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AA ctualitéctualité


UU NE fois n’est
pas coutume,
nous vous


infligeons un édito. Pas
de panique, nous n’al-
lons pas en prendre
l’habitude. Mais ce
neuvième opus est un
grand moment dans la
vie de la revue puisque
nous accueillons notre
mascotte joliment des-
sinée par R*B à qui
l’on doit, entre autres
illustrations, bon nom-
bre des Unes de «AVos
Mac ». 


La demoiselle blon-
de (il reste à lui trou-
ver un nom) égaiera,
nous le pensons, les
pages du magazine.
Surtout, elle vous
apportera quelques
conseils bien sentis et
donnera son avis quand
l’occasion se présente-


ra. Parfois d’excellen-
te humeur, parfois
moins, plus rarement
très fâchée, la demoi-
selle sera pour vous un
bon moyen de connaî-
tre, en un clin d’œil, l’a-
vis de la rédaction sur
tel ou tel logiciel ou
matériel. Nous espé-
rons que vous lui réser-
verez le meilleur
accueil. 


L’autre nouveauté de
cette livraison de
novembre-décembre
c’est la prose de notre
ami Mac Aroni. Parfait
ignare en informatique,
rescapé du PC et tout
nouveau venu au
Macintosh, Mac
Abanocanada va, dés-
ormais, ramener sa
science à chaque numé-
ro. Lecteur, prends
pitié. 


Mac Keskispasse
E D I T OE D I T O


« A vos Mac »
à l’ancienne


Depuis plusieurs mois, cer-
tains numéros de « A vos Mac »
sont épuisés en version papier.
Pour que vous puissiez néan-
moins consulter leur contenu,
nous avons édité un cédérom
contenant les quatre premiers
numéros en version électronique.
Il n’est pas nécessaire de pos-
séder un logiciel quelconque, il
suffit de cliquer sur chaque docu-
ment. En plus des quatre pre-
miers numéros, le CD contient
les logiciels réalisés en RealBasic
par l’équipe de « A vos Mac » et
quelques-uns des plus jolis des-
sins de R*B, notre illustrateur.
Ce CD est disponible contre la
somme de 50 F.


Y’a quelqu’un ?
Françoise, une abonnée de


la première heure s’interroge :
« Comment faire pour parti-


ciper à votre liste de discussion
Sur votre revue, il y a bien indi-
qué “gardez le contact” mais je
n’ai rien vu d’autre que cette
adresse email. »


Précisons qu’il ne s’agit pas
d’une liste de discussion mais
simplement de nous laisser votre
adresse mail pour recevoir les
bulletins d’information diffusés
par « A vos Mac ». Ces bulletins,
peu fréquents, informent sur les
dates de sortie du magazine et
sur son évolution.


Pour avoir une chance de dis-
cuter avec nous en direct, il faut
passer par ICQ, ou Gerry’s ICQ
et nous rejoindre au numéro :
79248998


PourPour nous écrir nous écrire:e:
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet


applaide@district-parthenay.fr
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AA ctualitéctualité


Apple… surexpo !
Des clichés d’Apple Expo


comme ceux que nous vous
avons rapportés, aucune autre
revue ne pourra vous en offrir.
Il fallait bien dépêcher toute la
rédaction de « A vos Mac » sur
place pour décrocher ça !


ÔÔ scandale ! J’attire
l’attention sur les
s t r a t a g è m e s


employés par quelques amis
bien introduits (chacun sa vie)
pour que j’abandonne mon
PC dernier cri avec plantage
intégré.


Leur prétexte ? PC signi-
fie « Pas Correct », « Passable
Confusion », « Procédé
Caricatural », « Paresse
Croissante » ou encore
« Probable Coulage », alors
que Mac veut dire « Merveille
à conquêtes », « Matériel anti-
cafard » ou « Moteur à créa-
tivité ». 


Sourd à ces arguments
pour le moins faciles, voire
fallacieux, j’ai neanmoins
cédé face à un raisonnement
imparable. L’iMac, m’ont-ils


martelé, a une différence fon-
damentale : « il vit ! ». C’est
la raison pour laquelle on lui
a greffé une peau transparen-
te. On voit ses entrailles
remuer, sa matière grise cogi-
ter, ses composants enfanter
des analyses de génie. Bref,
ont-ils conclu, l’iMac est un
être tellement parfait qu’il est
encore supérieur à l’Alien de
Ridley Scott. Mais, en Bien.


C’en était trop. J’ai ache-
té la bête. Depuis, je me relè-
ve plusieurs fois par nuit, obs-
ervant l’Alien par
l’entrebaillement de la porte.
et j’attends. Depuis des mois,
j’attends. Hélas, toujours pas
de Sigourney Weaver en peti-
te culotte. Supercherie ? 


Mac Haussneuf.


iMaculotte alors ?
L A  P A G E  D U  B O N  G O Û T


LL A jolie blonde qui
accompagne dés-
ormais « A vos


Mac » dans son aventure est
votre guide. Lorsqu’elle appa-
raît dans un article, c’est pour
donner son avis. 


Super !
Rien à dire, c’est un excel-


lent produit, voire le meilleur.


Pourquoi pas ?
Sans mériter qu’on se colle


au plafond, ce produit en vaut
largement un autre.


Glurp !
Bon, non pas que ce ne


soit pas bien mais, si vous le
pouvez, évitez-donc ce truc.


Beuarkeuk !
Franchement, là, elle


déteste. A bannir de votre
Mac.


Notre guide
miss… line


N O S  É T O I L E S
Alors que « A vos Mac »


poursuit son petit bonhom-
me de chemin, nous n’en finis-
sons pas d’enterrer nos
confrères. Pour les mêmes
motifs que pour le Virus (non
renouvellement du numéro
de commission paritaire qui,
soit dit en passant, n’est pas
obligatoire pour publier un
magazine), le bimestriel
Pirates s’est fait saborder par
son éditeur ACBM. Autre
perte de la presse informa-
tique, qui plus est comptant
parmi les rares titres dédiés
au Macintosh, « MacFun » a
cessé sa parution après son
numéro d’été. Consacré aux
jeux sur Mac, ce magazine qui
était  pourtant passé à un
rythme mensuel ne joue plus.
Le Mac non plus, d’ailleurs.
Ceci explique sans doute cela.
Nous les regrettons et sou-
haitons qu’ils seront bien vite
remplacés.


In memoriam


Les nouveaux iBook pré-
sentés à Apple Expo sont
équipés d’une prise FireWire.
A elle seule, elle justifie de
choisir ces portables. Sans
compter que les couleurs sont
aussi sympas qu’étonnantes.
Tarif ? 13 500 F. 


Nouveaux
portables iBook


Il y avait beaucoup
de monde, ben dis-donc !


En vrai, l’écran sur
la grand écran est plus
petit mais le petit homme
est plus grand.


Allez Job, au travail !


« A vos Mac » apporte
la preuve. Steve est aussi
un magicien un peu flou.







MM a c O S  a c O S  XX


MM ACOS 9, le
s y s t è m e
d’exploita-


tion des Mac vous donne
entière satisfaction ? Vous
jugez que la dernière ver-
sion en date est plutôt sta-
ble ? Vous êtes heureux
avec la ribambelle de
logiciels et d’utilitaires
disponibles ? Parfait !


Vous avez le profil
idéal pour tester MacOS
X. Le futur système d’ex-
ploitation des Macintosh
va sortir au début de l’an-
née 2001. Mais déjà,
vous pouvez en tester les
qualités et inconvénients
en vous procurant la ver-
sion Beta publique (250
F) sur l’AppleStore
(www.apple.com). 


Certes, il ne s’agit que
d’un prototype. Mais
vous pourrez déjà cons-
tater combien MacOS X
est stable. D’accord, la
plupart des
Macmaniaques se sen-
tent un peu perdus lors-
qu’ils découvrent cet
« Unix like ».
Les points
c o m m u n s
avec l’envi-
ronnement
g r a p h i q u e
KDE de
Linux sont
troublants et les arbores-
cences agacent surtout
parce-qu’elles font pen-
ser au Windows des PC. 


En plus, ce système
présente une floppée de


gadgets qui alourdissent
sensiblement le fonc-
tionnement de la machi-
ne. Reste que sur un iMac
à 400 Mhz dopé en
mémoire vive, MacOS X
tourne parfaitement. 


Quant aux mordus des
vieux Mac, ils n’ont plus


q u ’ u n e
chose à
faire : ache-
ter un
modèle de
la nouvelle
g a m m e .
Apple a


déjà tenté de les séduire
avec un design accro-
cheur. La firme de
Cupertino cherche main-
tenant à entraîner dans sa
course à la puissance ces


mêmes accros aux incre-
vables Mac et, forcément
aussi, de nombreux nou-
veaux utilisateurs. Et
cette fois, qui aime Apple
devra suivre la Pomme
au risque, sinon, d’entrer
en résistance et de rejoin-
dre les rangs des afficio-
nados des Amiga ou aut-
res systèmes abandonnés
des grands constructeurs.
Car MacOS X n’est pas
la descendance naturelle
de MacOS 9, c’est un tout
autre système qui tente-
ra néanmoins de faire
évoluer les
Macmaniaques en dou-
ceur. Ça va être coton ! 


Mariez-vous sous X
avec le Mac


CC OMMENT prépa-
rer son Mac (un
iMac ou un G4) à


l’accueil de MacOS X ? La
version Beta étant en défini-
tive qu’un prototype utilisa-
ble jusqu’en mai 2001, il vaut
mieux prendre de sérieuses
précautions. La maigre docu-
mentation accompagnant la
Beta indique que MacOS X
cohabitera avec votre systè-
me MacOS 9. La sage pré-
caution des gars qui font gaffe
est de préparer son Mac. Et
cette préparation passe par le
PAR-TI-TION-NE-MENT du
disque. Première étape, il faut
sauvegarder la totalité du
contenu de votre disque dur.
Redémarrez avec un cédérom
Apple (Pomme-C) puis lan-
cez l’Outil disque dur conte-
nu dans le dossier Utilitaires
de ce CD. Nous avons opté
pour quatre partitions HFS+


de volume égal. Dans l’une,
nous avons recopié à l’iden-
tique notre ancien Dossier
système 9. Dans la seconde,
nous avons procédé à l’ins-
tallation d’un nouveau
Système 9 destiné à travailler
avec MacOS X. Dans la par-
tition suivante, nous avons
installé MacOS X. La der-
nière partition est destinée à
accueillir des dossiers, docu-
ments et applications. Elles
serviront à l’ancien système
comme au nouveau. Après
avoir démarré sous X, nous
avons choisi comme envi-
ronnement Classique le nou-
veau système 9 pour ne pas
avoir à subir, par la suite, des
désagréments non répertoriés
par Apple. Il va de soi qu’il
faut réinstaller les pilotes des
imprimantes, disques durs
externes, manettes de jeux,
graveurs, scanners, etc.


Installer la grosse Beta
Ç A  C O M M E N C E  B I E NAller sur l’Internet


La version Beta fournit les
outils internet basiques. On note-
ra d’abord que Remote Access
disparaît au profit de PPP, utili-
sé jusqu’au système 8.5 on s’en
souvient. PPP, qui permet de se
connecter à l’Internet, est situé
dans le dossier Applications
(Pomme-4). Il suffit de repren-
dre les paramètres que vous uti-
lisez sous MacOS 9 pour le faire
fonctionner. Ensuite, vous béné-
ficiez de la version carbonisée
d’Internet Explorer. A priori, rien
à redire, le navigateur fonctionne
très bien. Ce n’est pas le cas
d’Outlook Express qui n’existe
pas encore en version compati-
ble MacOS X. Mieux vaut donc
uti l iser l ’application Apple
Courrier fournie. Cette version
Beta est aussi livrée avec un édi-
teur de pages HTML (HTMLEdit)
situé dans le dossier GrabBag
du dossier Applications. Il ne per-
met hélas pas d’ouvrir des pages
créées sous un autre éditeur
comme ClarisHome Page. Vous
pouvez télécharger d’autres
applications sur l’Internet comme
Macster ou encore Transmit.


• L’alias d’un élément :
Pomme-L (Pomme-M sous
MacOS 9)


• Créer un nouveau élé-
ment : Pomme-N (idem sous
MacOS 9)


• Diriger l’élément vers la
Corbeille : Pomme-Effacement
(idem sous MacOS 9)


• Vider la Corbeille : Shift-
Pomme-Effacement


• Copier un élément :
Déplacez le en maintenant la
touche Alt enfoncée


• Dupliquer un élément :
Pomme-D (idem sous
MacOS 9 )


• Afficher les informations
(Inspecteur) : Pomme-I (idem
sous MacOS 9)


• Créer un nouveau dos-
sier : Shift-Pomme-N (Pomme-
N sous MacOS 9)


Comment faire ?


La bonne adrLa bonne adresseesse


Tout savoir sur Mac OS X :
www.apple.com/fr/
macosx/index.html







Comme ça :Comme ça :
Le petit oiseau 
va sortir


Comment faire des copies
d’écran ? Il va de soi qu’il s’a-
gissait de notre première pré-
occupation pour pouvoir réali-
ser ces pages.


Apple a tout prévu dès la
version Beta. Les combinaisons
de touches Pomme-Shift-3 et
Pomme-Shift-4 disparaissent. A
présent, il faut lancer une appli-
cation spécifique Capture. On la
trouve sous le nom de Grab dans
le dossier Util it ies des
Applications de MacOS X. Une
capture de la totalité de l’écran
est réalisée par la combinaison
des touches Pomme-Z.


Pour sélectionner une partie
de l’écran, il faut combiner les
touches Pomme-Shift-A. Petite
nouveauté, en effectuant la com-
binaison Shift-Pomme-Z, vous
pouvez déclencher un retardeur
de prise de vue paramétré à 10
secondes.


Au final, la seule critique rési-
de dans le fait qu’i l faut lan-
cer/sélectionner l’application à
chaque fois que l’on souhaite
prendre un cliché !


Je veux mon vieux
bureau


Comment ouvrir un élément
qui se trouvait sur le bureau de
mon ancien système 9 ? Il suf-
fit d’ouvrir la partition où se trou-
ve ce système et d’ouvrir le dos-
sier nommé Desktop Folder. Tous
les éléments affichés sur le
bureau de ce système s’y trou-
vent.


ÀÀ
savoirsavoir


Lors du lancement de
MacOS X, il nous paraît inté-
ressant de pouvoir lancer sys-
tématiquement MacOS 9.


Le nombre d’applications
tournant directement sous
MacOS X étant pour l’instant
très limité, il va de soi que
vous aurez sans doute besoin
de démarrer des applications
compatibles avec l’ancien sys-
tème. Pour faire en sorte que
la session MacOS 9 s’ouvre
au démarrage (elle est alors
gérée comme une application
à part entière, comme une
sorte d’émulateur), il suffit
d’ouvrir System Preferences
puis de cliquer sur l’icône bap-
tisée Classique représentée
par un 9. Dans la nouvelle
fenêtre, il ne reste plus qu’à
cocher la case correspon-
dante.


Lancer le vieux 9
avec le X neuf


Où diable se trouve donc
désormais le traitement de
texte minimaliste Simple-
Text ? Il n’existe plus. 


Précisément, il porte le
nom qui était autrefois déjà
le sien : TextEdit. Vous le
trouverez dans le dossier
Applications de MacOS X.


A noter que TextEdit s’est
au passage enrichi de très
nombreuses fonctions.


On peut désormais effec-
tuer une recherche dans le
corps du texte, effectuer des
césures, réaliser une correc-
tion orthographique, etc.


Retrouvez
le traitement
de texte


LL E seul plaisir
ludique livré avec
cette version Beta


est un jeu d’échecs en 3D. Il
se trouve dans le dossier
GrabBag du dossier des


Applications. Aucune expli-
cation n’est nécessaire. Il suf-
fit d’utiliser le pointeur de la
souris pour déplacer les pions.
Et de savoir jouer... 


Echecs et Mac
S A U V E Z  L A  R E I N E


Un joli jeu d’échecs en 3D.


SS AUF à passer par le
système 9, il est
pour l’instant qua-


siment impossible d’impri-
mer sous MacOS X. La rai-
son ? Les constructeurs
d’imprimantes n’ont pas
encore adapté les pilotes de


leurs machines au nouvel
environnement Apple. Du
coup, notre Epson 740 est res-
tée muette à nos sollicitations
sous TextEdit en dépit de la
présence des drivers spéci-
fiques dans le système 9.
Patience donc. 


Ça n’imprime plus
Y - A - T - I L  U N  P I L O T E  ?


Rien ne permet d’imprimer.







PratiquePratique
Et les fenêtres
deviennent
des vitraux


Sous MacOS 9, il existe un
shareware, Monkey (www.tiger-
tech.com), qui permet d’attri-
buer un fond de couleur aux fenê-
tres. Sans être aussi puissante,
cette fonction existe aussi sous
MacOS X en version Beta. Le
paramétrage est ma foi fort sim-
ple. Il suffit, lorsque vous êtes
sur le Bureau (cliquez en dehors
d’une fenêtre pour y être) de
faire Pomme-J (menu
Présentation). Ensuite, à vous
de paramétrer, selon votre goût,
la couleur du fond des fenêtres.
Cette couleur s’appliquera à tou-
tes les fenêtres ouvertes.


Une bien jolie vue
Comment visualiser des ima-


ges ? Une application minima-
liste est fournie avec la version
Beta : Preview (Aperçu). Ce logi-
ciel n’offre rien d’autre que la
fonction d’ouvrir une image pour
la visualiser. On peut certes zoo-
mer dessus, mais il n’est pas
possible de recadrer. Quant au
format d’enregistrement, il se
limite à celui de l’image initiale.
A quand un GraphicConverter
carbonisé ?


ÀÀ
savoirsavoir


Après avoir testé votre
version Beta de MacOS X,
vous souhaitez peut-être
redémarrer votre Mac dans
sa configuration init iale
MacOS 9 « complète ». Pas
de souci, vous filez dans le
dossier des préférences (qui
n’est autre que l’équivalent
du dossier tableaux de Bord
de MacOS) et vous sélec-
tionnez le dossier de démar-
rage ad-hoc. Vous redémar-
rez sous MacOS 9 et, soudain
pris d’un terrible remord, vous
désirez repartir sous MacOS X.
Vous aurez beau tout tenter,
le tableau de bord Démarrage
sous MacOS 9 ne vous per-
mettra pas de relancer
MacOS X. La solution se trou-
ve sous la forme d’une nou-
velle application baptisée
System Disk présente dans
le dossier Utilities du cédé-
rom MacOS X ou dans le dos-
sier MacOS 9 de la partition
contenant MacOS X. Ce logi-
ciel System Disk fonctionne
grosso modo comme le
tableau de bord Démarrage.
Un conseil, copiez-la vers
votre part i t ion abr i tant
MacOS 9 pour l’avoir sous la
main la prochaine fois. 


Comment revenir
sous X


ÀÀ aucun moment
MacOS X n’a
planté lors de nos


nombreux tests, c’est dire si
ce système semble particu-
lièrement stable. Si l’ensem-
ble du système n’a pas figé
le Mac, nous avons tout de
même rencontré des soucis
avec certaines applications.
Eh bien, joie et allégresse, la


fonction Alt-Pomme-Esc est
toujours disponible et sem-
ble, manifestement, plus puis-
sante. Une chose semble se
confirmer, une application qui
plante n’entraîne pas ses peti-
tes copines dans la panade.
Un utilitaire ForceToQuit se
lance et demande quelle appli-
cation on souhaite quitter. 


On ne plante plus
son Mac


Q U E L  D O M M A G E


On s’en sort à chaque fois.


LL ORSQU’ON se
trouve sous
MacOS 9, peut-on


récupérer une image ou un
texte enregistré sous
MacOS X ? Oui, et de plu-
sieurs manières. La plus
logique consisterait à expor-
ter vers le volume où se trou-


ve MacOS 9, le document en
question. Mais ce n’est pas la
plus pratique si l’on a quitté
cet environnement. L’autre
solution consiste à ouvrir le
volume où se trouve
MacOS X, de repérer le dos-
sier où a été enregistré le
document (par défaut Users/


V o t r e D o s s i e r
/Documents) et de
pioché à sa guise
dedans. A noter que
le shareware TextEdit
Plus (lire « A vos
Mac » n° 6, page 25)
est l’un des rares à
pouvoir ouvrir les
documents réalisés
avec TextEdit sous
MacOS X. 


Récupérer des
fichiers créés sous X


L ’ H E U R E  D U  P A R T A G E


Georgia. 10 pts. Italique.


On connaît la musique
Le lecteur de musique


CD/MP3 livré avec MacOS X pré-
sente un défaut rédhibitoire : il
coupe le son à intervalles plus
ou moins réguliers, pendant
quelques fractions de secondes.
C’est bien évidemment insup-
portable. Pour pallier cet inconvé-
nient, il suffit tout bonnement
de s’en passer et de revenir à
ses anciennes amours. Le player
gratuit SoundApp est une peti-
te merveil le et bien que pas
encore porté sur le nouveau sys-
tème d’exploitation, son utili-
sation ne présente aucun pro-
blème dans l ’environnement
MacOS X. Il fonctionne en tâche
de fond à partir de l’environne-
ment Classique.


http://perso.pacwan.fr/http://perso.pacwan.fr/
bonnaphil/bonnaphil/







EnEn
brefbref


PratiquePratique


SS harewarehareware


TT OUT utilisateur
Mac connaît le
classique Shift-


Pomme-3 qui permet d'ef-
fectuer une capture d'écran
sous un fichier au format
SimpleText, bien que simple
à utiliser, cette combinaison
ne fonctionne pas avec tous
les logiciels, notamment les


jeux. Heureusement il existe
un petit utilitaire qui comblera
ces lacunes : Snapz Pro 2


Snapz Pro 2 se présente
sous la forme d'un élément
du tableau de bord, permet-
tant un accès simple et rapi-
de à l'utilitaire.


Quelques petits réglages
et c'est parti ! Choisissez une
combinaison de touches,
sélectionnez le format (6) et
attribuez le à l'un des logi-
ciels disponibles (exemple :
le format JPG avec le logiciel
Picture Viewer ou encore
Photoshop...)


Une fois les réglages effec-
tués, vous pouvez ouvrir à
tout moment Snapz Pro 2 en
vous servant de la combinai-


son que vous avez choisie pré-
cédemment. À son ouvertu-
re (vous pouvez même faire
jouer les sons de Snapz ! ),
Snapz vous demande de quel-
le façon prendre la capture :
écran total, fenêtre, menu ou
sélection.


D'autres options sont alors
proposées : la destination de
la capture (Presse papier,
bureau, disque dur ou autre),
l'échelle de la capture et son
format.


Si vous observez bien les
formats, vous remarquerez
que le format MOV est dispo-
nible, ce qui signifie que
Snapz Pro 2 permet de réali-


ser des séquences vidéos !
Snapz Pro 2 est d'une


extrême simplicité à utiliser
(même en anglais), il est
incontournable pour les
auteurs de magazines électro-
niques et fortement conseillé
à ceux qui utilisent encore la
combinaison Shift-Pomme-
3.


Snapz Pro 2 souvent pré-
sent dans les cédéroms de la
revue "Univers Macworld"
en version de démonstration
(30 jours), passé ce délai, il
faudra l'acheter 40 dollars
(300 F environ) sur le site
d'Ambrosia Software. 


Aurélien Coste.


http://wwwhttp://www.ambr.ambrosiaswosiasw.com.com


Un photographe
dans votre Mac
Pour les copies
d'écran, vous trouvez
la combinaison
de touches Shift-
Pomme-3
trop classique ?
Snapz Pro est là !


S N A P Z  P R O  2


Un excellent photographe pour votre écran.


L’iChrono i tri
pratique


Si vous êtes du genre anxieux
à chaque fois que vous vous
connectez à l’Internet à l’idée
d’y passer des heures, sachez
qu’un logiciel réalisé par Benoit
Hervier vous permet de faire le
point sur la question. Baptisé
iChrono, ce shareware se pré-
sente sous la forme d’une sim-
ple barre s’affichant à droite de
votre écran et indiquant le temps
de la connexion en cours et le
temps total passé sur l’Internet.
A vous de remettre cette der-
nière pendule à zéro quand bon
vous semble. C’est d’ailleurs sur-
tout cette dernière indication
qui est précieuse pour savoir,
par exemple, pendant une semai-
ne, combien de temps vous avez
passé à flirter avec les pages
web ou tout simplement, pour
vérifier que quelqu’un d’autre
ne l’a pas fait en votre absen-
ce... Petit inconvéient, le
décompte commence avant que
la communication ne soit éta-
blie. Ce shareware est vendu
1 0 F.


wwwwww.hervier.hervier.fr.fr.st.st


Faites une toile
Maya Paint Effects est un


logiciel qui transforme l’écran
de votre Mac en une œuvre d’art
dynamique. Cette application,
lorsqu’elle se lance, décore votre
écran d’une toile à chaque fois
inédite et alléatoire. Un grand
nombre d’options sont propo-
sées pour faire jouer votre fibre
artistique. Ce graticiel tourne
aussi bien sous système 8.5 et
suivants (à condition d’avoir l’ex-
tension CarbonLib 1.0.2) comme
sous MacOS X avec, en prime
pour ce dernier système, la pos-
sibilité de lancer Maya en tâche
de fond pour avoir un bureau à
la déco évolutive.


wwwwww.aliaswavefr.aliaswavefront.comont.com


Lequel d’entre-vous peut
se vanter de payer absolu-
ment tous les logiciels qu’il
utilise (mis à part les grati-
ciels/freeware, bien enten-
du, pas con tout de même) ?
Qui ça ? Mon oeil ! Pas un
d’entre-nous n’est exempt
de reproche. Mais faute
avouée, à moitié pardonnée. 


Remplis de bonnes réso-
lutions, vous allez désormais
faire un effort et apporter
votre contribution financière
systématique aux courageux
programmeurs de sharewa-
res grâce au site web Kagi.
Pour payer les dizaines de
sharewares que vous utilisez
régulièrement, il suffit de filer
sur le site www.kagi.com,
hélas écrit en anglais. Son uti-
lisation est toutefois assez
simple. Il faut en fait choisir
le logiciel qui vous intéresse,
entrer vos coordonnées et le
numéro de la carte bancaire,
celui inscrit en relief. Pas le
code secret, surtout ! Validez
le tout. Quelques jours, voire
quelques minutes plus tard
vous recevrez par mail les
codes d’accès du logiciel si
nécessaire et une confirma-
tion de votre achat.


wwwwww.kagi.com .kagi.com 


Remercié soit
celui Kagi bien


Vous avez découvert un truc
formidable, une astuce super,


une bidouille incroyable ?
Ne gardez pas vos trouvailles


en vilain égoïste.
Faites-en profiter nos lecteurs


en contactant, derechef,
la rédaction de la revue. 


applaide@district-parthenay.fr 


Pour rire…







PratiquePratique
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T E C H - T O O L  P R O  3


IIL n’existe qu’un utilitaire au monde
capable de faire plus pour votre
Macintosh que TechTool Pro 2... C’est


TechTool Pro 3». Chez Micromat, éditeur de
l’extraordinaire logiciel de diagnostic et de
réparation des Macintosh, on n’étouffe pas
de modestie. Et ils ont bien raison ! Oubliés
les Norton Utilities qui étaient, il y a quelques
années, la référence en matière de diagnos-
tic du Mac.


Cette fois Micromat semble avoir tous les
atouts en main pour détrôner son concurrent.
Car la dernière mouture de cet utilitaire tra-
duit en français par la société Tri-Edre est
pure merveille. Dès sa sortie en août, nous
avons mis en œuvre les nouvelles fonctions


de cette troisième version. Elles sont tout bon-
nement époustouflantes. Nous avions quelques
soucis de fonctionnement : TechTool a tout
remis en ordre.


De même, la défragmentation des volu-
mes s’est faite proprement et plutôt plus vite
qu’avec la version précédente. Mais au-delà


des procédures habituelles, TechTool Pro 3
propose une charette de nouveautés : un anti-
virus intégré (test un peu long), une analyse
des conflits possibles entre logiciels, une
option d’effacement total de données (sans
possibilité de récupération), une maintenan-
ce des répertoires, des tests de performances
de votre Mac, etc.


Du très beau boulot et nous ne saurions
trop insister. Oui, il faut vous procurer
TechTool Pro 3. Le ticket d’entrée, à moins
de 700 F (moins de 400 F pour la mise à jour),
n’est pas prohibitif au regard du temps pré-
cieux que fait gagner ce logiciel. 


wwwwww.micr.micromat.comomat.com
wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com


Installez un hôpital
dans votre Mac
Vous avez des soucis
avec votre Mac ? Sacrifiez
quelques billets et achetez
cet excellent outil de réparation
qu’est TechTool Pro 3.
Présentation.


Défragmentez en un tournemain.


En plus, il y a de jolis dessins instructifs ! Vous pouvez suivre les opérations.


Un CD de réparation


Si vous avez acheté en ligne
le logiciel de diagnostic et de
réparation de votre Macintosh,
vous ne disposez pas du cédé-
rom de démarrage pour pouvoir
lancer les procédures de test de
votre disque dur. Une des solu-
tions est, si vous avez parti-
tionné votre disque dur, d’ins-
taller un Dossier système sur
une autre partition, d’y copier
le dossier TechTool et de redé-
marrer (via le tableau de bord
Démarrage) sur ce volume. Mieux
encore, si vous disposez d’un
graveur de disque, vous pouvez
créer votre propre disque de
démarrage. Créez au préalable
un dossier Sans titre. Avec l’u-
tilitaire d’Apple Disk Copy, créez
une image de disque à partir de
ce dossier. Dans les paramèt-
res, choisissez un volume de
610 Mo (disque de 12 cm) et
n’oubliez pas de sélectionner
l’option lecture/écriture. Lorsque
l’image est créée, une icône de
disquette paraît à l’écran. Copiez
dans ce disque virtuel le dossier
système qui se trouve sur un
CD Apple d’installation. Copiez
aussi le dossier TechTool. Il ne
vous reste plus qu’à déplacer l’i-
cône de ce disque vers la fenê-
tre du logiciel de gravage, Toast
d’Adaptec par exemple. Le cédé-
rom obtenu autorisera le démar-
rage en maintenant le doigt sur
la touche C au lancement.


La traque en français
Nombreux sont les lecteurs


à nous signaler, depuis des mois,
qu’il existe une version françai-
se du site internet de téléchar-
gement de logiciels, Version
Tracker. Ce site, c’est www.blue-
days.com/frtracker et tout aussi
nombreux sont ceux qui se
demandent si « A Vos Mac » fini-
ra un jour par publier cette infor-
mation importante. Voilà qui est
enfin fait. Rappelons que sur ces
sites cités, vous pouvez trou-
ver et télécharger à peu près
tous les logiciels sharewares ou
freewares, mais aussi les mises
à jour, disponibles sur cette pau-
vre planète.


wwwwww.versiontracker.versiontracker.com.com
wwwwww.pommeajour.pommeajour.com.com


http://download.cnet.comhttp://download.cnet.com
wwwwww.bluedays.com/fr.bluedays.com/frtrackertracker
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QQ UI sont les bien-
heureux à qui on
fait tout plein de


petites gâteries ? Les créa-
teurs d'imagerie 3D.
Après le logiciel Strata
3D de C3D Digital
Inc. disponible gratui-
tement (lire AVM n°8)
c'est au tour d'un autre
monument du genre
d'être offert à qui veut
bien tendre les bras :
Amapi 3D édité par
TGS. Certes, il ne s'a-
git pas de la dernière
version en date, la 5,
mais de la 4.15. On ne
va tout de même pas
bouder son plaisir.
Amapi 3D est norma-
lement commercialisé
au prix de 3000 F ! 


Pour trouver la bête, il suf-
fit de commander notre
confrère « SVM Mac » de
septembre (39 F) qui le livre
sur son cédérom avec un code
de propriété définitif. Cerise


sur le gâteau, Amapi est ici
disponible en version fran-
çaise. Que demander de plus ?
Rien car il suffit ensuite de se
taper la documentation et de
tester l'engin. Nous avons
réussi en moins de 10 minu-
tes à créer une modeste image
ce qui prouve bien que même
en y connaissant absolument
rien, il est possible de tirer


parti de ce prodigieux logi-
ciel. Bravo en tout cas à TGS
qui permet à tout un chacun
de se familiariser avec la
modélisation 3D. 


Amapi…
que cinq minutes
La gratuité devient
le lot commun
dans le monde
des logiciels.
Qui s’en plaindra ?


D O N N E R  D U  R E L I E F


C’est moche, mais il ne faut que quelques minutes pour le faire.


Servez-vous,
c'est gratuit


Où trouver des versions com-
plètes et surtout gratuites de
logiciels ? Tous les freewares,
sauf exception, peuvent être
téléchargés depuis les sites inter-
net dédiés comme www.pom-
meajour.com, par exemple. Mais
les autres ? Les versions pro-
fessionnelles à plusieurs milliers
de francs, peut-on en trouver
des versions gratuites et où ?
Quelques-uns de ces logiciels
peuvent ef fect ivement être
disponibles gratuitement. Il s'a-
git généralement de versions
anciennes mais offrant déjà un
large aperçu de l'application. Le
but des éditeurs qui offrent ainsi
une version complète est de faire
découvrir leur produit aux utili-
sateurs dans l'espoir qu'ils l'a-
dopteront  et  en achèteront
ensuite les mises à jour. Voici
un récapitulat i f ,  loin d'être
exhaustif, des logiciels profes-
sionnels disponibles gratuite-
ment ou contre une somme très
modique, correspondant géné-
ralement au prix de vente d'un
magazine.
• Amapi 3 D (version 4.15) -
modélisation 3D : « SVM Mac »
de septembre 2000 n° 1 2 0
( 3 9 F)
• Strata 3D - modélisation 3D :
•Net de septembre 2000 (39 F)
ou www.3d.com
• CorelDraw (version 8 LE) -
dessin vectoriel :
« UniversMacworld » n°100 mars
2000 (39 F) ou www.corel.com
• Corel PhotoPaint (version 8 LE)
- retouche d' image :
« UniversMacworld » n°100 mars
2000 (39 F) ou www.corel.com
• WordPerfect (version 3.5) -
t ra i tement  de texte :
www.corel.com
• Claris HomePage (version 2 )
- création de pages web : sur
les cédéroms promotionnels
Wanadoo.
• Freeway (version 1.0.2) - créa-
tion de pages web : « Univers
Macworld » août 1999 (39 F)
• FileMaker Pro (version 2.1) -
création et gestion de bes de
données : Presqu'Offert (38 F)
• Netscape Communicator (ver-
sion 4.5 fr) : « UniversMacworld »
de septembre (39 F)
• InternetExplorer (version 5 fr ) :
« UniversMacworld » de sep-
tembre (39 F)
• OutlookExpress (version 5 f r ) :
« UniversMacworld » de sep-
tembre (39 F)
• MacOS (version 7.5.5) - sys-
tème d'exploi tat ion :
www.apple.com/fr/macos/7.5.5
/index.html
• iMovie (version 1) - Montage
vidéo : www.apple.com/imovie


Depuis le n° 4 de « A vos
Mac », nous vous proposons
une rubrique consacrée à la
programmation d'applications
en basic avec le logiciel
RealBasic de RealSoftware. 


Pour joindre le geste à la
parole, la rédaction a réalisé
ses propres utilitaires. Nous
vous les proposons en télé-
chargement depuis le site
www.avosmac.com.


Ils sont gratuits. Vous les
trouverez aussi sur le cédé-
rom de la revue (50 F) qui
contient les numéros épuisés
du magazine en version
électronique. 


• F12Modules : Permet
de programmer les 12 tou-
ches F de fonction du clavier.
Utile pour les ordinateurs d'an-
cienne génération.


• Time2Quit : Permet de
quitter et de relancer le
Finder, de quitter toutes les
applications d'un coup.


• PurgeFR : Purge le
contenu du dossier invisible
Éléments temporaires et libè-
re ainsi de l'espace disque.


• RunFinder : Quitter et
relancer le Finder. Lancer une
application, redémarrer et
éteindre l'ordinateur lorsque
le Finder est quitté.


• ID8003 : Ce nouvel uti-
l i taire, présenté dans ce
numéro, permet de person-
naliser les graphiques créés
avec AppleWorks (ex-Claris-
Works).


Nos logiciels,
on vous les donne !







Par ici :Par ici :
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SSI vous créez vos pro-
pres applications et
que vous souhaitez


les diffuser, sans doute sou-
haitez-vous automatiser l’ins-
tallation des divers éléments
(extensions, tableaux de bord,
application, etc) dans l’ordi-
nateur du client. Julien Tessier
a écrit le logiciel
QuickInstallerMaker qui per-
met, gratuitement (ce qui est
exceptionnel) de créer un
document d’installation. Ce
logiciel mérite quelques per-
fectionnement et une docu-
mentation détaillée. Mais cette
version préliminaire est déjà
tout à fait prometteuse.


Lors du lancement,
QuickInstallerMaker cherche
à ouvrir une
configuration
existante (Figure
1). Il va de soi
que lors de la
première utilisa-
tion, il faut igno-
rer (Cancel)
cette première
s o l l i c i t a t i o n
pour créer sa
première confi-
guration d’ins-
tallation, puis-
qu’elle n’existe
pas encore !


Pour se préparer correcte-
ment à la création du docu-
ment d’installation, il faut
réaliser un dossier dans lequel
vous placerez le ou les élé-
ments de votre application.
Le ou les éléments doivent
être rassemblés et compres-
sés (avec DroppStuff) selon
leur destination. Ainsi, un élé-
ment allant dans le tableau de
bord sera compressé seul et
constituera un premier modu-
le, tandis que trois éléments
devant aller dans un dossier
de destination lambda seront
compressés sous la forme


d’une seule archive. Tous ces
éléments compressés (pré-
sentant un suffixe  « .sit »)
seront rassemblés dans un
même dossier (Figure 2).
Dans notre exemple, nous l’a-
vons baptisé DossierDepart
et avons inscrit ce nom dans
la case : Local. Il faut ajouter
deux points à la suite de ce
nom (selon la version de
Q u i c k I n s t a l l e r M a k e r )
(Figure 3). Chaque élément
compressé contenu dans le
Dossier Depart (Doc1
Compressé.sit dans cet exem-
ple) est ensuite ajouté à la
colonne de gauche avec la
commande « Add… ».
Lorsque tous les éléments
compressés ont été ajoutés, il
faut cliquer sur chacun d’eux
un par un et définir leur des-
tination finale (en déroulant
le menu), puis donner un nom
à cet élément (Doc1 dans
l’exemple) et enfin un nom
de paquet. Ainsi, un même


processus d’installation pour-
ra installer plusieurs logiciels,
chaque logiciel étant désigné
par son nom dans la rubrique
« Part of ». Vous pouvez choi-
sir une destination cor-
respondant à un dossier du
Dossier système (Préférences,
Tableau de bord, etc.) ou bien
définir un nouveau dossier
dans le champ « Target fol-
der ». Achevez la tâche en
ajoutant le texte (en haut à
droite) qui paraîtra lors du lan-
cement de l’installateur.
Sauvegardez votre processus
d’installation.


Il se chargera
de tout installer
Voici un logiciel
qui permet de créer
des procédures
d’installation. Un bon
produit même s’il est
perfectible.


S A I N T  S T A L E U R


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.


Figure 5.
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Figure 6.


Figure 7.


StarOffice de Sun
Microsystems, ça vous dit
quelque chose ? Logiciel
concurrent de l’omniprésent
Office de Microsoft, StarOffice
est un intégré puissant qui
offre (c’est le cas de le dire,
puisqu’i l  est gratuit !) des
outils aussi puissants que le
numéro 1 en la matière : trai-
tement de texte, tableur, etc.
Disponible depuis belle luret-
te pour les plates-formes PC,
StarOffice était annoncé pour
sortir sur Mac en avril… 2000. 


Pas de chance, comme la
plupart des promesses des
éditeurs et constructeurs
informatiques (voyez Apple
avec son MacOS X retardé de
plusieurs mois), celle-ci était
fausse. StarOffice n’est tou-
jours pas disponible pour Mac.
Seul petit espoir, son code
source est ouvert à tous les
programmeurs de la Terre qui
auront tout loisir d’adapter
la chose pour les Mac.


La promesse
est dite


Dans « A vos Mac » n° 8 ,
page 14, nous évoquions la
possibilité de télécharger le
logiciel de conception 3 D
Strata. Eh, si vous comman-
dez le numéro du magazine
« • N e t » de septembre
( 2 5 F), vous aurez la même
chose sur cédérom. C'est pas
mignon ça ? Les mercis sont
pour Miroslaw Jerzewski-
Sévérac, lecteur assidu.


Strata disponible
sur cédérom
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TrashCache,
la vengeance


Si vous avez suivi les précé-
dents épisodes (à partir d’A Vos
Mac n°5) à propos de la fonc-
tion TrashCache, sachez que
Micromat et Tri-Edre ont enre-
gistré la leçon. Cette fois, impos-
sible de télécharger une version
de démonstration de TechTool
Pro 3 sans posséder un code de
décompression du document
rapatrié via l’internet. Il faut donc
posséder TechTool pour béné-
ficier du dossier invisible
•TP3•TrashCache. Autant dire
qu’il vaut mieux, dès lors, utili-
ser l’utilitaire pour récupérer des
données effacées plutôt que la
bidouille via ResEdit. 


Il ne reste même pas la solu-
tion de la version 2.5.4 toujours
disponible en téléchargement.
Tri-Edre a protégé le fichier par
un code de décompression. Bref,
TechTool ne s’essaie plus, il s’a-
chète. 


wwwwww.micr.micromat.comomat.com
wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com


LLA majorité des
plantages ou des
ennuis que l’on ren-


contre avec un Macintosh
trouve son origine dans le dos-
sier Extensions situé dans le
Dossier système. La tentation
est grande alors d’acheter le
logiciel Conflict Catcher de


la société Casady & Greene.
Cet utilitaire est censé faire
le ménage et trouver les intrus
responsables de dysfonction-
nements. À moins de 300 F
(pour un achat en ligne chez
www.casadyg.com), l’inves-
tissement peut paraître mini-
me. Reste à évaluer la puis-


sance de Conflict Catcher. 
Si le logiciel offre de nom-


breuses fonctions que le
Gestionnaire d’extensions
(qu’il remplace) ne propose
pas, comme de gérer par
exemple le contenu du dos-
sier des Polices, Conflict
Catcher ne répond pas vrai-
ment à nos attentes. Nous
avons pu noter qu’il n’est ainsi
nullement perturbé si des
modules de gestion de la carte
vidéo ATI Rage en version
française cohabitent avec les


modules anglo-saxons. Il y a
des chances pourtant pour que
la lecture de DVD soit
quelque peu perturbée par ces
doublons. De même, Conflict
Catcher n’a pas détecté qu’u-
ne extension associée à un
tableau de bord était man-
quante. 


Faut-il Conflict
Catcher ?
ConflictCatcher
est un incontournable
sur Mac. Encore
faut-il savoir se servir
de ses fonctions.


S U R  L E  R I N G


Il faut bien connaître le Mac pour se servir de cet outil.


Un gestionnaire d’extensions en mieux.


Les logiciels
de Mikael Lechat


Virtuose de RealBasic, Mikael
Lechat propose en télécharge-
ment sur son site internet deux
nouveaux logiciels : Pendu et
IndexMaker. Pendu est, comme
son nom l' indique, un jeu de
pendu. Huit catégories de mots
à trouver sont fournies avec
Pendu (acteurs, animaux, com-
positeurs, écrivains, fleurs,
oiseaux, pays et peintres), soit
plus de 650 mots. Vous pouvez
aussi ajouter vos propres listes
de mots. Pendu est un share-
ware à 50 F. IndexMaker est un
logiciel destiné aux créateurs de
sites Web. IndexMaker crée auto-
matiquement un fichier HTML
contenant un index alphabétique
des pages de votre site Web (les
pages sont classées par leur
titre). Cet index n'est pas des-
tiné à devenir la page principa-
le de votre site Web, mais sim-
plement un index alphabétique
complémentaire permettant
d'accéder rapidement à une page
recherchée. IndexMaker est un
shareware à 50 F.


wwwwww.altern.org/mikael .altern.org/mikael 


« A Vos Mac » inspire
les programmeurs


Benoît Hervier a été très
inspiré par l’article « Ce bruit fait
peu de bien » publié dans « A
Vos Mac » n° 7, page 13. Aussi
sec, il a mis en œuvre ses neuro-
nes pour concocter un logiciel
faisant tout le boulot à votre
place. Rappelons que l’article en
question donnait le truc pour
faire taire la musique de démar-
rage du Mac. Grâce au logiciel
de Benoît Hervier, inutile de se
fatiguer en réalisant vous-même
les scripts. Avec NoSD, vous
choisissez simplement le volu-
me désiré après redémarrage
silencieux et le tour est joué. Et
c’est gratuit en plus.  


wwwwww.hervier.hervier.fr.fr.st.st


Retour sur FaxSTF
Des lecteurs ont éprouvé des


difficultés à télécharger la nou-
velle mise à jour du logiciel de
réception/envoi de fax livré avec
l’iMac : FaxSTF (AVM n° 8 ,
page 14). Voici les adresses
directes : f tp: / / f tp.st f inc.com/
p u b / u p l o a d s / F A X s t f 5 1 1 -
FUpdater.hqx


http://wwwhttp://www.smithmicr.smithmicro.com/o.com/
supporsupport/files.tplt/files.tpl
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Gardez le contactGardez le contact
Inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’Internet.


applaide@district-parthenay.fr
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C U L T U R E  G R A P H I Q U E


AA PPLEWORKS, l’intégré d’Apple
(traitement de texte, tableur, des-
sin, etc) offre des fonctions et des


astuces plus nombreuses encore que ce que
vous imaginez. En matière de graphiques, par
exemple, voici une astuce qui vous permet-
tra d’enjoliver la présentation de vos données
chiffrées.


Pour une série de nombre (1000, 2000,
3000, 4000, etc), le graphique basique obte-
nu, en choisissant l’option histogramme, n’est
pas follichon, loin s’en faut (figure 1). Tout
au plus est-il possible à cet instant de modi-


fier la couleur, de donner du relief aux colon-
nes et de les ombrer. Il suffit de cliquer sur le
carré de couleur de chaque série (repère B de
la figure 2) et d’utiliser la palette d’outils qui
s’affiche à gauche de la zone de travail (rep-
ère A, figure 2). 


Mais vous pouvez aussi vouloir aller un
peu plus loin et personnaliser chaque colon-
ne en y représentant des dessins. Dans notre
exemple, nous avons voulu donner à chaque


colonne l’apparence d’une pile de feuilles
plus ou moins haute selon la valeur numé-
rique (figure 3). Voici comment procéder pour
cette réalisation. À vous ensuite d’adapter à
votre guise cette technique.


Dans la version de base d’AppleWorks
(jusqu’à la version 5), le seul dessin que l’on
puisse intégrer à une colonne est une simple
flèche rose. Commençons par changer ce des-
sin. Avec ResEdit, ouvrir une copie du logi-
ciel AppleWorks. Ouvrez la ressource PICT
et rendez-vous à l’adresse 8003. Double-cli-
quez sur la case pour ouvrir cette ressource
et copiez, à la place de la flèche, l’image de
votre choix (Pomme C puis Pomme V). Il ne
faut pas que l’image soit trop grande pour une
lisibilité correcte. Dans notre exemple, nous
avons choisi l’icône d’un extrait de texte.


Vous avez la possibilité de n’utiliser qu’u-
ne image par colonne ou bien de les super-
poser. Il suffit, dans ce dernier cas, de cocher
l’option Répétitif puis de paramétrer le pour-
centage de chevauchement (figure 5). Vous
obtenez enfin un graphique agrémenté de l’i-
mage de votre choix. Avec un peu d’astuce,
vous pourrez même réaliser des colonnes avec
des images différentes. Il suffira de procéder
au changement de l’image placée en ressource
PICT 8003. ? 


Plus beau que les colonnes
de Buren
La fonction tableur d’AppleWorks
(feuille de calcul) permet de créer
des graphiques. Leur esthétique
laisse toutefois à désirer. Pour les
rendre plus jolis, voici une
suggestion.


Voici le résultat.


Les graphiques d’origine sont fades..


Après l’opération sous ResEdit… … votre image pourra être sélectionnée.


La même chose en
deux coups de souris


Bon, maintenant que nous
venons de vous expliquer com-
ment modifier la ressource PICT
d’ID 8003 avec ResEdit (lire ci-
contre), oubliez tout et préci-
pitez-vous sur le logiciel qui fera
le travail à votre place : ID8003.
Cet utilitaire réalisé par l’équi-
pe de « A vos Mac » en RealBasic
permet de modifier de manière,
à notre avis, fort simple, la
fameuse flèche rose livrée en
standard avec AppleWorks. 


Vous pourrez utiliser toutes
les images de votre choix.
Attention, nous n’avons testé
ID8003 que sur les versions 5
et consœurs de ClarisWorks et
d’AppleWorks.


Il va de soi que le graticiel
ID8003 est proposé sur le cédé-
rom « A vos Mac » avec l’en-
semble des logiciels de la rédac-
tion. Vous pouvez aussi le
télécharger depuis le site web
de la revue.


wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


Ouverture rapide
Lorsque vous souhaitez


déplacer un dossier ou un docu-
ment dans un autre dossier ou
sur l’ icône d’une partition de
votre disque dur, i l  suff i t  de
déplacer l’objet en question vers
la destination souhaitée et d’at-
tendre que s’ouvre le dossier. 


Le problème, justement, est
que le délai d’attente est de
quelques secondes, au moins
deux. Autant dire une éternité
quand on est pressé. Pour accé-
lérer le processus, il suffit de
réaliser le même déplacement
tout en maintenant la barre
d’espace enfoncée.


Le dossier de destination
s’ouvre alors instantanément.
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Laissez FileMaker
bosser tout seul


Le logiciel de création et ges-
tion de bases de données
FileMaker Pro recèle des riches-
ses fonctionnelles que nous ne
sommes pas las de vous pré-
senter.


Ainsi, vous pouvez lancer
une suite de commandes dès
l’instant où vous ouvrez votre
base ou lorsque vous la fermez.
Il faut au préalable créer un script
avec le module ScriptMaker
(menu Script). Par exemple, à
chaque fermeture de la base,
vous souhaitez que FileMaker
Pro soit quitté pour libérer de la
mémoire vive.


Lancez ScriptMaker, créez
un nouveau script (nommé par
exemple : Quitter), effacez tou-
tes les lignes figurant par défaut
dans la fenêtre de création puis
ajoutez à partir des éléments
du tableau de gauche, l’option
Quitter l’application. Refermez
le tout.


Il suffira ensuite d’aller dans
le menu Edition/Préférences/
Document et d’associer le script
tout juste créé à la commande
de fermeture.


Et zoup !
A la poubelle !


Comment déplacer illico un
objet vers la Corbeille de maniè-
re sensiblement plus rapide qu’en
le déplaçant avec la souris ?


Il suffit de sélectionner l’ob-
jet à éliminer par un clic de sou-
ris et de combiner les touches
Pomme et Effacement (touche
avec une flèche dirigée vers la
gauche placée en haut à droite
du clavier) pour voir presto déga-
ger en touche l’indésirable.


Regardez icône
c’est beau !


Vous voulez que le conte-
nu de votre disque dur soit
bien présenté, avec des icô-
nes de dossiers agréables et
assorties ? Apple a tout prévu
: au premier niveau de chaque
disque, vous pouvez donner
une icône personnalisée à un
dossier en lui assignant un
nom particulier : Utilitaires,
Applications, Internet, Fichiers
« Ouvrez-moi » Mac OS. Et
s’il vous en faut encore, ouv-
rez votre dossier système, il
en est plein ! L’avantage de
ces icônes est qu’elles sont
très bien affichées en petite
taille, c’est-à-dire en 16 pixels
de large, comme en présen-
tation par liste. 


J.-B. L.


Pardonnez-lui son PC
« Bien reçu votre CD, j’ai-


me les photos, elles sont rigo-
lotes, j’aimerais les faire par-
tager à mon fi ls exilé au
Kenya, mais malheureuse-
ment il a un PC. Que dois-je
faire pour qu’il puisse les
ouvrir ? SVP pouvez vous
m’aider, une grand’mère en
détresse. J’aime bien aussi
votre journal. Je ne com-
prends pas tout, mais ça m’ai-
de. » 


Cette gentille lettre est
signée C. Desaga.   Que ce
fils exilé soit pardonné pour
son PC. Quant aux photos
présentes sur notre CD, il suf-
fit de les associer en pièce
jointe à un mail. Elles sont
déjà au format JPG/JPEG
compatible avec les deux
environnements.


VV OTRE iMac est
en réseau
Ethernet avec un


autre iMac et vous souhaitez
faire monter le disque de votre
collègue systématiquement à
chaque démarrage. Pour ce
faire, dans le tableau de bord
Partage de fichiers de votre
associé, vous activez les
options de partage.  Puis, vous
retournez, peton-peton à votre
poste et, via le Sélecteur, vous
recherchez l'ordinateur dis-
tant. En cliquant sur
AppleShare, son nom doit
apparaître dans la fenêtre et
vous n'avez plus qu'à double-
cliquer dessus pour le faire
monter sur votre bureau. Là,
une fenêtre vous demande
d'entrer le mot de passe, que


vous connaissez forcément.
Si, à l'avenir, vous voulez
vous dispenser d'entrer le mot
de passe et souhaitez que le
disque monte tout seul comme
un grand, procédez ainsi : 


- faites un alias du disque
distant apparu sur votre écran.


- déplacez cet alias dans
le dossier Ouverture au
démarrage


- effacez l'élément portant
le même nom que le disque
distant présent dans le dos-
sier Serveur de votre Dossier
système. Au redémarrage, le
disque de votre collègue
grimpera comme un seul
homme sur votre bureau.
Enfin, pour partager tout le
contenu de votre disque avec
l'autre disque, faites Pomme
I sur l'icône de votre disque,
puis, sélectionnez Partage
dans le menu déroulant (Infos
générale, par défaut) et sélec-
tionnez le type d'autorisations
que vous désirez pour
« Utilisateurs et groupes ».
Faites en autant avec le disque
distant. 


Soyez partageurs
Si votre Mac
est en réseau
avec d’autres Mac,
vous pouvez
en partager
le contenu. Voici
la marche à suivre


S H A R E  C O L L E G U E


Ne rentre pas qui veut !


C’est ici que l’on active.
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PP LUSIEURS lecteurs demandent que
nous évoquions l’utilitaire
MacsBug. C’est un autre lecteur,


Benoît Hervier, qui s’y colle.
MacsBug est un débuggeur dit de bas


niveau... MacsBug est surtout utilisé par les
développeurs, et les bêtas testeurs pour repé-
rer et déceler les bugs d’une application. Mais
il permet aussi à un simple utilisateur de quit-
ter une application gelée ou plantée pour pou-
voir sauvegarder les documents des autres
applications en cours.


MacsBug s’installe simplement en glis-
sant le fichier MacsBug dans le dossier sys-
tème et après avoir redémarré. MacsBug est
disponible en libre téléchargement sur le site
Apple.


MacsBug se lance automatiquement et
apparaît lors d’un crash du système, ou lorsque
l’utilisateur l’appelle par la combinaison de
touche Pomme-bouton de démarrage.


Les commandes de base :
• « es » : exit to shell - permet de quitter


une application qui a planté.
• « g » : pour reprendre là où en était le


système.
• « rs » : pour redémarrer en démontant


tous les volumes.
• « rb » : pour redémarrer en démontant


seulement le volume de démarrage.
• « help » : pour obtenir l’aide en ligne.
• « log ‘nomdufichier’ » : pour loger tout


ce qui s’inscrit dans la «frame» résultats (2).
• « log » : pour arrêter le log.
• « how » : pour connaître pourquoi


MacsBug s’est affiché.
• « dv » : pour obtenir la version de


MacsBug.
• « dm 00000000 » : pour afficher le conte-


nu d’une adresse mémoire. (00000000 étant
l’adresse mémoire à afficher.)


• « fl adressededepart adressedefin
Entierlong » : permet la recherche d’un entier
long dans la mémoire (entier de 32 Bits).


• « fw adressededepart adressedefin
Entierlong » : fait la même chose avec un
mots.(Entier de 16 Bits)


• « fw adressededepart adressedefin
Entierlong » : fait la même chose avec un bit.


• « error 00 » : indique à quoi correspond
le numéro d’erreur. (00 étant le numéro d’er-
reur)


• « stdlog » : permet de faire un log auto-
matique avec tout ce qu’il faut pour aider le
programmeur à supprimer un bug.


• «s» : pour exécuter une instruction a la
fois.


• « s x » : pour exécuter x instructions a
la fois.


• « il 00000000 » : pour désassembler le
contenu d’une adresse mémoire. (00000000
étant l’adresse mémoire à désassembler.)


• « atb Nomdel’a-trap » : Pour entrer dans
MacsBug chaque fois que l’a-trap « Nomdel’a-
trap » va être exécuter.


• « atc » : pour effacer toute les comman-
des atb.


Vous pouvez affichez l’écran tel qu’il était
avant l’apparition de MacsBug en tapant sur
la touche ESC


Et voilà vous venez de gagner un niveau
d’expérience… Pour plus d’information sur
MacsBug contactez-moi. 


Benoît Hervier.
hervier@chez.comhervier@chez.com


MacsBug life
Planté ! Pour se sortir
d’un plantage, MacBug
est le fin du fin. A utiliser toutefois
avec précaution.


1 - La première partie contient les regist-
res.
2 - La 2e, la fenêtre de résultats.
3 - La 3e, contient les prochaines instruc-
tions en assembleurs.
4 - La 4e, est la ligne de commande…


À savoir…
Entrez de nombres 


Pour indiquer à MacsBug que vous ren-
trez un chiffre en hexadécimal ou en déci-
mal, vous devez taper :


- un # pour les décimales
- un $ pour l’hexa


Et aussi…
Pour aider un programmeur


Vous avez repéré un bug et MacsBug
s’affiche tapez «StdLog», puis une fois que
plus rien ne défile ... tapez «es» ou «rs» ...
et envoyez le fichier avec les circonstances
de l’apparition du bug.


Une technique
au point


Ce genre de mésaventure
est arrivé à tout le monde. Vous
avez éjecté un cédérom et vous
pensez être tranquille peinard.
Certes, l’icône du CD est tou-
jours visible sur le bureau mais
elle est devenue grisâtre. Rien
de bien inquiétant. Sauf que tout
à coup, l’ordinateur se fend d’un
message vous demandant d’in-
sérer le disque et gèle toute
action jusqu’à ce que vous vous
exécutiez. La solution peut être
d’insérer le disque en question.
Encore que nous avons noté que
ce n’était pas une science exac-
te avec certains DVD. Il en exis-
te une autre plus eff icace.
Combinez les touches Pomme
Shit et la touche « point final-
point virgule ». Le message ne
s’affichera plus et vous repren-
drez aussi sec la main.


Encore un truc en
faisant les poubelles


Nous venons de vivre une
expérience étrange. Un dossier
récalcitrant refusait obstinément
de quitter la Corbeille lorsque
nous engagions la procédure de
vidange de ladite poubelle. La
combinaison de la touche Alt à
l’action vigoureuse de notre sou-
ris sur le menu Spécial n’y a rien
fait. Comble ! Le dossier était,
soi disant inexistant nous affir-
mait notre Mac, l’air de rien. Nous
avons donc décidé, sans plus
attendre, de le redémarrer en
désactivant les extensions et en
soll icitant de ce malotru une
reconstruction du bureau dans
la foulée (Pomme-Alt). Eh bien,
vous savez quoi ? Notre dossier
fantôme et pourtant bien visi-
ble a disparu après cette salva-
trice opération. Joie !


Gardez le contactGardez le contact
Pour ne plus perdre le contact,


inscrivez-vous à la liste
de diffusion A vos Mac.


applaide@district-parthenay.fr







PratiquePratique


EnEn
brefbref


AA stucesstuces


LL ES fonctions de
recherche de
Sherlock 2


(Pomme F) sont particulière-
ment puissantes. En inscri-
vant dans le champ blanc un
mot, et après avoir coché les
volumes ou les disques dési-
rés, il est possible d’effectuer
une recherche par le nom du
document ou du dossier. Plus
fort encore, nous avons évo-
qué dans un précédent numé-


ro (n°7, page 11), la possibi-
lité de retrouver un document
par son contenu. Il suffit pour
cela d’indexer le disque dur,
une opération qui s’effectue
avec Sherlock 2 par Pomme


L. Mais, cette indexation peut
durer des heures, surtout si
vous n’avez pas partitionné
votre disque au préalable. 


Comment gagner un
temps fou et indexer immé-
diatement des milliers de
documents ? 


Il suffit de créer un disque
virtuel. Pour le créer, vous
pouvez utiliser un utilitaire
comme DiskCopy fourni par
Apple. Dans le menu Image,


choisissez « Créer une nou-
velle image ». Définissez
ensuite sa taille. Soyez géné-
reux. À la création, acceptez
l’initialisation. Vous obtenez
alors deux éléments, l’un avec
le suffixe .img, l’autre res-
semblant à une disquette mon-
tée. Vous y êtes presque.
Copiez maintenant à l’inté-
rieur de cette « disquette »
tous les documents que vous
souhaitez indexer. Dans
Sherlock, qui prend aussitôt
en compte ce nouveau disque,
cochez uniquement ce volu-
me et lancez l’indexation. Elle
ne prend que quelques minu-
tes. Ensuite, il vous suffira de
lancer votre recherche par
contenu dans ce disque. Vous
avez gagné un temps pré-
cieux. 


Indexez en
quelques minutes


E N  L E V A N T  L E  P ’ T I T  D O I G T


Sélectionnez le volume à indexer.


Créer un disque virtuel avec DisCopy.


Soyez généreux.


A la bonne heure !


Votre ordinateur n’est plus
à l’heure ? A chaque coupure de
courant, il se remet à zéro (et
à l’année 1904) ? Pour remet-
tre l’heure et la date correctes,
vous savez sans doute qu’il faut
ouvrir le tableau de bord Date
et heure. Mais l’opération est
fastidieuse. Pour ne pas se fati-
guer, il suffit de paramétrer ce
même tableau de bord pour qu’à
chaque connexion sur l’internet
il recherche l’heure et la date et
modifie ces paramètres de votre
Mac si besoin est. Il suffit de
cocher l’option « utiliser une hor-
loge réseau », de sélectionner
le bon fuseau horaire puis d’ou-
vrir « Options d’horloge réseau ».
Vous avez trois choix. En auto-
matique, vous n’aurez plus à
vous soucier de rien.


Contre l’archive rebelle


Si vous rencontrez des pro-
blèmes à décompresser des
archives « .sit », c’est sans doute
parce que la version du docu-
ment compressé n’est pas com-
patible avec StuffIt Expander en
version 5.5. Qu’à cela ne tien-
ne, munissez-vous de Convert’sit
2.0 qui résoudra ce souci. Il suf-
f i t  de déplacer votre archive
rebelle sur l’icône de ce free-
ware. La conversion réalisée,
StuffIt Expander réussira sans
doute à décompresser l’élément.
On télécharge par ici :


wwwwww.geocities.com/.geocities.com/
ResearResearchTchTriangle/Station/riangle/Station/


3504/index.html3504/index.html


« Corrupt JPEG
data »


Vous avez un souci d’ou-
verture d’une image avec
JPEGView ? Tentez d’ouvrir
la même image, soit disant
corrompue, avec Graphic-
Converter. Il y a toutes les
chances pour que votre souci
soit résolu illico.


http://perso.pacwan.fr/http://perso.pacwan.fr/
bonnaphilbonnaphil


ftp://ftp.amug.org/pub/amug/ftp://ftp.amug.org/pub/amug/
bbs-in-a-box/files/arbbs-in-a-box/files/art/t/
jpegview-3.3.1.sit.hqxjpegview-3.3.1.sit.hqx


Nettoyez
les fenêtres


Si le contenu d’une fenê-
tre s’affiche mal (texte déca-
lé, images manquantes…) à
la suite d’un déplacement, cli-
quez deux fois sur la case de
réduction (à droite de la barre
de titre). La fenêtre est alors
masquée puis affichée à nou-
veau. Ainsi, vous obligez l’or-
dinateur à redessiner conve-
nablement le contenu de la
fenêtre.


J.-B. L.


Au bureau !
Voici deux mois que « A


vos Mac » est paru. Avez-
vous pensé depuis à recons-
truire le bureau de votre
Mac ? Non ? Eh bien, zou !
Redémarrez en maintenant
les touches Pomme Alt
enfoncées jusqu’à l’alerte.
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SS I vous êtes nouveau
venu au Macintosh
et que l'abondance


d'informations qui s'affichent
vous perturbe, vous pouvez
limiter les richesses fonc-
tionnelles du Finder, le logi-
ciel qui pilote votre ordina-
teur, équivalent de Windows


pour le monde PC. Pour limi-
ter, le temps de votre appren-
tissage, les fonctions les
moins usuelles, déroulez le
menu Edition-Préférences
puis cochez la case Finder
simplifié. Vous noterez alors
combien les menus déroulants
sont moins complexes. 


Pourquoi
faire compliquer ?


P O U R  L E S  P ’ T I T S  N O U V E A U X


On vous offre la possibilité de choisir le Finder simplifié.


… après. … après.


Avant…


Avant…


La chasse au Calepin
est ouverte


Dans votre étourderie habi-
tuelle, vous avez transmis à un
ami votre fichier Calepin en
oubliant tout bonnement de lui
fournir l'application du même
nom nécessaire à son ouvertu-
re. Et, pas de bol, votre desti-
nataire ne l'a pas non plus ! Qu'à
cela ne tienne. Expliquez à votre
collègue qu'il peut utiliser ResEdit
et découvrir le contenu du docu-
ment Calepin. Il suffit de dépla-
cer ce dernier sur l'icône ResEdit
puis d'ouvrir la ressource TEXT.
Chaque numéro d'ID correspond
à une page du fichier calepin. Il
suffit de double-cliquer pour en
lire mais aussi en éditer le
contenu.


Punaise !
Mais c’est bien sûr !


Merci à Jean Marie
Leclercq pour cette astu-
cieuse astuce. Il reçoit
notre considération la
plus distinguée et quelque


autre gratification…
« Nouveau lecteur de " A vos


Mac ", je me suis procuré les
numéros précédents. Je décou-
vre donc avec retard l’article "
Bouton de reset pas cher pour
iMac de première génération "
en page 12 du numéro 1.


Vous proposez des solutions
plus ou moins complexes pour
un coût variable de 90 à 50F.
Je vous propose une solution
nettement moins chère et plus
facile à mettre en œuvre.


Prenez une punaise de
bureau dont vous réduisez la
pointe à la longueur idoine.
Prenez deux morceaux de scotch
(environ 1cm/2cm). Assemblez
le tout suivant le croquis. Collez
l’ensemble sur le Mac. »


Jean Marie Leclercq.


Si le processus classique
de vidange de la Corbeille ne
vous sied pas (menu
Spécial/Vider la Corbeille), si
le raccourci clavier Pomme T
que nous avons présenté dans
nos précédents numéros n'est
pas pour vous, utilisez donc
le graticiel « Empty-
TrashFast ». Œuvre de Roland
Gustafsson, cet utilitaire vide
la Corbeille sans vous deman-
der quoi que ce soit, même
si des documents verrouillés
y sont présents. Le dossier
contient une variante
(•->Vider) qui permet de pla-
cer l'icône du logiciel à pro-
ximité de la Corbeille.


Merci à R. Labouze.
wwwwww.bplorraine.fr/Jeg/.bplorraine.fr/Jeg/


jegshome/mapage.htmjegshome/mapage.htm


La Corbeille
vite vide


Vous l'avez sans doute
noté, lorsque vous déplacez
un élément vers un autre dos-
sier, ce dernier se noircit et
met ensuite un certain temps
avant de s'ouvrir.


Pour réduire ce temps de
latence à sa plus simple
expression, il suffit de pro-
céder au déplacement tout
en maintenant la barre d'espa-
cement enfoncée. Le dossier
d'arrivée s'ouvrira alors instan-
tanément.


Vite, ouvrez-moi
ce dossier !
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UU N lecteur, utilisa-
teur de XPress,
est bien ennuyé.


Le célèbre logiciel de mise
en page lui offre des options
grâce aux touches de fonc-
tion du clavier Mac (tou-
ches F) qu’il ne peut, hélas,
pas exploiter totalement avec
son clavier USB livré en stan-
dard avec l’iMac. La solution
pour exploiter les touches
F13, F14 et F15 qui n’exis-
tent pas sur ce type de clavier
est d’utiliser un utilitaire qui
ne vaut guère plus de 30 F :


ShadowKeys… ou de chan-
ger de clavier. ShadowKeys
est d’un usage fort simple, il
suffit de cocher l’option vou-
lue pour activer les touches
virtuelles F 13 à 15. Elles
seront ensuite utilisables en
combinant les touches CTRL,
Shift, etc. Partagiciel, cet uti-
litaire ne fonctionnera qu’un
temps limité si vous n’ap-
portez pas votre contribution
financière à son auteur Daniel
Muller. 


wwwwww.opus.plugin.ch/shar.opus.plugin.ch/sharewarewaree


Activez les touches
invisibles


S U R  L A  T O U C H E


Georgia. 10 pts. Italique.


AA DRIEN Frey pro-
pose cette astuce
pour mieux gérer


ses cartouches Zip ou Jazz
(Iomega) lorsque les ennuis
surviennent.


« Qui n’a jamais pesté
parce que sa cartouche Zip
ou Jazz n’est plus lisible par
son Mac (il suffit de laisser
une cartouche Jazz à moitié
sortie du lecteur toute une
nuit pour la foutre en l’air) ?
Si vous mettez directement la
cartouche dans le lecteur, le
Mac vous propose de l’ini-
tialiser ou de l’éjecter. Hum....


Téléchargez les Iomega
Tools (www.iomega.com) et
installez-les. Une fois lancé,


cliquez sur l’icône qui donne
les informations sur les car-
touches insérées dans les
appareils. Évidemment, la
cartouche est déclarée illisi-
ble. Ouvrez maintenant
Norton Utilities (de Symantec)
et réparez la cartouche. Hop,
c’est fait ! Elle apparaît dés-
ormais correctement partout
et vous pouvez récupérer vos
données.


En fait, utiliser les Iomega
Tools permet de shunter le
message de MacOS et de
réparer tranquillement sa car-
touche. Par expérience, ça
fonctionne sur les Zip 100 Mo
et Jazz 2 Go. »


Adrien Frey.


Et Zip, ça marche
à nouveau 


E N C O R E  U N E  C A R T O U C H E


Ce clavier
a du caractère


Voici quelques combinaisons
de touches du clavier qui peu-
vent être utiles.


æ: ALT A
: ALT &
•: ALT @
ë: ALT é
“: ALT «
«: ALT è
ø: ALT à
®: ALT r
©: ALT c
™: ALT Shift t (ALT T)
ª: ALT Shift u (ALT U)
∂ : ALT d
ß: ALT b
π : ALT p
Ω: ALT Shift q (ALT Q)
∆ :  ALT Shift d (ALT D)
‰: ALT Shoft ù (ALT %)
~: ALT n espace
ñ: ALT n n
∞: ALT ,
…: ALT ;
≠ : ALT ≠
†: ALT t
œ: ALT o
µ: ALT m
≤: ALT <
±: ALT Shift = (ALT +)
≈ : ALT x
≥ : ALT shift < (ALT >)
√ : ALT Shift v (ALT V)


J.-E. Babin.


Publier une base de
données sur le Net


Si vous utilisez régulièrement
FileMaker Pro, vous pouvez
publier en quelques clics de sou-
ris sur un site web un tableau
présentant le contenu de votre
base de données. FileMakerPro
présente l’heureuse disposition
de pouvoir exporter des fiches
directement au format HTML, le
format lisible par tous les navi-
gateurs internet.  I l  suff i t  de
dérouler le menu Fichier et de
sélectionner le format HTML
après avoir choisi l’option expor-
ter des fiches. N’oubliez pas d’a-
jouter le suffixe html ou htm
pour que la page s’ouvre avec
le navigateur. Vous pouvez la
retravailler avec ClarisHome Page
ou Adobe PageMill.


Quand le curseur
hoquette


Le curseur ne suit plus
vraiment les mouvements que
vous commandez à partir de
la souris ? Il se bloque de
temps en temps à l ’écran
avant de repartir ? C’est que
votre souris est sale ! Cette
situation est tout à fait clas-
sique et s’explique par le prin-
cipe de fonctionnement de
l’objet. La boule qui frotte
sur le tapis de souris est en
contact avec trois autres


molettes situées à l’intérieur
du boîtier. Chaque poussière
qui se colle à la grosse boule
risque de s’amalgamer à d’au-
tres saletés pour former une
bande irrégulière sur les
molettes internes. Pour net-
toyer ces saloperies respon-
sables des hoquets du cur-
seur, c’est très simple. Ouvrez
la souris, retirez la grosse
boule et grattez délicatement
avec un objet pointu les
molettes pour décoller la
bande de saletés qui se trou-
ve au centre. Veillez à faire
tourner chaque molette pour
bien la nettoyer.







PratiquePratique
AA stucesstuces


EnEn
brefbref


DD ANS le n° 7
d’« A Vos Mac »,
nous avons déjà


dit tout le bien que nous pen-
sions de la palette flottante.
Pour mémoire, elle s’obtient
en cliquant en haut à droite
de l’écran (un menu se dérou-
le) et en tirant ce menu (en
maintenant le bouton de la
souris enfoncé) vers le milieu
de l’écran. Pour la placer en
position horizontale, faites
Alt-Shift et clic sur la case de


zoom. En position horizon-
tale, un clic de souris sur la
case de zoom fait apparaître
les noms des applications.
Clic+Alt sur la case de zoom
agrandit/diminue les icônes.
Pomme et clic sur le zoom
agrandit les icônes horizon-
talement.


Enfin, Pomme-Shift-Tab
permet de sélectionner les
applications dans un sens,
Pomme-Tab fait le travail
inverse. 


Tout sur la palette
À  L ’ H O R I Z O N


D’une très grande utilité.


VV OILÀ une petite
astuce pour ali-
gner l’heure de


votre Mac sur la ville de votre
choix. Ceci avec Mac OS 8.6.
Dans les tableaux de bord se
trouve le module Planisphère
qui ouvre une carte du monde,
comme son nom l’indique. En
cliquant sur la ville de son


choix (ou en la nommant) la
carte se déplace. Puis en cli-
quant sur Fixer, l’heure de la
ville en question remplace
l’heure de la barre des menus.
Étonnant, non ? »


Merci à Jean-Louis Bony
pour cette astucieuse manip.
Précisons qu’elle fonctionne
aussi sous système 9.xx. 


Quelle planispheure
est-il ?


M O N T R E  V O I R


Le Finder
du Macintosh !


Vous rappelez-vous des pre-
miers Mac en noir et blanc ? Du
Système 6 et 7 d’Apple et de
son Finder, représenté par des
montagnes en noir et blanc. 


Pour pouvoir admirer d’aut-
res vues dans leur version 8 et 9,
choisissez « A propos du
Finder... » dans le Menu pomme,
tout en maintenant votre doigt
sur la touche Alt (option). 


A. C.


Protéger son
Macintosh des intrus


Jean-Louis Bony s’interro-
ge : « J’ai un iMac équipé de
MacOS 8.6 et j’aimerais proté-
ger le disque dur avec un mot
de passe. Est-ce possible de pro-
téger l’ouverture de l’iMac avec
un mot de passe, et comment
s’y prendre ? » Le système
MacOS 8.6 n’offre des fonctions
de protection que lorsque le mac
est branché sur un réseau. C’est
la raison d’être du mot de passe
entré lors de la configuration
d’installation. Ce n’est qu’à par-
tir du système MacOS 9 qu’il est
possible de protéger son poste
des utilisateurs indésirables grâce
au tableau de bord Utilisateurs
multiples. Cette application per-
met de définir pour chaque uti-
lisateur une configuration à la
tête du client avec accès à cer-
tains logiciels. Pour ceux qui ne
possèdent pas MacOS 9, Jean-
Baptiste Leheup a concocté un
script qui permet de gérer un
poste multi-utilisateurs. Il a été
publié dans le n° 6 de « A vos
Mac ».


Une bonne résolution
La résolution de votre écran


peut être automat iquement
modifiée au lancement d’un jeu,
ainsi que le nombre de couleurs.
Pour revenir à l’état initial, il suf-
fit d’ouvrir le tableau de bord
Moniteurs et de rétablir vos para-
mètres. Plus rapide encore, deux
modules de la barre des régla-
ges permettent d’effectuer ces
mêmes réglages. 


Régulièrement (tous les
mois), vous devez recons-
truire le bureau de votre ordi-
nateur. Cette opération se
réalise en appuyant simulta-
nément sur les touches
Pomme Alt au moment où
vous redémarrez l’ordinateur.
Sachez tout de même que
vous pouvez faire l’économie
de ce redémarrage s’il s’agit
de partitions ou de volumes
où ne se trouve pas le Dossier
système act i f .  I l  suff i t  de
sélectionner le volume en
question et, dans le menu
Spécial de la barre des menus,
de choisir : Effacer le disque.
Attention, n’appuyez pas sur
Effacer. Maintenez plutôt les
touches Pomme Alt enfon-
cées et cliquez sur Annuler.
L’ordinateur vous propose
alors de reconstruire le
bureau. Quant à la partition
contenant le Dossier systè-
me actif, vous pouvez aussi
en reconstruire le bureau sans
redémarrer l’ordinateur. Il suf-
fit de quitter le Finder (Alt
Pomme Esc, après avoir quit-
té toutes les autres applica-
tions) puis d’appuyer sur OK
en maintenant les touches
Pomme Alt enfoncées.


Reconstruire
avec méthode


Sur le Net :Sur le Net :


Nous publions
sur notre site internet


la liste de tous les articles
déjà publiés. 


Il est aussi possible
de commander


les anciens numéros.
www.avosmac.com
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TT OUT d’abord, installez les ressources nécessaires à QuickTime dans votre pile, en
utilisant la pile « Outils QuickTime » fournie avec HyperCard. Ainsi, votre pile
devient capable de lire des fichiers QuickTime de manière autonome. Lancez alors


votre pile et placez des éléments d’interface comme vous le désirez.
Voici le script permettant d’ouvrir et de fermer la vidéo (en fait, un seul bouton fait tout


le boulot).  La première partie du script vérifie qu’il n’y ait pas déjà une vidéo ouverte et la
referme si c’est le cas. La deuxième partie du script interroge l’utilisateur et ouvre le fichier
désigné.


on mouseup


global TheMoviename


if TheMovieName is in the windows then


close window TheMovieName


exit mouseup


end if


answer file "Quel film désirez-vous regarder ?" of type "MooV"


set itemdelimiter to ":"


put last item of it into TheMovieName


if it ≠ empty then


Movie it, "borderless", "unvisible"


show window TheMovieName


end if


end mouseup


Il ne vous reste plus ensuite qu’à envoyer à la fenêtre du film l’une des deux commandes
qu’elle comprend :


send play to window TheMovieName


send pause to window TheMovieName


Ensuite, il est possible d’agir sur la vidéo (qui est reconnue par HyperCard comme une
fenêtre indépendante de la pile). Voici quelques scripts permettant de changer certaines pro-
priétés de la séquence :


set the rate of window TheMovieName to X  -- vitesse de la vidéo (X va de -5 à +5)


set the controllerVisible of window TheMovieName to true -- affichage du


controlleur en bas de la vidéo (true ou false)


set the loop of window TheMovieName to true -- répétition de la séquence (true ou


false)


set closeonfinish of window TheMovieName to false -- fermeture de la vidéo à la fin


de la lecture (true ou false)


set the audioLevel of window TheMovieName to X -- volume sonore (X va de 0 à 255)


set the badge of window TheMovieName to false -- affichage d’une icone qui permet


d’activer le controlleur (true ou false)


set the mute of window TheMovieName to true -- désactive le son (true ou false)


set the rect of window TheMovieName to "X1,Y1,X2,Y2” -- localisation de la fenêtre


(gauche, haut, droite, bas).


Avec ces quelques lignes, vous pouvez avoir accès aux principales commandes de la vidéo.
N’oubliez pas de commencer tous les scripts en rapport avec la vidéo par la ligne « Global
TheMovieName » pour récupérer la variable contenant le nom du film. Notez qu’il est pos-
sible d’ouvrir plusieurs vidéos en même temps (pensez alors à utiliser plusieurs variables
pour ne pas mélanger les fenêtres). Avec ces outils, vous pouvez inclure une vidéo dans une
pile, par exemple pour animer une interface ou faire patienter l’utilisateur. Vous pouvez éga-
lement créer un clone de Lecture QuickTime, ou même créer un lecteur audio ! 


Jean-Baptiste Leheup.


HyperCard et QuickTime
HyperCard, malgré son âge avancé, est encore capable d’utiliser


des technologies récentes, parmi lesquelles on trouve QuickTime.
Voici tout ce qu’il faut savoir pour inclure


des animations ou des sons
dans une pile.


HH ypercardypercard


Protéger ses piles
Quand vous diffusez une


pile, il peut arriver que vous
ne souhaitiez pas que l’utili-
sateur puisse accéder aux
scripts. Une simple ligne de
code suffit pour transformer
l’utilisateur en simple spec-
tateur qui ne pourra plus
modifier les scripts : “set user-
level to 0”. A l’inverse, pour
redonner à l’utilisateur l’ac-
cès aux fonctions avancées,
il faut utiliser “set userlevel
to  5” .


J.-B. L.


Droits d’auteurs
HyperCard a un système


de plug-in, appelés XCMD et
XFCN, qui permet d’ajouter
des fonctions à vos piles. De
très nombreux plug-in sont
disponibles sur Internet et sur
les CD-Rom de la presse infor-
matique. N’oubliez pas que
vous devez toujours men-
tionner clairement les XCMD
et XFCN utilisées dans vos
piles (fichier Lisez-Moi, ABout
Box...) et que vous devez sou-
vent verser une modeste
rémunération à leurs auteurs
si votre pile est payante !


J.-B. L.


Supprimer
la barre de titre
d’une fenêtre


Voici une astuce très inté-
ressante pour ceux qui créent
des interfaces personnalisées
: avec la commande “hide tit-
lebar”, on supprime la barre
de titre et l’encadrement de
la fenêtre. Ainsi, il est facile
d’utiliser une image de fond,
par exemple aux couleurs de
MacOS X, avec une fausse
barre de titre !


J.-B. L.
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brefbref
PP LUS pour le fun que pour sa réelle efficacité, voici


un exemple de script (réalisé avec l'éditeur de script
AppleScript) qui permet de protéger un dossier par


un mot de passe. Soulignons tout de suite que pour un connais-
seur du Macintosh, il est très facile de passer outre ce script.
Il suffit, à l'aide de la touche Ctrl et d'un click prolongé sur
le dossier protégé de choisir l'option « Supprimer le script de
dossier »...


Mais revenons à nos moutons. Voici le code qui permet
d'associer un mot de passe (« avosmac » dans cet exemple)
à l'ouverture d'un dossier.


on opening folder this_folder


display dialog "Entrez le mot de passe" ¬


default answer "" buttons "Valider" ¬


default button "Valider"


if (text returned of result) = "avosmac" then


--


else


tell application "Finder"


activate


select folder this_folder


close container window of folder this_folder


end tell


display dialog "Mauvais mot de passe" ¬


buttons "Sortir" default button "Sortir"


end if


end opening folder


La première commande (on opening folder) déclenche le
script à l'ouverture du dossier. S'affiche alors la boîte de dia-
logue (display dialog), le message et le champ pour entrer le
code (default answer"") ainsi qu'un seul bouton (buttons "vali-
der") à valider soit par le click, soit par la touche Return
(default button "Valider").


On teste ensuite si le texte entré correspond bien au mot
de passe « avosmac ». Si c'est le cas, le script s'arrête et le
dossier reste ouvert. Sinon (else) on referme la fenêtre du
dossier (close container window) et on affiche le message
d'erreur de mot de passe.


Pour associer le script au dossier, appuyez sur la touche
Ctrl tout en cliquant avec la souris et sélectionnez l'option
« Associer un script de dossier ». Petite précaution, ajoutez
une fonction « timeout » de plusieurs heures (lire « A vos
Mac » n° 8, page 23 « Justine Minute ») pour que le script ne
plante pas au bout d'une minute. 


Passage protégé
Voici un script qui permet de


demander à l’utilisateur un mot
de passe pour pouvoir ouvrir
un dossier. Un exercice utile


pour apprendre.


M O T  D E  P A S S E


Récupérer
une donnée


Comment, dans un script,
afficher une boite de dialogue
grâce à laquelle on récupère une
donnée qui est ensuite utilisée
par le programme ? Voici un
exemple qui demande quel nom
on veut donner à un Dossier sans
titre créé sur le bureau (desk-
top). Le nom qui sera donné par
défaut est Dossier non titré.


Tell application "Finder"
select folder ¬
"dossier sans titre" of


desktop
display dialog ¬
"Quel nom donner à ce


dossier ?" ¬
default answer "Dossier


non titré"
set name of selection to


(text returned of result)
end tell


Le signe Le signe ¬¬ de coupur de coupure de ligne,e de ligne,
s'obtient pars'obtient par ALALTT L. L.


AppleScript :
les commandes (3)


Avec une franche irrégu-
larité, voici la suite des com-
mandes AppleScript publiées
dans le n° 4 et 7 d'« A vos
Mac ». 


• Comment réaliser une
boucle ?


-on assigne la valeur dési-
rée à b


Set b to 0 
--exécuter tant que b est


inférieur à 10
Repeat while b < 10 
--placer ici le code à effec-


tuer dans la boucle
--affecter 1 à b
set b to b+1
--fin de boucle
repeat


• Comment choisir le troi-
sième élément (par ordre
alphabétique ou numérique)
contenu dans un dossier ?


select file 3 of fol-
der "nom du dossier"


•  Comment copier en
mémoire le contenu d'un
document texte sélection-
né ?


select file "nom du
document"


set the clipboard to
(read(selection))


•  Comment ef facer un
élément sélectionné ?


select file "nom du
document"


delete selection


Synchroniser
des fichiers


Par mesure de précaution, il
convient de faire régulièrement
des copies de fichiers. Cette
tâche est fastidieuse. Un Script
fourni par Apple (dans le dos-
sier Autres Scripts pratiques du
dossier Utilitaires Apple) permet
de synchroniser des dossiers et
d'alléger ainsi l'opération. Mais
pas assez. Pour automatiser la
copie, il suffit de modifier les
paramètres du script :


on run
tell application "Finder"
activate
set folder1 to "nom-du-


disque:nom-du-dossier:"
set folder2 to "nom-de-


autre-disque:nom-du-dos-
sier:"


SyncFolders(folder1,
folder2) of me


end tell
end run


Le reste du script n'est pas
à modifier. Il suffit juste, comme
on le voit, d'indiquer le nom du
disque de départ, le nom du dos-
sier dont on veut la synchroni-
sation, puis le nom du disque
d'arrivée (un disque amovible
ou une disquette par exemple),
et le même nom de dossier.
Attention, il faut que le dossier
existe déjà sur le support de
copie pour que l'opération fonc-
tionne.


PourPour nous écrir nous écrire:e:


Nous recevons vos remarques
et commentaires


à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet


applaide@district-parthenay.fr
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DD ANS la série des
logiciels PC qui
tournent fort bien


sur Mac grâce à l’émulateur
VirtualPC, voici « Les récrés
d’Henri Dès » édité par
Montparnasse Multimédia. 


Inutile de présenter le célè-
bre chanteur Henri Dès, l’un
des rares à ne s’être jamais
foutu de la gueule des enfants
qui le lui rendent bien (3
millions d’albums vendus).
Le titre « C’est quand


demain ? » (il en existe trois)
propose un environnement
très convivial et plutôt fluide
en environnement émulé (un
G3 350 Mhz semble le mini-
mum requis). Destinée aux
enfants âgés de 5 à 8 ans, cette
agréable récréation rythmée
par les chansons de l’auteur-
compositeur est censée déve-
lopper le sens de l’observa-
tion, la mémoire visuelle et
auditive du joueur.


Reste qu’une question
nous taraude l’esprit. Pourquoi
est-ce le seul titre pédago-
gique de cet éditeur qui ne
soit pas disponible sur Mac ?



PrixPrix : 149 F: 149 F
wwwwww.montparnasse.net.montparnasse.net


C’est la récré !


Henri Dès est
le chanteur adoré
de tous les enfants.
Pourquoi oubier ceux
qui ont un Mac ?


D È S  E S P O I R


Le jeu est destiné aux jeunes de 5 à 8 ans.


Avec ma gueule
d’Olitec


Robert Labouze, webmest-
re du site «BRidge & Internet»
(www.webridge.fr) nous a posé
cette question :


« Je viens de découvrir A vos
Mac par hasard au kiosque. Je
le trouve super et je compte
bien m’y abonner dans un ou
deux numéros. En attendant,
une question : dans votre n°7 à
la page page 26, première colon-
ne, vous indiquez que l’on peut
télécharger gratuitement depuis
le site d’Olitec un émulateur de
Minitel. Je n’ai pas trouvé. Quel
est l’endroit exact du téléchar-
gement ? »


Et avec la célérité qui nous
caractérise nous lui avons répon-
du ceci : 


wwwwww.olitec.com/pub/.olitec.com/pub/
olicommacmaj.sit.hqxolicommacmaj.sit.hqx


Un modem
à la mode PC


Ainsi parlait un lecteur d’« A
Vos Mac » : « J’apprécie beau-
coup tous vos commentaires sur
VirtualPC 3 (Connectix). Je pos-
sède, entre autres, un
Powerbook G3. Comment faire
reconnaître le modem interne
Apple 56k de mon portable par
Windows 98 pour accéder à
Internet par l’intermédiaire de
VPC3 ? Ce type de modem ne
figure pas dans la l iste de
Windows, et pour cause ! »


Point n’est besoin que le
modem Apple soit présent dans
la liste fournie sous Windows,
VPC 3 sait parfaitement faire
travailler les deux environne-
ment en se servant du modem
Apple. Pour faire prendre en
compte le modem interne, ouv-
rez le Panneau de configuration
de Windows et choisissez l’op-
tion Modem. Cliquez sur Ajouter
si aucun modem n’est sélec-
tionné. Le type de modem Hayes
Accura 56k simule, par exem-
ple, parfaitement le modem inter-
ne du Mac.


La rédaction de A Vos Mac
a créé le logiciel RunFinder
spécialement pour faire tour-
ner VirtualPC. Si vous pos-
sédez la version 3 de l’ému-
lateur de Connectix, un bon
conseil, dotez votre Mac d’au
minimum 128 Mo. Quittez
toutes les applications en
cours (regardez la liste en cli-
quant sur le petit bonhom-
me bleu en haut à droite de
l’écran). Seul le Finder ne peut
être qui t té à cet  instant .
Lancez RunFinder (graticiel
téléchargeable depuis le site
www.avosmac.com) et, dans
le menu déroulant, choisis-
sez Quitter le Finder. Puis,
grâce à RunFinder, ouvrez
VirtualPC. Vous devriez ainsi
profiter de meilleures per-
formances de votre émula-
teur.


wwwwww.connectix.com.connectix.com
wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


A quoi sert
RunFinder ?


En matière d’émulation de
la PlayStation de Sony, tous
les mordus connaissent l’exis-
tence de la Virtual Game
Station de Connectix. Parfait.
Mais il existe aussi d’autres
logiciels dont la prétention
est d’atteindre le niveau de
la VGS. Deux produits en
développement sont dispo-
nibles sur le site www.emu-
lation.net. ThePI ne fait tour-
ner pour l ’ instant que les
démos de jeux PlayStation
mais promet de faire mieux
à l’avenir. Ceci dit, la page
d’accueil du site japonais n’a
pas été mise à jour depuis
décembre 1999... PSMac est
aussi en cours de dévelop-
pement. Pour pouvoir le tes-
ter, i l  faut posséder une
PlayStation. 


wwwwww.emulation.net.emulation.net
wwwwww.connectix.com.connectix.com


Les autres
émulateurs
de PlayStation







Plus NetPlus Net


VV OUS voulez enfin découvrir l’in-
ternet ? En moins de 10 minutes,
voici comment procéder pour vous


abonner à un accès gratuit à l’internet et para-
métrer votre Macintosh dans la foulée.


La première étape consiste à se connecter
sur l’internet pour pouvoir s’y abonner afin
de s’y connecter ! 


Pour cela, il faut utiliser les coordonnées
d’un autre internaute pour accéder une pre-
mière fois au réseau. Nous vous avons mâché
le travail. Ouvrez le tableau de bord Remote
Access et entrez les données suivantes dans
les champs disponibles :


Nom : mgra0459@lsurf.fr
Mot de passe : 222222
Numéro : 0860155555


Ouvrez le tableau de bord TCP/IP et, à
Connexion, choisissez PPP dans le menu
déroulant. Dans Configuration, sélectionnez
« Via un serveur PPP ».


Vous voici prêt à vous connecter à l’in-
ternet. Il suffit de cliquer sur le bouton
Connecter de Remote Access. 


N’utilisez les données fournies ci-dessus
que pour vous connecter et vous inscrire. Il
vous faut obligatoirement vous inscrire avec
vos propres paramètres pour pouvoir vous
connecter avec un numéro d’appel cor-
respondant à votre région. 


Choisissez votre fournisseur d’accès. Nous
aimons bien LibertySurf car l’inscription est
simple, rapide et les coordonnées sont four-
nies immédiatement. Pour accéder aux ser-
vices de LibertySurf, lancez Internet Explorer
ou Netscape présents dans le dossier Internet
de votre Macintosh. Dans le champ libre en
haut, écrivez www.libertysurf.fr et tapez sur
la touche Return (validation) du clavier.


Sur la page d’accueil de LibertySurf, cli-
quez sur Internet gratuit. Après quoi, il vous
suffira de remplir le formulaire en précisant
le numéro de téléphone du lieu où se trouve
votre Mac. Choisissez dans les propositions,
votre future adresse de messagerie et entrez
un mot de passe. Dans l’écran suivant, sélec-
tionnez la deuxième option «Si vous êtes un
expert». Ceci vous permet d’obtenir toutes
les informations de votre abonnement.
Imprimez cette page ou faites une copie d’é-
cran (Pomme 4). Déconnectez-vous. 


Le paragraphe de la page d’informations
qui vous intéresse est le troisième : « Vos para-


mètres de connexion à
Internet ». Vous y retrouvez
les données à entrer dans
Remote Access et qui vien-
dront remplacer celles entrées
au début de cet article. Fermez
Remote Access qui vous
demande de confirmer vos
changements. C’est terminé,
vous êtes abonné à l’Internet
gratuit et n’aurez que les com-
munications locales à payer.
Vous pouvez demander à
France Télécom la Primaliste
internet sur le numéro d’ap-
pel. Ainsi, l’heure d’internet
vous reviendra à moins de 5
F aux horaires de nuit.


wwwwww.liber.libertysurf.frtysurf.fr


Abonnez-vous à l’internet
gratuit en 10 minutes
Comment s’abonner
chez un fournisseur d’accès
gratuit à l’internet.
Suivez le guide. Il n’y a rien
de plus simple.


E N  V I T E S S E


On peut s’abonner en quelques minutes.


Faîtes comme si vous étiez un expert.


Au propre, comment
configurer


Nous l’avons peut-être déjà
dit mais pour les petits nou-
veaux, nous sommes bien un
peu obligés de recommencer
parfois. Donc, à la question de
Grrr (c’est sa signature, on fait
avec) qui souhaite savoir s’il est
possible de configurer son Mac
avec plusieurs fournisseurs d’ac-
cès Internet, nous disons, oui. Il
suffit d’ouvrir Remote Access
(dossier Tableaux de bord) et
de dérouler le menu Fichier où
figure le choix : Configurations.
Après quoi, il suffit de dupliquer
une configuration existante, de
la renommer, de l’ouvrir, de modi-
fier les paramètres, de la fermer
pour les prendre en compte. Le
tour est joué. Pour passer de
l’un à l’autre, il suffira d’ouvrir
le même menu et de faire son
choix.
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Notre site fait
peau Net


Le site Applaide grâce auquel
toute l’aventure de la revue A
Vos Mac a pu démarrer, existe
depuis que l’homme sait se vêtir
de peaux de bête. Aussi, comme
le coquet homme de Cro-
Magnon, le site de la revue a
décidé de changer sa garde robe.
Nous l’avons quelque peu réno-
vé ces derniers temps et vos
avis sont plutôt partagés.
Toujours est-il que le nouveau
site A Vos Mac existe et qu’il
n’a de vocation qu’à rendre ser-
vice. Rappelons qu’il peut être
rallié par deux adresses, la cour-
te : www.avosmac.com, polluée
par un bandeau de publicité, la
longue : www.district-parthe-
nay.fr/parthenay/creparth/avos-
mac/accueil.htm, sans publici-
té et respirant le bon air de la
campagne deux-sévrienne. Hum
! Cette bonne odeur !







L’infoL’info
sitessites
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CC omment rapatrier vers Outlook
Express 5 le carnet d’adresses cons-
titué sous Netscape ? Commencez


par la commande Export AdressBook List du
menu fichier de Netscape lorsque vous êtes
dans le carnet d’adresses. À ce stade, Outlook
devrait être en mesure de rapatrier les mails
grâce à la commande «Import mail from a
text list» du menu Fichier/Import. Or, le résul-
tat peut s’avérer, dans bien des cas, désast-
reux.


Pour récupérer à coup sûr les adresses mail
et uniquement celles-ci, utilisez FileMaker
Pro. Créez une nouvelle base avec un champ
texte quelconque puis tentez d’importer le
document au suffixe «.ldif» créé lors de l’ex-
portation du carnet d’adresses depuis Netscape.
Depuis cette base de données, réalisez une
«importation de fiches» en sélectionnant le
fichier Netscape au suffixe «.ldif». Veillez,
dans la fenêtre qui s’affiche, à bien placer l’a-
dresse mail «mail=exempledemail@fournis-
seur.net» en face du champ créé dans la base.
Lorsque cette opération est effectuée, chaque
adresse mail de votre carnet d’adresses se
trouve dans un champ texte de votre base de


données. Reste que de nombreuses autres
fiches au champ vide ont été créées en même
temps.. Pour les éliminer, recherchez-les
(Pomme R) en tapant le signe égal (=) dans
le champ vide puis en validant. Toutes les
fiches ne contenant rien, s’affichent. Dans le
menu Sélection faites ensuite «rechercher les
fiches ignorées» pour afficher cette fois tou-
tes les fiches qui contiennent bien une adres-
se mail. Il suffit à présent de les exporter
(menu Fichier) en créant un nouveau fichier
au format «Tabulations». 


Ouvrez-le avec TexEdit Plus et par la fonc-
tion Rechercher/Remplacer, éliminez la pre-
mière partie de l’adresse : «mail=» (y com-
pris les guillemets du début et de fin de mail).
Vous voici en présence d’un fichier ne conte-
nant que des mails. Lancez Outlook et lan-
cez la commande Fichier/Import «Import from
a text file». Tous les mails de Netscape sont
désormais intégrés à Outlook Express. 


Mon carnet d’adresses
Netscape dans Outlook
Rapatrier un carnet d’adresses
de Netscape vers Outlook
peut poser quelques problèmes.
Voici une méthode infaillible
pour vous en sortir.


Il va falloir faire le ménage !


Placez l’adresse face au champ créé. Créez un nouveau fichier avec les mails. 


Infos du monde…


Zéro Ko : ko !


Pour les vieux Mac


D’accord, l’esthétique du
site est on ne peut plus épu-
rée et basique. On va dire, à
l’ancienne. Ben, justement,
le s i te AppleCity est tout
entier consacré aux vieilleries
Mac. Qu’il s’agisse du maté-
riel, des logiciels, des jeux,
qui possède un vieil engin
devrait trouver son bonheur
sur ce site réalisé par
Jonathan Bertin à qui nous
donnons la parole :


« C’est un site qui retra-
ce ma vie, un site consacré
aux anciennes générations de
Mac, avec des images d’an-
ciens jeux, des images d’an-
ciens programmes, et des
vieux programmes à télé-
charger, Finder 1, Macpaint,
Macwrite... Ce site est mis à
jour une fois toutes les deux
semaines durant la periode
scolaire, et une fois par semai-
ne durant les vacances... »


http://membrhttp://membres.tripod.fr/es.tripod.fr/
applecity/applecityapplecity/applecity


Internet en balade
Depuis quelque temps,


des fournisseurs d’accès à
Internet ont remplacé leur
numéro d’appel local par un
numéro en 0860.


N’hésitez pas à franchir
le pas : non seulement ces
numéros d’appel sont factu-
rés au prix d’un appel local,
mais en plus vous pouvez
vous en servir de n’importe
où en France pour le même
prix. Ainsi, vous n’avez plus
besoin de modif ier votre
configurat ion Internet sur
votre ordinateur portable.


J.-B. L.







Plus NetPlus Net L ’ A U T R E  T C H A T C H E U R


LL E grand vizir Wiloizgood a expli-
qué dans le n°8 de AVos Mac (arti-
cle « Ah, Gerry de me voir si


belle ») tout le bien qu’il pensait de Gerry
ICQ. Pour résumer l’intérêt de ce logiciel, il
s’agit d’une application à lancer lorsque vous
êtes connecté sur l’internet et qui vous per-
met de « discuter » en direct (par écrit) à vos
amis eux aussi connectés.


Comme nous rencontrons de graves pro-
blèmes de plantages (erreur de type 3) avec
Gerry, nous avons recherché sur l’internet un
autre logiciel. Un petit nouveau a fait récem-
ment son apparition sur la plateforme Mac :
Odigo. Là aussi, déception, nous avons ren-
contré d’énormes problèmes jusqu’à la sor-


tie de la version 1.0.5 (beta) en août dernier.
Sans être exempt de bogues (voir encadré),
Odigo fonctionne tout de même fort bien et
permet de discuter en ligne avec un autre
abonné au service. L’inscription est gratuite.
Après avoir téléchargé la version Mac, le pro-
cessus d’inscription se lance automatique-
ment. Vous détaillez selon votre bon vouloir
votre profil et vos passe-temps favoris.
N’oubliez pas non plus de vous donner une
identité (Figure 1). Lorsque vous êtes réper-
torié, il suffit de transmettre votre numéro
d’abonné à vos amis ou bien de rechercher
des personnes connectées susceptibles de dis-
cuter avec vous de choses et d’autres. À noter
que vous pouvez sélectionner les personnes
qui ont les mêmes violons d’Ingres que vous,
ou les choisir par âge, sexe, langue, etc. Les
petites têtes vertes correspondent à des per-
sonnes connectées. Il suffit de double-cliquer
sur chacune pour, soit afficher leur carte d’i-
dentité ou directement engager la conversa-
tion. Nul doute que vous ferez des rencont-
res inoubliables… 


wwwwww.odigo.com/mac/.odigo.com/mac/


Odigo élément
Gerry ICQ, le logiciel de discussion
en ligne, a été présenté
dans le dernier numéro
de «A vos Mac». Voici un nouveau
venu en la matière : Odigo.
Suivez nos conseils et vous
pourrez discuter sur le Net.


Un script crispant…
Depuis que nous testons


Odigo, nous rencontrons de
multiples soucis. Lorsque
Odigo est lancé et que vous
êtes connecté, un script
démarre en même temps et
gèle pendant plusieurs minu-
tes le processus. Pour repren-
dre la main, appuyez sur les
touches Pomme Alt et Esc et
sélectionnez un autre logi-
ciel jusqu’à ce que le script
ait dépassé son temps d’exé-
cution. Il s’arrête alors sur
une erreur de « délai dépas-
sé pour un AppleEvent » qui
n’empêche heureusement


plus d’utiliser les services
d’Odigo. Contentez-vous
alors de revenir à l’applica-
tion Odigo en veillant à ne pas
sélectionner le script. Il faut
que l’alerte d’erreur cligno-
te toujours en haut à droite
de l’écran pour être tran-
quille ! Sinon, si vous répon-
dez à l’erreur de script, il
quittera et se relancera aus-
sitôt. Vous serez de nouveau
bloqué pendant quelques
minutes.


Pour être tranquille


Les deux scripts qui sont à
l’origine de nos plantages,
OdigoBrowserConnect et
OdigoGoToURLAdress, peuvent
être éliminés pour ne plus avoir
à les subir. Où se trouvent-ils ?
Ils sont invisibles et logés dans
le dossier « Essential Files » du
dossier Odigo. Pour les rendre
visibles, il suffit d’utiliser ResEdit
et de sélectionner dans le menu
Fichier : GetInfo (Infos sur un
fichier). Ensuite, il ne reste plus
qu’à décocher la case Invisible
pour les faire apparaître. Lorsque
vous voyez les deux scripts,
créez un nouveau dossier bap-
tisé Réserve dans lequel vous
déplacerez les deux indésirables
ou bien virez-les purement et
simplement. Absents, ils ne sem-
blent pas empêcher Odigo de
fonctionner normalement.


T’as une jolie
fanzine, dis-donc !


L’équipe d’« A Vos Mac » n’a
rien inventé. Avant elle, d’aut-
res Macmaniaques ont eu l’idée
de s’extraire des sentiers bat-
tus et de produire des publica-
tions répondant à des attentes
non satisfaites par les institu-
tions « SVM Mac » et « Univers
Macworld ». La plupart de ces
fanzines sont disponibles en télé-
chargement sur le net. Il existe
d’ailleurs depuis peu un site por-
tail pour ces publications :
www.macfanzine.fr.st. Beaucoup
de ces magazines électroniques
sont consacrés aux tests de jeux
pour la plate-forme Mac. C’est
le cas, entre autres, de Test Mag
dont le n° 17 est sorti en juillet.
Le fanzine Webmacster qui vient
de naître est, lui, dédié aux
responsables de sites internet
et apporte quelques techniques
pour améliorer ses pages web.
La revue Carmageddon est,
comme son nom l’indique, des-
tinée aux mordus du carnage
automobile. Il existe des dizai-
nes d’autres fanzines que vous
pourrez découvrir en fi lant à
cette adresse :


wwwwww.macfanzine.fr.macfanzine.fr.st.st
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EE N baptisant son
site internet
« Apalron »,


Ludovic Hauguel annonce
clairement la couleur. Ici, c’est
le fauché, le radin, l’avare qui
est le bienvenu. Car Ludovic
Hauguel propose des logiciels
pour pas un rond, des utili-


taires qu’il a lui-même pro-
grammés. Sur Apalron, vous
pouvez télécharger un grati-
ciel de purge du dossier caché
des Éléments temporaires
(MacOS 9)


Attention, il n’a pas fonc-
tionné sur notre machine au
contraire de notre logiciel
PurgeFR téléchargeable
depuis notre site. 


Apalron propose aussi un
logiciel pour calculer le poids
d’une lettre ! A quelques
grammes près, MailiGram est
d’une redoutable efficacité.


Reste qu’à nos yeux, le
logiciel le plus utile d’Apalron
est Conchita. Ce freeware, à
l’interface déroutante mais
somme toute bien pratique,
permet d’automatiser chaque
mois la reconstruction du
bureau. Il affiche aussi une
icône flottante pour vider
instantanément la Corbeille


et élimine même les fichiers
verrouillés. L’internaute plein
d’humour trouvera aussi sur
Apalron quelques graticiels
pour marquer la date du 1er
avril…


http://www.apalron.fr.st/


Ben, pourquoi
fait-il cela ?


Pourquoi les logiciels de
Ludovic Hauguel sont-ils gra-
tuits, et qu’est-ce qui le moti-
ve dans cette voie? 


« En fait, je suis un fana-
tique des freeware, un free-
ware-maniac même (j’ai uti-
lisé des freeware,  trouvés sur
le Net ou offerts en version
complète dans des magazi-
nes, pour la conception du site
et pour les besoins graphiques
des gratuiciels de Apalron)!


Quand je ne trouve pas un
logiciel répondant à mes
besoins (ou mes envies), je le
crée. Puis j’en fais profiter les
autres. Si j’avais un souhait
à formuler, ce serait que le
site Apalron devienne un lieu
de rendez-vous pour les fanas
du graticiels. » 


Si t’as pas un rond…
Reconstruire est
une nécessité.
Grâce à Conchita,
vous voici débarrassé
de cette tâche
ingrate.


S A N S  S O U


Conchita fait tout pour vous, même sur le bureau !


Cliquez, c’est vidé.


Lire des pages web
après déconnexion


Robert Bouin s’étonne : « Je
n’arrive pas à afficher les pages
web que j’ai lues, en étant décon-
necté. Dans mon dossier Cache
du dossier Préférences j’ai pour-
tant une quantité de fichiers du
type « cache 2312012.gif » ou
« 1284699.htm », mais quand
je double-clique dessus,
Netscape ne m’affiche qu’une
page ne contenant que : soit
rien, soit une image, soit une
ligne de caractères sans signi-
fication. Que devrais-je faire ou
que me manque-t-il ? »


L’idéal, pour lire des pages
en étant déconnecté, c’est de
changer de navigateur. Jusqu’à
la version 4.7 en tout cas,
Netscape ne brille guère par ses
facultés de mémorisation et le
dossier cache n’est d’aucune
utilité. Non, le meilleur dans ce
domaine, c’est Internet Explorer
5 de Microsoft. Lorsque vous
êtes sur une page internet,
contentez-vous de la sauver
(Pomme S, une commande qui
est désactivée dans Netscape !).
Toute la page, notamment les
photos, est correctement sau-
vegardée (ce qui n’est pas le
cas dans Netscape en forçant
la sauvegarde par «Save as...»).
Il suffit ensuite, lorsque vous
êtes déconnecté, de rouvrir la
page en question et d’en décou-
vrir tranquillement le contenu.


Déposez votre
nom de domaine


Vous venez de construi-
re votre site internet ? Vous
souhaitez maintenant dépo-
ser le nom de domaine ? Pas
de souci, il existe un site dont
la vocation est précisément
de vous aider à vous inscri-
re. Domaine.fr est, avant tout,
un excellent moyen de savoir
si le nom de domaine que
vous avez choisi existe déjà.
Qu’il s’agisse d’un « .com »,
d’un « .fr », ou encore d’un
« .net » ou « .org », Domaine.fr
cherchera si le nom est la pro-
priété de quelqu’un et vous
donnera, le cas échéant, son
identité.


Vous pourrez ensuite défi-
nir le nom de domaine de
votre site selon le suff ixe
disponible. Bien-sûr, tout ceci
est payant. Mais la somme
est dérisoire. Pour l’inscrip-
tion de www.monsite.com (ou
« .net » ou « .org ») il vous
en coûtera 300 F TTC par an.
Pour un nom de domaine en
« .fr » il faut ajouter des frais
de dossier et justifier de votre
inscription au Kbis ou
extrait du JO pour les asso-
ciations.


Si vous refusez de payer,
vous pouvez opter pour l’ins-
cr ipt ion gratui te sur
www.namezero.com (lire « A
Vos Mac » n° 7). Mais, dans
ce cas, votre nom de domai-
ne en « .com » ne vous appar-
tiendra plus !


wwwwww.domaine.fr.domaine.fr
wwwwww.namezer.namezero.como.com
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PourPour nous écrir nous écrire:e:


Nous recevons vos remarques
et commentaires


à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet


applaide@district-parthenay.fr
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PP OUR avoir expéri-
menté la chose, il
est clair que faire


son trou sur l’Internet et sur-
tout attirer les annonceurs
n’est pas une affaire simple.
Soit vous séduisez les capi-
tal-risqueurs qui ont de l’ar-
gent à foutre par les fenêtres,
soit vous avez un flux tel de
visiteurs que votre site
devient, de facto, incontour-
nable. Dans le domaine du
Macintosh, on ne peut pas
vraiment dire que la publici-
té envahisse les sites, au grand
dam sans doute des proprié-
taires de ces sites, à la joie
certaine des internautes.


La solution pour espérer
au moins un retour sur inves-
tissements grâce à la publici-
té est de «fusionner» ses sites
et de créer des portails. Il n’y


a pas que les gros qui ont com-
pris que l’union faisait la
force. Le quatuor MacFR,
M a c G e n e r a t i o n ,
PommeAJour et MacMusic,
vient d’appliquer cette tech-
nique vieille comme le
monde. Désormais, pour
retrouver ces quatre sites inter-
net tout à fait complémentai-
res, il suffit de pointer sur
www.MacXL.com. 


MacFR est présenté
comme la « bible du Mac en
français » avec trucs, astuces,
dictionnaire, conseils, etc.
MacGeneration, c’est l’ac-
tualité du monde Mac tout au
long de la semaine et des tests
de logiciels, c’est aussi une
émission MacNews TV dif-
fusée sur le net. MacMusic,
comme son nom le laisse
deviner aux plus perspicaces,
est tout entier dédier à la créa-
tion musicale sur Macintosh.
Enfin, Pommeajour qu’on ne
présente plus, est un site où
l’utilisateur trouve tout ce dont
il a besoin en matière de logi-
ciels freewares et sharewares
(30 000 références !). 


wwwwww.macxl.com.macxl.com


Mac XL fait ?
Quatre sites Mac
viennent
de rapprocher
leur contenu.
Voici du coup 
une adresse où
on trouve de tout.


Q U A T U O R


Une jolie bande de quatre.


Pour rire…


Si le problème persiste, enlevez une barette mémoire !


Macster, le sursitaire


En sursit, le site Napster per-
met toujours aux internautes de
télécharger de la musique au
format MP3 dans la plus parfai-
te illégalité (lire « A vos Mac »
n° 8, page 24). Le volet illégal
ne devrait pas durer puisque des
systèmes ont été proposés par
les grandes compagnies de
disque pour faire payer chaque
téléchargement. Entre nous,
c’est un peu normal. Bon, tout
ça pour vous dire qu’une nou-
velle version de Macster est sor-
tie début septembre. Cette ver-
sion 5.5 remplace les
précédentes dont le fonction-
nement était  l imité dans le
temps. A noter que le partage
de vos propres fichiers MP3 est
coché par défaut. Si vous n’ê-
tes pas partageur, décochez
l’option (illustration).


wwwwww.macster.macster.com.com


Faites l’humour
sur Internet


A l’occasion d’une prome-
nade sur l’Internet, passez donc
jeter un œil sur le site MForce
orchestré par une demi-douzai-
ne d’accros au Mac. Site d’ac-
tualité, MForce est aussi et sur-
tout un si te d’humeur, de
rumeurs et de bon humour.
L’offre est tellement vaste que
l’on s’y perd parfois même si la
présentation est irréprochable.
Le monde PC est gentiment
étrillé et un simple clic sur la
Corbeille dirige tout droit chez
Microsoft. Cool ! Nous avons
apprécié la rubrique des mises
à jour et le forum pour aider les
utilisateurs.  Pour clore cette
rapide présentation, voici une
blague extraite de MForce : 


Le Client : «J’ai un PC avec
Windows 95»


Le Technicien: «Oui...»
Le Client : «Et puis mon PC


ne marche plus»
Le Technicien : «Oui, vous


me l’avez déjà dit»...


http://mforhttp://mforce.frce.fr.st.st


Si les applications tour-
nant sur le futur système
d’exploitat ion d’Apple
MacOS X sont encore très
rares (lire nos pages consa-
crées au sujet dans ce numé-
ro), la guerre des navigateurs
internet semble déjà décla-
rée.


Alors que Internet Explorer
a pris la tête (méritée) des
navigateurs dans les autres
mondes, devant Netscape et
iCab, voici déjà deux produits
tournant sous MacOS X :
Internet Explorer et, le nou-
veau venu : OmniWeb.


On ne présente plus IE de
Microsoft. Ses qualités sont
indéniables. Eh bien, OmniWeb
est plutôt un bon produit face
à ce mastodonte.


D’un design sympathique,
OmniWeb tourne correcte-
ment sous MacOSX et offre
déjà la parfaite compatibilité
avec les javascripts. Nous
avons trouvé qu’il peinait un
tantinet dans le chargement
des images. Ce n’était peut
être pas le jour.


Toujours est-il que, pro-
posé en freeware pour une
machine, OmniWeb semble
prometteur.


N’étant pas livré avec la
version Beta publique de
MacOSX, il faut le téléchar-
ger depuis l’internet.


wwwwww.omnigr.omnigroup.comoup.com


Un Omni dans
le ciel d’Internet
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Apple arrête
le progrès


Dans « A vos Mac » n° 7 de
juillet-août, un article fort inté-
ressant préconisait d’utiliser un
ancien  lecteur QuickTime pour
échapper à la nouvelle appa-
rence. Eh bien, ce truc est enco-
re beaucoup plus intéressant
qu’il n’y paraît.


Démonstration en deux
temps :


1-Lancez un lecteur
QuickTime 3.0 ou plus récent et
parcourez les menus. Vous cons-
taterez que pour effectuer la
moindre édition, vous devrez
passer à QuickTime Pro… qui
est payant.


2-Lancez maintenant le lec-
teur 2.5 (à ma connaissance le
dernier avant la version 3), que
vous dénicherez sur un de vos
vieux cédéroms. Parcourez les
menus. C’est-y pas joli, ça? De
quoi extraire les pistes, éditer,
insérer...


Cerise sur le gâteau, jetez
un coup d’œil au menu Edition
en maintenant la touche Option
(Alt) enfoncée. Même exercice
avec la touche Shift. Rompez
les rangs. Au boulot.


Novaplantage
Au registre des erreurs du


bimestre, en voici une grosse
commise par « A vos Mac ». Nous
avons mal transcrit l’adresse de
la Radio Nova (n° 8, page 24).
Voici la bonne :


wwwwww.novaplanet.com.novaplanet.com


N’oubliez pas
notre site internet  :


www.avosmac.com


B O N N E  N O T E


JJ ACQUES Barathon, compositeur,
chef de choeur et éditeur de partitions
est considéré par certains critiques


musicaux comme l’un des meilleurs compo-
siteurs de musique contemporaine. Artiste
reconnu, des commandes d’Etat (comme pour
le bicentenaire du C.N.A.M.) lui sont faites.
Utilisateur de Macintosh (raccordé à ses instru-
ments) depuis une bonne dizaine d’années, il
est l’auteur d’un logiciel (EMIL) de gestion
d’école de musique et de conservatoire sous
FileMaker Pro. De plus, Jacques Barathon
anime des stages musicaux (il dispose pour
cela de six configurations Mac). Pour A Vos
Mac, voici ses conseils de professionnel.


Le matériel
Si l’on veut raccorder un Macintosh à des


instruments, il n’est absolument pas néces-
saire de posséder un Mac dernier cri. La puis-
sance n’est en effet pas un critère détermi-
nant. D’ailleurs, posséder la toute dernière
génération de Mac est même un handicap car


les logiciels ou périphériques demandent sou-
vent une mise à jour qui mettra plusieurs mois
(voire un an) pour arriver sur le marché (en
clair, en ce moment, il est fortement conseillé
d’utiliser au maximum un G3 plutôt qu’un
G4). Un PowerMac à base de microproces-
seur PowerPC 601, 603 ou 604 fera très bien
l’affaire. Le critère à regarder de près est plu-
tôt la capacité de stockage. Selon l’utilisa-
tion, un ou plusieurs gros disque(s) dur(s)
peuvent être utiles. 


Les instruments et le Mac
Définissons tout d’abord ce qu’est la norme


MIDI : c’est un format d’échanges de don-
nées entre les instruments et/ou entre un ou
plusieurs instruments et l’ordinateur. 


Grâce à la norme MIDI, il est est ainsi pos-
sible de connecter des instruments à un Mac


via une interface (une carte) MIDI
(à partir de 400 F). Ainsi, il sera pos-
sible d’enregistrer sur son Mac le
geste de l’instrumentiste (on joue
telle note de telle manière pendant
tant de temps). Avec un synthétiseur,
il est possible de créer des arrange-
ments composés de plusieurs instru-
ments.


De plus en plus, le format laisse
la vedette au « direct to disc » : l’en-
registrement numérique directement
sur ordinateur avec une nouvelle
génération de logiciels (qui enregis-
trent aussi le son comme le fait un
MiniDisc ou un DAT). 


Voici pour le matériel. dans le
prochain numéro, nous aborderons
le coté logiciel. 


Lionel.


Une interface Midi ou tout autrUne interface Midi ou tout autre care cartete
pourpour votr votre Mac : wwwe Mac : www.numera.fr.numera.fr


PourPour des questions sur des questions sur : :
le logiciel EMILle logiciel EMIL / éditions Musiluc.  / éditions Musiluc. 


E.mail :  musiluc@interpc.frE.mail :  musiluc@interpc.fr


Tél. 05 49 67 79 20.Tél. 05 49 67 79 20.


La musique et le Mac
Musicien, Jacques Barathon
utilise le Mac pour composer
ses œuvres. Lionel vous invite
dans son « studio »
pour découvrir ses secrets.
Il livre quelques bidouilles pour
récupérer des sons de la télé.


Jacques Barathon, compositeir.


Pour les bricolos.


PrenezPrenez
notenote


L’ancien.


Le nouveau.
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JJ euxeux
T A  M È R E  !


LL ’AVENTURE, bien moins farfelue
que celles de Myst et de Riven, se
déroule à notre époque et vous plon-


ge au coeur de l’Armerzone : une contrée
d’Amérique du Sud encore secrète et habitée
par une étrange faune. Là encore l’imagina-
tion des dessinateurs a été mise à contribu-
tion. Votre mission : ramener sur l’Amerzone...
un œuf ? ! Oui mais il s’agit de celui des
« oiseaux blancs ». L’histoire vous place dans
la peau d’un jeune journaliste qui rencontre
un vieil explorateur passant la fin de sa vie
en Bretagne.


Avant de mourir celui-ci vous raconte sa
vie. Il est, ou plutôt avait été, à l’origine de
la première expédition sur l’Amerzone, dans
les années 30. À l’époque il déroba un oeuf
géant en guise de preuve. Mais rien n’y fit et
la communauté scientifique refusa de le croi-
re. Devenu trop vieux pour voyager, il vous
demande de rendre aux Amerzoniens ce qui
leur appartient. 


Côté graphismes, l’Amerzone est pure
beauté et d’une qualité quasi irréprochable.
Les animations des personnages et les nom-
breuses scènes cinématiques sont remarqua-
bles. Les vues à 360° vous immergent dans
l’ambiance du jeu. Ce choix judicieux à tout


de même deux défauts : les décors en arrière
plan sont flous et le jeu est souvent trop lent.
Le principal hic est bien là, l’Amerzone deman-
de une configuration anormalement élevée :
un G3 avec 6 Mo de mémoire vidéo mini-
mum ( iMac révision B ).


Dans l’Amerzone, on apprécie l’ambian-
ce sonore très proche de l’environnement
visuel ainsi que le contact avec les autres per-
sonnages qui ne vous aident pas tellement
mais ne vous fuient pas pour autant.


Les fans de Myst et de Riven risquent d’ê-
tre déçus par la simplicité des énigmes qui se
résument souvent à courir derrière des bidons
d’essence pour alimenter l’Hydraflot (moyen
de transport sur l’Amerzone). Mais qu’ils se
rassurent puisque Myst III alias Exile (la suite
de Riven) devrait sortir début 2001 (pour
Macintosh) et d’après les premières vidéos
dévoilées au salon de l’E3, Exile risque de
faire des heureux...


Pour finir, le jeu comporte 3 CD.
Malheureusement je cherche toujours la dizai-
ne d’autres CD qui apporteraient à l’Amerzone
une durée de vie acceptable... 


Arnaud Mollard.


Editeur: MicrEditeur: MicroÏdsoÏds
Configuration minimale: G3 avec 32 Mo de RamConfiguration minimale: G3 avec 32 Mo de Ram


et 6 Mo de mémoiret 6 Mo de mémoire vidéoe vidéo
Prix: 349 FPrix: 349 F envir environon


pourpour 5 ou 6 heur 5 ou 6 heures de jeu pas pluses de jeu pas plus


L’Amerzone quand
les gosses jouent
Dans la même ligné que Myst et
Riven, les références du genre, on
attendait depuis longtemps la
version Mac de l’Amerzone. La
voici enfin  !


Une créature digne des meilleurs Jules Verne


Jeu, tu, il,
nous, voulons


Pour la rentrée, les éditions
Hatier ont proposé pour tout
achat d’un livre « Bescherelle
conjugaison » un cédérom gra-
tuit. Généralement, nous tor-
dons le nez sur les CD gratuits
car nous y trouvons souvent de
la daube. Pas cette fois. « Le jeu
du Bescherelle » contenu dans
ce cédérom est tout bonnement
génial. Facile à installer, il per-
met de jouer seul ou à deux à
une sorte de jeu de l’oie de la
conjugaison. Vous êtes une coc-
cinelle. À chaque case cor-
respond une épreuve.
Pédagogique, amusant et sur-
tout vraiment pas cher (le livre
et le CD valent 46 F) nous vous
le conseillons pour vos enfants…
mais aussi pour vous. Certains
exercices sont, en effet, un peu
coton.


wwwwww.bescher.bescherelle.comelle.com


Un an jeux
pour le Mac


Vous recherchez des infor-
mations fiables sur les sorties
de jeux pour Macintosh ? Filez
sur le site Apple. Une nouvelle
section a ouvert récemment et
donne une foule d’indications
sur les jeux qui arriveront ou
sont d’ores et déjà disponibles
pour Mac.


wwwwww.apple.com/games.apple.com/games
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JJ euxeux


P E U X  P A S  L ’ V O I R  E N  P E I N T U R E


AA RTUS est une sympathique peti-
te souris, modélisée en 3D,
mignonne comme tout et affublée


d’une démarche hilarante (le générique de fin
est un vrai régal), qui vit dans un musée.


Cet aimable compagnon va vous aider à
réparer la grosse bêtise que vous allez com-
mettre dès le début : en découvrant le tableau
« L’Hiver » de Giuseppe Arcimboldo, vous
avez libéré un démon qui va s’empresser d’al-
ler saccager certaines toiles du musée.


Pour les remettre en état, vous allez gui-
der Artus dans les tableaux détériorés et résou-
dre les énigmes qui vont permettre leur répa-
ration.


L’idée est originale, la souris fort sympa-
thique, mais cela ne suffit pas à faire un bon
jeu.


Les auteurs n’ont pas réussi à donner un
niveau homogène à ce titre. C’est d’ailleurs
en vain qu’on cherchera une quelconque indi-
cation d’âge sur l’emballage ou sur la noti-
ce.


Le concept de la petite souris et la sim-
plicité de certains jeux laissent penser qu’il
s’agit d’une initiation à l’art pour les petits,
alors que certaines énigmes ne sont qu’à la
portée d’un adolescent, voire d’un adulte.


Autre lourd handicap : une fois que vous
êtes « entré » dans un tableau pour le restau-
rer, vous vous trouvez confronté à une repro-
duction au graphisme discutable de cette pein-
ture et d’autres oeuvres. Désagréable et peu
éducatif : les enfants ne font pas le lien avec
l’original, qu’ils n’examinent pas dans la gale-
rie, faute d’interactivité.


Faut-il ajouter que le contexte des oeuv-
res n’est pas respecté (les trois Horaces sont
allés combattre un dragon...), que les clics
pour passer d’un point à un autre se font dans
des zones vagues qu’on doit parfois recher-


cher au hasard,...?
Bref, vous l’avez compris, si vous pouvez


acquérir les yeux fermés à peu près n’importe
quel titre édité par la RMN, prenez grand soin
d’éviter celui-ci. 


Didier Gross.


ÉditeurÉditeur : Réunion des Musées Nationaux: Réunion des Musées Nationaux
et Hachette Multimédia.et Hachette Multimédia.
Configuration rConfiguration requiseequise ::


PowerPC 150 MHz, 32 Mo de RAM, système 7.5PowerPC 150 MHz, 32 Mo de RAM, système 7.5
ou ultérieurou ultérieur, milliers ou millions de couleurs., milliers ou millions de couleurs.


Artus contre le démon
de la médiocrité
Une idée originale
et un personnage sympathique
ne suffisent pas à réussir un jeu.
Artus est un cas d’espèce. Nous
vous le présentons.


Artus face au “philosophe en méditation” d’après Rembrandt.
Aux dernières nouvelles, Rembrandt et les autres artistes envisageraient de se réincar-
ner en souris pour aller grignoter les orteils des auteurs du cédérom...


Il y en aura pour tous les
goûts : Diablo II (Havas
Interactive) et Sl iver
(Infogramme), deux jeux de
rôle, viennent de sortir en
version française sur Mac. La
sortie du spectaculaire Halo
(Quake-like ) sur Mac a été
confirmée malgré le rachat
de Bungie par Microsoft.


Flight Simulator 2001 (la
référence en matière de simu-
lation de vols aériens) et le
trop parfait Age of Empire II
(jeu de stratégie), tous deux
de Microsoft, devraient sui-
vre. Dans un avenir plus pro-
che, d’ici à novembre, sont
attendus chez Cryo, La
Machine à voyager dans le
temps, Atlantis II et Egypte
II et chez Pangea Software,
pour Noël : Cro-Mag Rally.


Lors de la Macword Expo
de New York, les visiteurs ont
eu l’occasion d’essayer les
versions finales de Deus Ex,
The Sims, Baldur’s Gate et
Tomb Raider IV (aventures
déjà disponible en version US),
ainsi que des moutures bien
avancées de Driver, 4x4
Evolution et Rune.


Plusieurs sorties (courant
2001) sont devenues off i-
cielles comme celle de Soldier
of Fortune (Quake-like),
Warcraft III (jeu de stratégie),
Red Fraction (Quake-like) et
Exile.


Je vous conseille tout de
même de ne pas attendre de
voir les versions françaises
de ces jeux chez votre dis-
tributeur habituel et de com-
mander les versions US direc-
tement sur Internet.


A. Mollard.


Prévisions 2001 :
Invasion de jeux
sur Mac !
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DD EPUIS plusieurs numéros, nous
vous abreuvons d'informations sur
RealBasic. Cette application per-


met de créer de A à Z vos propres logiciels
pour Macintosh mais aussi pour PC ! Pour
les nouveaux venus à la programmation avec
ce logiciel, de plus en plus nombreux si l'on
en croit votre courrier, voici quelques infor-
mations « basiques ». Si vous ne possédez
pas RealBasic, sachez que la société Tri-Edre
qui traduit et distribue en France cet excel-
lent logiciel, propose une version d'évalua-
tion limitée à 30 jours. 


Lancez RealBasic et créez un nouveau
projet en combinant les touches Pomme N
(ou Nouveau du menu Fichier). Si on parle
bien de la même chose, cinq éléments s'affi-
chent à l'écran (figure 1). La fenêtre grise
(repère 1) « Sans titre » est le premier élé-
ment de votre programme. Double-cliquez
dans la partie grise de cette fenêtre et vous
devriez voir apparaître un sixième élément
baptisé Editeur code (figure 2). Sans, pour
l'instant, entrer dans le détail, vous notez que
cet éditeur de code spécifice le nom et le


numéro de l'objet (fenêtre 1). Refermez cet
éditeur de code et revenons aux cinq éléments
(figure 1). Dans l'élément n° 2 (Propriétés),
vous constatez à la rubrique ID que le nom
(name) est : Fenêtre 1. Vous faites mainte-
nant le rapprochement. L'éditeur de code
concernait l'objet fenêtre 1 et voici mainte-
nant les proriétés de cet objet. Il s'agit des
paramètres de votre premier objet, la fenêt-
re 1 Sans titre, la fenêtre principale de votre
application qui s'affichera lors du lancement
de votre logiciel. Eh bien justement, profi-


Depuis le numéro 4, nous vous
aidons à programmer
avec RealBasic. Pour les
nouveaux lecteurs, voici le B-A.
BA de ce logiciel merveilleux.


Reprenons de
RR ealBasicealBasic


Figure 2.


Figure 1.


Découpez vos
programmes


Si un même élément est uti-
lisé dans plusieurs de vos appli-
cations à l’identique (par exem-
ple une boîte de dialogue
présentant votre société), vous
n’avez pas à le recréer à chaque
fois. Dès lors que vous l’avez
créé dans une première appli-
cation, déroulez le menu Fichier
et choisissez l’option « Exporter
fenêtre ». Un fichier indépen-
dant sera enregistré qu’il suffi-
ra de glisser ensuite sur la fenê-
tre de base de chaque application
(celle où sont listés les objets :
fenêtres, menus, scripts, ima-
ges, etc). Pour terminer le tra-
vail, il suffira de reconstituer le
lien pour appeler cet élément,
par un nouveau menu ou un bou-
ton, etc.


RealBasic 3 pour
créer des jeux


La version 3 de RealBasic est
disponible. Elle apporte une foule
de nouveautés dont la plus signi-
ficative est de pouvoir créer des
applications adaptées au pro-
chain système d’exploitation
MacOS X.


Il en utilise aussi l’interface
« aqua » quand il tourne sous
MacOS X. La gestion des élé-
ments graphiques
(SpriteSurface) a été sensible-
ment améliorée et de nom-
breuses nouvelles fonctions ont
été ajoutées.


Hélas, cette nouvelle version
n’apporte toujours pas la pos-
sibilité de créer des tableaux de
bord ou encore des extensions.
Cette version 3 devrait donc
surtout permettre aux créateurs
de jeux de s’en donner à cœur
joie.


wwwwww.r.realsoftwarealsoftware.come.com







tons-en pour changer le titre de cet objet
(rubrique Apparence/title) en « Fondation »
(sans les guillemets). Vous pouvez choisir un
autre nom mais il faudra en tenir compte ensui-
te dans le code. Vous avez le loisir de tester
les autres éléments de ce panneau de pro-
priétés pour voir ce que ça donne sur votre
Fenêtre 1 Fondation.


Voyons voir maintenant l'élément n° 3.
Très important, il s'agit d'une palette d'outils
qui vous permet de créer une interface qui
sera conviviale pour les utilisateurs de vos
programmes. RealBasic permet d'écono-
miser de longues heures de programmation
en créant à votre place les éléments visuels


de base. Créons par exemple un bouton pous-
soir. Cliquez un coup sur l'élément OK et,
lorsque la main se referme, déplacez l'objet
vers le fenêtre Fondation et déposez le bou-
ton. Il prend le nom de Sans titre. Notons, au
passage, que les propriétés (repère 2) ne sont
plus celles de la fenêtre Fondation mais cel-
les propres à ce « PushButton1 ». Même topo,
changez le nom en le baptisant
« Abandonner ». Vous pouvez redimension-
ner ou déplacer le bouton lorsque les quatre
petits carrés noirs sont visibles (cliquez un
coup sur le bouton).


Double-cliquez maintenant sur le bouton.
Et pof ! Revoici l'éditeur de code de la fenê-
tre 1 (normal, le bouton est placé sur cette
fenêtre 1 Fondation). Vous n'avez peut être
pas remarqué mais une nouvelle ligne est
inscrite (colonne de gauche) et porte le nom
de PushButton1. Sept autres lignes sont visi-
bles en dessous et correspondent à des actions
en relation avec le PushButton1. Par exem-
ple, la ligne Action intégrera le code à exé-
cuter lorsqu'on appuie sur le PushButton1.


La première ligne de code que nous allons
entrer dans cette application est simple. Il s'a-
git d'un mot : Quit. Tapez-le là où le curseur
clignote pour obtenir ceci :


Sub Action () :
quit


End Sub


Ce code est associé à la ligne Action du
PushButton1 (figure 3). En clair, et vous com-
prenez pourquoi on vous l'a fait appeler
« Abandonner », ce bouton servira à quitter
l'application que vous venez de créer. Pour
vous convaincre de l'utilité de cette brillante
réalisation, effectuez la combinaison des tou-


ches Pomme R. Il s'agit du test de votre appli-
cation. Vous la voyez fonctionner en temps
réel. Cliquez sur le bouton. L'application quit-
te et revient à l'environnement de base de
RealBasic. Bravo ! Vous venez de réussir la
programmation de votre premier logiciel.


Et les deux autres éléments, à quoi ser-
vent-ils alors ? La fenêtre sans titre (repère
4) permet de passer d'un élément du pro-
gramme à un autre. Pour l'instant, il n'existe
que la Fenêtre1 (Fondation) et les éléments
de la barre des menus. Nous aborderons ce
dernier point plus tard. Constatez simplement,
en double-cliquant dessus, qu'il contient, en
version d'origine, l'élément Quitter.


Enfin, l'élément 5 permet de conserver
plusieurs couleurs sous la main. Il faut les
avoir définies au préalable par un double-clic
dans chaque case blanche. Il suffira alors, au
fil de vos travaux, de déplacer la couleur vou-
lue vers la ligne couleur des Propriétés (rep-
ère 2) de l'objet en cours. 


EnEn
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Figure 3.


Lorsque vous avez réali-
sé votre application, vous
souhaitez l'agrémenter d'i-
mages. Comment faire ? Dans
un premier temps, déplacez
depuis la palette des outils
vers la fenêtre grise de votre
application, l'élément Image
situé juste à gauche de la
fusée. Choisissez l'image à
importer (appelée par exem-
ple « monimage ») et dépla-
cez-la vers la fenêtre de base
(contenant au moins les élé-
ments Fenêtre1 et Menu) par
un simple glisser-déposer. Une
nouvelle ligne paraît visuali-
sant un petit pictogramme.
Revenez à la fenêtre de votre
application, double-cliquez
sur le cadre créé après le
déplacement de l 'élément
image depuis la palette d'ou-
tils et, dans l'éditeur de code,
sélectionnez la ligne
ImageWell puis Ouvrir. Entrez
enfin le code suivant :
me.image=monimage, pour
que votre image s'affiche au
démarrage de votre applica-
tion.


RealBasic en image


Envoyez-nous
vos photos insolites


avec le Mac mis en scène.
Un abonnement gratos
d'un an si votre cliché


est publié.


RR ealBasicealBasic


U E


epuis le début
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LL E giga ! Le giga !
Le giga ! (sur l’air
de : « le million !


le million ! le million ! »). Les
aficionados des ordinateurs
Apple peuvent se trémousser
d’excitation. Le giga arrive.
Certes, ce n’est pas la firme


de Cupertino elle-même qui
lance sur le marché le pre-
mier Macintosh équipé d’un
microprocesseur pulsant à 1
Ghz, soit 1000 Mhz ou enco-


re 1 milliard de hertz.  Apple,
maquée avec Motorola et
IBM pour la fourniture des
microprocesseurs PowerPC
G3 et G4 équipant toutes ses
machines, doit se contenter
de puces tournant à 500 Mhz.
Mais, comme chacun sait,
cette puissance est volontai-
rement bridée.


Pourquoi ? Pour pas que
la puce ne fonde dans le Mac.
En effet, si on pousse un peu
trop la puce (on appelle ça
l’overclocking), celle-ci réagit
comme le moteur de la voi-
ture du chauffard qui maltraite
son bolide, ça cuit l’engin. 


Techniquement il est pos-
sible de pousser la puissance
d’un microprocesseur de Mac
en usant du fer à souder sur
la carte mère de l’ordinateur
mais il faut veiller à refroidir
ensuite la puce. 


Eh bien, XTrem, une
société suédoise, qui applique
cette méthode à des
Macintosh du commerce
équipés de PowerPC G4, pro-
met monts et merveilles en
présentant le premier


Macintosh tournant à... tenez
vous bien, 1,2 Ghz ! La vites-
se du bus système a, elle-
aussi, été poussée de 100 Mhz
à 150 Mhz.


Le design de la bécane a
été complètement revu et le
résultat est pour le moins éton-
nant... et forcément très aéré. 


Le prix de cet XTrem Mac
de compétition n’est pas com-
muniqué à l’heure où nous
écrivons ces lignes. XTrem
annonce la fin d’année
comme date de disponibilité.
Si vous êtes curieux, allez
faire un tour sur le site du
constructeur :


wwwwww.xtr.xtrem.comem.com


Le Macintosh de l’extrême
On ne savait même pas que MadMax
avait un ordinateur, un Mac qui plus est.
Voici le MadMac, un engin propulsant
les bits à 1 200 megahertz.
Découverte de la bête.


A  T O U T E  B E R Z I N G U E  !


Une jolie calandre !


Les perf…
Les performances annon-
cées par le constructeur
sont :
+385 % en performances
disque.
+275 % en performances
graphiques.


Le site internet annonce la couleur : « Un cerveau est meilleur que deux ».
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OO N en rigole enco-
re. Dernièrement,
nous avons lu sur


un forum de discussion qu’un
utilisateur de Macintosh se
demandait si un onduleur pro-
tégeait systématiquement de
la foudre. Un autre utilisateur
lui a répondu, avec force
détails, que cela dépendait du
matériel utilisé. 


Ben nous, on peut déjà dire
que, non, vraiment, un ondu-
leur ne protège pas du tout de
la foudre. Preuve à l’appui.
En juillet, les cieux nous ont
pété sur un Mac G4 « proté-
gé » par un onduleur avec la
force d’une grosse Bertha.
Résultat du coup de chaud,
un écran 21 pouces décédé,
un graveur passé de vie à tré-
pas, un scanner (tout neuf)
vaporisé et bien sûr, un
modem grillé comme une
cacahuète. Le PowerMac G4
lui, n’a rien subi même si le
modem était à l’intérieur et


que l’écran était branché sur
l’ordinateur !  


Ce n’est pas la première
fois que nous déplorons les
dégâts de la foudre. Nous en
sommes à trois modems
grillés. Aussi, le meilleur para-
foudre que l’on connaisse
reste la main leste qui retire
avec diligence la prise d’ali-
mentation du secteur. Surtout,
n’oubliez pas non plus de
débrancher le câble du
modem car l’engin est d’une
extrême fragilité. 


Dernier détail, relisez bien
votre contrat d’assurance mul-
tirisques habitation. Il faut
que les appareils électriques
ET électroniques soient
garantis en cas d’orage.
Précisons que si un seul de
ces appareils grille, l’assu-
rance risque de ne pas cou-
vrir les dégâts. Croisez donc
les doigts pour que tout crâme
alors chez vous en cas d’ora-
ge…


Au fait, l’onduleur en
question, c’était un Pulsar.
Son seul mérite aura été d’é-
viter de perdre quelques heu-
res de travail lors d’une cou-
pure de courant. 


Avec Pulsar,
on est en pétard
Un onduleur sert-il
à protéger un Mac
de la foudre ?
Pas le nôtre
en tout cas !


O N D U L E U R


La souris sans fil


Cet ustensile est tout bon-
nement génial ! Alors qu’Apple
(après d’autres) sort une sou-
ris sans boule mais toujours avec
un fil, Logitech (et d’autres),
propose une souris sans fil mais
toujours avec une boule. Entre
les deux nouveautés, notre cœur
n’a pas balancé longtemps. La
souris sans fil communiquant
avec le Mac via un boîtier infra-
rouge est une petite merveille.
Après une installation des plus
aisées (fonctionne sur port ADB
et USB) la souris est prise en
compte et peut travai l ler de
concert avec la souris Apple.
Quant à la distance de travail,
elle dépasse allégrement celle
de votre vue.


400 F400 F envir environ.on.


Un microphone USB
pour l’iBook


Joël Poncet, nouveau lec-
teur, nous a écrit ceci. « Bravo
pour votre journal et l’absence
de pub (Ça ne doit pas être
facile). Après quelques numé-
ros achetés en kiosque, je fais
le pas et ma demande d’abon-
nement suit.


J’ai été intéressé par l’arti-
cle sur l’enregistrement des 33
tours dans votre n° 7, page 24.
Y a-t-il un moyen technique d’ef-
fectuer cela à l’aide d’un iBook
qui n’a pas d’entrée audio :
convertisseur Cinch-USB ? »


Le matériel ne devrait pas
tarder à arriver. En tout cas, IBM
va commencer par sort ir un
microphone se branchant sur la
prise USB de l’iBook. Les
débrouillards et bidouilleurs n’au-
ront aucun mal à l’adapter pour
en faire une simple prise audio
se branchant sur du matériel
hi-fi.


Le bon numérLe bon numéroo


C’est désormais le


05 49 63 78 85


Un nouveau clavier Pro
avec plus de touches ? Super,
on file chez l’Apple Store
pour commander. Et 24 heu-
res plus tard, voici ce qui arri-
ve par mail :


« Nous vous écrivons pour
vous faire part d'informations
importantes à propos de ce
produit.


En effet, les derniers tests
des versions européennes du
Clavier Pro Apple ont révélé
que ce dernier ne fonction-
nait pas avec les Macintosh
annoncés avant MacWorld
Expo (Juillet). Alors que le
Clavier Pro Apple fonction-


ne parfaitement avec tous les
nouveaux Macs, le logiciel
système Mac OS permettant
d'utiliser ce clavier avec des
Macintosh plus anciens ne
sera pas disponible avant le
début de l'année prochaine.
Par conséquent, nous annu-
lons immédiatement toutes les
commandes de Clavier Pro
Apple en cours. (…)


Nous excusant vivement
de l'éventuel dérangement que
cette situation pourrait vous
causer, nous vous remercions
encore d'effectuer vos achats
dans l'Apple Store. » 


Cher Client
de l'Apple Store…


A  L ’ A N N É E  P R O C H A I N E  !


On ne compte plus les
courriers de lecteurs mécon-
tents du SAV de leur reven-
deur ou tout bonnement de
celui d’Apple. C’est bien vrai
qu’en matière de service
après-vente informatique, il
y a de quoi pousser un coup
de colère.


Faut pas pousser mémé
dans les orties ! Nous avons
un de nos écrans (Apple 21”)
qui n’a pas du tout apprécié
l’orage. La foudre a tout bon-
nement grillé son bloc d’ali-
mentation.


Très fâcheux mais pas
bien grave. Il s’est tout de
même écoulé six semaines
entre le jour où nous avons
déposé l’appareil à l’Apple
Center et le coup de fil tant
attendu de la vendeuse pour
annoncer la bonne nouvelle :
« Votre écran est arrivé ».


Six semaines pour chan-
ger un bloc d’alimentation,
c’est un peu poussé. Et
puisque nous sommes en
colère, profi tons-en pour
dénoncer l’incompétence de
certains réparateurs.


Philippe D. s’est même
« surpris à soupçonner une
Hot Line de ne pas fournir aux
clients toutes les possibilités
de remèdes aux problèmes
rencontrés ». Après avoir sol-
licité sans succès un techni-
cien pour résoudre son pro-
blème de bombes à l’écran,
c’est un ami qui, en quelques
minutes, a remis sur pied son
G 3 en redémarrant à partir
du CD !


Un autre lecteur, Michel
L., a même calculé ce que lui
aurait coûté de solliciter une
Hot Line Apple pour réparer
son Mac s’il n’avait pas été
aidé par un conseil de la
page 11 du numéro 6 de
« A vos Mac » : 250 F.


Il a illico converti la somme
en abonnement à AVM !


Savez bien, faut pas
compter sur le SAV


MM atérielatériel







PratiquePratique EnEn
brefbref


Un peu que j’veuxUn peu que j’veux
rrecevoirecevoir les pr les prochains nochains n°°


Nom :


Prénom :


Adresse :


Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s)
à partir du numéro


et vous envoie un chèque de       x 18 francs +       F


soit         francs


à l’ordre d’APPLAIDE - « A vos Mac »


J’veux même rJ’veux même recevoirecevoir les anciens les anciens


Numéro 8.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 2.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.
Numéro 6.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant
les n° 1, 3, 4 et 5 + les bonus d’AVM (50 F)


Numéro 7.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


VV OUS avez tou-
jours rêvé de tra-
vailler chez


Apple ? C’est — presque —
possible, grâce à ResEdit et
à MacOS 8.5 (minimum).
Ouvrez une copie du Finder
avec ResEdit, puis localisez
la ressource « SABT ». Toutes
les ressources contenues dans
celle-ci correspondent aux
phrases qui apparaissent
quand on demande « A pro-
pos de l’équipe de MacOS
8.5 » dans le menu Pomme
en maintenant les touches
Pomme, Option et Ctrl


appuyées. Vous pouvez à loi-
sir remplacer les titres et les
noms contenus dans chaque
ressource, en prenant garde
de ne modifier ni le nombre
de caractères, ni les empla-
cements des chaînes de carac-
tères « ^ ^ » qui correspon-
dent aux retours à la ligne. Si
jamais vous tapez plus de
caractères qu’il n’y en avait
à l’origine, vous risquez de
voir apparaître des caractères
fantaisistes dans l’écran de la
boite À propos de…


J.-B. L.


J’y étais
C É L É B R I T É


RR esEditesEdit


Si jeune et déjà célèbre.


Ainsi son aussi sec


Un lecteur (la Vache Kiri...)
nous a demandé s’il était pos-
sible de modifier le son de démar-
rage du Mac. À Notre connais-
sance, ce n’est pas possible à
moins qu’on nous explique le
contraire. En revanche, tous les
autres sons sont modifiables,
du bruit que fait une fenêtre en
se fermant (lorsque vous avez
sélectionné les sons Platine dans
le tableau de bord Apparence)
au son du déclenchement photo-
graphique lorsque vous faites
une copie d’écran. Ouvrez une
copie de l’élément System avec
ResEdit. Ouvrez ensuite la res-
source « snd » marquée d’un
haut-parleur. Une fenêtre s’ou-
vre avec tous les sons exploi-
tés par le système. Grâce au
menu « snd », vous pouvez non
seulement écouter chaque son
de la ressource, mais aussi les
remplacer par un nouvel enre-
gistrement de votre goût.


L’article « Votre premier
programme avec ResEdit »
(AVM 6) a suscité plusieurs
messages internet de remer-
ciements, prolongements et
questions.


Une petite précision plu-
sieurs fois demandée par nos
lecteurs ou lectrices qui n’ont
pas suivi le début de nos
aventures : pour voir appa-
raître, par exemple, les ajouts
et/ou modifications de la res-
source « vers », il convient
de reconstruire le bureau.


Pour cela, il faut appuyer
constamment au démarrage
sur les deux touches (contrô-
le et alt) jusqu’à l’obtention
du message adéquat. Bonne
découverte du fonctionne-
ment de Mac OS classique. 


.Lionel
macbrusoft@frmacbrusoft@free.free.fr


Votre premier
programme







« Bravo et Merci,
Oui je tiens à vous remer-


cier d’ avoir bien voulu passer
ma petite annonce sur la
recherche des 2 volumes de
Jean-Pierre Curcio, car grâce
à vous, j’ai eu satisfaction.


Et un grand merci aux lec-
teurs de « A vos Mac » qui sont
des gars Super Sympas. Car
grâce à eux, j’ai enfin les 2 bou-
quins en ma possession. Pour
votre information, je vous
signale que les lecteurs de
notre revue préférée, sont très
rapides et très efficaces. En
effet je n’ avais pas encore
reçu ma revue « A vos Mac »
de septembre que j’ avais déja
des propositions le 21 août,
c’ est d’ ailleurs comme cela
que j’ai appris que vous aviez
passé mon annonce. J’ai per-
sonnellement reçu « A vos
Mac » le 29 août.


Une information complé-
mentaire sur les resultats de
l’ annonce j ’ai eu quatre
contacts, à ce jour :


1 °) deux personnes qui
étaient prêtes à me céder les
2 volumes


2°) une personne qui pou-
vait me vendre le n° 2


3 °) et une personne qui
etait prête à me photocopier
les deux bouquins moyennant
dédommagement pour les
photocopies.


Aprés négociation et paie-
ment j’ai reçu les deux bou-
quins aujourd’hui 30 août de
la part d’un abonné Breton de
« A vos Mac ». Vraiment, ils
sont  sympas les lecteurs de
« A vos Mac ».


Bravo les gars et les filles
de la revue, continuez dans
cet esprit et vous aurez de
fidèles et dévoués lecteurs.


Les amitiés d’ un Haut-
Savoyard.


Jean Trombetta.


« Ah ben bravo !
C'est bien beau tout ça


mais je crois que la guéguer-
re PC-Mac (AVM n° 8 )  es t


dépassée depuis belle lurette,
sauf peut-être pour quelques
intégristes intolérants intrans-
igeants inadaptés ! Tout le
monde sait qu'il y a du bon et
du mauvais dans les deux. (…)
L'alternance des couleurs et
du noir et blanc, c'est un effet
graphique ?!?


Grégoire Riguel.


« Hi you guys at «avos-
mac»,


I discovered your magasi-
ne a couple of months ago and
I was well impressed. Finally a
mag that caters to those who
are new to the  world of MAC
(I bought my first iMac myr-
t i l le on dec’ 22 1999),as a
musician and ex-translator for
France Inter I’ve worked on a
lot of different set-ups from
Atari upwards but nothing com-
pares to MAC ! On those rare
occasions when I have to run
a program for PC (quelle hor-
reur!) I resort to VPC 3.0 and
I just wanted to say thanks for


your graticiel Runfinder  which
has helped me liberate a few
extra MO (sorely needed!) hope
you don’t mind me writing this
letter in english but I think you
guys speak good english no ?
Live long and prosper. »


Cette sympathique lettre
de David H. (musicien et ex-
traducteur pour France Inter)
est la première que nous rece-
vons en langue étrangère. Il
semble que ce soit de l’anglais.
Autant dire que nous sommes
sacrément contents. Bon, pour
la traduction, voici grosso
modo de quoi il est question :
« Le magazine : bonne impres-
sion
L’a quoi comme matos : iMac
myrtille
L’avait  quoi comme matos
avant : Atari (non, je n’ai pas
ri !)
Pense quoi du PC : une horreur
Et il dit quoi le monsieur ? Merci
pour le logiciel RunFinder, lon-
gue vie et prospérité »


C’est vous qui le dites…


PP
ARFOIS, des utilisateurs ont d’excellentes raisons d’être très contents d’avoir
choisi Apple. Voici en tout cas le témoignage d’un homme heureux. « Début
août, pas d’iMac DV ES 500 Mhz à Auchan, ni à Darty, ni ailleurs. Je me
résouds à commander à l’Apple Store par téléphone. Miracle, Il est disponi-


ble ! Je commande le 11 août, avec un délai annoncé de 15 jours. Second miracle, il est
arrivé le 18, alors que le 15 est un jour férié ! Et quelle vitesse et quelle puissance ! C’est
génial. »


C’est génial ! Gare à la surchauffre…
Sont fous de la tête, les mecs ! !


Y’a un an, ils sortaient un trimes-
triel tous les deux mois. Les v’là
maintenant qui vendent leur bimes-
triel en avance de 2-3 semaines !
J’espère que vous êtes aussi bien
ventilés que le Cube, sinon il va
avoir surchauffe à Sunay…


Mais bon, puisque vous êtes
bien chauds maintenant, avoir mon
petit AVM tous les mois ne serait
pas pour me déplaire.


Frédéric.


Il n’est pas à l’ordre du jour de
passer à un rythme mensuel. Notre
activité salariée (« A vos Mac » est
réalisé en dehors de nos heures de
travail) et la rentabilité de la revue
ne nous le permettent pas. En outre,
nous voulons réaliser ce magazine
avec toujours le même plaisir sans
subir les contraintes liées aux impé-
ratifs de bouclage.


CC ourrierourrier


Patate…
Nos lecteurs sont


géniaux. M. Breil dévoile
pour nous, en exclusivité
mondiale, le dernier né de
la gamme Apple :
l’AgriMac !


A la rubrique Mac chine,
Patrice Fleury, un de nos
lecteurs, nous fait part de
sa dernière trouvaille :


« Lors d’une brocante
en ville, j’ai repéré un vieux
LCII tout crotté avec à
même le sol, un boîtier
externe… phase d’obser-
vation, la compassion l’em-
porte, après quelques mots
j’embarque la boîte pour 80
piastres, toute mouil lée
déjà…


Dés rentré, l’engin séché
et nettoyé, je découvre que
c’est un modèle de La Cie,
rien que du gros costaud
qui contient un DD de chez
Micropolis (de 150 Mo seu-
lement, dommage). Un vrai
char d’assault (un format
5“1/2,  je cro is qu’on di t
ça ?).


Check list… contact…
Ca mâârche ! la vieille chose
s’est réveillée, pleine de
jeux. J’adore la chine de
chez Mac. Au prix d’un cor-
don, j’ai gagné 150 précieux
Mo pour ma configuration
de nain !


Les gosses vont s’em-
presser de charger des tas
de trucs que je stocke par-
tout.  Comment faire du
jeune avec du vieux ?


- Ne pas lire la presse à
sensation et faire comme
au premier jour ! Un jour les
archéologues du 4ème
millénaire réactiveront sous
la poussière, une de mes
antiquités SE, Classic ou LC,
pour lire tous mes messa-
ges aux générations futu-
res !


Patrice, à Chelles (77)


Voyage en Chine


La petite annonce du bismestre !
Michel Francon
46, rue de la division Leclerc
91 160 SAULX-LES-CHARTREUX
Tél./fax : 01 64 48 37 95
michel.francon@worldonline.fr


Vends Powerbook 180 c avec
2 batteries, la sacoche,
Rag Time 3,2 et 4,1
Le tout en excellent état 
PRIX : 2100F


Bonjour,


Merci tout d'abord pour votre
magazine si instructif. Après bien
des années de bon et loyaux ser-
vices au Mac,  j'ai bien faillit pas-
ser du côté obscure de la force. 


Mais, votre magazine a en par-
tie contribué a ma non-reconver-
sion.


Marjorie 20 ans de Met







1- A chaque lancement d'Outlook Express, le
logiciel doit déclencher la recherche auto-
matique du courrier électronique. Choisissez
dans la barre des menus : Tools/Run


Schedule/Edit Schedule. Double cliquez sur
« Send&Receive all » et sélectionnez « At startup »
au lieu de « Manually ». En bas, vous pouvez égale-
ment cocher l'option « Close » au lieu de « Stay
connected » pour fermer la connexion après la
levée du courrier.


…pour relever son courrier automatiquement


4- Grâce au tableau de bord iDo Script Scheduler
(www.sophisticated.com), créez une nouvelle
procédure de lancement associée au script com-
pilé et définissez l'heure et la date de levée du


courrier.


3- Il faut maintenant créer le script compilé
pour déclencher le lancement de Outlook
Express : 


run application "Outlook Express"
delay 180 –délai en secondes
end run


2- Pour déclencher automatiquement la
connexion sur l'internet, il faut modifier les
paramètres du tableau de bord Remote
Access. Cliquez sur le bouton Options de


Remote Access puis ouvrez l'onglet Protocole. Il
suffit de cocher le premier choix : Connexion
automatique au lancement d'applications TCP/IP.


CC omment fairomment fair ee ……
Alors que vous rêvassez encore dans les bras de Morphée, laissez votre ordinateur relever
pour vous, chaque matin, votre courrier électronique avec Outlook Express. Vous pourrez
alors consulter les nouveaux messages tout en dégustant votre petit-déjeuner.
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EN dites donc ! Heureusement qu'outre
les lecteurs lauréats de notre concours,
nous n'avons pas eu l'idée saugrenue
d'aller récompenser le producteur du
logiciel le plus plébiscité. Sans quoi, c'est
Apple qui aurait raflé la mise en empo-


chant, excusez du peu, la première et la deuxième
place avec ses deux utilitaires, il est vrai incon-
tournables : iTunes et Safari. Encore que Safari
ne semble pas si certain de son avenir puisque
le brillant Firefox mais aussi Mozilla ne sont pas
très loin derrière lui. 


Heureux événement aussi, passée la surprise
de découvrir en troisième place l'utilitaire OnyX,
fruit de l'imagination de Joël Barrière bien connu
de nos lecteurs, ce sont deux applications open-
source qui s'adjugent les quatrième et cinquième
positions. Et pas des moindres. The Gimp, outil
de retouche photo souvent comparé à
Photoshop d'Adobe gagne en popularité tout
autant que la suite bureautique OpenOffice.org,
concurrente de la suite Office de Microsoft. 


Ce résultat est amplement mérité pour ces
deux applications libres dont nous comptons
bien vanter plus encore les mérites à l'avenir.
Firefox, autre logiciel open-source, talonne d'une
poignée de voix, OOo.


Les résultats obtenus par Skype montrent
que la téléphonie gratuite par internet séduit
de plus en plus de monde. Le shareware
GraphicConverter tire également bien son épin-
gle du jeu en dépit d'une concurrence très aigui-
sée. 


On notera que si Safari et iTunes sont les
plus souvent cités, Mail et iPhoto se traînent en
queue de peloton, derrière les freewares VLC,
CocoiaJT, ClearDock, OseX qui réalisent des
scores plus qu'honorables.


La liste et l'ordre à indiquer étaient, au final,
iTunes, Safari, Onyx, The Gimp et
OpenOffice.org. Aucun des concurrents n'a
trouvé cette liste dans l'ordre. Certains d'entre-
vous ont tout de même été particulièrement
perspicaces à l'image de ces trois concurrents
qui ont trouvé la liste exacte des cinq logiciels.
Deux ont simplement inversé The Gimp et OOo.


Nous avons donc procédé à un tirage au sort
entre ces deux concurrents pour déterminer qui
est le grand gagnant de notre concours. Il s'agit
de : Xavier Godet (Paris) qui recevra prochai-
nement le chèque de 1 400 €. 


Son challenger, Cyril Ponton (Saint-Genis-
Laval) aura comme récompense un abonnement
(ou une prolongation d'abonnement) de deux
ans*, les CD de la collection et les deux livres
Avosmac ainsi que Franc Servière (Nîmes) qui
se place en 3e position, Stéphanie Payrat, Sylvain
Treilhes et Pascal Laporte.


• Gagnent un abonnement (ou prolonga-
tion d'abonnement) de deux ans* : Jean-Michel
Veillon, Gilles Vailland, Georges-Gilbert
Weinachter, Joël Larue, Arian Zelwer, David
Ricard, Frédéric Mirabel, Alexandre Cometti,
Erika Majewski, Christophe Priouzeau.


• Gagnent un abonnement d'un an : Serge
Grenard, Richard Monnehay, Olivier Haccard,
Alain Lithaud, Pierre Alavoine, Philippe
Demeraux, Jean-Louis Lestelle, Bernard
Devambez, Lionel Cressent, Julie Servière, Gérard
Diebold, Anne Thuau, Emmanuel Fleuret, Andy
Reilly, Clément Pierre, Patrice Bracquart, Jacques
Mortreuil, Yves Coutel, François Nau et Cécile
Laporte.


* deux ans = 22 numéros sans les hors-série


EEtt llee ggaaggnnaanntt eesstt……
JEU CONCOURS AVOSMAC


dB


LUSIEURS lecteurs ont été outrés de
notre point de vue sur l'iMac G5 paru
dans le n° 48. Dire du mal de cette belle
machine n'a pas eu l'heur de plaire à
tout le monde. Eh bien ce n'est pas fini.


MacBidouille.com rapporte que plusieurs uti-
lisateurs de cette machine ont rencontré de
gros soucis de vidéo.


« Il semble bien qu'un volume anormalement
élevé d'iMac G5 soit touché par une panne
vidéo. Les machines concernées sont visible-
ment celles arrivées en octobre 2004. La panne
touche aussi bien les 17" que les 20" », indique
Lionel, du site MacBidouille. Des témoignages
venaient même des centres de réparation
agréés !


iiMMaacc GG55 :: oonn ppeerrssiissttee eett ssiiggnnee
POINT DE VUE


pP
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CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. Nous
vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une
interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace (barre
d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples commen-
taires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui est créé


lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison (et son contenu)
est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace (Alt-ç sur


clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches     Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier


QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L (Alt-/ sur clavier


QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part et d’autre de


la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on obtient


des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le haut (à gauche
du    clavier)


Répertoire = Dossier


actualité
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’OUVERTURE à tous du forum d'aide
et de discussion Avosmac/
MacGeneration.com n'exonère pas le
visiteur d'une inscription. Même si le
mot de passe abonné n'est plus néces-


saire sans inscription, il est possible de décou-
vrir le contenu des trois rubriques (vie du
magazine, entraide, trucs et astuces) sans for-
malité. En revanche, si vous souhaitez parti-
ciper et ajouter votre point de vue, il faut
s'identifier auprès de notre partenaire
Macgeneration.com qui abrite ce forum. La
première fois que vous souhaiterez répondre
ou ajouter une discussion, un identifiant et
un mot de passe vous seront demandés.


Dans cette page d'identification, cliquez
sur le lien «inscription» (la phrase située au
dessous des deux boutons S'identifier et
Réinitialiser les champs) pour être dirigé vers
la charte des forums Macgeneration. Cochez
la case de lecture (lisez aussi la charte) et cli-
quez sur le bouton S'inscrire. Il ne restera plus
qu'à vous attribuer un identifiant quelcon-
que, un mot de passe (à entrer deux fois) et
à inscrire votre adresse mail. Complétez les
autres champs et validez. L'affaire est dans le
sac. Vous pouvez désormais non seulement
lire le forum Avosmac mais aussi participer à
son activité dans le strict respect des autres.


-> www.magazine-avosmac.com


CCoommmmeenntt ppaarrttiicciippeerr aauu FFoorruumm AAvvoossmmaacc
DES CHOSES À DIRE


…plus la peine en revanche de disposer d’un numéro d’abonné.Il faut d’abord s’identifier auprès de Macgeneration…


lL


Une fois identifié, vous pourrez
découvrir le forum Avosmac,
mais aussi y participer.


ISCO SYSTEMS, le plus gros équipementier de
serveurs de réseau au monde, a décidé de s'équi-
per aussi de matériel Apple. Il vient de passer
commande auprès de l'entreprise de Cupertino
de XServe, de XServe Raid et


des logiciels MacOS X et XSan qui pilo-
tent le tout. Cisco a indiqué qu'il sou-
haitait utiliser ce parc matériel pour
monter un serveur d'archivage de
mails. Si Cisco s'équipe ainsi de maté-
riel estampillé d'une Pomme c'est tout
bonnement parce qu'il lui revient deux


fois moins cher tout en lui offrant deux fois plus de capa-
cité. Le calcul est vite fait ! Un calcul qu'Oracle avait éga-
lement fait en décembre en choisissant des XServe (mais
pas les solutions logicielles d'Apple).


AAppppllee ssee pprreenndd CCiissccoo
XSERVE


Cisco va s’équiper de XServe,
de XServe Raid et des logiciels
MacOS X et XSan.


cC
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actualité Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


>Ils veulent tous Mac OS X...
Dans une interview donnée à Forbes,


Steve Jobs a pu régler ses comptes avec
Microsoft. Pour lui, le géant du logiciel
copie Apple. Longhorn est à Tiger, ce que
Windows 95 était à Mac OS, une pale copie
que personne ne veut selon lui. L'homme
fort de Cupertino a indiqué en effet que
trois fabricants de PC étaient venus lui
demander une licence de Mac OS X !


>Un refus qui coûte cher


Dans ce même entretien, Steve Jobs
fait quelques révélations intéressantes au
sujet d'Adobe. Lorsque l'enfant terrible de
la Silicon Valley fit son grand retour du côté
de Cupertino, il était obsédé par la vidéo
numérique - au point même de ne pas voir
dans un premier temps la révolution qui
couvait dans le monde de la musique - et
avait demandé à Adobe de porter sur
Macintosh son logiciel de montage grand
public. À sa grande surprise, l'éditeur répon-
dit par la négative. Comme on n'est jamais
mieux servi que par soi-même, c'est à ce
moment que Steve Jobs décida de déve-
lopper iMovie et de multiplier les projets
logiciels qui concurrencent tant Adobe au
fil du temps...


>Le grand réveil d'Apple ?
iMac G5 a réveillé Apple de sa torpeur.


En France, les résultats sont détonants. IDC
révèle que les ventes de Macintosh ont
bondi de 53 % au quatrième trimestre 2004,
une croissance trois fois supérieure à la
moyenne. L'institut qui ne révèle pas expli-
citement la part de marché du fabricant de
Macintosh indique juste que l'embellie
devrait durer avec la commercialisation de
Mac mini....


>Un monstre de calcul...
Avec seulement 1 million de dollars,


l’Université de Bowie située dans le


Maryland s’est offert un superordinateur
figurant parmi les 100 superordinateurs
les plus puissants du monde. XSEED est
composé de 224 Xserve G5 2*2 GHz. Ce
monstre de puissance permettra notam-
ment à l’université de réaliser des calculs
complexes ainsi que des animations gra-
phiques très poussées. L’université a éga-
lement fait part de son intention de ven-
dre prochainement aux entreprises "du
temps de calcul".


... peut en cacher un autre
Le Turing


Cluster. Derrière
ce petit nom se
cache un nouveau
cluster, celui de
l’Université de
l’Illinois. 


L’institution, et
plus particulière-
ment son Digital
Computer Labo-
ratory, vient de se
doter d’une ferme
de calcul de quel-
que 640 Xserve
G5 2 GHz. Tout
ce petit monde supercalcule sous Mac
OS X Server 10.3.


>Argent trop cher !
Adobe France a décidé de faire un


geste qui devrait faire plaisir aux graphis-
tes. L’éditeur annonce en effet une baisse
de plus de 15 % sur le prix de Photoshop
CS, son logiciel vedette. Ainsi, au lieu de
le payer 1 059 € HT, on paiera désor-
mais le programme 899 € HT. Les prix des
programmes de licence sont également
en baisse. Selon Adobe, le réajustement
tarifaire («décision stratégique», dit le
communiqué de presse) doit permettre
de conserver une place prépondérante
sur le marché de la photo numérique haut
de gamme, un marché en pleine «explo-
sion».


>Bientôt la vidéo avec MSN ?
Les utilisateurs Macintosh de MSN


Messenger sont frustrés et n'ont pas hésité
à le faire savoir à la Macintosh Business
Unit chargée de son développement. En
effet, le programme est une pâle copie
de la version Windows et est surtout
dépourvu des fonctionnalités permettant
de faire des conférences audio et vidéo.
La grogne de la communauté Macintosh
va peut-être finir par payer, le géant du
logiciel réfléchirait à revoir sérieusement
son logiciel de messagerie instantané
dans les mois à venir. 


>Contrat historique
pour Apple ?


Après des années de vache maigre,
Apple a à nouveau le vent en poupe dans
le monde de l'éducation. La nouvelle n'a
pas été confirmée pour l'heure, mais la
firme de Cupertino aurait été sélection-
née pour participer au programme «un
étudiant, un portable» dans le comté de
Gobb en Géorgie. À partir de 2006, la
Pomme devrait commencer le déploie-
ment de 63 000 iBook ! Une phase d'ob-
servation dans quatre écoles devrait com-
mencer dès cet automne.


>10e pour les portables
En 2004, Apple était le dixième fabri-


cant de portables avec un peu plus de 3,5
millions de PowerBook et iBook vendus.
Dans ce domaine, les ventes de la firme
de Cupertino ont progressé de 13,2 %,
un rythme équivalent à la moyenne des
constructeurs informatiques. Avec 1,8 %
de part de marché, la société de Steve
Jobs est devancée par Dell (16,4 %), HP
(14,5%), IBM (5,4 %), Fujitsu-Siemens (3,7
%), Acer (3,4 %), Toshiba (3 %), Lenovo
(2,3 %), NEC (2,2 %) et Gateway (1,9 %).


>Accessoires pour Mac mini 


À croire que le Mac mini prend encore
trop de place. The Plasticsmith veut vous
en faire encore gagner. Le fabricant pro-
pose en effet une série d’accessoires des-
tinés au tout nouvel ordinateur d’Apple.
On commence avec le Grandstand, une
toute simple station d’accueil qui permet
de glisser dessous le mini et de placer
dessus un écran. le Grandstand existe en
plastique transparent ou en métal. 34,95 $
la pièce. Le fabricant propose également
le mini Tower (39,95 $), un accessoire en
plastique transparent qui permet placer
le mini sur la tranche sans qu’il risque de
culbuter. La ventilation est assurée par
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Ce logiciel aurait pu être signé Adobe.


Dans l’armoire :
640 G5 !!


Votre Mac sous piédestal.
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des perforations. Vient ensuite et enfin, le
mini Skirt (19,95 $), le «piédestal» pour Mac
mini. Il n’y a rien de plus à dire sinon que
l’objet surélève quelque peu l’ordinateur.
Pour l’heure, ces accessoires ne sont pas
accessibles aux utilisateurs qui ne vivent
pas en Amérique du Nord. Un importateur
européen sera peut-être intéressé.


>Apple, marque n° 1
Apple est première au Top des mar-


ques. La Pomme se paie même le luxe de
déloger de cette place Google, qui tenait
le haut du pavé ces dernières années.
L’enquête qui l’affirme a été menée par
Brandchannel sur un double mode : pour
l’ensemble de la planète et pour la seule
Amérique du Nord. Dans les deux cas,
Apple arrive en tête. Selon le magazine à
l’origine de l’enquête, c’est une nouvelle
fois l’iPod qui explique cela. C’est d’autant
plus méritoire que Google a eu, lui aussi,
une activité riche l’an passé avec, notam-
ment, l’introduction en bourse et le lance-
ment du Google Search Desktop. Les trois
autres marques du top 5 sont Ikea, Starbucks
et Al Jazeera.


>Le H.264 roi du monde ? 
Apple croit en l’avenir du H.264, le


codec pour QuickTime 7.0 inclus dans Tiger.
Pour la Pomme, le nouveau venu constitue
même l’avenir de la vidéo et est appelé à
remplacer les technologies d’aujourd’hui.
En ligne de mire de Franck Casanova :
Microsoft et son Windows Media. Le H.264
a pour lui d’être un standard, explique le
directeur marketing QuickTime à Cupertino.
Ce n’est pas le cas de Windows Media. En
fait, continue-t-il, c’est «Microsoft contre
le reste du monde». Une place peu envia-
ble, pense-t-il.


>Nouvel émulateur Windows


Lismore Software Systems vient de pré-
senter la première version de Guest PC,
son émulateur PC destiné à Mac OS X (ver-
sion 10.3). L’éditeur irlandais, à qui l’on doit


déjà Blue Label PowerEmulator, l’émula-
teur PC pour Mac OS 8.x et 9.x, met l’ac-
cent sur la simplicité. L’utilisateur est aidé
par un assistant qui lui permet de créer son
PC virtuel et d’installer facilement Windows
dessus. Guest PC est vendu 69,99 $. Une
réduction de 50 % est accordée aux utili-
sateurs de Blue Label PowerEmulator. Reste
à voir ce qu’il en est des performances, ce
dont nous n’avons pas encore pu juger.


>Un procès contre Apple
Le procès intenté à Apple et à plusieurs


grands noms de l’industrie high-tech par
Forgent Networks aura lieu au mois d’oc-
tobre. La société qui a porté plainte l’an-
née dernière, cherche à faire valoir son bre-
vet sur la procédure pour la compression
des images au format JPEG. Forgent
Networks réclame 41 millions de dollars de
dommages et intérêts. Signalons que
Macromedia, Adobe et Sony qui avaient
également été assignés en justice, ont
trouvé depuis un accord à l’amiable avec
Forgent Networks. Depuis que ce dernier
a acquis ce brevet en 1998, il lui a rapporté
plus de 100 millions de dollars...


>Mac mini : tout est possible !
Les bidouilleurs n'ont pas tardé à


démonter Mac mini. Outre les manipula-
tions de base (ajout d'une barrette de 1 Go
acheté chez l'asiatique du coin, installation
d'un disque dur de 60 à 7200 t/mn), cer-
tains ont réussi à overclocker Mac mini. Le
premier modèle peut monter jusqu'à 1,42
GHz alors que son grand frère peut appa-
remment atteindre les 1,5 GHz.


>SAV Apple Europe :
la bérézina


Le service après-vente d'Apple connaît
actuellement de gros problèmes à cause
de la fermeture d'Analog and Digital
Technology qui sous-traitait cette activité.
Conséquence directe, la Pomme s'est vue
contrainte de rediriger toutes les nouvel-
les réparations sur son réseau de reven-
deurs et réparateurs agrées. Plus grave
encore, des milliers de personnes sont pri-
vés de leur ordinateur, ces derniers ayant
été mis sous scellés à la suite de la mise en
faillite d’ADT. Cerise sur le gâteau, le cen-
tre de réparation Apple de la place des
Ternes (appartenant à la même société) qui
gérait, en plus la clientèle directe, toutes
les réparations pour FNAC France, est fermé
depuis la semaine dernière et tous les
employés ont été licenciés. Cela fait dés-
ordre pour une société du standing d'Apple.
On aimerait bien comprendre pourquoi le
SAV si souvent primé aux États-Unis est si
défaillant de notre côté de l'Atlantique...


actualité
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PPLE propose depuis début
février une nouvelle mise à jour
de son système MacOS X
Panther. Etiquetée 10.3.8 cette
mise à jour n'apporte rien de


vital et peut même poser quelques sou-
cis aux utilisateurs de XServe. La fonc-
tion Mailing List (mailman) est annulée
par la mise à jour ! Pour les utilisateurs
de PowerMac G5, même topo, des
bogues ont été relevés. Ils concernent
l'extinction de la led de façade alors que
la machine (mais aussi l'écran) fonc-
tionne. Autre constat, la gestion du
refroidissement des PM G5 dual 2,5 Ghz
a été modifiée au point que le bruit
devient parfois infernal. En poussant
depuis les Préférences système
(Economie d'énergie) la puissance pro-
cesseur au maximum, le bruit peut être
atténué.  Pour les autres utilisateurs,
aucun souci ne semble exister.  Les prin-
cipales mises à jour comprennent :


- une meilleure technologie OpenGL
et la mise à jour des gestionnaires gra-
phiques ATI et NVIDIA ;


- un partage des fichiers et des servi-
ces de répertoire améliorés pour les
réseaux mixtes Mac et PC ;


- une meilleure compatibilité avec
des applications et des périphériques
tiers ;


- l'ajout des mises à jour de sécurité
autonomes antérieures.»


www.info.apple.com/kbnum/n300569-fr 


RRiieenn ddee vviittaall


MISE À JOUR


’ASSOCIATION de consommateurs
UFC-Que Choisir que nous avions
étrillée dans le hors-série n°12,
vient d’annoncer son souhait d’assi-
gner Apple et Sony pour «trompe-


rie et vente liée» devant le Tribunal de
grande instance de Paris (pour Apple) et
de Nanterre (pour Sony).  L'UFC repro-
che aux deux firmes leur système de ges-
tion des droits numériques (DRM). Selon
UFC, la musique téléchargée via le sys-
tème de Sony ne permet pas à des utili-
sateurs de baladeurs autres que Sony de
les écouter. Même topo pour Apple. Or,
la musique achetée sur l'iTunes Music
Store d'Apple est tout à fait écoutable
sur un autre baladeur musical pour peu
que l'on procède à une simple conver-
sion du fichier, ce que semble de toute
évidence, ignorer les avocats d'UFC.


LL’’UUFFCC aattttaaqquuee


LES CONS SONT MATEURS


Cet émulateur mise sur la simplicité.


lL


aA
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OUS voulez changer l'écran de démarrage ?
- Aller dans System/Library/CoreServices/


SystemStarter_folder
- Control-click sur QuartzDisplay.bundle et


sélectionneZ afficher le contenu du paquet
- Vous allez trouver un fichier BootPanel.pdf.Ouvrez-le


avec n'importe quel programme style Photoshop, changez-
le comme vous le sentez(en pdf), sauvez-le et redémarrez
votre ordinateur.


Wil.


CChhaannggeerr ll’’ééccrraann ddee ddéémmaarrrraaggee
B O O T P A N E L . P D F


Cette image terne peut être modifiée. Ouvrez par CTRL Clic le contenu de QuarkDisplay.bundle


v


AR défaut, le logiciel iPhoto stocke
vos clichés dans un dossier « iPhoto
Library », à l’intérieur du dossier
« Images » de votre dossier person-
nel de départ (celui représenté par


une petite maison). Pour des raisons de ges-
tion de l’espace sur vos disques durs, ou tout
simplement pour ne pas conserver vos pho-
tos personnelles sur votre portable, vous
pouvez avoir envie de demander à iPhoto
de stocker les clichés ailleurs. Oui mais voilà,
rien ne semble le permettre dans les
Préférences du logiciel.


Une fois n’est pas coutume, il va falloir
se passer de l’autorisation du logiciel, et faire
le coup dans son dos. Quittez iPhoto, et
déplacez le dossier « iPhoto Library » vers
un autre emplacement. Au moment où vous
relancez le logiciel, une boîte de dialogue
apparaît : il ne vous reste plus qu’à naviguer
jusqu’au nouvel emplacement du dossier,
cliquer dessus, et confirmer. Vos photos se
chargent et la nouvelle bibliothèque rem-
place l’ancienne.


Pour éviter tout risque de perdre vos pho-
tos, procédez méthodiquement : commen-
cez par copier le dossier « iPhoto Library »


vers le nouvel emplacement, puis changez
le nom du dossier d’origine. Cela suffira à
provoquer l’apparition du message. Attendez
d’avoir la confirmation visuelle de la prise en
compte du nouveau dossier avant de sup-
primer l’ancien : en cas d’échec, il suffira de
redonner son nom au dossier d’origine et à
le choisir à nouveau comme photothèque,
après avoir supprimé la copie défectueuse.


Par ailleurs, Apple propose cette possi-
bilité pour créer plusieurs photothèques et
se déplacer parmi elles, mais la solution sem-
ble bien compliquée, et en tout cas plus ris-
quée que la création de différents comptes
utilisateurs au sein de MacOS X, qui auront
naturellement une photothèque propre à
chacun.


J.-B. L.


DDééppllaacceerr llaa iiPPhhoottootthhèèqquuee
i P H O T O  L I B R A R Y


Ailleurs, les photos.


p
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OUS avez été nombreux à vouloir met-
tre en œuvre le truc proposé par Amaël
Berlinet dans le n°47 p.15 sur la modi-
fication des copies de fichiers. Le pro-
blème rencontré est la localisation du


fichier Localized.string ! Amaël avait pourtant
spécifié le chemin précis. Mais cette indication
était sans doute insuffisante. Le fichier
Localized.string se trouve à l'intérieur de l'ap-
plication Finder (Finder.app). Pour trouver cette
application, ouvrez le dossier Système, puis le
dossier Core Services. Une fois que vous avez
découvert Finder dans ce dernier répertoire,
appuyez sur la touche CTRL+clic sur l'icône de
ce Finder. Un menu contextuel s'affiche dont


une ligne indique : « Afficher le contenu du pro-
giciel ». Faites donc. Une fenêtre s'ouvre sur un
dossier Contents qui abrite quatre éléments
dont l'un s'appelle : Resources. Ouvrez ce dos-
sier pour retrouver le répertoire French.lproj
qu'il faut lui aussi ouvrir. L'élément
Localized.string s'y trouve. A ce stade, nous
vous conseillons de copier ce fichier sur le
bureau, de l'éditer avec TextEdit et d'en modi-
fier le contenu comme indiqué dans l'article
d'Amaël puis de remplacer l'original (ce serait
de bon ton de faire une copie de sauvegarde
en passant) avec ce fichier modifié. Il suffit de
le glisser sur la fenêtre et de vous authentifier.


VVoouuss nnoouuss llee rreeccooppiieerreezz cceenntt ffooiiss
C O P I E  D E  C O P I E


Finder.app
et Finder,


c’est du pareil
au même.


v


ÉLECTIONNEZ l'élément que vous voulez personna-
liser puis tapez Pomme-i. Maintenant faites-en de même
avec un fichier icône ou avec un élément présent sur
votre disque.


Dans la seconde fenêtre d'information, cliquez sur
la petite image en-haut à gauche pour qu'elle soit entourée
d'un fin trait bleu et tapez Pomme-C.


Passez à la première fenêtre d'information, cliquez sur
l'image pour faire apparaître le contour bleu et tapez Pomme-
V. Tapez deux fois Pomme-W pour fermer les fenêtres d'infor-
mations et voilà, admirez le travail.


Vous trouverez des tonnes d'icônes chez xicons.com
Wil.


CChhaannggeerr ll’’iiccôônnee dd’’uunn éélléémmeenntt
E S T H É T I Q U E


Il faut afficher le panneau d’informations
de l’élément pour changer son icône.


s


AAnniimmaattiioonn aavveecc AAppeerrççuu


Il est possible de visualiser des ani-
mations gif avec Aperçu / Preview
autrement qu’une vue image par
image dans le tiroir (à droite de la
fenêtre principale; option disponible
dans le menu «Afficher»). Il vous suf-
fit pour cela, dans le même menu
«Afficher» de «Personnaliser la barre
d’outils...» en ajoutant l’outil nommé
«Lire». Désormais, une fois un gif
animé ouvert avec Aperçu, le clic sur
ce nouvel outil et c’est parti... jusqu’au
clic sur le bouton «Arrêter». 


Lionel.


LLaa ffaauuttee aauuxx ccooppiieess


Il arrive assez souvent que la copie
d'un dossier contenant divers élé-
ments (notamment une application),
vers un autre support génère une
erreur. Pour y remédier, il suffit de com-
presser le dossier tout entier. Ainsi,
vous aurez grandement la paix lors du
processus de copie. Il suffira de
décompresser l'archive à l'arrivée.


LLaa ssoouurriiss ss’’ééttaaiitt ccaacchhééee


Le raccourci-clavier pour effectuer
une copie d’écran, c’est-à-dire trans-
former ce qui est affiché à l’écran en
un fichier que l’on peut imprimer,
retoucher, ou intégrer à un document,
tout le monde le connaît : Pomme-
Majuscule-3 (la petite touche majus-
cule et le 3 au-dessus du Z et du E).
Surprise, le pointeur de la souris n’ap-
paraît jamais sur la copie réalisée. Pour
contourner cet écueil, une seule solu-
tion : passer par le logiciel « Capture »,
fourni par Apple, plutôt que par le
raccourci-clavier. Dans les préféren-
ces du logiciel, vous pouvez choisir le
type de curseur qui sera intégré à la
copie d’écran, et notamment la flè-
che, bien pratique pour indiquer ce
que faisait la souris à ce moment là.


J.-B. L.
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PICWARE propose en libre téléchar-
gement des économiseurs d'écran,
vingt-deux au total. Une fois l'archive
récupérée, il faut copier le contenu
du dossier téléchargé dans


Librairie/Screen savers sur votre partition de
boot. Sachez qu'il vaut mieux posséder une
machine supportant un hardware OpenGL,
sinon les économiseurs d'écran s'en trouve-
ront passablement ralentis.


Dans le lot, certains sont très réussis (cf.
captures d'écran) ou tout simplement origi-
naux (vols d'avions en papier, etc.). Largement
de quoi augmenter le nombre d'économi-
seurs fournis par défaut avec votre système.
A noter que certains économiseurs ne fonc-


tionnent pas avec toutes les cartes graphi-
ques (nVidia 2 par exemple).


RayXambeR.


-> http://www.epicware.com
/macosxsavers.html


MMaaccOOSSXXSSccrreeeennssaavveerrss
A N I M A T I O N


e


AALLTT llàà !!
Vous avez eu l'occasion dans


Avosmac de lire des articles sur
l'utilisation de la touche option
(alt) afin de naviguer de mot en
mot dans un fichier texte. Eh bien
cette possibilité peut être éten-
due à plus que la simple naviga-
tion dans le fichier.


Ainsi, si vous voulez suppri-
mer tout un mot, il suffit de se
mettre à la fin de ce mot puis
d'appuyer sur la touche back-
space (suppression) tout en main-
tenant la touche option enfon-
cée.


Vous pouvez aussi combiner
les touches SHIFT (majuscule) et
option pour sélectionner du texte
mot par mot.


Antoine Préveaux.


VViiddaannggee rraappiiddee……
Il existe une combinaison de


touches pour effectuer une
vidange radicale et rapide de la
Corbeille : Pomme-Alt-Majuscule
associée à la touche d'efface-
ment. Ça pulse mon pépère !


ON, il ne s'agit pas d'un gros mot, et
encore moins d'une insulte. Ces deux
mots latins proviennent d'un texte de
Ciceron issu du premier livre d’«A Propos
du bien et du mal» et qui est utilisé, en


guise de faux texte, par les imprimeurs depuis
le XVIe siècle. Ce texte fictif, remplaçant un texte
inexistant et simulant un contenu d'origine
«latine» cohérent dans sa structure (vous suivez
toujours ?), vient aujourd'hui encore au secours
des graphistes et des web-designers en attente
de contenu.


S'il vous prend l'envie de construire votre site
web, sachez qu'une application, proposée en
freeware, permet de générer ce texte donnant
l'impression d'un contenu réel. Il vous suffira
pour cela de télécharger MacLorem, qui se char-
gera alors de rédiger du texte «au kilomètre» à
placer dans vos maquettes pour en vérifier la
mise en page. Plus encore, MacLorem vous per-
met même de construire des paragraphes dans
une langue non-latine tout en conservant une
construction qui lui est propre : espacements,
longueur des mots et des phrases, ponctuations,
etc. Et si vous n'en avez qu'une utilité occasion-
nelle, allez simplement sur la page web consa-


crée à Lorem Ipsum qui remplira exactement les
mêmes fonctions...mais en ligne cette fois.


Phillippe R.
- MacLorem 2.0, pour Mac OS 9 et X, 906 ko :


http://judebear.daveward.net/
- Le site de Lipsum :


http://www.lipsum.com/


«« LLoorreemm IIppssuumm »» ttooii--mmêêmmee
R E M P L I S S A G E


Ciceron n’est pas carré.


n
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I vous êtes un utilisateur incondition-
nel de l'application Aide-mémoire,
vous lui avez probablement remarqué
un gros défaut : il n'y a pas d'ascen-
seur. Une grande note vous oblige


donc à la redimensionner, ce qui peut mas-
quer une bonne partie de l'écran. Pas très
pratique à l'usage. Notre objectif principal
est donc d'installer des ascenseurs aux notes
d’Aide-mémoire. Encore une fois, c'est
Interface Builder qui va vous aider à faire le
boulot. Par prudence, commencez par faire
une copie de l'application Aide-mémoire qui
se trouve théoriquement dans votre réper-
toire Applications... Il faut ensuite la «prépa-
rer», car par défaut, la version française des
applications Apple n'est pas modifiable (voir
Avosmac n° 45, page 28).


Cliquez sur l'application Aide-mémoire
en maintenant la touche Control (ou avec le


bouton droit de votre souris) et dans le menu
contextuel qui apparaît, sélectionnez «Afficher
le contenu du paquet». Ouvrez ensuite le
dossier «Contents», «Resources» puis
English.lproj. Cliquez sur le fichier
StickiesDocument.nib en appuyant sur la tou-
che Control (ou avec le bouton droit de la
souris) et sélectionnez «Afficher le contenu
du paquet». Sélectionnez les deux docu-
ments «classes.nib» et «info.nib» et copiez-
les dans le Presse-papiers en cliquant par
exemple sur «Copier 2 éléments» dans le
menu Édition du Finder.


Affichez le contenu du paquet
StickiesDocument.nib situé dans le réper-
toire Contents>Resources>French.lproj et
cliquez sur «Coller les éléments»  dans le
menu Édition du Finder. N'essayez pas le
Glisser/Déposer, pour de mystérieuses rai-
sons, ça ne fonctionne pas.


Vous pouvez maintenant double cliquer-
sur le fichier StickiesDocument.nib du réper-
toire French.lproj. Une fois chargé dans
Interface Builder, double cliquez sur l'ins-
tance Window et dans la fenêtre qui appa-
raît, cliquez (une seule fois...) dans la zone
en blanc. 


Dans la fenêtre d'info d'Interface Builder,
sélectionnez la case «Show Scroller». Si vous
souhaitez afficher un léger bord gris à vos
notes, sélectionnez l'option située à l'ex-
trème droite de «Border». Pour un bord noir,
sélectionnez l'option située au centre. Vous
pouvez également choisir de cocher la case
«Automatically Hide Scroller» qui permet de
n'afficher l'ascenseur que lorsque c'est néces-
saire. Vous voici dorénavant avec des notes
personnalisées bien plus pratiques que les
notes originales.


Joël Barrière.


AAiiddee--mméémmooiirree ssaannss aasscceennsseeuurr
P O S T - I T


Cliquez dans la zone blanche. Désormais, les notes disposent d’ascenseurs.


s


OICI comment faire pour modifier
l'apparence de la Corbeille :


- Ouvrir le dossier
CoreServices du répertoire
/Système/Bibliothèque (racine du


disque système) et trouver l'élément Dock.
- CTRL-clic sur Dock et sélectionner :
Afficher le contenu du paquet
- Aller dans Contents/Ressources/
- Sélectionner vos icônes et ouvrez les
avec GraphicConverter. Enregistrez-les au
format .png
- affichez les infos de «ressources» et
modifiez-les.


- copiez les noms des poubelles
et appliquez-les à vos fichiers
.png
- déplacez-les dans ressources.
- déplacez un fichier dans la
poubelle et admirez. » Mathias
Brenet


Avosmac : Un petit conseil,
avant de remplacer les images
originales (en respectant bien le
même format), sauvegardez-les
histoire de ne pas vous retrouver
dans le pétrin.


MMooddiiffiieerr ll’’aappppaarreennccee ddee llaa CCoorrbbeeiillllee
D É C O R


v
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«A chaque fois que je souhaite installer un fichier .dmg, un message d'erreur s'affiche. Vous
avez peut-être une solution ce sera vraiment sympa». Kicékadiçadéjà


Avosmac : La solution est : allez dans le dossier /Système/Bibliothèque et effacez les exten-
sions 


Extensions.kextcache 
et
Extensions.mkext.files


A présent, allez dans le dossier
/Système/Bibliothèque/Caches 


et effacez le dossier
com.apple.kernelcaches
Enfin, rendez-vous dans votre


propre dossier de préférences  et
effacez :


com.apple.LaunchServices.plist
L'opération ultime consiste à


redémarrer le Mac.


LLeess iimmaaggeess ddiissqquuee nnee mmoonntteenntt pplluuss
D M G  C O L L A T É R A L


Ce message signifie que vous êtes dans la panade !


ANS iCal, pour créer un nouvel évé-
nement, vous avez trois choix :


Tout d'abord, cliquez sur le jour où
vous voulez ajouter l'événement.
Ensuite, vous pouvez aller dans le menu


«Fichier» et aller sur «Nouvel événement»
(Pomme N).


La deuxième solution consiste à faire un clic
droit (ctrl clic) sur la case du jour et de choisir
«Nouvel événement».


La dernière méthode consiste à double cli-
quer tout simplement sur la case.


Ensuite, il ne vous reste plus qu'à aller dans
le volet des informations pour indiquer les heu-
res et autres alarmes.


Antoine Préveaux.


CCrrééeerr uunn éévvéénneemmeenntt iiCCaall
Q U E S T I O N  D E  C H O I X


La méthode classique.


Un CTRL-clic affiche ce menu contextuel.


d


ANS le Finder, quand vous êtes en
mode liste ou colonne, vous avez l'im-
pression qu'un clic sur un élément ne
fonctionne pas toujours de la même
façon. En effet, suivant l'endroit où


on clique, il ne se produit pas la même chose.
Ainsi, pour déplacer un élément (ou un


ensemble d'éléments s'il y en a plusieurs de
sélectionnés), il suffit de cliquer sur son nom


et de faire un glisser/déposer. À l'inverse, pour
sélectionner des éléments, il suffit de cliquer
sur la ligne correspondant à l'élément autre
part que sur le nom et ainsi, en allant de haut
en bas ou de bas en haut, on réalise une sélec-
tion continue (que l'on peut alors déplacer
avec la même technique qu'avant).


Antoine Préveaux.


LLaa sséélleeccttiioonn ggaaggnnaannttee
U N  P E T I T  C L I C


d


Lorsque le système de recher-
che est lancé par Pomme-F, vous
avez la possibilité de rechercher
les éléments «Partout» ou sur des
«Emplacements spécifiques». En
vérité, la recherche d'un élément
ne se fait pas «Partout». Le réper-
toire Système n'est jamais exploré.
Il ne l'est d'ailleurs pas plus si vous
choisissez comme «Emplacement
spécifique» le répertoire conte-


nant ce dossier Système. Pour que
le répertoire Système soit aussi
pris en compte et exploré, il suffit
de glisser son icône sur la fenêtre
des «Emplacements spécifiques»
du module de recherche et de
cocher la case qui se trouve en vis-
à-vis.


LLaa rreecchheerrcchhee ppoorrttee
ssuurr llee ssyyssttèèmmee


P O M M E - F


Le dossier système n’est pas
exploré lors d’une recherche.


Glissez le dossier système
pour qu’il soit pris en compte.


Cochez la case du nouveau
dossier et la recherche
aura lieu à l’intérieur.
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OMMENT procéder pour qu'un CD
créé par vos soins dispose d'une
jolie icône ? Que vous utilisiez Toast
ou bien l'Utilitaire de disque pour
graver des données contenues dans


un dossier, l'icône de ce dossier n'est pas
conservée et utilisée comme icône du dis-
que. Voici une technique pour y remédier.
Avec l'utilitaire de disque (ou Toast), créer
une image de disque de 660 Mo de capa-
cité, c'est-à-dire le volume d'un CD.


Faites monter l'image sur le bureau (dou-
ble-clic sur l'élément .dmg) et copiez dans
ce volume tous les éléments du dossier à
graver.


Depuis le panneau d'information du dos-
sier original, copiez l'icône et collez-la dans
le panneau d'information du disque virtuel.
Lorsque vous avez ajouté tous les éléments,


éjectez le disque virtuel (en le dépla-
çant vers la Corbeille). Lancez Utilitaire
de disque, glissez l'image .dmg du dis-
que virtuel sur la fenêtre de cet utili-
taire, sélectionnez-la et cliquez sur le
bouton Graver situé dans la barre des
outils.


Insérez un CD vierge. La gravure
aura lieu et l'icône sera cette fois appli-
quée à celle di CD.


GGrraavveezz aauussssii ll’’iiccôônnee
D E  J O L I S  C D


Modifiez l’icône du disque
virtuel lorsqu’il est monté.


Créez une image de disque virtuel
de 660 Mo de capacité.


Une fois l’image glissée sur cette fenê-
tre, lancez la gravure du CD.


c


EPUIS la version 6 du lecteur gratuit
Adobe Reader, il est possible de
copier facilement une image d’un
document PDF (AVM 40 page 18);
non protégé contre cette possibilité


bien sûr. Avec la version 7 de ce célèbre rea-
der, c’est encore plus simple puisque il n’y a
plus qu’un unique outil «Sélectionner» (qui
sert désormais quelle que soit la nature de la
chose à capturer : texte ou image) et que la
copie est maintenant possible directement.
Après avoir sélectionné cet outil, il suffit de
cliquer une fois sur l’image et celle-ci se sélec-
tionne. Au bout d’un court laps de temps, si
le pointeur se trouve à l’intérieur de la sélec-
tion, un carré apparaît en haut à gauche de
l’image. Si on se déplace avec la souris sur ce
carré, le texte «Copier l’image dans le Presse-
papier» apparaît. Il suffit de cliquer une fois
dessus et le tour est joué. Vous pouvez alors
coller cela où vous souhaitez.


À remarquer : vous copiez ici la vraie image
(dessin, photo...) avec sa vraie définition (ce
n'est pas une simple copie d'écran). Pour un
texte, la procédure est identique. Après avoir
sélectionné une portion de texte : phrase(s),
paragraphe(s)... un carré surgit en haut à gau-
che de cette sélection (si le pointeur se trouve
à l’intérieur du texte sélectionné). En se dépla-
çant dessus, la phrase «Copier dans le Presse-
papier est visible». Un clic dessus et c’est OK.


On notera aussi une autre nouveauté par rap-
port aux versions 6.0x précédentes, la pré-
sence de deux petits triangles en haut à gau-
che et en bas à droite du texte sélectionné :
pratique quand on n’est pas arrivé à sélec-
tionner précisément ce que l’on désirait. En
déplaçant horizontalement ou verticalement
ces flèches triangulaires, on peut modifier /
affiner la sélection existante (pas besoin de
re-sélectionner à nouveau le bout exact voulu).
Ajoutons que la copie de texte est possible
avec les versions 4, 3… du logiciel gratuit
«Acrobat Reader» avec l’outil Texte (T) puis
l'option «Copier» du menu «Édition».


Lionel (MacBruSoft).


-> Le lecteur gratuit Adobe Reader :
http://www.adobe.fr/products/acrobat


/readstep2.html
-> Le format universel PDF :


http://www.specialwebmaster.fr.st


CCooppiieerr uunnee iimmaaggee oouu uunn tteexxttee dd’’uunn PPDDFF
A D O B E  R E A D E R


Il est très facile de récupérer
une image d’un PDF


d
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ES polices utilisées par TeX et LaTeX
sont celles fabriquées avec le pro-
gramme METAFONT. METAFONT est
un langage de description de caractè-
res, un interpréteur de ce langage, mais


encore un outil de dessin fort riche et utile
pour réaliser par exemple des graphiques
dans les différents domaines scientifiques. Il
fait partie de toutes les distributions LaTeX.


1. On peut modifier la taille des poli-
ces.


Il est possible de modifier la taille et le
style de ces polices. Pour modifier leur taille
relative, on utilisera les commandes (de la
plus petite à la plus grosse):


\tiny, \scriptsize, \footnotesize, \small,
\normalsize, \large, Large, \LARGE, \huge,
\Huge.


La taille par défaut de LaTeX est \normal-
size.


2. Changer de famille de police.


Comme le montre la figure 1, il existe plu-
sieurs commandes pour changer de famille
de police, entre les polices avec empatte-
ment (roman), sans empattement (sans serif)
et les polices à espacement fixe rappelant
les caractères produits par une machine à
écrire (typewriter type). On utilisera les dif-
férentes commandes en fonction de la lon-
gueur du texte à modifier. Ainsi, pour un ou
quelques mots, on écrira \texttt{quelques
mots}, tandis que pour de plus longs passa-
ges ou paragraphes, on préférera la macro
{\ttfamily Texte} ou l'environnement
\begin{ttfamily} Texte \end{ttfamily}.


La famille roman est la police par défaut
de LaTeX.


3. Changer de style de police.


Enfin, on peut également agir sur la forme
des caractères, et, comme pour les familles,
nous disposons de plusieurs types de com-
mandes et environnements, suivant la lon-
gueur du texte que l'on veut modifier, comme
le montre la figure 2. Bien sûr, le style par
défaut de LaTeX est « normal » (\upshape).


Lorsqu'on veut mettre en valeur une par-
tie d'un texte, on dispose de la commande
\emph{...} (emph pour emphase) qui, selon
le cas, met la partie en question en italiques
si le texte est en style droit, ou en caractè-
res droits si le texte est en italiques.


On peut encore modifier la graisse des
caractères par les commandes du tableau
de la figure 3:


Enfin, la macro \textnormal{...} permet
de revenir à la situation qui précède celle de
l'environnement dans lequel on se trouve.


4. Les caractères spéciaux.


Certains caractères, soit parce qu'ils sont
actifs dans le langage de TeX ou LaTeX, soit
pour des raisons d'encodage qui diffèrent
d'une plateforme à une autre, ne peuvent
être obtenus qu'à l'aide d'une macro. Sont
actifs (c'est-à-dire qu'ils sont interprétés
comme des commandes par LaTeX) les carac-
tères suivants: \ , ~, {, }, %, $, &, #, ^  et _.
Pour qu'ils apparaissent tels quels dans le
document, il faut les écrire à l'aide des macros
définies dans la figure 4.


Les lettres emboîtées « æ » et « œ », pour
des raisons d'encodage*, doivent être écri-
tes avec les macros \oe et \OE. On écrira
donc « c\oe ur » pour obtenir « cœur », et «
\OE dipe » pour obtenir « œdipe ». Noter
que l'espace qui suit la macro sert de sépa-
rateur entre la commande et la suite du mot
et n'est donc pas interprétée comme une
espace par LaTeX; sans espace, LaTeX cher-
cherait une commande « \oeur » qu'il ne trou-
verait pas et nous retournerait un message
d'erreur.


Pour écrire le symbole « ? », il faut char-
ger l'extension « eurosym » en écrivant dans
le préambule: \usepackage{eurosym} et coder
\euro. On écrira les différentes formes de n°
avec les macros: \numero, \numeros,


\Numero et \Numeros.
Pour obtenir l'exposant dans les expres-


sions 1ier, 1iere, 1iers, 1ieres, 2ieme, et 2iemes,
on code de la manière suivante: 1\ier, 1\iere,
1\iers, 1\ieres, 2\ieme et 2\iemes.


On peut écrire 1°, 2°, 3° et 4° ainsi: \primo,
\secundo, \tertio et \quarto  .


Pour le degré « ° », coder: \degre.
LaTeX permet d'écrire les différents tirets


(court, moyen, long) en codant ainsi: -, --, --
-.


Enfin les normes typographiques françai-
ses exigent que les ponctuations doubles
soient précédées d'une espace insécable.
L'option french (ou francais) de babel le fait
automatiquement; il ne faut donc pas les
taper.


Par contre, il faudra les ajouter après les
guillemets ouvrants et avant les guillemets
fermants avec un tilde, « ~ », de manière à
insérer une espace insécable pour que le
passage à la ligne ne se fasse pas juste après
les guillemets ouvrants ou juste avant les
guillemets fermants, comme ceci : «~ et ~».


(*) Si on utilise « latin1 » (ou « latin9 »), ce
qui est conseillé pour partager ses fichiers
LaTeX avec d'autres plateformes (Linux ou
Windows), l'encodage « applemac » ne le
permettant pas.


François Giron.


PPoolliicceess eett ccaarraaccttèèrreess ssppéécciiaauuxx aavveecc LLaaTTeeXX
2 e É P I S O D E


Figure 1. Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.


l
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EUT-ÊTRE que les icônes de certains
logiciels que vous utilisez ne vous plaî-
sent pas, et que vous désirez en chan-
ger de manière efficace, c'est à dire
modifier à la fois l'icône de l'applica-


tion et les icônes des différents documents
créés avec. Heureusement pour vous, il s'agit
d'une opération assez simple à mettre en
œuvre.  Avant de commencer, petit avertis-
sement : cette manipulation concerne uni-
quement les applications appelées «progi-
ciels», c'est-à-dire qui sont en fait des
répertoires contenant le code et les ressour-
ces du logiciel.  Pour savoir si votre logiciel
peut être modifié, faites un clic droit (ctrl-clic
pour les souris à un bouton) et regardez si
l'option «Afficher le contenu du paquet» est
disponible. Si elle y est, c'est que votre appli-
cation est modifiable.


Nous allons nous attaquer à un logiciel
appelé «Smultron», un éditeur de texte assez
puissant et pratique sous licence GNU, c'est-


à-dire gratuit et qu’il peut être modifié et
distribué sans contrainte. Son interface est
plutôt réussie et avant tout très ergonomi-
que, mais ses icônes sont dans le Finder et
le Dock, à mon goût, très moches (jugez par
vous-même) et ressemblent plus à des gros-
ses pustules rouges qu'à des fraises sauva-
ges. Nous allons veiller à y remédier. 


- Tout d'abord, clic-droit sur l'icône.
Sélectionnez «Afficher le contenu du paquet».


- Dans la fenêtre qui s'ouvre, double-cli-
quez sur «Contents», puis «Resources».


- Normalement, vous devriez voir tout un
tas de fichiers, dont certains avec l'extension
.icns, les fameuses icônes qui nous préoccu-
pent tant.


- Créez un répertoire et copiez dedans
les icônes que vous souhaitez remplacer. Ne
modifiez par leur nom, cela vous permettra
de tout remettre en place au cas où.


- À la place, mettez les nouvelles icônes
que vous avez par exemple glanées sur le


Web, ou que vous avez créées vous-même,
sans oublier de les renommer correctement
(par exemple «smultron.icns»). Vous pouvez
aussi leur mettre une étiquette de couleur,
pour bien repérer les fichiers que vous avez
modifiés.


Voilà, c'est terminé, il ne vous reste plus
qu’à fermer votre session et de vous recon-
necter pour que les manipulations que vous
avez apportées soient bien prises en compte
par le Finder et dans le Dock.


Smultron est disponible à l'adresse sui-
vante : smultron.sourceforge.net


Vous trouverez des tas d'icônes à télé-
charger sur xicons.com et www.
theiconfactory.com


Amaël Berlinet.


RReemmppllaacceerr lleess iiccôônneess dd’’uunn llooggiicciieell
D A N S  L E  D É C O R


Cette icône va être remplacée.


Smultron est un traitement de texte
dont il est possible de changer
les icônes.


Les anciennes icônes sont remplacées
par de nouvelles.


Cette fonction…


…affiche
le contenu
du logiciel
et permet


de le modifier.


p
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ANS le numéro 38 de mars 2004
(comme le temps passe vite), on
apprend p 17 une sympathique
méthode pour enrichir en photos les
quelques économiseurs fournis avec


Mac OS X. Voici une autre méthode pour réa-
liser de magnifiques effets d'écran.


- Dans un premier temps, rendez vous dans
le répertoire /Système/Bibliothèque/ Screen
Savers. Copiez par exemple Beach.slideSaver
(9,3 Mo quand même) vers le bureau.


- Ensuite, faites un clic droit (c'est à dire
ctrl-clic pour les souris à un seul bouton) et


sélectionnez «Afficher le contenu du paquet»
dans le menu qui s'ouvre.


- Double-cliquez alors sur «Contents» puis
sur «Resources». Dans ce répertoire se trou-
vent les images qu'utilise l'économiseur
d'écran.


- Vous pouvez maintenant supprimer les
photos de plage et mettre des photos de voi-
tures, par exemple. Sinon, vous complétez la
série des 13 photos de plage avec d'autres
photos que vous aurez glanées sur le Web.
Une fois vos images copiées dans le réper-
toire «Resources», revenez dans «Contents».


- Cette étape n'est pas indispensable mais
peut vous éviter de rencontrer des bugs  par
la suite. Elle consiste à modifier le nom de
notre effet d'écran en éditant le fichier
«info.plist» avec un éditeur de texte comme
TextEdit. Cherchez <key>CFBundleName
</key> et remplacez le texte entre les bali-
ses <string> et </string> par le nom que vous
voulez. Sauvegardez, fermez la fenêtre
«Contents» et revenez sur le Bureau. 


- Renommez Beach.slideSaver par le nom
que vous avez tapé dans «info.plist» (sauf si
vous avez sauté l'étape précédente), sans
oublier l'extension .slideSaver


- Copiez ce document dans le répertoire
«Screen Savers» de la bibliothèque de votre
répertoire utilisateur (la petite maison). Si ce
répertoire n'existe pas, créez-le.


- C'est terminé! Lancez les Préférences


Système. Votre effet d'écran se trouve dans
la liste avec le nom que vous avez spécifié.


Vous pouvez bien entendu créer autant
de ces économiseurs que vous le souhaitez,
en dupliquant votre fichier modifié et en l'édi-
tant selon cette méthode, qui a l'avantage
d'être accessible aux ordinateurs ne démar-
rant plus sous Mac OS 9 et aux personnes
n'étant pas administrateurs.


Vous trouverez de magnifiques images
(que vous pourrez utiliser pour vos effets
d'écran) sur des sites tels que www.
macdesktops.com ou encore www.
theapplecollection.com


Amaël Berlinet.


CCrrééeezz vvooss pprroopprreess ééccoonnoommiisseeuurrss dd’’ééccrraann
S L I D E S A V E R


Explorez le contenu du paquet
d’un économiseur.


Ajoutez le nom de la nouvelle série
de photos d’économiseur.


d


ANS les temps jadis, lorsque vous téléchargiez un élément
quelconque, l'adresse de téléchargement s'affichait lors de
l'ouverture du panneau d'information de l'élément sus nommé.
Ce n'est plus le cas avec MacOS X. Pour retrouver cette fonc-
tion de feu MacOS 9, il suffit de télécharger un petit outil,


DownloadComment, qui donnera à Safari la faculté d'ajouter au com-
mentaire des éléments téléchargés, l'adresse de leur origine. Vous pour-
rez alors effacer sans scrupule le panneau des téléchargements de Safari


qui permet aussi, en
combinant CTRL +
clic sur la petite loupe
de retrouver l'adresse
d'origine.


-> www.ecamm.com
/mac/free


CCoonnsseerrvveerr ll’’aaddrreessssee ddee ttéélléécchhaarrggeemmeenntt dd’’uunn éélléémmeenntt
D O W N L O A D  C O M M E N T


Download Comment permet de retrouver une fonction
qui existait sous MacOS 9.


Vous pouvez aussi utiliser cette méthode archaïque.


d
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OURQUOI donc activer le menu
Debug de Safari ? Je ne suis pas déve-
loppeur...


Sans doute, vous êtes vous déjà
posé cette question. Pourtant, le menu


Debug peut vous rendre quelques petits ser-
vices. Que peut-il donc apporter au com-
mun des utilisateurs ?


Petit rappel : Pour activer ce fameux menu,
lancez le Terminal et tapez :


defaults write com.apple.Safari
IncludeDebugMenu YES


• L’entrée de menu «Keyboard and Mouse
Shortcuts» fournit la liste détaillée de plus
d'une centaine de raccourcis clavier et sou-
ris de Safari dont en voici certains fort prati-
ques :


- Option + Commande + D affiche et
masque le Dock.


- Option + clic sur le lien d’un page télé-
charge le fichier au format HTML (même si
c'est une page PHP...)  


- Commande + clic sur un lien l'ouvre
dans une nouvelle fenêtre. Si la navigation
par onglets est activée le lien est ouvert dans
un nouvel onglet mais en arrière-plan.


- Commande + Majuscule + clic sur un
lien l'ouvre dans une nouvelle fenêtre en
arrière plan. Si la navigation par onglets est
activée le lien est ouvert dans un nouvel


onglet au premier-plan.
• L’entrée de menu «Import Favorites»


importe dans les ensembles de Safari les
signets d'Internet Explorer et de
Netscape/Mozilla.


• L’entrée de menu «Open Page With»
vous permet d'ouvrir la page web courante
dans un des autres navigateurs présents sur
le disque dur. Pratique pour les dévelop-
peurs web qui souhaitent comparer l'affi-
chage dans différents navigateurs. Notez que
certains navigateurs (Netscape, Mozilla et
Firebird) ne peuvent pas être exécutés simul-
tanément, mais ce n'est pas une limitation
de Safari.


• L’entrée de menu «User Agent» vous
permet de faire passer Safari pour un autre
navigateur web ! Mais pourquoi vouloir tri-
cher ? Tout simplement parce que certains
sites web refuseront de fonctionner si vous
n'utilisez pas Internet Explorer !?! Si, si... il y
en a encore !


Voilà. Il ne tient plus qu'à vous de l'acti-
ver ou pas selon vos désirs. Pour désactiver
le menu Debug, lancez le Terminal et tapez : 


defaults write com.apple.Safari
IncludeDebugMenu NO


Joël Barrière.


LLeess ffoonnccttiioonnss uuttiilleess dduu mmeennuu DDeebbuugg
S A F A R I


À l’heure de tester une page HTML,
Safari sait lancer ses petits copains.


Safari permet d’importer les favoris
d’Internet Explorer.


Vous pouvez faire passer Safari
pour un autre navigateur.


Le menu Debog propose quelques
nouvelles fonctions utiles.


p


GGlliissssee--mmooii ççaa iiccii


Vous ne le savez peut-être pas mais Mac OS est un des systèmes (voire le système) qui utilise le plus le glisser/déposer (drag &
drop en anglais). C'est pourquoi il est possible de faire plein de choses assez simples sans avoir à naviguer à travers tous les menus
pour trouver ce que vous cherchez.


Ainsi, par exemple, vous voulez enregistrer un document fraîchement créé dans un de vos dossiers dont l'icône se trouve dans une
des fenêtres visibles. Rien de plus simple. Il suffit de demander l'enregistrement du fichier puis de sélectionner le dossier en question
et de le faire glisser jusqu'au dialogue d'enregistrement. Un petit plus se met alors à côté de la souris, vous n'avez plus qu'à relâcher
le bouton de votre souris et à donner un nom à votre fichier.
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’IL est vrai que la distribution teTeX
est assez complète pour répondre à
bien des besoins, l'utilisateur finit très
vite par vouloir compléter sa distribu-
tion par telle ou telle extension,


comme « parallel » pour éditer en vis-à-vis
un texte étranger et sa traduction sur deux
colonnes ou deux pages, « lineno » pour
obtenir la numérotation des lignes, « let-
trine » pour composer des paragraphes com-
mençant par de jolies lettrines, « listings »
ou « lgrind » pour éditer des scripts ou codes
de programmes et ainsi de suite.


La marche à suivre est de se rendre sur
le site du CTAN où se trouve le tex-archive,
à l'adresse suivante:


http://www.tug.org/tex-archive/
ou par ftp anonyme: 
- En Allemagne: ftp dante.ctan.org dans


le répertoire tex-archive;
- En Angleterre: ftp cam.ctan.org dans le


répertoire tex-archive;
- Aux usa: ftp tug.ctan.org dans le réper-


toire tex-archive.
Les extensions se trouvent pour la plu-


part dans le répertoire:
/tex-archive/macros/latex/contrib/
Elles se présentent en général sous la


forme d'un fichier « .ins » ou, plus rarement,
« .sty ». Dans le premier cas, il faut exécuter
le fichier « .ins » avec latex. Il peut arriver qu'il
faille compiler le fichier plusieurs fois avec
latex, comme c'est le cas pour « parallel ».
C'est en général précisé dans le fichier
« README » qui accompagne l'extension.
Dans le second cas, il suffira de déplacer le
fichier « .sty » dans un répertoire visité par
LaTeX en général le répertoire:


…/texmf/tex/latex/misc/
Prenons l'exemple de « lettrine ». Nous


nous rendons sur le site du CTAN dans le
répertoire:


/tex-archive/macros/latex/contrib
/lettrine/


Nous trouvons, outre le fichier
« README », un fichier « lettrine.cfg », un
fichier « lettrine.dtx » et un fichier «
lettrine.ins ». Il nous faut télécharger ces
fichiers, sur le bureau par exemple. Ouvrons
ensuite le Terminal et compilons le fichier «
lettrine.ins » avec la commande :


% cd Desktop/
% latex lettrine.ins
Nous obtenons ainsi un fichier


« lettrine.sty » que nous plaçons dans le réper-
toire approprié :


% mv lettrine.sty /sw/share/texmf
/tex/latex/misc/lettrine.sty


Il faut maintenant procéder à la recons-
truction de la base de données pour que
LaTeX trouve le fichier en question lors de la
compilation d'un fichier « .tex » et n'affiche
pas l'erreur :


« File lettrine.sty not found ».


L'opération consiste à reconstruire les
fichiers « ls-R » dans lesquels TeX et LaTeX
vont chercher les chemins d'accès aux pro-
grammes dont ils ont besoin. La commande
qui permet cela est « texhash ». S'il s'agit de
la distribution installée par fink, qui se trouve
à la racine du disque dur dans le répertoire
/sw, mieux vaudra agir en super-utilisateur
comme ceci :


% sudo texhash
Pour s'assurer que le fichier est bien


reconnu par LaTeX, on pourra envoyer la
commande :


% kpsewhich lettrine.sty
/sw/share/texmf/tex/latex/misc


/lettrine.sty
Pour obtenir la documentation de l'ex-


tension, on compilera le fichier « lettrine.dtx »
avec latex — ou avec pdflatex pour avoir un
fichier pdf — de la même manière. Le fichier
de documentation ainsi obtenu peut être
placé à n'importe quel endroit du répertoire
personnel.


François Giron.


ÉÉtteennddrree ssoonn eennvviirroonnnneemmeenntt LLaaTTeeXX
T E X - A R C H I V E


Vous pouvez ajouter des extensions au système Latex.


s


OPHIE a vu son moniteur passer tout
à coup en noir et blanc suite à une
mauvaise combinaison de touches. Sa
réaction a été d’aller vérifier -en vain-
le module «Moniteurs» des


Préférences Systèmes. En effet, la solution
pour faire repasser son moniteur en couleurs,
se trouve bien dans les préférences systè-
mes, mais dans le module «Accès universel».
C’est en effet ici que, pour les personnes
déficientes visuelles, il est aussi possible de
basculer l’affichage en niveaux de gris, d’ac-
tiver un zoom d’affichage ou de régler le ren-
forcement du contraste (outil Vue). On en


profitera pour signaler que, pour les per-
sonnes présentant un handicap, les outils
«Écoute», «Clavier» et «Souris» permet-
tent des personnalisations de réglages
(touches à auto-maintien, clignotement
de l’écran à la place d’un son...). 


Lionel (MacBruSoft).


EEnn nnooiirr eett bbllaanncc 
D É F I C I E N C E  V I S U E L L E


Ce panneau permet
de modifier la qualité


de l’affichage à l’écran


s
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UELQU'UN saurait où se trouve
les sons systèmes du 10.3 ? Une
recherche sur «Sosumi», «Basso»,
«Submarine» ne donne pas de
résultats donc je suppose qu'ils
sont en ressources mais où ?


(DosJones sur le forum Avosmac)


• Ils sont dans «Disque de
démarrage/System/Library/Sounds», et ce
sont des fichiers «AIFF». (Pascal77 sur le forum
Avosmac)


Avosmac : La recherche est inefficace car
ces éléments se trouvent dans le répertoire
Système qui n'est pas exploré lors d'une
recherche. Pour résoudre cet inconvénient,
il suffit de glisser le répertoire Système dans
la fenêtre de recherche et de cocher la case
pour que ce dossier soit également pris en
compte lors d'une recherche.


CCeess ssoonnss nnoouuss ssoorrtteenntt dduu ssyyssttèèmmee
O U K I S O N


Les sons du système ne sont pas très bien cachés, mais ils ne sont pas facile
à trouver !


qq


ORSQUE vous recevez un mail avec plu-
sieurs éléments en pièces jointes, vous avez
le choix entre glisser chaque élément vers
le bureau ou, si vous avez le souci de l'or-
dre, vous pouvez cliquer sur le bouton «Tout


enregistrer». Vous pourrez alors créer un nouveau
dossier à l'appellation spécifique pour ces piè-
ces jointes et les enregistrer. Tous les éléments
se trouveront dans le dossier en question enre-
gistré par défaut dans le répertoire Documents.


UUnn ttrruucc eemmbbaallllaanntt
P I È C E S  J O I N T E S


Le nouveau dossier est créé, par défaut,
dans le répertoire Documents. Vous


pouvez choisir un autre emplacement.


En cliquant sur le bouton «Tout enregistrer», vous pourrez tout ranger
dans un nouveau dossier.


l


LLee mmaarrddii ggrraass
ddeess ffeennêêttrreess


Comme beaucoup maintenant,
vous êtes un amateur de l'effet de
réduction des fenêtres apparu avec
Mac OS X.


En effet, cet effet est du plus bel
effet. Outre l’utilisation du bouton
orange de la barre de titre du docu-
ment, il existe d'autres alternatives
qui peuvent être plus intéressantes
suivant votre utilisation du Mac et
suivant les cas. 


Vous pouvez passer par le menu
«Fenêtre» («Window» dans les pro-
grammes en anglais) et cliquer sur
«Placer dans le Dock»  («Minimize
window» en anglais), troisième solu-
tion, utiliser le raccourci clavier
Pomme M et enfin dernière solution,
double cliquer sur la barre de titre
du document.


Petit rappel. Pour voir l'animation
au ralenti, il suffit d'appuyer sur la
touche SHIFT (majuscule) en même
temps qu'on réduit la fenêtre.
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T ça continue, encore et
encore. Ce n'est que le
début. Des alternatives
à la suite bureautique
Office de Microsoft ten-


tent de se faire une place au
soleil et y parviennent avec un
réel succès à l'image
d'OpenOffice.org (OOo). Ce
logiciel Open-source, suite
bureautique gratuite, propose
un nombre largement suffisant
d'outils pour ne pas avoir à ver-
ser son obole à la plus grande
fortune mondiale. 


Bill a beau venir piailler devant Jacko les
rillettes pour que les administrations françai-
ses ne l'abandonnent pas, nous, on ne cher-
che qu'une chose, c'est à éviter sa firme.
Facile ! 


Outre OpenOffice.org, il existe
bien d'autres solutions bureauti-
ques. Une des plus séduisantes et
prometteuses est Neolithic Office
pour JavaTM, ou NeoOffice/J en
abrégé, un portage en java


d'OpenOffice.org tout à fait réussi (Avosmac
n°40 p.43). Elle tourne en mode natif sous
MacOS X et propose un environnement gra-
phique bien plus agréable qu'OOo.
NeoOffice est francisé et fonctionne de


manière assez réactive (ce pourrait
être mieux) sur notre iMac G5 gon-
flé à 1 Go de mémoire.


NeoOffice propose les mêmes
fonctions qu'OOo : traitement de
texte, dessin vectoriel, feuilles de cal-
culs, composeur de pages web, etc.


Les habitués ne seront donc pas déroutés.
Pour mémoire, NeoOffice intègre un diction-
naire orthographique français et dispose d'un
outil pour créer des diaporamas de type
PowerPoint/Keynote. 


Nous ne pouvons que conseiller cet inté-
gré aux personnes qui ne peuvent se passer
de Word, PowerPoint, Excel, etc.


Le paquet à télécharger pèse plus de
110 Mo. 


www.planamesa.com/neojava/fr/patch.php


CChhéérrii,, ttuu aass vvuu llee NNeeooOOffffiiccee ??
B U R E A U T I Q U E


PowerPoint n’est pas plus incontournable
que Keynote.


Le correcteur orthographique supporte
la langue française.


e


I Apple n'avait pas inventé la barre prin-
cipale des menus en haut de l'écran, il
aurait fallu l'imaginer ailleurs. En bas.
Ou à gauche. A moins qu'elle ne trouve
aussi sa place à droite. De toute façon,


au train où vont les choses, il va bientôt falloir
multiplier les barres supérieures de menus car
celle d'origine s'empâte jour après jour. Et ce
n'est pas PiquantMenu, l'utilitaire à 8 € de
Michaël Parrot qui va réduire l'encombrement
provoqué par les icônes des multiples utilitai-
res aussi indispensables qu'incontournables. 


Piquant Menu pourrait bien le devenir pour
nombre d'entre vous tant il apporte son lot de
fonctions bien pratiques.  PiquantMenu affi-
che cinq nouvelles icônes : 


• Un menu applications original proposant
un accès à votre dossier applications. Le menu
sépare les applications Apple et celles qui ne
le sont pas, ne tient pas compte des applica-
tions déjà lancées et peut afficher directement
les applications d'un sous-dossier.


• Une fonction navigateur de dossiers qui
comme son nom le laisse présager vous per-
met de naviguer directement dans vos dos-
siers depuis la barre des menus. 


• Un menu iTunes pilote l'application épo-
nyme de votre ordinateur ou l'un de vos ordi-
nateurs du réseau local via le protocole eppc.


Il offre une navigation simple et rapide pour
vos listes de lecture. 


• Les options diverses regroupent les
options «cachées» d'Apple pour le Dock, le
Finder, Exposé. Mais aussi des modules inter-
nes génèrant un ou plusieurs mots de passe,
actualisant périodiquement un page internet
depuis Safari.


PiquantMenu propose aussi de naviguer à
travers les dossiers tout en visualisant les fichiers
d'ordinaire invisibles. Et soudain :   «Ô que vois-
je ? Le fichier invisible .L8457789 généré par la
version de démonstration Filemaker Pro pour
en restreindre l'utilisation. Zoup, pou-
belle !» Ne serait-ce pour cette fonc-
tionnalité tout à fait intéressante, nous
vous recommandons chaudement cet
utilitaire créé par ce qui de prime abord
nous semble être un compatriote.


-> http://www.mparrot.net
/index.php?page=


piquantmenu&lang=fr


UUnn ppeettiitt ccoouupp ddee ppiiqquueettttee
P I Q U A N T  M E N U


Piquant Menu prend ses aises
dans la barre des menus.


Le navigateur
permet de voir
les fichiers cachés
comme le fameux
.L8457789


s
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A palette FinderPal est sacrément astu-
cieuse et pratique. Capable de se faire
toute minuscule, réduite en un carré qui
ne gâchera pas le paysage de votre
bureau, elle sait, à l'occasion déployer


des dizaines de fonctions des plus utiles tou-
jours à portée de pointeur. 


Cet utilitaire coûte 5 $, une somme bien
modique pour avoir toujours sous la main les
raccourcis les plus courants. On regrettera l'ab-


sence de préférences qui auraient permis, par
exemple, d'ajouter ou de retirer certaines fonc-
tions. Un peu de couleur améliorerait sans doute
aussi la lisibilité et la compréhension des com-
mandes.


-> www.dennisbest.com/finderpal.html


LLaa ppaalleettttee àà ttoouutt ffaaiirree
F I N D E R P A L


Ces éléments permettent de bien
visualiser certaines données.


La palette propose nombre de fonctions.l


LL''ééccllaaiirr TTeexxttLLiigghhttnniinngg
L est facile de convertir n'importe quel fichier («txt», «htm», «doc», ... ; par la fonction
imprimer) en fichier «pdf» à l'aide de votre Mac (à partir de MacOS X 10.2). Mais qu'en
est-il de la transformation inverse, le format de fichier «pdf» étant ô combien répandu ?
Il serait très utile parfois de reprendre ces fichiers dans un fichier texte. Une solution est
d'utiliser le «copier-coller», méthode fastidieuse (surtout dès que le document compte


plusieurs pages), et puis entre le texte et les images, la mise en page peut souffrir.
Si vous avez  besoin de récupérer le contenu «texte» de fichiers «pdf» , que la méthode


décrite ci-dessus vous exaspère, et que vous êtes prêt à débourser 27 $ américains (soit envi-
ron 21 €), foncez tout droit télécharger le logiciel TextLightning. Ce logiciel est écrit en Cocoa
(natif MacOS X), et permet de faire la conversion du «pdf» vers le «rtf» de plusieurs façons : 


- en glissant l'icône du pdf sur l'icône TextLightning,
- en sélectionnant le fichier dans le Finder et en utilisant le menu «Services» puis «Convert


to RTF with TextLightning»,
- en ouvrant le fichier «pdf» directement avec un éditeur de texte (testé avec TextEdit).


Dans les trois cas, le fichier «pdf» est converti en «rtf» dans le même emplacement que
le «pdf». Le texte est intégralement repris sans les illustrations, ce qui peut apporter des
modifications mineures à la mise en page originale.


Au lancement du logiciel, si vous n'êtes pas enregistré, deux solutions se proposent à
vous : demander une licence de démonstration par mail, qui vous parviendra dans les deux
heures (et qui sera valable deux jours une fois activée), ou bien utiliser le mode «unlicensed» :
dans ce cas, dans le fichier converti, des mots ou morceaux de mots seront remplacés au
hasard par le mot «demo».


MagicSeb.


-> http://www.metaobject.com/Products.html


i


EEnn ddiirreecctt ddee WWaasshhiinnggttoonn


Ça n'est certainement pas la meil-
leure façon d'obtenir un joli fond
d'écran, mais pour l'amusement, on
peut toujours s'émerveiller de ce que
propose DeskLapz. Ce donationware,
propose de 3 à 13 possibilités d'ac-
crocher en fond d'écran une
image en provenance d'une


des 3 à 13 caméras placées en autant
de points des Etats-Unis. Vous pour-
rez jouir en direct d'une vision sur le
mont Washington dans le New
Hamsphire ou bien voir la plage de
Jupiter en Floride ou encore admirer
la rivière Miami dans le même état.
L'image est mise à jour au lancement
puis régulièrement ensuite. Il va de soi
qu'il faut être connecté en perma-
nence à internet. Les images peuvent
être conservées et envoyées par mail.


www.ifthensoft.com/


EErraasseerr,, eellllee bbaatt llee bbeeuurrrree ??
Non. Et Mediaeraser ne fait qu'un


chose : effacer ce qui se trouve dans
votre graveur (à noter que dans le
cas de configuration possédant plu-
sieurs graveurs, mediaeraser ne
reconnaît que le premier d'entre
eux), soit en effacement rapide
(compter 2 minutes) ou
bien en effacement com-
plet (forcément plus long).
L'intérêt, bien que vous
ayez l'utilitaire disques d'Apple dans
votre système, est sa simplicité d'uti-
lisation et le fait qu'il se charge beau-
coup plus rapidement que l'utilitaire
de disques. Et comme il est freeware,
il n'y a aucune raison de ne pas l'utili-
ser. A noter que Tony Gray, l'auteur
de ce logiciel, a réalisé Image burner,
logiciel très simple pour graver des
images disques et des fichiers iso.


RayXambeR.
http://homepage.mac.com/adg/
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CRIBOARD est une application per-
mettant de dessiner au-dessus de tout
ce  qui apparaît sur l'écran d'un
Macintosh : fenêtres, Dock, menus,
palettes  flottantes...


C'est  un  outil  pouvant  être  très  utile
lors  de  vidéo-projection  pour  rapidement
mettre en évidence certains des éléments
projetés. C'est un partagiciel à 20$.


Scriboard dispose de quatre marqueurs
de couleur personnalisables. Pour  chaque
marqueur, on dispose aussi de trois épais-
seurs de trait ainsi que de  quatre niveaux
d'opacité différents.  En  plus  de  ces  qua-
tre  marqueurs,  il  est  aussi  possible  de
placer  une  étiquette de texte à l'écran.
Scriboard est activable par une simple com-
binaison de touches et toutes les  fonction-
nalités ont leur raccourci clavier. Scriboard
gère autant de moniteurs que disponible.


-> Scriboard est disponible à l'adresse :
http://www.macmax.org


ÉÉccrriivveezz ddiirreecctteemmeenntt ssuurr ll’’ééccrraann
S C R I B O A R D


Cet outil permet de mesurer combien le talent des artistes d’Avosmac est grand !


Les Préférences comme la palette ont le mérite de la simplicité et de la clarté. Pratique, Scriboard peut se commander au clavier.


s


OICI une petite application gra-
tuite d'une douzaine de Mo qui
s'adresse à tous les amoureux des
deux-roues, aux motards et plus
spécialement aux «bikers». Il s'agit


de HD Motorcycles, un catalogue de la
gamme Harley Davidson 2005. Au lance-
ment, HD Motorcycles affiche un message
d'informations que vous pouvez choisir de
ne plus afficher, une fois lu. La fenêtre prin-
cipale de l'application permet de sélection-
ner, via des menus locaux, le modèle sou-
haité parmi les cinq familles que compte la
célèbre firme de Milwaukee (Sporster, Dyna,
Softail, Touring et V-Rod). Après avoir sélec-
tionné un modèle, une fenêtre apparaît
alors, affichant un aperçu de la moto et ses
spécifications techniques classées en cinq
onglets (Général, Moteur, Transmission,


Partie cycle et Dimensions). Un menu
«Couleurs disponibles» dans l'onglet
Général affiche les couleurs généralement
proposées pour le modèle présenté. Le
choix des coloris pouvant dépendre du
concessionnaire, les couleurs ne sont donc


pas contractuelles. Vous pouvez ouvrir autant
de fenêtres que vous le souhaitez, ce qui
est très pratique pour comparer deux modè-
les, par exemple. Les préférences vous don-
nent le choix entre un affichage horizontal
(spécifications techniques à droite de
l'image) et un affichage vertical (spécifica-
tions techniques sous l'image). Elles per-
mettent également d'activer ou de désac-
tiver les effets sonores et l'affichage de la
fenêtre d'infos au lancement de l'applica-
tion. Avant de quitter l'application, allumez
votre système audio, montez le son puis
sélectionnez «Quitter HD Motorcycles» dans
le menu ou fermez la fenêtre principale et
savourez... Vraooooooom !


Joël Barrière.
-> http://www.titanium.free.fr/
download/HD_Motorcycles.zip


UUnnee aapppplliiccaattiioonn qquuii nnee rreeccoonnnnaaîîtt pplluuss ppeerrssoonnnnee......


Il faut tout de même être passionné !


v


AVM 49  15/02/05  14:10  Page 20







Logiciels Xogiciels X


EPUIS de nombreuses années, Mac
OS est fourni avec StuffIt Expander,
une petite application qui permet
de décompresser la plupart des for-
mats de compression existants dans


le monde informatique. Il existe cependant
une version beaucoup plus complète, StuffIt
Deluxe qui intègre plusieurs outils qui per-
mettent d'archiver, de compresser, d'enco-
der... et bien plus encore. Quelques secon-
des suffisent à l'installer. Etrangement,
l'installeur ne vous donnera pas le choix de
redémarrer. Pourtant pour utiliser pleinement
StuffIt Deluxe, notamment son menu contex-
tuel, un redémarrage est nécessaire.


Quelques petites précisions, tout
d'abord... Archiver permet de créer un seul
et unique fichier à partir d'un ou de plusieurs
éléments et d'en réduire la taille (.sit, .sitx,
zip, tar et LHa). Compresser permet, comme
son nom l'indique de «comprimer» un fichier
et un seul et donc d'en réduire la taille (BZip,
GZip, Unix Compress). Encoder permet de
coder un fichier pour internet.


SSttuuffffIItt DDeelluuxxee eesstt ccoommppoosséé
ddee pplluussiieeuurrss oouuttiillss :: 


• StuffIt Deluxe est l'application princi-
pale. Vous pouvez archiver, encoder, com-
presser, segmenter une archive ou bien
encore ajouter, extraire ou supprimer des
éléments individuellement à une archive déjà
existante.


• ArchiveViaRename n'est pas vraiment
une application, mais plutôt une fonction qui
permet d'encoder, de compresser ou de
décompresser des éléments en ajoutant ou


supprimant l'extension. Par exemple, si vous
ajoutez l'extension .sitx à un dossier, il sera
compressé automatiquement. De même, si
vous supprimez l'extension .zip d'une archive,
celle-ci sera immédiatement décompressée.
AVR se présente sous la forme de panneau
de préférences système à partir duquel vous
pouvez l'activer ou le désactiver.


• ArchiveSearch permet de rechercher
un fichier ou un dossier dans une archive.
Une fois l'élément trouvé, vous pouvez le
décompresser individuellement.


• Archive Assistant est un outil de sau-
vegarde (backup) rapide et puissant.


• StuffIt Express PE est une application
d'automatisation des tâches de compression
et de transfert de fichiers via FTP. Après avoir
défini des tâches (archivage, compression,
copie de fichiers, création de dossier, envoi
sur un serveur...), vous créez une «Drop Box».
En déposant un dossier ou un fichier sur cette
Drop Box, les tâches enregistrées sont exé-
cutées.


• Pratiquement toutes les fonctions de
StuffIt sont présentes dans le menu contex-
tuel (en cliquant sur un élément avec la tou-
che Contrôle ou le bouton droit de la sou-
ris) et donc rapidement accessibles.


Outre les opérations d'archivage, d'en-
codage, de compression et de segmenta-
tion, vous pouvez également vérifier l'inté-
grité d'une archive ou l'envoyer par email.
Le menu contextuel possède aussi une fonc-
tion intéressante : vous pouvez naviguer dans
une archive et ainsi prévisualiser son contenu
et en extraire un élément individuellement.


MagicMenu est également un menu
contextuel (qui change selon le contexte...),
mais accessible dans la barre de menu. Il
fournit les mêmes options que le menu
contextuel classique. 


• Le dossier «StuffIt Drag and Drop»
contient quatre applications : DropConvert
qui permet de convertir les anciennes archi-
ves, Secure Delete qui efface définitivement
des fichiers sans possibilité de récupération,
DropStuff qui compresse et StuffIt Expander
qui décompresse.


Ces applications fonctionnent également
par glisser/déposer. Pour compresser un dos-
sier, par exemple, il vous suffira de déposer
l'icône du dossier sur l'icône de DropStuff
ou dans la fenêtre prévue à cet effet.


Si tous ces outils de compression ne vous
sont pas indispensables, vous pouvez tou-
jours continuer d'utiliser StuffIt Expander, qui
se contentera de décompresser simplement,
mais efficacement, toutes les archives. 


Joël Barrière.


-> http://www.stuffit.com/mac/deluxe/fr/


-> Prix : 64,41 euros 


RRooyyaall DDeelluuxxee 99..00
S T U F F I T


Le menu contextuel Stuffit est une vraie boîte à outils.


Le pack embarque un outil
d’effacement radical.


La barre d’outils de StuffitDeluxe propose plusieurs fonctions : archiver,
compresser, décompresser, lancer, etc.


d
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AIRE des sauvegardes est une corvée
aussi pénible qu'indispensable. Qui
n'a pas négligé de le faire, ou ne le
néglige pas encore parfois ? De nom-
breux utilitaires sont pourtant là pour


vous faciliter ce travail, avec chacun leurs
points forts... Et leurs points faibles.


Parmi eux, Tri-Backup a retenu mon atten-
tion plus plusieurs raisons : tout d'abord, il
ne fait pas les sauvegardes dans un format
propriétaire (c'est-à-dire en créant un fichier
que lui seul saurait relire pour restaurer les
données) mais en copiant simplement les
fichiers. Ceci permet de récupérer un fichier
dans une sauvegarde en utilisant la fonction
restaurer, mais aussi directement dans le
Finder. Tri-Backup sait bien se faire oublier :
vous pouvez définir autant d'actions pro-
grammées que vous le souhaitez. Vous réglez
alors une fois pour toutes votre sauvegarde,
lui indiquant le dossier à sauvegarder et le
dossier de destination. Ces actions program-
mées peuvent ensuite être lancées manuel-
lement ou automatiquement. Vous voulez
oublier le problème des sauvegardes ? Réglez
ces actions pour quelles se déclenchent auto-
matiquement à 6 heures du matin, par exem-
ple. Ainsi, lorsque vous allumez votre Mac
(après 6 heures !), elles se feront automati-
quement et Tri-Backup quittera même tout
seul une fois terminé.


L'interface pour paramétrer ces actions
programmées est un bon compromis entre
la convivialité et la puissance. Une sauve-
garde est ainsi très facile à programmer, de
façon très visuelle et intuitive. Des options
plus poussées peuvent ensuite venir com-
pléter les choix de base. Mais on peut tout


à fait les laisser de côté tant qu'on en n'a pas
besoin.


LLaa ssaauuvveeggaarrddee éévvoolluuee
Tri-Backup propose les sauvegardes rela-


tivement classiques : sauvegarde miroir, incré-
mentale, mais aussi une sauvegarde miroir
évolutive. Très intéressante, elle sauvegarde
les fichiers modifier tout en gardant la ver-
sion précédente. Dans une même sauve-
garde, on peut ainsi retrouver la version à la
date désirée. Il y a alors toute une palette
de choix : ne garder que les versions précé-
dentes, par exemple. Il est aussi possible, à
tout moment, de décider de supprimer les
versions intermédiaires. L'interface pour la
restauration d'une version ancienne est alors
particulièrement bien pensée : le fichier est
précédé d'un petit triangle qui permet de
dérouler l'historique du fichier.


Si vous utilisez un portable, le problème


de la synchronisation de données entre vos
deux machines s'est sans doute déjà posé à
vous. Là aussi, Tri-Backup sait faire en toute
simplicité. Mais lorsque vous décidez de faire
du ménage, il vous permet également de
parcourir simultanément les dossiers des
deux machines afin de supprimer certains
fichiers sur les deux machines en même
temps.


Tri-Backup peut aussi vous répartir votre
sauvegarde en plusieurs dossiers dont vous
choisissez la taille maximale. Pratique, pour
ensuite graver sur CD ou DVD.


EEtt ddeess ccllôônneess
Tri-Backup vous permet également de


cloner votre disque de démarrage. Là, il faut
bien cocher les bonnes options et cela devient
un peu plus technique. Alors l'auteur de ce
logiciel a pensé malgré tout à ceux qui ne


maîtrisent pas forcément ces options : il a
mis en place un assistant qui va le faire pour
vous. En maîtrisant un peu plus les options,
il est même possible de faire un clone com-
pressé sur image disque. On gagne ainsi
environ 50% de place et en choisissant les
bonnes options lors de la restauration, on
pourra reconstituer son disque tel qu'il était.


UUnn aassssiissttaanntt qquuii aassssiittee bbiieenn
Comme nous l'avons déjà dit, un assis-


tant peut nous donner un coup de main
lorsqu'on ne sait pas trop comment faire. On
y trouve les utilisations de base : créer une
copie démarrable de mon disque dur, copier
mon disque dur sur des CD, sauvegarder
mes données personnelles, synchroniser les
données de deux ordinateurs, etc. Dans cha-
cun des cas, l'assistant vous demande au fur
et à mesure le dossier de départ, le dossier
de destination et autres renseignements de
ce genre. Il crée ainsi une action program-
mée avec les bons réglages. Une grande
puissance utilisable avec une simplicité extra-
ordinaire.


Philippe Forest.
-> http://www.tri-edre.com/fr/tribackup.html


-> Prix : 69 à 79 euros


LLaa ssaauuvveeggaarrddee àà llaa ccaarrttee
T R I - B A C K U P


f


Liste des actions programmées, qui
peuvent être lancées manuellement. Des options un peu plus évoluées.


Glissé-déposé pour définir les dossiers
à sauvegarder et la cible.


On peut définir des fichiers
ou des dossiers qui ne seront pas
sauvegardés.
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OUT le monde connaît Microsoft
PowerPoint, au moins de nom. Il s'agit
d'une application, fournie avec la
suite Microsoft Office, qui permet de
créer des présentations. Le principe


de fonctionnnement est simple. Il suffit de
faire défiler une suite de «diapositives», cel-
les-ci pouvant être des images fixes, des ani-
mations, du son... 


Savez vous qu’Apple développe une
application concurrente ? Il s'agit du trop
méconnu Keynote. Tout d'abord distribué
uniquement en anglais, Keynote est à pré-
sent localisé en plusieurs langues, dont le
français, bien entendu. Basé sur les capaci-
tés graphiques de Mac OS X, Keynote
requiert Mac OS X version 10.2 ou ultérieure
et offre fluidité et netteté des textes et du
graphisme. Transparence, remplissage des
objets avec de la couleur, un dégradé ou une
image, ombre portée avec réglage de l'an-
gle, du décalage, du flou et de l'opacité...
Tout est possible !


De multiples transitions 2D et 3D à vitesse
réglable égayeront vos présentations en
enchaînant harmonieusement vos diapositi-
ves. Les différents objets d'une diapositive
peuvent être animés individuellement (com-
position d'objets) de telle sorte que lors de
la lecture de votre présentation, ils apparais-
sent, disparaissent et se déplacent à l'écran


d'une manière donnée, paramétrable dans
l'inspecteur de composition.


Une fois terminée, votre présentation
peut être exportée aux formats QuickTime,
PowerPoint ou PDF. Pour des performances
optimales, il est recommandé d'utiliser un
G4 avec 512 Mo de RAM, mais Keynote fonc-


tionne avec un G3 et seulement 128 Mo de
RAM. Il coûte tout de même une bonne cen-
taine d'euros, mais ce n'est rien, face à sa
simplicité d'utilisation et à ses énormes capa-
cités.


Joël Barrière.


QQuuii cc’’eesstt KKeeyynnoottee ??
L O G I C I E L  D E  P R É S E N T A T I O N


t


Keynote est une réponse convaincante à PowerPoint de Microsoft.


OCOABOOKLET (version testée =
1.3.2) est une application qui fait
une seule chose mais la fait bien !


Vous avez réalisé un magazine,
un rapport, etc. Vous générez un


PDF de ce fichier (facile sous n'importe quelle
application Mac OS x avec la fonction «impri-
mer»). Sauf que vous aimeriez bien pouvoir
l'imprimer en livret et donc composer des
double pages en en mettant une sur deux à


l'envers afin d'avoir du
recto verso au final. Eh
bien, ce logiciel fait
exactement cela par
défaut et en un rien de
temps. Il suffit de glis-
ser/déposer votre


fichier pdf sur l'icône de Cocoabooklet. Il ne
reste plus ensuite qu'à imprimer votre pdf,
voire ,pour une meilleure qualité, d’aller direc-
tement chez un imprimeur qui sera tout
content que vous lui fournissiez un pdf ainsi
imposé. Mais en lançant d'abord


Cocoabooklet, il devient possible d'en modi-
fier les réglages. Ainsi, on peut le forcer à ne
pas retourner une page sur deux, régler les
marges, scinder le document en plusieurs
livrets, etc. A titre d'information,
Cocoabooklet embarque une version réduite
de LaTeX et se base sur le paquet «pdfpa-
ges». Un logiciel qui gagne à être connu. Ça
tombe bien puisque c'est aussi le nom de
son auteur (Fabien Conus).


RayXambeR.
http://www.iconus.ch/fabien/cocoabooklet/


IImmpprriimmeerr uunn lliivvrreett
C O C O A B O O K L E T


Les Préférences permettent d’affiner
les paramètres.


L’utilitaire fait tout le travail
à votre place.


c
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MAGEMAGICK, outil de manipulation
et de conversion d'images, peut être ins-
tallé par Fink (cf Avosmac HS n°11 p.29)
mais la version proposée est plutôt
ancienne. Pour bénéficier de la dernière


en date, il vaut mieux
exploiter les fichiers
téléchargeables
depuis le site de
l'éditeur :
ImageMagick.org.


Téléchargez le fichier
Unix Source depuis la page des
téléchargements (download) du
site d'ImageMagick. Décompressez
l'archive .tar.gz par un simple dou-
ble-clic puis entrez la commande cd
au Terminal. Faites glisser à la suite de
cette commande par simple glisser/dépo-
ser sur la fenêtre du Terminal le dossier obtenu
de la décompression de l'archive .tar.gz et
validez.


Entrez à présent au Terminal la com-
mande :


./configure 
Attendez plusieurs minutes la recompi-


lation des sources d'ImageMagick. Entrez
ensuite la commande :


make
puis :
make install
Lorsque cette opération est achevée après


d'autres longues minutes, lancez X11.
Pour démarrer ImageMagick, utilisez la


commande 
/usr/bin/local/display
Le souci qui peut se poser ensuite à l'uti-


lisation d'ImageMagick c'est que les images
ne s'ouvrent pas (message d'erreur : «Notice
failure...») faute d'avoir installé les convertis-
seurs pour chaque type de format d'image.


Il faut donc aller rechercher ces élé-
ments, les installer à leur tour un à un


et tester le résultat. Pour le format Tiff
(ou Tif), pas de souci, il suffit de téléchar-


ger depuis la page des Delegates du
site ImageMagick l'élément :


tiff-vxx.tar.gz (xx est la version)
Décompressez et suivez les


mêmes instructions que ci-dessus
(configure, make, make install).


Pour le format Jpeg (JPG), l'af-
faire s'annonce plus délicate. Il faut installer
le paquet :


jasper-xx.zip (pour le JPEG 2000)


mais aussi le paquet :
jpegsrc.vxx.tar.gz
pour le JPG normal. Hélas, la recompila-


tion de ces deux fichiers semble ne donner
aucun résultat probant. Du coup, la plupart
des images au format Jpeg ne s'ouvrent pas. 


Pour la format PNG, c'est un peu plus
simple (voir encadré).


Une fois ces nouvelles librairies installées,
recompilez ImageMagick pour qu'il le prenne
en compte.


-> www.imagemagick.org
-> www.imagemagick.org/www/formats.html


-> www.imagemagick.net/download
/delegates/


IInnssttaalllleerr IImmaaggeeMMaaggiicckk «« àà llaa mmaaiinn »»
M A N I P U L E R  L E S  I M A G E S


Ce message d’erreur
indique qu’il manque


des éléments
pour ouvrir
les images.


i


IInnssttaalllleerr lliibbppnngg
Télécharger le fichier depuis le site www.libpng.org/pub/png/libpng.html à la rubri-


que Source Code où vous cliquerez sur le lien .tar.gz pour rapatrier la dernière version.
Décompressez l'archive.


Ouvrez le dossier Scripts, copiez l'élément makefile.darwin dans ce même dossier et
renommez-le tout simplement : makefile


Déplacez ce fichier makefile au premier niveau du dossier libpng-1.2.7.
Après quoi, entrez au Terminal la commande :
cd
glissez à la suite le dossier lippng-1.2.7 et validez.
Entrez la commande :
make (sans passer par ./configure)
puis : 
make test
pour s'assurer que le paquet est fonctionnel et enfin :
make install
pour l'installer aux bons endroits.


-> www.libpng.org/pub/png/libpng.html


la base, Fink propose une série de
logiciels depuis les sources ou des
paquets binaires spécialement pré-
parés par autant de bénévoles.
Mais Fink s'appuyant sur CVS, il est


aussi possible d'étendre son offre aux tou-


tes dernières évolutions des logiciels.  Par
exemple, Inkscape est proposé en version
0.39 par Fink tout court et en version 0.40-1
après avoir effectué la mise à jour avec CVS.
Même topo concernant Gnumeric qui passe
de la version 1.12 à la version 1.4.1 sans coup


férir. Pour profiter de cette offre étendue,
passez par Fink Commander, sélectionnez le
menu Source puis Selfupdate-cvs. Pendant
quelques minutes, Fink mettra à jour ses
paquets et la base en intégrant les versions
plus récentes disponibles. 


FFaaiitteess ttoouurrnneerr lleess ttoouutteess ddeerrnniièèrreess vveerrssiioonnss
S E L F U P D A T E - C V S


Pour obtenir Inkscape, il faut choisir d’installer
les versions instables.


Grâce à CVS, il y a encore plus de possibilités d’obtenir
la dernière version.


à
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0UTRE le système Fink qui permet d'installer une collec-
tion de logiciels open-source, il existe aussi une autre
méthode appelée : DarwinPorts.


DarwinPorts est un système vaguement similaire qui
permet l'installation de logiciels open-source portés sous


Darwin par le protocole CVS.
Avant de pouvoir profiter de ses fonctionnalités, il faut procéder


à son installation. Entrez au Terminal la commande (vous pouvez la
copier/coller depuis le site DarwinPorts) :


sudo•cvs•-d•:pserver:anonymous@anoncvs.
opendarwin.org:/Volumes/src/cvs/od•login


(entrez votre propre mot de passe, puis validez sans rien inscrire
lorsque le mot de passe CVS est demandé)


sudo•cvs•-d•:pserver:anonymous@anoncvs.
opendarwin.org:/Volumes/src/cvs/od•co•-P•darwinports


A l'instar de Fink, un nouveau répertoire sera créé. Par défaut,
le répertoire DarwinPorts est créé dans votre propre maison. Il contient
un fichier d'explications en français : README.fr. Glissez-le sur l'icône
de TextEdit pour en découvrir le contenu. 


Une fois le rapatriement de DarwinPorts terminé, il faut le com-
piler et l'installer définitivement. Cette opération a lieu avec cette
suite de commandes :


cd ~/darwinports/base
sudo•./configure 
sudo•make
sudo•make install


Lorsque cette opération est achevée, vous pouvez tenter d'ins-
taller un  nouveau logiciel. Notre premier essai a consisté à instal-
ler Glom, un logiciel de gestion de bases de données non disponi-
bles par Fink. 


Pour ce faire, entrer la commande de Terminal :
sudo•/opt/local/bin/port•install•glom
Notez que la commande «port» est située au bout du chemin


(path) : /opt/local/bin/. Pour éviter d'avoir à retaper à chaque fois
tout le chemin, il faut ajouter cette route dans le fichier «profile»
comme nous l'avons expliqué à la page 22 du n°48.


L'installation de Glom commence par Gettext, suivie par Pkgconfig,
Glib2, Atk, Zlib, Freetype, etc. Ces nouveaux éléments s'accumu-
lent dans le dossier /opt/local/ ce qui signifie que pour les lancer, il
faudra entrer la commande :


/opt/local/bin/glom 
dans une fenêtre de terminal X11.
Parmi les applications intéressantes que vous pouvez installer de


la sorte, on a listé : Inkscape et Sodipodi (dessin vectoriel), Gnumeric
(tableur - version ancienne), Glom (gestion de bases de données),
Qemu (émulateur PC), The Gimp (retouche d'images), KOffice (suite
bureautique), etc. Mais pas de Kexi, pas de Scribus.


-> http://darwinports.opendarwin.org/
-> http://darwinports.opendarwin.org/getdp/


-> http://darwinports.opendarwin.org
/docs/ch01s03.html


UUnn ccoonnccuurrrreenntt ppoouurr FFiinnkk
D A R W I N P O R T S


oo


DarwinPorts permet d’installer des logiciels opensource inédits.


OMBREUX sont les lecteurs qui ont
tenté d'installer Windows 95 ou 98
(voire 2000) selon la technique que
nous avons exposée dans le n°47
pp.28 et 29 après l'avoir nous-même


éprouvée. A peine moins nombreux sont cel-
les et ceux qui ont rencontré des difficultés
pour y parvenir.  La plupart ont tout simple-
ment oublié qu'il fallait un disque virtuel de


démarrage que nous avons appelée floppyi-
mage.img. Elle est incontournable. Il faut la
créer soi-même ou bien la récupérer sur inter-
net.


D'autres n'ont pas su faire le signe : une
fois l'installation lancée. De fait, nous ne
l'avions pas précisé. La méthode la plus sim-
ple est d'appuyer sur ALT et d'entrer le code
ASCII de ce signe : 58. Petit rappel, le cla-


vier est en Qwerty, ce qui implique que la
lettre M est sur la touche point-virgule, que
le A est à la place du Q et vice-versa, etc.


Enfin, l'installation doit être effectuée
depuis le Terminal, un outil que vous trou-
verez dans le dossier des Utilitaires.


PPrréécciissiioonnss aauu ssuujjeett ddee QQeemmuu
W I N D O W S


Vous devez disposez de ces trois images pour que ça marche.


Le signe :
peut être
obtenu
en appuyant
sur Alt et 58.


n
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ILEMAKER Inc.
ayant décidé d'atta-
quer Avosmac en
justice* à la suite de
la parution, il y a un


an, d'un article qui a pro-
voqué « un préjudice consi-
dérable » à cette filiale
d'Apple, nous avons
décidé de ne plus travail-
ler à l'écriture d'astuces sur
ce logiciel de gestion de
bases de données.


Nous voulons simple-
ment éviter de nous expo-
ser à de nouveaux ennuis. 


Depuis, notre quête a
été incessante pour trou-
ver des alternatives inté-
ressantes et assez solides
face à ce qu'il faut recon-
naître comme le plus génial
logiciel de gestion de
bases de données. Nous
avons cherché un logiciel
qui soit moins onéreux que
les 420 € TTC de la version
complète de Filemaker Pro
tout en étant aussi pratique. 


Certes, vous pouvez toujours utiliser la
version de démonstration, elle aussi com-
plète dans la limite des 30 jours ou bien 4D.
Mais l'idéal est tout de même de trouver des
alternatives à ces logiciels commerciaux. Pas
facile.


Parmi les solutions les plus prometteu-
ses, outre celle d'utiliser OpenOffice.org (lire
à ce propos l'ouvrage «OpenOffice.org 1.1
efficace» aux éditions Eyrolles), il existe Glom,
Kexi, Knoda, autant de logiciels open-source
susceptibles de tourner dans l'environne-
ment X11 de MacOS X. 


Après un appel à contribution lancé sur


internet assorti d'une récompense de 500 €,
Jérémy Bethmont a décroché la timbale en
nous apportant son aide.


En exclusivité mondiale et plus encore,
Avosmac propose aujourd'hui une techni-
que d'installation de Kexi. Cette technique
n'est pas simple à mettre en œuvre mais elle
a le mérite de fonctionner. Une fois installé,
Kexi tourne tant bien que mal. Il lui manque
encore de très nombreuses fonctions, dont
une que nous attendons avec impatience, la
création de formulaires dans lesquels les don-
nées peuvent être éditées.


Quoi qu'il en soit, nous suivrons avec vous
l'avancée des travaux de développement de
Kexi qui n'en est qu'à ses débuts. Nous avons
sollicité les développeurs pour que Kexi
puisse bientôt s'installer via Fink et nous som-
mes en contact avec deux des développeurs
de ce logiciel, Cédric Pasteur et Samuel
Desseaux. Nous les saluons au passage pour
leur disponibilité et leur patience à notre
égard.


En de très nombreux points identique à
Kexi, Knoda peut aussi être installé dans un
Mac. Mais ni Fink ni DarwinPorts ne le per-
mettent. Nous avons échoué dans nos autres
tentatives. Avis aux amateurs éclairés.


Jouant dans la même cour que Kexi et
Knoda, Glom est un projet récent qui a pour
vocation de devenir aussi convivial que


Filemaker Pro. Il a encore du chemin à faire.
Pour l'heure, Glom sert surtout d'interface
graphique à des gestionnaires de bases de
données comme PostGreSQL. Il est donc, à
l'instar de Kexi, très perfectible. Il est possi-
ble de l'installer en passant non pas par Fink
mais par DarwinPorts. L'installation est à
peine plus compliquée. Par contre, tout
comme Kexi, la mise en œuvre nous a paru
quelque peu nébuleuse.


Pour conclure, s'il n'existe pas encore de
véritable alternative à Filemaker Pro ou à
Acess de Microsoft pour les utilisateurs de
PC, plusieurs équipes de développeurs tra-
vaillent pour atteindre ce but. Kexi, Knoda
et Glom sont sans conteste des projets pro-
metteurs. Nous ne souhaitons qu'une chose,
c'est qu'ils aboutissent.


-> www.glom.org/
-> http://knoda.sourceforge.net/


-> www.kexi-project.org/
-> http://fr.openoffice.org


* repoussée trois fois de suite,
l’affaire est toujours en cours.


44DD,, FFiilleemmaakkeerr eett AAcccceessss aauu rraannccaarrdd
K E X I ’ S  P A S S E


f


Kexi a vocation à travailler comme Access de Miscrosoft ou encore FileMaker Pro
de Filemaker Inc. On en est encore loin.
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11)) LLooggiicciieellss rreeqquuiiss ::
* X11 de chez Apple
* Xcode Tools 1.5 (Avec le package de dev X11)
* November 2004 gcc 3.3 Updater (pas obligatoire mais conseillé)
* Fink en mode Unstable avec les packages XFree permettant


d'utiliser le X11 d'Apple (system-xfree86*)


22)) PPaacckkaaggeess FFiinnkk rreeqquuiiss ((àà iinnssttaalllleerr aavveecc FFiinnkk)) ::
kde-libs3 (3.3.1-22)
kde-libs3-dev (3.3.1-22)
kde-libs3-shlibs (3.3.1-22)


qt3 (3.3.3-26)
qt3-dev (3.3.3-26)
qt3-shlibs (3.3.3-26)


Et bien sûr les dépendances de ces packages.
Vous pouvez aussi installer les packages de dev de PostgreSQL,


MySQL et ImageMagick pour avoir leur support dans Kexi mais ceux
ci ne sont pas obligatoire.


33)) RRééccuuppéérraattiioonn ddee KKeexxii CCVVSS ++ ccoommppiillaattiioonn ::
mkdir kexi-cvs
cd kexi-cvs
export


CVSROOT=:pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde
sudo cvs login


[entrée]
sudo cvs co koffice/kexi
sudo cvs co kde-common/admin
sudo cp -r kde-common/admin koffice/
cd koffice/
sudo cvs up -ld
emacs configure.in.in
[le fichier configure.in.in se trouve dans le répertoire koffice]
[Remplacer la ligne 6 par celle ci : ]
CXXFLAGS="$CXXFLAGS $KDE_DEFAULT_CXXFLAGS -


fno-  coalesce"
sudo make -f Makefile.cvs
sudo ./configure --prefix=`kde-config --prefix` --with-qt-inclu-


des=/sw/include/qt
sudo make
sudo make install


Pour lancer en suite l'application, ouvrez une fenêtre xterm de
X11 et inscrivez la commande :


/sw/bin/kexi


Note : C'est la version CVS de Kexi qui est utilisée car la derniere
version stable (0.1beta5) plante pendant la création d'un fichier
Kexi, Voir ce bug : http://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=92563


Le signe ` utilisé dans la commande configuration s'obtient
avec la touche Livre Sterling (puis espace).


CCoommppiilleerr KKeexxii CCVVSS ssoouuss MMaacc OOSS XX
I N S T A L L A T I O N


NE fois Kexi installé, vous pouvez le
lancer de la manière la plus classi-
que qui soit par la commande :


/sw/bin/kexi
depuis une fenêtre de X11. 


L'écran de démarrage vous demande soit
de créer une nouvelle base de données (par
défaut), soit d'ouvrir une base déjà existante.
Pour créer une nouvelle base, il suffit de cli-
quer sur Next depuis le premier panneau,
puis de donner un nom à votre base et enfin
de choisir l'endroit où vous souhaitez enre-
gistrer cette base. Cliquez sur Create pour
générer cette nouvelle base. 


KKeexxii nn’’eesstt ppaass eennccoorree aauu ppooiinntt
U T I L I S A T I O N


Le principe de création de la base
est proche de celui de FileMaker Pro.


Le fonctionnement de Kexi est encore hiératique.
L’ajout d’un nouveau champ efface toutes les données !
Gênant…


Vous pouvez créer une nouvelle base
ou en ouvrir une déjà créée.


u
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GGiimmpp eenn ddeerrnniieerr rreeccoouurrss
« J'ai récupéré une image GIF


sur internet j'ai voulu la retoucher
sur Photoshop. Mais, impossible
de la lire. Idem avec Aperçu. Seul
Safari et QuickTime Player la
lisaient. Je me suis donc tourné
vers Gimp 2, qui s'est acquitté de
la tâche avec succès. 


Comme quoi ce n'est pas
avec les logiciels les plus chers
que l'on a toujours le meilleur
résultat. » Dapi (forum Avosmac)


Avosmac : Et pour télécharger
la version 2.0.6 de The Gimp (ou
antérieure pour Jaguar), c'est par
ici : 
http://gimp-app.sourceforge.net/


«Comment fait on pour annuler le lancement automatique du XTerm au lancement de X11 ?
Y-a-t-il un fichier à éditer ?» (Illuvatar sur le Forum Avosmac)


Avosmac : Il faut éditer le fichier xinitrc et placer un signe # devant la ligne comprenant xterm.
Nous avons parlé de ce fichier Xinitrc en détail dans le hors-série Spécial Logiciels open-source
n°11 p.9. La commande d'édition du fichier Xinitrc peut être :


sudo pico /private/etc/X11/xinit/xinitrc


XXtteerrmmiinneezz--llee
X I N I T R C


Ajoutez le signe dièse en début de ligne pour avoir la paix.


LLeess ccoommmmaannddeess
ddee DDaarrwwiinnPPoorrttss
• port list : affiche la liste complète
des sources disponibles par
DarwinPorts


• port search nomdubidule : recher-
che si le logiciel est disponible via
DarwinPorts


• port info nomdubidule : pour obte-
nir des infos sur le logiciel


• port install nomdubidule : installe
le paquet «nomdubidule»


• port uninstall nomdubidule : dés-
insitalle le paquet installé


Il n'existe pas de fonction de mise
à jour d'un élément. Il faut donc le dés-
installer puis installer sa nouvelle ver-
sion, ce qui n'est pas très souple. 


OUS connaissez maintenant Fink, l’utilitaire vous permet-
tant d’installer facilement des applications open-source.
Les applications graphiques installées avec Fink  utilisent
Xfree pour se lancer. Vous avez plusieurs alternatives pour
utiliser Xfree : Xdarwin ou le X11 fait par Apple. Bien sûr


l’application d’Apple a de nombreux avantages : une meilleure inté-
gration à MacOSX et le support de l’accélération QuartzXtrem. Nous
allons voir comment s’assurer que Fink utilisera bien le X11 d’Apple.


Pour l’utilisation du X11 d’Apple Fink créé un package virtuel qui
informe les applications graphiques que le serveur Xfree est déjà
installé. Pour afficher la liste des packages virtuels tapez dans un ter-
minal fink-virtual-pkgs. Si le packet system-xfree86 est installé c’est
que X11 d’Apple a bien été reconnu.


Dans le cas contraire, voici la méthode miracle. Tout d’abord il
faut effacer toutes les traces de vos essais précédents : les ancien-
nes version du X11 d’Apple et les pacakages Xfree installés par Fink.


Pour ceci tapez
sudo dpkg -r --force-all system-xfree86 system-xfree86-42


system-xfree86-43 \
xorg xorg-shlibs xfree86 xfree86-shlibs \
xfree86-base xfree86-base-shlibs xfree86-rootless


xfree86-rootless-shlibs \
xfree86-base-threaded xfree86-base-threaded-shlibs \
xfree86-rootless-threaded xfree86-rootless-threaded-shlibs
rm -rf /Library/Receipts/X11SDK.pkg


/Library/Receipts/X11User.pkg
fink selfupdate; fink index
Réinstallez ensuite X11 depuis le packet disponible sur le site


d’Apple (http://www.apple.com/macosx/features/x11/download/).
Vous pouvez faire un fink-virtual-pkgs pour tester mais le problème
devrait être réglé !


Etienne Segonzac.


UUttiilliisseezz FFiinnkk aavveecc XX1111..aapppp
A L T E R N A T I V E


v
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IA est un outil développé en open-
source concurrent du logiciel com-
mercial Visio destiné à réaliser des
dessins techniques. Sa force réside
dans sa bibliothèque de dessins qui


peuvent être intégrés à n'importe quel
schéma ou diagramme. Vous pouvez ainsi
réaliser des schémas électriques, des circuits
électroniques, des cartes routières, etc.


La mise en œuvre de ce petit logi-
ciel est simple. Il faut l'installer via Fink.
Puis entrez la commande :


/sw/bin/dia 
et patienter quelques instants.
Créez un nouveau document depuis


le menu File du Diagram Editor.
Déroulez selon votre désir le menu
déroulant calé sur Assorted par défaut
et sélectionnez le type de dessins que
vous souhaitez. Vous pourrez évidem-
ment mélanger. La barre d'outils de
Dia propose quelques formes basiques
et les différentes manières de connec-
ter les objets. Vous pouvez modifier la
terminaison des connecteurs (flèche


par défaut) en cliquant en bas à gauche du
panneau Diagram Editor. Notez que tous les
menus sont détachables.


-> www.gnome.org/projects/dia/
-> Manuel en français :


www.framasoft.net/article1873.html


LLee ddeessssiinn tteecchhnniiqquuee aauu nnoomm ddee DDiiaa
D I A G R A M M E S


Dia propose toutes les palettes nécessaires pour réussir à créer
des dessins techniques de bonne qualité !


La variété des figures n’est pas infinie,
mais elle est déjà fort copieuse.


d
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E streaming est une technique qui permet de diffuser un
contenu sonore ou audiovisuel en temps réel et en continu
via un réseau de communication (exemple via internet). Ce
contenu peut être audio (exemple : diffusion du programme
d’une station de radio) ou vidéo (ex : chaîne de télévision).


Le streaming -lecture fluide au fur et à mesure de la réception-
nécessite toutefois une connexion avec vitesse de réception assez
performante (ADSL, câble...). 


Lionel (MacBruSoft).


QQuu’’eesstt ccee qquuee llee ssttrreeaammiinngg ??
L E C T U R E  E N  C O N T I N U


lL


N plug-in est un petit programme informatique addition-
nel qui permet de lire des informations enregistrées à un
format précis (séquences animées / vidéos, sons...).
Certains plug-in (Real ou QuickTime par exemple) ou
sont indispensables, notamment lors de la consultation


de certains sites internet (mais aussi sur des CD ou DVD). Selon


le cas, il peut être nécessaire d’installer ce plug-in ou utile de
remettre à jour la version que vous possédez. Dans ce cas, sur le
web, un lien permet généralement de rapatrier cet élément addi-
tionnel / plug-in. 


Lionel.


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunn pplluugg--iinn ??
C O M P L É M E N T  L O G I C I E L


uU


UAND vous coupez ou copiez un élé-
ment (un texte, une image, un bloc, un
son...) ceci est forcément stocké quel-
que part (en attendant qu’on le colle
autre part). Ce «quelque part» se


nomme le Presse-papiers. Certains logiciels per-
mettent de visualiser le contenu du Presse-papiers
comme AppleWorks versions 6.x dans les extraits
(un des onglets) ou encore GraphicConverter ou
les versions antérieures de ClarisWorks /
AppleWorks (via l’option «Afficher le Presse-
papiers» du menu «Édition»).  Le contenu du Presse-papiers (com-
mun à l’ensemble des logiciels) est unique, un nouvel élément
remplace celui stocké précédemment. Autre point, le Presse-


papiers est volatile, son contenu s’efface avec l’extinction de l’or-
dinateur et aussi, visiblement, avec la fermeture de la session en
service. 


Lionel (MacBruSoft).


QQuu’’eesstt ccee qquuee llee PPrreessssee--ppaappiieerrss ??
C O M P L É M E N T  L O G I C I E L


qqQ Visualiser le contenu
du Presse-papiers avec
Graphic-Converter. Ici, il contient
un dessin au format PICT.


100 €
PROMO


OOffffrree SSppéécciiaallee
Filez sur Internet www.magazine-avosmac.com et commandez notre Pack 100 euros :


• Abonnement 22 numéros


(deux ans sans les hors-séries)


• CD Collection des n° 1 à 47


• CD Collection des HS 1 à 12


• 1 livre «Le Meilleur des astuces» Vol.1


• En cadeau : un CD OpenSource avec The Gimp, OpenOffice, Gnumeric, Inkscape, Scribus, etc.
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’AIME bien utiliser AppleWorks en
mode vectoriel pour faire des petits
montages  car il est simple et il est
fourni avec la machine (eMac  sous
MacOS X). Cependant, je le trouve


restreint lorsqu'il s'agit d'utiliser des textu-
res. Dans le passé j'utilisais Aldus
Superpaint et j'aimais bien y ajouter des
textures à ma guise dans un dossier prévu
a cet effet au cœur du logiciel. Dans
AppleWorks les fichiers en question se
trouvent dans le dossier  "palette"  du
dossier  " Généralités AppleWorks" et il
m'est impossible de les ouvrir ou d'enrichir
quoi que ce soit de ce coté. Pourriez-vous
m'aider et m'indiquer la façon de faire.


Merci infiniment et je vous encourage a
maintenir en vie ce magnifique petit
magazine que j'adore. » Pierre D'Amours -
Province de Québec


Avosmac : Quand bien même la Terre
deviendrait de plus en plus petite grâce à
internet, nous sommes toujours heureux que
des lecteurs nous écrivent de si loin. Pour
Pierre d'Amours, la solution simple existe
dans AppleWorks. Elle se situe dans le menu
Options/Modifier les textures.  Deux pan-
neaux s'ouvrent alors, l'un (Accents) concer-
nant les textures déjà présentes, un autre
(Editeur de texture) permettant de les modi-
fier. Sélectionnez dans une image un motif
qui pourrait servir de base à une nouvelle
texture. Dans le principe, ce motif sera répété
x fois dans l'objet sur lequel devra s'appli-
quer la texture. Copiez la portion de motif
en mémoire Pomme-C et rappelez ce motif
dans l'Editeur de texture par Pomme-V.


S'il vous convient, vous pouvez enregis-
trer la nouvelle palette contenant vos pro-
pres textures pour une utilisation ultérieure.


TTeexxttuurree qquu’’iill yy aa uunnee ssoolluuttiioonn
MOTIFS


Cette portion d’image sert de base
à la nouvelle texture personnalisée.


Une fois collé dans l’éditeur
de texture, le nouveau motif
peut être appliqué aux objets.


C’est grâce à ce menu que l’on peut
créer de nouvelles textures.


jJ
La nouvelle texture est créée
sur la base d’une ancienne,
mais elle ne la détruit pas.


AR défaut, Abiword est paramètré
pour fonctionner en langue anglaise.
Pour que vous puissiez l'utiliser en
français, voici la procédure à suivre :


Ne lancez pas le logiciel.
Appuyez sur la touche CTRL et cli-
quez en même temps sur l'icône
Abiword. Sélectionnez la ligne
«Afficher le contenu du paquet».
Ouvrez successivement les dossiers :
Contents, Resources, Templates.


Dans le dossier Templates, repérez le
fichier normal.awt et renommez-le en : nor-
mal(ancien).awt puis repérez le fichier


normal.awt-fr_FR et dupliquez-le
(Pomme-D). Renommez la copie en :
normal.awt.


Vous pouvez à présent relancer
Abiword. Il est probable que la barre


d'outils reste en anglais. Le logi-
ciel prend en revanche en compte
la format A4 (et non US Letter) et


surtout s'appuie sur le dictionnaire
orthographique en français intégré. 


IInnttééggrreerr àà ddeemmeeuurree llee ddiiccttiioonnnnaaiirree oorrtthhooggrraapphhiiqquuee ffrraannççaaiiss


ABIWORD


Renommez le fichier normal.awt-fr_FR
en normal. awt tout court.


pP
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EPUIS maintenant un certain temps, Apple a introduit dans ses iPod la possibi-
lité d'avoir des notes sur son iPod. Ces notes sont en fait de simples fichiers texte
dans lesquels on écrit ce que l'on veut.


Ainsi, cela permet de créer un recueil de blagues sur son iPod, une liste d'adres-
ses Web à avoir toujours avec soi, des notes personnelles... Il y a même des gens


qui proposent sur Internet des archives à télécharger contenant certaines informations.
On trouve aussi bien les spécifications de tous les produits Apple (Mactracker) que la
Bible…


Par contre, il y a une possibilité qu'offre cette fonction de notes qui reste très peu uti-
lisée, c'est celle de mettre des liens entre ces notes. L'iPod supporte en effet que l'on crée
des liens entre les notes grâce à la même balise qu'en HTML. Ainsi, si on est dans un fichier
«index.htm» et qu'on veut aller dans un fichier «page1.htm», on doit utiliser la balise HTML
<a> de même que sur l’image 1.


On peut aussi ranger les notes dans des dossiers, l'iPod sera capable de gérer une
arborescence. Pour aller à un fichier «page1.htm» qui se trouve dans le dossier «docu-
ments», on doit utiliser la balise HTML <a> de même que sur l’image 2. Pour revenir en
arrière, à une page qui se trouve dans le dossier «introduction» qui se trouve lui-même
dans le dossier «Notes» de l'iPod, on écrit alors comme lien ce qu'il y a sur l’image 3.


On peut aussi attribuer des titres aux pages en utilisant la balise HTML <title>. C'est
d'ailleurs ce nom qui apparaîtra dans l'arborescence de l'iPod.


Antoine Préveaux.


Image 1.


Image 2.


Image 3.


dD


>Le label iPod est là 
On le sait : les fabricants aiment l’iPod.


On serait bien en peine certainement de
tenir le compte exact des accessoires qui
viennent compléter utilement ou inutile-
ment le baladeur d'Apple. Pour aider l'uti-
lisateur et pour remettre un peu d'ordre


dans tout cela, la Pomme
a créé un label (qui rap-
pelle celui que les déve-
loppeurs sous Mac OS X
ont l'habitude de coller


sur les boîtes de leurs logiciels) : «Made
for iPod». Pour autant, la chose n'est pas
gratuite. Qui voudra étiqueter ainsi son pro-
duit par l'autocollant devra verser une cer-
taine somme (dont le montant n'a pas été
communiqué). 


>L'iPod shuffle incompatible
avec certains ordinateurs ?


Les premiers iPod shuffle sont mainte-
nant entre les mains de leurs propriétaires
depuis quelque temps déjà. AppleInsider
nous apprend que le petit dernier de la
gamme Apple ne serait pas compatible
avec certains ordinateurs, y compris cer-
tains Mac, dont l'iMac premier du nom,
l'eMac, certains Xserve (ce qui ne devrait


pas être trop gênant). On ne pourrait pas
non plus utiliser le port USB des Studio
Display 17". Ce que le site ne précise pas
clairement, c'est si c'est la charge qui est
impossible ou si la synchronisation du bala-
deur avec l'ordinateur est également ino-
pérante. En tout cas, l'incompatibilité serait
due à un problème d'alimentation électri-
que. Le passage par la station d'accueil (en
option) résoudrait le souci. Certains PC sont
susceptibles de rencontrer le même dés-
agrément. 


>L’iPod fait des ravages 
Comparés à Karl Lagerfeld, Peter Buck


et ses quatre iPod ont l’air de petits rigo-
los. La presse people que nous lisons tou-
jours avec beaucoup d’attention affirme
que le couturier a décidé pour les fêtes de
Noël de s’acheter de nouveaux iPod. Son


parc de baladeurs MP3 est ainsi passé de
40 à 70 unités. Son petit plaisir explique-t-
il est d’écouter son iPod en prenant un bon
bain. Maintenant, reste à résoudre ce petit
problème arithmétique, combien d’argent
Karl Lagerfeld a dû dépenser sur iTunes
pour remplir de musique ses baladeurs ?


>Brevets pommés


La Pomme de Steve Jobs a déposé un
premier brevet couvrant iTunes Producer,
l’application qui permet (après qu’on s’est
inscrit auprès d’Apple) de préparer la musi-
que à l’envoi vers les serveurs de la bouti-
que en ligne. Le texte du brevet donne des
pistes pour les évolutions futures d'iTunes
en mentionnant, par exemple, le texte des
paroles qui pourraient ainsi être ajoutées
dans le futur. Par ailleurs, Apple cherche-
rait a déposer un autre brevet, protégeant,
lui, une technologie de détection des chu-
tes. Il ne s'agit pas d'équiper le baladeur
de petites rétro-fusées ou d'airbags minia-
tures capables d'amortir le choc, mais tout
simplement de détecter une accélération
brusque, généralement annonciatrice d'une
chute, pour arrêter alors toute activité du
disque et protéger ainsi les données.


Christophe Laporte.
www.ipodgeneratioon.com


Un
thermomètre
pour
votre iBook.
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La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo


OUVEAU propriétaire d'un camescope JVC, Philippe Beauroy
récupère des fichiers au format MOD qu'il ne réussit à lire
qu'avec VLC et à la condition d'avoir remplacé le suffixe
MOD par MPG. A ce stade, il se demande bien comment
il peut réussir à monter ses films dans iMovie. La solution


existe. Il suffit de démultiplexer les deux pistes, audio et vidéo. Pour
effectuer cette opération, il existe plusieurs méthodes. Pour la piste
vidéo, l'utilitaire gratuit Mpeg2decX semble réussir sans souci la
conversion du MPG au format MOV. Vous pouvez aussi opter pour
Mpeg2QT (15 $). Pour la piste audio, l'outil Mpeg2Works (10 $) est
tout aussi performant. Il n'est point nécessaire de payer ce share-


ware puisque les fonctions de conversion existent dans la version
limitée. Rendez-vous dans les outils (Tools) puis cochez dans le bou-
ton Audio la case : AC3 to AIFF. Le fichier AIFF devra être importé
dans iTunes pour pouvoir être récupéré, en même temps que le
fichier vidéo MOV , dans iMovie.


-> Mpeg2decX :
http://homepage1.nifty.com/~toku/software_en.html


-> Mpeg2QT : www.mpeg2works.com/


-> Mpeg2Works : www.mpeg2works.com/


UUnnee tteecchhnniiqquuee àà llaa MMOODD
DÉMULTIPLEXER


Cette possibilité de conversion est proposée
dans l’utilitaire Mpeg2Works. Un fichier MOD peut être démultiplexé pour son montage final avec iMovie.


nN
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«J'utilise depuis plus d'un an
EyeTV200 pour capter sur mon ordina-
teur certaines émissions TV.


Avec la fonction "enregistrement" (je
vous passe les détails), on retrouve la
séquence mise en boite dans le dossier
"EyeTV Archive", dans un dossier spécifi-
que à chaque enregistrement et qui
porte un nom numérique.
Exemple:0000000007552623


Ensuite avec le menu "Fichier" et
"graver le dvd", on peut garder, grâce à
toast, le film sur une galette DVD.


Tout est simple et marche très bien.
Mais que faire lorsque le film dure


plus de 2 heures (approximativement),
donc ne tient pas sur un DVD-R ?


On peut bien entendu "exporter"
depuis EyeTV vers un autre format que le
MPEG standard, et ensuite, avec
QuickTime Pro par exemple couper le
film en deux.


Mais si on ne dispose pas de QT ?
Voici ma recette :
Dupliquer le dossier


"0000000007552623" (c'est un exemple)
dans le dossier "EyeTV Archive", qui
contient donc maintenant un second dos-
sier "Copie de 0000000007552623", et
qui ne sert à rien pour le moment.


Avec la procédure habituelle de
EyeTV, on peut alors "éditer" le film enre-
gistré et ne garder qu'une partie qui tien-
dra sur un DVD. Puis graver cette partie.


Ensuite, il faut mettre à la poubelle le
ficher "0000000007552623" qui vient de
servir.


Dans "EyeTV Archive" on renomme
alors le dossier "Copie de
0000000007552623"  en ne gardant
comme nom que "0000000007552623".


Il faut alors quitter EyeTV
Puis le relancer et travailler mainte-


nant sur le film en ne laissant que la par-
tie qui n'a pas encore été gravée. Enfin
graver cette deuxième partie. Le tour est
joué.... Il y a peut-être plus simple...»


J.-C. B.


LL’’aarrtt ddee ttaaiilllleerr ddee ggrroosssseess vviiddééooss eenn ddeeuuxx


Dans votre numéro 46 page 48, Christian Duva se pose la ques-
tion de savoir comment relier le Mac au magnétoscope... Pour ma
part, je branche le Mac en firewire sur mon camescope numérique,
et le camescope sur le magnétoscope par la prise sortie AV du


cames (cynch jaune, rouge, blanc) Puis dans Final Cut pro ou express,
je sélectionne sortie moniteur externe.


Frédéric Galliné.


MMaacc eett ccaammééssccooppee
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ES DVD non
seulement peu-
vent coûter fort
cher, mais en
sus, ils sont fra-


giles. A force de les
manipuler, de les ren-
trer et sortir du lec-
teur, on finit invaria-
blement par les rayer,
les abîmer, les salir, les
souiller, etc. Sans
compter que votre
belle-mère peut aussi
les confondre avec
des dessous-de-verre
et commettre d'irré-
parables bévues. 


Bref, à chaque
achat d'un nouvel
opus des aventures
de la copine Clara,
s'impose à vous l'im-
périeuse nécessité de
réaliser une copie de sauvegarde du pré-
cieux DVD. Mais oui, nous le savons bien.
Vos intentions sont louables, car copier pour
les petits copains, ça n'est pas permis du
tout, c'est pas bô ! Faut pas !


Pour effectuer des copies de DVD, il faut
de la patience, de l'espace dans vos disques
durs, et quelques outils gratuits qui permet-
tront d'effectuer le transfert. Il existe aussi
des solutions payantes mais nous n'avons
pas envie d'en parler ici (cf Avosmac HS n°10
tout entier dédié au sujet).


La première étape consiste à transférer
le contenu du DVD vers le disque dur. Il faut
utiliser un logiciel spécial qui décodera au
passage les pistes audio et vidéo si elles sont
protégées. Il existe plusieurs utilitaires pour
faire le travail : OseX, MacTheRipper, YadeX,
Extractor, etc. 


Testés simultanément sur le même DVD
(«Podium»), il s'avère que l'efficacité des outils
varie selon les DVD. OseX nous a donné tou-
jours beaucoup de satisfaction et il permet
de n'extraire que la piste audio de votre choix,
notamment le français (Extractor le fait aussi)
ce qui permet de réduire la taille du film.
MacTheRipper n'est pas mal, il arrive aussi
à Extractor de travailler comme un chef. 


Avec Extractor, OseX ou MacTheRipper,
sélectionnez les fichiers VOB du DVD à trai-
ter (pour savoir les éléments qui vous inté-
ressent, faites une pré-lecture avec VLC) puis
cochez les cases Save VOB et Single File pour
obtenir un nouveau fichier VOB d'un seul
tenant d'un bout à l'autre du film. Si vous
voulez ne prendre en compte que la piste
en français, n'extrayez pas le VOB, mais la
piste vidéo (M2V) et la piste audio (AC3).


Si vous ne pouvez extraire le film qu'en
plusieurs fichiers VOB avec Extractor, après
avoir extrait chaque fichier VOB, utilisez la
commande «cat» dans le Terminal pour join-
dre tous ces bouts en un seul :


cat•/Volumes/Stockage/VTS1.VOB•/
Volumes/Stockage/VTS2.VOB•/Volumes
/Stockage/VTS3.VOB•>•/Volumes/Stoc
kage/FILM.VOB 


(inscrivez la commande cat et glissez cha-
cun des fichiers, inscrivez le signe > puis ins-
crivez la destination avec le nom du fichier
final : FILM.VOB dans l''exemple)


Ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir un
fichier VOB (ou deux fichiers vidéo et audio)
contenant la totalité du film. 


Vous pouvez utiliser directement
MovieGate (une brillante production du site
internet consacré à la vidéo :


MacetVideo.com) pour choi-
sir et ajouter les pistes VOB
dans le but de créer le DVD
final.


Le choix de l'extracteur
dépend en définitive des
niveaux de protection du
DVD.


Quoi qu'il en soit, le
fichier VOB obtenu peut être
traité directement par le logi-
ciel MovieGate. Cet utilitaire
«gratuit» (faites un don) per-
met, à partir d'un fichier VOB
ou MOV, ou encore d'un
fichier vidéo M2V auquel
vous devrez ajouter la piste
audio (AC3, MP2, PCM, etc)
d'obtenir une image de DVD


MMoovviieeGGaattee,, ll’’oouuttiill   uulltime de copie de DVD
DUPLIQUER UN DVD


lL


D’un fichier VOB initial, vous pouvez extraire
la piste audio et la piste vidéo séparément.


Lors de son installation, MovieGate ajoute les outils
qui lui sont nécessaires.


MovieGate sait produire des films qui tiendront
sur un CD.


Vous pouvez joindre toutes les pistes
du film en une seule.
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prête à graver !  Cet outil offre en plus la pos-
sibilité de chapitrer, ce qui est un vrai luxe.
Cerise sur le gâteau, il sait compresser un
film pour le faire tenir sur un DVD-R de 4,7
Go de capacité, voire sur un mini-DVD de
650 Mo de capacité !


Grâce à MovieGate, un film de 6 Go tient
sur un DVD-R plus petit (comme le fait le sha-
reware DV2OneX). Mais plus la compression
sera élevée (différence entre le film original
et la capacité du disque à graver), plus la qua-
lité de l'image sera altérée. Vous pouvez donc
diminuer au maximum cette compression en
taillant dans le gras du fichier original.


Pour tailler dans le gras du film, vous pou-
vez supprimer le générique de fin qui peut
peser plusieurs centaines de Mo (520 Mo
pour une seule langue du film «Il faut sauver
le soldat riant», par exemple). 


MovieGate intègre un convertisseur du
format audio AC3 en MPEG (MP2) qui fait
également gagner une place précieuse. Les
réglages s'effectuent dans le panneau des
préférences qui ont le mérite de ne pas être
vraiment complexes à comprendre. C'est une
autre paire de manches pour les réglages
dits «expert» que le commun des mortels
n'aura pas vraiment à exploiter.


-> Extractor :
http://denisx.dyndns.org/extractor/


-> MovieGate :
www.macetvideo.com/moviegate


/moviegate.html


-> Tutoriel MovieGate :
www.macetvideo.com/moviegate110/


moviegate110.html


La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo
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La réalisation du DVD prendra des heures.


I vous avez l'intention de manipuler le
contenu d'un DVD, il est bon de savoir
retrouver ses petits. Lorsqu'on ouvre un
DVD, on découvre un dossier Audio_TS vide
et un dossier Video_TS plein. 


La quantité de fichiers peut donner le vertige.
«Où est le film ?» vous demandez-vous. C'est assez
simple à comprendre. Repérez les fichiers VOB dont
le poids est de l'ordre de 1023 Mo. Généralement,
ces fichiers au nombre de 3 à 7 se suivent et sont
numérotés à partir de 1. Eh bien le voici le film !
Chaque élément est une portion de film. Il ne faut
pas oublier le dernier du lot, même si son poids est
nettement inférieur au précédent. C'est le reliquat.
Ce sont ces quelques fichiers qui sont importants à
l'heure du traitement. Les autres concernent les
bonus et tout le bastringue des menus et des ban-
des-annonces et autres génériques inutiles. 


Les éléments les plus lourds
correspondent au film


sS


uttiill   uullttiimmee ddee ccooppiiee ddee DDVVDD
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NE question taraude nombre d'en-
tre-vous depuis qu'iTunes est apparu
sur Terre : comment ajouter des chaî-
nes de radio dans iTunes ? 


Et comment conserver ces émis-
sions diffusées en ligne en direct ?


Ce n'est pas forcément très difficile. 
La tâche la plus complexe est de trouver


de nouvelles chaînes de radio, qui, si possi-
ble, causent correc' le français et sont com-
patibles avec iTunes. RadioFrance par exem-
ple ne jure que par le monopole Microsoft.
Jetez RadioFrance !


Un des plus courts chemins vers de nou-
velles chaînes de radio qui fonctionnent avec
iTunes est de s'adresser au site internet belge :


www.webradios-news.com/
Il référence quelques bonnes radios qui


fonctionneront sans souci dans iTunes et dont
vous pourrez conserver les références. C'est
dans la section Webradios que vous
pourrez découvrir quelques perles
comme Radio-Psylone, Radio WRC,
etc. Nous avons aussi trouvé notre
radio régionale Alouette FM de
fort bonne facture (cliquez en bas
sur Alouette en live, iTunes la prend
en compte aussi sec !). Le site webra-
dio.com propose, de son côté, une énorme
sélection de radios musicales mais aussi d'in-
formations, mais aucune en français.


Lorsque vous avez choisi votre radio, il
vous faut sélectionner le bon outil.
Abandonnez RealOne et surtout
WindowsMedia Player pour adopter un pro-
tocole compatible avec iTunes. Soit on vous
indique clairement cette compatibilité, soit
le site affiche une icône marquée d'un petit
éclair (Winamp) qui montre la compatibilité. 


Eh bien, il suffit généralement
de cliquer dessus et iTunes prend
en compte aussitôt cette adresse
internet comme s'il s'agissait d'un
nouveau morceau de musique. 


Créez une nouvelle liste de
lecture pour conserver ces radios
sous le coude et pour pouvoir les
écouter lorsque vous êtes
connecté à internet (le haut-débit
est tout de même plus sympa).


A présent comment procéder
pour enregistrer le flux
radiophonique ? Il existe
plusieurs solutions :
WireTap (payant), SoundFlower
(open-source : cf n°48 p.) et
StreamRipperX. Ce logiciel est très
simple à utiliser. Une fois lancé, il


suffit de glisser la station dans sa fenê-
tre depuis iTunes (mieux vaut arrêter la lec-
ture dans iTunes pour alléger la bande pas-
sante) et de cliquer ensuite sur le troisième


bouton de la barre d'outils de gauche (les
engrenages). Le morceau va s'enregistrer par
défaut dans le dossier Musique. Nous vous
conseillons de télécharger à un autre endroit
de votre Mac pour retailler morceau par mor-
ceau par la suite, sans quoi vous aurez un
fichier musical énorme de toute l'émission
radio. Le fichier est enregistré au format MP3


lisible directement en mode colonne ou bien
dans iTunes.


-> www.webradios-news.com/
-> http://webradio.com/domain.cool


-> www.alouette.fr
-> http://streamripper.sourceforge.net


ÉÉccoouutteezz eett eennrreeggiissttrreezz ddee nnoouuvveelllleess rraaddiiooss
iTUNES


Le plus difficile est de trouver une bonne radio. La radio est lue comme un simple morceau de musique.


Ici, 
c’est clair,
iTunes est
supporté.


Le petit éclair de foudre montre
la compatibilité avec iTunes.


StreamRipper est capable d’enregistrer la radio
en temps réel.


uU
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Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son


présent que WireTap est passé en
version Pro et surtout se fait payer
ses merveilleuses facultés d'enre-
gistrement audio à la volée (que le
son proviennent d'un fichier lu en


streaming via internet, d'une vidéo regardée
à l'écran, d'iTunes, etc), il peut être intéres-
sant de trouver des solutions alternatives gra-
tuites. Elles existent comme l'a démontré
RayXamber dans le n°48. 


Notre choix se porte sur SoundFlower
assez facile à mettre en œuvre. 


Une fois installé, SoundFlower nécessite
le redémarrage complet du Mac pour que
les Préférences système/Son prennent en
compte les deux nouveaux canaux propo-


sés par SoundFlower : 2ch et 16ch. Le pre-
mier sera amplement suffisant pour les tra-
vaux d'enregistrement.


Le logiciel d'enregistrement utilisé est
Audacity, outil open-source très performant.
Dans ses Préférences, sélectionnez comme
périphérique d'enregistrement :
SoundFlower(2ch). Sans quoi, Audacity enre-
gistrera le son par son microphone interne.


• 1re hypothèse : le logiciel de lecture
supporte SoundFlower. C'est le cas, par exem-
ple, du lecteur vidéo VLC. Si vous lancez une
vidéo et que vous déroulez le menu audio,


vous avez la possibilité de choisir
SoundFlower(2ch) dans Audio Device.
Attention, nous vous conseillons de démar-
rer l'enregistrement depuis Audacity (cliquer
sur le bouton marqué d'un rond rouge), puis
de sélectionner ce canal SoundFlower dans
VLC. Sans quoi, l'enregistrement risque d'être
très mauvais. 


• 2e hypothèse : le logiciel de lecture ne
supporte pas
S o u n d F l o w e r
(iTunes, Real
One...) : C'est à
peine plus compli-
qué. Pour enregis-
trer la radio diffu-
sée par internet
avec le module
RealOne par
exemple, ouvrez le
panneau Pré-
férences sys-
tème/Son. Cliquez
sur le bouton
Sortie puis sur
Audio intégré
(Haut -par leurs


internes). Lancez l'enregistrement depuis
Audacity et placez vous alors sur
SoundFlower(2ch) dans le panneau des
Préférences système/Son/Sortie.
Normalement, le son que vous entendiez
doit être coupé. Si ce n'est pas le cas, c'est
qu'un problème est survenu.


Si le premier enregistrement ne démarre
pas normalement (ce qui arrive souvent avec
RealOne), stoppez-le (bouton jaune orangé
d'Audacity), revenez sur Audio intégré des
Préférences système, lancez un autre enre-
gistrement et sélectionnez à nouveau


SoundFlower(2ch). Recommencez jusqu'au
démarrage de l'enregistrement. Durant ces
essais, il faut que le son continue d'être joué
depuis le logiciel.


Une fois terminé, l'enregistrement pourra
être sauvegardé au format .wav sous Audacity
ou .mp3 si vous avez installé le plug-in Lame
d'Audacity (cf n° 48, page 35).


Pour conclure : Il est clair que cette
méthode est bien moins souple que celle
proposée par WireTap. Mais elle a le mérite
de ne rien coûter.


Elle s'avère très efficace avec VLC, fiable
avec iTunes, plus improbable avec RealOne
lorsque les émissions sont diffusées en strea-
ming depuis internet.


-> Audacity :
http://audacity.sourceforge.net/


-> SoundFlower :
www.cycling74.com/products/index.html


EEnnrreeggiissttrreerr ttoouutteess lleess ssoouurrcceess ssoonnoorreess
WIRETAPE-LIKE


1. SoundFlower est pris en charge
dans les préférences d’Audacity.


2. Le lecteur VLC supporte SoundFlower sans problème.


3. Lancez l’enregistrement dans Audacity.


4. Passez par les préférences système
si le logiciel ne supporte pas
SoundFlower.


àA
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I vous souhaitez tirer un trait bien droit,
à souris levée et sans changer d'outil,
il suffit d'appeler le clavier à la rescousse.


En effet, pour tracer une belle ligne
droite, enfoncez la touche Majuscule,


puis cliquez ensuite sur la souris et tirez votre
trait. Cette caractéristique est présente dans
Photoshop et Image Ready d'Adobe, dans l'ex-


cellentissime GraphicConverter et certainement
dans la plupart des logiciels de graphisme
(notamment dans The Gimp).


Il existe une autre caractéristique commune
à ces applications : La commande Option per-
met de basculer temporairement sur l'outil
Pipette. 


Joël Barrière.


PPeettiittee aassttuuccee ppoouurr
lleess ggrraapphhiisstteess ddéébbuuttaannttss


FILER DROIT


La touche majuscule aide à tracer de belles lignes droites.


sS


A version 3 du logiciel Photoshop
Éléments offre un outil simple et
efficace pour corriger les yeux rou-
ges d’une photo (défaut créé par
le reflet d’un flash). Après avoir


sélectionné cet outil, il suffit soit de dessiner un
cadre autour d’un œil (il faut donc souvent répé-


ter deux fois cette manœuvre) soit de
cliquer dans le rouge d’un œil. Pour cette
deuxième solution, il peut être utile
d’agrandir l’échelle (exemple : 200 %)
de la photo à l’écran pour mieux cibler


le rouge de œil.                                                     
Lionel (MacBruSoft).


CCoorrrreeccttiioonn yyeeuuxx rroouuggeess
aavveecc PPhhoottoosshhoopp ÉÉlléémmeennttss


ÇA PIQUE


lL


GGiimmpp eett llee CCMMJJNN
Pourquoi Gimp ne dispose-t-il


pas de la touche professionnelle
qui lui manque, à savoir, le support
du format CMJN (cyan, magenta,
jaune et noir) ? Parce-que les déve-
loppeurs en ont décidé autrement.
Ils ont préféré se concentrer sur le
développement de librairies gra-
phiques spécifiques qui ne verront
le jour qu'à la version 2.4, au
mieux. En attendant, Gimp 2.2 pro-
pose tout de même un support
minimaliste du CMJN qui peut
satisfaire les attentes les plus basi-
ques pour un usage amateur
comme professionnel. Les couleurs
fondamentales demeurent le
rouge, vert, bleu (RVB) auxquelles
s'ajoutent la couche alpha de
transparence, désormais gérée
comme une couleur.


KKeeyynnoottee iimmaaggee ppaarr iimmaaggee
Avec Keynote, vous avez, mine de


rien, un relativement puissant logiciel
de mise en page. Vous avez préparé
une présentation sympa et aimeriez en
garder trace sur papier en faisant déve-
lopper chaque diapositive sur du
papier photo. Oui mais voilà, Keynote
permet d'exporter en pdf l'ensemble
de la présentation. Et pas question de
fournir cela au photographe, il préfé-
rera des fichiers indépendants type
jpeg.


Une petite astuce, assez fastidieuse,
peut consister à utiliser Graphic
Converter ou assimilés.


En effet, en ouvrant le fichier pdf
sous ce logiciel, on accède à n'importe
quelle page. Sur chaque page, en
jouant avec la fonction enregistrer sous
et en donnant un autre nom que le
fichier pdf original, on sauvegarde en
jpeg. On se retrouve donc avec la page
actuelle du document pdf exportée en
image jpeg. Il suffira alors de recharger
le fichier pdf, de se placer sur la page
suivante et de répéter l'opération de
sauvegarde afin de créer une deuxième
image jpeg. Et ainsi de suite, jusqu'à
obtenir autant d'images jpeg que de
pages dans votre pdf.


Le résultat est excellent, suffit juste
de ne pas être pressé dans le cas de
gros documents !


A noter que ce genre de manipula-
tion ne fonctionne pas avec Aperçu (en
tous cas pas sous Jaguar 10.2.8) qui
pourtant affiche les documents pdf
multi-pages et permet l'exportation en
image jpeg : quelle que soit l'image
affichée, l'exportation se résumera tou-
jours immuablement à la première
page. Dommage !


RayXambeR.
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HATARI


RAYON ANTIQUITÉS


Créé en janvier 1985, l'Atari ST est une des gammes d'ordinateurs les plus connues et qui a eu son heure de gloire à la
fin des années 1980/début  1990. Ça ne doit pas rajeunir certains d'entre nous de voir qu'une telle machine encore fraî-
che dans nos mémoires a déjà 20 ans ! A cette occasion, Avosmac se devait de faire un petit quelque-chose pour un
ordinateur surnommé en son temps le «Jackintosh» en hommage à la fois au macintosh et au Pdg d'Atari Jack Tramiel.
Nous vous proposons donc un tour d'horizon des émulateurs Atari ST disponibles sur nos machines.


LL’’AAttaarrii SSTT aa vviinnggtt aannss !!


Droits réservés. Photo extraite du site http://www.emunova.net/galeries/atarist.htm


ATARI, avec H, est un nouvel
émulateur Atari ST pour Mac
OS X, basé sur un autre ému-
lateur appelé WinSTon (ce der-
nier n'existe pas pour Mac). Il


se différencie cependant des autres
(NoSTalgia et PowerST) puisqu'il ne se
base pas sur le système TOS d'origine
mais sur une adaptation de celui-ci
appelé EmuTOS. De ce fait le bureau
est quelque peu différent de celui d'ori-
gine. De plus, la compatibilité avec
notamment les jeux et demos est moins
importante. Hatari affirme sa différence


jusqu'au bout
puisqu'avant de pouvoir
l'utiliser il faut installer
des fichiers .so dans le
dossier Bibliothèque de


votre compte qui se trouve sur votre
partition de boot. Ensuite Hatari se
lance. Hatari semble prometteur mais
son instabilité, à comparer à NoSTalgia,
le rend franchement inutilisable en l'état.
En fait si vous souhaitez utiliser princi-
palement jeux et demos, passez votre
chemin et préférez-lui NoSTalgia. Si
vous souhaitez utiliser des logiciels
sérieux et actuels du monde Atari, pas
le choix foncez sur MagiCMac - certes
payant - ou commencez à explorer
ARanyM (Atari Run on any Machine).


RayXambeR.
http://hatari.sourceforge.net/


UUnn éémmuullaatteeuurr ttrroopp iinnssttaabbllee


Hatari se base sur EmuTOS.


Prometteur mais pas encore
au point.


Avant
de pouvoir
utiliser cet
émulateur,
il faut
installer
des
fichiers .so


Hatari est trop instable
pour les jeux.


hH
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sswwiittcchh
DDuu PPCC aauu MMaacc


N ce qui concerne les touches et
les raccourcis, Mac et PC se rap-
prochent : il suffit le plus souvent
de remplacer «Ctrl» par
«Pomme».


C'est bien, mais il reste quelques dif-
férences qu'il vaut mieux comprendre
pour ne pas s'énerver inutilement…Pour
simplifier, il faut se souvenir que sur


Mac, tous les raccourcis-clavier com-
mencent par «Pomme» (ou
Commande), c'est-à-dire la touche qui


jouxte immédiatement la barre d'es-
pace, suivie d'un appui sur une autre
touche, parfois deux, rarement trois.


Le raccourci est indiqué à côté du
nom de la commande, et les touches
sont représentées comme sur l'illustra-
tion 1.


Pour connaître les raccourcis dont il
faut vous souvenir parce qu'ils changent


de PC à Mac, reportez-vous
l'illustration 2.


J.-B. L.


NNee rreesstteezz ppaass ssuurr llaa ttoouucchhee


Image 2.


Image 1.


eE


OUS Windows, vous avez pris
l'habitude de passer d'une fenê-
tre à une autre, masquée der-
rière, en utilisant la barre des
tâches. Celle-ci affiche en effet,


pour chaque fenêtre ouverte à l'écran,
une petite icône accompagnée du nom
de la fenêtre. Sous MacOS X, rien de
comparable : le Dock ne permet d'ac-


cueillir que les icônes des fenêtres rédui-
tes, c'est-à-dire disparues de l'écran sans
être pour autant fermées, ainsi que des
icônes glissées là définitivement. Pour


passer d'une fenêtre à une autre, il faut
utiliser la fonction Exposé : d'un simple
appui sur une touche de fonction, ou en
passant la souris dans un coin de votre
écran, vous faites apparaître toutes les
fenêtres, réduites en conséquence, côte
à côte sur votre écran. Pour choisir le
mode d'activation de cette fonction, il
faut vérifier dans les «Préférences
Système» du menu Pomme, sous la
rubrique «Exposé». Un peu déroutante
au premier abord, la fonction se révèle
bien plus puissante puisqu'elle supporte
le glisser-déposer entre fenêtres, et ne
devient pas illisible dès qu'une dizaine
de fenêtres sont ouvertes…


J.-B. L.


FFiinnddiinngg WWiinnddooww


Windows c’est bien, mais vite
illisible… Sur Mac, tout est là !


sS


VIDEMMENT, il y a un piège. Sans
un émulateur PC, le Mac ne lit pas
les « .exe », c’est à dire les logi-
ciels PC. Plus précisément, il n’en
lit aucun, sauf un : les archives


auto-extractibles créées par WinZip.
En effet, on peut, sur PC, compresser


un dossier ou un document en format
« .zip », lisible sur Mac. On peut aussi en
faire une archive qui se décompresse toute


seule, puisqu’elle embarque son propre
moteur de décompression, ce qui en fait
une véritable application autonome. Une
fois arrivée sur Mac, cette archive n’est
plus reconnue, ni comme fichier com-


pressé ni comme application,
mais Stuffit Expander sait très
bien repérer cet artifice et
extraire le document com-
pacté : il suffit de lancer
Expander, puis de lui faire
ouvrir le fichier «.exe» récu-
péré. Voilà une astuce bien
utile pour lire les archives
récupérées sur Internet


auprès de sites bien
peu respectueux de
la liberté de choix
des utilisateurs...


J.-B. L.


-> www.aladdinsys.com


LLee MMaacc lliitt llee ««..eexxee»» !!
Contournez l’obstacle !


éE
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UR PC, on est assez habitué à utili-
ser un logiciel qui s’appelle « Table
des caractères » et qui permet d’in-
sérer dans un texte des caractères
spéciaux : majuscules accentuées,


symboles étrangers ou mathématiques…
Sur Mac, on ne le sait pas, mais on dispose
du même logiciel, avec quelques fonctions
encore plus poussées. Simplement, Apple
le cache : pour l’activer, il faut filer dans les
Préférences Système « International »,


dans l’onglet « Menu Saisie », et cocher à
la fois les cases à gauche des lignes
« Palette de caractères » et « Visualiseur
clavier » et la case « Afficher le menu Saisie
dans la barre de menus ». On obtient ainsi


une nouvelle icône, représentant un petit
drapeau, dans la barre des menus. En cli-
quant dessus, on peut sélectionner la com-
mande « Afficher palette de caractères »,


dont l’intitulé est suffisamment clair pour
comprendre ce qui se passe ensuite : la
palette apparaît et présente à l’écran les
caractères spéciaux disponibles. D’un dou-
ble-clic ou au moyen du bouton
« Insérer », il est alors possible d’intégrer
le caractère sélectionné dans le texte. Le
logiciel permet, avec un peu d’habitude et
grâce à l’affichage Unicode, de combiner
les caractères et les éléments disponibles
(accents, symboles, tildes…). On peut
aussi sélectionner la commande « Afficher
visualiseur clavier », qui permet de faire
des essais en appuyant sur les différentes
touches du clavier. Pour information, les
touches qui permettent d’obtenir des
caractères spéciaux sont Option (Alt),
Majuscule, ou les deux à la fois.


J.-B. L.


AAyyeezz bboonn ccaarraaccttèèrree


ONTRAIREMENT au PC, le Mac
ne propose pas de liste de tous
les programmes. C’est pourtant
souvent l’un des menus les plus
utilisés lors du travail sur


Windows. Pour retrouver ce réflexe sur
Mac, il suffit d’un tout petit peu d’adapta-
tion.


Commencez par créer, dans le dossier
Application ou dans votre dossier de
Documents, un nouveau dossier, que vous
appellerez, par exemple « Raccourcis ».
Puis créez des alias de vos programmes
usuels : il suffit d’aller dans le dossier
Applications, de cliquer une fois sur l’icône
du logiciel et de choisir le menu «Créer un
alias» ou de taper le raccourci Pomme-L.
Vous pouvez également glisser-déposer
sur ce dossier les icones de vos program-


mes en maintenant les touches Pomme et
Option appuyées, le résultat est le même.
Une fois cette opération répétée pour cha-


cun de vos logiciels, vous dispo-
sez d’un dossier plein de rac-
courcis vers les programmes.
Vous êtes presque au bout : il ne


reste plus qu’à glisser l’icône de ce dossier
vers le Dock, cette barre d’icône placée
normalement en bas de votre écran. Ainsi,


quand vous cliquerez de manière légère-
ment prolongée sur cette icône du Dock,
vous obtiendrez une liste de vos logiciels.
Tout se passe comme si vous aviez un
menu « Démarrer » sur votre Mac.


J.-B. L.


TToouuss lleess pprrooggrraammmmeess


Comme sur Windows


cC


La table
des caractères
sur PC est facile
à trouver,
c’est un logiciel.


La palette des caractères et mieux cachée sur Mac !


sS
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


L peut être bien pratique qu'un même
script exécute différentes commandes en
fonction de situations particulières éva-
luées par des tests. Le shell rend cela pos-
sible. Suivant le degré de complexité de


la commande ou du script, il faut respecter
quelques règles de syntaxe. Nous considérons
ici le seul shell tcsh.


aa)) CCoonnddiittiioonn ssiimmppllee


Il existe une manière très simple d'énon-
cer une condition dans un script. Ouvrons le
terminal, choisissons, par commodité, le bureau
comme répertoire courant avec la commande :


% cd Desktop


Puis créons un shell script en tapant:
% pico exercice1.sh


et saisissons le texte suivant* :
#!/bin/tcsh
if ($1 != 'Bonjour') echo "Vous pourriez


etre poli"


Validons par ctrl-X suivi de Y et retour, puis
rendons-le exécutable par la commande :


% chmod +x exercice1.sh


Ce script énonce une condition (portant
sur le premier argument de la commande) et
sa conséquence: si (if) l'argument de position
1 ($1) diffère (!=) de Bonjour, alors commande
(ici: echo "[…]")(1). Tapons la ligne suivant :


% ./exercice1.sh <tapons ici n'importe
quoi d'autre que Bonjour>


Vous pourriez etre poli


Dans le cas où l'argument est «Bonjour»,
rien ne se passe.


bb)) LLee bblloocc tteesstt ««iiff…… eellssee……
eennddiiff»»


Nous venons de voir comment réaliser une
condition simple du type: "si… alors faire ceci
(sinon rien)". Nous allons maintenant conce-
voir un script un peu plus complexe, puisqu'il
permet de réaliser deux actions suivant que la
condition est vraie ou fausse: "si…, alors faire
ceci, sinon faire cela". La syntaxe sera:


if (condition) then
commande(s)


else
commande(s)


endif


Voici notre script "exercice2.sh" :
#!/bin/tcsh
if ($1 != Bonjour) then


echo "Vous pourriez être poli"
else


echo "Bonjour. Bienvenue dans le
shell"


ls -l
endif


Nous remarquons qu'il est possible d'ef-
fectuer deux ou plusieurs actions répondant à
une même condition (ici: « echo » et « ls -l »).


cc)) EEmmbbooîîtteemmeenntt ddee ccoonnddiittiioonnss


A présent, nous allons voir qu'il est possi-
ble d'emboîter des conditions. Saisissons avec
pico le script suivant « exercice3.sh » puis ren-
dons-le exécutable avec la commande chmod
+x :


#!/bin/tcsh
if (-e fichier.txt) then


if (-w fichier.txt) then
echo "je peux suppimer ce


fichier avec rm"
rm fichier.txt


else
echo "je dois utiliser sudo


rm"
endif


else
echo "je dois creer le fichier.txt"
touch fichier.txt


endif


Les conditions sont : « si fichier.txt existe (-
e) et [si je dispose des droits en écriture (-w),
alors je peux le supprimer avec rm et j'exécute
rm, sinon je dois utiliser sudo rm] sinon, je dois
créer ce fichier, ce que j'exécute avec touch ».
En l'exécutant à plusieurs reprises, nous consta-
tons qu'il crée (avec la commande touch) puis
supprime (avec la commande rm) alternative-


ment un fichier.txt vide.
Et nous constatons qu'il est possible d'uti-


liser un certain nombre d'expressions pour défi-
nir les conditions conformément à la syntaxe
utilisée dans l'exemple. En voici une liste non
exhaustive:


Pour les valeurs numériques
< inférieur
> supérieur
<= inférieur ou égal
>= supérieur ou égal


Tests sur les chaînes de caractères:
== chaînes de caractères identiques
!= chaînes de caractères différentes


Les propriétés des fichiers et répertoires
(pour Unix, il n'y a pas une différence essen-
tielle entre les deux, un répertoire n'étant pas
une boîte à archives contenant quoi que ce
soit, mais un fichier faisant référence à d'autres
fichiers).


-d le fichier est un répertoire
-r permissions en lecture
-w permissions en écriture
-x fichier exécutable
-o propriété de l'utilisateur courant
-e le fichier existe
-z le fichier fait 0 octet
-f il s'agit bien d'un fichier normal


Nous aborderons dans un prochain article
la syntaxe de la condition « if… then… [elif…
then…] else… fi » (plus intéressante) avec les
shell bash et zsh.


Les exemples de cet article peuvent être
téléchargés à l'adresse suivante :
http://idisk.mac.com/fgiron/Public/Scripts
/conditions.zip


F. Giron.
(1) Lire AVM n° 44, p. 36 sur les variables.


LLeess ccoonnddiittiioonnss iiff…… tthheenn…… eellssee…… eennddiiff
S I …  A L O R S …  S I N O N …  F I N S I …


iI


Le Terminal est un excellent outil pour créer des scripts.
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Explication : Nous allons commencer par exécuter la commande
BSD "defaults" via l'instruction "do shell script". Cette commande
va simplement lire le fichier des préférences du Finder. Si la com-
mande est trouvée, le message «Le sous-système BSD est installé»
s'affichera. Si un problème survient, AppleScript enverra alors un
message d'erreur comportant un numéro et une expression. Si le
numéro retourné est 127, le message «Le sous-système BSD n'est
pas installé» apparaîtra. Si le numéro retourné est 1, cela signifie que
la commande "defaults" a bien été trouvée, mais qu'une erreur s'est
cependant produite.


Nous allons placer le script dans une instruction try. Cette ins-
truction est composée de deux parties. La première contenant les
deux instructions (do shell script et display dialog) et la seconde
contenant le gestionnaire d'erreurs (des instructions exécutées si la
première partie provoque une erreur).


Pour installer le sous-système BSD, insérez le CD "Mac OS X
Install Disc 1", ouvrez le répertoire "Optional Installs" puis double
cliquez sur "BSD Subsystem".


Joël Barrière.


applescript
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A lecture d'Avosmac est pleine d'enseignements. On y
trouve par exemple un script dans le n°44 page 25 pour
accélérer l'affichage des pages web dans Safari. Et puis
dans le n°46, on y trouve des commandes de Terminal pour
voir/masquer les fichiers cachés du Finder. Mais bon sang


mais c'est bien sûr !
Faisons un script s'inspirant du premier. J'ai honte, c'est de


la copie ou du plagiat. Toujours est-il que le petit script ci-contre
vous montre/masque les fichiers cachés du Finder en un tourne-
main.» Dos Jones (forum Avosmac)


AAffffiicchheerr lleess ffiicchhiieerrss ccaacchhééss
dduu FFiinnddeerr


CACHÉ ? COUCOU !


Le script n’est pas bien complexe,
mais il est pratique et rapide.


lL


OUR pouvoir exécuter certains utilitaires et certaines com-
mandes de Terminal, il est impératif d'installer le sous-sys-
tème BSD. Ce sous-système est généralement installé auto-
matiquement lors de l'installation du Système.  Un petit script


AppleScript va nous permettre de savoir s'il est installé ou pas. Lancez
l'Éditeur de Scripts (/Applications/ AppleScript/...) et tapez ces quel-
ques lignes :


SSoouuss--SSyyssttèèmmee BBSSDD
OÙ J’EN SUIS-JE ?


Vous voici rassuré.


pP
try


do shell script "defaults read com.apple.finder"
display dialog "Le sous-système BSD est installé." buttons {" OK "} default button " OK " with icon 2


on error errtext number errNum
if errNum is 127 then


display dialog "Le sous-système BSD n'est pas installé." buttons {" OK "} default button " OK " with icon 0
else if errNum is 1 then


display dialog "Le sous-Système BSD est installé, mais " & return ¬
& "le fichier 'com.apple.finder.plist' est " & return ¬
& "absent ou endommagé." buttons {" OK "} default button " OK " with icon 0


end if
end try
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Le fameux site communautaire de développe-
ment de jeux Mac organise cette année encore
un concours de création. Le défi consiste à conce-
voir un jeu en trois mois et ne dépassant pas 11
Mo au téléchargement. Nous vous présentons ici
les jeux qui nous ont paru les plus intéressants en
terme d’originalité et de finition. Vous trouverez
au total, sur le site d’Udevgames, 31 jeux à télé-
charger librement.


BUGTHUG • 10.2.7 • 4.6 Mo
À l’aide d’une pince, il s’agira de garder un nom-
bre croissant de coccinelles dans un espace
défini. La pince sert à orienter les insectes bala-
deurs pour les empêcher de s’échapper ou des
prédateurs. C’est mignon tout plein.
www.tc.umn.edu/~czec0035/udevgames/


Feathered Soccer • 10.2.7 • 7.4 Mo 
Un jeu de football de salon avec des poules aux
couleurs de huit pays, cela vous tente ?
L’ergonomie est bonne et la 3D n’est pas trop
laide. Pourtant il manque une vue générale et
cela nuit à la lisibilité des matchs. Dommage, car
il suffit de peu pour le rendre très sympathique.
Un autre gratuiciel est aussi présent sur le site.
www.bluepixysw.com/


RESCUE • 10.2 • 8.6 Mo • 400 Mhz
Dans un champ d’astéroïdes en jolie 3D. Votre
boulot est d’évacuer les mineurs en atterrissant
sur des plates-formes, avant qu’ils ne soient dis-
persés en poussières par une flotte ennemie. Une
des belles réussites de cette année et témoignant
des progrès constant en matière de programma-
tion de son auteur. Ce dernier s’était distingué
l’année dernière avec son rigolo Yoink.
www.nether.pwp.blueyonder.co.uk/nether
/bad_mac_code.html


gratos :: le journal du gratuit


SPECIAL UDEVGAMES www.udevgames.com
E jeu vous plonge dans la peau de
Sam Ficher, un agent de Echelon 3,
une division secrète de la NSA.
Autrement dit, vous n’êtes pas
censé exister, donc n’attirez pas


inutilement l’attention sur vous.
La gestion des ombres et des lumières est


le point fort du jeu, utilisez-la à votre avan-
tage pour ne pas vous faire repérer. Vu que
vous disposez d’une vision nocturne, plon-
gez vos ennemis dans le noir avant de ren-
trer dans une pièce ! Préférez ainsi les
manières douces. Avancez doucement par-
derrière, attrapez votre ennemi par le cou
tout en le menaçant avec votre pistolet
silencieux pointé sur sa tempe, et ce afin,
soit de l’interroger, soit d’éviter tout simple-
ment de vous faire tirer dessus par un de ses
collègues ! Vous pourrez toujours lui assé-
ner un grand coup de coude avant de partir
afin de l’assommer… Pensez aussi à cacher
son corps. Un autre point fort du jeu réside
donc dans les déplacements : vous pourrez
glisser le long de câbles, longer des murs et
jeter un discret coup d’œil une fois arrivé
dans l’angle, gérer l’allure de votre marche
afin de limiter le bruit, vous pourrez non pas
descendre les échelles mais faire comme les
pros et glisser le long… bref, on s’y croit
vraiment ! Graphiquement le jeu fourmille
de détails : par exemple, les voilages bou-
gent avec le vent ou à votre passage et les
ombres se projettent dans tous les sens.
Bref, je ne me suis jamais autant amusé
depuis Deus Ex, d’autant plus qu’à la diffé-
rence de Tomb Raider la prise en main est
agréable. Arnaud Mollard 


SPLINTER CELL test


SNOWBALL • 10.2 • 3.3 Mo • 500 Mhz
C’est un sérieux prétendant dans la catégorie
des jeux de plates-formes. Il faut aider une bouli-
mique boule de neige à traverser des niveaux en
3d isométrique avec tous les avantages que cela
comporte. Dans la veine de Sokoban, c’est assez
beau et très vite prenant ! 
À essayer absolument.
http://homepage.mac.com/aaronsullivan
/projects/snowball.html


SOLARQUEST • 10.2 • 3.1 Mo • inconnu
Un jeu d’arcade horizontal assez classique. Il se
distingue grâce à un graphisme soigné.
www.neonsurge.com/solarquest/


INDUSTRIAL REVOLUTION • 10.2 • 6.3 Mo
Peut-être le jeu le plus ambitieux. Il rappelle à la
fois Railroad Tycoon et Imperialism. À l’ère de la
révolution industrielle anglaise, le joueur aura
pour tâche de développer des industries et de
tisser un réseau de transports (routier, fluvial ou
ferroviaire) afin de distribuer ses produits dans
différentes villes. Malgré la pauvreté des graphis-
mes et une ergonomie demandant encore quel-
ques ajustements, le jeu est séduisant.
www.udevgames.com/downloads/?dlid=31


L1neum • 10.2.8 • 9 Mo • 333 Mhz
Vous dirigez un petit vaisseau qui découpe une
pièce en morceaux à la manière des motos dans
Tron. Cette pièce grouille d’ennemis à balancer
avec les quartiers découpés ! C’est original et la
3D ajoute une touche esthétique, mais la musi-
que est un peu trop criarde.
www.la1n.ch/l1neum/


cC


Splinter Cell d’Electronic Arts, édité
par Aspyr et distribué par Apacabar.
Configuration minimale : G4 867 Mhz, 256
Mo de RAM, Mac Os 10.2.8, et carte 3D de
32 Mo. Lecteur DVD. Jeu en français. Pas de
mode multijoueurs.
Prix : 55 euros environ
Internet: www.apacabar.com 09 || 10


Rise of the triad
jouer sur Mac OSX


O RTE de jeu culte sur PC, dans le sil-
lage de Doom, Alexander Thomas,
l’auteur de la version Mac Os X pro-
pose deux applications. L’une est
dédiée à la démo et l’autre au jeu


complet. On s’occupera de la démo. Elle est
accessible sur internet et demande un peu de
doigté pour la faire fonctionner. Vous aurez
besoin de trois éléments : L’application pour
Mac Os X, la démo PC et les librairies SDL
(SDL 1.2.7 et SDL Mixer).   Téléchargez la
démo et décompressez-la. Dans le dossier,
renommez le fichier ROTTSW13.SHR par


ROTTSW13. ZIP. Passez le fichier avec Stuffit
Expander pour obtenir les ressources de la
démo. Effacez les fichiers qui se terminent par
le suffixe .EXE. Installez les librairies SDL.
Après avoir récupéré l’application Mac, glis-
sez celle intitulée « Rise of the Triad SW »
(SW pour Shareware) dans le dossier «
ROTTSW13 Folder ». Carlos Da Cruz 
• www.esat.kuleuven.ac.be/~athomas
/software/ROTT_OSX.tbz
• www.libsdl.org/index.php
• www.libsdl.org/projects/SDL_mixer/


sS
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UITE à la cor-
respondance
de Christian
Duva sur les
possibilités de


connecter un magné-
toscope ou un camés-
cope sur un Mac,
parue dans le numéro
46 de décembre 2004,
je me suis dit que je
pouvais apporter une
réponse partielle.


Désirant pouvoir
regarder des émis-
sions sur mon PM G4
(2x 1,25), j'avais fait l'acquisition d'une carte Alchemy TV (Miglia)
http://www.miglia.com/products/index.html et sur l'Apple Store,
c'est moins cher !


Ça fonctionne très bien et on peut même programmer des enre-
gistrements grâce à iCal.


Vint le jour où je décidai de convertir quelques  cassettes VHS
en DVD ( ça prend moins de place et on peut enlever tous les super-
flus : pub p.e. en passant par QuickTime Pro). Après quelques essais
de connexion, je peux vous assurer que la carte et le magnétoscope
font bon ménage. Il faut donc un  Adaptateur Peritel encore appelé
Kit PC/DVD vers TV (http://www. atritek92.com/pages


/pag_00.asp?ACTION= ART&pACTION=AK10130) 18,75 € avec tous
les câbles ou bien dans votre hypermarché préféré.


Pour la recette, c'est ici : mettre le commutateur sur Output. 
• Connecter Video) --> Composite de la carte
• Connecter Audio (Lmono) --> audio in de la carte
Lancer AlchemyTV / préférences (voir copies d'écrans)
pour le stockage, la vidéo, l'audio. 


Faire attention au Gain pendant l'enregistrement car il y a des
risques de «surbruitage»


Enfin jongler entre les différents boutons du magnéto et de la
télécommande de Alchemy .Et ça s'enregistre. Maintenant, vous
n'avez plus qu'à relire le HS n°  10 de AVM sur la vidéo pour conti-
nuer.


Alain Barand.


TTVV eett mmaaggnnééttoossccooppee ffoonntt bboonn mméénnaaggee
aavveecc llee MMaacc


TÉMOIGNAGE


L’adaptateur
Péritel est requis
pour brancher
le magnétoscope.


La carte TV Miglia installée dans un
PowerMac est efficace.


sS
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AirPort Express
avec AirTunes :
129 €


AirPort Extreme
(avec port
modem et port
pour antenne
externe) : 199 €


Carte AirPort Extreme : 79 €


20” Cinéma
résolution optimale à
1680 x 1050 : 999 €


23” Cinéma HD
résolution optimale à 1920 x 1200 :
1 799 €


30” Cinema HD (29,7 pouces de
diagonale visible), résolution
à 2560 x 1600 : 2 999 €


• Mini 4 Go (poids : 103g)
5 couleurs au choix, dont argent, or,
bleu, rose. Ecouteurs Apple, câbles
FireWire et USB 2.0 : 249 €
• 20 Go : 159g. 299 €
• 40 Go : 174g. Station iPod Dock. 399 €
• 20 Go U2 : 159g.
Façade noire, dos 
signé. 349 €
• Photo 40 Go :
182g. Ecran
couleur. Station
iPod Photo. 499 €
• Photo 60 Go : 182g. Ecran
couleur.  Station iPod Photo. 599 €


• 12” : Power PC
G4 à 1,2GHz, 256
Mo de DDR
SDRAM, disque
dur de 30 Go, ATI
Mobility Radeon
9200, lecteur Combo DVD/CD-R : 999 €
• 14” : Combo. Power PC G4 à 1,33 GHz
256 Mo de DDR SDRAM, disque dur de
60 Go, ATI Mobility Radeon 9200, lecteur
Combo DVD/CD-R : 1 299 €
• 14” : SuperDrive. mêmes caractéristi-
ques que Combo : 1 498,99 €


• 1,8 Ghz : Bus frontal à 600 MHz, 256
Mo de SDRAM DDR400, disque dur de
80 Go, SuperDrive 8x, NVIDIA GeForce.
FX 5200 64 Mo : 1 449 €
• 2x1,8 Ghz : Bus frontal à 900 MHz, 256
Mo de SDRAM DDR400, disque dur de
80 Go, SuperDrive 8x, NVIDIA GeForce.
FX 5200 64 Mo : 1 979 € 
• 2x2 Ghz : Bus frontal à 1 GHz, 512 Mo
de SDRAM DDR400, disque dur de 160
Go, SuperDrive 8x, NVIDIA GeForce. FX


5200 64 Mo :
2 469 €
• 2x2,5 Ghz :
Bus frontal à
1,25 GHz, 512
Mo de SDRAM
DDR400, disque
dur de 160 Go,
SuperDrive 8x,
ATI Radeon
9600 XT
128 Mo : 2 959 €


iiPPoodd


ppoowweerr MMaacc GG55
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Ecran 17” LCD panoramique
Power PC G5 à 1,6 GHz 


Disque dur ATA 80 Go 1 299 €


Ecran 17” LCD panoramique
Power PC G5 1,8 GHz 


Disque dur ATA 80 Go 1 498,99 €


Ecran 20” LCD panoramique
Power PC G5 à 1,8 GHz 


Disque dur ATA 160 Go 1 899 €


• G4 à
1,33 GHz,
256 Mo de
DDR333.
Disque dur
de 60 Go
12” Combo 1 599 €
12” Super Drive 1 799 €
15” Combo : 1 998,99 €


• G4 à 1,5 GHz, 512 Mo de DDR333.
Disque dur de 80 Go
15”Superdrive : 2 498,99 €
17” SuperDrive : 2 799 €


Combo : 799 €
Power PC G4 à 1,25 GHz, 256 Mo de SDRAM,
disque dur de 40 Go, ATI Radeon 9200, Combo
DVD/CD-R
Super Drive : 999 €
Power PC G4 à 1,25 GHz, 256 Mo de SDRAM,
disque dur de 80 Go, ATI Radeon 9200, Super
Drive DVD/CD-R


1,25 GHz : 40 Go à 499 €
PowerPC G4 à 1,25GHz.


256 Mo de SDRAM DDR 333
Disque dur Ultra ATA de 40Go


Lecteur Combo - Sortie DVI ou VGA
Airport Extreme et Bluetooth en option


1,42 GHz : 80 Go à 599 €
PowerPC G4 à 1,4GHz.


256 Mo de SDRAM DDR 333
Disque dur Ultra ATA de 80Go


Lecteur Combo - Sortie DVI ou VGA
Airport Extreme et Bluetooth en option


MMaacc mmiinnii


iiMMaacc GG55
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matériel : le prix du neuf
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SSlliippppyy,, llee jjuuggeemmeenntt ddeerrnniieerr
Dans le numéro le n°45 p.19, nous vous avons présenté le génial


Slipy qui permet de créer des duplicatas sous forme de DVD de vos
CD d'installation MacOS X. Problème, à peine avions-nous publié
l'article que le site officiel de ce freeware disparaissait des registres
du web. Qu'à cela ne tienne, parti en quête de Slipy, nous l'avons
retrouvé en «peer to peer» grâce à LimeWire (cf n°48 p.15). Interpellés
par ce nouvel article, plusieurs lecteurs ont réagi et indiqué qu'ils
avaient retrouvé Slipy sur le web ! Effectivement, Slipy est de nou-


veau disponible en le recherchant sur www.versiontracker.com. Mais
il ne s'agit plus du site officiel. Saluons au passage Thierry qui le pro-
pose depuis son blog personnel, mais aussi Denis qui a proposé dans
le forum Avosmac le lien vers le site australien Ausmac.net. Denis
Boisseau, Bernard Bellion nous ont aussi signalé l'avoir retrouvé au
même endroit.


-> http://www.mirrors.ausmac.net/ftp
/Internet-Buzz/2004-11-November/


-> http://homepage.mac.com/thierythiery/B323835286
/C227210085/E1616431630/


’AI ressenti un malaise en lisant l’article
consacré au nouvel iMac G5. C’est un
cassage en règle. A vous lire cet iMac
n’est ni très beau, ni très pratique, ni
très silencieux, ni très... Tout ! En


somme c’est de la merde ! Je vous rappelle
que même si votre métier de journaliste
consiste à informer avec la plus grande honnê-
teté, votre journal n’a d’intérêt que pour les
Usermac ! Déjà que nous sommes pratique-
ment un groupuscule. Continuez à casser du
Mac et bientôt vous irez tous travailler chez
Micro-Hebdo ! 


Moi avec mon minable iMac G3 450, je
realise des prouesses depuis 4 ans.  Je pensais
acheter sur un superbe iMac 20 pouces mais
vu le scepticisme d'AVM sur les atouts de cet
ordinateur, je me pose énormément de ques-
tions !


Mais bon c’est vous les spécialistes, et si
vous dites que cet iMac est nul, ça doit être
vrai. Il ne me reste plus qu’a me rabattre sur un
PC


Cet ordi est une prouesse technique.
Faire tenir toute cette technologie dans une
vulgaire boite a pizza, c’est du génie ! 


Avec des articles pareils on n’est pas près
de voir de nouveaux Usermac dans les pro-
chains mois. Ne vous étonnez pas si Apple ne
vous a pas à la bonne. »


Martial G.


Avosmac : Plusieurs lecteurs ont été effarou-
chés par notre point de vue sur la qualité de
l'iMac G5 (n°48 p.41). Ils n'ont manifestement
pas lu ces phrases qui, selon Martial, exprime-
raient le «cassage en règle» :


- «Capot arrière retiré, l'iMac G5 est un vrai
bijou d'intégration et de propreté de concep-
tion»


- «Du potentiel, une fois gavé de mémoire,
l'iMac G5 en dispose incontestablement. Pour
certaines tâches, il est même décoiffant. Ce qui
suffit à nous rabibocher avec Apple»


On a vu pire comme critique. 
Martial souhaite acquérir un iMac G5 20 pou-


ces, qu'il va au passage porter à 1 Go de mémoire
vive (Ah bon ? Parce-que 256 Mo c'est insuffi-
sant ?). Nous l'encourageons à franchir le pas.
Mais qu'il sache que nous persistons et signons
sur les points critiques, sans même parler de l'his-


toire des barrettes-doubles (pour le passage du
bus de 68 à 128 bits) ni des enceintes boules non
compatibles :


• pas très beau : c'est notre point de vue
(après avoir eu un iMac G4, notamment)


• pas très pratique : par rapport à l'iMac G4
boule, l'écran est effectivement nettement moins
pratique


• pas très silencieux : c'est une évidence, en
tout cas pour la version 17 pouces, si on com-
pare à tous les autres iMac produits jusqu'à pré-
sent


Mais nous sommes loin, très loin, de penser
que «c'est de la merde» comme le conclut Martial
et n'avons pas écrit «qu'il est nul». Il est inutile
de faire croire autre chose que ce que nous avons
écrit noir sur blanc. Quant à dire qu'Apple ne
nous a pas à la bonne parce-qu'on dit des cho-
ses qui ne lui plaisent pas, cela signifie-t-il que
vous souhaitez nous voir agir à l'inverse ?  C'est-
à-dire que nous fassions du journalisme alimen-
taire ? 


Sur la question du bruit, nous vous livrons
quelques uns des témoignages recueillis après
la publication de l'article :


«J'attendais avec une certaine impatience
la parution de votre numéro 48 sachant que
vous y parleriez du nouvel iMac G5. 


Cela fait un mois que j'ai acheté cette
belle machine et, dès le début, je me suis
étonné du "ronronnement" de base. J'ai
même failli le faire sur ce forum... Je venais
d'un iBook palourde et pas-silencieux !
Agaçant, énervant, vrillant surtout dans le
silence de la nuit. Je m'attendais à moins
bruyant. 


Certes, en fonction de base, cet iMac ron-
ronne gentiment. Mais dès qu'on lance une
application un tantinet usine, un navigateur, ça
grimpe en décibels. Sans parler du jeu
d'échecs installé ! Alors là, c'est proprement
in-su-ppor-table.»


(McSailor sur le forum avosmac)


« Je ne possède pas d'iMac G5, par contre
je vais dans un magasin qui ne vend que du
Mac et qui nous laisse triffouiller les bestioles
blanchâtres. Bref, il m'est arrivé d'essayer le 17
et le 20 . Le 17 d'origine avec 256 Mo m'a fait


écarquiller plus d'une fois mes yeux et laisser
échapper une grimace. Par contre le 20 pou-
ces avec une barette de 512 en + et là, mira-
cle, cela n'a plus rien à voir.


Pas de bruit pas de boule tournant à la
Billou, même iPhoto que je n'apprécie pas
beaucoup m'a étonné par sa fluidité. »


(a/m sur le forum avosmac)


« J'ai pu essayer plusieurs jours le nouvel
iMac G5 . Je me suis cru dans un hélicoptère.
La perspective de me voir obligé de payer
2 100 euros un appareil qui a encore à faire
beaucoup de progrès du point de vue refroi-
dissement m'a refroidi. »


(Patrice Oudin)


«Pour ma part... mon iMac G5 20" 1Go est
absolument silencieux»


(NightWalker sur le forum avosmac)


« J'ai acheté un iMac G5 17 p 1.6 Ghz trois
jours avant d'avoir lu Avosmac 48 et sa critique
incendiaire mais juste. Si j'avais su... Devant les
critiques merveilleuses dans la presse tradi-
tionnelle j'ai craqué. Eh oui il est bruyant !
Mon iMac G3 400 DV SE ne faisait aucun
bruit...


J'ai cru qu'il y avait un problème et j'ai
démarré sur le CD hardware test pour voir. Un
boucan d'enfer.


J'ai quand même eu de la chance: j'ai
acheté une barrette de 256 mo dans la foulée
sans savoir si elle était identique.Ca fonc-
tionne en 128 bits (vérifié avec l'utilitaire de
Mac Bidouille)


Bien sûr que l'écran est confortable ! (Je
travaillais sur un 15 pouces).


Quand je bouge l'écran ça débranche la
machine car la prise d'alimentation n'est pas
très stable. »


(Brett sur le forum Avosmac)


Avosmac : Nous avons aussi constaté que
l'iMac G5 20 pouces était nettement plus silen-
cieux que l'iMac G5 17 pouces. Simple hypo-
thèse de non-technicien, peut-être le volume
d'air brassé dans un 20 pouces suffit-il à refroi-
dir plus efficacement le processeur que dans le
boîtier forcément plus réduit d'un 17 pouces.


LL’’iiMMaacc GG55 ccoonnttiinnuuee ddee ffaaiirree dduu bbrruuiitt
RÉACTIONS
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NOUVEAU LECTEUR


Je suis un switcher (de magazine Mac).
Bravo à l'équipe d'Avosmac. Un magazine
comme je les aime.


61 ans et administrateur informatique
d'une PME je m'occupe de cinq serveurs,
50 PC sous Windows (GPAO et CAO obli-
gent). En privé sur Mac depuis le LC (la
boîte à pizza).


Je voudrais ici apporter mon savoir du
monde Wintel (Windows-Intel) aux utilisa-
teurs de Mac.


Petit historique :
Le systéme de fichier par table d'allo-


cation (FAT) à été créé par Microsoft vers
1980  pour le MS-DOS. D'abord sur 16 bit
(FAT16) l'augmentation de la capacité des
supports a nécessité de passer à une
table de 32 bit (FAT32). Ce système relati-
vement peu fiable a été remplacé par
Microsoft avec la sortie de Windows NT
au début des année 90 par le système de
fichiers NTFS. C'est ce système qui est uti-
lisé Windows NT4, 2000 et XP et non


FAT32 comme vous l'affirmez. Mais ces
Windows 32 bit savent aussi utiliser les
anciens systèmes de fichiers. Par contre
les Windows 16 et 16/32 Bits (3.11,  95, 98
et ME) ne savent pas utiliser le système de
fichiers NTFS.


Pour formater tout un disque en FAT
32 sous Panther c'est beaucoup plus sim-
ple que vous le décrivez:


- Lancer l'utilitaire disque
- Dans la fenêtre de gauche sélection-


nez le disque et non la partition
- Bizarrement au dessus de la fenêtre


de gauche il faut choisir «Effacer» pour
créer une partition FAT et non
«Partitionner»


- Dans le format de volume choisir MS-
DOS


- Choisir un nom de 11 caractères au
maximum sans espaces ni accentués si la
compatibilité Wintel est recherchée.


- Le cas échéant décocher l'installation
des gestionnaires OS 9 et cliquez sur le
bouton Effacer


- Panther crée une partition FAT32 de
tout le disque et formate.  Même au delà
de la limite des 32 GB


- Voilà c'est tout on peut vérifier le
résultat.


Notez que Panther est capable d'utili-
ser (lire, écrire, effacer) une partition NTFS
créée par Windows 2000 ou XP.


Ce qui m'intéresserait est de savoir
comment créer et formater une partition
NTFS avec Panther.


Ulf Birkner


Avosmac : Nous avions effectivement
noté cette disposition de l'Utilitaire de
disque. Mais le disque formaté ainsi ne
montait pas sur notre Windows XP et il ne
semble pas possible de créer des parti-
tions Fat 32 par ce moyen. Désolé en
outre pour notre manque de connaissan-
ces du monde Windows. 


E souhaiterais savoir si dans un avenir
proche ou lointain vous alliez dévelop-
per un abonnement “version pdf”,


Je m’explique : chaque mois, après
avoir payé son abonnement annuel


dans les mêmes conditions qu’un abonne-
ment “print”, serait-il possible de recevoir
par mail ou d’ouvrir un espace de télécharge-
ment sur le net avec login et mot de passe
sécurisés d’où nous pourrions télécharger les
magazines (pdf) tous les mois ?


Je suis en déplacement tous les trois mois
en cumulant vos magazines, ma valise cabine
est en surplus depuis déjà bien longtemps...
C’est pour cela qu’une version PDF me serait
tellement plus pratique.


Je sais qu’il existe les versions CD qui
regroupent un bon nombre de numéro, mais
vous conviendrez que passer une commande
chaque mois ne serait pas raisonnable. »


Anastasia Ballot


Avosmac : Effectivement, on cogite sur le
sujet d'une version électronique. Ceci dit, pour
mémoire, le CD Avosmac collection regroupe
tous les numéros au format PDF depuis le n°1
jusqu'au n°47 et tout ça pour seulement 35
euros. Avec en cadeau, le CD open-source. Si
vous ajoutez le CD des hors-série (du n°1 au
n°12), vous disposez de toute la collection depuis
la naissance d'Avosmac en 1999 en deux galet-
tes seulement.


AAvvoossmmaacc eenn vveerrssiioonn PPDDFF
EN LIGNE


jJ
A propos de “PATCHBURN” (n°47
p.35), je vous confirme que sous
Panther (10.3.7), sur mon G4 Bipro
1GHz QuickSilver dont le Superdisk
Pioneer 105 a plus ou moins rendu
l’âme (il ne voulait plus graver les
DVD-R ...???), j’ai installé (très facile-
ment un Pioneer 108) et j’ai pu immé-
diatement graver aussi bien les CD
que les DVD avec Toast 6.0.5, mais
effectivement certains logiciels m’in-
formaient de l’absence d’un super-
drive (notamment le sympathique
FastDVDCopy).  Donc un petit coup
de Patchburn 3.0b et voilà le résultat


Jacques 


ÀÀ pprrooppooss ddee PPaattcchhbbuurrnn


«Les sites de jolis fonds d'écran» figure
dans votre sommaire hors-série n°13. Je vou-
drais attirer votre attention sur le fait qu'un
fond d'écran non neutre est une MONU-
MENTALE STUPIDITE.


Cela distrait l'attention de l'utilisateur,
qui doit déjà identifier les bonnes fenêtres
qui traînent sur son bureau. C'est contraire
à toutes les règles de la graphique (la disci-


pline qui cherche à optimiser la perception
des images). On pourrait s'attendre à ce que
Avosmac, qui fait par ailleurs du bon travail,
ne tombe pas dans ce travers, et cherche au
contraire à sensibiliser ses utilisateurs aux
bonnes pratiques d'un ordinateur.


Pour ma part, je dispose de deux fonds
d'écran de couleur uniforme, et assez fon-
cée : l'un gris m'avertit que je suis sous «root» ;


l'autre bleu est le fond d'écran normal. Une
sécurité non négligeable ; pour les très dis-
traits, l'écran gris pourrait être remplacé par
un écran rouge vif...


Vous pouvez faire état de ce courriel à
vos lecteurs ; cela les sensibilisera peut-être...


Philippe Lecarpentier.


LLeess iiddééeess ggrriisseess
MONUMENTALISME
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C’est vous qui le dites


autres produits Avosmac


Avosmac – Service abonnements
La Favrière 79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant


les numéros 01 à 10 au format PDF à 10 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les


numéros 11 à 18 au format PDF avec les hors-séries Débutants (1),


Jeux (2), Internet-Logiciels (3), MacOS X (4) à 20 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant les


numéros 19 à 29 au format PDF avec les hors-série 5 (Mac & PC),


6 (spécial OSX-Unix) et 7 (multimédia) au format PDF à 25 euros.


Je souhaite recevoir le numéro spécial (vol.1) contenant les meilleurs


trucs et astuces d’AVM à 10 euros (dont 5 euros de frais de port et d’emballage).


Je souhaite recevoir le Pack 100 euros comprenant un abonnement


AVM 22 numéros + 2 CD Collection complète d’AVM + le volume 1


du meilleur des astuces. (et, GRATUIT, un CD OpenSource)


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre « Le Meilleur


du Terminal » contenant une sélection d’astuces de Terminal


publiées dans le magazine Avosmac. 100 pages - 13 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Collector contenant


les numéros 1 à 47 et les hors-série n° 1 à 6 au format PDF,


avec index, à 35 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Hors-série contenant


les numéros 1 à 12 au format PDF, à 24 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 4 contenant les


n° 30 à 39 et les hors série 8, 9 et 10 au format PDF à 26 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 5 contenant les


n° 40 à 49 et les hors série 11, 12 et 13 au format PDF à 27 euros.


Fidèle lecteur de votre magazine qui porte aux nues
le Panzer (avant le Tigre), j'ai craqué pour un PowerMac
bipro 1,8 Ghz. Je vous donne la liste des mauvaises sur-
prises. Il faut d'emblée passer à la caisse pour mettre de
la Ram, les 256 d'origine étant pour le moins débiles,
sinon mesquins.  Plus aucun de mes périphériques fonc-
tionnant parfaitement sur mon ex G4 eMac en MacOS 9,
pourtant récents n'accepte de fonctionner en 10.3.5.
Quand le SAV Epson vous répond que Epson Twain n'est
pas disponible pour Panther (le scan 3200 Photo n'est
pas une antiquité) Le scanner de films NIKON Ls4O pareil
(regardez sur le support technique les compatibilités)
Les disques et les téléchargements ne vont pas cher-
cher "classsic" installé, comme le fait une vieille appli-
cation sympa que je conserve.  Les applications MacOS 9
(Classic) démarrent sans peine sous X. 


En attendant je réinstalle le tout sur mon PC de chez
Lidl à 1000 euros, qui est garanti 3 ans, un DD de 160, une
ATI Radéon, lecteurs de cartes intégré, une connectique
complète...et pas de problèmes en dehors de l'interface
désagréable de l'ennemi héréditaire. 


J'ai aussi un PC, je ne partage pas votre enthou-
siasme.  Quand en plus , je découvre qu'il n'y a plus
Appleworks livré avec la bécane et qu'on me le propose


pour plus de cent euros quand je téléphone pour savoir
où se trouve cette application, je me dis que si la
pomme veut se suicider elle doit continuer comme cela.
La lecture d'Avosmac vous aurait permis de constater
où était AW, et qu'il était livré avec certaines machines
et pas d'autres. D'ailleurs, c'est écrit sur le site Apple. De
toute façon, OpenOffice est mieux et fonctionne sous X
directement.  Et leur iPhoto, il parait bien pauvre com-
paré au Photoshop Eléments livré avec mon appareil
numérique.  The Gimp est dispo sous MacOS X.  Je vais
m'essayer avec GarageBand pour faire une chanson
«Apple nous prend pour des pigeons». Eh oui, avez-
vous essayé de lire un Divix qu'un collègue de boulot
vous a prêté ?  Sans aucun problème : utilisez VLC
(Avosmac bonjour). Je vais acheter un dictionnaire
Hébreux-Français pour relire vos derniers numéros et
assumer mon achat…  C'est comme si vous étiez passé
de la bicyclette à la voiture, il faut un temps d'adapta-
tion, mais on en reparlera.  


Jean-Luc Kaluzko condamné à fournir des fichiers en
Mac pour les éditeurs


Avosmac : Pour la mémoire vive, vous avez raison.
Nous le dénonçons depuis longtemps.
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je ne résiste pas,
je veux recevoir
les prochains numéros !


11 numéros pour 33 euros
(soit un an sans les HS).


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros)


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’Avosmac


Avosmac – Service abonnements
La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.magazine-avosmac.com :
22 numéros pour 65 euros,
soit deux ans sans les hors-série


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
Avosmac – Service abonnements – La Favrière 79250 NUEIL-LES-AUBIERS


OUI, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « Avosmac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………


Prénom ………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


12. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


13. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 46.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 47.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 48.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Disponible uniquement
sur CD


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 31.


Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 45.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUISÉ
ÉPUISÉ


ÉPUISÉ


Numéro 33.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


ÉPUISÉ


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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actualité


U E L L E
bonne nou-
velle pou-
v o n s - n o u s
annoncer ?


C’est la question que
nous nous sommes
posée à l’heure de nous
lancer dans un brillant
édito. On a cherché par-
tout, on a bien fouillé,
on a secoué les tapis et
remué les meubles.


Rien, nada, queudale, nossinge. Alors on s’est
dit : « Tant pis, on va encore être vilains et ça
va drôlement agacer, dis donc ». 


Mais franchement, il y a tout de même de
quoi avoir les boules desséchées et pilées
menues avec un mortier de Mauritanienne
quand on découvre à
quel point le Mac est
désormais largué.
Souvenez-vous, il n’est
pas si loin le temps ou
Stiiiive montrait Quake
tournant comme un dieu
sur un PowerMac face à
un PC ramant avec le
même jeu.


Eh bien, puisque ce genre de concours exci-
te Stiiiive, faites donc le test aujourd’hui avec
un autre jeu, en vogue, lui : Nascar Racing 2002
de Westlake. 


Prenez un Mac et un PC. Un Mac G3 ? N’y
comptez-pas, le jeu ne peut pas tourner des-
sus. Il faut un G4 et le système MacOS X. Et pas
n’importe quoi. Un G4 cadencé au minimum à


733 Mhz (ou un bi-processeur à 500 Mhz). Avec
une telle artillerie, nul doute qu’il faut, en face,
un PC gorgé de gigahertz pour faire bon poids. 


Eh bien pas du tout, face au G4 (plutôt
866 Mhz que 733 d’ailleurs), vous placerez un
PC se promenant à seulement 800 Mhz, un truc
vieux comme Herode. Et le bilan tournera lar-
gement en faveur du PC (équipé qui plus est
d’une modeste carte vidéo 32 Mo compatible
Direct 3D). Le Mac se trainera encore plus par
terre si d’aventure vous souhaitez lancer votre
bolide dans une vraie course avec des dizaines
d’autres concurrents. Là, il faut un biprocesseur
1 Ghz et une carte Geforce 4 Ti pour rester dans
la course. Autant dire que notre iMac blanc,
800 Mhz avec sa ridicule carte GeForce 2 MX
est incapable de faire tourner ce jeu. Et notre
Mac a pourtant tout juste un an.


Bien-sûr, on va nous rétoquer en soulignant
que le jeu en question est optimisé pour PC et
pas pour Mac. Certainement chers amis, mais
souvenez-vous aussi que le copain Stiiive utili-


sait à fond, à fond, un
Photoshop optimisé G4
Altivec pour faire ses
tests face à un PC com-
plètement dépassé.


Et puis zut, Nascar
n’est pas unique. Faire
tourner Warcraft III sur
iMac 800 Mhz d’une part
et sur PC 1,2 Ghz


d’autre part, suffit à se faire une idée sur la ques-
tion. Heureusement, un ordinateur n’a tout de
même pas pour vocation d’être acheté pour
jouer. Et hors les jeux, le Mac et son MacOS X
sont un vrai bonheur. 


wwwwww.aspyr.aspyr.com/mini-sites/sier.com/mini-sites/sierra2002/ra2002/
(mer(merci à macbidouille.comci à macbidouille.com


pour l’inspiration)pour l’inspiration)


LLee  MMaacc  hhoorrss cciirrccuuiitt
É D I T O


Roulez à fond sur Mac, seul de préférence.


Vive le Mac à 3 Ghz !


Cet iMac G4 800 est dépassé.


qqQ
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DORÉES lectrices (elles sont de plus
en plus nombreuses et puis de toute
façon, on préfère les filles), très chers
lecteurs, un mot : MERCI !


Sans grande conviction, sans être
raiment sûrs de notre coup, mais sur les (tou-
ours) bons conseils de notre distributeur, les
Nouvelles messageries de presse parisienne
NMPP), nous avons récemment augmenté le
irage (31 000 ex) et le nombre de points de
ente du magazine. Bien nous en a pris, puisque


coup sur coup, nous venons d’enregistrer deux
nouveaux records des ventes, à la fois avec le
n° 24 qui a opéré une sortie en fanfare des
kiosques, mais également avec le hors-série
Spécial Mac&PC. La diffusion payée d’Avosmac
dépasse désormais les 14 000 exemplaires (soit
la moitié du tirage) et ce résultat, c’est vous qui
en êtes les artisans. D’une part en déboursant
chaque mois la valeur d’un paquet de mauvai-
ses clopes. D’autre part en nous indiquant régu-
lièrement ce que vous souhaitez et ce que vous
ne voulez pas. En nous guidant de la sorte par
la voie du sondage en ligne, par vos mails et
vos lettres, nous essayons de répondre aux
attentes du plus grand nombre. Croyez-bien
que nous mettons autant de cœur à réaliser ce
magazine que vous en avez à le lire. 


Profitons en pour répondre à une question
qui taraude les lecteurs. Que deviennent les
invendus ? Ils passent au pilon. Et nous n’y pou-
vons rien. Il en est ainsi pour toute la presse en
plus ou moins grande proportion. 


LLaa  mmooiittiiéé ddeess  AAvvoossmmaacc
àà  llaa  ppoouubbeellllee !!


S E R V I C E  A P R È S - V A N T E


aA


LLaa  ggaalleettttee  ss’’eexxppoorrttee  mmaall
Suisse de formation initiale, Guy


Crosset se demande où trouver les CD 1
et CD 2 dans son pays natal. Nulle part !
Les deux galettes éditées par Avosmac
et contenant les anciens numéros au for-
mat PDF ne sont disponibles que par
correspondance au siège du magazine.


wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


LLeeffeeuuvvrree  uuttiillee
Dans votre très bonne revue


s’est glissée une petite erreur que
je pense être de frappe : dans la
page 22 du n°25, vous signalez
que le petit jeu de crapette 


MACSOLITAIRE se trouve à
l’adresse suivante


www.pvc-soft.com/
Après vérification, il s’agit de


l’adresse
www.pcv-soft.com/
Seriez-vous dysorthogra-


phiques ou dyslexiques ?


B. Lefeuvre.


I O’Reilly était une fille, nous la deman-
derions en mariage. Mais O’Reilly est
un éditeur, alors... Alors nous pouvons
tout de même nous réjouir qu’une telle
société existe car, sans elle, les utilisa-


eurs de Mac seraient bien dépourvus à la bise
enue. Nous avons déjà parlé à maintes repri-
es des ouvrages spécialisés proposés par l’é-


diteur américain. En voici un nouveau qui vient
d’être porté dans notre jolie langue : « MacOS X :
Maîtrise complète - La doc qui manquait ». Le
gros livre de 740 pages est une traduction de


œuvre de David Pogue. Il tient compte de
aguar et même de la mise à jour 10.2.1 ce qui


n’est pas mal du tout. Cet ouvrage est un excel-
ent manuel de bord pour MacOS X, complet,
imple, clair. 


Il aborde avec quelques pointes d’humour
out ce qu’il faut savoir sur MacOS X et vous
era économiser un abonnement à Avosmac.


Pas forcément conseillé aux débutants (il y a
rès peu d’images !), ce livre conviendra à tou-
es celles et ceux qui n’ont pas peur de lire des


pages remplies de petits caractères noirs ajus-
és au poil près les uns à la suite des autres. Les
essorts et fondements de MacOS X y sont


détaillés avec rigueur et l’auteur ne fait nulle-
ment l’impasse sur le cœur Unix du système en
bordant longuement le Terminal et ses com-


mandes. Bref, ce livre doit figurer dans votre


Macothèque au côté des titres en français «Dr
Mac» (Avosmac n°24 p.8), «AppleScript in a
nutshell» (Avosmac n°23 p.18), «MacOS X : réfé-
rence complète» (Avosmac HS 4 p.8), «L’assistant
visuel Mac OS X» (Avosmac HS 4 p.8), etc. 


wwwwww.or.oreillyeilly.fr.fr


PPoouurr  ll’’hhuummoouurr dd’’OO’’RReeiillllyy
À  V O T R E  C H E V E T


sS


Ce livre est indispensable.


DDeess  ffaannzziinneess  gglloouuttoonnss
dduu  MMaacc


Suite à l’article «Un magazine
Mac gratuit» (AVM n°25, p.7), un
lecteur signale un site qui recense
les fanzines consacrés au Mac et
disponibles sur Internet :
www.macfanzine.fr.st/


Certains des fanzines que l’on
y trouve ne paraissent plus aujour-
d’hui, mais le téléchargement des
anciens numéros est encore possi-
ble.


Toujours sur le même sujet, il
est bon de signaler le fanzine
«MacPix» (E-zine pour les créatifs),
disponible à cette adresse :
http://macpix.free.fr/zine.html


Paraissant à un rythme de 3 à 4
numéros par an, ce magazine
électronique, réalisé avec le logi-
ciel DocMaker permettant de
concevoir des documents auto-
lisibles, est dédié, d’après sa
conceptrice au «Macintosh, à
l’illustration, à Internet, au gra-
phisme, etc». Si MacPix est le fan-
zine le plus abouti graphique-
ment, c’est également l’un des
plus anciens disponibles.


Au passage, nous ne saurions
trop insister auprès des auteurs
de ces fanzines : les pages
d’Avosmac leur sont ouvertes au
cas où...







À savoirÀ savoir
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QuickTime 6, la possibilité de créer des ani-
mations à destination des personnes handi-
capées et une meilleure intégration avec le
reste de la gamme MX. Director MX est dispo-
nible aux États-Unis au prix de 1199 $ et fera
son arrivée en France début 2003.


CCoonnffeessssiioonn  dd’’uunnee  sswwiittcchheeuussee
Ellen Feiss, jeune étudiante, a mis sur orbi-


te la campagne Switch en racontant com-
ment son PC l’avait laissé tomber alors qu’el-
le rédigeait un devoir. L’étudiante, qui était
restée silencieuse depuis le passage de son
spot sur les télévisions américaines, a donné
récemment un interview digne d’une star au
Brown Daily Herald. Le
destin d’Ellen res-
semble à celui
d’une lofteuse.
Depuis qu’elle
est célèbre, elle
croule sous les
propos i t ions .
MTV voudrait
d’elle par exemple
pour animer une
émission de télé-
vision.


>Lir>Lire l’intere l’interviewview
http://wwwhttp://www.br.browndailyherald.comowndailyherald.com


/post/stories.asp?ID=269/post/stories.asp?ID=269


UUnn  XXsseerrvvee ::  oouuii  mmaaiiss,,
ppoouurr  qquuooii  ffaaiirree  ??


Depuis sa présentation au printemps der-
nier, Xserve a fait couler beaucoup d’encre,
mais à quoi sert-il concrètement ? Il semble
d’après plusieurs témoignages de chercheurs
américains que le serveur d’Apple gagne en
popularité dans les milieux universitaires afin
d’effectuer des calculs en parallèle. Ainsi, l’u-
niversité du Colorado et celle de Californie
du Nord ont respectivement acquis 30 et 42
Xserve dans le domaine des biotechnologies.
Alors, est-ce que les facultés françaises emboî-
teront le pas ?


LLaarrrryy,,  uunn  aammii  qquuii  vvoouuss  vveeuutt
dduu  bbiieenn


Alors que Larry Ellison a quitté le conseil
d’administration d’Apple en septembre der-
nier, le patron d’Oracle semble être toujours
très optimiste quant au futur de la Pomme.
Selon la COB américaine, l’ami de Steve Jobs
a levé mi-novembre l’option qu’il avait sur
60 000 actions au prix unitaire de 11.50 $ et
10 000 autres au prix unitaire de 13.99 $.


MMaacc  eett  PPCC,,  eennffiinn  rrééccoonncciilliiééss  
Alors qu’il n’est disponible que depuis le


mois de septembre, les ventes de iPod PC


représentent déjà 55 % des ventes totales
d’iPod. Selon Apple, cette tendance devrait
s’amplifier et les ventes des modèles pour
Macintosh devraient rapidement devenir très
minoritaires. D’autre part, à l’heure actuelle,
les ventes de iPod 10 Go représentent plus
de 50 % des ventes et le modèle 20 Go ren-
contre un succès croissant. 


PPaass  ddee  PPDDAA  ppoouurr  AAppppllee
Albert Chu, qui a participé au dévelop-


pement du Newton, estime qu’Apple ne se
lancera pas dans le marché des PDA.
Actuellement chez PalmSource, il estime que
le ticket d’entrée sur ce créneau est extrê-
mement élevé et que le retour sur investis-
sement est très faible. Selon lui, des grosses
structures comme Dell peuvent s’y risquer,
mais Apple ne peut tout simplement pas s’of-
frir ce luxe. 


LL’’IIssllaannddee  sswwiittcchhee  aauussssii
Après les États-Unis, après le Japon, Apple


localise en Islande sa campagne du «Switch»
et l’adapte en embauchant des célébrités du
cru pour promouvoir ses produits. En l’oc-
currence, la vedette locale est un certain Einar
Orn, qui était le chanteur des Sugarcubes,
groupe dans lequel participait une certaine
Bjork. 


LLaa  mméétthhooddee  CCoouuéé
Les sites de rumeurs, SpyMac et Mac OS


Rumors en tête, sont très optimistes quant
au futur d’Apple. D’après eux, Steve Jobs
aurait déclaré que 2003 serait l’année la plus
importante dans l’histoire d’Apple. L’enfant
terrible de la Silicon Valley aurait également
annoncé dans un mail adressé à certains de
ses employés un gel des salaires afin d’évi-
ter des licenciements supplémentaires.


Selon Mac OS Rumors, les nouveautés
fracassantes attendues, du moins dans un
premier temps, ne concerneraient pas la


LLeess  ffrrèèrreess  eennnneemmiiss
À chaque fois que Linus Torvald s’ex-


prime au sujet de Mac OS X, le fondateur
de Linux est très avare en compliments. Il a
récemment réaffirmé qu’il était contre de
nombreux choix techniques effectués par
Apple notamment au niveau du noyau. Il
regrette également que la plupart des
aspects intéressants du système soient
cachés par Cupertino. On ne peut pas plai-
re à tout le monde...


LLoonnddoonn  CCaalllliinngg
La deuxième édition de MacExpo est un


véritable succès. Alors qu’il n’y avait aucu-
ne véritable nouveauté (mais y en avait-il à
l’Apple expo ?), le salon a battu des records
d’affluence. Le Business Design Centre a
accueilli du 21 au 23 novembre 22 286 per-
sonnes, un chiffre en progression de près
de 5 % par rapport à l’année dernière. Alors
que la plupart des salons informatiques enre-
gistrent des chutes dramatiques de fré-
quentation, les salons dédiés au Macintosh
résistent très bien à la crise. 


QQuuaarrkk  eett  AAppppllee,,
ddeess  aammiiss  ddee  3300  aannss


Lors d’une conférence à New York, le
directeur de Quark aurait tenu des propos
très rudes vis-à-vis d’Apple. Il aurait notam-
ment déclaré que  XPress pour Mac OS X
ne serait pas prêt avant un bon moment et
que ce n’est pas vraiment un problème, car
sa clientèle a tendance à préférer de plus
en plus le PC au détriment du Macintosh.
A ceux qui souhaiteraient quand même pas-
ser sous Mac OS X, Fred Abrahimi leur a
conseillé de passer à Adobe Indesign tout
en qualifiant cette transition de suicidaire. 


Ces déclarations qui ont été rapportées
par de nombreuses personnes présentes à
cette réunion, ont forcé Glen Turpin, direc-
teur de la communication chez Quark, à
réagir. Il indique que le portage de XPress
pour Mac OS X est très avancé et que les
relations entre Apple et son entreprise n’ont
jamais été aussi bonnes. On n’ose imaginer
ce que cela devait être quand elles étaient
mauvaises...


DDiirreeccttoorr  MMXX  aarrrriivvee
Bonne nouvelle pour les fans de CD-


Rom culturels et éducatifs, la plupart de vos
titres favoris vont enfin bientôt fonctionner
nativement sous Mac OS X. Macromedia a
annoncé la commercialisation prochaine de
son logiciel de création multimédia Director
MX. Cette version intègre bon nombre de
nouveautés comme une nouvelle interface
dans la lignée de Flash MX, Dreamweaver
MX ou encore FireWorks MX, le support de


Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


Bienvenue chez AppleStore.
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gamme Macintosh directement, mais le mar-
hé du hub numérique. Après s’être attaqué


à la musique avec iPod, Apple pourrait com-
mercialiser d’autres appareils qui fonction-
neraient en pleine osmose avec d’autres
Apps.


AAppppllee  SSttoorree  ::  eett  ddee  5500  !!
Alors qu’Apple ne prévoit toujours pas


d’ouvrir de magasins en Europe, la Pomme
ient d’ouvrir sa cinquantième boutique aux


Etats-Unis. Les Apple Store rencontrent un
uccès croissant depuis leur lancement l’an-


née dernière, ils ont accueilli lors du week-
end de la ThanksGiving plus de 365 000 per-
onnes, soit l’équivalent de cinq Apple expo !


Enfin, si Cupertino semble bouder l’Europe
pour le moment, elle semble néanmoins inté-
essée par le reste du monde. Après avoir


ouvert une enseigne en Chine, elle serait sur
e point de s’attaquer aux marchés austra-
ens et canadiens. 


L’iPod séduit les utilisateurs PC.


A société AOL a obtenu l’exclusivité
pour internet des interviews données
au Georges V à Paris le 10 décembre
par les acteurs du deuxième volet du
Seigneur des anneaux, un film magni-


fique, monumental. Fort bien. Reste que
l’intendance a eu beaucoup de mal à suiv-
re côté AOL. 


Le lien pour découvrir les fameuses inter-
views ou Christopher Lee (Saroumane) n’a
de cesse de qualifier Peter Jackson de génie,
et le film de «sommet jamais atteint jus-
qu’alors», conduit à une fenêtre où l’on
indique qu’il manque des plug-ins pour faire
fonctionner le bazar.


On nous rassure aussitôt en précisant


qu’il suffit de cliquer pour les obtenir.
Seulement le problème, c’est qu’au clic, on
se retrouve sur une page AOL, forcée de
reconnaître que les plug-ins n’existent pas
pour cette version de Netscape. Brillante
opération. 


LLee  SSeeiiggnneeuurr ddéézziinngguuéé
P A S  S U R  M A C


N s’est vilainement fait gronder
par un lecteur pas content du
tout qu’on annonce dans le n° 24
page 25 une nouvelle version du
logiciel AOL pour MacOS X et


qu’on ne précise pas qu’elle était en anglais.
Eh bien que ce lecteur sautille de joie,


la version française est désormais disponi-
ble. 


Impossible de la télécharger (allez savoir
pourquoi en France ça n’est pas possible),
la version française peut être commandée
depuis le site d’AOL France (www.fran-
ce.aol.com ou www.aol.fr). 


Celles qui ne sont pas effarouchées par
la langue des outres Manche peuvent télé-
charger AOL sur : www.aol.com (puis cli-


quer sur «download» tout en bas de la
page). 


wwwwww.aol.fr/essayer/illimite/index.htm.aol.fr/essayer/illimite/index.htm


AAOOLL 22,,  llee  rreettoouurr
ddee  bbââttoonn


C ’ E S T  P O U R R I X


Christopher Lee, disponible sur PC
uniquement.


lL


ooO


Sorry ? Pas autant que nous.


Vous voulez écouter les interviews
parisiennes des acteurs du Seigneur
des Anneaux II ? Achetez un PC !







Le n° 15 de la revue « A Vos Mac » a inauguré
une série d’articles qui fleurent bon un monde
où les « Linuxiens » se sentent plus à l’aise que
es utilisateurs de MacOS ou de Windows. Ceci


dit, grâce à Apple, le monde libre des logiciels
portés sur système Unix s’ouvre de manière
naturelle aux utilisateurs de Mac. Il est
désormais très facile d’utiliser des logiciels
purement Linux tels que Window Maker, The
Gimp, Lynx ou encore OpenOffice sur MacOS X
alors qu’il fallait en passer par un système
Linux compatible PowerPC auparavant. Et ces
derniers n’étaient pas légion (sauf la distri-
bution de la société SuSE ou YellowDog). 
Pour pouvoir bénéficier de ces logiciels, il faut
un préalable incontournable : XFree86. Porté
depuis des mois déjà sur Darwin (le système
d’exploitation libre d’Apple qui constitue les
couches basses de MacOS X), XFree86
s’installe comme tout autre logiciel, par simple
clic. Le plus difficile est de télécharger ses 50
Mo qui contiennent non seulement XFree86
mais aussi XDarwin qui permet de lancer un
serveur X11 depuis MacOS X sans autre
contrainte qu’un simple clic. Heureusement,
nous proposons tout cela sur le CD des anciens
numéros Avosmac (CD n°1).
Lorsque l’ensemble XFree86 et XDarwin sont


installés (tout s’effectue en même temps
automatiquement), il suffit de double-cliquer
sur le grand X rouge apparu dans le dossier
Applications pour lancer le serveur XFree86. 
En raison de sa grande austérité et de sa
laideur, XFree86 n’est pas très convivial. Nous
vous suggérons donc d’installer ensuite
l’excellent WindowMaker qui ne réclame pas
plus d’expertise à l’installation que XFree86. Il
faut simplement le télécharger. WindowMaker
a l’avantage de proposer un Dock basé sur un
principe très proche de celui de MacOS X lui
même inspiré du système NeXt. Grâce à
WindowMaker, vous pouvez travailler avec
plusieurs « bureaux », lancer et installer des
applications (grâce à des fenêtres xterm de
terminal). WindowMaker peut tout à fait
tourner en même temps que MacOS X et
permettre ainsi de lancer, comme si de rien
n’était, le logiciel The Gimp, alternative libre à
Photoshop. 
A ce propos, l’installation de The Gimp ne
requiert aucun effort supplémentaire (si ce
n’est le téléchargement de son énorme fichier).
Tout au plus faudra-t-il modifier les entrées du
fichier “xinitrc” (lire par ailleurs) pour éviter
son lancement systématique si vous n’avez pas
installé WindowMaker par dessus XFree86.


Le lancement d’OpenOffice
pourra s’avérer un peu plus
délicat encore que des scripts
sont prévus à cet effet.
L’installation d’autres logiciels
non « packagés MacOS X »
nécessite de connaître la
technique de base (lire
encadré). Quoi qu’il en soit,
voici quelques éléments qui
vous aideront à découvrir ce
monde si étranger. A vous de
juger s’il en vaut la peine
comparé à ce qu’offre déjà
Apple. 


AAppppllee  oouuvvrree  lleess  ppoorrtteess
dd’’uunn  aauuttrree mmoonnddee


T O U S  U N I X


IInnssttaallllaattiioonn  mmaannuueellllee
Pour reconnaître un logiciel dont l’installation nécessite cette manip particulière,
il suffit de double-cliquer sur le fichier compressé présentant un suffixe “.tgz”.
S’il se créé un dossier avec des quantités de fichiers aux icônes grises, il faut pro-
céder différemment. Placez l’archive “.tgz” à la racine du disque MacOS X (au
même endroit que les dossiers System, Library, Users, Applications...). Depuis
une fenêtre Xterm (dans le Dock de WindowMaker cliquez sur l’icône de l’écran
d’ordinateur en combinant avec la touche Alt et placez vous sur “launch” dans le
menu contextuel) puis entrez la commande :


sudo tar -xzvf nomdufichiercomplet
L’installation s’effectue alors aux endroits adéquats et vous pourrez lancer le


logiciel en question depuis une fenêtre Xterm de Window Maker ou de XFree86.
Si vous avez la flemme de taper le nom du fichier complet, entrez ses pre-


miers caractères puis appuyez sur la touche TAB (tabulation). Il devrait se com-
pléter si les premières lettres entrées ont au moins un caractère différent d’un
autre fichier de nom proche. 







INDOW MAKER est
le gestionnaire de
fenêtres privilégié par
de nombreux utilisa-
teurs de systèmes


Unix. Il est “client du serveur X”,
’est à dire de XFree86 (version


gratuite de X Window System) qui
doit donc être installé pour l’utili-
er. Comme OroborOSX ou enco-
e AfterStep, il permet de lancer


des applications Unix dans un envi-
onnement de fenêtres standardi-
é (imitant l’environnement NeXT,
ointain ancêtre de MacOS X).


Moins spartiate qu’une simple
enêtre de terminal XTerm de


XFree86, Window Maker est réputé rapide,
imple à installer. C’est bien ce que nous
llons voir. Il va de soi  qu’il est tout à fait


possible de se passer d’un tel environne-
ment, celui d’Apple (Aqua) suffisant ample-
ment. Après avoir téléchargé le fichier de 4,7
Mo depuis le site Osxgnu.com, l’affaire se
présente plutôt bien puisqu’il s’agit d’un pac-
age classique qui enregistre les divers élé-


ments aux emplacements requis sans autres
ontraintes que quelques clics.


Lancez XDarwin (qui lance XFree86) et
dans une fenêtre de terminal XFree86 ent-


rez la commande :
wmaker.inst
L’installation commence. Après quelques


lignes de commandes, l’installeur demande
si l’on veut éditer le fichier Xinitrc. Tapez sur
la touche Enter (validation) pour ne pas édi-
ter ce fichier et effectuer les modifications.
Quitter XDarwin et relancez-le. Normalement,
ce ne sont plus les fenêtres de XFree86 qui
s’affichent mais celles de WindowMaker. Vous
ne pouvez pas vous méprendre. Elles sont
très, très différentes. Et plutôt jolies.


Ce gestionnaire de fenêtres est déjà très
complet et permet, via
le terminal “xterm” de
lancer les applications
Unix portées sous
Darwin. C’est le cas de
The Gimp. Si vous l’a-
vez installé (cf A Vos Mac
n°15 et 16) il suffit de
taper la commande
“gimp” dans cette fenê-
tre xterm. Mais sans
doute n’avez-vous pas
encore cette fenêtre
xterm à l’écran. On l’ob-
tient en appuyant sur la
touche Alt tout en cli-
quant sur l’icône de l’é-
cran d’ordinateur pour
afficher un menu
contextuel. Il suffit de se
placer sur “launch” (lan-
cer) pour que la fenêt-


re en question paraisse. 
Window Maker est un gestionnaire de


fenêtres très séduisant et parfaitement fonc-
tionnel avec XDarwin. Il permet de gérer plu-
sieurs écrans d’un simple clic sur les coins de
l’icône Main (WMclip) (combinez la touche
Alt et le clic sur le trombone pour accéder
au menu contextuel).


L’icône présentant une boule noire et
blanche est l’application de Dock. En la dépla-
çant de gauche à droite, vous déplacez l’en-
semble des icônes associées. La dernière
icône est celle qui permet d’accéder aux
tableaux des paramétrages fins de Window
Maker. 


Pour lancer OpenOffice (lire « A vos Mac »
n°23), placez vous dans le dossier
Applications/OpenOffice.org/program et
entrez les commandes au choix :


sh soffice
sh writer
sh sweb
sh sclac
sh sdraw
etc
Au final, si Window Maker est bien plus


spartiate que l’environnement graphique
Aqua d’Apple, il présente de grands avan-
tages par rapport aux simples fenêtres de
XFree86 si vous souhaitez installer et utiliser
des applications issues du monde Unix et
pas encore portées directement sous MacOS
X (The Gimp, OpenOffice, etc). Son installa-
tion s’impose en attendant le portage KDE
qui est un véritable environnement graphique
avec un bureau et ses icônes. Peut-être cette
démarche vous incitera-t-elle à migrer direc-
tement vers Linux... un pays où le monde est
plus libre. 


Note : De la même manièrNote : De la même manière que poure que pour
WWindow Maker vous pourindow Maker vous pourrrezez


téléchartélécharger et installer AfterStepger et installer AfterStep
depuis le site wwwdepuis le site www.osxgnu.com..osxgnu.com.


wwwwww.osxgnu.or.osxgnu.org/softwarg/software/Xwine/Xwin
/W/WindowManagers/WindowManagers/WindowMaker/indowMaker/


CChhaannggeezz
dd’’uunniivveerrss


F E N Ê T R E  O U V E R T E  S U R …


AfterStep fonctionne bien.


Mais Window Maker est nettement mieux.


Les charmes de Window Maker sont tels
qu’on se laisserait presque séduire par Linux.


N’oubliez pas cette commande pour réussir l’installation.


wW


darwin







Pratique


propos de
l’article :
« Clavier
Qwerty en
deux coups
de crayon »


(AVM n° 17, page 19),
il y a erreur, mes bons
amis. On n’en est pas réduit, pour cause d’Unix,
au clavier Qwerty, et donc à repeindre les tou-
ches et devenir gaucher ou mutant à seize doigts
pour éliminer les fautes de frappe !


Je ne saurais trop vous recommander d’al-
ler chez wwww.openosx.com dont les appli-
cations tournent sous un XDarwin équipé XFree
sous OroborosX qui permet de choisir la lan-


gue de son clavier et de
retrouver ainsi toute sa richesse
fonctionnelle. Beaucoup mieux
de repeindre les touches et tout
réapprendre. » F. Jacquemin est
très sympa sauf qu’il a fait une
légère confusion entre XDarwin,
XFree86 installés sous MacOS X
et le système Darwin tout court
installé dans un Mac ou un PC
(voir HS n°4 Spécial MacOS X).
Et pour le clavier français dans
Darwin, F. Jacquemin que nous
n’avons pas manqué de sollici-
ter, n’a pas de solution. Avis aux
amateurs.  En revanche, pour
sélectionner sous MacOS X le cla-
vier français, il suffit effectivement
d’ouvrir les préférences de
XDarwin et de sélectionner un
clavier français. 


PPaarr  iiccii  ll’’aazzeerrttyy
X F R E E  8 6


Rien de plus
facile que de
retrouver un
clavier azerty
sous xFree 86


Retrouvez la carte du clavier azerty.


àA


XDarwin a tout prévu
pour les claviers français.


LLee  ddeerrnniieerr  ttuubbee
dduu  TTeerrmmiinnaall


Comment produire au clavier
le signe « | » (appelé pipe en
anglais, tube en français) utilisé
dans les lignes de commandes du
Terminal ? Il suffit de combiner les
touches Majuscule Alt et L.
Grosso modo, le résultat de la
commande placée avant le tube
est envoyé non pas pour s’afficher
à l’écran mais à la commande pla-
cée derrière le tube.


Cette commande permet aussi
de calmer l’ardeur de l’affichage à
l’écran du Terminal lorsque des
dizaines de lignes défilent comme
des folles. La commande pour
afficher du page à page sera :


ls | less
Pour passer à la page suivante,


il suffit alors de presser la barre
d’espace, et return pour lire ligne
à ligne. Pour arrêter, il suffit de
presser la touche Q. De très nom-
breuses autres commandes exis-
tent. Entrez la commande : « man
less » pour en savoir plus.


OMME vous le savez à présent, le ser-
veur graphique XFree86 est nécessai-
re pour faire tourner un grand
nombre d’applications issues directe-
ment du monde Unix et pas encore


totalement compatibles avec MacOS X. C’est
le cas de The Gimp (lire AVM n°15). La mise à
jour du système Apple en
10.2 nécessite aussi la mise
à jour de XFree86 pour
permettre, en particulier,
de pouvoir à nouveau uti-
liser les fenêtres de termi-


nal (xterm). Cette mise à jour qui ne pèse que
3,2 Mo se prénomme joliment : XFree86_4.2.0.1-
10.2. Elle est gratuite. Pour la version complè-
te, vous pouvez aller sur le site www.osxgnu.org
mais il faudra sans doute, après avoir téléchar-
gé les 44 Mo, mettre à jour cette version. 


wwwwww.mr.mrcla.com/XonX/cla.com/XonX/


http://sourhttp://sourceforceforge.net/prge.net/projects/xfrojects/xfree86/ee86/


http://osdn.dl.sourhttp://osdn.dl.sourceforceforge.netge.net
/sour/sourceforceforge/xonxge/xonx


/XFr/XFree86_4.2.0.1-10.2.zipee86_4.2.0.1-10.2.zip


wwwwww.osxgnu.or.osxgnu.org/softwarg/software/Xwin/xfre/Xwin/xfree86/ee86/


XXtteerrmm  mmiinnéé aavveecc  MMaaccOOSS  XX..22
X F R E E 8 6  E N C O R E


cC


DDeess  llooggiicciieellss  UUnniixx


Où trouver les logiciels adap-
tés à XFree86 sous MacOS X ?
Deux adresses sont, de notre
point de vue, incontournables : 
www.osxgnu.org
http://gnu-darwin.
sourceforge.net


C’est notamment à partir de
ces sites que vous pourrez télé-
charger la plupart des logiciels
disponibles pour XFree86 sous
MacOS X. 


darwin







TThhee  GGiimmpp  eett  llee  MMaacc
Si vous avez décidé de privilé-


gier le logiciel libre de traitement
de l’image The Gimp (plutôt que
Photoshop d’Adobe, par exem-
ple), il existe un site francophone
absolument incontournable sur le
sujet. Créé par Yannick Aristidi et
aujourd’hui animé par Axel
Rousseau, Raymond Ostertag et
Laetitia Marin, le site www.
gimp-fr.org est la référence
incontournable en français sur le
sujet. Vous pourrez évidemment
en savoir plus sur le portage sur
Mac de cette application venue
du monde Linux. 


NN’’aacchheetteezz  ppaass
PPhhoottoosshhoopp


The Gimp est une des plus
belles réussites des logiciels libres
pour systèmes Unix dont Linux et
désormais MacOS X font partie.
The Gimp à présent disponible
pour Mac et simple à installer,
nous conseillons très fortement à
nos lecteurs peu fortunés d’aban-
donner leur projet d’achat du
célèbre logiciel de retouche d’i-
mage Photoshop d’Adobe
(8 000 F !). Non seulement The
Gimp ne coûte pas un rond, mais
en plus, il présente la plupart des
fonctions offertes par Photoshop.
Certes, il ne sait pas encore
convertir en CMJN.


Une fois The Gimp installé
bien au chaud dans votre Mac
(sous MacOS X), il ne vous restera
plus qu’à vous munir de la bible
en la matière, le livre « Gimp pour
Linux » de Stéphanie Cottrell
Bryant et Tillman Hodgson aux
éditions Osman Eyrolles
Multimédia (700 pages, 278 F).


darwin


OMMENT installer The Gimp ?
Après avoir installé XFree86,
cliquez sur le package pour
procéder à une première instal-
lation sous MacOS X. Rien de plus sim-


ple. Démarrez ensuite XDarwin. Selon toute
raisemblance, The Gimp va se lancer auto-


matiquement. La première fois, il achèvera de
’installer dans l’environnement XFree86.


Ensuite, à chaque lancement de XDarwin,
’est le logiciel The Gimp qui démarrera
utomatiquement. Tout simplement parce-


que le fichier «xinitrc»
/private/etc/X11/xinit/xinitrc) a été modi-
é et comporte désormais les points de lan-
ement de The Gimp (tout ce qui est pré-
édé d’un dièse # n’est pas exécuté) :


# xclock -geometry 50x50-1+1 &
# xterm -geometry 80x50+494+51 &


# exec twm
# exec xterm -geometry 40x10+494+50 &
exec oroborus &
exec gimp


Dès lors, si vous souhaitez être le maître de
The Gimp et commander son lancement (par
la commande «gimp» dans une fenêtre de ter-
minal xterm de XFree86), il suffit de supprimer
les dièses devant les 4 premières lignes et d’en
ajouter au début des deux dernières. Supprimez
aussi le «&» en fin de 4e ligne qui suggère de
prendre en compte la commande qui suit.


The Gimp est disponible sur le CD n°1
Avosmac et ici :


http://extrhttp://extremesims.conxion.comemesims.conxion.com
/downloads/MacGIMP/downloads/MacGIMP.pkg.tar.pkg.tar


wwwwww.macgimp.or.macgimp.orgg


IInnssttaalllleerr
TThhee  GGiimmpp


R E T O U C H E  D ’ I M A G E


Filez sur le site www.macgimp.com


Le logiciel The Gimp
est une solide alternative
gratuite à Photoshop.
Essayez-le.


cC


Au premier
lancement
de XDarwin,
The Gimp s’installe


The Gimp
est un logiciel
de retouche d’image
très complet.


Ce fichier invisible est modifié.







PratiquePratique
ES environnements
X11 rapatriés du
monde Linux devien-
nent légion sous
MacOS X.


Encore en version Alpha,
OroborOSXv0.75a4r2 pro-
pose un environnement
spartiate à partir duquel il
est en théorie possible de
lancer des applications Unix
optimisées pour fonctionner
sous Darwin (spécifique à
Apple). Pour les curieux et
amateurs du genre, il faut,
pour lancer OroborOSX,
avoir installé XFree86 au
préalable ainsi que XDarwin.
OroborOSX est la version
MacOS X d’Oroborus.


OOrroobboorruuss ppoouurr  MMaacc
E N V I R O N N E M E N T  G R A P H I Q U E


http://www.osxgnu.org/software/Xwin/WindowManagers/
OroborOSX/


lL


En même temps que l’installation de
The Gimp, un environnement graphique
sommaire intitulé Oroborus est également
installé. Il sert de support aux fenêtres de
The Gimp qui, sans lui, s’ouvriraient dans
des fenêtres XFree86. Explications :


En supprimant du fichier «xinitrc» la
ligne «exec oroborus &» et en réactivant la
ligne «exec twm» et «xterm -geometry
80+50+0+0 -name login», on ouvre une
fenêtre de terminal XFree86 (verte) dans
laquelle la commande «gimp» conduit à
ouvrir des fenêtres flottantes entourées de
vert. Surtout, il faut que vous déterminiez
leur emplacement.


Si, à l’inverse, vous ne conservez du
fichier «xinitrc» que les commandes «exec
oroborus &» et «xterm -geometry
80+50+0+0 -name login», vous ouvrez une
fenêtre de terminal de l’environnement gra-
phique grise et la commande «gimp»
conduit à ouvrir automatiquement toutes
les fenêtres de The Gimp sans avoir à les
placer.


Vous pourrez aussi lancer les comman-
des xclock (horloge flottante), xcalc (calcu-
lette), xterm, (faites CTRL C après avoir
fermé l’horloge pour réactiver la fenêtre de
terminal). Ces commandes sont contenues
dans : /usr/X11R6/bin


OOrroobboorruuss,,  ppaarr  ddééffaauutt  aavveecc  TThhee  GGiimmpp


NSTALLER XFree86 est de plus en plus
zézé. A présent, après avoir téléchargé
le fichier d’un format d’un fort joli gaba-
rit (56 Mo), il suffit d’un clic et XFree86
4.2.0 prend ses aises dans votre Mac. 
Cerise sur le gâteau, XDarwin s’installe


en même temps. 
Il suffira ensuite d’installer des applica-


tions d’origine Unix comme The Gimp et à
vous la belle vie. 


XXFFrreeee8866  44..22..00
eett  XXDDaarrwwiinn


P O I N T  D E  D É P A R T


MMaaccGGiimmpp  eett  XX  DDaarrwwiinn
ssuurr  ccééddéérroomm


Si vous ne disposez pas d’une
connexion à internet assez perfor-
mante, vous pouvez commander
le CD contenant X Darwin ou
encore celui contenant The Gimp.
Il vous en coûtera 35 dollars pour
le premier et 65 pour le second.
Pour en savoir plus sur cette facul-
té de commander des cédéroms,
visitez le site : www.xdarwin.com
et www.macgimp.com. Vous pour-
rez d’ailleurs passer votre com-
mande en ligne.


PPrréécciiss  eett  ccoonncciiss
Le logiciel The Gimp n’est


franchement pas très compliqué à
prendre en main. Mais la multitu-
de de fonctions qu’il propose
nécessite tout de même de se
documenter. Pour commencer en
douceur et pour comprendre sur-
tout comment accéder à tel ou tel
menu, nous vous conseillons de
vous procurer un petit ouvrage en
français tout entier consacré au
sujet : Gimp de Sven Neumann
chez O’Reilly. Cette référence de
poche répertorie les nombreuses
fonctionnalités du logiciel de trai-
tement d’image « Gimp » (GNU
image manipulation Program), fré-
quemment appelé le « Photoshop
du Libre ». 


En comprenant grâce à cet
ouvrage l’organisation parfois sur-
prenante des fonctions du Gimp,
l’utilisateur, qu’il soit débutant ou
averti, maîtrisera plus rapidement
la puissance de cette application
complexe.


2e édition,112 pages, 50 F2e édition,112 pages, 50 F
http://mac.orhttp://mac.oreillyeilly.com/.com/


wwwwww.or.oreillyeilly.fr.fr


iI
DDeess  llooggiicciieellss  UUnniixx  ssuurr  CCDD


Les heureux acheteurs du CD
n° 1 Avosmac (qui contient les
numéros 1 à 10 en version PDF)
ont le bonheur de trouver en sup-
plément gratuit le package com-
plet XFree86/XDarwin simple à
installer mais aussi la version com-
plète du logiciel libre The Gimp.
Sur le CD n° 2 nous avons décidé
d’ajouter aux n°11 à 18 en version
PDF, les packages d’autres logi-
ciels disponibles : WindowMaker,
OpenOffice, Bochs, etc.
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UTRE The Gimp
et OpenOffice
(StarOffice), une
autre grosse
application issue


du monde Unix a été adap-
ée pour l’environnement


Mac : AbiWord. Le fichier de
3 Mo téléchargé, tout


ndique qu’il suffit de cliquer
pour lancer l’application qui
n’est autre qu’un puissant
raitement de texte qui tente


de singer son camarade du
presque même nom édité
par Microsoft. Il n’en est rien.


 faut lancer au préalable
XDarwin assorti de l’envi-
onnement X11 qui va bien,


Window Maker par exemple. Ensuite, on peut lan-
cer XAbiWord. L’utilisateur de MacOS X n’a
guère intérêt à utiliser ce traitement de texte


à l’apparence franchement
moyenne. Il offre néanmoins
des formats d’exportation de
texte exotiques qui peuvent
rendre service. Il est complet,
dispose d’un grand nombre
d’outils mais ne remplace pas
vraiment ce qui existe déjà sous
MacOS X. Pour le test unique-
ment. 


http://telia.dl.sourhttp://telia.dl.sourceforceforge.net/sourge.net/sourceforceforgege
/abiwor/abiword/XAbiWd/XAbiWorord-1.0.1-2.dmg.gzd-1.0.1-2.dmg.gz


wwwwww.abisour.abisource.com/download/ce.com/download/


UUnn  aauuttrree ttrraaiitteemmeenntt
ddee  tteexxttee


X A B I W O R D


Xabiword sait ouvrir les fichiers Word.


ooO


Xabiword supporte de nombreux formats d’exportation.


Pour rire…


Et si vous alliez prendre un petit café en attendant ?


darwin







E très nombreux testeurs de l’envi-
ronnement X11 ont adopté le logi-
ciel Fink pour télécharger et instal-
ler automatiquement des
applications nouvelles. Le principe


onsiste tout bonnement à entrer quelques
ommandes dans une fenêtre de Terminal


pour télécharger et procéder à l’installation
automatique de nouveaux logiciels. Mieux,
’utilitaire «Fink Commander» permet d’ob-
enir la liste complète de toutes les applica-
ions disponibles et téléchargeables. Ensuite,
 suffit, comme dans le système de mise à
our d’Apple, de cliquer sur le package dési-
é et de lancer le téléchargement. Pour béné-
icier des fonctions de Fink que François Tonic


a présenté dans le n°19 page 41, il suffit de
e télécharger (10 Mo) depuis le site : fink.
ourceforge.net


Important, il faut que Fink soit installé
avant The Gimp ou Windowmaker. Si ce n’est
pas le cas, il faudra modifier les paramètres
du fichier «xinitrc» car Fink sera sinon inopé-
ant. Pour compléter la panoplie et pour vous


éviter d’avoir des lignes de commandes à
entrer au Terminal, téléchargez aussi Fink
Commander. Il s’installe facilement et il suf-
it de cliquer sur son icône pour le lancer.


Lorsque vous êtes connecté, il donne la liste


des packages disponibles. Il suffit de choi-
sir et de lancer le téléchargement. A chaque
demande incongrue, cliquez sur «accepter
la réponse par défaut» à moins que vous ne
soyez expert pour décider.


Ceci dit, Fink ne nous a jamais vraiment


satisfait et nous avons une légère préféren-
ce pour les installations manuelles. 


http://fink.sourhttp://fink.sourceforceforge.netge.net
/download/index.php/download/index.php


http://finkcommanderhttp://finkcommander.sour.sourceforceforge.net/ge.net/


RReeççuu  FFiinnkk ssuurr  FFiinnkk
F I N K  C O M M A N D E R


I vous possédez un réseau (cable ou Airport) dans lequel
viennent s’intégrer des portables dont les adresses IP
(dans les Préférences système Réseau et Partage) ne
sont pas fixes mais sont affectées dynamiquement à
chacune de leur connexion au réseau, il vous est impos-


sible de deviner ces IP à distance. Dans le cas d’Airport, la
borne joue le rôle de serveur DHCP fournisseur de l’IP dyna-
mique.


Imaginons par exemple que depuis un Mac fixe, vous sou-
haitez vous connecter au portable de votre amie qui vient de
s’installer dans la pièce voisine. Soit elle a eu la bonne idée de
brancher son portable au câble ethernet, soit la borne Airport
de la maison a détecté sa présence et lui a affecté une adresse
IP. «Oui, mais laquelle ?» vous demandez-vous. Pour la


connaître, et à condition que le partage de fichiers soit bien
activé sur le poste distant et que vous connaissiez le nom du
poste, entrez dans une fenêtre du Terminal la commande :


telnet nomdumac.local
Le suffixe «.local» est impératif. Votre Mac va tenter alors de


se connecter au site «nomdumac.local». Il n’y arrivera sans
doute pas mais vous indiquera dans le message d’erreur l’adres-
se IP associée au Mac en question. Cette adresse IP vous sera
alors utile pour vous connecter au poste via les protocoles
«SSH» ou «FTP» (lire par ailleurs).


Ajoutons qu’il est possible d’utiliser cette même technique
pour déterminer à quelle adresse se trouve un site internet. Par
exemple, vous avez créé votre propre site et il est accessible
depuis votre Mac (via le partage web) entre 20 heures et 22 heu-


res. Son adresse, enregistrée auprès
de www.dyndns.org (lire Avosmac
n°17 p.9) est modifiée dynamique-
ment avant l’expiration des 35 jours.
Pour que vos internautes puissent la
connaître et l’utilisent pour se connec-
ter à votre site, il suffit qu’ils utilisent la
commande telnet en utilisant cette
fois votre nom de domaine.


DDéétteerrmmiinneerr  ll’’IIPP dd’’uunn  MMaacc  ddiissttaanntt
T E L N E T


Telnet permet de trouver une adresse IP.


sS


Fink
Com-


mander
est


censé
vous


aider.
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E hors-série n°5 Spécial Mac&PC a été
l’occasion pour « A vos Mac » d’an-
noncer la sortie pour MacOS X de la
célèbre suite OpenOffice de Sun
Microsystem (StarOffice). Cette suite


ogicielle concurrente de la suite Office de
Microsoft était disponible depuis longtemps
déjà sous Windows (livrée en standard avec
ertains modèles de PC) et sous Linux. Petit


détail qui vaut tous les discours, depuis
quelques mois, cette suite qui comprend un
olide traitement de texte, un tableur, un


module de dessin vectoriel, etc. est gratui-
e ! De quoi tourner les boyaux de ce


pauvre Bill Gates. 


Depuis, nous avons
testé la première version
disponible pour le grand
public, la 1.0 alpha. Après
des heures de téléchar-
gement (le fichier pèse
163 Mo) et l’installation de
XFree86 4.2 pour l’instant
nécessaire au fonction-
nement de cette suite (le
portage sous environne-


ment Aqua est en cours),
cette version “alpha” très
instable est plutôt facile
à lancer puisque des
scripts prévus à cet effet
sont disponibles, après
installation, dans le dos-
sier Applications
/OpenOffice. Il suffit de
lancer le script cor-
respondant soit au trai-
tement de texte, soit au
logiciel de dessin, de cal-


culs, etc. 
Le lancement des applications n’est pas


une réussite à tous les coups. Lorsque le
résultat est enfin concluant, on se trouve dans
un environnement qui fait avant tout penser
à Windows. Le logiciel est néanmoins fonc-
tionnel et, pour les fauchés qui se sont sai-
gnés au quatre veines pour se payer un nou-
veau Mac et abandonner MacOS 9, il rendra
de fiers services. D’autant que les textes réali-
sés avec le logiciel de traitement de texte


peuvent être compa-
tibles avec Word ver-
sion PC. 


Avec The Gimp,
un Photoshop pour
les moins fortunés et
OpenOffice, avec la
quantité de logiciels
gratuits qui existent
sous MacOS X, tous
les arguments sont
réunis pour franchir
le pas. Certes, ces
logiciels issus du
monde Unix ne sont
pas très stables ni très
réactifs. Ils ne sont
pas toujours faciles à
utiliser et sont vilains


comme tout. Mais, à ce prix, il faudrait être
bégueule pour bouder son plaisir. 


OpenOfOpenOffice :fice :
http://porhttp://porting.openofting.openoffice.orfice.org/mac/g/mac/


XFrXFree86 :ee86 :
wwwwww.osxgnu.or.osxgnu.org/softwarg/software/Xwine/Xwin


/xfr/xfree86/ee86/


OOppeennOOffffiiccee eennffiinn  ddiissppoonniibbllee
ssuurr  MMaacc


T O U T  D E  S U I T E


Le module de dessin vectoriel fonctionne
à merveille.


Le traitement de texte est riche de nombreuses fonctions.


lL
La suite StarOffice arrive sur Mac
dans sa version libre.


darwin







XISTE-T-IL un moyen de quitter une
application qui tourne sur un poste
distant connecté à un réseau intra-
net ?  Un peu mon neveu ! Et c’est
même très pratique. Si vous utilisez


par exemple Entourage de Microsoft (le
Outlook Express payant), il est impossible
de lancer sur un second poste ce logiciel de
messagerie sans posséder une deuxième
cence. Il faut donc au préalable que l’ap-


plication Entourage soit quittée sur le pre-
mier poste pour qu’elle puisse être lancée
ur le second. Si les deux Mac sont côte à
ôte, l’ampleur de la tâche ne paraît pas insur-


montable. Si, en revanche, les Mac appar-
iennent à un réseau qui s’étend sur plusieurs


étages d’un bâtiment, voici l’occasion d’al-
er visiter vos collègues et de tailler avec eux
une bavette pour leur demander de quitter
application qui vous empêche de bosser.


A moins d’utiliser cette brillante astuce offer-
e par MacOS X, encore lui !


Grâce au Terminal, il est possible de se
onnecter au poste distant, à condition de
onnaître son adresse IP (fournie par les pré-
érences de Partage et de Réseau). Dès lors,
 suffit d’entrer la commande “ssh” suivie


de votre login et de l’adresse IP, “10.0.1.3”
dans notre exemple ou de : nomutilisa-
eur@poste.local ou de nomutilisateur@IP.
a commande “ssh” (Secure Shell) est une
ommande “telnet” qui permet d’établir des
onnexions sécurisées. Lorsque la connexion


est en cours, vous devez entrer le mot de
passe du poste distant et parfois confirmer
par “yes” que vous souhaitez bien vous
onnecter. Vous voici à présent directement
onnecté sur le poste distant et pouvez agir
ur lui comme vous le feriez avec le poste
ocal.  Pour réussir à quitter une application
ournant sur ce poste distant, il suffit de
onnaître son “PID” (ou son ID) qui identi-
ie par un nombre chaque processus lancé
ur la machine, qu’il s’agisse d’un processus


du système (root) ou de l’utilisateur (avos-
mac dans l’exemple). Pour connaître ce PID,
utilisez la commande “ps” (ps -aucx) qui per-
met de lister tous les processus en cours et
donc les applications qui sont lancées. Vous
pouvez aussi utiliser la commande “top” qui
est plus confortable et affiche une liste plus
estreinte de processus et les trie en fonc-
ion des ressources utilisées.


Après quoi, en utilisant la commande
kill” (tuer) il est possible de forcer à quitter


e processus en question. En indiquant uni-


quement “kill” suivi du PID (ou “kill
-15” suivi du PID), on envoie la
commande SIGTERM. Il s’agit d’un
arrêt en douceur du programme.
En indiquant “kill -9” puis le PID,
vous envoyez une commande bru-
tale qui ne peut être ignorée. Nous
vous conseillons d’utiliser plutôt
la douceur que la brutalité.


Dans le même esprit, il est tout
à fait possible de lancer une appli-
cation sur le poste distant en se
plaçant dans le répertoire (le dos-
sier) dans lequel elle se trouve.
Grâce à la commande “cd” et
“cd..” il est possible de se dépla-
cer d’un répertoire à un autre et


d’aller, par exemple, dans le dossier
Applications du poste distant. En entrant
ensuite au Terminal la commande “open
Clock.app”, on lance l’horloge sur le poste
distant. Vous pouvez aussi forcer
le poste distant à redémarrer par
la commande “reboot”, etc.


A noter que ces fonctions sont
aussi accessibles sous MacOS 9
grâce au freeware Nifty-Telnet SSH
(utilisez le protocole SSH-3DES).


CCoonnttrrôôllee dd’’uunn  ppoossttee  ddiissttaanntt
aavveecc  llee  TTeerrmmiinnaall


S S H


Entrez la commande “ssh”     
suivie du nom d’utilisateur,     


d’un @ et de l’adresse IP.


La commande “ps -aucx” permet de lister
les processus en cours.


Et “kill” vous permet
de les stopper.


“Open Clock.app” lance
l’application “horloge”
du Mac distant.


La commande “top”
est plus sommaire,
mais aussi plus claire


que “ps”.


La commande « SSH » permet d’envoyer
des ordres d’un Mac à un autre.


eE







E la même manière qu’il est possi-
ble de se connecter à un autre ordi-
nateur via le Terminal en utilisant les
commandes “ssh” ou “telnet” (pour
quitter une application distante par


exemple), il est tout à fait possible de met-
re en oeuvre l’échange de fichiers via le


Terminal en utilisant le protocole “ftp”.
Pour vous en convaincre, voici la marche


à suivre. Il faut avant toute chose “Activer
accès FTP” dans le Partage des Préférences


Système de l’ordinateur distant. Dans une
enêtre du Terminal, entrez la commande


“ftp”. Entrez ensuite la commande “open”
uivie de l’adresse IP de l’ordinateur distant
10.0.1.2 dans l’exemple). L’ordinateur (Mac
ou PC) peut être situé sur un réseau intranet


omme sur internet. Entrez ensuite le nom
de l’hôte (AVM dans l’exemple) puis son mot
de passe. Vous voici connecté. Il ne reste
plus qu’à connaître les commandes pour
envoyer et récupérer des fichiers. Les prin-
ipales commandes sont “put” (pour envoyer


un fichier) et “get” (pour en récupérer un)
mais vous pouvez avoir accès à l’ensemble
des commandes en tapant un point d’inter-
ogation. Pour envoyer un fichier vers l’ordi-


nateur distant, c’est simple comme chou.
Entrez la commande “put” (ou “send”) puis
glissez le fichier (il ne faut pas que ce soit un


dossier contenant plusieurs éléments à moins
de le compresser en une archive) sur la fenê-
tre du Terminal pour que son chemin com-
plet (path) s’affiche. Validez. Le fichier va être


envoyé vers le bureau de l’ordinateur dis-
tant. Pour récupérer un fichier, la technique
n’est guère plus compliquée. Il faut juste
savoir où aller pêcher le fichier que l’on sou-
haite rapatrier. Pour ce faire, utilisez la com-
mande “dir” (ou “ls”) qui permet d’afficher
la liste des éléments du répertoire courant
du Mac distant et la commande “cd” pour
changer de répertoire comme on a l’habi-
tude de procéder avec le Terminal. En utili-
sant ensuite la commande “get” suivie du
nom du fichier se trouvant dans le bon réper-
toire, le fichier est copié vers votre Mac (à la
racine de votre dossier utilisateur). Pour quit-
ter FTP, il suffit d’entrer la commande
“quit”. 


Il peut êtrIl peut être nécessaire nécessaire d’indiquere d’indiquer
le chemin complet :le chemin complet :


put /User/avosmac/Desktop/Fichierput /User/avosmac/Desktop/Fichier
/Users/avm/Desktop.fichier/Users/avm/Desktop.fichier


LLee  FFTTPP
vviiaa  llee  TTeerrmmiinnaall


É C H A N G E  D E  F I C H I E R S


Commencez
par activer
l’accès FTP.


Un point d’interrogation affiche les commandes.


Tapez “FTP” puis “Open” suivi de l’adresse IP du Mac distant.


Echanger des fichiers
d’un Mac à l’autre avec
e seul Terminal, c’est simple


avec le logiciel FTP intégré.


dD







L est possible de consulter
très rapidement les droits
d’accès aux fichiers. Une fois
que vous êtes dans le réper-
toire dont vous voulez


connaître les éléments et vos
droits tapez L, vous verrez appa-
raître une liste de tous les élé-
ments du dossier. Le premier
groupe de trois lettres après le
d renvoie aux droits du pos-
sesseur du fichier. Le deuxième groupe de trois
lettres renvoie aux droits accordés aux utilisa-
teurs du même groupe que le possesseur. Le
troisième groupe de trois lettres renvoie aux
droits accordés à tous les utilisateurs. 


R (read): Droit de Lecture
W (write): Droit d’écriture
X (execute): Droit d’exécution


J.-B. Le Stang.


DDrrooiittss dd’’aaccccèèss
P A T T E  B L A N C H E


Joli droits d’accès.


iI


’ARRIVÉE de MacOS X.2 sur notre machi-
ne a quelque peu perturbé les notions
que nous avions ingurgitées à propos de
l’installation de XFree86, de XDarwin, de
WindowMaker, etc. Ainsi, quelle n’a pas


été notre déconvenue en constatant que les
tentatives d’installations de ces logiciels pou-


vaient conduire à fortement perturber l’invite
proposée dans le Terminal. Nous avons ainsi
été confrontés à une invite réduite à sa plus
simple expression sous la forme du signe supé-
rieur “>”. Pas très engageant et surtout per-
turbant. Pour retrouver une invite du style “[avos-
mac:~] avosmac%” il faut se placer dans le
répertoire /etc (avec la commande cd /etc) et
éditer le fichier csh.cshrc avec Pico par exem-


ple :
sudo pico csh.cshrc
A noter que s’il n’existe pas, cette


commande permettra aussi de le créer.
Entrez les lignes de commandes sui-


vantes :


# System-wide .cshrc file for csh(1).


if ($?prompt) then
set promptchars = “%#”
if ($?tcsh) then


set prompt = “[%m:%c3] %n%# “
else


set prompt = “[%m:%c3] `id -
nu`%# “


endif
endif


Sauvegardez le tout (CTRL-X, puis
y, puis valider). Quittez et relancez le
Terminal. Voici votre invite habituelle
revenue. 


IInnvviittee  ppeerrdduuee,,
iinnvviittee  rreettrroouuvvééee


S H E L L  Q U E  J ’ A I M E


L’invité habituelle a disparu.


Revoici une jolie invité de shell.


lL


Ces lignes de code arrangent tout.


DDeess  aassttuucceess  eenn  TTeerrmmiinnaall
• Pour les accros du Terminal


qui utilisent les manuels (com-
mande MAN) qui décrivent le
mode de fonctionnement d’une
commande, il y a un moyen bien
simple pour sortir du manuel, il
suffit de taper Q et revenir à la
ligne de commande.


• Pendant la consultation d’un
manuel d’une fonction, appuyez
sur la touche H enfoncée. Vous
verrez apparaître toute une liste
de raccourcis facilitant la naviga-
tion dans le manuel.


• Lorsque vous tapez le nom
d’un fichier dans le Terminal, pen-
sez à appuyer sur la touche
Tabulation, ce qui finira d’écrire le
nom de votre fichier. Dans le cas
ou plusieurs fichiers commencent
par le même nom, le Terminal
vous renvoie la liste de tous les
fichiers qui conviennent.


• Au lieu d’écrire le chemin
d’accès à un fichier dans le
Terminal, pourquoi tout simple-
ment ne pas le sélectionner et le
déposer sur la fenêtre du
Terminal, ce qui aura pour effet
d’inscrire le chemin d’accès du
fichier à la suite de la ligne de
commande active.


J-B Le Stang.


RReessppeecctteerr
lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  CCDD


La commande “cd..” fonction-
nait autrefois très bien dans une
fenêtre de Terminal. Désormais,
enfin depuis le passage à MacOS
X 10.2, il faut respecter la conven-
tion Unix (ce qui n’est pas un mal)
et insérer un espace entre “cd” et
“..” pour obtenir le même résul-
tat. Pour mémoire, “cd ..” permet
de revenir dans le répertoire pré-
cédant alors que la commande
“cd nomrerptoire” permet de se
placer dans le suivant dont le nom
est indiqué (cf AVM n°17
page 19). La commande “cd” per-
met de changer de répertoire et
de naviguer dans l’arborescence
de votre disque dur. Le répertoire
courant est indiqué dans l’invite.
La commande “cd /” permet de
se placer à la racine du système
de fichiers. La commande “cd ~”
vous place directement dans
votre répertoire personnel (dans
le répertoire de la petite maison).
Le signe ~ s’obtient en combinant
les touches Alt-N puis espace.







N suivant les préceptes de « A vos Mac »,
vous avez d’abord installé XFree86 puis
The Gimp pour pouvoir utiliser et appré-
cier ce logiciel libre, ersatz de Photohop.
Seulement voilà, maintenant que vous


ouhaitez aussi tester OpenOffice, la suite logi-
ielle libre concurrente d’Office v.X de Microsoft,


ou AfterStep, ou d’autres logiciels issus du
monde Unix vous aimeriez
bien que le lancement de
XDarwin ne se traduise pas
ystématiquement par le
ancement de The Gimp.


Comment revenir  à un envi-
onnement qui permette


d’entrer des lignes de com-
mandes dans un terminal
XTerm de XFree86 ? La solution radicale, nous
avons déjà décrite, c’est de réinstaller XFree86


par dessus celle déjà effectuée. Ceci a pour
ésultat de remettre à son état initial le fichier


“Xinitrc”. Il va de soi qu’il est aussi possible de
e dispenser de la réinstallation et de modifier
e fichier en question avec l’éditeur de texte,
Pico. Pour ce faire, ouvrez une session de
Terminal, puis entrez la commande :


cd /private/etc/X11/xinit
puis :
sudo pico Xinitrc
Ceci permet d’éditer le fichier Xinitrc qui


ontient les instructions pour le démarrage de
XFree86. Avec la flèche du bas, rendez-vous à
a ligne “# start some nice programs” (démar-


rer des programmes sympas). Au dessous, vous
notez des lignes comprenant le terme “xclock”
(c’est la petite horloge qui paraît dans une fenê-
tre verte de XFree86), “xterm” (la fenêtre du
terminal) et “exec gimp” si vous avez installé
The Gimp. Placez le signe “#” (dièse) devant
chaque ligne que vous ne voulez pas qui s’exé-
cute, et donc devant celle concernant The Gimp.


En revanche, si vous avez installé Afterstep et
que vous souhaitez qu’il se lance automati-
quement, ajoutez la ligne :


exec /usr/local/bin/afterstep (car Afterstep
est installé dans le répertoire /usr/local/bin).
Vous pouvez aussi, comme dans l’exemple, vous
contenter d’une fenêtre de terminal XTerm et
de l’horloge. Vous pourrez tout autant entrer
ensuite la commande “gimp” ou “afterstep”
lorsque la fenêtre Xterm sera ouverte.


Lorsque vous avez modifié le fichier Xinitrc
à votre convenance, combinez les touches Ctrl-
X, tapez y pour confirmer les modifications.


Lancez XDarwin (le grand X rouge du réper-
toire Applications) qui se chargera de lancer
XFree86 puis les applications de votre choix. 


DDee  nnoouuvveeaauuxx ppaarraammèèttrreess
ddee  llaanncceemmeenntt


X D A R W I N - X F R E E 8 6


Éditez le fichier .Xinitrc pour en modifier le contenu.


Sudo permet tout, à condition de s’identifier.


eE


CChhaannggeerr  llee  mmoott  ddee  ppaassssee
dd’’uuttiilliissaatteeuurr


Comment modifier votre mot de
passe d’utilisateur ? Pour mémoire,
c’est celui qui vous est réclamé lors-
qu’il est question d’installer un nou-
veau logiciel et que l’on vous deman-
de de vous identifier en cliquant sur
un petit cadenas.


Ouvrez une fenêtre du Terminal et
tapez la commande :


sudo passwd
Entrez votre mot de passe actuel


pour vous identifier en tant qu’utilisa-
teur “root” ayant la permission de
réaliser l’opération demandée puis
tapez à deux reprises le nouveau mot
de passe. Pour quitter proprement le
Terminal, taper la commande :


exit


TTaaiilllleezz--lleess  eenn  ppiièècceess


Une commande Unix permet de
saucissonner très facilement un fichier
en plusieurs morceaux de taille défi-
nie (lire aussi AVM n°18 page 6 et 7). Il
suffit d’utiliser les commandes “split”
pour tailler dans le gras, et “cat” pour
reconstituer le mammouth.


La commande split est suivie de la
taille souhaitée pour les sous-élé-
ments (4 Mo dans notre exemple).
Tous ces sous-éléments seront créés
dans le répertoire Home (votre réper-
toire “maison”)


split -b 4m (puis faites glisser le
fichier à tailler en pièces) 


Pour reconstituer le fichier taillé
en pièces (exemple) : 


cat /Users/avosmac/xaa
/Users/avosmac/xab /Users
/avosmac/xad /Users/avosmac
/xac > essai2.mp3







A, pour être
spartiate, il est
spartiate. Mais
Lynx est aussi un
navigateur inter-


net extrêmement rapide
et efficace. Donnant un
résultat à l’écran proche
du navigateur Wannabe
(cf AVM Hors-Série n°3
page 10 ), Lynx s’installe
aisément et est accessi-
ble via le Terminal ou une
fenêtre Xterm de
XFree86. La commande
est aussi simplissime (sur
la même ligne) :
lynx “www.avosmac
.com”


Le contenu de la
page s’affiche alors.   Evidemment, vous ne lirez
que le texte et ne verrez aucune image. La dispo-
sition des éléments n’aura rien à voir avec l’o-
riginal si le site est construit avec des cadres. 


Mais l’essentiel étant de lire le contenu, Lynx
s’acquitte de cette tâche sans problème. Enfin


si, il y a tout de même un souci. Il ne reconnaît
pas les lettres accentuées. 


wwwwww.osxgnu.or.osxgnu.orgg
/softwar/software/Networking/e/Networking/


http://mindstorhttp://mindstoryy.com.com
/wb2//wb2/


LLee  nnaavviiggaatteeuurr  LLyynnxx hhââttiiff
S P A R T I A T E


Voici le résultat avec le site VersionTracker.com


çÇ


OMMENT effacer la totalité d’un
disque ou d’une partition ? Sous
MacOS X, contrairement à MacOS 9,
il n’existe pas encore une fonction per-
mettant de reformater une partition


sans toucher aux autres. 
C’est l’outil Disk Utility qui peut être utilisé


pour reformater la totalité d’un volume. Mais si
votre disque interne est partitionné, vous ne
pourrez guère gérer les partitions une à une.
Sauf à passer par le Terminal et les (très) puis-
santes commandes Unix. Vous pouvez aussi
déplacer tous les fichiers vers la Corbeille et la
vider mais il y a des chances pour que vous ne


disposiez pas de toutes les autorisations si le
volume contient un système. Or donc, il suffit
de se placer à la racine du répertoire à vider
par la commande “cd” puis d’entrer la com-
mande :


sudo rm -r *
Pour annuler en cours de route (mais ce qui


est effacé l’est à tout jamais), combinez les tou-
ches CTRL-Z.


ATTENTION : CETTE OPÉRATION EST TRÈS
PUISSANTE. Si vous vous trompez dans le choix
de votre répertoire à effacer, vous n’aurez que
vos yeux pour pleurer. 


VViiddeerr uunn  vvoolluummee eennttiieerr
T O U T  D O I T  D I S P A R A Î T R E


cC


LLee  vveerrbboossee
eennttrréé  ddaannss  llaa  PPoommmmee


Dans un très lointain passé
nous vous avons expliqué com-
ment démarrer en mode “verbo-
se”, c’est-à-dire avec un défile-
ment de lignes d’instructions
blanches sur fond d’écran noir. Il
suffit de combiner les touches
Pomme-V au démarrage. Eh bien
si vous souhaitez que ce type de
démarrage devienne le paramètre
par défaut et que vous ne soyez
plus obligé d’appuyer sur les
deux touches, entrez la comman-
de :


sudo nvram boot-args=-v
Pour revenir à un démarrage


plus classieux et classique, il suffit
d’aller dans Préférences système,
de sélectionner un autre disque
de démarrage, d’enregistrer, puis
de sélectionner à nouveau le
disque de départ et d’enregistrer
encore.


’ÉDITEUR de texte Pico accessible par le Terminal
est livré en version 2.3 dans MacOS X.


Si vous souhaitez profiter des nouveautés en la
matière, téléchargez la version la plus récente (nous
en étions à la 4.2 à l’heure de cet article).


http://macosx.forked.net/ (rhttp://macosx.forked.net/ (rubrique Tubrique TextEditors)extEditors)


PPiiccoo eennccoorree……
É D I T E U R  D E  T E X T E
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CChhaannggeemmeenntt  ddee  ppoossiittiioonn


Dans une fenêtre de Terminal,
lorsque vous souhaitez, sur une
même ligne de commande, vous
positionner en un point précis de
la ligne, il vous faut user méthodi-
quement des touches fléchées
droite ou gauche. Si d’aventure
vous trouvez cet exercice un peu
pénible, sachez que vous pouvez
vous y soustraire. Il suffit d’afficher
les informations du Terminal
(Pomme-i) et de sélectionner
Émulation dans le menu dérou-
lant. Cochez enfin la case
«Cliquer+Options pour position-
ner le curseur» et éventuellement
pressez le bouton du bas pour
intégrer cette modification aux
réglages par défaut du Terminal.
Désormais, les touches fléchées
sont inutiles. Il suffit d’appuyer sur
Alt (touche Option) et de cliquer à
l’endroit de la ligne où vous sou-
haitez déplacer le curseur.







RIC a mis en oeuvre l’accélération des
connexions Internet via le Terminal
comme il était indiqué dans l’article du
numéro 23 page 18 et conclut : « Même


i je suis en connexion modem je peux vous
garantir un vrai gain de temps d’affichage des
pages web. Je me dis qu’il doit vraiment y avoir
moyen de faire booster cet OS avec des bon-
nes connaissances UNIX. »


Voici pour mémoire la marche à suivre :
Lancez le Terminal puis tapez la comman-


de :
sudo pico /etc/rc


entrez votre mot de passe d’utilisateur puis,
avec la flèche dirigée vers le bas, allez tout en
bas du fichier “rc” ouvert dans Pico. La dernière
ligne doit être : “exit 0”. Placez le curseur juste
avant et entrez les trois lignes suivantes :


sysctl -w net.inet.tcp.recvspace=65536
sysctl -w net.inet.tcp.sendspace=65536
sysctl -w net.inet.tcp.delayed_ack=0
Combinez les touches CTRL et X. Tapez y


(pour yes signifiant que “oui, vous voulez enre-
gistrer les modifications du fichier rc”) puis vali-
dez. 


UUnn  vvrraaii  ggaaiinn ddee  tteemmppss
P I E D  A U  P L A N C H E R


ORSQUE vous ouvrez une nouvelle
fenêtre de Terminal, le message
«Welcome to Darwin !» dont on n’a
que faire apparaît.


Comment l’effacer et afficher un
out autre message à la place à chaque
ouvelle fenêtre ?


Lancez le Terminal et entrez la com-
mande :


sudo•pico•/etc/motd
Le message est là ! Effacez le et remplacez-


e par tout autre message de votre choix. Puis,


combinez les touches CTRL-X et CTRL-Y pour
enregistrer le changement. 


Le signe • signifie qu’il faut fairLe signe • signifie qu’il faut faire un espace.e un espace.


MMeessssaaggee tthhaaïïllaannddaaiiss
C U S T O M I S E R


Notre message personnalisé.


Le message «officiel».
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LLooccaalliissoonnss
Je profite de ma pause déjeuner


(qui me laisse pas mal de temps car
je ne déjeune pas) pour vous signaler
un petit truc que je n’ai pas vu dans la
presse spécialisée, ni même sur
Internet. Mais ça ne devrait pas être
une surprise pour les développeurs
sérieux. Si on installe Jaguar
(MacOS X 10.2) sur un joli disque tout
neuf, une bonne partie des dossiers
(et applications) sont francisés. Mais
si on fait une mise à jour à partir
d’une version plus ancienne, certains
dossiers restent en anglais, en parti-
culier dans le dossier de départ. Pour
y remédier, c’est très simple. 


Si, dans le Terminal, on tape 


touch Library/.localized 


qu’on quitte la session et qu’on
relance, oh magie ! le dossier
«Library» se nomme maintenant
«Bibliothèque». On fait de même
pour les autres dossiers. Celui qui a le
courage pourra réaliser un petit script
qui fera ça tout seul. 


Bernardo
(pseudo des forums).


XXFFrreeee8866
ccoorrrriiggee  sseess  eerrrreeuurrss


XFree86 : Une mise à jour a été
postée le 25 octobre. Cette version
4.2.1.1 de 2,4 Mo fixe quelques bugs
et doit être appliquée après avoir :
1- installé XFree86 4.2
2- appliqué la mise à jour XFree86
4.2.0.1


http://easynews.dlhttp://easynews.dl
.sour.sourceforceforge.net/sourge.net/sourceforceforgege


/xonx/XFr/xonx/XFree86_4.2.1.1.zipee86_4.2.1.1.zip


EEjjeecctteerr  uunn  ddiissqquuee
Quelle commande utiliser pour


éjecter un disque déjà inséré dans le
lecteur ? Vous pouvez passer par l’uti-
litaire Disktool qui propose une col-
lection de variations. Pour éjecter un
disque qui se trouve dans le lecteur
interne, la commande sera :


disktool -e disk1
Pour les autres lecteurs externes,


il faudra tester avec disk2, disk3, etc.







HILIPPE Barré, un lecteur, est resté
hagard devant l’impossibilité farou-
che d’installer un logiciel dans son
Mac. Voici contée sa triste aventure.


Muni d’une galette Adobe, le fier
gaillard, insèra le gâteau dans la gueule béan-
e de son Mac et cliqua avec une vigoureu-
e énergie sur l’icône de l’installeur du logi-


ciel. Tout se déroula dans une immense joie
usqu’à ce que son Mac lui affiche une fenê-
re lui réclamant son «mot de passe» ou sa


«phrase codée». Malin, le bougre inscrivit le
code du logiciel Adobe à l’endroit qui va
bien. Et, rien ne se produisit. Bloqué, ce lec-
eur allait s’en remettre aux fourches du Mal


quand il lui vint à l’esprit qu’il pouvait aussi
nous poser la question.


L’affaire est simple. Mais il faut y penser.
Désormais, avec MacOS X, chaque utilisa-
eur possède un identifiant (généralement


un raccourci de son identité que l’on peut
connaître avec Préférences système/Mon
compte) mais aussi un mot de passe. Ce mot
de passe a été défini à l’installation du sys-
ème ou lors de la création d’un nouvel uti-
isateur. Il va de soi qu’il faut le conserver
pour pouvoir effectuer toute modification et
notamment enregistrer de nouveaux logi-
ciels dans le dossier Applications, ou instal-
er des mises à jour Apple. Oui mais, si vous
ne vous souvenez plus du mot de passe ?
Comment faire ? La solution la plus simple
est de redémarrer depuis le CD d’installa-
ion de MacOS X (en maintenant la touche


C enfoncée au démarrage) et de choisir dans


le menu Infos, l’option Rétablir le mot de
passe. Là, il vous suffit de définir un nouveau
mot de passe, l’ancien perdu sera... défini-
tivement perdu.


L’autre solution, si vous ne possédez pas
de CD, consiste à démarrer en «single user».
Relancez le Mac en maintenant les touches
Pomme S enfoncées. Vous voici en terrain
hostile. Si c’est votre première visite, il faut
commencer par vous attribuer un mot de
passe de «root». Entrez les commandes :


/sbin/mount•-uw•/ (attention : le clavier
est US. Le «m» se trouve sur la touche «?»,
«w» sur «z», «-» sur «)» et «/» sur «=». Le signe
«•» est à remplacer par un espace)


/sbin/Systemstarter (attention : le «a»
se trouve sur «q»)


Patientez quelques instant puis entrez la


commande :
passwd•root
Entrez un mot de passe d’au moins 5


caractères (n’appuyez pas sur Shift pour les
chiffres). Vous avez ainsi défini un mot de
passe de «super administrateur» du systè-
me. Tout vous est désormais permis (si vous
voulez éviter qu’un mauvais plaisant réalise
cette opération, relisez donc AVM n°23 p.15).


Vous pouvez aussi à cet instant modifier
le mot de passe d’utilisateur en entrant la
commande :


passwd•nomutilisateur
Et le mot de passe perdu ne l’est plus


puisque vous venez d’en changer ! Si d’a-
venture vous souhaitez modifier le mot de
passe que, cette fois, vous connaissez, pas-
sez par le Terminal et entrez la commande
«passwd». 


PPiirraatteezz ttoouuss  lleess  MMaacc
M O T  D E  P A S S E


Il va de soi que ce genre de fenêtre implique de connaître son mot de passe.


Si vous connaissez le mot de passe, une commande de Terminal
permet d’en changer.


Si vous ne connaissez pas votre mot de passe
(phrase codée), c’est bernique.


Toute installation nouvelle
nécessite de connaître
son mot de passe.
Comment le retrouver.


pP







NE commande entrée à partir du
Terminal permet de démonter une des
partitions. Cette commande «unmount»
fait disparaître l’icône d ela partition et
n’autorise plus l’accès au contenu de


e volume précis. A noter au passage que l’on
peut faire disparaître toutes les icônes tout en
onservant la possibilité d’accéder au contenu


des partitions. Il suffit d’ouvrir les Préférences
du Finder et de décocher la première case de
option «Afficher ces éléments sur le bureau».


Pour démonter totalement une partition, il faut
d’abord connaître l’identité exacte du volume
 éjecter. La commande :


df -k
suffit à obtenir cette liste. Ensuite, pour éjec-


er le volume qui correspond, dans notre exem-
ple à Dossiers, il faut entrer la commande :


sudo•umount•-f•/dev/disk0s10
où /dev/disk0s10 est l’identifiant précis du


olume Dossiers dans notre exemple.
Le disque sera alors «démonté» et ne revien-


dra qu’à la prochaine session ou en utilisant la
commande : 


sudo•autodiskmount•-v
qui a pour fonction de remonter tous les


volumes disponibles et de vous les lister (-v).
Pour que les répertoires puissent s’ouvrir dans
le Finder et que l’icône du volume remonté
paraisse, il est impératif de relancer le Finder
(Pomme-Alt-ESC pour accéder au système de
relance). 


Pour que l’opération de démontage puis-
se intervenir à chaque démarrage, un script
appelant le Terminal (lire par ailleurs) et lancé
par le panneau des Préférences
système/Eléments d’ouverture devrait ample-
ment suffir. 


(Attention : chaque • veut dir(Attention : chaque • veut diree
qu’il faut fairqu’il faut faire un espace)e un espace)


FFaaiirree  ddiissppaarraaîîttrree
uunnee  sseeuullee  ppaarrttiittiioonn


D É M O N T A G E


Toutes les partitions sont «montées» au
démarrage.


La partition Dossiers a été démontée
avec la commande «unmount» et son
contenu n’est plus disponible.


uU


Relancez le Finder.
Démontage du disque correspondant au
volume Dossiers.


CCoonnccaattéénneerr
lleess  ffiicchhiieerrss  MMPPEEGG


Franck, lecteur sagace, propose
uen savante et subtile astuce qui
concerne les fichiers mpeg (vidéo
compressée). Comment joindre plu-
sieurs fichiers mpeg en un seul sans
logiciel spécifique et gratuitement !


La structure du fichier mpeg est
simple. Si l’on arrive a mettre a la
queue leu leu dans un même fichier
les données mpeg, ce fichier sera lu !


Pour faire un gros fichier de petit-
fichier01.mpeg,  petitfichier02.mpeg
et petitfichier03.mpeg il suffit de pas-
ser par le Terminal et d’yn entrer par
exemple :


zip -0 fichierfinal.mpeg petitfi-
chier*


l’option -0 (le chiffre pas la lettre !)
concatène les fichiers SANS les com-
presser


Quicktime semble parfois avoir du
mal a lire des fichiers mpeg. Il fait
comme si seul le premier fichier exis-
tait. On peut le lire avec VLC  (video
lan) sans problème. A noter que ce
problème arrive aussi avec des mpeg
normaux. 


Franck.


IImmpprriimmeerr  aavveecc  llee  TTeerrmmiinnaall


Le Terminal offre une voie royale
pour imprimer vite et bien. Il suffit
d’entrer la commande :


lpr
puis de glisser/déposer le fichier à


imprimer à la suite et enfin de valider.
L’impression se lancera dans la foulée
et utilisera l’imprimante définie par
défaut dans le Centre d’impression
(en ajoutant «-P» et le nom de l’impri-
mante, on change la destination).
Cette solution présente l’avantage de
pouvoir lancer de manière souple
une session d’impression dans avoir à
lancer l’application associée au docu-
ment. En ajoutant «-#» suivi d’un
nombre, on peut définir le nombre
de copies à effectuer. Cette solution
présente enfin un autre avantage : les
marges sont réduites à leur plus sim-
ple expression.


(merci à Steve Bosek)


VViiddeerr  llaa  CCoorrbbeeiillllee
Comment forcer la Corbeille à se


vider totalement ? Le freeware
Batchmod le permet sans problème,
le Terminal aussi. Il suffit d’entrer la
commande :


sudo•rm•-fr•~/.Trash/*
(attention, le signe • signifie qu’il


y a un espace à faire à cet endroit)







N des avantages indénia-
bles de l’éditeur de script
sous MacOS X, c’est qu’il
peut contrôler le Terminal.
Imaginons que vous sou-


haitiez lancer régulièrement l’opé-
ration “update_prebinding”. Dans
la pratique, il faut lancer le Terminal,
taper la longue ligne de comman-
de “sudo•update_prebinding•-
root•/” puis entrer le mot de passe.
Pour réduire sensiblement la tâche,
il suffit de réaliser un petit script. Il
ne restera plus qu’à entrer le mot
de passe. Cette utilisation de l’édi-
teur de script pour commander le Terminal peut
être largement étendue à d’autres opérations


et nous n’aurons de cesse, dans le futur, de vous
expliquer tout ça. 


PPrrooggrraammmmeerr llee  TTeerrmmiinnaall
A P P L E S C R I P T


Le Terminal commandé par Scripts.
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WWiinnddoowwMMaakkeerr  eett  JJaagguuaarr
Comment résoudre le souci de


lancement de WindowMaker
depuis Jaguar ? Aller rechercher
le fichier libdl.dylib dans le réper-
toire /sw/lib et le copier dans le
répertoire /usr/local/lib à partir
d’une fenêtre du Terminal en utili-
sant la commande :
sudo mv /sw/lib/libdl.dylib
/usr/local/lib/libdl.dylib


Nous n’avons en revanche
aucune explication sur ce problè-
me d’installation depuis X.2.


WWiinnddooww  MMaakkeerr  ppllaannttee
Si vous avez installé Windows


Maker et que plus rien ne se
passe, il faut éliminer le fichier
«.xinitrc» qui a été créé lors de
l’installation de WindowMaker à la
racine de votre propre répertoire
(directement dans le dossier
Maison). Pour le voir (il est invisi-
ble), utilisez les fonctions offertes
par le freeware TinkerTool (n°20
p.12, 21 p.18 et HS n°4 p.33). En
éliminant ce fichier, XDarwin ne
cherchera plus à lancer les com-
mandes qu’il contenait (notam-
ment le lancement de
WindowMaker) mais celles qui
sont indiquées dans un autre
fichier «xinitrc» situé au bout de
cette route :
/private/etc/X11/xinit/xinitrc


Pour en éditer le contenu pré-
cédez ce chemin des commandes
«sudo pico». 


Pour que l’environnement
XFree86 démarre proprement,
voici ce que doit contenir ce
fichier xinitrc (tout ce qui est pré-
cédé d’un dièse # n’est pas pris
en compte) :
twm &
xclock -geometry 50x50-1+1 &
xterm -geometry
80x50+494+51 &
xterm -geometry 80x20+494-0 &
exec xterm -geometry
80x50+2+0 -name login
#exec wmaker


AAppppllee  mmiissee
ssuurr  llee  ssyyssttèèmmee  UUnniixx


Apple publie sur son site amé-
ricain une courte liste des applica-
tions Unix fonctionnant désormais
dans l’environnement Darwin de
MacOS X.


wwwwww.apple.com/downloads.apple.com/downloads
/macosx/unix_apps_utilities//macosx/unix_apps_utilities/


EPUIS l’avène-
ment de MacOS
X.2, la comman-
de killall entrée
au Terminal per-


met de « tuer » un pro-
cessus sans en connaître
son PID. Il suffit tout bon-
nement de préciser le
nom de l’application pour
qu’elle quitte sans délai.
Exemple :


killall iTunes
Cette commande quit-


tera aussitôt iTunes. Petit
inconvénient toutefois, il
faut veiller au respect des
majuscules et des minus-
cules, et les caractères
spéciaux (ç, é, è, à) ne sont pas directement
reconnus ou bien il faut employer leur nom ori-
ginal. C’est le cas par exemple d’Aperçu qui
n’accepte de quitter que si vous l’appelez
Preview. Le même cas se présente pour Aide-
Mémoire (Stickies), Carnet d’adresses
(Adress_Book), Calculette (Calculator), Horloge


(Clock), etc. Pour obtenir le nom exact de ces
applications, listez-les (commande : ls) en vous
plaçant dans le répertoire Applications.


L’option s vous permettra de tester avant
d’effectuer vraiment l’opération (affichage du
PID). 


LL’’aauuttrree  mmaanniièèrree  ddee  llaa  qquuiitttteerr
K I L L A L L


Attention aux noms d’applications traduits.


Quitter Aperçu (Preview).


dD







OBERT Blaise
(Blaise1500 pour les
intimes d’AOL :
www.maconweb.net)
propose ce truc astu-


ieux pour télécharger ou
eprendre le téléchargement


d’un fichier planté sans pas-
er par des logiciels spéciali-
és (et payants) comme notre


préférée Monica.
Ouvrir une session de


Terminal. Se placer dans le
dossier où se trouve le fichier
en partie téléchargé avec la
ommande CD (lire AVM n°17)


Taper : 
curl -cO
suivi de l’adresse internet du fichier à télé-


harger
Pour connaître cette adresse, si vous avez


ommencé le téléchargement avec Internet


Explorer, ouvrez la fenêtre de Gestionnaire de
téléchargement puis double-cliquez sur le fichier
en cause. Une autre fenêtre s’ouvre avec l’a-
dresse complète de téléchargement. C’est elle
qu’il faut indiquer à la suite de la commande
“curl -cO” ou O n’est pas le zéro mais un o
majuscule.


Pour mettre un terme au char-
gement, combinez les touches CTRL
C. Si vous avez des remords, tapez
sur la flèche vers le haut pour récu-
pérer la commande complète et
reprendre le téléchargement. 


Robert Blaise.


RReepprreennddrree
uunn  ttéélléécchhaarrggeemmeenntt aavvoorrttéé


C U R L  L I G N E S


Copiez/Collez cette adresse dans le Terminal.


rR


Vous pourrez reprendre un téléchargement avorté.


ORSQUE vous utilisez l’utilitaire Terminal,
à chacun de ses lancements, invariable-
ment, vous êtes connecté dans votre dos-
sier utilisateur (la maison). Pour preuve, la
commande «ls» vous don-


era le contenu de ce répertoire.
orsque vous souhaitez vous


déplacer dans le dossier dans
equel vous êtes en train de tra-


ailler et dont la fenêtre est ouverte dans le
inder, il vous faut utiliser la commande «cd»


du Terminal pour vous y rendre. Eh bien l’utili-
aire OpenTerminal permet de se placer direc-
os dans le dossier ouvert (ou sélectionné, il suf-


fit de modifier les préférences d’OpenTerminal
pour cela). L’idéal est de placer l’icône
d’OpenTerminal dans le Dock puis d’ouvrir ou
de sélectionner le dossier dans lequel on sou-


haite manipuler des fichiers et enfin de
cliquer sur l’icône d’OpenTerminal.  La fenêtre
de Terminal qui s’ouvrira présentera une invite
appropriée au dossier souhaité. 


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/thomasw/OpenT/thomasw/OpenTererminal/minal/


UUnnee  bboonnnnee mmaanniièèrree
ddee  ppaasssseerr  eenn  TTeerrmmiinnaall


V O U S  Ê T E S  I C I


Vous êtes dans le dossier
du bureau (Desktop).


Vous êtes dans la Maison.
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AA  vvooss  ccoommmmaannddeess
Il existe plusieurs commandes


pour interrompre l’exécution d’une
ligne de commande. 


Vous pouvez utiliser soit CTRL-Z,
soit Majuscule+Pomme+Point.
Certaines fonctions admettent par-
fois CTRL-D (CTRL-D permet aussi de
quitter ‘proprement’ le Terminal). Le
terminal garde en mémoire les com-
mandes exécutées précédemment,
utliser les flèches Haut et Bas pour
naviguer parmi les dernières com-
mandes. Vous pouvez aussi utiliser
CTRL-P (previous) et CTRL-N (next).
Pour effacer toute la fenêtre du ter-
minal, utilisez CTRL-L ou entrez la
commande Clear.


J.-B. Le Stang.


GGzziippéé
A propos de l’article « Compressé


voyage gratuit » (n° 21 page 16),
Thomas George propose cette autre
facon de compresser gratuite mais ne
fonctionnant que sous MacOSX. La
commande gzip du Terminal. Par
exemple : gzip toto. Pour faciliter l’o-
pération, tapez la commande « gzip »
puis faites glisser l’élément à com-
presser sur la fenêtre de Terminal.
Son chemin (path) s’inscrira et il ne
restera plus qu’à valider le tout.
Attention, cette commande présente
tout de même un inconvénient
majeur, elle ne permet pas de com-
presser un dossier (répertoire = direc-
tory).


RRaappppeelleezz--vvoouuss
àà  ssoonn  ssoouuvveenniirr


Dans le Terminal, les flèches bas-
haut permettent de retrouver les
commandes tapées dans un récent
passé. C’est fichtrement pratique
pour gagner du temps et éviter de
retaper des commandes souvent lon-
gues et abscences.







A rédaction d’Avosmac possède plu-
sieurs fournisseurs d’accès à internet.
Le principal, celui qui héberge le site
internet www.avosmac.com est le ser-
veur de la Communauté de communes


de Parthenay (Deux-Sèvres). Le secondaire
st AOL. Or, lorsque nous sommes connec-
és à AOL en «illimité», ce fournisseur d’ac-
ès refuse l’envoi de nos mails avec autre
hose que son propre service de message-
e, le salopard !


Ce refus survient aussi si vous possédez
n compte chez le fournisseur xxx et un autre
hez yyy et que vous tentez d’envoyer des


messages avec les paramètres du compte
yy en étant branché chez xxx. Vous suivez ?


En clair, Wanadoo refusera vos paramètres
de messagerie Tiscali et vice versa.


Pour contourner le problème, MacOS X
vient une nouvelle fois à la rescousse. Grâce
au logiciel Sendmail intégré, vous allez vous


asseoir sur AOL, Wanadoo, Tiscali, etc en
créant votre propre serveur de messagerie.
Attention, la démarche est un peu fastidieu-
se et s’adresse aux filles qu’ont même pas
peur des gars. Elle consiste à rendre actif et
fonctionnel ce logiciel Sendmail.


Lancez le Terminal.
La première commande (attention : le gros


point • est à remplacer par un espace) est :
cd•../.. 
sudo•pico•/etc/hostconfig


Dans le texte qui est affiché, descendez
à la ligne MAILSERVER et remplacez le NO
par YES puis combinez les touches CTRL X,
entrez la lettre y et validez.


FFoorrcceerr ll’’eennvvooii  ddee  mmaaiillss
qquueell  qquuee  ssooiitt  vvoottrree  


S E R V E U R


Première commande : remplacez No par Yes.


Ouvrez le fichier        hostconfig pour commencer.


Insérez (flèches rouges) : “-O DontBlameSendmail=GroupWritableDirPathSafe”


Voici ce que ça donne.


lL







La deuxième commande est :
•../.. 
do•pico•/System/Library/StartupItems
endmail/Sendmail


Dans le texte qui paraît, repérez les deux
nes /usr/sbin/sendmail et, tout en conser-
nt les données déjà inscrites, insérez juste


près le mot sendmail :
O•DontBlameSendmail=
roupWritableDirPathSafe•


Observez le cliché pour vous assurer d’a-
ir correctement fait le travail pour les deux
nes. 
Combinez les touches CTRL X, entrez la


lettre y et validez.
La troisième commande est :


cd•../.. 
sudo•pico•/etc/mail/access


Dans le texte qui s’affiche et qui ne doit
comporter que la ligne «#sample access file»
entrez la ligne :
localhost•RELAY


et les noms de domaine de vos adresses
de messagerie (avosmac.com•OK dans notre
exemple). Combinez les touches CTRL X, ent-
rez la lettre y et validez.


La quatrième commande est :
cd•../.. 
cd•/etc/mail
sudo•makemap•hash•access•<•access


validez.
La cinquième commande consiste à


démarrer le serveur de messagerie Sendmail :
cd ../..
cd•/System/Library/StartupItems/Sendmail
sudo•./Sendmail•start


Au besoin retapez la commande
« sudo•./Sendmail•restart » si la première
tentative d’envoi de mail a échoué). Cette
commande sera sans doute à entrer à la pro-
chaine session. Si nécessaire, vous pouvez
créer un script spécial pour automatiser cette
opération.


Dernière commande :
Il faut paramétrer le logiciel Mail d’Apple.


Ouvrez les préférences et ajoutez dans vos
serveurs smtp (bouton Options de votre comp-
te) le simple mot «localhost» (sans les guille-
mets) et sélectionnez-le comme serveur cou-
rant.


Testez le tout en vous connectant à inter-
net et en vous envoyant un message. 


outez localhost dans Mail.


Le serveur a été ajouté.


Des éléments indispensables aux applications X11


Vous avez installé XFree86 et XDarwin d’un
eul coup, d’un seul. Le lancement vous a confir-


mé que tout se déroulait à merveille avec deux


ou trois fenêtres «xterm» du plus bel effet. Puis
vous avez procédé à l’installation de Window
Maker en suivant la procédure classique. Hélas
en relançant XDarwin cette fois, l’environnement
attendu n’est pas apparu. Que faire ? 


Il faut d’abord savoir qu’un fichier .xinitrc invi-
sible (sauf dans une fenêtre de Terminal avec la
commande : ls -a) a été créé dans votre propre
répertoire appelant Window Maker par la com-
mande «exec wmaker». C’est ce fichier .xinitrc
qui initialise désormais l’environnement X11 et
non celui qui se trouve toujours dans le réper-
toire /private/etc/X11/xinit/xinitrc.


Pour revenir à l’ancien environnement XFree86
il suffit d’effacer le .xinitrc de votre répertoire avec
la commande :


sudo•rm•.xinitrc
(attention : les gros points • signifient qu’il


faut faire un espace à la place)
Reste que Window Maker ne démarre tou-


jours pas. Il recherche sans doute désespérem-
ment les fichiers libdl.dylib et libdl.0.dylib dans


le répertoire /usr/local/lib qu’il ne trouve pas.
C’est la raison pour laquelle il ne réussit pas à
démarrer. Sans doute d’ailleurs ne les avez-vous
pas dans votre Mac. Vous pouvez les installer avec
le package «dlcompat installer» dont l’adresse
est précisée ci-dessous. Ces élements sont
indispensables à plusieurs applications portées
sous MacOS X via l’environnement X11.


www.osxgnu.org/
http://star.mfn.unipmn.it/osxgnu/Libraries/


dlcompat-10505X.pkg.sit


ffoouurrnniisssseeuurr dd’’aaccccèèss


E  M A I L







OUS avons évoqué les
diverses manières
d’activer la journalisa-
tion sur MacOS X.2.
Voici la solution la plus


sympathique car elle fait appa-
raître le bouton de commande
directement dans l’Utilitaire de
disque.  La commande à ent-
rer au Terminal pour tromper le
système est :
sudo•ln•-s•SystemVersion
.plist•/System/Library
/CoreServices/ServerVersion
.plist


(sur une seule ligne. • repré-
sente un espace)


Cette ligne de commande
fait croire, en créant un alias


renommé ServerVersion.plist
de l’élément
SystemVersion.plist, que le sys-
tème est MacOS X Server (allez


donc faire un tour
par A propos de ce
Mac !). La com-
mande de réversi-
bilité est : 


sudo•rm•System/Library
/CoreServices
/ServerVersion.plist


SourSource : MacOSXhints.comce : MacOSXhints.com


AAccttiivveerr llee  bboouuttoonn
ddee  jjoouurrnnaalliissaattiioonn


H E P  !  S E R V E U R  !


Et maintenant, il veut bien l’afficher.


Pour un retour à l’état initial, effacez l’alias.


Jaguar n’affiche pas le bouton de journalisation.


Jaguar devient Serveur.


nN


L’astuce consiste à créer un simple alias dans le dossier CoreService.


Attention, le leurre de MacOS X en MacOS X Serveur
(lire ci-dessus) conduit à de nombreux soucis. Lorsque vous demandez une
mise à jour automatique, Apple considère que votre système est un serveur
et ne vous propose que les mises à jour pour ce type d’appareil. De même, vous
perdez des fonctionnalités dans le Partage de fichiers, etc. Au final, l’activa-
tion de bouton dans l’utilitaire de disque n’est pas une si bonne idée que ça !


Mal servi…
Votre Mac se
prend pour un
serveur.







A mise à jour 10.2.2 livrée en novem-
bre par Apple permet de bénéficier
d’une fonction de protection dite de
«journalisation». Cette fonction de pro-
tection du système et d’amélioration


des connexions avec les serveurs et les péri-
phériques est activée automatiquement dans
a version serveur de MacOS X mais pas dans
celle destinée aux utilisateurs d’en bas que
nous sommes. Pour y parvenir, il suffit d’en-
rer au Terminal la commande :


sudo diskutil enableJournal /
Cette commande active la journalisation


ur le disque système. Pour l’activer sur une
autre partition, entrer la commande :
sudo diskutil enableJournal /Volumes
nompartition


Pour désactiver la journalisation :
sudo diskutil disableJournal /


Un freeware, Journalizer, permet tout
autant d’activer cette fonction sans entrer
de ligne de code. Bon, reste que la mise en
activité de la journalisation n’est pas forcé-
ment suivie d’effets très probants. En théo-
ie, la journalisation conserve des informa-
ions qui sont rappelées si un plantage
nopiné survient et permet ainsi au système
de reprendre ses tâches là où elles s’étaient
arrêtées. 


wwwwww.ifthensoft.com/.ifthensoft.com/


LLee  jjoouurrnnaall,,  lliisseezz
P R O T E C T I O N


…après.


Avant…


Vous pouvez entrer la commande.


lL


Dans AVM n°24 page 23, vous parlez d’un utili-
taire qui permet de lancer l’économiseur en fond
d’écran (et qui coûte 12 dollars !). Voici comment le
faire via le Terminal et gratuitement :


/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.
framework/Resources/ScreenSaverEngine.app
/Contents/MacOS/ScreenSaverEngine
-background &


Sur une seule ligne bien sûr. 
Le système renvoi une ligne du type :


[1] 1042


Et pour l’arrêter, il suffit d’utiliser la commande
kill en ajoutant le numéro de processus renvoyé (kill
1042)


Il suffit de choisir le screen saver dans les
Préférences système avant de lancer la commande
pour choisir son modèle. Il est préférable de ne pas
choisir quelque chose de trop dynamique 


Olivier Coron.


UUnn  lleecctteeuurr  aa  ll’’eexxcceelllleenntt ffoonndd
1 2  D O L L A R S  D ’ É C O N O M I E


Cette commande déclenche l’animation du fond d’écran !







OICI une liste loin d’être exhaustive
de commandes que nous vous invi-
tons à tester avec l’utilitaire Terminal
disponible avec MacOS X. Nous ne
saurions trop vous mettre en garde


dans l’utilisation de certaines commandes,
otamment RM, qui sert à effacer fichiers,
épertoires et disques. A bon entendeur.


• apropos : recherche des informations
elatives à un mot-clé  (ex : apropos darwin)


• cal : permet d’afficher le calendrier du
mois en cours ou d’un mois précis (ex : cal 1
965). En entrant seulement l’année, vous affi-
herez les douze mois.


• cd : permet de changer de répertoire
de dossier) (ex : cd Desktop, vous place dans
e répertoire de votre bureau). Si rien n’est
précisé, la commande vous fait revenir à la
acine de votre répertoire d’utilisateur.


• cd .. : permet de revenir au répertoire
précédent


• clear : efface la fenêtre de Terminal
mais vous pouvez retrouver les précédentes
nstructions entrées en utilisant l’ascenseur
de fenêtre)


• cp : Pour copier des fichiers et réper-
oires (ajouter, dans ce cas -r qui signifie récur-
if et non répertoire). Pour éviter l’écrasement


d’un fichier de même nom, ajouter -i.


• date : affiche la date du jour
• df : donne la liste de toutes les parti-


tions, leur taille, l’espace disponible et l’espa-
ce utilisé. En ajoutant -k, on obtient les tailles
en Mo. Elle donne la liste des volumes dispo-
nibles sous la forme “/dev/disk3s1s2”. 


• du : affiche la liste de tous les fichiers
et sous-répertoires du répertoire courant ainsi
que leur taille.


• echo : affiche une ligne de caractères
(ex : echo “La revue A Vos Mac”) 


• echo $LOGNAME : donne le nom de
l’utilisateur en cours


• echo $SHELL : détermine le shell utili-
sé par le système («tcsh» dans le cas du ter-
minal. «sh» est le shell typique Unix)


• eject : Exemple : hdiutil eject -force
/dev/nomdudisque éjectera le disque. Pour
entrer le “nomdudisque” correct, faites au
préalable une recherche avec la commande
“df”. La commande finale sera par exemple :


hdiutil eject -force /dev/disk3s1s2
• emacs : autre éditeur de texte alterna-


tif à Pico et Vi;
• exit : quitte l’environnement utilisateur


en cours. Equivaut à la commande «logout»
• find : commande très puissante pour


rechercher un fichier par son nom ou par son
contenu. Exemple : find /Volumes/nomvolu-


me -name MUSIQUE recherche les dossiers
«MUSIQUE» dans le disque «nomvolume». 


• finger : affiche des informations sur l’u-
tilisateur précisé (ex : finger avosmac). Par
défaut, affiche tous les utilisateurs connectés.


• ftp : Cette commande permet d’acti-
ver l’échange de fichiers entre plusieurs pos-
tes (lire dans ce même numéro l’article consa-
cré au sujet)


• head : affiche le début d’un texte. 
• history : affiche les dernières com-


mandes (jusqu’à 500) entrées par l’utilisateur
• id : donne des informations sur l’utili-


sateur (ex : id avosmac)
• kill : permet de “tuer” un processus en


cours (de quitter une application lancée). Il
faut au préalable en connaître le numéro PID
accessible par la commande : ps. Exemple :
kill 407 (quitte l’application de PID n°507, c’est
à dire le Dock dans l’exemple)


• less : permet d’effectuer une pause dans
l’affichage de données à l’écran, selon un prin-
cipe proche à la commande “more”. Less est
souvent utilisé ainsi : “ls | less”


• locate : permet de retrouver un fichier
ou un répertoire. En ajoutant -i, on ne tient
pas compte des caratères majuscules/minus-
cules


• login : permet de vous connecter à par-
tir du Terminal, dans le répertoire d’un autre
utilisateur et d’en manipuler le contenu si vous
en connaissez le mot de passe. 


• logout : fermeture de la session de tra-
vail


• ls : affiche la liste des éléments conte-
nus dans le répertoire courant. Lorsqu’elle
suit le nom d’une commande, permet d’affi-
cher la liste des options d’une commande (ex
: man ls ou encore xset ls). Pour afficher écran
par écran taper : ls | more (pour obtenir la
trait vertical taper : Majuscule Alt L). L’option
«-l» permet d’afficher les permissions accor-
dées à l’élément.


• man : mode d’emploi des différentes
commandes (ex : man xset). utilisez la touche
Entrée pour lire la suite de ce qui est affiché.
Pour afficher toutes options, taper : man ls


• mkdir : permet de créer un nouveau
dossier (répertoire)


• more : permet d’effectuer une pause
dans l’affichage de données à l’écran, selon
un principe proche à la commande “less”.
(ex : ls | more)


• mv : permet de déplacer un fichier ou
un répertoire d’un endroit à un autre


• passwd : permet de changer le mot de
passe de l’utilisateur


QQuueellqquueess  ccoommmmaannddeess UUnniixx  uuttiilliissaabblleess
aavveecc  TTeerrmmiinnaall


La commande « PS » affiche tous les processus lancés.


La plupart des ouvrages Unix sont une excellente source
pour connaître les commandes du Terminal.


vV







EErraaddiiccaattiioonn


Il peut arriver qu’un fichier refuse obsti-
nément de s’effacer. Comment faire néan-
moins pour le mettre en l’air à tout
jamais ? Il suffit d’utiliser la commande
unix «rm». Lancez le Terminal. Entrez la
commande : sudo rm


Puis faites glisser à la suite l’icône du
fichier à éliminer. Le chemin qui conduit à
lui s’inscrit alors à la suite. Validez, entrez
votre mot de passe d’utilisateur et l’affaire
est faite.


AAttllooookkuupp


La commande «atlookup» permet d’af-
ficher tous les postes accessibles sur le
réseau AppleTalk, le poste sur lequel vous
travaillez itou. 


SSooiirrééee  GGrreepp
La commande Find permet, mieux que


«ls» ou «locate» de retrouver un fichier ou
un dossier dans un volume précis (il faut,
de fait, le préciser). Exemple : find . -name
nomdufichier recherche dans le répertoire
courant (le point) l’élément appelé
(-name) «nomdufichier».


-name : recherche par le nom du
fichier


-mtime -3 (m=modifié) : pour retrouver
les fichiers modifiés au cours des trois
derniers jours


-ctime -3 (c=créé) : pour retrouver les
fichiers créés au cours des trois derniers
jours


La commande Find permet de recher-
cher des fichiers précis et la commande
Grep permet d’en examiner le contenu.
Exemple : grep -c avosmac lefichier exa-
mine le contenu de l’élément «lefichier»
et compte le nombre de mots «avosmac»
qu’il contient. Il renvoie un nombre. La
commande grep avosmac lefichier vérifie
que le mot «avosmac» est bien contenu
dans l’élément «lefichier» et renvoie une
partie du texte. Et pour examiner un
répertoire entier, il suffit d’ajouter «-r» et
de préciser le nom du répertoire : grep  -r
avosmac levolume


En ajoutant «-i» on ne tient pas comp-
te de la casse des caractères (majuscu-
les/minuscules). La commande «-v» ren-
voie toutes les lignes qui ne contiennent
pas le mot recherché.


• pico : ouvre l’édi-
r de texte du même


m
• ps : ps -a -U avos-
c -w (affiche la liste


mplète [-a] des pro-
sus de l’utilisateur
 avosmac et leur PID
 132 colonnes [-w])
ur en savoir plus
ez : man ps)
• pwd : affiche le


emin complet du
ertoire courant
• reset : réinitialise
erminal
• rm : commande
rêmement puissan-
elle permet d’effacer
nitivement un fichier


 le contenu d’un
ertoire (en ajoutant
), voire d’un volume
ier. Il faut donc être
rêmement prudent
ns son utilisation.
mple : sudo rm -r *


ace totalement le
ntenu du répertoire
du disque en cours.


ur s’en convaincre, tapez rm -r puis faites
ser à la suite vers la fenêtre du Terminal
dossier à effacer à tout jamais. 
• rmdir : efface les dossiers vides du réper-
e spécifié
• ssh : cette commande permet de se


nnecter à un autre poste en entrant son
esse IP (lire dans ce même numéro l’arti-
consacré au sujet)
• su : permet de devenir super-utilisateur
se plaçant en “root”
• tail : Affiche la fin d’un texte
• top ou top -u :  Affiche en temps réel
s les processus en cours, la quantité de
moire qu’ils occupent et la charge qu’ils


posent au microprocesseur pour tourner.
RL-C pour en sortir.
• touch : permet de créer un nouveau
ier. Exemple : touch essai.txt crée un nou-
élément de type texte (.txt) dans le réper-
e courant appelé essai. Il s’ouvrira avec
tEdit.
• uname : affiche des informations sur le
ème utilisé
• uptime : affiche depuis combien de


temps le système est activé
• vi : ouvre l’éditeur de texte spartiate


du même nom
• wc : outil de statistiques. Cette com-


mande permet de dénombrer le nombre de
fichiers («wc -c» suivi du chemin d’accès au
répertoire), le nombre de mots (wc -w nom-
dufichier), le nombre de lignes (wc -l nom-
dufichier), le nombre d’octets (wc -b nomdu-
fichier); La commande seule affiche trois
informations : lignes, mots, octets.


• who : affiche les utilisateurs connectés
• whoami : affiche qui a lancé la com-


mande who
• window : affiche deux “fenêtres” pour


pouvoir entrer des commandes à des endroits
différents. La combinaison des touches CTRL-
P permet de sélectionner l’une ou l’autre fenê-
tre.


• xset : permet de modifier certains para-
mètres, notamment celui de l’économiseur
d’écran. Taper xset ls pour afficher toutes les
options. 


Tiens, je suis né un vendredi !


S » donne le contenu du répertoire en cours.







Pratique


UR iBook 2, on est vite refroidi : le
CDRW/DVD ne marche pas, le modem
ne marche pas, il n’y a aucun moyen de
sortir des données vers le coté Mac.
Notez que ces problèmes n’existeraient


pas sur iMac berlingot et que les periphériques
USB ont l’air de marcher nickel (Pour FireWire,
je n’ai pas essayé). D’ailleurs, une souris deux
boutons est quasi indispensable (menu contex-
tuel à droite).


Mais en cherchant, on arrive à :


1Communiquer avec le reste du disque :
on pourra au moins utiliser le meilleur
des deux mondes, quitte à rebooter


pour changer. Il faut se mettre du coté Linux,
en utilisateur root, pour faire les échanges avec
une partition Mac de 2 Go maximum au format
“Mac OS standard” (et non “Mac OS Etendu”).
Si vos partitions sont toutes de type Etendu, il
ne vous reste plus qu’à sauver le contenu, aller
dans “Special/Effacer le disque” et choisir ce
mode. A l’occasion, on découvre que le mode
standard contient nettement moins de données
a taille égale que l’étendu. Sinon, ca ne chan-
gera apparament rien du coté Mac. Par cont-
re, du coté Linux, vous allez lancer /usr/bin/xhfs
puis cliquer “Open” à gauche. Là, vous allez
éditer le “/dev/fd0” pour désigner votre parti-
tion Mac en “/dev/hda9” (c’est un exemple,
chez moi c’est “/dev/hda12”). C’est la maniè-
re Linux de  désigner les partitions, comme vous
avez pu le voir à l’intallation. De toute façon,
vous verrez le contenu de votre partition “Mac
OS standard” si ça marche, et des infos si c’est
pas la bonne. Attention: xhfs ne traite que des
partitions de 2 Go maxi. Après,il y a des pro-
blèmes sans arrêt (j’ai dû reformater la partition
plusieurs fois des deux côtés avant de com-


prendre). Au cas ou ca vous arrive : pour for-
mater côté Linux, toujours sous xhfs, allez dans
le menu “File/Format Disk”, editez device
“/dev/hda12” (exemple) SURTOUT N’ACTIVEZ
PAS L’OPTION LOW-LEWEL (j’ai fusillé un JAZ
sur Amiga avec ca).


2Ecouter des CD : d’après Web,le
iBook2 lecteur est connecté en numé-
rique direct, contrairement au monde


PC, ce qui invalide les lectures CD classiques.
Et soit on recompile le noyau, soit on met un
plug-in à xmms. C’est plutôt cela que nous allons
faire (adresse utilis: www.ibooklinux.net Guides
& Howto).


Il faut se procurer “xmms-cdread-
0.14a.tar.gz”, (il est peut-être sur le CD YDL).
Allez du coté Linux, double-cliquez pour decom-
presser, sortez le dossier plugin du dossier de
compression, mettez-le à votre racine utlisa-
teur, simplifiez son nom (clic droit exemple:
“ xmmscd ”), ouvrez un shell et sautez dedans.


Si votre shell vous appelle “[dupont$] tapez
“cd xmmscd” et votre shell dira :


[dupont xmmscd$] tapez successivement
(j’ai reproduit l’invite du shell): 


[dupont xmmscd$] ./configure 
[dupont xmmscd$] make 
[dupont xmmscd$] make install 
Linux s’agitera beaucoup, vous demande-


ra à se mettre sous root à la fin mais vous venez
de compiler votre première source ! Vous pou-
vez frimer auprés des filles.


Lancez Xmms, clic Droit
“Options/Preferences”, qui vous présente la
liste des plugins. Desactivez “CD Audio Player”,
activez “Audi CD Reader” et, toujours avec
“Audi CD Reader” selectionné, cliquez
“Configure” pour indiquer”/dev/hdb” (et NON
“hdc” comme dit le Web). Verifiez que Output
est bien “eSound Output” et sortez. Ça mar-
che ! Lancez xmms, comme fichier, demandez
“/dev/hdb” et choisissez votre piste. Pour ejec-
ter, il faudra aller choisir autre chose avant de
faire eject par clic droit sur l’icone cdrom. Sinon,
xmms ne lâche pas le CD. 


Pierre Counillon.


DDuu  ttrraavvaaiill
ddee  pprréécciissiioonn


Y E L L O W  D O G


EEjjeecctteerr  ssoouuss  LLiinnuuxx……
Le neo-linuxien Bernard


Langellier est content. “Un grand
merci pour votre page 44 du
numéro de mai qui m’a permis
d’installer linux avec succès. Car la
notice de Planète Linux  HS n°4
de février-mars ne m’avait permis
de réussir. Il me reste une ques-
tion : Comment fait-on pour éjec-
ter les CD-ROM n’ayant avec mon
IMac ni clic droit, ni bouton pous-
soir devant le lecteur CD ? J’ai
constaté que les CD au format
ISO 9660-joliet et contenant des
fichiers HTML fonctionnaient très
bien.”


Il semble qu’une souris à clics
droit et gauche soit effectivement
indispensable.


……eennccoorree  eett  ttoouujjoouurrss
Comment éjecter un CD lors-


qu’on tourne sous Linux (Yellow
Dog) ?


Bernard Langellier propose la
solution d’appuyer sur la touche
F12. Le menu contextuel qui s’affi-
che permet d’éjecter le disque.


Pierre Counillon, auteur
d’un article qui a permis
à plusieurs lecteurs d’installer
Linux sur Mac (lire AVM n°19
page 44), revient sur la chose
et apporte quelques précisions
bien utiles.


Pour rire…


Quatre millards


de chinoiseries…


sS


MMaannddrraakkee,,  llee  MMaaccggiicciieenn


YellowDog (dont la version 2.3
vient de sortir avec KDE 3) et
SuSE (la version 8 est livrée avec
l’environnement graphique KDE
3) sont deux distributions Linux
qu’il est possible d’installer sur un
Macintosh pour qu’il soit équipé
d’un microprocesseur de type
PowerPC, ce qui est le cas des
modèles les plus récents.
L’éditeur français Mandrakesoft
vient à son tour d’adapter son
célèbre Mandrake à ce type de
processeur PowerPC (notamment
les G3) ce qui implique que vous
pouvez installer cette distribution
de Linux sur Mac (version 8.2).
Mandrake est téléchargeable gra-
tuitement (65 Mo pour la version
allégée) depuis le site de l’éditeur. 


wwwwww.mandrakesoft.com.mandrakesoft.com
wwwwww.linux-mandrake.com.linux-mandrake.com


/en/ftp.php3/en/ftp.php3


linux







ORSQUE vous téléchargez un fichier,
il peut arriver qu’un incident de décom-
pression survienne. Un message d’er-
reur vous notifie que StuffIt Expander
n’a rien pu faire pour décompresser


correctement le fichier téléchargé. La plu-
part du temps ce problème survient lorsque
e fichier n’a pas été téléchargé en entier. Il
e peut que la connexion ait été interrom-


pue pour une raison quelconque. Quelles
olutions s’offrent alors à vous ?


Si vous retentez de recharger le fichier, il
y a de grandes chances pour que ça ne mar-
che pas. Il faut au préalable déplacer le fichier
ncomplet vers la Corbeille et la vider. Puis
ecommencer le téléchargement. Mais cette
olution vous impose de reprendre tout à
éro. Comment conserver les précieux octets


déjà téléchargés ?
Soit vous utilisez la commande « curl -


cO » de reprise de téléchargement via le
Terminal (cf HS n°4 p. 29 et HS n° 6) qu’il suf-
it de faire suivre de l’adresse complète où
e trouve le fichier, soit vous utilisez un logi-


ciel de téléchargement comme Monica. Il
uffira alors de déplacer le fichier incomplet


dans le dossier Download du dossier Monica
puis de lancer cette application. Dans la fenê-


tre principale, collez
l’adresse complète
de téléchargement
(elle s’obtient en
ouvrant Fenêtre/
Gestionnaire de télé-
c h a r g e m e n t
d’Internet Explorer et
en double-cliquant
sur la ligne cor-
respondant au logi-
ciel). 


Une nouvelle
ligne s’inscrit. Il suffit
de cliquer sur les flè-
ches vertes orientées
vers le bas pour pro-
céder à la reprise du
té léchargement .
Monica complètera
le fichier incomplet. 


Il vous suffira
enfin de le décom-
presser avec StuffIt
Expander en allant le
récupérer dans le
dossier Download de
l’application Monica


(en espérant que cet article répondra aux
attentes de Bénédicte) 


wwwwww.blackdiamond.co.za.blackdiamond.co.za
/bdmonica.html/bdmonica.html


AAcccciiddeenntt ddee  ddééccoommpprreessssiioonn
A V E C  M O N I C A ,  P L U S  D E  T R A C A S


Commencez par récupérer l’adresse de téléchargement.


Gérard Majax est un rigolo à côté de vous. Jugez en ! Pour
faire disparaître de la vue des utilisateurs un fichier présent à tel
ou tel endroit de l’ordinateur, il suffit d’ajouter un point devant
son nom. Cette opération n’est possible qu’à partir d’une
fenêtre de Terminal.


Tapez la commande « mv » puis glissez le fichier à masquer à
la suite. Glissez-le une deuxième fois puis, ajoutez un point au


dernier cité (voir exemple pour comprendre mieux car j’ai cons-
cience que je ne suis pas très clair). Validez. Le fichier (ou le
répertoire) disparait. 


Pour le faire reparaître, il suffira de refaire la même opération
en ajoutant cette fois le point à la première citation du fichier et
en le supprimant à la seconde.


UUnn  ppooiinntt,,  cc’’eesstt  ttoouutt  !!
D I S P A R I T I O N


Glissez
l’adresse
dans
Monica
et cliquez
sur les
flèches
vertes. StuffitExpander échoue à décompresser.


lL


…et faites-le-réapparaître !Faites disparaître le fichier…







I vous possédez plusieurs Mac et que
vous connectez les uns aux autres en
réseau ethernet ou Airport, il est néces-
saire de connaître le nom d’utilisateur
distant ainsi que son mot de passe. Ces


informations sont demandées lors d’une
connexion via la fonction Aller/Se connec-
ter à un serveur de la barre des menus. Il
existe un moyen de se les conserver sous le
coude à chaque connexion pour éviter d’a-
voir à les entrer systématiquement. Lors de
la première connexion, entrez soigneuse-
ment ces informations puis cliquez sur
Utilisateur référencé et enfin sur Options.


Cochez les cases Ajouter le mot de passe au
trousseau puis Enregistrer les préférences. Ces
paramètres reviendront à la prochaine connexion
et vous n’aurez plus qu’à cliquer sur Connecter.
A noter toutefois qu’il y aura autant de codes
enregistrés que d’adresses IP si votre réseau
s’établit selon des adresses dynamiques (c’est
le cas avec Airport). Et pour éliminer de la liste
des paramètres de connexion, comment pro-
céder ? Il faut lancer l’utilitaire Trousseau d’ac-
cès (Applications/Utilitaires) et effacer les lignes
qui correspondent au poste dont on souhaite
éliminer les autorisations d’accès. 


LLee  ddoouuaanniieerr  ttrroouusssseeaauu
M O T  D E  P A S S E


Ces infos s’inscrivent automatiquement.


Gagnez du temps lors de vos connexions.


Cochez « Ajouter le mot de passe ». On peut effacer les mots de passe enregistrés.


sS


LLaaiisssseezz  ttoommbbeerr  ll’’AAccrroobbaatt


Comment faire pour que les
photos d’écran (Pomme
Majuscule 3 ou 4) s’ouvrent avec
Aperçu plutôt qu’avec Acrobat ?


Cliquez sur une icône d’image
au format PDF puis combinez les
touches Pomme-i. Sélectionnez la
ligne Ouvrir avec et cliquez sur le
triangle pour faire paraître le
menu de sélection. Sélectionnez
dans la liste le logiciel Aperçu (ou
autre) puis cliquez sur Tout modi-
fier pour appliquer ce change-
ment à toutes les images conte-
nues dans le Mac et qui sont au
format PDF. Elles ne s’ouvriront
plus avec Acrobat Reader mais
avec Aperçu, par nature plus rapi-
de.


QQuuii  eesstt  TTiimmmmyy


Ce message étrange « lots
information for you, and you and
Timmy » nous semble aussi étran-
ge qu’incongru. Serait-ce le retour
en grâce des fameux « easter-
egg » abondants sous MacOS 9.
Toujours est-il que nous ne saisis-
sons pas vraiment l’objet de ce
message qui semble nous dire
qu’il y a beaucoup d’informations
pour nous et Timmy.


Comment ajouter
la commande bien
pratique Quitter au
Finder ? Avec le gra-
ticiel TinkerTool
pardi ! 


Et où trouve-t-on
TinkerTool ? Ici : 


wwwwww.br.bresink.de /osx/esink.de /osx/
TTinkerTinkerTool2.html?ool2.html?


QQuuiitttteerr  llee  FFiinnddeerr
S U P E R  T I N K E R







A nouvelle technologie Rendezvous
présente dans Jaguar (MacOS X 10.2)
permet de s’affranchir des nombreux
réglages nécessaires au partage de
fichiers. Ainsi, même si aucune des fonc-


ions des Préférences système/Partage n’est
cochée, Rendezvous saura communiquer
avec le Mac distant et vous pourrez échan-
ger des fichiers d’un poste à un autre.
Comment ?


Grâce au freeware Rendezvous Opener
l est possible, à condition d’activer le par-
age de fichiers des Mac distants, de faire


grimper sur votre Mac les disques du poste
distant avec une grande aisance, et ce, sans
même connaître son adresse IP. Très effica-
ce pour accéder au contenu du poste. Le


ogiciel iChat est aussi présent au Rendezvous.
La contrainte cette fois pour échanger mes-
ages et fichiers est que l’autre utilisateur
oit présent derrière son poste et qu’iChat
oit aussi activé de son côté. Lors d’un trans-
ert de fichier, il lui faut accepter l’envoi en


cliquant sur l’élément à venir. 
Ce n’est pas très pratique mais iChat


démontre tout de même l’efficacité de la
echnologie Rendez-vous. Dans les préfé-
ences d’iChat désactivez AIM et contentez-


vous d’afficher la fenêtre Rendezvous. Faites
en autant sur l’autre poste. 


Double-cliquez sur le nom d’une des per-
sonnes présentes sur le réseau (les noms s’af-
fichent dans la fenêtre Rendezvous). Cette
fois, l’échange de fichiers est possible par
simple glisser/déposer.


Il suffit de glisser l’élément (ce peut être
un dossier) sur la case inférieure de la fenê-
tre de dialogue puis de valider.  L’interlocuteur
devra cliquer sur le nom de l’élément entrant


pour accepter qu’il s’enregistre sur son
poste. 


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/seascapesoftwar/seascapesoftware/html/files.htmle/html/files.html


OOnn  ss’’ééttaaiitt  ddiitt  «« RReennddeezz--vvoouuss
ddaannss  llee  mmêêmmee MMaacc »»


O N  A  T O U J O U R S  R É S E A U


iChat oblige d’être présent au rapport.


Agrémentez vos messages d’un clin d’œil.


Entrez le nom de l’utilisateur distant et ajoutez «.local».


lL


’ai un problèmeuh ! Lorsque je cher-
che à me connecter à un autre Mac
via la commande Aller/Se connecter
à un serveur de la barre des menus,
je parviens à ouvrir la fenêtre m’invi-


ant à décliner les codes d’accès. Et puis


pouf, le Finder de mon Mac quitte, la fenê-
tre de connexion se referme, et le bureau
revient à l’état initial sans que je ne puisse
résoudre la chose.» Pour la résoudre,
ouvrez votre propre Biliothèque (celle qui
est dans votre petite maison), déplacez le


dossier Préférences vers le Bureau et refai-
tes une tentative. Normalement, la connexion
aura lieu sans problème. Si c’est le cas, repla-
cez le dossier Préférences initial en veillant
à ce qu’il remplace celui nouvellement créé.
Tout devrait ainsi rentrer dans l’ordre. Vous
pouvez aussi vous contenter d’éliminer l’é-
lement com.apple.finder.plist qui est à l’ori-
gine des soucis rencontrés. 


FFiinnddeerr  qquuiittttee  iinnooppiinnéémmeenntt
K A D É R A T É


jJ







OMPRENDS pas ! Je
viens de réinstaller pro-
prement Jaguar et le
témoin de borne Airport
reste grisé dans la barre


des menus. Je n’arrive dès lors pas
à me connecter en réseau avec
mes autres Mac équipés eux aussi
de borne Airport. »


Allez dans le dossier Utilitaires
et ouvrez Assistant réglages Aiport
qui se chargera d’activer la carte
Airport en la faisant reconnaître
par la borne. 


LLee  MMaacc  ddééppaassssee
llaa  bboorrnnee


S I L E N C E  R A D I O


Faites appel à l’Assistant.


Airport est muet ?


cC


ERTAINS ont désactivé l’effet « Génie »
qui s’applique quand on envoie une
fenêtre dans le dock, pour le rempla-
cer par un bête effet d’échelle. De notre
côté, non seulement on ne l’a pas dés-


activé, mais on l’aime tellement que des fois,
juste pour rire, on le ralentit pour mieux le voir.
Faites pareil, appuyez sur la touche Majuscule
avant de cliquer sur la case jaune, et admirez
le travail !  J.-B. L.


HHoonnnneeuurr  aauuxx  ddéévveellooppppeeuurrss
S L U R P


L’effet Génie au ralenti pour en mettre plein la vue.


cC


AA  ++  BB  ==  XX


«J’ai trois Mac : A, B, C, en
réseau éthernet. Chacun des trois
Mac possède trois utilisateurs : a1,
a2, a3, b1, b2, b3 et c1, c2, c3.
Comment faire pour que, par
exemple, a1, b1, et c1 puissent
laisser dans un même dossier
commun un document utilisable
en lecture et écriture, par exem-
ple sur A ? L’administrateur y
ayant aussi accès pardi !» deman-
de Vincent.


Il y a de fortes chances pour
que le répertoire Partagé du
répertoire Utilisateurs serve préci-
sément à ce genre d’exercice.
Chacun peut y déposer ce qu’il
souhaite et le met dès lors à la
disposition de toute la commu-
nauté.


QQuueessttiioonn  qquuii  DDééMMaannGGee


«D’accord, «A vos Mac» est le
meilleur (et de très très loin)
magazine consacré au Mac. Mais
c’est pas vraiment une raison pour
nous donner des palpitations rien
qu’à essayer de suivre vos
conseils. Comme d’hab, le dernier
numéro est quasi parfait, mais
page 22 l’article sur VideoLan
client m’a laissé perplexe. OK, on
télécharge VideoLAN client mais
après. On se retrouve avec un joli
fichier «vlc-0.4.4.dmg» dont je ne
sais absolument pas quoi faire ...
et mon Mac non plus d’ailleurs ?
Qu’est ce que c’est que ce
«dmg» ?», piaille Franck.


Le suffixe .dmg signifie qu’il
s’agit de l’image compressée d’un
disque virtuel. Normalement l’uti-
litaire Images Disque fourni par
Apple sait parfaitement ouvrir ces
images virtuelles. Essayez donc
de glisser le fichier téléchargé sur
l’icône de cet utilitaire.







I pour une raison ou
une autre il vous est
impossible de dépla-
cer un nouveau logi-
ciel vers le dossier


Applications parce qu’il refu-
e qu’on en modifie son


contenu (notamment après
une mise à jour du système),
achez qu’il existe une para-


de : BatChmod. Déplacez le
épertoire Applications sur cet


utilitaire gratuit. Une fenêtre
’ouvre et vous allez pouvoir


modifier les permissions d’ac-
cès. Remplacez le Possesseur
«root» par votre nom d’utili-
ateur disponible dans la liste


déroulante. Cochez les cases
nférieures de récursivité pour que ces permis-
ions s’appliquent au contenu et cliquez sur le


bouton Appliquer. Entrez votre mot de passe
d’administrateur puis cliquez sur Done lorsque
’opération est terminée. Vous ne devriez
plus avoir de souci avec les permissions
du dossier Applications. Il va de soi que
cette opération peut être appliquée à


d’autres répertoires. Mais il faut bien prendre
garde aux manipulations des permissions qui
pourraient vous causer quelques soucis. 


wwwwww.macchampion.com/arbysoft/.macchampion.com/arbysoft/


AAvveecc  vvoottrree ppeerrmmiissssiioonn
B Œ U F  C H M O D


Ben, v’la le reste !


sS


Le possesseur « Root
n’est pas très partageur.


Désormais, c’est vous le chef.


OMMENT faire taire le modem de
l’ordinateur ? Ouvrez les Préférences
système, puis cliquez sur Réseau.
Dans le menu déroulant Afficher,
sélectionnez sur Modem interne puis


liquez sur l’onglet Modem. Il ne reste plus
qu’à cocher Désactiver à la ligne Son et à cli-
quer sur le bouton Appliquer.


Au passage, si vous souhaitez savoir dans
quel état se trouve le modem (connecté ou
déconnecté) d’un simple coup d’Œil dans la
barre principale des menus, cochez aussi la
ase du bas Afficher l’état du modem dans la


barre des menus. 


SSiilleennccee  iiDDoorrtt
M O D E M


C’est ici qu’il faut aller
pour faire taire le modem.


cC


LL’’aauuttrree  ddééccoommpprreesssseeuurr


Si lors de vos pérégrinations sur
internet vous récoltez un logiciel
compressé que l’utilitaire StuffIt
Expander échoue à décompresser,
vous pouvez toujours tenter votre
chance avec le graticiel OpenUp. 


Cet utilitaire de décompression
est plutôt spécialisé dans les logiciels
issus du monde Unix en exploitant
sans difficulté les formats PAX, GNU-
TAR et ZIP, mais aussi arc, arj, atob,
uuencode, bzip, toast, gzip, comp-
ress, lha, pax, zip and zoo. 


wwwwww.stepwise.com.stepwise.com
/Softwar/Software/OpenUp/e/OpenUp/


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/sanguish/OpenUp-3.2.dmg/sanguish/OpenUp-3.2.dmg


UUnn  sseerrvviiccee  aauu  nneett
OpenService est un service (lire


Avosmac n°24 page 19 et suivantes)
qui permet depuis une application
Cocoa (TextEdit notamment) d’accé-
der directement à un site web en sur-
lignant simplement l’adresse du site
dans un texte. Il suffit ensuite d’accé-
der au service Ouvrir Adresse URL.


wwwwww.osxtr.osxtreme.net/softwareme.net/softwaree
/OpenSer/OpenService/vice/


EEnnccoorree  ddeess  ffllèècchheess
ppaarrmmii  lleess  lleecctteeuurrss


Cyril Bornet vient tout juste, à
l’instant, de trouver un petit truc qui
permet de naviguer plus facilement
par MacOS X :


Dans une fenêtre remplie de dos-
siers présentés par liste, il est possi-
ble, bien sûr, de naviguer de haut en
bas avec les flèches haut et bas du
clavier, mais aussi d’ouvrir et de fer-
mer les dossiers avec les flèches gau-
che et droite...







ACOS X.2 offre la possibilité de
partager une même connexion
internet entre plusieurs postes. Le
principe de base est que la
connexion vers le fournisseur d’ac-


ès à internet s’effectue depuis un poste et
que les autres Mac exploitent cette connexion
ans qu’eux mêmes ne soient reliés à une


prise téléphonique.
Pour configurer, il faut être bigrement


ntelligent. Jugez plutôt. 
Sur le Mac «serveur», celui qui se connec-


era directement à internet (via modem inter-
e, ADSL, câble, etc), ouvrez Préférences sys-


ème/Réseau. Que vos Mac soient en réseau
thernet ou Airport, la configuration du ser-
eur internet doit être «Via BootP».


Ouvrez ensuite les préférences Partage
t cliquez sur l’onglet Internet. Démarrez le


partage internet et cochez la case du des-


sous si vous possédez un réseau Airport (cela aura
pour effet de modifier l’icône d’activité Airport
dans la barre des menus en lui ajoutant une flè-
che). Dans ce cas Airport, cliquez aussi sur Options
Airport pour donner un nom à votre réseau spé-
cial partage de connexion internet :
«avosmacReseau» dans l’exemple.


Du côté Mac «client», celui qui profitera de la
connexion de l’autre Mac via les ondes radio des
cartes Airport ou un câble ethernet, il suffit de


cocher dans le Partage des Préférences système
pour ethernet et/ou Airport : Via DHCP. Il ne reste
plus qu’à sélectionner le réseau prédéfini
(avosmacReseau) depuis le menu déroulant de
Connexion à Internet ou depuis l’icône Airport de
la barre des menus. Et ça marche ! 


PPaarrttaaggeerr uunnee  ccoonnnneexxiioonn iinntteerrnneett
L E  S A U T  N E T


Le Mac
qui se connecte


à Internet
directement


doit être
paramétré


en «bootP» 


Le Mac
«Client» est


configuré
en «PHCP».


Sur le Mac
«Client»,
choisissez
le réseau
de partage
Internet.


mM


Voici les
points
concernés
dans Partage.







OUR capturer tout ou partie de l’écran
et créer une image au format PDF, les
combinaisons de touches à utiliser sont :


Pomme-Majuscules-3 (tout l’écran)
Pomme-Majuscules-4 (zone à définir)


Si à cette dernière commande, vous ajou-
ez l’appui sur la barre d’espace, vous pourrez


prendre en photo la totalité d’une fenêtre tout
à fait proprement.


Dans tous les cas, l’image créée apparaîtra
ur le bureau. Sauf si vous appuyez sur les tou-


ches CTRL-ALT après avoir défini la zone. Dès
lors l’image sera non pas créée sur le Bureau
mais enregistrée en mémoire comme si vous
aviez fait Pomme-C. Pour la récupérer dans un
logiciel ad-hoc, il suffira donc de la rappeler par
Pomme-V.


Et si ces opérations sont inopérantes sur
votre Mac pour quelque raison que ce soit, il
vous reste l’utilitaire Capture qu’Apple a glis-
sé dans le dossier des Utilitaires (répertoire
Applications). 


DDeess  pphhoottooss rrééuussssiieess
Q U E L  T A L E N T  !


Pour réaliser de jolies photos d’écran, il suffit d’un peu de doigté.


pP


ANS le numéro 23 d’AVM, nous avons
indiqué quelques précautions à pren-
dre avant de laisser le Mac sans sur-
veillance avec un travail important en
cours. Sous Mac OS X 10.2, cette fonc-


ion est intégrée. Soit, mais il faut que l’éco-
nomiseur d’écran se soit activé pour l’assurer.
Voici donc une méthode
omplémentaire très sim-


ple. Ouvrez l’utilitaire de
gestion des trousseaux de
lés (Trousseau d’accès).


Dans le menu
Présentation», activez
’option «Afficher l’état


dans la barre des menus».


Refermez l’application. Une icône apparaît à
droite, à côté des autres icônes que vous aurez
eu la bonne idée d’y placer (Ecran, Volume,
iChat, etc.). Maintenant, dans cette icône vous
trouverez une option «Verrouiller l’écran». Cela
active l’économiseur d’écran avec demande du
mot de passe de la session pour en sortir, même


si vous n’avez pas activé
cette option dans les
Préférences système.
Désormais, avant de lais-
ser votre Mac, faites donc
une petite digression par
ce menu. 


C. S.


UUnn  MMaacc  ffeerrmméé àà  cclléé
M E N U  P L A I S I R


Le nouveau menu permet de verrouiller l’écran.


dD


FFaaiitteess  llee  ppooiinntt  ssuurr  ••MMaacc


Le célèbre Yves Cornil, coordina-
teur Apple User Group France,
indique qu’il a publié un dossier sur
l’utilisation des  services .Mac
(HomePage, FileSharing, accès à un
iDisk depuis Mac OS X, Windows XP
et Windows Me).


wwwwww.augfrance.com/Micr.augfrance.com/Microcam06ocam06
/macx/pointmac.html/macx/pointmac.html


UUttiilliittaaiirreess  dd’’iimmpprreessssiioonn


Epson Printer Utility qui me per-
met de vérifier les niveaux d’encre et
de nettoyer les têtes d’impression de
mon imprimante Epson a disparu du
dossier Applications et je ne sais plus
où le trouver.


Suivez le guide :
Disque système MacOSX/
Bibliothèque/Printers/Epson/Utilities


A noter que les dossiers Lexmark,
Canon, HP, etc contiennent tous eux
aussi des utilitaires pour gérer les
modèles d’imprimantes de ces cons-
tructeurs.







RIC Lejeune nous a posé une ques-
tion qui nous a tenu la jambe une
partie de journée jusqu’à ce que la
solution nous tombe dessus bête-
ment en deux minutes. Enoncé du


problème :
Eric Lejeune n’utilise pas son clavier et


nous ne l’en blâmons point. Or donc, il se
demandait comment il lui était possible d’ou-
rir le lecteur de CD/DVD d’un iMac qui ne


possède aucun bouton d’ouverture.
La solution de loin la plus simple et la


plus fiable mais aussi la plus rapide et la moins
oûteuse et sans doute la plus satisfaisante
out en étant particulièrement habile, voire
stucieuse est d’activer dans la barre princi-


pale des menus, la fonction d’ouverture et
de fermeture du lecteur. Comment faire ?


Filez doux vers le répertoire
Système/Bibliothèque de MacOS X (à la «raci-
ne» du disque système). A l’intérieur, ouvrez
les dossiers CoreServices/Menu Extras puis
double-cliquez sur l’élément Eject.menu. Une
nouvelle icône paraît dans la barre des menus
qui permet d’ouvrir et de fermer le lecteur
de CD par un simple clic de souris.


Plus raffiné encore, pour éjecter un CD
ou un DVD, vous pouvez commander à la
voix votre Mac. Ceci nécessite un script créé
avec l’éditeur AppleScript (dossier
Applications) qui lancera une commande de
Terminal :
tell application “Terminal”


activate


try


do script with command 


“disktool -e disk1”


delay 5


close window 1


end try


end tell


Il faut ensuite donner à ce script compi-
lé un nom prononçable, hélas uniquement
en anglais, pour que la commande Parole
(Préférence système), lorsqu’elle est activée,
comprenne le mot ou la suite de mots.
Exemple : le nom « eject DVD » donné au
script compilé et enregistré dans le dossier
Bibliothèque/Speech/Speakable items per-
met d’éjecter un CD ou un DVD en pronon-
çant : «edjaique dividi».


Quand ça marche (il faut appuyer sur ESC
lorsque vous parlez. Il est possible de modi-
fier ce paramètrepour ne pas avoir à utiliser
le clavier) c’est absolument sidérant. 


UUnn  ssccéénnaarriioo  ssaannss ccllaavviieerr
C ’ E S T  V O U S  Q U I  L E  D I T E S


Solution simple,
ajoutez


la commende
d’éjection à la


barre de menus.        


Placez le script
dans le dossier
« Speakable Items ».


Cet exemple de script
permet d’éjecter


un disque
à la voix.


eE







L arrive parfois que le lancement
d’une application se traduise
aussitôt par son plantage. Une
des solutions est d’ouvrir votre
dossier Bibliothèque (dans votre


Maison) et de déplacer le dossier
Préférences vers le Bureau puis de
elancer l’application. Il y a de gran-


des chances pour qu’elle soit moins
capricieuse. Si c’est le cas, remet-
ez le dossier Préférences à sa place


dans le répertoire Bibliothèque et
veillez à écraser celui qui a été créé
entretemps. Une autre action
basique à effectuer lors d’un souci,
c’est de redémarrer le Macintosh.
La plupart des pannes ponctuelles
e résolvent ainsi. 


SSoorrtteezz lleess  ppllaanntteess
T E S T E  D O N C


Sortez ce dossier, testez, puis remettez-le à sa place.


lI


ÈS lors qu’une icône supportant une
nouvelle fonction (Bluetooth, ouver-
ture du SuperDrive, activité du modem,
Airport, etc) a été additionnée à la barre
principale des menus, comment faire


pour l’en retirer ?


Appuyer sur la touche Pomme tout en dépla-
çant avec le pointeur de la souris l’icône vers le
centre du bureau, puis relâchez. L’icône dispa-
raîtra dans un petit nuage comme c’est déjà le
cas pour les raccourcis du Dock. 


PPoouurr  qquuee  ll’’iiccôônnee


ssee  bbaarrrree


D U  M É N A G E


Déplacez
tout
en appuyant
sur


Pomme. 


dD


OILÀ un petit rappel des indispensa-
bles qui vous simplifient la vie sur Mac.
• Pour fermer une fenêtre, tapez
Pomme-W.
• Pour toutes les fermer, Pomme-


Option-W.
 Pour quitter une application, Pomme-Q.
 Pour la masquer sous MacOS X : Pomme-H
 Pour afficher les infos d’une icone :


Pomme-I.
 Pour enregistrer un document : Pomme-S.


• Pour envoyer à la corbeille : Pomme-
Effacement.
• Pour sélectionner tout un texte, tapez
Pomme-A.
• Pour obtenir le symbole Euro, tapez
Option-$.
• Pour faire une recherche, Pomme-F.
• Pour poursuivre la recherche, Pomme-G.


J.-B. L.


LLeess  iinnddiissppeennssaabblleess
R A C C O U R C I S


vV


LL’’hheeuurree  ddee  ll’’iinntteerrrroo
«J’ai bidouilleédeux trois trucs


dans mon Mac et voici que je me
trouve en présence d’étranges points
d’interrogation dans le Dock. Lorsque
je clique dessus, il ne se passe plus
rien, ni ouverture de dossier, ni lance-
ment d’application, ni quoi que ce
soit. Varzate ?»


Vos bidouillages ont conduit à
casser le lien qui existait entre l’icône
présente dans le Dock (qui est une


sorte d’alias) et le
répertoire ou docu-
ment original. Ceci
arrive généralement
lorsqu’on déplace un
dossier et qu’on effa-
ce l’original (auquel
était relié l’icône du
Dock) ou bien
lorsque l’élément se
trouve sur un disque
externe que l’on
éteint (ou qui n’est
pas allumé) ou enco-
re lorsqu’une des
partitions du disque
interne est démon-
tée.


IIPP  rriieenn  ppoouurr  aapppprreennddrree


Si, pour une raison ou une autre
vous souhaitez connaître l’adresse IP
de votre Mac, vous pouvez ouvrir les
Préférences système/Réseau. 


Vous pouvez aussi utiliser le free-
ware IP Adresser qui, d’un coup
doeil, donne cette précieuse informa-
tion dans une fenêtre flottante.


http://softwarhttp://software.there.theresistance.netesistance.net







I vous avez ouvert des quantités indus-
trielles de fenêtres et que vous souhai-
tez tout à coup accéder à un élément
qui se trouve sur le bureau, vous pou-
vez demander à ce que toutes les fenê-


tres soient masquées ou réduites dans le Dock.
Pour réduire dans le Dock toutes les fenêt-


res d’une même application, il suffit de presser
la touche Alt (Option) tout en cliquant sur le
bouton jaune d’une fenêtre ou en double-cli-
quant sur sa barre de titre. 


La commande Pomme-H permet de mas-
quer (H=hide, cacher) les fenêtres d’une appli-
cation. En associant la touche Alt (Alt-Pomme-


H) on masque toutes les fenêtres de toutes les
applications actives. 


Lorsque vous cliquez sur une application
dont les fenêtres ont été masquées ou mini-
misées dans le Dock, celles-ci reviennent à la
surface.


Une autre méthode existe pour accéder aux
éléments du bureau. Vous pouvez choisir d’ou-
vrir la fenêtre du Bureau depuis le Dock sans
avoir la contrainte de refermer ou de masquer
toutes les autres fenêtres. Pour cela, il suffit de
faire glisser l’icône Bureau de votre répertoire
« maison » vers le Dock. 


TToouutt  ddooiitt  ddiissppaarraaîîttrree
F E R M O N S  L A  F E N Ê T R E


Pour accéder en toutes circonstances au Bureau, placez-le dans le Dock.


sS


ORSQUE vous êtes
en présence d’une
boîte de dialogue
(accessible via la
commande Ouvrir -


Pomme O-) de n’importe
quelle application, le fait
de presser les touches
Pomme-D vous conduit
de suite au Bureau
(Desktop).


AAlllleezz  vviittee
aauu  BBuurreeaauu  !!


D U  R A P I D E


Pomme D
et vous voici


au bureau.


lL


AAggrriippppeezz--vvoouuss  aauuxx  ffeennêêttrreess
Décidément, MacOS X regorge


e petites astuces amusantes : en cli-
uant dans une fenêtre en tenant les


ouches option (Alt) et commande
Pomme) enfoncées, on peut la
scroller» sans toucher aux barres de
éfilement. Une petite main agrippe


e fond de la fenêtre pour le déplacer.
Cyril Bornet.


JJaagguuaarr  pprréésseerrvvee  ll’’aanncciieenn


A Avosmac avons été confronté à
n étonnant problème après avoir
rocédé à diverses mises à jour de


ogiciels Apple.
Au démarrage, le Mac, bien qu’af-


chant le nom des utilisateurs dispo-
ibles et acceptant le mot de passe
e chacun, revenait sans cesse à la
ase départ sans jamais poursuivre le
rocessus de connexion. En clair,
ous ne pouvions plus accéder au
ontenu du Mac qu’à partir du mode
>console» ou «root». Gênant. Nous
vons donc procédé à la réinstalla-
on de Jaguar.


Et là, heureuse surprise. Le systè-
me propose de sauver la version fau-


ve (qui était plus récente), de
onserver tous les réglages (enfin
resque puisque les réglages d’hor-


oge avaient disparu) et de procéder
 une installation complète en pré-
ervant, cela va de soi, les divers utili-
ateurs. Tout a parfaitement fonction-
é. Un répertoire «Previous Systems»
 été enregistré à la racine du disque


MacOS X. On y retrouve des élé-
ments qui peuvent être utiles pour
ertains réglages, en particulier dans
e répertoire Bibliothèque.


DDéémmaarrrroonnss  cchhaauudd
Dans le n°24 page 17 à propos


’un démarrage personnalisé , j’ai
rouvé ce truc : Il n’est pas nécessaire
’utiliser Batchmod  pour modifier les
rivilèges, il suffit d’ouvrir bootpa-
el.pdf dans Photoshop en suivant le
hemin que vous indiquez et de le


modiffier directement puis vous enre-
istrez...


Jérôme Geoffroy.







UELLE solution d’envoi et de
réception de fax utiliser sous
MacOS X ? Si vos besoins sont
modestes, nous vous conseillons
la solution Cocoa eFax qui, si elle


n’est plus gratuite, ne coûte que 5 dollars.
Nous l’avons présentée dans le n°19 p. 38.


Commencez par installer GhostScript (GS)
pour que Cocoa eFax puisse gérer autre
chose que des documents enregistrés au for-
mat .txt ou .tiff (ce qui n’est déjà pas mal).
Grâce à GS, Cocoa eFax pourra prendre en
compte tout fichier PDF et donc des docu-
ments avec des images ou des dessins et
des documents scannés. Lorsque GS est
nstallé, procédez ensuite à l’installation


d’eFax. Puis ouvrez ses préférences, cliquez
dans la case où se trouve un T puis cliquez
ur save. 


Pour envoyer des fax il suffit de cliquer
ur Send Fax dans la barre d’outils puis d’en-
rer le numéro de téléphone du destinatai-
e et enfin de choisir (le premier Choose le
econd servant à définir une éventuelle page


de garde) le document que vous avez pré-
paré et sans doute enregistré sur le bureau. 


Pour paramétrer la réception de fax, il
uffit d’indiquer le nombre de sonneries après
esquelles le logiciel répond. Il va de soi qu’il
aut qu’il soit lancé pour que cela fonction-


ne. Dans la fenêtre des Préférences de Cocoa
eFax vous pouvez préciser votre nom et votre


numéro de fax. Enfin,
sachez qu’il vous est
possible d’ajouter
des outils à la barre,
par exemple le dos-
sier de réception des
fax déterminé dans
les préférences (bou-
ton : Choose Receive
Folder) ou les fonc-
tions de program-
mation (Scheduler).
Les nouveaux outils
sont accessibles par
le menu
Window/Customize
toolbar.


Mais cette solu-
tion Cocoa eFax un
tantinet spartiate
n’est pas la seule.


L’application Page Sender est particulière-
ment intéressante au regard de son prix abor-
dable : 30 dollars. Rien à voir avec les 60 dol-
lars de mise à jour de FaxSTFX de SmithMicro
(90 dollars la version complète !).


Page Sender permet de faxer (ou d’en-
voyer par mail) un document en s’appuyant
simplement sur la commande d’impression.
Il faudra, au préalable et après installation


de Page Sender, avoir ajouté le service Page
Sender comme s’il s’agissait d’une nouvelle
imprimante dans le Centre d’impression. De
même, les préférences présentent par défaut
le préfixe 1 de numérotation qu’il faut reti-
rer pour que ça fonctionne. Ensuite, c’est
tout beunaize. Les fax partent (via eFax).


Pour les plus courageux il existe la solu-
tion gratuite efax à paramétrer au Terminal
(sur laquelle se basent Cocoa eFax et Page
Sender). La méthode est plutôt ardue. 


wwwwww.macadvocacy.macadvocacy.com/cocoaefax.htm.com/cocoaefax.htm


wwwwww.pagesender.pagesender.com/.com/


wwwwww.smithmicr.smithmicro.com/faxstfx/o.com/faxstfx/


LLeess  ssoolluuttiioonnss ddee  ffaaxx
P E U C H È R E


PageSender       
permet l’envoi


par mai
ou par fax.


Coocoa eFax et PageSender
sont d’excellents moyens
d’envoyer des fax.


qqQ


Installez
PageSender
comme une
nouvelle
imprimante qu’il
suffira ensuite
de sélectionner.


Cocoa eFax
est spartiate mais
opérationnel.


Cocoa eFax
est une
excellente
solution,
qui plus est
peu coûteuse.







ORS Internet Explorer point de salut ?
Si ! Mais il aura fallu tout de même
du temps pour trouver une solide
alternative au navigateur vedette sur
Mac comme sur PC édité par le très


égèrement agaçant, Microsoft. Après avoir
esté et été déçus par OmniWeb
d’Omnigroup) et iCab voici que nous avons
té conduits à éprouver les capacités de


Chimera (autrement dit Navigator) basé sur
Mozilla, un navigateur « open-source ». 


Ecrit entièrement en Cocoa (ce qui lui
ouvre de facto la porte des « services » pro-


posés dans MacOS X), Chimera offre pour
ainsi dire tout ce que l’on est en droit d’at-


tendre d’un navigateur. C’est
surtout sa vélocité qui nous
a impressionné (grâce à son
moteur Gecko) au point d’ê-
tre tentés d’abandonner
Internet Explorer à son seul
profit. 


Navigator permet de
conserver les mots de passe
des sites internet qui en
nécessitent (bien pratique
quand les codes d’accès à
votre banque font trois kilo-
mètres). 


Les préférences sont
d’une grande clarté même si
les icônes sont particulière-
ment ternes et vilaines.
Heureusement, tout est para-
métrable.


L’icône Sidebar en haut à droite permet,
à ce titre, de réorganiser ses liens préférés.
Nous n’avons pas noté d’incompatibilité
manifeste avec certains sites même si nous
n’avons pas la prétention d’avoir réalisé un
test exhaustif. A vous de le tester aussi. Il ne
pèse que 7,5 Mo à télécharger. 


Ensuite, vous pourrez le définir comme
navigateur par défaut via les Préférences sys-
tème/Internet, à l’onglet web. 


Il se lancera alors à chaque sollicitation
d’un lien internet dans un texte par le biais
d’un service (lire Avosmac n°24, p. 19 et sui-
vantes) ou un extrait. A noter qu’Antoine
Préveaux assure le portage en français de
cette application gratuite. 


wwwwww.mozilla.or.mozilla.orgg


wwwwww.mozilla.or.mozilla.org/prg/projects/chimera/ojects/chimera/


LLee  rreettoouurr  dd’’uunn  eexxcceelllleenntt NNaavviiggaattoorr
C H I M E R A


Chimeria nous permet d’abandonner Internet Explorer.


Navigator par défaut.


Ce Navigator est très fort.


Sous MacOS X, tout est fait pour
vous épargner des efforts. Si, comme
nous, vous utilisez le navigateur
internet Chimera en lieu et place
d’Internet Explorer de
Microsoft, sans doute serez-
vous au plus haut point
réjoui d’apprendre
qu’il est possible d’a-
voir une version parfaite-
ment à jour.


Il suffit d’utiliser le grati-
ciel Chimera Knight. Son rôle est
simple : lorsque vous êtes connecté
à internet, lancez Chimera Knight,
sélectionnez l’application que vous uti-


lisez puis laissez mijoter quelques
minutes. 


L’utilitaire ira vérifier si votre version
est bien la dernière et se chargera,
dans le cas contraire, de télécharger et


d’installer la nouvelle version. C’est
pas mignon, ça ?


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/r/reinholdpennereinholdpenner


hH


La bonne façon d’être à jour
de Chimera


CChhiimmeerraa  KKnniigghhtt llee  ffaaiitt  ppoouurr  vvoouuss







A prise de contrôle d’un ordinateur dis-
tant, qu’il s’agisse d’un Mac ou d’un
PC, est généralement une faculté très
recherchée par les administrateurs de
réseau. Il existe des solutions fort oné-


euses que les entreprises peu regardantes
sont prêtes à débourser. Il existe aussi des
solutions peu onéreuses, voire carrément
gratuites que des lecteurs avisés d’Avosmac
connaissent déjà. C’est le cas des logiciels
VNC que nous avons évoqués dans les hors-
série n° 5 (Mac&PC) p.11 et n°14 p.6. Ces
solutions restent toutefois assez peu fonc-
ionnelles puisqu’il n’est guère possible de


contrôler le poste distant autrement qu’à tra-
vers l’écran ce qui prend fatalement pas mal
de temps en raison du taux de rafraichisse-
ment de l’image. La société Haxial propose
une solution à 20 dollars qui permet d’aller
un peu plus loin sans pour autant permett-
e encore le déplacement d’un élément


depuis l’écran distant vers le bureau local.
Reste que Remote AdminTool (RAT client et
serveur) est d’une grande efficacité pour
administrer à distance et à moindre coût un
parc de Mac et de PC. La mise en route est
d’une extrême simplicité. L’affaire se résu-
me en somme à lancer sur chaque poste à
administrer un exemplaire de RATserver dans
equel vous précisez un mot de passe. Un
dossier «Launch items» contenu dans le dos-
sier RemoteAdminTool pourra recevoir les
alias des applications et documents que vous
souhaitez pouvoir consulter ou  lancer depuis


le poste de contrôle.
Justement, puisqu’on en parle, le Mac


qui sert de tour de contrôle administrera les
postes distants non pas avec RATserver mais


avec RATclient qu’il convient à présent de
lancer. Dans la fenêtre de connexion, il faut
indiquer l’adresse du poste distant. Pour la
connaître, placez vous au début de la fenê-
tre de RATserver et prenez note de la suite


de nombres figurant après l’indication «Server
started on». Cette suite (10.0.2.2:7094 par
exemple) permet de renseigner le champ
Adress. Entrez le mot de passe et le nom
d’utilisateur distant puis cliquez sur Connect.


De là, vous pourrez afficher tous les pro-
cessus (logiciels) en cours sur le poste dis-
tant (Processes), lancer les éléments conte-
nus dans le dossier Launch items (Launch),
lister les diverses partitions, etc. Pour affi-
cher les menus contextuels, cliquez sur une
ligne tout en pressant la touche CTRL. 


L’option Misc permet d’afficher l’écran
distant (vous y avez accès mais ne pouvez
rien rapatrier), vider la Corbeille distante,
éteindre ou redémarrer l’ordinateur. Bref,
l’administrer.


Dernier point, dans chaque fenêtre, en
haut à gauche, le bouton strié donne accès
à un menu déroulant. 


wwwwww.haxial.com/pr.haxial.com/products/rat/oducts/rat/


CCoonnttrrôôllee ddeess  rréésseeaauuxx
C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N


Les
applications


distantes
peuvent


être
quittées. 


Certains dépensent
des fortunes pour contrôler
un réseau de Mac.
D’autres font des économies.


Il suffit de connaître l’IP du Mac.


L’écran
distant
est visible
et la prise
de contrôle


possible.


Vous pouvez éteindre l’ordinateur
distant.


lL







ÉLÉPHONER à l’autre bout de la pla-
nète en utilisant la liaison internet à
bas coût ? Vous n’y pensez pas, cher
ami ! France Télécom ne va pas être
content. Seulement voilà, on s’en bat


es orteils.
Avosmac a déjà présenté une solution,


ustère et assez peu convaincante (pour le
moment), dans son n°22 p.29 : NetPhone
d’Haxial. Nous n’avons pas été ébahis par
es facultés, même en intranet, mais le logi-


ciel (20 dollars) présente l’avantage indé-
niable de fonctionner sur PC comme sur Mac. 


D’autres solutions existent. Empower Pro
Phone (15 dollars), simple à paramétrer, néces-
site pour communiquer sur le réseau une
inscription (gratuite) sur le site de l’éditeur
et l’utilisation, à l’autre bout du fil, du même
logiciel. Une chance, il est disponible pour
l’ensemble de la communauté Mac puisqu’il
fonctionne sous MacOS 9 comme MacOS X. 


Le petit dernier est (pour l’instant) distri-
bué en freeware. Mac2Phone de Nikotel fonc-
tionne sous Mac comme sous PC
(Win2Phone). 


Pour appeler l’ordinateur distant, il faut
que le logiciel soit installé sur l’autre poste.
Notons que ce freeware permet d’appeler


un vrai téléphone ! Cependant, le tarif n’est
alors pas celui de votre connexion internet
mais celui imposé par l’éditeur de
Mac2Phone, Nikotel.


Au final, Empower Pro Phone nous sem-
ble le plus performant. Il fonctionne en tout
cas parfaitement bien entre deux Mac en
réseau (le décalage de voix est très faible)
ce qui peut permettre de discuter en direct
d’une pièce à une autre sans autre contrain-
te que la signature d’un chèque de 15 dol-
lars pour dépasser sa période d’évaluation
de 10 jours. 


Nous vous le recommandons chaude-
ment, en tout cas, pour ce dernier usage.
Pour l’utiliser, c’est simple. Lancez sur chaque
poste le logiciel, entrez l’adresse et l’utilisa-
teur (paramétré lors du lancement du logi-
ciel) du poste distant à appeler et cliquez sur
Call. 


Appuyez sur la touche Alt au moment de
parler. Vous pourrez modifier à loisir tous les
paramètres et même parler sans les mains !


wwwwww.haxialsoftwar.haxialsoftware.com/e.com/


wwwwww.mac2phone.com.mac2phone.com


wwwwww.empowerpr.empowerprophone.com/ophone.com/


PPeettiitteess ccaauusseerriieess eennttrree MMaacc
T É L É P H O N E R


SSuudd  ssuudd--oouueesstt
« A propos de votre numéro spécial


concernant les échanges Mac/PC, j’ai
bien cherché mais je n’ai rien trouvé à
propos de Ragtime. C’est dommage car
avec ce logiciel on peut ouvrir des «.doc»
sans problème. Peut être serait il bon de
le préciser aux lecteurs ?


J’utilise occasionnellement Ragtime
depuis mars 2002 (disponible pour la pre-
mière fois à cette époque avec un CD


accompagnant Macworld) et bien que je
sois loin de l’exploiter pleinement, je ne
peux que le recommander à tous ceux
qui veulent faire des maquettes d’affi-
ches, pochettes de disque, etc.. » nous
dit Philippe Costechareyre. 


Ce lecteur est très serviable mais peu
attentif car l’information figure bien dans
le hors-série en question (HS n°5), à la
page 28, en bas à gauche, sud-sud-
ouest, à 7 heures.


Le paramétrage est extrêmement simple. Appuyez sur une touche pour parler et être entendu.


Oui, il est possible
de communiquer par la parole
entre Mac,
via un réseau.


tT







courriers


C’est vous qui le dites…
Les déconvenues d’un


vieux grognard du Mac… ou
comment devenir « jaguaro-
phobe » en cinq leçons !


Fidèle parmi les fidèles au
monde Mac depuis l’Apple IIe,
j’ai acheté la dernière version
de MacOS X. J’ai tout réinstal-
lé proprement à partir des ori-
ginaux, utilisant par ailleurs le
« clean install system» pour
retrouver strictement la
même configuration jusque
dans le détail, sans être obli-
gé de tout reparamétrer. C’est
dire si je pensais être à l’abri
et mon impatience à décou-
vrir le nouvel OS en était décu-
plée.


Que ne nous avait on pas
dit sur le fameux Jaguar pour
nous inciter à l’adopter les
yeux fermés ? La presse Mac
nous avait fait la leçon.


1° leçon, il est plus rapide !
Pourtant, le chronomètre est
impitoyable, du moins sur mon
iBook 600 et mon iMac G3 400
respectivement à 384 et 320
Mo de Ram. Certes, à l’usage
l’impression est parfois plus
favorable mais question réac-
tivité, il y a encore du boulot.
Jaguar reste globalement plus
lent qu’OS 9.


2° leçon, l’adéquation avec
Classic est en net progrès !
Pourtant, alors que tout allait


encore bien avec ma version
10.1.5, Classic ne terminait plus
son démarrage sauf si je cli-
quais sur le bureau. J’ai mis
une semaine de vaines tenta-
tives avant que ce problème
ne se règle seul.


3° leçon, la compatibilité
générale est améliorée !
Néanmoins, il semble que si le
clavier US s’est soudainement
sélectionné par défaut sans
que mes Préférences système
soient opérantes, ce soit à
cause d’un fond d’écran étran-
ger, qu’acceptait pourtant la
version d’OS X précédente.
Surtout, qui nous avait dit clai-
rement que nombre d’appli-
cations ne fonctionneraient
plus, ou mal, sous Jaguar, sans
une mise à jour qui n’est tou-
jours pas disponible ou qui est
parfois payante ?
Heureusement, Office X ne
semble pas souffrir de ce nou-
vel OS. Certaines mises à jour
ont tardé comme Toast et sur-
tout Vue Scan qui, lui, s’était
mis en grêve. Or il est la seule
façon de faire fonctionner la
partie scanner de mon Epson
Stylus Scan 2500 sur OS X
sachant que, contrairement à
ce que m’avait certifié ferme-
ment un animateur du stand
de la Pomme à Apple Expo
Paris, ce combiné impriman-


te-scanner n’a toujours pas de
pilote sous le nouvel OS.


4° leçon, Idem en matière
de réseau point fort du nou-
vel OS. Peut-être, mais en pra-
tique, j’ai eu toutes les peines
du monde à obtenir le pilote
pour mon modem Alcatel ADSL
qui fonctionnait pourtant déjà
sous OS X. J’ai autant de pro-
blèmes de connexion qu’avant
et je suis toujours en délica-
tesse avec mon partage de
fichiers entre mon iBook et
mon vieux LC 475 via ethernet.


5° leçon, il est plus stable !
Je viens pourtant de décou-
vrir les «kernel panic» alors
qu’avec la succession de tou-
tes les premières versions d’OS
X cela ne m’était jamais arri-
vé. Surtout, la fameuse fonc-
tion « forcer à quitter » cen-
sée tout résoudre est restée
plusieurs fois impuissante lors
du gel d’une application. Une
occasion aussi de constater
que le multitâches tant glori-
fié a quelques ratés. Enfin
apparaît régulièrement une
alerte me signalant  que le
programme que j’utilise
requiert un fichier système qui
risque d’affaiblir la sécurité de
mon ordinateur. 


Je passe sur divers autres
tracasseries comme l’impos-
sibilité d’utiliser le copier/col-


ler pour changer l’icône d’un
dossier du Finder. Et ce n’est
pas fini ! Il faut avoir du temps
à perdre et surtout ne pas se
décourager devant les fabri-
cants et fournisseurs de ser-
vice qui commencent par vous
rétorquer que vous n’étiez pas
obligé de changer de systè-
me. Ah bon, je croyais naïve-
ment avoir fait une simple mise
à jour comme on me le lais-
sait entendre ! Mais n’allez
surtout pas dire ça à l’assis-
tance technique de Wanadoo,
par exemple. On vous raccro-
che au nez (oui !) après vous
avoir dit en prime que l’opé-
rateur n’a rien à voir avec
Alcatel dont il fournit pourtant
le modem lors de l’abonne-
ment. Au bout du compte,
Jaguar ne m’apporte rien
d’autre que quelques correc-
tifs finalement légitimes et
beaucoup de soucis. Rien qui
ne compense la déception d’a-
voir payé si cher ce qui sem-
ble n’être qu’une opération
cosmétique et gadgétisante
pour réussir à vendre une ver-
sion « enfin » tout juste com-
mercialisable d’OS X…sauf
qu’entre temps, on a déjà payé
à chaque fois pour des bêtas,
grosses bêtasses que nous
sommes !


Alain Darles, Lille.


HHeeuurreeuussee jjoouurrnnééee……
E vous remercie beaucoup pour l’ar-
ticle que vous avez publié dans « A
Vos Mac ». Imaginez ma joie, lorsque
je le vis dans un coin en haut à droite
de la page 29 du numéro 23 d’ « A vos


Mac », ce fut pour moi l’une de mes plus heu-
euses journées.


Je vous informe que mon site pixels.com
n’est plus sur voilà.fr mais sur Multimania. J’ai
enouvelé et etoffé son contenu et je vous


donne sa nouvelle adresse :
http://membres.lycos.fr/atmosfear21/


Je vous remercie encore pour ce que vous
avez fait, faites, et ferez encore longtemps je
l’espère.  


Katerine Lamarque.


Avosmac : Nous nous permettrons juste
de noter que lorsque nous nous sommes
connectés à nouveau au site de cette jeune
fille de 14 ans, Multimania-Lycos diffusait un
bandeau publicitaire en incrustation vantant
un site de photos hard.


Scandaleux ! D’autant que Katerine n’y
est évidemment pour rien. 


Multimania affiche le porno sur les sites de tout le monde…


…quel que soit l’âge des utilisateurs.


jJ







ourriers


« BRAAAAAVô les Z’Avos Mac, on n’en peut plus, vous rem
plissez les rayons des kiosques. C’que c’est beau ! et que de
trucs et encore. 


Moi, toujours accroché à mes vieux Mac, et pas décidé à
quitter mon OS 8,6 tant X me semble compleXe ? En fait ça
m’évoque un peu le mécano du Windo$ du boulot, en plus
esthétique quand même.... 


Dans le numéro 22, il y a un encart page 31, en réponse à
JC Long : Comment l’état gère-je ? 


Je suis un peu dans son cas entre le PC rapide et numéris
du boulot et le Mac de la maison, mais j’ai une solution plus
simple (mais oui !) pour trier mes courriels (ciel !). 


En ligne avec free, j’ai accès à IMAP. Une interface qui  me
permet d’une plateforme vers l’autre d’interroger mon compte
de «l’extérieur» et de me servir des messages qui m’intéres-
sent, de l’un vers l’autre, de laisser ou non sur le serveur les
fichiers de mes BAL... pas mal et gratuit ! Ça m’évite aussi de
charger des gros fichiers de pub ou autres qui ne me disent
rien avec mon modem analogique, même s’il arrive à mouli-
ner jusqu’à 46667 Mph (!). 


Bon en attendant mieux dans mes astuces, je me réjouis du
retour de GG du célébrissime et indispensable site Gete.net.
A Vos Mac et lui z’êtes mes bibles, avec un peu de cambouis
dessus qand même ! vous m’avez (presque) tout appris, et je
me débrouile comme un grand parfois grâce à vous ! 


Continuez, je vous aime (mais si !) et le fais savoir, 


P@trice, Chelles, 77.


CC’’sstt  bbeeaauu  !!


BBoonn  ddooss……


E n’est pas pour vous passer de la pom-
made dans le dos, mais je suis très satis-
fait de votre revue. Contrairement à
d’autres (SuiVez  Mon regard...), à part
quelques articles en début de magazi-


e, c’est que du pratique. 
Je suis débutant sur Mac (depuis juillet en


ait)  et « A Vos Mac » ! est  très accessible. 
Pour ce qui est des commandes Unix, je n’en


suis pas encore là (mais bon, je suis à l’aise sous
MS-Dos, alors  Unix, c’est en quelque sorte un
Dos stable et puissant....) 


La pub ? Je crois qu’il faut être réaliste, on
ne fait pas un magazine à 3 euros sans sponsor,
surtout dans un domaine aussi spécialisé que
la presse Mac, et franchement, si on fait le cal-
cul, le pourcentage de pub est bien inférieur
aux autres revues. 


Continuez comme ça. 
Thierry (Toulouse).


ssuuddoo  ppiiccoo  rroooott:://&&’’»»’’§§!!éé!!ççàà  [[bbllaabbllaa]]//ddeessttrrooyyaallll
RÈS bien, ce n° spécial connexion au PC ! Tout y était,
même le look XP avec sa barre de titres immonde à
l’aspect simili plastoc de lego made in China ! On vous
sentait un peu fâchés et sa collait très bien à mon humeur
du moment... 


J’ai beaucoup aimé l’intro « Apple ne nous aime plus ». Et
figurez-vous que j’avais eu exactement la même conclusion que
vous : pourquoi payer 160 euros une mise à jour dérisoire alors
que Linux est gratuit ? Et pour sûr, on s’entraîne... 


Et donc, on attend le numéro suivant : faire dialoguer le Mac
avec les PC Linux ! 


Ça serait scier la branche sur laquelle vous êtes assis me
direz-vous ? Bah, vous rebaptisez le canard «avos linux» (com-
ment ça y’a plus de jeu de mot ?), et puis ça ne changera pas,
le canard sera truffé de « sudo pico root:/&’»’§!é!çà [bla-
bla]/destroyall » pour arriver à faire tourner la bête infernale ! 


Dominique Chevallier.


tT


DDee  qquuooii  ssee  ffaaiirree  ttiirreerr……
eess  oorreeiilllleess


uh la boulette ! Il arrive que
out un chacun fasse des erreurs.
orsqu’elles sont écrites noir sur
lanc, croyez-le bien, ça fait mal
endant un moment. Et cela peut
ême entrainer quelques ennuis
udiciaires. Nous ne savons ce
u’il en adviendra pour le
agazine Télé Cable Satellite
ebdo. En tout cas, la boulette
u’ils ont commise en novembre est
e belle taille.
Comme chacun sait, il suffit


u’un caractère diffère dans une


adresse internet pour que ce soit
un tout autre site qui paraisse à
l’écran. C’est précisément ce qui
se passe avec un article très
sérieux (illustré d’un iMac !)
sur les fournisseurs d’accès
publié dans le n°655 à la page
170 de Télé Cable Satellite
Hebdo. Soucieux de réaliser
une jolie césure, le logiciel
de mise en page a coupé
savamment l’adresse initiale
www.lesproviders.com en
www.les-providers.com. Et le
résultat est catastrophique ! 


Normalement, le lecteur
s’attend à tomber sur une


page tout ce qu’il y a de plus
sérieux. C’est en réalité un site
de cul qui paraît à l’écran ! Tout
ça pour un bête petit tiret entre
«les» et «providers». De quoi se
les prendre et se les mordre.


Non seulement le site de cul
use d’un stratégème pour le moins
douteux en utilisant une autre
adresse pour rediriger les
internautes vers lui, mais en
plus, on s’étonne de constater que
la page d’accueil qui contient une


forte mise en
garde pour les
plus jeunes soit
en anglais et que
la suite (que
nous ne pouvons
vraiment pas
montrer ici) soit
en français. 


(merci à
D. Billaud pour l’info)


UUnnee  vvrraaiiee  IIccôônnee
Nous avons été très sensible à


ce petit message qui nous a fait
très chaud au coeur. Les connais-
seurs apprécieront aussi : 


«Je suis sûr que Jean Pascal
Grevet, fondateur d’Icônes, vous
aurait adoré. Je recommande
votre canard dans toutes mes for-
mations Mac, je suis certain que
vos ventes dans le Nord augmen-
tent... !!! Didier Vasselle, ancien
rédacteur en chef adjoint
d’Icônes.»


cC


La boulette en image.www.lesproviders.com


www.les-gros-cons.com


DDaarrttyycchhaauudd
IENS, j’ai lu quelque part (dans vos colonnes ?) que cer-
tains vendeurs de grande surface (FNAC je crois) pré-
tendaient que Windaube XP était un Unix. Ben, celui de
Darty m’a sorti la même connerie, mais le pire, c’est qu’il
y croyait dur comme fer !


Pascal Pedro.


tT







Dac OK, je veux rDac OK, je veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !
Un an - 10 numérUn an - 10 numéros - 30 euros - 30 euros.os.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 30 € (10 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant les n° 1 à 10 (format PDF)
+ les bonus d’AVM (XFree86, XDarwin et The Gimp) à 10 €.


Nouveau : abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les n° 11 à 18 (format PDF)
+ les hors séries Débutants, Jeux, Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Pays :


Je veux pas me casserJe veux pas me casser le bonnet le bonnet
et j’opte pouret j’opte pour le  le prélèvement automatiqueprélèvement automatique ! !


J’autorise l’établissement teneur
de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonnement
au magazine « A vos Mac ».


Oui, je souhaite recevoir « A vos Mac » par prélèvement automatique mensuel (3 €)
Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT


Date : 


Signature : 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé
d’identité bancaire ou postal,
à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


N° NATIONAL D’ÉMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil-les-Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code postal : Ville :


Code d’établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB


Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC 4, rue de l’hôpital 79 300 BRESSUIRE


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal. Interruption sur simple courrier ou Mail : avosmac@avosmac.com


abonnez-vous







Numéro 23.


JJe commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Hors-série débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Hors-série Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


A
 V
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M
A


C 
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L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 3,54 euros.
- Suisse : 5,30 FS.
- La Réunion, Martinique, Guyane
et Guadeloupe : 3,20 euros.
- Nouvelle-Calédonie : 360 XPF.
- Polynésie : 375 XPF.
- Maroc : 30 MAD.
- Portugal : 3,79 euros.


Abonnements :
- Il suffit d'ajouter 1 euro
par exemplaire commandé
pour que la revue puisse être
transmise au tarif PRIORITAIRE.


Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros choisis ci-dessous :
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut


A
 V
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A
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac


A
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M
A
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


A
 V


O
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M
A


C 
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a i  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n °  1 8  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j u i l l e t - a o û t  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 1  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
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M
A


C 
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@m@l@a;
M 02660 - 21 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros
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Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
s e p t e m b r e  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 2  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
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3€
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TOUS LES MOIS EN KIOSQUE


Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
4 e  t r i m e s t r e  2 0 0 2  -  h o r s  s é r i e  n °  5  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


3:HIKRLC=]UXUUX:?a@a@k@p@a;
M 07128 - 5 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


HORS-SÉRIE


Comment entretenir
de bonnes relations


entre Windows et Mac OS


Connecter - Échanger
Convertir - Contrôler
Installer un serveur Samba


SP
ÉC


IA
L 


M
AC


 &
 P


C


Les réseaux ethernet,
USB, Firewire…


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


anciens numéros


Numéro 24.
JJe commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains


articles. Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour
vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un
espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui


qui est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des
Préférences système. Il contient tous les éléments d’un même utilisa-


teur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus pré-
cieux au monde. Nous vous suggérons de placer votre maison dans le
Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-/
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part


et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle


on obtient des lettres majuscules. Elle présente une flèche pointant
vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier


ETTE fois, on y a pensé ! C’est
l’anniversaire d’Avosmac et il y
a bien longtemps qu’on ne lui
avait pas célébré sa fête, au
petit. Pourtant, le bout-de-chou


nous apporte tant de joie que nous étions
bien ingrats de ne pas avoir pensé plus
tôt à le remercier d’exister.


Sans doute êtes-vous un peu curieux
de connaître la genèse de cette aven-
ture. Pour que l’histoire qui défile ne le
plonge dans l’oubli, gravons donc aujour-
d’hui dans le marbre ce conte de fées. 


Tout a commencé avec l’avènement
d’internet. A l’époque, l’installation de
Mozaïc, l’ancêtre de Netscape, sur un LC III
nous avait fait perdre la moitié de notre, heu-
reusement, abondante chevelure. Bien des
bidouilles plus tard, et un iMac de 1997 à la
maison, le site Applaide est né, hebergé sur
le serveur de la ville de Parthenay (Deux-Sèvres)
alors en pointe dans le domaine internet.


Au fil du temps, nous avons estimé qu’un
site internet ne valait décidément pas un sup-
port papier classique. Il faut dire que l’un
comme l’autre, nous étions et sommes tou-
jours journalistes dans un quotidien régional
de l’ouest. 


En février 1999, un simple échange de mails
a scellé le projet. Nous allions lancer un maga-
zine qui contiendrait ce qu’en tant qu’utilisa-
teurs de Mac, nous avions envie de lire. Il nous
a suffi d’un repas pour décider de sacrifier
chacun 8 000 F, et comme nous n’étions que
deux, le budget de lancement du magazine
ne pouvait dépasser 16 000 F. 


Un secouage de neurones plus tard, le nom
était trouvé. 


Devant le ridicule de notre projet, les MLP
(Messagries Lyonnaises de Presse) nous ont
gentiment raccompagnés chez nos parents,
pas les NMPP (Nouvelles Messageries de
Presse Parisienne) qui y ont cru ! De 3 000
exemplaires prévus initialement, le tirage a
en définitive été fixé à 6 000 exemplaires et
fin mai 1999, le n°1 d’Avosmac réalisé à un
rythme de fou sans étude préalable, sans savoir
où nous mettions les pieds, est sorti dans l’in-


différence générale. Pas de campagne de pro-
motion, pas un spot radio ni télé, pas un entre-
filet dans la presse (sauf SVM Mac), seuls
quelques sites internet ont fêté l’événement.
Nous ne les remercierons jamais assez.


Le lancement d’Avosmac a été sans doute
le plus calamiteux de toute la presse françai-
se. 


Le logo était illisible sur la couverture rin-
garde d’un magazine en noir et blanc de seu-
lement 32 pages. Faute de moyens, la distri-
bution a été limitée à Paris et sa banlieue. 


Mi-juillet, croyant que les ventes ne seraient
pas à la hauteur, nous avons décidé de jeter
l’éponge mais d’honorer tout de même les
commandes du n° 2. Nous avons donc pré-
paré ce numéro jusqu’au jour où les NMPP
nous ont annoncé qu’en vérité, loin d’être un
bide, le n° 1 d’Avosmac s’était plutôt pas mal
vendu à 2 500 exemplaires. 


Ce résultat suffisait pour équilibrer la sor-
tie du n° 2. La suite est connue, jamais Avosmac
n’a perdu un sou et grâce à vous, il a pu très
vite devenir mensuel, passer à la couleur, aug-
menter sa pagination et partir à la conquête
des pays francophones. En parfaite bonne
santé, Avosmac compte bien tracer encore la
route et accompagner ses fidèles lecteurs dans
l’aventure d’Apple mais aussi dans celle des
systèmes alternatifs à Windows, car notre prin-
cipale motivation, c’est de tailler, même à coup
de cure-dent, dans l’hégémonisme de
Microsoft. 


CCiinnqq aannss,, eenn pplleeiinnee ffoorrmmee
ÉDITO


cC


Bret Maudet et Dany Chartier : déjà cinq ans
d’aventure Avosmac et pas une ride ! Pas encore
boutonneux, mais déjà un humour d’ados.







n° 41 - juin 2004 - page 3


actualité


ALGRÉ le problème récurrent de
la distribution des jeux Mac en
France, un
d o c u m e n t
d ' A p a c a b a r


montre que la situation est
loin d'être calamiteuse.
Pour la seule année 2003,
près de 45 000 boîtes de
jeux ont été vendues. Une
évolution intéressante du
marché français lié à la
qualité d'un catalogue en
version française, il y a
quelque temps encore,


rachitique. Pour se donner une idée des
meilleures ventes de 2003, Les Sims d'Aspyr


avec 4 550 exemplaires (sur
un total de 15 300 exemplai-
res vendus) arrivent large-
ment en tête. Suivent Sim
City 4 d'Aspyr (2 000 exem-
plaires), Les Sims « Entre
chiens et chats d'Aspyr (2 000
exemplaires), Medal of Honor
d'Aspyr (1 800 exemplaires,
sur un total 4 150 exemplai-
res) et Les Sims « En vacan-
ces » d'Aspyr (1 300 unités).
En somme, Aspyr acquiert


toutes les bonnes places ! On attend ce que
Halo, UT 2004 et Age of Mythology vont
apporter à ce classement.


On remarquera que seuls les jeux du cata-
logue d'Apacabar sont pris en compte, ce
qui laisse de côté les jeux importés et cer-
tains titres marquant comme Warcraft 3
(Blizzard) , la série des Myst (Ubisoft), Pointsoft
qui a récemment distribué Europa
Universalis 2 et Another War ou encore Les
jeux de Wanadoo Multimedia. Quant à
L'Apple Store France, la section jeux repré-
sente environ 24 % de ses ventes de logiciels
non Apple. 


Carlos Da Cruz.


IIll eexxiissttee uunn mmaarrcchhéé dduu jjeeuu MMaacc eenn FFrraannccee !!
STATISTIQUES


mM


OUS avez aimé dépenser 150
euros l’an dernier ? Vous sauterez
de joie à l’idée de dépenser à nou-
veau quelques dizaines d’eu-
ros pour mettre cette fois,


non plus une peau de panthère
sous la table de salon, mais un
tigre dans votre moteur. C’est
le 28 juin que Steve présen-
tera Tiger (Tigre) la version
10.4 de MacOS X à la
WWDC, la conférence
mondiale des dévelop-
peurs.


Ce tigre apportera
évidemment son lot de
nouveautés, vous vous
en doutez bien. On


espère même qu’il en apportera un bon
paquet pour justifier la dépense. On évoque
des fenêtres translucides dont l’opacité


varierait en fonction de la charge d’uti-
lisation, des outils de réparation (pour


pallier la disparition des Norton
Utilities abandonnés par


Symantec), un système de gra-
vure plus souple et plus per-


formant, des poils de zébu
pour nettoyer la tête de
lecture des disque dur,
une sécurité renforcée,
etc.


Il en faudra plus pour
nous faire sauter de
joie. 


PPaanntthheerr nnoosstteerr,, qquuii eess ((bbiieennttôôtt)) iinn ccaaeelliiss
NOS AMIS LES BÊTES


v







À  s a v o i r


n° 41 - juin 2004 - page 4


actualité
Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


>> AAppppllee SSttoorree ddeess AAnnttiippooddeess 
Afin de toucher toujours plus de monde,


Apple a confié à des sociétés tierces la char-
ge d'ouvrir des Apple Store en Afrique du
Sud et en Nouvelle-Zélande. Contrairement
aux sites conçus par Apple, ceux-ci n'utili-
sent pas la technologie WebObjects. Le pre-
mier a recours au couple PHP/MySQL alors
que le second repose sur des produits
Microsoft pour fonctionner. Une drôle de
façon d'inciter les gens à switcher...


>> UUnnee qquueessttiioonn ddee ffaaiirr--ppllaayy
PlayFair est un projet open-source qui


fait couler beaucoup d'encre depuis sa sor-
tie. Le but de ce logiciel est de retirer les
DRM sur les fichiers achetés sur l'iTunes
Music Store. Certains voient dans FairPlay
une incitation au piratage, d'autres une pos-
sibilité d'écouter la musique qu'ils ont ache-
tée sur des supports non compatibles avec
l'AAC. Une chose est sûre, Apple n'appré-
cie guère cette initiative et fait en sorte de
fermer tous les sites hébergeant le logiciel.


>>UUnn MMaacc ddaannss vvoottrree PPCC 


PearPC est un projet ambitieux qui
devrait rapidement faire parler de lui. 


Mac OS X n'est pas toujours des plus
véloces sur un Mac. L'idée de concevoir un
émulateur Macintosh  pour PC peut paraî-
tre saugrenue, mais cela n'effraie pas pour
autant les développeurs de PearPC. Ce logi-
ciel actuellement en plein chantier fonc-
tionne sous Windows et Linux. Disons-le
franchement, il est loin d'être abouti pour
l'heure et est réservé à des bidouilleurs expé-
rimentés. Pour le tester : 
http://pearpc.sourceforge.net/index.html


>> LL’’aannnnééee dduu ttiiggrree !!
Après le Puma, le Jaguar et le Panther,


Steve Jobs mettra à l'honneur cette année
le Tigre. Cette nouvelle version de Mac OS X,
numérotée 10.4, sera dévoilée le 28 juin à
l'occasion de la conférence des dévelop-
peurs Apple (WWDC). Ce nouveau cru est


présenté par Steve Jobs comme une évo-
lution majeure de Mac OS X.


>> NNoouuvveellllee ppuubb ppoouurr iiPPoodd 


Apple vient de mettre en ligne une nou-
velle publicité pour son baladeur vedet-
te, par ailleurs diffusée sur les écrans de
télévision américains. Certes, les silhouettes
sont toujours là, mais elles sont désormais
exploitées d’une tout autre façon, dans un
film tourné dans les rues de New York, où
l’on les voit danser sur les affiches collées
aux murs de la cité (l’on est pas loin ici de
la mise en abyme). Le spot, intitulé Wild
Posting, peut d’ailleurs aussi être vu comme
un pied de nez à la campagne d’afficha-
ge sauvage qui avait fleuri il y a quelques
mois, campagne par laquelle certains poin-
taient ce qu’ils considéraient comme une
faiblesse de l’iPod : l’impossibilité de chan-
ger facilement la batterie déclinante. 


-> http://www.apple.com/ipod/ads/


>> UUnnee vvrraaiiee ffêêttee
ddee llaa mmuussiiqquuee


Si Apple reste très évasif à chaque fois
qu'il s'agit d'évoquer une date d'ouver-
ture pour l'iTunes Music Store pour
l'Europe, ce n'est pas le cas d'un certain
nombre de professionnels du monde de
la musique. Selon Pascal Nègre et Olivier
Montfort, d’Universal et Sony, les offres
d'Apple et Sony pourraient être lancées
avant l'été. On se prend à rêver d'un lan-
cement en grandes pompes pour la fête
de la musique…


>> UUnn AAppppllee SSttoorree
ssuurr lleess CChhaammppss àà PPaarriiss ?? 


Apple est toujours très ambitieuse en
ce qui concerne sa chaîne de magasins.
Think Secret rapporte que l’équipe en char-
ge du développement des boutiques
Apple a une liste de cent sites potentiels.
Dans ce domaine, la Pomme fait preuve
de patience. Ainsi, pour son échoppe de
San Francisco, elle a attendu deux ans
avant de trouver l’emplacement idéal. Le
site affirme également que cela fait plus
d’un an que Cupertino cherche à s’instal-


ler sur les Champs-Élysées. Si Think Secret
dit vrai, la France pourrait bien être le
second pays en Europe à avoir un Apple
Store. Patience…


>> NNoouuvveeaauu rreeccoorrdd
ppoouurr ll’’iiTTMMSS


L'iTunes Music Store a établi un nou-
veau record dans la semaine qui a suivi
son premier anniversaire. En l'espace de
sept jours, l’iTunes Music Store troisième
du nom a vendu 3,3 millions de chansons.
Pendant ce temps, 500 000 morceaux pro-
posés gratuitement par la Pomme pour
célébrer l’événement étaient téléchargés.
Rappelons que l’an passé, après une semai-
ne d’exploitation, l’iTMS avait vendu 1
million de titres. Par ailleurs, 20 000 iMix
(les mix créés par les clients) ont été pro-
posés à la boutique en ligne. 


>> LL’’iiPPoodd ddee SSoonnyy 


Sony, qui compte s’appuyer sur son
bataillon de supports numériques pour
favoriser l’essor de son nouveau service
de musique en ligne Connect, vient de
présenter le Vaio Pocket VGF-AP1, un bala-
deur doté d’un disque dur de 20 Go et
d’un écran couleur de 2.2 pouces. Ce der-
nier est disposé à afficher les informations
de lecture ainsi que les jaquettes d’albums
contenues dans les tags ID3. Le Vaio Pocket
VGF-AP1 supportera les DRM utilisés par
Sony pour son service en ligne et recon-
naîtra le MP3, le WMA ou le WAV. Les
disponibilités de ce baladeur sont annon-
cées pour début juin, à un prix de 472 dol-
lars. Cela fait un peu cher le iPod Killer...


>> iiBBooookk :: pprrooggrraammmmee
mmiiss àà jjoouurr


La Pomme annonce l’élargissement
de son programme de réparation pour
iBook. Certains modèles, rappelons-le,
présentent des dysfonctionnements affec-
tant la vidéo (vidéo brouillée ou distordue,
lignes à l’écran, image intermittente, vidéo
gelée, démarrage de l’ordinateur sans


Si Apple ne le fait pas, d’autres
s’en chargeront


La réclame des agités du bocal.


Un pistolet à eau pour tuer l’iPod.
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aucune image à l’écran). Désormais, ce
programme concerne les iBook fabriqués
entre mai 2002 et octobre 2003, et les
numéros de série vont de UV220XXXXXX
à UV342XXXXXX. Auparavant, cette opé-
ration affectait uniquement les ordinateurs
expédiés des usines de Cupertino avant
avril 2003. Si vous souhaitez renvoyer votre
portable à Apple, il suffit d’appeler Apple
Assistance.


>> PPoouurr 770000 eeuurrooss,,
tt''aass pplluuss rriieenn !!


Devant la pénurie d'iPod mini, les
esprits s'échauffent et la raison s'envole.
Pour ne pas avoir à attendre de longues
semaines le petit bijou d'Apple, certains
se sont rués sur les pages d'eBay où iPod
mini fait un véritable tabac. L'objet est
vendu régulièrement à plus de 400 dol-
lars, soit plus cher que sur l'Apple Store !
Plus fou encore, certains modèles sont mis
à prix à 485 dollars en vente immédiate.
La palme revenant finalement à un modè-
le rose sur l’eBay anglais, qui est parti à
510 livres après 32 enchères (soit 728 euros).
Il y a des choses qui ne s’expliquent pas,
notamment l’impatience exubérante de
certains fans d’Apple.


>> iiTTuunneess MMuussiicc SSttoorree ::
llee bbiillaann !!


Voilà plus d'un an qu'Apple a lancé
l'iTunes Music Store et le bilan est tout
simplement élogieux. Avec 70 % de part
de marché, le disquaire de Cupertino sur-
classe très largement ses concurrents. Le
catalogue est riche actuellement de 700
000 titres et devrait dépasser le cap du
million d'ici la fin de l'année. Apple a
précisé à cette occasion avoir signé plus
de 450 labels indépendants. Devant un tel
succès, les majors veulent leur part du
gâteau et font pression sur Apple pour
que la Pomme augmente ses prix. Un scé-
nario que refuse catégoriquement Steve
Jobs : « C’est 99 cents ou rien ».


>> AAppppllee SSttoorree LLoonnddrreess,,
llee bbââttiimmeenntt


Le site ifoAppleStore offre un aperçu
de l’Apple Store qui ouvrira ses portes en
novembre de cette année à Londres. Situé


au 229-247 Regent Street, le fameux bâti-
ment appartenant à l’agence immobiliè-
re de la famille royale anglaise a été cons-
truit en 1898 et est en train d’être
entièrement rénové pour accueillir ses nou-
veaux locataires cet automne.


Apple a signé un bail pour les 2 pre-
miers étages de la partie centrale (dans
les 4 grandes arches) de ce bâtiment qui
accueillera donc un des « vaisseaux ami-
raux» tels que ceux que l’on retrouve dans
les villes de Chicago, New York, San
Francisco, Los Angeles, Tokyo et bientôt
Osaka.


>> 2255 000000 vviissiitteeuurrss ddééjjàà
Lorsqu’Apple avait annoncé les dates


de l’édition 2004 de l’Apple expo (du 31
août au 4 septembre), nombreux sont ceux
qui se sont inquiétés du nombre de visi-
teurs, craignant une baisse d’affluence
alors que les vacances ne seraient pas
nécessairement achevées pour tout le
monde, visiteurs et exposants. Les pre-
miers chiffres sont toutefois encourageants.
Reed Exhibitions, l’organisateur du salon
parisien nous signale que 25 000 person-
nes ont déjà demandé leur badge. À qua-
tre mois de son ouverture, l’Apple expo
2004 affiche déjà un premier record, celui
du nombre de visiteurs préenregistrés.
Ceux qui ne l’auraient pas encore deman-
dé peuvent évidemment le faire.


>> 110000 mmiilllliioonnss dd’’eeMMaacc
aauu JJaappoonn


Sur son deuxième trimestre, Apple a
connu au Japon, avec une baisse des ven-
tes de 29%, une sévère déconvenue.
Cependant, la tendance aurait pu s’inver-
ser en une seule semaine. Car en l’espa-
ce de quelques jours, 20 000 personnes
ont commandé sur le site Internet japo-
nais Catena plus de 100 millions d’eMac.
Assez pour permettre à Apple d’atteind-
re les 90% de part de marché sur le
secteur. Hélas, derrière cette envolée des
ventes se cache une erreur informatique.
Le prix de l’eMac a été interverti avec celui
d’un lot de DVD-R, soit 25$. Les acheteurs
ont donc peu de chance d’être livrés. En
France, M6 Boutique avait déjà vendu en
mars 2002 un iBook au prix remarquable
de 0 euro. 


actualité


Et ça fait mal où ça passe…


Ma voiture est stationnée
en bas à droite.


ELON une information livrée par le site
internet MacBidouille.com Emap, l'un
des plus gros groupes de presse en
France, qui était équipé exclusivement
de Macintosh, envisagerait de passer


de Quark Xpress sous Mac OS à InDesign CS
sous... Windows XP.


«Afin d'analyser la viabilité de cette migra-
tion, ils ont lancé un test grandeur nature. Le
dernier numéro de l'Auto-Journal 4X4 est le
premier numéro du groupe à avoir été monté
sur un PC. Un second test est en cours avec le
magazine FHM. Si ces tests sont concluants,
Emap fera une migration massive et rapide sur
PC», assure MacBidouille.


Ainsi, après « Ouest-France » pour partie
passé au PC et plusieurs éditeurs suisses, voici
que d'autres grands noms de la presse maga-
zines leur emboîtent le pas. 


DD’’XXpprreessss àà IInnDDeessiinngg,,
ddee MMaacc àà PPCC


SWICH


E logiciel .Net de Microsoft permet de
programmer sous Windows avec C# (une
copie de Java). Bonne nouvelle, il existe
un projet de portage de .Net sur d'aut-
res plates-formes.


Ce projet, baptisé Mono, va permettre d'u-
tiliser les programmes sur n'importe quelle
ordinateur, qu'il tourne avec Windows, Unix,
Linux, etc.


Ce qui signifie que ces applications pour
PC arriveront tôt ou tard sur Mac. D'ailleurs, il
existe un package pour MacOS X en version
Beta à tester.


Ce portage sur d'autres plates-formes
agace Microsoft qui prend conscience de la
non nécessité des utilisateurs de posséder
Windows, ce qui suffit à nous réjouir. 


Un Package Mac OS X est disponible ici :
http://www.go-mono.org/download.html


www.go-mono.com/


AAvveecc MMoonnoo,, ..NNeett nnee
jjoouueerraa pplluuss eenn ssoolloo


RÉJOUISSANCE


sS


lL
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XPOSÉ, vous
connaissez, c’est
la fonction de
MacOS X.3
Panther, per-


mettant d’afficher à l’é-
cran toutes les fenêtres
ouvertes, en miniature
pour mieux vous y retro-
uver et naviguer parmi
elles. Deux fonctions
cohabitent : l’affichage
de toutes les fenêtres,
ou seulement des fenê-
tres de l’application acti-
ve. Que vous utilisiez
l’une ou l’autre, avec les
coins actifs de l’écran ou
les touches de fonction,
Apple a ajouté une pos-
sibilité très appréciable,
et visuellement impres-
sionnante. Cette fonction permet de faire défi-
ler les fenêtres ouvertes de chaque application
l’une après l’autre. Commencez par activer
Exposé puis tapez Tabulation : au lieu d’afficher
toutes les fenêtres, Exposé affiche celles d’une
application. Puis appuyez à nouveau, et c’est
une autre application qui passe au premier plan,
avec toutes ses fenêtres en réduction. Et ainsi


de suite… Encore plus fort : Exposé toujours
activé, appuyez cette fois sur Pomme et
Tabulation et gardez la touche Pomme appuyée.
Le sélecteur d’application apparaît sur toute la
largeur de l’écran. Il ne vous reste plus qu’à cli-
quer sur l’application souhaitée (ou à utiliser les
flèches du clavier). 


J.-B. L.


UUnnee ffoonnccttiioonn ccaacchhééee
dd’’EExxppoosséé,, jjuussttee ppoouurr vvoouuss !!


E X P O S É  E T  T A B U L A T I O N


Les fenêtres de chaque application s’affichent les unes
après les autres.


e


OMME tout le monde (enfin presque),
vous savez que Mac OS X est LE sys-
tème parfait par excellence et que l'on
ne peut rien lui reprocher (normal, il
est parfait). Il existe pourtant quelques


imperfections. En voici une plutôt marrante.
Ouvrez une fenêtre du Terminal
(Applications/Utilitaires). Tapez «killall Dock»


sans valider et sans les guillemets et laissez votre
fenêtre du Dock à portée de main. Ouvrez une
fenêtre de Safari par exemple.


Mettez votre fenêtre du Terminal au premier
plan (cliquez sur l'icône du Terminal dans le
Dock). Cliquez sur le bouton de réduction de
la fenêtre de Safari (bouton orange) tout en
appuyant sur la touche SHIFT (majuscule). Votre


fenêtre commence à se réduire dou-
cement dans le Dock. Profitez-en alors
pour valider votre commande du
Terminal d'un bon coup sur la touche
Entrée.


Et là, votre fenêtre arrête de se rédui-
re et reste en plein milieu. Le mieux
dans l'histoire, c'est que vous pouvez
continuer à surfer dans votre page de
Safari. Cette astuce fonctionne avec
n'importe quelle application. 


Antoine Préveaux.


JJee ssuuiiss mmaallaaddee DDoocckk !!
A R R Ê T  S U R  I M A G E


Un surprenant arrêt sur image !


c


En bas,
à droite, à gauche…


Pour déplacer le Dock où bon
vous semble à l’écran, il suffit de
l’attraper par la barre de sépara-
tion (entre les applications et les
autres éléments, du côté de la
corbeille), en maintenant la tou-
che Majuscule simple enfoncée.
Déplacez alors le dock sur l’un
des trois côtés possibles de l’é-
cran, et relâchez-le quand il est
arrivé où vous le souhaitez.


J.-B. L.


EExxppoosséé aauu rraalleennttii
Après le Dock, c’est au tour


d’Exposé de savoir s’afficher au
ralenti. La technique est la même :
appuyer sur la touche Majuscule en
activant Exposé. Cependant, l’astuce
ne fonctionne pas avec les « coins
actifs », mais seulement avec les tou-
ches de fonction (par exemple,
Majsucule-F10). En revanche, une fois
les fenêtres exposées sur l’écran, et
quelle que soit la méthode utilisée
pour cela, cliquer sur l’une des fenêt-
res avec la touche Majuscule ramè-
nera votre fenêtre au premier plan au
ralenti : admirez le souci du détail,
les palettes flottantes apparaissant
doucement en fondu enchaîné !


J.-B. L.


DDééppllaacceemmeennttss ssppéécciiaauuxx
Déplacer un fichier (ou un dos-


sier), c’est le glisser du dossier où
il se trouve vers un autre endroit,
que ce soit ou non sur le même
disque. En ajoutant des touches
du clavier avant de relâcher la
sélection, vous pouvez modifier
l’effet obtenu. Si vous glissez un
élément à l’intérieur d’un même
disque, ajoutez la touche Option
pour procéder à une copie et non
à un déplacement. À l’inverse, si
vous passez le fichier d’un disque
à un autre, ajoutez la touche
Pomme pour provoquer un dépla-
cement simple (c’est-à-dire en
réalité une copie suivie d’un effa-
cement du fichier original).


Dans tous les cas, la combinai-
son de touches Pomme et Option
permet d’obtenir un alias, c’est-à-
dire un raccourci vers l’original,
qui ne bouge pas de place.
Remarquez que le système affiche
un curseur de souris adapté à l'o-
pération en cours : la flèche est
accompagnée d'un «+», ou d'une
flèche.


J.-B. L.
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UR Mac, les applications définissent les
icônes des fichiers qui leur sont asso-
ciées. Ainsi, si vous avez des fichiers gra-
phiques dont l'ouverture se fait avec
Aperçu, vous n'aurez qu'une seule et


même icône pour tous vos fichiers. Il est pour-
tant aisé de redonner à tous vos fichiers gra-
phiques une miniature des images qu'elles
représentent. Pour cela, ouvrez un dossier conte-


nant des images et mettez vous en représen-
tation par icônes (image 1). Puis allez dans le
menu «Présentation» > «Afficher les options de
présentation» (raccourci pomme+j). Là, il ne
vous restera plus qu'à cocher «Afficher l'aper-
çu des icônes» pour retrouver toutes vos ima-
ges en miniatures. 


Philippe R.


DDiitteess aaddiieeuu
aauuxx iiccôônneess ggéénnéérriiqquueess


I C Ô N E S  M I N I A T U R E S
Imprimer / Éditer 


Alors que dans la quasi-
totalité des logiciels, on trou-
ve le mot «Imprimer» (dans le
menu «Fichier»; voire dans un
bouton spécialisé), certains -
une minorité- parlent systéma-
tiquement avec le jargon «édi-
ter» (on trouve quelques rares
logiciels -souvent internes à
une entreprise- utilisant ce
terme). Or si la signification du
mot «Imprimer» est claire et
explicite pour tout le monde,
nombre d’utilisateurs sont
assez déroutés par ce deuxiè-
me terme. Bref, si vous lisez
ou entendez le mot «éditer», il
s’agit tout simplement de
réaliser une action d’impres-
sion... 


Lionel.


AMIL Cabanié se dit «étonné que, dans
l'article «French touch manquante», à
la page 6 du numéro 36, la palette ne
fasse pas mention de la ligature, alors
que celle du «æ» y figure. Et pourtant


on trouve bien plus fréquemment la première
que la seconde dans la langue française de tous
les jours.


Pour ne reprendre que les mots les plus cou-
rants : bœuf, chœur, cœur, fœtus, mœurs, nœud,
œil, œsophage, œuvre, sœur, vœu, etc. C'est
d'autant plus étonnant que, dans Mac OS 9.2.2,


l'utilitaire Apple «Clavier» le mentionne enco-
re. Il est vrai que, à part les typographes, je me
demande combien de français connaissent leur
existence ? »


Avosmac : Que Camil se rassure définiti-
vement avant de passer à MacOS X, la palette
des caractères présente bien aussi le fameux
caractère «œ» qui s'obtient aussi par le clavier
en combinant les touches Alt et O. 


DDeess ttrrééssoorrss ddaannss llaa ppaalleettttee
L I G A T U R E S


La palette s’active
depuis les Préférences/International.


Tous les caractères spéciaux sont disponibles.


CCoouulleeuurr ddee ccoonnttrraassttee 


Quand vous sélectionnez tout
ou partie d’un texte, cette sélection
est définie visuellement avec un
contraste de couleur. D’autres élé-
ments de l’interface de Mac OS
sont concernés par cette visualisa-
tion de sélection d’un élément par
une couleur. Est-il possible de modi-
fier cette couleur de contraste ? La
réponse est oui. Pour cela : 


Sous Mac OS X, dans le menu
«Pomme» choisir l’option
«Préférences Système...». Dans la
fenêtre cliquez sur «Général». Vous
pouvez alors choisir votre couleur
parmi graphite, argent, bleu, jaune,
orange, vert, violet ou personnaliser
avec «Autre...». 


Sous les versions antérieures de
Mac OS (Classic / 9.x, 8.x), toujours
dans le menu «Pomme» choisir l’op-
tion «Tableaux de bord» puis le
sous-menu «Apparence» et -dans la
fenêtre selon la version de Mac OS-
l’onglet «Apparence» ou le bouton
«Couleurs». Précisons que le dossier
«Tableaux de bord», s’il n’est pas
disponible suite à une personnalisa-
tion dans le menu Pomme, se trou-
ve à l’intérieur du «Dossier
Système». 


…les mêmes fichiers auxquels
on redonne leur icône


Le dossier de fichiers jpg s'ouvrant
avec Aperçu…


c


s
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UAND vous
travaillez sur
un projet, il
arrive sûre-
ment d'avoir
à travailler


avec des fichiers qui ont
le même nom a un rien
près (par exemple, vous
ajoutez la date en fin du
nom de fichier pour les
repérer).


Et bien si vous n'avez
pas envie de retaper tout
le nom du fichier mais
seulement de remplacer
la fin du nom, il suffit, une
fois que vous êtes dans
le dialogue d'enregis-
trement, de cliquer sur
le fichier qui porte déjà
le bon nom et à ce
moment-là, oh magie, le
nom du fichier que vous allez enregistrer passe
de «sans titre» à «le nom du fichier que vous
avez sélectionné». Vous n'avez alors plus qu'à


modifier un tout petit peu ce nom pour qu'il
convienne à votre nouveau fichier. 


Antoine Préveaux


UUnnee aassttuuccee ddee rreennoomm
L E  C L I C  D E  L A  R E N O M M É E


OMME vous
l’avez peut-
être remar-
qué, depuis
que nous


sommes sous Mac
OS X, les fenêtres ne
peuvent plus avoir
leur barre de titre qui
se cache sous la barre
de menu de l'appli-
cation en cours d'uti-
lisation. Pourtant, il
semble qu'Aperçu
(Preview suivant les
versions) ne respecte
pas totalement la règle. Et le comble, c'est qu’il


s’agit d’une application Cocoa donc
bien développée pour Mac OS X et en
plus, développée par Apple.


Pour ce faire, ouvrez donc une image dans
Aperçu. Approchez la barre de titre de la fenê-
tre juste à côté de la barre de menu de l'appli-
cation (de façon à ce que la fenêtre soit presque
en butée). Ensuite, cliquez rapidement sur la


petite icône symbolisant le document (celle qui
se trouve dans la barre de titre de la fenêtre)
tout en essayant de déplacer la fenêtre vers le
haut. Attention, il faut être rapide et il se peut
que ça ne marche pas du premier coup. 


Antoine Préveaux.


Seulement testé sous Panther


TTuu ddééppaasssseess lleess lliimmiitteess
ddeess bboorrnneess !!


D É B O R D E M E N T


D’un clic, le nom peut être inscrit en entier.


Ouh la vilaine qui se cache !


QQuueellqquueess cclliiccss sséélleeccttss


La sélection de texte peut se
faire de manière simple, en surli-
gnant d’un long clic la partie à
sélectionner. Mais le même résul-
tat peut être atteint en cliquant à
un point de la sélection puis en
cliquant avec la touche majuscule
à l’autre bout du texte à sélection-
ner. De même, un double clic sur
un mot sélectionnera celui-ci, et il
suffira alors de cliquer avec la tou-
che majuscule sur un autre mot
pour sélectionner tout le texte
entre les deux mots, ceux-ci com-
pris.


J.-B. L.


AAlliiggnneezz vvooss lliisstteess


Pour aligner un paragraphe à
droite et à gauche (on parle de « jus-
tifier » le texte), les logiciels de traite-
ment de texte jouent sur la largeur
de chaque espace d’une ligne, afin
que les mots qui la composent se
répartissent sur toute la largeur de la
page. Cela provoque un effet fort
peu esthétique dans le cas des listes
à tirets : le premier mot de la ligne
justifiée est décalé par rapport aux
autres. Pour corriger ce défaut, rem-
placez l’espace qui suit chaque tiret,
par un espace insécable, obtenu avec
la combinaison de touches « Option-
Espace ».


J.-B. L.


EExxppoosséé ssaannss llaa ssoouurriiss
Si vous n’êtes pas un grand


amateur de la souris, vous pouvez
vous passer d’elle pour utiliser
Exposé sous Panther. Dans les
préférences d’Exposé, réglez l’uti-
lisation des touches de fonction
(par défaut F9, F10 et F11), plutôt
que des coins actifs. Ensuite, une
fois la fonction Exposé activée,
vous pouvez naviguer parmi les
fenêtres affichées en réduction
avec les touches fléchées du cla-
vier. Une fois la fenêtre souhaitée
sélectionnée, il suffit de taper sur
la touche Retour pour ouvrir cette
fenêtre au premier plan.


J.-B. L.


c


qq
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RIC Lejeune nous a posé une ques-
tion qui nous a tenu la jambe une
partie de journée jusqu’à ce que la
solution nous tombe dessus bête-
ment en deux minutes. Enoncé du


problème :
Eric Lejeune n’utilise pas son clavier et


nous ne l’en blâmons point. Or donc, il se
demandait comment il lui était possible d’ou-
vrir le lecteur de CD/DVD d’un iMac qui ne
possède aucun bouton d’ouverture.


La solution de loin la plus simple et la
plus fiable mais aussi la plus rapide et la moins
coûteuse et sans doute la plus satisfaisante
tout en étant particulièrement habile, voire
astucieuse, est d’activer dans la barre prin-
cipale des menus, la fonction d’ouverture et
de fermeture du lecteur. Comment faire ?


Filez doux vers le répertoire
Système/Bibliothèque de MacOS X (à la «raci-
ne» du disque système). A l’intérieur, ouvrez
les dossiers CoreServices/Menu Extras puis
double-cliquez sur l’élément Eject.menu. Une
nouvelle icône paraît dans la barre des menus
qui permet d’ouvrir et de fermer le lecteur
de CD par un simple clic de souris.


Plus raffiné encore, pour éjecter un CD
ou un DVD, vous pouvez commander à la
voix votre Mac. Ceci nécessite un script créé
avec l’éditeur AppleScript (dossier
Applications) qui lancera une commande de
Terminal :
tell application «Terminal»


activate


try


do script with command 


«disktool -e disk1»


delay 5


close window 1


end try


end tell


Il faut ensuite donner à ce script compi-
lé un nom prononçable, hélas uniquement
en anglais, pour que la commande Parole
(Préférence système), lorsqu’elle est activée,
comprenne le mot ou la suite de mots.
Exemple : le nom « eject DVD » donné au
script compilé et enregistré dans le dossier
Bibliothèque/Speech/Speakable items per-
met d’éjecter un CD ou un DVD en pronon-
çant : «edjaique dividi».


Quand ça marche (il faut appuyer sur ESC
lorsque vous parlez. Il est possible de modi-
fier ce paramètre pour ne pas avoir à utiliser
le clavier) c’est absolument sidérant. 


UUnn ssccéénnaarriioo ssaannss ccllaavviieerr


Solution simple,
ajoutez


la commende
d’éjection à la


barre de menus.        


Placez le script
dans le dossier
« Speakable Items ».


Cet exemple de script
permet d’éjecter


un disque
à la voix.


C ’ E S T  V O U S  Q U I  L E  D I T E S


é
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OUR graver un CD dans Panther, il
suffit d'introduire le CD dans le gra-
veur de glisser les fichiers dessus, de
l'organiser comme bon vous semble
(vous pouvez même ajouter un fond


aux fenêtres) puis de cliquer sur la roue noire
et jaune située dans la colonne de gauche
de la fenêtre du Finder (ou de glisser le CD


sur la poubelle) une fois que votre CD est
prêt à être gravé. Bien sûr, cela ne fonction-
ne que si par défaut, dans les Préférences
Système, vous avez choisi que les CD vier-
ges soient traîtés par le Finder. 


Antoine Préveaux


MMaaiiss iill eesstt ggrraavvee lluuii !!
S A N S  T O A S T


En glissant le CD vers la corbeille, le processus de gravure s’active.


En cliquant
directement
sur la pastille
jaune et noir,
la gravure
est lancée.


PPDDFF iinntteerraaccttiiff :: llee ffoorruumm 
Le format universel PDF, dont les spécifications sont


publiques, est devenu très important sur Internet.
Progressivement, le PDF interactif (lire AVM 28 page 30 et Hors
série 8 page 32) monte lui aussi en puissance. Le site abracada-
brapdf s’enrichit d’un forum où l’on peut poser ou répondre


aux questions notamment liées à l’interactivité du format et ce
quel que soit le logiciel de création utilisé (Adobe ou autre).
Une fois sur la page d’accueil du forum, cliquez sur « Register »
puis sélectionnez l’interface en Français (car le site propose plu-
sieurs langues). Lionel. 


http://forums.abracadabrapdf.net/


IEN des utilisateurs de MacOS X ne
savent pas comment réinstaller le logi-
ciel iDVD quand celui-ci a été inopi-
nément effacé. Depuis toujours, nous
utilisons une solution certes un peu
lourde mais qui a le mérite de fonc-


tionner à merveille. Si vous possédez un Mac
équipé en standard d’un graveur de DVD,
les disques qui accompagnent votre Mac
contiennent l’application iDVD.
Normalement, elle s’installe toute seule
lorsque vous suivez la procédure préconisée
par Apple d’installation du système à partir
des disques «Restauration de logiciels». Le
problème est que si vous avez installé Panther
acheté à part et perdu iDVD, vous ne pou-
vez plus procéder à cette restauration que
d’ailleurs, nous n’aimons pas faire. C’est pour-
tant ces disques qui vont nous servir à remet-


tre la main sur iDVD. Et par la même occa-
sion sur AppleWorks, Tous Comptes Faits,
etc. Entrez un à un chaque disque
«Restauration de logiciels» dans le lecteur (il
peut s’agir d’un seul DVD et d’un unique
fichier image) et recopiez sur votre disque
dur le contenu du dossier Configurations. Il
s’agit d’une partie d’une image disque ainsi
dénommée : «iMac HD Disc xx.dmgpart».


Lorsque les cinq images disque sont reco-
piées sur votre disque dur, double-cliquez
sur celle numérotée 1. Un disque virtuel va
être créé à partir de toutes les images disque.
Son exploration va permettre de retrouver
le logiciel convoité car vous avez tout sous
la main. Ouvrez le dossier Applications pour
vous en convaincre. Tout est là, iDVD,
AppleWorks, Tous Comptes Faits, Otto Matic,
et même les logiciels MacOS 9 ainsi qu’un
Dossier Système MacOS 9-Classic (si votre
Mac est antérieur à mi-2003) que vous pour-
rez recopier vers une partition et exploiter
dans MacOS X. 


Un simple glisser-déposer du dossier
iDVD vers le répertoire de vos applications
devrait suffire à votre bonheur. 


Copiez les images disque des CD
de restauration.


Les applications disparues sont
dans le dossier Applications.


iDVD est de nouveau disponible.
Vous pouvez récupérer sans peine
vos logiciels disparus.


RRééiinnssttaalllleerr iiDDVVDD aapprrèèss ssaa ddiissppaarriittiioonn
P E R D U  D E  V U E


d


p
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L était bon le temps du système 9 avec
notre chère application Adobe
Streamline™ qui n'est plus développée
sous le système X.


Nous allons voir les différentes éta-
pes pour vectoriser une illustration au noir.


Bien entendu, le plus gros du travail est
de fournir la matière première. J'entends par
là qu'il faut prendre son courage à deux mains
et pondre une illustration.


Maintenant que vous avez encré votre
dessin, soit au Bic noir, au pinceau ou à la
plume et encre de chine (c'est à vous de choi-
sir votre technique), vous allez vous rendre
dans votre application pilotant votre scan-
ner et choisir le mode «Au trait/OCR
Standard» au niveau des paramètres de sour-
ce de votre document.


Vous pouvez maintenant scanner votre
document. Par défaut, dans
Photoshop™, vous obtenez un fichier
.tif


Ouvrez l'application Silhouette™.
Une page vierge s'ouvre par défaut.
Fermez cette dernière et allez dans le
menu «Fichier»/«Ouvrir» et ciblez votre
fichier .tif.


Une nouvelle fenêtre  contenant
votre illustration vient s'ouvrir. L'affichage
de votre trait dans Silhouette™ est de
basse définition, ne prenez donc pas
compte du crénelage apparent.


Vous pouvez si vous le souhaitez,


effectuer quelques  corrections ou nettoya-
ge de votre tracé avec les outils de
Silhouette™. Il est également possible de
dessiner à la plume directement dans
Silhouette™.


Rendez-vous maintenant dans le menu
«Fichier»/«Réglages Vectorisation... » Vous
pouvez renseigner le nom du fichier vecto-
riel que vous allez créer. Plus vous augmen-
terez les valeurs de «Tolérance» et «Filtre»,
plus votre trait sera proche de l'original (la
différence se voit surtout pour les documents
couleur, donc vous pouvez laisser les valeurs
par défaut pour notre exemple).


Cochez «Défonce des couleurs»
dans la partie «Défonce des couleurs».
Cochez «Dessin» pour la méthode de
conversion. 


Si vous cochez «Inclure le blanc»,
vous obtiendrez un cadre blanc autour
de votre illustration qui sera gênant si
vous effectuez des découpes dans
Illustrator™ par la suite. Il est donc pré-
férable de ne pas vali-
der cette option.


Lancez la vectorisa-
tion de votre dessin via
le menu «Fichier»/
«Vectorisation».


Enregistrez votre
document au format


voulu suivant son utilisation.
Vous pouvez l'enregistrer au
format Illustrator™ .eps ou
même au format .swf
(ShockwaveFlash).


Voilà, votre illustration est
vectorisée et prête à l'emploi
pour une colorisation vecto-
rielle dans l'application de
votre choix. 


Nous verrons dans un pro-
chain article comment colo-
riser cette illustration dans
Illustrator™. 


Raffi.


Télécharger Silhouette™ :
http://www.silhouetteonline.com


/silhouette/telecharger.php3


VVeeccttoorriisseerr aavveecc SSiillhhoouueettttee
L ’ A T E L I E R  D ’ A R T I S T E


A partir d’un dessin sur papier, vous obtenez
une image vectorisable.


Plus les valeurs de Tolérence et de Filtre
sont grandes, meilleur est le résultat.


Une fois vectorisé, le dessin est modifiable
à souhait dans Illustrator.


Fermez cette fenêtre qui ne vous sert à rien.i
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E changement de thème, c’est-à-dire d’apparence du
système MacOS X, Jaguar ou Panther, est un sujet qui a
été abordé ici plusieurs fois. Il n’est que de lire les numé-
ros 31 (page 6), 37 (page 24), 38 (page 8) pour s’en ren-
dre compte. Eh bien en voici une autre couche. Cette


fois, l’affaire est simple. Téléchargez le module Pillowtalk-Sky
correspondant à la version de votre système X depuis le site
The Mac Shack, installez-le puis relancez le Finder ou la ses-
sion. Vous profiterez alors d’un nouveau décor qui peut ne pas
plaire à tout le monde. Si c’est votre amie qui exige de vous un
rapide retour en arrière, un désinstalleur est livré avec Pillowtalk. 


http://lonestar.utsa.edu/llee/res/themes.html


http://lonestar.utsa.edu/llee/res/download
/Pillowtalk-Sky_2.dmg.sit


TToouutt ddaannss ll’’aappppaarreennccee
T H È M E  E N C O R E


Vous pouvez changer la robe
de la Panther d’un clic.


L arrive parfois que le lance-
ment d’une application se tra-
duise aussitôt par son plantage.
Une des solutions est d’ouvrir
votre dossier Bibliothèque (dans


votre Maison) et de déplacer le dos-
sier Préférences vers le Bureau puis
de relancer l’application. Il y a de
grandes chances pour qu’elle soit
moins capricieuse. Si c’est le cas,
remettez le dossier Préférences à
sa place dans le répertoire
Bibliothèque et veillez à écraser
celui qui a été créé entretemps. Une
autre action basique à effectuer lors
d’un souci, c’est de redémarrer le
Macintosh. La plupart des pannes
ponctuelles se résolvent ainsi. 


SSoorrtteezz lleess ppllaanntteess


Sortez ce dossier, testez, puis remettez-le à sa place.


T E S T E  D O N CIImmpprriimmeerr llee ccoonntteennuu
dd’’uunn ddoossssiieerr


Vous avez un dossier plein de
documents dont vous aimeriez avoir
la liste imprimée ? Voici comment
faire : ouvrez la fenêtre du dossier, fai-
tes «Pomme-A», tous les fichiers du
dossier (si si, même ceux que vous ne
voyez pas dans la fenêtre) sont main-
tenant sélectionnés. Suivez par
«Pomme-C» (copier), ouvrez un docu-
ment vierge dans un éditeur de texte
quelconque, puis "Pomme-V"(Coller),
et voilà, plus qu'à mettre un grand
coup d'imprimante là dessus, et ça
roule. Vous pouvez aussi envoyer le
document ainsi généré par e-mail,
etc, etc ...  Cerise sur le gâteau, cette
manip fonctionne aussi bien sous Mac
OS 7.5.x, 7.6.x, 8.x, 9.x que sous Mac
OS X. En ce qui concerne les Mac OS
plus anciens, je suppose que ça fonc-
tionne aussi, mais ne suis pas en
mesure de tester.


Pascal Pedro.


ODIFIER la taille et la position du Dock est possible sans
obligatoirement passer par les préférences système.


Pour interagir sur la taille du Dock, positionnez le cur-
seur de la souris sur le séparateur du Dock, puis cli-
quez/glissez en vous écartant du séparateur afin de régler


votre changement de taille.
Pour changer l'emplacement du Dock, c'est à dire le placer en


bas, à droite ou à gauche, il vous suffira de cliquer également sur
le séparateur du Dock en maintenant la touche majuscule enfon-
cée, puis de glisser le curseur là où vous souhaitez placer le Dock. 


Raffi.


TTaaiillllee && PPoossiittiioonn dduu DDoocckk
C ’ E S T  D O C K  O R  ?


Cette petite barre permet de modifier la taille du Dock.


i


l


m
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ANS les fenêtres de Mac OS X en
haut, il y a très souvent une barre
d'outils. Cette barre d'outils est très
pratique, on y trouve de tout et
même... de n'importe quoi.


C'est très bien tout ça, mais comment
l'organiser à sa guise me direz-vous. Et bien,
c'est très simple. Si vous voulez seulement
ajouter un élément (comme un script
AppleScript ou un dossier par exemple) à
une fenêtre du Finder, il suffit de faire glis-
ser l'icône de celui-ci vers la barre à l'endroit
désiré (un plus vert apparaît à côté du poin-
teur de la souris).


Pour déplacer des éléments, il suffit d'ap-
puyer sur la touche Commande (Pomme) et
de déplacer les éléments de la barre d'ou-
tils.


Dernière solution, faites un clic droit (ctrl
clic) sur cette barre d'outils et choisissez
"Personnalisez la barre d'outils...". Une
"feuille" sort alors de la fenêtre avec plein
d'options à votre disposition pour ajou-
ter/enlever des éléments. Cette option est
aussi disponible par le menu souvent.


Pour modifier l'aspect de votre barre d'ou-
tils, vous pouvez aussi cliquer sur le rectan-
gle en haut à droite des fenêtres tout en
appuyant sur la touche Pomme, vous verrez,
il y a plusieurs présentations possibles.


Enfin, grâce au clic droit, vous pouvez
aussi juste supprimer un élément. Vous pou-
vez aussi réaliser cette opération en cliquant


sur un élément en appuyant sur la touche
Pomme puis, sans relâcher la touche Pomme,
faire glisser l'élément hors de la barre et de
lâcher la souris pour que votre élément parte
en fumée.


Cette astuce n'est pas valable que pour
les fenêtres du Finder mais pour toutes les
fenêtres des applications Cocoa qui propo-
sent une barre d'outils. 


PPlluuttôôtt bbiieenn oouuttiillllééee cceettttee bbaarrrree !!
R A C C O U R C I S


Tout ces éléments peuvent être ajoutés à la barre d’outils.


Vous pouvez n’afficher que les icônes
ou leur nom.


d


OUS avez sûrement déjà remarqué
que la plupart des fenêtres de Mac
OS X (que ce soit une fenêtre du
Finder ou celle d'un document) ont
une petite icône du fichier (ou dos-


sier) qu'elle représente à côté de leur titre.
Savez-vous que ces icônes ne sont pas là


que pour faire beau? Et oui, elles peuvent
aussi vous être utiles.


Pour vous en convaincre, ouvrez une fenê-
tre du Finder. Cliquez un certain temps sur
cette petite icône jusqu'à ce qu'elle se grise.


Vous pouvez alors la promener et en faire


ce que vous voulez, comme si vous aviez
sélectionné le dossier même. Et ceci fonc-
tionne avec plein d'autres applications et les
documents. Ainsi, vous pourrez déplacer les
dossiers/fichiers, les copier (en utilisant en


plus la touche Option (ALT), ou en faire un
alias en cliquant à la fois sur Option et
Pomme). 


Antoine Préveaux.


FFaaiiss ppaass ddee bbêêttiissee,, ll’’iiccôônnee ppaass !!
F A C I L E  I C Ô N E


v


Faites glisser l’icône, elle se comporte
comme s’il s’agissait de l’élément.
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I vous êtes un utilisateur avancé
d’OS X, il est possible que vous vous
connectiez de temps à autre en mode
«root».


À priori, si vous avez activé le
compte «root», c’est que vous savez ce que
vous faites. Nous n’allons pas revenir sur les
risques d’une fausse manipulation dans ce
mode, qui vous donne tous les droits sur tous
les fichiers. En utilisateur averti, vous allez
d’ailleurs le quitter dès que vous aurez ter-
miné vos manipulations.


Sauf que... on peut toujours être déran-
gé, être distrait, et reprendre son travail en
oubliant qu’on est connecté en tant que
«root». Et là, on travaille sans filet.


Pour éviter cela, j’utilise pour ma part un
truc qui m’a été donné par un Gone du Mac
(http://www.augfrance.com/lgdm/Sommaire.
html) dont j'ai oublié le nom, qu’il me par-
donne.


Le principe est de créer un environne-
ment suffisamment voyant pour que vous ne
risquiez pas de rester connecté par inadver-
tance en mode «root».


Allez dans le dossier Bibliothèque:
Desktop pictures:Solid Colors: de votre
disque système et ouvrez n'importe laquel-
le des images qu'il contient (des fonds unis)
avec un logiciel capable d'ouvrir et de sau-
ver au format PNG (Photoshop Elements par
exemple).


L'image est un carré uni. Remplissez-le
du rouge le plus vif et le plus éclatant, ou de
toute autre couleur que vous jugeriez insou-


tenable comme fond d'écran. Je préconise
le rouge car il est culturellement associé au
danger, à l'arrêt. Sauvez l'image dans le même
répertoire au format PNG sous le nom Rouge
root.PNG (par exemple).


Une fois connecté en mode «root», modi-
fiez le fond d’écran. Dans le menu «Pomme»,
choisissez «Préférences Système...» puis


«Fonds d’écrans». Dans le menu déroulant
«Album», choisissez «Couleurs unies» et sélec-
tionnez ce beau rouge pompier.


C’est aussi efficace que cela est simple à
mettre en œuvre. 


Didier Gross.


LLee rroouuggee qquu’’aa «« rroooott »»
D A N G E R  !


Si avec ça, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en mode « root » et si
vous n’avez pas envie d’y mettre terme au plus tôt, votre cas est désespéré


L est un fait que l’heure est disponible en haut à droite du bureau.
Mais, si comme mon ami Alain qui -malgré ses lunettes et la
résolution du moniteur réglée au minimum- a des problèmes
pour bien voir, vous pouvez d’origine faire afficher l’heure et la
date en plus grand sur l’écran. Avec Mac OS X, dans le dossier


«Applications», puis le sous-dossier «Utilities», vous trouverez le petit
utilitaire nommé «Clock» (et c’est
sous l’appellation «Horloge» que
celui-ci va s’ouvrir).


Les préférences disponibles vous
permettent de choisir certaines
options : analogique (aiguilles) ou
numérique, mode 12 ou 24 heures,
affichage dans une fenêtre propre,
pourcentage de transparence (merci
au moteur Quartz de Mac OS X)... 


Maintenant, pour faire apparaî-
tre en permanence Clock, il vous


suffit dans les «Préférences système» (disponible dans le menu
«Pomme» ou le Dock), de sélectionner cet utilitaire dans les «Élé-
ments d’ouverture». 


Lionel.


BBiieenn vviissuuaalliisseerr ll’’hheeuurree
L ’ H O R L O G E  E N  C L O C K


Quelques
paramètres
à régler
et l’affaire
est entendue.


s


i
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E pas négliger la présentation et l'aspect des carac-
tères de vos textes est très important si vous voulez
que l'information à transmettre soit au plus efficace.
Une bonne mise en page sera bien plus appréciable
pour vos lecteurs et vous permettra d'instaurer une


hiérarchie au travers des divers éléments constituant vos para-
graphes. C'est une manière de guider votre lecteur vers les
informations essentielles de votre texte.


La mise en page n'est pas toujours la tasse de thé de cha-
cun, mais vous pouvez tout de même vous en sortir en utili-
sant quelques raccourcis clavier pratiques pour le rendu de vos
paragraphes et apparence de vos textes.


Voilà donc quelques raccourcis qui vous seront utiles :
• « b» rend votre texte en gras
• « i» rend votre texte en italiques
• « u» rend votre texte souligné
• « +» augmente la taille de vos caractères sélectionnés
• « -» réduit la taille de vos caractères sélectionnés


Pour justifier vos paragraphes, voici d'autres raccourcis :
• «{« justifie votre texte à gauche
• «}» justifie votre texte à droite
• «{» justifie votre texte à gauche


Pour justifier vos paragraphes, voici d'autres raccourcis :
• «{» justifie votre texte à gauche
• «}» justifie votre texte à droite
• «{» justifie votre texte à gauche


Ces raccourcis sont valables pour la plupart des applica-
tion traitant du texte.


Cela vous sera également très utile lors de la rédaction de
vos courriers électroniques. 


Raffi.


AAppppaarreennccee ddee vvooss tteexxttee
R A C C O U R C I S  C L A V I E R


n


VEC Panther et l'activa-
tion de la synchronisation
de l'iDisk, le défaut est
qu'on ne peut plus voir
le contenu réel de son


iDisk, mais seulement celui de la
copie stockée sur le disque dur de
son ordinateur.


Or, il peut arriver à n'importe
qui (comme cela m'est arrivé), qu'un
fichier, par exemple une page web,
supprimé  de son ordinateur


demeure contre toute volonté dans
le répertoire sites de son iDisk et
réponde toujours à l'appel de son
navigateur préféré.


Pour remédier à cela, le free-
ware Goliath reste toujours un uti-
litaire… fort utile, puisqu'il permet
d'avoir accès à son espace .Mac en
choisissant d'ouvrir une connexion
à son iDisk et en entrant son login
et son mot de passe.


Lorsqu'apparaît la fenêtre lis-
tant tout le contenu des 100 Mo
(ou plus pour les chanceux), on peut
y faire tout ce qu'on veut: lire, écri-
re, supprimer ses fichiers. 


François Giron.
-> http://www.webdav.org


/goliath/


QQuuaanndd uunn ffiicchhiieerr ssuupppprriimméé
rrééppoonndd ttoouujjoouurrss àà ll’’aappppeell


i D I S K


Ouvrez votre iDisk avec Goliath.


Goliath, compagnon incontournable
en pareille situation.


a


ARFOIS, on découvre quelques astu-
ces intéressantes en poussant à bout
les capacités des logiciels. Par exem-
ple : que se passe-t-il quand vous
demandez à QuickTime d’ouvrir un


simple fichier texte, voire un document PDF ?
Pour cela, il faut un peu lui forcer la main, et
glisser l’icône du document correspondant
sur l’icône du lecteur QuickTime du Dock,


en maintenant les
touches Pomme
et Option
appuyées.


Avec un
f i c h i e r- t e x t e ,
QuickTime ouvre
une nouvelle
fenêtre, un petit
film dans lequel
chaque phrase
apparaît pendant


2 secondes à l’écran. Les retours à la ligne
marquent le passage à l’image suivante. Quel
intérêt ? Branchez un vidéo-projecteur, et
voici une manière simplissime d’afficher, phra-
se par phrase, un texte ou un karaoké !


En passant en mode plein écran et en
mettant en pause le défilement, les flèches
gauche et droite permettent de naviguer de
ligne en ligne. Et QuickTime pousse le souci
du détail jusqu’à afficher le texte en haute
qualité, sur toute la largeur de l’écran et bien
centré en hauteur !


Quant aux documents PDF, même trai-
tement : chaque page devient une image,
et les flèches permettent de naviguer entre
chacune. Et voici la plus simple des vision-
neuses PDF en plein écran ! 


J.-B. L.


QQuuiicckkTTiimmee PPllaayyeerr aa pplluuss dd’’uunn ttoouurr ddaannss ssoonn ssaacc……
D I A P O R A M A  O U  K A R A O K É  ?


p


QuickTime est encore plus convaincant avec un fichier PDF.
Le texte paraît dans
le visualisateur.
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NE impression peut-être faite -selon
les imprimantes- sur du papier «clas-
sique», du papier un peu plus épais
(semi-cartonné), du papier photo,
du calque (ex : pour des typons...),


du transparent... Mais le réglage n’est évi-
demment pas le même selon ces différents
supports plus ou moins épais ou glacés
(exemple : du transparent pour rétroprojec-
teur). Une impression directe sans réglage
pour autre chose que du papier assez stan-
dard (environ 80 à 100 grammes / mètre carré;
soit le réglage par défaut) risque souvent de
donner un résultat non désiré (le support n’a-
vance pas, il «patine»...). 


Ce réglage, qui transmet à l’imprimante
des paramètres adaptés, est accessible dans


la fenêtre d’impression (en clair dans la fenê-
tre qui apparaît lorsque l’on choisit, dans le
menu «Fichier», l’option «Imprimer...»). Sous
Classic / Mac OS 9.x, 8.x... cette option était
en général visible directement via -par exem-
ple- un menu «Type».


Avec Mac OS X, c’est un peu plus
«caché» : dans la fenêtre d’impression, dans
la liste déroulante «Copies et pages» (par
défaut), choisir «Configuration imprimante».
Une nouvelle liste déroulante nommée
«Support :» apparaît avec différents choix.


Puis, dans cette même fenêtre, le «mode»
«Plus d’options», active le menu «Qualité»
qu’il peut-être éventuellement opportun de
régler (par exemple pour l’impression de
photos). 


N’oubliez pas de placer votre papier du
bon côté (transfert pour tissus, transparent,
papier photo...); un essai avec un tout petit
dessin ou texte, par exemple en bas d’une
page, est peut-être à effectuer avant de
gâcher une, voire plusieurs, feuille(s) entiè-
re(s)... 


Selon le modèle d’imprimante, un dispo-
sitif mécanique (bouton, levier...) est peut-
être aussi à manœuvrer selon l’épaisseur du
support inséré; là encore un essai est peut-
être à réaliser pour une impression opti-
mum. 


Lionel.


Fonctionne aussi sous


AAjjuusstteerr ll’’iimmpprreessssiioonn sseelloonn llee ssuuppppoorrtt 
Q U A L I T É  D U  P A P I E R


u


Exemple de réglage sous X.


Exemple de réglage sous Classic.


OUS êtes sans doute habi-
tué(e) à vider la corbeille
en allant choisir l’option
adéquate dans un des
menus du bureau


(«Rangement» sous Mac OS 7.x, «Spécial» sous
Mac OS 8.x 9.x / Classic puis «Finder» sous Mac
OS X). Avec Mac OS X / Panther, une fois posi-
tionné sur l’icône de la corbeille dans le Dock,
si vous maintenez le bouton de la souris enfon-
cé, un message «Vider la corbeille» apparaît.
Si, tout en maintenant le bouton de la souris
enfoncé, vous vous déplacez à l’intérieur de ce
message, celui-ci (si la corbeille est remplie)
devient «grisé», vous relâchez alors votre doigt
et la corbeille se vide.  Avec Panther, une option
«Vider la corbeille en mode sécurisé» (dans le
menu «Finder» du bureau) est maintenant dispo-
nible.


A utiliser dans deux cas : 


- soit vous désirez que même
avec l’emploi d’un logiciel de
restauration (type Norton...) il
ne soit pas possible de récu-
pérer le contenu de ce qui est


jeté (vente de votre Mac par exemple) 
- soit en cas d’éléments récalcitrants à sup-


primer. 
Revers de la médaille, le temps de vidage


de la corbeille est sensiblement plus long; sur-
tout si la taille de(s) élément(s) à détruire est
importante.  Pour un élément refusant juste d’ê-
tre supprimé pour cause de verrouillage, il suf-
fit juste soit de sélectionner cet élément, de
choisir dans le menu «Fichier» du bureau l’op-
tion «Lire les informations» et de décocher la
case de verrouillage; soit d’appuyer constam-
ment sur la touche «Option» (sans la relâcher !)
puis de vider la corbeille. 


Lionel.


VViiddeerr llaa ccoorrbbeeiillllee 
F O R C E R  À  E F F A C E R


I des correspondant(e)s équipés du couple PC - Windows
envoient, par exemple en pièces jointes, des documents stric-
tement illisibles pour vous, suggérez leur le petit utilitaire gra-
tuit PrimoPDF. 


Il enregistre très simplement (via imprimante virtuelle) n'impor-
te quel document au format universel PDF. 


Lionel. 
http://www.primopdf.com/


UUttiilliittaaiirree ggrraattuuiitt ppoouurr ttrraannssffeerrttss ccoonnssuullttaabblleess 
E N R E G I S T R E R  E N  P D F


v


s


EEnnvvooyyeerr uunn ffaaxx aavveecc vvoottrree MMaacc 
Rappelons que, pour envoyer un


fax, il ne faut pas préalablement se
connecter à Internet : l’envoi du fax
échouera alors. Un fax est, dans l’im-
mense majorité des cas, une com-
munication directe entre deux appa-
reils via le réseau et les centraux
téléphoniques classiques. Ainsi,
pour envoyer un fax, il faut rensei-
gner dans la case adéquate du logi-
ciel d’envoi de fax (ou choisir dans
une liste existante) le numéro de
téléphone du destinataire. Bien évi-
demment, cette personne doit pos-
séder un équipement susceptible de
recevoir ce fax : un télécopieur, un
appareil hybride téléphone / fax, un
ordinateur possédant un logiciel de
télécopie, un modem gérant auto-
matiquement les télécopies (style
Self Memory d’Olitec)... Cet appareil
receveur chez le destinataire doit
être alimenté électriquement et prêt
à recevoir lors de votre envoi... 


Lionel.
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L A  C U P S  E S T  P L E I N E


L existe un petit complément bien utile sur
les imprimantes et le Fax sous Panther:
savez-vous que vous pouvez trouver la liste
des impressions ou envois par fax de docu-
ments. Cette liste associe les noms de l'im-


primante, titres des documents et des appli-
cations d'origine, utilisateurs, tailles des fichiers
et état de chaque tâche ainsi que la possibili-
té de la relancer, tout ceci grâce à… devinez
quoi…  Votre navigateur web (Safari, Mozilla…)
aux URL ci-dessous, ce qui peut être utile pour
savoir si un fax est bien parti; car, même s'il a
été correctement acheminé, il peut arriver qu'il
reste dans la file d'attente et reparte toutes les


cinq minutes au risque d'épuiser toute la réser-
ve de papier de votre destinataire. 


François Giron.
-> http://localhost:631


/jobs?which_jobs=completed


-> http://localhost:631/jobs?which_
jobs=uncompleted


-> http://localhost:631/jobs


-> Avec en prime toute la documentation
sur ce service (en anglais):


http://localhost:631/documentation.html


La documentation est complète,
mais en anglais.


SSuurrvveeiilllleerr llee cceennttrree dd’’iimmpprreessssiioonn
eett ddee ffaaxx vviiaa IInntteerrnneett


Vous pouvez vérifier qu’un fax
a bien été transmis.


La liste des imprimantes est disponible. Cups est intégré au système.


i


AR quelle extraordinaire sorcellerie la
permutation se réalise fort bien avec
l'animation cube de l'utilisateur A vers
l'utilisateur B et fonctionne sans ce
superbe mouvement d'écran de l'utili-


sateur A vers l'utilisateur C ? », nous a ques-
tionné un lecteur. 


La solution réside dans le niveau de réso-
lution des Préférences système/Moniteur. Si
le moniteur de l'utilisateur C est dans une réso-
lution basse (256 couleurs par exemple), l'ef-
fet cube ne paraît pas. 


VVoouuss ppeerrmmuutteezz,, mmoonnssiieeuurr ??
E F F E C T  C U B E


p


CCaappttuurraa


Nous avons expliqué dans le n°39
comment réaliser des copies d'écran
sous MacOS X lorsqu'on travaille en
environnement Classic. La solution
proposée fonctionne à merveille,
sauf qu'elle est payante. Une autre
solution consiste à adopter le freewa-
re Captura. Une fois Captura lancé
sous MacOS 9, il ne reste plus qu'à
cliquer sur un des trois boutons : cap-
turer une section de l'écran, capturer
tout l'écran ou bien capturer tout l'é-
cran avec un délai de 10 secondes.
Le seul inconvénient de Captura est
que le fichier JPG qui s'enregistre sur
le bureau apparait sous forme de
fichier texte. Il suffit de glisser ce
fichier «captured.jpg» vers l'icône
d'Aperçu et de le ré-enregistrer.


-> www.hernansoft.com
/downloads_en.html#Captura


PPiiff GGaaddggeett !!


Un gadget totalement inutile
figure dans Mac OS X. Il est tellement
inutile, que ça le rend carrément
indispensable : Choisissez «Fond d'é-
cran» dans Préférences système, et
cochez la case «changer d'image»
dans le coin en bas à gauche.
Indiquez-lui alors le dossier conte-
nant vos fonds d'écrans préférés,
définissez l'ordre d'apparition (aléa-
toire ou dans l'ordre ; case à cocher
en bas à droite), et réglez la fréquen-
ce de remplacement, validez, et c'est
parti.  La temporisation vous donne
un éventail de choix entre 5 secondes
et une journée. Personnellement,
après diverses expérimentations, le
délai que je préfère, est une minute.
Par contre, j'ai choisi une série d'ima-
ges (dans celles d'arrière plan four-
nies avec Mac OS X) non figuratives
et pas trop contrastées, faute de
quoi, je trouve que ça manque d'es-
thétique. Trop tape à l'œil, quoi !  


Pascal Pedro.







logiciels Xlogiciels X


n° 41 - juin 2004 - page 18


E shareware français signé Julien
Salort (11 euros pour s'enre-
gistrer) sert à créer des
diaporamas de façon
automatique. La version


testée, non enregistrée, ne per-
met pas d'accéder à toutes les
options (ce qui est tout à fait légiti-
me) comme le montre la capture d'écran.


Deux formats d'exportation sont possi-
bles. Le html, très utile pour mettre en ligne
sur l'Internet et un format autonome qui per-
mettra de s'affranchir d'un logiciel pour lire
vos photos. Des petits grigri sont possibles
tels le choix de la couleur de fond, l'ajout
d'une ambiance sonore (allez donc piocher
dans votre bibliothèque iTunes), l'affichage


du nom de fichier en surimpression.
Bref, ce logiciel fait bien les choses. On


peut aussi l'utiliser pour convertir à la volée
ses images afin qu'elles occupent un mini-
mum en taille mémoire sans altérer la qua-
lité de visionnage à l'écran : il suffit de géné-


rer un diaporama html, d'aller dans le


répertoire data pour retrouver ses images.
Une image de 400 ko n'occupera plus que
20 ko environ si vous laissez la taille d'ima-
ge par défaut ! Seul bémol, le nom de l'i-
mage aura changé mais un petit coup de
Renamer4mac et il n'y paraîtra plus. 


On déplorera cependant la non-gestion
du glisser-déposer puisqu'il faut impérati-
vement en passer par une fenêtre de sélec-
tion des fichiers. Par contre, l'auteur a pensé
aux possesseurs de mac 68k puisque son
logiciel fonctionne sur ce type de machine. 


RayXambeR.


http://julien.salort.free.fr 


DDiiaappOOPPiicc


La version de démo est limitée. DiapOPic exporte au format html. La liste des images s’affiche dans le projet.


Le répertoire data collecte les images.


‘UTILISE depuis longtemps Mactylo
(ou TypeIt4Me, c'est la même chose
en anglais) sous MacOS 9. Ce logi-
ciel, que vous devez connaître, per-
met d'affecter des abréviations : par


exemple, j'ai créé une abréviation pour mon
adresse mail, et, quel que soit le logiciel que
j'utilise, il me suffit de taper l'abréviation et
mon adresse s'inscrit en entier. C'est très pra-
tique, je m'en sers pour tous mes mots de
passe. Je recherche désespérément un logi-


ciel équivalent sous MacOS X.
J'ai essayé de contacter l'au-


teur de Mactylo mais je n'ai
pas eu de réponse. Qui
peut m'aider ?


Mathieu Levasseur,
abonné depuis peu, a


loupé quelques épisodes et ça
n'est somme toute pas


bien grave puisque sa
question permet de rappeler à


tous que l'excellent logiciel TypeIt4Me est
bel et bien porté sous MacOS X (cf Avosmac
n°27 p. 16). Il y fonctionne à merveille et nous
en faisons un usage aussi forcené que
Mathieu. Par exemple, en tapant la simple


abréviation @65 dans un mail en réponse à
une souscription d'abonnement, un messa-
ge de plusieurs dizaines de lignes s'affiche
automatiquement. TypeIt4Me (Mactylo) est
un outil incontournable pour qui doit répé-


ter des séquences de texte identiques.
Riccardo Ettore a réalisé un travail qui méri-
te amplement les 28 dollars de dépense. 


www.typeit4me.com/


ÉÉccrriittuurree aauuttoommaattiiqquuee aavveecc TTyyppeeIItt44MMee


j


Ce logiciel est indispensable aux écritures répétitives.


M A C T Y L O


D I A P O R A M A


c
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OUS êtes nombreux
actuellement à utiliser
iChat pour communi-
quer avec vos amis.


Un des avantages
est que vous pouvez tout aussi
bien chater avec une personne
qui est sur MAC que sur PC. Les
échanges textes sont parfaite-
ment compatibles à condition
que le PCiste ouvre un compte
AIM et utilise la dernière version
du logiciel AOL Instant
Messenger™.


La version d'iChat AV est
dotée d'une fonction de visio-
conférence qui permet aux inter-
locuteurs de se voir via leur
caméra et de s'entendre parler
en direct. Ceci permet de pou-
voir discuter avec son interlo-
cuteur sans devoir interrompre
son activité pour taper au cla-
vier. Le problème que vous avez
sûrement rencontré est le sui-
vant : impossible de communi-
quer en audio ou en vidéo avec un PCiste
avec iChat AV !


Suivant les informations fournies sur le
web, la version d'AOL 5.5 devrait permettre
de communiquer entre MAC et PC via iChat,
mais à l'heure où je vous écris ces quelques
lignes la version 5.5 n'est disponible qu'en
version Beta et ne permet pas la compati-
bilité MAC/PC pour la visioconférence.


La prochaine version d’AOL devrait le
permettre, mais actuellement il vous faudra
utiliser d'autres applications. Je vous pro-
pose donc la solution suivante qui me parait
la plus fiable.


Donc, pour vous utilisateurs Mac il vous
faudra télécharger l'application OhphoneX.


Vos collègues PCistes devront eux télé-
charger l'application NetMeeting de
Microsoft. L'utilisation de ces logiciels consis-
te à renseigner l'adresse IP de votre interlo-
cuteur dans le champ prévu à cet effet afin
de signaler votre appel par une sonnerie
lorsque vous souhaitez rentrer en relation
avec votre contact.


Il vous faudra consulter les préférences
des ces applications afin de vous assurer de
bien paramétrer vos entrées et sorties audio
et  activer votre caméra. La qualité d'échan-
ge vidéo ne sera pas aussi bonne qu'avec
iChat, mais si vous souhaitez communiquer
avec un utilisateur PC en audio Visio-confé-
rence, c'est une solution.


Une dernière chose à noter, il faut bien
entendu que la personne que vous souhai-
tez contacter laisse OhphoneX™ ou
NetMeeting™ ouvert, sinon la communica-
tion ne pourra pas se faire. 


Raffi.


• Télécharger Ohphonex™ :
http://www.osxfacile.com/ohphone.html


• Télécharger NetMeeting™ :
http://www.zdnet.fr/telecharger/windows


/fiche/0,39021313,11009168s,00.htm


• AIM 5.5 :
http://www.aim.com/get_aim/win


/win_beta.adp


• Ouvrir un compte AIM : http://aim.aol.fr/


LLaa VViissiiooccoonnfféérreennccee eennttrree MMaacc eett PPCC


Il faut que la communication audio
passe par Ophone ou Netmeeting.


Sur PC, renseignez le champ de l’IP de votre contact MAC.
Les utilisateurs de PC devront
télécharger Netmeeting.


Il devient enfin aisé de communiquer avec les PC.


i C H A T


v
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CCoolloorr DDeessiiggnneerr


Halte aux pages internet aux
textes fluo tapissées d’un fond
rose et grandes pourvoyeuses de


migraines !
ColorDesigner va vous
aider à harmoniser vos


couleurs pour toutes
sortes de docu-


ments. Grâce à une
astucieuse présen-


tation, il est pos-
sible de créer


des gammes chro-
matiques sans effort en


alliant les tons avec du faux texte.
En plus d’enregistrer ses propres
catalogues, l’exportation de la
gamme peut se faire en css ou en
tiff.


Carlos Da Cruz.
http://macosx.narcissisme.dk


/colordesigner_v11.dmg


E n'est pas tout à fait une alternative
à Another Launcher (voir AvosMac n°
39, p. 21), mais pour 10 euros de moins,
le shareware Piquant Menu sait faire
beaucoup de choses et permet de faire


un peu de ménage dans la barre de menus en
abandonnant Tiger Launch et Safari Menu: grâce
à lui, on peut naviguer dans le disque interne
et les autres volumes, voir les fichiers cachés,
visualiser les images de la photothèque sans
avoir à lancer iPhoto. Il est proposé à 5,04 euros,
on peut payer soit par carte bancaire, soit en
téléphonant tout simplement à un numéro sur-
taxé). 


Après une première installation, l'applica-
tion a révélé une relative instabilité (disparais-
sant de temps en temps de la barre de menus).
Mais son développeur, Michaël Parrot, est prêt
à recevoir toutes remarques utiles. Je me suis
donc empressé de lui faire part de ce
désagrément, et la réponse a été presque immé-
diate, avec un lien pour télécharger une
version stable — qui ne quitte plus ma barre
de menus.


Beaucoup plus riche en fonctions avancées,
le logiciel de navigation Butler est également
plus cher (Donationware proposé à 18 euros).
C'est un lanceur d'applications, de scripts, de
documents… C'est également un presse-papier
mémorisant les dix derniers éléments copiés;
il intègre des fonctions fort avancées de navi-
gation web, permet de piloter iTunes, donne
un accès rapide aux adresses sans lancer l'ap-
plication Carnet d'adresses. De plus, il offre un
accès direct et rapide aux Préférences systè-
me. Il permet également de piloter intégrale-
ment son Mac, tout cela au choix à partir de la
barre des menus, ou bien d'un Docklet qui se
place dans un coin de l'écran.


En outre, il est entièrement configurable.
Pour avoir un aperçu plus complet, et en


français, de ce tout qu'il peut faire, on peut se
rendre sur le site de Jedimac, membre très actif
de MacGénération et de MacAdsl.


François Giron.
http://m.parrot.aquaray.com


/index.php?lang=fr&page=tutorial


http://m.parrot.aquaray.com/downloads
/piquantmenu.zip


http://www.petermaurer.de
/nasi.php?thema=butler&sprache=english


http://jedimac.free.fr/butler/indexid.html


DDeeuuxx llaanncceeuurrss,, ssuuiivvaanntt lleess bbeessoo
P I Q U A N T  M E N U  E T  B U T L E R


Piquant menu est accessible
depuis la barre des menus.


Piquant menu offre un fort joli
déroulé de menus.


c


SShhaarriinnggMMeennuu


Ce freeware ajoute une icône à la
barre des menus et fourni un accès
direct aux options de partage (activa-
tion et désactivation du partage de
fichiers, du partage web...), sans qu'il
soit nécessaire d'ouvrir votre tableau
de bord des préférences réseaux.
Une fois copiée sur votre disque dur,
l'application peut être incluse aux
éléments à ouverture automatique
pour la retrouver après chaque redé-
marrage («Préférences système»>
«Comptes»>Onglet «Démarrage»).
Idéal pour ceux qui gère un site web
sur leur mac.


Philippe R.
-> SharingMenu 1.2,


pour Mac OS X.2 et +, 185 ko :
http://mani.de/en/software/macosx


/sharingmenu/download.html
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’ORIGINALITÉ de ce modeleur de
polygones « open source » est de
tout faire en grande partie à la sou-
ris (deux boutons sont requis) par les
menus intermédiaires. Vous ne ver-


rez donc pas de palettes d’outils au sens
classique. Ce concept libère ainsi la fenê-
tre principale pour mieux concentrer l’at-
tention sur le travail. Aux premiers essais,
la méthode s’avère un peu déroutante !


Sa fonction reste de créer des objets et n’a
pas à proprement parlé de moteur de
rendu. Les formats d’exportation sont nom-
breux, 3Dsmax (!), Wavefront, VRML,
PovRAy sont les quelques formats acces-
sibles. Une galerie d’exemples et des tuto-
riels en anglais bien faits donnent une
bonne idée de ses possibilités. 


Carlos Da Cruz
http://www.wings3d.com/


LLeess aaiilleess ddee llaa 33DD


L’interface de Wings3D est loin des encombrantes palettes qui obstruent
généralement l’écran


W I N G S  3 D


Butler coûte 18 euros.


Butler est riche en fonctions avancées.


Butler sait tout lancer.


Butler intègre même les fonctions web.
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CCiieell !! 
Ce partagiciel (prix 25 dollars) est


disponible en version 2.0.5.
Il permet d'observer la carte du ciel


quel que soit le point d'observation.
On peut y voir les planètes et les étoi-
les visibles à l'œil nu ainsi que des cho-
ses aussi nébuleuses que ... les nébu-
leuses !


Le point original de ce logiciel est
d'inclure un «Orrery» (ne me demandez
pas la signification de ce mot) qui per-
met de simuler le système solaire (on peut avancer jour après jour et aperce-


voir des petites animations montrant
entre autres pour chaque planète et la
Lune les parties visibles et cachées).
Différents affichages sont possibles :
sous forme de carte, de photo et
même de vision nocturne. L'intervalle
de temps oscille entre la minute et l'an-
née.


Des possibilités d'exportation ont
été prévues : images en pdf et données
en txt. Suffisant pour les réutiliser dans
un autre logiciel. On peut aussi directe-
ment imprimer ses propres cartes du
ciel.


RayXambeR.
http://www.artistictechworks.com


ssooiinnss ddee cchhaaccuunn
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ANS le numéro 38 page 19, vous
écrivez qu'il faut utiliser WorldText,
Microsoft Word, ou AppleWorks
pour créer ou éditer des fichier .RTF.
Il existe un excellent traitement de


texte qui s'acquitte fort bien de la tâche:
iText. Il est gratuit, mais n'est disponible qu'en
anglais (pour l'instant). S'il est loin du mas-
todonte qu'est Word, il est très intuitif et sur-
tout léger comme une plume à l'utilisation
(il ne monopolise que 4 Mo de RAM !) et,
comble du bonheur, il tourne à la perfection
sur des Mac 68k sous Système 7. Pour rap-
pel, le format RTF est un des rares standards
de fichier texte existant, idéal donc pour tous
ceux qui utilisent des Mac, Atari, PC et aut-
res Amiga et doivent faire passer des arti-
cles d'une machine à une autre. Il suffit de
glisser/déposer votre fichier sur l'icône d’iText
pour que celui-ci l’ouvre. A l’enregistrement,
choisissez RichTextFormat. 


Guillaume Ballin.
-> iText : http://members.aol.com/iText/


AAyyoonnss ttoouujjoouurrss
ll’’RRTTFF


Puisqu’on vous le dit !


dD


F O R M A T  S T A N D A R D


TILISATEURS d’Internet, vous avez le
choix. Soit le démarrage de l’applica-
tion, qu’il s’agisse du navigateur
(Netscape, iCab, Internet Explorer) ou
d’un autre logiciel (FTP, discussion, mail,


etc), déclenche automatiquement le lancement


de la connexion. Soit vous préférez lancer vous
même la connexion. Cette dernière option est
d’ailleurs plus prudente. 


Toujours est-il que pour paramétrer le lan-
cement automatique ou non de la connexion
au démarrage de votre application internet, il


suffit d’aller dans le
tableau de bord
« Remote Access » (ou
PPP), de choisir les
«options» et de cocher
ou de décocher la case
prévue à cet effet
«connexion automatique
au lancement d’applica-
tion TCP/IP». 


Si cette case est
cochée (comme le mon-
tre l’illustration), le lan-
cement de Netscape, par
exemple, déclenchera,
en même temps, l’ou-
verture de la connexion
sur le réseau. 


SSee ccoonnnneecctteerr àà iinntteerrnneett
aauuttoommaattiiqquueemmeenntt


A P P L E  R E M O T E  A C C E S S


Cochez tout simplement la première case de la fenêtre.


uU


DDééccoommpprreesssseerr 
uunnee aarrcchhiivvee


Quelle étrangeté ! Il arrive que
le téléchargement d’un fichier
donne comme résultat sur votre
bureau une icône de document
de type texte verrouillé comme le
montre cette illustration.
Contrairement aux apparences les
plus trompeuses, ce fichier peut
être bel et bien une archive com-
pressée. Pour le vérifier si vous
avez un doute, lancez StuffIt
Expander d’Aladdin Systems et
ouvrez le document. Vous pourrez
alors assister à sa décompression
illico s’il s’agit effectivement d’une
archive compressée. 







n° 41 - juin 2004 - page 23
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OUS, on veut bien être mignon tout
plein avec des éditeurs comme
Génération 5 qui font l'effort mani-
feste de présenter des logiciels pour
Mac. Mais quand l'effort n'est à l’é-


vidence pas à la hauteur, ça ne loupe pas,
Avosmac étrille vilain. 


Pour apprendre la dactylo sur un clavier
de Mac, il existe des produits tout à fait
convaincants dont l'excellent MasterKey, logi-
ciel qui fonctionne aussi bien sous MacOS
X que sous MacOS 9 et qui ne coûte que 20
dollars. Ce produit est d'autant plus recom-
mandable que l'auteur s'emploie à satisfai-
re aux exigences de la langue française (sauf
la doc, toujours en anglais)


Face à ce produit parfaitement compa-
tible avec Panther, on trouve en France,
Dactylo+ de Génération 5. Du coup, on passe


au registre inférieur en qualité et supérieur
en prix puisque le produit est proposé à plus
de 30 euros. Certes, la différence de prix n'est
pas rédhibitoire. Ce qui l'est, c'est le confort
de travail. 


Dactylo+ ne sait pour l'instant travailler
que dans l'environnement Classic (ou
MacOS 7 et plus). Les essais sous Classic
n'ont pas dû être poussés au maximum chez
Génération 5 car l'intégration est très per-
fectible. Au lancement, le logiciel commen-
ce par modifier la résolution du moniteur et
ne sait pas forcément faire correctement la
démarche inverse. 


L'apprentissage est correct, aussi bon
que MasterKey, voire meilleur puisque la
madame qui fait peur, parle parfaitement
notre langue. Le cours oral est dispensé en
continu et c'est plutôt un bon point. La confi-
guration requise est vraiment légère comme
tout puisque 16 Mo suffisent ! 


Au final, ce produit est presque aussi vieux
qu'un ZX Sinclair et fiche un bazar sans nom
sous Classic. Il n'est donc pas adapté aux
propriétaires de Mac récents tournant exclu-
sivement sous MacOS X. Pour les autres, c'est
un produit tout à fait convenable. 


http://macinmind.com
/MasterKey/index.html


www.generation5.fr
/catalog/dactylo_plus.asp


llaa ddaaccttyylloo àà llaa mmooddee pprrééhhiissttoo
S U R  L A  T O U C H E


nN


L’avantage
indéniable
sur
Masterkey,
c’est que les
cours sont
en français.


La prise en main de ce logiciel
ne révolutionne pas le genre
mais reste parfaitement
didactique.
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E fait que les scripts compilés sous Mac
OS X ne fonctionnent pas avec
AppleWorks (Avosmac n°39 p.26) n'a
rien d'étrange.  L'éditeur de scripts
actuel sous MacOS X génère des scripts


compilés dont le code est placé en «data-
fork». Ça ne pose problème à personne, si
ce n'est à AppleWorks qui ne peut travailler
avec un script compilé QUE si le code est en
«resourcefork». Il faut donc, pour éviter cela,
soit enregistrer en application, soit utiliser
l'éditeur Smile  qui génère
des scripts compilés  à l'an-
cienne  norme (code en
resourceFork) utilisables
par AppleWorks. 


Mais, je n'aime pas ce
puissant programme
parce que dès que l'on
veut utiliser ses fonctions avan-
cées il faut renoncer à notre virgule décimale
que son auteur, français, considère comme
une survivance  juste bonne à embêter les
développeurs. 


Dans l'état actuel d'AppleWorks, il est
possible d'associer un bouton à un script


compilé généré par
l'éditeur de scripts
Apple mais,  pour la
raison expliquée ci-
dessus,  ce script ne
fonctionnera pas.  Il
faudrait utiliser le
freeware Smile.  C'est
croquignolet, mais
AppleWorks a
besoin, pour associer
bouton et script que
ce dernier soit de


type script compilé
ce qui lui inter-
dit l'association


avec un script
application qu'il


pourrait exploiter.  
Pendant que j'y


suis, je signale une caractéristique amusan-
te.  Si on utilise une instruction pour récu-
pérer la propriété «class» d'un objet
AppleWorks, le résultat sera fonction de l'en-
vironnement d'exécution du script.  Pour une
rubrique de base de données par exemple,


en mode Script compilé,  le résultat sera
«field» tandis que pour un script application,
ce sera «class cFld».  Pour une cellule ce sera
«ccell» ou  «class ccel». 


Yvan Koenig.
www.satimage.fr/software/en/smile.html


BBoouuttoonnss eett ssccrriippttss
SMILE


Smile améliore le support des scripts sous AppleWorks et OS X.


lL


OUS possédez actuellement un
document. Peu importe ici son
contenu : PAO, image, son, texte,
séquence... Vous savez peut-être
qui vous a transmis ce document


ou l’endroit où vous vous l’êtes procuré. Par
contre, êtes-vous sûr(e) de connaître l’auteur
ou, par exemple, le statut (libre, sous copy-
right, conditions quelconques...) de ce docu-
ment ?


Ces informations -comme d’autres- peu-
vent être indispensables et doivent provenir
d’une source très fiable -pas une affirmation
gratuite- si vous envisagez de vous resservir
de tout ou petite partie de ce document ou
de rediffuser (même dans un cercle réduit).


Alors, voilà un bon moyen pour obtenir
ces informations (voire d’autres par exem-
ple fonction de l’auteur, mention, mots clés,
site web du créateur ou son adresse Email,
dates, logiciel originel de création, l’éven-
tuelle optimisation, une protection…) est -
dans le menu «Fichier» du logiciel qui vous
sert à ouvrir ou créer ce document - de choi-
sir l’option adéquat. L’appellation de cette
option n’est cependant pas normalisée :
«Informations...» (dans PhotoShop),
«Propriétés du document / Résumé...» (dans


Adobe Reader et les
logiciels de la gamme
Acrobat), «Attributs»
ou «Infos document»
(dans ClarisWorks /
A p p l e w o r k s ) ,
«Informations fichier
(IPTC)» (dans
GraphicConverter) ou
autre appellation dans
un autre logiciel... 


N’oublions pas
que certaines de ces
infos peuvent se révé-
ler forts utiles et off-
rent un immense gain
de temps lors d’une
recherche (par mots
clés par exemple).  De
même, quand vous
créez un document, n’hésitez pas -quand
c’est possible- à renseigner les différentes
cases adéquates de ces fenêtres.


Par utilité ou par curiosité, cela pourra
rendre grand service à autrui (ou d’ailleurs à
vous même), surtout désormais où un docu-
ment peut -en quelques heures- être très
massivement diffusé et rediffusé. En consul-


tant ces fenêtres d’informations, vous décou-
vrirez même que certains logiciels vont recher-
cher tout seuls des informations renseignées
dans le système d’exploitation pour remplir
eux-mêmes certaines cases... 


Lionel. 


CC’’eesstt ssûûrr,, iill eesstt FFoorrmmuullaaiirree
PÊCHE AUX INFOS


Pour connaître toutes les infos sur un document, encore
faut-il que l’aureur ait pris la peine de compléter le formulaire.


vV
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ES outils «Developer» livrés par Apple
avec Panther renferment «Interface
Builder», une application qui va nous
permettre de construire, en quelques
heures seulement, de magnifiques


interfaces pour nos bases FileMaker Pro.
Au premier lancement de l'application,


vous vous retrouvez face à une fenêtre inti-
tulée «Starting point» (si ce n'est pas le cas,
allez dans le menu «File» et cliquez sur
«New»). Dans cette boîte de dialogue, nous
conserverons le choix par défaut sur
«Application» (Cocoa) ainsi que la langue sur
«French» (image 1). 


Deux fenêtres se sont automatiquement
ouvertes : la première nommée «Cocoa»
contient tout les éléments d'interface qui
vont nous être nécessaires par la suite
(image 2). La seconde, sans nom jusqu’à l’en-
registrement de votre projet, est indispen-
sable à la création de votre interface.


1 - Dans la fenêtre «Untitled» restez sur
«Instances» et double-cliquez sur l'icône
«Window» (image 3)


2 - Vous voici normalement face à une
fenêtre de travail qui va recevoir l'interface.
Adaptez-la aux dimensions souhaitées dans
FMP.


3 - La fenêtre «Cocoa» contient de nom-
breux onglets dans sa partie supérieure :
«Cocoa menus», «Controls and indicators»,
«Text controls», «windows», «data views»,
«container views», «graphics views», «contro-
lers», «Applescript» et «Sherlock». Le pre-
mier et les quatre derniers onglets ne sont
cependant pas utiles ici. Cliquez sur l'un des
onglets et choisissez les éléments qui vous
sont nécessaires. Comme souvent chez
Apple, tout se fait intuitivement par un sim-
ple glisser-déposer d'objets sur votre fenê-
tre de travail (image 4). 


4 - Pour organiser votre interface, plu-
sieurs outils sont disponibles. Chaque objet
placé sur votre fenêtre de travail possède


par exemple ses propres poignées permet-
tant de le redimensionner à votre conve-
nance. Pour être plus précis encore, vous
pouvez ouvrir la fenêtre des infos (menu
«Tools»> «Show infos») où, sous l'onglet
«Size», vous placerez vos objets, au pixel
près, tout comme vous le feriez dans vos
modèles FMPro (image 6). Des guides (menu


«Layout»> «Guides»> «Show guides») et des
repères d'alignement apparaissant automa-
tiquement, vous aideront également à dispo-
ser tous les objets les uns par rapport aux
autres (image 7 et 8). Enfin, lorsque vous cli-


quez sur un objet, le maintien de la touche
option fait apparaître les distances qui le
séparent de tous les autres présents dans la
base...


5 - Une fois que vous avez placé vos bou-
tons, cases à cocher, menus déroulants,


UUnnee rroobbee AAqquuaa
Les outils développeurs
permettent d’habiller
une base de données
FileMaker.


lL


La fenêtre «Sarting point»


La fenêtre des objets Cocoa


Création d'une nouvelle zone de travail


La fenêtre des infos (onglet
des dimensions)


Les repères d'alignement


Les guides et les poignées aident
au positionnement des objets


Boutons, machins et bidules
translucides à télécharger







champs de texte, onglets..., il suffit de faire
une copie d'écran de votre fenêtre de tra-
vail. Prenez surtout bien soin de supprimer
auparavant tous les éléments superflus (les
guides par exemple), de désélectionner tous
les objets et de ne pas inclure la barre de
titre dans la copie d'écran.


6 - Editez alors l'image
obtenue dans Aperçu. Pour
les puristes possédant
Graphic Converter ou
Photoshop, on peut suppri-
mer l'onglet de redimension-
nement de fenêtre qui appa-
raît dans l'angle inférieur droit
de l'image ainsi obtenue.


7 - Copiez enfin l'intégra-
lité de cette image que vous
collerez, en mode «Modèle»,
comme nouveau fond à votre
base FMPro : il est nécessai-
re de la mettre en arrière plan
et de la verrouiller par pré-
caution (menu «Objet» dans
FMP).


8 - Il ne vous restera plus qu'à placer nor-
malement vos rubriques en superposition et
par transparence à ce magnifique fond Aqua.
Pour finir, retourner vers «Interface Builder»
où vous ferez une sauvegarde de votre inter-
face, celle-ci pouvant par la suite être modi-
fiée ou complétée en fonction de vos besoins.


Cette astuce peut également être adap-
tée avec le logiciel RealBasic (cf. liens).


D'autre part, «Interface Builder» ne satis-
faisant pas tous les usages, il est encore pos-
sible d'agrémenter votre base FileMaker avec
des boutons au style Aqua (cf. AVM, n°28).
Je ne saurais trop vous conseiller, pour peu


que l'on reste raisonnable - trop de boutons
alourdissant énormément la navigation - la
base créée par Martin D. Brunner qui four-
mille de boutons translucides (image 9, cf.
liens). Le résultat obtenu est alors à la hau-
teur de la plupart des besoins personnels
(image 10 et 11). 


Philippe R.


- RealBasic 5.5, version démo, 16.5 mo :
http://www.realsoftware.com/


- «OS X Thème», interface pour FMPro
par Martin D. Brunner :


ftp://ftp.fmfiles.com/download/devhaven
/interface/OSXThemes.sit


base de données
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La base prend un nouvel aspect.


Le résultat final 


L'espace de travail


OICI un petit truc tout simple
pour transférer un fichier texte
depuis le traitement de texte
TextEdit Plus de TransTex vers
une base Filemaker. Nous don-


nons aussi le script pour les applications
Cocoa comme TexTedit ou encore Safari
d'Apple qui exigent un autre protoco-
le si elles ne sont pas directement scrip-
tables. Il convient dans ce cas de pas-
ser par les System Events (cf n°35 et 36)
qui permettent de simuler des actions
du pointeur de souris.


Lorsque le fichier du texte est dépla-
cé vers le droplet, celui-ci ouvre le texte,
en sauvegarde le contenu en mémoire
puis active la base Filemaker «arti-
cles.fp5», crée une nouvelle fiche et insè-
re le texte récupéré. 


TTrraannssffeerrtt aauuttoommaattiiqquuee ddee tteexxtteess
S C R I P T A T I O N


Script pour TextEditPlus, de Transtex
Le script pour les applications cocoa,
comme TextEdit.


vV


ppoouurr FFiilleeMMaakkeerr







applescript
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ORTintéressé par l'article
«Sed-ez la place aux accents»
du n°38 p.41, j'ai eu toutes les
peines du monde à réaliser le
petit script «sedhtml» que vous


proposez et qui permet de remplacer
automatiquement les accents par leur
code html. Vous ne donnez pas toutes
les informations nécessaires au débu-
tant que je suis : comment enregistrer
ce script? Avec quelle application? Et dans quel répertoire ? »,
demande François Giron.


Avosmac : Nous avons expliqué à plusieurs reprises comment
réaliser des scripts embarquant des commandes de Terminal. La
meilleure solution à nos yeux est de passer par TextEdit, de veiller
à utiliser un format Texte et non RTF et d'entrer les lignes de code
comme s'il s'agissait d'un texte. Enregistrez le script en lui donnant


un nom. A présent, vous allez ajouter à ce nom un nouveau suffixe
.command (à la place de .txt). Dans la fenêtre d'avertissement, cli-
quez sur Utiliser .command. Lancez le Terminal et entrez la com-
mande :


chmod•+x
et glissez à la suite (en ménageant un espace après le x), le fichier


script au suffixe .command. A présent, un double-clic sur l'élément
que vous venez de créer déclenche aussitôt le script. Peu importe
le répertoire où vous enregistrez ce script, il s'agit d'une application
autonome. Si vous aimez les scripts de Terminal, nous recomman-
dons toutefois l'utilisation du freeware DropScript décrit en détail
dans le hors-série n°9 p.43 et qui permet de réaliser la même opé-
ration sans se prendre la tête. Surtout, le script créé par DropScript
réagira au glisser/déposer d'un fichier sur son icône ce qui n'est pas
possible dans la solution précédente et pourtant fort utile au script
proposé dans le n°38 p.41. 


-> www.wsanchez.net/software/


RReettoouurr ssuurr lleess ssccrriippttss ddee ccoommmmaannddee


fF


.COMMAND


XISTE-T-IL un moyen de supprimer
voire de remplacer  le très peu gra-
cieux son de démarrage du Mac sous
OS  X. Il me semble l'avoir déjà ren-
contré pour Mac OS 9 mais l'astuce


ne fonctionne pas sous X. En tous les cas,
continuez sur votre petit chemin. Au fil des
mois, Avosmac est devenu la seule revue
papier sur le sujet qui ne parle (quasiment)
que de ce qui m'intéresse, et uniquement
de ce qui m'intéresse au quotidien. Tout pour
le bonheur quoi !


Emmanuel Armand.
Avosmac : Nous ne connaissons pas de


solution plus gracieuse que celle qui consis-
te à couper le volume avant l'extinction de
telle sorte que l'ordinateur ne sort plus aucun


son lorsqu'il redémarre. Vous pouvez fort
bien assigner cette tâche à un script
AppleScript et vous appuyer sur les facultés
des scripts de dossier pour réaliser l'exploit.
L'astuce consiste à faire ouvrir un dossier au
démarrage du Mac, auquel est attaché un
script qui augmente le volume à son ouver-
ture et l'atténue totalement à sa fermeture.
Pour MacOS 9, le principe était un tantinet
identique, sauf que l'on s'appuyait sur les
dossiers Ouverture au démarrage et
Ouverture à l'extinction. Quoi qu'il en soit,
la commande de script pour mettre le volu-
me à zéro est :


set volume 0
et pour l'augmenter :
set volume 7


EEtt llee MMaacc rreeddéémmaarrrree eenn ssiilleennccee
SET VOLUME


A l’ouverture,
le volume


augmente,
à la


fermeture,
il est réglé


sur zéro.


L’ouverture au démarrage du dossier
suffira.


Affectez les deux scripts au dossier.


eE







livres
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’ÉDITEUR Agnosys ne chôme pas. C’est
en tout cas le premier éditeur à pro-
poser un manuel du parfait dresseur
de Panther. «Mac OS X 1.3 : nom de
code Panther» paru dans la collection


«Mon Mac & Moi» est une très agréable
entrée en matière pour maîtriser la derniè-
re créature d’Apple. 


A l’instar de notre Spécial débutants (enc-
ore en kiosque au tarif incroyable de 4 euros
seulement), ce petit livre (format A5) de 100
pages reprend par le menu les procédures
pour installer Panther et créer un compte
d’administrateur.


Les diverses subtilités du Finder sont
ensuite déclinées, l’occasion pour les auteurs
d’expliquer ce qu’est le Bureau, le Dock, le
Fusion thermonucléaire... Comme dans notre


HS 9 (toujours disponible en kiosque au prix
inimaginable de 4 euros) il est ensuite ques-
tion des Préférences système avant de sur-
voler les utilitaires et les applications. A la
page 75 on entre enfin dans le vif du sujet
avec quelques cas pratiques fort bien sen-
tis : comment imprimer et faxer, comment
se connecter à internet, comment graver un
CD, et c’est fini. 


Clair, précis, sérieux, concis, cet ouvrage
vendu 8 euros n’est pas forcément indispen-
sable à celles et ceux qui maîtrisent le sys-
tème mais il sera d’un grand secours aux
néophytes qui n’ont rien compris à notre
hors-série Spécial Débutants (encore pour
un moment présent en kiosque au prix sédui-
sant de 4 euros). 


-> www.agnosys.fr


LLee lliivvrree ddeess ffiilllleess eett ddeess ggaarrss
qquuii ddéébbuutteenntt


COMPRENDRE


Ces guides ne sont guère épais,
mais d’une utilité incontestable.


lL


YROLLES publie le 14e opus de sa collection «cahier du designer»
en le consacrant à l’école des Gobelins, «l’école de l’image». La
moutarde nous est montée tout de suite au nez en constatant que
la plupart des auteurs préconisent l’utilisation d’un PC pour des
travaux réalisés avec Photoshop 7. Heureusement, quelques exer-


cices plus tard, c’est au tour d’un PowerBook Titanium d’être mis à contri-
bution grâce à Olivier Cotte avec là encore Photoshop 7 et After Effect
5.5. Mais c’est le seul Mac qui est mis en scène dans tout cet ouvrage par
ailleurs d’une grande qualité et surtout d’une vraie richesse pour les artis-
tes. Ce qui sous-entend qu’à la prestigieuse école des Gobelins, le PC a
bel et bien pris la place des Mac. Livré avec deux cédéroms (PC/Mac), ce
livre s’adresse à celles et ceux qui disposent des logiciels de traitement
de l’image les plus connus et qui sauront transposer les travaux réalisés
sous PC vers leur Mac. 


-> 29 euros, 110 pages  -  www.editions-eyrolles.com


CCoommmmee lleess GGoobbeelliinnss
ssooyyeezz ddeess ggrrooss mmaalliinnss


CAHIER DU DESIGNER


’ÉDITEUR O’Reilly publie en français un ouvrage à picorer avec joie
pour celles et ceux que la bidouille fait frissonner de bonheur.
«MacOS X à 200 %» est un ouvrage de cuisine Mac reprenant quelques
bonnes recettes, une centaine en tout, pour approfondir et mieux
comprendre le système. Ce livre de 400 pages ne fait pas que la


part belle à Unix et Terminal, il sait se faire apprécier par les utilisateurs
des iApps d’Apple (iChat, iTunes, iCal, etc). Il est aussi question de Perl,
un langage de programmation, de PHP et MySQL, de réseau, de serveur
mail, etc. Tout de même un peu pointu, ce livre vendu 40 euros s’adres-
se à des utilisateurs qui ont saisi le pourquoi du comment de quelques
uns de nos articles des rubriques Terminal et AppleScript. Nous trouvons
en revanche les pages consacrées à l’installation de Linux sur un iBook
complètement superfues dans la mesure où MacOS X est en soi déjà une
sorte de Linux.  -> www.oreilly.fr


220000 %% ddee bboonnnneess iiddééeess


O’REILLY


lL


eE
OUP sur coup, First Interactive,
déjà particulièrement actif dans
l'édition d'ouvrages pour le Mac,
vient de sortir deux livres destinés
aux utilisateurs de Panther, fata-


lement plus nombreux chaque jour puisque
c'est ce système qui est installé par défaut
dans toutes les nouvelles machines d'Apple.
Les deux ouvrages sont l'œuvre de Loïc
Fieux, un spécialiste de Mac, journaliste
dans la presse spécialisée. Le gros pavé de plus de 700 pages
(30 euros « concentre tout ce qui peut être utile à celui qui sou-
haite tirer le meilleur parti de son Mac ». 


Et il est vrai qu'au travers de ses 20 chapitres (deux index per-
mettent d'y voir clair), l'auteur aborde non seulement l'essentiel,
mais aussi le principal, pour ne pas dire l'indispensable ce qui est
somme toute primordial ! Ce livre se veut même «à la portée de
souris» ce qui fera sauter de joie ma copine qui n'y comprend déci-
dément rien en ordinateur. Pour une fois, on commence vraiment
par le début, par le Bureau, le Finder, le Dock et autres subtilités
qu'il faut connaître avant d'aller plus avant. Outre les habituelles
personnalisations de l'environnement, Loïc Fieux s'est employé à
expliquer les principales applications livrées avec un Mac. Il consa-
cre aussi tout un chapitre à la mise en réseau de Mac et un autre
à internet, ce qui ne mange pas de pain. Enfin, il touche du doigt
l'automatisation avec un chapitre dédié à AppleScript et apporte
quelques informations bien utiles, notamment en matière de dépan-
nage, dans de riches annexes. Que manque-t-il en définitive à «Le
Livre de MacOS X Version 10.3 Panther» ? Rien, si ce n'est plus
d'informations sur l'utilisation de Terminal et de l'installation de
logiciels Open Source comme The Gimp (même pas évoqué !).


Outre ce pavé, le même auteur a concentré ses connaissan-
ces dans le livre «MacOS X - 10.3 Panther» au format poche (400
pages). Dans les grandes lignes, on y aborde les mêmes sujets,
plus succinctement et à un tarif très inférieur : 9 euros. Ce petit
livre se concentre toutefois plus encore sur les domaines simples
de l'utilisation du Macintosh.  -> www.efirst.com


CChhaannggeezz ddee BBiibbllee


VERSION PANTHER


cC
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mage L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image


NCORE une astuce pour ce logiciel incontournable !
Depuis les dernières versions, GraphicConverter offre
une nouvelle fonctionnalité, dans sa fenêtre d’enregis-
trement. Habituellement, pour choisir le format de l’i-
mage enregistrée, il faut utiliser le menu déroulant «


Format », ce qui a pour effet de modifier le suffixe dans la case
d’intitulé du fichier.


Avec les nouvelles versions, la solution est inversée : à condi-
tion de cocher la case « Définir le format d’après l’extension »
(qui reste cochée définitivement), il suffit de taper le nom du
fichier, suivi du suffixe correspondant au format désiré, pour que
ce dernier soit automatiquement sélectionné dans le menu
déroulant.


Par exemple, tapez « Image.jpg » pour enregistrer en format
JPEG, ou « Machin.mac » pour l’antique format MacPaint ! 


J.-B. L.


GGrraapphhiiccCCoonnvveerrtteerr,, ssaannss llaa ssoouurriiss
Ç A  S U F F I X E


Plus besoin du menu


eE


RAPHICCONVERTER sait aussi pré-
parer vos clichés pour le photo-
graphe.


Vous l’avez sûrement déjà
remarqué : le format des appareils


photo numériques n’est pas le même que
celui des appareils traditionnels, dits « argen-
tiques ».


Dans le premier cas, on utilise un format
informatique de quatre-tiers, ce qui signifie
que le rapport de la hauteur sur la largeur
vaut 0,75. C’est également le cas des écrans
traditionnels, en 800x600 ou 1024x768. En
revanche, les photographes utilisent des
papiers de forme spécifique, traditionnelle-
ment en 10x15 cm. Ce qui les conduit à vous
poser la question fatidique, au moment où


vous déposez votre disquette ou votre CD-
Rom pour un tirage papier de vos photo-
graphies numériques : « pleine image ou
plein papier ? ».


Il va en effet falloir soit réduire l’image
pour la faire tenir entièrement sur le papier,
et laisser alors des marges disgracieuses sur
les côtés du papier, soit agrandir l’image et
perdre alors ses parties hautes et basses qui
dépassent du format du papier.


Le concepteur de GraphicConverter le
sait bien, et a ajouté une option à son logi-
ciel, permettant de gérer soi-même, à l’a-
vance, le recadrage.


Commencez par définir, au besoin en
vous renseignant chez votre photographe,
le format de papier utilisé : 10x15, 13x18,


20x30… En effet, tous n’ont pas le même
rapport ! Puis lancez GraphicConverter, et
lancez le Gestionnaire d’images, du menu
Fichier. Sélectionnez le dossier contenant
vos photographies, puis faites un control-clic
sur la première. Choisissez le menu « Recadrer
pour le service photo ».


Indiquez votre format de photo dans les
cases « ratio d’aspect », et validez. Les photos
vont apparaître une à une devant vous, et
vous n’aurez plus qu’à recadrer, déplacer le
cadre ou le changer de format en attrapant
l’un des coins.


Ainsi, plus de mauvaise surprise au tira-
ge, vous maîtrisez tout ! 


J.-B. L.


DDeess pphhoottooss,, ddeess vvrraaiieess !!
R E C A D R A G E


Avant le tirage, pensez
à tout régler vous-même.


gG
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Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son


’AI deux passions: les Mac et la gui-
tare électrique. Il était tout naturel de
combiner les deux, sachant qu’un Mac
peut se transformer facilement en mini
studio d’enregistrement pour pas un


sou ou presque ! Si vous voulez devenir le
Mike Oldfield de votre quartier, suivez le
guide !


Parmi tous les logiciels de création musi-
cale sur le marché, j’ai choisi ProTools Free.


Protools est un énorme logiciel d’enre-
gistrement et de mixage présent dans tous
les studios d’enregistrement du monde. Bien
sûr, les versions pro qui réalisent les CD que
nous écoutons ne tournent que sur des Mac
haut de gamme, gonflés à bloc et pleins de
cartes son coûteuses.


Or, l’éditeur, Digidisign, dans sa grande
bonté, nous offre une version gratuite,
ProTools Free, en se disant que celui qui y
aura goûté passera tôt ou tard, à une ver-
sion payante. Calcul malin, mais fidèle à
l’esprit d’Avosmac, je vais tâcher de vous
montrer comment vous contenter de la ver-
sion gratuite que vous venez de télécharger
en vous ruant sur Digidisign.com.


ProTools Free tourne sous MacOS 9 uni-
quement. Pas de version X, pas de Classic.
Un Mac raisonnablement puissant suffira (j’u-


tilise un vieux G3 266 avec 192 Mo de RAM
et son disque de 4 Go),  disons à partir de
l’iMac. Ah! oui, il faut que le Mac ait une
entrée son, car un iMic (entrée son usb) a un
temps de latence (décalage entre le coup
de médiator et le son que l’on entend) qui
rend impossible le jeu de la guitare. Exit donc
l’iBook. Protools Free vous offre huit pistes
audio et vingt-quatre pistes MIDI.


Lancez ProTools, choisissez «New Session»
dans le menu File.  Choisissez votre résolu-
tion de son, 16 bit comme les CD Audio, ou
24, meilleur en dynamique mais plus consom-
mateur des ressources processeur de votre
machine.  Dans la fenêtre à l’écran, vous allez
créer une piste d’enregistrement en dérou-
lant le menu «File» et en choisissant «New
Track». Vous pouvez créer divers types de
pistes (audio, midi, auxiliaire…) en cliquant
sur le bouton «AudioTrack», mais pour le
moment, restons-en aux pistes audio. Cliquez
sur «Create».  Une piste apparaît sur votre
écran. Double-cliquez sur le bouton «Audio 1»
pour changer le nom de la piste en «Guitare».


Le studio est prêt, il n’y a plus qu’à bran-
cher la guitare! Sa sensibilité de sortie est
entre celle d’un microphone et celle d’un
lecteur de CD ou de mini-disc. Il faut donc
un adaptateur. 


On vend sur l’Apple Store un cordon spé-
cial de la guitare au Mac, je ne l’ai pas enco-
re testé. 


Sur le site www.macbidouille.com, vous
trouverez un bricolage d’enfer pour trans-
former un micro PlainTalk en adaptateur d’en-
trée.  Pour ma part, dérogeant au titre de cet
article, j’utilise une petite table de mixage
(une Behringer à 100 Û) qui me permet de
brancher des guitares, des claviers, des micros
chant…)


La guitare est branchée? Cliquez sur le
bouton «rec» à gauche de votre piste. Le vu-
mètre module (attention, rouge = satura-
tion!), sur la palette «transport», cliquez sur
le bouton rouge d’enregistrement. Il clignote
pour indiquer que l’enregistrement est prêt
à démarrer. Cliquez la touche «Play» ou pres-
sez la barre d’espace du clavier (celui du
Mac!). L’enregistrement commence. Une fois
votre piste enregistrée, créez-en une autre
pour la basse, puis pour la guitare solo, la
batterie… Il paraît que Pete Townsend, le
guitariste des Who, enregistrait tout seul ainsi
les tubes de son groupe avant de les leur
faire jouer !


Cerise sur le gâteau, on peut ajouter à
ProTools Free une multitude de plug-in pour
traiter le son, souvent gratuits. Il y a des éga-
liseurs, des réverbérations, des compres-
seurs… Le plus fantastique de tous, à mon
avis est AmpliTube.


Imaginez dans votre Mac le trois corps
Marshall dont vous rêvez, avec toutes les
pédales d’effet imaginables! On peut com-
biner toutes sortes d’amplis et de baffles, de
distorsions, de wha-whas et d’échos. Et tout
cela gratuitement en version demo sur le site
www.ikmultimedia.com. Le Mac, c’est le para-
dis du guitariste ! 


Jean-Jacques Bayle.


FFaaiitteess llee ssoonn ppoouurr ppaass uunn rroonndd !!


La version gratuite de ProTools ne tourne que sous MacOS 9.


Cliquez sur le bouton rouge
pour enregistrer.


ProTools peut enregistrer
jusqu’à 8 pistes.


ProTools
propose
avec
Ampli-
Tube une
interface
rappelant
les amplis
Marshall.


jJ


PROTOOLS FREE
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 Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo


M A C T H E R I P P E R


ANS le hors-série n°10 Spécial Copie
de DVD et astuces vidéo, nous vous
avons donné une tripotée de trucs pour
réussir à extraire les pistes d’un DVD
pour en réaliser une copie de


sauvegarde à usage unique, privé, hon-
nête.


Depuis la sortie de ce numé-
ro, la Terre a continué de tour-
ner, les pauvres à s’appauvrir,
Bill Gates à s’enrichir et l’eau
à couler sous les ponts. 


Si le logiciel Extractor a été diffi-
cile à trouver à l'adresse indiquée pour
bon nombre d'entre vous, pas de panique. D'une
part, OseX et YadeX sont tout aussi capables de


réaliser l'extraction de pistes d'un DVD. D'autre
part, il existe un autre utilitaire que nous avons
découvert entre temps et tout autant apprécié :
MacTheRipper.


Ce freeware présente quelques options inté-
ressantes comme celle de n'extraire que le titre
principal «Extract Main Feature» d'un DVD qui


contient par exemple des bonus. Il est ainsi
plus aisé d'atteindre les 4,7 Go, capacité
limite des DVD-R. Il est aussi possible de


n'extraire qu'une sélection de chapitres. Il
va de soit, que MacTheRipper sait parfaite-


ment extraire la totalité d'un DVD et se montre
capable de faire sauter les verrous CSS et
Macromedia, s'ils existent. 


-> www.wormintheapple.gr/macdvd/mtr.html


La fonction «Extract Main Feature» est très intéressante.


EExxttrraaiirree llee ccoonntteennuu dd’’uunn DDVVDD


dD


YANT été contraint d'acheter un DVD
Zone 1 (Little Big Man, film culte, n'exis-
te toujours pas Zone 2 !), il ne me res-
tait plus qu'à le regarder sur mon iMac.
Ne voulant pas épuiser mon quota de


5 essais, j'ai, suivant vos conseils du n° 20 page
39, téléchargé DVD Toolkit-october 2001 sur le
site www.opuscc.com/download/FTP
/DVDToolKit.sit et j'ai donc obtenu : 


- un dossier DVDRégion 1.5 
- un dossier DVDInfo 2.0.3. 


Très bien, mais maintenant quel
est le mode d'emploi ? 


Moi, j'ai introduit mon disque qui
est monté sur le bureau.


Mon Mac m'a dit qu'il ne cor-
respondait pas à la zone prévue et
que j'avais donc la possibilité de chan-
ger une première fois de zone.


Je m'y attendais. J'ai abandonné cette pro-
position. J'ai cliqué deux fois sur DVDRégion et
j'ai choisi Région 1. J'ai cliqué <SAVE> et il ne


s'est rien passé. Pourquoi ?  Pouvez-vous me
dire où les choses ont flanché ? »


Avosmac : Marcel Foussat a pris le risque
de changer le code région de son lecteur. Nous,
nous préférons changer le code région des DVD
en réalisant des copies non régionalisées (lire
par ailleurs). Le problème de Marcel est que l'u-
tilitaire en question ne fonctionne pas avec tous


les lecteurs de DVD, ne
fonctionne qu'avec les
lecteurs dézonés et ne
fonctionne surtout pas si
le code région est déjà
déterminé (si les 5 essais
sont dépassés), ce qui
n'est pas le cas à présent. 


La plus sûre des solu-
tions est d'utiliser le lec-
teur de DVD gratuit
VideoLan Client (VLC) qui


sait contourner tous ces problèmes mesquins
de régionalisme. 


-> www.videolan.org/vlc/


LL’’aarrtt dduu ddéézzoonnaaggee
V O Y A G E  E N  R É G I O N


aA


CC’’eesstt llaa zzoonnee


Amateur de musiques antédilu-
viennes, Francis a dégoté un DVD
de Woodstock sans prendre garde
au fait qu'il était estampillé Zone 1.
Comme chacun sait (ou ne sait pas),
la Zone 1 correspond aux DVD lisi-
bles sur les platines des salons US et
canadiens tandis que les DVD Zone
2 (regardez à l'arrière de la boite du
DVD, une planisphère est générale-
ment marquée d'un chiffre) fonction-
nent en Europe. Les autres zones
tournent dans d'autres parties de la
planète. Or donc, Francis aurait pu
bidouiller sa platine afin qu'elle sup-
porte toutes les zones mais l'exerci-
ce n'est pas conseillé. Nous préfé-
rons en tout cas adopter une autre
solution imparable : la copie légale
du DVD. Ainsi, de la Zone 1 restricti-
ve, vous pouvez obtenir un DVD tou-
tes zones en quelques manipula-
tions. Utilisez d'abord MacTheRipper
pour extraire du DVD original tout
ou partie du contenu. Si le volume
ne dépasse pas 4,7 Go, c'est-à-dire
la capacité d'un DVD-R, vous pouvez
réaliser directement le DVD, soit via
Toast, soit via Missing media Burner
puis Utilitaire de disques (cf
Avosmac HS 10). Si le volume du
disque original est supérieur à cette
capacité, réalisez une image disque
avec Missing Media Burner puis utili-
sez DVD2OneX pour en obtenir une
autre de la bonne taille.


- > www.wormintheapple.gr
/macdvd/mtr.html


-> http://thegoods.ath.cx
/~hmason/sizzle/


-> www.dvd2one.com/index.php


Surprise ! Le film DivX qui était lu
et surtout entendu à merveille alors
qu'il résidait dans le disque dur de
mon iMac, fonctionne de manière
chaotique et surtout sans le son depuis
qu'il a été transféré sur support exter-
ne. L'explication, c'est VLC qui la
donne lors de sa tentative de lecture.


La liaison
USB entre le
disque dur et
l'iMac ne
permet pas
d'exploiter
au maximum


les données du film. Résultat, le son
n'y est pas. Il suffit de transférer le film
sur un support firewire ou USB 2 pour
que le film retrouve toute sa jeunesse.
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OUS vous avons déjà entretenu sur
la manière de ripper un DVD en vue
d'une sauvegarde sur support amo-
vible. Comme un petit lien vaut
mieux qu'un long discours, allez de


ce pas fébrile à «Mac DVD Rip».


Vous y retrouverez tous ce qu'il est utile
de connaître pour mener à bien cette lour-
de tâche sur Mac : extraction et nettoyage
des fichiers, conversion du son en AIFF,
conversion des images en .mov, nettoyage,
découpage et encodage final en MPEG 1. 


Rappel : comme pour les CD, la loi n’au-
torise une copie de sauvegarde de vos DVD,
pour un usage privé, que si le support ori-
ginal a été dûment acquis et payé. 


Philippe R.
http://membres.lycos.fr/macdvd/


RRiipp eett ssaauuvveeggaarrddee ddee DDVVDD
M A C - D V D - R I P


nN


I vous utilisez MPlayer™ pour vision-
ner vos DIVX, vous vous êtes peut-
être déjà demandé comment utili-
ser un fichier qui vous permettra de
visionner votre film en VO sous-


titrée ?
Pour cela, il vous faut le


fichier habituel en .avi qui
contient les piste vidéo et
audio compressées, et vous
devez vous procurer le fichier
de sous-titrage se rapportant


au film en question. Ce fichier
de sous-titrage n'est autre qu'un document
dont l'extension est «.srt».


Si vous êtes en possession de ces deux
fichiers indispensables, faites comme suit :


1. Glissez votre fichier vidéo .avi dans la
fenêtre de liste de MPlayer™


2. Sélectionnez le fichier .avi qui apparaît
maintenant dans la liste des séquences de
MPlayer, puis cliquez sur le bouton «i» qui se
trouve en bas à droite de l'interface.


3. La fenêtre «Information sur la séquen-
ce» s’ouvre.


4. Cliquez sur le bouton «Choisir» afin de
cibler votre fichier .srt


5. Validez.
6. Lancez la lecture, le sous-titrage appa-


raît.
Raffi.


Télécharger MPlayer :
http://mplayerosx.sourceforge.net/


MMPPllaayyeerr™™ eett llee ssoouuss--ttiittrraaggee
S C È N E S  L E C T U R E S


La prise en charge a lieu via le pan-
neau d’information. MPlayer sait lire les DivX sous-titrés. Vous pouvez ajouter les sous-titres.


Ça change toute notre perception de l’histoire.


sS


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunn DDuuaallDDiisscc // DDVVDD++ ?? 


De plus en plus de CD musicaux intègrent aussi, si lecture sur
un ordinateur, un clic musical lisible -par exemple- avec
QuickTime. Les éditeurs constatant aussi la spectaculaire mon-
tée en puissance du DVD musical, un nouveau format est né : le
DualDisc (ou DVD+ en France). Celui-ci contient une face CD-


audio et une face DVD vidéo ou audio. Ainsi ce nouveau format
-lisible sur un maximum de matériels- est opportun dans cette
période de transition progressive CD / DVD. Aux États-Unis,
déjà cinq majors commercialisent des titres, en France c’est
Universal Music qui doit ouvrir le bal. 


Lionel.


La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La
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E logiciel Sizzle de création de DVD (cf HS
n° 10 pp.14-15) nécessite beaucoup de
place sur le disque dur pour pouvoir faire
son œuvre. Or, si vous avez partitionné le
DD ou si votre disque est au bord de la


rupture, Sizzle ne peut aller au terme du pro-
cessus et il ne vous le dit même pas ! Seul indi-
ce de son dysfonctionnement, le DVD est inuti-
lisable. Voici donc une solution pour que Sizzle
fonctionne sans accroc.


Cette solution consiste à déplacer le réper-
toire invisible «tmp» qui sert de stockage d'é-
léments temporaires dans votre répertoire
Private. Cette méthode, pour efficace qu'elle
soit, est un peu délicate. 


Pour commencer, créez un dossier du nom
que vous souhaitez (par exemple "Fichiers tem-
poraires" dans le disque externe ou dans la par-
tition qui dispose du plus d'espace. Pour un film
de 5 Go, Sizzle réclame près de 20 Go.


De ce dossier, générez un alias à la sauce
Unix, autrement dit un «lien symbolique». Il s'ob-
tient en glissant le dossier dont on souhaite un
alias unix après la commande de Terminal :


ln•-s•
Vous pouvez utiliser aussi le module de menu


contextuel SymbolicLinker.plugin qui a le méri-
te de ne pas faire appel à la commande de
Terminal.


Une fois l'alias créé, il faut effacer le réper-
toire tmp original.


Combinez les touches Pomme-Majuscule-G
et entrez l'adresse : /private


Vous ouvrez ainsi le répertoire invisible pri-
vate qui contient l'autre répertoire invisible : tmp


Au Terminal entrez la commande :
sudo•rm•-R•
et glissez à la suite ce répertoire tmp. Validez,


entrez votre mot de passe. Le dossier s'efface.
A présent, entrez la commande de Terminal :
sudo•mv•
Pour info, mv signifie move, ce qui revient à


copier le premier élément vers sa destination
finale en changeant son nom.


Glissez l'alias de votre dossier Fichiers
Temporaires à la suite de cette commande, puis
glissez le dossier etc du répertoire private.
Remplacez le mot etc. par tmp. La commande
complète doit être du genre :
sudo•mv•/Volumes/MACOSX/temporaire
\symlink•/private/tmp


Après avoir validé, l'alias ira se copier dans
le répertoire Private du disque limité en capa-
cité et fera le lien avec le dossier de vos Fichiers
Temporaires placé sur le disque à forte capaci-
té.


Vous pouvez à présent utiliser Sizzle sans
inquiétude, à condition bien sûr que la partition
choisie dispose à son tour d'assez de place. 


-> http://seiryu.home.comcast.net
/symboliclinker.html


UUnn pprréécciieeuuxx ggaaiinn ddee ppllaaccee ppoouurr SSiizzzzllee
D É P L A C E R  T M P


Créez un nouveau
dossier et son alias
au format Unix.


Pour manipuler
le contenu
de private,
il faut s’identifier.


Après l’authentification,
vous pouvez effacer


tmp de private.


La commande my
permet de déplacer l’a-


lias vers
le répertoire private.


Vous disposez
à présent


d’un répertoire tmp
local avec


la capacité d’une
partition extérieure.


lL


Le dossier tmp
de private sert
de déversoir
et sature vite,
trop vite avec Sizzle.
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ANS le hors-série n°10, nous vous
avons abondamment abreuvés de
trucs pour manipuler les films d'un
DVD du commerce. Il existe un outil
universel qui regroupe la plupart


des fonctions offertes par les freewares pré-
sentés dans ce hors-série et qui ne coûte
que 10 $ : Mpeg2Works. Proposé en ver-
sion de démonstration gratuite tout à fait
fonctionnelle mais limitée dans ses outils,
et dans une version complète, Mpeg2Works
sait à peu près tout faire.


Vous pouvez transformer un DivX en
DVD, une vidéo PAL en NTSC et vice-versa,
créer des SVCD, des VCD, convertir des pis-
tes WAV en MP2, créer des images prêtes
à graver et autres dossiers VIDEO_TS,
convertir le MPEG 1 en MPEG 2, multiplexer
et démultiplexer, exporter au format DV,
tailler les fichiers MPEG en tranches de
790 Mo pour tenir sur CD ou de 4,7 Go pour


tenir sur DVD, convertir les pistes audio en
toutes sortes de formats (AC3 vers AIFF-
MP2-WAV, WAV en MP2, AIFF en MP2, MP2
en WAV), etc. 


En définitive, la seule chose que ne sait
pas encore réussir cette pince Monseigneur


de la vidéo, c'est faire tenir une vidéo trop
lourde dans un DVD-R de 4,7 Go. Mais sa
capacité à convertir un film PAL en NTSC
permet d'exploiter alors les capacités du
freeware Transcoder qui, lui, sait le faire. 


www.gemini3.co.yu/tosa/mpeg2works/


LL’’oouuttiill uunniivveerrsseell ddee llaa vviiddééoo
M P E G  2  W O R K S


1. La version gratuite est fonctionnelle.


3. Les conversions audio sont
parfaitement gérées.


MPEG2Works peut convertir le PAL en NTSC et vice versa.
Vous pouvez exploiter des fichiers
de divers formats.


5. D’un clic, il est facile de créer
un vidéo CD.


2. Mais la version payante (10 $)
propose tous les outils nécessaires.


4. De nombreux outils et options
sont disponibles.


1 2 3


54


dD
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E viens de télécharger sur internet
un dessin animé de moins de
80 minutes, que j’ai gravé sur un
CD  et qui passe sur mon lecteur
de salon dans des conditions satis-


faisantes. Question : Pour un film qui dépas-
se les 80 minutes peut-on scinder en deux
le fichier téléchargé de manière à pouvoir
faire deux CD Vidéo. Eventuellement com-
ment peut-on procéder ? »


Paul Follis.
Avosmac : Si le dessin animé provient d’in-
ternet, il y a des chances pour que le for-
mat utilisé soit le DivX. Le freeware D-Vision
fera amplement l’affaire (merci à Ludovic
Paquot pour l’info). Il suffit de cliquer sur
l’onglet des Outils, de choisir la vidéo de


départ, puis le lieu de destina-
tion des deux morceaux et de
définir à quel moment le film
sera taillé. Une règle de trois
vous aidera à préciser cette
durée. Si le film dure 90 minutes
et qu’il pèse 800 Mo, 60 minutes de
film correspondent à 533 Mo (60*800/90).
Ce volume tient sans problème sur un CD.
L’autre morceau sera gravé sur le CD sui-
vant.Outre cette solution de SplitMe, vous
pouvez aussi tenter de graver la totalité du
film en tentant l’overburning comme nous
l’avons expliqué dans le n°38 p. 18. 


-> http://objectifmac.free.fr/Divx4Mac
/index.html


D V I S I O N


En un rien de temps, D-Vision découpe
les fichiers DivX


jJ
QQuueellqquueess ttrraanncchheess ddee DDiivvXX


LAUDE a bien aimé
le hors-série n°10
spécial DVD et astu-
ces vidéo.
Seulement voilà,


Claude lui, il avait une tout
autre idée en tête et il n'a pas
trouvé la réponse dans ce
numéro spécial. Il souhaitait
transformer les films DivX (.avi)
obtenus par on ne sait quel-
le filière obscure pour pouvoir les lire pei-
nard sur sa platine de salon, incompatible
avec ce format de compression. 


Une des solutions, outre d'acheter un lec-
teur de salon qui supporte les DivX, est d'u-
tiliser la boite à outils de la vidéo :
MPEG2Works.  Cet utilitaire ne coûte que


10 dollars et sait faire
une foule


de choses. Mieux, pour satis-
faire les envies de Claude, la
version de démonstration illi-
mitée suffit amplement. Et la
mise en œuvre est plutôt sim-
ple, faute d'être rapide. 


Dans la section PAL, cli-
quez sur le seul bouton actif
en mode démo : DVDPAL 4:3
et sélectionnez le film .avi à
traiter. 


Partez ensuite faire vos courses. Pendant
que vous ferez des emplettes (vous avez


plusieurs heures devant vous), le logi-
ciel exploitera la piste audio et


la convertira au format MP2,
tandis que la piste vidéo


sera transformée en
M2V (MPEG 2, le


format des
DVD). Au


f i n a l ,
v o u s


obtenez un fichier multiplexé au format MPG
dont vous pourrez obtenir un vidéo CD. Pas
de méprise, la qualité de la vidéo restera
celle, déjà correcte, du DivX initial. 


Pour créer un DVD, nous vous suggérons
d'exploiter les fichiers M2V et MP2 sous iDVD
ou Sizzle pour monter une image gravable.
Si vous avez eu le bon goût d'acheter
MPEG2Works, vous disposerez de surcroît
de l'option permettant d'obtenir directe-
ment à partir du fichier final MPG un dossier
complet (VIDEO_TS + AUDIO_TS) prêt à être
gravé. Excellent ! 


-> www.gemini3.co.yu/tosa/mpeg2works/


CCoommmmeenntt ffaaiirree dd’’uunn DDiivvXX
uunn ffiillmm ssuurr DDVVDD


M P E G 2 W O R K S


cC


Please, be very, very patient.


Ce logiciel pense même aux malvoyants !


Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo
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ICHARD Ortiz, technicien dans un
centre de maintenance Apple, vient
de concevoir une base sous Filemaker
Pro rassemblant tous les équipements
déclarés volés aux services après-


vente d'Apple France. Une liste qu'il vous
faudra télécharger et dont la consultation
est ardemment conseillée avant l'achat d'un
matériel d'occasion. Remise à jour plusieurs
fois par mois, la base est réalisée avec
Filemaker Runtime. Le fichier, téléchargea-
ble gratuitement, peut donc être ouvert
même si vous ne possédez pas l'application
qui l'a créé. Rappelons également que si
vous vous êtes fait dérober du matériel infor-
matique, il est d'usage d'en déclarer le vol
au fabricant si vous ne voulez pas que votre
cher iBook passe de main en main. Cela
tombe bien car la base remplit également
ce rôle et R. Ortiz se propose même de pren-
dre en charge les démarches administrati-
ves auprès d'Apple à votre place... Besogneux
par nature, il prévoit «d'intégrer à terme tous
les équipements européens et canadiens».


Encore une belle initiative au profit de la
communauté Mac ! 


Philippe R.
- MacV 1.0, 3.3 Mo :


http://homepage.mac.com
/richardortiz/Menu8.html


QQuuii nn’’eenn vveeuutt ??
M A T É R I E L  V O L É


Recherche de matériel à partir
d'un numéro de série


Page d'accueil du site de Richard Ortiz


rR


ES webcams pour Mac sont désormais
nombreuses. Et tant qu'à choisir, autant
se porter vers une caméra se connec-
tant sur le port firewire qui autorise de
plus grands débits. C'est le choix fait


par Apple avec son ustensile : iSight. Cette
caméra n'est pas loin d'être ce qui se fait de
mieux sur Mac en la matière. 


Un autre fort bel objet tente de contes-
ter la première marche du podium à l'iSight.
Il s'agit de l'iSweet (à ne pas confondre avec
la souris du même nom), une sorte de gros
briquet blanc nacré devant et chromé der-
rière à l'esthétique fort réussie. 


Parfaitement compatible avec le logiciel
iChat d'Apple, iSweet est sensiblement moins
onéreuse que l'iSight : 129 euros contre 172.
Mais cette différence de tarif souligne aussi
des petits défauts qui ne nous font pas sau-
ter de joie à l'usage. Le choix de placer le
connecteur firewire sur le côté ne favorise
pas la stabilité de l'engin lorsqu'il est juché
sur son petit trépied plutôt astucieux. Si le
trépied est utilisable, le support écran en
revanche, n'est pas vraiment adaptable aux
différentes épaisseurs d'écrans plats. Pourquoi
ne pas avoir préféré une pince réglable à
une simple gorge en plastique qui n'assure
pas un ancrage bien solide à la webcam sur
un écran d'iMac. Mais cette caméra ayant


avant tout une vocation nomade, elle tient
parfaitement sur l'écran d'un portable. Autre
sujet d'étonnement, l'iSweet ne possède pas
de microphone ! Il faut utiliser celui du Mac
ou un autre micro baladeur branché à l'or-
dinateur. Quant à la qualité d'affichage en
680x480 (VGA) (350000 pixels), elle ne sur-
passe celle de l'iSight et montre même une


tendance à la myopie lorsque la caméra vise
un objet lointain. Heureusement, l'objectif
peut être manipulé et l'image ajustée en net-
teté.  L'alimentation par le câble firewire est
un bon point. Le distributeur pour l'Europe
est la société Italienne ADL. 


www.adl.it
isweet@mac.com


PPaasssseezz àà ll’’iiSSwweeeett
W E B C A M


Moins coûteuse
que la webcam d’Apple,


l’iSweet n’en offre pas
tous les avantages.


lL
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ACOS X.2 offre la possibilité de
partager une même connexion
internet entre plusieurs postes. Le
principe de base est que la
connexion vers le fournisseur d’ac-


cès à internet s’effectue depuis un poste et
que les autres Mac exploitent cette connexion
sans qu’eux-mêmes ne soient reliés à une
prise téléphonique.


Pour configurer, il faut être bigrement
intelligent. Jugez plutôt. 


Sur le Mac «serveur», celui qui se connec-
tera directement à internet (via modem inter-
ne, ADSL, câble, etc), ouvrez Préférences sys-


tème/Réseau. Que vos Mac soient en réseau
ethernet ou Airport, la configuration du ser-
veur internet doit être «Via BootP».


Ouvrez ensuite les préférences Partage
et cliquez sur l’onglet Internet. Démarrez le
partage internet et cochez la case du des-


sous si vous possédez un réseau Airport (cela aura
pour effet de modifier l’icône d’activité Airport
dans la barre des menus en lui ajoutant une flè-
che). Dans ce cas Airport, cliquez aussi sur Options
Airport pour donner un nom à votre réseau spé-
cial partage de connexion internet :
«avosmacReseau» dans l’exemple.


Du côté Mac «client», celui qui profitera de la
connexion de l’autre Mac via les ondes radio des
cartes Airport ou un câble ethernet, il suffit de


cocher dans le Partage des Préférences système
pour ethernet et/ou Airport : Via DHCP. Il ne reste
plus qu’à sélectionner le réseau prédéfini
(avosmacReseau) depuis le menu déroulant de
Connexion à Internet ou depuis l’icône Airport de
la barre des menus. Et ça marche ! 


PPaarrttaaggeerr uunnee ccoonnnneexxiioonn iinntteerrnneett
Le Mac


qui se connecte
à Internet


directement
doit être


paramétré
en «bootP» 


Le Mac
«Client» est


configuré
en «PHCP».


Sur le Mac
«Client»,
choisissez
le réseau
de partage
Internet.


mM


Voici les
points
concernés
dans Partage.


L E  S A U T  N E T


réseaux
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VEC le
c o u r r i e r
é l e c t r o -
n i q u e
(Email), les


messages indésira-
bles (spam, pourriel...)
reçus peuvent
prendre plusieurs
formes. Il y a tout
d’abord les messages
non désirés qui sont
envoyés par des par-
ticuliers ou des socié-
tés : plusieurs métho-
des peuvent aider à
les réduire (remarque
informative mais
ferme à l’auteur, objet «unsubscribe»...); bref
ce sujet a déjà été traité dans nos colonnes
(lire AVM 38 page 29). 


Il existe une autre catégorie de messa-
ges non sollicités qui proviennent notam-
ment de virus Windows : un ordinateur (ou
un serveur internet) est infecté et envoie des
messages inopportuns aux contacts conte-
nus dans le carnet d’adresses du logiciel de
messagerie de l’internaute (surtout si ce logi-
ciel est réalisé par MicroSoft), soit un serveur
contaminé envoie des pourriels aux adres-
ses Email qui transitent par lui.


Ces messages envoyés automatiquement
contiennent quasi systématiquement une
pièce jointe (de type .zip .pif...) qu’il ne faut
évidemment pas ouvrir (parfois votre iden-
tifiant fait même partie du nom de cette pièce
jointe pour mieux vous tromper...). Autre
caractéristique, le texte -très souvent en


anglais- contenu dans le message vous inci-
te bien évidemment à consulter la pièce join-
te (type «Can you confirm it ?», «your big
love)», «I have attached it to this mail.», «is
that true?», «Your details.»... avec même par-
fois une indication expliquant que ce mes-
sage a été vérifié et ne comporte pas de
virus). Le critère qui va nous intéresser ici est
l’objet (sujet) de ces courriers non désirés.


En effet, ces objets ont finalement -quand
on observe un peu- un contenu de mots qui
reviennent assez souvent. Ainsi, des filtres
avec certaines de ces combinaisons de mots
assez fréquentes sont assez efficaces pour
éliminer une bonne partie de cette catégo-
rie de messages gênants. 


Quand votre fournisseur d’accès offre
cette possibilité, je vous invite à préférer met-
tre des filtres directement chez lui plutôt que
dans votre logiciel de messagerie (avantages :


les filtres seront toujours présents si réin-
stallation de Mac OS, autre logiciel de mes-
sagerie...). Les illustrations ci-jointes sont ici
réalisées avec le fournisseur d’accès Free. La
case «une des conditions» (un seul critère :
l’objet) est choisie.


Pour le filtrage, je vous invite à préférer
la condition «contient»; ce qui permet, par
exemple, avec le bloc «Re: Your» de filtrer,
par exemple, les «Re: Your picture», «Re: Your
document»... mais aussi, par exemple, les
«Re: Re: Your picture».


Ci-joint, une liste de quelques blocs de
mots filtreurs; attention au strict respect des
majuscules / minuscules pour chacune des
lettres des mots (et aux espaces en trop). Il
est utile d’ajouter / réactualiser régulière-
ment ces principaux blocs de mots selon les
spams reçus ayant des objets similaires ou
proches. 


Pour celles et ceux qui se disent que ces
messages gênants finiront bien par dispa-
raître, c’est malheureusement peu sûr pour
cette catégorie car il existe hélas toujours un
pourcentage d’internautes (nouveaux ou non
informés) qui utilisent Windows ou des
responsables de serveurs privés (d’entrepri-
ses...) peu réactifs tout simplement négli-
geants (ou souhaitant faire des économies...)
donc ne réalisant pas ou peu de maintenance
ou de mises à jour d’anti-virus. 


Dans le même style, il est évidemment
possible, par exemple, de filtrer un émetteur
répéteur de messages non sollicités (qui ne
voudrait vraiment pas comprendre) avec le
critère «De». 


Lionel. 


-> Les filtres avec Free :  
http://mfilter.free.fr/


IInnssttaalllleerr ddeess ffiillttrreess
SPAM


Il faut respecter les majuscules
et mieux vaut toujours filtrer
sur plusieurs mots.


En sélectionnant les mots les plus utilisés, vous réussirez
à filtrer la majeure partie des mails indésirables.


aA
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ANS plupart des applications Apple,
sélectionner l'aide dans le menu
exécute l'application «Visualisation
Aide». Mais comment créer cette
aide dans votre application


AppleScript Studio, notamment si votre logi-
ciel possède plusieurs localisations ?


Il faut savoir avant tout que toute aide de
ce type est au format HTML. Si vous connais-
sez le HTML, vous pouvez la créer directe-
ment dans l'éditeur de Project Builder mais
vous pouvez également utiliser Golive,
Dreamweaver ou tout autre éditeur gra-
phique. Contrairement à un site web, il ne
faut pas se fier à l'aperçu dans un naviga-
teur, les caractères apparaissant plus petits
dans «Visualisation Aide».


Passons sur la création d'un project pro-
prement dit... Pour cela, reportez-vous au
numéro 29 d'AvosMac page 26 et 27.


Pour créer une localisation française de
votre projet, dupliquez le répertoire
English.lproj et renommez-le French.lproj.
Dans Project Builder, sélectionnez le réper-
toire «Resources» dans le navigateur de
fichiers (Groups & Files) avec le bouton droit
de la souris (ou avec la touche Contrôle).
Dans le menu contextuel qui apparaît, sélec-
tionnez «Add Files...», sélectionnez le conte-
nu du répertoire French.lproj (InfoPlist.strings
et MainMenu.nib) puis cliquez sur le bouton
Add. Dans la zone de dialogue suivante,
cochez la case «Copy items into destination
group's folder (if needed)» puis cliquez sur
le bouton Add.


Project Builder place chaque fichier dans
son groupe respectif. Voilà, vous avez à pré-


sent une version française et une version
anglaise de votre logiciel. Lors de futures
modifications, n'oubliez pas de modifier les
ressources des deux langages.


Pour créer l'aide en français, commen-
cez par créer un répertoire «Help» dans le
répertoire French.lproj. Avec BBEdit ou tout
autre éditeur permettant la sauvegarde en
HTML, créez un nouveau document et tapez :


<HTML>


<HEAD>


<META HTTP-EQUIV="content-


type" CONTENT="text/html;charset=x-


mac-roman">


<TITLE>Aide Mon_appli</TITLE>


<META NAME="AppleTitle"


CONTENT="Aide Mon_appli">


<META NAME="AppleIcon"


CONTENT="Help/icon.png">


</HEAD>


<BODY 


</BODY>


</HTML>


Enregistrez le fichier au format HTML.
Contrairement à un site web, le nom de la
page d'accueil n'a aucune importance mais
il ne doit y avoir qu'un seul et unique fichier


HTML dans le répertoire Help. Si vous vou-
lez afficher d'autres pages d'aide, placez-les
dans un répertoire.


Le contenu de la balise META
«AppleTitle» correspond au nom qui appa-
raîtra à droite dans le Centre d'aide. 


Le contenu de la balise META
«AppleIcon» correspond à l'icône qui appa-
raîtra à droite dans le Centre d'aide. Pour
afficher cette icône, créez une image de 16
pixels x 16 pixels au format PNG ou GIF (avec
ou sans transparence) et enregistrez-la dans
le répertoire Help. Dans notre exemple, nom-
mez-la donc : icon.png. Si vous choisissez de
l'enregistrer au format GIF ou dans un réper-
toire, n'oubliez pas de corriger le contenu
de la balise META «AppleIcon».


Pour créer l'aide en anglais, créez un
répertoire «Help» dans le répertoire
English.lproj. Créez ensuite un fichier HTML
de la même manière, mais en remplaçant
«Aide Mon_appli» des balises TITLE et META
AppleTittle par «Mon_appli Help». Copiez


enfin l'image icon.png dans le répertoire
Help du répertoire English.lproj.


Pour insérer les fichiers d'Aide dans votre
projet, sélectionnez le répertoire "Resources"
dans le navigateur de fichiers de Project
Builder (Groups & Files) avec le bouton droit
de la souris (ou avec la touche Contrôle).
Dans le menu contextuel qui apparaît, sélec-
tionnez «Add Files...» puis sélectionnez le
répertoire Help situé dans le répertoire
French.lproj et cliquez sur le bouton Add.
Dans la zone de dialogue suivante, cochez
la case «Copy items into destination grou-
p's folder (if needed)», sélectionnez le bou-
ton «Create Folder References for any added
folders», puis cliquez sur le bouton Add.
Répéter ensuite l'opération avec le réper-
toire Help situé dans le répertoire
English.lproj.


Il faut maintenant ajouter deux nouvel-


AAiiddee dd’’uunnee aapppplliiccaattiioonn AApp
S O S


Cliquez sur « CreateFolder ».


Sélectionnez le contenu du dossier
et cliquez sur Add.


Créez un répertoire Help
dans le répertoire French.lproj


Ajoutez le fichier à l’application.


Ajouter une aide à un logiciel
est le plus sûr moyen 
d’en accroître 
l’intérêt.


dD







les propriétés dans les fichiers InfoPlist.strings.
Pour ce faire, dans Project Builder, dépliez le
groupe «InfoPlist.strings» dans le navigateur de
fichiers et sélectionnez French. Dans l'éditeur
(à droite), tapez les deux lignes suivantes à la
fin du fichier :


CFBundleHelpBookFolder = "Help";


CFBundleHelpBookName = "Aide


Mon_appli";


Sélectionnez ensuite le fichier English et
tapez les deux lignes suivantes à la fin du fichier :


CFBundleHelpBookFolder = "Help";


CFBundleHelpBookName = "Mon_appli


Help";


Attention : il y a deux règles importantes à
respecter. Il faut absolument saisir le nom de
votre application dans la propriété
CFBundleHelpBookName des fichiers
InfoPlist.strings et il faut impérativement que la
valeur de la propriété CFBundleBookName du
fichier InfoPlist.strings soit identique au conte-
nu de la balise META AppleTitle du fichier HTML
correspondant. Remplacez donc «Mon_appli»
par le nom de votre application dans les fichiers
InfoPlist.strings (propriété
CFBundleHelpBookName) et dans les fichiers
d'aide (balises TITLE et META AppleTitle).


Il faut également saisir ces deux propriétés
dans le fichier Info.plist de l'application. Dans
Project Builder, sélectionnez «Edit Active
Target...» dans le menu Project puis dans la
colonne de gauche, sélectionnez Info.plist


Entries/Expert View.
Cliquez sur le bouton
«New Sibling» pour
créer une nouvelle
entrée, nommez la
p r o p r i é t é
C F B u n d l e H e l p
BookFolder et assi-
gnez-lui la valeur
Help. De la même
manière, créez une
nouvelle entrée
C F B u n d l e
HelpBookName avec
la valeur Help.


Vous pouvez à
présent compiler
votre application.
Enregistrez les modi-
fications (Save All) et
testez l'aide...


Joël Barrière.


développeurs
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Complétez le fichier en ajoutant ces deux lignes.


Une fois votre œuvre terminée, vous pouvez tester l’aide.


DDeess nnoouuvveelllleess
dd’’HHyyppeerrSSttuuddiioo 


Alors que le logiciel de créa-
tion HyperStudio et son langage
HyperLogo  comptent un grand
nombre d’adeptes dans notre
pays, son distributeur Français
VUIP -sans doute handicapé par
les difficultés du groupe- conti-
nuait curieusement à vendre la
version 3.3 (il est vrai traduite).
Malgré de multiples demandes,
les versions 4.x n’ont pas ainsi été
localisées. La version 5 devrait
cependant pointer son nez d’ici
quelque temps grâce à Sunburt,
la société éditrice de ce logiciel.
Un questionnaire est ainsi mis en
place. N’hésitez pas à y demander
une version Mac OS française
ainsi qu’un distributeur soutenant
localement efficacement ce logi-
ciel de programmation. 


Lionel. 


Le questionnaire Sunburt : 
http://www.sunburst.com


/hyperstudiosurvey/survey.html


Des infos, exemples,
documentations... en Français : 


http://www.macbrusoft.fr.st 


Rubriques HyperStudio,
Liste et Players.


pppplleeSSccrriipptt SSttuuddiioo
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


’ÉDITEUR de texte «emacs» livré avec
Mac OS X est en fait un interpréteur
du langage Lisp. Il permet donc de faire
beaucoup plus que d’éditer du texte !


Il est possible de lancer des
«modes», pour cela il faut utiliser la touche
«meta». Par défaut dans le terminal, on uti-
lise la touche «esc».


meta+x le_nom_du_mode


Le premier mode utile à connaître per-
met le retour automatique à la ligne, pra-
tique pour faire autre chose que program-
mer avec emacs.


meta+x auto-fill-mode
Ensuite il y a des modes pour presque


tous les langages de programmation (C, perl,
HTML...)


meta+x c-mode
meta+x java_mode
meta+x perl-mode
meta+x html-mode


En général le nom du mode est
nom_du_language-mode. N’hésitez pas à
utiliser la complétion avec la touche “tab”
pour trouver un mode.


Et enfin, pour se détendre après tout ce
travail :


meta+x tetris


Utilisez les flèches horizontales pour
déplacer les blocs, verticales pour les tour-
ner et «p» pour mettre le jeu en pause.


Et voilà, comme quoi pour certains tra-
vaux il vaut mieux utiliser de petits éditeurs


légers comme emacs plutôt que de grosses
machines à gaz comme Office ou Xcode. 


Etienne Segonzac.


LLeess mmooddeess eemmaaccss
M E T A  P H Y S I Q U E


Jouer à Tetris au Terminal ? Mais bien sûr !


lL


E Terminal n’est pas la seule application
capable d’exécuter un shell. iTerm est une
alternative intéressante puisqu’elle per-
met un affichage avec onglets entre les
terminaux. C’est une application native


en Cocoa qui marche aussi bien sous Jaguar
que sous Panther. Il suffit de télécharger l’ima-
ge (http://iterm.sourceforge.net/) puis de copier
l’application dans le dossier /Application et le
tour est joué. A tout moment vous pouvez ouvrir
un nouvel onglet avec le raccourci clavier
«pomme+t» et naviguer d’un onglet à l’autre
avec «pomme + flèche de
droite/gauche». Vous pou-
vez aussi définir l’image
de fond et la transparen-
ce pour chaque onglet.


On peut donc imagi-
ner une fenêtre dans
laquelle il y aurait un
onglet en compte utilisa-
teur, un onglet en root...avec un fond d’écran
différent pour chaque. Pensez à enregistrer votre
configuration en faisant «shift+pomme+s».


Par contre au niveau des perfor-
mances ce sont les mêmes que cel-
les du terminal sous Jaguar....plutôt


lent. Mais peut-être que lors d’une future mise
à jour la vitesse sera améliorée. 


Etienne Segonzac.


iiTTeerrmm
A L T E R N A T I V E  A U  T E R M I N A L


iTerm permet un affichage
par onglets.


DDiisskkttooooll ééjjeeccttee ppoouurr vvoouuss


Un lecteur est resté planté
devant la commande d’éjection
suggérée dans le n°36 p.6. Il n’a
pas réussi à la mettre en œuvre.
Qu’à cela ne tienne, en voici une
tout aussi efficace qui permet,
une fois son identité connue, d’é-
jecter un disque quelconque.
Entrez d’abord la commande df
au Terminal, repérez la ligne qui
correspond au disque à éjecter
(/dev/disk2s1s2 pour éjecter le
disque AVM collection) puis ent-
rez la commande :


disktool•-e•/dev/disk2s1s2


lL
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


PACHE pro-
pose des tas
de fonction-
nalités qui
ne sont pas


activées par défaut
sous Mac OS X. L’une
d’entre elles permet
de protéger l’accès à
un dossier par un mot
de passe.


Tout d’abord édi-
tez le fichier de confi-
guration du serveur
Apache sous root
(/etc/httpd/httpd.conf)
et remplacez le
«None» par un «AuthConfig» vers la ligne 408,
ce qui donne : 


AllowOverride AuthConfig
Il faut ensuite éditer les fichiers de configu-


ration de tous les utilisateurs susceptibles d’u-
tiliser la protection de dossiers et recommen-
cer l’opération (le remplacement). Les fichiers
de configuration des utilisateurs se trouvent
dans le dossier /etc/httpd/users/.


La protection est maintenant activée, pour
créer les utilisateurs qui auront le droit d’accé-
der aux dossiers protégés il faut faire comme
ceci :


Si vous créez un utilisateur pour la premiè-
re fois : 
whiteapple:/etc/httpd root# htpasswd -c
.htpasswd nom_de_lutilisateur


Cette commande est à exécuter sous root
dans le dossier /etc/httpd/. L’option “-c” crée


un nouveau fichier .htpasswd, il faut donc l’en-
lever si ce fichier existe déjà.


Rendez-vous maintenant dans le dossier à
protéger (vous n’avez plus besoin d’être en root
si ce dossier est dans votre propre répertoire
Sites) et créez un fichier nommé .htaccess, il
doit contenir les lignes suivantes :


AuthUserFile
/private/etc/httpd/.htpasswd


AuthGroupFile /dev/null
AuthName "acces restreint"
AuthType Basic
<Limit GET POST>
require valid-user
</Limit>


Il ne vous reste plus qu’à redémarrer le ser-
veur pour que toutes vos modifications soient
prises en compte. 


Etienne Segonzac.


DDoossssiieerrss PPrroottééggééss
A P A C H E  A I R


Les utilisateurs doivent montrer patte blanche.


aA


OUR visualiser les pages man, vous pou-
vez utiliser un utilitaire (ManOpen,
Xupport, OnyX...). Néanmoins, si vous
souhaitez absolument passer par le
Terminal, il vous faudra modifier un petit


peu vos habitudes. En effet, l'appui sur la barre
Espace permet toujours de passer à la page
suivante, mais efface la page précédente sans
la possibilité de pouvoir revenir en arrière. Par
défaut, la commande man utilise désormais
«less -Rse».


Si, par exemple, vous désirez consulter les
pages de manuel de la commande «chmod» à
partir du Terminal, il vous faudra utiliser «man
-P more chmod» plutôt que «man chmod» ! 


Joël Barrière.


PPaaggeess ddee mmaannuueell ssoouuss PPaanntthheerr
P O U R Q U O I  F A I R E  S I M P L E


Jaguar faisait simple.
Panther fait compliqué.


pP


RRaarrrrrrrrrrrrrrrr !!


Suite a votre article paru dans la
revue AvosMAC n°37 p.8, je me per-
mets de vous dire que Stuffit ne
décompresse pas tous les docu-
ments .RAR, par contre il  existe
UNRARX qui lui marche à coup sûr
et fonctionne sur MacOS X.


Marc Couder.
http://unrarx.sourceforge.net/


LLaa ccoommmmaannddee ddff


La commande df permet d'affi-
cher la liste et l'espace disponible
des différents volumes du Mac.
Selon les options utilisées, cet affi-
chage sera quelque peu différent :


df ou df -k : va afficher en kilo-
octets l'espace disponible sur tous
les volumes, y compris les volumes
réseau.


df -k -l : affiche les mêmes infor-
mations mais en se limitant aux
disques locaux (disques durs interne
et externe)


df -h -l : donne un affichage en
Mo lisible par un être humain
(h=human) normalement constitué.
Le h minuscule affiche en base 2
tandis que le H majuscule affiche en
base 10.


EEnn vveennttee
ssuurr ccoommmmaannddee
eenn lliiggnnee


TToouutteess
nnooss ooffffrreess
ppaaggee 4499
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E logiciel pour trouver des joueurs sur
internet se décline en deux modes.
L'un payant, propose des services
supplémentaires tels que la communi-
cation vocale ou des options privilé-


gées. L'option gratuite ici nous concerne.
Après l'ouverture d'un compte, on accède à
une fenêtre principale. Celle-ci montre les
parties en ligne, les type de jeu symbolisé
par une icône, les pings et le nombre de
joueurs autorisés. Deux autres segments
s’attachent aux «chat» entre joueurs. En joi-
gnant une partie, le jeu se lance automati-
quement. Au-delà de la simple gestion de
partie, Gameranger vérifie la dernière ver-
sion de vos jeux et signale si une mise à jour


Engagez-
vous, qu’ils
disaient ... MACAJ


Sa première apparition en 1998 marque un
pas différent dans le ludique Mac. En effet,
l'idée est de remplir une bibliothèque non
exhaustive de tests de jeux depuis le
Macintosh jusqu'aux actuels G4/G5. En
cinq ans, plus de 200 tests ont été réperto-
riés. Depuis 2003, une nouvelle rubrique
propose les visuels des boîtes de jeux (604)
par ordre alphabétique. Une partie de l'é-
quipe officie dans la rubrique jeux
d'Avosmac.
www.macajeux.net


MACGAMEZONE
Anciennement Promac2000, un site géné-
raliste qui s'est ensuite orienté dans le
domaine des jeux Mac, MGZ est le type
même du site généraliste avec ses actuali-
tés et ses titres improbables (!). Les tests
de jeux sont souvent pertinents et les
forums plutôt actifs. Sa nouvelle interface
lui confère un aspect plus professionnel et
plus indépendant, autrefois plus étroite-
ment acolé au site Macgeneration.
www.macgamezone.com


JEUXMAC
Après Alderaan et «The Bup», l’équipe ori-
ginelle créee une association loi 1909 sous
le nom  «jeuxmac.com» et avec l'ambition
d'être la première publication internet à la


lL


America’s Army
Configuration minimum : G4 700 Mhz, 256
Mo de RAM, Mac Os 10.2, Carte vidéo de
32 Mo. 
Jeu en anglais et gratuit
Internet: www.americasarmy.com


09 || 10


S’informer pour jouer
hauteur des sites professionnels améri-
cains. On y trouve aussi une actualité quo-
tidienne, des tests de jeux récents et une
partie dédiée aux téléchargements de
démos ou de mise à jour ainsi que des
forums eux aussi bien fournis.
www.jeuxmac.com


MACJNET
Le plus ancien site français consacré aux
jeux Mac (lancé en 1997). Il est surtout
dédié aux jeux en réseau et organise des
tournois ainsi qu'un classement perma-
nent. Il reste que le site actuel est un peu
l'ombre de ce qu'a été la Macjnet
quelques années auparavant.
www.macjnet.com


LUDOMAC
Née d'une scission de l'équipe de
Jeuxmac, celui-ci propose des tests, une
actualité régulière ainsi qu'une partie télé-
chargement (un enregistrement est néces-
saire). Son point fort est une peleté de
fiches descriptives de jeux.
www.jeuxmac.com


MACBOOSTER
Sous ses apparences un peu cafouillis, ce
site généraliste propose une rubrique sur
les jeux bien dotée en tests de jeux et une
actualité relativement suivie.
www.macbooster.com/spip/page-jeux.php3


Carlos Da Cruz 


Gameranger est nécessaire. Le site internet recense les
jeux compatibles et met en ligne un classe-
ment des jeux les plus fréquentés. On
remarquera que les démos sont bien pla-
cées et restent trés fréquentées (Ghost
Recon démo à la 5e place et Quake 3 demo
à la 9e place). Carlos Da Cruz


www.gameranger.com


MERICA’S Army Operation est
une simulation militaire en zone
de combat. Il ne s'agit donc pas
d'un simple jeu d'action mais bien
plus d'un véritable jeu de straté-
gie, se jouant en vue subjective.


Avant toute chose, il faut commencer par
l’entraînement qui n’est pas facultatif. Si
vous passez l'entraînement et les tests de
médecine, vous pourrez alors soigner vos
coéquipiers blessés. Cette simulation se
veut avant tout réaliste et c'est peu dire.
Votre personnage s'essouffle si vous vous
mettez à courir, sa respiration s'accélère et
votre arme tremble dans vos mains.
N’oubliez donc jamais que vous faites partie
d’une équipe, car les chances d'atteindre sa
cible si vous tirez en vous déplaçant sont
proches de zéro. Par conséquent, il est bon
d’être couvert en permanence. Et, mieux
vaut vous planquer et vous déplacer discrè-
tement, sans quoi un sniper sera ravi de
vous rappeler les dures règles de la guerre...
Attention : la victoire n’est pas vaine dans la
mesure où vous accumulez, au cours de vos
combats, des points d’honneurs qui vous
donnent accès à de nouvelles classes de
soldats entre autres.


Ce jeu est gratuit et se joue exclusive-
ment en réseau local ou sur Internet. Mais
pour le coup une connexion ADSL 512 kb/s
est fortement recommandée d’autant plus
que pour jouer il vous faudra télécharger
quelque 660 Mo ! Graphiquement, le jeu
est superbe et rivalise largement avec ses
concurrents payants, la configuration requi-
se parle d’elle-même... 


Astuce : si vous n'arrivez pas à vous connec-
ter à « Andromeda », selectionnez dans le sous
menu « filter » le "browser" « GameSpy ».
Arnaud Mollard 


àA
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RICK DANGEROUS • Macos X
À la manière d'un Indiana Jones, Rick s'en
va à travers les galeries entre toute sorte de
méchants et de pièges. Cette adaptation
de la version Amiga est une belle réussite
et contient des options bienvenues comme
le choix des niveaux, un zoom et pour les
plus jeunes, un mode « invincible ». 
www.maxuae.de/download/RickDangerous.zip


ROCK’S N’ DIAMONDS • Macos X
Dans la grande tradition de Boulderdash, il
ne s'agit pas moins que d'une grosse com-
pilation de niveaux accompagnée une
musique avenante. 
http://sourceforge.net/project
/showfiles.php?group_id=84846


FUNKYPOKER • Macos 9/X
Un simple jeu de poker. Avec une mise de
5 dollars sur une réserve de 100 dollars, la
partie se joue en deux coups. C’est tout !
http://stevenf.com/index.php?node
=SoftwareProjects


ENIGMA • Macos X
Sous ce titre se cachent de grands trésors.
Une compilation de niveaux de jeux
découpée en cinq parties (Enigma, Enigma
2, Oxyds, Esprit et Sokoban). Le principe
tient dans une petite boule noire qu'il fau-
dra adroitement diriger afin d'éviter qu'el-
le se ne fracasse sur des obstacles. Divers
défis variés sont proposés et l'on se prend
vraiment vite au jeu.
www.rzuser.uni-heidelberg.de/~dheck/


SKULLCRACKERDAEMON 3
Macos 9/X
Ce petit casse tête Tchèque peut importer
des images pour l'adapter au jeu. Deux
grilles sont en option (4X4 ou 8X8) avec
une échelle de difficulté modifiable. Il
nécessite de s'enregistrer, mais c'est gra-
tuit. www.deamonsoft.cz/skulldeamon/


Univers virtuels persistant


Carlos Da Cruz


UJOURD’HUI, de plus en plus de
jeux sont pensés pour n'être utili-
sables qu'en ligne, et pourvus d'u-
nivers persistants. C'est-à-dire des
univers de jeu qui continuent à
évoluer même lorsque vous ne


jouez pas : le contenu est renouvelé en per-
manence par les actions des autres joueurs
! Et il est intéressant de voir que de nomb-
reux types de jeux différents profitent de
ces technologies.


On trouve par exemple des jeux de tir à la
première personne comme Dark Horizons :
Lore de Max Gaming Technologies. Il va
vous proposer de vous battre à bord de
gros robots dans un univers futuriste où s'af-
frontent deux puissances militaires. Si vous
êtes un amateur de jeux futuriste, mais que
vous êtes plutôt intéressé dans le manie-
ment de vaisseaux spatiaux, vous pouvez
jeter un oeil sur Vendetta qui est encore
gratuit pour le moment. Et si au contraire
vous êtes plus terre-à-terre, vous pouvez
vous pencher sur tous les jeux basés sur la
seconde Guerre mondiale. Le plus complet
de ceux-ci est sans conteste World War II
Online de PlayNet. Il s'agit d'un véritable
simulateur vous permettant de vous affron-
ter sur un champ de bataille de 1,5 million
de kilomètres carrés, que ce soit à pied, ou
à bord de véhicules. Le jeu inclut même des
éléments de jeu de rôle : vous pouvez faire
évoluer votre soldat, et le faire cheminer
jusqu'aux postes de commandement.


àA
Hormis ce jeu très complet, il existe des jeux
plus spécialisés : Target Rabaul est entière-
ment dédié aux affrontements aériens dans
le Pacifique, tandis que WarBirds 2004 vous
proposera de voler un petit peu partout en
Europe. Il existe même des jeux dédiés aux
chars d'assaut : Armored Assault. Et enfin,
la catégorie Reine : les jeux de rôle massi-
vement multijoueurs. Ce type de jeux est
représenté sur Mac par une multitude de
petits jeux oldschool (Oberin, Clan Lord,
etc.), et par deux ténors du genre :


Shadowbane de Wolfpack Studio, et
Everquest de Sony Ent. Le RPG de Wolfpack
Studio est axé sur les affrontements entre
joueurs et entre guildes, alors que celui de
Sony est entièrement focalisé sur les quêtes,
et la chasse aux monstres. On peut aussi
noter que le Mac possède son extra-terrest-
re avec Second Life de Linden Lab, et que
de nombreux nouveaux RPG sont en court
de développement/portage pour notre pla-
teforme : PlaneShift, World of WarCraft, ou
encore The Saga of Ryzom.


En fait, ces jeux n'ont que deux défauts. Ils
demandent énormément d'investissement
en temps, et en argent. En effet, dans bien
des cas il vous faudra payer un abonnement
au serveur de jeu.


www.totalsims.com/(warbirds, armored assault)
www5.playnet.com/ (wwii online)
www.planeshift.it/ (planeshift)
www.worldofwarcraft.com/ (world of warcraft)
www.ryzom.com/ (the saga of ryzom)
www.darkhorizons-lore.com/ (dark horizons)
http://vendetta.guildsoftware.com/ (vendetta)
http://web.targetrabaul.com/ (target rabaul)
www.oberin.com/ (oberin)
www.deltatao.com/clanlord/index.html (clan lord)
http://secondlife.com/ (second life)
www.shadowbane.com/ (shadowbane)
http://eqmac.station.sony.com/ (everquest)


The Saga of Ryzom


Dark Horizons : Lore


Warbirds 2004


World of Warcraft







CCiinnéémmaa,, pphhoottoo,, bbaannddee ddeessssiinnééee,, nnuumméérriiqquuee


DDééccoouuvvrreezz PPaarraallllaaxx
EEnn vveennttee ddaannss lleess kkiioossqquueess àà PPaarriiss eett eenn rrééggiioonn ppaarriissiieennnnee







courriers


EEnn ccaacchheettttee……


Bravo pour le numéro spécial
copie DVD, enfin des solutions
claires  et le schéma des pages
10 et 11 me fait enfin com-
prendre d'un coup d'œil l'utilité
de tous ces excellents logiciels
mais qui sont souvent de vraies
usines à gaz qui donnent le tour-
nis ! Là vous allez à l'essentiel !
Super ! Je suis d'autant plus
content de ce numéro que j'étais
déçu du précédent Avosmac…
(n° 38). J'avais nettement l'im-
pression que vous n'aviez plus
grand chose à dire… lorsque l'on
en est à donner une astuce pour
imprimer au format papier ou à
aller chercher sur Internet l'an-
nuaire inversé gratuit ou vision-
ner les extraits de films sur
Allociné… Je comprends mieux
aujourd'hui : vous travailliez en
cachette, sur le bord du bureau,
pour la grande cuvée spéciale !
Ok je pardonne !


Joël Baumann.
Avosmac : Dans le n°38


comme dans tous les autres
numéros, nous nous échinons
avant toute chose pour répond-
re aux problèmes rencontrés par
les lecteurs.


Le n°38 nous a demandé
autant d'efforts qu'un autre numé-
ro et nous jugeons la charge de
Joël un peu lourde. Croyez-bien
que proposer chaque mois autant
d'astuces sans ajouter une gar-
niture de pubs n'est pas toujours
un exercice facile.


ÇÇaa sseerrtt àà rriieenn


Dans le numéro 32 de votre
revue, vous avez fait paraître un
article sur le produit Speed Up.
Malheureusement, vous n'avez
donné aucune indication sur l'é-
diteur de ce produit, ou sur son
prix ou encore comment se le pro-
curer. 


Avosmac : Philippe, il faut que


vous le sachiez, Speed'Up ne fait
pas grand chose d'autre que de
quitter le Finder. Donc, vous n'a-
vez pas franchement besoin de
Speed'Up car vous pouvez soit
utiliser la commande Quitter le
Finder (après l'avoir activée avec
le freeware TinkerTool, cf
Avosmac HS n°6 p.36 ou n°27
p.11), soit passer par le Terminal
et entrer la commande :


killall Finder


Pour relancer le Finder, il suf-
fit de cliquer sur l'icône du Finder
à l'extrême gauche du Dock.


EEssssaayyeerr,, cc’’eesstt aaddoopptteerr


Je fais plutôt partie des
anciens, (plus de 60 ans) et je lis
les courriers des inconditionnels
de l'OS 9, que j'ai aussi utilisé
(depuis System 7).


Il me semble qu'il faut avoir
une attitude plus ouverte, surtout
pour les «jeunes». La seule excu-


se pour ne pas passer à OS X est
le nombre de mises à jour de logi-
ciels à faire. Mais attention, l'es-
sayer, c'est l'adopter. Ce n'est pas
plus rapide, mais IL NE PLANTE
presque JAMAIS.


Michel Courtet.


PPaass ddee ppaanniiqquuee


Je te rassure cher AVM, la
recherche française marche aussi
avec MacOS X10.3, dans mon
labo il n'y a pratiquement plus
personne en autre chose que
OS X, et ceux qui utilisent Mac
sont nombreux, alors pas de
panique !


Je travaille à l'Observatoire
de Meudon, il y a probablement
plus d'une centaine de Mac pour
400 personnes.


Rémy Bellenger.
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IIll nn''yy aa ppaass ddee lleecctteeuurr llaammbbddaa àà AAvvoossmmaacc
N tant qu'abonné, je suis surpris
de toujours recevoir Avosmac
après sa parution en kiosque. Ce
n'est pas normal, les abonnés sont


moins bien traités que l'acheteur lamb-
da de maison de presse. De plus, vous
m'avez indiqué que je recevrais les hors-
série (évidemment décomptés de mon
abonnement, c'est normal) et ce n'est pas
le cas pour le dernier, le HS n°10. Je ne
vois pas l'intérêt d'être abonné si c'est
pour être plus mal servi que les autres... 


Je pense que vous préférez vendre les
premiers numéros dans les points de pres-
se parce que ça vous fait un nouvel apport
de fric. Il est vrai que moi j'ai déjà payé
depuis longtemps, et tous les numéros
jusqu'au 46 !...  Peu de magazines trai-
tent leurs clients fidèles aussi mal que
vous, alors un petit effort ! Si ça ne s'ar-
range pas, je ne renouvellerai pas mon
abonnement et j'irai lire votre magazine
dans les kiosques…


Bruno Carrère.
PS : Tout ça pour gagner 2 euros par


an quand on est abonné. Autant l'ache-
ter au numéro et ce sera aussi une perte
d'argent pour vous (les sommes versées
à l'avance par ceux qui s'abonnent…).


Avosmac : A l'intention du sympa-
thique Bruno Carrère et de tous les lec-
teurs abonnés qui ont été privés pen-
dant une dizaine de jours du hors-série
n°10, nous présentons nos excuses. Le
retard réel était la conséquence d'un
oubli fâcheux d'un de nos prestataires. 


Ceci dit, le procès d'intention que
nous fait Bruno est parfaitement mal-
veillant.


Etant nous mêmes destinataires du
magazine par les mêmes voies posta-
les, nous pouvons contrôler que tout
fonctionne correctement à un ou deux
jours près. L'annonce sur notre site de
la sortie d'Avosmac en kiosque anticipe
souvent sur la réalité. Nous allons
veiller à l'avenir à ne pas précipiter
cette annonce.


D'autre part, Bruno doit réviser ses
tables car l'économie réalisée sur un
abonnement avec les hors série n'est
pas de 2 euros mais de 7,5 euros (7
mensuels*3,5 euros + 4 hors-série * 4
euros), ce qui est déjà une bonne rai-
son de s'abonner. 


Il n'y a aucune raison valable de
moins bien traiter un acheteur «lamb-
da» qui achète Avosmac au prix fort en


kiosque qu'un abonné qui paie certes
d'avance (lorsqu'il s'agit d'un prélève-
ment automatique, il paie chaque
numéro bien après !) mais bénéficie
aussi d'une substantielle réduction (5,5
euros sans les hors-série).


En outre, la prise d'abonnement
nous oblige à avoir en réserve la
somme totale de tous les numéros qui
restent à servir à tous les abonnés.
L'abonnement n'est donc pas pour
nous une pompe à fric !


Que les choses soient claires, nous
ne préférons pas les abonnés aux ache-
teurs en kiosque, et vice-versa ! C'est la
raison pour laquelle nous n'offrons pas
d'autre cadeau que la réduction avec
l'abonnement. L'abonnement a voca-
tion à rendre service à celles et ceux
qui ne veulent pas rater un numéro ou
qui ne souhaitent tout simplement pas
se déplacer. Il n'existe a pas de lecteur
lambda à Avosmac ! 


Enfin, nous mettons au défi Bruno
d'aller lire Avosmac en kiosque et de
retourner ensuite chez lui appliquer les
trucs, astuces ou de se souvenir d'une
adresse d'un site internet qui l'aurait
séduit. 


eE







Mon petit mot concerne iDVD 4.1 Page 41 de
votre HS n°10. Vous recommandez dans les préfé-
rences de valider l'encodage d'arrière plan. Pour
info, je dispose d'un iMac 1,25 Mhz 17' et de 512
Mo de RAM. J'ai galéré tout un dimanche pour créer
un DVD avec 70 photos, et lors de la copie le sys-
tème plantait au multiplexage, mais pas avec une
vingtaine de photos !


En fait après recherche sur le Web et dans les
revues «amies» il ne faut pas valider «Performances
optimales» il y a un problème ou de mémoire ou de
vitesse d'horloge (Apple le recommande pour les
G5). Maintenant ça fonctionne et beaucoup plus
vite ?


Pierre Deguergue.
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courriers


OOnn ccoonnnnaaîîtt mmêêmmee SSaabbiinnee !!
Comme vous connaissez bien vos abonnés, vous savez que je suis prof


de français. Eh bien Readiris 9.0 que j'ai acheté lors d'une offre promotion-
nelle de L'Apple Store en décembre (accompagné de IrisPen express) a
été pour moi un véritable cadeau du ciel, un petit miracle du
modernisme !


Je m'en sers presque tous les jours dans mon boulot et vous avez com-
pris que j'en suis ravie. C'est exactement l'outil dont je rêvais depuis tou-
jours en étant persuadée que ça n'existait pas.


Au départ cependant, petite déception car je n'avais pas réalisé que
mon scanner fonctionnait sous Classic uniquement et donc Readiris, qui lui
fonctionne sous X, ne le reconnaissait pas. Qu'à cela ne tienne, j'ai ouvert
mon numéro 36 page 35, j'ai téléchargé VueScan (bel outil !) et hop ! tout
fonctionne à merveille, pas besion de se payer un nouveau scanner.


Qu'est-ce que je ferais sans vous ?
Sabine.


PPoosstt--ppuubbèèrreess


Je lis votre revue depuis son
début, et j'en ai toujours été ravi.
Sauf depuis ce matin, quand l'ar-
ticle «Le Mac, l'ordinateur du 3e


âge» m'est tombé dessus ! Je ne
sais pas qui a écrit cet édito, mais
il (ou elle) devrait savoir que si la
moyenne d'âge des sondés est
autour des 44 ans, il devrait peut-
être éviter le point d'exclamation
après ! Certains sous-entendus
peuvent vexer ! Ce n'est peut
être pas réjouissant qu'une majo-
rité de vieux lisent votre journal
ou utilisent un Mac mais cela le
serait-il plus s'il prenait à ce tas
de vieux l'envie de changer de
lecture ? 


J'ai 50 ans et je suis très
triste d'abandonner une revue
qui croise les doigts pour rajeu-
nir Apple et son lectorat. Je me
sens un peu rejeté !  Cher auteur
de l'édito, j'ai bien compris le
fond de votre pensée (comparez
donc les prix des Mac et des PC
et vous comprendrez l'origine du
problème !), mais à l'avenir
revoyez votre style ou bien chan-
gez de métier !  


Dujols Christian.
Avosmac : Croire un seul


instant que les auteurs et
concepteurs d'Avosmac ont 16
ans (on parle de l'âge des artè-
res, pas du niveau intellectuel)
serait une effroyable méprise. 


GGaalléérréé ttoouutt uunn ddiimmaanncchhee


PPaarraaddooxxee àà mmééddiitteerr


Bravo pour votre magazine ! Je suis une «switcheuse»
depuis quelques mois et votre revue me plaît beaucoup.
Pourquoi ai-je abandonné Windows ? Parce que naviguant
beaucoup sur Internet j'en avais assez que ma machine
soit un réceptacle à virus !


C'est une chose qui n'est pas assez souvent dite : si
vous utilisez beaucoup l'Internet, achetez un Mac ! Les
virus pour Windows restent inactifs et ceux qui program-
ment les virus ne vont pas s'embêter à toucher 4% des
ordinateurs ! C'est un paradoxe à méditer : moins Apple
a de parts de marché, plus nous sommes à l'abri de l'en-
vahisseur viral.


Laurette Coron.
Avosmac : Laurette est de celles et ceux qui admet-


tent et comprennent que le Mac est pour l'heure à l'abri
des virus. En vérité, depuis que Avosmac existe, nous n'a-
vons jamais utilisé d'anti-virus sur nos machines connec-
tées à internet et n'en utilisons toujours pas ! 


Je suis ce que vous appelez un «switcher». Après 20
ans de PC (oui, j'ai commencé tôt), j'ai décidé le mois der-
nier de tout revendre et de m'acheter un Powerbook 12"
car je le trouvais tip top en terme de design ! Et donc cela
me permettais enfin de mieux connaître le monde Apple
(même si j'avais déjà mis un pied dedans avec l’iPod).  


Bref, tout ça pour vous dire que je ne regrette rien, le
système est vraiment génial au niveau de l'interface utili-
sateur, et je retrouve l'équivalent de mes logiciels que j'u-
tilisais sans les plantages ! Et tout le côté Unix/Linux, c'est
vraiment classe !  


Un grand merci à votre journal, comme pour tous nou-
veaux jouets, je me suis acheté le mois dernier tous les
journaux traitant de Mac, et seul le vôtre continuera son
bonhomme de chemin avec moi  ! Pourquoi ? Pas de pubs
dans tous les sens même s'il en faut, des tonnes d'infor-
mations pratiques, une sensation de ne pas lire du com-
mercial !  


Bravo et continuez dans ce chemin, c'est nickel !  Un
nouveau fidèle lecteur !  Cordialement. 


Anh


SSaannss rreeggrreett ((bbiiss))


«Soyez prudents avec votre
humour parfois grinçant et pas
toujours génial (ce qui tout à fait
normal, de ne pas l'être 24h/24 !).
Par exemple le titre "La chasse
aux vieux débris" peut être drôle,
mais placée sous l'en-tête
"Gérontologie" il peut choquer
quelques vieux lecteurs dont je
suis. Tout le monde n'a pas 30 ou
50 ans. Beaucoup des premiers
qui ont mordu dans l'APPLE ont
passé la soixantaine. L'humour :
oui… le manque de respect "gra-
tuit": non.»


Johan-Francis Parouty.


Avosmac : Loin de nous l'i-
dée de vouloir manquer de


respect à quiconque. Ce qui est
drôle dans ce message c'est de
prendre l'exemple des jeunes
de 50 ans. Quand nous en
avons 15 ou 16, on voit souvent
ces jeunes là comme de vieux
débris qui ne comprennent
rien. Le plus rigolo aussi c'est
que des personnes de 70 ans
n'hésitent pas à traiter de
«vieux» des collègues moins
âgés sous prétexte qu'ils accu-
sent le coup moralement. Bref,
notre religion est faite depuis
longtemps. La vieillesse, c'est
dans la tête qu'elle se passe.
D'autant que nous ne sommes
sans doute plus tout à fait tout
jeunes... 


Je crois qu'il y a une confusion entre signets et onglets
en page 34 du numéro 39 dans l'article « Naviguez sans
oublier ».
Il s'agit de « ...navigation par onglets » et « …lance le
lien dans un nouvel onglet ». 


Pedro (Strasbourg)
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C’est vous qui le dites
L e c t e u r  a s s i d u  d ' A v o s m a c


depuis  plusieurs  mois,  je  com-
m e n c e  à  t r o u v e r  l a s s a n t  l a
polémique MacOS 9  -  MacOS X.
Q u e  l ' o n  s o i t  p o u r  o u  c o n t r e
votre sondage,  qu'on le  trou-
v e  d i r i g é  o u  m a l  f a i t ,  p e u
importe,  l 'évidence est  là  :  OS
9  d i s p a r a î t  l e n t e m e n t  m a i s
s û r e m e n t  e t  l e s  l e c t e u r s  n ' y
p o u r r o n t  r i e n .  C o m m e  d i t  l e
dicton,  qui  n 'avance pas  recu-
le,  et  l 'avenir  passe obligatoi-
rement par OS X,  alors  cessons
c e s  q u e r e l l e s  d e  c l o c h e r ,  l e
monde Mac n'en a  pas  besoin,
laissons  cela  aux pécéistes.


J e  s a i s  b i e n  q u e  t o u t  l e
m o n d e  n ' a  p a s  l e s  m o y e n s  d e
se payer un G4 ou un G5, et que
de viei l les  bécanes ( je  possè-
de moi même un Power PC 8200
sous 9 .1  en plus  de mon iMac),
r e m p l i s s e n t  t r è s  b i e n  l e u r
fonction,  mais  je  dirai  à  leurs


p o s s e s s e u r s  q u e  t o u t  o u
presque a  été écrit  sur  le  sys-
tème 9 et  qu' i l  suf f i t  pour cela
d e  t r o u v e r  d e s  a n c i e n n e s
r e v u e s  o u  d e s  l i v r e s .  J e  p e u x
citer  le  l ivre de Maria  Langer,
M A C  O S  9 . 1 ,  « A p p r e n e z  à  l a
v i t e s s e  M a c  9 . 1 » ,  é d i t é  c h e z
Peachpit ,  à  26  €,  gros  pavé de
4 0 0  p a g e s  t r è s  c o m p l e t  p o u r
débutants  et  niveau intermé-
diaire.


I l  existe aussi  sur  le  net  des
forums où on peut exposer ses
problèmes et  i l  y a toujours un
macmaniaque pour leur répon-
d r e .  P o u r  n ' e n  c i t e r  q u ' u n  :
www.sacapuce.net


Quant à ce chercheur qui dit
travailler sous 7.5, je lui rétor-
q u e r a i  q u ' o n  p e u t  t o u j o u r s
a l l e r  d e  P a r i s  à  M a r s e i l l e  e n
2 C V  d e  1 9 5 0  p a r  d e s  r o u t e s
d é p a r t e m e n t a l e s  à  c o n d i t i o n
d ' a v o i r  b e a u c o u p  d e  t e m p s


devant soi ,  et  comme Avosmac
je trouve cela  consternant  de
l a  p a r t  d e  p e r s o n n e s  q u i  s e
devraient  d 'être à  la  pointe.  


Mon intention n'étant pas de
r e f a i r e  l e  m o n d e ,  j e  n e  p e u x
q u e  l u i  c o n s e i l l e r  d ' é v o l u e r
vers  OS  X ,  i l  comprendra très
vite.


Jean-François Casazza
Avosmac : Tempérons le propos,


même si nous partageons le senti-
ment de Jean-François, il existe
aussi nombre de scientifiques qui
utilisent MacOS X. Certains nous
affirment même que ce système est
complètement dépassé et que
désormais, ils utilisent des stations
de calculs multiprocesseurs. Sans
doute ignorent-ils que le Mac sait le
faire (n°35 p.4), mais bon... 


D'autre part, outre les G4 et G5,
les Mac équipés de G3 (iMac de
premières générations) supportent
aussi MacOS X. 


abonnez-vous


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les numéros 01 à 10 au format PDF à 10 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les numéros 11 à 18 au format PDF avec les hors-séries
Débutants (1), Jeux (2), Internet-Logiciels (3), MacOS X
(4) à 20 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant
les numéros 19 à 29 au format PDF avec les hors-série 5
(Mac & PC) et 6 (spécial OSX-Unix) au format PDF
à 25 euros.


Avosmac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital 79 300 BRESSUIRE - FRANCE


Je respecte la nature en voulant lire ou relire
d’anciens numéros d’Avosmac au format PDF.


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Le Meilleur du Terminal » contenant une sélection
d’astuces de Terminal publiées dans le magazine
Avosmac. 100 pages - 13 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Collector
contenant tous les numéros d’AVM au format PDF,
avec index, à 35 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 4 contenant
les numéros 30 à 39 au format PDF à 26 euros.
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
Un an, soit 11 numéros pour 33 euros.


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros) l’année


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’AvosMac


AvosMac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital
79300 BRESSUIRE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.avosmac.com :
deux ans pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AvosMac – Service abonnements – 4, rue de l’Hôpital 79300 BRESSUIRE


OUI, je souhaite recevoir « AvosMac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « AvosMac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………


Prénom ………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous







Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne - le numéro 32 est épuisé)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


5. HS Mac & PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


2. Hors-série Jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


4. HS MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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A
 V


O
S 


M
A
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3€


Réussir l’installation
de MacOS X


Réussir l’installation
de MacOS X


Hors-série
spécial


MacOS X


Le nouveau
système
d’Apple
de…A à X


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Installer un système
Apple sur PC


Installer un système
Apple sur PC


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


h o r s - s é r i e


1. Hors-série Débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.
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ROMIS, juré, craché ! C’est la der des
ders. L’ultime mise à jour de la version
10.1 de MacOS X est sortie en juin. Rien
de bien follichon sous le soleil avec cette
version 10.1.5 en attendant la future ver-


sion 10.2 du système Unix d’Apple si ce n’est
qu’il faut se colter entre 20 et 45 Mo de télé-
chargement pour mettre à jour le système. Dans
le premier cas, le téléchargement le plus léger
est destiné aux machines déjà portées en 10.1.3
ou 10.1.4.  Dans le second, le fichier téléchar-
gé met à jour le système même s’il est resté
englué à la version 10.1.0, 10.1.1 ou 10.1.2. Pour
les versions antérieures, il faut passer à la cais-
se. Comme ce sera sans doute le cas avec la
10.2 qui ne devrait pas être disponible en France
avant la Pomme Expo de Paris en septembre.


Or donc, quoi de neuf avec la version 10.1.5 ?
Pour être mauvaise langue, ce qu’il y a de nou-
veau ce sont des bogues inexpliqués qui engen-
drent des plantages tout aussi inopinés rendant
dès lors, et le moment venu, l’achat de la ver-
sion 10.2 quasi obligatoire. Ça c’est pour évo-
quer les quelques utilisateurs qui ont planté
après la mise à jour. Pour la grande majorité
des autres, tout s’est bien passé si ce n’est la
perte de réglages vidéo (Moniteur) et, chez cer-
tains, le “ kernel panic ” avec l’outil PowerDelete
(incompatibilité). 


Voici ce que dit Apple de cette dernière
mouture : “La mise à jour 10.1.5 renforce la fia-
bilité des applications MacOS X, améliore la
mise en réseau et la sécurité, gère les péri-
phériques de communication en série PC Card
et permet la gestion d’un nombre accru de péri-
phériques. Ces améliorations concernent notam-
ment : 


La gestion des périphériques


- Gestion étendue des nouveaux appareils
photos numériques Canon.


- Gestion améliorée des appareils photos
Nikon dotés de ports FireWire.


- Gestion étendue des périphériques d’en-
registrement de disques SmartDisk, EZQuest
et LaCie.


- Gestion améliorée des lecteurs MO.


Les applications
- Stabilité accrue de Mail et Sherlock.
- Les messages électroniques sont correc-


tement conservés dans la boîte des brouillons
lorsque celle-ci est reconstruite.


- Gestion de l’accélération matérielle des
fonctions 2D et de QuickTime pour Rage Pro.


- Les applications Carbon mises à jour peu-
vent utiliser la technologie de lissage Quartz
pour un affichage du texte de haute qualité. 


La mise en réseau et la sécurité
- Amélioration de la mise en réseau via AFP


lors de l’accès à des répertoires à niveaux mul-
tiples sur des serveurs de fichiers Windows NT.


- Recherche de fichiers sur des volumes
locaux et distants nettement améliorée.


- Inclut un gestionnaire PC Card générique
pour la gestion de divers modems PC Card.


- Les comptes de l’application Mail se décon-
nectent pour indiquer que les réglages de cryp-
tage SSL ne sont pas gérés par le serveur de
courrier.


- Inclut la mise à jour de la sécurité d’avril
2002. 


WebDAV
- Montage d’iDisk et navigation dans les


fichiers plus efficaces.
- Gestion renforcée de la connexion à iDisk


avec les réglages DNS par défaut d’AirPort.
- Gestion du montage d’un volume WebDAV


via un port http non standard.”


http://docs.info.apple.comhttp://docs.info.apple.com
/ar/article.html?article.html?artnum=122010tnum=122010


http://docs.info.apple.comhttp://docs.info.apple.com
/ar/article.html?article.html?artnum=122011tnum=122011


LLaa  ddeerr ddeess  ddeerrss
M A C O S  1 0 . 1 . 5


pP


Pour rire…


Pas de panique, vous en verrez le bout !
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UICKTIME 6, l’outil multimédia uni-
versel d’Apple (fonctionne aussi
sur PC) a eu quelques ratés au
décollage en raison de problèmes
de licences liés au format Mpeg-


4 désormais géré. Pour mémoire, il s’agit du
célèbre format DivX qui permet d’obtenir
une vidéo de bonne qualité sans pour autant
qu’elle pèse des tonnes. Une préversion de
cet outil qui permet à la fois de lire des docu-
ments multimédia et de les modifier ou de
les convertir (en version payante dite “Pro”)
a été rendue publique en juin. “Le MPEG-4,
nouvelle génération de standard vidéo numé-
rique international, a été créé par l’équipe à
l’origine du MPEG-2, standard vidéo numé-
rique incontesté utilisé dans tous les lecteurs
et disques DVD. Des centaines de sociétés
se sont déjà ralliées au standard MPEG-4,
dont Apple, Cisco, Ericsson, Intel, Matsushita,
Motorola, Panasonic, Phillips, Real Networls,
Samsung ou Sun” indique Apple.


QuickTime 6 fonctionnant sous Mac OS X
prend désormais en charge le JPEG 2000, le
standard JPEG nouvelle génération autori-
sant la capture d’images fixes avec une qua-


lité supérieure
et une taille de
fichier inférieu-
re. 


QuickTime 6
inclut égale-
ment ACC
( A d v a n c e d
Audio Coding),
le format audio


standard du MPEG-4. ACC est le format audio
nouvelle génération offrant la qualité sono-
re professionnelle tout en réduisant consi-
dérablement la taille des fichiers – supérieur
au MP3 ou à Windows Media Player (WMA). 


Parmi les autres fonctionnalités de
QuickTime 6 figurent :


• un nouveau codec vidéo ISO capable
d’encoder et de décoder du contenu vidéo
MPEG4 


• la conformité aux spécifications ISMA
1.0 (Internet Streaming Media Alliance)


• la prise en charge du DVC Pro (PAL)
• une interface utilisateur améliorée sim-


plifiant l’accès au contenu QuickTime. 


A noter qu’à la suite de cette préversion,
Apple a mis aussi à la disposition de tout un
chacun un (ré)installeur de QuickTime 5 qui
remplace tous les composants de la préver-
sion 6 par les éléments d’origine. 


wwwwww.apple.com/quicktime.apple.com/quicktime
wwwwww.epicr.epicrecorecords.com/mpeg4/ds.com/mpeg4/


QQuuiicckkTTiimmee  66  aarrrriivvee
C I N O C H E


Voici les corrections d’adresses web relevées après la lecture du
n°20 par Denis Wartelle, notre faiseur d’index :
• p.13—http://homepage.mac.com/arbysoft/ =
http://www.macchampion.com/ 
• p.14—http://pascal.software.free.fr/ = http://alphaomega.softwa-
re.free.fr/
• p.16—www.grunenberg.net =http://home.arcor-online.de
/grunenberg/
• p.17—www.acm.uiuc.edu.macwarriors  =
http://www.acm.uiuc.edu/macwarriors/
• p.21—http://plaza.powersurf.com/mactracker/ =
http://www.powersurf.com/
• p.22—www.Microcam29.net/ASSOCIATION/association.html =
www.Microcam29.net/
• p.30—http://fmpro.interfaces.fr = http://www.fmsource.com/
• p.32 & 36—www.divx.com/download/downloadlist.php?typeid =
adresse non valide et la suivante semble être la bonne : 
http://download.divx.com/divx/DivX5AlphaMac.sit
• p.33—http://macdvd.multimania.com =
http://membres.lycos.fr/macdvd/
• p.33—http://videogarage.multimania.com


=http://membres.lycos.fr/videogarage/
• p.35—http://docs.info.apple.com.article.html?artnum=60366 - 
http://docs.info.apple.com.article.html?artnum=30903 - 
http://docs.info.apple.com.article.html?artnum=30904
Ces 3 adresses n’aboutissent pas mais on retrouve les liens des 3
versions d’Indéo avec la page suivante :
http://kbase.info.apple.com/cgi-
bin/WebObjects/kbase.woa/wo/8.0.15.23.3
• p.39—http://homepage.mac.com/occ/RegionX1.0.2pkg.sit
=http://opuscc.com/download/FTP/RegionX1.0.3.pkg.sit
• p.39—www.opuscc.com/download/FTP/DVDToolkit.sit
=http://homepage.mac.com/occ/DVDToolKit.sit
• p.40—www.bidforpower.com = http://www.planetquake.com/bid-
forpower/
mais aussi :
Batchmod :
www.macchampion.com:16080/arbysoft/
CocoaeFax :
www.dreamwebart.com/cocoa_efax/
EasyFind :
www.devon-technologies.com/freeware.html


LLeess  mmaallaaddrreesssseess  dduu  2200
S Y N T A X  E R R O R


Le lecteur multimédia
universel arrive en version 6
compatible DivX.


qqQ


QuickTime fonctionne plutôt bien.


Quelques sites proposent du contenu
compatible.







À savoirÀ savoir
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Les actus de Christophe Laporte Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)(www.macgeneration.com)


NNoouuvveeaauuxx  iiBBooookk
Petit coup de lifting pour le portable grand


public d’Apple qui se voit doter d’une nou-
velle carte vidéo, une ATI Mobility Radeon
avec 16 Mo de RAM. L’iBook en fonction des
configurations, est équipé d’un G3 cadencé
à 600 ou 700 MHz, de 128 ou 256 Mo de Ram,
de 20 ou 30 Go de disque dur et d’un écran
12 ou 14 pouces. On regrettera d’ailleurs que
le modèle avec grand écran ne soit toujours
pas capable d’afficher une résolution supé-
rieure 1024 par 768.


FFiirreeWWiirree  ss’’iimmppoossee
Est-ce que je peux brancher ma caméra


iLink dans ton Macintosh FireWire ?
L’association TA1394 en charge du dévelop-
pement de la norme IEEE 1394 a décidé d’uti-
liser l’appellation FireWire comme nom com-
mercial. Voila qui devrait permettre au
consommateur d’y voir plus clair et cette
norme d’exister face à l’hégémonie d’USB.


BBrruuiittss  ddee  ccoommppttooiirr
Macworld New York aura lieu cette année


du 15 au 19 juillet.  De nombreuses rumeurs
circulent sur Internet depuis quelques
semaines. Selon ces personnes qui se disent
« bien informés », la grande messe New-
Yorkaise sera l’occasion pour Steve Jobs de
dévoiler une nouvelle gamme de Power
Macintosh G4 nettement plus puissante que
la génération actuelle avec des processeurs
atteignant 1.5 GHz et une toute nouvelle carte
mère. Les nouveautés ne devraient pas s’ar-
rêter là, beaucoup croient que le patron
d’Apple présentera un nouvel appareil dans
la lignée d’iPod. Depuis la présentation de la
technologie ink, beaucoup pensent que la
Pomme prépare un successeur au Newton
et/ou un TabletMac.


LLee  PPaallmmaarrèèss  ddee  SSaann  JJoossee
Lors de la conférence des développeurs,


Apple récompense les meilleurs logiciels dis-
ponibles sur sa plate-forme. Tout comme à
Cannes, les Français n’ont rien gagné. Selon
la société de Cupertino, le logiciel offrant la
meilleure expérience utilisateur est Omni
Graffle 2, un outil de création de diagrammes
alors que le produit le plus innovant pour
MacOS X est Watson 1.5, un moteur de
recherche axé sur Internet et particulièrement
efficace. Voici le palmarès de l’édition 2002 :


• Meilleur produit pour MacOS X : Toon Boom
Studio 1.1
• Produit le plus innovant pour Mac OS X :
Watson 1.5
• Meilleure expérience utilisateur :
OmniGraffle 2
• Meilleure adoption technologique : Vektor 3
• Meilleur portage Open Source : TeXshop
• Meilleur logiciel développé par un étudiant
: MacJournal 2.1


NNeewweerr  ddee  rreettoouurr
Newer Technology commercialisera de


nouveaux produits pour Macintosh d’ici
quelques mois. Le fabricant, connu pour ses
cartes accélératrices, avait fait faillite en 2000.
On ne connaît pas encore les intentions
exactes des nouveaux propriétaires de l’en-
treprise.


RRaacckk  ’’nn  RRoollll
Apple vient enfin de sortir Xserve, solu-


tion serveur au format 1U. Équipé d’une carte
mère nettement plus performante que celle
qui équipe les Power Mac actuels, Xserve est
disponible en deux configurations : 


• 1 processeur 1 GHz avec 256 Mo de
mémoire DDR, 60 Go de disque, dual Gigabit
Ethernet et Mac OS X Server version illimi-
tée pour 4 304 euros.


• Biprocesseur 1 GHz avec 512 Mo de
mémoire DDR, 60 Go de disque, dual Gigabit
Ethernet et Mac OS X Server version illimi-
tée pour 5 739 euros.


Bien entendu, ils sont livrés avec de nom-
breux outils de contrôle et de gestion à dis-
tance. Ces serveurs, jugés compétitifs par les
spécialistes, ont reçu le soutien de nombreux
éditeurs dont Oracle qui a fait part de son
intention de commercialiser Oracle9i pour
Mac OS X.


QQuueellqquueess  cchhiiffffrreess  
• 10 %, c’est la part de marché qu’espè-


re atteindre Steve Jobs d’ici quelques années.


• 23,8 % des ordinateurs vendus au pre-
mier trimestre 2002 sont des portables. Chez
Apple, ce chiffre s’élève à 28,2 %.


• 2 500 personnes étaient présentes à la
conférence des développeurs Apple début
mai à San Jose.


• 3 000 applications sont disponibles pour
Mac OS X.


• 5 000 000 de personnes devraient régu-
lièrement utiliser Mac OS X d’ici la fin de l’an-
née.


iiPPoodd  eennffiinn  ppoouurr  PPCC  ??    
Selon un article de Think Secret, Apple


serait en train de reconsidérer sa stratégie
concernant la compatibilité de iPod avec le
monde Windows. D’après des sources
proches du site, Apple aurait dans un pre-
mier temps envisagé de sortir un iPod spé-
cialement conçu pour Windows. Il semble
finalement que Cupertino au lieu de com-
mercialiser un lecteur pour Mac et un autre
pour PC s’apprête simplement à offrir une
simple compatibilité Windows à son appa-
reil. 


MMiissee  àà  jjoouurr  AApppplleeWWoorrkkss
Une nouvelle mise à jour pour


Apple Works en versions 6.2.3 (pour
Mac OS Classic) et 6.2.4 (pour Mac
OS X) en français, est sortie le 25 avril
2002.


Cette mise à jour gratuite de 14,5
Mo apporte de nombreuses nou-
veautés et modifications en ce qui
concerne l’amélioration : de la com-
patibilité logiciel, des outils de mise
en page, du téléchargement plus
rapide pour les modèles du Web
depuis la palette Points de départ et
bien d’autres.


Pour la vérification et la
validation : les fonctions CHAINE et
DEBUT du tableur et de la base de
données fonctionnent à nouveau, il
n’est plus nécessaire d’appliquer un
patch pour changer de dictionnaire
et la recherche d’extraits Web est
maintenant très rapide, ne nécessi-
tant plus le téléchargement d’un
fichier de plus de 700 Ko. 


Cette mise à jour apporte une
meilleure comptabilité avec FAXStf
(logiciel de fax sous Mac OS 9, livré
avec chaque Macintosh) et lit (encore)
mieux les documents Word et Excel.
Rappelons que ce logiciel intègre les
convertisseurs MacLink Plus.


On trouve cette mise à jour en
libre téléchargement à l’adresse :
www.mapomme.com/telecharger/ap
pleworks.shtml ou depuis le site
www.apple.com/fr


Le logiciel d’installation détecte
automatiquement la version de Mac
OS utilisée, et installe celle qui cor-
respond. Pour Mac OS 8.1 à 9.1, c’est
AppleWorks 6.2.3 qui sera installé.
Pour Mac OS X, ce sera AppleWorks
6.2.4.


T. Robbe.


VVooss  qquueessttiioonnss,,
vvooss  rrééppoonnsseess


“ Je viens de télécharger l’index
des articles parus et dont j’ai besoin
(www.avosmac.com), et même que
j’étais bien content de me le procu-
rer. Mais hélas, trois fois hélas, Denis
Wartelle nous le fait parvenir en
fichier .sea que ne reconnaît pas mon
iMac 500 ! Il doit y avoir un truc qui
m’échappe ”, s’interrogea J.-B.
Carrade. Et puis, lui vint la lumière !


“ NON, NON, cher “ A vos Mac ”,
ne me réponds point ! Je viens de
trouver : il suffit de placer l’icône .sea
sur celle de StuffltExpander. Mais
alors pourquoi ce couillon d’ordina-
teur me dit qu’il ne peut pas recon-
naître un document .sea ? ”


Précisément, parce qu’il est
couillon. 







aa ss ccuutt ssee


LLeess  bboonnnneess ccoommbbiinnaaiissoonnss
S U R  L A  T O U C H E


PratiquePratique


Dominique Gerbaud a réalisé ce petit tableau pour retrouver plus facilement les diffé-
rentes combinaisons des touches du clavier. Et puisque le garçon est très généreux, il
vous l’offre ! Faudrait pas oublier à le remercier tout de même.


UDOVIC Lange propose ses petits trucs
pour mettre toutes les chances  de son
côté et réussir à graver des CD.


- Ne pas prendre des CD ou l’on voit
au travers


- Ne pas graver sur des CD rayés même
légèrement


- Éviter les CD de teintes hybrides. Il y a trois
type de teintes : bleu, cyanine (vert), et phtha-
locyanine (or, argent). Tous les autres, peu impor-
te leur marque, ne doivent pas être achetés. Ils
risquent sérieusement de poser des problèmes.


- Éviter aussi les CD remplis de petits des-
sins, ou ceux complètement recouverts. Ils sont
suspects et peuvent cacher un vernis (teinte,
surface gravable) très, très, très, […], très fin,
qui s’altère à la lecture, à la chaleur, à la lumiè-
re.


Pourtant même les CD conseillés ne sont
pas tous parfaits. Exemple les verts et les bleus


sont soupçonnés de perdre les données après
un an s’ils ne sont pas entreposés dans les condi-
tions idéales. Les CD en argent peuvent être
trop réflectifs et causeraient des problèmes de
lecture. Evidement, n’utilisez pas de CD RW
pour des sauvegardes à long terme, et même
à moyen terme. Utilisez les plutôt pour des
fichiers à transférer d’un Mac à un autre, ou pour
prêter à un ami. Oubliez les dates record de
longévité. Elles sont absurdes et reflètent juste
la guerre entre l’optique et le magnéto optique.
Il faut aussi faire attention à la couleur du CD
car certains graveurs, lecteur de DVD-ROM, et
nouveaux lecteurs CD-ROM ne peuvent lire
qu’une gamme spécifique de couleurs  pour
les CD gravés. Il est conseillé aussi de laisser
les CD non lisibles dans le lecteur de façon à
les réchauffer afin de redonner au CD la dila-
tation qu’il avait au moment de la gravure. 


Ludovic Lange.


LL’’aarrtt  ddee  llaa  ggrraavvuurree
C D  B O N S  T R U C S


lL


E Haut-Savoyard Bernard Pérot deman-
de comment créer un document conte-
nant textes et photos au format PDF avec
les logiciels PowerPoint 98 et AppleWorks
6. Sous MacOS 9, il faut posséder le logi-


ciel Acrobat Distiller d’Adobe (350 euros). Sous
MacOS X, ce n’est pas nécessaire. Il suffit de
lancer l’impression et de cliquer sur Aperçu
pour obtenir une sortie PDF de vos créations.


DDuu  PPDDFF  aavveecc  PPoowweerrPPooiinntt
eett  AApppplleeWWoorrkkss


A C R O B A T I E


lL


PPrreenneezz
uunnee  bboonnnnee  ttéélléécchhaarrggee


Si vous échouez à télécharger
un logiciel avec le Gestionnaire
de téléchargement d’Internet
Explorer, vous pouvez utiliser un
logiciel plus puissant dédié à la
chose comme Monica (lire n° 12,
page 22). N’oubliez pas alors de
transférer le bout de fichier déjà
téléchargé avec Internet Explorer
(qui se trouve généralement sur le
bureau) dans le dossier Download
de Monica. Vous gagnerez ainsi le
temps de chargement des octets
déjà arrivés à la maison.


wwwwww.blackdiamond.co.za.blackdiamond.co.za
/bdmonica.html/bdmonica.html


PPooppCChhaarr  eenn  ffrraannççaaiiss


“Bien reçu votre n° 19 mais
Pop Char Pro (page 21) est introu-
vable en français. Pourtant votre
illustration le montre dans notre
langue ou je rêve ?”


Eh non ! Vous ne rêvez pas. Et
pour l’avoir en français, il suffit de
le demander gentiment à
PopChar lui-même en allant tri-
fouiller ses préférences.


A  v o s  M a c n°21 Page 11
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aa ss sseeccuutt


PPLE a développé, à destination des
mal-voyant(e)s ou des personnes ayant
des difficultés de frappe ou de mani-
pulation de la souris, plusieurs pro-
longements du système MacOS.


Ceux-ci, qui ne sont pas installés en standard,
sont stockés sur le cédérom MacOS à l’intérieur
d’un dossier « Accès universel » lui même conte-
nu à l’intérieur d’un dossier généralement
nommé « Compléments CD » (le titre peut varier
d’une version à l’autre). Deux tableaux de bord
(à glisser sur l’icône du Dossier Système de votre
disque dur. 


MacOS ira tout seul les mettre à leur place)
sont disponibles : Options d’accès propose de
paramétrer finement les touches et la souris
(auto-maintien, pause, vitesse, signaux sonores).
CloseView permet d’inverser les couleurs d’af-


fichage ou d’agrandir une zone du moniteur
jusqu’à 16 fois. 


Lionel.


TTaabblleeaauuxx  ddee  bboorrdd
ooppttiioonnnneellss


B I E N  V U


Pour mieux utiliser souris, clavier et écran.


aA


N matière de mise en
page, si l’on compare les
œuvres d’art que consti-
tuent les manuscrits
anciens avec certaines


productions actuelles, on ne peut
être que frappé par une certaine
pauvreté contemporaine. La fabu-
leuse évolution technologique
aurait-elle définitivement tué une
certaine forme d’expression artis-
tique comme d’aucuns le préten-
dent ?


Ce n’est en tout cas pas l’avis
d’Yves Perrousseaux pour qui l’or-
dinateur doit être un outil per-
mettant notamment de recréer
des mises en page sophistiquées progressive-
ment abandonnées du fait des contraintes tech-
niques liées à l’emploi du plomb et donc des
surcoûts engendrés. Il faut simplement admettre
que - outre les prédispositions naturelles néces-
saires - la mise en page est un art qui se tra-
vaille et s’acquiert au fil des années. Un bon
ouvrage de base est nécessaire et de ce point
de vue, « Mise en page et impression, notions
élémentaires » d’Yves Perrousseaux s’avère être


la référence en ce domaine.
Illustrés par de nombreux
exemples, des thèmes variés sont
abordés parmi lesquels les gaba-
rits d’empagement, l’utilisation
et le placement de notes dans un
texte, les justifications et les
césures ou encore le choix des
caractères. 


Cet ouvrage s’adresse non
seulement à tous ceux qui se des-
tinent aux métiers de l’édition
mais aussi aux personnes qui doi-
vent réaliser des plaquettes ou
autres brochures bien que ce ne
soit pas là leur vocation premiè-
re. Ce livre trouvera sa place aux


côtés de votre Mac préféré d’autant que la
somme réclamée pour son acquisition
(30,50 euros, 200 F) est dérisoire eu égard à son
riche contenu. 


Jean-François Chollet.


YYves Perves Perrrousseaux, «ousseaux, « Mise en pageMise en page
et impret impression, notions élémentairession, notions élémentaireses »»


44ee édition, Atelier Perédition, Atelier Perrrousseaux Éditeurousseaux Éditeur


wwwwww.per.perrrousseaux.comousseaux.com


NNoottrree  aammii  ZZeennppaaggee
P A O


eE


Pour celles et ceux
qui souhaitent publier.


UUnn  kkiitt  ppoouurr  ssccaannnneerr
lleess  ddiiaappooss  àà  ppaass  cchheerr  


Et encore, on est large pour
être sûr de ne pas avoir de récla-
mations : ce coût inclut tous vos
frais. La quote-part de votre forfait
internet pour le téléchargement
du fichier (quelques ko), le papier
pour l’impression, l’encre, l’usure
de la lame de votre cutter et de
votre tube de colle... C’est dire
que vous n’allez pas vous ruiner
en construisant cet accessoire.


Bref, si vous avez quelques
diapos à scanner et que vous ne
disposez que d’un scanner à plat
traditionnel, n’hésitez pas. Le
résultat n’aura rien d’exceptionnel
et ne sera pas à la hauteur de ce
que peut fournir un scanner de
diapositives, mais cela peut
dépanner.


Le fichier est téléchargeable
au format ClarisWorks 4.0 (lisible
avec les versions suivantes de
ClarisWorks ou AppleWorks) sur
simple demande à l’adresse mail
avosmac@avosmac.com ou en
reproduisant dans les mêmes pro-
portions le schéma ci-dessous.


A titre d’exemple, voici une
image du cadre du futur siège
social d’AVM que la rédaction a
pu s’offrir grâce à l’effort que vous
avez fourni en achetant régulière-
ment cette revue.


Didier Gross.
SourSource: diapositive 24x36ce: diapositive 24x36


numérisée à 600 dpinumérisée à 600 dpi


’ASTUCE proposée dans le n°18 pour cata-
loguer l’ensemble des volumes du Mac
appelle quelques précisions car plusieurs
lecteurs n’ont pas réussi à mettre en œuvre
cette astuce. Franc Servière précise donc


qu’il faut, pour réaliser la manip, trouver un rea-


der Tri-Catalogue 3.0.0 (avant 1998) et là l’im-
portation se fait sans problème. Malgré son
grand âge la version 3.0.0 fonctionne très bien.
Précision supplémentaire : il n’est pas possible
de visualiser les images. 


CCaattaalloogguueerr  sseess  vvoolluummeess,,  oouuii  mmaaiiss......
T R I - P A T O U I L L A G E


lL







aa ss sseeccuutt
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EnEn
brefbref


RReeddéémmaarrrreerr
eenn  ddeeuuxx  tteemmppss


Quand vous appuyez sur la
touche de démarrage du
Macintosh (le rond avec une peti-
te barre en haut), une fenêtre de
dialogue apparaît, vous propo-


sant de redémarrer, suspendre
l’activité, annuler ou éteindre le
Mac. Pas besoin d’utiliser la souris
pour répondre, utilisez plutôt ces
touches : Retour ou Entrée pour
éteindre ; Pomme et Majuscule-
Point pour annuler ; R pour redé-
marrer ; S pour suspendre. Vous
prendrez vite l’habitude d’un rapi-
de Touche-de-démarrage-Retour
pour éteindre votre Mac !


J.-B. L.


LLaa  CCoorrbbeeiillllee,,  vviittee  !!
Comment dégager rapide-


ment un élément dans la
Corbeille sans le déplacer avec la
souris ? Cliquez dessus une fois
puis combinez les touches
Pomme et Effacement (touche
marquée par une flèche horizon-
tale dirigée vers la gauche).


EElléémmeennttss  dduu  llaanncceeuurr
Pour accéder au dossier “Élé-


ments du Lanceur” ou à l’un des
sous-dossiers Éléments du lan-
ceur, sans ouvrir le Dossier
Système : mettre au premier plan
le Lanceur ; maintenir la touche
Option enfoncée et passer la sou-
ris sur le Lanceur ou les sous-dos-
siers du Lanceur. Le pointeur se
transforme alors en dossier.
Cliquer. Le dossier concerné
s’ouvre alors.


Manu x33bis.


L est très simple,  avec un programme tel
que GraphicConverter ou Apple Works, de
se concocter des effets de titrages en relief
pour le papier ou le web. Avec ou sans
ombré, avec fond ou pas, puis de super-


poser plusieurs copies du même texte dans dif-
férents coloris pour obtenir l’effet souhaité,
comme le montre les exemples (figure 1). 


Donnez-vous  des repères en vous basant
sur les copies d’écran.


Ouvrez  GraphicConverter et créez une
image de la taille souhaitée. Choisissez  les
paramètres suivants : 72 dpi (pixels) pour un
document web et à 300 pour le papier avec :
256 couleurs sur : Palette système.


Cliquez  deux fois sur le symbole Police de
la palette d’outils pour ouvrir la fenêtre d’op-


tions typographiques… dans celle-ci, choisis-
sez votre police, le corps, l’alignement et le style
de votre choix. N’oubliez pas de toujours cocher :
Anti-alias (lisser) et confirmez en cliquant sur


OK. Dans la palette  d’outils, choisissez une pre-
mière couleur et sélectionnez à nouveau : Police
pour cliquer dans la fenêtre de votre document,
dimensionnez selon la longueur de votre texte
et saisissez-le (figure 2).


Cliquez  à nouveau dans la fenêtre de tra-
vail et répétez l’opération en choisissant une
seconde couleur et superposez ce nouveau
texte à votre convenance (figure 3).


Les astuces…
Servez-vous des touches fléchées de votre


clavier pour positionner vos textes afin de les
superposer au pixel prêt dans vos documents.


Il vous est  possible de
modifier les attributs de
texte et de couleur à tout
moment, tant que celui-
ci est encore sélectionné ;
méfiez-vous ! car si vous
lâchez une sélection, il
vous faut renouveler
l’opération, c’est un coup
à prendre, avec un peu de
pratique et d’entraîne-
ment, on y arrive très faci-
lement.


Pour créer  un titre à
trois niveaux, commencez d’abord par choisir
une couleur dans les tons foncés comme le noir,
puis choisissez la seconde dans les tons clairs
et enfin, la dernière, celle du dessus dans une
couleur de même ton que le fond.


Pour créer  une ombre portée, il vous est
possible de donner un effet de flou à cette der-
nière en choisissant le menu > Effet > Filtres en
plug-ins > Flou 3X3 ou, Effets > mélanger dans
Apple Works.


La conclusion…
Vous trouverez par vous-même de multiples


possibilités d’effets de reliefs, si vous jouez sur
les teintes et les décalages de vos superposi-
tions. Un point important, tout de même… pour
des résultats optimaux, je vous conseille d’uti-
liser des polices du même type que sur les
exemples ou encore, de types : manuscrites et
grasses. 


Thierry Robbe.


EEffffeettss  ddee  tteexxtteess  eenn  rreelliieeff
aavveecc  GGrraapphhiiccCCoonnvveerrtteerr


T R A V A U X  D ’ É C R I T U R E


Figure 3.


Figure 1.


Figure 2.


Des reliefs typographiques
peuvent êtres obtenus grâce
à un effet d’optique donnant
de la profondeur et une
impression d’incrustation
ou de détachement sur la surface
de vos documents.


lI







mm
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aa cc oo ss xx


’AI ouvert un compte en
root et j’ai créé deux ses-
sions supplémentaires,
une pour ma femme et
une pour mes deux


enfants. Puis, j’ai decidé de les effacer en pas-
sant par les Préférences système
Utilisateurs/Supprimer utilisateur. J’ai donc fait
“supprimer...”. Les deux sessions sont donc soit
disant supprimées. En realité en essayant de
les mettre à la corbeille, il est affiché qu’elles


appartiennent au système, impossible à jeter.
Par téléphone chez Apple “ils doivent me rap-
peller (je me marre ) et avant il m’a été conseillé
de télécharger l’explication document
n°106256.”


Comment effacer sa femme et ses deux
enfants, voici la grande question. Si vous avez


effectivement supprimé ces utilisateurs par l’éta-
pe Utilisateur des Préférences système (en ne
les réattribuant pas à System Administrator mais
à vous) et que ces utilisateurs ne sont plus acces-
sibles lorsque vous démarrez l’ordinateur, c’est
qu’ils ne sont plus pris en compte. Vous pou-
vez donc effacer leurs dossiers soit en utilisant


l’utilitaire BachMod (lire A Vos Mac
n°16 page 27) soit en redémarrant
sous MacOS 9 pour y aller d’un
grand coup de Corbeille dans le
dossier. 


BatchMod :BatchMod :
http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com


/arbysoft//arbysoft/


SSuupppprriimmeerr ffeemmmmee
eett  eennffaanntt


F E R M E R  U N  C O M P T E


Il n’est pas très dur
de supprimer
un utilisateur…


Comment supprimer totalement le répertoire “ avm ”.
jJ


Facile à supprimer…


…mais difficile à effectuer.


NFER et damnation ! Voici que mon
iBook ne veut plus redémarrer sur la
partition MacOS X. Au redémarrage,
tout semble se passer normalement
mais l’écran bleu caractéristique d’un


décollage réussi ne s’affiche jamais. L’écran reste
d’un gris à vous refiler des idées noires. Qui
puis-je ? La partition MacOS X monte sans pro-


blème sous MacOS 9 ”. Une des solutions les
plus efficaces et radicales est de réinstaller
MacOS X au-dessus de la version en place.
Aucune donnée de votre dossier Utilisateur ne
sera perdue. Le système se chargera d’une
simple mise à jour et réparera du même coup
le problème que ni l’utilitaire de disque, ni Disk
Warrior ne savent résoudre. 


RRééppaarreerr  eenn  rrééiinnssttaallllaanntt
llee  ssyyssttèèmmee


E C R A N  G R I S


eE


RRééppaarreerr
llee  cceennttrree  dd’’iimmpprreessssiioonn


La gestion de l’impression
sous MacOS X n’est pas une
science exacte. Il arrive souvent
que des soucis surviennent et que
l’on ne sache trop comment les
résoudre. Nous avons proposé
quelques astuces dans le n°19,
page 37. Nous vous suggérons
aussi de télécharger le freeware
Print Center Repair. Il ne prétend
pas tout réparer mais essaie de
résoudre des soucis survenant lors
de l’impression comme :


• PrintCenter démarre, le
pointeur se transforme en roue
multicolore, et PrintCenter quitte
sans que rien ne se passe


• Impossible d’ajouter une
imprimante : erreur -108


L’auteur donne aussi quelques
conseils complémentaires. Si vous
rencontrez toujours des soucis,
eliminez les pilotes installés dans
votre propre dossier Library
(/Users/<votrenom>/Library/
Printers ) car il peuvent faire dou-
blons avec ceux installés dans le
dossier  /Library/ Printers.


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/goodch/FileSharing4.html/goodch/FileSharing4.html


LLee  cclliicc  qquuii  ttuuee
Très pratique : 
- un clic dans le Dock sur l’icô-


ne de l’application accompagné
d’une pression sur la touche CTRL
permet de quitter l’application


- un clic dans le Dock sur l’icô-
ne de l’application accompagné
d’une pression sur les touches
ALT et CTRL permet de forcer à
quitter l’application


- un clic dans le Dock sur l’icô-
ne de l’application accompagné
d’une pression sur la touche
Pomme ouvre le dossier conte-
nant l’application en question
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ACOS X a
c e t t e
curieuse
dispos i -
tion qu’il


sauve chaque
fenêtre ouverte dans
une zone de sa
mémoire appelée
« window buffer ». MacOS X utilise ce tampon
pour mettre à jour la fenêtre ou optimiser l’af-
fichage, notamment la transparence. Seulement,
la sauvegarde de la totalité de chaque fenêtre
prend du temps et de la place en mémoire qui
n’est dès lors plus disponible pour les autres
applications en cours. Plus vous ouvrez de
fenêtres simultanément, plus votre système
requiert de la mémoire vive et ralentit. Il existe
un moyen pour compresser les informations
dans ce secteur tampon. Il a été inactivé par
Apple. Voici comment le réactiver. 


Dans une nouvelle feuille TextEdit écrivez
avec grande précision les données suivantes
(la 4e ligne comprend 15 zéros de suite) : 


<key>BackingCompression</key>


<dict>


<key>compressionScanTime</key>


<real>5.000000000000000e+00</real>


<key>minCompressableSize</key>


<integer>8193</integer>


<key>minCompressionRatio</key>


<real>1.100000023841858e+00</real>


</dict>


Sélectionnez ensuite le fichier com.apple.win-
dowserver.plist contenu dans le dossier
Library/Preferences de votre disque MacOS X
et modifiez les autorisations (root/admin) avec
le freeware BatChmod (lire AVM n°16 page 27).
Ouvrez-le ensuite avec le logiciel TextEdit
(Applications). Insérez après la 4e ligne du docu-
ment com.apple.windowserver.plist (après le
premier <dict>) le code ci-dessus. Sauvegardez.
Remettez les paramètres initiaux d’autorisation
avec le graticiel BatChmod. Redémarrez. Les
performances devraient être désormais moins
affectées par l’ouverture simultanée de nom-
breuses fenêtres. 


http://homepage.mac.com/arbysoft/http://homepage.mac.com/arbysoft/


CCoommpprreesssseezz
ppoouurr  aalllleerr  pplluuss  vviittee


P A S S E Z  L E  C O D E


Voici
une astuce
pour
gagner en
performance
à l’affichage
des fenêtres
sous MacOS X.


Insérez le code avec précaution.


mM


TILISATEUR du logiciel de messagerie
d’Apple, Mail, Christophe Le Bihan
regrettait l’absence de l’en-tête Cci
(permettant d’envoyer à plusieurs per-
sonnes en masquant leurs adresses aux


destinataires) « comme sur Eudora que j’utili-
se au boulot. C’est par hasard, en cherchant
autre chose dans l’aide Mac, que j’ai appris qu’il
suffisait d’aller dans le menu Message pour le
sélectionner en cas de besoin... » 


RReettrroouuvveezz  llee  CCCCii  ddee  MMaaiill
C O P I E  I N V I S I B L E


Pour envoyer à plusieurs adresses sans
en dévoiler une seule, choisissez CCi.


uU


TTrraavvaaiill  mmaannuueell
« Je vous remercie pour le tuyau,


ça marche ! »
Comment en est-on arrivé là ? Un


jour de janvier, Thierry Balon nous a
fait part de ses déboires en ces
termes :


« Je vous écris car j’ai un problè-
me que je n’arrive pas à résoudre
depuis 5 mois maintenant... Je possè-
de un G4/400 Mhz, 576 RAM, OS
9.2.2 et OS 10.1 (Build 5J34), mon
souci est le suivant : Je n’arrive pas à
recevoir les flux d’information quand
je suis connecté à internet sous OS
10.1.


Les caractéristiques dans la
fenêtre RESEAU sous OS 10.1 sont :


- Configurer est sur AUTOMATIQUE
- Afficher est sur MODEM INTERNE
- Modem = Apple Internal 56K


Modem (v.90)
- PPP = numéro de téléphone est


OK, nom est vérifié, le mot de passe
est OK


- TCP/IP = via PPP, le serveur de
noms est bien renseigné (fournisseur
d’accès habituel), domaine de
recherche (idem), l’adresse IP m’est
bien fournie et le routeur est


spécifié. »
Nous lui avons suggéré d’essayer


de paramétrer une configuration
réseau (Préférences System) non plus
«automatique» mais manuelle.


- Faites Nlle configuration et
tapez un nom


- Dans Afficher : allez dans «ports
de réseau actifs» et gardez coché
«modem interne»


- Dans l’onglet TCP/IP vérifiez que
«via PPP» est bien sélectionné


- Dans PPP entrez vos paramètres
habituels.


- Proxies : RAS
- Modem : RAS (vérifiez qu’il s’agit


bien de votre modem interne)







A v o s  M a c n°21 - Page 16


uu ssaa ttss eecc


OMME vous le
savez sans
doute, pour
réussir à trans-
mettre sans ani-


croche un ou plusieurs
fichiers via internet (par
mail ou autre), il faut
veiller au préalable à
emballer le tout. Un peu
comme s’il nous venait
l’idée incongrue d’en-
voyer « A vos Mac » sans enveloppe, il n’est pas
conseillé de transmettre un fichier sans le pro-
téger.  Or donc, pour embal-
ler vos petits affaires, il
faut utiliser un logiciel
de compression qui,
outre l’avantage de
réunir plusieurs
fichiers en une
même « archive »
présente cette
faculté particulière
d’alléger le poids de
vos données à transporter.
Un peu comme si un vase Chinois d’un mètre
de haut tenait tout à coup dans une boîte d’al-


lumettes ! Sans casse puisque la décompres-
sion à l’arrivée permet de retrouver intacts tous
les éléments d’origine. 


Un grand nombre d’outils sont disponibles.
Les plus courus sont ceux édités par Aladdin
Software : DropStuff, DropZip, DropTar. Mais il
ne sont pas donnés (sauf le décompresseur
StuffIt Expander dans sa version légère). Si déci-
dément c’est la radinerie qui vous submerge,
optez pour un autre utilitaire : Zippist. Gratuit,
Zippist présente la faculté de compresser au
format ZIP qui est non seulement reconnu par
les Mac mais aussi par les PC. 


http://homepage.mac.com/ta_yo/http://homepage.mac.com/ta_yo/
index_en.htmlindex_en.html


wwwwww.aladdinsys.com.aladdinsys.com


CCoommpprreesssséé  vvooyyaaggee  ggrraattuuiitt
Z I P P O N S


Ces outils d’Aladdin Software peuvent être remplacés
par le Freeware Zippist.


La compression
permet
de transmettre
un fichier
par mail
sans altérer
le contenu.


cC


E souhaiterais imprimer les adresses
contenues dans Address Book. Auriez-
vous des suggestions ? En effet, je ne
trouve, dans les menus, aucune fonction
relative à une possible impression », sup-


plie Stève Bosek.
Nous n’avons pas trou-


vé de solution très satis-
faisante. Il est dommage
au passage que les
Services ne soient pas
actifs dans cette applica-
tion. Vous pouvez toujours
essayer de vous contenter
de celle-ci. Dans le Carnet
d’adresses, sélectionnez
toutes les adresses


(Pomme A) que vous souhaitez imprimer (utili-
sez la touche Pomme pour des sélections plus
précises). Dans Mail, ouvrez un nouveau mes-
sage par la commande Rédiger et transférez
les identités sélectionnées précédemment dans


le Carnet d’adresses vers
le champ adresses (À ou
Cc) du mail. Soit vous
imprimez ce mail, soit vous
effectuez une nouvelle
sélection (Pomme A) dans
le champ adresses qui
s’est rempli de la sélec-
tion puis réalisez un
Copier/Coller vers une
page d’un traitement de
texte. 


IImmpprriimmeerr  aavveecc  aaddrreessssee
P A S  S I M P L E


jJ


L’astuce existe mais n’est pas souple.


PPaalliieerrss
ddee  ddééccoommpprreessssiioonn


Martial Gheza est face à un
fichier « celestia-1.2.2-osx-src.tar »
(AVM HS 4 spécial X, page 18)
dont il ne sait pas quoi faire. 


Un autre lecteur est en présen-
ce d’un fichier.sit qui déclenche le
lancement de Toast dès qu’il
clique dessus sans générer quoi
que ce soit de plus satisfaisant.


Dans un cas comme dans
l’autre, il suffit de glisser l’icône
du fichier sur celle de l’utilitaire
StuffIt Expander (dossier
Applications/Utilities) pour
décompresser ces deux fichiers
compressés. L’élément obtenu
(généralement un dossier) est à
conserver. L’élément d’origine
peut être éliminé si la décompres-
sion a réussi.


wwwwww.aladdinsys.com.aladdinsys.com


PPaass  ddee  FFiinnddeerrPPoopp
ppoouurr  XX


Jean-Luc Putaux demande s’il
existe équivalent de FinderPop (cf
HS 3, page 29) pour MacOS X ?
“C’est surtout l’option de l’appari-
tion des menus contextuels sans
appuyer sur CTRL qui m’est utile”
indique-t-il. Eh bien, à notre
connaissance, il n’en existe tou-
jours pas et le développeur de
FinderPop n’exprime pas vrai-
ment de grande motivation pour
poursuivre son œuvre sur
MacOS X.


wwwwww.finderpop.com.finderpop.com
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EMPITERNELLE question. Comment
ouvrir avec mon Mac un document
Microsoft Word créé sous PC ? Avec le
logiciel Microsoft Word pour Mac, pardi !
L’idéal est en effet de posséder sur Mac


le même logiciel qui a servi à créer le document
sous PC. Cela va de soi. Mais il y a tout de même
de belles astuces pour contourner le problè-
me. Ainsi, le shareware IcWord (lire AVM HS 3
Spécial internet et logiciels, page 23) permet
d’ouvrir avec succès les documents Word PC
(les fameux .doc). Mais, IcWord n’est pas donné.
Nous vous suggérons une autre astuce. Utilisez


le shareware TextEdit Plus (AVM HS n°1 page
22) pour ouvrir le document Word. Le texte
obtenu est presque lisible, à ceci près que les
lettres accentuées sont dans un état catastro-
phique. C’est ici qu’intervient un second acteur


: Ascon-A, un convertisseur
de texte de Mac à Windows
et vice-versa. Copiez-collez
le texte obtenu avec
TextEdit Plus dans la fenêtre
du freeware Ascon-A puis
convertissez. Vous avez des


chances d’obtenir un texte parfaitement lisible.


wwwwww.medienwerkstatt-online.de.medienwerkstatt-online.de
wwwwww.nearside.com/trans-tex/.nearside.com/trans-tex/


OOhh,,  bbeellllee  AAssccoonn--AA
P C - M A C


Un document presque lisible.


Le voici tout à fait lisible à présent.


sS


I vous estimez que le changement de
disque de démarrage est une opération
décidément trop
laborieuse (ouvrir
les Préférences


System, cliquer sur
Démarrage, attendre que
MacOS X trouve les
disques bootables, sélec-
tionner, enregistrer,
confirmer), adoptez le
graticiel Change Startup
Disk. 


Le freeware est dis-
ponible aussi bien pour
MacOS X que pour
MacOS 9. Sa mise en


œuvre est consternante
de simplicité : cliquer sur
l’icône et sélectionner le
disque de démarrage.
Entrer son mot de passe.
C’est tout. 


Au redémarrage,
votre demande sera prise
en compte. 


http://homepagehttp://homepage
.mac.com.mac.com


/bostmass//bostmass/


SSttaarrtt  hhoopp  !!
D É M A R R A G E


Cette procédure est plus longue.


Un simple clic suffit.


sS


Ce logiciel est gratuit.


AAppppllee  nnee  ccoonnnnaaîîtt  pplluuss
llee  rreesseett


Si vous avez acquis un nouvel
iMac (comme nous l’avons fait), sans
doute avez vous constaté quelques
menues différences avec l’ancien
iMac. Observez bien, il n’est pas tout
à fait pareil. Il n’y a pas que la couleur
qui change. Si, si, il y a d’autres diffé-
rences. Voilà ! C’est ça. Il n’a pas tout
à fait la même forme. Bravo. Mais il y
a encore d’autres changements. Par
exemple, le nouvel iMac ne plante
plus jamais, jamais. Ben voui,
puisqu’Apppe n’a pas cru utile d’ins-
taller un bouton de reset, cela signifie
forcément que l’iMac est d’une stabi-
lité sans faille. Si ce n’est vraiment
pas loin d’être le cas avec MacOS X,
ne rêvons pas, pour ceux qui tra-
vaillent toujours sous MacOS 9, le
bouton de reset est encore de pre-
mière nécessité. Bon, alors comment
faire puisqu’il n’y en a pas. La solu-
tion la plus simple est de débrancher
la prise secteur. Ou d’installer un bloc
de prises avec un interrupteur. L’autre
solution est de démonter le fond de
l’iMac et d’appuyer UNE SEULE FOIS
sur le petit bouton qui se trouve sous
le capot souple en plastique à côté
de l’emplacement de la carte Airport.
Mais franchement, la prise secteur,
c’est plus prudent.


UUnn  uuttiilliittaaiirree  dd’’ééjjeeccttiioonn


Encore un utilitaire qu’Apple
serait bien inspiré d’inclure à son sys-
tème. Le graticiel REALeject permet
de forcer l’éjection d’un disque si
d’aventure vous éprouvez des difficul-
tés à le sortir de votre ordinateur.
Pour mémoire, pour éjecter un CD de
votre Mac, les procédures normales
sont : d’appuyer sur le bouton d’éjec-
tion (en haut à droite du clavier,
touche avec une flèche dirigée vers le
haut), de déplacer l’icône du CD sur
la Corbeille, de cliquer un coup sur
l’icône et de combiner les touches
Pomme E ou d’aller dans le menu
Fichier/Ejecter, de maintenir son
doigt sur le bouton de la souris au
redémarrage du Mac.


wwwwww.allosx.com/1015011459.allosx.com/1015011459
/index_html/index_html
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MMeetttteezz  llaa  llaanngguuee


Comment modifier la langue
du système et passer du français
au coréen ?


Téléchargez le freeware
TinkerTool, installez ce mer-
veilleux logiciel. Ouvrez le pan-
neau des Préférences Système et
cliquez sur l’icône de TinkerTool.
Sélectionnez l’onglet Général.
Wouala, c’est là mon capitaine.


CCoouuppeezz  llee  TTIIFFFF
Comment modifier le format


des captures d’écran (Pomme
Majuscule 3 ou Pomme Majuscule
4), réglé par défaut sur le TIFF ?


Téléchargez le freeware
TinkerTool, installez ce mer-
veilleux logiciel. 


Ouvrez le panneau des
Préférences Système et cliquez
sur l’icône de TinkerTool.
Sélectionnez l’onglet Général.
Wouala, c’est là mon capitaine.


NNee  ppaarrtteezz  pplluuss  aauu  qquuaarrtt
ddee  ttoouurr


Comment empêcher la lecture
automatique des CD audio ou
des DVD lors de leur insertion
dans le lecteur du Mac ? 


Téléchargez le freeware
TinkerTool, installez ce mer-
veilleux logiciel. Ouvrez le pan-
neau des Préférences Système et
cliquez sur l’icône de TinkerTool.
Sélectionnez l’onglet Général.
Wouala, c’est là mon capitaine.


AAsscceennssiioonn  aauuxx  yyeeuuxx
Comment modifier
l’emplacement des
flèches d’ascenseur
dans les fenêtres ?
Téléchargez
le freeware
TinkerTool, installez
ce merveilleux
logiciel. Ouvrez
le panneau
des Préférences
Système et cliquez
sur l’icône
de TinkerTool.
Sélectionnez
l’onglet Général.
Wouala, c’est là
mon capitaine.


wwwwww.br.bresink.de/osxesink.de/osx
/T/TinkerTinkerTool2.htmlool2.html


OMMENT fait-on pour configurer sur
MacOS X le “multi-utilisateur” et pour
n’attribuer à certains , que certaines
applications, interdire par exemple le
lecteur de CD ou l’imprimante ?


Chaque fois que j’essaie, le nouvel utilisateur
a accès à tout, sauf aux documents des autres
utilisateurs.Que faire pour gérer cette crise ?”,
s’énerve Damien.


Nous n’avons pas trouvé
de solution vraiment satisfai-
sante. Mais nous pouvons
tout de même vous suggérer
de déplacer les applications
dont vous souhaitez limiter
l’accès, dans un dossier que


vous pourriez nommer “Mes applications” dans
votre propre environnement utilisateur. 


Ainsi, ces applications personnelles ne seront
pas accessibles par les autres utilisateurs. Seules
les applications présentes dans le dossier
Applications le seront. Attention à ne pas dépla-
cer, en revanche, l’ensemble du dossier
Applications. Il faut qu’il subsiste à la racine du
disque, même vide. Pour limiter l’accès à l’im-
primante, il faudra retirer le pilote de votre
imprimante du dossier Library/Printers et le
transférer dans le dossier Library/Printers de
votre propre dossier d’utilisateur. Ne disposant
plus de pilote au démarrage, les autres utilisa-


teurs seront niqués. Et c’est bien fait pour
eux ! Quant au lecteur de CD, il s’agit
d’iTunes. Il suffira de le retirer du dossier
Applications et d’aller vous l’installer chez
vous. 


CChhaaccuunn  cchheezz  ssooii......
P R O J E C T I O N


En déplaçant certains éléments
dans votre dossier utilisateur,
vous en limiterez
l’accès aux autres.


cC


Installez le pilote d’imprimante chez vous.


DDééssiinnssttaalllleerr  TThhee  GGiimmpp
eett  CCiiee


Bien qu’il suffise la plupart du
temps de déplacer un simple dos-
sier vers la Corbeille pour éliminer
un logiciel, existe-t-il une applica-
tion qui sache réaliser de manière
efficace ? OS X Package Manager
est censé réaliser cette opération
d’effacement. Nous n’avons pas
franchement été convaincus par
son efficacité. Soit les packages
qu’il propose ne peuvent être
effacés (car ils appartiennent au
système), soit l’opération échoue.
Nous avons cependant réussi à
désinstaller The Gimp grâce à cet
utilitaire, ce qui répond dès lors à
l’attente de nombreux lecteurs.
Sans doute les futures versions
seront-elles plus efficaces. A sur-
veiller donc pour les personnes
intéressées. A noter que les der-
nières versions installent l’utilitaire
directement dans le dossier
Utilities du dossier Applications.


wwwwww.osxgnu.or.osxgnu.org/softwarg/softwaree
/Utils/OSXGNU//Utils/OSXGNU/
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AGE 16 du n°18 coin
Pratique , vous expli-
quez à un lecteur
comment installer ces
plugins pour iMovie.


Je vous cite :   Placez-le à l’en-
droit préconisé, Applications/
iMovies pour Mac OS
X/Resources/ Plugins ou
Applications/ iMovies pour


Mac OS X/ iMovies/Resources/Plugins. Je dois
avouer que je ne comprends pas. J’ai l’OS X
depuis une dizaine de jours et je ne vois pas de
quel dossier vous parlez . Par contre , je dois
admettre que le dossier Applications (OS X)
m’a intrigué : où sont donc cachées  toutes les
ressources des programmes ?”


Pascal Pintore a raison. L’information man-
quait notoirement de précision. Pour pouvoir
placer les plugins dans le dossier Resources, il
faut cliquer sur l’icône de l’application iMovie


tout en appuyant sur la touche CTRL. Un menu
contextuel paraît et il convient de choisir la ligne
Afficher les infos. Une fenêtre s’ouvre dans
laquelle se trouve le dossier Contents qu’il suf-
fit d’ouvrir à son tour pour y découvrir les dos-
siers Plug-Ins et Resources. Un glisser/déposer
suffira enfin à votre bonheur. Soulignons au pas-
sage que ce lecteur, astucieux, avait fini par
trouver seul la solution. 


Pour télécharPour télécharger le pack de plug-ins,ger le pack de plug-ins,
aller à cette adraller à cette adresse :esse :


http://docs.info.apple.comhttp://docs.info.apple.com
/ar/article.html?article.html?artnum=120059tnum=120059


wwwwww.apple.com/fr/imovie/.apple.com/fr/imovie/


OOùù  ppllaacceerr  lleess  pplluugg--iinnss  ??
I M O V I E


… pour installer les plug-ins.


Avec MacOS X,
il faut ruser
pour améliorer les
fonctions des logiciels.


Il faut installer le contenu…


pP


OICI une astuce pour profiter de
MacOS X sur un petit écran. Sur un
écran de type iBook première généra-
tion, en 800 pixels fois 600, l’interface
de MacOS X se sent vite à l’étroit. D’où


l’intérêt de cette petite astuce qui vous per-
mettra d’économiser la largeur d’un bouton


dans toutes les fenêtres du Finder.
En effet, le bouton « Accès » qui orne par


défaut la barre d’outils des fenêtres, et qui per-
met de remonter de niveau en niveau jusqu’à
la racine du disque, peut être supprimé, puis-
qu’il suffit de cliquer sur le nom de la fenêtre,
dans sa barre de titre, tout en appuyant sur la
touche Pomme, pour obtenir le même résul-
tat !


Miracle de la technologie, cette astuce
marche aussi bien dans les autres applications,
et vous pourrez savoir d’un simple clic où est
localisé le fichier que vous venez d’ouvrir. Et en
relâchant la souris sur un nom de dossier, vous
le faites apparaître dans le Finder. 


J.-B. L.


DDeess  ffoonnccttiioonnss  rreeddoonnddaanntteess
A U  L A R G E


C’est pareil !


vV


NNoouuvveeaauu  ssyyssttèèmmee,,
nnoouuvveelllleess  ttoouucchheess


Avec le passage à MacOS X,
quelques raccourcis-claviers et
astuces ont « évolué ». 


Voici une liste non exhaustive des
petits trucs à savoir...


Pour vider la corbeille sans messa-
ge d’alerte et malgré les fichiers ver-
rouillés, ajoutez la touche Majuscule à
la traditionnelle touche Option, ce
qui donne donc Pomme-Majuscule-
Option-Effacement (ou Option-
Majucule et menu Vider la corbeille).


Pour créer un nouveau dossier,
ajoutez la touche Majuscule à l’habi-
tuel Pomme-N. Si vous tapez
Pomme-N, c’est une nouvelle fenêtre
du Finder qui apparaît. Et avec
Pomme-Option-N, vous avez droit à
un accès direct au dossier de votre
choix.


Le bon vieux Pomme-M qui per-
mettait de créer un alias est, lui,
devenu Pomme-L. Allez savoir pour-
quoi, alors que le Pomme-M ne
semble pas utilisé sous MacOS X…
Surement pas une question de locali-
sation française, depuis le temps
qu’on associe “Pomme-V” et
“Coller” ou “Pomme-X” et
“Couper”, on n’était plus à une bizar-
rerie près...


J.-B. L.


MMaaccOOSS  XX
eenn  ccllooqquuee  ppaarrttoouutt


Pour les curieux de nature, il est
possible de savoir où MacOS X
cloque les éléments d’un même logi-
ciel dans le dédale de ses propres
dossiers. 


Lancez l’installation du logiciel
(même si vous l’avez déjà fait, il ne
s’agit pas d’aller jusqu’au terme),
entrez votre mot de passe d’utilisa-
teur et allez jusqu’à l’étape de sélec-
tion du volume de destination.  A ce
moment là, vous pouvez, dans le
menu Fichier, sélectionner Afficher les
fichiers et faire ainsi apparaître une
fenêtre qui donne la liste de tous les
éléments et l’endroit où ils seront
copiés.







A v o s  M a c n°21 - Page 20


uu ssaa ttss eecc


MAGINONS que vous souhaitiez déclen-
cher une opération à un moment précis de
la journée, afficher un message, lancer une
sauvegarde, mettre en route la musique,
etc. Vous pouvez utiliser le graticiel CronniX


qui est fort sympathique. Un bon gars, croyez
bien. CronniX permet de lancer une opération
une fois par heure ou une fois par jour, ou une
fois par semaine, par mois ou par an. Il ne
manque en définitive que la possibilité de lan-
cer une opération plusieurs fois par minute. 


Le principe est simple. Dans la fenêtre de
CronniX, cliquer sur
nouveau pour affi-
cher la commande
de base qui inscrit
un “Joyeuse
année” dont on n’a
que faire. Pour
déclencher l’opé-
ration une fois
toutes les heures,


il suffit de remplacer les paramètres par une
astérisque sauf pour le champ Minute dans
lequel vous indiquez à quelle minute (entre 0
et 59) vous souhaitez déclencher l’opération. 


Si vous souhaitez la déclencher toutes les
heures entre 6 et 10 heures du matin il suffira
d’inscrire dans la colonne Heure : 6-10. Pour
lancer un programme précis, allez dans le menu
Tâche/Insérer un programme qu’il suffit de sélec-
tionner ensuite. Grâce à ce programme, il est
aussi possible de modifier les paramètres du
Crontab System (lire AVM n°19 page 34) sans
prise de tête. Cronnix est fourni avec une aide
en anglais. A noter que Cronnix n’a pas besoin
d’être lancé pour déclencher ses tâches dès
lors qu’elles ont été programmées au préalable.



wwwwww.koch-schmidt.de/cr.koch-schmidt.de/cronnix/onnix/


CCrroonnnniiXX  dduu  XXXXIIee ssiièèccllee
A U T O M A T I S A T I O NAApppplleeWWoorrkkss


aa  bbeelllleess  ffoonntteess


“A la page 20 du hors-série
Spécial MacOS X (HS n°4) dans
l’article sur les polices il est impor-
tant de signaler qu’AppleWorks
permet tout à fait d’avoir un aper-
çu de l’aspect final via le menu
déroulant de choix des polices de
chaque fichier, à condition bien
sûr d’avoir activé l’option “Menu


Police en polices réelles” dans les
préférences générales
d’AppleWorks”, précise fort judi-
cieusement un lecteur avisé,
Benoît. Nous le remercions vive-
ment pour cette information qui
nous avait échappé.


Pour lancer plusieurs fois par heure, il faut programmer les minutes.


L’opération se déclenchera à 12 h 20.


CronniX est un utilitaire
qui permet de programmer
des tâches à des moments
bien préc is.


lI


EUT-ÊTRE aviez-vous adopté une astu-
ce proposée dans l’un des premiers A
Vos Mac, qui permettait de conserver
des alias vers ses applications et docu-
ments préférés, en les glissant dans un


dossier créé dans le « dossier menu pomme ».
Cette astuce ne vaut plus que sous MacOS 9,
mais voici une astuce similaire pour MacOS X.


Il vous suffit de créer un nouveau dossier, et
d’y glisser des alias (raccourcis) de vos appli-
cations préférées, puis de glisser ce dossier sur
le Dock, où l’icône du dossier apparaît. 


Il vous suffira ensuite de cliquer une secon-
de dessus pour faire apparaître un menu avec
la liste de vos raccourcis.


Et pour la jolie icône personnalisée, qui per-
met de repérer d’un simple coup d’œil le bon
dossier, me demanderez-vous ? Eh bien pen-
sez au superbe shareware Iconographer dis-
ponible en français ! (www.mscape.com).


J.-B. L.


PPaass  bbêêttee
A R B O R E S C E N C E


Une astuce pour naviguer dans les dossiers.


pP
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I d’aventure vous possédez un CD d’ins-
tallation complète ou de mise à jour de
MacOS X, vous pouvez vous amuser à
en explorer et en extraire le contenu.
Sans doute la société Apple n’appré-


ciera-t-elle pas que vous exerciez vos talents
sur un CD “update”. Aussi, vous êtes gentil et
raisonnable. Vous n’opérez que sur un CD d’ins-
tallation complète que vous avez payé. C’est
ok ?


Premier exercice. Récupérez sur internet le
graticiel Pacifist (lire AVM HS n°4 Spécial X page
19). Il permet, comme TomeViewer sous MacOS
9, d’extraire des éléments précis des packages
d’installation Apple.


Grâce à Pacifist, naviguez dans le CD d’ins-
tallation en suivant ce chemin : System/
Installation/Packages/Essentials puis cliquez sur
Open pour ouvrir ce package Essentials qui,
comme son nom l’indique, contient la majeu-
re partie des éléments nécessaires à MacOS X.
Grâce à quoi, si vous avez perdu une applica-
tion, il suffit de cliquer sur la ligne qui lui cor-
respond puis d’extraire le fichier (File/Extract
file). Si vous le souhaitez, rien ne vous empêche
d’extraire tout le contenu du package en sélec-


tionnant tous les éléments qu’il contient. Il suf-
fira de choisir le disque de destination pour pro-
céder à l’installation complète du package. Vous
aurez un peu plus de difficulté à obtenir en
revanche un système parfaitement fonctionnel
à partir du CD update. Il ne faut pas rêver tout
de même… 


http://homepage.mac.com/csrstka/http://homepage.mac.com/csrstka/


IInnssttaallllaattiioonn  cchhiirruurrggiiccaallee
ddee  llooggiicciieellss


P A C I F I S T


Facile de n’installer qu’un logiciel.


Voici où se trouve tout le matos.


Voici comment n’installer
qu’un logiciel contrenu
dans le disque MacOS X.


sS


ICHARD (et sans doute beaucoup
d’autres) a éprouvé quelques difficultés
à réaliser l’opération de maintenance
Crontab décrite dans le n°19, page 34.
Et pour cause, il manquait un détail


important. Lors de l’entrée dans le Terminal, il
ne faut pas oublier de se placer dès le départ


à la racine de votre compte d’utilisateur, c’est-
à-dire d’entrer la commande : 


cd..
Sans quoi, vous n’arriverez pas à vous pla-


cer dans le dossier “etc” par la commande
cd /private/etc


OOnn  aa  ffaaiitt  lleess  ccrroonn
U N  D É T A I L


rR


VVaass  ttee  ffaaiirree  lliirree
cchheezz  lleess  GGrreeccss


Certains lecteurs souhaite-
raient pouvoir rédiger en grec.
Après tout, pourquoi pas ? Le
Mac offre bien la possibilité de
lire et d’écrire des textes rédigés
en cyrillique (Russe). Eh bien, que
ces lecteurs sachent qu’une ver-
sion localisée en grec de
MacOS X existe bel et bien et
fonctionne parfaitement. Seul
microscopique petit détail ano-
din, cette version n’est distribuée
que par la société Rainbow
Computer, distributeur officiel
Apple basé... en Grèce ! Et cette
distribution ne fonctionne que sur
les machines achetées chez ce
distributeur via un code d’activa-
tion. Il est toutefois possible de
télécharger depuis le site
Rainbow des polices grecques
pour les plateformes étrangères. Il
faut appuyer sur la touche Alt
pour accéder aux caractères
grecs.


wwwwww.rainbow.rainbow.gr/.gr/
wwwwww.rainbow.rainbow.gr/apple.gr/apple


/tech_info/languages.html/tech_info/languages.html


MMoott  ddee  ppaassssee  ppaassssee
Vous rencontrez des soucis


avec votre mot de passe d’admi-
nistrateur sous MacOS X ? Vous
l’avez tout bonnement perdu,
oublié ? Qu’à celà ne tienne, il
existe une solution radicale : le
CD d’installation de MacOS X (ou
le CD de mise à jour). Insérez la
galette, redémarrez en mainte-
nant la touche C de votre clavier
enfoncée afin que ce soit le systè-
me présent sur le CD qui soit pris
en compte. 


Il suffit ensuite d’aller dans le
menu Installer/rétablir le mot de
passe, de sélectionner la partition
ou le disque contenant le système
X et de choisir lequel des mots de
passe vous souhaitez modifier
(root, utilisateur ou autre). L’affaire
entendue, il suffit de redémarrer
votre Mac.
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ST-IL possible de programmer à
une heure donnée l’extinction de
votre engin, sa mise en sommeil
ou encore son redémarrage ?
Cette information intéressera sans


nul doute autant ces messieurs que leur
conjointe ou amie(s). 


Ainsi donc, pour programmer ces
fonctions, vous pouvez vous taper l’écri-
ture d’un script ou vous contenter de
rapatrier à domicile SleeperX.  Cet utili-
taire gratuit permet, d’un simple clic, de
choisir l’heure à laquelle se déclenche-
ra l’opération (et se répétera, concernant
la fonction Sleep de mise en sommeil).


wwwwww.str.stretch.tc/aquaworld/homeetch.tc/aquaworld/home
/home.html/home.html


OOnn  sslleeeepp uunn  mmaaxx
S O M M E I L  D U  J U S T E


Paramétrez l’heure de mise en veille.


eE


E graticiel français iWarning est passé en
version 2 et propose de nouvelles fonc-
tions fort pratiques. Pour mémoire (cf AVM
hors-série n° 3, page 9), iWarning vous
prévient de l’arrivée d’un message dans


votre boîte de messagerie internet lorsque vous
êtes connecté au réseau.


Il est possible de paramétrer l’intervalle de
temps entre chaque test. Ce graticiel donne la
liste des messages présents sur le serveur et


qui vous sont destinés. Vous
pouvez les effacer, les faire
suivre et même les lire.


Seul inconvénient, outre
le fait que les logiciels de
messagerie présentent à
peu près tous ces mêmes
fonctions, iWarning est plu-
tôt lent. 


wwwwww.appmac.com.appmac.com


iiPPrreennddssoonntteemmppss
C ’ E S T  L ’ F A C T E U R


iWarning vous prévient
comme le fait déjà
Outlook Express.


lL


VOUS êtes un amateur du jeu Mastermind.
Nervermind en est une brillante adap-
tation gratuite pour l’environnement


MacOS X d’Apple. Ceux et celles qui savent y
jouer n’auront aucun souci à le faire fonction-
ner. Il suffit de cliquer sur les plots, plusieurs
fois pour choisir la couleur et de presser la touche
Return lorsque la sélection des quatre couleurs
est terminée. 


wwwwww.fransson.cjb.net.fransson.cjb.net


UUnn  jjeeuu  ddee  llooggiiqquuee
eett  dd’’iinntteelllliiggeennccee


M A S T E R M I N D


CC’’eesstt  oouuvveerrtt  !!


MacOS Media Player est un
petit outil à utiliser sous MacOS X
qui pourrait bien vous rendre de
fiers services. Au lancement, il
n’affiche qu’une petite fenêtre
flottante. Ensuite, glissez sur cette
fenêtre n’importe quel document.
Si MacOS Media Player sait l’ou-
vrir, t’inquiète qu’il ne se gênera
pas. 


S’il ne sait pas, il donnera
quelques menues indications
pour vous aider à trouver l’appli-
cation susceptible d’y parvenir.
MacOS Media Player, un graticiel,
ouvre les images, les vidéos, les
boites de conserve et tout une
collection de format dont voici
une liste non exhaustive :
Quicktime Movie, Shockwave
Flash, MP3, Midi, Aiff, PNG, GIF,
JPEG, Bitmap, Tiff, System 7
Sound, Text, HTML, PDF, etc. 


Nous apprécions notamment
sa rapidité et sa facilité d’utilisa-
tion. Il permet d’ouvrir à la volée
des extrait de texte et de les
copier en mémoire (Pomme C).


wwwwww.danicsoft.com/.danicsoft.com/


Si dans la
salle, certains
savent jouer
au Yahtzee,
qu’ils se col-
lent d’allé-
gresse au pla-
fond. Un
freeware
conçu pour
MacOS X


permet de s’adonner aux joies de
ce divertissement. Et on téléchar-
ge par ici :
http://homepage.mac.com
/pallan/.cv/pallan/Public
/YahtzeeX.dmg-binhex.hqx


et la règle du jeu est dispo-
nible ici :
www.cs.nmsu.edu/~clbrown
/ta/187SP00/HW2
/YahtzeeRules.html


YYaahhttzzeeee  ttrruucc,,
qquuaanndd  mmêêmmee  !!







ll oo lliicciigg ee
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UH, y a t-il quelqu’un intéressé par l’as-
trologie ? Non, pas l’astronomie.
L’astrologie. Savez, le truc qui permet
de dire que vous êtes né en Jupiter avec
Pluton en ascendance tropicale de


Vénus ? Eh bien, il existe sous MacOS X et 9 un
logiciel pour dresser le thème astral de n’im-
porte quel quidam de cette fichue planète. Le
truc appelé Zodiacalc est l’oeuvre de Vincent
Mercey et semble remplir parfaitement le rôle
qui lui incombe. Quant à la pertinence de l’as-
trologie, c’est un autre débat... Le joujou coûte
30 euros. ZodiaCalc peut être utilisé gratuite-


ment pour réaliser les cartes du ciel natal, les
imprimer, les stocker dans un fichier et les recher-
cher selon le nom. 


wwwwww.zodiacalc.com/.zodiacalc.com/


OOnn  tthhèèmmee
A S T R O L O G I E


eE


Nous voici bien avancés. Ça n’a rien de scientifique !


ENT-VINGT euros pour un
synchronisateur de fichiers,
c’est bien trop onéreux.
Mais comme l’éditeur de
Synchronize! Pro X a dû se


faire la même réflexion, il propose
son outil gracieusement pour des
dossiers n’excé-
dant pas 10 Mo, ce
qui, somme toute,
arrive souvent. Or
d o n c ,
Synchronize! Pro
X est un outil qui


permet de synchroniser deux fichiers. Le prin-
cipe est simple, l’utilitaire vérifie les différences
entre le contenu de deux dossiers et les modi-
fie pour qu’ils soient identiques. Il peut agir
dans un seul sens. Reste que ce logiciel est bien
trop cher quand, avec un peu d’astuce, on peut
aisément arriver au même résultat avec des
scripts. D’autant qu’il ne synchronise que des
dossiers entiers, pas des fichiers individuels. 


wwwwww.Qdea.com.Qdea.com


SSyynnggrroossnniiqquueeuurr  XX
S A U V E G A R D E


Faites des sauvegardes régulières.


Pour les dossiers de moins de 10 Mo,
c’est gratuit.


cC


L’utilitaire livré par Apple CPU
Monitor ne vous suffit pas pour
apprécier le laborieux travail du
microprocesseur ? Qu’à cela ne tien-
ne, utilisez le graticiel glLoad. Tim
Trautmann, son créateur, propose
une fenêtre flottante dans laquelle se
dessine en temps réel un graphique
représentant la charge supportée par
le microprocesseur.


A noter que le module
glLoadSaver.saver peut servir d’éco-
nomiseur d’écran (il suffira de le
copier dans le dossier Library/Screen
Savers de votre propre dossier utilisa-
teur) puis de paramétrer la chose
dans le panneau des Préférences
Système.


wwwwww.timtrautmann.com/glLoad/.timtrautmann.com/glLoad/


UUnn  iinnuuttiilliittaaiirree


Le graticiel Desktastic est-il
débile ? Qu’on en juge. Grâce à cet
outil, vous pouvez écrire avec la sou-
ris sur le fond de votre écran. Du
coup, si vous disposez d’une couleur
de fond d’écran unie, vous pouvez
transformer le Mac en tableau. Si
vous disposez d’une tablette gra-
phique, l’écriture n’en sera que plus
aisée. Et si vous avez l’occasion de
brancher votre Mac sur un vidéo-pro-
jecteur (ou une télévision), vos écrits
peuvent être aisément partagés à la
communauté. 


Pour effacer et avoir accès aux
icônes placées sur le bureau, il suffit
de masquer l’application (Pomme H)
et pour conserver une trace des
écrits, une photographie de l’écran
suffira amplement : Pomme-
Majuscule-3. Un seul regret, il n’est
pas possible de modifier la couleur
de l’écriture. Pensez aux gentils mes-
sages d’amour écrits à l’encre sympa-
thique que vous allez pouvoir à pré-
sent laisser à votre collègue de
bureau.


wwwwww.amazon.com/exec/obidos.amazon.com/exec/obidos
/wishlist/1Y0X42471AMWB/wishlist/1Y0X42471AMWB


JJoouueezz  lleess  ggrraaffffeeuurrss
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N ordinateur, c’est un forçat du tra-
vail. Dès qu’il est mis sous tension,
ses petites puces s’activent et cal-
culent sans cesse. De temps en
temps, elles reçoivent une informa-


tion mollassonne en provenance de votre
doigt gourd qui s’est écrasé sur une touche
du clavier. Entre deux informations de votre
part, il se passe des millénaires à l’échelle
de temps de la pupuce. Et si ce temps était
utilisé pour une bonne action ? Si, lorsque
vous quittez votre poste de travail et qu’il
reste allumé, vous faisiez bosser votre Mac ? 


Ça tomberait bien car les chercheurs ont
besoin de votre aide. Du moins de la puis-
sance de calcul de votre ordinateur. Certes,
tout seul, un Mac ou un PC sont de sympa-
tiques breloques pour des calculs scienti-
fiques. Mais, si on saucissonne les tâches à
accomplir et qu’on en refile un tout petit bout
à chaque ordinateur de la planète, on est en
présence de la plus importante puissance
de calcul jamais réunie. 


Cette technique est déjà utilisée pour
rechercher de la vie extra-terrrestre via le pro-
gramme américain Seti. Un autre program-


me scientifique,
Fo ld ing@Home,
intéresse cette fois
la recherche géné-
tique. A l’initiative de
l’Université de
Standford aux Etats-
Unis (le Téléthon


français s’est lancé aussi avec le Décrypthon
qui ne marche que sur PC) un programme
est disponible en téléchargement. 


Ce logiciel effectue des calculs de clas-
sement et d’annotation de protéines à des-
tination de la recherche médicale. Lorsque
votre ordinateur a terminé de calculer, les
résultats sont empaquetés et renvoyés aux


serveurs de l’université, où ils sont mis à dis-
position des chercheurs pour analyse. Un
autre paquet de données à analyser est alors
transféré sur votre ordinateur. Le logiciel
Folding@Home libère la puissance de cal-
cul si vous avez besoin de votre ordinateur.
A noter que vous pouvez vous servir de ce
graticiel comme économiseur d’écran. 


http://folding.stanforhttp://folding.stanford.edud.edu
wwwwww.telethon.fr.telethon.fr


LLaa  rreecchheerrcchhee


ggéénnééttiiqquuee


aavvaannccee,,


ggrrââccee  àà  vvoouuss


D E C R Y P H O N


Pour le Decrypton
français,
MacUsers
go home !


Cet exercice
prend de très 


longues heures.


Le monde travaille
pour les Ricains.


uU







aa pp eellpp cc rrss ttppii


IEN que débutant dans la pratique de
Applescript, j’ai réussi à adapter le “lan-
ceur d’URL” prévu pour “Netscape
Communicator 4.5” à “Internet Explorer”.
Mon script n’est peut-être pas classique


mais il fonctionne. Le voici :


tell application “Finder”


activate


display dialog “Tapez l’adresse que


vous souhaitez visiter:” ¬


default answer “http://www.” with


icon 1 buttons {“Annuler”,”Visiter”} ¬


default button “Visiter”


set lareponse to result


set reponse to (button returned of


lareponse)


set siteweb to (text returned of


lareponse)


if reponse is “Visiter” then


tell “Macintosh HD”


tell “Mac OS9”


tell application


“Internet Explorer”


Activate


OpenURL siteweb


end tell


end tell


end tell


end if


end tell


Je précise que Internet Explorer sur mon
Mac est dans le dossier Mac OS 9 qui lui-même
est dans le disque dur d’où les deux lignes “tell
Macintosh HD” et tell “Mac OS9” qui ne sont
pas nécessaires, je pense, si l’application
“Internet Explorer est sur le Bureau. 


Pierre Perona.


UUnn  llaanncceeuurr  dd’’UURRLL
ppoouurr  IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr


S C R I P T  I N U T I L E


dB


PPLE met à
la disposi-
tion de ses
généreux
donateurs


un module spécial
destiné à la barre des
menus de MacOS X :
ScriptMenu. Ce petit
outil permet ensuite
d’accéder à une col-
lection de scripts de
votre oeuvre ou bien
téléchargés sur la
page AppleScript
d’Apple ou ailleurs.
Pour l’installer, il suf-
fit de déplacer
ScriptMenu.menu
vers la barre supé-
rieure des menus.


Pour ajouter vos
scripts à la liste (ou la
modifier), il suffit de
se placer sur la dernière ligne “Open Scripts
Folder” du menu déroulant d’AppleScript.menu.
Pour activer vos modifications, il faut quitter et
relancer la barre des menus. 


Un script est fourni sur la même page :
RestartMenu (le mieux est de copier/coller la
ligne complète “kill” dans une fenêtre du


Terminal et de valider). Vous pouvez ajouter ce
script d’initialisation à AppleScript.menu. 


wwwwww.apple.com/applescript.apple.com/applescript
/macosx/script_menu//macosx/script_menu/


AApppplleeSSccrriipptt  ppaarr  llee  mmeennuu
S C R I P T M E N U


Accédez à une série de scripts par la barre des menus.


aA


AApppplleessccrriipptt..oonnlliinnee..ffrr


Sobre mais efficace, le site
Applescript.online.fr a le grand
mérite d’être rédigé en français.
Celles et ceux qui recherchent
des trucs et astuces pour mieux
exploiter la technologie des
scripts seront donc bien inspirés
d’aller y faire traîner leurs yeux de
temps en temps. On y trouve
quelques informations, des scripts
en téléchargement (dont Albert
décrit dans le HS n°3), des liens
utiles aux passionnés de scripts,
mais aussi des trucs et astuces.


http://applescript.online.frhttp://applescript.online.fr


VViiddeezz--llaa,,  rreeccoonnssttrruuiisseezz--llee


Forcer à vider la Corbeille
d’éléments récalcitrants ?
Reconstruire le bureau de
MacOS X ? C’est possible grâce à
deux scripts proposés sur le site
Cantus Vetustus. Le premier est à
ajouter à AppleScript.menu
comme module complémentaire.
Le second est une application à
part entière qui se contente d’ef-
facer trois fichiers particuliers (LS)
pour forcer la reconstruction du
bureau (lire AVM n°15, page 4)


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/cantusvetustus//cantusvetustus/
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OMMENT réaliser un VCD (vidéo
CD) à partir d’un DVD ? Il faut d’abord
extraire la piste audio (au format .ac3)
et la piste vidéo (format .m2v) du
DVD (lire par ailleurs). La première


sera convertie en .aiff (lire A Vos Mac n°20),
la seconde avec l’utilitaire Mpeg2decX pour


obtenir un fichier .mov. On aura pris soin d’ajus-
ter les paramètres de ce dernier utilitaire pour
que la sortie soit de bonne qualité et au for-
mat Vidéo (Setting).


Les deux fichiers obtenus doivent
être ensuite mixés en un seul. Si


vous ne possédez pas
QuickTime pro (payant), il suffit


de fouiller dans vos vieux
CD (MacOS 8.1 notamment)


ou sur internet pour trouver QuickTime 2.5.
Cet ancien lecteur multimédia recellait des
tas de fonctions intéressantes et gratuites. 


Grâce à lui, il est possible de mixer en un
tournemain le son et
l’image. Pour cela, ouvrez
la piste audio avec le lec-
teur QuickTime 2.5, faites
Pomme A (sélection
complète de la piste),
puis Pomme C (copie en


mémoire). Ouvrez la piste vidéo et, tout en
maintenant les touches Majuscule et Alt
(Option) enfoncées (ceci transforme la com-


Et aussi…Et aussi…
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CCooppiieezz vvooss  DDVVDD  ssuurr  uunn
D U  D V D  A U  V C D


L’utilitaire OSEX permet d’extraire
la piste son et la piste vidéo du DVD.


Conversion de la piste m2V en .mov


Conversion de la piste audio .ac3 en AIFF


QuickTime Pro
ou 2.5 permet


de mixer
les deux pistes


obtenues.


Il n’est pas vraiment
très compliqué ni coûteux
de copier ses DVD sur des CD
au format VCD.


cC


MMeess  vvaaccaanncceess
ssuurr  llee  MMaacc


Comment obtenir un film
QuickTime lisible sur le Mac à


partir des films réalisés au
camescope numérique lors de
mes dernières vacances à
Saint-Palais avec ma ribambel-
le de morveux ? Simple.


Les fichiers capturés depuis
le camescope vers le Mac sont
au format DV. Il suffit de lancer
iMovie, de rapatrier ces


fichiers, de réaliser le montage
en glissant les clips situés à
droite vers la bande vidéo du
bas. 


Lorsque ce montage est
terminé, il suffit de sélection-
ner Exporter le film et de choi-


sir Vers QuickTime dans le
menu déroulant. Vous pourrez
déterminer la qualité mais
aussi le format de sortie. Le
fichier obtenu présente le suf-
fixe .mov, idem à ce que l’on
obtient avec le fichier m2v
extrait d’un DVD passé à la
moulinette de MacMPEG2







mande Coller par
Mise à l’échelle),
faites Pomme V
(Coller). 


La piste son
s’ajustera au poil
près avec la piste
vidéo ce qui
implique que les
deux soient exacte-
ment de la même
taille. Sinon, le son
sera compressé et
c’est Mickey qui cau-
sera...


Il suffit de sauve-
garder le nouveau


fichier .mov résultant. Lancez Toast, cliquez
sur Autre en maintenant le bouton de la sou-
ris enfoncé et sélectionnez CD Vidéo. Glissez


votre fichier .mov qui sera converti au format
MPEG 1 par Toast. Gravez sur un CD tout ce
qu’il y a de plus gravable et banal. Votre VCD
est près. 


A noter que cette technique de réalisa-
tion d’un VCD s’applique tout autant avec le
film de vos vacances exporté au format .mov
d’iMovies (lire par ailleurs). Seul bémol, un
VCD est réalisé au format MPEG1 c’est à dire
dans une qualité d’image qui laisse franche-
ment à désirer. 


wwwwww.open.or.open.org/~peltierg/~peltierd/QT2.5.htmld/QT2.5.html


EnEn
brefbref
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Toast est une merveille.


Decoder (lire par ailleurs).
En réglage “ expert ”, si
iMovie ne supporte hélas
pas le MPEG2 (qualité
DVD) il propose en
revanche le mode de com-
pression 3ivx Delta,
Sorenson Vidéo, etc.
Autant de formats de com-
pression permettant un
voyage du film via internet.
RRééaalliisseerr
uunn  ddiiaappoorraammaa
ssuurr  CCDD  vviiddééoo


Comment réaliser un
VCD de photos que votre
vieille tante aura plaisir à


visionner sur son lecteur de
DVD de salon ? Simple.
Lancez iMovie, importez
vos photos, glissez-les vers
la barre du bas pour les
organiser et ajustez le


temps de visualisation pour
chacune, exportez le tout
au format QuickTime pour
obtenir un fichier .mov qu’il
suffira de glisser vers la
fenêtre CD Vidéo de Toast.


LLiirree  uunn  VVCCDD  ssuurr  ssoonn  MMaacc


Quels logiciels utiliser pour relire
un Vidéo CD (VCD) ? Sous MacOS 9,
l’utilitaire FreeVCD fait généralement
parfaitement l’affaire. Il est gratuit
mais vous pouvez aussi adopter l’utili-
taire VCD Player qui, lui, est payant :
10 dollars. 


Sous MacOS X, il faut payer pour
utiliser au-delà de sa minute de limita-
tion l’excellent MacVCD X. Vous pou-
vez aussi utiliser FreeVCD en environ-
nement Classic à condition de réaliser
au préalable une extraction vers le
disque dur d’un fichier rassemblant le
contenu du VCD. Il faut créer un dos-
sier MPEGAV qui doit être placé à la
racine du disque MacOS X et dans
lequel vous copiez le fichier extrait du
VCD (de type : MPEGAV01.DAT ). Un
utilitaire fourni sur le site de FreeVCD
appelé VCD Copy X permet de créer
ce fichier MPEGAV01.DAT. Veillez à ce
que votre moniteur puisse afficher en
680x480 (system Preference/
Moniteurs). 


wwwwww.cs.ucla.edu/~nathanst/fr.cs.ucla.edu/~nathanst/freevcdeevcd//
wwwwww.johnnylee.com/.johnnylee.com/


wwwwww.mir.mireth.com/eth.com/


nn  CCDD  vviiddééoo


F.
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E petit film et la musique lancés à chaque
ouverture d’iMovie (tant qu’un projet
n’existe pas) vous prennent le chou ?


Cliquez sur l’icône d’iMovie tout en
combinant la touche CTRL. Sélectionnez


dans le menu contextuel Afficher le contenu du
progiciel. Ouvrez les dossiers Contents/
Resources et éliminez de ce dernier le fichier
Splash.mov. Il s’agit de la fameuse introduction.
Mieux, vous pouvez la personnaliser en renom-
mant un de vos propres fichiers .mov du même
nom (Splash.mov) et de remplacer l’original par
votre copie. 


LLaaiisssseezz  SSppllaasshh
àà  vvoottrree  ccrrééaattiivviittéé


E U G È N E - É R I C


Cette vidéo vous agace ?


lL


…en ouvrant ce dossier.Modifiez-la…


A copie de DVD est-elle aussi aisée que
la copie de CD ? Un peu mon neveu.
L’utilitaire gratuit DVDBackup réalise cette
opération sans trop se prendre la tête.
Lancez l’application, glissez l’icône du


DVD (après avoir quitté le logiciel de lecture de
DVD) vers la fenêtre de DVDBackup. Choisissez
un lieu de destination pour le dossier de sau-


vegarde et lancez l’opération. Il va de soi qu’il
faudra de la place, beaucoup de place sur le
disque dur, et être patient. Dernier détail, cette
opération de copie d’un DVD ne doit être réa-
lisée que sur un DVD vous appartenant. Il est
interdit de faire des copies pour ses petits cama-
rades. 


wwwwww.opuscc.com/download/.opuscc.com/download/


RReeccooppiieezz  eett  ddéézzoonneezz
lleess  DDVVDD


D V D  B A C K U P


Facile de réaliser une copie de sauvegarde.


lL


QQuueellqquueess
bboonnnneess  aaddrreesssseess


Quelques infos et adresses pour
la vidéo sur Mac :
• Le site “ The Mac DVD
Ressource ” (très complet) : gestion
des zones d’exploitation des lec-
teurs DVD, téléchargements, extrac-
tion audio et vidéo d’un DVD vers
autre format...
http://wwwhttp://www.wor.wormintheapple.grmintheapple.gr
/macdvd/macdvd


• Lecture de DivX 
http://divx.jambyhttp://divx.jamby.net .net 
Voir en téléchargement
DivOSX_download pour conversion
DivX en .mov (QuickTime) 


• Shareware / partagiciel VCD
(Vidéo CD) 
http://wwwhttp://www.kagi.com/guonlu.kagi.com/guonlu
/SimpleVCD/index.html/SimpleVCD/index.html


• Shareware / partagiciel VCD
Player 
http://wwwhttp://www.johnnylee.com.johnnylee.com


• Shareware / partagiciel VCD 
http://wwwhttp://www.mir.mireth.cometh.com
/macvcd.html/macvcd.html


• Lecture VCD en freeware / grati-
ciel 
http://cs.ucla.edu/~nathansthttp://cs.ucla.edu/~nathanst
/fr/freevcdeevcd


• Logiciel IDVD l’Apple (gratuit) 
http://wwwhttp://www.apple.com/fr/iDVD.apple.com/fr/iDVD


• Logiciel DVD studio Pro (réalisa-
tion DVD vidéo...) d’Apple
http://wwwhttp://www.apple.com .apple.com 


A noter que le VCD (Vidéo CD)
n’offre pas la qualité d’un DVD,
cependant le gravage sur CD-R
coûte beaucoup moins cher que sur
DVD-R (on ne peut pas tout avoir).
La plupart des lecteurs DVD de
salon lisent désormais les VCD. 


• le logiciel de gravure Toast
http://www.roxio.com : mpeg1 à
partir de format .mov (QuickTime)
pour VCD


• QuickTime 5 lit les VCD (il faut
faire glisser  le(s) fichier(s) .DAT sur
l’icône du LECTEUR QuickTime -
soit QuickTime Player (du moins sur
Mac OS classique). 


• Carte Wired4DVD de Wired Inc
(sorties vidéos composite et
S_vidéo avec les différents formats
Wide, Plan & Scan, letterbox... Une
sortie audio S/SDIF pour stéréo,
AC3, DTS...
http://wwwhttp://www.wir.wiredinc.comedinc.com


Lionel. 







EnEn
brefbref
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I des lecteurs éprouvent les mêmes sou-
cis que nous pour réaliser un VCD direc-
tement dans Toast 5.1.1 sous MacOS X,
voici l’astuce que nous avons trouvée
pour contourner la difficulté en atten-


dant de résoudre définitivement la solution (qui
consiste tout bêtement à utiliser la version 5.1.3
et ultérieure). Lorsqu’on glisse le fichier à gra-
ver en VCD sur la fenêtre de Toast X, celui-ci
indique que le support de création de VCD est
introuvable. Vérification faite, il se trouve bien
au bon endroit... Or donc, pour ne plus avoir
de message d’erreur, il suffit de lancer Toast
dans l’environnement Classic. Facile, cliquez
sur l’icône de Toast X tout en maintenant la
touche CTRL enfoncée pour avoir accès au dos-
sier Contents qui abrite la version MacOS 9 de
Toast 5. Pour que ça marche, il faut au préa-
lable avoir placé les Extensions MacOS 9 dans
le dossier Extensions du Dossier système de


MacOS 9 et avoir relancé ce système pour leur
prise en compte. Lorsque vous lancez Toast en
environnement Classic, il n’y a plus de souci, le
fichier .mov est pris en compte et converti en
MPEG1 par Toast pour graver un VCD. 


wwwwww.r.roxio.de/froxio.de/frenchench
/pr/products/toast_osx/oducts/toast_osx/


LLee  ggrriillllee--ppaaiinn  aa  ddeess  rraattééss
T O A S T  H E U R E


Ouh ! Que c’est agaçant.


Un bogue affecte Toast 5.1.1,
pas Toast 5.1.3.


sS


UUnn  VVCCDD
aavveecc  CCDD  BBuurrnneerr  ??


Puis-je réaliser des VCD avec
le logiciel de gravure fourni par
Apple (CD Burner et iTunes) ? 


Ben non, vous ne pouvez pas.
Il faut utiliser un logiciel payant
comme l’excellent Toast Titanium
de Roxio. Il permet de réaliser des
Vidéo CD au format MPEG 1 ce
qui n’est tout de même pas la
gloire en matière de qualité.


wwwwww.r.roxio.comoxio.com


EEnnccooddeerr  eenn  MMppeegg  11
Pour obtenir du MPEG 1


nécessaire à la réalisation d’un
VCD, il suffit de préparer avec
QuickTime Pro (ou version 2.5)
une vidéo au format .mov. Le
simple fait de déposer sur une
fenêtre de Toast le fichier .mov
génère le fichier MPEG 1.


LLee  ccoouupp  CCllaassssiicc
Jocelyne Rochaud est confron-


tée à un problème Classic.
“Savez-vous s’il existe un “Picture
Viewer” de Quicktime pour
MacOS X ? Car chaque fois que je
veux visualiser depuis le disque
dur un fichier (aussi bien dans cli-
part gallery, livré avec Office X
qu’une photo jpg) cela ouvre
immédiatement Classic ... Et bien
sûr Conflict Catcher (ah ah !) et
c’est un logo de PictureViewer à
gros pixels qui apparaît.”.


Le problème est très facile à
résoudre. Installez l’icône du logi-
ciel Preview (Aperçu) (dossier
Applications) dans le Dock et glis-
sez toutes les images à ouvrir des-
sus. Tout se passera sans souci et
surtout sans lancer l’environne-
ment Classic.


IEN que des logiciels comme TextEdit
Plus ou encore iMovie présentent des
fonctions d’enregistrement de la voix,
nous n’avons pas réussi à entendre le
suave son de notre voix avec ces logi-


ciels. Il a fallu passer par un shareware très astu-
cieux, Sound Studio, utilisable 14 jours durant
en version démo avant
de devoir passer à la
caisse (50 dollars !). Ce
logiciel permet d’en-
registrer sa voix puis
de la convertir au for-
mat QuickTime qui
pourra à son tour être
compressé en MP3
avec iTunes pour
voyager en pièce join-
te d’un mail. 


A noter que le logi-
ciel Audiocorder OSX
(20 dollars) présenté dans le n°18 (page 14) per-
met aussi d’enregistrer sa voix mais la qualité
laisse franchement à désirer. Ce shareware est
fonctionnel sans limite de temps si vous accep-
tez d’entendre le demoiselle vous seriner à
chaque fois “thank you for trying Audiocorder”.
Là encore, le format QuickTime obtenu pour-
ra être retravaillé dans iTunes ou iMovie.


Et on vous réserve le meilleur pour la fin :


AudioX. Il fait tout pareil que les autres mais,
insignifiante petite différence, il est entièrement
gratuit. Cliquez sur le bouton Input Setting pour
sélectionner l’entrée audio (Build in audio
controller) puis sélectionnez Save Location dans
le menu pour indiquer à quel endroit enregis-
trer le fichier son et sous quel nom. Lorsque


vous êtes prêt,
les bouton
Record (enregis-
trer), Stop et
Pause sont actifs.
Il suffit de cliquer
sur Record pour
lancer l’enregis-
trement, sur Stop
pour l’arrêter. Un
message tout à
fait explicite s’af-
fiche à l’écran
vous indiquant


que l’enregistrement est en cours. A noter que
vous pourrez aussi enregistrer n’importe quel-
le source audio branchée sur le Mac de la
sorte. 


wwwwww.r.realmacs.co.ukealmacs.co.uk


wwwwww.blackcatsystems.com.blackcatsystems.com
/softwar/software/audiocore/audiocorderder.html.html


wwwwww.felttip.com/pr.felttip.com/products/soundstudio/oducts/soundstudio/


AArrrrêêttee  ddee  ppaayyeerr
ppoouurr  ffaaiirree  ll’’aauuddiioo


E N T R É E  S O N


Celui-ci est le gratuit de la série.


dB







PratiquePratique
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mm uu éémmiittll iidd aa


ANS un précédent numé-
ro (AVM n°20), nous avons
détaillé les différentes
opérations qu’il est pos-
sible de faire subir à un


DVD pour en extraire les pistes
audio et les transformer en CD.
Voici venu le moment de travailler
sur la vidéo de ces mêmes DVD.


Les deux logiciels de base res-
tent DVD Extractor (sous MacOS
9) et OSeX sous MacOS X. Ces
deux utilitaires gratuits sont
capables d’extraire les pistes audio
d’une part, vidéo de l’autre.


Pour extraire les pistes vidéo
encryptées au format VOB il suffit
de cliquer dans la fenêtre d’OSEx
sur le bouton “ m2v ” puis sur
Begin. Ceci permet d’extraire du
DVD la piste vidéo de votre choix.
DVDExtractor permet de réaliser
la même opération.  Le fichier obtenu bien qu’au
format QuickTime (m2v) ne s’ouvre pas direc-


tement. Il faut à nouveau le convertir au format
.mov, une opération que réalisent parfaitement


les utilitaires Mpeg2decX ou
MacMPEG2 Decoder sous MacOS X.
Nous avons une nette préférence
pour ce dernier, plus joli, bien plus
rapide et tout aussi efficace. Tous ces
utilitaires sont gratuits. 


A noter que le site de
Mpeg2decX propose également un
convertisseur de fichier audio de DVD
de type AC3 (lire A Vos Mac n°20) :
a52decX. 


http://mm2d.sourhttp://mm2d.sourceforceforge.net/ge.net/


http://homepage1.niftyhttp://homepage1.nifty.com.com
/~toku/softwar/~toku/software_en.htmle_en.html


EExxttrraaiirree  eett  ssaauuvveeggaarrddeerr
llaa  vviiddééoo  ddeess  DDVVDD


L ’ E X T R A C T E U R


Extraction à l’aide d’Osex.


Conversion avec MacMPEG2 Decoder.


Conversion sous MPEG2 dccx.


Et voici la vidéo déboulant dans QuickTime.


dD
IImmppoorrtteerr  llaa  mmuussiiqquuee
ddaannss  iiMMoovviiee


“ J’ ai téléchargé iMovie 2,
puis quelques Plugs-in gratuits
tels que sons, effets supplémen-
taires. Ensuite, (et grâce à votre
liste de logiciels du n° 17 page
36), j’ ai téléchargé ITunes 2, en
étant persuadé de bénéficier
d’une “ banque de données ”
musicale & sonore, pour le
montage vidéo entre-autre. Mais
je n’ arrive pas a importer (ou
ouvrir) de musiques lorsque je fais
du montage. Que me manque-t-il,
à part des neurones ?” demande
un lecteur lobotomisé.


Jean-Claude Michineau nous
éclaire (ah ! ah ! ah !) : ouvrir
Ressources/Sound effect et placer
dedans le fichier AIFF extrait du
CD avec SimpleText ou iMovie.







EnEn
brefbref
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mm uu éémmiittll iidd aa


ANS le numéro 19 (page 14) nous vous
avons présenté un logiciel pour récu-
pérer les sons venant d’une platine
disque 33 tours ou d’un lecteur de cas-
sette audio, d’une chaîne hi-fi, ou d’un


baladeur. Cette solution,
Audiocorder, est efficace mais
payante. Eh bien voici à présent le
moyen gratuit de réaliser la même
opération sous MacOS X :
SoundHack. 


Cet utilitaire est sommaire (enco-
re qu’il dispose de toutes les fonctions utiles
pour bien paramétrer) et surtout présente une
interface tout à fait déplorable. Tant pis. Il est
efficace. Ainsi, nous l’avons testé avec succès
en branchant un baladeur sur l’adaptateur iMic
de notre iMac II.  Pour capter le son, il suffit de
créer un nouveau fichier (File/Record new), de
sélectionner la source Input (iMic dans notre


cas), de cliquer sur Create file (créer un fichier),
de lui donner un nom et de lui choisir une des-
tination dans le disque dur (il faut qu’il y ait assez


de place pour contenir le ou les mor-
ceaux) et enfin de cliquer sur Record
pour lancer l’enregistrement. Veillez
à ce que le niveau d’entrée ne soit
pas trop élevé pour que le résultat
ne soit pas gâché par la saturation.
Des indicateurs variant de vert à rouge


s’allument quand l’envie leur prend et témoi-
gnent de l’enregistrement en cours et de sa
qualité.


Le fichier AIFF obtenu est lisible par
QuickTime Player et par iTunes. Dès lors, il peut
être compressé en MP3 ou bien gravé directe-
ment sur CD. 


wwwwww.soundhack.com/.soundhack.com/


HHaaccqquueezz  ccoouuccoouu,,  ttoouuttee
llaa  mmuussiiqquuee qquuee  vvoouuss  aaiimmeezz


Y  S O N T  D A C  ?


Rouge = mauvais ; vert = correct.


Sélectionnez la source.


dD


EALPLAYER fonctionne parfaite-
ment en environnement Classic
sous MacOS X. Autant être tout
de suite rassuré. Cette technolo-
gie, faut-il le rappeler, permet


d’écouter la radio ou de regarder cer-
taines chaînes de télé (dont LCI en France)
via internet (lire à ce propos “ A vos Mac ”
n°13, page 27 et n°16, page 24). 


Pour que cela fonctionne, il faut avant
tout installer la technologie RealPlayer
Basic (gratuite) téléchargeable depuis le
site Real.com puis de l’installer sous
MacOS 9 ou en environnement Classic. 


Faites ensuite un alias (Pomme L) du
lecteur RealPlayer sur le bureau de MacOS X
pour pouvoir le lancer à la demande.   Il suffira
enfin de déplacer les fichiers .ram sur l’icône


de l’alias pour que la connexion ait lieu sur la
bonne chaîne. 


RReeaallPPllaayyeerr  ssoouuss  MMaaccOOSS  XX
E N  A T T E N D A N T  M I E U X


UUnnee  pprrootteeccttiioonn  
ttoouuttee  ppeerrccééee


C’est nouveau, ça vient de sor-
tir. Désormais, les CD audio sont
protégés de la copie. Ils ne peu-
vent tout bonnement pas être lus
sur des ordinateurs personnels.
Céline Dion a inauguré le
concept. Nous la félicitons vive-
ment. Martial Gheza a pu en
mesurer l’efficacité. 


N’ayant pas le CD Céline
Dion,  j’ai utilisé le CD de
“Shakira” (Laundry Service ), qui
est egalement interdit à la lecture
sur micro (la mention “ wiill not
play on pc/mac “ y est inscrite).


1er essai : j’ai monté le CD sur
le bureau en ayant pris soin d’ou-
vrir iTunes. Ce logiciel a importé
les morceaux sans problème mais
a refusé de lire et d’encoder en
MP3  et en AIFF, ne prenant que
quelques secondes de chaque
plage, donc tentative ratée.


2e essai : j’ai gravé le CD avec
un graveur de salon audio Philips :
gravure reussie, puis j’ai monté le
CD gravé sur le bureau du Mac,
iTunes toujours en fonction, puis
j’ai encodé en MP3. Cette fois,
aucun souci, tout s’est bien passé.
Ça marche !  


3e essai : j’ai ouvert Toast 5
titanium sur MacOS X, et j’ai j’ai
lancé une gravure audio “disc-at-
once“, et là ! miracle ! 15 mn
après, j’avais une belle copie de
Shakira qui fonctionne très bien
sur tous les lecteurs. 


Martiel Gheza.


En mode Classic, RealPlayer fonctionne bien.


rR







Par làPar là
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ii nn rreett tteenn


OUS avez déjà réalisé votre page web
personnelle, et bien évidemment, en
tant qu’amateur, apprendre le html
déjà a été pour vous le parcours du
combattant. Vous désirez comme dans


beaucoup de sites web, mettre des petites ani-
mations et les mots tels que flash, Java vous
donnent la nausée ?


GifBuilder est fait pour vous ! Ce petit logi-
ciel gratuit permet de créer ces petites anima-
tions dont l’extension est le .gif, animations que
l’on retrouve pour les pubs par exemple.


Nul besoin d’avoir des connaissances en
p r o g r a m m a t i o n .
Munissez vous des


images qui compo-
seront votre animation, effectuez les réglages
(dimensions, couleurs, temps entre chaque inter-
valles), regardez  la prévisualisation et sauve-
gardez, c’est aussi simple que ça! Il ne vous res-
tera plus qu’à l’insérer dans votre page web.


GifBuilder est tellement pratique, gratuit,
court a télécharger qu’il a récemment été tra-
duit dans la langue de Molière. 


Macman666 (Aurélien Coste)
GifBuilder V1.O en français,GifBuilder V1.O en français,


tout Mac, non MacOStout Mac, non MacOS XX !!
http://homepage.mac.com/piguethttp://homepage.mac.com/piguet


/GifBuilder/GifBuilder-1.0F-1.0F.sit.hqx.sit.hqx


UUnn  ccoonnssttrruucctteeuurr  ddee  ggiiff
ggrraattooss !!


A N I M A T I O N


GifBuilder permet de réaliser des bannières animées.


Créez un dessin animé.


vV


UTEUR d’un superbe logiciel révolu-
tionnaire, vous souhaitez tirer
quelques jolis dividendes de votre
labeur. C’est bien normal. Internet est
le meilleur moyen de diffuser votre


oeuvre informatique, encore faut-il trouver la
solution pour réussir à se faire payer et à assu-
rer au client la sécurité du paiement. Pas simple.
Pour avoir testé, les banquiers sont hors de prix
(il faut souvent passer par une somme men-
suelle forfaitaire avant même d’avoir vendu quoi
que ce soit). La solution proposée par le site
Yaskifo.com, une société de Lille, est très sédui-
sante et c’est celle que nous avons choisie pour
proposer le paiement par carte bancaire via
internet d’un abonnement de deux ans au maga-
zine. Le principe est simple, à chaque transac-
tion, Yaskifo récupère une somme forfaitaire de


1,5 euro et prélève 10 % sur le montant de la
transaction. La mise en route est très simple. 


wwwwww.yaskifo.com.yaskifo.com


YYaasskkiiffoo  llàà  ooùù  yy  ffaauutt
P A I E M E N T  E N  L I G N E


Payez en ligne grâce à Yaskifo.


àA


LLeess  bboonnnneess  aaddrreesssseess
cchheezz  AAppppllee


Les sites d’Apple US et Apple
France regorgent de trésors pour
tous les utilisateurs de Mac. En
voici une petite liste, mais ce n’est
qu’un début ! Parfois, vous pou-
vez remplacer le « .com » par un
« .fr » pour obtenir la version fran-
çaise.
• www.apple.com/pr : images en
haute qualité, biographies et
communiqués de presse
• http://www.apple.com/about
/webbadges/index.html : des
bannières «mac» pour votre site
web
• http://www.apple.com/find
/sitemap.html : le plan du site
• http://www.info.apple.com
/support/downloads_fr.html :
les mises à jour, en français !
• www.apple.com/hardware
/ads/: les publicités diffusées à la
télévision
• www.apple.com/jobs/ : si vous
souhaitez trouver du travail chez
Apple ;-)


J.-B. L.


DDeess  ssiitteess  éédduuccaattiiffss......
http://macetcolle.free.fr
http://www.cartables.net 
http://www.ordiecole.asso.fr/
http://www.takatrouver.net
http://www.club4dEducation.fr.st


Lionel.


HHiissttoorriiqquuee......
Vous avez surfé sur plusieurs


sites, de lien en lien, avec Internet
Explorer. Un des sites était sympa
mais; question : quelle est donc
son adresse URL ? La combinaison
des deux touches Pomme et H
fera apparaître  la liste des sites
par lesquels vous êtes passé. 


Lionel.


TTuu  ssaaiiss  qquu’’oonn  TTMM
bbeeaauuccoouupp


« Juste un petit complément
de l’article : « Découvrez votre
entourage » AVM n° 18 page 7.
L’astuce fonctionne aussi sous
MacOS 9 mais c’est pas tout. On
peut aussi obtenir © en tapant (c)
sans espace de même pour ™
avec (tm) », précise Jean-Robert
Pons que nous remercions.







EnEn
brefbref


ii nn tteennrreett
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OUS vous
êtes lancé
dans la
cons t ruc -
tion de


votre site web ? Vous
commencez même à
vous débrouiller avec le langage HTML ? Alors
lisez vite ce qui suit, ça ne pourra que vous inté-
resser. Vous vous êtes peut-être déjà deman-
dé comment faire pour simplifier la gestion de
votre site, et notamment pour ne pas être obli-
gé de mettre à jour chacune de vos pages, à
chaque fois que vous souhaitez changer un élé-
ment d’interface commun à chacune (barre de
navigation, publicité, compteur, etc.). Vous avez
bien pensé à inclure ces éléments dans un sys-
tème de frames, en découpant votre page en
plus petites pages, réunies à l’écran par une
page principale divisée en cadres. Mais il faut
bien avouer que ce n’est pas très pratique, et
que le résultat esthétique peut réserver quelques
surprises... sans parler de l’indexation par les
moteurs de recherche... Pourquoi ne pas vous
tourner vers les instructions SSI ? Intégrées au
script HTML, elles sont interprétées directe-
ment par le serveur qui diffuse vos pages : l’uti-
lisateur n’y voit que du feu, et aucun problème
de compatibilité ne peut survenir.


Dans notre exemple, nous allons considé-
rer un texte contenant des liens. Le code HTML


de base ressemblera à l’illustration 1. A la place
de ce texte, nous allons inclure la commande
« include », comme indiqué dans l’illustration 2.
Et dans un nouveau fichier, appelé « texte-
commun.html », nous allons coller le texte en
question, et uniquement lui. 


Pour éviter que votre logiciel de création de
page web n’y ajoute quoi que ce soit, utilisez
plutôt SimpleText pour créer le dernier fichier
(illustration 3).


Une fois envoyée sur le serveur avec le nou-
veau fichier, votre page se comportera comme
une simple page HTML, et votre texte s’affi-
chera à la place de la commande «include».
Répétez l’opération avec toutes les pages de
votre site (bien sûr, vous ne créez pas de nou-
veau fichier, toutes les pages pointent vers le
fichier «textecommun.html»). Ainsi, le jour où
vous souhaitez changer ce texte, il vous suffit
de modifier le fichier en question, et la modifi-
cation sera répercutée sur toutes les pages de
votre site ! 


J.-B. L.


PPoouurr  lleess  pprrooss  ddee  ll’’HHTTMMLL
M O N  S I T E


Comment
simplifier
la gestion
de votre site
Internet ?
Voici une
solution.


Simplifiez les mises à jour de votre site.


vV


OUS avez créé votre site internet. Une
personne ayant consulté vos pages
peut fort bien avoir envie de recon-
sulter votre site quelques jours (ou
semaines...) plus tard. Seulement voilà,


étant passé furtivement sur vos pages par
exemple par l’intermédiaire d’un lien, il peut
être difficile pour cette personne de retrouver
l’adresse (ou URL) pour accéder à votre site
web. N’hésitez pas, sur une de vos pages, à
proposer d’ajouter d’enregistrer votre adresse
dans la rubrique “Sites favoris” du logiciel de
navigation utilisé (Outlook, Nescape...). La ligne
ci-dessous (réalisé avec le langage JavaScript)
à ajouté dans le code HTML d’une page, le per-
met : 


<P><CENTER><AHREF=»javascript:win-
dow.external.addfavorite(‘www.macbrusoft.fr.st’,’
MacBruSoft’)»><B>Cliquez ici pour ajouter le
site MacBruSoft dans la liste de votre naviga-
teur</B></A></CENTER></P>  Il suffira, bien
sur, d’indiquer l’adresse de votre site (à la place
de celle du site MacBruSoft soit ‘www.macbru-
soft.fr.st’) et le nom de votre site (à la place de
‘MacBruSoft’).  L’instruction <P><CENTER> sert
à centrer le texte qui s’affiche sur la page (Cliquez
ici...). Sur votre site, un simple clic sur ce texte
sera utile, pour effectuer l’opération. Seule peti-
te restriction : il faut que la version du logiciel
de navigation utilisé, pas trop ancienne, connais-
se les instructions JavaScript utilisées) pour que
cette opération fonctionne. 


Lionel. 


AAjjoouutteerr  ddaannss  lleess  ffaavvoorriiss
B I E N  V U


vV


IIll  eenn  mmaaiillttoo
Comment intégrer un lien


web où ajouter une adresse mail
directement dans le corps d’un
message et  utilisable en récep-
tion sur Mac et PC par un simple
clic ?


Il suffit, pour l’adresse internet
de préciser « http:// » (ex :
http://www.avosmac.com rendra
active l’adresse internet à récep-
tion du message) et pour le mes-
sage « mailto: » (ex : mailto :
avosmac@avosmac.com).


Dans ce dernier cas, celui qui
recevra le message, en cliquant
sur l’adresse mail créera un nou-
veau message destiné à cette
adresse. 


A noter que certains logiciels
(comme Entourage de Microsoft)
n’ont pas besoin de précision
http ou mailto, ils comprennent
tout de suite et créent le lien
hypertexte.


EExxpplloorreerr  uunn  ssiittee
ssaannss  ccoonnnneexxiioonn


Le logiciel Internet Explorer de
Microsoft offre une fonction bien
pratique : il est capable d’enregis-
trer une page web avec ses
images et sa mise en page, afin
que celle-ci soit consultée plus
tard, sans être connecté à
Internet. Choisissez le menu
« Enregistrer sous » et choisissez
le format « Archive Web ».


Dans les options, vous pourrez
choisir le type de médias à enre-
gistrer, et vous pourrez également
choisir d’enregistrer les pages
pointées par un lien sur la page
affichée. 


Attention toutefois, les fichiers
peuvent demander beaucoup de
temps de téléchargement, peser
relativement lourd, et ils sont
incompatibles avec Internet
Explorer pour PC.


J.-B. L







l'acharnement nécessaire, tant pour accéder aux
niveaux suivants que pour placer son score en
haut du tableau ! 


wwwwww.onlymac.de/moonlander/.onlymac.de/moonlander/


PratiquePratique
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ES shoot’em up en 2D ne sont
pas morts… Ben non, et si vous
ne me croyez pas, Deimos Rising
en est la preuve. Bien que la 3D
soit de nos jours répandue dans


tous les bons jeux d’action, certains
semblent refuser de faire le pas… Ce
jeu a le mérite de ne coûter que 20 $
et d’être compatible à la fois Mac OS 9
et Mac OS X.


Deimos Rising est la suite du
célèbre Mars Rising. Il vous propose
donc de diriger un vaisseau surarmé
dans des décors plutôt hostiles : à vous
de survivre… Ne vous inquiétez pas,
vous serez équipé à la fois de missiles
air-sol et air-air, car vos ennemis atta-
quent de partout : des hélicoptères,
des chars… L’action est soutenue et
c’est ce qui fait la force de ce jeu. De plus, le
niveau de difficulté de Deimos Rising reste glo-
balement assez élevé et offre ainsi une bonne
durée de vie au jeu. Tout réel scénario reste
absent si bien qu’on s’y ennuie rapidement.
Quant aux graphismes, il faut avouer qu’ils sont
quand même relativement beaux (pour un
shoot’em up en 2D) bien que les décors ne
soient malheureusement pas assez variés au
cours de vos différentes missions.


La possibilité de jouer à deux (simultané-
ment sur le même poste) n’est pas négligeable


et apporte enfin un réel intérêt au jeu. 
Pour pouvoir en profiter il faut télé-


charger les 33 petits Mo à l’adresse sui-
vante : 


www.AmbrosiaSW.com/games/dr/


ÉVELOPPÉ par Only-Mac
SoftWare®, MoonLander est un petit
shareware tout en 3D, qui vous pro-
pulse direction : la Lune ! Vous voici
donc à bord d'un vaisseau spatial,


prêt à accomplir les quelque 20 missions pro-
posées, le but étant de joindre des plates-
formes relais, contraint d’une limite de car-
burant. Fort bien réalisé, tant par l'aspect
graphique que sonore, il vous faudra jongler
habilement avec les commandes, afin de
défier la gravité locale, tout en préservant
votre précieuse machine des artéfacts
lunaires. Petit bémol toutefois concernant la
maniabilité, qui se révèle être difficilement
à portée des plus jeunes, pour laquelle le
titre est pourtant, avant tout destiné.


Passé cela, le plaisir ludique est bien là,
et le joueur ne manquera pas de trouver


Editeur : Ambrosia Software Incorporation.
Configuration requise : G3 à 400 MHz, 128 MB
de RAM, 1.2 GB d’espace disque dur, MacOS 8.6,
compatible MacOS X. Prix : 20 $


Moonlander
Didier Pulicani


Deimos Rising
Arnaud Mollard


Editeur : Only-Mac Software.
Configuration requise : G3 à 233 MHz, 64 Mo de Ram,
8 Mo de vidéo Ram, MacOS 9.x, compatible MacOS X. 
Prix : 20 $


Sims Mac
C’est le nouveau site internet


en français consacré au très
populaire « Les Sims ». Il propo-
se toutes sortes d'outils pour
enrichir le jeu grâce à la création
de skins ou l'ajout de nouveaux
meubles, maisons par exemple.
Avec une jolie interface, « Sims
Mac » contient d'autres rubriques
utiles pour les lofteurs en herbe.


http://wwwhttp://www.ifrance.com.ifrance.com
/sims-mac//sims-mac/


OOnnllyy  MMoorrttaall
Actuellement, cette applica-


tion en anglais est la seule possi-
bilité sur Mac OS pour rechercher
efficacement des serveurs pour
les jeux : Quake 2, Quake 3 et
maintenant Return to Wolfestein
Castle. Only Mortal est gratuit et
ne pèse que 304 kilos octets!


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/only_mor/only_mortal/tal/


LLiittttlleeWWiinnggss
Aimez-vous une bonne partie


de flipper sur Mac ? Vous avez
justement terminé le dernier de
Sierra (Lost continent) ou ceux
d'Empire (Fantastic journey) sous
toutes ses coutures ? Des
Japonais ont pensé à vous !
Littlewings propose une petite
série de six flippers, téléchar-
geable en démo limitée. Ils pos-
sèdent chacun un thème différent
et un environnement sonore de
bonne qualité. Une belle alterna-
tive aux mastodontes du marché
à un bon prix.


http://wwwhttp://www.littlewing.co.jp.littlewing.co.jp
/home/eng/index.html/home/eng/index.html
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OUS vous avions parlé de Tactical Ops
dans le numéro 16 d’AVM. Pour ceux
qui n’ont pas suivi, il s’agit donc d’un
mod à la Counter Strike pour Unreal
Tournament. Il est donc nécessaire de
posséder UT pour pouvoir jouer à TO.


Jusqu’à maintenant TO était disponible en
téléchargement libre sur le net. Une version
plus complète va être commercialisée au mois
de juin sous l’appellation de Tactical Ops :
Assault on Terror. Malheureusement il ne sera
disponible que pour PC. En suivant ces
quelques étapes vous pourrez « facilement »
extraire les fichiers du CD Rom PC et jouer
tranquillement à TO : AoT sur votre Mac.


I – Installation de Unreal Tournament :


1 – Désinstaller toutes les versions d’UT et TO de
votre Mac.


2 – Réinstaller UT en choisissant l’installation com-
plète (full Install).


3 – Télécharger et installer les mises à jours 436
(3.6 Mo) et OS X (1 Mo) d’UT (Unreal Tournament
for OSX beta3) 


4  – Télécharger les « Bonus Pack » 1 (14 Mo) et 4
(14.2 Mo). Il s’agit ici de fichiers « .umod ». Pour les
installer, il suffit de les glisser sur l’application Umod
Installer (présent dans le dossier d’UT).


II- Installation de Tactical Ops : 


5 – Télécharger la version Mac (194 Mo)
6 – Décompresser le fichier. Vous obtenez les 4


dossiers suivants :
Tactical Ops : déposez le dossier complet dans


celui d’UT
System : déposer le contenu de ce dossier dans le


dossier System d’UT
Help : déposer le contenu de ce dossier dans le


dossier Help d’UT
Web : déposer le contenu de ce dossier dans le


dossier Help d’UT


NB : Toutes ces installations « manuelles » sont
pénibles mais ont le mérite de rendre TO : AoT com-
patible à la fois Mac, PC et Linux. À noter que seuls
les possesseurs de PC disposent d’un installeur évi-
tant cette manipulation.


7 – Télécharger le lanceur Mac de TO : AoT. Pour
l’installer, créez dans le dossier de TO un dossier


nommé Extra et dans celui-ci créez un autre dossier
nommé DefaultINIfile. Glisser ensuite dans celui-ci
les fichiers nommés TacticalOpsMac.ini et
TacticalOpsMacOSX.ini ; déposer ensuite les lan-
ceurs Mac OS 9 et Mac OS X de TO directement
dans le dossier d’UT. C’est sans doute l’étape la plus
difficile.


Vous pouvez maintenant jouer à la version
gratuite de TO : AoT en double cliquant
directement sur le lanceur de TO:


III- Installation de la version payante de
Tactical Ops : Assault on Terror


8 – Faites vous prêter une version PC de TO : AoT.
Le CD n’est pas nécessaire pour jouer.


9 – Les personnes qui tournent encore sous Mac
OS 9 (eh oui il paraît qu’y en a encore…) devront
télécharger l’utilitaire Joliet Volume Access 2.0.3 dis-
ponible sur www.versiontracker.com. Cette utilitaire
permet de ne pas modifier les noms des fichiers
contenus sur un CD Rom PC.


10 – Insérer le CD Rom PC de TO : AoT dans votre
Mac et copier sur votre disque dur le dossier nommé
Full (voici le chemin d’accès : Setup/InstData/
GameData/Full).


11 – Ce dossier contient les dossiers suivants :
Maps : n’y faites pas attention
Music : de même
Sounds : déposez le contenu de ce dossier dans le


dossier Sound d’UT
Textures : déposer le contenu de ce dossier dans


le dossier Textures d’UT
TacticalOps : ouvrez-le, il contient les 4 dossiers


suivants :


Maps : déposez le contenu de ce dossier dans le
dossier Maps de TO


Music : déposez le contenu de
ce dossier dans le dossier Music
de TO


Sounds : déposez le contenu
de ce dossier dans le dossier
Sound de TO


Textures : déposez le contenu
de ce dossier dans le dossier
Textures de TO


Vous pouvez maintenant
jouer à la version complète de
TO : AoT en double cliquant
directement sur le lanceur de
TO (les utilisateurs de
MacOS 9 auront peut être
quelques problèmes avec le
son de certaines armes).  


Bon courage mais, le jeu en
vaut vraiment le coup. 


Tactical Ops : Installation on Terror !
Arnaud Mollard


NB : tous ces fichiers sont téléchar-
geables sur www.macgamefiles.com


Ceux qui souhaitent par ailleurs jouer
sur le Net devront télécharger le patch
disponible à l’adresse suivante : 


www.clanmto.com/dowload/TacOps3
15ModTextureFix.sit


nN
PPoouurr  lleess  TToouurrnnaammeennttééss
ddee  llaa  ssoouurriiss


Certains joueurs ont sûrement
remarqué le dédoublement de
souris sur Unreal Tournament qui
est très embêtant pour jouer
ensuite. En réalité ce problème
est dû au Dock. Lorsqu’on lance
Unreal Tournament à partir du
Dock et qu’on laisse la souris des-
sus. Pour éviter ce genre de pro-
blème soit vous ne lancez pas


Unreal Tournament à partir du
Dock soit vous retirez vite votre
souris après avoir cliqué sur
Unreal Tournament.


Pierre Margueritte.
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PratiquePratique


ma droi-
te, Illustrator
10 d’Adobe :
780 euros. A
ma gauche,


Corel Draw 10 de Corel
Corporation : 435
euros. Avec une telle
différence de tarif, il n’y
a pas de doute, l’om-
niprésente société
Adobe doit proposer
un logiciel de dessin
vectoriel sacrément
plus performant que
celui de Corel. Eh bien
figurez-vous que ce
n’est pas tout à fait le
cas.  Corel Draw est
une très solide alter-
native à Illustrator. Ceci
étant, sa première mouture pour MacOS X n’est
pas exempte de problèmes. Très, très gour-
mand en mémoire vive (au point de
le rendre parfois plantogène),
Corel Draw offre à peu près les
mêmes fonctions que son illustre
devancier. La prise en main de
Corel Draw est des plus aisées
et quelques tatonnements sans
recours à l’aide suffisent à
comprendre même si la notion
de calques est ici traduite en
plans.  L’importation de pages
réalisées dans Illustrator ne pose
aucun souci, leur transformation
après dissociation des objets est
sans difficulté et l’exportation ne néglige aucun
format, pas même celui de la concurrence... Les


fonctionnalités dédiées au texte ne sont pas en
reste et semblent sans limite pour parfaire des


travaux de mise en page. La docu-
mentation tout en couleur est clai-
re et complète. Bref, cette version
carbonisée de Corel Draw a de


nombreux atouts pour séduire les
utilisateurs de Mac les moins for-


tunés mais ayant l’ambition de
réaliser du travail de pro.


Attention toutefois, cette ver-
sion est perfectible. A noter que
Corel Draw peut être aussi ache-
té avec le pack complet de la
Suite graphique Corel 10 qui


comprend Corel PhotoPaint, Corel RAVE, etc
pour seulement 800 euros. 


wwwwww.cor.corel.frel.fr


CC’’eesstt  eenn  CCoorreell
qquuee  ll’’oonn  aaiimmee  ddeessssiinneerr


V E C T O R I E L


La Une du n° 20, entièrement réalisée avec CorelDraw.


àA


ETTE info s’adresse à tous ceux qui
possèdent un modem de faible ren-
dement, ou qui n’en n’ont même pas…
et qui souhaitent le logiciel Ragtime
solo. Ils s’éviteront un interminable


téléchargement de plus de 50 Mo ! 
On peut obtenir une version de la suite


bureautique « RagTime solo 5.61 fr » en la
commandant depuis le site de la société
« alsyd.com » pour la somme de 7.59 euros (50 F)
et, on peut même payer par chèque. Il arrive
dans son emballage en versions allemande et
française, le tout, sur un joli CD-Rom d’instal-
lation. J’ai reçu le mien et sa facture, 72 h après
en avoir passé commande (bravo Alsyd). 


T. Robbe.


wwwwww.alsyd.com/.alsyd.com/


Ragtime solo est aussi livré sur le CDRagtime solo est aussi livré sur le CD
d’UMacWd’UMacWorld norld n°°124 du mois de mars.124 du mois de mars.


RRaaggttiimmee  ssoolloo  ssuurr  CCDD
T R A I T É  P A R  L ’ A L S Y D


Commandez le CD ragtime solo.


cC


MMaaîîttrriisseezz  llaa  ddaaccttyylloo


Carton plein pour ceux qui
souhaitent apprendre la dactylo-
graphie avec leur Mac. Après
notre article présentant quelques
logiciels pour acquérir des
notions de dactylographie (n°17,
page 27), plusieurs lecteurs ont
réagi pour compléter la liste avec
le logiciel WinType (lire n°20). En
voici un autre : Dactylo©aM’. Ce
logiciel qui fonctionne avec le lec-
teur de piles HyperCard Player
(car basé sur cette technologie)
est censé apprendre la saisie en
33 leçons. A noter que cette
application fonctionne parfaite-
ment dans l’environnement
Classic de MacOS X et est, à prio-
ri, gratuite. 


http://o.thalgott.frhttp://o.thalgott.free.free.fr
/descript/dactylo.htm/descript/dactylo.htm


PPhhoottoosshhoopp  ::  ccoonntteenntteezz--
vvoouuss  ddeess  ddéémmooss


Vous n’avez pas les moyens de
vous offrir Photoshop 7.0 et vous
avez opté pour Photoshop
Elements, une version allégée de
Photoshop, dont bon nombre de
graphistes se contentent très
bien. Photoshop Elements ne per-
met pas d’enregistrer certains
paramètres prédéfinis, dont les
styles et les formes personnali-
sées (shapes). Qu’à cela ne tien-
ne. Utilisez pour ce faire une
“tryout version” de Photoshop 6
(une version de démonstration)
qui elle, vous permet de les
conserver (cf AVM n°15, page 16)
pour ensuite les exploiter dans
Photoshop Eléments. Vous n’avez
ni l’un ni l’autre, servez-vous de
cette même version tryout de
Photoshop 6 et de ses fonctions
bien précises et pratiques pour
faire vos petits travaux de prépa-
ration et, ensuite les faire basculer
dans un autre programme
(AppleWorks, GraphicConverter,
etc) afin de les enregistrer au for-
mat souhaité, après avoir effectué
une copie d’écran. 


Thierry Robbe.







Le PDF facile…
Un lecteur demande


comment réaliser un docu-
ment au format PDF à l’aide
de Ragtime. C’est très simple.
Il suffit de se munir de son
carnet de chèque et d’ache-
ter le logiciel Acrobat
d’Adobe qui contient le
fameux Acrobat Distiller
permettant de réaliser des
documents à ce format.
Hélas, Acrobat Distiller n’est
franchement pas bon mar-
ché. 


Il faut débourser 350
euros pour le posséder.


EnEn
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RANCHEMENT des applications comme
Ragtime sont une bénédiction (lire AVM
n° 11, 17 et HS 3). Un grand merci à Serge
Filion et à A vos Mac de me l’avoir fait
découvrir ainsi qu’à tous vos lecteurs.
C’est vraiment un régal pour les pas-


sionnés qui veulent découvrir autre chose que
la suite Microsoft. Excel par-ci, Word par-là etc...
Je ne critique pas car j’utilise Excel tous les jours


au boulot, mais un peu de changement dans
un univers uniforme ça fait vraiment du bien !


Par contre le but de ma bafouille c’est l’adres-
se de téléchargement indiquée dans le n° 17
(www.ragtime-online.com ) qui permet de récu-
pérer seulement la version anglaise. Il faudrait
indiquer à vos lecteurs préférant les versions
françaises comme moi d’aller voir plutôt à
l’adresse suivante : www.alsyd.com/ Une fois
sur le site il suffit de cliquer sur le bandeau
RagTime Solo et d’accéder à la fenêtre de télé-
chargement.


Bien sûr il faut de la patience avec un modem
56 k pour télécharger les + de 100 Mo (J’ai télé-
chargé la version Mac : 48 Mo et la version PC
: 54 Mo). La version PC c’est pour convertir les


vilains PCistes autour de moi.
J’en ai déjà convaincu plu-
sieurs. Seul petit détail qui
m’agace, c’est lorsque l’on
est sur le tableur, les cellules
sélectionnées s’affichent avec
un fond noir. 


Dernier point si vous vou-
lez utiliser RagTime Solo en
l’installant sur plusieurs
machines connectées en
réseau, normalement ça ne
marche pas car dès que
RagTime est lancé sur un
machine l’utilisateur suivant
reçoit un message qui l’em-
pêche de le lancer sur la
deuxième machine.


Il suffit alors de décon-
necter la prise réseau de l’uni-
té centrale de la deuxième
machine pendant quelques
instants, pour tromper
RagTime. Une fois le lance-
ment effectué vous pouvez
reconnecter le réseau. 


Jean-Pierre
Antinoux.


RRaaggttiimmee  eenn  ffrraannççaaiiss
P E T I T E  M E R V E I L L E


Ragtime est un puissant outil de PAO.


Comment obtenir
Ragtime en français
et utiliser le logiciel
en réseau ?
Comme ça !


fF


Le PDF
sans l’Acrobat,
ce n’est pas
possible
dans Ragtime.


KKeeeeppeerr  ggaaggnnee


SilverKeeper est un mer-
veilleux freeware offert par la
société LaCie qui permet d’auto-
matiser des sauvegardes de vos
disques ou dossiers vers un autre
support, une partition, un disque
externe, un disque amovible, etc.
Du moment qu’il s’agit d’un maté-
riel disposant d’interface IDE,
ATAPI, SCSI, USB, ou Firewire tout
baigne. En fait, il suffit que le sup-
port puisse monter et qu’il soit
possible d’écrire dessus. Cet utili-
taire permet aussi de synchroniser
et de vérifier les différences exis-
tant entre des dossiers. Sous
MacOS 9, il est même possible de
programmer l’heure de sauvagar-
de. Pas encore sous MacOS X.
Bref, SilverKeeper réalise le même
travail que d’autres logiciels
payants. 


wwwwww.silverkeeper.silverkeeper.com/.com/







ANS la collection des logiciels médi-
caux indispensables, voici Madena X.
Cette application gratuite permet de
visualiser des images issues de sys-
tèmes d’imagerie médicale mais aussi


de les interpréter en jouant sur les divers para-
mètres proposés. 


Les spécialistes de la question sauront sans
nul doute tirer le maximum de ce logiciel d’au-


tant qu’un guide de l’utilisateur fort com-
plet est fourni. Le tout est disponible à
cette adresse :


http://radonc.usc.edu/USCRadOnchttp://radonc.usc.edu/USCRadOnc
/Madena/Madena.html/Madena/Madena.html


A noter que pour en savoir encore
plus sur l’imagerie médicale sur Mac, il
suffit d’aller visiter les pages dédiées par
Apple à cette spécialité : 


wwwwww.apple.com/scitech/imaging/.apple.com/scitech/imaging/


VVooss  pphhoottooss  aavveecc  MMaaddeennaa
I M A G E R I E  P A R F O I S


C’est votre meilleur profile.


On lève les mains bien haut.


On s’en taille une tranche ?


dD
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N grand de la 3D de plus vient de com-
pléter la liste des applications gratuites
pour Mac. Il s’agit d’une version spé-
ciale de Maya nommée Personal
Learning Edition 3.51


Cette version nous est livrée complète et
illimitée sur le CD-Rom de UMacWorld n°126
et aussi, sur celui de Computer Art du mois de
mai. Je ne suis pas spécialiste de la 3D mais, je
sais que Maya fait partie du quotidien des plus
grands créateurs d’effets spéciaux au monde
et que des équipes entières d’animateurs l’ont
utilisé pour créer des effets de films tel que :


Pearl Harbor, Titanic et autre, Final Fantasy.
Pour pouvoir utiliser Maya PLE, vous devez


vous enregistrer sur le site de l’éditeur en utili-
sant le lien “Get Password” du système d’ins-
tallation du logiciel et, à vous de faire connais-
sance avec ce programme, pour vous former
aux techniques de création 3D.


Il est conseillé un processeur G4 avec Mac
OS 10.1 et beaucoup, beaucoup, de mémoire
vive (512 minimum) car comme la plupart des
modeleurs 3D, Maya est allergique à la mémoi-
re virtuelle ! 


Th. R.


MMaayyaa  ttoouujjoouurrss  ddee  jjoolliieess  pprroommoo  !!
T R I D I M E N S I O N N E L


uU


GGéénnééaallooggiiee


Nous remercions ce lecteur
pour les précisions qu’il apporte et
qui seront très précieuses aux férus
de généalogie.


“Dans divers numéros de AVM,
vous avez abordé les logiciels de
généalogie, en citant :
• Genealogos (très complet, pas
de version MacOS X, fonctionne
dans Classic) (AVM n°18 page 22)
• Family Tree (basique, fonctionne
sous MacOS X) (AVM n°19, page
31)
• Generation X (sommaire, fonc-
tionne sous MacOS X) (AVM n°19,
page 38)


Vous devriez ajouter Heredis
4.0 dont la version Mac prend du
retard par rapport à la version PC,
et qui ne fonctionne pas sous
MacOS X (je n’ai pas essayé sous
Classic).


Mais surtout, il existe le logiciel
Reunion (www.leisterpro.com/),
pour beaucoup le meilleur de ce
genre de logiciel car très complet
tout en étant très simple d’utilisa-
tion (une intuitivité qu’on aimerait
trouver dans d’autres logiciels).
Reunion v7.x fonctionne très bien
en environnement Classic et la ver-
sion MacOS X est annoncée.


Et puis vous devriez citer le
logiciel GEditCOM (www.gedit-
com.com/index.html) qui n’est pas
vraiment un logiciel de gestion de
base de données généalogique,
mais plutôt un éditeur de fichier
GEDCOM, le standard pour le for-
mat d’échange de données généa-
logiques. Ce programme s’ap-
puyant uniquement sur ce format,
vous êtes sûr que vos données res-
pectent le format. Par ailleurs, il
propose des fonctions d’édition et
d’exportation (GEDCOM, HTML,
etc.) très complètes, n’ayant pas à
rougir face à Genealogos ou
Reunion. Il existe même un langa-
ge permettant de programmer des
filtres d’importation ou d’exporta-
tion. GEditCOM fonctionne sous
MacOS X. Mon couple gagnant
(encore plus lorsqu’ils seront tous
deux portés sous MacOS X) :
Reunion pour la gestion des don-
nées et GEditCOM pour les
échanges.”


Alain Goubault de Brugière.







ON auteur, Jay, ainsi qu’Olivier
Aichelbaum, directeur de la revue en
question, ont gentiment accepté que
nous le repompions pour vous en faire
profiter au cas où vous auriez


raté le trimestriel en kiosque.
Vous trouvez injuste de devoir payer


(beaucoup) plus cher une Geforce 3
pour Mac alors qu’il s’agit ni plus ni
moins de la même carte que sur PC
(seul le BIOS diffère) ? Nous aussi !
C’est pourquoi nous vous proposons
un moyen d’économiser une somme
non négligeable ! En effet, il est pos-
sible de flasher le BIOS de votre
Geforce 3 PC avec un BIOS Mac.
Procurez-vous l’utilitaire de flashage
NVFLASH.EXE dans sa version 3.18
(ou plus récente) sur
http://koti.mbnet.fi/upod/ nvfla-
sh318.zip ou http://www.x-bios.
3dgames.ru/files/ other/nvflash.zip,
ainsi que la ROM Mac de la Geforce
3 sur http://homepage.mac.com/
bhduxbury/.cv/bhduxbury/Public/gf3/
AENV%20MacFlash%20[1045-MRS]-binhex.hqx
(vous pouvez tenter aussi le fichier 1049 ou 1055).
Ensuite, il vous suffit de créer une disquette de
boot Dos sur un PC. Sous Windows, cliquez sur
Démarrer, puis Paramètres et Panneau de
Configuration. 


Double-cliquez sur Ajout/Suppression de
programmes. Dans l’onglet Disquette de démar-


rage, appuyez sur le bouton Créer une dis-
quette. Une fois celle-ci créée, copiez dessus
le fichier NVFLASH.EXE ainsi que la ROM
Geforce 3 Mac. Eteignez la machine, installez
la Geforce 3 dans le PC et redémarrez-le. Vous
devrez booter sur la disquette de démarrage,
veillez donc à régler le first boot device sur
Floppy dans le BIOS (touche Suppr au démar-
rage du PC, en général, pour y accéder, consul-
tez votre documentation). 


Une fois le Dos chargé, tapez la ligne de
commande suivante au prompt : NVFLASH -f
nomdelaROM . Attention : ne mettez surtout
pas le PC hors tension lors du processus de fla-
shage du BIOS ! Il ne vous reste plus qu’à ins-
taller votre nouvelle Geforce 3 “Mac” sur votre
G4.  Jay.


wwwwww.nvidia.com.nvidia.com


UUnnee  GGeeffoorrccee 33  PPCC  ssuurr  MMaacc
A U  P R I X  D U  P C


Voici un article que le magazine
“ Le Virus Informatique ” n°19
(mai 2002, 2 euros)
a publié en page 27.


OICI un produit que nous n’avons pas
testé mais qui a le mérite d’exis-
ter. La société Dynalink com-
mercialise un produit qui
pourrait en intéresser


plus d’un : l’USB Databridge est
un câble USB que l’on branche
entre deux ordinateurs pour
faire un transfert de fichiers. 


Sachant que les PC ne sont
pas tous vendus avec une carte
LAN (une carte ethernet), ce câble
peut devenir vite indispensable.
L’application pour Mac OS 9 se présente
comme une fenêtre du Finder. Par contre, pas
de driver Mac OS X en vue. Du côté du PC, tous


les systèmes d’exploitation à partir de Windows
98 sont supportés (même Windows XP). 


Un produit équivalent existe chez
Iogear et chez USB-Port. Mais tou-


jours aucune compatibilité avec
Mac OS X. 


Pour être complet, sachez
qu’il existe aussi l’équivalent
mais avec un câble FireWire
pour relier un Mac (9 et X) et un


PC à 400 Mbs chez Unibrain. Le
produit s’appelle FireNet. 


wwwwww.dynalink.com/english.dynalink.com/english
/pr/products/usb_bridge.htmloducts/usb_bridge.html


DDeess  rreellaattiioonnss  ttrrèèss  pphhyyssiiqquueess
U S B  T O  U S B


vV


sS


mm aa rréétt eeii ll


EnEn
brefbref
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LLaa  ssiittuuaattiioonn  ss’’aaggggrraavvee
Comment faire marcher le


iSub (caisson de grave Harman-
Kardon) sous MacOSX ? C’est très
simple : il faut redémarrer sous
MacOS 9, ouvrir le Tableau de
bord Son (ou Moniteur et son),
régler, redémarrer sous MacOS X,
et ça marche.  Après une mise à
jour MacOSX, la gestion du iSub
disparaît et il faut dès lors recom-
mencer cette manip. Etrange...
Par ailleurs, sous MacOS X, le
iSub ne sera pas coupé par la
prise casque.


Earchide.


iiMMaacc  IIII  eett  rreesseett
Victime hier soir du fameux


bug des nouveaux iMac à écran
plat, à savoir qu’après une extinc-
tion, il refuse de démarrer, j’ai
écumé les forums américains pour
trouver la solution. 


Contrairement à ce qu’Apple
annonce, il n’est évidemment pas
nécessaire de le mettre en SAV. Il
faut démonter le couvercle de
fond (quatre vis cruciformes) et
effectuer un reset, en ayant
préalablement débranché le cor-
don secteur. Cela permet de sortir
la PMU (Power Management Unit)
d’un état anormal.  D’après les
mêmes forums, il ne faut surtout
pas appuyer deux fois de suite sur
le reset, ce qui risquerait d’en-
dommager la PMU en cours de
reset (cela me paraît surprenant,
mais je préfère vous livrer l’infor-
mation).  Le reset est situé sous un
cache plastique, qu’il n’est pas
nécessaire de retirer… Vous
remontez ensuite le fond, puis
rebranchez l’iMac, et il redémarre 


LLee  mmooddeemm  ppaassssee  àà  ttaabbllee
Encore un problème de table


de fichiers incorrecte. Mon
modem ADSL Speed Touch USB
ne supportait pas un des port USB
de l’iMac (ni le HUB). 


Donc en le changeant de port
USB le problème s’est volatilisé.


Ultramac101.







aa pp oollll ssee kkww rr


VEC ClarisWorks / AppleWorks pour
créer un graphique, il est d’abord néces-
saire de réaliser un tableau contenant
les données (textes, chiffres ou nombres)
en se servant de l’outil « Tableur » (voir


illustration 1). 


Première étape : une fois que l’on a cliqué
sur l’outil Tableur (il est grisé), on va sur sa page
puis -tout en maintenant le bouton de la souris
enfoncé- on déplace la souris en diagonale
(disons vers le bas à droite) jusqu’à l’obtention
d’un bloc tableur de la dimension voulue. Il est
toujours possible -avec l’outils pointeur (la flèche)-
de redimentionner le tableau réalisé avec le
nombre de lignes et de colonnes voulues en
jouant sur les poignées du bloc tableur (illustra-
tion 2). 


La deuxième étape consiste à remplir -case
par case- le bloc tableur. Une fois l’outil Tableur
sélectionné (donc grisé), on clique dans la colon-
ne A1 : une zone d’entrée de données apparaît
alors -classiquement pour les initiés- sous le titre
du document. L’icône qui représente la position


de la souris (illustration 3) devient Pointeur (quand
on sort de la page) puis curseur (quand on est
dans la bonne zone) : c’est à ce moment que l’on
clique dans cette zone. Il est alors possible de
taper des caractères avec le clavier. On valide en
tapant sur la touche Entrée et les caractères appa-
raissent dans la case A1 (illustration 4). On pro-
cédera de la même manière pour les autres cases
(A2, A3, B1...) ou pour faire une modification sur
le contenu d’une case (que les habitués nom-
meront de son vrai nom : cellule). 


Troisième étape : création d’un graphique.
L’outil Tableur étant choisi, vous cliquez dans la
case tout en haut à gauche de votre bloc tableur


(illustration 5), toutes les cellules sont alors sélec-
tionnées. Ne cliquez alors pas ailleurs ! Dans le
menu « Feuille » (ou désormais « Options » sous
AppleWorks version 6), vous sélectionnez l’op-


tion « Créer un graphique... ». Une fenêtre appa-
raît (illustration 6). 


Quatrième étape : type et contenu du gra-
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PratiquePratique CCrrééeerr  uunn  ggrraapphhiiqquuee ppaass  àà
T A B L E U R


Rien de tel qu’un joli graphique
pour constater
d’un coup d’œil l’évolution
de vos économies.


aA


MMooddeess  dd’’aaffffiicchhaaggee  


En bas à gauche des fenêtres
de ClarisWorks / AppleWorks
(dans n’importe quel mode : des-
sin bitmap ou vectoriel, feuille de
calcul, traitement de texte...), vous
retrouverez toujours les mêmes
quatre pictogrammes (voir illustra-
tion).  Celui nommé A dans l’illus-
tration, sert à choisir l’échelle d’af-
fichage de votre fenêtre de travail
-quel que soit le nombre de
page(s) visible(s) dans cette
fenêtre. En plus de certains choix
pré-programmés 75 % 67 %... (Il
faut pour cela maintenir le bouton
de la souris appuyé), ce premier
outil permet de choisir librement
et directement l’échelle d’agran-
dissement ou de réduction (choix
« Autre... »). 


Le deuxième pictogramme -
nommé ici B- est un zoom arrière
permettant, à chaque clic, de
réduire la taille de l’affichage de
la fenêtre selon des options pré-
programmées 67 % 50 % 33 %...
(différentes des choix proposés
en A). 


Le troisième pictogramme -
nommé ici C- permet l’inverse :
zoom avant 200 %, 400 %... jus-
qu’à 3 200 %; pratique pour figno-
ler des détails point par point
(dessin bitmap) ou ajuster des
blocs en dessin vectoriel (si le
magnétisme est désactivé dans le
menu « Options »).  Quant au
quatrième pictogramme -nommé
ici D- il est utile pour masquer ou
afficher, d’un seul clic, les outils
(sans donc passer par un sous-
menu du menu Écran). 


Lionel.







phique. Si vous cliquez tout de suite sur OK, vous
obtiendrez l’illustration 7. Mais, libre à vous, de
réaliser tout autre chose : visualisation par barres,
couches, points... mettre des légendes sur les
axes (ex : Prénom en X et Masse en Y), un titre
ou intitulé (ici : les membres de la famille), une
éventuelle légende, d’afficher ou pas un qua-
drillage ou les nombres... 


Certains types de graphiques (ex : Maxi - Mini)
vous demanderont logiquement deux rangées
de chiffres, pour d’autres (secteurs /camembert)


une disposition plus judicieuse dans le bloc
tableau sera utile (illustration 8). 


N’oubliez pas qu’en mode vec-
toriel, votre bloc graphique est com-
posé de plusieurs blocs (intitulé,
légende) et qu’il est possible d’agir
sur les attributs de chacun d’eux :
taille du contour, couleur du contour
ou de l’intérieur du bloc, la police
(son corps,  style...). Pour cela, sélec-
tionner le bloc voulu (avec l’outil
Pointeur) et faites vos modifications. 


Dernière chose : une modifica-
tion dans une des cellules du bloc


tableur se répercute normalement automati-
quement dans le graphique. Quand on ne dési-
re pas faire apparaître le bloc tableau : plutôt


que de le faire disparaître définiti-
vement, il est judicieux de le cacher
dessous le bloc graphique (il peut
resservir un jour...). 


Si vous désirez afficher ce bloc,
il sera utile - après avoir sélectionné
l’ensemble des cellules avec l’outil
Tableur - de masquer les En-têtes de
colonnes (A, B...) et de rangées (1,
2...) avec l’option « Afficher... » du
menu « Feuille »  ou « Options » selon
la version du logiciel. 


Lionel.
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VEC les ventes de plus en plus
importantes d’appareils photos
numériques, des questions nou-
velles se posent. On constate par
exemple que, très souvent, les


fichiers images générés par les appareils sont
au format (point par point) .JPG et les images
de très grande taille (exemple : environ 600
x 420 millimètres; ce n’est qu’un exemple).
Outre le fait que
la taille générée
est souvent plus
grande    qu’une
feuille A4 (ISO =
297 x 210 mm), le
désir est souvent
d’habiller (mettre
un cadre, une
légende...) ses
prises de vues. 


Une solution
est, par exemple,
de rapatrier cette
photo comme un
bloc en mode
dessin vectoriel du
logiciel ClarisWorks / AppleWorks (il sera
alors possible de mettre plusieurs
images/blocs sur la même page, ajouter un
cadre à ces blocs, ajouter des blocs textes...).
Avant cela, il va être utile d’enregistrer chaque
image point par point (bitmap) .JPG à un for-
mat vectoriel (bloc); nous choisirons ici le
Pict. De même, nous réduirons la taille de
l’image.  


Pour cela, utilisons l’excellent logiciel
GraphicConverter. Dans son menu « Fichier »,
l’option « Ouvrir » nous permet d’afficher
notre image au format .JPG. Pour réduire la
taille, dans le menu « Image », choisir l’op-


tion « Modifier les dimensions » (ou
« Dimensions » selon la version et traduc-
tion Française) puis le sous menu « Modifier
l’échelle... ». Dans la fenêtre (voir illustra-
tion 1), choisissez -pour un résultat harmo-
nieux- une mise à l’échelle proportionnelle
des dimensions. Mettre le nombre de cen-
timètres (ou de pixels) voulu pour la largeur.
Patientez, la deuxième dimension va s’affi-
cher proportionnellement. Après avoir cli-
qué sur OK, l’image va apparaître à la dimen-
sion choisie dans votre fenêtre de travail.
Dans le menu « Fichier », sélectionner l’op-
tion « Enregistrer sous... » puis le format Pict
(voir illustration 2). 


Il est désormais possible d’ouvrir avec
ClarisWorks / AppleWorks (option « Ouvrir »
du menu « Fichier ») votre image bloc .Pict
(qui s’affiche dans une fenêtre « Dessin vec-
toriel »). Libre à vous ensuite, par copier /
coller de mettre plusieurs images sur la même
page; d’ajouter des blocs... 


Dernière petite chose : attention à bien
choisir le format « Pict » et non « Fichier Pict »
ou « Ressource Pict » dans GraphicConverter
(car sinon on n’enregistre pas à un format
bloc vectoriel). 


Lionel.


MMooddiiffiieerr  llee  ffoorrmmaatt
eett  llaa  ttaaiillllee  dd’’uunnee  iimmaaggee


B O N N E  R É S O L U T I O N


Il est possible de travailler
les images aisément
avec AppleWorks
et GraphicConverter.


Pour publier, préférez la valeur 300 pixels (dpi).


GraphicConverter gère une collection de formats.


aA


àà  ppaass







C’est vous qui le dites…
CCoommppaarroonnss  ll’’iinnccoommppaarraabbllee


Régulièrement, telle ou telle revue
propose un comparatif Mac/PC, G3 contre
Pentium II, G4 contre pentium IV, G538
contre pentium 6774. Quelle est la por-
tée réelle de ces comparatifs ? 


Soit le comparatif est réalisé autour
de bench tests, soit il se fait en compa-
rant les résultats obtenus au moyen des
versions Mac et PC de logiciels du  com-
merce.


Le bench test pose comme problème
un écart certain avec l’utilisation réelle
des ordinateurs, car malgré le soin appor-
té aux simulations qu’il réalise, il subsis-
te semble-t-il toujours des écarts avec la
réalité du quotidien des utilisateurs. 


Les applications « multi plateformes » :
là, le problème est tout autre, ce qui est
en cause, ce n’est pas uniquement la per-
formance de l’ordinateur, mais bien celle
du couple «hard/soft». Un exemple, Excel
de Microsoft : du temps d’Excel 5, déjà,


des bruits couraient (justifiés semble-t-il)
sur le fait que les versions «beta» d’excel
5 Mac « explosaient » les versions PC sur
le plan performance. Oh surprise, la ver-
sion commercialisée est, elle, d’une len-
teur affligeante ?


Puis vient Excel 98, la presse Mac s’ex-
tasie sur les performances « revenues au
même niveau que sur les versions PC ».
Dommage qu’ils n’aient pas poussé leurs
tests sur le module « Macro », ils auraient
peut-être mis un bémol à leurs louanges
; en effet, outre le fait que des utilitaires
puissants de déboggage (présents dans
la version 5 Mac et dans la 97 PC), les
expressions espions n’en font plus par-
tie, les macros s’exécutent avec Excel 98
sur un Power PC 603e à 100 Mhz, presque
aussi vite que sur Excel 97 sous Windows
95, exécutés sur un PC à base de ... 386
DX 20 (et sur mon 5500/225, moins vite
que sur un Pentium 75, je n’ai plus de PC
plus lent à ma disposition pour préciser).
Fabuleux non ? Alors, quand on dit


qu’avec Office, le PC est plus performant
que le Mac, est-ce bien du PC et du Mac
dont on parle ? D’ailleurs, les différences
de performances mesurées au moyen des
logiciels d’Adobe ne pourraient-elles avoir
le même genre d’origine ?


En fait, pour réellement comparer les
performances d’un Mac avec celles d’un
PC, il faudrait avoir un logiciel identique
sur les deux plates-formes, ce qui, évi-
demment, ne peut exister !


Morale de l’histoire : à vouloir com-
parer ce qui n’est pas comparable, on se
fourvoie. Il est plus pertinent de compa-
rer leur ergonomie, leur productivité, leur
simplicité d’utilisation. D’expliquer pour-
quoi cette journaliste/écrivain que je
connais, 100% autodidacte en utilisation
de la micro-informatique, préfère utiliser
Word sur son 6200/75 plutôt que sur le
PC Pentium III/800 de son fils ? Oui, mais
voilà, ces arguments sont-ils aussi «ven-
deurs» que les Mhz ?


Pascal Pedro.


AAiinnssii  vvaa  ll’’aavviiss
ddee  ll’’aarrcchhiitteeccttee


VOUS semblez friands de
connaître l’avis des profes-
sionnels util isant des Mac,


alors voilà je suis architecte et dans
mon agence nous avons 5
machines (un 7500, un 9500, deux
G3 et un iMac 350) avec un traceur
A0, un copieur-imprimante et
grâce à vous une stylus 1200, le
tout en réseau.


Nous util isons Office 2001,
Photoshop et pour dessiner Vector
Works 8.5.2. (le moins cher et le


plus dans l’esprit Mac). Je suis ins-
tallé près de Perpignan à
Rivesaltes, la patrie du muscat et
du Maréchal Joffre.


Et dans notre région nous ren-
controns les mêmes problèmes
que dans beaucoup de régions :
on ne trouve pas grand chose pour
Mac.


Alors heureusement qu’« A vos
Mac » ne prend pas beaucoup de
place sur les tables de chevet
parce qu’il y a toujours un numé-
ro en disponibilité pour les insom-
nies informatiques. 


Robert Greffe.


Sagem autant plus acheter…
Disposant d’un modem Planet Isdn USB Sagem et d’une


ligne numeris, j’aurais bien voulu me brancher sous OS X.


Ci-dessous la reponse de Sagem a ma demande de pilote :


“ Nos produits sont compatibles jusqu’à Mac OS 9.0.4 et


nous n’avons pas planifié à ce jour le portage de ces produits


sous Mac OS X.


En effet, Mac OS X ne peut être considéré comme une évo-


lution de la famille Mac OS 9 mais comme un véritable nouvel


Operating système dont la structure est totalement différente


des OS précédents. Nos efforts de développement sont main-


tenant axés sur les nouvelles technologies des réseaux d’ac-


cès. ”


Moralité : changez de modem et laissez tomber Sagem


pourtant gros fournisseur d’ADSL pour un concurrent plus


Macintosh et qui considère lui MacOS X comme une tecnologie


nouvelles.
D. Marquis.


cc oo rrrruu eeii rr
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Dans votre numéro 19, page
13, figure un petit article desti-
né à clarifier les problèmes de
débit sur les différents supports
série. 


Il serait bien si l’auteur ne
s’était pas mélangé les pinceaux
entre les « Mo/seconde » (c’est-
à-dire des méga octets par
seconde) et les Mbps (c’est-à-
dire des méga bits par seconde,
ce qui n’est pas la même chose !),
ajoutant ainsi à la confusion
ambiante sur le sujet...


D. Vernet.


UUnn  aarrttiiccllee
eenn  qquueellqquueess  sseeccoonnddeess


Encore
un lecteur
dont
la langue
est trop
courte pour se lécher
le bout du nez !


« Je n’ai toujours pas été
fichu de lire l’index téléchargé
de vos articles, même après la
lecture de la page 3 du numéro
17 », s’agace Christophe Le
Bihan. Bon, résumons-nous.
Commencez par télécharger l’in-
dex. Lorsque le fichier Index.sea
est à votre domicile, déplacez-
le sur l’icône de l’utilitaire de
décompression StuffIt Expander
d’Aladdin Software. Enfin, le
fichier obtenu peut être ouvert
avec le logiciel AppleWorks qui
est normalement livré avec les
machines Apple.


wwwwww.aladdinsys.com.aladdinsys.com


FFiicchhuu  iinnddeexx
AA  vvooss  MMaacc  !!


Je travaille sous
MacOS X. Je suis un très
récent transfuge de chez
wintel, et maintenant je sais
que mon PC m’a rendu un
fier service lorsqu’il a rendu
l’âme !


Yann Sanchez.
(Toulouse)


MMeerrccii  WWiinntteell
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Nom : Prénom :
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Je m’abonne pour           an(s) à 26 € (10 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant les n° 1 à 9
+ les bonus d’AVM (XFree86, XDarwin et The Gimp) à 10 €.


Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.
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A vos Mac
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Hors-série débutants.
Je commande ......
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Hors-série Internet/logiciels.
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Je souhaite aussi recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 14.


Je commande ......
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Numéro 15.


Je commande ......
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Image PostScript


(EPS MIC)
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Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut
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Je commande ......
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Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile
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Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.
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Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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3€


Réussir l’installation
de MacOS X


Réussir l’installation
de MacOS X


Hors-série
spécial


MacOS X


Le nouveau
système
d’Apple
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ISPONIBLE
fin février, soit
deux mois
après la
10.1.2, la der-


nière mise à jour en
date de MacOS X ne
révolutionne pas le
genre mais apporte
de nouvelles compa-
tibilités.


Composée d’un
fichier de 16 Mo, cette
mise à jour est dispo-
nible, comme d’habi-
tude, via la fonction de mise à jour automatique
de MacOS X ou en téléchargement direct. A
l’usage, nous avons noté des améliorations très
sensibles des performances de communication
entre Mac mis en réseau, notamment via
AppleTalk (par la fonction Aller/Se connecter à
un serveur). 


A noter qu’il est possible de faire cette mise
à jour depuis une version 10.1 ou 10.1.1 en télé-
chargeant le fichier « combo ».


La mise à jour version 10.1.3 renforce la fia-
bilité des applications Mac OS X. Elle contient
également des fonctions importantes en matiè-
re de sécurité et une nouvelle gestion mise à
jour de nombreux périphériques numériques.
Ces mises à jour spécifiques comprennent :


Améliorations des fonctions
graphiques et d’OpenGL


• Lecture de vos DVD sur un moniteur VGA
externe si vous utilisez un PowerBook G4


• La recopie vidéo sur PowerBook est acti-
vée par défaut lors de la connexion à un nou-
veau moniteur


• Améliorations apportées à iTunes lorsque
le visualiseur est utilisé en mode plein écran


Périphériques
d’enregistrement de CD


• Gestion étendue des périphériques QPS,
EZQuest, LaCie, Yamaha, MCE Technologies et
Sony


Capture d’images et iPhoto
• Gestion améliorée de plusieurs modèles


d’appareils photo numériques Canon, Kodak
et Sony


Améliorations de la mise
en réseau et de la sécurité
• Gestion de l’authentification d’ouverture


de session pour les services LDAP et Active
Directory


• OpenSSH version 3.0.2p1
• Gestion WebDAV destinée à l’authentifi-


cation Digest
• L’application Mail gère le cryptage SSL


http://docs.info.apple.comhttp://docs.info.apple.com
/ar/article.html?article.html?artnum=120102tnum=120102


UUnn  nnoouuvveeaauu  zzeessttee
dd’’aamméélliioorraattiioonnss


1 0 . 1 . 3


Apple poursuit
sans relâche
l’amélioration
de son
système
sous Unix.


dD


Le support réseau est amélioré.


’INTERNET est un terrain propice au chan-
gement. Outre les erreurs que nous com-
mettons régulièrement en indiquant des
adresses de sites internet, les liens sont
très souvent modifiés entre le moment où


nous écrivons et celui où le magazine est publié
(sans évoquer bien sûr, les nombreux lecteurs


qui piochent des adresses dans les anciens
numéros).


Ainsi, le site www.sailmaker.co.uk
/shareware.html donnera plus de chances de
succès que l’adresse www.sailmaker.co.uk
/shareware.html#controlppp indiquée dans
le hors-série n° 3 page 9.


JJeeuu  dd’’aaddrreesssseess
D É M É N A G E M E N T
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En se lançant dans le monde de l’Unix avec son système
d’exploitation MacOS X, Apple a sans doute réalisé un
des plus jolis coups de sa carrière. Le pari n’était pas gagné
d’avance, loin s’en faut. Il l’est aujourd’hui et, depuis janvier
2002, tous les Mac vendus démarrent, par défaut, avec ce sys-
tème. Nous ne pouvons d’ailleurs que vous conseiller d’y souscri-
re à votre tour. Car MacOS X est un brillant système, même s’il
souffre encore d’un manque de réactivité par rapport à MacOS 9. 


Ceci étant, à la différence de son cousin (difficile de dire qu’il y a filia-
tion directe tant ils diffèrent), MacOS X, bien que moins dynamique dans
l’éxécution des tâches, permet en revanche d’en déclencher des dizaines à
la fois sans broncher. Ce système est un véritable multitâches et gère enfin
la mémoire de manière rationnelle. 


Plus stable, bien plus stable que MacOS 9, MacOS X est le système dont tout le
monde peut rêver, d’autant qu’il est ouvert sur le monde « libre » Linux qui fait
couler tant d’encre depuis quelques années. Preuve en est, XFree86 et The
Gimp, sortis directement de l’environnement Linux, sont bel et bien arrivés
aussi sur MacOS X. Les bidouilleurs retrouvent ainsi un système qu’ils peu-
vent explorer dans tous ses recoins. Un bonheur pour qui aime bricoler et
ouvrir les entrailles de son ordinateur.


Bref, si vous hésitez, n’hésitez plus. MacOS X peut être installé sur
tous les iMac (du 233 Mhz au 600 Mhz), sur les récents iMac II, sur les
PowerMac G3 et G4, sur les PowerBook G3, G4 et iBook. Les
PowerMac « beiges » des séries 7000, 8000 et 9000 peuvent aussi
être équipés de ce nouveau moteur. 


Les utilisateurs de PC ont le loisir, quant à eux, d’enrichir leur
machine des fondations de MacOS X avec le système Darwin.
Il s’agit ni plus ni moins d’un Linux à la sauce Apple dépour-
vu de l’environnement Aqua mais tout à fait fonctionnel et
gratuit ! Les logiciels du monde Unix adaptés à Darwin,
déjà nombreux, peuvent dès lors tourner sur PC.


Quant aux autres, ceux qui utilisent encore, qui un
Mac SE ou un Mac Plus, qui un Mac LC II ou un
Quadra, le choix est clair. Soit ils restent dans le
pays habité par les Atari, les Apple II et autres
Amiga, soit ils rejoignent le monde des systè-
mes actuels. Car désormais, la messe est
dite pour MacOS 9. Ce système est en
voie d’extinction. 


FFaaiitteess  llee  vviieeuuxx  aavveecc    llee







N bon conseil, avant de commen-
cer toute chose, nous vous intimons
l’ordre de partitionner le disque de
votre ordinateur. Que MacOS X soit
déjà installé, que vous souhaitiez


asser à ce système alors que vous tournez
epuis des années sous MacOS 8 et 9, il faut
artitionner le disque dur. Ceci implique que
ous puissiez réaliser la sauvegarde com-
lète du contenu de votre DD avant de pro-
éder à cette opération. Car le partitionne-


ment conduit à détruire la totalité du contenu
u disque. Les sauvegardes peuvent avoir
eu sur des CD via un graveur (ou un DVD
om si vous êtes riche !), sur un support amo-
ible (de type Zip) ou encore sur un disque
ur externe (c’est ce qui est le moins contrai-
nant).


Une fois que cette sauvegarde est faite,
omment procéder ? Puisque vous souhai-
ez installer MacOS X, autant commencer
irectement avec le CD d’installation du logi-
iel en question. Insérez-le et redémarrez le


Mac en maintenant
votre doigt de pianis-
te sur la touche C. Ne
relâchez pas la pres-
sion tant que le
démarrage n’a pas eu
lieu sur le CD (le lec-
teur de disque rata-
touille, ce qui prouve
qu’il lance bien le CD). 


La fenêtre d’accueil propose d’installer
MacOS X. Ne le faites pas ! Il faut préparer
le disque dur de votre Mac au préalable en
créant des partitions, c’est à dire des mor-
ceaux de disques dur indépendants les uns
des autres. Contentez-vous de choisir la lan-
gue française pour mieux comprendre ce qui
va se passer par la suite.


Dans le menu en haut à gauche, sélec-
tionnez « Ouvrir Utilitaire Disque ». Lorsque
la nouvelle fenêtre est affichée, choisissez le
premier disque dans la colonne de gauche
qui doit correspondre au disque interne.


Cliquez ensuite sur l’onglet « Partitionner ».
Les paramètres de partionnement parais-
sent. Dans le menu déroulant, choisissez de
créer trois ou quatre partitions. Des portions
égales seront proposées. Vous pourrez ajus-
ter la taille en précisant pour chaque parti-
tion ce que vous souhaitez. 


Nous vous suggérons de créer une par-
tition d’une capacité de 500 Mo à 1 Go qui
sera réservée à la partition de swap (voir A
Vos Mac hors-série n° 3, page 6 pour cette
opération spéciale). Une autre partition sera
réservée à MacOS X, une autre au système
MacOS 9, une dernière, facultative, servira
de zone de stockage. Vous pouvez nommer
dès à présent chacune des partitions.


Validez votre choix. Votre disque est
réinitialisé et possède à présent quatre mor-
ceaux. Installez MacOS X sur la partition que
vous avez prévue à cet effet. Redémarrez au
terme de l’installation et soyez le bienvenu
dans le nouveau monde Aqua. 


LLaa  ppaarrttiittiioonnnniissttee
P R É P A R A T I O N


Choisissez le disque dur (ici, le DD externe) à saucisonner en tranches.


uU Un bon
conseil,
avant
d’utiliser
MacOS X,
préparez
le disque dur
à le recevoir.







IENVENUE à bord de MacOS X.
Lorsque vous lancez pour la premiè-
re fois le nouveau système d’exploi-
tation, nul doute que vous êtes dérou-
té. Mais, franchement, c’est facile de


’y retrouver. Dans l’image ci-contre, notre
disque dur interne est matérialisé par quat-
e partitions d’aspect métallique. La première
ontient le système en fonction. La deuxiè-


me contient nos fichiers de mémoire virtuelle
cf HS n°3, page 6). Nous l’avons baptisée
wap. La troisième contient le système MacOS


9 Classic et la dernière contient diverses aut-
es choses. Chez nous, c’est un système


Darwin. En vérité, cette partition nous sert à
ester mille et une bêtises. C’est notre ter-
ain d’entraînement.


Les partitions oranges sont celles d’un
disque externe USB. En bas de l’écran vous
econnaissez le fameux Dock, une barre de
accourcis dans laquelle (ou plutôt “sur”
aquelle) on peut ajouter ou supprimer des
alias d’applications, de documents ou de
dossiers. Pour essayer, nous vous suggérons
de supprimer un élément, par exemple celui
d’iMovie. Placez le curseur dessus, cliquez
en maintenant enfoncé et déplacez vous vers
’extérieur du Dock sur le bureau. Pouf !
’icône a disparu dans un nuage de fumée.


Joli ! Ne vous inquiétez pas, le logiciel iMovie
est toujours présent dans le dossier
Applications que vous découvrirez si vous
double-cliquez sur la première partition en
haut à droite ou sur celle de même nom qui
se trouve dans le fenêtre ouverte. Maintenant
nous vous suggérons d’ajouter à la barre de
Dock votre maison, c’est à dire, le répertoi-
re (un dossier) qui contient tous les éléments
qui sont rattachés à votre identité.


Lorsque vous avez double-cliqué sur le
premier disque, vous avez noté la présence
d’un dossier Users. Il contient les répertoi-


res de tous les utilisateurs identifiés sur le
Mac (“avosmac” et “lechat” sur notre poste).
Ouvrez le dossier Users et vous découvrirez
aussi un dossier Shared qui permet aux uti-
lisateurs d’échanger des éléments et une
icône en forme de maison. Cette cabane,
c’est votre dossier. Déplacez-le vers le Dock.
Ainsi, vous aurez plus vite accès à vos peti-
tes affaires d’un simple clic dans cette barre
des raccourcis. 


MMeess  pprreemmiieerrss  ppaass  ddaannss  llee  XX
B I E N V E N U E


Pour un utilisateur de MacOS 9,
MacOS X déroute
de prime abord. 
Mais ensuite, 
quel pied !


Voici un écran (bureau) d’accueil :
à droite, les disques ; en bas, le Dock


et en haut, la barre des menus.


bB


En ouvrant le premier disque,
puis le dossier Users,
vous découvrirez votre maison.


Ù se trouvent la plupart des réglages auxquels j’a-
vais accès sous MacOS 9 dans le dossier Tableau
de bord ? 
Il suffit d’ouvrir l’élément System Preference pré-
sent dans le Dock sous la forme d’un carré estam-


pillé d’une Pomme grise attifé d’un interrupteur. Cet élément
est présent dans le dossier des Applications. 


DDeerrnniieerrss  rrééggllaaggeess
aavvaanntt  ddééccoollllaaggee


T A B L E A U  D E  B O R D


Oiuvrez
System
Preferences
pour effectuer
les derniers
réglages.


oO







UOI qui nia dans vot’ p’tite cabane ?
Maintenant que vous avez installé
l’icône de votre baraque dans le
Dock, entrons. Enfin, cliquons des-
sus. Un toc suffit. Vous notez la pré-


sence d’éléments appelés : Desktop,
Documents, Library, Movies, Music, Pictures,


Public et Sites. Ne vous prenez pas le chou avec
ces dossiers qu’il faut néanmoins garder pré-
cieusement. 


Documents abritera pas mal de don-
nées relatives à iTunes (notamment les
chansons téléchargées ou enregistrées
d’un CD), les données des logiciels
Microsoft (identités et messages
d’Entourage, par exemple), les don-
nées d’AppleWorks, etc. C’est un dos-
sier très important. 


Desktop l’est tout autant car il
contient... tout ce que vous voyez sur
votre bureau. Les éléments placés bien
en évidence sur le bureau (sur l’écran)
appartiennent en fait à un utilisateur
(vous) et sont enregistrés dans un dos-
sier : Desktop. Si vous videz Desktop,
vous faites disparaitre tout ce qui se
trouve sur le bureau. 


Le dossier Pictures est utilisé par
des logiciels de gestion d’images
comme iPhoto. Passons sur les dossiers
Movies (vidéo) et Music (chasse à la
tourterelle). C’est le même principe. Le


dossier Library regroupe des éléments en lien
avec le système. Ne jouez pas trop avec son
contenu, sans quoi, forcément, vos applications
qui cloquent des éléments à l’intérieur, fonc-
tionneront moins bien. 


Quant au dossier Sites, qui n’est pas impor-
tant dans l’immédiat, référez-vous donc au n°15


pp. 20 et 21. Bon, ce n’est
pas le tout, il faut penser
à travailler. Eh bien, cli-
quez donc sur l’icône
Applications qui se trou-
ve dans la barre en haut
de votre fenêtre. 


Cette barre fonction-
ne par glisser/déposer
comme celle du Dock et
permet d’accéder très
rapidemment à des élé-
ments de votre Mac.
L’icône Départ a le même
effet que l’icône Maison
que vous avez glissé dans
le Dock : ouvrir votre
répertoire perso. L’icône
Ordinateur vous fait


remonter à la racine de votre disque dur, l’en-
droit où vous voyez toutes les partitions. 


JJee  vveeuuxx  rreennttrreerr  MMaaiissoonn
P O I N T  D E  D É P A R T


Le dossier Desktop contient les éléments présents sur le tableau.


Le dossier
Départ contient
vos petites
affaires
c’est-à-dire
pas grand chose
au début.


qQ


Tout ça est à vous !


Voici les applications fournies avec MacOS X.


Pour les experts, le site MosX.net
st une excellente adresse internet.
utre les questions qu’il est possible
e poser sur les divers forums et les
zaines d’astuces qu’il ne faut sur-


out pas se gêner d’exploiter, MosX
st un repère d’experts qui se met-
nt en quatre pour servir la commu-


auté. Ils ont tour à tour abordé des
ujets aussi pointus que le shell,
pache, Darwin, les comptes root,
c. Toute personne qui compte en


écoudre avec MacOS X pour instal-
r un serveur sera bien avisée d’aller
uiser à la source de MosX.net. 


wwwwww.mosx.net.mosx.net


VVoouuss  lluuii  ddiirraaii  ddeess  MMoossXX
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Retrouvez maintenant
A vos Mac
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chez votre


marchand de journaux 







Un des plaisirs de
MacOS est de pouvoir
modifier à l’envie l’esthé-
ique de l’environnement


Apple. Le système X propo-
e une belle collection de
onctions pour personnali-
er les icônes, les fenêtres,
es dossiers. Pour modifier
e contenu de la barre d’icô-
nes présente en haut de
haque fenêtre, notamment


pour ajouter des boutons
de navigation, il suffit de
électionner dans la barre


des menus :
Présentation/Personnaliser
a barre d’outils. Vous
obtiendrez alors une collec-
ion d’icônes qui sont


autant de nouvelles fonc-
ions. Nous avons ajouté, en
e faisant tout simplement
glisser vers le haut, l’élé-
ment Accès qui permet
d’avoir une vue rapide de
arborescence. Lorsque les


modifications sont termi-
nées, cliquez sur Terminé
pour revenir à une fenêtre
normale. 


Présentation/Masquer la
barre d’outils permet,
omme on le devine sans


peine, de faire disparaître la
barre des icônes en haut de
haque fenêtre.


Présentation/Afficher la
barre d’état est très impor-
ante car elle vous permet,
orsqu’elle est affichée (ce
qui n’est pas le cas par
défaut) de connaître la
apacité encore disponible
ur votre disque et le nomb-
e d’éléments présents dans
a fenêtre ouverte. Enfin,
un des outils les plus inté-
essants est accessible par
e menu
Présentation/Afficher les
options de présentation. A
partir de la fenêtre flottante
ouverte, vous pourrez appli-
quer des modifications dans
outes les fenêtres ou sim-


plement celle ouverte. Ces
modifications vont de la
aille des icônes en passant


par un fond coloré ou orné
d’une photo, sans oublier la
manière de présenter et
d’aligner les éléments. 


FFaaiitteess  lleess  pprréésseennttaattiioonnss
D A N S  L E  D É C O R


5. Combien reste-t-il de place sur


le disque dur ?


6. Il suffit d’afficher la barre d’état.


7. Les fonds de fenêtre peuvent


être décorés.


1


3
2


4


5


6


7


1. La barre d’outils peut être modifiée
2. Avec une collection d’outils prêts
à l’emploi.
3. On peut aussi la faire disparaître.
4. La fenêtre dans le plus simple
appareil.







ERTAINS utili-
sateurs esti-
ment appren-
dre plus sur
internet que


dans les livres ou les
magazines. C’est leur
choix et leur point de
vue. Si tous les sites
internet sont loin de se
valoir, celui de Richard
Wourms, « MacOS X
Facile » porte bien son
nom. Il a le mérite de la
simplicité et de la diver-
sité même si une
musique un peu lanci-
nante accompagne par-
fois la visite. Surtout, il
nous paraît être la par-
faite adresse pour qui
démarre sur MacOS X
car il répertorie à peu
près tout ce qu’il faut
savoir. Les explications
y sont claires, fiables et
testées, de bon conseil
en somme. Pour vous
faire une idée, voici la liste des rubriques :


INSTALLATION
C’est quoi OS X ? Installer OS X. Classic ?


Gérer le Dock.


OPTIMISATION
Défragmenter. Délocaliser Swapfile0.


Xoptimize. Conseils pratiques.


ENTRETIEN
MacJanitor. Fsck -y. Reconstruire le bureau.


Les préférences.


TRUCS ET ASTUCES OS X
Astuces «System», Astuces «Applications»,


Astuces «Internet», Astuces «Divers».


LIENS
Sites OS X, Logiciels, Quelques livres.


http://perso.wanadoo.frhttp://perso.wanadoo.fr
/richar/richard.wourd.wourms/index.htmlms/index.html


UUnn  ssiittee  wweebb
ppoouurr  bbiieenn  ddéémmaarrrreerr


F A S T O C H E


Allez visiter en toute confiance.


cC


DDeess  lliivvrreess  iinnddiissppeennssaabblleess
Nous avons trouvé notre bon-


heur chez l’éditeur First Intercative
dont il faut saluer ici à la fois la
qualité et la clarté des produc-
tions.


• Pour les
nouveaux venus
à MacOS X,
nous conseillons
vivement le petit
livre « L’Assistant
Visuel
Mac OS X » qui,
à l’instar du titre
consacré à
MacOS 9 (cf AVM n°7 page 13) est
d’une grande clarté et très acces-
sible. Son auteur, Pierre Brandeis
y explique MacOS X avec plus de
150 tâches pratiques pour tirer
parti de ses atouts. Guide simple
et visuel pour maîtriser l’essentiel
et se dépanner en toute circons-
tance. Prix 8.90 euros


• Pour les
experts, tou-
jours chez First
Interactive,
nous préconi-
sons une bible
de 750 pages
écrite par Jess
Feiler : « Référence Complète
Mac OS X ». Il ne manque vrai-
ment pas grand chose à ce livre
tant il est riche et complet. Du
premier chapitre consacré à l’his-
toire de MacOS X aux chapitres
de découvertes de l’environne-
ment Aqua en passant par les
quelques grandes fonctions
indispensables (manipuler les
fichiers, imprimer, internet, obte-
nir de l’aide, AppleScript, etc),
tout y passe y compris les aspects
les plus complexes du système :
le Terminal, les commandes Unix,
la programmation Cocoa. C’est
notre livre de chevet. Prix 44.90
euros


• Entre ces deux extrêmes, le
livre « Comment faire ?
MacOS X » de Loïc Fieux aux édi-
tions CampusPress apporte aussi
toutes les informations nécessai-
res pour réussir la prise en main
de MacOS X. Nous apprécions
notamment dans cet ouvrage l’é-
vocation fréquente de petites
astuces ou de mises en garde. La
rubrique des commandes du
Terminal est en revanche plus que
sommaire. 400 pages. 16 euros.


wwwwww.efirst.com.efirst.com
wwwwww.campuspr.campuspress.net ess.net 
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On attendait cette fonction sous
MacOS depuis des années, et une fois de
plus il a fallu attendre MacOS X pour l’ob-
enir : on peut maintenant annuler la der-


nière opération effectuée dans le Finder !
Après avoir déplacé un dossier, par exem-
ple, vous pouvez utiliser le menu «Annuler»
dans «Edition» pour annuler l’opération.
Bien entendu, il est possible de rétablir l’o-
pération en passant par le menu du même
nom.


J.-B. L.


EEnnffiinn  oonn  aannnnuullee  !!


MacOS X inaugure un nouveau mode
de présentation en colonnes, appelé
Browser et issu du système NeXTStep. Il
permet de naviguer rapidement dans la


iérarchie des disques. Vous pouvez facile-
ment changer la largeur des colonnes en


tilisant la petite case située en bas à droi-
e de chacune. Cela a pour effet de modi-
er la largeur de toutes les listes. Pour


modifier individuellement chaque colonne,
ppuyez en même temps sur la touche
Option ». J.-B. L.


DDeess  ccoolloonnnneess
ccoommmmee  jjee  lleess  aaiimmee


Savez-vous qu’il est possible de chan-
ger l’emplacement de vos icônes dans la
barre des menus ? Appuyez sur la touche
Commande et attrapez une icône (ou l’in-
dicateur de batterie, ou l’horloge…), et
déplacez-la à un autre emplacement. Les
autres icônes se déplacent en temps réel,
et il ne vous reste plus qu’à lâcher l’icône
là où vous le souhaitez.     J.-B. L.


UUnn  ppeeuu  dd’’oorrddrree  !!


Plutôt que de glisser un fichier, un dos-
sier ou un logiciel d’un endroit à l’autre du
disque dur en maintenant la touche Option
appuyée pour le copier, utilisez le menu
« Copier » qui, sous MacOS X, copie vrai-
ment le fichier en question. Il ne vous res-
tera plus qu’à aller là où vous souhaitez le
dupliquer, et choisir le menu « Coller l’élé-
ment ». Sous MacOS 9, le menu « copier »
du système ne copiait que le nom du
fichier ! J.-B. L.


WWiinnddoowwss  llee  ffaaiissaaiitt  aavvaanntt  ;;--))


Habitués de MacOS 9,
ttention, le nouveau système


d’Apple utilise un nouveau
mode de sélections multiples
de fichiers. A la place de la
raditionnelle touche
Majuscule» qui permettait de
électionner à la souris plu-
ieurs fichiers séparés, il faut


maintenant utiliser la touche
Pomme», puisque la touche


Majuscule permet maintenant
de sélectionner tous les


chiers situés entre le premier
t le deuxième clic. J.-B. L.


NNoottrree  sséélleeccttiioonn  dduu  mmooiiss


Pour retrouver les documents qui traî-
naient sur le bureau sous MacOS 9, il faut
aller les chercher, sous MacOS X, dans le
dossier « Desktop Folder » qui se trouve à
la racine de chacun de vos disques. Vous y
retrouverez vos chers fichiers, chacun dans
son disque d’origine. J.-B. L.


OOùù  eesstt  llee  DDeesskkttoopp  ??


LLee  ssccrriipptt  aauussssii  ttrraannssppaarreenntt
qquu’’ooppaaqquuee


Un matin, ou était-ce une nuit, près
d’un Mac, nous étions endormis. Quand
soudain, venant de nulle part, surgit le
message du gars qui cherchait à nous
voir. Utilisateur de MacOS X, ce lecteur
venait appliquer avec brio (un ami, sans
doute) la mise en transparence du Dock
décrite dans le n° 16, page 28.
Seulement voilà, si lui aime le Dock
transparent, sa petite amie l’aime mieux
opaque. Il recherchait donc une solu-
tion pour passer à la volée, de l’un à
l’autre. On aurait pu lui conseiller de
créer un répertoire utilisateur pour la
donzelle mais ce n’est pas très pratique
quand on fait cause commune. En réali-
té, la solution est toute simple. Il suffit
d’abord de quitter le Dock grâce à une
application comme ProcessWizard ou
en réalisant un script aussi simple que :
tell application « Dock »


quit
end tell


Il suffit ensuite de lancer le Dock
sauvegardé dans le dossier
Documents/DockBackup (créé lors du
passage à la transparence) par un bête
double-clic. Un alias des deux appliac-
tions Dock permettra de lancer l’une ou
l’autre.


«« AA  vvooss  MMaacc »»  ddeevviieenntt  mmeennssuueell
FFiilleezz  ssaannss  pplluuss  ttaarrddeerr  àà  llaa  ppaaggee  aabboonnnneemmeennttss


w w..aavvoossmmaacc..ccoomm







OUS connaissez l’effet Génie de dispa-
rition d’une fenêtre dans le Dock ? Pour
l’activer, il suffit de dérouler le menu
Pomme en haut à gauche et de sélec-


tionner Dock/Préférences du Dock pour pas-
ser de l’effet Echelle (rapide) à l’effet Génie (joli).
En cliquant ensuite sur le bouton jaune d’une


fenêtre, celle-ci disparait comme le bon Génie
dans la lampe d’Aladin. Si vous voulez épater
la galerie plus encore, maintenez votre doigt
sur la touche Majuscules tout en cliquant sur le
bouton jaune. Vous aurez le temps d’aller pren-
dre un café et surtout, de faire des copies d’é-
cran comme celle-ci. 


GGéénniiee  vvaaiiss  mmooiinnss  vviittee
E S T H É T I Q U E


L’effet Génie est superbe.


Mais non, vous ne lui ferez pas mal ainsi.


vV


CC’’eesstt  DDrrooppBBooxx
ppoouurr  êêttrree  vvrraaii


A quoi sert donc le dossier
DropBox présent dans mon dos-
sier Public ? C’est le seul dossier
dans lequel un autre utilisateur a
le droit, sans autorisation, de
déposer des éléments. Il ne peut
ouvrir le dossier mais peut tout de
même y copier ou y déplacer des
documents. Attention à la manip
car vous ne pourrez pas les récu-
pérer si vous les déplacez. 


Quelle est la différence entre
la DropBox et le dossier Shared ?
En déposant un élément dans la
DropBox d’un autre utilisateur, il a
tous les droits pour le manipuler
ou l’effacer. Lorsque vous dépo-
sez un élément dans Shared, tous
les autres utilisateurs peuvent le
consulter mais ne peuvent l’effa-
cer. DropBox est une relation
entre deux utilisateurs, Shared,
entre tous les utilisateurs.


OOhh  cc’’eesstt  jjoollii  !!


Avez-vous déjà remarqué le
souci des détails sous MacOS X ?
Essayez donc les touches de
niveau sonore et de luminosité
(sur un portable) : une magnifique
icône apparaît, toute en transpa-
rence, sur votre écran. Déjà celles
de MacOS 9 étaient jolies par rap-
port à ce qui se fait sur PC (les
«on-screen menus»), mais là on
touche à la perfection !


J.-B. L.







OUR vous convain-
cre de la lenteur de
MacOS X si votre
ordinateur n’est
pas un PowerMac


G5 à 1,5 Go (ça viendra
bien un jour), téléchargez
et testez le jeu Solarwar.
Gratuit, il n’est pas
extraordinaire et ressem-
ble à Space Invaders. Il
permet tout de même de
e convaincre qu’il reste


encore du chemin à par-
ourir pour que MacOS X
oit un modèle de céléri-
é. 


wwwwww.zer.zero-flux.com/o-flux.com/


SSoollaarr  ssaalléé  aauuxx  ooiiggnnoonnss
L I M A C E


Un jeu… injouable !


NE des facultés de MacOS 9 était de
pouvoir imprimer la totalité du conte-
nu d’une fenêtre si le mode de pré-
sentation choisi était « par liste » et ce,
même si l’on ne voyait pas la totalité


du contenu. Pour retrouver cette disposition
dans MacOS X, et cette fois quelle que soit la
présentation déterminée, il suffit d’utiliser un
reeware : Print Window. Glissez l’icône de cet
tilitaire sur le Dock. Ouvrez la fenêtre dont
ous souhaitez imprimer le contenu (qui sera


présenté par défaut par liste) puis cliquez sur
icône de Print Window. Une série d’options
ous sera habilement suggérée : la grandeur,
e nombre de colonnes, l’entête de fenêtre, la
présence des icônes, etc. Sympa comme tout.


wwwwww.swssoftwar.swssoftware.come.com


IImmpprriimmeerr  lleess  ffeennêêttrreess……
B O N N E  I M P R E S S I O N


Un utilitaire pour imprimer les fenêtres.


Comment économiser quelques méga-octets
de mémoire vive sous MacOS X ? Vous pouvez
oujours déconnecter la plupart des artifices du


Dock, les effets Génie et autre rebondissements
d’icônes. Vous pouvez aussi tester un freeware
WinCompressX proposé par Andrew Welch
d’Ambrosia Software. Cet utilitaire modifie le
fichier com.apple.windowserver.plist du dos-
sier Library/Preference principal. Il active une
fonction de compression des fenêtres qu’Apple
a désactivé ayant noté qu’il pouvait générer un
bug. En millions de couleurs, une fenêtre occu-
pe près de 2 Mo de mémoire vive.


Nous avons essayé cette astuce et avons pu
noter que le disque swap que nous utilisons par
ailleurs  était moins sollicité, preuve, semble-t-
il que le système recourt moins à la mémoire
virtuelle. 


http://homepage.mac.com/kendals/http://homepage.mac.com/kendals/


……  eett  ccoommpprreesssseerr  !!


Gagnez en efficacité


Si, pour une raison qui nous
échappe, vous souhaitez quitter
corps et biens le Finder de MacOS X
(qui est considéré comme une appli-
cation à part entière), la combinaison
des touches Pomme-Alt-Esc est
inopérante. Elle ne conduira qu’à
relancer le Finder. Pour ne plus en
entendre parler temporairement, il
suffit d’utiliser le freeware de la revue
A Vos Mac RunFinder qui agit comme
un grand gars sur le Finder. Il suffit de
le lancer (sous Classic) et de dérouler
le menu pour quitter. Vous perdrez
momentanément l’image de fond
d’écran mais pourrez utiliser toutes
les autres applications. Pour relancer
le Finder de MacOS X, il suffit de cli-
quer sur son icône dans le Dock.


wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


QQuuiitttteerr  llee  FFiinnddeerr
ddee  MMaaccOOSS  XX


Si vous avez franchi le pas de pas-
ser sous MacOS X (ce que nous vous
conseillons si votre matériel le per-
met), nous vous suggérons de relire
les précédents numéros de « A vos
Mac ». Depuis le n° 9 de
novembre/décembre 2000 nous pro-
posons des trucs et astuces, des
adresses internet, des logiciels pour
ce nouvel environnement dont la
grande majorité sont encore utiles
sous MacOS X.1.


Une trentaine de pages complè-
tes ont été publiées sur le sujet. Pour
commander d’anciens numéros, il
suffit de nous écrire à : « A vos Mac »
- Le Moulin de Sunay - 79 200
Châtillon-sur-Thouet et d’envoyer un
chèque correspondant à votre com-
mande (20 F par numéro)


DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  ttrruuccss
ppoouurr  MMaaccOOSS  XX


pP
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OICI un truc proposé par Antoine
Rouxel qui intéressera sans doute les
autres lecteurs de « A Vos Mac » utili-
sant Mac OS X : 


Avec la disparition du Menu Pomme
dans Mac OS X je trouvais la navigation bien
fastidieuse à travers les dossiers de mes parti-
tions et disques amovibles. Le petit utillitaire
« Classic Menu » permettait déjà de se recons-
truire un Menu Pomme à son goût, mais il y
manquait encore les disques amovibles (Zip,
CD-Rom ou images-disques).  Avec OS X 10.04
une petite manipulation avec le Terminal per-
mettait de créer un alias du dossier invisible
« Volumes », qui, une fois placé dans le Dock,
fournissait tout le contenu hiérarchique des
disques montés... mais, hélas ! son caractère
hiérarchique a disparu avec la version 10.1, et
l’alias de « Volumes » donne seulement la liste
des volumes montés, mais pas leur contenu.
J’ai eu l’idée de glisser dans le dossier « Classic
Menu Items », de Classic Menu 2.5, l’alias de
« Volumes »... et ça marche très bien : j’ai enfin
dans le menu Pomme un alias (que j’ai renom-


mé « Bureau ») à partir duquel je peux naviguer
dans toute l’arborescence des disques montés,
leur contenu pouvant seulement mettre
quelques secondes à apparaître après leur intro-
duction dans le lecteur Zip ou CD. 


En pratique voici les étapes à suivre : 
- Installer Classic Menu 2.5 (shareware de


Sigsoftware à  $10), et le sélectionner dans le
tableau de bord Ouverture pour qu’il se char-
ge au démarrage; 


- Avec Terminal : créer un alias du dossier
« Volumes » par la commande «ln -s /Volumes
Liste_Volumes ». Il sera créé un élément
“ Liste_Volumes ” dans votre dossier utilisateur.
(autre solution : taper dans Terminal « open
/Volumes/ » pour ouvrir le dossier devenu visi-
ble dans le Finder, et en faire un alias à partir
de la petite icône de la barre de titre); 


- Glisser cet alias “ Liste_Volumes ” dans le
dossier « Classic Menu Items » situé dans le
dossier Preferences de votre propre Library, et
le renommer à votre convenance. 


A.Rouxel.
wwwwww.sigsoftwar.sigsoftware.com/e.com/


UUnn  nnoouuvveeaauu  mmeennuu  PPoommmmee
A R B O R E S C E N T


Voici un truc
pour obtenir
l’arborescence
de tous
les disques. Une jolie arborescence apparaît grâce à Antoine.


Faites un alias dans le dossier Classic Menu.


DDuu  mmaall  àà  ss’’AAddaapptteecc  ??
Patrick Wilkin (qui nous écrit


de Belgique) propose de résou-
dre un problème de plantage sur-
venu avec la carte Adaptec SCSI
2930 et le système MacOS X
(PowerMac G4, 400 Mhz, Ram
512 Mo).


Résumé des préliminaires :
Installation de OSX 10.0, mise à
jour en 10.1, intallation carte
Adapatec 2930 ou 2906. Tout va
bien.


C’est en voulant passer à la
version MacOS X 10.1.2 que les
problèmes commencent.


D’abord il faut savoir que les
procédures de mise à jour sont
plus rigoureuses avec MacOS X
qu’avec les anciens systèmes (OS
8 à 9). Lors de l’installation, le
disque de destination reste grisé,
tant que le chargement du fichier
Apple Security Update n’a pas été
installé ainsi que Installer Update.


Redémarrage, tout va bien...
on passe alors a l’update 10.1.1 et
là... après mise à jour, au redémar-
rage : Kernel, panic... bref tout
l’arsenal UNIX s’affiche dans toute
sa spendeur. Le problème vient


qu’il faut effacer tous les fichiers
nommés Adaptec et 2930, 2906
dans le système. Il en reste un
dans le dossier système qu’on ne
peut effacer par la mise dans la
corbeille car il est invisible mais
ne dérange pas.


Redémarrage, ô joie et volup-
té, tout se passe bien et on
upgrade en 10.1.2 sans problème.


Conclusion : penser à virer
tous les upgrades tierce partie
avant de faire des upgrades OSX.
On en arrive à se rapprocher du
PC.


Patrick Wilkin.


vV







MACOS X est un système stable qui
ne plante plus, non, non, jamais
plus ». Ce discours, Apple aimerait
sans doute qu’il devienne le leit-
motiv du côté des revendeurs et des


romoteurs des machines estampillées de la
omme. Eh bien, ce n’est pas ce type de dis-
ours que nous pouvons adopter pour le


moment tant le système d’exploitation MacOS X
st loin d’être le système hyper-stable tant vanté


par nous aussi à l’occasion). 
MacOS X est parfois plantogène, qu’on se


e dise. En tout cas, il contraint de temps en
emps de redémarrer la machine après avoir
enté de quitter toutes les applications en cours
t de les relancer, sans résultat. Le plus gag
ans l’affaire c’est que, comme pour Windows,


il peut arriver de se trouver face à un écran bleu
parfaitement inanimé. 


OOnn  ss’’eesstt  ppllaannttéé  !!
D E S  M A U X  B L E U S


Je lui dirai des maux bleus.


ATHIAS l’affirme, preuve à l’appui,
« c’est grace à votre génial magazi-
ne que j’ai trouvé la solution pour me
connecter à AOL à l’aide de la ver-
sion anglaise, sous MacOS X.


Cependant, je remarque que très régulièrement
pparaît une boîte de dialogue qui me deman-


de si je veux rester connecté, et ce, même si je
uis en train de naviguer. Ce message n’ap-


partient pas à l’application elle même. SVP, com-
ment faire pour le désactiver ? »


Il suffit (enfin, façon de parler), d’ouvrir les
références système puis de cliquer sur Réseau,


puis de cliquer encore sur PPP et de cliquer une
fois de plus sur PPP Options... Après quoi, il ne
reste qu’à décocher la deuxième option qui
permet d’être avisé toutes les xx minutes si l’on
souhaite ou non rester connecté. La troisième
option permet de déconnecter s’il n’y a pas
d’activité au bout d’un certain temps (15 minu-
tes dans l’exemple) et la quatrième, de décon-
necter si l’on quitte la session. Enfin, la première
permet de lancer automatiquement la connexion
dès lors qu’une application internet (TCP/IP)
est lancée (Internet Explorer, Mail, Entourage,
Transmit, etc). 


AArrrrêêttee  ddoonncc  ddee  ddééccoonnnneecctteerr
V O U S  A V E Z  U N  M E S S A G E


ROS souci. J’ai reformaté mon DD
(DD ? Où qu’il est DD ?) et j’ai ré-
installé MacOS X à partir du disque
10.1 (possible aussi avec le disque 10,
les mises à jour successives et le disque


update » 10.1).
Mon Macounet redémarre sans souci mais


e n’arrive absolument pas à mettre à jour MacOS
0.1 avec l’image de disque 10.1.2 que j’ai télé-
hargée, pas plus que je ne réussis à installer


la mise à jour de l’Installeur. Les disques restent
désespéremment pâlichons et je ne peux en
sélectionner aucun.


La réponse est toute simple, il faut com-
mencer par télécharger et installer la mise à
jour « Apple Security Update » qui permet ensui-
te de retrouver ces précieux disques. Pour la
trouver, il suffit d’entrer le mot « security » sur
le site www.versiontracker.com 


DDeess  ssoouucciiss  ddee  rrééiinnssttaallllaattiioonn
S E C U R I T Y  U P D A T E


gG


SSooyyeezz  llee  ddeessppoottee
dduu  ddeesskkttoopp


Si ça vous chante de changer
l’aspect de votre fond d’écran toutes
les minutes, chaque jour ou tous les
mois, jetez-vous comme un fou sur le
gros chien de Brian Bergstrand qui
est la mascotte du logiciel
ChangeDesktop. Cet utilitaire parfai-
tement gratuit permet de changer
d’image de fond d’écran automati-
quement. Ouvrez d’abord
ChangeDesktop Preference pour
choisir un dossier dans lequel se
trouve les images de fond d’écran. Il
suffit ensuite de définir l’intervalle de
temps pour que le changement
d’image s’opère, de sauver le tout et
de lancer ChangeDesktop. Pour que
cet utilitaire entre en fonction à
chaque redémarrage, il suffit d’ouvrir
Preference Système/Ouverture et de
sélectionner cet utilitaire pour qu’il
soit lancé à l’ouverture de la session.


wwwwww.classicalguitar.classicalguitar.net/brian.net/brian
/softwar/software/changedesktop/e/changedesktop/


Ce qui est rudement bien mainte-
nant avec MacOS X, c’est que les
messages que nous recevons par
mail du pays du soleil levant sont
enfin écrits dans un japonais irrépro-
chable.


Ceci dit, nous voici guère plus
avancés qu’à l’époque où ces messa-
ges étaient parfaitement illisibles.


NNiippppoonn,,  nnii  mmaauuvvaaiiss


mM


mM







OUS tombons rare-
ment en pamoison
devant un traitement
de texte. Vous savez,
dans la vie, nous


nous contentons du strict
minimum pour réaliser notre
modeste gazette. SimpleText
ou TextEdit Plus (n°10, p. 25)
sont les deux seuls logiciels
qui ont grâce à nos yeux tant
ils sont rapides et faciles à
mettre en oeuvre. Alors franchement, lorsqu’il
s’est agi de tester le logiciel StevePerfect X, il
y avait comme un goût de lassitude dans nos
orteils. Et puis ? Et puis Dieu
nous est apparu (ben voui, faut
bien qu’il apparaisse à quelqu’un
puisque les Afghans et les
Tchétchène n’y ont pas droit). 


StevePerfect X est une peti-
te merveille prometteuse même
si on peut se plaindre d’une réel-
le lenteur dans l’accomplisse-
ment de certaines tâches qui
nous font préférer au final les
logiciels sus-cités. 


StevePerfect a cependant
pour lui la gratuité et une ribam-
belle de fonctions. Ce logiciel n’est d’ailleurs
pas qu’un traitement de texte (simple mais effi-
cace avec des commandes essentielles à la por-


tée du curseur). C’est aussi un outil pour récu-
pérer et lire ses messages internet, ouvrir des
images ou des fichiers multimédia, aller recher-


cher la définition d’un mot
(uniquement en anglais) sur
internet, lancer le navigateur,
etc. 


Très pratique par sa barre
d’icônes, stevePerfect souff-
re en définitive de sa lenteur
(le logiciel est programmé en
RealBasic) et de quelques
inconvénients : souci à l’ou-
verture de certains formats de
photo, impossible de travailler
sur autre chose lors d’une
recherche de mail. 


http://members.nbci.com/wookiee1/http://members.nbci.com/wookiee1/


SStteevveePPrreessqquueePPeerrffeecctt  XX  55..33
T R A I T E M E N T  D E  T E X T E


Dommage
que StevePerfect
soit aussi peu
réactif. Car il reclèle
de nombreuses
idées pour
un simple
traitement de texte.


Les barres d’outils sont les bienvenues.


L’idée de génie est d’avoir ajouté ces icônes explicites.


nN


YYoouuppii  llee  kkiikkii
àà  ssaa  mméémmèèrree


La logiciel Youpi Key est un de
ces nombreux logiciels qui per-
mettent d’affecter des fonctions à
certaines touches du clavier.
F12ModuleX conçu par « A vos
Mac » permet ainsi de program-
mer les touches de fonction F
quelque chose. Pas Youpi Key.
Mais ce graticiel permet d’affecter
une opération à tout autre combi-
naison de touches. Par exemple,
vous pouvez décider que Pomme
* éteindra votre Mac. Youpi Key
est un utilitaire d’automatisation,
qui permet d’exécuter des actions
à partir d’une combinaison de
touches, d’un article d’un menu,
d’une date programmée (chaque
jour, chaque semaine, chaque
mois à une heure déterminée). La
programmation de Youpi Key
n’est pas très simple mais dès lors
que l’on a saisi qu’il faut dérouler
le menu Raccourcis puis définir le
type d’action, on a fait une bonne
moitié du chemin. Il reste ensuite
à affecter la combinaison des tou-
ches. Enfin, il faudra lancer le
second logiciel, gratuit aussi,
Youpi Key pour que les raccourcis
soient pris en compte.


http://perso.clubinterhttp://perso.clubinternet.frnet.fr
/phupe//phupe/







UX premières
heures de
MacOS X, « A vos
Mac » a porté son
logiciel gratuit
F12Module dans


et environnement. F12ModuleX, avons nous
it et redit à maintes reprises, sert à affecter
es fonctions, notamment le lancement d’ap-


plication, à la pression
des touches de fonction.
D’autres logiciels du
même genre ont vu le
jour depuis comme
HotApp que l’auteur
propose sur notre CD.
Son seul défaut est d’ê-
tre payant. 


Ce n’est pas le cas
de la version “Lite” du
logiciel  Keyboard
Maestro qui propose
gratuitement les mêmes
aptitudes (programma-
tion de toutes les tou-


ches du clavier y compris les touches de fonc-
tion) avec des fonctions supplémentaires comme
de bénéficier de plusieurs Presse-papiers (la
commande Pomme C enregistre dans un seul
Presse-Papiers). L’utilisation de cet utilitaire per-
met de dégager de la place dans le Dock où
certains raccourcis deviennent inutiles (puis-
qu’accessibles par les touches programmées). 


Keyboard Maestro, le comprîtes-vous dès
le début de ce propos, est indispensable à tout
utilisateur d’ordinateur supérieurement intelli-
gent, c’est à dire, vous, nous, mais pas eux. Il
va sans dire que notre utilitaire est désormais
totalement obsolète. Ah, dernier détail. Il exis-
te une version payante de Maestro (encore) plus
complète. 


wwwwww.keyboar.keyboardmaestrdmaestro.com/o.com/


MMaaeessttrroo  bbiieenn  !!
R A C C O U R C I S  C L A V I E R


Voici l’outil idéal
pour programmer
es touches


de fonction
ou tout autre
raccourci
clavier.


La programmation est simple.


ORSQUE je me trouve dans l’environne-
ment MacOS X, je ne ne sais pas où se
situent les éléments normalement pré-
sents sur le bureau (c’est-à-dire à l’écran)
quand  mon ordinateur est démarré sous
MacOS 9 ? » C’est sans doute une des


otions les plus absconses à intégrer avec le
ouveau système d’exploitation. Il faut savoir
u’avec chaque disque ou partition, MacOS
énère un élément appelé Desktop (bureau).
n somme, chaque disque possède son prop-


e dossier bureau dans lequel sont copiés les
léments qui
pparaissent à
écran. Pour
etrouver les
léments visi-
les sous


MacOS 9, il
aut ouvrir la
artition ou le
isque conte-
ant le Dossier


système 9 et trouver le dossier nommé
Desktop folder (dossier bureau). C’est
dans ce dossier que se trouvent les élé-
ments rattachés à cette partition. Rien ne
vous empêche d’ailleurs de regrouper
sous forme d’alias dans un même dossier,
tous les Desktop folder de vos partitions.
A noter que sous MacOS X, chaque utili-


sateur possède son dossier Desktop. 


TToouuss  ddeess  bbuurreeaauuxx  !!
U N  C O U P  D E  D E S K T O P


Le Desktop est le bureau de l’utilisateur.


lL


Puisqu’on vous tient la jambe,
voici une petite astuce pour différen-
cier les dossiers dans le Dock. Car
vous avez notez comme nous
combien il était difficile de repérer au
premier coup d’œil le dossier qui
vous intéresse lorsqu’il y en a une
demi-douzaine identiques dans le
Dock. Et c’est la même chose pour
des icônes génériques de documents
provenant d’applications comme
Filemaker, Illustrator, QuickTime,
TextEdit Plus, etc. Certes, leur nom
respectif s’affiche lorsque l’on glisse
le pointeur de la souris dessus. Mais il
faut savoir lire... 


Pour être
plus clair,
nous vous
suggérons
tout bête-
ment de
changer leur
icône en utili-
sant des icô-
nes person-
nalisées.
Pour changer l’icône d’un dossier ou
d’un élément, il suffit de combiner les
touches Pomme-i sur l’icône qui vous
plait puis de faire Pomme-C (après
avoir cliqué sur l’icône affichée dans
la boite d’informations). Enfin, faites à
nouveau Pomme-i cette fois sur le
dossier dont l’icône est à changer, et,
après un clic de souris sur le dessin,
combinez touches Pomme-V.


DD’’aammoouurr  eett  DDoocckk  ccllaaiirr


Comment créer de très jolies icô-
nes à partir d’une simple photogra-
phie ? Simplissime. Téléchargez le
freeware Pic2Icon, déplacez sur la
fenêtre de ce logiciel l’image dont
vous souhaitez faire une icône. Voilà,
c’est terminé. L’image a pris pour
icône sa propre image. Il va de soi
qu’un Pomme-i joliment réalisé sur
cette icône puis un vaillant Pomme-C
permettra d’aller appliquer la jolie
icône à d’autres éléments de votre
Mac par une brillante suite de
Pomme-i et de Pomme-V vigoureux.


MMeess  iiccôônneess


www.sugarcubesoftware.comwww.sugarcubesoftware.com
Retrouvez dans Desktop Folder
le contenu de l’écran (bureau).
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E me permets de vous écrire afin de vous
signaler quelques étrangetés sur le client
Mail et Addresss Book livrés avec
MacOS X. Avec la mise à jour 10.1 de
nombreuses fonctions existantes sem-


blent avoir disparu dans Mail et Address Book
mais davantage dans ce dernier.


D’abord Mail, l’icône Favori (le coeur) n’est
plus accessible via le menu « personnaliser la
barre d’outils ».


Dans Address Book de nombreux menus
restent grisés et ne sont eux aussi plus acces-
sibles : « Préférence » du menu fichier,


Rechercher dans l’annuaire et surtout
Personnaliser la barre d’outils. Evidemment l’i-
cône Favori (le coeur) elle aussi manque à l’ap-
pel.


Ce qui me manque désormais le plus, c’est
bien ce petit cœur dans les deux applications
car aujourd’ hui je suis obligé de passer  systè-
matiquement par Address Book pour récupé-
rer une adresse e-mail lorsque je veux écrire un
message alors qu’avant il était possible  depuis
mail d’accéder via l’icône favori aux adresses
les plus courantes et que j’avais définies comme
tel. » 


Stève Bosek.


MMooiinnss  qquu’’hhiieerr
eett  pplluuss  qquuee  ddeemmaaiinn


R E T R O G R A D E R


Apple a réduit les fonctions
de son logiciel de messagerie
entre la version
10.0 et 10.1.


Ce n’est pas qu’une histoire de cœur.


Des fonctions ont aussi disparu du Carnet d’adresses.


Xavier Vandermeersch a lu que nous ne tes-
tions pas forcément tout ce que nous vantions :  


« Vous citez le module «Unsupported
UtilityX » (« A vos Mac » n°16, p.29) en disant
ne pas l’avoir testé. Je l’utilise depuis plusieurs


mois sur un PM 7600/132 , 148MO,  avec carte
accélératrice sonnet 400 Mz et cela fonctionne
très bien, (rapidité relative). »


Comme quoi, parfois, nous avons raison de
ne pas nous prendre le chou. sachez au passa-
ge que l’installation de MacOS X grâce à ce
système est simple, il suffit de suivre les quelques
instructions basiques. 


IIll  aa  tteessttéé  MMaaccOOSS  XX
ssuurr  ssoonn  ttaaccoott


X  B E I G E


UUnn  ccoouuppee  cciirrccuuiitt  ddaannss  llee
MMaacc


L’utilitaire Open Firmware
Password est apparu en   
décembre comme un nouveau
logiciel Apple destiné à protéger
le Mac de l’inter-
vention d’un
intrus. Sa voca-
tion est d’empê-
cher quiconque
de redémarrer
votre Mac à partir d’un disque
externe ou d’un CD. En réalité, ce
logiciel était déjà présent sur le
disque d’installation de MacOS X
10.1 à condition de remonter l’ar-
borescence jusqu’à la racine. 


wwwwww.apple.com/fr.apple.com/fr


LLee  tteemmppss  qquuii  ppaassssee


A en croire Gilles Massart, PPP
timer 2 v.2.03 est sans conteste le
meilleur timer de forfait internet
sur Mac. « Pour surveiller sa
conso, c’est mieux que le service
de votre portail d’accueil de votre
FAI et plus complet » qui dit le
gars. 


wwwwww.biggerplanet.com/.biggerplanet.com/
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E logiciel CopyPaste est un excellent uti-
litaire pour MacOS 9 qui permet de met-
tre en mémoire plusieurs éléments diffé-
rents sans effacer les éléments précédents.
Jusqu’à présent cette fonction consistant


 utiliser le Presse Papiers (Clipboard) ne per-
mettait de stocker qu’une information à la fois.


as avec CopyPaste qui autorise le stockage
e moult choses. Seul problème décidément


édhibitoire, l’auteur de cet utilitaire qui vient
’adapter son oeuvre pour MacOS X, deman-
e une légère rétribution : 20 dollars soit 25
uros.


Si l’idée d’encourager ce courageux pro-
rammeur vous est insupportable, sachez qu’un
utre auteur moins mercantile a réalisé un uti-


litaire permettant la copie de plusieurs éléments
dans le Presse-Papiers : PTHPasteboard. Gratuit,
PTHPasteboard est moins complet que
CopyPaste mais il permet tout de même d’at-
teindre le même résultat : mettre en mémoire
plusieurs éléments différents. Lorsque
PTHPasteboard est lancé, toute commande
Pomme C ajoute la sélection à celles déjà en
mémoire. Pour les retrouver, il suffit de choisir
dans la fenêtre de PTHPasteboard l’élément
qui vous intéresse. Un clic et il s’inscrit dans la
page ouverte. Cet utilitaire peut s’avérer très
pratique si vous devez retaper une partie de
texte plusieurs fois. 


wwwwww.scriptsoftwar.scriptsoftware.com/e.com/
wwwwww.pth.com/PTHPasteboar.pth.com/PTHPasteboard/d/


VVoouuss  llee  ccooppiieerreezz  cceenntt  ffooiiss
P R E S S E - P A P I E R S


Pas très pratique mais très utile pour garder des données sous la main.


DANS « A vos Mac » n° 16 l’adresse de
l’utilitaire BatChmod pour Mac OS X est
fausse. Voici la bonne : http://home


age.mac.com/arbysoft/batchmod.hqx rectifie
Denis Wartelle. 


De fait, l’adresse (www.brockerhoff.net) que
ous indiquions pour ce très utile utilitaire de
orrection des privilèges de fichiers cor-


respondait en réalité à
un autre logiciel du
même genre : XRay. Sa
vocation est de donner
un maximum d’infor-
mations relatives à un
fichier qu’il suffit de glis-
ser/ déposer sur une
fenêtre. 


OOnn  nnee  ll’’aa  ppaass  ffaaiitt  XXRRaayy
A U  R A Y O N  X


Si vous utilisez l’excellent logiciel
de capture d’images d’écran
SnapzPro d’Ambrosia Software (n° 9,
page 7), vous avez pu rencontrer une
erreur au moment d’enregistrer le
produit sous MacOS X. Un message


vous indique une erreur avec l’élé-
ment Carbon 1.2. Pas de panique. Il
faut d’abord veiller à télécharger la
dernière version en date de SnapzPro
qui résout le problème et surtout éli-
miner de votre dossier Library/
Préférences (dans votre dossier utili-
sateur) l’élément « SnapzPro X licen-
ce ».


wwwwww.ambr.ambrosiaswosiasw.com.com


SSnnaappzzPPrroo  rraattee
ssoonn  eennrreeggiissttrreemmeenntt


lL


PPhhoottoo  rraattééee
Un phénomène étonnant et dés-


agréable peut se produire lorsque
vous décidez d’agrandir au maximum
les icônes contenues dans une fenêt-
re par la commande
Présentation/Afficher les options de
présentation (Pomme J). Au moment
de prendre un cliché, c’est la déban-
dade. Le Majuscule Pomme 4 ne vise
pas au bon endroit et le Majuscule
Pomme 3 plante le Finder. 


La solution pour prendre un cliché
si vous avez de tels soucis est d’ouvrir
la fenêtre aux grandes icônes puis de
cliquer sur le bureau à l’extérieur de
cette fenêtre. Il sera ensuite aisé de
prendre tous les clichés du contenu
de la fenêtre sans désagrément. 







NJUSTEMENT, nous avons indiqué dans le
n° 16 page 26 qu’il n’y avait pas de moyen
pour réaliser un diaporama simplement si
ce n’est en utilisant un logiciel étranger
comme le freeware Koala. Eh bien, c’était


ne pas croire en Apple qui a inclus cette facul-
té à son économiseur d’écran auquel on accè-
de par le tableau System Préférences. L’option
« Slide Show » proposée à gauche permet de


choisir (bouton
Configurer) un dossier
dans lequel se trouvent
toutes vos photos à
visionner en diaporama
(avec un subtil effet de
zoom). Le bouton Tester
permet de lancer le dia-
porama. 


UUnn  ddiiaappoorraammaa  ddee  bbeelllleess  pphhoottooss
S O I R É E  B E A U F


Choisissez l’option « Slide Show ».


iI


Préparez un dossier de vos photos.


FFaaxx,,  llaa  mmeennaaccee


Il existe enfin des solutions
pour recevoir et transmettre des
fax depuis un Mac tournant sous
MacOS X. La première solution,
gratuite, s’appelle « Cocoa
eFax ». Elle est certainement très
pratique et surtout économique
mais nous n’a-
vons pas réussi
à la mettre en
œuvre. Il faut
donc se rabatt-
re sur la solu-
tion payante
(onéreuse
d’ailleurs) pro-
posée par
Smith Micro bien connu sur Mac
pour sa solution FaxSTF. C’est
précisément celle-ci qui arrive
dans l’environnement Aqua au
prix de 60 dollars. Il est possible
de la télécharger et de la payer en
ligne.


• www• www.macadvocacy.macadvocacy.com.com
/cocoaefax.htm/cocoaefax.htm


• www• www.smithmicr.smithmicro.com/faxstfx/o.com/faxstfx/


OYAGER dans l’espace. Quel bonheur
ce serait. Eh bien, il est désormais pos-
sible, à partir de son Mac, de découvrir
la totalité de notre système solaire en
temps réel. Celestia est un graticiel de


simulation qui permet de découvrir l’univers en
trois dimensions. Il est non seulement possible
de se balader autour de la terre et d’aller sur-


voler les planètes soeurs mais, un coup parti, il
est tout à fait envisageable de faire le grand
saut hors du système dans toute la galaxie. Il
ne reste plus qu’à pouvoir se poser sur les
autres planètes et à les explorer avec un 4x4
tout terrain et tout temps. Mais ça, c’est une
autre histoire. 


wwwwww.shatters.net/celestia/.shatters.net/celestia/


LLaa  ttêêttee  ddaannss  lleess  ééttooiilleess
P L A N É T A R I U M


Il est pas beau mon satellite IO ?


vV
DDDD  ??  OOùù  qquu’’iill  eesstt  DDDD  ??


L’utilisation d’un disque dur
externe peut réserver des surpri-
ses. Ainsi, si vous le mettez en
route après avoir lancé MacOS X,
il peut arriver que le disque “ne
monte pas” à l’écran, c’est à dire
que son icône n’apparaisse pas et
qu’il reste dès lors inaccessible.
Pour résoudre ce léger souci, il
suffit de lancer Disk Utility dans
les Utilities de MacOS X. Cela suf-
fira sans doute à le faire grimper
au bureau car Disk Utility scrute
tous les ports pour repérer les
périphériques de stockage.







HE Gimp est une des plus belles réus-
sites des logiciels libres pour systèmes
Unix dont Linux et désormais MacOS X
font partie. The Gimp, à présent dispo-
nible pour Mac, est simple à installer


ire AVM n° 15 et 16),. Nous conseillons très
ortement à nos lecteurs peu fortunés d’aban-


donner leur projet d’achat du célèbre logiciel
de retouche d’image Photoshop d’Adobe
8 000 F !). Non seulement The Gimp ne coûte
pas un rond, mais en
plus, il présente la
plupart des fonctions
offertes par
Photoshop. 


Certes, il ne sait
pas encore convertir
en CMJN. Mais, là
encore, la solution
gratuite, proposée
dans le n° 16 d’AVM


avec la suite Corel, peut faire l’affaire en atten-
dant. Une fois The Gimp installé bien au chaud
dans votre Mac (sous MacOS X), il ne vous
restera plus qu’à vous munir de la bible en la
matière, le livre « Gimp pour Linux » de
Stéphanie Cottrell Bryant et Tillman Hodgson
aux éditions Osman Eyrolles Multimédia (700
pages, 278 F). 


NN’’aacchheetteezz  ppaass  PPhhoottoosshhoopp
C ’ E S T  P A S  D E  L ’ A D O B E


The Gimp installé à demeure
dans votre Mac,
voici l’ouvrage de référence.


Installez The Gimp.


tT


I vous avez décidé de privilégier le logi-
ciel libre de traitement de l’image The
Gimp (plutôt que Photoshop d’Adobe,
par exemple), il existe un site franco-
phone absolument incontournable sur


e sujet. Créé par Yannick Aristidi et aujourd’-
ui animé par Axel Rousseau, Raymond Ostertag
t Lætitia Marin, le site www.gimp-fr.org est la
éférence en français sur le sujet. 


Vous pourrez évidemment en savoir plus au
ujet du portage sur Mac de cette application
enue du monde Linux. A l’occasion, nous vous
onseillons aussi d’explorer le site consacré à l’iMac et à MacOS : http://i.et.mac.free.fr de


Bruno Lapeyre.  Il propose
quelques précieuses infor-
mations pour réussir l’ins-
tallation de XFree86   qui
permet ensuite d’installer
The Gimp (lire « A vos Mac »
n° 15 et 16) 


http://i.et.mac.frhttp://i.et.mac.free.free.fr
/Mac_OS_X/textes/install/Mac_OS_X/textes/install


/xfr/xfree/index.php3ee/index.php3


TThhee  GGiimmpp  eett  llee  MMaacc
L E  S I T E


La prise en main de The Gimp est simple.


ssS


Ne soyez pas paumés plus longtemps.


TomeViewer, vous connaissez ?
Cet utilitaire très pratique permet
d’extraire des fichiers « tome » d’ins-
tallation d’Apple des éléments un par
un sans avoir à procéder à une instal-
lation complète. Ceci est notamment
très utile lorsque vous perdez un élé-


ment du système d’exploitation. il
suffit alors d’aller le rechercher sur le
CD d’installation et uniquement lui,
grâce à TomeViewer (lire AVM n° 11,
page 10). Eh bien l’utilitaire Pacifist
est censé réaliser la même opération
pour les packages (.pkg) de
MacOS X.  Gratuit comme
TomeViewer, Pacifist ouvre les packa-
ges et permet d’en extraire un élé-
ment précis. Vous pourrez ainsi tenter
de récupérer une application.
http://homepage.mac.com/csrstka/http://homepage.mac.com/csrstka/


EExxttrraaiirree  llee  ccoonntteennuu
ddeess  ppaacckkaaggeess







O M M E N T
visualiser les
polices dans
leur aspect
réel ?


Ni TexEdit, ni Apple-
Works, pas plus que
extEdit Plus ne per-


mettent, pour l’heure, de
montrer les jolies cour-
bes des fontes sous
MacOS X, l’aspect visuel


nal des polices. Pour y
parvenir, vous pouvez uti-


ser le shareware
ontBook (10 dollars)


qui liste les polices dans
eurs plus beaux atours. 


Mieux encore,
Alexey Manannikov pro-
pose un graticiel en ver-
ion Classic et MacOS X
 Charview qui permet
galement de tester
haque police. On lui
eprochera de ne pas


pouvoir visualiser d’un
oup d’oeil la forme de
outes les polices dans
e menu déroulant qui
es liste. 


Heureusement, un
utre graticiel, un logiciel indispensable venu


du monde NextStep offre une panoplie de
fonctions capables de rendre heureux les
plus exigeants. Non seulement eBookFaces


de Corpus cal-
lomus Software
permet d’ap-
précier tous les
corps et l’en-
semble des
c a r a c t è r e s
d’une fonte
dans leur
aspect original,
mais en plus, il
propose une
fenêtre option-
nelle dans
laquelle appa-
raissent dans
leur dessin pro-


pre toutes les polices disponibles. Vous pou-
vez les trierselon différentes options : ita-
liques, gras, etc. Cet outil est incontourna-
ble pour qui souhaite utiliser une collection
de polices différentes. 


wwwwww.lemkesoft.com.lemkesoft.com
wwwwww.macinsoft.bizland.com.macinsoft.bizland.com


wwwwww.corpus-callosum.com.corpus-callosum.com


LLee  vvrraaii  vviissaaggee  ddee  llaa  ppoolliiccee
C O U R B E S  E T  R O N D E U R S


MacOS X
ne propose pas
d’outil pour voir
la forme
des polices.
Voici
les solutions.


Charview permet de tester chaque
police.


cC


AppleWorks ne montre pas la forme.


Grâce à la fenêtre déroulante, on visualise les polices
avec eBook Faces.


Le gestionnaire de polices
de TextEdit est très limité.


Font Book lui, sait le faire.







ST-IL possible de se
connecter à un autre Mac
via le réseau Airport tout
en étant connecté dans le
même temps à Internet via


e même réseau matérialisé par
une borne Airport ? Oui, mais il
aut connaître l’adresse du Mac
ur lequel vous allez vous connec-
er. Pour les paramétrages, il n’y


en a pas des tonnes. Vérifiez dans
es System Preferences des deux
Mac que la Configuration Automatique est bien
électionnée. Cliquez sur Partage et activez le


partage de fichiers (premier bouton).
Dans l’exemple, le routeur (en fait, la borne


Airport) possède l’identité : 10.0.1.1


Le Mac sur lequel nous travaillons a sa pro-
pre identité qui lui a été attribuée automati-
quement par le routeur : 10.0.1.5. Elle change-
a à la prochaine connexion. L’autre Mac a reçu,


pour sa part, l’identité 10.0.1.4. C’est cette adres-
e qu’il faudra entrer dans le champ de l’op-


tion de la barre principale des menus Aller/Se
connecter à un serveur...


Veillez à ce que l’ordinateur sur lequel vous
souhaitez vous connecter ne soit pas mis en
veille. Il n’est pas certain que votre sollicitation


de connexion le sorte de sa torpeur. Nous avons
noté que les performances d’échange de don-
nées étaient très sensiblement inférieures au
système direct de Mac à Mac via deux cartes
Airport (cette solution est d’ailleurs bien moins
onéreuse). 


CCoonnnneexxiioonn  aauuttoommaattiiqquuee
R A D I O  A I R P O R T


Une borne Airport
est bien pratique
pour naviguer
sur Internet
tout en se connectant
à d’autres Mac.


Il faut avoir les autorisation.


eE


Choisissez Automatique. L’adresse de la boîte est 10.0.1.1


OMMENT procéder pour que TypeIt4Me soit
toujours le « clavier » sélectionné dans la barre
des menus ? Ouvrir International de System
Preferences puis Menu clavier. Décochez la
synchronisation du texte avec le clavier.


Refermez. désormais, votre sélection de clavier dans la
barre des menus restera permanente jusqu’à ce que
ous sélectionniez un autre clavier. Nous avons noté


que le clavier TypeIt4me fonctionnait fort bien en fran-
ais exception faite des lettres avec accent circonflexe


qu’il semble ignorer tout comme les trémas. 


LLee  ccllaavviieerr  TTyyppeeIItt44MMee
B O N N E  F R A P P E


cC


Mike Bombich. C’est le nom du
type qui a conçu un utilitaire qui vous
sera de première nécessité sous
MacOS X. Son Carbon Copy Cloner
réalisé en AppleScript Studio permet,
comme son nom le laisse très vague-


ment entrevoir, de cloner le disque
contenant le système d’exploitation
MacOS X. C’est une excellente initia-
tive pour conserver une copie confor-
me de sauvegarde du système. Nous
avons testé avec succès la puissance
de l’engin. 


wwwwww.bombich.com.bombich.com


CClloonneerr  MMaaccOOSS  XX


La commande CTRL-clic dans une
fenêtre de XFree86 permet d’afficher
un menu avec différentes options. La
commande Quit permet de quitter
l’environnement XFree86 et tout ce
qui tourne avec. La commande Kill
« tue » un processus en route (une
sorte de Pomme-Alt-Esc). Le résultat
sera identique à Quit si vous ne pré-
cisez pas ce que vous souhaitez arrê-
ter. 


LLee  mmeennuu  XXFFrreeee8866







A recherche de meilleu-
res performances est la
quête du Graal de l’utili-
sateur d’ordinateur nor-
malement constitué. Avec


MacOS X, cette quête est d’au-
tant plus primordiale que le sys-
tème d’exploitation n’est pas
un foudre de guerre en matiè-
re de dynamisme, ce qui ne
l’empêche d’ailleurs pas d’être
un brillant et puissant moteur.
Pour améliorer un des traits particuliers de


MacOS X, la ges-
tion de la


mémoire virtuelle
à laquelle le système


a continuellement
recours (et qui fait


sans cesse appel au
disque dur), un gra-
ticiel a été pro-
grammé par un


type aux intentions
louables, John Monemi. Car


toutes ses productions (dont Forest présenté


dans le n° 16) sont gratuites.  TurboMem, lors-
qu’il est lancé, défragmente la mémoire vive et
la redistribue à l’application qui en a le plus
besoin. 
Il permet ainsi de réserver les capacités maxi-
males de mémoire vive à l’application en fonc-
tion et d’attribuer la mémoire virtuelle sur disque
aux applications en sommeil en arrière plan.
Dès que l’on appelle une application, TurboMem
redistribue la RAM. 
Il est aussi possible d’attribuer un maximum de
mémoire à une application via la fonction Turbo-
Charge. 


wwwwww.macunicor.macunicorn.comn.com


DDyynnaammiisseezz  vvooss  aapppplliiccaattiioonnss
B Ê T E  À  R A M


TurboMem
redistribue
les capacités
de la mémoire
à l’application
en cours.


Utilisez le maximum de mémoire vive.


lL


OMMENT créer un nouveau compte
pour un autre utilisateur ?


Ouvrir System Preferences et cli-
quer sur Utilisateurs. Cliquez sur
Nouvel utilisateur. Entrez son nom et


le nom abrégé qui viendra en complément du
mot de passe. Précisez  si vous autorisez cet
utilisateur à administrer le système (ce qui n’est
pas conseillé). Lorsque nouvel utilisateur sera
créé, il faudra modifier les paramètres d’ou-
verture automatique pour que la liste des utili-
sateurs s’affiche à l’écran lors du démarrage
(cliquer sur Liste des personnes possédant un
compte). Si « ouverture automatique » reste


activé, il ne sera
pas demandé de
mot de passe, il
suffira simple-
ment de choisir
l’utilisateur. Pour
manipuler les


données de cet utilisateur, dans la fenêtre de
Terminal, il suffit de taper la commande :


login <nom de l’utilisateur>
et de préciser son mot de passe. 


OOuuvvrreezz  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoommppttee
L A  F A M I L L E  G R A N D I T


cC


LLaa  ccooppiiee  ccoonntteexxttuueellllee


MacOS X propose une fonc-
tion de copie de dossiers ou d’é-
léments tout à fait étonnante.
Testez-la pour apprécier sa puis-
sance. Cliquez sur un dossier ou
un groupe d’éléments puis com-
binez le clic et la touche CTRL
pour obtenir un menu contextuel.
Placez-vous sur « Copier nomde-
lélément » pour mettre en
mémoire les éléments que vous
souhaitez copier. Placez-vous à
l’endroit de votre disque dur où
vous souhaitez dupliquer l’élé-
ment en question. Cliquez tout en
appuyant sur CTRL à l’endroit
choisi. Un nouveau menu contex-
tuel paraît et vous propose de
« coller l’élément ». Votre sélec-
tion initiale sera copiée en entier
à cet endroit.


XXNNootteess  sseess  sseeccrreettss
ddaannss  uunn  ccooiinn


Sous MacOS 9, l’utilitaire
Calepin qui se nichait dans les
Compléments Apple était particu-
lièrement pratique. Aussi modes-
te soit-il, il permettait d’entrer à la
volée des informations puis de
refermer la fenêtre sans se soucier
s’il fallait sauvegarder ou pas, la
procédure était
automatique. Eh
bien, le voici
revenu sous
MacOS X. C’est
Will Haynal qui
s’est attelé à la
besogne et a pondu un truc iden-
tique. Seul le nom change.
Calepin s’appelle désormais
XNotes et est gratuit. Placez-le
dans le Dock pour l’avoir toujours
sous la main.


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/iamwill//iamwill/







ES célébrissimes outils de diagnostic et
de réparation Norton Utilities sont enfin
disponibles pour MacOS X. La version
Beta a été proposée fin janvier. Elle per-
mettait aux téméraires (dont nous som-


mes) de tester la fiabilité de cette boîte à outils
dont la vocation bien connue est de détecter
es trucs qui clochent aussi bien sur la surface
des disques que dans le coeur du système.
Norton DiskDoctor diagnostique et répare
quand il en est capable) le disque et les fichiers.
Nous l’avons trouvé particulièrement lent, très
ent. FileSaver est un systè-
me de sauvegarde de


chiers et Unerase est son
util de récupération d’é-


éments effacés par inad-
ertance.  LiveUpdate est le système de mise
 jour automatique via internet et Norton
cheduler est le programmateur de mise en


oute du système de protection  Filesaver. Enfin,


Norton Antivirus sorti en beta quelques semai-
nes plus tôt est, comme son nom l’indique, un
antivirus. Nous ne saurions d’ailleurs trop vous
conseiller de vous en équiper prochainement
car il n’est pas certain que le système Unix de


MacOS X soit autant à l’a-
bri des vilaines bébêtes que
MacOS 9. Manque en défi-
nitive à l’appel l’outil de
défragmentation. Mais est-


ce bien nécessaire pour MacOS X dans la mesu-
re où la nature même du système est d’être
constitué de petits fichiers et donc d’être en
permanence très fragmenté. 


wwwwww.symantec.com.symantec.com


LLeess  NNoorrttoonn  UUttiilliittiieess  aarrrriivveenntt
A U  G A R A G E


Bien que particulièrement fiable,
MacOS X a besoin
qu’on s’occupe de lui.
Les Norton Utilities
s’en chargent enfin.


Il vous faudra être très patient.


lL


Norton sait réparer MacOS X.Les mêmes services sont présents.


OUR être certain de pouvoir installer
MacOS X sur votre machine, rendez-vous
sur cette page :


www.apple.com/macosx/upgrade
/requirements.html


Elle donne la liste officielle de toutes les
machines supportées par le nouveau système. 


Le logiciel XPostFacto (ex-Unsupported
UtilityX) permet d’installer en trois coups de clic
MacOS X sur des machines anciennes comme


les PowerMac bei-
ges des séries
9000, 8000 et 7000.
L’idéal là encore,
est de visiter le site
de cet utilitaire :


http://eshop.macsales.com/OSXCenter/http://eshop.macsales.com/OSXCenter/


QQuueellllee  mmaacchhiinnee  ppoouurr  XX
S U P P O R T E Z - L E


pP


Imprimer sous MacOS X cause
bien plus de soucis que sous MacOS
9. Il arrive fréquemment que l’impres-
sion bloque pour une raison indéter-
minée. S’il s’agit d’un document réali-
sé avec une application MacOS X, et
que vous êtes bloqué, éteignez l’im-
primante puis rallumez-la. Dans Print
Center (dossier Applications/Utilities),
débloquez la file d’attente que l’er-
reur de communication a activé puis
cliquez sur le document en erreur et
cliquez sur le bouton Réessayer.


S’il s’agit
d’un docu-
ment réalisé
sous MacOS X
dans une
application
tournant en
environne-
ment Classic,
il faut au préalable avoir installé les
pilotes d’impression MacOS 9 de
votre périphérique. Ensuite, n’hési-
tez-pas à ouvrir le Sélecteur (Menu
Pomme multicolore) et à revalider l’i-
cone de votre imprimante. Au besoin,
relancez la file d’attente si elle a été
bloquée ainsi que le document en
erreur en cliquant sur le bouton orné
d’une flèche verte.


UUnnee  bbiieenn  mmaauuvvaaiissee
iimmpprreessssiioonn


Existe-t-il comme sous MacOS 9
(lire AVM n° 11 p.26, n° 14 p.27) un
système efficace pour récupérer les
plages audio d’un DVD ? La solution
la plus simple mais aussi la moins
satisfaisante en terme de qualité est
de brancher la platine DVD sur le
Mac et d’utiliser un logiciel de captu-
re audio. Mais pour conserver le son
numérique du DVD, il est préférable
de passer par les graticiels OSEx et
Mac3dec. Le premier recherche sur le
DVD les plages audio qui peuvent
être extraites et les transfère dans un
(gros) disque dur. Le second convertit
le fichier .vob ainsi obtenu en un
fichier audio (énorme) .aiff ou .mp3. Il
suffira enfin de travailler le fichier
obtenu pour saucissonner les diver-
ses plages, avec iTunes, par exemple.


wwwwww.macdvd.or.macdvd.org/lukiferg/lukifer


EExxttrraaiirree  llee  ssoonn  dd’’uunn  DDVVDD







I plusieurs utilisateurs
sont enregistrés dans le
même Mac sous MacOS
X ou si à chaque ouver-
ture, la fenêtre d’identi-


fication paraît, sans doute avez-
vous remarqué qu’il était possible
de placer une petite image.
Apple propose des fleurs, des
monuments, des animaux. Pas
terrible. Heureusement, il y a la
possibilité de modifier tout ça.
Les images sont stockées dans
le dossier User Pictures du dos-
sier Library du système MacOS X.
Il suffit d’ouvrir une des images
et de tailler la vôtre à la même
dimension puis de l’enregistrer
dans le dossier en question. C’est tout ! Ensuite,
ouvrez System Preferences et cliquez sur


Utilisateurs puis sur Modifier l’utilisateur pour
affecter la nouvelle image à votre identité. 


CChhaannggeezz  vvoottrree  iimmaaggee
S E S S I O N  D ’ Ê T R E  M O C H E


Les images proposées
par Apple sont nulles !
Changez-les…


Personnalisez votre image utilisateur.


sS


A placer dans le dossier User Pictures. Taillez votre image aux mêmes dimensions.


IEN plus pratique que la comman-
de Pomme Alt Esc pour forcer à
quitter une application, Process
Wizard (une réalisation de cheu
nous) permet d’accéder via la barre


des menus à quatre fenêtres affichant les
applications en cours, les applications
cachées, les processus utilisateurs et sys-


tème. 
Un clic asso-


cié à la pression
sur la touche
CTRL permet de
forcer à quitter
un processus et,
surtout, il est
possible de donner
la priorité à une
application vis à vis
d’une autre. Ce peut


être utile pour accroître un peu les performan-
ces d’un émulateur, par exemple. 


wwwwww.theinteractivething.com.theinteractivething.com


UUnnee  CChhoossee  WWiizzaarrdd
F O R C E R  À  Q U I T T E R


CTRL + clic et vous quittez illico.


C’est gratuit.


bB


TToouutt  ccee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  rriieenn


Dans le n° 16, page 27, nous
avons présenté le résultat des
efforts de Morgan Davis qui s’est
échiné à programmer un utilitaire,
ProcessKiller X, destiné à quitter
telle ou telle application lancée
sous MacOS X, au choix. Un peu à
la manière de « Forcer à quitter »
(Pomme Alt Esc), en mieux. Sauf
qu’il s’est un peu fatigué pour rien
le bougre car Apple livre avec les
utilitaires de MacOS X l’outil
Process Viewer qui permet aussi


de quitter un processus de la
même manière. Il suffit de lancer
Process Viewer, de rechercher
dans la liste le nom de l’applica-
tion à quitter (au besoin en tapant
tout ou partie de son nom dans le
champ de saisie) puis de double-
cliquer sur la ligne qui lui cor-
respond. Vous aurez alors tout loi-
sir d’agir à votre guise.







IDÈLE lecteur de votre super magazine,
je voudrais savoir si j’ai raté le numéro
où  vous expliquez comment program-
mer l’arrivée d’un message de rappel
(date anniversaire par exemple) », trem-


le François Mendes. Eh bien qu’il se rassure.


Il n’a rien raté puisqu’il tient entre les mains le
numéro dans lequel nous allons l’informer, bien
que nous ne soyons pas certains de bien saisir
la question. S’il s’agit d’être avisé de la date de
l’anniversaire de la jolie Sidonie, le graticiel
GeburtstagsChecker devrait amplement faire
l’affaire. 


Il permet d’entrer les dates anniversaires de
ses copines. Une fenêtre flottante affiche le
nombre de jours restant ou bien s’affiche
quelques jours avant la date anniversaire. 


Un autre logiciel beaucoup plus complet
qui permet d’être alerté pour quelque rendez-
vous que ce soit est Palm Desktop, gratuit aussi.
Il faut dans ce cas utiliser la commande
Créer/Evènement. 


wwwwww.palm.com.palm.com


http://homepage.mac.com/earhttp://homepage.mac.com/earthlingsoftthlingsoft


OOnn  vvoouuss  aauurraa  pprréévveennuu
J O Y E U X  A N N I V E R S A I R E


Palm Desktop peut
être programmé
pour vous prévenir
d’un événement.


fF


déal pour être prévenu.


E célèbre logiciel Palm Desktop est
désormais disponible pour MacOS X.
Outre ses fonctions de connexion avec
les PDA Palm (pour échanger des don-
nées), Palm Desktop est un puissant outil


de prise de rendez-vous. 
PalmDesktop est livré avec l’utilitaire HotSync


pour les connexions vers les PDA Palm ou les
produits équipés de Palm OS : Acer, Franklin


C o v e y ,
H a n d E r a ,
H a n d s p r i n g ,
IBM, Kyocera,
Samsung, Sony
et Symbol
Technologies.


wwwwww.palm.com.palm.com
/macintosh/macintosh


LLaa  bboonnnnee  tteennuuee  ddee  vvoottrree  aaggeennddaa
C ’ E S T  N O T É


lL


Palm Desktop,
un excellent


agenda
électronique


gratuit


Le graticiel TinkerTool est prati-
quement incontournable pour qui
aime son MacOS X. Installé conforta-
blement au pied du tableau des
Preferences System (après l’avoir glis-
sé dans le dossier Users/vous/Library/
PreferencePanes), TinkerTool offre
des fonctions indispensables et per-
met même d’accélérer un tantinet
l’affichage. 


Parmi les fonctions que nous
apprécions, il est possible de placer
un jeu de double-flèches en haut et
en bas des ascenseurs de fenêtre.
TinkerTool permet de désactiver la
lecture des CD/DVD à leur insertion
et permet de modifier les polices uti-
lisées par défaut. 


A ce propos, une des fonctions
incontournables est la désactivation
du lissage des polices pour tout ou
partie des corps utilisés. 


En désactivant le lissage, les poli-
ces seront certes moins jolies mais le
système gagnera un peu de temps
pour les afficher. 


wwwwww.br.bresink.de/oscesink.de/osc
/T/TinkerTinkerTool.htmlool.html


La police pas lisse


Comment éliminer rapidement un
élément présent dans la barre supé-
rieure des menus : Pomme, clic et
glissement vers l’extérieur de la
barre. Les nouveaux paramètres
seront pris en compte automatique-
ment dans System Preferences.


QQuuiitttteerr  llaa  bbaarrrree







T si vous personnalisiez
votre économiseur d’é-
cran ? Ultra simple.
Déplacez dans le dos-
sier Pictures (images) de


votre propre dossier les images
que vous aimez.
Dans l’économiseur sélection-
nez l’option « Slide Show » et le
tour est joué. 


Lorsque l’économiseur se
lancera, il ira puiser dans vos
jolies photos et les affichera les
unes après les autres à l’écran.
Vous pouvez sélectionner un
autre dossier que le dossier
Pictures pour choisir le lot d’i-
mages à afficher. 


EEccoonnoommiisseeuurr  ppeerrssoonnnnaalliisséé
D I A P O R A M A


Faites défiler vos meilleures copines.


U registre des nouveautés disponibles
sous MacOS X, signalons la fonction
d’éjection assignée à la touche F12. Il
suffit de presser cette touche du cla-
vier pour que le CD ou le DVD déga-
ge illico du lecteur. Bien pratique, cette


touche de fonction peut néanmoins venir en
conflit avec des logiciels qui utilisent ces mêmes
touches de fonction. C’est le cas avec notre
freeware F12ModuleX qui permet d’attribuer
une fonction de lancement de logiciel à chaque
touche F du clavier (logiciel disponible sur notre
site web ou sur le CD « A vos Mac »). 


Pour que la pression sur la touche F12 ne
provoque pas l’éjection systématique du CD,
il suffit d’utiliser le freeware iJect qui vous per-
met d’associer obligatoirement la touche
Majuscules ou la touche Pomme à F12 pour
éjecter un CD. Le logiciel consiste en un dos-
sier baptisé StartupItems qu’il faut glisser dans
le dossier Library directement accessible à l’ou-


verture du volume MacOS X. Si un dossier du
même nom existe déjà, glissez alors le conte-
nu iJect dans ce dossier. La modification sera
prise en compte au redémarrage. 


wwwwww.obdev.obdev.at/pr.at/products/iject/oducts/iject/


iiJJeecctt  uunn  mmaaxx
É J E C T I O N


iJect à placer dans StartupItems.


aA


OUS Mac OS X, la possibilité
de créer des documents PDF
(AVM n° 15, page 3) n’appar-
tient pas à Appleworks mais
plutôt au service d’impression


du système. En effet, on peut égale-
ment le faire avec n’importe quelle
application permettant d’imprimer
(Textedit, Internet Explorer, etc) »,
signale Pierre Eychenne et il a parfai-
tement raison.


DDuu  PPDDFF  ttoouutt  ppaarrttoouutt
P R É C I S I O N


Créez du PDF sans Acrobat d’Adobe.


sS


LL’’oommbbrree  dd’’uunn  ddoouuttee


Franchement, on ne voit pas
pourquoi vous en auriez marre du
joli effet d’ombre portée visible
lorsque vous ouvrez une fenêtre
sous MacOS X. Mais bon, admet-
tons que cela vous irrite. Eh bien
dans ce cas, l’utilisation du free-
ware ShadowKiller (tueur d’om-
bre) devrait avoir l’effet d’un vaso-
dilatateur additionné d’un
anti-dépresseur. Ça ne sert pas à
grand chose, et n’accèlère pas
vraiment MacOS X.


wwwwww.unsanity.unsanity.com/.com/


FFoorrcceerr  àà  ééjjeecctteerr
Si vous éprouvez des difficul-


tés à éjecter un disque, s’il met
trois heures à se décider à sortir,
forcez à relancer le Finder
(Pomme-Alt-Esc). Le Mac vous
demandera si vous souhaitez éjec-
ter le disque qui se trouve à l’inté-
rieur et vous serez forcément
d’accord.


YY’’aa  tt--iill  uunn  ppiilloottee
ddaannss  MMaaccOOSS  XX  ??


Vous utilisez telle ou telle
imprimante, disposez d’un scan-
ner, d’un appareil photo numé-
rique ? Mais comment savoir s’il
va fonctionner avec MacOS X ?
Pour que chaque périphérique
soit reconnu, il faut disposer du
bon logiciel, du pilote. Pour obte-
nir la liste des pilotes disponibles,
soit vous visitez le site
www.version-tracker.com et allez
aux rubriques MacOS X puis
Driver, soit vous allez sur le site
Apple : 


wwwwww.apple.com/downloads/.apple.com/downloads/
macosx/drivers/macosx/drivers/


eE







MACOS X est un système d’exploi-
tation universel. Du coup, il est livré
avec un grand nombre de langages
dont vous n’avez pas
forcément besoin. Le


nlandais ou le danois ne vous
eront sans doute guère néces-
aires, de même que le chinois ou le
aponais. Ils n’en sont pas moins pré-
ents dans le coeur de votre système.
our gagner de la place (plus de 200 Mo dans


notre cas), vous pouvez éliminer les langages
inutiles. Un utilitaire gratuit (mais sponsorisé !),
Monolingual, permet de réaliser en un tourne-
main cette opération. Elle est irréversible donc
gare à ne pas désinstaller votre langage natu-
rel. En fait, il est possible de retrouver une lan-
gue perdue en réinstallant MacOS X qui se
contentera de mettre à jour le système en
recréant les fichiers manquants. 


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/jschrier/index.html/jschrier/index.html


EExxcceeppttiioonn  ccuullttuurreellllee
A L L É G E R


Vous venez de gagner 200 Mo.


Coupez les langues.


On vous prévient.


mM


ANS le hors-série n°3,
nous avons détaillé la
marche à suivre pour
créer une nouvelle par-
tition de swap. Cette


émarche est, de notre point de
ue, obligatoire tant pour assu-


er la stabilité de MacOS X que pour améliorer
es performances. Nos explications étaient com-
lexes pour le néophyte, nous en convenons.


Eh bien qu’il sache qu’un utilitaire réalise
cette opération sans aucune difficulté. Un sim-
ple clic suffit pour choisir la partition qui rece-


vra désormais le fameux SwapFile, l’espa-
ce disque consacré par MacOS X pour
gérer la mémoire virtuelle (vm). Le précieux
utilitaire se trouve ici :


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/jschrier/index.html/jschrier/index.html


SSwwaapp  ppaass  nneerrvveeuuxx
M É M O I R E  V I R T U E L L E


Il faut prévoir une partition pour recevoir le Swap File.


dD


Le Swap File est enregistré dans le dossier vm (Virtual memory).


Pour garder vos documents sous
la main, pensez au dock : il suffit de
glisser dessus un dossier pour avoir
accès à son contenu par un simple
clic prolongé sur son icône. Vous
pouvez aussi utiliser la combinaison
de touches Control-Clic. Ensuite,
déroulez les menus jusqu’au fichier
que vous cherchez.


J.-B. L.


UUnn  ddoocckk  bbiieenn  pprraattiiqquuee


Avez-vous déjà expérimenté un
plantage du dock ? Les symptômes ?
Le dock ne bouge plus, ne réagit plus
au passage de la souris, et on ne
peut plus cliquer dessus. Pour quitter
le machin, la seule solution est de
passer par l’application « Process vie-
wer » qui  se trouve dans le dossier
Utilities de vos applications. Cliquez
sur la ligne « Dock », puis choisissez
le menu « Quitter l’opération ». Le
dock sera quitté, puis automatique-
ment relancé !


J.-B. L.


QQuuiitttteezz  llee  ddoocckk  !!


Si l’icône d’une application sur-
saute dans le dock affiché à l’écran,
ou «saute» régulièrement en bas de
votre écran quand le dock est mas-
qué, cela signifie que l’application en
question réclame un peu d’attention
de votre part : le plus souvent, elle
affiche un message et attend une
confirmation de votre part. Profitez
du multitâche de MacOS X, et allez
voir pourquoi elle vous réclame !


J.-B. L.


RReeggaarrddee--mmooii  !!







TThhee  GGiimmpp  ssoouuss  MMaaccOOSS  99


Alban Suchetet souhaite savoir
si The Gimp (lire AVM n°15) peut
fonctionner sous MacOS 9 ? Hélas
non, la seule version disponible
est celle tournant (fort bien) sous
MacOS X.


ICTENCRYPT est une astucieuse appli-
cation gratuite qui permet d’utiliser un
simple cliché, une bête et ridicule image,
pour transporter un message secret. En
clair, après avoir passé une image de


votre chien à la moulinette, vous pouvez trans-
mettre le molosse à une amie (fonctionne aussi
très bien à destination d’un ami si vous êtes une
femme) tout en associant un message enflam-
mé à son endroit. Son conjoint ne verra qu’un


innocent cabot à cette carte postale écrite à
l’encre sympathique.
Le principe est le suivant : chargez une image,
entrez un mot de passe puis le texte secret.
Encodez puis sauvez. A la réception, il suffit de
charger l’image, d’inscrire le mot de passe et
de cliquer sur Decode pour y parvenir. Le mes-
sage s’affiche alors. 


wwwwww.pariahwar.pariahware.com/pictencre.com/pictencrypt.htmlypt.html


DDeess  mmeessssaaggeess
ttrrèèss  bbiieenn  cclliicchhééss


P E T I T  S E C R E T


Cette image contiendra le message secret.


Les environnements X11 rapatriés du monde
Linux deviennent légion sous MacOS X. Encore
en version Beta, OroborOSXv0.75a2 propose
un environnement spartiate à partir duquel il
est en théorie possible de lancer des applica-
tions Unix optimisées pour fonctionner sous
Darwin. Pour les curieux et amateurs du genre,
il faut, pour lancer OroborOSXv0.75a2, avoir
installé XFree86 au préalable ainsi que XDarwin
(lire « A vos Mac » n° 15). OroborOSX est la ver-
sion MacOS X d’Oroborus. 


OOrroobboorruuss  ppoouurr  MMaacc
S E N S  U N I X


http:/http://wrench.et.ic.ac.uk/a/wrench.et.ic.ac.uk/adrian/drian/
software/oroborosx/software/oroborosx/


AAppppllee  mmiissee
ssuurr  llee  ssyyssttèèmmee  UUnniixx


Apple publie sur son site amé-
ricain une courte liste des applica-
tions Unix fonctionnant désormais
dans l’environnement Darwin de
MacOS X.


wwwwww.apple.com/downloads/.apple.com/downloads/
macosx/unix_apps_utilities/macosx/unix_apps_utilities/ pP


DDeess  nnoouuvveelllleess
dd’’IIccoonnooggrraapphheerr


Nous vous avions déjà parlé
d’Iconographer il y a quelques
numéros. Le logiciel est mainte-
nant disponible dans une nouvelle
version, capable d’ouvrir et d’édi-
ter les icônes de MacOS, de
MacOS X, et même de Windows
(y compris le nouveau Windows
XP). 


oujours aussi simple d’utilisa-
tion, et carbonisé pour fonction-
ner sous MacOS X, il vous donne-
ra toute satisfaction, d’autant plus
qu’il est disponible en français !
Retrouvez-le sur
www.mscape.com


J.-B. L.







OBERT Blaise
( B l a i s e 1 5 0 0
pour les intimes
d’AOL :
www.macon-


web.net) propose ce
ruc astucieux pour
élécharger ou repren-
re le téléchargement
’un fichier planté sans passer par des logiciels
pécialisés (et payants) comme notre préférée


Monica.
Ouvrir une session de Terminal
Se placer dans le dossier où se trouve le


chier en partie téléchargé avec la commande
CD (lire AVM n° 17)


Taper : 
curl -cO
suivi de l’adresse internet du fichier à télé-


harger
Pour connaître cette adresse, si vous avez


ommencé le téléchargement avec Internet


Explorer, ouvrez la fenêtre de Gestionnaire de
téléchargement puis double-cliquez sur le fichier
en cause. Une autre fenêtre s’ouvre avec l’a-
dresse complète de téléchargement. C’est elle
qu’il faut indiquer à la suite de la commande
« curl -cO » ou O n’est pas le zéro mais un o
majuscule.


Pour mettre un terme au chargement, com-
binez les touches CTRL C. Si vous avez des
remords, tapez sur la flèche vers le haut pour
récupérer la commande complète et reprend-
re le téléchargement.


Robert Blaise.


RReepprreennddrree
uunn  ttéélléécchhaarrggeemmeenntt  aavvoorrttéé


C U R L I N G


Cette fenêtre indique l’adresse complète de téléchargement.


r


Voici la commande magique pour reprendre un téléchargement interrompu.


N des avantages indéniables de l’édi-
teur de script sous MacOS X, c’est qu’il
peut contrôler le Terminal. Imaginons
que vous souhaitiez lancer régulière-
ment l’opération « update_prebin-


ing ». Dans la pratique, il faut lancer le Terminal,
aper la longue ligne de commande « sudo
pdate_prebinding -root / » puis entrer le mot
e passe. 
our réduire sensiblement la tâche, il suffit de
éaliser un petit script.  Il ne restera plus qu’à
ntrer le mot de passe.  Cette utilisation de l’é-
iteur de script pour commander le Terminal
eut être largement étendue à d’autres opé-


rations et nous n’aurons de cesse, dans le futur,
de vous expliquer tout ça. 


PPrrooggrraammmmeerr  llee  TTeerrmmiinnaall
S O U S  C O N T R Ô L E


uU


Par curiosité, ouvrez donc une
fenêtre du Terminal et tapez la com-
mande :


top
ou
top -u
Vous verrez apparaître tous les


processus en cours, la quantité de
mémoire qu’ils occupent et la charge
qu’ils imposent au microprocesseur
pour tourner. Vous pourrez ainsi
déterminer quelle application est
particulièrement gourmande et éviter
de la laisser en activité si vous n’en
avez pas besoin.


TToopp  llàà  !!


MacOS X est constitué d’un
ensemble de composants se trouvant
dans plusieurs répertoires « Library ».
Quand une application est lancée,
MacOS X se charge de rassembler ce
dont il a besoin en puisant dans ces
Library. Cela prend du temps. La
commande « prebinding » est censée
mâcher le travail avant (ce que fait
aussi MacOS X en optimisant le sys-
tème après l’installation d’un logi-
ciel). Un peu comme l’on reconstrui-
sait autrefois régulièrement le bureau
sous macOS 9 (Pomme-Alt au démar-
rage), lancer la commande « prebin-
ding » depuis le Terminal ne mange
pas de pain et peut améliorer les per-
formances du système, notamment la
vitesse de lancement des applica-
tions. La commande exacte à entrer
est :


sudo update_prebinding -root /
Plus l’opération sera réalisée sou-


vent, moins elle durera.


RReeccoonnssttrruuiisseezz
lleess  bbiibblliiootthhèèqquueess


Voici une
echnique


gratuite
pour gérer les
éléchargements.


R







dd aa iiwwrr nn


VANT même la sortie publique de
MacOS X, Apple avait envisagé de
proposer son nouveau système d’ex-
ploitation à la fois pour Mac et pour
PC. Sans renier tout à fait ce projet, à


moins que tous, nous ayons pris nos désirs pour
des réalités, Apple n’a pas (encore ?) porté la
totalité du système MacOS sur PC. Mais ses
fondations sont non seulement disponibles pour
les utilisateurs de platesformes PC mais en plus,
elles sont accessibles librement. Il s’agit
du projet Darwin. 


Darwin est, à la louche, équivalent à
Linux. C’est en tout cas, comme les distri-
butions de Linux (Mandrake, SuSE, RedHat,
etc), un système d’exploitation de type
UNIX. Les spécialistes apprécieront.
Comme Linux, Darwin est stable, performant,
sûr et gratuit. En plus, il répond à la majorité
des commandes utilisées sous Unix. La seule
(grosse) restriction est que l’environnement gra-
phique Aqua n’est pas disponible. L’utilisateur
de Darwin ne bénéficie donc pas du fameux
environnement Apple si convivial proposé avec
tous les Macintosh mais d’un système pilota-


ble avec des lignes de commandes (comme
sous MS/DOS ou Linux). 


Heureusement, en seulement quelques mois,
la communauté des programmeurs a adapté
un grand nombre d’applications Unix/Linux
pour Darwin. C’est le cas du célèbre logiciel de
retouche de photo The Gimp (gratuit) ou enco-
re du gestionnaire de fenêtres XFree86.
L’environnement graphique Gnome est égale-
ment disponible mais pas KDE. De nombreu-
ses autres applications sont portées petits à
petits sous Darwin ce qui donne tout son inté-
rêt à ce système. D’autant que ces mêmes appli-
cations sont utilisables sur un Macintosh équi-
pé de MacOS X (lire AVM 15, 16). 


Grâce à Darwin, Apple peut séduire une
part non négligeable de programmeurs équi-


pés de PC qui produiront des applications uti-
lisables ensuite sur Mac ou PC. Dans le même
temps, cette fois sous MacOS, Apple ouvre lar-
gement son environnement aux développeurs
avec AppleScript Studio, Cocoa et Carbon. Il
semble qu’Apple joue là sa survie et son ave-
nir. 


wwwwww.dar.darwin.orwin.orgg


IInnssttaalllleezz  llee  ssyyssttèèmmee  AAppppllee
ddaannss  vvoottrree  PPCC


D A R W I N . O R G


Apple ouvre un peu son système
d’exploitation aux utilisateurs
de PC via Darwin,
qui n’est autre qu’un Linux
à la sauce Apple.


Plusieurs versions de Darwin sont disponibles sur le site.


LLaa  ccoommmmaannddee  kkiillll


• kill : permet de « tuer » un
processus en cours (de quitter
une application lancée). Il faut au
préalable en connaître le numéro
PID accessible par la commande :
ps (ex : 


• ps
ps -a -U avosmac -w
(affiche la liste complète [-a]


des processus de l’utilisateur [-U]
avosmac et leur PID sur 132 colon-
nes [-w]) (pour en savoir plus
tapez : man ps)


kill 507
(quitte l’application de PID


n°507, c’est à dire le Dock dans
l’exemple)


PratiquePratique


aA


XXFFrreeee8866  44..22..00
eett  XXDDaarrwwiinn  11..11


Installer XFree86 est de plus
en plus zézé. A présent, après
avoir téléchargé le fichier d’un for-
mat d’un fort joli gabarit (56 Mo),
il suffit d’un clic et XFree86 4.2.0
prend ses aises dans votre Mac.
Cerise sur le gâteau, XDarwin 1.1
s’installe en même temps. Il suffira
ensuite d’installer des applica-
tions d’origine Unix comme The
Gimp et à vous la belle vie (lire
AVM n° 15, 16 et 17).


wwwwww.osxgnu.com.osxgnu.com







dd aa nniiwwrr


OUR pouvoir installer Darwin sur votre
PC, il vous faut au préalable vérifier
que votre ordinateur est capable de
redémarrer à partir du lecteur de CD
(de type IDE) et non uniquement à


partir du lecteur de disquette. Le disque
Darwin est en effet auto-exécutable au redé-
marrage du PC.
D’autre part, il va fal-
oir initialiser et par-
itionner le disque


dur interne du PC.
Autant dire qu’une
opie de sauvegar-


de de la totalité du
ontenu est plus que
e c o m m a n d é e .


Enfin, il vous faut
Darwin et ce n’est
pas la moindre des
opérations puisque
image de disque à
élécharger pèse la


bagatelle de... 240
Mo. Nous envisa-
geons de proposer
ette image sur un


CD. 
Une fois téléchargée depuis le site inter-


net d’Apple (attention à bien sélectionner
elle destinée aux PC puisqu’elle existe aussi


pour les Mac), l’image devra être décom-
pressée au préalable. Vous devez obtenir
une image sous la forme DarwinX86-141.iso
et non DarwinX86-141.iso.gz). Gravez-la


ensuite sur un CD vierge (copie hybride
Mac/PC ou PC). Votre disque Darwin est prêt.
nsérez-le dans le lecteur de
otre PC et redémarrez la


machine. Le boot a lieu direc-
ement depuis le CD (si le lec-
eur de disquette est vide). 


Un écran noir paraît. Il n’y a
ien à faire si ce n’est attendre
0 secondes la poursuite de l’o-


pération ou taper sur la touche
Entrée pour aller plus vite.


L’écran devient blanc et affi-
he de nombreuses lignes de codes (les


mêmes qui paraissent lorsqu’on démarre
MacOS X en combinant les touches Pomme-
S). 


Surveillez bien ce qui s’inscrit à l’écran.


Quelques secondes après le lancement de
l’installation s’affiche le message suivant :


The following devices are available for
installation :


1. [référence du DD] /dev/disk0/ [taille]


Ceci revient à indiquer que Darwin a trou-
vé un disque dur sur lequel il va proposer
d’installer le système. Si vous êtes un sacré


malin, vous aurez peut-être par-
titionné le disque dur interne
au préalable, auquel cas, deux
ou plusieurs lignes s’affiche-
ront. Quoi qu’il en soit, à cette
heure, votre système Windows
est fortement menacé ainsi que
la totalité du contenu du
disque. En entrant le numéro
de disque (1 dans cet exemple,
soit /dev/disk0/) vous choisis-
sez le disque en question pour


installer Darwin. 
Vous aurez ensuite trois choix possibles :


1) auto-partition the disk (installation et
partionnement automatique)


2) manually partition the disk using fdisk
(créer des partitions manuellement avec l’u-
tilitaire fdisk)


3) use existing partitions (utiliser des par-
titions existantes)


Nous vous conseillons de taper 1 si vous
n’êtes pas un expert. Tout le contenu du
disque dur interne sera effacé. D’ailleurs on
vous en prévient :


Warning : this will destroy all data on the
disk !


Continue ? (y/n)


Tapez y (yes = oui) si vous êtes d’accord
pour détruire le contenu de votre disque
interne.


L’installation démarre alors avec des cen-
taines d’éléments qui vont être copiés sur le
disque par ordre alphabétique (Installing
[nom de l’élément]). Soyez, patient, ce  peut
être long. Le premier élément qui s’installe
est “adv-cmds_36_powerpc-apple-
darwin.deb”, le dernier est”zsh_3.0.8-
28_powerpc-apple-adrwin.deb”.


Après quoi, divers autres outils indispen-
sables sont à leur tour installés comme Bash
(programme destiné à lancer d’autres pro-
gramme = le “shell”), XFree86 (interface gra-
phique sommaire : cf AVM n° 15)


Au terme de l‘installation, il vous est pro-
posé de redémarrer (reboot). Veillez à reti-
rer le CD pour ne pas relancer le processus
d’installation. Au premier lancement de
Darwin entrez un mot de passe (impératif) et
découvrez les joies de la ligne de comman-
de... 


VVoici l’adroici l’adresse diresse directe où télécharecte où téléchargerger
l’image ISO de Darl’image ISO de Darwin :win :


wwwwww.opensour.opensource.apple.com/prce.apple.com/projectsojects
/dar/darwin/1.4/rwin/1.4/releaseelease


/dar/darwinx86-141.iso.gzwinx86-141.iso.gz


RRééuussssiirr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn
dduu  ssyyssttèèmmee  DDaarrwwiinn  ssuurr  vvoottrree  PPCC


L I N U X  A U  J U S  D E  P O M M E


Les utilisateurs de PC peuvent
faire tourner les fondations
du nouveau système Apple
sur leur machine.


L’installation
ressemble


comme
deux gouttes


d’eau
à celle


de Linux.


pP
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ELA dépend du suffixe qu’il présente : .gz, .tgz, .tar, etc
S’il s’agit de .gz (compression avec gzip) tentez la com-


mande :


gunzip nomfichier.gz


pour compresser, utilisez la commande :


gzip nomfichier


S’il s’agit d’une archive .tar (archive non compressée réalisée
vec la commande tar), entrez :


tar -xvf nomfichier.tar


ou


s’il s’agit d’une archive .tgz (fichier .tar compressée ensuite avec
Gzip)


tar -xzvf nomfichier.tgz


La décompression permet l’installation du logiciel mais il faut
veiller à ce que l’archive compressée se trouve à la racine du disque
MacOS X. Exemple :


Pour installer la dernière version en date de XDarwin, l’archive
téléchargée doit être placée au premier niveau du disque conte-
nant le système (voir illustration). Ensuite (après avoir veillé à remon-
ter l’arborescence par la commande cd..), la commande à entrer est :


tar -xzvf XDarwin1.0.5.1.tgz


Le logiciel sera décompressé et installé à l’endroit requis (dans
le dossier Applications pour ce cas particulier). 


CCoommmmeenntt  ddééccoommpprreesssseerr  uunn  ffiicchhiieerr
C O M M E N T  Ç A  P R E S S É  ?


Placez le fichier compressé à la racine du disque.


Cette commande décompresse XDarwin situé à la racine du
disque MacOS X.


cC


ACOS X, c’est très joli et fort pra-
tique. Mais comment profiter d’un
système Apple plus moche, moins
pratique et utilisable qu’avec des
lignes de commandes ? Facile, il


uffit de télécharger le système Darwin PPC
existe aussi pour PC), le linux d’Apple. Le
chier de 262 Mo mettra des heures à vous


parvenir mais au final, il suffira de le décom-
presser (l’image disque pèse : 360 Mo), de
e graver sur un CD.


A ce stade, il est sans doute important
de préciser comment réaliser ce disque. Si
ous possédez Toast, rendez-vous dans la


barre de menu pour choisir utilitaires/Monter
ne image physique et vous choisirez le fichier


darwinppc-141.cdr. Un disque montera sur
e bureau. C’est lui qu’il faudra choisir pour
éaliser la copie physique de disque. Si vous
tilisez DiscBurner, utilisez Disk Copy pour


graver l’image. Quoi qu’il en soit, ça ne ser-
ira à rien de graver l’image darwinppc-
41.cdr directement sur un CD. Il faut la mon-
er au préalable.


Lorsque la galette est prête, il suffit de
redémarrer le Mac à partir de ce CD (Pomme
C au démarrage) et d’installer le système
d’exploitation libre sur une partition réser-
vée à cet effet. Attention, n’allez pas l’ins-
taller là où se trouve déjà MacOS X. A noter
aussi que la partition d’accueil réservée à
Darwin devra être propre et nette. 


Lorsque l’installation est achevée, il vous
demande si vous souhaitez redémarrer
(reboot) ou lancer le shell. Choisissez de redé-
marrer. Si vous n’avez pas réussi à entrer un
mot de passe à temps (ce qui nous est arri-


vé), il faut redémarrer sous MacOS X, choi-
sir le volume de démarrage Darwin, redé-
marrer en maintenant les touches Pomme-
S enfoncées (lire AVM n° 13 page 16) pour
vous trouver en « single user » puis entrer les
commandes :


/sbin/mount -uw /
/sbin/Systemstarter
Attendez quelques dizaines de secondes


l’apparition de l’invité « localhost# » et tapez :
passwd root
puis entrez deux fois votre mot de passe


d’au moins 5 signes. Tapez enfin :
reboot
pour redémarrer et vous connecter en


tant qu’utilisateur « root ». Essayez de lan-
cer alors l’environnement graphique XFree86
qui est inclus à cette distribution.


Note : petit détail qui tue. Votre clavier
n’est plus azerty (français) mais qwerty (anglo-
saxon). 


wwwwww.opensour.opensource.apple.comce.apple.com


IInnssttaalllleerr  DDaarrwwiinn  ssuurr  vvoottrree  MMaacc
L I N U X - P A R E I L


mM


Cliquez sur Copie pour réaliser
une copie physique du CD.
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LUS encore que sous MacOS
9 et ses aïeux, MacOS X, qui
est un système Unix, cache
dans ses tréfonds un grand
nombre de ses dossiers.


orsqu’on utilise l’environnement
XFree86 (pour The Gimp, notam-
ment), il peut être utile de voir et
d’avoir accès à ces dossiers. 


Ils sont toutefois à manipuler
vec une extrême précaution puis-


qu’ils abritent le coeur du système MacOS X.
Pour les faire apparaître, vous pouvez utiliser le
reeware TinkerTool qui présente une option


pour rendre visibles ces éléments. Un autre gra-


ticiciel est tout spécialement dédié à l’affaire
et s’avère plus pratique encore. Il s’appelle
ShowAll. 


wwwwww.version-tracker.version-tracker.com.com


DDéévvooiilleezz  ttoouutt  !!
I N V I S I B I L I T É


…et avec les dossiers invisibles.Le même répertoire sans…


TinkerTool est efficace mais peu pratique.ShawAll, d’un seul clic.


OUS avez installé Xfree86, puis The
Gimp et enfin XDarwin (AVM n°15 et
16). Dès lors, lorsque vous cliquez sur
le gros X rouge de XDarwin, The Gimp
se lance comme s’il s’agissait d’une


application MacOS X « native ». Bien, sauf qu’à
présent, si vous souhaitez installer une autre
application fonctionnant sous XFree86, vous ne
avez plus comment la lancer, voire l’installer. 


Même en redémarrant en mode « conso-
e », c’est The Gimp qui se lance directement
omme « environnement » XWindows. Pour
evenir à l’environnement XFree86, il suffit de
e réinstaller en cliquant sur le package de


départ. 
Vous aurez alors tout loisir de lancer The


Gimp à partir d’une fenêtre XTerm ou un autre
ogiciel (par exemple Bochs) tournant sous


XFree86. 


RReevveenniirr  àà  XXFFrreeee8866
O H  !  B E L  X  !


Une mise à jour
de XFree 86
vous permettra
de revenir à cet
environnement.


OOSS  GGnnuu  eesstt  ??


Encore une adresse qui ne
marche plus : www.osxgnu.com
remplace www1.osxgnu.com et
permet d’accéder au site
incontournable de télécharge-
ment de packages pour l’environ-
nement XFree86. L’adresse plus
directe encore à la liste des logi-
ciels est : www.osxgnu.org 
/software si rien ne change d’ici le
prochain numéro. Voici en tout
cas un aperçu de ce que vous
êtes susceptible de trouver sur le
site et donc de télécharger. Nous
avons testé avec succès XFree86,
The Gimp, Boch, etc.


QQuueellqquueess  ttrruuccss
Un petit truc dans XFree86 :


pour ne pas avoir à retaper les
précédentes commandes, utilisez
les touches fléchées du clavier
(vers le haut pour retrouver les
précédentes). 


D’autre part, vous pouvez vous
contenter d’entrer les premières
lettres d’un fichier puis de taper
sur la touche Tab (tabulation) pour
compléter automatiquement le
nom. Attention toutefois aux dou-
blons.


pP


vV







C’est vous qui le dites…
Déçu mais cette fois ci vraiment déçu


par la firme de Cupertino car je conseille
des particuliers et des PME sur leurs achats
en informatique (un parc d’environ 200
postes) et là mon conseil a été mis à bas
par Apple. Un chef d’entreprise (de plu-
sieurs sociétés dans le domaine de la
musique) souhaitant acquérir un
Powerbook G4 pour ses besoins per-
sonnels se retrouve sur mes conseils avec
un Titanium possédant un œil rouge. En
effet, quelle ne fut pas la surprise de ce
chef d’entreprise en l’allumant de cons-
tater un pixel défectueux et tout rouge.
Fort de l’idée qu’un point rouge prati-
quement au centre de l’écran de l’ordi-
nateur est un défaut, le chef d’entrepri-
se retourne chez le revendeur « agréé »
Apple pour y demander un échange ou
une réparation. Mais car il y a un mais,


chez Apple il y a des défauts «accepta-
bles» et un pixel rouge pratiquement au
centre de l’écran de l’ordinateur le plus
cher de la gamme en fait parti. Pour ceux
qui comparent Apple et Rolls Royce
sachez que la comparaison est… (je n’ai
pas de mot adéquat).


Puis je prends la suite et fais le tour
des interlocuteurs potentiels:


-chez le revendeur « agréé » Apple,
c’est une fin de non recevoir car Apple
ne reprend pas le matériel


-dans un centre de maintenance: idem
-chez un « Applecare » : idem avec un


air désolé et compréhensif 
-par téléphone avec le service clien-


tèle d’Apple France : officiellement idem,
mais de petits conseils discrets et à demi-
mots, entre autre de faire fonctionner le
droit de retour commercial si le matériel


est acheté à crédit (impossible car le chef
d’entreprise a payé son achat comptant)


- un petit tour à la FNAC : pas de pro-
blème, l’échange aurait été consenti (c’est
verbal, mais apparemment ils l’ont déjà
fait) et de toute façon le matériel est 15
jours à l’essai avec possibilité de retour


- chez un vpciste: le chef d’entrepri-
se aurait pu le retourner sans problème
dans un délai de 7 jours


Conclusion: il ne faut pas acheter de
matériel chez un revendeur « agréé »
Apple avec lequel il n’y a pas de possi-
bilité de retour (désolé pour vous), il faut
aller en Fnac ou chez Auchan et consort
où le retour est possible, cette expérience
en dit long des relations entre Apple et
ses revendeurs « agréés ».


xedu@worldonline.frxedu@worldonline.fr


TTaappiisssseerriiee


Àpropos de votre râleur Andre P. pour imprimer avec
Dreamweaver (AVM 15, page 2). J’ai une petite idée,
faisons un peu de calcul : il arrive à éditer 1 m 10, soit


110 cm/2,54 = 43,31 pouces. Si son imprimante a une réso-
lution de 720 points par pouce, celà fait 43.31 x 720 = 31 183
pixels, une valeur très proche des 32767 pixels qui est la
dimension maximale que peut avoir un port graphique (ce
sur quoi le Mac peut dessiner, en gros un écran ou une impri-
mante).
Il est plus que probable que ni Apple, ni Macromedia n’a-
vaient prévu qu’un utilisateur francais aurait un jour ressen-
ti le besoin de tapisser sa chambre a l’aide des graphiques
de ses pages Web ! ;-)
Que cela ne vous empêche pas de continuer a nous fournir
de si *utiles* informations...


Frederic Pavy alias Jean-Thibault Gheux.


Bonne surprise…
Enfin une bonne surprise dans le monde des


revues consacrées au Mac. 
Après la fusion entre « Mac Univers » et


« MarWorld », la très brève aventure de
« Mac Fun », « A vos Mac » m’apparaît comme la
première des revues dotées de « l’esprit » Mac :
déjantée mais aussi efficace que l’incontournable
« SVM Mac ». 


Je cherche, j’attends une rubrique « pas à
pas ». (Ça nécessite des pages supplémentaires) 


De même que la version X attendue autant
que décriée, pourrait faire l’objet d’un article du
genre : du X sans cata. Les têtes de chapitre de
votre revue sont bien plus délirantes que je ne le
serai jamais. 


Juste deux mots : BRA VO 
Un Helvête récemment atteint par « A vos


Mac »


Christian S.
Genève


En tant qu’ heureux pos-
sesseur  d’OfficeX et suite à
votre récent article sur l’in-
comparable suite de Microsoft,
je vous saurai gré d’informer
vos lecteurs, que tout étudiant,
lycéen ou enseignant peut
bénéficier de la version dite
« académique » pour 202,12
euros TTC port inclus.


J. Séris


CCééttaaccaaddeemmiixx


cc oo rrrruu eeii rr


Le meilleur conseil que m’a
donné l’un de mes fils de manière
très filiale :


« L’informatique c’est con, tu
peux raisonner pareil. »


NDLR : merci à Dominique
Daveau pour cet excellent conseil.


TToouutt  ccoonn


Je vous ecris simplement
pour temoigner de l’efficacité
de Diskburner, le logiciel de gra-
vure du célebre iTunes. Si sa
vocation première n’est pas la
gravure des données, pour ce
qui est de graver de l’audio ou
du MP3, c’est de la bombe… !
Depuis la sortie de ce logiciel,
je n’ai connu aucun problème !
J’ai reussi toutes mes copies


audio, sans la moindre erreur !
Ce qui était loin d’être le cas
avec Toast 4 ou 5. A se deman-
der si ce n’est pas voulu !
Diskburner est gratuit et effica-
ce a 100 %, merci Apple !
Quand quelque chose marche,
il faut le dire aussi ! Je voulais
aussi rendre homage au mer-
veilleux iTunes qui n’a, à mes
yeux, aucun concurrent sérieux
dans le monde PC et Mac.


Martial Gheza


CCoonntteenntt……
Pierre Counillon débarque


depuis quelques semaines de
l’Amiga. « J’ai pu reconstituer
toutes mes vieilles machines
chéries presque sans perte sur
l’iBook : c’était mon rêve de les
voir portables ! J’ai pratiqué
aussi l’émulation Mac
(Shapeshifter) sur l’émulateur
Amiga (UAE). C’était pas mal
(couleur en plein écran, systè-
me 7.5) ».


DDéébbaarrqquueemmeenntt……


Là bas…Là bas…


Félicitations et super,
je reçois maintenant la revue


directement dans ma boîte
à Tahiti.
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Vos questions, vos astuces -
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CCoonnvveennttiioonn  AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains


articles. Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour
vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un
espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui


qui est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des
Préférences système. Il contient tous les éléments d’un même utilisa-


teur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus pré-
cieux au monde. Nous vous suggérons de placer votre maison dans le
Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-/
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part


et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle


on obtient des lettres majuscules. Elle présente une flèche pointant
vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier


OICI le rendez-vous (presque) men-
suel des éditeurs de journaux qui déci-
dent d'abandonner le Mac au profit
d'une solution sous PC-Windows. Le
16 février, MacBidouille, au terme d'une


haletante enquête, révélait que le premier quo-
tidien français, Ouest France (800 000 exem-
plaires par jour) abandonnait le Macintosh. 


Sous le titre «Apple perd un énorme mar-
ché en France», Lionel de MacBidouille décri-
vait les détails du drame : « Après une lutte de
plusieurs mois, la société Apple vient de perd-
re la plus grosse partie du parc de machines
chez Ouest France. Ce ne sont pas moins de
700 Mac sur lesquels travaillent les journalistes
qui seront remplacés par des PC. Les autres
corps de métier du journal restent, eux chez
Apple (300 machines )»


Aussitôt cette information connue des inter-
nautes, MacGénération, le site suisse d'infos
Mac, a été submergé par les réactions, les uns
dédramatisant la nouvelle en estimant que 700
machines après tout c'est pas grand chose,
d'autres en s'interrogeant sur la validité de cette
information, d'autres enfin, les plus nombreux
vous vous en doutez, se lamentant de voir Apple
France/Europe perdre un tel marché.


A Avosmac, nous ne sommes évidemment
pas surpris de cette nouvelle claque dans les
dents d'Apple France/Europe. Dans le n°35 de
décembre, nous regrettions que le Mac quitte
les salles de rédaction. Surtout, dans le hors-
série n°9, nous déplorions la politique d'indif-


férence d'Apple à l'égard des journalistes. Même
pô grave. Sauf que les journalistes ont de plus
en plus tendance à avoir la même attitude à l'é-
gard des produits Apple. Et l'indifférence, c'est
ce qu'il y a de pire. 


Aujourd'hui, plus de la moitié des journaux
en France tournent sous PC ou sont sur le point
d'y passer. On peut s'attendre à ce que d'aut-
res groupes de presse, et non des moindres,
prennent la même décision bientôt. Le coût est
évidemment un argument de poids. Surtout,
les chef des services informatiques qui n'ont
devant eux que des journalistes devenus «indif-
férents» au Mac font ce qu'ils veulent, la pluie
et le mauvais temps. Ce sont eux qui choisis-
sent et ils ont tous été bercés à la sauce Windows
dans leur petite enfance. 


Apple n'a pas réussi à conserver en France
le monde de l'éducation. Souvenez-vous c'é-
tait hier. Il n'a pas voulu non plus se soucier des
petits problèmes existentiels des journalistes.
Aujourd'hui, la filiale européenne récolte les
fruits de sa politique calamiteuse et du lobbying
des firmes PC auprès d'élus de Conseils géné-
raux (collèges) et régionaux (lycées) sensibles
aux sirènes du toujours moins cher. 


Résultat des courses, nous sommes dubi-
tatifs sur l'avenir du Mac en France. Aujourd'hui,
nous ne voyons pas clairement quelle niche la
firme pourrait exploiter avec succès. Peut être
celle de la musique, peut être celle de la vidéo. 


Demain sera-ce la micro-niche des collec-
tionneurs de carapaces de cancrelat ? 


OOuueesstt--FFrraannccee ddiitt  aaddiieeuu àà  AAppppllee
A V I S  D ’ O B S È Q U E S


vV


ELLE performance ! Avec plus de trois
mois de retard, Avosmac lance enfin la
souscription pour l'ouvrage consacré aux
astuces de Terminal tant attendu par les
mordus de la ligne de commande. Cet


ouvrage est un «meilleur de», une sélection des
commandes, des astuces et des bidouilles qui
nous paraissent intéressantes à connaître pour
profiter plus encore de la puissance de sa machi-
ne. Loin de chercher à prendre la tête des lec-
teurs, nous avons essayé au contraire d'aller au
plus simple, au plus concis, à l'essentiel en repre-
nant des articles parus dans le mensuel Avosmac


depuis l'avènement du nouveau système
MacOS X.Sur une centaine de pages en cou-
leur, retrouvez les astuces qui ont fait vibrer
votre jeunesse sur le système Unix d'Apple et
feront éclater votre immense talent.


Cet ouvrage est proposé en pré-comman-
de au tarif de 13 euros, port compris.  Le livre
sera disponible vers la fin mars. 


Vous pouvez le commander par chèque en
l'envoyant à l'adresse du magazine ou bien par
carte bancaire via notre site internet www.
avosmac.com (cliquer sur S'abonner puis sur le
choix «Livre : Le meilleur du Terminal») 


LLee  mmeeiilllleeuurr dduu  TTeerrmmiinnaall
L I V R E
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ONTRAIREMENT aux PC tournant
sous Windows, le Mac est, pour le
moment, à l'abri des virus, les
attaques visant avant tout l'hégé-
monique Microsoft. Eh bien, ce n'est


pas là le seul intérêt d'utiliser MacOS X en
entreprise.


Une nouvelle étude confirme que ce sys-
tème linux-like à la sauce Apple est plus sûr.
Ce sont des experts londoniens qui l'affir-
ment et comme chacun sait, l'expert londo-
nien a solide réputation face à l'expert ira-
kien. 


Plus de 17 000 attaques réussies de ser-
veurs et des réseaux tournant sous Windows,
Linux et MacOS X ont été passées au crible.
Le grand vainqueur est MacOS X. 13 500
effractions ont été réussies sous Linux, 2 000
sous Windows et 550 avec MacOSX . En véri-
té, le rapport conclut en la plus grande fia-
bilité et sûreté du sous-système BSD, celui
sur lequel est basé MacOS X.


Le rapport précise même que pour la pre-
mière fois, les systèmes de serveurs gou-
vernementaux anglais tournant sous MacOS X
et BSD n'ont pas été violés une seule fois en
janvier dernier. On peut toujours ironiser en


affirmant qu'il y en a trop peu pour que les
attaques soient dirigées contre ces machi-
nes. 


www.mi2g.net
* Le système d'exploitation


le plus sûr du monde


TThhee  WWoorrlldd’’ss  ssaaffeesstt OOppeerraattiinngg  SSyysstteemm**
M A C O S  X  &  B S D


L’enquête a été réalisée par des experts anglais.


OUS vous souvenez sans doute de cette
fameuse pub d'Apple en 1998 qui se
foutait carrément de la gueule du
Pentium en montrant un bonhomme
dans sa combinaison violette en train


de prendre feu. Pour la petite histoire, Apple
osait alors comparer le Pentium II d'Intel au G4
de Motorola...


Eh bien, les types d'Intel doivent aujourd'-
hui doucement rigoler. Car si le Pentium chauf-
fait à mort, ce n'est rien à côté du G5 qui grille
littéralement dans le corps des PowerMac. Cette
incroyable panne qui met évidemment à genou
les machines, frappe des G5 fabriqués en semai-
ne 45 de l'année 2003.


Le problème viendrait de l'alimentation qui
serait défectueuse sur les machines décédées
prématurément. Le problème ne survient pas
sur les machines sorties ultérieurement. 


LL’’eeaauu  ççaa  mmoouuiillllee
eett  llee  GG55,,  ççaa  bbrrûûllee


P A N N E


La célèbre pub d’Apple de 1998 pourrait
bien se retourner contre elle aujourd’hui.


cC


NNaappsstteerr  mmoorrtt
llaa  ppoouussssiièèrree


Napster (Roxio), le service
en ligne concurrent de l'iTunes
Music Store (Apple) dans le
secteur de la vente de
musique via internet souffre le
martyr.


Il aurait toutes les peines
du monde à se tailler une
place de choix dans ce type de
service. Il revendique 12 % de
parts du gâteau contre 56 %
pour le service d'Apple. C'est
tout le contraire du scénario
prévu par les analystes (et
nous !).


On apprend surtout qu'il
avait offert 250000 dollars à
Hewlett-Packard pour sceller
une alliance. En définitive,
c'est Apple qui a réussi à rem-
porter le contrat avec HP.


On le sait, Apple va fournir
des iPod sur lesquels HP va
graver son logo à partir du
mois de juin. 


vV
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Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


LL''aauuttrree  ffaaççoonn  ddee  sswwiittcchheerr
L'arrivée de XPress pour Mac OS X ne


semble pas changer la tendance qui se des-
sine depuis plusieurs mois déjà. De plus en
plus d'imprimeurs ou de groupes de presse
se mettent au PC. Le dernier en date, le quo-
tidien Ouest-France, a annoncé qu'il allait
basculer dans les trois ans l’ensemble de la
rédaction et des services techniques sous
Windows. Seul le service en charge de la
maquette du journal reste fidèle à la Pomme.
Du gâchis !


LLoonnddoonn  CCaalllliinngg
Il semble qu'Apple soit enfin décidé à


lancer un Apple Store en Europe. Selon le
magazine Times, la Pomme ouvrira sa pre-
mière échoppe à Londres sur la très célèbre
Regent Street. La boutique devrait offrir une
superficie de près de 2000 mètres carrés et
devrait être prête juste à temps pour les fêtes
de fin d'année. À quand le tour de la France ?


LLee  ssiilleennccee  eesstt  dd''oorr  ??
Eh bien non, il ne vaut que 99 cents sur


l'iTunes Music Store. En effet, des internau-
tes ont trouvé sur la boutique d'Apple neuf
pistes silencieuses vendues chacune 99 cents.
Ce qui est encore plus étrange, c'est que cer-
taines sont estampillées du très violent label
«Explicit» !


PPaallmm  SSoouurrccee  llaacchhee  AAppppllee  !!
Palm Source, la société chargée de faire


évoluer le système d'exploitation des Zire,
Tungsten et autre Clié, a indiqué qu'elle ne
supporterait plus directement la plate-forme
Apple à l'avenir. Une décision assez difficile
à gérer lorsque l'on sait que l'entreprise est
dirigée par d'anciens membres de Cupertino.
Toutefois, Macintosh et Palm devraient conti-
nuer à bien communiquer à l'avenir. En effet,
la société Mark/Space, à qui l'on doit les
fameux The Missing Sync, assure qu'elle tra-
vaille à des solutions pour faire cohabiter les
deux plates-formes. Le grand perdant dans
cette affaire sera sans doute le consomma-
teur qui risque bien de devoir acheter un logi-
ciel supplémentaire s'il veut faire communi-
quer son Palm et son Macintosh. À moins
qu'Apple n’intègre directement une fonction
de synchronisation dans une future version
d'iSync.


RReeccoommmmaannddéé  ppaarr  lleess  pprrooffss
Comment faire pour que votre progéni-


ture ait de meilleurs résultats à l'école ? Selon
une étude publiée récemment par Associated
Press, il suffit juste de lui acheter un iBook.
En effet, depuis que les élèves et étudiants
de l'état du Maine ont un portable estam-


pillé d'une Pomme, ils font preuve d'une
motivation accrue et produisent un travail
de meilleure qualité. Selon les 1700 ensei-
gnants interrogés, le portable accroît l’au-
tonomie de l’élève et modifie son rapport à
la matière enseignée.


LLee  rreettoouurr  dduu  NNeewwttoonn  ??


C'est sans doute la plus vieille rumeur
du monde Apple qui revient une fois de plus
au premier plan : selon plusieurs sources
«bien informées», la Pomme s'apprêterait à
commercialiser un PDA au mois de juin. Celui-
ci serait fabriqué par HP qui bénéficie avec
ses iPaq d'une solide réputation. La rumeur
voudrait que les deux sociétés soient très
proches depuis la décision d’HP de vendre
prochainement des iPod. L'appareil, qui à
coup sûr aurait un design d'exception, fonc-
tionnerait sous Linux, travaillerait de concert
avec iSync et iCal et disposerait d'une inter-
face similaire à Mac OS X. Alors, info ou
intox ?


AAddoobbee  iimmiittee  AAppppllee
Le Directeur Général d'Adobe, Bruce


Chizen, a récemment déclaré que sa socié-
té pourrait dans les mois à venir ouvrir une
boutique en ligne. Non, ne vous inquiétez
pas, l'éditeur d'Illustrator ne compte pas
vendre de la musique en ligne, mais des
photos. Ce service, encore à l'étude,  pour-
rait connaître un succès certain auprès des
utilisateurs de Photoshop. Quoi qu'il en soit,
espérons si Adobe décide de franchir le pas
que ce store fonctionne sur Mac.


VViiddééoo--ccoonnfféérreennccee
eennttrree  MMaacc  eett  PPCC  !!


Il est enfin possible de faire simplement
de la conférence vidéo entre Macintosh et
PC. Pour cela, il suffit de vous armer sur
Macintosh de la dernière version d'iChat
2.1ß et sur PC de la dernière version du logi-
ciel client AIM. Vous pourrez ensuite vous
adresser en toute simplicité à l'immense
majorité des internautes sous Windows. Du


coup, Steve Jobs pourra enfin faire des
conversations vidéo avec son ami de tou-
jours Michael Dell.


FFrreedd  AAnnddeerrssoonn  ss''eenn  vvaa
Steve Jobs, Phil Schiller, Jonathan Ive...


Vous les connaissez tous probablement, ce
sont les dirigeants les plus connus d'Apple.
Derrière ces piliers,
on trouve des tra-
vailleurs de l'ombre
qui ont des rôles tout
aussi importants au
sein de Cupertino.
C'est le cas notam-
ment de Fred
Anderson, directeur
financier, qui a
annoncé qu'il quit-
tera la compagnie le
1er juin. Arrivé en 1996, l'homme a partici-
pé au sauvetage d'Apple à la fin des années
90. Il sera remplacé par Peter Oppenheimer,
l'un de ses plus proches collaborateurs. 


BBiieennttôôtt  ddaannss  vvoottrree  MMaacc
Les spécifications d'HyperTransport 2.0


ont récemment été rendues publiques. Cette
technologie, adoptée par de nombreux poids
lourds de l'industrie, dont Apple, permet
aux puces de communiquer plus rapidement
entre elles. HyperTransport 2.0 offrira notam-
ment une bande passante théorique de plus
20 Go/s contre 12,8 actuellement. Les échan-
ges pourront se faire à plus de 1 GHz (jus-
qu'à 1,4 GHz) contre 800 MHz aujourd'hui.
Cette technologie est actuellement présente
dans les Power Macintosh G5. Les premiers
ordinateurs à bénéficier d'HyperTransport
2.0 devraient être disponibles dans le com-
merce d'ici quelques mois.


LL''IINNAA  aaddooppttee  QQuuiicckkTTiimmee
La technologie multimédia d'Apple qui


se retrouve au coeur d'inmedia.fr. Ce site
lancé par l'Institut National de l'Audiovisuel
est réservé aux professionnels. Il permet
notamment d'accéder en ligne aux archives
des radios et télévisions françaises.


BBiieennttôôtt  FFiilleeMMaakkeerr  PPrroo  77
À en croire ThinkSecret, FileMaker Pro 7


devrait sortir dans les prochains mois. Cette
nouvelle version serait riche en nouveautés
et inclurait une nouvelle philosophie.
L'éditeur chercherait par le biais d'assistant
notamment de séduire des utilisateurs qui
n'ont jamais osé se lancer dans les bases de
données. Les améliorations porteront sur la
définition des champs, des relations et des
tableaux. Elles porteront également sur les
fonctions de calcul, sur les boîtes de dialo-
gues, sur le débogueur, sur le support de
l’Unicode et sur les performances.


Newton renaîtra-t-il de ses cendres.


Fred Anderson
l’heure de la retraite.
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actualité


BBoorrnn  iinn  tthhee  UUSSAA
Toujours d'après Think Secret, Apple n'a


pas réussi à s'entendre avec une entreprise
basée en Europe capable de gérer les com-
mandes de tirages et d'albums des internautes
du Vieux Continent. Aux dernières nouvelles,
ce service sera assuré par la société
MyPublisher qui est localisée aux États-Unis.
Cela pose bien évidemment des problèmes
de coûts et de logistique qui pourraient retar-
der une fois de plus la disponibilité de ce ser-
vice prévu pour le mois de mars. En tout cas,
les prix risquent d'être bien plus élevés que
ceux proposés aux internautes américains...


DDeess  ccaarrtteess  ppoouurr  ll''iiTTMMSS
Apple a pensé à tous ceux qui veulent


faire leurs emplettes sur l'iTunes Music Store
sans pour autant dévoiler leur numéro de
carte bleue. En effet, les américains peuvent
dorénavant acquérir des cartes prépayées
dans certains magasins. Une fois la carte ache-


tée, il ne reste plus
qu'à saisir un code
de seize chiffres et
lettres qui se
situent sur le dos.
Selon les termes
du contrat, il est
interdit de la
revendre. Il n’est
pas non plus pos-
sible d’acheter
avec un bon
cadeau à offrir à
une autre person-


ne. L'objet est valable deux années après
achat ou deux années après la dernière
connexion à l’iTMS.


JJoonnaatthhaann  IIvvee  nnuumméérroo  11  
Jonathan Ive est la personnalité britan-


nique la plus en vue dans le monde de la cul-
ture, de la mode, des arts et des médias. Le
classement, établi
par votes du
public, à l’occa-
sion du premier
anniversaire de la
chaîne numérique
BBC 3, place le
designer d’Apple
devant des per-
sonnalités du
monde de la litté-
rature (J K Rowling
ou Zadie Smith),
du cinéma (Ridley
Scott, Sam
Mendes, par
exemple), de la
mode (Vivienne
Westwood), etc. Évidemment, s’il souligne le
succès de l’iPod et du Mac, ce classement est
à prendre avec tout le recul nécessaire. 


L’ITMS, un service
à la carte.


« Allez-y, vous pouvez
tirer, je suis blindé »


ÉCIDÉMENT, après Avosmac qui,
l'outrecuidant, a osé affirmer au
terme de son sondage 2003 que
MacOS X était le système le plus
utilisé sur Mac au détriment de


MacOS 9, voici que le site MacBidouille se
rend complice du même mensonge. En fai-
sant voter en février plus de 7000 inter-
nautes visiteurs du fameux site, MacBidouille
a réussi à forcer la main à presque 90 % des
participants pour qu'ils affirment utiliser
Jaguar ou Panther alors que, comme cha-
cun sait, la majeure partie des gens utilise
encore MacOS 9.


Combien de temps encore durera cette
odieuse campagne de désinformation que
certains de nos lecteurs dénoncent sans
cesse dans le Courrier des lecteurs depuis
des mois (cf n°37 p.45, n°38, HS n°10) 


HHaallttee
aauuxx  mmeennssoonnggeess !!


S O N D A G E


'ÉDITEUR O'Reilly prévoit de sortir
au cours du premier semestre un nou-
vel ouvrage consacré à AppleScript.
Sous le titre «AppleScript, la réfé-
rence», Matt Neuburg propose de


découvrir ce système de programmation
et d'automatisation des tâches de maniè-
re simple, progressive et didactique. Seuls
les utilisateurs de MacOS X pourront exploi-
ter ses savants conseils distillés sur 544


pages (prix : 58 euros). Les fanas
d'AppleScript accrochés à MacOS 9 pour-
ront toujours exploiter le contenu de l'au-
tre ouvrage consacré à AppleScript et qua-
siment inexploitable sous MacOS X :
«AppleScript in a nutshell». 


www.oreilly.fr


AApppplleeSSccrriipptt,,  llaa  rrééfféérreennccee
L I V R E


dD


USSI attendu par les musiciens
qu'XPress l'était par les plongeurs
en scaphandre, le logiciel Finale
vient d'être enfin porté sous
MacOS X en natif (il fonctionnait


jusqu'à présent en Classic/MacOS 9). Finale
de CodaMusic est un éditeur de partition


concurrent de Sibelius, un logiciel de même
nature fonctionnant aussi sous Mac OS X.
De l'aveu des spécialistes, Finale est un
excellent produit. 


www.finalemusic.com/
www.sibelius.com


FFiinnaallee,,  eennffiinn  !!
É D I T E U R  D E  P A R T I T I O N


àA


lL
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‘EXPLOSION du
marché des DVD et


l’arrivée d’écrans
toujours plus grands et
de plus en plus plats
font galoper le marché
du cinéma à la maison
(home cinéma). Pour
preuve, le Français
Thomson va très
bientôt proposer un
rétroprojecteur DLP de
seulement 17,5 cm
d’épaisseur pour une
diagonale de presque
180 cm. Les tarifs des
vidéoprojecteurs ont
été divisés par trois à
qualité égale en moins
de trois ans, les écrans
LCD démontrent des
capacités insoup-
çonnées et les
constructeurs informatiques
Nec CI ou Hewlett-Packard, se
lancent à leur tour sur le
marché de la télévision.
Dans ce contexte en ébullition,
de plus en plus de Macintosh


sont équipés non
seulement d’un


graveur


de CD, mais aussi d’un lecteur
de DVD, voire d’un graveur de
DVD. Ainsi, tous les PowerMac,
PowerBook, iMac et iBook sont
équipés d’un graveur de CD et
d’au minimum un lecteur de
DVD.
En fait, un seul modèle Apple,
l’eMac d’entrée de gamme, ne
dispose pas d’un lecteur de
DVD. La plate-forme Apple


s’affirme au passage comme
l’outil de plus en plus prisé
pour la création vidéo,
qu’elle soit amateur ou


professionnelle.
Ce hors-série est destiné à


toutes celles et ceux qui
disposent en interne ou en
externe d’au moins un graveur
de CD. Car le but de ce nouvel
opus est de vous apprendre à
manipuler les films issus des


DVD du commerce vous
appartenant pour en
réaliser des copies de
sauvegarde person-
nelles. Qui peut le plus,
peut le moins, à partir
de nos indications que
nous espérons les plus
claires possibles, nous
vous expliquons
comment créer un DVD
à partir de vos films de
vacances, un CD vidéo
lisible sur platine de
salon, un film
compressé au format
DivX (.avi), un CD audio
à partir d’un DVD de
concert, etc.
Nous avons ajouté à ce
dossier consistant qui
fait la part belle aux
solutions totalement


gratuites, des dizaines de trucs
et astuces pour les vidéastes
amateurs, utilisateurs
d’iMovie, d’iDVD, de FinalCut
Express, etc.
Nous avons passé un temps
fou à tester tout ce que nous
expliquons aujourd’hui et nous
espérons qu’à votre tour, vous
aurez autant de plaisir à
réaliser ces opérations. 
Nous souhaitons aussi
vivement que vous fassiez
usage de ces techniques dans
un but parfaitement honnête.
La copie de DVD ne peut avoir
en aucun cas pour but de
commercialiser, de louer, et
même de prêter les duplicatas
obtenus. 


DDeevveenneezz  uunn  ccrrééaatteeuurr  ddee  DDVVDD  vviiddééoo
L


É D I T O
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D V D  e t  v i d é o
H Y P O T H È S E 1


ETTE hypothèse est la moins courante,
surtout si vous entreprenez de faire


une copie de DVD du commerce. Pour
avoir une première indication, au dos de la
boite peut figurer la mention DVD 5 ou DVD 9.
Dans le premier cas, tous les espoirs sont
permis, dans le second, n’y comptez pas, un


DVD 9 dépasse les 7 Go !
Pour vous assurer que le DVD


contient moins de 4,7 Go, scru-
tez donc la jaquette du DVD
ou bien combinez les touches
Pomme-i sur l’icône du DVD
en question pour lire sa capa-
cité exacte.


Si donc le contenu du DVD
original tient sur un DVD-R, il
faut s’assurer qu’il n’est pas
verrouillé. L’utilitaire
DVDBackup vous en donne-


ra tout de suite la confirmation. La vocation


de ce freeware est, comme son nom le lais-
se deviner, de faire de la sauvegarde de DVD.
Il permet aussi de faire sauter quelques peti-
tes protections et d’éliminer le code de région
(région 2 pour l’Europe)


Son principe est simple. Il recopie gen-
timent tout le contenu du DVD sur le disque
dur en créant un dossier VIDEO_TS qu’il suf-


fira de placer dans un dossier avec un réper-
toire AUDIO_TS pour réaliser une gravure à
partir de Toast ou de Missing Media Burner.
Rien de bien compliqué. 


www.opuscc.com/download/others.shtml


www.wormintheapple.gr/macdvd
/DVDbackup.html


Le DVD n’est pas verrouillé et son contenu
tient sur un DVD-R de 4,7 Go


C


Les fichiers s’affichent. Cliquez sur «Commencer».


’UTILISATION de DVDBackup peut ne pas suffire pour reco-
pier le contenu du DVD original vers le disque dur en faisant


sauter les protections au passage. Le meilleur outil à utiliser
alors, de notre point de vue, est l’excellent OseX. Dans sa version
0.0101b, OseX est un véritable petit bijou.


Une fois lancé, ce graticiel permet d’effectuer mille et une opé-
rations intéressantes dans le domaine de la recopie vidéo. Dans le
cas présent, si le DVD de départ est d’une taille inférieure à 4,7 Go,
contentez-vous de cliquer sur le bouton Fmt et de sélectionner
«Image DVD». Une image .dmg du disque sera créée, sans les pro-
tections, sur votre disque dur. Il vous suffira de graver cette image.
Si le DVD original dépasse les 4,7 Go, passez aux hypothèses sui-
vantes. 


http://www.cs.buffalo.edu/~afaversa/
http://www.macupdate.com/info.php/id/9830


L


Le DVD est verrouillé


H Y P O T H È S E 2


DVDBackup cale, passez
à OseX.


OseX permet de créer
une image gravable
non protégée.
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H Y P O T H È S E 3


ES choses se corsent à partir de main-
tenant. Surtout si vous persistez à vou-


loir ne pas dépenser un centime. 
Si vous avez un petit peu de sous et sur-


tout si vous ne souhaitez pas vous prendre
la tête, adoptez les utilitaires DVD2OneX ou
DVDRemaster. Le premier coûte 50 dollars,
le second 40 dollars.


Quelle est leur utilité ? Sans vous pren-
dre le chou, ces outils permettent de faire
tenir tout ou partie d’un DVD 9 (plus de 4,7
Go) sur un DVD-R de 4,7 Go.


Le principe repose sur deux interventions.
L’une consiste à éliminer certains éléments
inutiles à vos yeux (bonus, versions étran-
gères, etc), l’autre revient à comprimer ce
qui reste pour que ça tienne dans le DVD à
graver (lire Avosmac n°33 p.33). 


Il faut au préalable extraire la totalité du
contenu du DVD


avec OseX
en sélec-
t i o n n a n t
depuis le
bouton Fmt,


la ligne DVD Folders.
Il vous faudra réserver


une place conséquente sur un disque dur
pour faire tenir tous les éléments ainsi extraits. 


Ensuite, lancez DVD2OneX (ou
DVDRemaster) et sélectionnez le dossier
VIDEO_TS recopié sur le disque dur.
Normalement, DVD2OneX a calé la taille à
4472 MB, soit une taille correspondant à celle
du DVD-R final.


Cliquez sur le fichier qui semble cor-
respondre au film (sa durée est la plus éle-
vée) et, grâce au bouton sélections, définis-
sez ce que vous souhaitez en bande son (le
français et/ou l’anglais) et en sous-titres.
Faites la même chose pour tous les fichiers
que vous souhaitez conserver, sachant que
plus vous en sélectionnerez, plus la com-
pression sera élevée, moins la qualité sera
au rendez-vous.


Lorsque le choix est effectué, validez en
cliquant sur Encoder. Un nouveau dossier


VIDEO_TS de taille raisonnable sera créé à
l’endroit de votre choix sur le disque dur. Il
suffira, à partir de ce dossier, de réaliser une
image disque et de graver ou de passer par
Toast. N’oubliez pas de créer un dossier
AUDIO_TS bidon pour la gravure. 


www.metakine.com/products/dvdremaster/


www.dvd2one.com/?language=french


L


La taille du DVD original dépasse
allègrement la taille d’un DVD-R de 4,7 Go


Sélectionnez la piste la plus longue et la langue de votre choix.


Commencez par extraire tout le contenu du DVD original vers le disque dur.
Vous aurez bien le temps de prendre
un verre ?
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D V D  e t  v i d é o
H Y P O T H È S E 4


I la taille du film ne tient décidément
pas sur un DVD-R (c’est le cas si vous


avez plus de 4 fichiers VOB de 1 Go sur
votre DVD) même en coupant le générique
(lire par ailleurs) et que vous n’êtes pas dans
une heureuse disposition pour débourser
quelques dizaines de dollars nécessaires pour
ne pas se fatiguer ou que vous ne souhaitez
pas faire d’un DVD de départ, deux DVD de
copie (lire par ailleurs), voici une autre solu-
tion.


Elle s’appuie une fois de plus sur l’in-
contournable OseX qui peut être d’ailleurs
contourné par YadeX, un graticiel étonnant
qui s’obtient sur le site macetvideo.com. Mais
comme nous ne sommes pas vexants, nous
allons plutôt utiliser Extractor qui peut tra-
vailler sur un fichier VOB indépendant, sans
présence de disque ou de dossier VIDEO_TS.


Le principe est d’extraire les pistes son
(format .ac3) et vidéo (.mv2) une par une du
DVD avec OseX, YadeX ou directement d’un
fichier VOB avec Extractor puis de recom-
presser le tout avec un outil adéquat. 


Les décodeurs et encodeurs de mpeg2
(format des DVD vidéo du commerce) sont
désormais légion sur Mac. 


Le donationware (on donne ses enfants,
son chien, la niche du chien ou des sous,
comme on veut) Transcoder est capable de
créer un nouveau dossier VIDEO_TS à par-
tir des données audio et vidéo que vous lui
faites ingurgiter. Il sait même créer une image
disque gravable.  Un autre outil sait aussi le
faire MediaPipe. Mais son paramétrage et
son utilisation nous paraissent pour le moins
complexes.  Nous préférons donc utiliser
d’autres outils à nos yeux plus simples :
MissingMpegTools ou FfmpegX. Ce dernier
est sans doute ce qui se fait de mieux dans
le registre des encodeurs Mpeg2. Mais pour
qu’il soit totalement fonctionnel, il faut l’a-
cheter : 15 dollars.


Mais avant de se lancer dans ce genre
d’entreprise, il faut au préalable transformer
le fichier .M2V obtenu par extraction avec
OseX (ou Extractor) en un fichier .MOV. C’est
ce fichier .MOV qui sera réduit en taille par


MissingMpegTools ou FfmpegX. Pour réali-
ser l’opération de transformation, vous pou-
vez employer l’utilitaire MacMPEG2Decoder. 


En cliquant sur le bouton Settings, vous
pouvez modifier la qualité de sortie du fichier
ainsi que son format. Sélectionnez DV-PAL
pour obtenir la qualité maximale, mais aussi
un poids considérable. Il faut compter 12 Go
pour une heure de film (soit trois plus que le
fichier initial, environ). De même, le déco-
dage nécessite énormément de temps. Faites
donc bosser votre Mac la nuit pour ce genre
d’opération. Cliquez ensuite sur Destination
pour enregistrer le fichier .MOV à l’endroit
voulu. Si vous cliquez sur Preview, vous ver-
rez défiler les images une à une mais vous
perdrez aussi du temps dans le traitement. 


Une fois le lourd fichier .MOV obtenu,
ouvrez le dans FfmpegX (ou dans
MissingMpegTools mais c’est plus difficile).
Il vous faudra sans doute procéder à plu-
sieurs essais successifs avant de trouver les
bons réglages. Pour réencoder en Mpeg2 le
fichier MOV et le réduire en taille dans le
même temps, sélectionnez
le codex vidéo MPEG2 via
mpeg2enc ou ffmpeg si
vous l’avez installé. Dans les
réglages rapides choisissez
DVD. Dans le calculateur de
débit, sélectionnez «DVD
4GB» (fonctionne si vous
avez payé et entré le code
de la licence) ou bien «4
CDs de 99m mode-2» pour
obtenir le fichier le plus gros
pour un DVD-R (4 Go envi-


ron). Cliquez sur Best pour obtenir la com-
pression optimale pour ce que vous souhai-
tez faire. Une fois le fichier source choisi et
le lieu de destination du fichier compressé,
cliquez sur Encoder. Et allez vous coucher.
Le lendemain matin, papa Ours, maman Ours
et les trois... Mais qu’est-ce que je raconte !
Vos fichiers sont dans un dossier Video_TS
(grâce aux Outils de FfmpegX) prêts à être
transformés en une image disque pour la
gravure. 


S


La taille du DVD dépasse 4,7 Go
et vous êtes un gros radin


MacMPEG2Decoder :
http://mm2d.sourceforge.net/


FfmpegX : http://homepage.mac.com
/major4/index.html


Sélectionnez la piste audio en français.


Cet outil permet de créer un fichier
.MOV de bonne qualité


Partez en vacances pendant le (long)
encodage.


Sélectionnez
le format DV-PA
pour un fichier


.MOV de bonne
qualité.


Vous pouvez l’essayer, mais c’est mieux de payer
les efforts des développeurs.
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l ’heure de graver votre disque DVD,
enfer ! vous constatez que votre pro-


duction est d’une taille trop impor-
tante en dépit de vos estimations. L’image


.dmg est de taille supérieure aux 4,7 Go du
DVD-R. Pas de panique. Ne courez pas tout
nu dans la plaine en criant des horreurs à


toute la Création. Il existe une technique très
simple pour réduire la taille d’un film sans
avoir à passer de longues heures à veiller
devant l’âtre tandis que votre petit Mac beso-
gne durement dans un coin sombre de la


buanderie. Coupez-le ! Taillez votre film en
pièces, mais avec parcimonie et bon escient
qui seront heureux d’être associés à ce tra-
vail aisé et rapide. 


Commencez par monter l’image pour
pouvoir explorer le contenu du disque vir-
tuel. Dans le dossier VIDEO_TS, lisez le der-
nier gros fichier VOB avec VLC. Vous devriez
constater que la majeure partie de son conte-
nu se résume au générique. Si votre âme de
cinéphile supporte que l’on taille sérieuse-
ment dans cette partie de l’œuvre, alors,
n’hésitez pas. A titre d’exmple, le générique
du Seigneur des Anneaux «Les Deux Tours»
en version longue représente quelque 600 Mo
de données ! 


En éliminant ces 600 Mo du dernier fichier
VOB de 750 Mo, il est possible de graver la
deuxième partie de ce film sur un DVD-R
sans user de compression.


Pour réaliser cette taille, utilisez
DVDBackup pour récupérer la totalité du
DVD virtuel sur le disque dur puis détermi-
nez où se situe l’attaque du générique dans
le film. Il suffit de lancer le dernier fichier VOB
en lecture sur VLC. Le curseur de VLC et sa
réglette peuvent aider à déterminer la taille.
Il suffira de faire une règle de trois. Si le géné-
rique attaque au deuxième repère sur les
neuf de la réglettes. Le calcul sera : 


taille totale - (taille totale / 9) x (9 - 2) =
taille du premier fichier à conserver


Dans notre exemple, il faudra conserver
100 Mo ce qui se traduit par «100m» dans la


commande suivante à entrer au Terminal :
split•-b•100m•<glissez ici le dernier


fichier VOB du film>
Lorsque le premier fichier est généré à


la racine de votre disque, combinez les tou-
ches CTRL-C pour stopper le processus Split.


Sans quoi, vous obtiendrez des dizaines de
fichiers inutiles. 


Renommez le fichier xaa obtenu en lui
affectant exactement le même nom que le
dernier fichier VOB à réduire et remplacez
l’original par ce nouveau venu allégé. Veillez
à vérifier au préalable que ce nouveau fichier
est bien conforme à vos attentes en le lisant
avec VLC.


Dès lors que vous avez réalisé cette opé-
ration, recréez une nouvelle image .dmg avec
MissingMediaBurner (lire par ailleurs). Et vous
pourrez la graver alors. 


À


Gasp ! le film est trop long


Vous en concluez que c’est une grosse brèle.


En éliminant le générique, le film tient
sur un DVD-R.


Ajoutez le nouveau fichier VOB allégé,
et créez une nouvelle image disque.


VLC vous aide à déterminer à quel moment
commence le générique.


La commande split de Terminal permet de tailler dans le vif du sujet.
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EUX utilitaires ont les biceps requis
pour y parvenir : YadeX et notre chou-


chou, OseX. Mais dans le cas présent, il
faut reconnaître que YadeX est bien plus aisé
à utiliser. Il faut en outre souligner en cet
instant solennel que l’extraction des pistes
audio et/ou vidéo n’a d’intérêt que si vous
souhaitez faire la copie d’un DVD et que sa
taille est supérieure à celle d’un DVD-R (4,7
Go). Ces fichiers peuvent aussi vous être uti-
les pour réaliser un CD audio à partir des pis-
tes son .ac3 (s’il s’agit par exemple d’une vidéo
de concert).


AAvveecc  OOsseeXX
Lancez OseX, sélectionnez le dossier


VIDEO_TS de votre DVD original, puis sélec-
tionnez dans le menu du bouton Fmt la ligne :
«Elem. streams».


Bouton Ti. : sélectionnez le fichier de la
durée la plus élevée. S’il y en a plusieurs, il
faudra faire plusieurs essais. 


Bouton Ch. : vous pouvez éliminer des
chapitres si vous voulez ajuster la taille à celle
d’un DVD-R et ainsi réduire la compression
finale. Il vous faudra alors réaliser un second


DVD avec les chapitres exclus.
Bouton Aud. : l’idéal est de ne conserver


qu’une seule piste, celle en français, mais de
la meilleure qualité (6 ch, DTS ou AC3). déco-
chez toutes les autres.


Bouton Sub. : décochez les sous-titres qui
ne vous intéressent pas


Bouton Vid. : si vous n’extrayez que le
son (pour réaliser un CD audio), décochez
l’option M2V PAL. Pour une copie de DVD,
conservez l’option cochée. 


EExxttrraaiirree  lleess  ppiisstteess  aauuddiioo  eett  vviiddééoo  dd’’uunn  DDVVDD
D


L’utilitaire Extractor
est un outil simple et par-
ticulièrement efficace
pour extraire en un
rien de temps les
pistes audio d’une
part et vidéo d’au-
tre part en sélec-
tionnant les fichiers
VOB d’origine. Il peut
remplacer OseX ou


YadeX de manière efficace,
rapide et sûr. A priori, il sait


aussi décrypter les DVD proté-
gés. Si vous n’y arrivez pas, uti-


lisez OseX.


http://denisx.dyndns.org
/extractor/


http://denisx.dyndns.org
/extractor/downloads/


LL’’EExxttrraaccttoorr  ddaannss  llaa  ggrraannggee
Dans de rares cas, il peut arri-


ver qu’OseX échoue dans son tra-
vail d’extraction des fichiers VOB
contenus sur un DVD. Par exem-
ple, lorsque nous avons réalisé
nos tests sur l’excellent concert
de « Roger Waters in the flesh -
live », OseX a refusé obstinément
d’aller au delà de la moitié du
concert. Sans en avoir de certi-
tude, nous présumons qu’il s’a-


git d’un DVD «deux cou-
ches» et que le deuxiè-
me niveau pose apro-
blème à OseX. Eh
bien, joie ! Le grati-
ciel YadeX réussit
très lentement mais
sûrement à exploiter les
chapitres ignorés par OseX. 


www.macetvideo.com
/yadex/yadex.html


PPeerrllee  ddee  YYaaddee


Cet outil gratuit est tout aussi performant qu’OseX ou YadeX.


YadeX sait aussi extraire les fichiers VOB, audio et vidéo
d’un DVD, de préférence non protégé.


D V D  e t  v i d é o
E X T R A I R E
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L existe une technique complémen-
taire pour réussir à réduire la taille d’un


film et parvenir ainsi à le faire tenir sur
un DVD-R de 4,7 Go. C’est de diminuer dras-
tiquement la taille de sa bande audio. 


Les DVD les plus récents offrent une
gamme de qualité audio qui permettent de
jouer ces DVD dans des conditions excel-
lentes, dignes des meilleures salles de ciné-
ma pour peu que vous disposiez du maté-
riel adéquat. 


Ainsi, si vous possédez un vidéoprojec-
teur DLP ou LCD qui permet d’obtenir une
image de près de 3 mètres de diagonale
dans son salon (voire plus si le recul le per-
met) et d’un équipement audio composé
d’un puissant amplificateur audio-vidéo
gérant 5 enceintes (5.1 = avant-gauche, avant-
droite, avant-centre, arrière-droite, arrière-
gauche et caisson de graves), voire 6 et
même 7, il est déconseillé de réduire et la
piste audio et la piste vidéo. Pour tous les
autres, même ceux équipés d’un déplorable
écran plasma ou d’un écran plat LCD et de
seulement une paire d’enceintes, aussi per-
formantes soient-elles, la piste audio peut
être retravaillée. 


Quel que soit le DVD du commerce, la
piste audio est au format AC3. Vous pouvez


l’extraire facilement avec OseX
ou YadeX.


A titre d’exemple la
piste audio du film «Le
Lauréat» uniquement
disponible en mono
pèse guère plus de 320
Mo tandis que celle du
film «Il faut sauver le sol-
dat Ryan, y’a sacrément


intérêt sinon ça va péter»
pèse un poil plus de 520


Mo (une seule langue, le double
en ajoutant l’anglais au français).


Pour réduire de manière très sensible le
poids de ces pistes audio Dolby Digital AC3
(que vous pouvez essayer de lire directement
avec le lecteur VLC), vous pouvez les com-


presser au format MP2 qui sera exploitable
directement par Sizzle (lire par ailleurs). 


Pour convertir la bande son au format
MP2, il faut au prélable la convertir en AIFF
(CD audio) ou WAV (Windows). Utilisez pour
ce faire le freeware BD4GO. Vous pouvez
aussi tenter votre chance avec mAC3dec. 


Ensuite, à partir du fichier AIFF obtenu
avec BD4GO, lancez un autre freeware :
BiteViceHelper. Il vous aidera à compresser
de manière très significative la bande son au


format MP2. Veillez à réencoder en 48 Khz
(choix DVD) sans quoi vous ne pourrez sans
doute pas réaliser un DVD valide. 


Une fois ce nouveau fichier audio MP2
obtenu, appelez votre piste vidéo (mv2) dans
un nouveau projet Sizzle et ajoutez cette
bande son MP2. Créez l’image du DVD. 


A titre d’exemple, la piste d’un premier
chapitre d’un film sur DVD donne un fichier
de 100 Mo au format AIFF converti d’un fichier
original AC3 de 30 Mo (9 minutes d’ambiance
sonore). Le résultat en MP2 est éloquent : 14
Mo. Une fois le dossier VIDEO_TS recom-
posé avec Sizzle, cette opération permet de
gagner près de 50 % de la taille de la piste
audio, soit 200 à 250 Mo sur la durée totale
du film «Le Soldat Ryan s’en allait gaiement»
(puisque sa piste audio AC3 initiale fait
520 Mo).


Si, à cette économie substantielle, on
additionne la suppression du générique de
fin (plusieurs centaine de Mo, lire par ailleurs),
on peut envisager gagner un demi à un Giga
octets d’encombrement tout en conservant
une excellente qualité vidéo. 


Si ça ne suffit pas, il est également pos-
sible de compresser les images, mais l’opé-
ration est encore plus longue et fastidieuse
sans passer par un logiciel commercial
comme DVD2OneX. 


http://denisx.dyndns.org/bd4go/
http://sourceforge.net/projects/mac3dec


http://homepage.mac.com/rnc/


I


Une habile diminue son


Extraire la bande son
au fichier VOB,
convertir le fichier
en AIFF ou WAV puis
compresser en MP2.


BiteViceHelper
permet de convertir


une piste audio
au format MP2.


VLC est censé pouvoir lire le fichier
.AC3 extrait du DVD.
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ETTE technique s’appuie sur Extractor
et sur les commandes cat et split du


Terminal
A partir des fichiers extraits et décryptés


avec OseX, utilisez la commande «cat» au
Terminal pour construire deux fichiers VOB
en réunissant dans chacun des éléments du
film qui se suivent et dont le poids total ne
dépasse pas les 4,7 Go. 


cat•fichier_1.VOB•fichier_2.VOB•fichier_3
.VOB•>•fichiersortie.VOB


Vous pouvez essayer de glisser tous les
fichiers d’un coup après la commande «cat»,
il y a des chances pour qu’ils se mettent en
ordre directement.  


Les deux fichiers VOB obtenus, contien-
nent les pistes son et vidéo. 


Utilisez maintenant Extractor pour extrai-
re la piste vidéo au format .M2V et la piste
son en français, généralement placée juste
après le piste 0 s’il s’agit d’un film anglo-
saxon (car sinon le film risque d’être lu dans
sa version d’origine sans cette manipulation)
au format .AC3 puis recomposez un fichier
VIDEO_TS pour chaque futur DVD-R avec
Sizzle comme indiqué par ailleurs. Construisez
les deux images de disque avec
MissingMediaBurner et gravez. 


C


Faire deux DVD-R d’un seul film


La commande cat permet de coller
les fichiers VOB ; split permet
de les couper.


Réunissez à concurrence de 4,7 Go
les fichiers VOB en un seul.


T pourquoi ne pas travailler au cinéma ?
Imaginez un instant, vous rédiger vos mémoi-


res avec pour spectacle un envol d’oiseaux majes-
tueux au dessus de la baie du Mont-Saint-Michel.
Izatize possibole ? Puisque le Mac propose l’émer-
veillement permanent, oui, il est possible d’afficher
en fond d’écran une scène cinématographique (avec


le son ! ). Et le résultat est vérita-
blement époustouflant.


Certes, les scènes ont parfois
quelques hoquets, notamment
lorsqu’une nouvelle application
est lancée et une configuration
assez musclée est requise. Mais,
si votre but dans la vie est d’en
mettre plein la vue, alors n’hési-


tez pas un seul instant, utilisez Desktop Movie Player X.
Gare ! Si le graticiel supporte une tripotée de for-
mats, le .mov et les fichiers .vob (DVD) semblent ne
pas être supportés. 


PPlleeiinn  llaa  vvuuee  ppoouurr  ppaass  uunn  rroonndd


E


En vraie, cette image fixe est en fait un film joué en fond décran.


www.monkeybreadsoftware.de/Free
ware/DesktopMoviePlayer.html
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ORSQU’ON possède iDVD, l’application Apple
fournie avec un Mac équipé d’un graveur ou


bien acquise avec le pack iLife, le problème ne
se pose pas. iDVD sait créer comme un grand un dos-
sier VIDEO_TS à partir d’un fichier vidéo issu de iMovie
(.mov). DVD Studio Pro sait aussi encore mieux le faire. 


Mais il existe une autre solution plus spartiate, suf-
fisante souvent et surtout gratuite : Sizzle. 


L’intérêt de cet utilitaire c’est qu’à partir d’une piste
vidéo .M2v et audio .AC3 extraites d’un DVD par YadeX
ou Onex (et qui ont pu être recompressées entre temps
pour occuper moins de place), il sait reconstituer un joli
dossier VIDEO_TS avec de superbes fichiers .vob.


La marche à suivre est la suivante :
- lancez Sizzle (cette étape est obligatoire pour que


la suite puisse fonctionner)
- cliquez sur l’icône «Add title» en haut à gauche et


sélectionnez vos fichiers .m2v
- sélectionnez «Jump to menu...» pour permettre le


«saut» au fichier vidéo lorsque vous cliquerez sur le titre
- vous pouvez profiter de l’occasion pour éditer et


changer le titre «Resume Movie»
- validez par «Okay» !
- cliquez sur le titre «resume Movie» au milieu de


l’écran puis cliquez sur l’icône «Edit button» en haut
-  en bas à droite, sélectionnez non plus la ligne TOC


mais la ligne Title 1
- cliquez sur le bouton Audio puis sur la pustulle


portant le signe + pour ajouter la piste son associée au
fichier vidéo 


«C
ha


ac
co


at


su
So
d
né


te
cr
Il 
d
av
cé


L


Cliquez d’abord sur «Add Title» et sélectionnez
le fichier vidéo «M2V»


Sélection


Vous pouvez suivre l’évolution du travail en ouvrant le dossier «tmp»
contenu dans le répertoire invisible «private». Combinez les touches
Pomme-Alt-P pour y accéder.


Il faut réserver une place très conséquente sur le disque dur
pour réaliser cette opération.


D V D  e t  v i d é o


-->>  CCrrééeerr
nn  ddoossssiieerr
DDEEOO__TTSS


tt
eemmppllooii
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Sélectionnez «Jump to chapter» pour accéder
au premier chapitre.


Vous avez largement le temps d’aller prendre un café.


http://thegoods.ath.cx/~hmason/sizzle/
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- dans l’espace noir à gauche, cliquez sur le terme
«Chapter 1» pour le valider puis sur «Edit Button» en
haut 


- sélectionnez la ligne «Jump to chapter...» pour
accéder au premier chapitre (ce peut être le seul) qui
correspond au premier fichier vidéo


- vous pouvez éditer là encore le titre du chapitre
- validez par «Okay» !
- dans le champ Disc label modifiez le nom pour lui


attribuer celui du film
- enfin, cliquez en haut sur «Save Disc Image» puis


sur «save» pour lancer le processus de «Remultiplexing».
Soyez très patient. Ça ne démarre pas sur les chapeaux
de roue, loin s’en faut. Plusieurs minutes d’attente sont
nécessaires avant de voir quoi que ce soit se produire. 


Pour vérifier au final la validité de votre travail, mon-
tez l’image de disque en double-cliquant sur le fichier
créé au suffixe .dmg et lancez le Lecteur de DVD Apple.
Il doit savoir lire ce disque virtuel comme s’il s’agissait
d’un DVD. Si c’est le cas, éjectez le disque virtuel après
avoir quitté le lecteur de DVD et gravez selon la pro-
cédure décrite plus haut. 


Note : veillez à réserver beaucoup d’espace
sur le disque dur de démarrage que Sizzle utilise
pour stocker ses fichiers temporaires de travail.


Une taille supérieure au film final
peut être nécessaire !


lectionnez ensuite «Jump to menu…» Partez à la recherche de la piste audio.
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I vous souhaitez exploiter un film commercial dans iMovie (ce
qui n’est franchement pas autorisé), il suffit de convertir son


fichier vidéo au format .mov avec le graticiel MacMPEG2Decoder
et son fichier audio au format AIFF avec BD4GO (puis MP3 avec
iTunes si vous le souhaitez). 


Au terme de vos travaux, enregistrez votre projet au format
DV_PAL pour conserver la meilleure qualité qui soit. L’énorme fichier
.MOV créé pourra ensuite être exploité directement par iDVD si sa
durée n’excède pas une heure (sans quoi la qualité se dégrade très
fortement) ou bien par les outils FfmpegX décrits dans ce dossier. 


A noter qu’iDVD 3 ne permet pas de dupliquer des DVD du com-


merce et ne grave que sur un nombre très restreint de graveurs
externes (mais grave sur tous les SuperDrive des Mac). La version 4
est capable de préparer une image disque qui peut être gravée ulté-
rieurement et suporte non plus une heure en haute qualité mais
deux heures.


L’utilisation d’iDVD est extrêmement simple. Vous pouvez utili-
ser un thème prédéfini ou bien en créer un pour chaque DVD.
L’importation du film implique qu’il soit au format MOV, c’est-à-dire
créé au moins avec iMovie ou bien avoir été converti avec
MacMPEG2Decoder_Video. 


iiMMoovviiee  eett  lleess  DDVVDD
S


iDVD
est l’outil


idéal
pour créer


des DVD
à partir de


ses propres
films.


Converti
en .mov,
un film DVD
peut être
exploité
dans iMovie.


IEN des utilisateurs de MacOS X ne
savent pas comment réinstaller le logi-


ciel iDVD quand celui-ci a été inopiné-
ment effacé. Depuis toujours, nous utilisons
une solution certes un peu lourde mais qui
a le mérite de fonctionner à merveille. Si vous
possédez un Mac équipé en standard d’un


graveur de DVD, les disques qui accompa-
gnent votre Mac contiennent l’application
iDVD. Normalement, elle s’installe toute seule
lorsque vous suivez la procédure préconisée
par Apple d’installation du système à partir
des disques «Restauration de logiciels». Le
problème est que si vous avez installé Panther
acheté à part et perdu iDVD, vous ne pou-
vez plus procéder à cette restauration que
d’ailleurs, nous n’aimons pas faire. C’est pour-
tant ces disques qui vont nous servir à remet-


tre la main sur iDVD. Et par la même occa-
sion sur AppleWorks, Tous Comptes Faits,
etc. Entrez un à un chaque disque
«Restauration de logiciels» dans le lecteur (il
peut s’agir d’un seul DVD et d’un unique
fichier image) et recopiez sur votre disque
dur le contenu du dossier Configurations. Il
s’agit d’une partie d’une image disque ainsi
dénommée : «iMac HD Disc xx.dmgpart».


Lorsque les cinq images disque sont reco-
piées sur votre disque dur, double-cliquez
sur celle numérotée 1. Un disque virtuel va
être créé à partir de toutes les images disque.
Son exploration va permettre de retrouver


le logiciel convoité car vous avez tout sous
la main. Ouvrez le dossier Applications pour
vous en convaincre. Tout est là, iDVD,
AppleWorks, Tous Comptes Faits, Otto Matic,
et même les logiciels MacOS 9 ainsi qu’un


Dossier Système MacOS 9-Classic (si votre
Mac est antérieur à mi-2003) que vous pour-
rez recopier vers une partition et exploiter
dans MacOS X. 


Un simple glisser-déposer du dossier
iDVD vers le répertoire de vos applications
devrait suffire à votre bonheur. 


B


Copiez les images disque des CD
de restauration.


Les applications disparues sont
dans le dossier Applications.


iDVD est de nouveau disponible.


Vous pouvez récupérer sans peine
vos logiciels disparus.


Réinstaller iDVD (après sa disparition)







OUR que vos œuvres familiales rejoi-
gnent votre collection de DVD, la tech-


nique n’est guère plus compliquée que
tout ce que l’on vient déjà de décrire. Si vous
possédez un graveur de DVD livré dans votre
Mac, il a été livré avec iDVD. Là, le travail est
d’une déconcertante facilité.


Si vous ne disposez pas d’iDVD, ce n’est
pas très difficile, simplement plus long.
Ouvrez votre projet dans iMovie. Il faut extrai-
re d’abord la piste audio. Contentez-vous
d’iTunes.


Sélectionnez avant tout dans les préfé-
rences d’importation le convertisseur AIFF
puis glissez/déposez votre film sur la fenê-
tre iTunes. La piste audio
sera extraite du film au
format AIFF. Pour pou-
voir remettre la main
dessus, appuyez sur
CTRL tout en cliquant
sur le titre de la piste
audio de votre film dans
la fenêtre iTunes. Vous
pourrez dès lors choisir
dans le menu contextuel
la ligne «Afficher le
fichier du morceau» qui
ouvrira directement le


dossier dans lequel se trouve la piste audio-
en AIFF.


Une fois la piste audio de haute qualité
obtenue, on peut s’attaquer à la piste vidéo.
FfmpegX saura convertir le fichier .MOV en
.MPG2 comme nous l’avons expliqué par
ailleurs. Dès lors, vous disposez des deux
fichiers pour construire un dossier VIDEO_TS
à l’aide de Sizzle. 


CCrrééeerr  uunn  DDVVDD  ((oouu  uunn  VVCCDD))……


P
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…du film de pépère et mémère à la plage de La Palmyre


Cette commande permet de récupérer la piste audio
du film .MOV.


Dans iTunes,
sélectionnez
le convertisseur
AIFF.


OUT ça est bien
mignon mais est-il


possible de conserver
bien au chaud dans son
Mac une vidéo que l’on
reluque sur internet et qui
n’est jouable que dans un
navigateur ? 


Oui, c’est possible grâce
à un freeware que Philippe
R. a déjà présenté dans le
n°35 p. 37 : igetMovies de
Djodjodesign. 


Or donc, une fois que le
film proposé en «strea-
ming» (en continu) est tota-
lement chargé dans le navi-
gateur (la barre grise a
atteint la partie droite du
lecteur) lancez iGetMovies.
Un fichier .Mov du même nom s’enregistrera sur
le Bureau. Si ça ne fonctionne pas, il y a plus
simple encore. Dans Safari, allez dans
Fichier/Enregistrer sous lorsque le film est char-
gé. Et il se copiera sur le Bureau.Pour tester l’ef-
ficacité de ce truc, branchez-vous sur l’adresse
proposée ci-dessous. On vous l’indique unique-


ment parce que le petit film offert par la firme
de vêtements C&A met en scène une superbe
caméra iSight branchée sur Mac, le reste étant
évidemment totalement accessoire.


http://www.macgeneration.com/mgnews
/categories/actualite/upload/CundA.mov
http://homepage.mac.com/djodjodesign


CC’’eesstt  ppaass  DDjjooddjjoo


Cet utilitaire enregistre les vidéos en streaming.


T


RRééfflléécchhiisssseezz  !!
De plus en plus de lecteurs de


DVD de salon savent lire le format
des films piratés, ce qui en dit
long sur l’hypocrisie du marché de
la vidéo. D’un côté, on se propose
de vous trancher la gorge si vous
faites ne serait-ce qu’une simple
copie de sauvegarde d’un DVD
que vous avez payé, de l’autre, on
vous suggère de télécharger illé-
galement des films sur internet au
format DivX (.AVI), de les graver
sur DVD ou CD et de les regarder
sur votre téléviseur grâce à des
appareils fabriqués par des firmes
à l’honnêteté sans faille. 


Nous sommes totalement
contre le piratage, d’autant que
pour quelques euros, la plupart
du temps moins de 10 euros, il est
possible d’obtenir des films d’ex-
cellente qualité. De nombreux
magazines proposent des DVD à
7 ou 9 euros et le site
www.cddiscount.fr affiche un cata-
logue impressionnant de titres
variés dont un grand nombre à
des prix défiant toute concurren-
ce. Alors, réfléchissez un peu !
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OUS qui ne possédez pas de graveur
de DVD, vous râlez déjà après nous


qui vous avons poussé à acheter ce
hors-série que vous croyez inutile. Inutile ?


Vraiment ? Taratata ! Si, dans votre Mac, vous
possédez un simple lecteur de DVD (ce qui
est tout de même probable) et un graveur
de CD (aussi très plausible), nos savantes
explications peuvent vous concerner.


D’abord, vous pouvez fort bien stocker
des films DVD sous forme d’images DMG
sur un disque dur externe, par exemple et
les jouer avec le lecteur
interne au Mac. Dans ce cas,
même un graveur de CD est
inutile. Si vous possédez un
G5, vous pouvez en outre
profiter de la qualité audio
5.1.


Si ce n’est pas votre cas
et que c’est sur la télévision
que vous souhaitez jouer les
films, il faut vous précipiter
sur la docu de la Mère Doc...
Oups ! Je veux dire, il faut
lire attentivement la fiche
technique de votre lecteur
de salon. 


Par exemple, notre Pioneer DV-444 qui
n’est pas un foudre de guerre sait lire les DVD
(ça tombe bien, on l’a acheté pour ça) mais
aussi les Vidéo CD au format Mpeg1 ou VCD
(pas terrible comme format). Des lecteurs
plus performants supportent le DivX (et le
Mpeg-4) et les SVCD (Mpeg2).


Dans notre cas, si nous souhaitons lire
nos DVD sous forme de CD (faut être con
mais il nous arrive de l’être), eh bien il faut
convertir les pistes audio et vidéo du DVD
au format VCD (ou xVCD comme expliqué
dans le n°36 p.28). 


Le logiciel iVCD sait réaliser facilement
des VCD et même des SVCD. Problème, il
coûte 30 dollars. Toast sait aussi le faire mais
il est encore plus onéreux. QuickTime Pro
est aussi susceptible d’encoder en Mpeg-1
mais il est... payant. 


Les outils gratuits pour réaliser l’affaire
s’appellent MissingMpegTools, FfmpegX,
BitViceHelper, etc.


Le matériel de base sera constitué des
fichiers VOB du DVD dont les pistes audio
(AC3) et vidéo (M2V) auront été extraites, par
OseX ou YadeX par exemple. La piste AC3
devra être convertie en AIFF ou WAV avec
BD4GO, entre autres (lire par ailleurs).


Pour un simple VCD, la première étape
consiste à transformer la piste vidéo en
MPEG-1 et la piste audio en MP2. Les solu-


tions sont multiples. La plus convaincante, à
nos yeux, reste FfmpegX. Lancez ce pro-
gramme et, en cliquant sur Ouvrir, sélec-
tionnez le fichier VOB extrait de votre DVD
(ou le fichier M2V extrait de ce fichier VOB
ou, mieux encore, le fichier MOV créé avec
MacMPEG2Encoder). Puis, dans Réglages
Rapides tout en bas, sélectionnez VCD.
Vérifiez que les Paramètres Vidéo cor-
respondent bien à VCD/PAL. Ne modifiez
pas la taille. Dans la liste des Codec Vidéo,
sélectionnez la ligne : MPEG1 [.MPG] (ffmpeg)


(vous pouvez aussi
essayer l’encodeur
mpeg2enc, notamment
si le fichier d’origine est
MOV). Cliquez sur
Encoder. 


Nous avons obtenu
les meilleurs résultats
en partant d’un fichier
MOV (enregistré en
haute qualité DV-PAL)
encodé avec le codec :
MPEG1 [.MPG]
(mpeg2enc). Plus le film
sera long et moins vous


souhaiterez utiliser de CD pour le stocker,
pire sera le résultat.


Si vous avez sélectionné le fichier VOB,
vous obtiendrez directement un fichier MPG
multiplexé (son et vidéo). Sinon, vous obte-
nez un fichier vidéo sans piste audio au for-
mat MPEG-1. Il faudra lui ajouter le fichier
audio.


Pour la conversion de la piste audio en
MP2, vous pouvez utiliser MissingMpegTools
(bouton «mp2enc») ou BiteVice Helper. Ce
dernier est fort simple. Ouvrez le panneau


DDeess  ((ppsseeuuddoo))  DDVVDD  ssaannss  ggrraavveeuurr  DDVVDD
V


FFmpegX est un shareware
particulièrement efficace
pour les conversions.


D V D  e t  v i d é o
G R A V E R


Missing MpegTools permet
de convertir la piste audio
au format MP2.


Le multiplexage est une étape
indispensable pour la réalisation
du VCD.


La réalisation du VCD nécessite
de passer par divers formats audio
et vidéo. Le Terminal s’ouvre souvent pour afficher la p







MissingMpegTools :
http://homepage.mac.com/rnc/


«Audio Encoding» en cliquant sur le bouton
«Advanced Options». Cliquez sur «Only
Encode Audio» et décochez la case «Build
burnable disk image». En appuyant sur Start,
vous n’aurez qu’à choisir le fichier audio AIFF
(ou WAV) de votre film pour obtenir la piste
compressée en MP2.


Pour multiplexer la piste audio avec la
piste vidéo, utilisez MissingMpegTools en
cliquant sur le bouton «mplex» et en sélec-
tionnant la piste movie.m1v et la piste audio
mp2.


Lorsque le fichier multiplexé est obtenu
(suffixe .mpg), lancez MissingMediaBurner,
cliquez sur Vidéo et déroulez le menu pour
sélectionner : «Burn Mpegs to VCD». Glissez
à présent le fichier .mpg, ouvrez le graveur
pour y insérer un CD vierge et cliquez sur
Start. Un VCD parfaitement lisible sur notre
lecteur de salon est créé (l’image reste cor-
recte même sur grand écran avec un vidéo-
projecteur). 


Une fois de plus, MMB est mis
à contribution.


ONTRAIREMENT à ce que nous
avions lu, cru et écrit à notre tour,


Panther ne supporte pas systémati-
quement les formats de DVD réinscripti-


bles +R et +RW (ceux qui envahissent les
rayonnages des grandes surfaces). C’est à
tout le moins ce qu’annonce l’aide Apple...
mais pas tous les utilisateurs de Mac. Certains
réussissent, en fonction du graveur qu’ils uti-
lisent,  à graver des DVD+R avec succès !  


Pour les infortunés qui n’y parviennent
pas, il faut donc continuer d’utiliser des DVD-
R et des DVD-RW (notez que la différence
sur la boîte se situe au niveau du signe +
ou - !). Pourtant, contrairement à Jaguar qui
affichait d’entrée la couleur, l’insertion dans
le SuperDrive d’un iMac d’un DVD+R laisse
penser que tout ira bien sous Panther. Les


données sont transférées vers le disque vier-
ge qui affiche sa capacité normale de 4,7
Go. Ce n’est qu’à l’heure de graver qu’un
message signifie sobrement que ce type de
support n’est pas plus toléré en usage nor-
mal par Panther que par Jaguar. Un test en
fonction de votre machine finira de confir-
mer ou d’infirmer ces informations.


Il faut au passage savoir que les DVD-R,
les supports semble-t-il les plus vendus (bien
qu’on ne voit que des DVD+R dans les gran-
des surfaces) sont des disques bien mieux
reconnus et supportés que les DVD+R par
les platines de salon. À l’heure du choix, ce
n’est pas à négliger.


L’expérience des lecteurs montre aussi
que la marque du DVD peut avoir une inci-
dence sur le succès de l’opération. Frédéric
Rychen a ainsi noté que les DVD-RW de
marque TDK étaient plus performants (com-
patibles données et vidéo) que d’autres. 


QQuuii  DDVVDD++,,  DDVVDD  llee  mmooiinnss


C


Toutes
les données
sont prises
en compte
par le DVD+R.


Le DVD+R est, en apparence, reconnu
par Panther


A l’heure de graver, rien ne va plus !


Apple est formel,
les DVD+


ne sont pas supportés.
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er la progression de l’encodage.
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RANSFORMER un DVD en DivX (.AVI)
revient à faire passer un film de


presque 5 Go à moins de 700 Mo pour
qu’il puisse tenir sur un CD ! Il va sans dire


que cette énorme compres-
sion va à la fois altérer la qua-
lité de la bande son et
dégrader sérieusement le
piqué de l’image. Mais il y
a des amateurs... et des
lecteurs de salon qui
savent lire ce genre de


trucs.
Nous avons déjà expliqué com-


ment transformer un film DVD (ou .MOV créé
avec iMovie) au format DivX dans le HS n°7
spécial Multimédia (page 20). 


Nous vous suggérons d’utiliser le grati-
ciel D-Vision qui a le bon goût d’exister en
français. Relativement simple, il offre une très
large gamme de possibilités pour réussir des
compressions convaincantes. 


Une fois de plus, mieux vaut partir des
fichiers extraits du DVD avec OseX. 


Lorsque vous disposez de vos fichiers
VOB (que vous pouvez regrouper en un seul
avec la commande cat du Terminal), appe-


lez-le premier dans D-
Vision et sélectionnez
la destination. Ensuite,
il vous faut déterminer
les bons réglages pour
obtenir un résultat
optimum. 


Heureusement, D-
Vision est très simple.
Sélectionnez un
Codec (le XVid est le
meilleur), le débit
vidéo (à définir si le film
provient d’un DVD,


sinon, laissez tomber). Cliquez sur détermi-
ner avec précision lorsque le panneau du
débit est ouvert (en cliquant sur le triangle
noir), etc. Puis cliquez sur Démarrer l’enco-
dage. Et c’est tout. Pour améliorer vos
connaissances, ouvrez l’aide de cet excel-
lent graticiel. Elle est claire et complète et
vous pourrez atteindre des réglages plus fins
encore. 


Le film obtenu tiendra sur un CD et pour-
ra être lu avec VLC ou QuickTime, à condi-
tion de lui installer les éléments indispensa-
bles à la prise en charge du DivX. 


T


http://objectifmac.free.fr/Divx4Mac/index.htm
lhttp://www.divx.com/divx/mac/


TTrraannssffoorrmmeerr  uunn  ffiillmm  DDVVDD  eenn  uunn  DDiivvXX


Ces codes permettent à QuickTime de lire directement le DivX.


D-Vision est un graticiel très séduisants…


…et simple à paramétrer.


EUX qui prennent le risque d’être hors la loi en téléchargeant
des films Divx sur Internet prennent aussi le risque de   per-


dre un temps de connexion considérable à récupérer un fichier
qui, au bout du compte, s’avèrera être un «fake», c’est à dire un
fichier bidon mis sur le réseau par l’éditeur du film ou par un plai-
santin : écran noir, film pornographique à la place de «Matrix 3» ou
version Japonaise sous titrée en Turc ! Sous Emule (PC) il est possi-
ble d’avoir une prévisualisation des films, mais sous MacOS X avec
MLDonkey cela n’est pas très au point , aussi, il existe deux façons
de s’épargner des chargements inutiles : cliquez sur votre fichier en
téléchargement. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira avec la liste des sour-
ces de ce fichier, cliquez sur l’onglet de la rubrique «Filename» : si
parmi la liste de ces noms qui apparaissent alors, vous découvrez
un nom de film qui n’a rien à voir, considérez alors que vous avez à
faire à un fake ! Si vous hésitez à supprimer le fichier en téléchar-
gement, notez sur la liste des «Filename» le code numérique du film
puis ouvrez le répertoire «temp» du dossier Mldonkey, dupliquez le
fichier qui porte le même nom numérique puis renommez le avec
l’extension .avi, ensuite lancez le film avec l’application VideoLAN
(http://videolan.org/), Si vous avez chargé au moins 20% du film, il


vous sera possible de visualiser les premières minutes et de vérifier
à quel film vous avez à faire. 


Spirales


C


Comment éviter de passer son temps
à le perdre


Regardez les premières minutes du film en téléchargement.
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U gré de nos virées noctu-
nes, nous avons mis la main


sur un freeware qui permet
d’obtenir des DivX (.avi) directe-


ment à partir d’un DVD de maniè-
re extrêmement simple. HandBrake
ne nécessite pas d’avoir fait un cur-
sus complet à l’école commu-
nale de Bretzouille-sur-Yvette.


Lancez le programme,
insérez un DVD, sélec-
tionnez-le dans le menu
«DVD title» (la piste la
plus longue), choisissez
le Codec qui vous


convient (MPEG-4 est le
seul disponible à cette


heure-ci) puis réglez soit le débit (qui déter-
mine la qualité plus il est élevé) ou bien la
taille du support de destination (650 Mo pour
un CD). Ensuite, recherchez les pistes en fran-
çais, sélectionnez-le Codec audio (MP3 par
exemple) et vogue la galère. HandBrake n’est
pas un foudre de guère mais il gagne nos
cœurs par son extrême simplicité. 


A


Un autre outil pour faire
d’un DVD un DivX


http://handbrake.m0k.org/


HandBrake est un outil malin pour créer un film DivX.


OUTES les explications sont données
de manière éparse dans les articles


de ce dossier. Pour résumer, il vous faut :


- insérer le DVD dans le lecteur et lancer
OseX


- dans Vid. d’Osex, désélectionnez le
fichier vidéo M2V


- idem dans Sub., désélectionnez les sous-
titres (subtitles)


- dans Ti. veillez à bien sélectionner le
fichier le plus long, celui du concert


- dans Fmt., sélectionnez Elem. Streams
- cliquez sur Begin et sélectionnez la des-


tination des fichiers
Une fois le fichier AC3 obtenu, conver-


tissez-le en AIFF avec l’utilitaire BD4GO. Le
fichier AIFF pourra être importé dans iTunes,
où il pourra être converti en MP3. Les logi-
ciels iMovie et iTunes pourront vous aider à
les retailler en plusieurs morceaux pour créer


un CD audio de belle facture (lire Avosmac
hors-série n°7 Spécial Multimédia). A noter
qu’il peut arriver qu’Osex cesse son travail


d’extraction à la moitié du DVD à peu près.
Utilisez alors YadeX pour essayer d’extraire
les éléments qui vous manquent. 


FFaaiirree  uunn  CCDD  aauuddiioo  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  ccoonncceerrtt  DDVVDD
T OseX


peut aider
à n’extraire
que la piste


audio
d’un DVD.


On ne peut pas faire plus simple.
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D V D  e t  v i d é o
G R A V E R


L ne suffit pas de posséder un ordina-
teur équipé d’un graveur de DVD exter-


ne ou interne pour pouvoir réussir à gra-
ver un DVD vidéo. Il faut aussi connaître la
technique. Si vous possédez l’excellent logi-
ciel Toast de Roxio, un incontournable (enfin,
presque), la démarche est simple. 


Il suffit de cliquer sur Autre pour sélec-
tionner l’option correspondant à DVD. Cliquez
ensuite sur Nouveau DVD en bas et glissez à
l’intérieur vos dossiers AUDIO_TS et VIDEO_TS
préparés au préalable selon les diverses
méthodes décrites dans ce dossier. Prenez
garde à éliminer les fichiers «Desktop» qui
pourraient apparaître lors de cette opération.
Cliquez sur le bouton Enregistrer, insérez un
DVD-R, DVD-RW (ou DVD+R ou DVD+RW si
vous êtes sous Panther et si votre graveur le
permet) et gravez.


Si vous ne possédez pas Toast, il faut trou-
ver un utilitaire le moins onéreux possible qui
puisse créer une image disque vidéo. L’utilitaire
de disque fourni par Apple n’en est pas capa-
ble. Missing Media Burner, un freeware, sait
le faire et c’est lui que nous allons utiliser.
Après l’avoir téléchargé, lancez-le (mais ne le
dites pas à l’elfe !). 


La première fois, il démarre à plusieurs
reprises le Terminal. Pas de panique, tout est
normal. Veillez à éjecter tout disque du gra-
veur et sélectionnez le modèle avec le bou-


ton «Select device». Avec le bouton «Select
Driver», choisissez «generic-mmc». Cliquez
sur le bouton Vidéo puis déroulez le menu
pour aller sur «Make iso image for DVD».
Glissez sur la fenêtre le dossier conte-
nant les dossiers AUDIO_TS et
VIDEO_TS préparés pour tenir sur
un DVD-R de 4,7 Go (lire par
ailleurs). Veillez à ce que le disque
ait assez d’espace pour conte-
nir cette image disque vidéo
(4,7 Go au moins).


L’image ainsi obtenue pour-
ra être gravée avec l’outil inté-
gré à MacOS sans passer par
Toast. Vous pouvez au préalable
tester la validité de votre image en la mon-
tant sur le bureau et en lançant le lecteur de
DVD Apple. Il doit pouvoir lire sans problè-
me ce disque virtuel comme s’il s’agissait d’un
vrai.


A l’heure de graver, ne faites surtout pas
monter l’image. Ouvrez l’Utilitaire de disque,
glissez l’image .dmg dans la colonne de gau-
che si elle n’apparaît pas automatiquement


et cliquez enfin sur le bouton supérieur, gra-
ver. Insérez un DVD.


L’affaire est faite.
Note : pour changer le nom


du disque, cochez la case
«Show command» dans


MissingMediaBurner et au
lancement des opérations,


remplacez deux fois dans la
ligne de commande qui s’affi-
che MY_DVD par le nom de


votre choix.
Attention, les espaces sont à


proscrire ainsi que les caractères accen-
tués et tout le bazar. 


I
GGrraavveerr  uunn  DDVVDD  ssaannss  TTooaasstt


Missing Media Burner :
http://homepage.mac.com/rnc/
http://homepage.mac.com/rnc


/.Public/MissingMediaBurner.zip


Toast : www.roxio.com


Le lecteur de DVD Apple permet de vérifier la validité de votre image de DVD.


Missing Media Burne
permet de créer des images


de DVD gravables
sans Toast.


En cochant
« Show Command »,
vous pourrez changer
le nom du DVD.


Ce type d’image DVD peut être gravé
sans Toast.
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I vous souhai-
tez chapitrer
un film
remonté avec
Sizzle, il vous


faut avant tout savoir
à quel point précis
placer les repères tout
au long du film. Pour
ce faire, lancez le film
avec VLC (ou un autre
lecteur) et par l'en-
tremise de la fenêtre
du Contrôleur de VLC
relevez le temps cor-
respondant au chan-
gement de chapitre
selon vos propres cri-
tères.


S'il s'agit d'un
concert, ce sera plu-
tôt simple puisque chaque chapitre cor-
respondra à un morceau. Pour un autre type


de film, vous faites comme bon vous sem-
ble. 


Une fois que vous avez noté le temps en
heure:minutes:secondes pour chaque cha-
pitre, cliquez sur l'onglet Chapters dans la
fenêtre de Sizzle puis cliquez sur le bouton
marqué du signe + autant de fois qu'il y aura
de chapitres. Inscrivez le temps correspon-
dant au départ de chaque chapitre. Lorsque
vous lirez le film sur votre lecteur, vous pour-
rez grâce à ce chapitrage, passer d'une scène
à l'autre sans problème. 


Vous pouvez aussi créer un écran de pré-
sentation grâce auquel l'utilisateur du DVD
pourra utiliser des secteurs actifs pour lan-
cer telle ou telle partie de votre production.
L'image de fond d'écran (glissée/déposée
sur le carré jouxtant la ligne «Drop Menu
Background Image») servira de support à
des zones réactives matérialisées par les bou-
tons «Chapter x».


Vous pouvez en installer neuf en cliquant
tout simplement sur l'outil «Add Button».
Placez ces boutons à des emplacements de
l'image de fond 


A présent, il faut lier des boutons avec
des chapitres de votre film. Cliquez sur le
bouton à lier puis cliquez sur l'outil «Edit
Button», choississez l'action «Jump to chap-
ter» et sélectionnez enfin dans le menu dérou-
lant le chapitre vers lequel le choix de cet
item à l'écran devra conduire directement.


CCoommmmeenntt  cchhaappiittrreerr ddaannss  SSiizzzzllee  ??
C H R O N O L O G I E


Pour relever à quel moment démarre un chapitre,
lisez le film avec VLC.


Ajustez le temps en fonction
du démarrage du chapitre.


Cliquez sur le signe + pour ajouter
des chapitres.


sS


La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vid
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o La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo


L y a deux moyens d'intégrer une vidéo
encodée QuickTime sur son site Web.
Soit on se borne à placer un lien qui lan-
cera la lecture du film dans le lecteur
QuickTime, en dehors du site. Soit on


intègre le fichier à l'intérieur d'une page du
site. Cette solution, plus professionnelle, per-
met à l’internaute de rester sur votre site.
Avantage aussi pour vous : vous pouvez inclu-
re dans la page diverses informations relati-
ves à votre vidéo : durée, poids, auteur, résu-
mé... La procédure pour intégrer sa vidéo


dans une page Web n'est pas bien complexe.
Une seule ligne de code suffit, que vous pla-
cez où vous le souhaitez dans votre page
Web. Le code ressemble à ça :
<EMBED SRC="/videos/monfilm.mov"


WIDTH=320 HEIGHT=256 SCALE=aspect


AUTOPLAY=true CONTROLLER=true


LOOP=false


PLUGINSPAGE="http://www.apple.com/qu


icktime/"> ma vidéo</EMBED>


La première partie du code fournit l’em-
placement du fichier vidéo, puis il suffit d'in-
diquer la taille de la fenêtre de visualisation
(généralement la taille du fichier vidéo aug-
mentée de 16 pixels pour l’affichage des


commandes de lecture). Ensuite, si l’on sou-
haite que la lecture commence automati-
quement, on indique l’affichage des com-
mandes de lecture ainsi que l'éventuelle mise
en boucle du film (loop=true ou false). Enfin,
on précise qu’il s’agit d’un fichier nécessi-
tant le lecteur QuickTime et, si besoin, où le
télécharger.


Petite astuce pour faire ressortir la vidéo
de certaines pages Internet au fond somb-
re, il suffit d'ajouter quelques pixels à la hau-
teur de la fenêtre vidéo (par exemple, rajou-
ter 18 pixels au lieu des 16 nécessaires à
l'affichage des commandes de lecture). 


T. P.


IInnttééggrreerr ssaa  vviiddééoo  ddaannss  uunnee  ppaaggee  WWeebb
Q U I C K T I M E


Intégrer une vidéo n’est pas bien compliqué.


Il faut tout de même ajouter ce code à la page html.


iI


UTRE l’excellent MacMPEG2Decoder qui permet de
créer un fichier MOV à partir d’un fichier VOB extrait
d’un DVD, vous pouvez aussi utiliser le freeware
Mpeg2movdecX. Il est aussi simple à utiliser et per-
met de peaufiner le décodage.


http://homepage1.nifty.com
/~toku/software_en.html


LLaa  MMoobb  dduu  VVOOBB eenn  MMOOVV
M P E G 2 M O V D E C X


De manière fort simple, il est possible
de convertir un fichier VOB en MOV.


ooO
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La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo Laéo


ENDANT toute la durée de vos
travaux, le meilleur outil pour
lire vos productions vidéo est
VLC. Ce lecteur gratuit conçu
à l’origine à l’Ecole Centrale de


Paris par une équipe d’étudiants ingé-
nieurs est ce qui se fait de mieux au
monde. VLC sait lire les fichiers .VOB,
M2V et les fichiers .MOV générés lors
de ces travaux. Il sait aussi, mais ce
n’est pas le sujet du moment, lire les
DivX .AVI et autres réjouissances audio
et vidéo. Vous devez l’avoir ! 


http://www.videolan.org/vlc
/download-macosx.html


LLee  lleecctteeuurr ddee  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt
V L C


Mais, VLC-t-elle qu’elle est bien filmée ?


pP


OILÀ bientôt trois
ans que je possède
un ordinateur. Je suis
passé de MacOS 9 a
MacOS X 2.6 sans


avoir pu ouvrir une vidéo .avi
envoyée par ma fille qui pos-
séde un PC.  Pouvez-vous me
donner la solution ? », ose
nous quémander Maurice
Dehaut, qui serait bien avisé
de se plonger dans de récents
Avosmac.
Maintes fois sur le métier nous
remettons l’ouvrage pour
signaler et souligner de 25
traits rouges que les lecteurs
gratuits MPlayer et surtout VLC
sont extra-parfaits pour cette opération. Nous
suggérons en outre à Maurice de déshériter sa


fille acoquinée avec un diabolique PC. 
http://www.videolan.org/


EEtt  qquu’’eesstt--ccee  qquu’’iill  lluuii  ffaauutt
àà  vvoottrree  AAVVII ??


V L C - B I S


VLC donne aux filles un sourire éclatant.


vV


N nouveau site francophone sem-
ble poindre son nez sur internet en
cette fin d'année. On en connaît
encore peu de choses, si ce n'est
son nom et son adresse :


http://www.videomac.org
Destiné aussi bien aux amateurs qu'aux


professionnels, on y retrouvera des infor-
mations sur les logiciels, le montage, le com-
positing... mais également des forums de
discussions.


A ce sujet, le site semble rechercher des
spécialistes pour la modération. Seuls impé-
ratifs : être spécialiste dans ce domaine et
avoir un peu de temps libre… 


Philippe R.
http://www.videomac.org
Pour plus d'informations :


flgb@videomac.org


VViiddééoo  eett  MMaacc
V I D E O M A C . O R G


uU


PPllaannttaaggee  iiMMoovviiee
«J'ai une solution pour les


plantages d'iMovie 3.0.3 du genre
"à quitté inopinément". Il faut
ouvrir le film impossible à ouvrir
avec iMovie 2.1.1 sous MacOS X.
On vous demande alors si vous
voulez conserver des fichiers où
les supprimer ? Vous validez la
suppression. Vous relancez
iMovie 3 et votre film s'ouvre sans
problèmes. Les plantages génè-
rent des fichiers indésirables dans
iMovie 3, on contourne donc ce
problème avec iMovie 2.»


Gérard Rallu.


PPeettiittss  lliivvrreess
Petits ouvrages à vous caler


sous le coude : 
- «iDVD 3 : pour créer Mes


DVD vidéo» chez Agnosys, 50
pages, 6 euros


- «iMovie 3 : devenir réalisa-
teur c’est facile ! », chez Agnosys,
50 pages, 6 euros


www.agnosys.fr


CCoommmmeenntt  eennccooddeerr
eenn  MMPP22 ??


Le graticiel BitVice Helper
peut encoder un fichier AIFF ou
WAV de départ en MP2. Cliquez
sur «SVCD» ou «XVCD», puis sur
«Advanced Options» et enfin sur
«Only Encode Audio». Le résultat
pourra être exploité pour réaliser
un SVCD ou un VCD. 







IEN de plus rageant qu'un camescope
flambant neuf qui n'est pas reconnu
par son Mac préféré. Ou plutôt par le
logiciel de montage, fût-il «gratuit» !
Pas d'inquiétude exagérée, les petits


soucis de dialogue peuvent avoir une origi-
ne connue. D'abord les étourderies : bien
vérifier que le camescope est allumé, en posi-
tion «VTR» (ou équivalent) et que le câble
est correctement connecté. Ensuite, quelques
manips à effectuer : ne pas débrancher /
rebrancher le câble Firewire en cours d'acti-
vité; autre piste, allumer d'abord le came-
scope, lancer ensuite iMovie. Si la mention
«pas de caméra» s'affiche à l'écran, tenter
d'éteindre / rallumer le camescope. Au pire,
redémarrer le Mac. Attention aussi aux came-
scopes dont le mode Démo n'est pas dés-
activé, ils peuvent perturber la reconnais-
sance du périphérique par iMovie. Certains
modèles se mettent parfois automatique-
ment dans ce mode lors de leur mise en
route.


Côté capture, sous iMovie, les para-
mètres sont peu nombreux. Principale décon-


venue possible, vos mul-
tiples séquences de tour-
nage peuvent se solder,
une fois capturées, par une
seule imagette de 9 minu-
tes 28 environ ! Et ce, même
si vous avez bien coché «Auto-
démarrer nouveau clip à rup-
ture de scène».


Désopilant et horripilant. Si
ce phénomène se produit, véri-
fiez… que la date et l'heure de votre
camescope sont bien réglés ! En effet,
l'absence de cette indication temporel-
le perturbe parfois la reconnaissance des
«ruptures de scènes».


Mais on trouve aussi des utilisateurs qui
n'ont jamais réglé l'heure et la date de leur
camescope et qui ne connaissent pas ce dés-
agrément. Conclusion : dans le doute, mieux
vaut régler date et heure !


Enfin, si vous constatez des petits «cli-
quetis» sonores à la capture, veillez à cocher
la case «Filtrer l'audio de la caméra». Si les
bruits sont plus violents, notamment avec un


son
qui décroche
pour cause de saturation, iMovie (en fait
QuickTime) sera impuissant à gérer un tel
problème. Il faudra retoucher le son par la
suite ou le rendre très discret au
montage. 


T. P.
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CCaammeessccooppee  nnoonn  iiddeennttiiffiiéé,,  
pprroobbllèèmmeess  ddee  ccaappttuurree


C O N T R Ô L E  T E C H N I Q U E


Pour lutter contre
les cliquetis agaçants,


cochez la case
«Filtrer l’audio».


Un clip de plus
de 9 minutes


nécessite un réglage
de l’heure et de la date.


Redémarrez la caméra ou le Mac, ou les deux.


N’oubliez pas de cocher le démarrage automatique après chaque scène.


rR
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AS simple de
placer une vidéo
sur Internet.
Entre les diffé-
rents types de


fichiers (QuickTime,
Windows Media, Real,
AVI, DIVX,,…) et leurs
codecs associés, il y a
de quoi perdre son
latin ! Sans oublier la
longue liste des para-
mètres que l’on peut
modifier : taille d’ima-
ge, vitesse, taux de
compression,… Bon…
Il faut déjà savoir vers
quel public on destine
sa vidéo. Avec la géné-
ralisation de l’ADSL et
la baisse des tarifs, on
peut maintenant parier
sur les seuls internautes
bénéficiant d’une
connexion haut débit.
Tant pis pour ceux qui
ne disposent que d’un
modem 56k, la qualité
d’image est vraiment trop médiocre.


Le plus simple pour encoder est de pas-
ser par exemple par l'export d'iMovie
(désormais nommé «Partager»). Au préala-
ble, on aura vérifié que l’on dispose de la
dernière version de QuickTime. A l'export,
iMovie propose 3 préréglages spécialement
étudiés pour le Web : Courrier électronique,
Internet ou Flux continu sur Internet.


Cette dernière option offre de bons résul-
tats. Cependant, il est possible d'améliorer
la qualité tout en réduisant davantage la taille


en passant par  «Réglages avancés» puis
«Séquence vers QuickTime» et «Options».
On peut alors modifier tous les paramètres
d'exportation. Le choix du codec Sorenson
Video 3, au lieu du MPEG-4 Video, proposé
d’office par iMovie (on s'en aperçoit après
coup grâce à Pomme+i en lecture de la
séquence), donne généralement de meilleurs
résultats. 


Nous vous conseillons une taille d’ima-
ge de 320x240 pixels. Elle permet d’obtenir
une vision correcte du film, même (sur PC)
en 1280x1024 et plus ou (sur Mac) en 1024x768
ou même en 1440x900. En utilisant une com-
pression (ou «Qualité») de 80 à 90% (Haute
à Maxi) avec une animation à 12,5 images
par seconde, et en limitant le débit à 32
ko/sec, on obtient un résultat très correct
avec la plupart des vidéos.


Suivant le type de films (plans fixes ou
animés), il est possible de gagner en fluidi-
té en jouant sur la fréquence des images clés
(entre 15 et 75).


Mais attention, le poids du fichier final
est très sensible à ce réglage. Dernier point,
l’audio. Pour une qualité correcte d’une bande
son standard (mixage entre ambiance, voix
et musique), on compressera l’audio en
MPEG-4 32 kHz 16 bits mono. Avec ces régla-
ges, 1 minute de vidéo représentera au final
un fichier d’environ 2,5 Mo. Soit 100 fois moins
qu'une source DV ! 


T. P.


DDeess  vviiddééooss  ttrrèèss  NNeett
T É L É D I F F U S I O N


Préférez
le Sorenson
au MPEG-4.pP


A 12,5 images
par seconde,
le résultat
est très correct.


Les réglages
avancés per-


mettent de
parfaire la


compression.


Diverses
options
pour la
diffusion
par
Internet
sont
proposées
par iMovie.
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HOTO to Movie (version testée = 1.1.5) est un petit logiciel
que l'on peut utiliser en parallèle avec des logiciels de mon-
tage vidéo, afin de réaliser des petites animations à partir
d'images fixes. Globalement il est possible de définir la tra-
jectoire que ferait une caméra imaginaire voulant montrer la


photo avec possibilité de zoom avant ou arrière. Tout se fait par le
biais de «frame», sorte de rectangle définissant la partie à montrer.
Evidemment la taille de la frame en question peut être modifiée et


le nombre de frames est (presque) infini. Ainsi les déplacements
les plus complexes peuvent être réalisés avec un peu d'astuce.
Cette animation peut être visionnée en temps réel et sera aussi
exportable sous forme de vidéo indépendante. Malheureusement
les trajectoires, elles, ne sont pas exportables et si on change de
photo, la trajectoire redevient celle d'origine (on peut cependant
sauvegarder l'ensemble du fichier, photo + trajectoire). Franchement
dommage ! 


RayXambeR.
software@lqgraphics.com


…la caméra virtuelle au dessus d’un cliché.


OVIE House est un gestionnaire
de vos films (reconnaît à peu près
tous les formats, y compris DivX et
mpeg4 à condition d'avoir ces
codecs installés pour Quicktime


sur votre Mac).
Il est possible de naviguer dans un envi-


ronnement 3D (assez simple dans sa repré-
sentation) constitué principalement d'écrans
permettant de visionner vos films. On peut
donc se déplacer avancer, reculer, se déca-
ler comme si on était en face de son écran
en train de regarder un film.


Mais sur un G4 à 466 MHz ça saccade ter-
riblement ! Quelques options comme chan-
ger la taille et l'apparence de la fenêtre n'em-
pêchent pas de penser que, hormis la gestion
de liste de films, ce logiciel n'est pas d'un
formidable intérêt. 


RayXambeR.


www.davidahmed.com


Cet utilitaire permet de zoomer et de déplacer…


DDee  llaa  pphhoottoo àà  llaa  vviiddééoo


pP


ORPHX est un «petit» logiciel au
sens noble du terme puisque le
peu qu'il fait il le fait bien ! Et son
rôle est de réaliser un morphing
entre deux images.`


On choisit une image de départ, une
d'arrivée puis on détermine (et c'est là que
tout se joue, il ne faut donc pas faire ça à la
légère) quelles parties de l'image initiale et


de l'image finale sont en commun.
Un exemple : les yeux. Sur la première


image, il faudra tracer des sortes de petits
vecteurs sur les yeux.


Ces mêmes vecteurs se retrouvent instan-
tanément sur l'image de fin mais il y a de
fortes chances pour que ces vecteurs ne se
retrouvent pas sur les yeux du deuxième
sujet.


Il faut donc conserver ces vecteurs sur
l'image finale mais les déplacer, les modi-
fier afin que le morphing ait le meilleur rendu
possible. L'idéal avec ce type de logiciel est
de multiplier les essais.


Vos créations seront sauvegardées sous
forme de séquences vidéo : idéal pour les
intégrer dans des montages. 


RayXambeR.


GGéérreezz vvooss  ffiillmmss


On vous en parle, mais ce logiciel est sans grand intérêt.


mM


SSooyyeezz  eenn  bboonnnnee  MMoorrpphh,,  eeuuhh  PPhhoorrmm,,  eeuuhh  FFoorrmmee !!


mM


Tests logiciels
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VANT d’utiliser le raccourci cla-
vier Pomme+R pour faire calculer
un rendu de votre sélection, il faut
faire attention à deux choses. Si
vous ne voulez rendre qu’un par-


tie d’un montage, il faut placer un point
d’entrée et un point de sortie délimitant
cette zone. Dans le cas contraire, le rendu
aura lieu sur la totalité du montage et cela
peut prendre beaucoup de temps alors que


seule une petite partie (une transition par
exemple) vous intéressait. Pour éviter cela,
mieux vaut ne pas utiliser le raccourci cla-
vier car dans le menu déroulant, selon ce


que vous avez sélectionné ou non, l’intitu-
lé change (Rendre entrée vers sortie, ou
Rendre sélection). 


RayXambeR.


QQuueellqquueess  ttrruuccss  ppoouurr  FFiinnaallCCuuttPPrroo
F C P


Le raccourci Pomme-R a deux fonctions


aA


ABITUELLEMENT, et surtout si vous
avez utilisé Adobe Premiere, vous avez
tendance à déplacer vos rushes vers
la fenêtre de montage (appelée
Chronologie dans FCP). Que nenni,


une solution, souvent plus rapide, s’offre à vous
dans Final Cut Pro :


- glisser-déposer votre rush (fenêtre navi-
gateur) vers la fenêtre de rendu (canevas), auquel
cas des icônes sur le côté apparaissent vous
permettant de choisir à la volée s’il s’agit d’une


insertion, d’un remplacement, si vous souhai-
tez une transition, etc.


Une variante consiste à d’abord double-cli-
quer sur le rush (il s’ouvre alors dans la fenêtre
Visualiseur, placer vos points d’entrée et sortie
pour ne conserver qu’une partie du rush (c’est
le cas le plus fréquent) et glisser-déposer non
pas le rush du navigateur mais le contenu de
la fenêtre Visualiseur. La suite est identique. 


RayXambeR.


CCoonncceevveezz  rraappiiddeemmeenntt vvooss  mmoonnttaaggeess


Glissez-déposez votre rush vers la fenêtre Canevas.


FFCCPP  ccoommppllèètteemmeenntt  MMiirroo ??
OK maintenant il existe Eye TV.


Mais, d'occasion, une carte d'acqui-
sition Miro DC30 (ou 30+) est loin
de coûter ce prix et si regarder la
TV n'est pas votre priorité, cela
peut être encore un bon choix.
Mais, autant cette carte est parfai-
tement gérée par Adobe Premiere,
autant Final Cut Pro rencontre des
problèmes. A lire certains témoi-
gnages sur l'Internet, la DC30 n'est
pas compatible avec FCP. Mais lors-
qu'on lit le fichier Ouvrez-moi four-
ni avec les drivers de la carte, on
apprend qu'elle fonctionne avec
FCP ! Ni une ni deux, on fait l'essai.
On configure en utilisant les possi-
bilités du Generic Template (ne
croyez pas que parce que seuls les
choix ntsc et pal sont proposés que
le Secam n'est pas possible !). Et ça
marche. Même avec un camescope
Secam uniquement, on visualise
parfaitement la video en couleur !
On se dit tout naturellement que
l'on y est arrivé. Stupeur dans l'as-
sistance lorsqu'on tente une acqui-
sition : un écran noir, impossible à
interrompre par la touche Esc.
Seule solution : forcer à quitter
FCP ! En fait, seule la video semble
poser problème puisqu'en effec-
tuant une acquisition audio, cela
fonctionne parfaitement. Nous lan-
çons donc un appel à nos lecteurs
pour une éventuelle solution ou
des pistes de solutions que nous
pourrions tester.


Sinon, en l'état, une solution
consiste à utliser Premiere pour
l'acquisition puisque les rushes
ainsi obtenus seront parfaitement
lus par FCP. Mais s'il faut acheter
deux logiciels, autant en n'acheter
qu'un et investir dans le Eye-TV !


RayXambeR.


E ne sais pas si cela a déjà été constaté
par certains d'entre vous mais certains
fichiers mp3, acquis avec iTunes, posent
problème une fois utilisés dans Final Cut
Pro (alors que l'écoute sous iTunes est


parfaite). Pour contourner ce problème, il ne
faut pas utiliser le fichier mp3 dans la biblio-


thèque iTunes mais insérer le CDAudio dans le
lecteur CD du Mac et utiliser la fonction acqué-
rir dans le menu Fichier de FCP.


Ainsi aucun problème, notamment de cra-
quements  intempestifs, ne se fera sentir.
Problème de compatibilité en terme de mp3
entre iTunes et FCP ? 


FFCCPP  eett iiTTuunneess


jJ


hH


La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vid
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CCrrééeerr  uunn  eeffffeett
dd’’éécchhoo  ssoonnoorree


Sans aucun logiciel audio additionnel, il suf-
fit de procéder ainsi : prélevez le son qui appa-
raît sur l'une des deux pistes, faites un copier-col-
ler de la section son qui devra bénéficier d'un écho,
déplacez la section ainsi obtenue sur la seconde piste
son, décalez le segment de 1 à 3 frames (1/25e à 3 /25e


de seconde), voire plus pour accentuer l'écho. Contrôlez
le tout. Si vous le souhaitez, vous pouvez même copier-
coller plusieur fois le même segment en diminuant le
volume pour un effet « écho montagne ».


iMovie
reçoit
un bon
écho.


NN’’eexxppoorrtteerr  qquu’’uunnee  ppaarrttiiee  dduu  mmoonnttaaggee


Cette alternative, absente d'iMovie 3, est désormais possible sur
iMovie 4, puisqu'il suffit de sélectionner au moyen de la touche Maj la
succession de clips qu'on souhaite exporter puis au moment de l'ex-
port (nommé «partager»), on coche simplement la case «Partager
seulement les clips sélectionnés». Simple, non ?


Bon, vous n'avez pas encore opté pour iMovie 4 ? Il est malheureu-
sement exclu de n'exporter qu'une partie des images présentes sur la
piste de montage. En effet, l'utilisateur est contraint de TOUT «lan-
cer». Certes, s'il veut s'arrêter avant la fin, il lui suffit de stopper l'ex-
port sauvagement ! Mais s'il veut squizzer le début, c'est impossible.
Par chance, il y a moyen de ruser. Pour cela, il faut se rendre dans les
Préférences d'iMovie, rubrique Avancées, Lire la vidéo via la caméra,
cocher la case. Il suffit alors de placer tout bonnement la tête de
Lecture dans iMovie à l'endroit voulu et de déclencher la lecture du
montage tandis qu'on lance l’enregistrement du camescope manuel-
lement. Les effets auront été rendus (calculés) si nécessaire.


L’astuce, c’est le clic.


Enfin, vous  n’exportez
qu’une partie
de vos clips
avec iMovie 4.


CCoouuppeerr  uunn  ppllaann


Pour éliminer un «clip», au lieu d'aller chercher la
fonction dans le menu ou de faire appel à Pomme+X,
on peut utiliser la touche «Supprimer» du clavier.
Selon l'habitude de chacun, c'est parfois plus rapide.


ETTE opération est sacrément utile,
par exemple si vous avez enregistré


quelques vues animées (donc en MPEG)
à l'aide de votre appareil photo numérique.
Hic de taille : vous n'aurez aucun son car
QuickTime ne reconnaît pas un flux MPEG
multiplexé (à savoir une seule piste avec l'au-
dio et la vidéo ensemble). 


Une des solutions possibles s'effectue en
deux temps : d'abord utiliser le gratuitiel
bbDemux ( http://sourceforge.net
/projects/macbbdemux/ ) qui fournira deux


fichiers, l'un vidéo, l'autre audio.
Comme l'audio sera toujours en
MPEG et qu'il n'est pas davantage
importable sous iMovie, il suffit ensui-
te de convertir le segment audio avec
un autre célèbre gratuitiel, Audacity
(http://www.versiontracker.com/
dyn /moreinfo/macosx/15063 ). Puis
l'exporter en Wav ou MP3, cette fois
bien reconnu par iMovie. Il ne reste
plus qu'à importer l'audio dans le
logiciel de montage. Ouf ! 


IImmppoorrtteerr  ddeess  ffiicchhiieerrss  MMPPEEGG  ddaannss  iiMMoovviiee


bbDemux sait démultiplexer
un fichier audio/vidéo.


Audacity convertit le Mpeg audio 
en MP3 ou WAV.


C


Par T. P.
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En plaçant un nouveau clip
directement dans le dossier Projet,
il devient directement exploitable.


L peut s'avérer utile de déplacer un
fichier Média pour l'intégrer dans


un nouveau Projet. Pour cela, il suffit
de quitter iMovie, de repérer le fichier


convoité (dossier Média) et de le glisser
dans le dossier Média du nouveau Projet.


A l'ouverture de ce dernier, iMovie
mentionne qu'un clip a été égaré et vous
propose de le placer dans la Fenêtre des


clips. Validez. Puis récupérez votre fichier.
Cette astuce fait gagner un temps précieux
en cas de transfert d'un gros fichier. Bien
sûr, l'ancien projet est dépourvu du fichier
initial : il le signalera par la mention «il
manque un fichier de projet» et vous pro-
posera notamment de l'ignorer.


DDééppllaacceerr  uunn  ffiicchhiieerr  mmééddiiaa


I


EExxppoorrtteerr  ssiimmuullttaannéémmeenntt  eenn  DDVV  eett  VVHHSS
C'est possible si le camescope numérique DV


(ou Digital8) accepte de servir de conver-
tisseur. Il suffit de relier la sortie ana-
logique de la caméra en position VCR
à l’entrée du magnétoscope VHS
(copie dite « en cascade ») et contrô-
ler le son et l’image sur une TV reliée
à une sortie du magnétoscope
(Peritel ou antenne).


«« RRééccuuppéérreerr »»  llee  ccoonntteennuu  ddee  llaa  CCoorrbbeeiillllee
NE fois un fichier placé dans la Corbeille iMovie,
on peut le récupérer exclusivement grâce à la com-


mande Pomme+Z. Attention, si l'élément est à la
Corbeille tandis qu'on a sauvegardé le projet (Pomme+S),
on est coincé. Ceci, même si la corbeille est pleine.
Attention sur iMovie 4, le raisonnement ne change pas
mais la procédure diffère : quand on enregistre le projet
et que des éléments sont dans la Corbeille iMovie, cela
provoque sa purge instantanée. Cet automatisme évite
une purge manuelle et semble résoudre les errements
de la version 3 (index des fichiers conservés par erreur).


Seul Pomme-Z permet de rapatrier
un fichier placé dans la Corbeille d’iMovie.


U
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UESTION
montage, le Mac


est plutôt consensuel.
IMovie comme Final Cut Express (ou


FCPro) peuvent capturer/exporter des ima-
ges depuis (ou vers) la quasi totalité des
camescopes numériques. Il suffit que le
modèle arbore une sortie DV normalisée
(prise dite «DV», autrement nommée Firewire,
i-Link ou iEEE1394, !).


Tant qu'à faire, une entrée DV (DV In) est
aussi la bienvenue. Bien sûr, elle n'est pas
indispensable dans la perspective où vous
n'envisagez que de graver des DVD ou si
vous comptez juste diffuser des séquences
vidéos sur le Net.


Mais dans tous les autres cas, une telle
prise vous servira à exporter votre montage
sur le camescope, transformé pour l'occa-
sion en magnétoscope numérique.


Donc on ne saurait trop vous conseiller
un modèle In/Out, d'autant que l'argument
du surcoût de prix (c'était autrefois le cas)
n'est plus vrai : un Canon MV600i en DV
numérique, se décroche pour moins de 520
euros. Pourquoi s'en priver ? Retenez que


seuls
q u e l q u e s
rares camescopes
sont incompatibles : exit
les modèles Sony MicroMV (IP1,
IP5, IP7, IP55, IP220), format en perte de
vitesse qui ne sera d'ailleurs plus fabriqué.
Ouf ! Notez aussi des incompatibilités tota-
les ou partielles avec les modèles Samsung
et Hitachi (DVDCam). Donc dans la mesure
du possible, évitez-les. Mais dites-vous bien
que les modèles «à problème» représentent
une faible part du parc des camescopes. Car
hormis ces exceptions, tous les produits Sony,
Canon, Panasonic et JVC, DV, D8 ou même
DVCam (DV «pro»), sont compatibles. Soit
90% des modèles !


Et bien sûr, les quelque magnétoscopes
DV ou D8 existants (comme le Walkman vidéo
DV Sony GVD900) ne posent aucun souci.
Surtout, ne consultez pas la liste des came-


scopes
compatibles
disponible sur le
site Apple américain
(http://www.apple.com/macosx/
upgrade/camcorders.html). En effet, son
actualisation étant plus que douteuse (il
manque des tonnes de modèles dont le
Canon XM2 sorti il y a 18 mois !), une telle
liste peut induire en erreur l'utilisateur. En
outre, les produits listés correspondent à des
modèles NTSC, les équivalents en Pal ne
comportent pas toujours la même référen-
ce. 


T. P.


QQuueellss  ccaammeessccooppeess  ccoommppaattiibblleess
ppoouurr  mmoonntteerr  ssuurr  MMaacc  ??


Un modèle PAL est aussi requis
de ce côté-ci de l’Atlantique.


Q


Les connecteurs FireWire
ou IEEE 1394 s’imposent.
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iMovie iMovie iMovie iMovie iMovie iMovie iMovie iMovie iMov


I vous avez travaillé sur deux projets
iMovie que vous souhaitez maintenant


fusionner, c’est-à-dire enchaîner à l’in-
térieur d’une seule vidéo, faites au plus sim-
ple. N’essayez pas de caler la caméra à la
seconde près pour exporter les deux vidéos,
l’opération est perdue d’avance en raison
des temps de latence de la mise en route.


En revanche, en utilisant les possibilités
d’export vers QuickTime, vous pouvez vous
en sortir aisément.


Ouvrez l’un des deux projets, assurez-
vous qu’il est parfait, et choisissez le menu
« Exporter » et l’option « Vers QuickTime ».
Comme format, choisissez « Réglages avan-
cés », et dans la fenêtre qui s’ouvre,
« Séquence vers Chaîne DV », Mode « Pal
44.1 kHz ».


Ensuite, glissez le fichier « .dv » obtenu
dans le dossier « Media » de l’autre projet.
Lancez celui-ci, et acceptez de « Placer dans
la fenêtre des clips » le fichier égaré. Il ne


vous reste plus qu’à le glisser sur votre table
de montage, à l’endroit où il doit             pren-


dre place ! 
J.-B. L..


FFuussiioonnnneerr ddeeuuxx  pprroojjeettss  ??
FFaaiitteess  ssiimmppllee !!


Fusionnez deux projets grâce à iMovie.


S


Si vous installez iMovie après
Toast :


Vous devez désinstaller Toast, puis le
réinstaller afin de pouvoir bénéficier dans
le menu exportation vers Quick time de la
ligne : Séquence vers vidéo CD


Si vous avez écrasé iMovie 2 avec
iMovie 3 utilisez Pacifist , bien connu
d’Avosmac , pour le retrouver sur votre
CD d’installation OSX


Inversez l’image , pas le son :
Si vous inversez la direction d’un clip


vidéo, le son est également inversé. Pour
conserver le son original, vous devez
extraire l’audio,  déverrouiller, puis inver-
ser le clip vidéo et enfin verrouiller la
piste audio sur le clip inversé.


Si votre écran tire le rideau au bout
de quelques minutes d’inactivité :


Allez voir dans « Préférences
système », économies d’énergie, et aussi
dans « Economiseur d’écran », Activation,
et réglez toutes les préférences sur
Jamais ».


Ou bien allez dans l’aide, Actualités
iMovie, Problèmes liés à la suspension
d’activité.


On peut débuter la copie du mon-
tage d’un film du Mac vers une caméra
Dv-in à n’importe quel moment du
film :


Préférences iMovie, Avancée, vision-
nage vidéo sur la caméra, Ok. Il suffit de
déclencher la lecture du montage et l’en-
registrement de la caméra ou du magné-


toscope DV manuellement , après avoir
rendu les effets si nécessaire .


On peut également faire une copie
simultanée sur un magnétoscope VHS, la
caméra servant de convertisseur,  en
reliant la sortie analogique de la caméra
en position VCR avec l’entrée du magné-
toscope et contrôler le son et l’image sur
un moniteur relié  à une sortie du même
magnétoscope.


Pour l’ajout au montage vidéo de
commentaires ou de musique externe :


Il existe un accessoire, l’interface
i-MIC, audio-USB fabriqué par Griffin, qui
permet de connecter votre Mini Disc,
lecteur de K7 ou microphone à votre Mac
avec ou sans une mixette intermédiaire,
mixette qui permet d’éventuels réglages
de volumes , le mixage de différentes
sources simultanées et le contrôle sur la
sortie casque , le contrôle final se faisant
grâce au bargraf de l’audio de iMovie.
On trouve cette interface chez les reven-
deurs Mac.


On peut  utiliser la chronologie de
iMovie en tant que programme basique
de montage audio, élaguer , mixer, faire
des transitions… puis exporter ce mon-
tage vers Quick Time, importer le fichier
ainsi obtenu dans iTunes, le convertir en
Mp3 pour l’alléger et graver sur CD. Vous
pouvez ainsi graver sur CD , vos
Minidiscs, vinyls, K7 audio, etc.


iMovie 2 :   bog !
Après avoir « extrait l’audio » d’un ou


plusieurs clips disposés à la suite l’un de


l’autre sur la ligne de montage, si on
applique, par exemple, un fondu entrée
audio sur la  première   séquence audio,
chaque séquence suivante hérite du
fondu entrée audio du clip numéro 1.


Pour supprimer ce bog, double cli-
quer sur la séquence n° 2, dans la boite
de dialogue cocher :  « fondu entrée
audio » et amener le curseur à la valeur
00:00.


Même manœuvre pour les autres
séquences  concernées. Impossible de
détecter ce bog (qui n’est pas toujours
présent) à la lecture du montage  sur la
visionneuse, par contre une vérification
est possible si on utilise pour cette vérifi-
cation  la fonction lecture/plein
écran.!!!???!!++  !! Le traitement du son
dans iMovie 2 est un peu juste.
Heureusement on peut zoomer dans la
chronologie(en bas à gauche) pour affiner
les coupures dans l’audio. Nous avons
trouvé dans le CD de SVMac n°124 un
petit logiciel de montage audio : « Sound
Studio »  simple , suffisant, qui permet de
travailler les pistes audio ( cut, volume,
effets etc.) Afin de conserver l’ensemble
et l’intégralité des clips importés dans le
rayon, déplacer les clips du rayon vers la
ligne de montage par glisser-deposer +
option avant de l’élaguer; Le clip d’origi-
ne reste dans le rayon, on peut donc y
revenir pour le retravailler ultérieurement
et ceci évite que les clips de la prochaine
importation à partir de la caméra ne se
placent dans les cases vides ce qui pro-
voque une belle pagaille. 


Jacques Peret.
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iMovie iMovie iMovie iMovie iMovie iMovie iMovie iMovie


I vous appréciez ce logiciel (malgré
ses défauts) et sa simplicité d'utilisa-


tion, sachez qu'il est possible d'ache-
ter de nombreux thèmes sur la toile. Parmi
l'éventail de thèmes proposés, certains sont
gratuits et téléchargeables librement. Ce ne
sont certes pas les plus évolués (il s'agit sou-
vent de thèmes statiques, sans possibilité
d'animation) mais cela apportera, sans bour-
se délier, un vent de nouveauté dans votre
vénéré iDVD (j'arrête les rimes en "é", vous
en avez soupé !).


Parmi les plus sympathiques, citons ceux
disponibles chez Themetastic
(http://www.idvd-themetastic.com), Themepak
(http://www.idvdthemepak.com). Ces sites
proposent une liste importante de modules
payants plus évolués. A vous d'agir selon vos
besoins. Une mise en garde : certains de ces
thèmes ne sont pas compatibles avec
iDVD 2.0 


RayXambeR.


iiDDVVDD  ::  oonn  tthhèèmmee !!
S


Et voici une collection de thèmes gratuits. Certains thèmes ne sont pas compatibles avec iDVD2.


Celui-ci ne casse pas des briques.


Movie a incité un grand nombre de
programmeurs à générer des plu-


gins, c'est-à-dire des modules à rajou-
ter au programme d'Apple afin de propo-
ser des effets, des titrages différents et pour
certains fort réussis. Parmi la majorité payan-
te, il en est toujours proposé en libre télé-
chargement afin de « donner envie ». 


Commencez donc par essayer les gra-
tuits ! Citons ceux de Jerry sur
http://www.umlautllama.com. L'auteur
demande juste de lui envoyer un mail et
même de lui faire part de vos envies.


De plus, les sources de ses plugins sont
téléchargeables. De quoi susciter des voca-
tions… L'installation est enfantine : il suf-


fit de les copier dans le dossier plugins de
iMovie se trouvant dans le dossier biblio-
thèque de votre chère «maison».


Comme ça il sera tout aussi enfantin de
les effacer s'ils vous laissent indifférent. 


RayXambeR.


BBrraanncchheezz--vvoouuss ssuurr  iiMMoovviiee


iMovie supporte
sans problème


l’ajout de nouveaux effets.


I


Qu
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OUS avez fait l'acquisition d'un cer-
tain nombre de rushes vidéo. Mais
ceux-ci (surtout s'il sont en qualité
DV Pal 48 kHz !) occupent une place
phénoménale sur votre disque dur


et vous vous demandez si vous aurez enco-
re la place de pouvoir compiler votre mon-
tage final. Pas d'inquiétude à avoir, Quicktime
peut facilement vous dépanner. Il saura reli-
re sans problème vos rushes comme s'il s'a-
gissait d'un film Quicktime (sous Jaguar un
simple double-clic suffit à ouvrir votre rush.
Par contre, sous OS 9 il se peut que vous
ayez à ouvrir le dit rush par le menu prévu à
cet effet dans Quicktime). Une fois ouvert,
vous aurez la possibilité d'enlever des bouts
à votre séquence vidéo tout simplement en
déplaçant les petits curseurs en forme de tri-
angle situés en deçà de la barre de durée.
Le triangle de gauche correspond au point
d'entrée et le curseur de droite au point de
sortie. Une fois la partie à enlever délimitée


par ces curseurs (ou la partie à conserver,
tout dépend de ce que l'on souhaite faire !),
un simple Couper (Pomme+X) suffit à l'ôter
de la séquence. Répétez alors cette opéra-
tion autant de fois que nécessaire sur la même
séquence. Reste le problème de la sauve-
garde. Faites Enregistrer sous, ne laissez pas
le choix par défaut et choisissez Séquence
autonome. Veillez à choisir un nouveau nom
sinon cela ne sert à rien (ajoutez un tiret en
fin de nom par exemple). Laisser Quicktime
sauvegarder la séquence. Une fois sauve-
gardé, vous pouvez effacer sans regret votre
rush initial, ce qui aura pour effet d'alléger
considérablement votre disque dur.


Cette «méthode» n'est pas seulement à
conseiller pour gagner de la place, elle peut
permettre, notamment si vous n'avez pas de
camescope DV Firewire, de faire l'acquisi-
tion intégrale de toute une cassette (plus
simple que de devoir à chaque fois, recaler
sa bande) puis, avec Quicktime, d'enlever


grossièrement les bouts que l'on ne veut pas
conserver (en n'oubliant pas d'enregistrer en
séquence autonome). Ensuite, un logiciel de
montage - type Final Cut Pro - vous permettra
d'affiner les réglages. Mais on se rend comp-
te que, dans le cas d'un montage «bout à
bout» Quicktime peut très bien se substituer
à un logiciel de montage vidéo proprement
dit, d'autant plus que l'on peut joindre plu-
sieurs séquences, effectuer des rotations,
des déformations, etc.


Finalement en utilisant conjointement un
logiciel comme GraphiC Converter (qui peut
exporter en vidéo quicktime des images voire
des suites d'images) et Quicktime, on arrive
à faire des choses sympathiques sans devoir
investir des sommes astronomiques dans des
logiciels onéreux que l'on n’exploite pas tou-
jours au maximum. 


RayXambeR.


QQuuiicckkttiimmee,,  PPrroo dduu  mmoonnttaaggee


Les deux petits curseurs de gauche sont d’une grande utilité.


Tirez sur l’un, et vous pouvez copier/coller la séquence.


Au moment d’enregistrer, choisir «Séquence autonome».
Une fois la séquence réduite, enregistrez-la
sous un autre nom.


vV


L peut être utile de commander un film à distance, par exemple
pour utiliser un portable comme “télécommande”. Il va donc
falloir lancer le film par une commande que vous pourrez exé-
cuter en ssh. Justement lorsque vous installez MplayerOsX
(http://mplayerosx.sourceforge.net) vous avez ensuite à votre


disposition la «commande» MPlayer. Il vous suffit donc de lancer
cette commande à distance :


[machine:~] user% ssh -l user ip_du_lecteur
...
[lecteur:~] user% mplayer fichier_du_film
ou
[lecteur:~] user% mplayer fichier1.mpg fichier2.avi ...
Pratique pour lancer la lecture de clips :-)
ou encore
[lecteur:~] user% mplayer *.avi
pour les DVDs : 
[lecteur:~] user% mplayer -dvd 5 -dvd-device
/dev/rdisk02  alang=fr


«5» représente le titre du DVD contenant le film, le dvd-device
peut changer selon les machines.


Le fonctionnement est ensuite le suivant : les flèches (droite, gau-
che, haut , bas, page up/down) servent à naviguer dans le film. «*»
monte et «/» baisse le son. On passe de normal à fullscreen et inver-
sement avec “f” et bien sûr de play à pause avec la barre d’espace.


Mais MPlayer ne permet malheureusement pas d’empêcher la
suspension de l’écran. VLC n’a pas ce problème mais une fois le divx
lancé à distance, il ne permet plus le contrôle du film.


[lecteur:~] user% chemin_vers_vlc/VLC.app/Contents
/MacOS/VLC -v 0 —fullscreen chemin_vers_le_film.avi


A vous de faire votre choix !


Etienne Segonzac.


CCoommmmaannddeezz vvooss  ffiillmmss  àà  ddiissttaannccee
C ’ E S T  L A  T É L É  Q U I  C O M M A N D E


iI


QuickTime QuickTime QuickTime QuickTime QuickTime QuickTime
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me QuickTime QuickTime QuickTime QuickTime QuickTime QuickT


LUSIEURS techniques coexistent, aussi
simples et légales. Nous utiliserons,
pour l’exemple, iMovie et iTunes qui,
en plus d’être gratuits, sont fournis
avec la plupart des Macs. Les deux


solutions sont identiques en terme de faci-
lité et d’efficacité, mais il n’y a rien à perdre
à découvrir les fonctions poussées de ses
logiciels !


Dans iMovie, créez un nouveau projet,
puis importez la vidéo dont vous voulez récu-
pérer le son.


Ensuite, choisissez le menu « Exporter »
et l’option « vers QuickTime » ainsi que le
format « réglages avancés ». Dans la
fenêtre suivante, choisissez « Son vers AIFF »,
donnez un nom et un emplacement à votre
fichier, cliquez sur « Enregistrer » et laissez
iMovie faire le travail !


Vous pouvez aussi, au lieu d’exporter,
sélectionner le menu « Extraire l’audio » qui
a pour effet de créer automatiquement un
nouveau document intitulé « Voix » suivi d’un
numéro dans le dossier « Media » de votre
projet. Mais le format de ce fichier est par-


ticulier, et moins universel que l’AIFF (qui,
lui, peut être gravé sur CD audio tel quel).


Si vous utilisez iTunes, c’est tout aussi sim-


ple : glissez la vidéo sur la fenêtre de l’ap-
plication. Puis choisissez le morceau qui est
apparu dans la liste (il porte pour titre le titre
de la vidéo), et cliquez sur le menu « Convertir
la sélection en AAC/AIFF/MP3/WAV » selon
les réglages du panneau « Importation » des
Préférences d’iTunes.


Le morceau ainsi créé apparaît dans le
dossier « Musique > iTunes > iTunes Music
> Artiste inconnu > Album inconnu » de votre
dossier d’utilisateur. 


J.-B. L..


RRééccuuppéérreerr  llaa  bbaannddee--ssoonn dd’’uunnee  vviiddééoo  ??  


FFaacciillee  !!


D E  Q U I C K T I M E  À  L ’ A U D I O


Le morceau créé avec iTunes apparaît dans ses sous-dossiers.


iMovie permet
d’extraire
la piste audio
d’un fichier
.MOV


OUR vendre QuickTime Pro, Apple met en avant la possibilité
de lire des vidéos en plein écran. Avouez que pour cela, ça serait
dommage de sortir la carte bleue ! Alors utilisez plutôt les logi-
ciels suivants :


- Bit Player (www.tanjero.com/bitplayer/) qui gère également les
listes de lecture,


- MPLayer (mplayerosx.sourceforge.net/) qui est aussi lecteur DivX,
- MuchoViewer (www.muchosoft.com/), donation-ware,
- VLC (www.videolan.org/vlc/), également lecteur DivX.


J.-B. L..


PPlleeiinn  ééccrraann  ggrraattuuiitt
V L C  !  E N C O R E  ?


«A la pointe de les pets»


pP


pP







QuickTime QuickTime QuickTime QuickTime QuickTime QuickTime


OUS pouvez très aisément extraire
une image d’une vidéo QuickTime,
sans avoir pour autant à payer la
licence de la version Pro qui permet
de faire apparaître le menu


« Exporter ». Démonstration avec, au choix,
GraphicConverter (payant mais très utile) ou
la photo d’écran.


Sous GraphicConverter, il suffit de glis-
ser la vidéo sur l’icône de l’application (ou
de passer par le menu « Ouvrir »). Puis navi-
guez dans votre vidéo jusqu’à trouver l’ima-


ge qui vous intéresse, et utilisez le menu
« Enregistrer une copie sous… ».


Choisissez le nom, l’emplacement, le for-
mat, validez, puis précisez dans la fenêtre
qui apparaît alors « exporter la vue couran-
te seulement ». C’est aussi simple que cela !


Tout aussi simple, et sans l’aide de
GraphicConverter : passez par la copie d’é-
cran. Ouvrez votre vidéo avec le lecteur
QuickTime, et naviguez là aussi jusqu’à l’i-
mage souhaitée. Puis tapez Pomme-
Majuscule-4 (le 4 situé au-dessus des tou-


ches E et R). Votre pointeur se transforme en
outil de sélection, que vous allez utiliser pour
encadrer votre vidéo.


La photo apparaît sur le bureau (MacOS X)
ou sur votre disque dur (MacOS 9). Si le for-
mat (PDF sous X, PICT sous 9) ne vous satis-
fait pas, libre à vous de le modifier (sous X,
utilisez Aperçu et son menu « Exporter »). 


J.-B. L..


NNoorrmmaalleemmeenntt,,  ssaannss  ccooddee,,
ppaass  dd’’eexxppoorrttaattiioonn……  nnoorrmmaalleemmeenntt


U N E  I M A G E  S A N S  V E R S I O N  P R O


Avec
GraphicConverter,
il est possible
d’extraire
une image d’une
vidéo QuickTime.


vV


OMMENT intégrer un court extrait
d’une vidéo DivX dans votre montage
iMovie ? C’est tout simple, suivez le
guide !


Commencez, si vous ne l’avez pas
encore fait, par installer les codecs DivX pour
le lecteur QuickTime (www.divx.com/divx/mac/).
Installez le composant, qui donnera la possibi-
lité à QuickTime de lire (et d’exporter) des DivX.


Vous pouvez maintenant ouvrir un fichier
« .avi » encodé en DivX avec le lecteur
QuickTime. Et puisque vous avez entré le code
d’enregistrement de QuickTime Pro, vous pou-
vez donc jouer au copier-coller. Sélectionnez la


partie du film que vous souhaitez utiliser, puis
copiez-la. Créez un nouveau document, collez
votre sélection, et choisissez le menu
« Exporter ». Il n’y a plus qu’à choisir le format
« Chaîne DV », avec les réglages européens :
« Pal 44.1 kHz ».


Ensuite, après avoir quitté iMovie s’il était
lancé, glissez votre nouveau fichier dans le dos-
sier « Média » de votre projet. A la question
que pose iMovie au lancement, répondez
« Placer dans la fenêtre des clips ». Et voilà, l’ex-
trait de la vidéo est maintenant dans votre table
de montage ! 


J.-B. L.


UUnn  bboouutt  ddee  DDiivvXX ddaannss  vvooss  ffiillmmss
A I N S I  V A  L ’ A V I


Une fois l’extrait DivX réencodé en DV, il peut être utilisé dans iMovie.


cC


ckT


iiMMoovviiee  ddééppaassssee
lleess  bboorrnneess  !!


Lorsque vous mettez trop de
rushs videos à la poubelle (plus de
10 Go), vous aurez la surprenante
surprise de voir déborder la valeur
de la capacité de la dite poubelle
sur la partie métallisée de la fenêt-
re de iMovie. Ca vous apprendra à
faire trop de déchets !


RayXambeR.


IInnffooss  DDVVDD  
Les caractéristiques, les zones


possibles de votre lecteur / gra-
veur DVD : des infos à connaître et
à vérifier sont souvent disponibles
via le site DVDDezonage.fr.st


Lionel.
http://www.dvddezonage.fr.st
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iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD i


iiLLiiffee  0044  ::  iiDDVVDD44,,
llee  ddiiggnnee  ssuucccceesssseeuurr


La nouvelle mouture iDVD 4
succède à iDVD 3 qui avait suscité
des sentiments partagés. Alors
vraiment mieux iDVD 4 ? Peut-
être… Voici les atouts et les
limites que nous avons notés.


T. P.


20 nouveaux thèmes
s’ajoutent : road
movie, mariage,
théâtre pour enfants,
cinéma… Bien
entendu, les anciens
thèmes des moutures
précédentes d'IDVD
sont fournies d'origine
avec iDVD 4, du coup
on dispose de 58
thèmes au total !
Attention, si vous
n'aviez pas installé
iDVD 3 (ou l'aviez
désinstallé), la section
«anciens thèmes»
n'apparaîtra pas :
vous n'aurez «que» les
thèmes iDVD 3 et 4.


iDVD vous offre
désormais une vue
d'ensemble du projet :
c'est la fonction «Plan
DVD». Assez utile
si l'arborescence
de votre DVD s'avère
complexe.


On peut facilement
appliquer un
même thème


à toutes les pages
des menus. Ce


nouveau dispositif
manquait


cruellement à
iDVD 3. Inutile


de dire qu'il
accélère bien des
manipulations…







iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD


iiDDVVDD  ::  qquueellqquueess  ttrruuccss bboonnss  àà  ssaavvooiirr


A l'utilisation d'iDVD, voici des recommandations salvatrices.
Quelques-unes sont valables pour les deux versions iDVD 3 et 4,
les autres concernent plus spécifiquement iDVD 4.


AArrcchhiivveerr aavvaanntt  ddee  ggrraavveerr


Préparer son DVD avec iDVD ne signifie pas
forcément le graver avec ce logiciel.
Libre à vous d'utiliser les ressources d'iDVD
pour «habiller» votre Projet, l'archiver
comme un fichier autonome grâce
à la fonction du même nom,
puis le graver à l'aide d'un autre soft.


Le support DVD-RW est normalement
interdit de gravure avec les SuperDrive.


Pour ceux qui ne connaîtraient
pas encore la parade : vous présentez


un DVD-R, et une fois la gravure
lancée, vous éjectez le DVD-R


en introduisant aussi sec un DVD-RW.


Lorsqu'iDVD encode et grave, il puise abondamment dans les ressour-
ces système. Aussi tout ce qui allège le CPU est le bienvenu. On évitera
donc de faire tourner d'autres applications simultanément (naviga-
teur Internet ou autre) et on n'hésitera pas à masquer iDVD (sur la
version 4, iDVD puis masquer iDVD ou Pomme+H). L'encodage s'en
trouvera accéléré.


Nombreux sont ceux qui ont
ajouté à «l'ancien» iDVD 3
des thèmes non fournis d'origi-
ne. Il existe en effet tout plein de
plugs-in payants et quelques
gratuits. C'est le cas des fameux
Theme Pak disponibles sur
http://www.idvdthemepak.com 


Les utilisateurs d'iDVD3
souhaitent donc évoluer vers
iDVD 4 sans perdre ces précieux
thèmes ! Pas de panique,
ils seront bien conservés avec
iDVD 4, en toute transparence
pour l'utilisateur, dès l'upgrade
effectué.


De préférence, il vaut mieux attendre qu'iDVD ait fini
l'encodage de la vidéo avant de lancer l'étape d'encodage
des menus et de gravure. Pensez à bien cocher l'option
(sur iDVD 4) «Activer l'encodage d'arrière-plan».


Sur iDVD4, il n'est
plus possible de véri-
fier la durée des dif-
férentes étapes lors
de l’encodage des
menus et de la gravure. Une simple barre sans indication
de progression, s’affiche. Ne vous inquiétez pas, c'est nor-
mal. De toute manière, iDVD 3 sous-estimait gravement le
temps nécessaire à l'encodage et la gravure.
Les indications de durée étaient donc superfétatoires.
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iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD iDVD


iDVD est fermé, un graveur externe connecté en Firewire ne sera pas recon-
nu. Mais sur le port IDE, il est toujours possible d'installer le graveur de
votre choix.


Pour les diaporamas sous iDVD,
il est vivement conseillé d'utiliser


des photos de 640x480, les photos
de trop haute résolution ralentissent


les performances d'encodage
et de gravure.


Débrouillez-vous pour que votre Projet n'atteigne pas
61 minutes car le débit passe de 8 Mbits/s à 5 Mbits/s
dès que l'on dépasse l’heure.


IDVD 4 permet à présent d'enregistrer jusqu'à 2 heures en
MPEG2 sur un DVD grâce à un nouvel algorithme de
compression. La qualité s'en ressent inévitablement. Donc sur
le principe, nous sommes très réservés sur cette option.
Toutefois, le rendu d'un film de 2 heures est apparemment
uniforme sur l'ensemble du DVD. En revanche, le réglage de
débit reste non-ajustable, sans doute pour ne pas (trop)
concurrencer DVD Studio Pro ! Vous aurez droit à du 8
Mbits/s pour les projets inférieurs à 60 minutes et du 5
Mbits/s seulement pour les projets de 60 à 120 minutes. Bon
point en revanche côté ergonomie : on peut visualiser en
temps réel la capacité du DVD, la durée des menus
d’animation, le nombre de pistes et le nombre de pages.


12 boutons sur une même page au lieu de
6. Et 99 marqueurs de chapitres d'iMovie
pris en compte, au lieu de 36. A noter que
rien n'interdit de générer des marqueurs
sur Final Cut Express et les exploiter
ensuite sur iDVD 4. Enfin, jusqu’à 15
minutes cumulées d'audio peuvent agré-
menter vos menus. Toujours ça de gagné !







courriers


SSaaccrréé  MMaaccOOSS  99


LL’’aammii  lliinnuuxxiieenn……
« Nouveau arrivé dans le fabuleux monde


Mac (après 15 de PC), j’ai une petite question
qui a été soulevée par un ami «linuxien».
Selon lui, le compte administrateur (proprié-
taire) de Mac ne doit pas servir à travailler,
mais seulement pour les installs, les modifs
de configuration..., et il faudrait créer un
compte utilisateur pour que l’administrateur
travaille avec ce dernier, et ce afin de se pro-
téger de toute mauvaise manipulation éven-
tuelle. »


Avosmac : L’ami linuxien d’Antoine L. n’a
pas tout à fait tort. Mais il n’a pas complète-
ment raison non plus. Car l’administrateur du
Mac (généralement, celui qui installe le systè-


me et entre le premier mot de passe) dispose
de grandes libertés mais pas de toutes. Car,
contrairement à ce qui se passe sous Linux, il
n’est pas le compte «root» (racine), le super-
administrateur.


En clair, s’il lui prend l’envie de modifier le
dossier système, le Mac se rebiffera vilain.
L’administrateur ne pourra même pas effacer
les données des autres utilisateurs. En revan-
che, il peut installer autant d’applications
qu’il le souhaite et surtout, régler les libertés
des autres utilisateurs.


Pour devenir «root» et risquer gros, il faut
soit passer par la commande «sudo» dans le
Terminal, soit passer par le Gestionnaire
Netinfo.


AAvvaanntt--ggaarrddee


Machine avant-gardiste
pour son époque, je me suis
habitué à ce Mac depuis son
acquisition. J’ai même été jus-
qu’à l’équiper d’un disque dur
de deux gigas, d’une carte G3
Sonnet et d’une carte double
USB. Aujourd’hui, devant l’évo-
lution du système d’exploita-
tion, mon Spartacus s’arrête au
système 9.2.2 et ne peut plus
aller  sur MAC OS X. 


Rien de prévu pour
l’instant ! 


Spartacus reste alors une
machine pratique de collection
et à jamais. Programmé pour
s’allumer tous les jours à 8 heu-
res et s’éteindre à 19 heures,
rien que pour le plaisir des
yeux et épater mes clients visi-
teurs. Ça fait joli sur mon
bureau ! Pour les amoureux de
cette machine, collectionneurs
bien sûr, elle est intacte et en
excellent état de marche et
esthétique. Si vous êtes inté-
ressé par son acquisition faites
moi signe : archgues@
guessous-architecte.com  


Guessous Hamid.


« C’est toujours avec un
grand intérêt que je prends
connaissance d'Avosmac. Je
me suis d’ailleurs tout récem-
ment réabonné.


Mais je dois avouer que
j’ai été un peu agacé par cer-
tains passages du n° 37,
page 2 « Ordinateur du 3e


Âge ». Quelle véhémence à
l’encontre du système 9 :
« bel et bien mort, enterré,
écrasé, carbonisé (je croyais
que c’était le X qui était car-
bonisé), distillé, évaporé…».


Il existe peut-être des uti-
lisateurs du 9.2.2 auquel il
donne des satisfactions qu’ils
ne retrouvent pas complète-
ment chez Jaguar, sans pour
autant  avoir l’usage des iCal,
iTunes, iMovie, sans avoir
envie de grenouiller dans
Terminal ou dans le Root (tout
en comprenant et admettant
que certains esprits infor-
matiquement évolués y pren-
nent du plaisir).


Mail ne fait pas oublier
Outlook. Il paraît plus com-
plexe et moins complet.
Même remarque pour Safari.
Comment Diable peut-on
régler l’historique ? 


Comment jeter certaines
adresses et en conserver
d’autres ? Il semble que ce
soit la loi du tout ou rien. Avec


Internet Explorer, il était agré-
able de garder trace des sites
visités les derniers jours, mais
en ne conservant que les
adresses des pages d’accueil.


Le X (Panther est paraît-il
en net progrès, et Jaguar
semble être sa version beta)
convient certainement à ceux
qui enregistrent de la
musique, opèrent des mon-
tages vidéo ou aiment met-
tre les mains dans le cam-
bouis. Faut-il pour autant
jeter l’anathème sur ceux qui
naviguent, envoient du cour-
rier à des groupes de cor-
respondants (en appréciant
de le faire en CCI, Mail ne
propose en direct que CC),
ne voient pas pour le
moment la nécessité d’a-
cheter au prix fort les mises
à jour pour le X (Photoshop,
FileMaker, Fetch… Merci à
Graphic Converter qui ne
demande rien), de passer à
Dreamweaver alors que leur
vieil Claris Home Page est
encore très gaillard.


Ceci dit Avosmac est tou-
jours très agréable et utile.»


Daniel Bugat-Pujol.


Avosmac : Passons sur
notre volontaire provoca-
tion qui consistait à
appuyer sur la tête d'un


MacOS 9 en cours de noya-
de. Ce que dit ce lecteur
est en grande partie
inexact, sauf vot' respect
Daniel. D'abord la plupart
des logiciels fonctionnent
encore sous Classic, ensui-
te il n'est point besoin de
passer à Dreamweaver
puisque Claris HomePage
fonctionne aussi sous
Classic et peut être rempla-
cé par le Composer de
Mozilla sous MacOS 9 et
MacOS X (gratuit). Mail
propose la fonction CCi en
option permanente sous
Panther et la gestion des
historiques de Safari se fait
tout simplement en cli-
quant sur l'icône du petit
livre dans la barre des favo-
ris. Fetch trouve ses alter-
natives gratuites sous
MacOS X. En somme, il
faudrait sans doute que
Daniel lise plus attentive-
ment les rubriques consa-
crées à MacOS X, ses idées
reçues seraient alors
balayées par les nombreu-
ses solutions que nous pro-
posons pour être conforta-
blement installé sous
MacOS X. 


Dans le numéro 36 (pp.14 et
15) vous parlez du logiciel de
partage Carracho, mais celui-ci
n'est valable que de Mac à Mac.
Alors si vous avez des amis qui
ont un «Plante Constamment»,
sachez qu'il existe un soft du nom
de KDX. Il fonctionne comme
Carracho, mais est hybride.
L'interface n'est pas très jolie car
on est dans un monde PC. Ils
essaient indéniablement d'imi-
ter le style Aqua, mais là il y a du
boulot. On le trouve à cette
adresse: http://www.haxial.com
/download/


Attention certains symboles
Mac ne sont pas compatibles
avec ce logiciel.


Ludo.
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AA  mmoonn  ppeettiitt  nniivveeaauu
« Avosmac, que je viens de découvrir, me semble être LA


revue utilisable à mon petit niveau. J’ai téléchargé l’index des
numéros déjà parus d’Avosmac, histoire de commander ceux qui
m’intéressent. 


Mais, il m’est impossible de décompresser avec Stuffit
Expander 5.5 (je suis sous OS 9.0.4). »


Avosmac : Michèle Bureau n’est pas la seule lectrice que
notre index téléchargeable laisse circonspecte. Pour pouvoir
décompresser le fichier AppleWorks, il faut utiliser une version
récente de StuffIt Expander, la 5 nous semblant un tantinet
ancienne puisque nous en sommes aujourd’hui à la 8 et que le
fichier est compressé avec DropStuff 7. 


Pour les lecteurs qui n’y parviennent décidément pas, nous
signalons que l’index est aussi consultable en ligne. il suffit de se
rendre sur le site Avosmac.com et de cliquer sur le lien condui-
sant au moteur de recherche. Ensuite, c’est bête comme chou,
entrez un mot clé pour retrouver la liste et les références des arti-
cles déjà parus sur le sujet.


DDeeppuuiiss  llee  SSéénnééggaall
« J'ai le plaisir de vous lire depuis le Sénégal ou je vis depuis


désormais six mois. Je vous ai découvert lorsque j'ai switché du PC
vers le Mac alors que j'étais sur PC depuis 1985...


Je dois dire que j'adore de plus en plus le Mac et de plus les virus
passent sur PC... Dommage quand même que certains softs n'exis-
tent pas pour Mac comme les évolutions de Civilizations III comme
Play The World et CIV III : Conquests... Par contre, ce qui m'amène
à vous écrire aujourd'hui, c'est le fait que Viapresse que vous évo-
quez dans votre numéro HS n°9 ne semble pas permettre la com-
mande depuis Safari ou Camino... Impossible de valider ma com-
mande en cliquant sur le lien Carte Bleue ou Carte Visa... Je leur ai
envoyé un courriel... On verra bien mais, en tout état de cause, je me
refuse à ré-installer IE sur ma machine... »


Avosmac : Vivement qu'à l'instar d'Arnaud Tardif de plus en plus
de lecteurs vivant à l'étranger nous rejoignent. Pour ViaPresse, sans
doute la mise à jour de Java sur votre machine et le téléchargement
de Safari 1.2 solutionneraient bien des soucis.


www.apple.com/java/
www.apple.com/safari


DDuu  ppllaaiissiirr
aavveecc  330000  MMHHzz  sseeuulleemmeenntt  !!


Pour info, je vous envoie ce
message avec mon WallStreet
sous Panther… En effet, bien
qu’officiellement non supportée
sur cette machine, l’installation
de Panther a pu se faire grâce à
XPostFacto et à la gentillesse
d’un jeune passionné de Mac à
Paris. RAM maxi (512 Mo) +
disque neuf performant (Toshiba


60 Go 5400RPM 16 MoCache
www.macbidouille.com /arti-


cle.php?id=129 ) permettent
d’obtenir un système totalement
opérationnel, un vrai plaisir avec
300 MHz seulement !


Tout baigne : Hub USB Belkin
7 ports (très fiable), surf ADSL
avec le modem Sagem F800,
scanner Epson 3200, moniteur
21 “, souris et clavier (Macally
Icekey, magnifique) Deskjet, PDA


Sony Clié TJ35, iMic avec JBL
Creature, lecteur de disquette,
PC Card USB et FIrewire, PC Card
Sandisk pour CompactFlash,
disques Momobay firewire exter-
nes , graveur Freecom Traveler
II, fonction fax, sans oublier le
Target Mode -remarquable- avec
mon Pismo.


Je conclus en signalant que
mon graveur Freecom FW « non
reconnu » fonctionne désormais


très bien avec iTunes et dans le
Finder grâce au patch, simplis-
sime d’utilisation, « PatchBurn »
trouvé chez Mac Bidouille, mais
fonctionnel uniquement sous
Panther :


www.macwelt.de/public
/PatchBurn/PatchBurnIIb1en.sit


XPostFacto :
www.asecna.aero


Jean Claude Fontaine.
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La collection Visuel éditée par
First interactive est formidable,
ce sont les seuls livres
consacrés a la micro que
j’arrive à comprendre . 


Alain Labarbe.


Avosmac : C’est possible mais
Firts ne nous les envoie pas...


«Prière SVP d'enlever
mon adresse internet de
votre listing car je n'ai


plus de Macintosh. Merci»
Avosmac : Ça calme.


MMeerrccii  ppoouurr  llee  hhoorrss  sséérriiee


Merci pour le hors-série n°9, Spécial
Débutants. Il n'est pas facile de rester
élémentaire quand on est spécialiste et
vous avez réussi.  Je lis AVM depuis le
début et voici où j'ai peiné  (j'utilise
OSX 1.5).


1 Passage OS 9 <—> X. Il n'est pas
évident de comprendre que l'alias
Desktop OS 9 dans  X/applications/
sert au transfert de fichiers entre X et 9.
C'est là qu'on peut ranger ses fichiers
texte si on n'imprime que sous OS 9 par


exemple. Elémentaire, mais c'est diffici-
le à trouver car on apprend aux débu-
tants à  ranger les fichiers personnels
dans  /users/documents.


2 Fink (AVM 35 p.23 et HS 6 p.16 et
votre CD2) que vous n'aimez pas. Je l'ai
installé facilement mais j'ai peiné à l'uti-
liser pour configurer wget (AVM 35 p.
41). J'ai mis du temps à comprendre
que fink a probablement besoin de
Developer/Tools pour compiler. Dans
ma version, Developer Tools était dissi-
mulé dans Users/library/Install ; peut
être est-il arrivé là lors de mises à jour ;


après son installation, fink est devenu
opérationnel. Il est possible que
Developer Tools soit maintenant actif
dès le lancement des versions X2 X3.


3 Connectique. La prise audio adap-
tée au iMac G3 (AVM 25 p. 29) se trouve
maintenant chez Conectic (ex
Komelec ?). Le site internet n'est pas
fonctionnel mais voici un contact que
m'a laissé un commercial :
<nicolas.genua@conectic.plus.com>.


Paul Berreur.


RRéémmii  aauu  ppoouuvvooiirr  !!


« EST-CE LA BONNE MANIERE DE
TRAITER SES CLIENTS ?


Cela fait maintenant deux mois que
j'attends la commande n° 258893 passée
sur votre site le 23/11/2003 et le compte
débité le 28/11/2003. Vous demandez un
délai d'un mois pour l'expédition, mais
avec deux mois c'est tout le catalogue que
vous comptez m'envoyer ? Vous m'avez
donc VOLÉ  30 euros ; faut-il que je porte
plainte pour avoir satisfaction ? »


Avosmac : Rémi S. est un rapide en
besogne. Avec Rémi au pouvoir, il y aurait


du monde sous les verrous. Rémi, c'est le
gars expéditif, faut pas croire. Un peu
confus tout de même après avoir reçu
cette première réclamation musclée, nous
avons gentiment expliqué au Rémi qu'il
arrivait que l'on fasse des erreurs, parce
qu'il arrive que tout le monde en fasse. 


Alors si vous avez le sentiment, comme
Rémi, que nous avons oublié un truc, inuti-
le de nous traiter de voleurs, de trouducs
ou de vilains escrocs.


Au contraire, parlez-nous gentiment et
nous ferons notre possible pour réparer
tout aussi gentiment notre erreur. Et tout
le monde sera bien vite Rémi de ses émo-
tions.
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C’est vous qui le dites
« Pourquoi n'y a-t-il pas plus de


pub dans AVM ? Cela permet de se tenir
au courant des prix, des nouveautés....


Elles permettent aussi d'obtenir
des espèces sonnantes et trébuchan-
tes, disponibles pour : faire un peu de
promotion pour une plus large diffu-
sion, mettre un peu de beurre dans
les épinards (sucre dans le café, confi-
ture ou beurre sur le pain…), etc.


Il y a des  anti-pub qui n'aiment pas
cela ; je sais, j'en suis aussi parfois. Mais
les sondages montrent que les lec-
teurs de journaux apprécient en
majorité cette source d'information.


Pourquoi, alors, ne pas intégrer
cette information publicitaire dans la
page centrale ? Ces lecteurs pour-
raient alors, soulager leur colère en
l'arrachant tout aussi rageusement !


À condition qu'au verso il n'y ait
pas un article de AVM, dont je me
délecte avec...  délectation.


PS : Votre N° spécial débutants:
S.E.N.S.A.T.I.O.N.N.E.L ! »


Avosmac : Sans doute Dominique
Daveau n'est-il pas le seul à s'interroger
sur l'absence de pub dans Avosmac.
Voici donc des explications. Tout d'a-
bord, contrairement aux idées reçues,
jamais Avosmac n'a eu la volonté de ne
pas publier de pages de publicité. Tiré
à plus de 32 000 exemplaires chaque
mois et vendu à plus de 16 000 exem-
plaires, nous sommes d'ailleurs les pre-
miers étonnés que personne ne profite
de cette vitrine, d'autant que nos tarifs
sont parmi les plus bas du marché : 500
euros HT la page quadri complète.


Ceci dit, notre «bizinaisse» plan n'a
jamais intégré de revenus publicitaires,
si bien qu'Avosmac n'a absolument pas
besoin de cela pour vivre. 


D'autre part, nous ne supportons
pas les annonceurs qui ne paient pas
du tout (c'est arrivé au tout début), qui
renégocient chaque mois le tarif à la
baisse (c'est arrivé au milieu), ou qui
s'engagent et ne respectent pas leurs
engagements (cela s'est produit récem-


ment). Bref, nous n'avons pas du tout
envie de nous prendre le chou avec des
gens qui n'ont pas la même conception
du commerce que nous. 


Quant à collecter plus d'argent pour
faire de la promotion du titre et avoir
encore plus de lecteurs, nous avons
une approche, là encore différente.
Faire des «gros coups» promotionnels
c'est courir le risque de gonfler tempo-
rairement son portefeuille d'abonnés et
de le voir dégonfler un an après tout
aussi vite. Nous préférons gagner petit
à petit de nouveaux lecteurs qui appré-
cient le contenu, le ton, l'humour par-
fois très décalé d'Avosmac et les
conserver sur la durée. Et ça marche.
Nos ventes, après un ralentissement
perceptible mi-2003, sont reparties de
plus belle et les abonnés sont, mois
après mois, toujours plus nombreux. 


Soyez en tous ici remerciés.


abonnez-vous


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1
contenant les numéros 01 à 10 au format PDF
à 10 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2
contenant les numéros 11 à 18 au format PDF
avec les hors-séries Débutants (1), Jeux (2),
Internet-Logiciels (3), MacOS X (4) à 20 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3
contenant les numéros 19 à 29 au format PDF
avec les hors-série 5, 6 (spécial OSX-Unix) et 7
au format PDF à 25 euros.


Avosmac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital 79 300 BRESSUIRE - FRANCE


Je respecte la nature en voulant lire ou relire
d’anciens numéros d’Avosmac au format PDF.
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
Un an, soit 11 numéros pour 33 euros.


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros) l’année


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’AvosMac


AvosMac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital
79300 BRESSUIRE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.avosmac.com :
deux ans pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AvosMac – Service abonnements – 4, rue de l’Hôpital 79300 BRESSUIRE


OUI, je souhaite recevoir « AvosMac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « AvosMac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………


Prénom ………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous







Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.
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CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains


articles. Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour
vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un
espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui


qui est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des
Préférences système. Il contient tous les éléments d’un même utilisa-


teur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus pré-
cieux au monde. Nous vous suggérons de placer votre maison dans le
Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-/
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part


et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle


on obtient des lettres majuscules. Elle présente une flèche pointant
vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier


LLEZ ! Une fois n'est pas coutume.
Aujourd'hui, entre 14 h 13 et 15 h 17,
nous avons décidé d'être débordants
d'enthousiasme, de rire au vent, de
sautiller de gaieté, pieds nus dans la


pelouse fraîche de rosée. Pourquoi ? Parce
qu'Apple va gagner ! Croix de bois, croix de fer,
si je mens, j'en ai rien à faire.  


Croyez-nous, Apple va remporter la bataille
qui l'oppose au monde Wintel (Windows - Intel). 


Ou, pour être tout à fait juste, Microsoft va
perdre face à ceux qui montrent de plus en plus
clairement leur volonté de se rebiffer vilain.


Avec son iPod et son iTunes Music Store,
offre cohérente de musique en ligne compati-
ble Mac et PC (mais incompatible avec la France
pour l'instant), Apple a réussi à s'arroger une
belle part de marché dans le secteur de la
musique au point de tenir tête à Microsoft dans
la bataille des standards de compression. C'est
une première. Si Apple remporte cette guerre,
son format AAC, grâce à iTunes, boutera hors
des PC le format de la maison Microsoft.


L'accord avec Hewlett-Packard qui va bien-
tôt commercialiser des iPod jusqu'en Chine est
une étape aussi très importante. Car non seu-
lement cet accord conforte Apple dans sa stra-
tégie multimédia (il serait cohérent qu'Apple
propose aussi l'équivalent en vidéo de l'ITMS),
mais elle pourrait bien conduire également à
ce qui nous séduit le plus : des passerelles entre
systèmes d'exploitation.


Ainsi, à Avosmac, nous croyons en un futur
s'appuyant non plus sur un unique système d'ex-
ploitation standard tournant sur un seul type de
machines, en l'occurrence Windows de Microsoft,
mais sur des systèmes d'exploitation proprié-
taires spécifiques à certains grands noms de l'in-


formatique mais construits sur la même base,
Unix notamment. 


De la sorte, les logiciels Open Source (logi-
ciels «libres») passeraient sans souci d'un ordi-
nateur à l'autre tandis que chaque constructeur
se réserverait son pré carré comme le fait Apple
avec des applications maison associées à des
outils périphériques (l'iPod n'est qu'un début).
La différence avec ce qui existait au début des
années 80, c'est que la diversité n'exclut pas le
tronc commun. Et la diversité permet à un plus
grand nombre d'acteurs de gagner de l'argent
contre un unique opérateur qui gagne beau-
coup au détriment des autres.


Que nous ayons raison ou tort, des indices
nous confortent dans notre hypothèse. IBM plan-
cherait actuellement sur un système d'exploi-
tation basé sur Linux mais avec un environne-
ment autrement plus convivial et grand public,
une sorte de MacOS X en somme. IBM toujours,
propose à sa clientèle de migrer de Windows
NT vers Linux gratuitement. En France, des admi-
nistrations se mettent aussi à Linux pour exploi-
ter les logiciels Open Source (Open Office par
exemple) et ainsi réaliser de substantielles éco-
nomies. Le marché de l'informatique semble
mûr aujourd'hui pour opérer une grande muta-
tion, pour s'affranchir du système d'exploitation
de Microsoft. Apple a montré une voie intéres-
sante en améliorant efficacement ce que Linux
a ébauché. Il n'y a aucune raison pour que d'au-
tres sociétés n'imitent pas la démarche d'Apple,
et conçoivent chacune un système assez ouvert
pour se rendre compatible avec les logiciels
Open Source et Unix, mais aussi suffisamment
fermé pour pouvoir y faire tourner des applica-
tions propriétaires, sources de marges finan-
cières. 


OOnn vvaa ggaaggnneerr !! OOnn vvaa ggaaggnneerr !!
B O U L E  D E  C R I S T A L


aA


Plus 5 % ! C'est la progression des ventes
de Mac au second trimestre 2004 (fiscal) enre-
gistrée par Apple, soit 749000 machines. Cette
bonne nouvelle ne vient pas seule. Pour la pre-
mière fois, le nombre d'iPod vendus dépasse
celui des Mac. 807 000 baladeurs ont été com-
mercialisés au second trimestre fiscal (qui cor-
respond au 1er trimestre 2004). Le chiffre d'af-
faires a progressé dans le même temps de 29 %
et ces grosses larves d'actionnaires peuvent s'en


mettre plein les fouilles avec un titre qui a titillé
les 30 $ mi-avril, le plus haut niveau atteint depuis
des lustres et une rétribution de 12 cents par
action (contre 4 l'an dernier). Aux USA, les ven-
tes augmentent dans le secteur de l'éducation
(notamment les universités), les PME reviennent
au Mac, les magasins Apple gagnent des sous
(Londres accueillera le premier magasin euro-
péen) ainsi que l'iTunes Music Store (toujours
prévu pour 2004 en Europe). 


Mauvaise nouvelle : les ventes au Japon s'é-
croule en dépit de l'ouverture d'une échoppe
à Tokyo. 


TToouutt bbaaiiggnnee !!
M A C H I N E  À  S O U S







I le design d'un ordinateur
n'est pas pour vous un cri-
tère d'achat, si vous pouvez
vous passer d'un écran plat,
alors vous n'avez que de


bonnes raisons de choisir un eMac
comme ordinateur personnel ou, à
plus forte raison, professionnel.


Le premier des arguments de
cet appareil équipé d'un écran
cathodique, c'est le prix. Si vous êtes
étudiant ou enseignant, un eMac
démarre à 798 euros (5235 FF). Il
vous en coûtera 850 euros si vous
ne relevez pas de cette catégorie
de personnes. A ce prix, il ne vous
manque qu'une chose : le graveur
de DVD. Sinon, tout le reste est bien
présent dans la boite autour d'un
processeur Motorola G4 de 1,25


Ghz, y compris les ports Firewire,
l'USB 2, le graveur de CD, d'un écran
17 pouces ainsi que la fameuse suite
logicielle iLife 04 (GarageBand,
iTunes, iMovie, iDVD, iPhoto, etc) et
d'un disque dur d'au moins 40 Go.
Si vous souhaitez la configuration
avec graveur de DVD/CD, le prix
grimpe gentiment à 1 099 euros. De
notre point de vue, l’eMac est un
excellent choix pour toutes celles
et ceux qui ont le souci de profiter
des performances de MacOS X sans
avoir à payer les artistes designers
d’Apple. 


http://www.apple.com/fr
/education/


LL’’eeMMaacc aauussssii vviittee qquuee ll’’iiMMaacc
M A T É R I E L
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L’eMac, une excellente
affaire pour les bourses plates


sS


• L'administration australienne a déci-
dé de s'équiper en matériel Apple. Elle a
signé un contrat pour 1 200 machines estam-
pillées d'une pomme ! Les possibilités Open
Source et le système MaOS X ont fait la dif-
férence (lire notre excellent édito du jour).


• Apple serait sur le point de décrocher
une certification lui permettant de soumettre
à des marchés qui requièrent des niveaux
de sécurité très importants comme ceux
des agences gouvernementales US. 


• IBM multiplie les spots de télé pour
vanter les mérites de Linux (lire notre brillant
édito du jour). 


• Faites comme Karl Lagerfeld, collec-
tionnez les iPod. Il en a quarante, le
bougre !


• « Certains indices nous laissent pen-
ser qu’après avoir acheté un iPod, certains
utilisateurs abandonnent leur PC au profit
d’un Macintosh », assure Steven Milunovich
de Merrill Lynch (Les Echos).


• Motorola serait prêt à produire des
microprocesseurs G4 à 1,5 Ghz. Ce serait
excellent pour équiper les portables
d'Apple.


• Apple ouvre un magasin Apple Store
à Londres.


• Après France 2, c'est au tour d'une
filiale de TF1 de s'équiper en solutions Apple
sous Final Cut Pro.


• IBM peine à produire les micropro-
cesseurs G5. Ce qui retarde d'autant la sor-


tie des modèles haut de gamme d'Apple. 
• Apple ouvre un magasin Apple Store


à Londres.
• Un premier virus a débarqué sur


MacOS X. Il prend les atours d'un fichier
MP3 et s'appelle : MP3 Concept. Pour savoir
si vous en êtes infecté, téléchargez cet uti-
litaire (attention, le virus est présent dans
l'archive de ce logiciel pour tester ! N'en
faites rien surtout !) :
http://perso.wanadoo.fr
/guertrudesoft/index.html


• Apple aurait accepté de payer la taxe
sur les baladeurs en vigueur en Europe.


Bonnes nouvelles


Mauvaises nouvelles


Bonnes ou mauvaises
nouvelles ?







À  s a v o i r
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Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


Maxi-retard
En raison d’une très forte demande aux


États-Unis, Apple a décidé de faire patien-
ter un peu plus les européens désireux d’ac-
quérir un iPod mini.


Le petit baladeur ne fera son apparition
dans les boutiques de France et de Navarre
qu’au mois de juillet !


Conséquence directe de ce retard, on
trouve dans certains magasins à Paris princi-
palement des iPod mini en import un peu à
la manière des consoles de jeu japonaises
qui débarquent toujours très tardivement sur
le Vieux-Continent.


Le grand ou le petit ?


Impossible donc pour Apple de faire face
au succès de son dernier baladeur qui accu-
mule les éloges de la presse. Même aux États-
Unis, se procurer le précieux objet semble
être une performance.


Afin de ne pas s’attirer les foudres de
clients impatients, la Pomme propose dis-
crètement à ceux qui ont déjà pré comman-
dé leur iPod mini un iPod 15 Go sans sup-
plément...


Un mini-défaut ?
iPod mini est donc en retard en Europe,


mais ce n’est pas forcément une mauvaise
nouvelle. En effet, ce sont les Américains qui
se retrouvent face aux petits défauts de jeu-
nesse du baladeur de Cupertino. iPodLounge
signale que certains modèles ont un pro-
blème qui affecte la qualité d’écoute. Il sem-
blerait que les connecteurs des écouteurs et
de la télécommande soient responsables de
ce problème. Apple a reconnu ce problème
en affirmant qu’il concerne un nombre res-
treint de baladeurs. Cupertino précise éga-
lement que ce problème est couvert par la
garantie.


Le Mac le plus cher du monde


Apple Workgroup Cluster est une nou-
velle solution dédiée au clustering pour les
calculs scientifiques appliqués aux scien-
ces de la vie. Commercialisé à partir de 27
999 $, ce «kit» comprend jusqu’à quinze
Xserve G5 Cluster Nodes, Mac OS X Server,
un package de 200 applications scienti-
fiques optimisées pour le G5 et le support
technique d’une durée de trois ans. Bref,
de quoi réjouir les chercheurs toujours avi-
des de puissance.


Tomber des nues
La nouvelle n’a pas encore été officiali-


sée, mais Symantec s’apprête à cesser la
commercialisation des Nortons Utilities sur
notre plate-forme. Ce logiciel vieux de 16
ans est victime de la nouvelle stratégie de
son éditeur qui souhaite se concentrer sur
ses logiciels de sécurité : Norton Internet
Security, Norton Personal Firewall, et Norton
AntiVirus. Signalons que Symantec a récem-
ment pris une décision similaire en ce qui
concerne la version Windows.


Une cause perdue
Pour Eddie Cue, en charge du déve-


loppement de l’iTunes Music Store chez
Apple, il sera très dur d’attirer les 18-25 ans
sur les sites de musique en ligne payant.
Habituée depuis des années à trouver ce
qu’ils voulaient gratuitement sur Internet,
cette population sera très difficile à rame-
ner dans le droit chemin. C’est pour cela
que la boutique d’Apple cherche avant tout
à séduire les plus jeunes ainsi que les plus
de 25 ans.


Au voleur !
iPod est entré dans les moeurs pour le


meilleur et le pire. Ainsi, les voleurs recon-
naissent les possesseurs de baladeurs Apple
grâce aux fameux écouteurs blancs.
D’ailleurs,  la police du West Midlands a
récemment pris le soin d’avertir les déten-


teurs d’iPod, leur demandant de mettre au
rancart leurs oreillettes ou de s’apprêter à
en subir les conséquences. Manifestement,
les aficionados de l’iPod sont une cible trop
évidente pour les voleurs à la tire. Ainsi, le
Times a-t-il publié le témoignage d’un jeune
homme qui s’est fait dépouiller de son pré-
cieux appareil à deux pas de chez lui. Tout
cela à cause des écouteurs blancs qui avaient
su attirer l’attention du voleur. Pour autant,
le Sun explique que certains préfèrent enco-
re se faire agresser et dépouiller plutôt que
de rentrer dans le rang en adoptant de
banals écouteurs noirs.


Un virus inoffensif ?
Alors que Windows en a connu des cen-


taines, Mac OS X accueille son premier che-
val de Troie : MP3 Concept. Celui-ci est
caché dans les tags ID3 des fichiers MP3,
se propage par courrier électronique ou
par infection de fichiers multimédias et peut
même effacer des fichiers. Découverte par
Intego, cette bactérie est en vérité plutôt
inoffensive et montre surtout qu’il est pos-
sible techniquement de créer de telles hor-
reurs sur notre plate-forme. Pour se proté-
ger, vous pouvez acquérir un antivirus ou
tout simplement effectuer un habile
«Pomme+i» l’extension du fichier qu’on
pourrait soupçonner. Il aura beau avoir l’air
d’un fichier MP3 comme les autres, le Finder,
lui, le considérera comme une application
et l’indiquera.


Le dollar de Steve Jobs
En 2003, comme chaque année depuis


son retour aux commandes d’Apple, Steve
Jobs n’aura perçu pour son salaire de P.D.G.
qu’un seul petit dollar. Qu’on se rassure
pourtant sur la santé financière de l’hom-
me : il a reçu pour 74,75 millions de dol-
lars d’actions en échange de ses stocks
options qu’il pouvait lever en mars 2003.
Cela fait du cofondateur d’Apple le deuxiè-
me patron le mieux payé aux États-Unis
juste. Seul, le dirigeant de Colgate-Palmolive
fait mieux.


Office 2004 arrive
Il est possible de précommander la nou-


velle suite bureautique de Microsoft. Celle-
ci devrait être disponible sur le Vieux


Jolie harmonie des couleurs !


Nouvelle diversification,
Apple lance son four iCuitout.


Microsoft, toujours sur Mac.
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Continent à partir du mois de juin. Signalons
que cette version intègre des fonctionnali-
tés qui ne sont pas disponibles sur la ver-
sion Windows. C’est le cas notamment du
gestionnaire de projets sous Entourage qui
a d’ailleurs retenu l’attention des dévelop-
peurs de l’édition Windows qui comptent
l’inclure dans la prochaine mouture d’Office.


Rien ne va plus
Bill Gates n’est plus l’homme le plus riche


du monde. Il n’a pas été surclassé par un
prince arabe ou par l’un de ses concurrents
directs, mais par Ingbvar Kamprad, fonda-
teur du groupe Ikéa. L’homme jouirait d’une
fortune de 52,6 milliards de dollars soit 9
milliards de plus que le fondateur de
Microsoft. 


Photo Prints en Europe 


Après de longs mois d’attente, Apple
offre enfin aux utilisateurs européens la pos-
sibilité de commander des tirages depuis
iPhoto. Pour un tirage de 30 photos 10x15,
il en coûtera 17.49 euros TTC à un Français
(port compris) et 26.30 CHF TTC à un Suisse.
En ce qui concerne les délais, il faut comp-
ter entre 5 et 7 jours ouvrés. Comme aux
États-Unis, il est également possible de com-
mander un livre. Un modèle de dix pages
est proposé au prix de 39.45 euros TTC en
France et 57.01 CHF TTC en Suisse. Délai
annoncé : entre 7 et 9 jours ouvrés. Sachez
qu’il est possible de suivre le suivi d’une
commande depuis une interface. Apple offre
d’ailleurs la possibilité d’annuler une com-
mande avant son impression. Dernier petit
détail, chaque tirage arrive dans une enve-
loppe avec le logo Apple...


Difficile de faire mieux 
Un brevet très intéressant a été publié


le 25 mars 2004 au sujet de iPod. Celui-ci
concerne notamment l’interface graphique
utilisée par l’appareil d’Apple. De nombreux
analystes estiment qu’il est quasi impossi-
ble de faire plus simple. Cela va donc pous-
ser les autres fabricants de MP3 soit à déve-
lopper leur propre interface soit à payer des
royalties à Apple indique John Kheit. Ce spé-
cialiste explique que c’est peut-être ce point


qui a fait qu’HP a décidé de s’allier avec la
Pomme au sujet d’iPod. Pour la petite his-
toire, d’après ce brevet, les inventeurs de
cette interface sont Jeffrey Robbin, Steve
Jobs et Timothy Wasko.


Pas de nouvelles...
Aucune nouveauté Apple n’est apparue


chez les revendeurs en Europe lors du pre-
mier trimestre 2004.  Alors qu’Apple pré-
sentait cette année comme celle du
Macintosh, ce calme en inquiète plus d’un.
Reste que la Pomme commence enfin à
réagir. En effet, elle vient finalement de met-
tre à jour sa gamme d’eMac qui est désor-
mais cadencée à 1,25 GHz. C’est mieux que
rien...


iTunes en manque de Pepsi 
Lors d’une entrevue accordée par Steve


Jobs au Wall Street Journal, le le CEO
d’Apple a reconnu que l’iTunes Music Store
ne pourra atteindre l’objectif symbolique de
100 millions de téléchargements d’ici au 28
avril 2004, date anniversaire du service.
L’opération Pepsi/iTunes, lancée le 1er février,
aurait dû permettre à Apple de dépasser ce
chiffre, mais la distribution des bouteilles
ayant pris du retard, les téléchargements
issus de la promo ne seront pas aussi nom-
breux que prévu. Steve Jobs estime finale-
ment que le nombre de morceaux télé-
chargés devrait se situer entre 70 et 75
millions.


Apple est hors jeu 
«Apple est le Bang & Olufsen de l’in-


dustrie informatique». L’homme qui ose la
métaphore est Michael Dell, le P.D.G. de la
société informatique du même nom. M. Dell
explique ainsi, dans une interview accordée
à USA Today, qu’Apple conçoit des « pro-
duits très sympas» mais que la Pomme, en
les vendant trop cher, les réserve à une fran-
ge du marché. 


Le retour des photos de famille
sur papier.


Prenez du poids en musique.


actualité


N O U V E A U T É


IMANCHE 18 avril. 21:00. Apple a
profité du NAB 2004 (le salon des
professionnels de la vidéo) pour
présenter des nouveautés de taille.
C'est incontestablement au


registre de la vidéo et du cinéma (la plate
forme Mac a de plus en plus de succès
auprès des professionnels) que les annonces
ont été faites. Elles se destinent précisément
aux professionnels ou aux amateurs fortu-
nés. Toutes ces solutions valent beaucoup
de ronds mais installent plus que jamais
Apple sur le créneau du haut de gamme.
Pauvres de nous, simples utilisateurs de Mac
passionnés, qu'allons-nous devenir ?


Voici les nouveautés :
Shake 2.5 : Utilisé dans Le Seigneur des


Anneaux ou Nemo, Shake est un logiciel
professionnel de composition et d’effets
visuels. Il intègre désormais des outils de
morphing, des effets de modelage et de
warping.


Motion (nouveau produit) : permet la
création d’effets spéciaux, à l'instar d’After
Effects d’Adobe et autorise l’animation de
textes, de graphiques et de vidéo.


Final Cut Pro HD : une version du célèbre
logiciel de montage vidéo destinée à gérer
plus spécialement les images haute-défini-
tion sans compression.


DVD Studio pro 3 : Supporte le format
DTS et est compatible avec Photoshop.


XSan (nouveau produit) : logiciel de stoc-
kage de réseau (SAN) pour Mac OS X (ser-
veur et client), compatible avec des serveurs
Windows, Linux et Unix, XSan est destiné à
ceux qui veulent pouvoir partager en lecture
et en écriture simultanées jusqu’à 16 To de
données sur 64 postes. Apple a également
profité de l'occasion pour sortir quelques
mises à jour : Cinema Tools 2.2, Compressor
1.2, LiveType 1.2, Pro Application support. 


www.apple.com/software/pro/
www.apple.com/shake


www.apple.com/dvdstudiopro/
www.apple.com/finalcutpro


www.apple.com/xsan/
www.apple.com/motion/


Apple met le paquet sur la vidéo
professionnelle, un thème porteur
et haut de gamme


CCoommmmee NNAABBiittuuddee


dD







n° 40 - page 6


actualité


E site de rumeurs
ThinkSecret.com a démon-
tré qu'il était plutôt bien
informé sur les projets
d'Apple. Quelques jours


avant l'annonce officielle de nou-
veaux portables, ThinkSecret a
dévoilé le détail de la gamme pré-
sentée au NAB 2004 (lire par
ailleurs) ! Certes, Apple n'avait pas
de nouveau design à cacher, les
iBook et PowerBook du nouveau
cru étant absolument identiques
en apparence aux précédents.
C'est à l'intérieur que ça change.


Soulignons au passage que la
gamme des portables représente 48 % des
ventes chez Apple. L'enjeu est donc straté-
gique.


Désormais, plus aucun portable Apple
ne se traînera sous 1 Ghz de vélocité. Non
content de doper ses machines (jusqu'à
200 Mhz de plus pour l'iBook G4), Apple en
baisse aussi le prix. Cette baisse va jusqu'à
600 euros sur le modèle PowerBook 17 pou-
ces !


L'iBook se décline en trois modèles :
• iBook écran 12 pouces, G4 1 Ghz, 256


Mo de Ram, 30 Go de disque dur, graveur
de CD, lecteur de DVD, USB 2 + Firewire
400 : 1200 Û


• iBook écran 14 pouces, G4 1 Ghz,
256 Mo de Ram, 40 Go de disque dur, gra-


veur de CD, lecteur de DVD, USB 2 + Firewire
400 : 1400 Û (-100 Û)


• iBook écran 14 pouces, G4 1,2 Ghz, 256
Mo de Ram, 60 Go de disque dur, graveur
de CD, lecteur de DVD, USB 2 + Firewire 400,
carte Airport extreme : 1600 Û (-100 Û)


A noter que depuis AppleStore (en ligne),
il est possible de faire intégrer pour 20 Û de
plus un graveur de CD/DVD sur l'iBook 14
pouces.


Les PowerBook, le haut de gamme des
portables Apple, grimpent aussi en puissance
et baissent en prix. C'est dans la boite que
se passe l'évolution.


Les PowerBook se conjuguent en cinq
modèles :


• PowerBook Alu 12 pouces, G4 1,33 Ghz,
256 Mo de Ram, 60 Go de disque dur, gra-
veur de CD, lecteur de DVD, USB 2 + Firewire
400, carte Airport extreme, Bluetooth : 1800
Û (-130 Û)


• PowerBook Alu 12 pouces, G4 1,33 Ghz,
256 Mo de Ram, 60 Go de disque dur, gra-
veur de CD/DVD, USB 2 + Firewire 400, carte
Airport extreme, Bluetooth : 2030 Û (-130 Û)


• PowerBook Alu 15,2 pouces, G4
1,33 Ghz, 256 Mo de Ram, 60 Go de disque
dur, graveur de CD, lecteur de DVD, USB 2
+ Firewire 400/800, carte Airport extreme,
Bluetooth : 2150 Û (-230 Û)


• PowerBook Alu 15,2 pouces, G4 1,5 Ghz,
512 Mo de Ram, 80 Go de disque dur, gra-
veur de CD/DVD, USB 2 + Firewire 400/800,
carte Airport extreme, Bluetooth, clavier rétro-
éclairé : 2750 Û (-240 Û)


• PowerBook Alu 17 pouces, G4 1,5 Ghz,
512 Mo de Ram, 80 Go de disque dur, gra-
veur de CD/DVD, USB 2 + Firewire 400/800,
carte Airport extreme, Bluetooth, clavier rétro-
éclairé : 3000 Û (-600 Û) 


JJuussqquu’’àà 660000 eeuurrooss ddee rréédduuccttiioonn
ssuurr lleess ppoorrttaabblleess !!


I B O O K  E T  P O W E R B O O K


lL


Plus aucun portable Apple
ne se traînera sous 1 Ghz.


Les iBook et PowerBook du nouveau
cru sont absolument identiques
en apparence aux précédents
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OUS MacOS X, une fenêtre peut subir
plusieurs états : affichée au premier
plan de l’application active, affichée
en arrière-plan, et réduite dans le
dock. Les documents peuvent eux-


mêmes être enregistrés ou non enregistrés.
Toutes ces informations se retrouvent dans
le menu  « Fenêtre » qui liste, dans chaque
application, les fenêtres présentes.


La fenêtre au premier-plan est marquée
par un « tick », ce petit symbole correspon-
dant à une coche. Peu importe alors que le
document soit enregistré ou non, le symbo-
le ne change pas.


En revanche, pour les fenêtres à l’arriè-
re-plan, un petit rond noir apparaît pour dési-
gner les fenêtres dont le contenu a été modi-
fié mais non enregistré (ce rond noir est le
même que celui qui apparaît dans la case
rouge de fermeture). Une fenêtre sans tick


ni point noir est donc une fenêtre d’arrière-
plan enregistrée. Enfin, certaines applica-
tions (iTunes en particulier) affichent un petit


losange devant le nom, quand la fenêtre est
réduite dans le dock. 


J.-B. L.


SSaacchheezz ddééccooddeerr llee mmeennuu FFeennêêttrreess
F E N Ê T R E S  E N  V A D R O U I L L E


Le point est une fenêtre en arrière-plan, le losange est une fenêtre dans le Dock.


sS


OOùù eesstt llee mmoott ddee ppaassssee ??


Dans Jaguar, Apple a regroupé
dans les Préférences Système
« Sécurité » un certain nombre de
réglages qui, avant, se trouvaient un
peu éparpillés. Notamment, c’est là
que vous pourrez retrouver l’option
permettant d’obliger à rentrer le mot
de passe lors de la disparition de l’é-
conomiseur d’écran.


J.-B. L.


DDuu DDoocckk aauu FFiinnddeerr
Pour retrouver, dans vos


disques durs, les fichiers ou appli-
cations présents dans le Dock, il
suffit de cliquer dessus tout en
appuyant sur la touche Pomme.
C’est encore plus simple que d’u-
tiliser la commande « Afficher
dans le Finder » du menu dérou-
lant qui apparaît grâce à un
control-clic sur une icône du dock.


J.-B. L.


ANS votre n° 37 vous parlez page 16,
d'un album photos, page 35 d'un dia-
porama. 


Une manière simple - sous Panther
tout au moins - d'avoir son album


photos à l'écran (celles que vous avez prises
avec votre appareil numérique) c'est de les met-
tre dans un répertoire sur votre disque dur.
Ensuite dans Préférences système, Bureau et
économiseur d'écran, sélectionnez votre réper-


toire, choisissez vos options (fondu enchaîné et
autres effets), et selon le temps choisi, vous
aurez toutes vos photos les unes après les aut-
res sur l'écran dès la mise en route de l'écono-
miseur. 


Le must : définissez un coin actif, et dès que
vous voulez  (ou faire) admirer vos photos, hop,
la souris dans le coin actif et les photos appa-
raissent ! Magique et ça ne coûte rien. 


Christian.


LLee ddiiaappoorraammaa ééccoonnoommiiqquuee
P A S  B Ê T E


L’économiseur
d’écran peut servir
d’outil à visualiser
un diaporama
qui se lancera
par un coin actif.


dD
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N logiciel est rarement réussi du pre-
mier coup. Chaque nouvelle version
apporte son lot d’améliorations. C’est
le cas de Mail. Lancée par Apple avec
Mac OS X, la messagerie maison n’a


cessé de se bonifier au fil du temps.
Malheureusement, quelques fonctions intéres-
santes manquent encore à l’appel. Comme la
priorité des envois.


Présente en standard dans Outlook ou
Entourage, cette fonction permettant d’attri-
buer un niveau de priorité aux messages expé-
diés n’est pas implémentée en standard. La
solution ? Mail Priority. Malgré ses 197k sur la


balance, ce petit freeware a tout d’un grand.
Une fois installé, il vous permet de personnali-
ser vos barres d’outils.  Pop-up, boutons, cou-
leurs, niveau de priorité par défaut : rien n’est
laissé au hasard. Et comme une bonne nouvelle
ne vient jamais seule, le concepteur de cet uti-
litaire vous offre la possibilité d’obtenir des reçus
pour chaque mail envoyé.


J.-C. Solon.
http://home.tiscalinet.ch/david.frank


/projects/mailpriority/


MMeessssaaggeerriiee pprriioorriittaaiirree
M A I L


MailPriority est un incontournable.


Ajoutez de nouvelles fonctions à Mail.


MMaaiill eesstt ddiissccrreett,,
ttrroopp ddiissccrreett ??


Le logiciel Mail d’Apple est
configuré pour éviter d’envoyer des
messages d’alerte à tout bout de
champ. Plutôt que d’ouvrir un petit
dialogue d’erreur, le logiciel met
ses messages de côté et continue
son activité. Pour lire les alertes en
attente, il faut repérer, dans la ligne
« Boîte de réception » du tiroir de
l’application, une toute petite icône
d'éclair ou de triangle, si discrète
qu’elle se confond avec la couleur
de contraste gris de la ligne en
question. Cliquez dessus, et le mes-
sage descend de la barre de titre
de la fenêtre !


J.-B. L.


uU


OMMENT fait-t-on pour désinstal-
ler toutes les polices de caractères
et langues dont on ne se sert pas,
par exemple : allemand, japo-
nais, espagnol, etc., sans


devoir refaire tout son disque ? »
Avosmac : Pascal, qui trouve


Avosmac « pas trop mal pour trou-
ver des trucs et astuces », peut gérer
ses polices avec Diablotin. Dès lors
que cet utilitaire est copié dans le dos-
sier preferencePanes de votre Bibliothèque
(à créer s’il n’existe pas), ce freeware offre


l’agréable faculté, à partir des Préférences
système, de pouvoir gérer un tas de trucs,


dont les polices.
Mais dans l’esprit de ce


camarade, c’est plutôt un autre
logiciel qu’il faut utiliser pour
éliminer les diverses langues
installées. Delocalizer ou
Youpi Optimizer sont tout


indiqués. Delocalizer retirera
les langues exotiques inutiles à


votre vie quotidienne d’utilisateur
Mac francophone. Youpi Optimizer fera le


même travail et ira dans tous les logiciels
retirer les fichiers localisés, allégeant du même
coup et de manière substantielle, le poids
des applications. 


Diablotin :
http://s.sudre.free.fr/Software/Diablotin.html


Delocalizer :
http://software.bombich.com/local.html


Youpi Optimizer :
http://perso.club-internet.fr


/phupe/YOIndex.html


OOnn vvaa lluuii ccoouuppeerr llaa llaanngguuee
D É L O C A L I S A T I O N


Delocalizer
sait


éliminer
toute trace
étrangère.


Youpi
Optimizer
est lent, mais
il travaille
en profondeur.


cC
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OUS avez peut-être déjà eu l’occa-
sion d’utiliser l’option de création
de pages web d’iPhoto. A partir
d’un album, le menu « Exporter »
et son mode « Page web » per-


mettent de créer très simplement un album
photo à mettre en ligne, sous la forme d’une
page contenant des miniatures des photo-
graphies, qu’un clic suffit à agrandir.


Oui mais voilà, iPhoto n’est pas expert
en compression et n’offre aucune option de
personnalisation. De plus, à qualité presque
égale, on peut aisément réduire de maniè-
re appréciable la taille des fichiers images


créés, ce qui est bien utile sur Internet. C’est
là que GraphicConverter vient à la rescous-
se. Une fois le dossier créé par iPhoto, dupli-
quez-le par sécurité, puis lancez
GraphicConverter, et ouvrez les préférences
du logiciel.


Dans la colonne de gauche, choisissez
« Divers » sous « Convertir & Modifier ».
Cochez la dernière case, « Autoriser la conver-
sion dans le dossier contenant les images
sources ».


Fermez les préférences, puis, dans le
menu « Fichier », choisissez la commande


« Convertir & Modifier » (anciennement
« Convertir Plus »). Une fenêtre apparaît.
Décochez éventuellement la case
« Traitements en série », choisissez le format
de destination « JPEG/JFIF » et cliquez sur
le bouton « Options » pour régler la qualité
à 75%, ce qui est bien suffisant.


Dans la colonne de gauche, choisissez
sans l’ouvrir votre dossier « -Images » (qui
est précédé du nom donné à votre diapo-
rama, cf. exemple). Dans la colonne de droi-
te, choisissez le même dossier. Cliquez main-
tenant sur « Exécuter », répondez à la fenêtre
qui s’ouvre « tout réécrire »,  et attendez la
fin de l’opération.


Une fois la conversion terminée, cliquez
à nouveau sur le bouton « Option » et choi-
sissez maintenant une qualité inférieure,
disons 50%.


Dans la colonne de gauche, sélectionnez
le dossier « -Vignettes », et cliquez à nou-
veau sur « Exécuter ».


Et voilà, en quelques clics (c’est beau-
coup plus simple que ça n’en a l’air !), votre
diaporama sur Internet a perdu près de la
moitié de sa taille, pour une qualité compa-
rable ! C’est du temps gagné pour l’envoi
sur Internet, et de l’attente en moins pour
vos visiteurs. 


J.-B. L.


iiPPhhoottoo eett GGrraapphhiiccCCoonnvveerrtteerr
llee dduuoo ggaaggnnaanntt


D E S  S I T E S  P L U S  L É G E R S


GraphicConverter est un expert en conversion de dossier entier, à l’inverse d’iPhoto.


Des pages web light.


vV
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RÂCE aux dévelop-
peurs, il est progres-
sivement possible de
«customizer» Safari
avec des couleurs et


des icônes moins austères que
l'habillage métallique livré d'o-
rigine par Apple. A ce propos,
nous vous avons déjà parlé de
«Safari Skin» (Cf. AvosMac n°35,
p.41). Voici aujourd'hui
SafarIcon, disponible gratuite-
ment et en plusieurs packages
en fonction du système et de
la version de Safari que vous
utilisez.


Développé par Reinhold
Penner, SafarIcon est stable et
facile à utiliser : téléchargez,
décompressez, et déplacez le
contenu de l'archive dans votre
dossier application. Au premier lancement,
SafarIcon se charge lui-même de placer quelques
thèmes dans votre bibliothèque utilisateur
(~Bibliothèque/Application Support/ SafarIcon).


Pour compléter votre col-
lection de thèmes, rien ne
vous empêchera par la suite
d'en télécharger sur l'iDisk du
développeur : une trentaine
de thèmes sont ainsi propo-
sés, allant du classique
«QuickSilver» au surprenant
«WindowXP»! Chacun est de
plus utilisable soit en mode
Aqua soit en mode Metal. Un menu dans les
préférences vous permet enfin de mettre à jour


votre collection de thèmes directement depuis
le logiciel...


Il est également à noter que SafarIcon est
décliné dans une version pour Camino (Chimera)


sur le site du développeur. 


Philippe R.


SafarIcon 1.6 (1,1 Mo) :
Mac OS X 10.1ou plus


SafarIcon 1.7 (1,1 Mo) :
Mac OS X 10.2 ou plus, Safari 1.0 (v85.5)


SafarIcon 1.82 (1,2 Mo) :
Mac OS X 10.3 ou plus, Safari 1.1 (v100)


http://homepage.mac.com/reinholdpenner/


SSaaffaarrii,, cc’’eesstt ccoommmmee ççaa qquu’’oonn tthhèèmmee
S A F A R I C O N


gG


Safaricon existe aussi pour Camino.


RReettoouurr ssuurr llee CCDDRR


Dans le numéro 37 p.8 un lec-
teur vous demande comment il
peut ouvrir un fichier CDR. Vous
lui repondez que c’est un format
compressé. Il n’en est rien dans
son cas, le .CDR est bel et bien le
format propriétaire de CorelDraw
(était ?) et ce, jusqu’à sa version 6
au moins. La version 8 Mac ouvre
sans problème les fichiers CDR.
Quant à Illustrator, quelle que soit
la version, il ne reconnaît pas ce
format. Le seul moyen est d’ouvrir
le CDR dans CorelDraw puis de
l’exporter en EPS.


Marc Steiner.


UUnn ccaarraaccttèèrree eennttiieerr


« Je voudrais éditer les lettres
d'imprimerie au format A4. Quelle est
la solution ? », demande L. Hallier.


Nous présumons que ce lecteur
souhaite imprimer au format d'une
feuille de papier les lettres une par
une. Si nous présumons bien, il suffit
d'ouvrir une page dans TextEdit,
d'inscrire la lettre, de la valider
(Pomme-A) et enfin de faire grossir sa
taille jusqu'aux limites de la page. La
combinaison des touches Pomme-+
le permet ainsi que le tableau de
réglage des polices accessible via le
menu Format/Police/Afficher les poli-
ces (Pomme-T). Là il suffira d'inscrire
une taille de police très élevée, 1500
par exemple pour un «a» minuscule
Geneva. Un test d'enregistrement au
format PDF permettra de générer un
document A4 et de voir d'une part si
la lettre est bien centrée sur une
page entière d’autre part de voir si le
résultat est convaincant. Il suffira
ensuite d'imprimer. Une trentaine de thèmes sont proposés sur le site de l’auteur.


astuces Xastuces X
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LLeess eexxtteennssiioonnss MMaaccrroommeeddiiaa
La plupart d’entre vous connaissent


Dreamweaver, Flash et Fireworks mais
est-ce que vous savez les exploiter cor-
rectement? Comment éviter les tâches
répétitives ou les longues opérations de
codage Javascript ? La solution s'appelle
«Extension». Il en existe pour tous les
logiciels Macromedia et elles sont en
général assez simple à utiliser.


Pour vous donner quelques exemples
de leur utilité, elles peuvent aussi bien
servir à créer des effets dans Flash ou
alors des galeries photos dans
Dreamweaver…


OOùù ttrroouuvveerr cceess eexxtteennssiioonnss ??
Un seul site, www.macromedia.com


/cfusion/exchange/index.cfm?view=sn120
(rubrique Download > Exchange) il est
donc inutile d’indiquer d’autres sites plus
petits. Toutes les extensions pour ces
trois logiciels y sont présentées. La plu-
part sont gratuites mais certaines sont
payantes, vous pouvez également aller
sur le site des créateurs pour trouver
d’autres extensions. 


CCoommmmeenntt lleess iinnssttaalllleerr ??
Pour utiliser les extensions téléchar-


gées (Dreamweaver, Flash et Fireworks),
rien de plus simple, suivez les étapes:


- double-cliquez sur l’icône du fichier
- Extension Manager se lance et vous


propose de l'installer
- suivez les indications à la lettre
- un message vous indique que l'ex-


tension a été installée


CCoommmmeenntt uuttiilliisseerr
cceess eexxtteennssiioonnss ??


Une fois que l'extension est installée,
vous allez me demander «mais comment


l'exploiter?». Rien de plus simple, dans
Dreamweaver, allez dans le menu
«Commande», en bas du menu apparais-
sent les extensions, regroupées par
auteur si vous en avez plusieurs.Certaines
sont en gris et ne peuvent être utilisées
directement, il faut d'abord avoir créé un
site grâce à la commande «Site >
Nouveau Site». Encore une fois suivez les
instructions, ce n'est pas très compliqué.


Pour les extensions Flash, vous les
trouverez dans la palette « Composants »
( - F7) ou dans « Fenêtres > Autres pan-
neaux » . Pour Fireworks les extensions
se trouvent également dans le menu
« Commandes » mais il existe une exten-
sion nommée simplement « Commands »
(http://johndunning.com/fireworks).


Toutes les extensions disposent d'un
panneau permettant d'inscrire les para-
mètres souhaités, il suffit de savoir lire
pour faire marcher le tout. Voici par
exemple à quoi ressemble la mise en
place d'une extension Dreamweaver per-


mettant d'afficher une image par jour
prise au hasard dans un dossier


QQuueellqquueess eexxeemmpplleess ccoonnccrreettss
Dreamweaver : Se servir des calques


www.kaosweaver.com
Grâce à cette extension on crée sim-


plement quelque chose de très utile. Au
passage de la souris sur le lien un calque
va s’afficher avec son contenu. On peut
ainsi imaginer y mettre une description,
une image…


Fireworks : Effet Dallas !
www.aftershape.com
Grâce à cette extension vous avez


l’impression d’être devant une scène de
Dallas. Pourquoi ? Simplement parce que
cette extension rajoute sur l’image sélec-
tionnée une espèce de flou qui donne cet
effet !


Gwennael Deronne.


F L A S H  E T  D R E A M W E A V E R


En
cliquant


sur les
extensions,
le manager


d’extensions
s’élance.


OUS utilisez fréquemment BBEdit
et vous êtes un inconditionnel des
raccourcis clavier.


Sachez que pratiquement
chaque bouton, chaque case à


cocher, chaque bouton radio de chacune des
zones de dialogue de BBEdit possède son
propre raccourci clavier.


Il vous suffit d'appuyer sur la touche
Commande (la touche avec la jolie pomme
croquée) pour les voir apparaître devant vos
yeux ébahis. Une fois assimilés, vous


augmenterez très certainement votre ren-
dement. 


Les zones de dialogue d'ouverture et
d'enregistrement de fichiers ainsi que les
dialogues d'impression ne sont bien évi-
demment pas concernés par l'affichage de
ces raccourcis clavier. 


Joël Barrière.


LLeess rraaccccoouurrcciiss ccaacchhééss
B B E D I T


BBEdit peut être entièrement
contrôlé par des raccourcis clavier.


vV
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E suis un lecteur assidu de votre
revue, et cela depuis le first numé-
ro, et pour la première fois, je
prends la souris pour vous appeler
au SECOURS. En effet, mon


PowerBook alu 17" 1Ghz 512 Mo sous
MacOS X version 10.2.8 ne veut plus
entendre parler de moi. Il refuse à l'alluma-
ge. Après le célèbre bing musical du
démarrage de tout Mac et un petit temps
de latence et l'apparition d'une icône de
dossier en plein centre de l'écran, le cur-
seur n'apparaissant pas, d'aller plus loin et
se fige, tandis que si je presse par pur
hasard et lassitude la touche alt du clavier
ce dernier (le curseur) devient opération-
nel sur un fond d'écran bleu et un étrange
cadenas cadenassé, suivi d'un espace où il
est possible d'entrer grâce au clavier ce
que je pense être le mot de passe d'admi-
nistrateur, à fortiori le mien, et enfin un
bouton avec une flèche qui parait être la
façon de valider le mot de passe. Manque
de pot, après avoir inscrit et validé mon
mot de passe plus d'une dizaine de fois il
ne se passe rien», déplore Gilles.


Avosmac : Si
MacOS X est un système
qui permet de se proté-
ger des intrusions exté-
rieures, il existe tout de
même une technique
pour entrer par effraction
dans tout ordinateur rou-
lant sous X. Il suffit de pos-
séder un disque d'instal-
lation de MacOS X.
Insérez-le et redémarrez
sur ce CD (appuyez sur C
au démarrage ou sur Alt
et choisissez le disque).
Lorsque le panneau d'ins-
tallation est affiché, dérou-
lez le menu Installer pour
sélectionner Reset
Password (si vous avez
sélectionné au préalable
la langue française, il vous causera correct).
L'affaire sera ensuite vite vue une fois cet uti-
litaire lancé, il suffira d'entrer un mot de passe
quelconque. Lorsque l'ordinateur redémar-
rera, il suffira d'inscrire le mot «root» dans le
premier champ et ce mot de passe dans le
second. Ensuite, dans les Préférences systè-


me, modifiez les droits des divers utilisateurs
et leurs mots de passe pour avoir la parfai-
te maîtrise des opérations. Pour empêcher
cette manip de piratage de Mac, un utilitai-
re intitulé Open Firmware Password vous
garantit une plus solide protection. 


IIll ééttaaiitt ssuurr llaa RRoooott
ttoouuttee llaa ssaaiinnttee jjoouurrnnééee 


M O T  D E  P A S S E


Le CD d’installation embarque les utilitaires nécessaires
à la manipulation.


Il faut posséder un CD d’installation. Vous pouvez réinstaller le mot de passe, sauf s’il a été protégé avec «Open Firmware Password».


jJ


OICI une petite astuce permettant
de lister dans un fichier, le contenu
d'un ou de plusieurs dossiers voire
d'un volume entier. Prenons l'exem-
ple du dossier iTunes Music


(~/Musique/iTunes/...). Qui n'a jamais espé-
ré pouvoir rapidement imprimer la liste de
ses MP3 (...ou AAC) ? Sous l'antique Mac OS
9, il suffisait d'ouvrir le dossier, de l'afficher


sous forme de liste, de déplier les sous-dos-
siers et de sélectionner «Imprimer la fenêtre»
dans le menu Fichier.


Sous Mac OS X, il vous faudra posséder
l'excellent BBEdit. Une fois exécuté, il suffit
de glisser le répertoire iTunes Music dans la
fenêtre d'un nouveau document. Après
quelques secondes (quelques minutes, si votre
dossier est vraiment bien rempli...), vous ver-


RRééppeerrttoorriieerr lleess rrééppeerrttooiirreess
B B E D I T


vV
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AC OS X, comme tout Système
moderne digne de ce nom, stoc-
ke dans des fichiers des informa-
tions sur les différents messages
et événements dirigés par le


Système. Ce sont les fichiers Historiques ou
logs. On trouve des historiques dans trois
principaux répertoires.


-- //pprriivvaattee//vvaarr//lloogg//......
Dans ce répertoire se trouve les histo-


riques du Système, des scripts de mainte-
nance, du coupe-feu, ainsi que les messa-
ges en rapport avec le ftp, le système de
mail, l'impression, les installations d'appli-
cations, les débuts et fins de sessions de tous
les utilisateurs (wtmp)... etc. Quelques sous-
dossiers abritent les historiques d'Apache
(httpd), de SMB/CIFS (samba), de cups...
C'est le démon (ou daemon) syslog, une
application lancée au démarrage du Système,
qui s'occupe de la création et de la gestion
de ces historiques, en tâche de fond.


-- ~~//BBiibblliiootthhèèqquuee//LLooggss//......
Dans ce répertoire, présent pour chaque


utilisateur, se trouvent les historiques de cer-
taines applications (Utilitaire de disque, par
exemple...) et un répertoire "CrashReporter".
Ce répertoire contient des fichiers nommés
"Rapports de blocage", créés lorsqu'une
application se bloque, par un autre démon :
crashreporterd.


-- //BBiibblliiootthhèèqquuee//LLooggss//......
Ce répertoire contient les historiques en


rapport avec les différents services de réper-
toire et les services AFP, les messages arri-
vant sur la console et un second répertoire
«CrashReporter».


On trouve également quelques rares his-
toriques éparpillés un peu partout... Par exem-
ple, le fichier invisible .bash_history situé à
la racine de votre dossier de départ, qui stoc-
ke les dernières commandes entrées dans
le Terminal. Quand une application se bloque,
un rapport de blocage est donc créé sous la
forme d'un fichier .crash.log dans le réper-
toire /Bibliothèque/Logs/Crash Reporter/ de
votre dossier de départ. Depuis la sortie de
Panther, vous pouvez désormais envoyer ces
rapports à Apple via internet. Dans la zone
de dialogue qui apparaît lors du blocage


d'une application, cliquez sur le bouton
Soumettre puis tapez la description des
tâches que vous avez effectuées peu avant
le blocage en précisant les applications ouver-
tes et tout autre indice susceptible de repro-
duire le problème. Cliquez ensuite sur le bou-
ton «Envoyer à Apple». Depuis la version
10.3 de Mac OS X, la gestion des historiques
s'est grandement améliorée. C'est l'appli-
cation Console, située dans le répertoire
«Utilitaires» qui s'occupe de visualiser et de
gérer ces fichiers. Pour accélérer l'affichage
des historiques, l'application Console n'af-
fiche que les 128 Ko de données les plus
récentes. Si la taille d'un historique est supé-
rieure à cette taille, vous pouvez choisir d'en
afficher une plus grande partie en sélec-
tionnant Recharger dans le menu Fichier. Un
curseur vous permettra alors de choisir la
taille à charger (jusqu'à 162 Ko). 


Joël Barrière.


HHiissttooiirree ddee vvooiirr SSyysslloogg oouu ppaass
S O U V E N I R S ,  S O U V E N I R S


mM


Des rapports de plantage peuvent
être soumis à Apple.


Les fichiers
historiques


n’inspireront pas
le commun


des mortels,
et c’est


bien normal.


rez apparaître tous les dossiers et fichiers,
même invisibles, proprement listés. 


Par souci de clarté, vous pouvez éven-
tuellement supprimer les extensions des
fichiers à l'aide de la commande «Find...»
du menu Search de BBEdit. Tapez .m4a
(ou .mp3) dans le champ supérieur puis
cliquez sur le bouton «Replace All».


Vous pouvez lister de cette manière,
tout le contenu de votre disque dur, mais
il vous faudra patienter un peu... envi-
ron 6 minutes 30 pour 325000 éléments


(15 Go de données) sur un PowerBook
G4 à 550 Mhz avec 384 Mo de RAM.


En définitive, la manipulation est plus
simple et plus rapide sous Mac OS X…
à condition, bien sûr, de posséder
BBEdit ! 


Joël Barrière.


L’éditeur BBédit recelle
des trésors d’astuces


bien pratiques.
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VOSMAC, dans un souci d'œcu-
ménisme que vous apprécierez à
sa juste valeur, vous livre ici une
technique que les utilisateurs de
PC pourront utiliser.


En effet, les versions d'Excel concernées
vont d'au moins la «97» pour PC, et la «98»
pour Mac, aux toutes dernières des deux pla-
tes-formes. Pour les versions «4» et «5»/«95»,
je ne suis plus en mesure de vérifier, mais je
ne serais pas étonné que ça marche aussi
(surtout la «5»/«95»).


La plupart des utilisateurs d'Excel connais-
sent (si si ... Je le pense vraiment) les sous-
totaux automatiques, qui permettent, dans
une liste, de ne faire figurer les totalisations
qu'au moment où elles sont nécessaires, et
de la laisser libre pour la saisie le reste du
temps.


Le problème, c'est que, surtout sur de
longues listes, ces sous totaux ne sont pas
d'une lisibilité extraordinaire. Je vous pro-
pose aujourd'hui un remède à cette situa-
tion. Prenons la liste des ventes suivante :


On souhaite avoir les totaux des ventes
pour chaque commercial, et bien sûr le total.
Procédons : les ventes apparaissent ici dans
l'ordre chronologique, trions la liste par com-
mercial : sélectionnons une cellule de la liste,
puis menu «Données» -> «Trier...», puis, dans
le dialogue qui s'affiche, dans le premier
menu local, choisissons «Commercial». Un
clic sur le bouton «OK», et ça roule.


Notre liste à maintenant cet aspect :


Avant de procéder à la mise en place des
sous-totaux, nous allons prendre les dispo-
sitions pour les rendre plus lisibles : comme
ils s'inscriront dans la colonne qui contient
le critère de rupture (ici la colonne A,
«Commercial»), c'est celle-ci qui sera la cible
de notre formule. Sélectionnons donc la pre-
mière cellule de la liste (ici elle est dans la
colonne du critère de rupture, mais dans
d'autres cas, ce pourrait ne pas être le cas,
à ce stade ce n'est pas important), et dans
le menu «Format» -> «Mise en forme condi-
tionnelle...» . Le dialogue suivant s'affiche :


Notre formule devant s'appliquer à toute
la ligne, nous allons, dans le premier menu
local remplacer «La valeur de la cellule est»
par «la formule est», puis, dans la zone de
saisie immédiatement suivante, on com-
mence par le signe égal (=) car c'est une for-
mule. Utilisons ensuite la fonction «Trouve»
d'Excel, qui se trouve dans la catégorie
«Texte» de l'assistant fonction d'Excel, mais
ici, pas question d'utiliser celui-ci. il faut la
saisir à la mimine.


Voici donc sa syntaxe : TROUVE( texte
recherché ; texte où chercher ; à partir de
quel caractère de ce dernier on commence
la recherche ). La fonction renvoie le numé-
ro du caractère où commence la chaîne cher-
chée dans la chaîne cible. Dans notre exem-
ple, où nous voulons que la mise en forme
s'applique aux lignes dont le texte de la
colonne A commence par «Somme» la for-
mule exacte sera donc :


En cliquant sur le bouton «Format», j'ai
défini un format «écriture rouge sur fond
jaune pâle». Là, c'est affaire de goût, vous
disposez des mises en formes «Police»,
«Bordure», et «Motif» pour le faire.


Notez le signe «$» devant la lettre de
colonne de la formule, elle permet, lorsqu'on
va la dupliquer sur l'ensemble des cellules
de la liste, de maintenir la colonne A comme
cible, alors que le N° de ligne s'adaptera
automatiquement.


Posons maintenant la formule sur l'en-


DDeess ssoouuss ttoottaauuxx bbiieenn eenn 


E X C E L  F A I T  B I E N


Il faut commencer
par trier La mise en place des sous-totaux


est toute simple.


aA







n° 40 - page 15


astuces Xastuces X


semble de la liste. Notre cellule contenant la
formule étant sélectionnée, un p'tit coup de
copier, puis, après sélection de l'ensemble
de la liste, menu «Edition» -> «Collage spé-
cial» -> «Formats».


Voilà, reste plus qu'à mettre en place les


sous totaux (Menu «Données» -> «Sous
totaux...»).


Et admirer le résultat :
Bien entendu, il y a le cas où plusieurs


niveaux de sous-totaux sont nécessaires, en
cliquant sur le bouton «Ajouter >>» du dia-
logue des figures 4 et 5, vous pourrez définir
jusqu'à trois mises en forme conditionnelles.
Bien sûr, les esprits chagrins objecteront : «et
s'il faut quatre niveaux de sous-totaux»...


Pascal Pedro.


ST-IL stratégique
d’imprimer la tota-
lité d’un document
quand on a seule-
ment besoin d’une


ou quelques pages ? Il est
ainsi souvent opportun
d’imprimer sélectivement.
Est-ce possible ? Oui.
Après avoir choisi d’im-
primer, nombre d’utilisa-
teurs, dès l’ouverture de
la fenêtre d’impression,
appuient systématique-
ment sur la touche
«Entrée». Si vous jetez
pourtant un œil sur cette fenêtre, en des-
sous de l’option «Toutes» -qui est sélec-
tionnée par défaut- se trouve aussi l’option
«De :» où vous pouvez renseigner des numé-
ros de pages (de 5 à 7 puis de 16 à 16 puis
de 43 à 46 par exemple pour imprimer les
8 pages utiles au lieu des 60 que contient
le document entier). Précisons que, dans
un logiciel, le numéro de la page à l’écran
est souvent affiché (par exemple en bas à


gauche).   De la même manière est-il oppor-
tun d’imprimer une page entière pour seu-
lement quelques infos intéressantes
(quelques lignes ou un seul graphique par
exemple) ? Par glisser / déposer, copier /
coller, voire un autre moyen de transfert, il
est possible d’importer juste l’information
pertinente sur un document vierge. 


Lionel.


IImmpprriimmeerr ddee mmaanniièèrree sséélleeccttiivvee
D E  À  D E


Vous pouvez choisir de n’imprimer que certaines pages
d’un même document.


‘AI mon nouvel i.Mac
G4 1,25 GHZ
avecPanther installé sur
10.2.6.


L'imprimante Epson
Stylus C84 fonctionne très bien
pour les applications Mac OS
X, mais j'ai deux problèmes :


1) Elle ne veux rien impri-
mer sous Word par exemple.
"Classic" ne connaît qu'une
Laser que je n'ai pas, et je n'ar-
rive pas à ajouter mon Epson
pour qu'elle paraisse dans le
Sélecteur.


2) Les documents
PowerPoint que je reçois dans
mes Mails ne s'ouvrent plus. Mon Mac dit
qu'il ne sait pas faire. »


Bernard Rispal est confronté à deux pro-
blèmes différents faciles à résoudre. 


Pour l'imprimante et quelle que soit sa
marque, si vous utilisez des applications
sous Classic, il faut installer les pilotes de
votre machine en version MacOS 9. En clair,
il faut installer deux fois les logiciels de l'im-
primante, une fois sous MacOS X avec les
pilotes compatibles (mais Panther embarque
déjà une collection de drivers), une secon-


de fois après avoir lancé l'environnement
Classic qui n'est autre que MacOS 9. Pour
le second problème, l'ouverture des docu-
ments PowerPoint sous MacOS X peut être
effectuée uniquement depuis l'environne-
ment Classic si vous ne possédez ni Microsoft
PowerPoint, ni Keynotes d'Apple. Il faudra
dans ce cas utiliser un lecteur gratuit (cf
Avosmac n°37 p.16) compatible MacOS 9/
Classic : Microsoft PowerPoint 98 Viewer. 


www.microsoft.com/mac/downloads.aspx


LLee ccoouupp CCllaassssiicc
I M P R I M A N T E  B I C É P H A L E


L’imprimante doit être installée sous Classic
pour être utilisable dans cet environnement.


eE


jJ


 vvuuee
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ENOÎT, lecteur avide de connaissan-
ce, sollicite Avosmac pour savoir s'il
est possible de programmer l'envoi
d'un courriel, écrit au préalable, à une
date précise et, si c'est possible, com-


ment le programme-t-on ?
Avosmac : Merci Benoît de nous avoir


sollicités car si nous savions que la Planification
avec Entourage de Microsoft permet de réali-
ser une telle opération, nous restions un peu
circonspects au sujet de Mail. La solution
existe pourtant même si elle n'est pas enco-
re installée à demeure dans Mail. Il suffit de
programmer un script qui s'appuiera sur la
puissance d'un autre logiciel, iCal, pour pla-


nifier les envois de messages par Mail. Le
mieux, avant de vous lancer dans cette pro-
grammation et de vous arracher les cheveux,
est de télécharger la collection de scripts
prêts à l'emploi proposés par Andreas
Amann. 


Copiez Schedule Delivery dans le dos-
sier mail Scripts qui se trouve dans le réper-


toire Scripts de votre Bibliothèque. Depuis
Mail, déroulez le menu des scripts (celui où
se trouve la petite icône noire de script) et
choisissez : Mise à jour des menus scripts.
Le nouveau script paraîtra dans la liste. Pour
le mettre en œuvre, vous devez d'abord rédi-
ger vos messages à envoyer ultérieurement
et les enregistrer sous forme de brouillons
(draft). 


Planifications avec Entourage
et Outlook Express


http://homepage.mac.com/aamann
/Mail_Scripts.html


EEnnvvooyyeerr ddeess mmaaiillss eenn ddiifffféérréé
M A I L  P A R T I


Le message doit être envoyé comme
brouillon au préalable.


« Quand on utilise l'Utilitaire de Disque plusieurs fois de suite
avec des images disques, on finit par être envahi par ces dernières
dans la partie gauche de la fenêtre dudit logiciel. Comment fait-on
pour "vidanger" cette dernière ? », se gratte le crâne Benoît Lefeuvre.


Avosmac : De la même manière que pour ajouter des images


disques à la fenêtre d'Utilitaires Disque il suffit de glisser/déposer
ces images vers la colonne de gauche, il faut cramponner avec le
pointeur de la souris, l'image disque à éliminer et à la déplacer vers
l'extérieur de la fenêtre. Le pouf ! habituel se produira de la même
manière que le retrait d'une icône du Dock. 


LLee rreettoouurr ddeess ppoouuff !!
U T I L I T A I R E  D E  D I S Q U E


Pour éliminer un disque visible dans la colonne de gauche de l’utilitaire de disque, il suffit de déplacer son icône
vers l’extérieur de la fenêtre.


Ajoutez ce script prêt à l’emploi dans le dossier
MailScript. Pour chaque message, inscrivez la date et l’heure de départ.


dB
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OMMENT classer les signets dans
Safari par ordre alphabétique des-
cendant ou ascendant ? » Cette
redondante question, Christian
Giroud et Jacques Ancel n'ont fran-


chement pas été les seuls à nous la poser.
Vous avez été des
centaines de
milliers à nous la
seriner jours et
nuits jusqu'à ce
qu'on déniche un
freeware pour
contenter tout ce
petite monde.
SafariSorter est


simple à utiliser. Tu fais clic un coup, et puis
clic un autre coup (sur Edit Sorting
Preferences) et clic encore une dernière fois,
pour l'amitié, l'amour, la joie. SafariSorter
peut trier par ordre alphabétique les URL de
la barre de signets (Bookmarks Bar), ceux du


menu (Bookmarks Menu), ceux contenus dans
les dossiers et sous-dossiers. 


http://dearjerry.home.mindspring.com
/raisinland/SafariSorter/SafariSorter.html


CCllaasssseerr lleess ssiiggnneettss ddaannss ll’’oorrddrree aallpphhaabbééttiiqquuee
S A F A R I


C’est le bazar…
…ce n’est plus le bazar !


Plusieurs paramètres sont proposés.


cC


'AI besoin d'écrire (sur AppleWorks) une doc en grec et en bul-
gare (alphabet cyrillique). Savez-vous comment puis-je me pro-
curer ces alphabets ? »


Blandine, pas de panique. Les alphabets bulgare et grec sont
déjà intégrés à MacOS X. Ils suffit de les activer via les Préférences


système puis International et enfin Menu saisie en cochant tout bonne-
ment les langues souhaitées.


Préférences système/International/Menu saisie. Seul gros écueil,
AppleWorks a bien des difficultés à supporter de telles langages contrai-
rement à TextEdit qui s'en accommode parfaitement tout comme Mail
ou Safari d'ailleurs. Le logiciel Ragtime Solo pas plus que Word de Microsoft


ou encore OpenOffice ne
brillent plus
qu'AppleWorks avec ces
langues exotiques. 


www.bulgaria.com
/welkya/cyrillic/cyren.html


LLeess llaanngguueess àà ttoouutteess lleess ssaauucceess
E X O T I S M E


Des dizaines de langues sont exploitables dans TextEdit,
Safari, Mail, etc.Ça paraît parfaitement clair, non ?


jJ
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OMMENT accéder rapidement à un sous-dossier lorsque
l'on ne possède pas Default Folder ? Cette astuce est pra-
tique s'il y a une fenêtre déjà ouverte sur le bureau conte-
nant le fichier à sélectionner.


Dans le logiciel utilisé, choisir «ouvrir» (par exemple) et
lorsque la fenêtre de sélection du fichier apparaît, effectuer un glis-
ser-déposer depuis la fenêtre sur le bureau jusque vers la fenêtre de


sélection. Et hop, comme par magie, vous voilà instantanément bas-
culé dans le bon sous-dossier (merci à Synoise) 


RayXambeR.


LLee FFiinnddeerr pprriiss eenn ddééffaauutt
P O M M E - O


…qui peut être aisément modifiée.


La commande d’ouverture affiche une localisation par défaut…


cC
IIll yy aa ppooiinntteeuurr
ppoouurr eenn cchhaannggeerr


« J'ai fait la manipulation pour
éjecter le CD de mon superdrive,
c'est à dire eject.menu. Ce pro-
gramme est bien dans le menu.
Question bête : Comment enlever
ce programme qui est en haut de
l'écran ? Je coince, essayez de
m'aider ». Nous avons entendu
les appels au secours d'Emilien
Donnadieu et lui suggérons d'ap-
puyer sur la touche Pomme puis,
à l'aide du pointeur de la souris,
de déplacer l'icône d'eject.menu
vers le bas pour la faire disparaître
à jamais de la barre principale des
menus. Pouf !


A version 6 du lecteur
«Adobe Reader» pro-
pose un outil «image»
disponible par l’op-
tion de l’outil «Texte»


via un petit menu déroulant.
Une fois l’outil «Image»
sélectionné, vous cliquez
sur l’image désirée puis
vous la copiez (et vous allez
la coller ailleurs). Gros avantage : vous copiez
l’original avec sa vraie résolution (ce n’est pas
une simple copie d'écran et cette extraction
n’est pas compressée en jpg par certains utili-


taires type xpdf / pdfimages).
Vous pouvez répéter l’opé-
ration de copier / coller pour
chaque image du document. 


L’outil «Image» peut-être
inclus directement en tant
que bouton via l’option
«Développer» du menu
déroulant. 


Lionel.
Le lecteur gratuit «Adobe Reader» :


http://www.adobe.fr/products
/acrobat/readstep2.html


CCooppiieerr uunnee iimmaaggee dd’’uunn PPDDFF 
E X T R A C T I O N


lL


AUL Magni s’est un jour trouvé dubi-
tatif devant l’inactivité de son pavé
numérique. Une modification des pré-
férences International/Menu saisie n’y
faisant rien, il nous a posé son pro-


blème. Nous sommes restés à notre tour
dubitatif. Pas longtemps ! Paul a trouvé la
réponse et nous l’a communiquée. Il suffit


d’ouvrir les préférences (jusque-là, on aurait
eu bon), puis d’aller dans Accès
Universel/Souris et de cocher la case Non au
lieu de la case Oui qui, allez savoir pourquoi,
chez lui était soudain cochée. Lorsque la case
Oui est cochée, le pavé numérique rempla-
ce la souris et sait alors déplacer le curseur
par simple appui sur les chiffres. 


PPaavvéé ddee mmaauuvvaaiisseess iinntteennttiioonnss
A C C È S  U N I V E R S E L


pP
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OUR accéder aux Préférences
Système, vous pouvez cliquer sur l’i-
cône correspondante dans le Dock,
ou passer par le menu Pomme et choi-
sir le menu du même nom. Mais vous


pouvez aussi profiter des accès directs aux
différents panneaux, disséminés par Apple
dans son système et ses applications.


Si les Préférences Système sont déjà lan-
cées, un control-clic ou un clic long sur l’i-
cône affichée dans le Dock révèlera la liste
des différentes préférences disponibles. Mais
même si ce n’est pas le cas, vous pouvez
accéder directement à un panneau particu-
lier en passant par l’un des nombreux menus
disponibles, dont voici une liste aussi exhaus-
tive que possible.


- Bureau et économiseur d’écran : contrô-
le-clic sur le fond d’écran puis commande
« changer le fond d’écran ».


- Dock : Menu Pomme, « Dock » puis
« Configuration du dock ».


- International, Economiseur d’énergie,
Moniteur, Réseau, Date et heure : en cliquant
sur le menu-icône correspondant dans la
barre de menus et à condition de l’avoir pré-
alablement activé dans les Préférences cor-
respondantes.


- Son : en appuyant à la fois sur la touche
Option et une touche de volume du clavier.


- Moniteur : de la même manière, en
appuyant sur Option et une touche de lumi-
nosité du clavier.


- Configuration Réseau : Menu Pomme,
« Configuration réseau » puis « Préférences
de réseau ».


- Mise à jour de logiciels : en choisissant
le menu « Préférences » de l’application
« Mise à jour de logiciel » (disponible dans
le menu pomme).


- QuickTime : en choisissant le menu


« QuickTime Player > Préférences >
Préférences de QuickTime » dans QuickTime
Player. 


J.-B. L.


AAccccèèss ddiirreecctt aauuxx PPrrééfféérreenncceess SSyyssttèèmmee
G A I N  D E  T E M P S


Elles sont partout !


Ce sera plus rapide avec ce menu. Ainsi, vous ouvrez vite les bonnes préfs.


pP


ENDANT une copie
de fichiers, le Finder
utilise les icônes pour
vous indiquer la pro-
gression des opéra-


tions. Prenons, par exemple,
des fichiers MP3 associés à
iTunes. Leur icône tradition-
nelle est représentée à droi-
te sur la copie d’écran : cou-
leurs acidulées, contraste
marqué, elle est aisément
reconnaissable.


En revanche, il n’en va
pas de même pour les fichiers en cours
de copie. Dès le début de la tâche, tous
les fichiers à copier sont créés, avec une
icône toute blanche : elle indique que le
fichier n’a pas encore été « rempli », ce
qui empêche notamment de le suppri-
mer. Une fois le fichier copié, et tant que


la totalité de l’opération de copie n’est
pas terminée, l’icône est personnalisée
selon le fichier, mais reste atténuée. Elle
ne retrouvera ses couleurs d’origine qu’à
la fermeture de la fenêtre de copie. 


J.-B. L.


LLeess iiccôônneess eenn ccooppiiee
O N  R E P R E N D  D E S  C O U L E U R S


Chaque icône a une signification.


pP


LLaa bboonnnnee oouuvveerrttuurree
«J'ai lu dans un de vos magazines, que je ne


retrouve plus, que l'on pouvait forcer le mode
prévisualisation des documents à paraître qu'en
Aperçu au lieu de Adobe Acrobat Reader.
Pourriez vous m'indiquer le numéro ? Ah oui, j'ou-
bliais, votre mag est super... et je m'abonne.»


Les conditions proposées par Robert Guirao
étaient excellentes pour nous mettre dans d'heu-
reuses dispositions et lui répondre qu'il suffit de
cliquer sur l'icône d'un fichier PDF, de combiner
les touches Pomme-i, puis, dans la fenêtre d'infor-
mations, de sélectionner Aperçu dans le menu
déroulant accessible au paragraphe «Ouvrir avec»


puis de cliquer sur «Tout
modifier». Dès lors, tous les
fichiers PDF seront ouverts
avec Aperçu plutôt qu'avec
le lecteur d'Adobe. Cette
technique est applicable à
tout autre format de fichier
susceptible de s'ouvrir avec
plusieurs applications.
Quant à Robert, nous atten-
dons toujours fébrilement
qu'il s'abonne...
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OUS vivons décidément dans un
monde empli de merveilles. Voyez
WebDesktop, un freeware (qui
pourrait devenir payant) conçu
par Steven Frank, c'est un petit


bijou. Un utilitaire simple comme on
les aime. WebDesktop permet d'avoir
en permamence en fond d'écran la
page d'un site web donné et de pou-
voir, lorsque vous êtes connecté, en
rafraîchir le contenu en permanence.
C'est extrêmement pratique car, de la
sorte, il n'est plus nécessaire de lancer
un navigateur pour visiter des pages régu-
lièrement modifiées. Vous pouvez par exem-
ple afficher actualités de MacGeneration en


fond d'écran. Mieux, en vous branchant sur
www.magazine-avosmac.com/actus.html vous


disposerez de ces
mêmes actualités
dans un coin de
page pour réduire
au maximum l'oc-
cupation des fenê-
tres. 


Il ne lui
manque que la
possibilité d'ouvrir
simultanément plu-


sieurs sites. La seule pos-
sibilité, qui fonctionne au passage parfaite-
ment, est de lancer autant de copies de


WebDesktop que vous souhaitez ouvrir de
pages. Sauvez au format HTML (Save as... de
Safari) la page à afficher puis glissez-la sur
une icône d'une des copies de WebDesktop
lancées. 


Autre souci, lorsqu'on souhaite cliquer
sur un lien de la page, on a beau faire reve-
nir WebDesktop au premier plan, le lien
hypertexte semble incapable de lancer la
page dans Safari directement. Il faut com-
biner la touche CTRL et sélectionner : Ouvrir
le lien dans une nouvelle fenêtre. 


www.stevenf.com/webdesktop/
www.macgeneration.com/tribumac/web-


master/externe.php


UUnn ffoonndd ttoouujjoouurrss pplluuss nneett
W E B  D E S K T O P


Ça gâche un peu le paysage, mais c’est aussi très pratique.Des actus rafraichies toutes les 15 minutes.


Les réglages sont plutôt sommaires.Indiquez l’adresse du site à afficher en fond d’écran.


nN


NE nouvelle version de GeekTool
(Avosmac n°32 p.10), celle-ci par-
faitement compatible avec Panther,
est disponible depuis quelques
semaines. Pour mémoire, ce modu-


le qui s'installe par double-clic dans le pan-
neau des Préférences système, permet d'af-
ficher en fond d'écran toutes sortes de
résultats obtenus par des commandes de
Terminal ou incruste une image ou le conte-


nu de tel ou tel fichier. Du grand art. C'est
un de nos outils de prédilection qui nous
sert à afficher la date et l'heure à un autre
endroit que dans la barre des menus. La
nouvelle version apporte quelques nota-
bles améliorations comme l'affichage sur
plusieurs écrans virtuels, l'utilisation de
scripts, etc. 


http://projects.tynsoe.org/fr/geektool/


LLee GGeeeekk cc’’eesstt CChhiicc !!
G E E K T O O L


Accessible depuis les Préférences Système


uU
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I comme
nous, vous
êtes de
sacrés petits
malins et


vous utilisez Desktop
Manager pour passer
d'un écran à un autre,
une ou deux applica-
tions différentes tour-
nant dans chacun de
ces espaces de travail,
sans doute serez-vous
séduit par Mail.appe-
tizer. Le concept de
ce graticiel est simple.
Même si la fenêtre de
Mail est masquée,
absente ou, précisé-
ment, ouverte dans un autre bureau (dans le
cas de l'utilisation de Desktop Manager ou de
Virtual Desktop), Mail.appetizer prévient l'uti-


lisateur à chaque fois qu'un mail déboule dans
la boîte et en affiche un extrait significatif pen-
dant quelques secondes. La fenêtre d'afficha-
ge, plus ou moins transparente, peut être pla-
cée n'importe où. Elle ne paraît de toute façon
qu'à l'arrivée du mail et disparaît ensuite. C'est
d'ailleurs là qu'est l'os car il faut avoir le regard


rivé sur l'écran pour voir cette information dif-
fuse. Vraiment, nous regrettons qu'il ne soit pas
possible de commander l'affichage avec les
touches et surtout
d'afficher plus
longtemps que 10
secondes maxi-
mum chaque
extrait. En plus, il
nous a fallu entrer
dans le fichier des
préférences de
Mail pour forcer
Mail.appetizer à
prendre en compte
les 10 secondes, celui-ci ayant la fâcheuse ten-
dance à revenir à 5 secondes. Sans doute ce
bug sera-t-il corrigé à l'avenir. Peut-être l'est-il
déjà d'ailleurs. Ceci dit, ces défauts de jeunes-
se (il s'agit d'une version beta) sont bien peu
de chose si l'on juge par l'intérêt du concept.
Aussi, nous vous suggérons de l'essayer. 


www.bronsonbeta.com/


AAppppeettiizzeerr,,
cc’’eesstt pplluuss ll’’hheeuurree


C ’ E S T  L E  F A C T E U R


A droite de l’écran, on vous signale l’arrivée du message.


Placez la fenêtre de visualisation
où vous le souhaitez.


sS


FFiillmmeezz vvoottrree ééccrraann aavveecc
SSccrreeeennMMoovviieeRReeccoorrddeerr™™


ScreenMovieRecorder™ est un
petit soft sympa et très facile d'utili-
sation. Il vous permet de capturer
l'activité de votre écran sous forme
de fichiers vidéo Quick Time™.
Différent de Snapz Pro™ que beau-
coup connaissent, et pour ceux qui
n'aiment pas les applications surchar-
gées en paramètres,
ScreenMovieRecorder™ reste moins
complet, car il ne
vous demande que
de renseigner le
nombre d'images
par seconde pour
définir les paramèt-
res de la capture
vidéo.  Il vous est
possible de choisir, de 1 image par
seconde jusqu'à 50 images par
secondes pour obtenir une vidéo
plus fluide. ScreenMovieRecorder™
est developpé par l'équipe
«AlphaOmega Software». Cette
application coûte 10 euros.


Raffi.
Télécharger ScreenMovieRecorder™ :


http://alphaomega.software.free.fr
/screenmovierecorder/Screen%
20Movie%20Recorder%20Fr.sit


VViissuuaalliisseezz llee rreenndduu ddee vvooss
PPoolliicceess vviiaa FFoonntt VViieewweerr™™


Pas toujours facile de choisir une
Police, surtout lorsqu'on en a plus
d'une centaine installées sur son
disque dur. Le problème n'est pas de
stocker et gérer ses Polices, certaines
applications comme Suitcase™
apportent les solutions. Je veux plu-
tôt parler de la manipulation parfois
laborieuse permettant de choisir
l'aspect d'une Police. Il faut bien sou-
vent se rendre maintes et main-
tes fois dans la palette de
caractères afin de faire défiler
la liste des Polices et valider
son affichage pour en voir le
rendu. Font Viewer™ va
vous alléger cette tâche en vous
proposant un aperçu du rendu de
chacune des Polices installées sur
votre disque dur. Vous pouvez bien
entendu saisir votre texte personnel,
et choisir la taille d'affichage ainsi
que le style Normal, Gras ou Italique.
Cette application coûte 10 euros.


Raffi.
Télécharger Font Viewer™ :


http://alphaomega.software.free.fr
/fontviewer/Font%20Viewer.html


ht
tp


:/
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Un bug dans les préférences oblige à éditer et modifier le fichier .plist du freeware.
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OMMENT procéder pour que d'un
seul coup d'un seul, une tripotée
de fichiers, d'applications d'élé-
ments de toutes sortes s'ouvrent
comme par enchantement ? Au


démarrage, vous avez la possibilité de faire
prendre en compte chacun de ces


éléments. Mais comment faire
pour ouvrir d'un clic plu-


sieurs fichiers ?
Un freeware, Alias


Xtra a cette vocation.
Premier acte, il faut
installer l'élément
AliasXtraService dans


le dossier Services de
votre Bibliothèque (créez


ce dossier s'il est absent).
Deuxième acte, placez l'élé-


ment AliasXtraLauncher dans le
dossier Applications Enhancers de votre Bibliothèque (à créer en cas d'absence).


Quittez et relancez le Finder ou la session.
Désormais, vous disposez de deux services
supplémentaires : «Make MDA from files» et
«Make MDA from clipboard».


Cliquez sur les divers fichiers que vous
souhaitez associer en un seul alias (utilisez la
touche Pomme pour valider plusieurs icô-


nes) puis rendez-vous dans le menu service
Make MDA from files.


L'utilitaire proposera de sauvegarder un
nouveau fichier qui, lorsque vous double-cli-
querez dessus, ouvrira d'un coup tous les
fichiers que vous aviez sélectionné. 


www.malcombsd.com


OOuuvvrreezz ttoouutt dd’’uunn cclliicc
A L I A S - X T R A


La création
d’un alias


associé
à plusieurs


éléments
s’effectue par


les services.


Nommez l’alias.


cC


ON frère m'a donné des CD de
bandes dessinées. Les pages se
suivent
et sont
au for-


mat JPG. J'arrive évi-
demment à les
ouvrir les unes après
les autres avec
Aperçu mais je ne
trouve pas de systè-
me qui permette de les voir en plein écran
et les unes après les autres un peu à la


manière d'un diaporama
Powerpoint.»


Dominique Grosson, ne
prononcez plus ce mot de
PowerPoint ! Microsoft n'a rien
à faire dans nos Mac ! Surtout
pour résoudre votre petit
souci. D'ailleurs, à la lecture
de vos différents mails, vous
avez vous même trouvé un
outil pas mal du tout et sur-
tout pas cher (donationware) :
Simple Image Browser. Une


fois l'image, le dos-
sier ou le Cd sélec-
tionné depuis le
menu, tout se met en
route gentiment et
sans fioritures inuti-
les.


L'autre solution
encore plus simple à notre goût est
d'utiliser les capacités de MacOS X.
En ouvrant Préférences
Système/Economiseur d'écran, il
suffit de cliquer sur Choose Folder
et d'aller rechercher le dossier d'i-
mages ou le CD. Un clic sur le bou-


ton de Test, et le diaporama est projeté.
Une autre solution consiste tout bonnement
à utiliser iPhoto, mais il faudra importer les
images, ce qui n'est pas forcément très sou-
ple. 


www.chipersoft.com/products/sib.php


CCoommmmeenntt llaanncceerr uunn ddiiaappoorraammaa
S I M P L E  I M A G E  B R O W S E R


L’économiseur d’écran peut servir de diaporama.


SIB demande simplement d’ouvrir le CD
ou le dossier d’images.


mM
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UR MacOS X, les jours se suivent et
se ressemblent. C’est à chaque levé
de soleil un nouveau bonheur qui
pénètre dans la maison. Un diman-
che de mars, Philippe Martin a pré-


senté à la communauté Mac son utilitaire
gratuit DesktopSweeper que nous avons illi-
co adopté. Ce freeware permet, par simple
combinaison des touches Pomme-entrée
(paramètre modifiable), de nettoyer totale-
ment le bureau de toutes ses icônes. C’est
brigrement efficace et surtout beaucoup plus
rapide que notre propre production dans ce
domaine : Avosmac2Bureaux. Seule diffé-
rence avec notre production,


DesktopSweeper ne modifie pas l’image du
fond d’écran. Le truc un peu gênant est que
la création d’une nouvelle icône fait réap-
paraître toutes les autres. Pour installer cet
utilitaire, il faut au préalable installer le modu-
le APE Manager d’Unsanity Software. Une
fois installé relancez le Finder ou la session
pour prendre en compte cette nouvelle fonc-
tion. 


http://flip.macrobyte.net/software
/DesktopSweeper


http://unsanity.com/haxies/ape/


UUnn uuttiilliittaaiirree sswweeeeppeerr pprraattiiqquuee
D E S K T O P - S W E E P E R


Cet utilitaire s’appuie sur le module
APE d’Unsanity.


force d'ajouter des éléments
dans la barre principale des
menus en haut de l'écran, vient
un moment où il n'y a plus de
place pour personne. GeekTool


permet déjà de sortir la date et l'heure
de cette barre pour aller l'installer ailleurs
sur l'écran (Avosmac n°32 p.10). Le free-
ware SwitchIt a pour vocation, quant à
lui, de réduire à l'expression d'une sim-
ple icône le nom de l'utilisateur en cours


qui s'affiche en haut à
droite si l'on active
la permutation
depuis les
Préférences systè-
m e / C o m p t e s
/Options de ses-
sion (sous Panther).


Grâce à cet utilitaire,
seule une petite maison s'affi-


chera dans la barre des menus. Pour la chan-
ger de place, appuyez sur la touche Pomme
et usez du pointeur de la souris. Pour faire
disparaître votre nom, allez dans les


Préférences système et décochez la permu-
tation, SwichIt s'en charge désormais. Pour
fonctionner, vous devez installer au préala-
bale Application Enhancer (APE) d'Unsanity
ou Menu Cracker. 


www.stickdemon.com/~xpander
/?page=switchit


www.unsanity.com/haxies/ape


http://prdownloads.sourceforge.net
/menucracker/MenuCracker-1.1.dmg


?download


DD’’uunn ccoommppttee àà ll’’aauuttrree
S W I T C H - I T


L’activation de la permutation a lieu
dans les Préférences Système.


Le nom de l’utilisateur ne s’affiche plus
en haut à droite de l’écran.


àA


sS
Voici un moyen efficace d’éliminer toutes les icônes présentes sur le bureau : Desktop Sweeper.
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ES mystères du grand
Cyber Nétix sont impé-
nétrables. Alors que
nous étions profondé-
ment affligés par l'in-


compatibilité de l'utilitaire
gratuit XKeys (Avosmac n°34
p.28 et HS n°8 p.28) avec
Panther (10.3) qui ne fonc-


tionnait pourtant très
bien sous Jaguar,


voici que,
sans rien
modifier à
son logiciel,


l'auteur constate
qu'il fonctionne à nouveau
sous Panther 10.3.2. Nous
sommes tout heureux de pou-
voir profiter à nouveau de cet
excellent outil de program-
mation des touches de fonc-
tion en lieu et place de Global Hotkeys (Avosmac
n°36 p.9), un peu moins bien. 


www.zarkonnen.com
/projects/xkeys.php


XXKKeeyyss cc’’eesstt ppaasssséé ??
B O Î T E  A U T O M A T I Q U E


Un script peut être affecté à chaque touche de fonction.


lL


DDaannss llaa LLuunnee
«AVM n°38 p23, il est question


de Celestia et de Stellarium… où
se procure-t-on ces merveilles ?»
s'interroge Johan-Francis Parouty
puisque les adresses de téléchar-
gement n'étaient, hélas, pas préci-
sées dans ces deux articles.


http://stellarium.free.fr/
http://www.shatters.net/celestia/


ORTON Anti-Virus est-il un cheval
de Troie? Pendant quelque temps,
je n’ai pas été loin de le penser.


Ne souhaitant pas voir mon
superbe eMac d’une blancheur


immaculée attraper une jaunisse pour cause
d’infection virale, je décidai récemment de
tester NAV. Je télécharge la version OS X de
la bête depuis le site de Symantec, et
quelques minutes plus tard (en ADSL...), je la
lance (configuration OS X 10.2.8).


Premier constat, en consultant la biblio-
thèque: à part les macro-virus liés aux pro-
duits Micro$oft et qui peuvent donc passer
de PC à Mac (et entre Mac, bien sûr), je ne
vois apparemment rien qui concerne OS X.
Toutes les souches semblent viser le bon vieil
OS 9 et le regretté HyperCard.


L’examen des alertes virales sur le site de
Symantec confirme d’ailleurs la situation. Un
déluge d’alertes dans le monde PC et le calme
plat dans le monde Mac.


On se demande donc bien à quoi peut
servir le produit aux utilisateurs d’OS X. Certes,
un virus peut survenir demain. En attendant,
le produit n’est d’aucune utilité pour ceux
qui n’utilisent ni Word ni Excel. Si un virus
apparaît sur OS X, il vaudra mieux téléchar-
ger et acheter en ligne NAV à ce moment là
seulement. Si on l’acquiert avant, il faudra de
toutes façons télécharger la parade pour être
protégé. Pourquoi financer Symantec en atten-
dant ? Ceci dit, j’ai tout de même effectué
un examen de mon disque dur. NAV a une


interface agréable et présente l’avantage
d’inspecter le contenu des archives (Stuffit
notamment). Les 30 Go de fichiers de mon
disque dur ont été examinés en un clin d’œil:
environ... 5 heures (sur un G4 à 700 MHz).


Comme si cette lenteur inacceptable n’é-
tait pas suffisante, NAV a corrompu mes archi-
ves: plus moyen d’ouvrir mes fichiers Stuffit.
Stuffit indiquait systématiquement un mes-
sage d’erreur.


Inutile de dire que l’application a pris
immédiatement le chemin de la corbeille et
qu’elle a été vidée dans l’instant.


Je soupçonne NAV de n’avoir pas rétabli
correctement les droits Unix de ces fichiers
après les avoir explorés, ou de ne pas les
avoir refermés correctement. Comme j’avais
une sauvegarde complète, je n’ai pas
paniqué et j’ai décidé de restaurer mes docu-
ments plus tard. Quelques jours -et donc
quelques démarrages- plus tard, avant de
procéder à la restauration des archives, j’ai
tout de même refait un test, et surprise, elles
étaient à nouveau opérationnelles.


Unix est un système qui a la gentillesse
de lancer certaines opérations de mainte-
nance automatiquement  en tâche de fond
à heures ou intervalles réguliers ainsi qu’au
démarrage. Je suppose qu’il a effectué
comme un grand la réparation d’un problè-
me qui devait être anodin sur ces fichiers.


Un programme inutile, et qui sous une
apparence honorable, mobilise les ressour-
ces de votre machine pendant des heures et
corrompt vos fichiers.


La morale de cette histoire est bien sûr
que je conseille plus que vivement d’éviter


ce produit ! Le site de Symantec comporte
en revanche des éléments intéressants : la
liste des alertes virales,  qui ne pourra que
vous conforter d’avoir soigneusement évité
Windows la possibilité de s’abonner gratui-
tement à un service d’alerte, mais vu la
remarque précédente, votre boîte à lettres
risque de déborder de messages qui ne vous
concernent pas un fort utile test de sécurité
internet de votre ordinateur, avec un rapport
détaillé, que je vous conseille d’utiliser régu-
lièrement (malheureusement, en anglais seu-
lement) :


http://www.symantec.com/nav
/nav_mac/index.html
cliquez sur «Security Check»


Remarques :
Il faut noter que la bibliothèque de


l’anti-virus d’Intego ne paraît pas beau-
coup plus fourni en virus OS X que celui de
Symantec un autre test de sécurité, moins
détaillé mais en français, est disponible ici:
http://check.sdv.fr/


NNAAVVrraanntt......
I N U T I L E


Norton Antivirus est sans intérêt


nN


VVeerrbbuullaattoorr eett àà ttrraavveerrss
C'est avec bonheur que j'utilise


depuis quelques mois le logiciel
Verbulator, de notre jeune compa-
triote européen (Suisse) Cyril
Bornet. Il vient de sortir une nou-
velle version de son logiciel qui fait
entrer celui-ci dans une nouvelle
ère en matière de contenu, interfa-
ce, rapidité et fiabilité. Du coup, le
logiciel devient shareware ; mais à
12 euros pour une quantité illimitée
d'installations, ce produit mérite
franchement le détour et commen-
ce à faire sérieusement de l'ombre
à Myriade de chez Diagonal.


http://www.sarbamac.ch
/applications/verbulator.php


Bruno Plantard.
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Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le 


I vous possédez plusieurs disques durs ou partitions, il exis-
te un moyen très simple pour séparer vos fichiers mp3 en
autant de dossiers tout en les rendant accessibles depuis
une seule et même bibliothèque (ou volume). Il suffit en effet
de construire normalement votre bibliothèque iTunes depuis


votre partition principale ou disque de démarrage.
Puis, ceci fait, d'aller dans les préférences d'iTunes, où sous l'on-


glet «Avancées» vous décocherez l'article «Copier dans iTunes Music
les fichiers ajoutés à la bibliothèque». Il vous faudra ensuite aller
rechercher votre second dossier de mp3 sur votre disque dur secon-


daire. Par simple glisser-déposer du dossier sur la fenêtre principa-
le d'iTunes, le logiciel va créer ipso-facto les liens d'accès à ces nou-
veaux fichiers mp3, bien que ceux-ci soient physiquement absents
du volume utilisé par iTunes.


Enfin, n'oubliez pas de retourner dans les préférences pour reco-
cher l'article «Copier dans iTunes Music...». Bien sûr, pour que ces
fichiers soient disponibles, il faut qu'iTunes puisse y avoir accès cons-
tamment; pensez alors à rebrancher vos disques externes ! 


Philippe R.


RRééuunniirr pplluussiieeuurrss ddoossssiieerr «« iiTTuunneess mmuussiicc »»
ddaannss uunnee mmêêmmee BBiibblliiootthhèèqquuee


D I S C O T H È Q U E


Décochez la case «copier dans iTunes». Les morceaux s’ajoutent sans surcharger le dossier iTunes.


En déplaçant un autre dossier de fichier MP3 sur la fenêtre d’iTunes, ils s’ajouteront sans être recopiés.


sS


OOnn ssee rrééppèèttee
«J'ai chargé sur la toile des


fichiers musicaux qui arrivent chez
moi en .mpc. Avec quoi puis-je les
ouvrir ? iTunes refuse. J'ai changé
le .mpc en .mp3, mais iTunes ne
se laisse pas berner. Existe-t-il un
programme qui s'occuperait de
ça, de préférence avec un freewa-
re si cela est possible?» 


Yann Duport a été bigrement
moins malin qu'Anthony, un lec-
teur qui nous a posé exactement
la même question mais qui a trou-
vé tout seul, comme un héros, la
réponse. Nous l'avions publiée
dans le n°38 p.34. Il s'agissait d'u-
tiliser le freeware : mpc2aiff.


http://homepage.mac.com/julifos
/soft/mpc2aiff/index.html


OICI comment exporter une liste de
titres iTunes sans passer par le Menu
iTunes. Cette méthode a l’avantage
de laisser le choix à l’utilisateur des
infos à inclure dans son fichier.


Exporter ses fichiers : manipulation peu
aisée par le menu iTunes > Exporter Liste, iTunes
inscrit dans un fichier. txt ou. xml toutes les infos
concernant la liste sélectionnée.


Si comme moi, seules quelques infos vous
intéressent comme Artiste, Album, Durée et N°
de Piste ; faites un ctrl-clic sur une des colon-
nes puis sélectionnez (ou desélectionnez selon
votre envie) les informations qui vous intéres-
sent.


Ensuite choisissez les titres que vous sou-
haitez imprimer, puis ctrl-clic sur les titres en


surbrillance et faites copier. Maintenant vous
n’avez plus qu’à coller le texte dans un éditeur
de texte (tel TextEdit). Et en avant l’impression.


Lisà.


UUnn ssiimmppllee ccooppiieerr//ccoolllleerr ssuuffffiitt àà eexxppoorrtteerr
i T U N E S


Le simple copier/coller fonctionne
à merveille avec iTunes.


vV


n° 40 - page 25







n° 40 - page 26


OMMENT sélectionner
plusieurs dossiers épar-
pillés dans une fenêtre
ou sur le bureau pour
les déplacer ? Un clic


combiné avec SHIFT (touche
majuscules) sur chaque dossier
ou document fera l’affaire. Sinon,
pour sélectionner l’ensemble des
documents ou dossiers d’une


même fenêtre, un Pomme A est
efficace à 100 %. Enfin, pour
sélectionner des dossiers pro-
prement alignés, il suffit « d’en-
tourer » les éléments souhaités
dans le rectangle produit en
maintenant la pression sur le bou-
ton de la souris tout en dépla-
çant le curseur. 


SSéélleeccttiioonnnneerr
pplluussiieeuurrss éélléémmeennttss


Cette sélection s’obtient par Majuscule-Clic.


’EST tout bête et bien
utile quand on débute
avec un Mac. A Chaque
fois que vous souhaitez
enregistrer un nouveau


document, quel que soit le logi-
ciel avec lequel vous l’avez créé
(AppleWorks, SimpleText, etc),
au moment de sauvegarder
(pomme S), cochez systémati-
quement sur le bouton Bureau.
Ainsi, le document n’ira pas s’en-


registrer dans les tréfonds d’un
sous-dossier perdu dans votre
disque dur mais directement sous
vos yeux, sur le bureau. Quand
vous estimerez votre travail ter-
miné, il vous suffira d’aller ran-
ger vos nouveaux documents
dans un dossier de votre choix.
Pour créer un nouveau dossier, il
suffit de combiner les touches
Pomme N et de modifier le
titre. 


EEnnrreeggiissttrreezz ssuurr llee BBuurreeaauu


E système 9 (mais aussi le
8.6 installé dans certains
les nouveaux iMac) permet
la programmation des 12
touches de fonction (F1 à


F12). Comment ça ? Dans le dos-
sier tableaux de bord (dans le
Dossier système), ouvrez l’utili-
taire Frappe clavier et choisissez
: Touches fonctions. Après, soit
vous cliquez sur la touche et dési-
gnez le logiciel ou le dossier à
ouvrir lors de la pression sur la
touche en question, soit vous glis-
sez/déposez l’icône de l’appli-
cation. A noter que si vous avez
l’habitude d’utiliser FinderPop,
vous pouvez ouvrir la fenêtre des
raccourcis que vous glisserez
ensuite un à un dans les cases de
chaque touche de fonction. A l’u-
tilisation, c’est absolument
décoiffant. Petit truc pour vous
souvenir de vos paramétrages,
réalisez une copie partielle de la


fenêtre des paramétrages
(Pomme 4) que vous imprimerez
ou bien que vous placerez
comme une image permanente
en fond d’écran grâce au tableau
de bord Apparence. Il suffit d’y
faire glisser cette copie d’écran
et de la centrer. 


PPaarraammééttrreerr
lleess ttoouucchheess ddee ffoonnccttiioonn


Paramétrez par simple glisser/déposer.


Ouvrez cet utilitaire.


OUR modifier une image
(contenant un dessin,
une photo...) en dessin
vectoriel c’est simple, il
suffit de cliquer sur une


poignée (un coin) de cette
image, de maintenir appuyé le
bouton de la souris tout en
déplaçant celle-ci. Le résultat à
l’œil et surtout à l’impression


n’est cependant pas toujours
très harmonieux. En réalisant la
même opération tout en
appuyant constamment sur la
touche Shift les proportions de
l’image seront conservées et le
résultat sera ainsi plus satisfai-
sant. 


Lionel.


RReeddiimmeennssiioonnnneerr uunnee iimmaaggee
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ARTITIONNER un disque est, à notre
avis, une étape indispensable pour
tout possesseur de Mac. Que vous
souhaitiez installer ou non Linux, que
vous utilisiez ou non un émulateur,


nous vous conseillons fortement de réaliser
un partitionnement du disque interne.
Pourquoi ? En découpant en deux ou trois
morceaux distincts votre disque dur, vous
pourrez plus facilement résoudre des pro-
blèmes de fonctionnement du Macintosh et
notamment initialiser une partition (et donc
la défragmenter) sans que les autres parties
du disque n'en soient affectées. L'avantage
est qu'il est ainsi possible de « formater »
votre disque dur sans perdre une seule infor-
mation puisque vous conservez la possibili-
té de les copier d'une partition à l'autre avant
réinitialisation.


Comment effectuer cette partition ? La
première fois, lors de la création des parti-
tions, votre disque dur va être totalement
initialisé ! Il faut donc pour cette unique fois
sauvegarder sur un autre support toutes les
informations précieuses que vous souhaitez
conserver. Cette précaution prise, il faut aussi
que vous disposiez d'un cédérom d'instal-
lation d'une version de MacOS ! Les pirates
et les copieurs navigueront, eux, en eaux
dangereuses...


Pour effectuer la partition de votre disque
dur interne, rien de plus simple. Cherchez
l'utilitaire appelé « Outil disque dur ». Il se
trouve généralement sur le cédérom d'ins-
tallation de MacOS. Relancez votre ordina-
teur à partir de ce cédérom. Il suffit de redé-
marrer et de presser la touche C jusqu'à
l'apparition de l'affiche MacOS. 


Lancez depuis le cédérom, l'utilitaire «
outil disque dur ». Il vous indiquera la pré-


sence d'un disque interne (de type ATA ou
IDE) et un lecteur de cédérom. Choisissez la
ligne du disque interne. Puis cliquez sur
« Initialiser ». Pas de panique, tout ne va pas


se mettre en branle
d'un seul coup d'un
seul. D'ailleurs, un
premier message de


mise en garde vous
avertit des risques. Confirmez votre souhait
de vouloir partitionner. 


S'ouvre alors une fenêtre où sont ras-
semblés toutes les options nécessaires au
partitionnement. En haut, choisissez le nom-
bre de partitions (ou volumes) désirées. Trois


de taille égale est un bon choix. Vous pou-
vez, grâce à l'option de gauche, ajuster la
taille à votre convenance. Vous pouvez aussi
opter pour un format Mac standard ou éten-


du (HFS ou HFS+), ou encore initialiser au
format DOS ! Quand vous êtes décidé et
que vous êtes sûr d'avoir sauvegardé toutes
vos données sur un autre support externe (y
compris celles se trouvant sur le bureau),
vous pouvez taper OK. C'est parti. L'opération
ne dure que quelques secondes.


Pour relancer la machine qui ne dispose
plus de système valide en interne, tapez C
au redémarrage. C'est le cédérom MacOS
qui prend la main.  Votre bureau présente
désormais trois icônes de disque dur. En fait,
c'est le volume interne qui a été saucisson-
né. Maintenant, effectuez une installation
complète du système sur une de ces parti-
tions du disque dur interne. Vous fatiguez
pas à ce stade, la première venue est la
meilleure solution. Lorsque cette opération
est achevée, recopiez vos données depuis
le support externe vers les différents volu-
mes de votre disque interne. Vous pourrez
alors choisir de copier les logiciels et utili-
taires avec le Dossier système sur le premier
volume et copier vos fichiers personnels sur
un autre volume, etc. 


PPaarrttiittiioonnnneerr uunn ddiissqquuee dduurr


A partir de l’Outil disque dur, vous
arriverez à cette fenêtre de paramétrage.


Choisissez le nombre et la taille
des partitions.


Une
dernière
mise
en
garde…


On vous indique le disque interne 


Testez le disque.


DÉCOUPAGE


pP
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ES textes «Présentation de statistiques»
(AVM 32 page 35) et  «Initiation aux cal-
culs» (AVM 36 page 23) sous
Appleworks ont inspiré certain(e)s d’en-
tre vous qui, du coup, en redemandent.


Voici donc les réponses à vos questions. Le
taux de progression à partir d’une base 100
est intéressant m’écrit-on; mais il est aussi
souvent demandé une évolution en pour-
centage. Du coup quelle est la formule adé-
quate ? Pour les forts en équations, cela se
trouve en posant le problème; pour les
autres voici une formule toute faite :


=((100*D3)-(100*C3))/C3
C3 représente le chiffre ou nombre de


référence (mois dernier, année dernière, quan-
tité...) 


D3 représente le nouveau chiffre ou nom-
bre. 


Le résultat est exprimé sous forme de
pourcentage : positif ou négatif selon les
données entrées dans les cellules concer-
nées. Précision importante : pour la cellule
résultat contenant la formule, après avoir
sélectionné la cellule en question, dans le
menu «Format» choisir l’option «Nombres»
puis, dans cette fenêtre, régler ici le numé-
ro (dans le menu déroulant) sur «Fixe». Pour
la précision décimale vous choisirez sans
doute «2». 


Vous pouvez, bien sûr, placer les chiffres
ou nombres dans n’importe quelle cellule
d’un bloc tableur et remplacer les coordon-
nées réelles des cellules dans la formule.
Toujours pour répondre à une question d’une
autre lectrice, Anne, il n’est nullement néces-
saire que les deux cellules/cases comparées
soient côte à côte.


Pour Audrey, il est utile de souligner qu’il
est parfaitement possible d’effectuer plu-
sieurs calculs (l’exemple statistique précé-
dent n’en présentait qu’un seul) dans le même
bloc tableur d’un document dessin vecto-


riel. Si le message d’erreur «#valeur!» appa-
raît dans votre cellule de calcul au lieu du
résultat, c’est que les cellules où se trouvent
vos nombres comportent autre chose que
des chiffres éventuellement séparés d’une
virgule pour les décimaux (et non par un point
ou un point d’interrogation...).


Il est tout à fait possible de créer plu-
sieurs graphiques à partir de portions/cellu-
les d’un même bloc Tableur. De même, en
mode «Dessin vectoriel», il est tout à fait pos-


sible de créer plusieurs blocs Tableur sur le
même document. Voilà, ces infos complè-
tent déjà bien les précédents textes sur le
sujet, vous enregistrez maintenant votre docu-
ment en pdf pour envoi en pièce jointe, vous
l’imprimez sur un transparent pour le rétro-
projecteur... 


Lionel.


CCaallccuullss eett ssttaattiissttiiqquueess
L ’ E F F O R T  E N  É Q U A T I O N


lL
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EUT-ÊTRE êtes-vous à la recher-
che d'un dictionnaire des synony-
mes pour votre Mac. Aussi, vous
serez sûrement ravi d'apprendre
qu'AppleWorks possède le sien,


simple, gratuit, et contre toute attente,
relativement complet.


Pour y accéder, rendez-vous dans le
menu Edition, sous-menu Orthographe,
puis sélectionnez l'élément «Dictionnaire


des synonymes». Son utilisation est des
plus simples puisqu'il suffit d'entrer le
mot dont on cherche le synonyme, de
valider en cliquant sur le bouton
«Consulter» et pour finir de sélectionner
le sens du mot qui vous intéresse.


Une liste de synonymes vous sera
alors immédiatement proposée.


Si vous comptez rechercher le syno-
nyme d'un mot déjà saisi dans


AppleWorks, vous économiserez un peu
de temps en le sélectionnant puis en
ayant recours à la combinaison-clavier
Pomme-Maj.-Z. 


Jérémy Hourdin.


UUnn ddiiccttiioonnnnaaiirree ddee ssyynnoonnyymmeess ccoommpplleett
P A R E I L ,  L A  M Ê M E  C H O S E


Le dictionnaire
des synonymes
d’AppleWorks
est plutôt efficace.


Vous pouvez
même ajouter


vos propres
synonymes


avec le bouton
insérer.


I on vous demande de réaliser un
document au format A3, c’est tout à
fait possible (même si vous n’avez
pas d’imprimante A3) avec
ClarisWorks / AppleWorks en mode


«Dessin vectoriel». Rappelons, pour mémoi-
re, que le format de feuille normalisé A4 est
égal à 297 x 210 millimètres (soit, à quelques
millimètres près, le format d’Avosmac fermé)
et qu’une feuille A3 correspond à deux feuilles
A4 l’une à coté de l’autre dans le sens de la


longueur (420 x 297 mm - soit, toujours à
quelques millimètres près, le format d’A Vos
Mac ouvert). 


Bref, pour réaliser un format A3 (si, dans
le format d’impression, le format A4 est sélec-
tionné et l’orientation est Portrait), vous choi-
sirez, dans le menu «Format» l’option
«Document...».


Dans la fenêtre qui apparaît, vous met-
tez deux pages en largeur. Si besoin, vous
repérerez vos dimensions avec la règle (de
dessin ou de texte). Si vous possédez uni-
quement une imprimante A4, l’impression
vous donnera donc deux pages. 


Aucun problème pour réaliser un docu-
ment au format normalisé A2, A1 ou A0 (voir
illustration), il suffit de renseigner le bon nom-
bre de pages en largeur et hauteur... et d’u-
tiliser les zooms avant et arrière (AVM 21 page
40). 


Lionel.


LLeess ddiifffféérreennttss ffoorrmmaattss nnoorrmmaalliissééss
D U  A  D A N S  L E  N E Z


Le format d’Avosmac est le A4Pour du A3, indiquez deux pages en largeur.


sS
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ORS de sa création par Philips et Sony,
le format CD a été pensé puis norma-
lisé en deux dimensions : 8 et 12 cen-
timètres. Ceci explique que, sur beau-
coup de lecteurs (de type «tiroir»), on


trouve un emplacement correspondant à ce
petit format au centre du plateau. C’est ainsi
que, par exemple, dans les années 1989 /
1990, CBS commercialisa des CD musicaux
deux titres de 8 centimètres. Puis, pendant
plusieurs années et pour des raisons diver-
ses, cette norme huit centimètres à été mise
entre parenthèses, mais n’a cependant pas
été oubliée par les industriels (elle a d’ailleurs
été reprise dans les spécifications des divers
DVD).


C’est ainsi que, depuis plusieurs mois,
Mémorex ouvre le bal dans la fabrication des
mini CD-R, aussi nommés «Pocket CD-R». Le
raisonnement -logique- est le suivant : pour-
quoi utiliser un CD de 80 minutes alors que
l’on désire parfois graver au maximum beau-
coup moins; idem pour les données. Capacité
d’un mini CD-R : 24 minutes / 210 Mo.


Cette taille de support commence ainsi
à séduire certains utilisateurs et utilisatrices.
Côté envoi par La Poste, d’autres argumen-
tent, avec raison, que le risque de détério-
ration est beaucoup plus limité pendant le


voyage dans une envelop-
pe. 


Pour revenir aux CD
musicaux deux titres de 8
centimètres : ceux-ci sont
de retour (des titres des
labels MCA, Mercury ou
Universal Music). Coté DVD
Vidéo, les fabricants ont
déjà sorti les premiers
exemplaires de mini-DVD
8 cm (à quoi bon pour un
éditeur utiliser un support
de plusieurs Go alors que
certains contenus ne font
que quelques centaines de
Mo : certains documentai-
res, vidéos publicitaires ou
explicatives...); les presseurs
s’équipent en matériel... Le
format 8 centimètres (en
fait, pour être exact, 3 pou-
ces soit normalement 7,62
cm mais dans la pratique
les disques mesurent plu-
tôt 7,9 cm) monte progres-
sivement en puissance. 


Bref, si vous achetez un appareil -lecteur
ou graveur- informatique ou de salon : pen-
sez-y, il serait peut-être dommage d’acqué-


rir un des -rares- modèles n’acceptant pas
ce format. 


Lionel.


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunn mmiinnii CCDD // mmiinnii DDVVDD ??
D A N S  L E  T I R O I R


Les mini-CD ne peuvent être utilisés sur les iMac
« mange-dique », mais ils fonctionnent sur les iBook
et iMac à plateau.


A norme Éthernet permet de relier
des ordinateurs mais aussi des péri-
phériques (comme les imprimantes
LaserWriter des années 80) entre
eux. Pour cela, l’appareil connecté


doit être équipé d’un connecteur Éther-
net (normalisé sous l’appellation RJ45). Il
existe cependant deux types de câbles :
le type droit et le type croisé. 


1. Le type croisé est utilisé pour relier
deux (et seulement deux) ordinateurs
entre eux. Un seul câble (croisé) est alors
nécessaire. 


2. Le câble de type droit est lui utilisé
pour relier un nombre plus important de
matériels (3, 4, 5, 8, 10...) à l’aide de hub
Éthernet (des boîtiers “répartiteurs” spé-
cialisés pour résumer brièvement). Il faut


alors plusieurs câbles. 
À noter que l’on peut trouver -sans


forcément qu’ils soient plus chers- des
câbles Éthernet de couleur (orange, vert,
bleu...) ce qui peut être pratique pour les
repérer / distinguer d’un simple coup
d’oeil dans une nappe de fils. 


Lionel.


Câble Éthernet : croisé ou droit ? 
C Â B L E


lL


lL


ÊME si Apple continue de fournir
ses machines avec des souris
mono-bouton et dépourvue de
molette, il faut avouer que la chose
est bien pratique une fois que l'on


y a goûté. La molette permet d'actionner
l'ascenceur vertical des fenêtres, utile pour
lire un rapport ou surfer sur l'Internet. Mais


comment fait-on pour l'horizontal ? Il suffit
de maintenir Shift appuyé et d'actionner la
molette, tout simplement ! Très utile dans
un tableur (Excel par exemple).


Dans certains logiciels (Word par exem-
ple), l'usage simultané de la touche Control
et de la molette permet de jouer avec le
zoom et donc, sur machines puissantes, de
pouvoir vous donner le mal de mer sans sor-
tir de chez vous !


Enfin, le bouton latéral accessible par le
biais de votre pouce peut être configuré
comme bon vous semble. Affecter la com-
binaison Pomme+W (qui ferme la fenêtre
active) est une bonne idée pour fermer rapi-
dement une succession de fenêtres à l'écran
par appui frénétique sur ce bouton. 


RayXambeR.
(merci à pap's pour son aide)


LL’’aammiiee mmoolleettttee
S O U R I S


mM
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OUS les iMac sans exception sup-
portent MacOS X. Mais certains uti-
lisateurs ont rencontré un énorme
souci lors d’une tentative d’installa-
tion sur certains modèles. Nous n’a-


vons pas été épargnés par cette panne qui
peut faire croire que le Mac est mort. Pour
preuve, voici l’aventure vécue par Claude
Fabrizzi.


Lors de l’installation de MacOS X sur un
iMac DV, la procédure a cessé en cours de
route. Claude a redémarré son Mac qui a
alors tout bonnement refusé de rebooter.
Claude a eu tout de même l’idée de tout
débrancher et de rebrancher la prise d’ali-
mentation. L’iMac n’a rien voulu entendre.
L’écran est resté noir, le bouton d’allumage
inopérant. Face à cette situation dramatique,
son revendeur a conclu que la carte mère de
la machine était morte et qu’il fallait en chan-
ger !


Si il y a quelque chose à changer et à
recycler, c'est ce revendeur.


L’installation du système n’a pas détruit
la carte mère, n’a pas détruit la carte vidéo,
ni aucun élément du Mac. L’erreur de cet uti-
lisateur (ou plutôt le manque d’avertissement
visible sur le CD de MacOS X de la part
d’Apple), c’est de n’avoir pas effectué la mise
à jour du firmware de l’iMac avant d'instal-
ler MacOS X.


A présent que le Mac ne fonctionne plus,
comment peut-on le ressusciter ?


Ayant été confrontés à ce gros problè-
me, voici comment nous avons procédé
sachant qu’il existe d’autres solutions docu-


mentées sur internet. Si votre iMac le per-
met, ouvrez la trappe d’accès aux barrettes
de mémoire vive à l’arrière de l’iMac. En cher-
chant bien, vous devriez trouver le bouton
qui permet de réinitialiser la carte-mère.


Appuyez dessus doucement avec une
tige en plastique (crayon, baguette chi-
noise, tournevis, etc) pour ne pas cla-
quer la carte avec de l’électricité sta-
tique.


Cette opération permet de redé-
marrer le Mac à partir du bouton d'al-
lumage classique. Problème, il est fort
possible que le disque dur se remette
à travailler tout à fait normalement mais
que l’écran reste désespérément noir.
Tentez alors de le mettre en veille à par-
tir du clavier en appuyant simultané-
ment sur les touches Pomme-Alt et Éjec-
tion.


En réactivant le Mac (en appuyant
sur une touche du clavier) l’image peut
miraculeusement réapparaître. Si elle
est très sombre, placez-vous dans la
pénombre et tentez d’accroître la lumi-
nosité au maximum à partir du Tableau
de bord/Moniteur. Quoi qu’il en soit,
même si vous n’y voyez pas très clair,


vous pouvez lancer la mise à jour du firm-
ware (à télécharger à l’adresse ci-dessous).
Double-cliquez sur le fichier qui vous deman-
de d'éteindre le Mac. Une fois éteint, main-
tenez enfoncé le petit bouton situé à droite
et présentant une sorte de v, et redémarrez.
Ne relâchez le bouton qu'après le bip sono-
re très caractéristique. Si l'image ne paraît
pas, recommencez cette procédure.


Si la mise en veille n’a rien donné en
matière d’affichage, connectez un autre écran
de type VGA à la prise disponible à l’arrière
du Mac. Si votre Mac ne dispose pas d’un
tel connecteur, nous vous suggérons de sui-
vre les instructions proposées sur le site
MacBidouille et particulièrement laborieu-
ses.


À noter que dans tous les cas, la mise à
jour du firmware nécessite MacOS 9.1 ou
plus. 


Firmware à télécharger :
http://docs.info.apple.com


/article.html?artnum=75130


Autres solutions :
www.macbidouille.com/article.php?id=132


MMoonn iiMMaacc eesstt mmoorrtt !!
L A  B O N N E  B L A G U E


Vous pouvez vous contenter d’ouvrir la petite trappe d’accès à la mémoire
pour appuyer sur le reset.


tT
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‘ADAPTATEUR secteur fourni avec les iBook et Alu'Book a un petit secret. Il cache en effet
deux crochets, de part et d'autre du fil le reliant au portable. Jérémie Noirot, nouveau venu
dans le monde Mac, n'aura pas mis longtemps à y trouver un intérêt : utilisez ces crochets
pour enrouler proprement le câble reliant l'adaptateur au Mac. Hop, fini les câbles rebel-
les ! Aussi astucieux qu'efficace ! 


Jérémy Hourdin.


DDoonnnnee llaa ppaappaattttee
C A P I T A I N E  C R O C H E T


Le fil à la patte. Voici une partie des pattes en l’air.


lL


E suis un utilisateur d’iMac et également
lecteur fidèle du magazine Avosmac. Je
viens d’acheter un appareil
EricsonSony(Modèle P900),pouvez vous
me dire s’il est compatible Mac ? »


Lucas Adjibi serait bien inspiré d’aller visi-
ter la page dédiée au sujet par Apple :


http://www.apple.com/isync/devices.html


TTéélléépphhoonneess
ccoommppaattiibblleess MMaacc


B L U E T O O T H


Ce site répertorie
les téléphones compatibles.


jJ


iiMMoovviiee ppoorrttéé PPAALL


«J’aimerais savoir si vous pou-
vez me donner la manière de
choisir sur iMovie entre PAL et
NTSC. J’ai tout essayé et rien à
faire, il n’en fait qu’à sa tête. Il
doit bien y avoir un moyen.»


Beuh, Frank, y’a qu’à ouvrir les
Préférences d’iMovie (et passer
sous MacOS X !)


'AI à faire communiquer pour de
"petits" fichiers un PowerBook G4
(10.2.7), un G3 desktop (9.2.2) et un
PC sous Windows 2000 (celui du cyber
espace de mon lieu de vacances). J'ai


acquis une clé USB 256 MB et voilà le pro-
blème : entre Mac et PC, tout baigne (!),
mais entre Mac et Mac, tous les documents
apparaissent comme illisibles (icône blan-
che), il est impossible de les ouvrir ! Par cont-
re un même document transféré sur disquette
lui est lu sans aucun problème ! Le format
de ces clés (Échange PC/Macintosh) inter-


dit-il l'échange Mac/ Mac ? Peut-on refor-
mater ces "mémoires flash" ? »


Ce lecteur possède effectivement un outil
très pratique. Le petit souci est, qu’en effet,
ces «sticks» ne sont pas toujours optimisés
pour le Mac. Pour preuve, après avoir for-
maté sur un Mac une clé USB d’origine PC,
il nous a été impossible de faire monter cette
clé sur un Mac ou un PC.


Même l’utilitaire de formatage adapté à
cet appareil (pour PC) ne nous a pas sorti de
l’ornière. Il nous a fallu réinstaller le pilote


de ce stick depuis un PC en respectant scru-
puleusement les instructions contraignantes
d’installation. Il faut donc s’y faire, ces clés
n’ont pas toujours le comportement que l’on
attendrait d’elles. Lorsqu’une icône grise
paraît, tentez votre chance en regardant son
suffixe (Pomme-i) et en la glissant sur l’icô-
ne susceptible d’ouvrir ce genre de fichiers.
Par exemple, si vous pensez qu’il s’agit d’une
image, si l’extension du fichier est .tiff, glis-
sez l’icône sur Aperçu. 


LLee ssttiicckk ââggee
C L É  U S B


jJ


SSuurréélleevveezz
vvoottrree PPoowweerrMMaacc 


Nombre de personnes, surtout
possédant un PowerMac, déci-
dent -pour un gain de place- de
poser l'unité centrale par terre
(notamment par exemple sous un
bureau). Seul oubli, un éventuel
dégât des eaux. C’est rare, mais
cela peut arriver; même à l’étage.
Une machine à laver défectueuse,
un tuyau souple usé, un robinet
oublié... au même niveau, un
défaut dans une pièce ou un
appartement au dessus et votre
belle tour pourrait être bonne
pour la casse (surtout si votre
unité centrale est reliée à l'alimen-
tation électrique). Bref, n’hésitez
pas à surélever d’une bonne dizai-
ne de centimètres votre unité cen-
trale; au cas -pas si improbable-
où... 


Lionel.
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N petit malin vient de se confec-
tionner, pour trois francs six sous, un
support pour son iPod. L'ensemble
se compose d'un boîtier de cd -
0,50 euro dans tous les supermar-


chés ! - dont il suffit d'enlever la partie inté-
rieure et de retourner la face avant. Simple,
efficace et à la portée de toutes les bour-
ses ! 


Philippe R.


http://www.geocities.com/tobyjackson19
/iPODstand.html


UUnn ssooccllee ppoouurr vvoottrree iiPPoodd
S U P P O R T


Une simple boîte de CD
et l’iPod est bien installé !


uU


E vous livre cette découverte que
j'ai faite et que j'utilise réguliè-
rement depuis, à destination des
possesseurs d'un iPod de faible
capacité (type 5 ou 10 Go) et qui


se trouvent à l'étroit.
Il est tout à fait possible de sauver


le contenu de l'iPod sous la forme d'une
image disque (avec la commande
Nouvelle image depuis le périphérique
iPod dans l'utilitaire Image disque livré
avec Mac OS depuis toujours et connu
sous le nom Utilitaire de Disque depuis
Mac OS X Panther 10.3 ).


Créez ainsi autant d'iPod que l'espa-
ce disque le permet. En fonction des
besoins du moment il ne reste plus qu'à
monter et recopier l'une des images
disque sur l'iPod, éventuellement de
synchroniser les récents contacts et nou-
veaux calendriers pour repartir avec un
contenu tout neuf. Rien n'interdit de
plus de conserver de la place pour ajou-
ter des morceaux indispensables et des
fichiers à transférer. Ah oui ! vraiment,
on peut dire que l'iPod n'a pas volé son
titre de la meilleure invention du siè-
cle. 


Stevan Nog.


DDuu ccllôônnaaggee dd’’iiPPoodd
R E P R O D U C T I O N


L’utilitaire de disque permet de conserver une image de son iPod.


jJ
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OUS voici entrés dans l’année du
singe, occasion de faire un bref tour
d’horizon de la série des Burning
Monkey réalisée par Freeverse et
dont le dernier volet « Burning


Monkey Mahjong » est sorti du four il y a
peu.


Les Burning Monkey sont un
ensemble de jeux de société, de
hasard ou de réflexion destinés à
toute la famille. Ils tirent leur homo-
généité de l’iconographie et de l’am-
biance générale : humour et petites
phrases, personnages curieux et
agaçants qui se moquent de vous,
animations rigolotes et réalisation
soignée.


Le plus ancien du lot est Burning
Monkey Solitaire, dont une version 3
a récemment été éditée. Il comporte
26 réussites (Freecell, Klondike,
Leapfrog...) sur un plateau de jeu
personnalisable tant graphiquement que
musicalement, puisque l’on peut écouter
ses propres mp3 en fond sonore. Certaines
patiences sont quasiment impossibles à ter-
miner, aussi lorsque la lassitude l’emporte
et que l’envie de tricher apparaît (ce qui est
très mal !) il est possible de télécharger des
combinaisons pouvant être résolues, mais le
score ainsi réalisé ne peut pas être pris en
compte sur le tableau mondial des
champions accessible sur Internet.


Les amateurs de tripots se tourneront vers
l’incontournable Burning Monkey Casino où
l’on retrouve par exemple un bandit man-
chot ou un jeu de grattage. Rien d’extraodi-
naire dans ce titre, il faut aimer ce genre de
jeux pas très futés qui doit tout son charme
au hasard. En troisième plat, voici Burning
Monkey Puzzle Lab qui s’inspire de Tetris et
PuyoPuyo, le jeu est très agréable à jouer, et
s’il manque également d’originalité, on s’a-
muse à observer les mimiques des person-
nages.


Enfin, le dernier né BM Mahjong est non
pas un jeu de « Mahjong » comme l’indique
son nom, mais un clone du Shanghaï créé
en 86 par Brodie Lockard. Ceux qui regret-
tent qu’Activision n’ait pas porté ce légen-
daire hit sous OSX pourront donc se
rabattre sur ce titre de Freeverse. Le but du


jeu, rappelons-le, est de faire
disparaître l’ensemble des piè-
ces disposées selon un agen-
cement spécial en les élimi-
nant par paires identiques. 35
dispositions de tuiles sont
accessibles, la plus modeste
comportant 54 pièces et la
plus importante 392, cinq


niveaux de difficulté graduée viennent en
outre ajouter leur piment. Une option per-
mettant de suggérer des mouvements est
également accessible, ainsi qu’un menu
« Boss coming ! » qui recouvre le jeu d’un
affreux tableau de statistiques.


Pour conclure, comme tous les produits
Freeverse, la série des Burning Monkey est
très bien réalisée, mais sur cette affaire les
concepteurs n’ont pas inventé l’eau chaude.
Heureusement, certains titres s’en tirent
mieux que d’autres, Solitaire étant certaine-
ment le plus réussi et le plus riche au niveau
des animations, encore faut-il apprécier les
jeux de cartes. Annick Monte 


Internet: www.freeverse.com


La Vengeance
de WWoollffeerriinnee


SSiinnggee grillé sauce 
aaiiggrree--ddoouuccee


nN
A vengeance de Wolverine est un jeu
d’aventure à la  troisième  personne
(vous dirigez  votre personnage vu de
dos,  comme  Tomb  Raider  )  qui  vous
plonge dans l’ambiance des X-Men,


comics récemment adaptés au  cinéma.
Vous y incarnez donc Wolverine, un mutant
ayant subi dans son passé un lavage de cer-
veau ainsi que l’implantation d’un squelette
en adamantium, un alliage quasiment indes-
tructible. Mais l’organisation secrète,
responsable de cette expérience aux fins
plutôt obscures, vous a aussi inoculé un virus
mortel afin de garder une emprise sur la
meilleure de ses armes.  Ainsi vous disposez
de 48 heures pour trouver l’antidote et donc
renouer avec un passé qui vous hante en
retournant au complexe Arme X.
Il est donc temps d’aiguiser vos griffes d’a-
damantium et de commencer le combat.
Vous devrez affronter vos ennemis de tou-
jours : Dent de Sabre, Wendigo, Le Fléau et
Magnéto ;  des  mutants disposant aussi de
pouvoirs surnaturels spécifiques. Prof X et Le
Fauve vous aideront eux dans votre quête.
Mais vous devrez principalement compter,


pour votre survie, sur vos griffes acérées,
votre pouvoir de régénération et votre flair
bestial (ce dernier vous permettant de voir
les odeurs et la chaleur afin d’optimiser la
traque de vos ennemis). À vous ensuite
d’enchaîner au mieux les combos (enchaîne-
ment de coups de poings et de coups de
pieds).  Il s’agit donc bien d’un jeu de com-
bat ! Bien que les graphismes ne soient pas
le point fort du  jeu, celui-ci reste un bon
défouloir grâce à une action bien rythmée.
Cependant un mode multi joueurs aurait été
bien venu. Et malgré une durée de vie plutôt
courte les fans des comics apprécieront le
scénario relativement fidèle à la série.
Arnaud Mollard 


lL


La vengeance de Wolferine d’Activision, dis-
tribué par Apacabar.
Configuration minimum : G4 733 Mhz, 256
Mo de RAM, Mac Os 10.2.6, Carte vidéo de
32 Mo. Jeu en français.
Prix : 55 euros environ
Internet: www.apacabar.fr


Burning Monkey Solitaire
Burning Monkey Mahjong
Burning Monkey Casino
Burning Monkey Puzzle Lab


07 || 10
06 || 10
05 || 10
05 || 10 05 || 10
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EVOILA nos Zoombinis, ces Tinies
relookés par Jean-Paul Goulde, dans
une aventure destinée à aiguiser les
réflexes logico-mathématiques de
nos chers bambins, tout en les initiant
au cycle de la vie.


Dans ce nouvel épisode, les Zoombinis
vont s’attacher à rétablir le biotope de
Zoombinîle saccagé par les affreux
Boursouflos, pour cela ils exerceront leur
sagacité au cours de sept épreuves différen-
tes.


Chacune de ces énigmes requiert de la
part de l’enfant des capacités en combina-
toire, comparaison, déduction, généralisa-
tion sollicitées dans de petits jeux très bien
réalisés et d’une difficulté graduée sur trois
niveaux, ce qui allonge la durée de vie du
produit. Deux types d’utilisations sont possi-
bles : le mode exercice permet à l’enfant de
s’entraîner selon son gré à l’une ou l’autre
épreuve, et le mode aventure enchaîne cha-
cun des modules en suivant la logique de
l’histoire puisqu’il s’agit, depuis la transfor-
mation des chenilles, en passant par la polli-
nisation d’amener ces drôles d’animaux que
sont les zerbilles à croître, se multiplier et
repeupler l’île.


D’un point de vue ergonomique, le jeu
correspond à ce que l’on attend d’un pro-
duit destiné à cet âge, simple d’accès avec


REVOILA L’ONCLE ERNEST 
Annick Monte


H OUI, revoici ce personnage fétiche
du cédérom pour enfant reparti pour
de nouvelles aventures dans ce qua-
trième épisode intitulé « Le temple
perdu de l’Oncle Ernest ».


Cette fois-ci, l’Oncle va parcourir le Pérou
afin d’aider Chipikan, une sorte de Gremlin
mystique. Tous comme dans les jeux précé-
dents, la métaphore utilisée est celle de l’al-
bum qui permet d’accéder aux différents
lieux où se déroula l’aventure de l’Oncle.
Les nombreuses pages en deviennent
accessibles au fur et à mesure des indices et
objets découverts. Par ailleurs, certains gad-
gets aident l’enfant dans ses recherches,
comme l’ernestoscope, le magnétoscope
ou la flûte.


En fidélité avec tous les titres de la série,
les graphismes sont superbes et l’interface
parfaitement soignée et intelligente. Le
souffle d’aventure qui y traîne rappellera
tout autant Jules Verne que Tintin ou le
Scrameustache, le tout mâtiné d’humour et
de poésie. 


Bref, si souvent les séries finissent par
sombrer dans la routine et la facilité, telle ne
semble pas être la politique de Lexis
Numérique ni d’Éric Viennot qui maintient
une haute exigence qualitative. Ce titre,
destiné aux 8 ans et plus, peut donc s’ache-
ter les yeux fermés au prix de 25 euros ! Un
seul bémol, le produit n’est pas natif OSX. 


une aide en ligne accessible dès lors que
l’enfant sait lire un énoncé tout seul.


Les graphismes se sont également amé-
liorés et les dialogues, travaillés sur un
mode versifié, ne manquent pas d’intérêt.
Signalons également que le guide de l’utili-
sateur très complet devrait donner
quelques idées aux parents souhaitant
accompagner leur enfant dans ce jeu. 


ZOOMBINIS
Annick Monte


Zoombinis, archipel en danger, édité par
Mindscape et TLC Multimédia, 8 ans et +
Configuration minimale : G3 à 233 Mhz, 32
Mo de ram, Mac OS 8.6-9/10.x, 800X600.
Prix : 35 euros environs. 
Internet :
www.mindscape.com/products/ProductInfo.as
p?pid=1104


Librement inspiré de choplifter, l’un des
jeux d’arcade les plus funs jamais sortis,
Chopper nous arrive concocté par David
Frampton, un maqueux Néo-zélandais.
C’est la guerre et aux manettes de l’hélico il
s’agit de sauver des vies, le jeu devient vite
prenant au fur et à mesure que la difficulté
augmente ; mais les enfants les plus vifs ne
devraient en faire que deux bouchées.


Chopper, Majic Jungle Software, 8 ans et +
http://www.majicjungle.co.nz/chopper.sitz


TUX, OF MAT
COMMAND
Voici une bonne idée pour réviser ses
tables, l’enfant joue le rôle du commandant
Tux qui défend sa ville contre une attaque
d’opérations folles... Il s’agit d’entrer le bon
résultat, ce qui permet de détruire d’un
coup de laser l’OOI (objet opératoire iden-
tifié).Bien que venu du monde Linux, ce
clone de Missile Command fort bien réalisé
ne fonctionne que sous Classic.


Graticiel distribué en GPL disponible à l’a-
dresse suivante : http://www.newbreed-
software.com/tuxmath/


CHOPPER
eE


Le temple perdu de l’Oncle Ernest, édité par
Lexis numérique et distribué par Emme.
Configuration minimale : G3 à 350 Mhz, 32
Mo de ram, Mac OS 8.1, 640X480. 
Prix : 25 euros environs. 
Internet : www.emme.com.
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N a beau ne pas aimer Microsoft,
il y a des habitudes qu’on a du mal
à oublier. Prenez par exemple
Safari : par défaut, il n’affiche pas
la barre d’état (petite zone en bas


de la page affichant des informations sur les
opérations en cours). Et quand on l’affiche,
on n’y trouve presque rien ! Comment peut-
on retrouver les informations que donnait (et
donne toujours) Internet Explorer, c’est-à-
dire notamment la progression des télé-
chargements d’images, de fichiers, de films
présents sur les pages ?
Il faut, dans le menu « Fenêtre » de Safari,
choisir la commande « Activité ». Puis, dans
la fenêtre qui s’ouvre, repérer la page en
question (s’il y en a plusieurs) et cliquer sur
le petit triangle, afin d’afficher tous les élé-
ments correspondants. En bleu, vous voyez
les éléments dont le téléchargement est ter-
miné. Et en noir, les éléments en cours de
téléchargement, comme une grosse anima-


tion très lourde à télécharger. Vous pouvez
ainsi estimer le temps nécessaire à l’afficha-
ge de la page, et peut-être en profiter pour


prendre un café ou renoncer à attendre le
chargement. 


J.-B. L.


MMaaiiss qquuee ffaaiitt SSaaffaarrii ??
D R Ô L E  D ’ É T A T


Safari n’est pas toujours plus simple.


ooO


OUS l’avez sûrement remarqué,
Internet Explorer, contrairement à
Safari, permet de naviguer à travers
tous les éléments d’une page html
grâce à la touche de Tabulation. Safari,


lui, ne fait naviguer le curseur qu’entre les zones
où il est possible de taper du texte (la barre d’a-
dresse et les champs de texte de la page).


Pour qu‘Internet Explorer fonctionne comme
Safari, ce qui peut être bien pratique pour rame-


ner rapidement le curseur dans la zone d’a-
dresse, il suffit de maintenir la touche Option
appuyée en même temps que Tabulation.


Pour comprendre, regardez l’illustration :
avec la touche Tab, on passe de lien en lien (flè-
ches vertes). Avec Option et Tab, on saute de
champs en champs (flèches rouges). 


J.-B. L.


IInntteerrnneett EExxpplloorreerr
eett lleess ttaabbuullaattiioonnss


1 - 2 - 3  S O L E I L  !


Avec ou sans
Option ?


vV


JJoolliiss ffoonnddss


Et hop ! Encore une nouvelle
petite adresse pour de jolis fonds
d'écran. Vous pourrez admirer
près de 300 œuvres d'art dont un
Titanium PowerBook G4 ! 


http://art.softshape.com


MMooddiiffiieerr llaa ttaaiillllee
dduu tteexxttee ssuurr llee wweebb


Lorsque vous surfez sur le
web, certains sites internet sont
conçus avec des pages dont les
caractères de Police sont beau-
coup trop petits pour pouvoir être
lus correctement.


Pour agrandir le texte de la
page faites :  +


Pour réduire le texte de la
page faites :  -


Ces raccourcis fonctionnent
aussi bien dans Internet
Explorer™, Safaris™  Mozilla™


Raffi.
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VEC 
Galerie, il
devient aisé
de générer
des pages


Web au format HTML
pour présenter ima-
ges, films, panoramas,
sons, PDF parmi un
choix conséquent de
formats reconnus
(MOV, MID, WAV,
AIFF, KAR, JPG, BMP,
GIF, PDF, PICT, PNG,
Photoshop,TIFF...).
L'application peut tra-
vailler en collaboration
avec iPhoto (2.0 et
plus) ou par simple
glisser-déposer de
fichiers.


De plus, entière-
ment paramétrable,
Galerie vous permet
d'associer les données
EXIF à vos photos (dia-
phragme, vitesse, etc),
d'ajouter vos propres
commentaires aux médias, de choisir la taille
et la qualité des images générées, d'incruster
du texte sur les images (nom de votre site, copy-
right, etc.). Pour vous aider dans la création de
vos premières pages, des modèles (ou tem-
plates) vous sont offerts sur le site de l'éditeur
(cf. lien). Un forum de discussion des utilisateurs
de Galerie est également accessible en ligne.


Facile à utiliser, ce freeware (si, si, vous avez
bien lu) vous permettra ainsi de partager vos
derniers clichés avec vos connaissances en les
intégrant à votre site internet. 


Philippe R.


Galerie 3.2, Mac Os X, 870 Mo :
http://www.myriad-online.com/fr


/products/galerie.htm


- Les modèles :
http://www.myriad-online.com/fr/products


/galerietemplates.htm


- Forum de discussion :
http://www.myriad-online.com


/cgi-bin/bbs/YaBB.pl?board=galerie


GGaalleerriiee ddee pphhoottooss
ssuurr llee wweebb


P A G E S  H T M L


Lancer iPhoto, selectionner les images à traiter, lancer Galerie,
donner un nom à votre page, choisissez
le modèle et générer vos pages HTML.


aA


PPeettiitteess aannnnoonncceess


Je vous écris parce que j’ai un
iMac DV 400 à vendre et je cher-
che les bonnes adresses de peti-
tes annonces micro. En connais-
sez-vous ?


D’avance je vous remercie, et
bravo pour votre super revue !


Jean-Louis Bon.
Allez donc faire vos emplettes


et vos ventes sur le site dédié aux
transactions de matériels Mac :
www.annonces-mac.net


UR le site « Google Sets », vous avez
la possibilité de demander à Google
de compléter, par lui-même, une série
de termes. En se basant sur le conte-
nu des milliards de pages web qu’il a


en mémoire, Google cherche les éléments qui
peuvent compléter la liste que vous lui indi-
quez. Ainsi, « Le Figaro », « Le Monde »,
« Libération » vous donneront la liste de tous
les grands journaux français, « Rousseau,
Voltaire, Diderot » renverra aux grands pen-
seurs, tandis que « Peugeot, Citroën, Renault »,


vous donnera accès à une longue liste de cons-
tructeurs de voitures. 


Cependant, la technique n’est pas encore
parfaite, et Google se montre même incapa-
ble de compléter « Zidane, Desailly,
Deschamps », et peine à ajouter quelques
joueurs si on pense à ajouter les prénoms. 


J.-B. L.


http://labs.google.com/sets


GGooooggllee ccoommppllèèttee
P A R  L I S T E


sS


LLeess ddéébbuuttss ddee llaa mmiiccrroo 
Avant de posséder un Mac,


vous avez peut-être utilisé
d’autres ordinateurs de la préhis-
toire de l’informatique : gammes
Thomson, Amstrad, Atari, Tandy,
Commodore... C’est aussi la com-
pétition entre ces machines qui a
progressivement enrichi les systè-
mes d’exploitations, les possibili-
tés et les logiciels (dont certains
avaient déjà un riche contenu). Le
site mo5.com, véritable musée
(avec biographies, dates...), vous
plonge (ou vous replonge) dans
cette époque héroïque. C’est
aussi un lieu d’information,
d’échanges, de petites annonces,
d’argus, mémoire des logiciels
(pratique si émulation)...  


Lionel.
http://www.mo5.com


UUnn mmoott eenn ppaassssaanntt……
« Juste un petit mot en pas-


sant sur l'article Partage internet
en liaison ethernet (N°33 page 10),
la solution d'Apple préconise plu-
tôt l'emploi d'une connexion
Built-in Ethernet. Sur le poste qui
a la connexion modem, démarrer
le partage internet, dans l'onglet
internet de partage dans les pré-
férences système. (et c'est tout)
Sur les postes clients, créer une
connexion built-in ethernet, dans
Configuration des ports réseau de
réseau dans les préférences systè-
me. Paramétrer cette connexion à
Via DHCP. L'avantage c'est que le
réseau existant n'est pas touché
pour les échanges de fichiers
etc. »


Hubert.
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I vous voulez remplacer le moteur de
recherche Google dans la barre
d'icônes de l'application Safari par
son équivalent en version française,
il suffit de rentrer dans les entrailles


du logiciel (mais non, ne partez pas, c'est
très facile).


Avant toute chose, faites une copie de
sauvegarde de Safari (on ne sait jamais !).
Ensuite avec une application permettant de
voir et de manipuler les données binaires
contenues dans les fichiers, comme HexEditor
(gratuit, cf. liens), il faudra suivre les étapes


suivantes :
- Quittez Safari
- Lancez Hexeditor, puis allez rechercher


Safari dans votre dossier Applications.
- A l'aide d'un Contrôl+Clic (ou clic droit),


choisissez «Afficher le contenu du paquet»
dans le menu contextuel.


- Naviguez de la façon suivante dans les
dossiers : «Safari/Contents/MacOS».


- Glissez et déposez le fichier unix nommé
«Safari» sur l'icône de HexEditor présente
dans le Dock.


- Allez ensuite dans le menu


«Edition>Rechercher...» et chercher la chaî-
ne de caractères, en mode Text : 


"http://%@.google.com/%@?q=%@&ie
=UTF-8&oe=UTF-8"


- Fermez la fenêtre de recherche, cochez
la case «Permettre écriture» dans la fenêtre
principale de HexEditor et remplacez le
champ «Chaîne» par : "http://%@.goo-
gle.fr/%@?meta=lr=lang_fr&q=%@&a="
(attention à respecter la chaîne de caractè-
res !), puis appuyer sur la touche retour pour
enregistrer.


- Fermez la fenêtre et quitter HexEditor.


Et voilà. Toutes les requêtes lancées dans
l'espace «Recherche Google» sont mainte-
nant effectuées en priorité sur les pages fran-
cophones... 


Philippe R.


HexEditor 1.4, 204 ko, Freeware :
http://www.ex-cinder.com/hexeditor.html


LLiimmiitteerr lleess rreecchheerrcchheess GGooooggllee
aauuxx ppaaggeess ffrraannççaaiisseess


S A F A R I


Pénétrez dans les entrailles de Safari. Déposez l’icône Safari (exec) sur celle d’HexEditor.


Faites une
recherche
sur le contenu
du logiciel
et modifiez-le.


sS


MacOS X et 9-Classic
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N ne sait jamais, il vaut mieux pré-
venir que guérir et activer votre
pare-feu (ou coupe-feu).


De quoi s'agit-il ? Lorsque vous
êtes connecté à internet, et plus


particulièrement lors des connexions illimi-
tées type ADSL ou câble, des intrus sont sus-
ceptibles de venir farfouiller dans votre machi-
ne.


Une des précautions élémentaires consis-
te à ne rester connecté que le temps néces-
saire, et à prendre garde à se déconnecter
manuellement. Ce qui n'est pas une garan-
tie totale, car d'une part une attaque peut
survenir pendant que vous surfez, d'autre
part, les systèmes étant prévus pour fonc-
tionner de plus en plus en réseau, votre Mac
est susceptible (selon les options choisies)
de se connecter lui-même pour se remettre
à l'heure, chercher des mises à jour, des pages
de l'aide, ...


L'autre précaution élémentaire est d'ac-
tiver le coupe-feu intégré à Mac OS X. Pour
simplifier, un coupe-feu va automatiquement
filtrer certaines opérations


UNIX permet d’effectuer un filtrage
moyennant l’utilisation de la commande
IPFirewall. Inutile de préciser qu’il vaut mieux
faire partie des utilisateurs (très) avancés pour
aller régler le coupe-feu en utilisant de sybilli-
nes incantations UNIX depuis le terminal.


Nous ne saurions trop vous conseiller de
profiter de l’interface OS X.


Pour cela, choisissez «Préférences
Système...» dans le menu Pomme puis
«Partage» dans les préférences «Internet et
réseau». L’onglet «coupe-feu» vous permet


de limiter les échanges avec l’extérieur.
Activez le coupe-feu et si vous n’utilisez aucu-
ne fonction un peu exotique (dans le cadre
d’une utilisation personnelle, s’entend)
comme le partage d’imprimante, le partage
de fichiers, n’autorisez aucun service et
démarrez le coupe-feu.


Vous verrez un message vous demandant
de modifier une préférence FTP apparaître.
Si vous ne le saisissez pas bien, ne vous inquié-
tez pas et suivez les instructions à la lettre.


Pour les utilisateurs plus avancés qui sou-
haitent malgré tout utiliser une interface gra-
phique plutôt que le terminal, sachez que le
graticiel sunShield est disponible à     l'a-
dresse http://homepage.mac.com/opallie-
re /shield_usfr.html. Après installation, il est
également accessible via les préférences sys-
tème.


Inutile de préciser que le coupe-feu n’est
pas la parade ultime. Les cuirasses sont vala-
bles tant qu’une arme plus puissante ne les
transperce pas. Mais en tout cas, il vous pro-
tégera des intrusions les moins virulentes.


C’est l’occasion de rappeler que les sau-
vegardes régulières sont la seule solution
pour préserver son travail. Un vieux prover-
be informatique dit qu’il y a deux catégories
d’utilisateurs : ceux qui ont déjà perdu des
données et ceux qui vont en perdre... 


Didier Gross.


YY’’aa ppaass ll’’ffeeuu aauu llaacc !!
F I R E W A L L


L’outil
de Sunburst,
en franglais
non accentué,
pour ajouter
à l’ésotérisme
ambiant


Le coupe-feu     
intégré à Mac OS XooO


réseaux
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


A commande «ls» n’a aujourd’hui plus
de secret pour personne, elle permet
de lister le contenu d’un dossier.
Seulement voilà, un terminal n’affiche
que du texte et il devient dur, sans icô-


nes, de discerner les fichiers des dossiers.
Nous allons voir comment afficher un «ls»
avec des couleurs différentes pour les fichiers,
dossiers, exécutables, liens...


Tout d’abord il faut bien vérifer que votre


terminal est assimilé à un terminal couleur :
dans les préférences choisissez «xterm-color»
comme type de terminal.


Vous pouvez maintenant taper «ls -G»
pour afficher le contenu d’un dossier en cou-
leur. Il faut ensuite créer un alias pour ne pas
avoir à taper le «-G» à chaque «ls».


Rajoutez la ligne : 


alias ls=”ls -G”


dans votre “.bash_profile”, ou , si vous
voulez que tout les utilisateurs puissent en
profiter dans le “/etc/bashrc” (il est néces-
saire d’être en root pour éditer le /etc/bashrc)


Vous voilà encore un peu plus perfor-
mants avec le terminal ! 


Etienne Segonzac.


LLSS ccoouulleeuurr
L I S T E R


Sélectionnez xterm-color dans les préférences.


La liste se distingue par différents coloris.


lL


ANS votre dernier numéro, vous consa-
crez un article sur la commande man
du Terminal, et vous précisez, sous une
photo d'écran, qu'avec un peu de
chance, il est possible de «trouver des


pages de manuel en français».
Eh bien le membre de MacBidouille Schlum,


Terminaltor, propose un superbe travail acces-


sible dans les pages FAQ du forum de
MacBidouille, ici même : 
http://forum.macbidouille.com
/index.php?showtopic=34256


Il me semble que cela peut être bien utile
à plus d'un (qui comme moi ne prise guère la
langue de Shakespeare). 


François Giron.


MMaannuueell,, iill ppaarrllee aauussssii ffrraannççaaiiss
M A N


Schlum, berger de la langue française dans le Terminal.


dD


Je viens de lire votre article P'ROOT, pren-
dre tous les risques avec la commande sudo,
ou un lecteur souhaite ne plus à avoir à redon-
ner vingt fois son mot de passe (voir n°35
page 22). 


Il existe la commande UNIX «su» (voir
man su pour plus de détails). Sa mise en
œuvre est toute simple :   


[user] # su root  password : ici il faut
donner le mot de passe de root et il faut avoir
activé root au préalable. 


[root] # le résultat.  
Ça y est, on peut travailler des heures


avec le status de root sans être interrompu.
En fait, tout s'est passé comme si on avait
ouvert une nouvelle session par dessus celle
de l'utilisateur user du départ à l'ouverture
de Terminal.  Pour quitter la session root :   


[root] # exit  
[user] # on est revenu au point de départ.  


Jean-Pierre Voisy.


SSuu LLnn
R O O T


TTrroouuvveerr llee ttyyppee
dd’’uunn ffiicchhiieerr


Jusqu’à présent les virus sous
MacOSX sont quasi inexistants et
les utilisateurs n’ont pas à se sou-
cier de leurs pièces jointes. Mais
on ne sait pas comment les cho-
ses évolueront et il peut être pra-
tique de connaître le type d’un
fichier en se basant sur autre
chose que son extension.


La commande file est là, et
elle va lire dans le fichier pour voir
ce qu’il contient. Sa syntaxe est
toute simple :


$ file nom_du_fichier
Le résultat est affiché en sor-


tie, et il est plutôt précis. Par
exemple si je renomme un fichier
C en «.gif», Finder le voit comme
une image et lui met une icône
d’image, mais si on utilise file :
whiteapple:~ tinou$ file
paran.gif 
paran.gif: ASCII C program text


Lorsque la sortie de file
contient le mot «executable» il
faut donc mieux se méfier. Cela
peut être un script shell, un binai-
re... Mais dans le cas contraire pas
de soucis, le fichier est inoffensif.


Etienne Segonzac.
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


L y a de nombreuses façons de faire des
sauvegardes. Nous allons voir comment
créer une ISO de sauvegarde qu’il suffi-
ra ensuite de graver. Tout d’abord instal-
lez à l’aide de fink l’utilitaire mkisofs


whiteapple:~ root# apt-get install
mkisofs


C’est un programme en ligne de com-
mande qui permet de créer un fichier .iso
“prêt à graver”.


La commande permettant de générer
l’ISO de votre répertoire personnel est la sui-
vante : 


/sw/bin/mkisofs -R -r -J -v -V "backup"
-o /Volumes/musique/backup.iso
/Users/nom_du_user


Alors, les «-R» et «-r» servent pour les
informations RockRidge (permissions), le
«-J» est nécessaire pour que les fichiers ayants
des noms longs soient lisibles sous Windows
(joliet), le «-v» permet juste d’avoir des infor-
mations pendant la création de l’ISO, le
«-V» permet de définir le nom que portera
le CD, le «-o» définit le fichier de sortie et le
dernier argument est le dossier à backuper.
Bien sûr votre répertoire personnel, ou du
moins ce que vous voulez en sauvegarder,
ne doit pas excéder 700 Mo.


Vous pouvez donc exécuter cette com-
mande à heures données afin de faire votre
sauvegarde régulièrement. Il ne restera plus
ensuite qu’à graver cette image lorsque vous
voudrez sauver cela sur CD. 


Etienne Segonzac.


BBaacckkuuppeezz eenn IISSOO !!
M K I S O F S


iI


Vous pouvez créer ce type
d’image disque dans le Terminal.


OICI une petite commande
Terminal qui accélère consi-
dérablement la réactivité de
Jaguar (c’est toujours bon à


prendre) : cette commande agit sur
l’effet zoom d’ouverture/fermeture des
fenêtres du Finder (joli le matin quand
on vient de s’installer devant la machi-
ne, mais fatiguant à la longue).


Donc, à moins que l’on tienne abso-
lument cet effet de zooming, s’en pas-
ser va redonner une pêche incroyable
à Jaguar, surtout pour ceux qui pré-
fèrent naviguer dans le Finder via l’ou-
verture de fenêtres lorsqu’on clique
sur un dossier (case « ouvrir les dos-
siers dans une nouvelle fenêtre »
cochée dans les préférences du Finder)
plutôt que par le principe façon «
Navigateur Internet » retenu par
défaut à l’installation du système, mais
guère pratique quand on souhaite
copier (ou déplacer) des fichiers d’un
répertoire à l’autre.


Voici la commande à saisir dans le
Terminal juste après l’invite :


defaults write com.apple.fin-
der AnimateWindowZoom -bool
false


(Attention à bien respecter la casse
pour la clé de la commande
AnimateWindowZoom). Quitter la ses-
sion puis la relancer (ou quitter sim-
plement le Finder). Admirez l’effet
turbo ! Cette commande extrême-
ment simple change la valeur par
défaut du Finder Listée dans ~/Library
(Bibliothèque) /Preferences
/com.apple.finder.plist, valeur
qu’Apple ne permet malheureuse-
ment pas de changer avec une sim-
ple case à cocher (c’eût été judicieux).
On peut vérifier que la commande a
bien été prise en compte en ouvrant
le fichier désigné (.plist) avec un édi-
teur de texte (Text Edit au format Txt),
mais ce n’est pas vraiment la peine,
cela se remarque tout de suite à la
réouverture de session.


La commande Defaults permet ainsi
de changer ce qui ne vous plait pas
dans les réglages basiques retenus
par la Pomme ; par exemple, ancrer
le Dock à gauche ou à droite (s’il est


en bas de l’écran) plutôt qu’au
centre. Il suffit de changer les argu-
ments (ici le domaine sera
com.apple.dock). Pour résumer voici
la syntaxe standard de la commande
: defaults write <domaine> <clé>
<valeur> où domaine = com.apple.x
(ne PAS saisir « plist »), dans mon
exemple x=Finder; clé = la comman-
de listée entre les balises du fichier
plist (et qu’il faut connaître à l’avan-
ce); valeur = ce que vous voulez chan-
ger (une bascule booléenne par exem-
ple). 


En application, voici comment anc-
rer à droite le Dock (NB, celui-ci le sera
en haut de l’écran si vous optez pour
l’affichage du Dock à gauche dans les
préférences du Dock, ou en bas de
l’écran si vous optez pour l’affichage
à droite): Defaults write
[#domaine]com.apple.dock [#clé]pin-
nig [#valeur]start (si vous voulez votre
Dock à droite, remplacer la valeur
« start » par « end »). Relancez la ses-
sion. 


Bruno Plantard.


OOuuvvrreezz llaa ffeennêêttrree
A N I M A T E  W I N D O W Z O O M I N G


vV







développeurs


OUS développez en AppleScript
Studio sous Mac OS X version 10.3.x
et vous souhaitez personnaliser
l'espace de travail de votre envi-
ronnement de développement


Xcode. Vous pouvez, bien évidemment, per-
sonnaliser la barre d'outils de chacune des
fenêtres (dans le menu View > Customize
Toolbar). 


En sélectionnant les préférences dans le
menu Xcode, vous pourrez également affi-
cher les numéros de lignes, activer le retour
à la ligne automatique et paramétrer d'in-
nombrables options. Néanmoins, la per-
sonnalisation de la police et la coloration de
la syntaxe n'agissent pas sur le code
AppleScript Studio. En réalité, la fenêtre de
l'éditeur de Xcode utilise le même forma-
tage que l'application Éditeur de scripts.
Quitter Xcode puis lancez l'Éditeur de scripts


(situé dans le répertoire Applications >
AppleScript > ...). Ouvrez la fenêtre des pré-
férences et dans la barre d'outils, sélection-
nez «Formatage».


Pour faire apparaître la fenêtre des poli-
ces et effectuer vos réglages, double cliquez


sur la catégorie que vous souhaitez person-
naliser ou sélectionnez la commande «Afficher
les polices» dans le menu «Police».


Vous pouvez changer la police, le style,
la taille et la couleur. Curieusement, la cou-
leur ne peut pas être modifiée en double cli-
quant sur le rectangle coloré d'une catégo-
rie. Préférez donc sélectionner la commande
«Afficher les couleurs...» dans le menu
«Police». 


Cliquez ensuite sur le bouton «Appliquer»
dans la fenêtre des préférence, quittez l’É-
diteur de scripts puis relancez Xcode.


Pour revenir aux paramètres prédéfinis,
cliquez sur le bouton «Valeurs par défaut»
dans la fenêtre des préférences de l'Éditeur
de scripts. 


Joël Barrière.


PPeerrssoonnnnaalliisseerr llee ffoorrmmaattaaggee
dduu ccooddee


X C O D E


La personnalisation de la police n’est pas possible directement dans XCode.


Passez par l’éditeur de script AppleScript.


vV


VEC l’arrivée de MacOSX, on a vu se répandre sur les
forums Mac les plus généralistes des mots comme sour-
ces, compilation, makefile...Faisons le point.


La création d’une application commence par l’écri-
ture du programme dans un langage donné (C, C++,


Java, Perl...). A ce niveau là, nous sommes en présence de diffé-
rents fichiers textes.


La phase de la compilation consiste à créer, à partir de ces
fichiers textes, un exécutable. C’est à dire une suite de 1 et de 0
que le Mac peut directement comprendre. Pour des programmes
simples il suffit de donner au compilateur le fichier source et il
génère l’exécutable. Mais pour des programmes plus compliqués


(utilisants des librairies, plusieurs fichiers sources...) il est néces-
saire de faire un MakeFile : c’est un fichier qui contient des infor-
mations telles que le compilateur à utiliser, les emplacements des
librairies... Ainsi la simple commande «make» permettra de com-
piler le programme pour créer l’application. Il faut noter qu’un exé-
cutable est propre à une architecture (PowerPC, x86...). C’est
d’ailleurs là dedans que réside l’un des grands atouts des Logiciels
Libres : les sources étant disponibles, il est possible de facilement
créer des exécutables pour de nombreuses plates-formes. 


Etienne Segonzac.


LLee ppooiinntt ssuurr llee vvooccaabbuullaaiirree ddeess DDéévveellooppeeuurrss


àA


COMPRENDRE


n° 40 - page 42







courriers


LLee tteesstt dduu lleecctteeuurr


SSaa ffeemmmmee nnee llee ssaaiitt ppaass


Je solde mon abonne-
ment à Joystick, et je reprends
mon abonnement à AVM (ma
femme ne m'en autorise
qu'un, mais elle ne sait pas
que j'achète AVM avec les
petits pois et la lessive chez
Casino... hin ! hin ! hin ! )


Sylvain T.


PPlluuss ccoonnffoorrttaabbllee


Juste quelques mots sur ma
dernière «acquisition» :
Neooffice, c'est en fait un
OpenOffice natif MacOSX
développé en Java. C'est pas
un foudre de guerre (Java pas
très vite) mais c'est plus confor-
table que de passer par X11. En
tout cas, moi je l'ai adopté !


Un ch'ti coup d'œil ici :
http://www.planamesa.com
/neojava/fr/


Denis.


«Venant du PC j'ai été agréablement surpris.
Il y a trois ans je n'aurais pas acheté un Mac.
Aujourd'hui et grâce à MacOS X je suis tombé
amoureux de mon Powerbook. Même mes amis
qui en ont marre du PC et ses plantages. Comme
vous le disiez dans une de vos revues, c'est plu-
tôt les plus de 30 ans qui sont interessés because
ils ne sont pas attirés par les jeux. Si Apple veut
réussir à faire venir les jeunes vers lui, il va falloir
qu'il sorte beaucoup plus de jeux pour Mac ainsi


que des logiciels. Avec l'arrivée du grand
Hewlett-Packard (cf n°37 p.6) ça va peut être
changer. Félicitation, votre magazine est clair,
simple et vraiment à la portée de toutes les bour-
ses. Continuez de nous faire croire qu'il n'y a pas
que le PC et Microsoft qui existent sur cette
Terre. Allez Apple ! Plus de pub, baisse des prix,
plus de jeux, une console ? Pourquoi pas…»


(lu sur le sondage avm)


Ce qui m'amène ce sont des exemples de travaux  com-
parés sur trois micro ordinateurs : 1 Powermac G4 350 (agp),
768 de ram, un Celeron 633 (327 de ram) et un Bi proces-
seurs penthium 2 X 600 Mhz.


Le travail : l'encryptage d'un DVD de 5 Go en DiVx (cible
698 Mo)


Mac G4 350  utilitaire Handbrake, départ direct depuis
le DVD = 11 h 50


Bi pro penthium 2 X 600,  utilitaire GordianKnot, il faut
d'abord extraire les vob sur le disque dur (38 mn)  puis
encrypter  11 h 20 soit 11 h 58.


Et pour la bonne bouche , restez assis, sur le Celeron
633 : extraction des vob vers le disque dur 50 mn puis encryp-
tage (Gordianknot ), non  ne protestez pas c'est hélas vrai
28 h soit 28 h 50.


Notons toutefois deux choses : Sur le Mac, il est possi-
ble d'extraire les vob sans utilitaire, par simple glisser/dépo-
ser, alors que sur 20 doses il est nécessaire d'utiliser un uti-
litaire.


A l'avantage du monde 20 doses,  la très grande préci-
sion de GordianKnot  grâce auquel la cible est exactement
à quelques ko près, conforme à la demande.  Handbrake
se révèle catastrophique car sur une cible de 698 on se
retrouve à 708 (ne rentre pas sur un CD !) et à 690 on est
toujours en limite. Ce qui implique de laisser une marge
supérieure à 10 mo au risque de dégrader la qualité (ou de
se retaper l'encryptage, ce qui fut fait à deux reprises).


Philipenry.
Avosmac : Si à votre tour vous avez d'autres exem-


ples, n'hésitez-pas à nous en faire part.


ÇÇaa ffaaiitt dduu bbiieenn


«Ça fait quand même du
bien, au travers des lignes qui
parlent de Mac dans un univers
garni de PC (« Ah oui mais toi
tu travailles sur Mac… » plein
de sous-entendus), d'aperce-
voir des captures d'écran de
DVD d'Uriah Heep, Deep
Purple, etc… Vous faites d'une
pierre deux coups. Je me sens
moins seul, informatiquement,
et musicalement. Encore merci
pour votre revue.»


Bertrand Brogliato.
Avosmac : Et si vous en


redemandez encore allez
donc visiter les sites :
www.deep-purple.com
/quicktime/ (en partenariat
avec Apple)
www.thehighwaystar.com/
www.uriah-heep.com
www.musicplasma.com/


PPrroommoottiioonn
Merci à Eddie Awalludin qui nous a fait part de cette pro-


motion fort sympathique d’Avosmac sur le site MacDirectory.com.
www.macdirectory.com/culture/France/France3.html


Je me suis rendu compte
que vous utilisiez Mozilla en
anglais alors qu'il est traduit
depuis pas mal de temps
déjà en français ! Allez donc
voir sur http://frenchmozilla.
sourceforge.net/addfr/


Guillaume Ballin.
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UUnnee aalltteerrnnaattiivvee àà PPoowweerrPPooiinntt
« Je voudrais apporter une petite précision  à l’article p. 16 du


n° 37 concernant les fichiers Powerpoint : s’il est vrai que l’on peut
les visionner avec le logiciel que vous décrivez, il existe une alter-
native, en l’occurrence, OpenOffice.org ”Le Grand” ai-je envie de
dire, tant cette suite bureautique m’apparaît comme un vrai cou-
teau suisse du Mac. J’ai été confronté à ce problème récemment
avec une présentation envoyée par un ami sous PC et le module
Impress de OOo l’a ouverte sans coup férir. »


Avosmac : Merci à Nicolas P. pour cette précieuse informa-
tion. Nous ignorions cette faculté d'OpenOffice, la suite bureau-
tique alternative à Office de Microsoft (cf Avosmac hors-série
n°6 p.17). Le problème est que OpenOffice est un logiciel extrê-
mement lourd à télécharger puisqu'il pèse au bas mot 173 Mo.
Une liaison à haut-débit est requise à moins que vous n'ayez
conservé le CD d'un de nos concurrents qui le proposait récem-
ment. Une autre solution consiste à installer KDE puis KOffice
(Avosmac n°38 pp. 21 et 22) et à tenter d'utiliser KPresenter.


http://fr.openoffice.org/
http://fr.openoffice.org/Mac/index.htm


http://porting.openoffice.org/mac/ooo-osx_downloads.html
ftp://ftp.openoffice.skynet.be/pub/ftp.openoffice.org


/contrib/MacOSX/


QQuu’’eesstt ccee qquu’’oonn rriitt !!
Client de votre revue, je suis déçu de voir encore et toujours pré-


sents à toutes vos pages ces jeux de mots nuls et inutiles qui n’amu-
sent que leurs auteurs. Qui a parlé d’humour ? Pas très sérieux non
plus les collections de fautes en tous genres — plusieurs par page et
ce, depuis déjà des lustres — à croire, entre autre chose, que la cor-
rection orthographique n’est utile qu’aux autres ! Et si la plupart des
fautes de frappe subsistent après impression, c’est tout simplement
parce que personne ne croit utile de vérifier et corriger le rédaction-
nel ! Lamentable, comme de nombreux de vos confrères d’ailleurs !
Bonjour le sérieux, 


Didier Lang.


Dites-le et répétez le jusqu'à
plus soif… l'adsl change la vie :
d'une deuche je suis passé à un
super TDI (téléphone inclus c'est
très économique)


Tout comme d'OS 9 à OS X.
Je ne voyais plus beaucoup


d'intérêt au 9, le X m'a redon-
né un coup de fouet.


Même si je comprends ni ne
peux appliquer toutes vos astu-
ces (pour moi manquant de
pécisions très terre à terre) c'est
vraiment super, on a vraiment
envie d'aller plus loin dans le X...


Longue vie aux p'tits gars
d'avosmac.


J.-P. Portron.
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courriers


MMooiinnss eemmbbêêttéé qquuee vvoouuss
Je suis un peu étonné que personne n'ait réagi à votre


page 35 du n°36 où vous semblez convaincus de la rareté des
drivers de scanners Epson sous MacOS X...


Je me suis moins embêté que vous pour mon Perfection
2450. Je suis allé sur le site d'Epson, j'ai tapé que je cherchais
le driver du 2450 et ils m'ont aussitôt envoyé sur une page de
téléchargement de mises à jour pour tout un paquet de scan-
ners (du 640 au 3200).


J.-B. Carrade.


LL’’eeMMaacc,, ggrrââccee aauu PPCC


«Bonjour, je viens de
découvrir votre journal et j'ai
été conquis par la présentation
originale des articles. Je suis
utilisateur Mac depuis mai
2003, je me suis décidé à ache-
ter un eMac par ras-le-bol du
monde PC et ses plantages.
Depuis je suis aux anges. Si j'a-
vais su je serais venu plus tôt
sur Mac. 


Comprenez ma joie mais
aussi ma déception quand


Apple sort huit mois après
mon achat une nouvelle mou-
ture de son OS X (joie) mais
qu'il me faut débourser
(déception)149 euros si je veux
cette fameuse Panther. Ils
auraient quant même pu
accorder une mise à jour gra-
tos pour les acquéreurs d'un
Mac durant la première année. 


Aussi, vu le prix je me
demande si cela vaut vraiment
le coup d'acquérir Panther
quand on a Jaguar. Quelles
sont les nouvelles fonctionnali-


tés, est-ce que cela apporte un
plus ? Avez vous fait un numé-
ro qui parle des améliorations
qu'apporte Panther ? Je tra-
vaille surtout des vidéos perso
ainsi que des photos, ai-je inté-
rêt à passer sur Panther et que
cela m'apportera-t-il ? »


Avosmac : C'est toujours
une immense joie d'accueillir
un ancien utilisateur de PC
dans la bande de Mac. Wilfrid,
soyez le bienvenu. Non,
Panther n'est pas incontourna-


ble et ne vous apportera pas
des fonctions qui justifient une
telle dépense aussi peu de
temps après votre achat de
Mac. Ceci dit, Panther est vrai-
ment pure merveille. Le simple
fait que vous posiez la ques-
tion montre au passage votre
parfaite honnêteté. Dans votre
cas nombreux sont ceux qui,
maugréant après Apple qui a
souvent un don pour se mettre
à dos ses nouveaux clients,
auraient déjà récupéré un
Panther par ailleurs... 


UUnnee aauuttrree aalltteerrnnaattiivvee àà XXPPrreessss


Dans votre n°37 vous répondez à Albert Bazin qui cherche
une alternative à Quark Xpress, d'utiliser RagTime solo. Je
n'ai rien contre ce logiciel "Tout en un" mais au vu de l'utilisa-
tion qu'il veut faire, je lui conseillerais plutôt d'utiliser
Calamus SL qui fonctionne à merveille sous MagicMac 6 (je
ne l'ai pas testé sous MM X). Mais pour ne pas payer
MagicMac, il existe une autre solution: ARAnyM dont la nou-
velle version est disponible pour OS X. Je n'ai pas réussi à
lancer Calamus SL 2002 dessus mais certains y sont parvenus
donc essayez ! Il faut aussi savoir qu'il existe une version Lite
de Calamus gratuite. Calamus étant un des meilleurs logiciels
de PAO, qu'il essaye et il ne pourra plus s'en passer.


Guillaume Ballin.
http://aranym.sourceforge.net/


http://calamus.cybele-maia.net/concept.htm
Avosmac : Nous n'avons pas trouvé de version Lite gratui-


te mais une version Lite à 52 euros.


LL’’AADDSSLL cchhaannggee llaa vviiee
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courriers


C’est vous qui le dites
Passionné de Mac depuis la pre-


mière heure (un Mac XL acheté en
1985, qui fonctionne toujours en
réseau !),  lecteur assidu
d'AvosMac depuis le 1er numéro,
je voudrais d'abord vous féliciter
pour votre revue, qui est,  sans
conteste, l' indispensable revue
pour tout utilisateur de Mac. Je
lis et relis sans cesse tous les
numéros, et à chaque relecture
je découvre une astuce qui m'a-
vait échappée. Mais le but de ma
lettre aujourd'hui est  d'apporter
un témoignage pour le passage à
OS X.


Dans le numéro 37, la lettre de
Jean Dufayard page 45, me bou-
leverse et me révolte à la fois : les
vrais passionnés du Mac reste-
raient sous OS 9… on croit rêver !
J'éprouve du plaisir à faire tour-
ner mes anciens Mac sous OS 9 (l'XL
est même sous OS 6.03), mais quel
incomparable régal d'utiliser OS X
et cela sur un iMac 233 Mhz, le


premier iMac. Il a retrouvé une
nouvelle jeunesse grâce à
Panther.


C'est donc cela que je voulais
dire aux passionnés d'OS 9. Sur un
iMac de première génération, il
est tout à fait possible pour une
dépense modérée d'évoluer sous
OS X :  achat d'occasion (ou aux
enchères sur eBay) d'un disque
dur de 20 à 80 GO, de 2 barrettes
mémoire de 256 Mo (ou 1x 256 et
1x 128 Mo bas profil) et Panther
(ou Jaguar). Si on veut s'en don-
ner la peine on peut trouver cela
pour un prix très raisonnable.


Et là, régal, on découvre tou-
tes les merveilles d'OS X, sans
comparaison avec ce que l'on
avait sous OS 9, et une machine
rapide, efficace avec un nouveau
souffle génial.


Cerise sur le gâteau, si on a été
sage, on peut même demander au
Père Noël, un graveur externe
lecteur de DVD IOMEGA ("Ioméga


CR-RW 48x24x48x  /DVD-ROM 16x
USB2.0 external drive" à 99 € HT
chez Ioméga (http://www.iome-
g a - e u r o p e . c o m
/eu/products.aspx?productId=CDR
W48xcombo) (il  y en avait à la
FNAC) : c'est le paradis...


Alors, il ne faut pas hésiter à
faire ce passage : c'est une renais-
sance...


Et longue vie à Avosmac.


François Gasparoux de Meymac
(Corrèze) : nom de ville prédestiné 


PS : Un rappel important : comme
vous l'avez déjà dit, pour installer OS X
sur cet iMac, il faut l'installer sur les 8
premiers Go. Personnellement , j'ai fait
trois partitions :


- une de 6 Mo pour OS X + Classic
- une de 2 Mo pour OS 9
- une du reste pour les applications,


documents etc...
Avec iPhotoLibrarian, je stocke mes


photos sur ma 3e partition


abonnez-vous


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1
contenant les numéros 01 à 10 au format PDF
à 10 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2
contenant les numéros 11 à 18 au format PDF
avec les hors-séries Débutants (1), Jeux (2),
Internet-Logiciels (3), MacOS X (4) à 20 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3
contenant les numéros 19 à 29 au format PDF
avec les hors-série 5 (Mac & PC) et 6 (spécial
OSX-Unix) au format PDF à 25 euros.


Avosmac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital 79 300 BRESSUIRE - FRANCE


Je respecte la nature en voulant lire ou relire
d’anciens numéros d’Avosmac au format PDF.


IIll aaiimmee MMeeyymmaacc


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Le Meilleur du Terminal » contenant une
sélection d’astuces de Terminal publiées dans
le magazine Avosmac. 100 pages - 13 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire
du CD Collector contenant tous les numéros
d’AVM au format PDF, avec index, à 35 euros.
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
Un an, soit 11 numéros pour 33 euros.


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros) l’année


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’AvosMac


AvosMac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital
79300 BRESSUIRE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.avosmac.com :
deux ans pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AvosMac – Service abonnements – 4, rue de l’Hôpital 79300 BRESSUIRE


OUI, je souhaite recevoir « AvosMac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « AvosMac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………


Prénom ………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous







Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 32.


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


É
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5. HS Mac & PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


2. Hors-série Jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


4. HS MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
a v r i l  2 0 0 2  -  h o r s - s é r i e  n °  4  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


3€


Réussir l’installation
de MacOS X


Réussir l’installation
de MacOS X


Hors-série
spécial


MacOS X


Le nouveau
système
d’Apple
de…A à X


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Installer un système
Apple sur PC


Installer un système
Apple sur PC


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


h o r s - s é r i e


1. Hors-série Débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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France 5 euros - Belgique 5,80 euros - Suisse 9,50 FS
Canada 8,25 CAD - DOM 5,80 euros -  Nlle-Calédonie 620 XPF


Polynésie 620 XPF - Maroc 50 MAD
Portugal 5,80 euros - Ile Maurice 5,80 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 3 500 CFA
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Depuis son apparition en kiosque en mai 1999, Avosmac a toujours œuvré
pour une mission précise : venir en aide aux utilisateurs de Macintosh quel
que soit leur niveau. Du débutant à l'utilisateur confirmé, Avosmac essaie donc,
chaque mois, de contribuer à l'enrichissement de chacun tout en s'abreuvant
aussi largement possible des connaissances des utilisateurs les plus avisés. 


Aussi artisanal ou fanzine qu'il puisse paraître parfois aux yeux de certains,
Avosmac a toujours conservé cette vocation, animé par une toute petite équipe
passionnée et amusée par ses trouvailles. 


Au fil des mois, la base des trucs, astuces et bidouilles en tout genre gros-
sit. Aussi, pour que ces astuces ne plongent pas dans l'oubli, nous avons décidé
de consacrer de temps en temps un numéro spécial dont le contenu est exclu-
sivement puisé dans le stock d'articles déjà publiés. 


Après un premier volume paru en septembre 2004 et toujours d'actualité,
voici le second volume de cette collection du «Meilleur des astuces d'Avosmac». 


Au travers d'une centaine de sujets, chacune et chacun peut explorer de
nouvelles fonctions du Mac ou tout simplement découvrir des utilisations qui
lui échappaient jusqu'à présent, voire s'engager dans des contrées inexplo-
rées comme le Terminal ou l'installation de logiciels open-source.


Grâce à un classement par grands thèmes, mais aussi par le biais d'un som-
maire complet et d'un index, ce petit ouvrage a vocation a vous servir de livre
de bord. Les astuces ont été éprouvées, les adresses internet testées une à
une, mais il se peut qu'elles aient été modifiées depuis. 


Si vous éprouvez des difficultés, il vous est toujours possible de vous connec-
ter au site www.magazine-avosmac.com afin d'exposer votre problème dans
le forum Avosmac-MacGeneration. Un autre utilisateur vous aidera sans doute.


En attendant, nous espérons que la mise en œuvre de ces astuces vous
apportera satisfaction.


Avosmac 
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Note : veillez
à ce qu’au moment
de graver, le disque
virtuel de l’image
ne soit pas monté
sur le bureau.


http://homepage.
mac.com/rnc/


- >  o v e r b u r n a g e


GGrraavveezz 775500 MMoo ssuurr ddeess CCDD--
OMMENT overburner ? Nan, rien à voir avec notre camarade
Rocco. L’overburnage (nous avons francisé pour aider à la com-
préhension du mot overburning) consiste à graver sur un CD
plus de données qu’il n’est susceptible d’en contenir en théo-
rie. Nous avons déjà évoqué le sujet dans le n°36 p.8 mais plu-


sieurs lecteurs n’ont pu mettre en œuvre le logiciel Firestarter que nous
conseillions.


Voici donc un moyen d’y arriver aussi avec l’excellent graticiel Missing
Media Burning.  Commencez par lancer l’outil Apple Utilitaire de dis-
que grâce auquel vous allez créer une image de disque de capacité
supérieure à celle de vos CD.  D’ordinaire, sur Mac, un graveur interne
n’est pas capable d’aller très au delà des 660 Mo de données, même
si vous achetez des CD-R de capacité théorique poussée à 700 voire
800 Mo. Nous avons tenté notre chance avec une image de 750 Mo
pour des CD-R de 700 Mo (mais de capacité acceptée de 670 Mo). Au
départ, l’image du disque virtuel est «vide» (bien qu’elle ait un encom-
brement affiché de 750 Mo). Pour la remplir jusqu’à sa capacité maxi-
male, il suffit de la monter sur le bureau en double-cliquant dessus, et
de copier les éléments à graver dans le disque virtuel jusqu’à ce qu’il
soit plein.  Lancez ensuite Missing Media Burner sélectionnez votre gra-
veur à l’aide du bouton situé à gauche en haut de la fenêtre («select
device») et choisissez l’option «generic-mmc» dans le second menu
puis cliquez sur Save setup.


Cliquez ensuite sur le bouton DATA et déroulez le menu des actions
que vous souhaitez réaliser. Sélectionnez : «Burn iso/img image - CDRE-
CORD».


Puis glissez dans la fenêtre du dessous votre image de 750 Mo (le
fichier qui présente le suffixe .dmg).


Introduisez un CD vierge pour cet overburnage et déclenchez l’ac-
tion en poussant le bouton Start de Missing Media Burner. Quelques
minutes passent et votre CD est prêt.


Il contient près de 100 Mo de données en plus. Voila de quoi ne pas
rester les doigts de pied en éventail.


En gravant selon cette méthode le CD-R sur un graveur externe
(Que ! firewire), l’overburnage a parfaitement fonctionné. Il a en revan-
che été plus aléatoire avec le graveur interne du Mac.


Nous avons échoué avec une image de 750 Mo. Mais le succès était
au rendez-vous avec une image de 720 Mo. A vous de tester, et c’est
mieux de le faire avec un CD-RW (réinscriptible).


Une fois que votre CD est gravé, videz l’image virtuelle de son
contenu, videz la Corbeille et la voici de nouveau prête pour une autre
séance d’overburnage.


c
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En utilisant
une image
disque
de capacité
supérieure…


…on peut
graver un


plus grand
nombre


de données
sur ce même


CD-R.


A la base,
un CD-R
annonce 
sur un Mac
660 Mo
disponibles
pour
la gravure.


Dans Utilitaire de disque,
créez une image personnalisée.


Vous pouvez
aller bien
au-delà
des 660 Mo
théoriques.


Missing MediaBurner s’avère efficace
pour l’overburning.
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- >  l o g i n w i n d o w


FFeerrmmeerr uunn ccoommppttee
I plusieurs comptes sont créés sur votre poste, histoire de par-
tager les joies du Mac avec toute la famille ou avec ses copines,
vous avez sans doute noté quelques désagréments associés à
ce partage de Mac. Ainsi, si un des utilisateurs a lancé iTunes


depuis son compte, vous êtes
incapable de lancer cette
application à votre tour. Une
solution a déjà été exposée
dans un récent numéro. Mais
elle implique de connaître le
mot de passe de cet utilisa-
teur pour se connecter sur son
compte afin de quitter iTunes. 


Vous pouvez tenter une
autre méthode. Elle n'est vala-
ble que dans le cas où les
autres utilisateurs ont ouvert
leur compte depuis la fenê-
tre de login du système et non
depuis un autre compte.


Quoi qu'il en soit, vous
saurez vite s'il vous est possible de clore ces comptes. Lancez l'utili-
taire Moniteur d'activité (qui se trouve dans le dossier
Applications/Utilitaires). Dans le menu Moniteur, sélectionnez Afficher
Moniteur d'Activité. Vous verrez alors les processus lancés par les
autres comptes (et par vous). Si vous notez la présence d'une ou de
plusieurs lignes «loginwindow» associée à d'autres utilisateurs que


vous, il vous sera possible de fer-
mer leur compte en cliquant tout
bonnement sur Quitter l'opération
après avoir sélectionné les lignes
contenant ce terme loginwindow.


Cette méthode, pour efficace
qu'elle soit, n'est pas recomman-
dée dans la mesure où elle clôt bru-
talement le compte de l'autre utili-
sateur qui n'a peut être pas effectué
toutes ses sauvegardes avant de
partir.


s


Les lignes
«loginwindow»
associées aux
autres comptes
permettent
de les quitter.


- >  l o g i n
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- >  l o g i n w i n d o w
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vous, il vous sera possible de fer-
mer leur compte en cliquant tout
bonnement sur Quitter l'opération
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contenant ce terme loginwindow.


Cette méthode, pour efficace
qu'elle soit, n'est pas recomman-
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s


Les lignes
«loginwindow»
associées aux
autres comptes
permettent
de les quitter.
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Système


UUnn rraaccccoouurrccii vveerrss
lleess PPrrééfféérreenncceess ssyyssttèèmmee


ORSQUE
vous sou-
haitez
accéder à
un


réglage du pan-
neau des
Préférences
Système, il vous
faut lancer
Préférences
Système, puis
cliquer sur
l'icône du
module.


Est-il possi-
ble de gagner
du temps ? Un
peu mon neveu
! Il suffit d'aller
rechercher les modules .prefPane présents dans plusieurs répertoires
de votre ordinateur. 


Le premier et principal répertoire est celui
d'origine.


Il se situe dans le dossier /Système/
Bibliothèque/PreferencePanes. 


Le second, si vous avez ajouté d'autres élé-
ments aux Préférences Système, se situe dans
la /Bibliothèque/PreferencePanes du disque
contenant le système MacOS X.


Le dernier est celui qui est présent dans votre
propre Bibliothèque/PreferencePanes, à l'abri
de votre petite maison. 


Dans chacun de ces dossiers vous êtes sus-
ceptible de trouver des modules des Préférences
Système. Il ne reste plus qu'à choisir ceux aux-
quels vous souhaitez accéder rapidement et à les glisser dans la barre
supérieure d'une fenêtre ou bien d'en faire des raccourcis (alias) à pla-
cer où bon vous semble, dans le Dock par exemple.


l


Depuis le dossier
PreferencePanes,


glissez l’élément
dans le Dock.


D’un simple clic, vous pourrez ouvrir le panneau associé
à ce module de Préférences système.
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- >  o p t i m i s a t i o n


FFaauutt--iill ddééffrraaggmmeenntteerr
ssoonn ddiissqquuee ssoouuss OOSS XX??


AUT-IL ou non défragmenter son disque sous MacOS X ? Depuis
longtemps, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de procé-
der à cette opération pour la raison simple qu'un système Unix
est basé sur des fichiers de petite taille, peu sujets à la fragmen-
tation.


Cette position est aussi celle de Jean Duncan Davidson auteur de
«Le système Mac OS X» chez O'Reilly.


Dans cet ouvrage destiné aux amateurs éclairés du système Apple
(cf Avosmac n°42 p. 46), le spécialiste indique que depuis la version
Panther de MacOS X (version 10.3), le système d'exploitation des
Macintosh embarque des outils d'optimisation. 


Lorsqu'un fichier comporte plus de 8 fragments alors qu'il est d'une
taille inférieure à 20 Mo, il est défragmenté et placé à un autre endroit
pour qu'il soit reconstitué d'un seul bloc contigu. Sa lecture ne néces-
sitera plus huit déplacements de tête de lecture du disque dur mais un
seul, d'où un gain de performances. Panther conserve aussi la trace des
fichiers lus très souvent mais jamais modifiés et sait en tenir compte.


Il sait aussi quels fichiers sont les plus utilisés et ceux qui sont sus-
ceptibles de changer de taille. Il place ces derniers dans une zone de
disque où il seront rapidement accessibles et où ils pourront changer
de taille sans problème.


Ces bienfaits sont activés par la journalisation qui est le réglage par
défaut du système Panther.


Activée
par défaut avec
la version 10.3,


la journalisation
peut être modifiée


en utilisant,
par exemple, le


freeware ToolsX.


f


- >  o p t i m i
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- >  o p t i m i s a t i o n
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son disque sous OS X?


AUT-IL ou non défragmenter son disque sous MacOS X ? Depuis
longtemps, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire de procé-
der à cette opération pour la raison simple qu'un système Unix
est basé sur des fichiers de petite taille, peu sujets à la fragmen-
tation.


Cette position est aussi celle de Jean Duncan Davidson auteur de
«Le système Mac OS X» chez O'Reilly.


Dans cet ouvrage destiné aux amateurs éclairés du système Apple
(cf Avosmac n°42 p. 46), le spécialiste indique que depuis la version
Panther de MacOS X (version 10.3), le système d'exploitation des
Macintosh embarque des outils d'optimisation. 


Lorsqu'un fichier comporte plus de 8 fragments alors qu'il est d'une
taille inférieure à 20 Mo, il est défragmenté et placé à un autre endroit
pour qu'il soit reconstitué d'un seul bloc contigu. Sa lecture ne néces-
sitera plus huit déplacements de tête de lecture du disque dur mais un
seul, d'où un gain de performances. Panther conserve aussi la trace des
fichiers lus très souvent mais jamais modifiés et sait en tenir compte.


Il sait aussi quels fichiers sont les plus utilisés et ceux qui sont sus-
ceptibles de changer de taille. Il place ces derniers dans une zone de
disque où il seront rapidement accessibles et où ils pourront changer
de taille sans problème.


Ces bienfaits sont activés par la journalisation qui est le réglage par
défaut du système Panther.


Activée
par défaut avec
la version 10.3,


la journalisation
peut être modifiée


en utilisant,
par exemple, le


freeware ToolsX.


f


Système
- >  f o n c t i o n s  c o m m u n e s


CCoommmmeenntt aajjoouutteerr
ddee nnoouuvveeaauuxx sseerrvviicceess ??


OUR installer de nou-
veaux services, l’opéra-
tion est fort simple. Il faut
au préalable créer un dos-
sier Services dans votre


dossier Library (Bibliothèque) s’il
n’existe pas encore. Il existe un
autre répertoire
Services dans la
Bibliothèque du
système.  Ensuite,
contentez-vous de
glisser à l’intérieur
de votre dossier
Services les modu-
les généralement appelés «machintruc.service» que vous télécharge-
rez sur internet. Redémarrez pour qu’ils soient pris en compte. Nous
allons aussi vous apprendre ici comment créer vos propres services !


p


DDeess ccaallccuullss ssaannss ccaallccuulleettttee
ALCSERVICE est un bril-
lant additif à placer dans
un des dossiers Services
présents dans les dossiers
Bibliothèque (à vous de


choisir). Ce service est absolument
étonnant. Il permet de réaliser des calculs, des plus simples aux plus
complexes, sans lancer de calculette. Il suffit de taper la formule mathé-
matique dans une page de TextEdit (ou d’un autre logiciel du même
tonneau comme Mail, Stickies, Notes, ProjectBuilder, Fire, OmniWeb,
TextEdit Plus ou TeXShop), par exemple «1+2», de surligner cette por-
tion de texte et d’appeler CalcService par le menu TexEdit/Services.
A vous alors de choisir ce que vous souhaitez faire du résultat : l’affi-
cher, l’inscrire à la suite de la formule (il ajoute alors automatiquement
le résultat après un signe =) ou remplacer la formule par le résultat du
calcul. Magique ! Et cette petit merveille est gratuite. Elle est offerte
par Christian Grunenberg (également auteur de WordService) qui four-
nit un fichier en français pour connaître toutes les formules utilisables.


c


www.devon-
technologies.com


/download/
shareware.php
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/RBrowserLite
/RBrowserLite.html


- >  m a c o s  9


XISTE-T-IL un moyen d'installer ou de réinstaller MacOS 9
(Classic) ?


Tout dépend de la date à laquelle vous avez acheté votre
machine. Lorsque vous achetez le système Panther (ou Tiger,
dans quelques mois), MacOS 9 n'est pas inclus dans la boîte. 


Quant aux nouvelles machines non seulement elles sont incapables
de redémarrer sur un CD MacOS 9, mais elles ne sont pas toutes pour-
vues de l'ancien système. Il est tout de même possible que cet environ-
nement soit présent sur les CD ou DVD d'installation livrés avec votre
machine sans que vous ne le sachiez. 


Pour vous assurer que Classic
est embarqué, faites apparaître
les dossiers et fichiers cachés avec
OnyX ou ToolsX (cf Avosmac n°43
p.10). Vous pouvez aussi utiliser
le graticiel RBrowser pour visua-
liser directement les fichiers
cachés pour trouver le répertoire
.images.


C'est lui qui est susceptible
de contenir un élément baptisé
Classic. Il s'agit d'une image de
disque virtuel. Double-cliquez sur
cet élément pour faire monter le
disque virtuel «General OS 9
Content» (un disque blanc à ce
nom parait sur le Bureau). 


Dans ce disque, vous trouve-
rez tout votre bonheur, notam-


ment un répertoire appelé Dossier Système. Vous avez besoin de la
totalité de ce dossier. Contentez vous de le copier sur un disque dur. 


Une fois cette opération terminée, lancez Préférences système, cli-
quez sur l'outil Classic qui ira rechercher tous les Dossiers Système
MacOS 9 présents dans votre Mac. Il devrait retrouver celui que vous
venez de copier. Cliquez sur démarrer, validez la mise à jour si on vous
le demande et roule ma Poule !


Vous disposez de Classic et pouvez faire tourner n'importe quelle
application MacOS 9 dorénavant.


A noter que vous auriez pu aussi vous borner à cliquer sur «Installer
applications et gestion Classic» visible dès l'ouverture du CD. Dans ce
cas, toutes les ressources et applications MacOS 9 du CD sont instal-
lées y compris une collection d'applications inutiles.


IInnssttaalllleerr ll’’eennvviirroonnnneemm


e


Le CD ou le DVD
d’installation
contient tout le
nécessaire pour
fonctionner.


- >  m a c o s
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lées y compris une collection d'applications inutiles.


Installer l’environneemm


e


Le CD ou le DVD
d’installation
contient tout le
nécessaire pour
fonctionner.


Si seul le Dossier
système MacOS 9


vous intéresse,
copiez-le


sur un autre
disque.


Des les Préférences
système, sélectionnez
le bon dossier système
de l’environnement
Classic.


Tout est là,
il n’y a plus


qu’à choisir.
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- >  c ’ e s t  p o m m e - i


TTooaasstt ttooii ddee llàà !!
« Cacastrophe ! Sans raison, voici


que les archives compressées que je
télécharge au format .bin s'affichent
désormais avec une icône de Toast
Titanium alors qu'auparavant, il s'agis-
sait de l'icône de StuffIt Expander. Que
faire ? »


Avosmac : Il ne faut paniquer. Tout
d'abord, vous avez la possibilité, puisque
vous possédez Toast, de tenter de décom-
presser votre archive .bin avec ce logi-
ciel. Double-cliquez sur l'icône, Toast se
lance et vous propose de «Monter»
l'image de disque virtuel.


Allez-y ! Un disque paraîtra sur le
bureau contenant les éléments téléchar-


gés décompressés. Si cette solution ne vous convient pas, cliquez un
seul coup sur l'icône de l'élément téléchargé,
combinez les touches Pomme-i et cliquez sur
le triangle noir en vis-à-vis du mot Ouvrir avec.
Vous notez que le paramètre par défaut est
bien calé sur Toast 6 Titanium.


Vous pouvez choisir un autre utilitaire,
notamment StuffIt Expander en cliquant sur ce
menu déroulant. Mieux, vous pouvez modifier
à tout jamais l'ouverture automatique en sélec-
tionnant StuffIt Expander puis en cliquant sur


le bouton Tout modifier.
A l'avenir, les fichiers .bin arrive-


ront avec l'icône caractéristique non
plus de Toast mais de StuffIt.
L'opération est réversible.


En double-
cliquant
sur l’icône, Toast
se lance et monte
le disque virtuel
sur le bureau.


En ouvrant le panneau
des informations, vous pouvez
modifier l’application par défaut
pour tous les éléments
de ce format.


- >  c ’ e s t
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- >  c ’ e s t  p o m m e - i


Toast toi de là !
« Cacastrophe ! Sans raison, voici


que les archives compressées que je
télécharge au format .bin s'affichent
désormais avec une icône de Toast
Titanium alors qu'auparavant, il s'agis-
sait de l'icône de StuffIt Expander. Que
faire ? »


Avosmac : Il ne faut paniquer. Tout
d'abord, vous avez la possibilité, puisque
vous possédez Toast, de tenter de décom-
presser votre archive .bin avec ce logi-
ciel. Double-cliquez sur l'icône, Toast se
lance et vous propose de «Monter»
l'image de disque virtuel.


Allez-y ! Un disque paraîtra sur le
bureau contenant les éléments téléchar-


gés décompressés. Si cette solution ne vous convient pas, cliquez un
seul coup sur l'icône de l'élément téléchargé,
combinez les touches Pomme-i et cliquez sur
le triangle noir en vis-à-vis du mot Ouvrir avec.
Vous notez que le paramètre par défaut est
bien calé sur Toast 6 Titanium.


Vous pouvez choisir un autre utilitaire,
notamment StuffIt Expander en cliquant sur ce
menu déroulant. Mieux, vous pouvez modifier
à tout jamais l'ouverture automatique en sélec-
tionnant StuffIt Expander puis en cliquant sur


le bouton Tout modifier.
A l'avenir, les fichiers .bin arrive-


ront avec l'icône caractéristique non
plus de Toast mais de StuffIt.
L'opération est réversible.


En double-
cliquant
sur l’icône, Toast
se lance et monte
le disque virtuel
sur le bureau.


En ouvrant le panneau
des informations, vous pouvez
modifier l’application par défaut
pour tous les éléments
de ce format.
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Système
- >  l p r


FFaaiirree uunnee ggrroossssee iimmpprreessssiioonn
OMMENT puis-je, sous MacOS X, imprimer une
série de documents sans devoir ouvrir chacun.
C’était une possibilité très utile offerte par MacOS9
mais je n’arrive pas à trouver comment faire dans
Panther.»


Avosmac : Pour Pierre et les autres qui recherchent la même
solution, il existe plusieurs façons de procéder. La plus simple
à notre avis consiste à lancer le Terminal, à entrer la commande :
lpr, puis à glisser sur cette même fenêtre de Terminal tous les
fichiers à imprimer d'un coup. Validez avec la touche Retour et
la file d'impression démarrera. Cette manière de procéder ne
fonctionne cependant pas avec tous les documents. Il faut qu'ils soient
au format .txt, .doc, .pdf ou bien qu'il s'agisse d'une image. 


De la même manière, sans ouvrir le Terminal, vous pouvez glisser
les documents sur l'utilitaire d'impression de votre imprimante. Le pro-
blème est que cet utilitaire est bien caché
au tréfond de votre disque dur, dans le
répertoire Printers de la Bibliothèque. Pour
retrouver cet utilitaire, faites une recher-
che (Pomme-F) en entrant tout ou partie
du nom de votre imprimante. Par exem-
ple, en recherchant le mot S9000, nous
retrouvons aisément l'utilitaire de notre
Canon S9000. 


Une fois lancé, il suffit de glisser le
document vers la fenêtre de l'utilitaire. Et
cette fois, quel que soit le format d'ori-
gine, le document est imprimé correcte-
ment. Chaque application qui a créé tel ou tel document sera lancée
et le document ouvert avant d'être ajouté à la liste d'impression.


c


Chaque pilote
est livré avec


un utilitaire à
retrouver seul !


Glissez
les documents


à imprimer
sur cette fenêtre.


Recherchez l’utilitaire
correspondant
à votre imprimante.


- >  l p
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- >  u t i l i t a i r e  d e  d i s q u e


LLee rreettoouurr ddeess ppoouuff !!
« Quand on utilise l'Utilitaire de Disque plusieurs fois de suite avec


des images disques, on finit par être envahi par ces dernières dans la
partie gauche de la fenêtre dudit logiciel. Comment fait-on pour "vidan-
ger" cette dernière ? », se gratte le crâne Benoît Lefeuvre.


Avosmac : De la même manière que pour ajouter des images dis-
ques à la fenêtre d'Utilitaires Disque il suffit de glisser/déposer ces ima-
ges vers la colonne de gauche, il faut cramponner avec le pointeur de
la souris, l'image disque à éliminer et à la déplacer vers l'extérieur de
la fenêtre. Le pouf ! habituel se produira de la même manière que le
retrait d'une icône du Dock. 


Pour éliminer un disque
visible dans la colonne
de gauche de l’utilitaire
de disque, il suffit
de déplacer son icône
vers l’extérieur
de la fenêtre.


- >  u t i l
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- >  u t i l i t a i r e  d e  d i s q u e


Le retour des pouf !
« Quand on utilise l'Utilitaire de Disque plusieurs fois de suite avec


des images disques, on finit par être envahi par ces dernières dans la
partie gauche de la fenêtre dudit logiciel. Comment fait-on pour "vidan-
ger" cette dernière ? », se gratte le crâne Benoît Lefeuvre.


Avosmac : De la même manière que pour ajouter des images dis-
ques à la fenêtre d'Utilitaires Disque il suffit de glisser/déposer ces ima-
ges vers la colonne de gauche, il faut cramponner avec le pointeur de
la souris, l'image disque à éliminer et à la déplacer vers l'extérieur de
la fenêtre. Le pouf ! habituel se produira de la même manière que le
retrait d'une icône du Dock. 


Pour éliminer un disque
visible dans la colonne
de gauche de l’utilitaire
de disque, il suffit
de déplacer son icône
vers l’extérieur
de la fenêtre.


Avosmac Spécial - page 17


Système
- >  p l a n è t e  b l e u e


- >  f i r m w a r e


DDeess rraattééss aauu ddéémmaarrrraaggee
«Sur le nouvel iMac G5, lors


du démarrage, une icône de la
terre en bleu s'affiche sur un
cadre gris, puis un dossier type
icône MacOS 9 avec un point
d'interrogation a l'intérieur
apparaît. Après 15 secondes, le
Mac démarre sous MacOS X.
J'avais lu un article pour remé-
dier au problème de démarrage
mais je ne le retrouve plus».
Didthy (forum Avosmac).


Avosmac : Ne cherchez plus ! Ouvrez plutôt les Préférences sys-
tème où vous cliquerez sur l'option Démarrage. Cliquez sur l'icône
du disque qui contient votre système MacOS X. Si aucune icône n'est
validée, le Mac recherche sur le réseau (le globe terrestre) si un sys-
tème valide existe avant d'aller le rechercher dans la machine. Une
fois la bonne icône cochée, validez et refermez le panneau. 


Veillez
à cliquer


le volume
contenant


votre système
Mac OS X.


VVéérriiffiieezz llee ccœœuurr ddee llaa mmaacchhiinnee
OUS le savez évidemment si vous lisez
Avosmac depuis un moment, l'installa-
tion de MacOS X sur un vieux Mac peut
vous causer bien des soucis et même
vous faire croire que votre Mac est


détruit. Il n'en est rien comme nous l'avons expli-
qué dans le n°40 p.31. Il vous faut tout bonne-
ment mettre à jour le firmware (le logiciel usine)
de votre Mac.


Pour faire le point sur la question, vous pou-
vez vous rendre sur une page du site Apple qui
résume la situation de manière plutôt claire. Le
terme anglais «no update needed» signifie que
la mise à jour est inutile pour le modèle concerné.
Dans le cas contraire, le lien de téléchargement
est prévu.


-> http://docs.info.apple.com
/article.html?artnum=86117


Cette page permet de télécharger
le dernier Firmware de votre Mac.


v


- >  p l a n è t e
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- >  p r é s e n t a t i o n


MMooddeelleezz aauussssii ll’’iiccôônnee
HILIPPE Tommasi se demande bien «comment fait-on pour
changer les icônes des dossiers ou des applications ? C’est une
question simple mais je ne parviens pas à trouver la        réponse. »


Pas si simple. Même si la manip n’est pas complexe, elle ne
se devine pas. Elle elle ne marche pas à tous les coups. Le prin-


cipe de base est le suivant. 


Vous avez d’un côté une icône très vilaine et de l’autre, une icône
très mignonne. 


Cliquez une fois sur l’icône très mignonne et combinez les touches
Pomme-i.


Dans la fenêtre d’informations qui s’est affichée, tout en haut, cli-
quez une fois sur le dessin de l’icône qui doit s’entourer alors d’un
liseré bleu.


Combinez les touches Pomme-C pour conserver en mémoire ce
dessin.


.A présent, dirigez-vous vers l’icône très vilaine, cliquez et faites
aussi Pomme-i. Cliquez sur l’icône très vilaine pour avoir le liseré et
combinez les touches Pomme-V pour rappeler l’icône très mignonne
et la coller à la place de l’icône très vilaine. C’est fini. 


Cette icône très vilaine peut être remplacée par cette icône très mignonne.


p


- >  p r é s e n
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- >  p r é s e n t a t i o n


Modelez aussi l’icône
HILIPPE Tommasi se demande bien «comment fait-on pour
changer les icônes des dossiers ou des applications ? C’est une
question simple mais je ne parviens pas à trouver la        réponse. »


Pas si simple. Même si la manip n’est pas complexe, elle ne
se devine pas. Elle elle ne marche pas à tous les coups. Le prin-


cipe de base est le suivant. 


Vous avez d’un côté une icône très vilaine et de l’autre, une icône
très mignonne. 


Cliquez une fois sur l’icône très mignonne et combinez les touches
Pomme-i.


Dans la fenêtre d’informations qui s’est affichée, tout en haut, cli-
quez une fois sur le dessin de l’icône qui doit s’entourer alors d’un
liseré bleu.


Combinez les touches Pomme-C pour conserver en mémoire ce
dessin.


.A présent, dirigez-vous vers l’icône très vilaine, cliquez et faites
aussi Pomme-i. Cliquez sur l’icône très vilaine pour avoir le liseré et
combinez les touches Pomme-V pour rappeler l’icône très mignonne
et la coller à la place de l’icône très vilaine. C’est fini. 


Cette icône très vilaine peut être remplacée par cette icône très mignonne.


p
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Système
- >  e n  p o i n t i l l é s


AAjjoouutteerr ddeess lliiggnneess
ddee ddéémmaarrccaattiioonn aauu FFiinnddeerr


UC Bally a trouvé pratique de pouvoir diviser la partie gau-
che de la fenêtre du Finder, celle qui contient les favoris.
«Pour obtenir ce résultat j'ai simplement créé des dossiers
avec une icône trait que j'ai nommé «- - - - - -» et glissés dans
les favoris. Le tour est joué.»


Avosmac : Vous pouvez réaliser une icône blanche en combinant
les touches Pomme-Majuscule-4-CTRL (pour conserver l'image en
mémoire) que vous collerez (Pomme-V) à la place de l'icône de dos-
sier en ouvrant le panneau des informations (Pomme-i) et en sélection-
nant l'icône située en haut par un simple clic.


Quant aux dossiers «pointillés» vous pouvez les stocker n'importe
où, dans voter répertoire Documents par exemple.


l
L’icône blanche


fait oublier
l’élément.


Les dossiers «pointillés» servent de ligne de séparation


- >  e n  p o i n t


SPÉCIAL  28/04/05  11:15  Page 19







Système


Avosmac Spécial - page 20


- >  y o u  c o n t r o l


TToouutt ccoonnttrrôôlleerr dd
’ACCORD, 50 euros, ça n'est pas donné. Mais You Control
apporte un tas de fonctions et de facilités. Aussi, vous serez
bien avisés avant de rejeter en bloc cet utilitaire intelligent
en raison de son tarif. Qu'apporte You Control de si subtil ?
Sa première vocation est de vous permettre la création de


menus personnalisés. 
Les concepteurs de ce logiciel qui intègre des fonctions offertes par


différents freewares et sharewares, ont pris soin de proposer, lors du
tout premier lancement de You Control, un panneau de Démarrage
rapide parfaitement compréhensible. Vous souhaitez pouvoir contrôler
iTunes depuis la barre des menus ? Cliquez sur le bouton (ce qui est
déjà le cas par défaut). Afficher la météo ? Idem. Disposer d'une hor-
loge plus complète assortie d'un calendrier), accéder rapidement aux
Applications, aux fichiers, aux processus en cours, etc ? Tu cliques, tu


cliques et tu re-cliques. Sinon,
cliquez sur le bouton «Non
merci» qui permet de consta-
ter au passage combien les
auteurs ont pris soin de parfai-
tement franciser l'affaire.


Quoi qu'il en soit de votre
décision, You Control propose
ensuite un panneau pour réa-
liser des réglages fins et ajou-
ter des menus. Par défaut, le
logiciel propose d'afficher dans
la barre des menus un nouveau
menu à gauche et/ou à droite
des icônes additionnelles de
contrôle, à chaque coin de


l'écran, ou lorsqu'une combinaison de touches est réalisée. L'ajout des
fonctions se fait par simple glisser/déposer depuis la colonne de gau-
che vers celle de droite. Et elles sont très nombreuses ! 


Au final, nous n'avons pas noté de véritable défaut à cet outil très
astucieux, complet et surtout très pratique. Souhaitons toutefois à
YouSoftware que la nouvelle version de MacOS X, Tiger, ne mette pas
à mal les fonctionnalités de son utilitaire. 


d


Démo valable
15 jours.
www.yousoftware.com


Ce panneau
de démarrage
est fichtrement
astucieux
et bienvenu.


- >  y o u
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- >  y o u  c o n t r o l


Tout contrôler dd
’ACCORD, 50 euros, ça n'est pas donné. Mais You Control
apporte un tas de fonctions et de facilités. Aussi, vous serez
bien avisés avant de rejeter en bloc cet utilitaire intelligent
en raison de son tarif. Qu'apporte You Control de si subtil ?
Sa première vocation est de vous permettre la création de


menus personnalisés. 
Les concepteurs de ce logiciel qui intègre des fonctions offertes par


différents freewares et sharewares, ont pris soin de proposer, lors du
tout premier lancement de You Control, un panneau de Démarrage
rapide parfaitement compréhensible. Vous souhaitez pouvoir contrôler
iTunes depuis la barre des menus ? Cliquez sur le bouton (ce qui est
déjà le cas par défaut). Afficher la météo ? Idem. Disposer d'une hor-
loge plus complète assortie d'un calendrier), accéder rapidement aux
Applications, aux fichiers, aux processus en cours, etc ? Tu cliques, tu


cliques et tu re-cliques. Sinon,
cliquez sur le bouton «Non
merci» qui permet de consta-
ter au passage combien les
auteurs ont pris soin de parfai-
tement franciser l'affaire.


Quoi qu'il en soit de votre
décision, You Control propose
ensuite un panneau pour réa-
liser des réglages fins et ajou-
ter des menus. Par défaut, le
logiciel propose d'afficher dans
la barre des menus un nouveau
menu à gauche et/ou à droite
des icônes additionnelles de
contrôle, à chaque coin de


l'écran, ou lorsqu'une combinaison de touches est réalisée. L'ajout des
fonctions se fait par simple glisser/déposer depuis la colonne de gau-
che vers celle de droite. Et elles sont très nombreuses ! 


Au final, nous n'avons pas noté de véritable défaut à cet outil très
astucieux, complet et surtout très pratique. Souhaitons toutefois à
YouSoftware que la nouvelle version de MacOS X, Tiger, ne mette pas
à mal les fonctionnalités de son utilitaire. 


d


Démo valable
15 jours.
www.yousoftware.com


Ce panneau
de démarrage
est fichtrement
astucieux
et bienvenu.


Il ne faut pas 15
jours pour maîtriser
ce shareware.


Les logiciels
à contrôler


s’ajustent par
transfert


depuis
la colonne


de gauche vers
la colonne
de droite.


You Control ajoute
des menus déroulant


un peu  partout,
mais où vous le souhaitez.
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Enoncé du problème rencontré par Daniel Galley : «La taille du Dock peut être mani-
pulée dans les Préferences du Dock via le menu Pomme ou directement dans le Dock
avec la souris sur la petite barre de séparation des Applications et Documents. J'ai perdu
cette fonctionnalité sûrement par corruption du fichier qui se trouve dans ma
Bibliothèque/Preferences : com.apple.Dock.plist puisque la taille est restaurée après
mise temporaire de ce fichier à la poubelle.  Avantage : tout revient dans l'ordre.
Inconvénient : il faut que je replace dans le Dock à la main toutes les icônes personna-
lisées de mes applications et documents.  Hypothèse : il doit être possible d'éditer la
ligne du fichier com.apple.Dock.plist qui gère la fonction taille du Dock. Savez- laquelle
et comment ?»


Avosmac : La ligne en question se trouve tout à la fin du fichier com.apple.Dock.plist.
Vous pouvez l'éditer avec TextEdit en mode texte (dans les Préférences de TextEdit). Les
deux lignes concernées sont :


<key>tilesize</key> 
<real>34</real>
où le nombre 34 peut être modifié pour appliquer une autre taille. Pour la prise en


compte, il faudra quitter le Dock et le relancer. Vous pouvez réaliser cette opération avec
le Moniteur d'activité 


LLaa ttaaiillllee dduu DDoocckk


DDééccrroocchheezz lleess iiccôônneess
« Comment puis-je


enlever les icônes qui se
mettent automatique-
ment dans la barre des
menus à côté de l'hor-
loge ? » s'interroge Michel
Binet.


Avosmac : Une fois le
pointeur de la souris placé
sur l'élément à éliminer
dans la barre supérieure
des menus, maintenez
enfoncée la touche
Pomme et déplacez l'élément vers l'extérieur de la barre. Pouf !
Cette technique sert aussi à réorganiser l'ordre d'apparition
des icônes. Attention toutefois, ça ne marche pas avec tou-
tes les icônes. Il peut tout simplement suffire de quitter le logi-
ciel qui correspond à cette icône pour avoir la paix à l'exem-
ple de QuickSilver, d'Ejector, de GeekTool ou encore de
QuickMenu ou de Desktop Manager, nos préférés.


Avosmac Spécial - page 22
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Enoncé du problème rencontré par Daniel Galley : «La taille du Dock peut être mani-
pulée dans les Préferences du Dock via le menu Pomme ou directement dans le Dock
avec la souris sur la petite barre de séparation des Applications et Documents. J'ai perdu
cette fonctionnalité sûrement par corruption du fichier qui se trouve dans ma
Bibliothèque/Preferences : com.apple.Dock.plist puisque la taille est restaurée après
mise temporaire de ce fichier à la poubelle.  Avantage : tout revient dans l'ordre.
Inconvénient : il faut que je replace dans le Dock à la main toutes les icônes personna-
lisées de mes applications et documents.  Hypothèse : il doit être possible d'éditer la
ligne du fichier com.apple.Dock.plist qui gère la fonction taille du Dock. Savez- laquelle
et comment ?»


Avosmac : La ligne en question se trouve tout à la fin du fichier com.apple.Dock.plist.
Vous pouvez l'éditer avec TextEdit en mode texte (dans les Préférences de TextEdit). Les
deux lignes concernées sont :


<key>tilesize</key> 
<real>34</real>
où le nombre 34 peut être modifié pour appliquer une autre taille. Pour la prise en


compte, il faudra quitter le Dock et le relancer. Vous pouvez réaliser cette opération avec
le Moniteur d'activité 


La taille du Dock


Décrochez les icônes
« Comment puis-je


enlever les icônes qui se
mettent automatique-
ment dans la barre des
menus à côté de l'hor-
loge ? » s'interroge Michel
Binet.


Avosmac : Une fois le
pointeur de la souris placé
sur l'élément à éliminer
dans la barre supérieure
des menus, maintenez
enfoncée la touche
Pomme et déplacez l'élément vers l'extérieur de la barre. Pouf !
Cette technique sert aussi à réorganiser l'ordre d'apparition
des icônes. Attention toutefois, ça ne marche pas avec tou-
tes les icônes. Il peut tout simplement suffire de quitter le logi-
ciel qui correspond à cette icône pour avoir la paix à l'exem-
ple de QuickSilver, d'Ejector, de GeekTool ou encore de
QuickMenu ou de Desktop Manager, nos préférés.
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- >  a p g r a p h e r


SSéélleeccttiioonn mmuullttiippllee
« Avec l'avénement de


MacOS X, et la présentation en
colonnes, on ne peut sélection-
ner qu'une liste de fichiers qui
se suivent, pas des fichiers un
petit peu éparpillés dans la liste.
Eh bien, c'est possible, mais en
enfonçant la touche Pomme au
lieu de la célèbre Maj. pour la
sélection multiple », a constaté
Nail Lazrak. Quant à la touche
majuscule, elle a encore son uti-
lité. Elle permet de sélection-
ner par groupe de fichiers.
Sélectionnez un premier fichier,


puis, appuyez sur la touche Maj. et sélectionnez un autre fichier éloi-
gné du premier. Tout ce qui se trouve entre les deux sera pris en compte.


OUR contrôler et amé-
liorer le signal de la
borne, nous vous suggé-
rons d'utiliser le pro-
gramme APGrapher qui


vous donnera en temps réel la
puissance du signal émis entre
la borne et le Mac. En dépla-
çant la borne dans la pièce ou
sur elle-même, vous devriez finir
par trouver le réglage idéal. Il
va de soi que plus le signal est
élevé, meilleure sont les per-
formances de la liaison sans fil.
APGrapher présente l'heureuse
disposition de pouvoir tester les bornes de marque Apple mais aussi
les bornes sans fil d'autres constructeurs. APGrapher est un donation-
ware. Attention, les fonctions seront restreintes (mais suffisantes) si vous
utilisez des cartes Airport Extreme.


-> www.chimoosoft.com/


Le graphe vous
indique


la qualité
de réception.


VVoouuss ddééppllaacceezz vvrraaiimmeenntt lleess bboorrnneess


p
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SSaavvooiirr ooùù ss’’eennrreeggiissttrreenntt
vvooss nnoouuvveeaauuxx ddooccuummeennttss


ÉCOUVRIR MacOS X n'est déjà pas une mince affaire. Mais
en plus, Apple ne nous aide pas toujours. Ainsi, même si l'on
peut estimer que le système respecte une certaine logique,
lorsque vous avez enfin réussi à mettre la main sur TextEdit
(dans le répertoire Applications) que vous l'avez lancé et écrit


votre premier texte, à l'heure de la sauvegarde, vous perdez tout de
suite de vue le fichier créé. 


Vous allez passer alors plusieurs minutes à vous demander où il a
bien pu passer. Par défaut, MacOS X est paramétré pour que tous les
fichiers que vous créez soient enregistrés dans le répertoire
Documents de votre petite maison. Pour changer la donne, il faut
qu'au moment d'enregistrer, vous changiez cette destination. 


Nous vous suggérons d'adopter le Bureau car vous verrez tout de
suite l'élément créé apparaître sous vos yeux. Libre à vous ensuite de
le transférer où bon vous semble. Si vous avez vraiment perdu un
document créé, n'oubliez pas la commande Pomme-F qui permet
d'effectuer une recherche en tel ou tel lieu du Mac. Autant choisir
Partout dans le premier menu déroulant pour être tranquille.


d


Par défaut, les nouveaux fichiers
s’enregistrent dans le répertoire
Documents.


Pomme-F active la fonction
de recherche.


Il vaut mieux sélectionner le Bureau
pour enregistrer un nouveau fichier.
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Savoir où s’enregistrent
vos nouveaux documents


ÉCOUVRIR MacOS X n'est déjà pas une mince affaire. Mais
en plus, Apple ne nous aide pas toujours. Ainsi, même si l'on
peut estimer que le système respecte une certaine logique,
lorsque vous avez enfin réussi à mettre la main sur TextEdit
(dans le répertoire Applications) que vous l'avez lancé et écrit


votre premier texte, à l'heure de la sauvegarde, vous perdez tout de
suite de vue le fichier créé. 


Vous allez passer alors plusieurs minutes à vous demander où il a
bien pu passer. Par défaut, MacOS X est paramétré pour que tous les
fichiers que vous créez soient enregistrés dans le répertoire
Documents de votre petite maison. Pour changer la donne, il faut
qu'au moment d'enregistrer, vous changiez cette destination. 


Nous vous suggérons d'adopter le Bureau car vous verrez tout de
suite l'élément créé apparaître sous vos yeux. Libre à vous ensuite de
le transférer où bon vous semble. Si vous avez vraiment perdu un
document créé, n'oubliez pas la commande Pomme-F qui permet
d'effectuer une recherche en tel ou tel lieu du Mac. Autant choisir
Partout dans le premier menu déroulant pour être tranquille.


d


Par défaut, les nouveaux fichiers
s’enregistrent dans le répertoire
Documents.


Pomme-F active la fonction
de recherche.


Il vaut mieux sélectionner le Bureau
pour enregistrer un nouveau fichier.
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PPaavvéé ddee mmaauuvvaaiisseess iinntteennttiioonnss
AUL Magni s’est un jour trouvé dubitatif
devant l’inactivité de son pavé numéri-
que. Une modification des préférences
International/Menu saisie n’y faisant rien,
il nous a posé son problème. Nous som-


mes restés à notre tour dubitatif. Pas longtemps !
Paul a trouvé la réponse et nous l’a communi-
quée. Il suffit d’ouvrir les préférences (jusque-là,
on aurait eu bon), puis d’aller dans Accès
Universel/Souris et de cocher la case Non au lieu
de la case Oui qui, allez savoir pourquoi, chez
lui était soudain cochée. Lorsque la case Oui est
cochée, le pavé numérique remplace la souris
et sait alors déplacer le curseur par simple appui
sur les chiffres. 


p


IIll yy aa ppooiinntteeuurr
ppoouurr eenn cchhaannggeerr


« J'ai fait la manipu-
lation pour éjecter le CD
de mon superdrive,
c'est à dire eject.menu.
Ce programme est bien
dans le menu. Question
bête : Comment enlever
ce programme qui est
en haut de l'écran ? Je
coince, essayez de m'ai-
der ». Nous avons
entendu les appels au
secours d'Emilien
Donnadieu et lui suggé-
rons d'appuyer sur la
touche Pomme puis, à
l'aide du pointeur de la
souris, de déplacer
l'icône d'eject.menu
vers le bas pour la faire
disparaître à jamais de
la barre principale des
menus. Pouf !


LLaa bboonnnnee oouuvveerrttuurree
«J'ai lu dans un de vos magazines, que je ne retrouve


plus, que l'on pouvait forcer le mode prévisualisation des
documents à paraître qu'en Aperçu au lieu de Adobe
Acrobat Reader. Pourriez vous m'indiquer le numéro ? Ah
oui, j'oubliais, votre mag est super... et je m'abonne.»


Les conditions proposées par Robert Guirao étaient
excellentes pour nous mettre dans d'heureuses dispositions
et lui répondre qu'il suffit de cliquer sur l'icône d'un fichier
PDF, de combiner les touches Pomme-i, puis, dans la fenê-


tre d'informations, de sélectionner
Aperçu dans le menu déroulant
accessible au paragraphe «Ouvrir
avec» puis de cliquer sur «Tout
modifier». Dès lors, tous les
fichiers PDF seront ouverts avec
Aperçu plutôt qu'avec le lecteur
d'Adobe. Cette technique est
applicable à tout autre format de
fichier susceptible de s'ouvrir avec
plusieurs applications. Quant à
Robert, nous attendons toujours
fébrilement qu'il s'abonne...
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MMoonn iiMMaacc
OUS les iMac sans exception supportent MacOS X. Mais cer-
tains utilisateurs ont rencontré un énorme souci lors d’une ten-
tative d’installation sur certains modèles. Nous n’avons pas été
épargnés par cette panne qui peut faire croire que le Mac est
mort. Pour preuve, voici l’aventure vécue par Claude Fabrizzi.


Lors de l’installation de MacOS X sur un iMac DV, la procédure a
cessé en cours de route. Claude a redémarré son Mac qui a alors tout


bonnement refusé de rebooter.
Claude a eu tout de même l’idée
de tout débrancher et de rebran-
cher la prise d’alimentation.
L’iMac n’a rien voulu entendre.
L’écran est resté noir, le bouton
d’allumage inopérant. Face à
cette situation dramatique, son
revendeur a conclu que la carte
mère de la machine était morte
et qu’il fallait en changer !


Si il y a quelque chose à chan-
ger et à recycler, c'est ce reven-
deur.


L’installation du système n’a
pas détruit la carte mère, n’a pas
détruit la carte vidéo, ni aucun
élément du Mac. L’erreur de cet


utilisateur (ou plutôt le manque d’avertissement visible sur le CD de
MacOS X de la part d’Apple), c’est de n’avoir pas effectué la mise à
jour du firmware de l’iMac avant d'installer MacOS X.


A présent que le Mac ne fonctionne plus, comment peut-on le res-
susciter ?


Ayant été confrontés à ce gros problème, voici comment nous avons
procédé sachant qu’il existe d’autres solutions documentées sur inter-
net. Si votre iMac le permet, ouvrez la trappe d’accès aux barrettes de
mémoire vive à l’arrière de l’iMac. En cherchant bien, vous devriez trou-
ver le bouton qui permet de réinitialiser la carte-mère. Appuyez des-
sus doucement avec une tige en plastique (crayon, baguette chinoise,
tournevis, etc) pour ne pas claquer la carte avec de l’électricité stati-
que.


Cette opération permet de redémarrer le Mac à partir du bouton
d'allumage classique. Problème, il est fort possible que le disque dur
se remette à travailler tout à fait normalement mais que l’écran reste


Vous pouvez
vous contenter
d’ouvrir la petite
trappe d’accès
à la mémoire
pour appuyer
sur le reset.


t
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Mon iMMaacc
OUS les iMac sans exception supportent MacOS X. Mais cer-
tains utilisateurs ont rencontré un énorme souci lors d’une ten-
tative d’installation sur certains modèles. Nous n’avons pas été
épargnés par cette panne qui peut faire croire que le Mac est
mort. Pour preuve, voici l’aventure vécue par Claude Fabrizzi.


Lors de l’installation de MacOS X sur un iMac DV, la procédure a
cessé en cours de route. Claude a redémarré son Mac qui a alors tout


bonnement refusé de rebooter.
Claude a eu tout de même l’idée
de tout débrancher et de rebran-
cher la prise d’alimentation.
L’iMac n’a rien voulu entendre.
L’écran est resté noir, le bouton
d’allumage inopérant. Face à
cette situation dramatique, son
revendeur a conclu que la carte
mère de la machine était morte
et qu’il fallait en changer !


Si il y a quelque chose à chan-
ger et à recycler, c'est ce reven-
deur.


L’installation du système n’a
pas détruit la carte mère, n’a pas
détruit la carte vidéo, ni aucun
élément du Mac. L’erreur de cet


utilisateur (ou plutôt le manque d’avertissement visible sur le CD de
MacOS X de la part d’Apple), c’est de n’avoir pas effectué la mise à
jour du firmware de l’iMac avant d'installer MacOS X.


A présent que le Mac ne fonctionne plus, comment peut-on le res-
susciter ?


Ayant été confrontés à ce gros problème, voici comment nous avons
procédé sachant qu’il existe d’autres solutions documentées sur inter-
net. Si votre iMac le permet, ouvrez la trappe d’accès aux barrettes de
mémoire vive à l’arrière de l’iMac. En cherchant bien, vous devriez trou-
ver le bouton qui permet de réinitialiser la carte-mère. Appuyez des-
sus doucement avec une tige en plastique (crayon, baguette chinoise,
tournevis, etc) pour ne pas claquer la carte avec de l’électricité stati-
que.


Cette opération permet de redémarrer le Mac à partir du bouton
d'allumage classique. Problème, il est fort possible que le disque dur
se remette à travailler tout à fait normalement mais que l’écran reste


Vous pouvez
vous contenter
d’ouvrir la petite
trappe d’accès
à la mémoire
pour appuyer
sur le reset.


t
désespérément noir. Tentez alors de le mettre en veille à partir du cla-
vier en appuyant simultanément sur les touches Pomme-Alt et Éjec-
tion.


En réactivant le Mac (en appuyant sur une touche du clavier) l’image
peut miraculeusement réapparaître. Si elle est très sombre, placez-
vous dans la pénombre et tentez d’accroître la luminosité au maximum
à partir du Tableau de bord/Moniteur. Quoi qu’il en soit, même si vous
n’y voyez pas très clair, vous pouvez lancer la mise à jour du firmware
(à télécharger à l’adresse ci-dessous). Double-cliquez sur le fichier qui
vous demande d'éteindre le Mac. Une fois éteint, maintenez enfoncé
le petit bouton situé à droite et présentant une sorte de v, et redémar-
rez. Ne relâchez le bouton qu'après le bip sonore très caractéristique.
Si l'image ne paraît pas, recommencez cette procédure.


Si la mise en veille n’a rien donné en matière d’affichage, connec-
tez un autre écran de type VGA à la prise disponible à l’arrière du Mac.
Si votre Mac ne dispose pas d’un tel connecteur, nous vous suggérons
de suivre les instructions proposées sur le site MacBidouille et parti-
culièrement laborieuses.


À noter que dans tous les cas, la mise à jour du firmware nécessite
MacOS 9.1 ou
plus. 


Firmware
à télécharger :


http://docs.info.
apple.com


/article.html?
artnum=75130


Autres solutions :
www.macbidouille.com


/article.php?id=132
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ORSQUE le système de recherche est lancé par Pomme-F, vous
avez la possibilité de rechercher les éléments «Partout» ou sur
des «Emplacements spécifiques». En vérité, la recherche d'un
élément ne se fait pas «Partout». Le répertoire Système n'est
jamais exploré. Il ne l'est d'ailleurs pas plus si vous choisissez


comme «Emplacement spécifique» le répertoire contenant ce dossier
Système. Pour que le répertoire Système soit aussi pris en compte et
exploré, il suffit de glisser son icône sur la fenêtre des «Emplacements
spécifiques» du module de recherche et de cocher la case qui se trouve
en vis-à-vis.


LLaa rreecchheerrcchhee ppoorrttee ssuurr llee ssyyssttèèmmee


Le dossier
système
n’est pas
exploré
lors d’une
recherche.


Glissez le dossier système pour qu’il soit pris en compte.


Cochez la case du nouveau
dossier et la recherche
aura lieu à l’intérieur.


l
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ORSQUE le système de recherche est lancé par Pomme-F, vous
avez la possibilité de rechercher les éléments «Partout» ou sur
des «Emplacements spécifiques». En vérité, la recherche d'un
élément ne se fait pas «Partout». Le répertoire Système n'est
jamais exploré. Il ne l'est d'ailleurs pas plus si vous choisissez


comme «Emplacement spécifique» le répertoire contenant ce dossier
Système. Pour que le répertoire Système soit aussi pris en compte et
exploré, il suffit de glisser son icône sur la fenêtre des «Emplacements
spécifiques» du module de recherche et de cocher la case qui se trouve
en vis-à-vis.


La recherche porte sur le système


Le dossier
système
n’est pas
exploré
lors d’une
recherche.


Glissez le dossier système pour qu’il soit pris en compte.


Cochez la case du nouveau
dossier et la recherche
aura lieu à l’intérieur.


l
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GGrraavveezz aauussssii ll’’iiccôônnee
OMMENT procéder pour qu'un CD créé par vos soins dis-
pose d'une jolie icône ? Que vous utilisiez Toast ou bien
l'Utilitaire de disque pour graver des données contenues
dans un dossier, l'icône de ce dossier n'est pas conservée
et utilisée comme icône du disque. Voici une technique


pour y remédier. Avec l'utilitaire de disque (ou Toast), créer une image
de disque de 660 Mo de capacité, c'est-à-dire le volume d'un CD.


Faites monter l'image sur le bureau (double-clic sur l'élément
.dmg) et copiez dans ce volume tous les éléments du dossier à gra-
ver. Depuis le panneau d'information du dossier original, copiez
l'icône et collez-la dans le panneau d'information du disque virtuel.
Lorsque vous avez ajouté tous les éléments, éjectez le disque virtuel
(en le déplaçant vers la Corbeille). Lancez Utilitaire de disque, glis-
sez l'image .dmg du disque virtuel sur la fenêtre de cet utilitaire,
sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Graver situé dans la barre
des outils.


Insérez un CD vierge. La gravure aura lieu et l'icône sera cette fois
appliquée à celle di CD.


c


Modifiez l’icône
du disque virtuel


lorsqu’il est
monté.


Créez une image de disque virtuel
de 660 Mo de capacité.


- >  d e  j o
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AASSCCIIII ccoonnnnaaîîtt llee ccooddee
ORSQUE vous développez un logiciel, vous pouvez vouloir
connaître la correspondance de tel ou tel caractère avec son
code ASCII ou encore hexadécimal voire binaire. Comment
traduire le retour chariot en ASCII ? L'utilitaire A65 est fait
pour ça. Il est gratuit et s'utilise de manière on ne peut plus


simple puisqu'il
suffit d'entrer la
valeur que vous
connaissez pour
obtenir toutes les
autres.
Le champ Char.
permet de
connaître la cor-
respondance des
touches du cla-
vier, même celles
qui ne donnent
d'ordinaire aucun
caractère visible.
L'utilitaire permet
aussi de voir la
liste complète
des 256 possibili-
tés et offre même


un outil pour traduire un texte complet en un autre code !
Moins emballant, l'utilitaire ASCII Table apporte un service


identique.


-> www.synergycreations.com/freeware.html#ascii


-> www.aelius.com/products/asciitable.phtml


Quatre données
sont affichées.


L’utilitaire
sait même
interpréter
tout un texte.


l
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ASCII connaît le code
ORSQUE vous développez un logiciel, vous pouvez vouloir
connaître la correspondance de tel ou tel caractère avec son
code ASCII ou encore hexadécimal voire binaire. Comment
traduire le retour chariot en ASCII ? L'utilitaire A65 est fait
pour ça. Il est gratuit et s'utilise de manière on ne peut plus


simple puisqu'il
suffit d'entrer la
valeur que vous
connaissez pour
obtenir toutes les
autres.
Le champ Char.
permet de
connaître la cor-
respondance des
touches du cla-
vier, même celles
qui ne donnent
d'ordinaire aucun
caractère visible.
L'utilitaire permet
aussi de voir la
liste complète
des 256 possibili-
tés et offre même


un outil pour traduire un texte complet en un autre code !
Moins emballant, l'utilitaire ASCII Table apporte un service


identique.


-> www.synergycreations.com/freeware.html#ascii


-> www.aelius.com/products/asciitable.phtml


Quatre données
sont affichées.


L’utilitaire
sait même
interpréter
tout un texte.


l
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RReennddeezz lleeuurr bbeeaauuttéé
aauuxx iiccôônneess ggéénnéérriiqquueess


I vous utilisez les fonctions de QuickSilver
pour modifier à la volée l'image de fond
d'écran (lire Avosmac n°47) sans doute avez-
vous constaté que certaines images n'affi-
chent qu'une icône générique qui corres-


pond au logiciel d'ouverture de l'image. Il va de
soi qu'il serait plus intéressant de visualiser directe-
ment le cliché. Pour réussir ce brillant exploit, vous
pouvez utiliser un utilitaire tout simple : Pic2Icon.
Une fois lancé, il suffit d'aller sélectionner l'image
ou bien le dossier d'images dont les icônes doi-
vent être converties en images 128x128 pixels.
L'opération est assez rapide et le résultat particu-
lièrement convaincant. Ce logiciel supporte un
grand nombre de formats d'images. 


-> www.sugarcubesoftware.com


s


Ces icônes sont peu explicites. Cette fois, on y voit plus clair.


Difficile
de choisir


une image dans
ces conditions.


Pic2Icon peut traiter en un rien
de temps un volume complet !
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AA qquuooii ccoorrrreessppoonndd
llaa bbaarrrree ddeess oouuttiillss ??


N désigne généralement par Barre d'outils tout ce qui
se situe dans une zone distincte d'une page de traite-
ment de texte ou d'une fenêtre. Pour une fenêtre ouverte
dans MacOS X, la barre d'outils correspond à la barre
supérieure où se trouvent précisément des icônes qui


permettent de réaliser telle ou telle action si on
clique dessus. A la base, la barre d'outils d'une
fenêtre du Finder (cliquez dans un espace vide
du bureau pour être dans l'application Finder qui
gère l'espace de travail) comprend des boutons
pour modifier la présentation des éléments (par
icônes, par liste, par colonnes), une roue dentée
qui ouvre sur des actions précises, un espace de
recherche (à droite de la barre), etc. Dans Aperçu,
la barre d'outils intègre des éléments pour zoo-
mer, pour sélectionner, couper, passer à la page
suivante, etc. 


oo
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A quoi correspond
la barre des outils ?


N désigne généralement par Barre d'outils tout ce qui
se situe dans une zone distincte d'une page de traite-
ment de texte ou d'une fenêtre. Pour une fenêtre ouverte
dans MacOS X, la barre d'outils correspond à la barre
supérieure où se trouvent précisément des icônes qui


permettent de réaliser telle ou telle action si on
clique dessus. A la base, la barre d'outils d'une
fenêtre du Finder (cliquez dans un espace vide
du bureau pour être dans l'application Finder qui
gère l'espace de travail) comprend des boutons
pour modifier la présentation des éléments (par
icônes, par liste, par colonnes), une roue dentée
qui ouvre sur des actions précises, un espace de
recherche (à droite de la barre), etc. Dans Aperçu,
la barre d'outils intègre des éléments pour zoo-
mer, pour sélectionner, couper, passer à la page
suivante, etc. 


o
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AApppplleeWWoorrkkss
ppoouurr lleess ppaauuvvrreess


‘AI suivi avec intérêt la manière de
récupérer iDVD et par la même
occasion d'autres logiciels tels
qu'Appleworks. Et c'est là que vient
mon petit souci. L'année dernière


j'ai acheté un Powerbook 867MHz 12"
superdrive.


L'installation de logiciels ne m'a jamais
permis de trouver Appleworks, même par la
méthode que vous indiquez, je pense
qu'avec tout ordinateur Mac Applewoks est
livré » 


Gilles Niquet.


Avosmac : Eh bien non, AppleWorks n'est pas livré avec tou-
tes les machines et Apple ne s'en vante guère. Les machines pro-
fessionnelles, c'est-à-dire celles qui coûtent le plus cher, en sont
privées.


C'est le cas des PowerMac et des PowerBook. Seuls les ache-
teurs d'iMac, d'eMac et de iBook, peuvent bénéficier de cet inté-
gré. Vous pouvez visiter l'AppleStore pour vérifier les offres logi-
cielles pour chaque machine.


j


EEjjeeccttoorr lleess mmeett ddeehhoorrss !!
Encore un truc tout bête qui peut rendre de vail-


lants services : Ejector (anciennement
iPodEject). Comme son nom l'indique,
ce petit élément qui vient se nicher
dans la barre des menus (bientôt il
faudra un écran de 30 pouces pour


tout faire tenir) permet d'éjecter n'im-
porte quel volume monté, sans grosse


fatigue.


-> www.jeb.com.fr/fr/Logiciels/ejector.shtml


Sélectionnez le volume à éjecter et zou ! Il s’en va.
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Avosmac Spécial - page 34


- >  t r i  p a s  t o u i l l e


UUnnee lliissttee ppaarr oorrddrree aallpphhaabbééttiiqquuee
OMMENT réaliser une liste en ayant la certitude de pouvoir
la remettre dans l'ordre alphabétique au terme des travaux ?


Il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser
AppleWorks dont l'un des modules, les feuilles de calcul,
permet de réaliser ce petit exploit. Créez un nouveau docu-


ment Feuille de calcul. En positionnant le pointeur à la jonction des
colonnes A et B, vous pouvez élargir la colonne A pour pouvoir dis-
poser de la place nécessaire pour entrer les termes à trier.


Ensuite, l'affaire est simple. Entrez les données une à une et vali-
dez avec la touche Tabulation pour aller à la colonne de droite ou
Entrée pour passer à la rangée suivante. 


Une fois que vos données sont entrées et que vous souhaitez clas-
ser le contenu d'une des colonnes par ordre alphabétique (ou en fonc-
tion d'un nombre), surlignez toutes les informations en déplaçant le
pointeur de la souris tout en appuyant sur son bouton. Mieux, vous
pouvez combiner les touches Pomme-A et ainsi prendre en compte
tout le contenu du tableau.


Depuis le menu Calculer, sélectionnez l'option Trier (Pomme-J).
Un tableau paraît. Le Bloc détermine sur quelle colonne le tri crois-
sant ou décroissant (A à Z ou Z à A) sera effectué. Si vous remplacez
A1..AN500 indiqué par défaut par B1..BN500, le tri sera effectué à
partir du contenu de la deuxième colonne, etc.


Cliquez sur OK, et votre liste est prête à être exportée. Soit vous
combinez les touches Pomme-A puis Pomme-C pour réaliser un
copier/coller dans un document texte classique, soit vous enregistrez
votre liste sous un format Texte ASCII.


c


Entrez les données sans
vous soucier de l’ordre.


Le tri permet de tout
réaliser.


Après le tri, vous pourrez
exporter la liste triée dans
un nouveau document.


- >  t r i  p a s
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Avosmac Spécial - page 34


- >  t r i  p a s  t o u i l l e


Une liste par ordre alphabétiquee
OMMENT réaliser une liste en ayant la certitude de pouvoir
la remettre dans l'ordre alphabétique au terme des travaux ?


Il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser
AppleWorks dont l'un des modules, les feuilles de calcul,
permet de réaliser ce petit exploit. Créez un nouveau docu-


ment Feuille de calcul. En positionnant le pointeur à la jonction des
colonnes A et B, vous pouvez élargir la colonne A pour pouvoir dis-
poser de la place nécessaire pour entrer les termes à trier.


Ensuite, l'affaire est simple. Entrez les données une à une et vali-
dez avec la touche Tabulation pour aller à la colonne de droite ou
Entrée pour passer à la rangée suivante. 


Une fois que vos données sont entrées et que vous souhaitez clas-
ser le contenu d'une des colonnes par ordre alphabétique (ou en fonc-
tion d'un nombre), surlignez toutes les informations en déplaçant le
pointeur de la souris tout en appuyant sur son bouton. Mieux, vous
pouvez combiner les touches Pomme-A et ainsi prendre en compte
tout le contenu du tableau.


Depuis le menu Calculer, sélectionnez l'option Trier (Pomme-J).
Un tableau paraît. Le Bloc détermine sur quelle colonne le tri crois-
sant ou décroissant (A à Z ou Z à A) sera effectué. Si vous remplacez
A1..AN500 indiqué par défaut par B1..BN500, le tri sera effectué à
partir du contenu de la deuxième colonne, etc.


Cliquez sur OK, et votre liste est prête à être exportée. Soit vous
combinez les touches Pomme-A puis Pomme-C pour réaliser un
copier/coller dans un document texte classique, soit vous enregistrez
votre liste sous un format Texte ASCII.


c


Entrez les données sans
vous soucier de l’ordre.


Le tri permet de tout
réaliser.


Après le tri, vous pourrez
exporter la liste triée dans
un nouveau document.


Freeware
- >  g e e k b i n d


-> http://geekbind.
sourceforge.net/


-> http://sourceforge.
net/projects


/geekbindUUnn aauuttrree mmooyyeenn dd’’aaggiirr ssuurr lleess ffeennêêttrreess
XPOSÉ, introduit par Panther et paramétra-
ble dans le panneau des Préférences sys-
tème, permet de gérer de manière fort sim-
ple, souple et rapide, toutes les fenêtres
présentes à l'écran via les coins de l'écran


ou des combinaisons de touches. Reste qu'Exposé
ne sait pas tout faire et il existe un utilitaire qui
apporte de nouvelle fonctions extrêmement prati-
ques : GeekBind. Cet utilitaire développé en France
par Vincent Cuissard, facilite grandement les mani-
pulations des fenêtres. Grâce à ce freeware, vous
pouvez déplacer à la souris une fenêtre donnée sans vous soucier de
l'endroit où se trouve le pointeur (alors que d'ordinaire il doit se trou-
ver sur le cadre). De la même manière, vous pouvez redimensionner
les fenêtres ou les masquer brièvement. Pour paramètrer de nouveaux
raccourcis une fois installé dans le répertoire Bibliothèque/
PreferencePanes l'élément GeekBind. prefPane, ouvrez les Préférences
système à la nouvelle rubrique GeekBind. Cliquez sur Raccourcis. Dans
la liste, cliquez à gauche sur l'action que vous souhaitez activer puis, à
droite, sur le bouton Choisir pour entrer un raccourci clavier de votre
choix. A chaque fois, cliquez sur Accept. Au final,
cochez en bas à gauche le bouton Activer puis
cliquez sur Appliquer à droite.


Un défaut de GeekBind est qu'en mode dépla-
cement, la fenêtre déplacée a la fâcheuse ten-
dance de pousser les autres ! Sale bête !


e


La nouvelle
fonction Exposé


de Panther
s’active et se


paramètre
dans le tableau
des Préférences


système.


Choisissez
un raccourci


en tapant
les lettres


au clavier,
puis validez.


Ajoutez GeekBind.pane
au répertoire
PreferencePanes.


Quelques fonctions
de réglages


de l’aspect sont proposées.
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Freeware
- >  B O O T X


CCrrééeerr uunn CCDD ddee ddéémmaarrrraaggee
E fameux utilitaire BootCD est enfin disponible aussi pour Panther.
Ceux qui se souviennent par cœur de la page 9 du n°33 n'ont pas
besoin de ce petit rappel. Les autres seront heureux d'apprendre
que BootCD permet de créer un CD autonome de démarrage
sous MacOS X en intégrant, cerise sur le gâteau, les logiciels de


votre choix (Terminal est déjà installé par défaut ainsi que
Préférences système, Utilitaires de disque, Console...). Ainsi,
il est possible de créer un «live» CD comme la mode le pro-
page actuellement dans le monde Linux. Pour créer ce CD,
rien de bien compliqué. Il suffit de lancer le logiciel, de don-
ner un nom et de régler la taille du CD (ça n'est pas néces-
saire) et enfin d'ajuster aussi la taille du disque RAM.


Pour ajouter de nouveaux logiciels, une fois l'image
créée, il suffit de la monter, d'ouvrir le volume virtuel et de
glisser/déposer les applications autonomes, les fichiers de
préférences, etc aux endroits ad-hoc, mon capitaine. Au
moment de graver, n'oubliez pas de démonter le disque


virtuel (éjection de l'icône blanche de disque).
La gravure doit avoir lieu avec Utilitaires de disque ou avec Toast en


gravant «une image de disque ». BootCD requiert l'installation du sous-
système BSD (disque d'installation MacOS X, cf HS 11 p.8).


A l'heure de relancer le Mac depuis le CD (en appuyant sur le tou-
che C au démarrage), soyez très patient. Il faut plusieurs minutes à ce
système pour se mettre en route.


Avosmac Spécial - page 36


-> www.charlessoft.com/


Il n’y a rien
d’autre à faire
qu’être patient.


Glissez de
nouveaux


logiciels
dans le
dossier


Applications
du disque


virtuel.


l
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Freeware
- >  B O O T X


Créer un CD de démarragee
E fameux utilitaire BootCD est enfin disponible aussi pour Panther.
Ceux qui se souviennent par cœur de la page 9 du n°33 n'ont pas
besoin de ce petit rappel. Les autres seront heureux d'apprendre
que BootCD permet de créer un CD autonome de démarrage
sous MacOS X en intégrant, cerise sur le gâteau, les logiciels de


votre choix (Terminal est déjà installé par défaut ainsi que
Préférences système, Utilitaires de disque, Console...). Ainsi,
il est possible de créer un «live» CD comme la mode le pro-
page actuellement dans le monde Linux. Pour créer ce CD,
rien de bien compliqué. Il suffit de lancer le logiciel, de don-
ner un nom et de régler la taille du CD (ça n'est pas néces-
saire) et enfin d'ajuster aussi la taille du disque RAM.


Pour ajouter de nouveaux logiciels, une fois l'image
créée, il suffit de la monter, d'ouvrir le volume virtuel et de
glisser/déposer les applications autonomes, les fichiers de
préférences, etc aux endroits ad-hoc, mon capitaine. Au
moment de graver, n'oubliez pas de démonter le disque


virtuel (éjection de l'icône blanche de disque).
La gravure doit avoir lieu avec Utilitaires de disque ou avec Toast en


gravant «une image de disque ». BootCD requiert l'installation du sous-
système BSD (disque d'installation MacOS X, cf HS 11 p.8).


A l'heure de relancer le Mac depuis le CD (en appuyant sur le tou-
che C au démarrage), soyez très patient. Il faut plusieurs minutes à ce
système pour se mettre en route.
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-> www.charlessoft.com/


Il n’y a rien
d’autre à faire
qu’être patient.


Glissez de
nouveaux


logiciels
dans le
dossier


Applications
du disque


virtuel.


l


Freeware
www.mesadynamics.


com/beholder.htm


www.mesadynamics.
com/engines.htm


- >  b e h o l d e r


I vous êtes un utilisateur
aguerri d'internet, vous
savez que le site Google
propose un moteur de
recherche permettant de retrouver des images sur quelque sujet


que ce soit. Mais ce service fait figure de joyeuse récréation face à l'uti-
litaire Beholder (version 1 gratuite, version 2 à 20 $).
Cet outil, à la base, s'appuie sur les moteurs de recherche de Google,
mais aussi d'AltaVista ou encore du web tout entier. Surtout, il est très
facile de lui ajouter d'autres plug-ins de
recherche comme le merveilleux PBase qui
regroupe des collections de photographies
en plus haute définition que celles simple-
ment extraites de sites comme le fait Google.
Le mode d'emploi est simple. Pour recher-
cher, il suffit d'entrer un mot clé correspon-
dant au thème. Pour ajouter des plug-ins, il
faut les télécharger au préalable sur le site
de l'éditeur de ce logiciel, MesaDynamics
puis d'aller d'ouvrir les préférences de Beholder à la rubrique Engines
pour pouvoir ajouter (Add) le fichier. L'ajout est aussi pris en compte
par simple glisser/déposer.


Nous vous conseillons toutefois de ne pas laisser ce puissant moteur
de recherche à la disposition des enfants pour éviter qu'ils tombent
nez à nez avec des photos choquantes qui seraient répertoriées sous
des noms anodins. 


UUnnee ssoouurrccee iinnttaarrrriissssaabbllee
dd’’iimmaaggeess


s
Entrez un mot


après avoir
sélectionné


la source.


Les premières
images


s’affichent.
Cliquez sur


«more» pour
en avoir plus.


De nouveaux PlugIns permettent
d’ajouter des sites répertoriés.


La liste des serveurs d’images
peut être complétée à volonté.
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Avosmac Spécial - page 38


- >  q u i c k  s i l v e r


LLee pplluuss ccoouurrtt mmooyyee


'EXCELLENTISSIME Quicksilver est un outil de recherche
génial. Depuis qu'il se trouve sur mon ordinateur, l'ami
pomme+F doit être jaloux... Et puis pour en rajouter un peu, si
on a envie d'avoir même l'interface Spotlight, il suffit de télé-
charger le Plug-ins "Flashlight interface". Beaucoup d'autres


Plug-ins très intéressants sont également disponibles au même
endroit. Vous m'en direz des nouvelles... »


Avosmac : Eh bien, Nail Lazrak, des nouvelles, en
voici ! Et elles sont bonnes. Car cet utilitaire (donation-
ware) est une sacrée belle invention. QuickSilver est un
outil absolument merveilleux. Il permet en deux temps
trois mouvements de lancer n'importe quelle applica-
tion, de rechercher un fichier, d'effectuer des calculs,
d'envoyer un mail à une personne donnée, etc. 


Une fois que l'on a compris comment fonctionne l'uti-
litaire, et après avoir installé la collection de plug-ins dis-
ponibles sur le site de l'auteur, les possibilités sont infi-
nies.  Le principe est simple. On commence par appeler
la palette flottante de QuickSilver par la combinaison
des touches CTRL-Espace (modifiable). Ensuite, il suffit
de taper une ou plusieurs lettres au clavier et QuickSilver
se met au travail. Si vous souhaitez visiter le site Apple,
entrez simplement les lettres Appl. Aussitôt, la palette
affiche le mot Apple et dresse la liste de tous les élé-
ments trouvés se rapportant à Apple (Appleworks,
Apple.com, Applications, etc). Il suffit de choisir l'élé-
ment qui vous intéresse dans la liste puis de cliquer sur
l'action (Ouvrir pour ouvrir le site Apple, lancer pour lan-
cer AppleWorks, etc) et enfin de valider. 


En entrant le mot Google et en validant, vous filez
tout droit sur le site Google. En entrant le nom d'un autre
utilisateur, vous pouvez permuter le compte en un rien
de temps. 


QuickSilver permet une foule d'autres choses. Si vous
installez Calculator Module (sur la page des plug-ins, cli-
quez sur le signe + pour une installation automatique)
vous pourrez faire des calculs. Tapez l'apostrophe (')  pour
entrer en mode texte, inscrivez une formule à calculer,
par exemple : 45-89/52, appuyez sur TAB pour passer à
la case de droite et tapez les lettres CALC pour appeler


l


Entrez l’équation à calculer…


…pressez la touche TAB
et entrez les lettres : CALC…


…validez, et vous obtenez
le résultat !
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- >  q u i c k  s i l v e r


Le plus court mooyyee


'EXCELLENTISSIME Quicksilver est un outil de recherche
génial. Depuis qu'il se trouve sur mon ordinateur, l'ami
pomme+F doit être jaloux... Et puis pour en rajouter un peu, si
on a envie d'avoir même l'interface Spotlight, il suffit de télé-
charger le Plug-ins "Flashlight interface". Beaucoup d'autres


Plug-ins très intéressants sont également disponibles au même
endroit. Vous m'en direz des nouvelles... »


Avosmac : Eh bien, Nail Lazrak, des nouvelles, en
voici ! Et elles sont bonnes. Car cet utilitaire (donation-
ware) est une sacrée belle invention. QuickSilver est un
outil absolument merveilleux. Il permet en deux temps
trois mouvements de lancer n'importe quelle applica-
tion, de rechercher un fichier, d'effectuer des calculs,
d'envoyer un mail à une personne donnée, etc. 


Une fois que l'on a compris comment fonctionne l'uti-
litaire, et après avoir installé la collection de plug-ins dis-
ponibles sur le site de l'auteur, les possibilités sont infi-
nies.  Le principe est simple. On commence par appeler
la palette flottante de QuickSilver par la combinaison
des touches CTRL-Espace (modifiable). Ensuite, il suffit
de taper une ou plusieurs lettres au clavier et QuickSilver
se met au travail. Si vous souhaitez visiter le site Apple,
entrez simplement les lettres Appl. Aussitôt, la palette
affiche le mot Apple et dresse la liste de tous les élé-
ments trouvés se rapportant à Apple (Appleworks,
Apple.com, Applications, etc). Il suffit de choisir l'élé-
ment qui vous intéresse dans la liste puis de cliquer sur
l'action (Ouvrir pour ouvrir le site Apple, lancer pour lan-
cer AppleWorks, etc) et enfin de valider. 


En entrant le mot Google et en validant, vous filez
tout droit sur le site Google. En entrant le nom d'un autre
utilisateur, vous pouvez permuter le compte en un rien
de temps. 


QuickSilver permet une foule d'autres choses. Si vous
installez Calculator Module (sur la page des plug-ins, cli-
quez sur le signe + pour une installation automatique)
vous pourrez faire des calculs. Tapez l'apostrophe (')  pour
entrer en mode texte, inscrivez une formule à calculer,
par exemple : 45-89/52, appuyez sur TAB pour passer à
la case de droite et tapez les lettres CALC pour appeler


l


Entrez l’équation à calculer…


…pressez la touche TAB
et entrez les lettres : CALC…


…validez, et vous obtenez
le résultat !


la calculette. Validez. Vous obtenez le résul-
tat.  De la même manière, iTunes peut
être commandé par ce moyen (il faut ins-
taller le plug-ins iTunes Module). Entrez
les lettre ITU, puis jouez avec les flèches
droite et haut/bas pour sélectionner une
action.


En chargeant le plug-in TK Desktop
Module, vous pouvez changer l'image de
fond d'écran en un clin d'œil. Tapez IMAG
pour que le contenu du dossier Images
soit accessible (ce peut être un autre dos-
sier soit dit en passant). Appuyez sur la
flèche de droite pour entrer dans le dos-
sier puis sélectionnez l'image. Appuyez
sur TAB pour passer à l'action  et flèche du bas pour afficher les diver-
ses actions dont : Set Desktop Picture. Validez, votre image de fond
d'écran est modifiée !


Allez, encore une petite dernière pour la route. Entrez le nom d'un
camarade. Si vous avez l'habitude de lui envoyer des mails, son nom
s'affichera avec la possibilité de valider pour activer l'envoi du mail. 


Bref, nous sommes absolument époustouflés par les possibilités
de cet utilitaire et nous vous invitons à le tester à votre tour en explo-
rant chacune de ses très nombreuses possibilités.
Le panneau des Préférences vaut aussi le détour
pour affiner les réglages. Nous l'adoptons sans délai
et remercions Nail qui nous a écrit du Maroc pour
nous faire part de sa découverte.


-> http://quicksilver.blacktree.com/


-> http://quicksilver.blacktree.com/plugins.php


De nombreux
modules


viennent s’ajouter
pour compléter


les fonctions
de QS.


iTunes est parfaitement
contrôlable avec QuickSilver.
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Avosmac Spécial - page 40


- >  c l i p b l o c k


MMuullttiipplliieerr lleess PPrreessssee--PPaappiieerrss
AINTES et maintes fois nous vous avons vanté les mérites
de TypeIt4Me, un logiciel épatant permettant d'écrire des
pages sans se fatiguer (cf Avosmac n°41 p.18). De simples
abréviations définies au préalable par vos soins et un texte
associé s'affiche alors. En dépit de sa somme modique, 27


dollars, le prix à payer peut vous paraître encore trop élevé. 
Nous vous suggérons alors d'utiliser un freeware plutôt astucieux


qui ne s'emploie pas du tout de la même façon mais qui peut conduire
à un résultat proche. Certes, la technique est un peu moins souple
qu'avec TypeIt4Me. 


L'utilitaire en question s'appelle ClipBlock et présente la faculté de
proposer une quantité largement supérieure à l'unité de Presse-Papiers
puisqu'il en propose 97 ! Vous savez, lorsque vous faites Pomme-C, la
sélection va se loger en mémoire. Eh bien ClipBlock est capable de
loger 97 éléments différents en mémoire. Ce qui nous parait intéres-
sant c'est que chaque élément peut être verrouillé. Aucun risque alors
de remplacer le texte présent dans ce bloc.


Il est donc possible de conserver différents textes. Pour les rappe-
ler le moment venu, il suffira de cliquer sur le bouton qui correspond
au bon texte, de vous placer au point d'insertion dans le traitement de
texte, le Mail ou autre, puis de combiner les touches Pomme-V pour
rappeler le contenu du Presse-
Papiers. 


Vous pouvez multiplier les
fichiers ClipBlock et augmen-
ter du même coup les com-
binaisons possibles.


Chaque bouton
correspond à un élément


qui sera rappelé
par la combinaison


des touches Pomme-V.
Pour conserver


les éléments en mémoire,
le bouton est verrouillable.


m


-> http://www.netwave
.or.jp/~andoh/
ClipBlock-e.html


- >  c l i p


SPÉCIAL  28/04/05  11:16  Page 40







Freeware


Avosmac Spécial - page 40


- >  c l i p b l o c k


Multiplier les Presse-Papiers
AINTES et maintes fois nous vous avons vanté les mérites
de TypeIt4Me, un logiciel épatant permettant d'écrire des
pages sans se fatiguer (cf Avosmac n°41 p.18). De simples
abréviations définies au préalable par vos soins et un texte
associé s'affiche alors. En dépit de sa somme modique, 27


dollars, le prix à payer peut vous paraître encore trop élevé. 
Nous vous suggérons alors d'utiliser un freeware plutôt astucieux


qui ne s'emploie pas du tout de la même façon mais qui peut conduire
à un résultat proche. Certes, la technique est un peu moins souple
qu'avec TypeIt4Me. 


L'utilitaire en question s'appelle ClipBlock et présente la faculté de
proposer une quantité largement supérieure à l'unité de Presse-Papiers
puisqu'il en propose 97 ! Vous savez, lorsque vous faites Pomme-C, la
sélection va se loger en mémoire. Eh bien ClipBlock est capable de
loger 97 éléments différents en mémoire. Ce qui nous parait intéres-
sant c'est que chaque élément peut être verrouillé. Aucun risque alors
de remplacer le texte présent dans ce bloc.


Il est donc possible de conserver différents textes. Pour les rappe-
ler le moment venu, il suffira de cliquer sur le bouton qui correspond
au bon texte, de vous placer au point d'insertion dans le traitement de
texte, le Mail ou autre, puis de combiner les touches Pomme-V pour
rappeler le contenu du Presse-
Papiers. 


Vous pouvez multiplier les
fichiers ClipBlock et augmen-
ter du même coup les com-
binaisons possibles.


Chaque bouton
correspond à un élément


qui sera rappelé
par la combinaison


des touches Pomme-V.
Pour conserver


les éléments en mémoire,
le bouton est verrouillable.


m


-> http://www.netwave
.or.jp/~andoh/
ClipBlock-e.html


Freeware
- >  e a s y f i n d


LLee mmootteeuurr ddee rreecchheerrcchhee
ppaarr ccoonntteennuu


N attendant Tiger qui intégrera enfin un moteur de recherche
digne de ce nom, le meilleur outil pour retrouver un fichier
dans Jaguar ou Panther non pas par son nom mais par son
contenu c'est EasyFind de Devon Technologies. Ce freeware
est bien plus doué que la commande de recherche du Finder


Pomme-F, infoutue de retrouver un fichier par son contenu si le volume
dans lequel il est supposé se trouver n'a pas été indexé au préalable.
Cette très lourde tâche qui s'accomplit pendant des heures par le
panneau d'informations (Pomme-i sur l'icône d'un volume) et qui ralen-
tit le système est inutile avec EasyFind. Dans sa nouvelle version,
EasyFind propose un menu pour sélectionner à la volée la collection
des répertoires contenus dans le disque dur. C'est bigrement prati-
que et on se réjouit de tout notre cœur. 


-> www.devon-technologies.com
/download/shareware.php


e


L’indexation d’un volume, très lourde tâche, est accessible
par le panneau d’information du volume.


EasyFind est un outil capable
d’analyser très vite le contenu
d’un fichier.
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http://free.abracode
.com/cmworkshop/


- >  q u i c k a c c e s s


UICKACCESS est un condoitaware (autrement dit, un meus-
tave). Une fois installé, les fonctions de ce freeware sont
absolument indispensables. Un simple clic sur une icône
combiné à l'appui sur la touche CTRL ouvre un menu qui
propose, dans le cadre de QuickAccess, plusieurs comman-
des incontournables : déplacement du fichier, copie du


fichier, faire un alias et accéder directement et rapidement dans un
répertoire listé. 


Le principe est somme toute très simple.
Grâce à l'outil QuickAccessSetup vous pouvez
pré-définir les chemins pour les copies, les alias,
les déplacements et lister aussi les dossiers aux-
quels vous souhaitez accéder par le menu
contextuel. Vous pouvez effectuer ces mêmes
réglages directement depuis chaque fonction
de QuickAccess via le menu contextuel. 


Vous pouvez ainsi définir le dossier Images
comme destination dans la rubrique Move to.
Lorsque vous téléchargerez des images, vous
pourrez, grâce au menu contextuel, les envoyer
rapidement vers le dossier en question.


De la même manière vous pouvez définir les chemins vers les réper-
toires difficiles à trouver comme vos Préférences (dans votre Bibliothèque),
les polices de caractères, etc.


A vous
de peaufiner les
paramétrages.


Vous pouvez enrichir et modifier la liste
des accès rapides.


Une simple sélection et vous y êtes !


AAccccèèss rraappiiddee aauuxx ddoossssiieerrss


qq
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UICKACCESS est un condoitaware (autrement dit, un meus-
tave). Une fois installé, les fonctions de ce freeware sont
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combiné à l'appui sur la touche CTRL ouvre un menu qui
propose, dans le cadre de QuickAccess, plusieurs comman-
des incontournables : déplacement du fichier, copie du


fichier, faire un alias et accéder directement et rapidement dans un
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quels vous souhaitez accéder par le menu
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Vous pouvez ainsi définir le dossier Images
comme destination dans la rubrique Move to.
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de peaufiner les
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Une simple sélection et vous y êtes !


Accès rapide aux dossiers


q


http://nofences.net
/iphotoBuddy/


Freeware
- >  i p h o t o


SSttoocckkeezz vvooss pphhoottooss
ssaannss eennccoommbbrreerr DDDD


L arrive souvent que nous ne sachions pas
répondre à une question d'un lecteur. cette
fois, nous venons à la rescousse d'un de nos
confrères qui n'a pas su trouver de réponse à
la question d'un de ses lecteurs. On ne sait


jamais, peut-être le dénommé F. G. viendra-t-il
nous rejoindre après ce petit coup de pouce.


Ce qui turlupine F. G. concerne iPhoto. Comme
beaucoup d'autres utilisateurs, il aimerait pouvoir
importer les photos non pas dans le disque dur du
Mac qui a une fâcheuse tendance à être vite encom-
bré mais plutôt sur un disque dur externe à la géné-
reuse capacité.  Si notre confrère a séché, la solu-
tion est simple. Lorsque vous importez des photos dans iPhoto, celles-ci
se dupliquent dans un dossier appelé iPhoto Library situé dans le réper-
toire Images de votre petite Maison. C'est ce dossier qu'il faut dépla-
cer vers le disque dur externe et laisser, à son emplacement initial, un
alias de type unix, c'est-à-dire un lien symbolique. Voici comment pro-
céder :


Copiez le dossier iPhoto Library vers le disque dur externe et effa-
cez-le du répertoire Images. 


Lancez le Terminal et entrez la commande :
ln -s
Avant de valider, glissez deux fois de suite à la suite de cette com-


mande le dossier iPhoto Library copié sur le disque externe. Ajoutez
un caractère au deuxième terme iPhoto Library pour qu'il n'ait pas le
même nom que le premier. A
présent, validez. Un nouvel
élément qui est surchargé
d'une petite flèche, est créé
qui porte le nom du deuxième terme. Copiez cet élément dans votre
dossier Images, à l'endroit où se trouvait iPhoto Library. Renommez
cet élément en iPhoto Library. Le tour est joué. Si vous lancez iPhoto,
il se sert de cet alias pour gérer les photos situées sur le disque externe. 


Attention toutefois, si votre disque dur externe est débranché, un
nouveau dossier iPhoto Library sera créé dans Images. 


Pour créer l'alias de type unix, vous pouvez aussi utiliser le menu
contextuel CopyPath si vous l'avez installé (cf HS n°12). 


Il existe aussi un utilitaire qui sait gérer le dossier iPhoto Library :
iPhotoBuddy. Ce freeware permet de gérer plusieurs bibliothèque de
photos avec iPhoto.


i


Entrez
la commande


au Terminal…


Ce dossier
héberge toutes


les images
d’iPhoto.
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TTaaiilllleerr eenn ttrraanncchheess
uunn ggrrooss ffiicchhiieerr


ANS un précédent opus, nous vous avons parlé des techni-
ques pour découper des fichiers trop volumineux. Nous vous
avons aussi expliqué comment les reconstituer après les avoir
sauvagement tailladés. Eh bien, voici un utilitaire qui résume
habilement nos propos : PheniX.


Le principe de ce freeware
est simple. Glissez sur l'icône
du PheniX le fichier à décou-
per (pas un dossier, saperlipo-
pette !). Une fenêtre s'ouvre
vous indiquant le poids d'ori-
gine et vous réclamant le
poids maximum de chaque
morceau final.


Indiquez 1000 pour 1 Mo
par exemple. Les morceaux
iront s'enregistrer dans un
dossier Heliopolis généré sur


le Bureau. Chaque élément pourra être alors transmis par mail tel
quel. Pour reconstituer l'élément d'origine, sélectionnez la totalité du
contenu du dossier Heliopolis et glissez d'un coup toutes les icônes
sur l'icône du PheniX. L'élément sera reconstitué sur le Bureau.


-> www.doktorkleanor.com


-> www.doktorkleanor.com/fr/chirurgie
/fr_scripts_modernes.php#phenix


d


Tous les
éléments sont
nécessaires
pour
reconstituer
le fichier
d’origine.


La valeur
est donnée


en kilo octets.
Il faut inscrire


1 000 pour
1 MO.


- >  p h e
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Tailler en tranches
un gros fichier


ANS un précédent opus, nous vous avons parlé des techni-
ques pour découper des fichiers trop volumineux. Nous vous
avons aussi expliqué comment les reconstituer après les avoir
sauvagement tailladés. Eh bien, voici un utilitaire qui résume
habilement nos propos : PheniX.


Le principe de ce freeware
est simple. Glissez sur l'icône
du PheniX le fichier à décou-
per (pas un dossier, saperlipo-
pette !). Une fenêtre s'ouvre
vous indiquant le poids d'ori-
gine et vous réclamant le
poids maximum de chaque
morceau final.


Indiquez 1000 pour 1 Mo
par exemple. Les morceaux
iront s'enregistrer dans un
dossier Heliopolis généré sur


le Bureau. Chaque élément pourra être alors transmis par mail tel
quel. Pour reconstituer l'élément d'origine, sélectionnez la totalité du
contenu du dossier Heliopolis et glissez d'un coup toutes les icônes
sur l'icône du PheniX. L'élément sera reconstitué sur le Bureau.


-> www.doktorkleanor.com


-> www.doktorkleanor.com/fr/chirurgie
/fr_scripts_modernes.php#phenix


d


Tous les
éléments sont
nécessaires
pour
reconstituer
le fichier
d’origine.


La valeur
est donnée


en kilo octets.
Il faut inscrire


1 000 pour
1 MO.


Freeware
- >  p d f l a b


- >  s l i p y


FFuussiioonnnneerr lleess PPDDFF


ABIEN Conus a concocté depuis sa Suisse natale PDFLab, un
superbe utilitaire pour manipuler à votre aise les fichiers PDF.
Son outil gratuit (mais il accepte les dons) permet de créer un n
ouveau fichier PDF en intégrant plusieurs autres PDF, en ajou-
tant ou retirant des pages, en intercalant des pages blanches,


etc. La prise en main est très aisée grâce à une barre d'outils explicite
et en français, les manipulations sont extrêmement simples. Un pan-
neau de préférences permet de peaufiner les réglages.


-> http://iconus.ch/fabien/PDFLab.html


f


‘UTILITAIRE Slipy est un outil particulièrement sédui-
sant pour créer des DVD d'installation personna-
lisés. Slipy permet de configurer les DVD selon vos
besoins et selon le profil attendu, notamment au
registre des langues utilisées. Une fois les paramè-


tres définis, Slipy vous demande d'insérer les CD d'ins-
tallation du système. Il s'emploie alors à créer une image
de disque DVD bootable d'installation qu'il ne restera
plus qu'à graver pour obtenir un nouveau set d'installa-
tion prêt à l'emploi. Attention toutefois, il faut être patient,
le processus est long. Slipy peut ainsi être intéressant
pour effectuer une copie de sauvegarde de vos CD
Panther chèrement acquis auprès d'Apple. Des fois que
vous auriez peur de rayer les originaux....


-> logiciel à rechercher sur
www.versiontracker.com


CCrrééeerr uunn DDVVDD dd’’iinnssttaallllaattiioonn


l
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RAPHIC CONVERTER jouit d'une très grande popularité sur
Mac. Cet utilitaire offre une large gamme d'outils pour conver-
tir mais aussi manipuler des images. Le seul écueil est que ce
shareware est payant. Nous vous avons donc suggéré au fil
des mois d'utiliser The Gimp ou encore ImageMagick, deux


logiciels qui nécessitent de passer par X11 (cf HS n°11 Spécial open-
source). ToyViewer est aussi une alternative intéressante et gratuite dis-
ponible directement sous MacOS X. 


Outre une foule de formats de conver-
sion d'image, ToyViewer disponible pour
Jaguar et Panther propose une multitude
d'outils intéressants.


Il permet de modifier le fond d'écran
(menu Tapisser), de modifier l'intensité
des couleurs, du contraste et de la lumi-
nosité, d'embosser, d'ajouter un cadre,
d'additionner un masque transparent, de
substituer les couleurs, d'obtenir l'image
en négatif, etc. ToyViewer conserve intacte
l'image originale ce qui évite les pépins.


-> http://waltz.cs.kobe-u.ac.jp
/OSX/toyv-eng.html


Les nombreuses
fonctions
de ToyViewer
sont
les bienvenues.


Voici Lara
toute embossée.


UUnnee aalltteerrnnaattiivvee
àà GGrraapphhiicc CCoonnvveerrtteerr


g
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Mac. Cet utilitaire offre une large gamme d'outils pour conver-
tir mais aussi manipuler des images. Le seul écueil est que ce
shareware est payant. Nous vous avons donc suggéré au fil
des mois d'utiliser The Gimp ou encore ImageMagick, deux


logiciels qui nécessitent de passer par X11 (cf HS n°11 Spécial open-
source). ToyViewer est aussi une alternative intéressante et gratuite dis-
ponible directement sous MacOS X. 


Outre une foule de formats de conver-
sion d'image, ToyViewer disponible pour
Jaguar et Panther propose une multitude
d'outils intéressants.


Il permet de modifier le fond d'écran
(menu Tapisser), de modifier l'intensité
des couleurs, du contraste et de la lumi-
nosité, d'embosser, d'ajouter un cadre,
d'additionner un masque transparent, de
substituer les couleurs, d'obtenir l'image
en négatif, etc. ToyViewer conserve intacte
l'image originale ce qui évite les pépins.


-> http://waltz.cs.kobe-u.ac.jp
/OSX/toyv-eng.html


Les nombreuses
fonctions
de ToyViewer
sont
les bienvenues.


Voici Lara
toute embossée.


Une alternative
à Graphic Converter


g


Freeware
- >  c o m p r e s s e r


RRéédduuiirree llaa ttaaiillllee ddeess iimmaaggeess
ERCI à ceux qui pourraient m'indiquer
un logiciel autre que Graphic
Converter, freeware si possible, qui
compresse des images... ou bien une
astuce ? »


McSailor (forum Avosmac)


Avosmac : Il faut d'abord s'entendre sur le terme
«compression d'image». Certains formats, notam-
ment le Jpeg (.jpg) sont précisément des formats
de compression contrairement au tiff (.tiff ou .tif).
Dans le premier cas, il est toutefois possible de
gagner encore des Ko mais ce gain de poids ne se
fera qu'au détriment de la qualité. Pour les formats
non compressés, il existe des outils gratuits, nom-
breux, efficaces.


On peut d'abord se contenter de compresser
l'image au format .zip (création d'une archive sous
Panther). C'est la meilleure solution pour que le
destinataire réceptionne une image de bonne qualité.


On peut aussi compresser l'image de départ en un autre format
moins gourmand, par exemple le Tiff en Jpeg. Cette conversion, Aperçu


d'Apple sait la faire avec la commande exporter. Grâce au
bouton Options, il est même possible de définir le


poids final de l'image. C'est très pratique pour
créer des pages internet, le format Jpeg étant
parfaitement reconnu et permettant de créer
des images très légères. Evidemment, la défi-
nition du cliché en pâtira. Parmi les autres
outils gratuits de conversion, on


peut citer The Gimp (HS n°11 p.20-21), ToyViewer (lire ci-
dessous), ImageMagick (HS n°11 p.29), etc.


L'utilitaire SmallImage de Fabien Conus présente la
faculté de pouvoir réduire la taille d'une image Jpeg sans
altérer sa qualité. L'outil agit en retirant des informations
(profils ICC, IPTC et EXIF) qui ne sont pas incontourna-
bles ce qui permet de gagner quelques dizaines de kilo-
octets (150 Ko sur une image de 200 Ko par exemple). Le
logiciel Goldberg est aussi indiqué pour convertir des
images.


-> www.iconus.ch/fabien /english/smallimage.html


-> http://opus.funstaff.ch /freeware/g2/


Le logiciel
Aperçu est


capable
de convertir


en Jpeg
et de réduire


la taille
des images.


SmallImage
nettoie


les fichiers Jpeg.


m
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OOnn nnee ddoorrtt ppaass !!


OUS Panther, il arrive souvent qu’après une mise en sommeil
de plusieurs heures, l’utilitaire de Connexion à internet ne
fonctionne plus et ne vous permette plus d’accéder au réseau.
Vous devez alors redémarrer. Pour vous mettre à l’abri de ce
genre de désagrément, vous pouvez utiliser le donationware


(5 dollars) SpleeLess. Il empêche le Mac de se mettre en sommeil
et surtout de modifier les réglages système. SleepLess sera acces-
sible par le Dock ou par la barre des menus. 


www.alxsoft.com/mac/sleepless.html


Sleepless met à
l’abri de blocages


après une mise
en sommeil.


Ce Donationware
ne vous coûtera


rien, sauf si vous
donnez 5 dollars.


s


Avosmac Spécial - page 48


- >  s l e e p


SPÉCIAL  28/04/05  11:16  Page 48







Freeware
- >  s l e e p l e s s e


On ne dort pas !


OUS Panther, il arrive souvent qu’après une mise en sommeil
de plusieurs heures, l’utilitaire de Connexion à internet ne
fonctionne plus et ne vous permette plus d’accéder au réseau.
Vous devez alors redémarrer. Pour vous mettre à l’abri de ce
genre de désagrément, vous pouvez utiliser le donationware


(5 dollars) SpleeLess. Il empêche le Mac de se mettre en sommeil
et surtout de modifier les réglages système. SleepLess sera acces-
sible par le Dock ou par la barre des menus. 


www.alxsoft.com/mac/sleepless.html


Sleepless met à
l’abri de blocages


après une mise
en sommeil.


Ce Donationware
ne vous coûtera


rien, sauf si vous
donnez 5 dollars.


s
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VVooiirr llee ccoonntteennuu dd’’uunn ddoossssiieerr


OMMAGE qu'il faille payer cet utilitaire tant il paraît évident
que la fonction qu'il ajoute devrait être intégrée par défaut au
système MacOS X. Folder Contents est un élément de menu
contextuel (cf Avosmac hors-
série n°12 p.37) très utile. Il per-


met de voir ce que contient un dossier
ou un disque (en naviguant dans son
arborescence) d'un simple clic associé
à la pression sur la touche CTRL. Les pré-
férences de Folder Contents (accessi-
bles par le menu contextuel) offrent une
foule de raffinements pour parfaire l'af-
fichage. Ce shareware coûte 14 €. Pour
sa prise en compte après son installa-
tion, relancez le Finder (Pomme-Alt-Esc). 


www.naratt.com/


d
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TTéélléépphhoonneerr ppaarr iinntteerrnneett,,
EPUIS cet été, le Mac n'est plus le parent pauvre de la télé-
phonie par internet. L'outil Skype, gratuit, permet de com-
muniquer par la voix entre deux ordinateurs, qu'ils soient PC,
Mac ou Linux. Mieux encore, après avoir acheté des «cré-
dits» sur le site de l'éditeur de Skype, il vous est possible de


joindre n'importe où dans le monde un télé-
phone fixe. Le fonctionnement de Skype est
très simple mais nécessite quelques opéra-
tions préalables.


La première est de s'inscrire. Il vous faut
en-effet un identifiant (avosmac pour nous par
exemple) et un mot de passe. Pour effectuer
cette inscription, téléchargez le logiciel pour
MacOS X, lancez-le et cochez la case : «I would
like to register à new Skype name» (je veux
enregistrer un nouvel identifiant Skype). Entrez


un nom puis deux fois un mot de passe de votre choix et votre mail. 
Une fois inscrit, vous pouvez téléphoner à une autre personne qui


aura également pris soin de s'inscrire avec Skype.
Dans un premier temps, vous ne pouvez joindre cette autre per-


sonne que si vous connaissez son identifiant (un moteur de recherche
est embarqué dans Skype), si, comme vous, cette personne a lancé
Skype et a pris soin de rester « Online » (réglage en bas de la fenê-
tre). Une fois l’identifiant inscrit dans le champ libre en bas, il suffit de
cliquer sur le bouton Call. Normalement, le microphone interne du
Mac peut suffir. Mais l'ajout d'un microphone plus sérieux n'est pas
un luxe.


Si à présent vous souhaitez joindre plutôt
un poste fixe, il vous faut au préalable ache-
ter des «SkypeOut Credits». Dans ce cas, télé-
phoner au Japon n'est pas tout à fait gratuit.
Mais le tarif n'a rien à voir avec les pratiques
locales comme vous pourrez le constater dans
la liste fournie. La minute en France comme
vers 21 autres pays, taxes comprises et quel
que soit le lieu où vous appelez est affichée à
2 centimes d'euro (1,7 centime HT). Vous pou-


vez aussi appeler un téléphone mobile (+15 %).
Le principe est simple, à la place de l'identifiant, inscrivez le numéro


de téléphone précédé du code téléphonique du pays (33 pour la
France). Par exemple pour appeler de la sorte Avosmac, il faut ins-
crire :


+33549804040


d


L’achat
de crédits est
incontournable
pour appeler un
téléphone fixe.


Le moteur
de recherche
de Skype
permet
de trouver
vos camarades.
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Téléphoner par internet,,
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est embarqué dans Skype), si, comme vous, cette personne a lancé
Skype et a pris soin de rester « Online » (réglage en bas de la fenê-
tre). Une fois l’identifiant inscrit dans le champ libre en bas, il suffit de
cliquer sur le bouton Call. Normalement, le microphone interne du
Mac peut suffir. Mais l'ajout d'un microphone plus sérieux n'est pas
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Si à présent vous souhaitez joindre plutôt
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ter des «SkypeOut Credits». Dans ce cas, télé-
phoner au Japon n'est pas tout à fait gratuit.
Mais le tarif n'a rien à voir avec les pratiques
locales comme vous pourrez le constater dans
la liste fournie. La minute en France comme
vers 21 autres pays, taxes comprises et quel
que soit le lieu où vous appelez est affichée à
2 centimes d'euro (1,7 centime HT). Vous pou-


vez aussi appeler un téléphone mobile (+15 %).
Le principe est simple, à la place de l'identifiant, inscrivez le numéro


de téléphone précédé du code téléphonique du pays (33 pour la
France). Par exemple pour appeler de la sorte Avosmac, il faut ins-
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d


L’achat
de crédits est
incontournable
pour appeler un
téléphone fixe.


Le moteur
de recherche
de Skype
permet
de trouver
vos camarades.


Skype pour MacOS X :
www.skype.com


/download_osx.html


Tarifs
de communication :


www.skype.com
/skypeout/help.


pricelist.html


Carte des 22 pays
à 1,7 centime :


www.skype.com
/skypeout/help.
globalrate.html


Boutons Skype Me !
: www.skype.com


/share/skypeme.html


Codes téphoniques :
http://kropla.com


/dialcode.htm#table


-Codes France :
http://kropla.com


/city_france.htm


Le signe + peut être remplacé par 00. Notez que le premier 0 du
numéro de téléphone (0549804040) est supprimé. 


Une fois inscrit, vous pourrez également compléter votre profil
personnel pour faciliter votre identification. Skype permet d'envoyer
un message écrit instantané. Vous pouvez aussi installer un bouton
Skype me! sur votre site internet en l'associant à la commande
callto://identifiant.


Porté sur Mac, Windows
et Linux, Skype semble être
l'outil universel de communi-
cation téléphonique que nous
attendions tous. Ses perfor-
mances et ses qualités sono-
res satisfont le plus grand
nombre. Il semble toutefois
qu'une ligne à haut débit soit
de rigueur pour entendre
confortablement son interlo-
cuteur. A ce prix, on aurait tort
de se priver.


L’étape préliminaire
consiste à s’inscrire.


Une fois le numéro
de téléphone correctement
inscrit ou l’identité Skype
de votre correspondant,
cliquez sur
le bouton « Call ».
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YY’’aa ccoommmmee uunn ddééffaauutt
AR défaut, MacOS X définit Safari comme navigateur inter-
net universel. De même, pour l'ouverture de mail, c'est le logi-
ciel Mail qui est lancé systématiquement. Le changement de
navigateur, depuis Panther, se fait en passant par les préfé-
rences de Safari. Avant, il suffisait d'ouvrir les Préférences sys-


tème. Idem pour le logiciel de messagerie, il
faut lancer Mail, ouvrir ses
Préférences/Générales et sélectionner un autre
logiciel, Entourage de Microsoft par exemple,
pour que la gestion des mails soit faite par ce
dernier. 


C'est aussi compliqué que rédhibitoire, un
bon moyen en tout cas pour Apple de forcer
les utilisateurs à adopter ses deux (excellents)
logiciels maison comme Microsoft le fait sous
Windows avec son Internet Explorer.


Pour gagner du temps et pour pouvoir sélectionner à la volée
un nouveau navigateur ou logiciel FTP, ou bien encore de message-
rie, utilisez le graticiel IC-Switch, réalisé par Philippe Martin (grâce
à son patron qui a eu la bonne idée de passer sous MacOS X !). Une
fois lancé, l'opération a lieu simplement en choisissant un article
d'un menu affiché dans toutes les applications et accessible depuis
la barre principale des menus.


p


Pour changer de
navigateur
internet
par défaut,
il faut effectuer
le réglage dans
les préférences
de Safari…


Le
paramétrage


de cet
utilitaire


est très
simple.


Déroulez le menu,
sélectionnez, et hop !
le navigateur par défaut
n’est plus le même.


…et procéder à l’identique dans Mail
pour changer le logiciel de messagerie.


Freware
- >  i c - s w i t c h
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Y’a comme un défaut
AR défaut, MacOS X définit Safari comme navigateur inter-
net universel. De même, pour l'ouverture de mail, c'est le logi-
ciel Mail qui est lancé systématiquement. Le changement de
navigateur, depuis Panther, se fait en passant par les préfé-
rences de Safari. Avant, il suffisait d'ouvrir les Préférences sys-


tème. Idem pour le logiciel de messagerie, il
faut lancer Mail, ouvrir ses
Préférences/Générales et sélectionner un autre
logiciel, Entourage de Microsoft par exemple,
pour que la gestion des mails soit faite par ce
dernier. 


C'est aussi compliqué que rédhibitoire, un
bon moyen en tout cas pour Apple de forcer
les utilisateurs à adopter ses deux (excellents)
logiciels maison comme Microsoft le fait sous
Windows avec son Internet Explorer.


Pour gagner du temps et pour pouvoir sélectionner à la volée
un nouveau navigateur ou logiciel FTP, ou bien encore de message-
rie, utilisez le graticiel IC-Switch, réalisé par Philippe Martin (grâce
à son patron qui a eu la bonne idée de passer sous MacOS X !). Une
fois lancé, l'opération a lieu simplement en choisissant un article
d'un menu affiché dans toutes les applications et accessible depuis
la barre principale des menus.


p


Pour changer de
navigateur
internet
par défaut,
il faut effectuer
le réglage dans
les préférences
de Safari…


Le
paramétrage


de cet
utilitaire


est très
simple.


Déroulez le menu,
sélectionnez, et hop !
le navigateur par défaut
n’est plus le même.


…et procéder à l’identique dans Mail
pour changer le logiciel de messagerie.


Freware
- >  i c - s w i t c h
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iPod
- >  e j e c t o r


- >  s y n c h r o n i s a t i o n  a u t o m a t i q u e


IIll ééjjeeccttee uunn MMaacc
OUT heureux possesseur d’iPod
qui utilise son petit engin à la fois
pour la musique et pour ses capa-
cités de stockage en disque dur
aura noté combien il est pénible


de procéder en une ejection propre et
nette.


Eh bien, terminé le transfert laborieux
de l’icône de l’iPod vers la Corbeille pour
démonter le volume. Jean-Edouard Babin
a programmé efector, un astucieux grati-
ciel qui, par le truchement d’une icône dans
la barre des menus, permet de sortir l’iPod du Mac. Merci Jean-Edouard,
cet outil nous rend bien service. 


www.jeb.com.fr/fr/logiciels/ejector.shtml


La commande
d’éjection est là,
sous vos yeux !


t


CCeessssoonnss cceess mmeessssaaggeess iinnsseennccééss
ORSQUE vous lancez iTunes et que l’iPod
est branché, un message d’alerte s’affiche
systématiquement vous demandant si vous
souhaitez synchroniser la liste des mor-
ceaux du baladeur avec celle du Mac. Si


vous ne souhaitez plus être continuellement sol-
licité, ouvrez les préférences de l’iPod en cliquant
sur le premier des quatre boutons présents en bas à droite de la fenê-
tre d’iTunes. Dans le panneau qui s’ouvre, soit vous décidez que les
listes de lecture seront synchronisées automatiquement sans votre
intervention (l’iPod sera le miroir de ce que contient iTunes), soit vous
préférez décider quand et quoi faire en cochant le bouton «Ouvrir
iTunes à la connexion d’iPod». Dans ce cas, il faudra éjecter manuel-
lement l’iPod en le déplaçant vers la Corbeille dont l’icône se trans-
forme en symbole d’éjection.


Cliquez sur
le bouton iPod
pour modifier


les préférences.


Si vous
ne voulez rien
changer dans l’iPod,
cliquez
sur Non.


l
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- >  b a s e  d e  d o n n é e s


-> www.idata2.com/


iiDDaattaa ssuurr mmoonn bbiiddeett
I vous estimez que Filemaker Pro de Filemaker Inc. est une appli-
cation trop onéreuse pour vous (350 €), vous pouvez choisir d'au-
tres solutions dont la moins coûteuse reste AppleWorks. Cet
intégré embarque en effet un module de gestion de base de
données tout à fait convaincant. Si vous avez acheté un iBook,


un eMac ou un iMac, cette solution a le mérite de ne rien vous coûter
de plus. 


Sinon, outre MySQL (cf HS
n°11pp.42 et 43), les logiciels de créa-
tion de bases de données sont rares.
Nous avons tout de même été séduits
par iData qui, s'il n'est pas gratuit, pro-
pose pour 70 $, des fonctions large-
ment suffisantes pour créer et gérer
une base de données conséquente.
Ce qui épate au lancement, c'est la
facilité de prise en main. iData fonc-
tionne comme les meilleurs systèmes
de gestion de bases de données en
demandant de créer des champs (le


nom, le prénom, l'adresse, la ville, etc par exemple). 
Dommage que les champs ne puissent pas être ensuite mis en page


comme dans Filemaker ou 4D.
Si vous cliquez sur l'outil URL, l'adresse de la page du site affichée


dans Safari s'ajoute automatiquement à la liste dans un champ dit
Freeform Text Area. Ce champ permet d'ajouter à chaque fiche des
images et des textes par simple glisser/déposer. De gros boutons per-
mettent d'ajouter, d'effacer des champs, de naviguer dans les fiches,
etc. 


Mais l'intérêt indubitable d'iData est de pouvoir importer des boî-
tes aux lettres complètes depuis Mail, Mozilla, Entourage, etc et de
créer autant de fiches qu'il y a de mails en classant le tout parfaite-
ment. 


De la même manière, et c'est absolument épatant, iData sait impor-
ter les URL (bookmarks) classées dans Safari, Mozilla, Internet Explorer,
Camino, etc. Là encore, une base complète est créée en un tourne-
main. Vous pourrez rechercher ensuite un site grâce au moteur inté-
gré. En cliquant sur le champ de l'adresse, la page s'ouvre automati-
quement dans Safari.


Si iData ne sait pas importer directement une base Filemaker, il sait
en revanche exploiter sans souci un fichier .tab qui en serait exporté. 


Une version de démonstration valable pendant 30 jours vous per-
mettra de tester cet utilitaire.


En un seul clic,
iData crée une
base de données
complète de vos
favoris internet.


s


- >  b a s e
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-> www.idata2.com/


iData sur mon bidet
I vous estimez que Filemaker Pro de Filemaker Inc. est une appli-
cation trop onéreuse pour vous (350 €), vous pouvez choisir d'au-
tres solutions dont la moins coûteuse reste AppleWorks. Cet
intégré embarque en effet un module de gestion de base de
données tout à fait convaincant. Si vous avez acheté un iBook,


un eMac ou un iMac, cette solution a le mérite de ne rien vous coûter
de plus. 


Sinon, outre MySQL (cf HS
n°11pp.42 et 43), les logiciels de créa-
tion de bases de données sont rares.
Nous avons tout de même été séduits
par iData qui, s'il n'est pas gratuit, pro-
pose pour 70 $, des fonctions large-
ment suffisantes pour créer et gérer
une base de données conséquente.
Ce qui épate au lancement, c'est la
facilité de prise en main. iData fonc-
tionne comme les meilleurs systèmes
de gestion de bases de données en
demandant de créer des champs (le


nom, le prénom, l'adresse, la ville, etc par exemple). 
Dommage que les champs ne puissent pas être ensuite mis en page


comme dans Filemaker ou 4D.
Si vous cliquez sur l'outil URL, l'adresse de la page du site affichée


dans Safari s'ajoute automatiquement à la liste dans un champ dit
Freeform Text Area. Ce champ permet d'ajouter à chaque fiche des
images et des textes par simple glisser/déposer. De gros boutons per-
mettent d'ajouter, d'effacer des champs, de naviguer dans les fiches,
etc. 


Mais l'intérêt indubitable d'iData est de pouvoir importer des boî-
tes aux lettres complètes depuis Mail, Mozilla, Entourage, etc et de
créer autant de fiches qu'il y a de mails en classant le tout parfaite-
ment. 


De la même manière, et c'est absolument épatant, iData sait impor-
ter les URL (bookmarks) classées dans Safari, Mozilla, Internet Explorer,
Camino, etc. Là encore, une base complète est créée en un tourne-
main. Vous pourrez rechercher ensuite un site grâce au moteur inté-
gré. En cliquant sur le champ de l'adresse, la page s'ouvre automati-
quement dans Safari.


Si iData ne sait pas importer directement une base Filemaker, il sait
en revanche exploiter sans souci un fichier .tab qui en serait exporté. 


Une version de démonstration valable pendant 30 jours vous per-
mettra de tester cet utilitaire.


En un seul clic,
iData crée une
base de données
complète de vos
favoris internet.


s


Logiciel


Avosmac Spécial - page 55


- >  c o m m e n t  f a i r e
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IInnssttaalllleerr iiDDVVDD «« àà llaa mmaaiinn »»
E viens d'acquérir iLife avec mon iBook G4 933. Après l'instal-
lation, tous les logiciels ont bien été installés, sauf iDVD. Est
ce parce que, mon iBook ne possède pas de graveur de
DVD ? »


Avosmac : Oui, Michel, c'est
parce que lors de l'installation
aucun graveur de DVD n'a été
détecté que iDVD n'a pas été
installé. Vous pouvez toutefois
aller le rechercher «à la main»
sur le disque d'installation et
procéder à son installation.


Pour le dénicher, tout
dépend de l'époque à laquelle
vous avez acheté le système
Panther ou votre Mac. Dans le
DVD de restauration d'un eMac,
vous pouvez récupérer iDVD
dans le dossier caché .images.
Vous pouvez l'installer depuis le
dossier caché
S y s t e m / I n s t a l l a t i o n /
Packages/.packages si vous avez un iMac G5, par exemple.  Pour révé-
ler un dossier caché, utilisez OnyX ou bien RBrowser Lite.


Il est toujours possible de réinstaller une application
Apple depuis les CD d’installation.


j


RRééiinniittiiaalliisseerr uunnee bboorrnnee AAiirrppoorrtt
OTRE arrière-arrière grand père, fana de Mac, a enfin passé l'arme
à gauche. Tout en joie de pouvoir enfin récupérer quelques élé-
ments de son patrimoine informatique, vous mettez la main sur
sa borne Airport. Seulement voilà, à l'heure de vouloir l'utiliser,
il vous est impossible de configurer quoi que ce soit. Votre aïeul


est parti avec son mot de passe, l'ingrat ! Qu'à cela ne tienne, vous pou-
vez repartir sur des bases saines en initialisant la borne. Il vous faut pour
ce faire un trombone ou tout autre ustensile présentant une pointe lon-
gue et fine (mais pas une aiguille à couture !). Observez la borne et recher-
chez le minuscule petit trou qu'elle comporte. Voyez du côté des connec-
teurs. Enfoncez le trombone et appuyez quelques secondes. A présent
lancez l'Utilitaire Admin AirPort. Il devrait vous indiquer que vous dispo-
sez d'une borne non configurée. Vous pourrez repartir de zéro.


v
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- >  m u s i q u e  s a n s  f i l


IInnssttaalllleerr uunnee bboorrnnee AAii
ALGRÉ son infinie et légendaire bonté, Apple France a
oublié d'envoyer pour test à la rédaction d'Avosmac sa
borne Airport Express. Nul doute qu'il vont se dire «Oups ! »
en lisant ces lignes. Ceci dit, ça ne change guère à leur
habitude. Apple n'envoie jamais rien à Avosmac (nos concur-


rents se plaignent aussi !), même quand on demande... On s'en tape
et vous aussi sans doute.


Or donc, Avosmac a acquis une borne Airport
Express toute neuve ainsi qu'une carte Airport Extreme
pour tester la chose. Notre vieille carte Airport pas
Extreme du tout est également compatible avec la
borne en question.


Eh bien, vous savez quoi ? Les murs de pierres de
80 cm ne sont pas en vogue à Cupertino où ça n'est
décidément pas la vie de château ! Ou bien alors,
Apple est une vilaine menteuse en annonçant qu'une
borne Airport est susceptible d'être efficace jusqu'à
45 mètres de distance. Ce que nous avons constaté,
c'est que la borne Airport Express associée à une carte


Airport Extreme a bien du mal à être captée à moins de 10 mètres
de distance lorsqu'un mur conséquent et une porte phonique (!) sépa-
rent les deux entités. C'est extrêmement dommageable. 


Pour que le confort d'écoute soit au rendez-vous, il faut d'abord
sélectionner l'option «Robustesse d'interférence» depuis la barre des


menus pour espérer établir la
communication entre les deux
entités. Il est aussi impératif
de brancher la borne dans une
prise verticale (une prise
murale) et non dans une mul-
tiprise traînant par terre. Il faut
en quelque sorte diriger le
voyant lumineux (vert si tout
va bien, jaune si ça ne fonc-
tionne pas de manière opti-
male) en direction du Mac. 


Dans un appartement
avec des murs en carton et un
plancher en papier, la borne
Airport Express est garantie
fonctionner à 100 %.  Une fois
que vous avez compris que


m


Cette option
permet
d’améliorer
la communication
avec la borne.


Dormez un nom à votre réseau sans fil, ainsi
qu’à votre borne Airport Express.


- >  m u s i q u e
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- >  m u s i q u e  s a n s  f i l


Installer une borne AAii
ALGRÉ son infinie et légendaire bonté, Apple France a
oublié d'envoyer pour test à la rédaction d'Avosmac sa
borne Airport Express. Nul doute qu'il vont se dire «Oups ! »
en lisant ces lignes. Ceci dit, ça ne change guère à leur
habitude. Apple n'envoie jamais rien à Avosmac (nos concur-


rents se plaignent aussi !), même quand on demande... On s'en tape
et vous aussi sans doute.


Or donc, Avosmac a acquis une borne Airport
Express toute neuve ainsi qu'une carte Airport Extreme
pour tester la chose. Notre vieille carte Airport pas
Extreme du tout est également compatible avec la
borne en question.


Eh bien, vous savez quoi ? Les murs de pierres de
80 cm ne sont pas en vogue à Cupertino où ça n'est
décidément pas la vie de château ! Ou bien alors,
Apple est une vilaine menteuse en annonçant qu'une
borne Airport est susceptible d'être efficace jusqu'à
45 mètres de distance. Ce que nous avons constaté,
c'est que la borne Airport Express associée à une carte


Airport Extreme a bien du mal à être captée à moins de 10 mètres
de distance lorsqu'un mur conséquent et une porte phonique (!) sépa-
rent les deux entités. C'est extrêmement dommageable. 


Pour que le confort d'écoute soit au rendez-vous, il faut d'abord
sélectionner l'option «Robustesse d'interférence» depuis la barre des


menus pour espérer établir la
communication entre les deux
entités. Il est aussi impératif
de brancher la borne dans une
prise verticale (une prise
murale) et non dans une mul-
tiprise traînant par terre. Il faut
en quelque sorte diriger le
voyant lumineux (vert si tout
va bien, jaune si ça ne fonc-
tionne pas de manière opti-
male) en direction du Mac. 


Dans un appartement
avec des murs en carton et un
plancher en papier, la borne
Airport Express est garantie
fonctionner à 100 %.  Une fois
que vous avez compris que


m


Cette option
permet
d’améliorer
la communication
avec la borne.


Dormez un nom à votre réseau sans fil, ainsi
qu’à votre borne Airport Express.


votre borne ne fonctionne pas parfaitement en
raison de l'épaisseur de vos murs et de la manière
de la brancher au réseau électrique, tout va
mieux. Rappelons que vous n'avez que l'obli-
gation de posséder une carte Aiport dans votre
Mac pour communiquer avec la borne Airport
Express qui, outre la musique, peut aussi vous
servir à vous connecter à internet ou à un autre
Mac (ou imprimante). Une autre borne Airport
n'est pas obligatoire. 


La mise en route est assez simple. Depuis le
CD livré avec la borne, installez le logiciel puis
lancez depuis le répertoire
Applications/Utilitaires : Assistant AirPort Express. La première fois,
cliquez sur «Configurer une nouvelle Airport Express» puis sur «Créer
un nouveau réseau sans fil» (à moins qu'il n'existe déjà un réseau
Airport Extreme dans le quartier). Normalement, le panneau suivant
vous signale que la borne a été trouvée. Cliquez alors sur Continuer


et remplacez le nom générique (Apple
Network 01814b par exemple) par le nom qui
vous plaît. Vous pouvez choisir une méthode
de sécurisation. Vous pouvez ensuite para-
métrer la borne si vous souhaitez l'utiliser pour
vous connecter à internet. Entrez un mot de
passe et attendez que votre borne redémarre.


Une fois la borne raccordée à votre chaîne
hi-fi, lancez iTunes. Depuis la barre des menus,
sélectionnez le nom du réseau sans fil qui cor-
respond à votre borne Airport Express. Puis,


dans la barre inférieure de la fenêtre d'iTunes, vous devez pouvoir
choisir entre sortir le son soit vers l'ordinateur, soit vers le réseau sans
fil que vous venez de créer en choisissant le nom de la borne. 


Connectez votre
Mac au réseau
de votre borne


Airport Express.


En bas de la fenêtre d’iTunes, doit apparaître un nouveau bouton.


Lancez l’utilitaire
de paramétrage.
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DD’’uunn eexxttrrêêmmee àà ll’’aauuttrree
ANS son obsession à vouloir pousser ses fidèles clients vers
le toujours plus technologique, Apple vient de cesser la vente
de carte Airport de première génération, c'est-à-dire les car-
tes qui ne sont pas non «Extreme». C'est très très ennuyeux
car nombre de Mac ne supportent pas la carte Airport Extreme


et ne peuvent fonctionner sans fil qu'avec l'ancien modèle. Pour savoir
si votre Mac est équipé pour recevoir une carte Airport ou bien une
carte Airport Extreme, il faut lui ouvrir les entrailles. Pour y voir clair,
le connecteur de l'Airport présente des picots sur le Mac (et des trous
sur la carte). Vous pouvez aussi télécharger l'utilitaire Mactracker et
regarder ce qui est indiqué à la section Expansion/Ports de votre
modèle. 


Pour résumer, seuls les PowerMac équipés d'un G5 au minimum,
les iMac boule G4 (iMac II) sortis à partir de septembre 2003 et iMac
G5 (iMac III), eMac (sauf le modèle à 700 ou 800 Mhz d'avril 2002 à
mai 2003) iBook G4 et PowerBook G4 alu supportent l'Airport Extreme. 


Tous les modèles antérieurs ont
besoin de l'ancienne carte qui n'est
plus disponible chez Apple ! Vous pou-
vez toutefois vous tourner vers la carte
équipant l'ordinateur Sony VAIO.


La spéculation va bon train autour
de cette carte. En octobre dernier, cer-
tains sites la proposaient à un tarif supé-
rieur à la carte Airport Extreme ! 


www.tcsmacs.net/
www.mactracker.ca/


d


- >  a i r p o r t- >  a i r
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D’un extrême à l’autre
ANS son obsession à vouloir pousser ses fidèles clients vers
le toujours plus technologique, Apple vient de cesser la vente
de carte Airport de première génération, c'est-à-dire les car-
tes qui ne sont pas non «Extreme». C'est très très ennuyeux
car nombre de Mac ne supportent pas la carte Airport Extreme


et ne peuvent fonctionner sans fil qu'avec l'ancien modèle. Pour savoir
si votre Mac est équipé pour recevoir une carte Airport ou bien une
carte Airport Extreme, il faut lui ouvrir les entrailles. Pour y voir clair,
le connecteur de l'Airport présente des picots sur le Mac (et des trous
sur la carte). Vous pouvez aussi télécharger l'utilitaire Mactracker et
regarder ce qui est indiqué à la section Expansion/Ports de votre
modèle. 


Pour résumer, seuls les PowerMac équipés d'un G5 au minimum,
les iMac boule G4 (iMac II) sortis à partir de septembre 2003 et iMac
G5 (iMac III), eMac (sauf le modèle à 700 ou 800 Mhz d'avril 2002 à
mai 2003) iBook G4 et PowerBook G4 alu supportent l'Airport Extreme. 


Tous les modèles antérieurs ont
besoin de l'ancienne carte qui n'est
plus disponible chez Apple ! Vous pou-
vez toutefois vous tourner vers la carte
équipant l'ordinateur Sony VAIO.


La spéculation va bon train autour
de cette carte. En octobre dernier, cer-
tains sites la proposaient à un tarif supé-
rieur à la carte Airport Extreme ! 


www.tcsmacs.net/
www.mactracker.ca/


d


- >  a i r p o r t


X11
- >  f a l l a i t  y  p e n s e r


GGiimmpp eenn ffrraannççaaiiss


OMMENT obtenir Gimp en français ? La réponse à la ques-
tion de Jjrmusic posée sur le forum Avosmac a été donnée au
même endroit par le même visiteur après avoir lu la documen-
tation proposée par le site : docs.gimp.org/fr


Pour résumer la situation, il faut tout simplement que la
langue française soit celle qui figure en première position dans la liste
Langues des Préférences système/ International. Si c'est le cas et que
Gimp ne démarre pas en français, déplacez la langue d'une position,
puis déplacez à nouveau le Français en première position. The Gimp
démarre en français. Pour vous convaincre de l'efficacité de l'astuce,
sélectionnez donc l'italien, comme ça, pour rire.


-> http://gimp-app.sourceforge.net/


c


Gimp sait travailler aussi en italien.


Replacez la langue française en tête.
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VEC The Gimp, les amateurs de logiciels libres ont déjà leur
alternative à Photoshop d'Adobe pour la retouche d'ima-
ges. Avec Scribus, les moins exigeants en matière de publi-
cation assistée par ordinateur disposent d'une autre solu-
tion que celle de Quark XPress. Sodipodi est d'ores et déjà


à ranger au rang des très solides solutions open-source face au géant
jusqu'ici incontournable : Illustrator d'Adobe.


La vocation de Sodipodi est
de permettre le dessin vecto-
riel en offrant une gamme d'ou-
tils la plus étendue possible pour
qu'il puisse soutenir la compa-
raison avec Illustrator. Certes,
on en est encore loin mais
Sodipodi offre nettement plus
de fonctions que le pitoyable
Cenon testé dans le hors-série
n°11 page 25. 


L'intérêt de Sodipodi est
qu'il sait gérer et produire des
fichiers au format SVG, le stan-
dard du vectoriel pour internet
basé sur XML. Il est destiné à
créer des animations qui pour-


raient concurrencer celles produites au format propriétaire Flash.
Ces fonctions d'animation ne sont pas encore disponibles. Lorsque


les fonctions d'Autotrace sont installées, elles sont accessibles dans
Sodipodi ce qui permet de transformer directement une image bit-
map (BMP) en une image vectorielle (cf HS n°11 p. 38). Il faut qu'Autotrace
et Frontline soient installés avant l'installation de Sodipodi pour leur
prise en compte. 


Concurrent de Skencil (ex-Sketch, cf Avosmac HS n°11 p.26), autre
logiciel de dessin vectoriel open-source, Sodipodi est nettement plus
facile et moins lourd à installer grâce à Fink (lire HS n°11 p.7). Nous
préférons de très loin Sodipodi à Skencil.


Un tutoriel en français a été produit par Olivier Boyaval pour
Framasoft. Nous vous conseillons ardemment de le lire pour utiliser
au mieux Sodipodi. 


-> www.sodipodi.com/


-> Guide à télécharger : www.framasoft.net/article1607.html


à


PPeeuutt--oonn vvrraaiimmeenntt ssee ppaasssseerr
dd’’IIlllluussttrraattoorr ??


La palette
des outils
résume,
par sa richesse,
l’abondance
des possibilités
de Sodipodi.


- >  s o d i
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ges. Avec Scribus, les moins exigeants en matière de publi-
cation assistée par ordinateur disposent d'une autre solu-
tion que celle de Quark XPress. Sodipodi est d'ores et déjà


à ranger au rang des très solides solutions open-source face au géant
jusqu'ici incontournable : Illustrator d'Adobe.


La vocation de Sodipodi est
de permettre le dessin vecto-
riel en offrant une gamme d'ou-
tils la plus étendue possible pour
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on en est encore loin mais
Sodipodi offre nettement plus
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n°11 page 25. 
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qu'il sait gérer et produire des
fichiers au format SVG, le stan-
dard du vectoriel pour internet
basé sur XML. Il est destiné à
créer des animations qui pour-


raient concurrencer celles produites au format propriétaire Flash.
Ces fonctions d'animation ne sont pas encore disponibles. Lorsque


les fonctions d'Autotrace sont installées, elles sont accessibles dans
Sodipodi ce qui permet de transformer directement une image bit-
map (BMP) en une image vectorielle (cf HS n°11 p. 38). Il faut qu'Autotrace
et Frontline soient installés avant l'installation de Sodipodi pour leur
prise en compte. 


Concurrent de Skencil (ex-Sketch, cf Avosmac HS n°11 p.26), autre
logiciel de dessin vectoriel open-source, Sodipodi est nettement plus
facile et moins lourd à installer grâce à Fink (lire HS n°11 p.7). Nous
préférons de très loin Sodipodi à Skencil.


Un tutoriel en français a été produit par Olivier Boyaval pour
Framasoft. Nous vous conseillons ardemment de le lire pour utiliser
au mieux Sodipodi. 


-> www.sodipodi.com/


-> Guide à télécharger : www.framasoft.net/article1607.html


à


Peut-on vraiment se passer
d’Illustrator ?


La palette
des outils
résume,
par sa richesse,
l’abondance
des possibilités
de Sodipodi.


TToouutteess lleess rroouutteess
nnee ssoonntt ppaass UUnniixx


ORSQUE vous
souhaitez dési-
gner un chemin
complet pour
accéder à un


document, le format
n’est pas le même selon
que vous réalisez un
script classique ou que
vous souhaitez effectuer une commande Unix. Ainsi, pour un même
élément «essai.tif» se trouvant sur le bureau, l’accès depuis un script
s’écrira :
tell application "Finder"


activate
open "MACOSX:Users:avosmac: Desktop:essai.tif"


end tell


et dans le Terminal :
open "/Users/avosmac/Desktop/essai.tif"


ce qui, vous le noterez, n’est pas tout à fait la même chose. 
A présent, si vous utilisez l’extraordinaire commande 
do shell script 
dans un script AppleScript, quelle instruction faut-il pour récupé-


rer le chemin complet «unix» d’un élément ? Avec la commande «POSIX
path» :
set chemin to POSIX path of
"MACOSX:Users:avosmac:Desktop:essai.tif"


do shell script "open " & chemin


Vous pouvez aussi utiliser un utilitaire de menu contextuel : Copy
Path. Il permet d’obtenir le chemin « HFS » ou «Unix» en en combinant
la touche CTRL et un clic sur l’icône du fichier dont on souhaite déter-
miner l’emplacement. 


www.bergenstreetsoftware.com


AppleScript
- >  l a  p o t i o n  p o s i x


l


Point ne faut
confondre


le chemin HFS
et le chemin


UNIX.
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AppleScript


IInnttééggrreerr PPrrooLLeexxiiss àà dd
E correcteur orthographique ProLexis de l’éditeur Diagonal est
un excellent produit, très largement répandu dans les salles de
rédaction. Il est enfin entré par la petite porte chez Avosmac
qui en avait bien besoin, dit-on ça et là.


Problème, lorsque nous avons acquis notre version de ProLexis
4.5, il nous a fallu choisir une intégration pour un logiciel que nous
n’utilisons pas du tout : Word de Microsoft. On aurait certes pu opter
pour l’intégration XPress, mais nous voulions pouvoir corriger au début
de la chaîne de production et non à la fin. Or, nous utilisons pour nos
écrits un logiciel parfaitement sommaire mais qui présente l’avantage
de pouvoir être "scripté" : Text-Edit Plus de TransTex Software. Notre
souci était que dans ce cas, ProLexis devait être utilisé via le Presse-
Papiers, un système pour le moins laborieux qui oblige à dérouler
une cascade de menus depuis les Services.


Eh bien, sonnez hautbois, prenez une musette, nous avons trouvé
une solution qui permet une quasi-
intégration de ProLexis au traitement
de texte Apple, TextEdit. Cette solu-
tion présente le triple avantage de pou-
voir d’abord exploiter le correcteur
orthographique Apple intégré aux
applications Cocoa (comme TextEdit,
Mail, etc.), puis d’exploiter de manière
rapide le correcteur ProLexis par la sim-
ple pression d’une touche de fonction
et enfin d’éviter de débourser des cen-
taines d’euros pour acheter de nou-
veaux intégrateurs puisque ce qui fonc-
tionne avec cette petite application


fonctionnera avec d’autres logiciels, pourvu qu’ils acceptent les scripts
du System Events (cf n° 35 p. 24 et 36 p. 44).


Car l’astuce repose sur la puissance de ces scripts qui permettent
de simuler une action réalisée à la souris. Nous avons donc écrit un
script qui simule l’ouverture de la fameuse cascade de menus à cha-
que fois que l’on souhaite lancer le correcteur.


Lorsque le script est écrit, il ne reste plus qu’à l’affecter à une tou-
che de fonction qui sera activée avec Global Hotkey (n° 36 p. 9). Une
autre touche de fonction associée à un script rappellera le texte cor-
rigé stocké par ProLexis dans le Presse-Papiers. À vous de jouer et
d’essayer avec d’autres applications. 


www.prolexis.com


l


Ce déroulé
de menus
est trop laborieux
pour apprécier
Prolexis.
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voir d’abord exploiter le correcteur
orthographique Apple intégré aux
applications Cocoa (comme TextEdit,
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et enfin d’éviter de débourser des cen-
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tionne avec cette petite application


fonctionnera avec d’autres logiciels, pourvu qu’ils acceptent les scripts
du System Events (cf n° 35 p. 24 et 36 p. 44).


Car l’astuce repose sur la puissance de ces scripts qui permettent
de simuler une action réalisée à la souris. Nous avons donc écrit un
script qui simule l’ouverture de la fameuse cascade de menus à cha-
que fois que l’on souhaite lancer le correcteur.


Lorsque le script est écrit, il ne reste plus qu’à l’affecter à une tou-
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autre touche de fonction associée à un script rappellera le texte cor-
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www.prolexis.com


l


Ce déroulé
de menus
est trop laborieux
pour apprécier
Prolexis.
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Ce simple script
permet d’intégrer


Prolexis à TextEdit.


Une touche pressée et Prolexis
corrige le texte écrit
dans TextEdit.


Ce script rapatrie
le texte corrigé


à la place de l’original.


ee mmuullttiipplleess aapppplliiccaattiioonnss
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- >  s c r i p t s  d e  d o s s i e r


AppleScript


RReettrroouuvveerr ll’’oouuvveerrttuurree àà
LEX Thomas s'est souvenu que sous MacOS 9, il était possible
de faire exécuter une ou plusieurs tâches lorsque l'ordinateur
entrait en phase d'endormissement. Il suffisait alors de placer
l'alias d'un document à ouvrir, d'une application ou d'un script
à exécuter dans le dossier Ouverture à l'extinction du Dossier


système. Sous MacOS X nous ne connaissons pas de système équiva-
lent. Mais il existe au moins deux
trucs qui peuvent rendre le
même service. Certes, c'est un
peu moins souple. 


Le premier truc consiste tout
bonnement à lancer systémati-
quement l'environnement
Classic à chaque ouverture de
session et à réutiliser le même
dossier Ouverture à l'extinction
qui se trouve toujours dans le
Dossier système pour y placer
des alias et autres scripts.
Lorsque le Mac s'arrêtera, il exé-
cutera le contenu du dossier
avant de fermer Classic puis la
session complète. 


Un autre moyen, de notre
point de vue plus souple car ne
nécessitant pas le lancement


de Classic, consiste à exploiter les facultés des scripts de dossier (Avosmac
n°36 p.45). 


Le principe est le suivant. Créez un dossier Ouverture à l'extinction
dans le répertoire Document (ou ailleurs). Ensuite, soit vous comman-
dez son ouverture automatique au lancement de session par l'option
Démarrage de chaque Comptes dans Panther ou l'option Eléments d'ou-
verture dans Jaguar (Préférences système), soit c'est un script, lancé de
la même manière, qui fait le travail et se charge de planquer la fenêtre
dans le Dock.


Le dossier devra rester ouvert durant toute la session. Lorsque vous
refermerez la session, ce dossier sera refermé et les scripts que vous lui
aurez associés se mettront en route. La commande de base du script
attaché au dossier doit comprendre la commande :


on closing folder window for cedossier
insérer le code du script ici


end closing folder window for


à


En lançant Classic,
vous pouvez
réutiliser
les propriétés
du dossier
Ouverture
à l’extinction.
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Retrouver l’ouverturee àà
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même service. Certes, c'est un
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de Classic, consiste à exploiter les facultés des scripts de dossier (Avosmac
n°36 p.45). 
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dans le répertoire Document (ou ailleurs). Ensuite, soit vous comman-
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Démarrage de chaque Comptes dans Panther ou l'option Eléments d'ou-
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Le dossier devra rester ouvert durant toute la session. Lorsque vous
refermerez la session, ce dossier sera refermé et les scripts que vous lui
aurez associés se mettront en route. La commande de base du script
attaché au dossier doit comprendre la commande :


on closing folder window for cedossier
insérer le code du script ici


end closing folder window for


à


En lançant Classic,
vous pouvez
réutiliser
les propriétés
du dossier
Ouverture
à l’extinction.
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Si un script
est attaché
à un dossier
ouvert
au lancement
du Mac,
il pourra
s’exécuter
à sa fermeture.


Le dossier Ouverture
à l’extinction
de MacOS 9


a disparu
de MacOS X.


Ce script ouvre
le dossier
Ouverture
à l’extinction
et le place
dans le Dock.


ll’’eexxttiinnccttiioonn ssoouuss MMaaccOOSS XX
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AppleScript


LLeess ddiiccttiioonnnnaaiirreess dd’’AApppplleeSSccrriipptt
L y a un peu près un an que je me suis mis (sur vos conseils) à
Applescript. N'ayant jamais fait de programmation en un an j'ai
beaucoup bûché. Bref maintenant j'obtiens des résultats qui com-
mencent à me satisfaire. Mais il y a un point qui reste très obscur :
l'utilisation des dictionnaires ! » Karim Tisseau.


Avosmac : La notion de dictionnaires d'AppleScript est simple à com-
prendre. Mais elle n'est pas très facile à utiliser. Pour faire vite, les diction-
naires donnent la liste des commandes qui peuvent être mises en œuvre
pour chaque application contrôlable par les AppleScripts. Un exemple.
Lancez l'éditeur AppleScript (dossier AppleScript des Applications) et ren-
dez-vous dans le menu Fichier pour Ouvrir un dictionnaire. Le système va
rechercher toutes les applications. Sélectionnez iTunes par exemple. Cliquez
sur le bouton d'ouverture. Un panneau s'affiche comprenant d'une part,
une colonne à gauche, d'autre part un champ principal avec des comman-
des. Depuis la colonne, la ligne «Standard suite» donne la liste des com-
mandes communes à toutes les applications. Cliquez sur le petit triangle
pour dérouler le contenu et vous verrez deux nouvelles lignes : Classes et
Commandes. En cliquant sur Commandes, vous aurez une liste de com-
mandes utilisables dans vos scripts avec n'importe quelle application. Par
exemple la commande «open» suivie du chemin vers un élément permet-
tra, depuis un script, d'ouvrir cet élément. Exemple avec iTunes (sur une
ligne) :


open "PANTHER:Applications: iTunes.app:"
A présent, ouvrez le triangle de la ligne iTunes suite. Vous obtenez la


liste des commandes dédiées à iTunes. La commande «playpause» per-
met ainsi depuis un script de lancer/arrêter iTunes.


Les dictionnaires sont une bonne base pour connaître les commandes
applicables dans un script pour agir sur telle ou telle application. Mais leur
maîtrise demande un peu d'exercice et de patience.


i


Cette
commande
ouvre
la liste des 
applications
associées
à un
dictionnaire de
commandes
de script.


Le dictionnaire d’iTunes donne
les commandes pour prendre
le contrôle de l’application.
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liste des commandes dédiées à iTunes. La commande «playpause» per-
met ainsi depuis un script de lancer/arrêter iTunes.


Les dictionnaires sont une bonne base pour connaître les commandes
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i


Cette
commande
ouvre
la liste des 
applications
associées
à un
dictionnaire de
commandes
de script.


Le dictionnaire d’iTunes donne
les commandes pour prendre
le contrôle de l’application.
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AAuuggmmeenntteezz llee nnoommbbrree
ddee bboouuttoonnss


E inconvé-
nient avec
AppleScript,
c'est qu'il


n'est pas possible de
mettre en œuvre plus
de trois boutons en
même temps. Si vous
tentez d'afficher :


display dialog "Mes boutons" buttons {"furoncle"} & {"point
blanc"} & {"pustule"} & {"point noir"}


le message : erreur AppleScript - erreur de paramètre s'affichera. Il
faudra retirer délicatement le dernier bouton pour que vos autres bou-
tons soient bien visibles sur le panneau. 


Il n'existe pas vraiment de solution si ce n'est de faire paraître les
panneaux en cascade, un bouton pouvant ouvrir un panneau de trois
autres boutons ce qui donne potentiellement neuf combinaisons pos-
sibles. L'autre solution consiste à utiliser la commande «choose from
list» qui permet de sélectionner dans une liste. Une fois l'élément sélec-
tionné (ou plusieurs en ajoutant la commande «with multiple selections
allowed») et le bouton cliqué, la valeur choisie est renvoyée. 
choose from list {"furoncle", "point blanc", "point noir", "pustule"}


Pour affecter à une variable quelconque la valeur du choix, vous
pouvez précéder la commande «choose from list» de :


set MaVariable to chosse from list...
La variable MaVariable prendra la valeur du choix.
display dialog MaVariable 
affichera ce choix.


z


Avec quatre
boutons,


AppleScript ne
fonctionne plus.


AppleScript ne sait afficher
que trois boutons par panneau.


La solution consiste à passer
par une liste de choix.
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’UTILITAIRE FinderPop a laissé un souvenir impérissable aux
utilisateurs de MacOS 9. Il permettait, par un menu contex-
tuel accessible par un clic prolongé sur le bureau ou sur un
élément (ou un clic tout en combinant la touche CTRL), d’ac-
céder à une foule de fonctions se rapportant à l’élément sélec-


tionné. FinderPop n’est pas disponible sous MacOS X et ne le sera
sans doute jamais. Mais il existe un brillant moyen de retrouver quel-
ques-unes de ses fabuleuses fonctions. 


Apple, d’une part, propose toujours le principe des menus contex-
tuels accessibles par un clic de souris sur un élément combiné à une
pression sur la touche CTRL. Mais les fonctions alors disponibles
sont franchement réduites.


Il existe une autre méthode, très astucieuse, gratuite de surcroît,
d’ajouter des tas de nouvelles fonctions : BigCat. Ce tout petit uti-
litaire (190 Ko) est composé de deux éléments : «Big Cat Scripts»
et «BigCat.plugin». Le premier est à placer dans votre dossier
/Bibliothèque/Application Support, le second est à ranger dans
votre dossier /Bibliothèque/Contextual Menu Items. Il est probable
que le dossier «Contextual Menu Items» n’existe pas encore. Si tel
est le cas, créez-le en respectant l’orthographe.


Fermez puis rouvrez la session.
A présent, si vous appelez le menu contextuel par un clic de sou-


ris tout en appuyant sur la touche CTRL, vous noterez qu’une ligne
«Scripts» proposant quelques fonctions supplémentaires est dispo-
nible. Selon le contexte, textes ou fichiers, les fonctions sont diffé-
rentes. Pour un fichier (File), il est ainsi possible de compresser (Stuff)
au format .sit, de collecter le chemin complet (Copy path), de faire
un alias, etc. 


Mais l’important est de pouvoir ajouter ses propres scripts. BigCat
supporte les scripts AppleScript mais aussi les scripts de Terminal
(scripts de shell). Ils sont à ranger dans le dossier  /Bibliothèque
/Application Support/Big Cat Scripts/Files ou /Text.


Et c’est là que la magie opère. Dès lors que vous avez ajouté un
script (dont le code doit être placé entre les balises «on main(ele-
ment)» et «end main») il est disponible par le menu contextuel. Nous
avons ainsi créé des scripts qui permettent d’envoyer directement
par mail le document sélectionné, de créer un dossier à partir de
cet élément, ou encore de tailler en pièces plus réduites un gros
élément. A vous de faire fonctionner vos neurones, mais, sachez-le,
Bigcat est pure merveille.


http://ranchero.com/
bigcat/


UUnnee ssoolliiddee aalltteerrnnaattiivvee


l
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AppleScript


’UTILITAIRE FinderPop a laissé un souvenir impérissable aux
utilisateurs de MacOS 9. Il permettait, par un menu contex-
tuel accessible par un clic prolongé sur le bureau ou sur un
élément (ou un clic tout en combinant la touche CTRL), d’ac-
céder à une foule de fonctions se rapportant à l’élément sélec-


tionné. FinderPop n’est pas disponible sous MacOS X et ne le sera
sans doute jamais. Mais il existe un brillant moyen de retrouver quel-
ques-unes de ses fabuleuses fonctions. 


Apple, d’une part, propose toujours le principe des menus contex-
tuels accessibles par un clic de souris sur un élément combiné à une
pression sur la touche CTRL. Mais les fonctions alors disponibles
sont franchement réduites.


Il existe une autre méthode, très astucieuse, gratuite de surcroît,
d’ajouter des tas de nouvelles fonctions : BigCat. Ce tout petit uti-
litaire (190 Ko) est composé de deux éléments : «Big Cat Scripts»
et «BigCat.plugin». Le premier est à placer dans votre dossier
/Bibliothèque/Application Support, le second est à ranger dans
votre dossier /Bibliothèque/Contextual Menu Items. Il est probable
que le dossier «Contextual Menu Items» n’existe pas encore. Si tel
est le cas, créez-le en respectant l’orthographe.


Fermez puis rouvrez la session.
A présent, si vous appelez le menu contextuel par un clic de sou-


ris tout en appuyant sur la touche CTRL, vous noterez qu’une ligne
«Scripts» proposant quelques fonctions supplémentaires est dispo-
nible. Selon le contexte, textes ou fichiers, les fonctions sont diffé-
rentes. Pour un fichier (File), il est ainsi possible de compresser (Stuff)
au format .sit, de collecter le chemin complet (Copy path), de faire
un alias, etc. 


Mais l’important est de pouvoir ajouter ses propres scripts. BigCat
supporte les scripts AppleScript mais aussi les scripts de Terminal
(scripts de shell). Ils sont à ranger dans le dossier  /Bibliothèque
/Application Support/Big Cat Scripts/Files ou /Text.


Et c’est là que la magie opère. Dès lors que vous avez ajouté un
script (dont le code doit être placé entre les balises «on main(ele-
ment)» et «end main») il est disponible par le menu contextuel. Nous
avons ainsi créé des scripts qui permettent d’envoyer directement
par mail le document sélectionné, de créer un dossier à partir de
cet élément, ou encore de tailler en pièces plus réduites un gros
élément. A vous de faire fonctionner vos neurones, mais, sachez-le,
Bigcat est pure merveille.


http://ranchero.com/
bigcat/


Une solide alternattiivvee


l


BigCat enrichit les menus contextuels.


BigCat
s’installe


dans deux
dossiers


différents 
du


répertoire
Bibliothèque.


Ajoutez vos scripts dans BigCat Scripts.


Allez sur internet d’un clic.


Pour les fatigués du double-clic.
Sélectionnez un élément et créez un dossier
à son nom grâce au menu contextuel.
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LLaa lluuttttee ccoonnttrree
OMMENT lutter contre le spam qui encombre et pollue les
boîtes de messagerie ? Il existe des solutions commercia-
les. Celles proposées par l'éditeur Intego sont intéressan-
tes. Il existe aussi des systèmes de reconnaissance de mails
indésirables embarqués dans les logiciels de messagerie


comme celui proposé par Mail d'Apple. 
Mais la solution que nous


trouvons au final la plus effi-
cace pour lutter contre les
centaines de mails indésira-
bles reçus chaque jour et qui
étouffent vos messages, eux,
tout à fait désirables, ce sont
les Règles.


Premier acte, vous pou-
vez clarifier la situation à l'ar-
rivée des mails en marquant
les mails présumés indésira-


bles. La difficulté est que vous ne pouvez pas avoir la certitude qu'ils
ne vous intéressent pas quand même. Plutôt que de les effacer, ils
seront donc rangés dans une BAL «Courrier indésirable» créée spé-
cialement. 


Dans les Préférences de Mail, cliquez sur Indésirable, cochez, si
ce n'est déjà fait, la case «Filtrer le courrier indésirable» puis cochez
le bouton «Placer dans Courrier indésirable».


Nous vous suggérons de décocher le bouton «L'expéditeur figure
dans les destinataires précédents» et de laisser en revanche cochés
les deux autres boutons. Cliquez à présent sur le bouton Avancé. La


notion la plus importante à
savoir est que dans le réglage
de base, tous les messages
qui ne sont pas adressés à une
de vos adresses mails préci-
ses est considéré comme indé-
sirable.


Ce qui n'est pas idiot. Ainsi,
les mails qui sont envoyés par
un expéditeur qui respecte
votre adresse mail vous par-
viendra normalement. Les
autres seront engloutis dans


c


Vous pouvez
décocher la case
concernant l’expé-
diteur.


Le premier filtre évalue les messages
qui ne vous sont pas adressés nommément.
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La lutte contrree
OMMENT lutter contre le spam qui encombre et pollue les
boîtes de messagerie ? Il existe des solutions commercia-
les. Celles proposées par l'éditeur Intego sont intéressan-
tes. Il existe aussi des systèmes de reconnaissance de mails
indésirables embarqués dans les logiciels de messagerie


comme celui proposé par Mail d'Apple. 
Mais la solution que nous


trouvons au final la plus effi-
cace pour lutter contre les
centaines de mails indésira-
bles reçus chaque jour et qui
étouffent vos messages, eux,
tout à fait désirables, ce sont
les Règles.


Premier acte, vous pou-
vez clarifier la situation à l'ar-
rivée des mails en marquant
les mails présumés indésira-


bles. La difficulté est que vous ne pouvez pas avoir la certitude qu'ils
ne vous intéressent pas quand même. Plutôt que de les effacer, ils
seront donc rangés dans une BAL «Courrier indésirable» créée spé-
cialement. 


Dans les Préférences de Mail, cliquez sur Indésirable, cochez, si
ce n'est déjà fait, la case «Filtrer le courrier indésirable» puis cochez
le bouton «Placer dans Courrier indésirable».


Nous vous suggérons de décocher le bouton «L'expéditeur figure
dans les destinataires précédents» et de laisser en revanche cochés
les deux autres boutons. Cliquez à présent sur le bouton Avancé. La


notion la plus importante à
savoir est que dans le réglage
de base, tous les messages
qui ne sont pas adressés à une
de vos adresses mails préci-
ses est considéré comme indé-
sirable.


Ce qui n'est pas idiot. Ainsi,
les mails qui sont envoyés par
un expéditeur qui respecte
votre adresse mail vous par-
viendra normalement. Les
autres seront engloutis dans


c


Vous pouvez
décocher la case
concernant l’expé-
diteur.


Le premier filtre évalue les messages
qui ne vous sont pas adressés nommément.


la BAL Courrier indésirable. Vous conservez à
ce stade tout de même la possibilité de les
vérifier avant de les éliminer.


Grâce à ce premier filtre, vous éliminez
d'emblée les messages qui ne vous concer-
nent pas directement. Mais vous n'avez élimi-
nez que la partie émergée de l'iceberg de
spams.


A présent, il vous faut vous attaquer au cœur
du problème. Cliquez sur le bouton Règles. 


Pour créer une nouvelle règle, cliquez sur
Ajouter une règle. Vous pouvez en créer une
collection. 


Le principe est assez simple. Vous pouvez
éliminer chaque mail si son objet contient un
mot caractéristique. Vous pouvez ainsi établir
une règle pour effacer directement tous les
mails dont l'objet contient le mot : viagra. Vous
pouvez ajouter autant de tests avec des mots
différents et en ajouter à volonté. Ce test effec-
tué sur l'objet du mail peut aussi être effectué,
avec moins d'efficacité, sur le contenu (corps)
ou encore sur l'envoyeur. 


A chaque fois que vous recevez un spam
regardez bien si vous ne pouvez pas lui appli-
quer une règle pour éviter d'être pollué à nou-
veau. Prenez garde toutefois dans le choix du
mot pour vous éviter d'éliminer des messages
«amis».


Voici un exemple d’une des règles
que nous utilisons.


Dans une
nouvelle règle,
vous pouvez
inclure plusieurs
dizaines
de critères.
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FFaaiirree ssuuiivvrree ssoonn ccoouurrrriieerr
ORSQU’Avosmac part en vacances, c'est avec un iBook calé
sous le bras. Et ce n'est pas seulement pour lui faire respirer les
embruns salés. La quantité de courriels reçus chaque jour est
telle que la moindre pause de quelques jours mettrait Avosmac
dans un immense embarras. Chaque jour, les mails doivent donc


être relevés, lus et classés. Si le temps et nos compétences le per-
mettent, les interlocuteurs recevront une réponse. Mais comment


procéder au retour des
vacances pour que les mails
du portable puissent être
correctement classés avec
ceux qu'abrite d'ordinaire
le Mac de la rédaction ?


Il existe plusieurs métho-
des. La plus simple à nos


yeux consiste tout bonnement à récupérer chaque boîte aux lettres
du Mail/iBook par simple glisser/déposer des dossiers vers une clé
USB, un disque dur externe, un CD inscriptible ou tout autre support
amovible. Vous pouvez même conserver ces BAL sur le bureau de
l'iBook que vous transformerez ensuite en disque dur par simple redé-
marrage accompagné d'une pression sur la touche T. 


Une fois les diverses BAL isolées et importées dans le Mac prin-
cipal avec le support amovible, il ne reste plus qu'à double-cliquer
sur chacune et à glisser les mails dans les BAL de réception du Mail
«maître». Le simple fait de commencer à glisser les mails vers la gau-


che ou vers la droite
de la fenêtre affi-
chera la liste des
BAL de Mail.


S'il s'agit d'un
changement de
Mac et que vous
souhaitez récupérer
toutes les données
de Mail, sachez que
les messages de
chaque compte sont


contenus dans le répertoire Mail de votre Bibliothèque, que les para-
mètres des comptes sont enregistrés dans le fichier com.apple.mail.plist
qui se trouve dans votre répertoire /Bibliothèque/Preferences. 


Si vous recopiez ces éléments dans le nouveau Mac en les pla-
çant aux endroits idoines, vous retrouverez Mail à l'identique avec
le même contenu.


l


Déplacez chaque
boîte aux lettres
vers le Bureau,
puis copiez-les
sur un support
externe
pour les
rapatrier dans
votre autre Mac.


Sélectionnez
tous les messages
et glissez-les
vers la BAL
du Mail du Mac
de destination.


- >  t r a n s f e r t
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Faire suivre son courrier
ORSQU’Avosmac part en vacances, c'est avec un iBook calé
sous le bras. Et ce n'est pas seulement pour lui faire respirer les
embruns salés. La quantité de courriels reçus chaque jour est
telle que la moindre pause de quelques jours mettrait Avosmac
dans un immense embarras. Chaque jour, les mails doivent donc


être relevés, lus et classés. Si le temps et nos compétences le per-
mettent, les interlocuteurs recevront une réponse. Mais comment


procéder au retour des
vacances pour que les mails
du portable puissent être
correctement classés avec
ceux qu'abrite d'ordinaire
le Mac de la rédaction ?


Il existe plusieurs métho-
des. La plus simple à nos


yeux consiste tout bonnement à récupérer chaque boîte aux lettres
du Mail/iBook par simple glisser/déposer des dossiers vers une clé
USB, un disque dur externe, un CD inscriptible ou tout autre support
amovible. Vous pouvez même conserver ces BAL sur le bureau de
l'iBook que vous transformerez ensuite en disque dur par simple redé-
marrage accompagné d'une pression sur la touche T. 


Une fois les diverses BAL isolées et importées dans le Mac prin-
cipal avec le support amovible, il ne reste plus qu'à double-cliquer
sur chacune et à glisser les mails dans les BAL de réception du Mail
«maître». Le simple fait de commencer à glisser les mails vers la gau-


che ou vers la droite
de la fenêtre affi-
chera la liste des
BAL de Mail.


S'il s'agit d'un
changement de
Mac et que vous
souhaitez récupérer
toutes les données
de Mail, sachez que
les messages de
chaque compte sont


contenus dans le répertoire Mail de votre Bibliothèque, que les para-
mètres des comptes sont enregistrés dans le fichier com.apple.mail.plist
qui se trouve dans votre répertoire /Bibliothèque/Preferences. 


Si vous recopiez ces éléments dans le nouveau Mac en les pla-
çant aux endroits idoines, vous retrouverez Mail à l'identique avec
le même contenu.


l


Déplacez chaque
boîte aux lettres
vers le Bureau,
puis copiez-les
sur un support
externe
pour les
rapatrier dans
votre autre Mac.


Sélectionnez
tous les messages
et glissez-les
vers la BAL
du Mail du Mac
de destination.


> www.adobe.com
/svg/main.html


-> www.adobe.com
/svg/viewer


/install/main.html


-> http://download.
adobe.com


/pub/adobe/magic
/svgviewer/mac/3.x


/3.0/fr
/SVGViewCarbon.bin


-> wwws.sun.com
/software/xml


/developers/svg/


- >  S V G


- >  p a g e s b l e u s . c o m


internet


LLee vveeccttoorriieell dduu wweebb
E format SVG que vous avez peut être rencontré est un format
en plein développement. Très séduisant, il permet notamment
de créer des images extrêmement complexes sans lourdeur. Une
image est, classiquement, composée de pixels. Plus l’image est
grande, détaillée, plus son poids est énorme. Lorsqu’un dessin


est réalisé en mode vectoriel, il devient tout léger et conserve toujours
une haute définition quelle que soit sa grandeur. Eh bien le format SVG
est le vectoriel appliqué au web. 


Comment activer les fonctions SVG dans le navigateur ? Il faut se
tourner vers la société Adobe qui propose
un lecteur de fichiers SVG :
SVGViewCarbon. Son installation permet
à différents navigateurs de supporter, tant
bien que mal, ce format. C’est le cas de
Camino (ex-Chimera), d’Internet Explorer,
de Netscape mais, semble-t-il, pas de
Safari.


Pour s’en convaincre il faut téléchar-
ger une image au format SVG (le site Sun
en propose plusieurs) puis glisser le fichier
sur une fenêtre vierge du navigateur. Si
l’image paraît, c’est qu’il est supporté.
Vous pouvez aussi utiliser Illustrator pour ouvrir de tels documents.
Vous pourrez les modifier et en créer de nouveaux puisqu’Illustrator
supporte l’exportation au format SVG.


l


Des applications
X11 comme


Scribus
ou Sodipodi
gèrent aussi


ce format SVG.
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UUnn aannnnuuaaiirree ddeess EEmmaaiill
E site pagesbleus.com a pour ambition de répertorier les adres-
ses Email (mais aussi les numéros de téléphones portables). Bien
sûr, de nombreuses personnes ne souhaitent pas forcément ren-
dre publique leur adresse Email. Ainsi, la base de données de
pagesbleus.com est basée sur le volontariat. Peu à peu, les inter-


nautes peuvent s’inscrire. Pagesbleus.com se dit indépendant, à but
non lucratif et non commercial (pas de revente de données), s’interdit
le spam (en tout cas, pas plus d’un seul message informatif) et est en
cours de déclaration à la CNIL.  Le mode de recherche (il faut être ins-
crit) est simple : via le nom, le prénom et le code postal. Une initiative
gratuite à saluer qui est l’œuvre d’un particulier, Charles Delongueil.


l
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NNaavviigguueezz dduu PPDDFF aauu ..ddoocc


A disponibilité de documents au format PDF sur internet est de
plus en plus fréquente. Or, lorsque depuis Safari, vous cliquez sur
le lien d'un tel document, celui-ci se charge, s'enregistre sur le
Bureau et doit être ensuite ouvert à la main par double-clic.
Epuisant ! Pour réduire de manière durable cet effort, vous pou-


vez utiliser deux plugins qui, placés dans le dossier /Bibliothèque/ Internet
plug-ins/ de votre
maison, vont per-
mettre d'ouvrir
directement dans le
navigateur d'Apple
non seulement les
documents PDF
mais aussi les horri-
bles .doc générés
par l'application
Word de Microsoft
(ou TextEdit
d'Apple, ou encore
A p p l e W o r k s ,
R a g t i m e ,
OpenOffice, etc .).


A l'ouverture
des documents une
nouvelle barre d'ou-
tils paraît. Elle per-


met de zoomer, de passer à la page adjacente, d'enregistrer, d'impri-
mer, etc. Ces deux outils sont gratuits si vous vous bornez à les utiliser
à titre personnel et non professionnel.


-> www.schubert-it.com/
pluginword/
-> www.schubert-it.com/
pluginpdf/


l


Deux plug-ins
serviront
à ouvrir les PDF
et les .doc
s’ils sont ajoutés
au système.


Diverses commandes de visualisation sont disponibles
en cliquant en haut à droite.


Pour un usage personnel,
ces utilitaires sont libres
d’utilisation.
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Naviguez du PDF au .docc


A disponibilité de documents au format PDF sur internet est de
plus en plus fréquente. Or, lorsque depuis Safari, vous cliquez sur
le lien d'un tel document, celui-ci se charge, s'enregistre sur le
Bureau et doit être ensuite ouvert à la main par double-clic.
Epuisant ! Pour réduire de manière durable cet effort, vous pou-


vez utiliser deux plugins qui, placés dans le dossier /Bibliothèque/ Internet
plug-ins/ de votre
maison, vont per-
mettre d'ouvrir
directement dans le
navigateur d'Apple
non seulement les
documents PDF
mais aussi les horri-
bles .doc générés
par l'application
Word de Microsoft
(ou TextEdit
d'Apple, ou encore
A p p l e W o r k s ,
R a g t i m e ,
OpenOffice, etc .).


A l'ouverture
des documents une
nouvelle barre d'ou-
tils paraît. Elle per-


met de zoomer, de passer à la page adjacente, d'enregistrer, d'impri-
mer, etc. Ces deux outils sont gratuits si vous vous bornez à les utiliser
à titre personnel et non professionnel.


-> www.schubert-it.com/
pluginword/
-> www.schubert-it.com/
pluginpdf/


l


Deux plug-ins
serviront
à ouvrir les PDF
et les .doc
s’ils sont ajoutés
au système.


Diverses commandes de visualisation sont disponibles
en cliquant en haut à droite.


Pour un usage personnel,
ces utilitaires sont libres
d’utilisation.


Messagerie
- >  c o u r r i e r


UUnnee iimmaaggee eennttêêttee


’ENTÊTE des mails que vous envoyez par Mail est personnalisé
avec l'image de votre Compte. Si vous souhaitez modifier l'image
qui sera transmise à vos interlocuteurs en utilisant par exemple
le logo de votre entreprise ou la photo de votre chien, lancez
Préferences Système, cliquez sur Comptes puis sur le nom qui


correspond à votre identité et enfin cliquez sur Images. Glissez à l'em-
placement de l'image de votre compte un nouveau cliché que vous
pourrez ajuster avec le panneau qui s'ouvrira aussitôt. Un curseur per-
met de zoomer sur l'image pour régler sa taille.


L’image
de l’entête dépend


de celle
du Compte.


Il faut qu’un
contact à votre


nom existe
dans le Carnet


d’adresses.


l
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LLuutttteerr ccoonnttrree lleess mmaaiillss ttrroopp lloouurrddss
A lutte contre le spam est un travail acharné de tous les jours. Si
vous ne bénéficiez pas d'une ligne à haut débit, sans doute vous
arrive-t-il fréquemment d'être pollué par des messages énormes
qui bloquent la goulotte d'arrivée des autres mails. Or, tant que
le morceau n'est pas passé, vous ne pouvez accéder et lire les


suivants. Il existe des utilitaires (comme PopMonitor) pour aller direc-
tement débusquer l'intrus sur le serveur afin de l'effacer et de libérer
ainsi le conduit. 


Vous pouvez utiliser
une technique encore
plus simple, plus souple
et surtout gratuite : Mail.


Dans les préférences
de Mail, il est possible de
demander à afficher une
alerte à chaque fois qu'un
mail entrant dépasse un
certain poids.


Cette alerte vous
donne plusieurs indica-
tions : le poids du mes-
sage à recevoir et surtout


l'envoyeur. Si c'est une copine dont vous attendez les photos (ou un
joli gars, car ça marche aussi pour les filles), acceptez de télécharger
le fichier. A moins qu'il ne soit vraiment trop lourd et qu'il déconnecte
votre liaison (pas avec la copine, avec le fournisseur d'accès internet).
Dans ce cas, éliminez le message, téléphonez à votre copine et deman-
dez-lui qu'elle vienne directement chez vous. 


Même topo si le message arrive d'un intrus : poubellisez-le direc-
tement !  Inutile de lui téléphoner. 


Vous pouvez par exemple abaisser de manière transitoire, le poids
à 200 Ko, faire le tri, puis remettre le réglage à un poids supérieur.


-> www.vechtwijk.nl/dev/index.html


l


Le réglage du
poids du message
à l’entrée permet
d’éviter les mails
trop encombrants
et inutiles.


Si c’est un message
indésirable, cliquez
sur Supprimer.
Vous aurez la paix.


- >  s p
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Lutter contre les mails trop lourdss
A lutte contre le spam est un travail acharné de tous les jours. Si
vous ne bénéficiez pas d'une ligne à haut débit, sans doute vous
arrive-t-il fréquemment d'être pollué par des messages énormes
qui bloquent la goulotte d'arrivée des autres mails. Or, tant que
le morceau n'est pas passé, vous ne pouvez accéder et lire les


suivants. Il existe des utilitaires (comme PopMonitor) pour aller direc-
tement débusquer l'intrus sur le serveur afin de l'effacer et de libérer
ainsi le conduit. 


Vous pouvez utiliser
une technique encore
plus simple, plus souple
et surtout gratuite : Mail.


Dans les préférences
de Mail, il est possible de
demander à afficher une
alerte à chaque fois qu'un
mail entrant dépasse un
certain poids.


Cette alerte vous
donne plusieurs indica-
tions : le poids du mes-
sage à recevoir et surtout


l'envoyeur. Si c'est une copine dont vous attendez les photos (ou un
joli gars, car ça marche aussi pour les filles), acceptez de télécharger
le fichier. A moins qu'il ne soit vraiment trop lourd et qu'il déconnecte
votre liaison (pas avec la copine, avec le fournisseur d'accès internet).
Dans ce cas, éliminez le message, téléphonez à votre copine et deman-
dez-lui qu'elle vienne directement chez vous. 


Même topo si le message arrive d'un intrus : poubellisez-le direc-
tement !  Inutile de lui téléphoner. 


Vous pouvez par exemple abaisser de manière transitoire, le poids
à 200 Ko, faire le tri, puis remettre le réglage à un poids supérieur.


-> www.vechtwijk.nl/dev/index.html


l


Le réglage du
poids du message
à l’entrée permet
d’éviter les mails
trop encombrants
et inutiles.


Si c’est un message
indésirable, cliquez
sur Supprimer.
Vous aurez la paix.


Internet
- >  d o w n l o a d


SSaaffaarrii aacccceeppttee llaa rreepprriissee
dd’’uunn ttéélléécchhaarrggeemmeenntt aavvoorrttéé


L peut arriver, il arrive, en tout cas, il vous arrivera qu'un téléchar-
gement depuis Safari avorte. Vous avez entrepris de télécharger
14 Mo et, catastrophe, arrivé à 13,8 Mo, Apollo 13 se met en
carafe. «Houston,  nous avons un problème !» Et personne pour
vous entendre. En vérité, vous disposez de plusieurs options.


Commencez par faire atterrir votre gros doigt boudiné sur la tou-
che CTRL et main-
tenez-le bien en
place. A présent,
avec le pointeur de
la souris, cliquez sur
le petit rond situé à
gauche de la petite
loupe dans la petite
fenêtre qui s'est
ouverte lors de votre
gros télécharge-
ment.


Un menu
contextuel paraît. La
fonction Reprendre
permet, comme son nom l'indique, de faire repartir le télécharge-
ment au point où il avait cessé. Bien pratique lorsque vous avez déjà
téléchargé 13,8 Mo sur un fichier de 14 Mo.


Veillez toutefois à ce que le fichier de téléchargement soit bien
toujours présent sur le Bureau. Il est caractérisé par la présence d'une
barre de progression sous le logo Safari.  Vous avez aussi la possibi-
lité de copier en mémoire l'adresse pour pouvoir la réutiliser ou l'écrire
dans un fichier texte. Vous pouvez aussi supprimer ce télécharge-
ment. 


Un menu
contextuel à


tout faire peut
être affiché.


Le fichier
en téléchargement


affiche
une barre


de progression.


i
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EExxppoorrtteerr llee CCaarrnneett dd’’aaddrreesssseess
aauu ffoorrmmaatt tteexxttee


UESTION de Jcalhusseau (forum Avosmac) : « Carnet d'adres-
ses est un excellent produit. Ce que je lui reproche est de
ne connaître comme export que le format vCard. Mon sou-
hait est d'exporter mes fiches de Carnet d'adresses pour les
récupérer sous un tableau pour les trier par n° de téléphone.


Quel logiciel accepterait le
format vCard pour le trans-
former en .txt, format lisible
sur les tableurs. » 


Réponse de Kaviar (forum
Avosmac) : «Il existe des
scripts que tu trouveras ici
http://homepage.mac.com
/aamann/Mail_Scripts .html
qui peuvent exporter ton car-
net d'adresses directement
au format texte.»


Vous pouvez sélectionner des éléments précis
de chaque coordonnée.


Les Mail_Scripts gratuits ajoutent des fonctions
à Mail, mais aussi au Carnet d’Adresses.


C’est la fonction Export du script
qui répond à la question.


qq
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Exporter le Carnet d’adressess
au format texte


UESTION de Jcalhusseau (forum Avosmac) : « Carnet d'adres-
ses est un excellent produit. Ce que je lui reproche est de
ne connaître comme export que le format vCard. Mon sou-
hait est d'exporter mes fiches de Carnet d'adresses pour les
récupérer sous un tableau pour les trier par n° de téléphone.


Quel logiciel accepterait le
format vCard pour le trans-
former en .txt, format lisible
sur les tableurs. » 


Réponse de Kaviar (forum
Avosmac) : «Il existe des
scripts que tu trouveras ici
http://homepage.mac.com
/aamann/Mail_Scripts .html
qui peuvent exporter ton car-
net d'adresses directement
au format texte.»


Vous pouvez sélectionner des éléments précis
de chaque coordonnée.


Les Mail_Scripts gratuits ajoutent des fonctions
à Mail, mais aussi au Carnet d’Adresses.


C’est la fonction Export du script
qui répond à la question.


q


Messagerie
- >  p i è c e  j o i n t e


RReevvooiiccii ll’’iiccôônnee
« À chaque fois que je veux joindre une pièce PDF à un mail soit


via le bouton "joindre" (trombone), soit par un "glisser_déposer",
ma pièce jointe s'ouvre dans mon mail, sans rester sous la forme
d'une petite icône. Comment faire pour qu'elle reste sous forme
d'icône ? » Lulu (forum avosmac)


Avosmac : A chaque fois que Mail est capable d'interpréter direc-
tement le format de l'élément joint, il l'affiche dans le corps du texte
du mail. C'est le cas
pour un fichier PDF
mais aussi pour une
image JPG, etc. Sous
Windows, Outlook
Express en fait autant
avec les formats
d'image BMP, par
exemple. A l'arrivée, il
y a des chances pour
que le PDF soit réduit
à sa simple icône. Quoi
qu'il en soit, vous avez
la possibilité de réduire
dès le départ l'image à
une simple icône en cli-
quant sur l'image visi-
ble tout en pressant la
touche CTRL. Un menu
contextuel offre la pos-
sibilité de réduire l'élé-
ment en icône.


Pressez
la touche CTRL


pour afficher
un menu


qui permet
de réduire


l’image…


… à une simple icône.
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Son
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TTrraannssffeerrtt dduu ddoossssiieerr mmuussiiqquuee
EAN Roger, un fidèle lecteur, a sollicité un jour l'aide d'Avosmac
car il souhaitait connaître le moyen de stocker sur un disque
externe la librairie d'iTunes, afin de libérer la place sur le disque
dur interne. « J' ai en effet un disque dur de récup issu du rem-
placement du disque dur interne d'origine Apple, par un plus


rapide de Toshiba. Je n'ai pas trouvé la réponse dans votre revue ».


Avosmac : En entrant le mot iTunes dans le moteur de recherche
disponible sur le site www.magazine-avosmac.com, Jean Roger aurait
pu retrouver l'article du n°34 p.37 évoquant le sujet précisément. Mais
comme tout cela date un peu, voici une piqûre de rappel à son inten-
tion ainsi qu’à celle de tous les autres lecteurs.


Le secret se situe dans les préférences d'iTunes au bouton Avancé.
Là, vous pouvez définir un nouvel emplacement pour le dossier iTunes,
notamment le disque externe.


Un nouveau dossier sera créé à moins que vous ne préfériez dépla-
cer la totalité du dossier existant déjà dans le répertoire Musique et
intitulé : iTunes (contenant iTunes Music, iTunes Music Library, etc).
L'autre solution consiste à faire un alias de type Unix (lien symbolique
créé avec la commande de Terminal : ln -s) du répertoire iTunes d'ori-
gine et de déplacer l'original vers le disque externe.


L'alias devra avoir le nom exact de son original.


Demandez
à choisir
un autre
emplacement
correspondant
à votre disque
externe.


j
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Son
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Transfert du dossier musiquee
EAN Roger, un fidèle lecteur, a sollicité un jour l'aide d'Avosmac
car il souhaitait connaître le moyen de stocker sur un disque
externe la librairie d'iTunes, afin de libérer la place sur le disque
dur interne. « J' ai en effet un disque dur de récup issu du rem-
placement du disque dur interne d'origine Apple, par un plus


rapide de Toshiba. Je n'ai pas trouvé la réponse dans votre revue ».


Avosmac : En entrant le mot iTunes dans le moteur de recherche
disponible sur le site www.magazine-avosmac.com, Jean Roger aurait
pu retrouver l'article du n°34 p.37 évoquant le sujet précisément. Mais
comme tout cela date un peu, voici une piqûre de rappel à son inten-
tion ainsi qu’à celle de tous les autres lecteurs.


Le secret se situe dans les préférences d'iTunes au bouton Avancé.
Là, vous pouvez définir un nouvel emplacement pour le dossier iTunes,
notamment le disque externe.


Un nouveau dossier sera créé à moins que vous ne préfériez dépla-
cer la totalité du dossier existant déjà dans le répertoire Musique et
intitulé : iTunes (contenant iTunes Music, iTunes Music Library, etc).
L'autre solution consiste à faire un alias de type Unix (lien symbolique
créé avec la commande de Terminal : ln -s) du répertoire iTunes d'ori-
gine et de déplacer l'original vers le disque externe.


L'alias devra avoir le nom exact de son original.


Demandez
à choisir
un autre
emplacement
correspondant
à votre disque
externe.


j
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Son


PPllaacceezz iiTTuunneess àà llaa bbaarrrree
’ÉDITEUR YouSoftware a eu
cette initiative heureuse de pro-
poser au téléchargement son
graticiel YouControl:Tunes lors
de la sortie des nouvelles ver-


sions de ses logiciels commerciaux
YouControl, YouControl:Fonts et
YouSynchronize (lire par ailleurs). 


YouControl:Tunes, comme son
nom l'indique avec une grande lim-
pidité, permet de contrôler iTunes
depuis la barre des menus (elle va
finir par être vraiment encombrée la
cocotte !). Les éléments de contrôle
classiques (des boutons d'avance-
recul comme en veux-tu en voilà) per-
mettent de jouer et d'arrêter la zizi-
que à loisir.  Le menu contextuel (petite flèche dirigée vers le bas)
présente toutes les informations que vous avez souhaité afficher depuis
les préférences de l'utilitaire. Il n'est donc plus nécessaire d'afficher la
grande fenêtre d'iTunes pour pouvoir jouir de la musique en paix et
des enrichissements d'iTunes.


l


Cet outil gratuit
s’avère pratique
et indispensable


pour contrôler
iTunes depuis la


barre des menus.


RRééaalliisseerr ddeess ppoocchheetttteess ddee CCDD
U sujet de Latex (on utilise que ça en Math), j'ai cherché un
programme simple et gratuit pour faire les pochettes de CD
(à partir de scans...) sur MacOS X sans succès. Et puis un jour
que j'avais à manipuler des images dans un fichier tex j'ai
constaté, ébahi, que si je marquais «hauteur de la photo = 8


cm», mon imprimante me sortait une photo de hauteur d'exactement
8 cm... Donc j'ai fait un fichier tex minimal qui me sort mes jaquettes
en 10 secondes. AppleWorks le fait sûrement aussi mais je suis nul en
traitement de texte. Philippe.


Avosmac : De fait, grâce au menu Options/Cotes d'AppleWorks,
il est possible, depuis une page de dessin vectoriel, de réaliser un
parallélépipède dont il suffira de préciser la taille en largeur et en hau-
teur (valeurs de la colonne de droite) et même la position exacte dans
la page (valeurs de gauche).


à


www.yousoftware.com/i
tunes/
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Son
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AAlleerrttee !! VVooiiccii llee nnoouuvveeaauu RRiikkaa ZZaarraaïï


NE nouvelle fonction a fait son apparition dans l'iTunes
Music Store : les alertes. Ainsi, lorsque vous êtes fana d'un
artiste ou d'un groupe, vous pouvez être alerté afin de
mettre votre carte bancaire en chauffe dès qu'un change-
ment et surtout l'ajout d'un produit intervient sur le store.


Pour pouvoir être abonné à ces alertes, rien de plus simple. Entrez
le nom de l'artiste pour effectuer une recherche dans le catalogue
de l'ITMS, puis rendez-vous sur la page qui lui est dédiée en cli-
quant sur son nom dans la liste des «Artistes suggérés». 


La première fois, vous accédez
à une page Alerte Artiste vous
expliquant ce que vous êtes en
train de faire. Vous pouvez vous
contenter de cliquer sur OK ou
bien cocher la case d'alerte pour
tous les artistes déjà achetés avant
OK.


Pour gérer cette liste d'alerte,
cliquez sur le bouton de votre
compte en haut à droite, entrez
votre mot de passe et accédez
ainsi au profil du compte et des
divers paramètres modifiables.


Vous pouvez aussi simuler
l'ajout d'un artiste que vous avez


déjà inscrit. Vous pourrez être alors directement dirigé sur la gestion
des artistes.


L'ajout d'une nouvelle alerte se borne à vous indiquer que vous
allez ajouter une alerte...


u
1. Entrez le nom
de l’artiste,
cliquez
sur la loupe
de recherche.
Puis choisissez-le
dans la liste des
artistes suggérés.


2. La première
fois, on vous
prévient plutôt
deux fois qu’une.
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Son
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Alerte ! Voici le nouveau Rika Zaraï


NE nouvelle fonction a fait son apparition dans l'iTunes
Music Store : les alertes. Ainsi, lorsque vous êtes fana d'un
artiste ou d'un groupe, vous pouvez être alerté afin de
mettre votre carte bancaire en chauffe dès qu'un change-
ment et surtout l'ajout d'un produit intervient sur le store.


Pour pouvoir être abonné à ces alertes, rien de plus simple. Entrez
le nom de l'artiste pour effectuer une recherche dans le catalogue
de l'ITMS, puis rendez-vous sur la page qui lui est dédiée en cli-
quant sur son nom dans la liste des «Artistes suggérés». 


La première fois, vous accédez
à une page Alerte Artiste vous
expliquant ce que vous êtes en
train de faire. Vous pouvez vous
contenter de cliquer sur OK ou
bien cocher la case d'alerte pour
tous les artistes déjà achetés avant
OK.


Pour gérer cette liste d'alerte,
cliquez sur le bouton de votre
compte en haut à droite, entrez
votre mot de passe et accédez
ainsi au profil du compte et des
divers paramètres modifiables.


Vous pouvez aussi simuler
l'ajout d'un artiste que vous avez


déjà inscrit. Vous pourrez être alors directement dirigé sur la gestion
des artistes.


L'ajout d'une nouvelle alerte se borne à vous indiquer que vous
allez ajouter une alerte...


u
1. Entrez le nom
de l’artiste,
cliquez
sur la loupe
de recherche.
Puis choisissez-le
dans la liste des
artistes suggérés.


2. La première
fois, on vous
prévient plutôt
deux fois qu’une.


3. Pour gérer la liste d’artistes, cliquez en haut à droite sur le nom de votre
compte. Votre profil est détaillé. Vous pouvez en modifier les caractéristiques.


4. Ultérieurement, vous pourrez à loisir gérer vos alertes pour tel ou tel artiste.


5. En retapant un artiste
déjà inscrit, c’est encore
plus rapide.


6. Cette nouvelle fonction ne vous fera plus rater une nouveauté sur l’ITMS.
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- >  f o l d e r  p l a y e r


OUS avez parfaitement le droit de penser que le logiciel iTunes
d'Apple est un peu lourd à lancer et à utiliser. 


Aussi, vous pouvez vous tourner vers d'autres solutions,
pas plus onéreuses, qui permettent aussi d'écouter de la musi-
que. C'est le cas de FolderPlayer qui présente l'heureuse


faculté, une fois glissé sur sa fenêtre le dossier iTunes Music Library, de
ranger tous vos petits morceaux par albums et de pouvoir ensuite les
jouer. Inconvénient tout de même, FolderPlayer n'est pas compatible
avec la borne Airport Express. Et puis iTunes sait aussi le faire même
s'il n'en a pas l'air de prime abord. Commencez par afficher le naviga-


teur d'iTunes (menu Edition/Afficher le navi-
gateur ou Pomme-B) et vous découvrirez alors
les morceaux classés par artiste, album et
genre.


Du grand art. Libre à vous de jouer ce que
vous voulez, de créer des listes de lectures à
partir de ces albums ou de ces artistes, etc.


-> /www.discosw.com/folderplayer.html


La liste exhaustive
de vos albums
s’affiche pour
qu’ils soient joués. Par défaut, le navigateur est masqué.


JJoouueerr llaa mmuussiiqquuee
aallbbuumm aapprrèèss aallbbuumm


v
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- >  f o l d e r  p l a y e r


OUS avez parfaitement le droit de penser que le logiciel iTunes
d'Apple est un peu lourd à lancer et à utiliser. 


Aussi, vous pouvez vous tourner vers d'autres solutions,
pas plus onéreuses, qui permettent aussi d'écouter de la musi-
que. C'est le cas de FolderPlayer qui présente l'heureuse


faculté, une fois glissé sur sa fenêtre le dossier iTunes Music Library, de
ranger tous vos petits morceaux par albums et de pouvoir ensuite les
jouer. Inconvénient tout de même, FolderPlayer n'est pas compatible
avec la borne Airport Express. Et puis iTunes sait aussi le faire même
s'il n'en a pas l'air de prime abord. Commencez par afficher le naviga-


teur d'iTunes (menu Edition/Afficher le navi-
gateur ou Pomme-B) et vous découvrirez alors
les morceaux classés par artiste, album et
genre.


Du grand art. Libre à vous de jouer ce que
vous voulez, de créer des listes de lectures à
partir de ces albums ou de ces artistes, etc.


-> /www.discosw.com/folderplayer.html


La liste exhaustive
de vos albums
s’affiche pour
qu’ils soient joués. Par défaut, le navigateur est masqué.


Jouer la musique
album après album


v


Son
- >  c d d b


- >  r e t r o p l a y e r


LLaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess
ddee ttoouuss lleess CCDD aauuddiioo


NE bonne fois pour toutes il
faut que vous sachiez que la
plupart des CD audio ont leur
contenu répertorié sur une base
de données accessibles via


internet. Sans vous prendre le chou, vous
pouvez ainsi obtenir le nom de l'album,
de l'artiste, des morceaux sans coup férir.
Le mieux c'est qu'iTunes sait réaliser
l'opération tout seul comme un grand.
Lorsque vous insérez un nouveau CD
dans la gueule du Mac, iTunes est capa-
ble d'aller rechercher et de retrouver sur
internet les références de l'album afin
de compléter toutes les pistes. Pour acti-
ver cette faculté d'iTunes, ouvrez ses
Préférences, cochez le bouton «Se
connecter à Internet au besoin» dans les
généralités.


Cochez la case
« Se connecter


à Internet »


La recherche sur le site de
Gracenote est alors automatique.


u


www.gracenote.com/
music
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SSoouuvveennoonnss--nnoouuss
dduu ccrraaqquueemmeenntt dduu vviinnyyll


E truc est-il débile ? Chacun pensera ce qu'il veut, en tout cas,
c'est un truc japonais. RetroPlayer sert à ajouter à vos morceaux
de musique favoris du souffle, des crépitements (rayures) et
même des changements de vitesse de rotation (ton). En clair,
RetroPlayer est une sorte de tourne disque virtuel qui rappel-


lera aux nostalgiques des 33 tours (vinyls) combien la vie était belle
quand Georges Bush draguait les filles de son âge, et son copain Ben
Laden lançait des pierres aux chèvres. 


-> www.studio-kura.com/download/retroplayer/index_f.html


c


- >  c d
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Vidéo
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EExxppllooiitteerr lleess ffiillmmss
ddeess aappppaarreeiillss pphhoottoo


« Avec quoi peut-on charger les films
réalisés avec un appareil numérique ?
iPhoto ne propose rien pour ça alors que le
software Canon avait tout ce qui fallait. »


Avosmac : Nicolas Graebling a l'embar-
ras du choix pour réaliser cette opération.
Mais iPhoto ne peut rien pour lui. Si vous reliez
votre appareil photo directement par un câble,
un disque virtuel monte sur le Bureau du Mac.
Il ne reste plus qu'à fouiller dans les dossiers
en quête du fichier QuickTime de votre film
(.MOV). Il pourra être lu par QuickTime ou
par VLC.


Si vous utilisez un lecteur de carte, l'ap-
proche n'est guère différente. Branchez le


lecteur, insérez la carte, un disque virtuel monte sur le bureau dans
lequel vous retrouverez les dossiers contenant les images et les séquen-
ces vidéo. Vous pouvez aussi utiliser l’outil Transfert d’images après
avoir relié votre appareil au Mac par un câble.


Les films sont
sagement rangés
avec les photos.


LLeess ppeettiitteess mmiissèèrreess dd’’iiMMoovviiee 33
I comme moi vous galé-
rez sur un projet Imovie 3,
et que soudainement,
Imovie plante et ne veut
plus ouvrir votre projet, la


solution de contournement se
trouve sur le site support d’Apple.


http://docs.info.apple.com
/article.html?artnum=25535
La cause est : vous avez voulu


vider la corbeille iMovie. Votre
projet s’est alors corrompu. Ceci
concerne les utilisateurs de la ver-
sion française 3.03 uniquement.


La solution de contournement
fonctionne.


Allez la lire sur le site Apple
(elle est un peu dure à expliquer)
il faut passer par les Préférences
Systèmes, mettre le Mac en anglais
(en glissant la langue anglaise à
la première place), ouvrir iMovie
en anglais, le laisser purger la cor-
beille correctement, enregistrer
son projet, remettre le Mac en
français OUF !). Seul plaisir : cela
marche parfaitement ! Bons films.
Montes53 (forum Avosmac)


s
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Exploiter les films
des appareils photo


« Avec quoi peut-on charger les films
réalisés avec un appareil numérique ?
iPhoto ne propose rien pour ça alors que le
software Canon avait tout ce qui fallait. »


Avosmac : Nicolas Graebling a l'embar-
ras du choix pour réaliser cette opération.
Mais iPhoto ne peut rien pour lui. Si vous reliez
votre appareil photo directement par un câble,
un disque virtuel monte sur le Bureau du Mac.
Il ne reste plus qu'à fouiller dans les dossiers
en quête du fichier QuickTime de votre film
(.MOV). Il pourra être lu par QuickTime ou
par VLC.


Si vous utilisez un lecteur de carte, l'ap-
proche n'est guère différente. Branchez le


lecteur, insérez la carte, un disque virtuel monte sur le bureau dans
lequel vous retrouverez les dossiers contenant les images et les séquen-
ces vidéo. Vous pouvez aussi utiliser l’outil Transfert d’images après
avoir relié votre appareil au Mac par un câble.


Les films sont
sagement rangés
avec les photos.


Les petites misères d’iMovie 33
I comme moi vous galé-
rez sur un projet Imovie 3,
et que soudainement,
Imovie plante et ne veut
plus ouvrir votre projet, la


solution de contournement se
trouve sur le site support d’Apple.


http://docs.info.apple.com
/article.html?artnum=25535
La cause est : vous avez voulu


vider la corbeille iMovie. Votre
projet s’est alors corrompu. Ceci
concerne les utilisateurs de la ver-
sion française 3.03 uniquement.


La solution de contournement
fonctionne.


Allez la lire sur le site Apple
(elle est un peu dure à expliquer)
il faut passer par les Préférences
Systèmes, mettre le Mac en anglais
(en glissant la langue anglaise à
la première place), ouvrir iMovie
en anglais, le laisser purger la cor-
beille correctement, enregistrer
son projet, remettre le Mac en
français OUF !). Seul plaisir : cela
marche parfaitement ! Bons films.
Montes53 (forum Avosmac)


s


L y a belle lurette, nous avons proposé une
technique associant les scripts AppleScript
et l'utilitaire XKeys pour commander la lec-
ture des plages musicales d'iTunes. Eh bien,
ne vous fatiguez donc pas. Un freeware,


SizzlingKeys4iTunes, a précisément cette voca-
tion. Après avoir téléchargé les éléments, pla-
cez SizzlingKeys4iTunes dans le dossier des Applications (et nulle part
ailleurs) puis rangez soigneusement SizzlingKeys.prefPane dans le
répertoire preferencePanes de votre Bibliothèque. Vous n'avez plus
qu'à vous rendre dans les Préférences Système pour peaufiner les
réglages de cet utilitaire qui permet de commander iTunes par le biais
de combinaisons de touches. Attention, la version que nous avons tes-
tée interprétait notre clavier Azerty en un clavier Qwerty avec, notam-
ment, le M en lieu et place du ?.


Pour lancer iTunes, il suffit par exemple de combiner les touches
Pomme-Alt-Espace. L'outil affiche à chaque nouveau morceau une
palette flottante présentant le nom, la pochette du disque (si vous avez
acheté le morceau sur l'ITMS) et l'interprète.


Son
- >  s i z z l i n g  k e y s  4  i t u n e s


LLaa mmuussiiqquuee ssuurr llaa ttoouucchhee
http://yellowmug.com


/sk4it/


i
Une


indication
furtive


du morceau
s’affiche.


Une fois les éléments nécessaires
rangés à leur place, vous accédez


aux panneaux des réglages
via les Préférences système.
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iiPPoodd ccoommppaattiibbllee MMaacc eett PPCC
CQUÉREUR d'un iPodmini, je suis très surpris d'une incompati-
bilté de formatage MAC-PC. Professionnel de santé, les 4 Go me
permettaient de me servir de l'iPod comme baladeur et de pou-
voir sauvegarder mes données clientèle. Le cabinet de groupe
est équipé de PC XP et personnellement je suis iMac avec Panther
10.3.5. Windows me demande de formater FAT 32 ! Il me semble


avoir lu sur votre revue un type de formatage compatible Mac et PC ?
Comment puis-je utiliser mon iPod sur les deux bécanes en prise USB ou
Firewire. Merci de me répondre.» Gérard A.


Avosmac : La solution est simple. Il faut formater l'iPod sous Windows, ins-
taller le gestionnaire iPod et vogue la galère. Le format FAT 32 de Windows est
parfaitement reconnu par le Mac et vous pourrez non seulement synchroniser
le baladeur avec iTunes sous PC, mais aussi avec iTunes sous Mac. Dans ce cas,
les deux listes de lecture devront être identiques pour que le processus se fasse
automatiquement. Sinon, il faudra procéder à une mise à jour manuelle. Sur
PC comme sur Mac, vous aurez la possibilité d'utiliser de surcroît l'iPod comme
un support de stockage de données lisibles sur les deux plates formes.  Vous
pouvez aussi préférer conserver l'iPod comme baladeur et disque purement
Mac. Mais, dans ce cas, il ne sera pas du tout reconnu par PC, ni comme dis-
que dur, ni comme baladeur. Nous conseillons donc à tout utilisateur d'iPod
qui souhaite partager ses données et ses musiques de Mac à PC sans prise de
tête de formater en FAT 32 l'iPod et de le configurer sous PC.


à


UUnnee tteecchhnniiqquuee àà llaa MMOODD
OUVEAUpropriétaire d'un camescope JVC, Philippe Beauroy récu-
père des fichiers au format MOD qu'il ne réussit à lire qu'avec VLC
et à la condition d'avoir remplacé le suffixe MOD par MPG. A ce
stade, il se demande bien comment il peut réussir à monter ses
films dans iMovie. La solution existe. Il suffit de démultiplexer les


deux pistes, audio et vidéo. Pour effectuer cette opération, il existe plusieurs
méthodes. Pour la piste vidéo, l'utilitaire gratuit Mpeg2decX semble réus-
sir sans souci la conversion du MPG au format MOV. Vous pouvez aussi opter
pour Mpeg2QT (15 $). Pour la piste audio, l'outil Mpeg2Works (10 $) est tout
aussi performant. Il n'est point nécessaire de payer ce shareware puisque
les fonctions de conversion existent dans la version limitée. Rendez-vous
dans les outils (Tools) puis cochez dans le bouton Audio la case : AC3 to
AIFF. Le fichier AIFF devra être importé dans iTunes pour pouvoir être récu-
péré, en même temps que le fichier vidéo MOV , dans iMovie.


-> Mpeg2decX : http://homepage1.nifty.com/~toku/software_en.html
-> Mpeg2QT : www.mpeg2works.com/


-> Mpeg2Works : www.mpeg2works.com/


n
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à
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n
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Vidéo
- >  l i r e  l e s  D i v x


CCoommmmeenntt rreeggaarrddeerr ll’’..aavvii


OMMENT lire un film DivX (suffixe .avi) sur Mac ? Ni le lec-
teur QuickTime d’Apple ni le Windows Media Player de
Microsoft n’embarquent par défaut le matériel nécessaire à
la lecture des films DivX. Nous vous suggérons donc de télé-
charger les lecteurs gratuits VLC (produit français) ou


MPlayerOSX. L’un et l’autre pèsent environ 8 Mo et tournent sous
Jaguar comme sous Panther. Nous préférons VLC pour diverses rai-
sons, surtout parce que nous l’estimons plus abouti. Il est notamment
beaucoup plus fluide.


www.videolan.org/vlc/download-macosx.html


http://mplayerosx.sourceforge.net/


VLC est l’outil idéal
pour lire les DivX


MPlayer s’en sort aussi
pas si mal.


c
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ATRICK S. a lu avec attention dans le n°44 pp.12 et 13 l'article
consacré à l'émulateur PC Qemu. Ce logiciel libre supporte aussi
bien Linux que Windows 95 ou 98 dans l'environnement
MacOS X. Nous avions alors expliqué que nous étions incapables
d'installer le système Windows. Patrick S. est venu à notre secours


en nous montrant le chemin vers sa page internet entièrement consacrée
à l'affaire. 


Si ses très précieux conseils nous ont mis sur la voie,
il nous a fallu à notre tour tâtonner un moment avant de
réussir aussi à installer Windows 98. Mais, grâce à lui,
nous avons atteint notre objectif. Voici donc notre pas à
pas qui diffère quelque peu de celui de Patrick. Ce
complément vous aidera sans nul doute à réussir aussi
l'opération.


Le téléchargement de Qemu pour le système
MacOS X ne se fait pas depuis le site officiel mais
depuis le site FreeosZoo.org. 


Dans la page de téléchargement, sélectionnez l'élé-
ment : QEMU xx.xx.xx installer for Mac OS X 10.3 (pour Panther).


L'installation ne présente pas de difficulté particulière. C'est ensuite
que ça se corse sérieusement.


L'installeur de Qemu crée un répertoire .opt invisible à la racine du
disque Panther. 


Pour le voir, ouvrez une fenêtre
dans le Finder (Pomme-N) puis combi-
nez les touches Majuscule-Pomme-G
et entrez dans le champ libre : 


/opt
Vous devez voir un dossier appelé :


local. Si vous l'ouvrez, vous découvrez
quatre répertoires marqués d'un pan-
neau interdit. Vous ne pouvez y accé-
der. Il faut changer la donne en modi-
fiant les autorisations de cet ensemble


La solution consiste à passer par le
Terminal avec la commande :


cd /opt/local 
sudo chmod 755 *


Il faut créer à présent une série
d'images virtuelles qui serviront à installer Windows 95 ou 98. Le plus
pratique est de se servir de l'Utilitaire de disque d'Apple
(Applications/Utilitaires). La première image sera celle du disque dur vir-
tuel de votre PC sous émulation. Créez une image de 500 Mo de capa-


WWiinnddoowwss 9988 ssuurr MM


p


1. Ces dossiers
doivent être
libérés de leur
protection.


2. Il faut créer et
ajouter ces trois
images de
disque virtuel.


- >  q u e m u
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Windows 98 surr MM


p


1. Ces dossiers
doivent être
libérés de leur
protection.


2. Il faut créer et
ajouter ces trois
images de
disque virtuel.


cité (surtout pas plus). Renommez
cette image en HD.img.


Transférez-la, en vous authenti-
fiant, dans le dossier
/opt/local/share/qemu (utilisez la
commande Maj-Pomme-G pour
accéder au dossier /opt).


À partir du CD d'installation de
Windows que vous devez posséder, créez une image de disque de
cette galette avec l'utilitaire Toast par exemple. Nous l'appelerons
HD98.img et la copions dans le même dossier que HD.img.


Reste la disquette de boot qu'il faudra ajouter aussi au même
endroit.


Le plus difficile a été pour nous de trouver cette image de disquette
ne connaissant pas la méthode pour créer une image virtuelle depuis
une disquette physique de notre horrible PC et ne disposant pas de
lecteur de disquette à brancher sur le Mac. 


Nous avons donc récupéré une
"FloppyImage.img" en peer-to-peer sur inter-
net. Nous avons utilisé LimeWire pour effectuer
la recherche sur l'ordinateur d'un gentil cama-
rade qui en mettait une à disposition. Cette
manière de procéder est illégale sauf si vous
possédez un PC tournant avec Windows pour
justifier de la création de cette disquette de
boot.


Avant de lancer Qemu, il faut s'assurer
qu'une adresse IP a été entrée dans les
Préférences système/Réseau/TCP.IP ! Vous pou-
vez le faire manuellement sous la forme :
10.0.1.1 ou bien vous aurez une IP automatique si votre Mac est
connecté à un réseau quelconque, Airport, internet, etc.


Une fois les trois images virtuelles dans le dossier ad-hoc, entrez au
Terminal la commande suivante :


/opt/local/bin/qemu•-fda•/opt/local/share/qemu
/FloppyImage.img•-boot•a•-hda•/opt/local/share /qemu/HD.img•-
cdrom•/opt/local/share/qemu/HD98.img


Si tout se passe bien, vous devez obtenir le message : “Booting
from floppy - Starting MSDOS” puis l'invite A :\>_.


Selon la disquette de boot, votre clavier est en Qwerty ou Azerty.
Testez et tenez-en compte.


Entrez la commande :
FDISK


3. L’utilitaire
de disque sert


à créer
les images
de disque.


4. Il faut qu’une
adresse IP fixe ou


statique existe
dans le panneau


Partage.
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Vous entrez dans un environnement d'activation de partition DOS
sur le disque dur virtuel HD.img. Validez trois fois de suite sans vous
poser de question.


Appuyez sur la touche ESC pour revenir à l'invite  
A :\>_.


A ce stade, il est important
de vous signaler que pour récu-
pérer votre pointeur de souris qui
peut disparaître dans le trou noir
de Qemu, il suffit de combiner
les touches CTRL-Majuscule et
de relâcher.


Quittez Qemu et relancez-le
avec la même commande que ci-
dessus.


A est la disquette de démar-
rage


C est le disque dur virtuel
D est le CD virtuel d'installa-


tion de Windows 98


A l'invite A :\>_ entrez la commande :
FORMAT C:


Une fois cette opération achevée, entrez simplement :
D:
puis la commande :
INSTALL
Validez par la touche Entrée. Si vous avez correctement suivi la pro-


cédure, Windows devrait démarrer gentiment son installation. Selon la
puissance de votre Mac, cette opération peut être extrêmement longue.
Si ça ne marche pas, recommencez la procédure de formatage du dis-
que dur virtuel.


Lorsque vous avez entré la clé de votre système Windows 98 et ter-
miné les paramétrages, vous pouvez redémarrer directement sous
Windows 98 avec la commande plus sommaire et définitive :


/opt/local/bin/qemu•-hda•/opt/local/share/qemu /HD.img•-
boot•c•-user-net


Veillez à quitter Windows selon la procédure préconisée, c'est-à-dire
en passant par le menu Démarrer.


Pour que Windows occupe une plus grande partie de l'écran, passez
par les Préférences système/Moniteurs et sélectionnez une résolution
plus faible (800x600 par exemple).


Note : quand le système DOS est lancé, pour inscrire le signe : (deux
points), tapez sur Alt et tapez 58 au pavé numérique.


5. C’est parti !
Vous êtes
sur la voie.


http://pasizaire.free.
fr/Mac/qemu.html


www.freeoszoo.org/
download.php


http://macchampion.
com/arbysoft/
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Des écrans,
mais pas d’iMac


Allez vous recoucher !
Le Tigre est encore loin
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CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains


articles. Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour
vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un
espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui


qui est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des
Préférences système. Il contient tous les éléments d’un même utilisa-


teur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus pré-
cieux au monde. Nous vous suggérons de placer votre maison dans le
Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-/
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part


et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle


on obtient des lettres majuscules. Elle présente une flèche pointant
vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier


actualité


CCoorrrreeccttiioonnss dduu HHSS1111
p.30 «Gérez vos films» :


www.davidamhed.com =
http://homepage.mac.com/davidahmed/


p.30 «Soyez en bonne Morph, euh Phorm,
euh Forme» : adresse de MorphX :
http://www.norrkross.com/


p.44 «Du plaisir avec 300 MHz seulement» :
www.macwelt.de/public/PatchBurn/PatchBurnllb1en.sit =
http://www.macwelt.de/magazin/0310/PatchBurn1.1en.sit  


Actualité pages  2 à 5 


Astuces (MacOS X) pages 6 à 13


Logiciels (MacOS X) pages 14 à 18


AppleWorks page 19


Le Son pages 20 à 23


La vidéo pages 24 à 26


L’Image page 27


Matériel pages 28 et 29


Internet pages 30 à 32


Réseaux page 33


AppleScript page 34


Terminal page 35


Électronique pages 36 à 39


Jeux pages 40 à 45


Livres page 46


Portrait page 47


Courriers pages 48 à 50


Abonnements pages 50/52


AMAIS Apple n'avait lancé, en
si peu de temps, une telle salve
de nouveautés avant ce mois
de juin 2004. À l’évidence,
plutôt que de distiller au


compte-gouttes des annonces tout au
long de l'année, la stratégie de
Cupertino depuis plus de six mois est
de concentrer les lancements sur un
laps de temps plus court.


Et c'est bien mieux ainsi !
Évidemment, la nouveauté la plus


attendue est la disponibilité en France
de l'iTunes Music Store, le magasin
en ligne de musique à télécharger.
L'ITMS est arrivé avec une version
4.6 d'iTunes disponible sur le site
Apple.


Il n'y a plus de raison objective de pirater la
musique. D'ailleurs, il n'y en avait pas avant.
Certains rétorqueront tout de même, et à juste
raison, que le catalogue de l'ITMS est loin d'être
copieux. En tout cas, en dépit des plus de 700
000 titres annoncés, nous n'y trouvons pas notre
bonheur pour l'instant. Dommage.


Ne boudons tout de même pas notre plai-
sir. Car outre cette grande nouvelle (qui a fait
vilainement râler nos voisins Suisses,
Luxembourgeois et Belges privés de l'ITMS)
Apple a enfilé les nouveautés comme des per-
les. La plus étonnante concerne le PowerMac
haut de gamme qui, non content d'afficher les
performances les plus élevées de tous les PC
avec son G5 à 2,5 Ghz, embarque désormais un
système de refroidissement digne d'un camion !
C'est à peine croyable mais le PowerMac G5 2,5
Ghz (là où les impatients attendaient un 3 Ghz)
est refroidi avec un radiateur dans lequel coule
un liquide de refroidissement au flux régulé
électroniquement. Le système est à ce point
sophistiqué que l'on peut s'attendre à le voir
décliné dans d'autres machines. Ce type de refroi-
dissement permet de réduire la puissance des
ventilos et donc de diminuer le bruit.


Autre nouveauté tout à fait inattendue, la
borne Airport Express qui, outre les fonctions
habituelles de communication, permet de par-
tager en réseau la musique d'iTunes et même


d'y raccorder une chaîne hi-fi. Ce qui signifie
que vous pouvez jouer dans le salon la musique
sortie d'un Mac installé dans le grenier. Clou
du spectacle musical, cette borne est compati-
ble PC ce qui finit par faire beaucoup d'usten-
siles sortis des laboratoires de Cupertino dis-
ponibles sous Windows.


Et la valse des nouveautés n'est pas close !
En France, Apple semble bien décidé à


reprendre du poil de la bête dans l'éducation.
Un accord est passé avec l'Education nationale
qui consiste, dans un premier temps, à propo-
ser des formations aux enseignants et aux élè-
ves. Les enseignants inféodés à Bill Gates et sur-
tout à son horrible Publisher vont être difficiles
à décrotter. Espérons que leurs rares collègues
restés en liberté pourront les convaincre de pas-
ser sur Mac.


Il va aussi falloir expliquer aux élus du peu-
ple qui valident les achats dans les collèges et
les lycées que le Mac est un ordinateur au même
titre qu'un PC (au passage, expliquons leur aussi
ce qu'est un ordinateur).


Enfin la conférence des développeurs du 28
juin a été l'occasion pour Steve Jobs de lever le
voile sur Lynx, la version 10.4 de MacOS X. 


-> http://techseekers.net/modules.php
?name=News&file=article&sid=3927


(source MacBidouille.com)


JJuuiinn 22000044 :: llee ddéébbaarrqquueemmeenntt
ÉDITO


Il est pas beau mon moteur Scania ?


jJ







ELON le site de rumeurs
ThinkSecret, qui l'affirmait
le 24 juin, aucune annonce
de nouvel iMac ne devait
être faite à la WWDC.


Le site se fondait sur plusieurs
éléments : aucune retransmission
par satellite de la conférence de
Steve Jobs (contrairement à la cou-
tume lors du lancement d'un tel pro-
duit) n'était prévue, cette annonce
interviendrait trop tôt dans la sai-
son, et Apple serait tout juste en
train de démarrer la production de
ce nouveau produit en Asie. 


Au final, ce site de rumeurs a
parfaitement analysé la situation. La
WWDC n'a réservé de surprise qu'à
ceux qui s'y sont fait piquer leur por-
tefeuille. 


PPaass dd’’iiMMaacc !! 


THINKSECRET.COM


actualité
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AH ! On vous aura inquiété pour rien.
Dans le n°41, on vous mettait en garde
sur l'imminence d'une mise à jour
majeure payante de MacOS X. Tiger
qui doit succéder à Panther non seu-
lement n'a été que sommairement


présenté à la WWDC de San-Francisco, lundi
28 juin, mais Steve Jobs a annoncé que cette
version 10.4 ne serait pas disponible avant
le premier semestre 2005 ! 


On hallucine ! Un an avant de sortir Tiger,
Apple ose déjà présenter cette évolution qui,
dit-on, apporte 150 nouvelles fonctions
(comme Panther) à un système installé sur
plus de 12 millions de machines. Alors évi-
demment, un an avant la sortie du produit,
Steve Jobs n'a pas grand chose à en dire si
ce n'est que, tenez-vous bien, Tiger sera plus
rapide que Panther. Il en a tout de même dis-


tribué une pré-ver-
sion aux dévelop-
peurs avant de quit-
ter le palais où se
tenait sa conférence. 


L'un des apports
de Tiger qui nous
semble intéressant,
c'est Automator.
Grâce à ce nouvel
outil, il est facile de
créer des scripts à
partir d'actions pré-
définies sans avoir à
entrer une ligne de
code. 


Tiger embar-
quera aussi une tech-
nologie très proche


de Konfa-
bulator présentée dans nos colonnes
(HS n°8 p.6) : Dashboard.
Cet outil permettra
d'avoir sous la main des
mini-applications
gadgets.


La version 10.4
optimisée 64 bits
(pour le G5) sera ani-
mée par un outil de
recherche, Spotlight,
nettement amélioré qui aura
pour caractéristique d'illuminer le ou
les éléments trouvés, où qu'ils soient.


Apple promet aussi que le tigre


obéira encore mieux à la voix avec VoiceOver,
mais sans doute faudra-t-il continuer de lui


parler anglo-américain. Ceci dit, VoiceOver
est susceptible de répondre aussi à des


«signaux audibles» (un rot ? un pet ?).
Cela n'étonnera personne enfin,


Tiger arrivera avec des applications
qui auront aussi évolué de concert
comme iChat (avec la visioconférence


à trois), Safari, Jean-Baptiste et les
autres.


-> Source des images :
www.thinksecret.com/news/tigerleak.html


www.apple.com/fr/macosx/tiger/


RReettoouurrnneezz vvoouuss ccoouucchheerr,, llee ttiiggrree eesstt llooiinn !!
AVANT TIGER, C'EST PAS TIGER


150 nouvelles fonctions sont annoncées. Arrivée prévue… en 2005.


Spotlight, nouvel outil de recherche,
illuminera le ou les éléments trouvés.


A seule vraie nouveauté de la conférence
des développeurs (outre la nouvelle ver-
sion des outils de programmation XCode)
concerne la gamme des écrans plats.
Habillés de métal gris brossé et fixés à


un pied pas forcément très joli mais de prime
abord très pratique pour déplacer la dalle dans
l'espace, ces écrans sont de taille tout à fait
remarquable puisque le plus grand affiche 30
pouces de diagonale ! 


A 3 900 €, cette dalle de près d'un mètre de
diagonale ne correspond sans doute pas à vos
modestes moyens. Il est possible alors de se
replier sur le 20 pouces à 1 500 € ou encore le
23 pouces à 2 350 € (compatibles PC). Ces écrans
disposent de deux ports USB 2 et de deux ports
firewire. Mais pour piloter le 30 pouces il faut
un PowerMac G5 et surtout l'adjonction d'une
carte vidéo GeForce NVIDIA 6 800 ultra DDL
(700 €).


OOnn aa vvuu qquuee ddaalllleess
NOUVEAUX ET GRANDS
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actualité Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


-> Toujours plus de chiffres
La Pomme aime publier des communi-


qués de presse pour rappeler que ses solu-
tions sont utilisées par le plus grand nom-
bre. Ainsi, l'iTunes Music Store se rapproche
à grands pas du cap des 100 millions de
chansons vendues. Début juin, le disquaire
d'Apple avait écoulé 85 millions de titres.
Autre grand succès de la Pomme,
QuickTime 6 a été téléchargé 250 millions
de fois en l'espace de deux ans. 


-> Ça ressemble à du Safari... 
Contrairement à une idée reçue, l'iTunes


Music Store n'utilise pas le moteur de rendu
de Safari. Cette fausse information avait
d'ailleurs longtemps laissé penser aux sites
de rumeurs qu'Apple était en mesure de sor-
tir facilement une version de Safari pour
Windows. Pour finir, sachez donc que les
belles pages de l'iTunes Music Store sont le
fruit de QuickTime.


-> La WWDC fait le plein
Avant même le début de la grande messe


des développeurs, l'événement est un suc-
cès.  En effet, les exposants sont au rendez-
vous et il n'y a pratiquement plus d'empla-
cement libre, moins d'une quinzaine... Les
responsables d'Apple avaient récemment
déclaré que cet événement attirait chaque
année plus de monde, preuve que l'écosys-
tème autour d'Apple se porte de mieux en
mieux.


-> Des pommes dos à dos  
Les représentants des Beatles sont-ils


rancuniers ? Actuellement en procès avec
Apple, les Beatles ont décidé de proposer
enfin leur riche catalogue à certains servi-
ces de musique en ligne. Il se murmure que
les responsables des intérêts des garçons
dans le vent s'entendent particulièrement
bien avec Microsoft qui lancera son disquaire
à la fin de l'été. Alors, l'iTunes Music Store
sera-t-il ou non privé de Let it Be, Love Me
Do à cause des démêlés juridiques opposant
les deux sociétés ? À suivre…


-> CUF fait son trou
Lancé il y a quelques mois, le distribu-


teur Computers Unlimited France est en
train de s'imposer comme un acteur incon-
tournable sur notre plate-forme. Son cata-
logue est déjà riche de quelques marques
prestigieuses dont  Aladdin, Alien Skin, ATI,
Griffin, Harman Kardon, Iris; Keyspan,
Wacom, Roxio, Extensis, Quark et SmartDisk.
La société souhaite ajouter quelques noms
à sa liste dans le monde du graphisme et du
multimédia.


-> Question à deux sous ?
Qui a inventé le concept de baladeur


musical ? Non, contrairement à ce que tout
le monde croit, ce n'est pas Sony mais l'in-
venteur allemand Andreas Pavel qui a
déposé en 1977 un brevet relatif à "un petit
composant technologique permettant de
reproduire un son hi-fi. Le rapport avec
Apple ? L'homme pourrait prétendre à une
rémunération sur l'iPod.  Toutefois, un
imbroglio juridique devrait en principe
profiter à Apple - les brevets sont norma-
lement valables durant 20 ans - à l’excep-
tion toutefois de certains pays comme
l’Italie ou le Canada.


-> Pas de PDA Apple


Il n’y aura pas de PDA par Apple. C’est
ce que Steve Jobs a confirmé lors di D: All
Things Digital conference. À cette occa-
sion, il a affirmé être fier de chacun des
produits mis sur le marché par la Pomme,
ainsi que de ceux qui ne l’auront finale-
ment pas été. Ainsi, les ingénieurs d’Apple
ont développé dans leurs laboratoires un
PDA. Le projet a toutefois été abandonné
avant d’être commercialisé. Steve Jobs a
expliqué une nouvelle fois qu’il ne voyait
pas ce marché comme porteur. Pas d’iPhone
non plus. À un participant qui brandissait
son Treo, Steve Jobs a conseillé de s’en
satisfaire. Sur un autre plan, le charisma-
tique patron d’Apple a expliqué qu’il n’était
pas prévu qu’iPod supporte le WMA, étant
donnée la part de marché actuelle du for-
mat de Microsoft.


-> Un livret A bien garni
5 milliards de dollars, c'est ce qu'Apple


a en banque dans l'éventualité d'une fin
de mois difficile. Steve Jobs l'a réaffirmé
récemment, sa société ne compte pas faire
de folies avec ce trésor de guerre.


Pas d'acquisitions démesurées ou d'in-


vestissements déraisonnés Ce sont les déve-
loppements en interne qui permettront à
Cupertino de croître dans les années à
venir.


Une parole en or


Lorsque Steve Jobs avait dévoilé le G5,
il avait assuré que son nouveau monstre
de puissance franchirait le cap des 3 GHz
à la fin de l'été 2004. Cette promesse ne
sera pas tenue, Cupertino a également
affirmé qu'il ne fallait pas espérer un
PowerBook G5 avant la fin de l'année. Les
déboires d'Apple viendraient en grande
partie d'IBM qui a eu plus de mal que prévu
à passer sa production en 90 nm.
Cependant, Big Blue reste plus efficace que
ses concurrents qui n'ont pas revu vérita-
blement leurs processeurs depuis un cer-
tain temps déjà. 


-> Gare aux fuites


Les derniers Power Macintosh G5 2*2,5
GHz intègrent un système de refroidisse-
ment par eau. Apple est l'un des tout pre-
miers constructeurs à commercialiser un
ordinateur doté d'un tel mécanisme.
Conséquence directe de l'utilisation de
cette technologie, ce modèle est plus silen-
cieux que les autres G5.


-> L'argent ne fait pas
le bonheur


Toutefois, celui qui a acheté des actions
Apple quand elles étaient au plus bas doit


Newton est le pépé des PDA.


T’as 5 quoi, au juste ?


Le PowerMac avec double arbre
à cames en tête.
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se frotter les mains. Le titre qui a dépassé
le cap des 30 $ retrouve les niveaux qui
étaient les siens en septembre 2000.
Depuis que l’industrie informatique a
commencé à relever la tête, Apple est
l’action qui a le plus progressé. En un
an, elle a bondi de 75 % et depuis le début
de l’année, elle s’est déjà adjugé 30 %.
À titre de comparaison, HP ne gagne
que 3 % sur un an et Dell n’a pris que
10 %.


-> Un iPod 60 Go bientôt ?
Toshiba vient d’annoncer être en


mesure de produire désormais des dis-
ques durs 1,8" de 60 Go. Évidemment,
une telle annonce intéresse au premier
chef Apple, dans la mesure où ce sont
justement de tels disques durs mini qui
équipent les iPod. La production attein-
drait son rythme de croisière cet été. On
peut donc s’attendre raisonnablement
à ce que la Pomme annonce dans un ave-
nir plus ou moins proche une révision
de son baladeur vedette, d’autant que
le fabricant a fait savoir qu’Apple lui
avait justement passé commande des
nouveaux modèles. Ce ne sont pas moins
de 350 000 disques durs 1,8" que
Toshiba fournit chaque mois à Cupertino.


-> La révolution AirPort
Express


Non ce n'est pas un adaptateur sec-
teur mais une borne AirPort ! Ce petit
concentré de technologie vendu 149 €
est capable de faire plus que simple rou-
teur. En effet, il permet de relier votre
Macintosh à votre chaîne HI-Fi. Une
fois les deux appareils reliés, il est pos-
sible de sélectionner depuis iTunes le
morceau que l'on désire entendre sur sa
chaîne. Grâce à AirPort Express, le


Macintosh s'impose un peu plus comme
le centre nerveux du hub numérique.
Signalons que cet appareil fonctionne
parfaitement sur PC également. Enfin,
Steve Jobs a déclaré qu'Apple sortirait
d'ici la fin de l'année un accessoire per-
mettant de réconcilier iPod et autora-
dio. On a hâte de voir ça !


-> Grandeur et décadence
d’un salon 


Déjà l’an passé, l’ambiance au
Macworld de juillet avait été morose. Si
Apple avait fait le déplacement à New
York, Steve Jobs, lui, était resté en
Californie, et la Pomme avait pris un
malin plaisir à annoncer quelques nou-
veautés quelques heures avant l’ouver-
ture.


L’édition 2004 qui, rappelons-le,
déménage à Boston et se fera sans la
participation d’Apple, ne s’annonce pas
sous les meilleurs augures. Si l’on en
croit la liste publiée des exposants, seu-
les quarante sociétés seront représen-
tées.


C’est trois fois moins que l’an passé,
c’est six fois moins qu’en 2002. L’objectif
des organisateurs (le salon est propriété
d’IDG) reste d’atteindre le chiffre de
cent exposants pour un salon qui sera
surtout articulé autour de conférences.


-> De l’avenir supposé
d’iPod 4G 


Appleinsider se penche sur ce qu’il
pense être l’avenir d’iPod. Le site de
rumeurs affirme en effet que la qua-
trième génération du baladeur d’Apple
sera  capable d’encoder directement de
la musique.


Si cela se vérifiait, nul doute que la
Pomme ferait un immense plaisir à nom-
bre d’observateurs et d’utilisateurs qui
réclament une telle possibilité depuis
longtemps.


Évidemment, difficile pour le site de
dire quelle puce se chargera du travail.
Toutefois, il avance le nom du fabricant
PortPlayer dont la prochaine puce pour-
rait bien satisfaire aux supposées spé-
cificités de l’iPod 4G (notamment aux
capacités multimédias : sortie TV, écran
couleur, etc.).


Certains n’ont pas seulement l’air,
ils en sont de gros.


Pour qui Boston le glas.


STREAMING


EALNETWORKS a lancé mercredi 30 juin
la nouvelle version de son lecteur multimé-
dia RealPlayer. Cette version 10 pour l'ins-
tant disponible en version bêta, téléchar-
geable arrive en même temps que Real Export
Plug-in pour Mac, le logiciel de création de


contenu pour RealAudio 10 et RealVideo 10. Il fonc-
tionne depuis les logiciels de création multimédia
tels qu'iMovie, Avid XPress, Apple Final Cut Express
et Pro, QuickTime Player Pro, etc. Grâce à cet outil,
vos vidéos pourront être lues en streaming par
RealVidéo. L'exportation s'opère depuis les logiciels
de création vidéo grâce à l'addition d'un menu spé-
cifique.


-> www.realnetworks.com/products
/realexport/index.html
-> www.real.com/mac/


Un menu spécifique gère l’exportation.


CCrrééeezz ddeess vviiddééoo aauu ffoorrmmaatt
RReeaallVViiddééoo


rR


OUS vous avons évoqué dans le hors-série
n°11 p.3 les démêlés d'Apple avec la société
chinoise Apples pour le droit d'utilisation
du logo à pomme croquée sur l'immense
territoire asiatique. Eh bien, Apple a perdu


en appel face à Apples. Ce qui signifie ? Qu'Apple ne
peut plus piailler à tort et à travers qu'on lui pille
son logo et qu'Apples a parfaitement le droit d'uti-
liser le sien pour sa marque de produits vestimen-
taires. La cour de justice a conclu que les deux mar-
que étaient similaires, mais pas entièrement
identiques…


AAppppllee ppeerrdd eenn aappppeell
ffaaccee àà AApppplleess


CHINOISERIES


ANS le numéro n°41 de juin 2004, nous
avons publié une photo du CD Tiger que
nous pensions naïvement être le cliché offi-
ciel. En vérité, cette image diffusée sur
MacBidouille n'avait rien d'une origine


Apple. Il s'agissait de l'œuvre d'un lecteur du site
MacBidouille qui s'était amusé à créer cette image. 


Nous présentons évidemment nos excuses à l'au-
teur de l'image (qui peut nous contacter pour les
recevoir directement) ainsi qu'à MacBidouille qui
n'avait pas été cité pour la raison invoquée plus haut.


RReennddoonnss llee TTiiggrree àà CCééssaarr


MACBIDOUILLE.COM
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OMME pas mal de gens, vous n'utili-
sez la calculette de Mac OS X (Jaguar
et plus) que très rarement.


Eh bien sachez que ce n'est pas
une simple calculette. Elle sait très


bien faire des conversions aussi bien monétai-
res (avec mise à jour en temps réel des taux de
change) qu'entre unités (en passant du système
de mesure anglo-saxon au système métrique,
y'a Catherine de Russie... oups). Eh bien, ce
n'est pas encore fini! Comment est-ce possi-
ble ? Apple aurait fait de notre calculette ultra
basique une super application? Oui. Pour vous
en rendre compte, allez dans votre dossier
«Applications» (celui où se trouve «Calculette»
normalement). Faites un clic droit (ctrl + clic)
sur «Calculette» et choisissez «Afficher le contenu
du progiciel» (vous pouvez passer par le menu
«Actions» si vous êtes sous Panther). Ouvrez
«Contents» puis «Resources». Dans «Resources»,
cliquez sur un des fichiers qui se termine en
«.calcview» (par exemple «Graphing-2D.calc-
view»), copiez-le (Pomme C) puis revenez dans
le dossier où vous étiez avant («Contents»). Allez
alors dans le dossier «PlugIns» puis collez le
fichier précédemment copié (Pomme V).


Vous n'avez plus qu'à redémarrer l'applica-
tion «Calculette pour vous rendre compte que
l'option «Graphing» est apparue dans le menu
«Présentation». Choisissez cette option, vous
allez voir comme c'est beau. Dans la partie
basse, écrivez «x*sin(5*x)*cos(x)» (sans guille-
mets) puis cliquez sur «Courbe». Que c'est joli !
Vous pouvez même avoir des valeurs en un point
en déplaçant la souris sur la courbe. 


Antoine Préveaux.


MMoonnttrreezz ddee jjoolliieess ccoouurrbbeess
C A L C U L E T T E


Basta ! la calculette affiche des courbes.


c


VEC ClarisWorks / AppleWorks, obte-
nir des informations sur un texte est
assez simple. Dans le menu «Édition»,
choisir l’option «Orthographe» puis
le sous menu «Statistiques...». Si, avant


de réaliser cette opération, vous sélectionnez
une partie de texte : la fenêtre d’informations
qui s’affiche renseigne sur les statistiques du
texte entier; mais si vous cochez la case
«Sélection» seules seront indiquées les infor-
mations sur votre sélection. 


Le logiciel RagTime est aussi pourvu d’une
fonction d’informations sur le texte. Pour cela,
après avoir cliqué quelque part dans le texte
(le curseur clignote), dans le menu «Texte», choi-
sir l’option «Statistiques texte...». Si on a préa-
lablement sélectionné un bout de texte, cette
opération affiche des statistiques uniquement
sur cette sélection. 


Lionel.


DDeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr llee tteexxttee
S T A T I S T I Q U E S


Dans AppleWorks comme
dans Ragtime, vous pouvez
afficher des statistiques.


à


LLiiggnnee,, rraannggééee eett ccoolloonnnnee 
Dans certains logiciels (notamment


les logiciels de calculs, blocs tableur,
travail sur une grille...), les notions de
«ligne» et «colonne» existent. Il peut
aussi être question de «rangée» qui
est un synonyme de «ligne». Pour cel-
les et ceux qui confondent : une ran-
gée ou ligne désigne des éléments
(cellules...) dans le sens horizontal. Une
colonne se réfère, elle, au sens vertical. 


Lionel.


LLeess mmaannqquueess àà llaa ppeellllee


Si Panther a apporté son char-
gement de nouveautés, il y en a
qui manquent toujours à la pelle.
Les «haxies» d’Unsanity ont de
beaux jours devant eux. Ainsi,
l’utilitaire du panneau des
Préférences système
WindowShade X reste d’actualité
puisqu’il autorise deux choses
que ne sait pas faire Panther :
réduire une fenêtre en une simple
barre visible à l’écran, minimiser
cette même fenêtre en une
grosse icône. Un très grand nom-
bre de réglages ont été ajoutées
à cet outil vraiment incontourna-
ble. Cet utilitaire à 10 dollars
nécessite l’installation prélable du
freeware Application Enhancer
disponible sur le site d’Unsanity.
L’éditeur propose petit à petit
tous ses autres utilitaires
(ClearDock, Metallifizer, Label X,
Dock Detox, etc) pour panther. Il
suffit de visiter son site pour
constater l’avancement des tra-
vaux.


-> www.unsanity.com/
-> www.unsanity.com/panther.php
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E dois m'absenter plusieurs semai-
nes. Je voudrais que mon Mac se
mette en marche seul, puis récupé-
rer le courrier et envoyer un courrier
pour avertir mes correspondants


que je suis absent. Le souci c'est que lors-
que le Mac se met en marche seul, MacOS
X demande le mot de passe. Or, je ne suis
pas là pour lui donner. Y a t' il  une solution
? »


LLaa ssoolluuttiioonn dd’’AAvvoossmmaacc


On serait tenté de dire, «laissez donc
votre Mac allumé» mais ce lecteur ne le sou-
haite manifestement pas. Il faut donc que
MacOS X ne réclame plus le mot de passe
au démarrage. Pour ce faire, si vous êtes bien


l'administrateur du poste, il suffit d'ouvrir les
Préférences système/Comptes, de vous
authentifier en cliquant sur le cadenas (en
bas à gauche), de cliquer sur Options de ses-
sion puis de cliquer sur : Ouvrir une session


automatiquement en tant que <votre nom>.
Vous devrez entrer encore le mot de passe.
Dès lors, lorsque le Mac sera allumé, il démar-
rera sans demander son reste sur la session


en question. Toujours dans Comptes mais
cette fois dans l'option Démarrage, glissez
l'icône de Mail pour que cette application
soit lancée au démarrage.


Pour le lancement automatique à heure
et jour dit du Mac : Préférences
système/Economiseur d'énergie/program-
mer où il suffit de cocher les deux cases
(démarrer et éteindre) puis de définir le jour
et l'heure. 


Pour que Mail fasse sa petite besogne,
commencez par activer la connexion auto-
matique à internet au lancement d'une appli-
cation internet : Préférences système/Réseau
puis Configurer puis PPP et Options PPP.
Veillez à ce que la connexion s'arrête au terme
d'un laps de temps donné.


Dans les Préférences de Mail, cliquez sur
Règles pour définir une règle de réponse
automatique à l'arrivée de nouveaux mes-
sages. Cliquez sur Ajouter une règle que
vous appellerez Réponse automatique, par
exemple. Dans le deuxième menu, après
celui indiquant «Si toutes les conditions sui-
vantes sont remplies», sélectionnez «Tous
les messages». Dans le menu déroulant sui-
vant, sélectionnez «Répondre au message»
et cliquez sur le bouton «texte du message
de réponse» pour définir le texte qui sera
envoyé automatiquement à chaque mail
engrangé dans votre boite. Attention toute-
fois, si votre interlocuteur répond à vos mails
automatiques, vous allez provoquer un aller-
retour de mails sans fin : je réponds, tu me
réponds, je réponds, tu me réponds, c'est
moi qui dis, c'est toi qui es, etc. 


EEmmbbaauucchheezz vvoottrree MMaacc ccoommmmee sseeccrrééttaaiirree
M A I L


Établissez
une nouvelle règle


pour que chaque mail
reçoive une réponse.


Paramétrez selon vos désirs
le démarrage et l’extinction du Mac
à jour et heure fixes.


Cochez «Ouvrir une session
automatiquement»
pour que le Mac
ne réclame plus
le mot de passe.


Pour que Mail fasse
son travail, il faut qu’il soit
lancé au démarrage
du Mac.


j


Cochez la connexion
automatique


et la déconnexion si inactif
pendant xx minutes.
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Pour les possesseurs de portable
sous Panther, notamment les 12 ou
14 pouces, il y a un moyen de gagner
un peu de place sur l'écran en rédui-
sant la barre de titre des fenêtres


grâce à un clic sur le bouton ovale qui appa-
raît en haut à droite de chaque fenêtre. En
combinant à ce clic la touche «pomme» (ou
commande) vous obtenez successivement
plusieurs changements au niveau de la barre
de titre des fenêtres, permettant ainsi de


réduire ou de supprimer soit les icônes, soit
le nom qui les désigne. Les changements
d'affichage sont alors appliqués de manière
similaire à toutes les fenêtres du Finder. 


Philippe R.


PPrréécciieeuuxx ggaaiinn ddee ppllaaccee
M I N I M I S E R


Fenêtre normale, avec barre de titre
comprenant des icônes grand format
et texte.


Fenêtre avec barre de titre réduite
apès un clic sur le bouton ovale.


État successif de la fenêtre en répétant un pomme+clic sur le bouton ovale : la seule différence est la taille des icônes.


État successif de la fenêtre en répétant un pomme+clic sur le bouton ovale : la seule différence est la taille de la police.


p


I vous cherchez une application qui
vous permette de gérer votre collec-
tion de livres ou de DVD, vous pou-
vez vous tourner vers des solutions
payantes, comme FileMaker Pro, ou


vers des solutions gratuites, fournies clé en


main, comme «DVD Attache» ou «Books».
L'une et l'autre vous permettent de rapide-
ment remplir les champs de votre base à
l'aide de connexion aux principaux sites de
ventes sur internet, tel Amazon, champs que
vous completerez ou corrigerez par la suite
à votre guise. «Books» autorise même de
rechercher des livres par l'ISBN... Attention
cependant car les deux applications ne sont
pour l'instant qu'en anglais ; si vous voulez
faire une recherche par titre, il vous faudra
donc l'indiquer dans la langue de
Shakespeare. 


Philippe R.
-> Book 2.0.4 (OS X.3) ou 1.2.3 (OS X.2) : 


http://books.aetherial.net/
-> DVDAttache 1.3.1, java 1.4 requis :


http://www.dvdattache.com/index.php


GGéérreerr sseess ccoolllleeccttiioonnss
B A S E S  D E  D O N N É E S


Books recherche même par l’ISBN.
DVDAttache remplace une base
sous FileMaker Pro.


s


RACCOURCIS


clavier


Beaucoup de gens se plaignent de ne pas pouvoir accéder à
tout avec le clavier seul (sans la souris) sous Mac OS X. Ce
qui est faux. La preuve:


Dans le Finder :
Flèches du curseur = Déplacer le cuseur
[Pomme]+[Effacer] = Mettre à la corbeille
[Pomme]+[o] = Ouvrir/Lancer un/les éléments séléctionnés.
[CTRL]+[F2] = Ouvre le menu Pomme
[CTRL]+[F3] = Sélection de l'application en cours dans le
dock. On peut sélectionner les autres applications avec les
flèches du curseur puis en lancer une avec [Retour].
[CTRL]+[F3] = Passer au premier plan d'une fenêtre à l'au-
tre.


Dans une fenêtre du Finder :
[Retour] = Permet de renomer un élément.
Flèches du curseur = Déplacer le cuseur (avec [SHIFT], on
peut sélectionner plusieurs éléments)
[Pomme]+[Haut] = Aller dans le dossier parent.
[Pomme]+[o] = Ouvrir/Lancer un/les éléments séléctionnés.


En mode colonne, la flèche du curseur [droite] permet
d'entrer dans un dossier.


Autrement, il y a plus simple, c'est Quicksilver. Rapide,
efficace, gratuit et traduit en Français.


http://osx-fr.infoliens.com/traductions
/result.php?logiciel=Quicksilver
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E Pointeur et le curseur sont deux cho-
ses distinctes que l’on peut parfois
confondre.


Le Pointeur symbolise l’emplace-
ment de la souris (ou du trackpad) sur


votre moniteur. Sa forme est différente selon
les actions, quelques exemples : au repos
(souvent en forme de flèche), selon l’outil
sélectionné (souvent de la forme de l’icône
de cet outil), une attente (forme de montre,
de cercle qui tourne...). Ces apparences du
Pointeur peuvent être standards (forme de
pinceau, pot de peinture...) donc communes
à des fonctions ou familles de logiciels ou
personnalisées selon le choix / goût des pro-
grammeurs. Le symbole du Pointeur peut -
sans aucune modification (pas de nouvelle
sélection...)- changer de forme selon l’en-
droit que survole la souris ou le trackpad à
l’écran, par exemple : forme de déplacement
si l’on survole une zone offrant cette possi-


bilité, forme de flèche si l’on se déplace sur
un outil ou les menus déroulants, forme de
main sur une fenêtre / barre d’outils (ailleurs
que sur un outil) ce qui signifie que l’on peut
déplacer cette fenêtre (palette flottante), sur-
vol d’une zone de texte (souvent en forme
de trait vertical avec extrémités arrondies -
voir illustration)... 


Dans certains logiciels, un outil nommé
«Pointeur» peut exister, il sert souvent à sélec-
tionner / modifier des éléments (blocs...). 


Le curseur représente, lui, un emplace-
ment désigné avec le Pointeur (puis avec un
clic) sur une zone de travail d’un document.
Exemple : le curseur -en forme de trait ver-
tical- clignote dans un texte ou un bloc texte;
si l’on tape des caractères au clavier, ceux-
ci vont venir s’afficher à gauche de l’endroit
où clignote le curseur. Le curseur ne peut
donc apparaître que sur l’espace de travail
ou d’insertion (ex : zone d’entrée de tableur)


d’un document et non sur les marges. Pour
déplacer le curseur sur une zone de travail,
on déplace avec la souris le Pointeur (puis
un clic pour valider la nouvelle position du
curseur). Il est aussi souvent possible de
déplacer le curseur avec les touches fléchées
(haut, bas, droite, gauche) de votre clavier;
ou par des combinaisons de touches (exem-
ple : pour aller directement en bout de ligne).



Lionel.


IIll nn’’yy aa ppooiinntteeuurr ppoouurr eenn cchhaannggeerr
P O I N T E U R  E T  C U R S E U R


l


ANS le numéro 34, page 10, vous
avez appris à combiner plusieurs
documents PDF en un seul. C'est
par exemple ce que vous voulez
faire quand vous venez de recevoir


un seul document PDF par email découpé
en trois pour des raisons de place dans votre
boite aux lettres.


Maintenant, c'est vous qui voulez envoyer
un fichier PDF à un ami mais vous ne pou-
vez pas l'envoyer directement parce qu'il est
trop gros. Deux solutions se présentent alors
à vous: l'envoyer par La Poste en version
papier (pas cool) ou découper le PDF et l'en-
voyer en morceaux. Eh bien, voyons com-
ment faire ce découpage. C'est simple, même
très simple. Il suffit de choisir «Imprimer...»


dans le menu
«Fichier» d'Aperçu
(ou Adobe Reader,
enfin, en gros dans
l'application avec
laquelle vous avez
ouvert le PDF). Dans
le dialogue d'im-
pression, il suffit de
dire que vous ne
voulez pas imprimer
toutes les pages en
remplissant les
cases «De :   à» puis
de cliquer sur «Enreg. comme PDF...» ou de
choisir choisir «PDF» dans «Options de sor-
tie» (tout dépend de votre version d'OS X).


Vous aurez alors un PDF ou seules les pages
que vous avez choisies figureront. 


Antoine Préveaux.


ÇÇaa ttee llaa ccoouuppee !!
T A I L L E  D E  P D F


L’art de tailler le PDF passe par le menu Imprimer.


d


OUR ceux qui dans «Préférences
Système...», ont deux fois «Accès
universel»... et/ou se trouvent dans
l'impossibilité de changer de fond
d'écran malgré la présence du menu


contextuel «Modifier le fond d'écran» (clic-
droit souris ou clic + control sur le fond
d'écran) ou pire, qui ont perdu le module
«Fond d'écran» dans «Préférences
Système...», il suffit de supprimer le fichier


«com.apple.preferencepanes.cache» qui
se trouve dans les caches de la bibliothè-
que..


Cette solution peut sans doute régler
d'autres problèmes...à lister ! 


Bruno.


SSuupppprriimmeezz vvooss pprrééfféérreenncceess
P E T I T S  S O U C I S


p
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D O  Y O U  C O M P R E N D O


ANS plusieurs situations (site inter-
net, documentation technique...)
vous pouvez trouver l’information
recherchée; mais malheureusement
celle-ci n’est pas toujours en


Français... Savez-vous que votre Mac vous
permet de traduire un texte ? 


Si vous ouvrez Sherlock pour la première
fois, une seule icône, nommée «Canaux»
est présente. Si vous vous connecté à inter-
net et que vous ouvrez Sherlock, vous allez
voir apparaître un peu plus d’outils ; en par-
ticulier l’icône «Traduction». Si vous sélec-
tionnez cette icône et que votre connexion
web est toujours active, un chargement com-
plémentaire va s’effectuer.  Maintenant, par
copier/coller, si vous importez du texte dans
la case du haut (sous la barre d’outil) et que
vous choisissez une traduction dans la liste
déroulante; disons par exemple «Anglais à
Français» puis une validation par le bouton
«Traduire» (à gauche de la liste déroulante)
: une version traduite du texte va apparaî-
tre dans la fenêtre du bas. Pratique; non ? 


Précisons que la traduction n’est pas


effectuée par un module
contenu dans Mac OS X,
mais par les services de
Systran via le web (la tra-
duction n’est effectuée
que si vous êtes
connecté). 


Bon, reprenons donc
au début de notre texte :
vous avez trouvé de l’in-
formation quelque part,
disons en grec (ou en alle-
mand) : voici un outil pra-
tique pour avoir un aperçu
de la signification. Systran
explique clairement : la
traduction est automati-
que (et d’ailleurs assez
rapide même avec une connexion 56K); pas
d’intervention humaine; l’approximation
peut donc être de mise. 


Il n’est pas offert de traduire toutes les
langues en Français; mais rien n’interdit de
traduire le texte en anglais; puis de retra-
duire ce texte anglais en Français.


Pour avoir personnellement essayé; le
résultat d’une seconde traduction automa-
tique d'une première traduction automati-
que n’est pas idéale; mais le résultat impar-
fait n’est pas forcément toujours désastreux


Lionel.


TTrraadduuiirree uunn tteexxttee aavveecc SShheerrlloocckk 


La plupart des traductions sont plutôt fantaisistes.


d


ASSONS à l’outils «Images»
(service fourni par Lycos) : tou-
jours connecté au web, vous
indiquez dans la case «Sujet ou
description» disons -par exem-


ple- le mot «Fleurs» puis validez.
Après un temps de recherches, des
images sur ce thème vont apparaître,
vous n’avez qu’à double-cliquer des-
sus pour télécharger cet élément.
Avouez que la banque d’images /
dessins... sur CD-Rom, pour illustrer
vos créations prend tout à coup un
coup de vieux. 


Un rapide coup d'œil sur l’outil
eBay (site d’achat / vente), sur l’outil
«Voli» (transport aérien)... je vous
laisse découvrir les autres outils
(«Dictionnaire» qui est en anglais...)
qui semblent tout de même moins
innovants que «Traduction» et
«Images». 


Lionel.


TTrroouuvveerr ddeess iimmaaggeess
A U T R E S  O U T I L S


Sherlock sait le faire, Google aussi !


p
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I vous possédez un site web ou un
weblog, il vous est possible de parta-
ger votre musique sur votre site web.
J'ai déjà montré dans un précédent
numéro de AvosMac (n°39, p.30) com-


ment partager votre bibliothèque iTunes
entre deux postes distants. «Radio.blog»,
développé par un francophone, vous auto-
rise quant à lui à placer vos MP3 favoris chez
votre hébergeur de manière à ce que ce
contenu soit accessible en streaming sous
les clics fébriles de vos visiteurs.


La mise en place est simplifiée à l'extrême
puisqu'il suffit de transférer un dossier vers
votre serveur puis d'inclure une ligne de code
à l'emplacement désiré sur votre page web.
La version 2 ne pose aucun problème aux
utilisateurs Mac. En effet, contrairement à la
version 1.4, les fichiers musicaux n'ont plus


nécessairement besoin d'être convertis au
format «.swf» (format de fichier de
Macromedia Flash). Avec la version 2, il suf-
fira de transformer votre musique en MP3,
comme vous le faites dans iTunes. Sauf qu'ici,
prenez soin de régler auparavant les préfé-
rences d'iTunes de manière à réduire le débit
d'encodage au moment de l'importation,
diminuant ainsi la taille de vos fichiers (conver-
sion en 32 ou 64 kbps maximum).


Pour finir, certains serveurs n'autorisant
pas le transfert de MP3, il sera nécessaire de
renommer vos fichiers en «.rbs». Ne le faites
pas directement depuis le Finder, mais à par-
tir de la fenêtre des Informations (menu
«Fichier» > «Lire les informations» ou «Pomme


+ i») jusqu'à voir une fenêtre de confirma-
tion à la fermeture de cette fenêtre. Ceci fait,
ces fichiers devront être placés sur votre ser-
veur.


La mise en œuvre ne pose pas de pro-
blème majeur, sauf que le fichier «config.xml»
n'est pas toujours reconnu au moment de
l'upload. Il est alors nécessaire de retenter
la manœuvre jusqu'à l'affichage de votre play-
list sur votre site.


Philippe R.
-> «Radio.Blog», version 2.0 (beta), 175 ko :


http://www.radioblogclub.com/
-> Forums de discussion,


dont l'un en français :
http://213.186.46.87/~radioblo/forums/


DDee llaa mmuussiiqquuee eenn ssttrreeaammiinngg
ssuurr vvoottrree ssiittee wweebb


R A D I O . B L O G


Fenêtre des préférences d'iTunes
permettant le changement du débit
des fichiers MP3 au moment
de l'importation.


Renommer les fichier «.mp3» en
«.rbs» à partir de la fenêtre «Lire les
informations». Au moment de la fer-
meture de cette fenêtre, validez le
changement en «.rbs».


Admirez votre nouveau Juke-Box !


s


RReennoommmmeerr ddeess ffiicchhiieerrss
oouu ddoossssiieerrss àà llaa vvoollééee


Quand vous voulez renommer
un fichier, il y a toujours une pause
avant que l'ancien titre ne devien-
nent éditable. Vous pouvez éliminer
cette pause en cliquant immédiate-
ment sur la touche « Entrée » après
avoir sélectionné le fichier.
Contrairement aux dossiers créés
sur le bureau qui sont eux instanta-
nément éditables, le problème - et
la solution - est identique avec les
dossiers nouvellement créés dans
l'arborescence de votre disque dur.


Philippe R.


NE petite astuce qui peut se révéler bien utile.
Sélectionnez simultanément plusieurs images (avec
la combinaison Pomme+Clic gauche) et double-cli-
quez sur l'une d'elles. Cela ouvrira (si vous êtes confi-
guré ainsi par défaut) Aperçu. Mais avec la possibi-


lité de passer d'une image à l'autre facilement (flèches haut
et bas ou ascenceur vertical de la partie droite de la fenêtre
d'Aperçu).


On peut légitimement s'en servir de diaporamas manuels :
on sélectionne toutes les photos à visionner puis on les passe
les unes après les autres par un appui sur les flèches de direc-
tion. Simple et surtout gratuit.


RayXambeR.


SSéélleeccttiioonn mmuullttiippllee ssuurr AAppeerrççuu
D I A P O R A M A


u
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T E X T E D I T


ORSQUE vous êtes en pleine rédaction
d'un texte dans l'application Textedit™
et que vous ne vous souvenez plus avec
exactitude de l'orthographe d'un mot,
n'oubliez pas qu'il existe le Correcteur


Orthographique pour vous venir en aide. Pour
lancer ce correcteur, faites la combinaison de
touches suivante : «  + : »


Un autre raccourci clavier vous permettra
également d'afficher en surbrillance les fautes
d'orthographe : «  + ; »


Vous pouvez aussi activer la vérification de
l'orthographe lors de la frappe en allant dans
le menu «Édition» puis «Orthographe». Ce cor-
recteur reste une solution pratique et rapide,
mais ne peut se permettre de rivaliser avec des
logiciels tel que Correcteur 101™ qui lui ne lais-
sera passer aucune faute d'orthographe. 


Raffi.
http://www.mysoft.fr/correcteur.htm


Le correcteur orthographique intégré
à MacOS X est un bon début.


LLaanncceerr llee CCoorrrreecctteeuurr oorrtthhooggrraapphhiiqquuee


l


C A P T U R E  D E  S I T E S


E cherche à me procurer un logiciel de
capture de site web. Je travaille sur un G5
bi-pro et PowerBook Titanium G4. Quel
logiciel me conseillez-vous ? », aspire à
savoir Didier A. Bertrand. Le seul qui soit


efficace et pas cher à notre connaissance, c'est
Internet Explorer de Microsoft. A l'heure d'enre-
gistrer la page du site, sélectionnez Archives Web
et cliquez sur Options pour déterminer le nom-
bre de niveaux que vous souhaitez télécharger.
Le niveau 2 charge la page que vous avez affi-
chée et toutes les pages qui sont appelées depuis
cette première page par des liens hypertextes. 


www.microsoft.com/mac/downloads.aspx
www.microsoft.com/france/mac/default.asp


Internet
Explorer est
un bon outil
d’aspiration
de sites web.


Divers paramètres aident à parfaire
le téléchargement.


IIEE55 aassppiirree llee wweebb


j


PDF imposé ?
Pas tant que ça ...
Vous avez un fichier pdf


multi-pages et vous voulez n'en
conservez qu'un seule parmi le
lot ? Comment faire ? Tout sim-
plement en ayant recours à
Aperçu de Mac OS X. Il suffit
d'ouvrir votre pdf avec ce logi-
ciel disponible en standard sur
votre mac puis d'afficher la page
que vous voulez conserver à
part des autres. Ensuite, faites
fichier/exporter et choisissez un
format du type jpeg. A cet ins-
tant, Aperçu vous informe que
le format en question ne permet
pas la gestion du multi-pages et
que seule la page actuelle, celle
affichée donc, sera sauvegar-
dée.


Excellent puisque c'est exac-
tement ce que vous vouliez !


RayXambeR.


OOvveerrbbuurrnniinngg


Nous avons été épatés de consta-
ter qu'iTunes 4.5 permettait de réali-
ser l'overburning sous Panther. Nous
avons pu graver sans aucun souci ni
aucune alerte 734,3 Mo de données,
soit 1,1 heure de musique sur un CD
censé ne pouvoir contenir que
700 Mo d'information.


EEnnccoorree pplluuss ccoouurrtt
Comme tout le monde, vous avez


bien lu tous les numéros de A Vos Mac
et comme tout le monde, vous avez
trouvé l'astuce dans Safari de Philippe
R. à la page 34 du numéro 34 bien
pratique. Et bien sachez que l'on peut
faire encore plus simple (qui l'eut
cru?). En effet, Philippe nous conseil-
lait de passer par le bureau puis par le
gestionnaire de signets intégré à
Safari. En fait, il vous suffit de taper
l'adresse que vous souhaitez (pas
besoin de valider) et de glisser/dépo-
ser la petite image, qui se trouve à
gauche de l'adresse, où vous le sou-
haitez dans la barre des signets. Et
voilà ! Remarquez au passage qu'au
fur et à mesure que vous tapez votre
adresse, la petite image change en
fonction de l’endroit où vous vous
trouvez. L'image est la même que
celle du dossier ou du document dont
l'adresse est tapée.


Antoine Préveaux.
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A nouvelle version de l'outil de com-
pression StuffIt Deluxe d'Aladdin
Systems intègre un utilitaire,
DropSegment, qui a la faculté de tail-
ler en tranches un fichier compressé


puis de le reconstituer. Fort bien, mais si vous
vous contentez de l'outil de compression
intégré à MacOS X (menu contextuel par
Clic+touche CTRL), vous pouvez tout aussi
bien disposer d'outils de segmentation et
de reconstruction bien moins onéreux. 


La première solution consite à passer par
le Terminal et à utiliser la commande split
pour tailler, cat pour recomposer. Exemple :


split•-b•900k•<glissez ici votre fichier
à tailler en pièces>


taillera en autant de morceaux de 900 Ko
le fichier original.


cat•<glissez ici la portion a>•<glissez
ici la portion b>•>•fichierfinal


permettra de reconstituer le fichier ori-
ginal.


Si ces commandes de Terminal vous
paraissent trop complexes, pas de souci, il
existe des utilitaires qui savent aussi réaliser
ces opérations :


• Pluribus Unum est un outil de recons-
truction qui donne le même résultat que la
commande cat avec l'avantage de proposer
une interface graphique. Il fonctionne sim-
plement par glisser-déposer et propose soit
de mettre les fichiers entrant par ordre alpha-
bétique soit par ordre de dépôt.


• MacHacha sait réaliser les deux opé-
rations. Il sait d'abord tailler en tranches. Il
suffit de sélectionner le fichier à saucisson-
ner, de définir la taille des segments et de
lancer la segmentation. En revanche, il faut
avoir enregistré au format MacHacha pour
utiliser la fonction de reconstruction.


• Avosmac propose son outil de seg-
mentation qui fonctionne par simple
glisser/déposer du fichier à tailler. La valeur
par défaut du segment est de 900 Ko (lire
AVM hors-série n°9 p.43 pour le réaliser).


• Explicit est spécifiquement dédié au
taillage de DivX. La commande split ne per-
met pas en effet d'obtenir des segments par-
faits. Pour reconstituer les segments ainsi
créés, la commande cat ne sera pas plus effi-
cace. Mais il existe une foule d'outils pour y
arriver tels Mpeg2Works ou encore DVision.
Ces outils savent aussi bien tailler que recons-
tituer les fichiers DivX.


-> Pluribus : www.sb-software.de/en/
-> MacHacha : http://homepage.mac.com


/julifos/soft/machacha/index.html
-> Explicit : http://sveinbjorn.vefsyn.is


/explicit
-> SplitMe : http://objectifmac.free.fr


/Divx4Mac/downloads.php


LLaa sseeggmmeennttaattiioonn ddeess ffiicchhiieerrss
R E C O L L E R  L E S  M O R C E A U X


L’outil de compression d’Apple
se trouve dans un menu contextuel.


Cet outil sait simplement recoller
les morceaux.


Des outils gratuits taillent et reconstituent les vidéos DivX.


l


« Comment fait-on, en utilisant Mail
comme logiciel de courrier, pour vider la
boite aux lettres du serveur. J'utilise
Wanadoo.  Avec Microsoft Entourage pas
de problème ça se vide tout seul. Mais je
n'arrive pas a configurer Mail pour vider cette
satanée BAL après la récupération des
mails », demande Pierre-Louis Monfort.


Avosmac : Il s'agit d'un réglage à effec-


tuer dans les préférences de chaque compte.
Une fois que vous êtes dans Mail, ouvrez les
Préférences et cliquez sur Comptes puis sur
le bouton Avancé. Vous constaterez qu'il
existe une case à cocher pour «après récu-
pération, supprimer la copie du serveur».
Vous avez alors le choix pour une suppres-
sion Immédiate ou bien au terme d'un laps
de temps d'une journée, d'une semaine,
d'un mois ou encore uniquement après avoir
retiré le message de la boite de réception
de Mail pour le placer dans une autre boite.


SSuupppprriimmeerr lleess mmaaiillss
dduu sseerrvveeuurr


V I D E R  L A  B O Î T E







logiciels Xlogiciels X


n° 42 - été 2004 - page 14


ACJOURNAL 2.5.2 est un graticiel
écrit par Dan Schimpf entièrement
en Cocoa utilisant Objective-C, et
qui a valu à son développeur un
Apple Design Award en 2002. En


perpétuelle évolution, il est parvenu à une
certaine maturité, offrant des fonctions fort
intéressantes.


Ce logiciel permet en effet de créer de
multiples journaux qu’il est possible de pro-
téger par un mot de passe, et dans chaque
journal, d'ajouter toutes les entrées désirées
en utilisant les principales ressources d'un
traitement de texte (polices, couleurs, mise
en page…) et d'insérer des images PDF, GIF,
TIFF, JPEG par un simple glisser-déposer.


Sa présentation est simple et rappellera
aux utilisateurs de Mac OS X celle de Mail :
une fenêtre centrale dans laquelle l'utilisa-
teur saisit le texte des entrées, surplombée
d'une barre d'outils qu'on peut personnali-
ser; et de chaque côté s'ouvre un tiroir laté-
ral, l'un pour les journaux, l'autre pour les
entrées. Par défaut, un fichier «MacJournal
Data» est créé dans le répertoire ~/Library/
(la Bibliothèque de la petite maison), mais il
est possible d'en modifier l'emplacement
dans les préférences.


On peut classer les entrées par dates,
sujets, textes ou combinaison dates-sujets.
L'application inclut également une fonction
pratique de recherche des entrées.


MacJournal permet également d'impri-
mer ou d'éditer en PDF chaque entrée sépa-
rément ou chaque journal intégralement. On
peut aussi exporter un journal en RTFD ou
en HTML, ce qui est fort intéressant pour une
publication immédiate sur le web. Et si cette
fonction a pu, dans les versions précéden-


tes, présenter des faiblesses concernant la
transcription des caractères accentués, le
problème semble résolu. J'utilise personnel-
lement cette fonction d'exportation en HTML
à des fins profession-
nelles (enseigne-
ment) en publiant
quotidiennement le
journal de mes cours
à l'usage de mes élè-
ves (ce qui remplace
très avantageuse-
ment le traditionnel
cahier de textes de
la classe). Le pro-
cédé est simple :
après avoir créé un
dossier dans son
ordinateur (sur le
bureau, par exem-
ple), il faut sélection-
ner le journal destiné à la publication, puis,
dans le menu « Journal », « Exporter le jour-
nal vers »—> « HTML » ; s'ouvre alors une
fenêtre de navigation dans laquelle on doit
choisir le dossier de destination avant de cli-
quer sur « Exporter ». Il n'y a plus mainte-
nant qu'à ouvrir un client ftp (Fetch ou autre)
pour transférer le dossier vers l'espace d'hé-
bergement de son FAI. Ou bien, pour ceux
qui disposent d'un compte .Mac, il suffit d'ex-


porter directement le journal en HTML vers
le répertoire «Sites» de l'iDisk. Si l'on trouve
un peu triste le modèle de page html par
défaut, il est possible à tout celui qui a quel-


ques notions de html
et de css d'en modifier
le code dans les
Préférences.


On peut également
publier les entrées avec
la fonction Blogger sur
LiveJournal ou un site
supportant le protocole
de Blog.


En résumé,
MacJournal est un outil
fort appréciable pour
organiser et publier ses
notes.


Enfin, MacJournal
bénéficie de multiples


localisations; la traduction française est due
à Bruno Lapeyre.


F. Giron.


-> http://homepage.mac.com/dschimpf/


-> http://homepage.mac.com/dschimpf/
download/macjournal252.dmg.zip


-> http://www.apple.com
/hotnews/articles/2002/06/ada/


PPoouurr tteenniirr ssoonn jjoouurrnnaall
oouu oorrggaanniisseerr sseess nnootteess


M A C J O U R N A L


MacJournal supporte plusieurs
formats d’exportation.


MacJournal permet de publier sur Internet en HTML.


MacJournal est régulièrement
mis à jour.


m
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TILISATEUR aguerri de Mac OS X,
vous avez certainement découvert
qu’il est possible, dans les derniè-
res versions du système, de placer
le Dock sur le côté droit ou gauche


de votre écran (Préférences Système>Dock).
Comme vous êtes toujours à la recherche de
place sur le bureau, vous avez également
supprimé l’icône de votre disque dur
(Préférences du Finder), pour la ranger bien
sagement dans le Dock, à côté de l’icône de
la poubelle.


Voici aujourd’hui DockDisks, une bidouille
logicielle qui permet de monter/démonter
vos supports internes et externes (CDs, DVDs,
Images disques…) automatiquement dans
le Dock.


Cette astuce réduit l’encombrement de
votre bureau tout en vous évitant, par exem-
ple, de devoir bouger de nombreuses fenê-
tres pour accéder à vos supports et à vos
documents. L'un des avantages est égale-


ment de pouvoir placer vos supports dans
l'une des trois sections du Dock. L’application,
localisée en français, peut être ajoutée aux
éléments à ouverture automatique. Elle se
comporte comme un tableau des Préférences


Système et est pour l'instant distribuée sous
forme de freeware. 


Philippe R. 
-> DockDisks, 1.0b5, par Charles Srstka,


pour Mac OS X 10.3 et +, 150 ko :
http://www.charlessoft.com/


DDoocckk eenn ssttoocckk
D O C K D I S K S


DockDisks fait apparaître ou disparaître les disques du Dock.


u


ERTAINES applications, comme XPress,
font appel à des combinaisons de tou-
ches du clavier qui peuvent entrer en
conflit avec d'autres. Comment limi-
ter ces conflits ? Il existe un utilitaire,


uControl, qui permet de modifier ou de désac-
tiver certaines touches. Il est ainsi possible de
faire en sorte que la touche Caps-Lock (majus-
cules bloquées) adopte le comportement d'une
autre combinaison de touches, par
exemple Pomme-O (Command-O). Il
suffit de sélectionner à gauche  la tou-
che à modifier, de choisir à droite celle
qui la remplace et de cliquer sur Add
Setting pour ajouter la touche complé-
mentaire et enregistrer la modification.
Il est possible de convertir une touche
en une autre ou bien d'échanger les
fonctions de l'une et de l'autre. Deux


touches peuvent avoir le même comportement.
Les touches Option, (Alt), Command


(Pomme), Control (CTRL), Enter (touche de vali-
dation) et Caps Lock peuvent ainsi être modi-
fiées. L'utilitaire présente bien d'autres options
susceptibles de résoudre les petits soucis de
conflits.  Cet utilitaire est gratuit. 


-> http://gnufoo.org/ucontrol 


QQuueellqquueess ppeettiitteess rreettoouucchheess
U - C O N T R O L
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Dans cet exemple, la touche Capslock
(majuscules bloquées) se comporte
comme la touche Command (Pomme).


Vous pouvez désactiver
les cinq touches de contrôle.


c


SSyynnkk ssuurr SSyynnkk


Pour sauver Willy (c'est le nom de
mon Mac), j'ai essayé Personnal
Backup d'Intego. C'est bien, c'est
simple, mais c'est
payant et la partie
clonage est fort
lente... pour ne
pas dire exas-
pérante (mais
peut être je
n'ai pas su
m'en servir)


C'est alors que
j'ai fouillé sur le net et
j'ai trouvé Synk, un freeware extra
pour synchroniser des dossiers et
faire des sauvegardes. Il est possible
de créer des actions complètes, avec
plusieurs scénarios !


-> Synk : www.decimus.net/synk/
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FTHENSOFT distribue un petit
DonationWare au nom de
«PDF_U» qui active, si ce n'est
déjà fait, les services d'impres-
sion PDF sous Jaguar ou


P a n t h e r .
Parallèlement,
l'application est
livrée avec un
ensemble de
scripts qui per-


mettent quelques astuces bien uti-
les : transformer tout texte (ou
image) au format PDF et l'envoyer
vers un dossier particulier ou bien
encore vers votre logiciel de mes-
sagerie. Conservés dans le dossier
«PDF Services» de votre bibliothè-
que, certains scripts qui ne vous
intéressent pas directement pour-
ront être supprimés par la suite. 


Philippe R.


-> Attention : pour que l'application
fonctionne, copiez la avant lancement


dans votre dossier application


-> PDF_U 1.03,
pour Mac OS X.2.4 et +,


340 ko :
http://www.ifthensoft.com/index2.html


AAccttiivveerr lleess sseerrvviicceess PPDDFF
P D F - U


Activation (ou desactivation)
des services PDF. Copie des scripts.


Générer des pdf depuis n’importe quel
fichier (ici sous TextEdit) et l’envoyer
par exemple vers le logiciel
de messagerie : le pdf est alors placé
en pièce jointe à un nouveau mail.


i


ELON une étude publiée sur le site
Onestat.com, le navigateur Safari
d'Apple gagne des parts de mar-
ché... ridicules. Il est passé de 0,48 %
à 0,71 % d'utilisateurs sur internet


depuis janvier dernier. Internet Explorer de
Microsoft s'adjuge 93,9 % tandis
que Mozilla et Opera sont
pointés respectivement à
2,1 et 1,2 % d'utilisateurs,
Mac et PC confondus.
Autant dire que le sui-
visme aveugle a la vie
dure quand on sait que
bien des navigateurs rem-
placent très avantageuse-
ment IE 5 de Microsoft.
Puisqu'on en parle, un nouveau navigateur
particulièrement réactif est disponible pour
MacOS X.


Shiira ne bouleverse en rien le domaine
et s'appuie sur le même moteur que Safari
pour rouler. Proposant les onglets, Shiira


permet d'exploiter tous les signets et la
barre des favoris déjà enregistrée pour Safari.
Shiira, écrit en Cocoa, est disponible en


anglais pour ceux qui ont des difficultés à
maîtriser le japonais.


http://hmdt-web.net/shiira/index-e.html


OOùù ttuu vveeuuxx aalllleerr SShhiiiirraa
N A V I G A T E U R


Shiira apporte un peu plus de réactivité lors de la visite des sites web.


s
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ES outils de gravure de CD et de DVD
sous MacOS X sont nombreux et pas
toujours payants. Ce n'est pas le cas
de Toast Titanium de Roxio proposé
entre 90 et 110 euros dans toutes les


bonnes boutiques Mac (Toast with Jam est
vendu 200 €).


Cet excellent produit passé récemment
en version 6 n'est certes pas incontournable
mais il facilite tellement les tâches de gra-
vure que l'investissement n'est pas inutile.
Cette nouvelle version séduit dès sa mise en


route par sa grande clarté. Associé à la fenê-
tre principale reprenant les quatre grands
thèmes de gravure (Données, Audio, Vidéo,
Copie), un panneau s'ouvre sur un côté pour
préciser la tâche à accomplir. Il remplace
avantageusement les menus déroulants de
la version 5. 


En matière de vidéo, il suffira
de cliquer sur SVCD pour créer
un super vidéo CD. Toast se char-
gera de l'encodage et gérera
même les photos. En passant du
mode Basique au mode Avancé,
de nouvelles options sont dispo-
nibles. Vous pouvez même vous dis-
penser de passer par iDVD pour la créa-
tion de DVD, Toast supporte le chapitrage
et la création de menus. Toast n'a en revan-
che pas fait de miracle à l'heure de transfor-
mer un film DivX en DVD et les méthodes
artisanales semblent toujours devoir s'impo-
ser. 


La gravure de CD audio est classique. Au
chapitre des copies de CD, Toast permet
plus aisément encore de réaliser des copies


de CD ou de DVD (non protégés) rapide-
ment. Il permet, comme à son habitude mais
de manière plus claire, de créer des CD à
partir d'image physique (fichier ISO), une
option très utilisée pour créer par exemple
des CD d'installation de Linux. Toast pro-


pose aussi une option pour réaliser plu-
sieurs copies à la fois, comme pour une


imprimante. 
En pointe en matière de gravure,


l'éditeur Roxio propose une mise à
jour gratuite de Toast 6 qui lui per-
met de supporter les nouveaux
DVD+R double couche et de
grande capacité (jusqu'à 8,5 Go au


lieu de 4,7 Go) soit la possibilité d'en-
registrer en qualité DVD, plus de 3 heu-


res de film.
Au final, Toast ne souffre guère de défaut


et Roxio s'emploie à parfaire son produit.
Pour celles et ceux qui ne veulent pas de
contrainte et éviter des bidouilles acrobati-
ques, c'est un brillant utilitaire. 


-> www.roxio.de/french/products
/toast6/index.html


MMaaiiss TTooaasstt ddoonncc !!
G R A V U R E


Toast a l’intelligence de poser les bonnes questions
au bon moment. Toast 6 sait créer des DVD sans l’intervention d’iDVD.


l


Toast permet même de visionner
le film avant gravure.


TREET CROSSING est un économi-
seur d'écran pour mac OS X (et est
donc à placer dans le dossier
Bibliothèque/screen savers) qui se
compose d'une video (en qualité cor-


recte) et d'une bande son. Cette dernière
est plus que sommaire et se compose de
notes détachées comme pour nous relaxer. 


Cela semble être aussi le cas de la video
qui propose une plan fixe sur un coin de
rue de New York où des personnes, des voi-
tures, des camions se succèdent. Une sorte


de tranche de vie quotidienne d'une ville
vue d'un point fixe mais visionnée au ralenti,
en accord avec la musique.


Il y avait sûrement de quoi faire une video
de relaxation mais de là à en faire un éco-
nomiseur d'écran.


Et quand bien même les auteurs pré-
sentent la chose en disant… «ce film en
boucle nous sensibilise à l'esthétisme et à
la poésie de la banalité...», Street Crossing
ne se révèle pas indispensable surtout qu'il
occupe la bagatelle de 13,7 Mo !


Réalisé par Pablo Altès
(sensiblemedia.com)


RayXambeR


TTuu cchheerrcchheess ddeess ccrroossss ??
É C O N O M I S E U R  D ’ É C R A N


s
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OICI un petit freeware qui répond
au doux nom d'ImageWell et qui va
ravir, non seulement ceux qui aiment
partager leur passion du Mac par
des publications, tutoriels sur pages


web ou autres, le tout accompagné de cap-
tures d'écrans, mais encore ceux qui veulent
mettre en scène leurs images, les faire par-
ler, et porter le résultat directement dans leur
espace d'hébergement internet, sans avoir
à se prendre trop la tête.


ImageWell sait donc faire des captures
d'écrans en .jpg et .tiff, mais aussi ouvrir n'im-
porte laquelle de vos images, l'encadrer dans
différentes figures, lui ajouter des bulles, y
insérer du texte en utilisant toutes les poli-
ces disponibles, envoyer le résultat directe-
ment dans le répertoire de votre choix de
l'iDisk ou, par les protocoles ftp ou WebDav
vers l'espace d'hébergement de n'importe
quel FAI.


Mais le mieux est encore de se taire pour
le faire parler de lui-même.


Juste un conseil: avant de mettre votre
texte dans les bulles, tapez-le dans un édi-
teur ou traitement de texte quelconque pour
le corriger et faites les copier/coller désirés;
tout est si miniaturisé dans les bulles que le
texte peut y être illisible.


F. Giron.


http://xtralean.com/index.html


WWeellll !! QQuueellllee iimmaaggee !!
L É G E N D E R  U N E  I M A G E


ImageWell permet d’agrémenter les clichés de textes, formes géométriques…


Des bulles et des flèches finiront de parfaire votre image publiable sur le web.


v


«J'aimerais dire a ceux qui ont acheté un Mac il y a long-
temps mais qui viennent à peine de le déballer. Peut être qu'ils
ont acheté Panther maisils ne peuvent pas l'installerectement
sur Max OS X 10.0.4 ou 10.1.5, qu'ils aillent faire un tour puis
télécharger toutes les mises à jour nécéssaires dans les pages
respecivement :


www.apple.com/downloads/macosx/apple/index3.html
www.apple.com/downloads/macosx/apple/index2.html
www.apple.com/downloads/macosx/apple/index1.html
www.apple.com/downloads/macosx/apple/index.html
Ils y trouveront les mises à jour de Mac OS X 10.0.3 jusqu'à


Mac OS X 10.3.4.»
Nail Lazrak.
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L est toujours navrant de voir différentes
lignes de texte non alignées verticale-
ment car obtenues avec la frappe d’une
suite de plusieurs espaces pour essayer
de réaliser cet alignement. Même si le


créateur pense avoir un résultat acceptable
à l’écran, cette fausse idée ne résiste pas -
par exemple- à une impression. Le premier
pékin venu -même totalement étranger à
l’utilisation de l’informatique- se rendra vite
compte que le résultat réalisé avec un ordi-
nateur est pire que celui obtenu avec une
machine à écrire (machines qui -elles- dans
leurs immenses majorité, géraient très bien
les taquets de tabulation et les secrétaires
étaient compétentes dans ce domaine)... 


Quel que soit le mode d’utilisation (trai-
tement de texte ou bloc texte du mode des-
sin vectoriel), la mise en place de taquets est
ainsi très simple avec ClarisWorks /
AppleWorks. En mode dessin vectoriel, il
convient tout d’abord de
faire apparaître les règles
de texte (via l’option
«Règles» du menu
«Format»).  Nous allons ici
utiliser le taquet le plus à


gauche (des quatre taquets dans la règle).
Pour cela, une fois que vous avez cliqué dans
la ligne concernée dans un texte (le curseur
clignote), vous allez transporter par
glisser/déposer (voir AVM 38 page 7) ce
taquet à l’endroit désiré tout en bas de la
règle de texte (voir illustration 1). Vous remar-
querez, lors de cette opération, qu’une ligne
verticale apparaît pour vous aider à bien posi-
tionner votre taquet. À l’aide de la touche
«Tabulation», vous déplacez alors votre cur-
seur jusqu’à la limite fixée. L’intérêt est sou-
vent d’aligner plusieurs lignes de texte, pour
cela, on sélectionne l’ensemble de ces lignes


avant de placer son taquet (la mauvaise
méthode consistant à mettre un taquet indé-
pendamment sur chaque ligne; tout en pen-
sant les mettre «à l'œil» au même endroit !). 


Précisons qu’il est tout à fait possible de
mettre sur une même ligne plusieurs taquets
de tabulation. Le curseur clignotant étant au
bout de la ligne de texte : on passe au taquet
suivant (situé à droite) toujours via la touche
«Tabulation». Pour déplacer une tabulation
existante, il faut bien sur préalablement sélec-
tionner l'ensemble des lignes concernées
avant de déplacer le taquet adéquat. 


Lionel.


TTaaqquueettss llee ffaaiirree ttooii--mmêêmmee
TABULATIONS


La touche
Tabulation.


Une fois les quatre lignes préalablement sélectionnées, on place chaque taquet
par glisser/déposer.


iI


VEC ClarisWorks / AppleWorks, il
est particulièrement simple de colo-
rier un texte; ou un bout de texte
(un seul mot, une ou plusieurs let-
tres, une phrase, un paragraphe


entier...) et ceci quel que soit le mode «Dessin
vectoriel» (à souvent préférer; voir numéros
précédents), «Traitement de texte» mais aussi
en «Dessin bitmap». 


Comme pour toute modification, il est
évidemment préalablement nécessaire de
sélectionner (avec la souris ou le trackpad
sur un portable) avec l’outil «Texte» le bout
de texte à colorier. Précisons qu’en mode
dessin vectoriel, si vous désirez colorier le
contenu entier d’un bloc texte, vous pouvez
directement sélectionner ce bloc avec l’ou-
til «Pointeur» (ses poignées apparaissent). 


Jusqu’à la version 5.0.x du logiciel, l’ou-
til de coloriage de texte se trouve (par défaut)
dans la barre d’icônes; entre les menus dérou-
lants Style et Corps (repère 1 sur l’illustra-
tion). On clique sur cette icône, un choix de
couleurs apparaît. On déplace sa souris,
jusqu’à la couleur voulue puis on clique pour
valider via le bouton de la souris : voilà c’est
terminé. Note : on peut aussi maintenir le
bouton appuyé pendant le déplacement
jusqu’à la couleur désirée. 


Depuis la version 6
d’AppleWorks, la pro-
cédure est un peu dif-
férente. Les éléments
de coloriage sont tous
maintenant regroupés
dans la barre d’outils.
Une fois le texte sélec-
tionné, il est utile de
sélectionner l’outil
«bouton de formatage
de la couleur de texte»
(repère 2 sur l’illustra-
tion). Les couleurs sont
ensuite disponibles via
l’outils «bouton de la
palette de couleurs» (repère 3). 


Il est à noter que, lors de la frappe, une
modification du paramètre couleur affecte
le texte qui sera tapé après ce changement
(soit donc à la droite du curseur). 


Il est tout à fait possible de colorier le
texte présent dans une ou plusieurs cellules
(cases) d’un bloc Tableur (dessin vectoriel),
il suffit de sélectionner préalablement la ou
les cellules en question avec l'outil «Tableur».
Pour réaliser l’opération avec le texte contenu
dans un bloc Tableau (dessin vectoriel - AW
6) il est nécessaire de sélectionner ce texte


avec l’outil «Édition de tableau» (repère 4)
qui s'auto sélectionne quand on utilise l'ou-
til «Texte» dans un bloc Tableau. 


Si, par hasard, la barre d’icônes (versions
5.x, 4.x...) ou la barre d’outils (versions 6.x du
logiciel) n’était pas présente à l’écran, il suf-
fit de les faire se découvrir via l’option adé-
quate du menu «Écran». 


La principale source de non fonctionne-
ment (le texte ne se colorie pas) est due au
fait que le texte voulu n’est plus sélectionné :
on a cliqué ailleurs... avant de réaliser l’opé-
ration de coloriage. 


Lionel.


CCoolloorriieerr dduu tteexxttee 


àA


COMMENT FAIRE


&
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YÉ ! L'ail-tilloune-miouzique-store est enfin disponible
en France, en Germany et en Grande-Gelbique. On est
content comme tout que le service en ligne d'achat de
musique soit enfin accessible à notre carte bancaire qui
n'attendait que celà ! Merci, merci, merci à Apple de


nous montrer le droit chemin vers l'honnêteté. Terminé l'utilisation
de LimeWire pour télécharger des MP3. 


Désormais, à seulement 0,99 € pièce, nous allons allègrement
repomper les morceaux proposés sur l'ITMS. Enfin, allègrement
est un bien grand mot. Lorsque nous avons testé pour la première
fois le système, nous avons été franchement déçus de ne pas
trouver nos groupes ringards favoris. Deep-Purple ? Deux albums
seulement. Whitesnake ? Un seul. Scorpions ? Aucun ! Pink-
Floyd ? C'est déjà mieux mais ça ne couvre qu'une petite partie
de l'histoire de ce groupe mythique. 


Il faut donc faire preuve d'imagination pour tester la chose.
Une fois le compte créé (facile comme tout) avec le numéro de
carte bancaire (Visa ou Mastercard) qui va bien, il suffit de cliquer
sur le titre de votre choix. Le téléchargement a lieu sans anicro-
che. Au final le son est parfait. Nous avons en revanche vilaine-
ment pesté contre le système de pré-écoute des morceaux. Avec
une ligne Numeris, cette fonction est inutilisable, la mémoire tam-
pon demandant sans cesse son remplissage. Un réglage des pré-
férences d'iTunes a à peine amélioré la situation.


LLaa mmoorrtt dduu 7788 ttoouurrss ??
iTUNES MUSIC STORE


Apple en fait tout un tapage.


Ah non alors, j’ai des regrets. Le calvaire de la pré-écoute.


700 000 titres (350 000 en Europe).
Hélas, rien pour nous ou presque.


Un clic à droite et vous voici délesté
de 99 centimes d’euros.


La navigation est très conviviale
et le français est supporté.


Patience, nous allons pouvoir écoute
le morceau.


Même en modifiant
la mémoire tampon,
la pré-écoute
est inopérante.


Après six années d’étude,
nous réussissons à créer un compte.


On est rudement content.


aA
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PRÈS avoir acheté quelques chan-
sons sur l'ITMS (iTunes Music Store),
je me suis mis en tête de les gra-
ver en MP3 sur un CD, histoire de
pouvoir profiter de mes emplettes


sur mon baladeur et/ou dans la voiture...
Seulement voilà, les fichiers AAC vendus


par M. Apple sont protégés, on peut les
copier sur un disque dur ou les graver tels
quels mais iTunes refuse obstinément de les
convertir en MP3 avant de les graver, sous
prétexte de ladite protection.


Plutôt ennuyeux car ni le baladeur ni
l'auto-radio ne reconnaissent ce nouveau
format... Et là je me dis : «Qu'à cela ne tienne,
Étienne, je vais essayer de les graver au for-
mat CD-audio (AIFF), d't'façon ça fonction-
nera pareil sur le baladeur et l'auto-radio.»


Et ça marche comme sur des roulettes,
iTunes s'exécute sans broncher et me grave
mon CD-audio illico-presto. Et là, au moment


de vérifier mon nouveau CD-audio : idée de
génie. Pourquoi ne pas essayer de glisser
une des chansons du CD-audio (un fichier
AIFF, donc) vers la bibliothèque d'iTunes ?
Ce dernier devrait logiquement s'empres-
ser de l'importer dans sa bibliothèque en le
convertissant au format MP3, comme indi-
qué dans ses préférences.


Et ça marche ! Inutile de vous dire qu'à
partir de désormais je graverai mes CD-audios
contenant des chansons provenant de l'ITMS
sur des CD-RW (réinscriptibles) !


Dites-moi, M. Steve Apple, savez-vous
que vos soit-disant protections ne font qu'en-
nuyer les honnêtes
gens en leur faisant
perdre leur temps,
faute d'impression-
ner les pirates pro-
fessionnels ?


D'autant que je


parie une miche de pain contre un croissant
au beurre que les six mois à venir verront
éclore pléthore de logiciels capables d'ef-
fectuer la conversion directement en se jouant
de cette "protection".


Mais bon... d'un autre côté, j'imagine que
c'est le prix à payer pour que les majors, ras-
surées, vous laissent commercialiser leur cata-
logue musical au dixième du prix qu'elles
pratiquent dans les supermarchés (puisqu'il
n'y a plus de disquaires depuis longtemps)...


J.-R. Boulay.


DDee ll’’IITTMMSS aauu bbaallaaddeeuurr MMPP33
GRAVE HEURE


I, infortuné utilisateur d'ITMS, votre téléchargement s'est
interrompu pour une quelconque raison, si en sus iTunes
ne relance pas automatiquement le téléchargement lors-
que la connexion est de nouveau établie, vous avez encore
une chance. 


Dans iTunes, déroulez le menu Avancé et placez vous sur la
ligne «Rechercher la musique achetée». Tout devrait alors ren-
trer dans l'ordre.


Si vous échouez lors du téléchargement
d’un morceau, vous pouvez recommencer.


aA


sS


Le visualiseur d’iTunes
Vous avez un beau portable que vous branchez sur la TV et qui vous sert en même temps


de chaîne Hi-fi ou vous aimez tout simplement vous servir des effets de visualisation d'iTunes.
Voici quelques raccourcis. Les plus anglophones d'entre vous pourrons aller voir la liste com-
plète, sur http://doors.stanford.edu/~sr/itunes/.


Voici pour le principal :
N passage d'un mode de contraste à l'autre (normal ou high)
R affiche un réglage aléatoire
C affiche les informations sur le réglage actuel
M choisit aléatoirement un mode parmi ceux de l'utilisateur
A/Z permet de choisir parmi les modes de forme (onde, ligne...)
Q/S permet de choisir entre les différents effets (153 au total)
W/X permet de choisir entre les différentes couleurs (64 au total)
Shift 0-9 permet de choisir le numéro d’une configuration préenregistrée
D rétablit les réglages par défaut
F affiche/masque la vitesse d'affichage
T limite ou non la vitesse d'affichage à 30 fps
H/? aide
I affiche les informations sur le morceau en cours de lecture


Maintenant, si vous êtes un peu artiste dans l'âme, vous pouvez créer des configurations
très fun suivant l'ambiance.


Antoine Préveaux.
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OPHIE Pécresse recherche un logi-
ciel permettant d'enregistrer un col-
loque (le son) sur son PowerPC sous
Mac OS X. 


Heureuse Sophie qui travaille sous
MacOS X, iMovie, ou mieux encore l'excel-
lent logiciel Audacity feront parfaitement l'af-
faire. A moins que vous ne possédiez
GarageBand d'Apple.


Une fois iMovie lancé, créez un nouveau
projet (il ira s'enregistrer par défaut dans le
répertoire séquences de votre Maison) puis
cliquez sur le bouton Audio. Après cela,
contentez-vous de cliquer sur le petit bou-
ton rouge.


Le microphone interne (ou bien celui que
vous aurez branché sur l'entrée audio) enre-
gistrera les sons extérieurs. Pour arrêter l'en-
registrement, appuyez une nouvelle fois sur
le bouton rouge. 


Une fois l'audio capté, faites Pomme-S
(sauvegarde) puis Exportez le contenu du
projet. Choisissez l'option Vers QuickTime
et réglages avancés pour pouvoir exporter
au format «Son vers AIFF» dans le mode


«Stéréo 16 bits 44,1 kHz» par exemple. Les
options permettent d'affiner plus encore. Le


son enregistré sera exploitable
directement avec QuickTime ou
bien dans iTunes si vous trans-
portez le fichier sur la fenêtre
de ce logiciel.


Le seul écueil dans l'utilisa-
tion d'iMovie est son besoin en
ressources, important. Vous cou-
rez donc le risque d'un arrêt ino-


piné de l'enregistrement avec ce logiciel.
Préférez donc Audacity. Ce logiciel gratuit


venu des terres linuxiennes est un outil extra-
ordinaire pour manipuler les sons. Il a le
mérite de fonctionner aussi sous MacOS 9.
Pour le mettre en œuvre, il suffit de cliquer
sur le bouton d'enregistrement après avoir
sélectionné l'entrée audio dans les préféren-
ces. Plusieurs formats sont supportés : AIFF,
WAV, MP3, etc. 


-> http://audacity.sourceforge.net/


PPrreenneezz uunnee bboonnnnee lleeççoonn
ENREGISTRER


sS


Exportez
avec
les outils
QuickTime.


Votre enregistrement
est au format AIFF.


L’enregistrement
sera lisible


avec QuickTime.


iMovie n’est hélas
jamais à l’abri du bug.


Audacity est une
solution souple


et efficace.


Utiliser
le bouton
rouge du
Microphone
dans iMovie
pour
enregistrer.
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ORSQU'ON collecte d'un DVD de
concert la piste audio en utilisant par
exemple MacTheRipper pour extraire
les pistes VOB puis Osex ou YadeX pour
ne conserver que la piste audio AC3,


on se trouve en présence de plusieurs fichiers
audio inexploitables en l'état. D'une part, ils
sont dans un format inconnu d'iTunes pour


la gravure du CD, d'autre part, la pause entre
chaque chanson (pour passer d'un morceau
à un autre) n'est pas fixée. Chaque piste se
lit en continu, ce qui est agaçant.


Une des solutions les plus souples et sur-
tout les plus rapides est d'utiliser OseX ou
YadeX. Ces deux logiciels permettent d'ex-
traire chaque scène une par une. Le principe
sera donc simple. Lancez OseX, et commen-
cez par déselectionner toutes les scènes. Ne


conservez une coche que devant le premier
morceau. Décochez également la piste vidéo
(Vid) car vous n'en avez pas l'utilité. Décochez
les pistes audio (Aud) qui ne vous sont pas
nécessaires, ne conservez que celle qui pré-


sente la meilleure qualité : AC3. Décochez
également les sous-titres (Sub). A la section
Fmt. sélectionnez Elem.Streams. pour ne pas
extraire un fichier VOB mais AC3.


Vous êtes prêt à extraire le premier mor-
ceau en cliquant sur Begin. Le fichier AC3 ira
s'enregistrer à l'emplacement de votre choix.
Lorsqu'il est entièrement extrait, glissez son
icône sur celle du freeware bd4go ou bien
utilisez les fonctions Tools/Audio de
Mpeg2Works en cliquant sur le bouton de
conversion AC3 > AIFF. Une fois ce premier
morceau obtenu et renommé (n'oubliez pas
de changer son nom sans quoi il sera écrasé


ensuite), retournez à Osex, décochez la pre-
mière chanson, cochez la seconde et recom-
mencez l'opération d'extraction.


A force de répéter le même cirque jusqu'à
la fin du DVD, vous allez finir par obtenir tou-
tes les pistes au format AIFF.


Rassemblez-les dans l'ordre de telle sorte
que leur poids total ne dépasse pas 700 Mo
histoire de pouvoir réaliser un CD audio. 


A présent, paramétrez iTunes pour qu'il
grave correctement votre CD audio. 


Dans les Préférences/Importation, sélec-


tionnez l'encodeur AIFF pour que vos pistes
conservent leur qualité originelle. En utili-
sant l'encodeur MP3, la qualité serait dégra-
dée en importation et ne serait pas restituée
en exportation.


Dans les Préférences/Gravure, supprimez
l'égaliseur de volume s'il est coché et rédui-
sez à Aucun l'intervalle entre chaque mor-
ceau si vous avez conservé l'ordre du DVD. 


Créez à présent une nouvelle liste de lec-
ture dans iTunes et glissez à l'intérieur tous
les morceaux AIFF de votre DVD. Lorsque
vous avez atteint le poids requis, vous pou-
vez procéder à la gravure de votre CD audio.
Il suffit de cliquer sur le rond situé en haut à
droite de la fenêtre d'iTunes, d'insérer un
CD-R vierge et de confirmer.


-> OseX : www.cs.buffalo.edu/~afaversa/


-> YadeX : www.macetvideo.com
/yadex/yadex.html


-> Mpeg2Works :
www.mpeg2works.2ya.com/


CCrrééeerr uunn CCDD àà ppaarrttiirr dduu DDVVDD dd’’uunn ccoonncceerrtt


OseX permet d’extraire les pistes
une à une.


Convertissez l’AC3 en AIFF.


Sélectionnez l’encodeur AIFF dans iTunes.


Réduisez l’intervalle à Aucun
et décochez l’égaliseur de volume.


Créez
une nouvelle
liste de lecture
qui va
recevoir
tous
les fichiers
AIFF
extraits
du DVD.


Glissez/déposez les fichiers AIFF
sur la nouvelle liste de lecture.


L’encombrement est indiqué en bas
de la fenêtre.


lL


DE L’AC3 À L’AIFF
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PRÈS avoir recopié mes anciennes
bandes analogiques de camescope
sur mon Mac et les avoir transfor-
mées en mode .avi, je me suis rendu
compte que mon lecteur divX de


salon ne les lisait pas toujours : dans certains
cas seule une petite bande 10 cm x 2 en haut
et à droite de l'écran laissait apparaître la
vidéo, donc en gros, si j'ose dire, ce n'était
jamais qu'un petit coin de ciel bleu. Pour voir
l'image en entier, il me fallait donc brancher
mon Mac sur la télé, ce qui n'est pas très
pratique.


Je me suis posé la
question de savoir
comment transformer
un format DivX en
format DvD, d'autant
qu'avec iDvd l'inter-
face est sympa et
personnalisable.


J'ai essayé la méthode pro-
posée sur macetvidéo.com (qui
fait intervenir QT Pro, ffmpeg), puis
Mpeg2 Works, puis
MissinMpegTools sans succès à cha-
que fois. Au petit bonheur la chance, com-


prenant qu'il fallait d'abord passer par un
format .mov. On peut le faire sous QT Pro


ou avec DivX Doctor II : glis-
sez-y un fichier .avi, pressez
start. Dans les deux cas,
vous récupérez un format
.mov que vous glissez
dans votre projet iDvd.
L'opération est rapide et
efficace : mon lecteur de


salon lit correctement à
présent en format Dvd ce


qu'il lisait fort mal en DivX. »
La solution proposée par Jean Paul


Courtin pour transformer au format .mov
un film divX qui pourra ensuite être exploité
par iDVD ou le freeware Sizzle (cf hors-série
n°10) est sans nul doute la meilleure. C'est


en tout cas la plus rapide que l'on connaisse,
DivX Doctor II étant très efficace. Un détail
tout de même qui n'est pas précisé par Jean-
Paul, il faut installer au préalable les codec
3ivx pour que le fichier .mov obtenu contienne
non seulement le son, mais aussi les ima-
ges. 


http://www.3ivx.com/download
/macos.html


http://doctor.3ivx.com/


TTrraannssffoorrmmeerr lleess ffiillmmss ..aavvii eenn DDVVDD
D U  D I V X  A U  V O B


Il ne faut pas omettre d’installer
les éléments 3VIX.


Le divX sera converti en .MOV


aA


OUS possédez une webcam ou un
camescope ? Vous désirez immor-
taliser les scènes que vous filmez
depuis votre Mac ? Il existe quel-
ques utilitaires qui permettent de


le faire.  Le freeware (donation-
ware) myVCR est facile à mettre
en œuvre et à paramétrer. Une fois
votre caméra branchée, lancez
myVCR. Si iChat Vidéo se lance
aussi, arrêtez-le. Le logiciel myVCR
va afficher dès le démarrage une
fenêtre de visualisation de la scène
que vous pouvez ajuster en taille
avec le menu Window. Vous pou-
vez enregistrer directement via le
menu Capture/Start record. Vous
pouvez préférer déclencher l'en-
registrement à des date et heure
données et l'arrêter à d’autres date
et heure données. C'est là une des
fonctions les plus intéressantes de
cet utilitaire. Elle ouvre les portes de la vidéo-
surveillance.


L'auteur, qu'il en soit maintes fois remer-
cié, n'a pas oublié des panneaux de régla-
ges pour la qualité de sortie vidéo, pour la
qualité audio (si la caméra est équipée d'un
micro, sinon c'est le micro du Mac qui se
charge du travail), pour le type de compres-
sion, etc. Il faut compter 100 Mo d'espace
par minute d'enregistrement au format Mpeg
4 et 25 images par seconde en qualité supé-
rieure, par exemple. Il ne faut plus que 10


Mo en modifiant simplement le paramètre
de qualité à Medium et en supprimant l'en-
registrement du son ce qui peut suffire pour
de la vidéo-surveillance. Il faudra veiller à ne
pas trop faire travailler le Mac en même temps
pour optimiser l'enregistrement vidéo. 


www.d-plusplus.de/index.html


http://www.d-plusplus.de/download
/myVCR-10-3.sit (Panther)


http://www.d-plusplus.de/download
/myVCR-10-2.sit (Jaguar)


IInnssttaalllleezz uunnee ccaamméérraa ddee vviiddééoo--ssuurrvveeiillllaannccee
W E B C A M


Facile de paramétrer la qualité d’enregistrement.


Un chronomètre permet de régler
le rythme d’enregistrement.


vV


La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo
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OVIE EDIT 3D est un logiciel qui,
utilisé conjointement avec iMovie,
saura enrichir vos montages de
quelques effets intéressants, à
condition de ne pas en abuser.


Disponible en version 0.90, il permet d'ap-
pliquer des effets 3D sur des clips DV et ce,
dans une limite de 20 clips simultanés.
Largement de quoi peaufiner des enchaîne-
ments. Pour chaque clip, et pour tout ou par-
tie de ce même clip, les réglages consistent
à ajuster le canal alpha (transparence), à jouer
sur le facteur d'échelle, à affecter une rota-
tion et à modifier la position du clip. On peut
donc facilement décentrer, réduire, défor-
mer un clip DV. De plus, quelques plug-ins
sont accessibles (vague, etc.) ce qui aug-
mente d'autant l'intérêt de ce logiciel. Et si
ce logiciel propose une option sympathique,
celle de permettre l'acquisition DV en interne
(pas indispensable si on a iMovie), il en per-
met surtout l'exportation  permettant ainsi


de récupérer le tout dans iMovie et de faire
croire que vous êtes le seul à avoir une ver-
sion de iMovie qui permette de tels effets ! 


RayXambeR.


-> Seulement dix dollars sur
http://www.trixsoftware.com


DDeess eeffffeettss 33DD ppoouurr vvooss DDVV ??
E D I T  3 D


Cet utilitaire permet d’appliquer des effets 3D sur des films.


Un effet de vague ? Pourquoi pas !


mM


A première solution est d'utiliser le logi-
ciel MPEG2 Works qui, même dans sa
version gratuite, permet de séparer le
fichier vidéo du fichier audio (wav et
mp2).


Reste que cette extraction peut échouer
et que seul le fichier vidéo sorte de la conver-
sion.  L'autre solution consiste à utiliser


d'abord DivX Doctor II pour
convertir le fichier .avi en
.mov puis de glisser le
fichier .mov vers iTunes.
Modifiez dans les
Préférences d'iTunes le for-
mat d'importation WAV. 


Le fichier .wav pourra
être converti en .mp2 avec
le logiciel MPEG2 Works
en cliquant tout simple-
ment sur Tools pour accé-
der aux options de conver-
sion audio. Tout y est. 


-> www.gemini3.co.yu
/tosa/mpeg2works/


-> http://doctor.3ivx.com/


CCoommmmeenntt rrééccuuppéérreerr llaa ppiissttee aauuddiioo
dd’’uunn DDiivvXX ??


N E W  W A V


Sélectionnez dans iTunes le convertisseur WAV.


MPEG2Works sait
tout faire, quand
il y arrive !


lL
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La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo


U registre des freewares capables
de transformer en un rien de temps
un film sur DVD en un DivX, outre
le brillant D-Vision, signalons l’exis-
tence de Mencoder, un excellent


logiciel facile à utiliser qui ne nécessite que
l’installation préalable de l’élément «men-


coder» open source dans le répertoire
/usr/local/bin (ou /usr/bin).Pour cette instal-
lation téléchargez sur le même site l’élément
LastBinary. Glissez ensuite le module men-
coder que contient ce répertoire vers le réper-


toire /usr/bin ouvert par la combinaison des
touches Pomme-Majuscule-G (authentifiez-
vous si vous utilisez Panther).Une fois lancé,
Mencoder demande de sélectionner le dos-
sier VIDEO_TS du DVD et le format d’enco-
dage. Nous vous suggérons de tester DivX4
(Mpeg 4) qui fonctionne à merveille ou
MPEG1 tout aussi efficace mais de qualité
moindre en sortie vidéo. Le format audio


peut être aussi choisi entre MP3 ou PCM. Il
va de soi qu’il existe aussi de nombreux autres
réglages pour parfaire le résultat. Mais dans


l’absolu, en deux clics, l’af-
faire est réglée si vous
vous contentez déjà des
réglages par défaut au
demeurant tout à fait
acceptables.Si votre
DVD est verrouillé,
n’oubliez pas d’utili-


ser un logiciel d’extrac-
tion comme OseX ou


Extractor ainsi que nous
l’avons longuement détaillé


dans le hors-série n°10 spécial Copie de DVD
et astuces vidéo. 


-> Mencoder et lastbinary :


http://sourceforge.net/projects
/mplayerosx/OseX 


www.macupdate.com/info.php/id/9830


DDiivvXX ccrrééaatteeuurr
M E - E N C O D E R


Authentifiez-
vous


pour installer
mencoder


dans
le répertoire


/usr/bin


Même sans
modifier
les paramètres, vous
parviendrez
à encoder.


Ce préalable
est indispensable
avec MEencoder.


Glissez
menencoder
vers le dossier
usr/bin


Sélectionnez
le dossier


de réception
pour le


fichier DivX.


aA
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L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image


OUS l’avez sans doute remarqué,
toutes les copies d'écran réalisées
sous Panther sont au format PDF.
Cependant si vous ne voulez pas
investir dans un shareware du type


de SnapzPro X (cf. lien), il est très facile de
transformer ces images dans un autre for-
mat exploitable aussi bien sur Mac que sur
PC, et que vous pourrez intégrer par la suite
à vos documents de texte.


La première méthode consiste à réaliser
votre copie d'écran avec les raccourcis-cla-
vier «Pomme+majuscule+3» (pour une copie
complète) ou «Pomme+majuscule+4» (pour
une copie sélective). Cela fait, un fichier PDF
apparaît sur votre bureau. Il suffit alors de
l'éditer, non pas dans Acrobat Reader


d'Adobe, mais dans Aperçu d'Apple. Là, sous
le menu «Fichier>Exporter...» (image 1), vous
pouvez sauvegarder votre copie d'écran sous
différents formats d'image : JPEG, TIFF, PSD,
PNG, etc.


La seconde méthode, issue des forums
de Mac OS X Hints, utilise la puissance des
AppleScripts et plus précisément les «Actions
de dossier» (voir par ailleurs). Commencez
par éditer le script de dossier  «Image -
Duplicate as TIFF.scpt» localisé dans votre
Bibliothèque>Scripts>Folder Action Scripts
et modifiez les premières lignes comme suit :


Enfin, après avoir enregistré votre nou-
veau script dans le dossier «Folder Action
Scripts» sous le nom «Image - PDF to TIFF»,
il ne restera plus qu'à joindre ce script de
dossier à l'un de vos dossiers. Par la suite,
chaque fois que vous déposerez un fichier
PDF sur l'icône de ce dossier, deux sous-dos-
siers se créeront automatiquement : le pre-
mier, nommé «Original Images» contiendra
votre fichier PDF intact ; le second, intitulé
«TIFF Images» renfermera vos fichiers ima-
ges, automatiquement converties au format
TIFF à partir du PDF original. 


Philippe R.


-> SnapzPro X v.2, par Ambrosia Software,
29 à 69 $ :


http://www.ambrosiasw.com
/utilities/snapzprox/


-> AppleScript et la manipulation d’images :
http://www.apple.com/applescript


/imageevents/index.html


DDuu PPDDFF aauu TTIIFFFF
C O N V E R S I O N


Aperçu sait convertir les fichiers PDF.


Il est capable d’exporter
en d’autres formats.


Si l’écritude de script vous rebute, utilisez donc le freeware freeSnap : www.efritz.net/software.html


Ce menu contextuel permet
la conversion du PDF au TIFF.


vV


E logiciel est bien connu des Ataristes puisqu'il compte
parmi les meilleurs logiciels de retouche photo sur cet
environnement. A son actif : la gestion simultanée du bit-
map et du vectoriel. Mais sur Macintosh (il en existe aussi
une version pour PC), la concurrence est plus dure avec


Maître Photoshop. Même s'il ne peut pas de toute évidence riva-
liser avec le logiciel d’Adobe, son statut de shareware le rend lar-
gement plus abordable en terme de tarif (59 dollars). Et pour ce
prix, vous serez étonnés de pouvoir faire autant de choses : ges-
tion des images au format cmyk, morphing et distorsion, nom-
breux formats d'images gérés, fonctions pour le web (gif animés),
gestion de tablette graphique sensitive, effets, filtres, masque vec-
toriel, etc. Un ensemble cossu et complet qui séduira ceux qui
n'ont pas envie d'investir dans l'onéreux Photoshop. Certes, the
Gimp est disponible pour encore moins cher (0 euro !). 


Notez que Photoline est un logiciel dont le début de dévelop-
pement remonte à 1994, gage d'un certain suivi et d'une certaine
maturité. Une version de démo est téléchargeable et utilisable 30


jours. Largement de quoi se faire une bonne idée des possibilités
de ce logiciel. 


RayXambeR.
http://www.pl32.com


IIll yy aa eennccoorree ddee llaa vviiee aapprrèèss AAttaarrii
P H O T O L I N E  3 2  V . 1 0 . 5 0


cC







matériel
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N marge de
l'iPod qui
rencontre un
succès pla-
nétaire sans


partage, existent
d'autres outils pour
écouter de la musi-
que ou transporter
des données dans
un minimum de
place. C'est le cas
des lecteurs MP3
basés sur le principe
des clés USB. Le lec-
teur Xen du fabricant
EZAV adopte ce
principe également
utilisé par Packard-
Bell pour son
Audiokey, entre
autres. Le design de
ce micro-baladeur
(7,5 cm x 3,5 cm seulement) est très sédui-
sant, proposé dans une robe noire laquée
ou blanche immaculée.


L'arrière est en alu brossé, un revêtement
extrêmement fragile, très exposé aux rayu-
res. L'écran à cristaux liquides bleus est du
plus bel effet. Le petit joystick qui permet de
lancer la lecture et de se mouvoir dans les
menus est fort pratique.


Disponible en 128, 256, 512 Mo de capa-
cité, l'engin peut embarquer assez de fichiers
MP3 (ou autre) pour un voyage au long cours.


Ce que nous n'aimons pas en revanche, c'est
la nécessité de se promener avec le câble
USB pour faire le lien avec un Mac ou un PC.
D'autre part, le disque est au format PC
MSDOS ce qui rend périlleuse son initialisa-
tion. Le Xen peut être utilisé comme un dic-
taphone de manière simple.


Nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre
la fonction récepteur FM, mais elle existe.
Livré avec deux oreillettes, il dispose aussi
d'un câble pour faire le lien avec une platine.
Vendu pour une autonomie de 16 heures,


Xen fonctionne avec une paire de piles bâtons
d'un format standard courant et très facile à
changer grâce à un astucieux petit capot
amovible.


Le baladeur est livré avec une documen-
tation en français très complète. Inutile d'ex-
plorer le CD, il est destiné aux utilisateurs de
Windows. Vendu de 160 euros (modèle à 128
Mo) à 300 euros (512 Mo) Xen est un bala-
deur plutôt sympa mais son mode de
connexion est à revoir. 


-> www.ez-av.com


XXeenn bbiieenn,, ssaannss pplluuss
L E C T E U R  M P 3


La documentation du Xen est complète. Nous, on l’aime bien.


eE


ARFAITEMENT laid (mais c'est une
question de goût, une collabora-
trice le trouve très classe et magni-
fique), l'iAudio distribué par
Digimania est fabriqué en une


matière plastique qui n'inspire franche-
ment pas confiance. Il existe en noir et en
argent brossé. A l'inverse du Xen dont le
design nous avait plutôt séduit (mais notre
collaboratrice le trouve moins beau), cet
autre baladeur MP3 (fabriqué en Corée)
adapté du principe «clé USB» ne nous sem-
ble pas réunir assez d'atouts pour l'em-
porter dans le match qui l'oppose à ses
concurrents. Pour un tarif supérieur au Xen
(200 euros contre 160 euros), vous dispo-
sez de la même capacité (de 128 Mo pour
le modèle de base à 512 Mo) et des mêmes
fonctions : lecteur MP3, radio FM (que nous


avons facilement pu faire fonctionner,
contrairement au Xen), un enregistreur de
la voix (dictaphone) et un connecteur vers
un périphérique audio, telle une chaîne hi-
fi. La navigation par de microscopiques
boutons est difficile et dans la foison de
menus, nous n'avons pas trouvé de fonc-
tion pour reformater le contenu.  En matière
de connectique, nous sommes tombés
assis en constatant qu'il faut ouvrir à mi-
course le capot du logement de la pile
pour brancher le câble USB ou l'ingénieux
adaptateur court.  La documentation en
français est très complète. Mais, une fois
de plus, cet outil est livré avec un CD dont
le logiciel est uniquement compatible PC.
Il faut donc copier à la main les fichiers
MP3 vers l'iAudio si vous êtes sur Mac. 


-> www.cowon.com


FFaaiiss ppaass ll’’iiAAuuddiioo
C O P I E R / C O L L E R


Ça tombe bien, vous pouvez 
le comparer avec  le Xen.


pP







matériel


RReeccyycclleerr sseess ccaarrttoouucchheess
dd''eennccrree ((ssuuiittee))  


Dans le numéro 24 de novem-
bre 2002 (page 40), j'évoquais la
collecte et le recyclage des car-
touches d'encre. Pour celles et
ceux d'entre vous qui désirent
plus de renseignements sur cette
filière, le site interne TRI-NET spé-
cialisé dans la collecte de
consommables bureautiques usa-
gés répond à quelques questions. 


Lionel. 
http://www.tri-net.fr
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OMMENT instal-
ler un gros dis-
que dur de 120
Go qui chauffe
bien dans un


iMac 400 DV ? 
Le gros inconvénient


d'une telle installation est
la chaleur. En effet dès les
premières secondes de
fonctionnement, le Mac se
transforme en chaudière.
Les nombreux dysfonc-
tionnements se traduisent
par des messages alar-
mants... et des plantages
inopinés.


Chaque iMac est
vendu avec deux caches, dont l'un est destiné
à obstruer l'accès à la prise VGA située à l'ar-
rière de la bête. Le but de la manip consiste à
greffer un ventilateur. Dans le Mac, c'est impos-
sible en raison du peu de place. Cependant on
peut contourner la difficulté, en utilisant l'un
des caches et en y plaquant un ventilateur de
boitier d'alimentation de PC. 


Dans un premier temps il faut faire un trou
dans le cache semblable à celui du diamètre


de l'hélice de ventilateur. Ce dernier sera vissé
à l'extérieur du cache. Pour ce qui est de l'ali-
mentation, il faut utiliser celle du disque dur.


Dès la mise en route du Mac, une circula-
tion d'air frais se fait à l'intérieur, et de ce fait
baisse considérablement la température de
l'ensemble. Enfin maintenant ça marche... Pour
rester dans l'esprit du Mac il est possible d'uti-
liser un ventilateur transparent. 


Dominique Duval.


UUnn ggrrooss DDDD ddaannss uunn iiMMaacc
O N  V E N T I L E


L’astuce consiste à visser un ventilo !


cC


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunn hhuubb ?? 


Un hub est un boîtier électro-
nique permettant de multiplier les
connections (ex : une entrée et
plusieurs sorties). Un hub permet
ainsi -selon les cas et les modèles-
de connecter, par exemple, 3, 4,
5, 8, 16, 24 périphériques ou ordi-
nateurs. Des hubs distincts exis-
tent selon les différentes sortes et
versions de connecteurs (USB,
USB2, Firewire, Éthernet 10/100
10/100/1000) et leurs usages res-
pectifs. Certains hubs nécessitent
une alimentation électrique
externe et d'autres pas; tout
dépend des cas et de l'usage. 


Lionel. 
http://www.electroniquemac.fr.st


EEllllee nn’’eesstt pplluuss MMiirroo aavveecc BBTTVVPPrroo
Ray XambeR page 31 du hors série n° 10 demande si quelqu'un a un tuyau pour faire


une acquisition nickel chrome d'une vidéo via carte Miro DC30. Comme son nom l'indique
cette carte n’y voit rien à elle seule… Final Cut Pro ne peut rien non plus pour elle. La bonne
paire de lunette c'est BTV Pro. 


http://www.bensoftware.com/btvpro.sit
Ensuite évidemment on peut passer sur FCP ou QT ou iMovie… les doigts dans le nez.
A tout seigneur tout honneur, c'est au sein du groupe Macetvideo que j'ai vu passer


cette bonne nouvelle, moi qui croyais devoir enterrer ma carte… avec les honneurs ! Voilà
qu'elle reprend du service.


Joël Baumann.


HHaarrddwwaarree//SSooffttwwaarree 
On rencontre, ici ou là, les termes hardware et software. Le Hardware désigne le côté


matériel (unité centrale, carte, boîtier électronique, connecteur, câble, composants...). Le
software désigne lui le côté logiciel : une programmation (système d’exploitation, logiciel,
instructions...). Bref, l’un est directement palpable, l’autre est immatériel; ces deux facettes
de la technologie sont cependant liées et complémentaires. 


Lionel. 


QQuu’’eesstt ccee qquu''uunnee ««HHoott lliinnee»» ?? 
Dans l’univers de l’informatique et du web, il est un terme anglais “Hot line” qui n’est


finalement pas si souvent traduit en français. Une Hot line désigne, tout simplement, une
assistance par téléphone. Selon la société, le coût de cette aide téléphonique peut être très
différent (mais doit être indiqué TTC avec le numéro d’accès). Selon les éditeurs, les pro-
duits, services ou logiciels, cette assistance peut être gratuite pendant X mois ou X semai-
nes après la date d’achat. 


Lionel. 


EEnn vveennttee
ssuurr ccoommmmaannddee
eenn lliiggnnee


TToouutteess
nnooss ooffffrreess
ppaaggee 5500
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DIUM X est une application client
multi-protocole de messagerie ins-
tantanée. A l'identique de iChat, il
permet de communiquer en direct
avec vos divers contacts.


L'avantage d'Adium X est qu'il gère
un grand nombre de Types de comptes :
AIM, ICQ, .Mac, Gadu-Gadu, Jabber,
MSN, Napster, Nowell GroupWise, Trepia,
Yahoo!, Yahoo! Japan.


Ainsi, vous n'êtes plus forcés d'instal-
ler les diverses applications rattachées
aux types de comptes de vos contacts,
Adium X se charge de réunir tous vos
contacts. 


Son interface est plutôt agréable et il
vous est possible de customiser son appa-
rence en téléchargeant des «Extras» dispo-


nibles à l'adresse suivante : adium.aybee.net/
Pour utiliser Adium X il vous faudra être


en système 10.2 minimum,mais certaines
fonctions ne seront disponibles que


sous 10.3.
Il reste gratuit, mais bien


entendu, vous pouvez faire
un don pour remercier les
programmteurs qui appor-
tent régulièrement des nou-


veautés à Adium X afin
d'améliorer ses performan-
ces.


Votre avatar sera celui
que vous avez installé dans
votre carnet d'adresse. Vous


avez la possibilité de placer une icône
active de Adium X dans le votre. 


Celui-ci vous préviendra de l'arrivée d'un
nouveau message en précisant le nom de
votre contact.


Vous pouvez suivre l'évolution de ce pro-
gramme et voir les nouveautés et améliora-
tions prévues pour les versions à venir, en
consultant le forum consacré à Adium X à
l'adresse suivante : 
http://adium.aybee.net/forum/index.php


Adium X v0,56 est en téléchargement
gratuit à l'adresse suivante : 
http://adium.aybee.net/ (Traduction Française
du site Officiel http://www.adiumx.com/)  


Raffi.


LLee llooggiicciieell uunniivveerrsseell ddee mmeessssaaggeerriiee 
ADIUM X


Un son différent est joué à chaque action.


L’interface d’Adium
est plutôt sympa.


Le logiciel supporte de nombreux changements d’aspects…


aA


…ainsi que de nombreux protocoles.
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OICI un petit utilitaire (59 ko) qui
pourrait rendre de grands services
à ceux qui souhaitent afficher une
page internet pour suivre un évé-
nement ou une actualité en conti-


nue, sans pour autant ouvrir Safari.
Le principe est simple, Webdesktop affi-


che la page internet de son choix tel un


fond d'écran. Les divers
protocoles sont respec-
tés (html, css) et les
pages sont correctement
interprétées. Si la page
est trop voyante, il suffit
de régler l'opacité de la
fenêtre qu'elle soit en
premier ou arrière plan.
Une petite palette d'op-
tions permet encore
d'adapter le programme
à ses propres besoins
comme les fréquences
de rafraîchissement.


Des fonctions de
navigation intégrées permettent de surfer
malgré une certaine lenteur. 


Carlos Da Cruz.


-> http://stevenf.com
/index.php?node=WebDesktop


LLaa UUnnee ssuurr vvoottrree ééccrraann
WEBDESKTOP


vV


ANS l’éventail des choses existan-
tes avec internet, il existe diverses
notions que certain(e)s internautes
mélangent. Voici ainsi, grossière-
ment, quelques descriptions :


1. Un chat permet une discussion en
temps réel sur un site internet. 


2. Une liste (ou liste de diffusion) est reçue
par Email; soit périodiquement, soit plus irré-
gulièrement. Pour recevoir ces messages, il
faut s’inscrire / s'abonner à cette liste. Dans
chaque message, la méthode pour se dés-
abonner de cette liste doit être indiquée.
C’est l’auteur et l’auteur seul de cette liste
qui décide du contenu des messages. Par
exemple, Avosmac propose une liste de dif-
fusion (actualité du magazine, prochaines
parutions...). 


3. Un forum est un site internet où l’on
peut échanger des informations sur un thème
défini. Par exemple : poser une question que
l’ensemble des inscrit(e)s pourront consul-
ter et, s’il le souhaite, y répondre. Selon ses
préférences définies lors de votre inscription
(modifiables ensuite), il est -par exemple-


possible de recevoir un message Email indi-
quant qu’une réponse à votre message a été
émise sur le site... 


4.Un groupe est une autre notion, offerte
notamment par Yahoo. Un site internet sur
un thème défini par le fondateur comporte
des rubriques prédéfinies : messages (histo-
rique), signets (sites favoris), fichiers (où l’on
peut déposer des documents, petits logi-
ciels...), base de données, agenda, photos...
Chaque membre -c’est le terme adéquat sur
les groupes- inscrit(e) peut envoyer un mes-
sage via l’adresse Email du groupe. Ce mes-
sage est alors rediffusé aux membres de ce
groupe (soit via un message groupé quoti-
dien, soit instantanément... tout dépend de
ce qui est choisi par le fondateur, voir le mem-
bre). 


Dans les chats, les forums et les groupes,
il existe un administrateur (généralement
l’initiateur de ce service) qui défini des règles
(thème, envois, formats...) mais aussi un ou
plusieurs modérateurs (ce peut être la même
personne) qui veillent, en temps réel ou en
différé, à ce qui transite (ou pas) via le ser-


vice existant
(rôle de recen-
trage des
débats, syn-
thèse, respect
de règles... ces
personnes sont
juridiquement
responsables du


contenu véhiculé). 
Bref : chat, liste, forum, groupe... tout cela


correspond à des notions différentes et à des
vocabulaires, services et habitudes distincts.
Rappelons enfin des évidences : quand on
s’inscrit à un service, on s’engage évidem-
ment à respecter non seulement une cer-
taine politesse; mais aussi la méthode, le
fonctionnement en vigueur sur cet espace
précis. 


Lionel.


CChhaatt,, lliissttee,, ffoorruumm,, ggrroouuppee……
GRANDE DISCUSSION


dD


C’est un peu lent, mais plus besoin
de navigateur.


La discussion est encadrée
par un administrateur.


Pour tout savoir sur un sujet précis, filez sur un forum.


Votre page web préférée s’affiche en fond d’écran.
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STERPIN.NET


I nous manquions de délicatesse dans
le propos, nous n'hésiterions pas une
seconde à qualifier ce Macmaniaque
de fou furieux du tournevis. Pensez ! 


André Sterpin, ressortissant Belge,
n'a pas vraiment peur de démonter tout ce
qui lui tombe (en panne) sous la main. Et il
en essuie des pannes.


Tout y passe. Il démonte le clavier pour
le nettoyer, la souris pour la petite toilette,
le graveur de CD/DVD pour un détartrage
en règle histoire de lui redonner une seconde


jeunesse. Vous
comprenez sans
peine que son
site de bidouil-
les matérielles (il
y en a des dizai-
nes !) est une
parfaite source
d'informations si


d'aventure vous souhaitez suivre
ses traces. En plus, il s'acoquine
avec des complices pour commet-
tre ses forfaits.


Il va de soi que démonter un
objet électrique et électronique
n'est pas à la portée de tout le
monde. Faites-le donc en connais-
sance de cause et n'allez surtout
pas crier sur le dos de ce passionné
qui n'y sera pour rien si vous faites
des bêtises. 


-> www.sterpin.net/


André Serpin a sorti
son tournevis


pour vous venir en aide.
Bravo !


LLeess aavveennttuurreess dduu MMaacc eett dd’’uunn ttoouurrnneevviiss


sS


DSL : voici une abréviation que l’on
entend souvent. Les quatre lettres
signifient «Asymmetrical Digital
Subscriber Line». Bon, plus clairement,
ceci désigne une norme de langage


qui permet de transférer des données à grande
vitesse, via le réseau téléphonique classique
(constitué de fils de cuivre).


Derrière l’appellation ADSL, se cachent des
choses et situations forts différentes : débits
d’émission et de réception des données, zones
(réellement) couvertes par un VRAI haut débit
(et zones couvertes tout court - attention aux
cartes généralistes !), distance entre le connecté


et un central téléphonique (mieux vaut être à
moins de 3,5 voire 5 kilomètres).


Bref, dans la pratique, plutôt que d’écouter
les sirènes des publicitaires, commerciaux ou
autres connaissances, le mieux est encore d’étu-
dier votre cas à partir de votre situation géo-
graphique précise et de comparer méticuleu-
sement les offres des différents opérateurs :
modem offert ou pas, éventuels frais de résilia-
tion… Derrière l’effet médiatique de mode, une
question est aussi à se poser : en ai-je réelle-
ment besoin ?


Lionel. 


AADDSSLL :: uunn ssiiggllee àà llaa mmooddee
HAUT DÉBIT


aA


LLeess ddéébbuuttss ddee llaa mmiiccrroo 
Avant de posséder un


Mac, vous avez peut-être uti-
lisé d’autres ordinateurs de la
préhistoire de l’informatique :
Thomson, Amstrad, Atari,
Tandy, Commodore... C’est
aussi la compétition entre ces
machines qui a progressive-
ment enrichi les systèmes
d’exploitation, les possibilités
et les logiciels. Le site
mo5.com, véritable musée
(avec biographies, dates...),
vous plonge (ou vous
replonge) dans cette époque
héroïque. C’est aussi un lieu


d’informations, d’échanges,
de petites annonces, d’argus,
mémoire des logiciels (prati-
que si émulation)...  


http://www.mo5.com
hhttttpp ???????? wwwwww ?????? 


Quel internaute ne connaît
pas le bloc de quatre lettres
http ? La signification est
« HyperText Transfer
Protocole » que l’on peut tra-
duire, par exemple, par « pro-
tocole de transfert de contenu
multimédia » où l’on peut navi-
guer par liens. Quant à www,
c’est l’abréviation de « World
Wide Web » qui peut être tra-


duite, par exemple, par « toile
d’araignée mondiale compo-
sée de très nombreux ordina-
teurs connectés ». 
«« NNeettiiqquueettttee »»


La Netiquette est l’ensem-
ble des règles de conduite à
adopter sur internet. Il s’agit
des droits et devoirs pour uti-
liser le service offert. Il est d’ail-
leurs très fréquemment
demandé de s’engager à res-
pecter la charte avant, par
exemple, un abonnement ou
l’ouverture d’un compte utili-
sateur. 


Lionel. 


LLaa mmééttééoo ssaannss ssuurrttaaxxee
Avant, pour connaître la


météo, on attendait la fin du jour-
nal télévisé. Ou alors, on appelait
un numéro surtaxé. Mais
aujourd’hui, il suffit de se connec-
ter sur www.meteo.fr ou
www.meteoconsult.fr et l’on sait
immédiatement le temps qu’il
fera, ville par ville, et sur 5 jours.
Bien sûr, si cela ne vous suffit pas,
le téléphone est meilleur devin et
pousse les prévisions à une
semaine. Mais est-ce bien la
peine de payer si cher pour des
prévisions parfois fiables à moins
de 50% ?


J.-B. L.
OOnn tthhee rrooaadd aaggaaiinn......
aanndd ffrreeee


Les logiciels Route66 ou
Microsoft Autoroute permettent,
en toute occasion, d’établir des
itinéraires routiers sur son ordina-
teur. Mais savez-vous qu’un grand
nombre de sites permettent la
même chose, gratuitement ? Bien
sûr, il faut une connexion internet,
et une fois perdu au milieu de la
cambrouze, vous ne bénéficierez
ni du conseil ni des capacités de
repérage GPS des logiciels auto-
nomes, mais avouez que cela sim-
plifie déjà bien la vie et évite le
tracas des veilles de départ. Au
choix : www.mappy.fr ;
www.maporama.com ;
www.vialys.fr ; www.viamichelin.com


J.-B. L.
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THEREAL est un sniffer. Il permet
donc de regarder les paquets qui
passent par votre carte réseau. Il s’ins-
talle très facilement avec fink et s’uti-
lise dans X11.


[machine:~] user# fink install ethereal


Pour lancer le programme voici la mar-
che à suivre une fois sous root :


[machine:~] user# open
/Applications/X11.app/


permet de lancer X11 avec les droits de
root. Il suffit donc ensuite d’ouvrir un termi-
nal et de lancer la commande ethereal en
superuser.


[machine:~] user# sudo ethereal
Pour lancer la capture il faut faire un


« ctrl+k ».
Il faut ensuite choisir l’interface réseau


(en général «eth0» pour l’ethernet et «en0»
pour l’airport). Pour pouvoir facilement anna-
lyser les paquets il vaut mieux choisir d’affi-
cher la capture en temps réel  et activer
« l’auto-scroll » .


Vous pouvez ensuite filtrer certains
paquets ; par exemple pour ne voir s’afficher
que les paquets http le filtre est le suivant :


tcp and port 80
La syntaxe des filtres est la suivante, vous


pouvez spécifer le protocole (tcp, udp…) et
les ports. De plus il faut utiliser les sépara-
teurs logiques « and » et « or ».


Vous pouvez aussi colorier les paquets
qui contiennent certains mots en allant dans
le menu « Display -> Colorize Display… »


Le champ important est donc « String »,
il contiendra la suite de caractères à repérer.
Il peut contenir un protocole, une IP...


Bon sniff ! 


SSuurrvveeiilllleezz vvoottrree rréésseeaauu aavveecc EEtthheerreeaall
S N I F F E R


Vous pouvez filtrer certains paquets et les colorier.


Quelques paramètres à entrer
et c’est parti !


eE
B A R R E  D E S  M E N U S


Une fois le modem choisi,
l’utilisation est aisée.


I vous vous êtes intéressé aux offres de
connexion à l’internet plus-ou-moins-
haut-débit (alias ADSL), vous avez sûre-
ment vu que deux types de modems sont
proposés : une version USB, qui se bran-


che sur le port du même nom et nécessite un
pilote, ou l’Ethernet, qui se branche sur la prise
réseau et marche de manière autonome. Le
deuxième, moins connu et moins répandu, ne
manque pourtant pas d’avantages, en particulier
sous MacOS X.


En effet, pas question ici de pilotes (et
d’inévitables problèmes de mises à jour), le
modem est autonome et fonctionne même quand
l’ordinateur est éteint !


Quant à sa liaison avec l’ordinateur, elle est
assurée par le système lui-même sans interven-
tion d’autre logiciel.


Dans les deux cas, Apple a prévu des solu-
tions équivalentes pour la connexion au réseau :
les Préférences Système « Réseau » permettent


en effet d’afficher une icône dans la barre des
menus, donnant accès à un menu
« Connecter/Déconnecter ».


Pour afficher cette icône, lancez les préféren-
ces système en question, puis choisissez l’onglet
« Modem » (dans le cas du modem USB) ou «
PPPoE » (dans le cas du modem Ethernet), et
cochez la case « Afficher l’état dans la barre des
menus ».


Dans le cas d’un ordinateur nomade qui uti-
lise plusieurs types de menu, il est possible d’af-
ficher les deux icônes côte à côte, et de passer
par le menu « Configuration réseau » du menu
pomme pour choisir le modem actif. 


J.-B. L.


Ethernet ou USB, c'est là que ça se passe.


LL’’AADDSSLL,, UUSSBB oouu EEtthheerrnneett ??


sS


réseaux


Depuis le passage à l'heure
d'été, l'agenda de mon télé-
phone portable (un T68i de Sony
Ericsson) et iCal ont une heure
de décalage ; ainsi, lorsque je
crée un rappel sur le téléphone,
celui-ci n'apparaît qu'une heure
plus tard sur mon iBook.
Pourtant, j'ai bien veillé à ce que
l'heure d'été soit activée sur les
deux portables.


Pour une parfaite coopéra-
tion, je me suis rendu compte
qu'il faut se rendre dans le menu
du T68i pour accéder à ses
réglages, sélectionner «Heure et
date», puis «Avancé» pour avoir
accès à «Heure d'été». C'est
alors qu'il ne faut non pas opter
pour «Heure d'été 1h», mais bel
et bien pour «Heure d'été 2h».
Bien-sûr, comme j'avais sélec-
tionné la première option, j'ai dû
décaler d'une heure l'horloge du
téléphone après avoir choisi la
deuxième. Et depuis, tout est
rentré dans l'ordre !


Jérémy Hourdin. 







applescript


ANS un lointain passé, nous
avons présenté le freeware
Albert (HS n°3 p.27) dont la
fonction essentielle et épa-
tante est de permettre le


déclenchement d'une action, un script,
lorsqu'un mail contenant un paramè-
tre particulier déboule dans le logiciel
de messagerie de votre Mac. 


Eh bien, tirloudoudou, tirloudada,
le logiciel Mail d'Apple permet de réa-
liser exactement pareil la même chose.
C'est facile comme tout !


L'utilité de la chose est que si vous
abandonnez votre Mac en le laissant connecté
à internet et que le logiciel de messagerie est
lancé, vous pouvez envoyer par mail une com-
mande qui déconnecte, voire éteint votre ordi-
nateur même si vous vous bronzez les orteils
sous le soleil printanier des Kerguelen. 


Un exemple valant mieux que rien du tout,
essayez donc ceci. 


Rédigez avec le logiciel Editeur de scripts
AppleScript le script suivant :


tell application "Internet Connect"
disconnect
quit


end tell
Ce script se borne à déconnecter votre Mac


d'internet.


Lancez Mail et allez dans ses Préférences.
Cliquez sur Règles et créez-en une nouvelle. A
vous de choisir sous quel prétexte se déclen-
chera le script stocké sur votre Mac : objet du
mail, contenu, etc.


Sélectionnez «Exécuter AppleScript» dans
la liste proposée dans «Effectuer les opérations
suivantes». Cliquez sur le bouton «Choisir» pour
aller rechercher le script écrit avec l’Editeur de
script. Dans notre exemple, le script se déclen-
che si le contenu du mail correspond à la phrase
: «Mon roudoudou, déconnecte toi». Cher lec-
teur avisé, toi aussi tu peux trouver une phrase
aussi subtile pour lancer un script à distance.


Lorsque le mail arrivera dans le Mac, il décon-
nectera la liaison avec Internet. 


ÉÉtteeiinnddrree ssoonn MMaacc ppaarr MMaaiill
MESSAGITATION


dD


L’action peut se déclencher selon un contenu
bien précis inscrit dans le mail.


Vous pouvez inventer des
actions scriptables à l’infini. A l’arrivée de ce mail dans notre Mac, il se déconnecte !


CCrrééaattiioonn aauuttoommaattiiqquuee
ddee ddoossssiieerr


Jacques Letellier n'a pu faire
fonctionner le script de création
automatique de dossier présenté
dans le n°39 p.44. Faisant appel à
des commandes de terminal, il
nécessite en effet l'installation des
BSD Subsystem (sur disque d'ins-
tallation du système MacOS X.
Lire HS 11).


Mais Jacques Letellier ne s'est
pas contenter de constater et de
critiquer, il a aussi apporté sa
contribution avec un script qui fait
la même chose en aussi efficace,
voire plus. Et nous l'en remercions
vivement !
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


Gérard Majax est un rigolo à côté de vous. Jugez en ! Pour
faire disparaître de la vue des utilisateurs un fichier présent à tel
ou tel endroit de l’ordinateur, il suffit d’ajouter un point devant
son nom. Cette opération n’est possible qu’à partir d’une
fenêtre de Terminal.


Tapez la commande « mv » puis glissez le fichier à masquer à
la suite. Glissez-le une deuxième fois puis, ajoutez un point au


dernier cité (voir exemple pour comprendre mieux car j’ai
conscience que je ne suis pas très clair). Validez. Le fichier (ou le
répertoire) disparait. 


Pour le faire réapparaître, il suffira de refaire la même opéra-
tion en ajoutant cette fois le point à la première citation du
fichier et en le supprimant à la seconde. 


UUnn ppooiinntt,, cc’’eesstt ttoouutt !!
D I S P A R I T I O N


…et faites-le-réapparaître !Faites disparaître le fichier…


OUS connaissez sûrement la com-
mande «cat» qui permet d’afficher
un fichier. Mais seulement, lorsque
vous voulez par exemple regarder
les 10 dernières lignes d’un fichier


de log, vous devez attendre que cat ait lu
tout le  reste du fichier. Heureusement il existe
aussi la commande «tail». Elle permet tout
simplement de lire un fichier en partant de
la fin.


Par exemple pour lire les 5 dernières lignes
de vos log d’accès Apache faites :


tail -n 5 /var/log/httpd/access_log


L’option «-n» permet de spécifier le nom-
bre de lignes à lire (10 par défault). Mais l’op-
tion la plus intéressante est l’option «-f», elle


permet en fait de lire le fichier en continu.
Ainsi, si une ligne est ajoutée au fichier elle
sera automatiquement affichée.


Pour en revenir à notre premier exemple.


tail -n 5 -f /var/log/httpd/access_log


permettra de voir en direct dans la fenê-
tre où il sera lancé les gens se connecter sur
le serveur Apache de votre machine. Vous
pouvez aussi le lancer en fond de tâche en
rajoutant «&» à la commande, vous pourrez
donc continuer à utiliser le terminal, mais
attention cela peut surprendre de voir une
ligne de log s’afficher pendant que vous êtes
en train de taper une commande. 


Etienne Segonzac.


LLaa ccuuiissiinnee ttaaiill
E N  Q U E L Q U E S  L I G N E S


vV


LLeess rreeddiirreeccttiioonnss


Vous les utilisez sûrement
sans le savoir en copiant/collant
des commandes, mais savez-
vous ce que font exactement les
redirections ?


Si par exemple vous voulez
rediriger la sortie d’une com-
mande (stdout) vers l’entrée
d’une autre (stdin) vous utilise-
rez un «pipe» (|).


La sortie de la commande
«ls» contient des noms de
fichiers. Si vous voulez que seu-
les les lignes contenant «avos»
s’affichent il faut renvoyer cette
sortie sur l’entrée du pro-
gramme «grep», cela donne : 


ls | grep avos
Si maintenant vous voulez


écrire le contenu de la sortie du
«ls» dans un fichier il faut utili-
ser des redirections «piquan-
tes». Pour que votre fichier
contienne uniquement la sortie : 


ls > ls.txt
Mais si vous voulez que les


lignes soient rajoutées dans
votre fichier (la première
méthode  efface le contenu du
fichier pour le remplacer) : 


ls >> ls.txt
Bien sûr vous n’êtes pas limi-


tés dans le nombre de redirec-
tions, par exemple vous pouvez
faire un : 


ls | grep avos > ls.txt
Vous pouvez remarquer que


cette commande n’affiche rien
dans le terminal, en fait l’affi-
chage est la sortie «par
défault», ici on écrit dans un
fichier au lieu d’écrire dans la
fenêtre.


Etienne Segonzac.


FFoorrcceerr llee ttéélléécchhaarrggeemmeenntt
Il arrive parfois qu'en essayant de télé-


charger un logiciel depuis internet s'affiche
une page remplie d'une multitude de signes
cabalistiques incompréhensibles. Il s'agit du
code de l'application ! Il va de soi que ça
n'est pas du tout satisfaisant. Il faut commen-
cer par tout de suite cliquer sur le bouton
Stop de votre navigateur ou bien même de le
quitter pour ne pas rester bloqué. Ensuite,
vous disposez de plusieurs solutions. Soit,
une fois revenu à la page de téléchargement,
vous appuyez sur la touche Alt au moment de
cliquer. Soit vous entrez au Terminal la com-
mande :


curl
suivie de l'adresse complète de téléchar-


gement puis du caractère d'échappement >
suivi du nom d'enregistrement sur votre dis-
que. Exemple :
curl•http://www.carbonite.org/~michaelr/
files/smlnj_110.42-1_darwin-
powerpc.deb•>•smlnj.deb


Le fichier sera téléchargé dans votre mai-
son.
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électronique


«Pour faire des montages électro-
niques commandés par
informatique, il n'y a rien de plus


facile que d'utiliser un PC». 
A l'heure de nous pencher sur le sujet de


l'électronique et du Mac, voici ce que nous
avons entendu comme propos de la part de
spécialistes du genre. Les recherches que nous
avons pu entreprendre ça et là nous ont forcé à
conclure qu'effectivement, électronique et Mac
ça n'était pas forcément une histoire simple.


Pourtant, nous étions sacrément nostal-
giques du temps où nous possédions un
Commodore 64. La vaillante petite machine
nous permettait de brancher directement sur la
prise RS-232 une sonde photo sensible pour
récupérer sous forme numérique, le signal
émis par le composant électronique. Il suffisait
d'un simple programme en Basic, une boucle,
et d'envoyer le résultat sur une imprimante
pour toucher la grâce.


Avec le Mac, ça n'est pas possible, de prime
abord. Du moins, de manière aussi futile.


Mais nous avons voulu en avoir le cœur net.
C'est donc à la faveur d'une rencontre avec les
étudiants de la Junior entreprise de l'Ecole
supérieure d'électronique de l'ouest d'Angers
(ESEO) que nous avons décidé de financer un
projet exploitable sur Mac. Nous voulions qu'il


soit très facile à mettre en œuvre, en somme à
notre portée et donc aussi à la vôtre. 


Après des heures de réflexion et de tests
pour répondre à ce cahier des charges,
Baptiste Boussenart, étudiant en première
année d'ingénieur a trouvé une solution
technique plutôt séduisante par sa simplicité.
Elle s'appuie sur l'utilisation d'un adaptateur
USB-série de marque Keyspan disponible dans
le commerce. 


Le montage électronique servant de support
à une sonde thermique ou photo-sensible n'est
pas d'une grande complexité à réaliser pour
qui possède un fer à souder, du fil d'étain et un
peu d'habileté. Quant à la récupération des
données, une simple ligne de commandes
dans le Terminal suffit !


Les puristes pousseront des cris d'horreur
au regard de la solution choisie, estimant qu'il
est temps désormais d'exploiter les ressources
de l'USB directement. Ce n'est pas faux mais
n'est pas dans l'esprit d'Avosmac. Car utiliser


l'USB en direct implique la
programmation longue et difficile
d'un pilote (driver) de l'interface
électronique ce que très peu de
gens savent faire et ce que très peu
de lecteurs voudront tenter
ensuite.


Plutôt que de nous embarquer
dans des lignes de codes à n'en
plus finir, nous vous proposons
aujourd'hui de suivre les
explications de Baptiste. Il va de
soi qu'il s'agit d'un premier essai
d'exploitation de données
entrantes. La voie étant tracée,
vous avez tout loisir d'améliorer la
technique et de nous en faire part.


Julien Duplantier et Baptiste Boussenard,
de la Junior entreprise de l’ESEO, à Angers.


E cahier des charges initial était le suivant : « Réaliser un montage élec-
tronique et un logiciel les plus simples qui soient pour collecter avec
un Mac une donnée émise par une cellule photosensible ou une sonde
thermique ». A juste raison, Baptiste a abandonné l'idée de construire


un micro-contrôleur qui aurait sensiblement compliqué la tâche et néces-
sité la construction d'un deuxième montage électronique. Il s'est concen-
tré sur le montage d'une seule carte avec le moins de composants possi-
bles.  Voici le principe. La sonde émet une tension électrique en fonction
de la chaleur ambiante. Ce signal doit être transformé en une donnée numé-
rique (c'est le rôle du convertisseur CAN) de 8 bits puis transmise grâce à
l'adaptateur série RS232/USB vers le Mac où elle est collectée au Terminal
avec la commande : dd.


Le signal numérique 8 bits est construit avec le multiplexeur associé à
deux compteurs gérés par les portes NAND et qui travaillent avec l'hor-
loge.  Les électroniciens n'auront aucun mal à réaliser à partir du typon
publié ci-contre le montage à partir d'une carte vierge.


LL’’éélleeccttrroonniiqquuee eett llee MMaacc ::
llaanncceemmeenntt ddee
llaa pprreemmiièèrree ssoonnddee


lL
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A commande dd est un outil de sauvegarde physique de péri-
phérique à périphérique. Les périphériques sont aussi bien les
disques que les modems (interne ou externe), les fenêtres de
Terminal, etc. 


La liste des périphériques est connue par la commande : 
ls•/dev
entrée au Terminal.
Les fenêtres de Terminal ou fenêtre xterm sous


X11 correspondent aux ttyp(x) de cette liste. Vous
pouvez connaître le nombre x affecté à chaque
fenêtre ouverte en déroulant dans Terminal le menu
Fichier/Afficher les infos (Pomme i) ou, plus sim-
ple encore, en tapant tout bêtement la commande :


tty
Le résultat est de forme : /dev/ttyp3
Il est dès lors possible de faire afficher dans


une fenêtre de Terminal la température que mesure
la sonde du montage.


dd•if=/dev/tty.USA19H1913P1.1•of=/dev/ttyp3•bs=1•count=
100•skip=1


Pour afficher dans le fenêtre de Terminal courante, l'adresse de
périphérique :


/dev/tty 
est suffisante.


Dans le détail, que signifient toutes ces données :
- if (input file = le fichier d'entrée) : c'est le périphérique où


l'on va piocher la donnée, ici, par exemple, il s'agit du convertisseur
USB/RS232 Keyspan


- of (output file = fichier de sortie) : c'est l'endroit où l'on va
écrire la donnée lue dans le fichier précédent.


- bs (ibs = input / obs = output) : donne la tailleur du bloc d'en-
trée (ibs) et du bloc de sortie (obs). il est de 512
bits par défaut, on lui attribue la valeur 1.


- count (compteur) :  envoyer vers le Mac la
température mesurée à 100 reprises


skip : avancer d'un écran pour passer à la
mesure suivante


Une fois que cette commande est entrée et
validée, le résultat s'affiche sous la forme d'un
caractère, inexploitable en l'état. Il faut traduire
cette donnée en un nombre qui pourra ensuite


être traité pour obtenir enfin une température lisible. C'est la fonc-
tion du script que nous vous proposons par ailleurs.


Notez qu'il peut être nécessaire de débrancher la prise USB du
montage pour le réinitinialiser et obtenir une température conforme
à la réalité. N'attendez pas une grande précision de la sonde. Nous
avons noté une variation de +/- 0,5 °c avec le composant utilisé.


KKiikkiifféé DDDD ??


Connecteur USB femelle


Ce script fort simple affiche la température
dans une boîte de dialogue.


La sonde thermique (CTN) est associée
à une résistance.


Schema complet du montage
où il faut veiller à ne jamais relier


les bornes GND aux bornes VCC.


Ce qu'il faut demander à monsieur le marchand :


- un convertisseur série RS232/USB de marque Keyspan (Keyspan
High Speed USB Serial Adapter USA-19HS) disponible chez :
www.computerbench.com : 65 €


- un convertisseur analogique/numérique (CAN) qui convertira
la tension en 8 bits > composant ADC0804


- deux compteurs > composant 74393
- trois portes NAND > composant 7400
- un multiplexeur > composant 74151
- un convertisseur de niveau TTL/RS232 > composant 232
- une horloge à quartz à 2,476 Mhz + composant 744060
- une CTN de 370 kΩ


lL


électronique







électronique


AAffffiicchheerr llaa tteemmpp érature à l’écran
E X P L O I T A T I O N  D E S  D O N N É E S


•• AAvveecc XXCCooddee


La solution est plus compliquée qu’avec
GeekTool. Il va de soi que les outils
Développeurs (CD généralement fourni avec
le Mac) doivent être installés. La dernière ver-
sion de XCode peut être téléchargée sur inter-
net à condition de s'inscrire dans le site des
développeurs.


Lancer XCode et créez un nouveau pro-
jet (New Project) : AppleScript Application.
Cliquez sur Next pour donner un nom à ce
projet puis sur Finish. Double-cliquez sur la
ligne MainMenu.nib pour lancer
InterfaceBuilder, le créateur d'interface.
Plusieurs fenêtres paraissent. La température


sera affichée dans la fenêtre Window. Réduisez
sa taille au maximum.  Depuis la palette des
outils, transportez un élément System Font
Text au milieu de Window et modifiez son
texte en entrant par exemple : 00. N'oubliez
surtout pas de nommer dans la fenêtre d'info
cet élément de texte : «affichage» (il sera
appelé par le script).


Dans la fenêtre mainMenu.nib, cliquez sur
File's Owner et combinez les touches
Majuscule-Pomme-i qui fera paraître un pan-
neau d'informations. Dans cette fenêtre d'in-
formation, recherchez la ligne AppleScript
en cliquant en haut sur le menu déroulant.
Ensuite, ouvrez le registre Application et cli-
quez sur la case «idle»». Un nouvel élément
«AppleScript.info» parait dans la fenêtre
MainMenu.nib. Toujours dans la fenêtre d'in-
formation de File's Owner, cliquez la case qui
correspond au script par défaut : tempera-
ture.applescript. Enfin, avant de passer à autre


chose, donnez
un nom quel-
conque en haut
de la palette


d'informations. 
A présent, cliquez sur le bouton «Edit


script» situé en bas de la fenêtre d'info. En
toute logique, la fenêtre d'édition du script
Temperature.applescript s'affiche avec deux
lignes de code déjà entrées : 


on idle theObject
et
end idle
Il suffit d'entrer le reste du code entre ces


deux balises et de cliquer sur Build ou même


Build and Go pour tester. Patientez quelques
instants et normalement l'application se lance,
affiche une petite fenêtre et la température
relevée à la sonde. Pour exploiter couram-
ment cette application allez la rechercher
dans le dossier Build de votre projet. 


Comment procéder pour que la température
s'affiche en permanence à l'écran ?
Il existe plusieurs méthodes, notamment celle
qui consiste à exploiter les ressources des Xcode
(XTools) pour concevoir une jolie interface


masquant un script ou bien celle qui  met
en œuvre l'excellent GeekTool. Il y a 
ertainement d'autres solutions, mais
celles-ci ont le mérite de fonctionner.


Créez un projet «AppleScript Application»


Dans la palette d’infos (à droite), sélectionnez AppleScript,
cliquez sur «idle» et sur la case du script (en bas).


L’application finale se trouve
dans le dossier Build.


Voici un exemple de code script à entrer
entre les balises «idle»


Lorsque vous testez, n’oubliez pas
de sauvegarder.


Glissez une ligne «system font text»
vers la fenêtre.
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•• AAvveecc GGeeeekkTTooooll


Inutile de se prendre le chou, le principe
consiste à lancer un script AppleScript
qui écrit à intervalles réguliers l'informa-
tion dans un fichier qui est ensuite lue
par GeekTool. Il suffit d'ajouter la com-
mande de Terminal “echo" pour que la
donnée soit écrite dans un fichier .tem-
perature invisible (c'est la vocation du
point qui le précède). Dans GeekTool, la
commande "cat" suffira à relire la don-
née inscrite dans le fichier .temperature.
La palette flottante pourra prendre place
n'importe où sur l'écran.


Le typon pour réaliser le circuit imprimé


Ce script AppleScript écrira la donnée dans un fichier caché
qui sera lu par GeekTool.


La température peut être affichée n’importe où à l’écran.


La commande «cat»
permet d’aller relire
le fichier caché où
s’inscrit la température.


->GeekTool :
http://projects.tynsoe.org/fr/geektool/


-> XCode : http://developer.apple.com/fr/


électronique


p éérraattuurree àà ll’’ééccrraann


n° 42 - été 2004 - page 39







jeux


n° 42 - été 2004 - page 40


MULTIPLAYER


UAND on parle de jeux en réseau,
on sous-entend deux choses, c'est
à dire deux manières d'affronter
d'autres joueurs «humains» à la
place d'adversaires contrôlés par


l'ordinateur.
La première méthode consiste à  jouer


via internet, la seconde consiste à mettre en
place une «LAN», c'est à dire un réseau local
où les Mac seront connectés entre eux sans
utiliser internet comme support de connec-
tion.


Mais avant tout jeu en réseau, il faut savoir
à quoi jouer et surtout avec quelles machi-
nes !


Pour jouer aux jeux récents, n'hésitez pas
à utiliser une machine assez récente et bien
équipée, les jeux sont l'une des applications
les plus gourmandes en ressources système.


Voici l'exemple d'une configuration type
pour profiter au minimum des meilleurs jeux
en 3D en réseau.


G3 ou G4 400 ou +
256 mo de mémoire vive ou +
Ati Rage 128 16mo/Ge force 2 ou +
lecteur CD 32x ou +
Disque Dur 20go ou +
Mac OS 9.1 et Mac OS X
Carte Ethernet PCI 100BT si non intégré.


Bien entendu, certains jeux plus anciens
ne nécessitent pas de telles configurations,
un Power PC sans carte 3D peut faire l'affaire
mais la carte ethernet reste indispensable.


Si vous optez pour le jeu en réseau via
internet, inutile de vous préciser qu'un
modem 56ko est desormais obsolète, l'ADSL


est un moyen plus adapté.
Si vous décidez de  jouer dans une LAN,


il faudra déplacer les machines dans une
même salle et procéder au montage du
reseau, que votre machine soit Mac ou PC,
les deux étant totalement compatibles.


D'abord, chaque machine disposant de
port ethernet est connectée par un câble
ethernet simple RJ45 relié à un HUB ou Switch
ethernet 100BT. Le 10BT est a oublier car trop
lent pour le jeu.


Il existe des hubs de 5, 6, 8, 16 ports et
plus, chaque port correspond à un joueur.


Pour activer le réseau, il faut activer le
mode réseau TCP/IP, choisir le mode Ethernet
et attribuer une adresse IP à chaque joueur.


exemple:
Joueur 1 : 192.168.1.3
Joueur 2 : 192.168.1.4
Joueur 3 : 192.168.1.5
choisissez  comme masque sous-réseau:


255.255.255.0


Enfin chaque machine doit disposer du
jeu et de version identique, une version dif-
férente pourrait etre incompatible ou pré-
senter des plantages.


Optimisez le confort de votre machine
de façon à jouer plus confortablement, munis-
sez vous de casque audio, d'une souris à plu-
sieurs boutons et à molette, d'un écran 17"
pour profiter de hautes résolutions.


Les jeux sont nombreux mais voici une
petite liste de jeux «incontournables» si vous
voulez goûter au plaisir du réseau :


NNee rreesstteezz ppaass ffrruussttrréé,, jjoouueezz eenn rréésseeaauu !!
Comment faire et avec quoi


qqQ
SSttrraattééggiiee


Warcraft 2
Myth 2
Starcraft et Brood War
Stronghold
Myth 3 (3D)
Age of Empire 2 (3D)
Warcraft 3 (3D)


AAccttiioonn//sshhoooott


Quake 
Quake 3 (3D)
Unreal Tournament (3D)
Tactical Ops et autres mods (3D)
Return to Casstle Wolfenstein (3D)
Soldier of Fortune 2 (3D)
Ghost Recon (3D)
Medal of honor (3D)
Tactical Ops: AoT (3D)
jedi Knight 2 (3D)


CCoouurrssee//ssiimmuullaattiioonn


4x4 Evolution 2 (3D)
Carmageddon 2 (3D)
Tony Hawk pro skater 3 (3D)
Nascar Racing 2002 (3D)


Troli@k.
Pour jouer en réseau sur Mac :


-> http://www.macjnet.fr (infos, liens, jeux en
réseau, tournois, forum, articles...)


-> http://www.gameranger.com (chatroom
et parties en réseau entre utilisateur de Mac,


ce logiciel compatible Jaguar supporte
la plupart des jeux.)


Quelques prix :  
Carte PCI 10/100 BT RJ45 : 12 € 


Switch 5 ports 100BT : 40 €
Switch 8 ports 100BT : 50 €


Switch 16 ports 100BT : 120 € 
Cable Ethernet 3metres RJ45 : 5 €


La série
des Starcraft
et WarCraft est 
un des meilleurs
choix pour le jeu
en réseau.
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NAKE OUEST est un jeu pour lequel de
nouveaux niveaux arrivent régulière-
ment en libre téléchargement sur le site
www.snakequest.com


Il s'agit d'une variante au célèbre
Nibbler : un serpent doit manger et à chaque
fois qu'il mange, sa queue se rallonge. Le but
étant de tout manger en évitant qu'il se morde
la queue ! Les niveaux sont nombreux et pro-


posent des idées originales qui viennent rom-
pre la monotonie de l'ensemble. Bien réalisé,
il vous fera passer de bons moments mais c'est
typiquement le genre de jeu « simple » qui
devient vite difficile. On pourra regretter l'ab-
sence d'un mode deux joueurs à la Surround
sur Atari VCS 2 600. 


RayXambeR.


QQuuii cc’’eesstt SSnnaakkee ??
SNAKE OUEST


Snake est une variante au jeu Nibbler.


I vous aviez raté Ultranium 1, c'est l'oc-
casion de vous rattraper ! Il s'agit d'un
casse-briques, style de jeu totalement
exclu de la mode actuelle du «tout 3D»,
qui s'inspire du célèbre Arkanoïd. Au


menu : moult bonus à récupérer après avoir
cassé certaines briques, jeu au clavier au joys-
tick ou à la souris (beaucoup plus agréable et
sensible même si cela ne remplacera jamais un
bon rotary - molette - des arcades). La version
de demo ne propose que le mode un joueur.
Pour le mode multijoueurs, il faut acheter le jeu
mais c'est seulement 5 euros au lieu de 15 (et


les soldes sont finis pourtant !). Le jeu possède
une bonne durée de vie puisqu'il comporte 80
niveaux, classés en différentes catégories. La
réalisation graphique est bonne dans un style
dépouillé mais cela permet de plus se concen-
trer sur le couple balle+raquette et l'ambiance
sonore adaptée. A ce propos, à condition d'en-
coder en oggvorbis et de respecter le nom des
différentes musiques, il semble tout à fait pos-
sible de jouer avec vos morceaux préférés en
fond sonore !


RayXambeR.
http://www.jadeware.com


UUllttrraanniiuumm 22 llee rreettoouurr !!
CASSE PAS DES BRIQUES


sS


TTOOUUTT oouu rriieenn
Dans «Tactical-ops : Assault on


Terror » certains ont remarqué un
curieux bug lorsqu’on créait une
partie multijoueurs : une fenêtre
d'erreur apparaissait et disait «mis-
sing file “TOUT” can't find file.» Ne
vous mordez plus les doigts à cher-
cher un «file TOUT» j'ai la solution !
Il suffit simplement d'ouvrir votre
TacticalOps.ini et supprimer la ligne
«serverpackages=TOUT».


Pierre Margueritte.


FFiicchhee ssiiggnnaallééttiiqquuee…… 
Depuis plusieurs mois, une indi-


cation d’âge existe sur les emballa-
ges des jeux vidéo. Celle-ci est com-
posée d’un carré de 2 centimètres
par 2 cm où est indiqué un chiffre ou
un nombre (blanc sur fond noir ou
noir sur fond blanc selon le cas, le
fond étant lui sur trame «ISFE»).
Cette signalétique est européenne :
l’éditeur fait d’abord une proposi-
tion, le jeu est ensuite évalué par une
instance (située aux Pays-Bas) nom-
mée Nicam qui statue sur l’âge mini-
mum recommandé. Dans le cas d’un
produit litigieux (en France), le pro-
duit est examiné par un «Conseil des
sages» (Hervé Bourges en est le pré-
sident). 


Ajoutons que sur le derrière de
l’emballage, des pictogrammes don-
nent des indications supplémentaires
sur le jeu : discrimination raciale
(bonhommes blancs et noirs), vio-
lence (poing tendu), langage familier
(bulle exclamative), peur (araignée),
drogue (seringue), sexualité (logo
féminin / masculin). 


Voici les catégories : 


3 ans et + : scènes de violence
dans un contexte comique (type des-
sin animé où les personnages ne
meurent pas). 


7 ans et + : scènes de violence
occasionnelle avec des personnages
imaginaires; éventuellement scènes
de nudité (mais non sexuelles). 


12 ans et + : violence à l’encon-
tre de personnages fictifs (non réalis-
tes). Des scènes (peu détaillées) de
nu dans un contexte sexuel peuvent
exister dans ce jeu. 


16 ans et + : violence existante,
répétée et soutenue. Si logo féminin
/ masculin : présence de scènes
sexuelles explicites. 


18 ans et + : violence assez réa-
liste contre des personnages réels. 


Lionel. 


sS
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MPOSSIBLE d’évoquer The Castle sans
se référer à son illustre prédécesseur (et
successeur): Myst.


Si vous n’avez pas aimé Myst, si vous
n’avez pas été sensible à l’étrangeté de


son atmosphère, si les univers parallèles vous
agacent, si vous n’aimez que les jeux de cas-
tagne qui font perdre 5 points de QI à cha-
que partie, ne lisez pas cet article, vous gagne-
rez du temps!


Précisons également que le jeu est inté-
gralement en anglais (assez abordable) et
qu’aucune traduction n’est prévue. Caramba!


Une démo est téléchargeable (2 versions :
5 Mo et 18 Mo), mais vous pouvez égale-
ment la trouver sur des anciens CDs de revues
concurrentes.


.
LL’’hhiissttooiirree


Vous vous retrouvez sans trop savoir com-
ment aux portes d’un étrange château, dans
lequel vous allez dénicher petit à petit les
pages du journal intime de Noemi. Cela va
vous permettre de reconstituer l’histoire de
ce lieu, de retrouver et de sauver la belle
jeune femme. La routine, quoi.


Si la ligne conductrice est simple, le par-
cours ne le sera pas pour autant. Ce monde


curieux a sa propre logique, et le chemin est
parsemé d’énigmes qu’il vous faudra résou-
dre.


Certains textes et quelques illustrations
(peintures) ont un caractère érotique.
Attention à ne pas mettre le jeu entre des
mains trop jeunes. Ceci dit, si vous l’achetez
sur ce critère, vous serez déçus car c’est tout
à fait marginal...
LLaa rrééaalliissaattiioonn


The Castle est un produit très abouti: un
soin tout particulier a été porté tant au niveau
des graphismes que de la musique et du son.
Bien sûr, le produit datant de 1998, le niveau
n’atteint pas celui des dernières réalisations
en 3D des grandes maisons d’édition de jeu,
mais les quelques illustrations de cet article
vous permettront de juger d’une qualité cer-
taine. Un petit reproche, les effets de réflexion
sont un peu trop poussés à mon goût.


Aucun bogue n’a été rencontré dans toute
l’aventure, ni aucun cas de blocage dans le
déroulement de l’histoire. La documentation
précise qu’un problème peut être rencontré
dans certains cas très rares et un patch est
proposé en téléchargement. Je n’en ai pas
eu besoin.


Le jeu s’avère très jouable, avec des énig-
mes en général plus simples que celles de
Myst. On peut regretter que certaines ne
soient que des transpositions de casse-tête
classiques. Mais dans ce cas aussi, la réali-
sation est très soignée.


L’atmosphère y est en revanche plus
vivante : on retrouve des traces du passage
des autres personnages, qu’on finit par ren-
contrer. Les lieux, bien qu’étranges et n’obéis-
sant pas à la logique du monde réel, se rap-
prochent plus d’une réalité possible, ce qui
confine à l’ensemble un caractère moins dés-
incarné.


Au total, il s’agit d’un superbe produit,
et d’un travail d’autant plus impressionnant
qu’il est l’œuvre d’une seule personne (ou
presque).
LLaa ttrriicchhee !!


A noter un plus original et intéressant: un
«cheater» est disponible sur le site de Blue
Line Studios. La plupart des solutions de jeu
vous donnent la liste des actions à enchaî-


ner, souvent sans explication, ce qui fait que
vous accomplissez les différentes étapes
mécaniquement, en général sans avoir décou-
vert pourquoi exécuter ces actions. Au


contraire, il s’agit ici d’une véritable applica-
tion, basée sur un jeu de questions/ répon-
ses progressif.  Libre à vous de vous arrêter
dans son utilisation dès que vous êtes sur la
piste ou d’aller jusqu’au bout de l’explica-
tion.
CCoonncclluussiioonn


Les jeux d’aventure ne sont malheureu-
sement pas légion sur Mac (et pour toutes
les plates-formes en général), l’engouement
pour les jeux primaires de castagne drainant
plutôt les éditeurs de ce côté.


Alors, si vous êtes amateur et que vous
hésitez à la lecture de cet
article, pourquoi ne pas
donner un  coup de pouce
à un petit éditeur coura-
geux, qui a réalisé un tra-
vail tout à fait remarqua-
ble? Après tout, on ne
risque que de lui donner
envie d’ajouter d’autres
produits à son catalogue (il
y en a déjà quelques-uns)..


LLaa vviiee dd
THE CASTLE


Devant
l’entrée
du château,
de nuit.
Faites
un vœu.


Le labyrinthe du jardin. De nuit.
Pour mieux vous perdre.


Quelle est l’utilité de cet engin ?
De toute évidence, ce n’est pas
un téléphone portable.


Pour la location de la chambre, nous consulter


iI
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CCoommmmeenntt ccoommmmaannddeerr ??
Le logiciel est livré sur CD et la commande


se fait exclusivement depuis le site internet
http://www.blueline-studios.com, où vous
pouvez également trouver la démo. Ce site
est en anglais, avec une allure très américa-
nisée, afin de ne pas effaroucher la clientèle
américaine (mais quel est l’effet sur l’euro-
péenne ?).


La commande est sécurisée, le prix est
de US$29,95, mais vous serez débités sur la
base d’une conversion en francs suisses (sim-
ple, non?). 


Un petit bonus: le port est offert aux lec-
teurs d’Avosmac (soit une économie de
US$ 6). Inscrivez le code «AVM» dans le champ
«Comments» du formulaire de commande.


CCoonnffiigguurraattiioonn
La configuration minimale nécessaire est


modeste, ce qui ravira les possesseurs d’an-
ciennes machines :


Power PC (90 MHz mini recommandé)
moniteur 13 pouces
256 couleurs (milliers rRecommandé)


7 Mo de RAM (10 Mo recommandé)
CD-ROM 4x (8x recommandé)
système 7 ou plus (non compatible OS X,


mais devrait fonctionner en mode Classic)
Malheureusement pour les fans du côté


obscur qui liraient par le plus grand des
hasards cet article, ce jeu n’est pas compa-


tible Ouindoze, ce qui nous attriste beau-
coup, beaucoup, à Avosmac. Si, si, puisqu’on
vous le dit…


Didier Gross.


-> Interview exclusive
de Daniel C. Kueng
l’auteur de «The Castle»


AVM : Généralement, les jeux sont
conçus par des équipes conséquentes
de graphistes, de programmeurs, d’in-
génieurs du son, de scénaristes... Il
semble que vous ayez développé
«The Castle» quasiment seul. 


Dan : Cela m’a pris deux ans, à raison
de 12 à 16 heures par jour, week-ends
compris. J’estime que cela représente
environ 6000 heures de travail. 


AVM : L’imagerie 3D et la pro-
grammation requièrent des machines
et des logiciels puissants qu’une
petite société ne peut généralement
pas s’offrir. Quels outils avez-vous uti-
lisés?


Dan : Mon credo est qu’on n’a pas
besoin des outils les plus puissants pour
être créatif, bien que cela aide parfois.
J’utilise des machines bas de gamme. Le
rendu 3D constituait le plus gros goulot :
il a accaparé pendant près de 16 000
heures 3 machines, qui tournaient 24
heures sur 24. Mais ceci était également
dû au fait que je calculais chaque image


en moyenne 5 fois avant d’être satisfait
du résultat.


AVM : Il est sans doute un peu
abusif de qualifier «The Castle» de
«Myst-like», mais les atmosphères des
deux jeux sont très proches. Est-ce
que Myst a été pour vous une réfé-
rence ?


Dan : Absolument. Comme beau-
coup, j’ai été submergé par l’atmos-
phère surnaturelle de Myst, et j’ai essayé
de faire mieux (sourire).


AVM : Le jeu tourne uniquement
sur Mac. Peu d’éditeurs font ce choix. 


Dan : J’aime le Mac et je hais le PC!
Non, pour être franc, c’est arrivé par
accident. La société propriétaire de l’ou-
til de développement à cette époque
avait annoncé une version Windows.
Malheureusement, cette société a fait
faillite, laissant les développeurs sur la
grève de l’île Mac (NDLR: SuperCard a
été repris par IncWell et le produit est
toujours vivant, puisque la beta 2 de la
version 4, compatible OS 8.6, 9 et OS X,
est en cours de test). D’un autre côté, la
situation n’est pas si mauvaise, mainte-
nant que la plate-forme Mac est deve-
nue plus populaire.


AVM : Quels sont les points dont
vous êtes particulièrement satisfait, et
si vous n’avez pas pu réaliser certains
rêves, lesquels ?


Dan : Curieusement, alors que je suis
un graphiste, c’est la musique d’am-
biance qui me satisfait le plus, bien que
la programmation et la composition de
la musique aient été pour moi la partie la
plus difficile, presque pire que la pro-
grammation. Ce qui était réellement
amusant, c’était la création des sons
d’ambiance, qu’il s’agisse des sons réa-
listes ou des autres. J’ai toujours trouvé
extraordinaire la façon dont les sons et la
musique ajoutent à l’impact émotionnel
d’une image.


AVM : «The Castle» était probable-
ment une aventure bien plus grande,
et surtout réelle, pour l’auteur que
pour les joueurs. Avez-vous une suite
en projet?


Dan : Jamais, plus jamais! (rires) La
vérité est que les jeux d’aventure sont
prohibitifs pour les développeurs, car ils
requièrent beaucoup trop de temps.
Mais c’était une expérience formidable.
Le résultat global a entièrement répondu
à mes espérances.


Quand vous en serez là, c’est que vous aurez déjà pas mal ramé.


ee cchhââtteeaauu
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EU loufoque, gag ou simulation pour
trafiquant de drogue ? 


DopWars est un jeu de gestion
assez particulier. Votre but ? Vous enri-
chir, récolter un maximum de dollars


en jouant le rôle d'un dealer.
Achetez differentes drogues dont je tai-


rai les noms et baladez vous dans les quar-
tiers des Etats-Unis pour revendre au meil-
leur prix vos précieuses «marchandises». Mais
le voyage n'est pas de tout repos, on vous
vole, vous devez rendre des comptes à la
police, il faudra vous armez-vous devrez sou-
vent passer par l'hôpital pour vous soigner.


DopeWars ressemble à un carnet de
compte de trafiquant. Mais ne vous en fai-
tes pas, il s'agit d'un jeu, un jeu sous forme
de tableaux. Il faut stocker, attendre une infla-
tion, vendre, acheter…


Bref si vous voulez essayer un jeu bizarre,
c'est DopeWars qu'il vous faut!


Troli@k.
-> Configuration requise :


tout Power PC 
-> Prix : 5 $


-> http://www.likelysoft.com/dopewars
-> Démo sur http://www.macgamefiles.com


(rubrique shareware)


DDeeaalleerr ttooii mmêêmmee !!


jJ


DopeWars se base sur un concept à la
morale pour le moins condamnable.


LIDER est un petit jeu de tableau fort
sympathique, qui accompagne les
évolutions du Mac depuis 1991.


Il s'agit tout simplement de faire
traverser les différentes pièces d'un


bâtiment à un petit avion en papier que vous
pilotez au clavier. Les bouches d'aération vous
permettront de bénéficier d'ascendances. Vous
pourrez ainsi planer de bouche en bouche à la
recherche des étoiles dispersées dans le tableau.
Inutile de vous préciser que les obstacles, objets
utilitaires et bonus sont légion. Citons entre
autres les étagères, les interrupteurs, les grille-
pain, les bocaux à poissons rouges, boîtes
d'agrafes…


On est loin des¸ logiciels 3D à la Quake, mais
Glider a bien des atouts avec son thème origi-
nal et humoristique, son agréable graphisme
2D et sa sympathique petite musique. Le jeu
s'avère beaucoup plus prenant qu'il n'y paraît
de prime abord et la résolution des tableaux
demande un beau brin de réflexion.


Glider comporte un éditeur de maisons (les
tableaux du jeu) qui n'a pas été porté dans la
version OS X, mais la version OS 9 fonctionne
parfaitement sous Classic (testé sous OS X
10.2.8). Le jeu est entièrement en anglais, mais
que  ceux qui ne maîtrisent pas la langue de
Shakespeare soient rassurés, ils seront peu
gênés.


Depuis que l’éditeur Casady & Greene a
disparu (voir le message d’adieu sur
www.casadyg.com/), l’auteur John Calhoun a
récupéré ses droits et a eu la gentillesse de pro-
poser gratuitement son logiciel sur son site :
http://homepage.mac.com/calhoun/


Vous y trouverez les différentes versions de
Glidel, y compris une version Ouindoze, ainsi
que des bibliothèques de maisons.


Didier Gross.


HHaallttee aauuxx ccooccootttteess eenn ppaappiieerr
aauu bbuurreeaauu !!


GLIDER


gG


Le don de jouabilité
«J'ai acheté Warcraft III malgré une carte vidéo de 8Mo (ATI Rage Pro) sur un iMac DV+


450 Mhz avec 128 Mo de mémoire : Eh bien ça marche ! Je suis passé depuis à 512 Mo mais
ce jeu fonctionnait très bien avec mon ancienne configuration, dans la mesure évidemment
où j'ai réglé les effets au plus bas. Vous pourrez donc rassurer les fans (dont je fais partie) des
jeux Blizzard qui disposent d'une config. un peu faible.» Stéphane, un lecteur, a beau vouloir
être rassurant, nous ne partageons pas son enthousiasme. Sous MacOS X, un iBook DV 466
Mhz gorgé de mémoire vive peine à offrir un environnement jouable aux amateurs. Disons
qu’il faut prendre parfois son mal en patience.


JJoouueerr ssuurr llee wweebb 


Dofus fait partie de la catégorie
dite «RPG» (Role Play Game) soit un
jeu de rôle; ici multijoueurs sur inter-
net. Vous partez à la recherche de six
précieux Dofus pour devenir le maître
d'Amakna. Le tout dans un univers
évolutif. 


Lionel. 
http://www.dofus.com


LLee XX eett lleess «« MMaanncchheess
àà bbaallaaii »»


Pour répondre à un lecteur qui
demandait quel joysticks utiliser sur
Mac, sous OS X, nous  lui  conseillons
d’utiliser  le  petit shareware
GamePad Companion.  Celui-ci  per-
met  d’utiliser  la  plupart  des joys-
ticks (où pads) sous Mac OS X.
L’installation  ajoute  un  module
dans les préférences systèmes qui
reconnaît  automatiquement  le(s)
joystick(s) branché(s). A vous de le(s)
paramétrer comme il vous plaira, et
ce, le  plus simplement du monde.
GamePad Companion n’est toutefois
pas compatible  avec les joysticks
Saitek X45 et Saitek P750. Pour avoir
la  liste  des  pads  et joysticks com-
patibles, allez jeter  un  coup  d’œil  à
l’adresse  suivante :
www.carvware.com


Arnaud Mollard.
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E printemps s’annonce et avec lui des
envies de verdure ! Allez zou, laissons
tomber Orcs et Elfes de la nuit pour se
faire un petit jeu tranquille, pacifique
et verdoyant, une partie de golf parmi


les oiseaux qui gazouillent. 
Tout d’abord, direction sa boutique pré-


férée, et là on ne va pas se casser la tête
trois heures à choisir entre de multiples
titres plus ou moins équivalents, car au
maximum on ne verra que deux boîtes dif-
férentes sur le présentoir : Links
Championship Edition (portage de Links
2001) et Tiger Woods PGA Tour 2003. Mais
deux, me direz-vous, c’est quand même
plus qu’un, ce qui crée du dilemme, allez on
va tout vous expliquer, d’autant que ces
deux titres ne se ressemblent guère.


Commençons par Links qui, disons-le
tout de suite, à quelque chose de ces usines
à gaz dont Microsoft s’est fait le champion.
Tenant sur 4 cédéroms, Links offre une
richesse de réglages et d’options sans com-
mune mesure, un large choix de joueurs,
une bonne douzaine de parcours à paramé-
trer, un éditeur de cours et une aide en ligne
consistante ainsi qu’une certaine lenteur et
des temps de chargement longuets.


En fait, Links a tout ce qu’il faut, et même
un peu trop, et de fait ce jeu ne conviendra
pas à tous les joueurs, car il manque de fun
: son grand réalisme lui donne un aspect
sérieux, voire même rébarbatif qui peut
effaroucher celui ou celle qui cherche avant
tout à s’amuser. Concernant la maniabilité,
on retrouve la classique frappe de balle en
2 ou 3 clics suivant une jauge ainsi qu’une
technique propre à Links, le Swing
Powerstroke qui permet de positionner très
finement le long d’une réglette le point
d’impact, la force, la rapidité, etc. de façon
presque scientifique et quelque peu com-
pliquée.


Pour ce qui est de l’aspect général, Links
a bonne allure sur les plans larges, les
joueurs sont représentés avec beaucoup de
détails ainsi que les décors, en revanche la
gestuelle et les expressions ne sont pas très
variées, et on observe quelques bogues
graphiques, notamment sur les gros plans
qui transforment les buissons en bouillie de
pixels.


Passons maintenant à Tiger Woods, issu
de la longue lignée des PGA Tour concoc-
tée par Electronic Arts. Bien que cultivant le
réalisme du golf, Tiger Woods privilégie les
aspects ludiques. Il y a deux façons majeu-
res d’entrer dans le jeu, soit le mode libre
qui permet de choisir son golfeur et d’ar-
penter différents cours, soit le mode car-
rière, de loin le plus amusant, dans lequel
on gère ses joueurs en essayant de les faire
progresser que ce soit en gagnant des ren-
contres, des défis, en s’entraînant ou en
achetant des compétences supplémentai-
res, ce type de challenge rend vite le jeu


addictif. Et étant donné le nombre d’événe-
ments jouables sur le calendrier, autant dire
que le titre a une durée de vie non négligea-
ble. Les réglages sont classiques (clubs,
direction, type de swing, personnalisation
du joueur...) mais n’ont rien d’extraordinai-
res. 


Pour ce qui est du maniement, la nou-
veauté propre à Tiger Woods est le True
Swing qui permet de frapper la balle direc-
tement avec la souris et donc de doser pré-
cisément son geste tout en conservant la
sensation du lancer ; passées les premières
maladresses, le True Swing devient rapide-
ment la façon la plus naturelle et agréable
de jouer. 
Mais Tiger Woods n’a pas que des qualités,
par exemple, les coups ne sont pas toujours
très réglos et la gestion du putting n’est
guère précise, la vue aérienne est égale-
ment assez approximative et on peut regret-
ter que les paysages ne soient pas plus
variés et qu’il n’y ait pas d’éditeurs en sus.


Pour conclure, deux jeux de qualité équi-
valente mais de philosophie différente.
Ceux qui veulent avant tout se détendre
préfèreront Tiger Woods, en revanche, les
amateurs de simulation plus rigoureuse se
tourneront vers Links et ne le regretteront
pas. Annick Monte 


LLee MMaacc eenn ddiixx--hhuuiitt ttrroouuss
SCRUFFY GEMS • MAC OS 10.2
La floppé de jeux dérivés du fameux Tetris
a fait un nouvel émule chez Danlabgames.
Le défi consiste à faire disparaître de peti-
tes boules colorées en combinant celles
d'une même couleur. En sachant qu'un
seul déplacement est autorisé, et encore si
celui-ci permet de créer l'assemblage.
Sans cela, le pauvre Scruffy, coincé dans sa
cave inondée prendra le bouillon ! Les
petites touches originales donnent un ton
rigolo et offrent au final, un jeu certes peu
innovant, mais rafraîchissant. On regrette
toutefois que des combinaisons plus com-
plexes (à la fois verticale et horizontale) ne
soient pas prises en compte.
Carlos Da Cruz 


lL


Scruffy Gems de Danlabgames.
Configuration minimum : G3 450 Mhz, 256
Mo de RAM, Mac Os 10.2, Carte vidéo de
16 Mo. Jeu en anglais.
Prix : 24,95 dollars
Internet: www.danlabgames.com


07 || 10


Link Championship Edition de MacSoft, 
distribué par Apacabar.
Configuration minimum : G3 266 Mhz, 128
Mo de RAM, Mac Os 9/10.x, Carte vidéo 
de 6 Mo. 
Jeu en français.
Prix : 55 euros environ
Internet: www.apacabar.fr 07 || 10


Tiger wood PGA® Tour 2003 d’Aspyr, 
distribué par Apacabar.
Configuration minimum : G3/G4 350 Mhz,
128 Mo de RAM (256 Mo de Ram sous X),
Mac Os 9/10.x, Carte vidéo de 16 Mo. 
Jeu en français.
Prix : 55 euros environ
Internet: www.apacabar.fr 07 || 10
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OUS venez de vous acheter la suite
iLife d'Apple ? Cela tombe vraiment
bien, car O'Reilly vous offre un docu-
ment de 56 pages pour commencer à
utiliser ce pack de logiciels compre-


nant iPhoto, iMovie, iDVD et GarageBand. Ecrit
par David Pogue, le fichier au format PDF est


un (long) aperçu d'un
livre à paraître pro-
chainement dans la
collection des
« Missing Manuals »
chez le même édi-
teur. Rappelons par
la même occasion
que certains manuels
concernant l'utilisa-
tion du matériel et
des logiciels de la
pomme sont directe-


ment disponibles, dans plusieurs langues, sur
le site d’Apple. On y trouvera également un
tutorial en 3 leçons sur GarageBand, le dernier
né de la suite logicielle. 


Philippe R.


-> Manuels pour le matériel Apple :
http://www.info.apple.com/support/manuals.html


-> iLife, «The Missing Manuel», en anglais :
http://www.oreillynet.com/mac/excerpt


/iLife04_MiniManual.pdf (lien direct) 


-> Guide pour GarageBand (4 fichiers PDF) :
http://docs.info.apple.com/article.html


?artnum=93615


LLaa vviiee eesstt bbeellllee
MANUELS EN LIGNE


Plusieurs manuels en PDF
sont disponibles en ligne.


vV


‘ÉDITEUR Dunod, jusqu'à maintenant plu-
tôt peu présent sur le marché du Mac,
propose un solide ouvrage «MacOS X, le
livre des secrets» faisant la part belle aux
commandes accessibles via Terminal, c'est-


à-dire aux commandes Unix, utilisables notam-
ment sous Linux. L'auteur, Didier Sanz, a com-
mencé à s'intéresser à cet aspect du système
d'exploitation d'Apple lorsque MacOS X est
sorti. De toute façon, avant, ça n'était pas pos-
sible puisque MacOS 9 et ses ascendants
n'étaient pas Unix !


En préambule de son ouvrage de 330 pages,
il raconte la genèse de MacOS X, aborde les
éléments de base du système pour compren-
dre ce que l'on voit. L'auteur compare notam-
ment avec MacOS 9. 


A partir du chapitre 4, il est question d'ap-
privoiser le Finder, ce qui est somme toute une
bonne idée. Une fois iTunes domestiqué, Mail
maîtrisé, Safari compris, le lecteur plonge dans
le cœur de la bête avec un voyage dans les
entrailles d'Unix. Les premiers pas avec Terminal,
l'application qui aide à se servir des comman-
des unix, sont assez didactiques pour les plus
retords. Les principales commandes y sont décri-
tes on ne peut plus clairement. Ensuite, l'au-


teur s'est attaché à trouver des exemples d'uti-
lisation simples. Il pousse ensuite le bouchon
jusqu'à expliquer la programmation de scripts
de shell avant d'aborder les fonctions d'Apache,
des serveurs FTP, etc. Il termine sur quelques
notions de maintenance du Finder et autres
trucs bien utiles.


Ce livre, vous l'avez compris, est parfait à
celles et ceux qui veulent en savoir plus sur
MacOS X.  -> www.dunod.com


LLee lliivvrree
ddeess ppeettiittss sseeccrreettss


JOURNAL INTIME


lL


ST Magazine nouvelle généra-
tion est la poursuite de l'aventure ST
Magazine commencée il y a fort
longtemps. Nouvelle génération car
nouvelle équipe et nouvelle struc-
ture. Il est le seul magazine 100%
Atari micro 16/32 bits imprimé au
monde !


Le monde Atari n'a pas dit son
dernier mot et l'actualité le prouve :
carte accélératrice CT60 et projet


Super-Videl pour
Falcon en hard,
Highwire,
MyAes, MyTask,
troll et un tas
d'autres nou-
veautés software
(avec toujours le
fabuleux monde
des démos ST et
Falcon). Les


ordinateurs Atari (compatibles Tos)
ne sont certes plus aussi «à la mode»
qu'au début des années 90 mais sont
loin d'être des machines mortes ! 


ST Magazine est réalisé par l'as-
sociation RayXambeR et vendu par
correspondance uniquement. Toutes
les informations (contenus des
numéros, logiciels à télécharger,
comment commander, etc.) sont sur
http://stmagazine.org


-----------
ReVival est le seul magazine


imprimé 100% jeu video alternatif. Le
seul qui vous informera sans publi-
cité, sans censure, sans concession.
Des consoles aussi variées que la
Dreamcast, la NeoGeo, la Nec, la
Jaguar, la Vectrex, le MegaCD, etc.
ont une actualité débordante et
bénéficient de nouveaux jeux !
Véridique !


ReVival c'est aussi des dossiers,
des historiques, des tests, de l'initia-
tion à la programmation sur console,
des informations exclusives. Bref, LE
magazine du jeu video alternatif. Et


ce depuis fin
1997 ! C'est ainsi
que le numéro 23
vient de sortir et
qu'il n'attend que
vous pour le lire.


ReVival est réa-
lisé par l'associa-
tion RayXambeR et
vendu par corres-
pondance unique-


ment. Toutes les informations (com-
ment commander, index des
numéros parus, sommaire des numé-
ros, forum de discussion, etc.) sont
sur http://www.revival.free.fr
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VANT d’écrire leur premier pro-
gramme sur Mac en 1991 (un logi-
ciel de calcul de passe à poissons
pour EDF), c'est dans le domaine
ludique que Didier (42 ans) et
Olivier (37) Guillion démarrent leur


activité. D'abord sur Commodore Vic 20 et
C 64 puis sur le Mo5 de Thomson dont « Le
5e axe » et « Sapiens » (Tilt d'or Canal
plus) restent deux titres marquants. Myriad
Software fondée en 1988 propose par la
suite, une série de logiciels multimédias et
de composition musicale. Harmony
Assistant (1994) constitue le logiciel de réfé-
rence qui va orienter leur production vers le
domaine musical. Melody Assistant (1998)
et ses modules viendront par la suite renfor-
cer cette décision. La part du Mac dans les
ventes se situe autour de 20 % « Suffisants
pour être non négligeable » précisent t-ils.
Les frères Guillion vivent de leur production
et au-delà des 35 heures hebdomadaires, il
arrive que les journées de travail atteignent


quatorze heures. Le sup-
port technique demande
en moyenne deux heu-
res quotidiennes afin de
répondre au nombreux
courrier. Didier pro-
gramme sur un G4 bi pro
à 1.25 Ghz, secondé d’un
iMac et Olivier s’occupe
surtout de la version
Windows sur un PC. 
L'amélioration de ces
logiciels est devenue
une affaire entre eux et
leurs utilisateurs répartis
à travers le monde. Une
manière de travailler qui
lance Didier et Olivier
dans des directions inat-


tendues selon les besoins des musiciens,
qu'ils soient guitariste hardrocker ou moine
Dominicain. Ce travail permet de restituer
des sonorités plus rares et qui n'auraient
reçu aucune intention de la part d'éditeurs
plus importants. Pour mieux capter les
efforts et les suggestions de tout ce beau
monde, un « atelier démocratique » a été
ouvert sur leur site. Les musiciens peuvent
ainsi voter par ordre de priorité sur les nou-
velles fonctions à apporter aux prochaines
moutures. Cette communauté collabore
aussi à la diffusion des logiciels en les tra-
duisant dans diverses langues. 
 Carlos Da Cruz


www.myriad-online.com/fr/index.htm


DDeess nnootteess
àà ll’’iinnffiinnii !!


MYRIAD SOFTWARE


« Nous avons été la 7e application portée sur X
et référencée sur le site Apple. Et je crois bien la
seconde application musicale.
Le passage a été plutôt difficile, beaucoup de
bugs sur Mac OS X à l'époque et très peu de
docs. Ce qui s'est traduit par des journées entiè-
res à chercher le bug dans nos programmes
alors qu'il n'était pas de notre fait... Et aucun
retour d'Apple, qui s'engluait à présenter son «
Système le plus avancé du monde ».
De plus, pour préserver notre système de com-
patibilité Mac-PC, nous avons dû réécrire une
partie de la CarbonLib sur PC et l'intégrer à
notre librairie ACAM. Nous commençons à avoir
pas mal d’« heures de vol » sur X, je dirais plus
de 10 000 heures, et je ne suis toujours pas
convaincu. Ce n'est plus magique, c'est techni-
que, complexe, voire bancal. »


PASSAGE A MAC OS X


aA


HARMONY ASSISTANT
Partagiciel • 5.8 Mo • Mac Os 8.6 à Mac OS X
Ce logiciel permet l'écriture et la composition musi-
cale avec un éventail impressionnant d'options qui
accompagne l'utilisateur dans son travail.


MELODY ASSISTANT
Partagiciel • 4.9 Mo • Mac Os 8.6 à Mac OS X
Également dédié à l'écriture, à l'impression et la res-
titution de musique.


VIRTUAL SINGER
Il s'agit d'un module pour compléter Harmony


Assistant et Melody Assistant en ajoutant une voix
pour les portées qui en requièrent. Certaines langues
rares sont disponibles comme le Latin ou L'Occitan.


OMeR
Partagiciel • 1.4 Mo • Mac Os 8.6 à Mac OS X
À l'aide d'un scanneur, il est taillé pour la reconnais-
sance de partitions sur papier sur ordinateur.


MELODY PLAYER
Gratuiciel • 1.4 Mo • Mac Os 8.6 à Mac OS X
Un petit utilitaire pour jouer les fichiers crée à partir
d'Harmony Assistant et de Melody Assistant.


GALERIE
Gratuiciel • 948 ko • Mac Os 8.6 à Mac OS X
Il génère une galerie d'images en pages html.


AWALÉ
Partagiciel • 1 Mo • Mac Os 7 à Mac OS X
Le traditionnel jeu Africain


SAPIENS
Partagiciel • 864 ko • Mac Os 7 à Mac OS X
Un jeu d'aventure à base de combats et de dialogues
développé pour le Mo5 de Thomson. Porté sur Mac
pour les dix ans de sa création.


Comment en êtes-vous venu à produire
des logiciels de composition musicale ?
Dès le départ, nous avons développé nos
propres outils pour sonoriser nos jeux
vidéo. En 1994, nous avons créé une
application pour les musiciens qui a reçu
un bon accueil, diffusé essentiellement
en France. En 1998, nous avons basculé
sur le « tout Internet » et cela a marché
si bien que nous ne l'avons plus lâché. 
C'est une véritable communauté d'utilisa-
teur qui nous accompagne maintenant
(et nous pousse souvent aux fesses...).


Avez-vous fait une formation dans le
domaine musical ?
Nous sommes en autoformation perpé-
tuelle. La musique est un domaine si
vaste que nous apprenons des choses
nouvelles chaque jour. Comme nous
sommes en contact avec des spécialistes
dans des domaines très variés de la musi-
que, nous n'hésitons pas à leur poser des
questions. C'est très enrichissant.


La proportion des utilisateurs Mac de
vos logiciels a t'elle changé en dix ans
de développement ?
La proportion d'utilisateurs Mac est en
nette érosion depuis 1998. Je dirais, envi-
ron 1-2 % par an et surtout en Europe.


Apple vient d'ajouter Garageband
dans son paquet « iLife » et semble
de plus en plus concerné par le secteur
musical, va t'elle dans le bon sens à
votre avis ?
Je ne sais pas. Peut-être Apple devrait-
elle recentrer la balle sur son activité pre-
mière en mettant plus de ressources
humaines sur ses ordinateurs et l'aide
technique aux utilisateurs ?
Ce qu'attendent les utilisateurs, ce sont
de nombreux logiciels pour leur machine.
Ce qu'attendent les fabricants de logi-
ciels, c'est un système d'exploitation fia-
ble, bien pensé, bien documenté, facile à
programmer, accompagné de bons
outils. Pour l'instant, même s'il y a eut
énormément de progrès, il reste beau-
coup à faire...


DU MAC AU PC
« Nous étions sur Mac de coeur et sur PC par
raison. Les possibilités étaient donc : porter
les API Windows sur Mac ou porter les API
Macintosh sur Windows. Un Macmaniaque
Toulousain, nous a procuré les docs des API
Apple. Ce fut l'illumination. C'était clair, sim-
ple, propre, détaillé. À côté les API Windows
donnaient l'impression d'avoir été conçues
sur la nappe en papier d'un fast food (et
encore, le programmeur n'avait pas du pou-
voir tout relire à cause des traces de
Ketchup). Nous avons donc choisi de porter
les API Mac (la Toolbox) sur Windows. »


Questions
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GGaarrddeerr llee ccaapp


E profite de l'occasion des 5 ans d’Avosmac pour lui
dire de garder le cap. C'est le premier magazine
dont l'attente puis l'apparition dans la boîte aux
lettres me rappellent d'anciennes émotions pro-
curées par un hebdo jeunesse édité par un vieux


groom de Marcinelle.
Dès son arrivée, on jette l'emballage et on parcourt


les pages à toute vitesse avant de se fixer ici ou là. Tout
ne me sert pas, et alors ?  Heureusement que chacun a
son approche de son Mac, son utilisation, etc.  Sinon, à
quoi bon le monde libre ?


Gardez tout et chacun y trouvera son compte. Certains
râlent et n'aiment pas vos calembours hâtifs et jeux de
mots capillo-tractés. D'autres adorent. Ils donnent un
esprit frondeur et sympathique. Ils rappellent que sur un
Mac, on a le droit de ne pas se prendre trop au sérieux
et d'échapper au conformisme trop général.


Certaines bidouilles sont vraiment basiques ou écu-
lées ?  Beaucoup de débutants sur Mac sont bien contents
de les trouver. Il en faut pour tout le monde.


AvosMac a 5 ans et va bientôt perdre ses premières
dents. Il continuera à grandir, à évoluer, à s'enrichir pour
le plaisir de ses lecteurs. Simple, si ce n'était déjà fait, je
m'abonnerais !


Merci AvosMac et encore bon anniversaire


Jean-Jacques
Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie)


jJ


le


JJee nnee vvoouuss ddiiss ppaass mmeerrccii


« Je ne vous dis pas merci pour votre absence de
réponse aux deux messages que je vous ai envoyés le 16
mars concernant l'installation du P2P Acquisition qui
échouait après son téléchargement à l'aide de Camino et
de Mozilla. Je vous informe tout de même que cela mar-
che avec Safari que j'ai téléchargé. Est-ce parce que vous
avez engraissé que vous ne répondez plus ? Encore une
fois pas merci. Et bon vent. Un abonné qui ne se réabon-
nera pas. Mais aucun doute vous en aurez d'autre : la loi du
commerce ! »


Avosmac : Claude Leriche gagnerait sans doute à réfléchir un
peu. En aucun cas Avosmac n'est en mesure de répondre à toutes
les demandes d'aide que le magazine reçoit chaque jour. Avosmac
n'est pas une hotline Apple, qui plus est gratuite. Avosmac essaie
simplement de rendre service et met à profit les échanges fructueux
et constructifs avec la majorité de ses lecteurs (on voit qu'il y a des
exceptions) pour rédiger de nouveaux articles. Quand Avosmac ne
sait pas ou ne peut pas répondre, Avosmac ne répond pas.


Je viens tout juste de recevoir le n° 39, et comme d’hab je le feuil-
lette pour voir ce que vous nous avez pondu en finissant par le cour-
rier. Et là, j'ai un petit commentaire à faire pour répondre à une let-
tre de Gérard Micallef. J’ai la même config : iMac 350 et Iomega 650.
Ce dernier est très bien reconnu par Toast 5 si on installe le pilote
«IomegaWare Français OS X» que j’ai téléchargé sur le site Iomega.
Peut-être est-ce un inconvénient par rapport à Windows, mais qu’il
reste définitivement avec nous le Gégé ! Pascal Bonifacio.


www.iomega.com/software/index_fr.html
www.iomega.com/software/ioware402mac_fr.html


J'ai bien reçu votre message circulaire
annonçant votre nouveau numéro spécial (HS 11
Spécial Open Source). Autant vous le dire tout
de suite, autant je vous ai suivis sur Mac OS X
quand il a fallu quitter Mac OS 9, et je n'ai eu
qu'à m'en féliciter, autant le monde de Linux
m'indiffère et je reste profondément attaché au
système Apple.


Surtout depuis que mon patron m'a imposé
un PC portable à la place de mon iBook ! (Un
disque dur HS et le gestionnaire d'impression
bogué sur le nouveau PC remplaçant, donc à
remplacer : le tout en moins de six mois, ça com-
mence bien...). Mais ne chercheriez-vous pas à
vous attirer la clientèle des Linuxiens, depuis que
vous savez qu'ils piquent des parts de marché
aux Macintoshiens ? Cela me paraitrait mercan-
tile et peu dans votre style. Mais bon, vous gros-
sissez (cf votre éditorial du dernier numéro), et


l'appât du gain vient avec l'embonpoint...
On vous aime bien quand même, allez.
Un fidèle lecteur (abonné).


Jean-Michel.


Avosmac : Que votre PC soit HS au bout de
six mois est déjà en soi une excellente nouvelle.
Quant à votre reproche de vouloir attirer à nous
les Linuxiens, telle n'était pas notre intention ori-
ginelle, mais c'est une très bonne idée. Plus nom-
breux seront les utilisateurs de MacOS X, mieux
Avosmac devrait s'en porter. Vous semblez nous
reprocher d'avoir des visées mercantiles. Avosmac
est incontestablement une immense passion, mais
nous avons aussi clairement l'intention de diffuser
toujours plus largement notre magazine. Quoi qu'il
en soit, les Linuxiens n'ont pas attendu la parution
de ce hors-série pour se familiariser avec tous les
logiciels présentés.


L ’ A P P Â T  D U  G A I N


J'ai reçu récemment en pièce jointe un
fichier PowerPoint, et donc lu avec attention le
courrier du n° 40 p. 44. La solution la plus simple
me paraissait de télécharger PowerPoint Viewer.
J'ai donc repris le n° 37, car si je ne suis pas
abonné, j'achète régulièrement votre revue en
kiosque.


p.16 : adresse
http://download.microsoft.com/download
/powerpointpoint98mac/ : inconnue, la seconde
consacrée aux logiciels Microsoft pour Mac ne


propose que le téléchargement du logiciel com-
plet et commercial PowerPoint.


J.-M. Brebion.


Avosmac : Effectivement, l'adresse a une nou-
velle fois été modifiée. Voici celle qui fonctionnait
en mai : www.microsoft.com/mac/downloads.aspx


Mais des solutions alternatives existent comme
OpenOffice.org qui sait aussi lire ce type de docu-
ments (lire à ce propos le hors-série n°11 Spécial
Open-source)


C H A N G E M E N T  D ’ A D R E S S E


EEnn ffrraannççaaiiss
Chaque mois, je suis tou-


jours instruit avec humour et
bonheur par votre revue
Avosmac !


Sauf erreur de ma part,
votre article NAVrant (n°40
p.24) se termine par l'informa-
tion que «Securité Check» est
en anglais seulement, si vous
choisissez sur le site
«europe», «france» vous arri-
vez à la page ci-dessous :


http://security.symantec.com/
sscv6/default.asp?productid=
symhome&langid=fr&venid=
sym


et là, l'analyse est franci-
sée me semble-t-il.


Bien cordialement et lon-
gue vie d'édition.


Jacques Patusset.
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’ESPÈRE ne pas rêver, mais je pense que les informations que vous donnez au sujet d’appli-
cations abordables pour le grand public diminuent le risque de piratage informatique. Celui
qui trouve le produit adapté à ses besoins s’en contente et apprécie de ne pas avoir en main
une usine à gaz qui nécessite une nouvelle machine tous les trois (quatre ?) mois. Les magazi-
nes qui ne parlent que des leaders pro me semblent être un sujet de frustration pour bon nom-


bre d’utilisateurs. Rien que pour ça, vous mériteriez un coup de chapeau des développeurs, des édi-
teurs (enfin certains !) et bien sûr des utilisateurs. Les psy, en revanche ne doivent pas apprécier...


Martial Mancini.
Avosmac : Je vous confirme que «certains» éditeurs non plus n’apprécient guère notre


démarche de promouvoir des alternatives abordables...


WWIIRREETTAAPP


Je viens de trouver le logiciel WireTap ... Il offre la pos-
sibilité d'enregistrer n'importe quel son/musique audible
dans le Mac. Attention aux cliquetis de la machine !


Il est d'une simplicité étonnante : trois boutons
Enregistrer - Stop - Pause.


Et ça fonctionne à merveille. On peut le programmer
pour que tous les sons entrent directement dans iTunes.


Et.. en plus c'est GRATUIT !
Website :  www.ambrosiasw.com/utilities/freebies/


John Vonk.


Avosmac : Merci à celui qui ne peut qu'être un tout
nouveau lecteur, WireTap ayant fait l'objet de deux récents
articles.


ANS le n°38, à la page 33, Antoine Préveaux a donné une
liste de sites internet qu'il jugeait incontournables. Quelques
lecteurs ont été surpris que le site OSXFacile.com de Richard
Wourms ne soit pas cité. Eh bien, à vrai dire il n'y a pas de
raison particulière. La seule excuse que nous pouvons évo-


quer est le fait qu'il est bien difficile d'être exhaustif tant les sites de
qualité sont nombreux sur internet. OSXFacile présente tout autant
que le site de Guillaume Gete un gros dossier sur Panther qui ren-
dra de fiers services aux nouveaux venus comme aux utilisateurs
confirmés. Sans doute en avons nous oublié d'autres comme
MacetVideo.com, un site tout aussi incontournable dans le domaine
de la vidéo, ou www.cuk.ch le site suisse de François Cuneo que
Philippe Dupont et François Cuneo auraient aimé voir cité, etc.
N'hésitez-pas à nous soumettre une liste de sites qui n'ont pas été
répertoriés dans cette page en accompagnant les adresses d'un
court descriptif. Nous essaierons de publier les plus pertinentes.


AA ttrroopp cciitteerr
J’Y PENSE ET PUIS J’OUBLIE


OSX Facile, une source idéale pour les débutants.


dD


Dans votre numéro 39 (tou-
jours excellent soit dit en pas-
sant), vous faites un éloge
appuyé du logiciel FTP
Cyberduck, en rappelant que
nous n’avez pas été emballés
par Rbrowser.


Pour ma part, je resterai sur
le graticiel RbrowserLite car il
offre deux fonctions très utiles
que n’a pas Cyberduck:


- il permet d’afficher la vue
en colonnes (et oui, depuis
qu’on a le système X, on appré-
cie la vue en colonnes !)


- il ouvre un dialogue quand
on cherche à écraser un fichier
par un autre en upload, et per-
met de limiter les fausses
manips.


Olivier Herz.


Avosmac : Cyberduck permet
aussi de régler par ses Préférences
l'alerte lorsque le fichier existe, à
l'instar de RBrowser Lite. 
www.rbrowser.com/RBrowserLite/


RBrowserLite.html


CCyybbeerrdduucckk
ccoonnttrree RRBBrroowwsseerrLLiittee


jJ


« A propos de l'article «Des souvenirs parfois embar-
rassants...» du n°39 p.44, Jean-Renaud Boulay estime
que la solution proposée est bien trop complexe. 


«La solution conseillée à René Antoine est plutôt
alambiquée... alors qu'il suffit d'aller dans le menu
"Safari" de Safari et de demander à "Réinitialiser
Safari". »


Jean-Renaud n'a pas tort. Sauf qu'en procédant
ainsi, tous les paramètres de Safari son réinitialisés ce qui pose plus de problèmes que ça n'en résout.


Pas démonté, Jean-Renaud propose alors à ce lecteur «s'il ne veux pas tout effacer, au lieu de la
page de Google, le mieux est d'utiliser le champ de recherche de Safari qui lui ne bénéficie pas de
la fonction d'auto-remplissage. Mais cette astuce ne fonctionne pas avec d'autres sites ni avec d'au-
tres moteurs de recherche…»


«Je suis encore, pour peu de temps, ce
que vous appelez, "le monde obscur". Je vais
passer le mois prochain sur Mac. Aussi depuis
plusieurs mois, j'achète votre revue. Ce que
j'aime dans le Mac, c'est son interface inimi-
table. Or, en juin vous avez édité un numéro
hors-série que j'ai acheté, consacré aux logi-
ciels libres provenant du monde Linux. Ces
logiciels ressemblent comme deux gouttes
d'eau a ceux que j'utilise sur Windows XP. Si
je veux passer sur Mac c'est justement parce-
que cette interface ne me plait pas, je la trouve
moche. Alors, nous la proposer sur Mac,
croyez-vous que c'est une bonne idée ? Bon,
je pardonne (pour une fois) cette faute de
goût.


Longue vie a «A vos Mac»
Carla Prevost.
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C’est vous qui le dites
Je me décide enfin à vous écrire


pour aider à résoudre la question
posée : ouvrir un document
MacWrite.


Je suis un utilisateur de ce trai-
tement de texte depuis 1987 (eh
oui mon premier Mac est un
Mac II). J'ai connu toutes les ver-
sions de Macwrite jusqu'à
Macwrite pro et la situation de mur
infranchissable de l'OS X et avec
regret (pour Macwrite) je suis
passé à AppleWorks et donc trans-
férer les fichiers n'était pas évi-
dent. J'ai résolu mon problème
avec MacLink Plus de DataViz : c'est
un logiciel commercial qui conver-
tit beaucoup de choses dans le
domaine des fichiers textes, il
reconnaît entre autres, le format
MacWrite et MacWrite Pro et peut
le convertir au format de Word
Mac ou PC. Je pourrais presque le
comparer à Graphicconverter dans
le domaine des fichiers images.


Claude.


J'ai des documents MacWrite
4.6 que j’ouvre sans problème avec
une ancienne version de MS Word
5.1 (!!) qui contient les traducteurs
convenables. Naturellement j'ai
un systéme 9.1 dans un Powerbook
G3 Lombard, ou tout tourne très
bien.


Massimo Raga.


Il existe une solution plus sim-
ple et plus efficace pour ouvrir des
fichiers MacWrite : récupérer une
ancienne version de ClarisWorks
(par exemple la 3) et l'installer le
temps de récupérer les fichiers,
les enregistrer en Winword et c'est
tout. Tous les possesseurs d'un
Performa ont cela sur leur CD d'ins-
tallation. Il y a peut-être l'équi-
valent sur Internet. 


Christian Duva.


abonnez-vous


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les numéros 01 à 10 au format PDF à 10 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les numéros 11 à 18 au format PDF avec les hors-séries
Débutants (1), Jeux (2), Internet-Logiciels (3), MacOS X
(4) à 20 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant
les numéros 19 à 29 au format PDF avec les hors-série 5
(Mac & PC), 6 (spécial OSX-Unix) et 7 (multimédia)
au format PDF à 25 euros.


Avosmac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital 79 300 BRESSUIRE - FRANCE


Je respecte la nature en voulant lire ou relire
d’anciens numéros d’Avosmac au format PDF.


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Le Meilleur du Terminal » contenant une sélection
d’astuces de Terminal publiées dans le magazine
Avosmac. 100 pages - 13 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Collector
contenant les numéros 1 à 29 et les hors-série
n° 1 à 6 au format PDF, avec index, à 35 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 4 contenant
les numéros 30 à 39 et les hors série 8, 9 et 10
au format PDF à 26 euros.


E remarque une fois de plus que Mac &
Video est le grand absent du Classement des
sites Mac... pointant quand même en 5e ou 6e


position en terme de fréquentation. Certains
sites retenus ne font d'ailleurs même pas en


un mois ce que M&V fait par jour... Heureusement
que nous sommes là pour vous permettre de faire
un numéro spécial «Vidéo» avec plus de la moitié
des infos directement pillées sur le site...


Alynpier (adminsitrateur du site Mac&Vidéo)


Avosmac : Si vous cherchiez le centre du monde,
ne cherchez plus. Son épicentre est situé entre le
www. et le .com du site internet www.macetvideo.com.
Les accusations gratuites proférées par son webmas-
ter à notre encontre à propos de notre hors-série n°10
sont évidemment infondées. S'il est évident que nous
avons validé certaines de nos techniques avec celles
des contributeurs du site en question, nous avons
également bien d'autres sources et quelques petites
compétences pour y arriver seuls. Ce n'est pas parce
que c'est écrit sur Macetvideo que Macetvideo l'a
inventé. A l'évidence, les contributeurs de Macetvideo
comprennent aussi bien que nous l'anglais et buti-
nent sur la toile tout autant que nous… Une simple
vérification de la part d'Alynpier lui aurait permis de
constater que nous n'appliquons d'ailleurs pas les
mêmes techniques, n'utilisons pas forcément les
mêmes logiciels, et avons cité l'adresse de son site à
maintes reprises au cours de l'histoire d'Avosmac.


jJ
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Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
Un an, soit 11 numéros pour 33 euros.


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros) l’année


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’AvosMac


AvosMac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital
79300 BRESSUIRE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.avosmac.com :
2 ans (22 n°) pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


>


abonnez-vous


Ville


Je m’offre Pack Collector présenté en p. 3  ........ à 100 euros







Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne - le HS n° 4 est épuisé)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 31.


Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 33.
Disponible uniquement dans les
collections 10 et 15 derniers n°


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


5. HS Mac & PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


2. Hors-série Jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


1. Hors-série Débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUISÉ


ÉPUISÉ


4. HS trucs et astuces.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
a v r i l  2 0 0 2  -  h o r s - s é r i e  n °  4  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V
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M
A


C 
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3€


Réussir l’installation
de MacOS X


Réussir l’installation
de MacOS X


Hors-série
spécial


MacOS X


Le nouveau
système
d’Apple
de…A à X


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Installer un système
Apple sur PC


Installer un système
Apple sur PC


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


h o r s - s é r i e


ÉPUISÉ


Numéro 32.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


ÉPUISÉ


anciens numéros


AA vvooss MMaacc -- SSeerrvviiccee aabboonnnneemmeennttss
44,, rruuee ddee ll’’hhôôppiittaall
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Apple
joue


au
Cube


S e p t e m b r e  -  o c t o b r e  2 0 0 0  -  B i m e s t r i e l  -  n u m é r o  8  -  1 8  F F


Net : télécharger
de la musique


Net : télécharger
de la musique


La nouvelle gamme
d’iMac


La nouvelle gamme
d’iMac


Un répondeur
dans votre Mac


Un répondeur
dans votre Mac


Apple
joue


au
Cube


LE MAGAZINE DES ASTUCES POUR MACINTOSH
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…Petit et astucieux…Petit et astucieux
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AA ctualitéctualité


Vous voulez acheter un
Macintosh de la nouvelle
génération ? Voici la gamme
et les prix « conseillés » par
Apple. Ils sont indiqués tou-
tes taxes comprises.
• IMac 350 Mhz : 6 990 F
• IMac DV 400 Mhz :
8 4 9 0 F
• IMac DV 450 Mhz :
1 0 9 9 0 F
• IMac DV ES 500 Mhz :
1 2 990 F
• PowerMac G4 400 Mhz :
1 3 9 9 0 F
• PowerMac G4 biproces-
seur 2x450 Mhz : 22 150 F
• PowerMac G4 biproces-
seur 2x500 Mhz : 30 500 F
• PowerMac G4 Cube
4 5 0 Mhz : 15 550 F
• PowerMac G4 Cube
5 0 0 Mhz (AppleStore uni-
quement) : 19 7 5 0 F


Des Mac à tout prix


AA LORS que nous
étions en train de
nous dorer la


pillule, Apple a présenté sa
collection automne-hiver de
machines estampillées d’une
pomme. Notre réaction se par-
tage entre la joie et la décep-
tion.


Voici ce qui est réjouis-
sant : les nouveaux iMac sont
beaux (sauf le rejeton albinos
–baptisé neige- dont on ne
sait qui a pu accoucher d’une
idée pareille). Ils sont puis-
sants : jusqu’à 500 Mhz et
sont confortablement dotés
en capacité disque dur : jus-
qu’à 30 Go.


Voici maintenant, les
réclamations. De nouveautés
technologiques, ces iMac n’en
possèdent pas vraiment hor-
mis les nouveaux G3 qui galo-
pent désormais jusqu’à 500
Mhz dans l’édition spéciale.
Sinon, tout le reste existait


déjà : lecteur de CD/DVD,
ports USB, Firewire, Airport,
etc. 


Mais la plus grosse décep-
tion, c’est l’écran. Depuis le
temps que la rumeur annon-
ce un écran 17 pouces pour
l’iMac, ce qui ne serait pas
vraiment un luxe, on se di-
sait que ça finirait par arriver.
Eh bien, pas du tout. Rien ne
ressemble plus à un iMac de
juillet 2000 qu’un iMac de
juillet 1999.


Les nouveaux coloris suf-
firont-ils à relancer les ven-
tes de l’iMac qui commen-
cent à fléchir ? On le souhaite
mais avouez tout de même
que c’est un peu léger. En tout
cas, sans écran 17 pouces,
nous, nous conservons notre
iMac DV ES et ça, c’est déjà
une vente de moins.


Ceci dit, en matière de
prix, Apple fait un effort tout
à fait significatif. Le modèle
le moins onéreux est propo-
sé à moins de 7000 F. Un
sacré pavé dans la gueule des
constructeurs de PC ! Il s’a-
git de l’iMac cadencé à 350
Mhz équipé d’un simple lec-
teur de cédérom. 


Apple invente
l’ordinateur albinos
Surprise de l’été,
Apple a présenté
sa nouvelle gamme
d’iMac. Bonheurs
et amertumes.


 C O L L E C T I O N  A U T O M N E - H I V E R


La société Apple connaît-
elle la technologie du strea-
ming disponible avec Quick
Time 4 grâce à la société
Apple ? C'est à se demander.
En tout cas, pour qui voulait
découvrir le dernier-né des
laboratoires de Cupertino, le


PowerMac Cube G4 (qui
devrait faire un tabac dans les
entreprises), il fallait atten-
dre de très longues minutes
le téléchargement de fichiers
Quick Time énormes avant
de pouvoir jouer le film. 


Veuillez patienter


C'est avec une grande
tristesse que nous avons
appris la fin du « trimestriel »
Le Virus Informatique (n°16 ,
ju i l le t  2000).  L 'argument
avancé par la société ACBM
pour expliquer cette dispari-
tion est le non renouvelle-
ment de l'agrément accordé
par la Commission paritaire
des publications qui permet
aux magazines (comme « A
Vos Mac ») de prof i ter de
déductions f iscales et de
réductions de tarifs postaux
substantielles. Pour la petite
histoire, « Le Virus » avait
publié « un article dénoncia-
teur » sur les « magazines qui
trichent pour avoir un numé-
ro de Commission paritaire »
dans un numéro précédent
cette ultime livraison. Bourré
à craquer d' infos souvent
impertinentes, sans aucune
page de publicité et vendu
seulement 10 F, « Le Virus »
était un exemple d'indépen-
dance, peut être pas forcé-
ment de rentabilité.


Mort d'un Virus







À savoirÀ savoir
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Les PCistes
moyen-âgeux,
moi y'en a marre


Le mensuel « généraliste »
SVM (à ne pas confondre avec
SVM Mac), a publié en juillet-
août, un article décrivant les
meilleurs portables dans la
gamme de prix des 15 000 F. 


L'iBook est cité comme le
« plus beau » et apprécié pour
son rapport qualité prix.


Seule ombre au tableau
« dommage qu'Apple n'ait tou-
jours pas intégré un lecteur de
disquettes à ce modèle ». Faut-
il encore se fatiguer à expliquer
aux couillons et autres exégè-
tes des PC qu'Apple n'intègre
plus de lecteur de disquette
parce que ça ne sert à rien à
l'heure de l'internet gratuit et
des liaisons sans fil.


Qui se sert encore de fichiers
de moins de 1,4 Mo si ce n'est
pour rédiger des lettres d'a-
mour ?


L'expérience que nous avons
vécue nous conforte en plus
dans l'idée qu'un PC, c'est de la
vraie merde. Pour les vacances,
ne souhaitant pas emporter nos
Mac, nous avons emprunté un
portable PC à un proche. 


L'installation d'un logiciel
(Internet Explorer 5 en l'occur-
rence), a conduit au plantage
complet de la machine. Mais
alors, complet le plantage. Eh
bien, vous savez quoi ? Sur un
PC (enfin, au moins sur celui-ci),
impossible de redémarrer depuis
le lecteur de CD avec le cédé-
rom d'installation.


Et, cerise sur le gâteau, le
PC ne voulait pas non plus tenir
compte du contenu de la dis-
quette de démarrage. 


Alors, le lecteur de disquet-
te est sans doute encore très
pratique pour certaines per-
sonnes qui utilisent leur PC uni-
quement pour le traitement de
texte. Bravo !


Nous, on préfère un lecteur
de CD qui permet de relancer sa
bécane en deux temps, trois
mouvements en cas de plan-
tage, par une simple pression
sur la touche C du clavier.


Plus vite que les PC
du futur


Intel et AMD se gaussent à
l’idée de présenter des micro-
processeurs pour PC cadencés
à 1 gigahertz  (1 000 Mhz)
quand Apple se « traîne » avec
ses G4 à 500 Mhz. Las pour les
deux fondeurs. La firme de
Cupertino a décidé de présen-
ter une série d’ordinateurs haut
de gamme, équipés de deux
microprocesseurs G4 cadencés
à 450 Mhz ou à 500 Mhz. Du
coup, des tests montrent que
le PowerMac G4 Dual d’Apple
atteindrait des performances
deux fois supérieures en utili-
sation au Pentium 1 Ghz. On
rigole bien.


OO UTRE le design
tout à fait insoli-
te pour un ordi-


nateur (même si d’autres
constructeurs ont déjà eu cette
idée), le Cube propose
quelques concepts novateurs
qui devraient séduire les pro-
fessionnels. 


Par ses dimensions, un
cube de 20 cm de côté, cet
ordinateur est franchement
plus petit qu’un PC classique
(quatre fois moins affirme
Apple) et même qu’un iMac. 


Les ingénieurs de
Cupertino ont fait des mira-
cles pour tout faire entrer dans
la boîte transparente et la doter
d’un système d’extraction de
la partie hardware très pra-
tique. À noter que, comme


pour les iMac, le Cube est
« silencieux ». Disons qu’il
ne dispose pas d’une ventila-
tion mécanique. Le Cube est
livré avec la nouvelle souris
optique et le clavier étendu
qui dispose enfin de 15 tou-
ches de fonction (merci pour
les utilisateurs de logiciels
comme Quark XPress). 


L’ordinateur embarquera
également la nouvelle mou-
ture du logiciel de montage
vidéo numérique iMovie 2.
Si les revendeurs n’auront, à
priori, que la possibilité de
commercialiser le Cube à
450 Mhz, Apple propose un
modèle cadencé à 500 Mhz
sur son site AppleStore. Selon
le modèle choisi, le disque
dur dispose d’une capacité de
20 Go (jusqu’a  40 Go) et de
seulement 64 petits Mo de
mémoire vive (extensible à
1,5 Go). Le reste, lecteur
DVD, modem, USB,
Firewire, etc, est classique.
Petit détail, le Cube est vendu
sans écran. 


Apple nous troue
le Cube 


La grosse surprise
du défilé de
la nouvelle collection
Apple est la
présentation du petit
PowerMac G4 Cube.


A L I E N


AA ctualitéctualité


Un cube de seulement 20 cm de côté.


La petite annonce
du bimestre


Jean Trombetta 183, che-
min des Teppes 74 570 Groizy
( Haute-Savoie)


jean.trombetta@wanadoo.fr
recherche une âme généreuse
qui serait susceptible de lui four-
nir un des deux, voire les deux
volumes de Jean-Pierre Curcio
« Les ressources du Macintosh »
paru aux éditions Eyrolles il y a
de ça bien longtemps. Il paierait
même pour ce service.


Gardez le contactGardez le contact


Pour ne plus perdre le contact,
inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’Internet.


applaide@district-parthenay.fr







AA ctualitéctualité


La nouvelle gamme des iMac se décline en cinq coloris dont quatre nouveaux.


A v o s  M a c n°8 - Page 4


AA BONDANCE de
biens ne nuit pas.
Outre le Power-


Mac Cube, les nouveaux
iMac et les PowerMac bipro-
cesseurs, Apple a présenté
une nouvelle souris, de nou-
veaux écrans et un clavier
étendu. La souris se distin-
gue par le fait qu’elle ne
dispose plus de boule mais
d’un système de reconnais-
sance optique de la surface.
Elle dispose d’un « bouton
ergonomique activable sur
toute la surface » et a une
forme elliptique (et non plus
ronde). Il faudra voir à l’u-
sage…


Le clavier étendu répond,
lui, à une attente légitime et
basique des utilisateurs.
Disposer de 15 touches de
fonction est un minimum avec
les logiciels professionnels
de dernière génération.  Quant
aux nouveaux écrans, il s’a-
git d’un écran classique de 17
pouces (4 290 F), d’un écran


plat de 15 pouces (8 960 F)
et de l’Apple Cinema Display
de 22 pouces (33 500 F), « le
plus grand moniteur 100 %
numérique jamais proposé sur
le marché ». À noter qu’ils
sont désormais alimentés
directement par l’ordinateur
et disposent de deux ports
USB alimentés. 


Matez le matos
Clavier, souris,
écrans, Apple met
les petits plats dans
les grands et propose
une foule de superbes
nouveautés.


Le Power G4 Cube est livré avec la nouvelle version d’iMovie.


Si vous souhaitez acheter un iMac parce que vous aimez et
le design et les coloris proposés, sachez que vous n’aurez pas
forcément le choix. Sauf si votre budget est extensible. Toujours
est-il que le premier prix, l’iMac 350 Mhz, n’est disponible qu’en
un seul colori : le bleu (indigo). De même, la version iMac DV à
400 Mhz n’existe qu’en bleu et en rouge (rubis). Pour avoir un
peu plus de choix, et avoir le droit d’hésiter entre le bleu, le
rouge et le vert (sage), il faut opter pour un iMac DV 450 Mhz.
Enfin outre la fameuse couleur graphite de l’ancien iMac DV
édition spéciale, Apple propose à présent une surprenante et
déroutante (mais ô combien originale) couleur « neige » (blanc)
dans la gamme des iMac à 500 Mhz. Les sièges en cuir, le pot
catalytique et la climatisation ne sont pas disponibles, même
en options !


L’iMac reprend des couleurs…


La souris perd
la boule !


Un clavier étendu doté
(enfin) de 108 touches.


F A U D R A  C A S S E R  S A  T I R E L I R E
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II nternetnternet


LL ES sites internet
portails sont nom-
breux. En voici un


qui référence près de 700 sites
dédiés au Macintosh.


Joli travail sauf que notre
première tentative de réfé-


rencement du site AVos Mac
a échoué. La seconde a, ô joie,
été la bonne. Il va de soi que
la découverte de Atou.com ne
vaut pas seulement le détour
parce-que nous y sommes. 


wwwwww.atou.com.atou.com


Le site où y’Atou
N E  C H E R C H E Z  P L U S


OO Ù trouver tous les
logiciels à télé-
charger dont,


depuis des mois, on vous rebat
les oreilles au fil des pages
de AVos Mac ? Plusieurs sites
web proposent d’excellents
services en la matière.


Nous nous contenterons
de citer ceux qui nous ren-
dent déjà de fiers services et
qui sont, à nos yeux,
incontournables.


Version Tracker (www.
versiontracker.com) est le site
de référence. Seul hic, il est
en anglais.


Mais franchement, il n’est
pas très ardu de s’en sortir
même en ne comprenant pas


un mot du langage du prince
Charles. Si vous souhaitez
tout de même pouvoir com-
prendre un tantinet ce que
vous faites, connectez-vous
sur le site Pomme à Jour
(www.pommeajour.com)
entièrement en français.


Plus complexe à utiliser
mais aussi plus complet et
ouvrant aussi sur le monde
des PC, le site Cnet
Download.com (http://down-
load.cnet.com/) vaut évi-
demment de figurer dans vos
favoris internet. 


Télécharge écclectique
P O U R  T O U T  T R O U V E R


Votre mari surfe-t-il
la nuit ?


Le saviez-vous ? Lorsque
vous surfez sur l’internet, chaque
texte lu, chaque image reluquée
est stockée dans un coin de
votre Mac et survit non seule-
ment à la déconnexion mais aussi
à l ’extinction de l ’ordina-
teur. C’est notamment le cas
avec Netscape Communicator.  


Si votre femme connaît le
secret,  el le aura tôt fai t  de
découvrir vos passions noctur-
nes. Puisqu’on en parle, mes-
dames, c’est avec une joie indi-
cible que nous vous livrons la
technique. Votre compagnon
est parti boire un coup avec ses
copains ? Très bien.


Ouvrez le dossier Préférences
niché à l’intérieur du Dossier
Système du Macintosh.  


Dégotez-y le dossier
Netscape Users que vous ouv-
rez aussitôt. À l’intérieur se trou-
ve le dossier réservé à chaque
utilisateur. Ouvrez celui identi-
fiant votre Jules et recherchez
le dossier baptisé Cache.


Et quoi qui n’y a dedans dites
donc ? Tout plein d’images et
de textes. Évidemment, vous
trouverez beaucoup d’images
sans intérêt puisque tout y est
stocké, même la déco des pages
web ! Mais au travers des dizai-
nes d’images, il y en aura peut-
être quelques-unes d’édifian-
tes…


Il faut le savoir, si vous
voulez surfer tranquille pei-
nard sur le net, c’est plutôt
le matin qu’il faut user de la
souris et du réseau. Nos
grands amis d’outre-
Atlantique et nos frères d’Asie
étant, à cette heure, encore
dans les bras de Morphée,
nous avons la majeure partie
de la bande passante pour
nous seuls. 


C’est mieux
le matin


Un pet i t  t ruc marrant.
Déroulez le Menu Pomme et
sélectionnez « A propos de
votre ordinateur… ». Dans la
fenêtre ouverte, cliquez avec
le bouton de la souris tout en
maintenant la touche Pomme
enfoncée. Sous système 9
cette manipulation déclen-
che le lancement de votre
navigateur internet pour qu’il
file ventre à terre vers le site
Apple. C’est beau le progrès.


A propos…


Un lecteur propose d’in-
clure ce morceau de code à
vos pages hébergées sur
Multimania pour masquer les
pages de publicité :


< S C R I P T
LANGUAGE=»javascript»> 


pub=window.open(«»,»
CtrlWindow»);pub.close(
); 


</SCRIPT>
Nul doute que la parade


sera vite trouvée par
Multimania. Est-ce donc bien
utile d’essayer ?


Virez les pubs !







Plus NetPlus Net
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LL 'INTERNET est
vivant et ne cesse
d'entrer en cons-


tante mutation (beuarkeuh !)
Il arrive dès lors souvent que
nous vous parlions d'un site
web qui, lorsque vous lisez
la revue, a déménagé ou bien
a changé totalement d'aspect.
Voici les quelques modifica-
tions survenues à des sites que
nous aimons bien.


• Notre dessinateur, tout
d'abord, transmet ce petit mes-
sage à votre intention :


« Trop de problèmes sur
Altern depuis le début juin ...
et de nombreux lecteurs qui
râlent ! Kezako (lire « A Vos
Mac » n° 5)  déménage chez
Free (qui offre 100 Mo gra-
tos, ce qui permettra l'affi-
chage de l'intégrale Kezako
2000) »


http://erbyhttp://erby.fr.free.fr/ee.fr/


• Régis de MacFinder nous
précise :


« Nous vous informons
que nous venons de mettre en
place une toute nouvelle ver-
sion de notre site MacFinder »


http://macfinderhttp://macfinder.org/ .org/ 


• Jean-Baptiste Leheup,
collaborateur de « A Vos
Mac » était content que l'on
parle de son site (AVM n° 7,


page 4), à un détail près :
« Je vais mettre en ligne


la nouvelle version, avec nom
de domaine et nouvelle pré-
sentation. Dommage que « A
Vos Mac » parle de l'ancien !
Bon ce n'est pas grave, j'es-
sayerai juste de le mettre en
ligne, avec un reroutage
depuis Multimania... »


wwwwww.aventur.aventure-apple.come-apple.com


• Le « site indispensable
pour les utilisateurs de
Macintosh », Mac-User
(http://mac-user.citeweb.net/)
change d'adresse, mais aussi
de nom. Guillaume Hénot,
son webmaster nous prévient
qu'il faudra dorénavant poin-
ter sur le site UltraMac.net à
l'adresse… 


wwwwww.ultramac.net..ultramac.net.


• Mikael Lechat dont nous
avons présenté le site dans
notre numéro 6 nous fait part
de ce léger petit changement :


« Altern.org (la société qui
hébergeait mon site web :
Mikaël On-line - 


www.altern.org/mikael)
vient de fermer définitivement
donc mon site web change
d'adresse. Désormais, il s'ap-
pelle MyMac.Online.fr et
comme vous l'avez deviné, sa
nouvelle adresse est :


http://mymac.online.frhttp://mymac.online.fr


Ils ont bien changé
L ' A M I  N E T


C’est par là qu’il faut aller.


C'est la zone chez
« A Vos Mac »


Dans la série des « erreurs
qu'on n'a pas fait exprès de les
commettre », nous évoquions à
la page 6 du n° 7 de « A Vos
Mac » l 'existence d'un site,
Namezone, où l'on peut enre-
gistrer son nom de domaine gra-
tu i tement.  Tout  faux ! Sur
Namezone, ce n'est pas gratuit.
Il en coûte 3 dollars au quidam
qui veut son nom de domaine
en .com. En revanche, le site
que nous voulions évoquer est
baptisé Namezero. Avouez que
la confusion était possible. Merci
à Jean-Edouard et à Thierry de
nous l'avoir signalé illico.


wwwwww.namezer.namezero.como.com


Où sont passés
vos messages ?


La version 5 d'Outlook
Express de Microsoft présente
des modifications notables par
rapport aux versions précéden-
tes. Ainsi, le dossier des utilisa-
teurs de la messagerie électro-
nique (appelé « Microsoft User
Data ») se trouve désormais logé
dans un dossier Document créé
(si nécessaire) dans le disque
dur du Mac. Pour vous amuser,
vous pouvez ouvrir la totalité
de vos messages (dans le dos-
sier Identities) en utilisant les
partagiciels BBEdit ou TextEdit
Plus. Il suffit de glisser l'élément
Messages ou Database conte-
nu dans le dossier de l'utilisa-
teur sur l'icône d'un de ces deux
sharewares. Si vous jetez ou
déplacez l'élément Database,
vous perdez tous vos messa-
ges.


Non pas que l'herbe soit
plus verte et plus tendre dans
le pré du voisin. Encore que
ce site étant hébergé en
Suisse, on peut tout de même
le penser. Toujours est-il que,
si nous vous avons déjà entre-
tenu de l'existence du site
Pomme A Jour qui est à la
francophonie Mac ce que
Version Tracker est à l'an-
glophonie Mac, un superbe
site de téléchargement de
logiciels, nous ne vous avons
pas présenté son « portail »
suisse. Pomme A offre pour-
tant une foule de bonnes rai-
sons pour qu'on le visite sou-
vent. Ne serait-ce, déjà, en
raison de sa présentation tout
à fait sympathique et agréa-
ble d'emploi. Pomme A a été
lancé en novembre 1997 et
est le site d'un revendeur
Apple agréé du même nom
(depuis avril 1998) basé à
Lausanne. 


La floppée d'animateurs
de ce site (dont un quatuor
d'ingénieurs Apple, excusez
du peu) propose ses services
en ligne et les utilisateurs de
Mac adorent ça. Commençons
par la rubrique Humeur qui
vaut quelques belles prises
de parole et de position. « A
Vos Mac » y a eu droit (15
mai 2000) lorsque Multimania
nous a coupé les vivres pen-
dant quelques jours (lire AVM
n° 7). PommeA c'est aussi
une ribambelle de tests de
nouveaux produits, un inven-
taire tout à fait intéressant
et à notre connaissance inédit
sur la disponibilité des machi-
nes Apple (seulement en
Suisse, hélas), une liste d'oc-
casions, etc. Fin du fin, la
rubrique SOS devrait per-
mettre à beaucoup d'entre-
vous de trouver une répon-
se à de taraudantes questions
ou, à tout le moins, à trou-
ver de l'aide dans le monde
Macintosh.


wwwwww.pommea.com.pommea.com
wwwwww.pommeajour.pommeajour.com.com


Pensez
à la PommeA de
Lausanne


Il faut y penser
Voici deux mois que A


Vos Mac est paru. Avez-vous
pensé depuis à reconstrui-
re le bureau de votre Mac ?
Non ? Eh bien, zou ! En route.


Redémarrez en mainte-
nant les touches Pomme Alt
enfoncées jusqu’au messa-
ge d’alerte.
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TT OUT le monde (ou presque) connaît
maintenant ICQ (prononcé aïssi-
kyou) le messageur gratuit distri-


bué sur ICQ.com. Il permet de discuter (en
tapant des phrases) en ligne et en direct via
l'internet. Le concurrent est AOL instant mes-
senger pour ceux qui ont tenté l'installation
de Netscape 4.7. Hélas la version ICQ délais-
se les Mac en nous offrant une version 2 en
beta alors que les Wintel ont droit à une ver-
sion 2000. Quand à AOL il est incompatible
avec les autres messageurs. 


Alors que faire quand on a un Mac et que
l'on veut garder le contact avec d'autres inter-
nautes sans se donner des rendez vous aléa-
toires sur quelques chat (groupes de discus-
sion) ou forums ?


La réponse se trouve sur gerryICQ.com,
qui propose une version pour Mac plus légè-
re donc plus vite téléchargée, plus vite decom-
pressée, plus vite installée (hormis le modu-
le de la barre de réglage à placer soi-même
dans le Dossier système). Une fois lancé ouv-
rez simplement votre ancienne liste ICQ depuis
le menu Fichier, et ô merveille les petites
fleurs multicolores ont été remplacées par le
mac-user souriant (le même qu'internet confi-
guration si si !). Si ça ne vous plaît pas allez
donc chercher quelques kits d'icônes, il y’en
a plein de très marrantes(champignon, mario
bros ou fleur icq pour les nostalgiques)


Marre du fond de couleur ? Allez dans le
menu Préférences, insérez une image ou une
texture à la place et personnalisez votre ger-
ry's à volonté. Il n'y plus de « hi-hou » sono-
re quand on vous envoie un message ? Ne
soyez pas triste. Vous pouvez jouer le son que
vous voulez. Toujours dans le menu
Préférences, et pas seulement pour les mes-
sages, une vingtaine d'actions peuvent être
sonores (messages, chat,transferts de
fichiers, etc). Evidemment on est loin de la
version 2000 wintel,mais gerry's offre une


plus grande stabilité pour moins de RAM uti-
lisée. La version d42.1 est disponible en fran-
cais et pour les anglophones il existe la ver-
sion d43,et une nouvelle version environ tout
les deux mois.


Prochainement sortira peut être un modu-
le menu contextuel, et la version francaise
d43.


Tout est permis avec Gerry (ou presque).
Vous pouvez envoyez vos message a vos amis
bien sûr, mais aussi leur envoyer tout types
de fichiers,vos URL preferées (celle de AVos
Mac par exemple) vous discutez en temps
réel dans une fenêtre de chat. Vous avez des
infos sur les utilisateurs,et vous pouvez ajou-
ter vos commentaires sur celui-ci tout ça avec
Pomme-i. N'oubliez pas de rentrer vos infos
aussi sinon c'est malpoli.


Maintenant vous voulez plus de contacts :
essayez l'annuaire icq ou la commande cher-
cher utilisateur de la barre de menu. Il y a
aussi les listes d'utilisateurs classés par genre
disponibles sur le site. Surtout n'oubliez pas
d'inscrire votre numéro ICQ à côté de votre
pseudo dans les salons de tchatche, c'est le
meilleur moyen de rencontrer  un maximum
de monde.


Allez, maintenant que vous êtes convain-
cu, je vous laisse 5 minutes pour installer
Gerry's ICQ et je vous attends si vous avez
quelques problèmes Mon numéro d'ICQ c'est
le 73528394. A tout de suite… 


Wiloizgood, grand vizir.


Ah, Gerry de me voir
si belle
Pour discuter en direct avec
vos amis, utilisez un outil ICQ.
Gerry est dédié au Mac et il est
facile à mettre en œuvre
Alors, ne vous privez pas. 


T C H A T C H E


Un seul être vous manque, retrouvez-le.


Tout est ici.


Lancez-vous
dans la recherche


Si vous utilisez les servi-
ces de messagerie de
Netscape depuis des lustres,
vous pouvez souhaiter par-
fois retrouver un ancien mes-
sage perdu au milieu de cen-
taines d’autres reçus. Dans
quel dossier le trouver ? 


Comment remettre la
main dessus en deux coups
de cuillère à pot ? Dans le
menu Edit (Edit ion) de
Netscape choisissez Search
message (Rechercher mes-
sage). Une fenêtre s’ouvre
alors. Elle ne devrait pas vous
poser trop de souci.


Pour être certain de retro-
uver votre message, nous
vous suggérons de vous pla-
cer à la racine de votre dos-
sier de courrier, c’est à dire
sur le dossier « local mail ».
Ceci permettra une recher-
che dans l’ensemble des dos-
siers.


Vous pouvez effectuer
une recherche selon plusieurs
critères : l’envoyeur, le conte-
nu, le sujet, etc. 


Dans Outlook Express, le
principe est identique et sen-
siblement plus simple. Tapez
Pomme F (menu Edition
/Recherche).


Il ne reste plus qu’à choi-
sir les critères de recherche
du message dans la fenêtre.
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VV OUS utilisez
indifféremment
les navigateurs


internet Netscape et Internet
Explorer. Le problème est que
les signets (bookmarks) de
l’un ne sont pas forcément
ceux de l’autre. Comment har-
moniser le tout ?


Il suffit de placer un alias
des bookmarks que vous sou-
haitez utiliser pour les deux
dans les préférences de l’au-
tre. Faites un alias (Pomme


M) de l’élément
Bookmarks.html qui se trou-
ve dans le dossier Netscape
Users (dans le dossier
Préférences du Dossier sys-
tème). Renommez cet alias
en Favorites.html. Déplacez
cet alias vers le dossier des
préférences d’Internet
Explorer (placé aussi dans le
dossier Préférences du
Dossier système). Il rempla-
cera l’élément Favorites.html
initial d’Internet Explorer. 


Pour qu’ils restent
vos favoris


L E  B O O K M A R K  S O N  T E R R I T O I R E


Un alias Netscape dans Explorer !


UU NE bonne affai-
re. Les disques
d’évaluation des


services internet Wanadoo de
France Télécom collés dans
les magazines divers et variés
sont une aubaine pour qui sou-
haite créer un site internet. Le
logiciel Claris Home Page
d’Apple y est proposé en ver-
sion 3 d’évaluation (30 jours)
mais aussi en version 2 illi-
mitée.


Cette dernière est ample-
ment suffisante pour cons-
truire un site web tout à fait
acceptable. Le disque contient
aussi l’installateur de
RealPlayer, une version d’é-
valuation de FileMaker, etc.


En revanche, méfiez-vous de
l’offre Wanadoo en elle-
même. Plusieurs utilisateurs
de Macintosh nous ont fait
part d’un plantage mémora-
ble après l’installation des bri-
coles de France Télécom.
Alors, gare ! 


Claris Home Page
gratuit


C O N S T R U I R E  U N  S I T E


Ce serait pas
de la pub par hasard ?


La société Agent Space, spé-
cialiste de l’ingénierie des sys-
tèmes Internet, vient de mett-
re au point en partenariat avec
le Crédit Mutuel, une solution
simple et efficace de paiement
en ligne sécurisée pour sites
marchands hébergés sur les ser-
veurs WebSTAR de Starnine (ou
autre serveur compatible WSAPI)
sous MacOS ET MacOS X.


1 - PayAgent créé un bou-
ton « Payer » sur une page web
du site marchand, à la discré-
tion du concepteur du site. Le
site délègue à PayAgent la ges-
tion du paiement.


2 - L’internaute commande
ses produits en ligne sur le site
et actionne le bouton « Payer »


3 - Cette action l’emmène
sur le site du Crédit Mutuel, via
une connexion sécurisée, où il
saisit son numéro de carte de
crédit.


wwwwww.agentspace.com/payagent/.agentspace.com/payagent/


NamezeroPub.com


Un lecteur (Nick ?) et visi-
teur de notre site internet pro-
pose, à ceux qui, comme nous,
uti l isent les services de
Namezero, un site qui permet
d’inscrire gratuitement un nom
de domaine en .com (lire A Vos
Mac n° 7), ce script en java pour
se débarrasser des publicités.
Nous vous le donnons mais nous
vous déconseillons de le faire.
Namezero aura ensuite d’excel-
lentes raisons de vous rayer des
registres et de faire disparaître
votre site :


if (self.parent.frames.length
!= 0)


self.parent.location=docu-
ment.location.href;


La communauté des sites
Mac francophones vient de
s’aggrandir avec la naissan-
ce d’un répertoire de modu-
les additionnels en français
pour Sherlock 2 (www.sher-
lock.mac-fan.com).


Plus de quatre-vingts plug-
ins en téléchargement gra-
tuit sont disponibles sur ces
pages (Libération, Le Monde,
Challenges, Le Monde diplo-
matique, Admifrance,
Droit.org, ZDNet, etc.).


Chère loque


Parfois vous voyez de très
jolies images sur un site inter-
net et le désir soudain vous
dévore d’avoir vous aussi de
si bien belles iconographies
rien que pour vous. Comment
faire ? Cliquez un seul coup
sur l’image du site en ques-
tion et, tout en maintenant
le bouton de la souris enfon-
cé, ramenez la jolie photo
vers le bureau de votre Mac.
Et zoup, la photo se télé-
chargera dans la foulée. Un
document sera enregistré sur
le bureau et il ne vous res-
tera plus qu’à l’ouvrir avec
un logiciel tel que
GraphicConverter, l’ouvre-
image universel. Petit détail,
les photos d’autrui sont rare-
ment libres de droits et l’au-
teur apprécierait mollement
de découvrir ses œuvres sur
votre site. Qu’on se le dise.


GraphicConverGraphicConverterter
en version française : en version française : 


http://perso.pacwan.fr/http://perso.pacwan.fr/
bonnaphilbonnaphil


Prenez des photos
au net
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LL ’INFORMATIQUE
c’est comme la
bicyclette. Le plus


dur, c’est de commencer.
Alors PC ou Mac ?


Il faut l’avouer, depuis
quelques années, le monde
obscur a sensiblement amé-
lioré la prise en main des
machines Wintel.


La main est d’ailleurs si
bien prise que le bras y passe
ainsi que le reste du corps sans
pour autant comprendre
mieux le fonctionnement de
la machine. 


Avec le Mac, la simplici-
té est toujours de mise, mais
l’ordinateur ne fait pas tout.
Du coup, un néophyte peu
être tout à fait perdu devant
un Mac qui attend de lui
quelques initiatives de base. 


Parce qu’ils ont cons-
cience de cette difficulté, des
utilisateurs de Macintosh ont
créé des cours destinés aux
débutants et diffusés via l’in-
ternet sur le site http://
ecoldumac.free.fr.


« Ce site se veut un tra-
vail de vulgarisation per-
mettant aux débutants de pro-
gresser vite, selon leurs
besoins et leurs envies, non


par une vulgaire FAQ plus ou
moins compliquée, mais par
des articles, d’utilisateur à
utilisateur, dans un langage
«courant» et le moins «jar-
gonné» possible », explique
son créateur, Denis Pourrat. 


Le sommaire suffit à se
convaincre de la nécessité de
consulter régulièrement ces
cours. La démarche est tout
à fait louable. Reste que pour
accéder à ces pages web il
faut déjà savoir s’y connec-
ter.


Or, un débutant, par essen-
ce, ne le sait pas. 


Sur le chemin
de l’école


Nouveau venu au Macintosh, vous avez
sans doute besoin d’informations de base.
Le site « A l’école du  Mac »
remplit parfaitement ce rôle.
Filez-y sans plus tarder.


C ’ E S T  L A  R E N T R É E


Une mine d’infos basiques.


Un menu déroulant
bien pratique.


Enregistrez vos listes
Vous réalisez très régulière-


ment une sauvegarde de l’en-
semble de vos documents : c’est
très bien; sage précaution. Au
fait, avez-vous pensé à faire une
copie de vos listes de contacts
(les coordonnées et adresses
E.mail) de votre logiciel de mes-
sagerie ? 


Après avoir personnellement
goûté à la douce joie de recons-
tituer ces listes après un pro-
blème, je vous conseillerai de
réaliser cette sauvegarde au cas
ou... En clair avec Outlook
Express, utilisez l’option Exporter
les contacts... du menu Fichier.
Dernière recommandation, enre-
gistrez donc cette liste sur autre
chose que votre disque dur (Zip,
Jazz, Syquest, cédérom, dis-
quette...) toujours au cas ou...


Lionel.


Une autre boîte
à outils


Autant le dire d’entrée, la
section la plus fournie du site
BaseCoMac, c’est la vie et l’œu-
vre de son créateur, Gilles
Pouëssel, « un Breton de Paris ».
Et comme le gars il a 54 ber-
ges, c’est long ! Contentons-
nous de signaler que Gilles est
formateur sur Mac pour vous
tit i l ler les neurones. Et pour
mieux encore vous inciter à aller
faire un tour sur son site, sachez
qu’il évoque les erreurs systè-
me, la barre des réglages, les
extensions, les préférences, les
raccourcis clavier, le formatage,
ClarisWorks, etc. Seul reproche,
certains liens (Créer un CD boo-
table, par exemple), à l’heure
où nous écrivons ces lignes, ne
sont pas valides ou renvoient
sur des sites inactifs. Dommage.
Gilles Pouëssel précise que la
page d’accueil avait deux
entrées, il y a quelques mois.
Une sur le Mac au quotidien (le
lien qui reste) et une autre sur
le Mac et Internet. Ce lien a dispa-
ru provisoirement. Cette partie
comprenait environ 160 pages
sur la connexion et tout ce qui
touche à ces problèmes.
L’actualisation est programmée
pour septembre.


wwwwww.basecomac.net.basecomac.net


Fin de l'alerte
Dans Internet Explorer 5,


lorsque l'on souhaite effacer
un message de la boîte des
messages à effacer (Deleted
items), une alerte demandant
confirmation apparaît systé-
matiquement. Pour l'éviter,
il suffit d'appuyer sur la tou-
che ALT en même temps que
vous procédez à l'élimination
du message en question.


Changez la déco
de votre Mac


Vous recherchez de nou-
veaux décors pour votre fond
d'écran ? Vous estimez trop
restreinte la liste des polices
de caractères disponibles
avec le Mac ? De jolies icô-
nes vous combleraient de
bonheur ? N'attendez plus !
Allez visiter le site Pomme
Mania qui propose tout plein
de belles choses dans tous


ces registres. Nous regret-
tons tout  de même qu'en
matière de polices de carac-
tères, le site n'indique pas si
des droits sont à payer et à
qui. Pomme Mania se conten-
te d'un texte bref pour se
défausser mais n'apporte
aucun élément sur l'auteur
véritable. Regrettable. Le site
n'en reste pas moins une pure
balade d'agrément tant son
graphisme est travail lé. À
noter que les petits curieux
peuvent y découvrir les proto-
types des futurs (?!)
Macintosh.


wwwwww.pommemania.fr.pommemania.fr.st.st
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LL ES AUG ont trouvé avec Internet
un élan nouveau, un vecteur de
communication entre leurs mem-


bres et le monde extérieur. L'AUG de
Strasbourg est un exemple de l'adoption de
ces nouvelles technologies. Leur site est le
mariage réussi de l'élégante simplicité de la
mise en page avec un contenu de qualité.


Le site de l'AUG-Strasbourg propose prin-
cipalement des actualités et des dossiers. Il
se démarque par une orientation résolument
axée utilisateur et nouvelles pratiques. Des
dossiers comme «AppleScript », « FireWire »
ou encore « Réaliser une connexion Internet
avec un PowerBook et un téléphone GSM »
proposent une approche didactique des sujets
et accompagnent l'utilisateur. 


Entrevue avec AUG-Strasbourg
http://www.aug-strasbourg.org/
philippe_astier@mac.com


MacFinder : Salut Philippe. Peux-tu
nous parler un peu de ton honorable per-
sonne ?


Philippe : J'ai 27 ans. Je suis ingénieur en
systèmes (UNIX) et réseaux. Je travaille pour
une société américaine dont je dois taire le
nom (politique interne) en tant que respon-
sable des serveurs UNIX en Europe.


MF : Combien de personnes travaillent
sur AUG-Strasbourg ? Dans quelles pro-
portions ?


Philippe : Le site est maintenu principa-
lement par moi (90 %). La maquette est l'œu-
vre d'un graphiste (je ne suis pas doué pour
ça). Quelques membres m'aident et rédigent
des articles ou des dossiers (2-3 personnes).
Les liens sont aussi maintenus par une autre
personne, ce qui me soulage.


MF : Les lecteurs qui ne connaissent
pas ton site vont se demander ce qui se
cache derrière un Apple User Group.


Philippe : Un Apple User Group est une
association loi de 1901 dont le but est de pro-
mouvoir le Mac. C'est une structure recon-
nue par Apple, qui nous autorise à utiliser son
logo (restreint à certaines couleurs). Le bureau
de l'AUG se compose de huit personnes (pré-
sident, trésorier, secrétaire et 4 assesseurs).


MF : Depuis combien de temps existe
le site ? Comment t'est venue cette idée ?


Philippe : Le site existe depuis un peu
plus d'un an. Il était personnel avant de deve-
nir celui de l'AUG. J'ai démarré le site en
même temps qu'un ami qui avait un site sur
la 3D sur PC et qui m'a hébergé dans un pre-
mier temps.


MF : Ton regard sur le Web franco-
phone... Selon toi, quels sont les progrès
qu'il reste à accomplir ?


Philippe : Des progrès restent à faire. Nous
sommes tous trop esclaves des sites améri-
cains... Et seuls quelques sites arrivent à publier
régulièrement et avec qualité (MacFinder,
MacPlus...). C'est dommage.


MF : Depuis le retour d'Apple sur le
devant de la scène, les sites Mac se multi-
plient. Le Web est un baromètre fiable ?


Philippe : Bonne question. L'explosion
des sites Macs est à mon avis surtout due au
fait que les gens sont plus connectés au net
qu'auparavant. Quand j'ai eu mon Quadra, les
modems étaient à peine à 28k. Le net était
cher (je me connectais de Nancy à Paris !),
lent et le Web en tant que tel n'existait pas
(fin '93). Aujourd'hui, tous les Macs sont ven-
dus avec un modem 56k, le net est moins cher
que les communications locales par le biais
des forfaits et tout le monde parle de Web. Je
ne sais donc pas si la multiplication est liée
à la bonne santé d'Apple ou simplement au
déploiement de la technologie Web elle-même.


MF : Recevez-vous un quelconque sou-
tien de la part d'Apple France ?


Philippe : Nous recevons seulement les
CD marketing. Nous devrions aussi êtres pré-
sents à Apple Expo.


MF : Puisque nous avons sous la main
un ingénieur en systèmes UNIX et réseaux,
pourrais-tu nous donner ton avis sur Mac
OS X ?


Philippe : Je manipule des machines UNIX
tous les jours : toute la gamme HP jusqu'au
plus gros. Quand je rentre chez moi le soir,
je suis content de voir un Mac parce que cer-
tains problèmes ou certains agacements que
tu as sous UNIX n'existent plus sur Mac ou
n'ont jamais existé. Mais le shell d'UNIX
manque. AppleScript, c'est peut-être mieux,
mais pas assez présent dans les applications
et pas assez souple. Avec Mac OS X, j'ai retro-
uvé le meilleur des deux univers. Quoi qu'on
en dise, c'est un vrai UNIX et même relati-
vement moderne. Par contre, on peut l'ins-
taller et l'utiliser presque plus simplement que
Mac OS 9. Toute la complexité est géniale-
ment gommée par Apple (…) Je pense que
c'est un OS qui fera un carton. 


Slayer et Thomico.
http://macfinderhttp://macfinder.org/.org/


Intégralité de l'interview:Intégralité de l'interview:
http://macfinderhttp://macfinder.org/powermac/flashes/aug.html.org/powermac/flashes/aug.html


Mac Finder rencontre
Philippe Astier
Thomico et Slayer qui offrent
à la communauté Mac l'excellent
site internet Mac Finder, portail
du web francophone, proposent
pour les lecteurs de A Vos Mac
une entrevue avec Philippe
Astier, animateur de l'Apple User
Group (AUG) de Strasbourg.


E N T R E V U E


Donnez des airs
de new .WAV
à vos pages web


Créateur d’un site internet,
sans doute souhaitez-vous agré-
menter la visite de vos pages
web par une jolie musique d’ac-
cueil. Comment procéder pour
que cette musique soit jouée
via l’internet ? Il y a plusieurs
solutions. En voici une facile à
mettre en œuvre. Si vos créa-
tions musicales (vous n’avez,
évidemment pas le droit d’utili-
ser autre chose…) se trouvent
sur un CD-audio, insérez la galet-
te dans le Mac et ouvrez la avec
SimpleText (Pomme O).
Sélectionnez ensuite la plage
musicale dont vous souhaitez
extraire un passage (inutile de
penser pouvoir écouter une
chanson entière par cette tech-
nique sur le net, c’est beaucoup
trop lourd). Pour sélectionner le
passage, il suffit d’utiliser les
options offertes par SimpleText.
L’extrait musical enregistré,
convertissez-le grâce à
UltraRecorder au format .WAV.
Ensuite, il suffira de créer un lien
vers ce fichier que vous n’ou-
blierez pas de charger sur le ser-
veur avec la page qui l’appelle. 


PourPour tr trouverouver Ultra Recorder Ultra Recorder
(250 F(250 F envir environ) :on) :


http://members.aol.com/ejc3/http://members.aol.com/ejc3/
Ultra.htmlUltra.html


AA VVos Macos Mac
sursur le web le web


Une seule adresse :
www.avosmac.com


Le courrier électronique :
applaide@district-parthenay.fr


AA VVos Macos Mac
parpar La Poste La Poste


Le Moulin de Sunay
79 200 Châtillon-sur-Thouet 
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LL 'OUTIL Sherlock
livré avec les Mac
est aussi puissant


qu'efficace lorsqu'il s'agit de
remettre la main sur un fichier,
un document ou un simple
mot dans votre ordinateur. Il
est aussi performant pour
trouver un sujet précis sur l'in-
ternet, une adresse mail, etc. 


Mais comme vous êtes du
genre jamais rassasié, sachez
que vous pouvez utiliser un
autre logiciel, gratuit, qui vous
apportera les mêmes servi-
ces. En mieux ? Faut voir. 


En tout cas, Copernic (ben
voui, c'est son nom) est aussi
simple d'utilisation que
Sherlock et supporte un grand
nombre de paramétrages per-
sonnels. Un plus notable par
rapport au produit concurrent,
il est possible de conserver
les critères et résultats de ses
recherches. Copernic a le bon
goût de surligner le mot ou le
groupe de mots lorsqu'il est
trouvé dans la page internet.
Il autorise le glisser/déposer
qui permet de créer des rac-
courcis des liens internet ou
mail.  Il va sans dire que vous
pouvez choisir les moteurs de
recherche où Copernic va pui-


ser ses informations. Il donne
accès à quelque 50 sources
d'information telles AltaVista,
Deja.com, Excite, HotBot,
Infoseek, Lycos, Magellan,
WebCrawler et Yahoo !. Et si
vous avez le cœur à dépenser
des sous, sachez que Copernic
vous offre une foule d'autres
critères de recherche par
grands thèmes (MP3, auto-
mobile, etc). Mais il faudra
alors débourser 30 dollars
(250 F environ). 


Le fichier à télécharger
pèse environ 2 Mo. Comme
nous avons rencontré des sou-
cis de téléchargement depuis
la page Copernic, nous vous
donnons en sus l'adresse
directe pour rapatrier le fichier
binaire. 


 www www.copernic.com .copernic.com 
wwwwww.copernic.com/copernic.copernic.com/copernic


99-mac.bin99-mac.bin


Si Copernic,
Sherlock dort
A l’instar de Sherlock,
Copernic est
un puissant moteur
de recherche
sur l’internet.


G É O  T R O U V E T O U


Un puissant moteur de recherche sur l’internet.


Existe en version payante.


Petite séance
de message


« Lorsque Netscape subit un
plantage alors que les services
de messagerie électronique sont
ouverts, deux messages, pour-
tant effacés à maintes reprises,
réapparaissent systématique-
ment. Comment puis-je m'en
débarrasser à jamais ? »


Si le message éternel et
intempestif se trouve, par exem-
ple, dans le dossier Inbox, il faut
ouvrir le document portant ce
nom situé dans le dossier
Préférences/ Netscape
users/votre dossier de courrier
personnel.


L'idéal est d'ouvrir ce docu-
ment Inbox, généralement très
volumineux, avec le logiciel Text
Edit Plus, particulièrement puis-
sant pour ce genre de manœu-
vre. Pour repérer le message
indésirable, vous pouvez effec-
tuer une recherche, par exem-
ple sur le nom de l'auteur. Il suf-
fit ensuite de sélectionner la
totalité du message, entêtes
compris, et d'effacer le tout.


Attention, il faut conserver
les espacements entre messa-
ges pour que la boîte Inbox soit
correctement reconstituée. 


Sauvegardez cette nouvelle
version et remplacez l'ancienne
par la nouvelle.


Le tour est joué.


Restez à la page


Lorsque vous visitez un site
web, il arrive que vous souhai-
tiez conserver la page en cours
de lecture tout en ouvrant un
nouveau lien signalé sur cette
page.


Pour que le contenu de la
nouvelle page n’efface pas le
contenu précédent, il suffit d’ap-
puyer sur la touche CTRL en
même temps que l’on choisit le
lien et de sélectionner dans le
menu qui paraît : « new window
with this link » (nouvelle fenêt-
re avec ce lien).


Une nouvelle page se super-
posera à la précédente.


Un raccourci vers
la bonne adresse


Le notâtes-vous ? Tant
dans Internet Explorer de
Microsoft que dans Netscape
Communicator d'AOL, une
barre grise est située sous le
champ dans lequel vous inscri-
vez l'adresse du site que vous
souhaitez visiter. Parfois,
cette barre présente une série
d'adresses internet. Il suffit


alors de cliquer dessus pour
filer ventre à terre vers le site
en question. En clair, il s'agit
d'une barre de subtils rac-
courcis. Comment personna-
liser cette barre ? D'abord,
le nettoyage. Il suffit de dépla-
cer chaque élément de cette
barre vers la Corbeille. Ils s'ef-
faceront. Pour ajouter un rac-
courci, cliquez sur le petit
machin situé juste devant l'a-
dresse du site auquel vous
êtes connecté et déplacez-
le vers la barre grise. C'est
fait. L'autre méthode consis-
te à éditer les favoris et à
placer les adresses pour les-
quelles on désire un raccourci
dans le dossier Personnal
Toolbar (onglet Favorites,à
gauche dans Explorer).
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CC ARMEN avait fait son apparition
sur Apple II, ce qui ne nous rajeu-
nit pas...


Ce chef de gang commet ses forfaits sur
la planète entière en dérobant des symboles
nationaux comme le sel de la Mer Morte ou
la Grande Muraille de Chine. En tant qu’en-
quêteur de l’ACME, vous allez traquer tous
les membres du gang et gravir tous les éche-
lons, jusqu’à l’arrestation finale de Carmen.


Pour cela, il va vous falloir collecter des
indices répartis dans 50 pays à travers le
monde, tout en poursuivant les voleurs, afin
de constituer un portrait robot et obtenir un
mandat d’arrêt.


Ce logiciel est un excellent moyen ludique
d’acquérir des connaissances en histoire, géo-
graphie et quelques repères en langues (de
l’anglais à l’espagnol en passant par le russe,
l’arabe, le swaheli et le mandarin). C’est éga-
lement un excellent exercice de logique et de
compréhension, qui passionne les enfants.
L’humour est omniprésent, ce qui ne gâche
rien.


Le principe de la version Apple II reste
inchangé, mais les graphiques, les sons et les
animations sont maintenant au goût du jour,
avec de la vidéo, des panoramiques.


Un véritable atlas mondial est inclus, avec
des cartes, l’histoire et les données géopoli-
tiques des pays.


Il est également possible de visiter les dif-
férents lieux en touriste, en se faisant éven-
tuellement accompagner par un guide.


Broderbund et TLC-Edusoft ont réédité
ce titre en version 2 pour le plus grand bon-
heur des petits (à partir de 8 ans) et des grands.


Pour environ 200F, ce titre présente un
excellent rapport qualité/ prix.


Configuration minimum : Power PC, sytè-
me 7.5.1, 16 Mo de RAM (le cédérom est
compatible Windows 95 et 98).


Didier Gross.


Si le graphisme n’est pas
excellent, le jeu est en revanche
passionnant. C’est avec bonheur
que l’on accueille son retour
sur Mac.


Carmen San Diego frappe
à nouveau !


Dès que vous serez sur la bonne piste, vous  tomberez sur une séquence animée mettant
en scène les nettoyeurs d’indices du gang.


On peut consulter un atlas vidéo !


Bugdom à 300 F !


La société Pangea Software
édite sur Mac des jeux qui exploi-
tent parfaitement les ressour-
ces de QuickDraw 3D et des car-
tes graphiques ATI des iMac,
entre autres. Graticiel, les logi-
ciels Power Pete et Nanosaur
ont été les premiers de la série
à être offerts aux acheteurs d’un


Macintosh. Ils peuvent être télé-
chargés depuis le site de la socié-
té. Bugdom est un autre titre
de la société Pangea que les uti-
lisateurs de récents Mac connais-
sent puisque livré avec leur
machine. Or, voici que tous les
autres Macmaniaques vont pou-
voir en profiter du fait de sa sor-
tie dans le commerce. Seul gros
hic, son prix. A 300 F, nous esti-
mons le prix parfaitement exa-
géré. Le jeu est certes sympa,
mais de là à filer trois billets, il
y a une marge.


wwwwww.pangeasoft.net.pangeasoft.net


Envoyez-nous
vos photos insolites
avec le Mac
mis en scène.
Un abonnement gratos
d’un an si votre cliché
est publié.







EnEn
brefbref


A  v o s  M a c n°8  Page 13


M O I  Y ’ E N  A  J E U X


EE N allant visiter régulièrement le
site JeuxMac, les amateurs de loi-
sirs ludiques sur Macintosh seront


plutôt bien servis. D’une part, il s’agit d’un
des sites les mieux informés et soucieux de
mettre à jour ses informations.


Ensuite, ce n’est pas le plus vilain, loin
s’en faut. Sur place, outre l’actualité des jeux
sur Mac, l’internaute aura tout loisir de pico-
rer bien d’autres éléments indispensables à
sa culture. Le coin des tricheurs offre toute
la gamme des « cheat code » qui permettent
d’avancer sans se fatiguer dans un jeu. Si vous
souhaitez évoquer un sujet particulier, le coin
des forums devrait satisfaire votre envie de
discuter. La section téléchargement et le coin
boutique permettent d’aller plus loin encore
en récupérant une mise à jour ou en com-
mandant le dernier jeu en date. Bien sûr, les
tests des derniers jeux pullulent et si tout ça
n’était pas suffisant, JeuxMac dresse une liste
de quelques excellents sites à visiter lorsqu’on
possède un Macintosh. Cerise sur le gâteau,
JeuxMac propose, via le site www.canal-
web.net, une émission diffusée en vidéo via
le net tous les samedis à 18 heures. Présentée


et produite par Xuoan, Josselin et Camille de
JeuxMac ainsi que de temps à autre d’autres
rédacteurs du site, JV.Mac présente des jeux,
des reportages exclusifs et des news toutes
les semaines...le tout avec des invités de pres-
tige. Dernier détail, les joueurs invétérés qui
ne cessent de reluquer les jolies filles se tré-
moussant dans tel ou tel jeu peuvent voter
pour leur héroïne. Nous, on a choisi Adriana
Karembeu. Si on sait pourquoi nous avons
fait ce choix, on se demande encore ce qu’el-
le fait en ces lieux… 


wwwwww.jeuxmac.com.jeuxmac.com


JeuxMac les filles
sur internet
Le Mac n’est pas très joueur.
Ceci dit, le site JeuxMac
permet d’obtenir une foule
d’informations
sur tous les jeux disponibles
pour Mac. 


Tout sur les jeux.


Un peu raccoleur mais elles sont si jolies…


Le jeu c'est la zone


ZonejeuX.com, un site de
jeu en réseau grand public qui
s'adresse à deux types de
joueurs, s'ouvre aux utilisa-
teurs de Macintosh.


Comptant déjà plus de
3 0 0 000 membres, le site a
reçu plus de 950 000 visites
sur le mois de juin et comp-
te plus de 7 5 0 0 000 pages
vues (d'après les dernières
statistiques de Mediamétrie/
cybermétrie). Dès son inscrip-
tion, une adresse mail créée
autour du pseudo que l'in-
ternaute aura choisi est attri-
buée. Cette adresse permet
de faciliter la communication
entre les joueurs : vous avez
joué contre Bilbo aux échecs
et vous voulez absolument
lui lancer un défi pour pren-
dre votre revanche ou tout
simplement parce que vous
aviez le même niveau. Il vous
suff i t  d'envoyer un mail  à
bilbo@zonejeux.com . Des
tournois et des animations
sont proposés régulièrement.


wwwwww.zonejeux.com.zonejeux.com


JJ euxeux


Apple Expo 2000
du 13 au 17 septembre


Rendez-vous à Apple
Expo, Porte de Versailles à
Paris. Hall 4. Renseignements
au tél. 08 36 68 00 51, code
salon 402 (2,23F la minu-
te) .







EnEn
brefbref


A v o s  M a c n°8 - Page 14


PratiquePratique


LL ogicielsogiciels


PP ARFOIS on croit
rêver. Vous vous
souvenez pour l’a-


voir lu dans A Vos Mac que
Corel proposait récemment
ses logiciels de retouche d’i-
mages (CorelPaint) et de gra-
phisme (CorelDraw) ou enco-
re son intégré (WordPerfect)
pour pas un rond (lire AVM
n°6). C’est au tour de la socié-
té C3D Digital Inc. d’offrir
son logiciel de conception d’i-
mages de synthèse Strata 3D.


Pour la modique somme
d’une (très longue) commu-
nication téléphonique pour
télécharger la bête (22,5 Mo),
vous disposez d’un logiciel
de modélisation, d’animation
et de rendu d’images 3D de
très haut niveau. 


Pour télécharger c’est par
ici : www.3d.com ou par là :
www.versiontracker.com (en
demandant strata) si vous
éprouvez des difficultés à faire
démarrer le téléchargement


depuis le site de la société (ce
qui nous est arrivé).


Vous pouvez aussi vous
offrir le même logiciel sur
cédérom avec son manuel
pour 39 dollars (300 F).


Si l’installation s’opère en
deux temps trois mouve-
ments, le lancement est plus
laborieux. Allouez un maxi-
mum de mémoire à Strata
(Pomme I, menu déroulant
mémoire) et surtout désacti-
vez la mémoire virtuelle.
Même avec ces précautions,
vous n’êtes pas à l’abri d’une
erreur de type 2, agaçante au
possible. 


De l’image de
synthèse à l’œil
Si vous souhaitez
vous lancer dans
le dessin 3D pour pas
un rond, téléchargez
Strata 3D.


D E S S I N  3 D


LL IVRÉ en prime
avec les
Macintosh, le logi-


ciel de transmission et récep-
tion de fax FaxSTF présen-
tait un problème de
fonctionnement. Pour éviter
de passer par le sélecteur à
chaque envoi de fax,
il était normalement
possible de combiner
deux ou trois touches
(pomme et option par
défaut) et d’envoyer
un fax plutôt que de
l’imprimer. Jusqu’à


ces derniers temps, sous
MacOS 9, la combinaison des
touches ne fonctionnait pas
et il fallait passer systémati-
quement par le sélecteur. Voici
venue la version 5.1 de
FaxSTF qui résout avec brio
ce problème et nombre d’au-


tres bogues. Cette
version est une mise
à jour gratuite qui
s’applique sur n’im-
porte quelle version
5.0.x. 


wwwwww.smithmicr.smithmicro.como.com


FaxSTF fonctionne
enfin normalement


M I S E  À  J O U R


Les mises à jour
System


Où trouver les mises à jour
des systèmes Apple en français
(7.6.1, 8.5.1, 8.6, 9.0.4, etc)
sur le net ? Guy d’Humières pro-
pose cette adresse peu connue
des utilisateurs de Mac mais par-
faite pour satisfaire les plus exi-
geants : 


http://ftp08.info.apple.com/
Apple_Support_Area/Apple_Sof
t w a r e _ U p d a t e s / F r e n c h -
Universal/


Arrivé sur la page d’accueil,
il suffit de choisir Macintosh, et
d’opter pour System lorsque
vous êtes sur la suivante. Il ne
reste plus qu’à faire votre mar-
ché.


AppleWorks pour
les dépensiers


Qui a acheté AppleWorks en
version 6 alors qu’il possède la
version 5 dans son Mac ? Vous ?
Bon, on ne se moque pas. Mais
tout de même…


Ceci dit, Apple propose une
mise à jour (pour corriger une
floppée de bogues) à cette
adresse :


http://asu.info.apple.com/s
wupdates.nsf/artnum/n11739


Mon ancienMon ancien
numérnuméro !o !


Il vous tarde de le lire.
Soyez patient, leur distribution


est moins rapide que
les nouveaux numéros d’AVM


www.avosmac.com
applaide@district-parthenay.fr


La gamme des cédéroms
Atout Clic est destinée à l’ac-
compagnement scolaire (his-
toire, sciences, géogra-
phie,...). Ces galettes sont
totalement interactives avec
des sommaires très complets,
des messages d’aide, une
conception par notion... Il est
à noter que les voix sont cel-
les d’enfants, ce qui est très
positif pour cet éventail de
huit cédéroms (niveau 4 ans
jusqu’à la classe de cinquiè-
me). Les personnages devien-
nent vite des ami(e)s. Bref,
une manière très intelligente
d’apprendre ou de réviser
agréablement d’autant plus
que le prix de chaque cédé-
rom est  correct  :  199 F.
Configuration minimum :
PowerMac 604, Mac OS 7.6.1,
32 Mo, moniteur 640 x 480
en milliers de couleurs, 20 Mo
d’espace sur le disque.


Un autre volet de la
gamme Atout Clic concerne
l’anglais. Plusieurs titres : pour
le primaire (3 niveaux : 5-7
ans, 7-9 ans et 9-11 ans) et
deux cédéroms pour le col-
lège (6è et 5è) existent. Une
nouvelle fois, une manière
très intelligente d’aborder le
sujet (d’actualité). Seulement
voilà, si les galettes destinées
au collège sont, comme l’en-
semble des productions
Hachette mixtes, soit Mac /
PC, celles pour le primaire
sont uniquement pour PC.
Bref, un très mauvais point
pour Auralog (la société par-
tenaire qui réalise ces CD-
Rom pour Hachette) qui
invoque la non existence en
version Mac OS du logiciel de
reconnaissance vocale utili-
sé. C’est ignorer que ViaVoice
d’IBM, Speech, Fonctions
Vocales, Speech Manager
existent... Bref, à revoir d’au-
tant plus que le rapport qua-
lité prix des produits (envi-
ron 200 F) l ivrés avec un
casque et un micro est lui
aussi très bon. ? 


Lionel.


Atout prendre,
évitez l’anglais
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LL ES utilisateurs de Macintosh se
souviennent de l’époque bénie où
Apple livrait avec ses machines le


logiciel Apple Telecom. Ce logiciel permet-
tait l’envoi et la réception de fax mais aussi
de transformer sa machine en répondeur/enre-
gistreur téléphonique. Puis vinrent les iMac.


Délestés de ce logiciel, les merveilleuses
petites machines se contentèrent d’un logi-
ciel de gestion de fax, certes performant :
FaxSTF mais insuffisant. Deux ans après la
sortie du premier iMac, la générosité d’Apple
n’a pas évolué. La machine n’est toujours pas
livrée avec un logiciel pouvant servir de répon-
deur/enregistreur. 


Heureusement, la société RTE Software
a développé pour les utilisateurs de Macintosh,
notamment pour les possesseurs des derniers
modèles de Mac (iMac, PowerMac G3 et G4,
iBook, etc) le logiciel FotoMac. Passons sur
le nom de cet utilitaire qui déroute quelque
peu. D’aucuns pourraient croire qu’il s’agit
d’un logiciel de gestion de photos numériques.
Faut-y être bête pour penser ça, non ? FotoMac,
c’est évident, comme son nom l’indique sert
à gérer des fax, à émuler le minitel mais aussi
et surtout à transformer son ordinateur en
répondeur/enregistreur téléphonique ! Pour
environ 300 F (290 F chez RTE Software,
327 F à la Fnac), l’utilisateur de Mac dispo-


se d’un outil fonctionnant, de prime abord,
fort bien. Il est en tout cas étudié pour sup-
porter sans souci le modem interne Apple et
une version 4 dite « Pro » qui doit bientôt sor-
tir apporte de sensibles améliorations, notam-
ment dans le support des différents types de
modems.


Paramétrer le logiciel ne relève pas de la
gageure et il suffit ensuite de cliquer sur envoi
ou réception pour activer les fonctions. Seul
vrai reproche. Il est bizarre qu’aucun bouton
ne soit visible à l’écran pour le répondeur
alors qu’il existe bel et bien. Il suffit de choi-
sir Configurer dans les préférences du fax (eh
oui !) pour s’en convaincre. 


wwwwww.fotomac.com.fotomac.com
wwwwww.r.rte-softwarte-software.come.com


Un répondeur
dans votre Macintosh
Avec FotoMac, les Mac
retrouvent un excellent outil
de communication téléphonique
pour les transformer en répondeur.


C H U I S  P A S  L À  !


Répondeur et fax, même fenêtre.


Et le bouton du répondeur ? Où est-il ?


La configuration est fort simple.


Pour rire…


Le problème est simple. Pour ne pas accélérer l’enregistrement, il suffit d’accélerer
l’enregistrement.


Voici du bien bel ouvra-
ge. En téléchargeant depuis
le site www.tv-radio.com le
player, gratuit, TV-Radio.com
(réalisé par la société Pepper
Only) vous pourrez bénéfi-
cier d'une demi-douzaine de
stations de radio écoutables
en streaming grâce à la tech-
nologie QuickTime d'Apple.
Bien sûr, il faut être connec-
té sur l'internet pour pouvoir
écouter ainsi la radio. Votre
Mac se transforme en tuner.
Le site www.tv-radio.com
offre une ribambelle de ser-
vices multimédia (radio,
disques, cinéma, télévision…)
que l 'on ne saurait éviter.
Voici en tout cas un exem-
ple réussi de la mise en œuvre
des technologies Apple pour
l'internet.


wwwwww.tv-radio.com.tv-radio.com
wwwwww.pepper.pepper-only-only.com.com


La radio en direct


1-réglage du volume.
2-choix de la station.
3-sélection des 6 stations
suivantes.
4-aide et liste des sta-
tions disponibles.
5-affichage des stations
disponibles.
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JJ EANAlberni, un lec-
teur, rencontre depuis
quelques semaines


un problème d'impression des
pages du net. Voici son enfer
quotidien : 


« Je suis équipé d'un iMac,
d'une imprimante Epson 740
et d'un graveur Freecom. Avec
Netscape 4.7. L'ensemble
fonctionne à merveille sauf
sur le point très précis de l'im-
pression des pages web qui
s'impriment en 4 pages sur
un format A4. Lorsque je suis
offline, la fenêtre de mise en
pages d'Epson indique dans
la colonne de gauche : dispo-
sition > aucune. Mais dès que
je suis connecté la même fenê-
tre indique : disposition > 4
pages, sans pouvoir à ma
connaissance modifier ce
paramètre. J'ai contacté les


hotlines respectives d'Epson,
de Club-Internet et de
Netscape qui se renvoient la
balle sans résultat. Netscape
pense peut-être avoir une
éventuelle solution, mais ils
me demandent avant toute
tentative 90 F par carte Visa
après m'avoir conseillé de
télécharger la version 4.7 ce
qui n'a rien arrangé sur ce
point particulier. Pouvez-vous
apporter une solution à ce
problème ? » Ben voui.
Lorsque vous décidez d'im-
primer, une fenêtre (figure 1)
apparaît qui comporte cinq
boutons situés à gauche du
bouton Imprimer. À noter que
ces cinq boutons n'apparais-
sent pas lorsque l'on choisit
« Mise en page avant impres-
sion » (figure 2), ce qui ne
nous semble pas très logique.
Toujours est-il qu'il suffit de
cliquer sur le bouton du milieu
(celui marqué d'une feuille
quadrillée) et de modifier les
options de présentation. Ceci
devrait suffir à résoudre vos
soucis d'impression. 


Quelle drôle
d'impression !


Le Mac vous fait
mauvaise impression.
Voici une bidouille
pour changer
les choses.


C O U P E R  L E S  P A G E S  E N  Q U A T R E


Voici la figure 1.


Et voici la figure 2.


Des fontes en or


Il y a des jours de juin qui
restent à jamais gravés dans les
mémoires. Nous, ce n’est pas le
18. C’est le jour où un lecteur
nous a demandé de trouver des
polices de caractères baltes ! Le
bougre, imaginez un peu, vou-
lait écrire en lituanien sur son
Mac. Bon, on savait que c’était
possible (puisqu’on peut déjà
écrire en arabe, en chinois, en
japonais, etc) mais où trouver
des polices de caractères qui
puissent correspondre ? C’est
l’adorée (par toute la rédaction)
Delphine Mayeur web-maîtres-
se du site La Rainette
(www.LaRainette.net) qui nous
a fourni la réponse. Le site qu’el-
le nous a conseillé, celui de l’u-
niversité de l’Oregon aux Etats-
Unis, recèle des dizaines de
fontes (surtout pour PC,
d’ailleurs) qui raviront les ama-
teurs d’exotisme. Du coup, on
s’est mis de côté la police des-
tinée à écrire en finnois pour
pouvoir, qui sait, pratiquer un
jour la langue…


Il va de soi, que l’élément
recherché téléchargé, il suffit
de le glisser dans le dossier
Polices du Dossier système.


http://babel.uoregon.edu/ya
mada/fonts.html


« Dans un récent numéro
(« A Vos Mac » n° 6), vous
avez évoqué la possibilité d’in-
dexer les volumes avec la
recherche Scherlock
(Pomme F). Effectivement
cela marche pas mal avec le
System 8.6 , mais pour le
Systeme 9 il faut réfléchir car
l’affaire dure environ 6-7 heu-
res et prends 130-150 Mo
de mémoire. » Severac
Mirowslaw Jerzewski, lecteur
assidu de « A Vos Mac », a
parfaitement raison. Nous
suggérons de partitionner le
disque dur et de ne pas
indexer le volume contenant
le Dossier système. C’est son
indexation qui ralentit sensi-
blement le processus. Et, à
quoi bon indexer le contenu
du dossier système ?
Choisissez aussi une heure
d’indexation pendant laquel-
le vous êtes certain que le
Mac n’est pas utilisé par quel-
qu’un, la nuit par exemple.


Quand l’indexation
porte sur le système


Gardez les bonnes
proportions


Pour modifier une image
(contenant un dessin, une
photo...) en dessin vectoriel, il
suffit de cliquer sur une poignée
(un coin) de cette image, de
maintenir appuyé le bouton de
la souris tout en déplaçant celle-
ci. Le résultat à l’œil et surtout
à l’impression n’est cependant
pas toujours très harmonieux.
En réalisant la même opération
tout en appuyant constamment
sur la touche Shift (majuscules)
les proportions de l’image sont
conservées et le résultat est
ainsi plus satisfaisant. 


Lionel.


Vous les connaissez
tous ? Non ? Nous non plus,
mais en voici quelques-uns
fort utiles dont il est bon de
rappeler l’existence et le rôle.


•  P o m m e  F : Permet de
rechercher un document
perdu.


•  P o m m e  H : Effectue
une recherche sur l’internet
(à partir de MacOS 9).


•  P o m m e  N : Crée un
nouveau document (dans une
application) ou un nouveau
dossier.


Prenez quelques
raccourcis
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DD ANS une page de
dessin vectoriel
AppleWorks, il


est parfois nécessaire de pou-
voir ajuster au quart de poil
de millimètre deux objets.
Rien n’est moins simple si
l’on se contente d’utiliser la
souris pour déplacer les
objets.


Une première solution
consiste à utiliser les fonc-
tions d’alignements propo-
sées dans la barre des outils.
Ces commandes, au nombre
de six, sont identifiables par
les petits carrés blancs et les


traits rouges (voir illustra-
tion). L’autre solution, autre-
ment plus efficace et plus
« scientifique », consiste à
cliquer sur l’objet à ajuster, à
ouvrir la palette Cotes (menu
Options) et à modifier les
paramètres chiffrés un à un.
L’objet pourra alors être par-
faitement ajusté avec son voi-
sin. 


Pêche à l’aligne
Pour aligner
des éléments d’un
dessin vectoriel,
le tableau des cotes
est l’outil idéal. Vous
ajusterez ainsi les
objets au millimètre.


A Y E Z  L A  C O T E


L’alignement est parfait.


Voici les boutons.


Sélectionnez cotes du menu options.


Utilisez ceci pour ajuster.


LL E saviez-vous ? La
souris de votre
Macintosh est


inutile. Des preuves ? Très
bien. Tapez au clavier les pre-
mières lettres d’un dossier ou
d’un document se trouvant
sur le bureau ou dans une
fenêtre ouverte et active.


Vous pouvez aussi utiliser
la touche de tabulation (flè-
che dirigée vers la droite) pour
sélectionner un à un et dans
l’ordre alphabétique (shift-


tab pour faire l’inverse) les
éléments d’une fenêtre ou du
bureau. Vous pouvez utiliser
les flèches (droite, gauche,
haut, bas) pour sélectionner
le document placé à côté de
l’élément valide.


Puis faites Pomme O (ou
Pomme <flèche vers le bas>).
Votre document est sélec-
tionné et s’ouvre comme par
enchantement. 


Sans la souris…
M A G I E


Des questions ?


• Pierre-Louis Lacombe vou-
drait supprimer à jamais de son
Menu pomme « Applications
récentes » et « Documents
récents ».


Il suffit d’ouvrir le tableau de
bord (Dossier Système/Tableaux
de bord) « Options Menu
Pomme » et de décocher les
éléments que vous ne souhai-
tez plus voir dans le Menu
Pomme. C’est tout.


• Une sublime inconnue a lu
dans le n°5 l’article page 6 sur
le fax. « Malheureusement, même
en suivant vos conseils et mal-
gré une mise à jour de mon Fax
STF à la version 5.1, je n’arrive
pas à envoyer de courrier (je
suis équipée d’un iMac avec Mac
OS 9). Un message s’affiche
annonçant que mon port est
déjà occupé. Pouvez-vous me
conseiller ? »


Ben qu’est-ce qui fait donc
le port ? Allez voir dans le tableau
de bord AppleTalk et choisissez
Remote Seul. Vérifiez que vous
n’avez pas installé l’utilitaire de
gestion du Palm Pilot (icône vert
pomme dans la barre des menus
à droite). Ouvrez le sélecteur
(Menu Pomme) et vérif iez
qu’AppleTalk est désactivé.


Ça y est,
j’ai une touche !


À chaque numéro de « A
Vos Mac », on vous suggère
d’appuyer sur telle ou telle
touche du clavier. Reste que
lorsqu’on vous parle d’ap-
puyer sur la touche Option,
ou Commande, vous devez
vous demander de quoi on
parle dans la mesure où ces
noms ne sont pas clairement
identifiés sur certains claviers.
Voici donc la réponse en
image.


Chaque flèche correspond
à une touche. Elle est asso-
ciée à l’ensemble des noms
et signes donnés à cette tou-
che. On découvre ainsi que
la touche Commande est
aussi celle que nous appelons
Pomme.


Comment faire
le tilde espagnol


Un problème technique a
tronqué le texte de la note de
l'article publié en page 24 de
« A Vos Mac » n° 7 «Sauver vos
33 tours».


Merci au lecteur qui nous l'a
gentiment signalé. Pour réaliser
le ti lde nécessaire pour se
connecter à l'adresse internet
indiquée, il faut combiner les
touches ALT et N puis appuyer
sur la barre d'espace (et non
faire Shift Alt comme indiqué
par erreur à la page 29 du n° 7) .


Merlin, un lecteur un peu
magicien, a trouvé une tech-
nique encore plus simple pour
réussir le changement de car-
touche d’encre d’une impri-
mante Epson sans avoir à cou-
per l’électricité comme nous
le suggérions dans notre
numéro 7, page 13.


« Il y a une technique bien
plus facile pour changer les
cartouches sur l’imprimante
Epson 740. J’ai découvert ça
par hasard en restant trop
longtemps mon doigt appuyé
sur le bouton de chargement
de papier. Eh oui il suffit juste
d’appuyer pendant 3 secon-
des sur ce bouton (vache-
ment plus pratique quand
même ! ) ».


Merlin a mis
le doigt dessus
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CC OMMENT A Vos
Mac procède-t-il
pour ajouter des


cercles ou des flèches de cou-
leur sur les illustrations
publiées dans le magazine ?
De manière fort simple, vous
allez le constater. Toutes nos
images (ou peu s’en faut) sont
en fait de simples copies d’é-
cran.


Nous les réalisons par la
combinaison des touches
Pomme Shift 3 (pour avoir
l’ensemble de l’écran avec le
curseur) ou Pomme Shift 4
(pour une sélection partielle


de l’écran). Cette image est
ensuite ouverte (par
SimpleText) puis copiée dans
le Presse-papiers (en mémoi-
re vive) par la combinaison
des touches Pomme A(sélec-
tion de toute l’image) puis
Pomme C (copie en mémoi-
re). Nous ouvrons ensuite une
page vectorielle vierge dans
AppleWorks et y copions le
contenu du Presse-papiers
(Pomme V). Il suffit enfin
d’utiliser les outils situés dans
la palette de gauche pour réali-
ser les compléments d’illus-
tration. Pour clore la session,
nous masquons le quadrilla-
ge du fond de page vectorielle
et refaisons une nouvelle
copie d’écran (Pomme Shift
4) pour immortaliser notre
œuvre. 


Les œuvres
graphiques d’AVM
Nous ne sommes pas
des artistes, mais on
se débrouille avec
les moyens du bord.


A R T  P R I M I T I F


AppleWorks est plein de ressources ignorées.


Pour rire…


Eh bien, dans ce cas, je vais m’empresser de...
(merci à J-B. Leheup)


Encore plus
de colonnes


Les lectrices de A Vos Mac
sont de plus en plus nombreu-
ses (on vous embrasse les filles
! ) et elles nous aiment folle-
ment. Véronique, par exemple,
nous apporte sa contribution et
nous l’en remercions vivement.


« Je viens de lire votre jour-
nal A vos Mac qui est très sympa. 


A la page 24 du n°6, à la
rubrique Pratique vous parlez de
ClarisWorks (AppleWorks) et des
tableurs... Je ne sais pas si cela
peut vous être utile mais j’ai-
merais vous signaler une autre
manière d’ajouter des colonnes
(avec la version 4) quand on tra-
vaille par bloc en dessin vecto-
riel, il faut demander « ouvrir le
bloc en fenêtre » du menu
« écran ». Apparaît alors une
nouvelle fenêtre tableur. Il suf-
fit de choisir le nombre de colon-
nes dans « document » du menu
« format » puis de refermer la
nouvelle fenêtre. On peut alors
agrandir le bloc tableau avec les
poignées et dépasser les dix
colonnes du départ. Ceci est
utile si l’on veut un grand nom-
bre de colonnes. »


Véronique.


Des problèmes
avec la police


Sous Mac OS 8.6, certains
uti l isateurs rencontrent de
sérieux problèmes avec les poli-
ces de caractères, notamment
lorsqu’ils utilisent les logiciels
QuarkXPress et PageMaker. Pour
y remédier, un module de mise
à jour du Font Manager est dispo-
nible en téléchargement depuis
le site Apple. Il s’agit d’une exten-
sion à placer dans le dossier ad
hoc. Le système Mac OS 9 ne
nécessite pas cette mise à jour.
Apple recommande à tous les
utilisateurs de Mac OS 8.6 de
télécharger et d’utiliser cette
mise à jour que vous trouverez
ici :


http://til.info.apple.com http://til.info.apple.com 
et plus précisément ici :et plus précisément ici :


http://asu.info.apple.com/http://asu.info.apple.com/
swupdates.nsf/arswupdates.nsf/artnum/n1tnum/n114891489


Voici de la part d’un lec-
teur une remarque habilement
associée à un truc que d’au-
cuns pourraient juger utile. Il
permet de récupérer sur un
autre ordinateur le contenu
du disque dur d’un Mac pro-
tégé par un mot de passe.


« Vous avez un G4 sous
OS9.04. Il est évidemment
protégé par un mot de passe
au démarrage. Vous croyez
votre disque dur à l’abri de
toute indiscrétion ....  Pas du
tout.  Voici  comment faire
pour passer outre le fameux
mot de passe. Ceci suppose
que votre G4, avant d’être
éteint, avait son partage de
fichier activé, et qu’il était en
réseau Ethernet. 


1) Vous connectez à
votre G4 un autre ordinateur,
par exemple un Powerbook
(via la prise Ethernet). 


2) Vous démarrez votre
G4. Il attend alors le mot de
passe. Ne rien faire. 


3) Vous faites monter le
disque dur du G4 sur le bureau
de votre Powerbook en vous
connectant à lui. C’est faci-
le puisque vous étiez en
réseau avec lui et vous
connaissez le mot de passe
de partage de fichiers du G4. 


4) Bien que le G4 n’est
pas vraiment opérationnel,
son disque monte très bien
sur votre Powerbook et vous
pouvez tout copier ! » 


J.-C. B.


Fini les maux
de passe


Comment forcer une appli-
cation à quitter si elle sem-
ble plantée ou mouliner dans
le vide ? Essayez la combi-
naison des touches Pomme
Alt et ESC. Généralement, ce
système est efficace pour se
sortir de la panade. Vous per-
dez, hélas votre travail s’il n’a
pas été préalablement sau-
vegardé, ce qui est souvent
le cas lors d’un plantage inopi-
né…


Forcer la sortie
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AA VEC FileMaker
Pro, un logiciel de
gestion de bases


de données à la fois fort sim-
ple et puissant, vous avez la
possibilité d'automatiser des
tâches répétitives. Nous avons
expliqué dans AVos Mac n°7
comment créer des scripts.
Voici à présent la solution
pour les associer à des bou-
tons sur lesquels il suffit de
cliquer pour déclencher l'ac-
tion.


En ouvrant la base, placez
vous en Mode/Modèle
(Pomme M) pour obtenir la
palette d'outils de dessin située
à gauche. Pour créer le bou-
ton, il suffit de cliquer dans
la palette sur l'élément pré-
sentant une main pointant un
rectangle (voir figure 1). 


Dans votre modèle, défi-
nissez votre élément de com-
mande en maintenant la pres-
sion sur le bouton de la souris
et en la déplaçant jusqu'à obte-
nir l'objet voulu. Dès que vous
relâchez, un tableau
« Bouton » paraît (voir figu-
re 2). Vous avez le choix entre


associer le bouton créé à un
de vos scripts ou bien de défi-
nir une action pré-enregistrée
comme, par exemple, créer
une nouvelle fiche. 


Votre choix fait, il ne vous
reste plus qu'à donner un nom
à votre commande. À noter
que vous pourrez modifier
toutes ces entrées (sauf le nom
du bouton) en double-cliquant
sur l'élément de commande
en Mode/Modèle ou en dérou-
lant le menu Format/Bouton
après avoir sélectionné l'élé-
ment.


Pour tester l'efficacité de
la commande, passez en
Mode/Utilisation. 


Prenez
les commandes
Dans FileMaker,
il est possible
d’exécuter une suite
de commandes
d’un simple clic
de souris.
Il suffit de créer
un bouton.


B O U T O N  P R E S S I O N


Figure 1.


Figure 2.


Ça y est ! Idées blocs
Travailler avec plusieurs élé-


ments (blocs textes, cadres,
lignes, tableaux...) en dessin vec-
toriel n’est pas toujours simple.
Quand on déplace un élément,
on aimerait souvent qu’un ou
plusieurs autre(s) suive(nt) en
conséquence. Tout cela est pos-
sible, il suffit « d’associer » les
éléments désirés pour ne for-
mer qu’un seul élément ou plus
précisément un seul bloc. 


Pour cela, il suffit d’appuyer
constamment sur la touche
Majuscules (Shift) puis de sélec-
tionner (en cliquant) un par un
les éléments désirés. Leurs coins
appelés poignées deviennent
alors progressivement visibles.
Choisissez l’option Associer que
vous trouverez dans un des
menus du logiciel (par exemple
dans Objet avec ClarisWorks
/AppleWorks).


Vous pouvez ensuite dépla-
cer le bloc constitué et même
l’associer à nouveau à un ou plu-
sieurs autre(s) élément(s) ou
bloc(s). Il est toujours possible
d’effectuer une modif icat ion
(correction d’une faute d’or-
thographe, changement d’une
couleur...) dans un bloc. En cas
de modification plus vaste, il est
toujours possible de sélection-
ner l’ensemble et d’utiliser l’op-
tion Dissocier. 


Lionel.


TechTool gratuit


La société Micromat propo-
se le logiciel Tech Tool Pro de
diagnostic et de réparation des
Macintosh.


Cet utilitaire très puissant,
largement aussi performant que
les célèbres Norton Utilities de
Symantec, est payant. Mais
Micromat diffuse également un
autre utilitaire, gratuit celui-ci,
qui permet de réaliser un dia-
gnostic sommaire de son Mac
sans pour autant pouvoir le répa-
rer. Cet ut i l i taire permet de
reconstruire le bureau (une pré-
caution à prendre chaque mois)
et de « zapper » la PRAM.
L'utilitaire TechTool® 1.2.1 est
compatible avec MacOS 9.0.4.


www.micromat.com


Boutons le bruit
hors du Mac


Voici un script simple
comme bonsoir pour com-
prendre le fonctionnement
d’une boîte de dialogue dotée
de deux boutons. L’un est
baptisé Annuler, l’autre Bip !
En appuyant sur Annuler, il
ne se passe rien. En appuyant
sur Bip !, il se passe qu’on
entend un bruit. À vous, à
présent, de faire bon usage
de cette technique pour rem-
placer le bip par d’autres
instructions plus convain-
cantes.


set temp to display
dialog ¬


«Faites bip !»
buttons {« Annuler «,
«OK»} ¬


default button 2
if button returned of


temp = « Annuler « then
return


end if
beep


Ne perdez pas
l’interface


David Pacary complète
l’article de Jean-Baptiste
Leheup « Qu’il aille se bros-
ser » (AVM n° 7, page 8) par
cette habile suggestion :


« Pour retrouver l ’an-
cienne interface QuickTime
dans les versions 4.x, il faut
préalablement ouvrir un petit
film qui ne se trouve pas sur
la partit ion du disque dur
contenant le dossier systè-
me uti l isé (le disque de
démarrage ; si vous êtes un
fidèle lecteur d’A Vos Mac
comme moi, vous avez par-
t i t ionné votre disque dur
depuis longtemps.) Il suffit
alors de choisir « ouvrir »
dans le menu fichier et la
nouvelle séquence sélec-
tionnée utilisera aussi l’an-
cienne interface. »


David Pacary.
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DD IRECTEUR de la
société Tri-Edre
dont nous vantons


les produits (Real Basic, Tech
Tool Pro, etc) depuis le pre-
mier numéro de « A Vos
Mac », Thierry Rolland a tenu
à faire part de ses regrets suite
à la publication d'un article
consacré à « Trash Cache
Recover » (n° 7, page 13).
Voici son courrier :


«Bonjour,
Je lis avec stupéfaction


votre " En bref " de A vos Mac
7, toujours à propos de
TechTool et de son Trash
Cache.


Vous auriez pu donner un
autre titre à votre article : "
Comment pirater le travail
des autres sans avoir à le
payer ".


Nous vous rappelons que


toute utilisation sans licence
d'un logiciel, même en profi-
tant de " lacunes ", est illé-
gale, et je ne suis pas certain
qu'il soit opportun pour une
revue comme A Vos Mac ! de
l'encourager.


Et vous l'encouragez avec
le texte de votre article "...
peu importe que vous possé-
diez ou non une licence pour
profiter...".


PS : Je ne ferai aucun
commentaire sur le dévelop-
peur qui vend un logiciel per-
mettant d'en pirater un autre
(et dont vous faites la publi-
cité)... Mais ça me laisse un
peu perplexe.


Cordialement
Thierry Rolland.
Directeur de TRI-EDRE
Editeur d'utilitaires pour


Mac, dont TechTool Pro» 


Trash Cache :
« une lacune »


T E C H T O O L  P R O


Cachons ce TrashCache que vous ne sauriez voir !


Planté !


Si comme nous, vous avez
été confronté à un vilain mes-
sage d’alerte comme celui pré-
senté ci-dessous, il y a de gran-
des chances pour que le module
« Macintosh Drag and Drop »
soit à l’origine du problème. Sous
Système 9 vous pouvez vous en
passer. Pour rédémarrer et évi-
ter le message d’erreur, désac-
tivez les extensions en appuyant
sur la touche Shift lors du démar-
rage. Ensuite, ouvrez le dossier
Extensions et retirez « Macintosh
Drag and Drop ». Redémarrez,
vous n’avez plus de souci.


Mon fax envoie
mais ne reçoit pas


Votre logiciel d’envoi/récep-
tion de fax réussit parfaitement
l’exploit d’envoyer à autrui un
fax (il suffit de sélectionner l’i-
cône de fax dans le Sélecteur
du Menu Pomme). En revanche,
il persiste à ne pas décrocher
lorsqu’un appel le sollicite. Si
vous utilisez le logiciel FAXstf
intégré aux récents Macintosh,
c’est normal. FAXstf n’est pas
paramétré, de base, pour rece-
voir les fax. Pour modifier la
chose, il suffit de lancer le logi-
ciel Navigateur de fax présent
dans le dossier FAXstf enregis-
tré, probablement, dans le dos-
sier Applications de votre disque
dur. Dans le menu Edition, sélec-
tionnez Paramètres. Cliquez sur
l’option (à gauche) Fax modem
puis modifiez les indications por-
tées dans la rubrique Répondeur
activé. Il suffit de sélectionner
le nombre de sonneries désiré
avant que le fax ne réponde.
Votre fax est désormais prêt.


Certaines applications
fonctionnent mieux si le Finder
est quitté. En outre, quitter
le Finder permet de dégager
de la mémoire vive. Pour se
mettre à l'abri de plantages
trop fréquents lors d'un gra-
vage de disque par exemple,
nous vous avons, suggéré
dans notre précédent numé-
ro, de quitter le Finder pour
ut i l iser Toast d'Adaptec.
L'équipe de « A Vos Mac » a
créée pour son propre usage
et le vôtre un tout petit uti-
litaire qui, lancé au démarra-
ge de votre ordinateur, offre
un menu avec les deux com-
mandes uti les : Quitter le
Finder, Lancer le Finder. Nous
y avons ajouté aussi la pos-
sibilité de lancer une appli-
cation lorsque le Finder est
qui t té.  Cette fonct ion est
notamment utile pour lancer
VirtualPC et lui allouer un
maximum de mémoire vive. 


RunFinder est gratuit et
on peut le télécharger à par-
tir du site de la revue à la
rubrique AvosMacware. Le
logiciel ne « pèse » que
9 0 0 Ko en mémoire vive.


wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


Quitter et lancer
le Finder à la volée


Sans doute l'avez-vous
déjà noté, lorsqu'une série de
documents dont le nom com-
mence par un nombre est
rangé par nom en liste dans
un dossier (Présentation/Par
liste), l'ordre numérique crois-
sant n'est pas respecté du tout.
Les 1 vont avec les 10 et les
100, les 2 avec les 20 et les
200, etc. Pour remédier à cette
bizarrerie, il existe un grati-


ciel baptisé Natural Order.
Œuvre de Stuart Cheshire,
Natural Order est une simple
extension à placer dans le dos-
sier du même nom. Natural
Order fonctionne du système
MacOS 7.5 jusqu'au 9 (au
moins). L'auteur propose les
sources de son programme. 


http://rhttp://rescomp.stanford.edu/escomp.stanford.edu/
~cheshir~cheshire/NaturalOrdere/NaturalOrder.html.html


L'ordre naturel des choses
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AA UTEUR de l’utilitaire SwitchRes,
un shareware de gestion des réso-
lutions d’écran (ainsi que tout ce


qui s’y rapporte : position des icônes, switch
des résolutions selon l’application, etc),
Stéphane Madrau réalise pour la communauté
Mac des logiciels gratuits pour corriger les
imperfections de divers modules Mac. Il
évoque pour A Vos Mac son patch destiné à


donner accès à la programmation des touches
de fonction, y compris sur les vieux Mac.


« Tous les patchs que j’ai diffusés l’ont été
de manière gratuite : je trouve que s’il manque
une fonction basique au système d’exploita-
tion MacOS et que ça peut se rajouter faci-
lement, il est préférable de le distribuer gra-
tuitement. Surtout qu’en général, le temps
passé pour faire le patch ne justifie pas la
mise en shareware. Le patch pour la gestion
des touches de fonctions : ce n’est qu’une
instruction pour enlever le bridage qu’Apple
a mis volontairement sur ce programme. En
effet, le tableau de bord teste explicitement
qu’il est en train de tourner sur une machi-
ne récente (iMac, G3, G4, iBook), et si ce


n’est pas le cas, il refuse de se lancer. C’est
dommage, et techniquement il n’y a pas d’ex-
plication valable. Puisque ce tableau de bord
fonctionne très bien sur les anciennes machi-
nes, ce n’est qu’une volonté d’Apple pour
renouveler le parc (décision purement com-
merciale, donc) («voyez: les iMac ont plus de
fonctions que les anciens Mac, il faut donc
acheter un iMac»). » 


Stéphane Madrau, auteur
de partagiciels


Après action du patch, le bouton des tou-
ches de fonction apparaît.


Qu'est-ce que
le Presse-papiers ?


Une célébrissime heureu-
se disposition du Mac est l'in-
contournable copier/coller
(Pomme C – Pomme V) qui
permet de transférer en un
clin d'œil les éléments d'un
document vers un autre. Pour
réussir un tel exploit, il suffit
de sélectionner tout (Pomme
A) ou partie (avec la souris,
bouton maintenu appuyé lors
de la sélection, ou double-clic
sur un paragraphe ou une
phrase) d'un texte puis d'ef-
fectuer la combinaison des
touches Pomme C. Cette opé-
ration copie dans ce que l'on
appelle le Presse-papiers,
votre sélection. Pour s'en
assurer, cliquez sur le Bureau
et déroulez le menu
Edition/Afficher le Presse-
papiers. Une fenêtre s'ouvre
qui présente le contenu de
ce qui se trouve actuellement
en mémoire et que vous allez
pouvoir transférer dans un
autre document. Comment ?
En combinant les touches
Pomme V à l'endroit désiré.


Ouvrez vite
vos documents


Pourquoi se fatiguer à
ouvrir vos documents via la
barre des menus
Fichier/Ouvrir et galérer ensui-
te à trouver le document à
ouvrir dans toute l'arbores-
cence du Mac ? Il y a bien plus
simple et rapide. Vous avez
votre document sous la
main ? Très bien. Transportez-
le sur l'icône de votre appli-
cation. Tout se mettra alors
en branle d'un seul coup, dès
que l'icône du logiciel noirci-
ra à l'approche du document.
Vous pouvez aussi décrocher
la palette des applications en
cours (il suffit de « tirer » vers
le bas du bureau avec le cur-
seur de la souris le menu qui
s'ouvre en cliquant sur la peti-
te tête bleue située en haut
à droite de l'écran) et dépla-
cer ensuite le document sur
l'icône du logiciel. 


DD ANS notre infinie bonté, nous
avons créé pour les utilisateurs de
vieux Mac un utilitaire gratuit


(F12modules) qui permet de programmer les
touches de fonction du clavier du Macintosh.
Ceci pour que vous n’éprouviez point de frus-
tration face aux possesseurs d’iMac et autre
récents PowerMac qui bénéficient de cette
heureuse disposition en standard via le tableau
de bord Frappe clavier. Autre candidat à la
canonisation,  Stéphane Madrau a créé un
patch qui active sur les anciens Mac (ceux
qui ne disposent pas de l’élément Mac OS
ROM dans le Dossier système) la program-


mation des touches de fonction. Seule contrain-
te pour utiliser ce graticiel, le Mac doit tour-
ner sur système MacOS 9 ou MacOS 9.0.4.
Existe en version française et anglo-saxon-
ne. 


wwwwww.madrau.com.madrau.com


Patch ça chez Apple
Pour activer la programmation
des touches de fonction
sur les anciens Mac, un patch
est proposé par Stéphane
Madrau. Ce graticiel active
le tableau de bord
Frappe clavier.


P A S  T O U C H E  !


La programmation s’effectue pas
glisser/déposer
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TT HIERRY Corre va
recevoir une
confortable récom-


pense (un numéro gratuit,
mazette !) pour nous avoir
livré cette astuce. 


« Selon les disques durs,
les fichiers prennent plus ou
moins de place lorsqu’ils sont
enregistrés. L’illustration ci-
dessus présente un même
fichier enregistré sur trois
disques. Les volumes occu-
pés sont sensiblement diffé-
rents. 


En fonction du disque que
vous utilisez, l’élément enre-
gistré sera composé d’un cer-
tain nombre de secteurs.
Chaque secteur (portion de
disque) représente un espace
bien précis. Si un secteur est
utilisé par un fichier, qu’il le
soit entièrement ou non, il ne
pourra être utilisé par un autre
document. Si vous stockez
des applications ou des gros
fichiers (style MP3), il n’y a


pas vraiment de problème,
mais lorsque vous stockez des
images ou des textes les sou-
cis sont plus réels ». 


Une des solutions est, déjà,
de formater son disque dur au
format HFS+ (Mac OS éten-
du) et non HFS (Mac OS stan-
dard). En HFS+, la taille des
secteurs est plus petite et la
perte d’espace est donc moins
importante.


Il existe une autre solu-
tion, complémentaire. Il s’a-
git d’utiliser des fichiers ima-


ges. Comme on le voit sur
l’illustration, le même fichier
peut passer d’un poids de 400
Mo à 40 Mo. Pour créer ces
images, il suffit de glisser le
document sur l’icône de l’ap-
plication Disk Copy d’Apple
(fournie sur les cédéroms
Apple). À noter que vous pou-
vez utiliser aussi les capaci-
tés de compression de
DroppStuff d’Aladdin
Systems. 


Économisez
de l’espace disque


Un même document peut prendre
un espace plus ou moins important
selon le disque dur utilisé et son format
d’initialisation.


C O M P R I M É


Il grossit à vue d’œil.


Un même fichier perd du poids avec DiskCopy.


Pour séparer plusieurs
expressions écrites entre
guillemets avec AppleScript
et ainsi les placer sur des
lignes présentées les unes
sous les autres lors du lan-
cement du script, il suffit de
séparer chaque expression
par : &return&. Vous pouvez
ajouter cet te instruct ion
autant de fois que de retour
à la ligne souhaités.


La ligne blanche


Lorsque vous écrivez un
script dans l'éditeur de script
Apple, il arrive souvent qu'u-
ne ligne d'instructions soit
fort longue au point d'être
difficile à visualiser en entier.
Pour y remédier, vous pou-
vez inscrire une même ligne
d'instructions sur plusieurs
lignes en terminant chaque
ligne intermédiaire par ce
signe : ¬ puis par Return. Pour
obtenir le signe en question,
il faut combiner les touches
ALT et L.


Restez en ligne


Achetez les anciens numéros :


www.avosmac.com


applaide@district-parthenay.fr


Cachez vos petits
secrets


Existe-t-il un moyen simple
pour masquer à d’autres utili-
sateurs la présence de docu-
ments ou de dossiers ? Parmi
les nombreuses solutions pour
éviter les regards indiscrets sur
vos données et images (hum…),
une des plus simples à mettre
en œuvre est d’utiliser le grati-
ciel Free Guard de Michael S.
Roels. Ce petit logiciel vous per-
met tout bonnement de rendre
invisible à l’œil un élément conte-
nu dans votre ordinateur. Free
Guard utilise pour cela la fonc-
tion visible/invisible que les habi-
tués de Resedit connaissent déjà,
mais en plus pratique. Entrez un
mot de passe, choisissez les élé-
ments à cacher et l’affaire est
faite. Attention toutefois, un
utilisateur expert en Mac aura
tôt fait de découvrir vos fichiers
cachés.


wwwwww.msr.msrwerks.comwerks.com


Prenez d’autres
raccourcis


Pomme O : Lance le proces-
sus d’ouverture d’un document
à choisir


Pomme P : Lance l’impres-
sion du document


Pomme Q : Quitte l’applica-
tion. Si nécessaire, propose l’en-
registrement des travaux en
cours.


Pomme S : Sauve les travaux
en cours


Pomme W : Ferme les tra-
vaux en cours. Simule le clic sur
la case fermeture de la fenêtre
(en haut à gauche de la barre)
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LL A pile « Outils couleur » une fois
ouverte tapez au clavier : Cmde -
option - s.


La fenêtre qui s’ouvre est le script de la
pile (c’est à dire toutes les instructions que le
programme exécute).


Tapez Cmde - F, ou dans le menu « script »,
sélectionnez « Rechercher… »  Tapez dans
la boîte de dialogue qui s’ouvre le mot
« Messages » et cliquez sur « Mot entier ».


Cliquez sur « Chercher ». La recherche
doit s’arrêter sur ce mot :


if «Messages» is not in the windows


then


answer « Les outils couleur ne fonc-


tionnent pas dans l’environnement HyperCard


Player .»


Supprimez le « s » de « Messages ». Vous
remarquerez au passage que la ligne au des-
sous contient le fameux message qui s’affi-
chait tout à l’heure. On est donc sur la bonne
voie.


Tapez Cmde - G pour accéder à la pro-
chaine occurrence dans le script.


the visible of window «Messages»&»,»&¬


Supprimez le « s »
Tapez Cmde - G
the visible of window «Messages»&»,»&¬


Supprimez le “s”
Tapez Cmde - G
hide window «Messages»


Supprimez le “s”
Tapez Cmde - G
lock messages


Ne touchez à rien il s’agit cette fois d’un
paramètre correctement écrit.


Tapez Cmde - G
unlock messages


Ne touchez à rien
Tapez Cmde - G
—Trap all handler messages stored in


resourse fork of stack


Ne touchez à rien
Tapez Cmde - G
lock messages


Ne touchez à rien
Tapez Cmde - G
show window «Messages»


Supprimez le “s”
Tapez Cmde - G
show window «Messages»


Supprimez le “s”


Votre ordinateur doit émettre un bip qui
indique que vous êtes arrivé à la dernière
occurrence.


Fermez le script en appuyant sur la tou-
che « Entrée » ou « Retour »


Fermez « Outils couleurs » et relancez
HC, le tour est joué.


N’ajoutez pas de couleurs à la pile de base
mais plutôt a une pile que vous allez créer. 


Jean-Pierre Antinoux.
jeanpierrjeanpierre.antinoux@fre.antinoux@free.free.fr


HyperCard sans couleurs ?
Sous HyperCard 2.3 modifiez
vous-même la pile « Outils
couleur » pour éviter ce message
très agaçant.


T A P E Z  T A P E Z  T A P E Z  T A P E Z  T A P E Z


Pour rire…


Et nous serons directement…


Justine Minute
Lorsque vous créez un script


avec AppleScript, méfiance. Si
une commande prend beaucoup
de temps (plus d'une minute),
par exemple copier un cédérom
sur le disque dur, le script risque
de vous afficher un message
d'erreur. Car pour lui, chaque
commande ne doit pas prendre
plus de 60 secondes à s'exécu-
ter. Pour augmenter ce temps
d'exécution, il suffit d'utiliser la
commande suivante (où 600
seconds est un paramètre à faire
varier selon votre volonté) :


With timeout 600 seconds 
--vous entrez ici le code


à exécuter
End timeout


Dans cette commande
timeout, on peut aussi insérer
une gest ion d 'erreur t ry/on
error/end try (lire « A Vos Mac »
n° 6) .


Syntax error
Nous avons commis une


erreur en indiquant l’adresse de
messagerie électronique de Jean-
Pierre Antinoux, auteur de plu-
sieurs articles consacrés à
Hypercard dans le numéro 7 de
A Vos Mac. Pour le contacter,
voici la bonne adresse :


jeanpierre.antinoux@free.fr. 


Pareil la même chose
L’article « Économisez vos


petits doigts » de Jean-Pierre
Antinoux consacré à la pro-
grammation des boutons dans
Hypercard (AVM n°7, page 7) a
inspiré Éric Boissicat. « Très
content de voir des scripts dans
À vos Macs, je me permets de
proposer une ligne qui fait la
même chose que le handler pro-
posé dans le n° 7 :


on mouseUp
if word 2 of the tar-


get is «button» and the num-
ber of chars of short name
of the target = 1 and
charToNum(short name of the
target) > 64¬


and charToNum(short
name of the target) < 91
then beep


end mouseUp


une remarque : short name
of the target récupère le nom
du bouton et seulement lui »


Éric Boissicat.
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MM usiqueusique


II MAGINEZ un peu. Vous voulez écou-
ter, tout de suite maintenant, la chan-
son « The kids are not all right » de


The Offspring. Tout ça parce que vous l’avez
entendue à la dernière Fête de la musique et
qu’elle vous a sacrément plu. Eh bien, ne bou-
gez pas de votre ordinateur pour aller ache-
ter le disque chez votre revendeur habituel.
Ce n’est pas la peine. Des petits malins ont
certainement placé le morceau en question
quelque part sur l’internet. Évidemment, il
est absolument interdit de
proposer en ligne un tel mor-
ceau de musique si les ayants
droits ne l’ont pas expres-
sément autorisé, comme il
est absolument interdit de
récupérer le titre en question
pour l’écouter chez soi.
Passons donc à un autre mor-
ceau puisque les œuvres de
The Offspring ne sont pas
libres de droit, et choisis-
sons une vieille symphonie
classique dont l’enregistre-
ment est tombé dans le domai-
ne public. Nous n’avons pas d’exemple. Mais
imaginons.


Dans un cas comme dans l’autre, c’est là
qu’intervient le logiciel Macster. Il cherche
pour vous le morceau que vous désirez au for-


mat MP3 et le télécharge sans autre forme de
procès. Pour se faire, connectez-vous sur l’in-
ternet et lancez Macster. La première fois, il
vous faut vous inscrire, donner un mot de


passe et votre email. L’affaire
est faite en quelques secondes
si vous choisissez de vous
connecter plutôt le matin,
moment idéal pour ne pas avoir
les internautes américains à
encombrer les tuyaux. Ensuite,
il suffit de se connecter au ser-
veur (bouton de gauche de la
palette) et de choisir soit le titre
de la chanson, soit le nom de
l’artiste.


Macster lance alors la recher-
che auprès de 8 000 bases de
données (900 000 chansons réfé-


rencées !) et vous propose le résultat de ses
recherches sous forme de liste. Il vous indique
le poids du fichier et sa qualité au format MP3
(nous vous conseillons de télécharger plutôt
les enregistrements effectués à 128 ou
160 Kbps). Le fichier s’enregistre sur votre
disque dur et vous pourrez ensuite l’écouter
avec le graticiel SoundApp.


Le seul défaut en définitive de ce logiciel
est de ne pas préciser si la chanson recher-
chée est librement téléchargeable ou si ses
auteurs refusent un tel procédé. Dans la majo-
rité des cas, les artistes et leurs maisons de
disque l’interdisent, ce qui va de soi. Mais,
sous prétexte que la technique existe, faut-il
condamner celui qui a conçu le logiciel
Macster, ceux qui en parlent (nous) ou bien
ceux qui mettent en ligne les chansons ?
Jusqu’à preuve du contraire, c’est l’acte de
copier qui est illicite si l’on ne possède pas
l’original et s’il ne s’agit pas d’une copie de
« sauvegarde » pour son propre usage. À bon
entendeur... 


wwwwww.macster.macster.com.com


Un aspirateur de musique
MP3 sur le net
Lisez bien vite ces lignes,
car franchement, on se demande
comment un tel logiciel,
qui plus est gratuit, pourrait
rester, des lustres, disponible
en téléchargement.


P A S  L E  D R O I T


Un petit tour sur le site de ce graticiel
et vous en saurez encore plus long.


Le résultat : toutes les musiques désirées.


Vous pouvez faire une
recherche sur n’importe
quel interprète.


Super Nova !


Laquelle de la technologie
de diffusion audio en streaming
est la meilleure ? Celle de
RealAudio avec RealPlayer ou
celle d'Apple avec QuickTime
4 ? Pour vous faire une idée pré-
cise sur la question, nous vous
suggérons d'écouter en direct
sur le net Radio Nova. La diffé-
rence est, comme qui dirait, sidé-
rante ! Vous pourrez conserver
sur le bureau le lien qui vous per-
mettra, dans un cas comme dans
l'autre, de vous reconnecter d'un
coup de clic. Les players qui
apparaissent permettent de
régler le volume sonore.


wwwwww.novaplante.com.novaplante.com
wwwwww.radionova.com.radionova.com


Les Majors en Furi
A l’heure où nous écrivions


les lignes sur Mactser (lire ci-
contre), le site Napster équiva-
lent en PC était sous le feu des
attaques de maisons de disques
et de groupes qui s’estimaient
lésés. Ces derniers ont gagné
leur bataille juriciaire en réus-
sissant à faire fermer le service
de téléchargement de musiques
au format MP3 sur l’internet pro-
posé par Napster. Ceci dit, des
petits malins ont vite trouvé la
parade. Le logiciel Gnutella (pour
PC) ou Furi (pour Mac) permet
aussi de s’échanger des fichiers
sur le Net, à la différence près
qu’il s’agit d’une relation « de
particulier à particulier ». Difficile
dans ce cas aux « majors » de
lutter. La guerre continue… 


http://gnutella-mac.n3.net/http://gnutella-mac.n3.net/
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SS harewarehareware


EE H bien, depuis le temps qu’on vous
en cause. Le moment allait bien
finir par arriver où nous allions


nous décider à vous présenter LE logiciel à
posséder dans son petit ordinateur. Son nom ?
GraphicConverter. Sa mission ? Ouvrir et
convertir au format désiré n’importe quelle
image, quel que soit son format d’origine.
Son prix ? Bah, une broutille, moins de 250 F. 


Traduit en français par Philippe Bonnaure,
GraphicConverter est très fréquemment mis
à jour par son auteur, Thorsten Lemke. À noter
au passage que Philippe Bonnaure traduit
aussi une vingtaine d’autres logiciels en fran-
çais. Saint homme !


Grâce à GraphicConverter, une image récu-
pérée sur l’internet ou sur un cédérom, même
en provenance du côté obscur de la Force, du
monde Wintel, sera reconnue et ouverte.


Au besoin, elle pourra être convertie dans
un autre format, notamment au format
JPG/JPEG très courant pour monter un site
web.


Vos copies d’écran au format PICT seront
ainsi exploitables sur le net après avoir été
moulinées en JPG/JPEG.


GraphicConverter présente quelques
modestes dispositions en matière de retouche
d’images : on efface, on colorie, on peut des-
siner des traits, des ronds et des carrés. C’est
tout. 


En revanche, GraphicConverter recèle
d’autres fabuleux secrets comme la conver-
sion en chaîne de milliers d’images ou d’un
dossier entier contenant des clichés. Vous
pourrez aussi créer un joli écran de démarra-


ge grâce à lui (lire ci-contre) et même, on
vous invite à tenter l’expérience, à transfor-
mer une image en une série d’icônes pour
décorer le fond blanc de vos fenêtres. Il suf-
fit d’utiliser le format d’exportation « image
—> finder »


GraphicConverter permet de créer des dia-
poramas, de cirer les meubles, de donner la


douche aux enfants, de donner à man-
ger au serin et de vider les poubelles.
Bref, c’est un incontournable.


Tout ceci est compulsé avec soin
dans un manuel de 180 pages télé-
chargeable à partir du site de l’auteur
ou de celui de Philippe Bonnaure. Nous
ne saurions trop vous inciter à vous
munir de ce logiciel. Il est générale-
ment présent en version de démons-
tration (illimitée, il suffit simplement
d’attendre 5 secondes son lancement !)
sur les cédéroms des revues « Univers
Macworld », « Mac Fun » et « SVM
Mac » (39 F). 


http://perso.pacwan.fr/bonnaphilhttp://perso.pacwan.fr/bonnaphil


GraphicConverter, l’ouv-
re-image magique
Tout utilisateur de Mac se doit
de posséder cet utilitaire.
Il est capable d’ouvrir à peu près
n’importe quelle image
piochée sur le Web
ou votre cédérom préféré.


I N C O N T O U R N A B L E


Des conversions en chaîne.


Joli, n’est-il pas ?


Vous pouvez retravailler vos clichés.


Joli démarrage ! 


StartupScreen est un format
de fichier (tout comme le Pict,
le Tiff, l’EPSF, le JPEG...) assez
méconnu. On peut enregistrer
un document avec ce format de
fichier avec des logiciels tels
que, par exemple, Graphic-
Converter et Canvas. Ce format
de fichier bien particulier n’est
en effet pas courant :  i l  ne
concerne que le Mac et ne sert
qu’à une seule chose : réaliser
un « écran de démarrage » sous
Mac OS. 


Une envie de changement
ou de personnalisation ? Après
avoir modifié votre fond d’écran,
les couleurs de contrastes... il
est aussi possible toujours sur
Mac de faire afficher une image
au démarrage (à la place du logo
Mac OS). Prenez pour cela, une
photo, une image, un montage...
donnez lui (exclusivement) pour
nom StartupScreen et enregis-
trez le document au format
StartupScreen à l’aide de
GraphicConverter par exemple.
Glissez ensuite ce document sur
votre Dossier système (qui ira,
comme pour tout élément, le
ranger lui-même à l’endroit adé-
quat). Redémarrez... 


Une bonne résolution n’est
pas utile; le but est ici d’afficher
cet élément à l’écran pendant
quelques secondes, pas de l’im-
primer. Une taille de quelques
dizaines de Ko sera donc un
maximum; inutile d’alourdir le
Dossier système inutilement,
d’accaparer de la mémoire tout
aussi futilement et surtout de
ralentir votre Mac avec ce gad-
get / plaisir des yeux. 


Lionel.


Gardez le contactGardez le contact
Inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’Internet.


applaide@district-parthenay.fr
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RR ealBasicealBasic
À  L A  C A R T E


CC OMMENT créer un nouvel élé-
ment de menu dans RealBasic ?
Dans la fenêtre du projet, double


cliquez sur Menu. Une partie d’un écran s’af-
fiche avec les menus de votre application (fig-
ure 1). Par défaut, celle-ci comprend un menu
Fichier et son sous-menu Quitter et un menu
Edition avec les sous-menus habituels et clas-
siques : copier, coller, annuler, etc.


Pour ajouter un élément de menu, par
exemple Relancer le Finder dans le menu
Fichier, il suffit de cliquer sur le rectangle
gris entouré d’un pointillé gris. Entrez direc-
tement le nom ici ou bien faites-le à partir de
la fenêtre Propriétés de cet élément (figure 2). 


Le menu créé, il faut maintenant l’activer
en permanence. Placez-vous, dans l’éditeur
de code et dans la rubrique (à gauche)
Evénements, à la ligne EnableMenuItems.
Entre les deux lignes déjà présentes (Sub/End
Sub), entrez cette ligne de code (figure 3) :
FichierRelancerleFinder.Enabled=True 


A noter que « FichierRelancerleFinder »
est le nom figurant obligatoirement à la
rubrique Name de la fenêtre des Propriétés
de cet élément de menu. 


Reste à indiquer maintenant ce que devra
faire le logiciel lorsque cet élément de menu
sera choisi par l’utilisateur. Dans le menu
Edition, sélectionnez Nouveau gestionnaire
menu... (il faut que la fenêtre éditeur de codes
soit ouverte) et déroulez dans la fenêtre appa-
rue, le menu jusqu’à l’élement que vous avez
ajouté : FichierRelancerleFinder (figure 4).


Enfin, dans la fenêtre de l’Editeur de codes,
il suffit de sélectionner le nouvel élément créé
dans la section Gestion menus et d’entrer le
code à exécuter lorsque le menu en question
sera choisi (figure 5). 


Créer de nouveaux menus
Pour que vos logiciels
programmés avec RealBasic
soient conviviaux, ajoutez
des menus. La technique
est fort simple.


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.


Figure 5.


Programmation :
Future Basic 


Signe de l’expansion du stan-
dard Macintosh, les outils de pro-
grammation arrivent ou revien-
nent sur la plate-forme.
FutureBASIC est, comme son
nom l’indique basé sur le langa-
ge Basic (basé sur des mots
anglais simples). Ce produit
conçu par Star Software est
repris en Français par Pix & Mix. 


Côté apprentissage, si le
Basic est connu par beaucoup
de programmeurs, les particu-
larités et variantes de chaque
outil font qu’il faut s’y adapter
à l’aide d’une documentation et
surtout d’exemples. De ce coté,
il faut souligner le travail des
gens de Pix & Mix. Il existe en
effet une version française des
exemples (je vous conseille le
dossier nommé « Exemples -
Guide » lui même dans le dos-
sier « Exemples »). Les com-
mentaires et noms de variables
on t été traduits ce qui aidera
beaucoup un néophyte. Pour ce
qui est du lancement de chaque
exemple : l’option « Exécuter »
du menu « Commande » de l’é-
diteur FutureBasic vous per-
mettra rapidement de consta-
ter ce qu’i l  est possible de
réaliser avec les lignes de codes. 


Cette version 3 de
FutureBasic permet de repren-
dre les (vieux) programmes de
la version 2. Il est possible de
créer des applications pour
PowerMacintosh (PPC), pour
Macintosh (680X0 ou 68 k) ou
mixte (Fat).


En résumé, c’est avec plai-
sir que nous voyons revenir en
France cet outil de program-
mation, signe de bonne santé
du standard Macintosh.
L’existence d’une plate forme
est en effet conditionnée par la
richesse des logiciels existants
sur celle-ci... et l’arrivée d’un
autre outil de programmation
qui enrichie le choix n’est jamais
une mauvaise nouvelle. 


Lionel.


FuturFuture Basice Basic
Pix & MixPix & Mix


32, boulevard de Ménilmontant32, boulevard de Ménilmontant
75020  Paris75020  Paris


Site web : eurSite web : euro.futuro.futurebasic.com ebasic.com 
E-mail : FB@ eurE-mail : FB@ euro.o.


futurfuturebasic.com ebasic.com 
TTel. : 01 43 49 44 44el. : 01 43 49 44 44
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LL ORSQUE vous créez une applica-
tion, vous pouvez souhaiter que
certaines parties de votre pro-


gramme se déroulent en tâche de fond. C'est-
à-dire que pendant que votre logiciel traite le
code, l'utilisateur peut lancer d'autres appli-
cations. Cette propriété de travailler en tâche
de fond est, notamment, utilisée par notre
logiciel de programmation des douze touches
de fonction (touches F du clavier). Le logi-
ciel F12lanceur teste en permanence l'appui
sur une des douze touches en tâche de fond
sans que cela vous empêche de faire autre
chose pendant ce temps. 


Pour que le code s'exécute en tâche de
fond, il faut l'inclure dans un « thread ». Pour
créer un thread, il faut créer une nouvelle clas-
se : Sélectionnez menu Fichier/Nouvelle
Classe (figure 1). Une fenêtre Classe1 s'affi-
che et un élément est ajouté à la fenêtre de
base de votre logiciel (figure 2). Dans la fenê-
tre des Propriétés de Classe1, choisir Thread
(figure 3). Puis sélectionnez la ligne Classe1
dans la fenêtre et glissez-le vers la fenêtre de
votre application. Un nouvel objet matériali-
sé par un carré bleu paraît (figure 4). Dans la
fenêtre Editeur de code, sélectionnez le nou-
vel objet Classe11 et cliquez sur Run. Il suf-
fit maintenant d'inclure votre code entre les
deux lignes de code déjà inscrites (figure 5). 


Faites-vous une jolie
tâche de fond
Pour qu’une action se déroule
en « tâche de fond », il suffit
de créer un « thread »
avec Real Basic. Vous pourrez
ainsi lancer d’autres programmes
pendant que l’action se déroulera.


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.


Figure 5.


Choisir et lancer
une application


Comment choisir puis lan-
cer une application à partir
d’une boîte de dialogue ? Il
faut d’abord ajouter le menu
Ouvrir. Cliquez sur Menu de
la fenêtre de base de votre
application puis ajoutez l’é-
lément Ouvrir dans le sous-
menu Fichier. Dans le menu
Edition/Nouveau gestionnai-
re de menu, sélectionnez
FichierOuvrir. Puis, dans l’é-
diteur de code, entrez dans
les Evénements/
EnabledMenuItems le code :
FichierOuvrir.Enabled=True
Au-dessous, à GestionMenus,
sélectionnez FichierOuvrir et
entrez le code suivant :


Dim A as FolderItem
A=GetOpenFolderItem («????»)
if A<> nil then 
A.launch
end if


Enfin, dans le menu
Fichiers/Types de fichiers,
ajoutez à la liste un type de
fichier Mac intitulé ???? pour
obtenir tous les fichiers et
applications présents dans
votre Mac.


RR ealBasicealBasic
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EE N matière d'ému-
lation d'un PC sur
Mac, notre réfé-


rence est le produit VirtualPC
de Connectix. Nous vous
conseillons notamment
VirtualPC 98 (pour moins de
1500 F) en attendant d'être
équipé de véritables bêtes de
course (G4 à au moins 500
Mhz) pour pouvoir exploiter
pleinement la puissance de
VirtualPC 2000 (lire A Vos
Mac n°7). Mais là n'est pas
le propos. 


Face à ce leader du mar-
ché, il existe un autre produit
dont la sortie avait quelque
peu secoué les puces de
Connectix il y a deux ans. Il
s'agit de SoftWindows lancé
par la société Insignia qui a
refilé depuis le bébé à FWB
Software (éditeur de Hard
Disk Tool Kits). Anoter qu'un
autre produit d'Insignia,


RealPC, avait permis de tirer
les tarifs vers le bas et de
contraindre Connectix à
commercialiser une version
de son émulateur allégée de
l'usine à gaz de Microsoft. 


Aujourd'hui, les choses
ont bien changé. Difficile de
trouver en France un autre
émulateur que VirtualPC 98
3.1 (sur Tousoft.com nous
avons déniché Softwindows
95 pour 1550 F). FWB pour-
suit toutefois la commercia-
lisation et l'amélioration de
SoftWindows. 


La version 5.1 (moins de
1500 F) ne révolutionne pas
le concept si ce n'est qu'elle
propose la seconde version
de Windows 98 et une instal-
lation plus rapide.
SoftWindows accepte le
déplacer/lâcher (drag and
drop) et est, dit-on, un peu
plus rapide que son concur-
rent VirtualPC. À noter aussi
que RealPC est proposé par
FWB en version 1.1 compa-
tible MacOS 9. 


wwwwww.fwb.com.fwb.com
wwwwww.connectix.com.connectix.com


Si t'es PC, prends
l'émule
Face au VirtualPC
de Connectix,
SoftWindows, de FWB
est un excellent
challenger.


P C  L A  P O M M E


Voici une bien jolie boîte.


RealPC sorti
du grenier


Voici des lustres que nous
n’avions pas fait tourner RealPC
sur notre iMac DV. La dernière
fois, notre tentative s’était sol-
dée par un fâcheux plantage.
Une petite visite sur le site FWB
nous apprend qu’une mise à jour
est sortie pour les utilisateurs
français. Nous téléchargeons
cette mise à jour censée faire
passer notre RealPC de la ver-
sion 1.0 à la version 1.0.9. Et


ça marche. RealPC démarre sans
sourciller. Après avoir sensible-
ment augmenté la mémoire de
RealPC (de 24 Mo nous la fai-
sons passer à 60 Mo via le menu
informations ouvert par
Pomme I), nous relançons l’é-
mulateur et envisageons cette
fois d’installer Windows 95 de
Microsoft. Il est 17 h 38 lorsque
nous commençons l’opération.
Une petite vingtaine de minu-
tes plus tard, l’affaire est faite.
RealPC fonctionne à merveille et
on ne voit aucune bonne raison
pour que vous ne vous intéres-
siez pas à ce produit de FWB
dont le prix est plutôt compé-
titif face à VirtualPC, surtout si
vous possédez par ailleurs une
licence pour Windows Microsoft.


wwwwww.fwb.com.fwb.com


Gardez le contactGardez le contact
Pour ne plus perdre le contact,


inscrivez-vous à la liste
de diffusion A vos Mac


sur l’Internet.


applaide@district-parthenay.fr


Pour rire…
Merci qui ?


(en tout cas merci


à J.-R Boulay


pour ce gag)


Connectix, la société qui
édite le logiciel VirtualPC, dif-
fuse aussi un émulateur de la
console de jeux PlayStation
de Sony. Cet émulateur (la
Virtual game Station ou VGS)
fonctionne à merveil le sur
Macintosh et permet de jouer
la plupart des jeux destinés
normalement à la PlayStation.
Pour les possesseurs de cet
émulateur, une mise à jour
en version 1.4 est disponible
en téléchargement sur le site
de Connectix (www.connec-
tix.com). Mieux, les petits
frenchies que nous sommes
peuvent acheter en ligne la
version PAL de la Virtual Game
Station pour pouvoir jouer les
jeux vendus en France. Il en
coûtera à peine 50 dollars à
l’amateur d’action, soit envi-
ron 350 F. Le paiement effec-
tué par carte bancaire, il suf-
fira ensuite de télécharger le
fichier.


La PlayStation
dans votre Mac


Vous recherchez de nou-
velles applications suscepti-
bles de vous plonger dans
d’autres univers informatiques
? Plus un instant à perdre,
f i lez sur le site internet
www.emulation.net, adresse
incontournable pour qui
recherche tous les types d’é-
mulateurs pour Mac. Du
Commodore 64 à la
PlayStation de Sony, de
Windows 98 à la console
Nintendo, de l’Amstrad CPC
à l’Apple II, tout y est réper-
torié. Un bémol toutefois,
quand les logiciels présentés
ne sont pas payants, il néces-
sitent souvent de posséder
une copie de la ROM de l’or-
dinateur émulé. Et ça, c’est
une autre paire de manches
à dégoter ! Vous pouvez ten-
ter votre chance en testant
le mot « émulation » dans les
moteurs de recherche...


wwwwww.emulation.net.emulation.net


Le Pape de l’émule







Un peu que j’veuxUn peu que j’veux
rrecevoirecevoir les pr les prochains nochains n°°


Nom :


Prénom :


Adresse :


Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s)
à partir du numéro


et vous envoie un chèque de       x 18 francs,


soit         francs


à l’ordre d’APPLAIDE - A vos Mac


J’veux même rJ’veux même recevoirecevoir les anciens les anciens


Numéro 5.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 2.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 6.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant
les n° 1, 3 et 4 + les bonus d’AVM (50 F)


« Mes bien chers frères,
Le 28 du dernier mois de


Marie, en cet an de grâce
2000 de notre Rédempteur,
je vous ai adressé une com-
mande d’anciens numéros et,
en guise de denier du culte,
un chèque postal d’un mon-
tant de 76 francs, lequel m’a
été débité le 6 juin, soit (pieu-
se et délicate attention) à mi-
chemin entre l’Ascension et
la Pentecôte. Depuis deux
semaines, je prie sainte Sœur
Anne qui, elle non plus, ne voit
rien venir, alors que les délais
d’usage en matière de VPC
sont, sur le point, d’être
dépassés. Que l’Esprit Saint
vous inspire, mes frères, et
fasse en sorte que je sois livré
avant la Toussaint (qui est la
fête, entre bien d’autres, du
bienheureux Saint Glinglin).
Amen. »


Michel L.


« DU NOUVEAU : aujourd’-
hui jeudi j’ai reçu un exem-
plaire du n° 2 de AVM.
Maintenant j’en ai quatre
exemplaires. C’est un numé-
ro passionnant. Je vais ouvrir
un point presse où je ne ven-
drai que des n° 2. Je pars en
vacances (aux Caraïbes, bien
sûr), je vais les amener tous
les quatre. Cela me fera de la
lecture. Monotone ? Je ne sais
plus où j’en suis et je plonge
dans la déprime la plus noire.
Pitié. Il faudrait que vous
avertissiez quand on est au
bout de l’abonnement. »


Jean-Pierre B.


« A Vos Mac »,
ne vois-tu rien venir ?
Ouh là, là ! Savez-vous


que, depuis quelques semai-
nes, nous nous faisons vilai-
nement réprimander par
certains de nos lecteurs qui


attendent, sans ne rien voir
venir, les anciens numéros de
A Vos Mac qu’ils commandent.


La plupart du temps, il faut
le savoir, c’est totalement de
notre faute. Voici des expli-
cations qui ne suffiront pas à
calmer la colère de certains
dont nous déplorons l’état de
très grande nervosité. 


Heureusement, pour vio-
lents qu’ils soient avec nous
(au téléphone), ils sont bien
plus rares que les lecteurs au
sens de l’humour parfaite-
ment aiguisé et à la patien-
ce remarquable.


Sachez donc que lors-
qu’une commande nous arri-
ve, elle est traitée immédia-
tement s’il s’agit d’un
cédérom de la revue ou du
numéro en cours et présent
dans les kiosques. Nous utili-
sons alors les services pos-
taux classiques. Lorsqu’il s’a-


git d’anciens numéros, par
souci d’économie, nous uti-
lisons le service de Routage
206. 


Or, notre volume de com-
mandes n’est pas encore suf-
fisant pour justifier auprès de
La Poste des envois quoti-
diens. Dans le meilleur des
cas, ils ont lieu tous les quin-
ze jours. Une commande
d’anciens numéros peut ainsi
prendre un mois. Ce qui agace
forcément certains d’entre-
vous. Nous travaillons à amé-
liorer le système mais, pitié,
un peu d’amour et d’eau fraî-
che… dans le vin.


C’est vous qui le dites…


JJ
e ne voudrais pas paraître réac, mais l'article sur le jeu « barbare » Carmageddon
du numéro 6 n'a pas sa place dans votre revue, je n'en comprends pas l'intérêt
(mais où est donc passé le rédac'chef ?? Y en a pas ? Ah bon...). Arnaud Mollard
n'est pas très fin. À la lecture de son article, et si j'avais 15 ans, alors là évidem-


ment j'achèterais ce foutu jeu (qui est par ailleurs on ne peut plus bien noté (18/20, origi-
nal, pas de critiques négatives...). Je suis désolé mais il me semble que votre morale (voire
moral...) n'est pas des plus rutilantes. Ch'uis p'tête un peu sévère mais c'est le premier
numéro de votre canard que je lis et que je trouve somme toute instructif. Pas la peine
donc de faire la promo pour ce genre de jeu insipide, vous ne gagnerez en rien de crédi-
bilité. Voilà, j'espère que vous recevrez de nombreuses critiques plus constructives que la
mienne et que l'on ne vous y reprenne pas, hein !


Carmageddon dis-donc !Bonne idée cadeau…
Toutes les mamans sont des


amours. Celle d’Isabelle L. l’est bien
plus que tout autre. Non conten-
te de s’offrir un abonnement à la
revue « A Vos Mac », Bernadette
B. a offert un autre abonnement à
sa fille Isabelle. Imaginer que cette
mère et sa fille vont pouvoir conver-
ser à l’avenir en évoquant notre
haute littérature nous transporte
de joie.


CC ourrierourrier


Numéro 7.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.
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AA Angers, l’Institut
des sciences de la
communication et


de l’éducation dispose d’une
douzaine de petits iMac tur-
quoises. Un choix qui ne cor-
respond pas à une vocation
esthétique, au contraire.


Le village gaulois de la
Catho à un nom, il s’appelle
ISCEA, des initiales qui dési-
gnent une formation aux
métiers de la communication.
Dans un univers scolaire où
le PC est fortement recom-
mandé par l’Éducation natio-
nale, les étudiants de Deug,
licence et maîtrise Info-com,
travaillent aussi sur Mac.


« Nous avons la préten-
tion de former les futurs atta-
chés de presse, publicitaires,
professionnels de la presse


écrite et audio-visuelle et nous
avons tout naturellement choi-
si l’outil utilisé par ces pro-
fessionnels de la communi-
cation », explique Stéphane
Blocquaux, responsable de la
formation Info-com. En effet,
en stage, dans le milieu pro-
fessionnel, les étudiants se
retrouvent devant un Mac,
autant qu’ils maîtrisent l’ou-
til. 


L’aventure de la pomme,
à l’ISCEA n’est pas nouvel-
le. Les débuts, c’est 1987 avec
l’arrivée d’une dizaine de
Mac +. En 1990, la saga se
poursuit avec les LC III ser-
veur quadra 650. Gonflé en
mémoire, le dinosaure tour-
ne déjà en réseau avec un
scanner, des outils graphiques
(Mac Paint, MacDraw et Page
Maker) et les logiciels de la
bureautique.


A l’heure, ou Mac est en
chute libre, l’ISCEA persis-
te et signe jusqu’à l’arrivée
du fameux iMac. L’histoire
lui donne raison, et les 12 pas-
tilles mentholées sont prises
d’assaut par les étudiants pen-
dant les heures de libre utili-
sation. Un serveur G3, un gra-
veur, X press, Photoshop,
Illustrator, sans oublier le web,
la culture Mac, n’a pas de
souci à se faire à l’ISCEA.
Tous avouent un faible pour
la simplicité d’utilisation.
Stéphane Blocquaux, respon-
sable de la formation Info-


com le confirme : « 70% des
étudiants d’info-com qui
achètent un ordinateur, choi-
sissent le Mac » et pourtant,
ils ont aussi acquis une for-
mation sur PC, car une secon-
de salle PC avec un douzai-
ne d’écrans est à leur
disposition ». 


Chantal Chauvry.


Ils ont choisi
la Pomme
A Angers, les respon-
sables de l’ISCEA,
une formation aux
métiers de la « com »,
ont choisi le Mac.


C A T H O  G A N G


Oh la jolie photo !


Et zip ! plus
de mot de passe


Lecteur de A Vos Mac,
Gérard Buchwald nous a deman-
dé comment réussir à dévé-
rouiller une cartouche ZIP dont
il avait oublié le mot de passe.
Jean-Edouard Babin lui répond : 


Voici la solution miracle.
Formater un disque (il s’agira du
disque 2) avec un mot de passe
en Lecture/Ecriture, puis l’é-
jecter. Mettre ensuite le mode
sommeil du lecteur Zip à une
minute. Réinsérer le disque 2.
Entrer le mot de passe de cette
cartouche puis attendre que le
disque (2) se mette en veille
(un clic se fait entendre et le
disque s’arrête). Introduire alors
un trombone dans la fente d’é-
jection de secours (il ne faut
surtout pas appuyer sur le bou-
ton éject !) .  Introduire le
disque 1, celui dont le mot de
passe est perdu. Dans le driver
Iomega, supprimer le mot de
passe du disque en entrant le
mot de passe du disque 2.
Ejecter normalement le disque
1. Insérer le disque 2 et l’éjec-
ter normalement et réinsérer
enfin le disque 1. Il n’y a plus de
mot de passe ! 


Jean-Edouard Babin.


Ne jetez plus l’encre
par les fenêtres


Vous possédez une impri-
mante StyleWriter. Première
solution, vous pouvez acheter
de l’encre chez votre revendeur.
Deuxième solution, comme les
StyleWriters I, II, 1200, 2400
et 2500 étaient réalisées à par-
tir de pièces Canon, il est faci-
le de trouver les cartouches d’en-
cres (généralement moins
chères) dans quasiment n’im-
porte quelle grande surface. Il
suffit d’identifier les références.
Exemples BC-20 pour les (gran-
des) cartouches noires des
Canon BJC 4000, 4100, 4200,
4550 et 5500 mais aussi les
Apple StyleWriter 2400 et 2500.
Pour les cartouches (encre cou-
leur et petite noire) de la même
série, la référence est BCI-21... 


Lionel.


Mac
et l’électronique


Vous faîtes de l’électro-
nique sur Mac. Une version
light de McCAD EDS, logiciel
de schéma et PCB, est pro-
posé en téléchargement
(http://www.mccad.com). Il
faut s’enregistrer pour rece-
voir le code demandé au com-
pactage avec Stuff i t
Expander. 4,6 Mo à télé-
charger mais cette applica-
tion, même en version light,
vous rendra de sacrés servi-
ces. 


Lionel.


Modem
et des maux


Gérard P. suggère cette
technique si vous avez des
soucis avec votre modem. « Il
arrive que le modem intégré
des Imac se bloque. Vous
branchez la machine, la
connexion téléphone com-
mence. En cherchant bien, un
technicien Fnac  a compris
comment débloquer la machi-
ne. Il suffit d’introduire un
trombone (hé oui) dans le
petit trou du bas, celui qui se
trouve à droite de l’appareil,
sous l’icône horloge, à gau-
che de la connexion du câble
téléphonique »


La longue plutôt
que la courte


Plusieurs personnes se
demandent s’il existe un adap-
tateur pour brancher un
microphone avec une mini-
jack 3,5 mm sur l’entrée audio
du Mac qui, comme chacun
sait donne toute sa puissan-
ce si la tige est longue comme
sur les microphones Apple
PlainTalk. Or, les micro ven-
dus dans le commerce ne
disposent pas d’une longue
tige (les pauvres) mais d’une
courte (bis). Il semblerait que
chez Connector à Paris (01
47 07 13 70) il existe bel et
bien un adaptateur PlainTalk
vendu 95 F pour résoudre ce
problème.
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II L est tout à fait envi-
sageable de connec-
ter son Macintosh sur


un boîtier électronique qui se
chargera de commander les
divers éléments de domotique
que vous installerez, qu'il s'a-
gisse de servomoteurs aux
volets électriques ou aux por-
tes, des commandes de lam-
pes, des thermostats, de la
chaîne hi-fi, etc. Pour s'en
convaincre, il suffit de faire
un tour sur le site internet de


la société américaine X-10,
spécialiste du genre. Les
signaux de commande sont
transmis depuis le boîtier vers
un module de réception par
le réseau électrique. Pour
moins de 500 F, vous pouvez
acquérir un ensemble d'élé-
ments permettant de brancher
votre Mac (via le port série,
il faudra acheter un conver-
tisseur pour le port USB) à


un boîtier de commande. Il
vous faudra ensuite téléchar-
ger un logiciel de gestion de
ce boîtier compatible Mac.
Thinking Home semble tout
indiqué pour répondre à cette
attente. Il existe d'autres sites
où dégoter des logiciels
comme celui de Mouse House
ou d'XTension. Quant au site
Smarthome, il regroupe tout
ce dont vous avez vraiment


besoin pour vous en sortir.
Attention toutefois, ces tech-
nologies sont adaptées aux
normes américaines. Il
conviendra de vérifier au pré-
alable les tensions électriques
pour ne pas vous ziller le gri-
gri. 


wwwwww.x10.com/homepage.htm.x10.com/homepage.htm
wwwwww.alwaysthinking.com.alwaysthinking.com


wwwwww.mousehouse.net.mousehouse.net
wwwwww.shed.com.shed.com


Elle vous obéira
au doigt et à l'œil
Commander sa
femme, oups !,
pardon, sa maison
au doigt et à l'œil.
Nous en rêvons tous
mais est-ce vraiment
possible ? Ouiiiii !


D O M O T I Q U E


Catalogue complet sur le Net.


Et votre maison vous obéira.


Mon imprimante sur
mon Mac et mon PC


Si vous êtes de ceux qui jon-
glent entre le Mac et le PC, le
nouveau boîtier « USB Share »
de Lindy est pour vous !


Pour 295 F TTC, il permet
de partager tous les périphé-
riques au standard USB, sans
restriction, qu’elle qu’en soit la
nature : webcam, scanner, carte
son, imprimante, carte réseau,
modem… Mieux encore, l’USB
Share, grâce à sa compatibilité
multi-plates-formes, permet d’ê-
tre uti l isé indifféremment en
environnement Mac ou PC et
même en environnement mixte.


En clair, vous pouvez par
exemple utiliser votre unique
Epson Stylus depuis votre Mac
ou votre PC. Le constructeur
l’assure, le boîtier est d’une
extrême simplicité d’utilisation.
Il mesure 10 cm sur 10.


295295 FF..
Compatible Mac G3/G4,Compatible Mac G3/G4,


WWindows 98 et 2000indows 98 et 2000


Grave oubli
Apple considère, à juste rai-


son, que le lecteur de disquet-
te est inutile. Exit donc cet objet
d’un autre âge depuis l’appari-
tion de l’iMac. Apple estime, à
juste raison, que les technolo-
gies de communication sans fil
sont d’avenir. La f irme de
Cupertino intègre donc la tech-
nologie Airport avant tout le
monde. Bravo ! Reste qu’Apple
est quelque peu largué par les
fabricants de PC en ce qui
concerne les graveurs de CD. De
plus en plus de constructeurs
de PC proposent un tel engin
dans au moins une machine de
leur gamme. Apple, non. Ce n’est
pas très subtil ni très innovant
comme stratégie quand on cons-
tate l’envolée extraordinaire de
l’activité de gravage chez les
particuliers, surtout depuis l’ap-
parition du format MP3. Proposer
un lecteur de DVD (dont on ne
peut visionner le contenu sur un
téléviseur sauf à acheter un boî-
tier spécial aussi coûteux qu’un
lecteur de salon !) est une inten-
tion sympathique mais moins
primordiale que le graveur.
Faudrait peut-être voir à pen-
ser différemment, non ?


Sans doute connaissez-
vous les tableaux blancs sur
lesquels on peut écrire avec
des crayons à encre effaça-
ble (type Velleda). Eh bien,
merveille et joie indicibles, la
société Mimio propose un sys-
tème tout  à fa i t  étonnant
pour brancher ce genre de
tableau sur un Macintosh. On
se moque de vous ? Ben non.
Le système consiste à coller
avec des ventouses une barre
en plastique sur un côté du
tableau et de placer des
modules spéciaux paramétrés
en fonction de la couleur dési-
rée sur chaque crayon. La
barre se branche directement
sur un Mac (via un adapta-
teur série/USB si besoin est)
et un logiciel resti tué en
temps réel tout ce qui est
écrit ou dessiné à l’écran.
C’est absolument magique !
Le prix ne l’est en revanche
pas vraiment. Proposé à 599
dollars, l’engin arrivera sur le
marché français à un tarif flir-
tant sans doute avec les
5 000 F. 


wwwwww.mimio.com.mimio.com


Mimio !
Au tableau !


Nous vous avons parlé,
dans AVM n°7, du boîtier de
connexion d’un iMac DV sur
un téléviseur VGA-TV III Pro
commercialisé par AB Soft
(page 25). Nous émettions
quelques doutes sur l’utilité
d’un tel engin. Voici un peu
d’eau à notre moulin. Après
moins de quatre mois d’uti-
lisation, le boîtier ne fonc-
tionne déjà plus. Autre sour-
ce d’agacement, pour
résoudre ce problème, il faut
contacter le support tech-
nique avant de faire appel au
service après vente d’AB Soft.
Or, à moins d’utiliser le cour-
rier électronique, pour joind-
re le support technique par
téléphone, i l  faut al igner
2 ,23 F par minute plus 8,91
F à la connexion.


wwwwww.absoft.fr.absoft.fr


Déjà en panne
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LL inuxinux


EE NFIN ! Depuis plus d’un an dés-
ormais qu’on vous parle de la pos-
sibilité d’installer Linux sur un


Macintosh, en particulier sur un iMac, nous
n’avions jamais eu entre les mains une dis-
tribution vraiment simple à installer. Avec la
distribution Linux SuSE 6.4 pour PowerPC,
les choses viennent de changer sensiblement
et mettent désormais Linux à la portée de tous. 


Jusqu’à présent, la solution que nous trou-
vions la plus facile était de passer par l’ému-
lateur VirtualPC en version 3 et d’installer
une distribution Linux pour PC. Autant dire
que l’exercice n’était moralement pas très
satisfaisant. Cette fois, il est bel et bien ques-
tion de faire tourner une version Linux par-
faitement adaptée à l’architecture des Mac.
La seule vraie contrainte pour installer SuSE
Linux est de créer les partitions UNIX et donc
d’effacer le disque dur interne du Mac si vous
ne disposez pas d’un support externe sus-
ceptible d’être dédié à Linux. À titre d’exem-
ple, nous avons partitionné le disque de 13
Go de notre iMac DV ES de la manière sui-
vante :


2 partitions MacOS HFS+ (format éten-
du) de 3,5 Go chacune


1 partition MacOS HFS (format standard)
de 1,5 Go


1 partition Linux de Swap (A/UX échan-
ge) de 200 Mo


1 partition Linux de Root (A/UX racine)
de 4,3 Go


Ce partitionnement a été réalisé avec l’u-
tilitaire Outil Disque Dur d’Apple en redé-
marrant depuis le CD Installation de logiciels
de l’iMac. Bien évidemment, toutes nos sau-


vegardes ont été réalisées avant cette opéra-
tion de formatage complet du disque dur inter-
ne de l’iMac.


Ce travail terminé, nous avons installé un
système d’exploitation MacOS sur une des
deux partitions HFS+. Nous avons également
copié le dossier SuSEboot présent sur le cédé-
rom 1 de Linux SuSE (la distribution en comp-
te 4 !) vers la partition Mac HFS standard. 


Dans le tableau de bord démarrage nous
avons ensuite sélectionné cette dernière par-
tition pour lancer Yaboot qui gère le proces-
sus d’installation de SuSE Linux.  


Au redémarrage tout se déroule à mer-
veille et, ô joie, SuSE propose une interface
graphique (YaST2) on ne peut plus claire pour
poursuivre jusqu’à son terme l’installation. 


A noter qu’il ne faut pas oublier de confir-
mer les points de montage des partitions Linux
(root et swap). Nous conseillons aussi de


demander le formatage de la
partition de root lors de cette
étape préliminaire à l’instal-
lation. 


Ensuite, eh bien il suffit de
patienter quelques minutes.
Lors du redémarrage du sys-
tème, tout tourne comme une
horloge et, après avoir inscrit
« linux » à l’écran,  l’envi-
ronnement KDE vous
accueille. A vous la belle vie
avec LinuxPPC.


Pour redémarrer en
MacOS, maintenez la touche
ALT enfoncée au démarrage
puis validez lorsque le Dossier
système Mac a été trouvé. 


Linux sur iMac, facile !
SuSE Linux 6.4 est, de notre
point de vue, la meilleure
des distributions Linux
disponibles pour Mac.


S U S E  S I  L ’ O N  S ’ E N  S E R T


Une distribution facile à installer… enfin !


Un environnement graphique des plus didactiques.


Sur quel matériel ?
Les ordinateurs qui suppor-


tent la distribution SuSE Linux
sont les iMac, les PowerMac (G4,
G3, 4400, 5400, 5500, 5400,
6500 ,  7200 ,  7300 ,  7500 ,
7600 ,  8200 ,  8500 ,  8600 ,
9500, 9600), PowerBook G3.
SuSE Linux ne tourne à priori pas
sur les PowerMac 6100, 7100
et 8100, sur les PowerBook
1400, 2300 et 5300, sur les
Performa 52xx, 53xx, 61xx, 62xx
et 63xx. Le Performa 6360 est
la seule exception.


Linux émule MacOS
En matière d’émulation, on


n’arrête pas le progrès. Voici
que le système MacOS est,
paraît-i l ,  parfaitement émulé
(nous n’avons pas -encore-
essayé) par Linux. Du coup, les
audacieux pourront toujours ten-
ter avec leur Mac d’installer
Virtual PC pour émuler MS/DOS,
puis d’installer une distribution
PC de Linux dans lequel on pour-
ra installer MacOS, et les fous
furieux pourront recommencer
jusqu’à ne plus en voir le bout !
On peut aussi trouver un rac-
courci à ces périlleuses opéra-
tions : installer MacOS sur
LinuxPPC installé sur un Mac.
Pour trouver l’émulateur en ques-
tion, c’est par ici :
www.ibrium.se/linux/mac_
on_linux.html


Linux sur iBook
par l’exemple


Si vous voulez suivre les
aventure de Jean-Cristophe qui
narre ses tentatives (réussies)
d’installation de LinuxPPC sur
iBook, allez lui rendre visite à
cette adresse. 


http://lealinux.free.fr/index.p
hp3


Son expérience pourra ser-
vir à tous ceux et toutes celles
qui butent sur cette di f f ic i le
manip.
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CCoonnvveennttiioonn  AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains


articles. Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour
vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un
espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui


qui est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des
Préférences système. Il contient tous les éléments d’un même utilisa-


teur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus pré-
cieux au monde. Nous vous suggérons de placer votre maison dans le
Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-/
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part


et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle


on obtient des lettres majuscules. Elle présente une flèche pointant
vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier


N seul mot : bravo ! Apple, déci-
dément est bourré de talent. Notez
bien, que ça ne fait pas si longtemps
que ça que la firme de Cupertino
en déploie aussi un peu pour sa stra-


tégie commerciale. Ainsi, ils viennent de
juger bigrement astucieux de présenter un
tout nouvel iMac un mois avant les fêtes de
Noël. Pas bête du tout, ça !


Autrefois, les nouveaux iMac étaient lan-
cés juste après, histoire de ne pas profiter
du p’tit Jésus dans la crèchounette et des
p’tits cadeaux dans la pantouflette. A pré-
sent, Apple veut aussi sa part de gâteau pour
ne pas prendre de bûche.


Le nouvel iMac est très séduisant avec
son écran,
tenez vous
bien Marie-
Thérèse, de 20
pouces de dia-
gonale (« Ce
n’est pas
grave, Pierre,
je n’ai rien
senti »). Nous
trouvions déjà
que notre 17
pouces était
un fort bel
objet. Mais là !
20 pouces,
c’est rudement grand. 


Pour le reste, Apple aurait
pu pousser un peu le cœur de
la bébête au-delà des
1,25 Ghz. Mais nous n’allons
tout de même pas trop râler
car à 1Ghz, le G4 est déjà
un très bon choix.


Le nouvel iMac coûtera moins de
2 500 euros dans les contrées européennes,
un tarif à comparer à celui de l’eMac
(899 euros) à l’heure de faire son choix. Pour
les bourses peu rebondies, nous continuons
à penser que l’eMac est un excellent pro-
duit. Ceci dit, l’iMac 20 pouces (1680x1050


de résolution), outre son écran plat annon-
cé comme « le plus grand de tous les ordi-
nateurs tout en un » (? !), embarque tout ce
qu’il faut pour travailler sérieusement et s’a-
muser comme des fous. L’iMac 20  vient com-
pléter la gamme, les iMac 17 et 15 pouces
étant toujours au catalogue. 


Le même jour de novembre, le 18, Apple
a lancé un PowerMac G5 incrusté de deux
puces à 1,8 Ghz. Cette machine remplace
le PowerMac monoprocesseur de même
puissance et vient à présent titiller le dual
2 Ghz sur son territoire d’ordinateur per-
sonnel le plus puissant du globe.


Là encore, Apple a très bien fait car ses
G5 mono-processeurs ne cassent pas la


b a r a q u e ,
cont ra i re -
ment à ce
qui était
a n n o n c é .
Seuls les bi-
processeurs
valent vrai-
ment qu’on
pousse des
oh ! et des
ah ! d’admi-
ration. 
D ’ a u t a n t
que dans la


foulée, Apple
a optimisé FinalCut Pro
pour G5. Ce logiciel est de
plus en plus utilisé par les
professionnels du cinéma
et de la téloche. Pour preu-
ve, un de nos abonnés qui
travaille à France
Télévision (France 2, 3 et 5)


nous a indiqué récemment que tous les sujets
étaient montés «depuis trois mois avec
FCP 4». 


Ne nous réjouissons pas trop vite.
Pendant ce temps, le Mac a une fâcheuse
tendance à quitter les salles de rédaction
des quotidiens. 


iiMMaaccuullééee  ccoonncceeppttiioonn !!
É D I T O


uU
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ARCE que le magazine Avosmac ne bénéficie d’aucun pri-
vilège auprès d’Apple, loin s’en faut, nous sommes partis
en quête de Panther dès le 23 octobre histoire de mettre
à niveau « légal » nos machines. Du côté de notre Fnac
habituelle, les revendeurs ont parfaitement joué le jeu…


d’Apple. Pas de vente avant le samedi 25 octobre. On a compris
le jour dit la raison précise de ce refus. Ils n’avaient que deux boî-
tes pré-commandées à proposer. 


« 5 000 sont en commande à la Fnac, nous en aurons 18 dans
une dizaine de jours », nous a-t-on répondu le 28 octobre en guise
de justification. Dans un centre agréé, on nous a indiqué « les


attendre pour aujourd’hui », et ce trois jours de suite. Dans un
Apple center, nous avons eu d’abord la surprise de constater le
déménagement de l’établissement vers une quasi chambre de
bonne puis celle de s’entendre dire : « Oh, vous savez, Apple
annonce des produits mais leur disponibilité, c’est une autre his-
toire ». En désespoir de cause, c’est vers l’enseigne Boulanger du
coin que nous nous sommes tournés. « Nous n’aurons jamais
Panther car nous cessons de vendre des produits Apple ». Inutile
de vous dire que le coup a été rude pour nous. Et ce d’autant plus
que les parts de marché d’Apple en France se réduisent comme
peau de chagrin, trimestre après trimestre. 


« Nous cessons de vendre des produits Apple »


pP


EPUIS des mois et des mois, nous
attendions fébrilement d’Apple plu-
sieurs choses :


- un système d’exploitation
exploitable : c’est fait


- un ordinateur aussi puissant que les PC,
voire plus : c’est le cas


- XPress sur MacOS X : c’est okay !
- un rebond des ventes : c’est le cas
Enfin, presque. Alors que le marché de


la micro-informatique a connu un très net
regain d’activité en France (+27,3 %) au troi-
sième trimestre 2003 (par rapport au troi-
sième trimestre 2002) et que la croissance
enregistrée au niveau européen n’est pas
mal non plus à +18,7 %, on déplore qu’Apple
ne profite guère de ce rebond déjà obser-


vé au trimestre précédent. 
Certes, il ne faut pas bouder son plaisir,


car pour la première fois depuis bien long-
temps, le nombre de machines vendues au
cours du trimestre est supérieur à celui enre-
gistré un an plus tôt. Et au final, c’est tout
de même ce qui compte. En vendant 27850
machines contre 25000 un an plus tôt, Apple
réalise une progression de prime abord cor-
recte : +9,2 %. Pour mémoire, Apple a vendu
26000 bécanes au deuxième trimestre 2003.


Mais Apple avait vendu 32600 machines
au troisième trimestre 2001(3,5 % de pdm),
47100 en 2000 (4,4 % de pdm). De surcroît,
Apple pointe toujours en dixième position
des constructeurs en France, Apple voit sa
part de marché passer de 2,3 % à 2 % et sur-


tout, réalise la plus faible progression en
volume comparée à tous les autres cons-
tructeurs. 


A titre indicatif, le constructeur français
de PC, Packard-Bell (Nec CI) progresse de
35 % et tient 14,3 % du marché. On dit ça
car avant de présider aux destinées d’Apple
Europe, Asie, Afrique, Pascal Cagni œuvrait
chez Packard-Bell au même poste. 


Pour les pessimistes, il faut savoir qu’au
troisième trimestre 1999, Apple avait réussi
à faire pire encore avec 1,7 % de part de mar-
ché et seulement 16220 machines vendues.
Mais en ces temps reculés, on disait aussi
que la Pomme était morte et enterrée. 


www.idc.fr


LLeess  vveenntteess dd’’AAppppllee
pprrooggrreesssseenntt eenn  FFrraannccee  !!


S A I N T E  B E R N A D E T T E  !


dD


OUS voici l’heureux propriétaire d’un
Mac flambant neuf acheté après
nombre de sacrifices financiers.
Evidemment, vous ne comprenez
rien à rien au fonctionnement d’une


telle machine et recherchez fébrilement dans
la caisse la documentation fournie par Apple
qui va vous permettre de comprendre un
tantinet la marche à suivre pour faire tour-
ner la bébête.


Ne cherchez pas ! Apple ne fournit pas
de doc avec ses machines, ou si peu qu’il est
bien généreux de même l’évoquer. Vous n’au-
rez d’autre choix que de vous coltiner une
abondante littérature puis de lire régulière-
ment Avosmac, ce qui ne nous dérange
d’ailleurs pas.


Parmi les ouvrages que nous conseillons
ardemment aux débutants de chez débu-


tant, les petits ouvrages édités par Agnosys
nous semblent particulièrement séduisants.
Nous avons tardé à vous présenter ces
livres, croyant, fort naïvement nous le concé-
dons, que l’éditeur allait nous en envoyer
quelques-uns. 


Nous avons donc acheté avec nos petits
sous deux ouvrages consacrés à MacOS X
édités par Agnosys, «Centre de formation
officiel Apple» et avons été plutôt séduits
par le concept.


A raison de 4 à 8 euros par opus d’une
centaine de pages, soit à peine plus cher
que les mensuels généralistes bien connus
et à peine moins de contenu qu’un seul numé-
ro d’Avosmac à 3,5 euros, la collection «Mon
Mac & Moi» aborde le Mac comme aucun
magazine ne le fait. «MacOS X v10.2», en
dépit d’un titre parfaitement abscons pour


un vrai débutant, s’adresse bel et bien à celui
qui fait ses premiers pas. Clair, concis, sim-
ple, et surtout bien structuré, ce livre appor-
tera les bases au néophyte à l’instar d’un
autre titre du même éditeur, «Mes premiers
pas» (non, il ne s’adresse pas aux nourissons).


L’utilisateur pourra ensuite se plonger
dans la suite de la collection qui couvre
iMovie, iTunes, iPhoto, AppleWorks, iDVD
et pourquoi pas découvrir «MacOS X : pour
aller plus loin» qui fait la part belle au Terminal.
Un bon départ dans le monde Mac. 


www.momacetmoi.com


DDeess  ppeettiittss  lliivvrreess ppoouurr  vvooss  pprreemmiieerrss  ppaass
A G N O S Y S


vV
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Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


UUnnee  pphhoottoo  ccoommpprroommeettttaannttee


Un employé de Microsoft a publié récem-
ment sur son site personnel une photo qui a
fait le tour du monde. On y voit un camion,
à moitié rempli de Power Macintosh G5,
devant le siège social de Microsoft à
Redmond ! Pour la petite histoire, ces ordi-
nateurs n’étaient sans doute pas destinés à
la Macintosh Business Unit, celle-ci se trou-
ve en Californie. L’histoire n’a pas fait que
des heureux, l’auteur de cette photo a été
licencié par Microsoft qui n’a pas vraiment
apprécié la publication de ce cliché.


UUnn  BBiigg  MMaacc  ss’’iill  vvoouuss  ppllaaiitt
Comment faire un Big Mac ? C’est très


simple, il suffit de mettre en réseau 1 100
Power Macintosh G5 et vous obtenez comme
l’Institut polytechnique de Virginie le troi-


sième superordinateur le plus puissant au
monde. Il est également celui qui a coûté le
moins cher, à peine 11 millions de dollars. La
solution d’Apple est si compétitive que cer-
tains lui prêtent un bel avenir dans les mois
à venir. Mac OS Rumors croit savoir qu’Apple
prévoit de vendre 50 000 ordinateurs en 2004
et 80 000 en 2005 pour ce type d’utilisation.


DDeess  ggaaddggeettss  ppoouurr  iiPPoodd
iPod est dorénavant perçu comme le lec-


teur MP3 le plus branché du moment. Afin
de préserver son leadership, la Pomme col-
labore avec plusieurs fabricants qui travaillent
à des extensions pour le baladeur de
Cupertino. Près de 130 gadgets devraient
être commercialisés dans un avenir assez pro-
che. C’est Belkin qui a ouvert récemment le


bal en présentant un accessoire (49 euros)
transformant iPod en dictaphone et un autre
(129 euros) permettant de transférer les
photos prises avec un appareil photo numé-
rique sur iPod. 


GGéénnéérraattiioonn  44
On en rêvait, Apple l’a fait ! La nouvelle


génération d’iBook est enfin dotée d’un pro-
cesseur G4. Le modèle entrée de gamme
ne coûte que 1199 euros, intègre un G4 à
800 MHz, un disque dur de 30 Go, une ATI
Mobility Radeon 9200 32 Mo et un combo
lecteur DVD/Graveur CD-RW. Les deux aut-
res modèles disposent tous d'eux d’un écran
14 pouces et respectivement d’un G4/933
MHz et d’un G4/1 GHz. Signalons enfin qu’un
Macintosh équipé d’un G4 n’a jamais coûté
aussi peu cher. L’eMac G4 1 GHz doté d’un
combo lecteur DVD/Graveur CD-RW et d’un
écran 17 pouces ne coûte que 899 euros.
Seul regret, il n’est livré qu’avec 128 Mo de
mémoire vive, une misère sous Mac OS X.


LLeess  ssoouucciiss  dd’’AAppppllee  ((11))  ::
llaa  gguueerrrree  ddeess  bboouuttoonnss


Quelque chose ne tourne pas rond du
côté de Cupertino. En l’espace de quelques
semaines, la Pomme a connu de nombreux
pépins. Ainsi, les premières séries de
PowerBook 15“ en Alu sont victimes d’un
phénomène curieux : des points blancs
apparaissent à l’écran. Les personnes concer-
nées par ce problème sont invitées à
joindre au plus vite Apple Care.


LLeess  ssoouucciiss  dd’’AAppppllee  ((22))  ::
uunnee  mmaauuvvaaiissee  nnoouuvveellllee
nnee  vviieenntt  jjaammaaiiss  sseeuullee


Certains disques durs FireWire externes
semblent ne pas être totalement compati-
bles avec Panther. Si vous avez un disque
dur FireWire équipé d’un chipset Oxford 922
en version 1.0.2, vous devez impérativement
télécharger une mise à jour Firmware sinon
vous avez de fortes chances de perdre des
données. Par mesure de sécurité, rendez-
vous sur le site du fabricant.


LLeess  ssoouucciiss  dd’’AAppppllee  ((33))  ::
jjaammaaiiss  ddeeuuxx  ssaannss  ttrrooiiss


La technologie FileVault semble égale-
ment connaître quelques soucis. Cet outil,
qui permet de protéger vos données en cas
de vol notamment, a parfois tendance à effa-
cer des données. Cela semble se produire
si lors de l’extinction ou du redémarrage de


votre ordinateur, vous acceptez que FileVault
vous restitue l’espace disque perdu dans le
dossier encrypté. En attendant la sortie de
Mac OS X 10.3.1 qui sera sans doute dispo-
nible à l’heure où vous lisez ces lignes, mieux
vaut ne pas utiliser FileVault.


iiTTuunneess  ppoouurr  WWiinnddoowwss  !!
Si vous possédez un PC sous Windows


2000 ou XP, vous pouvez télécharger gra-
tuitement la version du jukebox d’Apple pour
Windows qui est totalement identique à celle
que nous connaissons. Hormis un bogue
rapidement corrigé pouvant entraîner le
plantage du PC, cette version fonctionne
plutôt bien. Lors de sa présentation, Steve
Jobs qui utilisait un Dell pour l'occasion n’a
d’ailleurs pas hésité à déclarer que c’était la
meilleure application développée pour
Windows. Toujours aussi modeste ce cher
Steve ! Cela dit, le succès semble être au
rendez-vous. En l’espace de quelques jours,
cette mouture a été téléchargée plus d’un
million de fois.


DDee  pplluuss  eenn  pplluuss  ppooppuullaaiirree
Toujours lors de la présentation de


l’iTunes pour Windows, Steve Jobs a fait
quelques annonces fracassantes au sujet de
l’iTunes Music Store. La boutique vend en
moyenne 600 000 morceaux par semaine.
Ce chiffre a dû grimper depuis que celui-ci
est ouvert aux internautes américains sous
Windows. La preuve, dans les trois jours qui
ont suivi le lancement de la version PC, plus
d’un million de morceaux ont été vendus.
Le catalogue du disquaire en ligne ne cesse
de s’enrichir. Plus de 400 000 titres sont main-
tenant disponibles à la vente. 


DDeess  aalllliiaanncceess  ddee  ttaaiillllee  !!
Apple cherche à faire de l’iTunes Music


Store le « Google » de la musique. Pour par-
venir à ses fins et devenir incontournable,
Cupertino a signé deux accords majeurs. Le
premier concerne Pepsi qui compte orga-
niser un grand jeu à l’occasion du SuperBowl
2004 qui a lieu au mois de février. En ache-
tant une bouteille, le consommateur aura
une chance sur trois de gagner un bon per-
mettant de télécharger gratuitement un mor-
ceau sur l’iTunes Music Store. L’adversaire


Microsoft s’équipe enfin en ordinateurs.


L’ordinateur le plus puissant
et le moins cher ? Ce Mac.


L’iPod peut devenir dictaphone !


Dell est pris qui croyait prendre.
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de coca-cola a déclaré qu’il produirait 100
millions de bouteilles gagnantes. 


D’autre part, AOL intégrera d’ici la fin
de l’année le service de musique en ligne
à son logiciel client. Les quelque 25 millions
d’abonnés pourront ainsi acheter très sim-
plement de la musique sans avoir à recou-
rir à leur carte bancaire. Le montant de la
transaction sera prélevé en même temps
que l’abonnement au fournisseur d’accès.


AAppppllee  ggaaggnnee  ddee  ll’’aarrggeenntt
Apple a clos son exercice fiscal 2003 fin


septembre. Pendant cette année, le
chiffre d’affaires de Cupertino a atteint les
6,21 milliards de dollars en hausse de près
de 10 %. Le bénéfice réalisé est de 69 millions
de dollars contre 65 millions l’année pré-
cédente. Malheureusement, d’une année
sur l’autre, les ventes de Macintosh - plus
de trois millions d’unités - sont en baisse
de 3 %. En fait, la hausse du chiffre d’affai-
res s’explique surtout par l’explosion des
ventes de iPod depuis le début de l’année.


AAppppllee  ddéébbaarrqquuee  àà  TTookkyyoo
La Pomme s’apprête à ouvrir son pre-


mier Apple Store en dehors des États-Unis
à Tokyo dans le quartier populaire de Ginza.
Ce magasin de cinq étages sera une véri-
table vitrine pour Apple ainsi qu’un vérita-
ble lieu de vie avec plus de 400 événements
programmés tous les mois. Fred Anderson,
le directeur financier de Cupertino, a récem-
ment expliqué que sa société comptait ouvrir
d’autres magasins à l’étranger, mais qu’el-
le procéderait, lentement, au cas par cas.


BBiillll  GGaatteess  aaccccuussee
Pour Bill Gates, les problèmes de sécu-


rité sur la plate-forme Wintel ne sont pas à
imputer à Microsoft, mais aux utilisateurs
et aux développeurs. Il accuse les uns de
ne pas installer les patchs de sécurité dispo-
nibles gratuitement au téléchargement et
les autres de ne pas respecter les API
Windows. Le fondateur de Microsoft a par
ailleurs déclaré que les environnements
Linux ou Unix étaient nettement plus vul-
nérables que Windows.


MMii--ffiigguuee  mmii--rraaiissiinn
61 572 Personnes se sont rendues à


l’Apple expo cette année soit 10 % de moins
que l’année dernière. Certes, on est loin
des 80 000 personnes atteint en 2000, pour-
tant, l’optimisme était de mise chez les
revendeurs et les exposants. En effet, la
grande messe du Macintosh s'en tire plu-
tôt bien par rapport aux autres salons infor-
matiques. C’est d’ailleurs le 1er événement
IT et numérique en France. Enfin, on note-
ra que Steve Jobs n’a rien à envier à une
rock star : lors de son keynote, il  rassem-
blé 4400 personnes ! 


N matière de virus,
Apple reste le prin-
cipal ennemi de ses
propres machines.
Nous avons évoqué


les problèmes causés par la
mise à jour 10.2.8 de Jaguar,
résolus courant octobre par
la livraison d’un nouveau
fichier que vous pouvez à
présent télécharger et instal-
ler sans crainte. 


Panther est également
arrivé avec son lot de dys-
fonctionnements dont un
n’est peut-être pas imputa-
ble à Apple mais aux fabri-
cants de disques durs fire-
wire. Si vous disposiez d’un
disque dur externe, l’instal-
lation de Panther pouvait
tout bonnement en effacer le contenu (en
réalité, le catalogue). Le problème est nor-
malement résolu par des mises à jour des
pilotes et firmwares des disques durs comme
l’a rapidemment fait la firme LaCie pour ses
modèles. En redémarrant avec le CD et en
utilisant l’outil Utilitaire disque, il est nor-
malement possible de réparer la partition
externe disparue.


Apple s’est aussi fait une très très mau-
vaise publicité en lançant iTunes pour PC en
octobre. Les utilisateurs de système Windows
2000 Serveur ont eu la fort désagréable sur-
prise de constater qu’iTunes pouvait provo-
quer des dégâts sur leur machine, voire obli-
ger l’utilisateur à réinstaller le système
d’exploitation avec perte de ses données à
la clé ! Une version 4.1.1 a été postée par
Apple dare dare pour réparer ses conneries.


Un autre souci inadmissible est la com-
mercialisation par Apple de plusieurs
PowerBook G4 de nouvelle génération pré-
sentant des tâches blanches sur la surface
de leur écran LCD. Apple a reconnu le pro-


blème et prend normalement en charge le
souci matériel.    


QuickTime 6.4 posait des problèmes aux
utilisateurs de Final Cut Pro ? Apple s’est
contenté de proposer à ses infortunés clients
de repasser à la version 6.3, une démarche
faite aussi par de nombreux utilisateurs
d’iMovie, déçus des imperfections de la ver-
sion 3. 


Cette liste ne serait évidemment pas com-
plète sans citer un bug récurrent dans la
machine Apple : les délais de livraison.
Annoncé le 24 octobre, Panther a mis bien
plus de temps à rejoindre tous les utilisa-
teurs, nombreux, qui souhaitaient en dispo-
ser. Une fois encore, Apple annonce, promet
et ne tient absolument ni les délais, ni les
quantités. Que la firme Apple veuille se don-
ner des airs de Ferrari ou de BMW de l’in-
formatique, libre à elle, mais elle n’est tou-
jours pas à la hauteur de cette ambition. 


www.apple.com/macosx
/firewire800specialmessage.html


AAppppllee,,  llee  vviirruuss
eett  llee  MMaacc


L A  B E L L E  E T  B O G U E


La page d’explications d’Apple est uniquement
en anglais, mais le bogue est bel et bien international.


Apple consacre une page au problème.


eE
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EPUIS Mac OS 10,2, il est possi-
ble de faire parler votre Mac.
L’astuce est très simple puisqu’il
suffit de taper du texte dans
TextEdit et d’aller dans le menu


édition (parole > commencer à parler). 
Mieux encore, en faisant preuve d’un


peu d’astuce, vous pourrez conserver vos
textes dans un fichier audio au format aiff.
Pour cela, après avoir installé le menu script


(cf. AVM n°31, p.22), il vous faudra vous pré-
cipiter d’un pas alerte à «Text To Audio
File», l’une des pages du site d’Apple
consacrée à Applescript. Vous y retrouve-
rez deux petits scripts : «Render Text to


Sound File» et «Render TextEdit Document
to Sound File». Une fois placés dans le dos-
sier requis (image 1), les scripts sont acces-
sibles depuis n’importe quel traitement de
texte (TextEdit, Word, Bloc-notes...). Par
exemple, ouvrez un nouveau document
TextEdit dans lequel vous taperez quelques
phrases ; lancez ensuite le script «TextEdit
Doc to Sound File» (image 2), choisissez la
voix (image 3) et validez, sans oublier de


définir un emplacement pour l’enregistre-
ment. Et voilà, après quelques secondes,
vous vous retrouvez avec un bel enregis-
trement de votre texte au format aiff que
vous pourrez à loisir transférer sur votre
Ipod pour vos balades solitaires (image 4).
Seule limite pour l’instant, en attendant
peut-être une mise à jour d’Apple: la demoi-
selle est américaine et possède donc un
accent très prononcé ! Idéal cependant
pour perfectionner votre anglais ou celui
du petit dernier si le texte d’origine est
dans la langue de Shakespeare... 


Philippe R.
http://www.apple.com


/applescript/macosx/text2audio.html


UUnn  MMaacc bbaavvaarrdd
O N  E N  P A R L E


Image 3.


Image 1.


dD


Image 4.


Image 2.
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A N S
n o t r e
s u b l i -
missime
H o r s -


série N° 8, nous
vous indiquions
comment utiliser
Iconizer Pro X afin
de créer sous
OS X une image
de fond de fenê-
tre en la «tapis-
sant» d’icônes,
comme cela se
faisait sous Mac
OS 9.


Pourquoi faire
simple quand on
peut faire compli-
qué, nous direz-
vous ?


Et oui, cette fonction est intégrée à OS X !
Rien de plus simple :
- ouvrez votre fenêtre depuis le Finder
- choisissez la présentation par icônes
- choisissez «Afficher les options de pré-


sentation» dans le menu “Présentation” (le
raccourci-clavier est commande-J)


- dans la palette qui apparaît, sélection-
nez bien «Uniquement cette fenêtre»


- choisissez un simple fond coloré ou une
image


En plus, vous n’aurez pas le désagrément
provoqué par la sélection d’une icône lorsque
l’utilisateur clique dessus.


Attention cependant, le fichier choisi pour
l’image n’est pas «inclus» dans le dossier.


OS X fait simplement un lien avec ce fichier.
Si vous le détruisez, l’image de fond dispa-
raîtra à l’ouverture suivante du dossier.


Il vous faudra en tenir compte si vous vou-
lez créer un CD-ROM, en incluant l’image (le
fichier peut être rendu invisible) sur le CD-
ROM. 


Didier Gross.


RReettaappiisssseezz
vvooss  ffeennêêttrreess


I M A G E  D ’ A R R I È R E - P L A N


L’inconvénient des mosaïques d’icônes c’est
leur sensibilité aux clics Un joli fond en quelques clics avec OS X


dD


ANS le N°32 de septembre 2003, une lectrice érudite se
demandait comment saisir des cours de mathématiques
sur un Mac. En plus des solutions déjà citées, mentionnons
le site de MathMagic (www.mathmagic.com) qui propose
un éditeur mathématiques en plusieurs versions.


Mais avant de dépenser beaucoup d’argent, vous pouvez aussi
consulter l’aide d’AppleWorks 6.2.4, dont voici un extrait :


« Vous pouvez créer des équations mathématiques et scienti-
fiques complexes à l’aide d’une application appelée Éditeur d’é-
quation (incluse dans AppleWorks),
et insérer ces équations dans n’im-
porte quel type de document
AppleWorks. Les équations créées à
l’aide de l’éditeur d’équation ne cal-
culent pas de résultats. »


En effet, le menu Édition>Insérer
équation... ouvre un éditeur qui per-
met de saisir des formules mathé-
matiques en proposant une large
plage de symboles et d’attributs


mathématiques : sommes, intégrales, exposants, indices, opéra-
teurs logiques, parenthèses, racines, matrices et vecteurs (jusqu’à
4x4), lettres grecques (minuscules et majuscules), ...


Le tout parfaitement intégré à AppleWorks, bien sûr, ce qui en
fait un outil de choix à un excellent rapport qualité-prix, surtout si
AW était livré avec votre Mac!


Et une raison supplémentaire de se passer de Billou!
Au cas où vous auriez besoin de plus de fonctionnalités, il s’agit


d’une version réduite d’un logiciel commercial plus complet. Lors
de l’utilisation, il ne manque-
ra pas de vous le rappeler et
de vous proposer une
connexion au site internet.


Bon, à titre d’exemple,
vous me redévelopperez les
équations de Maxwell, ça vous
occupera.. 


Didier Gross.


VVoottrree  MMaacc  aa  llaa  bboossssee ddeess  MMaatthhss
É Q U A T I O N S


A nous les intégrales de Riemann et celle d’AvosMac !


dD







astucesastuces


ACOS X cache certains fichiers et
répertoires, mais vous avez parfois
besoin de rendre tous les fichiers visi-
bles... Certes, il existe un excellent
utilitaire (TinkerTool) qui possède


cette fonction. Toutefois, si toutes les autres
fonctions vous sont inutiles, lancer le Terminal
et taper (sans le %) :


defaults write  com.apple.finder
AppleShowAllFiles -boolean YES


puis relancer le Finder en tapant (sans le %) :
killall Finder
Pour réactiver l'invisibilité, effectuez la même


manipulation en remplaçant YES par NO.
- Vous pouvez cependant écrire très facile-


ment deux «scripts shell», qui vous permettront
d'afficher ou de masquer les fichiers cachés et
de relancer le Finder sans passer par le Terminal.


Pour afficher tous les éléments masqués,
créez un nouveau document dans TextEdit et
tapez ces lignes :


#!/bin/sh
defaults write com.apple.finder


AppleShowAllFiles -boolean YES


killall Finder
killall Terminal
Dans le menu «Format», sélectionnez


«Convertir au format Texte». Enregistrez le
document avec l'extension .txt. De retour dans
le Finder, remplacez l'extension .txt par .com-
mand. Il faut maintenant rendre ce document
exécutable... Dans le Terminal, taper (sans le %)
:


chmod 744 fichier.command 
Dans l'exemple ci-dessus, remplacez tout


ce qui se trouve après 744 par le nom de votre
script précédé du chemin d'accès. 


Vous pourrez donc lancer vos scripts comme
n'importe quelle application. Seule restriction :
Les scripts doivent être placés dans des réper-
toires ne contenant aucun caractère accentué.


- Pour créer un script permettant de mas-
quer les éléments, effectuez les mêmes mani-
pulations, mais en remplaçant YES par NO.


Conseil : Placez vos scripts à portée de main.
Vous pourrez alors les lancer quand bon vous
semble… 


J. Barrière.


LLeess  ffiicchhiieerrss  ddéémmaassqquuééss
T O U T  V O I R


C’est sympa comme contraste, bleu foncé sur noir, non ?


mM


LLaa  ppaannnnee  CCllaassssiicc


«J’ai un petit problème : en
MacOS X, quand Classic finit de
se lancer, il quitte tout seul (si je
lance une application classique
alors Classic se relance et  l’appli-
cation ne peut donc pas s’ouvrir).
J’ai essayé les utilitaires Classic
(gestionnaire d’extensions) et il dit
à la fin du démarrage : «Désolé
une erreur est survenue - Erreur
d’adresse. »


Comment faire pour retrouver
le Classic d’antan, qui marche à
peu près ?»


Julien (14 ans) et Pascale
Tessier nous ont posé sensible-
ment la même question. Pour
commencer, nous vous suggérons
d’éliminer l’élément Classic qui se
trouve dans le Dossier système du
MacOS 9 qui est appelé lorsque
vous cliquez sur une application
de l’autre époque.


Ensuite, avant de cliquer sur
l’icône d’une application MacOS
9, nous vous conseillons de passer
plutôt par le démarrage disponi-
ble dans les Préférences systè-
me/Classic. La première fois, il
vous sera demandé si vous accep-
tez la mise à jour d’éléments du
Dossier système (notamment, l’é-
lément Classic qui sera reconsti-
tué à cette occasion).


Après avoir accepté, Classic
devrait démarrer plus propre-
ment. Si ce n’est pas le cas, il faut
réinstaller un système 9 propre.


n° 35 - page 8


E viens du monde PC et je viens d’ac-
querir un iMac sous OS X 10.2.8.
J’apprécie grandement vos articles et je
suis très intéressé par les petits softs four-
nis sur vos CD. 


Cependant, dans le cas ou l’on souhaite
annuler l’installation d’un logiciel, je ne trouve
pas comment le desinstaller. 


Je souhaite par exemple supprimer iExplorer
et ne garder que Safari, sous Windows dans
Paramètres, on trouve «ajout suppression de
Programmes». 


Comment faut il procéder sous OS X ?»
demande un L.Chambrelan fort circonspect.


Concernant les logiciels fournis sur «nos


CD», on peut craindre que ce monsieur n’ait
fait une légère confusion. Nous ne fournissons
pas de CD avec la revue et les seuls que nous
proposons sont payants et contiennent pour
l’essentiel que les anciens numéros d’Avosmac
au format PDF. Passons.


Pour répondre enfin à L. Chambrelan, eh
bien il suffit de précipiter le dossier du logiciel
en question vers la Corbeille pour l’oublier à
tout jamais. les quelques petites traces qu’il a
pu laisser (notamment dans les Préférences de
votre Bibliothèque) n’auront aucune incidence
pour la suite. 


CCoommmmeenntt ddééssiinnssttaalllleerr
uunn  llooggiicciieell


I L  V E N A I T  D U  P C


jJ
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E vous solli-
cite encore :
sur l’iMac,
chaque fois
qu’il redé-


marre, le Dock  se
retrouve plein de ?,
et j’en ai marre de
remettre tout en
place à chaque  fois.
Avez-vous une astu-
ce ? », demande,
interrogatif, A.
Fleuret.


La réponse se
trouve à la page 43
du hors-série n°6
Spécial MacOS X. Vous n’avez pas trouvé ? Bon,
voici donc les explications. Une icône dans le
Dock est une sorte d’alias vers l’original qui se
trouve soit dans le dossier des applications, soit
dans celui des utilitaires ou à tout autre endroit
s’il s’agit d’un simple élément. Seulement voilà,
si vous déplacez le répertoire original, notam-


ment celui des applications, vers un autre volu-
me, disque ou partition, le lien entre l’icône du
Dock et l’élément original n’existe plus. D’où
le point d’interrogation. Il faut donc retirer l’é-
lément du Dock en le faisant glisser vers le cen-
tre du Bureau puis retrouver l’original et glisser
à nouveau son icône vers le Dock. 


UUnn  DDoocckk àà  llaa  ffoorrmmee
iinntteerrrrooggaattiivvee


D E S  Q U E S T I O N S


L’alias existe toujours, mais il ne conduit pas à l’application.


jJ


’ai cédé mon iMac à un
copain et je désirerais modi-
fier sous Mac OS 10.2.6, sans
rentrer dans Terminal si pos-
sible, le nom et le mot de


passe de l’administrateur. Comment
faire ?


J’ai essayé eu créant un «nou-
vel utilisateur» pour pouvoir effa-
cer l’ancien : cela ne marche pas.


De ce fait, j’ai un «nouvel utili-
sateur» qui me gêne et qu’il faudra
supprimer. Comment supprimer ce
«nouvel utilisateur» pollueur ? »,
demande Yann
Duport.


La méthode
consiste à créer un
nouvel utilisateur en
lui donnant les privi-
lèges d’administra-
teur, puis il faut rou-
vrir une session dans
ce nouvel utilisateur.
L’ancien utilisateur devra d’abord être suppri-
mé depuis les Préférences système puis effacé
lorsqu’il se trouve sous forme d’image disque


.dmg dans un répertoire «Deleted users» (dans
le dossier Utilisateurs). Puis videz la Corbeille.


SSaacchheezz  ddééccoommpptteerr
É L I M I N E R  U N  U T I L I S A T E U R


En deux clics,
le compte disparaît.


Cet ancien compte  
pourra être effacé.


jJ


IIll  ééttaaiitt  ..ttaarr
Au fil des téléchargements pro-


posés par Avosmac, il peut arriver
que vous tombiez non pas sur un
élément qui va se décompresser
automatiquement avec SuffIt
Expander (suffixe .sit en particulier)
ou avec l’outil Images Disques (si le
suffixe est .dmg) mais sur une vilaine
icône blanchâtre qui ne réagit autre-
ment qu’en vous demandant de
choisir une application lorsque vous
double-cliquez dessus. Abandonnez
cette idée. Il y a plus simple.
Maintenez la touche CTRL enfoncée
et cliquez sur l’icône pour faire appa-
raître un menu contextuel qui vous
propose une liste restreinte d’appli-
cations susceptibles d’ouvrir l’élé-
ment en question. Si le suffixe de l’é-
lément est .tar, .gz, .tgz, etc essayez
de choisir StuffIt Expander. Il y a de


grandes chances pour que l’élément
se décompresse sans demander son
reste. Ne conservez que le résultat
final et effacez les autres éléments
générés pendant la manip.


VVeenneezz  vviiddeerr  ccoorrbbeeiillllee
A propos


de l’article du
n°33 p.8 «La
Corbeille sans
commentai-
res», il y a
encore plus
simple pour
vider la
Corbeille sans
message :
depuis le
Dock, un clic
prolongé
avec le pointeur de la souris sur l’icô-
ne de la poubelle permet d’afficher
le message idoine, nous précise
Pierre Jouchoux, que nous remer-
cions.







n° 35 - page 10


astucesastuces


AIS pourquoi donc mon serveur
web ne m'affiche-t-il pas mes bel-
les pages en php ?


Pourquoi affiche-t-il un réper-
toire sous la forme d'une liste ? 


Par défaut, Apache est configuré pour
afficher automatiquement le fichier
index.html. S'il est absent, il affiche donc le
contenu du répertoire sous forme de liste.
Si la page index de votre site possède l'ex-
tension php, votre serveur web doit être capa-
ble de reconnaître cette extension... 


Ce léger problème est dû au fichier de


configuration d'Apache (httpd.conf)... ou plus
exactement aux valeurs incomplètes de l'en-
trée « DirectoryIndex ». Lancez le Terminal
et tapez :


sudo pico /etc/httpd/httpd.conf
Le fichier de configuration d'Apache s'ou-


vre alors dans l'éditeur pico. Tapez ensuite
la combinaison de touches ctrl-W et tapez
DirectoryIndex puis Return pour lancer la
recherche.


Une fois notre ligne trouvée, il suffit d'y
ajouter l'entrée « index.php ».


Vous pouvez ajouter autant d'entrées que


vous souhaitez par ordre de préférence, en
espaçant chaque entrée. En général, les
extensions html, php, php3, htm et cgi sont
largement suffisantes. 


DirectoryIndex index.html index.php
index.php3 index.htm index.cgi


Tapez ensuite ctrl-X, puis Y et enfin Return,
pour enregistrer les modifications et quitter
pico. Redémarrez le serveur en tapant dans
le Terminal :


sudo apachectl graceful


Joël Barrière.


AAppaacchhee eett  ssoonn  IInnddeexx
R E S T E R  À  L ’ A P A C H E


Sans page index, Apache affiche
sous forme de liste.Modifiez le fichier httpd.conf avec Pico dans le Terminal.


mM


I vous développez en PHP,
pour afficher la date du jour,
vous utilisiez les fonctions
«setlocale» et «strftime» :


setlocale (LC_TIME, 'fr');
echo strftime ("%A %d %B %Y");


Or, depuis que vous êtes sous Mac
OS X version 10.2 (alias Jaguar...)
impossible d'afficher la date dans
notre bonne vieille langue de Molière
(ni dans aucune langue autre que l'an-
glais d'ailleurs...) !


Fort heureusement, Sébastien
Gallerand a créé un installeur qui per-
met de régler le problème en instal-
lant les fichiers nécessaires pour le français, l'i-
talien, l'allemand, l'espagnol et une quinzaine
d'autres langues. Cet installeur, présenté sous
la forme d'un package, installe un certain nom-


bre de fichiers et d'alias dans le répertoire
/usr/share/locale/ de votre disque dur. Et voilà...
Corrigé ! 


Joël Barrière.
http://www.macmax.org/locales/


DDaattee eenn  PPHHPP
ssoouuss  MMaaccOOSS  XX  1100..22


À  L A  B O N N E  H E U R E  !


La date peut de nouveau s’afficher en français.


sS


RReeddiimmeennssiioonnnneerr  
lleess  ccoolloonnnneess  ddee  vvooss  ffeennêêttrreess


Lorsque vous ouvrez une fenêtre,
vous pouvez choisir de présenter son
contenu par icônes [ +3 ], par liste [
+4 ], ou par colonnes? Si vous déci-
dez d'afficher le contenu par colon-
nes, il arrive parfois que vos fichiers ou
dossiers contiennent
trop de caractères et
vous ne parvenez pas à
visualiser la fin du titre.
Pas de panique, tout est prévu dans
l'OSX. Un petit symbole représentant
deux petites barres verticales se
situant tout en bas de la barre délimi-
tant vos colonnes, vous permettra de
redimmansionner la largeur de celles-
ci. Cliquez-glissez et le tour est joué.


Raffi.


ÇÇaa  ffeennêêttrree ddeess  iiddééeess
Lorsque vous maintenez la touche


Pomme enfoncée tout en cliquant sur
un dossier, celui-ci s’ouvre dans une
nouvelle fenêtre en superposition du
dossier d’origine. Si à présent vous
maintenez plutôt la touche ALT
enfoncée, le dossier s’ouvre tandis
que la fenêtre précédente d'où il
était issu se referme.







n° 35 - page 11


astucesastuces


OUS Mac OS 9, de très nombreuses applications possé-
daient leurs propres œufs de Pâques. Un oeuf de
Pâques, ou Easter Egg en bon anglais, est une fonction
cachée d'une application, généralement associée à une
touche du clavier. Cette fonction affiche un message,


une image, la liste des développeurs du logiciel, voire un petit
jeu genre casse-brique. 


Sous Mac OS X, les développeurs avaient un peu abandonné
ces «surprises» logicielles, mais en voici quelques-unes...


Mac OS X : Tout bon lecteur d'AVM connaît le «masquage
ralenti». En minimisant une fenêtre dans le Dock en appuyant
sur la touche Majuscule, l'effet de minimisation est ralenti.


Mail : Dans le répertoire Applications, affichez le contenu du
progiciel de l'application Mail (contrôle-clic ou clic droit sur son
icône). Ouvrez le répertoire Contents, puis Resources et affichez
l'image "senders.tiff" dans Aperçu (Preview). Après quelques
secondes, vous verrez apparaître les huit calques de l'image, à
droite de la fenêtre... Probablement les développeurs de Mail.


Photoshop 7 : Dans le menu Photoshop, cliquez sur "À pro-
pos de Photoshop..." en maintenant simultanément sur la tou-
che Commande. Nouvelle image : Liquid Sky. Après quelques
secondes, le texte défile, la touche Option permettant d'accélé-
rer ce défilement.


Image Ready 7 : Appuyer sur la touche Commande et cli-
quer sur «À propos d'Image Ready...», affiche une nouvelle
image : Eelpout. Au bout de quelques secondes, le texte défile.
En appuyant alors sur la touche Option ou Majuscule, le défile-
ment est accéléré. En appuyant sur la touche Commande, le
curseur se transforme en tampon et en cliquant dans l'image,
vous pouvez faire apparaître jusqu'à dix petits canards. L'appui
simultané sur les touches Option et Commande vous permet de
supprimer les canards un à un. En appuyant sur les touches


Majuscule et Commande, le curseur se transforme en
gomme et tous les canards seront supprimés d'un seul clic.


InDesign 2 : Là encore, Adobe oblige, appuyez sur la touche
Commande en sélectionnant "À propos d'InDesign...". Une
fenêtre apparaît vous donnant un nombre assez impressionant
d'informations sur l'application, ses bibliothèques, ses modules
et sur le document chargé et son historique.


Illustrator 10 : Exception à la règle, c'est la touche Option
qu'il faut maintenir appuyée dans Illustrator 10 pour voir appa-
raître la fenêtre «À propos de...» de la toute première version 1
d'Illustrator... en monochrome, s'il vous plaît... Retour dans le
passé !


Painter 7 : Dans Painter, il s'agit plutôt d'un bug... Appuyez
simultanément sur les touches Majuscule et Option en sélec-
tionnant «À propos de Painter 7...». Une fenêtre s'ouvre vous
donnant la possibilité d'ajouter une commande à une palette
personnalisée. Cependant, si vous laissez la commande «À pro-
pos de Painter 7...» l'application quittera inopinément !


Toast 5.2.x : Dans le menu Toast Titanium, cliquer sur «À
propos de Roxio Toast Titanium...» affiche une fenêtre avec un
grille-pain (ou plus exactement un grille-CD) et diverses informa-
tions sur les technologies employées par Toast défilent... En
appuyant simultanément sur la touche Option, une autre fenêtre
apparaît, affichant un sandwich et une liste défilante de toutes
les personnes ayant participé au développement de Toast
depuis la première version... Cette liste peut être momentané-
ment stoppée à l'aide de la touche Option.


Director MX : Tout comme Toast, appuyer sur la touche
Option en sélectionnant «À propos de Director...» affiche une
fenêtre toute simple détaillant la version du logiciel, la langue
utilisée ainsi que les informations d'enregistrement (Nom,
Société et Numéro de série).


Mactracker 2 : Des pensées différentes et profondes (en
anglais...) sont accessibles en sélectionnant «À propos de
Mactracker...» en appuyant simultanément sur la touche Option.
Think Different !


Transmit : Dans la fenêtre «À propos de Transmit», cliquez
sur l'icône du camion Transmit. Il fait alors marche arrière en
bipant.


PHP : Dans votre navigateur préféré (Safari ?) lorsque vous
tombez sur une page en php (se terminant donc par .php...), en
ajoutant quelques caractères à la fin de l'URL, vous pouvez affi-
cher différentes images ou informations.


- Photo d'un des développeur de PHP... ;-)
?=PHPE9568F36-D428-11d2-A769-00AA001ACF42


- Toutes les infos sur les auteurs de PHP 4.
?=PHPB8B5F2A0-3C92-11d3-A3A9-4C7B08C10000


- Logo PHP
?=PHPE9568F34-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 


- Logo Zend
?=PHPE9568F35-D428-11d2-A769-00AA001ACF42


iTunes 4 : Dans la fenêtre «À propos d'iTunes...» diverses
informations défilent de bas en haut. Si le défilement est trop
rapide pour vous, vous pouvez inverser le sens de défilement
(du haut vers le bas...) en appuyant sur la touche Option.


Mozilla et Mozilla-like : Dans tous les navigateurs à moteur
Gecko (Mozilla, Netscape, Camino, Firebird, WamCom), tapez
«about:Mozilla» dans la barre d'adresse.  


Et ce n'était qu'un très bref aperçu... 
Tous les Easter Eggs pour toutes les plates-formes sur :


http://www.eeggs.com/


Joël Barrière.


Le retour des œufs de Pâques


sS
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OUS avez tapé un texte avec TexEdit
sous OS 9 ? Vous voulez le retoucher
dans Jaguar ? Il faut, au lieu de dou-
ble-cliquer sur le fichier (ce qui aura
pour effet de lancer Classic), faire un


clic droit et choisir «Ouvrir
avec». Alors choisissez
TexEditPlus (version
Jaguar). TexEditPlus se
lance et le contenu du
fichier apparaît. Vous
effectuez vos modifica-
tions puis l'enregistrez.
Plus tard vous désirez rouvrir le-dit fichier en
double-cliquant dessus. Stupeur ! Le Mac vous
dit qu'aucune application n'est spécifiée.
Rebelote, vous lui indiquez qu'il faut l'ouvrir
avec TexEditPlus (ça paraît logique) et aussi
incroyable que cela puisse paraître, un beau


message d'erreur apparaît vous informant que
l'opération n'a pu être effectuée. En y regar-
dant de plus près, l'icône du-dit fichier  n'est ni
l'icône d'un fichier TexEditPlus pour OS 9, ni
celle pour la version Jaguar ! Alors que faire ?


Soit choisir l'option
«Enregistrer sous» de
TexEdit et donner un autre
nom de fichier. Soit, si l'er-
reur a déjà été faite, utili-
ser un autre traitement de
texte. Avec Word, le fichier
ne peut être importé qu'en


texte seul (vous perdez donc les avantages du
rtf). Enregistrez-le en rtf. Ensuite, avec «Ouvrir
avec» vous pourrez à nouveau consulter votre
texte dans Tex-EditPlus. Ouf ! 


RayXambeR.


TTeexxEEddiitt ::  dduu  99 aauu  1100
T R A N S F E R T  L A B O R I E U X


Le Mac ne retrouve pas l’application d’origine.


Ben, v’la le reste ! Ça ne marche toujours pas.


vV


ORSQUE, depuis le panneau des
Préférences système/Comptes, vous
créez un nouveau compte, pour votre
copine par exemple, vous n’avez accès
à rien. Or, il existe un dossier Public qui


normalement a vocation à permettre les
échanges entre plusieurs utilisateurs. Mais
seul l’utilisateur maître du compte peut dépo-
ser des éléments. Pour qu’à votre tour vous
puissiez déposer des éléments dans son dos-
sier Public, ouvrez le répertoire de l’utilisa-


teur, glissez l’icône du dossier Public sur celle
du freeware BatChmod et, aux options
«group», cochez la case W (write) pour pou-
voir non seulement lire les éléments présents
dans le dossier Public de l’autre utilisateur,
mais aussi écrire et ajouter des éléments dans
ce répertoire. Il va de soi qu’il faut que vous
ayez les pouvoirs d’administrer l’ordinateur
pour réaliser une telle opération car le mot
de passe vous est demandé. 


http://macchampion.com/arbysoft/


ÉÉccrriirree eenn  ppuubblliicc
P A R T A G E


Libérez le dossier Public de votre copine. lL


RReennvvooyyeerr  aauu  rreennvvooyyeeuurr


Lorsque vous avez envoyé un
message avec Mail, il se duplique
généralement dans le dossier
Messages envoyés. Bien. A pré-
sent, si vous souhaitez renvoyer le
message original pour une raison
ou une autre, parce-qu’il vous est
revenu en erreur par exemple,
vous avez trois solutions. La pre-
mière consiste à ouvrir le répertoi-
re des messages envoyés, à sélec-
tionner le message et à cliquer
dans la barre des icônes sur
Renvoyer (cette icône peut être
ajoutée en passant par
Présentation/Personnaliser la
barre d’outils). Dans ce cas cepen-
dant, vous ne pouvez rien modi-
fier à votre message, pas même
l’adresse qui, si le message était
en erreur, devait être erronée.


La deuxième solution consiste
à transférer à la main (avec le
pointeur de la souris) le message
précédemment envoyé vers le
répertoire Brouillons. Là, vous
pourrez l’ouvrir, l’éditer, le modi-
fier et le renvoyer.


Mais la solution de loin la plus
simple et fiable est de sélection-
ner dans le menu Fichier : Ouvrir
comme nouveau fichier après
avoir sélectionné le message à
rééditer. Le message s’ouvrira et
vous pourrez en faire à nouveau
ce que vous souhaitez. 
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astucesastuces


E téléchargement d’un
logiciel ou d’un document
par le biais d’un navigateur
Internet ne se passe pas
toujours comme prévu.


Certains liens pointent sur des
pages remplies de signes caba-
listiques ? Il vous suffit alors de
placer votre curseur sur le lien,
de faire appel au menu contex-
tuel par le biais de la touche


Control et du clic souris, pour
« Sauvegarder le fichier sur votre
disque dur ». Le logiciel télé-
chargé ne s’installe pas ? Si le
nom se termine par l’extension
.php, remplacez-la par un .dmg
et validez pour obtenir une image
disque utilisable par le logiciel
éponyme d’Apple. 


JCS.


PPhhpp oouu  ddmmgg ??
LLeess  ddeeuuxx mmoonn  ccaappiittaaiinnee


D É C O M P R E S S E Z


ST-IL possible, dans le
cas de deux utilisateurs
d’un même ordinateur,
d’empêcher l’autre uti-
lisateur d’accéder à


des dossiers ou fichiers plus ou
moins confidentiels ? Par
exemple : tous mes courriers
sont écrits avec AppleWorks. 


Je souhaiterais que ce tiers
ne puisse y accéder, sans pour
cela le priver de l’utilisation
d’AppleWorks. J’ai une photo-
thèque avec iPhoto. Je ne sou-
haite pas que ce tiers y accède
sans pour cela le priver de l’uti-
lisation de iPhoto. Etc.


Cela est-il possible ?»
Gilbert, merci d’avoir posé


cette question. Car c’est l’oc-
casion de souligner que c’est
là, précisément, la grande
force de MacOS X : permettre
à plusieurs utilisateurs d’utiliser
un même poste sans foutre le
bazar chez les camarades
syndiqués qui pianotent
sur le même clavier. Il suffit
de créer un compte pour


chacun (Préférences
système/Comptes) et de ne
surtout pas donner les pou-
voirs d’administrer le poste (de
toute façon, il leur faudra
connaître le mot de passe
d’administrateur, c’est à dire, le
vôtre). Et c’est tout. Le camara-
de aura accès aux applications,
à moins que vous ne souhaitiez
restreindre plus encore son
champ d’action en cliquant sur
la touche Fonctionnalités après
avoir créé le compte. Vous
pourrez alors ne lui allouer que
le droit d’utiliser tel ou tel logi-
ciel. De toute façon, il n’aura
pas accès au contenu de votre
messagerie personnelle ni à
tous vos petits secrets conser-
vés bien à l’abri dans votre
petite maison. Chacun chez soi
et les vaches seront bien gar-
dées. 


LLeess  bboonnss  ccoommpptteess


ffoonntt  lleess  bboonnss aammiiss


R E N T R E Z  C O U V E R T


Un fichier .php peut être une image disque qui s’ignore.


lL


ENOÎT L. utili-
se beaucoup
le «très utile
logiciel iCal»
et se demande


s’il « est possible de
changer les couleurs
des Calendriers ?
Jadis, elles étaient réparties d’une
certaine façon qui me convenait
et, depuis la MàJ en 10.2.6, elles
ont changé sans crier gare ! »


Un simple clic sur le bouton
marqué d’un «i» en bas de la
fenêtre d’iCal affiche le panneau


d’informations du logiciel. Les
paramètres de couleur peuvent
être modifiés mais ils sont appli-
qués de manière uniforme à
toute la famille «Personnel» ou
«Travail». 


iiCCoolloorriiaaggee
C A L E N D R I E R


iCal est avare
de couleurs.


dB


Faites vos comptes, MacOS X est le meilleur.


eE


Créez d’autres comptes
pour les autres utilisateurs.


Vous pouvez limiter au
maximum l’accès au Mac.
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IEN n'est plus agacent pour l'utilisa-
teur que de chercher un caractère par-
ticulier (flèche, astérisque, symbole...)
qu'il sait pourtant disponible dans
l'une de ses valises de police. Une


solution rapide et efficace existe pourtant
sous mac OS X.


Il faut aller dans le panneau «International»
des Préférences Système, puis sous l'onglet
«Menu saisie» où vous prendrez la peine de
cocher la «Palette de caractères» (image 1).


Cette palette est alors ajoutée d'office
dans le «Menu saisie», disponible à l'extré-
mité droite de la barre des menus, et est
accessible aussi bien depuis le Finder que
depuis n'importe quelle application (image 2).


En sélectionnant cette palette, vous
obtiendrez une fenêtre flottante réunissant
tous les symboles (et autres caractères éso-
tériques) de toutes les polices présentes sur
votre disque dur.


Pour une recherche plus aisée, ces carac-
tères sont subdivisés par grands sous-ensem-
bles (roman, japonais, chinois traditionnel et
simplifié) par l'intermédiaire d'un menu dérou-


lant (image 3). Vous pouvez même mettre de
côté certains favoris parmi les signes que
vous utilisez le plus fréquemment. 


Philippe R.


LLee  ccaarraaccttèèrree ssyymmbboolliiqquuee
ddee  llaa  ppoolliiccee


P A L E T T E


rR


C’est accessible depuis la barre des menus.


Le Menu Saisie permet de commander l’affichage de la palette.


OUR faire rapidement une
pochette pour vos sauve-
gardes sur Compact Disc,
il n'est pas nécessaire d'a-
cheter un logiciel dédié.


Il suffit de sélectionner tout
le répertoire du dossier gravé
(pomme+a), puis de le copier
(pomme+c), et de le coller
(pomme+v) dans n'importe quel
traitement de texte, comme
TextEdit.


Pour avoir la structure com-
plète, il faudra recommencer l'o-
pération avec chaque sous-dos-


sier. Petit conseil : AppleWorks
propose dans votre dossier
«Points de départ» plusieurs
modèles déjà mis en page aux
dimensions exactes des boîtiers
de CD ; il ne vous restera plus
qu'à les modifier à votre conve-
nance. 


Philippe R.


CCooppiieerr,,  ccoolllleerr,,  iimmpprriimmeerr
P O M M E - C ,  P O M M E  V


EAN-PAUL Courtin a cru
voir, «par le passé, un petit
article concernant la pos-
sibilité de rendre invisible
le dossier Temporary


Items qui est planté là comme ça
et s'avère un peu gênant par sa
présence. J'ai feuilleté tous mes
numéros sans succès ... vous avez
la référence ?»


Nous craignons que cette
référence soit à prendre chez un
de nos concurrents. Ceci dit, nous
avons aussi la solution, et elle
fonctionne pour tous
les fichiers ou dossiers,
c’est le freeware Hide-
Out !


Cet utilitaire créée
en réalité un tout nou-
veau dossier qui ne
sera accessible qu’en
connaissant le mot de
passe. Cette solution
ne peut donc s’appli-
quer au cas particulier
de Jean-Paul.


Il est aussi possible de renom-
maer tout simplement l’élément
à masquer en veillant à ajouter
un point devant le nouveau nom.
Le dossier «Temporary Items»
deviendra «.Temporary Items».


sudo•mv•<glissez ici le dos-
sier>•<glissez ici encore le dos-
sier en ajoutant un point devant
son nom>


http://business.virgin.net
/space.software/projects.html


UUnnee  ppiinnccééee  dd’’aaiill  dd’’aaooûûtt
V E R R O U


Le dossier est protégé par un mot
de passe.


La liste des titres est saisie d’un seul coup.


pP


jJ
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ONTRAIREMENT à
PHP et à Apache,
MySQL n’est pas inté-
gré à Panther. Il faut
donc, comme sous


Jaguar (cf Avosmac n°30 pp.
14&15) installer de A à Z ce logi-
ciel de gestion de bases de don-
nées. Il faut en télécharger les
8,5 Mo sur le site de
ServerLogistics puis déplacer
l’élément MySQL.prefPane dans
le dossier PreferencePanes de
votre Bibliothèque pour en disposer ensui-
te dans les Préférences système. Cliquez
ensuite sur l’élément MySQL.pkg pour instal-


ler le package complet de MySQL qui ira se
loger dans la Bibliothèque. Une fois que cette
opération est terminée, ouvrez les Préférences


système/MySQL et cliquez sur le
bouton Initialize pour prendre en
compte MySQL. Lorsque cette opé-
ration est achevée, cliquez sur Start
puis sur Set Root Password. La pre-
mière fois, laissez le champ Current
Password vide et entrez deux fois
votre mot de passe dans les champs


suivants.  Enfin, ouvrez le dossier
Bibliothèque/WebServer/Documents/phpMy
Admin et éditez dans TextEdit le fichier :
config.inc.php.


Il faut indiquer votre mot de passe MySQL
(et non celui de votre Mac) sous la ligne où
se trouve le nom d’utilisateur «root».


Enregistrez, vous êtes prêt à travailler.


Télécharger MySQL :
www.serverlogistics.com/mysql.php


RRééiinnssttaalllleerr MMyySSQQLL
B A S E  D E  D O N N É E S


Heureux homme ! Tout fonctionne à merveille.


N’oubliez pas de renseigner
le mot de passe.


La première fois, laissez vide
le premier champ.


Il ne reste plus qu’à activer MySQL. Et MySQL s’active via le panneau
des préférences.


cC


U registre des gros
morceaux à réactiver
sous Panther, PHP ne
présente pas de gran-
des difficultés (cf


Avosmac n°30 p.16-17). Panther
intègre désormais la version 4.3.2.


Les seules tâches à accomplir
sont d’ouvrir le fichier httpd.conf
par la commande de Terminal :


sudo•pico•/etc/httpd/httpd
.conf


et de supprimer les # au
début de la ligne :
LoadModule php4_module
libexec/httpd /libphp4.so


et de la ligne :
AddModule   mod_php4.c
Une fois que les dièses sont


supprimés devant ces deux
lignes, combinez les touches
CTRL-X, entrez la lettre Y puis
validez. Ouvrez Préférences sys-
tème/Partage et activez le par-
tage web personnel (désactivez
et activez s’il était lancé).


Enfin, dans le dossier


B i l b l i o t h è q u e
/ W e b s e r v e r
/Documents enregis-
trez le dossier
phpMyAdmin que
vous aurez téléchar-
gé au préalable. 


Pour vérifier que
PHP est bien activé,
lancez Safari et
entrez l’adresse :


127.0.0.1
/phpMyAdmin
/infos.php
Une fenêtre s’affi-


chera vous indiquant quelle ver-
sion de PHP fonctionne sur votre
machine. 


Pour télécharger PHP :
www.serverlogistics.com


/php4.php


Pour télécharger phpMyAdmin :
www.phpmyadmin.net/home


_page/downloads.php


RRééaaccttiivveerr PPHHPP
L A N G A G E


Supprimez le signe # devant cette ligne.


aA
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NE bienheureuse disposition de
MacOS X depuis la version 10.2.4 (cf
Avosmac n°28 p.7) est toujours
disponible dans Panther, mais n’est
pas activée. Il s’agit de la possibili-


té d’activer des actions particulières lors d’une
impression. Imaginons que vous souhaitiez,
plutôt que d’imprimer ou de faxer un docu-
ment de votre composition, l’envoyer par
mail sans vous prendre le chou. A la base,
ce n’est pas possible via la fenêtre d’im-


pression qui n’offre que la possibilité de faxer,
de créer un PDF du document et bien-sûr,
d’imprimer. Pour ajouter des fonctions, il faut
au préalable créer un dossier nommé «PDF
Services» que vous placerez dans votre
Bibliothèque (ou dans celle de MacOS X pour
en faire profiter tout le monde). Si à présent
vous essayez d’imprimer un document, vous
constatez que les boutons Aperçu et
Enregistrer comme PDF ont été modifiés. A


présent créez un script avec l’é-
diteur AppleScript. Cet exemple
(rependre le code depuis l’illus-


tration ci-contre) va vous permettre d’en-
voyer directement votre document par mail
au lieu d’imprimer ou de faxer. Ce script doit
être enregistré sous forme d’application puis
glissé dans le dossier PDF Services. Il sera
aussitôt disponible si vous cliquez sur le bou-
ton PDF de la fenêtre d’impression. 


Pour en savoir plus (attention
le code du script proposé
sur le site est inopérant)


http://developer.apple.com
/documentation/Printing/Conceptual


/PDF_Workflow/index.html


RRééaaccttiivveezz lleess  sseerrvviicceess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess
dd’’iimmpprreessssiioonn


P D F  S E R V I C E S


Panther propose ceci avant changement. Le dossier «PDF Services» permet
d’obtenir deux boutons. Et un script est aussitôt pris en compte.


Ce script permet d’«imprimer» des mails. Créez un dossier «PDF Services».


uU


ES fonctions Effets d’écran et Fonds
d’écran séparées jusqu’à Jaguar sont
désormais fondues en un seul module
dans les Préférences système. Rien de
vraiment nouveau en revanche à signa-


ler de ce côté. Ce sont toujours les mêmes
images, les mêmes effets. A vous donc de
personnaliser le tout.


PPeettiittss  ééccrraann eeffffeettss
D A N S  L E  D É C O R


L’économiseur d’écran a rejoint,
logiquement, le réglage


de l’image de fond.


lL
LLeess  ssiitteess  àà  vviissiitteerr


Vous trouverez à cette adresse
une liste d’applications compatibles
avec Panther. Elle est très loin d’être
exhaustive mais elle peut déjà vous
rendre service :


www.cuk.ch/articles/humeur
/affhumeur.php3?aff=797


et en voici une autre qui liste les
jeux qui ne fonctionnent pas ou très
mal avec Panther :


www.ludomac.com
/news.php?id=868
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Hotmail et Panther
I vous possédez un compte Hotmail, vous pouvez récu-
pérer vos messages directement dans le logiciel Mail à
condition d’installer httpmail-plugin comme nous l’a-
vons expliqué dans le n°33 p. 28. Une nouvelle version
a été rendue disponible fin octobre pour fonctionner


avec Panther. Vous la trouverez ici : 
http://sourceforge.net/projects/httpmail-plugin


sS


NE des fonctionnalités
nouvelles qui nous
emballe dans Panther
est qu’enfin, il est pos-
sible de copier un élé-


ment vers un dossier pour lequel
on ne possède pas les droits
d’accès. Si par exemple plu-
sieurs comptes cohabitent, le
déplacement d’un élément d’un
compte vers un autre était
impossible, ou à tout le moins,
très compliqué, sous Jaguar.
Avec Panther, le système
indique que le déplacement


nécessite de connaître les droits
d’accès soit de l’administrateur,
soit du possesseur du dossier
vers lequel on déplace l’élé-
ment. Et Panther, après avoir
cliqué sur le nouveau bouton
Authentifier, ouvre une boite de
dialogue qui permet, précisé-
ment, d’entrer ces informations !
Il suffit d’inscrire le login et le
mot de passe, et le tour est joué,
l’élément va gentiment se
copier là où, sous jaguar, on
pouvait toujours aller se bros-
ser. 


PPaanntthheerr aauuttaanntt  tt’’yy  ffiieerr
P R I V I L É G I É S


Sous Jaguar, quand c’est interdit, c’est interdit.


Panther propose la fonction « Authentifier »
qui manquait tant à Jaguar.


uU


Ù est passé le pan-
neau de préférences
qui permet de lancer
automatiquement
des applications au


démarrage de MacOS X ? Le
module Elements d’ouverture
a en effet disparu du panneau
des Préférences système mais
la fonction existe toujours. Il faut
aller la rechercher dans le modu-
le Comptes. Pour chaque utili-
sateur, vous pouvez désormais
définir une liste indépendante


d’applications à lancer auto-
matiquement en cliquant sur
l’onglet Démarrage. Cliquez sur
le signe + situé en bas pour
ajouter des éléments. 


OOùù  eesstt  ll’’oouuvveerrttuurree
aauu  ddéémmaarrrraaggee


A U T O M A T I S M E


Le lancement à l’ouverture
est caché dans Comptes.


ooO


ANS Panther, comment profiter de cette extraordinaire facul-
té de basculer d’un compte à l’autre avec un effet visuel sai-
sissant ? 


Ouvrez les Préférences système, puis cliquez sur Comptes.
Pour pouvoir prétendre basculer quoi que ce soit,  encore


faut-il s’y mettre à plusieurs. Créez donc au moins un autre compte
(pour votre copine).


Cliquez ensuite sur Options de session (en bas à gauche) puis
cochez la case «Activer la permutation rapide d’utilisateur». Lorsque
votre petite amie souhaitera utiliser votre Mac, il vous suffira de la bas-
culer d’un bureau à l’autre en cliquant en haut à droite de l’écran, sur
le nom de votre comp-
te pour afficher la liste
des comptes. Si vous
n’avez pas affecté de
mot de passe aux
autres comptes, la rota-
tion se fera sans coup
férir. Sinon, il faudra
entrer le mot de passe.
Et si l’un des utilisateurs
souhaite redémarrer ou
éteindre le Mac, il devra
posséder des privilé-
ges d’administrateur ou
au moins en connaître
le nom et mot de
passe. 


EExxttrraaoorrddiinnaaiirree
MMaacc  àà  bbaassccuullee


P E R M U T A T I O N


Éteindre le Mac devient plus laborieux
si plusieurs comptes sont actifs.


dD


Cochez la case « Activer
la permutation » dans Comptes.
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OUS changez de Mac ?
Génial. Maintenant la
grande question : com-
ment faire pour exploiter
sur le nouveau venu votre


système MacOS X mitonné pen-
dant des jours et des nuits aux petits
oignons et dont vous n’êtes pas
peu fier ? Vous avez deux options.
La plus complète et celle que nous
préconisons est de réaliser un clone
de votre disque
dur sur un autre
disque. Il suffit
par exemple de
démarrer votre
nouveau Mac
en appuyant sur
la touche T pour
qu’il se transforme en
bête disque dur, de le
relier à l’autre Mac avec
un câble firewire et de recopier la
totalité de l’un vers l’autre.


Attention, il vous faut utiliser un
outil spécial pour cette opération
de clonage : CarbonCopy Cloner.
Cet utilitaire fonctionne du feu de
Dieu et peut cloner tout ou partie
de votre disque. C’est long, mais
c’est bon. Lorsque vous aurez ter-
miné la copie, votre nouveau Mac
sera rasasié de l’ancien système et


de toutes les données que vous
aurez bien voulu conserver. Il fonc-
tionnera comme l’autre. Ceci dit, il
sera bien vu de partitionner au pré-
alable le nouveau Mac pour instal-
ler aussi un système propre comme
un sou neuf sur un autre volume,
au cas où.


L’autre solution consiste juste-
ment à installer un nouveau systè-
me dans le nouveau Mac, puis à
rapatrier les données contenues
dans votre maison. Attention, il faut
avoir créé un compte dans le nou-


veau Mac et remplacer le
contenu de la nouvelle mai-
son par le contenu de la mai-
son-mère. L’idéal est d’uti-
liser exactement le même
nom, ainsi vous pourrez
remplacer en totalité un
répertoire maison par un


autre sans vous prendre le
chou avec les problèmes de per-
missions. Sinon, relisez le n°24 p.16
pour le transfert du répertoire Home
avec changement de nom.


Note : CarbonCopy Cloner est
un «donationware» ce qui signifie
que si vous aimez, vous donnez des
sous, ce que vous voulez. 


www.bombich.com
/software/ccc.html


CCoonnsseerrvveerr  uunnee  ccooppiiee
dduu  ddiissqquuee  ssyyssttèèmmee


C A R B O N C O P Y  C L O N E R


Sélectionnez éventuellement les éléments à classer.


ANS le domaine de l'édition de texte, il y a les
petits éditeurs (TextEdit), les usines à gaz
(Word) et les intégrés (AppleWorks). Il y a éga-
lement BBEdit, très complet mais payant et un
nouveau venu Hydra... qui porte maintenant le


nom (barbare) de SubEthaEdit !


SubEthaEdit est une application Cocoa, disponible
en plusieurs langues dont le français. Son plus gros
avantage ? Il est gratuit ! Mais ce n'est pas pour autant
qu'un simple éditeur. D'ailleurs, SubEthaEdit a gagné le
concours Mac OS X Innovators Contest, sponsorisé par
l'ADC (Apple Developer Connection) pour sa facilité
d'utilisation, son respect des guidelines et l'utilisation
des technologies Apple ainsi que le concours Apple
Design Award 2003 pour l'utilisation maximale des tech-
nologies Apple et son interface parmi le marché des
nouveaux produits disponibles pour Mac OS X. 


C'est un éditeur de texte collaboratif permettant de
partager des documents sur un réseau local ou sur
internet, chaque utilisateur pouvant travailler simultané-
ment.


Il est orienté programmation avec coloration de la
syntaxe, affichage des numéros de ligne... Il peut être
utilisé comme éditeur complet avec Project Builder ou
permet d'éditer et de mettre à jour automatiquement
les fichiers d'un site web par le biais de votre client FTP.


Une trentaine de définitions de syntaxes supplémen-
taires sont téléchargeables sur le site. Elles doivent être
copiées dans le répertoire ~/Bibliothèque/Applications
Support/SubEthaEdit/Syntax Definitions/ ou à l'intérieur
même de l'application (SubEthaEdit.app/
Contents/Resources/Syntax Definitions/...) et apparais-
sent ensuite dans le menu Affichage/Modes de
Syntaxe.


En bref, SubEthaEdit est un superbe petit éditeur de
texte, très soigné... à tester absolument ! 


Joël Barrière.


HHyyddrraa  ddeevviieenntt  
SSuubbEEtthhaaEEddiitt


T R A I T E M E N T  D E  T E X T E


SubEthaEdit est conforme aux normes édictées par Apple.


dD


vV
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IEN de tel qu’un
appareil photo
numérique pour
immortaliser une fête
entre potes. C’est


rapide, facile et pratique.
Malheureusement, au


moment d’envoyer les
photos par email aux
copains qui n’ont pas pu
venir, l’affaire se corse.


A environ deux mégas
pièce, les clichés en résolu-
tion maximale font exploser
toutes les boîtes aux lettres.


Certes, on peut utiliser
Photoshop pour leur faire
suivre une cure de minceur
mais autant chasser le canard sauvage avec un
lance-roquette.  La solution ? FreePhoto-


Converter 2. Facile d’accès,
rapide et qui plus est gra-
tuit, ce petit soft conseillé
par les meilleurs nutrition-
nistes permet, d’un simple
glisser-déposer, de redi-
mensionner à la volée le
contenu de vos Compact
Flash et autres Memory
Stick.


La qualité, les dimen-
sions et donc le poids sont
entièrement paramétrables.
Une fenêtre «aperçu» et
deux boutons de rotation
complètent l’ensemble.
Que demander de plus ? 


JCS


http://home.hetnet.nl/~gijsraggers/


DDeess  pphhoottooss ttaaiillllééeess
ssuurr  mmeessuurree


F R E E P H O T O  C O N V E R T E R


Ce freeware permet
de compresser des photos


rR


ESKASTIC™ est
un pense-bête très
sympa qui vous
permet d'inscrire
des notes directe-


ment sur le fond de votre
écran.


Cette application met à
votre disposition divers
outils.


1- l'outil dessin [ tablet-
te graphique recomman-
dée ] vous permettra de
dessiner librement sur toute
la surface de votre bureau.
La pression de votre stylet
sera prise en compte.


2- l'outil texte pour
inscrire des notes sur votre bureau en tapant
votre texte au clavier.


3- l'outil tampon vous permet de coller
l'image/forme de votre choix sur le bureau.
Pour choisir une image à tamponner, il faut
vous rendre dans les préférences de l'ap-
plication.


4- l'outil gomme comme son nom l'in-
dique, vous permettra de gommer ce que
vous avez inscrit sur le bureau.


5- l'outil largeur vous permet de choisir
l'épaisseur de trait lorsque vous avez sélec-
tionné l'outil dessin.


6- l'outil opacité vous permet de définir
l'opacité/transparence de votre tracé ou de
votre image à tamponner. Pour agir avec cet


outil il vous faut donc sélectionner d'abord
l'outil dessin ou tampon.


7- l'outil couleur  vous permet de choisir
une couleur parmi celles proposées [Gris,


rouge, bleu, violet, vert] . Cliquez plu-
sieurs fois sur l'icône de l'outil pour
faire défiler les couleurs.


8- l'outil dessus vous permet de
dessiner partout sur votre bureau
et même par-dessus les fenêtres


ouvertes ou fenêtre d'applications.
Si vous vous rendez dans les préféren-


ces, vous pourrez modifier quelques para-
mètres de l'application Deskastic™. Vous
pourrez agir sur la disposition de la palette
d'outils sur votre bureau, sur la taille de la


typo lorsque vous utilisez l'outil «texte», ou
encore choisir l'image destinée à l'outil tam-
pon…


Le champ est maintenant libre, votre
bureau vous appartient ! 


Deskastic™ est disponible en version 3.0
et fonctionne à partir du système OS X 10.1
au prix de 13 $.


Il faut préciser également que pour uti-
liser cette application, il vous faut posséder
une tablette Graphique. 


RAFFI
Où se procurer Deskastic™ :


http://www.panic.com/desktastic/


BBoommbbeezz llee  bbuurreeaauu  dduu  MMaacc
D E S K T A T I C


A partir de la page blanche de votre bureau, écrivez vos notes.


dD


ZZooddiiaaccCCaallcc
Petite page de réclame qui ne


rapporte rien à personne : «Une nou-
velle version du logiciel de calculs
astrologiques ZodiaCalc est parue.
Elle comporte des nouveautés
comme le transfert vers d’autres logi-
ciels par simple glisser-déposer des
images des cartes du ciel (par exem-
ple pour envoyer en email) ainsi
qu’un atlas de plus de 4300 villes.
Toujours aussi rapide et simple d’em-
ploi, elle est téléchargeable sur le site
www.zodiacalc.com.


ZodiaCalc fonctionne sur MacOS
8.6, 9 et X et sur Windows (98 à XP).»
La version de base est gratuite, la
version «pro» coûte 50 euros. 
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Desktastic coûte un peu cher
pour l’usage.


Filez chez votre


marchand


de journaux


et retrouvez


notre dernier


hors série







logicielslogiciels
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N réponse à l'article de RayXambeR
sur «Le Conjugueur 1.0» (cf. AVM HS
n°8, p.14), il est bon de signaler que
Verbulator permet également de véri-
fier votre conjugaison sur près 9000


verbes de la langue française. L'application


ne présente à mon avis guère de défauts et
est disponible sous une belle interface aux
reflets métalliques. Les versions récentes per-
mettent même des conjugaisons d'un verbe
pronominal ou avec les auxilliaires avoir et
être... Verbulator est proposé sous la forme
de donationware (donnez ce que vous vou-
lez). 


Philippe R.


Verbulator, version 1.4,
MacOS 10.2, 568 ko :


www.sarbamac.ch/logiciels/index.html


VVeerrbbuullaattoorr eett  àà  ttrraavveerrss
C O N J U G A I S O N


Verbulator semble ne pas présenter de défauts majeurs.


eE


EBDESKTOP est une petite
application freeware qui n'a l'air
de rien, et pourtant elle rendra
de fiers services à certains d'en-
tre nous. Développé par Steven


Frank, co-fondateur de la société Panic qui
distribue les logiciels Audion et Transmit, ce
logiciel vous permettra de placer le nouveau
navigateur web d'Apple en fond d'écran. Pour
ce faire, WebDesktop utilise WebKit, le moteur
de rendu HTML de Safari, qui autorise l'affi-
chage des pages web telles que vous les ver-
riez normalement dans le navigateur. Pour
rendre ce fond d'écran plus discret et conti-
nuer à travailler sur d'autres projets, il est pos-
sible de jouer sur le niveau de transparence
des pages affichées. Comme WebDesktop
rafraîchit dynamiquement les pages visitées
- la fréquence de rafraîchissement étant lais-
sée au choix de l'utilisateur (de « Jamais » à
« Toute les 4 heures ») -, on trouvera au final
de nombreux intérêts à une telle application :
suivre des enchères sur Internet, lire des sites
de news dédiés au Macintosh ou à l'informa-
tion quotidienne, assister en direct à la key-
note au moment de l'AppleExpo, suivre en
temps réel les cours de la bourse... De plus,
il suffit de cliquer sur l'icône de l'application
dans le Dock pour rendre celle-ci active ; les
liens présents sur la page web placée en fond


d'écran deviennent alors ipso facto valides,
tout comme les ascenseurs de fenêtres... Idéal
pour reprendre une navigation, placer une
enchère, participer à un forum de discussion...
! Si vous désirez que Safari remplisse toute la
largeur de l'écran, il est cependant préféra-
ble de masquer momentanément le Dock
(pomme+option+d), le temps pour vous d'a-
dapter la fenêtre du navigateur à la taille de
votre écran avant de lancer WebDesktop. 


Philippe R.
WebDesktop, v. 2.0, pour Mac OS 10.2


et Safari 1.0, 73 Ko :
http://stevenf.com/index.php


?node=WebDesktop


UUnn  bbuurreeaauu  rraaffrraaîîcchhiissssaanntt
W E B D E S K T O P


Safari en fond d’écran ! Épatant…


wW


JJeetteezz--vvoouuss  àà  ll’’eeaauu
Je voudrais vous signaler l’existen-


ce d’un logiciel dont je ne me sou-
viens pas avoir vu la mention dans
AVM (mais peut-être en avez-vous
parlé, dans ce cas, désolée...), c’est le
client Bit Torrent pour MacOS X,
qu’on peut trouver là :
http://prdownloads.sourceforge.net
/bittorrent/BitTorrent_OSX
_3.2.2a.dmg?download


Comme vous avez mentionné
MlMac dans votre numéro spécial
logiciels X (n°8), on continue dans le
peer to peer... BitTorrent permet de
télécharger des gros fichiers à des
vitesses défiant toute concurrence !
Mais il n’y a pas de moteur de recher-
che intégré, donc il faut trouver sur le


web (grâce à Google ou autre) des
fichiers Torrent, qui pèsent en général
quelques dizaines de kilos. C’est en
ouvrant ces fichiers avec BitTorrent
que le téléchargement du fichier
démarre... avec l’ADSL (sans, c’est
même pas la peine d’y penser) on
télécharge 600 Mo (libres de droit, ça
va sans dire) en une dizaine d’heures...
BitTorrent permet aussi de générer
ses propres fichiers Torrent, que l’on
peut ainsi partager avec tous les utili-
sateurs de ce protocole.


Viviana.


CCoommpprreesssseezz  àà  llaa  vvoollééee
Chaque nouvelle version de Stuffit


Deluxe apporte son lot de nouveau-
tés. Comme le bon vin, le couteau
suisse de la compression multiformat
se bonifie avec le temps.


Parmi les bonus de la version
8.0.1, on note la possibilité de pro-
grammer les différentes opérations,
de sauvegarder directement sur CD
ou DVD, mais aussi et surtout, de
compacter à la volée. Désormais, il
suffit par exemple d’ajouter les exten-
sions .sit ou .zip à la fin du nom d’un
fichier pour lancer automatiquement
l’opération. Plus besoin de passer par
le menu contextuel ou le MagicMenu.
Difficile de faire plus simple.


Malheureusement, tout ceci a un
coût : $ 79,99 pour une première ver-
sion, $ 29,99 pour la mise à jour. Alors,
indispensable ou superflu ? À vous de
décider.


JCS
www.stuffit.com
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


ORSQUE vous éteignez votre
Mac, celui-ci ne fonctionne
plus. Lorsque vous le rallu-
mez, il y a de grandes chan-
ces pour qu’il se remette à


fonctionner. Conclusion : si votre
Mac semble ne pas fonctionner,
commencez par appuyer sur le
bouton qui permet de le mettre
en route. 


Mais là n’est pas l’objet du pro-
pos.


Si vous avez l’habitude d’utili-
ser le Partage de Web dans les
Préférences système/Partage pour,
par exemple, un intranet ou diffu-
ser votre site web depuis votre pro-
pre Mac, sans doute avez vous noté
que cette fonction pouvait se dés-
activer à chaque cycle extinction/allumage
du Mac.


Pour réactiver cette fonction, qui n’est
autre que l’activation d’Apache, soit vous
ouvrez les Préférences système et cliquez sur
la case à cocher qui va bien, soit vous auto-
matisez l’opération avec une commande de
Terminal, voire un script.


La commande d’activation est : 
sudo•/usr/sbin/apachectl•restart


Si vous souhaitez réaliser un script
AppleScript qui vous demande le mot de
passe dans une boite de dialogue :
do shell script «sudo /usr/sbin
/apachectl restart» with administrator
privileges


NNee  rreesstteezz  ppaass  ddeevvaanntt
ll’’AAppaacchhee bbllaanncchhee


P A R T A G E  W E B


Ne cliquez plus, un script peut le faire tout seul.


lL


OMMENT dans le Terminal, faire disparaître le nom de la
machine qui s’affiche entre crochets avant celui de l’utili-
sateur ?


Entrez la commande :
sudo•pico•/etc/csh.cshrc


et effacez tout ce qui se trouve entre les crochets, ainsi que les
crochets. Si le cœur vous en dit, vous pouvez remplacer ce nom de
machine par tout autre chose, l’important est que les termes ajou-
tés se trouvent bien entre les guillemets.


Pour retrouver le nom de la machine, ajouter entre crochets :
[%m:%c3]


(les crochets s’obtiennent en combinant les touches Alt-Majuscule
et parenthèses). 


AAffffiicchheerr vvoottrree  nnoomm pprroommpptteemmeenntt
M A C H I N E  G O M M E


Avec ce genre de code, une fenêtre de Terminal affichera
vos propres indications.


Comment personnaliser encore plus le Terminal ?


Ce code affiche le nom de la machine.


cC


MMeessssaaggee  ccaarrddiiaaqquuee


Sébastien Thieury avait vu « dans
votre magazine, la possibilite de per-
sonnaliser le Terminal pour éviter le
sempiternel :


Welcome to Darwin!
[localhost:~] untel%
mais je ne me souviens plus la


commande à entrer.»


Lancez le Terminal et entrez la
commande :


sudo•pico•/etc/motd
Le message est là ! Effacez-le et


remplacez-le par tout autre message
de votre choix. Puis, combinez les tou-
ches CTRL-X et Y et validez pour enre-
gistrer le changement.
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


E lis régulièrement votre magazine
qui contient de très intéressantes astu-
ces à la fois au niveau fenêtres - menu
déroulant (l’utilisateur Mac «normal»,
quoi) et au niveau Terminal, ce qui


permet aux transfuges d’Unix d’améliorer
encore la prise en main de leur machine.
Bravo !


Justement, j’utilise souvent la comman-
de sudo pour effectuer des opérations théo-
riquement interdites au commun des mor-
tels, mais j’en ai un peu marre d’être
systématiquement surprotégé dès que je
sors des clous habituels, et d’être obligé de
taper 20 fois par jour le mot de passe admi-
nistrateur...


Je me suis laissé dire qu’il existait  une
commande ou un fichier permettant de défi-
nir une liste de «sudoers», c’est-à-dire les


mutants qui ont le droit, sur une machine
donnée, d’effectuer des commandes sudo
sans qu’on leur demande le password admin
à tout bout de champ.


pourriez vous m’indiquer la marche a sui-
vre svp ?»


Très cher Jean-Louis Monin, le paramé-
trage du fichier Sudoers est particulièrement
pointu et nous vous invitons à éviter cette
manipulation. Il existe d’autres solutions plus
simples. Mais avant cela, une solide mise en
garde.


MacOS X est un système unix qui pré-
sente l’avantage d’être assez bien protégé.
Ainsi, contrairement à MacOS 9 où vous pou-
viez fort bien effacer des éléments du sys-
tème et ainsi planter joliment votre machi-
ne, avec MacOS X, tant que vous restez
l’utilisateur lambda, vous ne pouvez pas faire


de grosses bêtises. Lorsque vous commen-
cez à utiliser la commande sudo, tout peut
en revanche arriver. Vous pouvez même effa-
cer tout le contenu du Mac ! Comment ?
Comme ça :


sudo•rm•-R•*.*
Voilà, vous êtes prévenu. 
A présent, comment donner satisfaction


à Jean-Louis ? Nous proposons trois solu-
tions (mais nous répétons que ce n’est pas
une bonne idée) :


1 -travaillez toujours en tant que «root»
et non comme simple utilisateur


Il faut au préalable affecter un mot de
passe de «root». Entrez la commande :


sudo•passwd•root
entrez votre mot de passe puis affectez


un mot de passe de «root». Fermez la ses-
sion et rouvrez-la en cliquant sur Autre dans
le panneau d’accueil (il faut que la liste des
utilisateurs s’affiche : cochez cette option
dans le panneau des Préférences systè-
me/Comptes/Otions d’ouverture de session).
Inscrivez root dans le premier champ et le
mot d epasse de root dans le second. Vous
voici le maître, le super chef pour faire de
super bêtises.


2 -faites un script de commande Terminal
qui déclenche toutes les 4 minutes la com-
mande sudo•-v dont la vocation est de remet-
tre à zéro le compteur de 5 minutes, durée
pendant laquelle le mot de passe entré reste
actif. De 5 minutes en 5 minutes, vous pro-
longez ainsi la durée de vie de sudo et vous
augmentez vos chances de multiplier des
bourdes fatales.


3 -modifier le fichier Sudoers. Mais la par-
tie n’est pas facile. Pour se plonger dans les
arcanes du fichier Sudoers (à ouvrir dans le
Terminal en entrant la commande : 


sudo•visudo) :


www.courtesan.com/sudo/man
/sudoers.html


PPrreennddrree  ttoouuss lleess  rriissqquueess
aavveecc  llaa  ccoommmmaannddee  SSuuddoo


P ’ R O O T


Ce message de mise en garde est en anglais. mais il n’y a pas de raison de ne pas faire gaffe.


La commande
Sudo ouvre
les portes
de votre Mac,
pour le meilleur
comme
pour le pire.


jJ


Le fichier
Sudoers
doit être
édité
avec Vi.
Pas simple.


Il existe une commande de Terminal qui permet d’effacer le mot de passe et donc d’é-
liminer la contrainte d’avoir à le resaisir à chaque fois que l’on souhaite réaliser une opé-
ration d’administrateur. répétons que ce n’est pas vraiment une brillante idée de travailler
sans mot d epasse, mais si vous y tenez, voici la commande : 


sudo•niutil•-destroyprop•.•/users/votrenom•passwd 
Et si vous avez des regrets et que vous désirez recréer un mot d epasse, contentez-vous


d’entrer la commande : passwd au terminal et d’entrer deux fois le nouveau mot de passe.
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


E viens de lire le numéro spécial logi-
ciels MacOS X et l’article sur Gimp.
Ça n’est toujours pas très clair, il me
semble qu’il y a un truc encore plus
simple : Fink Commander. On instal-


le Fink que l’on trouve en cherchant avec
Google, puis Fink Commander que l’on trou-
ve de la même manière. Ensuite on lance
Fink Commander et on a accès aux logiciels
disponibles dont Gimp qui s’intalle tout seul.
Ensuite on le lance du terminal. Pendant que
vous y étiez vous auriez pu aussi faire un arti-
cle sur OpenOffice.org (qui tourne avec X11).» 


Nous ne sommes pas de fervents parti-
sans de Fink. Mais, Pierre-Emmanuel Weck
a raison, on peut aussi l’utiliser pour instal-
ler des logiciels open source non portés dans
l’environnement MacOS X et qui seront très
à l’aise tout de même en passant par l’ap-
plication X11 d’Apple. The Gimp, OpenOffice,
sont parmi les plus célè-
bres logiciels ainsi
disponibles. Fink per-
met de profiter d’une
logithèque encore plus
étendue et donne effec-
tivement aussi accès à
The Gimp. Dire que
c’est plus simple ? A
vous de voir. En tout cas,
le passage par Fink
Commander, une inter-
face graphique qui
donne la liste de tous
les logiciels disponibles,
est indispensable si vous
ne voulez pas vous colter des lignes de com-
mande au Terminal. Il est d’ailleurs inclus au
package Fink si vous téléchargez les 15 Mo
depuis le site : 


http://fink.sourceforge.net/
Dans un premier temps, lancez l’installa-


teur de Fink. Il n’y a rien à faire. Un nouveau
répertoire sera créé à la racine du disque :
SW. Il recevra tous les logiciels que Fink se
chargera de télécharger. Normalement, Fink
ne doit pas être installé si vous avez déjà


installé The Gimp ou OpenOffice par
l’autre méthode, celle décrite dans le hors-
série n°8. En fait, une simple modification du
fichier .cshrc permet de faire cohabiter sans
souci Fink et les autres logiciels. Nous l’a-
vons testé avec succès.


Une fois Fink installé, un script est lancé
au Terminal. A la première question, répon-
dez Y (pour yes).


Normalement, Fink écrit la ligne 
source•/sw/bin/init.csh 
dans le fichier .cshrc
Mais il y a de grandes chances qu’il refu-


se de le faire avec vous si vous n’avez pas


pris soin d’être en «root» au préalable dans
le terminal en entrant votre mot de passe
d’administrateur avec la commande : sudo


Si Fink a refusé, édité le fichier .cshrc ainsi :
sudo•pico•.cshrc
ajoutez la ligne :
source•/sw/bin/init.csh
combinez les touches CTRL-X, puis


entrez-y et validez.
Ouvrez une nouvelle fenêtre de Terminal


et entrez la commande fink pour tester que
tout fonctionne bien. Si c’est le cas, connec-
tez-vous à internet et lancez Fink Commander.
La base sera mise à jour et vous pourrez faire


votre marché. Il faut choisir un logiciel
puis cliquer sur la première icône de la
fenêtre en haut à gauche. Fink char-
gera les éléments les uns après les aut-
res et reprendra là où vous avez arrêté
le travail si d’aventure vous aviez déci-
dé d’abréger un téléchargement.


http://fink.sourceforge.net/download
/index.php


FFiinnkk ddiiffffeerreenntt
X 1 1


Le package à télécharger contient
le nécessaire.


Si la modification du fichier .cshrc a échoué, éditez-le à la main.


Lorsque Fink
est installé,
entrez
la commande
«Fink»
au Terminal
pour achever
le procesus.


Fink Commander est indispensable
au bon fonctionnement de Fink.


jJ







applescript
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A possibilité de programmer des scripts
et des petites applications pour auto-
matiser certaines tâches est une des
richesses d’AppleScript. Depuis l’avè-
nement de la version 10.2.3 de


MacOS X, il est possible d’agir sur certains
éléments d’interface graphique. Par exem-


ple, vous pouvez fort bien afficher les Options
de présentation du Finder et demander à ce
que la position de l’intitulé des éléments qui
s’affichent sur le bureau passe de la droite


vers le dessous. Et ce, grâce à un script.
Pour réaliser ce genre d’exploit, l’éditeur


AppleScript seul ne suffit pas. Il faut télé-
charger puis installer «UI Scripting Beta» (UI :
User Interface). Il se trouve ici :


www.apple.com/applescript/GUI
Cet outil permet d’agir avec des scripts


sur des applications qui, normalement, ne
sont pas scriptables. Une fois installé, il faut
également cocher la case «Activer l’accès
pour les périphériques d’aide» dans les


Préférences système/Accès universel (en bas).
Il ne reste plus qu’à faire des essais. Ne


rêvez pas, comme il s’agit d’un utilitaire en
phase beta, tout ne fonctionne pas à mer-
veille. Mais il est tout de même possible de


réaliser des trucs sympas. Le principe de base
est le suivant :


- lancer l’application sur laquelle vous
souhaitez agir (Finder, Préférences système,
etc)


- activer les «System Events» 
- appeler le processus correspondant à


l’application
- agir sur la barre des menus, sur les bou-


tons, etc
Nous donnons ci-contre quelques exem-


ples qui vous permettront d’aborder le sujet
en douceur. Il en existe d’autres sur le site
sus-cité. 


DDeess  ssccrriippttss
ppoouurr  ssiimmuulleerr vvooss  «« cclliiccss »»


S Y S T E M  E V E N T S


Il devient
simple
de modifier
les options de
présentation
d’un simple
clic.


Même les
préférences


système peuvent
être modifiées


à loisir.


Cet élément est indispensable
pour pouvoir agir avec des scripts sur


l’interface graphique.


lL
Inutile
de dérouler
les menus,
le script peut
s’en charger.


Un script
peut modifier


les paramètres
du Dock à la volée.







applescript


ORSQUE vous souhaitez désigner un
chemin complet pour accéder à un
document, le format n’est pas le même
selon que vous réalisez un script clas-
sique ou que vous souhaitez effectuer


une commande Unix. Ainsi, pour un même
élément «essai.tif» se trouvant sur le bureau,
l’accès depuis un script s’écrira :
tell application "Finder"


activate


open "MACOSX:Users:avosmac:


Desktop:essai.tif"


end tell


et dans le Terminal :
open


"/Users/avosmac/Desktop/essai.tif"


ce qui, vous le noterez, n’est pas tout à
fait la même chose. 


A présent, si vous utilisez l’extraordinai-
re commande 


do shell script 
dans un script AppleScript, quelle instruc-


tion faut-il pour récupérer le chemin com-
plet «unix» d’un élément ? Avec la commande
«POSIX path» :


set chemin to POSIX path of


"MACOSX:Users:avosmac:Desktop:essai.tif"


do shell script "open " & chemin


Vous pouvez aussi utiliser un utilitaire de
menu contextuel : Copy Path (cf Avosmac
n°30 p.25). Il permet d’obtenir le chemin


« HFS » ou «Unix» en en combinant la tou-
che CTRL et un clic sur l’icône du fichier dont
on souhaite déterminer l’emplacement. 


www.bergenstreetsoftware.com


TToouutteess  lleess  rroouutteess nnee  ssoonntt  ppaass  UUnniixx
L A  P O T I O N  P O S I X


Point ne faut confondre le chemin HFS et le chemin UNIX.


lL


’ORDINAIRE,
une boite de
dialogue qui
n’affiche rien,
présente aussi


le bouton Cancel (autre-
ment dit, annuler) et OK.
Le bouton OK est activé. 


Ce qui signifie que
vous pouvez, outre le clic


dessus, le valider par la touche Entrée (Enter
ou Return). 


C’est fort bien. Voici à présent la tech-
nique pour gérer ses propres boutons. Il faut
ajouter l’instruction «buttons» et placer entre
accolades (Alt parenthèses) et entre guille-
mets le nom que devra porter le bouton.
Exemple :


display dialog “rien“ buttons {“pas
rien“} & {“de rien“} & {“cé rien“}


affiche trois bouton.


Pour que l’un d’eux soit actif par défaut,
ajoutez l’instruction «default button» puis le
nom d’un des boutons prédéfinis.


A présent, pour collecter l’information
venant du bouton, utilisez l’instruction :


set choix to button returned of the
result


UUnn  ttrroouuppeeaauu ddee  bboouuttoonnss
B O N  A C N É


Il est possible de réaliser des boutons
paramétrés à votre convenance.


Le dialogue basique est sommaire.


TTeexxtt  rreettuurrnneedd
Dans une boîte de dialogue,


comment afficher un champ texte
puis récupérer la donnée entrée par
l’utilisateur ?


La commande «default answer»
fera l’affaire. Vous pourrez afficher
du texte dans la boîte. Dès que vous
saisirez un premier caractère, le
contenu du champ s’effacera au pro-
fit des données tapées au clavier.


Le résultat sera affecté à une
variable de votre choix pour pouvoir
ensuite l’utiliser dans votre program-
me :


set resultat to text returned of


the result as string


dD
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OUS les portables d’Apple possèdent
un TrackPad, zone sur laquelle vous glis-
sez votre doigt pour déplacer la souris
à l’écran, et un bouton optionnel situé
juste en dessous qui sert à cliquer et


double-cliquer.
Oui, vous avez bien lu «optionnel», car il


peut être remplacé par le Trackpad lui-même !
Il suffit de vous rendre dans le tableau de bord
«Trackpad» et cocher la case «Cliquer» dans la
partie «Utiliser le Trackpad pour».


Pour que le Mac comprenne que vous sou-
haitez cliquer, vous devrez poser votre doigt de
manière très brève sur le trackpad, et bien-sûr,
pour double-cliquer, vous devrez le faire deux
fois successivement.


Vous verrez, c’est aussi pratique qu’épatant,
d’autant plus que le Mac arrive parfaitement à
faire la distinction entre un déplacement et un
clic. Par contre, je ne suis pas parvenu à sélec-


tionner du texte ou à glisser un élément, ce qui
paraît tout ce qu’il y a de plus normal. 


Jérémy Hourdin.


DDuu  ddooiiggtt
ffaaiirree  ccoommmmee llaa  ssoouurriiss


T R A C K P A D


tT


MAGINONS que vous sou-
haitez importer dans iTunes
la discographie complète de
votre artiste préféré. Quoi de
plus fastidieux que de devoir


entrer manuellement le nom des
pistes, des albums, les années
de production,... ?!


Heureusement pour vous,
votre Mac chéri est capable de
se procurer ces précieuses infor-
mations tout seul comme un
grand, qui plus est très rapide-
ment. Pour ce faire, il va se char-
ger d’interroger la base de don-
nées CDDB via internet.


- Assurez-vous d’être connec-


té à Internet :
- Sélectionnez les pistes


dépourvues d’informations, puis
sélectionnez l’élément «Obtenir


les noms de pistes du CD» du
menu «Avancé» (1).


- iTunes va alors vous deman-
der confirmation. Cliquez sur le


bouton «Oui» (2).
- Une petite fenêtre chargée


de vous tenir informé de l’avan-
cement de la recherche prend
alors place au centre de votre
écran. Son contenu doit aller de
«Traitement» (3) à «Obtention
des noms de pistes» (4), en pas-
sant par «Interrogation de la base
de données» (4).


- La recherche ayant abouti
(le cas échéant, un message vous
indique que les informations
CDDB sont indisponibles), cette
fenêtre s’évapore et les infor-
mations tant convoitées appa-
raissent comme par magie dans
la bibliothèque d’iTunes. 


Jérémy Hourdin.


DDeess  ddiissccooggrraapphhiieess ccoommppllèètteess ssuurr  IInntteerrnneett
C D D B


Avant… …après


iI


La recherche a échoué.


2


1


3


4


5


SSeemmaaiinniieerr


Quand je suis en vacances, il
m’arrive souvent d’oublier quel
jour de la semaine est en cours.
C’est assez frustrant, d’autant plus


que personne de mon foyer
n’est capable de me rensei-
gner, ni même les appareils qui
m’entourent.A une exception


près, car mon cher Mac se fait une
joie de me l’afficher à gauche de
l’heure, dans la barre des menus.
Pour activer cette fonction, il suffit
de se rendre dans le tableau de
bord «Date et heure», de cliquer
sur le bouton «Options d’horlo-
ge...»  puis de cocher la case
«Afficher le jour de la semaine».


Jérémy Hourdin.
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AVEZ-VOUS qu’il vous est possible
d’obtenir sur la toile, des versions
d’llustrator et de Photoshop, à l’œil ?
Bien sûr, il s’agit de très, anciennes
versions, mais elles sont gratuites et


bien suffisantes pour apprendre à les utiliser
dans leur forme initiale, et surtout pour tes-
ter le niveau technologique de l’époque.


Vous avez alors la possibilité de conce-
voir du dessin numérique qui tient la route,
de plus ils n’ont besoin que de très peu de
ressources, puisqu’on peut les faire tourner
ensemble. Strator 3 et Toshop 1.07 sont d’une
stabilité à toute épreuve sous Mac OS 9, ce
qui n’est pas toujours le cas des program-
mes d’aujourd’hui, ils sont amusants à mani-
puler. Que demander de plus ?


Strator 1.0 à vu le jour en 1987, Strator 88
1.6 , vous l’aurez deviné, en 88 et, Strator 3.0
à été mis à jour pour l’année 1990. Quant à
Toshop, il est disponible ici, en version 1.07
avec déjà une technologie de pointe. Il date
dans cette version, de 90 et est sorti, en même
temps que Strator dans son premier jet. Quark
XPress et bien d’autres y sont aussi. En bref,
c’est toute la panoplie du parfait graphiste
PAO de l’âge des cavernes, que l’on trouve
en libre téléchargement depuis le site ftp
d’Adobe, il s’agit de www.vieuxmac.com…
Allez donc surfer par là bas, vous ne serez-
pas déçu de découvrir ce lieu historique :


http://vieuxmac.com/DOWNLOAD
/APPLICATIONS/Adobe/


Thierry Robbe.


Des infos supplémentaires à l’adresse :
http://capsurcap.free.fr/


LLaa  ttrroouussssee  PPAAOO PPrrééccaammbbrriieennnnee……
Â G E  D E S  C A V E R N E S  !


D’anciennes versions sont téléchargeables, mais pas vraiment «libres».


sS


BSOLUMENT à découvrir, Smile est
à la fois un éditeur AppleScript pour
les débutants, et un environnement
intégré pour les utilisateurs expé-
rimentés. 


Les débutants y trouveront un éditeur des
plus simples et des plus faciles à utiliser,
confortable et intuitif, pour se lancer dans
l’écriture de leurs premiers scripts, sans s’ar-
racher les cheveux par poignées. Tout y est :
une Visite Guidée, très bien conçue, pré-
sente le programme agréablement. La docu-
mentation très complète est accessible via
le menu Aide.  Smile intègre tout ce qui fait
défaut à l’éditeur d’Apple : Rechercher,
Remplacer, Comparer, Trouver la définition,
Script limité à 32 ko, glisser déposer, sélec-
tion de texte au clavier, etc, etc,… Mis à jour


en permanence, il intègre les technologies
Apple les plus récentes. 


En outre il propose une gamme d’outils
pour vous aider à scripter agréablement et
beaucoup plus rapidement, tout en étant
plus sûr de vous et de ce que vous faites.


Smile de Satimage et son complément
de pilotage, fonctionnent sur classique et
OS X. Ceci, seulement sur PowerPC. Aucune
version de ces composants logiciels n’exis-
te pour les 680x0.


Vous pouvez y aller les doigts dans le nez.
Cerise sur le teaugâ… Smile est totalement
gratuit.


T. R.


SSmmiillee bbrraavvooss,,  ppoouurr  cceett  ééddiitteeuurr
ddee  ssccrriippttss


A P P L E S C R I P T


aA
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OUS allons aujourd’hui réaliser des calculs simples : addi-
tion et multiplication. Comme d’habitude, notre point de
départ est un document PDF existant ouvert avec Acrobat
(le logiciel pas le lecteur / Reader gratuit). Sélectionnons
l’outil formulaire puis créons, à l’aide de la souris, une


forme. La fenêtre, désormais habituelle, apparaît (voir initiation 1
- AVM 30). 


1. Une multiplication
Dans l’onglet «Aspect», le «Type» choisi sera «Texte» et le


«Nom» sera «PrixUnitaire1». Dans l’onglet «Format» (voir  image 1),
la «Catégorie» choisie sera bien évidemment «Nombre», vous
remarquez -à droite dans cette fenêtre- que vous pouvez éven-
tuellement choisir le symbole monétaire (Euro, Dollar, Yen...), le
format des nombres, le nombre de chiffres après la virgule... Créons
maintenant deux autres champs de texte que nous nommerons
«NB1» et «PrixTotal1», paramètrez de la même manière l’onglet
«Format» (Catégorie = nombre, éventuels autres choix pour les
«Options de catégories»...). Nous possédons maintenant trois
champs : le but -dans celui nommé «PrixTotal1»- est d’obtenir auto-
matiquement le produit de NB1 par PrixUnitaire1. Dans le champ
«PrixTotal1», sélectionnons donc l’onglet «Calcul»; voir image 2.
Une fois le choix «La valeur correspond à/au» cochée, réglons le
menu déroulant sur «Produit(*)». Le bouton «Choisir» fait appa-
raître une fenêtre (image 3) qui affiche l’ensemble des champs
existants. Il suffit de sélectionner le nom d’un champ et de cliquer
«Choisir» : il faut donc ici faire deux fois l’opération (pour NB1 et
PrixUnitaire1) puis valider par le bouton «Terminé». Résultat en
image 4. Cliquons sur OK et tout cela est prêt à être testé (avec
l’outil «Main»). 


Il est clair qu’en créant d’autres champs de texte, on peut réali-
ser (en donnant à chaque champ un nom inédit) plusieurs opéra-
tions sur le même document. Exemple : le produit de «NB2» par
«PrixTotal2» dans le champ «PrixTotal2» : voir le haut de l’image 5.


2. Sur le même type, une addition
La méthode est la même, il suffit ici de régler le menu dérou-


lant sur «Somme» et de sélectionner  l’ensemble des champs à
additionner. Si le champ contenant la somme s’appelle, par exem-


ple, «TotalGeneral», celui-ci sera l’addition de «PrixTotal1»,
«PrixTotal2». Voir bas de l’image 5. À noter qu’il est évidemment
possible d’aditionner (ou de multiplier) trois, quatre, cinq... champs. 


Il sera logique, dans les champs qui contiennent un calcul, de
ne pas permettre à l’utilisateur de votre document formulaire de
pouvoir écrire dedans avec l’outil «Main». Pour cela, dans l’onglet
«Aspect», vous cochez la case «Lecture seule» des propriétés géné-
rales. 


Pour des calculs plus compliqués combinant plusieurs opéra-
tions, si vous ne désirez pas programmer avec le langage JavaScript,
vous pouvez ruser en créant des champs de calculs intermédiai-
res invisibles... où les écritures, contours et intérieurs du champ
sont de la même couleur que le fond de la page... 


Le menu déroulant de l’onglet «Calcul» offre aussi trois autres
possibilités : la moyenne, le minimum et le maximum. Dans une
très prochaine initiation, j’aborderai le calcul d’un pourcentage
(exemple : la TVA). 


Lionel. 
Le logiciel Acrobat :


www.adobe.fr/acrobat


DDeess  ddooccuummeennttss  PPDDFF
iinntteerraaccttiiffss


A C R O B A T


Initiation 5 - des calculs simples 


nN


’AI téléchargé Avosmac2Curl, dont l’intérêt m’apparaissait cer-
tain après l’échec d’un téléchargement long. Et j’ai essayé de
l’ouvrir pour constater que ça ne marchait pas ! Parce que je fais
partie de ces arriérés qui fonctionnent encore en OS 9.2.2


D’où ma question : Existe-t-il une version non OS X ? »
Patrice de Coligny


Il n’existe et n’existera jamais de version d’Avosmac2Curl sous MacOS 9
et la version courante que nous proposons, ne fonctionne que sous
Jaguar. Mais il existe heureusement d’autres solutions comme Monica
qui sait faire la même chose, en mieux, disponible sous MacOS X comme
sous MacOS 9. Vous pourrez télécharger 50 fichiers avant de payer. 


www.blackdiamond.co.za/bdmonica.html


MMoonniiccaa ffaaiitt  llaa  nniiqquuee àà  CCuurrll
T É L É C H A R G E M E N T


jJ
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EPUIS la version 6.0 d’Acrobat, plu-
sieurs logiciels -dédiés à des utili-
sations différentes- gèrent
l’interactivité : «Acrobat Pro» et
«Acrobat Standard».


Il est ainsi utile de préciser que pour créer
du pdf interactif, soit des formulaires électro-
niques, il faut se servir du logiciel «Acrobat
Pro».  Avec cette nouvelle version 6.0, la pré-
sentation varie.


Pour retrouver la barre d’outils habituel-
le, il faut faire apparaître la «Barre d’outils
Modifications avancées» (via le bouton
«Modifications avancées» à droite). L’outil


«Formulaire» est remplacé dans la version
6.0 par l’outil nommé «Bouton» qui possè-
de désormais un menu déroulant. En un mot,
avec les versions 5, 4... on créait
un lien puis choisissait sa natu-
re (bouton, texte, case à
cocher...).


Maintenant, on choisit
directement la nature de ce
lien lors de sa création. Il est
aussi possible de faire afficher
une barre d’outils «Formulaire»
contenant directement ces différentes pos-
sibilités (bouton, texte, menu déroulant...)


via la dernière option du menu déroulant ou
via le menu «Outils», l’option «Modifications
avancées» puis le sous-menu «Afficher la


barre d’outils modifications
avancées».


Le logiciel «Acrobat
Standard» sera lui utilisé plu-
tôt pour un travail collaboratif
(révisions, insertion de com-
mentaires; j’y reviendrai).


Pour être complet, il existe
aussi désormais, sous Windows,


un logiciel commercial nommé «Acrobat Élé-
ments» qui sert à enregistrer un document
au format universel PDF, celui-ci n’a évi-
demment aucune raison d’être avec
Mac OS X, cette fonction étant directement
incluse dans le système d’exploitation dans
la fenêtre d’impression (vous noterez au pas-
sage l’économie réalisée en choisissant Mac
OS). Pour une éventuelle optimisation des
PDF issus de l’interface Quartz, PdfCompress
est à connaître. 


Lionel (MacBruSoft).


Des infos sur PdfCompress :
http://www.abracadabrapdf.net


Acrobat Standard et Acrobat Pro :
http://www.adobe.fr/products/acrobat


LLeess  nnoouuvveelllleess ddiissppoossiittiioonnss  
dd’’AAccrroobbaatt


P D F


dD


Autre nouveauté avec la version 6.0 du lecteur gratuit «Adobe
Reader» : la fonction d’enregistrement au format TXT à l’aide de
l’option «Enregistrer au format texte...» du menu «Fichier» (il est
aussi possible de reprendre du texte d’un document non protégé
par copier/coller). Le «zoom dynamique» est aussi à découvrir. 


À noter : la présence d’un nouvel outil «image» (disponible
par l’option de l’outil «Texte» via le menu déroulant) qui permet
de sélectionner une image en entier et de la copier (de copier


l’original entier, avec sa vraie résolution, pas une simple copie d’écran). L’outil
«Image» peut être inclus directement en tant que bouton via l’option «développer»
du menu déroulant. 


Lionel. 
Le lecteur gratuit *Adobe Reader :


www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html


UE vous soyez professionnels,
amateurs ou passionnés, vous avez
très certainement besoin de visua-
liser régulièrement des images.
iViewMedia Pro, (ex. iView


Multimedia) vous fera gagner un temps
précieux.


Par simple Glisser-Déposer sur son
icône, il repère les images et fichiers
tirés de n’importe quel support, afin
d’afficher très rapidement, toutes sor-
tes de formats. Tenez-vous bien… Il recon-
naît tout ceux gérés par QuickTime, selon
sa version et bien d’autres encore, tels que :
Images, Audio, Vidéo, animations,
Illustrations, PAO, Polices, Texte et HTML.
Les fichiers issus d’applications telles
qu'Illustrator, CorelDraw, Canvas, Photoshop,
pour ne citer qu’elles, ne sont pas un obs-
tacle pour lui. Si vous n’avez pas le pro-
gramme vous donnant accès à ce type de
fichier, il vous les ouvrira.


Vous avez la possibilité de sauvegarder


vos images sous forme de Catalogue
iWiew, pour les présenter ensuite,
en diaporama. Vous pouvez aussi
créer de superbes pages HTML au
look Aqua pour les présenter sur le


Web. 
iVeiwMedia Pro, qui a bien


des cordes à son arc et n’a
vraiment rien à envier à tous
ses concurrents commerciaux


réunis, tourne à partir de
MacOS 8.1 et ultérieur, en toutes


langues confondues (système anté-
rieur, utilisez iView Multimédia).


Pour 56 euros, et il les vaut bien,
iViewMedia Pro est à la gestion et
au catalogage ce qu’est
GraphicConverter à la conversion.


Un outil précieux et de grandes qualités,
à utiliser sans modération… c’est garanti ! 


Thierry Robbe.


http://www.iview-
multimedia.com/


UUnn  ccaattaallooggeeuurr ddee  ggrraannddee qquuaalliittéé……
G E S T I O N  E T  C L A S S E M E N T


iViewMedia présente de grandes qualités.


qqQ
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E rappel paraîtra évident à ceux qui utili-
sent déjà la fonction. Mais ceux qui conti-
nuent à ajouter eux-mêmes leurs notes
de bas de page, en tapant le numéro avant
le de mettre en exposant, pourront sûre-


ment trouver ici une solution fort simple mais
parfois oubliée : la note de bas de page. En
effet, tant AppleWorks que Word offrent une
fonction permettant d’ajouter automatique-
ment une note, en affichant son numéro en
exposant et en créant la note correspondante
en bas de la page. L’avantage principal est de
permettre de modifier les notes, de les dépla-
cer, de les supprimer, sans se poser de ques-
tions : la note correspondant au numéro modi-
fié est elle-même automatiquement modifiée.
Il suffit de placer le curseur dans la phrase, puis
de sélectionner la commande « ajouter une
note de bas de page ». Et pour supprimer la
note, sélectionnez son numéro, effacez-le, tou-
tes les suivantes sont renumérotées en consé-
quence. 


J.-B. L.


LLeess  nnootteess
ssaannss  ffaauussssee nnoottee


B A S  D E  P A G E


Un simple rappel


lL


propos de l’article «De beaux enca-
drements» (n°32, p23), il y a un truc
beaucoup plus simple que j’utilise
régulièrement sous Apple Works.
Après avoir cliqué sur sur la boite à


outils dans la barre inférieure de la fenêtre (ou
«Ecran», «Afficher les outils»), il suffit d’utiliser
l’outil «rectangle» pour créer le cadre de son
choix. Bien sûr, il faudra faire passer le rectan-
gle en arrière-plan pour que le texte soit lisi-


ble, mais ensuite, il vous sera
possible de fixer précisé-
ment sa position autour du
texte ou sa taille, de choisir
n’importe quelle épaisseur
de trait, d’en modifier la tex-
ture et même de lui attribuer
une couleur. En sélection-
nant l’outil « rectangle à
bords arrondis », vous pou-
vez aussi  obtenir des effets
designs à la mode OS X. 


Marie-Hélène.


OOnn  rreessttee bbiieenn  ddaannss  llee  ccaaddrree
S O I G N E Z  L A  D É C O


Ce n’est pas plus vilain
avec un joli fond coloré.


àA


MMiissee  àà  jjoouurr  55..00..44
Concernant le texte sur la


mise à jour d’Appleworks 5.0.3
vers 5.0.4 sous Mac OS 9.x (AVM
32 page 23), il est à noter que si
cette mise à jour corrige bien
certains problèmes (fenêtres
d’outils qui refusent parfois de
se fermer...), elle introduit en
revanche un problème avec les
macros (que personnellement je
n’utilise pas). Bref, à vous de voir
selon votre utilisation. 


Lionel. 


PPaattcchh  AApppplleeWWoorrkkss
Dans AppleWorks 6.2.3 et


6.2.5 (les versions «classic»), le
bouton «Mot entier» du dialo-
gue Rechercher-Remplacer est
absent.


Apple est informé de cette
anomalie facile à corriger de la
version 6.2.3 mais il l’ont laissée
dans 6.2.5. Heureusement, le
bouton est présent dans les
versions  6.2.4 et 6.2.7 (dédiées
à Mac OS X).


La définition du dialogue
amputé est stockée dans la res-
source DITL #5000.


Pour mon usage personnel
je corrige d’un coup de
Resedit.


Comme Apple semble
«incapable» de corriger cette
anomalie, j’ai demandé un
«correcteur» à mon ami Émile
Schwarz qui l’a écrit sous Real
Basic.


Le voici, répondant au doux
nom «AWks patcher OS-9 std».


Passez sous MacOS 8, 9 ou
Classic. Déposez l’icône
«AppleWorks 6.app» sur celle
du correcteur pour copier la
ressource DITL #5000 de la ver-
sion MacOS X dans la version
Classic.


Par sécurité, vous pouvez
commencer par un test sur une
copie mais j’ai expérimenté la
bête sur les versions: US,
anglais-international et français.


Yvan Koenig.


Le patch peut être téléchargé sur
www.avosmac.com
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ARTONS du
postulat que
vous utilisez
Filemaker Pro
pour établir


votre billet de courses.
Subtilement, vous avez
créé des listes de
valeurs qui, selon les
catégories de produits
déterminés (légumes,
viande, cosmétique,
boissons, etc) permet-
tent de faire à chaque
fois un ou plusieurs
choix.


Tout cela est bien beau mais, à présent,
comment connaître le nombre d’articles total
sélectionnés dans chaque liste et globale-
ment ?


Il suffit d’utiliser la fonction
WordCount(text) (compter les mots) qui per-
met de déterminer le nombre de mots sélec-
tionnés dans chaque liste de valeurs. 


Attention cependant, pour que le comp-
te soit bon, veillez à faire un espace inséca-
ble (Alt-Espace) lorsqu’une valeur de la liste
comporte plusieurs mots (exemple : haricots


verts). Pour obtenir le total
du nombre d’articles, il suffi-
ra d’additionner les champs
qui réalisent le total de
chaque liste. 


CCoommpptteerr lleess  mmoottss ccoocchhééss  ddaannss  uunnee  lliissttee
W O R D C O U N T


Veillez à utiliser un espace insécable
pour qu’un groupe de mots soit compté seul.


La variable WordCount permet de compter
des mots dans une liste.


Une fois chaque ligne
comptée


et additionnée,
il suffit de faire


la somme.


ST-IL envisageable, ne serait-ce qu’un instant, de récupérer la
totalité du contenu du Carnet d’adresses d’Apple dans Filemaker
ceci afin de constituer une bonne grosse base de données ? »


Oui, c’est possible. Téléchargez AB2FM, cliquez sur l’icône
de ce freeware payant (5 dollars si vous souhaitez bénéficier de


toutes les fonctions) et cliquez sur le bouton « Import ». Patientez quelques
minutes selon le volume de données à rapatrier. C’est terminé. L’outil est
simple, spartiate (très) mais devrait vous rendre service. 


http://econtact.slade.de/en/


CCoolllleecctteerr lleess  mmaaiillss ddaannss  uunnee  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess
A B 2 F M


L’interface est spartiate. Il n’y a qu’à cliquer
sur le bouton «import». Et attendre.


Les fiches du Carnet d’adresse sont ensuite
disponibles dans FileMaker.


eE


pP
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e L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image


OUS venez de créer une jolie
image pour le SplashSceen (tun-
nel en bon français de chez nous)
de votre site Web… Seulement,
vous trouvez celle-ci trop consé-


quente et de ce fait, beaucoup trop lourde
en kilos octets. La solution serait de la frag-
menter pour que le chargement en soit
accéléré… Mais, vous n’avez pas de pro-
gramme dédié à cette tâche alors, com-
ment procéder ? 


Si, si… réfléchissez bien, vous en avez
un… Bon sang ! mais c’est bien sûr !…
GraphicConverter me sauve la vie une fois
de plus ! 


Cette fonction permet le découpage
d’un visuel en plusieurs morceaux pour la
reconstituer ensuite, dans un éditeur HTML.


Ouvrez votre image et choisissez
Enregistrer sous du menu Fichier… dans la
boîte de dialogue d’enregistrement, cli-
quezsur Découper… N’oubliez pas de
cocher Enregistrer pour une utilisation sur
l’Internet (sans ressources) ;


Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre alors,
vous avez 2 possibilités. Soit entrer la taille
de vos fragments en pixels après avoir fait
vos calculs, soit entrer le nombre de ces
fragments ; 


Suivez bien les conseils de la Boîte
de dialogue en ce qui concerne
le système de nomination des mor-
ceaux pour l’enregistrement, puis
confirmez pour que votre image
soit décomposée ;


Paramétrez vos préférences
pour les formats d’images du Web
et le tour est joué.


Il ne vous reste plus, qu’à
reconstituer cette dernière dans
votre éditeur de pages Web pré-
féré. 


Thierry Robbe.


DDééccoouuppeerr uunnee  iimmaaggee
ppoouurr  llee  WWeebb……


P U Z Z L E


L’image sera découpée en plusieurs morceaux.


Le bouton Découper est intégré
à GraphicConverter.


Les différents éléments
de l’image servent


à reconstituer toute l’image.


vV


DDee  JJoolliieess  ppllaanncchheess  ccoonnttaaccttss……
Nous connaissons tous, Graphic


Converter pour son ingéniosité et ses possi-
bilités à résoudre la plupart de nos problè-
mes. Il donne, entre autres,  la possibilité de
réaliser de jolies planches contacts pour
concevoir des catalogues papier de nos ima-
ges numériques… ce qu’il fait vite, bien et
proprement.


La totalité des paramétrages se passe au
niveau des Menus d’impression. Il faut tout
d’abord préparer la mise en page… Pour ce
faire, choisissez Format d’impression du


menu Fichier.     Pour obtenir de belles plan-
ches, je vous conseille d’opter pour un format
à l’italienne (paysage), plutôt qu’à la française
(portrait) ; 


Ensuite, pour lancer la conception de
votre planche contact, choisissez, toujours
dans le menu Fichier > Imprimer le catalo-
gue… Une première fenêtre se présente alors
à vous pour permettre de choisir la source de
vos visuels.


Une fois cette opération effectuée, une
Fenêtre de driver d’imprimante apparaît.
Choisissez Option d’impression
GraphicConverter (img1) puis dans la fenêtre
de paramétrage, entrez ceux nécessaires à
votre configuration (img2). Ils sont les sui-
vants : vous pouvez déjà donner un titre à
votre planche et même l’enrichir typographi-
quement dans Imprimer le titre.


Il en est de même pour les légendes, la
dimension, la taille en kilos octets, la date, la
description de chacune de vos images, et
vous pouvez même numéroter les pages de
vos planches.


Dessous se trouvent les paramètres de
mise en page, il est possible, de faire rentrer
les planches, soit en indiquant leur nombre,
selon le sens horizontal ou vertical, soit en
définissant leur taille… c’est le programme
qui calcule pour vous en les agençant sur les
pages. Pour le reste, c’est selon ce que pro-
pose votre driver.


La toute dernière opération consiste à
cliquer sur OK pour confirmer, afin que les
pages commencent à sortir du ventre de
votre machine à reprographier.


Thierry Robbe.







L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’im


I Photoshop ne fait pas partie de
votre panoplie faute de moyens,
GraphicConverter… encore lui, est
là pour vous sauver la mise.
Il a dans sa boîte à outils,


tout ce qu’il vous faut pour redres-
ser une image pile poil, et en par-
ticulier une technologie ingénieu-
se qui à elle seule, en vaut le détour.


Deux possibilités du menu
Image vous sont offertes, ici… La
première méthode consiste à
redresser une image à la volée,
(manuellement) avec un outil bien
pratique ; la seconde utilise quant
à elle, une fenêtre de réglage vous
permettant d’en affiner les paramètres. Dans
les deux cas, le cadrage de l’image s’effec-
tue automatiquement. La première métho-
de est magique !


Pour ce faire, choisissez Rotation >
Assistée du menu Image et redressez votre
visuel, tout en suivant l’axe du sujet à traiter


et ceci, du haut vers le bas ou vice versa,
ce qui suffit et force son aplomb verti-
calement.


Pour la seconde, choisissez toujours
dans le même menu Rotation >
Prédéfinie, une boîte de dialogue s’ou-
vre alors. Vous pouvez soit donner une
rotation horaire (négative), signe (-)
devant la valeur de rotation choisie ;
soit, une rotation l’anti-horaire (positi-
ve). N’oubliez pas de cocher Avec cor-
rection d’erreurs, ce qui permet entre


autre, de récupérer un bon lissage du sujet
traité. Voilà… Mission accomplie avec suc-
cès ! 


Thierry Robbe.


CCoommmmeenntt rreeddrreesssseerr
uunnee  iimmaaggee  ??


G R A P H I C  C O N V E R T E R


sS


La guitare en maison
de redressement.


OICI une astuce qui va vous per-
mettre d’effacer automatique-
ment et, même par lots, tous les
champs de ressources de vos
images… puisqu’elles ne ser-


vent à rien sur le Web ; ainsi, nous allons
réduire considérablement leur poids et
par là même, celui de vos pages Web au
maximum des possibilités, avant de les
faire basculer pour leur mise en ligne.
Pour ce faire nous allons créer un Droplet
avec l’utilitaire FileBuddy.


Commençons par lire les informa-
tions d’une image contenant des res-
sources à supprimer Menu Fichier > lire
les informations (img1) ;


Ensuite, effaçons les champs de res-
sources et décochons la case Icône per-
sonnalisée (img2) ;


Maintenant, enregistrons les para-
mètres de l’image avec les touches (/S)
(img3) ;


Il ne reste plus qu’à créer ce fameux
Droplet pour automatiser l’opération en glis-
sant toutes les images que nous voulons allé-
ger sur celui-ci (img4).


Cette technique d’automatisation nous per-
met bon nombre de possibilités, comme de


changer le type et créateur, rendre le fichier
invisible, etc,… je suis certain que vous trou-
verez par vous-même, des bonnes raisons de
vous en servir. 


Thierry Robbe.


SSuupppprriimmeerr lleess  rreessssoouurrcceess  
ppaarr  lloottss  !!


R É G I M E  S E C


Les ressources ne servent pas sur Internet,
effacez-les.


vV


IIccôônneerriieess


Dans GraphicConverter, il est
possible de déterminer l’apparence
que prendra l’icône de votre image
une fois enregistrée. Pour ce faire
choisissez Préférences du menu
Édition puis,  cherchez dans
Enregistrer > Icônes personnali-
sées. Trois possibilités s’offrent
alors à vous. 


Pour ajouter une bordure noire,
cochez la case prévue à cet effet ; 


Pour obtenir un coin rabattu,
cochez la seconde case ; 


Enfin, pour obtenir une icône
neutre, décochez le tout.


Cependant, s’il s’agit d’une
image avec une extension en : .gif,
.jpeg ou autre .png, n’oubliez pas
de décocher : Enregistrez pour une
utilisation sur l’Internet (sans res-
sources), de la boîte de dialogue
d’enregistrement, sinon elle pren-
dra l’icône générique de l’applica-
tion en cours.


T. R.
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ISTOIRE de laisser un peu de place
aux logiciels de tierces parties sur
votre Mac, voici de quoi remplacer
ITunes. Mp3Voodoo, actuellement
proposé dans sa version 3, fonc-


tionne un peu comme son homologue «made
in Cupertino», avec de nombreuses amélio-
rations dans la navigation et une esthétique
au demeurant fort agréable.


Sa mise en place est assez simple : au
lancement de l'application, une fenêtre prin-
cipale, vierge au départ, constitue votre col-
lection de musique. Le logiciel reconnais-
sant les fichiers audio produits par ITunes, il
est possible d'importer l'intégralité de votre
dossier «ITunes Music», chaque sous-dossier
étant alors considéré comme un album. Mais


avant de vous lancer dans cette tâche, il est
de bon ton de préparer le terrain, car
Mp3Voodoo, bien avant la version 4 d'ITunes,
a pris le parti de tout miser sur son interfa-
ce, incluant d'office les pochettes de CD, au
grand bonheur des mélomanes exigeants.
Mieux qu'ITunes 4, il reconnaît même deux
types d'images : les pochettes ainsi que les
dos de boîtiers, images qui devront respec-
tivement être renommées «cover» et «back»
et placées dans chaque sous-dossier ren-
fermant vos fichiers mp3. Si cela est respec-


té, Mp3Voodoo associera
les images aux albums


au moment de l'im-
portation, vous évitant
ainsi de longues nuits
blanches en copier-
coller dans le logiciel.


De la même façon,
Mp3Voodoo reconnaît


les informations (ID3 tags) que vous avez pu
entrer dans les différents champs de ITunes
(compositeur, album, commentaires, genre,
année...), bien que celles-ci peuvent être
complétées directement à partir du logiciel
grâce à la fonction «Edit» («Pomme+E» ou
«control+clic» sur un morceau; image 1).


L'affichage de Mp3Voodoo est relative-
ment cohérent. Vous disposez de 3 types
d'affichages symbolisés par de petits picto-
grammes (image 2) en haut de la fenêtre prin-


cipale : affichage par «album», par «couver-
ture» ou par «titre de morceaux» (images 3
à 5). L'affichage par couverture peut lui-même
être en 3 tailles différentes (image 6), et est
par ailleurs le seul mode à proposer un bel
effet de rotation vous permettant de visua-


liser l'image de dos de boîtier, de sélection-
ner les morceaux et la lecture par double clic
sur la piste (image 4).


Pour ce qui est du classement de vos mor-
ceaux, deux menus déroulants vous per-
mettent de vous y retrouver. Il existe là aussi
des choix multiples : «artiste», «composi-
teur», «année», «décennie», «genre», «com-
mentaires», «label», «couverture» ou «disque»,
si vous avez des mp3 sur plusieurs disques
durs. Par exemple, vous aurez peut-être envie
de classer vos morceaux d'abord par genres


de musique, puis par artistes (image 7). Une
subtilité qui est loin d'être superflue vous


UUnnee  CCDDtthhèèqq
V O O D O O  O U  R I E N


Il n’y a pas qu’iTunes
dans la vie d’un Mac
comme le prouve
le logiciel MP3 Voodoo.


Image 1.


Image 2.


Image 3.


Image 4.


Image 5.


Image 6.


Image 7.


hH







autorise à sauvegarder plusieurs combinai-
sons d'affichage et de classement (image 8)


La barre de titre peut elle-aussi être modi-
fiée à l'envie par un simple clic long, chaque
champ pouvant par la suite être redimen-
sionné, déplacé ou supprimé à votre conve-
nance (image 9).


Vous avez ainsi la possibilité d'afficher un
grand nombre d'informations en même temps
car, contrairement à ITunes, le logiciel sup-
porte le plein écran par un simple clic sur la
case de zoom de la fenêtre ou mieux enco-
re par le raccourci «pomme+t» qui a l'avan-
tage de masquer le dock et toutes les appli-
cations ouvertes.


Enfin, Mp3Voodoo offre bien d'autres
subtilités, comme l'intégration d'un centre
de recherches, déjà présent dans ITunes ; la
possibilité de définir des labels (menu
«Window» > «Show Labels») et de labelliser
vos morceaux et albums («control+clic» sur
un morceau) ; le choix de l'apparence et des
couleurs des fenêtres (menu «Edit» >
«Apparance Editor») ; la reconnaissance direc-
te des fichiers AAC...


Comme dans ITunes, les commandes de
lecture sont intégrées à la fenêtre principa-
le, elles peuvent également être déplacées
sous la forme d'une fenêtre flottante auto-
nome, bien pratique pour les conserver dis-
crètement sous la main tout en ayant un accès
immédiat au bureau de votre mac (image 10).


En conclusion, ce logiciel offre des avan-


tages certains dans le classement et l'affi-
chage des fichiers audio et propose une inter-
face inédite et agréable.


Il lui reste cependant encore un peu de
chemin à parcourir et quelques bogues rési-
duels à éliminer pour devenir un remplaçant
sérieux à ITunes. On aurait par exemple sou-
haité avoir un troisième ordre de classement,
de façon à combiner par exemple le classe-
ment par genre, artiste et date...


Logiciel commercial, Mp3Voodoo est pro-
posé au prix de 32.60 euros, mais une ver-
sion de démonstration, disposant de toutes
les fonctionnalités décrites ici, est téléchar-
geable sur le site de l'éditeur. Cette derniè-


re peut être utilisée sans restriction, si ce n'est
une limite de 30 minutes (image 11), temps
à partir duquel on vous propose d'acheter le
logiciel. Mais rien ne vous empêche de décli-
ner l'invitation si vous voulez le tester plus
longtemps... 


Philippe R.


- Sites de l'éditeur :
http://www.three-2-one.de/321apps/


- Mp3Voodoo, pour Mac OS 9 ou Mac OS
X, 3.5 Mo (téléchargement direct) :


http://www.three-2-one.de/321apps/
main/download/mp3voodoo30.sit
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Image 8.


Image 9.


Image 10.


Image 10.
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UR le logiciel iMovie, l'insertion d'un
plan au milieu d'une séquence en
conservant l'audio de cette derniè-
re est un régal de précision.
Disponible depuis iMovie1, cette


fonction est pourtant sous-utilisée ! Il est
vrai que son exploitation convient à un cer-
tain type de scène. Mais surtout, le débu-
tant redoute une grande complexité de
manipulation. Il n'en est rien !


Prenons l'exemple d'un musicien que
vous avez filmé durant de longues minutes
au moyen d'un unique plan fixe. Appelons-
le «A». Vous aimeriez bien conserver l'in-
tégralité de la bande son de ce musicien
mais aussi varier les images. Car vous dispo-


sez d'autres vues (gros plans, vues d'en-
semble...) que vous souhaitez intercaler.
Appelons-les «B». Pour insérer plusieurs
vues B dans A en conservant l'audio de A,
rien de bien sorcier, vous utiliserez seule-


ment trois fonctions :
Extraire l'audio, Couper
(ou Copier) et Collage
Spécial au point de
Lecture.


a) Vérifiez d'abord
que dans les Préférences
«Extraire l'audio du col-
lage spécial» est bien
coché. Sinon ça ne mar-
che pas.


b) Dans le menu
Avancé, Extrayez l'audio
de A. Une fois l’extrac-
tion audio achevée,
iMovie passe brutale-


ment en mode «Chronologie». L'audio de
A s'affiche alors en mauve sur la piste audio1.


c) Choisissez une image B et coupez-la
ou copiez-la. Vous la collerez plus tard.


d) Placez la tête de lecture (triangle bleu)
sur A à l'endroit où B doit s'insérer. Variante :
sélectionnez une portion de A en utilisant
les repères d'élagage. Dans ce cas, mieux
vaut que cette portion soit de même durée
que B.


e) Insérez B en faisant appel à «Collage
Spécial au point de lecture» du menu


Avancé. B va s'insérer, séparant A en deux
clips A et A/1. Côté spectaculaire, B est
venu réduire d'autant la durée de A ! Cet
automatisme permet de s’affranchir de tout
calcul et de ne jamais perdre le synchro-
nisme image-son.


f) Procédez de même pour toutes vos
images B.


Nota : Si à d), on adopte la variante d'é-
lagage, un plan B de même durée est l'i-
déal. Trop long, il est rogné par la fin. Trop
court, il génère un trou noir. 


T. P.


Insert facile avec iiMMoovviiee 3
M O N T A G E


L’insertion de nouveaux plans dans la chronologie n’est pas très complexe.


sS


Un peu de doigté suffit.


Choisissez une image B à insérer. La piste audio extraite s’affiche dans la chronologie.


Insérez en faisant appel à collage
spécial.


Extrayez l’audio de la piste principale.
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AS possib’. Le Mac est une
vraie mine d’or pour les édi-
teurs d’ouvrages spécialisés.
Merci à Apple de ne fournir
aucune aide ou docu, les


auteurs s’en donnent en cœur joie.
Peggy Vallin, par exemple, signe un
ouvrage fort didactique sur iMovie 3.
Cette application gratuite d’Apple
est une très solide entrée en matiè-
re pour faire du montage vidéo, que
vous possédiez ou non une caméra.
Dès lors que vous avez sous la main
des films, iMovie peut vous rendre de
grands services avant d’opter pour
Final Cut Express voire Final Cut Pro.
Dans une présentation soignée,
Peggy Vallin accueillie dans l’écurie
OEM-Eyrolles pour ce titre «iMovie 3
de la prise de vue à l’exportation»,
détaille avec clarté les différentes manipula-
tions qui vous amèneront à parfaitement maî-
triser l’outil. Clou du spectacle, outre des tex-
tes courts, simples mais pas simplistes, une
iconographie tout en couleur, l’ouvrage de 160
pages à 22 euros est proposé avec un cédérom
qui sera parfait pour comprendre de manière


définitive. Le livre fait aussi la part belle au maté-
riel et aux branchements. Vous l’aurez compris,
ce bon bouquin s’adresse à celles et ceux qui
veulent bosser avec iMovie et faire du travail
présentable. 


www.editions-eyrolles.com


EEyyrroolllleess ppoouurr  llee  MMaacc
eett  iiMMoovviiee


C I N É M A  À  L A  M A I S O N


Le pas à pas est clair et basique.


pP


L arrive qu'Apple, dans sa grande bonté,
ajoute à certains logiciels des compléments
dont on pourrait facilement se passer. Si
vous utilisez par exemple le lecteur
QuickTime pour lire vos fichiers vidéos, vous


avez sans doute remarqué qu'à chaque lance-
ment de l'application, une publicité s'obstine
à venir vous narguer dans le seul but de vous
faire évoluer vers la version dite «pro» (42 euros
sur le site d'Apple).


Si vous n'avez que faire de cette version, il
est pourtant très facile de supprimer toute publi-
cité. Il suffit de cliquer sur «Plus tard», puis de
quitter l'application. Allez ensuite dans votre
tableau de bord «Date et heure» où vous régle-
rez la date à une époque largement dans le
futur (2010 par exemple). Auparavant, il sera peut-être nécessaire de décocher «Utiliser un


serveur horloge de réseau» sous l'onglet
«Horloge de réseau». Une fois cela effectué, il
ne vous restera plus qu'à relancer QuickTime
pour voir le panneau publicitaire pour la der-
nière fois. Cliquez sur plus tard puis quittez l'ap-
plication. Retournez enfin dans le panneau «Date
et heure» où vous pourrez remettre votre date
à jour. 


Philippe R.


QQuuiicckkTTiimmee  ssaannss ppuubblliicciittéé
C ’ E S T  D É J À  P L U S  T A R D


Faites un saut dans le temps
pour supprimer la réclame.


Il existe une astuce originale
pour supprimer ce message.


iI


II  ggeett  mmoovviieess


Si vous souhaitez récupérer des
fichiers QuickTime sur Internet ou
sur l'iTunes Music Store, alors
même que ceux-ci sont normale-
ment protégés et non-enregistra-
bles si vous ne possédez pas la ver-
sion Pro de QuickTime, il vous
faudra passer par l'intermédiaire
d'un utilitaire. Le plus facile consis-
te à utiliser «Orpheus», disponible
sur le site du Doctor Kleanor.
Seulement voilà, l'astuce n'est vala-
ble que si vous utilisez iCab ou
Internet Explorer (mais y en a-t-il
encore parmi nous qui naviguent
avec le logiciel de Microsoft ?).
Bref, si vous êtes sous OS X et por-
tez votre préférence à Safari, voici
"iGetMovies", alternative bienve-
nue à Orpheus en attendant sa
mise à jour. Comme pour Orpheus,
son utilisation est des plus simples :
attendez que le film soit totalement
chargé dans Safari, lancez
iGetMovies, et allez chercher votre
fichier vidéo - renommé pour l'oc-
casion "iGotMovies" - qui vous
attend sagement sur le bureau.
Comble du bonheur, ce freeware
permet de sauver plusieurs films en
même temps ! 


Lors de votre visite chez
Djodjodesign, profitez-en pour
fouiller parmi les quelques freewa-
res proposés. Vous y trouverez en
vrac : un lecteur multimédia basé
sur Mplayer (djoPlayer 3.4), un indi-
cateur du trafic routier en région
Ile-de-France (Traffic 3.2), une appli-
cation d'encryptage de fichiers
(iCrypt 1.2.1), ou encore un pro-
gramme permettant de piloter
iTunes (Maestro 1.2)...


Philippe R.
- Orpheus 1.0, pour Mac OS 9, 16 ko


(pour Nescape, IE, Icab
ou Opera uniquement):


www.doktorkleanor.com/fr
/chirurgie/fr_scripts_applicatifs.php


- Orpheus 1.1, pour Mac OS X, 39 ko
(pour IE ou Icab uniquement) :


www.doktorkleanor.com/fr
/chirurgie/fr_scripts_modernes.php


- iGetMovies v.1.0, Mac OS X,
150 ko (pour Safari):


http://homepage.mac.com
/djodjodesign/


- Page des bandes-annonces de films
sur le site d'Apple :


www.apple.com/trailers/







n° 35 - page 38


La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La


ES lecteurs d'AvosMac connaissent
bien le simplissime iMovie. La version
3.0.3 s'est peu à peu débarrassée de
ses scories les plus pénibles (lenteur,
instabilité, fondus parasités, accéléré


erratique...). Seul hic, il subsiste des bogues
résiduels agaçants. Respirez, certains d'en-
tre eux sont contournables.


- Titrage décentré : iMovie 3.0.3 est affec-
té d'un certain penchant politique (pour la
droite) qui passe inaperçu, si le titre est court
et/ou le corps des lettres réduit. Mais sur un
titre long, et/ou un grand écran TV, le déca-
lage est si manifeste qu'on jurerait que vous
abusez du Pastis ! De plus, tous les modes
de titrage en sont victimes. Solution, dans le
champ du titre, ajoutez 3 ou 4 espaces en
début de mot (ou de phrase). Comme par
magie, votre titre retrouvera le centre !


- Impossible de relancer l'application :
un beau matin, au lancement, iMovie tente
de charger ses bibliothèques... puis vous
éjecte. Dix fois de suite ! Pire, votre projet
est inaccessible ET iMovie devient inutilisa-


ble à moins de lancer un projet antérieur.
Vous suspectez ledit projet d'être «vérolé».
Pour preuve, dans un accès de rage, vous
avez tout effacé, créé un autre projet, et l'ap-


plication fonctionne de nouveau. En fait, exa-
minez votre dossier Media qui dissimule pro-
bablement au moins un fichier parasite,
généré dans des circonstances encore obs-
cures. Direction : Corbeille. Ce qui le trahit ?


Sa taille est de 0 Ko.
Parfois, il s'agit d'un
fichier audio (ou
photo) avec 2 exten-
sions différentes.
Eliminez le plus
récent, relancez le


projet, en cas de refus, effacez le fichier audio
suivant, etc.


- Absence de son au montage : prenez
le réflexe de scruter les cases audio de la


Chronologie (à droite). Elles sont parfois
décochées par erreur car la zone de sensi-
bilité d'une case est plus large que la case
elle-même ! Il suffit bien sûr de recocher la
case décochée. 


- « Enregistrer image sous » : en jpg, le
fichier est tronqué, notamment en bas et sur
la droite, l'image étant recadrée sauvage-
ment en 640X480. Solution : enregistrer en
pict pour conserver le 768X576 d'origine. 


T. P.


iiMMoovviiee  33  ::  ddééjjoouueerr lleess  ppiièèggeess
A R R Ê T E  T O N  C I N É M A


En JPG, le fichier peut être vilainement tronqué, pas en PICT.


Voici quelques


bons conseils


pour mieux


maîtriser


l’humeur


hératique


d’iMovie.


Un peu d’espace est parfois nécessaire pour se recentrer. Avec une taille pareille, ce fichier est de toute évidence suspect.


Décochées, ces cases
vous privent du son.


lL
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I vous utilisez le
nouveau naviga-
teur d’Apple, le
freeware «Safari
b o o k m a r k s


Extractor» vient à point
nommé pour éditer rapi-
dement l’intégralité de vos
URL.


Cette application récen-
te peut s’installer n’impor-
te où sur votre disque dur.
Une fois lancée, elle se
contente d’aller lire le fichier XML contenant
vos favoris (Bibliothèque>Safari>
Bookmarks.plist) et d’en extraire toutes les
adresses qui sont, au final, regroupées au


sein d’un fichier HTML.
Comme ce dernier respec-
te la hiérarchie et l’ordre
des dossiers que vous avez
assignés à votre collection
de signets, il vous est très
facile de mettre à jour cette
liste, d’en supprimer des
liens ou d’ajouter certaines
adresses : il vous suffira de
glisser le fichier obtenu sur un traitement de
texte comme TextEdit pour avoir accès à vos
bookmarks au format texte.Bien entendu, le
principal avantage consiste à conserver un
fichier HTML afin, par exemple, de l’ajouter
sur votre site web. Cette page deviendra
alors indispensable pour accéder facilement
à votre collection d’URL lors de vos dépla-
cements nomades ou entre votre domicile
et votre lieu de travail. 


Philippe R.


«Safari bookmarks Extractor», v.1.0.2,
par Fabrizio Deledda, 144 Ko


http://www.arcadiadesign.it
/deerdesign/sbe/index.html


http://www.arcadiadesign.it/deerdesign
/sbe/download/SafariBookmarksExtractor1


.0.2.dmg (téléchargement direct)


SSaaffaarrii  bbooookkmmaarrkkss EExxttrraaccttoorr
L ’ E X T R A C T O R  D A N S  L A  G R A N G E


La liste html peut être éditée par TextEdit.


L’extractor explore le fichier Bookmarks.plist


UNE petite astuce pratique : une
image qui se redimensionne auto-
matiquement et proportionnelle-
ment, par rapport à la taille de la
fenêtre du navigateur...


Dans la fenêtre ci-dessous, la taille ori-


ginale de l'image est de
800 x 533 !


Ouvrez un nouveau site
dans Golive. Insérez une
image de votre choix dans la
fenêtre de site. Ouvrez ensui-
te la page index.html. Insérez
un objet « Image » et faites
le lien vers l'image précé-
demment insérée. Dans
l'inspecteur, définir la largeur
et la hauteur comme ci-des-
sous :


Largeur : Image
Hauteur : 100 pour cent
Prévisualisez et redimen-


sionnez la fenêtre du navigateur pour admi-
rer le résultat. L'image peut-être placée à
même la page, dans une boîte flottante ou


encore dans un tableau (à condition de défi-
nir la hauteur du tableau à 100 pour cent) . 


Joël Barrière.


IImmaaggee  aauuttoo--rreeddiimmeennssiioonnnnaabbllee
pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt


G O L I V E


L’image se redimensionnera automatiquement.


Golive est nécessaire pour faire
cette manip.


uU


sS
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ERTAINS PDF en ligne sont des for-
mulaires qui doivent être remplis
par l'utilisateur avant traitement par
le serveur web qui récupère les don-
nées saisies pour les réutiliser, ou


pour les stocker.
Sur Mac OS 8/9 cette fonction de com-


munication avec le réseau est assurée par le
plug-in «PDF Viewer» qui s'installe en même
temps qu'Acrobat Reader (versions 4 & 5) et
qui vient se loger dans le dossier adéquat
d'Internet Explorer (ou d'un navigateur com-
patible mais il y en a peu). Ce qui permet au
navigateur de Microsoft d'afficher directe-
ment les fichiers PDF dans ses propres fenê-
tres et de leur faire bénéficier de ses fonc-
tions réseau.


PDF Viewer fonctionne aussi avec Classic,
pour autant que l'on se soit donné la peine
de procéder à l'installation d'Acrobat Reader
depuis Classic et non pas depuis Mac OSX...


(Acrobat et Acrobat Reader sont com-
patibles avec Mac OSX depuis la version
5.05, et ne sont plus compatibles avec Mac
OS 8/9/Classic depuis la version 6.)


Sur Mac OSX le plug-in PDF Viewer
n'existe pas.


Ce n'est pas un oubli, Adobe a simple-
ment décidé de ne plus dépendre du navi-
gateur de son plus gros concurrent pour offrir
des fonctions réseau au format de fichier
PDF.


La solution est donc de configurer le navi-
gateur, Safari, Explorer, ou autre, pour qu'il
sous-traite l'affichage des PDF à Adobe
Reader, ce qui est fait automatiquement à


chaque lancement de ce dernier, c'est
magique ! (réglage par défaut).


Cependant pour utiliser les fonctions
interactives (saisie, envoi & réception de don-
nées) des formulaires PDF en ligne, il faut
impérativement utiliser Adobe Reader 6 qui
incorpore toutes les fonctions réseau néces-
saires, contrairement à Acrobat Reader 5.05
& 5.1 qui en sont dépourvus et qui ne per-
mettent que la visualisation-navigation. La
situation est identique avec les versions com-
plètes d'Acrobat.


Dans cette optique, utiliser
Aperçu/Preview comme sous-traitant à la
place d'Adobe Reader n'est pas judicieux.
Car en plus d'être dépourvu des fonctions
réseau requises, le logiciel d'Apple affiche
les fichiers PDF en partie seulement puisqu'il
ne gère que leur «couche graphique», et pas
leur «couche interactive» qui reste invisible.


Or, tout ce qui fait l'interactivité d'un PDF


est justement situé dans ladite couche inter-
active : les éléments de formulaires, les bou-
tons de navigation, les liens, les sons, les
séquences QuickTime, les annotations, etc !


Pareil pour «PDF Browser», le plug-in per-
mettant aux navigateurs d'afficher directe-
ment les PDF sur Mac OSX, qui ne gère que
la partie «graphique» des fichiers PDF puis-
qu'il s'appuie lui aussi sur Quartz, le moteur
d'affichage interne de Mac OSX.


Ce qui rend son utilité très discutable,
car dans la plupart des cas l'utilisateur ne
verra qu'une page blanche en lieu et place
du formulaire attendu... 


J.-R. Boulay.


www.abracadabraPDF.net


Configuration automatique


d’Adobe Reader 6


AAccrroobbaatt  RReeaaddeerr  eett  PPDDFF
eenn  lliiggnnee ssuurr  MMaaccOOSS XX


P L U G - I N


Utilisez la dernière version d’Acrobat (6) pour bénéficier de ses fonctions.


cC


UDOMAC.COM est un site de jeux consacré
au Macintosh qui propose un certain nombre
de Patch et Mises à jour de jeux.


Vous y trouverez également quelques ver-
sions complètes ou  démos jouables.


(America’s Army, Tony Hawk’s Pro Skater ...)
Dans la colonne «Downloads», cliquez sur le lien


«Les autres downloads» afin de consulter les autres
Patch/MAJ/DEMO en téléchargement.


Attention, connexion haut débit conseillée !
Raffi.


http://www.ludomac.com


MMooii  yy’’eenn  aa  jjeeuuxx
L U D O M A C  . C O M


lL


Les téléchargements proposent des Patchs,
des démos, etc.
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iiLLiinnkk


Vous surfez souvent et beau-
coup... De plus, vous utilisez plu-
sieurs navigateurs, ce qui n'arran-
ge pas la gestion de tous vos
signets. Voici donc un petit utili-
taire simple et bien pratique :
iLink. Au lancement de l'applica-
tion, iLink va charger les signets
de tous les navigateurs présents
sur votre disque dur et les classer
sous forme de liste. Pour y accé-
der, double cliquez sur le naviga-
teur de votre choix. Une nouvelle
fenêtre apparaît alors affichant les
favoris du navigateur choisi.


Une caractéristique pratique
d'iLink permet l'ouverture d'un
signet dans le navigateur via un
menu contextuel. La barre d'outil
permet de gérer aisément vos
favoris (Nouveau dossier, nouveau
lien, effacement...). iLink possède
ses propres signets (My
Bookmarks) un dossier dans
lequel vous pouvez placer, par
exemple, vos favoris préférés...
(pléonasme !) iLink fonctionne sur
Mac OS X et Mac OS 9 et coûte
15$. Son principal avantage : il est
moins lourd que ses concurrents,
mais a parfois du mal à reconnaît-
re certains favoris. iLink est une
application jeune, qui ne deman-
de qu'à évoluer. À surveiller de
très près, donc !


Joël Barrière.
http://www.ziksw.com


RÂCE au freeware SafariSkin, il est
dorénavant possible d’habiller Safari
à la manière des dernières versions
d’Internet Explorer de Microsoft. Le
logiciel propose en effet une dizaine


de skins colorés. L’un d’eux permet également
de revenir à l’habillage par défaut... 


Philippe R.
SafariSkin 0.2, 1


Mo :http://www.macupdate.com
/info.php/id/10585


UUnnee  ppeeaauu ppoouurr  ll’’hhiivveerr
T O U T  D A N S  L ’ A P P A R E N C E


Si vous êtes d’une nature joueuse, changez les coloris de Safari.


Vous pouvez retrouver vos réglages d’origine.


gG


I vous êtes un fidèle lecteur d’AvosMac,
vous connaissez maintenant wget
(numéro 30, page 36). Cet utilitaire, qui
permet d’aspirer tout contenu sur le
web, est présent dans la majorité des


systèmes Unix, mais étrangement absent dans
notre système favori.


Petit rappel : Pour utiliser wget, il fallait tout
d’abord installer l’utilitaire proprement dit, puis
installer une des deux seules interfaces gra-
phiques disponibles, wgetCocoa ou
SimpleWget. Depuis peu, une nouvelle appli-
cation, très complète, a fait son apparition...
DeepVacuum. 


DeepVacuum possède l’énorme avantage
d’inclure la dernière version 1.8.2 de wget au
sein même de ses ressources et de posséder
de très nombreuses options. L’application pré-
sente deux onglets principaux, Settings et Log. 


L’onglet Settings permet de sélectionner la
source (sur internet), la destination (sur votre
disque dur) et permet de choisir entre sept régla-
ges prédéfinis. Vous pouvez cependant ajou-
ter ou supprimer une présélection. La partie
inférieure de la fenêtre fournit une multitude
de paramètres classés en trois onglets, Local,
Recurse et Limits/Filters. Tous les arguments de
wget sont ainsi présents... Récursivité, conver-
sion en chemin relatif, filtres basées sur les exten-
sions de fichiers... etc.


L’onglet Log fournit des informations
détaillées sur le téléchargement (arguments
passés à wget, adresse source, destination, pro-
gression indiquant la taille, le pourcentage et
la vitesse de téléchargement...)


Les préférences de DeepVacuum permet-
tent, entre autres, de régler le nombre de ten-
tatives à effectuer et de changer le paramètre
User Agent afin de se faire éventuellement pas-
ser pour quelqu’un d’autre... ;-) DeepVacuum
est un donationware disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.hexcat.com. 


Joël Barrière.


AAssppiirreerr aavveecc  wwggeett
ssaannss  iinnssttaalllleerr wwggeett


D E E P  V A C U M


DeepVacum embarque wget
qu’il se charge d’installer.


sS


xx


LLeess  OOnngglleettss
AAuuttoommaattiiqquueess ddee  SSaaffaarrii


Encore un avantage de Safari !
Les onglets automatiques per-
mettent d’ouvrir un dossier de
liens dans plusieurs onglets diffé-
rents. Si par exemple vous allez
tous les matins sur les trois même
sites commencez par créer un
dossier dans les signets de Safari
(pomme+alt+b, puis cliquez sur le
bouton «+» en dessous de la liste
de liens). Il faut ensuite aller sur
chacun des sites et faire Signets,
ajouter... puis selectionner le dos-
sier fraîchement créé. Pour finir
cochez la case «Onglet
Automatique» à côté du dossier,
le tour est joué !
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OUS avez entendu dire que sur
Windows, le partage de fichiers est un
véritable gruyère «pur trou»...
Seulement voilà, votre machine est en
réseau et le partage de fichiers de votre


joli Mac est activé ! Vous êtes un poil para-
noïaque et vous voudriez savoir ce qui s'y passe... 


Pas de problème ! Nous allons activer une
option qui va créer un historique de l'activité
du serveur de fichiers (activity_log). Commencez
par désactiver le partage de fichiers dans les
Préférences Système (Partage).


Rendez-vous ensuite dans le dossier
/Applications/Utilitaires/ et exécutez l'applica-
tion Gestionnaire NetInfo. Cliquez sur le petit
cadenas en bas de la fenêtre et saisissez votre
mot de passe Administrateur pour vous authen-
tifier.


Dans la colonne centrale, sélectionnez
«config» puis dans la colonne de droite, sélec-
tionnez «AppleFileServer». Dans la partie basse
de la fenêtre, recherchez alors la propriété «acti-
vity_log» dans la colonne Propriété(s) et rem-
placez sa valeur 0 par 1 dans la colonne Valeur(s).
Dans le menu Domaine, sélectionnez
«Enregistrez les modifications» ou tapez la com-
binaison de touches Commande-S puis quitter
le gestionnaire.


Ouvrez ensuite les Préférences
Système/Partage et réactiver le partage de
fichiers. Vous trouverez maintenant un fichier
AppleFileServiceAccess.log dans le répertoire
/Bibliothèque/Logs/AppleFileService que vous
pourrez visualiser avec l'application Console
(/Applications/Utilitaires/). 


Joël Barrière.


SSuurrvveeiilllleerr ssoonn  ppaarrttaaggee
A C T I V I T Y  L O G


En remplaçant le 0 par 1, vous pourrez
suivre l’activité de votre réseau.


vV


RRoouutteeuurr  eetthheerrnneett  AADDSSLL
A la rubrique « faites le


vous-même », Jean-Marc Diaz
décroche la timbale d’or du
mois. 


Voici la question qu’il
posait :


«Comment accéder au
disque dur de mon vieil iMac
266 sous MacOS 9.2.2 avec
mon portable MacOS X.2.6
avec un routeur ethernet ADSL
Olitec (en clair je n’arrive pas à
établir mon réseau quand les
deux machines sont branchées
sur le routeur). Je précise que
l’accès internet fonctionne sur
les deux»


Et voici la réponse qu’il a
apportée :


«Le problème de la
connexion en même temps sur
mon réseau local et sur l’inter-
net est résolu.. (il faut toujours
bien chercher dans les
forums... Merci à Macadsl et
MacBidouille). La solution
consiste à dupliquer simple-
ment la configuration réseau et
à autoriser TCPIP sur mon
iMac.»


NE des mauvaises surprises de
Panther, c’est que sendmail (cf
Avosmac hors-série n° 6 pp. 28 et
29) a disparu de ses entrailles. Il n’est
donc normalement plus possible


d’activer le serveur de mails et de s’affran-
chir ainsi de votre fournisseur d’accès qui
vous impose bien souvent d’utiliser son pro-
pre serveur smtp. En vérité, sendmail a été
remplacé par Postfix et il est tout aussi pos-
sible de paramétrer le serveur de mails pour
envoyer sous «localhost» des mails avec n’im-
porte quel fournisseur d’accès.


Le premier à notre connaissance à
avoir donné la solution est un dénom-


mé Cola (baptisé labon sur Macbidouille) qui
a publié son astuce sur :


www.toiledequartier.org/pmach/forum
/threads.php?id=138_0_8_0_C
Elle est somme toute fort simple, en tout


cas, bien plus facile à mettre en œuvre qu’a-
vec Sendmail.


Depuis le Terminal, entrez la comman-
de :
sudo•pico•/private/etc/postfix/master.cf


puis recherchez la ligne de commentai-
res :


#smtp inet n - n - - smtpd
Bornez-vous à supprimer le signe dièse


en début de ligne et enregistrez en combi-
nant les touches :


CTRL-X puis Y (pour yes)
Inscrivez au Terminal la commande :
sudo•pico•/private/etc/postfix/main.cf
et décommentez de la même manière la


ligne :
#myorigin = $myhostname
Enregistrez selon la même procédure ce


fichier. Enfin, au Terminal, entrez les com-
mandes :


sudo•postfix•start
puis
sudo•postfix•reload
Comme avec sendmail, dans le serveur


smtp de votre compte de messagerie dans
Mail, inscrivez localhost (ou 127.0.0.1) au lieu
des smtp.trucchouette.fr habituels. 


RRééaaccttiivveezz llee  sseerrvveeuurr ddee  mmaaiill
D E  S E N D M A I L  À  P O S T F I X


Voici où se trouvent les fichiers.


uU


Supprimez simplement le signe #
devant ces deux lignes
et enregistrez par CTRL-X.







DDiissqquueess  MMaacc  lliissiibblleess
ssuurr  PPCC


Vous avez installé Virtual PC™
sur votre Mac. L’intérêt est main-
tenant de communiquer entre les
deux plateformes Mac et PC afin
d’accèder aux informations des
volumes Mac. Pour cela, lancez
l’application Virtual PC™. Cliquez
ensuite sur l’icône de «Paramètres
des dossiers partagés». Dans la
fenêtre «ParamètresPC», cliquez
sur «Partager Dossier...» puis
cochez chacun de vos disques
Mac apparaissant dans la liste ci-
dessous. Si vous avez un Lecteur
Zip, Jazz ou disquette, n’oubliez
pas de cocher «supports amovi-
bles». Cliquez sur OK puis redém-
marrez. Vos disques Mac sont
maintenant visibles dans le poste
de travail de votre PC virtuel et
vous pouvez désormais accéder
aux informations de votre Mac.


Raffi.


émulation


IRTUAL PC™ s'ouvre par défaut en
mode «Fenêtre» (Contrôle / mode
Fenêtre). Il vous est possible de faire
correspondre la résolution écran de
votre PC Virtuel à celle de votre Mac.


Pour cela, allez dans les préférences de Virtual
PC™ (VirtualPC/ Préférences). Dans la fenêtre


«Préférences Virtual PC» choisissez «Mode plein
écran» dans la liste des préférences VPC actuel-
les. Puis cochez «faire correspondre le PC au
Mac» ou «faire correspondre le Mac au PC»
selon votre choix. La résolution se mettra à jour
automatiquement en plein écran. 


Raffi.


EEnnffiinn,,  uunnee  bboonnnnee rrééssoolluuttiioonn
P O U R  L ’ É C R A N


Ouvrez les préférences.
Sélectionnez le mode plein écran.


vV


NE foule nombreuse et compacte nous
a réclamé le fameux logiciel VPC
Speedup X (Avosmac n°32 p.45) dont
nous ne nous expliquons encore pas
pourquoi l’adresse de téléchargement


n’était pas précisée avec l’article. Sans doute
parce que ce logiciel n’est pas facile du tout à
trouver sur internet. Aussi, nous vous suggé-
rons de tenter votre chance avec le logiciel de
peer to peer LimeWire ou de vous rendre sur


la section de téléchargement de freewares dans
notre serveur privé (www.magazine.avos-
mac.com). Ceci dit, VPC SpeedUp se bornant
à quitter le Finder, une opération qui est gran-
dement à votre portée, nous vous suggérons
d’installer TinkerTool ou tout autre utilitaire qui
permet d’ajouter l’option «Quitter le Finder»
(cf n°27 p.11). Ainsi, vous aurez la possibilité de
bénéficier du même gain de performance sous
VirtualPC sans vous prendre le chou. 


VVPPCC  SSppeeeedduupp XX  qquuiittttee llee  FFiinnddeerr
P L U S  V I T E  ?


uU


ÉÉmmuullaattiioonn..nneett


Si vous recherchez des infor-
mations sur les émulateurs dispo-
nibles sur Macintosh, qu’ils tour-
nent sous MacOS X ou sur une
version ancienne du système
d’exploitation, il faut visiter le site
dédié au sujet : Emulation.net.
Vous y apprendrez ainsi qu’hors
VirtualPC de Microsoft, il n’existe
guère de solution fiable et inté-
ressante pour faire tourner
Windows. Or, VirtualPC n’est pas
compatible avec les récents G5....


www.emulation.net
http://emulation.net/windoze/


ES possesseurs d’un Mac susceptible
de pouvoir redémarrer sous MacOS 9
(machines de plus en plus rares) seront-
ils heureux d’apprendre que l’émula-
teur PowerEmulator de Blue Label est


disponible en version 1.8 ? Cet émulateur à
35 dollars, à un tarif on le voit très aborda-
ble, n’est pas capable de tourner sous MacOS
X, pas même sous Classic. Mais l’éditeur pro-
met, jure et crache qu’il prépare la version
pour le système Unix d’Apple.


Or donc, pour l’heure, vous ne pouvez
faire tourner cet émulateur que sur
des Mac ayant un certain âge.
PowerEmulator, livré avec
le système DOS, sup-
porte dans sa nouvelle
version 1.8 les systèmes
Linux, Windows 95, 98 et
NT 4 promet Blue Label. Lorsque nous avions
testé une version antérieure (n°2, p27), nous


n’avions pas été vraiment ébouriffés par les per-
formances du logiciel. Il sera donc prudent de
télécharger la version de démonstration dispo-
nible sur le site de Lismore Software. Un code
d’utilisation vous sera envoyé par mail. Il suffi-
ra ensuite de l’installer sur un Mac capable de
redémarrer sous MacOS 9. 


www.lismoresystems.com/


LLaa  ffrraaggiillee  aalltteerrnnaattiivvee àà  VViirrttuuaall  PPCC
W I N D O W S  E T  M A C I N T O S H


Un code de démo vous sera envoyé par mail.


lL
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OTRE matériel ou parc informatique vous est utile. Vos
documents, que vous ne jugez peut-être pas précieux,
pourraient soudain prendre -eux aussi- une toute autre
valeur s’ils venaient à disparaître... 


Je vous invite tout d’abord  à vérifier votre contrat
multirisque habitation. Celui-ci comprend-t-il, par exemple, la
garantie des risques électriques pour votre matériel ? Il faut
savoir que les (nouveaux) contrats couvrent ce risque depuis
que l’informatique familiale s’est développée. En clair, si votre
contrat a été conclu il y a quinze ans, il ne couvre pas ce risque
électrique pour des ordinateurs et périphériques. Se rensei-
gner et, si nécessaire, signer une réactualisation peut être
opportun. 


Autre risque : le vol. Si vous regardez la documentation de
vos matériels, vous verrez que quasi-systématiquement, il exis-
te un connecteur antivol. Un verrou de sécurité ou un câble
peut y être fixé (puis ancrage à un mur, au mobilier...). Les maga-
sins de matériels électroniques ont depuis longtemps, pour la
plupart, généralisé ces systèmes de protection. Le coût du
dispositif antivol est souvent faible par rapport à celui d’un
matériel. Certaines entreprises sont aussi équipées. Gamme
de produits Kensington. Dernier conseil, n’oubliez pas de sau-
vegarder vos documents très régulièrement... et surtout de
conserver ces sauvegardes sur un autre lieu car en cas d’in-
cendie, dégât des eaux/boue, vol... si la sauvegarde se trou-
vait dans le même bâtiment que le sinistre, celle-ci ne rempli-
ra plus forcément sa fonction de remplacement si disparue
elle aussi ou endommagée... 


Lionel (MacBruSoft). 


Quelques produits
de sécurité Kensington : 


http://www.kensington.com/html/1434.html
http://www.kensington.com/html/1427.html


PPrroottééggeezz vvooss  mmaattéérriieellss
eett  ddooccuummeennttss


A N T I V O L


vV


N réponse à la lettre de Robert Petit-
Bon (n° 33 p34), J’ai eu il y a 2 ans un
problème sur mon imprimante Epson
Stylus Color 740.Il m’était impossi-
ble de changer une cartouche visi-


blement vide. En effet il semble impossible
de changer la cartouche tant que l’impri-
mante ne la détecte pas (voyant rouge allu-
mé). J’ai alors appliqué la même solution
que Robert, appuyer sur le bouton de chan-
gement d’encre puis couper le courant en
arrachant la prise ou en appuyant délicate-
ment sur le commutateur de la multiprise.
Cette solution peut être améliorée en net-
toyant à l’alcool à brûler les dépôts d’encre
séchée qui se trouvent sur les eponges en


feutre à droite de l’imprimante.On peut aussi
observer des électrodes qui, une fois net-
toyées, semblent résoudre le problème.Je


profite de l’occasion pour huiler la tige guide
de l’imprimante. 


Hugues Deffontaines.


SSooiiggnneezz vvoottrree  iimmpprriimmaannttee àà  ll’’aallccooooll
N E T T O Y A G E


eE
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OUT heureux possesseur
d’iPod qui utilise son petit
engin à la fois pour la
musique et pour ses capaci-
tés de stockage en disque


dur aura noté combien il est pénible
de procéder en une ejection propre
et nette. Eh bien, terminé le trans-
fert laborieux de l’icône de l’iPod vers


la Corbeille pour démonter le volu-
me. Jean-Edouard Babin a pro-
grammé iPodEject, un astucieux gra-
ticiel qui, par le truchement d’une
icône dans la barre des menus, per-
met de sortir l’iPod du Mac. Merci
Jean-Edouard, cet outil nous rend
bien service. 


www.jeb.com.fr


IIll  ééjjeeccttee uunn  MMaacc
I P O D E J E C TSSoolloo  ddee  bbaatttteerriiee


A visualisation de la charge de la batterie du
nouvel iPod peut être remplacée par un volmèt-
re digital. Pour y parvenir, utilisez TinkerTool ou
OnyX pour que les fichiers cachés deviennent
visibles. Créez dans le dossier


iPod_Control/Device/ un nouveau fichier vide (avec
TextEdit en mode TXT et non RTF) que vous appelez
«_show_voltage» (sans les guillemets !). Après quoi,
l’iPod affichera, retiré d’une source électrique, son
niveau de batterie avec un afficheur digital. Pour annu-
ler l’opération, il suffit d’effacer le fichier créé. 


lL


Niquez-vous les tympans


Il existe plusieurs solutions pour débrider la limita-
tion du volume sonore de l’iPod imposée en France
par la législation mais pas ailleurs. Il suffit, après avoir
téléchargé le logiciel de l’iPod 2 depuis le site Apple
(ce logiciel est international), de modifier la langue de
votre système (via le panneau des Préférences systè-
me/International) puis de relancer la session en
anglais. C’est la version non débridée qui s’installera
et votre iPod pourra alors vous casser les oreilles avec
la plus vigoureuse énergie. Bienvenue à la génération
des sourds dingues ! 


www.apple.com/fr/ipod/download/


La commande d’éjection est là, sous vos yeux !


tT


iPodstars 
Heureux utilisateurs d’iPod de dernière génération


(ceux qui ont un firmware version 2 ou plus), vous
savez sûrement déjà que votre joujou est une mer-
veille ; et bien sachez qu’il est encore mieux que ce
que vous pensiez. En effet, non seulement il est possi-
ble de créer une liste de lecture sans votre Mac chéri
mais en plus, il est possible d’attribuer des notes (de 0
à 5 étoiles) à vos morceaux simplement depuis votre
iPod.


Pour ce faire, lorsque vous écoutez un morceau
que vous désirez noter, prenez votre popod et «cli-
quez» sur le bouton central. La première fois, la barre
de défilement du temps change d’aspect, vous per-
mettant d’avancer ou reculer facilement et rapidement
dans votre morceau. Si vous «cliquez» une deuxième
fois, vous allez voir apparaître la note actuelle du mor-
ceau. Pour changer la note, il suffit de «tourner» le
roue centrale.


Pour ceux qui se demandent à quoi peuvent bien
servir ces notes, et bien sachez qu’elles peuvent servir
à plein de choses, notamment à classer vos morceaux
grâce aux listes de lecture intelligentes d’iTunes.


iPecador


CCeessssoonnss cceess  mmeessssaaggeess  iinnsseennccééss
S Y N C H R O N I S A T I O N  A U T O M A T I Q U E


ORSQUE vous lancez
iTunes et que l’iPod est
branché, un message
d’alerte s’affiche systé-
matiquement vous


demandant si vous souhaitez
synchroniser la liste des mor-
ceaux du baladeur avec celle
du Mac. Si vous ne souhaitez
plus être continuellement sol-
licité, ouvrez les préférences de l’iPod
en cliquant sur le premier des quat-
re boutons présents en bas à droite
de la fenêtre d’iTunes. Dans le pan-
neau qui s’ouvre, soit vous décidez
que les listes de lecture seront syn-
chronisées automatiquement sans
votre intervention (l’iPod sera le miroir


de ce que contient iTunes), soit vous
préférez décider quand et quoi faire
en cochant le bouton «Ouvrir iTunes
à la connexion d’iPod». Dans ce cas,
il faudra éjecter manuellement l’iPod
en le déplaçant vers la Corbeille dont
l’icône se transforme en symbole d’é-
jection. 


Si vous
ne voulez
rien
changer
dans
l’iPod,
cliquez
sur Non.


Cliquez sur le bouton iPod
pour modifier les préférences.


lL
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la question, comment pourrait-on
faire à la fois un jeu en 3D qui soit
doté d'un vaste univers, sans
devoir passer par les sempiternel-
les phases de chargement ?
Dungeon Siege apporte une


réponse salvatrice ! Pour être précis, une
bonne minute est nécessaire pour mettre en
place le jeu en entier. On peut donc ainsi
débuter et finir l'aventure d'une seule traite.
Un tour de force technique associé à un
esthétisme qui était encore l'apanage de
Baldur's Gate. Les paysages sont luxuriants,
riches en détail et en effets spéciaux. Une
alternance du jour et de la nuit démontre
que la 3D, quand le talent est derrière, offre
une palette d'options pour toutes sortes de
machines. Qui dit 3D dit aussi la possibilité
de faire sa mise en scène. Les obstacles
visuels s'estompent doucement pour déga-
ger la vue. Un bel effet d'évanescence qui
équilibre une image parfois surchargée. On
constate tout de même que le moteur s'es-
souffle (les seuls moments) dès l'entrée
dans des cités à ciel ouvert.


L'histoire est très classique. Une fois de
plus, il s'agira de combattre une menace
indicible. Des créatures retranchées naguè-
re dans certains lieux maudits, font irruption
sur la terre des humains. Dans un genre très
proche de Diablo 2 ou d'Icewind dale. On
taille sa progression à coup de hache et la
progression deviendra vite répétitive.
Chaque pas amène son lot d'adversaires et
donne la nette impression de s'acheminer


dans un couloir où
une longue file de
créatures atten-
dent de se faire
occirent ! Très tôt,
il faudra recourir à
des aides extérieu-
res, des personnages (magiciens, merce-
naire etc.) qui viendront étoffer le groupe.
Chacun avec ses caractéristiques propres.
Un ensemble de modes tactiques permet-
tent d'organiser les attaques selon l'envi-
ronnement et le type d'attaquant.
L'interface est claire et facile à manier. Afin
d'éviter les surcharges de l'inventaire, on
peut acheter des mules pour les aventuriers
désireux de ramasser tous les objets sus-
ceptibles d'avoir de la valeur!


Pour être exemplaire techniquement,
Dungeon Siege manque néanmoins d'un
scénario original qui aurait évité sa trop
grande linéarité. Le but du jeu est tout de
même de se farcir tout le bestiaire du fan-
tastique médiéval et de lui faire ses poches,
un peu léger comme défi ! Au-delà du peu
d'ambitions scénaristique, le jeu est très
agréable à jouer grâce à la beauté des pay-
sages et à une atmosphère indéniable, servi


DUNGEON SIEGE
AU SUIVANT DE CES MONSTRES!
Carlos Da Cruz


àA


SIM CITY 4
Didier Pulicani


A saga SimCity est de retour ! Après
plus de 4 millions de titres vendus
dans le monde, Maxis nous offre enfin
la version 4 de son jeu de simulation
de gestion urbaine. Les nouveautés


sont nombreuses, sans réellement être
révolutionnaires. Une bande son plutôt soi-
gnée, des effets graphiques des plus réus-
sis, et jusqu’à cinq niveaux de zoom sont
disponibles.  Les terrains sont modelables à
souhait, les immeubles font peau neuve, de
nouveaux centres de loisirs sont apparus et
l'interface a été repensée façon « The
Sims », facilitant de ce fait, l'accessibilité aux
différentes options de jeu. La gestion des
capitaux, au cœur de cette simulation, n’est
pas tellement plus complexe que dans la
précédente version ; mais les besoins en
eau, éducation ou encore récupération des
déchets, finissent pas être un peu rébarba-
tifs au bout de quelques heures de jeu. Un
mode réseau est disponible, bien que per-
mettant seulement de se connecter au site
officiel pour télécharger des régions propo-
sées par d’autres joueurs, voire y déposer


Dungeon Siege de Gas Powered Games,
édité par Macsoft et distribué par
Apacabar. Configuration minimum : G3/G4
450Mhz, 256 Mo de RAM, Mac Os 10 et
Carte 3D de 16 Mo.
Prix : 60 euros
Internet: http://www.apacabar.fr/


07 || 10


Sim City 4 de Maxis, édité par EA et distri-
bué par Apacabar. Configuration minimum :
G3/G4 500Mhz, 256 Mo de RAM, Mac Os
10.2. Carte 3D de 32 Mo.
Prix : 55 euros
Internet: http://www.feral.co.uk/


07 || 10


par une bonne musique. Les aficionados de
Diablo 2 y trouveront plus que leur compte
et les rôlistes en herbe pourront toujours
contempler une belle aventure qui offre tout
l'éventail d'un jeu de rôle de base. 


lL
ses créations . Mais la grande
nouveauté de cette version 4,
c’est bien évidemment la possibi-
lité d’importer ou de créer des
Sims à l’intérieur de la ville, et de
les voir partir au travail, ou encore
changer de logement.
Cependant, l’interférence est limi-
tée et vous n’aurez pratiquement
aucune prise sur vos personnages.
Quant à savoir si le titre plaira aux
habitués de la série, rien n’est
moins sûr. Le jeu est lent, même
sur les grosses machines et l’inté-
rêt global n’a pas réellement su
évoluer depuis le premier épiso-


de. On assiste là, une fois de plus, à un gros
lifting 3D pour un gameplay, au final, très
discutable.
Le titre est disponible en français intégral,
pour Mac Os X. 
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ETTE édition 2003 aura été l’occa-
sion de montrer aux adeptes du
Mac qu’ils ont à leur disposition un
nombre de jeux tout à fait satisfai-
sant : de quoi occuper des heures


de loisirs grâce aux multiples titres compati-
bles OSX et sortis cette année durant.


Malgré toute cette variété, on remarqua
tout de même une certaine apathie du côté
des exposants et des organisateurs de la
Game Arcade : zone dédiée à la présenta-


tion d’un panel de jeux représentatifs tous
éditeurs confondus. Dans le même ordre
d’idée, aucune conférence consacrée au jeu
sur Mac n’était programmée ni aucune ani-
mation particulière, ce qui fut pour le moins
décevant et on peut se demander si l’en-
thousiasme à cet égard est inversement
proportionnel au nombre de produits
disponibles.


Ce ne sont donc pas
moins de vingt G5
agrémentés d’écran 23
pouces qui équipaient
la Game Arcade. Dans
cet espace largement
fréquenté, pouvoir se
frayer un chemin jus-
qu’à l’une des machi-
nes et espérer toucher
à un joystick requérait une bonne dose de
patience et de doigté tant chaque poste fai-
sait l’objet de convoitise.


La sélection des titres proposés au banc
d’essai était variée bien que laissant un peu
trop de place aux grosses pointures aux
dépens de titres plus modestes que l’on
retrouve notamment du côté des éditeurs
de sharewares (Enigmo, Solace, Uplink, Billy
Frontier, BilliardGL, Le Tarot, Think Tanks...)
dont la contribution à l’univers ludique du
Mac a été totalement occultée.


Les tenaces pouvaient donc espérer s’em-
barquer dans un essai de Sim City 4,
Dungeon Siege, Spearhead, Age of
Mythology, Tiger Woods, Zoo Tycoon, etc..
En outre, deux machines équipées du


volant momo fabriqué par Logitech permet-
taient également de jouer à Total immersion
Racing et F1 Championship Season. Par
ailleurs, cinq postes reliés entre eux étaient
exclusivement dédiés à une partie en
réseau d’Unreal Tournament 2003. De ce
côté-ci du salon, l’ambiance était donc
assez chaude.


Passées quelques heures du côté de la
Game Arcade, un petit saut dans les allées
des éditeurs refroidissait légèrement l’en-
thousiasme, d’ailleurs les visiteurs ne s’y
trompaient guère qui délaissaient quelque
peu ces stands. On ne peut pas dire qu’il y
avait pléthore, seuls les quatre mousquetai-
res les plus réputés avaient jugé bon de se
déplacer : MacSoft (UT 2003, Dungeon


Siege...), MacPlay présentant l’excellent No
one lives forever 1 et 2, Aspyr avec Tony
Hawk’s 4 et SpyHunter et enfin Feral qui pro-
posait une démo jouable de Ghost Master,
Sim à base d’ectoplasmes. D’ailleurs, seul
Feral a profité de l’occasion pour annoncer
ses deux prochains titres que seront Worms
3D et Rayman dont la version PC au prin-
temps dernier avait fait grosse impression


auprès des joueurs ; une vidéo
tournait sur un iMac laissant pré-
sager une belle réalisation qui
devrait voir le jour aux alentours
de Noël.


Les maisons absentes étaient
donc nombreuses, 3DO,
Blizzard, E.p.i.c. interactive etc.,
mais également les éditeurs de
sharewares comme Freeverse


ou Ambrosia qui avaient fait le voyage lors
de la précédente édition.


L’Apple Expo est également le moment
où l’on casse la tirelire, mais force est de
constater que le joueur n’allait pas trouver
grand-chose à se mettre sous la dent, les
prix restant élevés, même sur des produits
sortis voici plus d’un an, par exemple Max
Payne « bradé » à 35 euros. Seuls quelques
titres plus ou moins anciens étaient propo-
sés à 9 euros, dont Alpha Centaury, Giants,
Monkey Island 4 ou Fallout, les enfants pou-
vaient également y trouver leur compte
avec un pack Disney proposant 4 jeux pour
25 euros, une aubaine !


En conclusion, alors même que l’année en
cours est certainement l’une des plus riches


en volume de titres édités, cette édition
2003 aura sérieusement manqué d’imagina-
tion ne rendant pas pleinement justice aux
efforts éditoriaux. Mais gardons le sourire,
car il est évident que le temps des vaches
maigres est loin et que les délais de portage
sur Mac se sont bien amenuisés, ce qui lais-
se espérer de bonnes choses pour la suite et
une Game Arcade pour l’année 2004 vivi-
fiante et bénéficiant peut-être d’un autre
mode d’organisation. 


APPLE EXPO 2003
B E A U C O U P  D E  J E U X ,  M A I S
P A S  B E A U C O U P  D E  P E C H E S !
Annick Monte


MEDAL OF HONOR : DEBARQUEMENT ALLIÉ


Afin d’activer les codes, procédez comme suit :
Double-cliquez sur l’icône du jeu, en même
temps, pressez la touche « shift ». Une petite
fenêtre apparaîtra, dans le champ, taper la phra-
se en respectant les espaces blancs :


+set cheats 1 +set thereisnomonkey 1


Pressez OK


Le jeu se lance ensuite. Charger une partie sau-
vegardée ou une nouvelle partie. Sauvegardez la
partie et relancez-la. Durant le jeu, faites appa-
raître la console avec la touche « >< ». Tapez les
codes suivants. Attention toutefois, il est impéra-
tif que la ligne de code s’écrive comme suit :


>dog et non <>dog, il arrive parfois qu’en
ouvrant la console, le caractère « > » s’imprime
sur l’écran.


dog – devenir invulnérable.
maplist – affiche une liste des niveaux.
wuss – permet d’obtenir toutes les armes avec le
plein de munitions.
noclip – mode passe muraille. 
notarget  – les adversaires ne vous tireront pas
dessus.
fullheal – remettre à niveau la vitalité.
coord – permet d’afficher votre position dans le
jeu en X, Y et Z
tele x y z – permet de se téléporter en ajoutant
les coordonnées à la place de x, y et z.


BONKHEADS


Durant le jeu, tapez les codes suivants :


1ambubus – pour obtenir une boîte de TNT
1amcheate – pour obtenir des vies en extra
1ampesticide – annihiler tous les adversaires
1ammybrother – voler une vie à un autre joueur


UNREAL TOURNAMENT 2003 - mode solo


Durant le jeu, ouvrez la console et tapez les
codes suivants et pressez la touche Retour :


GOD – devenir invincible
LOADED – obtenir toutes les armes
ALLAMMO – munitions en nombre illimitées
GHOST – mode passe muraille
WALK – désactiver le mode passe muraille
FLY – faire un petit tour dans les airs
KILLPAWNS – tous les bots sont annihilés
BEHIND VIEW 1 – vue à la 3ème personne
BEHIND VIEW 0 – revenir à la vue classique
SKIPMATCH – victoire immédiate du match


cC
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EEnnttrree  aaqquuaa  eett  mmééttaall,,
ssoonn  ccœœuurr  bbaallaannccee……
Dans le numéro 31 page 6, vous
nous en mettez plein la vue
avec des tas de thèmes sympas.
Comme toutes les nanas, j’ado-
re le changement de look, alors
j’ai foncé sur le métal brossé
très tendance ...mais voilà ça ne
me plaît pas pour les menus et
les fenêtres du système X (trop
sombre, cafard assuré !) ... mais
pour les applications, c’est trop
top ! Alors j’ai tranché, je reste
en aqua pour le système X et je


passe au métal brossé pour les
appli  grâce à Metallifizer (hors-
série n°8, p.16)
(www.unsanity.com/download
.php?product=metallifizer).
Je peux même choisir de main-
tenir certaines appli en aqua si
ça me chante, par exemple
Word (oh! je sais que vous l’ai-
mez pas celui-là ...tant pis...).
Pour aide-mémoire, c’est vive-
ment conseillé de rester en
aqua (sinon caca !).
C’était juste histoire de causer
un peu chiffons...


Sabine.


C’est vous qui le dites
« Après avoir lu votre article du


H.S. 8 je n’ai eu plus qu’une envie : me
faire un site d’information. Je lis qu’il
me faut MySQL, et je fonce sur le n°30
pour l’installer. C’était pas la peine
de courir, un week-end plus tard j’es-
sayais toujours de trouver un
preferencePanes dans la bibliothèque
ou n’importe quoi d’autre qui puis-
se faire apparaître la fameuse icône
MySQL dans Préférences Système.


C’est bien la peine de proposer des
trucs infaisables. »


Charlotte, il ne faut pas conclure
hâtivement. Nos trucs ne sont pas
«infaisables» puisqu’avant de vous
les proposer, nous les faisons. Ce que
nous aurions dû préciser c’est que si
aucun dossier «PreferencePanes»
n’existe dans la Bibliothèque de votre
Maison, il faut le créer en respectant
bien l’orthographe. C’est dans ce dos-


sier que doivent être glissés les élé-
ments présentant un suffixe .pane,
dont celui cité par Charlotte. Pendant
que vous y serez, nous vous
conseillons de créer aussi un dossier
«Contextual Menu Items», il pourra
servir  à l’avenir  aux éléments de
menu contextuel (que l’on obtient
en cliquant tout en appuyant sur CTRL)


Ce message s’adresse aussi
à Wilfrid Moquay, Johan Parouty , etc


Je suis un fidèle lecteur de votre revue
et j’ai la chance de travailler dans une


unité d’entreprise où on n’utilise
que des Mac depuis quatorze ans.


Je fais parfois circuler quelques astu-
ces dont vous êtes souvent


la source. En voici une qui peut être
utile dans un dédale de dossiers....


Et merci pour l’esprit de votre journal,
un vent frais dans le milieu


des revues spécialisées consensuelles...
- Comment retrouver l’arborescence
d’un fichier déjà enregistré et ouvert


dans une application (si elle est
compatible avec cette manip)


ou depuis la fenêtre d’un dossier
ouvert dans le Finder.


Bruno


LL’’aamméélliioorraattiioonn  àà  ll’’iinnddeexx
Un lecteur se dit « très satisfait »


d’Avosmac mais verrait bien « une
amélioration importante, ce serait
de disposer d’un index électronique
pour faire des recherches d’articles
car c’est fastidieux de feuilleter tous
les numéros ».


Ce lecteur n’est guère attentif.
Non seulement l’index peut être
téléchargé depuis le site internet
avosmac.com mais il est également
consultable en ligne depuis le ser-
veur privé :


www.magazine.avosmac.com
En outre, Denis Wartelle réalise


chaque mois une page complète
d’index qui couvre désormais les
n° 18 à 31 ainsi que les hors-séries.


J’en apprends tous les jours avec Avosmac. Heureusement que
j’ai eu cette merveilleuse idée de m’abonner ! J’ai lu dans un de
vos numéros qu’un de vos lecteurs cherchait comment faire pour
avoir une Corbeille sur le bureau, alors il y a deux solutions :


• La première est d’utiliser Path Finder
(www.versiontracker.com/redir.fcgi/lid=357504/Path_Finder.tgz)


•  La deuxième est de se servir de Konfabulator
www.konfabulator.com/ et d’user des services du « Widget » Trash
www.widgetgallery.com/ ou www.widgetgallery.com
/dl.php?widget=35167 mais j’en ai trouvé un autre mieux !


Merci à vous tous de nous offrir chaque mois plein d’informa-
tions sur notre cher Mac ! Patrick Fabian Lange.


Chers amis d’Avosmac,
Votre article de la page 24 au sujet «du VideoCD au DV» était


parfait. Il m’a enlevé une grosse épine du pied !
Je captais sur Mac des films diffusés, avec un boitier EYETV qui


est parfait sauf qu’il n’encode qu’en mpeg1 et ne permet de sau-
ver (en qualité ordinaire, je ne parle même pas de l’option haute
qualité !) que 35 minutes sur un VideoCD. Que faire pour un film
de 1h30 ? Réponse : capter la totalité sur DD et en haute qualité
puis suivre le mode d’emploi de votre article pour transférer le film
sur un DVD en mpeg 2 (et au format DV 720x576 si on travaille
avec Première d’Adobe). Et le tour est joué. La qualité est là.


Merci pour votre contribution et persévérez dans ce genre qui
nous permet de résoudre des tas de petits problèmes quotidiens.


jcb


AAvveecc  RRoobbeerrtt……
Je profite de ce courrier pour
vous indiquer une expérience
très positive que j’ai eue avec le
dictionnaire « Le Petit Robert »
sur CD-Rom.  J’avais acheté la
version 2.1 du dictionnaire il y a
un an.  Cette version ne fonc-
tionne que sous MacOS 9 et
implique le démarrage de
Classic pour s’en servir.  
La version 2.2 est sortie récem-
ment et la boîte indique fière-


ment le logo de MacOS X.  J’ai
donc envoyé un mail au support
technique <Support@emme.fr>
leur demandant comment ache-
ter ou obtenir une mise à jour.
Le message de réponse très
courtois comportait le fichier
.dmg de mise à jour que j’ai pu
installer sans difficultés. 
Cette qualité de service mérite
d’être soulignée et l’information
peut intéresser d’autres utilisa-
teurs.


V. Carlier.
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courriers


AA  ll’’oouueesstt  ??  RRiieenn  ddee  nnoouuvveeaauu
Il y a des Nantais et des Nantaises un peu paranos qui nous ont


envoyé une réclame disant ceci : « Peut-être que votre rédaction
prendra en compte l’information qui suit, vu que les gros médias,
eux, l’ignorent. Nous sommes la première télévison ADSL gratuite
de France et à première vue cela gêne quelques grosses structures
médiatiques ». Nous sommes allés faire un tour pour découvrir cette
fameuse télé sur ADSL et avons constaté avec dépit qu’elle n’était
diffusée que sur PC. Faisant part de nos regrets, les promoteurs de
ce nouveau style de diffusion télévisuelle nous ont suggéré d’ache-
ter des PC. Conclusion, la gêne que l’on éprouve, ce n’est pas qu’on
ne veut pas en parler, de leur téloche, c’est qu’on ne peut pas !


EEnnttoouurrlloouuppee  dd’’EEnnttoouurraaggee
Il arrive parfois qu’Entourage nous entourloupe ! Ainsi se peut-


il qu’au lancement de cette application, un message peu sympa-
thique s’affiche,annonçant l’impossibilité de l’opération et une
mystérieuse « erreur inconnue 4362 » (et si le Mac ne la connaît
pas,ce n’est pas nous qui…) 


Tout n’est pas bloqué pour autant mais il est impossible de
rédiger et d’envoyer des messages, de les déplacer, d’utiliser la
corbeille etc. Bref la messagerie est totalement inutilisable et on
craint le pire ! Je n’ai pas l’explication à cela, mais le remède est
simple: il suffit de quitter l’application et de la relancer ensuite en
maintenant la touche alt… enfoncée ; un message nous propose
alors de reconstruire la base de données ; choisir l’option « par
défaut » pour commencer. L’opération peut prendre quelques
minutes, mais on retrouve une messagerie en bon état de marche.


Si un lecteur possède une explication rationnelle à tout cela,
merci d’avance !


Bertrand Athouel.


PPeettiitt  mmaaiiss……
Vous êtes la revue la moins


épaisse consacrée au Mac et,
pourtant, celle a laquelle je
consacre le plus de temps de
lecture ! Continuez longtemps
comme cela (et il y a intérêt,
maintenant que je suis
abonné).


Phebus.
CCoorrrreeccttiioonn……


Le lien pour metronome
1.4.5 dans l’article sur
l’overclock des G3 dans le
n° 32 p.27 de septembre est :


www.sonnettech.com
/downloads/software
/metronome_v145.hqx
(il manquait un «v» avant


145) signale Paul Guyenot que
nous remercions vivement au
nom de tous les lecteurs qui
étaient désemparés.


PPoouurr  ssoonn  ééppoouuxx……
Dans le numéro 32 on trouve le courrier


d’une lectrice cherchant un traitement de texte
scientifique pour son époux professeur de
mathématiques. Vous avez raison de lui indi-
quer LaTeX, qui est semble-t-il le seul logiciel
utilisé dans les milieux scientifiques. Il est éga-
lement vrai que son apprentissage est rebutant
(il s’agit d’un véritable langage de programma-
tion !). Toutefois, vous devriez compléter l’in-
formation en indiquant l’existence de LyX, une
interface graphique pour LaTeX, largement
plus simple à utiliser que Word et qui permet
de bénéficier de la puissance de LaTeX.
Développé initialement pour Linux, LyX est uti-
lisable avec un Apple (pour plus d’infos :
www.lyx.org <http://www.lyx.org> )


Marc.
Avosmac : nous avons eu toutes les pei-


nes du monde à le tester sous MacOS X et
sommes incapables pour l’heure de donner
des explications plus détaillées et fonction-
nelles.


AAtttteennttiioonn  aauuxx  ccrraammppeess……


OUR ceux qui comme moi font de la
documentation et utilisent très sou-
vent des copies d’écran, il existe les
fameux raccourcis clavier «Pomme-
Majuscule-3» et «Pomme-Majuscule-


4», le premier copiant l’écran, le deuxième
copiant soit une sélection à faire à la souris
ou à désigner si on appuie ensuite sur la barre


d’espacement. Auquel cas apparaît un appa-
reil photo qui créera un PDF de l’objet sur
lequel on clique.


Il se peut qu’arrivé au centième fichier
PDF copié, vous saturiez le Bureau.....où se
créent ces images.


Je n’ai pas trouvé comment affecter un
dossier à ces captures, par contre le MacOS,
que ce soit 9 ou X, et peut-être avant, per-
met de stocker cette capture dans le presse-


papier, et de la coller ensuite dans l’applica-
tion qui vous intéresse... Il suffit d’ajouter la
touche «control» dans les combinaisons sus
citées.... qui peuvent susciter des crampes,
mais on a le temps de râler comme des vieux !


BDZED
Pour affecter un dossier de réception, il


convient d’utiliser l’excellent utilitaire freeSnap
(ex-Snatcher).: 


http://www.efritz.net/software.html


Hello MacTricks,
Very good boys, your the


best of the earth. So I can learn
english very well and well use
my Mac with your dream team :
The rédac’ who wins the all
world !


Ouf, good continuation les
mecs and girls !


P@trice (Chelles - 77)
Avosmac : Ce courrier


enflammé mérite quelques
explications. Avosmac a
désormais un petit frère qui
ne parle pas du tout le fran-
çais : MacTricks. Il s’agit, vous
l’aurez compris, de la version
anglo-saxonne d’Avosmac qui


reprend une sélection d’arti-
cles traduits par une équipe
de spécialistes dont Alex
Thomas, installé aux Etats-
Unis. MacTricks est disponi-
ble en version papier et peut
être acheté contre un simple
chèque de 4 euros ou via le
site internet que nous lui avons
dédié : www.mactricks.com


N’hésitez pas à faire
connaître ce titre à vos rela-
tions étrangères pour que
Avosmac et Mactricks gran-
dissent tous les deux dans une
béate harmonie et pour que
la paix règne entre les peu-
ples. 


DDeess  pprrooppoossiittiioonnss


pP


Humour fin et distingué, Christian Perroteau nous a,
un jour, transmis cette image sans aucun commentai-
re. Nous lui avons donc envoyé un mail avec ceci pour
seule interrogation : ?. Et la réponse ne s’est pas fait
attendre : « A part l’humour gras et bouseux vous n’en
connaissez pas d’autre ? »


TToouujjoouurrss  ssoouuss  llaa  mmaaiinn……
Vos conseils étant toujours forts intéressants,  j’avais le problè-


me de les retrouver lorsque j’en avais besoin. Bien sûr, ma biblio-
thèque est toujours parfaitement en ordre (hum !). Bien sûr, les lis-
tes que vous présentez en dernière page sont souvent fort utiles.
Mais aucune de ces solutions ne me donnaient vraiment satisfac-
tion. Alors j’ai trouvé l’astuce.


Lorsque un article de AVM (que j’achète en kiosque) me
convient, je le copie avec le scanner et je le colle dans le dossier
de mon logiciel. 


Comme cela  il est toujours à porté de la main et rapidement
ouvert avec Aperçu. 


Pierre Saint Macary.
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3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac


A
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les n°1 à 10 au format PDF à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les n° 11 à 18 (format PDF) + les hors séries Débutants, Jeux,
Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


A
 V


O
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinnt
aavveecc  AApp
oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinnt
aavveecc  AApp
oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant
les n°20 à 29 + le hors série 6 (spécial OSX-Unix) au format PDF à 25 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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France 5 euros - Belgique 5,80 euros - Suisse 9,50 FS
Canada 8,25 CAD - DOM 5,80 euros -  Nlle-Calédonie 620 XPF


Polynésie 620 XPF - Maroc 50 MAD
Portugal 5,80 euros - Ile Maurice 5,80 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 3 500 CFA
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Édito


Si le nouvel iMac G5 n'a pas un
design ravageur, s'il n'est même
franchement pas beau, il dispose
en revanche de presque tous les
atouts pour conquérir un large
public. Son moteur, un puissant
G5 à 1,8 Ghz, est sans commune
mesure avec l'anémique G4 à
1,25 Ghz de son prédécesseur. 


Dans ce contexte, Avosmac a
plus que jamais l'intention de
venir en aide aux nouveaux venus
dans le monde Mac, mais aussi
aux habitués des lieux. Comme il
n'est pas question de ré-inventer
la roue à chaque numéro, voici
une compilation d'une petite cen-
taine d'astuces puisées dans les
derniers numéros du mensuel des
trucs et astuces pour Macintosh.


Grâce à un classement par
grands thèmes, mais aussi par le
biais d'un sommaire complet et
d'un index, ce petit ouvrage a
vocation a vous servir de livre de
bord. Les astuces ont été éprou-
vées, les adresses internet testées
une à une, mais il se peut qu'elles
aient été modifiées depuis.  Si
vous éprouvez des difficultés, il
vous est toujours possible de vous
connecter au site www.magazine-
avosmac.com afin d'exposer votre
problème dans le forum Avosmac-
MacGeneration. Un autre utilisa-
teur vous aidera sans doute. En
attendant, nous espérons que la
mise en œuvre de ces astuces
vous apportera satisfaction.


Avosmac.
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OMMENT fait-t-on pour désinstaller toutes les polices de carac-
tères et langues dont on ne se sert pas, par exemple : allemand,
japonais, espagnol, etc., sans devoir refaire tout son disque ?
»


Avosmac : Pascal, qui trouve Avosmac « pas trop mal pour
trouver des trucs et astuces », peut gérer ses polices avec Diablotin. Dès
lors que cet utilitaire est copié dans le dossier preferencePanes de votre
Bibliothèque (à créer s’il n’existe pas), ce freeware offre l’agréable faculté,
à partir des Préférences système, de pouvoir gérer un tas de trucs, dont
les polices. Mais dans l’esprit de ce camarade, c’est plutôt un autre logi-
ciel qu’il faut utiliser pour éliminer les diverses langues installées. Delocalizer
ou Youpi Optimizer sont tout indiqués. Delocalizer retirera les langues
exotiques inutiles à votre vie quotidienne d’utilisateur Mac francophone.
Youpi Optimizer fera le même travail et ira dans tous les logiciels retirer
les fichiers localisés, allégeant du même coup et de manière substan-
tielle, le poids des applications. 


CCoommmmeenntt ssuupppprriimmeerr
lleess llaanngguueess iinnuuttiilleess


Youpi
Optimizer
est lent, mais
il travaille
en profondeur.


- >  d é l o c a l i s a t i o n


Diablotin :
http://s.sudre.free.fr/


Software/Diablotin.html


Delocalizer :
http://software.


bombich.com/local.html


Youpi Optimizer :
http://perso.club-


internet.fr
/phupe/YOIndex.html


Delocalizer
sait


éliminer
toute trace
étrangère.


c


Système
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- >  i m p r i m a n t e  b i c é p h a l e


UUnn ccaarraaccttèèree aauu ffoormmaatt AA44
« Je voudrais éditer les lettres d'imprimerie


au format A4. Quelle est la solution ? », demande
L. Hallier.


Nous présumons que ce lecteur souhaite
imprimer au format d'une feuille de papier les
lettres une par une. Si nous présumons bien, il
suffit d'ouvrir une page dans
TextEdit, d'inscrire la lettre, de la
valider (Pomme-A) et enfin de faire
grossir sa taille jusqu'aux limites de
la page. La combinaison des tou-
ches Pomme-+ le permet ainsi que
le tableau de réglage des polices
accessible via le menu Format/Police
/Afficher les polices (Pomme-T). Là
il suffira d'inscrire une taille de police


très élevée, 1500 par exemple pour un «a» minus-
cule Geneva. Un test d'enregistrement au for-
mat PDF permettra de générer un document
A4 et de voir d'une part si la lettre est bien cen-
trée sur une page entière d’autre part de voir si
le résultat est convaincant. Il suffira ensuite d'im-
primer.


‘AI mon nouvel i.Mac G4 1,25 GHZ avecPanther installé sur
10.2.6. L'imprimante Epson Stylus C84 fonctionne très bien
pour les applications Mac OS X, mais j'ai deux problèmes :


1) Elle ne veux rien imprimer sous Word par exemple.
"Classic" ne connaît qu'une Laser que je n'ai pas, et je n'arrive


pas à ajouter mon Epson pour qu'elle paraisse dans le Sélecteur.
2) Les documents PowerPoint que je reçois dans mes Mails ne


s'ouvrent plus. Mon Mac dit qu'il ne sait pas faire. »
Bernard Rispal est confronté à deux problèmes différents faciles à


résoudre.  Pour l'imprimante et quelle que soit sa marque, si vous uti-
lisez des applications sous Classic, il faut installer les pilotes de votre
machine en version MacOS 9. En clair, il faut installer deux fois les


logiciels de l'impri-
mante, une fois sous
MacOS X avec les pilo-
tes compatibles (mais
Panther embarque déjà
une collection de dri-
vers), une seconde fois
après avoir lancé l'envi-
ronnement Classic qui
n'est autre que
MacOS 9. Pour le
second problème, l'ou-


IImmpprriimmeerr ssoouuss CCllaassssiicc


j


www.microsoft.com/
mac/downloads.aspx


verture des docu-
ments PowerPoint
sous MacOS X peut
être effectuée uni-
quement depuis
l'environnement
Classic si vous ne
possédez ni
PowerPoint, ni
Keynotes d'Apple. Il
faudra dans ce cas
utiliser un lecteur
gratuit (cf Avosmac
n°37 p.16) compati-
ble MacOS 9/
Classic : Microsoft
PowerPoint 98
Viewer.


Système
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E suis un lecteur assidu de
votre revue, et cela depuis
le first numéro, et pour la
première fois, je prends la


souris pour
vous appeler
au SECOURS.
En effet, mon
PowerBook
alu 17" 1Ghz
512 Mo sous
MacOS X ver-
sion 10.2.8 ne
veut plus
entendre par-
ler de moi. Il


refuse à l'allumage. Après le
célèbre bing musical du démar-
rage de tout Mac et un petit
temps de latence et l'apparition
d'une icône de dossier en plein
centre de l'écran, le curseur n'ap-
paraissant pas, d'aller plus loin et
se fige, tandis que si je presse


par pur hasard
et lassitude la
touche alt du
clavier ce der-
nier (le curseur)
devient opéra-


tionnel sur un fond d'écran bleu
et un étrange cadenas cade-
nassé, suivi d'un espace où il est
possible d'entrer grâce au clavier
ce que je pense être le mot de
passe d'administrateur, à fortiori
le mien, et enfin un bouton avec
une flèche qui parait être la
façon de valider le mot de passe.
Manque de pot, après avoir ins-


crit et validé mon mot de passe
plus d'une dizaine de fois il ne se
passe rien», déplore Gilles.


Avosmac : Si MacOS X est un
système qui permet de se proté-
ger des intrusions extérieures, il
existe tout de même une techni-
que pour entrer par effraction dans
tout ordinateur roulant sous X. Il
suffit de posséder un disque d'ins-
tallation de MacOS X. Insérez-le et
redémarrez sur ce CD (appuyez sur
C au démarrage ou sur Alt et choi-
sissez le disque).


Lorsque le panneau d'installa-
tion est affiché, déroulez le menu
Installer pour sélectionner Reset
Password (si vous avez sélectionné
au préalable la langue française, il
vous causera correct). L'affaire sera
ensuite vite vue une fois cet utili-
taire lancé, il suffira d'entrer un mot
de passe quelconque. Lorsque l'or-
dinateur redémarrera, il suffira d'ins-
crire le mot «root» dans le premier
champ et ce mot de passe dans le
second.


Ensuite, dans les Préférences
système, modifiez les droits des
divers utilisateurs et leurs mots de
passe pour avoir la parfaite maî-
trise des opérations.


Pour empêcher cette manip de
piratage de Mac, un utilitaire inti-
tulé Open Firmware Password vous
garantit une plus solide protec-
tion. 


CCoommmmeenntt rreettrroouuvveerr
uunn mmoott ddee ppaassssee


- >  m o t  d e  p a s s e


Il faut posséder un
CD d’installation.
Vous pouvez
réinstaller le mot
de passe, sauf
s’il a été protégé
avec «Open
Firmware
Password».


Le CD
d’installation
embarque
les utilitaires
nécessaires 
à la manipulation.


j
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OUS venez tout juste d'installer Panther (MacOS X 10.3) ? Parfait !
Maintenant que vous tournez avec le dernier moteur de la firme
Apple, nous vous suggérons de prendre une première mesure
d'entretien. Connectez-vous à internet, lancez les Préférences
système, et cliquez sur Mise à jour de logiciels pour vous assu-


rer de posséder les derniers perfectionnement disponibles pour votre
Mac. Cliquez sur le bouton Rechercher. Quelques instants plus tard, une
fenêtre s'ouvre et vous donne la liste des éléments à télécharger pour
parfaire la mise à jour de votre système et y ajouter
les ultimes améliorations proposées par Apple.


Pour le téléchargement, vous disposez de deux
options. Soit vous cochez les éléments que vous sou-
haitez rapatrier et cliquez sur le bouton d'installation
pour que tout se fasse automatiquement. Soit vous
cochez toujours les éléments souhaités mais cette
fois préférez télécharger d'abord et procéder à l'ins-
tallation ensuite. Pour ce faire, il faut dérouler le menu
Mettre à jour/télécharger uniquement.


Les éléments iront s'enregistrer dans le dossier
Packages présent dans le répertoire Bibliothèque
présent à la racine du disque MacOS X. Vérifiez qu'il
existe bien. Sinon, créez un dossier du nom de
Packages pour que les éléments soient bien dispo-
nibles à une installation ultérieure. 


UUnnee ééttaappee eesssseennttiieellllee
aapprrèèss iinnssttaallllaattiioonn ssyyssttèèmmee


- >  l a  s o u t e  à  p a c k a g e s


Cette option
permet


de conserver
les mises à jour


pour pouvoir
les réutiliser
sur d’autres


postes.


v
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- >  p e r d u  d e  v u e


IEN des utilisateurs de MacOS X ne savent pas comment réin-
staller le logiciel iDVD quand celui-ci a été inopinément
effacé. Depuis toujours, nous utilisons une solution certes un
peu lourde mais qui a le mérite de fonctionner à merveille. Si
vous possédez un Mac équipé en standard d’un graveur de


DVD, les disques qui accompagnent votre Mac
contiennent l’application iDVD. Normalement, elle
s’installe toute seule lorsque vous suivez la procédure
préconisée par Apple d’installation du système à partir
des disques «Restauration de logiciels».


Le problème est que si vous avez installé Panther
acheté à part et perdu iDVD, vous ne pouvez plus procéder à cette
restauration que d’ailleurs, nous n’aimons pas faire. C’est pourtant
ces disques qui vont nous servir à remettre la main sur iDVD. Et par la
même occasion sur AppleWorks, Tous Comptes Faits, etc. Entrez un


à un chaque disque «Restauration de logi-
ciels» dans le lecteur (il peut s’agir d’un seul
DVD et d’un unique fichier image) et recopiez
sur votre disque dur le contenu du dossier
Configurations.


Il s’agit d’une partie d’une image disque
ainsi dénommée : «iMac HD Disc
xx.dmgpart».


Lorsque les cinq images disque sont recopiées sur votre disque
dur, double-cliquez sur celle numérotée 1. Un disque virtuel va être
créé à partir de toutes les images disque.


Son exploration va permettre de retrouver le logiciel convoité car
vous avez tout sous la main. Ouvrez le dossier
Applications pour vous en convaincre. Tout est là, iDVD,
AppleWorks, Tous Comptes Faits, Otto Matic, et même
les logiciels MacOS 9 ainsi qu’un Dossier Système
MacOS 9-Classic (si votre Mac est antérieur à mi-2003)
que vous pourrez recopier vers une partition et exploiter
dans MacOS X. 


Un simple glisser-déposer du dossier iDVD vers le répertoire de
vos applications devrait suffire à votre bonheur.


Les applications
disparues sont
dans le dossier
Applications.


iDVD est
de nouveau
disponible.


Récupérez sans peine
vos logiciels disparus.


RRééiinnssttaalllleerr iiDDVVDD
aapprrèèss ssaa ddiissppaarriittiioonn


d
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L arrive parfois que le lancement d’une
application se traduise aussitôt par son
plantage. Une des solutions est d’ouvrir
votre dossier Bibliothèque (dans votre
Maison) et de déplacer le dossier


Préférences vers le Bureau puis de relancer
l’application. Il y a de grandes chances pour
qu’elle soit moins capricieuse. Si c’est le cas,
remettez le dossier Préférences à sa place dans
le répertoire Bibliothèque et veillez à écraser
celui qui a été créé entretemps. Une autre
action basique à effectuer lors d’un souci, c’est
de redémarrer le Macintosh. La plupart des
pannes ponctuelles se résolvent ainsi. 


SSee ssoorrttiirr dd’’uunn ppllaannttaaggee


Sortez ce dossier, testez,
puis remettez-le à sa place.


- >  T E S T E  D O N C


i


E changement de thème, c’est-à-dire d’apparence du système MacOS X, Jaguar ou
Panther, est un sujet qui a été abordé ici plusieurs fois. Il n’est que de lire les numéros
31 (page 6), 37 (page 24), 38 (page 8) pour s’en rendre compte. Eh bien en voici une
autre couche. Cette fois, l’affaire est simple. Téléchargez le module Pillowtalk-Sky cor-
respondant à la version de votre système X depuis le site The Mac Shack, installez-le


puis relancez le Finder ou la ses-
sion. Vous profiterez alors d’un
nouveau décor qui peut ne pas
plaire à tout le monde. Si c’est
votre amie qui exige de vous un
rapide retour en arrière, un dés-
installeur est livré avec Pillowtalk.


LL’’aappppaarreennccee ddee MMaaccOOSS XX


Vous pouvez changer la robe
de la Panther d’un clic.


l


http://lonestar.utsa.edu
/llee/res/themes.html


http://lonestar.utsa.edu/llee
/res/download


/Pillowtalk-Sky_2.dmg.sit


Système


Avosmac Spécial - page 11







- >  a u t o  m a i n t i e n


N lecteur fut un
jour tout éberlué
de voir des grosses
icônes s’afficher en
incrustation au


milieu de son bureau à cha-
que pression sur la touche
des Majuscules, sur celle des
Options (Alt) ou encore celle


des Commandes
(Pomme) ou sur la
touche Contrôle
(CTRL). Il va sans
dire que la combi-
naison de plusieurs
touches intégrant
l’une des ces tou-


ches du clavier affichait tout
autant ces images et finissait par l’agacer menu. La solution était à recher-
cher dans les Préférences système où se niche, dans le panneau Accès
Universel, à l’option Clavier, la possibilité d’activer les «Touches à auto-
maintien». Si le Oui est coché, les fameuses icônes s’affichent. Sinon,
non, non de non.


DDeehhoorrss lleess ssaalleess ccaarraaccttèèrreess !!


Décochez le bouton «oui»
des «Touches à auto-maintien.


Comment « effacer »
ces horribles
gros signes
cabalistiques ?


u


la page 12 du numéro 35 de votre
belle revue, sous le titre très impré-
cis de “Renvoyer au renvoyeur“ et
cause probable d’incompréhension,
vous donnez comme troisième solu-


tion, de loin la plus simple et la plus fiable de
sélectionner dans le menu Fichier « Ouvrir
comme nouveau fichier… »


Si le principe est bon, les arguments sont
faux. Le menu fichier de Mail, sous Panther, ne
contient pas un tel article. Par contre, le menu
Message contient les articles «Placer dans» ou
«copier dans» qui permet de mettre le mes-
sage, déjà envoyé, dans le répertoire Brouillons
et ainsi de le modifier, avant de le renvoyer à
un destinataire. »


Louis Martin y va un peu fort en estimant
que ce que nous écrivons est faux, d’autant


plus qu’il voit la copie d’écran que nous avons
faite pour illustrer le propos. Ce n’est pas faux
du tout, mais entre la version de Mail disponi-
ble sous Jaguar et celle proposée avec Panther,
cette heureuse faculté a disparu du menu.
Nous proposons une autre solution, en sus de
celles de Louis déjà évoquées dans l’article du
n°35. Car si l’option n’est plus accessible via
le menu, elle subsiste en combinant la touche
CTRL à un clic sur le message pour afficher le
menu contextuel qui donne accès à la fonc-
tion « Rediriger ». Elle permet d’ouvrir le mes-
sage avec un champ adresse vidé de la pré-
cédente adresse mail, comme s’il s’agissait
d’un nouveau message. La fonction « Rediriger
» peut être ajoutée à la barre d’outils de Mail
en déroulant le menu Présentation
/Personnaliser la barre d’outils


LLee vviieeuuxx mmaaiill ddeevviieenntt nnoouuvveeaauu mmeessssaaggee


à
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I vous utilisez TextEdit
pour tout et n’importe
quoi, mais surtout pour
éditer les fichiers propres
au système MacOS X, vous


n’ignorez pas qu’il faut que cette
application soit paramétrée sur le
format «texte» (TXT) et non « rich
text format » (RTF). Un fichier RTF ne peut
être exploité par le système. Plutôt que de
vous prendre le chou à ouvrir les Préférences
de TextEdit pour modifier à chaque fois que


vous souhaitez soit du TXT, soit du RTF,
contentez vous de combiner les touches
Majuscule-Pomme-T qui correspondent au
menu : Format/Convertir au format... 


DDuu RRTTFF aauu TTXXTT,, dd’’uunn ccoouupp
- >  t e x t - e d i t


ORSQUE vous installez une nouvelle application on vous demande
en premier lieu d’inscrire votre mot de passe d’administrateur, celui
dont vous devez vous souvenir coûte que coûte. Ensuite, diverses
informations vous sont données et vous devez à chaque fois cli-
quer sur le bouton Continuer ou Accepter. Or, il arrive qu’arrivé à


la Licence, le bouton Accepter reste grisé et qu’il soit impossible de cli-
quer dessus. Vous pensez alors qu’il vous est impossible d’installer cette
application ? Vous avez tort. En vérité, il suffit de faire glisser jusqu’en
bas l’ascenseur de la fenêtre, comme si vous aviez lu la totalité de la
licence. Lorsque ce bouton de scrooling est arrivé à destination, tout en
bas, le bouton Accepter devient, ô joie, parfaitement actif. 


VVaalliiddeerr lleess lliicceenncceess
- >  p r o b l è m e  d ’ i n s t a l l a t i o n


l


Le bouton Accepter est inactif… tant que vous n’allez pas tout en bas du document.


s
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NSÉREZ le cédérom à dupliquer. Lancez l’utilitaire Utilitaire de dis-
que.


Sélectionnez dans la colonne de gauche l’icône du CD correspon-
dand au cédérom à copier. Cliquez dans la barre des outils d’Utilitaire
de disque sur l’option «Nouvelle image»
Donnez un nom à l’image et sélectionnez «maître DVD/CD» dans le


menu déroulant avant de cliquer sur Enregistrer. Si le disque est copia-
ble, une image au suffixe .cdr sera créée sur le Bureau. Dans le cas contraire,
un message d’erreur s’affichera. Lorsque l’image .cdr est obtenue, sélec-
tionnez-la dans la colonne de gauche de l’Utilitaire de disque et cliquez
sur le bouton Graver. N’oubliez pas d’insérer une biscotte dans le grille-
pain !


CCoommmmeenntt dduupplliiqquueerr uunn CCDD


Vous pouvez utiliser l’utilitair
Images Disques à la place


d’Utilitaire de disque.


- >  c l o n e r i e


i
Sélectionnez l’icône
du CD à dupliqer


Donnez un nom et sélectionnez
le format maître DVD/CD.


Sélectionnez l’image
et cliquez sur graver.


Gagné !
L’image
est créée.
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- >  b o n n e s  a d r e s s e s


RReettrroouuvveerr lleess ffaavvoorriiss ddee SSaaffaarrii


«Dans quel dossier se trouvent toutes mes adresses internet (barre
des signets et autres) contenues dans le programme Safari ? Lors de
l’installation de Panther, version installation sur disque vierge, je ne
sais pas où se trouvent tous mes trésors accumulés sur Safari sauve-
gardés sur le disque dur externe, et que j’aimerais exporter sur cette
nouvelle version Mac MacOS 10.3.1.»


Yann Duport d’Ajaccio retrouvera toutes ses petites affaires en
ouvrant le dossier Bibliothèque abrité dans sa petite maison sous l’an-
cienne version de MacOS X. Il contient un dossier Safari qu’il lui suffira
de substituer à celui présent dans le dossier Bibliothèque sous
Panther. Et ses favoris reviendront comme par enchantement.


- > c o l l b a c k g r o u n d


AAnniimmeerr llee ffoonndd dd’’ééccrraann
ULIEN Couthuis a créé une petite application gratuite qui per-
met d’activer la fonction décrite dans Avosmac hors-série n°6
p.31 sur la base d’une commande unix entrée au Terminal. Grâce
à Julien, inutile de vous prendre le
chou avec la ligne de commande,


son utilitaire le fait à votre place. Reste
qu’animer en permanence le fond d’écran
pendant que vous travaillez est non seu-
lement fatigant pour la vue mais aussi très
gourmand en ressources mémoire.


http://software
.couthouis.com/


j
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- >  v o t r e  i n t é r i e u r


CChhaannggeezz llee ddééccoorr !!


http://www.unsanity.com
/haxies/shapeshifter/


Les «haxies» proposés par Unsanity nous emballent souvent. C’est le
cas de ClearDock, de WindowShade ou encore de LabelX que nous uti-
lisons régulièrement. Le dernier en date devrait ravir les amateurs de
changement de décor. ShapeShifter permet, comme nous l’avions expli-
qué dans le n°31 p.6 mais en beaucoup plus simple (mais aussi beau-
coup plus cher puisque cet utilitaire coûte 20 $) de modifier l’aspect de
MacOS X. Si vous préférez donner à Panther ou Jaguar des airs de
Windows XP, un clic suffit.


Quelques thèmes de base
sont disponibles.


Certains améliorent
le look Panther.


Un look
iPod est


proposé.
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RRéédduuiirree eenn ccoommpprreessssaanntt
llaa ttaaiillllee ddeess ffiicchhiieerrss


A compression est une des mani-
pulations à connaître lorsqu’on
souhaite transmettre des élé-
ments autres qu’un simple mes-
sage par mail, sur CD ou encore


avec un stick USB. Comme son nom
l’indique, la compression sert à com-
primer un ou plusieurs éléments pour
qu’au final, la place occupée soit
réduite à son minimum pendant le
transport. Le paquet, appelé «archive»,
sera ainsi plus rapidement envoyé. Le
principe est de contenir un ou plu-
sieurs éléments dans une même boîte
avec cette particularité d’obtenir un
poids final très inférieur à la somme des poids de chaque élément.


Panther intègre une fonction de compression qui est perfectible.
Appuyez sur la touche CTRL et cliquez en même temps sur un dossier à
compresser. La ligne «Créer une archive...» permet de compresser l’élé-
ment choisi. Le résultat obtenu présente une fermeture à glissière des
plus sexys. Cet élément pourra être glissé sur un mail et transmis dès lors
en pièce jointe à un camarade.


Le problème de ce format de compression «.zip» (celui utilisé avec
les PC), est qu’il a tendance à perdre une partie des informations, notam-
ment les «ressources». Ce qui est très gênant quand il s’agit d’applica-
tions compressées.  Il existe un autre format «commercial» sous Mac qui


a été longuement promu par la
société Aladdin Systems, éditrice
du célèbre outil de décompres-
sion StuffIt Expander (gratuit) : le
format .sit. Ce format est idéal pour
les échanges entre Mac mais il
impose d’acheter DropSuff. Vous
pouvez toutefois utiliser cet outil
en cliquant sur le bouton «not yet»
à chaque fois que vous souhaitez
compresser. Pour la mise en œuvre,
rien de plus simple. Il suffit de glis-
ser le dossier ou tous les éléments
d’un coup sur l’icône de DropStuff.


Tant que vous n’êtes pas prêt
à payer (Purchase), cliquez
sur «Not yet» (pas maintenant).


Panther propose une option de
compression encore imparfaite.


l


- >  r é d u c t i o n


Système


www.stuffit.com
/mac/standard


/index.html 


(télécharger «StuffIt
Standard Edition


Macintosh»
qui contient


DropStuff)
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- >  s e r v e u r


- >  l p r m


PPoossttFFiixx EEnnaabblleerr
A l’image de Sendmail


Enabler pour Jaguar qui per-
met d’activer le serveur de
mail Avosmac HS n°8 p.28, la
sortie de Panther a conduit à
la création d’un utilitaire à la
vocation identique mais
adaptée non plus à Sendmail
mais à Postfix. PostFix
Enabler est un donationware
(donnez si vous voulez).


www.roadstead.com
/weblog/Tutorials


/PostfixEnabler.html


EEffffaacceezz ttoouutteess lleess mmaauuvvaaiisseess iimmpprreessssiioonnss
MAGINONS le cas suivant : vous venez de
mettre un point final à votre thèse consa-
crée à «La vie des crapauds hypoglotes en
Liturie occidentale», un pavé de 3752 pages,
savamment mis en page. Moment crucial,


vous lancez l’impression du précieux docu-
ment. Quelques minutes après que le Centre
d’impression (dans les Utilitaires) a avalé les
3752 pages, l’imprimante démarre. Et pof !
Vous avez des remords. Vous décidez inconti-
nent d’effacer les 3752 pages pour reprendre


le contenu. Pendant que votre imprimante à
gros débit crache les feuilles, vous ouvrez le
répertoire des Applications, vous      ouvrez
celui des Utilitaires, vous jouez avec l’ascen-
seur pour localiser centre d’Impression. Vous
le lancez. Quelques secondes plus tard, il s’ou-
vre enfin et vous double-cliquez sur la ligne
correspondant à votre imprimante pour que
sa fenêtre s’ouvre. A présent vous avez la pos-
sibilité de sélectionner la ligne qui correspond
à votre thèse puis de cliquer enfin sur l’icône


Supprimer. Ouf ! Cette longue
méthode aurait pu être sensible-
ment abrégée. Evidemment, vous
auriez pu éteindre l’imprimante.
Mais il vous aurait fallu tout de
même effectuer ces tâches pour éli-
miner le fichier. En réalité, une solu-
tion très rapide, très simple consiste
à entrer dans le Terminal la com-
mande : lprm 


Elle permet d’effacer toutes les
tâches d’impression en cours d’un
coup.


Le Centre d’impression
permet d’annuler
toutes les tâches.


i
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Ù est passé le panneau de
préférences qui permet de
lancer automatiquement des
applications au démarrage
de MacOS X ? Le module


Elements d’ouverture a en effet disparu
du panneau des Préférences système
mais la fonction existe toujours. Il faut
aller la rechercher dans le module
Comptes.


Pour chaque utilisateur, vous pou-
vez désormais définir une liste indé-
pendante d’applications à lancer auto-
matiquement en cliquant sur l’onglet
Démarrage. Cliquez sur le signe + situé
en bas pour ajouter des éléments.


UUnn DDoocckk àà llaa ffoorrmmee
iinntteerrrrooggaattiivvee


- >  d e s  q u e s t i o n s


E vous sollicite encore : sur l’iMac, chaque fois qu’il redémarre,
le Dock  se retrouve plein de ?, et j’en ai marre de remettre tout
en place à chaque  fois. Avez-vous une astuce ? », demande, inter-
rogatif, A. Fleuret.


La réponse se trouve à la page 43
du hors-série n°6 Spécial MacOS X. Vous
n’avez pas trouvé ? Bon, voici donc les expli-
cations. Une icône dans le Dock est une sorte
d’alias vers l’original qui se trouve soit dans
le dossier des applications, soit dans celui
des utilitaires ou à tout autre endroit s’il s’agit
d’un simple élément. Seulement voilà, si vous
déplacez le répertoire original, notamment celui des applications, vers
un autre volume, disque ou partition, le lien entre l’icône du Dock et
l’élément original n’existe plus. D’où le point d’interrogation. Il faut donc
retirer l’élément du Dock en le faisant glisser vers le centre du Bureau
puis retrouver l’original et glisser à nouveau son icône vers le Dock.


j


L’alias existe tou-
jours, mais il ne


conduit pas à
l’application.


- >  a u t o m a t i s m e


OOùù eesstt ll’’oouuvveerrttuurree aauu ddéémmaarrrraaggee


oo


Le lancement à l’ouverture est caché dans Comptes.
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- >  p d f  s e r v i c e s


RRééaaccttiivveezz lleess sseerrvviicceess
ccoommppléémmeennttaaiirreess dd’’iimmpprreessssiioonn


NE bienheureuse disposi-
tion de MacOS X depuis
la version 10.2.4 (cf
Avosmac n°28 p.7) est tou-
jours disponible dans


Panther, mais n’est pas activée. Il
s’agit de la pos-
sibilité d’activer
des actions par-
ticulières lors
d’une impres-
sion. Imaginons
que vous sou-
haitiez, plutôt


que d’imprimer ou de faxer un
document de votre composition,
l’envoyer par mail sans vous pren-
dre le chou. A la base, ce n’est pas


possible via la
fenêtre d’im-
pression qui
n’offre que la
possibilité de
faxer, de créer
un PDF du
document et


bien-sûr, d’imprimer. Pour ajouter
des fonctions, il faut au préalable
créer un dossier nommé «PDF
Services» que vous placerez dans
votre Bibliothèque (ou dans celle
de MacOS X pour en faire profiter
tout le monde).


Si à présent vous essayez d’im-
primer un document, vous consta-
tez que les boutons Aperçu et
Enregistrer comme PDF ont été
modifiés. A présent créez un script
avec l’éditeur AppleScript. Cet
exemple (rependre le code depuis
l’illustration ci-contre) va vous per-
mettre d’envoyer directement votre
document par mail au lieu d’impri-
mer ou de faxer. 


Ce script doit être enregistré
sous forme d’application puis glissé
dans le dossier PDF Services. Il sera
aussitôt disponible si vous cliquez
sur le bouton PDF de la fenêtre
d’impression.


u


Ce script permet d’«imprimer» des mails.


Le dossier «PDF
Services»
permet d’obtenir
deux boutons.


Et un script
est aussitôt
pris
en compte.


Système
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Sous Jaguar, quand c’est interdit, c’est interdit.


NE des fonctionnalités nouvelles qui nous emballe dans Panther
est qu’enfin, il est possible de copier un élément vers un dossier
pour lequel on ne possède pas les droits d’accès. Si par exemple
plusieurs comptes cohabitent, le déplacement d’un élément d’un
compte vers un autre était impossible, ou à tout le moins, très


compliqué, sous Jaguar. Avec Panther, le système indique que le déplace-
ment nécessite de connaître les droits d’accès soit de l’administrateur, soit
du possesseur du dossier vers lequel on déplace l’élément. Et Panther,
après avoir cliqué sur le nouveau bouton Authentifier, ouvre une boîte de
dialogue qui permet, précisément, d’entrer ces informations ! Il suffit d’ins-
crire le login et le mot de passe, et le tour est joué, l’élément va gentiment
se copier là où, sous jaguar, on pouvait toujours aller se brosser.


SS’’aauutthheennttiiffiieerr ddaannss PPaanntthheerr


Panther propose la fonction « Authentifier »
qui manquait tant à Jaguar.


AApppplleeSSccrriipptt : Teexxtt rreettuurrnneedd
Dans une boîte de dialogue, com-


ment afficher un champ texte puis récu-
pérer la donnée entrée par l’utilisateur ?


La commande «default answer» fera
l’affaire. Vous pourrez afficher du texte
dans la boîte. Dès que vous saisirez un
premier caractère, le contenu du champ
s’effacera au profit des données tapées
au clavier.


Le résultat sera affecté à une variable
de votre choix pour pouvoir ensuite l’uti-
liser dans votre programme :


set resultat to text returned of the
result as string


u


Système


Avosmac Spécial - page 21







- >  p e r m u t a t i o n


AAccttiivveezz llaa ppeerrmmuuttaattiioonn
ddeess ccoommpptteess


Éteindre le Mac devient plus laborieux si plusieurs comptes
sont actifs.


ANS Panther, comment profiter de cette extraordinaire faculté
de basculer d’un compte à l’autre avec un effet visuel saisis-
sant ? Ouvrez les Préférences système, puis cliquez sur Comptes.
Pour pouvoir prétendre basculer quoi que ce soit,  encore faut-
il s’y mettre à plusieurs. Créez donc au moins un autre compte


(pour votre copine).
Cliquez ensuite sur Options de session (en


bas à gauche) puis cochez la case «Activer la
permutation rapide d’utilisateur». Lorsque
votre petite amie souhaitera utiliser votre Mac,
il vous suffira de la basculer d’un bureau à l’au-
tre en cliquant en haut à droite de l’écran, sur
le nom de votre compte pour afficher la liste
des comptes.


Si vous n’avez pas affecté de mot de passe
aux     autres comptes, la rotation se fera sans
coup férir. Sinon, il faudra entrer le mot de
passe. Et si l’un des utilisateurs souhaite redé-
marrer ou éteindre le Mac, il devra posséder
des priviléges d’administrateur ou au moins
en connaître le nom et mot de passe.


dCochez la case
« Activer
la permutation »
dans Comptes.


Système
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www.bombich.com
/software/ccc.html


CCoonnsseerrvveerr uunnee ccooppiiee
dduu ddiissqquuee ssyyssttèèmmee


OUS changez de Mac ?
Génial. Maintenant la
grande question : com-
ment faire pour exploiter
sur le nouveau venu votre


système MacOS X mitonné pen-
dant des jours et des nuits aux petits
oignons et dont vous n’êtes pas
peu fier ? Vous avez deux options.
La plus complète et celle que nous
préconisons est de réaliser un clone
de votre disque dur sur un autre
disque. Il suffit par exemple de
démarrer votre nouveau Mac en
appuyant sur la touche T pour qu’il
se transforme en bête disque dur,
de le relier à l’autre Mac avec un
câble firewire et de recopier la tota-
lité de l’un vers l’autre.


Attention, il vous faut utiliser un
outil spécial pour cette opération
de clonage : CarbonCopy Cloner.
Cet utilitaire fonctionne du feu de
Dieu et peut cloner tout ou partie
de votre disque. C’est long, mais
c’est bon.


Lorsque vous aurez terminé la
copie, votre nouveau Mac sera rasa-
sié de l’ancien système et de tou-
tes les données que vous aurez bien
voulu conserver. Il fonctionnera
comme l’autre. Ceci dit, il sera bien
vu de partitionner au préalable le
nouveau Mac pour installer aussi
un système propre comme un sou
neuf sur un autre volume, au cas
où.


L’autre solution consiste juste-
ment à installer un nouveau sys-
tème dans le nouveau Mac, puis à


rapatrier les données contenues
dans votre maison. Attention, il faut
avoir créé un compte dans le nou-
veau Mac et remplacer le contenu
de la nouvelle maison par le
contenu de la maison-mère. L’idéal
est d’utiliser exactement le même
nom, ainsi vous pourrez remplacer
en totalité un répertoire maison par
un autre sans vous prendre le chou
avec les problèmes de permissions.
Sinon, relisez le n°24 p.16 pour le
transfert du répertoire Home avec
changement de nom.


Note : CarbonCopy Cloner est
un «donationware» ce qui signifie
que si vous aimez, vous donnez des
sous, ce que vous voulez.


Sélectionnez
éventuellement


les éléments
à classer.


v


- >  c a r b o n c o p y  c l o n e r
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PPaarrttiittiioonnnneerr ssaann   
Voici la méthode
plutôt ardue
(mais gratuite)
pour ne
partitionner
qu’une partie
d’un disque dur
externe déjà
partitionné.
De deux
partitions, nous
passons à trois
volumes sans
affecter une des
deux partitions
initiales.


ST-IL possible de partition-
ner une partition si on ne
possède pas un logiciel
dédié à cet exercice péril-
leux comme HardDisk


Toolkit ?  L’outil Disk Utility livré par
Apple dans le dossier Applications/
Utilities permet de créer des par-
titions sur un disque mais provo-
que du même coup la réinitialisa-
tion complète de tout le support.
Le but de l’exercice est ici, sur un
disque possédant déjà, par exem-
ple, deux grosses partitions de 6 Go
chacunes, de modifier et de retail-
ler une seule des deux partitions
tout en conservant l’intégrité de sa
soeur jumelle. Or donc, est-ce pos-
sible ? Oui.


Mais le prix à payer est d’affron-
ter une suite de lignes de comman-
des dans un environnement hos-
tile et surtout périlleux. Soulignons
que nous n’avons pas trouvé le
moyen de réaliser cette opération
sur le disque interne d’un Mac sur
lequel tourne le système d’exploi-
tation. Pour un disque externe, en
revanche, l’opération est tout à fait
réalisable. Elle l’est aussi pour le
disque interne d’un Mac si l’on
redémarre d’un système placé sur
disque externe (firewire). Vous êtes
prêt ? C’est parti !


Fermez la session en cours et
redémarrez en mode “root”. Ceci
implique que vous ayez au préala-
ble modifié les Préférences System
d’Ouverture/Fenêtre d’ouverture
de session pour que l’option
“Champ de saisie des nom et mot
de passe” soit cochée. Il faut en


outre connaître le mot de passe
root. Si ce n’est pas le cas, il fau-
dra adopter l’autre solution qui
consiste à redémarrer l’ordinateur
en combinant les touches Pomme
S pour vous trouver en mode
“super administrateur”. 


Dans ce cas, si votre Mac se
comporte de manière normale, il
redémarre en présentant un morne
écran noir sur lequel s’affichent des
dizaines de lignes de code bar-
bare. Vous voici au pied de la cita-
delle MacOS X, maître du monde.
Vous avez tous les droits, même
celui de faire des conneries.


Lorsque la ligne “localhost#”
ou “[localhost:~] root#”s’affiche (#
signifie “root”, racine, administra-
teur du système disposant de tous
les droits) tapez pdisk. Cet utilitaire
sert à effacer et à créer des parti-
tions de disque dur, c’est-à-dire à
le tailler en tranches. La dernière
fois que nous l’avons décrit, c’était
dans le n°1 de Avosmac (pour les
heureux veinards qui le possèdent
encore). Lorsque la commande de
lancement de pdisk a été entrée,
la ligne “Top level command (? for
help) :” paraît; Puisque c’est gen-
timent demandé, tapez donc ? pour
obtenir la liste 1 des commandes
(h, v, l, L, e, r, a, p, q). 


Tapez L (l majuscule) pour obte-
nir la liste de tous vos disques et
de toutes leurs partitions (Figure
1). A noter au passage que vous
pouvez déjà réaliser ce travail en
mode utilisateur normal avec le
Terminal, après avoir entré le com-
mande “sudo pdisk” et le mot de


Sous MacOS 9,
cette opération


est réalisée
avec le logiciel


Hard-Disk Toolkit.


e


Système


Avosmac Spécial - page 24







passe. Mais vous ne pouvez rien modifier en
mode utilisateur. Il vous faudra en passer par
le mode “root” de super administrateur comme
indiqué plus haut.


La commande L permet de voir les quatre
partitions du disque dur interne (/dev/rdisk0/)
et les deux partitions du disque dur externe
(/dev/rdisk1/). Nous les avons signalées par des
flèches. C’est la partition 10 de /dev/rdisk1/
que nous allons modifier. Pour travailler sur ce
disque externe, il faut entrer la commande :


e /dev/rdisk1
En tapant cette fois P (p majuscule) on


obtient la même liste des partitions mais uni-
quement celles du disque choisi. Nous allons
d’abord éliminer la partition 10 pour libérer la
place qu’elle occupe :


d 10p
La partition 10 est effacée. En réalité, il est


possible de faire machine arrière en tapant la
lettre q à tout moment et laisser ainsi intact le
disque. Lorsque la partition est effacée, taper :


C 10p
Cette lettre C majuscule permet d’indiquer


que nous souhaitons créer une nouvelle parti-
tion 10. Nous allons indiquer ensuite sa taille
(“lenght in blocks”). La taille 2 100 000 ici choi-
sie correspond grosso modo à 1 Go;


2100000
Nous choisissons le type de partition :
Apple_HFS
Entrez ensuite le nom de la partition (peu


importe, il ne sera pas           reconnu !) :
essai


Pour créer d’autres partitions, s’il reste de
la place (indiqué par la partition Apple_Free
Extra), il suffit de refaire cette opération en
incrémentant la partition de 1 à partir de l’étape
création : C 11p. Pour créer une partition de la
taille de l’espace restant il suffit d’inscrire 11p
(où 11 est la partition Apple_Free Extra) à la
place de la taille (“lenght in blocks”). Ceci dit,
nous vous déconseillons de procéder ainsi car
il vaut mieux laisser un peu d’Apple_Free Extra
(quelques Mo).


Quand ce travail de repartitionnement de
votre disque est achevé, il suffit d’inscrire tout
ça dans le marbre. Tapez :


w
puis y (yes) pour réécrire la carte des parti-


tions (map). Un message du style “the parti-
tion map has been altered !” s’affiche. C’est
terminé. Entrez deux fois de suite la lettre q
pour quitter pDisk puis taper 


reboot
pour redémarrer l’ordinateur. Surprise, vous


ne trouvez pas les partitions créées sur le Bureau
du Mac. L’opération nécessite d’en passer par
Disk Utility (Applications/Utilities). Normalement,
vous devez voir votre disque externe et ses nou-
velles partitions. Celles qui n’ont pas de nom
doivent être sélectionnées et effacées. Profitez-
en pour leur attribuer un nom. Ensuite, combi-
nez les touches Pomme M pour les faires mon-
ter sur le bureau. 


Toute cette longue et fastidieuse opération
vous a permis de repartitionner une partie seu-
lement d’un disque dur externe sans affecter
le contenu de son autre partition.


Si vous disposez d’un utilitaire comme
Norton Utilities ou Drive 10, faites une vérifica-
tion de vos nouvelles partitions pour vous assu-
rer qu’elles sont fonctionnelles.


Comment retailler B en deux tout en
conservant intact A ? Avec pdisk.


ss ppeerrddrree vvooss ddoonnnnééeess
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FFaaiitteess mmaaiiggrriirr lleess PPDDFF
ANS le n°38 p.24 nous vous avons présenté le logiciel PDFShrink
qui permet de réduire les documents PDF originaux lourds en
des tailles inférieures paramétrables. Ce logiciel payant peut
subtilement être remplacé par une technique gratuite propo-
sée à demeure par MacOS X. 


Ce sont les fonctions d'impression
qui offrent cette possibilité. Ouvrez votre
document PDF et combinez les touches
Pomme-P pour ouvrir la fenêtre des
réglages d'impression. Dans le troisième
menu déroulant (Copie & Page) sélec-
tionnez la ligne : ColorSync.


Dans le menu déroulant Filtre Quartz,
placez-vous sur : Reduce File Size. Enfin,
créez le fichier PDF. Plus votre docu-


ment contiendra d'images (car c'est sur paramètre que le filtre joue), plus
le fichier sera réduit. Il va de soi que la qualité des images en prend un
sacré coup. Il faut y songer avant de se lancer. Veillez à donner un autre
nom au fichier réduit pour éviter de perdre l'original.


d


Si vous gagnez du poids sur un fichier
contenant des images, la qualité dérouille.


Sélectionnez
d’abord
ColorSync…


…puis placez-vous
sur «Reduce
file size»
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OOuuvvrriirr ddee vviieeuuxx ffiicchhiieerrss
AApppplleeWWoorrkkss ssoouuss MMaaccOOSS XX


INCENT B. est un très bon camarade. Pour preuve, nous l'avons
contraint et forcé à acheter un eMac pour profiter des bienfaits
de MacOS X en lieu et place de son vieil iMac de première géné-
ration. Mais lors du transfert des fichiers de la vieille machine
vers le Mac flambant neuf, Vincent B.,


dépité, a constaté que ses textes pourtant créés
avec AppleWorks sous MacOS 8.6 ne s'ouvraient
plus avec AppleWorks 6 tournant sous Panther.
Pire, l'icône caractéristique s'était transformée
pour chaque fichier en celle d'un exécutable (exec)
de commande de Terminal. Ce problème sur-
vient si l'application originale (AppleWorks dans
ce cas, ou encore Filemaker, etc) n'est pas pré-
sente aussi en version MacOS 8 ou 9 (Classic)


Malgré de multiples tentatives (glisser le fichier sur l'icône d'AppleWorks,
ouvrir un document vierge et insérer l'ancien document, etc), Vincent est
resté sans solution. Grimpé sur son destrier immaculé, le chevalier Avosmac
galopa à la rescousse et trouva sur un tertre verdoyant, un Vincent B.
désolé et apathique. Avosmac, dans son immense bonté, lui prodigua
alors quelques soins ainsi que ces quelques préceptes :


«Mon frère, ajoute donc l'extension .cwk à chaque fichier qui mer-
doie et jouis grandement du résultat». Pour un fichier créé avec Filemaker,
il faut ajouter le suffixe : fp5 (si la version de création était la 5, sinon
essayez fp4, fp6, etc).


v


Pour que
le fichier retrouve
son icône, ajoutez


son extension.


TeexxtEddit eet lee ccooddee HTMML
Le logiciel TextEdit (celui-là même


que nous utilisons pour rédiger les arti-
cles pour Avosmac !) permet d'éditer les
pages de site internet en code HTML de
deux manières. Soit vous obtenez la
page telle qu'elle paraît lorsque vous
naviguez, soit vous éditez directement le
code HTML. Certes, TextEdit ne vaut pas
un logiciel dédié comme l'utilitaire gra-
tuit NVU, mais lorsqu'il s'agit de faire une
modeste correction à la volée, l'éditeur
d'Apple peut s'avérer fort pratique. Pour
que les pages HTML s'ouvrent systémati-


quement sous forme de code et non sous la
forme finale, cochez la case «Ignorer les
commandes RTF dans les fichiers HTML» à
la rubrique Traitement RTF.
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ÉÉtteeiinnddrree ssoonn MMaacc ppaarr MMaaiill
ANS un lointain passé, nous avons présenté le freeware Albert
(HS n°3 p.27) dont la fonction essentielle et épatante est de per-
mettre le déclenchement d'une action, un script, lorsqu'un mail
contenant un paramètre particulier déboule dans le logiciel de
messagerie de votre Mac.  Eh bien, tirloudoudou, tirloudada, le


logiciel Mail d'Apple permet de réaliser
exactement pareil la même chose. C'est
facile comme tout ! L'utilité de la chose
est que si vous abandonnez votre Mac en
le laissant connecté à internet et que le
logiciel de messagerie est lancé, vous
pouvez envoyer par mail une commande
qui déconnecte, voire éteint votre ordi-
nateur même si vous vous bronzez les


orteils sous le soleil printanier des Kerguelen.  Un exemple valant mieux
que rien du tout, essayez donc ceci. 


Rédigez avec le logiciel Editeur de scripts AppleScript le script sui-
vant :


tell application "Internet Connect"
disconnect
quit


end tell
Ce script se borne à déconnecter votre Mac d'internet.
Lancez Mail et allez dans ses Préférences. Cliquez sur Règles et créez-


en une nouvelle. A vous de choisir sous quel prétexte se déclenchera le
script stocké sur votre Mac : objet du mail, contenu, etc. Sélectionnez
«Exécuter AppleScript» dans la liste proposée dans «Effectuer les opé-
rations suivantes». Cliquez sur le bouton «Choisir» pour aller rechercher
le script écrit avec l’Editeur de script. Dans notre exemple, le script se
déclenche si le contenu du mail correspond à la phrase : «Mon roudou-
dou, déconnecte toi». Cher lecteur avisé, toi aussi tu peux trouver une
phrase aussi subtile pour lancer un script à distance. Lorsque le mail arri-
vera dans le Mac, il déconnectera la liaison avec Internet.


d


L’action peut
se déclencher
selon un contenu
bien précis
inscrit
dans le mail.


Vous pouvez
inventer
des actions
scriptables
à l’infini.


A l’arrivée
de ce mail
dans notre Mac,
il se déconnecte !
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FFeerrmmeerr uunn ccoommppttee
iinnaaccttiiff


OUS êtes-vous posé cette question métaphysique ?
À partir de la fenêtre d'ouverture de session, comment


fermer la session d'un utilisateur étourdi, quand celui-ci l'a
laissée connectée (avec iTunes en marche, par exemple) et
qu'il est parti au bout du monde sans moyen de le joindre ?


La seule réponse que je connaisse : on
redémarre avec les privilèges d'un admi-
nistrateur. Pourquoi l'administrateur ne
peut-il pas fermer directement la session
en question sans passer par l'extinction ou
le redémarrage du Mac ? Les conséquen-
ces éventuelles pour l'utilisateur étourdi
sont les mêmes, n'est-ce pas ? »


Denis Bradechard.


Avosmac : Depuis un compte adminis-
trateur il est tout à fait possible de tuer une
application en marche, notamment iTunes.
Pour réaliser cet exploit, il faut lancer Terminal,
et dans une fenêtre de cet utilitaire entrer
d'abord la commande qui permet de se pren-
dre pour cet utilisateur (ce qui implique de
connaître son mot de passe) :


login nomdugars
Entrez son mot de passe puis tapez la commande :
killall iTunes 
Le logiciel iTunes s'arrêtera sans doute. Déconnectez-vous de son


poste :
logout
Mais la solution la plus pratique reste d'activer dans les Préférences


système/Comptes la permutation des comptes dans les Options de ses-
sion. L'administrateur pourra alors faire un saut chez son camarade, arrê-
ter tous ses logiciels et revenir à ses saines activités.


Si après une mise à jour du
système, les dossiers de votre
petite maison s'affichent en
anglais (Desktop pour Bureau,
Library pour Bibliothèque, etc)


tentez cette manip à partir du
Terminal :


cd <glissez à la suite le dos-
sier à localiser en français>


touch .Localized


Répétez cette opération
pour chaque dossier puis relan-
cez le Finder (Pomme-Alt-Esc)
pour vérifier la prise en compte
de cette modification.


v


- >  p e r m u t a t i o n
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Il faut activer
la permutation


pour accéder
facilement aux


autres comptes.
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FFoorrcceerr uunnee aapppplliiccaattiioonn
àà qquuiitttteerr


AVEZ-VOUS comment on peut quitter une application qui s’est
mise dans la tête d’accaparer votre Mac pendant des minutes entiè-
res, alors qu’on a juste la déclaration de TVA à terminer pour le
soir-même, et qu’on n’a vraiment pas le temps de bailler aux cor-
neilles ? Depuis 1984, il y avait « Pomme-Majuscule . », ou « / », sui-


vant la connaissance qu’avait l’application de l’existence d’un clavier fran-
çais, mais depuis l’iMac, cela ne marche
pas, et je suis obligé de laisser Netscape
(au hasard) marner sans fin, ou de le for-
cer à quitter, pour avoir le plaisir de le
relancer ensuite. »


Tout d’abord, virez Netscape et uti-
lisez Mozilla si vous êtes sous MacOS X.
Ensuite, la bonne combinaison de tou-
ches, qui fonctionne sous MacOS 9
comme sous MacOS X est Pomme-Alt-
ESC. Le tableau qui affiche les applica-
tions lancées permet de «forcer à quit-
ter» une procédure parmi les autres. Il
existe aussi la solution Unix suivante :


Lancez le Terminal, entrez la com-
mande killall suivie du nom de l’appli-
cation. Vous n’y arriverez peut-être pas
du premier coup car, soit le nom a été


francisé et c’est la dénomination anglaise qu’il faut entrer (exemple
Preview pour Aperçu) et il faut ajouter parfois le suffixe .app à la suite


du nom. Pour connaître la liste des processus lancés et leur nom exact :
ps•-U•<votrenomutilisateur>.


Forcer
à quitter existe
aussi sous
MacOS X.


s
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VVooss tteexxtteess pprreennnneenntt
llaa ppaarroollee


HER lecteur assidu d’Avosmac, si vous êtes le plus parfait des
illettrés, le nouveau logiciel Speechissimo de Digalo est fait pour
vous. D’une incroyable simplicité mais aussi d’une redoutable
efficacité, Speechissimo lit à votre place, un texte quel que soit
sa longueur et sa langue (si vous achetez les versions ad-hoc).


Le principe est simple. Sous les yeux, vous avez un texte en fran-
çais, et vous souhaitez qu’il soit lu à haute voix par une madame
bien comme il faut.


Validez la totalité du texte par la classique commande Pomme-
A (il se surligne alors entièrement), puis effectuez la non moins
célèbre combinaison de touches Pomme-C pour copier cette
sélection en mémoire, et cliquez enfin sur le bouton de lecture
de Speechissimo (le triangle). 


Un court moment de réflexion et une gentille madame vous
lit à haute et intelligible voix le contenu de la sélection. Epatant !


Vous pouvez faire varier le rythme, plus ou moins vite lu. Vous
pouvez aussi jouer sur le timbre de voix ce qui au final, vous
donne Jeanne Moreau en train de réciter votre prose (en sélec-
tion lente et voix basse). La classe !


Certes, la version 1.0 de Speechissimo souffre encore de
défauts de jeunesse. L’acorte madame éprouvre quelque diffi-
culté à faire certaines liaisons («vous hachetez», par exemple) et
nous sort un joli (n degré 5) lorsqu’elle lit «n°5».


En revanche, elle analyse Mo en méga-octets, ce qui est parfait. Elle
sait marquer les ponctuations (virgules, point d’interrogation, point, etc)
et y mettre le ton. Mais parfois, le rendu est un peu bizarre. Quant au
logo de l’application, c’est une vraie crotte. Ceci dit, ces critiques qui se
veulent constructives, sont rien à côté du résultat. A tel point qu’on se
demande si on ne pourrait pas faire une version sonore de certaines astu-
ces d’Avosmac. En attendant qu’une fonction d’enregistrement soit inté-
grée à Speechissimo, il est possible d’utiliser WireTap, le freeware
d’Ambrosia Software. Il vous permettra d’enregistrer le texte lu sans vous
fatiguer les cordes vocales. Vous pouvez vous faire une idée de la voix
de la madame en vous rendant sur la page de «test» du produit (en fait,
trois enregistrements). Reste le détail nécessaire à toute bonne conclu-
sion, le prix : 50 euros pour 19 Mo à télécharger. Franchement, ça les
vaut.


Digalo distribue également le logiciel iListen (150 dollars) qui permet
comme ViaVoice des zot’gars, d’écrire un texte lu. Dès qu’il est disponi-
ble en français, nous le testerons et vous en dirons des nouvelles.


Associé
à WireTap,


Speechissimo
peut être utilisé
pour conserver
le fichier audio.
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OMMENT classer les signets dans Safari par ordre alphabéti-
que descendant ou ascendant ? » Cette redondante question,
Christian Giroud et Jacques Ancel n'ont franchement pas été
les seuls à nous la poser. Vous avez été des centaines de mil-
liers à nous la seriner jours et


nuits jusqu'à ce qu'on déniche un free-
ware pour contenter tout ce petite monde.
SafariSorter est simple à utiliser. Tu fais
clic un coup, et puis clic un autre coup
(sur Edit Sorting Preferences) et clic encore
une dernière fois, pour l'amitié, l'amour,
la joie. SafariSorter peut trier par ordre
alphabétique les URL de la barre de
signets (Bookmarks Bar), ceux du menu
(Bookmarks Menu), ceux contenus dans
les dossiers et sous-dossiers.


CCllaasssseerr lleess ssiiggnneettss
ddaannss ll’’oorrddrree aallpphhaabbééttiiqquuee


C’est le bazar…
…ce n’est plus le bazar !


- >  s a f a r i


http://dearjerry.home.
mindspring.com


/raisinland/SafariSorter
/SafariSorter.html
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OUS vivons décidément dans un monde empli de merveilles.
Voyez WebDesktop, un freeware (qui pourrait devenir payant)
conçu par Steven Frank, c'est un petit bijou. Un utilitaire sim-
ple comme on les aime. WebDesktop permet d'avoir en per-
mamence en fond d'écran la page d'un site web donné et de


pouvoir, lorsque vous êtes connecté, en rafraîchir le contenu en per-
manence. C'est extrêmement pratique car, de la sorte, il n'est plus
nécessaire de lancer un navigateur pour visiter des pages régulière-
ment modifiées. Vous pouvez par exemple afficher actualités de
MacGeneration en fond d'écran. Mieux, en vous branchant sur
www.magazine-avosmac.com/actus.html vous disposerez de ces mêmes
actualités dans un coin de page pour réduire au maximum l'occupa-
tion des fenêtres. 


Il ne lui manque que la possibilité d'ouvrir simultanément plusieurs
sites. La seule possibilité, qui fonctionne au passage parfaitement, est
de lancer autant de copies de WebDesktop que vous souhaitez ouvrir
de pages. Sauvez au format HTML (Save as... de Safari) la page à affi-
cher puis glissez-la sur une icône d'une des copies de WebDesktop
lancées. Autre souci, lorsqu'on souhaite cliquer sur un lien de la page,
on a beau faire revenir WebDesktop au premier plan, le lien hyper-
texte semble incapable de lancer la page dans Safari directement. Il
faut combiner la touche CTRL et sélectionner : Ouvrir le lien dans une
nouvelle fenêtre.


IInntteerrnneett
eenn ffoonndd dd’’ééccrraann


- >  w e b  d e s k t o p


www.stevenf.com
/webdesktop/


wwwmacgeneration.com
/tribumac/webmaster


/externe.php


n


Ça gâche un peu
le paysage,
mais c’est aussi
très pratique.
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I comme nous, vous êtes de
sacrés petits malins et vous
utilisez Desktop Manager
pour passer d'un écran à un
autre, une ou deux applica-


tions différentes tournant dans cha-
cun de ces espaces de travail, sans
doute serez-vous séduit par
Mail.appetizer. Le concept de ce
graticiel est simple. Même si la
fenêtre de Mail est masquée,
absente ou, précisément, ouverte
dans un autre bureau (dans le cas
de l'utilisation de Desktop Manager
ou de Virtual Desktop), Mail.appe-
tizer prévient l'utilisateur à chaque
fois qu'un mail déboule dans la
boîte et en affiche un extrait signi-
ficatif pendant quelques secondes.
La fenêtre d'affichage, plus ou
moins transparente, peut être pla-
cée n'importe où. Elle ne paraît de
toute façon qu'à l'arrivée du mail
et disparaît ensuite. C'est d'ailleurs
là qu'est l'os car il faut avoir le


regard rivé sur l'écran pour voir
cette information diffuse. Vraiment,
nous regrettons qu'il ne soit pas
possible de commander l'affichage
avec les touches et surtout d'affi-
cher plus longtemps que 10 secon-
des maximum chaque extrait. En
plus, il nous a fallu entrer dans le
fichier des préférences de Mail pour
forcer Mail.appetizer à prendre en
compte les 10 secondes, celui-ci
ayant la fâcheuse tendance à reve-
nir à 5 secondes. Sans doute ce
bug sera-t-il corrigé à l'avenir. Peut-
être l'est-il déjà d'ailleurs. Ceci dit,
ces défauts de jeunesse (il s'agit
d'une version beta) sont bien peu
de chose si l'on juge par l'intérêt
du concept. Aussi, nous vous sug-
gérons de l'essayer.


AAlleerrttee àà ll’’aarrrriivvééee ddeess mmaaiillss


A droite de l’écran, on vous signale l’arrivée du message.


Placez la fenêtre
de visualisation
où vous
le souhaitez.


- >  c ’ e s t  l e  f a c t e u r


www.bronsonbeta.com/
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UR MacOS X, les jours
se suivent et se ressem-
blent. C’est à chaque
levé de soleil un nou-
veau bonheur qui


pénètre dans la maison. Un
dimanche de mars, Philippe
Martin a présenté à la com-
munauté Mac son utilitaire gra-
tuit DesktopSweeper que nous
avons illico adopté. Ce free-
ware permet, par simple com-


binaison des touches Pomme-
entrée (paramètre modifiable),
de nettoyer totalement le
bureau de toutes ses icônes.
C’est brigrement efficace et
surtout beaucoup plus rapide
que notre propre production
dans ce domaine :
Avosmac2Bureaux. Seule dif-
férence avec notre production,
DesktopSweeper ne modifie
pas l’image du fond d’écran.


Le truc un peu gênant est que
la création d’une nouvelle
icône fait réapparaître toutes
les autres. Pour installer cet
utilitaire, il faut au préalable
installer le module APE
Manager d’Unsanity Software.
Une fois installé relancez le
Finder ou la session pour pren-
dre en compte cette nouvelle
fonction.


FFaaiirree ddiissppaarraaîîttrree
lleess éélléémmeennttss dduu BBuurreeaauu


Cet utilitaire s’appuie sur le module
APE d’Unsanity.


Voici un moyen efficace d’éliminer toutes les icônes présentes sur le bureau.


- >  D e s k t o p  s w e e p e r


http://flip.macrobyte.net
/software


/DesktopSweeper


http://unsanity.com
/haxies/ape/
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- >  m a c t y l o


AR quelle extraordinaire sorcellerie la
permutation se réalise fort bien avec
l'animation cube de l'utilisateur A vers
l'utilisateur B et fonctionne sans ce
superbe mouvement d'écran de l'utili-


sateur A vers l'utilisateur C ? », nous a ques-
tionné un lecteur. 


La solution réside dans le niveau de réso-
lution des Préférences système/Moniteur. Si
le moniteur de l'utilisateur C est dans une réso-
lution basse (256 couleurs par exemple), l'ef-
fet cube ne paraît pas.


VVoouuss ppeerrmmuutteezz,, mmoonnssiieeuurr ??
- >  e f f e c t  c u b e


p


‘UTILISE depuis longtemps
Mactylo (ou TypeIt4Me, c'est
la même chose en anglais)
sous MacOS 9. Ce logiciel,
que vous devez connaître,


permet d'affecter des abréviations :
par exemple, j'ai créé une abrévia-
tion pour mon adresse mail, et, quel
que soit le logiciel que j'utilise, il
me suffit de taper l'abréviation et
mon adresse s'inscrit en entier. C'est
très pratique, je m'en sers pour tous
mes mots de passe. Je recherche
désespérément un logiciel équiva-
lent sous MacOS X. J'ai essayé de
contacter l'auteur de Mactylo mais
je n'ai pas eu de réponse.
Qui peut m'aider ?


Mathieu Levasseur,
abonné depuis peu, a
loupé quelques épiso-
des et ça n'est somme
toute pas bien grave
puisque sa question per-
met de rappeler à tous
que l'excellent logiciel
TypeIt4Me est bel et bien


porté sous MacOS X (cf Avosmac
n°27 p. 16). Il y fonctionne à mer-
veille et nous en faisons un usage
aussi forcené que Mathieu. Par
exemple, en tapant la simple abré-
viation @65 dans un mail en réponse
à une souscription d'abonnement,
un message de plusieurs dizaines
de lignes s'affiche automatique-
ment. TypeIt4Me (Mactylo) est un
outil incontournable pour qui doit
répéter des séquences de texte
identiques. Riccardo Ettore a réa-
lisé un travail qui mérite amplement
les 28 dollars de dépense.


www.typeit4me.com/


ÉÉccrriittuurree aauuttoommaattiiqquuee
aavveecc TTyyppeeIItt44MMee
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OICI encore un truc qui devrait ravir les globes oculaires des
lectrices et lecteurs avisés. Si vous utilisez plusieurs logiciels en
même temps (navigateur, Mail, traitement de texte, etc) sans
doute vous arrachez-vous les cheveux avec la multiplication des
fenêtres à l’écran et leur superposition. Certes, sous Panther la


commande Exposé (Préférences système) permet d’y voir plus clair lors-
que les fenêtres se multiplient. 


Mais si cette fonction ne vous satis-
fait pas, vous pouvez user et abuser d’un
utilitaire gratuit en cours de développe-
ment : DesktopManager.


Cet utilitaire permet de jongler entre
quatre écrans et donc quatre espaces
de travail. Ainsi, vous pouvez ouvrir le
traitement de texte dans un espace, le
navigateur dans un autre, le logiciel de
messagerie dans le troisième, etc. Ce
qui nous paraît particulièrement astu-
cieux, c’est d’utiliser la barre supérieure
des menus pour afficher les quatre écrans disponibles et de pouvoir cli-
quer sur celui de son choix. On regrette que le nom de l’espace de tra-
vail ne s’affiche pas lorsque le pointeur arrive sur l’icône lorsqu’on veut
sélectionner un bureau dans la barre des menus. 


DesktopManager travaille de la même manière que Space mais nous
le préférons à son devancier qui n’a d’ailleurs pas été mis à jour depuis
avril 2002.


PPlluussiieeuurrss bbuurreeaauuxx vviirrttuueellss


Chaque bureau peut être nommé et dédié à certaines tâches.


- >  d e s k t o p  m a n a g e r


http://wsmanager.
sourceforge.net/


http://space.
sourceforge.net/


v


Vous pouvez
ajouter autant


de bureaux
que souhaité.
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- >  i c a l  v i e w e r


AAffffiicchheerr lleess rreennddeezz--vvoouuss
iiCCaall eenn ffoonndd dd’’ééccrraann


I vous êtes un utilisateur forcené d’iCal, l’excellent logiciel de pla-
nification gratuit d’Apple, vous pouvez lui associer un brillant outil
dont la vocation est d’afficher en fond d’écran ou dans une fenê-
tre flottante, en plein écran noir ou transparent, dans une fenêtre
flottante ou encore sous forme de liste, tous les rendez-vous com-


pris dans un laps de temps donné. A vous de définir ce laps de temps
dans les préférences du freeware iCalViewer. Vous aurez ainsi en perma-
nence sous le regard, les rendez-vous à ne pas manquer, une ligne ver-
ticale marquant le temps présent.


Le freeware AVI
propose un système
assez proche mais
moins joli et moins
poussé. En revanche, il
ajoute une icône dans
la barre des menus qui
permet de dérouler le
calendrier du jour.


http://homepage
.mac.com/kgg/icv.html


http://homepage.
mac.com/nowhereman77


/hacks/products.html


www.icalviewer.com


Les rendez-vous s’affichent en fond d’écran.


AVI est bien moins
séduisant.


s
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E graticiel Spy est renversant. Grâce à cet utilitaire, vous pouvez mon-
trer à un camarade situé à l’autre bout de la planète via internet et
dans un navigateur l’aspect de votre bureau. Plus fort, si le naviga-
teur le supporte (ce qui n’est pas le cas de Safari au contraire de
Mozilla, parfaitement adapté à la situation) vous pouvez montrer à


votre interlocuteur votre bureau en temps réel. Ainsi, lorsque vous ouvrez
tel ou tel fichier ou fenêtre, le camarade visualise la suite des opérations
comme s’il s’agissait d’un film ! La qualité de l’image dépend, évidem-
ment, des performances de votre liaison internet. Pour faire fonctionner
Spy, désactivez dans les Préférences système/Partage le Coupe-feu, lan-
cez Spy et transmettez à votre interlocuteur l’adresse IP (du style
213.36.88.147:2000) qui s’inscrit en haut de la fenêtre. Il lui suffira de l’écrire
dans le champ adresse de son navigateur pour afficher votre bureau. Les
Préférences de Spy, extrêmement complètes, permettent de cocher les
éléments techniques à afficher (option Info Tags des Préférences). Si votre
interlocuteur clique sur LiveStream, il peut activer la vidéo distante de ce
qui se passe à l’écran. Et si vous êtes partageur, vous pouvez faire en sorte
que votre écran soit partagé avec le monde entier. Spy est aussi en mesure
de vous faire partager des éléments contenus dans un dossier (option Files
des Préférences). Il peut s’agir d’images, de pages HTML, de textes, de
fichiers ausio WAV ou Quicktime, etc. Pour que votre camarade affiche le
document souhaité, il lui suffit d’ajouter après l’adresse le nom du fichier.


- >  s p y


DDiiffffuusseerr llee bbuurreeaauu
dduu MMaacc ssuurr IInntteerrnneett


www.silvernetwork.net
/products/spy/


Le bureau et la liste des caractéristiques de votre Mac
s’affichent à distance via internet.


l
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- >  d a c t y l o


AApppprreennddrree ll   
OURRIEZ-VOUS m’aider en m’indiquant s’il existe encore un logi-
ciel d’apprentissage de la dactylo pour MacOS 9 voire 10, cha-
rouare ou commercial ? Je n’en ai trouvé que pour PC, or j’ai un
besoin urgent de pouvoir noter des cours sans regarder le clavier
mais en regardant les lèvres de l’enseignant car il est malenten-


dant. J’utilise un PWB G3. J’ai bien aussi un PC de bureau mais le clavier
est en partie différent.» Pierre Pelloso,
il faut que vous le sachiez, la dactylo
sur Mac, ça existe. Nous avons même
par le passé évoqué longuement la
chose (n°17 p.27) mais il est temps de
faire une piqûre de rappel. 


Les solutions que nous pouvons
évoquer ont pour nom MasterKey (sha-
reware), un logiciel fonctionnant sous
MacOS X mais aussi sous MacOS 9
régulièrement mis au goût du jour. Si
ce logiciel qui ne coûte que 15 dollars
n’est pas français, il peut être fancisé
sans grande difficulté. De toute façon,
il permet de sélectionner un clavier


AZERTY ce qui est le point de départ de tout apprentissage de dactylo.
Dans les préférences du logiciel, il faut sélectionner le clavier français
(Display/key layout/french). Ensuite, les exercices correspondant à ce cla-
vier sont accessibles via le bouton «Choose Drill» de Master Key : «Learning
French AZERTY». Le seul gros problème est que les explications sont
données en anglais. 


Ten Thumbs Typing Tutor  est un autre logiciel d’apprentissage de la
dactylographie écrit avec le langage de programmation Revolution.
Disponible sur toutes les plates-formes Mac et PC, Ten Thumbs Typing
Tutor n’offre hélas pas de support du clavier AZERTY.


Outre Master Key et Ten Thumbs Typing Tutor, il existe d’autres solu-
tions logicielles, celles-ci en français. Génération 5 propose Dactylo+ qui
ne fonctionne qu’en MacOS Classic ou MacOS 9. 


Le logiciel québécois Tap’Touche est sans doute le produit le plus
abouti de tout ce qui est disponible. Mais pour MacOS Classic et 9, seu-
les les versions Junior (7-14) et éducation (version réseau de Junior) sont
proposées, la version Pro n’existant manifestement pas pour Mac. Quant
à MacOS X, ce n’est même pas évoqué sur le site de l’éditeur De Marque. 


Il existe enfin des solutions qui remontent à la préhistoire avec des
utilitaires d’apprentissage programmés sous HyperCard ! C’est le cas de
WinType, de Dactylo@aM’, etc.


www.macinmind.com
/MasterKey/


www.generation5.fr
/catalog


/dactylo_plus.asp


www.taptouche.com/


www.tenthumbs
typingtutor.com/


p


MasterKey
est un excellent
outil pour la
dactylographie.
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Cliquez sur Choose Drill pour accéder
aux exercices du clavier Azerty.


Cliquez sur « New Pupil » pour démarrer une nouvelle session.


Sélectionnez le clavier « french »
pour français


Le clavier Azerty français est supporté,
mais en anglais !


Des bilans permettent d’évaluer
vos compétences.


aa ddaaccttyylloo ssuurr MMaacc
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- >  r e c o l l e r  l e s  m o r c e a u x


LLaa sseeggmmeennttaattiioonn
ddeess ffiicchhiieerrss


A nouvelle version de l'outil de compression StuffIt Deluxe d'Aladdin
Systems intègre un utilitaire, DropSegment, qui a la faculté de tail-
ler en tranches un fichier compressé puis de le reconstituer. Fort
bien, mais si vous vous contentez de l'outil de compression inté-
gré à MacOS X (menu contextuel par Clic+touche CTRL), vous pou-


vez tout aussi bien disposer d'outils de segmentation et de reconstruc-
tion bien moins onéreux. 


La première solution consite à passer par le Terminal et à utiliser la
commande split pour tailler, cat pour recomposer. Exemple :


split•-b•900k•<glissez ici votre fichier à tailler en pièces>
taillera en autant de morceaux de 900 Ko le fichier original.
cat•<glissez ici la portion a>•<glissez ici la portion b>•>•fichier-


final
permettra de reconstituer le fichier original.
Si ces commandes de Terminal vous paraissent trop complexes, pas


de souci, il existe des utilitaires qui savent aussi réaliser ces opérations :
• Pluribus Unum est un outil de reconstruction qui donne le même


résultat que la commande cat avec l'avantage de proposer une interface
graphique. Il fonctionne simplement par glisser-déposer et propose soit
de mettre les fichiers entrant par ordre alphabétique soit par ordre de
dépôt.


• MacHacha sait réaliser les deux opérations. Il sait d'abord tailler en
tranches. Il suffit de sélectionner le fichier à saucissonner, de définir la
taille des segments et de lancer la segmentation. En revanche, il faut
avoir enregistré au format MacHacha pour
utiliser la fonction de reconstruction.


• Avosmac propose son outil de segmen-
tation qui fonctionne par simple glisser/dépo-
ser du fichier à tailler. La valeur par défaut du
segment est de 900 Ko (lire AVM hors-série
n°9 p.43 pour le réaliser).


• Explicit est spécifiquement dédié au
taillage de DivX. La commande split ne per-
met pas en effet d'obtenir des segments par-
faits. Pour reconstituer les segments ainsi
créés, la commande cat ne sera pas plus effi-
cace. Mais il existe une foule d'outils pour y
arriver tels Mpeg2Works ou encore DVision.
Ces outils savent aussi bien tailler que recons-
tituer les fichiers DivX.


Pluribus :
www.sb-software


.de/en/


MacHacha :
http://homepage


.mac.com
/julifos/soft


/machacha/index.html


Explicit :
http://sveinbjorn


.vefsyn.is
/explicit


SplitMe :
http://objectifmac.com


l


L’outil
de compression
d’Apple se trouve
dans un menu
contextuel.
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http://gnufoo.org
/ucontrol


- >  u - c o n t r o l


ERTAINES applications,
comme XPress, font appel
à des combinaisons de
touches du clavier qui
peuvent entrer en conflit


avec d'autres. Comment limiter ces
conflits ? Il existe un utilitaire,
uControl, qui permet de modifier
ou de désactiver certaines touches.
Il est ainsi possible de faire en sorte
que la touche Caps-Lock (majus-
cules bloquées) adopte le compor-
tement d'une autre combinaison
de touches, par exemple Pomme-
O (Command-O). Il suffit de sélec-
tionner à gauche  la touche à modi-
fier, de choisir à droite celle qui la
remplace et de cliquer sur Add Setting pour ajouter la touche complé-
mentaire et enregistrer la modification. Il est possible de convertir une
touche en une autre ou bien d'échanger les fonctions de l'une et de l'au-
tre. Deux touches peuvent avoir le même comportement.


Les touches Option, (Alt), Command (Pomme), Control (CTRL), Enter
(touche de validation) et Caps Lock peuvent ainsi être modifiées. L'utilitaire
présente bien d'autres options susceptibles de résoudre les petits sou-
cis de conflits.  Cet utilitaire est gratuit.


MMooddiiffiieerr lleess ccoommbbiinnaaiissoonnss ddee ttoouucchheess


Dans cet
exemple,
la touche
Capslock


(majuscules
bloquées)


se comporte
comme la touche


Command
(Pomme).


Vous pouvez
désactiver
les cinq touches
de contrôle.


c
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- >  p r i n t  w i n d o w


http://swssoftware.com/


Freeware


IImmpprriimmeerr uunnee ffeennêêttrree
'AI apprécié l'astuce dans
le n° 41p12 de Pascal
Pedro pour imprimer le
contenu d'un dossier. Pour
aller plus loin, quelle est la


solution pour y ajouter la taille
des dossiers et fichiers listés ? »,
(question posée sur le forum)


Avosmac : La solution a pour
nom PrintWindow. Sa vocation est
d'imprimer le contenu d'un dossier


selon des paramètres que vous défi-
nissez dans la fenêtre de réglage.
Le principe est fort simple, une fois
installé, PrintWindow est activé par
la combinaison classique des tou-
ches Pomme-P lorsqu'un dossier
est au premier plan. Les réglages
effectués, bornez-vous à confirmer
votre souhait d'imprimer. Ce free-
ware reste gratuit en version stan-
dard et payant en version avancée :
15 $


Les réglages
affinent


ce que
vous imprimez.


j
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http://jeanmatthieu
.free.fr/cocoajt/


- >  l a  t é l é  s u r  l e  m a c
Freeware


LLeess cchhaaîînneess dd’’iinnffoo àà ll’’ééccrraann
OUSS en rêviez, Jean-Matthieu
Schaffhauser l'a fait. Son utilitaire
CocoaJT permet, lorsque vous êtes
branché à internet, de regarder les
journaux télévisés des trois principa-


les chaînes françaises mais aussi la BBC, TV5,
iTélé, Euronews, TSR (télé Suisse Romande),
sans avoir à passer d'un site web à l'autre.
CocoaJT est une sorte de portail de l'informa-
tion en ligne.


Au départ, Jean-Matthieu Schaffhauser,
nouveau venu à MacOS X, a réalisé cet outil
pour sa maman expatriée en Chine. Emballés
par le produit, les internautes l'ont poussé à
diffuser son œuvre à la planète entière. CocoaJT permet de regarder en
différé des journaux télévisés déjà diffusés (il faut ainsi attendre plusieurs
heures l'arrivée de l'édition de 8:00 de France2, par exemple) ou bien les
informations en direct à condition de se brancher sur les chaînes ad-hoc.
C'est le cas en anglais de la BBC International ou en français d'iTélé.


Certains sites proposent une bande son irréprochable (iTélé) et une
vidéo nécessitant l'ADSL pour profiter de la très bonne qualité de diffu-
sion, d'autres permettent à tous les types de liaison par modem de pro-
fiter de l'émission. Mais la qualité audio et surtout vidéo est alors moin-
dre. Frisant la perfection, ce logiciel risque d'agacer un tantinet des
chaînes qui diffusent leur journal via leur site internet où s'affichent les
bandeaux de publicité à profusion. Les amateurs du genre apprécieront
la présence des Guignols de l'info !


v


La qualité
dépend du débit


de la ligne.


«Vi, moi,
Zidane beaucoup
d’interviews»
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Freeware


AAjjoouutteerr ddeess ssoonnss aauu ssyyssttèèmmee


www.nimatoad.com/
MooSB/


OUS MacOS 9, le tableau de bord Apparence propose, dans les
Sons, d’agrémenter certaines actions effectuées par des bruita-
ges aussi insolites les uns que les autres. Sur MacOS X, le panel
des possibilités est nettement plus limité. Les Préférences
système/Son permettent d’émettre des effets sonores lorsqu’on


intervient dans l’interface. Ceci se traduit par un bruit lorsqu’on jette quel-
quechose à la poubelle ou lorsqu’on éjecte un disque. Et guère plus.
Pour accroître sensiblement le concert symphonique, il est de bon ton


de télécharger et d’utiliser le logiciel MooSB. A la base,
ce freeware propose une bibliothèque de sons fermiers
fort limités : vache, mouton. Heureusement, une fois
installé et activé (cochez : enable MooSB) dans les
Préférences système (il convient de relancer la session
pour une prise en compte du logiciel), vous pouvez ins-
taller de nouveaux sons. Cliquez sur l’onglet
GetSoundPacks et, depuis internet, rapatriez un nou-


veau dossier de bruitages. Copiez le dans Bibliothèque/Application sup-
port/MooSB (la Bibliothèque principale de MacOS X). Il ne reste plus
qu’à paramétrer MooSB en fonction des actions à bruiter. En cliquant sur
Applications, vous pourrez par
exemple émettre un certain son
au lancement d’un logiciel et
en émettre un autre à sa fer-
meture. C’est marrant comme
tout. N’oubliez pas après cha-
que changement de cliquer sur
«save settings».


s
Cliquez sur
Enable MooSB
pour l’activation.


Quelques nouveaux bruitages peuvent être
téléchargés.


Vous pouvez
ajouter
de nouveaux
packs de sons.


La bibliothèque sonore
de MacOS X et ses


possibilités sont limitées.
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Freeware www.mactracker.ca


- >  p r o f i l  m a t é r i e l


ACTRACKER est un utilitaire qui fournit les
informations techniques détaillées de tou-
tes les machines Apple (et des clones
Motorola, UMAX et PowerComputing), mais
également des périphériques (écrans, impri-


mantes, scanners, iPod, bases Airport... etc) et des dif-
férents Systèmes d’exploitation depuis Mac OS 7.6.


C’est une véritable mine d’or, notamment pour les
«Hard Bidouilleurs» et les collectionneurs, mais même
si vous ne      faites pas partie de ces deux catégories,
il trouvera certainement sa place dans un coin de votre
disque dur. Au lancement de l’application, la fenêtre
principale possède une barre d’outils classant les don-
nées en cinq grandes catégories (Desktop, Portables,
Displays, Périphériques et Software) chacune d’entre elles possédant des
sous-catégories sous la forme de menu popup selon les types de maté-
riels. En sélectionnant le modèle souhaité, une fenêtre apparaît affichant


toutes les caractéristiques techni-
ques classées par onglets, ainsi
que le dates de début et de fin de
fabrication. Un bouton «Startup
Chime» permet d’écouter le son
de démarrage et certains vieux
modèles affiche un bouton «Death
Chime», c’est-à-dire
le son qu’un utilisateur
entendait lors d’un
problème Hardware
(Barrette mémoire
défectueuse, carte
graphique HS...).


Parmi les onglets
(différents selon le


type de matériel) se trouve un onglet commun... l’onglet
«Notes». Il vous permet de saisir des notes personnelles qui
seront enregistrées dans un simple fichier texte dans le réper-
toire ~/Bibliothèque/Application Support/Mactracker/Notes/...


La partie inférieure de la fenêtre principale possède un
bouton «Update Now» permettant de tester les bases de
données de Mactracker et de les mettre à jour si nécessaire.
Gros avantage... Mactracker est gratuit !


Joël Barrière.


TToouutteess lleess ccoonnffiigguurraattiioonnss ddee  MMaacc


m


Cliquez sur
chaque onglet


pour lire
les détails des


caractéristiques.


Il y a même un court historique
de la machine !


La sélection
est très claire.
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logiciels
- >  b i e n  c a c h é


RReettrroouuvveerr AApppplleeWWoorrkkss
ddaannss lleess CCDD dd’’iinnssttaallllaattiioonn


N petit bonjour à toute l'équipe. Voilà je viens d'acheter un
eMac et après avoir formaté le disque dur pour des problè-
mes de pilotes avec mon Officejet Get G55, je n'ai plus
AppleWorks. Je voudrais bien savoir si je dois racheter les logi-
ciels alors qu'ils sont fournis avec un mac neuf », s'époumone


Inou.


Avosmac : Si vous avez acheté un eMac et que vous
cherchez encore AppleWorks, sachez qu'il est bel et bien
présent sur vos CD d'installation. Mais il est probable que
vous ne voyez rien ! Les disques d'installation complète
et de restauration cachent bien leur contenu. On s'en fiche,
il est facile de voir ce qu'ils ne veulent pas montrer. Un


utilitaire comme OnyX (ou bien encore TinkerTool), permet de faire
apparaître les fichiers cachés. Insérez le CD 1 de votre eMac. Lancez
OnyX, cliquez sur Finder puis sur la case «Afficher les fichiers et dos-
siers cachés». Cliquez sur le bouton Appliquer. Vous constatez que


vous voyez plus d'icônes dans la fenêtre du CD 1 d'ins-
tallation dont un dossier .images. Votre visage s'illu-
mine d'un sourire car oui ! Oh oui ! L'image disque
qui va vous permettre de réinstaller AppleWorks est
là, blottie bien au chaud.  Au passage, nous pensons
Apple non dénué d'arrière pensée en planquant ainsi
un logiciel livré avec ses machines. Il n'y a pas de petits
profits.


u


Par défaut, on ne voit pas grand chose.Le dossier Images est démasqué !


Onyx permet
de voir l’invisible.


Cliquez
sur cette image
de disque
pour réinstaller
AppleWorks.
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Freeware (pour Jaguar et sup.)
http://greg.vario.us


/cornerclick/


CCooiinnss aaccttiiffss
ORNERCLICK est un freeware bigrement astu-
cieux. Grâce à lui, par un simple clic dans un des
quatre angles de l’écran de l’ordinateur, vous
pouvez déclencher une action.


Un clic en haut à gauche de l’écran peut
démarrer, par exemple, telle ou telle application, un clic
en bas à droite peut masquer les fenêtres de l’application
en cours d’utilisation, un autre clic dans un autre angle
peut ouvrir un site internet, etc.


Facile à paramétrer depuis le panneau des Préférences
Système (l’élément CornerClick.prefPane est à copier dans
le dossier Bibliothèque/ PreferencePanes), CornerClick autorise le déclen-
chement de plusieurs opérations en même temps. 


On doit ce brillant utilitaire à Greg qui ne deviendra décidément pas
millionnaire avec ce freeware. Non, pas Greg le maçon, Greg Schueler.


c


Un clic
peut déclencher


plusieurs
opérations


PPrrooggrraammmmeerr llee ccllaavviieerr
- >  t o u c h e s  d e  f o n c t i o n


NE des options absentes de MacOS X
et pourtant très appréciée des utilisa-
teurs est la possibilité d’affecter des
commandes aux touches de fonction
marquées de F1 à F15 sur le clavier. Sous


MacOS X, il suffisait d’ouvrir le tableau de bord
Frappe Clavier puis de cliquer sur le bouton
Touches de fonction pour enregistrer les com-
mandes à affecter aux touches de fonction qu’il
s’agisse du lancement de certaines applications
ou l’ouverture d’un fichier ou d’un dossier. Sous
Mac X heureusement il existe plusieurs logiciels
qui permettent d’en faire autant à moindres frais.
Nous avons déjà présenté dans nos colonnes
Maestro Keyboard ou encore Youpi Key. Voici sans doute l’utilitaire le plus
pratique en la matière et pour pas un sou de plus puisqu’il est gratuit :
XKeys. Ce freeware permet très aisément, par un simple clic sur «choose
file» à chaque touche de fonction, d’affecter une ou plusieurs tâches. Il
est aussi possible d’afficher le menu des commandes pour pouvoir choi-
sir dans la liste. Le premier lancement de XKey initialise le lancement
automatique à l’ouverture pour les sessions suivantes. Il n’y a pas de
doute, c’est du beau travail.


www.zarkonnen.com/


L’affectation
d’une commande


à une touche de
fonction est on ne
peut plus simple.


u


- >  c l i q u e  t â c h e
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- >  e x p o r t a t i o n


‘AI mis ma discothèque (environ
5 000 références) sur Filemaker
(version ancienne qui tourne sur
MacOS 9). Les dernières ver-
sions de Filemaker sont chères


et sont surdimensionnées pour l’usage
que j’en fais. Existe-t-il une manière de
transférer mon fichier de Filemaker vers
Appleworks ? (qui devrait, à mon avis,
parfaitement convenir pour mon réper-
toire de disques…). J'avoue que je n’ai
pas trouvé de solution. »


Jean-François Pioud, sachez que la
solution existe et qu’elle est très simple.
Commencez par afficher toutes les fiches
de votre base sous Filemaker, puis sélec-
tionnez Exporter des fiches dans le menu
Fichier de Filemaker Pro. Après avoir
donné (ou non) un nom au fichier d’ex-
portation et surtout sélectionné le type
« Texte séparé par des tabulations » ,
sélectionnez les champs que vous sou-
haitez exploiter. S’il s’agit de tous, conten-
tez-vous de cliquer sur Tout ajouter puis
de valider.


Un fichier .tab sera créé qui contien-
dra toutes les données exportées depuis
la base Filemaker. 


Dans AppleWorks, créez une nouvelle
base de données qui contiendra exacte-
ment le même nombre de champs que
le nombre sélectionné en exportation de
Filemaker. Enfin, dans le menu Fichier
d’AppleWorks, sélectionnez Insérer. Veillez
à choisir «Tout format» dans la fenêtre de
recherche du fichier .tab pour qu'il puisse
être pris en compte. 


Un panneau de vérification des cor-
respondances s’affiche aussitôt que vous
avez sélectionné le fichier .tab. En vali-
dant, toutes les informations du fichier
.tab sont importées dans votre nouvelle
base sous AppleWorks et exploitables.


RRaappaattrriieerr uunnee bbaassee F  


Depuis la base
Filemaker,
sélectionnez
l’option Exporter
les fiches.


j


Veillez à enregistrer
le fichier d’export
au format texte
avec tabulations.


Base de données
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Sélectionnez les champs
à exporter.


Dans AppleWorks,
créez une base de données


contenant autant
de champs


que la quantité exportée.


Sélectionnez «tout format»
pour ouvrir le fichier
d’export.


Si les correspondances
conviennent,


cliquez sur OK.


 FFiilleemmaakkeerr ddaannss AApppplleeWWoorrkkss
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LLee bb--aa bbaa ddee ll’’ééddiitteeuurr
ddee ssccrriippttss


N peu plus compliqué que le Terminal à mettre en œuvre,
l’éditeur de scripts AppleScript, que vous trouverez parmi les
Applications, est tout aussi intéressant à utiliser. Il s’agit d’un
logiciel permettant de programmer des petites applications.


Grâce à cet éditeur, la programmation vous ouvre en grand
ses bras. Certes, tout celà reste bien modeste mais c’est tout de même
un début.


Pour vous convaincre de l’intérêt de la chose, lancez l’éditeur de
script et dans la page blanche entrez les commandes suivantes (comme
sur l’illustration ci-dessus) :


tell application “AppleWorks 6“


make new document with data “
Magazine Avosmac
La Favrière
79250 Nueil les Aubiers
France“


end tell
Cliquez sur Compiler et sélectionnez, si on vous le demande, l’ap-


plication AppleWorks dans la liste qui s’affiche à l’écran. Cliquez enfin
sur Run.


Le résultat obtenu est que l’application AppleWorks est lancée,
qu’un nouveau document est créé et qu’il contient déjà l’adresse du
magazine inscrite. Certes, on pourrait utiliser les modèles d’AppleWorks
pour arriver au même résultat, mais ceci montre la puissance d’un script. 


Pour vous amuser, enregistrez ce script sous forme d’application
(Enregistrer sous…). Et testez.


Ce simple script
permet de lancer
AppleWorks
et de commencer
à compléter
la page
en insérant
notre adresse.


u


AppleScript







www.zarkonnen.com
/projects/xkeys.php


- >  p l a y p a u s e


AppleScript


iiTTuunneess aauu ddooiiggtt
eett àà ll’’oorreeiillllee


OUR que brille notre inspi-
ration, nous travaillons conti-
nuellement avec un délicieux
distillat de musique dégou-
linant dans nos oreilles


depuis les enceintes de notre iMac.
Souvent, nous aimerions pouvoir,
d'une simple pression de touche
mettre en pause, avancer, reculer,
sans pour autant faire venir iTunes
au premier plan. Lorsqu'une fenê-
tre d'iTunes est ouverte et que c'est
cette application qui est «en avant»
(son nom est alors indiqué en haut
à gauche), il est possible de mettre
en pause en appuyant sur la barre
d'espace, de sélectionner un mor-
ceau avant ou après en jouant avec
les flèches de droite et de gauche.
Mais ça n'est en rien satisfaisant si
l'on est en train de travailler dans un
traitement de texte dans la mesure
où ces commandes d'iTunes sont
alors indisponibles. La solution, gra-
tuite, passe par les scripts
AppleScript et le graticiel XKeys. Et
c'est fort simple. Lancez l'éditeur de


script ScriptEditor (dos-
sier AppleScript du réper-
toire des applications) puis
réalisez trois scripts diffé-
rents en utilisant les com-
mandes playpause, next
track, previous track pla-
cez entre les balises :


tell application
“iTunes“


<commande>
end tell
Enregistrez chaque script au for-


mat Script
et placez les trois éléments dans


le dossier : utilisateur/Bibliothèque
/iTunes/Scripts. Il ne reste plus qu'à
affecter trois touches du clavier (par
exemple F11, F12 et F13, les F14 et
F15 ayant pour vocation de régler
l'intensité lumineuse de l'écran). Pour
cela, nous allons employer XKeys.
Ce graticiel fort simple à configurer
a été décrit dans le Spécial Logiciels
X n°8. Une fois lancé, il suffit de sélec-
tionner la touche du clavier, puis de
choisir le script.


p


Ajoutez
vos scripts


dans le dossier
idoine.


Xkeys sait interpréter les scripts, rendant ainsi l'action très rapide. Il va être difficile
de faire plus simple.
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CCrrééeerr ddeess bboouuttoonnss rrééaaccttiiffss


’ORDINAIRE, une boite de dialogue qui n’affiche rien, présente
aussi le bouton Cancel (autrement dit, annuler) et OK. Le bou-
ton OK est activé. 


Ce qui signifie que vous pouvez, outre le clic dessus, le vali-
der par la touche Entrée (Enter ou Return). 


C’est fort bien. Voici à présent la technique pour gérer ses propres
boutons. Il faut ajouter l’instruction «buttons» et placer entre accolades
(Alt parenthèses) et entre guillemets le nom que devra porter le bouton.
Exemple :


display dialog “rien“ buttons {“pas rien“} & {“de rien“} &
{“cé rien“}


affiche trois bouton.


Pour que l’un d’eux soit actif par défaut, ajoutez l’instruction «default
button» puis le nom d’un des
boutons prédéfinis.


A présent, pour collecter l’in-
formation venant du bouton,
utilisez l’instruction :


set choix to button
returned of the result


Il est possible de réaliser des boutons paramétrés à votre convenance.


Le dialogue basique
est sommaire.


d


AppleScript
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PPaarraammééttrreerr ssaa ccoonnnneexxiioonn
OUR accéder à internet, il faut s’être inscrit auprès d’un fournis-
seur d’accès à internet (FAI) qui vous fournit alors :


- un numéro d’accès téléphonique (08xxxxxx)
- un login ou identifiant ou nom d’utilisateur
- un mot de passe


C’est tout ce dont vous avez besoin.
Ouvrez les Préférences système et cliquez sur Réseau. Dans la fenê-


tre ouverte, cliquez sur Configurer. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur
l’onglet PPP puis remplissez les champs un par un. Le premier champ
contiendra le nom de cette configuration. Peu importe ce nom. Entrez
dans le deuxième champ, votre login, puis le mot de passe et enfin le
numéro de téléphone d’accès de votre fournisseur.


Cliquez enfin sur Appliquer. 
A présent, rendez-vous dans le dossier des Applications et lancez le


logiciel Connexion à internet. Nous vous conseillons au passage de le
garder à demeure dans le Dock. Normalement, vos coordonnées s’affi-
chent dans la fenêtre de ce logiciel. Cliquez sur le bouton «Se connec-
ter». Patientez. Vous entendrez le modem faire son travail et ratatouiller
un peu. C’est normal.


Si tout se déroule comme sur des roulettes, vous verrez la fenêtre de
Connexion à internet s’agrandir vers le bas et visualiser les transferts de
données. Vous voici connecté à internet. Pour vous en rendre compte,
lancez le logiciel Safari, navigateur internet qui se trouve dans le dossier
des Applications (nous vous suggérons aussi de le conserver dans le
Dock).


En toute logique, une page va s’afficher
au bout de quelques secondes présentant
des informations sur Apple. Pour aller sur
un autre site internet, il convient d’effacer
l’adresse «http» inscrite dans le champ supé-
rieur et d’écrire à la place l’adresse du site
que vous souhaitez visiter. Cette adresse
sera de la forme suivante :


www.xxxxx.com
http://www.xxxx.fr
ou
http://xxxx.org
etc. 
Pour vous déconnecter, cliquez sur Se


déconnecter dans le panneau du logiciel
Connexion à Internet.


p


Sous Jaguar
comme


sous Panther,
le formulaire
est identique.


internet
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CCoommmmeenntt eennvvooyyeerr
ddeess mmaaiillss


Internet
est surtout
un moyen
très pratique
pour envoyer
des messages
à l’autre bout
de la planète.


UTRE la navigation sur
des pages web qui
apportent un contenu
pour le moins varié et la
plupart du temps non


vérifié, internet offre la possibilité
de recevoir et d’envoyer des mes-
sages à d’autres utilisateurs. Le Mac
embarque un logiciel capable de
réaliser cette fantastique opération.
Il s’agit de l‘application Mail.
Lorsque vous lancez cette applica-
tion pour la première fois, un pan-
neau s’ouvre vous demandant de
décliner les paramètres de votre
compte. Comme pour la connexion
internet, c’est votre fournisseur d’ac-
cès qui vous a donné cet ensem-
ble de paramètres. Il s’agit de :


- votre adresse mail : exemple,
xavier. maudet@freesurf.fr


Les adresses mail sont toutes
reconnaissables par le caractère @
(arobas) placé entre le nom de
domaine de votre FAI et l’identi-
fiant de l’utilisateur.


- votre mot de passe de messa-
gerie (souvent, il s’agit du même
que celui pour établir la connexion)


- des serveurs du FAI servant à
gérer vos mails (entrant et sortant)


En route pour paramétrer votre
compte de messagerie dans le logi-
ciel Mail. Dans le premier champ,
l’identité de votre Mac s’affiche.
Vous pouvez modifier ce nom et
inscrire autre chose, par exemple
le nom de votre société. Ce nom
paraîtra dans les mails que vous
enverrez. 


Au dessous, inscrivez l’adresse
mail attribuée par le FAI.


Le «serveur de réception» est
généralement de type pop.fournis-
seur.com ou mail.fournisseur.com


Le nom d’utilisateur est le «login
d’accès» ou l’identifiant. Inscrivez
ensuite le mot de passe puis le ser-
veur smtp qui est de type :
smtp.fournisseur.com


Cliquez sur OK. C’est parti ! Si
vous êtes connecté à internet (nous
vous le conseillons), Mail va vérifier
que les paramètres entrés sont vali-
des.  Mail vous demande si vous
souhaitez importer des boites mail
(répondez non), vous propose de
vous présenter Mail (répondez non).
Il va ensuite rechercher si vous avez
reçu des messages. Si c’est le cas,
la ligne Boite de réception devien-
dra «grasse». En cliquant dessus
vous aurez la liste des messages et
en cliquant sur un message, vous
pourrez lire son contenu. Si vous le
supprimez, il ira se loger dans la
Poubelle qui se créera à cet effet.


Pour vérifier que votre messa-
gerie fonctionne à merveille, cli-
quez sur Nouveau pour rédiger un
nouveau mail. Inscrivez votre pro-
pre adresse pour vous envoyer un
message. Inscrivez un Objet et cli-
quez sur Envoyer. Quelques secon-
des plus tard, cliquez sur Relever.
Si le message revient, c’est que tout
fonctionne à merveille. Vous pou-
vez désormais envoyer des mails
tous azimuts en inscrivant l’adresse
du destinataire dans le champ À.


oo


Messagerie
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Cliquez
sur Non
si vous avez
autre chose
à faire.


Cette fenêtre à compléter s’ouvre
au premier lancement de Mail.


Dans un message,
inscrivez l’adresse


du destinataire,
un sujet et le texte
de votre message.


Votre message
est revenu ?


Bravo,
ça fonctionne !


Ben non, ce n’est pas la peine.







- >  s a u t  p é r i l l e u x


EEnnvvooyyeerr uunnee ppiièèccee jjooiinnttee
ppaarr gglliisssseerr//ddééppoosseerr


UELLE commandes utiliser dans un script pour pouvoir
automatiser l’envoi de mails ? Il peut être pratique de pou-
voir envoyer un fichier en pièce jointe en le glissant simple-
ment sur une icône réactive à cette action (un droplet).
L’affaire n’est pas très simple. Dans un premier temps,
après avoir appelé le logiciel de messagerie (en l’espèce,


Mail), il faut définir les différentes variables : l’adresse de l’envoyeur, le
sujet, le contenu, l’adresse du destinataire, son nom, etc. Il faut
ensuite définir la variable correspondant au mail en lui même (appelé
«courrier» dans l’exemple) par «new outgoing message» en lui affec-
tant les variables «sender» (adresse de l’envoyeur), «subject» (sujet ou
objet du mail), «content» (contenu du message).
Il faut ensuite appeler cette variable et créer les éléments correspon-
dant au destinataire avec la commande «make new recipient» : name
et address (l’adresse mail du destinataire de votre message). Si vous
souhaitez joindre un fichier, il faut appeler le contenu du message par
«tell content» et créer une pièce jointe par «make new attachment» en
indiquant non pas simplement le nom de la pièce mais le chemin
complet qui y conduit. Cette variable a été définie initialement par la
commande :


set attache to this_item as alias
Il ne reste plus enfin qu’à envoyer le courrier avec la commande


send.


qq
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- >  t e r m i n a l


FFoorrcceerr llee ttéélléécchhaarrggeemmeenntt
L arrive parfois qu'en essayant de télécharger un logiciel depuis
internet s'affiche une page remplie d'une multitude de signes
cabalistiques incompréhensibles. Il s'agit du code de l'application
! Il va de soi que ça n'est pas du tout satisfaisant. Il faut commen-
cer par tout de suite cliquer sur le bouton Stop de votre navigateur


ou bien même de le quitter pour ne pas rester bloqué. Ensuite, vous
disposez de plusieurs solutions. Soit, une fois revenu à la page de télé-
chargement, vous appuyez sur la touche Alt au moment de cliquer.
Soit vous entrez au Terminal la commande :


curl
suivie de l'adresse complète de téléchargement puis du caractère


d'échappement > suivi du nom d'enregistrement sur votre disque.
Exemple :
curl•http://www.carbonite.org
/~michaelr/files/smlnj_110.42-1_
darwin-powerpc.deb•>•smlnj.deb


Le fichier sera téléchargé dans
votre maison.


i


Internet
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- >  c o u r r i e r  t o u t  c h a u d


AAccttiivveerr HHoottmmaaiill
ddaannss MMaaiill


A la question : « Pouvez vous m'expliquer comment configurer
Mail avec un compte Hotmail ? », nous aurions pu répondre à
Laurent que nous en avions parlé dans les n°33 p. 28 et 35 p.17.
Nous aurions aussi pu lui expliquer comment faire.


Il suffit de télécharger puis d’installer «httpmail plugin» pour
s’offrir cette possibilité. L’élément httpmail.bundle est à déplacer
dans un dossier Bundles (à créer au besoin) situé dans le dossier
Mail de votre propre Bibliothèque (dans votre maison). Pour activer
cet élément, entrez la commande :
defaults write com.apple.mail EnableBundles 1 


au Terminal. Relancez Mail puis créez un nouveau compte et
sélectionnez simplement la nouvelle ligne apparue : httpmail si
vous disposez effectivement d’un compte Hotmail. Le nom de ser-
veur est «hotmail.com» et le login (votre adresse hotmail). Vous
pourrez alors relever vos messages.


http://sourceforge.net
/projects/httpmail


-plugin


ST-IL possible que le Mac se connecte automati-
quement lorsqu’on saisit une URL dans Safari ou en
envoyant un mail, où faut-il se connecter obligatoi-
rement par le système ? »


Cette question de Darry Grand nous a été posée
des centaines de dizaines de milliers de fois. Cliquez sur
réseau dans les Préférences système, puis cliquez sur le
bouton PPP de votre connexion à votre fournisseur d’accès
et cliquez encore sur le bouton Options qui se trouve en
pied de fenêtre. Là, il suffit de cocher la première case de
la liste pour que la connexion s’opère de manière automa-
tique. Veillez toutefois, dans ce cas, à ce que la deconnexion
ait aussi lieu automatiquement après un certain temps d’inac-
tivité. Le réglage de ce paramètre se fait au même endroit.


LLaa ccoonnnneexxiioonn aauuttoommaattiiqquuee àà iinntteerrnneett


e
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ENOÎT, lecteur avide de
connaissance, sollicite
Avosmac pour savoir s'il est
possible de programmer
l'envoi d'un courriel, écrit


au préalable, à une date précise
et, si c'est possible, comment le
programme-t-on ?


Avosmac : Merci Benoît de
nous avoir sollicités car si nous
savions que la Planification avec
Entourage de Microsoft permet de
réaliser une telle opération, nous
restions un peu circonspects au
sujet de Mail. La solution existe
pourtant même si elle n'est pas
encore installée à demeure dans


Mail. Il suffit de programmer un
script qui s'appuiera sur la puis-
sance d'un autre logiciel, iCal, pour
planifier les envois de messages
par Mail.


Le mieux, avant de vous lancer
dans cette programmation et de
vous arracher les cheveux, est de
télécharger la collection de scripts
prêts à l'emploi proposés par
Andreas Amann.


Copiez Schedule Delivery dans
le dossier mail Scripts qui se trouve
dans le répertoire Scripts de votre
Bibliothèque. Depuis Mail, dérou-
lez le menu des scripts (celui où se
trouve la petite icône noire de


EEnnvvooyyeerr ddeess mmaaiillss
eenn ddiifffféérréé


Le message doit être envoyé comme
brouillon au préalable.


Ajoutez ce script prêt
à l’emploi dans le dossier
MailScript.


Pour chaque message,
inscrivez la date
et l’heure de départ.


- >  m a i l  p a r t i


Planifications
avec Entourage


et Outlook Express


http://homepage.
mac.com/aamann


/Mail_Scripts.html


script) et choisissez :
Mise à jour des
menus scripts. Le
nouveau script paraî-
tra dans la liste. Pour
le mettre en œuvre,
vous devez d'abord
rédiger vos messages
à envoyer ultérieure-
ment et les enregis-
trer sous forme de
brouillons (draft).


d
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- >  m a i l


EEmmbbaauucchheezz vvoottrree MMaacc
ccoommmmee sseeccrrééttaaiirree


E dois m'absenter plusieurs semaines. Je voudrais que mon Mac
se mette en marche seul, puis récupérer le courrier et envoyer
un courrier pour avertir mes correspondants que je suis absent.
Le souci c'est que lorsque le Mac se met en marche seul,
MacOS X demande le mot de passe. Or, je ne suis pas là pour


lui donner. Y a t' il  une solution ? »


Laa ssooluutioonn dd’’AAvvoossmmaacc


On serait tenté de dire, «laissez donc votre Mac allumé» mais ce lec-
teur ne le souhaite manifestement pas. Il faut donc que MacOS X ne
réclame plus le mot de passe au démarrage. Pour ce faire, si vous êtes
bien l'administrateur du poste, il suffit d'ouvrir les Préférences
système/Comptes, de vous authentifier en cliquant sur le cadenas (en bas
à gauche), de cliquer sur Options de session puis de cliquer sur : Ouvrir
une session automatiquement en tant que <votre nom>. Vous devrez
entrer encore le mot de passe. Dès lors, lorsque le Mac sera allumé, il
démarrera sans demander son reste sur la session en question. Toujours
dans Comptes mais cette fois dans l'option Démarrage, glissez l'icône
de Mail pour que cette application soit lancée au démarrage.


Pour le lancement automatique à heure et jour dit du Mac : Préférences
système/Economiseur d'énergie/programmer où il suffit de cocher les
deux cases (démarrer et éteindre) puis de définir le jour et l'heure. 


Pour que Mail fasse sa petite besogne, commencez par activer la
connexion automatique à internet au lancement d'une application inter-
net : Préférences système/Réseau puis Configurer puis PPP et Options
PPP. Veillez à ce que la connexion s'arrête au terme d'un laps de temps
donné.


Dans les Préférences de Mail, cliquez sur Règles pour définir une règle
de réponse automatique à l'arrivée de nouveaux messages. Cliquez sur
Ajouter une règle que vous appellerez Réponse automatique, par exem-
ple. Dans le deuxième menu, après celui indiquant «Si toutes les condi-
tions suivantes sont remplies», sélectionnez «Tous les messages». Dans
le menu déroulant suivant, sélectionnez «Répondre au message» et cli-
quez sur le bouton «texte du message de réponse» pour définir le texte
qui sera envoyé automatiquement à chaque mail engrangé dans votre
boite. Attention toutefois, si votre interlocuteur répond à vos mails auto-
matiques, vous allez provoquer un aller-retour de mails sans fin : je réponds,
tu me réponds, je réponds, tu me réponds, c'est moi qui dis, c'est toi qui
es, etc. 


j
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Cochez « Ouvrir une session
automatiquement » pour que le Mac
ne réclame plus le mot de passe.


Pour que Mail fasse son travail,
il faut qu’il soit lancé au démarrage.


Paramétrez selon vos désirs
le démarrage et l’extinction
du Mac à jour et heure fixes.


Cochez
la connexion
automatique


et la déconnexion
si inactif pendant


xx minutes.


Établissez
une nouvelle règle


pour que chaque mail
reçoive une réponse.
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- >  d e  l ’ A C 3  à  l ’ A I F F


CCrrééeerr uunn CCDD àà ppaarrttiirr dduu DD  
ORSQU'ON collecte d'un DVD de concert la piste audio en utili-
sant par exemple MacTheRipper pour extraire les pistes VOB puis
Osex ou YadeX pour ne conserver que la piste audio AC3, on se
trouve en présence de plusieurs fichiers audio inexploitables en
l'état. D'une part, ils sont dans un format inconnu d'iTunes pour la


gravure du CD, d'autre part, la pause entre chaque chanson (pour pas-
ser d'un morceau à un autre) n'est pas fixée. Chaque piste se lit en continu,


ce qui est agaçant.
Une des solutions les plus souples et surtout


les plus rapides est d'utiliser OseX ou YadeX. Ces
deux logiciels permettent d'extraire chaque scène
une par une. Le principe sera donc simple. Lancez
OseX, et commencez par déselectionner toutes
les scènes. Ne conservez une coche que devant
le premier morceau. Décochez également la piste
vidéo (Vid) car vous n'en avez pas l'utilité. Décochez
les pistes audio (Aud) qui ne vous sont pas néces-
saires, ne conservez que celle qui présente la meil-
leure qualité : AC3. Décochez également les sous-
titres (Sub). A la section Fmt. sélectionnez
Elem.Streams. pour ne pas extraire un fichier VOB
mais AC3.


Vous êtes prêt à extraire le premier morceau en cliquant sur Begin.
Le fichier AC3 ira s'enregistrer à l'emplacement de votre choix. Lorsqu'il
est entièrement extrait, glissez son icône sur celle du freeware bd4go ou
bien utilisez les fonctions Tools/Audio de Mpeg2Works en cliquant sur
le bouton de conversion AC3 > AIFF. Une fois ce premier morceau obtenu
et renommé (n'oubliez pas de changer son nom sans quoi il sera écrasé


OseX :
www.cs.buffalo
.edu/~afaversa/


YadeX :
www.macetvideo.com


/yadex/yadex.html


Mpeg2Works :
www.mpeg2works


.2ya.com/


iTunes :
www.apple.com


/fr/itunes/


l


OseX permet
d’extraire
les pistes
une à une.


Convertissez l’AC3 en AIFF.


Réduisez l’intervalle à Aucun
et décochez l’égaliseur
de volume.


Son
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ensuite), retournez à Osex, décochez la première
chanson, cochez la seconde et recommencez
l'opération d'extraction.


A force de répéter le même cirque jusqu'à
la fin du DVD, vous allez finir par obtenir toutes
les pistes au format AIFF.


Rassemblez-les dans l'ordre de telle sorte
que leur poids total ne dépasse pas 700 Mo his-
toire de pouvoir réaliser un CD audio.  A présent, paramétrez iTunes pour
qu'il grave correctement votre CD audio. 


Dans les Préférences/Importation, sélectionnez l'encodeur AIFF pour
que vos pistes conservent leur qualité originelle. En utilisant l'encodeur
MP3, la qualité serait dégradée en importation et ne serait pas restituée
en exportation.


Dans les Préférences/Gravure, supprimez l'égaliseur de volume s'il
est coché et réduisez à Aucun l'intervalle entre
chaque morceau si vous avez conservé l'ordre du
DVD. 


Créez à présent une nouvelle liste de lecture
dans iTunes et glissez à l'intérieur tous les mor-
ceaux AIFF de votre DVD. Lorsque vous avez atteint le poids requis, vous
pouvez procéder à la gravure de votre CD audio. Il suffit de cliquer sur
le rond situé en haut à droite de la fenêtre d'iTunes, d'insérer un CD-R
vierge et de confirmer.


Créez
une nouvelle
liste de lecture
qui va recevoir
tous les fichiers
AIFF extraits
du DVD.


Glissez/déposez
les fichiers AIFF


sur la nouvelle
liste de lecture.


L’encombrement
est indiqué


en bas
de la fenêtre.


DDVVDD dd’’uunn ccoonncceerrtt
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- >  e a s y  w m a


www.carrafix.com
/EasyWMA/


www.apple.com
/fr/itunes/


Son


DDuu WWMMAA aauu MMPP33
'AI eu l'occasion d'utiliser un PC portable (faut parfois faire des
compromis..) pour sonoriser une fête. Je pensais rapatrier les
fichiers mp3 laborieusement crées par Windows Media Player
(réglages par défaut) sur mon Mac. Je les ai gravés sur un CD
que j'ai fait avaler à mon Mac. Surprise ! ce sont des .wma. Mon


Mac et iTunes ne les considèrent pas comme des MP3... »


Avosmac : Une fois de plus, Jean-Luc Guichaoua et le reste de la
Terre, dites un grand merci à Bill Gates pour cette nouvelle incongruité
de Microsoft. Pour résoudre ce nouveau souci causé par la firme de
l'homme le plus riche du monde que 95 % des utilisateurs d'ordinateurs
personnels s'emploient à enrichir un peu plus chaque jour en achetant
un PC, il suffit d'un freeware. Conçu par Patrice Bensoussan, un Niçois,
EasyWMA fonctionne très simplement, par un tout bête glisser/déposer.
Le fichier MP3 (ou WAV) est généré dans le même dossier que le fichier
original WMA.


Mieux encore, iTunes, depuis la version 4.5 sortie fin avril, est capa-
ble de réaliser le même travail sur des WMA non protégés. Il convertit
soit en AAC ou MP3. 


j


Ce freeware français répond à la question de Jean-Luc.
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ANS le hors-série n°10
Spécial Copie de DVD
et astuces vidéo, nous
vous avons donné une
tripotée de trucs pour


réussir à extraire les pistes d’un
DVD pour en réaliser une copie
de sauvegarde à usage unique,
privé, honnête.


Depuis la sortie de ce
numéro, la Terre a continué de
tourner, les pauvres à s’appau-
vrir, Bill Gates à s’enrichir et
l’eau à couler sous les ponts. 


Si le logiciel Extractor a été
difficile à trouver à l'adresse
indiquée pour bon nombre
d'entre vous, pas de panique.
D'une part, OseX et YadeX sont
tout aussi capables de réaliser
l'extraction de pistes d'un DVD.
D'autre part, il existe un autre
utilitaire que nous avons décou-


vert entre temps et tout autant
apprécié : MacTheRipper.


Ce freeware présente quel-
ques options intéressantes
comme celle de n'extraire que
le titre principal «Extract Main
Feature» d'un DVD qui contient
par exemple des bonus. Il est
ainsi plus aisé d'atteindre les
4,7 Go, capacité limite des DVD-
R. Il est aussi possible de n'ex-
traire qu'une sélection de chapi-
tres.


Il va de soit, que
MacTheRipper sait parfaitement
extraire la totalité d'un DVD et
se montre capable de faire sau-
ter les verrous CSS et
Macromedia, s'ils existent.


La fonction «Extract Main Feature» est très intéressante.


EExxttrraaiirree llee ccoonntteennuu
dd’’uunn DDVVDD


- >  m a c t h e r i p p e r


www.wormintheapple
.gr/macdvd/mtr.html


d


Vidéo
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- >  d v d  e t  v i d é o


ORSQU’ON possède iDVD, l’application Apple fournie avec un
Mac équipé d’un graveur ou bien acquise avec le pack iLife, le pro-
blème ne se pose pas. iDVD sait créer comme un grand un dos-
sier VIDEO_TS à partir d’un fichier vidéo issu de iMovie (.mov).
DVD Studio Pro sait aussi encore mieux le faire.  Mais il existe une


autre solution plus spartiate, suffisante souvent et surtout gratuite : Sizzle.
L’intérêt de cet utilitaire c’est qu’à partir d’une piste vidéo .M2v et audio
.AC3 extraites d’un DVD par YadeX ou Onex (et qui ont pu être recom-
pressées entre temps pour occuper moins de place), il sait reconstituer
un joli dossier VIDEO_TS avec de superbes fichiers .vob. La marche à
suivre est la suivante :


- lancez Sizzle (cette étape est obligatoire pour que la suite puisse
fonctionner)


- cliquez sur l’icône «Add title» en haut à gauche et sélectionnez vos
fichiers .m2v


- sélectionnez «Jump to menu...» pour permettre le «saut» au fichier
vidéo lorsque vous cliquerez sur le titre


- vous pouvez profiter de l’occasion pour éditer et changer le titre
«Resume Movie»


- validez par «Okay» !
- cliquez sur le titre «resume Movie» au milieu de l’écran puis cliquez


sur l’icône «Edit button» en haut
-  en bas à droite, sélectionnez non plus la ligne TOC mais la ligne


Title 1
- cliquez sur le bouton Audio puis sur la pustulle portant le signe +


pour ajouter la piste son associée au fichier vidéo 
- dans l’espace noir à gauche, cliquez sur le terme «Chapter 1» pour


le valider puis sur «Edit Button» en haut 
- sélectionnez la ligne «Jump to chapter...» pour accéder au premier


chapitre (ce peut être le seul) qui correspond au premier fichier vidéo
- vous pouvez éditer là encore le titre du chapitre
- validez par «Okay» !
- dans le champ Disc label modifiez le nom pour lui attribuer celui


du film
- enfin, cliquez en haut sur «Save Disc Image» puis sur «save» pour


lancer le processus de «Remultiplexing». Soyez très patient. Ça ne
démarre pas sur les chapeaux de roue, loin s’en faut. Plusieurs minutes
d’attente sont nécessaires avant de voir quoi que ce soit se produire. 


Pour vérifier au final la validité de votre travail, montez l’image de
disque en double-cliquant sur le fichier créé au suffixe .dmg et lancez
le Lecteur de DVD Apple. Il doit savoir lire ce disque virtuel comme s’il
s’agissait d’un DVD. Si c’est le cas, éjectez le disque virtuel après avoir
quitté le lecteur de DVD et gravez selon la procédure décrite plus haut. 


CCrrééeerr uunn ddoossssiieerr VVIIDDEE   


Note : veillez à
réserver


beaucoup d’espace
sur le disque dur


de démarrage
que Sizzle utilise
pour stocker ses


fichiers temporaires
de travail.


Une taille supérieure
au film final


peut être nécessaire !


http://thegoods.ath.cx
/~hmason/sizzle/


l


Vidéo
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Cliquez d’abord sur «Add Title»
et sélectionnez le fichier vidéo «M2V»


Sélectionnez ensuite «Jump to menu…»


Partez à la recherche
de la piste audio.


Sélectionnez «Jump to chapter»
pour accéder au premier chapitre.


Vous avez largement le temps
d’aller prendre un café.


EEOO_TTSS pprrêêtt àà ll’’eemmppllooii
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- >  g r a v e r


L ne suffit pas de posséder un
ordinateur équipé d’un graveur
de DVD externe ou interne
pour pouvoir réussir à graver
un DVD vidéo. Il faut aussi


connaître la technique. Si vous pos-
sédez l’excellent logiciel Toast de
Roxio, un incontournable (enfin,
presque), la démarche est simple. 


Il suffit de cliquer sur Autre pour
sélectionner l’option correspon-
dant à DVD. Cliquez ensuite sur
Nouveau DVD en bas et glissez à
l’intérieur vos dossiers AUDIO_TS
et VIDEO_TS préparés au préala-
ble selon les diverses méthodes
décrites dans ce dossier. Prenez
garde à éliminer les fichiers
«Desktop» qui pourraient apparaî-
tre lors de cette opération. Cliquez
sur le bouton Enregistrer, insérez
un DVD-R, DVD-RW (ou DVD+R ou
DVD+RW si vous êtes sous Panther
et si votre graveur le permet) et gra-
vez.


Si vous ne possédez pas Toast,
il faut trouver un utilitaire le moins
onéreux possible qui puisse créer
une image disque vidéo. L’utilitaire
de disque fourni par Apple n’en est
pas capable. Missing Media Burner,
un freeware, sait le faire et c’est lui
que nous allons utiliser. Après l’avoir
téléchargé, lancez-le (mais ne le
dites pas à l’elfe !). 


La première fois, il démarre à
plusieurs reprises le Terminal. Pas
de panique, tout est normal. Veillez
à éjecter tout disque du graveur et
sélectionnez le modèle avec le bou-
ton «Select device». Avec le bou-
ton «Select Driver», choisissez


«generic-mmc». Cliquez sur le bou-
ton Vidéo puis déroulez le menu
pour aller sur «Make iso image for
DVD». Glissez sur la fenêtre le dos-
sier contenant les dossiers
AUDIO_TS et VIDEO_TS préparés
pour tenir sur un DVD-R de 4,7 Go
(lire par ailleurs). Veillez à ce que le
disque ait assez d’espace pour
contenir cette image disque vidéo
(4,7 Go au moins).


L’image ainsi obtenue pourra
être gravée avec l’outil intégré à
MacOS sans passer par Toast. Vous
pouvez au préalable tester la vali-
dité de votre image en la montant
sur le bureau et en lançant le lec-
teur de DVD Apple. Il doit pouvoir
lire sans problème ce disque vir-
tuel comme s’il s’agissait d’un vrai.


A l’heure de graver, ne faites
surtout pas monter l’image. Ouvrez
l’Utilitaire de disque, glissez l’image
.dmg dans la colonne de gauche
si elle n’apparaît pas automatique-
ment et cliquez enfin sur le bouton
supérieur, graver. Insérez un DVD.


L’affaire est faite.
Note : pour changer le nom


du disque, cochez la case
«Show command» dans
MissingMediaBurner et au lan-
cement des opérations, rem-
placez deux fois dans la ligne
de commande qui s’affiche
MY_DVD par le nom de votre
choix.


Attention, les espaces sont
à proscrire ainsi que les carac-
tères accentués et tout le
bazar.


GGrraavveerr uunn DDVVDD ssaannss TTooaasstt


i


Missing Media Burner :
http://homepage.


mac.com/rnc/


http://homepage.
mac.com/rnc


/.Public/Missing
MediaBurner.zip


Toast : www.roxio.com


Vidéo
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Le lecteur de DVD Apple permet de vérifier la validité de votre image de DVD.


Ce type d’image DVD
peut être gravé
sans Toast.


Missing Media Burne
permet de créer des images


de DVD gravables
sans Toast.


En cochant
« Show Command »,
vous pourrez changer
le nom du DVD.
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- >  c h r o n o l o g i e


I vous souhaitez chapitrer un film remonté avec Sizzle, il vous faut
avant tout savoir à quel point précis placer les repères tout au
long du film. Pour ce faire, lancez le film avec VLC (ou un autre
lecteur) et par l'entremise de la fenêtre du Contrôleur de VLC rele-


vez le temps correspondant au changement de
chapitre selon vos propres critères.


S'il s'agit d'un concert, ce sera plutôt simple
puisque chaque chapitre correspondra à un mor-
ceau. Pour un autre type de film, vous faites comme
bon vous semble. 


Une fois que vous avez noté le temps en
heure:minutes:secondes pour chaque chapitre,
cliquez sur l'onglet Chapters dans la fenêtre de
Sizzle puis cliquez sur le bouton marqué du signe
+ autant de fois qu'il y aura de chapitres. Inscrivez
le temps correspondant au départ de chaque cha-
pitre. Lorsque vous lirez le film sur votre lecteur,


vous pourrez grâce à ce chapitrage, passer d'une scène à l'autre sans
problème. 


Vous pouvez aussi créer un écran de présentation grâce auquel l'uti-
lisateur du DVD pourra utiliser des secteurs actifs pour lancer telle ou


telle partie de votre production.
L'image de fond d'écran
(glissée/déposée sur le carré joux-
tant la ligne «Drop Menu
Background Image») servira de sup-
port à des zones réactives matéria-
lisées par les boutons «Chapter x».


Vous pouvez en installer neuf
en cliquant tout simplement sur
l'outil «Add Button». Placez ces
boutons à des emplacements de
l'image de fond 


A présent, il faut lier des bou-
tons avec des chapitres de votre
film. Cliquez sur le bouton à lier puis cliquez sur l'outil «Edit
Button», choississez l'action «Jump to chapter» et sélectionnez
enfin dans le menu déroulant le chapitre vers lequel le choix de


cet item à l'écran devra conduire directement.
www.videolan.org


CCoommmmeenntt cchhaappiittrreerr
ddaannss SSiizzzzllee ??


s


Pour relever
à quel moment
démarre un chapitre,
lisez le film avec VLC.


Cliquez sur le signe +
pour ajouter
des chapitres.


Ajustez le temps en fonction
du démarrage du chapitre.


Vidéo
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www.realnetworks.com/
products/realexport


/index.html


www.real.com/mac/


- >  s t r e a m i n g


EALNETWORKS a lancé mercredi
30 juin la nouvelle version de son
lecteur multimédia RealPlayer. Cette
version 10 pour l'instant disponible
en version bêta, téléchargeable


arrive en même temps que Real Export
Plug-in pour Mac, le logiciel de création
de contenu pour RealAudio 10 et RealVideo
10. Il fonctionne depuis les logiciels de création multimédia tels qu'iMovie,
Avid XPress, Apple Final Cut Express et Pro, QuickTime Player Pro, etc.
Grâce à cet outil, vos vidéos pourront être lues en streaming par RealVidéo.
L'exportation s'opère depuis les logiciels de création vidéo grâce à l'ad-
dition d'un menu spécifique.


Un menu
spécifique gère


l’exportation.


CCrrééeezz ddeess vviiddééooss
aauu ffoorrmmaatt RReeaallVViiddééoo


r


- >  v i d e r  l a  b o î t e


SSuupppprriimmeerr lleess mmaaiillss
dduu sseerrvveeuurr


« Comment fait-on, en utilisant Mail
comme logiciel de courrier, pour vider la
boite aux lettres du serveur. J'utilise
Wanadoo.  Avec Microsoft Entourage pas
de problème ça se vide tout seul. Mais je
n'arrive pas a configurer Mail pour vider
cette satanée BAL après la récupération
des mails », demande Pierre-Louis Monfort.


Avosmac : Il s'agit d'un réglage à effec-
tuer dans les préférences de chaque
compte. Une fois que vous êtes dans Mail,
ouvrez les Préférences et cliquez sur
Comptes puis sur le bouton Avancé. Vous
constaterez qu'il existe une case à cocher
pour «après récupération, supprimer la copie du serveur». Vous avez
alors le choix pour une suppression Immédiate ou bien au terme d'un
laps de temps d'une journée, d'une semaine, d'un mois ou encore uni-
quement après avoir retiré le message de la boite de réception de Mail
pour le placer dans une autre boîte.


Vidéo
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ÊME si ça nous refile les pétoches
(des fois qu’on vous perdrait), nous
sommes toujours très heureux
lorsque de nouveaux magazines
consacrés au Macintosh sortent en


kiosque. Ces derniers temps, nous n’avons
pas eu beaucoup d’occasions de nous réjouir.
Souvenez-vous de Mac Attack (été 1999), de
Mac Compilation (février 2001) et Energie Mac
(janvier 2002), ces fascicules sans grand conte-
nu ni intérêt dont le seul prétexte était de
vendre un CD rempli de logiciels “gratuits”.
Disparus.


Hormis SVM Mac, Univers Macwolrd et A
Vos Mac, la presse Mac n’est toujours pas très
richement dotée en France. Il y a donc lar-
gement de la place pour les initiatives même
si le Mac reste une niche de l’informatique
(voir www.ojd.com) et qu’A Vos Mac, face aux
deux généralistes, exploite une niche dans la
niche : les trucs et astuces. Le trimestriel
Hackerz Voice Mac apparu en mars 2002 (3
euros -16 pages) aussi. Son contenu s’amé-
liore un tantinet avec le n°2 paru au début de
l’été mais, bon, on reste tout de même sur sa
faim. Présicion Mac, un nouveau venu (fin juin
2002), attaque un tout autre registre, une sorte


de niche dans la niche de la niche : le Mac
version Unix. Même si nous restons dubita-
tifs sur l’étendue du marché que ce magazi-
ne est susceptible de conquérir (encore que
l’on peut rêver de voir les utilisateurs de Linux
rejoindre la communauté Mac), nous avons
vraiment été emballés par le produit (84 pages
- 4,95 euros). 


Edité par Diamond Edition, la boîte qui
propose déjà l’excellent Linux Magazine,
Précision Mac ouvre aux utilisateurs Mac la
boite de l’Unix qui se cache au coeur du sys-
tème d’exploitation MacOS X. L’idée est excel-
lente mais les textes, purée, sont laborieux à
lire. Nul doute que ce bimestriel (qui pour-
rait devenir mensuel avant la fin de l’année)
va s’améliorer et répondre plus encore aux
attentes des lecteurs : des exemples, des
trucs, des astuces et des textes plus courts.
Nous n’aurons alors qu’à bien nous tenir.


Ah, dernière bonne nouvelle, notre petit
doigt nous dit qu’un autre magazine Mac
pourrait paraître à la rentrée (ce sera peut être
déjà le cas lorsque vous lirez ces lignes). Tenez-
vous bien ! Ce pourrait être un hebdoma-
daire. 


LLeess  ééddiitteeuurrss  ssee  bboouussccuulleenntt
ddaannss  llaa  nniicchhee


P R E S S E


mM


LORS qu’Apple se roule aux
pieds des utilisateurs de PC
pour tenter d’en séduire
quelques-uns (et cela marche,
semble-t-il), à “ A vos Mac ” on


a pensé que ce serait une rudement
bonne idée d’expliquer aux utilisateurs
de PC comment qu’on cause correct
avec un Mac et vice-versa. Pendant de
longues soirées, nous avons donc bûché
sur un PC (si, si, j’vous jure) et sur nos
Macounets pour concocter un numéro
hors-série incontournable disponible en
kiosque.


Il évoque la connexion entre un Mac
et un PC, la manière de transférer des
fichiers, de convertir des textes, d’ac-
croître les performances de transfert, le
choix des bons formats, etc. Ce numéro
de 36 pages vendu pour la modique
somme de 3 euros est indispensable
autant aux personnes qui utilisent les
deux environnements fréquemment
qu’aux utilisateurs de Mac circonspects
devant un fichier “.exe”. 


“ A Vos Mac ” spécial Mac-PC est
vendu en kiosque par de sympathiques
hôtesses qui sauront vous accueillir avec
un grand professionnalisme et beau-
coup de chaleur. 


Utilisateur de PC,
on t’aime aussi, 


E D I T O


tu sais


aA







ToutTout
chaudchaud
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aa cc iillaauutt éétt


LLee  ppllaaggiiaatt  ddee  ll’’aannnnééee


Nous sommes particulière-
ment confus. La totalité de la
page 30 du n°18 a été repompée
texto par un de nos collabora-
teurs extérieurs sur le site internet
de Gilles Aurejac qui en est le
véritable auteur. Gilles Aurejac
propose en effet sur son site (au
passage, richement illustré de
dessins de F’Mur puisés dans les
BD des éditions Dargaud) un
guide de la Ram PC utilisable sur
Mac qu’il a eu la surprise de
découvrir dans nos colonnes.
Nous lui présentons, ainsi qu’à
nos lecteurs, nos plus sincères
excuses pour ce plagiat involon-
taire de notre part. Nous rappe-
lons du même coup aux person-
nes qui proposent des articles à A
Vos Mac qu’elles doivent en être
les auteurs. Sinon, elles doivent
impérativement préciser la source
pour que nous puissions contac-
ter l’auteur.


http://gilles.aurhttp://gilles.aurejac.frejac.free.free.fr
/ramguide.html/ramguide.html


OICI, comme à chaque numéro désor-
mais, les bons conseils de Denis Wartelle,
l’auteur de l’index de tous les articles
parus dans « A vos Mac » depuis l’âge
du Précambrien supérieur. En référen-


ce au n°21, voici ses précisions :
En complément de l’article p.11 : « L’art de la


gravure », voici l’adresse d’un site très complet
consacré à la gravure :
http://www.lagravuredecd.com/


Quelques corrections d’adresses web : 
p.14 :
http://homepage.mac.com/goodch
/FileSharing4.html =
http://www.fixamac.net/software/pcr/
p. 14 :
http://homepage.mac.com/arbysoft =
http://www.macchampion.com/
p. 17 :
http://homepage.mac.com/bostmass/ =
http://www.nonamescriptware.com/
p. 18 : 
www.nearside.com/trans-tex/ =
www.text-edit.com


p.22 :
www.appmac.com = http://www.adnx.com/ser-
vices/appmac
/index.html
p. 23 :
www.amazon.com/exec/obidos/wishlist
/1YOX42471AMWB =
http://www.panic.com/~stevenf
/index.php?node=DeskTastic
p. 28 : 
http://kagi.com/guonlu/SimpleVCD
/index.html  =
http://guoniu.han.free.fr/SimpleVCD
/download.html
p. 28 :
http://www.apple.com/fr/idDVD/ =
http://www.apple.com/fr/idvd/
p. 38 :
www.gedit-com.com/index.html =
http://www.geditcom.com/index.html


LLeess  bboonnss  ccoonnsseeiillss ddee  DDeenniiss
R É V I S I O N


vV


ECTEUR fidèle le sait bien. Avosmac pro-
pose toute son ancienne production sur
un cédérom vendu 10 euros. Ce CD
contient la collection du magazine depuis
le n°1 jusqu’au n°10 inclus au format PDF


lisible par Acrobat Reader 5 (gratuit). Fort du
succès phénoménal de ce CD gravé de maniè-
re artisanale (ce qui en fait tout son charme,


n’est-ce-pas ?), Avosmac réédite l’exploit et
propose contre la somme de 20 euros, soit le
double, le CD des productions encore dispo-
nibles en version papier (à 3 euros l’unité) : les
n°11 à 18 inclus. Comme son devancier, ce CD
n°2 peut être commandé par chèque auprès
de :  SARL AVOSMAC - Sunay - 79 200
Chatillon-sur-Thouet - France


LLaa  ccoolllleeccttiioonn  ccoommppllèèttee  eenn  PPDDFF
A  V O S  M A C


lL


OICI un résumé de toutes les choses
passionnantes qui ont été annoncées
par Steve Jobs à la Macworld Expo de
New York où Adobe et Macromedia
avaient décidé de ne pas aller jugeant


la sauterie sans grand intérêt. Ben justement,
puisqu’on en parle, Avosmac ne sera pas pré-
sent à la surboum parisienne de septembre
pour les mêmes raisons.  Or donc, à Macworld
expo, Apple a annoncé :


• l’iMac tête d’œuf avec un écran 17 pou-
ces (au lieu du 15 pouces)


• iTunes 3 avec de nouvelles fonctions que
d’aucuns qualifient d’intéressantes


• un iPod de 20 Go et une version Windows
du bel objet


• et, le meilleur pour la fin. Désormais, les
internautes qui ont profité pendant plusieurs
mois d’une adresse “.mac” gracieusement offer-
te par Apple vont devoir passer à la caisse. Les
veinards ! Bien-sûr, des peine-à-jouir ont râlé
jugeant la politique d’Apple particulièrement
anti-commerciale. Des pétitions, des sites ven-
geurs, des cris de colère... Steve a tout enten-
du. On parle même d’un boycott d’Apple-
Expo. 


MMaaccoouueeuurrddee
O N  Y  É T A I T  ( P A S )


vV
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À savoirÀ savoir


aa cc iillaauutt éétt


aa bb nnnnoo zzee -- vv uuoo ss
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Un an - 10 numérUn an - 10 numéros - 26 euros - 26 euros.os.
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Je m’abonne pour           an(s) à 26 € (10 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
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Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant les n° 1 à 10 (format PDF)
+ les bonus d’AVM (XFree86, XDarwin et The Gimp) à 10 €.


Nouveau : abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les n° 11 à 18 (format PDF)
+ les hors séries Débutants, Jeux, Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


A vos Mac
Le Moulin de Sunay 


79 200 Châtillon-sur-Thouet  FRANCE


E nombreux lecteurs nous sollicitent sans cesse pour que nous leur envoyons des infor-
mations par mail afin qu’ils puissent mettre en réseau, qui un PowerMac avec un iBook,
qui un Mac avec un PC, qui un Mac sous MacOS 9 et un Mac sous MacOS X, etc. Depuis
longtemps, « A vos Mac » donne régulièrement des indications pour réussir cette mise
en réseau et partager le contenu d’un poste avec un autre. Voici, pour tous les distraits


et les nouveaux lecteurs les références des articles qui abordent le sujet. Après, il ne restera plus
qu’à passer commande (voir page des abonnements dans ce même numéro).


- Connexion manuelle/automatique (brève : n°21 page15)
- Réseau Airport entre deux Mac sans borne (n°20 page 19)
- Echange de fichiers entre Mac avec Carracho (n°19 page 24)
- Connecter plusieurs Mac en réseau (n°19 page 35)
- Paramétrer un serveur internet (n°17 page 9)
- Modifier les données TCP/IP verrouillées (brève : n°17 page 11)
- L’échange de fichiers de PC à Mac (n°16 page 15)
- Les mêmes mail sur chaque poste (n°16 page 16)
- Airport : se connecter au réseau et à internet (hors-série 4 spécial X page 21)
- Mac et PC en réseau : la totale (hors-série 5 spécial Mac-PC)
- Créer un intranet avec MacOS X (n°15 pages 20-21)
- Prise de contrôle de Mac distants (n°14 page 6)
- Paramétrer la borne Airport (n°14 page 30)
- Un réseau Mac-Mac (n°13 page 6)
- Autorisations : partager sous MacOS X (n°12 page 6)
- Partager une imprimante sur le réseau (n°12 page 16-17)
- Tableau de bord Partage de fichiers (brève : n°12 page 20)
- Mise en réseau de deux Mac : (hors-série 1 spécial Débutants page 28)
- Un réseau sous MacOS X et MacOS 9 (n°11 page 5)
- Diffuser une base de données sur intranet et internet II (n°11 page 14-15)
- Diffuser une base de données sur intranet et internet I (n°10 page 15)
- Partager le contenu du Mac (n°9 page 13)


PPoouurr  aavvooiirr  ttoouujjoouurrss rréésseeaauu
A R T I C L E S  P A R U S


MMaaccOOSS  99  ::  ddeess  rrééppoonnsseess
àà  vvooss  qquueessttiioonnss


Vous travaillez toujours sous
MacOS 9 ? Vous aimeriez :
• partitionner le disque dur
• mettre en réseau votre Mac avec
un autre Mac
• créer un premier script avec l’é-
diteur AppleScript
• utiliser plusieurs fournisseurs
d’accès à internet
• créer un système très léger en
mémoire
• personnaliser les caractères du
clavier
• paramétrer les touches de fonc-
tion
• trouver la documentation du
Macintosh
• améliorer les performances du
Mac
• utiliser l’ordinateur comme dic-
taphone
• et connaître des dizaines d’aut-
res trucs ?


Eh bien, il suffit d’acheter le
hors-série n°1 Spécial débutants
de la revue « A vos Mac » (3 euros)
qui vous parle gentiment de tout
ça. 


dD


Pays :







Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


aa nnnn cc eeii ss
A vos Mac


Le Moulin de Sunay 
79 200 Châtillon-sur-Thouet  FRANCE


Hors-série débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


Hors-série Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 3,54 euros.
- Suisse : 5,30 FS.
- La Réunion, Martinique, Guyane
et Guadeloupe : 3,20 euros.
- Nouvelle-Calédonie : 360 XPF.
- Polynésie : 375 XPF.
- Maroc : 30 MAD.
- Portugal : 3,79 euros.


Abonnements :
- Il suffit d'ajouter 1 euro
par exemplaire commandé
pour que la revue puisse être
transmise au tarif PRIORITAIRE.
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous :
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
a v r i l  2 0 0 2  -  h o r s - s é r i e  n °  4  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


3€


Réussir l’installation
de MacOS X


Réussir l’installation
de MacOS X


Hors-série
spécial


MacOS X


Le nouveau
système
d’Apple
de…A à X


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Installer un système
Apple sur PC


Installer un système
Apple sur PC


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


h o r s - s é r i e


Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a i  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n °  1 8  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 20.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


nn uu ssoorréémm


Numéro 21.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j u i l l e t - a o û t  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 1  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@m@l@a;
M 02660 - 21 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros
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E système Apple MacOS
X étant basé sur la tech-
nologie Unix (BSD), il est
possible, lors de l’installa-
tion, de formater le disque


dur non seulement aux formats
Apple classiques (HFS+ et HFS)
mais aussi au format UFS (Fast
File System). Ce format Unix était
utilisé autrefois par le système
Next, père de MacOS X. C’est
aussi celui des distributions Linux. 


Est-il dès lors judicieux d’ins-
taller MacOS X non pas sur une
partition HFS+ comme la norme
le suggère, mais au contraire sur
une partition UFS ? La plupart des utilisateurs
de Mac aguerris affirment que non, le système
Apple ayant été avant tout testé sur HFS+ et le
format UFS présentant des bogues. Ce format
présente pourtant un atout intéressant : il gère
la fragmentation des fichiers et assure une opti-
misation permanente sans utiliser un outil de
défragmentation. Les performances en sont
donc améliorées. Hélas, trois fois hélas, le test
montre effectivement que ce format n’est pas


la panacée. Le rapatriement d’un fichier MacOS
9 sous MacOS X ne permettra pas de lancer
l’application qui lui est associée, le transfert via
UFS écrasant la branche des ressources avec
celles des données du fichier MacOS. Le type
et le créateur du fichier disparaissent. Le sys-
tème gère aussi très difficilement la création
des alias et il faut parfois patienter plusieurs
minutes lorsqu’on tente d’en créer un. Des
fichiers créés avec certaines applications peu-


vent générer des messages d’er-
reur au moment de leur enre-
gistrement.


Bref, pour séduisant qu’il soit
(il permet notamment d’éco-
nomiser de l’espace disque), le
format UFS ne nous semble pas
devoir être choisi pour faire tour-
ner MacOS X. A moins qu’Apple
en améliore le support.


Si néanmoins vous avez
testé l’affaire et que vous sou-
haitez revenir à un volume
HFS+, il faudra redémarrer avec
le CD d’installation pour initia-
liser la partition UFS. 


Pour en savoirPour en savoir
un brin de plus :un brin de plus :


wwwwww.validus.fr.validus.fr
/infos_techniques/infos_techniques


/macosx_par/macosx_partition.htmltition.html


MMeetttteezz  llee  nneezz
ddaannss  ll’’aauuttrree  UUFFSS


F O R M A T


Le site Validus vous en dit plus sur les formats.


Le format UFS
est le format Unix
par excellence.
MacOS X cohabite
mal avec lui, hélas.


Les problèmes commencent avec un simple fichier texte
sous UFS.


lL


VVoouuss  ppoouuvveezz  rrééppéétteerr
llaa  sseessssiioonn  ??


Si le Mac équipé d’un graveur
de CD est capable de graver des
CD, c’est parce qu’il embarque
dans son système, un logiciel de
gravure. Associé à iTunes, ce logi-
ciel s’appelle Disc Burner (sous
MacOS 9). C’est lui qui vous inter-
pelle lorsque vous introduisez un
disque vierge en vous demandant
s’il faut préparer ou non le disque
en question afin de pouvoir le
graver. S’il est bien pratique et
moins onéreux que le génial Toast
de Roxio, il présente des fonc-
tions très limitées. Ainsi, il
est impossible de graver un CD
en plusieurs sessions ce qui peut
être utile pour économiser des
CD vierges.


Imaginez que vous souhaitiez
transmettre un fichier de 100 Mo à
un collègue qui vous le renverra
corrigé. Il faudra deux CD dans un
cas, un seul dans l’autre. Pour
réussir à graver plusieurs sessions
avec la technologie Apple, il suffit
d’utiliser un shareware : CD
Session Burner. Cet utilitaire est
très simple d’emploi. Il suffit de
préciser le nom de la session, de
glisser/déposer les dossiers et
fichiers à copier dans cette ses-
sion et à lancer la gravure (burn).
Le tour est joué. Ensuite, le CD
peut être réutilisé de la même
manière et selon les mêmes
modalités.


wwwwww.sentman.com/bur.sentman.com/burnerner


La version Beta expiraitLa version Beta expirait
le 4 juin. Le prix n’était alorsle 4 juin. Le prix n’était alors


pas indiqué.pas indiqué.


uu ssaa ttss eeccMM aa cc OO SS XX
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OMMENT réaliser une
copie de sauvegarde
parfaite d’un volume ou
d’une partition entière
de votre Mac tournant


sous MacOS X ? Nous avons pro-
posé la solution Carbon Copy
Cloner, gratuite et simple, dans le numéro


Spécial MacOS X (HS n°4, page 21).
Plus complexe, mais vous aurez la
joie de la mettre en oeuvre tout seul
comme un grand, il suffit de se ser-
vir de l’utilitaire DiskCopy
(Applications/Utilities) et du
Terminal. Justement, commençons
par lancer le Terminal et par entrer
la commande :


df
Elle donne la liste de tous les


volumes présents. D’accord, ce n’est
pas très clair. Ce qui vous intéresse
a pour nom un truc comme
“dev/disk0s11”. Dans notre exem-
ple, la partition MacOS X porte cette
identification, celle contenant
MacOS 9 se loge à l’adresse
“dev/disk0s9”. 


Supposons que vous souhaitiez


cloner la partition MacOS X. Lancez l’utilitaire
DiskCopy. En déroulant le menu
Image, sélectionnez la ligne
“Nouvelle image à partir du péri-
phérique”. 


Dans la fenêtre du Sélecteur de
dispositif qui n’a pas manqué de
s’ouvrir, il suffit de sélectionner la
ligne correspondant exactement à
l’identification de la partition ou du
volume à cloner : /dev/disk0s11
dans notre exemple. Cliquez sur
Image puis sélectionnez le lieu de
destination de l’image de la parti-
tion.


Gare !  Il faut que l’espace
disponible soit supérieur ou égal à
la taille d’origine de la partition, à
moins de passer par la procédure
de compression (menu déroulant
en bas). 


Il ne vous reste plus qu’à atten-
dre, atendre, attendre, attendre...


LLaa  ssaauuvveeggaarrddee àà  vvoouuss
C O P I E R


DiskCopy est l’outil utilisé.


Voici une technique
pour sauvegarder
la totalité
d’un volume
sous MacOS X.


cC


Il faut choisir la bonne partition.


Plusieurs options de sauvegarde sont proposées.


DDeess  ffeennêêttrreess
àà  ppeettiittss  ccaarrrreeaauuxx


Dans le numéro 20 nous propo-
sions une technique de compression
de la mémoire tampon utilisée pour
garder en mémoire l’image des fenê-
tres ouvertes. Pour faire plus simple
encore, voici l’utilitaire Window Licker
qui réalisera l’opération sans que
vous ayez à entrer une seule ligne de
code : 


http://mkd.yorb.net/http://mkd.yorb.net/


ÇÇaa  nnee  ffaaiitt  rriieenn
Nous vous avons présenté dans le


numéro hors-série Spécial X, page 22,
le logiciel TurboMem censé “redistri-
buer les capacités de la mémoire aux
applications en cours”. Eh bien, des
spécialistes qui se sont penchés sans
tomber, sur le sujet ont donné leur
conclusion : ce logiciel ne fait rien du
tout. Que nos lecteurs veuillent  bien
nous excuser.


UUnn  ddooccuummeenntt  PPDDFF
ssaannss  iimmpprriimmaannttee


Si vous n’avez pas installé d’impri-
mante avec votre Mac, la fonction
“options de sortie” n’est pas disponi-
ble pour réaliser un document au for-
mat PDF. 


Pour réaliser la même opération
sans posséder d’imprimante, il suffit
de cliquer sur “aperçu” au moment
d’imprimer le document. Un élément
au format PDF sera alors généré et
vous pourrez le transmettre par fax
ou par mail.
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force de télécharger des éco-
nomiseurs d’écrans pour
MacOS X sur Internet, il vous
est peut-être arrivé cette aven-
ture : en cliquant sur un éco-


nomiseur, dans la liste des Préférences
Système, l’application a quitté, et
depuis, toute tentative de relancer le
panneau « Economiseur d’écran » se
solde par le même plantage. Pour vous
tirer de ce mauvais pas, retournez dans
le Finder, naviguez jusqu’au dossier
« Library », dans votre dossier utilisa-
teur du dossier « Users » (ouf !).


Ouvrez le dossier « Screen savers »,
et supprimez le fichier qui correspond
à l’économiseur d’écran fautif. Puis relan-
cez simplement les Préférences Système,
et le panneau « Economiseur d’écran ».
Celui-ci est revenu sur l’économiseur
« Basic ». Notez que si l’économiseur d’écran
ne se trouve pas dans le dossier en question, il
est peut-être dans le dossier « Library/Screen


Savers » placé à la racine de votre disque de
démarrage. 


J.-B. L.


UUnn  ééccoonnoommiisseeuurr  ppllaannttéé ??
L E  S C R E E N  Q U I  T U E


Localisez le dossier Screen Savers
pour vous sortir de la panne.


àA


OMMENT démarrer l’environnement
Classic sans avoir à lancer une appli-
cation MacOS 9 ? Une des solutions
consiste à placer dans le Dock l’élé-
ment Classic Startup que l’on localise


dans le dossier System/Library/Coreservices.
Un autre truc vraiment sympa, Shortcuts, per-
met aussi de réaliser cette opération et de quit-
ter l’environnement Classic lorsqu’il est lancé.
Mieux, Shortcuts autorise la gestion d’une col-
lection de raccourcis depuis la barre supérieu-
re des menus. Ce freeware réalisé par un Français
permet d’accéder à n’importe quel élément du
Mac pour peu que l’on ait fait le nécessaire pour
que ce soit le cas. 


http://membrhttp://membres.lycos.fr/cazcazes.lycos.fr/cazcaz


LLee  pplluuss  ccoouurrtt cchheemmiinn
C L A S S I C


Shortcuts lance et quitte Classic.


Shortcuts est plein de ressources.
Classic Startup permet de lancer
MacOS  9 (Classic).


cC


UUnnee  iiddééee  pplluuttôôtt  ttrraasshh


Il en est encore qui rencon-
trent de gros soucis pour vider
totalement la Corbeille de leur
Mac sous X. Nous avons déjà évo-
qué les facultés de freeware
BatChmod pour réussir cette opé-
ration, ou à tout le moins de ten-
ter d’y parvenir (lire AVM n°20
page 13). Un autre utilitaire gra-
tuit, Trash It ! permet de réaliser la
même opération.


Le dossier de Trash It !
contient un élément « .osax » à
placer dans le dossier
System/ScriptingAdditions. Ce
dossier n’est normalement pas
modifiable. Pour y parvenir, soit
vous utilisez BatChmod pour
modifier les autorisations, soit
vous redémarrez en « root »
(mode super administrateur).


wwwwww.nonamescriptwar.nonamescriptware.come.com


CC’’eesstt  PPoommmmee  ii


Astuce : Sous Mac OS X on fait
«Pomme-i» pour obtenir les infor-
mations d’un fichier ou d’un dos-
sier. 


Une fois cette fenêtre ouverte,
on n’a plus qu’à cliquer sur les
autres dossiers (ou fichiers) pour
voir apparaître leurs caractéris-
tiques ! 


Olivier Hutter.
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E Mac est doué de parole. Si, si, votre Mac
peut parler. Essayez donc pour voir, ou
plutôt pour entendre. Ouvrez les
Préférences Système/Parole. Cliquez sur
Activer. Lancez TextEdit, entrez une phra-


se et, dans le menu Edition/Parole, choisissez
Commencer à parler. OK, c’est incompréhen-
sible. Normal, la demoiselle ne sait que pro-
noncer les termes anglo-saxons et interprète
la langue de Molière comme s’il s’agissait de
celle de Georges Bush. La tanche. 


A Vos Mac a expliqué dans son n°4 (pages
10 et 11 - disponible sur CD) comment com-
mander son Mac à la voix grâce à des scripts
très simples. Vous pouvez tenter l’affaire en pro-
nonçant, en anglais, les phrases que vous trou-
vez dans le dossier Speakable items.


Il suffit d’appuyer sur la touche ESC au
moment de parler. N’hésitez pas à répéter si
votre Mac ne réagit pas en modifiant la pro-
nonciation. 


MMoonn  MMaacc  ppaarrllee ttoouutt  sseeuull  !!
M A C  L A  V O I X


Des scripts prêts à l’emploi.


lL


Le Mac est doué de parole. Vous pouvez créer vos scripts.


O M M E N T
faire avec
TextEdit pour
enregistrer
en texte sim-


ple alors que le format
par défaut est le
RTF ? ” ,demande
Lionel. Il suffit de pas-
ser par les préférences
de TexEdit pour sélec-
tionner un format d’en-
registrement différent.
Rappelons que le for-
mat RTF permet de
conserver les enrichis-
sements du texte (poli-
ces, corps, présenta-
tion, couleurs, style,
etc). 


DDuu  RRTTFF  aauu  tteexxttee  ssiimmppllee
R I C H  T E X T  F O R M A T


Le format RTF n’est pas toujours une bonne idée,
notamment pour échanger avec un PC.


cC


SSwwaapp  ppaass  ddiissttrraaiitt
Bruno est à la peine : “Dans votre


hors-série n° 4, page 4, dans l’article
“La partitionniste”, vous indiquez
qu’il faut créer une partition de swap
sans aucune autre indication.
Comment la crée-t-on ?” Il suffit de
lire le hors-série n°3 page 6 ou le
hors-série n°4 page 27. Tout est dit.
La meilleure des solutions est de
créer une partition de 500 Mo à 1 Go
et d’utiliser l’utilitaire SwapCop pour
la sélectionner et activer ainsi les
fichiers swap sur cette partition.


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/jschrier/index.html/jschrier/index.html


LLee  rreettoouurr
ddeess  ddoouubblleess--ffllèècchheess


Pour retrouver les doubles flèches
dans les fenêtres comme avec
Prestissimo : aller dans le Terminal
(Dossier Applications – Sous-dossier
Utilities). Taper la ligne de
commande : defaults write
.GlobalPreferences
AppleScrollBarVariant DoubleBoth


Validez et admirez le résultat !
Moi je me suis connecté en Root
pour en faire profiter tous les utilisa-
teurs. C. Duva.


MMaaccOOSS  XX  rraammee  ??
Pour compenser un peu la lenteur


de MacOS X au lancement des appli-
cations, perdez cette vieille habitude
prise avec MacOS Classic de quitter
les applications dont vous ne vous
servez pas pendant un moment. En
effet, MacOS X gère la mémoire vive
de manière bien plus efficace que
l’ancien système, et ne s’offusquera
pas de quelques applications char-
gées en mémoire mais inutilisées.
Ainsi, elles seront prêtes à l’emploi à
tout moment, sans jamais ralentir la
machine ni encombrer la mémoire
disponible.


J.-B. L.


VVoottrree  ddoossssiieerr  ssoouuss  llee  cclliicc
Pour créer un nouveau dossier, il


faut d’ordinaire combiner les touches
Pomme-Majuscules-N. On peut aussi
combiner une pression sur la touche
CTRL et un clic de souris sur le
bureau pour faire paraître un menu
contextuel dans lequel il est on ne
peut plus simple de choisir la ligne
Nouveau dossier. Il n’y a que trois
lignes !
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UESTION fré-
quente de votre
part : est-il possi-
ble de créer un
disque de démar-


rage MacOS X contenant des
utilitaires de diagnostic et de
réparation des disques ? 


Oui, grâce à un utilitaire gratuit du nom de
BootCD. Ce logiciel permet, à condition de
posséder un disque d’installation de MacOS X,
de créer autant de disques de démarrage que
vous le souhaitez. Il autorise l’ajout d’applica-


tions (mais hélas, pas des dossiers complets).
Lorsque l’image de disque est complète et
que le disque (blanc) est monté sur le bureau,
il suffit de glisser son icône sur une fenêtre
de Toast et de graver le CD complet (pas en
session).


Le CD obtenu ne permet pas d’installer
MacOS X mais permet de redémarrer le Mac
et de le diagnostiquer avec les utilitaires de
MacOS X ou ceux que vous avez ajoutés. 


wwwwww.macfixit.com/librar.macfixit.com/library/osxu.shtmly/osxu.shtml


CCrrééeerr  uunn  ddiissqquuee
ddee  ddéémmaarrrraaggee MMaaccOOSS  XX


B O O T  C H O U


Pour créer un disque de démarrage…


qqQ


…il faut posséder un disque MacOS X.


OUS voulez interdire aux autres utili-
sateurs de votre Mac d’accéder à cer-
tains de vos fichiers ? Bien sûr, sous
Mac OSX, votre dossier utilisateur est
inaccessible aux autres, mais si les


fichiers en question sont sur un disque exter-
ne, ouvert à tous, la situation est tout autre. Pas
besoin de logiciel spécialisé :
créez un coffre-fort avec     l’u-
tilitaire « DiskCopy », qui se
trouve dans le dossier
«Applications/ Utilities ». Dans
le menu « Image », choisissez
«Nouvelle image vide».
Donnez-lui un nom, choisis-
sez la taille nécessaire, et
sélectionnnez dans le menu
déroulant « cryptage »: « AES-
128 (recommandé) ».
Choisissez un mot de passe.


Validez («create »). DiskCopy
va créer une image disque.
Stockez-y les fichiers à pro-
téger. Grâce au mot de
passe, vous serez le seul à
pouvoir monter le disque.


J.-F. R.


VVooss  ddoossssiieerrss,,  aauu  ccooffffrree !!
P R O T E C T I O N


DiskCopy à la rescousse.


Une idée, souvenez-vous
bien de vos mots de passe.


vV


PPoouurrqquuooii  ppaass  ??


« En ce qui concerne votre
article sur CRON et la modifica-
tion du fichier crontab (n° 19,
page 34), pourquoi ne pas se
connecter/loger en root et éditer
le fichier directement dans
TextEdit, infiniment plus pratique
que vi ou pico », demande
Arnaud Dumas qui suggère du
même coup une bonne astuce
dont vous saurez sans nul doute
tirer profit. Petit détail tout de
même, le fichier se trouve dans le
dossier « etc » qui est normale-
ment invisible et non modifiable.
La manip risque donc d’être ris-
quée.


UUnn  ddééppaarrtt  CCllaassssiicc


Comment démarrer rapidos
l’environnement Classic depuis le
Dock ? Allez donc farfouiller dans
le dossier System/Library/
CoreServices et déplacez vers le
Dock l’élément Classic Startup. 


Ceci devrait désormais gran-
dement vous aider à lancer d’un
clic l’environnement Classic sans
aller rechercher dans le dédale
des disques une application
MacOS 9 quelconque.
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OUVENEZ-VOUS.
Lorsque la version
Beta de MacOS X
était sortie, nous
avions tous poussé


des cris stridents de pétas-
ses immatures lorsque nous
avions constaté que les icô-
nes des disques n’étaient
plus visibles sur le bureau.
Apple, comme ça bête-
ment, avait décidé qu’à
partir de dorénavant, ces
icônes seraient invisibles.
Trainée dans la boue à
cause de cette initiative, la
firme de Cupertino s’est
ravisée et a remis les icô-
nes sur le bureau. Bon, ben
maintenant, si en définiti-
ve vous estimez que l’idée
de départ n’était après tout
pas si mauvaise et que vous
souhaitez retrouver les icônes des disques dans
le Dock, eh bien il suffit de les faire glisser des-
sus pardi ! Bon, d’accord, vous pouvez faire plus
sophistiqué et utiliser le freeware DockDisks.
Cet inutilware s’installe dans le tableau des pré-
férences et permet de gérer l’affaire. L’avantage


incontestable de ce bidule est qu’il est censé
éliminer les icônes des disques du bureau et
donc de libérer de l’espace. Bravo ! 


http://homepage.mac.com/csrstka/http://homepage.mac.com/csrstka/


UUnn  cchhaammppiioonn
dduu  ddiissqquuee  aauu  DDoocckk


C A P I T A I N E  H A U D O C K


sS


A quoi sert-il vraiment ?


OMMENT effacer un CD réinscriptible
sous MacOS X ? Vous avez plusieurs
solutions. La première consiste à utili-
ser l’Utilitaire de disque (Disk Utility)
contenu dans le dossier des Utilitaires


(dans le dossier Applications) et à sélectionner
la commande Effacer après avoir cliqué sur la
ligne (à gauche) correspondant au disque d’en-
viron 660 Mo. 


La seconde consiste à entrer une ligne de
commande à partir du Terminal, à la valider puis
à insérer le CD à effacer. Nous vous conseillons
vivement cette dernière solution car elle vous
évitera de faire des bêtises.


Seuls des CD seront pris en compte et pas
des partitions. A noter que vous pouvez réali-
ser un script qui vous évitera d’entrer à chaque
fois la ligne de commande (lire AVM Hors-série


n°4 spécial MacOS X page 29). La ligne de com-
mande est :


hdiutil burn -erase


vous pouvez préciser le nom du disque


hdiutil burn son_nom -erase


IInniittiiaalliisseerr uunn  ddiissqquuee  rrééiinnssccrriippttiibbllee
C D  R W


La solution Disk Utility.


Insérez le disque à effacer.


cC


RReemmppllaacceerr  llee  HHaarrrruupp’’ss


Si vous avez quelques notions
d’anglais, voici un logiciel qui vous
permet de vous affranchir d’un dic-
tionnaire. Il permet en effet d’aller
rechercher sur internet la définition
d’un mot en explorant plusieurs sites
plutôt bien renseignés. Ce n’est pas
plus rapide qu’un dico, loin s’en faut
mais cela peut rendre quelques petits
services.


wwwwww.bainswar.bainsware.come.com


RReesstteezz  ffllooppppyy


« En allant faire un tour sur le site
de Version Tracker, j’ai trouvé un petit
patch très utile pour ceux qui ont un
G3 beige sous Mac OS X. En effet,
alors que les lecteurs de disquette
externes branchés sur un port USB
sont reconnus sans problème, le lec-
teur interne, lui, n’est pas détecté. Je
l’ai testé sur mon G3/300 Mhz
Minitower sous Mac OS X 10.1.3, et
ça marche sans problème. »


Ce patch SWIM 3 Floppy Driver
est disponible sur cette page :


www.darwin-development.org/
floppy/


J.-J. Cortes.
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N lecteur, heureux possesseur d’un
iMac de deuxième génération équipé
d’un graveur de DVD frisait le saut dans
le vide après avoir constaté que le CD
Applications livré avec sa machine ne


contenait pas le logiciel iDVD. Il faut en effet
procéder à une “Restauration de logiciels” avec
les cinq disques également livrés avec cet iMac
pour profiter de ce précieux outil.


Heureusement il existe une autre technique
que la restauration complète pour extraire un
seul logiciel de toute la masse des CD. 


Créer un dossier (appelé RestoreX dans notre
exemple) dans un espace de disque dur de
capacité au moins égale à 2 Go. Copiez dans
ce dossier les unes après les autres les cinq ima-
ges (.dmg et .dmgpart) contenues dans le dos-


sier Configurations de chacun des cinq disques
de restauration. 


L’opération terminée, lancez l’u-
tilitaire DiskCopy (dossier
Applications/Utilities) et glissez la
première image (iMac HD Disc
1.dmg) sur la fenêtre de DiskCopy.
Ceci aura pour effet de fusionner
les cinq images en un unique volu-
me qui apparaîtra sur le bureau. Il
suffira de piocher à l’intérieur et de
faire son petit marché. Vous y trou-
verez iDVD, Appleworks 6, une
démo de FaxSTF, le jeu Otto Matic,
etc. 


RRééiinnssttaalllleerr  uunnee  aapppplliiccaattiioonn
iinnttrroouuvvaabbllee


R E S T A U R A T I O N  R A P I D E


Recopiez chaque élément .dmg


Le CD Applicatioons ne contient pas
iDVD.


uU


Lancez le montage
de Macintosh HD.


Comment afficher un message au démar-
rage ou à l’extinction de MacOS X ? Si vous
souhaitez utiliser directement le système X, la
technique est très, voire trop complexe. La plus
simple des astuces est d’utiliser l’environne-
ment Classic. Par le biais des deux dossiers
Ouverture au démarrage et Ouverture à l’ex-
tinction du Dossier système de MacOS 9, il est
tout à fait possible d’afficher des messages dans
MacOS X. Il suffira de lancer systématiquement


l’environnement Classic au lancement de MacOS
X (on le demande via les Préférences système)
et de placer des scripts de message dans les
dossiers en question de MacOS 9 (lire n°19,
page 11). 


MMeessssaaggee aauu  ddéémmaarrrraaggee
eett  àà  ll’’eexxttiinnccttiioonn


M E S S A G E  C A R D I A Q U E


MMoott  ddee  ppaassssee
eenn  ccoonnsseerrvvee


Comment ne pas avoir à resai-
sir le mot de passe à chaque fois
que vous vous connectez à un
autre Mac en réseau ?
Simplement. Lorsque la fenêtre
de connexion paraît, cliquez sur
option et cochez la première case
“Ajouter le mot de passe au
trousseau”. Il sera ainsi conservé
en mémoire. 


UUnnee  hhiissttooiirree  bbeellggee
Jack Trotet dit “Il est possible,


sous Mac OS X, de se connecter
en ADSL avec le modem Alcatel,
en téléchargeant sur le site
www.speedtouchdsl.com la ver-
sion belge du logiciel.”


AA  ll’’aaiiddee  !!


Le système des bulles d’aide
de MacOS 9 a été remplacé sous
X par un simple rectangle jaune
apparaissant quand la souris s’at-
tarde quelques instants sur un
élément d’interface  comme un
bouton. Dans iTunes (et sûrement
bientôt dans d’autres logiciels),
appuyez sur la touche commande
pour faire apparaître encore un
peu plus d’informations.


J.-B. L.


GGrriillllee--ppaaiinn  ssyymmppaa


Le logiciel de gravure Toast 5,
dans sa version MacOS X, est bien
pratique (en plus d’être efficace et
élégant). Peut-être ne l’aviez-vous
pas remarqué, mais son icône,
dans le dock, se pare d’une dis-
crète barre de progression qui
indique, en temps réel, l’avancée
de la gravure. Cela vous évitera
de jongler entre les applications
pour surveiller son travail.


J.-B. L.
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ANS un récent
passé (lire AVM
n° 22), nous
avons présenté
le service


ObjectFarm-Spell qui
permet d’utiliser un cor-
recteur orthographique
dans les logiciels pro-
grammés en Cocoa
(rares) tels que TextEdit
d’Apple. Voici une autre
solution : CocoAspell. 


Le principe est le
même sauf que cet uti-
litaire de correction orthographique ne com-
prenant à la base que l’engliche, peut être enri-


chi par de nombreuses autres langues : italien,
hollandais, allemand, breton, catalan, espagnol,
russe, etc. Il faut télécharger le dictionnaire sou-
haité (11 Mo pour le français) en pointant sur le


lien proposé par la page “dictionaries.html” du
dossier Documentation de CocoAspell. Il suf-


fit ensuite de l’installer dans un dossier
Library/Application Support/Aspell (il
faut créer le dossier Aspell). 


Vous pouvez choisir n’importe quel
dossier Library, tout dépend du niveau
d’accès désiré pour les autres utilisa-
teurs du Mac. Il suffit enfin de glisser le
dossier du nouveau dictionnaire télé-


chargé dans le dossier Aspell et d’ouvrir les
Préférences Système pour le sélectionner dans
le module Orthographe de CocoAspell.


Que vaut en définitive ce correcteur ortho-
graphique ?


Nous n’en savons fichtre rien car nos ten-
tatives se sont soldées par le message :
“Impossible de communiquer avec le correc-
teur orthographique”. Avis aux testeurs de tout
poil. 


http://aspell.sourhttp://aspell.sourceforceforge.net/ge.net/


EEnnccoorree  uunn  ppeeuu  ddee  ccoorrrreeccttiioonn
O N  S P E L L


On accède aux nouveaux dictionnaires par
les Préférences Système.


CocoaSpell
est un autre
correcteur
utilisable sous
MacOS X.


Installez le tout dans le dossier
Application Support.


La liste des dictionnaires disponibles est longue.


Il suffit de sélectionner le dictionnaire
ajouté dans la liste.


dD


DDuu  XX  àà  ll’’ééttaatt  99
Au démarrage du Mac, vous


saviez sans doute déjà qu’en
maintenant la touche Alt enfon-
cée, vous pouviez sélectionner un
système d’exploitation différent si
vous disposez de plusieurs parti-
tions contenant chacune un systè-
me valide.


Et si vous ne disposez que
d’une seule partition (un disque
non taillé en tranches) sur laquelle
cohabitent MacOS 9, sachez aussi
que vous pouvez choisir au
démarrage de démarrer soit en X
soit en 9. 


Comment donc ? Sous MacOS
9, paramétrez le tableau de bord
Démarrage pour qu’il lance par
défaut le système 9. A l’allumage
du Mac, si vous ne faites rien,
c’est le système 9 qui est chargé. 


Si vous maintenez la touche X
enfoncée, c’est le système Unix
d’Apple qui décollera.


CC’’eesstt  uunnee  eexxcceelllleennttee
rreecceettttee


Quelle brute épaisse a affirmé
un jour dans ce même canard que
le nouvel iMac était dépourvu de
bouton de Reset ? Le reset, pour
les zignares permet de forcer la
machine a s’éteindre puis à se
relancer. 


C’est radical et efficace en cas
de souci énervant. Eh bien
MacOS X nécessitant parfois d’u-
ser de cette recette, sachez qu’il
existe bel et bien une technique
de reset sur les nouveaux iMac. Il
suffit de maintenir appuyé son
doigt boudiné pendant plus de
cinq secondes sur le bouton de
démarrage (derrière la boule) et le
Mac s’éteint. 


Ensuite, il convient d’appuyer
à nouveau sur ce même bouton
de démarrage pour que le Mac...
démarre. Tous les travaux non
sauvegardés, cela va de soi,
seront perdus (à moins que vous
n’activiez les sauvegardes auto-
matiques dans les logiciels qui le
permettent).
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L était temps ! Depuis plusieurs années déjà,
les utilisateurs de PC sous Windows pou-
vaient nous narguer avec le Divx, un format
d’encodage vidéo bidouillé par des hackers,
une sorte d’hybride du MPEG4 de Microsoft,


qui permet d’enregistrer 60 minutes de bonne
qualité sur un seul CD. Les tentatives d’adapta-
tion sur notre plateforme n’ont jamais été à la
hauteur des espérances : le 3ivx est resté mar-
ginal et QuickTime reste incapable de lire des
films AVI. 


Sous MacOSX, un logiciel très ergonomique
Divx Doctor II permet cependant de convertir
un fichier AVI en MOV (lisible par QuickTime).
Le résultat est parfait, sans décalage entre son
et image mais nous nous retrouvons avec un
fichier aussi gros que l’original, ce qui, lorsqu’on
a affaire à une séquence de soixante minutes,
peut compromettre l’espace du disque dur...


Les sirènes du Divx ont amené de nombreux
utilisateurs de Mac au monde des PC. Ce n’est
un secret pour personne, les serveurs Internet
proposent des films dans ce format à qui mieux
mieux, les newsgroup alt.binaries.pictures.divx
pullulent, certains avec des films en version fran-
çaise... il était temps qu’Apple puisse proposer
un format d’encodage plus performant que le
mpeg1, un format qui puisse rivaliser avec celui
du monde de Bill Gates ou, plus récemment, de
Linux. 


La nouvelle version de
QuickTime 6, en standard
avec la nouvelle mise à
jour de MacOSX (1.2),
incorpore le MPEG4 parmi
ses nouvelles fonctionna-
lités. Celle qui m’a servi à
écrire cet article était une
version beta. Pour ceux
qui la possèdent et n’ont
pas réussi à activer le
codec MPEG4 l’opération
est simple : il suffit d’ins-
taller QT6, de redémarrer
le Mac puis de lire les
informations sur l’appli-
cation (pomme-i) afin
d’enlever toutes les lan-
gues gérées par le pro-
gramme à l’exception de
l’anglais, ensuite il faut
supprimer les préférences
QuickTime du dossier pré-
férences (User/Library/
Preferences) et lancer
enfin QuickTime 6 pour
enregistrer cette version
avec les numéros de série
de la version 5 (menu
QuickTime Player/
Preferences/ Registration). 


Les réglages pour l’en-
codage d’une séquence
ne sont guère différents
que pour d’autres codecs.


Je vous conseille de
toujours garder
l’option «Best
Quality» afin de
ne pas dénaturer
l’image mais plu-
tôt de jouer sur le débit : à partir de 200
kilos/s on obtient une image de très
bonne qualité, même en plein écran et
lisible à partir d’un CD. Le nombre d’i-
mages par seconde ne doit pas obliga-
toirement rester à 24 comme au ciné-
ma : un film où les personnages sont
statiques peut être réduit à 15 images
secondes tandis qu’un film d’action
nécessite un rafraichissement supérieur. 


L’encodage du son connait quant  à
lui quelques bugs lorsqu’on choisit l’op-
tion MPEG4, sélectionnez plutôt un
codec plus classique, IMA par exemple


La gestion multitache de MacOSX
permet par ailleurs de ne pas bloquer
l’ordinateur pendant l’encodage. Pour
200 kilo/s, comptez 12 Mo la minute
pour une séquence au format 352x288,
ce qui correspond au niveau des films
en MPEG1... avec une qualité sans rap-


DDiivvXX VVaappoorruubb
Q U I C K  T I M E  6


La nouvelle version de l’outil
multimédia QuickTime
propose l’encodage
au format DivX. Enfin !


lI


Un convertisseur Divx


Choisissez les bons paramètres.


PPrreennddrree  llaa  pphhoottoo
dd’’uunn  DDVVDD


Benoît  Dardelet : “ Pour
prendre une image d’un DVD, il y
a une solution beaucoup plus pra-
tique et facile que celle proposée
(n°20, page 37). Il suffit d’utiliser
YADE (version actuelle 0,3b) qui
permet de visualiser les films
image par image et d’en sélec-
tionner une quand bon nous sem-
ble. La qualité est respectée, sans
pixellisation. Etonnant, non ? ” 


www.opuscc.com
/download/#Others
Mac et Vidéo : Ça alors, vous


ne connaissez donc pas “Mac &
Video” ? Puisque ça fait plus de
six mois que nous ne parlons que
de ça, et que, autant les recettes
pour faire un VideoCD que la
copie d’écran d’un DVD n’ont
plus de secrets pour nous. YADE,
c’est son nom, fait encore plus et
mieux que DVDExtractor puisqu’il
permet de vous positionner sur
une image du film et de la sauve-
garder en PICT à son format d’ori-
gine...


http://membrhttp://membres.lycos.fres.lycos.fr
/macetvideo//macetvideo/


http://perso.wanadoo.frhttp://perso.wanadoo.fr
/jeanber/jeanbernarnard.jovelet/publicd.jovelet/public


/Y/Yade_Carbon.sitade_Carbon.sit


La bonne adrLa bonne adresseesse


Pour tout savoir
sur « A vos Mac »,
une seule adresse :
www.avosmac.com


avosmac@avosmac.com
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ANS le numéro 18 (page
17), nous avons abordé
le problème de l’enco-
dage vidéo au format
MPEG 2, c’est-à-dire


celui utilisé sur les DVD com-
merciaux et les SVCD (super


vidéo CD). C’est dire si ce format de com-
pression est séduisant pour obtenir une qua-
lité optimale. Dans le monde Apple, les cho-
ses avancent. Inutile de dire que les
propriétaires du nouvel iMac avec graveur
de DVD intégré sont les mieux servis : lec-
teur/graveur de DVD, iMovie et surtout iDVD


pour réaliser ses pro-
pres DVD vidéo.
La compression
MPEG 2 est inté-
grée à iDVD.


Reste que
t o u s ,
vous n’a-


vez pas for-
cément les
moyens d’ache-
ter une telle
machine. Et vous


pouvez envisager réaliser des CD de qua-
lité DVD grâce à des encodeurs MPEG
2. Encore faut-il les trouver. 


“ A vos Mac ” étant soucieux de vos
petites économies vous dit tout. Il y a les
solutions gratuites PC et les solutions
abordables Mac. Commençons par ces
dernières. Depuis la fin avril, il existe le
logiciel BitVice (quel nom !) édité par
Innobits dont la vocation est de réaliser
ce type d’encodage. Seul gros soucis, le
joujou vaut tout de même 300 dollars ce
qui nous mène allègrement à 350 euros. 


Un internaute (www.macdvd.fr.st) a,


de son côté, pris le risque de diffuser gra-
tuitement l’ancien logiciel d’encodage
Astarte M.Pack, technologie rachetée il y
a quelque temps par Apple. Ce logiciel
permet aussi l’encodage aux formats MPEG
1 et 2. 


Reste que la solution la plus sûre et la
moins onéreuse est de passer par l’ému-
lation PC. Car sous PC, les encodeurs sont
plus nombreux et certains sont gratuits ou
permettent d’être utilisés de manière com-


plète pendant une durée limitée. C’est le cas
de TMPGEncoder qui offre le MPEG 1 mais
aussi le MPEG 2 (pendant un mois). Pour l’u-
tiliser, il suffit de convertir au préalable un
fichier .mov au format .avi. QuickTime Pro
(ou l’ancienne version gratuite 2.5) sait le
faire. 


wwwwww.innobits.com.innobits.com


EEnnccooddeerr  aauu  ffoorrmmaatt  MMppeegg  22
H A U T  E N C O D E U R


De nombreux outils sont disponibles
sur PC.


Limitée certes, mais fonctionnelle.


Ce résent logiciel encode en MPEG 2 sur OS X.


dD


MPEG 2 est le format
des DVD. Les solutions
peu onéreuses
sont rares sur Mac.


port !  Sur un G4/400, 90 minutes permettent
de compresser un film de 60 minutes, Altivec
veille au grain.


Pour ceux qui font de l’acquisition vidéo
sous OSX, n’espérez pas de l’acquisition MPEG4
en temps réel sans un G4 bi processeur à 800
Mhz...


Le résultat final est au-delà de nos espé-
rances : le MPEG4 d’Apple est plus performant
que le Divx ! Pixélisation très fine, fonds de
très bonne qualité, et cela même en plein écran. 


Apple est le premier à avoir mis en pra-
tique le nouveau standard défini par le consor-
tium des professionels de l’image, contraire-
ment au Divx  ou au MPEG4 à la sauce
Microsoft, qui sont tous deux incompatibles
avec le MPEG4 officiel... 


Olivier Coron.


x pour MacOSX très performant.
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OUS étions tout
heureux de vous
expliquer dans le
n°20 (page 37)
comment nous


avions réussi à prendre un
cliché d’un film DVD tour-
nant sur le Mac alors que
c’est normalement impos-
sible. Un premier lecteur a
précisé que le logiciel Yade
permettait aussi de réaliser
la manip. Mieux, le logiciel
VideoLAN Client, oeuvre
des étudiants de l’Ecole
Centrale de Paris permet
aussi de réaliser l’opération


avec un rendu tout à fait exceptionnel. Ce logi-
ciel n’est ni plus ni moins qu’un lecteur de DVD
équivalent au DVD Player d’Apple. Développé
en Open Source (libre de droit), il
souffre encore d’évidendes caren-
ces en matière de restitution et
de synchronisation des pistes
audio. Ceci dit, ce lecteur qui
fonctionne en plein écran
est une solide alternative
au DVD Player d’Apple
d’autant qu’il ne connaît pas
les limites des zones des DVD !
VideoLAN est capable, outre les DVD (format
MPEG-2), de lire le format DivX et les VCD sous
MacOS X. VideoLAN peut donc remplacer
QuickTime et le lecteur MacVCD. 


wwwwww.videolan.or.videolan.orgg


LL’’aauuttrree  mmaanniièèrree
ddee  vviissiioonnnneerr  uunn  DDVVDD


V I D É O


Des photos de DVD impeccables.


VideoLAN est un puissant lecteur vidéo.


nN


quoi peut bien servir le lecteur
Windows Media (Windows Media
Player) de Microsoft ? A rien, de notre
point de vue. Enfin, jusqu’à ce qu’un
internaute nous demande avec quel


logiciel il pouvait bien déchiffrer les fichiers
musicaux présentant un suffixe .wma sachant
qu’iTunes comme QuickTime étaient parfaite-
ment inopérants. Et c’est alors que nous avons


trouvé l’utilité du Windows
Media Player puisque, lui, est


capable de lire ces fichiers com-
pressés à la manière du MP3. Mais


ce n’est pas du MP3 puisque c’est du WMA.
Ç’aurait été trop simple. 


wwwwww.mactopia.com.mactopia.com
wwwwww.micr.microsoft.com/windowsosoft.com/windows
/windowsmedia/fr/download//windowsmedia/fr/download/


LLiirree  llee  WWMMAA
M U S I Q U E


Il faut passer chez Microsoft pour le WMA.


àA


DDuu  DDiivvXX
qquuii  mmaarrcchhee  ssuurr  MMaacc


Je me permets de vous écrire,
car je viens de lire vos divers arti-
cles sur le DivX sur Mac (lire A Vos
Mac n°20, pages 32 et 36). Page
36, vous dites que QT6 lira le
Divx4 car le player d’Apple sera
capable de lire du Mpeg4. En fait,
les deux formats sont parfaite-
ment incompatibles. Le Divx4 est
basé sur le codec MPEG4 de
Microsoft, ce dernier n’étant lui-
même pas compatible avec le
“standard” MPEG4. Par contre,
les Divx5 sont, d’après leurs
auteurs, du “pur MPEG4”. 


Second point, le DivX sur Mac
fonctionne parfaitement. Sous X,
il existe plusieurs solutions. J’en ai
décrit les deux principales dans
cet article :


www.mac4ever.com/Logiciel.
php?Choix=Article&NoArticle=
244


Celle qui fonctionne la mieux
est la combinaison Avi2Mov et
DivxOsX
(http://mpeg4.jamby.net), mais
ceci n’est destiné qu’à Mac OsX.


Le seconde solution nous vient
du DivxDoctorII ajouté à l’exten-
sion 3ivxDelta4, présent sur
www.3ivx.com. Cela fonctionne
très bien, sous MacOS 9 comme
MacOS X.


L’image est meilleure que la
solution précédente, mais le son
est parfois un peu décalé. Bref, si
vous êtes sous X, mieux vaut jon-
gler avec ces deux solutions.


Enfin, les players made in
Linux fonctionnent dorénavant
eux aussi en natif sous X, et per-
mettent de lire directement les
.avi. Celui qui fonctionne le mieux
est VideoLAN, à télécharger ici
www.videolan.org/pub/videolan
/vlc/0.4.0/macosx/vlc-0.4.0.dmg


Il ne se lance que sous X, mais
la lecture est irréprochable et
même possible directement
depuis un CD !


Bref, le DivX sur Mac, c’est pas
encore le paradis, mais l’on com-
mence à bénéficier d’un nombre
non négligeable de solutions...
qui marchent ! ;-)


Didier Pulicani.
Co-rédac’ chef et


président de Mac4Ever.com
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Le ciel se découvre enfin pour
les utilisateurs de Mac qui
bavaient devant la qualité des
vidéos encodées en divX…


vos Mac vous en a déjà longue-
ment parlé (notamment dans le
n°20), mais il semble qu’une mise
au clair ne soit pas un luxe ! Tout
d’abord, il semble utile de rappe-


ler qu’un Mac puissant est le bienvenu !
Difficile d’imaginer un visionnage de Divx
sans un G3 300 ou mieux 400.


Il s’agit de récupérer le ou les codecs
(abondance de biens ne nuit pas !) récem-
ment sortis, et qui permettent à QuickTime
de comprendre ces vidéos…


Sous Mac OS 9, vous avez le choix entre
le codec officiel (www.divx.com), ou l’excel-
lente surprise que nous ont réservée les créa-
teurs du 3ivx avec leur codec 3ivx Delta 4


preview1 (www.3ivx.com) . Ce dernier, s’il
n’encode pas, se paye le luxe de lire les 3ivx
Delta 3.5 plus efficacement et surtout de lire
parfaitement les divX !


Mac OS X est ici mieux armé, outre les
deux précédemment cités il faut compter
sur l’excellent codec venu du monde Unix :
ffmpeg (http://mpeg4.jamby.net).


Une fois ces plug-in installés proprement,
les aventures du Mac-user vidéophile ne sont
malheureusement pas finies ! En effet, l’o-
rigine PC du codec nous joue un dernier
tour : QuickTime est ainsi bien capable de
lire l’image en divX, mais un bug des « .avi
» empêche souvent une bonne lecture de la
bande son, même quand celle-ci est en mp3 !
(le problème est encore plus grand quand
le son est en wma ou autre…)


C’est pourquoi les différents acteurs ont
développé de petits logiciels qui permet-
tent de traduire les  « .avi ».
J’en retiendrai deux :
champion de la simplici-
té et dispo uniquement
sous X, avi2mov
(http://mpeg4.jamby.net)
est distribué avec le codec
ffmpeg ,et permet de met-
tre la plupart des « .avi »
en « .mov » (d’où son
nom !) Mais cette modifi-
cation est irréversible :
impossible de relire ces
films ensuite sur PC.
D’autre part, les toujours
très actifs développeurs


de chez 3ivx nous ont eux
concocté un outil carbon (os
9 et X) , le divX doctor 2 , qui
permet de faire la même
chose que avi2mov , mais en
se montrant plus riche en
options. On peut ainsi déco-
der les bandes son en wma,
de plus en plus courantes.


Ouf ! vous pouvez enfin
lire vos divX ! 


Pour ceux qui ne possè-
dent pas QuickTime Pro,
impossible de lire en plein
écran ? Et bien faites donc un
tour sur le site http://www.
cellulo.info.about.php : vous
y trouverez le freeware cellu-
lo pour OSX qui remplace en
fait Quicktime tout en s’ap-
puyant dessus… On peut ainsi
lire en plein écran n’importe


quel fichier QT, de même, ce soft gère les
play-lists, les sous-titres et est optimisé pour
lire les DivX mieux que le player d’Apple !


Second type de logiciels Mac OS X
magiques : les players venus tout droit du
monde Unix… Le premier, Mplayer
(http://www.fi.muni.cz/~xpridal/mplayerosx/)
vient de Linux et est en fait une interface qui
active de puissantes fonctions du terminal.


Mon chouchou, plus fini, plus pratique,


videolan aussi appelé vlc (http://www.video-
lan.org/vlc/download.html) offre le même
confort en toute simplicité.


Ces deux outils présentent l’énorme avan-
tage de ne pas du tout s’appuyer sur
QuickTime. Ainsi ils acceptent généralement
tous les divX PC en « .avi », brut, sans pas-
ser par un logiciel tierce .


Cette méthode est clairement celle qui
offre le meilleur confort et la meilleure qua-
lité. Ils s’imposent comme le moyen le plus


naturel de lire des divX sous Mac
OS X. À essayer absolument !


Voilà pour ce tour d’horizon
du divX sur Mac. Pour vous tenir
au courant de l’actualité de tou-
tes ces technologies (lire, rip-
per, encoder…), ne manquez
pas le site http://www.
macmpeg.com  qui fait figure
de référence en offrant l’actu,
des dizaines de liens, des tuto-
riaux et même un forum ! 


Cedric Rouillon.


LLiirree  llee  DDiivvXX  ssuurr  MMaacc
Q U E  D E S  C O D E C


Cellulo s’appuie sur QuickTime
et le remplace.


On résume…
Pour que QuickTime puisse décoder les fichiers DivX, il faut déjà prend-


re soin de télécharger les “codec” nécessaires (lire AVM n°20) même si la
version 6 devrait prendre en charge de manière plus optimale ce format
(notamment en permettant l’encodage en version Pro payante). Le codec
“3ivx D4 PR1” semble le plus approprié pour QuickTime 6 mais il n’y a pas de
son (lire ci-dessus). Tous les codec nécessaires sont à télécharger sur :


Pour MacOS X
www.divx.com (“DivX.component” et “AVI MovieImport.component”)
www.3ivx.com (“3ivx delta 3.5 for OSX”)
http://mpeg4.jamby.net (“msmpeg4v2.component”)
http://mpeg4.jamby.net (DivOSX : “ffmepg.component”)
http://3ivx.com/codec/3ivx_d4_pr1.sit(“3ivx D4 PR1 Decoder OSX”)


Pour MacOS 9
www.divx.com (“DivX.component” et “AVI MovieImport.component”)
http://3ivx.com/codec/3ivx_d4_pr1.sit(“3ivx D4 PR1 Decoder OSX”)


Ajoutez les codecs dans le dossier
Quick Time.


aA
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EPUIS des semaines, nous nous
escrimons sur nos DVD pour vous
expliquer comment en extraire les
pistes audio et créer ensuite des CD
audio (“A vos Mac” n°20 pages 32


à 39), en extraire les pistes audio et vidéo
pour créer des Vidéo CD (VCD) lisibles sur
les ordinateurs non équipés de lecteurs de
DVD ou sur certains lecteurs de salon (n°21
pages 26 à 31).


Les choses évoluant décidément très, très
vite, voici venu enfin le moment de trans-
former un film DVD (format MPEG2) au célè-
bre format DivX (une sorte de MP3 de la
vidéo). Sous MacOS X et 9, les encodeurs
étaient rares, voire inexistants. Ce n’est dés-
ormais plus le cas et avant même la dispo-
nibilité de cette fonction intégrée à
QuickTime 6 Pro, les bidouilleurs ont pu pro-
fiter des fonctions apportées par divers uti-
litaires gratuits, notamment ceux exploitant
les possibilités offertes par l’encodeur
“ffmpeg” .


Comment procéder ? Insérer le DVD dans
le lecteur de DVD du Mac puis, à l’aide de
OSEx ou de DVDextractor (lire AVM n°21),
copiez une piste vidéo “.VOB” vers le disque
dur du Mac. Inutile de convertir ces pistes
en quoi que ce soit. Il suffit ainsi de cliquer
sur le bouton Begin d’OSEx en veillant à ce
que rien ne soit coché dans les champs
DEMUX et ENCODE. Le fichier audio/vidéo
sera copié en entier sur le disque dur. Il fau-
dra être patient. Pour info, ce fichier pourra
être lu avec le freeware VideoLan Client sur
le Mac dans son format d’origine. Mais là


n’est pas la question. Notre intention demeu-
re de compresser ce gros fichier vidéo (5 Go)
rapatrié du DVD en un autre nettement moins
encombrant au format DivX. L’affaire est fort
simple. Il suffit de lancer l’application
MacDVD2DivX, de sélectionner dans le pre-
mier champ la piste .VOB, dans le troisième
le répertoire de destination (dans le deuxiè-
me, vous pouvez modifier le nom de desti-
nation). A vous de tester les meilleurs para-
mètres à utiliser pour ontenir une qualité
optimale en jouant sur “Motion Estimation
Method”, “Aspect Ratio”, “Output Image
Width”, etc. Le fichier obtenu présentant le


suffixe .AVI est directement
lisible avec un lecteur sup-
portant le DIVx. Oui mais
lequel ? Le seul qui nous ait
vraiment apporté satisfaction
est le freeware MPlayer issu
du monde Linux. Il a le méri-
te de ne réclamer aucun élé-
ment en plus pour fonction-
ner. VideoLan a échoué dans
la lecture du fichier et
QuickTime 6 a donné un film
strié de lignes vertes avec les
codec habituels (en prove-
nance du site www.divx.com :
“DivX.component” et “AVI
MovieImport.component”). 


Mac DVD2DivX :Mac DVD2DivX :


http://thegoods.ath.cxhttp://thegoods.ath.cx
/~hmason/mdc//~hmason/mdc/


CCoommmmeenntt  ttrraannssffoorrmmeerr
uunn  DDVVDD  eenn  DDiivvXX


D V D  T O  D I V X


En route pour la conversion des DVD en DivX.


dD


Tout ceci est un peu barbare, mais a le mérite d’être efficace.


mm uu éémmiittll iidd aa







EnEn
brefbref
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H oui, ça y est, j’ai enfin pu franchir le
cap du G3. Oh certes, de façon bien
modeste, car j’ai simplement équipé
mon PowerMac 5500/225 d’une carte
Sonnet Crescendo G3/400 dotée d’1


Mo de cache L2. Toutefois, cette méthode, asso-
ciée à ma curiosité naturelle, m’a poussé à faire
quelques tests (voir graphique). Bien sûr, comme
le disait un lecteur il y a quelques numéros, la
2CV devient Ferrari (diesel, mais quand
même…), mais dans quelles proportions ?


N’ayant pas les laboratoires de test de
MacWorld, je me suis contenté des outils sui-
vants :


Norton system info 5 (NU), Omnis 7 V 3 (une
application calculant la racine carrée d’un nom-


bre avec une méthode pas trop efficace, et un
timer intégré), Real PC 1.09 + Windows 95 (stan-
dard) + NU pour Windows 95 (system informa-
tion).


Détail amusant, je me suis amusé à effec-
tuer sous Windows le test Omnis, en émulation
Real PC bien sûr, avec la Crescendo, j’obtiens
à 1 seconde près, le résultat que j’obtenais (en
PPC natif) sur le Performa 5300/100 qui a pré-
cédé mon 5500.


Résultat final, d’après Norton, mon 5500, à
la note 883 se classe à mi-chemin entre un
PowerMac G3/333 (note 841) et un PowerBook
G3/400 (note 924), ce qui, au vu des 50 Mhz de
la carte mère, est bien mieux que je n’espérais
(je pensais au mieux entre 266 et 300).


Bien sûr, la note “disque” remonte la moyen-
ne (60 Go IBM, 7200 tours), mais ça fait une
moyenne avec la note vidéo (ATI Rage II 2 Mo)
qui elle la descend.


Pour 376 euros, je trouve que ça vaut le
coup. 


Pascal Pedro.


AA  ffoonndd  ssuurr  ll’’aaccccéélléérraatteeuurr
C R E S C E N D O


Pascal Pedro s’est amusé
comme un petit fou à tester
les performances de sa nouvelle
carte accélératrice installée
dans son PowerMac 5500.


La carte accélératrice fait passer le 5500 du jaune au rouge.


eE


E logiciel de
configuration
de la borne
Airport a
perdu une


fonction primor-
diale sous
MacOS X : la pos-
sibilité de configu-
rer un Mac équipé
d’une carte Airport
comme s’il s’agis-
sait d’une borne
d’accès au réseau. Si vous possédez deux Mac
sous MacOS X, vous ne pouvez pas faire l’éco-
nomie de la borne vendue à un prix qui donne


à réfléchir : 420 euros. En plus, il vous faudra
aussi acquérir une, voire deux cartes Airport en
supplément : 145 euros chacune. 


BBoorrnnee  lleess  mmiimmoossaass
A I R P O R T


Impossible de configurer l’ordinateur en borne sous MacOS X.


lL


RReennddeezz--vvoouuss
aauuxx  bbaatttteerriieess


A peine avons nous évoqué
les difficultés à trouver d’ancien-
nes batteries pour les portables
Mac, qu’un lecteur généreux nous
a apporté sa solution. Il s’agit de
passer directement commande
sur internet à un site spécialisé
dans la vente de batteries. Ce lec-
teur (Mercure !), autant le dire
tout de go, est formidable. “J’ai
découvert le site
“AboutBatteries.com” (c’est à
Bischheim en Alsace) avec un type
au bout du fil super sympa et
compétent (incroyable), et le prix
50% d’Apple... La batterie, livrée
rapidement, est impeccable”,
dit-il.


wwwwww.aboutbatteries.com/.aboutbatteries.com/
wwwwww.aboutbatteries.com.aboutbatteries.com
/home.php?T/home.php?TypeArypeArticle=ticle=


Batterie&Categorie=P&MarBatterie&Categorie=P&Marqueque
=APPLE&Modele=iBOOK=APPLE&Modele=iBOOK


SSii  IIoommeeggaa  dduu  mmoonnddee
Une amie a eu un problème


avec un zip de Ioméga ; son imac
plante au moment de l’enregistre-
ment des données ! Elle redémar-
re et on lui dit que son zip est illi-
sible et qu’il faut l’initialiser!
Après avoir contacté Iomega qui
lui dit qu’en effet il n’y a rien à
faire et qu’il faut l’initialiser, je lui
suggère de lancer Norton Disk
Doctor au moment où elle intro-
duit la disquette : ça marche !
Norton repère le disque et le
répare. Elle a récupéré toutes ses
données ! Je ne sais pas si la
manip’ qui fonctionne sous
MacOS 8 et 9, marche aussi sur
MacOS X, ou peut-être avec disk
utility ? En tout cas merci la main-
tenance de Iomega ! 


Etienne Martin.


mm aa rréétt eeii ll
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PratiquePratique


AVEZ-VOUS… qu’il vous est possible
de reconstruire le Bureau d’un de vos
volumes ou segments ou encore, de dis-
quettes, d’amovibles, etc, sans avoir à
redémarrer ou être obligé d’é-


jecter puis de réintroduire votre sup-
port amovible. 


Avec les touches Pomme-Option
enfoncées et ceci, sans avoir à forcer
brutalement le Finder à quitter avec
Pomme-Option -Esc.


Comment procéder  ? :
1) Sélectionnez votre Volume…
2) Allez chercher ensuite, Effacer le disque


du menu Spécial.
3) Ne cliquez surtout pas sur le bouton


Effacer… mais, contentez-vous seulement de
maintenir les touches : Pomme-Option avant


de cliquer, bien évidemment sur le bouton
Annuler. Vous verrez alors apparaître la boîte
de dialogue « Voulez-vous vraiment reconstruire
le bureau du disque “Nom de ce volume” ? ». 


Il ne vous reste plus alors, qu’à vali-
der pour que la reconstruction démar-
re… Selon la version de votre Système,
les commentaires de Lire les informa-
tions seront conservés ou bien dispa-


raîtront.
Bien évidemment, il est logique que cette


astuce ne fonctionne pas pour la reconstruc-
tion du Disque de démarrage, puisque dans ce
cas le Système refuse d’initialiser ce dernier. 


Thierry Robbe.


RReeccoonnssttrruuiirree  ssoonn  BBuurreeaauu
ssaannss  rreeddéémmaarrrreerr  !!


M A I N T E N A N C E


Ben non, pas ça alors !


Ben voui, je le veux.


sS


L existe une astuce
pour utiliser le logi-
ciel Conflict
Catcher bien au-
delà de sa période


limitée. Pour ce faire, il
faut vous arranger à
dégotter deux versions
démo de Conflict
Catcher, dont la version
8.0.7 et 8.0.8 toutes
deux limitées à sept
jours d’utilisation. 


Vous devez ensui-
te, installer une des
deux versions, n’im-
porte laquelle, cela n’a
pas d’importance.


Après le temps
écoulé des 7 jours, ne déplacez aucun élément
de cette version et installez directement par
dessus, l’autre version. Vous vous rendrez vite
compte que Conflict Catcher 8 continue à tour-
ner et, ceci bien au-delà des 7 jours de démo,
La mienne, fonctionne depuis près d’un an, c’est


une évidence.  Mais ne me demandez pas le
pourquoi du comment, je ne saurais pas vous
donner de réponse !


T. R.


CChheerriiee  BBiibbiiss  llee  CCaattcchheeuurr !!  
I L L I M I T A T I O N


iI


CCaammaarraaaaaaaaaaaaddee  !!


Un camarade de boisson qui
ne perd pas une occasion de
dénigrer le Macintosh (normal, ses
deux rejetons sont piquouzés au
PC et lui fume du Mac), m’a jeté
dernièrement un cédérom à la
figure sous le prétexte falacieux
qu’il ne réussissait pas à en lire le
contenu. «C’est encore que fait
pour le PC” a dénoncé ce vil bre-
quin. De fait, sur la jaquette dudit
CD rapatrié de chez un photogra-
phe qui a le bon goût de graver
vos péloches sur des galettes, il
est clairement indiqué que le
contenu s’ouvre avec un PC
Pentioume. 


Qu’à cela ne tienne, mon
camarade aurait pu noter dans le
cédérom la présence d’un fichier
.html qui, par essence, est univer-
sel car lu par tous les navigateurs
internet. Ancien navigateur lui-
même, il aurait dû savoir cela.
Mon camarade aurait pu alors
déplacer de fichier .html vers l’icô-
ne du navigateur pour constater
du même coup qu’une page s’ou-
vrait avec toutes les photos
dedans, ben dis donc. S’il brillait
d’astuce, mon camarade aurait pu
remarquer aussi que toutes les
images étaient gentiment abritées
au format .JPG dans un seul et
même dossier et les ouvrir direc-
tement avec iPhoto ou Graphic
Converter ou encore Picture
Viewer ou Preview. A ton tour lec-
teur sagace d’A Vos Mac, si tu te
trouves confronté à un CD PC au
contenu inconnu, recherche les
éventuels fichiers .html (ou .htm)
et éléments .JPG (ce sont des
photos). 


Le contenu ne sera plus si
inconnu que ça et tu brilleras par
ton astuce éblouissante.
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EnEn
brefbref


OUIS de Vandiere indique que “sous Mac
OS 8. xxxx, il était possible de chercher
les fichiers Desktop en sélectionnant l’op-
tion “invisible” et une fois trouvés de les
mettre directement à la corbeille à partir


de la fenêtre de résultat. Cette manip garan-
tissait, après redémarrage et vidange de la cor-
beille, une reconstruction du bureau parfaite-
ment propre. Je n’arrive pas à faire de même
avec Mac OS 9.0 et Sherlock.”


Le logiciel ResEdit permet de trouver tous
les fichiers invisibles, de les rendre visibles puis
de les éliminer. Utilisez pour cela la comman-
de File/Get file-get info. 


http://download.info.apple.comhttp://download.info.apple.com
/Apple_Suppor/Apple_Support_Art_Area/Apple_Softwarea/Apple_Softwaree


_Updates/English-Nor_Updates/English-North_Americanth_American
/Macintosh/Utilities//Macintosh/Utilities/


RReessEEddiitt  ppeerrccee ll’’iinnvviissiibbllee
B O N N E  V I S I B I L I T É


Avec ResEdit, l’invisible redevient visible.


lL
LL’’aallbbuumm


Jean Escaffre répond à la
question de la capacité de
l’Album (n°19, page 21) : L’album
est limité à 255 pages. (Avec OS
9.2).


AAnnnnee  àà  llaa  bbaarrrree
“Je viens d’acquérir un iBook


M8598F/A, sous sytème 9.2 et X.
Etant un peu déboussolée par le
système X (et n’ayant pratique-
ment aucun logiciel sous cet envi-
ronnement), je fonctionne essen-
tiellement sous système 9. Or,
après une dizaine de jours de
fonctionnement impeccable, ma
barre de menus a décidé d’un
coup de se positionner au milieu
de mon écran, mettant une barre
fort disgracieuse au beau milieu
de mes fenêtres. Impossible de la
faire descendre à la souris. Existe-
t-il une manoeuvre pour la
remettre à sa place légitime,
c’est-à-dire en bas de l’écran ?”
réclame Anne Vétillard.


Fermez la barre pour n’avoir
qu’un petit onglet gris à l’écran.
Appuyez sur la touche Alt et, avec
le curseur de la souris, déplacez-la
barre en bas, en haut, à droite, à
gauche, bref, où bon vous sem-
ble.


’ERREUR -192, parfois fréquente sur cer-
taines configurations, a vivement  empoi-
sonnée (et continue de la faire) beaucoup
de Macmaniaques. En effet, ce message
apparaît surtout avec les versions 8.1 à 8.6


de Mac OS (et plus particulièrement les 8.5.x);
versions du système d’exploitation qui sont
encore installées sur beaucoup de PowerMac
ou clones. Il existe, de plus, plusieurs causes et
donc remèdes à cette erreur : 


• La première cause concerne une ressour-
ce non trouvée. Si cette erreur apparaît au
démarrage, cela est lié à l’ordre de chargement
des extensions ou bien à une extension défec-
tueuse ou encore à un conflit d’extension.
Remède : Éteindre. Appuyer CONSTAMMENT
sur la touche « Majuscules ponctuelle » pen-
dant un redémarrage. Par essais / déductions :
localisez la ou les extension(s) fautive(s). 


• Si l’erreur -192 survient à l’ouverture du
lanceur, les “Préférences” du lanceur (dans le
dossier du même nom à l’intérieur du “Dossier
Système”) sont endommagées. Jetez-les à la
corbeille. Si l’erreur persiste,
mettre le Lanceur (le Tableau
de bord) à la corbeille puis
remplacez le par celui pré-
sent sur votre CD Mac OS. Si
l’erreur persiste encore (cela
arrive !) et que vous utilisez
une version 8.5 ou 8.5.1 de
Mac OS, passez à la 8.6 ou
supérieure. 


• Ce code peut aussi sur-
venir pour les possesseurs
d’un Mac à base de micro-
processeur 68040 (LC ou
Performa 475 et 630, Quadra
700 ou 800, 840 AV, 900, 950,
Apple Worksgroup serveur
95) qui essaient d’ouvrir un


logiciel conçu pour un microprocesseur de type
Power PC. Dans ce cas, pas de solution mira-
cle, il faut utiliser une version inférieure du logi-
ciel adaptée à votre Mac (ou une application
ayant des fonctions équivalentes) si cela exis-
te... ou changer votre Mac pour un Power Mac,
iMac ou désormais eMac. 


•Une variante de cette erreur s’affiche sous
l’appellation « -192 au 18 ». Dans ce cas, c’est
un fichier d’impression (en attente) qui est cor-
rompu. Il vous faudra, dans l’ordre, redémarrer
en appuyant constamment sur la barre d’espa-
cement (pour faire afficher le gestionnaire d’ex-
tensions). Désactiver les deux extensions « ges-
tion service d’impression » et « services Print
Monitor ». Cliquer sur « continuer » pour pour-
suivre le démarrage. À partir de là, Print Monitor
doit apparaître en affichant un message indi-
quant qu’un fichier de spool corrompu a été
détecté. Choisissez alors de supprimer ce fichier.
Enfin, redémarrez en réactivant les deux exten-
sions “gestion service d’impression” et “servi-
ces Print Monitor”, le problème doit être réso-
lu. 


Lionel. 


EErrrreeuurrss  --119922  
S O U S  L E  C A P O T


lL


Mac et PCMac et PC
A vos Mac s’intéresse aussi


aux PC.
Filez au kiosque et découvrez


notre hors-série consacré
aux relations entre Mac et PC.







PratiquePratique


A v o s  M a c n°22 - Page 28


aa ss sseeccuutt


L arrive parfois qu’un fichier téléchargé
(exemple une archive au format .sea) ne soit
pas exploitable. Le programme concerné
(ici Stuffit d’Aladdin) refuse d’ouvrir le fichier.
Vous obtenez par contre -par exemple- un


texte incompréhensible. L’erreur provient des
type et créateur de votre document qui sont
incorrects car détériorés lors du transfert. Dans
ce cas, ni une reconstruction du bureau, ni une
remise à zéro de la PRAM, ni SOS Disque ou
DisWarrior, Norton... ne pourront faire quelque
chose pour réparer cela.


La solution consiste à utiliser l’utilitaire
ResEdit pour remettre en place le bon type et


créateur du fichier. Avec l’option “Infos...” dans
le menu “Fichier” et sur une copie des fichiers. 


Exemple, pour un fichier au format .sea :
Type : APPL  (en MAJUSCULES) 
Créateur : aust  (en minuscules) pour un


fichier créé avec Stuffit
Créateur : ZIPE (en MAJUSCULES) pour un


fichier créé avec ZipIt 
Enregistrez le résultat. Votre fichier, ainsi


réparé, devient exploitable. À noter, le format
.sea n’est ici qu’un exemple, ce problème peut
se produire avec d’autres formats de fichiers. 


Lionel.


FFiicchhiieerr  ttéélléécchhaarrggéé
iinnuuttiilliissaabbllee......  


S A L E  T Y P E


lI


OICI une bidouille pour réaliser un
« Agenda » ainsi qu’un «Répertoire»
avec rien ou presque...


Nous allons tout simplement uti-
liser des dossiers pour les créer et


les utiliser.
Commencez par créer un dossier sur le


bureau qu’on nommera «MonAgenda».
Ouvrez ce dossier et par le menu
«Présentation» appliquez un affichage par
liste.


Puis, par ce même menu, sélectionnez
l’article « Options de présentation ». Dans
le dialogue qui appa-
rait cochez unique-
ment « Famille » et
« Commentaires ».
Enfin, pour une
meilleure lisibilité,
aggrandissez la col-


lonne   « Commentaires » afin qu’elle
puisse afficher plus de texte.


Il suffit maintenant de créer des dos-
sier et, en faisant « pomme i » (lire les
informations) changer le nom du dossier
par une date de type AA/MM/JJ
(années/mois/jours, cette présentation
permet des tris plus cohérents) et les
heures de type HHhMM (Heures h
Minutes, une présentation de type


HH:MM serait plus familière, mais les
deux points ne sont pas utilisables pour
nommer des éléments dans le Finder).


Voilà, il suffit de remplir la zone
« Commentaires» avec les infos de vos ren-
dez-vous, etc.


Pour le répertoire, la même technique,
sauf que le nom des dossiers seront les noms
de vos contacts et les commentaires servi-
ront à rentrer les infos comme les numéros
de téléphone, l’adresse, etc.


Cette astuce a pas mal d’avantages :
- Abscence d’application spécialisée
- Rapidité, accessibilité et facilité d’em-


ploi
- Economique (gratuit :-) et ne prenant


aucune place sur le disque
- Tris faciles et souples en utilisant les cou-


leurs des familles
- Recherches rapides et faciles avec


Sherlock
- Possibilité de créer des sous-groupes


avec d’autres sous-dossiers
- Possiblilité de ranger des éléments


concernant vos contacts à l’intérieur de leurs
dossiers


Les inconvénients :
- Aucune confidentialité ni protection des


infos
- Pas d’import/export des infos
- Pas d’automatismes (à moins de se lan-


cer dans AppleScript)
Fredo.


AAggeennddaa  eett  rrééppeerrttooiirree  mmiinniimmaalliisstteess
F A C I L E


Un répertoire
gratuit.


EEnnccoorree  àà  ttaabbllee  ??
« Lecteur d’A vos Mac depuis


le premier numéro et de pratique-
ment toutes les publications sur le
Mac, je lis depuis plusieurs mois
que des utilisateurs ont toujours
des problèmes avec « la table de
fichiers incorrecte.. .». La solution
est toute simple, il suffit de mettre
un espace devant l’extension
« SerialShimLib » et le problème
est réglé ! Responsable technique
pour un revendeur Apple, nous
utilisons ce système depuis plu-
sieurs mois en service après vente
avec un résultat de 100%. »


Bruno Lanchard.


Sélectionnez uniquement Famille
et Commentaires.


Un agenda simple.


Sherlock permet d’effectuer
des recherches.


vV







aa ss sseeccuutt


A  v o s  M a c n°22 Page 29


EnEn
brefbrefA fois dernière,  je vous avais expliqué la


façon de concevoir des effets de textes
en relief, ce qui va vous servir pour le tuto-
rial de ce numéro, où nous allons voir com-
ment concevoir un bouton au look Aqua


toujours, avec GraphicConverter mais aussi,
avec Apple Works.


Pour commencer…  
Faites une copie d’écran d’un bou-


ton Aqua d’origine (1), tiré de l’interfa-
ce graphique de MacOS X, si vous uti-
lisez ce système ou bien encore, dans
un des Schèmes de Kaléidoscope,
nous allons le rendre vierge en mas-
quant son texte.


Les étapes…  
Sélectionnez et copiez la partie neu-


tre (Pomme C) et collez celle-ci sur le
texte d’origine (Pomme V), répétez l’o-
pération jusqu’a recouvrir totalement
ce dernier (2)… vous avez maintenant,
un bouton tout neuf qui ne demande
plus qu’à recevoir le texte de votre choix.
Faites de même pour son petit frêre,
celui qui servira pour l’effet rollover (4).


Servez-vous ensuite,  de la tech-


nique des effets de textes en relief que nous
avions étudiés la fois précédente et, position-
nez votre texte sur chacun de vos boutons (3)


Petit Truc…  
Pour changer la couleur de vos boutons en


un seul clic de souris (5)… utilisez la palette
«Luminosité-Saturation-Teinte» du menu


«Image» de GraphicConverter et, combinez les
curseurs de «Teinte» pour passer d’une couleur
à l’autre jusqu’à obtenir celle que vous désirez.


La conclusion…  
Utilisez cette technique, soit avec


GraphicConverter, soit avec Apple Works et
même avec les deux ; nous avons chacun, notre
façon de travailler. A vous de voir ce qui vous


convient le mieux. Il vous est aussi pos-
sible de l’utiliser pour n’importe quel-
le sorte de boutons, récupérés à droi-
te et à gauche, pour vous fabriquer de
superbes barres de navigation pour


vos sites.
Il ne vous reste plus qu’à écrire du code


JavaScript pour faire fonctionner votre barre de
navigation mais, cela fait partie d’un autre regis-
tre ! 


Thierry.
http://capsurhttp://capsurcap.frcap.free.fr/ee.fr/


UUnn  bboouuttoonn  AAqquuaa ppoouurr
vvoottrree  bbaarrrree  ddee  nnaavviiggaattiioonn


G O U T T E  U N  P E U


Piratez la goutte d’eau !


De nouvelles couleurs aqua.


lL


UR les Mac récents, en maintenant
appuyée la touche Option au démarra-
ge, vous pouvez choisir sur quelle ver-
sion de MAC OS (conte-
nue sur tel support ou


partition) vous allez démarrer.
Plusieurs icônes apparaissent
alors. 


Celle de gauche permet visi-
blement de refaire un inventaire
des Dossiers Systèmes, celle de
droite de continuer le démarra-


ge tel quel.  Les icônes du milieu symbolisent
les supports ou partitions avec les systèmes
d’exploitations. Les icônes contenant un X sym-


bolisent logiquement une ver-
sion 10.X de Mac OS.


Vous n’avez plus qu’à faire
votre choix. 


Lionel.


UUnn  OOSS aauu  ddéémmaarrrraaggee
A L T  L À


sS


LL’’IIttaalliiee  aa  lluu


Un lecteur italien nous a
apporté une précision des plus
utiles concernant la messagerie
en réseau. Elle concerne en parti-
culier les Mac reliés en réseau
intranet et son propos fait référen-
ce à l’article « Un serveur de mes-
sagerie en réseau interne » (HS
n°3, page 21). 


« Dans un réseau Ethernet
Appletalk, il n y a pas besoin d’un
serveur de messagerie. Dans la
fenêtre de « Condivisione docu-
menti » (excusez-moi, j’ai un sys-
tème italien)
on fait droit-
click (oops !
Ctrl-click) sur
le nom du
serveur vers
lequel on veut envoyer le messa-
ge. Dans le menu contextuel,
choisir ensuite l’option « envoyer
message » et les jeux sont faits...
gratuit et integré dans le
système ! (Le menu n’est disponi-
ble qu’avec le système 9.1, pas
avec le 8.6). »
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SSiitteess  HHyyppeerrSSttuuddiioo  //
HHyyppeerrLLooggoo


Quelques sites consacrés à
HyperStudio et à son basic
HyperLogo (exemples de créa-
tions, aide, documentations...) : 


Les productions mixtes de
F. Servière : 
http://Perso.wanadoo.frhttp://Perso.wanadoo.fr
/franc.ser/franc.servierviere/HyperStudioe/HyperStudio
/piles.htm/piles.htm


http://Perso.wanadoo.frhttp://Perso.wanadoo.fr
/franc.ser/franc.servierviere/HyperStudioe/HyperStudio
/configmac.htm/configmac.htm


MacBruSoft :  
http://wwwhttp://www.macbr.macbrusoft.frusoft.fr.st.st


Le groupe Français
HyperStudio :
http://grhttp://groups.yahoo.comoups.yahoo.com
/gr/group/franco_hyperstudio/oup/franco_hyperstudio/


inscription gratuite avec : 
franco_hyperstudio-subscribe@franco_hyperstudio-subscribe@
yahoogryahoogroups.comoups.com


IMPORTANT : attendre
quelques heures d’être enregistré
par le serveur puis questions /
réponses sur le :


franco_hyperstudio@franco_hyperstudio@
yahoogryahoogroups.comoups.com


L’éditeur (achat) :
http://wwwhttp://www.vivendi-.vivendi-
universal-interactive.fr/ universal-interactive.fr/ 


Lionel. 


NE procédure est un bloc. Sa structu-
re en HyperLogo est du type :
TO NomDeProcédure


commandes ou scripts


HyperLogo


end
Une procédure permet de rassembler des


commandes ou scripts (combinaison de com-
mandes dans une ligne) du langage HyperLogo.
Pour utiliser / faire éxecuter cette procédure, il
suffit de l’appeler (par son nom). 


La procédure, très utile, ci-dessous permet
d’obenir une fenêtre d’entrée de données (style
commande «Ask» avec le langage HyperTalk
d’HyperCard). 


Cette entrée sécurisée est à toujours pré-
férer à un détournement d’un champ de tex-
tes. Elle permet d’afficher une fenêtre de dia-
logue avec une question. La réponse est stockée
dans une variable. Exemple : 
To Demande


; ——————————————— 


; —Dialogue entrée prénom — 


; ——————————————— 


Setrwrect [-120 100 120 -32] 


Setrwprompt ‘Tapez votre prénom :’


Make «Réponse ReadWord 


end


Demande 
Il est, par exemple, possible de stocker cette


procédure « A l’ouverture de la carte » (option


disponible après avoir sélectionné « A propos
de cette carte... » dans le menu « Objets »). Puis,
par exemple dans un bouton, (rubrique
HyperLogo), il suffira de placer le nom de la
procédure (soit ici « Demande ») qui exécute la
procédure du même nom. 


Les coordonnées -120 100 120 -32 cor-
respondent à la taille de la fenêtre créée avec
la commande Setrwect. Les coordonnées «zéro»
[0 0 0 0] sont au centre de la fenêtre. 


La commande Setrwprompt permet de défi-
nir la phrase à afficher dans la fenêtre définie. 


L’entrée au clavier est ici stockée dans la
variable nommée Réponse (que l’on peut tout
à fait appeler autrement; mais d’un seul bloc).


A vous de voir ce que vous désirez faire de
la réponse :


Un test if :Réponse = Jean [commande] 
Un affichage (commande Print)... 
N’oubliez cependant jamais de tester si l’en-


trée est un nombre et si cette réponse sert à
un calcul, de tester si ce nombre est bien -par
exemple- supérieur à zéro ou non nul si une
telle hypothèse fait planter votre création (ce
qui fait toujours mauvais effet)...
HyperStudien(ne)s, à vos claviers. 


Lionel.


UUnnee  ffeennêêttrree  ddee  ddiiaalloogguuee
aavveecc  eennttrrééee  ddee  ddoonnnnééeess


P R O C É D U R E


Qu’est-ce qu’une procédure ?
Nous ne savons pas.
Lionel, si .


Voici à quoi sert une procédure.uU


Amateurs de piles Hypercard, filez dare-
dare sur le site où vous dégoterez une petite
collection de piles ludiques.


http://o.thalgott.frhttp://o.thalgott.free.fr/ee.fr/


DDeess  ppiilleess  ddee  jjeeuuxx
P É D A G O G I E


Où trouver le lecteur de carte HyperCard
Player ? Ici :


http://download.info.apple.com
/Apple_Support_Area/Apple_
Software_Updates/English-North_
American/Macintosh
/Utilities/HyperCard


OOùù  ttrroouuvveerr  llee  lleecctteeuurr  ??
H Y P E R C A R D  P L A Y E R


Il there pas très bien la langue
celui là…


Pour rire…
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EVOLUTION (www.runrev.com) est un
environnement de programmation
inspiré d’HyperCard abandonné par
Apple. Il en reprend les caractéris-
tiques principales, à savoir la simpli-


cité, l’intégration et la puissance. Aucun outil
de développement n’offre une telle polyva-
lence tout en restant d’approche aisée.


Au lancement de l’application, vous pou-
vez créer une pile (mainstack en anglais) divi-
sée en cartes, sur lesquelles vous déposez
des objets (boutons, textes, images, zones
QuickTime). A chaque objet est associé un
script, c’est-à-dire quelques lignes de pro-
grammation qui s’exécutent quand une action
survient. Pour indiquer quand ils doivent


s’exécuter, les scripts sont placés entre des
balises « on » et « end » (début et fin) : on
mouseup (clic), ou mousedoubleclick (dou-
ble-clic), on idle (si rien ne se passe), on mou-
seenter (si la souris passe sur l’objet). Pour
connaître les différents évènements liés à la
souris, il suffit de taper le début de la ligne
« on mouse… », et les propositions appa-
raissent en bas de la fenêtre de script. On


peut bien sûr com-
biner les différents
évènements dans un
même objet (1).


Entre ces balises,
vous n’avez plus qu’à
taper quelques
lignes correspon-
dant à ce que vous
voulez faire exécuter
à l’objet. Vous pou-
vez utiliser des com-
mandes (ask pour
demander, answer
pour répondre, go
to pour changer de
carte, quit pour quit-
ter…), des éléments
de structure
(if…then pour la


condition, repeat pour les boucles), des varia-
bles (zones de mémoire où vous stockez des
informations comme une réponse d’utilisa-
teur, un nombre à traiter, un texte à analy-
ser). Sur l’exemple 2, vous pouvez voir un
petit programme qui reprend les fonctions
de base disponibles dans Revolution. Les
parties en rouge sont des commentaires à
votre intention. N’hésitez pas à essayer vous-


même de recopier le programme (ou une
partie si votre version de Revolution est limi-
tée à 10 lignes).


Pour tout savoir en détail, n’oubliez pas
le site de Revolution qui offre des astuces
pour tous les niveaux, et l’aide en-ligne qui
rappelle toutes les commandes disponibles
ainsi que les fonctions de chaque objet. 


J.-B. L.


((RRee))ddééccoouuvvrreezz  llaa  ffaacciilliittéé
ddee  ccrrééeerr  vvooss llooggiicciieellss


R E V O L U T I O N


Figure 2.


Figure 1.


Le logiciel Revolution
est une autre manière
de réaliser simplement
ses propres applications.


rR


Mais aussi…
SSccrriipptt  pplluuss  vviittee


Pour accéder directement au script d’un objet sans cliquer ni passer par sa
fenêtre de propriétés, il suffit de passer la souris dessus en appuyant sur les
touches Pomme et Option.


DDeess  iimmaaggeess  qquuii  vvooyyaaggeenntt
N’oubliez pas, si vous importez des images dans votre application, de les


enregistrer avant au format PNG, GIF ou JPEG. Non seulement ces formats sont
supportés sur Windows ou Unix, mais surtout, ils sont beaucoup plus rapides à
l’affichage que le format PICT, spécifique au Mac, et qui a un effet désastreux
sur la vitesse d’exécution de vos applications sous MacOS X.


J.-B. L.


BBuugg  dd’’AAqquuaa  ??
Un bug frappe Revolution (et d’autres appli-


cations) sous MacOS X : l’ombre des boutons
devient parfois trop sombre, et cet état s’ag-
grave au fur et à mesure des clics. 


Pour parer à cette faiblesse, insérez une
commande « Lock Screen » immédiatement
suivie d’une commande « Unlock screen », à la


fin du script de votre
bouton. L’exécution des
deux lignes est rapide, et
parfaitement efficace.


J.-B. L.
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ORSQU’UNE de vos amies vous envoie
un mail, ce message est d’abord stocké
sur un disque dur chez votre fournisseur
d’accès à internet (FAI). Lorsque vous êtes
en forme, vous vous connectez chez ce


fournisseur d’accès pour récupérer et lire vos
messages. Par défaut, votre logiciel de messa-
gerie efface du disque dur du fournisseur les
messages au fur et à mesure où vous les rapa-
triez. Mais vous avez aussi la possibilité, dans


les limites des capacités que vous a allouées
votre FAI, de ne pas effacer ces messages.
Imaginons que vous puissiez consulter vos mail
à votre travail sur un vilain PC mais que vous
souhaitiez les récupérer dans le Mac installé
chez vous.


Il suffira de paramétrer le logiciel de mes-
sagerie du vilain PC pour qu’il n’efface pas les
mails sur le serveur de votre FAI. Dans Outlook
Express comme dans Entourage (Microsoft), il
faut aller dans Outils/Comptes, ouvrir le comp-
te de messagerie concerné et cliquer sur
Options. Il suffira alors de cocher “ Laisser une
copie de chaque message ”. Dans Mail (Apple),
allez dans Préférences/Modifier le compte puis
Options du compte et cocher/décocher la case
convenue. 


PPeettiittee  ssééaannccee
ddee  mmeessssaaggee


S U R  L E  S E R V E U R


Dans Mail, l’option existe aussi.


lL


Laissez une copie jusqu’à effacement.


OUS êtes encore l’heureux proprié-
taire d’un antique Apple II, mythique
Newton ou autre Mac Plus, de vieux
coucous increvables, et toujours en
état de fonctionner. Vous recherchez


de quoi les faire revivre.  Accessible directe-
ment depuis votre navigateur web, allez donc
faire une virée sur l’incontournable site ftp
d’Apple, le logiciel qui leur redonnera vie s’y
trouve très certainement. En effet, dans la par-


tie “ US ” de la section “ Support Area ” on y
trouve certaines versions du Système 7.5 ou du
Système 6 en version complète et gratuite.
Vous trouverez aussi sur ce site, toutes les mises
à jour pour vos logiciels Apple.


Petit conseil : le serveur est généralement
saturé lors de la sortie d’une mise à jour impor-
tante. Alors… évitez le ce jour-là ! 


Thierry Robbe.
ftp://ftp.info.apple.comftp://ftp.info.apple.com


UUnn  ssiittee  ffttpp,,
ccoommmmee  AAppppllee..ccoomm !!


R É T R O G R A D E


On y trouve beaucoup de logiciels.


vV


MacOS 7.5 gratuit !


DDeess  llooggiicciieellss
aauuxx  ggoogguueess  !!


Vite fait, le site Microchiot.com
propose une liste de logiciels tout
aussi utilisés qu’indispensables à
télécharger tant pour Mac que
pour les autres plateformes. Il y en
a pour tous les goûts, des gra-
tuits, des pas gratuits et puis des
payants aussi. Bon d’accord, il n’y
en a pas des tonnes. 


wwwwww.micr.microchiot.comochiot.com


UUnnee  ccoonnnneexxiioonn
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  rraappiiddee


Louis de Vandière propose
pour MacOS 9 une solution inté-
ressante pour une connexion plus
rapide à internet. 


Dans le Menu Pomme, créer
un dossier “ouverture internet”.
Dans ce dossier mettre les alias
correspondant au tableau de bord
Remote Access et aux applica-
tions Internet Explorer et Outlook
Express. Pour se connecter il suffi-
ra alors d’aller dans le Menu
Pomme, de sélectionner le dos-
sier  “ouverture internet”, de faire
Pomme A pour tout sélectionner
puis Pomme O pour tout ouvrir,
puis Enter pour se connecter.


Nous ajouterons qu’un simple
script dans le Menu Pomme est
encore plus rapide :


tell application “internet


explorer”


activate


tell application “outlook


express”


activate


end tell


end tell


Il faut simplement paramétrer
les options de Remote Access
pour que la connexion soit auto-
matique à l’ouverture d’une appli-
cation TCP/IP.







EnEn
brefbref
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ODOLPHE a souhaité
apporter une précision
utile à propos de l’article
“ C’est quand on la cha-
touille que la message-


rie ”, paru dans le n°19 p.22.
On a beau effacer les mes-


sages de tous les dossiers, on
s’aperçoit aisément que le dos-
sier utilisateurs d’Office fait tou-
jours le même poids. En effet, à
cette étape, les messages et
autres données, bien qu’irrécu-
pérables, ne sont toujours pas
effacés, et sont toujours conte-
nus dans les fichiers de l’utilisa-
teur Entourage. Le seul moyen
de faire perdre du poids à ce dossier est de
démarrer Entourage en maintenant la touche
Alt enfoncée. Ceci a pour effet de lancer une
procédure de recompilation des données de
la base d’Entourage (ce qui peut prendre
quelques minutes), à la fin de laquelle un mes-
sage indique que de nouveaux fichiers ont été
créés dans le dossier Microsoft Users, nommés


“anciens messages” ou “old database” ou
“anciens contacts”, etc. Il ne reste plus ensui-
te qu’a mettre ces fichiers à la corbeille puis la
vider, ouf ! C’est fastidieux mais indispensable
quand on gère de nombreux messages, car le
dossier Microsoft users a tendance à prendre
vite de l’embompoint. 


Rodolphe Brissaud.


RReeccoommppiilleerr llaa mmeessssaaggeerriiee
V I D E R  L A  B O Î T E


Si vous avez le temps, recompilez la boîte.


rR


Mais il ne faut pas être trop pressé. A la corbeille.


ÉLÉPHONER à l’autre bout de la pla-
nète en ne payant que le coût ridicule
de son forfait internet, izatize possi-
baule ? 


Oui, c’est tout à fait possible mais
ça n’est tout de même pas aussi pratique que
le téléphone classique. Et la qualité d’écoute


est franchement perfectible. Ceci dit, le systè-
me Netfone fonctionne.


Il faut que vous le sachiez, lorsque vous vous
connectez sur internet (ou sur un réseau intra-
net), votre ordinateur est identifié par une adres-
se IP du genre 193.254.126.52. On peut la connaî-
tre en ouvrant les préférences système/Réseau.


C’est cette identification (qui change, hélas,
à chacune de vos connexions) qu’il faut trans-
mettre à votre interlocuteur pour qu’il puis-
se ensuite entrer cette donnée dans le logi-
ciel Netfone, un shareware à 20 dollars
distribué par Haxial, et vous parler via le micro-
phone de l’ordinateur. Il va de soi que vous
devez récupérer aussi son adresse IP pour
pouvoir lui répondre de vive voix. Une liai-
son modem classique est insuffisante de
même que nous n’avons pas obtenu de résul-
tat correct en liaison Airport sur un intranet.
Il est donc vivement conseillé de faire des
tests avant de payer les 20 petits dollars d’ac-
quisition de l’outil. 


Ce logiciel fonctionne sous MacOS 9
comme sous MacOS X. 


wwwwww.haxial.com/pr.haxial.com/products/netfone/oducts/netfone/


TTéélléépphhoonneerr vviiaa  iinntteerrnneett
T E L  E T  C O M M E


tT


Ce système fonctionne, mais la qualité
est déplorable.


LL’’aarrttiiccllee  qquuii  ffaaiitt  UURRLLeerr


Ca fait près de 25 ans (!) que
j’utilise des Mac pour leur simpli-
cité d’emploi et j’essaie de faire
simple. Aussi ai-je été effrayé par
votre article de mars (n°18) - sur 4
colonnes - “ L’incroyable URL - un
lanceur d’URL avec Applescript “.
Pourquoi faire simple quand on
peut faire compliqué ? Car il y a
heureusement beaucoup plus
simple pour arriver au même
résultat, ça tient en 6 lignes et ça
prend trois minutes. Voici com-
ment :


1) ouvrez votre navigateur et
entrez l’adresse de votre choix,
par exemple “www.avosmac.com”
. Lancez


2) à l’ouverture du site cliquez
sur (favoris) “ajouter aux favoris”.


3) ouvrez (fenêtre) “favoris” et
faites glisser l’url “avosmac” sur le
bureau


Il apparaît une icône à l’image
de votre navigateur et intitulée “ a
vos Mac la revue url” (que vous
pouvez modifier en “Avosmac”


4) ultérieurement un double-
clic sur cette icône aura pour effet
de lancer votre navigateur et
d’ouvrir votre site préféré.


Vous pouvez peaufiner. Si c’est
la troisième page d’un site qui
vous intéresse (par exemple la
rubrique “portefeuille” dans le
site de votre banque), faites
“ajouter aux favoris” seulement
quand cette page sera ouverte. Si
vous voulez économiser un clic,
glisser l’icône sur le lanceur ou
dans le menu pomme.


Roger Prost.
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ANS Entourage, le logiciel payant de
messagerie de Microsoft, il est possi-
ble de sauvegarder chaque message
au format « message électronique »
ou au format « texte ». Dans le pre-


mier cas, le message pourra être rouvert avec
n’importe quelle version
d’Entourage, y compris celle
tournant sous un PC. Dans
le second cas, le message
sera ouvert avec n’importe
quel éditeur de texte, même
le plus spartiate. Il existe un
logiciel pour automatiser l’o-
pération : Entourage Email
Archive X. Il réalise l’opéra-
tion de sauvegarde de
chaque message au format
texte en les rangeant par


dossier. Il est hélas payant (15 dol-
lars pour la version Outlook, 20


dollars pour la version
Entourage) et la version


de démonstration est
limitée à l’archivage de
15 messages. Les astu-
cieux réussiront sans
doute à réaliser la même


opération gratuitement en utilisant les fonc-
tions de l’éditeur de script. 


wwwwww.softhing.com.softhing.com


AArrcchhiivveerr sseess  mmaaiillss
L O N G  C O U R R I E R


Il est possible d’exporter
le contenu d’un mail
et des solutions automatiques
sont disponibles pour cela.


Il suffit de choisir la destination
des archives mail.


Les mails seront archivés
avec minutie.


dD


TTrraannssffeerrtt  ddee  ffoonndd


Nous savons combien vous
appréciez les jolis fonds d’écran.
En voici une grande collection à
cette adresse : 
http://wallpaper.microchiot.com
/fonds_ecran/


Des voitures, des filles, des
animaux, des célébrités, des ordi-
nateurs, des gars, des paysages,
etc. A vous de faire votre marché.
C’est gratuit.


DDeess  ssiitteess  àà  llaa  ccaarrttee


Si vous souhaitez rechercher
quoi que ce soit sur internet, sans
doute savez-vous que le site
www.google.fr est ce qui se fait
de mieux. Ceci dit, pour sortir des
sentiers battus, allez donc effec-
tuer une recherche sur le site
www.kartoo.com/fr qui a la curieu-
se faculté de présenter les résul-
tats sous forme de carte ! C’est
étonnant et parfois très utile car
d’un coup d’oeil, on repère des
liens insolites. A tester.


MMaaccttooppiiaa..ffrr


Mactopia, le site Microsoft
tout entier dédié au Macintosh est
désormais disponible en langue
française. Qu’on se le dise.


wwwwww.micr.microsoft.com/franceosoft.com/france
/mac/default.asp/mac/default.asp


LUSIEURS lecteurs nous vantent les méri-
tes du navigateur OmniWeb
d’Omnigroup. La communauté Mac
étant, à la base, plutôt rétive à utiliser
les productions de Micro$oft éditeur de


l’incontestable et excellent Internet Explorer,
le navigateur Omniweb vaut-il le coup ? S’il pré-
sente encore quelques difficultés en matière
de compatibilité avec certains plugins spéci-
fiques à Internet Explorer, force est de recon-
naître que ce produit a très nettement évolué
depuis son apparition sous MacOS X, en bien.
Le logiciel se lance beaucoup plus vite.
OmniWeb s’avère aussi plutôt rapide pour char-


ger les pages web mais il lui manque encore
nombre de fonctionnalités qui lui permettent
de faire oublier tout à fait l’omniprésent Internet
Explorer. Dommage même si OmniWeb reste
une très solide alternative pour naviguer sur le
réseau sans être lié à Bill Gates.


wwwwww.omnigr.omnigroup.com/oup.com/


OOmmnniiWWeebb  ::  uunnee  ssoolliiddee
aalltteerrnnaattiivvee


N A V I G A T E U R


pP
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’AVEZ-VOUS jamais rêvé de retrouver
le web tel qu’il était il y a 1, 2, ou même
5 ans ? C’est ce que propose le magni-
fique site web.archive.org, grâce à son
moteur Wayback Machine. Alors n’hé-


sitez plus, entrez dans la De Lorean, trouvez
une valise de plutonium et c’est parti pour le
passé ! Il vous suffit d’entrer l’adresse du site
que vous souhaitez visiter, et la Wayback
Machine vous propose une série de dates aux-
quelles le site en question a été archivé. Cliquez
et hop! le site apparaît. Vous pouvez même
cliquer sur les liens ! 


J.-B. L.


LLeess  aavveennttuurriieerrss
dduu  wweebb
ppeerrdduu


A R C H É O L O G I E


« Ça ne vous rappelle rien ? »


nN


OMMENT conserver en réserve
les adresses des sites internet que
l’on préfère lorsqu’on utilise le
navigateur AOL (en réalité
Internet Explorer habillé par les


bons soins des gens d’AOL) ? Lorsque vous
êtes connecté au site de votre choix, il suf-


fit de dérouler le menu Fenêtre
(Window) et de choisir Ajouter aux
favoris (Add to favorite places).
Par la suite, lorsque vous souhai-
terez revenir à cette adresse, il suf-
fira de cliquer sur l’icône des
Favoris dans la barre des outils
AOL. 


AAOOLL  eesstt  mmaa  ppllaaccee  ffaavvoorriittee
G A R D E Z  L ’ A D R E S S E


Déroulez les favoris
pour retrouver l’adresse.


Enregistrez l’adresse du site web que vous voulez
conserver.


cC


‘AI acheté votre revue que j’apprécie.
J’ai voulu télécharger le logiciel
Concorder que vous citez à la page 24
du n°18 et j’obtiens sur mon Mac, sys-
teme 8.1 et Netscape 4.75, des signes


cabalistiques dans Netscape. Comment avez
vous réussi à télécharger ce logiciel ? », deman-
de Patrick Cornille.


Lorsque cette situation arrive, il faut arrêter
le téléchargement, revenir à la page contenant
le lien de téléchargement et, au moment de cli-
quer dessus, appuyer en même temps sur la
touche Alt du clavier pour forcer son téléchar-
gement sans ce désagrément. 


MMaauuvvaaiiss  ssiiggnneess
F O R C E P S


jJ


UUnn  CCDD  àà  jjeetteerr
ppaarr  lleess  ffeennêêttrreess


Le Crédit Agricole fait grand
cas de son nouveau service d’ac-
cès internet Cario.fr. Que
trouve-t-on donc de si intéressant
sur le CD de connexion qui puisse
emballer un utilisateur de
Macintosh ? Rien. Absolument
rien. Passez votre chemin, la
banque verte n’est compatible
qu’avec les fenêtres.


CCoommmmeenntt  ll’’ééttaatt  ggèèrree--jjee ??
J.-C. Long demande :


« Comment dans Microsoft
Entourage peut on gérer «état en
ligne» comme dans Outlook
Express ? C’est-à-dire, comment
laisser sur le serveur du fournis-
seur d’accès certains mails ou les
effacer à la prochaine connexion,
car je consulte sur Mac OS9 au
travail et sur MacOS X à la mai-
son. Cela pose des problèmes
lorsque j’ai des messages pour le
boulot que je ne peux plus récu-
pérer. » Allez dans Outils/
Comptes puis cliquez sur le nom
du compte concerné pour en
ouvrir et modifier les paramètres.
Cliquez sur l’onglet Options et
cochez les cases qui conviennent
à votre utilisation dans la partie
basse de la fenêtre, “Laisser une
copie de chaque message sur le
serveur” dans votre cas.
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ll oo cciigg ssllee


PratiquePratique


UELLE solution adopter pour trans-
former un article ou tout autre docu-
ment imprimé en données alphanu-
mériques exploitables directement
dans un logiciel de traitement de


texte ? En clair, quelle solution de reconnaissan-
ce optique de caractère (OCR) utiliser pour scan-
ner un document imprimé et le convertir en docu-
ment AppleWorks ou Word ? 


Il existe plusieurs applications sous MacOS 9
et MacOS X dont certaines livrées avec les scan-
ners. 


Parmi les logiciels disponibles, citons ReadIris,
Omnipage et FineReader.  A noter que ces logi-
ciels peuvent interpréter une image numérique
directement sans passer par un scanner, à condi-
tion qu’elle soit en haute résolution, ces appli-
cations ne faisant pas de miracles. Vous pouvez
donc exploiter une image d’un article qu’un ami
vous aurait transmis par mail. 


Fine Reader Pro 5 d’Abby Software présente


TTrrooiiss  llooggiicciieellss  ddee rreeccoonnnnaa
P A G E S  D E  L E C T U R E


Les logiciels de
reconnaissance
de caractères
savent traduire
une page
d’écriture
et transférer
le contenu
vers un 
traitement
de texte.


Le travail réalisé par ReadIris ci-dessus et par FineReader ci-dessous.


ddee


qqQ


Omnipage reconnaît
lui aussi le contenu
et  sait extraire le texte.


DDaaccttyylloo,,
eennccoorree  eett  ttoouujjoouurrss


Pour compléter nos articles sur
la dactylo (n°17 et n° 20), Bernard
Talias du Club Hyperpomme de
Paris nous écrit :


Voici des logiciels plus moder-
nes pour le Mac :


a) “Dactylo + : le clavier par la
pratique” chez Génération 5.


Un cédérom Mac/PC : images
fixes, son, animations graphiques
et livret de 8 pages.


Pour améliorer sa vitesse de
frappe, ce cédérom propose des
leçons avec une progression étu-
diée (correspondance entre les
doigts et les touches), des activi-
tés variées d’apprentissage, des
bilans détaillés, des options : pour
adapter le programme à ses capa-
cités, réglage de la vitesse et du
rythme...


Environ 30 euros chez :
www.generation5.fr (rubrique


Vie pratique)
Je l’ai testé, agréable et


sympa. Claviers Français, belge,
suisse et canadien au choix.


b) TapTouche est un produit
canadien : www.taptouche.com/


Bernard Talias,
Club Hyperpomme Paris.


RRaaggttiimmee  ss’’eenntteenndd  bbiieenn
aavveecc  WWoorrdd


Ragtime (dont une version
gratuite est disponible pour Mac
OS 9 et Windows) importe sans
barguigner les fichiers créés avec
Microsoft Word (par
Fichier/Importer), et, dans l’autre
sens, produit directement des
fichiers lisibles par Word
(Fichier/Exporter au format MS
Word 6/95).


D.Gerbaud.
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ll oo lleeiicciigg ss


le gros inconvénient de ne pas (encore) être porté
sous MacOS X. Il fonctionne néanmoins parfai-
tement dans l’environnement Classic de MacOS 9
et c’est déjà une première puisqu’il n’était jus-


qu’alors pas disponible
sur Macintosh.


Son prix, 150 euros, le
situe très en deçà des 700
euros d’Omnipage 10
(certes, Omnipage est
aussi disponible en ver-
sion 8 + mise à jour
10 pour 350 euros et
en échange concur-
rentiel pour 160
euros). ReadIris coûte
pour sa part 152
euros en ligne.


Pour l’article de
presse que nous
avions scanné au pré-
alable, Omnipage et
FineReader travaillent
plutôt bien et, dans
les deux cas, le texte
est presque parfait.
Ce n’est pas vraiment
le cas de ReadIris qui


multiplie les erreurs de reconnaissance du
texte. Le plus d’Omnipage est qu’il propo-
se une présentation quasi identique à l’ori-
ginal et qu’il interprétète mieux la relance
de l’article qui pose des gros soucis à
FineReader. ReadIris se contente d’exporter
le texte vers le logiciel prédéterminé
(AppleWorks dans l’exemple).


A contrario, les images sont particulière-
ment mal intégrées au projet Omnipage,
voire pas interprétées du tout alors que
FineReader est remarquable en la matière.
Les légendes sont parfaites avec FineReader,
mauvaises avec Omnipage. 


En raison de son tarif plus attractif, et même
si la version MacOS X n’est pas disponible, notre
cœur penche vers FineReader. Nous aimons bien
OmniPage et n’avons pas été séduit par ReadIris
(qui fonctionne aussi sous MacOS X). 


Omnipage : wwwOmnipage : www.scansoft.com.scansoft.com
FineReader : wwwFineReader : www.abbyy.abbyy.com.com


ReadIris : wwwReadIris : www.iriskink.com.iriskink.com


Un bon produit pour Mac.


Omnipage 10, disponible sur MacOS X,
mais cher.


Le scanner travaillera avec ces logiciels.


aaiissssaannccee
ee  ccaarraaccttèèrreess


IInnffoo  eett  aassttuuccee
EEyyee  CCaannddyy  44000000


Souvenez-vous du petit article
paru en page 4 du numéro 16, où
il était question du complément
photoshop : Eye Candy 3.02, dis-
tribuée gratuitement par Softline !


Si cette version ne vous suffit
pas, utilisez donc la suivante pour
pas un rond ! En effet, il est pos-
sible de se dégotter à l’œil, une
version de Eye Candy 4000 Le ,
(85 euros chez Softline).  Cette
version est fournie dans le
dossier : > Configuration > Xtras
de la démonstration limitée à 30
jours de Macromedia FireWorks
4.0 que l’on trouve maintenant,
sur beaucoup de CD-Rom.


Encore mieux : Astuce pour se
bidouiller une version complète !


Si cette autre version ne vous
suffit toujours pas, allez donc télé-
charger une version dévaluation
de l’œil en sucre 4 à l’adresse
suivante :
http://www.alienskin.com et, pro-
cédez comme suit :


Puisque dans le premier des
cas, vous vous retrouvez en pré-
sence d’une version allégée,
transformez la tout simplement en
version complète, en remplaçant
les dossiers contenant les fonc-
tions de la version LE par ceux de
la complète ; Il vous faut ensuite,
bidouiller dans les ressources
avec le grand ResEdit, pour y
copier coller quelques de ces res-
sources… je ne dis rien de plus
sur le sujet car je suis persuadé
que vous trouverez facilement !
Ainsi, vous voilà maintenant avec
un Œil en sucre 4000 à l’œil des
plus complets et des plus fonc-
tionnels et performant !


Thierry.
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aa pp oollll ssee kkww rr


N préparant une image d’enveloppe
qui servira une fois pour toutes. Voici
comment procéder :


1- Sur les bords haut et gauche d’une
enveloppe, tracer deux traits cor-


respondant à la marge du document (celle défi-
nie par le menu format/document/marge), par
exemple 3,5 mm.


2- Faire au scanner une image Pict de cette


enveloppe à l’échelle 1, en position photoco-
pie et contraste maximum pour faire ressortir
les repères des cadres. Aligner les bords supé-
rieur et gauche du balayage scanner sur les
traits tracés sur l’enveloppe (fig-
ure 1).


3- Ouvrir une page
AppleWorks vectorielle avec le
format d’impression réglé pour
l’enveloppe. Y importer cette
image en faisant coïncider les
bords supérieur et gauche de l’i-


mage et de la page (avec  le menu
Cotes/Options).


4- Tracer par dessus dans la page (outil A)
un cadre pour contenir l’adresse du destina-
taire.


La partie la plus délicate est le choix de la
grandeur et de l’espacement des chiffres du
code postal pour leur adaptation aux repères.
Les taper au-dessus de ceux-ci facilite l’opéra-
tion car ensuite il suffira de faire glisser le cadre
de l’adresse sur l’image de l’enveloppe (sur-
tout pas l’inverse !) pour les mettre en bonne
place (figure 2). Tant que vous y êtes, un autre
cadre texte pour l’expéditeur. Sauvegarder le
document, il resservira.


5- Impression de l’enveloppe : sélectionner


l’image du fond pour l’effacer (menu édition)
et lancer l’impression (figure 3).


Le document resservira pour d’autres adres-
ses en prenant soin de modifier en particulier


le code postal, chiffre par chif-
fre, pour conserver le réglage.
Ouf, c’est plus long à écrire qu’à
faire !


Michel Destrade.


PPaann  ddaannss  llee  mmiillllee
C O D E - P O S T A L


Michel s’en va vous dire
comment mettre les chiffres
en bonne place
sur les enveloppes
à localisation du code postal.


Figure 2.


Figure 1.


eE


Figure 3.


NNoommbbrreess  eett  aattttrriibbuuttss
ddeess  ppaaggeess......


Avec ClarisWorks /
AppleWorks, en mode dessin vec-
toriel, beaucoup pensent qu’il est
uniquement possible de travailler
sur une seule page. C’est faux.
Pour créer plusieurs pages (aussi
bien en largeur qu’en hauteur), il
suffit de choisir l’option
« Document... » du menu
« Format ». Dans la fenêtre, il n’y a
plus qu’à indiquer le nombre sou-
haité. 


Profitons-en pour rappeler
qu’il est aussi tout à fait possible
de choisir l’orientation (portrait ou
paysage), l’échelle (en pourcen-
tage) ou le format (A4, enveloppe
numéro 10...) de chaque page.
Pour cela, c’est l’option « Format
d’impression... » du menu
« Fichier » qu’il faut utiliser. 


Lionel.


ÇÇaa  nnee  sseerrtt  àà  rriieenn,,  mmaaiiss……


Dans AppleWorks, vous pou-
vez choisir l’emplacement des
onglets de la fenêtre qui apparaît
au lancement. Il suffit de faire un
contrôle-clic sur la fenêtre en
question, puis de choisir l’empla-
cement (en bas, à droite ou à gau-
che), au besoin en anglais !


J.-B. L.
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AppleWorks offre
des fonctions de
mise en page bien
agréables…


OUS avez sûre-
ment déjà été
tenté d’inclure
dans vos pages
tapées sous


AppleWorks (l’ancien
ClarisWorks) des images
pour illustrer vos propos.
Vous avez trouvé la solution
du Pomme-V (coller) après
avoir copié l’image dans un
autre document, et le menu
« Importer » ou « Insérer »
qui a le même effet. Mais
le résultat ne vous plaît pas
car l’image s’insère à la suite
du texte, comme un gros
caractère, ce qui n’est pas
très joli, même en début de ligne.


Le problème est simple : en insérant l’ima-
ge directement dans le texte, vous obligez
AppleWorks à traiter avec l’image directement
dans sa mise en page, ce qui lui interdit toute
fantaisie. Alors suivez cette technique pour faire
des mises en page plus intéressantes. Il faut
tout d’abord faire apparaître, si ce n’est déjà
fait, les outils d’AppleWorks (en cliquant sur l’i-
cône de trousse à outil en bas de la fenêtre de
texte).


Puis choisissez l’outil flèche avant de coller
ou d’importer l’image. Vous voyez qu’elle se


place sur le texte : elle le recouvre. C’est déjà
une bonne chose : l’image ne fait plus partie
du texte lui-même.


La dernière étape est l’habillage de l’ima-
ge, au moyen du menu « Habillage » (Text Wrap
en anglais). Choisissez le mode qui vous convient
(justifié dans le cas d’une image bitmap, non
justifié dans le cas d’une image importée du
module de dessin vectoriel). La gouttière cor-
respond à la marge laissée autour de l’image :
réglez-la sur quelques pixels, pour plus de
confort visuel. 


J.-B. L.


HHaabbiilllleezz vvooss  iimmaaggeess
S U R  M E S U R E S


Même AppleWorks sait travailler proprement.


vV


NDRÉ Joly est déçu : “Je viens d’ac-
quérir un Power G4 (800) et (pour être
plus à l’aise pour travailler) un écran
plat de 17”. J’ai installé Appleworks
6 et à ma grande surprise, une feuille


de traitement de texte (ou de vectoriel) ne fait
sur l’écran qu’environ 90% de la
taille normale (contrairement à
l’iMac sur lequel une page 21X29,7
fait bien 21X29,7). Pour avoir une
taille normale, il faut zoomer à
107% mais alors les caractères sont
déformés ! C’est très décevant car
il est impossible de travailler cor-
rectement (mise en page, habilla-
ge...). L’assistance téléphonique
d’Apple prétend que c’est nor-
mal ! Ce que je ne peux pas croi-
re car je pense que de plus en plus
de rédactions vont s’orienter vers


ce genre de matériel (superbe au demeurant)
et qu’on ne peut imaginer un recul technique
par rapport au iMac avec Claris. Y a-t-il une solu-
tion ?”


Nous n’en connaissons pas. De notre côté,
sur l’iMac à écran plat de 17 pouces, nous avons


calculé qu’il fallait zoomer à
119 % pour obtenir une page
de 21 cm de large lorsque la
résolution du moniteur est calée
sur 1024x768 pixels. Un script
qu’il suffira de lancer à l’ouver-
ture d’une page devrait résou-
dre votre souci. En revanche,
nous n’avons pas noté de
“déformation de caractères”.
En outre, si vous modifiez la
résolution du moniteur de votre
iMac, la taille est modifiée et il
faut user alors du zoom. 


LL’’AA44  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ccoommppaacctt
F O R M A T  T A C H E


Ajustez au poil près !


aA


OOnn  nnee  ssee  ddiissppeennssee  ppaass
ddee  ccoommmmeennttaaiirreess


Il est parfois utile, si l’on à de
nombreux documents Apple
Works à cataloguer et classer,
d’utiliser les commentaires cachés
de ces derniers, pour en faciliter
la recherche… pour ce faire, choi-
sissez Infos document… du menu
Fichier puis, renseignez les
champs du questionnaire. 


T. Robbe.


VViissuueelllleemmeenntt  pplluuss  ggrrooss  


Si dans ClarisWorks /
AppleWorks, pour modifier visuel-
lement l’échelle d’affichage d’un
document (agrandissement ou
réduction), on se sert des petits
pictogrammes en bas à gauche
de la fenêtre, la méthode -plus
longue- n’est pas la même avec
Word.


Dans cette application, il faut
utiliser l’option “Zoom” du menu
“Affichage”. Une fenêtre apparaît
alors (voir illustration); vous pou-
vez alors faire votre choix (en
pourcentage). Précisons que dans
le cas d’un zoom sur votre moni-
teur (écran), la taille et le contenu
du document imprimé ne sont
pas modifiés. 


Lionel. 
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ANS les modes des-
sins (aussi bien bitmap
que vectoriel) de l’in-
tégré ClarisWorks /
AppleWorks, il existe


l’outil Polygone irrégulier (fig-
ure 1). Il est possible, avec cet
outil, de créer deux types de
formes : des polygones ouverts
(figure 2) ou des polygones fer-
més (figure 3). 


Pour tracer un polygone
fermé, il suffit -après plusieurs clics-, lors de son
dernier trait de rejoindre à peu près le point du
début (et le polygone se ferme tout seul). Pour
tracer un polygone ouvert, il suffit de double
cliquer quand on considère que le dernier trait
du polygone est tracé.  Autre possibilité, dans
le menu “Édition” ou “AppleWorks” selon la
version du logiciel, choisir l’option “Préférences”.
Puis, à partir de ce choix, toujours selon la ver-


sion, choisir “Générales...” puis
“Graphismes” ou “Type dessin”.
Une fenêtre apparaît alors, avec les
deux options de fermeture des poly-
gones (figure 4) : manuelle (avec
laquelle on peut obtenir des poly-
gones ouverts) ou automatique
(polygones fermés). 


Dernière chose, si vous souhai-
tez obtenir un angle précis entre
deux lignes du polygone, appuyez
-constamment- lors du tracé sur la
touche “Majuscules ponctuelles” :
par défaut, vous obtiendrez un trait
horizontal, vertical ou un angle à 45
degrés. Cet “angle de contrainte”
est personnalisable (figure 5) dans
la fenêtre obtenue, ci-dessus, par


l’option “Préférences” (il est même visiblement
possible d’obtenir, avec la souris, des ‘multi-
ples’ de la valeur choisie).  Une fois la forme
voulue créée, il est bien sûr  possible de la sélec-
tionner avec l’outil Pointeur et d’appliquer à ce
bloc graphique toutes les options de person-
nalisations traditionnelles (épaisseur, couleur
du contour et de l’intérieur...).  


Lionel. 


OOuuvveerrtt  oouu ffeerrmméé
P E N T A G O N E


Voici quelques trucs
pour dessiner
de jolis
polygones.


dD


OUS désirez empêcher que votre
famille, des ami(e)s, des employé(e)s...
consultent un document Clarisworks /
Appleworks : une option du logiciel le
permet. Dans le menu “Fichier”, sélec-


tionnez l’option “Infos documents...” (jusqu’à
la version 5) ou “Attributs” (depuis la version 6
du logiciel). Dans la fenêtre qui apparaît, en bas
à gauche, se trouve un bouton nommé
“Protéger...”. 


Un clic sur ce bouton fait surgir une autre
fenêtre demandant un mot de passe puis une
confirmation de celui-ci. Attention au strict
respect des majuscules / minuscules car une


seule différence est considérée par l’applica-
tion comme un mot de passe différent. Après
deux clics sur OK pour quitter / valider les deux
fenêtres, vous n’avez plus qu’à enregistrer votre
document pour qu’il tienne compte de cette
protection. 


Désormais, le mot de passe est demandé
lors de chaque ouverture du document. Vous
pouvez modifier ou supprimer (mot de passe
= aucun caractère) un mot de passe. Reste, pour
vous même, à ne pas oublier le précieux sésa-
me... 


Lionel.


PPrroottééggeerr  uunn  ddooccuummeenntt
E N C R E  S Y M P A T H I Q U E


vV


Même les documents peuvent être protégés par mot de passe.


PPrriissee  dd’’eennttêêtteess


Comment éliminer dans une
feuille de calculs AppleWorks les
entêtes grises de colonnes (iden-
tifiées par une lettre de l’alpha-
bet) et de rangées (identifiées par
un nombre) ? Ouvrir le menu
Options/Afficher. Il suffit alors de
cocher ou de décocher les élé-
ments indésirables.


VVooss  bbêêttiisseess
oonntt  uunn  pprrééccééddeenntt


Il arrive parfois que vous fas-
siez des bêtises ; comme par
exemple, couper le mauvais para-
graphe d’un texte ou encore, de
ne pas copier coller le bon élé-
ment de mise en page.
Seulement voilà, au moment où
vous vous en rendez compte, il
est trop tard car la fonction
Annulée ne vous permet pas de
faire demi-tour, puisque vous avez
effectué d’autres opérations
entre-temps. 


Comme vous le savez, en
informatique il n’y a pas de pro-
blèmes mais, que des solu-
tions !… Choisissez donc : Version
précédente du menu Fichier, et
vous retrouverez votre document
dans l’état où il était lors de sa
dernière sauvegarde, quand vous
l’avez ouvert. 


Cette astuce peut être prati-
quée sur bon nombre de pro-
grammes, autres qu’AppleWorks.


T. Robbe.
(capsurcap.free.fr)







C’est vous qui le dites…
SSii  llee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
ll’’aauuttoorriissee......


Un enseignant breton nous a transmis
son point de vue au sujet du “ photoco-
pillage ” évoqué dans le n°20, page 14.
Instructif.


“ Je viens d’acheter votre revue tou-
jours aussi captivante. A propos de l’arti-
cle “Un club de piratage” l’auteur de l’ar-
ticle a écrit “les bibliothèques municipales
pratiquent déjà très largement le photo-
copillage, les enseignants aussi”. Je cons-
teste fermement cette désinformation. En
effet ayant été dans un Conseil d’admi-
nistration d’un lycée quimpérois (Chaptal),
je précise que les établissements scolai-
res achètent tous les ans le droit de photo-


copier les ouvrages (“A Vos Mac” aussi
pour ceux qui l’ont) qu’ils possèdent, ceci
est soumis au vote du Conseil d’adminis-
tration de l’établissement, et accepté ;  ce
droit représente l’équivalent de quelques
euros par élève. Les photocopies sont
donc faites en toute légalité. Si le club
informatique et les bibliothèques payent
aussi ce droit, où est le problème ? Il n’y
a pas de piratage, l’article est un faux. ”


Cet enseignant prend le bidouillage
de son lycée pour argent comptant. S’il
existe une sorte de “Sacem” pour les écrits,
“ A vos Mac ” n’en voit en tout cas jamais
la couleur. Soit, il existe une tolérance,
mais, sauf démonstration contraire, elle
n’ouvre aucun droit “ légal ”.


PPaass  ssuurr  llaa  mmêêmmee
lloonngguueeuurr  dd’’oonnddeess


AVos Mac ? Connais pas ! “Sur Europe
1, il y a une excellente émission le
dimanche “Europe.net”. Dimanche


26 mai, les invités étaient des représentants
d’Apple France. Quand un auditeur leur a
demandé quelles revues existaient sur le
Mac en France, ils n’ont cité que les deux
mensuels les plus anciens. Vous pouvez lire
la confirmation à l’adresse : http://www.
europe1. f r /antenne/ re ferences/ f i che_
references.jsp?emission=309
J’ai déposé un message à l’animateur
Nicolas Robin pour ajouter votre excellent
A Vos Mac.”
Il est plutôt flatteur de penser qu’Apple ne
nous cite pas volontairement puisque ses


représentants en France n’ignorent évi-
demment pas l’existence du magazine pour
y être abonnés mais aussi pour le recevoir
en service gratuit. Ceci renforce et vous
garantit notre totale indépendance. Alors
merci à cet auditeur pour l’info et aux repré-
sentants d’Apple France (et Europe) de nous
oublier.


Sur la ligne il aligne…
Fidèle lecteur d’“ A Vos Mac ” depuis, le début j’apprécie


tout particulièrement la nouvelle mouture. Je découvre tou-
jours des trucs et autres combines très utiles pour moi qui suis
parfois un peu perplexe devant ma bécane peu coopérante.


Dans le numéro de juin, j’aimerais vous indiquer quelques
erreurs dans la note « styles, exposants et indices », page 20.
Une petite leçon d’orthotypographie : 


– « Mme » s’abrège bien «M + me» mais avec «me» sur la
ligne et non en exposant.


– les siècles s’écrivent en chiffres romains (en petites capita-
les, si on en dispose) avec exposant «e» et non «ème» ou
«ième».


Ouvrages de références :
– Mémento typographique, Ch. Gourion, Éditions du cercle


de la Librairie.
– Code typographique, Fédération C. G. C. de la


Communication.
– Publications du Centre de Formation des Journalistes.


M. H. Dufour.


cc oo rrrruu eeii rr


A juste raison, l’auteur du logiciel Alistel présenté
dans le n°20, donne quelques précision sur le montant
à verser pour utiliser cet excellent émulateur minitel.


“J’ai lu votre papier sur AliStel dans “ A Vos Mac ”.
Juste un petit commentaire au sujet du côté “onéreux”
de la chose : AliStel est un logiciel franco-français. Cela
veux d’abord dire que sur les 45 euros de la licence, il
convient de déduire 19,6 % de TVA, puis - sur ce qui
reste - environ 50 % de charges sociales (je crois que
c’est 53 % en fait). Il reste donc environ 18 euros, sur
lesquels il est encore nécessaire de prélever les frais
“normaux” (outils de développement, téléphone, etc.).


Le second inconvénient du côté franco-français est
que le marché est plutôt restreint, surtout pour un soft
“Mac only” ; pas question de vendre des millions de
licences. Si l’on veut résumer la situation, on peut dire
que si AliStel était moins cher, il n’existerait plus. Jean-
Luc ”


SS’’iill  ééttaaiitt  mmooiinnss  cchheerr……


J’ai lu avec intérêt vos lignes de “bon
sens” concernant la publicité faite dans
votre publication : il n’y  a rien à ajouter.
Comme vous le dites si bien, Mister Mac
(Macway) nous aide à y voir plus clair
dans les nouveautés proposées sur le
marché et à comparer les prix de maté-
riels proposés avec ceux de nos four-
nisseurs locaux. De plus, si elle nous per-
met d’éviter des hausses de tarifs
d’abonnement et de rajouter des pages
d’astuces, ce n’est que mieux .
Continuez ! Pour un néophyte comme
moi, qui découvre chaque jour un peu
plus mon i-Mac, je trouve de nombreu-
ses astuces ou autres réponses à mes
problèmes. Avosmac mérite d’être connu
et comptez sur moi pour la faire connaî-
tre.


X.de Reyniès de Châtel-Guyon.


CCoonnttiinnuueezz


“ Au sujet de la lecture des
MP3 sur DVD de salon abordé
page 15 du n°18, j’ai acheté
récemment dans un centre com-
mercial Carrefour un lecteur DVD
bas de gamme en promo (170
euros environ) de marque HILL-
TECKS (?) qui lit très bien les MP3,
y compris sur CD au format HFS
et HFS+, avec apparition d’un
player sur l’écran TV (genre iTunes
avec une interface genre
Windows). En plus des DVD (bien
sûr), VCD, audioCD, etc. Il lit les
CD-R et les RW, les formats 12cm,
8 cm et carte de visite. Et en plus
il fait décodeur AC3, je ne sais
pas ce que c’est mais ça à l’air
bien aussi... Mais que reste-t-il au
haut de gamme ? ”, se deman-
de J.-R. Boulay.


TToouutt  ddaannss  llee  ssaalloonn……
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ANS l’histoire de la société Blizzard
trône un grand titre qui a su conqué-
rir le cœur de centaines de milliers de
joueurs : WarCraft II : Tides of Darkness.
Sept ans après la sortie de ce jeu quasi


mythique, Blizzard lève le voile sur son suc-
cesseur et nous promet un challenge totale-
ment renouvelé. En tant que joueurs et éter-
nels sceptiques, nous attendions tous Blizzard
au tournant …


La série des WarCraft se démarque gran-
dement par son penchant pour l’Héroïc Fantasy.
Ici, Magiciens, Trolls, Chevaliers et Elfes pren-
nent le pas sur les armées antiques ou encore
les combattants de l’espace. Tout le monde
n’accroche pas forcément à ce genre d’am-
biance, mais il faut avouer que l’histoire est très
bien ficelée depuis le premier opus, et les per-
sonnages sont toujours très attachants.


Du point de vue de l’histoire, nous repre-
nons quelques années après les grandes
batailles entre l’Alliance Humaine et la Horde
des Orcs. La haine est toujours forte entre les
deux races, et dans ce climat tendu, un pro-
phète annonce le retour d’une race toute puis-
sante : les Démons. Il pousse ainsi les Orcs à
traverser la mer et les Humains à se préparer
à la guerre. Mais deux autres races vont aussi
se retrouver impliquées dans le conflit : Les
Morts-Vivants et les Elfes de la Nuit.


Les races jouables sont donc au nombre de
quatre, et dans la partie mono joueur, vous
jouerez tour à tour chaque race dans un ordre
prédéfini. Vous aurez donc la possibilité de pro-
fiter de la trame scénaristique du point de vue
de chaque race. Et de façon à vous faire appré-
cier l’évolution de l’histoire tout au long de
votre progression, vous débuterez chaque mis-
sion par une petite scène cinématique utilisant
le moteur 3D du jeu. Vous serez tout de suite
immergé dans le monde d’Azeroth, et vous n’a-
vez de cesse d’avancer dans le jeu pour savoir
comment chaque situation a été vécue par les
différentes races. Les missions vous donneront


WARCRAFT III
R E I G N  O F  C H A O S


Guillaume Conte


du fil à retordre car si la campagne humaine
est assez simple, les autres proposent un chal-
lenge plutôt ardu.


Si le principe intrinsèque de WarCraft n’a
pas changé depuis le précédent opus, à savoir
jeu de stratégie en temps réel, le gameplay a
été grandement modifié, et les gens habitués
à WarCraft II et StarCraft seront certainement
déroutés par les premières parties. En effet, les
ressources prennent un peu moins d’impor-
tance, et la micro gestion des unités devient
primordiale. S’il est assez simple de récolter
efficacement les deux ressources du jeu que
sont l’or et le bois, vous serez toutefois limité
à 90 unités de nourriture et ne pourrez donc
produire qu’une petite quantité d’unités, qui
de surcroît chères et longues à entraîner. Il
devient donc très important de gérer efficace-


ment de petits groupes d’unités.
D’autre part, l’ajout des douze


Héros apporte un nouvel élément, déri-
vé du jeu de rôle, changeant grande-
ment la façon de jouer. Un héros de
niveau six et plus peut totalement
chambouler le déroulement d’une par-
tie grâce à son sort ultime, ou avec l’un
des six items qu’il peut transporter. Il
vous faudra donc penser à faire évo-
luer votre Héros tout en produisant vos
unités.


Le gameplay de WarCraft III gagne
énormément en finesse, et demande
beaucoup plus de temps pour avoir
une bonne prise en main. Cela est d’au-
tant plus vrai en partie multijoueur ou


Editeur : Blizzard, distributeur : VU Publising
Configuration requise : G3/G4 600 Mhz , 192 Mo
de RAM, 600 Mo d’espace disque, MacOS 9/X,
une carte 3D OpenGL (32 Mo de Vram).
Prix : 52 euros.


dD
PratiquePratique


JJeeuuxx  eett  FFllaasshh
À l’origine, le logiciel Flash


était destiné à produire des
séquences animées pour le Web.
Ses fonctionnalités étaient essen-
tiellement orientées autour des
outils de dessin vectoriel et de
mise en place du scénario. 


Mais Flash, tout comme son
grand-oncle Director, avait une
autre corde à son arc, il disposait
de son propre langage de pro-
grammation : l’ActionScript qui
autorise la création de projets
interactifs. Dans Flash 5 et Flash
MX, Macromedia a particulière-
ment approfondi cet aspect, inté-
grant un nombre considérable de
fonctions nouvelles ainsi qu’un
debugger.


Évidemment, ActionScript n’a
pas la puissance des langages de
bas niveau comme Java ou C++,
ni même celle de Lingo (langage
de Director). En revanche, pour
ceux qui souhaiteraient créer des
jeux de dimension modeste,
Flash est devenu un outil très
intéressant par sa relative simpli-
cité d’utilisation et la rapidité
avec laquelle un projet peut être
mené à terme. N’oublions pas
non plus l’interopérabilité qu’il
offre entre les systèmes Mac/PC
grâce à ses fonctions d’exporta-
tion.


Pour vous lancer, de nomb-
reux sites Web proposent des
tutoriels Flash et ActionScript,
malheureusement beaucoup sont
en anglais. Et parmi tous les
ouvrages existants, saluons celui
de Gary Rosenzweig, Flash 5,
ActionScript pour les jeux. Par
son orientation, ce livre rendra de
sérieux services à ceux qui maîtri-
sent déjà l’interface et les fonc-
tions de base du logiciel et sou-
haiteraient se lancer dans un
projet ludique ; organisé de
façon progressive, il analyse
méthodiquement de nombreux
types de jeux (appariement, tir,
puzzle…) et offre en télécharge-
ment tous les exemples propo-
sés.


Annick Monte.


GarGary Rosenzwzig, Flash5,y Rosenzwzig, Flash5,
ActionScript pour les jeux,ActionScript pour les jeux,


CampusPrCampusPress, collectioness, collection
Codes_en_Stock,Codes_en_Stock,


niveau interniveau intermédiairmédiaire, 2001,e, 2001,
19,4919,49 eureurosos


http://wwwhttp://www.flash-france.com.flash-france.com
http://wwwhttp://www.flashkit.com.flashkit.com


http://wwwhttp://www.aer.aeroflash.netoflash.net







il faut se développer le plus vite possible.
Malgré un arbre technologique assez


basique, les quatre races sont vraiment très dif-
férentes à jouer. Les techniques de production
de bâtiments, de récoltes et les spécificités de
combats changent du tout au tout. Autant dire
qu’il est impossible de ne pas trouver la race
qui corresponde à sa façon de jouer.
Graphiquement, elles sont aussi très dissem-
blables et un même travail de finition a été
apporté pour chaque race. Elles ont toutes
droits à des environnements de jeu différents
où l’eau est omniprésente, bien que le côté
maritime de WarCraft II ait été totalement aban-
donné. Si les graphismes du jeu sont magni-
fiques, ils n’en demandent que plus de puis-
sance pour pouvoir jouer dans de bonnes
conditions. Surtout en mode multijoueur, ou


un très grand nombre d’unités peut être affi-
ché à l’écran. La configuration minimale pour
jouer est donc très élevée, si elle l’est encore
plus si vous souhaitez jouer sous MacOSX.


WarCraft III représente pour moi le sum-
mum du jeu de stratégie en temps réel,
toutes plates-formes confondues. Il a fallu atten-
dre sept longues années, mais ce ne fut pas en
vain. Gameplay irréprochable, mode mono
joueur long et prenant, et pour couronner le
tout, un mode multijoueur tout bonnement
excellent grâce à une refonte quasi totale du
moteur réseau et du service de jeu en ligne
Battle.Net, grâce auquel vous aurez accès à
des parties pouvant contenir jusqu'à douze
joueurs, et participer aux tournois organisés
par Blizzard. 


EPUIS Captain Bumper, Richard Soberka et son équipe n’ont plus vraiment
donné de nouvelles. Mise à part la compatibilité du jeu avec Mac OS X et sa
disponibilité à présent sous forme de cédérom. Quelques chiffres permettent
de tirer un premier bilan de ses ventes. Il s'est vendu plus de 2 000 exemplai-
res du jeu sur le site internet de la société, ce chiffre ne prend pas en compte


les ventes en magasin assurées seulement aux États-Unis par Casady & Greene. On
constate une fois de plus la frilosité des distributeurs français. Malgré tout, Macrun a
passé un accord avec Wanadoo qui devrait incorporer dans son cédérom, une démo
du jeu. Pour autant, leur marmite mijote deux nouveaux projets.


« Elfy » ou « Djirann » est un jeu avec des personnages en 3D précalculés dans
des décors 2D plus ambitieux lancé dans la foulée de notre souriant Bumper. Macrun
reste toutefois très discret sur le thème de cette aventure, mais à bien voulu livrer
quelques images.  On note que Macrun semble suivre les traces de Pangea Software
et pourrait bien avec ce jeu créer une belle surprise. Aurait-on droit à un Zelda sur Mac
ou bien un avatar de Nanosaur version DragonBall Z ? Son développement en som-
meil dépend principalement des ventes de Captain Bumper ou d'un hypothétique inves-
tisseur. Jack le pirate est le second jeu plus abouti et qui devrait être présenté à la ren-
trée. L'idée du jeu est assez simple. À l'aide d'un canon vous devez empêcher les pirates
de vous toucher et surtout Jack de coordonner ses matelots. Une amusante bataille de
pirates pour un public très large. 


MACRUN
L E S  N O U V E A U X  P R O J E T S


Carlos Da Cruz
dD


jj ee xxuu


A  v o s  M a c n°22 Page 43







A v o s  M a c n°22 - Page 44


jj ee xxuu


IEN seul dans sa catégorie,
4x4Evo2 apporte enfin sur Mac,
une vraie simulation automobile.


Plus de 120 modèles de
marques célèbres vous emmène-


ront sur une trentaine de circuits, tout
aussi plaisants que variés. Le réalisme
est aussi de mise, puisque chaque 4x4
embarque à lui seul, plusieurs milliers de
polygones ; on y voit même le conduc-
teur s’agiter à son volant lors des
quelques ébats avec la poussière !


De jour comme de nuit, les condi-
tions climatiques sont également au
choix. Que ce soit en contre la montre
ou en course simple, il y en a pour tous
les goûts. Sachant que le mode « carrière »,
avec ses missions prédéfinies et la possibilité
de rajouter des pièces à ses machines, don-
nera au jeu un second souffle. La prise en main
est rapide et facile, mais l’on regrettera le
manque de finition, pour ce qui est de la ges-


Editeur : Aspyr Media. Distributeur : Apacabar.
Configuration requise : G3, G4 ou imac à 450 Mhz,
128 Mo de RAM, 8 Mo d’espace disque dur, Mac Os 9.1 –
10.x, carte 3D de 16Mb recommandée. Prix : 55 euros.


4X4 Evolution 2
Pascal Pulicani


tion des collisions… Au chapitre des lamenta-
tions, viendra s’ajouter la version Mac Os X
d’une lenteur exécrable, manifestement réali-
sée sur le pouce. Signalons tout de même le
mode « replay » fort bien abouti. Il vous fera
défiler la beauté des paysages désertiques,
hivernaux ou même tropicaux, que vous n’a-
vez su apprécier durant la course, d’une qua-
lité « photoréaliste » dixit l’éditeur.


Pour conclure, ce second opus est plutôt
destiné aux jeunes joueurs. Car bien plus pro-
che d'un rallye que d'une vraie simulation de
4x4. En effet, si le réalisme est pourtant bien
là, et le plaisir tout aussi présent lorsqu’il s’a-
git de sortir de la piste, la succession des points
de contrôle prendra vite le dessus sur l’attrait
du relief, ce qui ne manquera pas d’en assou-
pir certains… 


wwwwww.aspyr.aspyrmedia.commedia.com


Editeur : Freeverse Software
Configuration requise : G3 à 333 Mhz, 55 MB de RAM,
70 MB d’espace disque dur, Mac Os 8.6 – 10.x, carte
3D OpenGL de 16Mb recommandée. Prix : 24,95 $,
comptez des frais de port.


Wingnuts
Carlos Da Cruz


N connaît Freeverse Software pour
sa série de jeux de cartes et un gra-
phisme soigné qui fait son originali-
té. Wingnuts figure ainsi un nouveau
genre dans leur catalogue. Le baron


Von Schtopwatch surgit du passé avec ses esca-
drilles par centaines a un but unique : envahir
la Terre et devenir le énième maître du monde,
grâce à son immense force aérienne. À travers
une bonne trentaine de niveaux, vous devrez
anéantir les nombreuses escadrilles qui illust-
rent l'histoire de l'aviation par ordre chronolo-


gique. En vue aérienne, les décors sont cons-
titués principalement d'une mer constellée d'î-
les bien armées. Du pur jeu d'arcade avec des
combats illuminés par de multiples explosions
multicolores d'un très bel effet. Divers bonus
permettent d'améliorer votre avion. Une bonne
dextérité sera nécessaire pour battre les Boss
de fin de niveau et accéder à l'affrontement
ultime. Wingnuts remplit son modeste rôle
d'offrir un feu d'artifice permanent. 


wwwwww.fr.freeverse.comeeverse.com
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CCoommmmeenntt  aalllleezz--vvoouuss
MMoonnssiieeuurr  MMaacc ??


Le marché du jeu Mac. En
voilà une expression qui reprend
jour après jour une signification
tangible. Si l'on s'amuse à faire
une rétrospective sur les cinq
dernières années, on ne peut
qu'être étonné du fabuleux
regain d’intérêt vidéoludique
pour cette plate-forme que nous
chérissons tant. À l'heure actuelle
de l'autre côté de l'Atlantique, le
top 10 des titres PCs est disponi-
ble dans les rayons Mac, ce qui
correspond à peu près aux objec-
tifs affichés par Apple. La situa-
tion est, bien entendu, encore
loin d'être stable, surtout du côté
de l'Europe ou les temps de loca-
lisations, ajoutés aux contraintes
administratives, bousculent les
calendriers de sortie. Mais bon, il
est indéniable que cela va de
mieux en mieux. Et le second
semestre 2002 devrait être très
bon. On peut s'attendre à un
grand nombre de sorties et d'an-
nonces chez tous les acteurs du
marché. Le seul facteur à risque
restant le portage des deux nou-
veaux épisodes de la série
Unreal. Si ces deux jeux ne sont
pas portés, et plutôt rapidement,
cela pourrait jeter un grand froid
sur toute la communauté des
joueurs Mac, qui sont, je me dois
de le rappeler, les artisans de ce
renouveau.


Guillaume Conte.
rédacteur de MacGameZone


www.macgamezone.com
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PP
AR le
passé,
nous n’a-
vons eu
de mots


assez durs pour dénon-
cer la suprématie de
Microsoft sur les ordi-
nateurs de la planète.
C’est la raison pour
laquelle nous avons
choisi de défendre
Apple et ses machines.
D’autres ont préféré
s’orienter vers Linux. Au
fil du temps, force est de constater que la firme
de Redmond et de Bill fait des efforts sans équi-
valent dans le monde de l’édition logicielle pour
Mac. Depuis 1997, un laboratoire est même tout
entier dédié à la cause Mac chez Bill Gates ! 


Le lancement du nouveau système d’ex-
ploitation MacOS X est une belle preuve de
l’intérêt que porte la firme pour les millions d’u-
tilisateurs de logiciels Microsoft sur Mac. Dès
la fin septembre, une version d’évaluation du
traitement de texte Word était disponible pour
les amateurs du genre et libre d’utilisation jus-
qu’en janvier 2002. Avec un peu d’astuce, cer-
tains ont même pu l’installer et le lancer sur
MacOS X 10.0.4 sans attendre la sortie de
MacOS X.1.  A l’heure où vous lirez ces lignes,
Microsoft Entourage (un Outlook Express très


amélioré et payant) aura également été porté
sur MacOS X. Sans évoquer bien-sur le bou-
quet final avec Office pour MacOS X. 


Rappelons que Internet Explorer est un des
premiers navigateurs à avoir fonctionné (et plu-
tôt bien) sous MacOS X. Il est gratuit, qui plus
est. Bref, Microsoft ne boude pas la plate-forme
Apple et c’est plutôt bon signe au regard de la
politique mercantile du groupe. A l’heure du
ralentissement des ventes de PC et donc de la
progression de Windows, à un moment où Apple
résiste plutôt au marasme (sans briller pour
autant, hélas), le Mac serait-il porteur d’avenir
pour nombre de sociétés d’édition de logiciels.
Si MacOS X réussit à s’implanter, c’est une cer-
titude. 


LLee  mmaaîîttrree  dduu  mmoonnddee
vveeuutt  ccrrooqquueerr  llaa  ppoommmmee
Bill nous gâte.
De nombreux
logiciels
Microsoft
sortent 
sur MacOS X.


T R È S G R O S O F T


Word est prêt pour MacOS X.


Humeur…
Apple a annulé son Apple


Expo en septembre en
France. Peu importe que des
exposants subissent un pré-
judice financier, qu’un pau-
vre petit magazine de pro-
vince essuie des impayés. 


Foutaises ! Traitons tous
les râleurs par le mépris.
D’autant que les nouvelles
ne sont pas si mauvaises du
côté de Cupertino. 


A l’heure où le marché
des PC, pour la première fois
de son histoire, enregistre


un recul, Apple (et Dell
Computer) semble échap-
per au marasme. Certes, la
part de marché d’Apple
n’est pas brillante (et c’est
peu dire en France…) sauf
sur le marché de l’éduca-
tion aux Etats-Unis où la
firme détient 20 % du mar-
ché. C’est encourageant.


Mais ce n’est rien com-
paré à la rentabilité d’Apple.
Car au final, c’est bien ce qui
compte. Et tenez vous bien,
vos sacrifices depuis des lus-


tres ne sont pas vains : Apple
gagne 30,1 % sur chaque
ordinateur qui sort de ses
usines. Dans l’industrie
informatique, ce chiffre est
particulièrement flatteur. 


Bref, la cash machine
fonctionne à plein régime.
Alors, ne pleurez pas trop
sur le triste sort de la pau-
vre petite Pomme et exigez
l’excellence. Histoire de
rompre avec de mauvaises
habitudes.


RReennttaabbllee  dd’’êêttrree  uunnee  ppaauuvv’’ppoommmmee







ToutTout
chaudchaud
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MM
ARDI 23
octobre.
Apple pré-
sente un
nouvel outil


ui, s’il ne révolutionne pas le
enre, séduit par son appro-
he : un lecteur portatif de
musique MP3. Non contente
’être jolie, la petite merveille
e technologie fonctionne
vec l’un des logiciels les plus
opulaires sur Mac, iTunes.
our l’occasion d’ailleurs,
Tunes passe en version 2 et
mbarque de nouvelles fonc-
ons (lire ci-contre). 
iPod, c’est le nom donné


u lecteur MP3, une appellation peut être pro-
isoire dans la mesure où Intel revendique aussi
e nom. Toujours est-il qu’iPod permet d’en-
egistrer 1 000 morceaux de musique (sur son
isque dur de 5 Go !) et aurait une autonomie
e 10 heures ! Bien-sûr, via le port firewire (ce
ui lui confère de belles performances) il recon-
aît ses grands frères iBook, iMac, PowerBook
t PowerMac en dialoguant avec eux et
n mettant à jour tout seul sa biblio-
hèque sonore si besoin est. Il


supporte également les formats AIFF (cd audio)
et Wav (Windows). Produit sympa comme tout,


l’iPod n’a en définitive que le
défaut d’être cher, bien trop
cher pour séduire une
clientèle de jeunes mar-
cheurs : 3 400 F. On


parle déjà d’un
remake du
Cube. 


LL’’iiPPoodd  aauu  llooggiiss
Apple a surpris
son monde
en sortant
un baladeur.
Pas si bête.


B A L A D E U R


Pas mal l’engin, mais qui a 3 400 F à dépenser pour ça ?


LLaa  rroocckk’’nn  rroollll  mmiixxiiTTuunneess
Que manquait-il au mer-


veilleux logiciel iTunes ? Un égali-
seur qui permette d’ajouter un
peu de graves par-ci, de réduire
quelques aigus par là ? Eh bien
c’est fait ! La version 2 de iTunes
est désormais accompagnée
d’une mini table de mixage vir-
tuelle qui gère 10 plages de fré-
quences. Certes, elle est modeste
mais elle est aussi amplement suf-
fisante pour un usage personnel.
D’autant qu’iTunes reste sur son
créneau imbattable en raison de
son prix public conseillé : 0 F. Il ne
faut pas oublier qu’iTunes permet
de compresser au format MP3,
AIFF ou WAV pour pas un radis,
qu’il grave sans devoir bourse
délier, qu’il fait office de jukebox
pour pas un rond.


LL’’iinnccrrooyyaabbllee  bboogguuee
eeffffaacceeuurr


On aurait pu croire en une
mauvaise blague, mais non.
Aussitôt la nouvelle version 2.0
d’iTunes postée début novembre,
certains utilisateurs ont été
confrontés à de très graves pro-
blèmes. Lors de l’installation, tou-
tes les partitions de leur disque se
sont effacées irrémédiablement !
Cet incroyable bogue impardon-
nable de la part d’Apple (imagi-
nez des journées de travail envo-
lées ! ) a été corrigée le
lendemain par la version 2.0.1
d’iTunes 2. 


www.apple.comwww.apple.com







À savoirÀ savoir
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LL
A version 10.1 de MacOS X a été
livrée au début du mois d’octobre.
Autant dire que nous aurions pu
vous en parler longuement dans le
n°15 de novembre/décembre. Nous


ne l’avons pas fait pour la bonne et simple rai-
son que passé notre enthousiasme de pouvoir
enfin utiliser le nouveau système d’exploitation
d’Apple (après avoir subi comme beaucoup, le
mode de distribution ubuesque de la mise à jour
imposé par Apple), nous avons eu des doutes. 


Depuis que plusieurs machines de la rédac-
tion de A Vos Mac ont (définitivement ?) migré
vers le monde du X, nos doutes se sont confir-
més. MacOS X est une petite merveille qui cache
une foule de problèmes. 


Nous n’allons pas revenir sur les aspects posi-
tifs. Ils sont très nombreux et les autres magazi-
nes s’épanchent avec un
enthousiasme débor-
dant sur le sujet.
Evoquons plutôt les sou-
cis éprouvés.


Les pires ennuis sont
rencontrés lorsqu’il s’a-
git de mettre en route
des Mac en réseau
ethernet ou Airport.
D’abord agréablement


surpris par la faculté de trouver les Mac en réseau
sous MacOS 9 ou X, nous avons été tour à tour
confrontés à des saturations étonnantes de l’espa-
ce disponible sur le disque dur (3 Go passant
subitement à zéro octet disponible !), à des ralen-
tissements insupportables avec Outlook Express
par exemple lors d’une connexion internet, à la
disparition pure et simple de toutes les configu-
rations de réseau après un redémarrage, à des
bogues d’affichage, à des pauses intempestives


(pas très agréable quand iTunes distille de la
musique en fond sonore) et à des gels complets
pendant quelques secondes avant reprise de
fonctionnement et même à des blocages défini-


MMaaccOOSS  XX,,  ppaassssaaggee  àà  
MacOS X est une petite
merveille… très perfectible.
Pour être tranquille, achetez
un Mac dernier cri et faites
la fortune de Steve.


Y ’ A  C O M M


Encore des inquiétants bogues d’affichage.


Un disque de 3 Go qui passe à 0 octet dispo !


Des utilitaires permettent de venir
à bout des problèmes de vidange
de la corbeille.


AAOOLL,,  llaa  bbeettaa  bboonn  DDiieeuu


La version beta 17B d’AOL
pour MacOS X est disponible
depuis fin octobre. Elle présente
cet avantage indéniable sur les
précédentes, qu’il n’est plus
besoin de passer par la fonction
Forcer à quitter pour mettre un
terme à son exécution. Elle sem-
ble également plus réactive, plus
rapide. Est-ce le fait du hasard,
toujours est-il que cette version
US ne coupe pas la communica-
tion au terme d’un temps d’inacti-
vité donné. Nous avons eu ainsi la
surprise de rester connecté toute
une nuit alors que nous dormions
du sommeil du juste. 


Pour la télécharger, il faut être
un « beta testeur » (lire « A vos
Mac » n ° 14, page 22).


LL’’iinnssppiirraattiioonn  vviieenntt
eenn  lliissaanntt


Je vous écris pour vous signa-
ler deux points qui viennent de
me sauter aux yeux (aïe) à la lectu-
re de votre opus n°14.


• p. 12 : au sujet de l’article
«saut de puce », il existe depuis
MacOS 8.5 (et peut-être les systè-
mes antérieurs, mais je ne peux
pas l’affirmer) un raccourci clavier
intégré au système pour passer
d’une application à une autre. Il
s’agit de Pomme-Tab pour se
déplacer dans l’ordre alphabé-
tique des noms des applications
en train de tourner, Pomme-Shift-
Tab pour l’ordre inverse.


• p. 13 : Outlook Express peut
également utiliser les sons de la
valise System sans même avoir à
recourir à ResEdit. Il suffit d’aller
dans les « Préférences » du menu
«Édition », rubrique « Général ».
Pour profiter de nouveaux sons,
copiez-les dans la valise System...


Olivier  Marin.







EnEn
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tifs lors d’échanges de
fichiers entre deux Mac
! Nous avons perdu aussi
soudainement et défini-
tivement tous les para-
mètres définis dans
Options de présentation.
Sans parler de NetInfo
manager à qui il arrive
parfois de mettre plu-
sieurs minutes avant d’ê-
tre accessible.


Heureusement, la
combinaison des tou-
ches magiques Pomme-
Alt-Esc est d’une redou-
table efficacité et permet
de se sortir de la plupart
des situations embar-
rassantes. Et ça arrive
souvent.


Seule une astuce que
nous expliquerons dans
le n° 16 de « A vos Mac »
permet d’améliorer vrai-
ment la situation en défi-
nissant une autre parti-
tion de « swap ».


Ne plus disposer des


Familles (attribuer une
couleur à un élément)
nous chagrine. La multi-
plication des « Desktop
folder » aussi. La créa-
tion d’extraits (glis-
ser/déposer sur le
bureau) génère parfois
des soucis lorsque l’ex-


trait porte le même nom (sous MacOS 9, le nom
est incrémenté d’un nombre).


En définitive, l’inconvénient majeur de
MacOS X est de devoir utiliser des applications


sous Classic. Sans
doute la plupart des
logiciels seront-ils
adaptés bientôt au
nouvel environne-
ment qui finira par
fort bien fonctionner
avec les Mac récents. 


Ces difficultés
sont la rançon d’une
belle évolution. Mais
pour les possesseurs
de Mac sortis avant
l’année 2000, il ne
faut pas trop croire
au miracle. Le pas-
sage à la caisse
départ semble
inéluctable.


Conclusion : Si
vous possédez un
Mac peu puissant
(un G3 de moins de


400 Mhz) et que vos besoins en applications
sont importants, notamment si elles ne sont pas
encore compatibles MacOS X, renoncez pour
l’instant à MacOS X car il sera dans votre cas,
globalement inutilisable ou, assurément, bien
moins rapide et réactif que MacOS 9. 


llaa  ccaaiissssee  oobblliiggaattooiirree
U N  O S


faut parfois
re patient
ant
 multiplier


s opérations.


vraiment pas !


MacOS X n’est toujours pas un fortiche
du rangement…


lleess  ssoorrttiieess  jjeeuuxx  pprréévvuueess
eenn  nnoovveemmbbrree--ddéécceemmbbrree
LLees  pprévisions  françaisees  :


• Max Payne (MacSoft) : un
excellent doom-like que je
conseille.


• Black and White (Lionhead
Studios) : un très bon jeu
d’aventure.


LLees  pprévisions  US  :
•Links LS 2002


(Microsoft/Destineer) : LA
simulation de golf sur Mac.


•Sacrifice (MacPlay) : un
mélange de jeu de stratégie et de
jeu de rôle.


•Civilisation III (MacSoft) : la
référence des jeux de stratégie au
tour par tour.


•Flight Simulator 2002
(Microsoft/Destineer) : la
référence des simulations de
pilotage.


•Myth III : The Wolf of Age
(G.o.D./MacSoft) : un super
wargame.


Il faut noter que Warcraft III :
Reign of Chaos (Blizzard), un jeu
de stratégie IMMANQUABLE, à
été reporté à mi-2002 et que
Shadowbane (G.o.D./Wolfpack),
le premier « Multiplayer Online
Role Playing Game » Mac, est
actuellement en phase de beta-
test.


Arnaud  Mollard.







MM a c O S  a c O S  XX
SSiimmppllee  eenn  aappppaarreennccee


Après avoir lu votre article sur
l’ajout de couleurs dans les préfé-
rences « apparence » (AVM n° 14,
page 24 et 25), je me suis dit :
Waouh, rudement compliqué
(ouais, enfin, c’est un peu exagé-
ré, mais bon !) pour accéder  au
dossier « Content », alors qu’il suf-
fit d’afficher le menu contextuel
(ctrl+clic) d’« Appearance.prefe-
rence » et de sélectionner
«Afficher le contenu du
progiciel », et voilà, le tour est
joué.


Et à qui dit-on un grand
merci ? A Nicolas Dausseur qui
aurait eu droit à de gros bisous s’il
avait été une fille.


Comment
régler le volume
sonore de
MacOS X sans
passer par le
tableau des
Préférences ? Un
freeware,
Volume
Dockling, réalisé
par On-Core Inc.
permet d’afficher
une petite palet-


te flottante comportant un cur-
seur à faire varier. Si vous placez
cette petite application dans le
Dock, un simple clic fera apparaît-
re/disparaître la palette flottante.
L’idéal est de la lancer au démar-
rage en paramétrant les préféren-
ces systèmes Ouverture. Avec
Macos X.1, il suffit de cocher la
case ad-hoc dans les préférences
son pour avoir un accès direct à la
barre des menus.


www.on-core.comwww.on-core.com


UUnnee  hhiissttooiirree  ddee  ssoonn


AA
Vos Mac, dans son immense
bonté, vous a expliqué com-
ment rendre MacOS X plus vélo-
ce (lire AVM n°13). Ces sug-
gestions sont évidemment


valables aussi pour la dernière mouture du sys-
tème qui, il faut bien le reconnaître, a sensi-
blement amélioré la situation. Voici à présent
un autre truc pioché sur internet, précisément
sur le site ResExcellence, pour améliorer enco-
re les performances. 


L’idée est venue à Andy Moraitis (et sans
doute à d’autres) d’utiliser une partition de swap
nettement plus grande que celle construite par
défaut par MacOS X. Sans entrer dans un détail
dont nous ne comprendrions pas nous mêmes
le contenu, il faut assimiler la partition swap à
la portion de disque dur utilisée pour stocker
l’espace de mémoire virtuelle. Et MacOS X est
un utilisateur forcené de mémoire virtuelle via
la partition swap. Cet espace est de 80 Mo. Allez
savoir pourquoi, lorsqu’on décide de créer la
partition swap ailleurs que son emplacement
par défaut (dossier invisible private/var/vm), les
performances semblent meilleures (figure 1). 


C’est ici que le truc du gars intervient. Il va
permettre de créer la partition swap ailleurs
que dans le dossier MacOS X. 


Andy Moraitis préconise de dédier une par-
tition entière de votre disque dur à la partition
swap et de la nommer «swap». 500 Mo sem-
blent un grand maximum et 80 Mo le strict mini-
mum. L’Outil disque dur d’Apple vous permettra
de partitionner votre disque si vous ne dispo-
sez que d’une partition (lire AVM hors-série n°1).
Les heureux possesseurs de Hard Disk Tool Kit
pourront réaffecter un peu d’espace pour créer
cette fameuse partition. Voici toutes les com-
mandes à entrer. Ensuite, il n’y a guère que
deux lignes de commandes à entrer au Terminal
(Applications/Utilities) après s’être loggé en
root. 
su
(tapez ensuite votre mot de passe)
(vous pouvez aussi utiliser la commande sudo
tcsh)


df  -k
(liste toutes les partitions contenues dans votre
disque (figure 2). Repérez celle qui correspond
à /Volumes/swap)
pico  /etc/fstab
(ouvre le fichier fstab)
/dev/disk0s11  /Volumes/swap  hfs  rw  1  2
(attention : /dev/disk0s11 n’est qu’un exemple
(figure 3). Vous devez utiliser la combinaison
qui correspond à votre partition de swap).
(combinez les touches CTRL-X puis Y et return
deux fois pour valider le contenu du fichier fstab)
pico /etc/rc
(ouvre un fichier avec un contenu très abon-
dant. Combinez les touches CTRL-W pour
rechercher le mot swap. Vous tomberez sur la
ligne : swapdir=/private/var/vm)
#  swapdir=/private/var/vm
swapdir=/Volumes/swap/vm
(on a ajouté un # pour transformer la ligne d’o-
rigine en commentaire et on ajoute la ligne
swapdir=/Volumes/swap/vm (figure 4).
Combinez les touches CTRL-X puis Y et return
deux fois pour valider le contenu du fichier rc).


Redémarrez votre Mac. Pour vérifier que la
partition swap est créée sur le nouveau volu-
me, il suffit d’ouvrir la partition swap dans laquel-
le doit se trouver un dossier vm contenant un
élément swapfile0 (figure 5). Si ce n’est pas le
cas, il y a un truc qui merdouille quelque part.


Swap pas inquiet
P L U S  V I T E  !


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4. Figure 5.







Le disque au Dock


Pour avoir un accès plus rapide
aux dossiers contenus dans votre
disque dur, déplacez son icône vers
le Dock. En combinant la touche
CTRL à un clic sur l’icône du disque
apparue dans le Dock, vous pourrez
dérouler la totalité de l’arborescence
du disque et ainsi naviguer aisément
dans l’enchevêtrement de vos dos-
siers.


Si vous êtes forcé
de la quitter...


Il est tout fait possible de forcer
une application à quitter sans avoir à
lancer l’utilitaire prévu à cet effet en
combinant les touches Pomme-Alt-
Esc ou encore en déroulant le menu
Pomme pour choisir Forcer à quitter
(Force quit). Pour donc se dispenser
de cet effroyable labeur, il suffit de
cliquer dans le Dock l’icône de l’ap-
plication à quitter en combinant les
touches Ctrl et Alt. A noter que Ctrl
seul permet de quitter sans forcer le
processus.


Il n’y a pointeur
pour en changer


Si un appareil photographique
apparaît sur vos copies d’écran et
que cela vous irrite, vous pouvez
modifier le type de pointeur lorsque
vous prenez un cliché avec l’outil
Grab (dans le dossier
Applications/Utilities). Il suffit d’ou-
vrir les Préférences de Grab et choi-
sir un autre type de pointeur.


NN
OUSvous avons
expliqué une
méthode pour
créer une parti-
tion de swap


estinée à améliorer sensiblement
es performances de MacOS X.
Cette technique fonctionne. Ceci
it, il arrive parfois que la parti-
on de swap ne se créé pas à l’en-
roit souhaité et qu’un dossier
olumes soit généré à la racine du disque conte-
ant MacOS X. Pour y remédier, voici une autre
méthode pour forcer la partition de swap à se
réer là où vous le souhaitez. Cette technique
st clairement inspirée de celle détaillée par


ayce sur le site www.mosx.net. Au passage,
ous vous conseillons très ardemment sa visi-
e régulière si vous êtes un passionné de
MacOS X.


Ouvrir NetInfo Manager et authentifiez-vous
n cliquant sur le cadenas. Lancez aussi le
erminal pour connaître l’emplacement de votre
artition swap physique (/dev/disk0s11) dans
exemple. Recherchez le répertoire « mount ».


Dans la case inférieure, double-cliquez sur
« name » pour inscrire à la place l’adresse de
votre partition swap : /dev/disk0s11 dans
l’exemple.


Ajoutez maintenant une propriété (Pomme-


Majuscules-N) via le menu Répertoire. En dou-
ble-cliquant, remplacez « nouvelle_propriété »
par : vfstype. Créez une nouvelle valeur (Alt-
Pomme N) via le menu Répertoire et rempla-
cez « nouvelle_valeur » par : hfs. Ajoutez enfin
une propriété et remplacez «nouvelle_propriété»
par : dir. Créez une nouvelle valeur et rempla-
cez « nouvelle_valeur » par : /private/var/vm.


Dans le Terminal entrez les commandes suc-
cessives :


sudo nidump fstab .>/tmp/fstab.tmp
sudo cp /tmp/fstab.tmp etc/fstab


UUnn  XX  ssaannss  ffaauussssee  nnoottee
eenn  ssuuiivvaanntt  llaa  ppaarrttiittiioonn
Cette autre technique
permet d’affecter
une nouvelle partition
Swap à MacOS X.


M É T H O D E


Ajoutez une propriété via le menu Répertoire.


Légende ici,
comme ça,
ça change


un peu


Double-cliquez sur « name »
pour inscrire l’adresse de votre partition.







II nternetnternet
AccentsAccents


GG
EORGES Zerbé pose la ques-
tion suivante, deux points, ouv-
rez les guillemets : «Comment
relever mon courrier automa-
tiquement sur Entourage


2001 ?» et il ajoute : « Je ne m’abonne pas mais
notre maison de presse de notre petit patelin
nous fournit la revue depuis que je lui ai dit.
J’aimerais voir des articles destinés aux méde-
cins car je suis un professionnel libéral. »


Nombreux sont les médecins qui se sont
auto-prescrits «A vos Mac » et ils semblent fort
bien s’en porter. Nous allons donc effective-
ment devoir nous pencher à leur chevet. Merci
de nous l’avoir rappelé.


Bravo aussi pour avoir incité votre diffuseur


de presse à commander «A vos Mac » auprès
des NMPP. Si tous les gars du monde faisaient
comme vous, nous aurions une villa tout près
de celle de Loana, et à l’année, en plus. Pour
Entourage de Microsoft, il faut d’abord que le
tableau de bord Remote Access soit paramé-
tré pour se connecter automatiquement au lan-
cement d’un logiciel TCP/IP (options de Remote
Access). Ensuite, dans Entourage, paramétrez
Outils/Exécuter une planification/ Modifier les
planifications, puis cliquez sur Modifier, puis sur
Manuellement pour choisir Périodique et enfin
sur Options de périodicité pour paramétrer
quand vous souhaitez relever et envoyer tout
votre courrier. Il faudra veiller à ce que Remote
Access se déconnecte seul au bout de quelques
minutes pour que ce ne soit pas le PDG de
France Télécom qui se paie la villa à Saint-Trop
à notre place. 


SSuurrvveeiilllleezz  vvoottrree
EEnnttoouurraaggee
Le logiciel de messagerie
Entourage permet de planifier 
la collecte des mails à une date
et une heure données.


C ’ E S T  L ’ F A C T E U R


Chargez vos mails périodiquement.


Le degré de précision est convaincant.


AA
chaque fois que
vous naviguez sur
internet, les traces
de vos pérégrina-
tions sont stoc-


kées dans votre Mac. En clair, si
vous, monsieur, avez visionné pen-
dant des heures de superbes pai-
res de nibards ou, vous madame,
vous êtes régalé les pupilles sur
d’athlétiques pectoraux, sachez
qu’il est possible de le savoir. Il
suffit d’explorer le dossier cache
de Netscape ou d’ouvrir le fichier
Cache.waf d’Internet Explorer. 


Reste que ce dernier élément
n’est pas exploitable directement
et nécessite quelques manipula-
tions avant de livrer son contenu.
Grâce à un graticiel (WAC) disponible sur le site
d’un autre navigateur internet, iCab, vous pour-
rez transformer Cache.waf en une archive com-
pressée au format zip. Il suffira de faire appel à


StuffIt Expander pour en décompresser et en
révéler le contenu. 


www.icab.de/download.htmlwww.icab.de/download.html


WWaaff  !!  wwaaff  !!  wwaaff  !!
C A C H E - C A C H E


Voici comment ouvrir l’élément cache d’Explorer.


LL’’aaiigguu  eett  lleess  ccoouulleeuurrss
Comment s’écrivent les


accents en code HTML : 
• « é » s’écrit, en html
«&eacute; »
• « è » s’écrit, « &egrave »
• Les guillemets s’écrivent
«&quot; »
• « à» s’écrit, « &agrave; »
• « û » s’écrit, « &ucirc; »


«« RRééppééttoonnss »»,,
ddiitt  llee  mmaaîîttrree


«Mais, voici mon petit problè-
m e : depuis que j’ai installé
MacOS 9.1 les accentués sont
tronqués dans les textes sur le
Web, mais uniquement sur le
Web, et remplacés par des points
d’interrogation. Pouvez-vous m’in-
diquer la solution ? Mon fournis-
seur d’accès est AOL qui, interro-
gé, m’a renvoyé vers Apple. » Qui
facture la prestation, n’est-il pas ?
Bref, pour ce lecteur nous allons
répéter ce que nous avons déjà
dit dans le n° 12 page 25 d’AVM :
il faut éliminer du dossier
Encodages texte les éléments
portant le mot « encoding », c’est
à dire les seules versions anglo-
saxonnes présentes dans le dos-
sier.


Jack Trotet s’est étonné, un joli
our de juillet (il n’y en a pas eu beau-
oup, pourtant), de découvrir dans la
arre des menus de son système


MacOS 9.1 un homme jaune (quelle
orreur !) assorti du message : « sign


on ».  Nous avions
évoqué la présen-
ce du bonhomme,
ressortissant de la
planète AOL et
accompagnant
souvent le naviga-
teur internet
Netscape, dans le
n° 2 de « A vos
Mac ». Il s’agit du
logiciel de discus-


ion par internet (idem à ICQ) qui
eut être désactivé simplement.


Mieux, il suffit d’éradiquer du dossier
Ouverture au démarrage (Dossier sys-
ème) l’élément AIM Launcher et du
ossier des Extensions, le module


AIM Menu.


LLaa  mmaarrqquuee  jjaauunnee
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brefbref
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SSiinnoonn,,  iill  yy  aa  aauussssii
llee  MMaacc


«Fidèle lecteur de votre
revue, et nouveau venu sur Mac,
je vous demande une petite aide
sachant que vous êtes sur AOL.
J’ai installé Virtual PC 4.0 sur mon
Mac avec AOL 6 et je n’arrive pas
à me connecter. Un coup on me
dit que l’on ne trouve pas le
modem. Une autre fois c’est diffé-
rent. » 


Bernard Virevialle n’est pas
tout à fait vacciné du PC, du
moins c’est le sentiment que
donne son mail. Toujours est-il
que la meilleure manière de
résoudre son problème est d’utili-
ser la version Mac d’AOL. Elle
fonctionne parfaitement, notam-
ment celle compatible avec
MacOS X.


CCoonnttrrôôllee  ppééppéé


«Pouvez vous me dire s’il est
possible d’avoir un  petit comp-
teur (via un gratitiel notamment)
qui indique a tout moment quelle
est la durée cumulée de nos
connexions internet (cf dépasse-
ment de forfait internet qui ne
permettrait plus d’avoir le budget
pour acheter « A vos Mac » tous
les mois ».


Acheter « A vos Mac » tous les
mois est une excellente idée sug-
gérée par François Mendes et
nous invitons tous les lecteurs à
l’imiter pour disposer d’un double
de la collection à l’état neuf.
Quant au compteur, allez donc
farfouiller à cette adresse et glis-
ser le module récolté sur la barre
des réglages.


www.sailmaker.co.uk/www.sailmaker.co.uk/
shareware.html#controlpppshareware.html#controlppp


LL
ORSQUE vous êtes connecté sur
Internet, vous voulez être avisé
dès qu’un message arrive dans
votre boite ? Un graticiel appelé
iWarning réalise cette opération


n tâche de fond.  Il suffit de lui indiquer quel-
e boite vous souhaitez surveiller. Indispensable


à ceux qui se connectent
longuement à internet.
Fonctionne sous MacOS
9 et X. 


www.appmac.comwww.appmac.com


iiPPrreevviieenntt……
ccoommmmee  uunn  ggrraanndd  !!


V O U S  Ê T E S  P R É V E N U


Simple à paramétrer.


Ah ! Enfin du courrier !


LL
’ÉLÉMENTExplorateur réseau qui
se dégote en déroulant le Menu
Pomme (en haut à gauche) per-
met, comme son nom l’indique,
d’explorer tout ce qui est en réseau


vec votre Mac. Bien. Ceci permet notamment
de répertorier les Mac connectés sur un réseau
ethernet ou Airport.


Mais cet explorateur réseau présente aussi
alerte faculté de se connecter à un serveur de
chiers. Si vous disposez d’un site web héber-
gé chez votre fournisseur d’accès internet,


Explorateur réseau peut remplacer les tradi-
tionnels Fetch et autre Transmit en tant que
« client FTP ».  Il suffit de cliquer sur l’icône
disque surmontée du globe et de sélectionner :
Connexion à. Indiquez alors l’adresse ftp de
votre fournisseur d’accès puis, votre identifiant
et votre mot de passe. 


Il va de soi que vous devez être connecté à
internet pour réaliser cette opération. 


EExxpplloorraatteeuurr  eett  àà  ttrraavveerrss
C L I E N T  F T P


Voici le contenu du site.


Connexion au serveur FTP.







Plus NetPlus Net


I nternetI nternet


LL
E logiciel Internet Explorer de
Microsoft dispose d’une option
bien pratique : il sait enregistrer
des pages web complètes, voire
des sites entiers ! Face à une page


web chargée, il vous suffit de taper Pomme-S
pour faire apparaître la fenêtre d’enregistre-
ment. Si vous souhaitez conserver le texte de
la page (sans mise en forme, à la manière de
SimpleText), choisissez « Texte brut » dans le
menu déroulant. Si vous voulez conserver la
mise en forme du document, mais sans les ima-


ges, choisissez « Source HTML » : le document
enregistré pourra être lu par n’importe quel
navigateur sur toute plate-forme.


Enfin, choisissez « Archive Web » pour enre-
gistrer non seulement le texte mis en forme,
mais aussi toutes les images correspondantes.
En cliquant sur le bouton «Options», vous pour-
rez spécifier le type de médias à enregistrer
(vidéo, son, images). Il est même possible d’en-
registrer les pages accessibles en 1 à 4 clics (des
«niveaux ») depuis la page où vous vous trou-
vez ! Prévoyez un temps d’enregistrement d’au-
tant plus long que le nombre de niveaux est
élevé… Notez également que l’archive web
ainsi enregistrée ne pourra être lue qu’avec
Internet Explorer. 


J.-B.  Leheup.


EEnnrreeggiissttrreerr
aavveecc  IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr
Le logiciel de Microsoft
est très doué. Il permet
d’aspirer un site web 
en entier.


A S P I R A T I O N


Vous avez le choix.


Sélectionnez les options de téléchargement.


SS
Ivous possédez un ordinateur d’un
autre âge, tournant sous MacOS
7.1 avec un valeureux micropro-
cesseur 68020 et que vous sou-
haitez consulter internet, voici, à


notre connaissance, le navigateur internet le
moins gourmand du marché : Wannabe. Son
créateur David T. Pierson a pris le parti de pro-
duire un outil capable d’afficher uniquement
les textes. C’est sommaire mais très léger et
avec un peu d’habitude, plutôt pratique.
Evidemment les jolis sites internet sont quelque
peu gâchés par les piètres capacités de ce navi-
gateur. Mais lorsqu’il s’agit d’aller consulter de
simples pages d’informations, Wannabe est
tout à fait percutant. Nous l’avons adopté pour
naviguer sous MacOS X en support d’Internet
Explorer. Dernier détail, ce navigateur est gra-
tuit et peut tourner sous MacOS 9.1 en version
PPC.  http://mindstory.com/wb2http://mindstory.com/wb2


UUnn  nnaavviiggaatteeuurr  llééggeerr
ccoommmmee  llee  vveenntt


W A N N A B E


Simple, efficace et gratuit.


QQuueell  tteemmppss  ffaaiitt--iill  ??


Quel temps fait-il en ce
moment au siège social d’Apple ?
La météo est-elle clémente avec
la copine finlandaise ? Pour en
avoir le coeur net, téléchargez le
programme « Son of Weather
Grok 3.1 » et déroulez la liste des
villes disponibles. Evidemment, il
faut être connecté à l’internet
puisque c’est de là que viennent
les précieuses informations, hélas,
en langue barbare puisqu’en
anglais. Pour consulter des villes
qui ne figurent pas dans la liste,
allez rechercher leur code sur le
site de la National Oceanic and
Atmospheric Administration
(NOAA). Ce logiciel est « of cour-
se, 159 % freeware ». Le beau dia-
ble fonctionne aussi sous X.
www.stimpsoft.com/sonofgrok.htmlwww.stimpsoft.com/sonofgrok.html
www.nws.noaa.gov/oso/siteloc.shtmwww.nws.noaa.gov/oso/siteloc.shtmll


PPlluuss  dd’’aabboonnnnéé
àà  ll’’aaddrreessssee  iinnddiiqquuééee


Philippe Bonnaure, traducteur
du fameux logiciel Graphic-
Converter a changé d’adresse.
Pour retrouver son abondante
production/traduction, il faut filer
vers le www.bonnaure.com.


DDee  ttoouutt
eett  nn’’iimmppoorrttee  qquuooii


Vous recherchez une encyclo-
pédie en ligne ?


www.club-internet.fr/www.club-internet.fr/
encyclopedie/encyclopedie/


Vous recherchez les termes
d’architecture romane ?


www.msclub.com/charmar/www.msclub.com/charmar/
glossair/index.htmglossair/index.htm
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CC
OMME N T intégrer du son à
vos pages web ? Une solution
consiste tout simplement à
convertir le message ou l’ex-
trait musical au format WAV.


Ce qui tombe à pic puisque iTunes sait parfai-
ement réaliser ce petit exploit. Ensuite le fichier
WAV est géré comme n’importe quel autre
ichier et se lance soit automatiquement au
hargement de la page internet, soit en cliquant
ur un lien hypertexte ou un bouton.
Démonstration : lancez iTunes et dans le menu
Edition/Préférences cliquez sur l’onglet
mportation pour pouvoir choisir l’Encodeur
WAV (figure 1). 


Dans l’option Configuration, la personnali-
ation vous permettra de choisir un codage sur
eulement 8 bits en mono pour alléger votre
chier WAV (figure 2). Il faut tenir compte du
ait qu’il devra être entièrement téléchargé avant
de pouvoir être joué. Toujours à partir d’iTunes,
dans le menu Avancé, sélectionnez la ligne


Convertir en WAV... et recherchez le morceau
de musique (ou, mieux, un très court extrait)
pour lancer la conversion (figure 3 et 4). Celle-
ci achevée, vous retrouverez le résultat dans le
dossier iTunes du dossier Documents présent
dans votre disque dur (figure 5). Cet élément


est à utiliser directement dans votre code HTML
comme s’il s’agissait d’une image. Il suffira de
la charger avec les autres éléments de votre
site web et de créer des liens hypertextes appe-
lant cet élément pour l’entendre chanter après
le temps nécessaire à son chargement (figu-
re 6). 


FFaaiitteess  cchhaanntteerr  vvoottrree  ssiittee
iinntteerrnneett
Un site internet
peut chanter et parler.
Voici une technique simple
pour y arriver.


N I O U  W A V


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.


Figure 6.


QQuueell  ccoommppttee  ??


Comment rapidemment
changer de compte de message-
rie dans Outlook Express ? Il suffit
de combiner les touches Pomme-
Majuscules-Q. La liste des comp-
tes apparaît. Il suffit dès lors de
faire son choix.


HHiiéérraarrcchhiiee
aavveecc  nnooss  ffaavvoorriiss


Comment
organiser la
hiérarchie des
favoris
d’Internet
Explorer :
pour limiter la
présentation
tout en


conservant l’accès à tous les sites.
Ouvrir la fenêtre gauche des favo-
ris par la commande de la barre
des menus Affichage/Barre de
l’explorateur (Pomme T),


• par favoris (menu) organiser
les favoris puis nouveau dossier.
Ce nouveau dossier apparaît sans
nom en bas de liste.


• un clic/glisser de ce dossier
jusqu’à sa nouvelle place dans la
liste. Lors du déplacement, une
petite barre noire clignote alter-
nativement sous l’icône ou le nom
des autres dossiers rencontrés


signifiant que ce
nouveau dossier
aura même rang
ou sera rangé
sous le  dossier
rencontré.


• On peut
ainsi construire
une hierarchie à
multiples
degrés.


M.  Destrade.


Figure 5.







Ici et là…Ici et là…


I nternetI nternet


AAttoouummaacc..ccoomm


Dans le n° 8 de « A vos Mac »,
nous avons évoqué le site
Atou.com dédié au Mac. Des lec-
teurs l’ont cherché, en vain. Nous
l’avons retrouvé à cette adresse :
www.atoumac.com. Plus riche que
jamais, ce site référence près d’un
millier de sites dédiés au Mac. 


MMaaccBBrruussoofftt,,  llee  ssiittee


Lionel qui contribue régulière-
ment au contenu de « A vos
Mac », notamment à la rubrique
Hypercard, vous invite à lui rendre
une petite visite sur son site inter-
net : www.macbrusoft.fr.st. Et quoi
qu’on y trouve sur son site ainsi
cité ? 


Pour le moment pas grand
chose si ce n’est la liste des utili-
taires produits par MacBrusoft.
Vous pouvez cependant vous les
procurer sur le CD « A vos Mac ».
Lionel propose aussi des informa-
tions sur Hypercard et
Hyperstudio pour les amateurs de
ces logiciels.


www.macbrusoft.fr.stwww.macbrusoft.fr.st


MMaaccmmaanniiaacc
ssaannss  nniiaaqquuee


Encore très pauvre en contenu
(du moins lorsque nous l’avons
visité en septembre), le site
Macmaniac s’avère prometteur. Il
présente déjà quelques trucs d’un
fort joli gabarit si d’aventure vous
êtes un utilisateur de Photoshop.
A première vue, il était aussi ques-
tion d’ouvrir une rubrique
RealBasic, mais elle était inactive.
Nous avons trouvé une poignée
de logiciels à télécharger. Au
final, il manque à ce site un vrai
contenu et surtout une entrée en
matière qui permette de com-
prendre le but de ce site. 


www.ifrance.com/macmaniac/www.ifrance.com/macmaniac/


QQQQ
UESTION de Robert Logist :
« Y a-t-il une astuce pour
configurer Eudora afin de
pouvoir se brancher sur les
« news ». De cette façon, je


pourrais peut-être avoir des réponses en utili-
sant les forums « fr.comp.sys.mac ».


Sans doute, mais le plus pratique est enco-
re d’y accéder par internet via :
http://groups.google.com/


Lorsque la page internet est ouverte, recher-
chez fr.com.sys.mac et vous accéderez à ce célè-
bre forum sans avoir à télécharger des centai-
nes de titres de nouvelles, ce qui est le cas
lorsqu’on passe par un serveur de news inté-
gré à Outlook Express ou Eudora (encore que
nous n’avons pas trouvé la fonction dans Eudora
5.1...). 


GGooooggllee  eett  ffrr..ccoommpp..ssyyss..mmaacc
L E S  N I O U Z E S


Goole, roi des news.


CC
OMMENTrelever ses messages
électroniques si l’on ne dispose
pas de son propre ordinateur
paramétré pour une telle tâche?
C’est le cas notamment lorsque


l’on se trouve confronté à un PC chez un type
fadasse à 1000 bornes de chez soi. Il suffit d’u-
tiliser internet. On vous a déjà dit tout le bien
que nous pensions de Pop.aero (n° 13, page30).


Voici d’autres services gratuits qui permettent
de relever son courrier électronique sans être
forcément à la maison :


• www.mailclub.net/pop
(aucune formalité)


•www.meloo.com
(réclame une inscription préalable)


LLiirree  sseess  mmaaiillss  nn’’iimmppoorrttee  ooùù
N O M A D E


Ce jour là, personne ne vous avait écrit. Snif !.


Mail aussi…
Les secrets d’Entourage


Daniel Bugat-Pujol reçoit une foul-
titude de mails accompagnés à chaque
fois d’une pièce jointe présentant le
suffixe .vcf. Désespéré, il ne sait com-
ment ouvrir cette jointe pièce. Il faut
utiliser le logiciel payant de gestion
de courrier Entourage de Microsoft
pour lire ce qui n’est en définitive que
le détail de l’identité de celui qui a
transmis le mail.







EnEn
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LL
Agestion de plusieurs fournisseurs
d’accès présentée dans le n° 14,
page 5, a inspiré Jean-Yves
Bernardin qui propose une métho-
de certes plus complète, mais aussi


plus complexe.
«Créer deux configurations dans le tableau


de bord Internet avec les serveurs pop et smtp
de chaque fournisseur d’accès, créer deux confi-
gurations dans le tableau de bord TCP/IP avec
e mode de connexion, les DNS de chaque four-
nisseur, etc. De même créer deux configura-
ions avec les login, mot de passe, numéro de
éléphone de chaque fournisseur dans le tableau
de bord Remote Acces. Une fois ces configu-


rations faites, créer deux configurations dans
le tableau de bord Réglage de mobilité qui
feront appel aux configurations respectives des
trois tableaux de bord précédents (Remote
Access, Internet, TCP/IP). »


Nos précisions : la configuration du tableau
de bord TCP/IP (inscription des DNS) n’est pas
obligatoire, sauf à de rares exceptions (AOL,
par exemple). Les indications POP et SMTP pro-
pres à chaque fournisseur peuvent être inté-
grées à Outlook Express. Ceci permet de rele-
ver le courrier de tous les comptes d’un seul
coup en étant connecté à un fournisseur d’ac-
cès. La configuration de deux configurations
Remote Access n’est pas plus nécessaire si l’on
estime que l’essentiel pour relever son courrier
est de se connecter à l’internet, quel que soit
le fournisseur choisi. Il est en effet souvent pos-
sible de se connecter via un fournisseur et de
relever son courrier chez tous les autres four-
nisseurs. 


LLeess  bboonnss  ccoommpptteess......
Si vous disposez de plusieurs
Fournisseurs d’accès à Internet
(FAI), voici une méthode
pour passer de l’un à l’autre.


C H A N G E R  D E  F O U R N I S S E U R


LL
E fléau de la messagerie
électronique est un peu
identique à celui que nous
vivons chaque jour en rele-
vant notre boîte à lettres :


’abondance de courrier non sollicité.
Passe encore lorsque les messages sont
ite reçus. Mais, de plus en plus, des socié-
és de communication transmettent des
messages illustrés de lourdes images,
oire de sons. Des petits plaisantins nidi-
iant dans le monde PC, transmettent tous
azimuts, y compris vers les Mac, des dossier «exe » peu recommandables. Soit il s’agit de


lourds documents contenant un virus (heureu-
sement sans effet sur les Mac), soit de petits
films olé-olé. Comment savoir si sa boîte contient
de telles pollutions avant de l’ouvrir ? Comment
les éliminer avant de les télécharger ? « A vos
Mac» a présenté la solution PopMail.aero (n° 13,
page 30). Il en existe une autre : Outlook
Express 5 ou Entourage.


Ouvrir Outils/Comptes puis cliquez sur votre
compte pour pouvoir le modifier. Cliquez sur
les Options et enfin cochez la case « Autoriser
l’accès en ligne ».


Après quoi, avant de relever votre courrier,
il suffira de cliquer dans la liste des dossiers
d’Outlook Express sur l’icône correspondant à
votre compte. La liste des messages et surtout
leur taille s’affichent mais ne sont pas télé-
chargés. 


Il suffit alors de faire le tri. 


OOuuttllooookk  EExxpprreessss,,
cceennttrree  ddee  ttrrii


E R A D I Q U O N S


Faites un premier tri avant de charger le courrier.


Vous pouvez refuser des mails trop lourds.


AAddrreesssseess  eerroonnnnééeess  ::


• n° 14 page 30 (Formater un
disque non reconnu par le Mac)


ftp://ftp.nsysu.edu.tw/%2Fpub/ftp://ftp.nsysu.edu.tw/%2Fpub/
Mac/Apple/util/Mac/Apple/util/


• n° 14 page 6 : pour trouver le
logiciel Easy Error dans le site
www.undermac.fr.st, il faut cliquer
sur Files/Softwares puis effectuer
une recherche alphabétique dans
la liste.


VViirree  ttaa  ppaaggee  eenn  ccaacchhee


Vous naviguez sur internet et
soudain, vous avez le sentiment
que plus rien ne se passe, que les
pages ne se chargent plus. Vous
êtes certain pourtant que la
connexion est bien toujours acti-
ve. Tentez alors cette petite
manip si vous êtes à bord
d’Internet Explorer. Fermez toutes
les fenêtres de votre navigateur
puis filez dare-dare dans le menu
Edition/Préférences d’Internet
Explorer. Choisissez la rubrique
Avancé et cliquez à droite dans le
cadre Cache sur : Vider mainte-
nant (Empty now). Refermez les
préférences et essayez à nouveau
de charger les pages. Cette opé-
ration a vidé le cache d’Internet
Explorer qui conserve par devers
lui toute trace de vos promenades
sur le net.
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OO
N ne présente plus
GraphicConverter. Capable
de créer, de modifier et de
convertir des dizaines de for-
mats d’images, le tout pour


181 FF, il est aussi capable de préparer des
images avant leur utilisation sur Internet. Il sera
simplement question dans cet article des maniè-
res de préparer une image, dernière étape avant
son envoi sur le serveur. Pour créer l’image, uti-
lisez votre application préférée : Photoshop,
AppleWorks, ou... GraphicConverter !


Tout d’abord, il faut modifier les préféren-
ces de GraphicConverter afin d’empêcher l’en-
registrement des icônes, aperçus et informa-
tions dans le fichier : tout cela prend beaucoup
de place et ne sert à rien sur Internet ! Dans le
menu Edition, choisissez « Préférences » puis
cliquez sur la ligne « Générales », juste sous
«Enregistrer ». Décochez les cases de la colon-
ne de gauche comme sur l’exemple.


Deux principaux formats d’images coexis-
tent sur Internet : le Gif et le Jpeg. Dans le cas
du Gif, l’image est compressée sans perte de
qualité, la seule obligation étant que l’image
soit en 256 couleurs au maximum. Le Jpeg, de
son côté, est capable de traiter des images en
milliers de couleurs, mais sa compression dimi-
nue la qualité de l’image : le Jpeg a donc plu-
tôt vocation à compresser des photographies
ou des images affichant de nombreuses cou-
leurs. Vous pouvez voir sur l’exemple suivant
que le format Gif convient parfaitement à un


logo en 2 couleurs, tandis que le format Jpeg
donne un meilleur résultat sur un logo en dégra-
dés. Le format Gif offre en plus la possibilité de
réduire encore le nombre de couleurs : si votre
image se satisfait de 64, 32 ou même 2 couleurs,
elle occupera moins de place et sera donc télé-
chargée plus rapidement! Dans le menu Images,
choisissez « Couleurs » puis « Réduire les
Couleurs ». Vous pourrez alors réduire le nom-
bre de couleurs, et surveiller l’aspect de votre
image en temps réel.


Ce n’est pas tout ! Une image Gif peut aussi
comprendre une couleur transparente : tous les
pixels de cette couleur ne s’afficheront pas et
laisseront donc le fond de la page web appa-
raître à travers eux. Pour cela, il suffit de choisir
l’outil de transparence puis de cliquer sur une
zone de la couleur que vous souhaitez rendre
transparente.


GGrraapphhiiccCCoonnvveerr
Avec Graphic Converter,
préparez efficacement
vos images pour Internet.


P R E N E Z  U


Supprimez les informations superflues.


Pas de perte de qualité en GIF.


Plus de couleurs mais moindre qualité
avec le JPEG.


Facile de réduire le nombre de couleurs.


La transparence est possible avec le GIF.


JJoolliiee  ccoonnvveerrssiioonn


Si vous administrez un site
internet, sans doute avez vous
besoin de convertir régulièrement
des images au format JPG (JPEG).
Graphic Converter réalise cette
opération fort bien, mais il s’agit
d’un logiciel payant. Par simple
glisser/déposer sur la fenêtre
principale du freeware
ConvertImages, vous pouvez
réaliser très rapidemment cette
conversion mais aussi modifier la
résolution de l’image (300 dpi par
défaut) ainsi que son type et créa-
teur. Bémol toutefois, la qualité
d’image laisse à désirer par rap-
port à GraphicConverter. Ce logi-
ciel fonctionne sous MacOS 9
et X. 


www.ingconti.com/Software/www.ingconti.com/Software/
ConvertImage.sitConvertImage.sit
www.ingconti.comwww.ingconti.com


WWoouuaahh  llaa  CChhrriiss  !!


Chris souhaite desinstaller
Netscape pour installer Internet
Explorer.


Il suffit d’installer Internet
Explorer et de ne plus utiliser
Netscape. Voilà pour la méthode
douce. Sinon, déplacez le dossier
Netscape (dossier Internet) dans
la Corbeille, videz-la. 


Ouvrez le tableau de bord
Internet et reparamétrez les
options web et courrier pour choi-
sir, par défaut, Internet Explorer.







Le format Jpeg, de
on côté, permet de
hoisir la qualité de l’i-
mage, sur une échelle
llant de 0 (hideux) à 100
presque pas de perte de
qualité). Ouvrez simple-
ment votre image avec
Graphic-Converter, puis
hoisissez le menu
Enregistrer sous... ». 
Dans la fenêtre qui


pparaît, cliquez sur le
menu pour choisir le for-
mat et sélectionnez
JPEG/JFIF ».  Ensuite,
liquez sur le bouton
Options ».  
Vous pouvez mainte-


nant réduire la qualité de l’image en surveillant,
à aussi, l’aspect du résultat en temps réel. Et
oilà ! C’est pas plus dur que ça d’adapter ses


images pour le Web ! 


Jean-Baptiste  Leheup.


EnEn
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Plus la qualité est bonne, plus lourde est l’image.


DD
ANS le
numéro
14 nous
a v o n s
proposé


aux réfractaires de Bill
Gates), le gestionnaire de
messagerie Eudora à la
place de Outlook Express.
Eudora est déroutant par
es multiples fenêtres et
pas vraiment simple d’u-
age. Claris Emailer n’exis-
ant plus, j’ai choisi pour
e remplacer, la copie de
Claris Emailer : Powermail.
 s’agit d’un logiciel très
acile d’utilisation, capa-
ble de gérer plusieurs boî-
es mais aussi plusieurs
ournisseurs en quelque
orte puisque, dans
onnexion périodique, il
uffit de définir un smtp
par défaut qui s’appliquera à n’importe quel
ompte. Ainsi en définissant une connexion
périodique par fournisseur d’accès à l’internet,
 suffit de choisir le fournisseur auquel on est
onnecté avant d’envoyer un mail. Powermail
est également capable de gérer plusieurs uti-


lisateurs avec chacun ses fichiers et sa boîte.
Logiciel en français. Powermail est dispo à l’a-
dresse suivante : www.ctmdev.com/ PowerMail
présente un inconvénient, il est payant : 49 $
(400 F). Les mises à jours sont gratuites. 


Didier  Wiot.


UUnn  ssuucccceesssseeuurr
ddee  CCllaarriiss  EEmmaaiilleerr


M E S S A G E R I E


Un logiciel de messagerie mais coteux.


CCee  qquuee  llee  nneett  
vvoouuss  ffaaiitt  eenn  dduurrééee


Wilthien (un peu d’audace,
osez dire qui vous êtes précisé-
ment) a oublié comment afficher
dans le module «Remote access»
de la barre des reglages le temps
qui passe en minutes et secondes
«J’ai parcouru tous les numéros


de « A vos
Mac » et ne l’ai
pas retrouvé ».
Normal, on ne
l’a jamais dit. Il
suffit de se pla-
cer sur Afficher


l’état lorsqu’on clique sur le
module pour dérouler le menu.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, il n’y a
plus qu’à cocher l’option « durée
restante » ou «durée écoulée » ou
encore « icône seulement » pour y
voir plus clair.


MMoonnmmaacc,,  iill  nnoouuss  ppaarrllee
dd’’aavveennttuurree


Christophe Grébert nous a
demandé si l’on pouvait diffuser
cette information : 


«Après presque un an d’exis-
tence, la liste de diffusion
[M̂ onMac] vient d’atteindre le
cap des 300 abonnés ! 300 fans
du Mac qui échangent leurs expé-
riences, leurs trucs, leurs idées,
leurs opinions... sur le matériel, les
périphériques, les logiciels... 


www.monmac.net/liste/
L’ambiance y est vraiment


sympa. Tout le monde est accep-
té : débutant ou pro... Et en cas
de galère, il y a en toujours un
pour aider l’autre ! »


Et vous savez ce que nous lui
avons répondu ? Devinez...


tteerr  eett  llee  WWeebb
E  G I F
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CCCC
ONNAISSEZ-VOUS Only Mac ?
Il s’agit d’un site Web consacré
à l’actualité du monde
Macintosh, mis à jour par une
équipe jeune et très dynamique.


Après quatre longs mois de fermeture, le site
rouvre ses portes avec un concept totalement
novateur. L’utilisateur s’inscrit (une visite en tant
qu’invité est également possible), il a ensuite
accès à des fonctions personnalisables. Il peut
décider quel type de news l’intéresse et quel
type de news il ne veut jamais voir, il peut choi-
sir aussi de recevoir la mailing ou non et avec
quelle fréquence. Un système de «Préférences»
encore jamais vu sur un site Web donne à Only
Mac une excellente interactivité. Mais ce n’est
pas tout : un moteur de recherche performant
ainsi que d’autres fonctions, permettent à Only
Mac de disposer d’une ergonomie bien conçue.


Mais le site dispose aussi de forums très actifs
qui vont vous permettre de trouver très facile-
ment une réponse à tous vos problèmes. Venez-
y jeter un coup d’œil, vous ne le regretterez pas
:-) ». 


L’équipe  d’Only  Mac.
www.only-mac.com/www.only-mac.com/


DDeess  jjeeuunneess  ddyynnaammiiqquueess
Voici un communiqué de presse
que nous avons eu la flemme
de réécrire. Ça ne rapporte rien
mais peut être cette adresse
vous sera-t-elle utile : 


O N L Y  M A C


LL
IONEL a réalisé son site internet
et souhaiterait savoir comment un
internaute visitant ses œuvres, peut
télécharger un
fichier. Pour que le


visiteur puisse, par simple clic sur
un  lien hypertexte, télécharger
un fichier, il faut que celui-ci ait
été au préalable compressé avec
le logiciel DropStuff d’Aladdin


Systems ou avec MacBinary d’Apple. L’idéal est
de compresser le fichier avec DropStuff au for-
mat BinHex (suffixe .hqx) ce qui déclenchera la


décompression automatique dès
réception du fichier. Le fichier com-
pressé est stocké avec les autres
pages du site web et sera appelé
par un lien hypertexte portant le nom
exact du fichier (avec son suffixe). 


www.aladdinsys.comwww.aladdinsys.com


TTéélléécchhaarrggee  ppuubblliiqquuee
A C H E C U H I X


Le format BinHex permet de déclencher le téléchargement.


MMaaccXXLL  eesstt  ppaarrttii  ??
Chounette, une de nos nom-


breuses lectrices assidues relisait
le n° 9 lorsque qu’elle est tombée
en arrêt sur le site MacXL.com.
«Je décide d’y aller. Voilà ce
qu’on me répond : [Unable to
display image] alors moi j’ajoute :
why ?»       


L’internet est en constante
mutation. Il arrive continuellement
que des sites disparaissent. C’est
manifestement le cas pour celui-ci
que nous n’avons pu retrouver.
Mais vous pouvez en retrouver le
contenu car il s’agissait d’un site
portail pour accéder aux sites :


www.macgeneration.comwww.macgeneration.com
www.macfr.comwww.macfr.com


www.macmusic.comwww.macmusic.com
et  www.pommeajour.comet  www.pommeajour.com


BBéénnééddiiccttee  vveeuutt  cchhaannggeerr
dd’’iiddeennttiittéé


Bénédicte, lectrice avisée de
«A vos Mac » a suivi nos instruc-
tions « pour créer des identités
supplémentaires dans Outlook
Express. Mais comment fait-on
ensuite pour en supprimer ?» La
question est plutôt pertinente.
Nous aurions effectivement pu
indiquer qu’il était possible de
supprimer les identités créées en
se rendant dans le dossier
Outlook Express (dossier
Microsoft Internet) pour ouvrir le
dossier Utilisateur(s)-Outlook
Express dans lequel se trouvent
les identités. Il suffit de supprimer
le dossier correspondant à l’iden-
tité indésirable pour avoir la paix.
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AAUUGG  ggéénnéérraalliisstteess


www.augfrance.com/AUG_Strasb/ 
AUG Strasbourg (Alsace et Lorraine)AUG Strasbourg (Alsace et Lorraine)


www.augfrance.com/Cilac
Cilac (Nord)Cilac (Nord)


www.augfrance.com/hpparis
Hyperpomme Paris (Ile de France)Hyperpomme Paris (Ile de France)


www.augfrance.com/hpso/
Hyperpomme Sud-Ouest (Midi-Pyrénées)Hyperpomme Sud-Ouest (Midi-Pyrénées)


www.augfrance.com/Intermac
InterMac (Nord)InterMac (Nord)


www.augfrance.com/aug/
aug-gen.htm#ancre383823


Club Apple du Foyer de la LibertéClub Apple du Foyer de la Liberté
(Rhône-Alpes)(Rhône-Alpes)


www.augfrance.com/lgdm/
Les Gônes du Mac (Rhône-Alpes)Les Gônes du Mac (Rhône-Alpes)


www.mls.nc/mac
Mac-NC (Nouvelle-Calédonie)Mac-NC (Nouvelle-Calédonie)


www.webstore.fr/MacClub06/
Mac Club 06 (Provence Alpes Côte d’Azur)Mac Club 06 (Provence Alpes Côte d’Azur)


www.augfrance.com/Memoire_Vive/
Mémoire Vive (Picardie)Mémoire Vive (Picardie)


www.microcam06.org/
Microcam06 (Provence Alpes Côte d’Azur)Microcam06 (Provence Alpes Côte d’Azur)


www.augfrance.com/Microcam35
Microcam (Bretagne)Microcam (Bretagne)


http://perso.wanadoo.fr/paupomme.club/
PauPomme Club (Midi-Pyrénées)PauPomme Club (Midi-Pyrénées)


AArrcchhiitteeccttuurree  eett  BBââttiimmeenntt


www.augfrance.com/ADAM/
Club Adam (Languedoc-Roussillon)Club Adam (Languedoc-Roussillon)


www.archilink.com/
Club Archi Info (Alsace et Lorraine)Club Archi Info (Alsace et Lorraine)


www.architectes.net/cia
Club Informatique Architecture Club Informatique Architecture 


(Ile de France)(Ile de France)


MMééddiiccaall


www.sdv.fr/pages/langdo/index.html
#sommaire


Macami (Rhône-Alpes)Macami (Rhône-Alpes)


www.citeweb.net/gesdent/
Club des utilisateurs de Gesdent (Aquitaine)Club des utilisateurs de Gesdent (Aquitaine)


EEdduuccaattiioonn


www.worldnet.fr/~agape
Agape (Ile de France)Agape (Ile de France)


www.culture-pomme.fr.st/
Culture Pomme (Ile de France)Culture Pomme (Ile de France)


http://netia59.ac-lille.fr/cybermomes
Cybermômes roubaisiens (Nord)Cybermômes roubaisiens (Nord)


http://assoc.wanadoo.fr/
aug-dessourisdesmomes/


Des Souris et des Mômes (Midi-Pyrénées)Des Souris et des Mômes (Midi-Pyrénées)


www.augfrance.com/edumac
Edumac (Rhône-Alpes)Edumac (Rhône-Alpes)


www.mediamomes.fr.fm/
MédiaMomes Lot (Midi-Pyrénées)MédiaMomes Lot (Midi-Pyrénées)


http://perso.club-internet.fr/
cclaudel/index.htm


Hypergagne (Ile de France)Hypergagne (Ile de France)


www.augfrance.com/aug/
aug-edu.htm#ancre165696


Micro Atlantique Club Educ (Bretagne)Micro Atlantique Club Educ (Bretagne)


www.augfrance.com/aug/
aug-edu.htm#ancre810114


Initiative formationInitiative formation


EExxppeerrttss  ccoommppttaabblleess


www.augfrance.com/hesp
Club des Hespérides (Rhône-Alpes)Club des Hespérides (Rhône-Alpes)


MMuussiiqquuee


www.ircam.fr/forum
Forum Ircam (Ile de France)Forum Ircam (Ile de France)


IInntteerrnneett


www.knet-club.com/
kNet (ex Tupperweb) (Ile de France)kNet (ex Tupperweb) (Ile de France)


AAUUGG  bbeeaauuccoouupp  dd’’aammiiss
Les AUG (Apple Users Group) sont des associations d’utilisateurs
de Macintosh reconnues par Apple. En voici une liste non exhaustive
mais déjà suffisamment complète pour que vous puissiez rechercher
celle qui est la plus proche de votre petit chez vous.
Et si elle n’existe pas, il n’y a plus qu’à la créer.
Pour en savoir plus : www.augfrance.com


C L U B  D E  R E N C O N T R E


MMeessssaaggee  ddee  JJuullppiiee……  


«Félicitations pour la nouvelle
présentation de votre site. C’est
vraiment plus convivial ! »


Nous devons la nouvelle pré-
sentation de notre site internet à
Gwennael Deronne que nous
remercions au passage pour son
immense patience à notre égard.


Pour  découvrir  son  site  :Pour  découvrir  son  site  :
http://maclive.free.fr/http://maclive.free.fr/


DDee  ll’’iinnffoo  eeuurrooppééeennnnee
Il existait, jusqu’à présent, les


sites internet des groupes d’utili-
sateurs et d’utilisatrices Apple
(intermac.org, user.mac-fan.com)


Lionel.  
www.maceurope.net  www.maceurope.net  


HHyyppeerrSSttuuddiioo  eett  iinntteerrnneett  
Non seulement HyperStudio,


clone du défunt HyperCard, est
capable de créer -moyennant le
respect de quelques règles- des
piles mixtes (Mac / PC) mais il est
aussi possible de diffuser les créa-
tions sur internet. Pour cela, il faut
utiliser l’option « Exporter une
page Web » du menu « Menus
supplémentaires » qui génère le
code HTML permettant de
publier la pile sur le serveur. Un
plug-in HyperStudio permet d’af-
ficher des piles diffusées sur le
Web. 


Plusieurs ANB (Actions
Nouveau Boutons) vous permet-
tent aussi, pour des piles tradi-
tionnelles, de créer des boutons
d’accès direct à internet (appel de
sites)... quand je vous dis que le
logiciel -très simple et peu
coûteux- est génial... 


Lionel.
www.macbrusoft.fr.stwww.macbrusoft.fr.st
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PP
RÉPARER son Mac pour se
connecter à l’Internet ne
relève pas de la conquête
de l’Everest. C’est même
plutôt simple à condition


d’inscrire les bonnes informations au bon
endroit. Que vous soyez abonné à
Wanadoo, Free, Libertysurf, Freesbee
omme fournisseur d’accès à internet
FAI), à chaque fois on vous fournit (géné-
alement par courrier) des informations
1) que vous devrez inscrire au bon endroit.
Renoncez à utiliser la méthode automa-
ique de Wanadoo, elle génère plus de
oucis qu’elle n’en résoud. L’élément cen-
ral de la connexion internet est le tableau


de bord Remote Access (2). Dans le
champ Nom, il suffit d’inscrire son nom
d’utilisateur réseau (autrement appelé
Login, ID, Identifiant, etc). 


Au dessous, rien de compliqué, inscri-
vez le mot de passe (cochez la case asso-
ciée pour ne pas avoir à le retaper à
chaque fois) et le numéro de téléphone
permettant de vous connecter au serveur
de votre FAI.


Dans le tableau de bord TCP/IP (4)
veillez simplement à ce que le type de
connexion choisi soit Connexion PPP
(Airport si vous passez par une borne d’ac-
cès radio Airport) et que la configuration
soit effectivement Via un serveur PPP (via
un serveur DHCP avec Airport). 


Veillez aussi à ce qu’AppleTalk soit
désactivé si vous n’êtes pas sur un réseau
avec plusieurs Mac. L’activation
d’AppleTalk n’est utile que dans le cas
d’un réseau ou avec certaines imprimantes


laser.
Vous pouvez désormais vous connec-


ter à l’internet, lancer Internet Explorer
(ou un autre navigateur) et découvrir les
sites web de votre choix. 


Pour gérer sa messagerie électronique,
il faut en plus paramétrer son compte de
messagerie. Votre FAI vous a donné les
informations nécessaires. Il suffit de lan-
cer Outlook Express et de dérouler le
menu Outils pour accéder à Comptes (3).
Soyez précis et rigoureux dans l’inscrip-
tion des informations. Le serveur POP est
celui qui reçoit les messages qui vous
sont destinés, le serveur SMTP est celui
où sont stockés les messages que vous
envoyez.


Enfin, si vous souhaitez vous abonner
à des forums de discussion via votre mes-
sagerie, il suffit d’entrer l’adresse de news
donnée par votre FAI (5). 


CCoonnnneecctteerr  uunn  MMaacc  àà  ll’’IInntteerrnneett
Comment paramétrer son Mac
pour se connecter à Internet ?
Voici quelques explications
de base.


P R E M I E R S  P A S
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DDDD
’ OÙ vient ce pro-
blème que nous
avons dans les mes-
sages reçus, lorsque
dans les fenêtres


d’« Internet Explorer », les e minus-
cules  sont en majuscules avec des
points d’interrogation… tout cela rend
a lecture illisible ».
Dans Préférences de messagerie


d’Outlook Express, veillez à la rubrique
Lire que ce soit bien l’option « Europe
occidentale (ISO) » qui soit choisie.
De même dans les Préférences
d’Internet Explorer, vérifiez que le
choix Occidental (latin) soit inscrit dans
’option Langue et Polices.
Si c’est déjà le cas, retirez les élé-


ments portant le mot anglais « enco-
ding » du dossier Encodage de texte
dans le Dossier système de votre
Mac. 


IInntteerrnneett  ssaannss  ll’’aacccceenntt
T O U T  À  L ’ A I G U


Choisissez le bon
codage des textes


dans les préférences
de messagerie


d’Outlook Express.


Vérifiez aussi
dans les
préférences
du navigateur
internet.


MMaaccsstteerr  jjoovviiaall
Le webmestre du site


Webmacster informe que son site a
rouvert ses portes après quelques
mois d’absence. 


Ce site a pour but d’aider les
webmasters débutants qui utilisent
un Mac.


www.webmacster.fr.stwww.webmacster.fr.st


II
Lse dit que le succès de l’internet vien-
dra du cul. Les experts entendent-ils
par là qu’il en sortira de la m… ?
Possible lorsqu’on voit ce qui arrive
parfois dans notre boîte de message-


e. Nous frémissons à l’idée que nos enfants
uraient pu tomber sur de tels examens gyné-


cologiques. Toujours est-il donc que sans avoir
conscience de nous être inscrit pour recevoir
une telle invitation, nous avons reçu un spam
pour découvrir un site pornographique pré-
sentant de jeunes gens agés de 19 ans et moins.
Nous avons cherché à nous désabonner.
Première surprise, en double-cliquant sur le


message où il
est proposé de
se désinscrire,
celui-ci s’ouvre
et... lance le
navigateur
internet puis file
dare-dare sur un
site web où
votre adresse
électronique est
inscrite automa-
tiquement, le
tout dans une
cascade de
fenêtres qui
s’ouvrent les
unes après les
autres. Rien à
faire et nous
sommes coin-
cés. 


LLee  vviirruuss  XXXXLL
G Y N É C O L O G I E


Lorsque l’on veut se désabonner, voilà où l’on vous enmène.


Lorsque vous explorez le dossier
d’un logiciel, vous notez parfois la
présence de raccourcis internet. Si
vous êtes connecté, un simple clic sur
cet élément conduit au site en ques-
tion. Mais si vous n’êtes pas connec-
té, comment connaître l’adresse où
mène ce raccourci. Internet Explorer
ne le permet pas. 


OmniWeb ou Netscape en revan-
che le peuvent. Il suffit de glisser l’é-
lément raccourci sur une page blan-
che de ces navigateurs pour pouvoir
lire l’adresse dans la cartouche. 


AA  qquueellllee  aaddrreessssee  ??







AA stucesstuces
PratiquePratique


DD
ANSla série « Les odieux pira-
tes sont de sortie », voici un
moyen de prolonger durable-
ment la vie de certaines démos.
Ce n’est certes pas très joli, joli


de vous expliquer ça. Mais nous estimons que
dans la mesure où certains éditeurs réussissent


parfaitement à protéger leurs logiciels et que
les bidouilles de base comme celle que nous
allons détailler ici ne permettent pas de contour-


ner leurs protections, les éditeurs peu cons-
ciencieux seraient bien avisés de suivre leur


exemple.  Nous n’allons pas, pour autant, vous
dire à quel logiciel correspond cette astuce. A
vous de chercher. Bref, lorsqu’une démo est
limitée dans le temps, un document invisible
peut être créé sur le disque et contenir la date
limite d’utilisation. Il faut donc commencer par
trouver le document en question, puis le ren-
dre visible et enfin l’effacer pour remettre le
compteur à zéro. 


Pour découvrir l’intrus, utilisez Sherlock et
dans l’option Personnaliser, cochez uniquement
«invisible ». Vous allez découvrir plusieurs dizai-
nes d’éléments. Si vous venez d’installer la démo,
il y a des chances pour que le document en
question se cache parmi les plus récemment


créés. Lorsque vous l’avez localisé, lancez ResEdit
et demandez les informations relatives à cet
élément en déroulant le menu Fichier/Get
File/Folder info. 


Il suffit alors de cocher la case Invisible dans
la fenêtre qui s’ouvre puis de jeter à la Corbeille
le document qui vient d’apparaître dans le dos-
sier où il était jusqu’à présent invisible. Vous
pouvez aussi le conserver visible (cela empê-
che la création du doc fantôme) avec une copie
du premier jour sous la main qu’il suffira de rem-
placer le moment venu.


Voilà le travail. Les
plus malins pourront
automatiser la tâche en
réalisant, par exemple,
un script. 


LLeess  lliimmiitteess  ddeess  ddéémmooss
lliimmiittééeess
Les éditeurs se plaignent
du piratage ?  Pourtant
les protections sont parfois
simples à contourner.


D É P L O M B E R


A vous de trouver le logiciel concerné !


Décochez Invisible.Cochez le critère invisible de Sherlock.


Cet élément est bien étrange.


Retrouvez les fichiers invisibles récents. Il se voit en fin !


HHoommee,,  sswweeeett  HHoommeePPaaggee


Vous avez retrouvé Claris
HomePage sur un antique CD ?
Vous voulez l’utiliser alors que la
date de péremption est passée
depuis belle lurette ? Eliminez
donc simplement les préférences
de ce logiciel et entrez votre nom
dans le champ correspondant.


FFaaiitteess  ssaauutteerr  llee  vveerrrroouu
Question de Michel Montard


de Dijon (elle est bien bonne !).
«Comment faire pour mettre à la
poubelle des fichiers qui sont tous
verrouillés. Il y en a trop pour que
cela soit fait manuellement ? » S’il
s’agit d’effacer les éléments ver-
rouillés présents dans la Corbeille
et qui sont retords à une vidange
classique, il suffit de presser la
touche Alt lorsque vous comman-
dez l’évacuation des éléments
contenus dans la Corbeille.


LLaanncceeuurr  ssoouurriirree


Vous désirez créer une nouvel-
le rubrique dans le lanceur ? C’est
facile. Il suffit d’ouvrir le dossier
«Éléments du lanceur » situé à
l’intérieur du « Dossier Système »
et de créer un nouveau dossier.
Le premier caractère du nom de
chaque dossier doit être un gros
point noir obtenu par la combinai-
son des deux touches Option (Alt)
et # (@) (en haut à gauche du cla-
vier). Vous n’avez plus qu’à placer
des alias des éléments souhaités à
l’intérieur de chaque dossier. 


Lionel.    







EnEn
brefbref


A stucesA stuces


UU
N lecteur nous a sollicité pour
que nous lui trouvions une tech-
nique lui permettant, au coeur
d’un réseau ehternet de Mac et
de PC, de mettre en place une


messagerie. Nous ne pouvons lui venir en aide
our la partie PC. En revanche, s’il s’agit d’un
éseau de plusieurs Mac reliés en réseau
AppleTalk via un câble ethernet ou Airport, voici
ne technique que nous avons éprouvée. Il suf-
t d’utiliser un serveur de messagerie. Ça tombe
ien, il en existe (au moins) un qui présente
ette heureuse disposition d’être gratuit :
MacMail. 


Depuis le site du généreux donateur, il vous
audra télécharger MacMail Server d’une part,
MacMail Client, d’autre part. Il faudra ensuite
édier un Mac pour jouer le rôle de serveur. Ce
ui signifie que MacMail Server sera lancé en
ermanence sur le Mac en question. Sur chaque
utre Mac (y compris sur celui où se trouve
MacMail Server) installez MacMail Client. Dès
e premier lancement, rendez-vous dans les pré-
érences et attribuez une identité. Elle devra


tre différente pour chaque poste. Donnez éga-
ement un mot de passe. Dans les préférences,
echerchez l’adresse du Mac où est installé


MacMail Server en cliquant sur le bouton à droi-
te de la fenêtre «Server Adress».  Lorsque tous
les MacMail Client sont ainsi paramétrés, reve-
nez à MacMail Server et entrez toutes les iden-
tités des Mac sans oublier les mots de passe.


Vous voilà prêt à utiliser votre
messagerie interne de Mac à Mac.
A partir de MacMail Client, tapez
Pomme N (ou Mail/Compose new
mail). Recherchez votre destina-
taire connecté sur le réseau en
cliquant sur la flèche tordue à
droite de la case Nobody. Entrez
un sujet à votre message (New
Message) puis tapez le contenu
de votre message à la place de
«Type the message here». Il suf-


fit enfin de cliquer sur Send. Pour relever vos
messages : Pomme K (Mail/Check for mail). 


http://welcome.to/KalleBoo/http://welcome.to/KalleBoo/


UUnn  sseerrvveeuurr  ddee  mmeessssaaggeerriiee
eenn  rréésseeaauu  iinntteerrnnee
En réseau interne de Mac à Mac,
voici un moyen de communiquer
par un message.


B A V A R D A G E


Rédigez votre message.


Cliquez sur la flèche de Server Adress.


nscrivez toutes les identités ainsi que leur mot de passe.


AAjjoouutteerr  uunn  éélléémmeenntt
ddaannss  llee  DDoossssiieerr  SSyyssttèèmmee


Avec Mac OS classique (ver-
sions 7.0 à 9.X), s’il n’existe pas
d’installateur pour ajouter un élé-
ment (exemples : un tableau de
bord, une police...) dans le
Dossier Système, il existe
plusieurs autres méthodes :


La première, à éviter, consiste
à ouvrir le Dossier Système et à y
placer manuellement l’élément
dans le dossier à l’endroit que
l’on pense être le bon. Mac OS va
alors, soit directement, soit le plus
souvent au prochain redémarrage
prendre en compte ce nouveau
composant logiciel (mais -
parfois - pas toujours, il est alors
utile d’initialiser la PRAM et de
reconstruire le bureau). 


La deuxième, plus simple et
préconisée par Apple, consiste à
glisser l’icône du nouvel élément
sur celle du Dossier Système et de
relâcher le bouton de la souris.
Mac OS va alors tout seul ranger
le nouveau composant au bon
endroit et, en même temps, pren-
dre en compte automatiquement
l’intégration du nouveau venu (il
faut parfois aussi redémarrer mais
c’est plus rare). 


Le « bon vieux temps » du
Font/DAMover des versions de
Mac OS antérieures à la 7.0 est
bien révolue.  


Lionel.  







PratiquePratique
LL ogicielsogiciels


MM
OI, je sais compter ! » est un
cédérom éducatif hybride
(Mac / PC) des éditions du
Club Pom. Le but, pour les
jeunes de 5 à 7 ans, est de


maîtriser les nombres et le calcul (encadrer,
compter, dictée, comparer, calculer, deviner...)
en s’amusant. L’apprentissage des nombres,
additions... est réalisé avec les différentes écri-
tures (écritures en chiffres, en lettres...). 


Comme toujours, le niveau peut être adap-
té en fonction de chaque enfant (bouton
« Réglages »). Après avoir choisi l’activité de
son choix, le jeune découvre progressivement
un puzzle qui permet, lorsqu’il est complet,
d’accéder aux jeux (éducatifs bien sûr). Des
consignes vocales, facultatives, existent. Des
rapports d’activités détaillés ou concis sont
disponibles. L’usage de l’euro est généralisé. 


A l’attention des utilisatrices et utilisateurs
belges ou suisses, le logiciel intègre une pos-
sibilité de prise en compte des particularités
locales (exemples : septante, nonante...). Un
super cédérom éducatif qui est très facile à met-
tre en route (pas d’installation, ni de choses à


copier sur le disque dur : il suffit juste... de cli-
quer sur l’icône). 


Lionel.


Éditions  Club  Pom  Logiciels  -  BP  5  -Éditions  Club  Pom  Logiciels  -  BP  5  -
6161 118  FAMPOUX  -  www.clubpom.fr  -118  FAMPOUX  -  www.clubpom.fr  -


Configuration  minimum  :  Mac  ou  PowerMacConfiguration  minimum  :  Mac  ou  PowerMac
-  moniteur  14  pouces  256  couleurs  -  16  Mo  --  moniteur  14  pouces  256  couleurs  -  16  Mo  -


lecteur  de  cédérom.  lecteur  de  cédérom.  


TTuu  ppeeuuxx  ccoommpptteerr  ddeessssuuss
L’éditeur ClubPom enrichit
son offre avec un cédérom
éducatif de qualité.


E D U Q U O N S


Un environnement sympathique.


AA
QUA… la nouvelle interface gra-
phique de MacOS X fait un
tabac. À tel point que tout le
monde veut l’imiter pour être à
la mode de Cuppertino. Les


boutons bleus translucides en forme de gélu-
le fleurissent partout, même dans de célèbres
émissions de télévision. Alors, pourquoi ne pas
orner votre site web de ces magnifiques attri-
buts graphiques ? Ben voui, mais comment faire
quand on n’est pas un virtuose de Photoshop ?


Rassurez-vous, Micah Lanier a eu pitié des
pauvres ouailles en peine en concoctant un gra-
tuiciel aussi fascinant que simple d’utilisation :
ButtonMaker. Ce logiciel permet de réaliser
simultanément deux styles pour un même bou-
ton, permettant ainsi de changer l’aspect lorsque
le pointeur de la souris survole la zone cliqua-
ble. La largeur du bouton étant fixée, vous choi-
sirez ensuite son apparence dans une liste pré-
définie mais rien ne vous empêche de créer vos
propres graphismes (des explications détaillées
sont fournies à ce sujet). Le texte figurant sur
le bouton est ensuite inséré et sa mise en forme
fixée : choix de la fonte, de sa taille, de son style
et de sa couleur. Les caractères peuvent même


être ombrés avec une couleur au choix ! Le texte
est positionné dans le bouton de façon très pré-
cise en hauteur. Il ne reste plus qu’à enregist-
rer votre œuvre avec plusieurs formats possi-
bles : JPEG, PNG, PICT, TIFF, Photoshop, SGI,
Quicktime ou ressource PICT. Le format pro-
priétaire GIF n’est pas inclus pour des problè-
mes de royalties car n’oublions pas qu’il s’agit
là d’un gratuiciel ! 


Jean-François  Chollet.


AAqquuaa  ssuurr  ttoonn  ssiittee  wweebb
T O U S  À  L ’ E A U


L’aqua pour MacOS 9 aussi.


ÇÇaa  DDiissccuuss  bbeeaauuccoouupp


« Bravo pour le n° 11 de votre
revue, achetée par hasard cette
semaine. Je voudrais bien m’a-
bonner et vous acheter les
anciens numéros, mais, votre bul-
letin apparaît à l’écran orienté à
90°. Par ailleurs, savez-vous où je
puis acheter le logiciel Discus qui
est sur le CD rom de Toast 4
Deluxe (gravure sur Mac) ? Paul
olléaux »


Pour le logiciel Discus qui sert
à imprimer des étiquettes pour
CD, c’est par ici :


www.magicmouse.com/
_discus.html
Quant à notre bulletin d’abon-


nement en ligne, il est tout bon-
nement destiné à être imprimé ce
qui justifie son insolite disposition.


DDiisskkWWaarrrriioorr,,
mmiissee  àà  jjoouurr


La sortie de MacOS 9.2.1 a
provoqué un flot de mise à jour.
Si vous utilisez DiskWarrior (lire
AVM n° 11, page 24), vous devez
télécharger depuis le site de
Alsoft, la mise à jour en version
2.1.1.


www.alsoft.com/download.htmlwww.alsoft.com/download.html


DDeess  llooggiicciieellss  éédduuccaattiiffss
Trouver quelques logiciels


éducatifs pour Mac sur Internet ? 
Par ici : 


http://Perso.wanadoo.fr/http://Perso.wanadoo.fr/
franc.serviere/index.htmlfranc.serviere/index.html







PratiquePratique


L ogicielsL ogiciels


AA
Usein de l’équipe «A vos Mac »,
nous ne sommes pas tous amou-
reux des chiffres. Alors quand
une société nous propose de
tester sa production en matiè-


e de logiciel de gestion de comptabilité per-
onnelle, on y regarde à deux fois. Eh bien,
autant le dire d’entrée, nous avons été plutôt
éduits par le logiciel concocté par Pierre-Olivier
Latour et Didier Larue. 


Ce duo, ça ne vous dit rien ? Replongez-
vous dans la lecture du n° 4 de « A vos Mac ».
Pierre-Olivier Latour et Didier Larue sont (entre
autres) à l’origine du jeu Water Race et de la
ociété French Touch. 
En ce qui concerne cette autre production


baptisée Hold-Up, commercialisée au prix
mbattable de 150 F (en version basique) et de
235 F (en version pro), elle est distribuée en sha-
eware via le site internet www.hold-up.fr.st.
La prise en main du logiciel Hold-Up est


d’une rare simplicité et l’interface allie une gran-
de clarté à une agréable sobriété. Créer un
compte se fait d’un coup, d’un seul. Ensuite, il
uffit de créer une nouvelle dépense, ou une
nouvelle recette. Il est très facile de paramét-


rer le logiciel pour que certaines opérations
soient effectuées automatiquement à une date
donnée comme il est rapide et simple de modi-
fier les paramètres, les préférences, etc


Hold-Up brille en effet par son approche de
la comptabilité. On ne demande à l’utilisateur
que de savoir distinguer une dépense d’une
recette, ce qui est à la portée de tous. 


Ensuite, en quelques minutes, l’utilisateur
comprendra qu’il peut appliquer des filtres pour
n’afficher que certaines opérations, celles qui
correspondent au mois en cours, par exemple.
Petit à petit, il aura la totale maîtrise du logiciel
en moins de temps qu’il ne faut pour rédiger
cet article. Pour le fun, il est possible de modi-
fier l’apparence des fenêtres.


Au registre des reproches (il faut bien, le
logiciel n’en est qu’à sa première version), on
aimerait trouver une touche qui permette de
convertir d’un coup les francs en euros et vice-
versa. Et puis il manque aussi une fonction de
téléchargement des comptes depuis un site
web ou minitel de banque mais ça, en fait, on
s’en fiche un peu. Pour les vraies brelles, ne
serait-ce possible de joindre un manuel ?


Hold-Up fonctionne à partir de MacOS 8.5
mais également sous MacOS X (version
Carbon). 


www.hold-up.fr.stwww.hold-up.fr.st


FFaaiitteess  vvooss  ccoommpptteess
ppoouurr  ppaass  cchheerr
Si vous le souhaitez, faites
vos comptes personnels
sans prise de tête, essayez 
Hold-Up. Ce logiciel est peu
coûteux et fort convivial.


G E S T I O N


La version testée ne convertissait hélas
pas les euros.


Changez de décor en un clic.


Une interface des plus claires.


CC’’eesstt  ll’’HHeeccttoorr
ddeess  ffeennêêttrreess


Inspiré qu’il fut par le nouveau
menu Fenêtres disponible depuis
MacOS 9.1 (et sur MacOS X),
Laurent Battisti déploya tout son
art et créa un logiciel destiné à
offrir les mêmes fonctions aux uti-
lisateurs de « vieux » systèmes. Il
le baptisa Window Selektor et
décida que ses efforts devraient
être récompensés par une
modeste obole de la part des uti-
lisateurs : 50 FF (7,62 ¤). Il s’en alla
ensuite prêcher la bonne parole
et nous décidâmes de vanter les
mérites de ce petit utilitaire qui
nécessite tout de même l’installa-
tion de l’extension CarbonLib.
L’auteur l’assure encore aujourd’-
hui, Window Selector fonctionne
depuis la version 8.5 de MacOS.


http://battisti.free.frhttp://battisti.free.fr


II  sseeee  WWoorrdd**


Shareware à 20 dollars, icWord
est un astucieux outil qui vous
permet, à moindres coûts, d’ou-
vrir des documents conçus sur PC
ou sur Mac avec le logiciel Word
de Microsoft. Inutile de posséder
l’application de Bill Gates pour
pouvoir lire le contenu d’un texte
Word. IcWord y parvient et tente
de redonner à l’ensemble le
même aspect. Il ne s’en sort pas
trop mal même si nous avons
constaté qu’il avait bien des diffi-
cultés à gérer les images ou les
logos insérés sur des pages Word.
Mais à ce prix, c’est ce qui se fait
de mieux à notre connaissance.
Alors, si vous travaillez beaucoup
avec des contenus de texte Word
et que vous ne souhaitez pas
acheter ce logiciel ou le voler en
le piratant, achetez icWord. Pour
transférer le contenu d’un docu-
ment ainsi rapatrier, il suffit d’utili-
ser les commandes copier/coller
ou glisser/déposer. Vous pouvez
le tester pendant 30 jours.


*Je  vois  Word*Je  vois  Word
www.icword.comwww.icword.com







L ogicielsL ogiciels


CC
ATASTROPHE ! Marcel vient
d’être victime d’un pirate qui
s’est subrepticement introduit
dans son iMac pour essayer de
détourner des


fichiers top-secrets… Pour éviter
qu’une telle mésaventure ne se
reproduise, une solution logicielle
existe : NetBarrier d’Intego
Software. Une fois installé, le logi-
ciel est paramétrable par l’inter-
médiaire d’un tableau de bord
directement accessible par la
barre des menus ou par la barre
des réglages. 


Tout ce qui entre ou sort de
la machine va être analysé. Ainsi,
des filtres peuvent empêcher des
messages indésirables d’atterrir
dans votre boîte aux lettres. Très
intéressante est la fonction anti-
vandale : les tentatives d’intru-
sions sont bloquées puis l’adresse IP du pirate
est ajoutée dans une « stop list » de façon trans-
itoire ou définitive. Un simple clic va ensuite
vous permettre de connaître l’identité de l’a-
gresseur !   Si NetBarrier est peu utile pour les


connexions non permanentes (par un modem),
il est en revanche indispensable pour les liai-
sons éthernet où les attaques sont nombreu-
ses. Il n’est en effet pas rare de voir plusieurs
IP rejoindre la « stop list » tous les jours et plus
particulièrement en début de semaine… Les
échanges sur le réseau sont relativement ralen-
tis, surtout lorsque celui-ci est proche de la satu-
ration. Dans certains cas, il est même parfaite-
ment impossible de se connecter sur un site.


Ces phénomènes sont toutefois peu fréquents
et ils doivent passer au second plan au regard
des énormes qualités de ce logiciel. 


Jean-François  Chollet.
www.intego.com/netbarrier/www.intego.com/netbarrier/


NNee  ffaaiitteess  pplluuss  eennttrreerr
lleess  iinnttrruuss
Intego est une boîte française
qui s’illustre
sur le marché
de la protection des Mac. 
Bravo !


I N T E G O


Qui est en ligne ?


Quelques clics suffiront à votre bonheur.


PratiquePratique
DDeess  ggrraapphhiiqquueess
ssoouuss  FFiilleemmaakkeerr


Vous êtes comme nous, des
utilisateurs inconditionnels de
l’excellent Filemaker Pro
(www.filemaker.com), gestionnaire
de bases de données ? Comme
nous, vous aimeriez bien réaliser
des graphiques en exploitant les
données intégrées à Filemaker ?
C’est super comme nous pouvons
avoir de points en commun. Bon,
et maintenant, qu’est-ce qu’on
fait ? Eh bien, sans plus attendre,
on file dare-dare sur le site
www.briandunning.com de Brian
Dunning, créateur de ChartMaker
Pro. Ce logiciel à 40 dollars
(300 FF) permet de créer des gra-
phiques que vous travailliez avec
Filemaker Pro pour Mac ou pour
PC, en version 4 ou 5. Une version
de démonstration est télécharge-
able depuis le site sus-cité. Ceci
dit, nous trouvons la chose un peu
onéreuse au regard du résultat
obtenu somme toute moyen.


www.briandunning.com/www.briandunning.com/
chartmaker/index.shtmlchartmaker/index.shtml


QQuuiitttteerr  llee  FFiinnddeerr
ddee  MMaaccOOSS  XX


Si, pour une raison qui nous
échappe, vous souhaitez quitter le
Finder de MacOS X (considéré
comme une application à part
entière), la combinaison des tou-
ches Pomme-Alt-Esc est inopé-
rante. Elle ne conduira qu’à relan-
cer le Finder. Pour ne plus en
entendre parler, il suffit d’utiliser
le freeware d’AVM « RunFinder »
qui agit comme un grand gars sur
le Finder. Il suffit de le lancer
(sous Classic) et de dérouler le
menu pour quitter. Vous perdrez
momentanément l’image de fond
d’écran mais pourrez utiliser tou-
tes les autres applications. Pour
relancer le Finder de MacOS X, il
suffit de cliquer sur son icône
dans le Dock.


www.avosmac.comwww.avosmac.com







EnEn
brefbref


L ogicielsL ogiciels


AA
H !
que de
tubes
d’aspi-
r i n e


valés pour venir à bout
des migraines contrac-
ées en essayant de
ésoudre les difficiles
problèmes de mathé-
matiques concoctés par
institutrice du village,
madame Sidonie ! Calculer le volume d’eau qui
’écoule par un robinet qui fuit au lieu de chan-
ger le joint (Ben quoi, autant la colmater la


uite…), déterminer la progression d’un bateau
ur la mer sachant que le vent a une vitesse de
0 Km/h et que l’âge du  capitaine est de 55 ans
ou encore évaluer la folle progression du nom-


bre de lecteurs de « A vos Mac » afin que les
fabricants de papier décuplent leur cadence
de production…  Voila le genre de problèmes
subtils auxquels nos petits neurones ont un jour
été confrontés avec plus ou moins de succès.
Tout cela n’est plus maintenant qu’un mauvais
souvenir depuis qu’un petit gratuiciel déve-
loppé par Thomas Bisig permet de résoudre
facilement différentes sortes d’équations.
Squasolve détermine toutes les solutions des
équations quadratiques de type ax2 + bx +c =
0. Dans ces mêmes équations, si l’on connaît
les valeurs de x et un des trois coefficients a, b
ou c, le logiciel évalue les deux coefficients
manquants. Le surdoué calcule aussi les valeurs
x et y de deux équations linéaires de la forme
ax + by = c. Alors pas d’hésitation, c’est gratuit
et vos précieux neurones vont éviter tout échauf-
fement intempestif précurseur d’une usure pré-
maturée. De quoi faire aimer les maths aux
esprits les plus rebelles ! 


Jean-François  Chollet.
http://mitglied.tripod.de/ThomasBisig/http://mitglied.tripod.de/ThomasBisig/


Programme-E.html#squasolveProgramme-E.html#squasolve


LLaa  ffêêttee  ddeess  mmaatthhss
Ne vous
fatiguez plus
à tenter
de résoudre
les équations
quadratiques,
SquaSolve
le fait pour
vous à l’œil.


E Q U A T I O N S


Il faut hélas maîtriser aussi l’anglais.


Ce logiciel est idéal pour les profs et les nuls.


Sachant que x est égal à… Un fort en maths.


UUnn  IIccoonniizzeerr  dd’’ééccrraann


Halte là les gars, les filles !
Voici un utilitaire bien malin. Sans
doute ne savez-vous pas vraiment
comment les grands profession-
nels font pour placer de belles
images dans un dossier. Nous
avons expliqué que
GraphicConverter recellait une
fonction pour transformer une
image en une mosaïque d’icônes
reproduisant fidélèment l’image


de départ. Seulement voilà,
GraphicConverter est payant. Ne
sombrez-pas dans le désespoir,
Iconizer Pro est gratuit (à condi-
tion de s’enregistrer auprès de
son auteur) et permet de réaliser
le même travail, en plus simple. La
fenêtre présente trois lucarnes.
Glissez/déposez l’image de
départ dan sla case située en haut
à droite. L’image paraît dans la
case de gauche. Dans celle située
en bas à droite, glissez le dossier
que vous venez de créer (il faut
qu’il soit vide). Cliquez sur Iconize.
C’est parti. Tenez compte du fait
que l’image d’arrivée est une jux-
taposition d’icônes de dossier. Si
vous cliquez dessus, vous allez
mettre un beau bazar.


www.naratt.comwww.naratt.com
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AA
VEZ-VOUS déjà essayé de
convaincre quelqu’un de la supé-
riorité d’un logiciel ? Peine per-
due ! Alors ne cherchez pas en
Ragtime la fonction ultime qui


emportera votre décision. Non ! Disons simple-
ment que ce logiciel n’est pas comme les aut-
res. Il est à la frontière de Quark XPress et de MS
Office. Alors à quoi peut-il bien vous servir ? C’est
tout simple : sa fonction c’est la COMMUNICA-
TION ! En anglais, on dira «business publishing».
C’est drôle, mais c’est comme ça ! Bien sûr, il est
réservé à ceux qui aiment le travail de pro ;
bidouilleurs, s’abstenir ; mais amateurs (amateur
= celui qui aime), vous êtes les bienvenus.


Résumons-nous. Si vous passez votre jour-
née dans les chiffres, vous avez raison d’utiliser
Excel ; mais si vous êtes un actif dans le domai-
ne de la communication, alors là, vraiment, vous
avez tort de ne pas utiliser Ragtime. Ne dites
jamais qu’on ne vous l’a pas dit ! Non seulement
vous aurez une maîtrise des éléments «subtils»
(ex. les soulignements en pointillés, des para-
graphes entiers dans une cellule, la création de
logos...), mais votre programme, non content de
tout importer/exporter, tourne aussi sur PC.
Préparez votre document sur Mac et présentez-
le sur PC. Saluons bien bas le grand maître de la
communication que vous êtes devenu. Mais...


Qui êtes-vous donc ? Vous êtes enseignant
et vous avez des bulletins à éditer avec des com-
pétences, des contenus, des listings d’élèves...
ou bien vous êtes le responsable d’édition d’un
bulletin d’association ou d’une administration...
ou bien encore vous êtes l’éditeur d’un catalo-
gue de 200 pages avec photos et descriptifs de
produits etc. Mais que faites-vous donc sans
Ragtime ? Envoyez immédiatement un mail à
info@fr.alsyd.com. Demandez gratuitement un
CD de démo. Vous le recevrez dans le semaine
sans limitation des fonctions,  et ce, pour  30
jours. Après quelques essais, vous ne serez pas
convaincu (il faut bien résister un peu), mais vous
serez certainement séduit. A ce moment-là, si le
prix vous semble trop élevé, c’est que votre pro-
blème n’est pas assez important ; attendez enco-
re un peu. Quant aux enseignants, une offre d’en-
fer leur est proposée sur simple justificatif
(photocopie de fiche de paye ; prix aux environs
de 1 000 F). Chacun peut ainsi s’offrir un vrai outil
professionnel. Faites l’essai.


Par où commencer la découverte ? Il est bien
fini le temps où l’on s’appropriait un MacWrite
en 15 minutes. Alors, faites-vous confiance ;  lais-
sez-vous guider sans           panique. Ne soyez
pas effrayé par la multitude d’infos dans les dif-
férents menus. Faites comme s’ils n’existaient
pas... ça ira mieux. L’essentiel est que vous puis-
siez vous en servir de manière «basic ». Petit à
petit, vous verrez que Ragtime vous permet un
tas de choses que vous n’auriez pas imaginées.
Répétez sans cesse : «Même si je ne sais pas où
je vais, Ragtime m’y emmènera ».


RRaaggTTiimmee
Plutôt onéreux, le logiciel
RagTime est une alternative
à la suite Microsoft.


P U B L


La panneau information est un passage obligé pour être efficace.


BBaarrrreess  bbiicchhee


Vous recherchez un logiciel
capable de générer des codes
barres qui puissent être ensuite
lus par des lecteurs optiques ?
Barres est un petit logiciel créé
par Frédéric Pavy de Lomme (59).
Il permet de générer des codes-
barres EAN13 ou UPC.
L’utilisation de ce programme est
on ne peut plus simple : vous sai-
sissez le code à créer dans la
boîte de dialogue (12 ou 13 chiff-
res pour l’EAN13, 11 ou  12 chiff-
res pour l’UPC) ou collez le nomb-
re à partir du presse-papiers, et
cliquez sur OK. Une fenêtre
s’ouvre et affiche le code-barre
correspondant. Le code est auto-
matiquement copié au format
PICT dans le presse-papiers, il ne
reste plus qu’à le coller dans le
document d’un traitement de
texte ou un logiciel de mise en
page. Son prix : 60 F, en paiement
sécurisé depuis le site
www.kagi.com.


www.swreg.org/soft_shop/`www.swreg.org/soft_shop/`
2306/shopscr3.shtml2306/shopscr3.shtml


LLaa  ddrraagguuee
Nostalgiques du Lanceur et de


la palette des applications actives
de MacOS 9, ne braillez plus à
vous en faire péter les cordes
vocales. Le shareware DragThing
de James Thomson permet de
retrouver sous MacOS X ces deux
systèmes d’accès rapide aux
applications actives ou à des élé-
ments judicieusement choisis par
vos soins. Certes, le Dock de
MacOS X, en lui-même, répond
normalement aux deux outils sus-
cités. Mais bon, si vraiment vous y
tenez et que surtout que vous
êtes disposés à dépenser près de
200 F, alors n’hésitez-pas, achetez
DragThing. Philippe Bonnaure en
a assuré la traduction en français
et propose son téléchargement :
www.bonnaure.com. Ceci dit, en
dépit de toutes les options pro-
posées, DragThing nous paraît un
tantinet trop onéreux. A noter
que cette même version fonction-
ne parfaitement sous MacOS 8.6
à9.


www.dragthing.com/www.dragthing.com/
www.bonnaure.comwww.bonnaure.com







Un exemple pratique ? Essayez, par vous-
ême, de créer ceci. Ensuite, voyez la solution.
A. Tapez la morale de la fable «Le lièvre et


 tortue » dans un cadre de texte formaté
omme suit :
• emplacement du bloc :  à 2 cm du bord


auche et à 3 cm du haut de la page
• dimensions : 9 cm horizontal X 4 cm de


auteur
• le filet tout autour sera un trait noir conti-


u, mais ne sera pas imprimé
• le fond sera gris à 20%
• le bloc sera protégé (contre tout efface-


ent intempestif)
• la police sera Times - gras - corps 36
• le texte sera sur deux colonnes
• des filets pointillés sépareront les colon-


es


Voici ce qu’il fallait faire.
1. Faites Menu Fichier, puis «Nouveau docu-


ent » (Effacez le cadre de départ : cliquez sur
 filet, puis «touche effacement arrière »).
2. Tracez ensuite un bloc quelconque à par-


 de la barre d’outils (si les outils de dessin
ont invisibles, voir Menu fenêtre >>Palettes
> Outils).
3. Cliquez une fois sur le filet de contour du


oc ; ensuite, allez dans le Menu Dessin >>
ype de contenu >> Texte ; relâchez. Vous
enez de définir uni un «bloc texte» (même si
a ne se voit pas).
4. Sélectionnez de nouveau le contour du


oc (un clic dessus) ; ensuite, dans la barre
outils, cliquez sur la touche «i». Tout est là !
5. Dans le panneau, activez comme suit : 


a.  Rubrique  Coordonnées  (tout  à  gau-
he  du  panneau) :


• position -> (icône gauche) : 2 cm ;
cône haut) : 3 cm


• dimensions -> 9 cm et 4 cm
b.  Rubrique  Filets


• Etiquette de filet -> déroulez «Filet
andard »


• Filets en pointillé -> laissez le «filet
ontinu ».


• impression -> case vide (non cochée)
c.  Rubrique  Fond


• Etiquette -> déroulez «fond noir»
• Intensité  -> (sur la droite) déroulez


0 %
d.  Rubrique  Objets


• Objet -> cochez la case «Protégé »
a protection sera effective plus tard)


6. Cliquez sur OK. Nous allons maintenant
ouvoir travailler sur le contenu du bloc. Pour
e faire, vous allez cliquer DANS le bloc, puis,
e nouveau la touche «i » dans la barre d’ou-
s.
7. Dans le panneau, activez comme suit :
a.  Rubrique  Typographie  1


• Polices... -> Times
• Style et couleur -> appuyez sur «G »
• Corps -> déroulez 36


b.  Rubrique  Marges  de  texte
• colonnes : tapez 2


c.  Rubrique  Général
• colonnes -> Etiquette de filet inter-


colonnes -> déroulez «Filet standard en poin-
tillé »


8. Cliquez sur OK. 
9. Il faut maintenant protéger le bloc.


Souvenez-vous que la protection d’un docu-
ment RagTime se fait en deux temps. Nous
avons déjà indiqué plus haut notre souhait de
protection ; il faut maintenant activer cette pro-
tection.


10. Allez dans le Menu Extras >> Protection
>> Verrouiller le document >> OK (éviter de
donner un mot de passe pour l’instant ; ça fonc-
tionne très bien sans).


Voilà, vous avez maintenant un bloc dans
lequel vous n’avez plus qu’à taper votre mora-
le... si elle vous convient !


Conclusion. Vous connaissez les manipula-
tions de base des «blocs  texte » ; c’est déjà
pas mal. Bien sûr, il existe d’autres chemins
pour arriver au même résultat, notamment à
travers les menus classiques ; mais, il fallait bien
vous montrer le «joker » que représente le pan-
neau «i» (informations). Parcourez l’aide inté-
grée (possibilité d’y mettre des post-it !). Vous
découvrirez comment paramétrer le  programme
pour vos propres tâches répétitives (raccourcis
claviers, polices, styles, modèles etc.), mais n’al-
lez pas trop vite. Si votre document s’embrouille,
fermez-le et recommencez de nouveau. Sagesse.
Sous peu, vous gagnerez un temps considéra-
ble et vous «plierez» le programme à vos exi-
gences. 


Notre prochain article portera sur les «blocs
tableurs » (on peut insérer des images dans
chaque cellule et les trier !) ; nous verrons aussi
les «blocs images »,  et puis, au diable l’avari-
ce, je vous dirai comment on peut lancer des
enfants de 8 ans sur Ragtime 5.5. Très facile...
il y a une porte d’entrée ; et si vous essayiez de
la trouver ? En attendant, courez sur le site
d’Alsyd. Vous ne le regretterez pas. 


Serge  Filion.


EnEn
brefbref
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Original, n’est-il pas ?


ee  iiss  iitt  ??
R


AAllbbeerrtt  ppaass  llee  nnoorrdd


Albert est une petite
merveille ! Non, nous n’avons pas
viré notre cutie. Albert est un logi-
ciel « 159 % gratuit » aux fonctions
proprement étonnantes. Il permet
d’utiliser sa messagerie électro-
nique pour transmettre des com-
mandes à celui qui va recevoir ce
mail. Exemple : vous envoyez un
mail commandant à l’ordinateur
distant de s’éteindre. Lorsque le
message arrive, le logiciel Albert
déclenche l’opération et éteint
automatiquement l’ordinateur.
Pas banal. En créant de nouveaux
scripts, il est possible d’imaginer
une collection de commandes
tout autant pour rendre service,
administrer un poste distant que
faire des gags. Il va de soi que la
«victime » sera consentante car il
faut que le logiciel Albert soit en
route sur le poste d’arrivée et
qu’elle contienne les scripts à lan-
cer pour que ça fonctionne. Ceci
dit, Albert peut effectuer seul une
recherche à intervalle de temps
donné pour voir si une comman-
de ne lui a pas été transmise dans
ce laps de temps. En clair, Albert
peut travailler seul, aussi bien
sous MacOS 9 que X.


www.stimpsoft.comwww.stimpsoft.com
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II
Lest des logiciels qui devraient être
remboursés par la Secu tant ils appor-
tent de bienfaits (et parce qu’ils sont
onéreux). Si vous êtes un utilisateur pru-
dent, sans doute le disque dur de votre


ordinateur est-t-il saucissonné en deux ou trois
partitions. L’utilisation de MacOS X exige le
passage à plusieurs partitions. Pour le savoir, il
suffit de regarder en haut à droite de votre ordi-
nateur. S’il apparaît plusieurs icônes de disque,
c’est okaye ! Si ce n’est pas le cas, reportez-
vous à notre numéro hors-série Spécial
Débutants (pages 32 et 27) qui vous détaillera
comment procéder.  Si en revanche votre ordi-


nateur possède au moins deux partitions, réjouis-
sez-vous car désormais, il ne sera plus jamais
nécessaire d’initialiser le disque complet de
votre Mac pour ajouter des partitions, les agran-
dir, les diminuer, les effacer, etc. Le secret ?
Hard Disk Toolkit. Ce logiciel édité par FWB
Software est une boîte à outils sans équivalent. 


Premier acte, après avoir acheté et télé-
chargé en ligne HDT (à moins que vous ne l’ayez
acheté en magasin), préparez un CD système
et copiez le logiciel dessus. Ceci permettra de
redémarrer le Mac à partir du CD (lire AVM n°9
page 8). Lorsque vous avez redémarré à partir
du CD (en maintenant les touches Pomme-C
du clavier), lancez HDT qui se trouve dessus. La
première fois que vous utilisez ce logiciel, il faut
mettre à jour les pilotes (driver) de votre disque
dur via le menu Devices/Update driver. Cette
opération préliminaire effectuée, vous avez loi-


sir de gérer vos par-
titions comme bon
vous semble.
Cependant, si vous
souhaitez en modi-
fier une, il faut qu’el-
le soit totalement
vide. Copiez son
contenu sur un CD,
un disque dur exter-
ne ou sur les           aut-
res partitions du


disque dur si vous disposez d’assez d’espace.
Pour modifier la taille d’une partition, cliquez
sur l’onglet Device view puis double-cliquez sur
le disque listé. Choisissez la partition dont vous
souhaitez modifier le volume et cliquez sur
Resize Volume. Dans la fenêtre suivante, il suf-
fit de paramétrer la nouvelle taille. L’espace qui
ne sera pas utilisé deviendra de l’espace libre
(Free space) à partir duquel il sera possible de
créer une nouvelle partition.  Pour créer une
nouvelle partition, il faut revenir à la fenêtre
principale de HDT et dérouler le menu Devices
jusqu’à New Volume/New Simple Volume. Le
logiciel vous indiquera l’espace disponible. A
vous d’ajuster et de choisir le nombre de par-
titions nouvelles que vous souhaitez créer. La
société Tri-Edre distribue en France ce logiciel


qu’elle a pris soin de traduire en français ce qui
est une rudement bonne idée. 540 FF online,
590 FF sur commande. 


www.tri-edre.comwww.tri-edre.com
www.fwb.comwww.fwb.com


LLaauurreell  eett  HHaarrdd  DDiisskk
Délicat à utiliser, HardDisk
Toolkit est un outil
très puissant.


C A I S S E  A  O U T I L S


Hélas, un peu cher.


Voici notre disque dur et ses jolies
partitions.


Redimensionnez vos partitions.


L’utilisation de HDT, pas toujours simple Créez de nouvelles partitions.


SSaammbbuuccuuss  ssee  ffaattiigguueerr
Si votre métier est de passer


des heures durant devant l’écran
de votre Macintosh, sans doute
trouverez-vous bien utile ce free-
ware canadien de Jean Le Clerc
(Logiciels Malus Softwares). Cet
utilitaire en français permet de
savoir le temps passé à effectuer
telle ou telle tâche. Expliquons.


Un architecte
vous a passé
commande pour
la réalisation
d’un plan. Vous
êtes payé 150 F


de l’heure pour ce projet. Un
pompiste vous sollicite pour
effectuer sa comptabilité sur votre
Mac au tarif de 25 F de l’heure
(radin, le pompiste). Grâce à
Sambucus, vous serez en mesure
de savoir combien de temps vous
avez passé pour chaque tâche. En
plus, l’utilitaire vous calculera
automatiquement le montant de
vos honoraires. C’est pas
mignon ? 


http://www3.sympatico.ca/fuzzieshttp://www3.sympatico.ca/fuzzies


EEssppaaccee  lliibbrree


Comment visualiser d’un seul
coup d’un seul l’espace déjà utili-
sé sur l’ensemble des disques et
partitions ? Grâce au graticiel
Freespace de Mac Unicorn l’affai-
re vous paraîtra d’une déconcer-
tante facilité. Fonctionne aussi
bien sous MacOS X que MacOS 9


.
http://www.macunicorn.com/http://www.macunicorn.com/


freespace.htmfreespace.htm







EnEn
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AA
l’instar de quelques autres
vedettes du monde des utilitai-
res pour Macintosh, FinderPop
est un incontournable. A quoi
sert cette application créée par


Turlough O’Connor et distribuée pour la
modique somme de 8 dollars, ou de deux pin-
es de bière ? A accroître les possibilités des
menus contextuels offertes par MacOS. En com-
binant la touche CTRL et un clic, vous notez


qu’un menu apparaît. Il est fort succinct et se
ontente d’afficher les options de présentation
orsque vous cliquez sur l’image de fond d’é-
ran. En cliquant sur un dossier, c’est déjà plus
omplet mais toujours pas génial. Avec
FinderPop, c’est une autre histoire. Grâce à ce
ogiciel vous pourrez dérouler n’importe quand
et n’importe où un menu qui vous permettra
d’accéder directement aux icônes de vos logi-
iels pour les lancer. Il suffit de placer des alias
de vos applications préférées dans le dossier
des favoris auquel vous pouvez accéder par le
ableau de bord FinderPop via l’onglet FP.
FinderPop liste aussi dans un menu contextuel
outes les applications lancées, y compris les
extensions. La commande fenêtre du Finder


donne, quant à elle, la liste des fenêtres acti-
vées et ouvertes. Enfin, la commande Bureau
liste tout ce qui se trouve sur le bureau (classé
par ordre d’appartenance à chaque volume) et
permet de naviguer dans l’arborescence des
disques. Lorsque vous appelez le menu contex-
tuel FinderPop dans un dossier, son contenu
peut être listé. Mais ce n’est pas tout. Avec
FinderPop, il est possible, en un tournemain,
de modifier le type de fichier. Ajoutons qu’à
partir du tableau de bord FinderPop, des dizai-
nes d’autres paramètres peuvent être modifiés
et le tableau sera (presque) complet. Quoi qu’il
en soit, FinderPop n’est vraiment pas cher et
surtout indispensable dès lors qu’on y a goûté.
Hélas, il ne fonctionne que sous MacOS Classic
(système 9 et 8). 


www.finderpop.com/ftp/FinderPop192F.sitwww.finderpop.com/ftp/FinderPop192F.sit


LL’’iinnddiissppeennssaabbllee  FFiinnddeerrPPoopp
FinderPop est l’outil
indispensable pour profiter des
menus contextuels de MacOS.


D A N S  L E  C O N T E X T E


Ouvrez le dossier et glissez les alias
de vos applications.


Installez et utilisez…
1 . Placez FinderPop


dans le dossier Tableaux
de bord.


2 . Placez le dossier
Extensions de FinderPop
dans le Dossier Système.


3 . Redémarrez.
Ouvrez le Tableau de bord
FinderPop. Cliquez sur
Ouvrir Éléments Finder-
Pop… dans l’onglet Élé-
ments FP.


Ajoutez vos alias favo-
ris dans ce dossier (vous
devriez également y pla-
cer un alias du dossier
Extensions FinderPop que
vous avez placé dans le
dossier Système précé-
demment.) Maintenant, à
chaque fois que vous uti-
lisez les menus contex-
tuels, vous avez un peu
plus d’options…


4 . Vous pouvez égale-
ment lire le manuel d’u-
tilisation afin de choisir
les réglages que vous vou-
lez utiliser.  Vous pou-
vez lire le manuel dans
Internet Explorer — ou
n’importe quel naviga-
teur en gl issant
FinderPopBookOfWords.
html  (non t radui t )  sur
l’icône de l’application.


De très nombreux paramètres
ont disponibles.


La force de FinderPop est cachée ici.


VVoottrree  MMaacc,,
ddééppaarrtt  aarrrrêêttéé


Comment connaître avec
l’exactitude de l’horloge suisse le
temps que met votre Mac pour
démarrer et être prêt à l’usage ? Il
suffit de placer dans le dossier
Ouverture au démarrage (présent
dans le Dossier système) le grati-
ciel programmé en RealBasic par
Jean Karim Bockstael (V.I.R.U.S) :
StartupChrono (PPc et 64k). Grâce
à lui, nous avons pu noter que
MacOS 9 mettait une bonne
minute de plus pour démarrer
sous MacOS X. Vive le progrès !
http://users.skynet.be/virus1984/http://users.skynet.be/virus1984/


virus_world/virus_world/


Filez au kiosqueFilez au kiosque


Retrouvez le prochain
numéro d’A vos Mac


dans les kiosques
fin décembre.
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VViivvee  ll’’AAnnaarrcchhiiee  !!


Non, rassurez-vous, « A vos
Mac » ne veut pas casser la
baraque… Anarchie est seule-
ment le doux nom d’un partagi-
ciel incontournable de transfert
de fichiers par internet de maniè-
re fiable. Stairways Software l’a
maintenant rebaptisé d’un nom
moins guerrier et plus évocateur,
Interarchy. Interarchy peut rapa-
trier des fichiers selon les proto-
coles HTTP ou FTP. De plus, les
téléchargements interrompus
peuvent être repris (surtout par
FTP), ce qui est très hasardeux
avec un navigateur comme
Netscape ou Internet Explorer. Il
vous sera bien sûr possible d’en-
voyer vos fichiers sur des serveurs


FTP simplement par glisser-dépo-
ser. Une fonction très pratique
permet de pomper (rapatrier, par-
don) un site web entier, ce qui
permet ensuite de le consulter
tranquillement hors connexion.
Les modules d’extension de
Sherlock peuvent être utilisés indi-
viduellement pour effectuer des
recherches sur internet. Interarchy
dispose également d’autres fonc-
tions utiles voire indispensables :
« trace route » permet d’afficher
le chemin suivi entre votre mac et
la machine distante consultée,
«lookup domain name » donne le
nom correspondant à une adresse
IP et vice-versa, trois modes diffé-
rents permettent d’envoyer des
«pings » à une machine distante
pour voir si elle répond. Si l’envie
vous prenait de créer votre site
internet, la connexion à un ser-
veur WHOIS vous indiquera si le
nom de domaine envisagé en
.org, .com, .net ou .edu est dispo-
nible. Toutes ces fonctionnalités
et bien d’autres sont accessibles
moyennant 35 $.


Jean-François  Chollet.
www.interarchy.comwww.interarchy.com


PP
ARMI nos lecteurs, il y a pléthore
de médecins et autres docteurs
ce qui tenderait à prouver que le
Macintosh est particulièrement
bien installé dans les cabinets.  Du


coup, nous nous sentons une dette envers ces
généreux donateurs qui contribuent à mainte-
nir la petite entreprise « A vos Mac »en bonne
santé. Pour faire rien qu’à imiter le magazine
Freelog qui dans son hors-série n° 7 de sep-
tembre/octobre/novembre 2001 a détaillé les
logiciels médicaux pour PC, voici un premier
aperçu des logiciels que l’on peut dégoter sur
internet pour pas cher, voire, pour pas un rond,
tous spécialement étudiés pour les professions
médicales.  Une visite du site Masef administré
par Gérald Bernardin est déjà une étape
incontournable. Des dizaines de logiciels pour
Mac y sont recensés et décrits avec soin. Certes,
les logiciels disponibles pour Mac ne sont pas
légion. Mais on trouve tout de même des pro-
duits sur des sujets aussi divers que la diété-
tique, l’odontologie, l’imagerie médicale, la
gynécologie, la biologie, la gestion de cabinet
médical, l’alcoolémie, les médicaments, santé


familiale... ce qui n’est déjà pas si mal. On y
trouve même des jeux. 


En outre, si vous êtes créateur de logiciels
médicaux pour Mac, il ne faut pas hésiter une
seconde pour se faire connaître auprès de
Gérald Bernardin. Le Masef est la gare de
triage de ce genre de produits. Ces logiciels
sont distribués en freewares (gratuits) ou sha-
rewares (paiement après essai). 


http://masef.free.fr/http://masef.free.fr/


http://masef.free.fr/recapitulatif/http://masef.free.fr/recapitulatif/


categoriemac.htmcategoriemac.htm


AA  llaa  ssaannttéé  dduu  MMaacc
Beaucoup de docteurs
se prescrivent « A vos Mac ».
Voici un complément à leur
traitement bimestriel.


A U  C A B I N E T


Le site des logiciels médicaux.


LL
E logiciel
DenTeeth est
né de la colla-
boration entre
un chirurgien-


dentiste et un ingénieur
informaticien, le premier se
faisant assister du second
dans le choix d’un logiciel
pour son cabinet. 


DenTeeth est un logiciel
dentaire de grande qualité.
Très complet, il permet la
saisie des fiches patients qui
apparaîssent proches des
fiches cartonnées avec sché-
mas dentaires incorporés.
La saisie sera facilitée par
de nombreux outils: agen-
da, annuaire de correspon-
dants, cotation et code des Actes. Il est possi-
ble d’imprimer les feuilles de soins, de travailler
à plusieurs sur un seul poste ou en réseau.


DenTeeth permet de tenir sa comptabilité
en gérant les acomptes, les tiers-payant


Télétransmission, gestion de l’euro et numé-


risation des clichés dentaires sont en cours de
développement. 


http://perso.wanadoo.fr/thierry.voignier/http://perso.wanadoo.fr/thierry.voignier/
denteeth/denteeth/


UUnn  llooggiicciieell  ddeennttaaiirree  ggrraattuuiitt
C R O Q U E R  L A  P O M M E


Ce logiciel ne coûte rien !







L ogicielsL ogiciels


QQ
UESTION :
Faut-il dépen-
ser 1200 F
pour acquérir
le traitement


de texte Word 2001 de Microsoft
pour Macintosh (vendu avec l’ex-


ellent Entourage 2001, version
méliorée de Outlook Express)
ou débourser presque 800 F pour
e convertisseur MacLinkPlus
Deluxe de DataViz ? 400 F de dif-
érence, cela mérite réflexion.
D’autant que AppleWorks pré-
ente de nouveau des fonctions
de conversion (s’appuyant
MacLink). 


Pour résumer, MacLinkPlus
est un outil puissant qui permet
de convertir avec efficacité un
document en provenance d’un


PC pour qu’il soit lu sur un Mac
sans posséder l’application qui
a servi à l’origine à le créer. Si
vous ne possédez pas Word,
MacLinkPlus réalisera la conver-
sion pour que vous puissiez lire
le contenu avec un logiciel en


votre possession. Inutile pour les
images (GraphicConverter est
largement suffisant), MacLink s’a-
vère intéressant pour les textes,


les documents réalisés dans un
tableur ou encore une base de


données. L’ouvre-boite est très
performant, simple d’utilisation,


mais reste onéreux. Le sharewa-
re IC Word permet de visualiser
un document conçu sous Word
à un coût nettement inférieur.
Avec un peu d’astuce, TextEdit
Plus peut permettre de récupé-
rer le contenu d’un texte Word
sans débourser, encore, une for-
tune. 


Il n’empêche, MacLinkPlus
possède une gamme de traduc-
teurs qui le rend indispensable
pour qui échange sans cesse avec
l’autre monde. Au final, il convient
de s’interroger. Si les éléments
«étrangers» sont des documents
Word et des images, n’achetez
pas cet outil. 


Trop cher. S’il s’agit de docu-
ments issus d’Excel (tableur),
Lotus (tableur), dBase (base de
données), WordPerfect, etc alors,
oui, vous pouvez opter pour
MacLinkPlus deluxe. 


La version 13 (juillet 2001) est
disponible sous MacOS X et
Classic. 


FFaauuddrraaiitt  êêttrree  ffoouu  ppoouurr  ddééppeennsseerr  pplluuss……
L’utilitaire MacLinkPlus permet de convertir
à moindres frais les documents
en provenance d’un PC.
Pratique !


M A C L I N K P L U S


Les commentaires permettent de faire le bon choix 
de l’applicatioin Mac finale.


Choisissez vos conversions.


L’interface est très claire pour une prise en main rapide.


Inutile pour les images, GraphicConverter est aussi performant.







AntiquitéAntiquité


L ogicielsL ogiciels


II
NCROYABLE ! Il semble qu’une énor-
me faille existe dans MacOS X pour l’u-
tilisation des versions de démonstra-
tion de logiciels professionnels. La
plupart des versions de démonstration


de logiciels sont limitées soit dans le nombre
de fonctions disponibles (les logiciels Adobe
ne permettent pas d’enregistrer), soit dans le
temps. 


Ainsi, la version de démonstration de
Filemaker Pro X 5.5 sortie en août 2001 est limi-
tée à 30 jours d’utilisation après son installation
et à un nombre maximum de 50 fiches. S’il est
bien sûr impossible de modifier ce dernier para-
mètre sans pirater le logiciel, il est en revanche
possible de contourner le nombre de jours d’u-
tilisation sans « cracker » le logiciel. Comment ?
Soit vous réinstallez le logiciel tous les 30 jours


en éliminant la ver-
sion précédente,
soit vous suivez nos
conseils pour être
peinard pendant
des lustres. Avant
d’installer la ver-


sion de démonstration, modifiez la Date de
votre Mac par le tableau des Préférences.
Ajoutez, par exemple, dix années. Passez ainsi
de l’année 2001 à l’année 2010, le 8 janvier par
exemple (mon anniversaire). 


Puis installez Filemaker Pro. Modifiez à nou-
veau la date pour revenir en 2001. En lançant
l’application, celle-ci vous annoncera crâne-
ment qu’elle ne fonctionnera que 30 jours et
expirera le... 8 janvier 2010. Paix à son âme. 


www.filemaker.comwww.filemaker.com


DDeess  ddéémmooss  uuttiilliissaabbllee
3300  jjoouurrss  pplluuss……  ddiixx  aannss


3 0  Y E A R S  L I M I T A T I O N


Vous disposez d’un peu de temps pour texter !


Les promos ? Terminé !
Beaucoup de lecteurs font


référence à leur collection
d’anciens numéros de A Vos
Mac. Ainsi, Yves Cotten sou-
haiterait profiter des versions
de FileMaker Pro à bas prix
décrites dans le n° 2 de sep-


tembre... 1999.  Il n’existe plus
de promotion sur cet excel-
lent logiciel et la revue
« Presqu’Offert » qui propo-
sait à l’époque la version 2.1
tout à fait utilisable, a épuisé
de toute évidence tous les


numéros.  Le logiciel de la filia-
le Apple, Filemaker Inc., est
aujourd’hui commercialisé au
prix de 2500 F, ce qui n’est pas
franchement bon marché.


www.filemaker.comwww.filemaker.com


DD EPUIS fort longtemps, les magazines
dédiés aux Mac proposent un cédérom


« en prime » avec leur produit papier. Sauf
«A vos Mac », inutile de nous le rappeler. Or
donc, si vous souhaitez conserver le catalogue
de toutes ces galettes, vous pouvez utiliser le
Français de l’étape Tri-Catalogue de Tri-Edre.
Vous pouvez aussi vous en passer en préférant
le shareware DiskCatalog1000-Mac. Bien moins
complet que Tri-Catalogue, DiskCatalog1000-
Mac est aussi légèrement moins onéreux. 70 F
au lieu de 750 F et sans doute amplement suf-
fisant. Grâce à lui, vous pourrez conserver la
liste de ce que contiennent tous les cédéroms
de votre collection. Vous recherchez un logi-
ciel, une démo, un machin ? Il suffit de lancer
votre requête dans DiskCatalog. La liste des
éléments correspondants sera affichée ainsi
que le disque sur lequels ils se trouvent. Il suf-


fira alors d’insérer le CD pour récupérer l’ob-
jet. Le design (modifiable) est en revanche à
vomir. Fonctionne sous MacOS 9, X et…
Windows. 


www.haxial.comwww.haxial.com


UUnn  vvooyyaaggee  eenn  ccaattaalloogguuee
C D


MMaaccPPaaiinntt  eett  MMaaccWWrriittee  !!


Présenté en même temps que
MacPaint en 1984, MacWrite a été
le premier traitement de texte sur
Mac à pouvoir être utilisé par
n’importe qui, sans apprentissa-
ge. Simple et complet à la fois, ce
logiciel, quoi qu’assez vieux, peut
encore très bien servir pour certai-
nes tâches et peut par exemple
remplacer SimpleText sur un
ancien Mac. Malheureusement,
MacWrite ne fonctionne pas sur
un système supérieur au 7. Outre
les opérations classiques d’un
logiciel de traitement de texte de
l’époque (peu nombreuses !),
MacWrite offre pas mal de possi-
bilités.


Le menu Search permet de
retrouver un mot dans un texte ou
bien de changer un mot par un
autre (un correcteur automatique).
Le menu format vous permet d’a-
jouter/supprimer la règle qui se
trouve au-dessus du document
(cette manipulation est toutefois à
éviter, il y a un bogue !), de créer
des en-têtes, des pieds de page,
d’indiquer les numéros de pages,
ou d’en donner un titre, de sauter
des pages ! Et dire que ce logiciel
ne fait que 52 Ko !


La version que j’ai présentée
est la 1.0, sortie en 1984, et
conçue par Ed Ruder, Don
Breuner, et Randy Wiggintion de
Encore Systems.


J.  Bertin.


Ce  logiciel  est  téléchargeable,Ce  logiciel  est  téléchargeable,
à  partir  du  site  Applecity  :à  partir  du  site  Applecity  :


www.applecity.fr.stwww.applecity.fr.st
rubrique  anciens  logiciels.rubrique  anciens  logiciels.







Vous maîtrisez votre ordinateur et vos logiciels,
nos ouvrages décrivent ce que l’on fait avec


Trois manuels d’apprentissage,
deux concernent le texte et le troisième l’image :


Des ouvrages de culture typographique et graphique :


Pour connaître le contenu de ces ouvrages 
et ce qu’ils peuvent vous apporter, les prix, 
les façons de se les procurer, visitez notre site :


www.perrousseaux.com
Vous y découvrirez également des informations pratiques, des liens, des actualités gra-


phiques, etc.


D’autres publications traitent de commu-
nication, de linguistique, etc.


La Tuilière, F-04110 Reillanne


Téléphone (33) 04 92 76 49 41 – Fax (33) 04 92


76 42 50


yves.perrousseaux@wanadoo.fr


DEMANDE DE CATALOGUE [avm-01]


Veuillez me faire parvenir votre catalogue 2002 gratuit 


(vous pouvez également nous le demander par e-mail, 


sans oublier d’indiquer vos coordonnées !).


Voici mes prénom, nom et adresse :


… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …


… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …


$







Handimaquement vôtre…


CC ourrierourrier
L’article que vous avez


publié concernant le handicap
et le Mac m’a interpellé !


Je suis moi-même atteint
d’une maladie évolutive du sys-
tème nerveux (sclérose en
plaques) et je peux dire que
cette machine me sauve vrai-
ment la vie...


Notre relation a commen-
cé bien avant l’apparition du
handicap et n’a fait que s’ac-
centuer avec le temps !


A présent, nous sommes
inséparables et je n’imagine-
rais même pas pouvoir conti-
nuer sans elle  ;-)


La grande force du Mac
c’est de pouvoir évoluer en
même temps que la maladie.


L’utilisation du clavier devient
impossible ? Qu’à cela ne tien-
ne, on installe un clavier vir-
tuel…


Vous désirez vous servir du
logiciel de dictée vocale
ViaVoice ? Le Power Mac série
5 500, vieux de 4 ans, l’inter-
dit. Une carte accélératrice
Sonnet G3 fera l’affaire !
http://www.sonnettech.comhttp://www.sonnettech.com


Un paquet d’autres petites
astuces vous faciliteront gran-
dement l’existence…


• un curseur plus gros à l’é-
cran :  « Fat Cursors » vieux
logiciel gratuit que l’on trou-
ve encore certainement sur
des anciens CD de revue…


• retrouver ses petits en un
tour de main, « FinderPop »
incontournable, on peut plus
s’en passer !
http://www.finderpop.comhttp://www.finderpop.com


• dans le même esprit et
utilisable conjointement,
«DragThing » exploite parfai-
tement tout le génie du bureau
d’un Mac.


http://www.dragthing.comhttp://www.dragthing.com


• le clavier d’origine étant
rangé dans un coin, il vous suf-
fira de le remplacer à l’écran
par un modèle virtuel du
meilleur goût, «KeyStrokes» .
http://www.niemconsult.comhttp://www.niemconsult.com


• une rapidité et des éco-
nomies de frappe considéra-
bles avec « TypeIt4me » .


Il en existe bien sûr une
quantité d’autres , j’ai simple-
ment voulu vous faire part des
logiciels qui me sont réelle-
ment indispensables ! ! !


Handimaquement vôtre,


Michel  Guedj.
michel@guedj.netmichel@guedj.net


http://www.michel.guedj.nethttp://www.michel.guedj.net


NNoouuss  vvooiirroonnss  bbiieenn


J
e suis une fidèle lectrice depuis le n° 1, que j’ai trouvé à Lyon, maintenant depuis quelques mois
je le trouve à Voiron (38) et je continue à vous lire avec toujours autant de curiosité et de plai-
sir. Bravo pour l’humour car beaucoup, dans ce genre de revues, se prennent trop au  sérieux.


Merci pour toutes vos infos, et merci encore pour les néophytes. » Quel dommage que cette lectri-
ce soit anonyme. Nous qui comptions passer nos vacances à Voiron !


Energie Mac et MacOS 9.1…
A propos de l’article du n° 13 page 3 « L’énergie d


u désespoir », Pascal Pedro a un commentaire à for-
muler : « Pour le n° 1 (du magazine Energie Mac) j’dis
pas, mais pas le 2, pasque la mise à jour Mac OS 9.1
pour 30 balles, c’est moins cher que sur Internet !!!
(moi, je mets mon exemplaire du CD au coffre la
nuit). »


Certes, mais nous ne manquons pas de nous éton-
ner que cette mise à jour se trouve sur un CD de mag
azine sachant que ni «S VM Mac » ni «Univers Mac »
n’avaient été autorisés par Apple à diffuser cette
mise à jour.


Question d’un lecteur :
«Pourquoi vous ne parlez pas
un peu du hack (sympa) comme
débrider un jeu. Ou bien aller
sur le serveur de son patron, ça
aussi c’est bien. En plus sur Mac,
il n’y a pas grand chose. »


Le «hack» (piratage) revient
à voler. Nous n’avons pas cette
vocation. C’est déjà beau qu’on
explique comment utiliser cer-
taines démos plus longtemps
que prévu. Quant à aller sur le
serveur de son patron, fran-
chement, en voilà d’une drôle
d’idée. Pour faire quoi ? Pour
se donner une occasion de se
faire virer à pas cher ? Ben
voyons. 


HHaacckkeeuuhh  ccoouuccoouu  !!
...de faire votre journal !


Vieux jeune débutant en infor-
matique et sur Mac ( + de 50
ans, il y a 18 mois , je ne faisais
pas la différence entre un micro
onde et un iMac), jeune abon-
né depuis le 8 avril dernier, j’ai
plus progressé avec vos 12
premiers numéros qu’avec tous
les SVM, Macworld qui ne sont
pas spécialement faits pour
ceux qui débutent, et qui , à
première vue, ne poursuivent
pas les mêmes objectifs.


Jean-Claude  Neollier.


MMeerrccii……


VVoouuss  aavveezz  uunn  mmeessssaaggee……


B
onjour. Depuisun bon m om ent(au m oins6 m ois),je m e distouslesjoursqu’il faudra
leurlaisserun m essage à ces gens quite fontcette superrevue. Alors voilà, c’est
fait!!!Continuez. Vousêteslesm eilleurs. J’aibien rigolé en lisantvotre aricle surles


deçusd’AOL. C’estvraique ce n’estpasle top. Maisje m e sertde la coupure toutesles30
m inutes pourpaspasserdesjoursentierssurle Net. Au boutde 3/4 sonneries,ça m e pom pe
l’airetje coupe pourretrouverle m onde réeletpouvoirlire «A vosM ac». Cordialem ent.


Regis  Schintu.  
PS :vous connaissez un truc sym pa pourfaire de la « visioconference » ?.
O ui,M im io,présenté dans le n° 11 de «A vos M ac ».


MMeellddooiiss  ddaannss  ll’’œœiill


U
ne discussion avec le libraire quim ’a vendu le n° 11 d’«A vosM ac»m ’a confirm é en
vendre plusieurschaque m ois.SidesM acm aniaquesde la région m eldoise (M eaux,
dans le nord Seine & M arne)m êm e débutants,veulentnouercontact,vous pouvez


diffuserl’adresse suivante :pascal.pedro@ free.fr
Voilà,m ercid’avoirfait«A vos M ac »,età bientôt. Pascal  Pedro.


J’ai réalisé la ch’tite modif
donnée page 27  AVM n° 12,
pour utiliser iTunes avec
MacOS8.6 et ça marche du ton-
nerre !


Jean-Pierre  Llobet.


CChh’’ttiittee  mmooddiiff


Toujours un vrai plaisir de
vous lire. Attention à la pub !!
Payez-vous votre indépendan-
ce, même si vous augmentez
vos tarifs… Déon.


AAtttteennttiioonn  àà  llaa  ppuubb


Merci pour la qualité de la
revue et tant pis si quelques
grincheux n’apprécient pas vos
astuces, continuez :=))


Franc  Servière.


EEtt  eennffiinn……







AA bonnez-vousbonnez-vous
J’veux bien rJ’veux bien recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !


Un an - 6 numérUn an - 6 numéros - 108 Fos - 108 F - 16,46 eur - 16,46 euros.os.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s) à partir du numéro         .


• Je vous envoie un chèque de       francs (ou de       euros)
à l’ordre d’« A vos Mac »


Numéro 8.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant
les n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7+ les bonus d’AVM (50 F - 7,62 €)


Je souhaite aussi recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 


Le Moulin de Sunay 
79 200 Châtillon-sur-Thouet


France


Numéro 9.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 20 F - 3,05 €.


Hors série débutants.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Hors série jeux.


Je commande ......
exemplaire(s) à 20 F - 3,05 €.







RR ions…ions…
Best ofBest of


Comment remettre à demain ce que vous pouvez
faire aujourd’hui…


Ja
cq


ue
s 


So
ub


en
.


Un Mac en braille ?


Je
an


-B
ap


ti
st


e 
L


eh
eu


p.


Excel fait exprès ?


St
ép


ha
ne


 e
t 


So
ph


ie
.


T’es vraiment nul.


Jo
sé


 M
al


am
ou


d.
R


om
ai


n 
G


ay
on


.
P


as
ca


l B
on


if
ac


io
.


On nous l’a déjà dit.


Aujourd’hui, c’est déjà demain.


Tout est dit.


Erreur pyramidale.


Le Mac félin… bécile


Et Internet Explorer, où il est ?


On en reste sans voix.


Vous avez des visions.








France 4 euros - Belgique 4,50 euros - Suisse 7 FS
Luxembourg 4,30 euros - Canada 6,25 CAD - DOM 4,50 euros
Nlle-Calédonie 520 XPF - Polynésie 550 XPF - Maroc 40 DH


Portugal (PORT.CONT) 4,60 euros - Ile Maurice 4,60 euros
Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 800 CFA
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ES relations entre Apple et certains 
sites internet pourtant entièrement 
dévoués à la cause Mac sont parfois 
orageuses. C’est le cas depuis plu-


sieurs mois entre MacBidouille et Apple. 
Dernière preuve en date, Apple a demandé 
au site de retirer toutes les photos d’écran 
prises pour illustrer la prochaine version 
de son système d’exploitation, Mac OS X 
10.5. C’est tout à fait surprenant car Steve 
Jobs avait fait, quelques semaines plus tôt, 
une présentation publique de cette nou-
velle mouture.


Apple considère donc qu’elle reste pro-
priétaire des images publiées de son sys-


tème d’exploitation et peut à loisir faire 
pression pour qu’on ne les diffuse pas ? 
Imaginez Renault réclamant à «L’Auto 
Journal» de retirer la photo d’un proto-
type.... 


Apple est décidément incorrigible. Nous 
n’osons imaginer ce que cette société 
compte entreprendre contre les magazines 
qui ont largement diffusé des images du 
même Leopard. A moins qu’il n’y ait deux 
poids , deux mesures et que les gentils 
magazines soient, eux, totalement à l’abri 
des foudres d’Apple. 
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LA BONNE BLOG Quand les blogueurs bossent à l’œil pour la presse
A presse papier tient une de ces pé-
toches ! L’avènement d’internet ne 
cesse de lui tailler des croupières en 
offrant, c’est bien le mot, un contenu 


très proche pour pas un rond. Le lecteur 
doit certes payer son ADSL, son ordinateur, 
son électricité et passer trois plombes le cul 
sur une chaise pour faire le tri. Mais tous 
ces petits désagréments ne sont rien, à 
l’évidence, face à l’impression réjouissante 
de se taper de l’info pour pas un rond. 


Le «business model» d’internet est basé 
sur la publicité. Ceci dit, la presse papier 
adopte le même depuis des lustres (à quel-
ques exceptions près, comme Avosmac par 
exemple). Sans pub, pas de presse papier 
ni de contenu internet. 


Voire.
Car internet, c’est aussi un fabuleux 


moyen pour tout un chacun d’exister. Et cet-
te envie d’être quelqu’un nous pousse tous 
à dépenser un peu de sous pour exprimer 
notre point de vue, par blog interposé ou 
autre moyen plus ou moins efficace, l’idéal 
étant à ce jour la syndication (flux RSS).


Du coup, internet devient une fabuleuse 
source de contenu pour... la presse papier. 
Il ne sera pas long le temps où elle va com-
prendre les énormes économies qu’inter-
net, cette sorte d’agence de presse gratuite 
(au pire, il suffit de réécrire l’article pour ne 
pas être ennuyé), peut générer. 


Wikipédia est déjà un énorme poten-
tiel pour qui veut du contenu plutôt fiable 


sur quelque sujet que ce soit.   Il existe 
aussi des groupes de presse privés qui se 
construisent avec pour seul contenu, celui 
proposé par les internautes. C’est osé mais 
ça marche ! C’est sur cette base qu’est né 
The Social Media Group. 


De prime abord, cette appellation fait 
penser au «Forum social» des altermon-
dialistes, groupes extrêmement actifs sur 
internet à chaque veille d’événement de 
portée nationale : élection présidentielle, 
référendum européen, contrat première 
embauche, etc.


The Social Media Group n’a à priori rien 
à voir. Il s’agit d’une société tout ce qu’il y 
a de plus normale dirigée par Christophe 
Schwartz et basée à Marnes-la-Coquette. 
Sa spécialité ? Ouvrir des blogs thémati-


ques et inviter les spécialistes et autres in-
ternautes à y contribuer à l’œil ou contre 
rétribution. Et ça tourne !  Même si le chif-
fre d’affaires 2005 (sur seulement 9 mois) 
n’est sans doute pas très représentatif 
(7700 euros) et en tout cas insuffisant pour 
payer les contributeurs à hauteur de la paie 
d’un journaliste, The SMG turbine en pro-
posant des tonnes de communiqués pas-
sionnants à la minute. Pour preuve, il suffit 
de se brancher sur le flux RSS du BlogFoot, 
ou bien encore sur celui du BlogAuto pour 
découvrir des tas d’infos intéressantes. Les 
magazines papier ont du souci à se faire. A 
moins qu’ils ne virent leurs journalistes et 
décident tout bonnement d’exploiter sans 
vergogne ce contenu gratuit.


Imaginez, on trouve de tout sur SMG 
même un «blog de la ferme» facile à traire 
chaque matin, un blog immobilier, un autre 
consacré aux finances, ou encore à la cultu-
re, à l’art, au bébé, etc. 


Nous on s’est calé sur le blog Auto en 
s’abonnant au flux RSS pour éviter au maxi-
mum les pubs. D’ailleurs, il existe des tech-
niques imparables pour éliminer la pub des 
sites : stopADVbanners (cf Avosmac).


Demain, la presse papier devra, pour 
survivre, réduire au maximum ses coûts. 


Ben, il n’y a plus qu’à se servir les 
gars !


L’heure est venue de taper dans le pot 
de confiture.


www.thesocialmediagroup.com/2004/12/qui_sommesnous.html#comments


Hier, vous lisiez encore la presse auto.


l


l


MacBidouille a interdiction de promouvoir
Leopard avant qu’Apple ne le décide.www.macbidouille.com/articles/212/
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Convention Avosmac
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. 
Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir 
d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace 
(barre d’espace).
<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples 
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, 
pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui 
est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences 
système. Il contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison 
(et son contenu) est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous 


vous suggérons de placer votre maison dans le Dock pour y avoir accès 
plus vite.
Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
(Alt-ç sur     clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
(Alt-/ sur clavier QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part
et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on 
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut (à gauche du    clavier)
Répertoire = Dossier


MOBILE PHONE


L n’y a rien de bien spectaculaire dans 
une mise à jour d’iTunes mise à part 
la correction des problèmes. Sauf que 
la version 7.0.1 fait mention d’un «Mo-


bile Phone» pour la vidéo et les images. Vous 
allez pour cela dans votre dossier Applica-
tion, faires un clic droit sur son icône et sé-
lectionner «Afficher le Contenu du paquet». 
Puis vous allez naviguer dans Contents/Re-
sources/French.lproj. Ouvrir avec l’aide de 


TextEdit le fichier Localizable.strings. Vous 
aurez à partir de la ligne 4301.001 jusqu’à 
4301.168 du texte très intéressant ressem-
blant à ceci :


/* ===== Mobile Phone Strings ===== 
*/


«4301.001» = «Il est impossible d’éjecter 
le téléphone portable « ^1 » car il contient 
des fichiers actuellement utilisés par une 


autre application.»; «4301.168» = «Le jeu 
« ^1 » n’a pas été synchronisé sur le télé-
phone portable « ^2 » par iTunes car une 
erreur s’est produite.»;


Serait-ce un signe pour l’iPhone? Peut-
être, mais rien n’est sûr. A moins que ce ne 
soit juste une synchronisation pour les télé-
phones portables compatibles avec iTunes.


Alx.


iTunes 7.0.1 révèle bien des secrets
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NAVIGATEUR


FireFox en version 2


i


La version 2 du navigateur libre Firefox est dispo-
nible. Certes, il ne s’agit encore que d’une pré-version 
avant le grand saut, mais elle est déjà parfaitement 
fonctionnelle. Au registre des nouveautés, Firefox 2 in-
tègre un outil de lecture et d’abonnement aux flux RSS 
(syndication), un système d’alerte anti-pishing, une 
fonction de réouverture d’onglets précédemment fer-
més, une mise à jour automatique du logiciel et de ses 
extensions, le support JavaScript 1.7, un nouveau cor-
recteur orthographique, etc. Firefox propose à présent 
une fonction de restauration de sessions : à la réou-
verture du navigateur, tous les onglets précédemment 
ouverts lors de la fermeture se relancent, les téléchar-
gements se poursuivent et le texte saisi se réinscrit. 


Par rapport à la version 1.x, cette version s’intégre 
mieux à Mac OS X. L’interface a été revue, la vitesse 
aussi. Le panneau des Préférences est sensiblement 
plus complet et surtout beaucoup plus clair et convi-
vial.


www.mozilla.com/en-US/firefox/2.0/releasenotes/ 
ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/


SITE WEB NVU, c’est fini !


UE devient Nvu, le logiciel de création de pages de site web en 
wysiwyg (« ce que vous voyez est ce que vous obtenez » ou plus 
élégamment « tel affichage, tel résultat ») open-source et disponible 
sur toutes les plates-formes ? 


Après la version 1.0 de juin 2005 son auteur, Daniel Glazman, a 
décidé de passer à autre chose. Le développement de Nvu était donc au point 
mort jusqu’à ce qu’un Français (Kazé) ne le rebaptise Komposer et ne s’attelle 
à son tour à la tâche. Le résultat très provisoire n’est pas encore disponible 
sous Mac OS X. 


De son côté, Daniel Glazman, a laissé entendre qu’il souhaitait donner 
une autre tournure à ses travaux, dans le même esprit que les autres projets 
de la Mozilla Fondation. On peut lire sur son blog les fonctionnalités du futur 
Mozilla-Composer mais il n’y a pour l’heure pas grand chose à se mettre sous 
la souris du Mac. 


Nous avons en revanche réussi à lancer la version Windows de Komposer 
avec CrossOver (cf Avosmac n°66 p.42).  En attendant que tous ces projets 
progressent, Nvu reste un bon outil de création de pages basiques.


http://kompozer.net/
http://kompozer.sourceforge.net/


http://glazman.org/weblog/dotclear/index.php?Nvu
http://frenchmozilla.sourceforge.net/nvu/


q


La version
Windows


de Kompozer (ex-
NVU)


peut-être lancée 
avec CrossOver.
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Brèves d’actus…


> Aperture 1.5
Aperture vient de basculer dans sa ver-


sion 1.5 et non 2, comme tout le monde le 
supposait. Cette nouvelle version dispose 
d’une nouvelle bibliothèque permettant le 
stockage des photos sur différents médias, 
comme disque dur externe, DVD, et même 
sur un RAID. On y retrouve aussi l’inté-
gration d’iLife, différents plugins, et une 
meilleure résolution dans l’augmentation 
des images.


Aperture 1.5 est une mise à jour gra-
tuite pour ceux qui possèdent déjà le lo-
giciel, ou bien il est possible de l’acheter 
pour 319 euros. Cette nouvelle version 
sera disponible au téléchargement dans le 
courant de la semaine. Finalement Aper-
ture fonctionne sur tous les Macs, du Mini 
au Mac Pro.


Alx.
www.apple.com/fr/aperture/


> 15 000 visiteurs
En mai dernier, le forum Avosmac a mi-


gré depuis MacGeneration vers le site du 
magazine Avosmac. Depuis, nous enregis-
trons une montée en puissance régulière 
qui démontre tout l’intérêt que les inter-
nautes portent au jeu des questions/ré-
ponses en direct. L’entraide en est le prin-
cipe fondamental.


Près de 4000 messages ont été postés 
en quatre mois et plus 500 personnes sont 
inscrites gratuitement à cet espace de dis-
cussion. 


En septembre, plus de 100 000 pa-
ges du site Avosmac.com ont été visitées 
(40 000 hits) par 15 000 visiteurs diffé-
rents. 47 % des visiteurs utilisent Safari, 
25 % Firefox et 15 % Internet Explorer.


www.avosmac.com
(rubrique Forum ou Support technique)


> Des processeurs
plus puissants


Intel a construit un prototype de pro-
cesseur ayant 80 coeurs et pouvant faire 
des calculs de l’ordre d’un trillion par se-
conde. Il est aussi possible pour cette puce 
d’échanger des données d’un téraoctet par 
seconde.


Mais avant de la commercialiser d’ici 5 
ans, ce qui est le souhait d’Intel, le fon-
deur sortira entre-temps un processeur 
Core 2 Extreme quad-core (quatre coeurs) 
qui sera disponible pour novembre 2006. 
Il délivrera des performances accrues de 
70% par rapport aux processeurs actuels 
qui ont 1 ou 2 coeurs. Cette puce est desti-
née essentiellement aux joueurs, program-
meurs et ceux qui réclament d’énormes 


ressources dans leurs travaux. Pour le plus 
grand public, Intel sortira un Core 2 quad-
core pour le premier trimestre 2007.


Alx.


> Sept ans de réflexion
Les Etats-Unis ne font rien dans la 


demi-mesure. Pour preuve, un Américain 
de 27 ans, Nathan Peterson, vient d’être 
condamné à 7 ans de prison et à 5,4 mil-
lions de dollars d’amende pour avoir piraté 
des logiciels Microsoft et Adobe. Certes, 
le garçon n’y allait pas non plus par qua-
tre chemins. Il avait créé un site internet 
grâce auquel il vendait des copies piratées 
des logiciels des grandes firmes à des ta-
rifs défiant toute concurrence. Ça n’était 
pas bien fin. D’autant que les voitures, les 
bateaux et résidences secondaires acquis 
avec ces sous illégalement gagnés, Nathan 
Peterson n’en profitera même pas à sa sor-
tie de prison.


> Microsoft Messenger 6.0
La section MacBU (Mac Business Unit) 


de chez Microsoft vient de sortir sa toute 
première application en version univer-
selle, Messenger 6.0. Dans cette nouvelle 
mouture vous pouvez discuter avec vos 
amis sous Yahoo! Messenger, montrer ce 
que vous écoutez sous iTunes, et person-
naliser vos smileys. Vous trouverez aussi 
une intégration de Spotlight, et la vérifica-
tion orthographique. Il manque cependant 
une fonction essentielle qui est le support 
de la vidéo/audio.


Alx.
www.microsoft.com/mac/downloads.aspx


> Symantec et les
menaces d’internet


Symantec, qui publie deux fois dans 
l’année un rapport sur les menaces à tra-
vers les navigateurs internet, signale que 
le nombre de vulnérabilités du navigateur 
Safari avait doublé dans la première moitié 
de 2006 passant de 6 à 12. Les hackers, 
durant les six premiers mois de 2006, ont 
aussi découvert 47 bugs dans Firefox, et 
38 dans Internet Explorer, ce qui représen-
te une progression de 17 bugs pour Mozilla 
et 25 bugs pour IE depuis l’année derniè-
re. Seul Opera a diminué en passant de 9 
à 7 bugs. Le temps moyen pour combler 
ces failles est le jour même pour Mozilla, 
5 jours pour Apple, 9 jours pour Microsoft 
et 2 jours pour Opera. Pour résumer la si-
tuation, Symantec signale que tous les na-
vigateurs sont vulnérables, y compris celui 
du Mac. Mais le petit préféré des hackers 
reste tout de même Internet Explorer.


Alx.


> Greenpeace et Apple


Apple n’est pas le favori de Greenpeace 
dans le milieu informatique, mais il l’appré-
cie quand même. Pour preuve, Greenpeace 
vient de lancer une parodie du site d’Ap-
ple, qui lui reproche de continuer à utiliser 
des produits toxiques dans les composants 
de ses appareils. Greenpeace signale dans 
une foire aux questions que ce n’est pas 
une campagne contre Apple mais une 
campagne pour sensibiliser Apple, et que 
la pomme devrait penser à un avenir plus 
vert, plus écologique.


Alx.
wwww.greenpeace.org/apple/


> iTunes Store Killer
Après Zune, le soit-disant iPod Killer de 


Microsoft, voici le Best Buy Digital Music 
Store, qui est censé être l’iTunes Store 
Killer.


Ce service lancé le 15 octobre est une 
alliance entre Best Buy et RealNetwork 
Rhapsody afin d’être en compétition avec 
iTunes sur le marché de la musique. Best 
Buy Digital Music Store permettra d’ache-
ter des titres ou bien de souscrire à un 
abonnement. Évidemment ce service n’est 
valable que pour PC, et l’appareil adéquat 
n’est pas l’iPod mais le SanDisk Sansa 
e200R. Ce lecteur a été spécialement étu-
dié pour Rhapsody et Best Buy en fera la 
promotion et la vente. 


Alx.
www.listen.com/bestbuy/?h=504


> Vista et le piratage
Microsoft vient de lever le voile sur 


Vista et son système anti-piratage. Ainsi 
les personnes utilisant une version piratée 
ne pourront plus, dans un premier temps, 
utiliser certaines fonctions, comme Aero. 


Dans un deuxième temps, si la rançon 
n’a pas été versée à Microsoft dans un dé-
lai de 30 jours, les utilisateurs ne pourront 
presque plus rien faire avec leur machi-
nes…
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La désinformation n’est pas une activité nouvelle 
sur internet. En France, nous en faisons régulière-
ment l’expérience à la veille de grandes échéances 
comme cela a été récemment le cas à propos du 
référendum sur le Constitution européenne ou en-
core au sujet du Contrat première embauche, etc. 
A chaque fois, ces opérations de désinformation 
massive sont opérées par l’activisme de collectifs en 
tous genres. Eh bien, fort de leur expérience et de 
leur maîtrise du sujet, ils vont pouvoir se recycler et 
gagner un peu de sous. 


Payperpost, une société américaine vient en ef-
fet d’ériger la désinformation comme base de son 
business. Elle paie des éditeurs de blogs pour qu’ils 
écrivent des articles positifs sur tel site ou tel produit 
ceci afin de générer par réaction un flux de visites 
sur le site dont les produits sont ainsi mis en avant. 
Le principe est simple et tout le monde y avait pensé 
sans n’oser se lancer dans l’affaire. Cette manipula-
tion de l’opinion rapporte quelques euros à chaque 
bobard diffusé. 


www.01net.com/article/328367.html


> Raconter des cracs paie


Le 1er septembre, le tribunal de Grande 
instance de Chambéry a condamné Olivier 
D., un internaute téléchargeur de musiques 
piratées, à 2 000 ! d’amende et à la confis-
cation de son matériel informatique. Nor-
mal. A un détail près. Cet internaute était 
loin d’en avoir fait une industrie puisqu’il n’a 
été retrouvé dans son ordinateur que deux 
fichiers pirates. Oui, deux ! Cette condam-
nation revient à faire payer 1 000 ! par 
fichier téléchargé. Pour la Spedidam, cette 
condamnation est la conséquence directe 
de la nouvelle réglementation en matière de 
téléchargements en peer-to-peer.


www.spedidam.fr/actu/actu.htm#tgi


> La prochaine fois
ce sera la peine capitale


MacBidouille est parti en croisade pour 
dénoncer le manque de fiabilité des bornes 
Airport Express (APX) produites par Apple. 
Preuves à l’appui, MacBidouille démontre 
depuis des mois que les bornes Airport ont, 
pour la plus grand nombre, une fâcheuse 
propension à tomber en panne. Leur durée 
de vie serait de 16 mois en moyenne. Cette 
initiative n’est manifestement pas du goût 
d’Apple qui fermé la discussion engagée 
sur le sujet sur son forum technique.  Mac-
Bidouille a ouvert une page pour recenser 
les bornes défectueuses et publie sur son 
site quelques graphiques pour le moins 
évocateurs.


http://discussions.apple.com/thread.jspa?
threadID=222954&tstart=30


www.macbidouille.com/apxdefect.php


www.macbidouille.com/news/
2006-08-25/#13236


> Apple censure


E 5e opus d’Opensource-Magazine 
est disponible en kiosque. Les uti-
lisateurs de Macintosh pourront 
y puiser une collection de trucs 


pour exploiter leur machine avec des 
solutions libres.


GCstar permet de gérer une col-
lection de DVD en allant rechercher 
sur internet leur fiche, GnuCash est un 
gestionnaire de comptes bancaires, Su-
nbird se présente comme une alterna-
tive à iCal, Guppy propose une solution 
clé en main pour ouvrir un portail web 
sur internet.


Vous trouverez aussi des solutions 
pour installer et gérer un forum de dis-
cussion, une base MySQL, programmer 
en PHP. Vous apprendrez à installer des 
logiciels open-source grâce à Darwinport, vous saurez enfin comment mon-
ter une partition Linux sous Mac. Ce numéro est également disponible au 
téléchargement depuis les sites :
www.avosmac.com
www.opensource-magazine.com


> Le Mac côté experts


l


Le site LoopRumors signale qu’Apple aurait dans son futur 
système Leopard une fonction de permutation rapide pour Win-
dows. C’est à dire qu’au démarrage de Leopard, les deux systè-
mes, Mac et Windows, se lanceraient simultanément et il serait 
possible de basculer d’un système à l’autre, le plus simplement 
possible. Actuellement Boot Camp permet de faire uniquement 
un seul choix, entre OS X et Windows, au démarrage de l’appa-
reil.


Parmi les autres fonctions secrètes, il y aurait l’intégration 
de l’iPhone, le Live TV, un Front Row 2 en relation avec iTV, et 
l’animation Core omniprésente. 


Alx.


> Les fonctions secrètes  de Leopard ?


Depuis le début des années 2000, la cote en bourse du titre 
Apple a atteint des sommets. Cette fulgurante ascension ne s’est 
hélas pas produite dans un contexte financier très clair. Au point 
qu’Apple a admis récemment que toutes ses publications financiè-
res parues depuis le 29 septembre 2002 étaient tout bonnement 
à jeter aux orties. Sympa pour les actionnaires. Cet aveu d’Apple 
vient de plusieurs plaintes déposées contre la firme, soupçonnée 
d’avoir bidouillé l’attribution de stock-options (en les antidatant) et 
d’avoir ainsi généré des centaines de millions de dollars de profits 
de manière frauduleuse.


Ces pratiques auraient eu lieu une quinzaine de fois entre 1997 
et 2002, alors qu’Apple était au plus mal. Steve Jobs qui n’aurait 
pas profité de la magouille a présenté ses excuses aux actionnaires 
et aux employés. Fred Anderson, directeur financier d’Apple de 
1996 à 2004, a démissionné du Conseil d’Administration.


> Apple avait magouillé


Microsoft 
Office 2007 
pour Mac


Commençons par 
la bonne nou-
velle, Microsoft 
Office 2007 aura 
une nouvelle 
interface pour 
être en parfaite 
harmonie avec 
l’interface de Mac 
OS X, et sera en 
version univer-
selle. Maintenant 
passons à la 
mauvaise nou-
velle. Cette suite 
bureautique ne 
sera pas dispo-
nible avant la 
moitié de l’année 
2007 et sera 
dans les rayons 
entre six et huit 
mois après la 
sortie officielle 
d’Office 2007 
pour Windows. 
La dernière ver-
sion en date de 
Microsoft Office 
pour Mac était 
celle de 2004 qui 
est sortie il y a 
maintenant 3 ans 
et demi.


Alx.


>


En vous abonnant au flux RSS d’Avosmac (gratuit) vous vous 
évitez bien des efforts, vous êtes épargné par la publicité, vous 
avez l’occasion de lire des astuces inédites, etc. Nous vous 
conseillons le lecteur Vienna.
feed://www.magazine-avosmac.com/avosmacV4/maj-rss.xml
ou, pour Firefox (avec l’extension NewsFox) :
www.magazine-avosmac.com/avosmacV4/maj-rss.xml







iMovie


Un logiciel Apple de suppression des verrous DRM


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


OUT le monde le sait, pour se débar-
rasser des protections (DRM ou sys-
tème Fairplay d’Apple) associées à 
chaque morceau acheté sur l’iTunes 


Music Store, il suffit de graver un CD audio 
de ces morceaux légalement acquis.  Apple 
indique à ce sujet que « iTunes convertit les 
morceaux en fichiers audio standard avant 
de les graver sur un CD ». 


La réimportation des morceaux dans iTu-
nes provoquera effectivement leur conver-
sion au format de votre choix et surtout, ces 
morceaux n’auront plus de protection. Il se-
ront «standards» et non plus verrouillés. Ap-
ple ose même dire dans son aide à propos de 
ces fichiers extraits de CD : «Les morceaux 
importés sont encodés et stockés sur votre 
disque dur de sorte que vous pouvez les 
écouter sans disposer du CD original». Pas 
très fair play. Or donc, si vous ne souhaitez 
pas griller des CD inutilement, il existe une 


autre méthode. Elle n’utilise que des logiciels 
Apple. On dit donc : « Merci Apple ».


Lancez iMovie, créez un nouveau pro-
jet, sélectionnez le morceau iTunes de votre 
choix comme piste audio du film. Ajoutez une 
simple photo comme piste vidéo. Sinon, un 
message vous signalera que vous ne pouvez 
pas exploiter un fichier protégé. Heureuse-
ment, Apple donne la solution et préconise 
d’ajouter une séquence vidéo !Enfin, utilisez 
la commande Partager pour exporter votre 
projet au format QuickTime personnalisé 
en AIFF. C’est long, c’est lourd, c’est inutile, 
mais pour la beauté du geste, c’est marrant 
d’imaginer que ça puisse être possible.


Et Apple ne saurait rester de marbre de-
vant une telle faille de sécurité qui pourrait 
devenir franchement ennuyeuse le jour où 
Automator intégrera des fonctions d’automa-
tisation pour iMovie rendant sans doute plus 
simple cette laborieuse opération.


Note : ce truc a été publié sur le site MacOSHints le 14 août 2006. Il reprenait un truc publié en février 2005 par Chris Been sur Playlist 
(faites une recherche sur Google avec les mots : Chris Breen+drm+imovie).


Veillez à exporter au format audio AIFF.


iMovie fait sauter les verrous l’air de rien.


A gauche, le fichier protégé. 
A droite, il ne l’est plus.


t


Comment lutter contre les spams
Toujours mettre une astérisque (ou autre) au début de son nom 


quand on donne son adresse mail et ajouter dans le texte « merci de 
retirer l’astérisque ». 


On peut également paramétrer Mail de la même façon en ouvrant 
deux comptes différents que l’on paramètre dans Mail : 


par exemple spam@mac.com et *spam@mac.com 


Il ne faut pas oublier de configurer une signature auto qui dira : 
« pour répondre, retirez l’astérisque ». 


On n’envoie le courrier que par 
*spam@mac.com 
et on ne relève que la boîte 
spam@mac.com 


Très rapidement la boîte avec * sera pleine et inatteignable donc 
hors service pour recevoir. Les robots seront ainsi bernés. 


Il faut aussi interdire à tous vos amis de vous mettre en adresse CC 
et leur imposer le CCi. Les CC (copie carbone) sont des mines d’or pour 
les spameurs.


Philipenry1 (Forum Avosmac)


Pour s’épargner ce message, il faut ajouter
une image ou une vidéo au montage.


OUR exporter des diaporamas créés sous Key-
note vers PowerPoint (Microsoft), il faut prendre 
quelques précautions :


1) Le diaporama est exporté en .ppt ; c’est le for-
mat «éditable» du diaporama (Présentation). Donc, si 
on veut le rendre «autonome», il faut sous PC le sau-
ver en «Diaporama» (en .pps)


2) Ne pas mettre des effets de transitions trop 
complexes (Keynote est bien plus performant que PP 
à ce niveau... Pour être compatibles, il faut que les 
changements de diapos soient simples.


3) Prendre garde également aux polices em-
ployées ; rester classique pour que sur le PC, il y ait 
les mêmes...


Jean-Pierre Goulier.


Exporter Keynote
vers PowerPoint


p
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SoundFlower


Enregistrer toutes les sources sonores


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


U registre des questions qui revien-
nent sans cesse figurent ces cinq 
là :


• comment enregistrer la radio lorsque je 
l’écoute depuis internet ?


• comment enregistrer des musiques dif-
fusées par des sites en MP3 ou WAV ?


• comment enregistrer la seule piste 
audio d’un clip vidéo acheté sur iTunes Music 
Store ?


• comment faire une copie de sauvegarde 
dans un autre format d’un fichier acheté sur 
l’iTunes Store ?


• comment enregistrer la piste audio d’un 
DVD de concert ?


A toutes ces questions, la réponse est 
simple. Il faut installer SoundFlower, gratuit 
et open-source. Cet outil se pilote depuis les 
Préférence système. Sa vocation est d’en-
voyer un flux audio depuis une application 
vers une autre. SoundFlower sert en quelque 
sorte de pont entre l’émetteur et le récepteur 
dans la mesure où Apple n’intègre pas cette 
option.


SoundFlower, une fois installé et votre 
Mac redémarré, présente deux niveaux : 
2 canaux (2ch) ou 16 canaux (16ch). Dans la 
plupart des situations, le 2ch est suffisant.


Comment procéder ?


Ouvrez les Préférences système > 
Son, cliquez sur le bouton Entrée et sélec-
tionnez le canal 2ch. Même topo pour Sortie. 
A ce stade, vous n’entendez plus la musique. 
Elle vous passe sous le nez sans que vous ne 
la perceviez. 


Si vous possédez une licence de Quick-
Time Pro, les choses n’en seront que plus 
faciles. Une fois lancé, sélectionnez Nouvel 
enregistrement audio depuis le menu Fichier 
et cliquez sur le bouton d’enregistrement. Le 
son que vous n’entendez pas est enregistré 
en douce par QuickTime Pro. Pour en avoir la 
preuve, cessez l’enregistrement. Dans Pré-
férences système > Son > Sortie, sélec-
tionnez à nouveau Haut-parleurs internes et 
jouez depuis QuickTime le fichier tout juste 
enregistré. La piste a été correctement en-
registrée.


Si vous ne possédez pas QuickTime Pro, 
utilisez le freeware open-source Audacity. 


A peine plus difficile à gérer, la procédure 
est la même. Il faut toutefois, au préalable, 
procéder à un petit réglage des Préférences 
d’Audacity. Audio I/O doit être réglé en en-
registrement (Recording) sur le même canal 
SoundFlower 2ch et sur la stéréo. Réglez 
aussi le format du fichier de sortie en AIFF. 
Utilisez ensuite Audacity comme un enregis-
treur tout bête. Une fois la sortie son réglée 
sur SoundFlower 2ch, cliquez sur le bouton 
rouge pour lancer l’enregistrement. Lorsque 
vous avez terminé, cliquez sur le bouton 
orange. 


Vous pouvez exporter le fichier au format 
AIFF. Pour le MP3, il faut installer un module 
spécifique disponible sur le site. 


Cette technique s’appuyant sur Sound-
Flower vous permettra d’enregistrer n’im-
porte quel son d’ordinaire diffusé par les 
hauts-parleurs sans aucune autre contrainte. 
CD, DVD, iTunes, flux audio venant d’inter-
net, micro intégré... tout peut être capté par 
SoundFlower puis enregistré avec Audacity 
(ou QuickTime Pro).


Jaguar!


SoundFlower :
www.cycling74.com/products/soundflower


www.macupdate.com/info.php/id/14067


Stations de radio :
www.radiofrance.fr/services/aide/difflive.php#mp3


Audacity : http://audacity.sourceforge.net/


Réglez les Préférences système > Son
sur SoundFlower.


Lorsque SoundFlower est sélectionné en sortie, 
vous n’entendez plus le son.


QuickTime Pro est en mesure d’enregistrer
n’importe quelle source sonore.


Réglez les Préférences d’Audacity
sur SoundFlower.


Réglez la qualité d’enregistrement. Audacity enregistre aussi toute source sonore.


a
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astuces


Le glisser-déposer sert à tout : la preuve !
L’art de la glisse Panther!


Tiger!


Mac Intel!


RÂCE à la qualité de l’intégration du 
système Mac OS X et de ses applica-
tions, on peut glisser-déposer quasi-
ment n’importe quoi (image 1). Par 


exemple, vous pouvez glisser une image de 
Safari vers l’icône d’iPhoto présente dans le 
Dock pour l’importer dans sa photothèque. 
Vous pouvez également glisser une icône du 
bureau vers celle de Mail afin de l’envoyer en 
pièce jointe d’un courriel. Ou glisser un CD-
Rom vers la corbeille du Dock pour l’éjecter. 
Ou ajouter des icônes dans la barre latérale 
des fenêtres du Finder. Dans tous les cas, la 
faisabilité de l’action est confirmée à l’écran : 
une place se crée, une icône se grise…


Safari est particulièrement doué avec le 
glisser-déposer (image 2). On peut s’en ser-
vir avec les liens de chaque page (ces textes 
soulignés) : glissez un lien vers la barre des 
signets ou vers le bureau pour le conserver 
sous la main. De même avec l’icône de la 
page, présente dans la barre d’adresses). 
Vous pouvez même glisser les images vers le 
bureau pour les sauvegarder sur votre disque 
dur.


Et c’est comme ça partout, par exem-
ple et pour vous donner des idées : invitez 
d’autres contacts iChat à une conversation à 
plusieurs en glissant leur icône de la « Liste 
des Contacts » vers la fenêtre de conversa-
tion. Glissez les adresses e-mail entre plu-


sieurs fenêtres de Mail (par exemple un mes-
sage reçu et un message à envoyer). Glissez 
une icône vers le coin de votre écran dédié à 
Exposé, puis sans la relâcher glissez-la vers 
l’une des fenêtres miniatures et attendez que 
celle-ci apparaisse au premier plan pour relâ-
cher la souris. Dans le Finder, glissez une icô-
ne sur un disque ou un dossier et patientez 
une seconde avant de relâcher la souris: la 
fenêtre correspondante s’ouvre afin de vous 
permettre d’explorer son contenu avant de 
relâcher l’icône là où vous le souhaitez. Et il 
y a encore bien d’autres occasions de glisser 
sur Mac : à vous d’explorer !


Tout cela sans oublier les extraits, une as-
tuce vieille comme le Mac (image 3). Il s’agit 
d’une fonction de Mac OS, qui est capable de 
sauvegarder sur le bureau tout élément qui 
y est déposé : notamment des textes ou des 
images. Pour cela, c’est très simple : il suffit 
de glisser avec la souris une sélection depuis 
une application (Safari, Mail, TextEdit…) vers 
le bureau. Avant de glisser, il faut parfois 
maintenir une seconde la souris appuyée 
sans bouger, afin que le système comprenne 
que vous souhaitez glisser la sélection et non 
commencer une autre sélection.


J.-B. L.


g


Image 3.


Image 1.


Image 2.
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Mail et Safari


La fin du remplissage automatique


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


ORSQU’ON commence à taper une 
adresse email dans le champ «A» 
(destinataire) de Apple-Mail il y a toute 
une série de propositions qui s’affi-


chent (adresses précédemment utilisées). 
Même chose dans Safari lorsque l’on 


commence à taper une URL. 
Question : comment supprimer ou ré-ini-


tialiser ces listes de propositions ? Parce que 
Mail comme Safari continuent à me propo-
ser (en tête de liste) des adresses ou des 
URL que je n’utilise plus depuis des années. 


NB : la suppression des caches et de 
tout le bazar avec Onyx ne supprime pas 
ces listes de propositions... 


Merlin (Forum Avosmac)


Avosmac : Mail et Safari conservent 
effectivement des traces des précédentes 
sessions. Pour éliminer toutes ces traces de 
Mail, déroulez le menu : Menu Fenêtres > 
Destinataires précédents 


Une liste s’affiche. Faire Pomme-A et cli-
quer sur Supprimer.


Pour avoir la paix à tout jamais, ouvrez 
les Préférences de Mail, cliquez sur l’outil 
Rédaction et décochez la case « Adressage : 
compléter automatiquement les adresses ». 


Dans Safari, l’arrêt du remplissage auto-
matique passe par les Préférences :


Préférences > Remplissage auto 


Décocher les cases voulues


l
Les mails sont stockés dans une base pour être 
proposés à chaqsue nouveau message.


Dans Mail, décochez la case d’Adressage
pour stopper l’automatisme.


Safari dispose aussi d’outils de mise en mémoire.


Mail


Alléger les images lors d’envoi de message électronique


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


ORSQUE vous glissez une image sur un 
mail à transmettre, le cliché est pris en 
compte tel quel, à sa taille réelle. S’il 
pèse plus d’1 Mo, le mail risque d’avoir 


quelques difficultés pour atteindre son desti-
nataire car certains fournisseurs d’accès sont 
particulièrement sensibles à la chose. 


Il existe dans Mail 2 (Tiger) une fonction 
de redimensionnement de l’image : petite, 
moyenne, grande ou taille réelle (en bas à 
droite de la fenêtre une fois l’image intégrée 
au message). En faisant ainsi varier la taille de 
l’image, vous réduirez de manière homothéti-
que la taille et le poids de l’image à transmet-
tre. Il va de soi qu’à l’arrivée, le destinataire 
ne pourra pas opérer en sens inverse et aura 
perdu la qualité de l’image originale. 


A vous de choisir. Au passage, vous pou-
vez transformer l’image affichée en une sim-
ple icône sans, cette fois, modifier la taille de 
l’image. Faites un clic-droit sur l’image (ou 
CTRL-clic) et sélectionnez «Afficher comme 
icône». L’opération inverse s’intitule : «Affi-
cher depuis son emplacement» ! Essayez aus-
si de compresser l’image au format Zip si vous 
tenez vraiment à ce que votre destinataire bé-
néficie de la meilleure qualité. La commande 
de compression est obtenue par un clic-droit 
(ou CTRL-clic) sur l’icône de l’image. Choisir 


alors dans le menu contextuel : Créer une ar-
chive de l’image. Mais avec une image aux 
formats png ou jpeg il y a peu de chance que 
cette compression ait un effet concluant, ces 
formats étant déjà compressés.


L’image peut être affichée sous forme d’icône.


La réduction homothétique fait perdre en qualité.


l


La compression permet de réduire
la taille du fichier et de conserver sa qualité.
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Mettre ses fichiers à l’abri des regards
Exces Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Qui connait un free/shareware pour en-
coder/décoder certains dossiers facilement. 


DashCrypt convenait parfaitement, mais 
il semble ne plus être fonctionnel, en tout 
cas chez moi ? 


Shoot Again (sur le forum Avosmac)


Avosmac : La solution fournie par Apple 
s’appelle : Utilitaire de disque. Avec cet outil, 
il est en effet possible de créer des images de 
disque virtuel accessibles uniquement par un 
code. C’est la solution adoptée par Avosmac 
pour crypter les magazines téléchargeables 
en PDF depuis le site de la revue.


L’outil FreeDMG sait aussi créer, plus ra-
pidement encore, des images cryptées. Mais 
ces deux solutions ne valent pas Exces, un 
outil gratuit simple à utiliser et tout aussi ef-
ficace. Il présente en outre un gros avantage 
sur Utilitaire de disque et FreeDMG. Tous 
deux permettent de gérer des images disques 
cryptées. Cependant, il faut en fixer la taille. 
Par exemple, si vous choisissez de faire une 
image de 5 Go, 5 Go seront pris sur le disque 
dur même si votre image ne contient aucun 
fichier. Exces permet de corriger ce problème 
en ne remplissant que l’espace réellement 
utilisé. Vous pourrez ainsi gérer des volumes 
allant jusqu’à 10 Go sans encombrer inutile-
ment votre disque. L’image minimum, vide, 
occupera tout de même 20 Mo !


Lorsque vous lancez Exces, un panneau 
vous invite à créer un nouveau document ou 
à ouvrir un document existant. 


Il vous est demandé de nommer ce dos-
sier crypté, de définir un mot de passe (à 
saisir deux fois). 


Le panneau de contrôle de cette image 
de disque virtuel à l’accès protégé présente 
trois boutons : Verrouiller/Déverrouiller, Mon-
ter, Démonter. 


Lorsque vous allez tenter d’ouvrir l’image 
en double-cliquant sur son icône, le panneau 
va s’ouvrir. En cliquant sur Déverrouiller, il 
faudra entrer le mot de passe correspondant 
à cette image puis cliquer sur Monter pour 
que le disque virtuel paraisse sur le bureau. 
Vous pourrez alors en explorer le contenu. En 
cliquant sur Démonter, vous éjectez le disque 
virtuel et le protégez à nouveau d’une nou-
velle exploration.


Exces propose une aide en français.


www.seosoft.info/
www.logicielmac.com/seosoft/index.html?


FreeDMG : www.kelleycomputing.net:16080/freedmg/


Exces est un outil de création de disque virtuel 
verrouillé.


Donnez un nom à votre coffre fort…


…ainsi qu’un mot de passe à saisir deux fois.


Faire disparaître la barre des menus


MenuShade Panther!


Tiger!


Mac Intel!


J’aimerais bien rendre la barre principale des menus 
invisible, comme le Dock, ou bien comme elle l’est déjà lors 
de la lecture plein écran d’un DVD par exemple, ou encore, 
je vais être grossier pardonnez-moi, comme la barre de 
Windows. Quelqu’un a-t-il une idée de comment faire ? 


Avosmac : Il existe MenuShade qui ne cache pas la 
barre des menus mais permet de régler la transparence, la 
luminosité et la couleur. On peut parvenir à quelque chose 
d’approchant mais pas à escamoter la barre comme le 
Dock. La barre pourra être invisible et se révélera à l’appro-
che du pointeur.


(merci à DeniX sur le Forum Avosmac)


Notez que la barre principale des menus
n’est plus guère visible.


MenuShade permet de modifier l’aspect
de la barre de menus.www.nullriver.com/index/products


Cliquez sur Déverrouiller pour saisir 
le mot de passe.


Cliquez sur Monter pour ouvrir le coffre.
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Safari - Mail - Carnet d’adresses


Réussir sa migration


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


OMBREUX sont les lecteurs qui se 
demandent comment conserver 
d’un poste à un autre les favoris 
de Safari, les contacts de Carnet 


d’adresses et les messages de Mail.


• Safari : quels fichiers et comment re-
copier d’un Mac à l’autre pour retrouver ses 
signets et options ?


• Mail :  quels fichiers et comment re-
copier d’un Mac à l’autre pour retrouver ses 
contacts, mails  et options ?


• Carnet d’adresses :  quels fichiers et 
comment recopier d’un Mac à l’autre pour 
retrouver ses contacts et options ?


Ces questions récurrentes méritent que 
l’on s’y attarde. Qu’il s’agisse de Mail, Safari 
ou Carnet d’adresses, toutes vos données 
personnelles les concernant sont stockées 
dans votre Bibliothèque, celle qui se trouve 
dans la maison. En ouvrant ce répertoire Bi-


bliothèque, vous notez la présence d’un dos-
sier Mail, d’un dossier Safari et d’un dossier 
Application Support qui contient un dossier 
AdressBook relatif au Carnet d’adresses. 


• Safari est le plus facile à gérer. Conten-
tez-vous de sauvegarder le dossier Safari. Si 
vous le copiez au même endroit d’un autre 
compte, vous bénéficierez des mêmes infor-
mations. Veillez seulement à ce que l’appli-
cation soit quittée lors d’une telle manipu-
lation.


• Pour Carnet d’adresses, opérez de la 
même manière en prenant soin de recopier 
votre dossier AdressBook dans le répertoire 
Application Support de la Bibliothèque.


• Pour Mail, l’affaire est plus délicate. 
Outre le répertoire Mail qui contient tous les 
messages, il faut conserver le fichier «com.
apple.mail.plist» qui se trouve dans votre 
Bibliothèque > Préférences. Ce fichier 
contient les informations relatives à votre 
profil de connexion à votre compte de mes-


sagerie. En le déplaçant vers un autre uti-
lisateur, dans son dossier Préférences, vous 
n’avez pas à paramétrer Mail qui est directe-
ment prêt à l’emploi ! 


Les logiciels iCal, iTunes, etc ont un mode 
de gestion similaire. Pour vous faciliter la tâ-
che, il existe des utilitaires qui savent extraire 
ces données pour pouvoir ensuite les rapa-
trier dans un autre compte utilisateur. C’est 
le cas de l’utilitaire iBackup, gratuit (cf n°65 
p.31).


Cet outil, selon vos souhaits, est capable 
d’extraire les données de chaque application. 
Reste qu’il faudra savoir ensuite comment 
les ranger. L’essentiel est de comprendre que 
tout se passe dans votre propre Bibliothèque 
et que les répertoires Préférences et Appli-
cation Support peuvent être impliqués selon 
l’application concernée.


www.grapefruit.ch/iBackup/


iBackup dispose de fonction de sauvegarde dédiées aux applications Apple.


Ces trois répertoires abritent l’essentiel
des données de Safari, Mail et Carnet d’adresses.


Pour Mail, vous devrez aussi faire migrer
cet élément.


St


OUR graver un CD ayant un fond d’image compatible Mac 
et PC, comment dois-je m’y prendre ? Sachant que je suis 
sur Mac, la manip fonctionne bien sûr Mac avec l’Utilitaire 
disque au format Mac, mais avec Toast cela ne fonctionne 


pas. J’ai utilisé des fichiers images aux format .jpg ou .tiff mais 
sans résultat, rien.


Trucmuche (forum Avosmac)


Avosmac : Vous pouvez utiliser la fonction Graver CD 
avec image de fond compatible PC de l’utilitaire DMG Packager 
(20 $).


ou bien


1. après avoir créé son image disque, déplacer l’image de 
fond dans cette image disque;


2. la renommer précédée d’un « . » pour la rendre invisible, 
par ex.: .image.jpg;


3. menu Présentation, Afficher les options de présentation et 
choisir son image;


4. ajuster la fenêtre de l’image disque aux dimensions de 
l’image.


Pour ces opérations, il sera nécessaire de rendre visibles les 
fichiers invisibles, soit avec une ligne de commande soit avec 
un des nombreux utilitaires qui le permettent (OnyX, TinkerTool, 
etc.).


Graver un CD avec une image intégrée


p


http://freespace.virgin.net/jeremy.dronfield/skoobysoft/utilities/utilities.html


n
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Synchro, le patron des portables
BlueTooth


E nos jours, tous les Mac sont équi-
pés Bluetooth, et les plus anciens 
peuvent s’équiper très facilement 
avec une petite clef USB (on en 


trouve à partir de 15 !), et ça marche très 
bien. Les nouveaux téléphones portables, 
enfin, «nouveaux» depuis un certain temps 
déjà, sont équipés également avec la «dent 
bleue», ce qui permet des manipulations 
bien sympathiques entre votre Mac chéri et 
votre téléphone mobile. De plus, c’est, une 
nouvelle fois l’occasion de souligner l’avan-
cée de l’OS X dans l’ergonomie, puisque sous 
Windows, pour ce genre d’opération, la crise 
de nerfs est assurée : installation au moyen 
d’un CD de logiciels laids et mal fichus, mises 
à jour car les premières versions sont bug-
gées... On compte à peu près 30 minutes si 
tout se passe bien, tout ça pour se retrou-
ver dans un environnement d’applications à 
mourir de rire ! Tandis que sous Mac OS X, 
la reconnaissance se fait toute seule... enfin, 
presque...


La préparation...


Le modèle de mobile qui a servi pour fai-
re ce test est un Sony Ericsson K600i, mais la 
plupart des marques ont des modèles équi-
valents... La première des choses à faire est 
de préparer son téléphone mobile en acti-
vant Bluetooth et la visibilité du téléphone ; 
cette dernière action permet au téléphone de 
se faire détecter par un autre périphérique 
Bluetooth.


En général, on peut également attribuer 
un nom de périphérique au mobile, genre 
«Toto’s Phone», mais ce n’est pas obliga-
toire. Posez votre mobile sur le bureau ; en 
principe, la portée de Bluetooth va jusqu’à 
9m. A moins que n’ayez un bureau de mi-
nistre, ça devrait suffire. Puis, sur votre Mac, 
ouvrez les préférences système, cliquez sur 
l’icône Bluetooth et en avant pour le para-
métrage !


Configuration
de votre ordinateur...


Commencez par activer Bluetooth en cli-
quant sur le bouton prévu à cet effet. Cochez 
également la case [Détectable]. Le reste 
des options sera choisie selon vos envies... 
(Fig. 1)


Puis, cliquez sur l’onglet [Appareils] ; 
sur votre fenêtre apparaissent les appareils 
Bluetooth déjà connectés. Si vous n’en avez 


d
aucun, la fenêtre est vide. Cliquez sur le bou-
ton [Config. nouvel appareil...](Fig. 2).


Le programme Assistant démarre et vous 
guide dans votre démarche. Cliquez sur 
[Continuer]. On choisit le type de périphé-
rique que l’on désire installer, c’est-à-dire un 
téléphone portable, et on clique sur [Conti-
nuer]. Dans l’écran suivant, votre Mac va re-
chercher votre téléphone... Une fois trouvé, 
son nom apparaît dans la fenêtre (Fig. 3). 
S’il ne le trouve pas, ou vous avez vraiment 
un bureau de ministre, ou vous avez omis 
d’activer Bluetooth sur votre mobile. Conti-
nuez. L’écran suivant vous indique que votre 
Mac recherche des infos supplémentaires sur 
votre mobile, et vous invite à poursuivre une 
fois qu’il est satisfait (le brave garçon...).


Puis vient le moment où il faut lier les 
2 appareils. Votre Mac vous affiche un code 
chiffré qu’il faut entrer sur votre mobile 
(Fig. 4)... Attention, vous n’avez pas toute 
la nuit pour le faire ! Si vous êtes trop lent, 
la connexion échouera, et l’assistant vous 
proposera de refaire une tentative... Une fois 
que vous avez saisi ce code sur votre mobile, 
votre téléphone vous demande si vous vou-
lez utilisez votre mobile pour les connexions 
internet... 


À moins que vous n’ayez que ça, répon-
dez «Non» (sur votre mobile), et sur votre 
Mac, désactivez également cette option sur 
l’écran qui s’affiche. En revanche, les autres 
options sont très pratiques : vous pouvez 
configurer le transfert des événements iCal 
sur le mini agenda du mobile, vous pouvez 
synchroniser le carnet d’adresses, et enfin, 
la cerise sur le gâteau, vous pouvez utiliser 
votre mobile comme télécommande de votre 
ordinateur ! Quand on n’a pas de souris Blue-
tooth, pour les conférences avec Keynote, ça 
dépanne ! (Fig. 5)


L’assistant configure votre Mac, et vous 
remercie ! Il est possible que sur votre télé-
phone, un message apparaisse, vous deman-
dant si vous voulez activer la télécommande ; 
répondez «Non», vous aurez l’occasion de 
l’activer après. Quittez l’assistant, et quittez 
le dialogue des préférences, en remarquant 
au passage que votre mobile est bien inscrit, 
avec toutes ses caractéristiques.


Synchronisez !


Si l’assistant de configuration n’a pas 
démarré automatiquement le programme 
iSync, démarrez-le. Votre portable doit se 
trouver sur la fenêtre métal de l’utilitaire ; 


Fig. 1


Fig. 2


Fig. 3


Fig. 4
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cliquez sur l’icône de votre mobile. Il vous 
est possible de synchroniser vos contacts et 
vos calendriers. Si vous ne voulez pas que 
tous vos contacts du carnet d’adresses soient 
synchronisés, vous pouvez faire une liste 
dans votre carnet et ne synchroniser que 
cette liste (Fig. 6). En cliquant sur le bouton 
[Plus d’options...], vous pourrez affiner vos 
réglages, comme éviter de synchroniser des 
événements antérieurs à une date, ou en-
core ne synchroniser que les contacts avec 
n° de téléphone...


La synchronisation se fait en cliquant sur 
le bouton [Synchroniser les appareils]. A l’is-
sue de cette opération, les carnets d’adresses 
et les agendas seront actualisés, quelle que 
soit la source de la saisie : les événements 
nouveaux saisis sur votre Mac se retrouve-
ront sur votre mobile, et les saisies faites sur 
votre téléphone seront également ajoutées 
sur votre Mac. Les tâches, les rendez-vous 
(avec les alarmes), les anniversaires, tout 
se met à jour ! Plus aucune excuse si vous 
oubliez un événement !


En plus, c’est fun !


« Oh moi, le portable, du moment que ça 
téléphone... » Soyons honnête, quand on a 
un nouveau portable, on est tous comme des 
gamins, émerveillés par la technologie ! Les 
mobiles actuels sont des lecteurs mp3, des 
appareils photo, et même vidéo. Votre Mac 
va pouvoir utiliser tout ça le plus facilement 
du monde.


Dans le menu Bluetooth, que vous aurez 
pris soin auparavant d’afficher à l’aide des 
préférences système, cliquez sur l’item [Par-
courir le contenu d’un appareil..]. Après avoir 
choisi le périphérique que l’on désire parcou-
rir, et validé sur le téléphone, le contenu de 
votre mobile s’affiche, et se comporte comme 
un simple disque externe. À vous les fonds 
d’écran de votre composition, les sonneries 
perso créés avec GarageBand (en .MP3 ou 
.MID), et même des vidéos converties en 3G 
par ffmpeg ! (Fig. 7)


Les drag’n drops fonctionnent à mer-
veille, il vous suffit d’ouvrir les dossiers ade-
quats pour glisser vos fichiers, dans un sens 
ou dans l’autre, pour écouter des fichiers son 
sur votre mobile ou récupérer les photos pri-
ses avec sa fonction APN !


Pierre-Jean Goulier.


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Fig. 5


Fig. 6


Fig. 7


Les système de sauvegarde sont 
aussi nombreux que variés. Sous Ti-
ger, vous pouvez créer un système 
de sauvegarde sur CD ou DVD à 
intervalles réguliers. Voici comment 
procéder.


Depuis le menu du Finder Fi-
chier > Nouveau dossier à gra-
ver, créez un dossier à graver. Glis-
sez à l’intérieur tous les éléments 
que vous souhaitez sauvegarder sur 
un support amovible (DVD ou CD). 
Le chemin vers chaque élément est 
un simple alias, vous ne gaspillez 
donc pas d’espace disque locale-
ment.


Si vous cliquez sur Graver, le dos-
sier sera gravé en tenant compte, 
cette fois, des élément originaux.


Utilisez ensuite iCal pour qu’il 
vous délivre un message vous de-
mandant de procéder à la sauvegar-
de de vos données. Il suffira d’insé-
rer un nouveau média vierge et de 
s’exécuter. Préférez, au passage,un 
CD ou DVD réinscriptible.


Synchroniser


Écran de démarrage


Pour ceux qui seraient intérés-
sés par la manip à faire pour chan-
ger le fond d’écran(au lieu du aqua 
blue de base) lorsqu’on a la liste des 
comptes lors du démarrage de l’or-
dinateur, voici comment faire. 


Commencez par trouver le fi-
chier «Aqua Blue.jpg» qui est nor-
malement dans la bibliothèque 
du disque dur/desktop pictures/.
Ensuite je conseille d’en faire une 
copie de sécurité et /ou de la dépla-
cer AILLEURS si on veut revenir en 
arrière à coup sûr ou de renommer 
pour ne pas la remplacer par erreur.
Ensuite vous prenez l’image que 
vous voulez mettre en fond d’écran 
et vous la nommez «Aqua Blue.jpg» 
et vous la mettez dans bibliothèque 
du disque dur/desktop pictures.Et 
vous pouvez revenir en arrière en 
enlevant la fausse Aqua Blue et re-
mettre la vraie.


Starmac (forum Avosmac)
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Automator


Assemblage de fichiers     PDF avec Automator
ONVERTIR des fichiers au format PDF 
c’est bien, mais parfois on souhaiterait 
pouvoir en rassembler plusieurs en un 
seul et unique fichier. Et faute de dis-


poser de la Rolls-Royce des logiciels éditeurs 
de PDF qu’est Adobe Acrobat ou d’un autre 
logiciel commercial, les solutions alternatives 
ne sont pas nombreuses pour ce faire. Elles 
se nomment CombinePDF ou bien PDFLab, 
deux applications gratuites dont c’est l’uni-
que fonction et qui s’appuient sur les librai-
ries de programmes intégrées au système 
Mac OS X.


Mais dans ce cas, et surtout quant il s’agit 
d’un besoin ponctuel, pourquoi se donner la 
peine d’utiliser un logiciel supplémentaire ? 
Et à l’inverse, s’il s’agit d’un besoin régulier 
et/ou répétitif, pourquoi se servir de logiciels 
qui deviennent rapidement d’usage fasti-
dieux puisqu’ils ne sont ni automatisables, ni 
scriptables ?


Alors qu’avec les précédentes versions de 
Mac OS X il fallait jouer du Terminal et du 
langage Unix pour accéder à ces fonctions, 
Mac OS X.4 innove en offrant la puissance 
et la simplicité d’Automator. En effet, il suf-
fit d’enchaîner un maximum de cinq actions 
pour satisfaire les besoins les plus pointus 
en la matière : tout d’abord il faut lancer le 
logiciel Automator, situé normalement dans 
le dossier Applications. Il faut ensuite s’in-
téresser aux actions proposées par le Finder 
en cliquant sur celui-ci dans la liste des ap-
plications située dans la partie gauche de la 
fenêtre d’Automator (panneau Bibliothèque), 
car avant d’assembler des fichiers il va falloir 
indiquer lesquels. On utilisera donc l’action 
«Obtenir les éléments du Finder sélection-
nés» pour commencer, ce qui se fait très in-
tuitivement par glisser-déposer depuis la liste 
des actions vers le panneau de droite.


L’action suivante utilisera donc les élé-
ments (les fichiers PDF sélectionnés par l’uti-
lisateur dans le Finder) récupérés par cette 
action. Si on prévoit aussi la possibilité de 
pouvoir sélectionner un ou plusieurs dossiers 
contenants des PDF plutôt que de se limiter 
à la sélection des fichiers PDF eux-mêmes, 
il faudra ajouter immédiatement après une 
action récursive qui ira chercher les PDF dans 
les dossiers sélectionnés : on ajoutera donc 
l’action «Obtenir le contenu de dossiers» à 
la suite de la précédente, sans oublier de 
cocher «Répéter pour chaque sous-dossier 
trouvé» si on souhaite étendre la récursivité 
aux éventuels sous-dossiers se trouvant à 
l’intérieur de celui ou de ceux qui seront sé-
lectionnés lors de l’utilisation.


Les fichiers à assembler étant mainte-
nant définis il faut sélectionner «PDF» dans 
la liste des applications pour révéler les ac-
tions qu’elle propose (son vrai nom est «Ma-
kePDF», cette application est rangée dans le 
dossier système). L’action qui nous intéresse 
se nomme «Combiner les pages de docu-
ments PDF» et elle offre deux possibilités : 
soit l’assemblage de fichiers PDF à la queue-
leu-leu dans l’ordre alphabétique de leurs 
noms de fichiers (Ajout de pages), soit l’as-
semblage en intercalant les pages (Mélange 
de pages), très pratique pour combiner deux 
fichiers contenant l’un des pages paires et 
l’autre des pages impaires par exemple. Une 
fois cette action placée dans le panneau de 
droite d’Automator, cocher la case «Afficher 
l’action durant l’exécution» qui se cache sous 
la flèche «Options» permettra à l’utilisateur 
de choisir entre ces deux possibilités si be-
soin est.


MakePDF ayant l’habitude de nommer ses 
fichiers nouvellement créés de façon aléatoi-
re et de les placer dans d’obscurs sous-sous-
dossiers, on s’évitera de fastidieuses opéra-
tions de recherche et secours en montagne 
de dossiers en ajoutant à la suite une autre 
des actions proposées par le Finder : «Dé-
placer les éléments du Finder» qui déplacera 
le nouveau fichier PDF vers un emplacement 
prédéterminé. Là aussi, cocher la case «Af-
ficher l’action durant l’exécution» autorisera 


l’utilisateur à choisir éventuellement un autre 
emplacement que celui défini par défaut.


Le must consiste à ajouter, pour finir, l’ac-
tion du Finder nommée «Ouvrir les éléments 
du Finder» qui ouvrira le nouveau fichier 
PDF avec une application prédéterminée ou 
avec l’application par défaut (Apple Aperçu 
ou Adobe Reader, en général) en laissant là 
aussi éventuellement le choix à l’utilisateur. 
Très pratique lors d’un usage ponctuel, cette 
dernière action est cependant à bannir d’un 
processus régulier ou répétitif sous peine 
de se retrouver avec de nombreux fichiers 
ouverts inutilement.


Une fois cette suite d’actions Automa-
tor (image 1) assemblée, il n’y a plus qu’à 
«Enregistrer comme module» ( > menu Fi-
chier) en lui donnant un nom explicite. Il 
faudra choisir «Module pour Finder» si on 
veut pouvoir utiliser cette action ponctuelle-
ment depuis le menu contextuel (image 2), 
ou comme «Module pour Menu des scripts» 
si on veut pouvoir l’utiliser depuis le menu 
AppleScript (image 3). Ou bien choisir «Mo-
dule pour Actions de dossier» pour l’utiliser 
de façon répétitive et automatique sur un 
dossier de travail, à la manière d’un script de 
dossier. Auquel cas il convient de supprimer 
la première action («Obtenir les éléments du 
Finder sélectionnés») puisque les éléments à 
traiter n’auront pas à être sélectionnés ma-
nuellement.


c


Automator est un excellent outil pour combiner les fichiers PDF.


image 1
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Assemblage de fichiers     PDF avec Automator


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


* Pour connaître les restrictions éventuellement appliquées à un fichier PDF il 
faut ouvrir celui-ci avec Adobe Reader (ou Adobe Acrobat) et demander : menu 
Fichier > Propriétés du document > Protection du document (image 4). Depuis la 
version X.4 de Mac OS il est aussi possible de savoir si un PDF est protégé ou non 
dans la fenêtre «Lire les informations» du Finder (image 5) ou dans Aperçu > 
menu Outils > Lire les informations, mais sans autre précision…


** La société Adobe est propriétaire et unique édictrice du format PDF (Porta-
ble Document Format) dont les spécifications sont publiques (ce qui ne signifie ni 
«libre de droit» ni «gratuit», la législation américaine est différente de la nôtre). 
Elles sont donc exploitables par tout le monde, y compris (et surtout !) par les 
autres éditeurs de logiciels. Chacun étant libre de plus ou moins bien respecter à 
la norme…


Quant à la fonction «Enregistrer sous», elle 
enregistre cet enchaînement d’actions comme 
fichier de flux Automator (.workflow) ou comme 
application autonome (.app), ce qui boucle la 
boucle puisque dans ce cas on se retrouvera avec 
une application «maison» certes plus basique, 
mais similaire à CombinePDF ou à PDFLab…


Un autre enchaînement d’actions développé 
dans la même logique permettra de créer aussi 
aisément des modules ou des applications des-
tinés à crypter des fichiers PDF (mot de passe 
à l’ouverture), à les filigraner, les renommer, les 
cataloguer, etc. Ici les seules limites à l’imagi-
nation sont celles d’Automator, qui ne manquera 
pas d’évoluer dans le bon sens dans ses futures 
versions…


Cependant il est important de préciser que, 
comme tous les logiciels Apple ou ceux d’autres 
éditeurs qui s’appuient sur les librairies de pro-
grammes intégrées à Mac OS X, les actions Auto-
mator de MakePDF ne supportent que partielle-
ment le format PDF et ne reconnaissent que la 
«couche graphique» des fichiers. Ignorant donc 
superbement la «couche» contenant les com-
mentaires, les champs de formulaires et tous les 
éléments interactifs (vidéo, son…) qui font pour-
tant partie de la norme PDF et qu’il est possible 
d’utiliser avec les logiciels Adobe** (à commen-
cer par le gratuiciel Adobe Reader). De même, 
MakePDF ignore les restrictions d’utilisation* 
édictées par la norme PDF et que les logiciels de 
visualisation de fichiers PDF respectent pour la 
plupart (dont Apple Aperçu). À l’exception d’une 
seule d’entre-elles : l’interdiction de l’impres-
sion*. L’assemblage avec Automator de fichiers 
PDF ainsi protégés ne produira que des pages 
vierges, sans autre avertissement !


J.-R. Boulay.


image 2
image 3


Une fois le processus 
créé, il est
accessible depuis
le menu contextuel 
général (Ctrl-clic).


Vous pouvez l’intégrer 
aussi au menu


des scripts.


D’autres modules peuvent être créés avec Make PDF.


Téléchargez librement ce module Automator sur :
http://abracadabrapdf.net/download/combinator.zip
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Chemin des captures


ScreenCapture


A manière la plus rapide de capturer 
l’écran, une partie de l’écran ou une 
fenêtre est l’utilisation de raccourcis 
clavier. Par défaut, les captures ainsi ef-


fectuées sont enregistrées sur le Bureau de 
l’utilisateur courant. Vous pouvez néanmoins 
choisir de les enregistrer là où vous le sou-
haitez, à condition bien sûr, de posséder les 
autorisations nécessaires.


OnyX, à partir de la version 1.7.2, vous 
permet de choisir le chemin d’enregistrement 
des captures d’écran. Cliquez sur l’icône Pa-
ramètres puis choisissez l’onglet Général et 
cliquez sur le bouton Sélectionner...


Dans la zone de dialogue qui apparaît, 
choisissez un dossier et cliquez sur le bouton 
Choisir.


La modification est immédiate et le nou-
veau chemin s’affiche alors dans le champ 
prévu à cet effet. Notez que ce sont les noms 


originaux en anglais qui apparaissent (Users 
pour Utilisateurs, Pictures pour Images...).


Bien que moins pratique, vous pouvez 
aussi utiliser le Terminal à l’aide de la com-
mande suivante :


defaults write com.apple.
screencapture location /Users/
MonCompte/Dossier;killall 
SystemUIServer


Remplacez «/Users/MonCompte/Dossier» 
par le chemin complet en veillant à bien uti-
liser les noms originaux en anglais des dos-
siers. Si le chemin est erroné ou n’existe pas, 
les captures seront enregistrées sur le Bu-
reau mais si vous ne possédez pas les auto-
risations, elles ne le seront tout simplement 
pas.


Joël Barrière. 
Personnalisez le format et le chemin
d’enregistrement des captures d’écran..


l


Un  arrière plan de couleur


L’arrière- plan qui vous est proposé par défaut peut vite être agressif pour vos yeux 
surtout dans la soirée.


Pour ménager la vue, utilisez un arrière plan gris foncé et la visualisation des photos en 
vignettes devient ainsi très confortable ; en plus c’est assez élégant comme présentation.


Pour changer de couleur rien de plus simple :
Présentation > affichez les options de présentation > puis cochez couleur sélec-


tionnez ensuite votre colorie.
Vous pouvez même mettre une photo en arrière -plan il suffit de cocher image et de 


sélectionner une photo.
Jérôme Geoffroy.


Présentation


Le panneau de présentation permet d’agrémenter chaque fenêtre.


La touche « blocage majuscules » 
permet d’avoir les majuscules accen-
tuées par simple appui sur la touche 
de la minuscule accentuée correspon-
dante ; à condition que le clavier soit 
paramétré en « Français » et non en 
« Français - numérique » (le drapeau 
français dans la barre des menus avec 
des chiffres en dessous) dans les Pré-
férences système/International ; si-
non, dans les mêmes conditions, c’est 
le chiffre correspondant qui s’affiche.


Dominique Guillot.


Majuscules et chiffres


Pour éviter les problèmes d’ouverture 
des pièces jointes, il suffit d’envoyer 
des documents au format universel 
PDF. Au passage, l’utilisation de la 
police Arial évitera des problèmes de 
codages sur des plates-formes non 
Unicode par exemple. 
Toutefois, dans le cas particulier ou le 
contenu de ce document ne contient 
que du texte : pourquoi donc envoyer 
une pièce jointe ? Il suffit tout sim-
plement d’insérer directement le texte 
dans le message et le tour est joué : 
votre mail est non seulement moins 
volumineux mais exempt d’éventuels 
problèmes d’accès à votre texte.


Lionel (MacBruSoft). 


Préférez le PDF


Panther!


Tiger!


Mac Intel!
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Dashboard


Empêcher l’installation de gadgets


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


OUS aimez bien Dashboard mais 
vous voulez garder le contrôle sur 
les gadgets que les utilisateurs de 


votre ordinateur veulent installer. Il suffit 
de ne pas permettre aux autres utilisateurs 
d’installer des gadgets. Pour que cette astu-
ce fonctionne, il faut que vous soyez le seul 
utilisateur à disposer des droits d’administra-
tion sur votre machine.


Pour installer un gadget Dashboard dans 
Mac OS X, il y a deux solutions :


- Soit on le fait à la main en copiant le 
gadget précédemment téléchargé dans le 
dossier «/Bibliothèque/Widgets» (dans ce 
cas, tous les utilisateurs de la machine y ont 


accès) ou dans le dossier «Utilisateurs/vous/
Bibliothèque/Widgets» (dans ce cas, vous 
êtes le seul utilisateur à y avoir accès).


- L’autre solution pour installer un gad-
get consiste à double cliquer sur le gadget 
ce qui aura pour effet de lancer l’installeur 
de gadgets de Mac OS X qui l’installera dans 
le dossier « Utilisateurs/vous/Bibliothèque/ 
Widgets ».


Pour empêcher l’installation des widgets 
pour un utilisateur ne disposant pas des 
droits d’administration, il suffit de l’empêcher 
d’accéder aux dossiers précédemment cités.


Par défaut, seuls les utilisateurs dispo-
sants des droits d’administration ont accès 


au dossier « /Library/Widgets » donc pas be-
soin de faire de changement sur ce dossier.


Pour empêcher les utilisateurs d’avoir 
accès au dossier « Utilisateurs/machin/Bi-
bliothèque/Widgets », il suffit de taper dans 
la Terminal la commande « sudo chmod 
000 /Users/machin/Library/Widgets » pour 
chaque utilisateur nommé (remplacez « ma-
chin » par son nom d’utilisateur) à qui vous 
voulez bloquer l’accés.


Ainsi, lorsque l’installeur de gadgets se 
lancera, il demandera à l’utilisateur un mot 
de passe administrateur pour installer son 
gadget, ce dont il ne dispose pas.


Antoine Préveaux.


V


La plupart des gadgets de Dashbord s’installent
dans votre  bibliothèque. Le dossier des gadgets de Mac OS X est déjà protégé.La commande chmod 


sert à verrouiller.


CTRL-Éjection


Émulez le bouton d’extinction


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


UR les anciens claviers, Apple avait 
mis un bouton d’extinction qui per-
mettait d’accéder à la boîte de dialo-
gue vous demandant si vous voulez 


éteindre, redémarrer ou suspendre l’activité 
de votre ordinateur.


Maintenant, ce bouton n’existe plus mais 
on peut quand même accéder à la boîte de 
dialogue grâce à un raccourci clavier. Ce 
raccourci consiste à utiliser la touche d’éjec-


tion des CD/DVD. Appuyez sur les touches 
Control et Éjection et vous accéderez alors à 


la boîte de dialogue. Mais il est possible d’al-
ler encore plus loin. Si vous faites la combi-
naison de touches Pomme Option (alt) Éjec-
tion, vous éteindrez votre Mac ; si vous faites 
la combinaison de touches Pomme Control 
Éjection, vous redémarrerez votre Mac et en-
fin, si vous faites la combinaison de touches 
Pomme Control Option (alt) Éjection, vous 
mettrez votre Mac en veille.


Antoine Préveaux.


s
Vous pouvez afficher ce dialogue de sourd 
quand ça vous chante.


Sélection multiple dans Mail
Dans le logiciel Mail d’Apple, il peut être utile de pouvoir sélectionner les 


messages provenant de plusieurs boîtes aux lettres. Apple a prévu le coup. 
Pour visualiser tous les messages de différentes boîtes aux lettres, sélection-
nez ces dernières en cliquant dessus tout en maintenant la touche Pomme 
enfoncée. Ainsi, vous aurez accès à tous vos messages à la fois sans avoir à 
aller individuellement dans chaque boîte.


Antoine Préveaux.
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Fonction d’impression du Carnet d’adresses
Enveloppe Panther!


Tiger!


Mac Intel!


A saisie d’adresses peut être fastidieuse 
en cas d’envoi en nombre même peu 
important. Et une adresse imprimée est 
plus lisible et plus nette qu’une enve-


loppe écrite à la main. Alors à vos «Carnets 
d’adresses» ! Ouvrez le logiciel, sélectionnez 
une ou plusieurs adresses et choisissez Im-
primer via le menu Fichier ou Pomme P au 
clavier. La fenêtre d’impression s’ouvre et 
propose quatre options :
 - Étiquettes d’adresses
 - Enveloppes
 - Listes d’adresses
 - Carnet d’adresses de poche


Choisissez Enveloppes. Sélectionnez Dis-
position pour choisir le type d’enveloppe ap-
proprié puis Étiquette pour insérer le nom de 
l’expéditeur agrémenté de la police de votre 
choix voire d’une image si vous le souhai-
tez. Vous pouvez imprimer une seule enve-


loppe ou plusieurs en sélection multiple ou 
demander l’impression de tous les contacts 
d’un groupe ou encore créer une liste de 
contacts à imprimer régulièrement.


Vous n’oublierez pas de définir l’orienta-
tion avant de lancer l’impression.


Les autres options permettent l’impres-
sion de vos adresses sous forme d’étiquettes, 
de liste ou de carnet de poche. C’est simple, 
facile à mettre en œuvre et efficace.


DeniX.


Carnet d’adresses
propose une fonction


de mise en page
des adresses


au format enveloppe.


l


Réflexes et habitudes
Nouveau dossier


OUS Mac OS X Tiger, vous souhai-
tez que la création d’un nouveau 
dossier utilise ce cher raccourci 
Pomme+N (comme sous OS 9) et 


non plus «Pomme+Majuscule+N» comme 
c’est dorénavant le cas :  allez dans les 
«Préférences système>Clavier et souris» 
où, sous l’onglet «Raccourcis clavier», 
nous allons réparer la chose.


1. Cliquez sur le bouton «+» en bas à 
gauche de la fenêtre


2. Remplissez le panneau comme indi-
qué sur cette image (image 1).


3. Recommencez l’opération, en créant 
un second élément (image 2).


4. Fermez votre session puis recon-
nectez-vous.


Au final, vous vous retrouvez avec un 
menu tout neuf (image 3).


Philippe R.


s


image 1 image 2


image 3


Panther!


Tiger!


Mac Intel!
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Imagette un max


Retrouver les icônes de prévisualisation


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


LLEZ savoir pourquoi, sous Mac OS X, 
certains fichiers perdent parfois leur 
image de prévisualisation. Cela est 
souvent le cas des images ayant été 


optimisées pour le web avec un logiciel com-
me Photoshop.


Pour retrouver ces imagettes il suffit de 
peu de choses : l’excellent shareware Gra-
phic Converter de Lemke Software (www.


lemkesoft.de) fera en l’occurrence pleine-
ment l’affaire. La version de démonstration 
bridée disponible sur le site du traducteur 
Philippe Bonnaure est suffisante pour l’opé-
ration (cf. lien).


1. Commencez par rassembler toutes 
vos images dans un dossier, par exemple sur 
le bureau (image 1).


2. Lancez GraphicConverter. Allez dans le 
menu «Fichier > Convertir et modifier».


3. Sur le menu déroulant de «fonction» 
en haut de la fenêtre, choisissez l’élément 
«Créer Icône/Apercu».


4. Dans le volet gauche, naviguez jus-
qu’à votre dossier d’images.


Sélectionnez le dossier dans son inté-
gralité ou simplement l’une des images qu’il 
contient (voir image).


5. Ne vous préoccupez pas de tous les 
boutons dans la partie inférieure, mais ap-
puyez simplement sur le bouton «Exécuter» 
dans l’angle supérieure droit. Et voilà...


Philippe R.


Rassemblez vos images dans un même dossier. Le résultat est cette fois probant.


GraphicConverter dispose d’une fonction
de création d’un aperçu d’icône


GraphicConverter, v.5.9.1, pour Mac OS X, 16,7 Mo : 
http://www.macvf.com/GraphicConverter/download.html


a


image 1 image 2


EPUIS l’arrivée de Mac OS X, Apple 
a encore plus mis en avant l’utili-
sation du glisser-déposer dans son 
interface. On ne s’en plaindra pas, 


bien au contraire. Par contre, il semble que 
le glisser-déposer ne fonctionne pas tou-
jours très bien dans certaines applications 
comme par exemple Safari.


En effet, dans certaines applications, 
il suffit de cliquer sur le texte sélectionné 
pour le glisser où l’on veut alors que dans 
d’autres comme Safari, on a l’impression 
que cela ne fonctionne pas très bien. En 
fait, tout va bien. C’est juste que depuis 
l’arrivée de Mac OS X, le temps qui s’écoule 
entre le moment où vous cliquez sur du 


texte et le moment où celui-ci peut être dé-
placé est réglable.


Pour chaque application Cocoa, Apple a 
laissé la possibilité au développeur de ré-
gler ce temps. Par contre, là où ça ne va 
pas, c’est que même Apple n’a pas été très 
cohérent de ce côté car toutes ses applica-
tions n’ont pas le même réglage.


Heureusement, il arrive qu’Apple corrige 
un peu ses erreurs en permettant à ses 
utilisateurs de modifier le comportement 
de son système. Ainsi, il existe une petite 
commande Terminal qui permet de modifier 
le réglage par défaut pour l’ensemble des 
applications Cocoa. Pour changer le temps, 
tapez donc :


defaults write -g NSDragAnd
DropTextDelay -int 100


Dans cette commande, le -g signifie que 
ce réglage est valable pour toutes les appli-
cations. Enfin, le réglage qui vous intéresse 
le plus et le dernier nombre.


Il s’agit du nombre de millisecondes que 
vous souhaitez voir s’écouler après le clic 
avant que le texte soit déplaçable. Pour Sa-
fari, le réglage initial est de 1000, soit une 
seconde, par défaut.


Antoine Préveaux.


Text Delay


Régler le délai du glisser-déposer


d
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Automatiser un processus d’archivage


Ranger Panther!


Tiger!


Mac Intel!


EPUIS l’arrivée du Tigre, de nouvelles 
fonctionnalités sont apparues, parmi 
lesquelles le «Dossier à Graver», le 
«Dossier Intelligent», Automator et 


Spotlight. Rappelons leurs caractéristiques...


• Le dossier à graver est un dossier par-
ticulier qui permet d’adresser le graveur in-
terne du Mac sans passer par un logiciel de 
tierce partie. Il suffit de glisser les fichiers et 
dossiers à graver dans ce dossier spécial, et 
de cliquer sur le bouton «Graver» de la fenê-
tre. Un gros avantage : les fichiers ne sont 
pas «physiquement» déplacés, ce sont des 
alias qui sont créés. Autrement dit, on peut 
très bien imaginer un dossier à graver com-
portant des données importantes dispersées 
sur le disque dur, et le graver périodique-
ment ; une sorte de backup automatique, 
car le Finder résoudra les alias pour graver 
les fichiers originaux modifiés... (l’idée vient 
de IDuck, forum Avosmac)


• Le dossier intelligent est un dossier 
dans lequel sont créés des alias de fichiers 
dispersés sur le disque, répondant à des cri-
tères précis, ou à une combinaison de critè-
res. Exemple : ranger dans ce dossier tous 
les documents dont l’ouverture date de deux 
jours... Là encore, il s’agit bien d’alias, les 
originaux sont toujours à leur place. Un re-
gret : Apple n’a pas pensé à faire des dos-


siers intelligents à graver ! La tentative de 
graver un dossier intelligent se solde par l’ob-
tention d’un CD d’alias... pas terrible pour la 
sécurité !


• Automator est une application Ap-
ple permettant de créer des flux d’actions 
automatisées, actions pilotant le Finder ou 
d’autres applications... Une sorte de super 
AppleScript, sans entrer une ligne de code.


- Spotlight est un moteur de recherche 
très puissant, pour tout retrouver sur votre 
ordinateur en moins de temps qu’il ne faut 
pour l’écrire...


En trois clics, on peut, à l’aide d’Automa-
tor et de Spotlight, créer un processus qui va 
graver sur disque une archive de vos fichiers 
précieux... Pour commencer, il faut ouvrir 
Automator.


1. De la bibliothèque «SpotLight», faites 
glisser sur la fenêtre de droite l’action «Re-
chercher des éléments du Finder». Paramé-
trez votre recherche... Par exemple, si vous 
souhaitez graver une archive de fichiers de 
votre dossier Documents toutes les deux se-
maines, entrez :


Où : Documents
Dont : Date de création => Ces 2 derniè-


res semaines.


+ Date de modification => Ces 2 derniè-
res semaines.


2. De la bibliothèque «Finder», faites 
glisser sur la fenêtre de droite l’action «Créer 
une archive». Choisissez un endroit pour la 
sauvegarde de votre archive. Notez que cette 
action n’est nullement obligatoire si vous es-
timez ne pas avoir plus de 700 Mo de don-
nées à archiver à chaque fois...


3. De la bibliothèque «Système», faites 
glisser sur la fenêtre de droite l’action «Gra-
ver un disque». Si vous gravez sur un CD-
RW, vous pouvez cocher «Effacer d’abord».


Dans chaque action, si vous cochez l’op-
tion «Afficher l’action durant l’exécution», 
vous pourrez reprendre la main durant le flux 
d’actions pour modifier vos paramètres...


Sauvez votre processus en tant qu’appli-
cation, rangez-la dans le dossier «Applica-
tions», et glissez son icône dans votre Dock ; 
elle sera ainsi disponible très facilement.


A chaque fois que vous lancerez cette 
application, Spotlight recherchera les fichiers 
spécifiés avec vos critères, une archive sera 
créée et gravée sur disque... C’est quand 
même chouette OSX, non ?


PJG


d


Traduire les fichiers Excel avec Gnumeric


XLS Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Fidèle lecteur de votre magazine, je m’étonne de la réponse donnée 
à Guy de Brun.


Depuis des années j’utilise les logiciels «icWord 4.0 et icExel 2. pour 
ouvrir des textes Windows et tableaux exe sans problème.


(Site: http://www. panergy-software.com, payant)


Gerhard Collet.


Avosmac : Vous confondez les fichiers exécutables .exe (des appli-
cations, en somme), et les fichiers .xls d’Excel. Ces derniers peuvent non 
seulement être exploités par le logiciel payant que vous citez, mais aussi 
par OpenOffice et NeoOffice dans la plupart des cas, voire par Gnumeric. 
Tous les trois sont gratuits.


Les fichiers .exe nécessitent Windows de Microsoft, et donc un ému-
lateur, par exemple Parallels pour Mac Intel (cf Avosmac n°65 pp.8 et 9)


Gnumeric est aussi capable d’ouvrir des fichiers créés avec Microsoft Excel.
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astuces


ClawMenu


Accès rapide aux volumes


Panther!


Tiger!


Mac Intel! Pomme-E


Le CD qui reste au bureau !
NE petite nouveauté de Clawmenu (ex-PiquantMenu) qui 
permet d’accéder aux volumes amovibles très rapidement 
depuis la barre des menus. Il suffit de cocher dans les 
préférences, Volumes / afficher les volumes montés dans 


le docklet / barre des icônes. 
L’accès est très rapide et évite les clics et les ouvertures de  


multiples fenêtres pour arriver enfin aux fichiers.
J.-Y. Auger.


www.mparrot.net/index.php?page=clawmenu&lang=fr&ref=pm


Clawmenu version 2.6


Il est possible de faire afficher dans le barre des menus tous les volumes amovibles


l'accès est bien plus rapide.


u


ClawMenu accède aux volumes plus rapidement.


Adresse


D’où viennent les fichiers ?


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


VEC Tiger, Apple a en-
fin réintroduit une an-
cienne fonction fort 
utile de feu Mac OS 9 : 


chaque archive téléchargée sur 
Internet possède dorénavant 
dans sa fenêtre d’informations 
(Pomme+i) l’adresse exacte de 
l’archive ainsi que celle de la 
page à laquelle elle est liée. 


Philippe R.
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L’adresse exacte du fichier 
est à nouveau disponible.


EPUIS janvier, tous les nouveaux Mac 
possèdent un processeur Intel et 
tout ce qui va avec, c’est-à-dire entre 
autre la télécommande Apple Remote 


Control. On peut aussi utiliser Boot Camp 
pour démarrer aussi bien sous Mac OS X 
que sous Windows. Et si on combinait ces 
deux technologies ? Et bien pourquoi pas. 


Utilisons donc le Remote Control pour choi-
sir le système de démarrage de notre Mac 
(Mac OS X ou Windows). Pour cela, démar-
rez votre ordinateur tout en appuyant sur la 
touche Option (alt). Un écran gris apparaît 
sur lequel vous pouvez choisir la partition de 
démarrage. C’est ici que rentre en jeu la Re-
mote Control car si vous êtes en train de faire 


autre chose qu’admirer votre Mac démarrer, 
vous n’avez peut-être pas envie de vous en 
approcher pour faire ce choix. Prenez donc 
la Remote Control qui vous permet de sélec-
tionner la partition de démarrage grâce aux 
boutons de gauche, droite et du centre de la 
télécommande.


Antoine Préveaux.


Utilisez la Remote Control pour choisir son système


d


MUSANT : si vous montez un CD 
(ou DVD) vierge sur le bureau, il 
est prêt pour la copie et une icône 


apparaît alors sur le bureau. Entre temps, vous passez par un logiciel 
de gravage - par exemple FireStarter FX - afin de remplir ce même 
support vierge de diverses données. La copie se déroule normalement 
et le support est éjecté automatiquement du lecteur. Vous enlevez le 
disque et ô surprise, l’icône de départ du CD (CD vierge) est toujours 
présente à l’écran alors que physiquement il est absent de votre lec-
teur !


Pas de panique, il ne sert à rien de redémarrer sa machine, il 
suffit de cliquer sur l’icône et de procéder comme pour une éjection 
(Pomme+E) bien que le support ait déjà été éjecté !


RayXambeR.
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Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Safari


Envoyer des mails
au format HTML


A dernière version de Safari permet d’envoyer des pages web par 
l’intermédiaire de Mail. Il devient donc très facile de créer vos 
propres emails dans ce format, par exemple si vous gérez une 
liste de diffusion ou une lettre d’information hebdomadaire.


Ceci nécessite un éditeur html. Bien que TextEdit puisse dans l’ab-
solu être utilisé, comme expliqué dans le hors-série 18 d’AVM, je lui 
préfère un logiciel dédié comme BBEdit (shareware), NVU ou Amaya 
(OpenSource).


Une fois que votre code est construit, enregistrez votre page html 
puis déposez le fichier sur l’icône de Safari et combinez les touches 
Pomme+i. La page est immédiatement envoyée vers Mail si ce logiciel 
de messagerie a été défini par défaut. Il ne vous restera plus qu’à 
indiquer l’adresse de vos correspondants. A noter que le titre de votre 
page web sera automatiquement mis en objet de votre message et 
qu’aucune pièce jointe ne peut être lui être ajoutée. Si vous désirez 
inclure des images, pensez à les déposer sur un serveur (ceui de votre 
compte personnel par exemple) et à créer dans votre document html 
les liens nécessaires à leur affichage.


Philippe R.
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Panther!


Tiger!


Mac Intel!
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Une signature à votre image !
Mail 2 Panther!


Tiger!


Mac Intel!


• W3schools, « HTML 4.01 Entities Reference »:
www.w3schools.com/tags/ref_entities.asp


• « CSS and Email, Kissing in a Tree », par Mark Wyner, mars 2004 :
www.alistapart.com/articles/cssemail


E logiciel de messagerie Mail d’Apple 
utilise pour ses signatures des fichiers 
au format «Archive web» (possédant 
donc l’extension «.webarchive»). Par-


tant de là, il est très facile sous Tiger de la 
personnaliser à l’aide de balises html mises 
en forme par quelques styles (css).


1. Lancez Mail et ouvrez le panneau des 
préférences (menu Mail>Préférences... ou 
Pomme+,). Sous l’onglet «Signatures», ajou-
tez un nouvel élément à l’aide de la touche 
«+» située dans la partie inférieure du pan-
neau. Si vous possédez d’autres signatures, 
prenez soin de les distinguer des précéden-
tes. Le contenu n’ayant pour l’instant que 
très peu d’importance, tapez simplement la 
date du jour.


2. Quittez Mail.


3. Lancez un éditeur de texte (comme 
TextEdit) et copiez-y les lignes suivantes*:


4. Enregistrez votre document en pre-
nant soin d’ajouter l’extension «.html»  (par 
exemple sous le nom «signature.html)


5. Lancez Safari, puis faites un glisser-
déposer de votre fichier html sur une fenêtre 


vierge de Safari. Vérifiez la mise en place des 
informations.


6. A partir de Safari, re-enregistrez la 
page html sur le bureau, mais cette fois au 
format «Archive web» (menu «Fichier > 
Enregistrez sous...»)


7. Naviguez jusqu’à votre dossier de si-
gnatures (~/Bibliothèque/Mail/Signatures) et 
repérez l’archive web de la signature qui a été 
ajoutée à l’étape 1, puis copiez son nom.


Si vous êtes face à plusieurs fichiers 
«.webarchive», glissez-les successivement 
sur l’icône de Safari pour repérer la signature 
que nous cherchons.


8. Remplacez le nom de l’archive web 
que nous avons créée sur le bureau à l’étape 
6 avec celui que vous venez de copier. Enfin, 
déplacez l’archive web dans votre dossier de 
signatures (~/Bibliothèque/Mail/Signatures). 
Ceci aura pour effet de remplacer par écrase-
ment l’ancien fichier.


9. Relancez Mail et retournez dans les 
préférences. La signature créée à l’étape 1 
contient maintenant toutes les informations 
(texte ou liens) mises en forme avec quel-
ques styles. Il ne restera plus qu’à glisser 
cette signature de la partie centrale sur le 
compte auquel vous désirez la lier. 


Ceci fait, n’oubliez pas d’ajouter auto-
matiquement cette signature pour chaque 
nouveau mail et de la placer optionellement 
avant ou après le texte de votre message. Il 
est cependant probable que les images in-
sérées dans vos signatures ne s’affichent ni 
dans le panneau des préférences ni lors de 
la rédaction d’un nouveau mail. Pour tester 
la mise en place définitive des éléments à la 
réception d’un mail, envoyez un message à 
votre propre adresse**.


A noter qu’en cas d’utilisation d’images 
dans votre signature, celles-ci doivent être 
auparavant transférées sur un serveur (votre 
espace web par exemple). N’oubliez pas éga-
lement que certains caractères, comme les 
caractères accentués, doivent être encodés 
au format ISO 8859-1 (latin 1). Vous en trou-
verez une liste sur le site de W3schools (cf. 
liens). Enfin, comme mentionné sur le site 
«A List Apart» (cf. liens), il est préférable de 
ne pas utiliser de feuille de style externe, ni 
classes, ni balises «head» et «body».


Cette astuce a quand même un gros dé-
faut : pour qu’elle fonctionne, il est néces-
saire que vos destinataires et vous-même 
ayez accepté d’afficher les messages au for-
mat html, ainsi que les images (menu Mail 
> Préférences > Présentation > Afficher 
les images distantes...). La plupart des 
utilisateurs refusant les messages html et 
l’affichage des images, souvent associées au 
Spam, il est prudent d’utiliser l’astuce avec 
parcimonie...


 
* Vous retrouvez sur mon serveur une 


archive comprenant l’intégralité des fi-
chiers nécessaires. Ces fichiers peuvent 
vous servir de point de départ: http//phi-
lippe.avm.free.fr/files/mailcss.zip


** Astuce testée avec succès avec 
Mail (Apple, v.2.1) et Entourage (Micro-
soft, v.10.1.6) sur Mac, ainsi que sur les 
messageries en lignes MSN Hotmail (Mi-
crosoft) et Gmail (Google).


Philippe R.
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Ajoutez un nouvel élément de Signature.


ne vous fatiguez pas, télécharger ces commandes 
sur internet


Sauvegardez la page créée au format Archive Web.


Glissez le nouvel élément vers la signature.


Sélectionnez la signature à utiliser par défaut.
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Carnet d’adresses


Ajouter une date de création aux fiches contact


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


ANS un prochain numéro de Avos-
mac, j’aimerais trouver un moyen 
de combiner deux listes d’adresses 
pour Carnet d’adresses avec lequel 


je pourrais choisir la version de la carte la 
plus récente lorsqu’il y a deux cartes pour 
le même titulaire. Cela impliquerait de voir 
apparaître la date de création ou de modi-
fication de chaque carte. Je n’ai trouvé cela 
dans aucune des recettes que j’ai explo-
rées. Ai-je mal cherché ?


Avosmac : Nous n’avons effectivement 
pas publié de truc répondant précisément 
à cette demande. Voici donc une solution. 
Ouvrez les Préférences de Carnet d’adresses 
et cliquez sur Modèle.


Grâce au menu déroulant, sélectionnez 
l’option Rendez-vous (ou Anniversaire dans 
Panther). Un élément «autre anniversaire» 
est ajouté au modèle. Il comporte un signe 
rouge moins (-) et un signe vert plus (+). Si 
vous cliquez sur l’appellation de cet élément, 
vous pouvez en personnaliser le nom. Dans 
votre cas, vous pouvez l’appeler : «Date de 
création».


En cliquant le signe vert +, vous pouvez 
même créer un autre élément de même na-
ture. Une fois que cette option a été ajoutée, 
fermez le panneau.


Vous disposez à présent dans toutes vos 
fiches d’un champ Date de création qui vous 
permettra d’entrer la date courante lorsque 
vous remplissez une nouvelle fiche. 


Pour créer plusieurs listes de noms, cli-
quez simplement sur le signe + qui se trouve 
en bas à gauche de la fenêtre principale de 
Carnet d’adresses.


Il suffira enfin de faire glisser les fiches 
depuis la colonne Nom du milieu vers la liste 
que vous souhaitez. La totalité des fiches, 
doubles compris, se trouve dans le réper-
toire Tous (colonne de gauche).


d


L’option «Rendez-vous» permet de personnaliser 
un champ de création.


Affectez le nom que vous souhaitez à ce nouveau 
champ grâce à la commande de personnalisation.


D’autres champs de même nature
peuvent être ajoutés.


Les fiches identiques mais enregistrées à des dates différentes seront identifiables par la date de création que vous aurez saisie à la main.
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La police change de corps


Carnet d’adresses


Profitez du Dock


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


E Dock, sous Mac OS X, c’est cette barre d’icônes qui apparaît en bas 
de l’écran en temps normal. Il peut paraître anodin, mais il est bourré 
de ressources qu’il faut apprendre à exploiter. Tout d’abord, et c’est la 
moindre des choses, le Dock s’adapte à votre mode de travail. Lancez 


les « Préférences Système » dans le menu Pomme et cliquez sur « Dock » : 
vous pouvez régler sa taille, sa position, l’effet d’agrandissement au passage 
de la souris, ainsi que le « masquage/affichage automatique » qui permet 
de ne rendre le Dock visible que quand la souris s’en approche.


Ensuite, sachez que vous pouvez supprimer du Dock les icônes que vous 
n’utilisez jamais, simplement en les glissant hors du Dock. Vous libérerez de 
l’espace pour d’autres icônes, que vous rajouterez simplement en les glis-
sant depuis le Finder vers le Dock. Quand une application est lancée, vous 
pouvez aussi cliquer sur son nom en maintenant la souris appuyée une se-
conde : un menu apparaît et vous propose de « Conserver dans le Dock ». 
Ainsi, même en quittant le logiciel, son icône restera visible.


Si la place vous manque, ou si vous aimez les choses bien ordonnées, 
vous pouvez regrouper vos icônes dans un dossier. Pour cela, il faut créer 
un nouveau dossier sur votre disque dur (par exemple dans votre dossier 
« Départ » ou « Documents »). Glissez dedans des alias (raccourcis) vers 
vos logiciels habituels, ou vers des dossiers ou documents. Pour mémoire, 
le raccourci se crée avec le menu Fichier > Créer un alias du Finder, ou 
en déplaçant une icône avec les touches Pomme et Option (alt) appuyées. 
Il ne reste plus qu’à glisser ce dossier vers le Dock : son icône apparaît aus-
sitôt. Quand vous en aurez besoin, vous pourrez cliquer sur ce dossier pour 
l’ouvrir ou, mieux, cliquer dessus pendant une seconde afin de visualiser 
son contenu sous forme d’un menu. 


J.-B. L.
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...devient un menu
bien pratique.


Un simple dossier...


J’ai plusieurs partitions sur mon Mac et je 
voudrais savoir s’il existe une méthode pour les 
supprimer sans reformater le disque dur. Je suis en 
10.3.9 Stéphane Jacquet.


Avosmac : Il existe des outils payants pour 
réaliser ce type d’opération. Mais nous estimons 
que l’investissement dans un logiciel dédié n’en 
vaut pas la chandelle. Mieux vaut acheter un dis-
que externe, sauvegarder le contenu des partitions, 
reformater le disque interne de la machine, puis 
rapatrier les données sur le disque interne avec sa 
nouvelle carte de partitions. Vous aurez effectué un 
travail propre et net et vous disposerez d’un disque 
supplémentaire. 


Calculez la quantité de données dont vous dis-
posez pour ajuster l’achat de votre disque à cette 
taille. Avec un peu de chance, vous constaterez 
que l’investissement est inférieur aux outils spécia-
lisés...


Repartitionner sans perdre de données


J’aimerais savoir si il est possible de mettre plus petite 
la taille moyenne de la police du carnet d’adresses.  Pérot 
(forum Avosmac)


Avosmac : Carnet d’adresses n’est pas très prolixe en 
la matière. Il ne propose que trois tailles d’affichage. Pour 
effectuer cette modification, rendez-vous dans les Préfé-
rences de Carnet d’adresses, puis cliquez sur l’outil Général 
pour avoir accès à la fonction. On ouvre le même panneau 
en utilisant le menu Fiche > Ajouter un champ > Modi-
fier le modèle et cliquer sur Général.


Depuis les 
préférences 
de Carnet 
d’Adresses, 
vous
pouvez 
changer
la taille de 
la police.
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PrefPanes


Installer de nouveaux outils aux Préférences Système


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


ERTAINS utilitaires ajoutent 
des outils dans le panneau des 
Préférences système. Ces outils 
s’installent dans un répertoire 


de votre Bibliothèque qui s’appelle 
PreferencePanes, chaque élément 
concerné portant le suffixe prefPane. 
Tout cela pour vous dire que l’ins-
tallation d’un tel élément sous Tiger 
s’effectue par simple double-clic sur le 
prefPane en question.


Le panneau des 
Préférences Système 
s’ouvre alors vous 
proposant d’installer 
le nouveau module 
pour tous les utilisa-


teurs ou uniquement pour l’utilisateur 
courant.


Pour retirer un module des Préfé-
rences système, inutile de rechercher 
le répertoire dans lequel il a été placé. 
Un clic-droit de souris (ou CTRL-clic) 
sur l’élément à éliminer suffira ample-
ment.


Le message qui s’affiche est suf-
fisamment explicite pour ne pas vous 
embrouiller les neurones.


A vous de choisir de partager la nouvelle 
fonction à tous les utilisateurs ou de la réserver 
à votre usage.


L’outil peut être facilement éliminé.


c


Les PrefPanes s’installent dans un répertoire 
dédié des Préférences des Bibliothèques.


Mail


Transfert automatique de message électronique


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


J’essaie de faire mon premier «process» 
avec Automator et je viens solliciter de 
l’aide ! Voici ma problématique :


1- Je suis abonné au service d’informa-
tion ZENIT du Vatican. Régulièrement, je 
reçois un nouveau message provenant d’une 
adresse en «@zenit.org» sur mon mail 
perso (celui que j’utilise pour ce message).


2- J’aimerais, lorsque je suis au boulot, 
que mon Mac perso me renvoie sur mon 
mail professionnel chaque nouveau message 
de ZENIT.


Avantage de la chose : au lieu de donner 
mon adresse prof à Zénit, je peux interrom-
pre à tout moment le renvoi tout en gardant 
chez moi les messages.


Pourriez-vous m’aider à constituer ce 
« process » ? Benoît L.


Avosmac : Il ne faut pas passer par 
Automator mais par les Règles de Mail.


Ouvrez les Préférences de Mail, cliquez 


sur l’outil Règles puis sur le bouton Ajouter 
une règle. Donnez lui un nom quelconque 
(champ Description), par exemple, Trans-
fert.


Dans le deuxième menu déroulant, sélec-
tionnez «De», puis Contient (ou : Est égal à) 
puis remplissez correctement le champ qui 
suit en saisissant l’adresse mail exacte de vo-
tre interlocuteur.


Ceci signifie qu’à chaque mail de cet in-


dividu, le logiciel Mail effectuera une opéra-
tion. Pour paramétrer cette action, déroulez 
le menu du dessous et sélectionnez Rediri-
gez le message en saisissant cette fois votre 
autre adresse mail.


Fermez les Préférences.


La seule contrainte est que Mail doit res-
ter ouvert sur votre poste et collecter à inter-
vales réguliers les mails. 


Cette Règle de Mail
transfère vers
une autre adresse.
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Yahoo conserve vos mails dans un coffre ouvert
Portes ouvertes Panther!


Tiger!


Mac Intel!


OTRE petite amie vous a quitté ? Vous souhaitez lire 
frauduleusement le contenu de sa boite mail ? Elle a un 
compte chez Yahoo ? Pas de problème, la méthode est 


simple et nécessite tout bêtement de connaître un peu la vie de 
votre ex-copine.


Rendez-vous sur Yahoo.fr. Cliquez sur Mail, puis sur : Mot de 
passe oublié.


Renseignez les quelques champs : la date de naissance de 
votre ex-copine, son code postal, et son pays de résidence. Cli-
quez ensuite sur le nom du compte mail. Facile ! C’est la plupart 
du temps la première partie de l’adresse mail (sopalin lorsque le 
mail est : sopalin@yahoo.fr). 


A la page suivante, ça se corse. Mais ça n’est pas très compli-
qué si vous avez bien cuisiné votre copine. Au besoin rappelez-la 
pour qu’elle réponde innocemment à cette question conne :


« Vraiment, Cindy, je suis désolé, mais pour régler une note 
aux impôts, j’aurais besoin de connaître la marque de ta pre-
mière voiture ». Et pan !


Yahoo vous propose un nouveau mot de passe grâce auquel 
vous pouvez vous connecter au compte. Vous devrez au préala-
ble saisir un nouveau mot de passe. Qu’importe, vous aurez la 
joie de lire tous les mails de votre ancienne dulcinée à son insu. 
Laquelle, en revanche, ne pourra plus accéder à son compte, 
puisque vous venez de changer le mot de passe...


Petit rappel important : pratiquer ceci est parfaitement 
illégal et tombe automatiquement sous le coup de la loi. Lire 
les mails privés sans autorisation est puni. Personne, pas 
même votre patron au travail, ne peut consulter votre boîte 
mail à votre insu sans encourir une peine. 


V
Les comptes mail de Yahoo sont légèrement protégés.


Remplissez en paix le formulaire avec les données de votre ex-copine.


Répondre à la question est le plus délicat.


Et pof ! Yahoo affiche un nouveau mot de passe d’accès au compte
qui ne vous appartient pas !


astuces


Lorsque vous avez transmis un mail, l’original se trouve stocké dans la boite «Messages 
envoyés» tandis que la copie est partie chez le destinataire. 


De cette boite «Messages envoyés», vous avez la possibilité de Rediriger le mail (CTRL-
clic ou clic-droit sur le mail, choisir l’option dans le menu contextuel) en inscrivant une nou-
velle adresse mail. Le contenu sera identique, le destinataire pourra être différent. 


Vous avez une autre possibilité si vous souhaitez renvoyer le même mail à la même 
adresse. 


Glissez le mail déjà envoyé depuis la boite «Messages envoyés» vers la boite «Brouillons», 
ouvrez ce mail enregistré dans cette boite et cliquez sur Envoyer. Dans ce cas, vous n’avez 
même pas à ressaisir l’adresse.


Comment renvoyer un mail déjà envoyé ?
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Cause correct


Personnaliser iTunes 7
Panther!


Tiger!


Mac Intel!


OTÂTES-VOUS ces vilaines appella-
tions en capitales dans la colonne de 
gauche d’iTunes 7 ? Non ? Eh bien 
regardez donc comme les noms des 


rubriques Bibliothèque, Store, Liste de lecture 
sont vilains. 


Vous pouvez modifier cet aspect en édi-
tant tout simplement le fichier Localizable.
strings de l’application.


Commencez par quitter iTunes 7. 
Par un clic droit sur l’icône d’iTunes 7 (ou 


bien Ctrl-Clic), affichez le Contenu du pa-
quet et ouvrez Contents > Ressources > 
French.lproj (ou une autre langue si vous 
travaillez sous une autre localisation que le 
français). Dans ce répertoire, dupliquez le fi-
chier : Localizable.strings.


Ouvrez ensuite ce même fichier Localiza-
ble.strings avec TextEdit (en mode texte Txt). 
Vous constaterez que vous pouvez aisément 
éditer le contenu de ce fichier de localisation. 
Les noms à modifier sont facilement repéra-
bles, ils sont écrits en capitales. Vous pouvez 
les changer et même attribuer de nouvelles 
appellations plus personnalisées. 


Lorsque vous avez terminé vos change-
ments, sauvegardez le fichier. Relancez iTunes 
et constatez que l’opération cosmétique a bien 
été accomplie.


n


En éditant le fichier de localisation d’iTunes,
il est possible de personnaliser le propos.


Le résultat est plus agréable à l’œil.


Localisation


Couper les langues réduit le poids


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


L existe des utilitaires qui permettent d’alléger le dis-
que dur des langues inutiles. Qui, en-effet aurait be-
soin du finois chez soi ? Si vous n’avez pas de temps 
à consacrer à ces utilitaires (cf Avosmac n°64 p.14), 


ou si vous ne pouvez tout bonnement pas les télécharger, 
utilisez la fonction fournie par Apple pour retirer des pa-
quets les langues inutiles.


Pour cette opération, cliquez sur l’icône de l’application, 
combinez les touches Pomme-i pour afficher le panneau 
des informations, cliquez sur le petit triangle de la rubri-
que Langues pour afficher la liste des langues intégrées. 
Décochez toutes les langues sauf évidemment la vôtre et 
l’anglais. Il faut impérativement et toujours conserver la 
langue «English». Vous pourrez supprimer toutes les lan-
gues décochées grâce au petit bouton prévu à cet effet. 
A titre d’exemple, l’opération conduite sur iPhoto allège le 
candidat de 50 Mo ! Ce n’est tout de même pas rien.


i


Vous pouvez réduire le nombre de langues
disponibles depuis le panneau d’information
de chaque application.


Veillez à toujours conserver l’anglais.


L’esthétique des chapitres
en capitales est discutable.
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Utiliser FrontRow sur les Mac non supportés
FrontRow Enabler Panther!


Tiger!


Mac Intel!


ANS la foulée de la mise à jour de 
FrontRow présenté en version 1.3 par 
Apple lors d’Apple Expo, les concep-
teurs de FrontRow Enabler ont à leur 


tour dévoilé la version 1.3 de leur outil. Pour 
mémoire, il permet d’installer FrontRow sur 
des Mac censés ne pas le supporter. 


Comment procéder ?
• Vous devez disposer d’au moins la ver-


sion 1.4.5 de Mac OS X et iTunes 6.0.4 sur 
Mac PowerPC (ne pas utiliser sur Mac Intel)


• Télécharger FrontRow Enabler
• Copier FrontRowUpdate1.3.pkg sur le 


bureau (impératif)
• Ne vous souciez pas du message : «Alert 


- This software update requires a Macintosh 
with a built-in infrared (IR) receiver running 
Mac OS X 10.4.5 or later.»


• Cliquez sur Enabler pour le lancer de-
puis le disque virtuel


• Sélectionnez «Enable installation» et 
authentifiez-vous


• Ouvrez le pac-
kage FrontRow-
Update1.3.pkg et pro-
cédez à l’installation


• Redémarrez
Le réglage de FrontRow a lieu depuis 


les Préférences système > Clavier et 
souris. Pour mémoire, FrontRow permet 
de sélectionner les applications multimédia 
à l’écran par le truchement des touches de 
direction (flèches) ou par une télécommande 
(ou un téléphone portable).


La commande de lancement de FrontRow 
est, par défaut, Pomme-Esc (flèche dans un 
cercle ouvert).


http://andrewescobar.com/frontrow


d


La commande par défaut est Pomme-ESC. Vous pouvez la modifier à loisir.


« Je voudrais extraire la bande 
son d’un concert sur DVD pour le 
lire en mp3 mais les fichiers produits 
par Yade sont des .pcm et des .m2v. 
Pas de .ac3 en vue… pour les traiter 
ensuite avec mAC3dec. Comment 
faire ? » Bernard Diaz.


Avosmac : Vous avez bien de la 
chance de pouvoir extraire la piste son 
avec YadeX. Depuis la mise en route 
de la loi DADVSI, cet utilitaire évite de 
faire sauter les protections des DVD du 
commerce. Désormais, pour extraire 
la piste son d’un DVD sans faire sau-
ter ses verrous (t’as pas le droit !), il 
faut en passer par SoundFlower et 
Audacity (ou QuickTime Pro) comme 
nous l’avons détaillé dans ce numéro, 
page….


Le fichier .pcm pourra être converti 
avec l’utilitaire AIFF from PCM. Le fi-
chier m2v correspond à la piste vidéo.


www.macupdate.com/info.php/id/17157
www.verek.com/products/


aiff_from_pcm/beta/index.html


Du pcm à l’Aiff
Désinstaller Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Remplacer iTunes 7 par iTunes 6
A version d’iTunes 7 n’a pas fait que des heureux. Certains d’entre-vous ont souhaité 
revenir à la version précédente qui avait le mérite de parfaitement convenir. Mais peut-
on vraiment revenir à la version précédente d’iTunes ? La réponse est oui. Suivez le 
guide. Aller dans Bibliothèque > Receipts et virer le dernier iTunesX en date (en 


présentation par liste, cliquez sur la colonne Date de modification pour établir la liste des fi-
chiers chronologiquement). Effacez iTunes 7 du dossier des Applications. Prendre un CD iLife 
ou un DVD d’installation et réinstallez iTunes 6. Dans votre répertoire Musique > iTunes, 
effacez le fichier « iTunes 4 Music Library ». Extraire du dossier « Previous iTunes Library » 
le fichier « iTunes 4 Music Library 2006-09-13 », le déplacer à l’endroit où se trouvait le fi-
chier « iTunes Music Library » et virer la partie date pour qu’il porte le nom : « iTunes Music 
Library ». Relancer iTunes 6.


l


Éliminez le fichier iTunesX le plus récent
du dossier Receipts.


Remplacez la nouvelle version du fichier
par l’ancienne sauvegardée.
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astuces


Enregistrer d’un coup les pièces jointes
Mail Panther!


Tiger!


Mac Intel!


ANS Mail, pour enregistrer toutes les 
pièces jointes d’un email d’un seul 
coup, il y a plusieurs méthodes :


Tout d’abord, il est possible de 
cliquer sur le bouton Enregistrer. Une autre 
solution consiste à sélectionner toutes les 


pièces jointes au sein de l’email et de les 
glisser-déposer où vous le désirez.


La dernière méthode consiste à glisser-
déposer le trombone qui se trouve dans l’en-
tête du message où vous le désirez.


Antoine Préveaux.


Cliquez sur le bouton enregistrer ou déplacez
le trombonne !


d


Utilisez un gadget
sans l’installer


UAND vous chargez un nouveau gadget sur votre 
Mac, pour l’installer, il suffit de double cliquer des-
sus. La boîte de dialogue qui s’affiche fait alors ap-
paraître un bouton «Installer» et un bouton «Annu-
ler». Toutefois, si vous ne souhaitez pas installer le 


gadget dans le dossier ~/Bibliothèque/Widgets, vous pouvez 
simplement lancer le gadget depuis son emplacement d’ori-
gine. Pour cela, lorsque la boîte de dialogue vous demandent 
si vous voulez installer le gadget ou non, appuyez sur les 
touches Pomme et Option (alt) et le bouton «Installer» se 
transforme alors en «Exécuter» et le tour est joué.


Antoine Préveaux.


q
Non, je ne souhaite pas installer ce gadget.


Oui, je veux bien exécuter ce gadget.


Quelle est cette touche Option, qui permet de 
faire plusieurs manips, dont choisir sous quel disque 
démarre le Mac ? Où est elle sur le clavier ? Mat (Forum 
Avosmac)


Avosmac : Il s’agit de la touche appelée Alt et por-
tant une demie cuvette pleine. Elle se trouve à droite du 
clavier, sur la rangée basse entre la touche CTRL et la 
touche Pomme.


Créer une mini application


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


’ASTUCE «Interrompre une tâche d’impression» parue dans Avosmac 
n° 65 page 6 est une excellente astuce car j’ai souvent pesté contre 
cette situation qui ne me permettait pas de stopper une impression 
mal engagée.


Mais voilà, si vous détaillez à merveille le processus que je connais 
comme tout un chacun quand il s’agit de donner des détails sur la mise en 
place d’un script efficace et rapide par touche de fonction interposée, finies 
les explications. Et celui qui comme moi n’est pas au fait des commandes 
de terminal reste sur sa faim.


Alors pour une si bonne astuce, merci de développer davantage en 
pensant à ceux qui n’ont pas votre maîtrise dans l’utilisation de terminal et 
dont sa pratique  n’est pas forcément un objectif.


Marc Thillerot.


Avosmac : Nous sommes un peu chagrins de lire que nous n’avons pas 
expliqué la construction de scripts de Terminal. Car souvent nous l’avons fait 
au point de lasser nos lecteurs. Un script de Terminal est fort simple. 


Il faut ouvrir une page d’un traitement de texte, TextEdit par exemple (en 
mode TXT et non RTF, voir dans les Préférences de TextEdit) et inscrire la 
commande ou la suite de commande. Ici, il s’agit de saisir simplement :


cancel -a


A l’heure de refermer cette page de texte minimaliste, veillez à inscrire 
le nom de fichier suivant : 


monscript.command


Le suffixe .command est impératif et doit remplacer le suffixe .txt. Au 
besoin affichez le panneau d’informations du fichier, (Pomme-i) après avoir 
cliqué sur son icône pour corriger le tir si vous avez loupé le coche.


Ce fichier .command doit être activé pour devenir réactif lors d’un dou-
ble-clic. Lancez le Terminal, et inscrivez :


chmod +x


et avant de valider, glissez votre fichier à la suite de la commande, ain-
si :


chmod +x monscript.command


A présent validez. C’est terminé, vous venez de créer un script de shell 
double-cliquable.


l
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La téléphonie universelle
X-Lite Panther!


Tiger!


Mac Intel!


EPUIS Juillet 2006 Free a lancé, à ti-
tre expérimental, la téléphonie SIP. 
Il s’agit concrètement de recevoir ou 
appeler depuis n’importe quel ordina-


teur connecté à Internet sur la planète des 
fixes ou des mobiles aux conditions tarifaires 
de Free et cela sans aucune limite de temps 
d’appel. L’installation est super simple : 


1. Aller sur http://subscribe.free.fr/
login/ puis une fois connecté aller dans Ges-
tion de mon compte SIP qui se trouve dans 
le cadre GESTION DE MES SERVICES DE TÉ-
LÉPHONIE. Là définissez un mot de passe et 
cocher «Activer le service» et envoyer. 


2. Télécharger l’application à cet-
te adresse : www.xten.com/index.
php?menu=download on remarque au 
passage que X-Lite fonctionne aussi pour 
Linux 


3. On copie l’application dans le dossier 
Applications puis on la lance depuis ce der-
nier 


4. Là, vous avez deux fenêtres qui 
s’ouvrent (ce n’est pas immédiat, un peu de 
patience): une première qui ressemble à un 
smart phone est grisée et qui sert a télépho-
ner puis une autre pour lancer la configura-
tion des paramètres ... à vous de voir si vous 
avez un micro, un casque ... (dans l’ensemble 
je vous recommande au moins un casque et 
au mieux un casque équipé d’un micro pour 
éviter les boucles audio). On ajuste les ni-
veaux sonores d’entrée et de sortie puis l’am-
biance et enfin on voit le type de connexion. 
Il est bon de signaler que tous ces choix ne 
sont pas définitifs et qu’on peut revenir sur 
tous ces paramètres dans le menu Tools en 
sélectionnant Audio Tuning Wizard. 


5. On clique sur Finish et là une nouvelle 
fenêtre de Menu s’ouvre. 


Voilà comment il faut remplir ce menu : 


Enabled : YES 
Display Name : Votre prénom par 


exemple 
Username : 087______ (il s’agit de 


votre numéro de téléphone free) 
Authorization User : 087______ (il 


s’agit de votre numéro de téléphone free) 
Password : le mot de passe que vous 


avez défini à la première étape 
Domain/Realm : freephonie.net 
SIP Proxy : freephonie.net 


pour le reste ne rien toucher 


6. Fermer cette fenêtre et vous verrez la 
sorte de smart phone vous indiquer que vous 
êtes connecté et vous demander de compo-
ser un numéro de téléphone. Notez que vo-
tre numéro free est affiché en gros à la place 
du numéro à composer mais celui-ci s’efface 
dès que vous en composez un. Notez aussi 
que vous avez trois lignes mais que vous ne 


pouvez pas mettre un correspondant 
A de la ligne 1 avec un correspondant B de la 
ligne 2 (en tout cas pas sur Mac). 


Vous avez la possibilité de remplir un 
Phonebook où il est possible d’attribuer un 
numéro raccourci pour appeler plus vite, là 
je vous conseille de numéroter les noms que 
vous donnez : 20-AvosMac pour le nom par 
exemple et 20 pour le numéro court. 


Notez aussi que lorsque vous téléphonez 
via X-Lite c’est exactement comme si vous 
appeliez de chez vous, la preuve essayez 
d’appeler chez vous... ça sonne... occuper ! 
Voilà, j’ai testé X-Lite depuis la France et 
l’Espagne et je n’ai eu aucun problème si 
ce n’est que dans certains hôtels ils ont la 
bonne idée de bloquer tous les ports autres 
que ceux nécessaires à internet et aux mails 
et alors là pas moyen de se connecter avec 
X-Lite (ni même de relever ses mails .mac ou 
ceux de gmail.com dans Mail mais c’est une 
autre histoire).


Hucar.


d


X-Lite fonctionne aussi sous Linux.


Vous devez activer le service depuis
votre fournisseur Free.


A gauche, le téléphone. A droite, la fenêtre de paramétrage.
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iTunes


Encore plus fort !


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


ORSQUE vous écoutez de la musique avec iTunes, il ne vous a 
pas échappé que vous disposez de deux moyens pour augmen-
ter le volume. Vous pouvez, d’une part, utiliser les touches du 
clavier pour augmenter le volume du Mac. Ce même réglage 


peut être effectué depuis les Préférences système > Son > Effets 
sonores à l’aide du curseur associé à Volume de sortie. Vous pouvez 
faire exactement la même chose depuis la barre des menus après 
avoir coché dans ces mêmes Préférences système la case : Afficher le 
volume dans la barre des menus.


Pour augmenter le son d’iTunes, vous pouvez d’autre part faire va-
rier le volume en utilisant le curseur disponible dans la barre d’outils 
de l’application.


Mais ce n’est pas tout. iTunes dispose d’un égaliseur (Présenta-
tion > Afficher l’égaliseur) grâce auquel vous pouvez encore aug-
menter le volume, en plus des deux autres réglages de base. Il suffit 
de faire varier le curseur gauche vertical de la palette égaliseur.


iTunes dispose de son propre variateur de volume.


Le volume général
du Mac se règle 


au clavier, au menu
ou depuis les
Préférences


Système > Son..


l


L’Égaliseur offre 
une troisième 
option
d’augmentation 
du son.


TextEdit et les noms de fichiers


Vous voulez copier le nom d’un fichier dans un docu-
ment TextEdit. Si vous cliquez sur le fichier et faites «copier» 
(Pomme+C), une fois dans TextEdit, en faisant «coller» 
(Pomme+V) cela va copier l’icône du fichier ou bien carré-
ment affichera le document (dans le cas d’une image par 
exemple). Ce qui peut être fort pratique sauf que ce n’est 
pas ce que vous voulez précisément !


Deux solutions : cliquez une seconde fois sur le nom du 
fichier, sélectionnez l’intégralité du nom (Pomme+A), copiez 
puis collez dans TextEdit. Ça fonctionne. Autre solution, sé-
lectionner deux fichiers, copier, coller. Surprise cela affichera 
bien les noms des deux fichiers et non leurs icônes. Il ne 
reste plus qu’à effacer le nom du fichier en trop et le tour 
est joué. Cette astuce peut grandement être utile lorsque 
l’on veut imprimer le contenu d’un dossier. Un bémol : si le 
contenu du dossier contient des sous-dossiers, cela fonc-
tionne aussi mais ne prend pas en compte les éléments de 
ces sous-dossiers. Cela justifie l’existence de logiciels du 
type Foldertolist.


RayXambeR.


PDF


Aperçu plus fort
qu’Acrobat Reader ! 


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


OUS ouvrez un fichier pdf multi-pages avec le logiciel 
d’Adobe mais vous ne souhaitez n’en conserver qu’une 
partie (une page par exemple). Malheureusement Acro-


bat reader ne propose que l’enregistrement complet du fichier. 
On se dit alors que, par la possibilité qu’offre Mac OS X d’im-


primer la page de son choix directement au format pdf, le tour 
sera joué. Que nenni puisque Acrobat reader affichera alors un 
message disant que l’enregistrement d’un fichier pdf pendant 
l’impression n’est pas pris en charge !


Heureusement, il reste la solution Aperçu qui se chargera 
d’imprimer la page désirée sans rechigner. Il faut donc pour ce 
faire, ouvrir le fichier pdf depuis Aperçu.


Cependant, Aperçu n’étant pas capable d’afficher correcte-
ment tous les pdf, ce n’est pas une solution fiable à 100%. C’est 
là qu’entre en scène l’ami PdfLab qui pourra générer un pdf à 
partir de n’importe quel autre pdf ou portion de pdf ou même 
encore fichiers images quelconques.


RayXambeR.


www.iconus.ch/fabien/pdflab/


V
Acrobat est limité ? Utilisez Aperçu !
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c
*


* ou les feuilles de calculs de Gnuméric ou OpenOffice.org
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Jave


Y’Asscii faut !


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


IDÈLE lecteur de votre fabuleuse re-
vue, depuis l’article «Star Wars : phase 
Terminal», j’ai creusé un peu le sujet... 
J’ai découvert qu’il existait des films 


traduits en ASCII, d’une qualité bien supé-
rieure ! Apple, sur la branche ADC de son 
site, propose au téléchargement ceci : ASCII-
MoviePlayer. Seul problème : je n’arrive pas 
à l’utiliser ! Cette transformation des images 
animées m’intéresse au plus haut point. Est 
ce que vous connaissez un moyen de lire ces 
morceaux de films ? Mieux, est ce qu’il existe 
un outil pour les réaliser ? »


Avosmac : A la demande expresse de 
ce lecteur, nous sommes partis avec notre 
gourde, notre couteau,, notre miche et notre 


camembert à la recherche de l’outil suscep-
tible d’apporter la joie à ce nouveau lecteur. 
Le meilleur outil que nous ayons trouvé est 
JavE, un utilitaire gratuit (donationware) 
créé de l’autre côté du Rhin. Ce convertis-
seur d’images en images ASCII est épatant. 
Il suffit d’ouvrir une image quelconque pour 
qu’aussitôt, elle soit convertie en caractères. 


Vous pouvez aussi dessiner avec le pointeur 
de la souris directement dans la page ! Le lo-
giciel permet de créer de petites animations. 
Le site propose aussi un lecteur JavEPlayer 
(mais JavE peut lire les fichiers .jmov) et 
quelques fichiers de démonstrations.


www.jave.de/
www.jave.de/download/macosx.html


www.jave.de/player/demos.html
http://ftp.pcworld.com/pub/screencams/ascii-matrix.html


Matrix en Ascii, ça ne sert à rien, mais cela étonne 
tout de même.


JAVE transforme l’image initiale en une série de caractères.


f


DashBoard


Isntaller les widgets sur le bureau
Panther!


Tiger!


Mac Intel!


’INCONVÉNIENT des éléments addition-
nels de Dashboard c’est qu’ils ne sont 
normalement accessibles que dans l’en-
vironnement Dashboard (touche F12 


par défaut ou clic sur l’icône Dashboard dans 
le Dock). Cette obligation en limite grande-
ment l’intérêt. Il existe toutefois une techni-
que pour installer des gadgets de Dashboard 
à demeure sur le Bureau. 


Lancez Dashboard, puis cliquez sur le si-
gne + en bas à gauche pour afficher la barre 
de tous les gadgets disponibles. Avec le poin-
teur de la souris, sélectionnez celui qui vous 
intéresse et déplacez-le vers l’extérieur de la 
barre. Tout en maintenant le bouton de la 
souris pour ne pas lâcher ce gadget, appuyez 
sur la touche F12 (ou celle que vous avez 
programmé pour contrôler Dashboard). 


Le gadget se trouve placé sur le bureau 
et y restera aussi longtemps que vous ne 
relancerez pas Dashboard et pour toute la 
durée de la session.


Il va de soi que ces deux limites sont 
contraignantes et pas vraiment satisfaisantes 
dans la mesure où vous n’avez la possibilité 
d’installer qu’un seul gadget sur le bureau.


La solution consiste en plus à installer 
un outil des Préférences système : Widget 
PrefPane. Ce freeware permet de gérer sa 
collection de gadgets et surtout d’activer la 
fonction d’installation permanente de gad-
gets sur le bureau. Une fois la case ad-hoc 


cochée, vous pouvez répéter l’opération 
décrite ci-dessus autant de fois que vous le 
souhaitez, les gadgets resteront solidaires du 
bureau. Ce qui est nettement plus sympathi-
que. D’autant que vous pouvez multiplier les 
gadgets. Et pour en retirer ? Décochez dans 
les Préférences système > Widgets le ou 
les éléments que vous souhaitez ne plus voir 
s’afficher lors de l’ouverture de la prochaine 
session. 


l


L’installation de widgets sur le bureau est possible 
grâce à l’utilitaire Widget.


www.ego-systems.com/Products/widgetsprefpane.html
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Les secrets de Mail 2
Comprendre


I vous êtes d’une nature curieuse, vous 
pouvez explorer le dossier Mail abrité par 
votre propre Bibliothèque (dans votre 
maison). Ce dossier Mail contient divers 


éléments mis à jour à chaque fois que vous vous 
connectez à votre messagerie ou encore à chaque 
fois que vous modifiez un paramètre des Préfé-
rences de Mail. 


La bonne connaissance du contenu de ce ré-
pertoire permet de gérer les petites pannes, mais 
aussi de mieux comprendre où sont stockés les 
messages, les règles, les signatures, etc. Il va de 
soi que la manipulation de ces éléments demande 
un peu de doigté et de précaution.


Une fois le répertoire Mail ouvert, voici ce que 
vous allez y découvrir :


s


• MessageRules.plist : il 
contient la liste des règles 
que vous avez définies dans 
les Préférences de Mail à 
l’option Règles. Si vous 
tenez à ces règles comme 
à la prunelle de vos yeux, 
dupliquez-les dans un en-
droit sûr. Vous pourrez les 
récupérer en cas de gros 
crash.


• SmartMailboxes.plist : si 
vous avez créé des boîtes aux 
lettres intelligentes, ce fichier 
en conserve la trace. Ce fichier 
aussi peut être sauvegardé.


• Signatures : comme 
son nom l’indique ce 
dossier contient toutes 
vos signatures définies 
dans les Préférences de 
Mail à la rubrique Signa-
tures. La sauvegarde 
est possible.


• Enveloppe Index : Régulière-
ment, Mail procède à l’indexation de 
tous les messages contenus dans le 
répertoire Mail de votre Bibliothèque. 
Si vous trouvez que votre Mail est 
un peu lent, vous pouvez effacer ce 
fichier afin que Mail organise à nou-
veau sa base et donne ainsi un peu 
plus d’élan à son fonctionnement. La 
sauvegarde de ce fichier est inutile.


• POP-votreNom@votreFAI.com : Lorsque 
vous avez un compte de messagerie électroni-
que, Mail lui affecte un répertoire. Ce dossier 
va contenir tous les messages entrant (INBOX.
mbox), tous les messages envoyés (Sent Messa-
ges.mbox), les brouillons (Drafts.mbox), les mes-
sages effacés (Deleted Messages.mbox) et ceux 
qui sont indésirables (Junk.mbox). Un fichier 
liste également les messages déjà téléchargés 
(MessageUidsAlreadyDownloaded) afin de ne pas 
recharger les messages déjà rapatriés mais dont 
l’original se trouverait toujours sur le serveur de 
votre fournisseur de messagerie.


• Mailboxes : outre les boîtes 
aux lettres se rapportant à 
chaque compte (de type : 
POP-votreNom@votreFAI.com), 
vous pouvez créer des boites 
aux lettres personnalisées qui 
contiendront des messages 
soit déplacés à la main avec le 
pointeur de la souris par souci 
de rangement, soit directement 
enregistrés à leur arrivées grâce 
à une règle bien précise. 


• Bundles : Des program-
meurs ont pris soin de conce-
voir des outils qui viennent 
compléter les fonctions de 
Mail et étendent ainsi ses 
capacités. Lorsque ces outils 
sont installés, ils accompa-
gnent le fonctionnement de 
Mail depuis ce répertoire 
Bundle. Si vous souhaitez les 
conserver, sauvegardez le 
dossier entier.


4e trimestre 2006 - hors série n° 19 - page 34


Le dossier Mail est abrité par votre 
bibliothèque.


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


100 % trucs et astuces







Mail


Conserver toute la correspondance
Lorsque je réponds à un courriel, com-


ment faire pour enregistrer la réponse dans 
le dossier client correspondant ? En effet le 
message entrant est dans la boîte Messages 
reçus et la réponse se trouve dirigée dans 
Messages envoyés.


Robert Guirao.


Avosmac : Depuis les Préférences de 
Mail, vous pouvez établir sans difficulté une 
Règle qui déplace les mails entrants d’un 
destinataire précis dans une boîte aux lettres 
spécifique créée depuis le menu BAL > Nou-
velle boite aux lettres. Mais cette règle ne gé-
rera que les messages entrants, c’est-à-dire 
ceux transmis par le destinataire à surveiller. 
Lorsque vous lui répondez, vous ne pouvez 
pas établir une règle qui range votre mes-
sage transmis dans cette même boîte pour 
avoir une vision exhaustive de vos échanges 
de courriers. 


La solution consiste à exploiter la force 
des Boîtes aux lettres intelligentes.


Créez une Boîte aux lettres intelligente 
depuis le menu BAL. Dans ses paramètres, 
inscrivez l’adresse de provenance des mes-


sages (le mail de votre interlocuteur), puis 
l’adresse d’envoi (la même, logiquement). 
Veillez à cocher la case «Inclure les messa-
ges envoyés» et à sélectionner dans le menu 
déroulant : «Contient les messages qui ré-
pondent à l’une des conditions suivantes». 
Vous pouvez aussi explorer la Corbeille de 
Mail, mais ça n’a du coup pas grand intérêt.


Ainsi, vous aurez sous la main, la totalité 
des messages, non effacés, provenant de vo-
tre interlocuteur ainsi que ceux que vous lui 
avez transmis. 


Attention, si vous faites le vide dans la 
boîte des messages envoyés, vous allez per-
dre un paquet de mails, notamment ceux que 
vous avez envoyés. La solution peut consister 
à sauvegarder une fois de temps en temps 
la totalité du contenu de la Boîte intelligente 
vers une boîte classique. Combinez les tou-
ches Pomme-A pour sélectionner tous les 
mails, combinez CTRL-clic pour accéder au 
menu contextuel pour choisir les commandes 
«Déplacer dans» ou «Copier dans».


Conservez les messages envoyés par un interlocuteur et ceux qui ont servi de réponse.


Composition du message Réception du message


Correction de l'affichage


Si vos 
correspondants 


vous envoient
des mails au format 


HTML, vous aurez 
peut-être la surprise 


de voir du texte 
en lieu et place 


du HTML. Il faut 
alors aller dans 


les menus de Mail 
/ Présentation /  


Meilleure alternative
et les mails 


apparaîtront 
en HTML 


immédiatement.


Les mails 
en HTML


J.-Y. Auger
pour Atlantic.mac


Pomme-Maj-4


Annuler la capture
OUR procéder à une capture d’écran 
zonée (sélectionnez une portion pré-
cise de l’écran avec le pointeur de la 
souris), vous utilisez d’ordinaire les 


touches Pomme-Majuscule-4. Une cible pa-
raît alors.


Pour la faire disparaître, il suffit de cli-
quer sur le bouton de la souris et l’opération 
est annulée. Mais comment annuler l’opéra-
tion de prise de vue si vous avez commencé 
à tracer la zone de saisie ? Appuyez sur la 
touche Esc qui annule dans tous les cas 
l’opération en cours.


p
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Gestion des comptes utilitaeurs


Session, dossier pub   lic et boîte de dépôt
E système OSX permet de créer sur son 
ordinateur plusieurs comptes utilisateurs, 
encore appelés «sessions» (cf. AVM n° 64 
p. 22). La gestion de ces comptes peut ne 


pas être évidente pour une personne novice. 
Nous allons essayer d’y voir plus clair.


LES TYPES DE COMPTES
Vous pouvez créer un compte parmi ces 


trois possibilités :
- le compte administrateur : cet utilisa-


teur, qui doit être une personne de confiance et 
compétente dans la gestion de l’ordinateur, a 
accès à tout. Il possède tous les privilèges, et 
peut déplacer, supprimer, installer, régler tout ce 
qu’il veut sur l’ordinateur.


- le compte standard : cet utilisateur n’est 
pas limité dans l’utilisation de l’ordinateur sur sa 
session. Toutefois, il ne possède pas les privilè-
ges de l’administrateur pour gérer la totalité de 
l’ordinateur.


- le compte contrôlé : cet utilisateur est 
limité dans l’utilisation de l’ordinateur sur sa 
session : contrôle des applications à utiliser, du 
courrier électronique et de la navigation sur in-
ternet, de la gravure des CD’s et DVD’s, de la 
gestion des préférences, etc.


Pour une utilisation familiale, il est donc tout 
à fait possible de créer un compte administrateur 
pour le (ou la) gestionnaire, un compte stan-
dard, et des comptes contrôlés pour les enfants. 
Même si, nous l’avons déjà dit (AVM N° 60), ce 
contrôle n’est pas parfait, il n’en demeure pas 
moins une barrière dissuasive. Dans 90% des 
cas, ce contrôle parental vous épargnera des 
soucis, à moins que votre petit dernier ne soit 
un petit génie du genre Crack-Hacker (aucun 
rapport avec un gâteau apéritif), et dans ce cas 
là, donnez-lui le mot de passe administrateur, 
ça ira plus vite !


COMMENT L’ORDINATEUR
EST-IL ORGANISÉ ?


Si vous ouvrez le contenu de votre disque 
dur à sa racine (un double clic sur son icône), 
vous trouvez une dizaine de dossiers. Il est né-
cessaire de connaître l’utilité de certains de ces 
dossiers pour comprendre comment «marche» 
votre Mac...


- le Dossier Système : c’est la «langue ma-
ternelle» de votre Mac ; dans ce dossier est 
contenu tout ce dont votre Mac a besoin pour 
fonctionner... Pas touche !


- le Dossier Applications : dans ce dossier 
sont rangées toutes les applications installées. 
Tous les utilisateurs peuvent les utiliser (dans 


le cas d’un compte contrôlé, seules les appli-
cations autorisées peuvent être utilisées), mais 
seul l’administrateur peut installer ou supprimer 
une application.


- le dossier Bibliothèque : dans ce dossier 
se trouvent les préférences et les réglages des 
applications qui sont communs à tous les utili-
sateurs. Dans chaque session d’utilisateur, il y a 
aussi un autre dossier «Bibliothèque» qui, lui, 
contient les préférences et les réglages propres 
à chaque utilisateur.


- le dossier Utilisateurs : dans ce dossier 
sont présents les dossiers des utilisateurs. Le 
dossier de l’utilisateur en cours possède une 
icône représentant une maison. À la création 
d’un compte, le système crée dans le dossier de 
l’utilisateur les dossiers suivants :


* Bureau : où sont rangés les documents 
laissés sur le bureau ; donc, le bureau est indi-
vidualisé selon l’utilisateur ;


* Documents : où on range les fichiers 
créés par les applications ;


* Images : où on range ses documents 
graphiques, iPhoto a son dossier ici :


* Musique : où on range ses documents 
musicaux, iTunes a son dossier ici ;


* Séquences : où on range ses documents 
vidéo, iMovie cherchera en priorité ici ;


* Bibliothèque : où sont rangés les fichiers 
des préférences individuelles ;


* Sites : où on range ses pages html pour 
un partage web éventuel ;


* Public : où on range les documents des-
tinés aux autres utilisateurs (nous y reviendrons 
plus loin).


Notez que, mis à part les deux derniers dos-
siers, tous les autres possèdent une icône avec 
un petit panneau d’interdiction, ce qui signifie 
que leur accès est interdit si on n’est pas le pro-
priétaire de la session.


Notez également que dans le dossier Uti-
lisateurs, aux côtés du dossier de chaque uti-
lisateur, se trouve un dossier «Partagé» qui, 
comme son nom l’indique, est commun à toutes 
les sessions.


UN PETIT TOUR
DU PROPRIÉTAIRE ?


La base du système OSX est pilotée par le 
système Unix, et, en ce sens, un tissu de pro-
tections et d’autorisations entourent le moindre 
fichier. Pour comprendre ce qui se passe, sélec-
tionnez sous votre session un fichier quelcon-
que de votre dossier Documents, et demandez 
à voir les informations : Menu Finder > Fi-
chier > Lire les informations [Cmd - I]. Si 
vous cliquez sur les triangles «Propriétaires et 


l


PJ dispose ici des droits d’écriture 
et de lecture.


Le dossier est lisible par «Vous» 
mais vous ne pouvez pas
le modifier.


image 1


image 2
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Session, dossier pub   lic et boîte de dépôt
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autorisations» et «Détails», vous pouvez lire 
que vous avez l’autorisation de lire et d’écrire 
dans ce fichier, et que vous en êtes le pro-
priétaire (Fig. 1). Les menus d’accès (Pro-
priétaire, Groupe, Autres) sont inactifs, car 
bloqués par un cadenas. N’y touchez pas pour 
le moment !


Si vous faites la même opération sur le 
dossier «Public» dans le dossier d’un autre 
utilisateur de votre ordinateur (dossier Utili-
sateurs), vous pourrez remarquer que vous 
n’êtes pas le propriétaire de ce dossier, mais 
que vous pouvez quand même le consulter : 
le menu «Autorisations» est réglé sur «lecture 
seulement» (Fig. 2). Pour cette raison, vous 
pouvez ouvrir ce dossier.


Enfin, si vous faites l’opération sur le dos-
sier «Images» de ce même utilisateur, vous 
constaterez que l’accès vous y est interdit 
(Fig. 3), et pour cette raison, vous ne pouvez 
l’ouvrir (Fig. 4).


CONSÉQUENCES ?
Ce qu’il faut retenir de tout ça, c’est qu’un 


fichier créé sur une session (texte, photo, mu-
sique, etc.) appartient à son propriétaire, et 
que cela est clairement «écrit» avec le fichier. 
Cette «signature» détermine les autorisations 
d’utilisation de ce fichier, en fonction de l’en-
droit où on l’utilise. Dans ces conditions, le 
partage de documents entre les sessions est 
très réglementé, et ne peut se faire qu’au 
moyen de dossiers particuliers : 


Dossier Partagé : situé dans le dossier 
Utilisateurs, à côté de tous les dossiers de 
session. Ce dossier est lisible par tous les uti-
lisateurs, et chacun peut y glisser un fichier. 
Comme le fichier reste la propriété de celui 
qui l’a créé, il ne pourra être modifié, déplacé 
ou supprimé que par son propriétaire ou par 
l’administrateur (avec son mot de passe).


Dossier Public : situé dans chaque dos-
sier de session. Chaque utilisateur a son Dos-
sier Public, qui est consultable par tous les 
utilisateurs, mais n’est modifiable que par son 
propriétaire (à la différence du Dossier Par-
tagé, où tout le monde peut y déposer des fi-
chiers). Autre différence notable, chacun peut 
s’approprier le fichier d’un Dossier Public en le 
faisant glisser sur sa session, sur son bureau 
par exemple. Le fichier sera alors copié (et 
non déplacé) ; ses paramètres d’autorisations 
changent à la copie, et ledit fichier devient la 
propriété du compte.


Dossier Boîte de Dépôt : situé dans le 
Dossier Public. Ce dossier est comparable à 
une boîte aux lettres : chaque utilisateur peut 


glisser un fichier dans la boîte de dépôt de 
chacun, mais comme elle ne peut être ouverte 
que par son propriétaire, il n’est pas possible 
de revenir en arrière (Fig. 5). Il est donc vi-
vement conseillé, par sécurité, de copier un 
fichier dans une boîte de dépôt, et non de le 
déplacer. Une fois dans la boîte de dépôt du 
destinataire, il faut savoir que ce fichier appar-
tient «encore un peu» à son créateur... En ef-
fet, sous la session du propriétaire de la boîte, 
le fichier sera libre d’être déplacé ou effacé ; 
cependant, il reste sous l’autorisation «lecture 
seule», et sa modification ne peut se faire 
qu’après confirmation (Fig. 6). Seulement à 
la suite de cette confirmation, les autorisations 
du fichier seront modifiées en conséquence.


BIDOUILLE ?
ATTENTION DANGER !


Si vous êtes l’administrateur, vous possé-
dez le privilège de modifier les autorisations 
d’un fichier ou d’un dossier, d’en changer le 
propriétaire, mais attention, ce n’est pas sans 
risque ; il faut être sûr de ce que l’on fait. Nous 
ne saurions trop vous conseiller de faire des 
essais à l’aide d’une session factice que vous 
créeriez, du genre : compte «Toto» avec le 
mot de passe «0». Vous aurez toujours la pos-
sibilité de la supprimer par la suite. Quelques 
astuces peuvent cependant vous dépanner :


- Vous voulez céder un document inté-
gralement dans une boîte de dépôt, et qu’il 
soit libre de toutes modifications : affichez les 
infos du fichier et éditez les autorisations. Cli-
quez sur le cadenas, et entrez votre mot de 
passe administrateur. Choisissez «Groupe = 
everyone» et «Autres = Lecture et écriture». 
Refermez le cadenas et glissez le dans la boîte 
de dépôt.


- Vous êtes allé trop vite et avez glissé un 
fichier par erreur dans une boîte de dépôt : 
affichez les infos du dossier «Boîte de Dépôt» 
et éditez les autorisations. Cliquez sur le ca-
denas, et rendez vous propriétaire du dossier. 
Ouvrez le dossier, récupérez le fichier. Réta-
blissez le propriétaire du dossier, refermez le 
cadenas. Fermez la fenêtre d’infos et relancez 
le Finder (menu Pomme > Forcer à quitter). 
Vérifiez que vous ne pouvez plus ouvrir la 
boîte de dépôt. 


- Vous voulez récupérez la photo qu’a prise 
votre fils, celle où vous étiez ivre mort en train 
de danser nu sur la table, avant qu’il ne la 
diffuse sur le blog de son lycée ? Et bien, dé-
brouillez-vous tout seul !


Vous n’avez plus accès à rien,
ni en lecture, ni en écriture.


Ce message s’affiche lorsque vous tentez
d’ouvrir un dossier interdit.


Une fois confirmée, cette opération
ne pourra être annulée.


Attention, cette opération modifie
les autorisations du fichier.
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OMMENT travailler rapidement et effi-
cacement d’une seule main ? La com-
mande Pomme + TAB permet de pas-
ser d’une application à une autre mais 


il faut, pour cela, lâcher quelques secondes 
la souris pour réaliser cette opération. 


1 - Le logiciel Liteswitch X 2.6 permet 
de changer ce raccourci clavier mais surtout 


de désactiver le passage instantané d’une 
application à une autre si vous maintenez la 
pression sur la touche TAB. Ce qui va être 
très utile pour la suite.


2 - La tablette Wacom inclut deux bou-
tons dans le corps du stylet, qui peuvent être 
programmés pour réaliser une commande 
telle que Pomme + TAB. Hélas, le maintien 


sur le bouton du stylet fait passer d’une ap-
plication à l’autre trop rapidement : la sélec-
tion est impossible.


En combinant LiteSwicth qui bloque ce 
passage instantané et le bonuton du stylet 
de la Wacom, qui fait apparaître les applica-
tions courantes,  on peut choisir à loisir et 
tranquillement l’application de son choix.


J.-Y. Auger, pour Atlantic.mac


Indiquer ici que le bouton situé dans le corps du stylet, 


lancera la commande : "changer d'application" qui 


correspond aux touches Pomme + Tab


cocher cette case pour éviter 


le passage d'une application 


à une autre intempestivement


C'est ce raccourci qui  déclenchera la fenêtre de 


basculement des applications  : (Pomme + Tab)


c


www.proteron.com/liteswitchx/
www.wacom-europe.com/fr/index.asp


Sélection inversée
Clic-Pomme Panther!


Tiger!


Mac Intel!


OUS le savez sans doute, lorsque 
des fichiers sont affichés en pré-
sentation par liste, vous pouvez 


sélectionner plusieurs de ces éléments 
même s’ils ne se suivent. Il suffit de main-
tenir la touche Pomme enfoncée alors que 
vous cliquez avec le pointeur de la souris 
sur les éléments de votre choix. 


Vous obtenez ainsi une liste avec plu-
sieurs éléments sélectionnés.


Et si vous souhaitez à présent inverser 
la sélection ?


Appuyez sur la touche Pomme, cliquez 
dans une zone blanche du nom du pre-
mier élément (ou du dernier de la liste) et, 
toujours en maintenant la touche Pomme 
enfoncée, déplacez le pointeur vers le bas 
de la liste (ou le haut si vous êtes parti du 
dernier).


V


D’une sélection donnée, il est facile d’obtenir 
la sélection exactement inverse.
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?
Vos sempiternelles questions
nos invariables réponses
Lire et créer des fichiers pps-ppt


Bien de grosses et grasses blagues naviguent sur inter-
net au format PPS (ou PPT). Ces animations, des diapora-
mas très souvent agrémentés de textes voire d’une bande 
son, sont créés avec des outils tels que PowerPoint de 
Microsoft ou Keynote d’Apple. Si vous ne possédez pas ces 
logiciels pour les lire, voire pour en créer à votre sauce, 
vous pouvez fort bien utiliser NeoOffice ou OpenOffice qui 
sont des suites bureautiques libres très performantes.


www.openoffice.org
www.neooffice.org


Comment ouvrir les fichiers .exe
Le fichier «exe» tout aussi courant que le «pps» n’est 


autre qu’un exécutable Windows. Autrement dit, à moins 
d’avoir installé Windows de Microsoft sur son Mac Intel ou 
à moins d’émuler ce système d’exploitation (voire, d’utili-
ser Wine, un émulateur opensource disponible sous Linux 
ou CrossOver de CodeWarrior), il n’est pas possible de lan-
cer ces applications.


Dans de très rares cas, il se peu qu’il s’agisse d’archi-
ves compressées, notamment si l’on vous annonce l’envoi 
d’images. Tentez alors votre chance en glissant le fichier 
exe sur l’icône de StuffItExpander qui réussira peut-être à 
décompresser l’élément. Les fichiers exe ne doivent pas 
être confondus avec les fichiers exec qui sont propres à 
Mac OS X et concernent, cette fois, uniquement le Ter-
minal.


www.codeweavers.com/products/cxmac/


Comment faire sauter les verrous 
des fichiers musicaux achetés
sur l’iTunes Music Store


Lorsque vous achetez de la musique sur l’iTunes Music 
Store (iTMS), les fichiers sont dotés de verrous, les DRM. 
Vous ne pouvez en l’état convertir ces fichiers. Apple sug-
gère donc de graver des CD audio de vos musiques. Une 
fois les CD gravés, vous pourrez réimporter les morceaux 
dans n’importe quel lecteur MP3, débarrassés des DRM. Il 
existe aussi une technique mise à disposition par Apple (cf 
Avosmac HS n°19).


Au passage, vous aurez aussi perdu, hélas, les titres 
des chansons. Vous pourrez néanmoins essayer d’auto-
matiser leur récupération en utilisant un outil tel que iEat-
Brainz :


http://musicbrainz.org/


Comment exploiter au mieux
les fichiers .doc


Généralement créés par Microsoft Word, les .doc peu-
vent s’ouvrir tout simplement avec TextEdit qui les pré-
sentera sommairement au format RTF. Mais l’idéal est 
d’utiliser OpenOffice ou encore NeoOffice pour apprécier 
le contenu de ces fichiers.


www.openoffice.org    -    www.neooffice.org
Retrouvez les sempiternelles questions et nos invariables 


réponses sur le site Avosmac > rubrique Blog.


Comment lire les fichiers .swf
Le navigateur internet Safari devrait amplement suffire. Contentez-vous 


de glisser votre fichier .swf (animation Flash) vers une fenêtre ouverte de 
Safari. L’animation sera jouée alors dans cette fenêtre.


Avec quel logiciel lire les fichiers .xls
Les outils gratuits et opensource suivants y parviendront probablement, 


tout dépendra de la version d’Excel utilisée ou du format d’enregistrement 
du fichier : NeoOffice, OpenOffice.org, Gnumeric, etc.


www.openoffice.org
www.neooffice.org


Comment lire des DVD d’une autre zone
que l’Europe


Le dézonage n’est pas conseillé du tout. Utilisez plutôt un lecteur de DVD 
universel tel que VLC qui s’accommode fort bien des DVD quelle que soit 
leur zone d’origine. 


www.videolan.org
(cf Avosmac n°58 p.44)


Comment afficher les fichiers
et dossiers cachés


Le moyen le plus rapide est d’utiliser le freeware SneakAPeek ou mieux 
encore, Blind. Pour les plus vaillants, la commande de Terminal qui réalise 
la même chose est :


defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean 
YES;killall Finder


et pour le retour en arrière :
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean 


NO;killall Finder


(cf Avosmac HS 17 p.15)
www.macupdate.com/info.php/id/11598


www.squart.de/software/blind/


Depuis quels sites télécharger des logiciels


En français :
www.logicielmac.com
http://frtracker.com
www.zdnet.fr/telecharger/mac/
www.infos-du-net.com/telecharger/
www.clubic.com/logiciel-mac-0-0-0.html
www.avosmac.com (rubrique : freewares)


En anglais :
www.macupdate.com
www.versiontracker.com
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gestion
des erreurs


Disque ATA


État Smart, t’en es content ?


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


A plupart des disques durs ATA et Serial 
ATA sont équipés de matériel S.M.A.R.T. 
(Self-Monitoring Analysis and Reporting 
Technology). Ce matériel permet d’ef-


fectuer régulièrement un diagnostic afin de 
détecter d’éventuels problèmes de fonction-
nement d’un disque dur.


Cependant, l’implémentation de cette 
technologie sous Mac OS X ne permet pas 
encore de vérifier les disques Firewire, USB 
et SCSI. L’état S.M.A.R.T. d’un disque peut 


être visualisé dans Utilitaire de disque ou 
dans certains utilitaires (OnyX, Cocktail...). 


Si votre disque de démarrage est équipé 
de matériel S.M.A.R.T., vous pouvez créer un 
petit script AppleScript qui vous évitera de 
lancer une de ces applications. Lancez l’Édi-
teur de scripts (dossier /Applications/Ap-
pleScript/...) et tapez ces quelques lignes. 
Cliquez ensuite sur l’icône Exécuter dans la 
barre d’outils pour tester le script puis enre-
gistrez-le (menu Fichier > Enregistrer). 


Joël Barrière.


Note : La vérifiction de l’état S.M.A.R.T. du disque dur ne vous dispense pas d’effectuer des sauvegardes régulières de vos données.


set title_ok to “État S.M.A.R.T. du disque dur vérifié.”
set msg_ok to “Le disque dur semble fonctionner correctement”
set title_nok to “Erreur détectée durant la vérification de l’état S.M.A.R.T. du disque dur.”
set msg_nok to “Problème potentiel ou panne imminente ! Sauvegardez au plus vite le contenu du disque dur.”


do shell script “diskutil info / | awk ‘/SMART Status/ {print $3}’”


if the result is not “Verified” then
 display alert title_nok message msg_nok
else
 display alert title_ok message msg_ok
end if


Vous pouvez créer un petit script d’alerte.


l


Langue


Gare à Monolingual


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Un Mac sauvé par un Mac
ES développeurs de 
Monolingal, un lo-
giciel qui supprime 
d’ordinaire les lan-


gues inutiles pour alléger 
un peu le fardeau du dis-
que dur, ont fait très fort. 
Non contents de supprimer 
le danois, le finois, l’islan-
dais ou le bas-breton, ils 
ont décidé de proposer 
une option permettant de 
réduire le poids des nou-
veaux fichiers Universal Bi-
nary destinés à tourner sur 
Mac PowerPC (les vieux) 
comme sur Mac Intel (les 
jeunes). Eh bien le résultat 
est catastrophique. Comme en témoigne Renaud Laffont sur le site 
Cuk.ch, Monolinal supprime sur architecture Intel l’émulateur Rosetta 
du système Tiger qui sert à faire tourner les applications PPC sur 
Intel. L’éditeur du produit donne bien un vague avertissement, mais 
il est en anglais. Conclusion, n’utilisez pas les fonctions Architectures 
proposées par Monolongal si vous ne voulez pas être confronté à des 
soucis difficiles à surmonter. Il faut tout réinstaller proprement !


www.cuk.ch/articles.php?unique=1145
http://monolingual.sourceforge.net/


Les options Architectures de monolingual 
sont fortement déconseillées.


l
ÉGA plantage, forcé de quitter l’application et Ker-
nel panic dans la foulée. 


Redémarrage : plus de disque dur... Le CD(DVD) 
d’installation ne trouve pas de disque dur. 


TechTools et Utilitaire de disque le trouvent mais ne 
peuvent ni le réparer ni le monter ni l’initialiser. Bien sûr, 
zap de PRAM, open firmware et même reset carte mère 
sont inopérants... tout est foutu, reste plus qu’à changer le 
disque dur physiquement. 


N’EN FAITES RIEN !! 
Trouvez un second Mac sous OS X 
Branchez-y le premier en mode target en appuyant sur 


la touche T au redémarrage (y compris en chaînant les 
autres disques en firewire) et miracle ! 


Le disque du premier monte sur le bureau du second, 
vous permettant une sauvegarde intégrale et si Utilitaire 
de disque ou TechTools ne peuvent le réparer, il reste ini-
tialisable


DFM 59


Pomme-T


m
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Version 7ZIP


Accident de décompression
L peut arriver que 
lors de la décom-
pression en série 
d’archives .zip 


votre système montre 
quelques signes de 
fatigue et vous aban-
donne lâchement. Im-
possible ensuite de dé-
compresser quoi que 
ce soit, la fenêtre de 
l’utilitaire BOMarchi-
veHelper, utilisé pour 
cette opération, reste 
désespérément vide. 
Pour remédier au pro-
blème, il faut quitter 
cet outil qui, hélas, tourne en arrière plan, ne mettant à votre disposi-
tion aucune icône dans le Dock. La solution consiste à lancer l’utilitaire 
Moniteur d’activité, à afficher la fenêtre d’activité listant toutes les appli-
cations lancées et à quitter celle portant le nom de BOMarchiveHelper. 
Pour ce faire, cliquez sur la ligne de cet outil et cliquez sur le bouton 
Quitter l’opération.


Cet outil permet de retrouver une application
et de la quitter.


i


C’est clair, ça ne décompresse plus du tout !


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


’INSTALLATION d’iTunes 7 nous a causé quelques me-
nus soucis qu’une petite demi-journée a suffi à régler. 
Une fois l’installation d’iTunes 7, lorsque nous souhai-
tions écouter les extraits proposés sur l’iTunes Store, 


le logiciel plantait royalement. 
Le problème venait d’un réglage des Préférences mal 


supporté, à savoir :
Lecture > Correcteur de son (case cochée). Une fois 


décoché le correcteur de son, iTunes 7 s’est mis à fonction-
ner gentiment et sans aucun souci.


Quand iTunes plante


iTunes 7 s’est montré récalcitrant sur notre configuration.


l


iTunes 7
n’a plus planté 
une fois la case 
décochée.


Un jour de septembre, Régis, de Filemaker France nous 
a envoyé ce gentil message. « Vous avez testé récemment la 
dernière version de notre logiciel. Je souhaite savoir dans quelle 
mesure cette évaluation s’est bien déroulée et me propose de 
répondre à vos questions. Restant à votre écoute, Régis E. »


Nous lui avons alors demandé pour quelle raison un fichier 
invisible .L85... était enregistré dans les Préférences de notre 
Bibliothèque lors du test de la version d’évaluation limitée à 30 
jours de Filemaker Pro. Il est en effet tout à fait exceptionnel 
qu’une application commerciale ajoute ainsi des éléments en 
douce. D’ordinaire, le répertoire Préférences sert à recueillir les 
fichiers visibles des préférences de chaque application. Nous 
attendons toujours sa réponse. 


Par précaution, nous avons donc préféré démasquer ce 
fichier (avec l’utilitaire Blind par exemple) et l’effacer dès son 
apparition. 


Ce qui n’affecte pas du tout le fonctionnement de la version 


d’évaluation limitée à 30 jours. 
Conclusion : ce fichier invisible ne sert sans doute à rien, 


d’autant qu’il ne pèse rien. Il pourrait même s’agir d’un mou-
chard, qui sait ? Sans explication de la part de Filemaker, nous 
vous conseillons de l’effacer dès son apparition. Vous pouvez 
même réaliser l’opération dès l’ouverture de session par ce 
script :


try
do shell script “rm ~/Library/Preferences/.


L8457489_18.5v1” 
end try


La version d’évaluation de la version 8.5 récemment sortie 
pèse 265 Mo.


FileMaker propose de ne pas répondre aux questions


www.filemaker.fr


Suite à un plantage de Mail, inopiné bien-sûr, deux messages refusaient de s’ef-
facer. Lorsque nous effacions ces messages, le simple fait d’aller sur une autre 
boite et de revenir faisait réapparaître les mails. Toute manipulation d’effacement 
échouant nous restions circonspects jusqu’à trouver la solution sur MacOShint. 
Plutôt que d’effacer le mail avec la commande supprimer, il suffit de le «couper» 
avec la commande Pomme-X. Et le message disparaît à tout jamais. Cette com-
mande Pomme-X est efficace avec tous les mails, même les moins retors.


Messages ineffaçables


4e trimestre 2006 - hors série n° 19 - page 41







SpotLight


Indexation forcée
POTLIGHT est un outil puissant et 
très rapide. Il est cependant conseillé 
de reconstruire son index de temps 
en temps. Pour cela, ouvrez le pan-


neau Spotlight des Préférences Système, sé-
lectionnez l’onglet Confidentialité, glissez-y 
l’icône du disque dur puis supprimez-la (en 
cliquant sur le bouton -).


Vous pouvez également supprimer l’index 
en tapant la commande suivante dans le Ter-
minal : 


sudo mdutil -E /


Spotlight lancera automatiquement l’in-
dexation après un court délai (quelques se-


condes...). Certains utilisateurs ont cepen-
dant un problème relativement ennuyeux... 
La réindexation du disque dur ne s’effectue 
pas automatiquement ou ne dure que quel-
ques secondes. 


Ce problème est probablement causé par 
un fichier dont le nom contient des caractè-
res spéciaux. La Creative Suite d’Adobe, par 
exemple, en possède quelques uns (Tie!"ng 


Vie#!t.html, .html, $%%&'()*".html...).
Pour localiser l’élément perturbateur 


coupable, vous pouvez utiliser l’application 
SpotlightIndexer et consulter son historique. 
SpotlightIndexer est un excellent freeware... 
à essayer absolument !


Joël Barrière.


Grâce à Spotlight Indexer, vous pouvez identifier 
des fichiers à problèmes.


www.kelleycomputing.net/spotlightindexer/index.php


s


Corbeille


Vidange radicale


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Parfois, le vidage de la corbeille fait apparaître 
un message d’alerte indiquant l’impossibilité 
d’effectuer cette opération car un élément est en 
cours d’utilisation. Relancer le Finder peut éven-


tuellement corriger le tir, mais si ce n’est pas le cas, il 
vous faudra probablement fermer et rouvrir la session 
ou bien redémarrer votre Mac.


Il existe cependant un recours : Vider la Corbeille en 
mode sécurisé. Cette fonction, accessible via le menu 
Finder permet, dans la plupart des cas, de supprimer le 
ou les éléments récalcitrants. L’opération est sensible-
ment plus longue qu’une vidange traditionnelle et c’est 
la raison pour laquelle il est préférable de d’abord vider 
la Corbeille «normalement» et cliquant sur le bouton 
Continuer lorsqu’un message d’alerte apparaît.


La vidange de la Corbeille est bloquée par cet élément récalcitrant.


p


Ce mode de vidange peut éventuellement suffire
à résoudre le souci.


Scripts InDesign CS2
Si les scripts d’InDesign CS2 ne fonc-


tionnent plus, voici la procédure à suivre 
(merci à Merlin sur le forum Avosmac).


1. quittez InDesign 
2. repérez les fichiers InDesign Saved 


Data et InDesign Defaults dans le dossier 


Ordinateur > Utilisateurs > (votre 
Compte) Maison > Bibliothèque > 
Préférences > Adobe InDesign > 
Version 4.0 / 


3. glissez les deux fichiers à la Corbeille 
sans oublier (très important) de la vider 


4. lancez InDesign qui démarre (un 
peu plus lentement que d’habitude) en 
réinstallant ses réglages par défaut. Vous 
devrez resélectionner votre jeu de rac-
courcis personnalisés via Édition > Rac-
courcis clavier… si vous en avez un... 


Panther!


Tiger!


Mac Intel!
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Cups


Les imprimantes s’envolent 


Les mises à jour se succèdent et les surprises (bonnes ou mauvaises) sont de plus 
en plus nombreuses. La plus récente : 10.4.8 a détruit sur 2 machines, le fichier de 
configuration de CUPS (gestionnaire d’impression) ce qui a pour conséquence de 
faire disparaître toutes les imprimantes réseaux. La solution est réinstaller ce même 
logiciel en version 1.2.2 et comme par miracle, toutes les imprimantes retrouvent 
leur place sans redémarrage.


J.-Y. Auger, pour atlantic.mac


I vous utilisez régulièrement Audacity, excellent 
logiciel libre de traitement audio, ayez toujours à 
l’esprit qu’il est affligé d’un défaut anti-français et 
affligeant pour quiconque a choisi de manier la lan-


gue avec justesse et exactitude  : Audacity déteste, hait, 
exècre les accents. Aigus, graves et autres circonflexes, il 
n’en veut pas. 


Résultat possible, lorsque vous tentez d’ouvrir un fichier 
son, Audacity vous renvoie un message d’erreur. 


« Par la malepeste, vous morigénez-vous par devers 
vous-même, mon fichier serait-il corrompu ? » 


Que nenni, il faut simplement : 


1- que son nom ne comporte pas d’accent ; 


2- que le chemin d’accès (donc le nom des dossiers et 
sous-dossiers où il se trouve) n’en comporte pas plus. 


Et voilà, il suffit de le savoir… et d’y penser (je me suis 
encore fait avoir ce matin même).


Audacity ne semble pas non plus aimer les noms de 
fichier de plus de 31 caractères... 


Bertrand et Merlin (forum Avosmac)


Audio


Audacity mal comprenant


s
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Icônes de partitions
En faisant glisser une icône de partition 
dans la barre de fenêtre, elles sont 
remplacées par une icône générique


En faisant glisser des alias de ces 
icônes de partition dans la barre de 
fenêtre, elles gardent leur aspect avec 
une petite flèche noire en bas à gauche


Afin de garder l'aspect de l'icône (sans la flèche noire indiquant que c'est un alias), il faut faire 
une manipualtion dans le coeur de Mac Os X. Cela va concerner toutes vos icônes d'alias !!!


1 - Se connecter en administrateur (compte root)


2 - aller dans System / Bibliothèque /  CoreServices


3 - cliquer avec la souris et en gardant le doigt sur CTRL sur CoreTypes.bundle 


5 - Ouvrez Contents / Resources


4 - Changer le nom de AliasBadgeIcons.icns


Si vous partitionnez votre disque dur (interne et externe), il est possible 
comme toutes les icônes, de les placer dans la barre des fenêtres. Pour 
celles des partitions, elles sont mystérieusement remplacées par une icône 
par défaut dès la réouverture de la première fenêtre : Dommage


Une des solutions est de faire afficher en plus des icônes, le nom des 
partitions situées en dessous. Il y a cependant une autre solution : mettre 
dans cette barre de fenêtre, des alias d’icône de partition.


Il suffit donc de créer des alias que vous aller glisser dans cette barre 
mais, par défaut elles ont une petite flèche noire en bas à gauche. Il 
est possible de supprimer cette flèche en faisant une manipulation dans 
Mac OS X (attention cela affecte toutes les icônes d’alias !)


1 - Se connecter en administrateur (compte root)
2 - Aller dans System / Bibliothèque /  CoreServices  
3 - Cliquer avec la souris tout en maintenant le doigt sur la touche CTRL 


sur le fichier : CoreTypes.bundle 
5 - Ouvrez Contents puis Resources
4 - Changer le nom de AliasBadgeIcons.icns


C’est fini !
J.-Y. Auger, pour Atlantic.mac







L arrive parfois que la corbeille ne se 
vide pas complètement (Fig 1). La 
preuve ? Il reste souvent des « pa-
piers dedans ». Les raisons sont 


nombreuses. L’une des plus courantes 
est qu’un élément est verrouillé. C’est ce 
qu’indique généralement le message qui 
apparaît (Fig.2)


[Un rappel : pour vider la corbeille, il 
faut aller sur le Finder et choisir « Vider la 
corbeille » ou « vider la corbeille en mode 
sécurisé »]


Pour déverrouiller l’élément, il faut 
d’abord le sélectionner et faire « Pomme 
+ i » pour lire les informations. (Fig.3). 
Ensuite décochez la case « Verrouillé », 
fermez cette fenêtre puis retournez dans le 
Finder. Sélectionnez « vider la corbeille ».


Une fenêtre s’affiche et vous demande 
si vous êtes bien certain de vouloir sup-
primer définitivement les éléments », car 
« cette action est irréversible ». Cliquez 
sur OK. La corbeille est vidée comme l’in-
dique l’icône dans le dock. (Fig 4)


X.S.


Ma corbeille ne se vide pas complètement…


Cette alerte indique qu’un fichier est verrouillé.


L’icône de la Corbeille est explicite.
Elle reflète l’état de son contenu.


Le panneau d’informations peut aider
à déverrouiller un fichier.


i


Identifier mes contacts…
Fig. 1


Fig. 4


Fig. 2 Fig. 3


ON mail comporte un car-
net d’adresses fourni. Je 
souhaite le personnaliser en 
identifiant, dans la mesure 


du possible mes contacts. Il faut bien 
entendu déjà posséder une photo 
de son interlocuteur pour pouvoir 
l’inclure dans le carnet d’adresses. 
Ensuite comment faire ? Il faut aller 
dans le Dock et sélectionner « car-
net d’adresses » identifié par un ré-
pertoire de couleur marron (Fig. 1). 
Cliquez sur « Tous » et sélectionnez 
un nom. Double-cliquez sur la photo 
(Fig. 2) pour faire apparaître la fe-
nêtre qui vous permettra de sélec-
tionner et incorporer votre image 
(Fig. 3). Dans cette fenêtre, cliquez 
sur choisir. Sélectionnez votre image 
puis mettez-là au format au moyen 
du curseur (Fig. 4). Il ne vous reste 
plus qu’à choisir « Définir » et le 
tour est joué. Pour changer d’image 
refaite la même manipulation en 
choisissant simplement une autre 
image (photo, logo…). La nouvelle 
remplacera automatiquement l’an-
cienne. Mais il faudra sans doute la 
remettre au bon format. 


X. S.


m
Fig. 2


Carnet d’adresses 
est le compagnon 
de Mail.


Double-cliquez sur 
l’emplacement


de la photo.


A partir de là, choisissez une image à intégrer
à la fiche


Le curseur permet de donner
les bonnes dimensions à la photo.


Fig. 3


Fig. 4


Je débute
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Sélectionnez les numéros que vous souhaitez commander
en cochant les cercles prévus à cet effet.  Renvoyez-nous
votre commande accompagnée d’un chèque et de vos coordonnées.


AVOSMAC
Service Abonnements


La Favrière
79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


FRANCE


ANCIENS NUMÉROS


Tarif du mensuel : 4 euros l’unité


Tarif des hors-série : 5 euros l’unité


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Février 2006


3,6 EUROS
N° 59


A
V


O
SM


A
C


Faites parler
votre Mac en français


Intel Core Duo
MacBook Pro


iMac Intel Core Duo


Antidote :
correcteur orthographique
et grammatical efficace


un clone de
Google Earth


ReadIris :
logiciel de reconnaissance
optique de caractères


Premiers pas avec
Filemaker Pro


NVU :
personnaliser
la mise en page


Une descendance


à Hypercard


Jeux :
mettre en route
une "lanparty"
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Je vous signale un outil de rappel d’anniversaire, dont je me sers aussi 
pour me rappeler mes R.V, il se lance à l’ouverture du Mac et  il est plus 
convivial qu’iCalc. Il n’existe pour le moment qu’en anglais. Avec un qué-
becois et avec l’accord et le suivi du créateur (Sean Watson) nous l’avons 
traduit en français, mais le concepteur ne veut pas encore le diffuser.


Il n’est pas cher : 9 $ U ou 7 ! et il y a une période d’essai gratuite. 
Voici l’adresse Web : 


www.download.com/Birthday-Buzzer/
3000-2267_4-10393179.html


ou plus courte, mais longue à s’ouvrir :
www.birthday-buzzer.com/
Une image en PNG
Cordialement


PS : les losanges sont les RV et les pommes les anniversaires. La cou-
leur rouge ou une autre apparaît 7 jours avant


Claude Roques.


TitreJoyeux anniversaire !


Si j’en crois strictement ce que je lis sur l’AppleStore, l’ultime diffé-
rence qui demeure entre les deux modèles MacBook (le blanc en 2 GHz, 
et le noir), à part la différence de couleur, me semble être la capacité du 
disque dur.


Or, si, sur l’AppleStore, je «compose» un MacBook blanc de 2 GHz 
avec un disque dur de 80 Go, cet ordinateur blanc reste moins cher que le 
même en noir : de 1299,00 ! avec son DD de 60 Go, il passe à 1348,99 ! 
si on lui fait installer un DD de 80 Go, contre 1498,99 !, pour le modèle 
de couleur noire en 2 GHz et avec un DD de 80 Go.


Connaissant Apple (et ne pouvant pas m’en passer), je pourrais tout 
à fait comprendre que la différence de prix est le prix de la différence 
(d’autant que le noir brillant apparaît de plus en plus sur les représenta-
tions de l’image de la marque, iPod y compris), mais, s’il en est ainsi, que 
ce soit dit !


Jean-Manuel N.


Avosmac : Nous avions écrit dans Avosmac n°63 page 2 que la seule 
différence de capacité du disque dur (20 Go) et la couleur, justifiaient chez 
Apple un surcoût de 200 euros entre ces deux modèles. 


Jean-Manuel enfonce le clou et met en évidence une différence de prix 
de 100 euros pour des ordinateurs strictement identiques, à l’exception de 
la couleur.


Le noir, signe de richesse


Bonjour la rédaction d’Avosmac, 
voilà, j’aimerais savoir ou vous trouvez 
les photos des sublimes déesses qui sont 
en fond d’écran dans le magazine. Merci 
d’avance...


Jérôme.


Avosmac : La plupart des photos pu-
bliées dans Avosmac, hormis les copies 
d’écran, sont achetées sur le site iStock-
Photo.com.


Il s’agit de photos qui ne sont pas li-
bres de droit mais qui représentent une 
charge modique pour la rédaction d’Avos-
mac toujours soucieuse de vous proposer 
un magazine le moins cher du marché 
sans sacrifier la qualité (beau discours po-
litique, n’est-il pas ?).


Depuis le temps que je cherchais ce genre de bi-
douille ! Quand je pense au temps et aux sous que j’ai 
usés pour avoir une carte-relais !


Alors que Avosmac sort ce truc génial sans en avoir 
l’air (p. 45 n° 65). Ça me rapelle les cartes Atari sur port 
cartouche... Je vais pouvoir ressortir mon fer à souder ! 
J’espère que vous allez continuer ce genre de rubrique 
«hard».


Pierre C.


Avosmac : Nous ne demandons pas mieux que de 
poursuivre sur cette lancée mais les contributeurs se font 
rares sur le sujet.


Contrôle de servomoteurs


Puisque la loi qui interdit les copies est passée, on ne 
peut plus se servir des CD et DVD pour faire des copies. 
Donc la surtaxe sur les CD et DVD n’a plus lieu d’être et va 
être supprimée ?


Pierre C.


Avosmac : Franchement ? Nous pensons tout le 
contraire tant que l’industrie du disque continuera de 
brailler à la face des députés.


Vous pouvez toujours rêver


Je viens de faire un bond à la lecture de la page 37 du 
numéro 65, où vous écrivez : « Apple ne fournit donc plus, 
en standard, de logiciel permettant de lire les animations 
GIF : curieux et désolant ».


M’enfin ! Vous n’avez pas entendu parler d’un logiciel 
nommé Safari : il suffit de glisser le fichier GIF animé sur 
l’icône de Safari ou vers une fenêtre ouverte de Safari. Et 
hop ! On peut aussi régler l’option «Ouvrir avec» dans la 
fenêtre d’infos d’un fichier GIF. Bonne continuation pour 
votre excellente revue.


Olivier Herz.


Tu veux une Gif ?
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Le plus mauvais


J’apprécie beaucoup « Avosmac », j’y trouve toujours quelques astuces et 
bricoles sympathiques, mais vous devriez fouiller un peu plus avant de publier 
certains articles.


Comment avez vous pu publier un article (n° 66) sur la création d’images pa-
noramiques avec PhotoStitch, alors que c’est le plus mauvais logiciel de stitching 
existant actuellement.


PanoramaMaker 4.0 est déjà bien meilleur et bien plus puissant, mais c’est 
Calico 1.3b1 qui méritait une page dédiée aux images panoramiques !


www.arcsoft.com/products/panoramamaker/


Pour info, il n’existe que deux logiciels pour OSX utilisant le meilleur moteur 
de stitching au monde, celui du fameux AutoStitch pour Windows (bien que 
Stitcher reste une référence, surtout pour son côté « usine à gaz » (trop peu 
pour moi))


www.cs.ubc.ca/~mbrown/autostitch/autostitch.html


Le premier, et le plus cher, s’appelle AutoPano Pro v 1.2.1 : phénoménal, il 
est le seul à supporter le HDR. De plus il est francisé. Mais il n’est pas encore 
Universal Binary


www.autopano.net/


Le second, bien moins cher, s’appelle Calico. Développé avec xCode, il est 
Universal Binary, multi-thread (on peut lancer plusieurs assemblages en même 
temps), et multi-processeur. Pas encore francisé, mais il est très simple d’emploi 
de toute façons. Mon G5 Quad l’apprécie beaucoup en ce moment.


www.kekus.com/


C’est un logiciel à faire connaître d’urgence à tous vos lecteurs. Leurs photos 
de vacances vont leur dire merci, et ils vont vous bénir de leur avoir fait connaî-
tre Calico. Certes Calico est payant (32 euros) mais il vaut largement son prix, 
croyez moi.


Joan G.


Avosmac : Même s’il s’agit, de votre point de vue, du plus mauvais logiciel de 
création de panoramas, nombre d’utilisateurs le possèdent après avoir acquis un 
produit Canon. Nous écrivions à leur intention. Nous avons en outre, précédem-
ment, évoqué à plusieurs reprises l’existence de Panorama Maker (n° 65 p.49, 
n° 64 p.27) et signalé les solutions QuickTime et Adobe Photoshop Element.


Vos précisions et remarques seront très précieuses pour les personnes qui 
cherchent des produits plus efficaces encore et nous vous en remercions.


Bravo pour votre HS 18 spécial Internet ! Je 
cherchais des repères quant aux usages et aux dif-
ficultés de tout ce bazar (RSS, PHP, MySQL, Java, 
Blog...), surtout avec les offres «tout facile tout 
payant» des FAI.


Grâce à vous je comprends nettement (...) mieux 
qui fait quoi. Je me suis attaqué à Guppy, c’est gé-
nial. J’ai eu un problème: il faut mettre tous les droits 
à tout le monde pour TOUT le dossier Guppy au dé-
part, avant de régler dossier par dossier :  le Guppy 
téléchargé avait des restrictions qui ont bloqué mon 
Apache un moment avant que je ne trouve.


Pierre Counillon.


« Je comprends mieux »


Avec l’iTunes Music Store, Apple avait trouvé une 
bonne recette : les artistes et les maisons de dis-
ques y trouvaient leur compte et le consommateur 
payait sa musique moins cher et disposait d’une li-
berté relative  quant à l’utilisation qu’il pouvait faire 
des morceaux achetés (entre autre la possibilité de 
graver des CD audio). C’est donc avec impatience 
que j’ai attendu l’annonce de la vente de films sur 
l’iTMS, espérant qu’Apple rééditerait l’exploit réalisé 
avec la musique. Et j’ai été très déçu. Sans parler 
de la qualité des vidéos, je trouve les tarifs très éle-
vés (trop élévés) surtout qu’on ne peut même pas 
graver de DVD vidéos. Donc, ce n’est pas demain la 
veille que j’achèterai des films sur l’iTunes Store.


iDuck (forum Avosmac)


Déception


Le webmaster du site OS X Facile (cf n°64 p.45) 
était bien content que l’on parle de lui. Mais il signale 
à juste raison que son nom était mal orthographié. 
Richard Wourms, était son nom. Qu’il veuille bien 
nous pardonner notre bévue.


Nous avons fauté


Je suis abonné à votre magazine depuis deux ans environ (avant je l’achetais 
au numéro-mais sans toujours le trouver en kiosque).


Vous faites un bon journal, écrit simplement, intelligible, et surtout les sujets 
choisis sont utiles et intéressants.  Merci pour l’article qui explique comment faire 
fonctionner le scanner Mustek, ça marche ! Continuez, continuez...


Maintenant, un regret : dans votre intéressant (une fois de plus) HS N° 18 
vous avez omis de citer un des vraiment meilleurs logiciels de sites et blogs, j’ai 
nommé SandVox . Vraiment c’est une lacune, car SandVox dépasse en qualité, 
ergonomie, convivialité, créativité, et facilité pour le novice... tous les iWeb, Ra-
pidWeaver, NVU, et les autres wysywyg. J’en ai testé plusieurs, je ne parle que 
pour moi, bien sûr, mais je crois que je suis bien un utilisateur novice lampda - 
objectivement. Si SandVox n’est pas le meilleur, il mérite sa place  sur le podium. 
Il existe en français, il y a une démo audiovisuelle (en anglais mais on comprend 
tout) sur le site. Rattrappez vous sacrebleu, rendez service à vos lecteurs, parlez 
de SandVox !


www.karelia.com/
pour vous en convaincre d’une autre façon voyez mon site:
www.gilblog.fr/


J.-P. Gilbert.


« Vous avez omis Sandvox »
Si je peux me permettre une petite question: 


comment enregistrer (en live) un flux musical qui 
arrive de www.freetune.eu par exemple. J’ai essayé 
par audacity, mais mes paramètres doivent être incor-
rects ou impossibles à faire. Autrefois j’utilisais «Wi-
reTape». Existe-t-il un programme gratuit similaire à 
Wiretape ?


Yann Duport.


Avosmac : SoundFlower et Audacity constituent 
un excellent duo pour réussir une telle opération. Nous 
détaillons l’opération dans ce numéro hors-série.


Enregistrez un flux audio
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Une question : est-ce que Techtool Pro a en-
core une réelle utilité pour Tiger ?  Je l’ai et je 
ne m’en sers plus. 


Pour l’entretien de Mac OS X.4 on ne man-
que pas de petits utilitaires très efficaces. Pour 
les gros problèmes, il me semble qu’ils n’aident 
pas à s’en sortir. 


Kayouriann (forum Avosmac)


Avosmac : TechTool Pro de Micromat nous 
était d’une grande utilité au siècle dernier sous 
Mac OS 9. Mais depuis l’avènement de Mac OS 
X, à plus forte raison avec Panther et surtout 
Tiger, cet outil ne nous paraît pas indispensable. 
Nous ne l’utilisons jamais et vous pouvez tout à 
fait vous en dispenser. Il présente toutefois des 
fonctions de récupération de fichiers effacés qui 
peuvent encore être utiles aux plus distraits...


www.micromat.com


TechTool, encore utile ?


n°


1Découvrez


Je commande les 5 premiers numéros pour 18 euros (ou version PDF à 14 !)


Vous faites un petit comparatif entre Thunderbird et Mail d’Apple, ce que je 
trouve agréable. On  a en effet souvent à choisir entre divers outils et quelques 
indications données dans un comparatif peuvent être les bienvenues. Encore faut-
il que l’on se donne la peine de regarder les choses avec un peu de détail. Par 
exemple, autant que j’ai pu voir, je ne peux pas changer à la volée de serveur smtp 
sur Thunderbird alors que cela se fait sans problème sur Mail qui peut enregistrer 
plusieurs serveurs et demande lequel choisir lorsqu’il se trouve en situation de non 
recevoir. Ainsi travaillant sur un portable, entre mon bureau et mon domicile, pour 
expédier du courrier de l’un et l’autre lieux, je dois rentrer à chaque changement  
de connexion  l’adresse smtp dans les préférences de mon compte sur Thunderbird, 
soit donc deux fois par jour ! Peu pratique non ! Je n’ai pas non plus trouvé de 
dictionnaire français pour correction, alors que j’ai une version francisée (la 1.0.6) 
justement ! On ne peut non plus créer un nouveau message sans avoir un dossier 
de visualisation ouvert et il y a sans doute de nombreux autres points à développer, 
mineurs certes, mais qui font que la différence entre les deux est bien mince.


Donc faire des comparatifs, oui, c’est très bien, mais il faut être un tantinet ob-
jectif à moins qu’un des logiciels écrase vraiment l’autre par de nombreux aspects. 
Mais je ne crois pas que ce soit le cas ici.


Ph. S.P.


Comparatif Mail vs Thunderbird


Dans le Avosmac d’octobre 2006, vous 
parlez des films payants sur l’iTunes Store, 
qui sont de basse qualité. Mais ces films ne 
sont-ils pas destinés à l’iPod ?


Si c’est le cas, la qualité minable sur un 
écran d’ordinateur serait expliquée !


Depuis cette nouvelle version d’iTunes 
(7.0), la partie vidéo ne s’appelle plus «Clips 


Vidéos» mais «Films». Ce qui confirme ce 
que je dis.


Louka Desroziers.


Avosmac : Apple présente ses films 
compressés comme ayant une qualité équi-
valente à celle d’un DVD du commerce. Les 
films auront donc effectivement une qualité 


supérieure à celle des clips qui est aujourd’hui 
absolument désastreuse. Pour autant, les 
films compressés à la mode Apple, quand 
bien même de qualité identique (ce que nous 
mettons en doute sur écran de projection), 
présente le gros désaventage de ne pouvoir 
être transférés sur DVD et surtout d’être à un 
tarif pas franchement attractif.


Minable ou pas ?


+


Microsoft© est tombé sur un os


Installer et utiliser
le gestionnaire
de base de données


Faire tourner
Windows sous Linux


 La compatibilité facile


Faire communiquer
un Mac et Linux


Installer


Linux


les doigts


dans le nez


4!
Novembre-Décembre 2005


Bimestriel


n°1











M


K
L


La formation multimédia sur CD à un prix raisonnable !


Formation à Cubase SX
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de video - 39 !


Formation à OpenOffice.org 2.0
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 29 !


H


Formation à BodyPaint R2
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 !


I


J


Formation à InDesign CS2
(DVD-ROM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 !


Formation à Photoshop CS2
(DVD-ROM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 !


H - I - J - K - L - M - N  -  O - P


Formation à ZBrush
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 !


O


Formation bureautique Word 2003
(DVD-ROM PC seulement) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 !


Formation à Illustrator CS2
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 69 !


P


CS2
NOUVEAU CS


CS2


Sélectionnez les produits que vous souhaitez commander
en cochant les cercles prévus à cet effet.


AVOSMAC
Service Abonnements


La Favrière
79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


FRANCE


LA BIBLIOTHÈQUE


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Bien démarrer avec un Mac »


écrit par Philippe Lecarpentier
pour les débutants - 90 pages - 10 !.


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Le Meilleur du terminal » contenant
une sélection d’astuces de Terminal publisées
dans Avosmac - 100 pages - 10 !.


Mes coordonnées


Nom :


Prénom :


Adresse :


Je souhaite recevoir
la collection complète
des numéros spéciaux,
vol. 1 à 4 pour 25 !


 E


Je souhaite recevoir le volume 5
contenant le meilleur des astuces pour 6 !


(dont 5 euros de frais de port et emballage)


Le volume 3 (6 !)
Le volume 2 (6 !)


Le volume 1 (6 !)


Le volume 4 (6 !)


PRIX
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ABONNEZ-VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


et retrouvez toutes nos offres
sur notre site internet :


www.magazine-avosmac.com


Je m’abonne pour …… an(s) à 36 ! l’an (11 numéros)


47 ! pour un abonnement de 1 an avec les hors-série*


91 ! pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série* (71 ! sans HS)


111 ! pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série* + versions PDF


57 ! pour un abonnement de 1 an avec les hors-série* + versions PDF


   Je vous envoie un chèque de …… !  à l’ordre d’ AVOSMAC
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pour mon abonnement au magazine «AVOSMAC». 
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Organisme créancier : SARL AVOSMAC
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NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER
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Pays :
E.mail :


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET
ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service Abonnements - La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE


       OUI, je souhaite recevoir «AVOSMAC» par prélèvement automatique mensuel (3,50 !)


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Code d’établissement Code Guichet Numéro de Compte Clé RIBIMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire
ou postal, à votre autorisation.
Il y en a dans votre chèquier.


Date :


Signature :


TARIFS INTERNATIONAUX
Vente au numéro


Andorre : 3,90 !
Belgique : 4,60 !


Canada : 6,25 CAD
Suisse : 7,30 FS


DOM : 4,60 !
Nouvelle-Calédonie : 470 XPF


Polynésie : 490 XPF
Maroc : 39 MAD


Portugal : 5 !
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*IMPORTANT : Les abonnements « avec 
les hors-série » n’incluent pas les numéros 
« hors-série spécial, Meilleur des astuces » 
vendus exclusivement hors abonnement.
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A vos Mac n° 27 - page 2


actualité


OUS n’êtes ni sur
le cable ni équipé
de l’ADSL ? Votre
avenir en infor-
matique, en tout


cas sous un système Apple,
semble fortement com-
promis. Car pour accéder
aux dernières mises à jour
des logiciels « gratuits » de
la firme de Cupertino, il faut
désormais passer des heu-
res et des heures à télé-
charger. Passe encore que
les outils développeurs
disponibles en s’abonnant
à ADC (lire Avosmac n°18
p.5) pèsent plus de 300 Mo,
il est possible de les télé-
charger en une trentaine
de morceaux. Non, là où
ça ne va pas du tout, c’est
pour les mises à jour toute
simples comme celle
d’iMovie proposée en
février. iMovie 3 qui, il est vrai, apporte de nota-
bles évolutions pèse 84 Mo, oui, 84 Mo ! Soit
près de 10 heures de téléchargement avec une
ligne modem classique. Pour iPhoto 2, il y a
33 Mo à rapatrier. 


Or, il ne faut pas se leurrer, en France, il y a
encore beaucoup de zones de province où
même l’ADSL n’est pas envisagé avant plusieurs
années. Le siège campagnard de la Sarl Avosmac
est, ainsi, ravitaillé par les corbeaux et France
Télécom ne veut rien entendre. Heureusement,
nous avons des solutions de repli, mais les


autres ? Vous, nos lecteurs, comment faites-
vous ? Sans doute beaucoup d’entre-vous ne
font pas ! Tout simplement. Et bonjour tristes-
se, salut frustration. Ah  si, il y a bien une solu-
tion. C’est iLife, la boîte contenant toutes ces
mises à jour. Mais elle coûte près de 60 euros.
Ce n’est pas demain qu’Apple sera sur les
genoux. 


iMovie : http://wwwiMovie : http://www.apple.com.apple.com
/imovie/download//imovie/download/


iPhoto : http://wwwiPhoto : http://www.apple.com.apple.com
/iphoto/download/ /iphoto/download/ 


AAppppllee  ddeevviieenntt  lloouurrdd……
S Y N D R Ô M E  U S


Avec un simple modem, on passe des nuits blanches.


vV
ActualitéActualité pages  2 à 5


AstucesAstuces (MacOS X(MacOS X)) pages 6 à 10


TerminalTerminal page 11


AstucesAstuces (MacOS 9(MacOS 9)) pages 12 et 13


LogicielsLogiciels (MacOS X(MacOS X)) pages 14 à 17


LogicielsLogiciels (MacOS 9(MacOS 9)) pages 18 à 21


DarwinDarwin page 22


AppleWorksAppleWorks pages 23 à 25


Jeux   Jeux   pages 26 et 27


Internet  Internet  pages 28 à 32


MatérielMatériel pages 33 à 35


MultimédiaMultimédia pages 36 et 37


CourriersCourriers pages 38 et 39


Petites annoncesPetites annonces pages 40 et 41


AbonnementsAbonnements pages 42 et 43


Index AVMIndex AVM dernière page


ANS tambours ni trompettes, Apple a
fait évoluer sa gamme de PowerMac
quelques jours après la fiesta de
San Francisco (lire Avosmac
n°26). Sans atteindre des som-


mets, les puissances des micropro-
cesseurs G4 Motorola ont été revues
à la hausse et frisent désormais, tenez-
vous bien, le 1,5 Ghz (1,42 précisé-
ment).


Bon, d’accord, ça n’est pas terri-
ble mais il existe tout de même plu-
sieurs configurations à double-pro-
cesseurs et arbre à cames en tête. Ce
qui est notable, c’est la baisse de tarifs
(ils s’échelonnent de 1 800 euros à


4 700 euros), l’intégration de la nou-
velle norme Firewire 2 plus rapi-
de et l’intégration d’une carte
bluetooth dans le modèle haut
de gamme. 


Le moins cher des double-G4
(1,25 Ghz) est fixé à 2500 euros
auquel il faudra adjoindre un
écran.


C’est une excellente affaire,
de notre point de vue. 


wwwwww.apple.com/fr.apple.com/fr


DDeess  PPoowweerrMMaacc  rreevviittaammiinnééss
mmooiinnss cchheerrss


T R O P  C O S T A U D


sS
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E n
b r e fPRÈS avoir très légèrement


fâché ses fidèles utilisateurs
qui, depuis deux ans, ont
acheté successivement
MacOS X Beta, MacOS X


puis MacOS X Jaguar, de telle sorte
que la note s’est avérée au final plu-
tôt salée, Apple fait actuellement une
offre à peine croyable. Jusqu’au 31
mars, pour peu que vous soyez ensei-
gnant du premier degré (écoles) ou du
second degré (collèges) en Europe,
vous pouvez passer commande en
ligne pour recevoir à titre gracieux le système
d’exploitation Unix d’Apple. Il s’agit bel et bien
du système MacOS X complet.


D’un côté, les uns additionnent les chèques
pour pouvoir enfin utiliser un système stable,
fiable et performant, de l’autre, les infidèles
n’ont qu’à tendre la main. Ceci dit, nous som-
mes tout de même très contents qu’Apple fasse
cette offre en direction du monde de l’éduca-


tion d’autant plus que MacOS X est un
système qui ouvre aussi les portes au
monde des logiciels libres, que chaque
enseignant aurait dû adopter depuis
longtemps.


Ainsi, combien de profs persistent
à faire découvrir l’informatique avec
des logiciels Microsoft (sur PC) comme
support de leurs cours alors que leur
équivalent existe parmi les logiciels
libres ? Au moins, cette initiative
d’Apple aidera les enseignants (et leur
amis...) à franchir le pas et sans doute


aussi à doper un tantinet les ventes de maté-
riel. Aux élus municipaux et conseillers géné-
raux de comprendre à présent que tout ne doit
pas systématiquement passer par Windows et
les PC ! A noter que l’offre d’Apple est valable
même si vous ne disposez pas de Mac dans
votre école... 


wwwwww.apple.com/fr/education.apple.com/fr/education
/macosxfor/macosxforteachers/teachers/


TToouuttee  uunnee  éédduuccaattiioonn


àà  rreeffaaiirree


É D U Q U O N S


C’est clair,
vous n’avez
plus une minute
à perdre !


aA


L faut à la fois être bien passionné et fort
courageux pour entreprendre une telle
entreprise. Dominique Abaé s’est lancé dans
l’édition en proposant un petit ouvrage de
150 pages consacré à Word de Microsoft.


L’auteur explique tout au long de son opus com-
ment procéder pour bien corriger un texte.


«Correction automatique dans Word» abor-
de les macros commandes, les insertions auto-
matiques, les tris, les recherches et remplace-
ments, les fonctions de mémorisation. Il propose


en sus des macros prêtes à l’emploi. L’ouvrage
traite des versions de Word depuis la version
de 1997 jusqu’à la version vX de MacOS X sur
lequel il a d’ailleurs été réalisé. Plutôt austère,
ce livre aborde aussi dans le détail la pro-
grammation de macros en Visual basic, tant
pour Mac que pour PC. 


Pour acheter ce livrPour acheter ce livre (20 eure (20 euros),os),
il sufil suffit de s’adrfit de s’adresser à son auteur :esser à son auteur :


abae@frabae@free.free.fr
ou de visiter le site dédié :ou de visiter le site dédié :


http://coudebol.frhttp://coudebol.free.fr/abae.htmlee.fr/abae.html


UUnnee  bboonnnnee ccoorrrreeccttiioonn
C O R R I G E R  D A N S  W O R D


iI


LLaa  ggaammmmee  iiMMaacc
ddee  11 000000  àà  22 990000  eeuurrooss


2003 continue d’être faste
pour Apple même si l’évolution,
attendue, des iMac est très timi-
de. Cette gamme fête son pre-
mier anniversaire et aborde des
puissances plus commerciales : 1
Ghz. Enfin ! Surtout le modèle
avec Superdrive (graveur de CD
et de DVD) adopte l’écran plat 17
pouces et voit son tarif baisser à
2300 euros. Juste au dessus de lui
on trouve un modèle sensible-
ment plus onéreux sans que l’on
comprenne très bien pourquoi.
Car le modèle haut de gamme
n’embarque en plus que son Go
de mémoire vive et une carte
Bluetooth. Pas de quoi justifier, à
nos yeux, un tarif plus élevé de
600 euros. Il est vrai qu’Apple fac-
ture la barrettes de 512 Mo DDR
266 à 260 et qu’une carte
Bluetooth coûte 60 euros, soit un
surcoût de presque 600 euros.
Apple ne fait pas de ristourne
avec ce modèle mais se contente
de faire une évolution complète
pas forcément utile. Nous vous
suggérons de l’éviter. Quant au
modèle d’entrée de gamme avec
son écran 15 pouces, il coûte
1 560 euros et tourne à 800 Mhz.
Nous vous suggérons donc de
viser le modèle à 1 Ghz à 2 300
euros et de le pousser en mémoi-
re vive avec une carte DDR 266 de
512 Mo pour obtenir 768 Mo.


Dans le même temps, Apple a
baissé le prix de ses eMac sans les
faire évoluer. Ce modèle G4
démarre dans la vie à 1200 euros
et grimpe à 1 900 euros. Et pour
mémoire, l’iMac snow existe tou-
jours et représente le moins cher
des Mac : 1 000 euros.


E moins que l’on puisse dire c’est que
Lionel de MacBidouille nous aura mis l’eau
à la bouche des semaines entières avant
qu’il ne finisse par avoir raison. Dès sep-
tembre, il faisait part à la communauté


toute entière de la probable existence d’une
mise à jour 10.2.4 du système d’exploitation
d’Apple, notamment sur certains PowerBook
G4. Le 17 janvier il indiquait qu’une version non
finalisée était disponible sur le site des déve-
loppeurs d’Apple mais corrigeait le tir en pré-
cisant que cette partie du site ADC n’était pas
accessible au public. Déception. Le 23 janvier,
il faisait part d’une rumeur annonçant la dispo-
nibilité de la mise à jour samedi 25 janvier. Raté.
Le 5 février, le maître de MacBidouille insistait


et tablait cette fois sur la disponibilité de la
10.2.4 une semaine plus tard. En titrant le 11
février «10.2.4 doit arriver !» le doute, cette fois
n’était plus permis. Hélas, trois fois hélas, de
10.2.4 on ne voyait toujours rien venir. En défi-
nitive, la fameuse mise à jour déboula dans nos
Mac le 13 février au soir avec ses 41 Mo à la
pesée ! Allez Lionel, nous louons vraiment tes
travaux et ne t’en voulons vraiment pas de nous
avoir fait languir autant de jours et de nuits. 


Cette mise à jour apporte surtout un meilleu-
re support des applications Apple et, selon les
premiers témoignages, de meilleures perfor-
mances du navigateur safari, du Finder, etc. 
http://wwwhttp://www.apple.com/downloads/macosx.apple.com/downloads/macosx


/apple/macosxupdate_10_2_4.html/apple/macosxupdate_10_2_4.html


1100..22..44 eenn  uunn  cclliinn  dd’’œœiill
M A C B I D E


lL







À savoirÀ savoir
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SSaaffaarrii  eett  lleess  ddéévveellooppppeeuurrss
À chaque fois qu’Apple sort une nouvel-


le application gratuite, les développeurs indé-
pendants font la grimace. Suite à la sortie de
Safari, les responsables d’OmniWeb, de
Chimera et d’Opera ont eu des réactions très
diverses. Du côté de l’Omni Group, on se
frotte les mains. Les responsables de la socié-
té espèrent intégrer le moteur de rendu de
Safari à la prochaine version d’OmniWeb. Les
développeurs du projet Chimera, un temps
sous le choc de l’annonce, espèrent bien tenir
la dragée haute à Apple. Pour l’heure, selon
de nombreux tests, Chimera n’a pas à rougir
face à Safari. L’accueil est nettement plus gla-
cial chez Opera Software. Il est même éven-
tuellement question d’arrêter le développe-
ment d’Opera qui peine à se démarquer de
la concurrence.


UUnn  ccaapprriiccee  ddee  ggoossssee
De nombreux analystes se demandent


encore pourquoi Apple a sorti Keynote ? Alors
que certains voient dans ce logiciel, la pre-
mière brique d’une suite bureautique signée
Apple destinée à concurrencer Office, il sem-
ble que la raison soit nettement plus simple.
Steve Jobs désirait juste un outil de présen-
tation adaptée à ses besoins. Le patron
d’Apple a d’ailleurs, lors de son keynote à
Macworld, déclaré qu’il avait utilisé ce logi-
ciel pour réaliser ses présentations lors de
ses différents show en 2002. Alors, quel sera
le prochain caprice de Steve Jobs ?


MMoonn  mmeeiilllleeuurr  aammii
Steve Wozniak s’est récemment lié d’a-


mitié avec Kevin Mitnick, le célèbre hacker


qui avait fait trembler la Silicon Valley dans
les années 90. L’homme peut à nouveau
depuis peu approcher un ordinateur connec-
té à Internet. Pour fêter dignement l’évène-
ment, le cofondateur d’Apple lui a offert un
Titanium 17 pouces. Alors, va-t-on retrouver
prochainement Kevin dans une publicité pour
la campagne Switch d’Apple ?


OOooooppss......  ii  ddiidd  iitt  aaggaaiinn
Pour la deuxième fois d’affilée, Apple vient


d’annoncer des pertes pour son premier exer-
cice fiscal de l’année 2003. Certes, la perte
est minime, un peu moins de 8 millions de
dollars, mais Apple a pour habitude de plu-
tôt bien négocier les fêtes de fin d’année. Le
chiffre d’affaires s’élève à 1,43 milliard de dol-
lars, en hausse de 7 % par rapport à l’année
précédente. Lors de la  présentation des résul-
tats, Fred Anderson, le directeur financier,
a annoncé clairement la stratégie
de son groupe. Apple compte
adopter une position très agres-
sive afin de profiter au mieux
de la reprise qui dessine selon
lui pour la fin de l’année.


MMiiccrroossoofftt  ppeerrssiissttee
Longtemps évoqué, l’a-


bandon du Macintosh par
Microsoft n’est pas d’actualité.
Le géant du logiciel a en effet
déclaré travailler sur la prochaine
version de sa suite bureautique
pour Mac OS X. Prévu courant
2003, Office 11 intégrera notam-
ment OneNote, un programme
d’organisation personnelle et
professionnelle qui permet à l’u-
tilisateur de centraliser les infor-
mations saisies. Les informations
conservées peuvent ensuite être
réutilisées dans n’importe quel-
le autre application Office.


AAppppllee  ffaaiitt  dduu  ssuurrppllaaccee
En 2002, la part de marché


du Macintosh aux États-Unis s’é-
lève à 3,5 % contre 3,6 % en 2001.
Malgré de gros efforts (campa-
gne Switch, boutiques Apple),
la Pomme fait pour l’heure du
surplace. Cette contre-perfor-
mance s’explique en grande par-
tie par les mauvaises ventes de
Power Macintosh qui ont de plus
en plus de mal à justifier leur prix
et l’écart en MHz avec le monde
PC.


AAccqquuiissiittiioonn  eenn  ddoouucceeuurr
Destineer, à qui on doit sur Macintosh


Links et Age of Empires II, vient de racheter
à Infogrames, MacSoft. L’éditeur lyonnais


CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ccrriissee......


Lors de la présentation des nouveaux
Power Macintosh, Apple a illustré les écrans
qui les accompagnaient d’une fusée en
décollage.


Suite à l’accident de la navette
Challenger, la Pomme a changé très rapi-
dement cette image par une autre plus clé-
mente…


SSuurrffiinn’’  SSaaffaarrii
Le navigateur d’Apple est bien parti pour


faire beaucoup parler de lui. Tout d’abord,
c’est un véritable succès populaire, il a été
téléchargé plus d’un million de fois en l’espa-
ce de quelques semaines. Il commence
d’ailleurs à faire parler de lui dans les sta-
tistiques du WWW, 0,11 % des internautes
l’utilisaient comme navigateur par défaut
durant le mois de janvier. Enfin, on notera
qu’Apple n’a pas fait les choses à moitié
quand elle a constitué une équipe pour
développer son navigateur. On y retrouve
de nombreux employés d’Eazel, une socié-
té qui développait avant de fermer bou-
tique des interfaces utilisateur pour Linux
ainsi que de nombreuses personnes ayant
participé à la conception du moteur de
Mozilla dont David Hyatt, initiateur du pro-
jet Chimera !


Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


Au lieu de décoller…


… les ventes auraient pu s’écraser.
Alors la campagne a été changée !


Ouh ! Le vilain hacker !
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souhaite recentrer ses activités et le Macintosh
ne rentre pas dans ses priorités. Toutefois,
Destineer aura la priorité si elle souhaite por-
ter un jeu d’Infogrames sur notre plate-forme.
Rappelons que Destineer possède déjà les
droits sur les jeux Microsoft et sortira cette
année Halo ainsi que (peut-être) Flight
Simulator. Pour la petite histoire, sachez que
Peter Tamte, le patrona actuel de Destineer,
est à l’origine de ces deux sociétés.


UUnn  ccoonnccuurrrreenntt  ppoouurr  iiPPoodd  !!
Disponible en mars, le YP-900G, le nou-


veau Yepp de Samsung, va assurément faire
du bruit. Pourquoi ? Parce que, ce baladeur
MP3 ne se contente pas de s’inspirer du
design de l’iPod d’Apple, il offre deux fonc-
tionnalités que ne propose pas le lecteur de
la Pomme : un tuner FM et, surtout, la pos-
sibilité d’encoder, de numériser, directement


la musique. Évidemment,
lui ne s’in-


tègre
pas dans la stratégie du carrefour numérique
chère à Steve Jobs. Il n’empêche, il offre ainsi


ce que beaucoup aimeraient trouver sur
l’iPod. Par ailleurs, le disque dur est de 10
Go et l’autonomie annoncée de 10 heures.


PPaassssee  ddoonncc  llaa  cciinnqquuiièèmmee  !!
Apple commercialise depuis peu une


nouvelle gamme de Power Macintosh qui ne
devrait pas emballer les foules par ses carac-
téristiques techniques qui sont loin d’être
bluffantes. Cette génération se distingue
néanmoins par un petit gain de performan-
ces (le haut de gamme embarque deux pro-
cesseurs cadencés à 1,42 GHz), son incapa-
cité à démarrer sous Mac OS 9, son niveau
sonore en nette régression, et la gestion de
nouvelles technologies (Bluetooth, FireWire
2, AirPort Extreme). 


Toutefois, cette nouvelle génération adop-
te enfin une politique tarifaire agressive. Le
premier modèle, cadencé à 1 GHz, mais qui
ne dispose que d’un seul processeur (hélas !)
démarre à 1 792 euros TTC. Le second modè-
le qui embarque 2 G4 à 1,25GHz est vendu
2510  alors que le modèle haut de gamme
côute la modique somme de 3 347 euros.
En progrès donc, mais vivement le G5 !


LL’’AAppppllee  SSttoorree  ::
ppeeuutt  mmiieeuuxx  ffaaiirree  !!


Voici un rapport qu’Apple aimerait cer-
tainement voir au fond d’un puits le plus
rapidement possible. il faut dire qu’il n’est


vraiment pas à son avantage. Ce rapport,
édité par 37signals, un cabinet d’analyses,
révèle que sur vingt-cinq sites de commerce
électronique, celui de la Pomme, l’Apple
Store, arrive bon dernier (pour l’anecdote,
c’est celui de Lands’ End and Petco qui rem-
porte la palme). L’étude évaluait les résul-
tats de recherches potentielles menées par
des utilisateurs. Il apparaît ainsi qu’il vaut
mieux ne pas se tromper d’orthographe, ne
pas mettre de pluriel là où le singulier est de
mise, ne pas employer de synonymes : le
moteur du site d’Apple ne trouverait pas vrai-
ment les bonnes concordances. 


http://37signals.comhttp://37signals.com
/r/reporeport_seart_search_0103.php ch_0103.php 


DDeess  PPoowweerrPPCC  ppoouurr  PPDDAA    
IBM a présenté lors du LinuxWorld à New


York, un PowerPC spécialement conçu pour
PDA. Le PowerPC 405LP sera disponible dès
le mois de mars. Avec cette puce, Big Blue
espère ainsi populariser les PDA sous Linux
qui ont pour l’heure du mal à décoller face
aux Palm et aux PocketPC. Reste que si Apple
souhaite lancer un appareil du type TabletPC
ou un SmartPhone, l’arrivée de ce proces-
seur pourrait bien lui faciliter les choses. A
suivre... 


«« FFaaiitt  ddee  nneettss  pprrooggrrèèss »»
Denis Wartelle, l’auteur des index


Avosmac (dernière page et fichier télé-
chargeable sur le site) s’est penché sur le
hors-série n°6 pour apporter ses petites
corrections. Reconnaissez-le, pour une
fois, elle sont plutôt rares :


• p, 13  «Installer the Gimp» :
http://extremesims.com/downloads
/MacGIMP.pkg.tar


• p. 26 «Apple mise sur le système
Unix» : http://www.apple.com
/downloads/macosx/unix_open_source/


• p. 45 «Les solutions de fax» Page
Sender : http://www.smilesoftware.com
/pagesender.html


UUnnee  iimmpprriimmaannttee  àà  CCDD//DDVVDD


Etonnant et astucieux. Epson vient de
sortir une imprimante USB pour imprimer
directement sur des CD et DVD !
Evidemment, cet outil Stylus Photo 900
ne fait pas que cela mais l’idée est excel-
lente et gageons qu’elle va rencontrer un
franc succès. En tout cas, nous sommes
plutôt séduits par cette fonction. Il y a
fort à parier que les CD des anciens
numéros vont grandement gagner en
esthétisme. Vendue au prix de 270 euros,
cette machine pèse 7 kilos est compati-
ble MacOS 8-9 et MacOS X. pour l’im-
pression sur CD et DVD, Epson propose
un logiciel de «mise en page» et trois CD
directement imprimables ! Une offre pro-
motionnelle est proposée jusqu’au 30
avril. Les cartouches comportent pas
moins de 6 couleurs !


LLeess  vviissiitteeuurrss  dduu  mmeerrccrreeddii
Si mercredi vous avez cinq minutes,


allez donc visiter ce site internet :
http://promo.euro.apple.com/promo
/refurb/fr/


Vous pourrez peut être y réaliser des
affaires. Encore qu’il ne faut pas rêver,
c’est Apple qui fait les «cadeaux».







uu ssaa ttss eecc


la mise sous tension de l’ordina-
teur, le «firmware» (programme
interne incrusté dans les puces)
prend le contrôle de la machine et
initialise tout le matériel. Ensuite,


il passe la main à «BootX» qui se trouve dans
le répertoire Système/Bibliothèque/
CoreServices. BootX fait notamment paraî-
tre l’écran gris de démarrage avec la pomme
gris foncé en son centre. Ce n’est évidem-
ment pas sa seule vocation. Il lance le «ker-
nel» (noyau unix de MacOS X). BootX va exa-
miner d’abord les extensions (.kexts de mkext
et du dossier /System/Library/Extensions) et
les charger. Il s’agit principalement de pilo-
tes divers matérialisés par des icônes sous
forme d’éléments de Lego©. Lorsque cette
tâche de chargement des pilotes est termi-
née, BootX s’occupe d’initialiser toutes les
informations nécessaires au support de Mach
et de BSD. Il initialise le «I/O Kit» qui assure
la connexion entre le noyau et les pilotes
(extensions) nécessaires à la configuration
de votre matériel. Ensuite, le kernel trouve
et monte les fichiers système «root» (racine),
une série d’éléments cachés dans des réper-
toires invisibles. Le processus d’initialisation
(mach_init et BSD init) consiste à lancer les
scripts de sheel «rc.boot» qui vont définir
l‘environnement initial, quelques fonctions
usuelles  et charger les paramètres du fichier
«hostconfig» (configuration de l’utilisateur)
qui se trouve ici : /etc/hostconfig. C’est dans


ce fichier qu’est indiqué le nom d’utilisateur
AppleTalk, que MailServer est activé, etc.


Ensuite, rc.boot vérifie si le système
démarre depuis un CD ou en «single user»
(Pomme S au démarrage). Si ce n’est pas le
cas, il lance une vérification sommaire de l’é-
tat du disque avec la commande «fsck». S’il
échoue, il lance la commande «fsck -y»
(y=yes). S’il échoue, il redémarre et recom-
mence. Si vous êtes coincé dans cette bou-
cle de redémarrage incessant, redémarrez à
partir du CD (Pomme C au démarrage) et fai-
tes un diagnostic avec l’utilitaire de disque
qu’il contient.


Mais la plupart du temps, rc.boot réussit
l’examen de passage ce qui permet au fichier
suivant «rc» tout court d’être à son tour pris
en compte (en mode single-user, où seul
l’utilisateur root est accepté, c’est le shell qui
démarre directement sans passer par rc). 


Si rc voit que le démarrage se fait par CD,
il lance le système installé sur le CD. Sinon,
il monte les fichiers systèmes du disque dur
et lance le «kextd daemon» qui va trier ce
dont vous avez vraiment besoin en fonction


de votre configuration matérielle. C’est lui
qui rechargera un pilote si d’aventure vous
connectez le périphérique qui lui est asso-
cié. Puis rc démarre le serveur de fenêtres
(Window server), active la mémoire virtuelle
(swap installé dans le répertoire
/private/var/vm), indique la langue à utiliser
et donne la main à SystemStarter.


La fonction de SystemStarter est d’exa-
miner le contenu des fichiers
/Système/Bibliothèque/StartupItems et
/Bibliothèque/StartupItems pour savoir quel-
les applications doivent être lancées au
démarrage. Le seul fichier que vous pouvez
modifier est le second, celui contenu dans
/Bibliothèque/StartupItems directement à la
racine du disque. Par défaut, ce dernier fichier
n’existe pas.


Une fois le travail de StartupItems termi-
né, la fenêtre de connexion (loginwindow.app)
s’affiche et liste les utilisateurs associés au
Mac.Il ne reste plus qu’à se connecter sous
votre nom d’utilisateur en indiquant aussi
votre mot de passe. 


QQuuee  ffaaiitt llee  MMaacciinnttoosshh
lloorrssqquu’’iill  ddéémmaarrrree ssoouuss  MMaaccOOSS  XX  ??  


L A N C E M E N T  R É U S S I


Une des premières tâches de MacOS X est de fourrer son nez là-dedans.


BootX est le premier au travail.


Pour mieux comprendre
ce qui se passe, voici les étapes
qui ponctuent le démarrage
du Mac.


àA
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ITES donc, vous là-bas ! Oui, vous !
Savez-vous comment
procéder pour impri-
mer tout le contenu
d’une fenêtre ? Sans


doute pas. En tout cas,
MacOS X ne fournit pas de
commande pour imprimer la
liste des éléments présents
dans un dossier. 2000 ans
après Jésus, Searchware


Solutions permet à un nou-
veau miracle de s’ac-
complir en un tour-
nemain grâce à son
«donationware» (donnez ce que
vous voulez) Print Window. Comme


son nom l’indique, cet utilitaire fort
complet autorise l’impression du
contenu d’une fenêtre pour peu que
l’utilisateur se soit fatigué à para-
métrer les préférences. C’est simple.


Nous vous suggérons de cocher «Respond
to Command-P in Finder» qui permet d’im-
primer par un simple Pomme-P. Vous pou-
vez aussi imprimer par simple glisser/dépo-
ser du dossier dont le contenu est à
imprimer. 


wwwwww.swssoftwar.swssoftware.come.com


IImmpprriimmeerr lleess  ffeennêêttrreess
B E L L E  I M P R E S S I O N


Ne touchez pas si vous ne comprenez pas.


Cochez les deux premières cases.


dD


OUR contrôler le lancement auto-
matique des applications liées à
un type de média inséré dans un
lecteur de CD/DVD (exemple : lan-
cement de Lecteur DVD à l’inser-


tion d’un DVD), il suffit d’ouvrir les
Préférences systèmes CDs et DVDs. 


Vous aurez alors tout loisir de modifier
les paramètres et de sélectionner un autre
logiciel qu’iTunes pour écouter un CD, ou
bien décider que rien ne doit se produire à
l’insertion d’un tel type de média. 


GGaarrddeezz  llee  ccoonnttrrôôllee
C H A N T I E R  D ’ I N S E R T I O N


C’est ici que tout se commande lors
de l’insertion d’un CD ou d’un DVD.


pP
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ODIFIER l’apparence des icônes
est un exercice auquel nombre
d’entre-nous aiment s’adonner.
Nous avons expliqué dans le n°24
p.14 comment modifier une par-


tie des icônes proposées dans MacOS X. Ces
icônes facilement interchangeables pour peu
que vous respectiez les dimensions de base
se trouvent dans les répertoires suivants : 


/Système/Bibliothèque/CoreServices
/SystemIcons.bundle/Contents/Resources


(System = Système, Library =
Bibliothèque)


et dans le contenu de Finder.app (dans
le dossier CoreServices). On peut les
retrouver en effectuant une recherche sur le
mot ICON et ICN dans les répertoires visi-
bles comme inivisibles.


Mais ces icônes ne sont que la partie
accessible des icônes proposées sous
MacOS X. Il manque à l’appel toutes les icô-
nes de base qui, elles, sont codées dans le
fichier SystemIcons.rsrc (/Système
Bibliothèque/CoreServices/ SystemIcons.
bundle/Contents/Resources). Ainsi, à la ques-
tion « comment changer l’apparence d’un
nouveau dossier ou d’un dossier alias », il
faut en passer par un autre procédé qui
consistera à interpréter les icônes contenues
dans le fichier SystemIcons.rsrc. Il convient
de se munir du logiciel Iconographer de
Mscape Software qui, non content d’être un
incontournable sous MacOS 9, sait aussi se
rendre indispensable sous MacOS X. A 15
dollars, Iconographer ne devrait pas ruiner
grand monde. La version de démonstration
permet déjà de se faire une idée précise de
ses possibilités. Grâce à lui, vous pourrez
ouvrir et éditer le contenu du fichier
SystemIcons.rsrc et en modifier chacune des
icônes. Il va de soi qu’une copie de
SystemIcons.rsrc n’est pas un luxe car si vous


regrettez vos essais, vous serez à même de
revenir à la situation initiale.


Reste que le logiciel CandyBar de Panic
Software, moins onéreux (13 dollars), est sen-
siblement plus simple à mettre en œuvre,
d’autant qu’il propose une collection d’icô-
nes à utiliser. Il permet aussi de faire machi-
ne arrière sans prendre la précaution de sau-
ver SystemIcons.rsrc. 


wwwwww.mscape.com.mscape.com
wwwwww.iconfactor.iconfactoryy.com.com


DDééccoorr  iiccôônnooccllaassttee
A R T  E T  D É C O R A T I O N


CandyBar est plus simple.


Iconographer est l’outil des experts.


OMMENT remettre la main sur toutes les icônes systè-
me de MacOS X ? L’affaire n’est pas très simple car il
s’en cache un peu partout. Nous vous conseillons de
télécharger le logiciel CandyBar puis de le lancer. Vous
pouvez ensuite le mettre au rancard. Ce logiciel a la


satisfaisante propriété de créer un dossier dans lequel toutes les
icônes du système sont copiées. On obtient ainsi leur nom
exact. Ce dossier se trouve dans votre Bibliothèque/Application
Support/CandyBar. En vous appuyant sur cette liste et en
ouvrant chaque copie d’icône, vous pouvez choisir celle que
vous souhaitez modifier. S’il s’agit par exemple de l’icône
ClippingPicture.icns, il vous suffira de rechercher son emplace-


ment original
grâce au free-
ware EasyFind
en veillant à
cocher
«Package
Contents» et
«Invisible
Files&Folders».
Vous pouvez
aussi utiliser la


commande Locate suivie du nom de l’icône dans une fenêtre de
Terminal si vous avez la glue d’aller chercher le graticiel
EasyFind. En toute logique, au terme de cette recherche, vous
devez trouver au moins deux emplacements pour
ClippingPicture.icns. L’un correspond au dossier CandyBar que
vous allez ignorer, l’autre à son emplacement logique :


/Système/Bibliothèque/CoreServices/SystemIcons.bundle
/Contents/Resources


Si vous ne pouvez ouvrir l’un des éléments, maintenez la tou-
che CTRL enfoncée tout en cliquant sur le répertoire ou l’élé-
ment en question pour «afficher le contenu du progiciel» et
accéder aux dossiers Contents/Resources. Dès lors il suffira de
changer le fichier d’icône en respectant bien le format et la taille
de l’image.


wwwwww.devon-technologies.com/fr.devon-technologies.com/freewareeware.htmle.html


RReettrroouuvveerr lleess  iiccôônneess uuttiilliissééeess  ppaarr  MMaaccOOSS  XX


Recherchez son emplacement exact avec EasyFind
ou la commande Locate,


Voici la liste (presque) complète
des icônes d’OS X.


cC


mM
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OMMENT changer l’icône de la
Corbeille vide/pleine ? Allez dans le
dossier /Système/Bibliothèque/
CoreServices et affichez le contenu du
progiciel Dock.app (CTRL + clic sur l’i-


cône de Dock). Là, vous trouverez les images
«trashfull.png» et «trashempty.png».
Sauvegardez ces deux images en un lieu sûr, à
l’abri de l’humidité et de la lumière. Créez à
présent deux nouvelles icônes de Corbeille de
même dimension et enregistrées au même for-
mat PNG que vous sauvegarderez à la place
des deux fichiers images initiaux. Relancez le
Dock (avec le Visualiseur d’opérations du dos-
sier Utilitaires). Le tour est joué. Si vous n’avez
pas une âme d’artiste, sachez que vous pouvez
trouver sur internet des Corbeilles prêtes à l’em-
ploi, et pas que des belles ! Le site Xicons.com
est une référence en la matière. 


Note : Pour pouvoir modifier le contenuNote : Pour pouvoir modifier le contenu
de Dock, utilisez le frde Dock, utilisez le freewareeware BatChmode BatChmod


qui perqui permet de fairmet de faire sauter le vere sauter le verrrouou
des autorisations de «rdes autorisations de «root»oot»


(cf A(cf AVM nVM n°°16 p.27)16 p.27)


http://macchampion.com/arbysoft/http://macchampion.com/arbysoft/
wwwwww.xicons.com.xicons.com


UUnnee  CCoorrbbeeiillllee,,
ppoouubbeellllee ddee  jjoouurr  eenn  jjoouurr


A T T E L E Z - V O U S  À  L A  T R A S H


Vous pouvez dessiner une autre corbeille.


E m’appelle David et je suis un fervent
lecteur de votre magazine. Pour per-
sonnifier mon environnement MacOS X,
j’ai décidé de me lancer dans le chan-
gement des icônes de mes disques. J’ai


utilisé la bonne vieille méthode MacOS 9 (le
couper/coller dans la fenêtre d’info). J’y arrive
parfaitement sur toutes les icônes de mes par-
titions hormis celle où est installé le système... »


La solution la plus souple pour modifier ces
icônes est d’utiliser le logiciel CandyBar de Panic


Software (AVM n°24 p.14). Ceci dit, si vous
êtes courageux, vous pouvez modifier les
icônes originales des volumes qui se trou-
vent au bout de ce chemin :
Système/Bibliothèque/Extensions
/IOStorageFamily.kext/Contents/Resources


MMooddiiffiieerr lleess  iiccôônneess
ddee  vvoolluummee


A R T  D I S Q U E


Les images de volumes sont cachées.


Toutes les icônes de MacOS X
sont modifiables.


cC


jJ


CCrrééddiitt  aauu  LLyyoonnnnaaiiss


« Je suis un jeune Lyonnais tra-
vaillant sur Mac depuis toujours et j’ai
construit un site de fonds d’écrans et
d’icônes que je crée moi-même
notamment avec des rubriques
consacrées au Mac...


Voici l’adresse de mon site :
www.fdbcreation.fr.st »


UUnn  aarrttiiccllee  ddee  ffoonndd
« Dans le panneau de


«Préférences Système» de Jaguar, je
me retrouve (après chaque redémar-
rage suite à installation majeure de
logiciel) avec une quantité toujours
croissante de «Fonds d’écran» dans
la rubrique «Autres» ! Comment puis-
je les supprimer ? » pleure un lecteur.


Il suffit d’aller faire le ménage à
cet endroit :
Bibliothèque/Desktop Pictures


UUnnee  ggrrèèvvee  àà  llaa  SSTTFF
Pour tous ceux qui veulent passer


un fax (il y en a encore) sous
MacOS X et utiliser FaxSTF fourni par
Apple, il y a une astuce pour que cela
fonctionne. En effet FaxSTF utilise
obligatoirement le Carnet d’adresses
d’Apple mais refuse l’import de la
vcard au moment de l’envoi. Il suffit
d’aller dans préférences du Carnet
d’adresses et de cocher format de la
vard = 2.1. Stupide n’est ce pas ? Si
vous utilisez un autre logiciel de fax,
n’en changez pas pour FaxSTF, il est
en dessous de tout !


David Luca.
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OUR récupérer une pièce jointe dans
Mail, il suffit de choisir la commande
«enregistrer les pièces jointes» dans
le menu fichier. Mais Mail refuse tou-
jours la sauvegarde des fichiers inclus


par copier/coller dans le corps des mails : la
commande reste grisée. Les PCistes ne vont
pas manquer de vous faire remarquer cette
«faiblesse» (qui n’existe pas avec Outlook
par exemple).


Il existe une astuce :
1. Il faut paramétrer Mail pour conserver


une copie du message téléchargé, sur le ser-
veur du provider


2. Puis retourner sur votre boite de récep-
tion et récupérer les fichiers inclus par un
autre moyen :


- soit avec un autre logiciel de mail per-
mettant cette récupération occasionnelle,
comme par exemple l’excellent GNUMail


- soit  par la consultation des mails par
le Web de votre provider (par exemple
Flashmail pour Club-internet) et récupérer
les fichiers inclus par ce moyen.


Pour paramétrer Mail afin de conserver
une copie sur le serveur :


1. Mail version 1.1 (avant Jaguar) : aller
dans préférence puis cliquer sur modifier
puis options du compte, puis décocher l’op-
tion «effacer les messages sur le serveur»


2. Mail version 1.2 (Jaguar) : c’est enco-
re mieux puisqu’on peut paramétrer une
durée de conservation sur le serveur : aller
dans préférences puis cliquer sur modifier,


puis onglet « options avancées », puis sous
l’option « après récupération du message,
supprimer la copie du serveur », choisissez
« au bout d’une journée » ou « au bout d’une
semaine »


Notez que ce bug n’a pas été corrigé
dans la version 1.2 de Mail, alors qu’un free-


ware comme GNUMail le fait sans poser de
questions... 


Emmanuel.
VVous pouvez toutefois glisser/déposerous pouvez toutefois glisser/déposer


la pièce jointe sur le burla pièce jointe sur le bureaueau
sans passer par cette technique.sans passer par cette technique.


SSaauutteerr àà  ppiièèccee jjooiinnttee
D R Ô L E  D E  T R U C


pP


Décochez la case de suppression si vous voulez garder les mails sur le serveur.


UR Outlook express (syst. 9) j’avais
un deuxième compte qui ne recevait
de messages qu’à condition de don-
ner mon code. Je suis maintenant sur
Syst.X avec Mail. J’ai bien ouvert un


nouveau compte (via les Préférences du menu
Mail), mais je ne peux malheureusement assu-
rer la confidentialité. Les messages  par-
viennent sans exiger le code. Comment
faire ? »


Cette demande a été enregistrée sous
le nom de code «Rastapouette 356». Elle a
été transmise à nos neurones qui ont décré-
té la chose suivante :


Il suffit d’ouvrir les préférences du comp-
te de l’utilisateur en question puis d’effacer
le champ renseignant le mot de passe.
Quittez ensuite Mail puis relancer l’applica-


tion. Lors de la levée du courrier, le mot
de passe sera demandé.


Tant que la case « mémoriser mon
mot de passe » n’est pas cochée, cette
demande s’affiche à chaque tentative
de relève des mails. 


CCoonnffiiddeennccee ppoouurr ccoonnffiiddeennccee
R E L E V E Z  P R O T É G É


À chaque levée de courrier, il faut renseigner le mot de passe… dont le champ doit
rester vide.


sS
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terminalterminal


Après la lecture du hors-série n°6 consacré à MacOS X et plus spécifiquement aux com-
mandes du Terminal, Pierre-Samuel apporte quelques compléments qui seront très utiles
aux amateurs des lignes de commandes Unix :


• Page 16 : «Déterminer l’IP d’un Mac distant»
Il y a plus «propre» pour déterminer l’IP d’une machine. En fait telnet est un protocole de


communication tout comme ssh et ftp. Il existe une commande qui fait déjà le boulot :


ping•nomdelamachine.local
ou 
ping•nomdedomaine(adresse internet)


Ou taper ping -c 1 nomdelamachine.local qui demande de s’arrêter dès qu’un paquet est
envoyé et que la réponse est arrivée (évite le Ctrl C pour arrêter le processus).


• Page 20: Respecter les conventions de CD
La commande «cd» toute seule suffit à revenir au répertoire de connection, c’est-à-dire son


répertoire personnel.
Pour ceux qui ne se sont pas habitués au «cd..» et qui ont du mal à passer au «cd ..», voici


une astuce :
L’idée est de créer un alias de la commande «cd ..»
Pour cela, procéder comme suit :
Ouvrez Terminal puis tapez les lignes suivantes:


cd
pico .cshrc


//ça ouvre dans le terminal le fichier .cshrc, créé s’il n’existait pas, à
//l’aide de l’éditeur pico
//écrivez:


alias cd.. ‘cd ..’ 
Ctrl O
Enter
Ctrl x


Fermez votre terminal et ouvrez en un autre, le tour est joué.


Explication par ligne:
alias= on crée un alias intitulé ‘cd..’ Qui exécute la commande ‘cd ..’
Ctrl O demande confirmation d’enregistrer les modifications dans .cshrc
Crtl x on quitte l’éditeur pico


Ainsi de suite, vous pouvez créer des raccourcis utiles


ex: ls -a -l liste le répertoire courant en faisant apparaître les fichiers cachés (ce sont les fichiers
commençant par «.»)


Ecrivez dans votre fichier .cshrc


alias ls ‘ls -al’


Et à chaque fois que vous exécuterez la commande ls, cela reviendra à taper ls -la


• Page 20 : «Droits d’accès»
La lettre d correspond à directory donc répertoire 


Pierre-Samuel Le Stang.


LLaa  ccoommmmaannddee  ppiinngg
eett  aauuttrreess  rrééjjoouuiissssaanncceess


P O N G AAjjoouutteerr  QQuuiitttteerr  llee  FFiinnddeerr


Comment ajouter la comman-
de «Quitter Finder» au Finder ?


Ouvrez le Terminal et entrez la
commande :


defaults•write•com.apple.
finder•QuitMenuItem ‘1’


puis relancez le Finder (avec la
fonction Forcer à quitter du menu
Pomme en haut à gauche de l’é-
cran) pour que la commande soit
prise en compte.


et pour la retirer :
defaults•write•com.apple.


finder•QuitMenuItem ‘0’
(dans les liens de commande,


Le • doit être remplacé par un
espace)


UUnn  lleecctteeuurr  aazzeerrttyy
eenn  vvaauutt  ddeeuuxx


Christian Hubiche signale qu’à
la «page 24 de votre hors-série
n° 6, vous avez ommis de préciser
qu’avec un CD de démarrage,
même après avoir choisi la langue
de chez nous... on est avec un cla-
vier QWERTY... et il faut évidem-
ment en tenir compte, ce qu’ex-
plique très bien David Pogue
page 349 de «Maîtrise complète
de MacOS X». Avant de le com-
prendre, j’étais incapable de
changer mon mot de passe...»


On se demande comment ce
lecteur a pu interpréter la phrase :
«attention : le clavier est US. Le m
se trouve sur la touche ?, w sur z,
etc»


Pour rire…
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astuces
RRoonnggeezz  uunn  vviieeiill  OOSS


« Prière d’aller de toute urgen-
ce visiter ce site:
www.basecomac.net/aBaseCO2/
Systeme/VieuxOS/vieuxos.html


Vous y trouverez de vieux sys-
tèmes complets, des utilitaires,
des logiciels, etc» s’empresse de
nous signaler Nathalie Charnay-
Frantz que nous remercions avec
chaleur.


BBoonnuuss  CCDD  
Si vous possédez le logiciel


Photoshop Éléments (version 2.0
acheté ou fourni avec certains
périphériques) ou Photoshop 7.0,
il y a, sur ces CD, des bonus ima-
ges. Dans le dossier « Goodies »
se trouve un sous dossier nommé
« Stock art ». Cent deux images,
au format .jpg, sont ici disponi-
bles pour vos créations. Pour évi-
ter de les consulter une par une, il
existe un document interactif pdf
nommé Stock Art Catalogue. 


Lionel. 


PPeelloottoonn  dd’’EEXXEEccuuttiioonn
« Un PC m’envoie un truc.zip,


je fais glisser le fichier sur Stuffit
Expander, celui là me le décom-
presse en truc.exe. Me voici bien
avancée. Je fais quoi pour
l’ouvrir ? Je crois que j’ai tout
essayé... » Cette sempiternelle
question de Michèle et de très
nombreux autres utilisateurs a été
abordée des dizaines de fois dans
Avosmac. Mais elle mérite de l’êt-
re encore, à l’évidence.  La chose
à savoir une bonne fois pour toute
c’est que les fichiers « .exe » ne
peuvent être ouverts (exécutés en
réalité) que sous le système
Windows de Microsoft, ce qui
signifie qu’il faut posséder un PC
équipé du système impérialiste
ou bien acheter un logiciel d’ému-
lation comme VirtualPC pour
installer Windows sur le Mac. Ceci
dit, le jeu n’en vaut pas la chan-
delle. Les fichiers « .exe » sont
souvent des petits fichiers
envoyés par des plaisantins, voire
des virus pour Windows.


L y a des jours où l’on peut se demander si
ce bon monsieur Apple ne pousse pas la
pomme un peu loin lorsqu’il bride ses puis-
santes machines pour obliger les pauvres
ouailles que nous sommes à acheter le der-


nier cri en la matière ! Ainsi, nos Powermac « pré
G3 » sont prévus pour mourir avec Mac OS 9.1.
Mais voilà, il y a des macmaniaques qui veulent
faire tourner leur antiquité avec le système 9.2.2 !


Plusieurs solutions ont été déjà été proposées,
en voici une autre qui est très performante et
qui fonctionne sur la plupart des machines à
bus PCI. La première chose à faire est de télé-
charger une petite application, OS 9 Helper. Il
faut ensuite se rend-
re sur le site de mon-
sieur Steve pour se
procurer les mises à
jour MacOS 9.2.1 et
9.2.2 ; pour gagner
du temps, ouvrez
OS 9 Helper, puis cli-
quez sur les liens
« Download update ».
Les fichiers seront lais-
sés sur le bureau sous
forme d’image de
type .smi. Dans OS 9
Helper, vous devrez
préciser la langue utilisée puis la partition qui
va accueillir le système 9.2 avant de cliquer sur
« Begin Installation ». L’application peut alors
éventuellement vous demander de localiser le
fichier .smi à utiliser. Quelques instants plus
tard, l’écran de Mac OS 9.2 va apparaître et le


processus d’installation est poursuivi de
façon classique. Notons que le système
9.1 de départ doit être mis à jour dans un
premier temps vers MacOS 9.2.1 puis vers
MacOS 9.2.2. Si des blocages du Finder


surviennent, relancez OS 9 Helper puis cliquez
sur « Install OldWorld Firewire Support » : ceci
va fixer un problème dû à l’extension « gestion
Firewire ». Et voilà… 


Jean-François Chollet.


http://wwwhttp://www.os9for.os9foreverever.com.com
/os9helperFR.html/os9helperFR.html


http://docs.info.apple.comhttp://docs.info.apple.com
/ar/article.html?article.html?artnum=120030tnum=120030


http://docs.info.apple.comhttp://docs.info.apple.com
/ar/article.html?article.html?artnum=75186tnum=75186


CCee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  99..11 ddee  ttoouutt
P E R P É T U O N S


Un logiciel est dédié à l’installation
de MacOS 9.2.2 sur de vieilles
machines.


Vous allez pouvoir déjouer ce message.


La preuve par l’image, 9.2 tourne sur un PM 8 500.


Non, un Mac d’ancienne
génération n’est pas voué
à rester englué au système 9.1,
la preuve.


iI







astuces


VEC Mac OS 9 et les versions anté-
rieures, il est possible de changer le
type et le créateur d’un fichier. Ces
deux informations, qui sont sous la
forme de quatre caractères chacune,


permettent à Mac OS de ne pas se mélanger
les pédales ; le créateur définit le logiciel à uti-
liser lorsque vous double-cliquez sur le fichier
en question, et le type permet à l’application
lancée de connaître ce qu’il contient (une image
au format JPEG, du texte, une vidéo, un
tableur…).


Il se peut qu’un jour vous soyez amené à
changer le type et le créateur d’un fichier. Pour
celà, je vous conseille vive-
ment d’utiliser l’excellent uti-
litaire FileT&C Pro, qui repo-
se sur une toute petite
application et sur un modu-
le de menu contextuel.


Lorsque vous ouvrez l’ap-
plication, une fenêtre toute
discrète apparaît. C’est dans celle-ci que vous
devez glisser les fichiers dont vous souhaitez
modifier le type et/ou le créateur. Vous pouvez
en fait y glisser un fichier, une sélection de plu-
sieurs fichiers, ou encore un dossier. Dans ce
cas, tous les fichiers contenus dans ce dossier
seront traités selon le même modèle (fonction
très pratique pour les modifications à la volée).


Après avoir glissé les fichiers, une autre fenê-
tre de petite taille apparaît à l’écran. C’est dans
celle-ci que vous allez définir le type et le créa-
teur qui seront attribués. Dans la partie nom-
mée “Type”, vous l’avez deviné, vous devez
entrer le type et dans la partie “Creator”, le
créateur. Simple comme bonjour ! A côté de
chaque information se trouve un bouton nommé
Choose et en cliquant sur celui-ci, vous devrez
sélectionner un fichier, qui servira de modèle ;
l’information correspondante sera alors «cal-
quée» sur le fichier sélectionné.


Le bouton Both joue le même rôle que le
bouton Choose, sauf qu’il copie les deux infor-
mations à la fois.


Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le bouton
OK pour lancer la modification, qui oscillera
entre quelques millisecondes et quelques secon-
des, suivant le nombre de fichiers à traiter.


L’efficacité de FileT&C Pro repose princi-
palement sur son module de menu contextuel,
qu’il suffit de placer dans le dossier Système.
Ce module permet de modifier le type et le
créateur d’un ou de plusieurs fichiers directe-
ment à partir du Finder, et ce en un simple
contrôle-clic (sur un fichier ou un dossier). Dans


le menu contextuel, il suffit de
sélectionner “Change
Type/Creator...” de l’élément
“FileT&C Pro”. Vous retrouvez
alors la fenêtre de modifica-
tion présentée plus haut.


Voici quelques exemples
courants de modifications :


• Vous souhaitez qu’une image JPEG créée
par GraphicConverter s’ouvre directement avec
PictureViewer.


—> Il faut modifier le type par “JPEG” et
le créateur par “ogle” (bien respecter les majus-
cules/minuscules).


• Vous souhaitez que votre fichier SimpleText
soit verrouillé en lecture seule : modifier le type
par “ttro” et laisser le créateur en “ttxt”


• La liste est longue... A ce propos, dans la
fenêtre principale de File T&C, se trouve en bas
à droite un menu, dans lequel sont pré-enre-
gistrés des milliers de type et créateurs ; pra-
tique, mais la liste est trop longue! 


Jérémy Hourdin.


UUnn  bbiieenn  ddrrôôllee  ddee  ttyyppee,,
ccee  ccrrééaatteeuurr


F O R C E R  L ’ O U V E R T U R E


C’est ici que se définissent le type et le créateur.


Glissez le fichier à modifier.


Même
MacOS 9
permet
de forcer
plusieurs
fichiers
à s’ouvrir
avec une
application
donnée.


aA


MMaaccOOSS  99
ooùù  vvoouuss  llee  ssoouuhhaaiitteezz


«Je suis dans l’impossibilité de
charger MacOS 9 sur la partition
qui lui est réservée. Les partitions
ne sont pas accessibles dans le
processus d’installation de OS 9»
regrette Louis Hallier.


Cela signifie que l’installateur
Jaguar ne permet pas d’enregist-
rer MacOS 9 ailleurs que sur la
partition destinée à MacOS X.
Pour contourner le problème, fai-
tes comme si de rien n’était,
regardez en l’air et laissez Jaguar
installer MacOS 9 où bon lui sem-
ble. Il suffira, au terme du proces-
sus, de glisser la totalité du
Dossier Système MacOS 9 sur la
partition de votre choix. Ouvrez
ensuite les Préférences système
pour voir si cette nouvelle parti-


tion est prise en compte. Si c’est
le cas, tentez le lancement de
MacOS 9 via la procédure Classic
des Préférences système ou
essayez de redémarrer le Mac sur
cette partition (touche Alt au
démarrage).


RReemmèèddee  ccoonnttrree  lleess
ffiièèvvrreess  MMiiccrroossooffttiieennnneess


Si votre Internet Explorer ou
votre Outlook Express plante sous
MacOS 9, essayez ce remède de
cheval : Quitter ces deux applica-
tions, sortez le dossier
Préférences du Dossier système et
placez-le sur le bureau, relancez
une application (IE plutôt). Si
cette application n’a  pas planté,
replacez le dossier Préférences
qui se trouve sur le bureau dans le
Dossier système en écrasant celui
qui a été recréé automatique-
ment.
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’ÉQUIPE d’Avosmac, par nature rédui-
te, ne comporte pas encore de chirur-
gien dentiste en son sein. C’est donc
avec un peu de circonspection que
nous avons testé le logiciel MacDent


2002 livré pour nous en version de démons-
tration par ses concepteurs (Dentalvia SA)
dont nous saluons la qualité du travail et le
courage face au compresseur Windows.


Le moins que l’on puisse dire, c’est que
cette application, qui fonctionne à merveille
sous MacOS X grâce à 4D, est d’une très
grande simplicité de mise en œuvre. Pour
preuve, nous avons réussi à effectuer quelques
actes sur la jeune dentition du magazine
Avosmac. 


En clair, nous avons compris le fonction-
nement du logiciel sans, cela va de soi, sai-
sir toutes les subtilités propres aux dentis-
tes. Nous ne saurions trop conseiller à ces
professionnels de tester à leur tour le logi-
ciel pour se faire une idée plus précise sachant
que toute la documentation et l’aide néces-
saire sont livrées avec la version de démons-
tration. 


Le site internet de la société, très som-
maire, permet les téléchargements des ver-
sions de démonstration et des manuels d’u-
tilisation.


Son concurrent, Gesdent de Visiodent (à
partir de 2500 euros), arrive aussi sous
MacOS X.


A noter qu’au registre des queunotes, il
existe aussi un logiciel gratuit, plus sommaire,
de gestion de cabinet dentaire : DenTeeth
(cf AVM HS n°3 p.30). Mais il ne fonctionne


que sous MacOS 9 et Classic.
Enfin, Apple propose sur son site inter-


net en français un tour d’horizon des solu-
tions logicielles pour les professionnels de
la santé, qu’il s’agisse d’infirmiers, de méde-
cins, de dentistes, de kinésithérapeutes, etc.


wwwwww.dentalvia.com.dentalvia.com
wwwwww.gesdent.com.gesdent.com


http://wwwhttp://www.apple.com/fr.apple.com/fr
/smallbusiness/health/pr/smallbusiness/health/productsoducts


/macdent//macdent/
wwwwww.apple.com/fr/smallbusiness.apple.com/fr/smallbusiness


/health/pr/health/products/oducts/
http://perso.wanadoo.fr/thierhttp://perso.wanadoo.fr/thierrryy..


voignier/denteeth/distrib/distrib.htmlvoignier/denteeth/distrib/distrib.html


DDeennttaallvviiaa nn’’aa  ppaass  ddee  ddeenntt
ccoonnttrree llee  MMaacc


Q U E L L E  S A L E  D E N T


Dentistes ! Souriez au Mac si l’air vous convient.


lL


Le logiciel de sauvegarde automatique DejaVu, dont nous avons vanté
les solides mérites dans notre n°25 p. 16, n’a pas tardé à changer d’adresse.
Celle indiquée dans le magazine n’était plus valide quelques jours après sa
sortie en kiosque. Sympa ! Voici donc la nouvelle adresse de téléchargement
qui, espérons-le, survivra quelques semaines. Dans la foulée, DejaVu a été
très sensiblement amélioré et ne souffre guère de défauts. Autre nouveauté,
assez peu réjouissante mais il faut bien vivre, cet excellent utilitaire de bac-
kup qui s’installe dans les Préférences système n’est plus gratuit. Ce qui
signifie qu’il est désormais payant : 15 dollars. Et 15 lancements d’essai.


http://prhttp://propagandapropagandaprod.com/od.com/


DDééjjààVVuu,,  jj’’ll’’aavvaaiiss  ppaass  vvuu !!
S A U V E G A R D E  À  V O U S


DéjàVu est un bon produit… payant.
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ELLES et ceux qui sont
déçus de ne plus
disposer d’un logiciel
de messagerie électro-
nique gratuit à la hau-


teur de Microsoft Outlook
Express (remplacé par le
coûteux Entourage) peuvent se
replier sur plusieurs produits
alternatifs. Il y a bien sûr l’ap-
plication Mail d’Apple, mais
aussi son clone GnuMail. Ce der-
nier n’apporte rien de plus à
notre connaissance que le logi-
ciel Mail qui se bonifie à chaque
nouvelle version. GnuMail n’est
dès lors guère utile. Légèrement
plus sympa, GyazMail n’est pas non plus un
foudre de guerre. Il offre toutefois les fonc-


tions nécessaires pour recevoir et envoyer
des mails dans d’excellentes conditions. Il
présente surtout une interface plus proche
d’Outlook Express que celle de Mail. C’est
en cela que nous l’aimons bien. Sensiblement
plus complet mais aussi plus déroutant avec


ses nombreuses fenêtres flottantes, le célè-
bre Eudora (n°14 page 15) est depuis long-


temps parfaitement fonctionnel sous
MacOS X et n’impose, à celui qui ne
veut pas le payer, qu’un petit pan-
neau de réclame. Enfin, un autre sys-
tème de messagerie électronique,
Zoë, dont la caractéristique est de
fonctionner à partir d’un navigateur
internet, a été présenté dans le n°24
p. 23.


• www.eudora.com/
• http://homepage.mac.com
/gooichi/GyazMail/
• www.collaboration-world.com/gnumail/
• http://guests.evectors.it/zoe/


IIll  nn’’yy  aa  ppaass  qquuee  MMaaiill
qquuii  vvaaiillllee


M E S S A G E R I E  É L E C T R O N I Q U E


cC
Outre Mail, il existe d’autres
logiciels de messagerie sous X.


Le logiciel GyazMail propose une interface proche d’Outlook Express.


Eudora est un peu déroutant avec ses fenêtres.


GnuMail est un clone de Mail.


CChheerrcchhee  bbaarr,,  ddéésseessppéérréémmeenntt


Lorsque vous souhaitez rechercher
un logiciel sur VersionTracker, il faut au
préalable se connecter aux
pages de ce site inter-
net incontournable,
choisir s’il s’agit de
MacOS 9 ou de
MacOS X puis entrer le
nom du logiciel et enfin,
valider. Même combat
pour Google et bien d’autres sites
internet comme les français de l’étape :
MacBidouille, MacGeneration,
UltraMac, Le Monde, Google.fr,
Courrier International, etc. L’utilitaire
SearchBar d’Alexandre Aybes se char-


ge de réduire
les tâches à
leur plus sim-
ple expres-
sion. Il suffit
de sélection-
ner le site (les
préférences
permettent
d’affecter
une combi-
naison de
touches du
clavier pour y


aller directement) puis d’entrer le mot
correspondant à la recherche. 


Le navigateur internet s’ouvre alors
sur la page recherchée ce qui est vrai-
ment très pratique. Ce qui le serait
encore plus serait de pouvoir installer la


barre de recherche dans la barre des
menus. Dernier détail à souligner :
SearchBar est gratuit et disponible en
français. 


wwwwww.PommSoft.com/sear.PommSoft.com/searchbarchbar
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ACTYLO, vous connais-
sez ? Non ? Typeit4Me,
alors ? Non plus ? Les
lecteurs de longue date
du magazine doivent


pourtant avoir un vague souvenir
d’un article paru dans Avosmac
dès le n°4 (page 27) et qui vantait
les mérites de cet excellent sha-
reware sous MacOS 9. Pour résu-
mer, Mactylo (c’est son nom fran-
cisé) permet, en entrant seulement
quelques lettres ou un code que
vous définissez, de faire rédiger
automatiquement des textes pré-
enregistrés. 


Par exemple, lorsque vous
rédigez un courrier, la coutume
veut que vous inscriviez en haut à
gauche votre adresse postale, à
droite la date, en bas la signatu-
re, etc. Eh bien, par le simple tru-
chement de quelques caractères
entrés dans une nouvelle page, par exemple
«adr», Mactylo se charge de tout rédiger à votre


place. C’est extrêmement pratique et ce logi-
ciel nous était devenu indispensable. Hélas, ses
premières versions sous
MacOS X ne nous satisfai-
saient pas vraiment et nous
avions décidé de le bouder. 


Mactylo nécessitant d’êt-
re sélectionné comme clavier,
le logiciel souffrait d’une mau-
vaise localisation avec les
caractères accentués français.
Jusqu’à ce que la version 1.0
ne sorte en décembre. Cette
version apporte les mêmes
avantages que sous MacOS 9
et surtout, peut être désor-
mais utilisée sans souci avec
un clavier français. Ce logiciel


de Riccardo Ettore est toujours au même tarif
de 27 dollars, parfaitement justifié. 


Il est téléchargeable depuis le
site du concepteur et peut être
testé un moment avant que vous
ne soyez contraint de passer à la
caisse. 


L’installation est simple. Pour
activer Typeit4Me, il suffit de le
sélectionner comme clavier dans
la barre supérieure des menus et,
la première fois, de créer un nou-
veau document qui contiendra les
différentes abréviations associées
aux phrases à entrer automatique-
ment. 


A l’heure où vous lirez ces lignes,
la version française devrait être
disponible (ainsi que les versions
italienne, allemande, anglaise,
etc) 


wwwwww.typeit4me.com.typeit4me.com


LLaaiisssseezz llee  MMaacc  ééccrriirree……
M A C T Y L O


TypeIt4Me se comporte comme un clavier
qu’il faut sélectionner pour activer.


Le menu permet d’ajouter et de corriger les raccourcis.


L’abréviation de gauche déclenche l’écriture du texte de droite.


mM


LLaabbeell  dduu  ccaass  XX


Une nouvelle version de
Label X, le shareware d’Unsanity
qui permet de retrouver les
Familles sous MacOS X, c’est-à-
dire d’affecter une couleur aux
éléments (lire Avosmac n°25 p.22),
corrige plusieurs bogues désagré-
ables. Par exemple, après une
mise en sommeil, les couleurs n’é-
taient plus visibles. La nouvelle
version corrige ce défaut, entre
autres.


wwwwww.unsanity.unsanity.com/haxies.com/haxies
/labels//labels/


UUnn  vviissaaggee  aauuxx  mmuullttiipplleess
ffaacceess


L’utilitaire visage
(http://www.stanford.edu/~keaka
/sanity/visage.htm) permet de
personnaliser l’interface gra-
phique du processus de démarra-
ge, comme le boot panel et le
login window.


Il permet aussi, dans la version
Jaguar, de changer très simple-
ment et précisément l’image du
bureau avec tous les effets acces-
sibles par le ScreenSaver.  Il est
ainsi possible de réellement lan-
cer l’arrière-plan souhaité, contrai-
rement à la solution passant par le
Terminal (hors-série 6, page 31), et
même de sélectionner plusieurs
effets (par exemple, Beach et
Cosmos). Bien mieux, l’utilisation
du CPU peut être contrôlée, et le
système lancé au démarrage très
simplement.


Khaled Zitouni.
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ANS le n°28, vous faites de la pub pour
un tableur gratuit. Très bien, surtout
si ça peut en détourner certains de
Microsoft Excel... Je fais pas mal de
calculs, et j’ai autre chose à vous pro-


poser : MathPad, accessible à l’adresse
http://pubpages.unh.edu/~whd/MathPad/


Ça fait un paquet d’années que je l’utilise
et j’en suis très content.


MathPad est un petit logiciel de calcul vec-
toriel, comme Matlab, la différence étant que
l’un est infiniment plus cher que l’autre. Ben
oui, deux patates et demie divisées par zéro,
ça fait bien l’infini...


Bon, soyons clairs, ces deux logiciels ne
jouent pas dans la même cour, et j’adore Matlab.
Mais pour le quidam moyen, Mathpad est super
pratique extra pour des profs de maths ou phy-
sique qui bidouillent sur Mac. Personnellement,
j’ai fait tous mes corrigés de partiels d’électro-
nique avec. Comme on peut garnir les pages
de calcul de commentaires, c’est directement


«livrable» à des étudiants, ce qui n’est pas le
cas d’une feuille de tableur.


Autres caractéristiques :
• marche avec des vieilles bécanes au CPU


ridicule, avec des systèmes 7 ou plus vieux (des
versions anciennes sont dispos auprès de l’au-
teur !)


• dispo sous X depuis peu
• besoins en mémoire et DD ridicules
• bibliothèques de fonctions sympathiques


écrites par plein de tierces personnes
• l’auteur est très sympa et réactif : lors du


passage sous X, il me manquait une fonction
non traduite. Je lui écris, le surlendemain, il me
donne l’adresse web où trouver la fonction
upgradée !


• gratos complet
• pas limité par les 32000 valeurs d’Excel


(pan, dans les dents)
• calcul récursif


Dominique Chevallier.


UUnnee  aauuttrree iiddééee dduu  ccaallccuull
M A T H P A D


Les virtuoses de la courbe seront comblés.


dD


De bien jolies fractales en vérité.


NUTILE de le crier plus fort, nous le savons
déjà, comme nous, vous ne trouvez pas
la présentation du navigateur Chimera
des plus jolies. Qu’à cela ne tienne, cet
excellent butineur, solide alternative à


Internet Explorer, peut être grimé d’autres
icônes, d’une tout autre apparence. Un gra-
ticiel a été conçu pour cela et nous ne sau-
rions que féliciter chaleureusement son auteur.
ChimerIcon est son nom (pas celui de l’au-
teur qui est Reinhold Penner, mais celui de
l’utilitaire). Il permet de modifier le jeu d’i-


cônes fourni en standard dans
Chimera et de changer l’écran


de démarrage de cette appli-
cation. Pour effectuer les
modifications, il convient de


quitter Chimera et le bouton
«install» sera actif. Cette appli-


cation ouvre aussi le champ de la création
puisqu’on peut inclure son propre jeu d’icô-
nes. 
http://homepage.mac.com/rhttp://homepage.mac.com/reinholdpennereinholdpenner


SSooiiggnneezz llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  CChhiimmeerraa
B E A U  N A V I G A T E U R


La dame attend le retour
de son navigateur.


iI


De nouveaux jeux d’icônes disponibles.


LLaa  ppêêcchhee  aauuxx  AAssttiiccoonneess
L’utilitaire Asticones, apparu au


grand jour en janvier dernier, est un
outil tout à fait intéressant. Il permet
de remplacer une icône avec la
beauté, la grace et l’aisance du
héron prenant son envol au crépus-
cule. Lancé, Asticones permet déjà
de visualiser toutes les icônes pré-
sentes dans votre Mac. Mieux, si
vous avez téléchargé de nouvelles
icônes depuis un site dédié comme
Xicons.com, Asticones se charge de
vous les montrer avec grand soin.
Merci Asticones. Mais le clou du
spectacle est que le graticiel per-
met, dès lors que vous avez sélec-
tionné une icône, de l’appliquer à
n’importe quel autre élément ou
dossier. Il suffit de glisser ce dernier


à l’endroit indiqué. Ou alors, vous
pouvez créer un nouvel élément vide
avec l’icône choisie comme attribut.
Bref, tout ceci est fort super sympa-
thique et évitera bien des prises de
tête aux personnes qui souhaitent
jouer avec les icônes de MacOS X et
changer de décor. Asticones a été
écrit, réalisé et mis en scène par
Toussaint Guglielmi (Spyro).
wwwwww.spyr.spyroland.net/asticones.phpoland.net/asticones.php
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«« CCoommppuutteerrAArrttss »»  nn°° 5500,,  ooffffrree  ::
DDrreeaammyyPPhhoottoo


IEN que ces derniers temps, Computer
Arts n’ait pas été très généreux avec
nous, il nous délivre tout de même
une licence gratuite de la suite
DreamyPhoto, en partenariat avec l’é-


diteur Auto FX, un superbe Plug-In pour
Photoshop en version française, complète
et illimitée pour Mac OS 9.1 et supérieur. 


Si vous aimez compléter Toshop de filt-
res en Plug-Ins pour en user, en abuser et
vous faire plaisir… ne cherchez plus,
DreamyPhoto est fait pour vous. Il s’agit à la
fois d’un plug-in et d’une application auto-
nome qui donnent une touche romantique


et chaleureuse à vos images, avec un ensem-
ble de filtres très originaux, permettant une
gigantesque foultitude d’effets, pour amé-
liorer vos photographies, celles issues de vos
appareils numériques et toutes les images
que vous souhaitez rendre plus attrayantes.
Vous pourrez le trouver dans le n° 50 du mois
de novembre 2002.


Pour utiliser le produit, vous devez d’a-
bord vous enregistrer à l’adresse présente
dans la rubrique Produit complet. 


Attention : pour faire tourner
DreamyPhoto, en autonome ou via Toshop,
un minimum de 128 mégas est recomman-
dé et indispensable. Si vous ne les avez pas,
courez très vite chercher des barrettes sup-
plémentaires car l’installation vous sera tout
bonnement refusée !….


La clé d’activation que voici : F103081, se
trouve dans le fichier : filedesc.des et dans
le document HTML du CD-Rom.


WWebAdrebAdress : http://wwwess : http://www.autofx.com.autofx.com


«« SSVVMM  MMaacc »»  nn°°114455,,  ooffffrree  ::
44DD  SSttaannddaarrtt  EEddiittiioonn  66..77


OUR une fois, SVM Mac, qui a la
fâcheuse habitude d’accompagner
son magazine d’un CD ne changeant
pas de contenu d’une fois sur l’autre,
nous fait un joli cadeau de fin d’an-


née en nous offrant la version 6.7 du logi-
ciel : 4D Standart Edition. Il s’agit de la ver-
sion Française du célèbre gestionnaire de
bases de données et moteur de nombreu-
ses applications spécialisées et indépen-
dantes, qui à mon sens, est plus complet et
bien mieux structuré que FileMaker Pro. 


La seule obligation pour l’utiliser est de
vous enregistrer en passant par le site de l’é-
diteur, afin de recevoir votre numéro de série
par e.mail.


Cette mouture ne tourne que sous OS 9,
mais permet tout de même d’obtenir une
mise à jour, vers la 6.8 qui, elle, est entière-
ment compatible avec le nouveau système
d’Apple. Ceci pour 99 euros au lieu de 290.
belle promo, n’est-il pas ?


Pour vous connecter à la bonne adresse,
ouvrez la page : double cliquez-moi.html, se
trouvant à la racine du dossier de l’applica-
tion 4D du CD-Rom. Votre numéro de série
vous sera délivré sous l’heure. 


Thierry.


LLeess  nnoouuvveeaauuttééss dduu  ggrraattuuiitt……
B O N N E  A F F A I R E S


C’est rudement joli, n’est-ce pas ?


La version légère de 4D est gratuite sous MacOS 9.


dB


Un nouveau logiciel est offert
par un de nos confrères,
mais pour MacOS 9,
uniquement.


pP
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UI n’a pas un jour testé
Kaléïdoscope? Ce logiciel,
dont on n’entend plus beau-
coup parler depuis l’arrivée
d’OS X, est surtout connu


des anciens utilisateurs du Mac. Il per-
met, à l’instar des thèmes livrés avec
votre Mac, de modifier l’apparence
des fenêtres, menus, icônes. La der-
nière version en date (2.3.1 disponible
à http://kaleidoscope.net
/Downloads.html), permet même la
transparence des menus. Attention
cependant : cette version nécessite de
préférence un Mac récent (type G3,
G4) car elle est gourmande en res-
sources.


Les schèmes, noms donnés aux
thèmes utilisés par Kaléidoscope, sont
nombreux et quelquefois de très mau-
vais goût. A vous ensuite de faire votre
choix sur le site de l’éditeur (http://kalei-
doscope.net/schemes /new.shtml). Par
ailleurs, avec OS X, de nombreux déve-
loppeurs ont tenté de donner à OS 9
un look Aqua. Ces schèmes ont pro-
gressivement disparu d’Internet, mais en vous
dépêchant un peu, il est encore possible d’en
télécharger certains.


Schèmes au look Aqua pour version 2.3 et
suivantes :
http://buryme34.tripod.com/kschemes.html
http://www.wagpage.com/w2001/schemes.html


(la maintenance de ces sites est aujourd’hui
abandonnée)


Schèmes au look Aqua pour versions anté-
rieures à la 2.3:
http://hyperarchive.lcs.mit.edu 
/cgi-bin/NewSearch?key=Aqua+scheme+II


Philippe R.


SScchhèèmmee,,  sscchhèèmmee,,  sscchhèèmmee,,


SScchhèèmmee ttoonn  llooookk


J O L I  E N  A P P A R E N C E


Kaléïdoscope toujours sur Mac.


qqQ


Les décors de style Aqua
sont chassés du Net par Apple.


AA  bbââbboorrdd  ttoouutteess  !!


Pour basculer une photo d’un
quart de tour vers la gauche plu-
tôt que de devoir répéter trois
rotations à droite, appuyez la tou-
che « Option » avant de cliquer
sur le bouton de rotation
d’iPhoto. Celui-ci change
d’ailleurs d’aspect pour vous
informer du sens de rotation.


J.-B. L.


ZZoooomm  iiccii,,  zzoooomm  llàà……


Dans iPhoto, vous pouvez
aisément diriger le zoom (qui
grossit par défaut le centre de l’i-
mage) vers un point quelconque
de la photo.


Il suffit de sélectionner en l’en-
cadrant la zone que vous souhai-
tez agrandir, avant de cliquer sur
le bouton de zoom.


J.-B. L.


AAddoobbee  ssaannss  ppaalleettttee
Quand vous travaillez avec un


logiciel d’Adobe (Photoshop,
GoLive...), vous pouvez aisément
masquer toutes les palettes flot-
tantes en appuyant sur la touche
Tabulation. Un nouvel appui les
fera réapparaître.


J.-B. L.


CCooppiiee  ddee  CCDD  pprroottééggééss
Nous avons évoqué dans un


précédent numéro la possibilité
de réaliser des copies de sauve-
garde des CD de FinalCut Pro qui
sont verrouillés sous Mac. Il suffit
de passer par le graveur d’un PC
et d’utiliser des logiciels comme
Iomega Hotburn livré avec cer-
tains graveurs mais aussi Nero ou
CloneCD.


(merci à Tristan)
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L est des logiciels que tout le monde ou
presque possède et pourrait facilement se
passer (z’avez une idée ?), et d’autres peu
connus qui deviennent incontournables dès
que l’on y a goûté.  TypeStyler est de ceux-


là. C’est un logiciel destiné tant au web qu’à l’é-
dition et dont les fonctions sont multiples tout
en étant très simples à utiliser. Une des prin-
cipales tâches dont TypeStyler s’acquitte avec
succès est la réalisation de titrages sophisti-
qués : à vous les reliefs, les ombrages tortueux,
les lumières rasantes et les couleurs irréelles.
Tous les paramètres sont aisément réglables
et l’on peut apprécier les modifications en pré-
visualisation avant de valider. TypeStyler gère
parfaitement le vectoriel : toutes les formes
géométriques sont accessibles ainsi que les
courbes de Béziers. Parmi les fonctions qui


raviront les concepteurs de pages web, figure
la création de boutons associés à des JavaScript
pour leurs fonctionnalités, de barres de menus
horizontales ou verticales, de bannières et de
divers gifs animés prédéfinis du plus bel effet.
Les possibilités d’exportation vers d’autres for-
mats sont nombreuses : Illustrator, Photoshop


(avec conservation des calques), EPS, TIFF,
GIF, JPEG et PICT. Ces mêmes formats peu-
vent d’ailleurs être aussi importés y com-
pris par simple glissé-déposé. Alors, il n’y
a plus de quoi hésiter, d’autant plus que la
version de démonstration téléchargeable
est pleinement utilisable durant 60 jours.
Par la suite, il vous faudra débourser 150 $
(environ 1 100 F, 168 euros). 


Jean-François Chollet.


http://wwwhttp://www.typestyler.typestyler.com.com
/pages/demodl.html/pages/demodl.html


TTyyppeeSSttyylleerr
ddee  rriieenn


À  J U S T E  T I T R E


Les effets de relief et d’ombrage sophistiqués sont à la portée de TypeStyler.


TypeStyler gère le vectoriel.


Tordez les titres à loisir.


iI


LLaa  bboonnnnee  IIDD


« A supposer qu’après avoir
installé sous Jaguar le logiciel
Microsoft Office vX, je ne retrouve
plus trace du numéro de série que
j’avais utilisé lors de l’installation
du-dit logiciel. Existerait -il une
procédure pour le faire apparaître
sur mon écran afin de pouvoir le
relever ?», s’interroge Franck F.


Il suffit de dérouler le menu «A
propos de...», l’application
Microsoft en question, et de rele-
ver le «Product ID» qui cor-
respond au numéro d’enregistre-
ment.
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logiciels


OUT le monde se souvient de l’au-
tomne 2000, époque où la version
4.15 d’Amapi 3D fût distribuée gra-
tuitement sur les CD-Roms de
quelques magazines (voir en page 9


du n° 9 d’AVM)… 
Connaissant l’info depuis l’été dernier, je


vous en ai déjà vaguement écrit quelques
lignes, à la fin de l’article concernant Cinema
4D 5.1 de la page 37 du n° 24. 


Eh bien ! Chose promise, chose due, l’in-
formation est maintenant officielle. Computer
Art, nous gâte une fois de plus et nous offre,
cette fois-ci, la mise à jour. Il s’agit de la ver-
sion 5.15 complète et illimitée d’Amapi 3D
en français, après enregistrement sur le Web.


Si l’histoire perdure et dans toute
logique… nous attendons donc la sortie de
la version 7 dans 18 mois, pour que l’on nous
la fasse livrer la 6 gratuitement.  


Unanimement considéré comme le mode-


leur le plus efficace du marché (un de plus),
Amapi 3D offre aux créateurs, une toute nou-
velle approche de la modélisation en 3 dimen-
sions.


Il fournit une large palette d’outils avan-
cés, que vous aurez l’occasion de découvrir
par vous même : rien ne manque à ce petit
prodige de la 3D, pour répondre aux besoins
des créatifs.


Cette nouvelle mouture distribuée par
l’éditeur Eovia, tourne sur tous PowerMac
équipés de 64 Mo et du système 8 ou 9. Vous
la trouverez dans le numéro 52 du magazi-
ne Computer Art du mois de janvier 2003 et


aurez très certainement l’occasion de retro-
uver celle-ci dans bien d’autres revues
connues.


Afin d’installer le logiciel, il est indispen-
sable de saisir une clé d’activation depuis le
site d’Eovia. C’est à l’adresse : www.eovia.com
/ComputerArts/.


Retrouvez aussi des informations com-
plémentaires sur le logiciel (documentation,
galerie, et le reste...) 


Thierry.


AAmmaappii ppoouurr  mmaa  PPoommmmee !!
M O D É L I S A T I O N


Oh ! Beh ! Mon vélo !


tT


LBERT Clercy n’arrive pas à retro-
uver l’adresse du site où il est pos-
sible de télécharger les anciens
logiciels pour Mac. « Je cherche
particulièrement les versions de


ClarisDraw, qui est un merveilleux logiciel de
dessin vectoriel qui permet de créer des
fichiers de grande dimension. A ce sujet je
suis déçu par ShareDraw qui bien qu’utili-
sant des calques comme ClarisDraw, ne per-
met pas de créer des dessins sur plusieurs
pages ; je ne parle pas de l’importation de
fichiers qui est très limitée. Pour ClarisDraw,
il est possible de télécharger une mise à jour


Version 1,4 mais il faut avoir la 1,3 pour que
cela marche.» Nous n’avons pas connais-
sance qu’Apple propose gratuitement cette
application. Toujours est-il que nous l’avons
tout de même trouvée sur internet en télé-
chargement depuis le site Macscopie.
ClarisDraw dans cette version 1.0Fv2 de
1984 est parfaitement fonctionnelle sous
MacOS 9.2 mais aussi dans l’environnement
Classic de MacOS X ! 


http://macoscopie.frhttp://macoscopie.free.fr/files/ee.fr/files/


LLee  ddeessssiinn vveeccttoorriieell àà  llaa  ssaauuccee  AAppppllee
C L A R I S  D R A W


Incroyable ! Il tourne encore
sous MacOS Classic.


aA
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darwin


A vos Mac n° 27 - page 22


EPUIS que MacOS X existe, il est
possible d’attaquer la couche Unix
de ce système d’exploitation avec
autre chose que l’interface Aqua
d’Apple. Notre dernier hors-série


explique notamment comment installer les
outils XFree86 qui permettent d’installer
ensuite des logiciels non supportés directe-
ment par MacOS X comme le célèbre The
Gimp ou encore Window Maker, OpenOffice,
Lynx, etc. L’installation de XFree86 s’accom-
pagne de XDarwin qui permet de lancer et
de paramétrer cet environnement un peu
spartiate. Il est ensuite possible d’installer
les logiciels sus-cités sans trop de problème.


Or, à la surprise générale (en tout cas, en
ce qui nous concerne), Apple a lancé en jan-
vier, lors de Macworld Expo, son propre outil
X11censé remplacer XDarwin. On ne voit pas
trop la raison qui pousse Apple à perdre de
l’énergie et de l’argent à développer les
mêmes outils que ce qui se fait déjà très bien
ailleurs, mais il semble que ce soit devenu
une habitude à Cupertino. Nous sommes
partagés entre d’une part le sentiment
qu’Apple veut servir au maximum la com-
munauté Mac en offrant les outils pour lan-
cer un tas de nouvelles applications, d’aut-
re part celui qu’Apple veut pouvoir contrôler
la suite des événements dans ce domaine.
Nous penchons plutôt pour la première
option. Le fichier à télécharger pèse un peu
plus de 40 Mo et contient tout le nécessai-


re pour obtenir l’environnement spartiate
XFree86. Ce qui nous a particulièrement
réjoui, c’est qu’une précédente installation
de XDarwin n’est en rien perturbée et X11
d’Apple, basé sur XFree86 4.2., prend en
charge les applications installées avant son
arrivée. Superbe.


Si vous n’aviez rien installé au préalable,
X11 d’Apple propose la possibilité de lan-
cer un terminal XTerm qui ouvre la porte aux
installations d’autres logiciels Unix. Et ce, en
parfaite harmonie avec l’environnement Aqua


d’Apple.
A la base, la


version beta de
X11 est utilisa-
ble avec un cla-
vier «qwerty» ce
qui, bien évi-
demment, est
fort déplaisant.
Heureusement,
il existe aussi un
freeware lanceur
de X11 qui per-
met de recher-
cher et de sélec-
tionner le clavier
«azerty» français
qui nous va si
bien au teint. 


Il va de soi
que la fenêtre
Xterm proposée
par X11 permet
de réaliser exac-
tement les


mêmes opérations que celles décrites depuis
le n°15 d’Avosmac et surtout celles détaillées
dans le hors-série n°6. A vous le monde Unix
et Linux. Nous vous suggérons d’installer,
dans la foulée, Windows Maker qui enjolive
sensiblement l’environnement graphique.
Détail de dernière minute, X11 est gratuit. 


wwwwww.apple.com/macosx/x11/.apple.com/macosx/x11/
wwwwww.macgimp.or.macgimp.orgg


XX1111 ffaaiitt  llee  ggrraanndd ssaauutt
U N  C A S  U N I X


X11 Launcher
facilite


le lancement 
du graticiel


d’Apple.


Le Lanceur X11 Launcher permet de sélectionner le clavier Azerty.


dD
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A vos Mac n° 27 - page 23


’EST un fait acquis, nos pays déve-
loppés se gargarisent à longueur
d’année de statistiques, de prévi-
sions et de montagnes de chiffres
en tout genre. Pour que les


Bédouins que nous sommes avalent mieux
la pilule, on nous montre de magnifiques his-
togrammes pour mieux matérialiser la crois-
sance de 45 % que va connaître l’entreprise
l’an prochain. Savez-vous que l’un de nos
logiciels favoris - je veux parler d’Appleworks
bien sûr - peut permettre de réaliser des gra-


phes d’excellente qualité, pour peu que l’on
connaisse quelques trucs ? Commençons
par ouvrir une feuille de calcul dans laquel-
le nous allons entrer les données, en l’oc-
currence la pluviométrie mensuelle des
années 2000 et 2001 (dans l’est des Deux-
Sèvres…). Après avoir sélectionné les cellu-
les à prendre en compte, choisir options >
créer un graphique. Dans l’onglet « type »,
cliquez sur « barres », puis cochez « ombre »
et « perspective » pour avoir des parallélé-
pipèdes ombrés. L’onglet « axes » permet
de légender les axes, par exemple ici entrez


« pluviométrie (mm) » pour l’axe des Y. Si
vous souhaitez faire apparaître les valeurs
sur la figure, cochez « données d’intitulé »
et la position choisie dans l’onglet « série ».
Le titre du graphique et la légende seront
paramétrés dans l’onglet « intitulés ». Enfin,
l’onglet « général » nous permet de définir
les séries comme étant des lignes (dans notre
exemple) et de choisir la première colonne
comme étant le nom des séries (en l’occur-
rence 2000 et 2001). En cliquant sur « OK »,
le graphe apparaît, il suffit de tirer sur les
poignées pour adapter sa taille. Pour modi-
fier la couleur des colonnes, cliquez sur les
symboles dans la légende puis choisissez
une couleur, un dégradé ou une texture dans


la palette « outils ». De la même façon, pour
modifier l’apparence du texte sur les axes,
cliquez sur ces derniers puis choisissez
« Police », « Corps », « Style » ou « Couleur »
dans le menu « Format ». Pour exporter l’œu-
vre vers un traitement de texte ou un logi-
ciel de mise en page, faites une copie d’é-
cran en agrandissant le graphique le plus
possible ou copiez puis collez celui-ci dans
un document vectoriel que vous enregistre-
rez ensuite au format TIFF par exemple. Vous
aurez ainsi réalisé un graphe d’apparence
très convenable sans avoir à recourir à des
logiciels spécialisés beaucoup plus coûteux.


Jean-François Chollet.


SSaacchheezz  ccoonnttrrôôlleerr
llee  ggrraapphhiiqquuee


B E L L E  C O U R B E


Voici une liste de données
à traduire en graphique.


Le tableau général
permet d’affiner.


C’est tout de même très propre.


cC


Vous avez le choix
entre plusieurs styles
de graphiques.
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A vos Mac n° 27 - page 24


A base de données intégrée à
Appleworks demeure injustement
méconnue. Tout en étant fort simple à
utiliser, elle peut pourtant rendre de
grands services. Nombre de lecteurs


d’« À Vos Mac » font probablement partie
du monde associatif et à ce titre, ils doivent
envoyer périodiquement des courriers à tous
les membres de l’association. C’est là qu’in-
tervient la corvée de rédaction des adresses
le soir à la veillée… Voyons comment établir
une base de données dans Appleworks qui
liste tous les adhérents pour ensuite impri-
mer leurs adresses sur des planches d’éti-
quettes autocollantes. Dans la fenêtre qui
s’affiche lors du lancement du module « base


de données », vous allez définir les champs
dont vous aurez besoin par la suite en indi-
quant à chaque fois ce qu’ils vont contenir :
texte, nombre, etc.. Une fois cette fenêtre
fermée, on se retrouve en mode « utilisa-
tion » de la base, c’est-à-dire que vous pou-
vez déjà commencer à saisir les données.
Pour faire apparaître une nouvelle fiche, allez


dans Édition > nouvelle fiche (ou pomme-
R). Afin de modifier la disposition des diffé-
rentes zones sur la feuille ou pour ajouter un
logo, il faut passer en mode « modèle »
(Modèle > Modèle ou majuscule-pomme-
L) : les champs apparaissent alors dans le
module vectoriel d’Appleworks. Il vous sera
alors possible de mettre de la couleur, des
cliparts mais d’adapter le format de l’en-
semble au type d’étiquette que vous aurez
choisi. Pour rendre la tâche plus facile, il est
possible de scanner un gabarit d’étiquette


et de le faire apparaître en arrière-plan le
temps de faire la mise en page. C’est aussi
le moment de définir les attributs typogra-
phiques de chaque zone (caractère, couleur,
taille, alignement). Si vous voulez éviter tout
échauffement intempestif de vos neurones,
vous pourrez utiliser les modèles d’étiquet-
tes prédéfinis (Modèle > Nouveau modèle
d’étiquette) et vous laisser guider par l’as-
sistant. Les possibilités de mise en forme
sont alors relativement réduites mais on ne
peut pas tout avoir… Pour imprimer plusieurs
colonnes d’étiquettes identiques, allez dans
Modèle > Modifier les modèles > cliquer sur


Modifier > nombre de colonnes : 2, sens hori-
zontal. Afin de voir ensuite votre œuvre telle
qu’elle sera imprimée, allez dans les menus
Modèle > Utilisation et Écran > Prévisualiser.
Dans le but d’avoir une vue d’ensemble ou
de procéder à un remplissage rapide des
fiches ainsi que pour effectuer un tri par ordre
alphabétique, utilisez le mode tableau
(Modèle > Tableau ou majuscule-pomme-i).
Et voilà comment un logiciel que certains
regardent avec condescendance permet avec
élégance de se débarrasser d’une corvée !


Jean-François Chollet.


CCrrééeerr uunnee  bbaassee  ddee  ddoonnnneeééss
aauussssii  eeffffiiccaaccee  qquuee  ppuuiissssaannttee


R E N T R E Z  À  L A  B A S E


Définissez
les nouveaux


champs
pour chaque base.


En mode
modèle,
on peut
modifier
la disposition
et la forme
des champs.


Le mode tableau
permet


de visualiser
d’un coup d’œil
tout le contenu.


La base peut
être triée
selon
des critères
différents.


Avec le mode
colonnes,


il est possible
d’imprimer


des dizaines
d’étiquettes
identiques.


lL
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E mode «Dessin vectoriel » de ClarisWorks
/ Appleworks est un outil idéal pour créer
-en très peu de temps- (quelques minu-
tes si on construit avec méthode) un orga-
nigramme. 


Première étape, avec l’outil « Rectangle coins
arrondis », créons donc notre premier bloc.
Modifions son épaisseur, les couleurs de son
contour et intérieur : nous obtenons la figure 1. 


Créons ensuite, à l’aide l’outil texte, un bloc
texte. Centrons (avec les règles de texte) le texte
et mettons celui-ci en gras. Voir figure 2. Il
conviendra impérativement de tout de suite
penser à la longueur maximum du texte à insé-
rer (la figure 2 n’est ici qu’un exemple). Vous
pouvez de mettre mettre plusieurs lignes cen-
trées (nom, fonction, tél...). 


Avec l’outil Pointeur, déplaçons le bloc texte
à l’intérieur du premier bloc, il sera peut-être
pratique de « Désactiver le magnétisme » (menu
« Options »). Sélectionnons les deux blocs (par
appui constant sur touche « Majuscules ponc-
tuelles » ou option « Tout sélectionner » du
menu « Édition »). Figure 3.


Les deux blocs étant sélectionnés, asso-
cions-les (« Associer » du menu « Objet » AVM
8 page 19) : figure 4. 


Par copier / coller, dupliquons notre bloc.
Ici, trois blocs dans la figure 5. 


Une fois les trois blocs sélectionnés, alignons
les (option adéquat du menu « Objet » - voir
AVM 19 page 33), nous pouvons aussi ensuite
les répartir (AVM 25 page 40) puis associons
les : Figure 6. 


Créons maintenant un trait (Outil Trait) dont
nous pouvons modifier l’épaisseur, la couleur :
figure 7. Pendant que ce trait est sélectionné,
passons-le en « Arrière-plan » (menu « Objet ») :
figure 8. Sélectionnons nos deux blocs et asso-
cions-les : figure 9.


Par « Copier / coller », créons plusieurs blocs
(ici deux dans la figure 10). Alignons les sur le
plan horizontal (exemple : par rapport à leurs
centres) : figure 10. 


Désormais, vous n’avez plus qu’à utiliser
l’outil Texte pour remplir chaque case de votre
organigramme (j’espère que vous aurez pensé
à la longueur maximum du texte; sinon vous
pouvez toujours sélectionner avec la souris un
texte et réduire son corps). Vous ajoutez un titre
(autre bloc texte), un logo (bloc image) et tous
les blocs que vous désirez sur votre page des-
sin vectoriel : figure 11.


Mettez un bloc texte avec la date (un orga-
nigramme évolue parfois souvent), enregistrez
votre document au format universel pdf et dif-
fusez-le. 


Toute modification se réalise sur l’ensem-
ble de ce qui est préalablement sélectionné
(donc sur l’ensemble de blocs associés). Mais,
bien pensé au tout départ, vous aurez construit
très rapidement un bel organigramme. 


Lionel.


CCrrééoonnss
uunn  oorrggaanniiggrraammmmee


P A S  À  P A S


Suivez le guide…


Pas à pas, Lionel explique
comment créer
un organigramme
simple.


lL


LL’’oouuttiill  ppiippeettttee……


L’outil Pipette d’Apple Works
est un de mes préférés. Il faut
aussi reconnaître qu’il est bien
pratique : il a pour fonction de
reproduire et donner les attributs
d’un objet à un autre, créé lui,
avec ses propres attributs.


Pour ce faire, cliquez sur l’outil
en question, puis sur l’objet créé
en premier.


Toujours avec la Pipette, cli-
quez sur le second objet tout en
maintenant la touche .


Avec la Pipette, on repique les
attributs de l’objet en cours,
sélectionner avec les réglages.


Avec la touche  + Pipette, on
reproduit les attributs des régla-
ges en cours sur l’objet sélection-
né… avez-vous bien tout pigé ?
Un petit dessin, vaut mieux qu’un
long discours ! !


Conclusion : pour récupérer
les attributs d’un objet (couleurs,
motifs, textures, etc.), utilisez
donc cette fameuse Pipette : il
sera ensuite très simple pour vous
d’ajouter de nouveaux objets
ayant des attributs identiques.


Thierry.


DDiissttiinngguueerr
lleess  ddiifffféérreenntteess  ppaaggeess


Avec Appleworks, si vous avez
créé, en mode dessin vectoriel, un
document de plusieurs pages en
hauteur (via l’option
« Document... » du menu
« Format ») : vous obtenez alors
un long document compact. Si
vous désirez, ce qui est fort légiti-
me, et surtout pratique, visualiser
ou s’arrête précisément chaque
page : vous pouvez, par exemple,
introduire un pied de page. Il suf-
fit pour cela de choisir l’option
« Insérer un pied de page » du
menu
« Format ». Si
vous utilisez
cette
possibilité : vous
pouvez alors,
par exemple,
insérer dans ce
pied de page
une numérota-
tion (option adé-
quate du menu
« Édition » voir
AVM 19 page
32). Lionel.  
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jeux


A trilogie de l’oncle Ernest connaît un
grand succès chez les 8-12 ans. Mais
depuis cet automne Emme tente éga-
lement de séduire le public des 5-8
ans en leur proposant un produit


inspiré par le même personnage : La boîte
à bidules de l’oncle Ernest.


Tout comme dans les titres précédents,
l’atmosphère décalée et la qualité gra-
phique sont au rendez-vous dans ce jeu qui
fait songer à Toy story mâtiné d’une
ambiance « Foire du Trône » et de référen-
ces à Star wars.


La boîte à bidules est donc une machine


LES BIDULES DE
MON ONCLE


Annick Monte


EPUIS 1985, date de sa création,
Carmen Sandiego et sa bande de
malfrats arpentent la planète. Si en
presque vingt ans d’existence
Carmen est passée du monochro-


me à la couleur, l’objectif du jeu est resté le
même : amener les plus jeunes joueurs à
résoudre des enquêtes distribuées de façon
aléatoire tout en acquérant un certain nom-
bre de connaissance géographique.
L’équilibre entre le jeu et l’éducatif a rare-
ment été atteint de façon aussi évidente
qu’avec ce titre, car Carmen Sandiego est
un vrai jeu auquel les enfants accrochent, et


CARMEN SANDIEGO COURT TOUJOURS!
Annick Monte


non un simple prétexte à ingurgiter des
données encyclopédiques.
Mais qu’y a-t-il de neuf dans ce nouvel opus ?


Tout d’abord, l’ensemble a été modifié et
amélioré, par exemple un atlas est désor-
mais inclus dans le logiciel. Pour autant, la
prise en main reste très intuitive et on peut
apprécier la cohérence des éléments d’in-
terface durant tout le parcours.


Ensuite, le principe du jeu a été revu, car
« Les trésors du monde » est un jeu d’a-
venture graphique comportant huit mis-
sions différentes et construites. Le jeu
acquiert ainsi une plus grande profondeur,


car le scénario est travaillé plus
précisément, en revanche, une fois
la fin atteinte, le jeu est terminé.


Autre changement notable, le
jeune joueur n’est plus seul pour
mener à bien ses missions mais
accompagné de Perle et Léo, deux
agents très spéciaux qui sauront
l’inciter à choisir un chemin plutôt
qu’un autre, ainsi que d’un
« Chef » qu’il peut solli-
citer s’il le souhaite.
C’est donc d’un guida-
ge à la fois complet et
souple que l’enfant peut
bénéficier.


dD
Enfin, soulignons la variété des éléments


culturels qui sont contextualisés pour chacu-
ne des situations (architecture, cuisine,
sport, sons d’ambiance...) ce qui offre une
perception assez riche de la quarantaine de
pays visités.


Pour conclure, voici un titre qui, sans pour
autant faire preuve d’une grande originalité,
renouvelle la série et nous pouvons en
saluer la qualité d’ensemble. Ajoutons que
ce jeu est destiné aux 8 ans, mais on le
conseillera plutôt aux 10 ans et plus, car l’en-
semble des données à manipuler est dense
et un peu compliqué pour de trop jeunes
enfants.


Editeur : Mindscape et TLC Multimédia
Configuration requise : PPC 180 Mhz ou mieux, 
système Mac Os 8.6 / OSX, 32 Mo de ram, 40 Mo
d’espace disque.
Prix : 35 euros environ, en grande surface
Internet: www.mindscape.com


de jeux fabriquée plusieurs dizaines
d’années auparavant par l’oncle
Ernest. 


Or, un beau jour, une bande d’en-
fants découvre la boîte au fond du
grenier et, en appuyant sur les boutons,
la remet en marche.  Voilà que se
réveillent certains des petits jouets que l’on-
cle Ernest avait conçus : Gugusse, le singe
mécanique, Bébert, le chien articulé, mal-
heureusement, il manque à l’appel Léonie,
bloquée derrière quelque rouage rouillé.


L’enfant devra donc la retrouver, il sera
pour cela escorté par Bébert et Gugusse,
personnages bien sympathiques. Pour
réussir sa mission, il devra réussir dif-
férents petits jeux, et cela ne sera pas
si simple.


La boîte à bidules de l’oncle Ernest
est un jeu construit en deux parties
qui offre deux niveaux de difficulté et
des jeux de conception variée :
adresse, observation, réflexion et
même un jeu de chatouilles (le gra-
touille-bidule) ainsi que quelques surprises. 


En bref, voici un produit adapté à cette
tranche d’âge, original, et à la réalisation
très soignée qui devrait permettre aux plus
jeunes de s’amuser quelques bonnes heu-
res.


Editeur : Emme et Lexis Numérique


Configuration requise : PPC 233 Mhz ou mieux, 
système Mac Os 7.6 ou mieux, 32 Mo de ram,
640x480 en milliers de couleurs.
Prix : 39 euros environ, en grande surface
Internet: www.emme.com
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jeux


aldur's Gate 2 est le digne héritier de
son aîné et est l'un des rares représen-
tants des Jeux de Rôles sur Mac. Il se


base sur les règles de la seconde édition
d'Advanced Dungeon & Dragon, univers bien
connu des rôlistes qui vous transporte dans un
monde médiéval où princesses et dragons se
côtoient. 


Comme toujours, vous êtes le héros. Votre
périple commencera tout d'abord par la créa-
tion de celui-ci, à moins que vous ne disposiez
déjà d'un personnage issu d'un autre opus de
Baldur's Gate, auquel cas, vous pourrez sauter
cette étape. Des choix que vous ferez alors,
comme la race, les capacités, ou le sexe,
dépendra votre façon de jouer .


L'aventure débute alors que vous êtes
emprisonné, et avez perdu la mémoire. Il sera
donc nécessaire de commencer par s'évader.
Si vous le désirez, mais aussi selon le person-
nage que vous avez créé, certains de vos com-
pagnons d'infortune pourront se joindre à vous
pour peu que vous daigniez les aider à sortir
de leurs cellules.


Au fil des heures de jeu, le scénario, fort
complexe, s'ébauche, et ne manque pas de
surprendre. Cependant, vous aurez l'occasion
de vous écarter de ce fil conducteur au travers
d'un nombre impressionnant de sous-quêtes
qui permettent d'augmenter la durée de vie du
jeu, car vous ne pourrez pas toutes les effec-
tuer lors d'une même partie. En effet, en
accomplir certaines, vous empêchera d'accé-
der à d'autres. Bref, de quoi renouveler le plai-
sir de jeu, même au bout de plusieurs parties.
Cependant, cette richesse ne fait pas oublier la
trame principale du jeu qui vous obligera à
effectuer certaines actions essentielles pour
progresser dans votre périple.


Celui-ci mêle habilement les phases d'explor
tion et de combat avec un rythme soutenu. Les
phases d'affrontement seront d'ailleurs l'occa-
sion de mettre vos talents de stratège à rude
épreuve : lancer toutes ses forces dans une
attaque frontale ayant pour résultat, le plus
souvent, l'annihilation de votre groupe, et un


magnifique "Game Over". Il est donc impor-
tant de tenir compte des attributs de chacun
des 6 membres de votre coterie afin d'en tirer
le maximum.


Graphiquement, le jeu se base sur une vue is
métrique à base d'images de synthèses précal-
culées, et d'effets spéciaux en "3D".
D'excellentes factures, ils contribuent grande-
ment à l'immersion dans l'univers de Baldur's
Gate 2..


La durée de vie n'est pas en reste, puisque
60 heures de jeu semblent s'imposer comme
un minimum pour finir le jeu, et ce, en ayant
omis de nombreuses quêtes annexes. La tra-
duction s'avère être une bonne surprise,
puisque peu d'erreurs sont à déplorer. Quant
au doublage, il s'avère correct, mais en deçà
de la version originale, et vous aurez tôt fait de
le couper afin de profiter des sublimes
musiques. Autre point négatif : les charge-
ments qui cassent le rythme de votre aventure.


Mis à part ces quelques défauts, Baldur's
Gate 2 est vraiment un grand jeu, et ne man-
quera pas de ravir les joueurs sur Mac, débu-
tants ou aguerris.


Space Tripper est un Shoot Them
Up moderne en vue du dessus. Ce
partagiciel combine tous les atouts
de ces classiques prédécesseurs
tels que « Goldrunner » et l'arcade
« Defender », tout en étant futuris-
te d'un point de vue graphique,
avec des décors en 3D de toute
beauté.


Le gameplay est très basique, et
d'autant plus efficace. Vous dirigez
un rapide vaisseau dans des arènes
rectilignes aux reliefs variés, afin de
récupérer des items et d'exterminer
tous vos adversaires en un laps de
temps limité. Le jeu est composé
de 14 niveaux répartis sur 4 environ-
nements, à la fin desquels vous
serez confrontés à un Boss, doté de
son classique point faible. La diffi-
culté est assez élevée dès le départ,
ce qui risque de rebuter de nomb-
reux joueurs, puis évolue graduelle-
ment : vos adversaires deviendront
de plus en plus redoutables. Il vous
faudra détruire des boucliers éner-
gétiques puis des régénérateurs.
L'action devient très vite extrême-
ment intense. Des réflexes sans
failles et une patience à toute
épreuve sont de mise.


Ce petit jeu à presque tout du
parfait Shoot Them Up, basé sur un
principe éprouvé avec une pointe
d’originalité et des environnements
en 3D très réussit. La démo est à se
procurer d’urgence, et pourquoi
pas la licence qui n’est qu’à 15
euros. A signaler que l’équipe pré-
pare un nouveau jeu pour Mac...


B


SPACE TRIPPER
Neo


Editeur : PomPom
Configuration requise : G3 300 Mhz, 64
Mo de RAM, 25 Mo d’espace disque,
MacOS 9/X, carte graphique supportant
l’OpenGL. Prix : 15 euros via PomPom.
Internet: www.pompom.org.uk


Editeur : Macplay, distributeur : Apacabar
Configuration requise : G3 233 Mhz , 128 Mo de RAM,
600 Mo d’espace disque, MacOS 8.6/X, une carte 3D
OpenGL (32 Mo de Vram).
Prix : 45,98  euros.
Internet: www.macplay.com, www.apacabar.com 


BALDUR’S GATE 2
s h a d o w  o f  A m n


Bertrand Lavanceau
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’AYANT pas pu ou su utiliser le com-
mode copier-glisser pour sortir les
messages hors de Mail, j’ai trouvé
la procédure suivante pour archiver
les messages en dehors d’OS X, dans


un dossier séparé, voire sur un support amo-
vible.


A) tout d’abord, créer dans Mail une BAL
(boite aux lettre) provisoire pour conserver
la BAL d’origine intacte (possibilité de retour
en arrière) et pour y trier les messages, mais
on pourrait sauter cette étape.


Dans le menu de Mail, à BAL, créer une
nouvelle boite aux lettres, que l’on peut nom-
mer “Pour transfert” (fig. 1).


B) ouvrir la  BAL à archiver, ici, les mes-
sages envoyés. Dans le menu de Mail, édi-
tion, tout sélectionner puis copier (fig 2).


C) ouvrir la  BAL Pour transfert,
a) Dans le menu de Mail, édition, col-


ler. Les messages s’inscrivent, c’est le moment
d’y faire le ménage en effaçant tout ce qui
n’est pas à conserver (fig 3).


b) Enregistrer les messages retenus :
dans le menu de Mail/Edition/Tout sélec-
tionner puis Enregistrer sous. S’ouvre alors
la fenêtre 4


où 
1) on choisit la localisation de l’archive,


ici c’est un Zip mais ce pourrait tout aussi


bien être un dossier dans une partition de
disque dur.


2) on nomme le fichier de l’archive.
3) on choisit son format source du mes-


sage brut (rtf ou texte ne m’ont rien donné
par la suite).


4) enregistrer.
On peut alors effacer la BAL d’origine.


internet
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AArrcchhiivveerr lleess  mmaaiillss ddee  MMaaiill
L O N G U E  C O N S E R V A T I O N


Ce n’est pas nouveau, il vous est vive-
ment conseillé de sauvegarder vos docu-
ments. Pour réaliser une copie de vos
messages et contacts Outlook, il suffit de
copier le dossier « Utilisateur(s)-Outlook
Express » (se trouvant dans le même dos-
sier que l’application), vers un support de
stockage. Si vous êtes amené à procéder
à une récupération de vos messages, il
vous suffira alors de glisser le dossier, du
support de stockage vers le dossier
d’Outlook Express, installé sur le disque-
dur de votre Mac.


Jérémy Hourdin.


Figure 1.


Figure 2.


Figure 4.


Figure 5.


Figure 3.
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’AYANT pas pu ou su utiliser le commode copier-
glisser pour sortir les messages hors de Mail,
j’ai trouvé la procédure suivante pour archiver
les messages en dehors d’OS X, dans un dos-
sier séparé, voire sur un support amovible.


A) tout d’abord, créer dans Mail une BAL
(boite aux lettre) provisoire pour conserver la
BAL d’origine intacte (possibilité de retour en
arrière) et pour y trier les messages, mais on
pourrait sauter cette étape.


Dans le menu de Mail, à BAL, créer une nou-
velle boite aux lettre, que l’on peut nommer


“Pour transfert” (fig. 1).
B) ouvrir la  BAL à archiver, ici, les messages


envoyés. Dans le menu de Mail,
édition, tout sélectionner puis
copier (fig 2).


C) ouvrir la  BAL Pour trans-
fert,


a) Dans le menu de Mail,
édition, coller. Les messages
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Figure 5. Figure 6.


Figure 7.


Figure 8.


Figure 9.


Figure 10.


EEnnccoorree  dduu  ttrruucc  OOuuttllooookk


Si vous utilisez Outlook
Express pour lire les messages du
forum Usenet fr.comp.sys.mac, je
vous souhaite bien du courage
pour faire le tri parmi tous les
messages, qui se comptent le
plus souvent par milliers, pour ne
pas dire par dizaines de milliers.
Heureusement, une fonction per-
met de classer les messages en
fonction de leur objet ; sélection-
nez pour cela l’élément “Par fil de
discussion”, dans le menu
“Affichage”. C’est ainsi que vous
n’aurez plus qu’une centaine de
messages à survoler. Lorsque vous
souhaiterez voir les réponses aux
messages postés, il vous suffira de
cliquer sur le petit triangle se
trouvant à gauche de l’objet.


Jérémy Hourdin.


OOuuttllooookk  --  TToopp  mmooddèèllee
A première vue, Outlook


Express ne permet pas de créer
des modèles d’e-mail.
Effectivement, c’est impossible,
sauf si vous êtes prêt à réaliser
quelques manipulations.


• Création des modèles :
- Lancez Outlook Express
- Faites Pomme-Majuscule-N,


afin de créer un nouveau dossier,
que vous appellerez par exemple
«Modèles»


- Créez un nouveau message,
qui servira par la suite de modèle,
puis enregistrez-le. Il est normale-
ment conservé dans le dossier
«Brouillons». Déplacez ensuite ce
message, du dossier «Brouillons»
vers «Modèles», créé précédem-
ment.


—> Si vous souhaitez créer
d’autres modèles, il suffit de refai-
re cette étape.


• Utilisation des modèles :
- Sélectionnez le modèle à uti-


liser, puis glissez-le vers le dossier
«Brouillons», tout en maintenant
la touche Option enfoncée.


- Ouvrez le dossier
«Brouillons». Vous devez y trouver
un nouveau message, stricte
copie du modèle copié précé-
demment.


- Ouvrez ce message puis
transformez-le à votre guise, sans
oublier de rentrer le nom du des-
tinataire. Il ne vous restera plus
qu’à l’envoyer.


Jérémy Hourdin.
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A participation aux
forums de discus-
sion se fait souvent
au risque de voir
votre boîte de


réception polluée de mes-
sages non-désirés, éga-
lement appelés Spams.
Pour éviter ce genre de
désagrément, vous avez
plusieurs solutions. Soit
vous vous créez une nou-
velle adresse email chez
votre FAI, adresse que
vous n’utiliserez que pour
publier vos messages sur
les forums et que vous
pourrez donc supprimer
à tout moment. Soit vous
vous créez un nouveau
compte dans Outlook
Express, par duplication
de votre compte princi-
pal, en prenant soin de
modifier l’adresse email
de façon à la rendre inex-
ploitable par les spammers. Dans ce dernier cas,
allez dans le menu «Outils> Comptes> Onglet
Messagerie» et créez un nouveau compte iden-
tique à votre compte principal (image 1).


Nommez-le par exemple «votre FAI (news)» de
façon à le distinguer de votre compte courant,
et dans le champ «adresse e-mail» saisissez votre
adresse réelle - et valide - à laquelle vous rajou-


tez «no-spams» (image 2).
Attention de bien laisser votre
compte non-modifié comme
compte par défaut (il doit appa-
raître en gras, voir image 1). Ensuite
dans l’onglet «News» de votre
fenêtre de compte, ouvrez votre
compte de news et dans le champ
«Compte d’email», sélectionnez
le compte nouvellement créé pour
l’envoi des messages vers les
forums (image 3). Maintenant, tous
les messages envoyés vers les
forums porteront dans le champ
«De» votre nouvelle adresse, à
savoir «no-spams.votre nom@votre
FAI»


Les spammers utilisent des
moteurs pour récupérer tous les
emails par lot sur les forums. Votre
email comportant dorénavant «no-
spams», les messages envoyés à
cette adresse ne vous parviendront
jamais, dans la mesure, bien sûr,
où vous n’avez pas déposé cette


RRéédduuiirree lleess  «« SSppaammss
aavveecc  OOuuttllooookk  EExx


V A D E  R E T R O  S T A N A S


lL


Image 1.


Image 2.


LLaa  PPDDFF  ddiirreecctteemmeenntt
ddaannss  llee  nnaavviiggaatteeuurr


Sous MacOS 9 comme sous
Windows, lorsqu’on télécharge un
document au format PDF, il s’affi-
che dans la page du navigateur.
Ce n’est pas le cas avec MacOS X.
Pour remédier à ce petit souci, il
existe un plug-in gratuit proposé
sur un site italien : PDF Browser
Plugin.


L’élément sous forme de
Lego© s’installe dans le dossier
Internet Plug-Ins de votre
Bibliothèque ou de celle de
MacOS X selon vos désirs de par-
tager cette fonction aux autres
utilisateurs. Un menu contextuel
très discret paraît à chaque char-
gement de page en haut de la
colonne d’ascenseur à droite. Il
permet de sauver ou d’imprimer
la page en question. 


wwwwww.schuber.schubert-it.comt-it.com
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adresse email chez votre FAI ! Or, il est quel-
quefois utile de pouvoir être contacté en privé
par un membre des forums.


Pour cela, il suffit d’associer une signature à
chaque message envoyé sur les newsgroups.


Allez dans le menu «Outils> Signatures» et cli-
quez sur «Nouveau». Donnez un nom à la nou-
velle signature, par exemple «Signature de news»,
et remplissez le champ de signature avec la men-
tion signalant que pour toute réponse person-
nelle il faut enlever «no-spams» à votre adresse
email (image 4). Pour finir, retourner dans le menu
«Outils> Compte> onglet News» et cliquer sur
votre compte de news. Dans les options sélec-
tionner cette signature en défaut pour tous vos


envois (image 5).
Et voilà, il ne vous reste plus qu’à faire un


essai sur un forum pour vérifier que vos messa-
ges envoyés comportent bien l’adresse modi-
fiée et la signature. Ainsi les utilisateurs des
forums auront encore la possibilité de vous


contacter directement dans votre boîte
de réception. 


Philippe R.


Cette astuce fonctionne égalementCette astuce fonctionne également
sous Entourage, le gestionnairsous Entourage, le gestionnairee


de mails livré avec la suitede mails livré avec la suite
OfOffice 2001fice 2001


et Ofet Office X de Micrfice X de Microsoft.osoft.


Image 3.


Image 4.


Image 5.


CCoonnvveerrttiirr  eenn  HHTTMMLL


Fervent lecteur de votre revue,
je pense que vous pourrez me
dépanner.


Jean-Claude Geyer est à la
recherche du petit utilitaire : MAC
2 html qui sert à convertir certai-
nes pages réalisées avec PageMill
pour le web en HTML. Il ne faut
point qu’il se fatigue. En impor-
tant sa page dans n’importe quel
navigateur et en demandant d’af-
ficher le code source (Pomme E
dans Internet Explorer par exem-
ple), tout le code HTML s’affiche
comme par enchantement. Un
copier/coller (Pomme A puis
Pomme V) permettra de le trans-
férer dans un autre logiciel. A
noter que le Composer de
Netscape permet de travailler les
pages web sans souci.


GGrraattuuiitt  eett  ppaass  cchheerr
Jean Térémetz : Est-ce que


«Netscape Composer» est bien le
«WYSIWYG» gratuit le plus vala-
ble pour MAC OS X ?


Avosmac : Oui
J. T. : Si oui, où peut-on se le


procurer ?
AVM : www.netscape.com
Note : «wysiwyg» ce que vous


voyez est ce que vous obtenez.


ss »»
xxpprreessss  oouu  EEnnttoouurraaggee


LL’’hheeuurree  ddee  ssee  lleevveerr……
« Cocoricones vient de voir le


jour », nous avertit Nicolas
Castellan, le maître des lieux.


«I l s’agit d’un site consacré à
des icônes à la française pour Mac
OS X. Le site est enrichi régulière-
ment de nouvelles créations.»


wwwwww.cocoricones.fr.cocoricones.fr.st.st


A votre insue, votre adresse mail est récoltée
par les spammeurs. Donnez-leur une fausse !







OMMENT transférer le carnet d’a-
dresses d’un logiciel de message-
rie (Outlook Express 5.02 en l’oc-
curence) dans celui d’OS X 10.2 ?


C’est simple mais pas facile à
trouver :


- le glisser-coller direct
ou via le bureau, ne fonc-
tionne pas.


- l’importation du fichier
O.E. export des contacts
dans le carnet d’adresses
d’OS X, non plus, car O.E.
exporte en text et OS X
réclame du vcard ou du
LDIF...


La solution est dans les
scripts fournis dans OS X :


- c’est Import
Addresses.scpt logé à Mails
Scripts/Script /Bibliothèque/
DD en fig. 1.


- Lancer Import Addresses.scpt qui ouvre
la fenêtre de la fig. 2.


- Lancer Execute sans chercher autre
chose, pour ouvrir le choix de logiciels de la
fig.3.


- Sélectionner le logiciel dont on veut
importer les adresses, OK ouvre le choix d’im-


portation de la fig. 4. Pour O.E., l’importa-
tion du fichier export des contacts fait par
O.E. est incomplète, il faut choisir à partir de
l’application (ce qui réclame qu’O.E. soit


accessible par Classic).


- lancer O.E. par Classic ou parfois, selon
l’humeur du Mac, aller le chercher dans le
Disque Dur (la présentation en colonnes faci-
lite la chose).


- La suite est merveilleuse : le carnet d’a-
dresses d’OS X (fig.5) apparaît sur l’écran et
se remplit tout seul, jusqu’à l’apparition de
la conclusion dans la fig. 6.


Vite, on vérifie... Tout y est, bien rangé.
Michel Destrade.


Figure 1.
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TTrraannssffeerrtt ddee  ccaarrnneett dd’’aaddrreesssseess
I M P O R T / E X P O R T


Figure 3.


Figure 2.


Figure 5.


Figure 6.


cC


Figure 2.
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DANS votre magazine de juin 2002
(n°20) vous expliquez la marche à
suivre pour constituer un réseau air-
port sans borne. Les revendeurs aux-
quels j’en ai parlé ne veulent pas


me croire, car, de leur propre aveu, cela vou-
drait dire que la borne ne sert à rien. J’ai
pourtant tendance à faire plus
confiance à vous qu’à eux. Je sou-
haiterais que vous me confirmiez
les points suivants que je crois
avoir compris de cet article et
de divers autres :


En équipant de cartes air-
port mon iBook et mon (futur)
eMac (qui sera connecté au
téléphone et à l’imprimante) je
pourrai envoyer des impressions
depuis mon iBook, surfer sur internet
sans fil avec l’iBook, échanger des fichiers
entre iBook et eMac.»


Cette question d’Élodie Arqué est inté-
ressante et nous la remercions de l’avoir


posée. Pour résumer :
• les revendeurs doivent souscrire un


abonnement à Avosmac
• oui vous pourrez imprimer depuis l’iBook


en activant le partage d’imprimantes de


l’eMac sur lequel sera branchée l’impri-
mante 


• oui vous pourrez surfer sur internet
depuis l’iBook en activant le partage des
connexions internet sur l’eMac


• oui vous pourrez échanger des fichiers
entre l’iBook et l’eMac en activant le par-


tage de fichiers en en créant un
réseau d’ordinateur à ordinateur,


et tout ça sans acheter de
borne Airport : une carte de
communication Airport suffit
dans chaque Mac.


Mais alors, à quoi sert la
borne ? Elle peut servir de hub


ethernet pour un réseau sans
fil (elle attribue les adresses IP à


chaque machine) et fournir un accès
internet à l’ensemble du réseau. Elle


évite aussi de devoir tirer des mètres de
fil téléphonique pour joindre le Mac à la prise
télécom. 


wwwwww.apple.com/fr/airpor.apple.com/fr/airport/t/


UUnnee  iiggnnoorraannccee ssaannss  bboorrnnee
L E S  M A C  S A N S  F I L


dD


EUT-ÊTRE êtes-vous l’heureux pos-
sesseur d’une de ces machines « pré-
G3 » telles que les 8600 ou 9600…
Outre leur robustesse, ces dernières
étaient d’une stabilité absolument


fabuleuse avec un taux de redémarrage par
semaine extrêmement bas et totalement
inconnu dans le monde PC. Oui, mais voila…


ces machines ont vieilli et leurs composants
sont bien moins performants que les actuels
G4 ! Il peut cependant être tout à fait inté-
ressant de faire une mise à niveau : c’est ce
que nous avons réalisé avec un 8600 qui était
équipé à l’origine d’un processeur 604ev à
250 MHz. Nous avons remplacé la carte fille
supportant ce dernier par une carte XLR8
Mach Carrier équipée d’un G4 cadencé à
450 MHz. Les trois slots PCI ont été utilisés
pour installer une carte vidéo 3DFx Voodoo
2000 avec 16 Mo de Vram, une carte mixte
USB/Firewire et enfin une carte SCSI
UltraWide Orange Grapler. La mémoire de
la carte vidéo intégrée à la carte mère a été
portée à son maximum (4 Mo) tandis que
les huit slots mémoire ont été garnis de bar-
rettes de 128 Mo soit 1 Go de Ram au total !
Deux disques durs SCSI UW de 9Go cou-
plés en Raid O ont pris place sur le plancher
de la tour. Ces menues transformations effec-
tuées, nous avons comparé les performan-
ces de notre machine à celles d’un G4/400
grâce au test « System info » inclus dans
les Norton Utilities. Ce test, sans doute per-
fectible, présente l’avantage d’être assez
complet. Il faut bien reconnaître que notre
8600 souffre de certains handicaps par rap-
port à son jeune frère, les principaux étant
la lenteur du bus (50 MHz contre 100 MHz


pour le G4) et l’absence de port AGP pour


la carte graphique. Malgré cela, notre 8600
relooké s’en sort fort honorablement puis-
qu’il supporte la confrontation avec le G4
sans rougir : seule le score de la CPU est
légèrement inférieur tandis que la vidéo, le
disque et la FPU s’avèrent plus véloces. Quel
est le coût de tout cela me direz-vous ? La
plupart de ces composants ont été achetés
d’occasion à des prix tout à fait abordables
et puis, quel plaisir de pouvoir continuer à
travailler avec votre machine préférée dont
les performances n’ont plus grand-chose à
voir avec celles d’origine ! L’attachement à
nos machines, c’est cela aussi l’esprit Apple…


Jean-François Chollet.


OOppttiimmiisseerr uunn  MMaacc  88660000
G O N F L E T T E


Un 8600 gonflé face à un 44/400 : pas mal !


pP


xx







matériel


A vos Mac n° 27 - page 34


OMMERCIALISÉ à partir de
mars 1987, le Macintosh II
introduisit une double révo-
lution : c’était d’une part le
premier Mac à pouvoir affi-


cher les couleurs sur un écran de 12
pouces et d’autre part il était extrê-
mement évolutif. Pas moins de six
ports nubus pouvaient accueillir diver-
ses cartes d’extension dont une ou
deux cartes vidéo, ceci lui valut
d’ailleurs le surnom d’« Open Mac ». 


Le processeur Motorola 68000
des Mac compacts fut remplacé par
le 68020 secondé par un co-proces-
seur arithmétique 68881, l’ensemble
formant un puissant ensemble pour
le calcul. Pendant qu’un Mac Plus cal-
culait un sinus, le Mac II en calculait
150 ! Le Mac II était même comparé
aux stations de travail de l’époque
telles que la Sun ou l’Apollo, l’avantage certain
du Mac II sur ces dernières étant l’imposante
logithèque disponible. Le passage du monde
des Mac Plus et apparentés à celui du Mac II a
cependant posé quelques problèmes aux édi-
teurs de logiciels. 


Alors que le code de certains logiciels déjà
existants fut recompilé (Statview II), d’autres
produits ont été créés spécifiquement pour le
Mac II parmi lesquels le fameux Pixel Paint qui
ouvrit la voie au traitement d’image. En revan-


che, les fabricants de cartes additionnelles retro-
uvèrent le sourire : oubliées les migraines
contractées en essayant de faire évoluer les
Mac compacts ! L’architecture ouverte de la
machine rappelle ce qui avait fait le succès des
Apple II. Le Mac II est resté en vente durant
trois ans avant de céder la place à diverses évo-
lutions dont le fabuleux II FX déjà évoqué dans
ces colonnes. 


Jean-François Chollet.


AAuu  tteemmppss  ddeess  MMaacc  éévvoolluuttiiffss
M A C  I I


Tiens, un vieil ancêtre.


Le Macintosh II vous transportait dans les étoiles.


Le Mac II possédait
six connecteurs
de cartes
additionnelles !


cC


TTuunneerr  ddee  BBrreesstt


Vous pourrez signaler aux lec-
teurs d’Avosmac qui comme moi
ne peuvent plus utiliser leur boî-
tier tuner FM d2 électronique
depuis qu’ils n’ont plus de port
ADB sur leur machine ou bien qui
sont passés à MacOS X sur leur
G3 beige (comme moi), qu’il y a
une solution pour écouter la radio
FM sur le Mac.


Cette solution est fournie par
D-Link, fabricant de matériel pour
PC qui propose la radio FM DRU-
R100. Celle-ci se branche sur le
port USB et l’entrée son (impérati-
ve). Mais les pilotes fournis sur le
CD-ROM sont pour PC unique-
ment. C’est là qu’intervient DSBR
Tuner 1.0.1, un freeware permet-
tant de gérer le tuner DSB-R100
qui semble être la version améri-
caine du DRU-R100 car le tout
fonctionne parfaitement. Ce pilo-
te permet l’enregistrement de la
radio et le code source est même
fourni !


Le DRU-R100 est vente notam-
ment chez Clust.com au prix de
43 euros.


Fabian Bollaert.
wwwwww.pth.com/DSBR.pth.com/DSBRTTuner/uner/


PPrréé  XXttooiirree……
Une lectrice le prouve, il est


possible d’ins-
taller MacOS X
sur des machi-
nes antédilu-
viennes comme
un PowerPC
604e de seule-
ment 96 Mo de


mémoire vive ! Elle a utilisé pour
cela le shareware XPost Facto.







matériel


OUR économiser les batteries de votre
PowerBook lors d’un long voyage, pen-
sez à ces quelques astuces…


Commencez par baisser la luminosi-
té de votre écran : un petit peu moins de


luminosité permet de gagner de précieuses
minutes de courant. Pensez aussi à régler les
Préférences Système (économiseur d’énergie)
pour que l’activité de l’écran soit suspendue
rapidement : sans rétro-éclairage, l’écran ne
consomme presque rien, contrairement à un
simple économiseur d’écran qui n’économise
rien… Evitez de trop solliciter le disque dur :
laissez-le passer en veille dès que possible (vous
pouvez même le faire manuellement sous
MacOS 9 grâce à la barre de réglages). Si vous


devez utiliser iTunes, choisissez une « grande »
mémoire tampon, qui se chargera de faire le
relais entre le disque dur et le processeur. Si
vous tapez du texte, préférez un petit éditeur
comme BBEdit ou TextEdit pour taper du texte
« au kilomètre » plutôt qu’une usine à gaz qui
aura fréquemment besoin d’accéder au disque.


Si vous possédez un portable « ancienne
génération », vous pouvez retirer la baie d’ex-
tension CD-DVD, si vous ne vous en servez pas.
Une baie vide en plastique peut prendre sa
place pour ne pas laisser la poussière rentrer
(et pour conserver la belle ligne du PowerBook).
Retirez aussi les PC-Cards, et tout périphérique
inutilisé (souris, hub, iPod…).


Enfin, dans les préférences système, n’ou-
bliez pas de couper les différents partages (web,
fichiers, imprimantes), et de désactiver l’envi-
ronnement Classic dès que possible ainsi que
les effets sonores de l’interface et le change-
ment automatique de fonds d’écran… 


J.-B. L.


OObbjjeeccttiiff PPaarriiss  --  MMaarrsseeiillllee
A U V E R G N A T


Ces bons conseils
de Jean-Baptiste vous
permettent de profiter de votre
portable plus longtemps.


pP


’ÊTES-VOUS point la plus
heureuse des utilisatrices
de Macintosh (fonction-
ne aussi avec un être
humain de race masculi-


ne) depuis que vous avez acquis
un téléphone portable qui com-
munique comme un grand via l’a-
daptateur Bluetooth de votre
iBook ? Ah, quelle joie de pouvoir
relever vos mails quel que soit l’en-
droit où vous vous trouvez. Sachez
que certains téléphones porta-
bles offrent en sus de bien jolies
fonctions. Il est vous par exemple possible d’en-
trer votre collection de numéros de téléphone
dans le Carnet d’adresses de MacOS X puis de
synchroniser le tout avec le téléphone. Il est de
la sorte bien plus aisé d’entrer au clavier les
contacts complets plutôt que de se les taper
sur le clavier microscopique du téléphone. Cette
opération s’effectue sans peine ni prise de tête


avec l’utilitaire Apple iSync. Après avoir activé
le jumelage Bluetooth du téléphone avec le
Mac (en précisant son désir de gérer aussi le
carnet d’adresses), il suffit de lancer iSync, d’ins-
taller le nouveau matériel et de synchroniser.
Le téléphone peut se synchroniser avec iCal et
Carnet d’adresses tout en servant de modem.


Les appareils compatibles sont : Sony
Ericsson T68i, Ericsson T68, Ericsson T39,
Ericsson R520. 


wwwwww.apple.com/fr/isync.apple.com/fr/isync


UUnn  ttéélléépphhoonnee ttoopp ssyynncchhrroo
C O N T A C T S  S Y N C H R O N I S É S


Un message vous permet d’analyser les opérations.


nN


Entrez les coordonnées, puis synchronisez. C’est parti mon kiki !


DDéémmoonntteerr  ssoonn  mmaattéérriieell


« Il est possible de trouver à
l’adresse indiquée ci-dessous, les
manuels en anglais au format pdf
de démontage-remontage des
matériels Apple (ordinateurs,
moniteurs, imprimantes, ...). Cela
peut rendre service à certains qui
veulent bricoler ou réparer leur
matériel », indique Bernard
Bellion que nous remercions vive-
ment. 


http://home.earhttp://home.earthlink.netthlink.net
/~gamba2/manuals.html/~gamba2/manuals.html


LLee  ssiittee  ddeess  ppoorrttaabblleess
Si vous possédez un portable


G3 ou G4, du Wall Street au
Titanium, ou que vous désirez
vous en acheter un prochaine-
ment, alors allez donc faire un
tour sur le site qui leur est consa-
cré.  Vous y trouverez des trucs et
astuces, des tutoriaux, des utilitai-
res, des forums, des infos et
conseils régulièrement mis à jour,
des petites annonces entre parti-
culiers, ainsi qu’une page où
déclarer les numéros de série de
machines volées (également utile
avant tout achat de portable d’oc-
casion).  Enfin bref, un lieu
incontournable dans ce domaine.


Philippe R.
http://lpascalon.frhttp://lpascalon.free.free.fr


/index.html/index.html


SSaaggeemm  mmiieeuuxx
Un lecteur, Eric, a fait la mise à


jour de son pilote pour le modem
USB Sagem 800 ici :
www.sagem.com
/web-modems/download
/support-fast1000-fr.htm#800 et
tous les soucis de déconnexion
qu’il recontrait sont entrés dans
l’ordre.


n° 27 - page 35







multimédiamultimédia


A vos Mac n° 27 - page 36


U’EST-CE que le multimédia ?
Quand est-il apparu ? Quel rôle a
joué le Mac dans son avènement ?
Vous voulez tout savoir, alors vous
allez tout savoir !


Le terme multimédia est pour beaucoup
un simple argument marketing un peu désuet,
très en vogue au milieu des années 90, et
désignant tant l’ensemble de technologies
permettant de marier image, son, vidéo, texte
et interactivité, que l’ordina-
teur capable de traiter ces don-
nées. On disait par exemple
du PowerBook 540c (apparu
en 1994) que c’était un porta-
ble multimédia parce que son
processeur, son écran couleur,
sa carte son et son lecteur de
CD-Rom lui permettaient de
stocker, afficher et organiser
des informations en haute qua-
lité : milliers de couleurs pour
les images, son en qualité CD, vidéos sans
hoquets, même si leur taille ne dépassait
guère celle d’un timbre poste…


A quand faut-il faire remonter l’appari-
tion du multimédia ? Difficile à dire… En


1977, l’Apple II offre déjà des gra-
phiques en couleurs, mais la carte
son ne sait émettre qu’une note
à la fois… En 1983, c’est l’appa-
rition du CD, mais on est encore
loin de voir apparaître les lecteurs
de CD-Rom chez les particuliers…
En 1985, cependant, l’Amiga est
le premier ordinateur capable de
gérer vidéo, son et images, ce


qui fait de lui le pre-
mier vrai ordinateur
multimédia. L’année
suivante, le premier
CD-Rom commer-
cial fait son appari-
tion, puis deux ans
plus tard,
Macromind lance
Director, le premier
outil de développe-
ment multimédia. En


1991, ce sont les premiers débuts
du Web sur Internet, et de
QuickTime sur Mac, puis de l’HTML, et du
premier navigateur, Mosaic, en 1993. Cette
même année, Apple lance QuickTime pour


Windows. Puis en 1995, avec Windows du
même nom et RealAudio, l’ère de la décou-
verte du multimédia s’achève et celui-ci s’ins-
talle définitivement.


Chez Apple, on n’a pas attendu long-
temps pour s’emparer du multimédia. Il faut
dire qu’avec HyperCard, la société offrait
déjà un système hypertexte, 4 ans avant l’ap-
parition du web. Alors quand il s’est agi de
profiter des capacités du CD, Apple s’est
appuyée sur sa technologie pour créer en
1986 l’un des tous premiers CD-Rom. Le pre-
mier lecteur de la marque à la Pomme remon-
te tout de même à 1988, à l’époque du
Macintosh II et du Macintosh SE, ou, si vous
préférez, juste après le lancement de
Windows 2… 


L’argument du multimédia apparaît dans
la communication d’Apple dès le début des
années 90, en fait dès que sont rassemblées
les pièces du puzzle : le lecteur de CD-Rom,
QuickTime, QuickDraw 32-bits, et surtout le
premier Mac grand-public en couleur, le LC
(ces apparitions s’échelonnant de 1988 à
1991).


Et pour les portables, il faudra attendre
les premiers écrans couleur du PowerBook
180c et du Duo 270c en 1993, pour qu’Apple
revendique la paternité des premiers porta-
bles multimédia. 


J.-B. L.
wwwwww.aventur.aventure-apple.come-apple.com


UUnnee  bbrrèèvvee  hhiissttooiirree
dduu  mmuullttiimmééddiiaa


S O U V E N I R S  S O U V E N I R S


Non, ce n’est pas lui le premier ordinateur
multimédia, mais l’Amiga de Commodore.


L’idée de multimédia est depuis longtemps galvaudée.


qqQ







multimédiamultimédia


A vos Mac n° 27 - page 37


ANS votre revue n° 24, en page 34,
vous parlez de Neo pour logiciel
comme Kazaa. Je le trouve nul et
pas efficace car d’abord il détec-
te les hôtes puis il propose ce


qu’ils ont… Moi je l’ai fait rechercher
pendant 2 heures et il ne m’a trou-
vé que 10 hôtes et ≈1 000
fichiers… Je vous conseillerais
plutôt Acquisition qui n’est pas en
version finale, mais qui est mieux que
LimeWire (Avosmac n°18, p. 16) et que
Neo. Il procède comme LimeWire, il se connec-
te à des serveurs, mais contrairement à LimeWire,
il peut se connecter jusqu’à 20 serveurs diffé-


rents dont ceux de Morphoeus. On peut le télé-
charger sur le site du créateur:
http://www.xlife.org /acquisition.php », indique


Raphaël Bertholon      
Pour l’avoir testé aussi, nous avons
noté l’incontestable efficacité


d’Acquisition tout en n’étant pas
forcément convaincus par sa supé-


rioté avec LimeWire. A vous de juger
en définitive, même si Acquisition est


bien plus rapide à lancer. A noter que
les fichiers MP3 collectés s’enregistrent


par défaut dans le dossier Musique de votre
répertoire. 


AAccqquuiissiittiioonn
ttoouuss  cceess  ffiicchhiieerrss,,  ddiiss--ddoonncc  ??


T R O U V E R  L ’ A S P I R A T I O N


Acquisition est-il meilleur que LimeWire ? Pas sûr !


dD


OUR ne sélectionner qu’un titre parmi
des centaines dans une liste iTunes, il y
a un moyen plus rapide que de déco-
cher une à une toutes les cases sauf une... 


Cliquez sur une case en appuyant sur
la touche Commande (Pomme) : le change-
ment affecte toutes les autres. 


Si vous venez d’activer une case, toutes sont
activées ; si vous l’avez désactivée, toutes sont
désactivées. Il vous suffit alors de cocher la case
qui vous intéresse, sans la touche Pomme cette
fois-ci. 


J.-B. L.


LLaa  bboonnnnee sséélleeccttiioonn
P O M M O L O G I E


Et la touche Pomme ? Vous y pensez ?


pP


iiMMoovviiee  aassttuuccee
Plus rapide que l’importation


prévue par iMovie lui-même,
importez vos fichiers video
comme suit : lancez iMovie, créer
nouveau projet. Ressortez de
iMovie et déplacez vos fichiers
vidéo dans le dossier «Media» de


votre projet (si vous ne changez
pas le nom donné par défaut par
iMovie à votre projet vous devriez
trouver le dossier «Media» dans le
dossier «Film de votrenomd’utili-
sateur»). Puis, relancez iMovie et
choisissez l’option «conserver». Et
vous aurez la surprise de voir
apparaître presque instantané-
ment sous forme de vignettes vos
fichiers vidéo. (Merci à Dadou11)


RayXambeR.


LLaa  mmiiccrroo  ssaannss  mmiiccrroo
Sur certains Mac il y a un micro


interne. Sélectionnez via le
tableau de bord ce micro interne
comme entrée audio. Dans ce cas
il suffit de parler devant son Mac
(attention à ne pas vous faire sur-
prendre par un intrus, sinon c’est
la camisole...) et d’utiliser un logi-
ciel permettant d’enregistrer de
l’audio (Sound Edit par exemple).
Malheureusement, et notamment
les Powermac G4, certains Mac
n’ont comme entrée audio que
l’USB. De ce fait, il faut absolu-
ment acheter l’iMic de Griffin
(n°19, p.13). Une astuce peut venir
de votre webcam. Cette dernière
doit pouvoir enregistrer la partie
son en qualité CD (44,1 kHz). Il est
donc tout à fait possible de vous
en servir comme micro de fortune.
En gros cela consiste à enregistrer
une séquence vidéo (choisir de
préférence la plus petite résolu-
tion afin que vos fichiers occupent
le moins de place possible sur le
disque dur) puis, dans un logiciel
de montage vidéo par exemple, à
supprimer la partie vidéo et à ne
conserver que l’audio.


RayXamber.







courriers


A vos Mac n° 27 - page 38


C’est vous qui le dites… c’est nous qui répondons…
AAvvoossmmaacc  ssoouummiiss
àà  llaa  qquueessttiioonn......


Un lecteur nous demande
« une reconnaissance de vos
abonnés lorsqu’on vous pose
certaines questions. A plusieurs
reprises, j’ai fait appel à vos
services pour avoir des infor-
mations complémentaires
quant à des astuces ou des pro-
blèmes rencontrés, etc. Or, à
chaque fois que je vous envoie
un mail contenant une ques-
tion, comme réponse vous fai-
tes toujours référence à vos
précédents numéros avant


mon abonnement. J’aimerais
donc, dans la mesure de vos
possibilités, que chaque abon-
né, par un code d’abonné,
puisse avoir accès aux numé-
ros précédents d’Avosmac. »


Chacun jugera de la perti-
nence de cette demande. Pour
notre part, nous avons rare-
ment rencontré un éditeur
fournissant la totalité de la col-
lection des magazines parus à
chaque nouvel abonné.


Nous n’avons pas vocation
à assurer gratuitement le ser-
vice technique des Macintosh
à la place d’Apple (qui le fait
d’ailleurs pour fort cher). Mais,


dans la mesure où nous pou-
vons répondre aux questions,
nous aimons bien aussi que les
demandeurs aient la simple
reconnaissance de s’abonner
ou de commander les anciens
numéros dans lesquels figu-
rent les détails de nos solu-
tions.


Pour mémoire, les deux CD
d’Avosmac regroupent la col-
lection complète jusqu’au n°18
(y compris les hors-série) pour
seulement 30 euros.


Profitons-en pour préciser
aux lecteurs qui nous interro-
gent par mail qu’une question
courte a plus de chance d’a-


boutir que des dizaines de
questions d’un coup, ceci tout
bêtement parce que nous
recevons des dizaines de mes-
sages chaque jour et qu’il nous
est impossible de satisfaire
toutes les demandes. Nous en
sommes désolés et vous
demandons de bien vouloir
nous en excuser.


Les abonnés peuvent se
donner une chance supplé-
mentaire de succès en ajou-
tant à leur demande leur
numéro d’abonné qui figure
sur chaque enveloppe d’en-
voi, en bas à droite (sous l’a-
dresse, en tout petit).


Quelques lecteurs nous reprochent de ne diffuser dans notre
index en ligne que les articles du dernier numéro en date. Toutes
les fiches sont pourtant bien présentes dans la base de données.
Mieux, à l’instar du lecteur grincheux «DermoB» à qui nous avons
indiqué la solution, quelques rares internautes persistent à nous
insulter dans le genre «soit vous ignorez ce qui se passe sur votre
site, soit vous en foutez». Ça c’est bien notre genre de n’en avoir
rien à faire de nos lecteurs ! DermoB est sans conteste un gars qui
connaît bien la maison Avosmac. Or donc, pour lui et surtout pour
toutes les autres personnes qui ont, elles, le talent de poser les
questions gentiment, nous rappelons que le fichier téléchargeable
de tous les articles parus est compressé. En glissant l’icône du
fichier téléchargé sur celle de StuffIt Expander (dans les Utilitaires)
vous obtiendrez un fichier AppleWorks exploitable à partir de la
version 5. Il est effectivement possible que vous ne voyiez que les
fiches du dernier numéro en cours lorsque vous ouvrirez ce fichier
mais... le simple fait de dérouler le menu Organisation/Afficher
toutes les fiches (Pomme-Majuscule-A) d’AppleWorks permet
d’avoir accès à la totalité de la base.


TToouutt  yy  eesstt,,  mmaaiiss  iillss  nnee  vvooiieenntt  rriieenn


QQuueell  iinnttéérrêêtt  ??
Dans le numéro 24, vous vous demandez quel est interêt de la


version X.2.1. Hé bien , sachez qu’avec Jaguar de base, mon graveur
SCSI n’était plus reconnu (d’ailleurs avec la X.1, il me posait déjà du
souci). Avec la nouvelle version, il est reconnu sans problème par
Toast. Ce qui est loin d’être un point de détail.


Autrement, je ne sais si vous avez déjà fait « enregistrer comme
PDF » dans le menu d’impression. Je m’en sers pour sauvegarder
des pages Internet. Du coup, j’obtiens des pages nickel avec photos,
graphismes et tout et tout. Une petite astuce qu’il serait bon de rap-
peler à vos lecteurs , non ? Enfin, dernier point, si vous voulez réim-
portez des photos dans iPhoto (par exemple, des photos numé-
riques que vous avez mis sur CD par manque de place), il ne faut
surtout pas mettre le dossier de photo dans IPhoto Librairie sinon
iPhoto ne parvient pas à les lire. Un simple glisser/coller du CD vers
la fenêtre d’iPhoto et, hop, elle sont de nouveau sur votre logiciel.


David.


LLee  ppiicc  dduu  MMiiddii
J’ai relu un de vos articles du


numéro 21 sur QuickTime 6 et sa
compatibilité Divx. C’est vrai
qu’Apple est passé de l’âge de
pierre au Moyen-Age. Mais à
quand le 21e siècle ? Tout porte
sur la vidéo actuellement mais il
y a bien d’autres points sur les-
quels QuickTime pêche mécha-
ment : entre autres, un sujet qui
me tient à coeur, le MIDI. La
Pomme n’a même pas été fou-
tue d’améliorer sa banque de
son MIDI. Testez voir ça !  Je
m’amuse de temps en temps
avec un logiciel (Qmidi pour ne


pas le citer) de karaoké et des
MIDI files en .kar. C’est un désas-
tre quand on entend la différen-
ce entre le VSC de Roland (en
OS 9 puisqu’il ne fonctionne tou-
jours pas en OS X). Je croyais
que QuickTime intègrait la
banque de sons de Roland !
Entre la version 4 et 6 pro de
QuickTime rien n’a changé à ce
niveau et vu comme cela évolue
je n’y compte même plus.


Michel
(utilisateur Mac


depuis 1989)
(Wissembourg Bas Rhin).


EEnnccoorree  bbrraavvoo
ppoouurr  vvoottrree  rreevvuuee……


Encore bravo pour votre revue
aux jeux de mots dignes d'un
mauvais film d’Audiard ;-)


J.-B. Boulanger.


GGrraanndd  sseeccoouurrss
J’apprécie toujours votre revue


qui m’est d’un grand secours dans
l’approche d’OS X, et on la trou-
ve même sur autoroute où pour-
tant il n'y a pas un grand choix
dans les revues !


Jean-Paul Pournier.


OOuuii,,  ppoouurrqquuooii ??
Pourquoi  j'ai acheté un ordinateur Apple ? C'est la question


que je me pose régulièrement quand je constate avec effarement
la légèreté avec laquelle cette maison traite ce qui est le plus
important pour n'importe quel commerçant :  la clientèle...


Je reste fidèle quand même quand je regarde un écran sous
Windows. Mais j'avoue que je doute un peu, parfois....


Pierre Guerraz.







A vos Mac n° 27 - page 39


courriers


« Je voudrais intervenir sur l’article du n° 25 page 6
«conjoncture». J’avais envie depuis très longtemps de vous
faire part des critiques que vous émettez à l’encontre d’Apple.
Je sais que qui aime bien châtie bien, mais il n’empêche que le
système Apple est le meilleur et si les ventes d’Apple sont en
baisse en France, les raisons sont sa faible communication et
publicité, mais la plus grande cause est l’entreprise qui adopte
bien souvent pour des raisons de compatibilité avec d’autres
(entreprises) des systèmes PC. Je travaille à la DCN et dans les
années 80, mi 90 le nombre de Mac dans ses établissements
était très important. Pour favoriser l’expansion de notre fabri-
cant national « Bul l», il fût décidé de remplacer tous les Mac
par des PC et d’imposer aux utilisateurs leur utilisation.
Sachant qu’un utilisateur de PC au bureau est un futur utilisa-
teur potentiel « At home » (à part moi bien entendu) vous
voyez le mal que cela peut provoquer, d’autant que la plupart
de ceux-ci ignorent bien souvent la compatibilité prodigieuse
du Mac. Moi qui suis un utilisateur de PC à mon bureau, je
peux vous assurer que bien souvent je m’arrache les cheveux
et je suis pourtant sous Windows NT4, sans compter les pro-
blèmes de réseau. Aussi n’hésitez pas à faire remarquer les
défauts de notre cher plateforme mais en évitant de le crier
trop fort, des oreilles malveillantes nous écoutent.


Salut et bonne continuation pour votre magazine.


Alain Bouron.


«« LLee  MMaacc  ssee  sseerraaiitt  ffaaiitt  BBuulllleerr  ?? »»


HHéébbeerrggeezz  vvooss  ppaaggeess  wweebb
ddaannss  llee  MMaacc


E découvre le numéro de novembre et
vois quelques commentaires de grin-
cheux (déjà bravo de les publier) à pro-
pos de votre du ton du journal ... Ne
changez rien, moi je m’amuse !


Je m’amuse d’autant plus que j’ai mis du
temps à reconnaître ma prose : vous avez en
effet édité un mail que je vous avais envoyé il
y a plusieurs mois à propos des .avi.


Mais derrière ce mail se cache une nouvel-
le question : à propos des possibilité qu’offre
l’ADSL.


En effet les opérateurs proposent mainte-
nant des abonnements abordables et comme
j’ai un site pro la question se pose pour moi de
savoir si ça vaut vraiment le coût de faire héber-
ger mon site (chez Free en l’occurrence) plutôt
que de le mettre sur une partition de mon iMac
(sous OS X - 10.1.5) en connexion sur internet
via une ligne ADSL ... Vous voyez le truc ?


Mon problème c’est qu’en étudiant rapi-
dement la question je vois que sous OS X on
peut mettre le dossier user/documents/site en
connexion sur internet, mais qu’il donne une
adresse spéciale du genre : http://mon.
ordinateur.mon.domaine.mapage.html et que


je ne vois pas très bien comment mettre les
pages de mon site depuis le nom que j’ai ache-
té (jph-veron.net). Bref, même si je commence
à être un bidouilleur assez éclairé, pour ce qui
concerne la mise en oeuvre d’un site je reste
vraiment novice ! 


Jean-Philippe Véron.
http://wwwhttp://www.jph-ver.jph-veron.neton.net


Techniquement, MacOS 10.2 et son serveur
Apache intégré permettent sans problème d’hé-
berger son site sur sa machine (lire HS n°5). Ce
qui en revanche est un souci c’est que votre
fournisseur d’accès ne vous donnera pas d’a-
dresse IP statique (fixe) pour que les internau-
tes puissent revenir jour après jour sur votre
site. A moins de payer, cher, ce service. Vous
pouvez toutefois explorer les possibilités offer-
tes par le site www.dyndns.org. Il est en effet
possible de créer un compte avec une adres-
se IP statique après inscription. Il vous sera cer-
tainement utile de relire le n° 17 p. 9 dont il
nous reste des centaines de numéros à atten-
dre qu’il soient tendrement serrés dans vos bras.
Demandez aussi conseil à ceux qui vous ont
vendu votre nom de domaine. Sans doute pro-
posent-ils des formules d’hébergement qui
seront  aussi fiables et pratiques que votre usine
à gaz.


LLaa  vviiee  ddeess  ggrraannddss  ffoonnddss
J’avais remarqué qu’à chaque ouverture de mon iMac et de


mon portable (en MacOS 10.3), malgré tous mes réglages, le cla-
vier américain s’ouvrait par défaut. J’ai donc appelé Apple
France assistance qui m’a indiqué comment supprimer cette
anomalie. En fait, j’avais remplacé l’image de fond d’écran
Apple par l’une de mes propres images que je trouvais mieux
bien évidemment. Pour empêcher le clavier américain de s’im-
poser (Quelle dictature ! ), j’ai dû renoncer à mon image et
remettre l’un des fonds d’écran Apple. Et tout est rentré dans
l’ordre. René Cougnaud.


TTeess  ééttaattss  dd’’ââmmee,,  EErriicc


A Avosmac, nous sommes
parfois en contact avec de drô-
les de cocos. Eric par exemple,
est un gars, un ingénieur infor-
maticien français installé en
Californie depuis quelques
années, qui nous a sollicité un
beau jour en nous proposant
d’écrire un article par journée
de conférence à la Macworld
expo de San Francisco. 


L’intention était louable, sauf
que ce ressortissant fançais, à
l’évidence parfaitement rompu
aux techniques US, nous deman-
dait de faire une fausse décla-
ration pour qu’il obtienne gra-
tuitement le pass à 845 dollars
au titre de journaliste d’Avosmac.


« J’aurais besoin de votre
support qui consiste en une let-
tre stipulant que j’écris pour
Avosmac, magazine en ligne,
dans la section programmation,
ainsi que j’ai dejà ecrit au moins
un article pour vous avec un en-
tête et mon nom apparant sur
l’article...» 


Ce que nous avons refusé
arguant qu’il s’agissait de pro-
duire un faux en écriture. Nous
vous laissons apprécier la répon-
se qu’il nous a faite :


« Monsieur Chipote. Je suis
très impressionné par votre
esprit d’analyse que l’on n’attri-
but qu’à l’élite culturelle fran-
caise. Maintenant, au risque de
titiller votre esprit tranquille, nous
avons une conférence annuelle
mondiale se tenant a deux coups
de patin de mon paradis ter-
restre. Nous avons la possibili-
té de rendre cette opportunité
profitable pour Avosmac, Mac,
la CEE et moi-même A LA
CONDITION QUE NOUS PRE-
NIONS UNE DECISION RAPI-
DE. Notez bien que je com-
prends que prêt-partez est un
peu poussé pour votre mensuel.
[…] Je suis prêt a vous concoc-
ter 4 articles que vous vous ferez
le plaisir d’éditer et de retou-
cher si votre Mac ne s’endort
pas pendant qu’il boote. Vous
avez besoin de quelqu’un pour
mettre un turbo dans votre
revue… »


Du coup, nous n’avons qu’un
seul souhait. C’est que ce Eric
reste bien au chaud chez les
va-t-en guerre.


MMeeggaa  AArrmmaacc
Je viens juste d’acheter la


nouvelle revue «Mega Mac»,
je me dis enfin une compila-
tion 3 CD, il va y avoir des
choses interressante. Mais
rien, c’est une super arnaque,
10 euros pour des prunes et
encore en majorité sur le sys-
tème 9.


Patrick Fanlo.


AA  lleeuurrrree  dduu  MMaacc
Dans votre numéro n° 24


de novembre 2002, je consta-
te certaines critiques, hélas
qui ne sont pas toutes cons-
tructives. Le Mac c’est vrai,
est un excellent outil, mais il
ne faut tout de même pas l’i-
dolâtrer. C’est un matériel
agréable par son look, fiable,
facile à travailler (plus com-
plexe sous OS 10) et assez
cher, mais comme on l’aime
on lui pardonne. Par contre je
trouve un peu dur d’avoir
acheté OS 10.1 et 6 mois
après de devoir acheter, au
prix fort, OS 10.2 pour être à
jour. Je pense que OS 10.1
était un leurre.  


Michel Majou. 


jJ
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petites annonces
MMaacc  ddee  bbuurreeaauu


PPoowweerrMMaacc  GG44
vend mac g4 350 mhz + pro


tools le 5.1.1 - vends mac g4 agp
complet.ecran 17,dvd ,carte ati
rage 128 mo,carte adaptec 2930
scsi,graveur cd scsi,256mo de
ram,40 giga de d dur,zip 100
mo,carte digidesign am3(1 in ana-
log spdif+1 out analog spid) mac
os x et 9.2 parfait config pour
home studio prix 3000 euros a
deb je peux me deplacer pour
livrer vend cause double emploie.
- Contact : miguel sarica (msari-
ca@nrj.fr ou 0670632207 ap 15h)


G4 533 et Ecran plat Apple
studio display 15» - G4 Digital
Audio 533 Mhz, 640 Mo RAM, Bus
133 Mhz, 40 Go HD, Geforce 2MX
32 Mo, Clavier et souris Pro,
Graveur 8.4.32x Ecran apple stu-
dio display 15» aucun pixel dead.
Bon etat dans emballage d’ori-
gine. 1500 euros - Contact : vin-
cent (vincenet@mac.com)


G4/400 URGENT et pas
cher - Je vends mon G4/400 pour
1100 euros I 45Go I 640Mo de
ram I 56k interne I FW/USB I cla-
vier etendu I AtiRage 128 AGP I
souris optique pro mouse I 1mo
de cache I nombreux jeux et logi-
ciel tres recent ainsi que mac os
x.2 I DVD + Graveur yamaha
16x10x40 I Trés bon état -
Contact : Valentin PIERRON
(valentin.p@free.fr ou 06 18 56
3333)


G4 400Mhz/20DD/256
Ram/CD/modem petit prix
880 euros - bonjour je vends mon
mac G4 400 MHZ avec 20 giga
de DD et 256Meg de Ram. Un
lecteur de cd et un modem inter-
ne. En parfait état. 880 euros en
options un écran 19 pouce
Multiscan 420 GS Pro Sony
380 euros Olivier@souslesetoi-
les.com 06.11.95.35.21 - Contact :
Olivier Ronot (olivier@ souslese-
toiles.com)


POWERMAC G4/350 (PCI)
DD 10 Mo, 380 Mo de ram trés
bon état 700 euros a débatt-
re. - POWERMAC G4/350 (PCI)
DD 10 Mo, 380 Mo de ram trés
bon état. 700 euros macos 9.1 os
X plus nombreux logiciels.
marc05@wanadoo.fr région
montpellier 0610371851 - Contact
: marc candalo (marc05@wana-
doo.fr ou 0610371851)


VDS G4 PowerMac 500 Mhz
512 MO - G4 500 Mhz, 512 MO,
DD 27 GO, Lecteur DVD-RAM 4,7
GO (lit DVD et CD), lecteur ZIP
interne + logiciel Final Cut Pro.
Matériel GARANTI 6 mois. Prix :
1200 euros - Tél : 06 08 73 21 71
- Eric, Besançon, région EST
meric@netcourrier.com - Contact :
Eric MARGUET (meric@netcour-
rier.com ou 0608732171)


POWERMAC G4/350 -
128 Mo - DD 20Go-DVD (multi-
zones) Carte SCSI - carte vidéo
GeoForce - Clavier et souris -
Jaguar+logiciels - Parfait état
/1200euros - Contact : thierry
(thierry.toz@wanadoo.fr)


B&W upgradé G4 - Vends
PowerMac B&W G3 rev 2: - upgra-
dé en G4 600 (Carte PowerLogix
550/1M) - 576 Mo de RAM - 2 DD
6G et 40G - Radeon 7000 32Mo
- Clavier Pro - Graveur externe
FW Yamaha 8x8x24 - Contact :
Philippe Jandot (pjandot@hot-
mail.com)


ecran 17 apple TFT - vd ecran
17» apple TFT tres peu servi ( 15
jours) en superbe etat , vd cause
demenagement ,merci a voir sur
place en fontion ,merci px :800
a deb pnalanji@aol.com ou
0680832826 ou
pnalanji.arhab@laposte.net -
Contact : philippe Arhab (pna-
lanji@aol.com ou 0680832826)


G4/400 Petit Prix! - Je vends
mon G4/400 pour 1100 euros
45Go 640Mo de ram 56k FW USB
clavier etendu AGP souris optique
pro mouse 1mo de cache nom-
breux jeux et logiciel tres recent
ainsi que mac os x.2 - Contact :
Valentin PIERRON
(valentin.p@free.fr ou 06 18 56
3333)


Station G4 500 complète,
boostée - Station G4 complète :
G4 500 Mhz. 1Go sdram. 1Mo
cache niv.2. discs dur : 25Go d’o-
rigine + disc 72Go rapide IBM
interne. Equipé usine Zip 100 +
lecteur-graveur de DVD Ram
(DVD effacable et enregistrable
de 5,2 Go à la façon d’une dis-
quette)lecteur tous CD/DVD.
Ecran AppleDisplay 21»
Diamontron Graphite (le must).
+ Graveur x 16 burner P. + Scan
USB Snapscan Agfa + Imprimante
HP Deskjet 930 C (!!) + Un écran
de secours (ou pour 2e écran)


AppleDisplay 17» endomagé :
coins supérieurs ont les couleurs
faussées, l’écran est recondi-
tionnable, et fonctionne à part
cela très bien. Installé : OS 9.2.2
(+ OS X si besoin, sans supplé-
ment). Livré avec tous les disques
d’installation et quelques logi-
ciels très utiles !! Conseil : Faites
vite. Cause vente : Je déména-
ge trop loin - Contact : Nicolas
LEPLANT (ma-video@wanadoo.fr
ou 0385478447)


MAC G4(AGP)350
mhz+PRO TOOLS(cause dou-
ble emploi) - vends mac G4+256
mo de sdram+60 go,dvd,graveur
scsi,zip 100 mo,ecran 17’,carte
scsi power domain
d’adaptec,carte graphique ATI
RAGE 128 mo,mac os 10.1 et os
9.2.1,nombreux logiciels,ET
CARTE DIGIDESIGN AUDIO-
MEDIA 3 AVEC PRO TOOLS LE
5.1.1+NOMBREUX PLUG INS TEL
0670632207 APRES 15H prix infe-
rieur a 3500 euros!!! - Contact :
miguel sarica (msarica@nrj.fr ou
0670632207 ap 15h)


G4 CUBE 450 / 320 meg
Ram / DD 20 gig garantie 2 ans
comme neuf - Cube 450/ 320
ram/ DD20 / DVD en parfait état
dans emballage d’origine. avec
écran Iyama 15» clavier et souris
et quelques softs (à discuter) 950
euros ferme, port en sus GARAN-
TI JUSQUE NOVEMBRE 2004 -
Contact : Jacques De Witte
(de.witte@wanadoo.fr)


Vds G4 400 Mhz-950euro -
G4 400Mhz,320Mo Ram.2 Disque
dur un de 10 et un de
60Go;Lecteur CD/DVD,2usb,2
firewire,Modem;ethernet,graveur
8x externe firewire;carte SCSI,cla-
vier apple et souris macally,Mac
os 9,2,2 et X;1,3 logiciels fournies
et +encore faire offre-contact-
Foster -fos001@hotmail.com-ou
0619221568 - Contact : Foster
rodriguez (foster.rodriguez
@wanadoo.fr ou 0619221568)


Mac Cube + év-cran LCD
Display 15 - 1 650 euros Mac OS
9.2.2 Modele Power mac G4
Cube Processeur Power PC G4
Vitesse 450 Mhz Nom de la carte
vidéo: ATY Rage 128 Pro taille du
disque dure: 20,50 Go Lecteur
DVD Modem intégré 2 HP 2 ports
Firewire 2 ports USB + 2 sur cla-
vier - Contact : Nastat Alexandre


(sakale@wanadoo.fr ou
0616108989)
iiMMaacc  GG44


iMac G4/800 - 512 Mo - 80
Go - Superdrive - Airport - 2000
euros - Vends iMac G4 17’’ 800,
512 Mo de Ram, 80 Go disque
dur, Superdrive cdrw/dvd-r, cate
Airport, enceintes, clavier et sou-
ris . livré avec MacOS 9 et X 10.2
Acheter aout 2002 2000 euros -
Contact : Frédéric Aloé
(fred@elma.fr)


Imac G4 17’ neuf - Vends
imac g4 17’’ 800, 256mo de ram
80 go , superdrive cdrw/dvd-r ,
apple pro speaker , clavier et sou-
ris apple blanc . + 3 ans exten-
sions garantie Acheter oct 2002:
2929 eu Je le vends 2400 euros -
Contact : Mazouni Kamal
(kamal.groove@tiscali.fr ou
04/75/56/36/95)


Imac G4 17’ neuf - Vends
imac g4 17’’ 800, 256mo de ram
80 go , superdrive cdrw/dvd-r ,
apple pro speaker , clavier et sou-
ris apple blanc . + 3 ans exten-
sions garantie Acheter oct 2002:
2929 eu Je le vends 2400 euros -
Contact : Mazouni Kamal
(kamal.groove@tiscali.fr ou
04/75/56/36/95)


recherche G4 - recherche G4
avec écran LCD 15 ou 17» me
deplace faire offre - Contact :
astor (ast.org@wanadoo.fr)


Urgent! je ne supporte plus
mon PC!!! - Cherche Imac G4
d’occaz ou power book g4 occaz
aussi. faire proposition. mon mail:
dj.starf@voila.fr Merci d’avance!
:) - Contact : Delétoile Frédéric
(dj.starf@voila.fr)


achete G4 CUBE - unique-
ment si complet avec enceintes
et écran plan. systèmes et soft
sans importance. périph et aut-
res aussi. me déplace - Contact :
astor (ast.org@wanadoo.fr)


achete G4 CUBE - unique-
ment si complet avec enceintes
et écran plan. systèmes et soft
sans importance. périph et aut-
res aussi. me déplace - Contact :
astor (ast.org@wanadoo.fr)


Imac 800 17’’ neuf - Vends
imac g4 17’’ 800 mghz 512 mo de
ram 80 go , superdrive cdrw/dvd-
r , apple pro speaker , clavier et
souris apple blanc , avec carton
et chiffon netoyant pour l’ecran
. j’accepte espèce et chèque de
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annonces


banque , je suis sur Paris possi-
bilité de remise en main propre
prix 2200 euro - Contact :
Stephane guedj (deejayx-
ma@msn.com)


IMAC G4/700 ETAT NEUF -
Vends IMAC G4/700 COMBO,
etat neuf et encore sous garan-
tie, dans carton d’origine et avec
facture d’achat. Cède pour cause
double emploi avec portable pro-
fessionnel. Contacter allison au
06 80 96 82 20. Prix : 1500  -
Contact : ALLISON (allisonmar-
tin@wanadoo.fr ou 06 80 96 82
20)


iMAC G4, 15“ - iMac G4
800Mhz, 256Mo de RAM et
disque dur de 60 Go - Ecran plat
15» - Graveur de DVD et CD -
Mac Os 10.2 et 9.2 Tous les CD
d’installation et carton d’origine
avec facture. Encore sous garan-
tie acheté en mai 2002 Il contient
aussi une grande quantité d’ap-
plications pro et tout ce qu’il faut
pour faire de copies de DVD (bkp)
Prix: 1850 ? (Acheté: 2630?) Je le
vends car j’envisage d’acheter un
PowerBook pro - Contact :
Chaparro Juan (juanfe@free.fr)


Imac 800 17
pouces+Modem ADSL Speed
Touch USB +Garanti 1900 euros
- iMac 800 MHz Ecran TFT 17» ?
256 Mo de SDRAM - 1 DIMM ?
Apple Pro Speakers ? Clavier &
Mac OS ? Ecran TFT 17» ? iMac
800 MHz ? Disque Ultra ATA de
80 Go ? Graveur DVD-
RW/Graveur CD-RW ? GeForce4
MX - 32 Mo de SDRAM ? Ethernet
10/100BASE-T ? Modem interne
56K ? Trois ports USB ? Deux ports
FireWire ? Vidéo miroir VGA ?
Souris Apple Pro Mousse
+Modeme Speed Touch USB
Garanti+Emballage d’origine -
Contact : Marie Bonald
(MBonald@wanadoo.fr)
eeMMaacc


Vends Emac 700Mhz - Emac
700 MHz, avec Combo (DVD-
CDRW), écran 17’,processeur G4,
Disque dur 40 Go, 256 Mo de
RAM, carte ethernet, modem
interne, systeme OS X (jaguar)et
OS 9.2. NEUF (sept 2002)+ age
of empire gold edition + mon-
key island 4, sous garantie, embal-
lage d’origine - Contact : Corentin
SITTER (corentin.sitter@cara-
mail.com ou 0621398220)
iiMMaacc  GG33


je veux un imac g3!!!! - cher-
che a bas prix imac g3 premiere
génération pour m’inicier au mac.


meci de me répondre:
dj.starf@voila.fr :) - Contact :
Delétoile Frédéric
(dj.starf@voila.fr)


IMac G3 600 Mhz gonflé en
RAM - Macintosh G3, puissant
et efficace, cet ordinateur dispo-
se qui plus est d’une mémoire
vive ajoutée de 256Mo (384Mo
au total) ce qui le rend particu-
lièrement véloce pour le traite-
ment de la vidéo ou de l’image
numérique. Le disque dur de
40Go permet quant à lui une
capacité de stoquage importan-
te. Lecteur CD + graveur
CD/R/RW 8X - Contact : Nadège
Pagès (nadege31@free.fr ou
0534365864)


IMac G3 600 Mhz gonflé en
RAM - Macintosh G3, puissant
et efficace, cet ordinateur dispo-
se qui plus est d’une mémoire
vive ajoutée de 256Mo (384Mo
au total) ce qui le rend particu-
lièrement véloce pour le traite-
ment de la vidéo ou de l’image
numérique. Le disque dur de
40Go permet quant à lui une
capacité de stoquage importan-
te. Lecteur CD + graveur
CD/R/RW 8X - Contact : Nadège
Pagès (nadege31@free.fr ou
0534365864)


Cherche sur Lyon Imac ou
mac G3 beige mini 266 Mhz -
je cherche donc un G3 beige mini
266 mHz (dekstop ou mini tour)
sans ecran, pour max 400  (etu-
diant en graphisme) - Contact :
Octopus69 (mail_octopus
@yahoo.com)


imac G3 DV+, 450MHz,
320Mo, 20Go, DVD/CD 999
Euros - Vend imac G3 DV+,
450MHz, Ram=64+256=320Mo,
Disk 20Go, Lecteur DVD/CD,
modem 56k, nombreux logiciels,
livraison gratuite possible sur Paris
et IDF. Option gratuite : Mac LCII,
config. complète, + imprimante
Color Stylewriter 2400 + nomb-
reux logiciels. - Contact :
Guillaume Apied (g.apied@cara-
mail.com)


a vendre imac g3 indigo
350mhz - imac g3 indigo mode-
le 406 350MHZ 64MO de ram/ 7
gigas de disque dur + scanner
offert prix:600 euros - Contact :
sarah-lou cohen-bacr (saralou-
te@hotmail.com)


Imac G3 600 sous Apple
Care - Vends Imac G3 600 256
SDRAM Ddur 40 Go acheté
décembre 2002, Apple Care 3
ans (vends cause achat Imac G4).


Prix 1000 euros + Frais port si hors
région parisenne - Contact : julie
buffet (jbuffet@mageos.com ou
0630071578)


iMac G3/400 DV Edition
Speciale Graphite - iMac G3/400
DV SE Graphite 384 ram/512 Ko
cache post. niveau 2/ 13 Go/lec-
teur DVD ROM/Modem Interne/
Ethernet/Carte Vidéo ATI Rage
128 en 8 mo/ 2 firewire + 2 USB/
Système Mac OS 9.2 et OS X 10.2
(licences)/ clavier USB Apple
Graphite/Office X
(word,excel,antourage..)/Norton
Utilities/illustrator10... (près instal-
ler) /tablette graphic wacom gra-
phite/lecteur disquette usb/car-
ton,boite,doc d’origine/parfaite
état/ 700 euros - port en sus - pos-
sibilité imprimante epson stylus
color 740 (60 euros) - ensemble
négociable. - Contact : sylvain
Kaczmareck (skazma@club-inter-
net.fr ou —-)


Carte Processeur Imac G3
233 - A vendre pour piece mais
fonctionnant parfaitement carte
processeur IMAC 233 avec 96 Mo
RAM. - Contact : BARROILLER
Sacha (sacha_b@noos.fr ou
0143485318)


Urgent : Imac G3 - 550
Euros - Vitesse : 400 Mhz RAM :
128 Mo DD : 10 Go Couleur: tur-
quoise Etat neuf - Jamais utilisé.
- Contact : Thomas Dupont (tho-
masdupont@noos.fr ou 06 77 12
10 73)


Vend imac G3 / 500 MHZ
DV Spéciale édition - Graphite
: 780 euros - imac G3 DV Spéciale
édition Graphite 500 MHZ / Ram
384 / 30Go / DVD / OS9.2.2 - OSX
JAGUAR 10.2.3 - Contact : Yves
Lhopiteau (ypito@free.fr ou 06 80
93 06 61)


iMac/350 Mhz indigo - 128
Mo RAM/ DD 7Go / Lecteur CD
Px 640 euros port inclus -
Contact : Marc-Emmanuel Bojan
(memhtk@aol.com ou 06 19 94
43 97)


iMac 500 Spécial Edition =
600 euros - Vends iMac Spécial
Edition DV Graphite 500 Mhz, 128
Mo RAM, 30 Go HD, lecteur DVD,
modem 56 k, ethernet10/100,
Mac OS 9.0.4. Il possède des
connections Usb & Firewire, un
clavier Apple Pro Mouse et une
souris Logitech Optical. Vendu
avec cartons, boîtes, notices d’o-
rigines, il est en TBE !?! Son prix
: 600 euros. Quand je vois le prix
des autres vendeurs, je trouve ça
honnête. - Contact : Cédric Paw


(cpaw@wanadoo.fr)
AAuuttrreess  ((PPoowweerrMMaacc))


8600 et divers - vente Dpt
94 Power Mac 8600/200, 160 mo
ram, DD 2 Go, CD12X, lecteur
disquette, clavier étendu, souris,
OS 8.6, 9.2; 200 euros Ecran tri-
nitron 20» AppleVision 850 ; 130
euros Imprimante Apple Personal
LaserWriter avec toner quasi neuf
et cordon serie; 100 euro Graveur
externe 8X MATSHITA scsi boi-
tier D2 avec logiciel cable scsi;
100 euros Lecteur Syquest 200MB
scsi boitier D2 avec pilote, cable
scsi, 5 cartouches; 60 euros
Scanner scsi UMAX 2400S dos
transparent A4 avec pilote cable
scsi; 100 euros Modem Numéris
SAGEM PLANET-ISDN geoport
adapter avec pilote; 25 euros -
Contact : anselme alban
(lcfr@free.fr ou 0145475114)


A vendre Power Mac G3 -
A vendre Power Mac G3 avec un
écran 20 pouces Mac disque
dur:6 go mémoire: 256 mo OS :
8,5 Lecteur CD et lecteur Zip inté-
grés le tout pour 2280 euros
(toute proposition honnête sera
prise en compte biensur) -
Contact : isabelle dansaert (isa-
belle.dansaert@wanadoo.fr ou
0145405836)


«»»URGENT»»» Vends G3
B&B 350 + ECRAN 17» + GRA-
VEUR CD-RW «»»URGENT»»»
- Vends G3 350 mhz avec 384 Mo
de RAM, 46 GO de disque dur,
lecteur DVD dézoné + un écran
17» B&B + un graveur externe
CD-RW 4x le tout pour 800 Euros.
- Contact : chaudet (vampi-
re1976@wanadoo.fr ou
0610352430)


VDS PowerPC 6300 - 100
Mhz - 3,2 GO - + moniteur 17»
Formac neuf + imprimante photo
700 Epson + scanner Agfa - Prix :
500 euros Le tout peut s’acqué-
rir séparément. - Contact : Eric
MARGUET (meric@netcour-
rier.com ou 0608732171)


Vds ZIF G3 300 MHz - Vds
ZIF G3 300 MHz en provenance
d’un B&B. Parfait état.
Compatible beige, bleu et carte
acc ZIF 50 euros - Contact : Sylvain
CADET (tbd@free.fr)


G3 - Je cherche un G3,400
mgh, 256 Mo SDRam, 2O go de
disque dur, SCSI, Mac OS 8,1
minimum, lecteur disquette, zip
et CD, DVD en option. - Contact
: Jismy Ramoudou (jismy.ramou-
dou@wanadoo.fr ou
0262580416) 


Passez votre annonce sur www.annonces-mac.net







Dac OK, je veux rDac OK, je veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !
Un an - 10 numérUn an - 10 numéros - 30 euros - 30 euros.os.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 30 € (10 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant les n°1 à 10 (n° 5 à 10
au format PDF, 1 à 4 au format eDoc lisible sous MacOS 9 et Classic) à 10 €.


Abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com :
un an, deux ans et, nouveau, la collection complète (papier et PDF) pour 100 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les n° 11 à 18 (format PDF)
+ les hors séries Débutants, Jeux, Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Pays :


Je veux pas me casserJe veux pas me casser le bonnet le bonnet
et j’opte pouret j’opte pour le  le prélèvement automatiqueprélèvement automatique ! !


J’autorise l’établissement teneur
de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonnement
au magazine « A vos Mac ».


Oui, je souhaite recevoir « A vos Mac » par prélèvement automatique mensuel (3 €)
Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT


Date : 


Signature : 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé
d’identité bancaire ou postal,
à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


N° NATIONAL D’ÉMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil-les-Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code postal : Ville :


Code d’établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB


Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC 4, rue de l’hôpital 79 300 BRESSUIRE


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal. Interruption sur simple courrier ou Mail : avosmac@avosmac.com


abonnez-vous
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Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


2. Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


1. HS débutants OS9-Classic.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


A
 V
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M
A


C 
! 


Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros choisis ci-dessous :
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut


A
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac


A
 V
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M
A


C 
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


A
 V


O
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M
A


C 
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a i  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n °  1 8  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j u i l l e t - a o û t  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 1  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@m@l@a;
M 02660 - 21 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


NN UU MM ÉÉ RR OO   DD ’’ ÉÉ TT ÉÉNN UU MM ÉÉ RR OO   DD ’’ ÉÉ TT ÉÉ


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
s e p t e m b r e  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 2  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€
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TOUS LES MOIS EN KIOSQUE


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
4 e  t r i m e s t r e  2 0 0 2  -  h o r s  s é r i e  n °  5  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


3:HIKRLC=]UXUUX:?a@a@k@p@a;
M 07128 - 5 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


HORS-SÉRIE


Comment entretenir
de bonnes relations


entre Windows et Mac OS


Connecter - Échanger
Convertir - Contrôler
Installer un serveur Samba


SP
ÉC


IA
L 


M
AC


 &
 P


C


Les réseaux ethernet,
USB, Firewire…
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Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 4,15 euros.
- Suisse : 6,20 FS.
- DOM : 3,75 euros.
- Nouvelle-Calédonie : 420 XPF.
- Polynésie : 440 XPF.
- Maroc : 35 MAD.
- Portugal : 4,45 euros.
- Canada : 5,30 CAD.
- Ile-Maurice : 4,48 euros.
- Sénégal, Gabon, Cameroun,
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.
Abonnements :
- Il suffit d'ajouter 1 euro
par exemplaire commandé
pour que la revue puisse être
envoyée au tarif PRIORITAIRE.


anciens numéros


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE
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3:HIKMQG=UUX[U\:?k@a@g@q@a;
M 02660 - 66 - F: 3,60 E


France 3,60 euros - Belgique 4,25 euros - Suisse 6,70 FS
Luxembourg 3,90 euros - Canada 5,75 CAD - DOM 3,90 euros
Nlle-Calédonie 430 XPF - Polynésie 450 XPF - Maroc 36 DH
Portugal (PORT.CONT) 4,60 euros - Ile Maurice 4,60 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 800 CFA
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HUMEUR Soupe opéra
arTon plein pour apple. Si Steve Jobs 
a économisé les frais de déplacement 
vers Paris pour couper le ruban d’ap-
ple Expo, il n’a pas ménagé sa peine 


pour autant. Quelques jours avant le grand 
raout parisien, il a d’abord présenté deux 
évolutions majeures dans la gamme de Ma-
cintosh : un iMac doté d’un écran à la taille 
king-size et un Mac mini turbinant désormais 
avec une puce Intel à double cœur. on en 
sautille de joie.


Et ce d’autant plus que dans la foulée, 
le 12 septembre, jour de la saint apollinaire, 
Steve Jobs a poursuivi ses annonces en pré-
sentant une gamme haute en couleurs pour 
l’iPod nano, renouant ainsi avec l’iPod mini de 
même qu’un iPod Shuffle encore plus petit. Il 
est clair que les ingénieurs d’apple ont pris 
pour modèle une pince à linge, ou un bidule 
dans le genre tant l’accessoire parait minus-
cule. Prochaine étape, l’iPod suppositoire et 
l’iPod boule Quies. En attendant, nous vous 
invitons à découvrir un accessoire pour l’iPod 
qui ne manquera pas de vous faire vibrer, 
l’ohmibod !


www.ohmibod.com/ohmibod.html


outre le matériel, apple a présenté côté 
logiciel une évolution importante d’iTunes et 
a surtout vanté ses nouvelles «fonctions». 
Disons qu’il s’agit plutôt de nouveaux ser-
vices (payants, on est chez apple), en l’oc-
currence, la vente de vidéos en ligne. Tenez-
vous bien, pour 13 euros (voire seulement 
10 euros), vous allez pouvoir télécharger de 
vrais films coloriés, produits par de vrais réa-
lisateurs et diffusés par de belles compagnies 
cinématographique (Miramax, Disney, Pixar, 
Touchstone...) le tout dans un format de.... 
mauvaise qualité. Pourquoi tant de haine ?


Il faut être réaliste. Les vidéos déjà té-
léchargeables par iTunes sont sans vilaines 
comme tout, très pixellisées et bien loin de 
valoir la qualité des DVD, lesquels sont com-
mercialisés au même tarif quelques mois 
seulement après leur sortie. 


Pour notre part, on s’alimente dans les 
magazines TV pour disposer de très bons 
DVD contre une pincée d’euros (6 euros gé-
néralement). amateurs de videoprojection 
sur grand écran nous sommes évidemment 
très déçus et surtout pas du tout disposés à 
payer un tarif aussi élevé pour une si minable 
qualité de restitution. Evidemment, ceux qui 
apprécient «Le Dernier Trappeur» sur l’écran 
de leur téléphone mobile seront aux anges. 
Ils auront la même qualité en deux fois plus 
grand. Certes, les débits d’internet augmen-
tant avec l’amélioration de la technologie, nul 
doute qu’à l’avenir, le DVD sera égalé voire 
surpassé par les vidéos en ligne d’apple. Mais 
pour l’heure, c’est du potage de légumes. 
Bref, nous ne voyons aucun intérêt à rapa-
trier ce genre de films d’autant que jusqu’à 
preuve du contraire, leur restitution sur DVD 
est désormais interdite par la loi DaDVSI ar-
demment désirée par apple, entre autres.


MACOSFORGE.COM Apple prend des libertés avec le libre
Malgré les signes d’ouverture lancés par apple vers la commu-


nauté open-source avec la création d’un site consacré à l’open-
source (mais contrôlé par apple !) et la mise à disposition du code 
source du noyau xnu de MacoS X Tiger pour les processeurs Mac-
Intel (à lire aussi sur QuebecOS), Apple continue à souffler le chaud 
et le froid à l’encontre de la communauté open-source ! Selon Pro-
clus, administrateur de GnU-Darwin Distribution, pour avoir un sys-
tème libre et open-source (FoSS), il faut deux choses : 1. le code 


source du système doit être accessible à tous et 2. le système doit 
être bootable pour pouvoir l’utiliser. Le problème est que Darwin 
oS n’est pas bootable sans le pilote appleaCPIPlatform qui est un 
pilote propriétaire appartenant à apple. Proclus a demandé pour 
GnU-Darwin Distribution d’avoir accès au code source du pilote 
appleaCPIPlatform ou de recevoir un pilote alternatif. Malheureu-
sement, ses demandes ont été refusées par apple.


Quebecos.


c


« Cette purée de pixels est infâme ! »


iTV Rumeur confirmée
PPLE a pris de court absolument tout 
le monde en présentant en avant pre-
mière son « iTV », qui se revendique 
être finalement une vidéo Airport Ex-


press. Cet iTV dont le prix sera de 299 dollars 
(350 € environ) ne sera pas en vente avant le 


premier semestre 2007, car apple doit vraisem-
blablement attendre le 802.11n, la prochaine 
génération de la norme sans fil.  Cette boîte 
qu’il faudra brancher sur sa télé, pourra accé-
der à tous les médias comme les films, séries 
télé, musique, photos, et podcast, stockés sur 


votre Mac ou PC utilisant iTunes. Voici quelques 
caractéristiques de cette machine : iTV intégre-
ra la future version de Front row, l’USB2, une 
sortie optique, un port HDMI, une connexion 
vidéo, l’ethernet et le wireless 802.11(n?).


Alx.


a







iPOD SHUFLE


a collection des iPod grandit ! L’iPod 
nano qui n’existait qu’en deux coloris, 
le noir et le blanc, adopte de nouvelles 
couleurs directement inspirées des cou-


leurs de feu l’iPod mini. Vous pouvez en avoir 
un en argent, en rose, noir, vert, et bleu, mais 
plus de blanc. L’iPod nano gagne un écran 
plus brillant, et une durée de vie plus longue 
pour la batterie. apple signale d’ailleurs qu’il 
peut tenir 24 heures avec un simple charge-


ment. Vous trouverez celui à 2 Go 
uniquement en argent pour 
159 €, le 4 Go en argent, rose, 


vert ou bleu pour 209 € et le 
modèle 8 Go uniquement en 
noir pour 259 euros. 


apple introduit sur le 
marché un nouvel iPod 
Shuffle au design radi-
calement différent du 
précédent. Encore plus 


petit 4,1 cm), plus léger 
aussi (15 grammes), cet 


iPod d’une capacité d’1Go 
(soit 240 chansons au for-
mat aaC) s’agrafe au revers 


d’un veston pour 89 €.  Toujours dans la 
gamme iPod, outre une série de jeux désor-
mais disponibles au téléchargement depuis 
l’iTunes Store (mais payants) apple a aussi 
présenté durant son Showtime un nouvel 
iPod avec un écran 60 % plus brillant que 
son prédécesseur.


Il permet de regarder les séries télé, des 
films d’Hollywood, ou bien encore de jouer 
avec Tetris par exemple.


Il est disponible en 30 Go (7500 chan-
sons) pour un prix de 289 € ou en 80 Go. Ce 
dernier peut contenir jusqu’à 20 000 chan-
sons, ou 100 heures de vidéo, pour 389 €.
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Attention de ne pas le faire tomber dans les toilettes.


l
Apple invente la pince à linge musicale


www.avosmac.com
(rubrique Boutique > Gamme iPod)


VIDÉO STORES Aussi cher qu’un DVD
InSI, apple a fait évoluer iTunes de 
la version 6 à la version 7. Quoi de 
neuf sous le soleil de l’iTunes Music 
Store qui devient l’iTunes Store ? 


Précisément, l’échoppe vend désormais non 
seulement de la musique, non seulement des 
livres, non seulement des clips vidéos, mais 
aussi des films de cinéma. 


Sur le plan technique, l’interface d’iTu-
nes a été modifiée sans pour autant gagner 
en beauté. L’icône passe du vert au bleu et 
la fenêtre principale gagne une fonction de 
présentation par album plutôt réussie. Vous 
pouvez trier vos pochettes d’album comme 
on le faisait dans les Grottes de Lascaux avec 
les 33 tours. De plus, iTunes importe désor-
mais la pochette de n’importe quel CD impor-
té dans le lecteur alors qu’il fallait jusqu’alors 
en passer par un utilitaire comme Sofa.


Côté nouveautés, outre le téléchargement 
possible de jeux pour iPod (payants, cela va 
de soi !), apple propose donc le téléchar-
gement de films pour une somme modique 
(entre 15 et 10 €). La qualité d’image, même 
si elle surpasse celle des clips, est nettement 


inférieure à celle que vous 
obtenez d’ordinaire avec un 
DVD qui ne vous coûtera pas 
plus cher, voire moins cher si 
vous savez fouiner un peu.


Cette révolution d’apple, 
contrairement à la musique, 
n’est pour l’instant guère 
emballante. Mais sans doute 
les inconditionnels du télé-
chargement démentiront-ils 
nos réserves.


De toute façon, ce service 
vidéo n’est pour l’instant dis-
ponible qu’aux Etats-Unis.


iTunes 7 affiche aussi ce 
que contient votre iPod sous 
forme graphique.


De manière classique 
désormais, QuickTime évolue aussi pour se 
rendre compatible avec la nouvelle mouture 
d’iTunes et corriger au passage les bugs qui 
l’affectaient. Les propriétaires d’une licence 
de QuickTime 7 n’ont heureusement pas 
à repasser à la caisse. QuickTime 7 Player 


prend en charge la majeure partie des for-
mats audio standard, dont aIFF, WaV, MoV, 
MP4 (aaC seulement), CaF et aaC/aDTS 
ainsi que le format vidéo HD 264 (vidéo com-
pressée de «grande qualité»).


www.apple.com/fr/itunes/overview/ 
www.apple.com/fr/quicktime/player/mac.html


a


Le catalogue propose de vieux films pour le même prix qu’un DVD.


CHIFFRE 200 millions
Lundi 7 août, le navigateur libre 
Firefox a atteint le chiffre symbo-
lique des 200 millions de téléchar-
gements. 
www.firefox.com


E Zune, le lecteur audio de Microsoft, a été officiellement présenté. Il possède le WiFi, un dis-
que dur de 30 Go, un récepteur FM, un écran de 3 pouces, et peut jouer la musique, la vidéo, 
et vous pouvez regarder des photos. Le Zune est compatible avec les formats h.264, MP3, aaC 
(mais pas ceux de l’iTunes Store qui sont protégés) et le WMa. Une fonction qui existe est le 


Zune to Zune qui offre la possibilité d’envoyer la musique à un autre utilisateur de Zune par le biais 
du WiFi. Il pourra ainsi écouter la musique pendant 3 jours avant d’avoir un message indiquant 
d’acheter le titre. Pour finir, le Zune Marketplace est l’endroit où les personnes pourront acheter des 
chansons. Le prix se définie comme très compétitif, mais il n’a pas été donné.                         Alx.


Le Zune nouveau est arrivé


l
BALADEUR







actualité Brèves d’actus…


>Adobe en version
non universelle


Plus de 3000 applications sont désor-
mais disponibles en version universelle 
pour Mac oS X. Cependant, une grande 
compagnie manque vraiment à l’appel, car 
elle n’a pas encore fournit une seule de ses 
applications en universelle. Il s’agit donc 
d’adobe, qui s’est bel et bien engagé à 
fournir comme prévu ses applications pha-
res comme Indesign, Photoshop, Dream-
weaver, ou encore Illustrator. Mais la com-
pagnie ne mettra pas à jour les versions 
actuelles et il faudra attendre la sortie par 
exemple de Photoshop CS3 pour avoir sa 
version en universelle. La sortie prévue 
pour l’ensemble de ses applications est le 
deuxième trimestre 2007, voire plus tard.


Alx.


>Boot Camp 1.1 bêta
apple vient de mettre à jour Boot Camp 


en version 1.1 avec des améliorations ma-
jeures et une meilleure compatibilité. on 
retrouve donc un support pour les derniers 
ordinateurs sous processeur Intel (Mac 
Pro), une plus grande facilité pour parti-
tionner, la possibilité d’installer Windows 
XP sur un disque dur externe, le support de 
la caméra iSight, le support pour le micro-
phone, et l’amélioration du clavier qui sup-
porte désormais les touches Effacement, 
PrintScreen, numLock et ScrollLock.


Petit détail qui a quand même son im-
portance, le téléchargement de BootCamp 
passe de 83Mo à 202Mo. 


Alx.
www.apple.com/fr/macosx/bootcamp/


>Apple vs. Creative -
La Finale


apple et Creative Technology ont an-
noncé un accord à l’amiable mettant un 


terme aux conflits opposant les deux com-
pagnies. apple va devoir sortir son ché-
quier et payer la coquette somme de 100 
millions de dollars à Creative pour pouvoir 
utiliser son brevet dans ses iPods. apple 
peut quand même récupérer une partie de 
ce paiement si Creative réussit à imposer 
ce brevet à d’autres.


Creative vient aussi de rejoindre le 
programme d’apple «Made for iPod» et 
annoncera des accessoires plus tard dans 
l’année.


Alx.


>Des réductions journalières


Le site MacUpdate vient d’annoncer le 
lancement d’un nouveau programme ap-
pelé MacUpdate Promo. Chaque jour de la 
semaine MacUpdate mettra en avant un lo-
giciel donnant l’opportunité aux Macs users 
de l’acheter à prix réduit. aujourd’hui, par 
exemple, il s’agit d’iClip qui offre une ré-
duction de 40% sur le prix et en plus vous 
recevrez une mise à jour gratuite pour la 
prochaine version tant attendue.


Ce procédé n’est pas nouveau, et je 
suppose que MacUpdate a subtilisé l’idée 
à Maczot qui la tenait de Woot qui a dû la 
tenir vraisemblablement d’un autre site.


Alx.


>Un succès pour Parallels
Quand on regarde les ventes du logi-


ciel Parallels (cf avosmac n°65), une ap-
plication permettant d’utiliser Windows ou 
Linux sur votre Mac, on peut en conclure 
que c’est un franc succès car il s’est vendu 
à prés de 100 000 copies. a 80 dollars 
l’unité, les bénéfices sont excellents et as-
surent la pérennité de cette petite compa-
gnie pour un bon bout de temps. De plus, 
Parallels est vendu dans les apple Stores, 
ce qui est un avantage considérable pour 
eux.


avec Parallels, Virtual PC ne manquera 
pas vraiment. 


Alx.
www.parallels.com/


>Apple abandonne
les poursuites


Cnet rapporte que apple Computer a 
décidé d’abandonner les poursuites judi-
ciaires à l’encontre des sites de rumeurs 
appleInsider et PowerPage.


L’information était qualifiée de « trade 
secret » lorsque les deux sites ont révélé 
au grand public l’existence d’un périphéri-
que en FireWire pour GarageBand nommé 
« asteroid ».


Finalement, apple ne portera pas l’af-
faire devant la Court Suprême de Califor-
nie.


Toutefois, apple continue ses poursui-
tes envers le site ThinkSecret qu’elle ac-
cuse d’avoir révélé des informations sur les 
futurs produits apple.


 Alx.


>L’extinction des MacBook
Finalement, Apple reconnaît le pro-


blème lié à l’extinction des MacBook, plus 
communément appelée rSS (random 
Shutdown Syndrome).


Pour être plus précis, le portable 
s’éteint sans crier gare alors que vous êtes 
au beau milieu de votre travail.


ainsi sur le site d’apple dans la section 
du support, vous trouverez cette unique 
ligne signalant que « si votre MacBook 
s’éteint de façon inopinée, contacter le ser-
vice appleCare ». Pas plus d’explications. 
Si vous êtes une victime du syndrome rSS, 
vous savez ce qu’il vous reste à faire.


Alx.
http://docs.info.apple.com/


article.html?artnum=304308
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éPéTonS-le, si apple fait un échan-
ge de batterie, c’est qu’il y a une 
très, très, très bonne raison. Kevin 
signale qu’il s’est réveillé un jour à 


six heures du matin parce que son appar-
tement était rempli de fumée et il a vu son 


portable, un PowerBook, en feu. Il n’était 
pas branché, juste en mode veille pour la 
nuit, et il était âgé d’un an. Son message est 
donc de ne pas laisser son ordinateur allumé 
et sans surveillance.


Alx.


PowerBook en feu…


PETIT CRAMEUR


www.flickr.com/photos/41783769@N00/


A présent, ça pue le book !


r


In août, apple a tout de même décidé à son tour de rappeler 1,8 million de batteries 
lithium-ion défectueuses fabriquées par Sony. Le groupe japonais estime que son pré-
judice financier pourrait dépasser les 200 millions de dollars. La question qui se pose 
est de savoir pourquoi aucun des portables Sony n’est affecté par cette combustion 


spontanée. Ce remplacement ne concerne que les iBooks G4 et lesPowerBook G4 qui ont 
été achetés entre octobre 2003 et août 2006.  Modèle de l’ordinateur, modèle de la batterie, 
fourchette de numéros de série :
• iBook G4 12 pouces,  a1061, ZZ338 - ZZ427 ou 3K429 - 3K611 ou 6C519 - 6C552
• PowerBook G4 12 pouces, a1079, ZZ411 - ZZ427 ou 3K428 - 3K611
• PowerBook G4 15 pouces, a1078 et a1148, 3K425 - 3K601 ou 6n530 - 6n551 ou 6n601


Pour faire l’échange, direction cette page en anglais :
https://support.apple.com/ibook_powerbook/batteryexchange/index.html


f
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MAC MINI


L’iMac est grand !NOUVEAUTÉ
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www.flickr.com/photos/41783769@N00/


Pour faire l’échange, direction cette page en anglais :
https://support.apple.com/ibook_powerbook/batteryexchange/index.html


24 pouces. autrement dit 61 cm de diagona-
le ! C’est la bonne surprise qu’apple a faite à 
ses utilisateurs début septembre en présen-
tant une évolution de son superbe iMac. avec 
cet iMac qui devrait réjouir toute personne 
passionnée de vidéo, de photo ou de gra-
phisme, apple élargit sa gamme qui compte 
désormais quatre modèles. Cerise sur le gâ-
teau, tous les iMac intègrent désormais une 
puce Intel Core 2 Duo et le tarif d’attaque 
passe à 999 € pour le petit 17 pouces.


nous n’avons pas assez de nos quatre 
mains pour applaudir.


Le moteur, qui gagnerait selon apple 
50 % de performances par rapport à son de-
vancier (20 pouces), est décliné en quatre 
puissances : 1,83 GhZ à 2,33 Ghz.


L’habitude est désormais prise, tous les 
iMac sont équipés d’une caméra iSight, livrés 
avec la suite iLife o6. La télécommande pour 
piloter Frontrow, le centre multimédia, de-
puis son fauteuil est disponible sur tous les 


modèles sauf celui d’entrée de gamme. no-
tez que ces iMac peuvent se connecter à un 
autre écran, téléviseur, vidéoprojecteur, mo-
niteur PC grâce à des adapteurs optionnels. 
L’audio a été nettement amélioré sur le mo-
dèle 24 pouces avec un amplificateur de 24 
watts (deux fois plus puissants que sur les 17 
et 20 pouces) et un kit son 2.1. Ils disposent 
tous d’une borne airport intégrée.


• iMac 17 pouces, 1,83 Ghz, 512 Mo 
de mémoire vive, disque dur de 160 Go, 
lecteur de DVD, graveur de CD : 999 €


• iMac 17 pouces, 2,0 Ghz, ram 
1 Go, DD 160 Go, graveur DVD/CD : 
1 200 €


• iMac 20 pouces, 2,16 Ghz, ram 
1 Go, DD 250 Go, graveur DVD/CD : 
1 500 €


• iMac 24 pouces : 2,33 Ghz, ram 
1 Go, DD 250 Go, graveur DVD/CD, 
Carte graphique nVIDIa GeForce 
7 300 GT, port firewire 800 : 2 000 €.


Fiches techniques


www.avosmac.com 
(Boutique > Produits apple)


Comment ne pas être séduit par cette sympathique famille iMac ?


oTrE machine fétiche, adorée, portable, pratique, et 
tout a évolué gentiment en même temps que l’écran de 
l’iMac grandissait. Le Mac mini est doté d’une 
propulsion plus vigoureuse avec une 


mécanique qui reçoit sous son capot le pro-
cesseur Intel Core Duo de 1,83 Ghz. apple 
annonce l’air de rien que la machine gagne 
ainsi plus de 5 fois en puissance que la ver-
sion G4 1,42 Ghz. 


rappelons que cette petite machine dont le prix 
d’attaque est de 620 € est loin d’être un Mac au rabais. C’est 
même celui que nous conseillons à la plupart tant il vaut mieux 
payer moins cher une machine pour en changer plus souvent que 
de dépenser des fortunes avec un bolide qui se retrouve de toute 


façon aussi très vite dépassé. Le Mac mini livré avec Tiger et la 
suite iLife 06, existe en deux versions :


• Mac mini 1,66 Ghz, 512 Mo de mémoire vive, 
disque dur de 60 Go, lecteur de DVD, graveur 
de CD, airport et Bluetooth, télécommande : 
619 €


• Mac mini 1,83 Ghz, 512 Mo de mémoire 
vive, disque dur de 80 Go, graveur de DVD/CD, 


Airport et Bluetooth, télécommande : 800 €


Le Mac mini peut être branché sur n’importe quel moniteur PC 
VGa. Il est livra sans le clavier, sans la souris, sans l’écran.


n
Motorisation revue


WEBTV AquaRay héberge aussi vos vidéos
éBErGEUr de sites internet, hébergeur 
et partenaire des éditions avosmac, la 
société aquaray propose depuis quel-
ques semaines d’accueillir vos vidéos 


pour mieux les diffuser à la communauté 
tout entière. Ce service s’apparente à ce que 
propose aussi Google (cf HS n°18 p.) sauf 
qu’il s’agit d’intégrer la vidéo à votre propre 
site. 


En association avec la société Wevod, 
cette solution de publication de WebTV «vous 
libére de toute contrainte technique pour pu-


blier des contenus vidéo en un seul clic sur 
le Web. La solution proposée vous permet de 
publier des vidéos de façon très ludique sur 
votre Podcast et le site de votre WebTV gé-
néré automatiquement.


Que vous utilisiez une webcam, une ca-
méra video ou un téléphone portable, tous 
les moyens sont bons pour créer une vidéo. 
oubliez les contraintes de formats, de taille 
ou de plate-forme ! Quelle que soit votre vi-
déo source, celle ci sera automatiquement 
dimensionnée au bon format et accessible 


par tous les utili-
sateurs Mac, PC, 
Windows ou Linux 
sans qu’un quel-
conque plugin ne 
soit nécessaire» 
indiquent les pro-
moteurs de ce 
nouveau service 
qui vient en complément d’un hébergement 
classique. Le coût de l’abonnement à ce ser-
vice est de 240 €.


h


www.aquaray.com







Effaceur de CD


Plug-in Panther§
Tiger§
Mac Intel§


L existe un truc pour 
effacer un Cr-rW 
(réinscriptible) d’un 
simple clic. 


Téléchargez le plug-
in EraseCMPlugIn. Dans 
le dossier téléchargé, cli-
quez sur EraseCMPlugIn-
Setup afin d’avoir accès 
au bouton d’installation. 
Le plug-in ira se loger 
dans le dossier «Contex-
tual Menu Items» de vo-
tre Bilbliothèque. Une fois 
installé, quittez/relancez 
la session (ou quittez puis 
relancez le Finder) afin 
d’activer la commande «Effacer le CD-rW» . Elle sera 
accessible, une fois un CD-rW (ou le DVD-rW) inséré 
dans le lecteur, via le CTrL-clic sur l’icône du CD (ou clic 
sur le bouton droit de la souris). 


Si ce plug-in ne fonctionne pas, vous pouvez toujours 
appliquer la méthode classique qui consiste à passer par 
l’utilitaire de disque, à sélectionner le média à effacer et 
à valider. 


http://softomatic.macdk.com/


i


La nouvelle commande 
s’ajoute au menu contextuel.


Cliquez sur Installer pour ajouter la nouvelle fonction.


oMBrEUX sont celles et ceux qui cherchent à faxer des documents 
(et à en recevoir) via leur liaison aDSL. Ça n’est pas possible. Le 
fax ne fonctionne qu’avec un branchement via le modem interne. 
Mais il est tout à fait possible de contourner le problème en utilisant 


les services de sociétés tierces. Vous pouvez ainsi faxer gratuitement via le 
site d’alliance MCa. 


Ce service permet d’envoyer un texte, le reste du document sera occupé 
par de la publicité, ce qui n’est pas forcément l’idéal. Le site propose aussi 
de recevoir des fax par mail. Si vous pouvez brancher un modem interne sur 
une autre prise téléphonique en parallèle à votre prise aDSL vous pourrez 
exploiter les services de fax. 


Sous Tiger, il suffira alors de passer par les Préférences système > 
Imprimantes et fax > Fax. Pour recevoir des fax, cochez la case corres-
pondante. a chaque sonnerie, un test déterminera s’il s’agit d’un fax ou non 
et le document sera enregistré dans la machine. 


Pour Faxer, il faut combiner les touches Pomme-P comme pour imprimer, 
puis cliquer sur le bouton PDF et sélectionner dans la liste : Faxer le docu-
ment PDF. Précisez le numéro de téléphone ou sélectionnez le destinataire 
parmi les contacts de votre Carnet d’adresses.


Sous Panther, vous devrez recourir à un logiciel externe, tel que Fax-
Center (qui fonctionne aussi sous Tiger).


www.alliancemca.com/faxgratuit.html
www.macadvocacy.com/faxcenter.htm


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Faxer depuis MacOS X


Pomme-P


n


La commande Pomme-P sous 
Tiger donne accès
à la commande de fax.


Précisez le numéro de fax
du destinataire.


Les paramètres de fax
se règlent dans
les Préférences système.


Une autre façon
d’utiliser Exposé


Exposé a été une des grandes nouveautés de 
Mac oS X Panther, cela va sans dire. Mais ce n’est 
pas pour rien que l’on en parle autant. En effet, Ex-
posé est une vraie nouveauté et on découvre tous 
les jours de nouvelles astuces concernant Exposé.


Une astuce consiste à appuyer sur la touche F9 
(ou celle que vous utilisez pour afficher toutes les 
fenêtres) puis utilisez la combinaison de touches 
Pomme Tabulation. Cela aura pour effet de ne sélec-
tionner que les fenêtre de l’application sélectionnée.


Antoine Préveaux.
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Surveillance


Blog à part


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


oTrE enfant dispose de son blog ? 
Vous souhaitez en surveiller le 
contenu lorsqu’il est modifié ? 


Exigez de lui, sous la torture ou le chan-
tage, à moins que vous ne réussissiez à ru-
ser et à l’amadouer, l’adresse internet de son 
blog. Une fois que vous disposez de cette 
précieuse adresse, ne vous fatiguez plus à 
regarder le fameux blog chaque jour que la 
nature fait. Utilisez un service de détection 
de modification de contenu de site comme 
ChangeDetection (n°61 p.38). a chaque 
nouveauté dans la page, un mail vous sera 
transmis vous informant de la modification. 


Le service de surveillance d’une page 
est proposé depuis le site avosmac à cette 
adresse  : www.magazine-avosmac.
com/avosmacV4/Surveille.html


V


Avec ChangeDetection et Avosmac, surveillez
les œuvres littéraires de vos enfants.


ES Préférences système de Dashboard et 
Exposé permettent de rendre actifs les 
quatre coins de l’écran (cf n°64 p.17). 
Cette activité est perceptible lorsque le 


pointeur de la souris arrive dans un des qua-
tre coins. Une action de votre choix est alors 
déclenchée : ouverture de Dashboard, ran-
gement des fenêtres, etc. Le problème qui se 
pose très vite aux inconditionnels de ces coins 
actifs, c’est qu’ils sont précisément trop réac-
tifs. Un mouvement inopiné de la souris vers 
un coin peut déclencher une action non dési-
rée. Pour réduire la réactivité des coins actifs, 
il suffit d’associer une ou plusieurs touches à 
l’action. appuyez par exemple sur la touche 
CTrL au moment de choisir l’action à réaliser. 
Dès lors, il faudra enfoncer la touche CTrL en 
même temps que le pointeur sera dirigé vers le 
coin actif pour déclencher l’action.


l
Réduire l’activité des coins actifs


Préférences système Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Le coin actif en bas à droite réagit dès que
le pointeur de la souris entre dans la zone.


A présent, le seul pointeur ne suffit pas
à déclencher l’action.


Les logiciels qui sont ouverts peuvent 
être reconnus dans le Dock à l’aide du 
petit triangle noir qui se trouve à côté de 
leurs icônes : un clic sur l’icône voulue et 
l’application arrive au premier plan. 


Une autre méthode consiste à réaliser 
un appui constant sur la touche Pomme 
tout en enfonçant ponctuellement la 
touche Tabulation : la palette des appli-


cations apparaît alors. Il y est possible de 
choisir un de ces logiciels avec la souris ou 
encore de faire défiler la sélection avec les 
touches flèches «droite» et «gauche» (on 
sélectionne / fait apparaître alors au pre-
mier plan cette application en relâchant la 
touche Pomme). 


Vous remarquerez que, dans cette 
palette des applications, le Finder est 


aussi présent.  Pour mémoire, la touche 
Tabulation - ayant pour symbole une 
flèche vers la droite arrêtée contre un trait 
- se trouve à l’extrême gauche du clavier 
(entre la touche «@ #» et «Majuscules 
permanentes»). 


Lionel (MacBruSoft).


D’un logiciel ouvert à l’autre …
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astuces


Masque harponne
Blind Age Panther§


Tiger§
Mac Intel§


oUS le savez sans doute, le système 
apple a ceci de particulier (comme 
tout système Unix d’ailleurs), de 


ne montrer qu’une partie des fichiers qui 
constituent son architecture. ainsi, si vous 
avez la curiosité d’ouvrir le disque principal 
contenant votre système d’exploitation, vous 
ne voyez guère plus que quatre répertoires 
: applications (qui contient les applications 
disponibles pour tous les utilisateurs), Biblio-
thèque (qui abrite les réglages communs à 
tous les utilisateurs), Système (qui héberge 
les fichiers du système proprement dit) et 
Utilisateurs (qui conserve bien au chaud les 
répertoires de données de chaque utilisa-
teur). 


Par principe, les éléments masqués ne se 
voient pas. 


Il existe des utilitaires pour révéler ces 
fichiers cachés. Nous avons évoqué SneakA-
Peek. Il existe aussi Blind, tout aussi efficace 
et utile. onyX de Joël Barrière dispose égale-
ment d’une fonction de démasquage comme 
une foule d’utilitaires gratuits. 


Si vous cliquez une fois sur Blind, le Finder 


quitte puis se relance et affiche des quantités 
d’éléments là où tout à l’heure il n’y en avait 
que quatre. Le répertoire «bin» par exemple, 
contient les principales commandes accessi-
bles depuis le Terminal.


Attention, les fichiers masqués sont sou-
vent précieux et ne doivent être supprimés 
qu’à condition de savoir qu’à bon escient. Si 


vous cliquez à nouveau sur Blind, les fichiers 
masqués d’ordinaire, le redeviennent. 


Cette possibilité de démasquer les fichiers 
permet d’éliminer les fichiers DS_Store inuti-
les, d’effacer le fichier .L8457489... présent 
dans vos préférences et installé par la ver-
sion de démonstration de Filemaker Pro. Il 
n’a, semble-t-il, aucune utilité connue.


www.titanium.free.fr/index.html


www.macupdate.com/info.php/id/11598


De prime abord, il n’y a que quatre répertoires.


En vérité, il s’en cache tout un tas au même endroit.


V


www.squart.de/software/blind


www.macupdate.com/info.php/id/22495


Si vous remarquez des lenteurs 
lors de déplacements à l’aide des 
touches fléchées dans un document 
de texte, ouvrez simplement les 
«Préférences Système > Clavier 
et souris», et placez le curseur «ré-
pétition des touches» sur «rapide».


Philippe R.


Accélération
Imprimer Panther§


Tiger§
Mac Intel§


Une impression à votre service
VEC Panther, nous 
avons vu revenir les 
services d’impres-
sions qui existaient 


anciennement sous Mac 
oS 9.


Pour obtenir un service 
d’impression, lancez les 
«Préférences Système», 
puis allez dans le tableau 
«Imprimantes et fax». Si 
cela n’est pas encore fait, 
sélectionnez l’imprimante 
qui s’affichera par défaut à 
chaque nouvelle demande 
d’impression.


Enfin, cliquez sur le 
bouton «Configurez les im-
primantes», ce qui aura pour effet de lancer le gestionnaire. a partir de là, après avoir 


sélectionné votre imprimante par défaut, vous pourrez créer un «Service 
d’impression» (menu «Imprimantes»). Dorénavant, une icône de votre pé-
riphérique est présente sur le bureau. Un simple glisser-déposer de fichiers 
(textes, images, etc.) sur l’icône suffit à les imprimer.


Philippe R.


a


En trois clic, vous configurez votre service d’impressions.


Une icône du périphérique (ici une HP Deskjet 5550) est directement accessible depuis le bureau.
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Calcservice


Le traitement de texte qui additionne
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


www.squart.de/software/blind


www.macupdate.com/info.php/id/22495


aVIEZ-VoUS qu’il est possible de réaliser des calculs en 
utilisant non pas la Calculette (dans le répertoire des ap-
plications) tout simplement une page d’un traitement de 
texte comme TextEdit ? Le principe est simple. Il faut au 


préalable, installer CalcService de Devon Technologies, un utilitai-
re gratuit puis relancer le Finder ou la session. Saisissez ensuite 
dans une page votre calcul, par exemple :


256+485


Surlignez ces deux nombres et déroulez le menu TextEdit > 
Services > CalcService pour pouvoir choisir le type d’affichage 
que vous désirez. Vous pouvez ainsi ajouter le résultat du calcul 
à la suite de la formule (= 741), ou à la place. Vous pouvez 
aussi afficher le calcul complet dans une fenêtre d’alerte ou bien 
conserver le résultat en mémoire. Vous pourrez dans ce dernier 
cas le rappeler par la combinaison des touches : Pomme-V.


www.devon-technologies.com/download/index.html Calculer dans une page de traitement de texte, rien de plus aisé avec CalcService.


s


Enveloppe Index


Donnez un coup de jeune à Mail
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


U cours du temps, il arrive parfois que l’application Mail ait tendance à ralentir. 
Cela peut venir du fichier «Envelope Index» qui a parfois tendance à prendre de 
l’embonpoint.


Pour redonner un coup de jeune, quittez Mail. Ensuite, déplacez le fichier «En-
velope Index» qui se trouve dans votre dossier «Bibliothèque/Mail» vers votre Bureau. 
Relancez alors Mail. Une fenêtre vous proposant d’importer vos messages apparaît, cliquez 
sur «Continuer». Votre boîte aux lettres est alors refaite à neuf et Mail sera sûrement plus 
rapide.


Antoine Préveaux.


a


Sortez le fichier Envelope Index pour forcer Mail à reconstruire son index des messages.


Cette opération va redonner un peu de vigueur
à Mail.


Certains logiciels (notamment les émula-
teurs) font la différence entre les chiffres is-
sus du pavé numérique et ceux issus du cla-
vier principal (avec Shift). Sur un portable, 
c’est bien embêtant. Evidemment on peut 


toujours passer en mode «clavier numéri-
que» avec F6, mais c’est particulièrement 
fastidieux quand un ennemi vous fonce 
dessus à toute allure ... Il y a un raccourci 
très pratique pour éviter ça : la touche fn 


(en bas à gauche) pressée simultanément 
avec les mêmes touches (UIoPJKLM?./+) 
émet les fameux chiffres «numériques» à 
la volée.


Pierre Counillon.


Pavé numérique et portable
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Les fonctions utiles du menu Debug


Safari


ourquoi donc activer le menu Debug de 
Safari ? Je ne suis pas développeur...


Sans doute, vous êtes vous déjà 
posé cette question. Pourtant, le menu 


Debug peut vous rendre quelques petits ser-
vices. Que peut-il donc apporter au commun 
des utilisateurs ? Petit rappel : Pour activer ce 
fameux menu, lancez le Terminal et tapez :


defaults write com.apple.Safari 
IncludeDebugMenu YES


• L’entrée de menu «Keyboard and Mou-
se Shortcuts» fournit la liste détaillée de plus 
d’une centaine de raccourcis clavier et souris 
de Safari dont en voici certains fort prati-
ques :


- Option + Commande + D affiche et 
masque le Dock.


- option + clic sur le lien d’un page télé-
charge le fichier au format HTML (même si 
c’est une page PHP...)  


- Commande + clic sur un lien l’ouvre 
dans une nouvelle fenêtre. Si la navigation 


par onglets est activée le lien est ouvert dans 
un nouvel onglet mais en arrière-plan.


- Commande + Majuscule + clic sur un 
lien l’ouvre dans une nouvelle fenêtre en ar-
rière plan. Si la navigation par onglets est ac-
tivée le lien est ouvert dans un nouvel onglet 
au premier-plan.


• L’entrée de menu «Import Favorites» 
importe dans les ensembles de Safari les 
signets d’Internet Explorer et de netscape/
Mozilla.


• L’entrée de menu «open Page With» 
vous permet d’ouvrir la page web courante 
dans un des autres navigateurs présents sur 
le disque dur. Pratique pour les développeurs 
web qui souhaitent comparer l’affichage dans 
différents navigateurs. notez que certains 
navigateurs (netscape, Mozilla et Firebird) ne 
peuvent pas être exécutés simultanément, 
mais ce n’est pas une limitation de Safari.


• L’entrée de menu «User agent» vous 
permet de faire passer Safari pour un autre 
navigateur web ! Mais pourquoi vouloir tri-
cher ? Tout simplement parce que certains 
sites web refuseront de fonctionner si vous 
n’utilisez pas Internet Explorer !?! Si, si... il 
y en a encore !


Voilà. Il ne tient plus qu’à vous de l’activer 
ou pas selon vos désirs. Pour désactiver le 
menu Debug, lancez le Terminal et tapez : 


defaults write com.apple.Safari Include-
DebugMenu no


Joël Barrière.


p


Le menu Debug propose quelques
nouvelles fonctions utiles.


Safari permet d’importer les favoris
d’Internet Explorer.


À l’heure de tester une page HTML, Safari sait 
lancer ses petits copains.


Vous pouvez faire passer Safari
pour un autre navigateur.


OUR modifier l’emplacement d’un élé-
ment, il suffit de se positionner sur son 
icône puis de réaliser un glisser/dépo-
ser. Si ce second endroit est situé sur 


le même support, l’élément en question est 
juste changé de place mais si le second en-
droit est situé sur une autre partition ou sur 
un autre support, cet élément est alors dupli-


qué. Dans ce cas de figure, il est possible de 
déplacer cet élément sans le dupliquer (soit 
le simple transfert de l’élément ; celui dis-
paraissant du premier emplacement). Pour 
cela, quand vous êtes en train de réaliser le 
glisser/ déposer -soit donc une fois que le 
bouton de la souris est déjà enfoncé- il suffit 
d’appuyer sur la touche «option» jusqu’au 


relâchement du bouton de la souris. Ce dé-
placement sans duplication fonctionne exac-
tement de la même manière si vous déplacez 
plusieurs éléments en même temps.


Lionel (MacBruSoft).


Déplacer sans dupliquer


p


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Dock en stock


Il est parfois des idées si simples, si évidentes 
qu’elles nous passent au dessus de la tête... De 
nombreux utilitaires existent pour avoir plusieurs 
Docks (ex : MultiDocks) ou ajouter des menus appli-
cations ou documents triés dans la barre de menus 
(ex : Buttler). Pourtant le Dock peut très bien faire 
l’affaire !


Commencez par créer dans votre dossier Do-
cuments un dossier «applications Favorites», dans 
lequel vous créerez d’autres dossiers du genre «Bu-
reautique», «Graphisme», «Musique», etc. Glissez 
dans ces dossiers des alias de vos programmes fa-
voris.


astuces : pour ouvrir plusieurs fenêtre dans le 
Finder côte à côte, ouvrez par un double clic un dos-
sier en maintenant la touche [CMD] enfoncée ; pour 
copier un alias, faites un glisser-déposer de l’icône en 
maintenant les touches [CMD + oPT] enfoncées.


Une fois vos alias agencés, il vous suffit de glis-
ser le dossier «applications Favorites» dans le Dock, 
dans sa partie droite (entre la séparation verticale 
et le «@ à ressort» d’Apple). Un clic prolongé sur 
l’icône de votre dossier ouvrira un menu contextuel 
qui vous permettra d’accéder rapidement à tout ce 
que vous voulez.


Pierre-Jean Goulier.


Il n’y a pas plus simple comme menu Applications.


Retrouvez vos sons
Dans la famille « les problèmes qui arrivent une 


fois dans la vie mais qui sont bien gonflants », voici 
le son qui disparaît. La mésaventure nous est arrivée 
sur un PowerBook qui s’est retrouvé muet. iTunes, 
QuickTime, iMovie, aucun logiciel ne réussissait à 
faire produire le moindre son aux hauts-parleurs. 
Même un redémarrage n’y avait rien changé.


La solution était simple, encore fallait-il y pen-
ser : il a suffi de brancher et débrancher un casque 
audio dans la prise idoine. Et le Mac a retrouvé la 
voix.


J.-B. L.


Super OS X menubar items


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ES éléments de la barre des menus sont ces petites icônes installées par 
le système ou par diverses applications, en haut à droite de votre écran. 
Egalement appelés «Menulets», ils permettent d’avoir un accès direct 
à certaines fonctions. Une étudiante américaine, Britta Gustafson, en a 


dressé une liste importante, classée par thèmes (accès web, lanceurs, iTu-
nes, etc.). La plupart de ces éléments sont souvent utilisables gratuitement.


Philippe R.


http://menu.jeweledplatypus.org/
(dernière mise à jour en juin 2006)


l


La barre des menus peut très vite être saturée par des « Menulets ».


Une étudiante a 
établi
une longue liste 
d’éléments
de la barre
des menus.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Touches de fonction des portables
Ur les portables apple, les 
touches de fonction F1 à 
F12 offrent des raccourcis 
vers des «fonctions maté-


rielles» permettant de contrôler le 
comportement de la machine : les 
touches F1 et F2 modifient la lumi-
nosité de l’écran, les touches F3 à 
F5 le son, et ainsi de suite.


Si vous utilisez des applications 
qui nécessitent le recours à ces rac-
courcis (comme Photoshop), vous 
devrez alors lui ajouter la touche 
«fn» située dans la partie inférieure 
gauche du clavier.


Si vous estimez avoir une plus grande nécessitée des raccourcis liées aux 
fonctions logicielles plutôt qu’aux fonctions matérielles, il suffira d’en changer 
le comportement en cochant la case dans les Préférences système (Clavier 
et souris>onglet clavier): les fonctions logicielles ont dorénavant un accès 
direct à ces touches alors que les fonctions matérielles utilisent le raccourci 
«fn»+touche f1 à f12.


Philippe R.


s


Une case à cocher et les touches
de fonction changent de comportement.
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Faites-lui son compte Panther§
Tiger§
Mac Intel§


oMBrE de personnes ne souhai-
tent finalement pas se servir de 
l’ordinateur de leur conjoint(e) 
car ayant peur de lui faire des 


«bêtises» (lui déplacer des éléments, en 
rajouter et lui créer du «bazar»...). De 
l’autre coté, le conjoint en question peut 
être réticent à voir une personne -certes 
souvent très proche- venir bouleverser 
même légèrement son environnement. 


Je connais, par exemple, un cas où 
une épouse désire finalement un second 
ordinateur (un PC); ceci étant d’autant 
plus bête qu’elle est bien familiarisée 
avec Mac oS et ses logiciels.


Une solution toute simple et moins 
coûteuse consiste à lui créer un compte. 
Ceci ne prend que quelques minutes. Il 
suffit, pour cela, de se rendre dans le 
menu «Pomme» (tout en haut à gauche 
de votre moniteur) et de choisir l’option 
«Préférences Système…». Là, si tout est 
affiché, choisir «Comptes». Dans la fenê-


tre qui apparaît, après avoir déverrouillé 
le cadenas (en bas à gauche de la fenê-
tre) avec votre mot de passe : vous pou-
vez créer un ou plusieurs autres comptes 
utilisateur (avec le bouton +). Libre à 


vous d’autoriser ou pas chaque compte 
à pouvoir faire ceci ou cela. ainsi, cha-
cun aura son compte et trouvera, dans 
sa session, ses logiciels dans son Dock 
personnalisé, ses documents... sans for-
cément pouvoir bouleverser votre envi-
ronnement habituel de travail (et ceux 
des autres comptes). 


Vous pouvez ainsi créer un comp-
te pour votre conjoint(e), chaque 
éventuel(s) enfant(s), un compte «invi-
té»... Bref, n’hésitez pas à créer d’autres 
comptes.


au démarrage du Mac, différentes 
possibilités sont offertes dans les «op-
tions» (au dessus du cadenas et des si-
gnes + et -). Et, une fois le Mac allumé 
(sur un compte), il est facile de passer 
de l’un à l’autre : il suffit, dans le menu 
«Pomme» de «Fermer la session compte 
X...» puis d’en ouvrir un autre. 


Lionel (MacBruSoft).


n


La création d’un compte pour chaque
utilisateur se fait dans les Préférences
systèmes > Comptes.


A peu près tout sur la calculette Panther§
Tiger§
Mac Intel§


oUS les claviers de Mac sont do-
tés d’un pavé numérique, très utile 
pour quiconque souhaite réaliser 
n’importe quel calcul. Mais où trou-


ver la calculette dans mon Mac ? La ré-
ponse tient en deux lignes. Il faut aller sur 
le disque dur de votre Mac, généralement 
appelé Macintosh HD. Choisir le dossier 
«applications», puis aller sur «calculette» 
(Fig. 1). Double cliquez dessus et voilà le 
tour est joué. Pour y accéder de manière 
simple et quasi permanente, il suffit de la 
placer dans le dock (faire «Pomme» + M 
ou choisir la rubrique «Fenêtre» et Placer 
dans le dock»). reste que la calculette de 
votre Mac est plus complète qu’elle n’y pa-
raît. Quelles possibilités offre-t-elle donc ? 
De nombreuses. 


La première : vous pouvez déjà choi-
sir entre trois présentations différentes : 
élémentaire, scientifique ou programmeur 
qu’il faut sélectionner dans la rubrique 
«présentation». (Fig. 2) Sachez seule-
ment, pour les néophytes, que la position 
«scientifique» effectue des calculs avan-
cés (trigonométriques, logarithmiques) et 
que la position «programmeur» effectue 
des opérations logiques.


La deuxième : Vous pouvez afficher 
une bande papier, comme sur une calcula-
trice de comptable et vous pouvez conser-
ver cette bande en l’enregistrant sous un 


format «.txt» et bien sûr l’imprimer. 


Troisième possibilité : la précision 
décimale. Vous pouvez réaliser, pour ceux 
qui le souhaitent, des opérations jusqu’à 
16 chiffres après la virgule, l’amplitude va-
riant de 0 à 16 chiffres après la virgule.


Quatrième possibilité, vous pou-
vez (toujours dans la rubrique «Présen-
tation») utiliser la rPn (reverse polish 
notation), autrement dit la notation polo-
naise inversée qui vous permet de taper 
des équations complexes sans utiliser de 
parenthèses. 


Cinquième grande possibilité et non 
des moindres : vous pouvez convertir des 
devises (£ en $, $ en €, £ en ¥...),  des 


unités de mesures (kilomètres en miles 
ou  en yards) des volumes (litres en ga-
lons, en dram), des superficies (acres en 
centimètres carrés...), des vitesses (km/h 
en noeud ou en miles/heure). Une préci-
sion. Si vous êtes branché sur Internet, 
vous pouvez, au jour le jour, mettre à jour 
le taux de conversion des devises. Pour 
ce faire, allez sur la rubrique «convertir» 
et sélectionnez «mettre à jour le taux 
de change des devises». Une fois cette 
opération effectuée (ça ne prend qu’une 
poignée de secondes), vous verrez appa-
raître un tableau récapitulatif répertoriant 
les taux mis à jour et ceux qui ne l’ont pas 
été. Et encore, n’est-ce qu’un petit aperçu 
des nombreuses possibilités de la calcu-
lette Mac !


X. S.


t


Figure 1. Figure 2.


Je débute
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Plist


Corruption de fichier
N fichier de préférences .plist corrompu est souvent la source d’importants 
problèmes sur nos Mac et il peut parfois être utile d’en vérifier la cohérence. 
Pour cela, lancez le Terminal et tapez les commandes suivantes à la suite 
du prompt :


cd ~/Library/Preferences [tapez sur la touche retour puis...]
plutil com.microsoft.Excel.plist [tapez sur la touche retour]


La première commande vous place dans votre dossier des préférences. La seconde 
vérifie la validité du format XML du fichier de préférence soupçonné (dans ce cas 
précis, celui de l’application Excel de Microsoft).
Cette astuce prévient les problèmes mais ne les résout pas : en effet, le Terminal 
ne sait pas encore vérifier comment les applications correspondent avec leur fichier 
de préférence.


Philippe R.


u


Grâce au Terminal, vous pouvez vérifier l’intégrité 
d’un fichier .xml


Safari ne gère 
plus les PDF 


Depuis quelques mois, 
Safari ne lit plus les fichiers 
PDF directement, il se contente 
d’ouvrir une page qui reste 
blanche ou parfois une fenêtre 
pour sélectionner un éventuel 
logiciel, mais aperçu n’est pas 
actif ?!! Je suis contraint de faire 
une sauvegarde du fichier lié sur 
mon disque dur, et de le glisser 
sur aperçu pour pouvoir le lire. 
Y-a-t’il un moyen de le réacti-
ver dans Safari comme avant ? 
nemo du Québec.


Avosmac : Ce souci peut 
survenir après avoir installé 
acrobat reader d’adobe. Quit-
ter Safari, supprimer le fichier 
« adobePDFViewer.plugin » situé 
dans le dossier Bibliothèque > 
Internet Plug-In. relancer Sa-
fari.


TextEdit fatigue 
Laissé ouvert depuis plusieurs 


jours, le traitement de texte Tex-
tEdit peut présenter des problè-
mes de réactivité étonnants et 
désagréables. ainsi, lorsque vous 
saisissez du texte, il peut arriver 
que celui-ci ne s’affiche que quel-
ques fractions de seconde après. 
Pour résoudre ce problème, fer-
mez et sauvegardez tous les tex-
tes ouverts, quittez l’application 
Text Edit et relancez-la.


Je viens d’installer Desktop Manager 0.5.3 sur un iMac Intel. Le logiciel a plus d’un an, 
il n’est donc pas «UB», mais qu’importe. J’ai ouvert 4 Bureaux virtuels et demandé que leur 
nom s’inscrive sur le bureau (Préférences -> Name Display -> Show current desktop 
name on desktop coché). 


Mais seul le nom du premier de la liste (appelé par défaut Main) apparait, rien pour les 
autres. De même, si j’affiche le «Pager», il apparait avec «Main», pas avec les autres. Comme 
les noms des bureaux n’apparaissent pas dans la Barre de titres, ça n’est pas très commode. 
Peut on faire mieux ? Guepard+ (Forum avosmac)


Avosmac : Un premier point, il faut quitter l’application Desktop Manager et la relancer 
pour que les nouveaux noms soient pris en compte. 


Mais de fait, sous Intel, seul le nom du premier bureau s’affiche à l’écran. En déroulant le 
menu depuis la barre des menus, vous avez accès à tous les noms. C’est certes moins pratique.  
Par contre les nouveaux noms sont tous présents sur le Pager... qui n’est présent que sur le 
premier bureau. La solution peut consister à changer d’utilitaire de virtualisation des bureaux, 
par exemple VirtueDesktop décrit dans avosmac n°65 p.27, un freeware qui présente tout de 
même le gros inconvénient de ne pas afficher les écrans virtuels dans la barre des menus. C’est 
la raison pour laquelle nous conservons Desktop Manager, même sous iMac Intel. 


http://desktopmanager.berlios.de/
www.virtuedesktops.info/


Bureaux virtuels


Les petites contrariétés
de Desktop Manager
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Dock


U fil d’actions exotiques, il peut arri-
ver que vous ne puissiez plus glisser 
un fichier vers l’icône d’un dossier 
du Dock. D’ordinaire, lorsque vous 


approchez un fichier de l’icône d’un dossier, 
le nom de celui-ci s’inscrit et vous pouvez 
glisser/déposer le fichier qui va s’enregistrer 
directement dans le dossier en question.  Si 
vous n’y parvenez pas, si le nom ne s’affiche 


pas et que le glisser/déposer ne produit aucun 
effet, il faut relancer le Dock.


ouvrez une fenêtre de Terminal et entrez 
simplement la commande :


killall Dock


Le Dock sera quitté et relancé et vous re-
trouverez la fonction du glisser/déposer.


a
Retrouvez le glisser-déposer







Colourmod


Vienna Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Les meilleurs sites en un clin d’œil


nTErnET est un fabuleux outil mais 
le réseau présente aussi quelques 
contraintes rédhibitoires. Lorsque 
vous avez plusieurs sites favoris, 


l’ouverture d’un navigateur et l’exploration 
de chaque site s’avèrent au final des opé-
rations bien lourdes. Il existe certes des 
systèmes d’alerte (cf avosmac n°61 p.38) 
mais ils allègent à peine la tâche de devoir 
ouvrir les unes après les autres les pages. 


C’est la raison pour laquelle les flux RSS 
ont été conçus. Ils permettent de lire depuis 
un utilitaire dédié, des flux d’informations 


délivrées par des sites spécialisés. S’abon-
ner à ces flux RSS permet de s’affranchir 
des navigateurs et permet surtout de lire 
des informations sous forme condensée, 
libre ensuite d’aller visiter le site pour en 
savoir plus, le cas échéant.


avosmac propose cette forme de syndi-
cation. Lorsque vous êtes sur la page d’ac-
cueil du site du magazine, cliquez sur le 
terme rSS du menu. Vous êtes dirigé vers 
la page dédiée au flux RSS du magazine. 
L’idéal est de mémoriser l’adresse de cette 
page (feed...) puis de l’enregistrer dans un 


utilitaire de lecture dédié aux rSS. 
Vienna est un excellent produit pour 


lire les dépêches qui tombent tout au long 
d’une journée. Pour y ajouter un flux, cli-
quez sur le signe + situé en bas. Pour re-
tirer un flux, utilisez le menu contextuel 
(CTrL-clic ou clic-droit).


Nous vous conseillons les flux RSS de 
sites Mac (MacBidouille, MacGeneration, 
MacTouch, etc), de sites d’actualités (Goo-
gle, etc), etc.


www.opencommunity.co.uk/vienna2.php


Le résumé des articles (sans les pubs !) 
suffit généralement amplement.


Vienna propose de relever les news pour vous.


i


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Codes couleur pour le web
anS le hors-série n°18 p. 38, nous avons donné 
un truc pour connaître les codes couleur à utiliser 
pour une page web. Ces codes sont en particulier 
utiles pour créer des feuilles de style css. Il existe 


un widget qui rend le même service que les modules de 
Bluefish ou de NVU : ColourMod. Cet utilitaire affiche 
un simple panneau une variation de toutes les couleurs 
possibles sous Mac oS X et donne dans un panneau la-
téral les indications chiffrées utiles pour les concepteurs 
de pages web.


http://colourmod.com/


d


Colourmod affiche les données numériques de chaque couleur.
nécessite Mac oS 10.4.6 et un Mac sous G4, G5 ou Intel (1 Ghz minimum).


www.objective-cocoa.org/fenetresvolantes/fr/index_fr.html
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MailChecker Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Gérer ses comptes GMail et Yahoo !
I vous disposez d’un compte GMail 
offert par Google (n°56 p.36) vous 
pouvez voir à tout moment com-
bien de messages vous attendent 


dans votre boite grâce au widget de   Das-
hboard : Mail Checker. Le timbre poste à 
l’effigie de la reine d’Angleterre indiquera 
le nombre de mails non lus. 


Le même éditeur propose un widget, 
DashMail, qui permet l’envoi de mail depuis 
votre compte GMail, Yahoo ! ou de tout 
autre compte !


www.scue.co.uk/widgets


s


1 2


3 4


1 «Vive la Reine», dit-on à Nîmes.
Celle-ci vous signale combien de mails
vous attendent sur GMail.


2 Ne léchez pas le verso, indiquez plutôt
vos paramètres de messagerie.


3 Cet outil vous permet l’envoi de mail depuis 
un compte GMail ou Yahoo !


4 Même topo, inscrivez les paramètres
des comptes.


arEMEnT économiseur 
d’écran nous tressaute 
le zygomatique. Eh 
bien, c’est tout ébaubi 


que nous avons découvert 
«Fenêtres volantes», un éco-
nomiseur d’écran «totaly pous-
touflant» comme dirait l’autre 
grand niais de Star Wars. 


Cet utilitaire futile exploite 
au maximum les ressources 
disponibles sous Tiger en proposant un économiseur d’écran qui fait soudain 
s’envoler toutes les fenêtres de l’écran courant. après un laps de temps d’inacti-
vité réglable dans les Préférences Système, les fenêtres se décollent de l’écran, 
et partent flotter en apesanteur. Si vous bougez votre souris, toutes les fenêtres 
reviennent instantanément se recoller à l’écran. Il va de soi que l’opération 
nécessite un engin plutôt musclé. Testé sous Mac Intel 1,83 Ghz, tout va bien 
madame la Marquise. on doit ce petit bijou à Bruno roudot, Boris Cargo, et 
Vincent Zorzi.


nécessite Mac oS 10.4.6 et un Mac sous G4, G5 ou Intel (1 Ghz minimum).


www.objective-cocoa.org/fenetresvolantes/fr/index_fr.html


Haute voltige


r


C’est la première fois que Windows décolle.


Il existe un widget de Dashboard qui permet 
d’afficher les textes des chansons jouées par 
iTunes : Harmonic. Il suffit de l’installer et 
aucun commentaire superflu n’est nécessaire 
si ce n’est que ces mêmes textes sont exploi-
tables sur un iPod dès lors qu’il est branché au 
Mac.


Il se fait Harmonic


http://mindquirk.com/widgets/
harmonic/index.htm


Ça n’est pas du karaoké, mais on peut
tout de même se prendre pour Tina.


SPéCIaL WIDGET
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FinderPop


Tchate Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Skype vidéo pour Mac
EPUIS si long-
temps attendue, 
la version vidéo 
arrive enfin et 


elle fonctionne parfaite-
ment (c’est une bêta).


Pour les anciens 
utilisateurs de Sky-
pe : lors de la création 
du compte, certains fi-
chiers sont crées or ils 
ne semblent pas com-
plètement compatibles 
avec la version Vidéo 
(d’ailleurs ils ont disparu 
dans cette nouvelle ver-
sion). aussi il est néces-
saire de les mettre à la 
poubelle et de saisir à 
nouveau ses coordonnées au premier lan-
cement de Skype Vidéo.


Le dossier à supprimer se trouve ici : 
Bibliothèque/Apllication Support/
Skype/


Le fichier des préférences : com.sky-
pe.skype.plist (à chercher via Spotlight)


Pour les débutants Skype : lancer le 
logiciel et créer votre compte.


au premier lancement, il faudra met-
tre/remettre ses coordonnées et attendre 
la connexion (un peu longue) (fig 1).


La partie vidéo se trouve dans les pré-
férences / vidéo, affichant comme iChat, 
ce que voit à ce moment, la caméra iSight 
(fig 2)


Lorsque vous appelez un correspondant 
Skype, il y a en bas de la fenêtre, une icône 
bleue en forme caméra. En cliquant des-


sus (fig 3), vous activerez la fonction vidéo 
mais vous ne vous verrez pas (ce n’est pas 
iChat). Cependant l’image est correcte et le 
son de bonne qualité.


Compatibilité : Du coté PC, il faut la 
version 2.0.0.107 et du coté Mac, c’est la 
1.5.0.17 et ça marche très bien sans para-
métrage spécial ni de skype ni sur le rou-
teur/modem aDSL (pour les connaisseurs).


J.-Y. Auger, pour Atlantic.mac


http://adour.mynetlinx.com/Skype_BETa.dmg


Figure 1. Figure 2. Figure 3.


d


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Le Pintware est de retour
oICI de quoi ravir les utilisateurs de l’antique Mac oS 
9 : Turlough o’Connor revient avec son célèbre Fin-
derPop! Bien qu’il faille reconnaître qu’il soit de moin-


dre utilité sous Mac oS X, l’application de menus contextuels 
rendra encore de petits services...


Elle n’est pour l’instant pas compatible avec les deniers 
Mac Intel, mais ceci ne saurait tarder - tout comme sa locali-
sation - pour peu que vous décidiez d’envoyer à son program-
meur, en récompense des services rendus à la communauté 
mac, le prix d’une pinte de bière : ce logiciel reste en effet l’un 
des rares (le seul?) PintWare de l’histoire de l’informatique !


Philippe R.


FinderPop 2.0.0rc1 (PPC), pour mac oS 10.3+, 360K ko :
http://www.finderpop.com/


V


FinderPop est de retour sous MacOS X.


www.skype.com/download/skype/macosX/
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Notification Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Un Mac avec de bonnes Growl


http://adour.mynetlinx.com/Skype_BETa.dmg


I vous êtes abonné au flux RSS du 
magazine avosmac, vous savez 
qu’il est possible de lire ces an-
nonces avec un utilitaire tel que 


Vienna (cf avosmac n°65). Bien. Mais si 
vous ne souhaitez pas que la fenêtre de 
Vienna encombre en permanence l’écran, 
sans doute la fermez-vous et vous ne 
pouvez donc plus savoir si un nouveau 
message est arrivé autrement qu’en mé-
morisant le nombre de nouvelles affiché 
dans l’icône Vienna du Dock. 


Il existe un système de notification 
efficace pour afficher des alertes direc-
tement à l’écran lorsqu’un message rSS 
arrive dans Vienna, mais aussi lorsqu’un 
mail déboule dans Mail, qu’un disque est 
connecté, qu’un morceau est joué dans 
iTunes, etc. 


Cet outil de notification s’appelle 
Growl. Gratuit, il permet d’afficher une 
alerte indiquant un événement. Une fois 
Growl installé, lorsque vous ajoutez des 
applications compatibles (Vienna, Drop-
Copy, CyberDuck, etc), le module d’alerte 
est automatiquement ajouté et activé.


Pour d’autres applications comme Mail 
d’apple ou encore iCal, iTunes, il peut être 
nécessaire de fouiller dans le dossier Ex-
tras livré avec l’utilitaire pour ajouter les 
éléments de contrôle.


Growl est capable d’afficher une noti-
fication mais aussi d’envoyer un mail ou 
encore d’alerter un utilisateur travaillant 
sur un autre poste. 


Vous pourrez trouver d’autres sty-
les d’affichage sur le site ResExcellence.
com.


Astuce : L’affichage à l’écran des 
messages de notification ne peut ex-
céder 10 secondes ce qui n’est pas for-
cément intéressant lorsqu’on veut sui-
vre d’un coup d’oeil tout ce qui a pu se 
produire pendant une absence «petite 
commission». Si vous êtes sous Tiger, 
double-cliquez sur le fichier com.Growl.
GrowlHelperapp.plist contenu dans votre 
Bibliothèque > Préférences. Déroulez 
en cliquant sur le triangle la ligne root 
puis la ligne com.growl.Bubbles (si vous 
avez choisi l’affichage sous forme de Bub-
bles) et sélectionnez la ligne Bubbles-Du-
ration pour pouvoir modifier la valeur (Va-
lue) et appliquer le temps de votre choix 
en secondes. Growl requiert Mac oS X 10.3.9 ou plus


http://growl.info/
http://growl.info/applications.php (liste des applications compatible avec Growl)


www.resexcellence.com/growl_styles.shtml (autres style d’affichage)


s
Growl installé dans la barre des menus 
affiche les notifications d’événements.


Les réglages de Growl se font
par les Préférences Système.


Sous Tiger, vous pouvez modifier
manuellement le temps d’affichage limité 
à dix secondes.


Vous pouvez désactiver les notifications
de certaines applications.
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FontExplorer X


                     


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Un gestionnnaire de police
onTEXPLorEr X est aux polices de 
caractères ce qu’iTunes est à la mu-
sique.  Développé et proposé gratui-
tement sans aucune limitation par la 


fonderie Linotype, ce navigateur permet 
d’installer, classer, trier et organiser toutes 
vos polices. Sous une belle robe métallisée, 
dont l’apparence n’est pas sans rappeler les 
applications en provenance de Cupertino, ce 
logiciel permet donc de gérer de larges col-
lections de polices nécessaires à certaines 
professions (graphistes, designers, créatifs, 
etc.). Il comble surtout un manque qui se 
situe entre le «Livre des Polices», installé 
avec le système Mac oS X mais qui mouline 
au delà de 400 polices, et Suitcase d’Exten-
sis, réputé pour son mauvais impact sur les 
performances du système. Il va encore plus 
loin en mentionnant pour chaque document 
ouvert les polices qui sont eventuellement 
absentes de votre disque dur et vous pro-
pose même optionnellement de rebondir, 
un peu à la manière d’iTunes, sur le «Fonts 
Store» de Linotype pour acquérir celles qui 
vous font défaut.


au premier lancement de l’application, il 
vous sera demandé comment FontExplorer 
doit traiter vos polices : soit elles ne sont 
pas gérées par l’application (elle se compor-
te alors uniquement comme un visionneur), 
soit elles sont gérées par duplication ou par 
déplacement de toutes vos collections dans 
un répertoire «FontExplorer X» placé dans 
votre dossier Départ (la duplication semble 
la solution la plus prudente s’il faut revenir 
en arrière). La dernière étape de l’installation 
liste tous les dossiers de polices qui seront 
gérés par l’application : dossiers de polices 
systèmes ou de logiciels de tierces parties, 
comme Photoshop, que vous pouvez bien 
sûr ajouter manuellement.


L’installation ne prend que quelques mi-
nutes - pour une collection d’environ 600 
polices - et vous signale au passage tous 
les doublons qui peuvent se retrouver sur 
votre disque. Un module («FontExplorerX 
autoload») est ajouté dans les éléments à 
ouverture automatique (voir Préf. système 
> Compte > Votre Compte> Onglet 
«Ouverture») et activé à chaque redémar-
rage.


Au final, elle rendra d’autres petit ser-
vices : créations de listes de polices intélli-
gentes, résolution de conflits, labellisation 
et groupes, etc. De quoi en séduire plus 
d’un...


 Philippe R.


FontExplorer X, v.1.1, 9.6 Mo :
www.linotype.com/fontexplorerX/


f
Il ne faut que quelques secon-
des à FontExplorer X pour 
scanner les centaines
de polices contenues
dans votre ordinateur.


La duplication semble la solution
la plus prudente.


Vous pouvez à tout moment
ajouter des dossiers.


Tous les doublons seront 
signalés.


Chaque police peut être 
visualisée en détail.
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FireStarter FX Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Copie de CD exotiques
oUr créer une image d’un disque 
(CD, DVD, etc.) il y a un logiciel 
auquel on ne pense pas forcé-
ment. C’est Firestarter FX. Il est, 


qui plus est, totalement gratuit (bien que 
vous soyez invités à effectuer un don). 
C’est avec ce dernier que vous pourrez 
procéder à une copie de sauvegarde 
d’un CDrom Xa (le cas de certains jeux 
sur CDrom, sur consoles notamment. 
Pour les connaisseurs : les nec CD, Sega 
MegaCD et SnK neoGeo CD en font par-
tie) ou tout simplement la copie intégrale 
d’un CD/DVD sur le disque dur. Bien en-
tendu ce logiciel ne fait pas «sauter» les 
protections. Mais l’intérêt des consoles 
sus-citées est justement de ne pas avoir 
de protection, permettant ainsi d’en ef-
fectuer une sauvegarde.


Cela s’opére par le biais de deux fi-
chiers. L’un portant l’extension toc et 
l’autre l’extension bin. Le fichier bin étant 


le fichier qui contient les don-
nées.


après avoir choisi «Co-
pie sur disque dur» et avoir 
attendu la création de ces 
deux fichiers, l’étape suivante 
consiste à enlever votre origi-
nal du lecteur, à le remplacer 
par un CD-r vierge, à atten-
dre le message du système et 
choisir «ok» pour le monter 
sur le bureau en tant que CD 
vierge. Puis, dans Firestarter, 
il faut aller dans le deuxième 
onglet «Graver une image» et 
aller localiser le fichier toc en 
question. Et toc ! automati-
quement le fichier bin portant le même 
nom lui sera associé. Si ce n’est pas le 
bon il faudra le changer manuellement. 
Il reste à cliquer sur Graver et à choisir 
les options de gravage. C’est parti !


a noter qu’il génère (et grave) aussi 
les images portant l’extension iso et qu’il 
propose d’effacer des média réinscripti-
bles. Pratique.


RayXambeR.


Bizarrement FireStarter FX semble avoir des difficultés à 
répéter la même opération plusieurs fois de suite, il nous a 
fallu le quitter et le relancer avant de procéder à une autre 
copie. Pour les copies supérieures à 700 Mo, il sera préféra-
ble de réaliser une image des éléments à graver, dans le seul 


souci de vous faire économiser des CD-r ! Certains utilisateurs 
semblent cependant avoir eu des souci de gravure  lorsque les 
données dépassent la limite de 700 Mo. Cela provient certai-
nement du graveur utilisé.


FireStarter FX est actuellement en version 1.0b11
www.projectomega.org/subcat.php?lg=en&php=products_firestarter


p


FireStarter FX sait créer des images .ISO.


 Marre de Mail ?


S’il vous prend l’envie de remplacer à peu 
de frais le logiciel Mail d’apple, un nouveau 
choix s’offre à vous : Mulberry revient... 
mais est dorénavant proposé gratuite-
ment !


Philippe R.


Mulberry, v.4.0.5, pour Mac oS X, 12.1 Mo :
http://www.mulberrymail.com/d


ownload.shtml


Une version existe aussi
pour Windows et linux.


oTrE MacBook Pro a-t-il tendance à chauffer un peu, voire beaucoup ? 
CoreDuoTemp vous indique la température de votre CPU, l’usage du CPU 
ainsi que la fréquence. Le tout est gratuit, mais une donation est plus qu’ap-


préciée. Il est uniquement pour processeur Intel.
Alx.


CoreDuoTemp


V
http://macbricol.free.fr/coreduotemp/


anS avosmac, n°65, on 
vous parlait de Foldertolist. 
Malheureusement, le site du 
développeur ne donne plus 


signe de vie et les autres sites qui 
le proposaient en téléchargement 
aussi. alors comment faire pour obtenir ce logiciel ? nous avons, à tout hasard saisi 
sous Google le mot suivant «foldertolist.dmg» et une seule réponse ! on tombe alors 
sur le site Excite Italia. Tout en bas de la page de ce site, on peut faire une recherche. 
Saisissez à nouveau «foldertolist» et cliquez sur «Trova». Une nouvelle page s’affiche. 
Cliquez sur «Scarica ora». Cette fois, deux adresses seront données, une en ftp et 
l’autre en http. Il suffit alors de la copier/coller dans le champ d’URL de Safari et le tour 
est joué ! Et pour vous éviter de chercher, voici le lien direct : http://web.volftp.
tiscali.it/pub/mac/app/foldertolist.dmg. Merqui ? (© Elie Semoun)


RayXambeR.


Foldertolist porté disparu ?


d
Quand l’Italie vient à votre secours !
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CoolIris


iFreete


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Feuilletez les pages d’internet


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Un outil de maintenance logicielle
’UTILITaIrE iFreete qui conti-
nue d’évoluer (cf avosmac 
n°56 p.20) est un outil par-
ticulièrement bien conçu et 


surtout très efficace pour vérifier si 
vos applications sont à jour et si de 
nouvelles versions ne seraient pas, 
à tout hasard, disponibles sur le site 
des développeurs. iFreete présente 
une longue liste d’applications gra-
tuites et donne des indications la 
concernant tout en affichant sa 
compatibilité matérielle et sa dis-
ponibilité ou non en français. L’outil 
est donc particulièrement pratique 
pour les personnes que l’anglais 
rebute. Gratuit, iFreete propose 
aussi de vérifier vos propres appli-
cations (hélas, pas toutes) et indi-
que si certaines peuvent être mises 
à jour. La barre des outils permet 
de soumettre vos propres produc-
tions logicielles à l’équipe d’iFreete 
pour ajouter vos œuvres à la base. 
Un outil donne accès direct au site 
des développeurs d echaque appli-
cation répertoriée. iFreete permet 
évidemment de télécharger les mi-
ses à jour, quant à l’outil Capture, 
il affiche une prévisualisation de 
l’application. 


l


Vous pouvez sélectionner la version qui vous convient. iFreete a détecté une nouvelle version disponible 
pour VLC.


L’outil Capture montre un aperçu
de l’application.


Qu’à cela ne tienne, un clic et la nouvelle
est téléchargée.


ooLIrIS fait partie de ces utilitaires incontourna-
bles une fois qu’on les a testés. Imaginez. Vous ef-
fectuez une recherche sur internet via Google et, 
depuis la page des résultats, vous affichez une à 


une toutes les références trouvées. Fastidieux. Cooliris se 
fait fort de vous éviter cette lourde tâche en affichant la 
page sans que vous n’ayez à cliquer, simplement en dépla-
çant le pointeur de la souris sur le lien. Fort. Très fort.


Cette disposition ne fonctionne hélas pas pour tous 
les sites. Cooliris est pour l’heure adapté aux pages Goo-
gle (web, images, groupes, news, etc), aux pages Yahoo 
search, aoL search, eBay, Del.icio.us, etc. L’éditeur indique 
aussi que son outil fonctionne avec les flux de syndication 
sous Safari, ce que nous n’avons pu hélas vérifier. Le systè-
me est aussi un tantinet plantogène, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’afficher des images. Mais il ne faut tout de même 
pas bouder son plaisir pour cette version «beta preview». 
D’autant qu’il n’est pas certain que cet outil reste gratuit 
bien longtemps.


Pour l’heure, seul Safari est supporté.


www.cooliris.com/


c


Déplacez le pointeur de la souris et le contenu de la page liée s’affiche
sans avoir à cliquer.


wwww.eagle-of-liberty.com/ifreete/
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ooLIrIS fait partie de ces utilitaires incontourna-
bles une fois qu’on les a testés. Imaginez. Vous ef-
fectuez une recherche sur internet via Google et, 
depuis la page des résultats, vous affichez une à 


une toutes les références trouvées. Fastidieux. Cooliris se 
fait fort de vous éviter cette lourde tâche en affichant la 
page sans que vous n’ayez à cliquer, simplement en dépla-
çant le pointeur de la souris sur le lien. Fort. Très fort.


Cette disposition ne fonctionne hélas pas pour tous 
les sites. Cooliris est pour l’heure adapté aux pages Goo-
gle (web, images, groupes, news, etc), aux pages Yahoo 
search, aoL search, eBay, Del.icio.us, etc. L’éditeur indique 
aussi que son outil fonctionne avec les flux de syndication 
sous Safari, ce que nous n’avons pu hélas vérifier. Le systè-
me est aussi un tantinet plantogène, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’afficher des images. Mais il ne faut tout de même 
pas bouder son plaisir pour cette version «beta preview». 
D’autant qu’il n’est pas certain que cet outil reste gratuit 
bien longtemps.


Pour l’heure, seul Safari est supporté.


www.cooliris.com/


c


TuToriaux www.apple.com/fr/ilife/iphoto/


ComprendreiPhoto fait partie intégrante de la suite 
iLife d’Apple, avec iMovie, iDVD,
GarageBand, et le petit dernier iWeb. 
Limité pour les uns, superbe pour
les autres, ce logiciel ne fait pas
l’unanimité. Et pourtant, il a plus
d’un atout dans son jeu...


Tous les possesseurs de la suite iLife 05, et voulant passer 
à iLife 06, ont été quelque peu surpris de ne pas bénéficier 
d’un tarif préférentiel, et de débourser 79 €, au même titre 
qu’un client achetant le produit pour la première fois. 


notons que le prix est allégé d’une dizaine d’euros pour 
les enseignants et les étudiants… D’un autre côté, avouons-le, 
moins de 80 € pour un pack de cinq logiciels de cette qualité, 
ce qui ramène l’unité à 16 €, nous rappelle que l’on a connu 
des sharewares plus… chers !


Ça commence mal ! Si vous lancez iPhoto pour la première fois, le programme vous de-
mandera si vous voulez choisir iPhoto comme logiciel d’acquisition de 
photos par défaut ; dans ce cas, il suffira de brancher votre appareil 
photo numérique sur l’ordinateur pour que iPhoto démarre. Si vous avez 
réglé une autre configuration, et que vous voulez choisir iPhoto comme 
logiciel d’acquisition par défaut, vous pouvez le faire au moyen de l’utili-
taire «Transfert d’images».


L’acquisition se fait dans un «rouleau» daté, que vous pouvez nom-
mer et commenter.


ajoutons également que iPhoto peut très bien jouer le rôle de cata-
logue d’images, puisque presque tous les formats graphiques peuvent y 
être incorporés, soit par le menu «Importer», soit par un «glisser-dépo-
ser» de fichiers dans la fenêtre principale (photothèque).


Acquisition des photos


Disons le tout de suite, iPhoto n’est pas 
Photoshop, ni même GraphicConverter. Il 
n’en a jamais eu, d’ailleurs, la prétention. 
Cependant, il fournit rapidement les outils 
de base que chacun peut utiliser, sans avoir 
de formation de technicien photo ou d’info-
graphiste. Car, en fait, dans 95% des cas, 
l’utilisateur moyen a des besoins plutôt ba-
siques : recadrer, modifier une exposition, 
recolorer ou désaturer… parfois orner sa 
photo d’un petit effet.


iPhoto fait ça très bien, et très rapide-
ment. Il suffit de sélectionner la ou les pho-
tos à corriger, ou le rouleau tout entier, et 
de cliquer sur l’icône «édition». La photo 
apparaît alors isolée, prête à subir vos trai-
tements : pivoter (le sens est configuré dans 
les préférences), recadrer à main levée ou 


en fonction d’un format établi, améliorer le 
contraste, supprimer les yeux rouges, re-
toucher manuellement. Cette dernière fonc-
tion est une sorte de «tampon intelligent» 
qui permet de supprimer des petits détails : 
taches, rayures, poussières, etc.


Une icône «ajuster» donne accès à une 
palette d’outils de corrections, permettant 
de modifier la luminosité, le contraste, la 
saturation, et d’autres paramètres pour ré-
cupérer une photo ratée. Enfin, une icône 
«Effets» propose quelques effets «vite fait, 
bien fait», comme le noir & Blanc, le sépia, 
etc. (Fig1)


Sachez, pour terminer, que même après 
enregistrement des modifications, il est 
toujours possible de revenir à la photo ori-
ginale.


La nouvelle ver-
sion 6 inclut une amé-
lioration d’ergonomie 
très appréciée, qui 
consiste à pouvoir édi-
ter la photo en plein 


écran, et/ou en mode comparatif (Fig 2). 
C’est très pratique quand on a pris plusieurs 
clichés d’un même sujet, et qu’on doit choi-
sir le meilleur ! Cette option est accessible 
au moyen d’une icône en bas de la fenê-
tre, ou peut être configurée par défaut au 
moyen des préférences. Pratique aussi le 
fait de pouvoir choisir si les photos doivent 
être éditées dans une fenêtre à part, ou par 
un logiciel de tierce partie... iPhoto n’est 
pas sectaire !


Retoucher


Divers outils de correction…


Édition comparative...


image 1


image 2


Pierre-Jean Goulier


i P h o t o  6
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Un point fort d’iPhoto est l’organisation, 
au point de comparer ce logiciel à une base 
de données. Les possibilités qu’offre ce lo-
giciel pour marquer, repérer et trier les pho-
tos, sont nombreuses, et peuvent perturber 
l’utilisateur par leur apparente similitude.


naturellement, vos photos sont clas-
sées par «rouleaux», c’est-à-dire par lots 
d’acquisition, comme on l’aurait fait avec 
des photos argentiques. Cependant, afin 
de mieux organiser votre classement, vous 
pouvez choisir, ou combiner, les possibilités 
suivantes :


- Vous pouvez affecter à chaque photo 
une «valeur affective» (symbolisée par des 
étoiles) ;


- Vous pouvez également leur attribuer 
un titre, un commentaire ;


- Vous pouvez leur affecter un ou plu-
sieurs mots clef (éditables dans les préfé-
rences) ;


outre le fait d’améliorer la présentation 
visuelle de votre photothèque, la combinai-
son de ces possibilités vous aideront à trou-
ver La photo que vous cherchez en un rien 


de temps. Prenons un 
exemple : vous revenez 
de vacances avec 3 cartes 
pleines de souvenirs. Vous 
allez donc faire 3 acquisi-
tions (il faut bien changer 
de carte), et donc créer 3 
rouleaux.


Vous allez nommer les 
rouleaux «Vacances à Lo-
cdu s/ Mer». Une fois les 
photos importées, vous 
allez les visionner, et leur 
affecter un titre et/ou un 
mot clef.


Ça se fait assez rapide-
ment, puisque vous pou-
vez faire des sélections 
multiples et utiliser le 
menu «Changement groupé...». Une bonne 
solution consiste à saisir dans le titre de la 
photo le lieu de la prise de vue, et d’affecter 
un ou plusieurs mots clef comme : enfants, 
paysage, portrait, fleurs, animaux, etc.


Une autre astuce consiste à affecter des 
mots clefs pour indiquer des tâches à faire : 
retoucher, recadrer, imprimer, etc. 


Bien appréciables, les albums intelli-
gents permettent de créer des albums qui 
évoluent automatiquement en fonction 
d’une combinaison de critères, tout comme 
les icônes de bas de page qui permettent 
de sélectionner rapidement les photos liées 
à un ou plusieurs mots clef, et au moyen 
d’un petit calendrier, de retrouver les pho-
tos acquises à une période précise...


Organiser


De multiples façons d’organiser vos photos...


Partager


Un autre domaine de prédilection d’iPho-
to est le partage. Partage entre différentes 
sessions de l’ordinateur tout d’abord. Il faut 
plusieurs conditions :


1 - Désigner dans les préférences les al-
bums destinés à être partagés ;


2 - Permuter la session, sans quitter 
iPhoto ;


3 - Dans la session cible, cocher «re-
chercher les albums partagés» dans les 
préférences.


La construction d’un diaporama, aux 
multiples effets de transition, agrémenté 
de musiques puisées dans la bibliothèque 
iTunes est d’une simplicité très intuitive. Ce-
lui-ci pourra être utilisé directement dans 
iPhoto, exporté dans un film QuickTime ou 
envoyé dans un projet iDVD. notez qu’il 
est également possible de sélectionner un 
album et de l’envoyer à iDVD en un clic ; 
un diaporama sera alors créé automatique-
ment et inclus dans un projet DVD. Même 
si cela fait un peu «double emploi», l’avan-
tage de la première méthode est que votre 
diaporama (ainsi que tous ses paramètres) 
est sauvé dans la fenêtre source de iPhoto, 
et peut être réutilisable.


iPhoto est bien sûr interfacé avec votre 
logiciel de messagerie, et vos photos peu-


vent être envoyées en un clic par e-mail. 
Mais la communication de iPhoto ne s’ar-
rête pas là. Pour tous ceux qui disposent 
d’un compte .Mac, il vous sera possible de 
publier vos photos par Photoscast ou dans 
un diaporama «.Mac Slides». Même si les 
deux procédés se ressemblent, ils sont dif-
férents.


Publier les photos par «.Mac Slide» est 
un procédé qui envoie les documents sur 
le site .Mac, lesquels seront visibles par 
tout possesseurs de Mac via l’économiseur 
d’écran ! Pour lire le diaporama voici la mar-
che à suivre :


1 - aller dans Préférences Système (Eco-
nomiseur d’écran). Choisir l’économiseur 
.Mac puis cliquer sur le bouton [options].


2 - Saisir le nom d’utilisateur .mac qui a 
généré le diaporama, et l’activer.


Publier les photos par Photocast est 
beaucoup plus performant, car il permet 
d’envoyer un album sur le site .Mac sous 
votre compte, qui sera visible par tout dé-
tenteur d’un logiciel iPhoto, pourvu qu’il 
s’abonne à votre photocast, ou en l’absence 
d’iPhoto, par un navigateur compatible rSS 
(Mac ou PC), comme Safari. iPhoto génère 
un mail automatique à envoyer à votre en-


tourage, afin de diffuser l’adresse du flux 
rSS.


ajoutons à tout ça la possibilité d’en-
voyer un album sur un site dédié ou un 
blog via iWeb, de créer et de commander 
des tirages papiers, des cartes de voeux, 
des livres reliés, et même des calendriers 
(lesquels peuvent être pré-remplis par des 
éléments iCal), confectionnés avec les pho-
tos de votre choix, et arrangés avec goût. 
L’ensemble est très sympa. Même si ce n’est 
pas donné (comptez une vingtaine d’euros 
pour un calendrier, une quinzaine pour un 
livret de photos de 20 pages), les réalisa-
tions sont soignées et procurent de réelles 
idées de cadeaux personnalisés.


iWeb, Mac Slide, Photocast... tout ce qu’il faut 
pour partager !


TuToriaux
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Conclusion


TuToriaux www.apple.com/fr/ilife/iphoto/


iPhoto n’est certes pas le logiciel le plus performant pour retou-
cher des photos de manière professionnelle. Sa force se situe surtout 
dans sa simplicité et sa convivialité. C’est l’exemple type du logiciel 
familial, que l’on peut mettre entre toutes les mains. Son ergonomie 
intuitive et son interface esthétique font que la prise en main de ce 


logiciel se fait en quelques minutes. Et pour ne passer à côté d’aucu-
ne fonctionnalité, le menu «aide» vous permettra d’aller au fond du 
produit. Lui aussi est très bien pensé, mais il est trop souvent ignoré 
par les utilisateurs ; pourtant, les menus «aide» des produits apple 
sont souvent des modèles de documentation.


Tout est perdu ?


D’une manière générale, il vaut mieux 
ne pas «trifouiller» dans le dossier «iPhoto 
Library». iPhoto fait sa cuisine interne dans 
ce dossier, en gérant les clichés originaux, 
les vignettes, les albums, etc. ainsi, si vous 
avez des photos à supprimer, à ajouter ou à 
dupliquer, faites le toujours à partir de l’ap-
plication iPhoto.


Si, pour une raison inconnue, une photo 
manque à votre photothèque, tout n’est 
peut-être pas perdu ! Croisez les doigts, et 
essayez dans l’ordre une de ces actions :


1 - Commencez déjà par vérifier si 
vous avez le fichier source ; votre 


photo est peut-être encore sur votre carte 
d’appareil, ou sur un CD... Dans ce cas, 
réimportez-la simplement dans iPhoto. Si-
non...


2  - Si vous venez de supprimer un cli-
ché (après plusieurs confirmations 


tout de même...), celui-ci se trouve peut-
être encore dans la corbeille du Finder... 
Vérifiez ! Sinon...


3   - ouvrez dans le 
Finder le dossier 


«iPhoto Library» du dos-
sier «Images», et lancez 
au moyen du raccourci 
[Cmd + F] une recherche 
dans ce dossier, en préci-
sant «Type = image» et, si 
vous le pouvez, un terme 
qui peut servir de base de 
recherche (quelques let-
tres du nom par exemple). 
Si vous ne connaissez pas 
le nom du fichier, pas-
sez en revue le nom des 
autres images du dossier 
«iPhoto Library».


Si un fichier semble 
manquer (surveillez l’ordre numérique), il 
se peut que ce soit celui que vous recher-
chez : dans ce cas, lancez une recherche 
d’après le nom manquant. Si la recherche 
est infructueuse, réessayez d’après la date 
à laquelle vous pensez avoir déplacé le fi-
chier ou modifié l’image.


Si vous retrouvez le fichier de la photo, 
ne le faites pas glisser directement dans 
le dossier «iPhoto Library». Enregistrez-le 
d’abord sur votre bureau, puis réimportez-
le dans iPhoto à partir du bureau.


La recherche du Finder peut vous aider à retrouver des photos égarées...


.Mac : bien mais coûteux


apple propose le service .Mac compor-
tant un grand nombre de fonctionnalités, 
mais pour un prix rebutant : 90 € par an ! 
Cependant, convenons que pour certaines 
personnes, le jeu peut en valoir la chan-


delle. En effet, apple propose au moyen de 
cet abonnement, entre autres :


- un service de messagerie  anti-virus 
et anti-spam, ce qui est appréciable de nos 
jours ;


- un espace pour iWeb, Photocast, Mac 
Slide et autres...


- un espace pour synchroniser vos don-
nées personnelles (signets Safari, carnet 
d’adresses, services ftp, agenda iCal, etc.), 
de sorte que vous pouvez utiliser ces don-
nées sur n’importe quel ordinateur partout  
dans le monde ;


- un espace logiciel d’utilitaires ;
- et surtout, un espace iDisk permettant 


de sauver les données sur un disque dis-
tant. rappelons à ce sujet, que si la majori-
té des compagnies d’assurance assurent la 
destruction ou le vol du matériel, très peu 
assurent la perte, la destruction ou le vol 
des données informatiques. Il n’est donc 


pas conseillé de garder ses sauvegardes 
chez soi ou au bureau. En cela, la sauve-
garde à distance est intéressante, notam-
ment pour ceux qui exercent une profes-
sion libérale (médecins, avocats, etc.), ou 
qui manipulent des données confidentielles 
(comptables, gestionnaires, etc.)


Un des atouts majeurs de ce service est 
qu’il est complètement intégré à oS X, via 
les préférences systèmes.


Le produit est de qualité ; reste à sa-
voir si ça vaut le coup de dépenser 7 € 50 
par mois pour cela... Cependant, on peut 
essayer gratuitement l’abonnement .Mac 
pendant 60 jours, ce qui laisse le loisir de 
se faire une opinion.


 Les services .Mac diponibles à partir
des Préférences Système... 
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?Comment réparer les autorisations
réparer les autorisations est un processus de main-


tenance qui mérite d’être appliqué de temps en temps et 
surtout dès que vous commencez à rencontrer un pro-
blème comme le rebond infernal d’une icône dans le Dock 
sans résultat (cf n°59 p.17). Pour réparer les autorisa-
tions, lancez Utilitaire de disque, sélectionnez le disque de 
démarrage (celui où se trouve le système) et cliquez en 
bas sur réparer les autorisations.


Téléchargez l’utilitaire DoubleCommand qui donnera accès, dans les 
Préférences système, à une collection de réglages pour modifier le com-
portement du clavier. Cochez «swap numpad» et cliquez sur activate.


http://doublecommand.sourceforge.net


Comment transformer la virgule 
du pavé numérique en un point


Retrouvez les sempiternelles questions et nos invariables réponses sur le site Avosmac > rubrique Blog.


Vos sempiternelles questions
nos invariables réponses


Pour déplacer ou retirer une icône affichée en haut à droite de l’écran, utili-
sez le pointeur de la souris tout en appuyant sur la touche Pomme du clavier.


?
Où se trouve l’index de tous
les articles parus dans Avosmac


La page d’accueil du site propose dans sa colonne de 
gauche un champ de recherche dans la base des articles. 
Il est également possible de télécharger l’index au format 
appleWorks ou au format PDF depuis la rubrique Téléchar-
ger du site avosmac.com. Un utilitaire gratuit disponible à 
la rubrique téléchargement du site avosmac.com permet 
aussi d’effectuer une recherche dans cette même base des 
articles parus.


?
Avec quel outil convertir
les fichiers audio WMA en MP3?audion s’acquitte fort bien de cette tâche et est désor-
mais gratuit (mais il n’évolue plus).


www.panic.com/audion/


Où trouver du matériel
compatible Mac


Le site oSXcompatible.free.fr (ou www.materiel-com-
patible.net) de Jérémy Hourdin a cette vocation précise.


Comment détacher une petite 
icône de la barre des menus? ?


Quelle est cette touche option, qui permet de faire plusieurs manips, 
dont choisir sous quel disque démarre le Mac ? Où est elle sur le clavier ? 


Il s’agit de la touche appelée alt et portant une demie cuvette pleine. 
Elle se trouve à droite du clavier, sur la rangée basse entre la touche CTrL 
et la touche Pomme.


Quelle est la touche option?


?
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Glissez le mail déjà envoyé depuis la boite «Messages envoyés» vers 
la boite «Brouillons», ouvrez ce mail enregistré dans cette boite et cliquez 
sur Envoyer. Vous n’avez rien à ressaisir. 


Comment renvoyer un mail
déjà envoyé?
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Transformer le texte en image
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Rassembler les pages
de plusieurs fichiers


ES fonctions d’effets graphiques dans InDesign sont légion. 
Parmi les astuces particulièrement intéressantes à exploiter, 
figure la possibilité de coupler l’image au texte.


Pour réaliser une illustration comme celle présentée à 
droite, inutile de maîtriser Illustrator ou Photoshop, quelques clics 
suffisent dans le logiciel de mise en page. Il convient tout d’abord de 
créer le texte. Inutile d’expliquer.


L’étape suivante consiste tout bonnement à sélectionner le bloc 
texte (avec l’outil de sélection), puis aller dans le menu Texte > 
Vectoriser (fig. 1).


Il faut ensuite attribuer un contenu à ce bloc de texte vectorisé 
: menu Objet > Contenu > Image. (fig. 2). reste plus qu’à im-
porter l’image de votre choix comme dans n’importe quel bloc image 
(Fichier > Importer). Le tour est joué !


F. C.


l
image 1


image 2


oUVEL utilisateur d’InDesign, tout frais dé-
barqué d’xPress, vous avez réussi à créer 
de nombreux documents à l’aide de votre 
nouveau logiciel. Mais à l’heure de regrou-


per toute votre jolie production en un seul et même 
fichier, galère.


Dans xPress, vous aviez l’habitude d’ouvrir tous 
vos documents, de les afficher en mode «Chemin 
de fer» et de faire glisser les pages d’une fenêtre 
à l’autre.


Dans InDesign, vous avez beau chercher, point 
de «Chemin de fer» à l’horizon. Pour regrouper les 
pages de deux fichiers, commencez par les ouvrir 
et les afficher côte à côte à l’écran (vive le 23 pou-
ces !). Affichez la palette d’outils Pages, dans la-
quelle vous visualisez toutes les planches de votre 
document (Fenêtre > Pages). Ce sont ces planches du document de départ qu’il 
faut tout simplement prendre avec la souris et faire glisser dans la fenêtre princi-
pale du document de destination. Le tour est joué.


notez au passage que les options de cette palette (le petit triangle en haut à 
gauche) méritent le détour tant elles offrent de possibilités pour gérer ses pages. 


F. C.


M i s e  e n  p a g e


MISE EN PAGE.indd   1 23/06/06   10:20:19


n


Le tableau facile
réEr un tableau dans une mise en page 
est loin d’être chose facile. Le mettre à jour 
est encore plus laborieux et fastidieux. Pour 
vous simplifier la vie, la meilleure solution 


consiste tout bonnement à importer un tableau 
déjà réalisé sous Excel, logiciel bien plus adapté 
pour ce genre d’exercice.


InDesign gère parfaitement ce type d’importa-
tion depuis le menu Fichier > Importer. Veillez 
cependant à bien cocher, en bas de la fenêtre 
d’importation, la case « Afficher les options d’im-
portation » (image ci-dessous). C’est ici que vous 
déciderez d’importer votre tableau avec ou sans 
mise en forme.


c
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Pour toutes vos questions
au sujet de la mise en page :
le forum Avosmac sur
www.avosmac.com
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Les orientations graphiques de Pages


Bureautique


LES aTouTS GraPHiQuES 
DE PaGES


Pages, le logiciel de traitement de texte 
de la suite iWork d’apple, est un logiciel clai-
rement orienté vers les présentations graphi-
ques. Découvrons ensemble quelques facet-
tes de ses nombreuses richesses.


L’ErGoNoMiE PaGES


Pages a basé son efficacité sur les pa-
lettes. Il est vrai qu’avec un écran de moins 
de 17», on a du mal à s’en sortir. outre les 
palettes «Polices» et «Couleur» propres à 
oS X, on trouve :


La palette «Inspecteur» : les trois quarts 
des fonctionnalités du programme sont de-
dans, ce qui procure une grande facilité 
d’emploi au bout de quelques minutes de 
pratique.


La palette «Multimédia» : elle permet 
la liaison entre Pages et les logiciels apple 
iPhoto et iTunes…


La palette «ajuster» : c’est la palette de 
retouche d’image, comme celle d’iPhoto. on 
peut se demander ce que ça vient faire dans 
un logiciel de traitement de texte, mais en 
fin de compte, c’est très pratique de ne pas 
avoir à retourner dans un logiciel de retou-
che d’image pour affiner une présentation de 
documents.


La DiVErSiTÉ DES
PoSSiBiLiTÉS GraPHiQuES


Il serait impossible de traiter de toutes 
les possibilités de manipulations graphiques 
de Pages en quelques lignes. Essayons plutôt 
d’en comprendre le principe général, et d’en 
tirer quelques exemples pratiques.


Entendons par «objet graphique» tout ce 
que Pages propose : un des nombreux mo-
tifs vectoriels (flèches, cercles, polygones, 
bulles, courbes de Bézier, etc.), un tableau, 
une image venant d’iPhoto ou d’ailleurs, une 
représentation graphique d’un tableau de 
nombres (courbes, histogramme, etc.), ou 
un cadre texte indépendant.


Comme beaucoup de logiciel de ce type, 
un objet graphique peut être ancré au texte 
ou libre. Dans le 1er cas, il se déplace avec 
le texte car il prend la place d’un caractère. 
Dans le 2e cas, il se comporte comme un ob-


jet à part entière ; il peut donc recouvrir le 
texte, ou être «habillé», c’est à dire entouré 
de texte (avec plus ou moins de spécificités, 
selon ce que vous voulez).


Pour ancrer un objet graphique au texte, 
il suffit de l’insérer alors que le curseur ver-
tical clignote dans la zone de saisie texte ; 
pour insérer un objet libre, il suffit de le faire 
en étant «hors saisie de texte». Pour arriver 
à cet état, il faut cliquer dans la marge ; le 
curseur de texte disparaît.


Si vous n’avez pas pris le temps de choisir 
le bon mode avant l’insertion de votre ob-
jet, vous pouvez toujours changer son état 
au moyen de l’Inspecteur d’ajustement (3e 
icône) en choisissant «Se déplace avec le 
texte» ou «Fixé sur la page».


Quelque soit le type d’objet graphique, 
l’Inspecteur graphique vous permet d’éditer 
son remplissage (couleur, image, etc.), son 
contour, son ombre, son reflet, son angle, 
son opacité.


L’Inspecteur des mesures vous permet 
d’éditer ses coordonnées précisément. De 
plus, l’affichage de guides automatiques sur 
la page vous aidera à aligner les objets entre 
eux.


Tous les objets vectoriels de Pages sont 
également des cadres texte, ce qui signifie 
que vous pouvez y saisir du texte sans autre 
manipulation, en plus de son habillage gra-
phique, en bénéficiant de toutes les fonction-
nalités du traitement de textes.


QuELQuES ExEMPLES 
PraTiQuES


Comment faire un titre encadré et cen-
tré  ?


1) Se mettre en mode saisie de texte, 
choisir le placement centré (Insp. texte)


2) Cliquer sur objets => Figures => rec-
tangle


3) ajuster les dimensions du rectangle à 
la souris, et son aspect (Insp. graphique)


4) Double clic dans le rectangle, saisir le 
texte, et configurer l’aspect du texte (Insp. 
texte + palette police)


Comment inclure une photo sépia om-
brée et inclinée dans un texte ?


1) Préparer un texte en pleine page ou 
en colonnes ;


2) Cliquer dans la marge pour se mettre 
«hors saisie texte» ; glisser une image de 
la palette multimédia iPhoto, ou insérer une 
image quelconque avec shft-cmd-V.


3) Choisir un habillage centré (Insp. ajus-
tement), une ombre (Insp. graphique) et une 
rotation de 20 ° (Insp. mesures).


4) Afficher la palette «Ajuster» ; fixer la 
saturation à 15, la température à 30, la teinte 
à 70.


Comment masquer une photo avec une 
figure géométrique ?


1) Préparer un texte, cliquer dans la 
marge pour se mettre «hors saisie texte» ; 
glisser une image de la palette multimédia 
iPhoto, ou insérer une image quelconque 
avec shft-cmd-V. Dimensionner l’image à sa 
convenance.


Les palettes de Pages…
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Les orientations graphiques de Pages PAGES


2) Toujours en mode «hors texte», insérer une objet 
graphique «étoile», fixer le nombres de branches.


3) Sélectionner les deux images, la photo et l’étoile, et 
cliquer sur le menu Format => Masquer avec une figure. 
Déplacer l’étoile sur la photo à sa convenance. Cliquer en 
dehors du masque. Le masque est autonome et peut être 
déplacé.


Ces exemples démontrent combien il est facile de créer 
des présentations soignées et originales avec Pages. Quel-
ques manipulations d’entraînement, un coup d’oeil à l’aide 
bien faite, et votre imagination fera le reste !


Pierre-Jean Goulier.


Une carte postale sépia… Masquage d’une photo…


Des manipulations simples et efficaces…


www.perso.wanadoo.fr/pjgoulier/aVM/


Caractères difficiles CLAVIER


ELa fait longtemps que vous ne cherchez plus les lettres sur le clavier… oui, mais 
les lettres qui ne sont pas inscrites sur les touches, où se trouvent-elles ? Par 
exemple, les majuscules accentuées, tolérées dans la typographie française : il 
faut enclencher la touche « Verrouillage majuscule » qui s’allume (illustration 1), 


puis appuyer sur la lettre accentuée, et appuyer à nouveau sur la majuscule pour la 
déverrouiller. au besoin, si la touche elle-même n’existe pas, vous appuierez consécutive-
ment sur l’un des accents puis sur la lettre à accentuer (illustration 2). Cela marche en 
majuscule et en minuscule.
D’autres caractères sont bien cachés : le tilde (~) qu’on obtient en appuyant simultané-
ment sur Option (Alt) et la touche « N ». Si le caractère n’apparaît pas, appuyez sur la 
barre d’espace. Le point de paragraphe (•) s’obtient avec option (alt), Majuscule simple 
et la touche « . ».  Les accolades { et } avec option et les touches de parenthèses. La 
racine carré avec Option, Majuscule simple et V. L’espace fixe (qui garde la même taille 
même quand le texte est justifié) s’obtient avec la touche Option et la barre d’espace.


J.-B. L.


Les majuscules accentuées, c’est pas compliqué.


c
image 1


image 2
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Le son
Les meilleures listes intelligentes


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


’UnE des qualités d’iTunes est sa ges-
tion des « listes intelligentes » : ce sont 
des dossiers qui contiennent les musi-
ques qui répondent à certains critères 


que vous listez vous-même (illustration 1). 
Le Mac se charge de faire le tri dans votre 
bibliothèque, en temps réel. Pour créer une 
telle liste, il suffit de choisir le menu « Fichier 


» puis « nou- velle liste de lecture intelligente ». L’ordina-
teur vous propose alors de sélectionner des 
critères selon quatre entrées (illustration 
2). Ce sont ces critères qui vous sont expo-
sés ci-dessous. n’oubliez pas de toujours co-
cher la case « Mise à jour en temps réel ».


 • Le « Top 50 » : pas de règle particu-
lière, mais « Limiter à 50 morceaux avec sé-
lection par lecture plus fréquente ». Ce sont 
vos 50 morceaux les plus écoutés.


• Le « Flop 50 » : « Satisfaire à la règle : 
Compteur – est – zéro », puis « Limiter à 
50 morceaux avec sélection par ajout moins 
récent ». Ce sont les 50 morceaux les plus 
anciens dans votre bibliothèque et jamais 
écoutés.


• Le « random 50 » : pas de règle par-
ticulière, mais « Limiter à 50 morceaux avec 


sélection par mode aléatoire ». Ce sont 50 
morceaux sélectionnés au hasard. Pour rem-
placer ces morceaux par d’autres, cliquez sur 
cette liste intelligente, tapez Pomme-a pour 
tout sélectionner, puis menu « Edition  » et 
« Supprimer ». D’autres morceaux prendront 
immédiatement leur place. Si vous disposez 
d’un iPod, le mieux est maintenant de co-
cher ces trois listes dans les « Préférences » 
d’iTunes, dans l’onglet « iPod » (illustration 
3). ainsi vous disposerez d’un iPod rempli de 
morceaux que vous aimez, d’autres que vous 
devriez écouter, et de quelques-uns choisis 
au hasard.


J.-B. L.


l image 2


image 3


image 1


Un égaliseur iTunes taille fine
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


anS iTunes, tout le monde ou pres-
que sait qu’apple a intégré un égali-
seur de son afin de modifier le niveau 
des différentes fréquences sonores 


en fonction notamment de vos préférences 
et du style de musique écouté.


Mais ce que tout le monde ne sait pas en 
revanche, c’est que cette fenêtre peut-être 
minimisée. Pour la minimiser, il suffit de cli-
quer sur le bouton vert de la fenêtre en haut 
à gauche de la fenêtre. C’est alors qu’appa-
raît la liste des réglages pré-enregistrés dans 
un menu déroulant.


Antoine Préveaux.


d


L’égaliseur en taille normale est un peu encombrant.


Une fois minimisée, la palette est plus simple.


Cliquez sur ce bouton
pour réduire la palette.


Vous aimez Steve Coleman ? Il vous le rend bien, en vous 
offrant une quinzaine d’albums mp3 à télécharger gratuitement 
sur le site du mbase collective. 


Et pour d’autres sites de téléchargement gratuit, voir Cultu-
reJazz.


http://culturejazz.free.fr/html/liens_cjz/liens02a.html#ai
http://culturejazz.free.fr/


Fjrond (forum Avosmac)


Auriez-vous une solution permettant de convertir des fichiers 
audio au format .mpc en .mp3 ? J’ai trouvé le soft SoundConverter 
qui le permet mais il est payant et je voudrais savoir s’il existe un 
freeware par exemple pour effectuer cette conversion. Je ne trouve 
que des freewares pour PC. Raffi (forum Avosmac)


Alex : J’ai une solution pour convertir du .mpc vers du .mp3, 
mais pas directement. Il faut utiliser le freeware mpc2aiff et ensuite 
tu importes le .aiff vers iTunes pour avoir un MP3.
http://homepage.mac.com/julifos/soft/mpc2aiff/
Denix : http://media-convert.com/convertir/
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En direct de France Culture
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


EPUIS que j’ai mon nouveau 
MacBook Pro je n’arrive plus 
à écouter France Culture en 
direct (eh ! oui personne 


n’est parfait...) 
Le Windows Média (pardon pour 


le gros mot!) destiné au Mac arrive 
sur mon Finder après télécharge-
ment, mais pour l’installer rien à 
faire! Mister Vise, installateur de son 
état refuse tout service! Il ne reste 
plus que la célèbre brigade de CrS: 
«Forcer à quitter» pour mettre fin à 
la manif => au secours! 


Privé de ma chaîne, mon QI 
plonge désespérement 


Jean09000 (forum Avosmac)


Avosmac : Si vous allez sur cette 
page :  www.radiofrance.fr/services/
aide/difflive.php 


vous pourrez sélectionner en bas de la 
page le flux MP3 de France Culture (ou autres 


programmes de radio France) et écouter 
ainsi votre radio préférée directement dans 
iTunes. Le logiciel libre VLC fonctionne avec 
tout autant de bonheur (il faut choisir le 
menu Fichier > Ouvrir un flux réseau puis 
ajouter l’adresse  HTTP du flux de la radio 


après avoir coché l’option correspondante au 
type de flux).


Pour écouter toutes les radios, il faudra 
installer Windows Media Player de Microsoft. 


www.videolan.org


www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp?DispLang=fr


Radio France propose ses émissions en flux MP3. iTunes est capable de lire un flux MP3.


d


Du WMA verrouillé au MP3 déverrouillé
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


J’ai découvert un nouveau site de téléchargement (payant) de fichiers musicaux  
en pièce ci-jointe, malheureusement beaucoup de  fichiers sont en  .wma,  comment 
faire pour les lire ou les convertir pour le Mac ,sachant que Easywma ne peut les 
convertir car ils sont protégés comme les aaC sur iTunes Music Store ? ww.starzik.
com


Michel Divita.


Avosmac : audion s’acquitte de la tâche généralement honorablement, sauf s’ils 
sont, bien entendu, verrouillés. Dans ce cas, il faudra graver un CD audio depuis iTu-
nes qui reconnaît ce format et réimporter la musique dans le format de votre choix. Il 
suffira de régler le convertisseur d’iTunes (Préférences > Avancé >  Importation) 
sur le format final désiré.


iTunes intègre un outil de conversion de fichiers au format MP3, AAC, WAV, etc.
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L’image
Pour les fondus de l’image Panther§


Tiger§
Mac Intel§


HoToSTICH est un utili-
taire fort pratique de Ca-
non destiné à fusionner 
plusieurs photographies 


en un seul panoramique. Cerise 
sur le gâteau, PhotoStich enre-
gistre au format QuickTime Vr, 
un format qui permet ensuite 
de se promener dans l’image en 
la faisant glisser à l’écran avec 
le pointeur de la souris. Cette 
solution peut être notamment 
adoptée pour créer des visites 
virtuelles de bâtiments.


La mise en œuvre est 
simple. Une fois l’application 
lancée, sélectionnez les images 
à fusionner. Les images rapa-
triées, vous pouvez en réor-
ganiser l’ordre, effectuer une 
rotation, etc. 


Lorsque vous êtes prêt, 
cliquez sur l’onglet Fusionner. 
En cliquant sur Paramètres de 
fusion, vous sélectionnerez 
d’abord la distance focale et le 
type de vue que vous souhaitez 
obtenir. Une fois ces réglages 
terminés, cliquez sur le bouton 
Lancer qui lancera le processus 
de fusion des images. 


a l’onglet suivant Enregis-
trer, vous pourrez ajuster la 
zone de l’image à sauvegarder. 
C’est en cliquant sur le bouton 
Enregistrer que vous pourrez 
enfin déterminer le format de 
conservation de votre œuvre, 
notamment le format Vr.


Le logiciel PhotoStich est 
fourni sur les CD Canon accom-
pagnant les matériels Canon 
numériques. Il n’est pas dispo-
nible au téléchargement.


p Importez les images à fusionner dans Photostich,
un utilitaire proposé avec les matériels
de marque Canon.


Ajoutez la distance focale de votre image panoramique.


Vous avez la possibilité de réorganiser la position
des images.


Le résultat peut même être enregistré en QuickTime VR.


Les images de départ sont fusionnées.


image 1


image 2


image 3


image 5


image 4


E module / plug-in Camera raw permet 
aux logiciels adobe (Photoshop CS2 et 
Photoshop Elements versions 3 et 4) 
d’accéder aux différentes variantes du 


format d’image raW. au rythme de sortie de 
nouveaux modèles d’appareils numériques, 


succède ainsi des mises à jour régulières de 
ce plug-in gratuit. À ce jour, plus de 120 mo-
dèles d’aPn sont pris en compte parmi de très 
nombreuses marques. À noter que Camera 
raW gère aussi désormais le format Digital 
negative / DnG. Sur la même page web, plu-


sieurs documents PDF sont disponibles dont 
un, en anglais, qui permet de comprendre ce 
qu’est un format «d’image brute».


Lionel (MacBruSoft).


Mise à jour du plug-in gratuit Camera Raw


Le plug-in gratuit Camera raw : 


www.adobe.com/fr/products/photoshop/cameraraw.html


l
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Delineate, comment ça marche Panther§
Tiger§
Mac Intel§


« J’ai lu avec attention votre mode d’emploi sur Delineate paru dans le numéro 
Spécial 3 «Le meilleur des astuces» page 61. Il fonctionne bien jusqu’à ce que je 
le ferme. Il n y a aucune commande pour enregistrer, exporter ou sauvegarder 
l’image créée. J’ai beau indiquer un dossier où stocker l’image en .svg rien n’y fait. 
Je lance Inkscape pour importer le résultat depuis Delineate, rien du tout du tout. 
Merci de m’indiquer quelle est astuce. Je ne pige pas... Vous occupez depuis vos 
debuts tout mon temps libre. C’est passionnant. » Patrice Collongeat.


Avosmac : Première contrainte, l’image de départ doit être au format .bmp 
(bitmap). aperçu permet d’exporter dans ce format. Une fois en .bmp, sélectionnez 
l’image grâce au bouton «input file». Grâce au bouton «output file», sélectionnez la 
même image, mais corrigez son suffixe en remplaçant .bmp par .svg. Ce qui signifie 
que l’image finale sera enregistrée au même endroit que l’originale avec le même 
nom mais pas avec le même suffixe. Une fois que les deux paramètres sont rensei-
gnés, cliquez sur le bouton run qui se trouve en bas de la fenêtre. La conversion 
devrait avoir lieu selon les paramètres choisis. Delineate est un outil qui permet de 
transformer une image en dessin vectoriel.


Il faut correctement renseigner les champs Input et Output.


Modifiez plusieurs photos 
à la fois dans iPhoto 6


Dans iPhoto 6, apple a ajouté la possibilité de 
comparer deux photos. Pour cela, il suffit de sélec-
tionner deux photos et de cliquer dessus. Le mode de 
comparaison des photos s’active alors.


En revanche, ce qu’apple ne dit pas, c’est qu’une 
fois dans ce mode, il vous est possible de modifier les 
photos.


En effet, il vous suffit de sélectionner celle des 
deux photos qui vous intéressent et vous pouvez alors 
faire toutes les modifications que vous voulez dessus 
avec l’autre image qui vous sert de point de comparai-
son.


Antoine Préveaux.


Plusieurs différences existent entre ces deux clichés.
Saurez-vous les retrouver ?


Le plug-in gratuit Camera raw : 


www.adobe.com/fr/products/photoshop/cameraraw.html


oMBrE d’appareils photo numérique (aPn) enregistrent les clichés 
au format JPEG (.jpg) et d’autres au format dit « raW ». Le raW, 
format d’image brut, est toutefois loin d’être unifié puisque son 
contenu peut être différent d’une marque à l’autre ; voire d’un 


modèle d’appareil photo à l’autre (pourtant d’une même marque). ainsi, 
si l’on désire exploiter une photo raW, il convient de posséder un logiciel 
qui accepte d’ouvrir le type particulier de raW : pas toujours évident. Une 
solution est d’utiliser un logiciel adobe.


En effet, grâce au plug-in Cameraraw, les logiciels de retouche photo 
de la marque peuvent exploiter les images provenant de plusieurs centaines 
de variantes de raW (soit un bon nombre d’appareils photo numérique). 
Photoshop éléments (le petit frère de Photoshop) est fourni avec certains 
appareils; d’autres sont accompagnés de -souvent modestes- créations lo-
gicielles maison. En général, on a rapidement fait le tour des quelques 
fonctions de ces petits logiciels fournis et l’achat d’une application plus 
complète -mais qui ouvre ce type spécifique de RAW- est alors souvent 
utile et souhaité.


Il est alors très stratégique de savoir avant l’achat si le logiciel en ques-
tion sait exploité le raW caractéristique de votre appareil ; et même de 
l’ensemble des appareils auxquels vous pouvez accéder. Une page web du 
site adobe vous informe au sujet des modèles précis d’appareils photos 
numériques que le plug-in Cameraraw sait exploiter. Liste en constante 
évolution puisque la sortie de nouveaux modèles d’aPn (et de variantes de 
raW) est assez fréquente. 


Lionel (MacBruSoft).


Exploiter les différents
formats RAW 


La liste des aPn pris en charge par Cameraraw : 
www.adobe.com/products/photoshop/cameraraw.html


n
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La vidéo
Convertir un film pour PDA Panther§


Tiger§
Mac Intel§


Changez le format vidéo
de vos montages iMovie HD


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


’UnE des nouveautés de iMovie 5, alias 
iMovie HD est la possibilité de faire des 
vidéos en Haute Définition et  en 16/9. 
Mais la question est : comment fait-on 


pour faire des montages en haute définition? 
Le format vidéo par défaut est en effet le for-
mat DV, en écran 4/3.


Pour changer ce format, la méthode est 
très simple. Lorsque vous lancez iMovie HD 
et que vous choisissez de créer un nouveau 
projet, il suffit de cliquer sur le triangle noir à 
gauche de l’inscription «format vidéo» dans 
la fenêtre où vous donnez un nom à votre 
projet. Vous avez alors le choix entre six for-
mats différents. Trois sont en 4/3 : DV, MPEG 
4 et iSight (format utilisé par défaut lorsque 
vous branchez une iSight sur votre ordina-


teur). Les trois autres sont au format 16/9 : 
DV écran large, HDV 1080i et HDV 720p. Les 
deux format HDV sont les formats Haute Dé-


finition, dont le nombre indiqué correspond 
à la hauteur en pixels de la vidéo obtenue 
après compression.


attention, lorsque vous utilisez une ca-
méra classique et que vous voulez monter 
les images avec un format Haute Définition, 
il se produira un effet de pixellisation dû au 
redimensionnement de l’image.


Cet effet sera plus ou moins choquant 
selon la qualité de vos images de départ. Ce 
format est en revanche très plaisant pour 
faire des montages de photos de grande 
qualité.


PM Leheup.


l


Différents formats sont proposés.


ES concurrents de l’iPod Vidéo se multiplient 
en même temps que la taille (en pouces) des 
écrans des PDa notamment. Ce qui a pour 
conséquence, et cela malgré les récentes lois 


françaises, d’accroître les copies à titre privé afin 
de visionner le dernier film dans le train ou en voi-
ture. D’où un travail de conversion (dans l’exemple 
vers le PDa Palm TX).


C’est le rôle du logiciel MPEG StreamClip qui 
permet de lire depuis un DVD, le dossier VIDEo_
TS (où se trouve tout le film découpé en chapitre) 
et de transformer en séquence au format et taille 
de votre choix. (fig 1).


attention, il peut y avoir des problèmes de lec-
ture, aussi le logiciel (fig 2), va vous demander de 
«réparer les ruptures de Timecode» : refaire le 
lien entre tous les fichiers vidéos et ainsi permettre 
un découpage «fin» et précis. (menu Edition) 


La méthode de découpage est sensiblement la 
même que celle d’iMovie, mais les termes chan-
gent. Le début de la séquence se positionne via le 
menu Edition -> «Sélectionner In» et la fin, 
«Sélectionner Out». Pour conserver cette sé-
lection, il faudra «Elaguer» (dans le même menu 
Edition). Le tableau de conversion (fig 3) est très 
(trop) complet tellement les options sont nom-
breuses, mais dans le cas du Palm TX, il faut re-
tenir la taille de l’écran (426x320) pour conserver 
la proportion 4:3, le format MPEG 4 aaC (grâce au 
logiciel sur Palm, TCMP) et surtout le format vidéo 
«Module de compression apple» car le H.264, cer-
tes très répandu, n’est pas encore implanté dans 
les PaLM. Le résultat est plus que satisfaisant aussi 
en terme de qualité que le rapport durée/poids du 
fichier : ex : 23min pour 185 Mo.


J.-Y. Auger, pour Atlantic.mac


l
Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Jaguar§


www.squareds.com
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Clip trop court dans iMovie
«Quoi de plus frustrant que de voir apparaître le message 


«votre clip est trop court» quand on veut incorporer un titre ou 
une transition à une séquence ! 


alors je sélectionne deux ou trois séquences pour avoir 
une durée convenable je les exporte (partager du menu) dans 
Quicktime Pro pour obtenir ensuite un fichier .dv que je vais 
importer dans mon projet. Je pourrai alors mettre le titre ou la 
transition souhaitée sans problème. Evidemment c’est un peu 
long mais c’est la solution que j’ai trouvée, il y en a peut être 
d’autres plus rapides (je suis preneur) en attendant que iMovie 
propose : fusionner les clips.»


Midiv (forum Avosmac)


Coupure nette
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


LIP Creator est un programme de vidéo dont la dernière 
version, la 1.6, remonte à 2003 ! Cependant vous auriez tort 
de le bouder en dépit de sa relative vétusté puisqu’il saura 
vous rendre un bon service, celui de découper un fichier vi-


déo en plusieurs morceaux. Son intérêt : la précision à l’image près 
avec les classiques icônes avant/arrière, la possibilité de définir des 
marqueurs d’entrée et de sortie (mark in, mark out) et d’extraire 
le passage situé entre les marqueurs. Ce bout de clip viendra s’af-
ficher alors dans la fenêtre de droite et il ne vous restera plus qu’à 
le sauvegarder.


Qui plus est, Clip Creator propose une batch list, c’est-à-dire la 
possibilité de créer une liste afin de sauvegarder une série de clips. 
Enfin, on peut aussi jouer sur le volume du fichier source et sur 
celui du clip extrait. Interface claire et pratique, voici un logiciel qui 
mérite que l’on s’y attarde.


RayXambeR.


c


http://kozlowski.umesci.maine.edu/clip_creator/index.html


Cet outil sert à découper les clips vidéo.


Clip vidéo ou film
UanD vous utilisez 
Front row, dans la 
section des Séquen-
ces, les séquences 
vidéo sont classées 


en plusieurs catégories. Il y a 
les films, les clips vidéos mu-
sicaux, les émissions de télévi-
sion, les bandes-annonces...


Pour classer les vidéos 
dans les différentes catégories, 
Front row va chercher les tags 
dans les meta données des vi-
déos qui se trouvent dans vo-
tre dossier Séquences ainsi que dans votre bibliothèque iTunes.


Dans iTunes, pour modifier la catégorie à laquelle appartient 
une vidéo, il suffit d’afficher les informations de la vidéo, d’aller 
dans l’onglet «options» et de choisir la bonne catégorie dans 
«Type de clip vidéo».


Antoine Préveaux.


Modifiez la catégorie d’une vidéo 
dans iTunes.


q


iMovie agrandit
ou rétrécit


DMETTonS que vous mélangiez acquisition DV (en 720 par 
576) avec des prises de vues filmées à l’appareil photo numé-
rique, 320 par 200 par exemple. Ces dernières seront agran-
dies afin de respecter le même format, à savoir 720 par 576. 


Joli effet de pixellisation mais cela est impératif pour respecter le 
format DVD à la sortie.


Par contre si vous avez utilisé comme base de projet iMovie des 
vidéos plus réduites que le DV, par exemple en 640 par 480 (ima-
ge  1), et que par suite vous introduisez dans le dossier Media de 
votre projet des vidéos mais dans une résolution plus importante 
(768 par 576 pour l’image noire ci-dessous  (image 2), les vidéos 
640x480 se trouveront réduites et laisseront ainsi une portion blan-
che à la place (image 3) ! Il faut donc veiller à ce que les vidéos 
utilisées en premier dans iMovie soient les plus importantes en réso-
lution afin de ne pas être confronté à leur rétricissement de celles-ci. 
a moins que ce ne soit un effet de style voulu ?


RayXambeR.


a


Image 1.


Image 2.


Image 3.
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Del.ICIo.uS Conserver les liens
TILISanT plusieurs ordinateurs et plusieurs navigateurs sous Mac oS 
X, Windows et Linux, à domicile comme au travail, je suis confronté 
au partage de mes favoris et à mes «abonnements» à des fils RSS. 
J’ai résolu mes problèmes à l’aide de deux sites Internet.


Les favoris :
Pour les favoris j’utilise le site http://del.icio.us. après une inscription 


gratuite, on peut sauvegarder et classer ses favoris très facilement Il est 
possible aussi de sauvegarder ses favoris dans un fichier html au cas où le 
site cesserait de fonctionner : on n’est jamais trop prudents !


autre chose qui peut être intéressante, lorsque vous inscrivez un favori 
vous voyez si d’autres membres l’ont également... et vous pouvez voir leurs 
favoris aussi ! L’accès aux favoris des membres est en effet public.


Je ne stocke donc plus mes favoris via un navigateur, sauf pour les sites 
internes de mon entreprise, mais n’utilise plus que de.icio.us. Quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez, vous pouvez accéder et ajouter des favoris 
: je ne pourrais plus m’en passer ! Ça marche même depuis chez des amis, 
quand on n’a pas son Powerbook avec soi.


Les fils RSS :
Pour les fils RSS,  cette fois il faut aller sur http://bloglines.com. 


Même principe, on s’abonne à des fils RSS et on peut les sauvegarder. De-
puis que je l’ai découvert, j’ai laissé tomber les lecteurs «classiques» type 
Vienna sur Mac ou Rssreader sur PC. Il existe même un «notifier» pour Mac 
et pour PC à télécharger gratuitement, pour être prévenu quand un nouvel 
article est posté.


Et en plus ça permet, comme dans mon cas, de suivre ces «fils RSS» 
depuis plusieurs ordis, sans devoir trier sur un ordi ce qu’on a déjà vu depuis 
un autre. Bref que des avantages.


Simon Karpman.


u


L’inscription au site Del.icio.us ne requiert pas 
grand chose et surtout pas de carte bancaire.


Vous pouvez vois si d’autres personnes
ont les mêmes favoris.


WIDGBoX Widgets par la fenêtre
E site apple propose 
une section consacrée 
à tous les widgets de 
Dashboard proposés 


par les développeurs (à 
condition qu’ils soient ins-
crits auprès d’apple). La 
section française de ces pa-
ges consacrées aux widgets 
n’est pas franchement un 
modèle de convivialité avec 
des commentaires qui man-
quent souvent. Il n’y a guère 
que ceux qui maîtrisent l’an-
glais qui peuvent bénéficier 
pleinement des indications fournies dans la section en anglais. 


Pour pallier cet inconvénient, vous pouvez vous rendre sur des sites in-
ternet dédiés à Dashboard et surtout en français. 


C’est le cas de Wigbox.com, un site tout entier consacré aux widgets 
d’apple. Cet annuaire français des widgets étend même son propos aux gad-
gets disponibles pour le système Yahoo (ex-Konfabulator) et opera (3 icônes 
placées en haut à droite de la page permettent de choisir). Ce site d’excel-
lente facture est une mine d’or pour les amateurs de widgets, des plus utiles 
au plus futiles. 


l


www.apple.com/fr/downloads/dashboard/
www.apple.com/downloads/dashboard/


www.widgbox.com/


La section anglaise du site Apple offre
le commentaire…


…qu’il manque bien souvent à la même section 
en français.


Widgbox, le site de tous les widgets.
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CoNVeRT.CoM Conversion en ligne


www.apple.com/fr/downloads/dashboard/
www.apple.com/downloads/dashboard/


www.widgbox.com/


oUS avons tous été confronté un jour ou l’autre à un problème de format. La 
plupart du temps des applications convertissent (plus ou moins fidèlement) 
les fichiers ou des solutions logicielles (souvent payantes) nous permettent de 
nous en sortir. Une solution via internet est disponible pour la «Conversion en 


ligne, gratuite, sans inscription, sans installation de logiciel, sans virus et spywares».
Ce site gère les formats d’archives, de Texte, de Vidéo, d’Image et de Son. L’utili-


sation est très simple : sélection du fichier, du format d’entrée et de sortie. Le fichier 
chargé et convertit il ne vous reste plus qu’à le télécharger et le tour est joué.


Bien entendu les conditions d’utilisation des services du site stipulent que le non 
respect des lois en vigueur vous attirera les foudres de la justice. Inutile donc d’espérer 
faire sauter les DRM ou autres protections ; les fichiers protégés ne seront pas mo-
difiés. A noter que ce site propose également un éditeur de musique et de sonneries 
pour téléphones portables.


DeniX.


http://media-convert.com/convertir/index.php


n


Ce site peut vous aider dans la conversion de fichiers d’un format à un autre.


Mac oS X est, comme chacun 
le sait, «Le système d’exploita-
tion le plus avancé au monde».


Chacun d’entre-nous a pu 
constater la facilité d’installation 
et d’utilisation dudit système à 
en faire pâlir d’envie nos amis 
WindowsUsers qui, n’en doutons 
pas,  nous rejoindront tôt ou 
tard… ;-) 


Tout beau qu’il est le félin a 
quelques fois des petits soucis, 
des manques voire des fonctions 
absentes qui faciliteraient notre 
vie numérique. apple a pensé à 
tout et vous permet de donner 
votre avis. Pour cela il suffit de 
se rendre sur la page «Mac oS 
X remarques» du site apple via 
l’onglet Mac oS X/réactions. Et 
là vous pourrez exprimer tout 
ce qui vous passe par la tête à 
propos de Mac oS  X en suivant 
la procédure du formulaire.


DeniX.


www.apple.com/fr/macosx/feedback/


Expression écrite


.MAC Votre iDisk depuis un navigateur Web


éCEMMEnT, apple a améliorer 
son service .Mac en permettant 
à ses utilisateurs d’accéder à 
leur iDisk depuis n’importe quel 


navigateur Web. Un utilisateur peut 
très bien accéder à son iDisk grâce 
au lien (http://idisk.mac.com/
nomducompte/?view=web). Les 
autres utilisateurs peuvent accéder à la 
partie publique de l’iDisk grâce au lien 
http://idisk.mac.com/nom du-
compte-Public?view=web).


L’interface en français est très bien 


faite et rappelle très fortement celle de 
Mac oS X. on peut facilement charger 
des fichiers, les consulter, créer des 
dossiers dans cette fenêtre très facile-
ment.


Si les comptes .Mac ne sont pas 
parfaits, en tout cas, apple fait du bon 
travail quand elle ajoute une nouvelle 
fonctionnalité.


Antoine Préveaux.


r


Apple propose d’accéder à son iDisk
depuis un simple navigateur.


EPUIS toujours semble-t-il, 
Guillaume Gete apporte son sa-
voir à la communauté des utili-
sateurs de Macintosh. on lui doit 


notamment le site éponyme gete.net 
(8 années d’existence) et celui consa-
cré aux portables powerbook.fr. Il a 
choisi a présent de mettre à profit ses 
connaissances pour créer son activité de 
consultant en Mac. «Le temps demandé 


pour aider le site à maintenir sa qualité 
éditoriale est trop important, et l’envie 
d’écrire pour mon site s’est plutôt vola-
tilisée ces derniers mois» précise l’inté-
ressé sur son site. Il ajoute : «je lance 
Gete.net Consulting, société de conseil 
informatique spécialisée en Macintosh, 
à destination des entreprises». Le but 
de cette société commerciale est «de 
proposer un ensemble de services axés 


sur la plate-forme XServe et Mac oS X 
Server, qu’il s’agisse de conseil, d’audit 
informatique ou de formation inter ou 
intra-entreprises, en y apportant le fruit 
de dix années d’expérience acquis tant 
en formant les techniciens et utilisateurs 
de Mac, qu’en administrant des envi-
ronnements Mac au sein d’entreprises 
de toutes tailles.» nous lui souhaitons 
bonne chance.


Gete.net, c’est fini !XSeRVe


d
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SYNDICATIoN Les RSS et Firefox


E navigateur Firefox, concurrent 
de Safari, n’est pas très à l’aise 
pour afficher les flux de syndica-
tion rSS. Si vous tentez de lire le 


flux mis en place par Avosmac cet été 
en entrant simplement l’adresse :
feed://www.magazine-avosmac.
com/avosmacV4/maj-rss.xml


vous obtiendrez un message d’alerte 
vous indiquant l’impossibilité pour Fi-
refox de lire un tel document. Dans le 
meilleur des cas, il proposera d’ouvrir 
l’application servant, par défaut, à lire 
ces flux. Ce réglage et ce choix se font 
par les Préférences de Safari qui sait, 
lui, parfaitement gérer la situation sous 
Tiger.


Pour une lecture confortable du flux 
RSS dans Firefox, il suffit d’installer une 
extention dédiée à cette tâche (news-
Fox, par exemple, ou encore : Sage) 
et de remplacer dans l’adresse, le cas 


échéant, le premier terme «feed» par 
«http».


L’adresse du flux d’Avosmac sera 
alors :
http://www.magazine-avosmac.
com/avosmacV4/maj-rss.xml


Pour entrer une nouvelle adresse 
avec newsFox, sélectionnez cette nou-
velle option (après avoir quitté et relan-


cé Firefox) dans le menu outils. Dans 
la barre latérale de gauche, cliquez sur 
l’icône marquée d’un + vert. Entrez 
l’adresse du flux et validez. Sélectionnez 
la ligne de flux et cliquez sur les flèches 
bleues pour rafraîchir le contenu. Les 
différents articles devraient logiquement 
s’afficher à l’écran.


FireFox peut caler à l’ouverture d’un flux RSS. Des extensions sont capables de présenter les flux RSS proprement, que ce soit
Sage (à gauche) ou NewsFox (àdroite).


l


Si Safari est le lecteur RSS par défaut… …FireFox proposera son ouverture.


ilIVe Astuces à la sauce Apple
USSI parcimonieux soit-il en la 
matière, le site apple fournit 
quelques astuces qui peuvent 
vous inspirer et vous être utiles.


ainsi, vous apprendrez qu’iChat peut 
servir à envoyer des fichiers très volu-
mineux en lieu et place de Mail. Vous 
saurez comment créer vos propres rac-
courcis clavier, comment enregistrer vos 
requêtes dans Spotlight, comment trans-
férer toutes vos données sur un nouveau 
Mac, en un clin d’oeil, etc.


Le site regorge d’autres informations 
passionnantes. Vous y trouverez un tas 
de didacticiels, de portraits d’utilisateurs, 
de découvertes de logiciels apple (en an-
glais), etc.


La section des astuces apple est tra-
duite en français.


www.apple.com/fr/pro/tips/


a
Les utilisateurs


d’applications Apple
pourront puiser


quelques didacticiels
intéressants.


Cette astuce,
vous la 
connaissez ?
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ÉMaTEriEL


ÉSuperDrive


Éjection de DVD laborieuse
oUS avons ren-
contré un pro-
blème lors des 
dernières ren-


contres informatiques de 
Ploemeur (le 1er Juillet), 
avec un MacTel 20” équi-
pé d’un superdrive qui ne 
voulait pas éjecter les CD 
et DVD. 


après un démontage, 
nous avons aperçu le su-
perdrive et notamment 
les guides du DVD (blanc) 
forts mal positionnés (ce-
lui du haut en particulier) 
qui vient buter sur la co-
que blanche du MacTel.


nous ne sommes pas 
allés plus loin faute de temps, mais la seule solution est de tout démonter pour refixer 
ce graveur de DVD ou agrandir la fente qui permet de rentrer et sortir les DVD.


J.-Y. Auger, pour Atlantic.mac


n


Les guides du DVD peuvent être mal positionnés.


ÉRéanimator


Réanimation de pixels
a généralisation des écrans plats LCD est probablement l’avancée technologique 
la plus importante de ces dernières années. Cependant, ces écrans ne sont pas 
parfaits et possèdent un inconvénient majeur : Les pixels morts.


Chaque pixel est composé de trois points juxtaposés appelés sous-pixels : un 
rouge, un bleu et un vert. Il existe trois types d’erreurs de pixels. Le type 1 désigne un 
pixel toujours blanc, le type 2 concerne un pixel toujours noir et le type 3 s’applique aux 
sous-pixels défaillants. Une erreur de type 2 n’est pas très génante car un pixel noir est 
généralemennt atténué par la luminosité ambiante des pixels adjacents.


Un développeur, Daniel Pimley, a créé un petit utilitaire nommé reanimator qui tente 
de réparer les pixels morts grâce à l’action prolongée de cycles rapides de couleurs pri-
maires, technique déjà utilisée sur des télévisions LCD.


Cette méthode étonnante est-elle vraiment 
efficace ? Certains utilisateurs parlent d’un taux 
de réussite de 60 % mais ne vous attendez pas à 
un miracle car les pixels morts ne sont pas tous 
de même nature. Essayez... Cela ne vous coûtera 
rien !


Une vidéo utilisant ce principe a également 
été créée, ce qui vous permet de l’utiliser sur 
tous les écrans LCD (baladeur, télévision ou mo-
niteur).


Joël Barrière.


reanimator : http://www.pimley.net/projects/downloads/reanimator.dmg


Vidéo MPEG 4 : http://www.psp-vault.com/modules.php?name=UpDownload&req=getit&lid=355


l


ne voulant pas ins-
taller le wi-fi, car 
opposé à tous ces « 
bains électromagné-
tiques » qui nous 
submergent, j’ai dé-
cidé  d’opter pour le 
courant porteur en 
ligne. J’ai donc com-
mencé à rechercher 
un modem CPL à 85 kbps pour mon aDSL 
Ethernet .


Il y avait plusieurs modems, mais un 
vendeur de mon agence orange, compé-
tant et très ouvert, m’a proposé un plug-in 
de leurs boîtiers LiveBox, le liveplug.


Ces modules sont présentés comme 
des modules additionnels pour regarder la 
télé, par ex, et non comme des modems 
CPL! (mais, dans la doc, on précise bien 
«la LiveBox ou tout autre modem Ether-
net»)


Car le prix est le meilleur des modems 
CPL de marque que j’ai vus : 142 € le boî-
tier de 2. (comparé au Devolo, par ex.


nuyl besoin de pare-feu, le compteur 
EDF jouant parfaitement ce rôle.


Cà marche super, même depuis mon 
garage qui se trouve au fond du jardin...


Donc, si vous vous intéressez au CPL, 
voyez du côté des plug-in des Freeboxes 
et autres Liveboxes ! attention, : module 
Ethernet impératif !


Daniel Le Prince, alias Tadkoz


Wi-fi alternatif


Trop led pour toi
Un utilisateur de la 
nouvelle souris d’apple 
la Mighty Mouse sans 
fil, a constaté que l’en-
gin consommait plus d’électricité au repos 
qu’en activité ! Un comble. La responsable 
est la petit lumière rouge qui ne s’éteint 
que lorsque la synchronisation avec le Mac 
est effective. Elle s’allume aussi lorsque la 
souris n’est pas en mouvement. Pour que 
cette surconsommation (toute relative de 
0,020 a) cesse et que l’autonomie soit 
théoriquement améliorée, l’utilisateur n’a 
rien trouvé de mieux que de supprimer la 
led. La technique est ardue. Vous pouvez 
suivre ses explications techniques. 


www.lifeofram.com/roots/
index-0-0-mightymouse-1.html
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ÉMaTEriEL


É Comment redonner un coup de jeune    à votre Emac
LorS que les Mactels remplacent 
à grands pas les Mac équipés des 
processeurs PowerPC, vous voudriez 
booster votre eMac G4. avant le 


grand saut vers ce qui semble être un pari 
gagnant chez les uns (en attendant que 
d’autres essuient d’éventuels « premiers 
plâtres »), ou une catastrophe stratégique 
chez les autres, vous voulez voir ce que 
votre eMac G4 a dans le ventre ?


augmentez donc la fréquence de votre 
processeur et augmentez sa mémoire au 
maximum, si ce n’est déjà fait. Ici, l’exemple 
montre l’overclock (overclock : augmenta-
tion de la fréquence du CPU, autrement dit 


du processeur) d’un eMac cadencé à 1 Ghz 
au départ, qu’on augmente à 1,2 Ghz. Sa 
mémoire était déjà de 1 Go, le maximum 
sur le modèle vendu à 1 Ghz. 


Toutefois l’overclock comporte un risque, 
allant de la simple surchauffe du CPU à 
l’endommagement de la configuration. C’est 
pour celà que l’overclocker plus haut que 
1,2 Ghz n’est pas une bonne idée si vous 
savez pas comment améliorer le refroidis-
sement. Ce sera peut-être l’objet d’un pro-
chain article, pour l’instant, contentons nous 
du plus simple, car nous n’aurons pas en 
plus à faire de la micro-soudure, mais nous 
dessouderons seulement. Sachez enfin que 


l’overclock entraîne la perte de la garantie, 
si elle est encore valable, et qu’une mauvai-
se manipulation pourrait endommager votre 
eMac et le consacrer définitivement au rang 
d’œuvre surréaliste, une œuvre esthétique 
certes, mais inutile. alors prudence... nous 
ne pourrions être tenus pour responsable 
si un problème se présentait. Personnelle-
ment, mon eMac tient sans aucun plantage 
supplémentaire, chose qui arrive fréquem-
ment si on overclock trop le processeur, et 
il tient depuis un an et demi maintenant. 
Vous avez réfléchi, vous êtes prêt ? Alors 
commençons...


Par Julien Cirette.


Un eMac@1Ghz
Tournevis torx taille 15 (3mm) ou une clef a lenne (allene ?) 2 à 3€
Tournevis cruciforme  
Fer à souder 15 Watts  10 à 30 euros
(pour les plus courageux qui voudraient passer a une fréquence supérieure à 1,2Ghz, sachez que du fil à souder de 0,5 à 1mm, ainsi 
qu’un système de refroidissement plus performant seront nécessaires).
avant de commencer à mettre les mains dans le cambouis, imprimez ce document, il sera beaucoup plus utile si vous l’avez sous les 
yeux aux moment délicats. Débranchez votre ordinateur 30 minutes au moins. Ça vous évitera de prendre une belle décharge qui 
risquerait de griller l’eMac au passage. Prenez garde à ne pas toucher le tube cathodique quand vous enlèverez la coque blanche.


a


ÉLe matériel


ÉLe démontage


retirez tous les câbles connectés à l’ordinateur. Posez l’écran 
sur un coussin ou sur une épaisseur moelleuse. 


avec le tournevis cruciforme, enlevez la trappe d’accès aux 
carte mémoires (photo 1) et passez vos doigts sur le coussinet au 
dos de la trappe. retirez les barettes mémoires. Puis enlevez les 
deux petits pieds en plastique avec le tournevis. 


avec la clef alenne, retirez les sept vis rondes en métal, autour 
de la coque blanche. avant de retirer cette coque, sachez que c’est 
la première étape délicate, car elle est relié à un câble qui se casse 


facilement. résultat : plus de démarrage avec le bouton d’alluma-
ge. Pour éviter celà, il faut observer la connectique entre la coque 
et le câble. D’un coté le câble avec, à son extrémité, un connec-
teur qui va s’insérer dans une prise femelle (celle sur la coque). 
De l’autre coté, la coque, avec un bouton (bouton sur lequel est 
soudée la prise femelle). Ce bouton (une sorte de bague d’ailleurs) 
est blanc à l’extérieur de la coque, mais est métallique à l’intérieur. 
Si on tire trop fort sur le câble, on risque de dessouder la prise fe-
melle de ce bouton. L’astuce consiste maintenir le  coté métallique 


image 1 image 2 image 3
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du bouton à l’aide du pouce tout en tirant délicatement sur le câble 
avec la main droite.


Une fois cette première étape réussie, vous pouvez complète-
ment enlever la coque. (photo 2)


Enlevez les quatre vis cruciformes de la plaque métallique visible 
sur cette même photo 2. Faites levier avec le tournevis pour enlever 
la plaque (photo 3). En dessous il y a le lecteur de CD/DVD. Il faut 


simplement enlever ce lecteur pour accéder à la partie de la carte 
mère qui va nous intéresser... Pour l’enlever, débranchez d’abord les 
deux connecteurs : le gros (gris et noir) se retire facilement. Faites 
levier pour retirer le connecteur blanc, parfois un peu plus résistant 
(photo 4). Ensuite, débarrassez-vous des quatre vis cruciforme qui 
maintiennent le lecteur (photo 5).


Comment redonner un coup de jeune    à votre Emac


On entre dans le monde de l’infiniment 
petit, ou presque (photo 6 et 7). repérer 
les ponts de soudure à dessouder pour over-
clocker votre eMac.


Il y a cinq ponts de soudure (ils ressem-
blent un peu à des micro-transistors, mais ce 
sont bien des ponts de soudure, en rouge sur 
la photo 8). Vous devriez voir, si votre Emac 
est bien à 1Ghz, des ponts de soudure sur 
chaque cavaliers, sauf le quatrième. Le qua-
trième est déjà vide. La manipulation pour 
passer à 1,2Ghz est de retirer trois ponts de 
soudures sur les quatre existants. Lesquels ? 
Sur les quatre existants, il faudra dessouder 
tous sauf le premier, c’est-à-dire dessouder 
le deuxième, le troisième et le cinquième (le 
quatrième étant déjà « dessoudé »). 


Au final, il ne reste donc que le pont de 
soudure en haut (photo 9). Tous les autres 
sont dessoudés. on remarque nettement la 
mauvaise qualité de mon «dessoudage»; 
surtout mis à coté du quatrième.


on remonte exactement l’eMac dans le 
sens inverse. on rebranche tout. on rédé-
marre.


Et on tourne a 1,2Ghz. (photo 10).


ÉLe cœur de la machine


image 4


image 6image 5


image 8image 7


image 10image 9
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appleScript/automator
Tutorial


Automator, comment ça marche
Tu aiMES auToMaTor ?


Depuis l’avènement du Tigre, un pro-
gramme apple au doux nom d’automator 
est installé sur toutes les machines. Bien que 
faisant partie des innovations remarquées du 
système 10.4, il est fort méconnu et large-
ment sous employé. C’est pourtant un outil 
remarquable, qui peut simplifier vos tâches 
informatiques.


CoMMENT Ça MarCHE ?


automator permet d’écrire des scripts, 
appelés «processus» (ou workflows), ba-
sés essentiellement sur des «appleEvents», 
c’est-à-dire des événements circulant entre 
les applications et/ou le Finder. Tout comme 
appleScript, ces événements sont «puisés» 
dans des bibliothèques contenues dans les 
applications que nous utilisons : Finder, Sa-
fari, Mail, iPhoto, etc.


La différence avec appleScript, et elle 
n’est pas des moindres, c’est qu’automator 
nous dispense de rentrer la plus petite ligne 
de code ; tout se fait à la souris. C’est d’une 
ergonomie irréprochable.


TouT SouS La MaiN !


Dans la fenêtre principale, à gauche, une 
colonne «Bibliothèque», dans laquelle sont 
listées les applications «pilotables» par auto-
mator. À sa droite, une colonne «action», 
dans laquelle sont listées les actions qu’il est 
possible d’accomplir, et relatives à l’applica-
tion sélectionnée dans la colonne de gauche. 
Enfin, tout à droite, la fenêtre dans laquelle 
les actions devront être glissées à la souris, 
et qui s’exécuteront de manière séquentielle. 
(Fig 1)


uN ExEMPLE ?
TouT DE SuiTE !


nous allons créer pour commencer un 
processus très simple : importer des docu-
ments graphiques (images, photos) dans un 
nouvel album iPhoto. 3 clics suffisent !


1er clic : Sélectionnons dans la colonne 
«Bibliothèque» l’application Finder, puis de 
la colonne «action», faisons glisser l’item 
«obtenir les éléments du Finder sélection-
nés». Cela suppose que l’on appellera notre 
processus avec une sélection d’éléments, en 
l’occurrence des fichiers images, et que ces 
éléments seront transmis à l’action suivante. 
C’est la raison pour laquelle, on peut lire en 
bas à droite de l’action l’inscription «Fichiers/
dossiers».


2e clic : Sélectionnons dans la colonne 
«Bibliothèque» l’application iPhoto, puis de 
la colonne «action», faisons glisser l’item 
«Importer des photos dans iPhoto». Vous 
pouvez remarquer que les 2 actions se sont 
«connectées» en haut à droite, et qu’on peut 
suivre la logique de la transmission de don-
nées : les fichiers que l’on sélectionnera se-
ront pris comme des photos par iPhoto. Vous 
avez aussi remarqué que l’application iPhoto 
s’est ouverte en arrière plan... C’est normal ! 
automator écrit un processus, et il a ouvert 
la bibliothèque de iPhoto afin d’y puiser ce 
dont il a besoin. Cochons la case «nouvel al-
bum», donnons lui un nom, et laissons vierge 
la case «Supprimer les images sources».


3e clic : Dans le menu «Fichier», cliquons 
sur «Enregistrer comme module...», donnons 
lui le nom Import_iPhoto par exemple, et 
choisissons un module «Finder». ainsi, notre 
processus sera visible dans le menu contex-
tuel «automator» que l’on obtient lorsque 
l’on clique sur un ou plusieurs fichiers avec la 
touche CTrL enfoncée, ou clic droit. (Fig 2)


action ! Sélectionnons quelque part sur 
notre dur quelques images et photos, cliquons 
avec la touche CTrL enfoncée, et dans le 
menu automator, choisissons «Import_iPho-
to». Le processus se lance, et nos images se 
retrouvent importées automatiquement dans 
iPhoto, dans un nouveau rouleau et un nou-
vel album !


QuELQuES PrÉCiSioNS...


Il faut toujours veiller à ce que les don-
nées transmises entre les actions soient com-
patibles entre elles. Certaines actions impor-
tent/exportent du texte, d’autres des fichiers 
images, des fichiers/dossiers, des éléments 
iCal, etc.


Dans pratiquement chaque action, il est 
possible de cocher l’option «Afficher l’ac-
tion...» ; c’est très utile pour pouvoir repren-
dre la main durant l’exécution d’un processus, 
pour saisir du texte ou un nom de fichier.


Il existe plusieurs manières de sauver un 
processus. Expliquons :


- Format «Processus» : le fichier est édi-
table, et il doit être exécuté par automator 
lui-même en cliquant sur le bouton «Exécu-
ter».


- Format «application» : automator sau-
ve le flux d’actions sous forme d’exécutable. 
Il se comporte comme n’importe quelle autre 
application ; on le démarre par un double-
clic, ou on peut glisser des fichiers paramè-
tres sur son icône.


- Module «actions de dossier» : le pro-
cessus est utilisable en tant qu’action de dos-
sier. Il faut dans ce cas que les «actions de 
dossier» soient activées (Configurer les ac-
tions - Utilitaire appleScript) et que le dossier 
concerné soit lié à votre processus.


- Module «Finder» : le processus peut 
être appelé à l’aide du menu contextuel 
«automator» du Finder.


- Module «alarme iCal» : le processus 
sera intégré en tant qu’alarme iCal.


- Module «Impression» : le processus 
est sauvé dans les «Library/PDF Services» ; 
ainsi, il apparaîtra dans le menu PDF du dia-
logue d’impression PDF.


- Module «Menu Script» : le processus est 
sauvé dans le dossier «Library/Script» ; ainsi 
il apparaîtra dans le menu des scripts, dans 
la barre de menu du Finder.


- Module «Transfert d’images» : le pro-
cessus pourra être utilisé avec l’application 
«Transfert d’images».Un  module  Finder  alimente  le  menu  contextuel 


Automator du Finder...


L’espace de travail d’Automator est simple,
intuitif et efficace...


image 1
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Automator, comment ça marche


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


À VoS CLiCS !


Pour finir, quelques travaux pratiques. 
Vous pouvez, si le coeur vous en dit, créer 
les processus suivants :


- Envoi automatiquement de fichiers sé-
lectionnés en pièces jointes d’un mail ;


- Création automatique d’un diaporama 
QuickTime d’après des photos sélection-
nées ;


- récupération des images d’une page 
Web et importation dans iPhoto ;


- Gravure périodique d’un disque, tous 
les 28 du mois, d’une archive de documents 
créés ou modifiés dans le mois courant.


Pierre-Jean Goulier.


Vous trouverez les solutions sur
http://perso.wanadoo.fr/pjgoulier/aVM/


Menu Services


URLe vite !


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


oUS le savez sans doute, il est possible après avoir surligné une 
adresse internet dans un texte ou une page web, de l’ouvrir depuis le 
menu Services > Ouvrir une adresse URL.


 Si vous souhaitez vous épargner du travail, vous pouvez créer un script qui 
ouvrir automatiquement l’adresse surlignée sans avoir à dérouler le menu.


associée à un bouton de fonction grâce à QuickSilver par exemple (cf avos-
mac n° 47 p. 19 et n° 52 p.18  et Spécial n° 3 p.19), vous pourrez ouvrira d’un 
coup une adresse surlignée.


ouvrez les Préférences de QuickSilver, sélectionnez l’option triggers (colon-
ne de gauche), cliquez sur le signe + en bas pour ajouter une action, glissez 
le script dans la première case, cliquez sur Save puis associez le bouton de 
fonction en le pressant tout simplement.


Une solution alternative consiste à programmer les raccourcis clavier de- http://quicksilver.blacktree.com/


Quick Silver aide à programmer des raccourcis associés à des actions.


V
Voici un exemple de script qui exploite le menu Services.


puis les Préférences Système (lire aVM n°65).


WorKFLoWS


Où sont cachés les processus
orSQUE vous souhaitez modifier 
un processus automator déjà créé 
et enregistré, vous pouvez êtes en 
peine à l’heure de remettre la main 


dessus. Où sont enregistrés ces fameux 
processus que l’on active depuis le menu 
contextuel automator  (CTrL-clic ou clic 
droit) ?


Il se trouvent dans le répertoire Work-
flows créé dans votre propre Bibliothè-
que à l’intérieur de votre petite maison. 
Un double-clic sur le processus à corriger 
et automator l’ouvrira aussitôt.


Les processus créés sont sauvés dans le dossier 
WorkFlows.


l


Si vous utiliser une action Automator pour assembler des fichiers PDF, une façon 
simple de les mettre dans l’ordre qu’on veut est de les renommer avec un nom de 
fichier comportant à la fin un numéro. Exemple : « page1 », « page2 », « page3 »... 
Ceci afin que le Finder les présente dans l’ordre voulu.


iDuck (forum Avosmac)


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Lancer les .exe sous Mac OS X


Cross.over


EPUIS que le Mac a adopté les 
puces Intel, le monde des PC 
s’est considérablement rap-
proché des inconditionnels de 


Mac oS X. autrefois, pour faire tour-
ner une application PC (.exe) sur Mac, 
il fallait utiliser un émulateur dont la 
fonction était de simuler la présence 
d’un processeur Intel alors que les 
Mac étaient équipés de PowerPC. Vir-
tualPC de Microsoft était un de ces 
produits dont l’efficacité laissait à dé-
sirer.


L’arrivée de microprocesseurs In-
tel a ouvert en grand la boite de Pan-
dore. Parallels est un émulateur qui 
n’a plus la lourde tâche de simuler un 
microprocesseur qui n’existe pas puis-
que Mac ou Pc partagent désormais le 
même moteur. Parallels permet donc 
de faire tourner Windows ou Linux sur 
Mac avec une plus grande efficacité.


Mais il y a encore plus fort.
En septembre dernier, CodeWea-


vers a livré une version beta de 
Cross-over, une solution qui permet 
de s’affranchir, dans de nombreux 
cas, de Windows. Utilisable gratuite-
ment pendant 60 jours, cette beta de 
Crossover nous a permis de lancer, 
en deux temps trois mouvements, 
HydraIrC, un logiciel de tchate dispo-
nible sur PC. 


Le principe est d’une grande sim-
plicité. Il suffit de créer un répertoire 
applications dans sa propre maison, 
de créer à l’intérieur de ce répertoire, 
un dossier Crossover et de copier 
dans ce dossier, les applications .exe 
récupérées sur internet. 


attention, il peut y avoir de vilai-
nes choses !


Pour installer des logiciels, vous 
pouvez soit ouvrir le fichier .exe ré-
cupéré et commencer l’installation, 
ou bien passer par le menu Confi-
gure > Install software. Un réper-
toire des applications installées sera 
créé automatiquement. Vous pourrez 
les lancer par un simple double-clic. 


Mieux encore, vous pouvez ins-
taller les 18 Mo d’Internet Explorer 6 
sans devoir obligatoirement installer 
Windows et donc filer vers les sites 


de musique en ligne pour tenter de 
vous faire passer pour un vilain PC 
sous Windows.


au registre des applications ainsi 
supportées, notons Office de Micro-
soft, Quicken, outlook de Microsoft, 
Windows Media Player, etc. 


OpenOffice est également par-
faitement supporté et fonctionne de 
manière satisfaisante. Il faut moins 
de 10 secondes pour le lancer contre 
une vingtaine pour OpenOffice sous 
Mac (via X11).


d


Tarif : 40 $ (en pré-commande, 60 $ ensuite)
www.codeweavers.com/products/cxmac/


www.codeweavers.com/compatibility/browse/cat


Regardez bien, la version d’Internet Explorer pour PC n’a pas besoin de Windows
pour être lancée.


Le Windows 
Media Player 
version PC 
tourne sous 
Mac OS X.


« Simulation de redémarrage
de Windows ». Ça fiche les chocottes 
quand même.
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Nouvelle version


Fink prêt pour Mac Intel


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


InK, associé au logiciel Fink Comman-
der qui n’est rien d’autre qu’une inter-
face graphique pour Fink, fonctionne 
désormais sur Mac Intel comme sur 


Mac PPC. Pour l’heure, le nombre de paquets 
prêts pour la plate-forme Mac Intel est très 
inférieur au nombre des paquets déjà dispo-
nibles pour Mac PowerPC. Mais la tendance 
devrait s’inverser au fil des mois et de la 
montée en charge de la nouvelle architec-
ture matérielle. 


L’installation de Fink, lorsque nous l’avons 
testée pour Mac Intel, est un peu plus né-
buleuse que d’ordinaire. Il faut télécharger 
les sources du logiciel et, une fois l’archive 
décompressée, ouvrir le terminal, se placer 
dans le répertoire Fink en glissant le dossier 


décompressé après la commande «cd» et 
lancer la commande :


sudo ./bootstrap.sh


Pour ne pas vous prendre la tête, conten-
tez-vous de valider à chaque fois qu’une 
question est posée lors de l’installation. Un 
répertoire SW sera créé à la racine de votre 
disque. Une fois l’opération de compilation 
et d’installation de Fink terminée, entrez la 
commande :


/sw/bin/fink selfupdate


Cette commande mettra à jour la base 
des sources disponibles pour Fink. après 


quoi, soit vous continuez de diriger Fink de-
puis le Terminal (en utilisant les commandes 
qui lui sont propres), soit vous utilisez la plus 
récente version de Fink Commander, ce que 
nous vous recommandons. Cet utilitaire fonc-
tionne sous Mac Intel comme il avait l’habi-
tude de fonctionner sous Mac PowerPC.


Concernant Fink pour Mac PPC sous Ti-
ger, la version 0.8.0 de Fink est disponible 
depuis le 09 juin 2005. Cette version com-
prend le source et les paquets binaires, ainsi 
qu’un installeur binaire, l’ensemble est conçu 
pour tourner sur Mac oS X 10.4. Les versions 
0.7.2 (pour Mac oS X 10.3), 0.6.4 (pour Mac 
oS X 10.2) et 0.4.1 (pour Mac oS X 10.1) 
restent disponibles pour les utilisateurs de 
ces systèmes.


f


La version Fink pour Mac Intel se télécharge ici :
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=17203&package_id=13043


Jaguar§


Site Fink :
http://fink.sourceforge.net/


Site FinkCommander :
http://finkcommander.sourceforge.net/


Dans le HS 16 p.42, où je 
me suis régalé de beaucoup 
d’articles, j’ai essayé en vain 
d’installer Gthumb (qui me 


serait très, très utile). Je suis un 
utilisateur expérimenté, mais je n’ai 
aucune base d’informatique. J’ai bien 
installé X11, Fink et FinkCommander 
(j’ai Gimp).


Gthumb n’ apparaît pas dans la 
liste de FinkCommander même après 
MàJ… est-ce normal ?


Dois-je obligatoirement être dans 
l’environnement Gnome (?) comme 
indiqué sur le site de Gthumb ?


Bref, après quelques heures de 
tentatives diverses (j’ai téléchargé 
Gthumb via Safari), je nage, je rame, 
je suis sur le point d’abandonner 
quoi !


Si vous aviez une piste simple 
(X11 reste très nébuleux pour moi, 
même en faisant des efforts), voire un 
mode d’emploi de ce type d’installa-
tion, Linux m’attire beaucoup malgré 
tout, je vous en serais éternellement 
reconnaissant, j’irais même jusqu’à 
vous pardonnez d’avoir illustré l’article 
Gthumb avec des fenêtres… Win-


dows ! Quelle horreur !
ah oui, je suis sous oS 10.3.9 sur 


un Titanium 15», connection en 56K… 
j’habite la France profonde. Pierre 
Girault.


Avosmac : Il faut modifier les pré-
férences de Fink Commander pour que 
les paquets instables (unstable) soient 
également pris en compte. 


Sinon, une autre solution possible 
est de passer par Darwinport. Une fois 
l’installation de Darwinport effectuée, 
entrez dans le Terminal la comman-
de :


sudo port install gthumb


et patientez.
Puis lancez X11 et dans la fenêtre 


X11 entrez la commande :


/opt/local/bin/gthumb


Par ailleurs, les images n’étaient 
pas réalisées sous Windows mais sous 
Linux Ubuntu.


Installer Gthumb


d
Il n’est normalement pas possible de lan-
cer une application installée avec Fink ou 
Darwinport (ou encore recompilée soit même) 
directement depuis une commande de Termi-
nal. ainsi, Sylpheed, le client mail opensource, 
installé dans le répertoire /usr/local/bin ne 
peut démarrer qu’en ouvrant une fenêtre 
du terminal X11. Sinon, depuis le terminal, 
l’erreur suivante s’affiche :


(sylpheed:11794): Gtk-WarnInG **: cannot 
open display: 


Il existe pourtant un moyen de réussir ce 
lancement depuis le terminal grâce à un script 
intégré à X11. Il suffit de saisir la commande 
:


/usr/bin/open-x11 sylpheed


et le terminal accomplit alors son oeuvre 
correctement.
Cette commande peut être conservée sous 
forme de script shell sur lequel il suffira de 
double-cliquer pour lancer les opérations.


Lancer depuis
le Terminal


x 11


Catalogueur d’images
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Jeux
Mac Solitaire x


Vous étiez vert sans Solitaire


éCEnTS switcheurs, vous regrettez 
sûrement l’absence sur votre Mac 
d’un de vos jeux favoris que tous les 
systèmes Windows possèdent: le So-


litaire. Vous retrouverez, bien évi-
demment, à travers internet, 


de nombreuses versions 
pour Mac, payantes ou 
gratuites, se rappro-
chant plus ou moins de 
la version originale.


Un développeur 
du monde libre, Chris 
Bigart, a créé MacSo-
litaireX pour votre plus 


grand bonheur. Cette applica-
tion reprend en tout point l’as-


pect du Solitaire que l’on retrouve sous Win-


dows. Vous retrouverez donc les options, la 
distribution de 1 ou 3 cartes, le temps passé 
sur le jeu, les différents choix au niveau des 
scores (aucun, Vegas ou Standard), le fa-
meux tapis vert, et enfin le choix de l’image, 
qui est limité pour cette première version, 


du «dos» des cartes.  MacSolitaireX est une 
application en Cocoa, écrite en C++  qui est 
absolument gratuite.


Alx.


http://macsolitairex.sourceforge.net/Site/about.html


Sélectionnez les options de jeu de votre choix.


MacSolitaire X reprend les éléments qui font le succès de la version Windows.


r


Widjeux


A quoi sert Dashboard ?
 jouer, bien entendu ! Plutôt que 
de télécharger le Démineur, Tetris, 
le Sudoku, sous forme d’applica-
tions, allez plutôt les chercher sous 


forme de « Widgets » pour Dashboard. 
ainsi vous les garderez sous la main, tous 
accessibles d’un simple mouvement de la 
souris.
Pour cela, plusieurs méthodes : la page 
« Games » de Dashboard, ou Google. 
Sur ce dernier, faites une recherche sur 
« Dashboard » suivi du nom du jeu qui 
vous intéresse ou de « Game download », 
tout simplement.


J.-B. L.


www.apple.com/downloads/dashboard/games/
www.google.com


Déconseillé au travail !


a


Jeux multijoueurs
via le web 


Si vous désirez jouer à plusieurs, via 
internet, à Ghost recon et raven Shield, 
plusieurs Francophones se retrouvent 
régulièrement sur le site Game ranger 
(vous n’y trouverez d’ailleurs que des 
Macmaniaques puisque Game ranger 
est uniquement Mac). Par ailleurs, le 
«team», emmené par rémy, possède 
son site : Remyg où l’on trouve des mods 
pour faire évoluer le jeu. L’utilisation du 
système Prénium permet de dialoguer 
pendant les jeux à l’aide d’un micro et 
d’un casque. 


Lionel (MacBruSoft). 


Game Ranger : 
http://www.gameranger.com/news


Les mods : www.remyg.com 


Autre jeu multijoueurs :  www.dofus.com
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Livres


L’une des meilleures solutions de création 
et de gestion de bases de données sous Mac 
oS X, si ce n’est la meilleure, c’est Filemaker 
Pro (figurant par ailleurs au nombre des logi-
ciels les moins protégés de la planète).


on vous le dit en on vous le répète de-
puis des lustres même si nous évoquons très 
souvent d’autres solutions qui ont le mérite 
d’être gratuites, Filemaker Pro est un excel-
lent produit de développement de bases de 
données. 


Si vous êtes un adep-
te du produit de la filiale 
d’apple, Filemaker Inc., 
et que vous suivez le 
rythme des mises à jour 
régulières et coûteuses 
(cf les actualités de ce 
même numéro), il faut 
vous procurer sans attendre «le manuel qui 
aurait dû être fourni avec le logiciel» : «File-
maker Pro 8 : The missing manuel» de Geoff 
Coffey et Susan Prosser.


Le mérite de cet ouvrage est qu’il s’adres-
se tout autant au débutant qui ne sait trop 
par quel bout prendre Filemaker Pro une fois 
la version de démonstration téléchargée de-
puis le site de l’éditeur, comme aux experts 
qui maîtrisent déjà bien la bête mais n’ont 
pas encore la haute main sur les nouvelles 
fonctionnalités. 


Cet ouvrage sera également utile aux dé-
veloppeurs souhaitant maîtriser les fonctions 
avancées de FileMaker Pro, FileMaker Pro ad-
vanced et FileMaker Server. Filemaker Pro est 
disponible sous Windows comme sous Mac 
oS X ainsi que pour les ordinateurs de poche 
Palm oS et Pocket PC. 


530 pages - 42 €
www.eyrolles.fr


www.filemaker.fr


Un livre «simple, cair et drôle pour dé-
couvrir Flash» ? C’est ce que proposent 
Gurdy Leete et Ellen Finkelstein auteurs du 
guide «Flash pour les nuls» au format po-
che. Flash est un outil destiné à créer des 
animations pour les sites internet. Lorsque 
vous visitez un site et que vous êtes baigné 
dans un environnement dynamique et mou-
vant, il y a des chances pour que l’outil Flash 
ait été utilisé. Flash s’appuie sur le langage 
actionScript pour créer des animations mais 
ce petit guide vous épargne la plongée dans 
un code abscons. Tout a été écrit pour que 
la prise en main se fasse sans douleur... et 
sans couleur. 


320 pages, tarif : 11,90 €
www.efirst.com


L’ouvrage de Christine Eberhardt «Mon-
tage vidéo et diffusion web» compulse sous 
une même couverture lisse et brillante des 
explications fines pour exploiter au mieux 
iMovie HD 6, iDVD 6 et iWeb 6.


Bonne idée car ces trois applications de 
la suite iLife 06 d’apple sont généralement 
indissociables. Même si nous sommes dé-
çus de ne pas voir de belles images colorées 
dans ce guide, c’est bien là la seule critique 
que nous ayons trouvé.


L’auteur prend soin de démarrer dou-
cement par un pas à pas de prise en main 
d’iMovie. Voilà qui rend déjà bien service.


a la page 148 vous avez réussi à monter 
votre film, à ajouter titres et transitions, à 
ajouter une piste audio et des photos, etc. 
Viennent ensuite iWeb et iDVD qui se taille 
la plus petite portion de ce livre, qu’on se 
le dise. 


Editions CampusPress,
Tarif : 24 €, 240 pages


www.pearsoneducation.fr


Dans le série «le manuel qui aurait dû 
être fourni avec votre iPod», Pogue Press 
et Eyrolles propose 
un guide complet de 
l’iTunes et de son 
compagnon de for-
tune, l’iPod. iTunes et 
iPod sont deux joyeux 
lurons à qui il arrive 
toutes sortes d’aven-
ture sous la plume de 
Jude D. Biersdorfer, 
une journaliste spécialisée dans la musique 
et les nouvelles technologies.


Dans ce pavé, elle s’en va vous entraîner 
dans des pays lointains et insoupçonnés, là 
ou iTunes et iPod révèlent des possibilités in-
soupçonnées.


Les deux tiers de leurs aventures concer-
nent la mise en œuvre de l’un et de l’autre, 
l’achat de musique, les accessoires, les fonc-
tions disponibles, etc.


Le dernier tiers de l’ouvrage s’intéresse 
au dépannage de l’iPod, à sa transformation 
en organiseur, à la programmation de scripts 
d’automatisation.


a la fois pour les petits et les grands, 
ce voyage au pays d’iPod et d’iTunes est un 
émerveillement pour les passionnés de ces 
deux compagnons de route.


Pages : 340 prix : 22 €
www.editions-eyrolles.com


Devenue le standard de la photographie, 
la photo numérique suscite l’édition de nom-
breux ouvrages sur 
ce thème. Les édi-
tions VM proposent 
un « guide accessible 
à tous » qui donne 
les clés pour s’y re-
trouver dans la jungle 
des appareils et des 
réglages.


« apprendre à 
photographier en nu-
mérique » s’adresse 
au débutant. écrit par un responsable de club 
photo, Jean-Marie Sepulchre, l’ouvrage petit 
format de 130 pages couleur fait un rapide 
tour d’horizon de la question sans négliger 
l’essentiel.


Prix : 12 euros
www.editions-vm.com


Dans un ouvrage largement illustré et 
tout en couleur, Chris Kenworthy propose 
«100 techniques de pros pour le cinéma 
amateur» qui devraient emballer les passion-
nés de vidéo numérique.


En 200 pa-
ges, l’auteur 
passe en re-
vue les effets 
d ’éc la i rage, 
les mouve-
ments et il-
lusions de  
caméra, les 
effets spé-
ciaux, les illu-
sions au mon-
tage et autres 
effets visuels, les cascades, les extérieurs 
nuit, le son et même le maquillage. Le livre 
est construit essentiellement autour d’ima-
ges commentées.


De quoi entrer très vite dans le vif du su-
jet et réussir aussi rapidement une mise en 
pratique sans problème. Ce guide est tout à 
fait réussi.


Prix 25 €
www.editions-eyrolles.com


> FileMakerPro 8


> Flash pour les nuls


> Montage vidéo
et diffusion web


> iPod et iTunes
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Dans votre n°64, vous avez (re)publié une info concernant l’utilitaire 
Delocalize, avec une adresse de Téléchargement. Jusque là rien à dire, 
adresse valide, logiciel téléchargé, oK.


Sauf que la version du soft (v1.3), telle que présentée dans le journal 
-et telle que téléchargée- est réservée à Tiger... alors que, selon votre picto 
en haut à droite de la «brève» l’indique valable aUSSI pour Panther (il 
faut la v1.1, encore accessible via VersionTracker). Pourriez -vous faire un 
peu plus attention ? Comme vous le dites si bien dans l’édito sur Léopard 
du n°65, certains d’entre nous n’ont pas souhaité payer à apple les 150 à 
200 € de «frais de relooking» imposés pour pas grand chose.


Donc si vous pouviez juste ajouter une précision du genre : la version 
de soft donnée est pour Tiger, pour Panther, rechercher des versions an-
terieures...


Jean-Philippe Gervais.


Avosmac : Jean-Philippe a parfaitement raison de nous taper sur les 
doigts pour cette erreur car Delocalize v1.3 est inefficace sur Panther. Nous 
avons confondu avec Delocalizer de Mike Bombich qui tourne sous Jaguar 
et Panther (mais que nous ne conseillons pas pour Tiger). 


Par contre Jean-Philippe se trompe. nous n’avions jamais présenté 
jusqu’à présent Delocalize. Lui aussi, semble-t-il, confond avec Delocalizer 
déjà évoqué dans nos colonnes n°32 et n°25). 


Delocalize vs Delocalizer


Vous ne pouvez pas dire « installer dans le compte ad-
ministrateur ». C’est un réflexe Windows, ça ! Il n’y a pas 
de compte « administrateur ».


Il y a un groupe de users dont les membres sont autori-
sés à utiliser la commande Sudo. C’est-à-dire: prendre l’ha-
bit « root », sans être « root ».


Le seul maître à bord est « root ». Personne d’autre.  Et 
par défaut, le compte root n’est pas disponible (protection 
de open Firmware) au logon.


C’est ça l’astuce: Personne n’est « superuser » (autre 
nom pour root). Même si votre compte est compromis, 
vous n’avez aucun droit d’une autorité supérieure.


Thierry.


« Il n’y a pas de compte
administrateur »


Tigre gauchiste ?


www.bombich.com/software/local.html


Gaucher de naissance, j’ai longtemps été 
contrarié de constater que malgré l’introduc-
tion massive des menus contextuels dans le 
système et dans de nombreuses applications 
depuis déjà de nombreuses années, apple 
n’a jamais daigné introduire une option per-
mettant d’inverser les deux boutons de la 
souris, ni dans les Tableaux de bord de feu 
Mac oS 9, ni dans les Préférences Système 
de Mac oS X.


Ce qui est d’autant plus curieux que cette 
dernière version est censée reconnaître tous 
les mulots à deux oreilles quelle que soit leur 
marque, et ce qui limite ainsi le choix des 
gauchers à des marques proposant un pilote 
(driver) spécifique pour Mac OS X, autant 
dire un choix réduit à pas grand-chose et 
en général au plus cher… Tout en prenant le 
risque que le-dit pilote spécifique ne prenne 


pas non plus en charge l’inversion des deux 
boutons (c’est du vécu !).


Mais le plus contrariant dans tout ça c’est 
que Microsoft propose cette option depuis la 
première version de Windows alors qu’il a 
fallu attendre le XXIe siècle et Mac oS.4 pour 
voir cette option apparaître dans le système 
d’apple, et donc pour un gaucher de pouvoir 
utiliser n’importe lequel de ces rongeurs à 
bas prix qui pullulent dans les supermarchés 
en arborant fièrement un logo sur lequel se 
détachent toujours nettement les deux let-
tres : XP.


Je ne connais qu’une seule explication 
suffisament rationnelle pour expliquer cette 
curieuse différence : contrairement à Steve 
Job, Bill Gates est gaucher lui-aussi…


JR Boulay.


Au XXIe siècle, Apple a découvert qu’il existait 
aussi des gauches.


www.abracadabrapdf.net


J’ai téléchargé l’index dont vous parlez dans le numéro 63, il s’est 
décompressé tout seul et j’obtiens un fichier nommé  IndeX”AvosMacn°62.
cwk. avec quel programme puis-je l’ouvrir?  Et est-ce bien l’index général 
comme annoncé sur votre site ?


Gérard Cabassut.


Avosmac : Il s’agit de l’index des articles parus au format appleWorks. 
Cet index est désormais obsolète depuis l’abandon par apple de cette appli-
cation. Pour profiter pleinement de l’index complet, il suffit de se connecter à 
internet et de visiter notre site www.avosmac.com. Deux champs permettent 
de rechercher dans l’ensemble de la base les articles parus. avosmac propo-
se également une application autonome à télécharger (rubrique Télécharger 
du site) et à installer dans votre Mac (Tiger ou Panther) pour exploiter l’index 
en ligne. Dans tous les cas, une connexion à internet est requise.


L’index Avosmac
J’admire votre enthousiasme pour le Géoportail de 


l’IGn... Il n’y a plus de mouron à se faire, après la première 
attente frénétique, il n’y a plus de bouchon sur le site. Tout 
le monde est parti et a compris...


Un site aussi mal ficelé, architecture vieillotte, molette 
de la souris non fonctionnelle, cadre de l’image riquiqui, 
et surtout une vue d’avion très éloignée dans le rappro-
chement maximal, même si toute la France est visible. Il 
faut une loupe supplémentaire ! Il n’y a pas photo avec 
Google.


Il paraît qu’il faudra revenir sur le site dans 1 an, dixit 
des amis qui travaillent à l’IGn et qui ne comprennent pas 
pourquoi on a fait tant de bruit pour un site peu regardable 
pour le moment.


Patrick Lecoq.


Geoportail : ils sont partis !


J’ai reçu un fichier avec une extension .wps. Comment 
puis-je l’ouvrir s’il vous plaît ? Sylvain Boyas.


Avosmac : Cette extension est utilisée pour les feuilles 
de calculs créées avec le logiciel Works de Microsoft non 
porté sur Mac oS X.


Puis-je l’ouvrir ?


octobre 2006 - n° 66 - page 48
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Concernant le logiciel iBackup 
(p. 31), logiciel par ailleurs assez 
sympa, il est précisé en fin d’article 
que «… l’on peut sauvegarder avec 
iBackup sur un serveur FTP…» 


C’est malheureusement inexact : 
seuls les serveurs afp et smb sont 
supportés par ce logiciel (dixit l’aide 
du soft) 


PJG (Forum Avosmac)


iBackup pas sur FTP


A propos du clavier Apple


www.abracadabrapdf.net


réponses aux questions posées par Patrick Lecoq (Pourquoi 
faire simple ?) dans aVM 65 page 49 :


• le touche option (oPT) est ainsi nommée en français parce-
que c’était la traduction choisie pour le terme anglais alternate 
(aLT) à l’époque (au siècle dernier !) ou les claviers étaient inté-
gralement localisés. Les touches ne sont plus francisées depuis 
longtemps mais l’habitude est restée. a noter que, pour des rai-
sons qui n’ont aucun rapport, les PC sont équipés de claviers com-
portant deux touches aLT différentes : aLT tout court à gauche 
de la barre Espace, et aLT-Gr (pour Graphic) à droite de la barre 
Espace.


Le problème est différent avec les touches Control (CTrL) et 
Function (Fn) car les termes anglais, et donc les abréviations, 
sont quasiment identiques dans notre langue.


Quant au pictogramme qui figure sur la touche il est censé 
évoquer un aiguillage, la touche aLT ayant été prévue à l’origine 
pour révéler des options alternatives ou supplémentaires dans les 
articles de menus, sur les boutons des boîtes de dialogues, et 


dans tous les choix utilisateurs en général. Cette utilisation se 
retrouve particulièrement dans les logiciels apple et adobe.


aspect économique mis à part, la non-localisation des touches 
de fonctions du clavier à surtout l’énorme avantage de permettre 
à tout le monde de ne pas perdre ses repères, que se soit face à 
un clavier français, anglais, suédois, slovène, coréen ou japonais. 
Tout en permettant à chacun de les désigner par un autre nom 
dans le langage courant…


• effectivement, le clavier apple est toujours calqué sur les 
antiques clavier aZErTY conçus pour ralentir la frappe sur des 
machines trop lentes... mais il est peut-être possible d’inverser le 
comportement de la touche Point grâce à l’utilitaire gratuit Double 
Command :


http://doublecommand.sourceforge.net
a signaler cependant quelques incompatibilités (mineures) 


entre cet utilitaire et le pilote de périphériques Logitech Control 
Center...


Jean-Renaud Boulay.


Je recherchais un article dans un numéro précédent et je suis tombé sur un article page 20 
du numéro 60, j’ai décidé de réagir parce que ça fait trop longtemps que les logiciels Intégo me 
pourrissent la vie !


J’ai acheté la collection complète au salon apple en octobre 2005, et depuis ils n’ont jamais 
fonctionné correctement ou je n’ai jamais pu les installer sans planter mon ordinateur.


J’ai un G5 2 X 2GHZ. Depuis octobre 2005 c’est sans arrêt des problèmes, ces derniers mois 
je n’utilisais plus que Content Barrier, jusqu’au jour ou Intégo m’a envoyé la mise à jour X4 et 
depuis plus rien ne fonctionne. Ça m’a planté ma borne airport, je ne pouvais plus me connecter 
à internet, mes préférences ne sont plus prises en compte, netUpdate me propose toujours des 
mises à jour pour l’ancienne version alors qu’elle est désinstallée, j’en ai ras-le-bol de passer mon 
temps a écrire à Intégo et d’attendre une semaine pour avoir une réponse. Il y a plusieurs mois, 
une personne d’Intégo m’avait répondu qu’eux en avaient assez des Bugs d’apple. a chaque mise à 
jour du système 10 les logiciels Intégo ne fonctionnent plus correctement, mais comment font les 
autres ? ! Et que l’on ne vienne pas me dire que ça vient de moi, j’en suis a mon quatrième Mac, j’ai 
été formateur sur Mac et je pense suffisament m’y connaitre pour installer, paramétrer et mettre à 
jour un logiciel. Désolé mais je suis trés remonté contre Intégo, et ils vont entendre parler de moi 
au prochain Salon apple.


(Quel dommage que norton ai loupé le passage à l’o.S. 10 !)
Didier.


Intego se fait remonter les bretelles


Vous avez fait paraître un texte  relatant l’apparition de lignes verticales sur l’écran de mon 
powerbook 17» /1,67GHz ,qui n’était plus sous couvert de garantie depuis 2 semaines ,en mettant 
l’accent dans votre réponse sur les défaillances matérielles de notre marque préférée de plus en 
plus dénoncées par la petite tribu de «fidèles» ( pour combien de temps encore ).Si on rajoute 
à cela les échos désastreux relatés ici ou là sur le relationnel des SaV apple , nous n’avons plus 
d’argument pour expliquer notre attachement à la pomme.


Cependant je souhaite exprimer dans votre journal ma reconnaissance à Philippe Joannis chez 
apple Micro Conseil International à qui je m’adresse chaque fois en dernier recours et qui réponds 
toujours avec gentillesse, savoir faire et professionnalisme en apportant la solution juste. En ce qui 
me concerne apple prend en charge 50% des frais pour changer l’écran , juste parce que cette 
défaillance n’est pas normale , juste aussi parce que plus de garantie. Même si je ne me séparerai 
jamais du Mac quelque soient les aléas, l’attitude de Monsieur Joannis doit devenir la règle parce 
qu’elle réconforte des cinglés qui sont les seuls à savoir pourquoi.


Rachid Lazreq.


On l’embrasse pleine bouche


Dans votre article concernant le 
forum phpbb2 (avosmac 3e trimestre 
2006/HS n°18) vous mentionnez le 
site suisse www.cuk.ch/.


Une faute de frappe s’ est glis-
sée c’est bien www.cuk.ch/ et non 
cuck....


Ceci dit, je vous remercie pour 
votre excellent travail et la haute 
qualité de votre magazine/site.


Maxime Provenzano.


Plein le Cuk
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Revenant de Chine, où je n’ai pas 
vu que vous étiez piratés, mais je vous 
recommande la plus grande prudence 
dans vos attaques ! C’est un grand 
pays, discipliné, et nous ne sommes 
pas non plus des enfants de chœur !


Robert Faverge


Avosmac : nous avons tous fait 
un rêve alors.


Dans un de vos récents magazines, 
vous proposez pour votre clientèle pos-
sédant un Mac, des options de forma-
tion (env. 35 heures), pour Photoshop, 
Illustrator et InDesign, moyennant un 
prix de 20 € par discipline choisie. Dans 
l’affirmatif, disposez-vous d’une docu-
mentation précise sur ce sujet, s’agit-il 
de la verson Photoshop, Illustrator et 
InDesign CS ou CS2 ?


M.Glaenzer


Avosmac : Le CD de formation 
Illustrator concerne la version CS, la 
version Photoshop concerne CS2. La 
version InDesign est la CS2.


Revenant de Chine…


CD de formation


Je viens de tester MilkyWay (n°62 
p. 19) et c’est tout simplement génial 
de rapidité et de souplesse. Pour une 
image ici et là à visionner, plus besoin 
d’ouvrir GraphicConverter ou autres.


C’est ce que j’aime dans votre ma-
gazine : des astuces très pratiques qui 
changent la vie !


Philippe Aubert


MilkyWay, un régal !


Vous avez récemment cité des pe-
tits logiciels permettant d’écrire des 
phrases fréquentes par frappe de quel-
ques caractères.


Je vous signale celui qui me semble 
le mieux fonctionner avec MacoS X ac-
tuellement : rapidowrite.


Xavier Vandermeersch


Avosmac : Présenté page 14 de 
notre hors-série n°16 Spécial logiciels 
(disponible au téléchargement depuis 
notre site), rapidoWrite nous a semblé 
moins pratique et efficace que Text-
pander (n°61 p.17).


RapidoWrite


Je sais bien que vous n’êtes pas la hotline 
d’apple, mais attendu que :
- je ne trouve rien sur le net pour m’aider,
- Steve ne veut pas me répondre au téléphone,
- abonné et fidèle lecteur, etc,
- je vais craquer bientôt,


je me permets de vous soumettre ceci : dans 
le menu «imprimer» accessible avec toutes les 
applications, je n’ai plus accès aux fonctions 
«aperçu» et «enregistrer comme pdf» (les bou-
tons sont grisés).


J’ai tenté divers trucs comme réparer les auto-
risations, nettoyer à coup d’onyx, virer les préfé-
rences «aperçu»... rien à faire. Connaissez-vous 
(ou l’un de vos lecteurs) ce problème ?


Bravo pour votre revue, on y trouve tou-
jours quelque chose à découvrir et à exploiter. Et 
n’écoutez pas trop les esprits chagrins.


Stéphane


Auto-réponse de Stéphane quelques minu-
tes plus tard : Les gars, vous êtes formidables. 
La solution à mon problème se trouve dans le HS 
n°17, page 5 (bidouille qui consiste à renommer le 
fichier «préférences», etc.). C’est réparé. Ceci dit, 
je ne sais toujours pas d’où est venu ce bug !


L’autocorrection de Stéphane


n°1Découvrez


Je m’abonne pour 22 euros soit 1 an et 6 numéros papier


Je m’abonne pour 32 euros soit 1 an et 6 numéros papier + PDF


Je m’abonne pour 15 euros soit 1 an et 6 numéros PDF uniquement


Je commande les n° 1 à 5 en version PDF pour 18 euros.
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La formation multimédia sur CD à un prix raisonnable !


M


K
L


Formation à Cubase SX
(DVD-roM Mac/PC) :
35 heures de video - 39 €


Formation à OpenOffice.org 2.0
(DVD-roM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €
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Formation à BodyPaint R2
(DVD-roM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €
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Formation à InDesign CS2
(DVD-roM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 €


Formation à Photoshop CS2
(DVD-roM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 €


Formation à OpenOffice.org 2.0
(DVD-roM Mac/PC) : 
5 heures de video - 29 €
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Formation à ZBrush
(DVD-roM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €
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Formation bureautique Word 2003
(DVD-roM PC seulement) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €


Formation à Illustrator CS2
(DVD-roM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 69 €


P


CS2
NOUVEAU CS


CS2


Sélectionnez les produits que vous souhaitez commander
en cochant les cercles prévus à cet effet.
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« Bien démarrer avec un Mac »


écrit par Philippe Lecarpentier
pour les débutants - 90 pages - 13 €.
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Depuis 1999, le mensuel Avosmac présente sans 
relâche, dans chacun de ses numéros, des dizaines de 
trucs et astuces pour réussir à maîtriser le Macintosh et 
son système Mac OS X. 


Pour que l’accès aux astuces les plus courantes soit 
plus aisé, la rédaction a pris l’habitude d’en compulser 
un certain nombre, dans un petit ouvrage qui se veut 
aussi pratique que simple d’accès. 


Voici donc le quatrième volume des « Meilleures 
astuces d’Avosmac » compatibles dans la très grande 
majorité avec la version 10.� de Mac OS X (Panther) et 
avec la version 10.4 (Tiger). 


Au travers d’une centaine de sujets, chacune et 
chacun peut explorer de nouvelles fonctions du Mac 
ou tout simplement découvrir des utilisations qui lui 
échappaient jusqu’à présent, voire s’engager dans des 
contrées inexplorées comme les bases de données ou 
l’installation de logiciels open-source. 


Grâce à un classement par grands thèmes, mais aussi 
par le biais d’un sommaire complet et d’un index, ce 
petit ouvrage a vocation à vous servir de livre de bord. 


Les astuces ont été éprouvées, les adresses internet 
testées une à une, mais il se peut qu’elles aient été 
modifiées depuis. 


Si vous éprouvez des difficultés, il vous est toujours 
possible de vous connecter sur notre site internet   
www.magazine-avosmac.com afin d’exposer votre 
problème dans le forum Avosmac-MacGeneration. Un 
autre utilisateur vous aidera sans doute. 


En attendant, nous espérons que la mise en œuvre de 
ces astuces vous apportera satisfaction. 


Avosmac 



http:www.magazine-avosmac.com
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Système 
e n c o m m u n




Partager un disque dur 
externe 


é 
NONCÉ du problème : un gros dédé est branché sur un Mac et 
contient des informations que tout un chacun aimerait pouvoir 
consulter depuis d'autres Mac en réseau. 


Est il possible de faire monter automatiquement sur chaque 
Mac le disque dur branché sur l'un des Mac sans se prendre le 


chou ? 
Patrick Sizaire nous a apporté un sérieux coup de main pour y parve 


nir. Règle de base, il faut que le disque externe soit de type Firewire. En 
tout cas, nous n'avons pas réussi l'opération avec un disque dur externe 
USB. 


Le menu «Se connecter à» permet 
de monter le disque distant. 


Ce script monte automatiquement

le disque partagé. L’adresse IP se trouve ici. 


Une fois le disque branché sur le Mac « serveur », il suffit de se ren 
dre dans le menu Aller/Se connecter au serveur... des autres Mac et d'in 
diquer le nom du poste serveur (nom utilisateur dans notre exemple) et 
de spécifier le chemin vers le volume, en l'occurence /Stockage pour un 
disque dur externe firewire appelé Stockage. 


A la place du nom d'utilisateur distant, vous pouvez utiliser l'adresse 
IP du Mac, une donnée que vous trouvez en ouvrant : Préférences 
système/Réseau/TCP IP. Selon que vous utiliserez un réseau sans fil ou 
un câble Ethernet ou Firewire, les performances seront variables. 


Vous pouvez aussi utiliser les commandes Unix de Terminal associées 
à un script AppleScript. Dans un premier temps, il faut créer un « point 
de montage », un simple dossier que nous appelons PointMontage dans 
l'exemple ci dessus. La procédure de test (try… end try) évite un message 
d'erreur et un blocage si le dossier existe déjà. La commande de montage 
(mount t afp) consiste à donner les coordonnées du poste distant (nom 
d'utilisateur, son mot de passe, puis l'adresse IP suivie du nom du volume 
à monter, Stockage dans l'exemple) puis le nom du dossier servant de 
point de montage. Associé aux éléments lancés dès le démarrage, le script 
permet de monter le disque distant dès l'ouverture de la session. 


try 
do•shell•script•"mkdir•PointMontage" 
end•try 


do•shell•script•"mount•-t•afp•afp://nom_utilisateur:motde
passe@IPduMac/Stockage•PointMontage" 
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- > u t i l i t a i r e 


Système 
d e d i s q u e




Créer une image de disque


« Sur Panther dans utilitaire de disque on avait la possibilité de créer des 


images de disque en sélectionnant dans la barre des menus Image/Nouvelle... 
Sur Tiger je ne retrouve pas cette fonction. » Yann Duport 


Avosmac : La fonction Nouvelle image se trouve désormais à demeure dans 
la barre des outils de la fenêtre principale de l'Utilitaire de disque (comme dans 
Panther). Si cette barre n'est pas affichée, déroulez le menu Fenêtre/Afficher la 
barre d'outils. Notez que cet outil peut être retiré de la barre d'outils en sélection 
nant le menu Fenêtre/Personnaliser la barre d'outils. 


Dans Tiger, Utilitaire de disques a perdu ce menu. L’icône Nouvelle image se trouve 
dans la barre d’outils. 


- > f o n d d ’ é c r a n 


Le blanc public
 
Ça ne se devine pas du premier coup 


d'oeil. Apple a prévu la couleur blanche 
adaptable au fond d'écran sans se prendre 
le citron. Pour l'affecter à votre fond d'écran, 
il suffit d'ouvrir les Préférences système puis 
de cliquer sur l'icône du Bureau et écono 
miseur d'écran, de sélectionner la rubrique 
Couleurs unies (Bureau) et de cliquer après 
la dernière couleur bleue visible. Ce que 
vous ne voyez pas c'est que le blanc est dis 
ponible à cet endroit ! 


Apple a pensé 
à intégrer une image de fond blanc. 
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- > P o m m e T a b 


Système 


Ralentir le sélecteur 
d’applications 


s 
I vous utilisez régulièrement la sélection d'applications par la 
combinaison des touches Pomme Tab, sans doute avez vous 
pesté de ne pouvoir ralentir la vitesse de défilement qui impose 
un maximum de dextérité et de réflexe. Vous avez pourtant la 
possibilité de ralentir la vitesse de défilement. Cette vitesse est 


calée sur celle de la répétition des caractères dans un traitement de 
texte ou de la vitesse de déplacement du curseur dans une page à 


l'aide des flèches droite et gauche. Le 
réglage a lieu dans les Préférences 
système/Clavier et souris à la rubrique 
Clavier. Notez qu'une fois le panneau 
des applications ouvertes affiché à 
l'écran, si vous maintenez uniquement 
la touche Pomme, le défilement cesse. 


Le sélecteur d’applications 
peut être ralenti 
pour le réglage 
de la vitesse de frappe 
au clavier. 


- > f o r m a t a g e 


Disque dur neuf 
non reconnu 


j
’AI un problème avec un disque dur externe (PC/Mac) que j'ai acheté 
récemment. Quand je souhaite le connecter au Mac, une fenêtre appa-
rait sur l'écran m'indiquant que le volume n'est pas lisible par MacOS 
X. Que dois-je faire ? En cliquant sur «ignorer», le disque n'apparaît 
pas sur l'écran mais en cliquant sur «initialiser», Utilitaire de disque se 


lance tout seul et détecte bien le disque (à droite dans la fenêtre). Je pense 
donc avoir correctement monté le disque et 
je pense que le problème est que le Mac ne 
veut pas me montrer l'icône du disque sur 
le bureau. Jérémie. 


Avosmac : La solution est à la portée de 
Jérémie. Pour que le disque neuf puisse être 
reconnu, il faut effectivement cliquer sur 
Initilaliser pour que Utilitaire de disque se 
lance. Il ne reste plus qu'à sélectionner l'icône 
du nouveau disque dans la colonne de gau-
che puis de sélectionner le bouton Effacer 
pour pouvoir formater le disque au format 
Mac OS étendu qui sera parfaitement reconnu 
par le Mac une fois le travail d'initialisation 
achevé. 


L’utilitaire de disque permet de préparer au 
format Mac un disque dur neuf formaté PC. 
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Système 
- > k e r n e l p a n i c




Quand plante le Mac 


s 
OUDAIN, un voile sombre des


cend sur l'écran et un message


s'affiche : « Veuillez redémarrer


votre ordinateur... ». Tout autre


option est impossible. A ce stade,




sachez le, vous êtes en présence d'un 
plantage magistral de votre Mac, autre 
ment dit un « kernel panic ». Même s'il 
ne faut évidemment pas prendre au 
pied de la lettre le terme « panic » et 
justement, ne pas y céder, un tel plan 
tage ne présage parfois rien de bon. 
Ce peut être aussi une affaire tout à fait anodine survenant avec les périphériques Votre Mac 
USB. Pas de panique donc. Comme indiqué, maintenez la touche de démarrage est vraiment 
enfoncée quelques secondes pour que le Mac s'éteigne puis appuyez dessus à planté.
nouveau pour qu'il se rallume. Si le message s'affiche à nouveau, commencez à 
vous inquiéter. 


Essayez de rallumer le Mac en appuyant sur la touche Majuscules pour désac 
tiver les extensions au démarrage. Le problème peut parfois venir de là. Essayez 
aussi de redémarrer en maintenant les touches Pomme Alt P R appuyées plusieurs 
dizaines de secondes jusqu'à entendre à 3 ou 4 reprises le « zboing » caractéris 
tique du démarrage. Essayez aussi de relancer le Mac en appuyant sur la touche 
T. Si un logo orange se balade à l'écran, votre Mac n'est pas tout à fait perdu 
puisqu'il pourra au moins se comporter comme un disque dur externe. Depuis un 
autre ordinateur auquel vous le brancherez par la prise Firewire, vous pourrez y 
collecter le contenu afin de le sauvegarder. Vous aurez ensuite tout loisir de réi 
nitialiser le Mac planté et de réinstaller proprement un système depuis le début. 
Vous repartirez ainsi sur des bases saines. A moins, évidemment, qu'il ne s'agisse 
d'une panne matérielle qu'aucune bidouille logicielle ne saura réparer. 


- > F l a s h 


Lire les fichiers swf 
« Je suis sur MSN avec Mercury et quelqu’un m’envoie un clin d’oeil, un 


fichier .swf. Si je clique «jouer», Live Type démarre et ne lit pas le fichier. Alors, 
je cherche un fichier .swf sur mon disque dur dans le but de lier l’extension à 
un navigateur, Safari, Firefox ou IE. Le problème c’est que l’application reste 
grisée et il n’y a pas moyen de lier l’application à l’extension de fichier. Pour lire 
un fichier .swf avec Safari, il faut le forcer avec un cmd/opt glisser/déposer sur 
l’application. Comment faire donc ? Il y a-t-il un petit freeware ou une astuce 
pour forcer l’ouverture de Safari par exemple ? » Bertrand Broust. 


Avosmac : Effectivement, si vous ouvrez une page de Safari et que vous 
glissez un fichier Flash (.swf) sur cette page, c’est l’animation qui sera jouée. 
Et pour que le fichier lance Safari par double-clic, il faut afficher les options 
de l’élément .swf rapatrié (Pomme-i) puis sélectionner Autre... dans la section 
« Ouvrir avec » afin d’aller choisir l’application Safari. Là, l’application Safari 
reste grisée sauf si vous sélectionnez « Toutes les applications » dans le menu 
de la boîte de dialogue en lieu et place de « Applications recommandées ». 
Une fois Safari pris en compte dans le panneau des informations, cliquez sur le 
bouton « Tout modifier » pour que ce changement prenne effet avec tous les 
fichiers .swf rapatriés. 
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Système 
- > i C a l 


Plusieurs alarmes 
pour un même événement 


j 
E regrette que les possibilités temporelles des alarmes d’iCal soient 
aussi restreintes tant sur la programmation (pas de possibilité de pré
voir un avertissement une, deux ou plusieurs semaines avant l’évé
nement) que sur le renouvellement des alarmes qui ne permet que 


des répétitions limitées dans le nombre d’heures ou toujours pas en semai
nes. Pour information, j’assure la gestion d’examens sportifs que je prévois 
douze à seize mois à l’avance avec des convocations de jurys et de can


didats �0 à 40 jours avant. 
Alors la gestion en heure… 
Par contre, ces possibilités 
existent dans le calendrier 
d’Entourage qui permet de 
paramétrer la durée en mi
nutes, heures et jours et 
dont le rappel d’événement 
est beaucoup plus fourni. 
Est-il possible de modi
fier ces données en allant 
dans les ressources d’Ical? 
J’aimerais bien faire le saut 
mais ces limitations sont 
trop contraignantes pour 
mon utilisation courante. 
Daniel Gaime. 


Avosmac : La version 2 d’iCal semble proposer tout ce que vous at
tendiez. Vous pouvez déclencher une alarme à n’importe quelle heure, 
mais aussi n’importe quel jour, mois ou même année. Vous pouvez aussi 
programmer une répétition puisque iCal propose l’ajout d’autant d’alarmes 
que vous souhaitez pour un même événement. Lorsque l’événement est 
créé dans le calendrier, déroulez le panneau de droite en cliquant sur le 
bouton « i » situé en bas à droite de la fenêtre d’iCal. Dans ce panneau, cli
quez sur le mot : Alarme (aucune). Vous pouvez choisir le moyen d’alerte : 
message, mail, son, ouverture d’un fichier (ce peut être une chanson iTu 
nes), un script, etc. Vous pouvez choisir de déclencher cet alarme x minu
tes avant ou après l’événement en question, mais aussi à une date précise. 
Pour que cette alarme sur un même événement fonctionne plusieurs fois à 
des moments différents (tous les jours 15 jours avant l’événement), il suffit 
d’ajouter une alarme en cliquant encore sur le mot : Alarme. 


iCal supporte 
plusieurs 
événements pour 
une même alerte. 


Les alarmes peuvent être multipliées. 
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Système 
- > A r c h i v e . P A X . G Z 


o 


Retrouver les applications 
Apple de base 


ù trouve-t-on les paquets 
d’installation pour Safari et 
Mail dans les disques d’installs 
Apple ? iPhoto, iMovie, iCal, 


iSync et iTunes sont dans le dossier 
(invisible) System->Installation->Pac
kages du Disque 1, GarageBand et 
iDVD sont dans le dossier (invisible) 
Images du Disque 2. Par contre rien 
sur Safari et Mail... Alors, quid ? 


Eh bien, il faut passer par Paci
fist, demander «Ouvrir les paquets 
d’installation d’OSX» (il faut monter 
le Disque 1 de l’install de Panther) 
puis dans la fenêtre OSInstall.mpkg, 
ouvrir Contenu de Essentials.pkg -> 
Applications. 


Onyx permet 
d’afficher 


les éléments 
invisibles 
du Mac 


et des CD 
Apple. 


Sélectionner les fichiers puis cliquer sur le bouton «Extraire vers...». 
Il faut disposer d’un accès administrateur pour tout ça. Jean-Philippe Ger


vais. 


Avosmac : Pacifist n’est pas nécessaire. Une fois les fichiers invisibles affi 
chés grâce à la commande « Afficher les fichiers et dossiers cachés » d’Onyx, 
repérez l’élément Essentials.pkg. En appuyant sur la touche CTRL, cliquez sur 
cet élément et choisissez dans la liste du menu contextuel la ligne : « Afficher le 
contenu du paquet ». Ouvrez le dossier Contents et double-cliquez sur l’élément 
: Archive.pax.gz. Lorsque l’archive compressée sera décompressée, un dossier 
Archive sera présent sur le bureau, contenant toutes les applications recher
chées : Safari, Mail, etc. 


Pacifist affiche le contenu des paquets. 


Tout le nécessaire 
se trouve dans cette 
archive compressée. 


Pacifist : www.charlessoft.com/ 
Onyx : www.titanium.free.fr/ 
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Système 
- > S h u t d o w n 


Contrôle d’extinction
 


now au lieu de 12:30, vous spécifiez : maintenant). Si vous souhaitez 
l’éteindre immédiatement et le redémarrer quelques minutes plus tard (� 
minutes dans l’exemple), vous entrez la commande : 


sudo shutdown -r +5 
Le temps peut être spécifié sous la forme : 
yymmddhhmm (yy=année,mm=mois,dd=jour,hh=heure, 


En quelques clics, 
vous pouvez 
contrôler l’extinction 
de votre engin, 
ainsi que sa mise 
en activité. 


j 
’AI un boîtier EyeTV Wonder USB qui fonctionne très bien. J’arrive 
à le programmer pour qu’il réveille le Mac pour enregistrer une 
émission, mais je ne sais pas comment faire arrêter le Mac quand 
l’émission est enregistrée. Eric Ducret. 


Avosmac : Une des solutions est 
tout simplement de passer par les 
Préférences système et de programmer 
l’extinction du Mac à une heure donnée 
avec le module  Economie d’énergie en 
cliquant sur le bouton Programmer. Seul 
petit écueil, vous ne pouvez choisir la 
date précise, mais seulement un jour 
de la semaine. Une autre solution est 
d’utiliser la commande de Terminal Shu
tdown. En entrant la commande : 


sudo shutdown -h 12:30 
vous demandez gentiment à la 


machine de stopper tous les proces
sus (l’option -h = halt) en cours et de 
s’éteindre à 12 h �0 (si vous écrivez 


mm=minutes) 


- > C T R L - A LT- P o m m e - T 


Aux deux colonnes 


q UAND une fenêtre (Finder) est ouverte,  CTL+ALT+Pomme+T 
ferme/ouvre la marge gauche de navigation. A propos, vous ne 
connaîtriez pas une ligne de commande pour avoir par défaut 
des fenêtres sans cette horrible marge qui gêne la  visualisation, 
les copies etc... sans pour autant fermer les menus de fenêtre 


auquel je me suis bien habitué ? Pierre Counillon. 


Avosmac : Lorsque la colonne de gauche a été masquée et la fenê
tre fermée, à l’ouverture de cette fenêtre, la colonne de gauche n’est pas 
visible. Nous ne savons pas comment, en revanche, créer de nouveaux 
dossiers dont les fenêtres, par défaut, ne présentent pas ces colonnes. 


La colonne de gauche 
peut être masquée, 
mais elle est présentée 
par défaut. 
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Système 
- > P o m m e - m a j u s c u l e - 4 


Photographier une icône 
EU connue, la combinaison des touches Pomme
Majuscule-4 permet de prendre en photo une 
icône à condition qu’elle se trouve sur le Bureau. 
Il suffit d’appuyer sur espace après avoir placé 


le pointeur de la souris sur l’icône souhaitée. Le fond 
d’écran sera dans ce cas ignoré. Petit souci tout de 
même, le nom associé à l’icône sera également pris en 
photo mais surtout, l’image sera à la taille de l’icône au 
moment de la prise de vue. 


Si vous agrandissez l’image, elle sera mortellement 
pixellisée, sauf si l’icône était à sa taille maximale. Pour réussir une belle photo 
de la seule icône, cliquez sur l’icône, combinez les touches Pomme-i et dans le 
panneau d’information, ouvrez la section Aperçu. 


Vous voyez l’icône en taille maximale. Il suffit de combiner les touches Pom
me-Majuscule-4 et de sélectionner le contour de l’icône. Si le fond blanc vous 
gêne, placez le document avec l’icône de votre choix dans un dossier vide, et 
modifiez depuis le menu Présentation>Afficher les options de présentation, la 
taille des icônes en plaçant le curseur à l’extrême droite sur la valeur 12�x12�. 


Veillez à cocher aussi : « Uniquement pour cette fenêtre » pour que le chan
gement n’intervienne pas sur toutes les icônes du Mac. Il suffira alors de com
biner les touches Pomme-Majuscule-4 pour obtenir la grande icône sur fond 
blanc. Pour obtenir la même chose sans fond, il faut que l’agrandissement de 
l’icône ait lieu sur le Bureau. 


p 


L’icône 
conserve 


sa résolution. 


Augmentez au maximum la taille de l’icône… …pour obtenir un résultat propre. 


� 







              


  


 


 


 


 


   


 


Système 
- > S u f f i x a t i o n 


Ça d’icône un max
 


s 
I vous êtes très très vieux, style homme des cavernes, sans doute 
avez vous connu le système Mac OS 9. Aujourd’hui, MacOS 9, c’est 
de l’ancien, de la brocante, de l’antiquité, de la gnognote. Mais 
sans doute possédez vous une collection de fichiers créés à cette 


époque reculée et aussi sûrement souhaitez-vous pouvoir les exploiter 
sous MacOS X. Problème, lorsque vous essayez d’ouvrir un fichier avec 
une application équivalente, le ré-enregistrement sous MacOS X conduit 
très souvent à la transformation de l’icône, qui, de pixellisée à mort, de
vient un rectangle noir. Pour retrouver une icône aussi esthétique que 
réactive, il faut ajouter un suffixe, c’est à dire trois lettres caractéristiques 
du type de fichier d’origine (.TXT pour un fichier texte par exemple, .CWK 
pour un fichier AppleWorks, .FP5 pour Filemaker, etc). Editez le cartouche 
du nom et ajoutez ce suffixe en veillant à bien mettre le point entre le nom 
et le suffixe. En validant, le Mac vous interroge : « Cher vous ! N’auriez
vous point l’intention d’ajouter un suffixe à cette élément ? » dit-il en 
substance. Répondez par l’affirmative en acceptant d’ajouter le suffixe en 
question. Le fichier retrouvera une belle icône et s’ouvrira dans l’applica 
tion ad-hoc. La seule contrainte est de connaître l’application d’origine et 
de trouver la même ou son équivalent sous MacOS X. 


Cela dit, le problème est facile à résoudre pour les fichiers texte et les 
images puisque les formats sont les mêmes et universels. 


En ajoutant le suffixe .txt à ce fichier rapatrié de MacOS 9, vous pouvez à nouveau 
l’exploiter sous MacOS X. 


- > M i s e s à j o u r 


Suspendre et reprendre 
un téléchargement 


s 
UR OS 10.4.2 la mise à jour de logiciels ne permet plus de 
suspendre le téléchargement de la mise à jour. Cette option 
«suspendre» était très utile en cas de panne réseau car elle per
mettait de reprendre le téléchargement là ou il a été interrompu. 


Merci de me faire connnaître la bidouille pour réactiver «suspendre» 
mfenouil (sur le forum Avosmac) 


Avosmac : Tiger n’intègre plus cette facilité. Pour retrouver la faculté 
de pouvoir suspendre un téléchargement, il faut en passer par Safari ou 
Firefox. Vous pouvez vous rendre sur la page support d’Apple et téléchar
ger les mises à jour de manière classique avec un navigateur internet qui 
permet de suspendre le téléchargement et de le reprendre. Dans la fenê
tre de téléchargement de Safari, il faut appuyez sur CTRL et cliquer sur la 
petite croix située à gauche de la loupe. Dans le menu contextuel, sélec
tionnez Arrêter. Pour reprendre là où vous avez stoppé le téléchargement, 
faites de même et sélectionnez : Reprendre. Attention à ne pas supprimer 
le fichier de l’élément en cours de téléchargement qui se trouve par défaut 
sur le Bureau (réglages dans les Préférences de Safari). 
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- > F a i t e s p l a c e ! 


Quand le dédé est bourré 
OTRE disque de dé-
marrage est pres-
que plein, veuillez 


libérer de l’espace... ». 
Celles et ceux qui ont été 


déjà confrontés à ce mes-
sage savent sans doute de 
quoi il retourne. Sachez-le 
en tout cas, il faut vraiment 
prendre au sérieux l’affaire 
au risque, sinon, de perdre 
des données et de planter 


important.


et qui sont effacés lors d’une extinction. 


V 


son Mac, voire de ne pas pouvoir le redémarrer correctement. C’est dire si c’est 


Système 


Chaque 
fenêtre 


Lorsque MacOS X fonctionne, il enregistre en continu des informations dans indique
le disque dur. Il crée notamment des fichiers de « swap » dans le répertoire invi- la taille 
sible/private/var/vm/ qui servent au fonctionnement du système d’exploitation disponible 


du volume 
Il existe d’autres fonctions qui conduisent à un remplissage du disque dur référent. 


alors même que vous ne faites pas grand chose. Il faut donc veiller à donner 
un peu d’aise à MacOS X, � Go étant une très bonne marge. Pour savoir ce 
qu’il reste, il suffit de double-cliquer sur l’icône de votre disque dur abritant le 

système. L’indication recherchée figure en bas de la fenêtre. 



Et comment procéder pour réduire l’encombrement du disque dur ? Quels 
éléments peut-on éliminer sans crainte ? 


La plupart des documents que vous avez créés sont enregistrés dans le dos
sier Document. Vous pouvez les enregistrer sur un disque dur externe (un mo
dèle firewire est un meilleur choix). Le contenu des dossiers Images, Musique 
et Séquences peut aussi être déplacé. Il suffira de paramétrer les préférences 
d’iTunes, d’iPhoto, etc pour que ces applications aillent exploiter les éléments 
placés à l’extérieur. 


Il est aussi possible de déplacer les applications du dossier Applications. Il 
faut toutefois prendre garde. L’idéal est de déplacer le répertoire Applications 
puis de créer un lien symbolique au terminal (il s’agit d’un alias à la mode unix) 
avec la commande : 
ln -s <glissez ici le répertoire des applications> 


Veillez à ce qu’il n’y ait pas de slash / à la fin de la ligne. Vous récupérerez 
l’alias dans votre maison. 


Déplacez cet alias à l’endroit où se trouvait le répertoire des Applications. 
Vous pouvez gagner ainsi plus d’1 Go d’espace. Ceci étant, avant de procéder 
de la sorte, regardez déjà si certaines applications ne vous sont tout bonnement 
pas inutiles et éliminez-les. 


Vous pouvez aller plus loin encore dans la cure d’amaigrissement de votre 
disque dur. Sachez, par exemple, que si vous êtes un amateur de Peer-to-Peer, 
tous les fichiers, même s’ils ne sont pas téléchargés en totalité, sont pris en 
compte dans leur taille finale. Imaginez les dégâts si vous téléchargez 200 élé
ments en même temps ! 


Vous pouvez également vous aventurer à déplacer votre dossier Utilisateur 
(la maison) mais nous vous déconseillons cette opération car elle est tout de 
même un peu délicate à effectuer. 


Enfin, l’utilisation du logiciel Disk Inventory X peut vous aider à localiser des 
éléments particulièrement volumineux et inutiles (HS n°1� p. ). Vous pourrez 
ainsi mieux les éliminer. 
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Système 
- > D e M o z i l l a à M a i l 


Explorer le Carnet d’adresses
 


t 
RAVAILLANT pour mes mails avec Mozilla sur mon iMac, j’aimerais 
savoir s’il est possible par «exportation» de sauvegarder le carnet 
d’adresses des mails sur le bureau, et éventuellement aussi, de les 


exporter vers Safari, Firefox ou et Internet Explorer ? 
Et comment ? 
La sauvegarde sur le bureau des «bookmarks (signets)» marche sans 


problème, mais je n’arrive pas à faire la sauvegarde du carnet des adres
ses e-mail, ou à et les transférer. Est-ce que vous pouvez m’aider ? Erling 
Mandelmann. 


Avosmac : L’affaire est tout à fait possible. Il faut pour ce faire cliquer 
en bas de la fenêtre du navigateur Mozilla sur l’icône du Carnet d’adresses 
(la 4e en partant de la gauche, ou menu Fenêtres ou Pomme-�). Lorsque 
le Carnet d’adresses de Mozilla est ouvert, l’exportation est réalisée depuis 
le menu Outils>Exportation (image 1). Une fois sélectionnée, cette com
mande propose d’enregistrer sous trois formats : .ldif, .csv (pour une base 
MySQL) ou texte tabulé (image 2). Préférez cette dernière option pour 
récupérer vos fiches dans l’outil Carnet d’adresses d’Apple (ni Internet 
Explorer ni Firefox ne gèrent de telles fiches). 


Une fois Carnet d’adresses d’Apple lancé, allez dans le menu 
Fichier>Importer>Fichier texte (image 3)et sélectionnez le fichier enre
gistré lors de l’exportation depuis le Carnet d’adresses de Mozilla. 


La fenêtre d’importation vous demande de préciser sur la première 
fiche (ou la 2e) à quoi correspondent les données (image 4). Par défaut, 
toutes sont marquées « Ne pas importer ». En cliquant sur les petites 
doubles flèches placées devant chaque information, vous pouvez affecter 
chaque donnée à la rubrique (image 5). Vous n’avez à le faire que pour 
une seule fiche. Lorsque ces ajustements sont terminés, cliquez OK et 
toutes les fiches sont importées correctement (image 6). 


Pour Thunderbird, l’affaire est encore plus simple car il existe une 
réelle compatibilité entre les deux carnets d’adresses. Cliquez sur l’outil 
Adresses de Thunderbird puis sélectionnez Importer depuis le menu Outil. 
Cochez Carnet d’adresses, sélectionnez ensuite le mode Texte, choisissez 
votre fichier exporté, faites les quelques ajustements si nécessaire (nor
malement, c’est inutile) (image 7) et vos fiches sont importées. 


image 1 


image 2 


image 3 
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image 4 


image 5 


image 6 


image 7 
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Système 
- > D r ô l e d ’ i d é e 


Supprimer le Dock
 


a 
LLEz savoir ce qui passe par la tête de certains utilisateurs, toujours 
est-il qu’il en existe qui souhaitent supprimer totalement le Dock 
et ses effets. Le masquage du Dock (menu Pomme>Dock>activer 
Masquage) ne leur suffit pas. Ils ne veulent plus entendre parler 


du Dock. Il est toujours possible de quitter le Dock « à la main » depuis le 
Terminal avec la commande : 


killall Dock 


Mais celui-ci redémarre aussitôt. Pour contourner le problème com
mencez par renommer le Dock en Dock2 par exemple en procédant ainsi 
depuis le Terminal : 


sudo•mv•/System/Library/CoreServices/Dock.app/ 
•/System/Library/CoreServices/Dock2.app/ 


La commande « killall Dock » provoquera la disparition du Dock mais 
pas son lancement. Pour relancer le Dock renommé en Dock2, soit vous 
double-cliquez sur son icône dans le dossier System>Bibliothèque>Core 
Services>Dock2 


Soit vous lancez la commande de Terminal : 


open /System/Library/CoreServices/Dock2.app 


Pour quitter, il faudra ensuite utiliser la commande : 


killall Dock2.app 


Pour que ce Dock customisé se lance au démarrage, ajoutez-le à la 
liste des applications à démarrer à chaque session depuis les Préférences 
système>Comptes>Ouverture. 


Vous pouvez quitter le Dock2 à la main comme ci-dessus ou créer un 
script AppleScript qui quitte ce Dock juste après son lancement (car il est 
nécessaire pour lancer le Finder) : 


tell application “Dock2” 
quit 
end tell 


Vous placerez ce script dans les Préférences système>Comptes>Ouve 
rture juste après le lancement du Dock2. 
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qui revient au même.
 
Une fois le paramètre sélectionné, l’impression a lieu en noir et blanc.
 


Système 
- > D é g r a d é d e g r i s 


Comment imprimer 
en noir et blanc ? 


l’heure de sauver la planète,il n’y a pas de petites économies. Aussi, 
plutôt que de fusiller les trois cartouches d’encre couleur à chaque im-
pression, vous aimeriez sans doute pouvoir faire des tirages en noir et 
blanc une fois le temps. 


Le réglage n’est ni toujours très clair ni surtout standard et dépend à cha-
que fois du modèle d’imprimante dont vous disposez. Il est tout de même une 
constante, c’est bien dans le panneau d’impression qui paraît lorsque vous com-
binez les touches Pomme-P (ou déroulez le menu Fichier>Imprimer) que ça se 
passe. 


A chaque fois, trois boutons de menu contextuel s’affichent. Le premier in-
dique le nom de votre imprimante et vous permet d’en choisir une autre si vous 
en avez plusieurs de branchées sur un réseau par exemple. C’est d’ici que vous 
pouvez ajouter aussi un autre modèle le jour du changement dernier. 


Le deuxième bouton des Préréglages est peu utilisé. Il permet pourtant de 
conserver les réglages que vous effectuez, notamment grâce au troisième bou-
ton qui est, précisément, celui par lequel le dégradé de gris arrive. 


Le troisième bouton porte généralement la mention « Copies et pages ». 
Si vous cliquez pour dérouler ce menu, vous notez que plusieurs paramètres 


peuvent être réglés. Celui qui vous intéresse se niche certainement à la ligne « 
Qualité et support » ou « Print settings » ou encore « Paramètres d’impression 
», etc. Ce qui compte en définitive, c’est de trouver l’option qui permet de cocher 
le réglage d’impression en noir (ink black ou encore noire) ou niveaux de gris, ce 


a 


Voici le panneau tel qu’il s’affiche avec Canon IP5000… 


…et voici le panneau de l’Epson 900 Stylus Photo. 
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Système 
- > M a s q u e r l e s s u f f i x e s 


Extensions aux yeux
 
« Depuis quelques jours je me retrouve avec un suffixe .app à toutes 


mes applications et je me demande ce que c’est . Si je le supprime je me 
retrouve avec un dossier. Pourriez vous me dire comment me séparer de 
cette «chose». » Jean-Pierre D. 


Avosmac : Le menu Finder > Préférences propose une option qui 
permet d’afficher ou non les extensions des divers éléments présents dans 
le Mac. 


Une fois la case « Afficher toutes les extensions de fichiers » cochée, 
vous notez la présence, après le nom du fichier, d’un suffixe correspondant 
au type du fichier, TXT pour un fichier texte simple, RTF pour un fichier 
texte formaté, DOC pour un fichier Word, TIFF pour une image au format 
Tiff, etc. 


Lorsqu’il s’agit d’une application, le suffixe est APP, ou EXEC si l’on évo 
que un exécutable Unix fonctionnant avec le Terminal (à ne pas confondre 
avec EXE qui provient de Windows et ne fonctionne pas sur Mac). 


Il arrive que la commande de masquage des extensions ne soit pas 
efficace sur tous les fichiers. 


Vous pouvez alors utiliser la combinaison des touches Pomme-i pour af
ficher le panneau des informations et cocher la case : Masquer l’extension. 
Seule l’extension du fichier en question disparaîtra, les autres seront épar
gnées. Pour masquer l’extension de plusieurs fichiers à la fois, sélectionnez 
tous ces fichiers (clic + Majuscule) puis combinez les touches Alt-Pomme-i 
pour afficher un unique panneau d’information pour l’ensemble de ces 
fichiers. Cochez la case de masquage. 


Vous pouvez masquer l’extension pour un unique 
fichier (à gauche) ou pour une série 
de fichiers (ci-dessus). 


Lorsque la case est cochée, 
toutes les extensions s’affichent. 
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Système 
- > R é p a r e r l e s a u t o r i s a t i o n s 


Le rebond infernal
 


La réparation des autorisations du disque peut résoudre quelques petits soucis. 


à 
l’heure de lancer le Moniteur d’activité pour un amusement quelconque, 


nous avons été surpris de voir l’icône rebondir quelques instants dans le 
Dock avant de disparaître sans aucune autre activité. Etrange. 


Pour tenter de résoudre ce problème, il a suffit de lancer un autre 
Utilitaire fourni par Apple, l’Utilitaire de disque et de réparer les autorisations de 
notre disque système Tiger (ou Panther selon les cas). Une fois toutes les autori
sations corrigées, le lancement du Moniteur d’activité a été impeccable. 


Si vous aussi vous rencontrez ce genre de déboire avec une application quel
conque, essayez de mettre à jour les autorisations. 


100 €
• 22 numéros (deux ans d’abonnement) 


• CD collection 1 et 2 


• CD HS n° 1 à 15 


• Livre des astuces AvosMac vol. 1, 2 & 3 
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- > a z e r t y s s e m e n t 


Logiciels 


Apprendre la dactylo 


d 
ANS la série des logiciels didactiques pour les grandes personnes 
avec du poil dans le nez, manquait toujours et encore un solide 
logiciel d'apprentissage de la dactylographie. Souvenez vous, vieil 
les gens, dans les temps anciens, la dactylo, c'était un peu comme 
aujourd'hui la micro informatique à l'école. Nombre de jeunes 


devaient se coller le nez sur un cla 
vier pour apprendre à frapper sur des 
touches avec dextérité. Passé de 
mode, l'apprentissage de la dactylo 
rendrait pourtant bien plus de servi 
ces que de laisser naviguer nos 
enfants sur des sites de cul. Et puis, 
cela ferait faire des économies aux 
Conseil généraux qui enrichissent Bill 
Gates et ses compatriotes. Passons. 


Or donc, la dactylographie qui a 
toute son utilité en ces temps cyber 
nétiques peut être facilement apprise 
grâce au logiciel « Meilleur en Dactylo 
» proposé par Génération 5 
Formation. En dépit du titre de ce 
cédérom, il s'agit bien d'aider le néo 


phyte à aborder la question, le débutant à acquérir les bases et à celui ou La plantureuse dame 
celle qui maîtrise déjà la question, à s'entraîner gaiement. Cette mouture présente 
a un gros mérite sur l'ancienne qui tournait sous MacOS 9 : elle tourne un sommaire 
sous MacOS X. Il aura fallu attendre un moment avant que ce ne soit le complet du contenu 
cas. L'installation est simple. Lancez Clavier France OSX (si vous êtes 


du CD Rom. devant un clavier, si vous êtes en France et si votre ordinateur tourne sous 
MacOS X). Après avoir entré votre nom, une madame vous accueille et 
explique les tenants 
et aboutissants de la 
chose. Puis, vous 
pourrez passer à la 
pratique. Le fonction 
nement est limpide. 
En 28 chapitres, ce 
logiciel saura vous 
donner des informa 
tions fiables sur vos 
performances. Le logi 
ciel est d'ailleurs si 
simple que la docu 
mentation se résume 
à une feuille volante 
pliée en deux. Le logi 
ciel est compatible 
avec MacOS X et MacOS 9 (Classic). 


Notez au passage que Generation5 propose des cours de chimie, des 
cours d'orthographe, d'histoire, etc. compatibles Mac. 


-> Tarif « Meilleur en dactylo » : 25 euros. 


-> www.generation5.fr/ 
logiciel_educatif/cdrom_lycee_superieur.asp 


L’interface n’a pas été modernisée, 0dommage.
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- > i C A L 


Logiciels 


Partager des calendriers 

I vous êtes un adepte d'iCal 
pour gérer vos calendriers, 
sans doute aimeriez vous pou 
voir partager vos calendriers 
avec des personnes situées à 


l'autre bout de la planète. Apple pro 
pose directement cette fonction avec 
ses services payants .Mac. Mais c'est 
payant, précisément. Si vous avez 
une connexion internet, vous dispo 
sez sans doute d'un compte FTP qui 
peut être utilisé pour stocker vos 
calendriers qui pourront être partagés 
avec d'autres iCal (par la commande 
s'abonner) sans avoir à dépenser de 
l'argent.  Composez votre calendrier 
dans iCal, puis lancez le freeware iCal 
FTP. La première fois remplissez cor 
rectement les coordonnées de votre 
serveur FTP en cliquant sur le bouton 
« Show FTP settings ». Il suffira 
ensuite de cliquer sur Publish pour 
envoyer l'un des calendriers que vous 
sélectionnerez dans le menu dérou 
lant « Calendar name ». Pour que les 
personnes distantes puissent à leur 
tour consulter ce calendrier, il leur 
suffira d'entrer l'adresse URL du site 
en déroulant le menu 
Calendrier/S'abonner. Par exemple, 
pour consulter le calendrier Avosmac 
: www.magazine avosmac.com/ 


Vous pouvez renommer le calendrier 
rapatrié. 


Avosmac.ics Le calendrier vient s’ajouter à la liste 
Mais le calendrier ne pourra pas déjà présente. 


être modifié par celui ou celle qui le 
consulte. 


La commande s’abonner permet 
d’accéder au calendrier. 


Il suffit d’entrer l’adresse de publication 
du calendrier. 
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- > s u b e t h a e d i t 


Logiciels 


Le traitement de texte


partagé 


s 
I vous souhaitez éditer proprement et rapidement des pages com 
posées en PHP ou en HTML, utilisez le traitement de texte SubEthaEdit 
(ex Hydra). Gratuit en utilisation privée non commerciale, cet excel 
lent traitement de de texte apporte au code source (HTML, PHP? 
etc) des pages que vous composez la clarté qu'il manque avec d'au 


tre outils et surtout la stabilité et la souplesse. Certes, il nécessite de dis 
poser d'un minimum de connaissances dans le domaine de la programma 
tion de pages web. 


SubEthaEdit est une excellente alterna 
tive à BBEdit. Il s'agit en outre d'un traite 
ment de texte collaboratif qui permet de par 
tager des écrits sur un réseau local. 


Comment ça marche ? 
Lancez le logiciel sur deux postes en réseau. 


A ce stade, chacun est dans son petit monde 
avec deux document séparés. A présent si le 
Mac n°1 souhaite que le Mac n°2 intervienne 
sur son propre document, il lui faut sélection 
ner dans le menu Fenêtres l'option Bonjour 
(pour un réseau local) ou Internet (si l'autre 
personne se trouve à l'autre bout de la pla 
nète). 


En cliquant sur Bonjour (présent aussi 
dans la barre d'outils, à droite), une fenêtre 


s'affiche et donne la liste des autres personnes du réseau ayant eu la sub 
tile intelligence de lancer à leur tout SubEthaEdit sur leur propre machine. 


Dans l'exemple, vous notez qu'Avosmac et Christine travaillent chacun 
de leur côté sur SubEthaEdit. A présent, si Avosmac veut faire participer 
sa copine Christine à ses savants travaux, il lui faut cliquer sur Partage, 


une icône joliment située 
dans la barre d'outils du 
traitement de texte. 


Slurp ! A la vitesse de 
l'éclair, un panneau s'affi 
che de droite ou de gau 
che avec le nom de l'utili 
sateur en tête en rubrique 
« lecture/écriture ». Ce 
panneau peut se résorber 
en cliquant sur le bouton 
Participants. Pour que la 
pulpeuse Christine vienne 
rejoindre son camarade, il 


faut que ce dernier déplace avec le pointeur de la souris, l'identité affichée 
dans le panneau Bonjour vers le panneau qui s'est affiché latéralement. 
Le choix est simple, soit Christine pourra écrire et lire en même temps 
qu'Avosmac sur le même document, soit elle ne pourra que lire le docu 
ment à mesure qu'Avosmac bossera comme un forcené sur son contenu. 
Ce choix dépend de l'endroit où est glissé l'identité dans le panneau. Notez 
que Christine, invitée à participer à l'exercice, peut refuser l'invitation. Si 
Christine accepte cette mission, ses écrits seront surlignés dans une cou 
leur différente de celle d'Avosmac. Pour le partage depuis Internet, il faut 
indiquer l'URL du poste sur lequel fonctionne l'autre SubEthaEdit. Cette 


1. SubEthaEdit sait

travailler en réseau.



2. Plusieurs personnes 
peuvent travailler 
sur le même texte. 
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4. Le logiciel permet une connexion en réseau 
local comme par internet. 


adresse est une IP indiquée dans le panneau Partage des Préférences sys 
tème. Ensuite, le principe est le même. Vous pourrez ainsi utiliser SubEthaEdit 
pour éditer directement les pages d'un site web. 


Outre ces fonctions collaboratives qui le rendent unique, ce traitement 
de texte embarque un utilitaire de commandes de Terminal appelé : see. 
Pour en savoir plus, tapez la commande : 


man see 
au Terminal. 
Cet utilitaire permet de commander SubEthaEdit grâce à une floppée 


de commandes et donc de créer des scripts pour automatiser des tâches 
sur le traitement de texte. 


SubEthaEdit est disponible en français. 
Si vous souhaitez utiliser cette application à des fins commerciales, si 


vous êtes une entreprise ou tout simplement conscient que l'auteur a vrai 
ment bien travaillé, vous pouvez acquitter la somme de 35 $. Ce sera un 
digne et juste encouragement. 


-> www.codingmonkeys.de/subethaedit/ 


4. Le logiciel permet une connexion en réseau 
local comme par internet. 
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Logiciels 
- > T r a n s f e r t d ’ i m a g e s 


Un logiciel de scanner 
intégré à MacOS X 


E petit logiciel à tout faire, Transfert d’images (vous le trouverez 
dans le dossier Applications) permet non seulement de récupérer 
des images depuis un appareil photo numérique en branchant celui-
ci au Mac avec un câble USB, mais il sait aussi prendre en charge 


les scanners. Notre scanner de marque Epson est reconnu dès le lan
cement de l’utilitaire Transfert d’images, même si le pilote du scanner 


n’est pas installé ! Le fonctionnement 
ressemble à s’y méprendre à Twain-
Sane que nous avons présenté dans 
le n°�2 p.44 et qui permet d’ajouter 
les fonctions de scanne à Graphic-
Converter, Photoshop, The Gimp, 
etc. Avec Transfert d’images, il n’y a 
rien à installer dans sa version Tiger. 
Lancez Transfert d’Images et, si le 
scanner est branché, une fenêtre de 
prévisualisation s’ouvrira. Placez un 
document sur la plaque du scanner. 


La prévisualisation s’affiche aus 
sitôt. Si nécessaire, vous pouvez 
cliquer sur Aperçu pour obtenir une 
nouvelle prévisualisation. Avec le 
pointeur de la souris dessinez la zone 


est branché, sur Numeriser. Votre image s’enregistrera par défaut dans votre dossier 
Transfert d’image Documents. Notez que le panneau de droite permet de modifier un grand 
le trouve. nombre de paramètres : résolution, destination, nom du fichier de sortie, 


etc. Suprême raffinement, vous pouvez partager votre scanner avec les 
autres postes en réseau. 


l 


que vous souhaitez scanner. Une fois que cette zone est délimitée, cliquez Si un scanner 


Rendez-vous dans les préférences 
de Transfert d’images du poste sur le
quel est branché le scanner. Cochez le 
partage et cochez le ou les appareils 
concernés. Changez si vous le jugez 
utile, le nom de partage et attribuez 
(ou non) un mot de passe d’accès à 
ce service. Sur le poste distant, lan
cez Transfert d’images, rendez-vous 
dans le menu Appareils/Parcourir le 
contenu des appareils et sélection
nez l’appareil de transfert d’image qui 
vous convient. Le scanner branché sur 
l’autre Mac réagira comme un chef. 


Vous pouvez partager 
votre scanner 
avec tous les Mac 
d’un même réseau. 
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Logiciels 
- > V L C 


Avec VLC, 
facile de figer 


la jolie Kim. 


Prendre la photo d’un film 
« Connaissez-vous la manière -si elle 


existe- de faire des copies d’écran de DVD, 
lues sur Mac en arrêt d’image. J’ai besoin 
pour illustrer un article de présenter une 
suite de photogrammes d’un plan de film. 
J’ai cru l’affaire élémentaire en utilisant 
Capture, mais, horreur, la saisie est impos
sible avec le logiciel Lecteur de DVD. Dois-
je me résoudre à photographier l’écran 
avec un médiocre résultat ? » Boris Terk. 


Avosmac : L’utilitaire idéal, mais il 
n’est pas le seul, est VLC de Videolan.org. Une fois le DVD inséré, lancez VLC 
qui se fera une joie de prendre en compte la galette. Lancez la lecture du 
DVD et mettez en pause à l’endroit pile-poil que vous souhaitez immortaliser. 
Combinez les touches Pomme-Majuscule-�, et vous avez votre image. Pour 
passer en mode plein écran sous VLC, combinez les touches Pomme-F et pour 
mettre en pause, il faut combiner les touches Pomme-P. Pour reprendre la 
lecture, appuyez sur la barre d’espace. 


www.videolan.org 
www.videolan.org/vlc/ 


- > M a c F r e e w a r e 


Un site où collecter 
des logiciels gratuits 


s
I la recherche d’applications 
et d’utilitaires pour votre 
Mac est pour vous une quête 
incessante (cf Avosmac n°�� 


p.20), sans doute connaissez vous 
les célèbres sites Ver-
sionTracker.com et MacUpdate.com. 
Ces deux sites répertorient et per
mettent de télécharger tout se qui 
se fait de mieux pour Mac. Mais ces 
sites sont en anglais et l’abondance 
de logiciels ne facilite pas la recher
che. 


Il existe heureusement d’autres 
sites qui font le tri pour les utilisa
teurs et servent le tout sur un pla
teau, en français qui plus est. C’est 
le cas, de MacFreeware, un site agréablement conçu qui présente plus de 200 
références. Chaque logiciel gratuit est présenté par une courte description 
qui suffit souvent à comprendre l’utilité du produit. Un clic sur le nom permet 
d’accéder aux liens de téléchargement et du site du développeur. Vous pou
vez même laisser un commentaire. Une douzaine de rubriques classent les 
freewares : audio, bureautique, développement, imagerie, vidéo, etc. Le site 
propose un classement des logiciels les plus téléchargés et ceux qui sont les 
mieux notés, un excellent moyen de découvrir de nouvelles applications. 


La base 
n’est pas énorme, 
mais les choix 
sont judicieux 
et les fiches 


claires 
et complètes. 


www.macfreeware.fr 
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Logiciels 
- > F i n d e r P o p 


La renaissance d’une star
 


FinderPop reprend 
enfin ses quartiers 
sous MacOS X. a 


U départ, sous Système �, il y eu PopupFolder, un utilitaire dont 
le but principal était de donner l’accès rapide aux dossiers et aux 
fichiers d’un disque dur via des menus contextuels. Sous Mac OS 
9, FinderPop prit le relais et il est très vite devenu un utilitaire 


indispensable. Malheureusement, son développeur Turlough O’Connor, 
passait vers le côté obscur de la force et annonçait que FinderPop ne 
fonctionnerait jamais sous Mac OS X. Mais il y a quelques mois, Turlough 
achète un Mac Mini et fatalement, il entreprend le portage de son bébé 
FinderPop... 


FinderPop est donc de retour ! Toujours aussi simple et pratique que 
par le passé (les utilisateurs de l’ancienne version pour Mac OS 9 ne se
ront pas dépaysés). 


Une fois l’archive téléchargée, décompressez-la puis jetez un œil sur le 
fichier READ-ME. Double-cliquez ensuite sur le fichier FinderPop.prefPane 
pour lancer l’installation. Le panneau des Préférences Système s’ouvre et 
FinderPop vous propose d’installer son module pour l’utilisateur courant 
ou pour tous les utilisateurs de l’ordinateur. Cliquez sur Installer... Après 
un court instant, FinderPop est installé dans les Préférences Système et 
il est prêt à l’emploi, nul besoin de redémarrer ou de relancer la session. 
Vous pouvez donc personnaliser votre menu contextuel. Cliquez sur l’on
glet «Items» puis sur le bouton «Show FinderPop Items folder» pour 
ouvrir le dossier dans lequel vous placerez les dossiers et les alias des 
applications et des documents que vous souhaitez voir apparaître dans 
votre menu contextuel. Vous pouvez même choisir l’ordre dans lequel 
apparaîtront les divers éléments en les préfixant par aa), ab), ac)... etc 
(les préfixes n’apparaissent pas dans le menu). Pour afficher des lignes de 
séparation, vous devrez créer un dossier vide que vous nommerez -*** 
pécédé d’un préfixe. 


Les onglets «Appearance» et «Options» regroupent les fonctions de 
personnalisation du menu. Vous pouvez changer la taille de la police, 
modifier l’ordre de tri des éléments, ajouter un sous-menu Desktop et 
Processus, afficher le contenu des packages, les icônes personnalisées et 
les éléments invisibles... et bien plus encore. 


Si vous êtes un utilisateur inconditionnel du menu contextuel, Finder-
Pop vous rendra, sans aucun doute, de fiers services. 


Joël Barrière. 
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Bureautique 


- > s c r i b u s 


Quelques astuces 
pour la mise en page 
• Comme t impo er 
une image ? 


Il faut d'abord créer un cadre pour rece 
voir l'image. Cliquez sur l'icône Image dans 
la barre d'outils de Scribus. Une fois le cadre 
créé à l'aide du pointeur de la souris en 
tirant vers le bas et la droite d'un point à 
un autre dans un nouveau document, 
appuyez sur la touche CTRL tout en cli 
quant dans ce cadre. Un menu contextuel 
paraît qui affiche l'option d'importation d'une 
image. Il ne reste plus qu'à aller la recher 
cher dans l'arborescence. 


• Comment adap er image au cadre ? 


Alors qu'il est prévu dans le menu contextuel qui s'ouvre lorsque vous cli 
quez avec le pointeur sur l'image (CTRL clic) l'option d'adaptation du cadre à 
la taille de l'image, rien n'apparaît pour faire l'inverse, adapter l'image au cadre. 
Ceci est possible en ouvrant, par ce même menu contextuel, les Propriétés du 
cadre. Dans le panneau, cliquez sur le bouton Image pour régler les paramè 
tres. Cochez la case « Mettre l'image aux dimensions du cadre » en veillant à 
cocher aussi, « Proportionnel ». Une fois l'image redimensionnée, ajustez le 
cadre autour pour supprimer les éventuelles zones blanches. Notez que le redi 
mensionnement du cadre agrandit aussi l'image. 


Pour ajuster l’image au cadre, affichez les Propriétés de l’image. 
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Bureautique 


• Commen c éer un doc ment de plusieu page ? 


Si vous n'avez pas choisi cette option par défaut 
dans les préférences de Scribus (menu 
Edition/Préférences, bouton Document), cochez la 
case « Pages en regard » au moment de créer un 
nouveau document. Une fois qu'il est ouvert, dérou 
lez le menu Page/Insérer, indiquez le nombre de pages 
que vous souhaitez ajouter et l'endroit où vous sou 
haitez les placer (à la fin, par défaut). 


Cochez la case : « Pages en regard ». 


Sélectionnez la commande Insérer. Indiquez le nombre de pages à ajouter. 


La situation idéale est d'affecter à Scribus tout l'espace disponible à 
l'écran. Redimensionnez donc l'espace de travail (la fenêtre grise) à l'échelle 
du bureau. Les documents que vous ouvrirez les uns après les autres 
pourront être placés les uns au dessus des autres (par défaut) ou bien 
en mosaïque, les uns à côté des autres, ou encore sous forme d'une sim 
ple barre. Pour modifier la position relative des documents les uns par 
rapport aux autres, rendez vous en haut à droite de chaque document et 
jouez avec les trois boutons de minimisation/maximisation, mosaïque/super 
position et fermeture. 


• avail e avec p u ieurs document o ve 


Les pages peuvent être déplacées 
comme sur un bureau virtuel. 


Avosmac Spécial 4 - page �0 







    


 


       


 


 
 


 
 


 


• Créer e raccour s c av e 


Sélectionnez l’Action, puis cliquez sur le bouton « Définir le raccourci ». 


Tout est prévu dans les Préférences de Scribus (menu Edition). Sélectionnez à 
gauche l'outil Raccourcis clavier. Dans le panneau, cliquez sur la commande à 
laquelle vous souhaitez associer un raccourci puis cliquez sur le bouton Définir 
le raccourci et combinez les touches du raccourci (exemple : Pomme N pour 
créer un nouveau document). 
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- > g r a n d e 


Bureautique 


Scribus présente 
des fonctions 
aussi 
intéressantes 
pour le dessin 
vectoriel. 


f o r m e 


Scribus sait aussi dessiner 
en vectoriel 


ÊME si Scribus est modestement doté en outils de dessin, il dis 
pose de ressources extrêmement intéressantes pour la manipu 
lation d'objets créés en dessin vectoriel. C'est par la très grande m souplesse d'utilisation qu'on peut le préférer à Inkscape, notam 
ment à l'heure d'y associer du texte. Certes, il ne sera pas pos 


sible de travailler en vectoriel directement sur le texte. Mais les blocs texte 
peuvent être déplacés, ajustés et subir des rotations. Ce qui n'est déjà pas 
mal. 


Pour dessiner, outre l'outil Shape (formes) qui permet de dessiner des 
ronds, des losanges, des triangles et autres rectangles, vous pouvez des 
siner des lignes simples ou à main levée mais aussi et surtout des formes 
plus complexes en segments droits ou en courbes de Bezier ! Voici déjà de 
quoi réaliser du beau travail. Le gros inconvévient de notre version 1.2.1, 
c'est que ces outils ne se verrouillent pas. Dès qu'un segment est tracé, il 
faut valider à nouveau l'outil. Une fois la forme tracée (la touche Esc per 
met d'arrêter le tracé), vous pouvez colorer son contour et la remplir d'une 
couleur. Depuis le menu Tools (Outils), ouvrez la palette Properties (Propriétés). 


Le crayon correspond à ce que vous allez appliquer au contour. Le seau 
équivaut au remplissage. Vous avez le choix des couleurs, la finition des 
contours (Line), la possibilité d'éditer chaque objet (Shape/Edit Shape) 
après l'avoir validé dans la page. Cette dernière option vous autorise à ajou 
ter des points, à effectuer des rotations au degré près, à réaliser des réduc 
tions, des transformations horizontales, verticales, des torsions, etc. 


Ce que nous n'avons pas trouvé : la gestion de la transparence, la pos 
sibilité d'écrire du texte le long d'une courbe. 


Conclusion : Aussi bien qu'Inkscape, Scribus permet de terminer un 
dessin élaboré dans le logiciel de dessin vectoriel pour qu'il soit intégré à 
une mise en page. Scribus permet de créer des formes vectorielles basi 
ques de très bonne facture tout en étant dédié à la mise en forme de tex 
tes. 
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internet 
- > S a f a r i e n d u t o u t 


Changer de navigateur 
par défaut 


«J’ai appliqué votre recette 
«Exporter ses signets» p. 10 
du HS 1�. Tout a bien marché. 
Merci à vous. Si je clique sur une 
page de site sauvegardée avec 
FireFox, elle s’ouvre dans Safari 
et non dans FireFox. Ce n’est 
pas mortel mais curieux. Quand 
j’utilisais (horreur, je ne le fais plus) InternetExplorer
l’adresse du site figurait en tête quand j’ouvrais le fichier. Et l’adresse du site 
figurait en bas de la page éventuellement imprimée. C’était bien commode. Je 
regrette que Safari présente en tête du fichier seulement le cheminement d’ac
cès. Ou bien n’ai je pas su paramétrer. Merci pour ce que vous nous apportez.» 
G. Latapie. 


Avosmac : Il y a �000 questions dans cette question. Pour changer le na
vigateur par défaut qui de lancera lorsqu’on cliquera sur une page de site web 
enregistrée sur le bureau (ou ailleurs), il faut passer par... Safari. Les Préférences 
et l’outil Générales donnent la réponse à la première question en présentant 
l’option « Navigateur web par défaut ». Il faut choisir un autre navigateur dans 
la liste. Notez que Firefox (comme Internet Explorer), inscrit l’adresse de la page 
lorsqu’elle est imprimée (contrairement à Safari qui ne le fait pas). 


Enfin, pour que ce soit l’adresse internet qui s’inscrive dans le champ adresse 
de Safari et non son chemin local, il ne faut pas que cette page ait été créée 
initialement par la commande « Enregistrer sous » mais simplement en glissant/ 
déposant sur le bureau l’adresse du site (en cramponnant avec le pointeur de la 
souris la favicone du site). Le fichier ainsi créé est un lien direct qui ouvre le site 
et non une « archive web » indépendante d’internet. 


, et que j’enregistrais sous, 


Passe 
par Safari 
pour choisir 
un autre 
navigateur 
par défaut. 
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internet 


Lancez votre 


à 
U fil des numéros d'Avosmac, vous avez pu apprendre à créer un 
site internet avec un outil comme NVU (cf HS n°13), vous avez 
pu créer un blog depuis ce site (n°51 p.32). Voici à présent une 
technique fort simple pour créer votre propre forum internet sur 
lequel les internautes pourront discuter, apporter leur point de 


vue et commentaires au sujet de votre site. 
La démarche est fort simple. Rendez vous sur le site Forumactif.com 


qui propose ce service gratuitement et avec une simplicité déconcertante. 
Une fois sur ce site portail de centaines de forums, cliquez sur le lien Créer 
son forum. 


Dans le premier panneau, donnez un nom à votre Forum qui prendra 
alors l'adresse internet : 
http://nomchoisi.forumactif.com 


Cliquez sur le bouton Vérifier sa disponibilité. Si le nom que vous avez 
proposé n'est pas déjà utilisé, vous tomberez sur une page où l'on vous 
demandera vos coordonnées personnelles et une adresse mail. Rien de 
sorcier, toutes les questions sont en français. 


Une fois que vous avez rempli le formulaire, cliquez sur le bouton de 
création du forum. Lancez votre logiciel de messagerie pour réceptionner 
le mail transmis aussitôt. Vous devrez lire ce message puis cliquer sur le 
premier lien pour valider la création du forum. Vous serez dirigé directe 
ment sur votre forum et vous recevrez un second mail vous donnant quel 
ques indications complémentaires. Conservez précieusement ces deux mails. 


Lorsque vous êtes sur le forum,, vous avez la possibilité, comme toute 
personne qui s'identifiera, d'ajouter des messages. En tant qu'administra 
teur vous pouvez ajouter de nouveaux sujets de forums et modifier les 
caractéristiques de votre profil, mais aussi gérer les utilisateurs, etc. 


www.forumactif.com/ 


1. Le site forum 
actif.com permet de 
créer un forum gratuit 
et sans pub. 
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propre forum




3. Si le nom est unique, 
il vous sera attribué. 


2. Spécifiez le nom que vous souhaitez donner 
à votre forum. 


5.Vous êtes le maître du contenu. 


4. Donnez quelques informations 
sommaires, notamment un mot 


6. Conservez les deux liens précieux pour adminis de passe d’administrateur 
trer et consulter le forum. du forum. 
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internet 
- > W o r d P r e s s 


image 1 


Créer un blog personnel 


d 
E la même manière qu’il est possible d’installer un système de ges
tion de forums (SimplyForum) ou un système de gestion de bases 
de données (Eskuel), il est possible d’installer un système de créa
tion de blog sur votre propre serveur, sans faire appel à un service 


extérieur. 
La solution consiste à utiliser WordPress, un système simple de publica


tion sur internet s’appuyant sur les incontournables PHP et MySQL. 
La mise en œuvre est relativement simple. Il va de soi que votre four


nisseur d’accès doit vous permettre d’utiliser des outils s’appuyant sur PHP 
et MySQL. Si vous souhaitez installer un système de blog 
en réseau local, il faut installer MAMP (cf n°��) dans le 
dossier Applications et lancer l’utilitaire du même nom 
pour activer les serveurs Apache, MySQL et PHP. Une fois 
ce préliminaire accompli, déplacez le dossier « wordpress 
» dans le répertoire « htdocs » contenu dans le dossier 
MAMP que vous avez installé dans le répertoire des Ap


plications dans le cas où vous souhaitez activer le service en local. Sinon, 
enregistrez le dossier « wordpress » sur le site FTP que vous a alloué votre 
fournisseur d’accès. 


En réseau local, entrez l’adresse suivante dans un navigateur inter-
net : 
http://127.0.0.1:8888/wordpress/ 


ou, sur internet : 
www.votre-site-perso.com/ 
wordpress 


La première fois, WordPress constate que vous n’avez pas de fichier de 
configuration et se propose d’en créer un tout neuf si vous cliquez sur le 
lien hypertexte « create a wp-config.php file through a web inter
face ». Cliquez ! 


Sur la page d’accueil de WordPress, on vous indique qu’il vous faut 
avoir et connaître les coordonnées de votre base MySQL 
qui servira à abriter les textes du blog. Il faut donc créer 
une nouvelle base « wordpress » (image 1) comme nous 
l’avons expliqué dans les précédents numéros. 


Cliquez sur le lien « let’s go ! ». Si vous utilisez MAMP, 
il y a de fortes chances pour que les coordonnées à entrer 
page suivante (image 2) soient : 


User name : root 


image 2 


image 3 


Password : root
	
Database host : localhost:8889 (ou 127.0.0.1:8889)
	


Laissez le nom de la base sur « wordpress » et ne modifiez pas le 
champ « Table prefix ». Cliquez sur le bouton « submit ». 


Si tout est correct, vous devriez pouvoir cliquer dans la page suivante 
sur « run the install ! » (image �) pour lancer l’installation 
et la création des tables de la base wordpress. Dans la 
page suivante (image 4), cliquez sur le lien « First step 
» (première étape) pour accéder au paramétrage de vo
tre identité en tant qu’administrateur du système de blog. 


Donnez une appellation générale à votre Weblog et entrez votre adresse 
mail (image �). A l’étape deux (second step), un mail contenant votre nom 
d’utilisateur (Username) et votre mot de passe (password) est envoyé. Il 
donne aussi l’adresse de connexion à votre Weblog personnel pour son 
administration. L’adresse d’administration (image �) sera alors : 


http://127.0.0.1:8888/ 
wordpress/wp-login.php 
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Quant à votre propre blog, vous le trouverez à l’adresse : 
http://127.0.0.1:8888/wordpress/ 
Il va de soi qu’en l’état (image �), votre blog ne vous satisfait sans doute pas. 


Entrez dans le mode administration (Login se trouve en bas à droite de la page 
du blog) pour accéder à la rubrique Manage et effacer le seul message (mais en 
anglais) du blog. C’est à la rubrique Write que vous pourrez entrer de nouveaux 
articles à poster sur votre blog. A la rubrique Links nous préférons aussi effacer 
ou rendre invisibles tous les liens vers d’autres blogs afin de rendre notre propre 
blog plus clair. La rubrique Options permet de modifier le nom donné au blog et de 
changer la phrase de description (Tagline) pour la rendre intelligible. La rubrique 
Présentation permet de changer l’aspect de votre blog et même de télécharger 
de nouveaux thèmes qu’il faudra ensuite placer dans le dossier wordpress>wp-
content>themes. 


Une fois un article posté par vos soins, vous pouvez autoriser les lecteurs à 
poster des commentaires. Et ainsi vivra votre petit journal personnel. 


image 4 


image 5 


image 6 


image 7 
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internet 
- > S i m p l y F o r u m 


Créer un forum autonome 



l
A parution dans le n°�4 p.2� d’un article consacré à la création d’un 
forum personnel en passant par les services du site ForumActif.com a 
fait bondir Jean-Noël Michalik (cf n°�� p.�0). 


Il dénonce l’impossibilité de récupérer le contenu des forums 
ouverts par vos soins. 


Avosmac a donc cherché une alternative à cette solution qui a le mérite 
d’être pratique mais qui, effectivement, est hébergée ailleurs que sur votre 
propre serveur FTP. Une autre solution consiste donc à passer un script CGI 
comme celui proposé par SimpleForum.net. 


La mise en œuvre de cette technique est à peine plus compliquée que 
celle de ForumActif. 


Il faut évidemment être hébergé chez un fournisseur d’accès (FAI) qui 
vous donne accès à un espace disque sur son serveur via un client FTP 
(Cyberduck ou RBrowser par exemple) et qui permet l’utilisation de scripts 
CGI. La plupart le permettent. 


Une fois connecté à votre espace web réservé chez votre FAI, créez un 
dossier « cgi-bin » à la racine de votre dossier si ce dossier n’existe pas déjà 
et copiez dedans les éléments : 


- simpleforum.cgi 
- simpleforum_files 
Dans un navigateur internet, entrez l’adresse de votre site en ajoutant la 


mention « /cgi-bin/simpleforum.cgi » comme ceci, par exemple : 
www.avosmac.com/cgi-bin/simpleforum.cgi 
La première fois, il faudra effectuer quelques menus réglages de mise 


en route. Il n’y a rien de bien compliqué. Si vous avez correctement entré 
l’adresse pour que le script se lance, vous devez afficher une page indiquant 
« Welcome to Simpleforum ! » (image 1). 


Cliquez sur Continue. Dans la page qui suit, entrez un mot de passe 
quelconque (image 2). Il vous servira de mot de passe pour administrer 
le forum. Dans la page suivante (image �), vous devez préciser l’adresse 
exacte du dossier qui contient les images utilisées dans le forum. Une fois 
le chemin précisé ou si vous ne souhaitez pas le faire tout de suite, cliquez 
sur Finish. La page suivante confirme que le paramétrage est terminé et le 
lien hypertexte conduit directement au forum (image 4). 


A présent, vous allez améliorer le contenu du forum en cliquant sur le 
lien « Admin » en haut de la page suivante (image �). Une fois le mot de 
passe d’administration des forums entré (image 6), vous allez pouvoir confi 
gurer la présentation générale du forum (Forum Configuration), ajouter ou 
effacer des sujets (Add/Edit/Delete Forums), etc (image 7). Cliquez sur le 
premier bouton et modifiez les champs (image 8). 


SimpleForum en intranet 
Pour installer Simpleforum en local (si vous utilisez les services de 


MAMP), ouvrez le dossier MAMP qui se trouve dans votre dossier Applica
tions (si vous l’y avez installé, pardi ! ) et notez la présence du répertoire « 
cgi-bin ». Eh bien, il ne reste plus qu’à y glisser les éléments simpleforum. 
cgi et simpleforum_files puis d’entrer dans un navigateur l’adresse : 


http://localhost:8888/cgi-bin/simpleforum.cgi 
ou 
http://127.0.0.1:8888/cgi-bin/simpleforum.cgi 


Puis configurez votre forum comme décrit ci-contre. 
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    et personnalisé 


Image 1. 


Image 2. 


Image 3. 


Image 5. 


Image 4. 
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Image 6. 


Image 7. 


Image 8. 


Image 9. 


Image 10. 
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internet 
- > N V U 


Personnaliser la mise en page d’un site
 


ORSQUE vous voulez créer un site internet, vous pouvez utiliser des so
lutions commerciales (Dreamweaver, Freeway, Golive, etc) qui n’usurpent 
pas leur talent. Mais elles sont payantes. Si vous n’avez pas trois sous à 
mettre dans de tels outils, vous pouvez utiliser des dizaines d’autres logi


ciels pour créer des pages internet qui tiennent la route. 
Parmi les solutions gratuites, NVU est l’une des plus puissantes. 
Ce logiciel open-source de la Fondation Mozilla permet, comme Avosmac 


l’a décrit à maintes reprises, notamment dans son HS n°1� Spécial internet, de 
créer des pages web en deux temps trois mouvements. 


Une fois NVU pris en main, sans doute souhaiterez-vous aller un peu plus 
loin. 


Nous allons répondre ici à quelques questions que tout créateur de pages se 
pose un jour. 


• Comment obtenir une page avec un fond coloré unifié ? 
• Comment placer les textes et images où bon vous semble dans la page ? 
• Comment colorer une zone bien délimitée en largeur et en hauteur ? 
Le premier outil à maîtriser est l’outil des couleurs. Situé dans la barre d’outils 


(image 1), il permet d’affecter une couleur soit au fond de la page, soit à une 
forme ajoutée à ce fond. Pour modifier la couleur du fond, cliquez sur le carré 
blanc qui se trouve en partie masqué par le carré noir. Une palette s’affiche. Sé
lectionnez le colori que vous pouvez améliorer à votre convenance. Aussitôt que 
vous avez validé, la couleur est affectée au fond. 


Si vous cliquez sur le carré noir, vous pourrez modifier le colori des caractères 
du texte saisi dans cette page. De la même façon, vous pouvez colorer les dif
férentes cellules d’un tableau dont la vertu est de pouvoir aligner correctement 
des textes ou des images. 


A présent, comment placer un texte n’importe où dans la page ? 
Il faut utiliser l’outil « Layer » (couche). Dans un premier temps, saisissez 


le texte à déplacer. Peu importe l’endroit où vous l’inscrivez, il pourra ensuite 
être déplacé. Une fois le texte saisi et le curseur placé entre la première et la 
dernière lettre, cliquez sur l’outil Layer. Tout le texte est sélectionné dans un bloc 
qui dispose d’un carré supérieur dans lequel figure une quadruple flèche. En 
approchant le pointeur de la souris de ce carré, la flèche se transforme en main. 
Il ne vous reste plus qu’à déplacer le bloc où bon vous semble dans la page. Il 
ira s’ancrer là où vous le déciderez. Il pourra même chevaucher un élément déjà 
présent. Bien pratique pour placer une légende de photo sur la photo. Grâce 
aux deux outils situés à droite de l’outil Layer, vous pouvez rapprocher ou éloi
gner chaque bloc par rapport à un autre et donc faire se chevaucher plusieurs 
éléments. 


Ce bloc pourra être coloré en utilisant les mêmes outils qu’employés pour 
le fond et les polices ce qui permet une vraie personnalisation de la page. Pour 
tester cette page, enregistrez-la et ouvrez-la avec Safari, Firefox, Internet Ex
plorer, etc. 


L’autre outil avec lequel vous pouvez jouer pour formater le texte est celui 
placé à gauche de la barre d’outils portant la mention « Body texte ». Il permet 
de modifier le format et le style du texte selon d’autres critères que ceux affectés 
au texte par défaut. Cet outil est notamment pratique pour afficher des titres en 
gras, des sous-titres, etc. 
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image 1 


La palette des couleurs 
permet de sélectionner 
les teintes avec précision. 


Un bloc texte peut être placé n’importe où dans une page grâce à la commande « Layer ». 
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Pour activer ou désactiver un compte, cliquez 
sur le bouton Avancé. 


messagerie 
- > M a i l 


A chaque compte, sa corbeille 
OUS disposez de plusieurs comptes de messagerie dont les noms 
apparaissent clairement dans Boîte de réception de Mail s’ils sont tous 
actifs. 


Pour activer chaque compte, il suffit de passer par les Préférences de 
Mail, de cliquer sur l’outil Comptes puis de sélectionner le compte à activer,de 
cliquer sur le bouton Avancé et enfin de cocher la première case : « Activer ce 
compte ». 


Lorsque vous recevez un message, il va s’enregistrer dans la boîte de ré
ception de chaque compte actif. Les messages des comptes restés inactifs ne 
sont pas rapatriés du serveur et continuent de s’entasser chez votre fournis
seur d’accès. 


Sur le même principe, un message supprimé de la boîte de réception peut 
être éliminé immédiatement ou bien être mis en quarantaine dans une Cor
beille dans laquelle il restera plus ou moins longtemps. 


Ces corbeilles n’existent pas par défaut. Pour les créer, ouvrez les Préfé
rences de Mail, cliquez sur Comptes puis sur chaque compte et enfin sur le 
bouton : Comportement des BAL. Vous avez accès à la gestion de la Corbeille 
associée au compte. 


Pour que les messages soient mis en réserve dans la Corbeille une fois 
supprimés, il faut cocher la case « conserver les messages supprimés dans un 
dossier » (une Corbeille paraîtra alors) et déterminer la durée de conservation 
des messages supprimés. Ils peuvent ainsi être définitivement éliminés au 
bout d’une journée, d’une semaine, d’un mois, ou jamais tant que vous ne 
l’ordonnez pas. 


Pour effacer immédiatement tous les messages contenus dans toutes les 


V 


corbeilles, utilisez le menu contextuel en cliquant sur Corbeille tout en ap
puyant sur la touche CTRL. Sélectionnez : Eliminer les messages supprimés. 


En cliquant la case associée à Corbeille, vous créez 
une corbeille pour le compte. 
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messagerie 


Glissez cette icône 
vers la barre d’outils 
pour afficher 
les sources du mail. 


Pour ajouter un outil, 
personnalisez 
la barre d’outils. 


Le Mac en sourdine 
Est-il possible de suppr mer uniquement le son au démarrage de l'iMac. Il 


m'arrive, après avoir écouté de la musique, d'oublier de diminuer le volume, 
alors vous comprendrez qu'à 6 heures du mat, je réveille la famille… Michel 
Demal 


Avosmac : Cette question figure parmi les grands classiques du Mac et 
nous l'avons évoquée dans les n°41, 43, 47... Pour éviter le son de démarrage, 
vous pouvez utiliser le freeware StartupSound qui se contrôle depuis le pan-
neau des Préférences système une fois installé. http://www5e.biglobe.ne.jp/~ 
arcana/StartupSound/ ndex.fr.html 


(pour mémoire, le signe tilde ~ s'obtient en combinant les touches Alt-N puis 
espace) 


Afficher la date de création


d’un message électronique




« J'utilise le client de messagerie Mail d'Apple depuis 
sa dernière version fournie avec Tiger et je suis confronté 
à un problème dont j'aimerais avoir la solution de votre 
part si c'est possible. 


Tous les courriels que je reçois sont datés non pas 
par rapport au fuseau horaire de l'expéditeur, mais par 
rapport à mon propre fuseau horaire (GMT +11). Cela 
ne me satisfait pas. Je voudrais, comme pour une lettre 
que le cachet de La Poste fasse foi et que s'affiche l'heure 
locale de l'envoi avec le fuseau horaire, sans la conver 
sion par rapport à mon fuseau horaire. Eudora que j'uti 
lisais jusqu'ici me laissait faire ce choix. Est ce possible 
de modifier Mail, moi même, pour changer cet affichage 
? » Serge K. 


Avosmac : Lorsqu'un mail est rédigé et envoyé, la 
date de création apparaît à la réception. Sauf que Mail procède en une 
conversion de cette date et l'affiche selon le fuseau horaire local et non 
selon le fuseau horaire de l'endroit où le message a été rédigé. En France, 
l’heure correspond à GMT +2 heures (GMT temps universel) tandis qu'en 


Nouvelle Calédonie, où se trouve Serge, il s'agit de GMT +11. 
Pour obtenir la date et l'heure précises de création selon le fuseau 
horaire d'origine, il faut pouvoir afficher les sources du message. 


Depuis la barre des menus, sous Panther, il n'existe pas de 
commande pour afficher ces sources, contrairement aux autres 
logiciels de messagerie. Sauf dans le menu scripts où une com 
mande « Scripts menu/Get Source of selected message » permet 
d'afficher l'entête longue. 


Il y a encore plus pratique. En ajoutant à la barre des menus 
l'élément Afficher les entêtes (glissez le vers la barre puis cliquez 
sur Terminer une fois que l'icône est installée), vous pourrez, sur 
les messages que vous souhaitez, afficher le détail de la source 
du message notamment sa date précise de création mais aussi 


tout le chemin que le message a suivi. 
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messagerie 
- > M a i l 


Purger proprement votre compte 
de messagerie 


j 
USQU’à la Saint Félix, lorsqu’un individu 

vous envoyait un mail comportant une 

pièce jointe de � tonnes, vous deviez 

utiliser des stratagèmes périlleux, atten


dre ou bien passer des utilitaires payants afin 
d’éliminer l’horrible et pesant message. Depuis 
que Mail est passé en version 2, les choses ont 
changé du tout au tout. 


Dorénavant, il existe une fonction diable
ment efficace pour aller fouiner directement 
sur le serveur de votre fournisseur d’accès afin 
d’explorer l’espace qui vous est réservé et qui 
stocke les mails non reçus et non éliminés. 
Sans même avoir à télécharger ces messages, 
vous pourrez agir sur eux en les éliminant di
rectement à la source. Pour y parvenir, cliquez 


diverses choses dont une option : Informations. Y’a ka y aller ! Un panneau inti- la liste des
tulé «Informations sur le compte» s’ouvre. mails 


Sélectionnez dans la liste, le compte que vous souhaitez gérer. Tous les mes- en instance. 
sages présents sur le serveur s’affichent. Vous pouvez faire le tri, tout sélection
ner (Pomme-A) ou ne sélectionner que certains mails (clic + Pomme). Au final, 
vous pourrez éliminer tout ce qui vous pose problème. Si vous notez la présence 
d’un point bleu devant la ligne, c’est que ce message n’est pas arrivé chez vous. 
Gare à vous ! Un message ainsi éliminé n’arrivera jamais dans votre boîte. A 
moins qu’il ne s’y trouve déjà. Auquel cas, il est aussi possible que votre boîte 
se sature tout bonnement parce que vous avez mal paramétré votre compte en 
ne lui indiquant pas d’éliminer les messages du serveur une fois arrivés chez 
vous. Pour résoudre ce petit souci, ouvrez les Préférences de Mail, cliquez sur 
l’outil Comptes, sélectionnez le compte à rectifier, puis cliquez sur Avancé et en 
fin, cochez la case « Après récupération, supprimer la copie du serveur :» puis 
déterminez au dessous quand doit être fait le ménage en question en utilisant le 
menu déroulant situé juste au dessous. 


en bas à gauche de la fenêtre de mail sur le petit engrenage. Un menu propose Mail peut voir 


Vous pouvez faire le vide sans rapatrier Veillez à ce que les mails soient 
les messages. supprimés du serveur. 
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messagerie 
- > Yo u s e n d i t 


Envoyez par mail jusqu’à 
1 Go de données ! 


q UI n’a jamais pesté en constatant l’impossibilité de pouvoir en
voyer par mail un fichier aux mensurations confortables ? Lors-
qu’une pièce jointe pèse plus d’1 Mo, l’envoi du mail la contenant 
est plus qu’aléatoire. Il y a de grands risques que le fournisseur 
d’accès refuse le transfert. Son refus ne vous sera, de surcroît, 


pas forcément signifié par un mail de retour. Il existe plusieurs solutions 
pour résoudre cette équation à une inconnue. La première consiste à 
compresser, c’est-à-dire à créer une archive des éléments à transmettre. 
C’est même le pré-requis incontournable, ne serait-ce que pour conser
ver l’intégrité de tous les éléments lors du voyage. La deuxième solution 
oblige à passer par le Terminal et à découper en tranches plus petites le 
paquebot par la commande : 
split -b 900k <glissez ici le gros fichier> 


où 900k indique le poids souhaité pour chaque morceau, soit, dans 
cet exemple : 900 Ko. Les éléments nommés xaa, xab, etc seront stoc
kés dans votre répertoire local. Chacun devra être envoyé dans un mail 
indépendant. A l’arrivée, il suffira de reconstituer le fichier initial par la 
commande : 


cat <glissez ici xaa> <glissez ici xab> <glissez ici xac> > nomfichier. 
ext 


L’inconvénient, outre le manque de souplesse, c’est qu’il faut connaî
tre le format du fichier initial pour le définir après la commande d’échap
pement (signe >) 


La meilleure des solutions est encore d’utiliser les services de You-
SendIt.com, déconcertants de facilité et bigrement efficaces. Une fois sur 
le site, entrez le mail du destinataire, cliquez sur le bouton de choix du 
fichier pour aller le quérir dans votre poste, indiquez votre mail, éventuel
lement, ajoutez un petit message au destinataire et cliquez sur Send It. 
C’est tout ! Le gros fichier s’ébranlera gentiment vers votre destinataire 
sans que votre fournisseur d’accès n’y trouve quoi que ce soit à redire. 
Le poids maximal autorisé est de 1 Go. Le fichier est effacé au bout de 7 
jours ou au 2�e envoi. 


www.yousendit.com 


La commande split découpe les fichiers. 
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messagerie 
- > m a i l 


Grâce à Mail, 


La signature en guise 
de réponse automatique 


à 
plusieurs repri


ses, nous avons 
évoqué les sys
tèmes permet


tant de générer du texte 
automatiquement. L’uti
litaire le plus intéres
sant en la matière est 
TypeIt4Me (ou Mactylo) 
qui rappelle un texte 
pré-défini par le truche 
ment d’un mot ou d’un 
code de votre choix. Le 
texte diffère en fonction 
du code entré. Autre 
combine pour obtenir 
un résultat équivalent, à 
savoir rappeler un même texte (adresse, confirmation de paiement, lettre type, 
etc), iSnip travaille, lui, depuis la barre des menus. Le système est un peu moins 
souple que TypeIt4Me mais il est gratuit. 


Si votre souhait est d’entrer un texte répétitif dans un mail, vous pouvez 
fort bien vous passer de ces deux outils, Apple offrant cette possibilité grâce 
aux signatures. Le principe repose sur la définition de plusieurs signatures dont 
le contenu diffère selon le type de réponse que vous souhaitez apporter à vos 
interlocuteurs. Ainsi, lorsqu’Avosmac reçoit le règlement pour un abonnement, 
c’est la signature « Avosmac-abonnement » qui est choisie dans le menu dérou
lant en haut à droite du message. Pour définir de nouvelles signatures, ouvrez 
les préférences de Mail, cliquez sur l’outil Signatures, puis sur le bouton mar
qué du signe + en bas. Dans la colonne centrale, donnez une appellation à la 
signature, dans la colonne de droite, écrivez le texte qui s’affichera. Cochez la 
case « Placez la signature avant le texte cité » si vous souhaitez écrire le texte 
en début de message. Une fois la nouvelle signature enregistrée, il faut enfin la 
glisser vers le compte depuis lequel vous souhaitez pouvoir y accéder. 


www.typeit4me.com/ 
www.isnip.net 


il est possible 
de donner 
un contenu 


différent 
à chaque 
réponse. 


Selon le message d’origine, 
la signature servira 
de réponse adaptée. 
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messagerie 
- > I m a g e e s p i o n n e 


Une autre manière 
de réduire les spams 


l
ES spameurs usent de 
plusieurs techniques 
pour savoir si les adres
ses auxquelles ils trans


mettent leurs messages sont 
valides et si les mails envoyés 
sont bien lus. La première 
consiste à utiliser votre clic sur 
le lien de désabonnement au 
mail pour confirmer votre mail 
et le transmettre à d’autres 
sociétés. Un conseil donc, ne 
cliquez jamais sur le lien de 
désabonnement figurant dans 
un mail. 


L’autre technique, plus 
pernicieuse, consiste à placer une image dans le mail, la plus petite qui 
soit. Lorsque vous recevez le mail, l’image est chargée depuis le serveur 
pour affichage. Si l’opération réussit et que l’image s’affiche chez vous, 
l’envoyeur est renseigné : le mail a bien été ouvert. 


Il est donc conseillé de décocher la case : « Afficher les images dis
tantes dans les messages HTML », ceci pour éviter cela. Il va de soi que 
vous n’aurez plus les images dans les mails. L’autre méthode consiste 
à réduire à sa plus simple expression le visualiseur du corps des mails 
pour éviter le chargement de l’image. Mais là, problème, il faudra vous 
déconnecter puis rétablir le visualiseur pour lire le contenu des mails. Pas 
vraiment pratique. 


Décochez 
la petite case 
pour ne pas donner 
d’indication d’activité 
à l’envoyeur. 


Vous serez rayé 
des listes, mais 
votre adresse 
validée peut 


être revendue 
comme telle. 
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par la suite. Vous pouvez aussi 
programmer les touches de 
fonction pour que l'appui sur F1 
ouvre tel poste, F2 tel autre, 
etc. Utilisez pour ce faire les 
facultés de QuickSilver (cf 
Avosmac n°52). 


Attention : si vous avez l'in-
tention de surveiller de la sorte 
vos employés, sachez que vous 
pouvez le faire, mais en leur 
indiquant au préalable que vous 
êtes susceptible de le faire. Si 
vous surveillez vos salariés à 
leur insu, vous risquez d'essuyer 


- > o s x v n c 
Réseaux 


Surveillez plusieurs Mac à distance 


v 
OULOIR faire régner la terreur absolue à la maison, c'est bien gen-
til. Encore faut-il en avoir les moyens. Si vous avez eu l'idée discu-
table de mettre à la disposition de chacun de vos enfants un ordi-
nateur, qui plus est, ayant accès à internet, sans doute éprouvez-vous 
parfois l'envie de surveiller ce qui peut bien se passer sur ces pos-


tes. Facile ! 
Vous allez vous servir des facultés épatantes de VNC pour pouvoir, à dis-


tance, jeter un œil de temps en temps sur l'écran de ces postes. 
Le principe est basique. Sur chaque poste à surveiller, il faut que le ser-


veur OSXvnc soit lancé à chaque démarrage et qu'il reste en route en per-
manence. Il faut simplement ouvrir le Compte du poste à surveiller (Préférences 
système) et ajouter OSXvnc à la liste des applications qui se chargent auto-
matiquement au lancement du Mac. 


S'il flaire l'entourloupe, il va de soi que votre enfant pourra quitter l'appli-
cation OSXvnc depuis son Mac. Dans ce cas, allez vite lui coller une rouste 
pour pas qu'il ne recommence, le petit morveux ! 


Pour la jouer plus discret, OSXvnc propose dans son option Démarrage le 
service de démarrage qui permet de lancer le serveur sans que l'utilisateur 
ne s'en rende compte, en arrière plan. Il n'est plus nécessaire d'installer 
OSXvnc dans le service de Démarrage/Ouverture du Compte. 


Pour les réglages, il n'y a normalement pas grand chose à faire du côté 
de chaque poste. Vous pouvez néanmoins préciser le nom d'affichage du 
poste, éventuellement ajouter un mot de passe, voire modifier le port et même 
le numéro d'affichage. Mais les données inscrites par défaut sont pas mal non 
plus. Dans Démarrage, cochez la case : redémarrer le serveur en cas d'arrêt 
inopiné. Vous voilà prêt à observer les petits brigands. Lancez depuis votre 
poste, tour de contrôle d'où vous pouvez voir les autres Mac, le logiciel 
Dimension ou tout autre client VNC (VNC Thing, VNC Viewer, etc). Allez dans 
le menu Session et choisissez New. Entrez alors l'adresse IP du Mac distant. 
Elle est inscrite sur chaque Mac lorsque vous lancez OSXvnc. Vous la trouvez 
aussi dans les Préférences système/Réseau (à l'onglet TCP/IP). Notez que 
contrairement à VNCThing, excellent mais difficile à trouver, Dimension ne 
permet pas d'entrer directement le nom générique du Compte. Il lui faut l'IP 
du poste distant. Si vous utilisez VNCThing, entrez le nom du poste distant 
suivi du port : 
avosmac:5900 
par exemple. 
Dans un cas comme dans l'autre, vous pouvez sauvegarder ces adresses 


pour n'avoir plus qu'à cliquer 


des reproches. 


Et hop, d’une pression de touches, trois Mac sont surveillés d’un coup ! 
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Clients VNC : 


http://homepage. 
mac.com/kedoin/VNC/ 


VNCViewer/ 


http://sourceforge.net/ 
projects/cotvnc/ 


http://www.mdimension. 
com/cgi-bin/WebObjects/ 
MDTWebsite.woa/1/wa/ 


viewPage?pageName= 
VNCDimension&wosid= 


bW4SFVz3W7z0yb9 
Lt3Ecu0 


http://thewiz.mine.nu: 
1984/vncthing.zip 


voir aussi AVM n°53 pour 
les clients VNC sous X11 


Serveurs VNC 

OSXvnc :
 


www.redstonesoftware.
 
com/vnc.html
 


voir aussi Avosmac n°53
 
pour les serveurs VNC
 


sous X11
 



www.redstonesoftware

http:http://thewiz.mine.nu

http://www.mdimension

http:http://sourceforge.net

http://homepage





 


       
            


         


           
 


 


 
  
  


    
   
   
     


    


   
     


    


     


           


       
        


       


- > m e r c u r y 
Réseaux 


La visio-conférence 
avec MSN sur PC 


q cette application. iChat d'Apple n'est guère plus utile puisque les 
fonctions de vidéoconférence ne sont fonctionnelles pour l'ins 


tant qu'entre deux Mac. Heureusement, il existe une pagaille d'autres solu 
tions efficaces et qui ont pour nom Mercury, iVisit, aMSN, etc. Mercury a 
notre préférence en raison de sa facilité de mise en œuvre, sa stabilité et 
surtout, sa compatibilité avec MSN de Microsoft, c'est à dire avec tous les 
autres utilisateurs de PC inféodés à Bill Gates. Voici la marche à suivre. 
Nous espérons qu'elle sera assez claire pour vous permettre de voir votre 
interlocuteur, de lui écrire et de lui parler. 


Q
UELLES sont les solutions de « chat » et de vidéoconférence 
entre Mac et PC ? Ne comptez pas sur MSN de Microsoft, la 
récente version 5 pour Mac ne supporte pas la vidéo. Exit donc 


1 
La première




étape consiste à


créer un compte




MSN si vous n'en dispo 
sez pas déjà. Rendez vous 
sur le site www.passport.net 
et, à la rubrique « Inscrivez 
vous aujourd'hui », cliquez 
sur lien « Démarrer mainte 
nant ». 


Il faut choisir un préfixe 
de compte hotmail.com et 
un mot de passe qu'il fau 
dra ranger dans un coin de 
sa mémoire, car nous allons 
en avoir besoin pour l'étape suivante. 


2 
La deuxième étape consiste à télécharger la version MacOS X 


de Mercury Messenger (version 1709 ou plus) et à paramétrer la 
chose. Au premier lancement de cet utilitaire gratuit, un dossier 


Mercury est généré dans votre maison. N'y touchez pas, il contient 
tous vos paramètres. 


La fenêtre d'ouverture propose gentiment d'inscrire 
le mail du compte Hotmail (celui défini en 1) et d'ins 
crire le mot de passe dont vous pouvez conserver la 
trace en cochant la case « Se souvenir du mot de passe 
». Cliquez sur Identification. Mercury Messenger véri 
fie vos paramètres et vous connecte. La première fois, 
il va vous afficher des panneaux de configuration. 


Si vous êtes pressé, cliquez sur les boutons 
« Suivant » jusqu'à la fin. Vous avez alors accès au 
panneau principal de conversation Mercury/MSN. 


Pour rechercher un contact en ligne, déroulez le menu Actions et ajou 
tez le contact. Il suffira d'entrer son adresse Hotmail. Mercury vous indi 
quera aussitôt si cette personne est actuellement en ligne ou non. 


Lorsque la personne est signalée comme étant en ligne, vous pouvez 
engager la conversation avec elle en double cliquant tout simplement sur 
son nom. Une nouvelle fenêtre de conversation s'ouvre. Il ne reste plus 
qu'à écrire en bas et à valider. 
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3 
Troisième étape : se




voir. Le minimum requis


est de disposer d'une web




cam et de la brancher au Mac 
avant de lancer Mercury. En cli 
quant sur le bouton Webcam du 
panneau de conversation, vous 
pouvez proposer à votre interlo 
cuteur d'afficher l'image de votre 
caméra sur son poste, ou bien 
d'afficher la sienne sur le vôtre, 
ou les deux à la fois. Ce n'est 
qu'après avoir choisi une option 
que vous verrez enfin l'image de 
votre propre caméra s'afficher 
dans le panneau. Un onglet s'affichera en bas à droite pour chaque web 
cam disponible. 


Les réglages des paramètres de la webcam se font dans Mercury via 
le bouton Options/Réglage du compte de la fenêtre principale (pas celle 
de conversation). 


4 
Quatrième étape : se parler. Malheureusement, Mercury 


Messenger ne supporte pas encore l'audio. Entre deux Mac, iChat 
est parfait, mais de Mac à PC, il faut passer par une autre solution 


: Skype par exemple (Avosmac n°44 p.10). Cette fois encore, il faut 
ouvrir un compte, télécharger le logiciel et inscrire l'identité Skype de votre 
interlocuteur. 


5 
Cinquième étape : Mercury




propose un tas d'options inté


ressantes. Vous pouvez envoyer




une capture de votre écran à votre 
interlocuteur, lui transmettre un fichier 
(veillez à respecter la compatibilité 
Mac/PC, un fichier compressé au for 
mat .zip étant plus sûr d'arriver en état). 
Le bouton « Wizz » alerte votre ami en 
agitant la fenêtre de Mercury. Vous pou 
vez même envoyer un dessin, ou plu 
tôt votre signature. Ce logiciel est capa 
ble de commander iTunes en entrant 
une commande (/isong, /iplay, /inext, 
/iprev, /ipause) dans le fil de la conver 
sation. Ces commandes ne paraissent 
pas chez votre interlocuteur. 


Conclusion : Dépourvu de facultés audio, Mercury ne manque de rien 
d’autre. C’est donc la solution idéale pour converser par écrit tout en voyant 
votre interlocuteur entre un Mac et un PC, qu’il soit sous Windows avec 
MSN ou Linux avec Mercury. 


-> www.mercury.to 
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Réseaux 
- > m o d e m 


Paramétrer un modem AD
 


s 
I Apple a décidé de ne plus intégrer de modem classique 
(connexion RTC) dans son nouvel iMac, c’est tout simplement 
parce que les liaisons vers internet se font désormais en majorité 
avec une ligne à haut-débit (ADSL). Certes un modem préhisto


rique peut toujours servir en cas de déplacement vers un lieu où vous 
n’avez pas la possibilité de vous connecter à l’ADSL. Un modem est aussi 
utile si vous souhaitez faxer des documents. Mais cette dernière option 
peut aussi être effectuée par internet (cf Avosmac n°�� p.2�). 


A présent que l’ADSL est le maître absolu des liaisons internet, qui 
choisir, comment faire, que commander ? 


Vous avez un choix énorme entre des offres complètes intégrées 
à des packs comprenant un boîtier spécifique (Livebox de Wanadoo, 
Freebox de Free, etc) ou le service minimum (internet + téléphonie par 
exemple) où seul le modem est livré. 


Les Livebox et autre Freebox sont intéressantes si vous souhaitez 
disposer, outre de la téléphonie et du réseau internet, de la télévision en 
ligne. Les deux technologies fonctionnent sur Mac avec toutefois un peu 
plus de difficultés constatées avec la Livebox de Wanadoo. 


Si vous ne souhaitez qu’internet et la téléphonie en ligne, refusez les 
offres complètes et demandez simplement un modem de type « ether
net » (ne dites pas internet pour ne pas passer pour une bille). 


Le modem pourrait éventuellement être aussi de type USB, mais 
dans ce cas, il doit être compatible Mac obligatoirement. Le branche
ment USB du modem pompe pas mal de ressources et a tendance à faire 
plantouiller la bestiole. A éviter donc d’autant que les modems-routeurs 
ethernet et autres passerelles-ADSL sont légion sur le marché. 


Un appareil ethernet se caractérise par sa prise cubique de type prise 
de téléphone, en un peu plus gros. C’est la prise qui vient se brancher 
sur le Mac à l’endroit indiqué par le logo : <...> 


La plupart des modems-routeurs ethernet sont compatibles Mac, 
PC et Linux tout simplement parce qu’ils ne nécessitent pas de pilote 
spécifique installé dans la machine pour fonctionner. Vous pouvez ainsi 
brancher un Mac, un PC sous Windows et un PC sous Linux sur le même 
modem-routeur ethernet sans souci. Vous pouvez en clair acheter n’im
porte quel modem-routeur ethernet du commerce. 


Tout le secret réside dans le paramétrage initial qui passe par un 
navigateur internet. Sur ce point la documentation du modem-routeur 
est toujours claire. Une fois le modem branché à la ligne (n’oubliez 
pas d’interposer le filtre fourni, un adaptateur de prise téléphonique) et 


Safari est incapable d’afficher correctement… …ce que FireFox sait afficher. 
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Réseaux 


DSL
 


Ces deux seules informations sont nécessaires. 


l’ordinateur relié au modem par un câble ethernet, lancez le navigateur internet. 
Sur Mac, mieux vaut éviter d’utiliser le navigateur Safari qui peut éprouver des 
difficultés à afficher correctement la page de paramétrage. 


Pour afficher la page, entrez l’adresse internet de type 192.168.1.1 dans le 
champ habituel de l’adresse des pages internet. Un nom d’utilisateur et un mot 
de passe vous sont réclamés. La documentation de votre modem vous dira quoi 
entrer. La plupart du temps, les termes sont « admin » pour les deux paramè
tres. 


En dépit du grand mystère qui vous habite à la lecture de la page qui s’af
fiche, il n’y a rien de compliqué. Seulement deux champs sont généralement à 
compléter ou à modifier à la section PPoa Settings : user name et password (ou 
nom d’utilisateur et mot de passe). Cette fois, il s’agit d’entrer les paramètres de 
connexion ADSL fournis par votre fournisseur d’accès. Par exemple, chez Wana
doo, ces paramètres sont du style : fpi/rEdft5h et 45Ohgt2. 


Cliquez en bas de la page sur « Save Settings » (sauver les changements). 
Pour tester votre connexion, entrez une adresse dans un navigateur inter-


net : 
www.opensource-magazine.com 
par exemple. Si la page du site de notre magazine s’affiche, c’est que votre 


connexion internet fonctionne bien. 
Si votre modem-routeur est équipé d’une antenne, sans doute pourrez vous 


connecter vos divers appareils par liaison sans fil (Airport sur Mac). Sinon, la 
plupart supportent la connexion directe avec un câble ethernet. 


Note : Le matériel Linksys (Cisco Systems) distribué dans les Fnac fonction
ne parfaitement avec Mac, Windows et Linux. A titre d’exemple, la passerelle 
ADSL sans fil « Wireless-G ADSL gateway » fonctionne parfaitement sur toutes 
ces machines grâce à son modem-routeur intégré. Si vous souscrivez un abon
nement chez Wanadoo, exigez la fourniture d’un modem ethernet. 


www.macadsl.com 


www1.linksys.com/international/ 
productlist.asp?coid=1� 
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Réseaux 
- > S y n e r g y 


Il n’y a pointeur pour en c
	


l
ORSQUE’ON travaille avec plusieurs écrans, et autant d’ordina
teurs, il peut être pratique de passer d’un écran à l’autre avec la 
même souris. Le logiciel Teleport (Avosmac n°�1 p.��) permet ce 
genre d’exploit entre deux Mac. Qu’en est-il entre deux écrans 


sous Linux ou entre un équipement hétérogène comprenant du Mac 
et du Linux ? Cette même opération est tout à fait possible grâce à 
Synergy. Grâce aussi à Raffael Dongiovanni qui nous a détaillé le mode 
opératoire. 


Si de prime abord l’installation paraît complexe, il n’en est absolu
ment rien dans les faits. Ce qu’il faut comprendre au préalable c’est que 
le poste sur lequel est branchée la souris qui sera utilisée pour passer 
d’un écran à un autre, sera le poste serveur. Ce sera l’utilitaire : syner
gys qui sera lancé. Sur les autres postes qui recevront régulièrement la 
visite du pointeur de la souris, on se bornera à lancer synergyc (c pour 
client).  


A moins que tous les utilisateurs de tous les postes veuillent joyeuse
ment partager leur pointeur, auquel cas, synergyc et synergys devraient 
être lancés partout. Bornons-nous au plus simple. Sur Mac, l’installation 
de Synergy peut passer par Fink (et Fink commander). Cinq minutes 
suffisent. Il est aussi possible de télécharger les deux « binaires », c’est 
à dire des applications qui se lanceront par simple glisser-déposer sur 
une fenêtre de Terminal. Veillez simplement à télécharger depuis le site 
de Synergy l’élément intitulé : 


synergy-1.2.4-1.OSX.PPC.tar.gz 


En décompressant le paquet vous aurez le binaire synergys (ser
veur) et synergyc (client). Vous pouvez les mettre à l’abri dans un des 
répertoires du système, par exemple : /usr/local/bin, ou bien les placer 
à un autre endroit. 


Sur le poste Linux, les paquets Debian permettent d’installer à de
meure de la même manière ces deux binaires. 


Sur le poste serveur, il faut créer un fichier de configuration : sy
nergy.conf. 


La configuration matérielle est la suivante : un Mac serveur identifié 
dans le panneau Partage des Préférences système par le nom : avos
mac.local (et non Avosmac tout court), un Linux client identifié dans 
les Réglages du réseau (Système>Administration>Réseau) par le nom 
: Ubuntu. La souris est connectée au Mac, le Mac est donc le serveur. 
Lancez TextEdit et écrivez : 


section: screens ubuntu: avosmac.local: end 
section: links ubuntu: left = avosmac.local 


avosmac.local right = ubuntu end 


On indique ainsi qu’il y a deux écrans (screens) : ubuntu et avosmac. 
local. Le poste ubuntu est situé à droite (right) du poste avosmac.local 
qui se trouve donc à la gauche (left) d’ubuntu. Sauvegardez ce fichier 
avec le nom : synergy.conf (sans autre extension). 


Sur le Mac, ouvrir une fenêtre de Terminal et glisser le binaire «sy
nergys», compléter en inscrivant -f et --config et glisser à la suite le 
fichier de config. Ce qui donne par exemple : 


~/Documents/Synergy/synergys•-f•--config•~/ 
Documents/Synergy/synergy.conf 
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Réseaux


 changer
	 http://synergy2.sourceforge.net/ 
(section Download : Latest Release) 


où les éléments glissés sur la fenêtre de Terminal (synergys et synergy.conf) 
se trouvent dans un dossier Synergy placé dans le répertoire Documents de 
l’utilisateur. L’option -f affiche ce qui se passe dans la fenêtre de Terminal mais 
impose que celle-ci reste ouverte. Pour que synergys fonctionne en arrière plan, 
il suffit de supprimer l’option -f. Du côté du poste Linux, la commande à entrer 
est nettement plus sobre : 


synergyc•-f•169.254.67.71 


où -f est facultatif et 1�9.2�4.��.�1, l’adresse IP du poste Mac. Cette adres
se est visible dans les Préférences système>Réseau>Ethernet à l’onglet TCP/IP. 
Le mieux est d’entrer une adresse IP manuelle statique. 


A présent, si vous souhaitez que le poste Linux soit aussi serveur et le poste 
Mac client, copiez à l’identique vers le poste Linux, le fichier de configuration 
synergy.conf sans rien modifier, lancez le serveur sur le poste Linux selon les 
mêmes modalités que sur le Mac. Sur le poste client Mac, après avoir défini 
une adresse IP sur le poste Linux dans les Réglages du réseau (propriétés de 
la connexion ethernet), lancez synergyc en spécifiant cette adresse IP du poste x 23/12/ 5  1 :3   Pa e 2 
Linux. Synergy peut fonctionner avec plusieurs machines, comme le montre le 
fichier de configuration livré à titre d’exemple dans le paquet synergy sous Mac. 
Aux « right » et « left », on pourra ajouter « up » et « down » ce qui donne au 
final quatre clients plus le poste serveur. 


- > M A M P 


Avec le concours de Raffael Dongiovanni. 


www.mamp.info/fr/home 


Tester son site web en local 


g internet. Cette possibilité offerte G

RÂCE à MAMP (cf Avosmac n°53),


il est particulièrement aisé de tes 
ter de manière efficace votre site 


par ce pack intégrant Apache, 
MyQSL, PHP, etc. est la bienvenue dans la 
mesure où des pages écrites en PHP ne peu 
vent être testées en local sans un serveur 
PHP activé. Pour tester, rendez vous dans le 
dossier MAMP (il doit se trouver dans le dos 
sier des Applications si vous avez pris le soin 
de l'installer correctement) et copiez la tota 
lité du dossier de votre site dans le réper 
toire « htdocs ». 


Après quoi, lancez l'application MAMP pour activer les serveurs si ce n'est déjà Placez 
fait et, depuis un navigateur internet (Safari ou Firefox), entrez l'adresse suivante les fichiers 
: de votre site 


internet 
http://127.0.0.1:8888/avosmacv4 dans le 


dossier. 
où « avosmacV4 » est à remplacer par le nom du dossier contenant toutes




les pages de votre site internet (cf Avosmac HS n°13 spécial Internet et réseaux).


De la sorte, vous pourrez vérifier que votre site fonctionne à merveille comme


s'il était déjà présent sur le réseau. Une fois les tests complets effectués, vous


pourrez transférer le dossier de votre site sur le serveur FTP de votre fournis


seur d'accès à internet.
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- > w i n d o w s m e d i a 


Le son 


Remplacer EasyWMA 
par Audion 


e 
N lisant le n°��, je découvre le logiciel EasyWMA. Heureux ce 
soir je retrouve le magazine pour être sûr du nom et hop un coup 
de recherche dans Google. En direct sur le site de l’éditeur et là 
horreur et damnation le logiciel est payant (10$) c’est honteux, 


surtout pour convertir un format issu du coté obscur ! Bref je pense 
que ces morceaux vont finir dans la corbeille 
(ça m’apprendra à pas avoir découvert les Mac 
avant!). AlfUTT (forum Avosmac). 


Avosmac : Les fichiers WMA peuvent être 
lus par le Windows Media Player de Microsoft 
compatible Mac ou bien par VLC de Videolan.org. 
Pour ce qui est de la conversion du format WMA 
vers AIFF, comme iTunes n’en est pas capable 
(mais iTunes sait encoder en WAV, format Micro-
soft) et que EasyWMA est désormais payant (10 
$), vous pouvez en télécharger la version gra
tuite d’Audion à cette adresse : 


www.panic.com/audion/ 


- > i T u n e s 


Cachez le Music Store 


j 
USQU’à la version 4.9 d’iTunes, il était possible de faire dispa
raître l’iTunes Music Store pour ne pas avoir à s’en servir. Apple, 
dans les nouvelles versions d’iTunes a décidé que vous ne pour
riez plus vous passer de ses services. 


Pour faire disparaître à nouveau le Music Store d’iTunes, utilisez le 
Terminal et entrez cette commande : 


defaults•write•com.apple.iTunes•disableMusicStore• 
-bool•YES 


et pour revenir à de meilleurs sentiments à l’égard de ce pauvre 
Steve : 


defaults•write•com.apple.iTunes•disableMusicStore• 
-bool•NO 


Vous êtes contraints de bidouiller 
pour masquer le « MusicStore » 
d’iTunes. 
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Le son 


Podcast, une révolution 
multimédia 


NTRé dans les dictionnaires récemment, le terme Podcast est tout droit 
dérivé de l’iPod et de la faculté de télécharger puis d’écouter, des émis
sions audio pré-enregistrées. iTunes permet de s’abonner à des émissions 
diffusées en Podcast. Mais il existe d’autres lecteurs de Podcast à l’instar 


d’iPodder, compatibles Mac, Linux et Windows. Alors que le Podcast était un peu 
le blog audio de l’internaute, voici que les grandes chaînes radiophoniques com
mencent à prendre leurs quartiers sur le réseau. 


Un très grand nombre de Podcasts sont disponibles depuis iTunes (cliquez sur 
Podcast puis effectuez une recherche) . En voici un très court échantillon. 


• Podcast MacG : 
Le site des infos sur 
Mac en ligne ne pouvait 
pas faire l’économie du 
podcast. Il s’y est mis 
il y a quelques mois et 
exploite depuis un fond 
audio issu de la pré
sence de l’équipe à la 
dernière Apple Expo où 
elle animait une émis


e 


sion de radio. Les inter
views de professionnels 
sont nombreuses. L’ani
mateur est plutôt bien 
dans son rôle et on prend plaisir à écouter. Les émissions sont calibrées sur �� Cliquez sur 


l’imagetteminutes. 
en bas 
à gauche• Pom,Pom, Pom, Pom : Un des podcasts les plus écoutés, Pomx4 est 


pour voir la 
animé par des passionnés à la puissance 4. On peut leur reprocher de parler un vidéo 
peu vite parfois, mais leur enthousiasme est communicatif. Soutenu par ElGato, en grand. 
Pomx4 propose de temps en temps de la vidéo. 


Dommage que la qualité de l’image ne soit pas au rendez-vous et ne permet
te pas de les exploiter à leur juste valeur. Les émissions durent plus d’une heure 
! Ce podcast s’adresse clairement aux utilisateurs de Mac, ne serait-ce que pour 
suivre le propos. Pour rechercher un autre Podcast, cliquez en bas de la fenêtre 
des Podcasts d’iTunes sur Répertoire des podcasts puis, effectuez une recherche 
dans les catégories listées à droite. Vous pouvez entrer le nom d’un podcast dans 
le champ muni d’une loupe pour rechercher un sujet précis. Une fois trouvé, il 
suffit de cliquer sur le bouton S’abonner puis de cliquer à nouveau sur Obtenir 
pour charger un épisode précis d’une émission. 


Au registre des podcasts les plus courus citons : Star Academy, Gaumont 
(extraits de films), Allociné (extraits de films), RTL (Les Grosses Têtes), Europe 
1, etc. Photoshop, dédié au logiciel éponyme, est un des podcasts les plus écou
tés/vus. Mais chaque épisode est très, très long à charger. S’il s’agit d’une vidéo, 
cliquez en bas à gauche sur le film pour le voir en plus grand. 
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- > i P h o t o 


L’image 


Diaporama en musique 
« Je possède un G� avec Tiger. Dans le logiciel iPhoto �, comment 


importe-t-on l’icône d’iTunes à côté de l’outil Réglages afin de pouvoir 
choisir une musique pour le diaporama ? En effet je suis allé sur l’aide 
et on me dit de cliquer sur l’icône d’iTunes placée au côté de Réglages 
et je ne l’ai pas. Est ce que mon logiciel est mal installé ou bien faut-il 
importer iTunes dans iPhoto ? » Lionel Bonnet. 


Avosmac : L’icône d’iTunes n’apparaît dans la barre inférieure des 
outils qu’après avoir choisi l’outil Diaporama (en bas). 


Lorsqu’elle est visible, cliquez dessus et sélectionnez le morceau que 
vous souhaitez entendre pendant l’affichage du diaporama. Pour tester, 
cliquez sur le bouton Lire à gauche. 


Appuyez sur le bouton ESC pour arrêter la lecture plein écran du dia
porama. 


Pour réaliser un DVD de ce diaporama, déroulez le menu 
Partager>Transférer vers iDVD. Mais vous pouvez aussi vous conten
ter d’enregistrer votre création en un film autonome qui pourra être lu 
par QuickTime ou autre. Pour réaliser ce film au format .mov, déroulez le 
menu Partager>Exporter et choisissez la qualité de sortie. 


L’icône iTunes n’apparaît qu’après avoir choisi de construire un diaporama. 
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L’image 


Mieux que Pic2Icon
	


j 
’AI changé d’ordinateur, et j’ai dans ce 

changement perdu l’usage d’une petite 

application très pratique (Pic2Icon). Dans 

votre numéro de janvier 200� (Rendez 



leur beauté aux icônes génériques) n° 4� page 
1� vous donnez comme lien pour cette appli
cation 
www.sugarcubesoftware.com 


Or, il semble que cette adresse ne soit plus 
valide. Pouvez vous me donner le chemin pour 
récupérer Pic2Icon, associé à Quicksilver ceci 
était particulièrement efficace. Dominique S. 


Avosmac : Si vous êtes sous MacOS X, cet 
utilitaire n’est plus nécessaire. Déroulez le menu 
du Finder Présentation -> Afficher les options 
de présentation depuis la barre des menus su
périeure du Mac, puis cliquez sur Aperçu dans 
le panneau qui s’est ouvert. Il suffit de cocher 
le bouton « Aperçu à la place de l’icône ». Tou
tes les icônes génériques se transformeront en petite image. Vous pouvez n’appliquer 
ces changements que dans la fenêtre courante. Ce choix s’opère dans ce même 
panneau, tout en haut (Uniquement cette fenêtre). 


Découvrez 
Abonnements 


La favrière 
�92�0 Nueil-les-Aubiers 
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  - > L i v e Q u a r t z 


L’image 


Comment transformer une image 
couleur en noir et blanc 


a 
VEC «Aperçu» dont vous vantez avec justesse les mérites, je 
me heurte à un problème. Ayant pris une photo numérique d’un 
manuscrit, comment la transformer en noir et blanc c’est-à-dire 
comment éviter que le fond soit crème ce qui rend le manuscrit 


sombre à l’impression ? «Aperçu» ne le permet pas ou je me trompe ! 
Le patch iPhoto Enhancer le permet. J’ai essayé. On repasse effecti


vement en noir et blanc mais avec atténuation ce qui ne remplace pas 
la photocopie impossible sur certains manuscrits d’archives… de 1�40 ! 


Comment également renommer en bloc toutes ces images (même 
simplement les renuméroter si on en a effacé !). N’utiliser que Graphic 
Converter ? On passe son temps à mélanger des logiciels pour des 
opérations, somme toute, fondamentales ! » Robert Faverge. 


Avosmac : Le logiciel gratuit Li
veQuartz (uniquement pour Tiger) 
permet de transformer facilement 
une image en noir et blanc. Une 
fois le logiciel lancé, glissez l’image 
dans la fenêtre de travail. 


Dans la section située à droite « 
Nom du filtre » cliquez sur le bou 
ton marqué du signe plus (+) pour 
ajouter, dans la liste déroulante 
située juste au-dessous, le filtre « 
Couleur monochrome ». L’image 
se transforme aussitôt et prend 
une couleur monochrome corres
pondant à la couleur choisie par 
défaut. A présent, en bas à droite 
du panneau, cliquez sur le bouton 
couleur pour ouvrir le panneau de 
sélection des couleurs et affectez 


une nouvelle couleur. Si vous pointez au centre du cercle multicolore, 
vous obtiendrez une image en noir et blanc tout à fait correcte. En faisant 
enfin varier le curseur du panneau des couleurs, vous vous rapprocherez 
sans doute du résultat que vous souhaitez obtenir. Lorsque l’image est 
satisfaisante, lancez la commande « Enregistrez sous » et choisissez 
un format universel, PNG, PDF ou TIF pour sauvegarder cette nouvelle 
image. Pour la deuxième question, celle du renommage, iPhoto le per
met. Créer un nouveau dossier en lui donnant le nom que l’on souhaite 
affecter à chaque image, par exemple « essai ». Glisser dedans toutes 
les images que l’on souhaite renommer. Ouvrez le dossier en question et 
depuis la barre des menus, déroulez la commande Partager>Exporter. 
Un panneau s’affiche dans lequel vous cochez la case « Utiliser le titre » 
pour définir le nom futur de chaque image. Cliquez sur le bouton Expor
ter. Cliquez sur OK (ou créez un dossier avant de cliquer sur OK). Toutes 
vos images seront dupliquées et porteront toutes le même nom et un 
chiffre croissant selon l’ordre établi dans le dossier. 


www.livequartz.com/ 
Configuration : Mac OS X 10.4 et supérieur 


Prix : Gratuit 


Disponible en français 


iPhoto permet 
de renommer 
les photos 
par paquets. 
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Importez votre image dans LiveQuartz. 


Ajoutez le filtre «Couleur Monochrome». 


Ajustez la couleur jusqu’à obtenir le résultat attendu. 
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vidéo 
- > f l a s h 


Lire le format .swf


Vous avez téléchargé un fichier dont le suffixe 


est .swf et vous ne savez absolument pas comment 
l'exploiter, l'icône reste pâlote comme tout sur votre 
bureau. C'est pas un problème ! Ouvrez une nou 
velle fenêtre Safari ou une nouvelle fenêtre Firefox 
et glissez tout simplement le fichier vilain tout en 
dedans. L'animation Flash se lancera comme par 
bonheur. Vous en voulez la preuve , Téléchargez 
donc ce fichier pour jouir du spectacle quelques minu 
tes : 


http://www.framasoft.net/IMG/ 
RunLinspire.zip 


De la verticalité du contrôleur
 
« Je viens de remarquer que mon «contrô


leur» de DVD Player était différent d’un ordinateur 
à l’autre. Tous les deux sont sous Tiger. Photo 1 
Ordinateur eMac 1,42Mz 1�0Go 1Go de mémoire. 
Photo 2 Ordinateur eMac 1,2�Mz �0Go ���Go de 
mémoire. Pourquoi cette différence ? » Pierre-Jean 
Gatt. 


Avosmac : La réponse est dans 
le menu Contrôles. Vous pouvez 
opter pour l’une ou l’autre forme. 


Lire des DVD de zone 1 
« Je viens de ramener un DVD acheté aux USA et lorsque je l’insère dans 


mon Mac, celui-ci m’avertit que c’est mon dernier changement de région. J’ai 
peur de ne plus pouvoir lire mes CD région 2 par la suite. Est-il possible de 
retirer la protection inhérente à la région 1 sans tout bloquer ? » Christian. 


Avosmac : Surtout ne bougez plus ! Un Macintosh est programmé pour 
se caler automatiquement sur un type de DVD selon non pas l’endroit où vous 
vous trouvez mais l’origine de votre DVD. Admettons que vous héritiez de la dé
védéthèque de votre vieille tante d’Amérique Hilary. Ses DVD seront des « zone 
1 » alors que ceux que vous achetez en France sont des « zone 2 ». A présent, 
vous achetez un Mac et commencez à lire les DVD de la vieille tante. Eh bien au 
terme de 5 lectures, le lecteur de votre Mac se calera définitivement sur la zone 
1 et sera incapable de lire vos propres DVD zone 2. Il va de soi que l’inverse est 
aussi exact et le cas le plus fréquent. Si bien que vous ne pouvez pas lire de 
DVD zone 1 quand vous avez pris l’habitude de lire des DVD de la zone 2. Vous 
suivez ? A présent, vous avez tout de même la possibilité de lire des DVD de 
toute autre zone que celle pour laquelle est configuré le lecteur interne. Il suffit 
d’utiliser l’incontournable lecteur de vidéo VLC de Videolan.org (ou encore GXine 
installé avec Fink). 
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vidéo 


Lire un film iMovie sur PC
 
« Je possède un iBook, mon ami un PC, nous avons travaillé ensemble pour 
faire du montage vidéo avec iMovie sur mon Mac, maintenant mon ami aime
rait bien avoir sur son PC le film format Quicktime, comment faire ? » Michel 
Divita. 


Avosmac : Une fois votre montage réalisé, associant des images, de la mu
sique, des clips vidéo, la procédure est simple et dépend de la version d’iMovie. 
Avec les versions les plus récentes d’iMovie HD, la commande à utiliser est : 
Fichier>Partager. 


Sélectionnez ensuite le format de sortie selon l’usage que vous souhaitez en 
faire. Selon le choix, votre film sera plus ou moins compressé, et donc plus ou 
moins lourd et finalement de plus ou moins bonne qualité. La haute-qualité en 
version QuickTime conserve la qualité d’origine du film. 


Avec les versions plus anciennes d’iMovie, vous réaliserez exactement la 
même opération depuis la commande : Fichier>Exporter. 


Une fois le processus de compression achevé, le film est lisible sur Mac 
comme sous Windows, à condition, dans ce cas, d’avoir téléchargé et installé le 
lecteur gratuit QuickTime. 


Fichier>Partager sert à exporter un montage 
iMovie 


www.apple.com/fr/quicktime/download/win.html 


Différentes qualités sont possibles 
en sortie. 


Patientez le temps de la compression. Les versions plus anciennes d’iMovie permettent 
aussi d’exporter les films vers QuickTime. 
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- > s c r i p t m a k e r 


Base de données 


La base FileMaker 
doit contenir 
un champ mail. 


Envoyer un mail 
depuis une base FileMaker 


« Dans une base de données d'adresses sous Filemaker Pro, peut  on 
mettre une rubrique adresse email qui enverrait immédiatement dans le 
logiciel de courrier électronique ? Si oui comment faire ? » Divita Michel 


Avosmac : Voici comment procéder. La base de données doit évidem 
ment comprendre un champ dans lequel les adresses mail sont enregis 
trées. Pour réussir l'opération demandée par Michel, on utilise les fonctions 
de script offertes via le menu Scripts/Scriptmaker. Une fois la fenêtre de 
Scriptmaker ouverte, donnez un nom à votre futur script : Envoyer Mail 
dans notre exemple. 


Cliquer sur le bouton Créer pour lancer la création du script. Une nou 
velle fenêtre s'ouvre proposant dans la colonne de gauche une collection 
de tâches pré programmées. C'est dans cette colonne que se trouve la 
commande nécessaire, tout en bas, à la rubrique Divers. Sélectionnez la 
commande Envoyer courrier, double cliquez et elle apparaît dans la partie 
droite. Cliquez sur le bouton Définir. 


Une autre fenêtre s'ouvre. Vous allez pouvoir sélectionner le Destinataire, 
c'est à dire le champ mail en cochant le bouton « Valeur de » et en sélec 
tionnant le champ contenant les mails. Vous pouvez ensuite paramétrer de 
la même manière (ou en ajoutant un mail fixe dans le champ libre) la rubri 
que Copie à. 


Entrez un Objet fixe ou bien qui correspondra à une valeur de la base. 
Définissez enfin le contenu du message qui, de la même manière, sera fixe 
pour l'ensemble des fiches ou bien correspondra au contenu d'un champ 
de la base. Ce texte pourra être plus facilement modifié s'il est issu de la 
base et peut tout autant être commun à toutes les fiches. Notez enfin que 
vous pouvez joindre un fichier. 


Lorsque vous avez validé votre travail (deux fois OK puis Fin), vous acti 
vez ce script en déroulant le menu Scripts,  tout simplement. Le message 
s'ouvrira dans Mail et vous devrez cliquer sur Envoyer pour qu'il parte. Si 
vous souhaitez que les mails partent automatiquement et en rafale, il suf 
fit de cocher, dans les paramètres initiaux du script, la case : Sans dialo 
gue. 
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Base de données 


- > P H P 


Retrouver des données


dans une base MySQL




lL
A méthode vue précédemment


permet d'afficher tout le contenu


d'une base. Il va de soi que l'uti


lisation la plus habituelle d'une 
base est d'y rechercher une infor 


mation. Imaginons donc que l'on sou 
haite vérifier qu'un nom existe dans la 
base et que l’on veuille lister toutes les 
fiches qui correspondent à ce nom. Dans 
une page php ou html, entrez d'abord 
la méthode de recherche qui permet 
d'affecter la valeur recherchée à la varia 
ble motcle : Vous entrez 


un mot clé 
<html> et validez. 
<head> 
<title>Recherche d'un nom</title> 
</head> 


<body>
 
<FORM METHOD="POST" ACTION="recherche.php">
 
<BR>Entrer un mot cle :
 
<BR>
 
<INPUT TYPE="text" NAME="motcle" SIZE="20">
 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enregistrer">
 
<BR>
 
</body>
 


Enregistrez ce fichier sous le nom de motcle.html (ou motcle.php) et dépla


cez le dans le répertoire MAMP/bin/mamp/




A présent, créez un autre fichier qui s'appellera obligatoirement recherche.php 
(c'est le nom donné ci dessus). La première page a pour vocation d'ouvrir la 
seconde page et d'y transmettre la valeur de la variable : motcle. 


Cette seconde page se compose ainsi : 


<?php 


$utilisateur=root;
 
$motpasse=root;
 
$hote="serveur:8889";
 
$base=NomUtilisateur;
 
$table=VotreBase;
 


mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse) or die ("erreur de connexion
 
- serveur");
 


mysql_select_db($base) or die ("erreur de connexion - base"); 


$requete1 = "SELECT Nom FROM $table";
 
$resultat1 = mysql_query ($requete1);
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Base de données 


Le résultat s’affiche et vous 
pouvez recommencer. 


if ($essai=="")
 
{
 
echo "le mot cle est vide<BR>";
 
echo "voici une belle erreur";
 
die ();
 
}
 
while ($affichage = mysql_fetch_array($resultat1))
 
{
 


$resol=eregi($motcle,$affichage["Nom"]);
 


if ($resol==1)
 
{
 
echo ($affichage["Nom"]." ".$affichage["Prenom"]."<BR>");
 
}
 
}
 


mysql_close();
 
?>
 


Il s'agit d'un script PHP qui, comme indiqué dans le n°54, accède de 
manière classique à la base MySQL. Ce qui change c'est qu'avec la com 
mande : 


$resol=eregi($motcle,$affichage['Nom']); 


on vérifie que le mot clé entré trouve une valeur identique dans la base, 
notamment en analysant la variable $affichage (if ($resol 1)) qui contient 
les données du champ Nom de la base. A chaque fois que la condition est 
vérifiée, les données trouvées sont affichées. 


- > 


Comment effacer tout 
le contenu d’une base ? 


DELETE•FROM•votrebase•WHERE•unchamp•LIKE '%' 


ce qui revient à dire d'effacer les données du champ choisi dans votre 
base quel que soit son contenu, vide ou non, et ce pour tous les enregis 
trements. 
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Base de données 


- > P H P E T M Y S Q L




Ajouter, effacer et modifier 
les données d’une base 


cC OMMENT enrichir une base MySQL par des données que vous entrez 
de la manière classique par une page HTML ? 


Voici un exemple de script qui affecte au champ Nom d'une base 
de données $table la valeur de la variable $essai entrée depuis une 
page HTML de même structure que celle utilisée pour explorer une 


base. Attention, il faut que la ponctuation soit correcte, le signe apostrophe 
simple (') s'obtient en appuyant sur le verrouillage des majuscules (caps lock) 
et en appuyant ensuite sur la touche 4. 


<?php 


$utilisateur=root;
 
$motpasse=root;
 
$hote="serveur:8889";
 
$base=Avosmac;
 
$table=MaBase;
 


mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse) or die ("erreur de 
connexion - serveur"); 


mysql_select_db($base) or die ("erreur de connexion - base"); 


$ajout="INSERT INTO $table(Nom) VALUES ('$essai')";
 
$resultat = mysql_query($ajout);
 


?> 
Pour effacer une donnée existante, il faudra utiliser la commande : 


$efface="DELETE FROM $table WHERE Nom='$essai'";
 
$resultat = mysql_query($efface);
 


et enfin pour une mise à jour, c'est à dire pour modifier une donnée déjà 
entrée, utilisez la commande : 


$correction="UPDATE $table SET Nom='$valeurfinale' WHERE 
Nom='$valeurdepart'"; 


$resultat = mysql_query($correction); 


Notez que dans ce cas, il faut entrer deux valeurs dans la page HTML, l'une 
qui correspond à la valeur déjà inscrite dans la base, une autre qui est la nou 
velle valeur : 


<input name="valeurdepart" size="20" type="text"><br>
 
<input name="valeurfinale" size="20" type="text"><br>
 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enregistrer">
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Base de données 


Une syntaxe un peu spéciale




lL
A syntaxe de l'affichage n'est pas évidente et ne tolère surtout aucun 
écart. Voici comment cela fonctionne : 


Pour afficher le résultat donné par une seule variable, il suffit de 
la placer entre parenthèses : 


echo ($affichage["Nom"]); 


Si vous souhaitez ajouter un retour chariot (<BR>), n'oubliez pas de 
le placer entre guillemets et d'ajouter un point entre la variable et ce retour 
chariot. Notez que les guillemets à utiliser sont ceux que l'on obtient avec 
la touche de verrouillage des majuscules (caps lock) et la touche 3. 


echo ($affichage["Nom"]."<BR>"); 


A présent, l'ajout d'une deuxième variable impose que vous ajoutiez 
un point entre les deux blocs de variable. 


echo ($affichage["Nom"].$affichage["Prenom"]."<BR>"); 


Pour parfaire le travail, ajoutez un espace entre les deux données au 
moment de l'affichage. Un espace placé entre deux guillemets fera l'af 
faire. 


echo ($affichage["Nom"]." ".$affichage["Prenom"]."<BR>"); 


- > H R E F 


D’une donnée lue au lien hypertexte 


l
ORSQUE vous écrivez du code HTML, la technique pour qu’une ligne 
affichée devienne un lien hypertexte (une ligne sur laquelle on pour
ra cliquer pour se rendre à une autre adresse), est assez simple : 


<a href=http://www.avosmac.com/>Le site du magazine Avos
mac/</a> 


Dans un premier temps, on spécifie après la commande « href= » 
l’adresse complète du site où l’on souhaite se rendre, puis, après le carac
tère > on inscrit une phrase qui servira de lien hypertexte et qui, seule, 
sera affichée à l’écran. Ce peut être évidemment à nouveau l’adresse du 
site ou un simple mot. 


Comment traduire cela en langage PHP ? 
Tout simplement par : 
$url = “<a href=http://www.avosmac.com/>Le site du magazine 


Avosmac/</a>”; echo $url; 
Mais l’exercice le plus courant est la lecture de données dans une base 


MySQL qui peuvent être, précisément, des adresses internet que l’on sou
haite actives. Une fois la variable $affichage définie, il suffira de l’intégrer 
dans le code PHP de la manière suivante : 


$requete = “SELECT site, description FROM MaBase”; $resul 
tat = mysql_query($requete); while ($affichage = mysql_fetch_ 
array($resultat)) $url = “<a href=”.$affichage[‘site’].”>”.$affichage[‘site’ 
].”</a>”; echo $url; 


où « site » est la donnée extraite de la base MySQL et contenant 
l’adresse internet. Ce nom peut être différent dans votre propre base de 
données. 
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Base de données 


- > N o m b r e d ’ a f f i c h a g e s 


Comment créer un compteur
 
de visites pour son site web ?
 


L existe au moins deux solutions. L’une consiste à se servir d’un fichier 
texte dont le contenu est incrémenté de 1 à chaque fois qu’une personne 
visite la page de référence. L’autre solution consiste, en lieu et place du 
fichier texte, à s’appuyer sur une base de données pour, à chaque visite, 


incrémenter de 1 un nombre initialement entré dans la base . La première solu
tion est la plus simple, mais c’est aussi celle que vous ne pourrez sans doute pas 
mettre en place. Votre fournisseur d’accès refusera l’accès en écriture au fichier 
texte nécessaire. 
Si vous placez ce compteur localement dans votre Mac qui devra être en réseau, 
vous pourrez réaliser cette opération. L’autre solution sera acceptée par votre 
fournisseur d’accès puisque vous agirez dans le cadre restreint et limité de votre 
base de données. 


1re solution : enregistrez ce code sous le nom de compteur.php et enregis
trez-le sur le serveur. Créez un fichier texte visites.txt dans lequel vous inscrirez 
le chiffre 0 (ou 100, ou 10000 si vous souhaitez tricher). 


<? $fichier = fopen(“visites.txt”,”r+”); $visite = fgets($fichier,255); $visite++; 
fseek($fichier,0); fputs($fichier,$visite); fclose($fichier); echo $visite; ?> 


En appelant l’URL de cette page compteur, vous incrémenterez de 1 le chiffre 
inscrit initialement dans le fichier visites.txt. Vous inscrirez aussi à l’écran avec la 
dernière commande echo le nombre total de visites. L’autre solution, plus fiable, 
utilise une base de données. 


2e solution : la table dans une base MySQL. Cela suppose que vous avez 
créé au préalable une base de données (cf Avosmac n°��) sur le serveur de 
votre fournisseur d’accès. La nôtre se trouve chez Aquaray.com, accessible donc 
à l’adresse sql.aquaray.com avec un nom d’hôte (avosmac) et un mot de passe 
alambiqué. Le nom de notre base de données s’appelle : magazine-avosmac.  A 
présent que l’on vous a tout révélé, voici comment procéder. Créez une nouvelle 
table dans la base de données que vous appellerez : compteur. Bornez vous à 
créer un champ : nombre. Il sera de type : smallint, d’une taille de � caractères 
(lenght), ne sera pas nul (null = no) et la donnée par défaut sera 0 (ou 100 ou 
10000 pour les tricheurs). Créez une première donnée égale à 0. A présent, voici 
le code qu’il faudra écrire dans un fichier : compteur.php. 


<? $utilisateur=avosmac; $motpasse= zobmou; $hote=”sql.aquaray.com”; 
$base=”magazine-avosmac”; $table=”compteur”; 


$connexion = mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse); mysql_select_ 
db($base,$connexion); 


$requete = “SELECT nombre FROM $table”; $resultat = mysql_query($reque 
te,$connexion); 


liste($nombre)= mysql_fetch_row($resultat); $nombre++; echo 
“<h4>”.$nombre.”eme acces</h4>”; 


$requete=»UPDATE $table SET nombre=’$nombre’»; $ok=mysql_query($req 
uete,$connexion); ?> 


Pour en savoir plus : 
www.ac-creteil.fr/util/programmation/scripts/compteurs.php 
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Base de données 


- > P H P 


Corriger une donnée 


dD
ANS une base de données, il est primordial de savoir créer de 
nouvelles fiches, autrement dit de nouveaux enregistrements, de 
les effacer mais aussi de les modifier. Les logiciels gratuits 
CocoaMySQL ou YourSQL permettent de réaliser ces opérations 
sans problème (lire Avosmac n°53 p.39). 


Depuis une page d'un navigateur internet, l'opération est également 
possible en utilisant les dispositions de phpMyAdmin fourni avec MAMP 
ou bien en se plongeant dans les arcanes de la programmation en PHP 
(Avosmac n°54 p.22). La programmation de scripts PHP n'est certainement 
pas la plus simple mais elle permet de maîtriser toute la chaîne et de com-
prendre comment tout fonctionne. 


Voici donc une méthode basique pour rechercher puis afficher dans 
un champ texte éditable une donnée qui sera modifiée et enregistrée dans 
la base en lieu et place de la donnée affichée. Autrement dit, on recher-
che un nom qui, une fois affiché, comporte une erreur qui doit être corri-
gée et sauvegardée. 


En suivant les explications des précédents numéros, vous savez com-
ment vous connecter à la base, lire les données, en ajouter, en effacer. 


Pour que l'affichage de la donnée extraite de la base s'affiche dans un 
champ éditable, il faut utiliser la syntaxe suivante : 


<INPUT NAME="nom" SIZE="30" TYPE="text" VALUE ="<? echo 
$Nom ?>" 


au lieu de l'habituel : 


<INPUT NAME="nom" SIZE="30" TYPE="text" VALUE ="Saisir 
un mot ici" 


Il va de soi qu'il faut s'être connecté au préalable à la base MySQL pour 
pouvoir en extraire la donnée $Nom qui sera affichée dans un champ texte. 
Voici un exemple. Il permet de demander un mot (nomdugars) contenu 
dans la base (MaBase), de l'afficher dans un champ texte. Nous verrons 


Il est possible de rechercher une donnée dans une base, 
de l’afficher, de la corriger et d’enregistrer les modifications. 
La nouvelle donnée remplace l’ancienne. 
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dans une base MySQL 


plus loin comment prendre en compte dans la base toute modification 
effectuée sur ce mot. La page .php créée s'appelle : modif2.php. 


<FORM METHOD="POST" ACTION="modif2.php"> 

<INPUT TYPE="text" NAME="nomdugars" SIZE="50">
 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enregistrer">
 
</FORM>
 


<?php 


$utilisateur=root;
 
$motpasse=root;
 
$hote="serveur:8889";
 
$base=Avosmac;
 
$table=MaBase;
 


mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse) or die ("erreur de 
connexion - serveur"); 


mysql_select_db($base) or die ("erreur de connexion - base"); 


$requete1 = "SELECT * FROM $table";
 
$resultat1 = mysql_query ($requete1);
 


if ($nomdugars=="")
 
{
 
echo "le mot cle est vide<BR>";
 
echo "voici une belle erreur";
 
die ();
 
}
 


while ($affichage = mysql_fetch_array($resultat1)) 


{
 
$resol=eregi($nomdugars,$affichage["Nom"]);
 


if ($resol==1)
 
{
 
$Nom=($affichage["Nom"]);
 
}
 


?>
 


<FORM METHOD="POST" ACTION="modif2.php"> 

<INPUT TYPE="text" NAME="nomdugarscorrex" SIZE="50"
 


VALUE ="<? echo $Nom ?>" 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enregistrer"> 
</FORM> 
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Base de données 


- > P H P 


Modifier une donnée 


c Il faut créer une nouvelle page .php (par exemple modif3.php) C OMMENT enregistrer dans la base la modification apportée à une 
donnée affichée dans un champ éditable ? 


qui contiendra le processus classique de recherche de la donnée 
puis la commande de mise à jour UPDATE. Sa syntaxe est la suivante : 


$ajour = "UPDATE $table SET Nom='$nomdugarscorrex' WHERE 
Nom='$nomdugars'"; 


$resultat = mysql_query($zajour); 


Ceci revient à dire, de remplacer le nom entré au départ (il faut qu'il 
soit complet) et trouvé dans la base par le nom corrigé dans le champ. 


L'exemple suivant peut être adopté : 


<?php 


$utilisateur=root;
 
$motpasse=root;
 
$hote="serveur:8889";
 
$base=Avosmac;
 
$table=MaBase;
 


mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse) or die ("erreur de 
connexion - serveur"); 


mysql_select_db($base) or die ("erreur de connexion - base"); 


$requete1 = "SELECT * FROM $table";
 
$resultat1 = mysql_query ($requete1);
 


Une fois le mot recherché trouvé, il s’affiche et les modifications 
apportées seront prises en compte avec le second bouton 
«enregistrer». 
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MySQL existante 


while ($affichage = mysql_fetch_array($resultat1)) 


{ 
$resol=eregi($nomdugars,$affichage["Nom"]); 


if ($resol==1) 
{ 
$ajour = "UPDATE $table SET Nom='$nomdugarscorrex' WHERE 


Nom='$nomdugars'"; 
$resultat = mysql_query($zajour); 
} 
} 
mysql_close(); 


?> 


Il faut évidemment que les données nomdugarscorrex et nomdugars 
aient été récupérées dans la page précédemment décrite et intitulée dans 
notre exemple modif2.php. Il faudra appeler la page modif3.php depuis 
la page modif2.php en modifiant la deuxième ligne 


<FORM METHOD="POST" ACTION="modif2.php"> 


par 


<FORM METHOD="POST" ACTION="modif3.php"> 


Il est nécessaire aussi de conserver le mot original, la méthode portera 
donc sur l'affichage du mot original dans un premier champ et de la pos-
sibilité de le corriger dans le second. Dans le fichier modif2.php, rédigez 
la dernière méthode POST ainsi : 


<FORM METHOD="POST" ACTION="modif3.php"> 


<BR>Le mot original est : <input name="nomdugars" size="30" 
type="text" value ="<? echo $Nom ?>"<BR> 


<BR>Apporter la correction ici : <input name="nomdugarscorrex" 
size="30" type="text" value ="<? echo $Nom ?>"<BR> 


<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enregistrer"> 


</FORM> 
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Base de données 


- > G e p i 


Gestion de notes d’élèves en 



e 
NSEIGNANTES, enseignants, il ne sera pas dit qu’Avosmac ne se 
soucie pas de vous faire changer de boutique vous qui êtes, pour 
la plupart, adorateurs de la plus grande fortune de la planète, indé
crottables de Word et de Publisher. 


Rassurez-vous, nous n’allons pas vous redire que vous pouvez utiliser 
la suite libre OpenOffice.org en lieu et place de la suite Office de Microsoft, 
pas plus que nous n’allons vous rappeler que Scribus permet tout autant 
que Publisher de réaliser de belles mises en page. 


image 1 un minimum de maîtrise de 
l’outil informatique mais elle 
a le grand mérite de fonction-


À la première ner sur tous les ordinateurs, qu’ils soient équipés de Windows (c’est-à-dire 
connexion, il faut les machines payées avec nos sous par les Conseils généraux, donateurs 
créer la base Gepi. officiels de Microsoft), de Linux (en progression grâce à la bonne volonté 


de certaines académies) ou de Mac (quasiment disparu du secteur sco
laire). 


Aujourd’hui, le sujet est la 
gestion des notes des élèves. 
Aux côtés des incontourna-
bles solutions commerciales 
Pronote (et ProfNotes) dis-
ponible pour Windows, Nota-
bene pour Windows unique-
ment et Campus (Windows et 
Linux), existe la solution libre 
Gepi. 


Aussi gratuite qu’elle 
soit, cette solution nécessite 


che2, MySQL et le support PHP 
image 2 


Car Gepi (Gestion des Elè
ves Par Internet) fonctionne 
depuis n’importe quel naviga
teur internet et s’appuie sur 
les technologies PHP, MySQL 
et Apache. C’est d’ailleurs la 
seule difficulté. Heureusement, 
sur Mac, l’installation est gran
dement facilitée grâce à MAMP 
(cf n°�� et ��). Pour mémoi
re, une fois MAMP téléchargé 
depuis le site officiel, glissez 
le dossier complet dans votre 
répertoire Applications. Lancez 
ensuite l’utilitaire MAMP qui se 
trouve dans ce dossier MAMP 
pour activer les serveurs Apa-


La connexion au 
serveur MySQL est 
classique avec MAMP. 


(4 ou �). 
A présent, pour activer puis utiliser le gestionnaire de notes déplacez 


le dossier « gepi » dans le dossier « htdocs » qui se trouve à l’intérieur du 
dossier MAMP. 


Lancez un navigateur et entrez l’adresse : 
http:localhost:8888/gepi: 
ou 
127.0.0.1:8888/gepi 


A la première connexion (image 1), gepi demande d’Installer la base 
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image 4 


Base de données


 collèges et lycées
 
MySQL. Or, cette base existe puisque vous 
utilisez MAMP. Cliquez néanmoins car il faut 
tout simplement connecter Gepi à MySQL. 


Si vous n’avez rien modifié sous MAMP, 
l’identifiant de connexion est « root » et le 
mot de passe est aussi « root » (image 2). 
Précisez l’adresse de la base de données en 
ajoutant le port comme suit : 


localhost:8889 
ou 
127.0.0.1:8889 


(le port ���� est celui du serveur Apache utilisé dans l’adresse du navigateur, 
���9 est le port du serveur MySQL utilisé pour gérer des bases de données) 


Selon toute vraisemblance, vous 
réussirez à passer le test et un message 
de succès s’affichera (image 3) en vous 
donnant de surcroît la liste des bases lo
cales disponibles. Celle qui vous intéresse 
est bien sûr la base « gepi » (image 4). 
Quelques secondes suffisent pour créer 
la structure de la base (image �). La 
dernière étape consiste à se connecter à 
la base que vous venez de créer (image 
�). Notez qu’un nom de connexion et 
un mot de passe vous seront demandés 
(image �). Il s’agit respectivement de : 
admin et de azerty. Lors de la première 
connexion, on vous sollicitera pour chan
ger le mot de passe (image �). Ne vous 
faites pas prier. 


Ensuite, cliquez sur Gestion des ba
ses pour créer les bases relatives à chaque établissement, à chaque classe, à Sélectionnez 
chaque élève, à chaque utilisateur, etc. Le site internet Gepi donne des informa- la nouvelle 
tions pour réussir à prendre en main cette puissante solution de gestion et de base Gepi 


ou créez-ensuivi des résultats scolaires. Gepi peut être accessible via le réseau par tous les 
une autre. acteurs de l’établissement. De la saisie des résultats de chaque évaluation par 


les professeurs à l’impression des bulletins au service 
scolarité, en passant par la préparation des conseils 
de classe, Gepi est un outil souple et facile d’accès. 
Surtout, il est gratuit. 


La structure de la base est créée. 


Pronotes : www.indexeducation.com/fr/
	
NotaBene : www.omt.fr
	


Campus : www.laureats.com/dossiers/produits/
	
campus/campus/campus.asp
	


Logiciels de gestion des notes : 
www.crdp-montpellier.fr/cd48/tice/colleges/gestion_notes.htm 


MAMP : www.mamp.info/fr/home/ 
Gepi : http://gepi.mutualibre.org/ 


Connexion au serveur MySQL réussie ! 


image 3 


image 5 
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Base de données 


image 6 


s 


s 


s 


s 


s 


s 


Il ne reste plus qu’à ce connecter à la base Gepi. 


Par défaut, utilisez «admin» et «azerty». 


image 7 


Déterminez un nouveau mot de passe avant de vous mettre au travail. 


image 8 
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Base de données 


- > F i l e M a k e r P r o 


Premiers pas 


d 
ANS Avosmac n°�� de janvier 200�, nous avons décrit comment 
créer une base de données avec la suite logicielle open-source, 
libre et gratuite, OpenOffice.org. La version 2 présente l’heureuse 
faculté de gérer de nombreux formats de bases et permet à pré


sent de créer des formulaires, c’est-à-dire des pages de saisie de don
nées personnalisées, tout comme Filemaker Pro. 


sir de faire machine arrière. Si vous vous amusez avec la version d’éva


image 1 


Pour les inconditionnels de cette application 
commerciale disponible en version d’évaluation gra
tuite ou en version payante (420 €, 200 € la mise à 
jour), voici un pas-à-pas destiné à prendre en main 
la dernière version en date, la version �. 


Lorsque vous lancez Filemaker Pro, un premier 
panneau (image 1) vous demande si vous sou
haitez : créer une base de données à partir d’un 
modèle (les modèles sont présentés dans la colon
ne de droite), créer une base de données à partir 
d’une page blanche ou ouvrir une base de données 
existante. Attention, dans ce dernier cas, si vous 
ouvrez et enregistrez une base de données créée 
sous une ancienne version, vous n’aurez pas le loi


luation, pensez-y sans quoi il faudra acheter le logiciel une fois la limite 
dans le temps atteinte. 


Si vous maîtrisez l’application ou si vous souhaitez lancer directement 
une base, vous pouvez cocher la case «Ne plus afficher cet écran» et 
vous aurez la paix. 


A présent, cochez la case «Créer un fichier vide» pour créer une 
première base de données personnalisée. Aussitôt, 
on vous demande de nommer cette première base 
(image 2). Appelons-la, MaBase. Par défaut, nous 
enregistrons toujours nos travaux sur le Bureau. 


L’étape majeure de toute création de bases de 
données est de construire sa structure. Il s’agit de 


image 2 


créer des champs (nom, prénom, adresse, ville, code postal, etc par 
exemple) dans lesquels seront ensuite enregistrées les données. 


Dans le panneau central, cliquez sur le bouton Rubriques (choix par 
défaut) et entrez un nom de champ (Nom, par exemple) puis cliquez sur 


Créer (image 3). Vous venez de créer 
une rubrique Nom de format Texte dans 
laquelle vous allez pouvoir entrer le nom 
de tous vos animaux domestiques, par 
exemple. S’ils ont un prénom, créez une 
rubrique Prénom de la même manière. 
Une fois les rubriques créées, cliquez sur 


image 3 


OK. Vous pourrez de toute façon ajouter 
de nouveaux champs en utilisant le menu 
Fichier>Définir>Base de données. 


Votre base s’affiche en mode Utilisation. 
Si vous cliquez à droite du mot Nom, vous 
verrez les champs apparaître (image 4) 
et vous pourrez saisir les données dedans. 
Pour créer une nouvelle fiche et donc pour 
enregistrer de nouvelles données, il faut 
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 avec le virtuose
 
cliquer sur l’outil marqué d’un signe + vert 
dans la barre d’outils ou combiner les tou
ches Pomme-N ou enfin dérouler le menu 
Enregistrements>Nouvel enregistre
ment. 


Pour effectuer une recherche, l’outil 
Loupe situé à gauche est tout à fait adpaté 
à la situation. Vous pouvez rechercher un 
mot ou une portion de mot. Vous pouvez 
rechercher sur plusieurs champs, etc. 


Le mode Modèle (menu Affichage> 
Mode modèle ou Pomme-L) permet de 
personnaliser la feuille de saisie, d’y ajou
ter des couleurs, de déplacer les champs, 
d’ajouter des commentaires et des décors, 
etc. Le principe est identique à une page 
de dessin vectoriel (image 5). Chaque 
élément se comporte comme un bloc qui 
peut être édité et redimensionné. Cliquez 
sur un champ, déplacez-le avec le pointeur 
de la souris, modifiez sa couleur à l’aide 
des palettes situées à gauche. Vous pou
vez changer la police, le style, le corps, etc 
(menu Format). Une fois la présentation 
à votre goût, revenez au mode Utilisation 
(menu Affichage>Mode Utilisation ou 
Pomme-B) et enregistrez les modifications 
de ce modèle. Vous noterez combien tout 
celà est bien plus joli (image 6). 


A présent, ajoutons un champ Mail 
pour inscrire une adresse de messagerie 
électronique, le champ vient s’ajouter à 
votre présentation. 


Cet ajout permet d’introduire une 
faculté intéressante de Filemaker : les 
scripts. Ce sont des petits programmes 
qui permettent d’automatiser des tâches, 
par exemple l’envoi de mails à la chaîne 
en exploitant simplement le contenu du 
champ mail précédemment créé. 


Déroulez le menu Scripts> Script-
Maker. Un panneau vide s’affiche (ima
ge 7). Cliquez sur Créer et donnez un 
nom au futur script : EnvoiMail, par exem
ple. Puis, dans la colonne de gauche, 
rendez-vous tout en bas de la liste pour 
trouver la ligne : Envoyer courrier. Cliquez 
sur cette ligne puis sur le bouton Ajouter 


image 4 


image 5 


image 6 


situé à droite. La commande «Envoyer courrier » s’inscrit dans la partie droite 
(image 8). 


En cliquant sur le bouton Définir, vous affichez la fenêtre de paramétrage 
de vos envois (image 9). Vous pouvez n’envoyer qu’un message avec mail de 
la fiche courante ou bien un message à tous les mails trouvés. Ces messages 
resteront néanmoins individualisés. Dans le champ « à » sélectionnez, avec la le 
bouton-flèche de droite, la rubrique Mail de votre base. 


Si vous cochez «Pour chaque message,collecter les adresses...», chacun re-
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Base de données 


cevra le message avec l’adresse de tous les autres. L’objet peut être 
défini dans le champ Objet ou bien peut dépendre de la valeur d’une 
rubrique de votre base. 


Même principe pour le contenu du Message. Vous pouvez même join
dre un fichier. 


Lorsque vous avez validé ces règles d’envoi, vous pouvez cocher la 
case « Sans fenêtre ». Ainsi, les mails partiront en rafale en tâche de 
fond sans que vous n’ayez quoi que ce soit à faire. 


Attention, il faut que tous les champs mail contiennent une adresse 
valide, sans quoi, un message d’erreur s’affichera. Pour l’éviter, vous 
pouvez réaliser un test. Nous vous donnons un exemple ci-contre (ima
ge 10). Il consiste à se placer d’abord en tête de fichier, puis à tester 
dans une boucle que le champ mail n’est pas vide. Si c’est le cas, le mail 
est envoyé, sinon, il ne l’est pas. On passe à la fiche suivante, etc. 


image 7 


image 8 


image 9 


image 10 


www.filemaker.fr 
http://download.filemaker.fr/FMP8/FR/osx.html 
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émulation 


Qemultiplicateur




q 
EMU, une fois installé dans votre Mac soit par l'entremise de Fink, de 
Darwinports ou encore en package pour MacOS X téléchargé depuis 
FreeOsZoo, permet non seulement d'installer Windows ou Linux, mais 
aussi de démarrer depuis les cédéroms dits «Linux live», c'est à dire 
sans avoir à installer quoi que ce soit. 


Le principe de base est le suivant. Dans une nouvelle fenêtre de 
Terminal, entrez la commande : 


qemu•-cdrom• 
et glissez à la suite l'image vir 


tuelle d'un CD «Live Linux» que 
vous aurez récupéré soit sur inter 
net soit dans un magazine. C'est 
la mode. L'affaire sera lente, mais 
le système démarrera gentiment. 
De même, plutôt que de téléchar 
ger les 3 à 6 CD d'installation com 
plète d'une distribution Linux 
comme la célèbre Mandrake, vous 
pouvez vous contenter de la ver 
sion minimale disponible aussi sur 
le site de cet éditeur français. 


Pour l'installation de Linux sur 
une image d'un disque dur virtuel 
de 5Go, on procède de la même 
manière que pour Windows, en 
plus simple car les installeurs de 
Linux gèrent seuls le formatage et le partitionnement des disques. 


Entrez la commande : 
qemu•-m•1024•-boot•d•-hda•<glissez ici l'image du disque dur 


virtuel>•-cdrom•<glissez ici l'image ISO de MandrakeLinux> 


Note : pour "sortir" de la fenêtre de Qemu après avoir cliqué à l'intérieur 
pour prendre en compte le pointeur, combinez les touches CTRL Alt puis relâchez.Le 
pointeur classique réapparaîtra. 


http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/ 
www.freeoszoo.org/ 
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- > v o i e r a p i d e 


émulation 


Qemu es-tu ?




q 
UELLE que soit la méthode choisie pour installer Qemu, celui ci 
va se loger dans les tréfonds du Mac et dans un répertoire, si 
possible, invisible. Voici un petit truc qui va grandement vous 
faciliter la vie et qui peut être appliqué à la plupart des exécu 
tables installés par Darwinports et Fink. Combinez les touches 
Pomme F et faites en sorte de rechercher les fichiers visibles 


mais aussi, invisibles. 
Lancez la recherche de Qemu. Le seul élément qui nous intéresse est 


l'élément qemu tout court. Il s'agit d'un exécutable qui paraîtra donc sous 


Recherchez Qemu recherche vers la fenêtre du Terminal où le chemin s'écrira tout seul. Vous 
dans votre Mac, pourrez lancer Qemu sans fatigue après avoir glissé à la suite, le disque 
après l’avoir virtuel où est installé Windows ou Linux. 
installé, pardi ! 


forme d'icône 
noire. Une fois 
localisé, vous 
voyez dans la 
partie basse où 
il se trouve 
(/sw/bin dans 
notre exemple). 


Vous n'avez 
plus qu'à inscrire 
ce chemin dans 
le Terminal pour 
lancer Qemu. 
Mieux, vous pou 
vez glisser l'élé 
ment Qemu 
depuis la fenêtre 
de résultat de 


Glissez directement Qemu vers une fenêtre de Terminal, 
vous n’avez rien à taper. 
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- > R S Y N C 


Terminal 


Forcer la copie du répertoire 
personnel 


pPOUR copier un élément d'un endroit à un autre, il existe plusieurs 
solutions. Soit vous déplacez tout simplement l'élément vers l'autre 
emplacement et il sera copié si le répertoire est différent. Soit vous 
appuyez sur Alt tout en réalisant ce même déplacement. Soit vous 
utilisez la combinaison de touches Pomme D (pour dupliquer) soit, 


enfin, vous déroulez le menu Fichier pour sélectionner la commande Dupliquer. 
Dans le cas de votre dossier personnel, la tâche est plus rude. La plu 


part du temps, ces opérations sont vaines. Très vite, alors que la copie de 
votre répertoire maison est lancée après avoir fourni votre mot de passe 
d'administrateur, un message d'erreur s'affiche marquant du même coup 
l'arrêt de la duplication. 


Pour réussir à dupliquer un répertoire ou la totalité d'un volume en for 
çant la main à MacOS X, vous pouvez utiliser la puissante commande de 
Terminal : Rsync. Sa fonction première est de permettre la synchronisation 
de deux répertoires. Rsync est capable de mettre à jour la copie d'un volume 
en ne tenant compte que des fichiers modifiés. 


Rsync nécessite de préciser l'adresse IP du Mac vers lequel on copie l'élé 
ment même s'il s'agit du même poste comme dans notre exemple où nous 
avons copié le répertoire de l'utilisateur « avosmac » vers le dossier Avosmac 
contenu dans le disque externe Stockage branché sur le même poste dont 
l'adresse IP est 10.0.1.5. 


rsync•-ur•/Users/avosmac•avosmac@10.0.1.5:/
 
Volumes/STOCK/Avosmac
 


La lettre u signifie qu'il s'agit d'une mise à jour. Les fichiers déjà existant 
à l'arrivée et non modifiés ne seront pas remplacés. Ceci permet de gagner 
du temps dans le processus de copie. 


La lettre r signifie que l'on souhaite la récursivité dans tout le répertoire. 
Rsync copiera tout ce qui se trouve dans le répertoire. 


CATALOGUE DE NOS PRODUITS 
Nos CD, abonnements et autres produits peuvent être commandés par internet 
sur http://www.avosmac.com (paiement sécurisé en ligne avec carte 
bancaire). 


L’envoi d’anciens numéros ou de CD nécessite un délai qui peut aller jusqu’à 1 
mois. 


LES LIVRES AVOSMAC 


• Le meilleur du Terminal : le meilleur des astuces Terminal publiées dans Avosmac 13 € 


• Le meilleur d’Avosmac (vol. 1) : les meilleures astuces publiées dans Avosmac 10 € 


• Le meilleur d’Avosmac (vol. 2) : les meilleures astuces publiées dans Avosmac 10 € 


• Le meilleur d’Avosmac (vol. 3) : les meilleures astuces publiées dans Avosmac 10 € 


• Le meilleur d’Avosmac (deux volumes au choix) : les meilleures astuces 15 € 


• Le meilleur d’Avosmac (les trois volumes) : les meilleures astuces 20 € 
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- > p r e m i e r s p a s 
X11 


Bien démarrer 



v 
OICI les différentes étapes pour réussir à installer Fink et dispo 
ser d’un système de compilation de logiciels open source parfai 
tement à jour et fonctionnel. 


1 
Commencez par vérifier que vous avez bien installé X11, l'uti 


litaire d'Apple qui permet de démarrer les applications open source. 
Pour le savoir, rendez vous dans le dossier Applications puis dans 


le dossier Utilitaires. Si vous ne trouvez pas X11, téléchargez le sur le site 
Apple. 


2 
Le sous système BSD doit également être installé. Il s'installe 


généralement par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous le trouverez 
dans le CD ou DVD d'installation (répertoire System puis Packages). 


Pour s'assurer de sa présence, ouvrez le Terminal et entrez la commande 
logname qui doit inscrire dans la foulée l'identifiant de votre compte. 


3 
A l'usage, Fink a besoin d'outils de compilation pour pouvoir 


fonctionner. Ces outils sont égale 
ment livrés par Apple sous le nom : 


Developer Tools ou XCode. Eux aussi sont 
livrés avec tout Mac et tout système. Si vous 
avez tout perdu (sauf le Mac, cela va de soi), 
vous pouvez également télécharger ces outils 
pour développeurs (il faut néanmoins s'ins 
crire sur le site). Pour s’assurer que ces outils 
sont installés, vérifiez la présence du réper 
toire Déveloper à la racine du disque (dos 
sier avec un marteau). 


4 
Ces trois éléments Apple instal




lés, passons à Fink. La démarche n'est


guère plus compliquée. Une fois que




vous avez téléchargé le pack complet Fink compatible avec la version 
de votre système MacOS X et que vous avez décompressé l'archive, vous 
n'avez plus qu'à double cliquer sur l'élément Fink Installer.pkg. Cette ins 
tallation va créer un nouveau répertoire à la racine du disque nommé : SW. 
Il hébergera tout ce que Fink installera. Ce dossier doit impérativement 
rester à cet emplacement. 


5 
Pour pouvoir exploiter facilement Fink, le package téléchargé 


contient l'utilitaire FinkCommander (également disponible en télé 
chargement). Une fois lancé, Fink Commander va tenter de met 


tre à jour la base des logiciels disponibles avec le système Fink. Il faut être 
connecté à internet. Il affichera une longue liste d'éléments. Si rien n'est 
mentionné dans la colonne de gauche, c'est que l'élément en question n'est 
pas encore installé. Si le terme Current est affiché, c'est que la version à 
jour de l'application est présente dans votre dossier SW (outdated pour 
obsolète, archived pour archivé). 


6 
Avant d'installer toute application, il faut préparer au mieux 


Fink. Premier point, ouvrez les préférences de Fink Commander et 
dans la rubrique Fink cochez la case « Use unstable packages » 


afin de pouvoir profiter de toute l'étendue des possibilités de téléchar 
gement de Fink. Vous accéder ainsi aux versions stables mais aussi insta 
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avec Fink


bles des logiciels. Fermez les préférences. A présent, 
rendez vous dans le menu Source, sélectionnez : 
Selfupdate. Ceci aura pour fonction de mettre par 
faitement à jour Fink. Ensuite, depuis le même menu, 
choisissez Selfuptade rsync ou Selfupdate cvs pour 
compléter la liste des applications disponibles par 
leurs versions de développement intermédiaires. La 
commande Selfupdate all permet de mettre à jour 
tous les éléments déjà installés. 


7 
Pour installer un nouvel élément avec 


Fink Commander, cliquez sur la ligne qui lui 
correspond (après l'avoir recherché avec l'outil de recherche situé 


en haut à droite) puis sur l'une des deux icônes situées à gauche dans 
la barre d'outils. Si la première est cliquable, cela signifie que vous pouvez 
installer le logiciel depuis les éléments binaires, c'est à dire vite et bien. Sinon, 
la seconde icône permet d'installer l'application depuis ses sources. Les tra 
vaux sont alors beaucoup plus longs et le résultat pas toujours au rendez 
vous. L'application est fonctionnelle lorsque la base a été remise à jour et 
que le mot Current paraît en vis à vis (ainsi que le mot Done en bas à gau 
che de la fenêtre au terme de la compilation). 


8 
Pour pouvoir exploiter le nouveau logiciel installé avec Fink, 


ce n'est pas vraiment compliqué. C'est à ce stade que X11 entre 
en jeu. Lancez cet utilitaire Apple et, dans sa fenêtre xterm, 


entrez la commande : 


/sw/bin/scribus (si vous souhaitez lancer scribus) 


ou 


/sw/bin/inkscape (si vous souhaitez lancer inkscape) 


etc. Le principe est toujours le même. Il faut parfois patienter quel 
ques secondes comme dans le cas d'Inkscape un peu lent au démar 
rage. Notez que le CD open source Avosmac peut être exploité direc 
tement depuis cette étape après avoir simplement glissé le dossier SW 
à la racine de votre propre disque. 


-> X11 : www.apple.com/support/ 
downloads/x11formacosx.html 


-> XCode : http://developer.apple.com/fr/ 


-> Fink : http://fink.sourceforge.net/ (rubrique Téléchargements) 


-> Fink Commander : 
http://finkcommander.sourceforge.net/ 


-> Pour en savoir plus sur Fink : www.adminrezo.net/ 
article.php3?id article=33 


Cochez la case des 
versions instables 


qui seront 
dès lors aussi 
disponibles. 


Selfupdate 
permet 


de commencer 
avec Fink 


parfaitement 
à jour. 
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D E B A S E D O N N É E S




Soyez Kexi ! 


Le gestionnaire de bases de données Kexi présenté dans Avosmac n°49 p.27 est 
désormais disponible sous MacOS X. Certes, il faut en passer par Fink pour 
pouvoir jouir de cette alternative aux solutions commerciales 4D et autres 


Filemaker Pro. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. 
Depuis que nous avons expliqué comment réussir l'installation, laborieuse, de ce 


logiciel (encore à l'état de développement lorsque nous évoquions son existence), 
les choses ont vraiment évolué. Aujourd'hui, Kexi est disponible sous deux formes. 
Soit vous installez, depuis Fink, la suite KOffice 1.4.xx complète qui embarque Kexi, 
soit vous vous limitez à Kexi. Dans un cas comme dans l'autre, Fink et Fink 
Commander travailleront un bon moment puisque l'installation s'opère par recom-
pilation des sources. Et c'est extrêmement long puisqu'il nous a fallu une journée 
entière. 
Peu importe, c'est le résultat qui compte. 
Dans le n°49, nous indiquions qu'une fois installé, Kexi n'était pratiquement pas 


utilisable. Qu'en est-il désormais ? 
L'une des grandes avancées des versions 0.8 et 0.9 c'est la gestion des modèles. 


Il est possible de réaliser, grâce à cette application, des formulaires dont les 
champs sont placés où bon vous semble dans la page. Kexi est supposé capable 
d'importer le contenu d'une autre base (MySQL, PostgreSQL, MS Access) et devrait 
savoir se connecter à un serveur existant, en particulier à un serveur MySQL. Mais 
la version 0.8 disponible ne le permettait pas à l'heure de nos tests. 
Le premier constat est que Kexi est désormais utilisable. Attention toutefois, 


comme le logiciel n'est pas traduit en français, certaines manipulations peuvent 
conduire à perdre la totalité des données entrées dans une base. C'est le cas 
notamment lorsqu'on apporte des modifications de structure à une table déjà créée 
et dans laquelle des données ont été enregistrées. Mieux vaut dans ce cas, créer 
une table additionnelle si vous souhaitez ajouter des champs. Evitez aussi d'effacer 
des champs, les données seront également supprimées ! 
Une fois ces deux précautions prises, voici comment utiliser Kexi 
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1 


2 Vous avez le choix de créer une base 
dans un fichier autonome (New pro 


ject stored in a file) ou d'utiliser un ser 
veur MySQL existant (Stored on a Database 
server). Cette dernière fonction n'est pas dis Lorsque vous lancez Kexi par la com 
ponible avec la version 0.8. On va donc créer mande /sw/bin/kexi entrée dans une 
une nouvelle base dans un fichier. fenêtre de terminal X11, un écran s'af 


fiche vous demandant soit de créer une nou 
velle base de données (Create Project), soit 
d'ouvrir une base existante (Open Existing 
Project). Créons une nouvelle base. 


On appelle notre base : MaBaseKexi,


mais vous pouvez choisir un autre




nom. Cliquez sur Next.

 Par défaut, le fichier sera enregistré 
dans votre maison, à la racine de 


votre compte (au point de départ, là où 
se trouvent les répertoires Musiques, Images, 
Séquences, etc). Vous pouvez sélectionner 
un autre emplacement, mais ce ne sera pas 
plus pratique. 


Une fois votre base ouverte, il faut 
Dans la première case de la colonne créer une Table qui contiendra les 


3 


4 


5 
« field name », entrez le nom de ce champs destinés à enregistrer les don 


qui sera le numéro de la fiche : nume nées. Déroulez le menu Create et sélection 
rofiche, par exemple. Une croix rouge, pour nez Table. Votre Table, vide, est créée et une 
effacer l'entrée, un V vert, pour enregistrer grille s'affiche. Notez que vous devez avoir 
la donnée, paraissent dans la barre d'outils. une fenêtre formée de trois zones verticales 
En cliquant sur l'icône verte, les proprités du le tout surmonté d'une barre d'outils. La 
champ s'inscrivent à droite et le champ « data colonne de gauche s'affiche et se masque en 
type » prend la valeur Text. Dans la colonne utilisant les commandes «View/Hide project 
de droite, double cliquez sur le « no » situé navigator», la colonne de droite étant com 
en face de Property Key pour le changer en mandée par l'autre commande «View/Hide 
« yes ». property editor». 
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Lorsque cette « Primary Key » est 
créée, vous pouvez créer les autres 


7 
champs de votre base : nom, prénom, 


adresse, etc. Ce peut évidemment être tout 
autre chose. Soyez exhaustif car vous ne pour 
rez plus ajouter de nouveaux champs, il fau 
dra créer une autre Table pour ne pas per 
dre les données entrées dans la première. 


Pour enregistrer des données dans 
votre base, passez en mode « Data 


9 
view mode » soit par le bouton prévu 


dans la barre d'outils, soit par le menu 
View/Data View. Ne vous préoccupez pas du 
premier champ qui s'incrémente de 1 à cha 
que nouvelle fiche. Entrez les données dans 
les autres champs. Enregistrez les au fur et 
à mesure si vous le souhaitez. Les données 
d'une fiche s'auto enregistrent lorsque vous 
passez à la fiche suivante. 


11 Pour que le champs nom s'affiche,


créez un champ éditable ou non grâce




aux deux outils (Text Label et Line Edit)


disponibles dans la barre d'outils à gauche,


juste à côté de la flèche pointeur. Une fois


le champ créé, notez dans la colonne de


droite la Data Source, c'est à dire le nom du


champ de la Table qu'il faut afficher ici : nom.


Répétez l'opération pour les autres champs.




8 Lorsque tous les champs sont ins 
crits, cliquez sur la disquette située 


à gauche, dans la barre des outils, pour 
immortaliser votre Table. 


L'un des aspects les plus intéressants 
de Kexi est qu'il est capable de créer 


10 
des formulaires à l'esthétique soignée. 


Déroulez le menu Create et sélectionnez : 
Form. Un panneau gris composé de pointil 
lés s'affiche. Pour lier ce Formulaire avec 
votre Table client inscrivez dans la colonne 
de droite, dans la case vide (colonne Value) 
en vis à vis de Data Source (colonne Property) 
le nom de la Table d'où vous souhaitez affi 
cher les données, « client » dans notre exem 
ple. Cliquez sur la disquette pour le nommer 
et le sauvegarder. 


12 
pour entrer de nouvelles données dans 


votre base. Il suffit de cliquer en bas sur le 
signe plus pour qu'une nouvelle fiche vierge 
soit créée et attende d'être remplie. 


Une fois le formulaire créé et enre 
gistré, vous pouvez vous en servir 
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Pour créer un bouton dont l'action 
sera de pouvoir effacer la fiche visi 


ble, utilisez l'outil Bouton pour le dessi 
ner, puis cliquez dessus tout en appuyant sur 
la touche Pomme pour afficher le menu 
contextuel qui permet de choisir : Assign 
Action (assigner une action). Un panneau 
s'affiche contenant les actions que l'on peut 
assigner au bouton. Choisissez : Delete row. 
Refermez, enregistrez ce nouveau bouton 
avec la disquette. Vous pouvez créer autant 
de boutons que vous souhaitez d'actions. 


13 


-> www.kexi-project.org/about.html 


note : Un grand merci à Samuel 
Desseaux et à Cédric Pasteur, 


membres de l'équipe 
de développement, 


qui nous ont apporté leur aide 
aux premiers instants 


de notre découverte de Kexi. 


A ce stade, vous noterez qu'il n'est pas possible d'imprimer 
ni de sauvegarder les données sous un format quelconque, pas 
même PDF. Vous pouvez rechercher des données selon tous les 
critères de votre choix mais ne pouvez réaliser cette opération 
depuis un formulaire. Ces défauts de jeunesse n empêchent 
toutefois pas de générer une base de données et c'est déjà un 
excellente nouvelle. Un conseil, veillez à dupliquer le fichier de 
la base créée à chaque ajout de données pour pouvoir retrou 
ver les informations entrées en cas d'erreur de manipulation. 


Les précisions de Cédric Pasteur 


Cédric Pasteur, membre de l'équipe de développement de Kexi (on lui doit 
la partie des formulaires), apporte quelques précisions à propos des fonctions 
manquantes le jour de notre essai en septembre (et peut être plus 
aujourd'hui). 


«La connexion a un serveur de base de données comme MySQL a été 
ajoutée recemment et apparaitra dans la prochaine version. D'autre part, le 
bug de l'effacement des données lors de la modification d'une table par ajout 
ou suppression d'un champ, sera également corrigé dans cette nouvelle ver 
sion.» 


Quant à l'impression et à l'exportation des données au format PDF ou 
autre, Cédric précise que ce n'est pas prévu tout de suite mais que la patience 
de tous devrait être récompensée. 
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CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées
dans certains articles. Nous vous demandons d’appren-
dre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une interro
surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le rem-
placer par un espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…>
sont de simples commentaires destinés à l’utilisateur. Ils
ne sont pas à intégrer au code, pas plus que les signes
< et >.


La maison ou la petite maison : c’est le répertoire
«home», celui qui est créé lorsque vous passez par
Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette
maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus


précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N
puis espace


L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/


Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une


pomme de part et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre


du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche


avec laquelle on obtient des lettres majuscules. Elle
présente une flèche pointant vers le haut (à gauche du
clavier)


Répertoire = Dossier


actualité


Actualité pages  2 à 5 


Astuces (MacOS X) pages 6 à 41


Courriers pages 43 à 45


Abonnements pages 46/47


Index Dernière page


hors série n°12 - octobre 2004 - page 2


Nous écrire : La Favrière


79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Répondeur : 05 49 80 40 40


Fax : 02 41 43 98 85


Mail : avosmac@magazine-avosmac.com


web : www.magazine-avosmac.com


UFC-QUE CHOISIR


ES chevaliers blancs de l'association
UFC-Que Choisir estiment que les for-
mats propriétaires des fichiers audio
proposés par Sony et Apple sont
déloyaux puisqu'ils obligent à acheter


des baladeurs des marques respectives pour
écouter les morceaux en question. Elle envi-
sage même de « poursuivre en justice les pro-
fessionnels fautifs ».


UFC-Que Choisir, qui ne manque pas une
occasion pour mettre en avant son indestruc-
tible intégrité, oublie au passage de signaler
que le format WMA de Windows est aussi un
format propriétaire de Microsoft incompa-
tible avec bien des baladeurs du marché. Mais
le WMA ne lui pose pas de problème moral,
sauf mauvaise interprétation de notre part.
Sans doute cette association considère-t-elle
qu'occuper 95 % du marché n'est plus un
monopole mais un standard. Toujours est-il
que Sony et Apple sont particulièrement visés


par l'attaque. La démarche d'UFC-Que Choisir
est étonnante. On ne se souvient pas qu'elle
ait montrée dans le passé tant d'empresse-
ment pour dénoncer l'incompatibilité des
divers formats vidéo à la sortie des premiers
magnétoscopes (Betacam, V2000, VHS, etc),
ni au temps des premiers lecteurs de CD audio
où plusieurs formats étaient aussi dans la
course ou encore à l'époque du disque laser
qui oblige aujourd'hui les personnes qui se
sont laissées séduire à passer au DVD à grands
frais.


Le marché de la musique en ligne se trouve
aujourd'hui clairement dans la même situa-
tion de compétition où ce ne sera pas forcé-
ment le meilleur qui gagnera mais le plus
fort ! Par son action, UFC-Que Choisir ne va
que conforter le plus fort en question :
Microsoft et son Windows Media Player au
format propriétaire WMA. Choisir entre tel
ou tel format c'est aussi faire le choix d'un


service et surtout d'une qualité différente.  Si
à Avosmac nous dénonçons les monopoles
(et Apple n'est pas loin de se trouver dans
cette situation en matière de musique en
ligne), il est important de signaler aussi qu'une
fois gravés sur CD, les morceaux en question,
d'où qu'ils proviennent, sont parfaitement
importables depuis le CD et exploitables sur
n'importe quel baladeur du commerce. 


L'UFC-Que Choisir, lorsqu'elle en aura
terminé avec les baladeurs et la musique en
ligne, pourra toujours s'offusquer de consta-
ter que certains logiciels ne sont compatibles
qu'avec certains ordinateurs et pas avec d'au-
tres.


C'est vrai quoi, pourquoi GarageBand et
iMovie d'Apple ne sont-ils pas compatibles
avec Windows de Microsoft ? C'est propre-
ment scandaleux ! Ça oblige à acheter un
Mac. Honteux !


Le droit de choisir
entre Microsoft et Microsoft


lL


STATION MACBIDOUILLE


’HISTOIRE des
barrettes de
mémoire vive
d’iMac G5 fait cou-
ler beaucoup d'en-


cre. En résumé, il faut ins-
taller deux barrettes
absolument identiques
sur iMac G5 pour pouvoir
exploiter de manière opti-
male le bus à 128 bits et
non à 64 bits dans le cas
contraire. L'expérience a
montré que deux barrettes de même taille ne
suffisent pas, encore faut-il qu'elles soient de
même marque, etc. Le site MacBidouille.com
dans son infinie générosité propose un script


pour tester la vitesse du bus après installation
des barrettes. 


-> http://www.macbidouille.com
/downloads/testbusG5fr.sit


Ce script est un vrai radar : il contrôle la vitesse du bus
et l’affiche sur votre écran.


lL
Testez la vitesse de votre bus
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AU PAYS DES FAUX CULS


AUT-IL s'offusquer de lire dans les colonnes de magazines ou
de sites internet des techniques non répréhensibles pour
contourner les limites imposées par certaines versions de
démonstration de logiciels ?


Des éditeurs mettent tellement peu d'ardeur à protéger
leur production qu'il suffit parfois d'effacer un simple fichier pour
donner à une version bridée les fonctions complètes et illimitées de
la version payante. Pourquoi une si grande légèreté de la part d'édi-
teurs renommés et au demeurant parfaitement compétents pour pro-
téger correctement leur production ? Pour la raison simple que cette
technique de fausse protection permet aujourd'hui d'inonder le mar-
ché avec le logiciel qu'il sera toujours temps de bien protéger le jour
où le «piratage» sera trop flagrant. A titre d'exemple, Quark XPress
est aujourd'hui un des logiciels les mieux protégés du marché. Ça n'a
pas toujours été le cas, loin s'en faut. Il n'est pas loin le temps où le
logiciel en question passait d'un poste à un autre avec la plus grande
aisance. C'est impossible aujourd'hui. Bien des petits sharewares
sont bien mieux protégés que certaines productions commerciales
de renom. Ce n'est pas un hasard. Il ne faut pas croire que les pro-
grammeurs de sociétés comme Filemaker Inc., Adobe, Microsoft, etc
sont des glands au point d'être incapables d'installer aujourd'hui des
systèmes de protection fiables qu'ils savaient hier ou sauront demain
si bien intégrer à leurs logiciels.


Faut-il jouer les veuves effarouchées lorsqu'une grande et belle
maison comme la Fnac décrit la technique précise et légale pour
contourner les protections imposées par Apple et Sony pour leur


musique en ligne ? En expliquant à ses clients qu'il suffit de graver
un CD avec les morceaux protégés issus de son propre site puis de
réimporter la musique sur son baladeur pour être libéré de la pro-
tection, la Fnac (et nous désormais) ne fait que décrire une techni-
que connue de tous et allant à l'encontre des limites imposées. 


La Fnac est-elle devenue la complice des pirates ? 


La Fnac vous guide pour contourner les protections…


Pirates : tous complices


’OUVERTURE à tous du forum d'aide
et de discussion Avosmac/
MacGeneration.com n'exonère pas le
visiteur d'une inscription même si le
mot de passe abonné n'est plus néces-


saire sans inscription, il est possible de décou-
vrir le contenu des trois rubriques (vide du
magazine, entraide, trucs et astuces) sans
formalité. En revanche, si vous souhaitez par-
ticiper et ajouter votre point de vue, il faut
s'identifier auprès de notre partenaire
Macgeneration.com qui abrite ce forum. La
première fois que vous souhaiterez répon-
dre ou ajouter une discussion, un identifiant
et un mot de passe vous seront demandés.


Dans cette page d'identification, cliquez
sur le lien «inscription» (la phrase située au
dessous des deux boutons S'identifier et
Réinitialiser les champs) pour être dirigé vers
la charte des forums Macgeneration. Cochez
la case de lecture (lisez aussi la charte) et cli-
quez sur le bouton S'inscrire. Il ne restera
plus qu'à vous attribuer un identifiant quel-
conque, un mot de passe (à entrer deux fois)
et à inscrire votre adresse mail. Complétez
les autres champs et validez. L'affaire est dans
le sac. Vous pouvez désormais non seulement
lire le forum Avosmac mais aussi participer
à son activité dans le strict respect des autres.


-> www.magazine-avosmac.com


Comment participer au Forum Avosmac
DES CHOSES À DIRE


…plus la peine en revanche de disposer d’un numéro d’abonné.


Une fois identifié, vous pourrez
découvrir le forum Avosmac,
mais aussi y participer.


Il faut d’abord s’identifier auprès de Macgeneration…


lL


fF







À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


>15 millions la passe


C'est la somme réclamée par Apple Corps
pour donner l'exclusivité des droits sur le
catalogue des Beatles pour une période de six
mois. Idéalement, les responsables des inté-
rêts des Beatles aimeraient avoir une bouti-
que qui leur soit spécialement dédiée. La mar-
que à la Pomme a déjà un accord de ce type
avec Disney qui a une section spéciale sur
iTunes. Ce n'est pas un secret, Steve Jobs est
un grand admirateur du groupe de Liverpool,
mais sera-ce suffisant ?


>Quatre cents par morceau
La musique en ligne, c'est le nouvel eldo-


rado sur Internet. C'est la réflexion qu'on est
en droit de se faire lorsque l'on voit la proli-
fération de disquaires virtuels depuis quel-
que temps. Il n'en est rien et la plupart d'en-
tre eux vont vers de cruelles désillusions selon
cette enquête qui rapporte qu'iTunes empo-
che aux États-Unis seulement 4 cents par
morceau vendu. Quant aux maisons de dis-
que, elles gagnent au minimum 62 cents pour
une chanson vendue et l'équivalent de la
SACEM 8 cents. L'étude précise enfin que les
détenteurs des droits d'auteur touchent deux
fois plus de royalties sur les ventes en ligne
que sur des ventes de CD. 


>Le million, le million !
En début d'année, iPod franchissait un


cap symbolique. En un trimestre, la Pomme
écoulait plus de baladeurs que d'ordinateurs.
À l'approche des fêtes, la firme de Cupertino
est en train de passer à la vitesse supérieure.
Chaque mois, elle produit plus d'un million
d'iPod. La Pomme se prépare à un Noël faste
et espère bien toucher les premiers dividen-
des de son alliance avec HP.


>À la recherche d’iPod mini
Trouver un iPod mini n'était pas une mince


affaire depuis sa sortie dans l'Hexagone cet
été. Toutefois, la situation s'améliore lente-
ment mais sûrement. L'Apple Store n'affiche
plus que deux semaines de livraison. Aux


États-Unis, la livraison du précieux objet
se fait dans la semaine quelle que soit la
couleur !


>Exploiter le filon
Comment profiter encore un peu plus


de l'engouement du grand public pour iPod ?
Tout simplement en commercialisant une
ligne d'accessoires dédiée. Apple a récem-
ment recruté dans ce sens et proposera sans
doute dans un futur plus ou moins proche
des accessoires spécialement conçus pour
son baladeur culte.


>Un Mac pour Mickey
Disney n'a plus le lustre d'antan. Pour


essayer de se relancer, Disney est à la recher-
che d'un nouveau PDG. Le poste à pourvoir
sera disponible à partir de 2006. Le favori
des médias pour l'heure est un certain Steve
Jobs qui, à son actif, a réussi en l'espace de
quelques années à bâtir le plus grand stu-
dio d'animation 3D. Officiellement, l'enfant
terrible de Cupertino ne se dit pas intéressé
par ce poste qui est l'objet de bien des convoi-
tises.


>Premiers soucis
pour l’iMac G5 ?


Apparemment, le bloc alimentation
d'iMac G5 pourrait poser problème dans
quelques cas et provoquer des grésillements.
Un site allemand du nom de Metamac fait
savoir qu'Apple Allemagne a mis en place
une procédure pour échanger les alimen-
tations sur les iMac concernés. On peut donc
penser que la mesure concerne ou va concer-
ner très vite l'ensemble des Apple Care.


>L’essentiel c’est de participer ?
Rubrique «people». Les finances de Steve


Jobs vont bien, merci pour elles. Le P.D.G.
d'Apple vient en effet de gagner quatre pla-
ces dans le classement annuel des 400
Américains les plus riches. Bon, il n'est pas
premier, mais beaucoup se satisferaient de
sa soixante-quatorzième place et de ses 2,6
milliards de dollars dans son portefeuille.
Le premier, on le connaît, c'est l'ami de
trente ans, Bill Gates.


>On connaît la chanson
Un jour, une société lance une techno-


logie qui connaît d'emblée un succès reten-
tissant. Un marché se crée et tout va bien
dans le meilleur des mondes. Un beau jour,
Microsoft décide de se lancer. Au début, la
nouvelle n'est pas prise au sérieux, les pre-
miers résultats sont même décevants. Puis
quelque temps plus tard par un beau matin,
on apprend que MSN Messenger a été au
mois d'août le client de messagerie instan-
tanée le plus usité. 28,6 millions de person-
nes ont eu recours au service de Microsoft
contre 27,6 pour AIM et 18,1 millions pour
Yahoo. À quand l'interopérabilité entre iChat
et MSN ?


>Creative Suite 2.0
pour 2005


On sait peu de choses sur la prochaine
mise à jour majeure de Creative Suite qui
sortira si tout se passe bien début 2005.
L'éditeur de San Jose reste fidèle à ses enga-
gements, offrir une nouvelle version de sa
suite tous les 12/18 mois. Pour l'instant, on
sait tout juste que cette mouture incluera
un nouveau gestionnaire de documents.
Espérons que cette mise à jour ne soit pas
simplement destinée à vider les poches des
consommateurs et qu'elle offre de vérita-
bles optimisations.


>Stuffit Deluxe, neuvième
du nom


Allume Systems, ex-Aladdin, vient de
présenter la neuvième version de Stuffit
Deluxe, la suite d'utilitaires destinés notam-
ment à compresser ou décompresser des
fichiers, à effectuer des sauvegardes, à seg-
menter des fichiers, etc. Cette nouvelle ver-
sion apporte avant tout une amélioration
des performances en compression et en
décompression. La sauvegarde des données
est possible sur des supports multiples (ou
sur des serveurs distants, y compris son
iDisk). De nouveaux assistants sont propo-
sés. Stuffit Deluxe 9.0 est vendu 79,99 $,
mais la mise à jour est facturée 29,99 $ aux
utilisateurs enregistrés d'une version pré-
cédente.


>Painter IX arrive
Corel vient de lever le voile sur la nou-


velle version de Painter, son très célèbre
logiciel de peinture. Painter IX sera dispo-
nible au moment où vous lirez ces lignes et
offrira, on s'en doute, un grand nombre de
nouveautés : des palettes revues, des rac-
courcis-clavier personnalisables, un sup-
port des documents Photoshop amélioré,
comme celui des produits Wacom, un ges-
tionnaire de la colorimétrie peaufiné, de


La bande Disney sur iTunesMusicStore.


On va tous les Mickey !
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nouvelles brosses, une aide améliorée et
des performances en hausse. Painter IX
sera vendu 429 $, la migration depuis
une version antérieure se faisant pour
229 $. Une version de démonstration est
disponible sur le site de l'éditeur.


> Plus dure sera la chute


Watson était un logiciel prometteur,
il permettait de récupérer très efficace-
ment une quantité impressionnante d'in-
formations sur Internet : horaires d'avion,
cours de la bourse, gros titres des jour-
naux... Le logiciel avait même été distin-
gué par Apple lors de la fameuse
Conférence des Développeurs. 


Puis la longue descente aux enfers
commença lorsqu'Apple dota Sherlock
de fonctionnalités similaires. Incapable
de lutter contre le rouleau compresseur
de Cupertino, Dan Wood décida de rejoin-
dre Sun qui lui proposa en juin de réécrire
son logiciel en Java. Seulement voilà, ce
portage ne semble plus être une priorité
pour le constructeur. En attendant, le
support de Watson sur notre plate-forme
est arrêté et les services de Sherlock sont
toujours inutilisables en France.


>MacFinder, c’est fini !
Après des mois de passivité, le site


MacFinder.org, l'un des plus vieux du
paysage Mac francophone a décidé de
fermer ses portes.  Le site ne présente
plus qu'une phrase unique pour toute lec-
ture : «Merci à tous pour toutes ces années
de plaisir ! ;-)«. MacFinder était déjà
revenu, une fois. Qui sait... 


> De Xbox à VPC
L'équipe en charge de la Xbox pour-


rait donner un coup de main au dévelop-


pement de Virtual PC. Elle s'occuperait
principalement de retravailler la partie
du code dédié à l'émulation des cartes
vidéo. Des améliorations de cet ordre
étaient attendues sur Virtual PC 7, mais
n'ont pas été intégrées finalement dans
la version définitive. Selon le site de
rumeurs, les Macintosh dotés d'une carte
ATI émuleront une Radeon avec 32 Mo
de mémoire alors que ceux dotés d'une
carte Nvidia émuleront une carte GeForce
3 avec 32 Mo de mémoire. Rappelons que
le premier kit de développement de la
Xbox fonctionne sur Power Macintosh
G5. Ceci pouvant expliquer cela...


> Google est gourmand
Après le blog avec le rachat de Blogger,


après le courriel avec le lancement de
Gmail, Google réfléchirait-il au lance-
ment de son propre navigateur Internet ?
La rumeur commence à se faire insis-
tante. La société a récemment embauché
cinq personnes dont on pourrait penser
que leur tâche serait de développer un
tel logiciel. Quatre d'entre elles ont par-
ticipé au développement d'Internet
Explorer chez Microsoft, la cinquième
aurait dirigé celui d'Avalon, nom de code
pour l'interface utilisateur de Longhorn,
successeur donc de Luna. Autre signe,
Google a déposé en avril dernier le nom
de domaine GBrowser.com


>C’est bon pour le moral


Selon une étude menée par Microcost,
les défaillances des PC entraînent la perte
de 2,4 milliards d'heures de travail au
niveau mondial dans les administrations,
les industries et les sociétés de services.
En moyenne, une session sur dix se
conclut par un plantage qui contraint
l'utilisateur à redémarrer. Cela équivaut
également à trois pannes par utilisateur
et par mois ou encore à près de six heu-
res de temps perdu par an et par per-
sonne. Mais après tout, quand on aime,
on ne compte pas !


actualité


Waston le glas…


Les pionniers nous quittent.


Windows fait encore des bleus.
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peine croyable ! Des années après la
sortie du kit Lego Mindstorms©, la
firme met enfin à disposition des utili-
sateurs de Macintosh le logiciel permet-
tant et de programmer et de faire fonc-


tionner les robots réalisés avec les célèbres
briques de plastique.


Le logiciel Robolab était annoncé pour octo-
bre 2004 (on précise l'année, au cas où). Jusqu'à
présent disponible sous PC, ce logiciel devait voir
le jour sous MacOS X en juin dernier. Le logiciel
Robolab n'est pas gratuit, loin s'en faut. Il faut
débourser 70 euros environ pour le récupérer. 


Contre toute idée reçue, la programmation de
briques Lego n'est pas forcément destinée aux
bambins, mais plutôt aux étudiants et profes-
seurs soucieux de se plonger dans le monde de la
robotique.


-> www.legoeducation.com/
-> Club de robotique :


http://rcxdroide.ouvaton.org/liens.php3


OOhh !! LLeeggaallddee
LLeeggoo lloobboott !!


ANOTHER BRICK IN MAC OS


Attendu depuis des années, le voilà enfin !


Des legos certes, mais le joujou n’est pas
destiné aux bambins. La programmation
des briques est plutôt réservée aux étudiants
ou aux professionnels.


àA







EPUIS que vous avez installé Panther, je pense que vous avez remar-
qué que les fenêtres du Finder avaient maintenant une barre sur le
côté gauche dans laquelle on a accès à plein de choses comme par
exemple ses dossiers favoris, les disques durs...


Vous avez aussi peut-être vu qu'en cliquant sur la case tout en haut
à droite de la fenêtre, on se retrouve avec une fenêtre qui ressemble à une fenê-
tre de Mac OS 9 (si vous êtes en présentation liste ou icône). Mais comment
faire pour avoir les mêmes fenêtres que dans Jaguar, c'est à dire avec la barre
d'outils mais sans la barre de gauche?


Et bien c'est très simple, il vous suffit de double cliquer sur le petit bouton
qui se trouve sur la barre grise qui sépare la barre de gauche du reste de la
fenêtre et tout rentre dans l'ordre. Pour revenir en arrière, il suffit de faire la
même opération dans l'autre sens. 


MMaarrrree ddeess ppooiinnttss nnooiirrss
F E N Ê T R E  À  G R A N D  C A R R E A U


Un double-clic et la colonne
de gauche disparaît.


d


L’aspect des fenêtres de Panther peut être très épuré.


’APPLICATION Mail permet de gérer
plusieurs comptes, chacun possédant
ses propres réglages de noms, d’adres-
ses, de serveurs de courrier entrant et
sortant. Ces réglages sont disponibles


dans les préférences du logiciel, nous n’y
reviendrons pas.


Quand vous souhaitez envoyer un nou-
veau mail, la fenêtre du logiciel propose une
case « Compte » permettant de choisir quel
compte sera l’expéditeur du message. Par
exemple, vous pouvez choisir entre votre
adresse personnelle gérée par un fournis-
seur d’accès, et votre adresse profession-
nelle.


Pour sélectionner simplement le bon
compte, sans passer par ce menu, sachez


que Mail utilise toujours comme compte,
pour un nouveau message, celui correspon-
dant à la boite de réception ou d’envoi sélec-
tionnée dans le tiroir. Ainsi, si vous venez de


lire les messages de votre boîte « perso »,
c’est ce compte qui sera utilisé. 


J.-B. L.


QQuuii eennvvooiiee qquuooii ??
D E  Q U O I  J ’ M E  M A I L


l
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A version 6 du lecteur «Adobe Reader»
possède une fonction de recherche de
mot(s). Je vous invite tout d’abord, dans
le menu «Adobe Reader» à choisir l’op-
tion «Préférences». Dans la fenêtre qui


apparaît, cliquez sur «Rechercher» puis cocher
«Toujours utiliser les options de recherches
avancées»; ce qui a pour effet de faire appa-
raître plus de critères dans la fenêtre adé-
quate. 
1. Une recherche dans un seul document : 


Un document étant ouvert avec cette ver-
sion 6 du Reader, cliquez sur l’outil possé-
dant des jumelles pour icône qui correspond
à la fonction de recherches. Dans la case
«Quel terme ou quelle expression...» tapez
un ou plusieurs mot(s) puis valider via le bou-
ton «Rechercher» (ou appui sur touche
«Entrée»). Il peut être opportun de décocher
la case «Respect de la casse» pour que la
recherche fasse abstraction des minuscules
/ majuscules tapées et ainsi vous donne réel-
lement -si c’est votre souhait- l’ensemble des
solutions existantes. 
2. Une recherche dans plusieurs docu-
ments : 


La méthode est la même que décrite pré-
cédemment; il s’agit toutefois ici, dans le
menu déroulant «Rechercher dans :», de
sélectionner un document précis ou encore
un dossier (dans ce cas la recherche s’effec-
tuera sur l’ensemble des PDF contenu dans
ce dossier). 


En regardant dans les menus déroulants,
vous constatez qu’il est aussi possible, selon
les cas, de faire des recherches avec des cri-


tères ET OU NON (soit des opérateurs boo-
léens), des critères de dates (création modi-
fication, inférieur à...), d’auteur, de titre... 


Lionel.


Le lecteur gratuit «Adobe Reader» :
http://www.adobe.fr/products


/acrobat/readstep2.html


RReecchheerrcchheerr ddaannss uunn ddooccuummeenntt PPDDFF 
A D O B E  R E A D E R


Vous pouvez
activer un plus
grand nombre


de critères
de recherche.


lL


A touche effacement, combinée avec la
touche Option, permet d’effacer rapide-
ment un mot. Essayez donc sous un logi-
ciel quelconque permettant d’entrer du
texte : Word, Mail, TextEdit, Safari, un nou-


veau dossier sur le bureau… La seule différence


notable entre les différents logiciels (quand ils
acceptent ce raccourci, ce qui n’est pas le cas
d’AppleWorks), c’est que certains effacent l’es-
pace avec le mot, d’autres exigent un efface-
ment supplémentaire. 


J.-B. L.


CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss
ll’’ooppttiioonn--eeffffaacceemmeenntt ??


E F F A C E ’ M I N U T E


Effacement en trois temps


lL


PPrreennddrree uunn bbeeaauu ddééppaarrtt
Pour remplacer l'image de fond


qui apparaît au démarrage de votre
Mac ou à chaque changement de
session, il faut remplacer le fichier
«Aqua Blue.jpg» présent dans le
dossier «Bibliothèque/Desktop
Pictures/». Il faudra donner à votre
nouvelle image le même nom (Aqua
Blue), les mêmes dimensions et le
même format de fichier (jpg).


Philippe R.
AAffffiicchheerr llee ccoonntteennuu
dduu ddoossssiieerr AApppplliiccaattiioonnss


Il est parfois utile de se rendre
dans le dossier «Applications» pour
ajouter des modules externes /
plug-ins ou pour réaliser des alias de
fichiers. Pour afficher rapidement le
contenu du dossier «Applications»,
voici le raccourci clavier à utiliser :


 + maj + A
Raffi.
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L peut arriver, pour diverses raisons, que
l’on souhaite ouvrir un document avec
un logiciel précis (et donc pas forcément
avec l'application qui a servi à le créer
ou à le modifier ou avec celui qui ouvre,


par défaut, ce format). Pour être plus précis,
deux exemples : une image que l’on sou-
haite ouvrir avec GraphicConverter au lieu
de PhotoShop Éléments ou Aperçu, un docu-
ment PDF que l’on souhaite ouvrir avec
Adobe Reader ou Acrobat Pro au lieu
d’Aperçu. Bref, le but est -par exemple- d’ou-
vrir le document avec l’application la plus
pratique pour réaliser une modification pré-
cise, une recherche...  Sous Classic / Mac OS
9.x, 8.x... il est tout simplement possible de
glisser l’icône du ou des documents sur l’icône
du logiciel désiré pour l’ouverture; cette
méthode de glisser/déposer est d’ailleurs
toujours d’actualité avec Mac OS X. 


La démarche d’ouvrir le logiciel désiré,
puis, dans le menu «Fichier» de choisir l’op-
tion «Ouvrir» (voir, selon le cas, «Importer»)
et d’aller enfin choisir le document désiré
est classique. 


Autre solution, se servir d’un menu contex-
tuel : on appuie (constamment) sur la tou-
che «Contrôle» (ctrl) puis on clique sur l’icône
du document (puis «Ouvrir avec» - sous Mac
OS X - et on réalise son choix). Cette méthode


offre un avantage : si l’on sélectionne préa-
lablement plusieurs documents (ayant le
même format ou la même nature : image,
photo, texte...), on peut tous les ouvrir en
une seule opération. 


Avec Mac OS X, il est tout à fait possible
de glisser l’icône du document sur l’icône
d’un logiciel présent dans le Dock (ou celles
présentes dans le Lanceur sous Classic / Mac
OS 9.x...); mais il faut répéter l’opération à
chaque ouverture. 


Autre méthode : après avoir sélectionné
un document (on clique une seule fois sur
son icône), on choisit sur le bureau (Finder),
le menu «Fichier» puis son option «Lire les
informations». Un éventuel clic  sur le trian-
gle présent devant «Ouvrir avec» puis sélec-
tion du logiciel voulu via le menu déroulant
(voir illustration). Une validation avec le bou-
ton «Tout modifier...» et le tour est joué :
votre document s’ouvrira maintenant systé-
matiquement (sauf si modification ultérieure)
avec l’application désignée. 


Bref, voici déjà la description de plusieurs
méthodes; une restriction toutefois : le logi-
ciel choisi doit bien évidemment être capa-
ble d’ouvrir le format du ou des documents
désirés. 


Lionel.


LLeess mmiillllee eett uunnee mmaanniièèrreess ddee ll’’oouuvvrriirr
P O M M E - O


Un document créé avec Aperçu
sera ouvert avec Acrobat Reader.


i


OUR ajouter une pièce jointe à un mes-
sage, il convient -dans son logiciel de
messagerie- de cliquer sur l’icône dont
le symbole est très souvent un trombone
ou un signe + (indication ou bulle d'aide :


«Joindre», «Ajouter»...). Un premier critère
consiste à envoyer un format qui sera lisible (et
pas uniquement sur le matériel que possède
votre correspondant ! car ce message peut-être
rediffusé; pensez-y). Soit .gif pour les images
ou dessins, .jpg pour les photos (veiller si néces-
saire à réduire le rapport poids / qualité avec,
par exemple, GraphicConverter. Le format uni-
versel PDF vous rendra ici bien des services
(bien mieux qu’un cwk doc ou xls... qui néces-
sitent non seulement de posséder le logiciel
d’ouverture adéquat; mais aussi dans la bonne
version car les formats évoluent...).


L'appellation de la pièce jointe sera com-
posée d’un nom suivi d’un point immédiate-
ment suivi d’une extension de trois lettres (pen-
sez-y si vous utilisez Classic / Mac OS 9.x, 8.x...).
Exemples : MariageManoline.jpg ou
Statistiques2004.pdf  Dernier critère, le poids /
volume total. Il convient en effet de ne pas obli-


ger à rapatrier un message qui prendra un cer-
tain temps pour la réception.


Les nouveaux venus ou quelques internau-
tes étant raccordés à l’ADSL ou au câble l’igno-
rent ou l’oublient parfois : tout le monde n’est
pas forcément dans leur cas (à ce jour, une majo-
rité d’internautes français possèdent d’ailleurs
une liaison classique), par choix, utilité ou tout
simplement parce que tout le territoire n’est
pas équipé «haut débit». 


Lionel.


AAjjoouutteerr eett ddiiffffuusseerr uunnee ppiièèccee jjooiinnttee
J O I N D R E


Une pièce jointe se doit d’être légère,
moins de 1 Mo.


p


AA pprrooppooss ddeess ccoouurrrriieellss
Dans un Email, le texte est


souvent bref. Un message cepen-
dant écrit entièrement en majus-
cules est considéré comme
impoli et exprime la colère, un
cri ; voire autoritaire. Si l’écriture
courte est d’usage, la politesse
doit tout de même être de mise
(style « Bonjour », « Coucou »,
« Salut »... selon le contexte) et
une formule de politesse (style
« @+ ») ne doit pas non plus être
oubliée. 


Bref, court et souple, mais
tout de même avec un minimum
de contenu et de forme. L’objet /
sujet est important à indiquer :
en un seul coup d'œil et sans
l’ouvrir, votre correspondant doit
pouvoir connaître le motif de
votre envoi, parmi un nombre
parfois important de messages
reçus. 


Lionel.
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B I E N  V U


OMMENT augmenter la taille d’affi-
chage d’une vidéo, d’un jeu flash, ou
de tout autre élément affiché à l’écran,
en l’absence de telles fonctions dans
le logiciel ou la page web correspon-


dante ? Tout simplement en utilisant une
fonction offerte depuis des années aux mal-
voyants sur Mac, à savoir le Zoom écran.


N’y allons pas par quatre chemins : c’est
dans les Préférences Système que ça se cache,
plus précisément dans l’icône « Accès uni-
versel », qui s’ouvre sur le premier onglet
réservé à tous ceux qui souffrent de pro-
blème de vue, et où un énorme bouton
« Activer le zoom » n’attend qu’un clic pour
lancer cette fonction. Et pour éviter de devoir
passer par les Préférences Système à cha-


que utilisation, un détour par le bouton
« Options de zoom » permettra de régler le
zoom minimal à « 1 fois », c’est à dire finale-
ment d’afficher l’écran en taille normale.
Ensuite, dans n’importe quelle application
(sauf le lecteur DVD, quel dommage !), il suf-
fit d’appuyer sur le raccourci-clavier indiqué
dans les Préférences, pour zoomer sur l’image,


puis pour revenir à la normale. Seul regret,
le curseur de la souris ne peut pas disparaî-
tre, et c’est bien dommage pour regarder
une vidéo ! L’astuce : ne pas zoomer com-
plètement, et garder la souris juste au bord
de la vidéo. De toute façon, une vidéo en
format timbre-poste ne mérite pas le plein
écran... J.-B. L.


ENSANT exploiter les Developer
Tools, vous les avez probablement
installés d'une pierre deux coups avec
Mac OS X. Mais les mois ayant passé,
vous vous apercevez que votre dis-


que dur manque d'espace libre tandis que
les Developer Tools décrépissent au fin fond
de votre disque. Pourquoi ne pas les suppri-
mer ? Vous allez ainsi gagner 1Go d'espace
disque !


Vous en avez de la chance car Simon
Ganière (webmaster du site www.simonga-
niere.ch sur lequel vous trouverez un tas d'ar-
ticles sur Mac OS X, le terminal ou encore
PHP et MySQL) propose une simple com-
mande de terminal  supprimant définitive-
ment l'intégralité des Developer Tools. La
voici : sudo /Developer/Tools
/uninstall-devtools.pl


Puisque vous avez recours à la fonction
sudo, après avoir appuyé sur la touche Entrée,
saisissez le mot de passe administrateur puis
validez une nouvelle fois par la touche Entrée.
La suppression nécessite plusieurs secon-
des. Le message «Finished uninstalling» se
chargera de vous indiquer la fin du proces-


sus. Pour une suppression complète, inté-
ressez-vous aux paquets d'installation : sup-
primez le dossier «Developer Tools» du dos-
sier «Installers» de votre dossier
«Applications» puis videz la corbeille pour
finaliser la désinstallation.


Jérémy Hourdin.


DDééssiinnssttaalllleerr lleess oouuttiillss ddéévveellooppppeeuurrss
X C O D E


Un script permet d’éliminer les outils développeurs installés dans le Mac.


p


Malvoyant ou non, on a tous le droit au plein écran !


Pensez à l’option zoom
pour agrandir une image.


c


UUnnee vviiddééoo,, eenn ggrrooss
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ATEX (prononcer latek) est un logiciel
de composition typographique parti-
culièrement bien adapté à la produc-
tion de documents scientifiques et
mathématiques de grande qualité typo-


graphique. Il permet également de produire
toutes sortes d’autres documents, qu’il
s’agisse de simples lettres,  de formules chi-
miques, de  livres entiers ou même de la
musique.


Contrairement aux traitements de textes
usuels,  LaTeX n'est pas WYSIWYG, c'est à
dire qu'il faut passer par une phase de com-
pilation pour obtenir le résultat escompté.
Mais alors quel est l'intérêt d'une telle bête ?
Voici  quelques arguments en faveur de LaTeX
par rapport à un traitement de texte tradi-
tionnel : une mise en page professionnelle
qui donne aux documents l’air de sortir de
l’atelier d’un imprimeur. Il suffit de connaî-
tre quelques commandes de base pour
décrire la structure logique du document ;
il n’est pas nécessaire de se préoccuper de
la mise en page,  des structures complexes
telles que des notes de bas de page, des
renvois, la table des matières ou les référen-
ces bibliographiques sont produites auto-
matiquement ;  pour la plupart des tâches
de  typographie  il existe des extensions gra-


tuites (par exemple pour inclure des figures
ou pour formater une bibliographie selon un
standard précis). Latex est portable sur n'im-
porte quelle plate-forme informatique ! 


LaTeX a-t-il des inconvénients ?
Pratiquement aucun, sauf bien sûr pour ceux
qui ont vendu leur âme à MS WORD.


Pour installer LaTeX sur un Mac sous
Jaguar ou Panther, voilà comment il faut pro-
céder. Il faut télécharger deux images dis-
ques. La première (TeXShop.dmg) que l'on
trouve à l'adresse


http://www.uoregon.edu/$\sim$koch
/texshop/texshop.html
c'est l'éditeur LaTeX dans lequel on réa-


lisera le fichier brut (avec une extension ̀ .tex')
qui devra être compilé grâce à TeXShop.
Richard Koch et Dirk Olmes ont reçu un prix
Apple en 2002 (Apple Design  Award) pour


ce logiciel. Il s'agit d'un éditeur de texte où
les commandes spécifiques LaTeX sont en
couleur. 


La deuxième image disque à télécharger
est   (II2.dmg) que l'on trouvera à l'adresse
http://www.rna.nl/tex.html, malheureuse-
ment les explications sont en anglais. II2 va
permettre l'installation de LaTeX. Il suffit de
lancer le `i-installer' du paquet LaTeX de
Gerben Wierda dans la version 2.49 pour
Jaguar ou Panther. Suivre alors les instruc-
tions tout en étant connecté à Internet, il
vous faudra installer successivement :
FreeType2, libiconv (si vous avez Jaguar, inu-


tile pour Panther), libwmf,
Ghostscript 8,
ImageMagick, FontForge
puis TeX. Cela prend pas
mal de temps et bien obligé
de rester devant le Mac,
armez vous d'un sandwich
et d'une thermos de café.
Une fois installées, ces cho-
ses restent bien cachées au
fond du Mac. On retrouve


cependant un alias de toute l'installation
dans :  bibliothèque/teTeX.


Maintenant, on va vérifier que ça marche.
Lancez TeXShop, dans l'éditeur tapez les
ordres LaTeX suivants :


\begin{verbatim}
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[francais]{babel}
\usepackage[applemac]{inputenc}


\begin{document}
\Large{Mon premier essai : Est-ce que


ça va marcher ?}
\end{document}
\end{verbatim}


Cliquez sur le bouton `Composer', une
fenêtre console va s'ouvrir avec une bordée
d'injures,  la compilation vient d'être lancée.


Une fois la compilation terminée une autre
fenêtre s'ouvre avec votre document en .pdf.
C’est fini !


Pour tout savoir sur LaTeX la documen-
tation ne manque pas, même en français.
Tout d'abord un manuel de débutant :
Matthieu Herrb a traduit en français «The not
so short introduction to LaTeX2e» de Tobias
Oetiker. La version française est disponible


par ftp sur http:/ /www.laas.fr/$\
sim$matthieu/cours/latex2e. Elle comprend


quelques compléments français spécifi-
ques. Il en existe d'autres :  «Joli manuel pour
LaTeX2e», de B. Bayart. Ce manuel est dis-
ponible sur :


http://ftp.fdn.org/pub/CTAN/info
/JMPL.ps.gz


«LaTeX2e, un aperçu», de M. Goossens
au CERN disponible sur


http://tex.loria.fr/ 
et cette liste n'est pas exhaustive.


Mais parfois ça ne suffit pas, on trouve
une bonne FAQ à l'adresse : 


http://www.grappa.univ-lille3.fr
/FAQ-LaTeX/


Par ailleurs, on trouve d'autres paquets
en complément de la distribution de Gerben
Wierda sur ce que l'on appelle le CTAN
(Comprehensive TeX Archive Network) que
l'on trouve à l'adresse :


http://ctan.loria.fr /index\_fr.html


Pour terminer et pour ceux qui sont res-
tés au système 9, une adresse où l'on trouve
d'autres distributions LaTeX : 


http://www.esm.psu.edu
/mac-tex/default9.html


plus ou moins shareware et souvent moins
faciles à installer.


Olivier Vallée.


LLaa ccoommppoossiittiioonn ttyyppooggrraapphhiiqquuee sscciieennttiiffiiqquuee
L A T E X


Les codes nécessaires n’en restent pas moins complexes pour la majorité d’entre nous.


Les capacités de Latex sont infinies.


l


hors série n°12 - octobre 2004 - page 10







N connaît l’une des qualités du
navigateur Safari : grâce à une
simple commande présente dans
le menu de l’application, on peut
empêcher l’apparition des fenê-


tres dites « pop-up », c’est-à-dire les publi-
cités qui s’affichent dans des fenêtres sépa-
rées. L’avantage est très appréciable, car on
échappe ainsi aux innombrables publicités
pour des casinos en-ligne, des crédits aux
taux « imbattables » ou encore toutes sor-
tes de sites moins recommandables.


Oui, mais parfois, Safari considère
comme « pop-up » des fenêtres qui n’ont
rien d’indésirable ! Il en va ainsi des fenê-


tres qui vous permettent d’entrer des mots
de passe. Alors avant d’accuser Safari d’in-
compatibilités avec vos sites habituels, véri-
fiez si le menu « Bloquer les fenêtres pop-
up » est coché ou non, et tentez si c’est le


cas de le décocher afin de vérifier que cette
simple fonctionnalité n’handicape pas votre
navigation !


J.-B. L.


SSaaffaarrii ((ddéé))bbllooqquuee
N A V I G A T E U R


Avant de pester, testez !


oo


OUS MacOS X comme avec les versions classiques du sys-
tème d’Apple, une fonction bien pratique, mais souvent
méconnue, permet de manipuler toutes sortes de sélec-
tions, à l’intérieur d’une même application mais également
vers toutes les autres applications.


Cette fonction est souvent oubliée car tous les programmes
ne l’offrent pas de manière très intuitive. Par exemple, Word ou
AppleWorks vous permettent en toute simplicité de sélectionner
du texte, puis de le glisser vers un autre point du document. En
revanche, les applications Mail, TextEdit ou Safari, nécessitent une
étape supplémentaire : après avoir sélectionné une partie du texte,
il faut patienter un court instant avec la souris appuyée mais immo-
bile, avant de glisser la sélection. Ainsi, une sélection dans Safari
peut être déposée sur Word ou Mail, sans copier-coller. Combinée
avec les fonctionnalités d’Exposé de MacOS X.3, la sélection peut


être déposée sur
n’importe quelle
fenêtre affichée à
l’écran, simplement
en tapant sur la tou-
che de fonction
associée à l’affi-


chage des miniatu-
res, sans lâcher la


sélection, ou en emmenant la sélection vers le coin d’écran asso-
cié à Exposé, avant de la ramener vers la miniature de la fenêtre
de destination qui s'ouvrira au premier plan deux secondes plus
tard. Et l’on voit alors à quel point les nombreux raffinements de
MacOS X peuvent être utiles quand on apprend à les combiner
dans une utilisation courante !


J.-B. L.


GGlliisssseezz,, ddééppoosseezz !!


Une fonction à apprivoiser.


Un texte peut être glissé directement
vers une autre page.


s


ES habitués d’Internet Explorer ont parfois un peu de mal à retrouver
leurs marques sous Safari, le butineur d’Apple. Par exemple, comment
accéder à l’historique et pouvoir supprimer des sites visités ? Réponse :
en passant par le menu « Signets » puis « Afficher tous les signets ».
C’est dans cette rubrique que se cache la commande « Historique »,


là, dans la colonne de gauche. Pas très logique, mais une fois trouvé, il est
possible de sélectionner une ou plusieurs pages visitées, puis de les suppri-
mer avec la touche d’effacement.


J.-B. L.


LL’’hhiissttoorriiqquuee ddee SSaaffaarrii


L’historique permet de retrouver des sites visités
plusieurs jours plus tôt.


l
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G E E K  T O O L


Il fallait y penser. Un petit truc sympa pour n'avoir pas
à envoyer la commande «ps» avant de tuer un processus:
il suffit de la mettre dans GeekTool. Rien d'autre à invo-
quer que la fameuse commande «ps» après avoir sélec-
tionné Shell dans le menu déroulant et l'onglet
«Commande». On a ainsi en permanence tous les pro-
cessus en cours sous les yeux.


F. Giron.
GeekTool et la commande ps donnent en permanence
la liste complète de tous les processus en cours.


PPrreennddrree ssoonn PPIIDD ssuurr ll’’ééccrraann ddee ssoonn MMaacc


AAuu rraappppoorrtt !! RReeppooss !!


Au regard de la grande
stabilité de Panther, peut-être
n'avez-vous pas remarqué
que le système embarquait
une fonction d'alerte et de
rapporteur de bogues ?
Lorsqu'une application plante
inopinément, un message
s'affiche, vous invitant à
envoyer le rapport de plan-
tage à Apple. Il va de soi que
ce message peut vous agacer,
à la longue. Pour le suppri-
mer, direction le Terminal où
vous entrerez la commande
en une seule ligne :


defaults write
com.apple.Crashreporter
DialogType "none"


En cas de remord, il suffira
d'entrer :


defaults write
com.apple.Crashreporter
DialogType "prompt"


I plusieurs comptes sont créés sur votre poste,
histoire de partager les joies du Mac avec
toute la famille ou avec ses copines, vous
avez sans doute noté quelques désagréments
associés à ce partage de Mac. Ainsi, si un


des utilisateurs a
lancé iTunes
depuis son
compte, vous êtes
incapable de lan-
cer cette applica-
tion à votre tour.
Une solution a
déjà été exposée
dans un récent
numéro. Mais elle
implique de
connaître le mot
de passe de cet
utilisateur pour se
connecter sur son compte afin de quitter iTunes. 


Vous pouvez tenter une autre méthode. Elle
n'est valable que dans le cas où les autres utilisa-
teurs ont ouvert leur compte depuis la fenêtre de
login du système et non depuis un autre compte.


Quoi qu'il en soit, vous saurez vite s'il vous est
possible de clore ces comptes. Lancez l'utilitaire
Moniteur d'activité (qui se trouve dans le dossier
Applications/Utilitaires). Dans le menu Moniteur,
sélectionnez Afficher Moniteur d'Activité. Vous ver-
rez alors les processus lancés par les autres comp-


tes (et par vous). Si vous notez la présence d'une
ou de plusieurs lignes «loginwindow» associée à
d'autres utilisateurs que vous, il vous sera possible
de fermer leur compte en cliquant tout bonnement
sur Quitter l'opération après avoir sélectionné les
lignes contenant ce terme loginwindow.


Cette méthode, pour efficace qu'elle soit, n'est
pas recommandée dans la mesure où elle clôt bru-
talement le compte de l'autre utilisateur qui n'a
peut être pas effectué toutes ses sauvegardes avant
de partir.


LLee ssoollddee ddee ttoouutt ccoommppttee
L O G I N W I N D O W


Les lignes «loginwindow»
associées aux autres comptes
permettent de les quitter.


s
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OUR protéger un ensemble de
fichiers, vous pouvez bien entendu
utiliser la suite d'Aladdin System ou
le format .zip inclus à Panther de
manière à les compresser. Mais dès


lors ceux-ci ne sont plus accessibles, à moins
de les décompresser. Voici une seconde
méthode : créez un nouveau dossier, placez-
y deux sous-dossiers que vous nommerez
par exemple «Fichiers originaux» et «Fichiers
de travail».


Puis sélectionnez le premier dossier, et
allez dans le menu «Fichier»>«Lire les infor-
mations». Il suffira ici d'ouvrir le panneau
«Possesseur et autorisations» et de jouer
avec les permissions afin de rendre les docu-
ments inclus à ce dossier accessibles unique-
ment en lecture (un changement du menu
déroulant «Vous» suffit en général à modi-


fier tous les menus à l'identique).
Enfin cliquer sur l'icône «Appliquer
aux éléments inclus». La transfor-
mation est visible au bas du  dos-
sier par l'icône d'un «crayon barré»
signifiant que vous ne pouvez plus
écrire dans le dossier.


Dès lors tous les fichiers dépo-
sés à l'origine dans ce dossier pour-
ront être uniquement ouverts en lec-
ture. Toutes les modifications qui
leur seront apportées nécessiteront
un enregistrement à un autre empla-
cement - dans le dossier «Fichiers
de travail» créé précédement, par
exemple - grâce au menu
«Enregistrer sous...». De la même
façon, il ne sera plus possible de lui
ajouter de nouveaux fichiers ou de
déplacer un fichier hors de son dossier : le
déplacement d'un fichier conduisant à une
copie de l'élément. 


L'astuce pourra être utile par exemple
pour vérifier plusieurs versions d'un même
fichier, sans en modifier l'original. Mais éga-
lement si vous avez plusieurs Mac en réseau
(Airport, ethernet,...) et voulez en protéger
les données les plus sensibles des manipu-


lations maladroites... Attention toutefois à la
modification des autorisations d'accès : même
si aucun changement n'est définitif, ne les
manipulez jamais sur des fichiers ou dossiers
dont le système à besoin (dans la Bibliothèque
à la racine de votre disque par exemple). Et
en cas de doute, abstenez-vous...


Philippe R.


UUnnee pprrootteeccttiioonn nnéécceessssaaiirree
A U T O R I S A T I O N S


Jouez avec les autorisations.


Les éléments ne peuvent plus être modifiés.


p


VEC la mise à jour 10.3.4 du système d'exploitation pré-
féré, Apple a amélioré certaines fonctionnalités (partage
de fichiers, services de répertoire, OpenGL...) et offre
désormais une meilleure compatibilité avec certains péri-
phériques USB et applications de tierce partie. Apple a


également perfectionné une caractéristique assez peu documen-
tée : les liens entre les documents et les applications.


Lorsque vous double-cliquez sur un document pour la première
fois, le système affiche désormais, après quelques secondes inter-
minables, un message d'alerte vous demandant de confirmer le lan-
cement de l'application associée à ce type de document. 


Si vous annulez, aucune application ne sera spécifiée et le mes-
sage réapparaîtra lorsque vous double cliquerez à nouveau sur ce
type de document. 


Si vous confirmez, tous les liens entre les documents et les appli-
cations seront stockés dans un fichier «com.apple.
LaunchServices.6B.csstore» dans le répertoire /Bibliothèque/Caches/. 


L'utilisation d'utilitaires pour supprimer les fichiers Caches du
Système (Cocktail, Xupport, Maintain...) efface généralement ce
fichier. À partir de la version 1.4.6, OnyX donne le choix à l'utilisa-
teur de garder ou non ce fichier. 


Joël Barrière.


AApppplliiccaattiioonnss eett ddooccuummeennttss lliiééss
C O M P T A B I L I T É


En acceptant, vous validez le lien entre le type de document
et l’application choisie.


Le message est clair, vous ne disposez pas
d’application compatible.


à
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C L I P B L O C K


AINTES et maintes fois nous vous
avons vanté les mérites de
TypeIt4Me, un logiciel épatant
permettant d'écrire des pages
sans se fatiguer (cf Avosmac n°41


p.18). De simples abréviations défi-
nies au préalable par vos soins et
un texte associé s'affiche alors. En
dépit de sa somme modique, 27
dollars, le prix à payer peut vous
paraître encore trop élevé. 


Nous vous suggérons alors d'uti-
liser un freeware plutôt astucieux qui
ne s'emploie pas du tout de la même façon
mais qui peut conduire à un résultat proche.
Certes, la technique est un peu moins sou-
ple qu'avec TypeIt4Me. 


L'utilitaire en question s'appelle ClipBlock
et présente la faculté de proposer une quan-
tité largement supérieure à l'unité de Presse-
Papiers puisqu'il en propose 97 ! Vous savez,
lorsque vous faites Pomme-C, la sélection


va se loger en mémoire. Eh bien ClipBlock
est capable de loger 97 éléments différents
en mémoire. Ce qui nous parait intéressant
c'est que chaque élément peut être verrouillé.
Aucun risque alors de remplacer le texte pré-


sent dans ce bloc.
Il est donc possible de conserver


différents textes. Pour les rappeler le
moment venu, il suffira de cliquer sur le
bouton qui correspond au bon texte,
de vous placer au point d'insertion dans
le traitement de texte, le Mail ou autre,


puis de combiner les touches Pomme-V pour
rappeler le contenu du Presse-Papiers. 


Vous pouvez multiplier les fichiers
ClipBlock et augmenter du même coup les
combinaisons possibles.


-> http://www.netwave.or.jp
/~andoh/ClipBlock-e.html


Chaque bouton correspond
à un élément qui sera rappelé


par la combinaison
des touches Pomme-V.


Pour conserver les éléments
en mémoire, le bouton


est verrouillable.


MMuullttiipplliieerr lleess PPrreessssee--PPaappiieerrss


m


‘ACCORD, comparé aux outils commer-
ciaux comme FlashMX de Macromedia,
DrawSWF ne permet de réaliser que de
modestes animations pour votre site inter-
net. Mais tout de même, ce logiciel libre


de seulement 1 Mo pourrait déjà faire le bonheur
de bien des concepteurs de sites internet en froid


avec leur banquier.
DrawSWF est indépendant


du système d'exploitation car
rédigé en Java. Il fonctionne par-


faitement sur Mac. Vous pouvez inscrire des lignes
de textes, des formes géométriques, des traits, et
même dessiner à main levée. Le résultat s'appa-
rente à un GIF animé au format SWF ou même
SVG, le format vectoriel du web. Pour tester le
résultat de vos travaux, il suffit de glisser le fichier
.DrawSWF vers une page de navigateur internet.


-> http://drawswf.sourceforge.net/index.html
-> http://sourceforge.net/projects/drawswf/


(télécharger DrawSWF-mac) 


CCrrééeerr ddeess aanniimmaattiioonnss FFllaasshh
D R A W S U R F


Cet utilitaire permet de créer de modestes animations flash.


d


QQuu’’eesstt ccee qquuee llee DDrraagg&&DDrroopp ??
On trouve ici ou là (documentations mal


traduites...) l’expression anglaise Drag&Drop
/ Drag and Drop. Ceci désigne, tout sim-
plement, une action de glisser/déposer
(AVM 38 page 07). 


Lionel. 
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OUTE l'équipe d'Avosmac est plon-
gée dans la plus immense expecta-
tive. Autant signifier qu'elle est plu-
tôt très circonspecte. 


Sans que nous puissions vraiment
établir le début des problèmes et donc leur
cause, nous rencontrions depuis des semai-
nes un étrange dysfonctionnement qui
nous empêchait d'installer toute appli-
cation basée sur l'installateur Wise. De
surcroît, Photoshop refusait de fonc-
tionner lui aussi alors qu'il ne présentait
auparavant aucun signe de perturbation.
Nous avons tout tenté : remplacement des
dossiers Préférences, des répertoires
Bibliothèques. Au fil des jours, nous avons
eu le sentiment que ce souci était lié à un


problème d'identification ou d'autorisation.
En dépit du remplacement des dossiers
Keychains, rien n'a évolué. Et l'utilitaire
TechTool de Micromat s'est lui aussi cassé
les dents.


Nous avions renoncé à poursuivre nos
exercices quand soudain, tout s'est


remis à fonctionner normale-
ment ! 


Aujourd'hui, nous sommes
incapables d'expliquer ce phé-


nomène exposé sur des forums
sans solution et évoqué sans


plus de lumière par un autre uti-
lisateur sur le forum Filemaker US. Nos hypo-
thèses tournent autour de plusieurs actions
que nous avons effectuées ces derniers


temps. La plus probable est celle qui nous a
conduit à renommer le dossier Library de la
racine du système en un autre (via le Terminal
et les commande mv, mkdir, rm) puis de le
rétablir dans son état initial après avoir fermé
et rouvert la session. Cette manip permet en
tout cas de résoudre le problème de
Photoshop.


Comme nous déplaçons aussi le dossier
temporaire tmp sur un autre volume, il est
possible que le dysfonctionnement était lié.
Mais nous n'en sommes pas convaincus du
tout.


Si l'un de vous a des éclaircissements à
nous apporter, ils seront les bienvenus pour
la communauté entière.


AAvvoossmmaacc ss’’iinntteerrrrooggee
P R O B L È M E  À  R É S O U D R E


Les installateurs basés sur la technologie Wise ne fonctionnent plus.
Photoshop ne connaissait que le répertoire tmp
pour travailler.


t


N complément à l'articulet «On the road again» du n°42, p 32, j'ai trouvé
ce site :


http://jeangabi.steinmetz.free.fr /fr/addressbook.php
L'auteur y met à disposition trois plug-ins pour accéder directement à


Mappy, Viamichelin et Citéfutée à partir du Carnet d'adresses. J'ai testé la
version Mappy : super, tant pour afficher un plan que pour rechercher un
itinéraire. »


Phil.


Avosmac : L'installation de ces
plug-ins est automatique. Les élé-
ments vont se placer directement dans
le dossier /Bibliothèque/Adress Book
Plug-ins.


Ensuite, lancez Carnet d'adresses
et cliquez sur l'étiquette du champ
adresse. Un menu déroulant s'affiche.
Sélectionner l'action désirée dans ce
menu déroulant.


Une fenêtre contenant le résultat
s'ouvrira dans le navigateur internet
par défaut.


DDeess ccoonnttaaccttss àà llaa ccaarrttee
C A R N E T  D ’ A D R E S S E


e


Le Carnet d’adresses peut
jouer les guides routiers.


GGlliisssseerr//ddééppoosseerr
lleess ppiièècceess jjooiinntteess eexxppllooiittaabblleess 
Quand vous désirez joindre des pièces join-


tes (pdf, jpg, gif...) à un Email, il est bien sûr
possible d’utiliser les boutons prévus dans les
logiciels de messagerie (boutons «Joindre»,
«Ajouter»... ayant souvent un trombone pour
icône). Autre solution avec Mail et Entourage :
glisser/déposer (lire AVM 38, page 7) l’icône de
cette pièce jointe sur le message que vous êtes
en train de rédiger. Il est aussi possible de glis-
ser/déposer plusieurs pièces jointes en même
temps ou de répéter plusieurs fois l’opération.
Rappelons une évidence : les pièces jointes dif-
fusées doivent être enregistrées à un format
universel pour que vos correspondant(e)s...
puissent y avoir accès.


ÉÉtteeiiggnneezz vvoottrree iimmpprriimmaannttee   
Certains ont des problèmes récurrents


d’impression : leur imprimante refuse de réali-
ser sa besogne. Si vous laissez votre matériel
allumé et sous tension jour et nuit, vous avez
alors probablement trouvé la cause de votre
problème. Quand le «buffer» -une mémoire
interne- est saturée, l’imprimante peut refuser
tout net de faire leur travail. Éteignez puis rallu-
mez alors tout simplement votre imprimante et
il y a de fortes chances que la situation rede-
vienne normale.


Lionel. 
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E top pour moi qui ai toujours peur
de dépasser mon forfait net (car c'est
ma mère qui paie et la dernière fois
j'ai dû payer un dépassement de for-
fait chez Wanadoo de l'ordre de plus


de 80 €) ce serait de savoir comment faire
pour que l'application
Connexion à internet affiche
non pas que le temps restant
de connexion est infini mais
le nombre d'heures de mon
forfait. Qu'il décompte de
mes 60 heures mes heures de


connexion. Faut dire qu'en Guadeloupe le
512k illimité est à 80 € rien à voir avec les
14,99 € qu'il y a en France métropolitaine.
Si cette astuce n'est pas possible ou est
impossible j'aimerais le savoir histoire d'ar-
rêter de rêver. »


Avosmac : Cher
Nicolas, non, vous ne
rêvez pas, cette astuce
existe. PPPGenie
répond parfaitement à
votre attente. Il suffit de


régler le chronomètre des préférences de
cet habile utilitaire. Le seul souci est que vous
devrez encore dépenser 13 dollars pour en
faire l'acquisition. Guère moins onéreux, plus
spartiate et ne présentant guère d'intérêt,
vous pouvez vous replier sur PPP Report.
Mais il ne répond sans doute pas tout à fait
à vos attentes.


-> www.macvf.com/PPPGenie/info.html


-> www.biggerplanet.com


-> http://pppreport.free.fr/ 


DDééccoommpptteezz lleess hheeuurreess ddee vvoottrree ffoorrffaaiitt iinntteerrnneett
P P P  G É N I E


PPP Génie est l’outil idéal pour surveiller sa diurée de connexion à internet.


l


S a v i e z - v o u s
qu'il est possible d'envoyer


des SMS à nos amis américains …
ou français, grâce à iChat ? Comment


ça non ? Et bien je vais vous apprendre.
Ouvrez iChat. Lancez une nouvelle conversa-


tion avec une personne (Pomme SHIFT N)
(«Nouvelle conversation avec...» dans le menu
«Fichier»). En lieu et place du pseudo AIM/.Mac
de votre contact, entrez son numéro de téléphone
mobile sous la forme +1XXXXXXXXXXXX. Écri-
vez votre message dans la fenêtre d'iChat et


appuyez sur Entrer. Ça y est votre copain
américain a reçu votre message.


Antoine Préveaux.


-->> SSMMSS ddaannss iiCChhaatt


UE fait-on lorsque le tiroir de
Mail est à gauche et qu'on le
veut à droite ? On ferme
d'abord le tiroir (en cliquant
sur l'icône BAL de la barre des
outils de Mail) et on ramène


la fenêtre à gauche, à environ 1 ou 2 cm
du bord gauche de l'écran et on ressort
le tiroir. Ensuite, libre à nous de ramener
la fenêtre où ça vous chante.


Nail Lazrak.


Avosmac : On peut aussi se conten-
ter, si la fenêtre principale de Mail est
centrée, de prendre un message et de
le glisser à l'endroit opposé où la liste
des BAL est affichée.


Si la place est suffisante, la colonne
se résorbera d'un côté pour s'afficher du
côté où vous glissez le message.


UUnn ttrruucc BBAALLaaiissee
L A  2 e C O L O N N E


A droite comme à gauche, la liste des BAL s’affiche où vous le désirez.


qq


Si vous utilisez une souris à molette et que vous
êtes sous Jaguar ou Panther, sachez qu'il est pos-
sible de transformer le défilement vertical de la
molette par un défilement horizontal grâce au main-
tien de la touche majuscule (shift). L'astuce sera
notamment pratique dans le Finder, pour naviguer
dans vos dossiers sous une vue par colonnes.


Philippe R.
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OUR effacer un fichier indésirable de
votre disque dur, vous avez plusieurs
possibilités :


1 - La plus simple consiste à le glisser-
déposer sur l'icône de la corbeille dans le
dock;


2 - Un «control+clic» sur l'élément fait
apparaître le menu contextuel «Placer dans
la corbeille»;


3 - Mettre l'élément en surbrillance dans
le Finder, permet de le supprimer par un
astucieux «commande+touche d'efface-
ment»;


4 - Une icône de  suppression peut enfin
être ajoutée à la barre des fenêtres du Finder.
Pour cela, ouvrez une fenêtre dans le Finder,
puis sélectionnez le menu «Présentation>
Personnaliser la barre d'outils...». Il vous suf-
fit alors d'ajouter l'icône «Supprimer» par
simple glisser-déposer dans la barre de la
fenêtre.


AAjjoouutteerr uunn bboouuttoonn dd’’eeffffaacceemmeenntt aauuxx ffeennêêttrreess
B A R R E  D ’ O U T I L S


p


OMME vous le remarquez dans votre dernière parution, il
y a encore beaucoup de manques dans MacOS X, même
si la société Unsanity a bien œuvré pour combler ce défi-
cit. Une fonction reste incontournable dans la pratique
de tous les jours : le glisser-poser d'un fichier sur un dos-


sier pour en forcer l'ouverture. Quelle belle invention ! J'ai lu, sans
pouvoir me souvenir du nom du logiciel, qu'il existait un share-
ware, capable de reproduire cette fonction. En avez-vous connais-
sance ? », demande Ch. Vanelle.


Avosmac : Cette fonction qui était disponible sous MacOS 8 et 9
avait subitement disparu de MacOS X. Et puis elle est réapparue à
partir de la version Panther. Si votre Mac tourne avec le système 10.3,
inutile de chercher plus loin. Il suffit de glisser l'élément vers le dos-
sier et de le maintenir dessus lorsque le dossier se grise et d'atten-
dre bêtement. Au terme d'un laps de temps plus ou moins long (le
réglage s'opère via les Préférences du Finder) le dossier  s'ouvrira.


Vous pouvez poursuivre ce petit jeu avec un dossier contenu
dans le premier dossier et ainsi de suite
jusqu'à lâcher prise et transférer ainsi le
fichier initial. Et si vous avez des regrets,
combinez les touches Pomme-Z, l'élément
reprendra sa place d'origine ! A noter
qu'en décochant la case d'activation dans
les préférences, cette fonction d'ouver-
ture automatique disparaît.


DDoossssiieerr àà oouuvveerrttuurree aauuttoommaattiiqquuee
G L I S S E R - D É P O S E R


c


Cochez la case des Dossiers et fenêtres à ouverture
automatique pour activer cette fonction.
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ECTEUR devenu plus fidèle depuis que j'ai un iBook sous
MacOS X, j'ai été étonné par un encart de votre numéro de
septembre 2003, page 17. Je crois que pour «maîtriser» Classic
sous MacOS X, le mieux est ClassicSpy.


Sous Jaguar, il faut d'abord installer MenuCracker, ensuite
ClassicSpy. Le résultat est une icône dans la barre de menus avec
un X quand on est sous OSX et un 9 quand on est sous OS9, avec
la possibilité de fermer OS9 d'un simple clic. Génial, non ?


L'installation est un peu «subtile»: d'abord double-cliquer sur
MenuCracker, puis sur ClassicSpy. 


Jacques Legrand.


Avosmac : Il existe aussi l'élément Démarrage Classic que vous
trouvez au bout de cette route :  /Système/Bibliothèque/CoreServices/


et qui permet, s'il est glissé dans le Dock, de lancer l'environne-
ment Classic qui n'est autre que le système MacOS 9 fonctionnant
en même temps que MacOS X. Hélas, depuis la version Panther, il
ne fait que démarrer et ne sait pas quitter Classic.


Qu'à cela ne tienne. 
Allez rechercher dans le répertoire /Système/Bibliothèque/


PreferencePanes l'élément Classic.prefPane et glissez-le dans le
Dock. Vous pourrez lancer automatiquement le panneau de préfé-
rences de Classic d'où vous pourrez lancer et arrêter cet environne-
ment à votre guise.


Ceci étant, il y a encore plus simple puisque ce tableau des pré-
férences de Classic permet aussi depuis Panther d'installer dans la
barre des menus un raccourci pour lancer et quitter Classic.


IInniittiiaattiioonn àà llaa ddaannssee CCllaassssiicc
M A C X  O S  9


Cet élément
démarre Classic.


l


Naviguer dans votre Mac
Suivez les flèches


Que vous soyez en vue par icô-
nes, par liste ou par colonnes, il est
quelquefois difficile de naviguer dans
un grand nombre de documents.


Pensez alors à utiliser les flèches
de direction pour vous déplacer dans
vos dossiers, notamment sur les por-
tables, ce qui vous évitera bien des
clics. Il est même possible, sous OS 9
comme sous OS X, de faire appel au
clavier : en tapant la première lettre
du fichier ou dossier que vous sou-
haitez atteindre, ce dernier sera
immédiatement selectionné. Et si plu-
sieurs dossiers commencent par la
même lettre, tapez donc les deux
premières lettres l'une à la suite de
l'autre !


Philippe R.


Jouez du clavier
Vous avez déjà vu dans A Vos Mac


des astuces pour se déplacer dans un
texte rapidement grâce au clavier ou
pour sélectionner du texte rapide-
ment au clavier.


Et bien en plus de ces astuces,
vous pouvez en combiner une nou-
velle qui consiste à déplacer le cur-
seur par blocs.


Si vous vous promenez en utili-
sant les flèches, vous vous déplacez
d'un caractère par appui.


Maintenant, essayez la même
opération en appuyant sur la touche
option (alt). Ainsi, vous vous déplace-
rez de mot en mot en appuyant sur
les flèches horizontales et vous vous
déplacez de phrase en phrase en uti-
lisant les flèches verticales.


Antoine Préveaux.


Date: 20 juillet 2004 00:01:20 GMT+02:00
«Bonjour. Dans votre numéro 41 vous


expliquez comment faire apparaître dans
le menu l'icône qui permet d'ouvrir et de
fermer le lecteur de CD. J'aimerais
connaître la solution pour l'enlever».
Michel


Date: 20 juillet 2004 00:18:23 GMT+02:00


«Re bonjour. Je viens juste de trouver
la réponse. En appuyant en même temps
sur les touches Alt et Pomme je l'ai glissée
à l'extérieur du menu.»
Michel


Avosmac : En réalité, la touche Pomme
suffit amplement pour retirer les icônes de
la barre supérieure.


SSoorrtteezz lleess iiccôônneess
B A R R E  D E S  M E N U S


Ce raccourci est disponible avec Panther. La panneau Classic gère l’ancien système OS 9.
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L P R


OMMENT puis-je, sous MacOS X,
imprimer une série de documents
sans devoir ouvrir chacun. C’était
une possibilité très utile offerte
par MacOS9 mais je n’arrive pas à


trouver comment faire dans Panther.»


Avosmac : Pour Pierre et les autres qui
recherchent la même solution, il existe plu-
sieurs façons de procéder. La plus simple à
notre avis consiste à lancer le Terminal, à
entrer la commande : lpr, puis à glisser sur
cette même fenêtre de Terminal tous les
fichiers à imprimer d'un coup. Validez avec


la touche Retour et la file d'impression
démarrera. Cette manière de procéder
ne fonctionne cependant pas avec tous
les documents. Il faut qu'ils soient au
format .txt, .doc, .pdf ou bien qu'il
s'agisse d'une image. 


De la même manière, sans ouvrir le
Terminal, vous pouvez glisser les docu-
ments sur l'utilitaire d'impression de
votre imprimante. Le problème est que
cet utilitaire est bien caché au tréfond
de votre disque dur, dans le répertoire
Printers de la Bibliothèque. Pour retrou-
ver cet utilitaire, faites une recherche
(Pomme-F) en entrant tout ou partie du
nom de votre imprimante. Par exem-
ple, en recherchant le mot S9000, nous
retrouvons aisément l'utilitaire de notre
Canon S9000. 


Une fois lancé, il suffit de glisser le docu-
ment vers la fenêtre de l'utilitaire. Et cette
fois, quel que soit le format d'origine, le docu-


ment est imprimé correctement. Chaque
application qui a créé tel ou tel document
sera lancée et le document ouvert avant
d'être ajouté à la liste d'impression.


Glissez les documents à imprimer
sur cette fenêtre.


Chaque pilote est livré avec
un utilitaire à retrouver seul !


Recherchez l’utilitaire
correspondant
à votre imprimante.


CCoommmmeenntt ffaaiirree uunnee ggrroossssee iimmpprreessssiioonn


c


OMBRE de personnes, avec les
Emails, cliquent sur le bouton
«Répondre» de leur logiciel de mes-
sagerie. Il est vrai que ceci est pra-
tique. Par contre, un inconvénient


est que, par défaut, le message original est
souvent aussi inclus dans cette réponse. Ce
message surdimentionné a pour effet de
ralentir sa transmission et, plus générale-
ment, de provoquer un engorgement bien
inutile du web (déjà que les virus et autres
canulars l’encombrent donc le ralentissent
inutilement). 


Supprimer le message original (dans tou-
tes les réponses) est simple :


1. Avec le logiciel «Mail» : dans le menu
«Mail» choisir l’option «Préférences». Dans
la fenêtre qui apparaît, sélectionner (en haut)
l’onglet «Rédaction». Il faut alors décocher
la case «Citer le texte du message original»
(voir illustration). 


2. Avec le logiciel «Entourage»
(Mac OS X) : dans le menu
«Entourage» choisir l’option
« Préférences de messagerie et de
news.». Dans la fenêtre qui survient
sélectionner l’onglet « Répondre et
transférer » : décocher la case
« Inclure le message entier dans la
réponse ». 


3. Avec le logiciel « Outlook
Express » (Classic / Mac OS 9...) ver-
sion 5.x : dans le menu « Édition »
choisir l’option « Préférences... » Dans
la fenêtre qui apparaît choisir l’on-
glet « Composition » puis décocher
la case « Inclure le message entier
dans la réponse ». 


4. Avec le logiciel «Entourage» (version
Classic / Mac OS 9). Dans le menu «Édition»
choisir l’option « Préférences » et le sous-
menu « Messagerie et news ». Dans la fenê-


tre, sélectionnez l’onglet « Répondre et trans-
férer » et décochez la case « Inclure le mes-
sage entier dans la réponse». 


Lionel.


SSuupppprriimmeerr llee mmeessssaaggee oorriiggiinnaall
P L U S  L É G E R


Vous pouvez vous dispenser d’envoyer
le message original.


n
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ANS Golive, les actions sont des scripts exécutés lors d'un
événement (clic sur un lien, chargement d'une page, appui
sur une touche...). Golive possède de très nombreuses
actions permettant d'effectuer des effets assez sympathi-
ques, sans taper une seule ligne de code... Aperçu...


- Pour ouvrir une page d'accueil avec une taille personnali-
sée : Ouvrez votre page index.html dans Golive, dépliez l'en-tête
et glissez l'objet «Action d'en-tête» de la palette Objet/SmatObjects.
Dans l'inspecteur, cliquez sur le bouton Action et dans le menu
Divers, sélectionnez Redimensionner la fenêtre et définissez la hau-
teur et la largeur désirée.


- Pour revenir à la page précédente : Dans la page html dési-
rée, sélectionnez le texte ou l'image qui vous ramènera en arrière.
Dans la palette Inspecteur, cliquez sur le bouton «Nouveau lien».
Dans la palette «Evénements», sélectionnez «Souris cliquée» puis


dans la colonne «Actions», cliquez sur l'icône «Créer une action».
Appuyez ensuite sur le bouton «Action» et dans le menu qui appa-
raît, sélectionnez l'action «Lien/Revenir URL Précédent».


- Créer un effet de fondu sur une image fixe : Pour ajouter un


effet de fondu sur une image, placez une boîte flottante dans votre
page (palette Objets standard...) et insérez une image dans cette
boîte flottante. Dépliez l'en-tête et glissez l'objet «Action d'en-tête»
de la palette Objet/SmatObjects. Dans la palette Inspecteur, cliquez
ensuite sur le bouton «Action» et dans le menu qui apparaît, sélec-
tionnez «Multimedia/Créer un fondu».


Sélectionnez la boîte flottante, sélectionnez le type de fondu
(transition) et choisir le délai d'affichage du fondu (progression). Plus
le nombre de progression est elevé, plus la transition sera
progressive.


- Afficher une image différente selon le jour de la semaine :
Préparez sept images de taille identique et placez-les dans votre
projet. Dans la page html souhaitée, glissez une de ces images et
donnez-lui un nom (palette Inspecteur, onglet Bouton animé). Si
vous ne donnez pas de nom à l'image, il vous sera impossible d'uti-
liser cette fonction. Dépliez l'en-tête et glissez l'objet «Action d'en-
tête» de la palette Objet/SmatObjects. Dans la palette Inspecteur,
cliquez ensuite sur le bouton «Action» et dans le menu qui appa-
raît, sélectionnez «Image/Afficher l'image du jour». Sélectionnez
ensuite votre image de base (imagedujour dans l'emple ci-dessous)
puis créez les liens vers les différentes images selon le jour de la


semaine. Il existe également une action du même style qui permet-
tra d'afficher une page différente pour chaque jour de la semaine
(bouton «Action» menu Lien/Afficher la page du jour).


- Protéger une page par un mot de passe : Si vous le souhai-
tez, vous pouvez protéger l'accès à une page par un mot de passe
sans l'aide d'un script CGI ou de tout autre moyen dépendant du


serveur. Rendez-vous dans le répertoire suivant : .../Adobe Golive
6/Modules/JScripts/Actions/Messages/. Ouvrez le fichier «Créer un
mot de passe.html» dans Safari ou dans votre navigateur web pré-
féré (pas dans Golive...). Cette page vous explique simplement et
clairement la procédure à effectuer et va vous permettre de chiffrer
votre mot de passe. Suivez ces instructions pas à pas...


LLee ddoouubbllee ee
A C T I O N S


d


Suivez
la procédure
et créez votre mot
de passe.
Il protégera
ensuite l’accès
à une page web.
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Ce n'est qu'un tout petit aperçu des possibilités car Golive 6 pos-
sède plusieurs dizaines d'autres actions Javascript très pratiques
(vérification des champs d'un formulaire, gestion des cookies, pré-
chargement d'images...). Les actions peuvent être groupées afin
d'exécuter plusieurs actions à partir d'un seul evénement.


Par défaut, Golive 6 n'écrit pas le code Javascript dans les pages.
Une bibliothèque de scripts est créée (CSScriptLib.js dans un réper-
toire GeneratedItems) puis sera importée si la page y fait appel. Pour


effectuer les tests ci-dessus, créez donc un nouveau site... ou cochez
l'option «Ecrire le code dans la page» dans les préférences
«Bibliothèque de scripts».


Comme toujours, il est conseillé de prévisualiser vos pages sous
différentes plateformes et dans différents navigateurs afin de détec-
ter d'éventuelles anomalies.


Joël Barrière.


U sujet de l' article disparition (n°42,
p 35), il y a un moyen plus simple
pour faire disparaitre un fichier que
de passer par le terminal. Il suffit
d'utiliser RBrowser lite, qui donne


la possibilité de renommer les fichiers avec
un «.» devant leur nom, pratique egalement
pour avoir accès à tous les fichiers cachés
sans pour autant les avoir en permanence


dans le Finder, comme le ferait OnyX...
www.rbrowser.com/DownLoad.html
www.titanium.free.fr/french/onyx/index.html


Petit ajout aussi à la réponse au courrier
«Changement d'adresse» (n°42, p 48), plu-
tôt que d' installer une lourde application
comme OpenOffice.org juste pour lire un
fichier PowerPoint, il existe une petite appli-
cation trop souvent oubliée qui se nomme


icWord et qui ouvre à merveille les fichiers
.pps et .ppt


www.panergy-software.com/


Sébastien Thieury.


Avosmac : Un grand merci à ce lecteur
contributeur. Un petit détail tout de même,
icWord est payant : 20 $.


LLee ddoonn dd’’iinnvviissiibbiilliittéé
R B R O W S E R


RBrowser affiche les fichiers invisibles et sais aussi jouer le rôle d’effaceur.


à


ANS Safari 1.3, vous savez sûre-
ment que pour charger le fichier
pointé par un lien, il suffit de
faire un clic droit (ctrl clic) et d'al-
ler sur «Télécharger le fichier lié


sous...». Une boîte de dialogue apparaît


pour vous demander où le fichier doit
être chargé.


Si vous en avez marre de cette boîte
de dialogue, appuyez sur la touche option
(alt) en même temps que vous cliquez
sur «Télécharger le fichier lié sous» (vous


remarquez que les 3 points ont disparu)
pour que le fichier soit téléchargé dans
le dossier de chargement par défaut
(réglable dans les préférences de Safari).


Antoine Préveaux.


SSaaffaarriimmmmééddiiaatt
A L T  L À  !


d


eeffffeett GGoolliivvee
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RÉCISONS tout de suite qu'Excel ne
se comparera jamais à un vrai SGDB.
Toutefois, il est possible d'établir des
relations simples, du type «1 à N» au
sein d'une base «multi-fichiers».


Dans l'exemple qui servira de support à
notre démonstration, nous allons suivre les
ventes de quelques articles de papeterie à
quelques clients. Le résultat final ressem-
blera à ceci :


FFiigguurree 11


Beaucoup de choses à saisir pour y arri-
ver ? Voyons ça : la figure suivante montre
l'écran de saisie (Menu données -> Grille)


FFiigguurree 22


Ah ! Ben ça alors, seulement une date
deux codes et une quantité à saisir ... Pas
mal non ?


Précisons : Il y à le fichier «clients» sui-
vant, qui précise pour chacun d'entre eux,
outre son code et son nom, le taux de TVA
auquel il est soumis (France 19,6%, étran-
ger 0%), ainsi que le taux de remise qui lui
est consenti.


FFiigguurree 33


Le fichier «articles» précise lui, le code,
le nom et le prix unitaire de chaque article.


FFiigguurree 44


Reste maintenant à voir comment, à par-
tir du code, nous pouvons récupérer les
autres informations. il suffit pour ça de faire
appel à la fonction «RechercheV()». Cette
fonction permet une recherche «par valeur»
dans une plage de données, et retourne le
contenu d'une cellule située sur la même
ligne que la valeur trouvée, dans la colonne
précisée.


Par exemple, la formule de la cellule C2
de la figure 1 est :
«=RechercheV(B2;clients;2;0)».


La fonction comporte quatre arguments :


- «B2» : la cellule contenant la valeur à
rechercher


- «clients» : la plage de cellule dont la
première colonne contient les valeurs de
recherche (pour simplifier les formules, j'ai
ici «posé» un nom sur la plage, «clients»
correspond à : «Clients!$A$2:$D$6», soit
feuille Clients, plage de A2 à D6 en coor-
données absolues).


- «2» : le N° de la colonne où prendre
la valeur à retourner, la première étant tou-
jours celle contenant les valeurs à recher-
cher.


- «0» : code de traitement d'erreur : 0
signifie à Excel de retourner un message
d'erreur si la valeur n'est pas trouvée, et 1
de retourner la valeur immédiatement supé-
rieure.


Dans ce dernier cas, la plage doit obli-
gatoirement être triée sur la première
colonne.


J'ai, dans notre exemple, choisi 0, car
ainsi, un code inexistant retourne une erreur.


Bien sûr, dans ce premier cas, la fonc-
tion est utilisée seule, mais dans d'autres
colonnes, elle est conjugée avec des opé-


rateurs, et elle pourrait même l'être avec
d'autres fonctions. 


Vous trouverez ci après les fonctions uti-
lisées dans chaque colonne de la figure 1 :


- A : valeur à saisir
- B : valeur à saisir


- C : «=RechercheV(B2;clients;2;0)»


- D : valeur à saisir


- E : «=RECHERCHEV(D2;articles;2;0)»


- F : «=RECHERCHEV(D2;articles;3;0)»


- G : valeur à saisir


- H : «=F2*G2»


- I :
«=H2*RECHERCHEV(B2;clients;4;0)»


- J : «=H2-I2»


- K :
«=J2*RECHERCHEV(B2;clients;3;0)»


- L : «=SOMME(J2:K2)»


La plage nommée «articles» est la
plage «A2:C6» de la feuille «Articles».


Bien entendu, j'aurais pu laisser des
lignes vides dans mes plages «clients» et
«articles» de façon à pouvoir les faire gran-
dir, mais dans ce cas, les versions d'Excel
postérieures à la 98 retournent des «erreurs
non fatales», c'est à dire que la valeur recher-
chée est bien retournée, mais Excel indique
que la formule fait référence à des cellules
vides, ce qui se traduit par un petit onglet
vert dans le coin supérieur gauche des cel-
lules la contenant, et un bouton flottant
ouvrant un petit menu pour traiter l'erreur.


Bien sûr notre exemple est simplifié à
l'extrême, pour aller plus loin, il vous fera
faire appel à votre imagination, mais qu'on
ne vienne plus me dire qu'Excel ne peut
traiter que des bases de données «mono-
fichier».


Pascal Pedro.


EEttaabblliirr ddee bboonnnneess rreellaattiioonnss aavveecc EExxcceell
B A S E  M U L T I F I C H I E R S


p
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ELEVER simultanément (en une seule
opération) le courrier de plusieurs
adresses Email est tout à fait possi-
ble. Pour employer le bon vocabu-
laire, nous allons parler de «compte»


puisque c’est le mot très généralement
employé par les fournisseurs d’accès et aussi
celui indiqué dans les logiciels de message-
rie. À noter que lors du déballage d’un Mac
neuf, une procédure vous aide à configurer
automatiquement un compte; ainsi la
méthode pour réaliser cette configuration
via un logiciel de messagerie n’est pas for-
cément connue. Voici la méthode pour créer
et ajouter un compte.


Avec le logiciel «Mail» : Dans le menu
«Mail», choisir l’option «Préférences...». Dans
la fenêtre qui apparaît, choisir via un clic le
bouton «Comptes» (en haut à gauche). Puis,
en bas à gauche, cliquez sur le bouton plus
(+). Remplir les informations présentes dans
l’onglet «Informations du compte» (à l’aide
des indications fournies par votre fournisseur
d’accès). Dans l’onglet «Avancé», la case
«Inclure lors de la recherche automatique
d’un nouveau message» est normalement
cochée par défaut. Un clic ailleurs (par exem-
ple sur le bouton «Générales» en haut à gau-
che) provoque une demande d’enregistre-
ment des informations complétées. Voilà,
vous avez créé / ajouté un compte. En répé-
tant l’opération (clic sur le signe Plus), vous


ajoutez un autre compte avec une autre
adresse Email (même si le fournisseur d’ac-
cès est différent). À noter que le signe Moins
(-) sert lui à supprimer un compte préalable-
ment sélectionné. 


Avec le logiciel «Entourage» : dans le
menu «Outils», choisir l’option «Comptes».
Dans la fenêtre qui arrive, cliquez (en haut à
gauche) sur le bouton / menu déroulant
nommé «Nouveau»; y choisir l’option
«Messagerie...». Vous n’avez plus -méthodi-
quement- qu’à remplir les indications four-
nies par votre fournisseur d’accès. Lors de la
cinquième fenêtre, vous laisserez cochée la
case «Inclure ce compte dans la planification
envoyer et recevoir tout». Vous avez créé (ou


ajouté, s’il y en avait déjà) un «compte». Il
vous suffit ensuite de répéter l’opération de
création pour chaque nouveau compte avec
une autre adresse Email (même si le fournis-
seur d’accès est différent). 


Ensuite, avec et selon votre logiciel de
messagerie : l'opération, respectivement,
«Relever» ou «Tout envoyer et tout recevoir»
va -si une personnalisation contraire n'a pas
été choisie- rapatrier l'ensemble des comp-
tes créés dans ce logiciel. 


Lionel.


RReelleevveerr ssiimmuullttaannéémmeenntt pplluussiieeuurrss mmaaiillss
P L U S I E U R S  C O M P T E S


Vous pouvez gérer et exploiter
plusieurs comptes en même temps.


Une fois cochée, cette case permet
de relever les mails.


r


E butineur d’Apple sait compléter
pour vous les champs de texte que
vous remplissez régulièrement : dès
les premières lettres entrées, Safari
propose la suite. Pas seulement dans


la barre d’adresses, mais aussi dans toutes
les zones de texte. Si plusieurs entrées cor-
respondent à ce que vous tapez, une liste
se déroule, et il ne vous reste plus qu’à cli-
quer ou sélectionner la ligne avec les flè-
ches du clavier et la touche retour.


Sachez égale-
ment que, sans rien
taper, vous pouvez
faire apparaître la liste
de tous les termes
que vous avez déjà
entrés dans le champ
en question. Il suffit
pour cela de cliquer
dans la zone de texte,
puis d’appuyer sur la


« flèche bas » du clavier. Un exem-
ple d’utilisation ? Quand vous
envoyez une carte postale élec-
tronique, les adresses de destina-
taires sont directement affichées
sans risque d’erreur.


Et si vous voulez que Safari ne
tape pas à votre place ? Et si vous
voulez qu’il oublie tout ce que
vous avez bien pu déjà taper ?


C’est dans les préférences que ça se passe,
dans la partie « Rempl. auto. ». Il suffit de
décocher la case « Autres formulaires » pour
ne plus voir les phrases terminées à votre
place. Et pour effacer les mémoires, cliquez
sur le bouton « Modifier… » correspondant,
et cliquez sur « Effacer » ou « Tout effacer »,
au choix.


J.-B. L.


SSaaffaarrii ttaappee àà vvoottrree ppllaaccee
R E M P L I S S A G E  A U T O M A T I Q U E


Pour éviter cette situation…


…videz la mémoire de Safari.


l
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UESTION : Un éditeur de ressour-
ces est-il un outil indispensable ?


La plupart des nouvelles appli-
cations pour Mac OS X, généra-
lement développées en Cocoa,
ne possèdent plus de ressources


(au sens Mac OS 9 du terme). Certaines autres
applications (GraphicConverter, Word, Excel,
Photoshop...) demanderaient une reprogram-
mation totale, ce qui est techniquement un
travail surhumain. Elles n'ont donc été que
modifiées (carbonisées) et possèdent encore
leurs ressources.


Il peut être intéressant de modifier ces
ressources pour corriger des défauts d'affi-
chage. Prenons l'exemple de l'excellent
Shareware GraphicConverter. Sa traduction
française possède quelques petits défauts.
Ouvrez une image dans GraphicConverter


et sélectionnez «Tonalité...» dans le menu
«Image». On remarque que deux boutons
(Les deux et Blanc) s'affichent tronqués dans
leur partie supérieure.


Curieusement, le bon vieux ResEdit n'af-
fiche pas le contenu des fichiers .rsrc et il est
même fortement déconseillé d'essayer, sous
peine de voir disparaître (!?!) les ressources.
Nous allons donc utiliser Resorcerer 2.4.1,
qui, bien que payant, va vous permettre de
corriger tous ces petits défauts sans lancer
l'environnement Classic. Cliquez sur l'appli-
cation GraphicConverter avec la touche
Control ou le bouton droit de la souris. Dans
le menu contextuel qui apparaît, sélection-
nez «Afficher le contenu du paquet». Ouvrez
ensuite le dossier «Content», puis
«Resources» et enfin «French.lproj» et dou-


ble-cliquez sur l'unique
fichier «Localized.rsrc». Une
fois le fichier chargé dans
Resorcerer, sélectionnez le
type de ressource DLOG
dans la colonne de gauche.
Dans la colonne de droite
apparaît alors la liste de tou-
tes les ressources de ce
type.


C'est maintenant la par-
tie la plus fastidieuse... Il
faut trouver la ressource qui
nous intéresse, soit en se
fiant à son nom, soit en les
ouvrant une par une ! Pour
notre exemple, double-cli-


quez sur la ressource d'ID 181 nommée
Regler(m).


Curieusement, la plu-
part des boutons apparais-
sent tronqués. Il faudra
donc se fier à l'aperçu.
Pour un réglage plus pré-
cis, sélectionnez le bouton
souhaité, appuyez la tou-
che Majuscule et utilisez
les touches fléchées du cla-
vier pour le déplacer.
Lancez l'aperçu en sélec-
tionnant «Try out...» dans
le menu Dialog ou tapez
la combinaison de touches
Commande-J puis
Commande-W pour refer-


mer l'aperçu.
Les modifications effectuées, enregistrez


le fichier.
Bien entendu, si vous effectuez réguliè-


rement des traductions de logiciels Carbon
(professionnellement ou pour votre usage
personnel), l'utilisation d'un éditeur de res-
sources est tout simplement obligatoire.


En réponse à la question du début de cet
article, on serait donc tenté de dire... Oui !


Vous trouverez de nombreuses informa-
tions sur les ressources, des éditeurs, divers
utilitaires et bien d'autres choses sur :
http://www.resedit.free.fr


Joël Barrière.


RReessssoouurrcceess aauuxx oouubblliieetttteess ??
R E S O R C E R


qq


L’interface du logiciel peut être aisément modifiée.


La
manipulation
de ressources


de logiciels
«carbonisés»


est encore
possible
sous X.


La liste des ressources s’affiche dans Resorcer.
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L vous arrive parfois de vous servir de votre Mac pour faire autre
chose que de jouer pendant des heures. Il vous arrive aussi de
travailler et, par exemple, d'écrire de longs textes.


Il peut être parfois lassant de taper un mot en entier quand
celui-ci est long. Mais grâce à l'environnement Cocoa, vous pou-


vez adoucir cette tâche en utilisant la combinaison de touches Option
et Esc (Alt Esc).


Ainsi, vous n'avez qu'à commencer à taper le mot en question
puis vous appuyez sur ces deux boutons et là, Mac OS X vous liste
l'ensemble des mots qui sont dans son dictionnaire et qui peuvent
compléter votre mot. Cette astuce fonctionne avec toutes les appli-
cations Cocoa, c'est à dire par exemple TextEdit, Mail, iPhoto, Carnet
d'adresses et bien d'autres.


Antoine Préveaux.


TT''aass pplluuss CCooccooaa ccoommpplléétteerr
L I S T E  D E  M O T S


VEC Mac OS X, la mise à jour de logiciels (Apple) est dis-
ponible dans le menu Pomme (en haut à gauche de votre
moniteur). Il faut bien sur être raccordé à internet et que
la connexion soit active. Dans le cas où vous sélectionnez
une ou plusieurs mise(s) à jour, celle(s) ci s’installe(nt) alors


automatiquement sur votre ordinateur. 
Cependant, pour diverses raisons (besoin d’installation sur un


autre Mac, installer effectivement cette mise à jour plus tard...) vous
souhaitez peut-être disposer de ce fichier d’installation. Pour cela,
il suffit de sélectionner, dans le menu «Mettre à jour», l’option
«Télécharger uniquement». 


Une fois l’élément complètement rapatrié, vous trouverez alors
ce(s) fichier(s) d’installation enregistré(s) dans le disque dur (conte-
nant le système d’exploitation qui a servi à démarrer votre ordina-
teur); plus précisément sur le Bureau. 


Lionel.


TTéélléécchhaarrggeerr uunniiqquueemmeenntt 
M I S E  À  J O U R


En choisissant cette option, le fichier est téléchargé
sur le bureau sans être installé.


à


ES choses -à priori- les plus anodines
posent cependant souvent problème
aux débutant(e)s : déplacer une fenê-
tre est une opération possible, utile et
simple... quand on sait faire. On trouve


des fenêtres quand, par exemple, on ouvre
un dossier (ou un sous-dossier...) mais aussi
quand on ouvre un document avec un logi-
ciel. Les caractéristiques de ces fenêtres sont
communes : une barre horizontale (grise par
défaut) est placée tout en haut de cette fenê-
tre. Cette dernière contient, au milieu, le nom
de cet élément (nom du document, nom du
dossier...). À droite de cette barre, on trouve
un bouton carré (Classic / Mac OS 9.x, 8.x...)
ou plusieurs boutons ronds (rouge, orange
et vert, en haut à gauche, depuis les versions
X de Mac OS). Sous Classic / Mac OS 9.x,
8.x... des rayures / traits horizontaux se trou-
vent à l’intérieur de cette barre grise (de cha-
que coté du nom). Cette description vous


ayant permis de distinguer cette barre,
vous n’avez plus, avec la souris ou le
trackpad, qu’à déplacer le pointeur
(AVM 38 page 7) sur cette barre grise.
S’il n’avait pas déjà cette apparence,
le pointeur prend alors une icône en
forme de flèche noire (si l’extrémité
du pointeur se trouve à l’intérieur de
cette barre). Vous n’avez plus qu’à
appuyer sur le bouton de votre sou-
ris / trackpad et, tout en maintenant
ce bouton constamment appuyé, à
déplacer le pointeur avec la souris ou
le trackpad : la fenêtre se déplace
selon vos mouvements (droite, gauche, haut,
bas...).  


Ultime précision, sous Mac OS X, l’en-
semble de la barre de titre (des fenêtres des
dossiers, sous-dossiers...) n’est pas disponi-
ble pour effectuer des déplacements de fenê-
tre. Les parties entre ou entourant juste les


boutons de cette barre ne sont pas actives.
Les zones sensibles sont grossièrement indi-
quées sur l’illustration. 


À noter qu’il existe des méthodes pour
faire disparaître, masquer... les fenêtres; mais
ce n’est pas ici notre propos. 


Lionel.


DDééppllaacceerr uunnee ffeennêêttrree 
B - A  B A


l


Tapez quelques lettres, combinez les touches, et une liste
de mots s’affiche.


i
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AUT-IL ou non défragmenter son dis-
que sous MacOS X ? Depuis long-
temps, nous estimons qu'il n'est pas
nécessaire de procéder à cette opé-
ration pour la raison simple qu'un sys-


tème Unix est basé sur des fichiers de petite
taille, peu sujets à la fragmentation.


Cette position est aussi celle de Jean
Duncan Davidson auteur de «Le système Mac
OS X» chez O'Reilly.


Dans cet ouvrage destiné aux amateurs
éclairés du système Apple (cf Avosmac n°42
p. 46), le spécialiste indique que depuis la
version Panther de MacOS X (version 10.3),
le système d'exploitation des Macintosh
embarque des outils d'optimisation. 


Lorsqu'un fichier comporte plus de 8 frag-
ments alors qu'il est d'une taille inférieure à
20 Mo, il est défragmenté et placé à un autre
endroit pour qu'il soit reconstitué d'un seul
bloc contigu. Sa lecture ne nécessitera plus
huit déplacements de tête de lecture du dis-
que dur mais un seul, d'où un gain de per-


formances. Panther conserve aussi la trace
des fichiers lus très souvent mais jamais modi-
fiés et sait en tenir compte.


Il sait aussi quels fichiers sont les plus uti-
lisés et ceux qui sont susceptibles de chan-
ger de taille. Il place ces derniers dans une
zone de disque où il seront rapidement acces-


sibles et où ils pourront changer de taille
sans problème.


Ces bienfaits sont activés par la journa-
lisation qui est le réglage par défaut du sys-
tème Panther.


FFaauutt--iill ddééffrraaggmmeenntteerr llee ssyyssttèèmmee ??
O P T I M I S A T I O N


Activée par défaut
avec la version 10.3,


la journalisation
peut être modifiée


en utilisant,
par exemple,


le freeware ToolsX.


f


N alias sert à accéder
à un élément : un
dossier, un logiciel,
un document, un
support (disque


dur...) ou une partition. Un alias
n’est pas une copie de cet élé-
ment (qui serait alors dupli-
qué) car, dans ce cas, cet alias
pèserait alors le même poids
que l’élément original. Un alias
est en fait un moyen, léger (un
alias n’est guère volumineux :
souvent un seul kilo-octet) d’appeler / ouvrir un
élément original. 


Visuellement, un alias comporte une icône
identique et le même nom -précédé du mot
(alias) ou alias- que l’élément original. Des peti-
tes différences permettent tout de même de
pouvoir les distinguer : le texte de l’alias peut-
être, selon la version de Mac OS, en italique
(par exemple avec Classic / Mac OS 9.x...) et
une petite flèche noire est présente en bas à
gauche de l’icône; voire du texte (toujours selon
la version de Mac OS). 


Pour créer un alias, il suffit de cliquer (une
seule fois) sur l’icône d’un élément : celui-ci est
alors sélectionné. Dans le menu «Fichier» du
bureau, choisir l’option «Créer un alias» : celui-
ci se place alors à côté de l’original. Vous pou-
vez maintenant déplacer cet alias où vous le
désirez. 


Avec Mac OS X, il est possible de situer /
retrouver l’élément original en sélectionnant
préalablement l’alias puis en utilisant l’option
«Afficher l’original» du menu « Fichier » du
bureau. 


Il est facile de créer plusieurs alias (que l’on
positionnera ensuite à des endroits différents)
d’un même élément. Si toutefois cet élément
(dossier, logiciel, document...) est appelé à être
souvent sollicité, il peut être stratégique de
mettre celui-ci dans le Lanceur (Classic / Mac
OS 9.x, 8.x...) ou dans le Dock (Mac OS X). 


Si certaines personnes vous parlent de «rac-
courci» ne soyez pas désorienté(e), ce mot dési-
gne tout simplement l’équivalent d’un alias dans
Windows : à l’époque MicroSoft a copié sans
toutefois oser reprendre le même terme... 


Lionel.


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunn aalliiaass ??
R A C C O U R C ISur la touche


u


Avec les touches de fonction
(les touches F1,  F2...), vous pouvez
faire plein de choses que vous ne
soupçonniez sûrement pas. Petite
revue des possibilités offertes par
ces touches (pour un Mac de
bureau, pour les portables.


ctrl + F1 : Active/désactive les
trois raccourcis suivants
ctrl + F2 : Ouvre le menu
Pomme, ce qui permet ensuite
de naviguer entre les menus
grâce aux fléches
ctrl + F3 : Sélectionne l'icône
du Finder dans le Dock, ce qui
permet de naviguer entre les
applications grâce aux flèches
ctrl + F4 : Met au premier plan
la fenêtre suivante (pareil que
Pomme > sauf que cela est vala-
ble pour toutes les fenêtres
F9, F10, F11 : Utilisées par
défaut pour Exposé dans Panther.
F12 : Dashboard dans Tiger
F14 : Baisse la luminosité de
l'écran
F15 : Augmentation la lumino-
sité de l'écran


Antoine Préveaux.


hors série n°12 - octobre 2004 - page 26







ORSQU’Avosmac part en vacances, c'est
avec un iBook calé sous le bras. Et ce
n'est pas seulement pour lui faire respirer
les embruns salés. La quantité de cour-
riels reçus chaque jour est telle que la


moindre pause de quelques jours mettrait
Avosmac dans un immense embarras. Chaque
jour, les mails doivent donc être relevés, lus et
classés. Si le temps et nos compétences le per-
mettent, les interlocuteurs recevront une
réponse. Mais comment procéder au retour des
vacances pour que les mails du portable puis-
sent être correctement classés avec ceux
qu'abrite d'ordinaire le Mac de la rédaction ?


Il existe plusieurs méthodes. La plus simple
à nos yeux consiste tout bonnement à récupé-
rer chaque boîte aux lettres du Mail/iBook par
simple glisser/déposer des dossiers vers une
clé USB, un disque dur externe, un CD inscripti-
ble ou tout autre support amovible. Vous pou-
vez même conserver ces BAL sur le bureau de
l'iBook que vous transformerez ensuite en dis-


que dur par simple redémarrage accompagné
d'une pression sur la touche T. 


Une fois les diverses BAL isolées et impor-
tées dans le Mac principal avec le support amo-
vible, il ne reste plus qu'à double-cliquer sur
chacune et à glisser les mails dans les BAL de
réception du Mail «maître». Le simple fait de
commencer à glisser les mails vers la gauche ou
vers la droite de la fenêtre affichera la liste des
BAL de Mail.


S'il s'agit d'un changement de Mac et que
vous souhaitez récupérer toutes les données de
Mail, sachez que les messages de chaque
compte sont contenus dans le répertoire Mail
de votre Bibliothèque, que les paramètres des
comptes sont enregistrés dans le fichier
com.apple.mail.plist qui se trouve dans votre
répertoire /Bibliothèque/Preferences. 


Si vous recopiez ces éléments dans le nou-
veau Mac en les plaçant aux endroits idoines,
vous retrouverez Mail à l'identique avec le
même contenu.


FFaaiirree ssuuiivvrree ssoonn ccoouurrrriieerr
T R A N S F E R T  D E  M A I L S


1. Déplacez chaque boîte aux lettres vers le Bureau,
puis copiez-les sur un support externe
pour les rapatrier dans votre autre Mac.


2. Sélectionnez tous les messages et glissez-les
vers la BAL du Mail du Mac de destination.


3. Toute la messagerie est stockée dans le répertoire
Mail de votre bibliothèque.


4. Ce fichier contient les paramètres des comptes.


l


1


2


3


4
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OUS avons évoqué dans un récent article l'existence du logiciel Trapeze qui permet de
traduire un document du format PDF au format TXT. Cette solution est très pratique pour
extraire un texte d'un document PDF pour pouvoir ensuite l'éditer.


Ceci dit, il est tout à fait possible, en ouvrant simplement le document PDF, de réa-
liser des copies complètes ou partielles du document en utilisant les commandes clas-


siques Pomme-A (pour sélectionner tout le texte), Pomme-C (pour stocker en mémoire la sélec-
tion) et Pomme-V (pour la recopier dans un document texte vierge).


Une autre solution consiste à installer un programme unix «pdftotext» accessible ensuite
depuis le Terminal. Il suffira d'entrer la commande :


pdftotext•texteoriginal.pdf•textefinal.txt
www.bluem.net/downloads/pdftotext_en/


EExxttrraaiirree llee tteexxttee dd’’uunn PPDDFF
P D F T O T E X T


Sélectionnez le texte du PDF, copiez-le en mémoire et récupérez-le
dans un traitement de texte.


n


QQuuiittttee mmaaiinn lliibbrree
Vous qui avez été habitué à


Windows ou à MacOS 9 et ses
multiples raccourcis clavier, vous
vous dites peut-être que MacOS X
est un peu pauvre de ce côté-ci. 


Que neni, Mac OS X recèle
plein de raccourcis clavier plus ou
moins évidents. Pour les découvrir,
une solution simple existe : essayer
de faire ce qui vous semble le plus
naturel comme raccourci et avec un
peu de chance vous trouverez votre
bonheur.


Aujourd'hui donc, «Comment
quitter une application avec le cla-
vier seul ?». «Facile ! me direz-
vous, il suffit de faire Pomme Q».
Soit, mais après, que faîtes-vous du
message vous demandant si vous
voulez sauvegarder votre travail ou
non ? Voici la solution. Souvent, il y
a trois propositions : «Ne pas enre-
gistrer», «Annuler» et «Enregistrer».
Pour valider le premier, il suffit de
faire «Pomme D» (pour Don't Save).
Pour le second, il suffit d'appuyer
sur la touche «esc» ou de faire
«Pomme SHFIT ;» (parfois, «Pomme
C» fonctionne aussi. C pour
Cancel). Enfin, pour sauver votre
travail, il suffit de valider avec la
touche «Entrée» (parfois, «Pomme
S» fonctionne aussi).


Antoine Préveaux.


« J'ai tous vos numéros, mais j'aimerais
savoir comment récupérer une image dans
un film DVD pour en faire un fond d'écran
sympa ! » se réjouit à l'avance  Paul.


Avosmac : Soit vous ouvrez le film avec
VLC et vous pourrez alors prendre un cliché
de l'image visible à l'écran (réglez la taille à


votre convenance) en combinant les touches
Pomme-Majuscule-3 (Pomme-Majuscule-4
pour être encore plus précis), soit vous utili-
sez YadeX pour extraire une image de votre
choix. Une fois lancé, YadeX permet de sélec-
tionner dans chaque scène une image pré-
cise. La fonction «Enregistrer l'aperçu» sau-
vegarde sur le Bureau une image au format


PIC qui sera facilement exploitation et conver-
tible avec Aperçu d'Apple.


-> www.videolan.org
/vlc/download-macosx.html


-> www.macetvideo.com/yadex/yadex.html


EExxttrraaiirree uunnee iimmaaggee dd’’uunn DDVVDD
F O N D  D ’ É C R A N


VLC accepte que vous preniez en photo l’image du DVD.Yadex permet d’extraire l’image d’une scène.
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E viens de lire votre article sur GPG
mais avez-vous songé au Freeware
SecurityBox . Ultra simple d'utilisa-
tion (glisser-déposer ou menu contex-
tuel). Personnellement je crypte mes


pièces jointes avec et pas de problème. De
plus on pouvait le trouver en version 1.1 sur
les CD Wanadoo, je ne sais pas si c'est tou-
jours le cas (http://www.securitybox.net
/fr/downloadbuy/downloadbuyProduct.php »
signale Christian Duva.


Avosmac : Il faut remonter au calandes
grecques pour trouver la présentation de
cette solution effectivement très pratique et
efficace. A l'époque de la page 19 du n°10,
SecurityBox fonctionnait sous MacOS 9.
Hélas, rien n'a changé depuis puisque ce
freeware n'est pas disponible sous MacOS X.
Certes, il fonctionne à merveille
en environnement Classic et
sans doute cette disposition
suffira-t-elle au plus grand
nombre. SecurityBox a voca-
tion, en outre, à crypter les pièces join-
tes, pas forcément les mails directement et
ne sait pas travailler avec des dossiers.  Sous
MacOS X, il existe la solution payante Tresor
pour encrypter des fichiers. Son fonctionne-
ment est absolument identique. Il suffit d'en-
trer une expression qui fera office de mot de
passe. Les préférences de Tresor permettent


de définir si le fichier
original doit ou non
être détruit après
encryptage. Seul petit
écueil, cette solution
coûte 25 dollars. 


SecurityBox, gratuit
et identique a encore
de beaux jours devant
lui...


A moins que vous
ne coupiez la poire en
deux avec iCrypt, un
utilitaire qui permet
tout aussi efficacement
de crypter les fichiers mais pour 8 dollars
seulement. En attendant, vous devrez sup-
porter un message de bienvenue s'affichant


durant deux longues
minutes !


A noter tout de
même que GPG (cf n°43
p.18) permet tout autant
de sécuriser un fichier.
Depuis le Terminal,
entrez la commande :


gpg•-se•-r•utilisateur-de-la-clé•fichier-a-
crypter


Il va de soi qu'il faut avoir créé une clé au
préalable. Attention, le fichier original n'est
pas effacé. Pour lire un fichier crypté avec
GPG, il suffit d'utiliser la commande gpg au


Terminal et de glisser à la suite le fichier et
d'entrer le code de la clé. 


Parmi les utilitaires disponibles sur le site
MacGPG qui vous aideront à réaliser cette
opération sans passer par le Terminal,
GPGFileTool est capable par simple
glisser/déposer de crypter des fichiers de la
même manière que les outils payants cités
plus haut. C'est sans aucun doute la solution
idéale pour les moins fortunés. Il leur suffit
de suivre les conseils d'installation de GPG
du n°43 puis de télécharger GPGFileTool
pour pouvoir protéger efficacement les
fichiers.


-> www.securitybox.net/fr/news.php
-> www.warlord.li/francais/tresor.php


-> http://macgpg.sourceforge.net/


PPrroottééggeerr ddeess ffiicchhiieerrss aavveecc uunn mmoott ddee ppaassssee
G P G


Ce message s’affiche deux minutes, tant que vous
ne payez  pas iCrypt.


GPGFileTools, la solution la plus intéressante.


iCrypt présente
des fonctions
intéressantes
de cryptage.


SecurityBox ne fonctionne
qu’en environnement Classic.


Tresor est cher et pas forcément mieux
que les applications moins onéreuses.


j
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OUS êtes passé au haut débit ...
alors pourquoi ne pas en profiter
pour créer votre propre radio afin
de la diffuser via Internet ou un
réseau local ?


Tout d'abord il faut créer à proprement
parler sa radio, pour cela j'ai retenu deux
logiciels : Nicecast (40 $) et MP3 Sushi (gra-
tuit). À vous de choisir. MP3 Sushi se contente
de lire de manière aléatoire des pistes au
format MP3. Il permet aussi de créer votre
juke-box personnel en rendant le contenu
audio et même vidéo d'un dossier accessi-
ble via une page Web. Nicecast permet de
choisir non pas un dossier mais une source
audio, comme iTunes, et par conséquent de
mixer vous-même le contenu musical de votre
radio. C'est bien de créer sa radio, c'est mieux
qu'elle soit écoutée. Il convient pour cela de
connaître son adresse IP afin de la diffuser.
Le site www.whatismyip.net vous renseignera


le cas échéant. Il faut maintenant créer un
fichier .m3u qui s'ouvrira avec iTunes, ou
encore Winamp sur PC, et lancera automa-
tiquement votre radio. Pour cela il faut créer
un nouveau document texte, à l'aide de
TextEdit par exemple (dans ce cas c'est par
défaut un document au format RTF qui sera
ouvert, aller dans le menu «Format» et sélec-
tionner «Convertir au format Texte»). Tapez
l'adresse de votre radio : http://votreip:8000
(pour Nicecast) ou http://votreip:8010 (pour
MP3 Sushi). Si vous souhaitez diffuser uni-
quement sur votre réseau local, inscrivez alors
votre adresse IP locale de type 192.168.0.x
(Préférence Système «Réseau» pour la connaî-
tre). 8000 et 8010 correspondent aux ports
par défaut qu'il est impératif d'ouvrir si vous
souhaitez diffuser votre radio et que vous
vous connectez à Internet l'aide d'un routeur
(AirPort ...). Enregistrez ensuite votre docu-
ment sous le nom qu'il vous plaît mais rem-
placez l'extension .txt par .m3u. L'icône du
document prend les couleurs d'iTunes si c'est
votre lecteur par défaut. Cette manipulation
est à refaire régulièrement car votre IP change
probablement toutes les 24 h ! Le site
www.dyndns.org permet d'y palier en pro-


posant gratuitement une adresse fixe
(Dynamic DNS) de type
cequevousvoulez.dyndns.org qui renverra
automatiquement vers votre IP quelle qu’elle
soit (voir AVM n°36 pp. 14-15). Tout est expli-
qué sur le site en question, pour peu que
vous soyez anglophone et que vous sachiez
correctement configurer votre routeur. Ainsi
l'adresse de votre radio devient http://ceque-
vousvoulez.dyndns.org:8000 (pour Nicecast)
ou http://cequevousvoulez.dyndns.org:8010
(pour MP3 Sushi). Attention aussi, si vous
êtes en réseau local, au changement
d'adresse IP locale, tant pour le maintien de
la diffusion que celui des ports 8000 ou 8010.
Il convient de bien configurer son routeur
pour éviter cela.


Une dernière chose : il est possible d'en-
registrer au format MP3 ce qui est diffusé sur
une des nombreuses radios d'Internet au
moyen du logiciel RadioLover (15 $). Le nom
des morceaux diffusés est même préservé !


Arnaud Mollard.


-> www.rogueamoeba.com/nicecast/
-> www.maliasoft.com/fr/mp3sushi.html


-> www.bitcartel.com/radiolover/


VVoottrree rraaddiioo ssuurr llee WWeebb !!
N I C E C A S T


Cet utilitaire est gratuit !


Nicecast diffuse sur internet le contenu de votre dossier iTunes.


v


OUS trouvez que votre Mac se
traîne lors de vos déplacements
dans un texte à l'aide des flèches
de navigation ? Pour changer ce
comportement qui peut vite deve-


nir agacant, il faut modifier la vitesse de
répétition des touches dans le tableau de
bord «Clavier et souris» des Préférences sys-
tème. Mais attention, car ceci changera éga-


lement le comportement global de votre
Mac lors de la saisie de texte (dans TextEdit
par exemple). A vous de trouver le bon équi-
libre...


Philippe R.


UUnn MMaacc àà llaa ttrraaîînnee
R É P É T I T I O N


Ce réglage doit être fait avec finesse.


v
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XISTE-T-IL un moyen d'installer ou
de réinstaller MacOS 9 (Classic) ?


Tout dépend de la date à laquelle
vous avez acheté votre machine.
Lorsque vous achetez le système


Panther (ou Tiger, dans quelques mois),
MacOS 9 n'est pas inclus dans la boîte. 


Quant aux nouvelles machines non seu-
lement elles sont incapables de redémarrer
sur un CD MacOS 9, mais elles ne sont pas
toutes pourvues de l'ancien système. Il est
tout de même possible que cet environne-
ment soit présent sur les CD ou DVD d'ins-
tallation livrés avec votre machine sans que
vous ne le sachiez. 


Pour vous assurer que Classic est embar-
qué, faites apparaître les dossiers et fichiers
cachés avec OnyX ou ToolsX (cf Avosmac
n°43 p.10). Vous pouvez aussi utiliser le gra-
ticiel RBrowser pour visualiser directement
les fichiers cachés pour trouver le répertoire
.images.


C'est lui qui est susceptible de contenir
un élément baptisé Classic. Il s'agit d'une
image de disque virtuel. Double-cliquez sur
cet élément pour faire monter le disque vir-


tuel «General OS 9 Content» (un disque blanc
à ce nom parait sur le Bureau). 


Dans ce disque, vous trouverez tout votre
bonheur, notamment un répertoire appelé
Dossier Système. Vous avez besoin de la tota-
lité de ce dossier. Contentez vous de le copier
sur un disque dur. 


Une fois cette opération terminée, lan-
cez Préférences système, cliquez sur l'outil
Classic qui ira rechercher tous les Dossiers
Système MacOS 9 présents dans votre Mac.
Il devrait retrouver celui que vous venez de
copier. Cliquez sur démarrer, validez la mise
à jour si on vous le demande et roule ma
Poule ! Vous disposez de Classic et pouvez
faire tourner n'importe quelle application
MacOS 9 dorénavant.


A noter que vous auriez pu aussi vous
borner à cliquer sur «Installer applications et
gestion Classic» visible dès l'ouverture du
CD. Dans ce cas, toutes les ressources et
applications MacOS 9 du CD sont installées
y compris une collection d'applications inu-
tiles.


-> www.rbrowser.com/RBrowserLite
/RBrowserLite.html


IInnssttaalllleerr ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt CCllaassssiicc
M A C O S  9


Des les Préférences
système, sélectionnez


le bon dossier système
de l’environnement Classic.


Si seul le Dossier système MacOS 9
vous intéresse, copiez-le
sur un autre disque.


e


Tout est là,
il n’y a plus


qu’à choisir.


Le CD ou le DVD
d’installation
contient tout le
nécessaire pour
fonctionner.
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EPUIS le passage à Mac OS X, il est
possible de partager son ordinateur
avec toute sa famille en créant des
comptes distincts. Si vous n'y prenez
garde lors de la première installation


et la définition des comptes, les noms des uti-
lisateurs risquent de très vite envahir la barre
des menus, diminuant du même coup l'espace
nécessaire à tous ces Sharewares ou Freewares
qui nous facilitent la vie au quotidien. 


Winswitch peut alors être d'un grand secours
dans la mesure où il réduit les noms longs à une
simple icône : icône générique, icône définie
dans le tableau de bord «Comptes» des
Préférences système, nom abrégé.


Philippe R.
-> Winswitch 1.5, donationWare


pour Mac OS X, 316 ko :
http://winswitch.wincent.com/


UUnn oorrddiinnaatteeuurr
eett pplluussiieeuurrss uuttiilliissaatteeuurrss


W I N S W I T C H


Sans Winswitch : le nom long envahit
la barre de menus Avec Winswitch : une icône générique…


…ou l’image de votre compte… …ou bien encore le nom abrégé.


d


TTuuttoorriiaauuxx PPDDFF ggrraattuuiittss  
Pour apprendre à enrichir un


document universel PDF, des tuto-
riaux gratuits sont disponibles.
Exemples : pour insérer une date qui
se met à jour automatiquement,
créer des champs de formulaires...
Vous trouverez déjà sur ces tutoriaux
plusieurs exemples très concrets.
Pour une question plus spécifique
ou complémentaire, le forum PDF
est alors aussi disponible. 


Lionel. 


-> Les tutoriaux :
http://www.abracadabrapdf.net


/pages/fr/abratutoriaux 
-> Le forum :


http://www.forums.
abracadabrapdf.net


EEnnccoorree uunnee aassttuuccee
aavveecc llaa ppoommmmee


Voici une astuce bien pratique fonc-
tionnant à la fois sous MacOS X et
MacOS 9. Si vous souhaitez déplacer
une fenêtre sans la faire passer au pre-
mier plan, il suffit d’appuyer simultané-
ment sur la touche «Pomme». Ainsi vous
pourrez déplacer une fenêtre pour la
rendre plus visible sans pour autant
envoyer l’application en cours à l’ar-
rière plan.


Etienne Segonzac.


ANS Mac OS X est apparu un nou-
veau mode de présentation par
colonnes issue du NeXt dont nous
sommes les héritiers. Il existe aussi
toujours le mode par icône et le


mode par liste.
Tout ça, c'est bien pratique mais com-


ment on fait pour passer d'un mode à l'au-


tre ? Trois solutions se présentent à vous. La
première consiste à aller dans le menu
Présentation du Finder et de choisir la pré-
sentation qui convient. La deuxième est d'uti-


liser le bouton qui se trouve en haut des fenê-
tres du Finder. Enfin, on peut utiliser les rac-
courcis clavier Pomme 1 (par icône), Pomme
2 (par liste) ou Pomme 3 (par colonnes).


Antoine Préveaux.


EEtt 11,, eett 22,, eett 33 ppoommmmeess
P R É S E N T A T I O N


La présentation
par colonnes, un
héritage de NeXt.d
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AC OS X permet toutes sortes de
manipulations qui, pour peu que
l'on reste attentif, sont très sim-
ples à mettre en place. Voici
aujourd'hui de quoi changer le


«coin-coin» qui vous sert d'alerte système.
La première chose à faire est évidemment
de vous trouver un son de remplacement.
Ne cherchez pas trop loin, votre disque en
regorge dans votre bibliothèque iTunes. Si
vous n'y trouvez rien d'intéressant, vous pou-
vez également en récupérer sur Internet,
enregistrer les premiers balbutiements du
bambin grâce à un iMic (AvM n°32, p.28) ou
au micro incorporé à votre iMac, etc.


Une fois le son sélectionné sur votre dis-
que dur, nous allons le mettre au format sou-
haité pour qu'il soit reconnu par Mac OS X.
Pour cela nous aurons besoin d'un logiciel
permettant de triturer des fichiers sons. La
plupart, comme QuickTime Pro, sont mal-
heureusement payants. C'est compter sans
l'excellent freeware Wiretap (AvM H.S. n°8,
p.20 ; cf. lien) qui, sans remplir toutes les


tâches de ses aînés, sera d'un grand secours.
Lancez Wiretap. Après avoir cliqué sur


son icône dans le Dock, ouvrez les préféren-
ces du logiciel pour configurer les réglages
de compression de la façon suivante : aucune
compression, un taux de 22,050 khz, en 16
bits et en stéréo.


Lancez ensuite le morceau sonore sélec-
tionné précédemment, morceau qui une fois
mis en lecture sera simultanément enregis-


tré à l'aide de Wiretap. Il est
évidement préférable que
cet enregistrement soit bref :
deux ou trois secondes sont
largement suffisantes.


Cet enregistrement
devra être placé dans votre
dossier «Users/Bibliothèque
/Sounds/». Vous pouvez
également le mettre dans
le dossier «Sounds» à la


racine de votre disque si vous désirez le ren-
dre disponible pour tous les utilisateurs de
votre Mac, dossier qu'il vous faudra créer s'il
n'existe pas.


Il ne restera plus qu'à vous rendre dans
le tableau de bord «Sons», onglet «Effets
sonores», des Préférences système où vous
sélectionnerez le nouveau fichier.


Philippe R.


-> Wiretap, 1.0, freeware
pour Mac OS X.2, 787 ko :


http://www.ambrosiasw.com
/utilities/freebies/


LLaaiissssoonnss cceess ssoonnss ssii sseeccss
S O N  S Y S T È M E


Modifier les préférences de Wiretap
avant enregistrement.


Le fichier son doit être
placé dans l'un


des dossiers «Sounds».


Le tableau de bord «Sons»
avec le nouvel effet sonore.


m


OUS êtes un grand
nomade et vous souhai-
tez emporter votre
compte Mail toujours avec
vous, quel que soit votre


Mac, que ce soit au travail ou chez
vous? Voici la solution. Pour cela,
on va quand même supposer que
vous possédez un disque dur
externe que vous emmenez avec
vous (disque Firewire normal,
iPod...). La manipulation consiste
donc à déplacer l'emplacement de votre
boîte aux lettres Mail depuis votre disque
dur local vers le disque dur externe. Par
défaut, votre boîte aux lettres se trouve dans
le dossier Mail de la bibliothèque de votre
dossier personnel.


1) Tout d'abord, quittez Mail.


2) Ensuite, déplacez le dossier Mail que
nous venons de décrire vers votre disque dur
(le dossier est copié et non déplacé en fait).


3) Sur chacun des ordinateurs concernés
par ce changement, cherchez le fichier
com.apple.mail.plist qui se trouve dans le
dossier Preferences du dossier Bibliothèque


de votre dossier personnel.
4) Faites-en une copie de sauvegarde


puis ouvrez-le avec TextEdit.
5) Dans ce fichier, repérez la ligne


<string>~/Library/Mail/Mailboxes</string>
sous la ligne <key>AccountPath</key> et
remplacez-la par <string>/Volumes/
NomDuDisqueExterne/Mail/Mailboxes.
Faites une recherche pour voir s'il n'y a pas
d'autres lignes <key>AccountPath</key>.
S'il y en a (il y a de fortes chances), rempla-
cez à chaque fois ~/Library/Mail par
/Volumes/NomDuDisqueExterne/Mail à la
ligne qui suit.


5) Enregistrez les modifications du fichier
sur chacun des ordinateurs.


Voilà, vous pouvez maintenant accéder
à un même compte Mail depuis plusieurs
ordinateurs. Antoine Préveaux.


MMaaiill llee aauuttrree ppaarrtt
N O M A D I S M E


Modifiez le fichier dans chaque ordinateur
concerné par votre nomadisme.


v


hors série n°12 - octobre 2004 - page 33







spécial services


L y a un bail, dans le n°24, nous avons expliqué ce qu’étaient les « Services ». A l'aube de la
naissance d'un nouveau félin, il est temps de revenir sur le sujet. La notion de « Services » a
été introduite en même temps que MacOS X. Pour résumer, les Services offrent des fonctions
communes à tous les logiciels qui les supportent. Ainsi, deux traitements de texte de marques


différentes pourront profiter des mêmes fonctions sans que les programmes n’intègrent à
l’origine ces options. Initialement possible qu’avec les applications Cocoa (purement MacOS X)
et avec de très rares applications Carbon (MacOS 9 et X), les services se sont depuis étendus à un
grand nombre d’applications. Il reste de cuisantes exceptions. À titre d’exemple, si le traitement
de texte TextEdit d’Apple supporte la totalité des services proposés, AppleWorks, du même
éditeur, n'en tolère aucun. Tout simplement parce que le premier est écrit en Cocoa, l’autre non. 


i


ORSQUE le Mac est à l'état neuf avec un système
vierge de toute intervention humaine, le nombre
des services est relativement restreint. La liste vien-
dra grossir au fil d'installations de logiciels qui peu-
vent en intégrer automatiquement.


- Créer une nouvelle note : Fonctionne à partir d'une
sélection de texte. L'utilitaire Aide-Mémoire (Stickies)
est lancé et une note est générée à partir de la sélec-
tion.


- Ouvrir une adresse URL : C'est sans doute le ser-
vice le plus intéressant. Sélectionnez dans un texte
l'adresse d'un site web, activez ce service et le site web
sera recherché aussitôt avec le navigateur par défaut
(Safari). 


- Rechercher via Google : Comme son l'indique, le navigateur
ira rechercher dans le moteur Google, le ou les mots sélectionnés
dans un texte.


- Speech : Cette fonction n'a pas grand intérêt pour les franco-
phones. Speech lit le texte sélectionné. Mais cette fonction n'est
disponible qu'en anglais.


- Résumer : Comme son nom l'indique, ce service résume un
texte sélectionné.


- Mail : Bien pratique, cette commande permet de générer un
mail avec le champ nom déjà rempli (Envoyer à) ou le champ texte


complété (Envoyer la sélection).
- Script Editor : Propose trois fonctions de l’éditeur de script.


Créer un nouveau script (à partir d'une sélection) = Make New
AppleScript. Lance le script = Run as AppleScript. Renvoi le résul-
tat de la commande sélectionnée = Get result of AppleScript.


- Capture : Inutile puisque les combinaisons des touches Pomme-
Majuscule-3 et Pomme-Majuscule-4 sont amplement suffisantes pour
la prise de vue de l'écran.


- Envoyer vers l'appareil BlueTooth : A condition d'en possé-
der un, envoi la sélection vers l'appareil connecté via le réseau
BlueTooth.


l


•• OOùù ssee ttrroouuvveenntt lleess sseerrvviicceess ?? ••
Lancez par exemple Perçu (ou Safari, ou bien Mail),


déroulez le menu Aperçu/Services et au bout de petite
flèche noire, vous verrez
la liste de tous les servi-
ces disponibles. Les élé-
ments grisés ne sont pas
actifs mais il suffit de peu
de chose pour qu'ils le
deviennent. Essayez de
sélectionner une portion
de texte et testez quel-
ques services, par exem-
ple Mail.


•• CCoommmmeenntt aajjoouutteerr ddee nnoouuvveeaauuxx sseerrvviicceess ?? ••
Pour instal-


ler de nou-
veaux services,
l’opération est
fort simple. Il
faut au préala-
ble créer un
d o s s i e r
Services dans
votre dossier
L i b r a r y
(Bibliothèque) s’il n’existe pas
encore. Il existe un autre réper-
toire Services dans la
Bibliothèque du système. 


Ensuite, contentez-vous de
glisser à l’intérieur de votre dos-
sier Services les modules géné-
ralement appelés «machintruc.service» que vous téléchargerez sur
internet. Redémarrez pour qu’ils soient pris en compte. Nous allons
aussi vous apprendre ici comment créer vos propres services !


Des services indisponibles
dans AppleWorks.


•• LLiissttee iinniittiiaallee ddeess SSeerrvviicceess ••
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ALCSERVICE est un brillant additif à
placer dans un des dossiers Services
présents dans les dossiers Bibliothèque
(à vous de choisir). Ce service est abso-
lument étonnant. Il permet de réaliser


des calculs, des plus simples aux plus complexes,
sans lancer de calculette. 


Il suffit de taper la formule mathématique
dans une page de TextEdit (ou d’un autre logi-
ciel du même tonneau comme Mail, Stickies, Notes, ProjectBuilder,
Fire, OmniWeb, TextEdit Plus ou TeXShop), par exemple «1+2», de


surligner cette portion de texte et d’appeler CalcService par le menu
TexEdit/Services. A vous alors de choisir ce que vous souhaitez faire
du résultat : l’afficher, l’inscrire à la suite de la formule (il ajoute alors
automatiquement le résultat après un signe =) ou remplacer la for-
mule par le résultat du calcul. Magique ! Et cette petit merveille
est gratuite.


Elle est offerte par Christian Grunenberg (également auteur de
WordService) qui fournit un fichier en français pour connaître tou-
tes les formules utilisables.


-> www.devon-technologies.com/products/freeware/freeware.php


c


•• «« CCoommmmeenntt iimmpprriimmeerr
llee ccoonntteennuu dduu PPrreessssee--PPaappiieerrss ?? »» ••


Avosmac : Parfois, on se demande si
les lecteurs ne participent pas à un
concours de questions tordues histoire
de nous mettre en difficulté. Eh bien,
soyez en tous certains, vous y parvenez
très souvent. Cette fois encore, nous
n'avons pas LA réponse claire, nette et
précise à cette question. Mais nous avons
un début de solution qui saurait nous
contenter. 


Si nous ne connaissons pas de truc
pour imprimer< le contenu du Presse-
Papiers, l'utilisation du freeware Print
Selection permet de n'imprimer qu'une
partie d'un document, celle qui a été sur-
lignée par le pointeur de la souris pour,
par exemple, copier cette zone dans...
le Presse-Papiers. Print Selection, une fois installé et la session relancée (ou
le Finder) est disponible dans le menu des Services. C'est simple, c'est bien.


-> www.schubert-it.com/download/


Le système MacOS X propose une foule d'autres techniques pour accéder à
des commandes rapidement :


• La recherche Google est disponible par défaut dans le navigateur Safari.
Inutile de se connecter au site www.google.com, entrez simplement le mot
à rechercher dans le champ prévu à cet effet dans la barre des outils de Safari. 


• Les menus contextuels accessibles en combinant le clic de la souris et l'ap-
pui sur la touche CTRL varient selon le logiciel dans lequel ils sont appelés. 


•• FFaaiitteess ddeess ccaallccuullss ssaannss ccaallccuulleettttee ••
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spécial services


•• DDiivveerrss aauuttrreess sseerrvviicceess •• 
ContactCreator permet d'ajouter un contact au carnet


d'adresses depuis une application quelconque (compatible
avec les services) comme le permet déjà Mail.


http://supertart.com/software/ContactCreator/


SearchGoogle Service ne se contente pas de proposer
une recherche sur Google, il permet aussi d'aller fouiller dans
le site Amazon.com (équivalent de la Fnac) en combinant les
touches Pomme et >. Il permet aussi une recherche sur l'iTunes
Music Store en combinant au service les touches Pomme
et *.


http://gu.st/proj/SearchGoogle.service/


BrowserService permet d'ouvrir une adresse internet
avec le navigateur de votre choix parmi la liste des naviga-
teurs compatibles MacOS X et à condition qu'il soit présent
dans la machine. Enfin, même présent, il arrive que ça ne
fonctionne pas, hélas.


http://mit.edu/matsakis/software/BrowserService/


Search iTunes MusicStore est un service qui permet de
rechercher un artiste ou une chanson à partir d'un mot sélec-
tionné dans n'importe quelle application compatible avec
les services. Cet outil lance iTunes et va directement sur
l'iTMS. Très pratique.


http://www.grantedsw.com/itmsss/


AliasXtraService est un moyen efficace de créer un alias
permettant d'ouvrir plusieurs éléments d'un seul coup.
Sélectionnez plusieurs fichiers, choisissez le service Make
MDA from files et le tour est joué. Un nouvel élément appa-
raît permettant d'ouvrir systématiquement les fichiers initia-
lement choisis.


http://www.malcombsd.com/trunks/AliasXtra0.1.sit 


•• CCrrééeezz ddee nnoouuvveeaauuxx sseerrvviicceess ••
Le plus intéressant avec les Services c'est qu'à la possibilité d'ajouter de multiples fonc-


tions supplémentaires, il vous est aussi loisible d'en créer. L'une des techniques s'appuie sur
un logiciel dédié à cette tâche : SilverService. Ses capacités sont pour le moment limitées à
des actions sur des blocs texte.


Le principe de fonctionnement de
SilverService est assez simple. Il faut, pour
activer les services créés avec ce freeware,
que l'application soit lancée. Commencez
par ouvrir les Préférences de SilverService
et constatez que la fenêtre est blanche.
Cliquez sur le bouton Add Service pour
créer un nouveau service. En double-cli-
quant au niveau de la colonne Service
Name, vous pouvez donner un nom à ce
service. C'est celui qui apparaîtra lorsque
vous déroulerez le menu des
Services/SilverService/nom.


Double-cliquez à présent dans la colonne Shell Command et entrez une commande de
Terminal. Sans doute vous faudra-t-il tâtonner pas mal avant d'y arriver. 


La commande «echo» permet d'écrire quelque chose. Si vous entrez :
echo "je suis un artiste"
le résultat sera le suivant : lorsque vous surlignez un mot et que vous appelez le service


associé, le mot surligné est remplacé par la phrase "je suis un artiste". Si la commande est :
echo "je suis un artiste "'%@'
cette fois la phrase vient s'ajouter devant le mot surligné. Le mieux est encore de faire


des tests. 


-> http://www.rho.org.uk/software/silverservice/
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PRÈS avoir décortiqué la notion de
Services, attaquons-nous à celle
des menus contextuels. Un menu
contextuel est un menu (jusque là,
pas de surprise) qui s'affiche non


plus depuis la barre des menus mais par des-
sus la fenêtre d'un document, d'un dossier,
du bureau, d'une barre d'outils, etc. 


Démonstration : avec le pointeur de la
souris, cliquez de manière prolongée sur un
endroit vide du bureau. 


Il ne se passe rien ? Normal, il ne doit rien
se produire. A présent, appuyez sur la tou-
che CTRL et refaites la même opération. Si
vous possédez une souris à deux boutons,
le bouton droit remplace l'appui sur la tou-
che Contrôle.


Cette fois, il y a de l'action ! D'abord, le
curseur est complété par une petite grille
(lors de l'appui sur la touche CTRL), ensuite
un menu de quelques lignes s'affiche dans
le vide (lors du clic sur le bouton de la sou-
ris). Ce menu s'affiche dans le contexte du


bureau. Répétez la même opération dans
une fenêtre, sur l'icône d'un document, sur
l'icône d'un disque, sur une barre d'outils,
etc.


A chaque fois, le contenu du menu
change et tient compte du contexte, c'est à
dire de l'objet sur lequel vous avez cliqué.


A la base, Apple propose très peu de
fonctions : archivage (compression au for-
mat .zip), actions de dossier, couleur, ouver-
ture avec une application donnée, efface-
ment, duplication, etc. Si vous cliquez dans
un document créé avec une application
comme iTunes ou TextEdit, les fonctions du
menu correspondent à des commandes dis-
ponibles dans l'application.


Mais l'une des forces de MacOS X est
que vous pouvez ajouter des collections de
nouvelles commandes aux menus contex-
tuels. Elles iront se nicher dans un dossier
Contextual Menu Items dans votre
Bibliothèque ou celle du Système. Si ce réper-
toire Contextual Menu Items n'existe pas


dans votre Bibliothèque, vous devrez le créer.
Certains logiciels, comme Toast de Roxio,


ne vous demandent pas votre avis et instal-
lent des éléments de menu contextuel com-
plémentaires.


D'autres peuvent être ajoutés «à la main».
Une fois téléchargés et décompressés, il suf-
fit en fait de les glisser dans le répertoire
Contextual Menu Items puis de relancer la
session pour leur prise en compte.


RRééuussssiirr ssaa vviiee aavveecc lleess mmeennuuss ccoonntteexxttuueellss
C O N T R O L - C L I C


à lire aussi
Des articles relatifs aux menus contex-
tuels ont été publiés à diverses repri-
ses dans Avosmac. Plongez-vous dans
votre collection pour parfaire vos
connaissances en ce domaine.


• Alléger la commande Ouvrir avec...
du menu contextuel : n° 39 pp.6 et 7


• BigCat, solide alternative à feu
FinderPop : n° 38 p.40.


• OnMyCommandCM ou les joies
d'Unix sans le Terminal n°38 pp.12
et 13


Certaines applications proposent des commandes
directement accessibles par les menus contextuels.


Le menu contextuel
peut être utilisé
pour intervenir
directement
sur un élément.


Les menus contextuels peuvent apparaître un peu partout,
même sur les portières d’une voiture.


Le dossier Contextual Menu Items
accueille les nouveaux éléments


à


spécial contextuel
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OICI quelques éléments de menu
contextuel que vous pouvez ajouter :


• SymbolicLinker.plugin : ce
module permet, lorsqu'on l'active


sur l'icône d'un document ou d'un dossier
,de créer un alias de type Unix, c'est à dire,
un lien symbolique. Ce type d'alias est net-
tement plus fiable dans l'environnement Unix
de MacOS X que l'alias classique. Relancez
le Finder pour le prendre en compte après
son installation.


-> http://seiryu.home.comcast.net
/symboliclinker.html


• CopyPath.plugin : ce plug-in est extrê-
mement utile si vous jonglez entre le Terminal


et l'éditeur de scripts AppleScript. Il permet
de connaître le chemin complet d'un élé-
ment dans un format Unix ou dans un for-
mat HFS (Apple). 


-> www.bergenstreetsoftware.com/


• DesktopPictureCM.plugin : cette petite
merveille permet de changer très rapide-
ment l'image de fond d'écran. Il suffit de cli-
quer sur l'icône de l'image en appuyant sur
la touche Control puis de sélectionner le
menu contextuel : Set as Desktop Picture
(choisir comme image de fond d'écran).
Epatant !


-> www.azinesoftware.com/other.php


• FileUtilsCM.plugin : grâce à lui, vous
pouvez vous dispenser d'ouvrir les fenêtres
d'informations (Pomme-i) puisqu'il donne la
majeure partie des indications d'un fichier.
Il permet aussi d'en modifier quelques para-
mètres.


-> http://free.abracode.com/cmworkshop/


Si vous en voulez d'autres, rendez-vous
sur la page de www.versiontracker.com et
entrez le mot-clé « contextual ».


AAjjoouutteezz ddee nnoouuvveelllleess ccoommmmaannddeess ddee mmeennuuss ccoonntteexxttuueellss
P L U G I N


v
L’ajout
de plug-in
de menus
contextuels
n’a rien
de sorcier.


Vous pouvez créer des alias de type Unix.


UICKACCESS (cf Avosmac n°31
p.17) est un condoitaware (autre-
ment dit, un meustave). Une fois
installé, les fonctions de ce free-
ware sont absolument indis-
pensables. Un simple clic sur


une icône combiné à l'appui sur la tou-
che CTRL ouvre un menu qui propose,
dans le cadre de QuickAccess, plusieurs
commandes incontournables : déplacement
du fichier, copie du fichier, faire un alias et
accéder directement et rapidement dans un
répertoire listé. 


Le principe est somme toute très simple.
Grâce à l'outil QuickAccessSetup vous pou-


vez pré-définir les chemins pour
les copies, les alias, les dépla-
cements et lister aussi les dos-
siers auxquels vous souhaitez
accéder par le menu contex-
tuel. Vous pouvez effectuer ces
mêmes réglages directement


depuis chaque fonction de
QuickAccess via le menu contextuel. 
Vous pouvez ainsi définir le dossier


Images comme destination dans la rubrique


Move to. Lorsque vous téléchargerez des
images, vous pourrez, grâce au menu contex-
tuel, les envoyer rapidement vers le dossier
en question.


De la même manière vous pouvez défi-
nir les chemins vers les répertoires difficiles
à trouver comme vos Préférences (dans votre
Bibliothèque), les polices de caractères, etc.


-> http://free.abracode.com/cmworkshop/


LL’’aaccccèèss ddee vviitteessssee
Q U I C K A C C E S S


Une simple sélection et vous y êtes !
Vous pouvez enrichir et modifier
la liste des accès rapides.A vous de peaufiner les paramétrages.


qq


spécial contextuel
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PRÈS une nouvelle installation de
Panther, il peut arriver que Safari
se fasse des noeux dans son menu
contextuel. Ceci m'est arrivé récem-
ment après une «clean Install» sur


un iBook : un clic droit sur un lien d'une page
web fait bien apparaître un menu contex-
tuel, mais celui-ci est rempli d'incohérences.
Et malheureusement, une réinstallation de
Safari ne change rien au problème... Après
une recherche, voici la solution qui permet-
tra de supprimer les mentions «localized
string not found» :


1 - Commencez par télécharger la der-
nière version de Safari sur le site d'Apple (cf.
lien). Ne sautez surtout pas cette étape car
par la suite vous n'aurez plus - momentané-
ment - de connexion à Internet.


2 - Localisez le dossier intitulé «webkit.fra-
meworks» et poussez le gentiment dans la
corbeille. Il se trouve à cet emplacement :
«Système/Bibliothèque/Frameworks/webkit.
frameworks».


3 - Quittez Safari et déplacez l'applica-
tion, elle-aussi, dans la corbeille


4 - Installez Safari à partir de l'archive que


vous avez téléchargée à l'étape 1.
5 - Redémarrez.
6 - Au besoin, lancez «Utilitaire de dis-


que» situé dans votre dossier «Applications/
Utilitaires» pour «vérifier» et «réparer» les
autorisations du disque (ceci n'est pas obli-
gatoire, mais vivement conseillé).


7 - Lancez Safari fraîchement installé et
retrouvez enfin vos menus.


Philippe R.


-> http://www.apple.com/safari/download/


«« LLooccaalliizzeedd ssttrriinngg nnoott ffoouunndd »» :: llaa ssoolluuttiioonn
S A F A R I


Quelle horreur !
Vous retrouvez vos menus intacts.


Cet élément est à éliminer.


à
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I vous croisez une
séquence audio ou vidéo
au cours d'une navigation
internet dans Safari, il
peut s'avérer particuliè-


rement intéressant de la rapa-
trier sur votre disque, notam-
ment pour la consulter autant de
fois que le cœur vous en dira.
Pour faire simple, considérons
que vous avez trouvé le lien ren-
voyant à cette séquence, sur lequel vous avez
naturellement cliqué avec la touche Option
enfoncée pour débuter le téléchargement.


Une séquence multimédia étant relative-
ment lourde et votre connexion internet fort
modeste, vous souhaitez la prévisualiser,
autrement dit, charger dans QuickTime le
morceau de séquence ayant eu le temps
d'être rapatrié pour juger intéressant ou non
la poursuite de l'opération.


Le principe ne vous semblant pas bien
sorcier, via la petite loupe de la fenêtre des
téléchargements, vous localisez le fichier


dans le Finder et le glissez ensuite sur l'ap-
plication QuickTime Player présente dans le
dock.


Mais paf, vous constatez que le logiciel
refuse d'ouvrir ce fichier, même par la force.
Ne l'incendiez pas pour autant car ce n'est
pas de sa faute mais bien celle de Safari, qui
intègre en réalité chaque téléchargement
dans un «paquet» se terminant par l'exten-
sion .download.


Comme pour tout paquet, il faut donc
faire un clic droit sur le fichier afin de sélec-
tionner «Afficher le contenu du paquet» qui,


sans surprise, fera apparaître la séquence
multimédia qui sera sous cette forme parfai-
tement digeste pour QuickTime Player.


Jérémy Hourdin.


LLeeccttuurree iimmppoossssiibbllee :: llaa ffaauuttee àà SSaaffaarrii
S É Q U E N C E  V I D É O


Un clic droit sur le fichier et faites :
« Afficher le contenu du paquet ».


Il faut localiser le fichier dans votre disque dur.


Le téléchargement commence… …et votre fichier apparaît quelque part dans le Mac.


s







IDETRACK, pour l'instant proposé en
Freeware (version utilisable jusqu'au
30 novembre 2004), permet de trans-
former très facilement un Trackpad
de portable en souris trois boutons...


et bien plus !
Le logiciel, fourni avec un installateur, se


comporte comme un tableau de bord. Toutes
les configurations du trackpad se feront donc
dans les Préférences Système. Et c'est là où
il vous faudra être un peu patient, car l'ajus-
tement du trackpad n'est pas toujours des
plus évident.


A la première ouverture de SideTrack,
commencez d'abord par calibrer le trackpad
: en partant du centre de la surface, dépla-
cez vous dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'à faire un tour complet. Puis
recommencez plusieurs fois l'opération.


Il ne vous restera plus qu'à entrer dans
les préférences pour affiner le comportement
du trackpad : toute la surface peut être défi-
nie selon vos souhaits, avec au choix le clic
gauche, le clic droit, le scrolling horizontal,
le scrolling vertical...


Ainsi, une «pichnette» sur sa surface fait
apparaître le menu déroulant normalement
obtenu par la combinaison «Control+clic»,
un déplacement du doigt sur l'un des bords
du trackpad permet le scrolling vertical, un
autre bord le scrolling horizontal, etc.


Bref, vous l'aurez compris, SideTrack
devient vite indispensable... à tel point que
je me suis déjà résolu à payer une petite


somme lorsque ce Freeware sortira de sa
version beta pour devenir l'indispensable
shareware de nos portables.


Philippe R.


-> SideTrack, beta 0.9, freeware
pour Mac OS X, 235 ko : 


http://www.ragingmenace.com
/software/sidetrack/


UUnnee ssoouurriiss 33 bboouuttoonnss àà llaa ppllaaccee dduu ttrraacckkppaadd
S I D E T R A C K


Le réglage depuis les préférences système demande un peu de concentration.


s


IEN que Mail ne le propose pas par
défaut, vous avez la possibilité d'en-
voyer un message en copie carbone
invisible (cci), autrement dit, d'en-
voyer un message à plusieurs per-


sonnes en même temps, sans qu'elles ne
puissent voir les adresses e-mail des autres
destinataires. Pour afficher le fameux champ
«Cci», rendez-vous dans le menu
«Présentation» et sélectionnez «En-tête Cci»
(Pomme-Option-B). 


Mais vous avez le sens de l'observation,
et vous ne comptez pas en rester là car vous
avez croisé dans le menu l'élément nommé
«En-tête Répondre à», que vous vous êtes
empressé de sélectionner. Ce champ pré-
sente un avantage considérable pour ceux
qui possèdent plusieurs comptes de mes-
sagerie ; lorsque le destinataire de votre e-
mail clique sur le bouton «Répondre» de


son client de messagerie, son e-mail est
envoyé à l'adresse entrée dans l'en-tête
«Répondre à», et non à celle que vous avez
utilisée pour lui envoyer le message. Très
pratique si vous envoyez un e-mail à partir
d'un compte sur lequel vous ne souhaitez
pas que l'on vous réponde !


Jérémy Hourdin.


MMaassqquueezz ll’’aaddrreessssee ddee vvooss ddeessttiinnaattaaiirreess
C O U R R I E R  É L E C T R O N I Q U E


Le champ CCi permet de masquer
les destinataires.


L’opération CCi existe aussi
dans Mail.


d
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I la plupart des sharewares disponi-
bles sur le net se téléchargent à par-
tir d'une adresse internet classique,
d'autres se téléchargent en revanche
à partir d'une adresse FTP. C'est le cas


de la dernière version de MT-Newswatcher,
disponible à l'adresse suivante : 
ftp://ftp.sri.ucl.ac.be/pub/News/
MTNewsWatcher/MT-NewsWatcher34.sit.


Comme vous pouvez le constater, le fichier
se trouve dans l'emplacement «pub» (abré-


viation de «public»), à partir duquel n'im-
porte qui peut rapatrier un fichier. Et pour-
tant, en validant le lien pour lancer le télé-
chargement du logiciel, vous tomberez
nez-à-nez avec une fenêtre vous demandant
login et mot de passe !


Bien que l'espace «pub» vous soit acces-
sible, il ne s'agit pas de rentrer un login ou
un mot de passe pris au hasard ! En effet,
pour le champ «login», vous n'avez pas d'au-
tre choix que d'entrer «anonymous», et pour
le champ «mot de passe» une adresse e-mail


(valide ou non). J'ai pris l'exemple de MT-
Newswatcher (un excellent logiciel qui per-
met d'accéder aux groupes de discussions
comme le mythique fr.comp.sys.mac), mais
la méthode s'applique bien-entendu à tout
serveur FTP qui vous refuse le transfert d'un
fichier situé dans le dossier «pub».


Jérémy Hourdin.


RReeffuuss ddee ttrraannssffeerrtt :: llee ssééssaammee
T É L É C H A R G E M E N T


Le nom «anonymous» et une adresse
mail : le tour est joué, dans Explorer…L’espace est public, mais la connexion


peut être impossible.


…comme dans Transmit.


s


L arrive souvent que nous ne sachions
pas répondre à une question d'un lec-
teur. cette fois, nous venons à la res-
cousse d'un de nos confrères qui n'a pas
su trouver de réponse à la question d'un


de ses lecteurs. On ne sait jamais, peut-être
le dénommé F. G. viendra-t-il nous rejoindre
après ce petit coup de pouce.


Ce qui turlupine F. G. concerne iPhoto.
Comme beaucoup d'autres utilisateurs, il
aimerait pouvoir importer les photos non pas
dans le disque dur du Mac qui a une fâcheuse
tendance à être vite encombré mais plutôt
sur un disque dur externe à la généreuse
capacité. 


Si notre confrère a séché, la solution est
simple. Lorsque vous importez des photos
dans iPhoto, celles-ci se dupliquent dans un
dossier appelé iPhoto Library situé dans le
répertoire Images de votre petite Maison.
C'est ce dossier qu'il faut déplacer vers le
disque dur externe et laisser, à son empla-
cement initial, un alias de type unix, c'est-à-
dire un lien symbolique. Voici comment pro-
céder :


Copiez le dossier iPhoto Library vers le
disque dur externe et effacez-le du réper-
toire Images. 


Lancez le Terminal et entrez la com-
mande :


ln -s
Avant de valider, glissez deux fois de suite


à la suite de cette commande le dossier
iPhoto Library copié sur le disque externe.
Ajoutez un caractère au deuxième terme
iPhoto Library pour qu'il n'ait pas le même
nom que le premier. A présent, validez. Un


nouvel élément qui est surchargé d'une petite
flèche, est créé qui porte le nom du deuxième
terme. 


Copiez cet élément dans votre dossier
Images, à l'endroit où se trouvait iPhoto
Library. Renommez cet élément en iPhoto
Library. Le tour est joué. Si vous lancez iPhoto,
il se sert de cet alias pour gérer les photos
situées sur le disque externe. 


Attention toutefois, si votre disque dur
externe est débranché, un  nouveau dossier
iPhoto Library sera créé dans Images. 


Pour créer l'alias de type unix, vous pou-
vez aussi utiliser le menu contextuel CopyPath
si vous l'avez installé (cf HS n°12). 


Il existe aussi un utilitaire qui sait gérer
le dossier iPhoto Library : iPhotoBuddy. Ce
freeware permet de gérer plusieurs biblio-
thèque de photos avec iPhoto.


-> http://nofences.net/iphotoBuddy/


SSttoocckkeezz vvooss pphhoottooss ssaannss eennccoommbbrreerr DDDD
i P H O T O


Ce dossier héberge toutes les images
d’iPhoto.


…un deuxième dossier est alors créé.Entrez la commande au Terminal…


L’utilitaire iPhotoBuddy gère le dossier
iPhoto Library.


i











courriers


ANS l'adresse du module «StartupSound» citée page 11 du n° 43, pour
que ça marche il faut remplacer «index» par «software».


Bravo  pour votre revue , et a propos des lecteurs grincheux j'ap-
prouve a 100 % le coup de gueule de Jérôme Rey dans ce même
numéro !


Jacques Ecuyer.


Avosmac : Plusieurs lecteurs ont éprouvé de sérieuses difficultés à ouvrir les
adresses internet qui contenaient le signe ~ (tilde). Certains nous ont reproché de
donner des adresses invalides, d'autres ont remplacé le ~ par un simple tiret, d'au-
tres enfin ont carrément fait abstraction de tout ce qui se trouvait après cet étrange
caractère. Le panneau des convention affiché en page 2 de chaque numéro expli-
que précisément comment obtenir ce signe tilde : Alt-N puis espace. Quant aux
deux adresses signalées par ce lecteur, avec index ou software, on y arrive sans
peine.


www5e.biglobe.ne.jp/~arcana/index.en.html
www5e.biglobe.ne.jp/~arcana/software.en.html


Tilde


RAVO pour votre revue mais je n'ai
quasi pas le temps de la lire et je
n'y comprends plus grand chose car
je suis sur MacOS 9 le vieux. Je suis
humblement artiste plasticienne qui


utilise les bienfaits de iMovie pour ses ins-
tallations vidéo et GraphicConverter pour
les photos. Bref, je suis dépassée, je
croyais me maintenir dans le coup avec la
revue mais elle ne convient pas à une néo-
phyte comme moi. De plus, je vous ai posé
une question, il y a deux ans, à laquelle je
n'ai jamais eu de réponse à savoir : 


J'ai une imprimante Canon BJC 85 qui
fait scanner également, je scanne et je ne
suis toujours pas arrivée à envoyer un
document scanné par mail. Je viens à l'ins-
tant de faire une fois de plus l'expérience
en passant par GC (TIFF) et codage par


Stuffit, etc... mes pièces jointes ne veulent
toujours pas décoller de mon écran vers le
destinataire. Si vous me trouvez enfin une
réponse, une méthode, je verrai... J'ai
essayé n° 37, «Scanner-imprimer tout ça
c'est de la photocopieur», mais je l'avais
déjà fait sans problème et sans GC avec
mon imprimante/scanner Canon BJC 85.
Par contre, toujours rien pour trouver le
moyen d'envoyer des documents scannés.
Je n'ai trouvé aucune aide dans tout vos
précédents numéros, alors que feriez vous
à ma place ? »


Marie Delier.


Avosmac : A votre place, je commence-
rais par me résoudre à passer à MacOS X où
tout est définitivement plus simple. Mais si
vous persistez néanmoins à rester sous 9,


sachez que votre souci n'est pas lié au scan-
ner mais au poids de l'image scannée. Si
vous cliquez sur l'image au format Tiff, sans
doute constaterez-vous qu'elle pèse des ton-
nes de Mo. Or, à plus d'1 Mo sur une ligne
classique, la liaison est souvent mise sur les
genoux. Il faut donc compresser l'image pour
qu'elle soit plus petite. Et là, le codage ne
se fait pas avec StuffIt mais avec le shareware
DropStuff (un outil gratuit existe sous
MacOS X). L'archive au format .sit est alors
à gérer comme une vulgaire pièce jointe d'un
mail. Vous pouvez avoir l'impression que rien
ne se passe. Ceci peut être dû au poids de
l'image et même de l'archive. Il faut beau-
coup de temps au réseau pour avaler de gros
fichiers. Quoi qu'il en soit, le scanner n'est
pas en cause.


C’est un peu gros !


SSoouurrddss eett ssuurr PPCC……
En main votre numéro 43  avec ses 52 pages d'articles.
Votre article sur 4D me fait grand plaisir et c'est très bien


que vous parliez de ce logiciel qui au début était exclusivement
Mac. Beaucoup de développeurs ont créé des bases puissantes
sous Mac. Pouvez-vous me dire si «Access» de Microsoft est
aussi un SGBDR comme 4D d'ACI ?


La couverture du n° 43 m'a fait penser à mon précédent
email, dans lequel je vous parlais du problème des sourds utili-
sant iChat pour communiquer en LSF (Langue des Signes
Françaises). Si vous aviez une solution pour qu'ils puissent cor-
respondre avec les sourds ayant une webcam sur un P.C.


Jean Roger.


Avosmac : Pour mémoire, 4D est né en France à l'époque où
les informaticiens en herbe, notamment dans le milieu de l'ensei-
gnement, faisaient une utilisation forcenée des produits Apple.
Les temps ont bien changé... Nous ne savons pas si Access est un
SGBDR. De toute façon, ce logiciel ne fonctionne pas sur Mac. 


Quant à iChat, eh bien la réponse est donnée dans le hors-
série n°12.


Des lecteurs
médisants nous
ont bassement
accusé d'avoir
inventé de toutes
pièces le saut de
l'ange d'Alain
Féré qui perd
parfois son latin
avec la musique
vendue en ligne
(cf Avosmac
n°43, p.3).
Eh bien, voici la
preuve de ce que
nous avancions. Alain Féré a bel et bien sauté d'un pont ! 
« C'est bien moi, du Pont de la Mariée (107 mètres) - à ce
moment t'as pas le disque bien dur », nous ont confié à son
arrivée sur le rocher les restes d'Alain Féré. 


dD
Votre astuce Terminal donnée en page 15 du


n°43 ne fonctionne pas du tout sous Jaguar
(10.2.8). Il aurait peut-être été judicieux de le spé-
cifier car nombreux sont vos lecteurs, je suppose,
dont les machines tournent encore en 10.2 (nom-
bre d'édireurs de logiciels citant 10.2 comme ver-
sion minimale de MacOS X, le passage à Panther
est loin d'être obligé)


B. P.


Avosmac : Ce lecteur a raison. Mais ceci impli-
que que nous testions la validité des astuces sur tou-
tes les versions du système depuis au moins la ver-
sion 10.2 (en imaginant que personne n'est resté à
la 10.1). Sans vouloir pousser à la consommation,
nous sommes obligés de considérer que la plupart
des utilisateurs suit le mouvement. Mais dans la
mesure du possible, nous allons essayer d’y veiller.


dB
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En deux mots


VViiddaannggee eexxpprreessss
«Juste une remarque sur


votre excellent article page 15
du n° 43 permettant de dispo-
ser d’une corbeille à portée de
clic. Pourquoi s’embêter, le
raccourci clavier pomme+effa-
cement arrière envoie tout élé-
ment sélectionné dans la dite
corbeille. Si l’on ajoute majus-
cule temporaire à ce raccourci
on vide la corbeille après
confirmation dans la boîte de
dialogue. Fin du fin, la combi-


naison pomme+majuscule
temporaire+option+ efface-
ment arrière vide la corbeille
sans boîte de dialogue de
confirmation ou vide la cor-
beille et referme la fenêtre de
celle-ci si elle est ouverte alors
pourquoi encombrer son
bureau.»


Avosmac : Dans bien des
situations, plusieurs méthodes
permettent d'obtenir un résul-
tat identique. Les alternatives
que nous proposons au fil des


numéros permettent aux uns et
aux autres de choisir celle qui
leur convient le mieux. Christian
Duva propose une solution par
les raccourcis effectivement très
pratique, mais qui nécessite
d'avoir aussi une bonne
mémoire.


NNeettCClliippeerr,, llee ssiittee
« Je suis ravi de l'article sur


le logiciel NetCliper du n°43 p.
28 qui va peut-être m'aider à
résoudre mes soucis de commu-


nication avec mes collègues !
Mais où peut-on trouver ce sha-
reware ? » se demande Olivier
Michel comme bien d'autres
devant une page où aucune
adresse internet ne figurait. C'est
pas malin de notre part !


Le lien direct pour téléchar-
ger le logiciel est le suivant :
www.scriptsoftware.com
/net_clipper/net_clipper_II9.sit


Le site de l'éditeur est  :
www.scriptsoftware.com/


J'ai acheté (à mes dépends aussi;)
« Mac Underground » n° 5, la couv est
aguicheuse « Toutes les applications Mac
pour 0 euro ».


Mais une fois tournée la page de
couv, il n'en est plus question. Même
dans le sommaire !


Le contenu est nullissime, remplis-
sage avec des articles historiques (Lisa,
Apple II, naissance du Mac) déjà vus 100
fois, paramétrage de messagerie interne
sous OSX avec un logiciel shareware
(copies d'écrans Mac OS 9 à l'appui !),
un truc d'enfer pour faire cohabiter
AppleTalk et PPPoE en ouvrant 2 ses-
sions alternativement alors qu'il suffit de
lire les instructions dans les préfs sys-
tème pour faire beaucoup + simple, les


articles « Unix » se
contentent de
commenter quel-
ques copies
d'écrans, le tout
est assorti d'ima-
ges web toutes
pixellisées (ne
parlons même
pas de colorimé-
trie), et comble du
comble : on y apprend que la dernière
version de Mac OSX est… Jaguar !


(J'ai vérifié : il y a bien marqué «2004»
dans l'ours ;-)


Bref, encore une grosse mouise à
déconseiller !


J.-R. Boulay.


TToouutt eesstt ddiitt !!


Publicité


E suis en train de décortiquer le
numéro de février, et je lis, une fois
de plus, à la page 29 un panégyri-
que de Safari. Bien-sûr, Safari est
plus rapide, etc.


Mais allez donc récupérer certaines
pages en hébreu avec Safari, par ex. vous
m'en direz des nouvelles.


Allez donc essayer sur certains sites
d'achat, entre autres certaines librairies, de
payer avec votre CB, impossible, et surtout,
surtout, si comme moi vous avez tous vos
comptes sur Internet, inutile de vous éner-
ver sur le Crédit Agricole 


Alors, je vous conseille quand même de
pas laisser tomber Internet Explorer, parce
qu'avec ce navigateur, on accède à tout ! »


Jacqueline.
Avosmac :
• Pour que Safari comprenne l'hébreu, il


suffit de se doter de la dernière
version de ce navigateur qui
intègre les outils adéquats ou
bien de télécharger Visual
Hebrew Enabler for Safari prévu
à cet effet sur les versions
anciennes. 
http://mitzpettel.com/software
/webcorepatch.html


• Le Crédit agricole est
effectivement une des derniè-
res banques à ne pas suppor-
ter Safari. Safari soit dit en pas-
sant, respecte les standards
d'internet contrairement à
Internet Explorer, ceci expli-
quant celà.


Crédit-Mutuel, Banque-Populaire, Société-
Générale, etc supportent parfaitement Safari.


Quant aux achats en ligne, nous n'avons jamais
rencontré de soucis ni en tant que commer-
çant (nos abonnements) qu'en tant que client.


LLee nnaavviiggaatteeuurr dduu CCrrééddiitt AAggrriiccoollee


Avec Safari aussi, c’est de l’hébreu !


jJ
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C’est vous qui le dites


abonnez-vous


Avosmac – Service abonnements
La Favrière 79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Je respecte la nature en voulant lire ou relire
d’anciens numéros d’Avosmac au format PDF.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les numéros 01 à 10 au format PDF à 10 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les
numéros 11 à 18 au format PDF avec les hors-séries Débutants (1),
Jeux (2), Internet-Logiciels (3), MacOS X (4) à 20 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant les
numéros 19 à 29 au format PDF avec les hors-série 5 (Mac & PC),
6 (spécial OSX-Unix) et 7 (multimédia) au format PDF à 25 euros.


Je souhaite recevoir le numéro spécial (vol.1) contenant les meilleurs
trucs et astuces d’AVM à 10 euros (dont 5 euros de frais de port et d’emballage).


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre « Le Meilleur
du Terminal » contenant une sélection d’astuces de Terminal
publiées dans le magazine Avosmac. 100 pages - 13 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Collector contenant
les numéros 1 à 29 et les hors-série n° 1 à 6 au format PDF,
avec index, à 35 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Hors-série contenant
les numéros 1 à 11 au format PDF, à 24 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 4 contenant les
n° 30 à 39 et les hors série 8, 9 et 10 au format PDF à 26 euros.


NOUVEAU


E viens de relire avec plai-
sir le n° 38 ,  section inter-
net, p 32. Visionner les ban-
des annonces me pose aussi
d e s  p r o b l è m e s  ( p l a n t a g e


avec Mozilla si  trop pressé)  si  je
c l i q u e  d i r e c t e m e n t  s u r  l e  l i e n
prévu ;  par contre si  je vais sur
le site officiel du film c'est beau-
c o u p  p l u s  s y m p a  c a r  l e  f o r m a t
Quickt ime est  souvent  proposé
ainsi  que le choix de la taille du
format.  D 'autre part,  la  qual ité
de l ' intégration du plugin -real-
player, windows médiaplayer et
quicktime- dépend et du naviga-
teur util isé et du site visité.


•  J ' a i  f a i t  l ' e x p é r i e n c e  s u r
www.leschoristes-lefilm.com/  
avec Safari+ realplayer  >>
téléchargement de l 'extrait
dans la fenêtre de télécharge-
ment.


avec Safari  + wmp  >> un ?
apparaît alors que j 'ai  bien
wmp.
avec Safari  + quicktime >>
presqu' impeccable (pas de
curseur visible)
avec Mozilla + realplayer >>
attend le plugin (alors qu'il  est
sur mon micro)
avec Mozilla + wmp >> rien
n'apparait
avec Mozilla + quicktime  >>
presqu' impecable (pas de cur-
seur visible)


• Sur   www.deuxfreres.com/   
Safari  +realplayer >> impecca-
ble
Safari  + wmp >> cherche le plu-
gin
Safari ou Mozilla + quicktime >>
impeccable
Mozilla + realpayer >>
presqu'impeccable


Mozilla + wmp >> rien ne se
passe, écran noir


• sur   http://starskyandhutchmovie.
warnerbros.com/    
Safari  +realplayer >>
impeccable
Safari  + wmp >> impeccable
Safari ou Mozilla + quicktime >>
impeccable
Mozilla + realpayer >>
presqu'impeccable
Mozilla + wmp >> impeccable


P a s  m i e u x  a v e c  I n t e r n e t
Explorer ou Omniweb ou iCab.


Config :  T itanium 867 Mz,  512
mo ,  Mac OS 10.3.3 ;   Mozilla 1.5
en VF ;  Safari  1.2


Jean.


jJ
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
11 numéros pour 33 euros (soit un an sans les HS).


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros)


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’Avosmac


Avosmac – Service abonnements
La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.magazine-avosmac.com :
22 numéros pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
Avosmac – Service abonnements – La Favrière 79250 NUEIL-LES-AUBIERS


OUI, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « Avosmac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 31.


Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


5. HS Mac & PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUIS
É


Numéro 32.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


ÉPUIS
É


anciens numéros
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PPLE, c’est comme les constructeurs
automobiles. Des semaines, des mois
avant la sortie d’un nouveau produit,
la firme de Cupertino distille des infos
pour exciter la curiosité et l’appétit


de la communauté Macintosh. Cette stratégie
est excellente, car les journalistes prennent la
plume sans qu’Apple n’ait à débourser des som-
mes folles en communication. C’est gratos et
tout bénef ! 


Reste qu’à l’heure de sa sortie officielle, le
produit commence déjà à dater.


Le dernier exemple en date est un modèle
du genre : Panther. Comme la bête du
Gévaudan, nombreux sont celles et ceux qui
avaient leur avis sur la question. Eh bien, tou-
tes les rumeurs vont pouvoir ou non se
vérifier puisque la quatrième version
majeure du système MacOS X d’Apple,
le meilleur système d’exploitation que
nous connaissions, est dans les bacs
depuis le 24 octobre, à l’heure du
Poivre d’Arvor quotidien. 


A l’instar de Jaguar, Panther est-il
indispensable ? Bien-sûr que non ! Autant
nous vous invitons à évoluer de la version 10.1.x
vers la version 10.2 (Jaguar), autant le passage
de 10.2 à 10.3 ne s’impose pas encore. En plus,
il ne tourne que sur des machines récentes. Et
puis il faut encore débourser la bagatelle de
150 euros pour avoir droit aux 150 nouvelles
fonctionnalités de cette évolution importante
du système Unix adapté par Apple. 


Ceux qui franchiront le pas ne seront évi-
demment pas déçus même si plusieurs des nou-
velles fonctionnalités existaient déjà sous forme
de freewares ou de sharewares. Il en est d’au-
tres en revanche qui nous semblent amplement
mériter le sacrifice financier : 


- pouvoir travailler et sélectionner à la volée
sur plusieurs comptes


- pouvoir utiliser les DVD+R et DVD+RW


pour graver des données (lire Avosmac n° 33
p. 22)


- pouvoir envoyer des fax comme on impri-
me


- pouvoir ranger les fenêtres en mosaïque
avec la fonction Exposé


- écrire et lire des documents Word avec
TextEdit


- pouvoir naviguer dans l’arborescence plus
facilement


- pouvoir compresser une vidéo avec le
codec maison Pixlet (de Pixar)


- pouvoir créer plus facilement des logiciels
- pouvoir téléphoner gratuitement via sa


connexion internet
- pouvoir profiter des logiciels Open Source


avec l’intégration de X11
- pouvoir se connecter plus facile-


ment à un PC sous Windows
- pouvoir protéger ses documents


en les cryptant
- pouvoir en mettre plein la vue


aux utilisateurs de Windows
Qu’en est-il de la vitesse ? 


Les seules versions Beta qui étaient pro-
posées aux développeurs donnaient une réel-
le impression de rapidité. De l’aveu de tous les
testeurs, Panther est nettement plus réactif que
Jaguar. C’est à voir ! D’une part, les betas n’em-
barquaient pas toute l’artillerie disponible dans
la version finale, ce qui les rendait plus lègères,
d’autre part, c’est à la longue et lors d’usages
bien précis que l’on peut vraiment faire la dif-
férence. Nous ne pouvons qu’être réservés dans
la mesure où les nombreuses fonctionnalités
additionnées au système doivent avoir un coût
en matière de performances. Mais, convaincus
déjà des bienfaits de Jaguar, nous sommes
enthousiastes à l’idée que Panther sera enco-
re meilleur. 


Machines compatibles :
www.apple.com/macosx/upgrade


/requirements.html


PPaanntthheerrbbrraauu,,  oohh  oohh  !!  oohh  oohh  !!
CC’’eesstt  llee  ssyyssttèèmmee qquu’’oonn  pprrééffèèrree


M A C O S  X  1 0 . 3


Qui peut bénéficier de la mise à jour Panther
pour 30 euros seulement ?


Celui qui se remue les fesses avant le 17 décembre 2003 et qui répond à un des
critères suivants :


- avoir acheter MacOS X 10.2 (Jaguar) ou la version serveur après le 7 octobre
- avoir acheté un Mac G4 ou G5 non équipé de Panther après le 7 octobre
- avoir acheté un Xserve non équipé de Panther après le 7 octobre
Il est aussi possible de réclamer une mise à jour à


panther.salessupport@euro.apple.com 
en précisant : 
- Le numéro de commande web qui commence par W 
- La date d’achat du materiel 
- La date de livraison. 


aA
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OUS le disons et le répétons, le Mac
est l’ordinateur qu’il faut adopter pour
se mettre à l’abri des virus essentielle-
ment dirigés contre Microsoft et ses
produits Windows, Word, etc.


Prenez garde toutefois à Apple. Cette
mystérieuse société qui a eu l’idée sau-
grenue de déposer un nom générique
de fruit comme marque (imaginez que l’on
se mette à déposer les noms Fenêtres, Mot,
Voiture, Eau, Mars, etc) est parfois néfaste pour


le bon fonctionnement des Macintosh©. Une
nouvelle fois, elle vient d’être prise en flagrant
délit de sabotage du système d’exploitation


MacOS X en proposant une mise à jour
MacOS 10.2.8 qui ne faisait rien qu’à faire
des bêtises dans les Mac. Heureusement,
le chevalier blanc à la Pomme a retiré bien
vite cette mise à jour avec laquelle nom-


bre de nos lecteurs ont eu de gros      sou-
cis.  Moralité : dans l’attente tu te posteras
lorsque mise à jour Apple livrera. 


MMiissee  àà  mmaall  1100..22..88
B O G U E


nN


«« DDeeuuxx  ffooiiss  mmooiinnss  cchheerrss  qquuee  nnoouuss »»
Bernard Le Du a eu une drôle de surprise à l’Apple Expo 2003.


Rédacteur en chef du célébrissime MacWorld France, lu par une cen-
taine de milliers de lecteurs (c’est ce qu’il dit, à raison de 2,5 lecteurs
par numéro), il ne se doutait pas qu’en parlant d’Avosmac, son homo-
logue du dit magazine déboulerait la bouche en cœur pour remettre
quelques pendules à l’heure. Rassurez-vous, tout cela s’est fait dans la
plus grande courtoisie. Mais, bon, puisque que Bernard Le Du se fait
de fausses idées sur Avosmac, puisqu’il semble avoir trois trains de
retard et qu’en somme, il ne nous lit pas (ouf ! Au moins il ne s’inspi-
re pas d’Avosmac), voici quelques petites précisions. Exceptionnellement,
nous vous autorisons à photocopier cette page et à lui envoyer. 


Questionné par radio Le Pommier à l’Apple Expo sur le sujet de la
presse et du web, Bernard Le Du a parlé d’Avosmac en justifiant notre
survie ainsi :


1-Les dirigeants de la revue se rémunèrent-ils ?
2-Les contributeurs ne sont peut-être pas payés


3-Les pages ne sont pas toutes en quadri 
Pour répondre donc et éclairer la lanterne du rédacteur en chef du


deuxième magazine Mac de France (z’êtes certain ?), voici quelques
scoops :


- Oui, les dirigeants d’Avosmac se rémunèrent grâce à Avosmac et
pourraient tout à fait imaginer en vivre correctement


- Tous les contributeurs qui signent dans Avosmac (les articles non
signés sont écrits par Avosmac) sont payés, sans doute jamais assez,
mais suffisament toutefois pour que ces personnes contribuent régu-
lièrement, depuis le n°1 pour certains


- Ben si, les pages sont toutes en quadri et, Bernard, c’est le cas
depuis le n°4 sorti fin 1999. On peut même ajouter que le magazine
compte à présent 52 pages contre 32 à ses débuts.


Par contre, bien vu, «effectivement, Avosmac est deux fois moins
cher que Macworld» (à peine tout de même), «il n’y a pas de pub» (ou
si peu), «ils n’ont pas d’autres titres et ont une structure plus légère»
et le magazine est fait «à la web, par des passionnés». 


PPLE a gagné la course de vitesse
! Le 17 octobre, Steve Jobs a lancé
la version Windows de son logiciel
iTunes, la solution gratuite et par-
ticulièrement souple pour écouter,


enregistrer, convertir et graver des musiques.
iTunes c’est aussi la possibilité, si vous êtes
ressortissant du territoire du grand démo-
crate Georges Bush, d’acheter des morceaux
en ligne via l’Apple iTunes Music Store, le
magasin virtuel qui rencontre toujours un
phénoménal succès. 


iTunes disponible sur le système d’ex-


ploitation omniprésent sur tous les ordina-
teurs au monde est une fabuleuse occasion
pour Apple de montrer son savoir faire.
Jusqu’à présent il s’était timidement conten-
té d’intégrer QuickTime à Windows. iTunes
peut, sans conteste, jouer les troubles fête


sur PC. Nous l’espérons de tout cœur et
applaudissons des deux mains l’équipe qui
a réussi à porter le logiciel sur PC. Pour l’a-
voir testé sur un Packard-Bell (made in France,
les gars !) tournant à 1,53 Ghz, iTunes se com-
porte fort bien. Nous n’attendons à présent
qu’une chose, que les autres iApps (iPhoto,
iCal, etc) soient portées sur PC même si ça
n’est pour certaines, guère nécessaire. Si
déjà QuickTime pouvait totalement rem-
placer Windows Media Player sur PC, ce serait
un autre grand pas de franchi. 


www.apple.com/fr/itunes/download/


PPaarr  llaa  ppoorrttee,,  eett  mmaaiinntteennaanntt  ppaarr  llaa  ffeennêêttrree
I T U N E S  F O R  W I N D O W S


aA


I ça peut vous rassurer (nous c’est le
cas car cela détermine l’avenir
d’Avosmac), Apple se porte plutôt
bien financièrement. Outre le bond
du titre en bourse vers ses plus hauts


sommets, Apple a encore engrangé des
bénéfices au troisième trimestre 2003.


Certes, c’est une habitude chez ce cons-
tructeur. Mais ce qui nous réjouit plus que
tout, c’est que la firme de Steve Jobs com-


mence à regagner aussi des parts de mar-
ché, semble-t-il. Non, pas en France où les
petits bambins, collégiens, lycéens et étu-
diants sont nourris au biberon Windows
depuis leur plus tendre enfance par une
Education nationale toujours aussi autiste. 


Pourquoi ne préconise-t-elle pas d’utili-
ser au moins le logiciel européen à tout faire
compatible Mac et PC «Ragtime» bon sang
de bois !  Bon, là n’est pas la question du


jour. Apple donc a vendu 787000 Mac dont
26 % de hausse par rapport au troisième tri-
mestre 2002 pour les PowerMac et XServe.
L’iPod explose, les PowerBook progressent,
mais iMac, eMac et iBook plongent. Il faut
donc s’attendre à ce que ce segment grand
public soit renouveler dans les prochaines
semaines. Vous voulez acheter une telle
machine ? N’achetez pas si vous pouvez être
patient jusqu’à Noël, voire janvier. 


AAppppllee  ssee  ppoorrttee  bbiieenn,,  mmeerrccii
G R O S  S O U S


sS


iiAAPPPPSS  !!
AA  VVOOSS  SSOOUUHHAAIITTSS  !!


Télécharge publique
Apple a procédé courant


octobre à la mise à jour de la
majeure partie de ses iApps.


Les nouveautés à télécharger :
- iTunes 4.1 (Mac & PC)
- QuickTime 6.4 (Mac & PC)
- iPod software 2.1 (Mac & PC)
- iSync 1.2.1
- iCal 1.5.1


www.apple.com/fr/xxx/download/
(remplacez xxxx par le nom de
l’iApp)







À  s a v o i r


n° 34 - page 4


actualité
Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


OOnn  nn''aarrrrêêttee  ppaass  llee  pprrooggrrèèss
Après avoir inventé la mise à jour qui


efface le contenu de votre disque dur,
Apple continue à innover avec Mac OS X
10.2.8. Cette nouvelle version du système
vous empêche de vous connecter à
Internet ! Dès que le bogue a été réperto-
rié, la Pomme a retiré la mise à jour. Reste
à savoir comment les utilisateurs touchés
pas ce bogue vont pouvoir récupérer le
correctif...


PPaanntthheerr  aarrrriivvee
Pas de doute, à l'heure où vous lirez ces


lignes, Mac OS X 10.3 devrait être dans les
étalages de votre revendeur préféré. Apple
a achevé le développement de son systè-
me à la fin du mois de septembre. On
remarquera que Cupertino est nettement
plus à l'aise avec les dates de sorties qu'el-
le avance pour ses logiciels que pour ses
ordinateurs.


UUnn  eexxeemmppllee  àà  ssuuiivvrree......
On a tendance à chipoter par moment


sur la politique commerciale d'Apple qui
met un certain temps à suivre l'évolution
par exemple du cours de l'euro par rapport
au dollar. Figurez-vous qu'on a trouvé sans
grande peine une société qui a des pra-
tiques encore pires que la firme de
Cupertino. Vous allez me répondre Quark ?
Et bien non, c'est son rival de toujours
Adobe ! 


Sa nouvelle suite, Adobe CS Standard
est vendu 999 $ aux Etats-Unis soit environ
854 euros dixit la calculatrice d'Apple qui
n'a pas fait d'erreur de calcul pour une fois.
Sur son store français, l'éditeur propose la
même suite en version "Anglais
International" au prix de 1119 euros. Quant
à la version dans la langue de Molière, elle
ne coûte que la modique somme de 1479
euros, soit seulement 73 % de plus par rap-
port à la version anglaise aux États-Unis. À
ce prix, il ne faut pas oublier les 20 % de
TVA. Adobe, bon prince, vous offre les frais
d'expédition ! Dans le même temps,
Adobe a lancé une grande campagne de
mailing contre le piratage, mais de qui se
moque-t-on !


AAppppllee  rreemmoonnttee  llaa  ppeennttee
Sur le marché de l'éducation, Apple a


de nouveau le vent en poupe. Depuis
quelques semaines, la firme de Steve Jobs
enchaîne petits et gros contrats. On retien-
dra le dernier en date, celui avec
l'Université de Tokyo qui va investir dans
1150 iMac. D'autre part, le campus devrait
également s'équiper en serveurs de
Xserve.


RReettoouurr  vveerrss  llee  ffuuttuurr


Un bidouilleur a développé pendant
son temps libre un clone de l'Apple. Ce
projet a récemment reçu la bénédiction
de Steve Wozniak qui est rappelons-le le
créateur du premier ordinateur d'Apple.
Ce clone, conçu également dans un gara-
ge, sera commercialisé d'ici la fin de l'an-
née au prix de 200 $. À titre de comparai-
son, l'Apple I coûtait à l'époque 666,66 $.


QQuuii  vveeuutt  llaa  ppeeaauu  dd''iiTTuunneess
MMuussiicc  SSttoorree  ??


Alors qu'il se murmure que iTunes pour
Windows arrive le 15 octobre, les concur-
rents se bousculent au portillon.
MusicMatch a été le premier à dégainer et
à intégrer une boutique en ligne à son lec-
teur MP3 qui est livré rappelons-le avec
iPod sous Windows. Napster n'est pas très
loin, la société procède actuellement à
des tests avant un lancement commercial
prévu avant les fêtes de fin d'année.
Enfin, Apple a
accueilli
récemment les
bras ouverts
un nouveau
venu. Voyant
le potentiel
commercial de
la chose, Dell
s'est lancé
dans la course
et compte
offrir d'ici la fin
de l'année une
boutique et un
lecteur MP3.
Point commun de
tous ces services, ils ne fonctionnent que
sur PC et ne sont disponibles qu'aux
États-Unis.


UUnn  vviieeuuxx  ccoouuppllee
En ce début de semaine, Adobe fait


les gros titres de la presse spécialisée.
Dans un entretien accordé à News.com,


Bruce Chizen a déclaré qu'Apple et sa
société entretiennent de très bonnes rela-
tions. Le patron d'Adobe avoue s'entend-
re très bien avec Steve Jobs avec lequel il
communique régulièrement. Par ailleurs, il
a déclaré « soit nous avons des produits
qui entrent en compétition et nous accep-
tons de nous affronter soit nous travaillons
ensemble et nous collaborons de manière
très agressive ». Quoi qu'il en soit, tout
cela bénéficie à la communauté créative
d'après lui. Bruce Chizen conclut en disant
que les deux sociétés forment un vieux
couple avec des hauts et des bas et qu'il
est important que les relations entre les
deux mariés soient les plus fortes possible
tout en sachant bien qu'il peut y avoir des
désaccords parfois...


UUnn  MMaacc  eenn  cchhooccoollaatt


Vous avez un ami fou de Macintosh et
vous voulez lui offrir le cadeau ultime pour
son anniversaire ? Si vous n'avez pas de
quoi lui offrir le dernier G5, faites donc
comme ce membre des forums de
MacGeneration qui a offert à son ami un
Macintosh SE tout en chocolat. Cette oeu-
vre, très originale, a coûté, précise le com-
manditaire, plus cher qu'un Macintosh SE
d’occasion...


LL’’iiTTuunneess  MMuussiicc  SSttoorree  eett
ll''EEuurrooppee  ??


C'était la grande déception de l'Apple
expo, Steve Jobs ne s'est montré guère
rassurant en ce qui concerne l'arrivée de
l'iTunes Music Store en Europe. Des négo-
ciations sont en cours, a-t-il assuré lors de
son voyage à Paris, mais les différentes
réglementations en vigueur en Europe ne
facilitent pas les choses. Toutefois,
MacRumors explique qu'Apple et ses dif-
férents partenaires auraient fixé comme
date butoir mai 2004. 


A quand le Mac en dentelles pour mes copines 


Vous me reconnaissez ? Non, pourquoi ?
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CCoonnvveennttiioonn  AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à


Avosmac utilisées dans certains articles.
Nous vous demandons d’apprendre tout
cela par cœur pour vous prémunir d’une
interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros
point et le remplacer par un espace (barre
d’espace).


<commentaire> : les indications pla-
cées entre <…> sont de simples commen-
taires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas
à intégrer au code, pas plus que les signes
< et >.


La maison ou la petite maison : c’est
le répertoire «home», celui qui est créé
lorsque vous passez par Compte dans le
tableau des Préférences système. Il contient
tous les éléments d’un même utilisateur.
Cette maison (et son contenu) est ce que
vous avez de plus précieux au monde. Nous
vous suggérons de placer votre maison
dans le Dock pour y avoir accès plus vite. 


Le signe ~ s’obtient en combinant les
touches Alt-N puis espace


L’anti slash \ s’obtient en combinant
les touches Alt-Maj-/


Le pipe | s’obtient en combinant les
touches Alt-Maj-L


Pomme : il s’agit des deux touches
frappées d’une pomme de part et d’autre
de la barre d’espace du clavier


Alt : ou touche Options existe aussi de
part et d’autre du clavier


Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit
de la touche avec laquelle on obtient des
lettres majuscules. Elle présente une flèche
pointant vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier


actualité


LLeess  ppoommmmeess  eennnneemmiieess
La bataille juridique qui oppose les deux


Apple, Apple Computer et Apple Corps.
pourrait mettre des années à se régler. Steve
Jobs, fan des Beatles faut-il le préciser, sem-
ble très déçu par le comportement de la
société en charge des intérêts du groupe de
Liverpool qui estime que Cupertino a rompu
les accords passés en lançant iPod et iTunes
Music Store. Il a déclaré que tout cela est
"réellement stupide", et, attristé, a rajouté
que c’est très malheureux, "parce que nous
aimons les Beatles". Pour autant, l’affaire n’a
rien d’une peccadille. Le patron d'Apple a
récemment rappelé lors d'une interview au
magazine Times que "c’est la première fois
qu’il a été possible de vendre légalement de
la musique sur Internet". D’ailleurs, l’homme
ne cache pas qu’il a été surpris du succès de
l’entreprise. L’iTunes Music Store "a de loin
dépassé [les] prévisions". 


UUnn  mmoorrtt
qquuii  ssee  ppoorrttee  bbiieenn    


Si Apple a enterré
Mac OS 9 il y a plus d’un an,
celui-ci continue à s’octroyer
les faveurs des créatifs. Selon
cette étude de TendWatch,
plus de 71 % des infographis-
tes continuent à utiliser le bon
vieux Mac OS comme système
d’exploitation principal contre
17 % pour Mac OS X. Même
constat chez les designers et
dans les agences de publicité
où Mac OS 9 est le système
d’exploitation utilisé par


défaut respectivement dans 60 et 72 % des
cas. Notons toutefois que cette étude a été
réalisée au mois de juin, avant la parution de
XPress 6. Rappelons également cette étude
de NewsFactor qui soulignait récemment
que le Macintosh continuait à dominer ces
marchés... 


LLee  bboonn,,  llaa  bbrruuttee  eett  llee  ttrruuaanndd
Microsoft en a marre de passer pour le


mauvais garçon de service dans les films et
séries américaines. En effet, le beau rôle est
assez souvent monopolisé par les Macintosh
qui ont souvent sauvé les héros de superpro-
ductions hollywoodiennes de bien des tra-
cas. Microsoft tente de réagir afin d'amélio-
rer son image de marque. En effet, la société
essaie depuis peu de placer des produits
Windows dans des émissions ayant la côte
auprès des téléspectateurs américains. La
guerre semble ouverte, la Pomme a annoncé
préparer une grande offensive publicitaire
pour Noël !


LL’’aannnnééee  ddee  ll''aalluu


Panther semble marquer une légère évo-
lution dans l'image d'Apple. En effet, dans
les dernières préversion de Mac OS X 10.3,
Apple a changé son logo. La Pomme est
toujours là, mais elle arbore désormais une
élégante robe en aluminium qui semble
avoir les faveurs de Jonathan Ive depuis le
début de l'année ! 


AAppppllee,,  aapprrèèss  MMSS  eett  DDeellll  
Selon les conclusions d’une étude menée


par le cabinet Cheskin et la société
Fitch:Worldwide , Apple est l’une des dix
sociétés les plus innovantes. Jusqu’ici, rien
qui puisse véritablement surprendre le
Macuser. En revanche, de façon assez éton-
nante, il se trouve que la Pomme est devan-
cée dans le classement par... Microsoft et
Dell. L’enquête a porté sur un panel de cinq
cents cadres supérieurs de différents sec-
teurs de l’industrie.  


MMiiccrroossoofftt  ssee  mmeett  àà  ll''AAqquuaa
Pas de doute chez Redmond, on observe


avec beaucoup d'attention ce que fait Apple
en matière de système d'exploitation. Le
géant du logiciel qui ne cesse de repousser
la date de sortie du successeur de Windows
XP, travaille à la conception d'une interface
graphique. Si celle-ci n'a pas été encore
dévoilée, une chose est sûre, elle devrait
avoir un arrière-goût d'Aqua. 


opines ?


La Pomme en tôle.


p.12  «Quand l’aide a besoin d’aide» : 
http://www-5.palm.com/fr/support
/palmdt4_mac.html =
http://www-5.palmone.com/fr/support
/palmdt4_mac.html/


p.16  «Fête des émules» :
http://perso.wanadoo.fr/chezniko = La page 
est inconnue du serveur des Pages Perso
Wanadoo.


p.20  «Musique gratuite» : 
http://members.fortunecity.com/crint/live
/live.htm = erreur 404 introuvable


p.25 «Épargner le régime de DAT à votre
vidéothèque» : VCDGearX = 
http://homepage.mac.com/bauer.w
/vcdgearx/


p.29 «Quoi, ma Google ? Qu’est-ce qu’elle
a ma Google ?» 
http://netso1415/ = introuvable.
Goosearch est accessible ici :
- Gooosearh X : http://www.macupdate.com
/info.php/id/7843
- Goosearch Classic :
http://www.macupdate.com/info.php
/id/7842


p.32 «Roulez à combo ouvert» :
http://forums.xlr8yourmac.com/faq.asso =
http://forums.xlr8yourmac.com/faq.lasso


QQuueellqquueess  mmeennuueess
pprréécciissiioonnss


C O R R E C T I O N S
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EAN-JACQUES Fauthoux est un utilisa-
teur de Safari qui se demande bien com-
ment « au moment de rentrer une adres-
se, ne soient pas proposées toutes les
adresses par lesquelles on est passé.


C’est agaçant et pas très confidentiel ! »
Il n'existe pas pour l'instant de commande


comme dans Internet Explorer pour que le cache
historique reste toujours vide. Mais il existe plu-
sieurs solutions dont une aussi efficace. Quittez
Safari, cliquez un coup sur son icône tout en
pressant la touche CTRL pour « Afficher le conte-
nu du progiciel ».


Dans le dossier Contents qui s’est ouvert,
allez dans Resources et ouvrez le fichier
Defaults.plist avec TextEdit (en mode TXT et
non RTF). A quelques lignes de la fin du fichier,
remplacez le 10 par 0 à la ligne


<integer>10</integer> qui suit la ligne
<key>RecentHistoryMenuItemsLimit</key>.
Sauvez puis relancez Safari. Vous aurez la paix.
Pour que l’option «Visites récentes» soit éga-
lement vide, il faut effacer le fichier History.plist
qui se trouve ici : vous/Bibliothèque/Safari/


Sans aller jusqu’à cette manip, vous pouvez
aussi sélectionner dans le menu Historique de
Safari « effacer l'historique ». Vous avez tout loi-
sir également d’écrire un script qui supprime
régulièrement le fichier History.plist. Pour que
cette vidange soit prise en compte, il faut quit-
ter puis relancer Safari. Le script pourra aussi le
faire. 


SSaaffaarrii nnee  ffaaiitt  pplluuss  dduu  ttoouutt


dd’’hhiissttooiirree


C O N F I D E N T I E L


En remplaçant le 10 par 0,
Safari fait moins d’histoire.Ouvrez Defaults.plist avec TextEdit.


Et en vidant régulièrement l’élément History.plist, Safari ne fait plus d’histoire du tout !


jJ


IIll  llee  ffaaiitt  eexxttrraaiitt  oouu  qquuooii  ??


«J’ai récupéré sur Internet des
textes de chansons, que j’ai sim-
plement glissés depuis la page
web sur le bureau, où ils s’affi-
chent comme des «extraits» de
texte. Mais contrairement aux
images que je glisse sur le bureau
depuis une page de web, je n’arri-
ve pas à ouvrir ces extraits pour
en récupérer le contenu. C’est le
Finder qui les ouvre quand je
double clique, et qui m’affiche les
textes sans possibilité de
copier/coller. Si j’ouvre ces
extraits avec Textedit,
AppleWorks ou Word, j’obtiens
une page blanche ! Pourtant le
texte de ces extraits doit bien être
quelque part… Mais où ?» s’inter-
roge Jacques Lubczanski.


La solution est simple : ouvrez
une page vierge dans un traite-
ment de texte et faites glisser l’ex-
trait dedans. Ouala ! Il ne reste
plus qu’à sauvegarder votre nou-
veau fichier.


Glissez l’extrait (en haut
à droite) vers la page blanche.
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UR Mac OS9 il était très faci-
le d'utiliser la virgule du cla-
vier numérique en point. Il
suffisait d'ouvrir tableau de
bord/nombres et de para-


métrer la décimale en point. J'ai tout
essayé sous Mac OSX rien n'y fait !
Si vous avez la solution cela m'épar-
gnera bon nombre de crampes de
doigts.


J'ai posé le problème à l'assis-
tance Apple qui semblait croire que
je descendais de la Lune !» témoi-
gne une Terrienne comme vous et
moi, Annick. 


Béatement, nous avons cru que
la réponse se trouvait dans les
Préférences système/International,
onglet Nombres où il nous semblait
suffisant de dérouler le menu des
Séparateurs de décimales pour sélec-
tionner le point et de transformer
ainsi le pavé numérique. Eh bien,
force est de constater que ça ne mar-


che pas ! En réalité, il s’agit bel et
bien d’un bug qui existe depuis la
première Beta de MacOS X et
qu’Apple n’a toujours pas résolu avec
la version 10.2.6.


Pour obtenir un point à la place
de la virgule au pavé numérique, il
suffit en définitive d’appuyer en
même temps que la touche en ques-
tion sur celle des majuscules. Il exis-
te aussi un clavier modifié, œuvre de
Nicolas Urbaniak, qui remplace la vir-
gule par le point. Il suffit de copier le
fichier Français Modifié.rsrc télé-
chargé dans le dossier
Bibliothèque/Keyboard layouts puis
d’aller le sélectionner dans les
Préférences système/International/
Menu saisie. Il faut enfin le sélec-
tionner dans la barre principale des
menus. 


http://perso.wanadoo.fr
/chezniko/ 


EEtt  ssii  oonn  ffaaiissaaiitt  llee  ppooiinntt
P A V É  N U M É R I Q U E


Ce clavier
remplace
la virgule
du pavé
numérique
en un point.


Les préférences
Nombres
souffrent
toujours


d’un bug. 


sS


ES recherches étant infructueuses, je suis
hélas contraint d'abuser de votre temps, pour
un problème qui avait été traité sur votre
revue. Si ma question ne mérite pas réponse,
je n'en prendrai pas ombrage. Avec quel free-


ware peut on redonner un aspect standard aux vignettes
"image"» ?


Si Stéphane Froidevaux n’abusait pas de notre temps,
comme beaucoup d’entre-vous, nous n’aurions plus de
questions de lecteurs et donc plus de réponses à leur
apporter.


En conséquence, Avosmac disparaîtrait car il n’aurait
plus de contenu non plus. Il faut donc continuer d’abuser
de notre temps tout en acceptant que nous ne puissions
répondre à toutes les sollicitations. Car elles sont parfois
ingérables tant elles sont nombreuses. 


Revenons à nos moutons. François nous a posé une
colle que nous n’avons pas su résoudre simplement. Le
fléau des icônes microscopiques survient lorsqu’une
image au format PictureViewer (QuickTime) MacOS 9 est
rapatriée sous MacOS X. Il arrive alors souvent que l’icô-
ne paraisse microscopique. 


Notre solution est un peu ridicule : ouvrir la photo
dans Aperçu sous MacOS X et la ré-enregistrer (enregis-
trer sous ou exporter). Il suffira ensuite de transporter
toutes les icônes (d’un coup) sur la fenêtre du freeware
Pic2Icon pour créer des icônes à la bonne dimension
(128x128) sous MacOS X. A noter que la conversion des
images peut être automatisée avec GraphicConverter. 


www.sugarcubesoftware.com


IIll  nnee  ffaaiitt qquuee  dd’’iiccôônneerr
P I C 2 I C O N


Les petites icônes sont un fléau Classic.


mM


Pic2Icon redonne meilleur aspect aux icônes.
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ERTAINES appli-
cations (trop peu
d'ailleurs...) pos-
sèdent un  bou-
ton ovale blanc


à droite dans la barre de
titre. C'est le cas pour les
applications Mail,
Trousseau d'accès,
Camino, Omniweb. Ce
bouton ne se contente
pas d'afficher et de mas-
quer la barre d'outils. En
effet, en appuyant simul-
tanément sur ce bouton
avec la touche
Commande, la barre
d'outils affiche les icônes
avec le texte, les icônes
seulement ou le texte seu-
lement et cela en deux
tailles.  Certaines barres d'outils (Préférences
Système, Gestionnaire NetInfo...) peuvent être
ainsi personnalisées, alors qu'aucune entrée de
menu ne le permet...


D'autres applications utilisent ce bouton un
peu différemment. Dans Internet Explorer,
Mozilla, Netscape... il affiche ou masque tou-
tes les barres (boutons, adresses, favoris...). Dans


Acrobat 6, il affiche ou masque le panneau de
navigation. Cette combinaison ne fonctionne
pas avec les fenêtres du Finder. Néanmoins, en
appuyant simultanément sur ce bouton blanc
avec la touche Majuscule, vous ferez apparaît-
re la barre d'outils et vous déplierez sa feuille
de personnalisation (Sheet) automatiquement.


Joël Barrière.


LLee  bboouuttoonn mmaaggiiqquuee
P E R S O N N A L I S A T I O N


Le bouton blanc en haut à droite est un petit cachotier.


cC


TToouutt  ppaarrtt  dduu  DDoocckk


Comment changer de chanson
sans avoir à afficher la fenêtre
d’iTunes que l’on préfère garder
masquée. Comment rédiger un
nouveau courriel ou relever sa mes-
sagerie électronique sans avoir la
fenêtre complète du logiciel Mail
qui s’affiche aussi à l’écran ? 


Il suffit de prolonger le clic sur
l’icône de l’application iTunes ou
Mail dans le Dock et d’utiliser les
commandes qui sont disponibles.
C’est nettement plus souple, plus
léger et plus pratique.


VEC Keynote, le logiciel de présen-
tation d’Apple, vous pouvez créer des
documents mais aussi ouvrir ceux réali-
sés avec PauvrePoint (euh pardon,
PowerPoint) de Micro$oft. Il suffit,


pour cela, de péalablement modifier la dernière


lettre de l’extension dans le nom du document
(.ppt / .pps). 


Une fois un document réalisé, converti et/ou
modifié avec Keynote, il est alors souvent utile
de le diffuser. Pour cela, l’option «Exporter...»
du menu «Fichier» vous sera utile. Choix pro-


posés : QuickTime (un
assez bon choix, le lec-
teur est assez largement
diffusé, mais pas systé-
matiquement présent),
PauvrePoint (attention,
même coté PC, ce logi-
ciel est loin d’être pré-
sent sur l’ensemble des
configurations) et PDF (le
lecteur Reader gratuit
étant quasi systémati-
quement installé à l’achat
d’un ordinateur ou d’un
appareil communicant).


Lionel
(MacBruSoft). 


KKeeyynnoottee ::  oouuvvrriirr eett  ddiiffffuusseerr
C O M P A T I B I L I T É


Keynote sait gérer trois formats « universels ».


aA


astucesastuces


LLeess  mmyyssttèèrreess
ddee  llaa  ttoouucchhee  «« ppoommmmee »»


Sous Mac OS X, la touche
«Pomme» permet quelques astu-
ces, aussi bien dans le Finder que
dans certains programmes Cocoa
(TextEdit, Mail, OmniWeb...). Ainsi,
lorsque vous avez plusieurs fenêtres
ouvertes, le maintien de la touche
permet de facilement interagir sur
celle située en arrière-plan sans for-
cément devoir la ramener sur le
devant. Ceci sera par exemple bien
pratique pour le contrôle de la taille
des fenêtres ou pour de rapides
glisser-déposer de texte d'un docu-
ment vers un autre.


Philippe R.
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OUS connaissez probablement l’outil «Calculette», livré avec votre sys-
tème et disponible dans votre dossier Applications. Il s’est notablement
amélioré et offre quelques suppléments dont il est difficile de se passer.
Parmi ceux-ci figure en bonne place le menu «Convertir» qui vous don-
nera rapidement un résultat de conversion entre des unités de mesures


différentes, telles que la pression (bars vers pouce de mercure), le poids (tonnes
anglaises vers livres américaines), la température (Fahrenheit vers Celsius), la lon-
gueur (miles vers kilomètres)... Il suffira de taper un chiffre sur la calculette, d’al-
ler rechercher l’une des conversions souhaitées pour que s’affiche un panneau
vous demandant l’unité d’origine et celle de destination. Si vous désirez faire des


conversions monétaires, pensez sim-
plement à ouvrir votre connexion
Internet de manière à mettre à jour
régulièrement les taux grâce à l’arti-
cle «Mettre à jour les taux de change
des devises». Dernière astuce pour
les myopes : un «contrôle+clic» sur le
résultat de calcul ou de conversion
vous affiche ce dernier en gros - très
gros - caractères. 


Philippe R.


LLeess  «« pplluuss »»  ddee  llaa  ccaallccuulleettttee
C O N V E R S I O N S


La calculette, le menu « Convertir »
et le panneau de conversion monétaires.Le résultat affiché en gros caractères.


vV


Banissez la bannière étoilée
E suis abonné à AVM depuis plus d’un an (enfin c’est ma
«société» qui est abonnée, mais comme je suis presque
le seul à le lire...) et c’est toujours avec plaisir que je le
lis. J’ai feuilleté les derniers numéros dans l’espoir de
résoudre un petit désagrément... Sans succès. Le pro-


blème est le suivant : à chaque démarrage un drapeau améri-
cain apparaît à droite dans la barre du Finder. J’ai eu beau
décocher le drapeau américain dans le menu «international»
des Préférences systèmes, rien n’y fait. J’ai pourtant toujours
fait les mises à jour système par le biais des combos, qui paraît
il, évitent ce genre de désagrément. Avez vous une solution ?»,
demande Hervé Dechépakelsociété.


Ce bug avoué par Apple est courant. Pour l’éviter, il faut
faire le tri dans les photos personnelles que vous utilisez
comme fond d’écran (Préférences système/Fond d’écran).
Certains formats sont mal supportés. Généralement, la mise à
jour en 10.2.6 fait disparaître ce bug. 


jJ


Comme moi vous utilisez
quelques polices complexes et
avez quelques difficultés à retro-
uver vos petits. Dans Mac OSX,
ouvrez la palette des caractères.
Dans affichage, cliquez sur tout.
Dans l’onglet police, choisissez la
police qui vous intéresse et cli-
quez sur glyphes. Tous vos carac-
tères spéciaux s’affichent, il vous
suffira de les tirer avec soin dans
votre logiciel réglé sur la même


police, sans avoir à vous rappe-
ler quelle touche utiliser. 


Annick.


PPaalleettttee  ddee  ccaarraaccttèèrreess
E X O T I S M E


«Savez-vous comment
on peut quitter une appli-
cation qui s’est mise dans
la tête d’accaparer votre
Mac pendant des minutes
entières, alors qu’on a juste
la déclaration de TVA à ter-
miner pour le soir-même,
et qu’on n’a vraiment pas
le temps de bailler aux cor-
neilles ? Depuis 1984, il y
avait « Pomme-
Majuscule . », ou « / », sui-
vant la connaissance qu’a-
vait l’application de
l’existence d’un clavier français,
mais depuis l’iMac, cela ne mar-
che pas, et je suis obligé de lais-
ser Netscape (au hasard) marner
sans fin, ou de le forcer à  quit-
ter, pour avoir le plaisir de le relan-
cer ensuite.»


Tout d’abord, virez Netscape
et utilisez Mozilla si vous êtes
sous MacOS X. Ensuite, la bonne
combinaison de touches, qui
fonctionne sous MacOS 9
comme sous MacOS X est
Pomme-Alt-ESC. Le tableau qui
affiche les applications lancées
permet de «forcer à quitter» une


procédure parmi les autres. Il exis-
te aussi la solution Unix suivan-
te :


Lancez le Terminal, entrez la
commande killall suivie du nom
de l’application. Vous n’y arrive-
rez peut-être pas du premier
coup car, soit le nom a été fran-
cisé et c’est la dénomination
anglaise qu’il faut entrer (exem-
ple Preview pour Aperçu) et il
faut ajouter parfois le suffixe .app
à la suite du nom. Pour connaît-
re la liste des processus lancés
et leur nom exact :
ps•-U•<votrenomutilisateur>.


TTaakkaattoouukkiitteerr
K I L L A L L


Forcer à quitter existe aussi
sous MacOS X.
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Une barre trop menu
I comme moi vous avez cliqué sur un item se terminant
par «.menu» alors que son contenant avait été déplacé
(dans mon cas «Script Menu.menu»), il s’est certaine-
ment ajouté une deuxième (voire troisième) icône dans
la barre de menu.


L’information se trouve dans  «(User)/Library/Preferences
/com.apple.systemuiserver.plist» ; un clic sur un élément
xyz.menu y ajoute une entrée, mais en général une seule fois
car les chemins d’accès sont comparés pour éviter les dou-
blons.


Il suffit d’éditer ce fichier avec «Property List Editor» des
Developer tools, sinon avec un éditeur de texte (en XML) si on
est soigneux : ne toucher qu’aux lignes incluses dans la liste
menuExtras, chaque entrée représentant un chemin d’accès
(supprimer la ligne <key>...</key> en XML) . Il faudra relancer
la session (quitter et relancer le finder ne suffit pas) pour cons-
tater le résultat.


A savoir, d’autres menu se trouvent dans «System/Library
/CoreServices/Menu Extras», certains ne sont pas activés. 


Christophe Delannoy.


sS


« Est-il possible de
fusionner deux docu-
ment PDF en un seul ?
Et avec quels outils uti-
liser autre qu’Acrobat
d’Adobe ? »


La réponse à cette
question de Bernard
Durand est simple :
Combine PDFs. Cet uti-
litaire gratuit de
MonkeyBread Software
écrit en RealBasic per-
met de fusionner plu-
sieurs fichiers PDF en un
seul. Son utilisation est
simple. Il suffit de glisser
les éléments dans
l’ordre que l’on souhaite les fusionner. Il convient de nommer le fichier
final et de cliqueter sur Save. Terminé ! 


www.monkeybreadsoftware.de/Freeware/CombinePDFs.html


LLaa  ssuuppeerr  CCoommbbiinneePPDDFFss
F U S I O N


Cet utilitaire fusionne les fichiers PDF.


QQuuee  ffaaiitt  llaa  ttââcchhee dduu  ffoonndd ??


Le Dock est un lieu qui a tendance à s’encombrer très vite
d’icônes de toutes sortes. Certaines, sachez-le, sont superflues.
Ainsi, si vous utilisez l’Horloge fournie par Apple ou encore
StuffIt Expander, vous pouvez économiser sur le temps néces-
saire à l’affichage de l’icône dans le Dock et donc sur la pro-
cédure de lancement de l’application. Il suffit de modifier le
logiciel. Cliquez sur l’icône de l’application Horloge (Clock.app)
située dans le dossier des Applications. Puis, en combinant la
touche CTRL, sélectionnez la ligne «Afficher le contenu du pro-
giciel». Une fenêtre s’ouvre avec un dossier Contents tout à
l’intérieur dedans. Ouvrez-le et faites glisser le fichier Info.plist
sur TextEdit (en mode texte et non RTF) pour voir son conte-
nu. Sympa, le contenu. Allez tout à la fin et juste avant la bali-
se </dict>, entrez les deux lignes suivantes :


<key>LSBackgroundOnly</key>
<string>1</string>
Elles indiquent qu’il ne faut pas afficher l’icône dans le Dock


et qu’il faut rester en tâche de fond. Ce qui signifie du même
coup que si vous effectuez cette
opération sur iTunes par exemple,
vous ne pourrez plus agir sur ses
commandes ni même accéder au
contenu de la fenêtre iTunes qui s’af-
fiche à l’écran. La fenêtre d’iTunes
se comporte alors comme s’il s’a-
gissait d’une image de fond d’écran
mais avec la désagréable propriété
de cacher les icônes du bureau. Il
faut donc réfléchir avant de procé-


der à cette manipulation. D’autant que dans cet exemple, la
seule solution pour quitter iTunes sera de passer par le Terminal
et d’entrer la commande :


killall•iTunes
ou bien de réaliser un script spécifique.


Ajoutez ces lignes à des logiciels pouvant
travailler en tâche de fond.


Que vous soyez en train de
travailler dans Illustrator™,
Photoshop™, TextEdit™ ... ou
n'importe quel autre logiciel, il
existe une solution permettant
de masquer cette application en
un seul clic. Il vous suffit de main-


tenir la touche «ALT» enfoncée
et de cliquer sur le bureau que
vous devez voir en fond. Cette
combinaison est compatible sous
OS9 et OSX. 


RAFFI.


MMaassqquueerr ll’’aapppplliiccaattiioonn
eenn  ccoouurrss


A L T  L À  !  A L T  L À  !
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I comme moi vous souhaitez être toujours à la pointe de l’ac-
tualité en ce qui concerne les versions de MacOS et des
iApps, vous n’avez pas manqué de configurer le module
«Mise à jour de logiciels» des «Préférences Système» afin
que celui-ci recherche automatiquement les mises à jour


mensuellement, ou mieux hebdomadairement ou alors le top, quo-
tidiennement.


Mais il suffit que la mise à jour tant attendue ne soit disponible
qu’après l’heure prévue pour la recherche (Visible sous le menu
local : «Recherche planifiée suivante : ...) pour que vous ayez perdu
une journée.


Pour coller encore plus près à l’actualité, il y a une méthode :


Ajouter dans le dock un lien vers l’application «Mise à jour de logi-
ciels». Celle-ci se trouve dans le dossier «CoreServices» du dossier
«Bibliothèque» du dossier «Système» situé à la racine du disque (pas
dans le dossier «Utilisateurs»).


Un petit clic de temps en temps sur l’icône «Mise à jour de logi-
ciels» du Dock et hop vous savez s’il y a du nouveau.


Et en couplant cette méthode avec la lecture des actualités des
sites francophones dédiés au Mac vous êtes à jour en temps réel ! 


Fabian Bollaert.


LLaa  mmiissee  àà  jjoouurr
eenn  tteemmppss  rrééeell


A U  T O P  N I V E A U


Placez l’élément «Mise à jour» dans le Dock.


Cliquez sur Rechercher toutes les 5 minutes
si vous êtes de nature impatiente.sS


OMMENT rendre plus réactif le logi-
ciel Mail ? Cet outil de messagerie
fourni par Apple a tendance, au fil
des jours d’utilisation, à s’empâter,
à devenir bien moins réactif, lourd,


lent, pénible, gonflant. Nous avons remar-
qué que l’engorgement des répertoires de
Mail était la cause de ces soucis. Ainsi, lorsque
le carnet d’adresses contient des centaines
d’adresses, Mail est moins agile. Il est aussi
freiné dans son action par des répertoires de


Messages envoyés et de Poubelle qui
contiennent aussi des centaines de messa-
ges devenus, normalement, inutiles. De
même, lorsque vous entrez un début d’a-
dresse, Mail va collecter toutes les adresses
susceptibles de correspondre aux premiè-
res lettres entrées. Ce travail fait ramer Mail.
Vous pouvez purger la collection d’adresses
que Mail s’est constituée par devers vous en
ouvrant le menu Fenêtre/Historique de l’a-
dresse. Là, sélectionnez tout ou partie des


adresses enregistrées et effacez les.
Vous n’aurez alors plus de choix lors
de l’entrée d’une nouvelle adresse
dans un mail jusqu’à ce que le logiciel
reconstitue une nouvelle liste à partir
des mails que vous transmettez. Enfin,
il va de soi que plus vous aurez défini
de Régles dans les préférences de Mail
avec, en particulier une liste impor-
tante de filtres de courriers indésira-
bles, plus Mail passera du temps à ana-
lyser le courrier entrant. 


DDee  pplluuss  eenn  pplluuss  lloonnggss ccoouurrrriieerrss
C O M M E  U N  A V I O N  S A N S  M A I L


La lutte contre les spams est une rude
tâche qui ralentit un peu Mail.Vous pouvez purger de temps en temps.


cC







RIC Soares avait une fille extrêmement malheureuse. Avosmac
lui a apporté un immense réconfort. Voici contée la belle
histoire.


Un jour, Eric demanda : «J’ai acheté mon iMac 17’ depuis
le mois de mars (après avoir revendu mon PC), et je lis régu-


lièrement votre revue, mais je n’ai pas trouvé la solution au problè-
me suivant : pourquoi les anciens jeux Mac ne fonctionnent-ils pas
sous Os X 10.2.6 ? Et je cite en vrac :


Adibou nature et science
Carmen San Diego version 2
Marine Malice
Pouce Pouce sauve le zoo
etc.
Soit l’application s’arrête «inopinément» soit écran noir, soit le


logiciel refuse de s’installer ! Je me demande si cela ne vient pas
du lecteur combo DVD qui tourne trop vite ? Existe-t-il des patchs
et où les trouver ?»


Pour venir en aide à ce lecteur (et surtout à sa fille déçue), nous
nous sommes replongés dans des écrits anciens, laissés par nos loin-
tains ancêtres à l’époque où ils rédigeaient le n°5 d’Avosmac, en
particulier la page 29. A cette époque, il se disait que certains logi-
ciels, notamment ceux cités par ce lecteur, ne fonctionnaient sous
MacOS 9 (et donc Classic) qu’à condition d’ajouter une extension


bien particulière dans le dossier des Extensions du Dossier système
de MacOS 9 (et donc de Classic). Eh bien, rien n’a changé depuis
ces temps reculés. L’extension HE MacOS 9 Enabler peut toujours
être téléchargée sur le site Atari à cette adresse (placez là dans le
dossier, quittez Classic par ses Préférences système et relancez-le) : 


http://www.atarisupport.com
/faq/os9downloads_pm.asp


UUnnee  aassttuuccee  uunn  ppeeuu  vviieeuuxx  jjeeuu
H E  M A C O S  9  E N A B L E R


Cette antique extension a encore son utilité.


éE


ACQUES B. est un fervent utilisateur
de iPhoto sur son iMac DV 400.
Problème, sa photothèque de plus
de 3 000 clichés prend un poids
considérable sur le disque dur du


petit Mac et il ne sait pas comment faire
entendre raison à iPhoto pour qu’il
exploite la photothèque lorsqu’il la trans-
fère sur un autre disque. De fait, iPhoto
ne veut rien d’autre que son iPhoto Library
qu’il crée dans le dossier Images de votre
maison et nulle part ailleurs.


Eh bien, il va voir de quel bois on se chauf-
fe, le gaillard ! Commencez par copier le
dossier iPhoto Library qui contient tous les
clichés vers un autre disque dont le volume
est plus conséquent. Ce peut être un disque
externe ou une partition. Une fois cette opé-
ration terminée, effacez l’original dans le dos-
sier Images (et vous gagnez tout de suite de
précieux Mo) et lancez l’application Terminal.
Entrez la commande :


ln•-s•<glissez ici le dossier iPhoto
Library recopié>


Vous obtenez à la racine de votre maison
une sorte d’alias qui n’en est pas tout à fait
un. Il s’agit d’un «lien symbolique» autre-
ment plus efficace que les alias Apple.
Déplacez ce lien symbolique dans votre dos-
sier Images, en somme, là où se trouvait 


autrefois l’élément
iPhoto Library. Il va de
soi que ce lien doit por-
ter ce même nom.


Lancez iPhoto. Et, ô
joie ! Vos images sont
toutes là ! Et elles n’en-
combrent plus le disque
dur local.


Une autre solution consiste à télécharger
le freeware iPhoto Library Manager. Mieux
encore que le lien symbolique, il permet de
créer d’autres bibliothèques de photos où
vous le souhaitez et de les faire toutes pren-
dre en compte par iPhoto. Un autre graticiel,


iPhotoLibrarian, beaucoup plus rudimentai-
re, sait aussi choisir une autre librairie par
défaut pour vos clichés. 


http://homepage.mac.com/bwester
/iphotolibrarymanager.html


www.scruffyware.com/products
/iPhotoLibrarian.html


AAllllééggeezz iiPPhhoottoo
G A G N E Z  D E  P R É C I E U X  M O


Cet utilitaire permet d’utiliser de nouvelles librairie
pour iPhoto en d’autres emplacements.


jJ
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astucesastuces


‘AI essayé votre astuce pour met-
tre les dossiers Applications et
users ailleurs que sur la partition
MacOS X, mais j'ai deux problè-
mes que je n'arrive pas à résou-


dre :
-pour copier Applications, si je


demande de copier en effaçant le dos-
sier initial, il me dit que je n'ai pas les
autorisations et me conseille de copier
seulement. Mais même pour copier il
me refuse des fichiers tels
«Administrateur ODBC» et
«Gestionnaire Netinfo» du dossier
Utilitaires. J'ai beau jouer avec
BatChmod, je n'arrive à rien. Vous dites
que c'est simple, alors je merde où ?


-pour le dossier «Users», ça va, mais
que faire du dossier qui reste sur la par-
tition OS X (il reste bibliothèque et
bureau), on peut les virer ?»


L’astuce qu’évoque Pascal Bonifacio
en ce 8 septembre, jour de la Nativité
de Notre-Dame, a été puisée à la page
16 du n°24 de novembre 2002. Nous y
détaillons comment alléger la partition
principale, celle qui embarque le sys-
tème MacOS X en transférant le réper-
toire Home (votre petite maison et non
tout le répertoire Users comme l’a tenté
Pascal) et le répertoire Applications, en
d’autres lieux. L’exercice, prenez garde,
n’est pas aussi simple que sous MacOS
9, notamment en ce qui concerne le
répertoire d’utilisateur. Un plongeon
dans le n°24 s’impose.


Au sujet du dossier contenant tou-
tes les applications, pour assurer le coup
et être certain de tout copier vers un
autre volume, nous vous conseillons
d’utiliser les commandes de Terminal
«mvmac» ou «cpmac». Elles ne sont pas
installées par défaut et, comme nous
l’avons expliqué dans le n°29 p.21, il
faut aller les rechercher dans les dos-
siers des Outils Développeurs


(Developer/Tools), à condition bien
entendu, de les avoir installés dans votre
Mac. Ces outils développeurs se trou-
vent généralement sur un des cédé-
roms d’installation livrés avec votre
machine. 


Une fois copiés dans le dossier
/usr/bin/, les commandes cpMac et
mvMac permettent de copier ou de
déplacer des éléments Mac tout en gar-
dant intactes leurs ressources, ce qui
n’est le cas avec les commandes Unix :
cp et mv.


Une fois ces commandes installées,
ouvrez le Terminal et entrez :


cpmac•<faites glisser le dossier
Applications ici>•<ajoutez le chemin
vers le nouveau volume>


La totalité du dossier Applications
sera recopié, lentement, vers le nou-
veau volume. Entrez ensuite au
Terminal :


ln•-s•<faites glisser ici le nouveau
dossier Applications enregistré dans
le nouveau volume>


Validez puis allez récupérer l’alias
ainsi généré dans votre petite maison.
Effacez l’ancien dossier Applications (si
besoin avec la commande : rm•-R•<glis-
sez ici le dossier>) et mettez à sa place
l’alias Applications du nouveau dossier
Applications. 


Pour cela, il faut réussir à éliminer
l’ancien dossier Applications. Cliquez
sur son icône et faites pomme-i pour
afficher son panneau d’informations.
Modifiez le possesseur pour que ce soit
vous qui soyez l’acteur privilégié pour
agir sur ce répertoire. Déplacez le ensui-
te vers la Corbeille et videz-la. Au besoin,
aidez-vous du freeware BatChmod qui
force la vidange de la Corbeille. 


http://macchampion.com
/arbysoft/


TTrraavvaaiilllleerr  aavveecc  AApppplliiccaattiioonnss
R É U S S I R  S O N  T R A N S F E R T


Des insuffisances
de Jaguar ...


AR rapport à Mac OS 9, Jaguar accuse
quelques petits défauts un peu irritants
comme lorsque l'on souhaite effacer un
fichier, il faut bien veiller à avoir cliqué une
fois sur l'icône du fichier et non sur le nom


du fichier avant de l'effacer (par
Pomme+Backspace), alors que pour MacOS 9 cela
n'avait aucun importance. Aussi, alors que OS9
autorisait la copie d'un fichier en cours de travail
(compilation vidéo par exemple), chose pratique
pour faire des essais sur un petit bout de séquen-
ce, Jaguar fait la moue.


Bref, il serait bon d'arriver à une version de
Jaguar qui ne fasse pas totalement table rase d’un
passé certes plus «plantogène» mais qui a encore
quelques bonnes idées à proposer… 


RayXambeR.


pP


VVoouuss  êêtteess  ttoouujjoouurrss  BBiieennvveennuu


Profitons de ce court instant pour vous propo-
ser un truc parfaitement inutile. Si d’aventure vous
vous êtes demandé s’il était possible de revenir
aux premiers âges de votre Mac en retrouvant la
procédure d’accueil (et la jolie musique de bienve-
nue) la première fois que vous avez lancé
MacOS X, voici la solution. Cela ne sert à rien et ne
présente aucun risque (sauf une mauvaise manipu-
lation de la commande rm). Pour retrouver la pro-
cédure d’initialisation du système, effacez le fichier
invisible avec la commande de Terminal :


sudo•rm•/private/var/db/.AppleSetupDone
Relancez la session. Il vous faudra alors créer un


nouveau compte. Mais, pas de souci, vous retro-
uverez aussi votre ancien compte en intégralité.


MMiisseess  àà  jjoouurr  aapprrèèss  jjoouurrss
Vous souhaitez être certain que vous disposez


bien des dernières versions de vos logiciels
Apple ? Allez faire un tour sur la page :
www.info.apple.com/support/downloads.html


Elle présente les plus récentes versions des
logiciels les plus courants sur Mac.


Visitez aussi pour une liste plus complète et
plus ancienne :


http://download.info.apple.com/Apple
_Support_Area/Apple_Software_Updates/
Quant au coin des antiquités, il se trouve au


bout de ce chemin :
www.info.apple.com/support
/oldersoftwarelist.html
Il y en a des tonnes.


Recopiez le dossier Applications puis créez un alias « Unix ».


jJ







développeurs


ÉCOUVREZ la nouvelle version de
cet outil de programmation.


On a déjà eu l’occasion de vous
parler de Revolution dans ces colon-
nes. La version 2.0, débarquée ce


printemps, est l’occasion d’une remise à plat
du développement du programme.


Premier chantier des développeurs : l’in-
terface. Malgré toutes les mises à jour de la
version 1, celle-ci était restée un peu brouillon-
ne, avec un petit air d’inachevé. Avec cette
version, les fenêtres sont enfin ordonnées,
ce qui donne à Revolution un look bien plus
professionnel.


En revanche, on y perd en fonctionnali-
té. Par exemple, l’ancienne fenêtre qui regrou-
pait différents panneaux (réglages basiques,
scripts, réglages personnalisés, etc.) voit
disparaître ses onglets au profit d’un menu
déroulant.


Le script apparaît maintenant dans une
deuxième fenêtre, attention aux embou-
teillages sur les petits écrans !


Avec le temps, Revolution se profes-
sionnalise doucement. Jugez plutôt : la ver-
sion professionnelle à plus de 1000 dollars


offre le support des bases de données
MySQL, PostgreSQL, Valentina, ODBC et
Oracle ! Les applications ainsi développées
peuvent, d’un simple clic, être compilées
pour Mac, Windows, Linux, et un bon paquet
de déclinaisons d’UNIX. Les outils de
connexion à Internet, de contrôle des ports,
et de multimédia, sont toujours présents.


Malgré cette surenchère de possibilités,
Revolution a su rester simple. Fidèle à sa filia-
tion avec HyperCard, il permet toujours de
créer des « piles », son format d’application,
composées de cartes sur lesquelles on dépo-
se des éléments d’interface. Les habitués
d’HyperCard ou MetaCard ne seront pas
dépaysés, tandis que les anciens utilisateurs
de Revolution en découvriront avec enthou-
siasme les nouveautés.


Et ce d’autant plus que la documenta-
tion électronique est toujours aussi fournie,
notamment le Dictionnaire de Transcript, le
langage de programmation. 


J.-B. L.


RReevvoolluuttiioonn 22 eesstt  aarrrriivvéé  !!
V I V A  Z A P A T A  !


Scriptez vite
E nouveau Revolution a  séparé
la fenêtre de script de la fenêtre
de propriétés. Pour accéder
rapidement au script d’un élé-
ment, deux techniques restent


possibles : survoler l’objet en
appuyant à la fois sur Pomme et
Option, ou taper Pomme-E après avoir
sélectionné l’objet. Cette deuxième
technique permet également de faire
apparaître plusieurs fenêtres de
script : sélectionner différents objets
(cliquez dessus avec la touche Pomme
appuyée) et tapez Pomme-E. Cela
vous sera utile pour copier-coller du
code ou comparer deux scripts. 


J.-B. L.


lL
dD


ARCE qu’il permet de développer tant pour Windows que
pour Mac, Revolution sait adapter l’interface de votre projet
au système auquel vous le destinez. Mais ce qui est plus fort
encore, c’est que toute l’interface de Revolution y passe, y
compris les dialogues d’enregistrement de MacOS X. On voit


alors apparaître avec le traditionnel effet de zoom de Quartz, un dia-
logue qui a tout l’air de sortir d’un PC sous Windows 98 !


Pour activer l’interface façon Windows, ou façon Linux, utilisez la
commande « Look and Feel » du menu « View ». 


J.-B. L.


LLaa  bbiizzaarrrreerriiee dduu  mmooiiss
Ç A  C H A N G E


Un look Windows, ça fait peur, non ?


pP


PPLE vient de rendre disponible un long document PDF
de 94 pages sur les spécifications techniques des nouveaux,
G5. Bien que ce document soit un peu austère, on y app-
rend certaines petites choses sur les connectiques ou la
mémoire des derniers macs. Toujours dans le même esprit,


profitez-en pour jeter un coup d'oeil dans le centre de documenta-
tion d'Apple qui regorge d'informations sur nos machines préfé-
rées.  Philippe R.


http://developer.apple.com/documentation/Hardware
/Developer_Notes/Macintosh_CPUs-G5


/PowerMacG5/PowerMacG5.pdf


http://developer.apple.com/documentation/


PPoouurr  lleess  iimmppaattiieennttss
oouu  lleess  ddéévveellooppppeeuurrss


F I C H E  T E C H N I Q U E


Des documents pour amateurs éclairés.


aA
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OAST 6 Titanium™ de Roxio© est
«LE» logiciel à ne pas sous-estimer
pour la gravure de vos CD et DVD .


Effectivement, cette version 6
apporte un panel de nouvelles fonc-


tions audio et video performantes à ne pas
négliger. 


Pour commencer, regardons, la section
«DATA». Celle-ci vous permettra de graver
vos CD en mode Basic (réglages disponibles
sur la versions 5) ou alors, vous choisirez la
version «ADVANCED» qui offrira de nouvel-
les options avec des réglages plus adaptés
à votre type de gravure (Hybride MAC&PAC,
DVD-ROM, Volumes MAC...).


Pour la section «AUDIO», vous pouvez
bien entendu graver vos CD Audio comme
dans la version précédente, mais vous avez
désormais la possibilité de graver des Disc
MP3 avec reconnaissance des titres (ce qui
vous permet l'affichage des titres sur les lec-
teurs appropriés)


Bien sûr, cette nouvelle version est tou-
jours accompagnée de Spin Doctor™ qui
vous permet de numériser vos vinyls et cas-
settes audio ou enregistrer en live.


En matière de gravure de CD Vidéo, vous
vous apercevrez que dans la section «VIDEO»,


Toast gère les Super-VCD et DVD avec menus,
boutons et chapitres, afin de visualiser vos
films ou diaporamas sur lecteur DVD de salon
et en plein écran.


La nouveauté est que vous pouvez main-
tenant partager votre graveur en réseau local
ou ethernet grâce à la fonction
«ToastAnywhere». Il est également possible
de relier votre Camescope numérique (DV)
à votre ordinateur et de graver en direct vos


films, grâce à la fonction «Plug & Burn».
Un petit plus dont je me suis aperçu. A


l'installation de Toast Titanium ™ 6, une appli-
cation est apparue dans les préférences sys-
tème. Celle-ci se nomme «Dèjà Vu™» et vous
permet de programmer des sauvegardes
automatiques avec planifications dans le
temps. Il possible de réaliser des sauvegar-
des par réseau ou via un serveur, donc très
utile pour vous assurer un archive-doublon
de vos données importantes.


Dèjà Vu™2.5 est en version Shareware à
télécharger à l'adresse suivante : http://pro-
pagandaprod.com/


Information et achat de TOAST 6 TITA-
NIUM™ à l'adresse suivante : 


http://www.roxio.com/adban/internal_
campaigns/promotions/mac_pers.jhtml
;jsessionid=H2KEYGLVP1XXFL
AQAMHBVQVMCACAYIV0


Raffi.


Configuration système :
Power Mac G3 et plus (G4 recommandé


pour un codage vidéo plus rapide)
Mac OSX 10.2 ou plus (installation


recommandée de la dernière mise à jour)
QuickTime 6 ou plus


Graveur CD ou DVD recorder
(en option avec ToastAnywhere, la fonction


de partage de graveur)
Compatible avec la plupart


des graveurs CD et DVD


LL’’iinnccoonnttoouurrnnaabbllee llooggiicciieell
ddee  ggrraavvuurree ddee  CCDD  eett  DDVVDD


R O X I O  T O A S T  6  T I T A N I U M


tT


La nouvelle version de Toast s’avère indispensable.


La gravue en MP3 intègre
la reconnaissance des titres.


Toast6 gère désormais directement
les formats DVD.







E Mac est tellement convivial qu’on
finit parfois par en oublier qu’il y a de
la technique derrière, tout autant que
sur une autre machine. En particulier,
pour retrouver vos fichiers sur le


disque dur, le Mac a besoin de tenir  à  jour
un fichier particulier, nommé le catalogue
du disque.


Chaque fois que vous enregistrez un
fichier, votre Mac écrit dans le catalogue
l’adresse, c’est-à-dire à l’endroit où il a phy-
siquement mis les octets qui correspon-
dent..


Perdre ce catalogue reviendrait en gros
à imaginer que les caractères d’imprime-
rie d’une bible complète se détachent du
papier et tombent en vrac.


Impossible de retrouver le message d’o-
rigine! Tout utilisateur a donc intérêt à pren-
dre grand soin de ce catalogue. Différents
utilitaires ont pour mission de le réparer
(Norton, Drive 10...).


Il en est un d’un style très différent des
autres: DiskWarrior. Son principe de fonc-
tionnement est le suivant: alors que les aut-


res essaient directement de
réparer le catalogue,
DiskWarrior lit uniquement ce
catalogue existant et en
fabrique un nouveau, tout pro-
pre tout neuf.


L’intérêt est double. D’une
part, il n’a pas touché au cata-
logue initial, ce qui veut dire
qu’en cas de gros problème, il
n’a pas aggravé la situation sur
votre disque. De plus, il sera
même possible, en cours de


route, de voir votre disque en double, au
travers de l’ancien et du nouveau catalo-
gue. Ceci permet de scruter le contenu et
voir si des fichiers ont été retrouvés.


L’autre intérêt, pas des moindres, est
de repartir avec un catalogue neuf.
DiskWarrior peut avantageusement être
utilisé en prévention. Vous prescrivez à votre
Mac un passage de DiskWarrior par mois
et il s’en sentira bien. Les petites erreurs
anodines qui se créent dans le catalogue


(et finissent à la longue, par créer de gros
problèmes) n’ont pas le temps de se mul-
tiplier, puisque vous repartez avec un cata-
logue neuf.


Le CD de la version 3 est natif OS X.
L’interface est toujours aussi simple et rend
le produit très facile d’utilisation. Un seul
bouton: reconstruire. 


Philippe Forest.
www.alsoft.com


LLee  nnoouuvveeaauu ccaattaalloogguuee vviieenntt  ddee  ssoorrttiirr
R É P A R E R


Manuel automatique, le diagnostique
est salvateur.


lL


Chaque disque
peut repartir avec
un catalogue tout neuf.


DiskWarrior détaille dans
un rapport ce qu’il a
découvert et effectué.


n° 34 - page 16


OUPI Key, cela vous dit sans doute
quelque chose. Nous avions pré-
senté cet ancien graticiel (made in
France) dans le hors-série n°4 p 14.
Rebaptisé iKey, devenu payant (20 $),


et désormais distribué par ScriptSoftware, il
permet d’affecter des commandes aux tou-
ches de fonction. Mais là n’est pas la ques-
tion.


Enzo de Savoie, un lecteur, nous a signa-
lé que l’auteur de Youpi Key a développé un
autre outil fort pratique : Youpi Optimizer.


Ce graticiel permet de supprimer les fichiers
«.lproj» de localisation (cf Avosmac n°28 et
32) dans des langues aussi exotiques et inuti-
les pour nous les Robert et les Monique de
ce côté-ci de l’Atlantique que le Coréen, le
Finnois mais aussi le Chinois, le Danois, etc.
Cette délocalisation s’opère de manière sim-
ple, claire, précise et quasi scientifique. En
somme, c’est du fort beau travail. 


http://perso.club-internet.fr/phupe
/YOIndex.html


iiKKeeyy  qquuii  ffaaiitt ddoonncc  ??
S U P P R I M E R  L E S  L O C A L I S A T I O N S


L’interface est claire et conviviale.


yY
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ONJOUR, est il possible de récupé-
rer des fichiers effacés depuis la
Corbeille sous OS X ? »


Enchanté, Julien Wittmer. Oui, il
existe bel et bien au moins un outil


pour récupérer des éléments effacés qui se
trouvaient dans la Corbeille. Nous avons testé
et avons plutôt été épatés par les perfor-
mances de «Data Recycler X» de Prosoft. La
version de démonstration qui fonctionne
pendant une trentaine de jours nous a per-
mis de remettre la main sur des fichiers effa-
cés quinze jours plus tôt ! Bien sûr, cela n’a
été possible qu’à compter de la date d’ins-
tallation du logiciel en question. 


Plus fort, deux Corbeilles vidangées de
suite n’ont rien changé à la donne. Il nous a
été possible de collecter les données de la
première Corbeille vidée 15 jours plus tôt et


de restaurer les données de la Corbeille
vidée quelques minutes plus tôt ! Le logi-
ciel coûte 50 dollars et on peut légitime-


ment penser que ce n’est pas une dépense
inutile, loin s’en faut. 


L’éditeur propose un autre produit qui
pourrait bien s’avérer lui aussi indispensa-


ble : Data Rescue. Là, le but de la manœuv-
re est de prévenir pour pouvoir guérir. Ce
logiciel est en effet capable de récupérer
des données sur un disque irrémédiable-
ment endommagé.


Ses auteurs se targuent même de pou-
voir récupérer un disque dur qui ne monte
plus alors que tous les autres utilitaires sont
à la ramasse sur le sujet. Il va de soi qu’un
test grandeur nature sur un disque mort vau-
dra tous les discours. 


Quoi qu’il en soit, nous vous conseillons
déjà de tester la démo Data Recycler X qui
permettra déjà de prémunir votre Mac cont-
re les fichiers effacés par erreur. L’utilitaire
vous démontrera aussi combien des fichiers
à ne pas mettre entre toutes les mains peu-
vent soudain réapparaitre alors qu’on les
croyait effacés à tout jamais. 


www.prosofteng.com


DDaattaaRReessccuuee lleess  vviieeiilllleess
ppuucceess  ddee  vvoottrree  MMaacc


N E  P E R D E Z  P L U S  L ’ E F F A C E


DataRescueX est un outil très efficace pour récupérer des fichiers effacés.


Qui n’a pas pesté après avoir
vidé la Corbeille de ne plus
pouvoir récupérer un fichier ?


dB


L’opération est rapide et simple à mettre en œuvre.


Effacé 15 jours plus tôt, ce morceau
a été retrouvé intact.


logicielslogiciels
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Vous avez
probablement
entendu parler
de ces logiciels
espions, de ces
« mouchards »
qui collectent
toutes vos
informations
personnelles et
les envoient Dieu
sait où, sans
votre autori-
sation et sans
même vous
avertir. Oublions
donc toutes les
légendes et
voyons de plus
près ce qu'est
réellement un
spyware...  


Définition : Un spyware (que l'on pourrait
traduire en français par espion logiciel) est un
programme développé dans le but de
récupérer des données personnelles et de les
envoyer, généralement, à son concepteur via
internet ou tout autre réseau sans l'autori-
sation préalable de l'utilisateur.


Il existe deux types de spywares : 
- Les « Spywares commerciaux » qui collec-


tent les données personnelles de l'utilisateur
mais interagissent avec lui visiblement, en fai-
sant apparaître des fenêtres popup, des ban-
nières publicitaires ou en modifiant le contenu
de certains sites web un peu à la manière des
cookies. Leur existence est généralement men-
tionnée dans la licence d'utilisation, mais dans
des termes flous, trompeurs et souvent incom-
préhensibles.


- Les « mouchards » qui eux, collectent éga-
lement les données personnelles, mais de façon
entièrement discréte et dans un but pas très
légal. Un mouchard peut être interne (dans le
code même du programme) ou externe (dans
une application autonome).


Comme pour les virus, notre plate-forme
préférée, contrairement à d'autres, est relati-
vement à l'abri de ces parasites.


Tout a commencé au siècle dernier (en 1999)
ou deux logiciels très populaires (SmartUpdate
de Netscape et RealJukeBox de Real Networks)
ont provoqué un gros scandale.


Les spywares ne sont pas des virus et ne
sont donc pas reconnus par les VirusBarrier,
Norton et autres anti-parasites. MacScan, un
utilitaire fonctionnant sous Mac OS X et Classic
vous permet de rechercher et de supprimer
quelque unes de ces vilaines bestioles. Il détec-
te non seulement des spywares, mais égale-
ment les chevaux de Troie (Troyan Horses), les
Keyloggers (programmes qui enregistrent dans
des fichiers tout ce qui est tapé au clavier et qui
sont parfois envoyés à une adresse spécifiée
dans l'application) et les applications d'admi-
nistration à distance. 


MacScan possède deux types de détection.
Rapide, qui permet de scanner le dossier
Système (Mac OS 9 seulement) et Complet, qui
permet de scanner un fichier, un répertoire ou
un disque entier.


La version Beta, disponible sur le site web
(http://macscan.securemac.com/), ne donne
pas accès aux préférences de l'application. 


Alors, si vous avez des tendances para-
noïaques, décrochez vos gousses d'ail, lâchez
vos crucifix et utilisez plutôt MacScan ! 


Joël Barrière.


SSppyywwaarree......  iiss  iitt  ??
E S P I O N N A G E


Vérifiez qu’aucun SpyWare n’infeste votre Mac.


EEnn  aappnnééee
Ça vous


dirait d'avoir
l'heure dans
une superbe
montre
virtuelle ? Rien
de plus simple,
lancez un petit
fichier quickti-
me appelé
360exp
time.mov et le
tour est joué !
Et l'heure affi-
chée est bien
entendu iden-
tique à celle
affichée par le Mac !


On doit ce petit bijou de gad-
get à immersiveworks.


RayXamber
http://www.immersiveworks.com


SSaaffaarrii  ppaarr  llee  mmeennuu


Très pratique pour lancer
Safari depuis la barre supérieure
des menus, SafariMenu ne sait
pas seulement filer tout droit aux
adresses pré-enregistrées dans
votre stock de signets internet. Il
peut aussi afficher le contenu d’un
répertoire (le bureau par défaut),
vous aider à effectuer une recher-


che sur le célèbre
site Google (la
langue peut être
sélectionnée
dans les préfé-
rences) ou vous
connecter direc-
tement à une
URL donnée. Ce
freeware sait
aussi gérer les


connexions établies par le biais
de la technologie Rendez-vous.
Enfin, SafariMenu vous évite d’en-
combrer le Dock avec une icône
de Safari.


Pour l’installer, il suffit de dou-
ble-cliquer sur son icône et une
pastille paraît aussitôt dans la
barre des menus.


www.edot-studios.com/
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EPUIS que vous êtes passé sous
MacOS X vous pleurez votre Outlook
Express de Microsoft et ne trouvez
aucun réconfort dans le Mail
d’Apple, pour vous trop déroutant,


trop différent et pas assez réactif.
Bien d’autres solutions existent sur


MacOS X, dont de très nombreuses sont
payantes. Eudora, PowerMail, GnuMail (clone
de Mail) sont quelques unes des solutions
disponibles. Voici que Thunderbird de Mozilla
arrive et pourrait bien faire de l’ombre à tout
le monde. D’une part, son interface est par-
ticulièrement soignée et rappellera des sou-
venirs aux accros d’Outlook Express puisque


la disposition est identique. D’autre part, ce
logiciel est gratuit ce qui ne mange de pain.
Le paramétrage d’un compte se fait à l’i-


dentique d’Outlook Express. La version 0.2
que nous avons testée ne présentait pas de
possibilités d’établir des planifications et n’é-
tait qu’en anglais.


Mais ces quelques écueils nous parais-
sent bien dérisoires face à la simplicité d’u-
tilisation de l’application. Si vous ne vous
habituez pas à Mail, nous vous la recom-
mandons chaudement. Thunderbird est une
déclinaison du service de messagerie inclus
au navigateur Mozilla. Il permet donc d’en-
voyer des mails enrichis d’images. 


www.mozilla.org/projects/thunderbird/


CCoommppoosseezz  ddeess  mmeessssaaggeess      
éélleeccttrroonniiqquueess  iilllluussttrrééss


T H U N D E R B I R D


Thunderbird supporte les images. L’aspect de Thunderbird n’est pas sans rappeler celui d’Outlook.


dD


E suis un abonné de votre excel-
lente revue et j’aimerais en connaî-
tre un peu plus sur les jeux dispo-
nibles sur CD pour Mac. Je suis
amateur de Scrabble et des amis


m’ont dit qu’il existe un CD pour jouer au
Scrabble. J’ai trouvé un tel CD chez une
amie mais en version PC uniquement.


Existe-t-il une version MAC ou devrais-
je faire une mise à jour de ma très vieille
version de Virtual PC. »


Nous n’avons pas connaissance que le


jeu Scrabble© soit disponible sur
MacOS X. Mais il existe un sem-
blant de jeux équivalent : Ortograf
qui fonctionne sous MacOS 9 et
Classic. 


www.diffuz.com/jeuxgratuits
/education/nouveautes/mac


/sharewares_2.html


QQuueessttiioonn ddee  JJeeaann--GGuuyy  FFaarrrriieerr
àà  1100 ppooiinnttss


S C R A B B L E


Cela ressemble, mais ce n’est pas un jeu de scrabble.


jJ
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‘EXEMPLE d’interactivité sera ici de
proposer des choix sur un document
formulaire PDF. Dans un premier
temps, le choix sera libre (plusieurs
possibilités de cochage - voir


image 4), dans un deuxième temps, une
seule possibilité sera envisageable à la fois
dans le même ensemble de choix (voir
image 6). La méthode décrite se fera par
clics sur des boutons (aucune program-
mation avec JavaScript).


Notre base de départ sera, comme pour
les autres exemples, un document PDF
existant que l’on ouvrira puis enrichira dans
le logiciel Acrobat. Sélectionnons d’abord
l’outil formulaire puis créons, à l’aide de la
souris, une forme. Une fenêtre apparaît
alors (la même que celle de la création de
champ de texte de l’initiation 1). 


1. Plusieurs possibilités de cochage.
Dans l’onglet ‘Aspect”, nous allons, en
«Type» choisir «case à cocher». N’oublions
pas de donner un nom à notre création :
ici «Choix1». Voir image 1. Dans l’onglet
«Options», vous choisirez dans «Type de
marque» entre «Coche», «Rond», «Croix»,
«Losange», «Carré» ou «Étoile». Voir ima-
ges 2 et 3. Vous validez votre choix (clic sur
«OK» ou touche «Entrée»). En dupliquant
ensuite par copier/coller cette case à cocher
et en donnant à chacune un nom différent
(par exemple «Choix2», «Choix3»...) : le
tour est joué. Vous pouvez essayer cela
avec l’outil «Main». 


2. Une seule possibilité à la fois. Le nom
(ici «ChoixPaiement») de l’ensemble des
cases à cocher (du même choix) sera obli-
gatoirement identique pour indiquer que
ces cases sont associées : exemple en ima-
ges 5 et 6. La variante consiste, pour chaque
case à cocher, à indiquer en «valeur d’ex-
portation» une valeur différente (1, 2, 3...). 


À noter qu’il est tout à fait possible de
mettre dans un même document PDF plu-
sieurs choix avec des cases ayant une seule
possibilité à la fois : il suffit de donner, à
chaque choix / ensemble de cases, un nom
différent. 


Précisons que, dans l’onglet «Aspect»,
le principe est le même si le «Type» est
«Bouton radio» (la zone à cocher a ici une


forme visible extérieure ronde - voir
image 7); les six types dans «Options» :
coche, rond, croix... existent là aussi). La
«couleur du contour» est logiquement celle
du contour de la case à cocher ou du bou-
ton radio, par contre la «couleur du texte»
(non visible dans l’image 1 tronquée) cor-
respond ici à la couleur du type de
marque. 


Lionel.
Des exemples de réalisations interactives


(Tic Tac Toe, Bataille navale...) au format
PDF (réalisées ici avec latex) :
http://www.math.uakron.edu


/~dpstory/acrotex.html


DDeess  ddooccuummeennttss  ppddff  
iinntteerraaccttiiffss


A C R O B A T


lL


ES documents créés avec Publisher, qui
ne fonctionne que sous Windows, ne peu-
vent être ouverts par aucun logiciel (à
notre connaissance) sur Mac. Il n’existe
aucun convertisseur qui permet d’ex-


ploiter les fichiers au suffixe .pub. Certains
avancent qu’en sortant une version postScript
puis PDF de ces documents, il est possible de
les relire. 


Nous n’y sommes pas parvenus. De même
InDesign d’Adobe serait capable d’ouvrir ces
documents .pub mais le résultat serait tout


bonnement inexploitable. Nous n’avons eu
aucun résultat probant avec InDesign. Et des
milliers de personnes, dont des enseignants,
utilisent Publisher en se contrefichant non
seulement d’être les esclaves de l’hégémo-
nique Microsoft, mais aussi de ne pas être
compris par les autres.


Alors qu’il serait si simple d’utiliser, par
exemple, Ragtime, logiciel européen, indé-
pendant de Microsoft et compatible Mac/PC.
Il permet de réaliser de superbes travaux en
PAO. 


AAtttteennttiioonn,,  ggrraavvee  ppoolllluuttiioonn
iissssuuee  dduu  mmoonnddee  MMiiccrroossoofftt


P U B L I S H E R


Publisher, compatible qu’avec lui-même.


lL


Initiation 4 - créer des choix 
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I réaliser un courrier à l’aide de
l’informatique apparaît assez natu-
rel aux personnes qui possèdent un
ordinateur, la réalisation de l’enve-
loppe n’est pas toujours forcément


un réflexe. Tant qu’à avoir son Mac allumé
devant soi, réalisons puis imprimons donc
notre enveloppe; éventuellement person-
nalisée. Le format commun de papier très
souvent utilisé en Europe est le format A4
(normalisé 297 x 210 mm). Le format
“Enveloppe n°10” possède lui la caractéris-
tique de pouvoir justement contenir un papier
format A4 plié en trois. C’est donc assez logi-
quement que nous choisirons -pour cet exem-
ple- ce format hyper répandu pour réaliser
nos enveloppes. Pour ce faire, créons un
document en mode dessin vectoriel de
Clarisworks / Appleworks. Nous choisirons
ensuite l’option «Format d’impression...» du
menu «Fichier». Dans cette fenêtre, la fenê-
tre déroulante «Papier» sera réglée sur
«Enveloppe n°10» (AVM 20 page 20) et l’o-
rientation en mode «paysage» (la longueur
étant l’horizontale). 


Faisons ensuite apparaître les règles en
mode «dessin» (AVM 30 page 28). 


Pour une enveloppe n°10, le bloc Texte
contenant l’adresse sera disposé pour s’a-
dapter à l’endroit normalisé prévu pour le
code postal et le nom de la commune. En
l’occurrence, le coin inférieur gauche de ce
bloc texte doit se trouver -ce n’est qu’une
indication- à environ 95 mm du bord gauche
et 10 mm du bas (ces valeurs purement indi-
catives étant à affiner selon, par exemple,
les marges de votre imprimante et version
du logiciel).


Vous pouvez bien sûr  ajouter, notam-


ment dans le coin en haut à gauche, des
blocs d’autres natures (blocs Texte, bloc des-
sin ou photo, image/logo...). Là encore, atten-
tion aux valeurs des marges de votre impri-
mante et logiciel (essais à effectuer la
première fois). Dans l’illustration 1, il y a donc
trois blocs Texte et deux blocs dessin (pris
ici dans les extraits; AVM 23 page 41). Le bloc
Texte «adresse» est ici en police Geneva avec
un corps de 18 points. 


Autre cas, un mailing. Il peut alors être
stratégique de réaliser une fusion entre les
coordonnées contenues dans un document
«base de données» et votre document «des-
sin vectoriel» (AVM 31 page 25). 


Vous pouvez aussi, dans ce cas plus pro-
fessionnel (ou associatif...) mettre vos coor-
données et, plus bas, votre logo sur l’enve-
loppe; voir illustration 2. Pour vos
coordonnées, deux solutions pour ce texte :
un bloc Texte indépendant ou l’option
«Insérer un en-tête» du menu «Format». 


Si vous imprimez relativement souvent
les même adresses, vous pouvez définir plu-
sieurs pages en hauteur (à l’aide de l’option
«Document...» du menu «Format» AVM 22
page 34) et distinguer ces différentes pages
en insérant un pied de page; même s’il est
vierge (AVM 27 page 25 et AVM 19 page 32).
Il est bien sur possible de personnaliser dif-
féremment chaque page / enveloppe du
document. 


Rien ne vous empêche, bien sûr, de com-
biner les différentes descriptions des cas pré-
cédents, voire d’ajouter votre touche per-
sonnelle; le mode dessin vectoriel permettant
justement une grande souplesse. 


N’oubliez pas enfin que, sur certaines
imprimantes, il existe un dispositif méca-
nique à manœuvrer / régler en position «enve-
loppe». Dans la fenêtre d’impression, il peut
être utile d’ajuster le type/épaisseur de
papier. 


Lionel (MacBruSoft).


IImmpprriimmeerr ddeess  eennvveellooppppeess
nnuumméérroo  1100


B I E N  P R A T I Q U E


Le dessin vectoriel permet de jolies
personnalisations comme ce superbe
sapin de Noël finlandais.


Et zoup ! Trois enveloppes d’un coup !


sS


Vous pouvez utiliser une base
de données pour éditer des
centaines d’enveloppes différentes.


appleworks


Voici la marche à suivre pour réussir l’impression
d’enveloppes A10 sur feuilles A4
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IEN ne vous empêche de placer en
fond d’écran une superbe photo issue
d’un appareil photo numérique ou
d’un scanner. Vous devrez néanmoins
l’alléger au maximum afin de ne pas


surcharger votre Mac, les besoins en mémoi-
re vive (RAM) et processeur croissant avec le
poids de         l’image.


• Enregistrement de l’image au format
JPEG :


- Ouvrez l’image que vous souhaitez pla-
cer en fond d’écran dans GraphicConverter.


- Sélectionnez l’élément «Enregistrer
sous...» du menu «Fichier» (Pomme-
Majuscule-S).


- Dans le dialogue d’enregistrement qui
se présente à vous, choisissez le format
JPEG/JFIF et cochez la case «Enregistrer
pour une utilisation sur l’Internet».


- Cliquez sur le bouton «Options...» et
vérifiez que la bibliothèque sélectionnée soit
bien QuickTime dans la fenêtre qui apparaît.
Décochez, par la même occasion, les cases
«Profil ICC» et «EXIF». Cliquez sur OK pour
retourner sur le dialogue d’enregistrement
puis sur «Enregistrer» pour le fermer.


• La résolution d’un écran est de 72 ppi.
Il ne peut donc pas afficher plus de 72 pixels


sur une longueur d’un pouce (soit 2,54 cm).
Toute résolution supérieure est alors super-
flue.


- Rendez-vous dans le menu «Image» puis
sélectionnez l’élément «Résolution...»
(Pomme-Option-R).


- Entrez la valeur «72» dans les deux cases
de la fenêtre qui apparaît puis cliquez sur le
bouton OK.


• Nous allons égale-
ment modifier les
dimensions de l’image,
afin qu’elles soient infé-
rieures ou égales à cel-
les de votre écran. Les
dimensions les plus cou-
rantes sont 800x600 (800
pixels en largeur, 600 en
hauteur) et 1024x768.
Pour connaître celles de
votre écran, rendez-vous
dans le tableau de bord
«Moniteurs» de Mac
OS 9 ou dans le panneau
du même nom dans les


Préférences Système de Mac OS X. 
- Retournez dans le menu «Image» puis


sélectionnez l’élément «Modifier l’échelle...»
du sous-menu «Dimensions» (Pomme-
Contrôle-Y).


- Cochez les cases «Conserver les pro-
portions» et «Mettre à l’échelle l’image».


- Vous allez désormais devoir renseigner
la partie «Dimension». Puisque les propor-
tions sont conservées, vous n’avez qu’à ent-
rer une valeur pour que l’autre soit automa-
tiquement calculée. Si votre image est plus
large qu’elle n’est haute, entrez une largeur
d’image inférieure ou égale à celle de votre
écran. En revanche, si elle est plus haute que
large, vous aurez compris qu’il faut jouer sur
la hauteur.


- Cliquez sur le bouton OK.
- Faites Pomme-S pour enregistrer les


modifications.
- Vous n’avez plus qu’à placer votre image


en fond d’écran et constater que s’il y a une
perte de poids, ce n’est pas le cas pour la
qualité ! 


Jérémy Hourdin.


UUnnee  iimmaaggee ppoouurr  ll’’ééccrraann
ggaarrççoonn  !!


L E  F I N  F O N D


…après. L’image pèse 3 fois moins lourd.Avant…


Enregistrez l’image au format JPEG


Réglez les dimensions de l’image
à celles de l’écran.


Enregistrez en JPEG avec la qualité maximale.
Pour une image d’écran, la résolution
72 ppi suffit.


rR
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chaque fois que
j’ouvre une session
de recherche avec
Sherlock 2, aucun
des volumes de mon


disque dur n’est sélectionné
(voir figure 1) et je dois le faire
manuellement. Surtout, je n’ar-
rive pas à conserver ces nouveaux paramètres.
Comment procéder pour y remédier ? » Il suf-
fit d’ouvrir le Dossier préférences du Dossier


système puis d’explorer le
dossier Préfs. Sherlock.
Jetez à la Corbeille le
document Préférences
Sherlock puis lancez une
nouvelle recherche


(Pomme F). De nouveaux paramètres, par défaut,
seront créés (figure 2). 


SShheerrlloocckk aaggaaccee ppaarrffooiiss
T O U J O U R S  D E S  P O M M E - F


Figure 1.


Figure 2.


Jetez les préférences Sherlock.


àA


SSaauutt  ddee  ppuuccee
Un lecteur a demandé s’il exis-


tait une méthode pour passer
d’une application à une autre par
une simple combinaison de tou-
ches du clavier. Cette méthode
s’appelle Program Switcher. Ce
shareware de Michael F. Kamprath
permet d’accéder, en appuyant
sur la touche Alt par exemple, à
une palette flottante présentant
toutes les applications lancées. En
appuyant sur la touche Tab, il est
possible de choisir dans la liste
celle qui vous convient. A noter
tout de même que la méthode
bien moins onéreuse proposée
par Apple est presque aussi pra-
tique. Il suffit de décrocher la
palette depuis le coin droit de l’é-
cran et de cliquer ensuite sur l’ap-
plication désirée.


www.programswitcher.com


AUVEZ-MOI la mise ! J'ai besoin de
donner à un éditeur le texte d'un
livre. Malheureusement il a été écrit
sous MacWrite II et sous MacWrite
Pro. Or il veut un document Word. Il


n'est pas question de faire un copier-coller
car il y a des notes innombrables. Comment
faire sans connaître le sort de Vatel ?»


Nous n'avons hélas pas de solution très
satisfaisante à proposer à Boris Terk. Ouvrez


ResEdit sous Classic ou MacOS 9. sélec-
tionnez dans le menu Fichier, Get info à pro-
pos du fichier à ouvrir et changez les codes
créateurs et type en TEXT à gauche et EDIT
à droite. Sauvegardez. Ouvrez le doc avec
AppleWorks en le glissant sur une page blan-
che. Mais le résultat n’est pas extraordinai-
re. Avis aux lecteurs qui sauraient résoudre
cette énigme pour nous. 


OOuuvvrriirr uunn  ddooccuummeenntt  MMaaccWWrriittee
A V I S  A U X  L E C T E U R S


Le résultat est propre,
mais sans mise en forme.


Avec ResEdit, il est possible de récupérer
un document
MacWrite.


sS
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I vous utili-
sez les
comman-
des auto-
mat iques


avec Cron ou
Cronnix (lire
Avosmac n°21
p.20), sans doute
voyez vous s’affi-
cher désormais
dans la fenêtre du
Terminal : 


«You have new
mail»


A chaque fois
qu’une opération
automatique autre
que celles pré-pro-
grammées dans
MacOS X est effec-
tuée, un message électronique vous est envoyé.
Et, au fil du temps, le fichier a tendance à deve-
nir plutôt conséquent. Pour effacer ce fichier
qui grossit à vu d’œil, entrez la commande :


sudo•rm•/var/mail/votrenomutilisateur
Le fichier sera effacé. Mais un nouveau sera


de nouveau généré si vous utilisez toujours les
commandes Crontab. 


QQuuaanndd  lleess  CCrroonn vvoouuss  ééccrriivveenntt
« V O U S  A V E Z  U N  M E S S A G E »


La commande Cron envoie un mail à l’utilisateur.


sS


Il faut effacer le fichier présent dans le répertoire pour avoir la paix.


ORSQUE vous ouvrez une nouvelle fenê-
tre de Terminal, il est possible de lui faire
exécuter un script ou une simple com-
mande automatiquement. Ouvrez dans
TextEdit (réglé sur enregistrement au for-


mat TXT et non RTF dans les préférences) le
fichier «com.apple.Terminal.plist» qui se trou-
ve dans votre Bibliothèque/Préférences.
Recherchez la ligne qui comprend la comman-
de :


<key>ExecutionString</key>
puis insérez entre les deux balises


<string>(ici)</string> la commande que vous
souhaitez exécuter à chaque ouverture d’une


fenêtre de Terminal. Essayez, par exemple, d’a-
jouter la commande : ls et testez pour vous faire
une idée. 


DDéémmaarrrraaggee aauuttoommaattiiqquuee
L A N C E M E N T  À  L ’ O U V E R T U R E


lL
Ajoutez une commande ou même
un script complet.


RRaaccccoouurrcciiss  ccllaavviieerr


La commande bindkey permet
d’obtenir la liste de toutes les
combinaisons de touche inté-
grées au Terminal (et au shell
tcsh). Par exemple, la combinai-
son CTRL-A permet de revenir en
début de ligne. C’est plutôt pra-
tique quand la ligne de comman-
de fait trois kilomètres de long.
Dans le même ordre d’idée :


CTRL-E : va en fin de ligne
CTRL-K : efface tout ce qui se


trouve à droite du curseur
CTRL-i : complète le mot à


partir de la lettre entrée (la touche
TABulation en fait autant)


CTRL-L : efface l’écran (équi-
vaut à la commande : clear)


Pour obtenir toute la liste :
touch Commandex.txt
bindkey > Commandes.txt
(le fichier se trouve à la racine


de votre maison)


JJoouueezz  llaa  mmuussiiqquuee
ssaannss  iiTTuunneess


Si vous souhaitez écouter un
morceau de musique sans lancer
iTunes, parfois un peu lourd à
déambuler, vous pouvez utiliser le
lecteur mplayer. Après l’avoir
installé (dans le dossier /usr/bin/),
il suffit d’entrer la commande :


mplayer 
et de glisser à la suite le fichier


à jouer. Les fichiers MP3 iTunes
sont stockés dans le dossier
Musique qui se trouve dans votre
maison. Pour en jouer plusieurs à
la suite, sélectionnez chaque
fichier MP3 souhaité (aidez vous
de la la touche Pomme tout en cli-
quant sur l’élément) et faites glis-
ser l’ensemble après la comman-
de mplayer.


Pour interrompre la lecture :
CTRL-C
http://prdownloads
.sourceforge.net/mplayerosx/


(puis choisissez mplayer <sans
majuscule> en bas de la liste ou
téléchargez directement le fichier
lastbinary.sit qui regroupe un tas
d’outils).
http://prdownloads.sourceforge
.net/mplayerosx/lastbinary.sit


>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal
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E N R I
Stroback,
un lec-
t e u r
«depuis


peu» nous a solli-
cités pour qu’on
lui dégote un logi-
ciel sous MacOS X
capable de déco-
der le format
«.ace». 


« Le format
ace est un format
de compression
de fichiers similai-
re a .zip ou .rar ou
.tar. Ce format est
decodé par le pro-
gramme WinAce
et maintenant
LinuxAce (voir leur
site, un petit coup
de Google), mais pas de version OSX.
Il existe bien une version OS9, mais elle
decode une compression de revision 1.0
et non 2.0 ou 2.0 Pro », nous a-t-il expli-
qué, nous qui ne savions rien sur ce for-
mat. 


Nous sommes alors partis en quête
pour le sauver. Nous lui avons trouvé le
logiciel «unace» qui, installé parmi les
commandes accessibles ensuite via le
Terminal permet de décompresser les
fichiers compressés dans ce format.


Pour installer le fichier unace (à récu-
pérer dans le dossier bin du dossier
unace-1.2. téléchargé), entrez la com-
mande suivante au terminal :


sudo•cp•/usr/bin•<puis glisser ici
le fichier unace téléchargé>


Dès que cette opération a été effec-


tuée après avoir entré votre mot de
passe, la commande unace -e est acti-
vée dans le Terminal. Il suffit de la taper
puis de glisser à sa suite le fichier à
décompresser.


PCtools permet aussi d’installer cette
commande unACE automatiquement
ainsi que les commandes unRAR et bin-
chunker (qui permet de transformer les
images de CD BIN, CUE ou RW en ima-
ges CDR ou ISO Mac). 


http://zoularis-macosx.sourceforge.jp
/packages/20020202_10.1.2


/packages/All/unace-1.2.2.tgz


www.toolsforosx.fr.st/


HHeennrrii,,  uunnAACCEE
eenn  ddééccoommpprreessssiioonn


A C E  Q U ’ O N  E S T  B I E N


Ajoutez la commande unace dans le répertoire usr/bin


Unace permet de décompresser les archives .ace


hH


ÉÉccoonnoommiisseezz
vvoottrree  éénneerrggiiee……
A France, ma France, nôôôôtre France
a failli être à court d’électricité à l’heure
de la canicule estivale. A cette occa-
sion, nous avons appris avec consterna-
tion qu’un ordinateur en veille consom-


mait en cinq heures, autant d’énergie que
lorsqu’il fonctionne pendant une heure.
Aussi, on s’est dit qu’il serait peut être bon
de vous expliquer comment commander au
Mac de s’éteindre à telle heure et de se rallu-
mer à telle autre histoire de ne pas mettre en
péril l’équilibre énergétique de la Nation. 


La commande Unix d’extinction du Mac
via le Terminal est : shutdown


En entrant la commande :
sudo shutdown -h 12:30
vous demandez gentiment au Mac de


stopper tous les processus (l’option -h = halt)
en cours et d’éteindre le Mac à 12 h 30. Si
vous souhaitez l’éteindre immédiatement et
le redémarrer quelques minutes plus tard (5
minutes dans l’exemple), vous entrez la com-
mande :


sudo shutdown -r +5
Ce peut être un moyen d’éteindre l’ordi-


nateur à une heure donnée puis de le rallu-
mer automatiquement le lendemain. Il suffit
de réaliser un script qui se lance grâce à
Cronnix (voir Avosmac n°21 p.20). 


lL


SSttaarrWWaarrss  ::  pphhaassee  TTeerrmmiinnaall


Un lecteur, Vincent Corlaix, suggère ces deux
amusements futiles. 


«Ouvrez une fenêtre Terminal et tapez :
emacs -batch -l dunnet
Pas besoin d’être connecté, c’est une petite


appli locale. Ce qui est marrant, c’est que ça mar-
che sur tout système utilisant un noyau Unix. Si
vous en avez besoin, on peut trouver la soluce ici :
http://wwwold.sztaki.hu/~salvi/texts/dunnet.txt


Une autre curiosité assez amusante, mais je
défie quiconque de rester devant jusqu’au bout...
A noter : celle-ci nécessite d’être connectée :


telnet towel.blinkenlights.nl
Un peu de patience et... non, vous ne rêvez


pas... et il y a *TOUT* le film :)))
Amusez-vous bien !»


>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal







AP
PL


E 
CE


N
TE


R.
 1


3 
R.


 A
.


CR
O


IZ
AT


. 9
48


00
 V


ILL
E-


Apple Center


C
YARD


MA
&PC


FORMATION 
SUR SITE OU 
DANS NOS 
LOCAUX


OCCASIONS
REPRISE de vos anciens 
ordinateurs & périphériques lors 
de l’achat d’un nouvel équipement


LOCATIONS
Ordinateurs, écrans, disques


durs, imprimantes, scanners… 
Toute durée, nous consulter.


REPRISE D’ANCIENS ÉQUIPEMENTS


Solution Expert


MAC&PC YARD 13, RUE AMBROISE CROIZAT


RÉCUPÉRATION
DE


DONNÉES
à partir
de tout


disque dur endommagé


Compta
Gestion


Réseaux
Mac OS X


PAO, Archi
Création web Livraison, installation 


et configuration de 


votre matériel 


CLÉS EN MAIN


LE PLUS VASTE CENTRE EXPERT APPLE D’EUROPE : Plus de 25 000 produits Mac référencés


ACCESSOIRES APPLE HT TTC


Caméra web iSight 141 168
Borne AirPort extreme+modem 249 297
Borne AirPort extreme sans modem 199 238
Carte AirPort extreme 99 118
iPod 10 Go 291 349
iPod 15 Go 350 418
iPod 20 Go 375 449
iPod 30 Go 417 498
iPod 40 Go 459 549
Batterie PowerBook ou iBook 129 154
Adaptateur secteur  carré ou rond 89 106
Adaptateur DVI/ADC 99 118
Boîte de 5 DVD-R 4x Apple 20 24
Mémoire Apple 256 Mo                PROMO
Mémoire Apple 512 Mo                PROMO
Mémoire Apple 512 Mo/PB 17” PROMO


LOGICIELS APPLE HT TTC


Final Cut Express 329 393
Final Cut Pro 999 1194
DVD Studio Pro 499 596
iLife (iPhoto, iMovie, iDVD, iTunes) 49 58
Keynote 99 118


eMAC ET iMAC
iMac 15” 1 GHz/80 Go                  PROMO
iMac 17” 1,25 GHz/80 Go             PROMO


DISQUES DURS HT TTC


■ INTERNES PWB•G3•G4•G5
120G Ultra Ata de 3,5” 135 161


60G de 2,5” pour portables 259 309
80G Serial Ata (pour G5) 129 154


120G Serial Ata (pour G5) 149 178
■ EXTERNES DE POCHE
20G LaCie Porsche FW 134 160
60G LaCie Pocket USB2 et FW 299 357
80G LaCie Porsche FW 318 380
■ EXTERNES FIREWIRE 400
120 Go LaCie (aluminium) 188 224
160 Go LaCie (aluminium) 224 267
200 Go LaCie (aluminium) 269 321
160 Go LaCie (Porsche) 205 245
250 Go LaCie (Porsche) 299 357
■ EXT. FIREWIRE 800 & USB2
200 LaCie (100 Mo/s) 294 351
250 LaCie (100 Mo/s) 356 425
400 LaCie (100 Mo/s) 556 664


GRAVEURS PORSCHE
LaCie CD-RW 52x32x52x 94 112
LaCie DVD±RW FireWire 4x 238 284


TOUT TYPE
DE CRÉDIT 


aux particuliers
CRÉDIT-BAIL


aux entreprises & 
professions libérales
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EXCEPTIONNEL!
sur
MICROSOFT 
OFFICE
v.X
pour MAC


REPRISE


Jusqu’au 1er décembre 2003 inclus :


Achetez simultanément
un ordinateur Apple et
économisez 270E


1600m2 DÉDIÉS À LA GALAXIE MAC


233E TTC195e195eHT*


E


PROMOPROMO
LACIE POCKET 40 DD


Disque dur FW de poche incassable, 40 Go
* Prix valable si ce disque est acheté 


en même temps que tout produit Apple


955E TTC798e798eHT


PROMOeMACPROMOeMAC
avec DVD + Graveur


PASSEZ DU G3 AU G4
Nous reprenons vos anciens iMac G3/15” 


même en panne lors de l’achat d’un
eMac avec DVD et Graveur de CD


Renseignez-vous !


NOUS REPRENONS
TOUT GSM


lors de l’achat d’un


TÉLÉPHONE
GSM 


BLUETOOTH


NANO�


TTL + DDF 82 �


NANO�


TTL + DDF 82 �


NANO�


TTL + DDF 82 �


NANO�


TTL + DDF 82 �


NANO�


TTL + DDF 82 �


NANO�


TTL + DDF 82 �


NANO�


TTL + DDF 82 �


NANO�


TTL + DDF 82 �


MÉMOIRES
Toutes nos mémoires sont fabriquées 
avec des composants de MARQUE


et sont soumises à de rigoureux tests
avant leur mise en vente


POUR TOUT SAVOIR SUR LES
DIMM, SO-DIMM, SDRAM 


SDR, SDRAM DDR, PC 133,
PC2100, PC2700…


Demandez notre tableau technique par courrier, fax ou mel
Toutes nos mémoires sont installées 


dans nos ateliers, à votre domicile ou 
dans votre entreprise sur simple demande
EXIGEZ DES MÉMOIRES DE MARQUE!


MAC & PC YARD
EST CENTRE EXPERT LACIE


PROMO


DU MOIS


PROMO


DU MOIS


-10%-10%
sur tous les produits LaCie 


en cas d’achat groupé 
avec un Macintosh
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FAITES DE BONNES AFFAIRES !!! ACHETEZ D’OCCASION TOUT MATÉRIEL RÉVISÉ DANS NOS ATELIERS    FACILITÉS DE PAIEMENT    







Solution Expert


C
YARD


MA
&PC


TEL 01 53 14 54 14 
FAX 01 5314 5415


info@macpcyard.com
service.commercial@macpcyard.com


service.technique@macpcyard.com


MÉTRO ligne 7, arrêt :
Villejuif-Léo Lagrange


G5
IBOOK ET POWERBOOK
iBook G3 800/128Mo/30Go/12” PROMO
iBook G3 900/128Mo/30Go/12”   PROMO
iBook G3 900/256Mo/40Go/14” PROMO
PB G4/12”/Combo ou SuperDrive     PROMO
PB G4/15”/Combo ou SuperDrive PROMO
PB G4/17”/SuperDrive                   PROMO
Reprise de vos anciens iBook et PBook


SERVEURS XSERVE + RAID
XServe G4 1,33 GHz 3099 3706
XServe G4 1,33 GHz bipro 4199 5022
XServer Raid 720 Go/4 DD 6699 8012
XServer Raid 1260 Go/7 DD 8349 9985
XServe Cluster Node bipro 3099 3706
Nous installons et paramétrons toutes les solutions
XServe et Raid et nous formons les utilisateurs


ÉCRANS APPLE
Offrez les plus beaux écrans du monde
aux ordinateurs les plus rapides du monde
Apple Studio Display 17” PROMO
Apple Studio Display 20”/16:10 PROMO
Apple Studio Display 23”/16:10 PROMO
Nous reprenons tous vos anciens écrans 


en cas d’achat d’un écran Apple


NOUVELLE GAMME PM G4
DEMARRAGE SOUS SYSTÈME 9.2 ET X
1,25 GHz/256Mo/80Go/Combo PROMO
1,25 GHz bi/256Mo/80Go/Combo  PROMO
1,25 GHz bi/512Mo/80Go/SD      PROMO
Location 1 semaine + écran 265 317
Nous rachetons vos anciennes machines ou les
prenons en dépôt-vente selon votre souhait


POWERMAC G5 SD
1,6 GHz/256Mo/80Go         PROMO
1,8 GHz/512Mo/160Go       PROMO
2 GHz bi/512Mo/160Go      PROMO


G5


@ HÉBERGEMENT 
& CONCEPTION
DE SITES WEB


Partenaire Colt et FT, nous proposons :
conception, hébergement, gestion de
boîtes email avec protection antispam,
statistiques de consultation, hot-line … Forfaits Paris & Région Parisienne


LIVRAISON


EXPRESS


EN 3H


SAV &
MAINTENANCE


Notre service technique intervient 


dans nos ateliers ou dans vos locaux 


à la demande ou sous contrat 


spécifique d’un an à trois ans.


PRIX SPECIAUX: ÉTUDIANTS, ENSEIGNEMENT, JOURNALISTES, PARTENAIRES 4D...


IMPRIMANTES
PACKS GSM BLUETOOTH


MONTRES USB 128 MO
SCANNERS


S’ALIGNE SUR LES PRIX !


0,67eHT


99e


Le CD-R


SUPER PROMOTIONS


SUPER PROMO HPSUPER PROMO HP


SUPER ÉCRAN TFT G5
700 Mo - 80 mn - 52x


2,85eTTC


Le DVD-R


4,7 Go - 120 mn - 1-4x
0,80E TTC


238E TTC


118E TTC


3,40E TTC


EXEMPLE : pour un achat de 2000e, 
sans apport personnel, remboursement 
du crédit en 4 mensualités égales de 500e
Coût total de l’achat à crédit : 2000e
Coût total du crédit : 0e. TEG annuel : 0%


Payez en 4fois sans frais
l’ordinateur de vos rêves ou l’équipement professionnel 


qui vous permettra d’optimiser vos prestations


Achetez au meilleur prix
Si vous trouvez 


moins cher ailleurs
n’hésitez pas à nous le signaler


MAC & PC YARD
Parlez-en à nos commerciaux en magasin, par tél ou mel.


LORS DE L’ACHAT 
DE TOUT


MACINTOSH
Modalités en magasin 


par fax ou mel


Durant tout le mois
nous vous offrons :


*LORS DE L’ACHAT DE TOUT MACINTOSH
Modalités en magasin, par fax ou mel


199e199eHT*


GRATUITGRATUIT
ESSAYEZ LE G5*
GRATUITEMENT
CHEZ VOUS PENDANT 


2 JOURS
*Modalités en magasin, par mel ou fax


ÉCRAN PLAT MULTIMÉDIA
En aluminium ajouré


Esthétique: celle des G5


PSC 1210, 3 FONCTIONS
DANS UN SEUL APPAREIL :
Imprimante Photo + Scanner
Photo + Photocopieur 99eHT*


94800 VILLEJUIF
P


GRATUIT


10H - 19H     DU LUNDI AU SAMEDI                     Parking Clients
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OUR que brille notre inspiration, nous
travaillons continuellement avec un
délicieux distillat de musique dégou-
linant dans nos oreilles depuis les
enceintes de notre iMac. Souvent,


nous aimerions pouvoir, d’une simple pres-
sion de touche mettre en pause, avancer,
reculer, sans pour autant faire venir iTunes
au premier plan.


Lorsqu’une fenêtre d’iTunes est ouverte
et que c’est cette application qui est «en
avant» (son nom est alors indiqué en haut à
gauche), il est possible de mettre en pause
en appuyant sur la barre d’espace, de sélec-
tionner un morceau avant ou après en jouant
avec les flèches de droite et de gauche. Mais
ça n’est en rien satisfaisant si l’on est en train
de travailler dans un traitement de texte dans
la mesure où ces commandes d’iTunes sont
alors indisponibles. 


La solution, gratuite, passe par les scripts
AppleScript et le graticiel XKeys. Et c’est fort
simple. Lancez l’éditeur de script ScriptEditor
(dossier AppleScript du répertoire des appli-
cations) puis réalisez trois scripts différents
en utilisant les commandes playpause, next
track, previous track placez entre les balises :


tell application “iTunes“
<commande>
end tell
Enregistrez chaque script au format Script


et placez les trois éléments dans le dossier :
utilisateur/Bibliothèque/iTunes/Scripts. Il ne
reste plus qu’à affecter trois touches du cla-
vier (par exemple F11, F12 et F13, les F14 et
F15 ayant pour vocation de régler l’intensi-


té lumineuse de l’écran). Pour cela, nous
allons employer XKeys. Ce graticiel fort sim-
ple à configurer a été décrit dans le Spécial
Logiciels X n°8. Une fois lancé, il suffit de


sélectionner la touche du clavier, puis de
choisir le script. 


www.zarkonnen.com/projects/xkeys.php


iiTTuunneess aauu  ddooiiggtt eett  àà  ll’’oorreeiillllee
P L A Y P A U S E


Ajoutez vos scripts dans le dossier idoine.


Xkeys sait interpréter les scripts, rendant ainsi l’action très rapide. Il va être difficile de faire plus simple.


pP
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l’approche de Panther, l’éditeur de
script Apple ScriptEditor (dossier
AppleScript du répertoire
Applications) arrive dans une nouvel-
le version. Après la version 1.9 qui fai-


sait tant bien que mal son travail, voici
la version 2.0 dont une beta
publique était proposée fin
juillet en test. Quoi de neuf ?
En premier lieu, l’interface n’a-
dopte plus l’aspect MacOS 9 qui
faisait un peu ringard. La barre
d’outils peut recevoir de nouvel-
les fonctions associées à d’autres
icônes et le tableau des préféren-
ces est autrement plus convivial
qu’auparavant. Il permet, en outre,
d’ajouter des plugins.


Ensuite, si la version 2.0 n’apporte toujours
pas de véritable amélioration en matière d’en-
registrement des tâches dans le Finder (dépla-
cer, créer, ouvrir un dossier, etc), elle propose


quelques nouveautés intéressantes comme un
riche menu contextuel (cliquer dans la fenêtre
de l’éditeur de script tout en maintenant la tou-
che CTRL enfoncée) qui permet, notamment,


d’intégrer des codes prédéfinis. Très utile !
Désormais, AppleScript peut travailler


avec les «Services» (Avosmac n°24 pp.19
à 21). L’enregistrement des scripts auto-


rise l’ajout d’un panneau d’infor-
mation au lancement des appli-
catifs. 


Bref, sans être révolutionnai-
re, cette nouvelle version de l’édi-
teur de script Apple est apprécia-
ble et autorise plus encore la


création de petits logiciels pour
automatiser une foule de tâches. 


La version 2.0 ne tourne que sous
MacOS X et autorise la création de script au-
delà des 32 Ko. 


www.apple.com/applescript


LL’’ÉÉddiitteeuurr ddee  ssccrriipptt  aarrrriivvee
ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee lliivvrrééee


V E R S I O N  2 . 0


La nouvelle mouture de l’Éditeur de script ne révolutionne pas le genre.


àA


OMMENT récupérer le nom d’un élément que l’on glisse
sur l’icône d’un script (un droplet) ? Sous MacOS 9, les
commandes sont simples :


on open this_item
tell application “Finder“


set nom to the name of this_item
end tell
end open
En revanche, sous MacOS X, la situation est un peu plus com-


pliquée. Il faut au préalable collecter les informations relatives à


l’élément puis en extraire celles qui correspondent au nom
(name).


on open this_item
set info to info for this_item
set nom to the name of info
display dialog nom as string


end open
Vous notez que la commande «tell application “Finder“/end


tell» n’est pas toujours nécessaire. 


JJee  vveeuuxx ddeess  nnoommss !!
O N  N A M E  B I E N  Ç A


cC


PPaasssseezz  llaa  ccoommmmaannddee


Une implacable logique veut que
lorsque vous souhaitez entrer des
commandes Unix, vous devez lancer le
Terminal. Eh bien, voici un moyen d’é-
viter de lancer cet utilitaire. Dans un
nouveau projet de script AppleScript,
entrez ces simples commandes :


display dialog “Veuillez entrer la
commande Unix” default answer ““


set commande to text returned
of the result as string


do shell script commande
Ce simple script que vous pourrez


lancer (après l’avoir enregistré sous
forme de script) avec XKeys (cf
Avosmac HS n°8 p.28) affiche une
fenêtre de dialogue dans laquelle
vous entrez la commande Unix à exé-
cuter. Par exemple, si vous souhaitez
forcer à quitter iTunes, bornez vous à
entrer la commande «killall iTunes»
(sans les guillemets) puis validez. Si
vous souhaitez arrêter séance tenante
tout travail d’impression : «lprm», etc.


AAuuttaanntt  tt’’yy  ffiieerr


Comment dans un script
Applescript afficher une boite de dia-
logue qui permette d’entrer le mot
de passe d’administrateur lorsque le
script comprend une commande inté-
grant «sudo» ?


Il convient d’ajouter l’instruction
«with administrator privileges», ce qui
donne :
do shell script "sudo <la suite de
votre commande de Terminal>"
with administrator privileges


Lorsque la commande sera exécu-
tée, une fenêtre s’affichera vous
demandant d’entrer le mot de passe.
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Comment transférer tout ou
partie du contenu d’un Mac
vers un autre Mac ?
Il existe une collection de
solutions, elles dépendent de
la nature de l’équipement dont
vous disposez, de vos moyens,
de votre courage. 


OUS MacOS 9 comme sous Mac
OS X


1- les deux Mac sont équipés
de connecteurs Firewire


C’est la solution de loin la plus
simple. Il suffit de relier les deux Mac depuis
ces connecteurs Firewire avec un câble spé-
cial (quelques euros) et de redémarrer un
des deux Mac en appuyant sur la touche T
jusqu’à l’apparition du sigle Firewire orange
à l’écran. Le Mac ainsi redémarré devient un
simple disque dur externe et peut être mani-


pulé comme tel depuis l’autre Mac. Le tra-
vail de récupération pourra avoir lieu sans
problème et très rapidement.


2- si vous possédez un disque dur
externe USB ou Firewire, vous pou-


vez transférer sur ce support tout ou partie
du contenu d’un Mac que vous pourrez récu-
pérer lorsque vous brancherez le disque à
l’autre Mac.


2bis-si vous possédez un iPod, sachez
qu’il peut aussi être utilisé comme


disque externe Firewire de grande capaci-
té. Il ne faut pas se gêner ! Sous MacOS 9 il
vous faudra peut être ajouter les extensions
Firewire si elles n’ont pas été installées par
défaut. Elles sont de toute façon disponible
sur le CD d’installation du système.


3- avec un graveur de CD ou de DVD,
il est tout autant possible de récupé-


rer le contenu d’un Mac pour le recopier dans
l’autre Mac. Il suffit de graver des CD ou des
DVD. 


4- les deux Mac sont équipés de prise
USB 


Cette solution n’est pas très compliquée
non plus si ce n’est qu’il faut acheter un câble
un peu spécial qui permet de relier un Mac
à l’autre. La solution PC «USB Network Cable»
de Sitecom Connectivity (que nous avons
trouvé chez Boulanger) fonctionne aussi sous
Mac même si aucun pilote n’est disponible,
hélas, pour ce matériel. Il vous faudra alors
télécharger le logiciel Mac USB databridge
PPC de Dynalink qui ne tourne que sous
MacOS 9 mais aussi en mode Classic sous
MacOS X. Le logiciel est plutôt instable mais
il fonctionne tout de même de manière satis-
faisante la plupart du temps.


5- les deux Mac sont équipés
Airport ou Ethernet


Il s’agit d’une option assez difficile à
mettre en œuvre mais aussi très couran-
te. C’est celle des réseaux intranet d’en-
treprise. La solution Airport est identique
à celle par câble ethernet, seuls les para-
mètres de réseau sont différents. Une fois
les deux Mac reliés (ou équipés chacun
d’une carte Airport, la borne étant inuti-
le dans ce cas), il faut activer le partage
de fichiers :


- MacOS X : Préférences
système/Partage puis cocher partage de
fichiers


- MacOS 9 : Tableau de bord/Partage
de fichiers puis activer le partage.
Définissez un mot de passe.


Il faut également paramétrer le type
de réseau. 


- MacOS X : Ouvrez réseau dans les
Préférences système de MacOS X,
déroulez le menu pour sélectionner
Ethernet intégré et configurez manuel-
lement une adresse IP, par exemple :
10.0.0.1. Ne modifiez rien au sous-réseau
et indiquez la même adresse que pré-
cédemment dans le champ Routeur.
Cliquez sur Appliquer.


- MacOS 9 : ouvrez le Tableau de
bord TCP/IP et entrez une adresse dif-
férente, 10.0.0.2, par exemple. 


Les deux Mac sont prêts à commu-
niquer. Il ne faut pas oublier d’autori-
ser le partage des disques locaux en


ouvrant leur panneau d’information et en
cochant les cases lecture/écriture.


Depuis le poste MacOS X, allez dans la
barre des menus Aller/Se connecter à un ser-
veur (Pomme-K) et entrez l’adresse du poste
distant (10.0.0.2). Entrez le mot de passe défi-
ni dans le tableau de bord Partage de fichiers
de MacOS 9.


Depuis le poste MacOS 9, déroulez le
menu Pomme en quête du sélecteur. Cliquez
sur AppleShare et entrez l’adresse du poste
MacOS X (10.0.0.1). Entrez le mot de passe
lorsqu’il vous est demandé.


6- un des deux Mac ne fonctionne
plus


vous pouvez alors vous permettre de
démonter son disque dur interne et de l’ins-
taller dans un boitier vide (équipé d’une ali-
mentation) prévu à cet effet et disponible
dans le commerce. Les solutions pour PC
sont tout à fait viables. Il suffira ensuite de
brancher le disque en externe via USB ou
Firewire selon le modèle choisi.


7- les deux Mac peuvent être connec-
tés à Internet ou sont en Intranet


(câble ethernet)
• Mail : Les solutions de partage en uti-


lisant un tel réseau sont légion. L’une des
plus simples est d’utiliser le mail. Même des
gros fichiers de plusieurs dizaines de Mo peu-
vent être envoyés par mail. Mais nous vous
conseillons, dans le cas d’un fichier supérieur
à 1 Mo, de le compresser (de préférence avec
DropStiff d’Aladdin) puis de saucissonner
l’archive obtenue en plusieurs morceaux.
Sous MacOS 9, le logiciel CompactPro est
capable de créer une archive en plusieurs
morceaux. Il existe des scripts tout prêts et
gratuits pour utiliser une même possibilité
de l’utilitaire DiskCopy (Avosmac n°18 pp.6


LLee  MMaacc  aa  uunn  vvrraaii
sseennss  dduu  ppaarrttaaggee


C E  S H A R E  M A C I N T O S H


Les préférences de Partage sont au cœur
des paramétrages.


En liaison ethernet, affectez des adresses IP
fixes à chaque poste.


sS
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ARCE qu'il est parfois
nécessaire de communi-
quer rapidement une
adresse IP, par exemple
si vous utilisez un Mac au


sein d'un réseau local d'entre-
prise, voici de quoi combler
votre impatience.


«IP» ou «DockIP», distribués
sous la forme de freewares, per-
mettent d'ajouter un menu à
votre Mac : dans la barre de
menus pour le premier et dans
le Dock pour le second. 


Les deux applications se
chargent de mettre à jour vos
adresses LAN (IP sur un réseau
local) et adresse WAN (IP sur
Internet). Un simple clic sur une
adresse dans le menu a pour
effet de la copier dans le pres-
se-papiers.


Elle pourra ainsi être facile-
ment collée dans n'importe
quelle application de réseaux
ou de traitement de texte.  En
supplément, «IP» propose le


nom de l'hôte (nom donné à
votre mac).


Si votre Mac s'ennuie tout
seul dans son coin, vous pour-
rez également décocher l'affi-
chage de l'adresse LAN dans
les préférences. Quant à
«DockIP», il peut être être ajou-
té aux «Eléments d'ouverture»
des Préférences Système si vous
voulez avoir ce menu constam-


ment sous la main. 
Philippe R.


IP, version 3.71,
par Arthur Vigan, 69 Ko :


http://perso.wanadoo.fr
/vigan/aksoft/index.html


DockIP, version 2.01,
par Kevin Wojniak, 48 Ko :


http://www.kainjow.com
/dockip.html


QQuuaanndd  ll’’IInntteerrnneett pprroottooccooll eesstt  aauu  mmeennuu
T R A N S M E T T R E  L ’ I P


Ces deux utilitaires permettent de transmettre l’adresse IP
du poste.


pP


et 7), sous MacOS X, la commande «split -b
900k» entrée au Terminal suffit à trancher l’ar-
chive (Avosmac HS 6 p.21). Sur un réseau
intranet, il faudra activer le serveur de mail
sous MacOS X (cf HS n°8).


• FTP : Outre le mail, vous pouvez opter
pour un transfert de fichier via FTP. Sous
MacOS 9, la solution pour créer un serveur
FTP a été décrite en détail par Jean-François
Chollet dans le n°30 p. 33. Elle consiste à
s’appuyer sur le logiciel NetPresenz. L’autre
poste utilisera un shareware «client» FTP
comme Transmit, Fetch...


Sous MacOS X, il suffit d’ouvrir les
Préférences de Partage pour activer le ser-
veur FTP. L’adresse IP de chaque poste sert
alors pour se connecter et échanger des don-
nées. 


• Web : une simple page HTML avec un
lien vers des fichiers à télécharger que vous
aurez soit transférée sur un serveur extérieur,
soit laissée sur votre Mac à condition d’avoir
activité le Partage Web dans les préférences,
peut suffir à votre bonheur.


• VNC : ses possibilités sont restreintes
puisqu’il n’est pas possible d’échanger des
fichiers. Vous pouvez toutefois prendre le
contrôle d’un Mac distant, ouvrir ses fichiers,
en copier/coller le contenu s’il s’agit de tex-
tes, les ouvrir depuis votre poste et les sau-
vegarder sur le vôtre, etc. Il suffit de télé-
charger un VNC serveur et un VNC client.


• Carracho : le logiciel Carracho offre lui


la possibilité d’échanger des fichiers en «peer-
to-peer» d’un poste à l’autre. Là encore, un
carracho serveur et un Carracho client suffi-
sent pour transférer des fichiers d’un poste
à un autre.


8- vous avez de l’argent


à gaspiller
alors vous pouvez acheter des logiciels


comme Apple Remote Desktop (360 $) qui
permettent de prendre le contrôle total d’un
ordinateur distant qu’il soit relié via ethernet,
Airport ou encore par modem et ligne télé-
phonique si vous êtes à l’autre bout de la pla-
nète. Identique à la solution Apple, le logi-
ciel de Netopia, Timbuktu Pro est un excellent
produit utilisé par les entreprises pour la main-
tenance de leur parc matériel. Il coûte 180 $
pour deux postes. Pour résumer, il s’agit de
solutions très améliorées de l’application gra-
tuite VNC.


9- autres possibilités 


• PC-Mac-Net Fileshare : ce logiciel est
dédié normalement à l’échange PC-Mac.
mais rien ne vous empêche de l’utiliser entre
deux Mac. Il fonctionne en utilisant les adres-
ses IP donc via ethernet, internet ou Airport.
Ce logiciel est payant et assez peu fiable.


• FireShare : cette solution d’Unibrain se
résume à relier les deux ordinateurs par câble
Firewire et d’échanger des données. Nous
ne voyons pas bien l’intérêt dans la mesure
où il existe la solution gratuite décrite plus
haut de redémarrer un des deux Mac en
disque externe. 


Note : Pour les relations intimes entre
un Mac et un PC, nous vous invitons à


commander le hors-série n°5 d’Avosmac
(4 euros seulement ou 5 euros


en téléchargement) qui aborde plusieurs
solutions techniques simples et viables. 


Dynalink :
www.dynalink.com/download/category.asp


?Site=3&Page=250 (cliquer sur drivers
et sélectionnez MACDATA.SIT)


Câble : www.sitecom.com
http://www.sitecom.com/products_info.php


?product_id=32&grp_id=1
Timbuktu : www.netopia.com/en-us


/software/products/tb2/mac/index.html
FireShare : www.unibrain.com


PC-Mac-Net Fileshare :
www.lavasoftware.com


Le câble USB est une solution PC
disponible sur Mac.


Les articles publiés
sur le sujet :


AVM n°20 p. 19 : «Le réseau Airport
dépasse la borne» (réseau mac à Mac
sans borne Airport)


AVM n°19 p. 35 : «Connecter plu-
sieurs Mac en réseau» (réseau ether-
net et Airport sous MacOS X)


AVM n°17 p. 10 : «TCP/IP pas de
mine» (modifier les paramètres
TCP/IP sous MacOS 9)


AVM n°15 pp. 20 et 21 : «Créer un
intranet chez vous ou au bureau»
(réseau ethernet et airport sous
MacOS X)


AVM n°14 p. 6 : «Le Mac sous votre
emprise toatle» (VNC)


AVM n°13 p. 6 : «Entrez dans le
réseau» (activer le partage sous
MacOS 9)


AVM n°12 p.6 : «Le temps du par-
tage» (autorisations en lecture/écri-
ture)


AVM HS n°5 p.11 : «Espionnez votre
voisin sur PC» (VNC)


AVM HS n°6 p. 47 : «Contrôle des
réseaux» (VNC)







internet


n° 34 - page 32


OOGLE, après être devenu le site
de recherche le plus consulté (et
sûrement le plus pertinent dispo-
nible sur internet), se lance dans
l’actualité. Là encore, une métho-


de inédite, et tout à fait dans l’esprit du
moteur de recherche. En effet, ce ne sont
pas des journalistes qui rédigent les infor-
mations, mais un ordinateur, qui visite des
centaines de sites de news pour en extraire
les informations les plus importantes. Au
final, une revue de presse vous invitant par
des liens à retrouver les informations com-
plètes sur leur site d’origine. L’idée mérite
d’être encore approfondie, et le moteur
amélioré, mais le résultat est déjà impres-
sionnant. 


J.-B. L..


LL’’aaccttuuaalliittéé sseelloonn  GGooooggllee
A N  R A N C A R D  L E S  J O U R N A L I S T E S  !


Au rancard les journalistes,
cette revue de presse est l’œuvre


d’un ordinateur !


gG


IEN que la souscription
aux services .Mac d’Apple
soit devenue payante, il
est encore possible d’u-
tiliser - et de conserver !


- une adresse «mac.com» pour
pratiquer l’iChat. 


Pour cela, l’astuce consiste à
se rendre sur la page d’accueil
du site d’Apple et de souscrire
à une période d’essai. Au bout
de 60 jours, vous n’aurez plus
accès aux différents services de
.Mac, mais vous conserverez
votre adresse iChat... Idéal pour
être reconnu au sein de la com-
munauté Mac ! 


Philippe R.
http://www.mac.com/


MMaacc..ccoomm ppoouurr  iiCChhaatttteeuurr
D I A L O G U E  S A N S  F I N


OUS Mac OS X, plusieurs navigateurs web ont fleuri.
Outre Internet Explorer et Netscape, on trouve Omniweb,
Navigator, Opera, iCab, Mozilla, Phoenix et bien sûr le
génial Safari d’Apple. Au fil de vos navigations et téléchar-
gements sur le web, toutes ces applications crééent un


grand nombre d’éléments (historique et cache) sur votre disque
dur. Certes, ils vous permettent d’accéder plus rapidement à un
site web déjà visité... mais avec le temps, ces fichiers se multi-
plient et prennent beaucoup de place ! Caches et historiques
peuvent être purgés dans les préférences du navigateur ou dans
leur menu (Safari). Si vous utilisez plusieurs navigateurs (pour tes-
ter un site web, par exemple...), il devient contraignant de net-
toyer les caches individuellement. Un utilitaire (Cache Out X) per-
met de supprimer les caches internet des navigateurs, ainsi que
les caches système. 


J. Barrière.
http://www.nonamescriptware.com


CCaacchheess eett  hhiissttoorriiqquueess
P U R G A T O I R E


Cet utilitaire fait disparaître les traces
de vos périgrinations sur internet.


Vos coordonnées iChat sont éternelles…


Testez-le sans fin.


dB


sS
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AFARI
devient
LE navi-
gateur
des Mac


par excellence. Il
a réussi en
quelques mois à
bouter hors des
machines Apple
la forteresse
Internet Explorer
de Microsoft, ce
qui nous fait le
plus grand bien.
Nous le disons et
le répétons, nous n’avons plus besoin des
logiciels de cette toute puissance, bien
des alternatives solides existent. Le pro-
blème avec Safari c’est qu’il souffrait
encore d’incompatibilités qui imposaient
de faire tourner un autre navigateur parti-
culièrement performant : Mozilla. Une


nouvelle version de la «machine Java»
d’Apple apporte bien des corrections et
améliore les performances de Safari.
Ainsi, un des rares sites qu’il nous était
impossible de visiter depuis Safari, celui
de nos chiffres de ventes (site des NMPP),
l’est à présent. Apple indique que la mise


à jour Java 1.4.1
apporte les amélio-
rations suivantes : 


•  Meilleure ges-
tion des applets
Java pour Safari et
les autres naviga-
teurs Web gérant le
module Java
Internet Plug-In. 


•  Affichage
amélioré et plus
performant


•  Une stabilité,
une utilisation de la
mémoire et une


exactitude améliorées.
Seul gros écueil à cette mise à jour, il


vous faudra télécharger ses 50 Mo d’un
coup. Et en liaison RTC, ce n’est pas un
mince exercice. 


www.apple.com/java/


JJaavvaa nneetttteemmeenntt  mmiieeuuxx àà  pprréésseenntt
S A F A R I


La nouvelle version de Java améliore les performances de Safari.


sS


OUS souhaitez envoyer à un ami une copie de votre écran...
Depuis la version 10.2 de notre Système préféré, les copies
d'écran sont au format PDF, mais une manipulation toute
simple permet de l'envoyer au format TIFF. 


En théorie, il vous suffit de «flasher» votre écran (ou une
partie de votre écran) dans le Presse-papiers et de le coller direc-
tement dans un nouveau message.


Commencez par copier votre écran dans le Presse-papiers en
tapant simultanément la combinaison de touches
Majuscule+Contrôle+ Commande+3. Lancez Mail puis cliquez sur
l'icône «Rediger»pour créer un nouveau message. Collez alors le
contenu du Presse-papiers dans le message (Commande+V ou menu
Edition/Coller). En cliquant sur l'image avec la touche Contrôle (ou
avec le bouton droit de la souris...), un menu contextuel apparaît
vous permettant de l'enregistrer au format tiff (Enregistrer la pièce
jointe...), là où vous le désirez.


Cependant, l'image existe déjà bel et bien, car le Système créé
une image nommée «pastedGraphic1.tiff» dans le répertoire            /pri-
vate/tmp/nom_utilisateur/mail/compose/... Ce n'est qu'une fois le
message envoyé, que l'image sera supprimée de ce répertoire...
mais pas du disque dur ! En effet, on pourra retrouver cette image
dans les messages envoyés, plus exactement dans le répertoire
~/Bibliothèque/ Mail/POP-votre_email@ pop.votre_compte.fr/Sent
Messages.mbox/ Titre_du_Mail.mimeattach/... 


Joël Barrière.


EEnnvvooyyeerr rraappiiddeemmeenntt
ddeess  ccooppiieess  dd’’ééccrraann  ppaarr  mmaaiill


O N  S ’ E N T I F F


Un copier/coller suffit à votre bonheur.


vV
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OUS utilisez Safari et passez beau-
coup de temps sur Internet pour
vos téléchargements ou les mises
à jour de votre site web. Alors voici
une petite astuce pour gagner de


précieuses secondes  en créant des rac-
courcis vers vos dossiers favoris directement
depuis le navigateur d'Apple.


Commencez par taper cette adresse,
sans la valider, dans une nouvelle fenêtre
de Safari :


file:///Users/VotreNom/Documents
/VotreDossier/
Bien sûr «VotreDossier» doit être rem-


placé par le nom d'un sous-dossier de votre
dossier Documents et «VotreNom» doit être
celui sous lequel vous êtes enregistré en
tant qu'utilisateur ou administrateur sur
votre ordinateur. Le chemin d'accès peut


également être changé en fonction du dos-
sier pour lequel vous voulez créer un  rac-
courci, par exemple «file:///Users/
VotreNom/Desktop/Telechargements/», s'il
s'agit d'un dossier de téléchargements placé


sur votre bureau. Dans tous les cas, faites
attention à ne pas omettre l'un des 3 pre-
miers slash ("/") et à bien respecter l'or-
thographe et la casse des dossiers incrimi-
nés, en évitant si possible de mettre des


accents dans les noms de dossiers, sauf
lorsque ceux-ci sont indispensables ou ne
peuvent être modifiés.


Une fois que le chemin d'accès est tapé,
prenez l'URL par son icône et déposez-la
sur le bureau (image 1).


Enfin, ouvrez votre dossier de signets
dans Safari et intégrez l'URL dans votre
«Barre de signets» (image 2).


Vous avez maintenant accès à votre dos-
sier préféré depuis n'importe quelle fenê-
tre de Safari (image 3). Au besoin, vous pour-
rez par la suite créer un nouveau dossier
dans votre «barre de signets» et ajouter
autant de raccourcis que nécessaire, ceux-
ci s'afficheront à la suite sous la forme d'un
menu déroulant. 


Philippe R.


RRaaccccoouurrcciiss  eenn  SSaaffaarrii
N A V I G U E Z  C H E Z  S O I


Image 1.


NTERNET rentre progressivement dans les foyers. Ceci dit, nom-
bre de personnes, même possédant un ordinateur, ignorent com-
ment faire pour y avoir accès. Le terme «fournisseur d’accès» -
évident pour les initiés- soit n’est pas connu, soit est assez obscur
pour nombre de gens. Démystifions donc cette expression. 
Pour accéder aux chaînes de télévision payantes, il  faut


vous inscrire à un bouquet satellite (TPS, Canal Satellite,
bouquet étranger...) ou câble (noos...) si votre commune
est desservie : cette entreprise est votre fournisseur d’ac-
cès (ici à des chaînes). 


De même, pour un téléphone portable, il faut vous
inscrire auprès d’un opérateur (SFR, Bouygues télécom,
Orange) ou d’un sous-traitant (exemples : Hutchinson télé-
com, Universal mobile) : c’est votre fournisseur d’accès. 


Pour internet, c’est la même chose, il faut s’inscrire
auprès d’un fournisseur d’accès (ici à internet). Vous avez le choix
entre de nombreuses sociétés : Free, Noos, AOL, iFrance, Tiscali,
Club-internet, Wanadoo, Voila, Caramail, Freesbee, Worldonline…


Précisons ensuite que, de la même manière vous pouvez télé-
phoner “à la carte” (c’est à dire payer uniquement quand vous
consommez) avec votre téléphone mobile, un abonnement / forfait
auprès d’un fournisseur d’accès internet n’est pas obligatoire. Vous
pouvez fort bien avoir accès à internet sans abonnement (vous payez


alors en fonction du temps de communication, par exemple avec
Free). Ce coût apparaissant sur votre facture téléphonique. 


Abonnement ou pas : chaque cas est différent, à vous de voir. Il
vaut peut-être mieux commencer par découvrir par soi-même :  l’u-
tilisation et l’intérêt des amis pour le web est une chose, votre utili-


sation et votre intérêt en seront peut-être une autre fort
différente…


Passons au côté matériel. Pour le mobile, il faut un
téléphone. Pour la télévision payante, il faut un déco-
deur (à brancher sur le téléviseur). Pour internet, il faut
un modem (à brancher sur une prise téléphonique).
Précisons que, depuis plusieurs années, les ordinateurs
sont vendus avec un modem 56K intégré (en clair four-
ni dans l’ordinateur). Reste à définir si celui-ci est adap-
té à vos besoins (un modem 56K suffit pour une utilisa-


tion basique «courrier électronique»), mais cela est un autre sujet. 


Lionel (MacBruSoft). 


Exemple inscription Free (avec ou sans abonnement) : 
0825 92 50 00 (0,15 euro / mn) 


36 14 FREE 
ou si un proche peut vous inscrire http://www.free.fr 


QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunn  ffoouurrnniisssseeuurr dd’’aaccccèèss ??
F A T


Image 2.


Image 3.


iI


vV







aintenant que vous en savez assez sur la théorie, les   
performances et les limitations de la technologie 
Bluetooth, cet article vous permettra de créer vos


premières interconnexions bleues.
Pour cet article, il est utilisé : 
- un Sony-Ericsson T68i
- un PowerBook 12"
- un iMac G3 équipé d'une clef-émettrice bluetooth USB


matériel


EEnn  qquuooii  ppeeuutt  mm''êêttrree  uuttiillee  
BBlluueeTTooootthh ??


D o s s i e r


mM


De nouveaux
outils bluetooth sont apparus


dans le système, lors de la mise à jour
Mac OS X.2.4. L'interface de configuration a


évolué de façon significative lors de la mise à
jour vers Mac OS X.2.5. Les systèmes d'exploitation


des machines utilisés lors de la rédaction de cet article,
sont en MacOS X.2.6. Par conséquent, sur une version
inférieure à 10.2.5 de MacOS, cet article serait
quelque fois faux et déroutant. Cela permet aussi de
remarquer, malgré les propos de certains, voyant


dans cette couleur une technologie sans lendemain,
qu’Apple a mis à notre disposition des moyens


considérables: le support de Bluetooth est
étonnamment efficace. Autant


en profiter ! 
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AR défaut, lorsqu'un émetteur est
branché sur l'ordinateur, Bluetooth
est actif. Il faut aussi penser à rendre
le ou les appareil(s) détectables. Sur
le T68i, ma fonction se trouve dans le


menu «connexions», puis, «bluetooth»
(item 4). 


C'est le moment de préciser qui  va initier
le jumelage. Ici, c'est le Powerbook qui initie-
ra tous les jumelages, mais cela aurait très
bien pu être l'iMac ou le télephone. C'est à
cela d'ailleurs, que sert l'item 3 du T68i:
«Détecter», ou encore «ajout périph. ?» dans
la liste des appareils jumelés (item2).


Pour les pressés, un «Assistant Réglages
Bluetooth» est installé dans le sous-dossier
«Utilitaires». Il permet de faire les réglages,
pour jumeler le ou les appareil(s). Il ne sera
pas détaillé ici le fonctionnement de cette
application. Les commentaires qu'elle pro-
pose semblent clairs, et, nous sommes ici
pour comprendre les détails de la configu-
ration. 


C'est le moment de rendre nos cibles
détectables. Rendre détectable un appareil
Bluetooth, c'est comme brancher le câble
réseau: il devient visible de n'importe quel
ordinateur ou un autre télephone (en fait, de
n'importe quel périphérique actif). 


Sur le téléphone, c'est toujours dans
Connexion > 4 Bluetooth > 1 Détectable


Sur les machines, une fois l'émetteur bran-
ché, lorsque le module Bluetooth n'est pas
déjà intégré, il suffit d'ouvrir les Préferences
Systèmes. Dès lors, un nouveau prefpane
apparaît dans la catégorie « Matériel ». 


Ici, la première chose à contrôler est l'é-
tat actif du module
Bluetooth. Si il ne l'est pas,
il suffit de cliquer sur le bou-
ton «activer». Il est à noter
qu'il n'est pas nécessaire de
«redémarrer» l'adaptateur
lorsque sa configuration est
modifiée.


C'est donc le moment de détailler la confi-
guration du BlueTooth des machines, donc,
de ce tableau de préférences.  Sur le pre-
mier onglet, «Réglages», nous avons vu à
l'instant le rôle de l'option «Détectable».
Comme vous pourrez le lire dans les com-
mentaires (complets, c'est à remarquer agréa-
blement), il est possible, lorsqu'on est sûr
que l'ordinateur n'aura plus à être un «client
de jumelage», de le rendre non détectable. 


L'option suivante parle de cryptage. En
effet, comme le réseau WiFi (commerciale-
ment appelé Airport © par Apple), un réseau
aérien reste très vulnérable aux tentatives
d'interception et d'intrusion frauduleuses. 


Tel que nous le verrons dans un prochain
article sur le WiFi, il est possible et néces-
saire de ne pas laisser partir des données
non cryptées dans les airs, d'autant plus que
cela ne grève pas les performances. Avec
BlueTooth, l'authentification est un échange
d'une paire de clefs, dont le mot de passe
est numérique. Ce mot de passe est défini
depuis le matériel ayant initié la connexion
BlueTooth, et est demandé dès le début du
jumelage sur le matériel cible. 


L'option «Gère les téléphones non confor-
mes» ne concerne pas le T68i, et les autres
Ericsson. 


La dernière option, «Afficher l'état


Bluetooth dans la barre des menus» est très
utile. Elle permet d'ajouter une icône dis-
crète à coté de l'horloge. Elle est changeante,
et donc, permet de connaître l'état dans
lequel se trouve l'émetteur Bluetooth. C'est
aussi un raccourci vers les différents outils et


logiciels de configuration de Mac OSX. 
L'onglet suivant, «Echange de fichiers


Bluetooth», recense les comportements que
doit suivre l'ordinateur lors de la réception
d'événements (réception de fichiers; ou navi-
gation dans un partage de fichiers). 


Enfin, le troisième onglet : «Appareils»
(non existante dans MacOSX X.2.4 et pré-
cédent). 


Il s'y trouve deux champs de texte. Celui
du haut recense les appareils Bluetooth confi-
gurés sur l'ordinateur. Lorsqu'un appareil est
jumelé, et en cours d'utilisation, son nom y
apparaît en gras. A coté, un coeur symboli-
se l'appartenance à la liste des favoris, et la
clef, que l'ordinateur possède une clef d'au-
thentification pour communiquer vers cet
appareil. A noter qu'il est ici possible de
déconnecter un appareil en cours d'utilisa-
tion (bouton «se déconnecter»). 


La fenêtre inférieure liste la configuration
de l'appareil sélectionné, son adresse, son
état, etc... On y trouve aussi les services de
dialogue de l'appareil, qui se définissent dans
la fenêtre de jumelage. 


PPrreemmiièèrree  ééttaappee  ::  LLaa  ddéétteeccttiioonn ddeess  aappppaarreeiillss


MacOS X intègre plusieurs outils de paramétrage de Bluetooth.


pP


Débranché     actif      desactive   duplex


Ce troisième onglet n’est fonctionnel qu’après la version 10.2.4







matériel


ETTE fenêtre apparaît
lors de chaque détec-
tion. N'importe quel
logiciel bien fini peut
appeler cette fenêtre


(c'est le cas par exemple de isync
ou de Sony-Ericsson Clicker). 


Lorsque le bouton «recher-
cher» est cliqué, un scan est


lancé. Dans un premier temps, il
relève toutes les adresses phy-
siques des périphériques détec-
tées. Ensuite, des requêtes de
résolution de nom vont permet-
tre de les remplacer par le nom
donné lors de la configuration
des périphériques. Cela a donc
une saveur de requête ARP. 


FFeennêêttrree  ddee  jjuummeellaaggee
CI, c'est le logiciel
/Applications/Utilitaires/
Echange de fichiers
Bluetooth qui sera utile. En
fait, on ne crée pas un


réseau, comme un réseau WiFi,
par exemple. 


Rien de bien compliqué en
fait. La procédure reste sembla-
ble à ce que l'on a déjà fait. Lors
du lancement de l'application,
le logiciel demande à sélection-
ner un ou des fichiers ou dossier.


Il est aussi possible de glis-
ser le document à envoyer sur l'i-
cône du logiciel, ce qui l'exécu-
tera et validera automatiquement


cette étape. Ensuite, il faut bien
évidemment selectionner l'ap-
pareil cible, et pour cela, la fenê-
tre de jumelage apparaît.


A partir du moment où la
machine de destination accepte
le transfert, le fichier est envoyé,
avec l'affichage de la progres-
sion, vers le dossier Documents
du client. 


Capture d'image de l'envoi
et de la réception du fichier, effec-
tué grâce à ARD (Apple Remote
Desktop, voir numéro précé-
dent). 


ÉÉcchhaannggee ddee  ffiicchhiieerrss


NE petite option bien cachée se
trouve dans Carnet d'Adresses.


Ce petit bouton permet d'éta-
blir une liaison permanente entre
l'ordinateur et le téléphone. Il n'ap-


paraît qu'à partir du moment où l'émetteur
bluetooth est branché.


Dès lors, et si, bien sûr, vous avez opté
pour un pack de services auprès de votre
opérateur de téléphonie mobile, incluant la
présentation du numéro, lors de la récéption
d'un appel, une boîte de dialogue s'affiche-
ra avec le numéro, puis le nom (si le nom est


référencé dans ce carnet d'adresses).
Cette fenêtre offre la possibilité de
décrocher, de renvoyer l'appel vers sa
boîte vocale, ou, si il s'agit d'un appel
depuis un autre téléphone mobile, de
répondre grâce à un SMS. 


Pour certains, c'est peut-être un
gadget; mais, personnellement, par
exemple, lors d'un travail de groupe,
pouvoir renvoyer un appel, tout en connais-
sant qui a émis l'appel, et ceci, en toute dis-
crétion, cette fonction devient alors fort appré-
ciable ! 


CCoonnnneexxiioonn  ddeeppuuiiss  llee  CCaarrnneett  dd''aaddrreesssseess


SYNC est le logiciel permettant de synchroniser vos appareils
(PDA, iPod, téléphones compatibles) avec le Carnet d'adresses
et iCal de Mac OSX. Lorsque «Ajouter un appareil...» du menu
«Appareils» est sélectionné, la recherche commence. Si l'inter-
face Bluetooth est active, et si le télephone est détectable, son


ajout ne pose alors pas de problème. En plus d'être une bonne solu-
tion de sauvegarde de vos calendriers iCal, et du Carnet d'adres-
ses, c'est quand même très confortable de compléter les coordon-
nées de vos correspondants sur un vrai clavier ! 


iiSSyynncc


Les périphériques sont listés et peuvent être paramétrés.


cC


iI


Il est possible d’envoyer un SMS
par ce biais.


uU


L’option cachée
de Carnet d’adresses apporte
bien des outils complémentaires.


iI


La progression de l’envoi est visualisée.
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UEL que soit le protocole
de connexion à Internet,
nous allons nous interesser
aux capacités de «bureau»
mobile de ce matériel.


N’ayant pas de port infra-rouge, sur
aucune de mes machines, la connexion
ne sera qu’en Bluetooth (tant mieux,
c’est plus pratique). 


La première étape sera de créer un
port de communication, à l’aide du logi-
ciel /Applications/Utilitaires/Utilitaire
de Série Bluetooth. Il nous faut donc
un port sortant, de type modem, lié au
téléphone. Ce port doit être visible
dans les préférences réseau, afin d’y
accéder pour la numérotation. Voici la
configuration de ce port, après sa confi-
guration.


La procédure pas-à-pas:
- Lancer l’utilitaire de Série


Bluetooth
- penser à rendre détectable le télé-


phone!
- cliquer «nouveau», puis type de port: sortant.
- Sélectionner un appareil. La fenêtre de jumelage s’affiche, et


énumère les services disponibles sur le téléphone. Sélectionner
«Dial-up networking»


- nommer le port. Cela est laissé à votre discretion, tout comme
les options d’authentification et de cryptage. Cela n’influence pas
la bonne connexion des appareils. Seule l’option «afficher dans les
préférences réseau» est indispensable.


- Le type de port est ici modem.
- Valider, et quitter.
A partir de ce moment, le port est créé. Nous allons maintenant


configurer l’accès à distance.
Pour cela, il faut naturellement se rendre dans les «Préférences


Système», icône Réseau. Dès que le panneau de préférence est
lancé, il annonce avoir un nouveau port de communication, du nom
que vous avez donné au port modem Bluetooth. Voici les détails de
la configuration de ce modem:


- onglet TCP/IP: "Configurer : Via PPP"
-onglet PPP: les paramètres fourni par votre prestataire GSM.
Par exemple, pour Bouygues Telecom GPRS, le numéro de télé-


phone à entrer est *99***1#. Aucun autre champ ne doit être ren-
seigné. 


Pour Bouygues Telecom Wap 9600Bds, 
- le nom du compte est : net 
- le mot de passe est: net
- le numéro de télephone est 0660637637.


- Onglet Proxies: aucune configuration à faire
- Onglet Modem : pour le T68i, il existe une collection de scripts


disponibles sur le web. Pourtant, ils ne m’ont pas donné satisfac-
tion, tandis que, avec MacOSX, un script nommé «Ericsson Infrared»
fonctionne à merveille pour le Bluetooth (car le modem, qu’il soit
lié à l’ordinateur via infra-rouge ou bluetooth, reste le même, avec
les mêmes chaînes d’initialisation et de numérotation!).


Voilà, vos appareils sont maintenant capables de créer ce fameux
«bureau mobile». Il suffit de se connecter à l’aide de l’application
/Applications/Connexion à Internet pour surfer depuis n’importe
où...


A noter aussi : il est possible de continuer à utiliser son GSM nor-
malement durant la connexion. En effet, il est possible de faire des
synchronisations iSync, envoyer des fichiers, ou encore, de négocier
une autre connexion Bluetooth. 


CCoonnnneexxiioonn  àà  IInntteerrnneett  vviiaa  WWaapp oouu  GGPPRRSS


Votre téléphone portable est pris en compte.


Synchronisation d'un Sony-Ericsson avec Entourage:
http://homepage.mac.com/jonassalling/Shareware
/MobileSync/index.html


Synchronisation d'un iPod avec Entourage:
http://www.zapptek.com/ipod-it/
(attention: ces deux logiciels ne sont ni gratuits, ni GPL)


Liste des compatibiliés avec iSync : 
http://www.apple.com/isync/devices.html


PhoneManager 1.1 : Logiciel de gestion des téléphones porta-
bles Nokia 6210, Nokia 6310 et Nokia 6310i 
http://www.macmedia.sk/pm.htm


Synchronisation des PocketPC via iSync :
http://www.markspace.com/pocketpc.html


Une solution pour l'installation correcte de «Palm desktop
Installer» : 
http://www.macbidouille.com
/niouzcontenu.php?date=2003-05-26#5633


Dossier complémentaire sur la connexion GPRS: 
http://www.aug-strasbourg.org/article.php?sid=67469


Logiciel Salling Clicker : http://homepage.mac.com
/jonassalling/Shareware/Clicker/


Logiciel Romeo: http://www.irowan.com/arboreal/


Keyspan Presentation Remote: http://www.keyspan.com
/products/usb/presentationremote/


L e s  l i e n s  u t i l e s


qQ
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CI, je vais vous parler de deux logiciels
concurrents, puisqu'ils ont la même fina-
lité. Il s’agit de créer un «accessoire» de
liaison Bluetooth sur le téléphone, pour
ainsi, interagir avec l’ordinateur sur lequel


le programme est exécuté. Cela est rendu
possible avec le puissant langage de script
AppleScript, qui, au moyen de deux ou trois
mots en langue anglaise, peut adresser entre
autres des actions à la plupart des logiciels
(les plus anciens d'entre nous, non switcheurs,
n’apprendront rien, puisque Applescript exis-
te depuis de nombreuses années). 


Le premier est payant, et est celui qui a
ouvert la voie à ces applications. Il se nomme
«Sony-Ericsson Clicker», nouvellement «sal-
ling clicker». Autant vous le dire de suite: vu
la qualité de finition de ce jeune logiciel (la
pré-release 0.9 date de mars), et vu le nom-
bre de collaborateurs Apple, conférenciers
ou non, à être équipés d’un T68i et de ce
logiciel, on peut facilement prédire, sans lan-
cer de fausse rumeur (j’exècre certains sites
américains de rumeurs...), qu’il serait éton-
nant que ce logiciel ne reçoive pas un Award
lors de la WWDC (World Wide Developer
Conference) les 27, 28, 29 juin 2003. En tout
cas, il a déjà séduit!


A l’utilisation, le niveau de finition séduit.
Les interfaces sont des modèles d’ergono-
mie, et il est vraiment agréable de remar-
quer le niveau de documentation. Par exem-
ple, tous les scripts sont commentés, et ont
des versions majeures et mineures, sans
oublier les coordonnées du ou des auteurs.
Ainsi, le site web n’est pas qu’une simple
page de présentation, mais possède aussi
une communauté, un «coin développeurs»,
une FAQ, etc... Si tous les développeurs pou-
vaient se donner autant de mal pour finali-


ser véritablement leurs produits, on  gagne-
rait certainement en évolutivité, entres aut-
res. Toujours à l’attention des développeurs,
l’onglet «Action Editor» permet l’édition des
scripts directement dans ce panneau de pré-
férences. Il possède notamment un bouton
«check», qui vérifie et produit aussi une colo-
ration syntaxique du script. Enfin, dans le
menu de la barre des menus, une interface
de log des
A p p l e s c r i p t s
peut être acti-
vée, ce qui per-
met un traçage
efficace des
bugs.


Son prix est
de 10$.
S’agissant d’un
shareware, une
version de
démonstration
est disponible
(voir la rubrique
«liens»), autori-
sant 30 clics
avant rupture de
la communica-
tion. 


Le second
est Romeo. A la
différence de
Clicker, c’est un
logiciel qui a la
délicate atten-
tion d’être gratuit. Par contre, Romeo pos-
sède les fonctionnalités de Clicker 0.9, donc,
il est bien plus léger. Par contre, du coup,
son interface est très simple à prendre en


main. On sent que la finition est moins
poussée, pourtant, il convient tout à
fait, et ses fonctions, telle que le mode
d’émulation de la souris ayant plus de
mobilité, et un clic-droit, n’ont rien à
envier à Clicker. 


Outre l’aspect financier, sa princi-
pale différence est qu’il s’agit d’une
application indépendante, en lieu et
place du panneau de préférence de
Clicker. C’est affaire de goût, mais, per-
sonnellement, je préfère ce fonction-
nement, puisque, lorsque Romeo est
exécuté, il publie immédiatement les
menus, vers le téléphone configuré.
Clicker, pour être utilisé aussi rapide-
ment, nécessite d’être présent dans la
barre des menus. Aussi, le binaire reste
dormant sur le système (ps ax | grep
Clicker dans le Terminal vous révèlera


sa présence). Il s’exécute dès l’in-
vocation des Préférences
Systèmes, et ne quitte que si cela
n’est pas demandé depuis le
menu de la barre des menus
(pendant que l’on est dans le
Terminal, il ne résistera pas à "kill
`ps ax | grep Clicker | cut -b 7`").
Il peut aussi avoir un comporte-
ment par défaut lors de l’arrivée,
ou de la sortie de la zone de cou-
verture Bluetooth du téléphone. 


Lors de l’installation de ces
logiciels, Romeo est celui pos-
sédant le plus de scripts. Le seul
reproche à lui faire, est une rela-
tive instabilité rencontrée avec
quelques (rares) scripts, tels que
ceux permettant le contrôle de
VLC (VideoLan Client). Il lui arri-
ve alors de perdre le jumelage,


et de partir en boucle (détection, jumelage,
perte de jumelage, ...). Par contre, les non-
développeurs apprécieront l’interface de
créations d’actions, qui simplifie encore les
AppleScripts!


Gratuitement, ou pour un coût très
modique, ces logiciels vous fournissent donc,
à un prix très faible (lorsque l’on a un T68,
T68i, T39m, T610 ou un R520m pour le
moment, et l’émetteur Bluetooth), une fonc-
tionnalité complémentaire vous évitant par
exemple, l’achat d’un Keyspan bien plus oné-
reux (79$, plus les frais annexes). Qui plus
est, ces logiciels s’appuient sur un outil très
puissant, et dont le langage est plus intuitif
que des langages comme le Perl par exem-
ple : Applescript. de bons tutoriaux, certains
traduits par des sites Internet indépendants,
sont disponibles. Dans notre cas, Apple nous
fournit ceci : http://www.apple.com
/applescript/bluetooth/ Je vous incite for-
tement à vous intéresser à ce langage : pour-
quoi se priver de cet outil arrivé à maturité,
puisque l’on se sert de Cocoa pour nos déve-
loppements de logiciels? 


LLooggiicciieellss  ttiieerrss,,  oouu  ccoommmmeenntt  ppiillootteerr
ssaa  mmaacchhiinnee  ssaannss  ccoonnttrraaiinntteess


iI


Ce logiciel permet d’être enrichi
par des scripts de votre composition.


Roméo a le grand mérite
d’être gratuit.


Roméo est facile à paramétrer.
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AAnniimmeerr  aavveecc  FFiinnaall  CCuutt  PPrroo


Animer une image ou un bout d’image
est possible avec Final Cut Pro. Il faut en pas-
ser par le menu animation. Différents régla-
ges sont possibles comme jouer sur l’échel-
le (cela revient à effectuer un zoom avant ou
arrière selon le pourcentage fixé), déformer,
changer les coordonnées à différents endroits
de l’animation, etc.


Le plus important à savoir est que l’on
peut placer des points à des endroits précis
sur les graphiques situés dans la partie droi-


te de l’écran (image 1). Pour cela, il convient
d’utiliser la combinaison Alt+clic gauche :
un signe + apparaît alors à côté du pointeur
(on peut de la même manière enlever un
point, un signe — apparaissant à côté du
pointeur). Ensuite, on peut les déplacer à la
souris, appliquer des coordonnées précises
à ces points, etc.


Les déplacements les plus complexes
sont permis. Il est aussi possible de rogner
une image pour n’en conserver qu’une par-
tie. Cependant cela est vite limité car le rogna-
ge est forcément rectangulaire.


RXR.


PPeerrmmuuttee  àà  SSoonn !!
Si vos rushes proviennent de l’acquisition


analogique (via carte Miro ou autres) d’une
source vidéo d’un ancien camescope (VHS-
C par exemple), il y a de fortes chances pour
que lorsque vous voudrez insérer vos rushes
dans un montage réalisé avec  Final Cut Pro
vous n’entendiez le son que d’une oreille !


En effet, la fiches RCA en sortie de ce
type de camescope ne sont qu’au nombre
de deux : une jaune pour la vidéo et une
blanche pour le son. Pas de panique, sans


parler de vraie stéréo, il est possible d’arri-
ver à entendre le son des deux oreilles ! Il
suffit de double-cliquer sur votre rush (cela
est donc malheureusement à répéter pour
chaque rush …) d’aller dans l’onglet audio
et de modifier la valeur du champ .


La valeur par défaut est —1 dans ce cas
(image 2). Il faudra donc la mettre à zéro
(image 1).


Cela aura pour effet de déplacer une ligne
horizontale violette vers le milieu de l’onde
sonore, afin de répartir le son.


RayXambeR.


LLeess  aassttuucceess ddee  FFiinnaallCCuutt  PPrroo
C I N É M A


Image 1.


Image 2.


TTENTION, voici un meustave.
Le freeware (mais pour combien
de temps encore ?) WireTap
d’Ambrosia Software (éditeur
du célèbre SnapzPro) réalisé par


Andrew Welch est une pure merveille.
Pour résumer, et parce qu’il n’y a pas grand
chose de plus à dire, WireTap enregistre
tous les sons que vous êtes susceptible


d’entendre sur
internet.


Ce qui est
fort astucieux
pour conserver
des musiques
diffusées en
continu. Ainsi,
tout son diffu-
sé en ligne via
internet peut
être conservé à
jamais et enre-
gistré au for-


mat AIFF (celui des CD audio) pour ensui-
te être converti en MP3 ou AAC dans iTunes,
par exemple.


Un test réalisé sur un fichier RealAudio
(.ra) a donné entière satisfaction (alors
qu’iTunes ne sait pas les convertir) ainsi
qu’une musique d’ambiance d’un site quel-
conque diffusée via une animation Flash.


A chaque fois, il suffit de cliquer sur un
simple bouton d’enregistrement pour réali-
ser ce petit exploit qui nous laisse imagi-
ner qu’il est possible de conserver de la
même manière, la musique diffusée en
streaming sur l’iTunes Music Store ou autre... 


A noter enfin que WireTap est livré avec
une série de scripts qui permettent de lui
ajouter des commandes basiques mais bien
utiles. 


www.ambrosiasw.com
/utilities/freebies/


UUnn  mmaannggeeuurr ddee  ssoonn
qquuii  llaaiissssee  ssaannss  vvooiixx


W I R E  T A P


D’un simple clic, tout s’anime en beauté.


aA
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E me permets de vous envoyer ce mail
afin de revenir sur l’article «A la mode
plein écran» page 38 du n°26.


Cet article présente une solution per-
mettant de visionner une vidéo


QuickTime™ en mode plein écran. Il est indi-
qué qu’il faut se procurer le shareware
«iViewMediaPro1.5» pour obtenir cette fonc-
tion.


Pourquoi s’embêter avec un Shareware, alors
qu’il suffit d’ouvrir la vidéo dans le lecteur
QuickTime™ puis:


- pour la version 5 :
aller dans le menu «Séquence» et choisir


«Présenter la Séquence...» [ou   Pomme+M] et
ensuite sélectionner «Plein écran» dans le menu
«Taille».


- pour la version 6 :
aller dans le menu «Séquence» et choisir


«Plein écran» [ou Pomme+F] et ensuite sélec-
tionner «Plein écran» dans le menu «Taille».
Amicalement. 


Raffi.


IIll  yy  aa  pplluuss  ffaacciillee
mmaaiiss  cc’’eesstt  pplluuss  ssiimmppllee


S É Q U E N C E  Q U ’ O N  S E  C O U C H E


Le menu Séquence cache le secret.


jJ


UAND on est dans iTunes,
on peut choisir d’afficher plu-
sieurs informations sur les
morceaux qui se trouvent
dans la fenêtre (Nom de la


piste, Artiste, Durée, Type, Date de l’a-
jout...).


Pour afficher ou masquer ces infor-
mations, on peut choisir «Afficher les
options...» dans le menu Edition ou
faire Pomme J mais il y a une autre solu-
tion encore plus simple et rapide. Il suf-
fit de faire un clic droit (ou un clic en
appuyant sur la touche ctrl) sur la barre
qui se situe en haut de la fenêtre et on
peut alors choisir les informations à
enlever ou ajouter.


Dans ce même menu, on trouve
deux options inaccessibles autrement
(à ma connaissance) qui sont «Ajuster automa-
tiquement la taille des colonnes» et «Ajuster
automatiquement la taille de toutes les colon-


nes», ce qui peut être pratique, surtout sur les
petits écrans. 


Antoine Préveaux.


ÇÇaa  ll’’aaffffiicchhee ppaass  mmaall
i T U N E S


Pomme-J et une foule d’infos sont accessibles.


qqQ


Le mode dessin plein écran existe aussi en standard


ultimédia multimédia multimédia multimédia multimédia multimédia


TToouutt  ssaavvooiirr  ssuurr  llaa  vviiee
ddeess  hhôôtteesssseess


Comment obtenir un dossier
VIDEO_TS compatible avec les
DVD-R du commerce ?


S’il s’agit de la recopie d’un
DVD qui embarque déjà un tel
dossier, le problème ne se pose
pas. En revanche, s’il s’agit de vos
œuvres cinématographiques, vous
n’aurez d’autre choix que d’ac-
quérir un logiciel dédié générale-
ment onéreux. Sauf si vous avez
choisi un Mac embarquant un gra-
veur de DVD. Dans ce cas, le logi-
ciel iDVD vous est livré avec. Vous
pouvez l’acheter à part avec le
pack iLife (60 $) mais il vous faudra
de toute façon ungraveur de DVD
compatible.


En matériel externe, le seul à
notre connaissance, qui le soit est
le Pioneer DVR-105 (c’est un
modèle interne que vous pourrez
installer dans un boitier externe si
vous le souhaitez). De même, les
acheteurs d’un graveur externe
Formac pourront utiliser le logiciel
Divideon qui a les mêmes fonc-
tionnalités qu’iDVD. Pour des usa-
ges plus professionnels, il existe
DVD Studio Pro d’Apple (500 $
tout de même)


www.apple.com/fr/idvd


LLiirree  llee  DDiivvXX  aauu  ssaalloonn
Recommandée par le site


Macetvideo.com, le lecteur
SIGMAtek X100 est une platine
DVD de salon qui sait parfaite-
ment lire le format DivX et le
Mpeg1 ainsi que le MP3. Un site a
été créé par un mordu de cette
platine : Bruno Duke.


http://perso.wanadoo.fr
/bruno.duke/sigmatek/
Si vous souhaitez voir un com-


paratif des différents lecteurs DivX
de salon (à noter qu’il font aussi et
avant tout lecteur DVD), filez à
cette adresse :


http://kisstechnology.free.fr
/comp.htm
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o La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo


I vous utilisez le boitier EyeTV pour
récupérer votre collection de cas-
settes vidéo (lire Avosmac n°32 p.26),
vous n’obtenez à l’enregistrement
qu’un film au format MPEG1 d’une


qualité perfectible. En l’état, vous ne pou-
vez pas faire grand chose avec ce film si ce
n’est le jouer sur le Mac avec le lecteur
QuickTime. Le MPEG1 n’est pas supporté
par les platines de salon. A présent, si vous
souhaitez réaliser un disque lisible sur un lec-
teur de salon (vous avez le choix entre un
VCD, un SVCD et même un DVD selon le
modèle de votre lecteur DVD), il va falloir
faire subir quelques transformations à votre
vidéo MPEG1. 


Il faut la «démultiplexer», c’est-à-dire
séparer dans un premier temps la piste audio


de la piste vidéo, puis reconstituer le tout en
un format enregistrable sur CD ou DVD et
surtout lisible par un lecteur de salon.


La méthode la plus simple est d’impor-
ter le fichier MPEG1 directement dans iMovie.
Petit souci avec la version 3 d’iMovie, la com-
mande Importer ne peut récupérer ce fichier.
Qu’à celà ne tienne, pour qu’il soit coûte que
coûte importé, déposez tout bêtement l’i-
cône du film sur une fenêtre d’un projet
iMovie et, après un bon bout de temps, il
sera exploitable dans iMovie. Sauf que vous
n’aurez pas le son ! L’idéal est donc de pas-


ser au préalable par un outil de démulti-
plexage. Parmi les outils que nous avons tes-
tés, nous vous conseillons MPEG2Works qui,
d’une grande simplicité, permet en quelques
clics d’obtenir les pistes audio et vidéo avec


lesquellles il sera possible de travailler.
MPEG2Works a ceci de différent de FfmpegX
(15 $), l’autre outil qui aboutit au même résul-
tat, c’est qu’il est gratuit. Au final, grâce à
MPEG2Works, vous obtenez un fichier vidéo
.m1v, un fichier audio .mp2 et un fichier au
format .m2v hélas dépourvu du son.


Importez le fichier .mp2 dans iTunes en
veillant à ce qu’il soit converti au format MP3.
Glissez le fichier .m1v sur la fenêtre d’un nou-
veau projet iMovie. Patientez un certain temps
(moins long cependant que si le film n’est
pas démultiplexé). Après avoir importé la


piste vidéo, faites de même avec la piste
audio convertie en MP3 dans iTunes. Calez
la piste au début en cliquant simplement sur
le bouton «Placer au point de lecture» lorsque
vous êtes en mode audio. Il ne reste plus
qu’à faire votre montage, vos coupes, vos
trucs et machins. Lorsque le travail est ache-
vé, soit vous exportez vers iDVD qui se char-
gera de graver un DVD exploitable sur pla-
tine de salon, soit vous exportez au format
DV QuickTime pour récupérer le tout dans
Toast et créer un CD vidéo lisible sur la plu-
part des platines du commerce. 


Toutes ces opérations sont longues qu’il
s’agisse de l’importation dans iMovie ou du
codage par Toast. Et un Mac un peu pêchu
est tout de même le bienvenu pour ne pas
y passer des lustres. 


Toast : www.roxio.com


MPEG2Works : www.tosa.2ya.com
/mpegworks/index.html


iMovie : www.apple.com/fr/imovie


VVooss  ccaasssseetttteess  vviiddééoo
ssuurr  DDVVDD


D É M U L T I P L E X E R


FFMpeg travaille de la même manière que Mpeg2Works.


D’un fichier Mpeg-1, vous obtenez
deux autres fichiers.


Mpeg2Works permet de démultiplexer.


sS


Déposez le film sur la fenêtre iMovie. La piste audio se cale avec la piste vidéo.
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Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le


IDÈLE lecteur de votre magazine,
je trouve la plupart des solutions à
mes problèmes et je vous en remer-
cie, vous êtes mon SAMU !
Cependant, il y a une manipulation


que je n’arrive pas à exécuter :
Dans votre numéro 24 page 35, vous


donnez à un lecteur LA solution que je cher-
che, à savoir, mettre ma bibliothèque sur
DD externe pour gagner de la place sur
mon iBook. Et bien, je ne comprends pas
la manœuvre !


Je n’ai pas de dossier iTunes dans
Documents. Le dossier iTunes avec ma
bibliothèque se trouve dans le dossier
Musiques, et si j’exécute le transfert avec
ce dossier, l’application iTunes est vide et
quand je cherche à lire un morceau qui est
sur le DD Externe, iTunes crée automati-
quement une nouvelle bibliothèque dans
le dossier Musiques... Je ne suis pas loin de
m’arracher les cheveux ! Pouvez vous, SVP,
me donner une autre explication, genre plus
simple ou mieux détaillée pour enfant de
10 ans ! PS : Est il possible de faire la même
chose avec iPhoto et iMovie ? »


Avant toute chose, Gilles Crida a raison
de rectifier, le dossier iTunes qui contient
toutes les ziziques est dans le dossier
ziziques. Copiez ce dossier sur un autre sup-
port et effacez l’original. Ouvrez les préfé-
rences d’iTunes et cliquez sur Avancées. Il
n’y a plus qu’à définir le nouveau chemin
pour relier iTunes au dossier que vous avez


déplacé sur l’autre support en cliquant sur
le bouton Modifier de l’option :
Emplacement du dossier iTunes Music.


Pour iPhoto, nous vous suggérons de
lire avec attention le numéro 34 d’Avosmac
qui apporte la solution. 


iiTTuunneess eenn  rroonndd
C H A N G E R  D E  D I S Q U E


Dans les options
avancées,


cliquez
sur Modifier


et cherchez
votre nouveau
dossier iTunes


déplacé
sur l’autre


disque.


fF


I vous jugez le logiciel
iTunes un peu lourdin-
gue à lancer, vous pou-
vez utiliser quelques
alternatives. DrDJ Free


est une solution gratuite qui a
le mérite d’utiliser les biblio-
thèques créées sous iTunes.


Un double clic sur une liste
dans la fenêtre qui les réperto-
rie et la musique est lancée.


Comme son nom l’indique,
DrDJ mixe deux morceaux en
réalisant un fondu enchaîné du
plus bel effet.


Ce player est compatible
avec la plupart des formats
audio.


www.edot-studios.com


UUnn  DDJJ  ffrriitt,,  SSVVPP  !!
M I X E U R


ANS le Hors-série numéro 7 d'AvosMac! Spécial Multimédia,
nous vous parlions de PlayerPRO, un soundtracker qui per-
mettait à tout le monde, musicien ou non, de créer ses pro-
pres musiques sans aucune connaissance du solfège. 


Ce logiciel vendu précédemment 80 $, vient de passer
à la version 5.9.8 et il est désormais gratuit ! Non... Ce n'est pas un
poisson d'avril ! PlayerPRO, qui ne possède d'ailleurs aucun concur-
rent sérieux sur notre plate-forme, est librement téléchargeable sur
le réseau des réseaux. Le site web (www.quadmation.com/
pphome.htm) regorge de bonnes adresses (musiques, samples et
sons, plugs VST...) accessibles également directement depuis le menu
«Internet» de l'application. Vous trouverez la version française de
PlayerPRO et sa doc à l'adresse suivante :
www.osx.free.fr/PlayerPRO598F.sit


Pour nos amis développeurs, le code source complet en language
est également disponible (http://www.genisis.ch/casimage/
DATA/PlayerPRO_Source_Code.sit). 


Joël Barrière.


II ll   eesstt   ll iibbrree .. .. ..   PPllaayyeerrPPRROO
C ’ E S T  P A S  P O S S I B ’


Dr DJ Free mixe les morceaux issus d’iTunes.


sS
PlayerPro est désormais gratuit !


dD
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I cette suite a bien un mérite, c'est
d'être beaucoup plus soignée que
l'opus précédent. Les décors somp-
tueux et les personnages ont subi
un remodelage qui gomme définiti-


vement l'aspect trop voyant du moteur 3D
d'Unreal. Des idées inventives renouvellent
l'intérêt du jeu et montrent que l'éditeur n'a
pas chômé : par exemple, une porte mysté-
rieuse ne s'ouvre qu'à condition de collecter
une quarantaine de cartes d'argent ce qui
justifie d'amasser les dragées surprises qui
serviront de monnaie d'échange afin d'ob-
tenir le nombre de cartes requis. Les passa-
ges secrets et bonus sont également plus
nombreux et amusants. La trame du jeu
reste la même : apprendre de nouveaux
sorts et relever
des défis, le tout
rythmé par des
scènes d'anima-
tion qui font évo-
luer l'histoire.
Ces nouvelles
f o r m u l e s
magiques per-
mettent égale-
ment d'accéder à de nouvelles
parties du château.


Malgré ces trouvailles, le scéna-
rio reste sans surprises. On souli-
gnera toutefois que les aspects
effrayants de l'histoire originale
ont été gommés. Sinon tous les


APPLE EXPO ET EDITEURS DE 
JEUNESSE : UN GRAND VIDE 
Annick Monte


ISERABLE vision de l’édition jeu-
nesse que celle offerte par la
dernière Apple Expo ! Cette
année encore, la zone « Cyber
Kids » destinée à accueillir les
enfants auxquels on propose de


découvrir des produits adaptés à leur âge,
était sponsorisée par Vivendi Universal qui y
invita donc tous ses produits et rien que ses
produits. La collection Adibou s’y mangeait
donc à grosses cuillerées, accompagnée
d’une petite poignée de titres (Barbie,
Sabrina, Rescue Heroes...), le tout offrant
une vision bien pauvre et peu variée du mar-
ché. De là à parler de monopole...


Du côté des éditeurs, nous étions tout
aussi mal servis, puisque seul Dadamédia
était présent. Bien que cette petite maison
ait d’excellents produits à proposer (Minuit
fantôme, Images à jouer...), elle était bien
isolée pour représenter un segment édito-
rial encore vif et bien présent dans le
monde Mac.


On se demande donc où est passé le
Club Pom, Génération 5, Emme
Interactive... Heureusement que dans ces


prétextes seront bon pour envoyer Harry
affronter tous les dangers possibles. Le plus
gros point noir, tout comme dans le premier
épisode, concerne les nombreux temps de
chargement durant lesquels une médiocre
image qui casse l'ambiance du jeu est affi-
chée à l'écran. Cependant, en gommant les
défauts du premier Harry Potter, la chambre
des secrets est un jeu coloré et agréable,
plus convaincant dans la démarche, même
si celle-ci est avant tout commerciale. 


HARRY POTTER 2
Carlos Da Cruz


mM


sS


Harry Potter et la chambre des secrets, édi-
tion EA Games, distribué par Apacabar, confi-
guration minimale : G3/G4 à 350 Mhz, 128
Mo de ram (256 sous Os X), Mac OS 9.1/10.1,
carte 3D de 16 mo. Prix : 55 euros environs. 
Internet : www.apacabar.com.


On vous a déjà parlé de Phélios, cette peti-
te maison qui distribue d’excellents share-
wares inspirés de standards de l’arcade.
Voici donc que leur premier titre, Doulber,
sort en version Gold et devrait continuer à
ravir enfants et parents. Rappelons égale-
ment l’existence d’Androkids, un clone de
Lode Runner spécialement destiné aux très
jeunes, non violent, bénéficiant d’un gra-
phisme adapté et d’une bonne jouabilité, il
coûte moins de 10 $ et offre 50 niveaux dif-
férents.


Androkids, Mac OS X, 128 MB RAM, carte
video openGL 16 MB
Doulber Gold, Mac OS X, 64 MB RAM,
450Mhz ou plus.
http://www.phelios.com/fr/


CHOO-CHOO 3D
Bien qu’un peu cher (21 euros) ce shareware
venu du Japon vaut la peine que l’on s’y
attarde, car sur Mac, rares sont les logiciels
permettant de jouer au train électrique.
Aussi simple à utiliser qu’un Légo, Choo-
Choo 3D est très intuitif et les petits pour-
ront très rapidement construire leurs décors
et agencer les voies ferrées pour ensuite
regarder tourner les motrices. Choo-Choo
3D propose une grande variété de décors et
de terrains, il est également possible d’im-
porter des vues ou des objets en 3D. Durant
la simulation, on peut également choisir plu-
sieurs points de vue qui permettent d’admi-
rer le ballet des trains qui circulent ou les
vaches paissant.


Googol-Choo-Choo 3D, Mac OS 9.x, OS X
recommandé, carte d’accélération 3D.
http://www.googolplex.co.jp


PHELIOS


mêmes colonnes les lecteurs d’À vos Mac
reçoivent régulièrement des nouvelles de ce
qui se fait pour les plus jeunes, car en quit-
tant la porte de Versailles on aurait presque
pu croire qu’hormis deux ou trois poids
lourds le Mac n’était vraiment pas fait pour
les enfants.plus âgés. Il faut donc savoir en
achetant ce produit, par ailleurs bien conçu,
qu’il vaut mieux avoir 9 ans ou plus pour en
tirer pleinement profit. 
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PPRENDRE la dactylographie
peut être amusant, surtout si l’on
s’y livre dès l’âge tendre. Tous les
exercices destinés à se familiariser
avec le clavier et à améliorer ses
performances se trouvent dans ce


produit, version junior du célèbre
Tap’Touche destiné aux adultes.


Il s’agit d’un logiciel nettement orienté
vers l’apprentissage, mais de nombreux
éléments ludiques l’agrémentent et le ren-
dent tout à fait fréquentable par les plus
jeunes : interface adaptée, bruitages ou
animations amusantes.


Les activités proposées tournent donc
autour de la connaissance du clavier, du
positionnement des doigts, de la vitesse et
de la précision. L’enfant peut suivre un par-
cours relativement libre ou au contraire se
laisser guider après avoir fait un petit test
diagnostic. Il pourra par exemple reprodui-
re des séquences de touches plus ou moins
complexes, mais aussi reproduire des tex-
tes longs, faire des dictées en français ou
en anglais ; deux jeux sont également pro-
posés qui participent grandement à amé-
liorer la rapidité et la dextérité.


Par ailleurs, l’enfant a accès à ses statis-
tiques et peut également activer le module
« espion » qui suivra et analysera la façon
dont il frappe dans d’autres logiciels, ce qui
permet donc de vérifier en situation réelle
les progrès réalisés.


Les 7 énigmes de K’stêt, Génération 5, confi-
guration minimale : Power PC (Classic) G3
(Mac Os X), Mac Os 8.5-9.2/10.x, 64 Mo de
RAM. Prix : 30 euros
Internet : www.generation5.fr/


POUR MUSCLER
SON CERVEAU!
Annick Monte


la jonction de la modélisation
informatique et de la cryptogra-
phie, les mathématiques discrètes
s’occupent de combinatoire, fonc-
tions, permutations et autre théo-
rème des 4 couleurs, soit un


ensemble de choses ayant tendance à
réchauffer le neurone moyen, voire même à
lui donner la migraine.
Les 7 énigmes de K’stêt sont donc l’œuvre
de deux chercheurs du CNRS qui propo-
sent à la sagacité des enfants (ou des
parents) un ensemble de jeux logico-
mathématiques, dont certains comme la
Tour de Hanoï ou le Pentomino sont de
grands classiques du genre.
L’enfant incarne l’explorateur intergalac-
tique Wizz prisonnier de l’infâme K’stêt,
pour s’en sortir il devra réussir 7 épreuves
comportant jusqu’à cinq degrés de difficul-
té en fonction du niveau choisi initialement.
Ce produit édité par Génération 5 est très
convivial et simple à prendre en main, il se
rapproche dans l’esprit de l’épopée des
Zoombinis et devrait plaire à tous ceux qui


Voici un petit shareware des Allemands
de Mac-Yun-Soft basé, comme la majorité
des jeux d’arcade, sur les réflexes et la vites-
se. L’enfant dirige son personnage (lapin,
Père Noël ou sorcière) avec la souris et en
cliquant contrôle le bâton qui lui permet
d’aller attraper des oeufs ou des ectoplas-
mes. Ce jeu nécessite une bonne appré-
hension de l’espace, car l’avatar se retourne
automatiquement à chaque clic, il faut donc
gérer convenablement les changements de
direction et d’axe sans pour autant laisser
tomber l’objet à rattraper.


www.macyunsoft.de/


EN BREF


Deux petits bémols sont cependant à
signaler. Tout d’abord, d’un point de vue
technique, le portage sous OS X n’est pas
complet, ainsi, certaines parties du produit
nécessitent l’utilisation de Classic, il s’agit
de l’aide et des jeux développés sous
Director. Le second concerne la tranche
d’âge visée, puisque Tap’Touche s’adresse
aux enfants de six ans et plus. Si une partie
des activités est très bien adaptée à ce
public, en revanche les dictées, les textes
longs à reproduire ou l’aide utilisent un
registre de langue et une approche peu
adéquats qui les destinent à des enfants
plus âgés. Il faut donc savoir en achetant ce
produit, par ailleurs bien conçu, qu’il vaut
mieux avoir 9 ans ou plus pour en tirer plei-
nement profit. 


A BAS LES
COQUILLES! 
Annick Monte


aiment résoudre des énigmes logiques.
Conçu afin de conduire l’enfant à raisonner
et à opérer des déductions, il devrait donc
l’amener à développer ses capacités d’ana-
lyse et de construction d’hypothèses qu’il
peut vérifier par essais/erreurs tout en s’a-
musant.
Ce cédérom est peu gourmand en ressour-
ce machine et bénéficie d’une bonne réali-
sation technique, les graphismes sont plutôt
jolis et adaptés à leur objet, et la musique
sait rester discrète. Tout ce que l’on peut
regretter, c’est qu’il n’y ait pas plus d’énig-
mes à résoudre, car finalement on y prend
vite goût ! 


Tap’Touche Junior 2, édition De Marque distri-
bué par Hachette multimédia, configuration
minimale : Power PC, 64 Mo de ram, Mac OS
8.1/10.x, 800x600, QuickTime 5. Prix : 25 euros.
Internet: www.taptouche.com/


àA


àA
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MAGINEZ qu'un jeu s'inspire des récits
de l'écrivain Michael Moorcock. Une
épopée figurant l'éternelle lutte entre la
loi et le chaos avec d'immenses armées
en marche. Warrior King (WK) est un peu
cette idée-là. Un jeu de stratégie médié-


vale fantastique qui met en scène le prince
Artos, bien décidé à renverser la sinistre
tyrannie du Patriarche corrompu. 


WK ressemble à ces Wargames où l'on
place des figurines peintes sur d'immenses
maquettes. Les cartes du jeu sont assez
impressionnantes, variées et esthétique-
ment réussies. Ils profitent aussi de divers
effets spéciaux et les reliefs procurent des
avantages tactiques à prendre en compte,
loin du côté bourrin de Warcraft. 


Pour lever une puissante armée (de près
de 300 unités selon les cas !), des chariots
doivent acheminer les ressources (bois,
nourriture et or) des villages au manoir, le
centre du royaume. Cette nouvelle forme
de gestion plus réaliste incite davantage à la
prudence. Concernant l'aspect
stratégique, tout le catalogue mili-
taire moyenâgeux est à la discré-
tion du joueur. Que ce soit pour
des batailles en rase campagne,
par mer ou encore le siège des
cités de l'empire, le jeu est bien
pourvu. La campagne peut être
influencée selon l'alignement
d'Artos à des moments précis ou
un choix serait demandé. Cela
signifie que des unités et des apti-
tudes magiques propres à chaque
alignement (impérial, païen et
Renaissance). Ils permettent ainsi une inté-
ressante diversité du jeu sachant que l'ad-
versaire usera d'armées monstrueuses et de
magie noire.


La version PC a reçu un accueil plutôt
mitigé en raison de bogues en séries et d'un


Warrior Kings de Blackcactus, édité par
feral et distribué par Apacabar.
Configuration minimum : G3/G4 500Mhz,
128 Mo de RAM, Mac Os 9.1x/10.1.3. Carte
3D de 8 Mo.
Prix : 60 euros
Internet: http://www.feral.co.uk/


06 || 10


STRANGE ADVENTURES IN INFINITE SPACE
• MAC OS 9/10.x
Avec son côté « Pulp » très marqué, ce jeu
consiste à explorer des planètes inconnues en
un temps défini, sous peine de pénalités finan-
cières. Le but étant d'y découvrir de nouvelles
technologies et de s'y faire des alliés. Les mau-
vaises rencontres et les écueils spatiaux ne
manqueront pas sur le chemin que l'on peut
choisir à loisir. Le tout est illustré de manière
agréable et conçu pour que les parties ne
durent qu'entre 5 et 20 minutes.
http://digital-eel.com/sais/index.htm


3D GROOVE • MAC OS 9
Cette société propose une variété de jeux en
3D en shockwave, du quake-like à la simulation
de vieux coucous.
www.3dgroove.com/


3D STRESS BALL• MAC OS 9/10
Shockwave 3D n'en finit pas d'étonner et d’of-
frir au-delà du circuit traditionnel des magasins,
un timide catalogue de jeux pour Mac. Il s'agit
dans ce cas, de faire pivoter tout un plan de jeu
pour orienter une petite boule. Bien entendu, il
n'y a aucun garde-fou ! 
www.candomultimedia.com/3dStressBall/


COWY THE MINESWEEPER • MAC OS 10.2
Voici un démineur qui ne paye pas de mine.
Ecrit entièrement en Cocoa, il offre un environ-
nement en 3D et une aide inattendue venant
d'une vache ! 
http://homepage.mac.com/mwengenm/Cowy.html


GENEFORCE 2 • MAC OS 8.1-9.2/10.x
Spiderweb Software a acquis une solide réputa-
tion dans le domaine des jeux de rôles (Exile,
Avernum). Geneforce 2 est la dernière produc-
tion en date. Il ne faut pas s'attendre à des gra-
phismes somptueux à la Baldur's Gate, mais
l'atmosphère et la richesse du jeu font large-
ment oublier ces défauts.
www.spiderwebsoftware.com/


moteur de jeu faiblard. La version Mac a
bénéficié d'une version non distribuée, cen-
sée corriger ces défauts. Pourtant, on a la
curieuse impression d'avoir sous la main
une version bêta du jeu. L'interface est
quasi inexistante et on assiste ébahi à des
temps de chargement d'un autre temps.
Certains niveaux de jeux se traînent lamen-
tablement. Les changements d'options gra-
phiques au minimum n’y changent rien,
malgré une machine conforme à la configu-
ration recommandée (un iMAc à 1 Ghz et
768 Mo de RAM). La sélection des unités


s'avère fastidieuse et celles-ci répondent
parfois mal aux ordres. L'IA est une grande
déception, il s'agit le plus souvent d'actions
cryptées. Ce qui complique plus qu’il n’en
faut certaines situations. Peut-être aussi la
raison pour laquelle un mode escarmouche
est le grand absent. Il faudra donc se tour-
ner vers le mode réseau.


Sur bien des points, WK bouleverse les
règles du genre et affiche de grandes ambi-
tions propres à enthousiasmer les aficiona-
dos. Mais la tuyauterie ne suit pas et l'on
cherche encore à savoir entre la machine et
le jeu, qui est le coupable de ce gâchis. 


WARRIOR KINGS
Carlos Da Cruz


lI







courriers


n° 34 - page 47


« Je suis abonné à votre revue
excellente par ailleurs et je viens
de recevoir le numéro 32. À la
page 47, un lecteur mentionne
des problèmes avec le site de la
Société Générale pour y consul-
ter son compte avec Safari. Je
vous informe que le site est l’an-
cien de la SG qui en effet a des
problèmes avec Safari.


Il faut se connecter sur le nou-
veau site :
https://logitelnet.socgen.com/


Et tout va bien avec Safari !
Par contre il subsiste des pro-


blèmes entre Safari et le chat de
Wanadoo, un problème de java,
qui rend impossible la connec-
tion au chat. Si quelqu’un a une
solution pour ça, merci par avan-
ce ! »


Merci à Jean-François
Pouliquen pour cette précision
nécessaire. En attendant que
Safari fonctionne de manière
optimale, nous vous conseillons
d’utiliser Mozilla, ceci pour évi-
ter de se vautrer dans les bras
de Microsoft et de son Internet
Explorer.


www.mozilla.org


CCoonnjjuugguueeuurr  ééttaalléé……
Je rédige ma thèse (soupir...) et j’ai téléchar-


gé le Conjugueur que vous indiquez dans le HS
n° Spécial logiciels X, car ça m’est très utile (si je
peux éviter d’ouvrir mon Bescherelle tout vieux).
Mais bon, comme dit le gars sur la page de télé-
chargement de son site, y’a comme un défaut...
certaines formes verbales se font n’importe com-
ment (par exemple : le verbe aller... )


En tout cas bravo pour ce hors série, une
vraie mine...


Viviana.


LLoonngguuee  vviiee
Je ne suis lecteur que depuis


mai dernier, et, quand j’ai fini de
relire ma petite collection
d’Avosmac, je recommence.


Et, à chaque fois, je découv-
re des choses qui m’avaient
échappée à la première lecture.


Je ne connais MacOS X que
depuis quelques mois et j’en ai
appris plus avec votre revue qu’a-
vec les docs qu’aurait dû fournir
Apple... Longue vie à votre revue


Jean-Marc Dumont.


C’est vous qui le dites
A la question de notre sondage


«qu’attendez-vous d’Avosmac», un
lecteur a répondu :


«Plus grand chose à vrai dire mais
sans vous en vouloir. En effet je ne
suis pas prêt financièrement a pas-
ser sur MacOS X. Je ne trouve plus
mon compte dans votre revue (2
pages ou 3 sur le système 9, c’est bien
peu...) C’est ma faute, c’est ma très
grande faute, mais c’est comme ça.
Je continuerai quand même à vous
acheter pour être sûr de participer


modestement à votre maintien mais...
amicalement et bravo quand même.»


Avosmac : D’abord, nous ne pou-
vons que féliciter toutes celles et ceux
qui achètent Avosmac sans en avoir
besoin... Ceci dit, c’est tout de même
un peu frustrant pour nous. Aussi,
nous essayons de maintenir une
rubrique MacOS 9 digne de ce nom
mais les candidats sont de plus en plus
rares pour apporter des trucs et astu-
ces. Permettez tout de même une


petite remarque. Si la rubrique des
astuces pour MacOS 9 ne représen-
te effectivement plus grand chose,
la plupart des articles des rubriques
Photoshop, AppleWorks, AppleScript,
Internet, Logiciels, Emulation, Jeux,
Matériel sont tout à fait exploitables
sur MacOS 9. Ainsi, à titre d’exemple,
le n°32 de septembre contenait moins
de 20 pages sur 52 exclusivement
consacrées à MacOS X.


Comment ça plus rien pour MacOS 9 ?


Il faudrait que j’irais voir…


MMaacc  RReessppoonnddeerr  ??
PPaarrffaaiitteemmeenntt  iinnuuttiillee


ANS le HS n° 8 vous
parlez, page 29, de
MacResponder que
vous semblez appré-
cier. Pour ma part je ne


suis pas du tout content de ce
logiciel. J’ai acheté la version
1.0.0 quand elle est sortie et,
immédiatement, j’ai découvert
des bugs. Ayant pris contact
avec l’auteur, celui-ci m’a
envoyé une version 1.0.1 avant
même qu’elle ne soit mise en


circulation. J’ai continué à jouer
les bêta-testeurs, et ai fait part
de mes remarques à Bruno
Blondeau. Nous avons échangé
un certain nombre de mails
(que j’ai conservés). Le problè-
me découvert était le suivant :
dans votre logiciel de message-
rie, quand vous effacez un mes-
sage reçu, celui-ci n’est pas
automatiquement retiré du ser-
veur. Or MacResponder répon-
dait à TOUS les messages
reçus, même ceux que j’avais
effacés mais qui restaient sur le
serveur. A chaque fois que je le


lançais, même problème, de
nouveau réponse à tous les
messages. Je l’ai encore signalé
à Bruno Blondeau qui a sorti la
1.0.2 mais qui ne m’a plus
répondu. La 1.0.2 ne corrige
pas le problème évoqué. J’ai
donc renoncé à me servir de ce
soft qui est parfaitement inutile.
Par ailleurs, vous signalez qu’il
coûte 10 euros. C’est exact,
mais quand vous allez sur le site
de paiement en ligne, on vous
rajoute la T.V.A, donc le soft
revient à presque 12 euros !


Jean-Marc Dumont.


dD


CChhaappeeaauu  !!  
J’ai un graveur des plus normaux, qui ne recon-


naît pas les CD Imation mais parfaitement les CD
TDK (même vitesse, mêmes définitions).


Je viens d’appeler le service technique d’Imation :
accueil aimable, et une fois le problème exposé,
mon interlocuteur à qui je viens de faire remarquer
que «surface» ou pas (puisqu’il me parle de surfa-
ce comme ci et pas comme ça) ça coûte cher, les


CD, surtout s’ils ne sont pas reconnus, mon inter-
locuteur, donc, me dit : «D’accord. Donnez-moi
votre adresse, je vous envoie 5 CD nouvelle géné-
ration».


J’ignore si mon graveur voudra bien les recon-
naître, mais moi  je tire mon chapeau à Imation
France.


C. S.
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courriers


«« oouuff »» Dans le numéro de septemb-
re vous parlez de «Ragtime», logi-
ciel teuton d’excellent aloi faisant
réelle alternative à la suite «Word».
Sans doute le savez-vous déjà mais
«Ragtime» est gratuit pour le par-
ticulier, ainsi que je l’ai appris en
fréquentant une mailing-list... Voici
donc ce qu’une correspondante
m’a signalé. Je me suis empressé
de mettre le conseil en œuvre, je
me suis inscrit sur le site de
Ragtime ensuite sans débourser
un euro et je suis pleinement satis-
fait de mon acquisition. Pas seu-
lement pour le prix : Ragtime est
un logiciel tout à fait intéressant .
Et francophone de surcroît.


www.ragtime-online.com/
Guy Rougier.


Au passage, nous exprimons
notre incrédulité : l’Education
nationale, plutôt que d’inciter
les enseignants à se tourner ves
cette solution, préconise
Publisher et Word de Microsoft
sur PC. Or, chacun sait que
Publisher n’est compatible qu’a-
vec lui même et, qui plus est,
que sur PC.


C’est un « ouf » de soulagement que j’ai poussé en
découvrant votre revue. Comme beaucoup, j’arrive à être
déçu des autres publications pour Mac ne me reconnais-
sant plus franchement dans les publications que j’achetais
surtout pour avoir des trucs et astuces, des tuyaux pra-
tiques.


Grâce à vos numéros récents j’ai exploité à fond les infos
sur Filemaker et ai pu personnaliser une application que
j’ai developpée pour mon entreprise et des confrères.
Donc continuez comme cela et surtout restez pince sans
rire et grinçant, dans ce monde grisaillou ça fait du bien
de sourire un peu…


Sinon, pourriez vous me tuyauter sur les moyens néces-
saires pour developper un forum. En fait je cherche à créer
un peu l’équivalent de la liste de discussions des usagers
Filemaker qui fonctionne par abonnement à une liste de
mail. Ces « abonnés » recevant soit un extrait des messa-
ges soit chaque mail adressé en question ou en réponse.
Sinon est il possible d’intégrer un forum dans un site Web ?


JPD bidouilleur MAC


Nos explications récentes (cf n°32) sur l’installation
d’un «weblog», mais aussi de PHP et de MySQL devraient
mettre sur la voie ce lecteur.


MMiiccrroossoofftt
eennccoorree  ggaaggaanntt


Encore une victoire pour
Microsoft qui ayant racheté
Virtual PC pouvait être concur-
rencé par RealPC. Hélas je viens
de visiter le site de FWB qui
renonce au développement de
RealPC. J’ai poutant cet ému-
lateur sur mon Mac et son
grand avantage était de pou-
voir insqtaller n’importe quel-
le version de Windows.


A. Clercy.


C’est tout à fait exact. Il ne
reste plus sur le marché des
émulateurs de Windows sous
MacOS X VirtualPC désormais
entre les mains de Microsoft et
l’inutilisable Bochs, en raison
de son extrême lenteur (cf n°18
p.31). Cet émulateur présente
pourtant l’avantage d’être gra-
tuit.


http://bochs.sourceforge.net


UUnnee  mmééssaavveennttuurree
E petit mot pour vous signaler
une mésaventure que je qualifie
de stupéfiante pour un utilisa-
teur d’iMovie. J’utilise ce logi-
ciel depuis sa naissance, et jus-


qu’à ce jour, j’étais satisfait pour sa
convivialité. En updatant la dernière ver-
sion, j’ai eu des sueurs froides car tous
mes films plantaient : pas de reconnais-
sance des films en cours de montage et
message «iMovie à quitté inopinément»
etc…. vous connaissez la suite.


J’ai donc utilisé les services
d’AppleCare, pendu au téléphone pen-
dant plus de trente minutes pour me


faire entendre que ce logiciel ne pouvait
pas fonctionner pour des films de plus
de dix minutes et que si je voulais faire
de la vidéo il fallait acheter FinalCut
Express...


Désespéré, j’ai pris une bonne jour-
née pour reformater mon disque dur et
remettre tout mon travail à jour pensant
que la faute m’en incombait. Même pro-
blème avec la dernière version sur un
disque neuf. Je suis revenu à l’ancienne
version 301 qui marche très bien.


Je ne perdrai pas mon temps et mon
argent pour donner suite à ce dépanna-
ge lamentable de la part des services
AppleCare payants, je préfère vous faire
part de ce problème et vous laisser


réfléchir à la politique commerciale
d’Apple dont je suis  fidèle client depuis
plus de 20 ans...


Thierry G. de Pélichy
Un autre camarade a rencontré les


mêmes soucis. Il s’avère que la version
iMovie 3.0.3 fonctionne fort bien, ce
sont certains projets, notamment cer-
tains effets spéciaux qui sont devenus
insupportables à cette «évolution» du
logiciel. La solution trouvée par notre
camarade a été de créer un nouveau
projet et d’y importer tous les éléments
des projets récalcitrants en abondon-
nant certains effets. Mais il a eu beau-
coup de travail à effectuer pour recons-
truire certains de ses projets. 


cC


«J’apprécie les jeux de mots, mais moins les informations incor-
rectes, qui sont loin d’être rares. En la circonstance : Pomme-
Glisser sur le bureau sans créer une copie sur le disque de démar-
rage, ce serait formidable si cela marchait ! Mais il ne se passe rien
lorsque l’on exécute cette action (OSX 10.2.6). Qu’en dites-vous ?
Une réponse, pour une fois, serait appréciée.»


H.Pierre Robin dit que nous avons fait erreur ? Eh bien pas du
tout. Pour déplacer et non copier un élément d’un disque à un
autre, ou d’une partition à une autre, il suffit d’appuyer sur la tou-
che Pomme. Il ne s’agit pas d’une «information incorrecte» mais
sans doute d’une mauvaise manipulation de la part de ce lecteur.
Quant à «une réponse pour une fois», nous en revenons à notre
sempiternelle justification que la majorité d’entre-vous comprend
sans peine : l’équipe d’Avosmac est très réduite pour réaliser 15
numéros par an, elle reçoit 100 à 150 demandes d’aide par jour par
mail et ne peut donc passer son temps à répondre. D’autant qu’il
n’est écrit nulle part qu’Avosmac est la hotline gratuite d’Apple.


IInnffoorrmmaattiioonnss  iinnccoorrrreecctteess
OICI mon expérience
concernant VCD
Builder (n°32 p.33) : il y
a quelques mois déjà,
j’avais entrepris de gra-


ver sur vcd grâce à VCD Builder
mes photos de vacances. Le
logiciel est très instinctif, de plus
j’avais un tutoriel glané sur le
web. J’ai donc préparé trois sui-
tes différentes de photos,
indexées sur la page d’accueil.
Tout se passe bien, je grave,
mais hélas... ma platine DVD de
salon n’est pas munie d’une
télécommande à pavé numé-
rique. Je ne peux donc pas pilo-


ter de vcd avec plusieurs « pla-
ges » de photos, je dois graver
toutes les photos à la suite, et
indiquer à VCD Builder que
c’est la touche «play» qui com-
mande la lecture, et pas la tou-
che « 1 »...


J’ajoute que j’ai donné le
premier vcd à un mien collègue
muni d’une platine à télécom-
mande numérique, et qu’il a pu
sans peine lire toutes les pistes.


Donc, avant d’utiliser VCD
Builder, il convient de connaitre
le matériel sur lequel on veut
lire le vcd !!


Viviana.


VVCCDD àà  llaa  ppaanniiqquuee


vV







n° 34 - page 49


courriers


LLee  ppooiinntt  ffaaiitt  ttoouutt
J’utilise iKey pour faire rapi-


dement un point avec la virgu-
le du clavier numérique,
comme sur un PC ! (honte à
moi). C’est bien pratique pour
les URLs.


Bisous à toute l’ équipe
Sylv@ine


MMêêmmee  lleess  rraappppeeuurrss
J’ai vu que dans le Clip de


50 Cent - P.I.M.P (featuring G-
Unit / Snoop Dogg) on voit un
iPod deux fois et en bien
grand. Même les rappers
ricains ont leur iPod :)


DJ Soul.K


ÉÉttoonnnnaanntt  nnoonn  ??
Selon une édtue de


l’Uvinertisé de Cmabrigde,
l’odrre des ltteers dnas un mto
n’a pas d’ipmrotncae, la suele
coshe mrotnate est que la
pmeirère et la drenèire soit à la
bnnoe pclae. Le rsete peut êrte
dans un dsérorde total et vuos
puoevz tujoruos lrie snas porl-
blème. C’est prace que le crea-
veu hmauin ne lit pas chuaqe
ltetre elle-mmêe, mias le mot
cmome un tuot.


EEnnccoorree  vvoouuss  rreemmeerrcciieerr
On peut encore vous


remercier pour le HS 8 !
Encombrée de spams (je soup-
çonne certains courriers d’avoir
fait planter la machine à plu-
sieurs reprises), j’ai téléchargé
PopMonitor et je le trouve très
efficace. Cela vaut la peine de
payer les 25 $ pour avoir une
version totalement débridée.
Alors, merci pour cette infor-
mation !


En revanche, je ne partage
pas l’enthousiasme d’un lecteur
pour Speed Download, chez
moi c’est plutôt Slow
Download. Il est beaucoup
moins rapide que ne le dit la
publicité et je préfère de loin
Monica. Il est vrai que je ne
dispose pas de l’ADSL et, d’a-
près France Télécom ce n’est
pas pour demain : c’est le prix
à payer pour avoir une vie tran-
quille dans un village tran-
quille…


J. Gouguen heim-Desloy.


ANS le numéro, le HS
n°8, vous parlez d’un
logiciel de mise en page
pour votre site. Je suis
allé faire un tour sur le


site mozilla.org, impossible de
trouver ce fameux Composer. Où
se trouve-t-il ?


Je travaille sur Adobe
Pagemill pour la maintenance de
mon site (www.ifrance.com/sal-
laobscursicuminvocat/ qui parle
de cinéma) mais ce logiciel com-
mence à être vieillot et n’a jamais
été porté sous X. »


David.


Avosmac : Mozilla
Composer est partie inté-
grante de Mozilla. Il faut
donc télécharger ce naviga-
teur au complet puis le lancer
et vous rendre dans le menu


Windows pour sélectionner la
ligne Composer (Pomme-4).
Une nouvelle fenêtre s’ouvre.
Vous êtes dans l’éditeur de
page html.


Composer est intégré à Mozilla.


dD


RREUR de votre lecteur
page 47 du N° 32 : Safari
tourne de mieux en
mieux, et la Société
générale fonctionne très


bien. Il faut juste avoir Safari 1.0
v85, c’est la dernière version télé-
chargeable. (Safari 1.0 v65 ou v73
ne marche effectivement pas). La
preuve par l’image jointe !


Pour les sites annonçant une
incompatibilité avec Safari, (Sites
marchands et bancaires, sites
https), on peut aussi faire en sorte
de tromper le site bancaire en lui
faisant croire qu’il a affaire à
Internet Explorer. Pour cela, il suf-
fit d’activer le menu «debug», (qui
n’est pas visible sans une manip
à l’aide du terminal).


Emmanuel. Le site de la Société générale est désormais fonctionnel.


eE


TILISATEUR d’Apple
depuis 1980, je lis avec
attention et régularité
votre magazine que j’ap-
précie pour son ton et


ses informations.
C’est d’ailleurs la raison de ce


mail.
J’ai découvert cette info sur


le site quebecois «cyberpress.ca»
qui devrait faire votre bonheur
sur les rapports entre Hollywood,
les utilisateurs de PC (les
méchants) et de Mac (les gentils).


C’est même une méthode
pour connaître l’assassin avant les
autres (il a un PC Dell de couleur
noire, mais chut…… il faut pas le
dire).


C’est ici que ça se passe :
www.cyberpresse.ca
/internet/article/
1,150,0,092003,436704.shtml


Jean-Pierre Lecocq. Les Mac sont très mignons. Les PC sont très méchants.


uU







Dac OK, je veux recevoir les prochains numéros !
Un an - 11 numéros - 33 euros.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 33 € (11 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com :
deux ans pour 65 €.


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Pays :


Je ne veux pas me casser le bonnet
et j’opte pour le prélèvement automatique !


J’autorise l’établissement teneur
de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonnement
au magazine « A vos Mac ».


Oui, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 €)
Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT


Date : 


Signature : 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé
d’identité bancaire ou postal,
à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


N° NATIONAL D’ÉMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil-les-Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code postal : Ville :


Code d’établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB


Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service abonnements - 4, rue de l’hôpital 79 300 BRESSUIRE


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal. Interruption sur simple courrier ou Mail : avosmac@avosmac.com
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Ces deux pages peuvent être photocopiées ou partiellement recopiées sur papier libre


abonnez-vous


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(Pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande par mail, déduits à chaque parution)


L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 4,15 euros.
- Suisse : 6,20 FS.
- DOM : 3,75 euros.
- Nouvelle-Calédonie :
420 XPF.
- Polynésie : 440 XPF.
- Maroc : 35 MAD.
- Portugal : 4,45 euros.
- Canada : 5,30 CAD.
- Ile-Maurice : 4,48 euros.
- Sénégal, Gabon,
Cameroun, Côte-d’Ivoire :
2 700 CFA.







3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les n°1 à 10 au format PDF à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les n° 11 à 18 (format PDF) + les hors séries Débutants, Jeux,
Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


A
 V


O
S 


M
A


C 
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant
les n°20 à 29 + le hors série 6 (spécial OSX-Unix) au format PDF à 25 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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PAGES 16 à 19


Quatre pages
de jeux


Quatre pages
de jeux


Enregistrez vos
33 tours sur Mac


Enregistrez vos
33 tours sur Mac


PAGE 24


PAGES 22 et 23


Virtual PC 2000
testé pour vous


Virtual PC 2000
testé pour vous


Plein d’astuces


Multimania
vire A Vos Mac !


Multimania
vire A Vos Mac !


Si ça peut aider,
j'ai un cure dents
et un trombone !
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AA ctualitéctualité


AA U premier tri-
mestre de l’an
2000, selon la


société IDC France, Apple
pointait en 8e position des
marques d’ordinateurs les plus
vendues sur le territoire. La
progression de la firme qui a
désormais Pascal Cagni, un
français, à la tête de sa divi-
sion Europe, était de 12,2 %
comparé à la même période
de 1999.


C’est plutôt correct dans
une conjoncture marquée par
un net repli des investisse-
ments en informatique pro-
fessionnelle. La part de mar-
ché d’Apple en France est
ainsi passée de 4,2 % à 4,6 %.
À noter que c’est un cons-
tructeur français d’ordina-
teurs, Nec Computer
International (Packard Bell,
Angers), filiale du Japonais
Nec, qui est en tête du pal-
marès avec 14,1 % du mar-
ché et une progression de
14,2 %.


Quand on sait que Pascal
Cagni était précisément le
responsable de la division
Europe de Packard Bell à
Angers avant de rejoindre
Apple Europe, tous les espoirs
sont permis pour la firme de
Cupertino. Il nous confiait
récemment : « La mission


d’Apple qui, situation unique
dans l’industrie informatique
grand public, ne dépend ni
d’Intel, ni de Microsoft, est
de faire accéder le plus grand
nombre à l’informatique.  


« Mon rôle sera d’écou-
ter le fan de Macintosh, d’en-
trer en contact avec les diri-
geants de grandes surfaces,
de comprendre comment cer-
tains secteurs d’activités,
comme les sociétés de com-
munication, résistent à l’in-
vasion des PC et d’expliquer
à mes dirigeants américains
pourquoi et comment le mar-
ché européen est différent du
leur. Je pense avoir beaucoup
à apporter sur le sujet ». 


Pascal Cagni imagine sans
mal que le marché européen
d’Apple pourrait être seg-
menté selon plusieurs pôles :
les médias, les petites et
moyennes entreprises, le
grand public et l’éducation. 


Apple, 8e en France
Apple a renforcé
ses positions sur
le marché français. 
La part de marché
de la firme est passée
de 4,2 à 4,6 %. 


F R É M I S S E M E N T


Pascal Cagni.


3 200 magasins (TV -
HiFi- multimédia - électro-
ménager) en Europe sont
regroupés sous  l’enseigne
Expert. A la page 15 du der-
nier catalogue « Les conso-
malins », on retrouve le scan-
ner Agfa Snapscan Touch.


La description mentionne
le port USB et la photo affi-
che clairement la série de poi-
gnées de couleurs différen-
tes adaptables (en clair, Agfa
a ajusté les couleurs à celle
de l’iMac). Ce qui est plus
curieux dans la description,
ce sont deux phrases « Plus
grosse vente de l’année » (en
gras) et « SOUS WINDOWS
98 UNIQUEMENT » (en majus-
cules). 


Concernant le premier
point, il convient de rappeler
qu’Apple a énormément
contribué (c’est peu dire !) à
lancer le port USB et que si
ce scanner est la « plus gros-
se vente de l ’année », les
importantes ventes de l’iMac
(l’ordinateur le plus vendu au
monde) y sont pour quelque
chose.


Concernant le deuxième
point, on peut comprendre
que le rédacteur a voulu infor-
mer que la connection n’é-
tait pas possible avec la ver-
sion 95 de Windows. De là à
utiliser la formule inexacte
« sous windows 98 unique-
ment » et à oublier un stan-
dard, on peut trouver cela
particulièrement maladroit et
curieux.


La formule « pour Win 98
et Macintosh » aurait eu le
mérite non seulement d’être
correcte mais aussi d’aug-
menter les ventes...


Si, par la même occasion,
la personne qui réalise ce
catalogue revoyait aussi la
définit ion de l ’ imprimante
Epson stylus color 670...


Lionel.


Des experts ?
Pas en Mac


Apple expo…
Apple Expo se tiendra du


13 au 17 septembre, Porte de
Versailles à Paris. Premier
salon informatique français
en nombre de visiteurs, plus
de 230 leaders mondiaux de
l’industrie appartenant à la
plate-forme Apple seront au
rendez-vous. 


Apple expo 2000 sera
organisé en trois grandes
zones : grand Public (jeux,
éducation, internet), créa-
tion (édition, photo et vidéo
numérique, musique) et
entreprise (petites et


moyennes entreprises, santé,
e-commerce).


Événement de référence
d’Apple en Europe, Apple
expo élargit son audience
aux utilisateurs et aux ache-
teurs internationaux »


Du merDu mercrcredi 13edi 13
au dimanche 17 septembrau dimanche 17 septembre,e,


tous les jours de 10 h à 19 h.tous les jours de 10 h à 19 h.
PorPorte dete de VVersailles, Hall 4ersailles, Hall 4


PourPour obtenir obtenir un badge, un badge,
il faut le commanderil faut le commander


sursur le site  le site Apple France,Apple France,
wwwwww.apple.fr.apple.fr







À savoirÀ savoir


ToutTout
chaudchaud


AA ctualitéctualité


Eduquons, la réduc
est minable


De deux choses l’une. Ou
bien Apple a décidé de se lan-
cer à l’assaut du secteur édu-
catif en France, ou bien la firme
a décidé de se moquer des étu-
diants et des enseignants. Cette
dernière hypothèse est forte-
ment envisagée. Alors que dans
toute Fnac bien tenue, chacun
peut prétendre à une réduction
de 6 % pour peu qu’il adhère
aux services de l’établissement,
sur l’AppleStore France on trou-
ve désormais une offre équiva-
lente (en fait, elle n’est que de
5 %) réservée exclusivement
aux étudiants (à plein temps ou
à temps partiel !) et aux ensei-
gnants.


Certes, 5 % ce n’est déjà pas
si mal d’autant qu’il n’y a pas
de frais de port. Mais franche-
ment, quel intérêt aurait  un
enseignant à acheter à ce tarif
sur l ’AppleStore quand des
revendeurs locaux proposent la
même chose. L’idéal serait de
porter cette réduction à plus de
1 0 % (comme on peut parfois
le négocier auprès de reven-
deurs), voire 15 % comme Apple
le suggère à certains revendeurs
lorsque l’acheteur est détenteur
d’une carte de presse.


D’un autre côté, pourquoi
tout ces gens bénéficieraient-
ils de tarifs préférentiels, dites-
moi ?


wwwwww.apple.com/fr/education/.apple.com/fr/education/
http://storhttp://store.apple.com/Catalog/e.apple.com/Catalog/


fr/Images/rfr/Images/routingpage.htmloutingpage.html


Le quidam moyen paieraLe quidam moyen paiera
son iBook 12son iBook 12 890890 F…F…


…l’enseignant ne déboursera…l’enseignant ne déboursera
que 5 % de moins : 12que 5 % de moins : 12 246246 FF


Adobe Photoshop
navigateur internet ?


Adobe nous avait caché ça.
La société éditrice des célèbres
Photoshop et autres Illustrator,
InDesign et PageMill, se lance
dans les navigateurs internet.
C’est du moins ce que les lec-
teurs de Paris Match (celui avec
notre Président et son petiot en
une), entre autres, ont pu pen-
ser en découvrant une publici-
té vantant les mérites des ser-
vices en ligne de la société Cortal,
illustrée par une page web ouver-
te dans... Adobe Photoshop. Bien
évidemment, il s’agit d’un mon-
tage dont seuls les créatifs publi-
citaires ont le secret et le talent.


Ça coince
dans la fente


De tout temps, Apple a été
réputé pour la fiabilité de son
matériel. Il était écrit que ça ne
durerait pas une éternité. Fin
mai, nous avons acheté un iMac
entrée de gamme (350 Mhz)
équipé d’un simple lecteur de
cédérom. Arrivé au bureau, on
prépare la bébête à notre conve-
nance. Nous lui faisons avaler
cédérom après cédérom sans
problème jusqu’à ce qu’une
galette refuse tout à coup de
sortir. Glups ! Que se passe-t-
il ? Nous effectuons toutes les
tentatives possibles et imagi-
nables pour éjecter l’objet (le
CD vers la Corbeille, le trombo-
ne, l’appui sur le bouton de la
souris au redémarrage, le coup
de pied, etc) rien n’y fait. Le lec-
teur ne réagit plus et le cédé-
rom semble bel et bien coincé.
Retour de l’iMac flambant neuf
à la Fnac qui n’hésite pas long-
temps et procède à l’échange
standard (après que nous ayons
appelé Apple Assistance, tout
de même). Retour au bercail
avec le nouvel iMac. Et vous
savez quoi ? Un cédérom s’est
coincé dans le lecteur dix minu-
tes après le déballage de l’ordi-
nateur. Du coup, nous avons pris
une pince à épiler et nous avons
forcé le cédérom à sortir. Le CD
est mort mais le lecteur semble
toujours parfai tement fonc-
tionner.


Apple vient de sor-
tir une mise à jour
pour les derniers


iMac DVD et CD tournant
sous MacOS 9 baptisée
« iMac Firmware Update
2.4 ». Cette mise à jour per-
met de prévenir des cas (pas
si rares que ça) de dysfonc-
tionnements manifestes du
Mac. Il arrive notamment
qu’un Mac refuse tout bon-
nement de se rallumer. Cette
mise à jour permet aussi d’u-
tiliser un disque dur externe


firewire comme disque de
démarrage.


Attention à bien suivre les
instructions pour installer
cette mise à jour. Il faut d’a-
bord se munir d’un trombo-
ne ou d’un cure-dent (propre
!) pour pouvoir accéder à un
des deux boutons placés à
droite de l’engin. Il s’agit du


bouton marqué d’un rond
avec une petite accolade poin-
tée vers le bas, pas celui por-
tant un triangle noir servant
à forcer le redémarrage du
Mac. Lancez l’installation et
suivez les instructions por-


tées à l’écran. Lorsqu’il est
demandé d’éteindre l’ordi-
nateur, exécutez-vous puis
pressez le bouton situé à droi-
te du bouton de reset tout en
relançant le démarrage du
Mac. Maintenez la pression
jusqu’à entendre une note pro-
longée. Relâchez, la mise à
jour a lieu aussitôt. 


Une piqûre
de rappel
Veillez à conserver
un iMac en bonne
santé, donnez-lui
ses médocs.


M É C A N I Q U E


Repérez bien le bon bouton.


Tout va bien !


Les numérLes numérosos
épuisésépuisés


sont disponibles
sur notre CD (50 F)


www.avosmac.com
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II nternetnternet


PP ROLIXE collabo-
rateur de A Vos
Mac, Jean-Baptiste


Leheup vient de lancer son
propre site internet.
Résolument différent de ce
qui se propose déjà, l’objet
de ce site se résume dans son
titre : L’histoire d’Apple.


JBL a fait ici un travail de
bénédictin, qu’une simple
visite sur les pages racontant
l’histoire de la firme de
Cupertino suffira à convain-
cre. Suggérons au passage à


Jean-Baptiste d’illustrer les
longues pages d’écriture, la
lecture n’en sera que plus
confortable à l’écran comme,
mieux encore, en sortie papier.
Outre l’histoire très fouillée
d’Apple, l’internaute peut
découvrir toute la gamme des
produits de la marque à la
Pomme depuis l’Apple II jus-
qu’à l’iMac en passant par
Newton et Pippin !


Jean-Baptiste parle aussi
de quelques hommes qui ont
fait (Jobs, Wozniak..) et failli
défaire (Amelio, Gates...)
Apple. Enfin, clin d’œil de
l’histoire, ce site présente les
campagnes de pub de l’en-
treprise. 


wwwwww.multimania.com/cuper.multimania.com/cupertinotino


JB en fait toute
une histoire


Jean-Baptiste
Leheup, collaborateur
de A Vos Mac, a créé
un site sur l’histoire
d’Apple.


P O M M E  B L E T T E


La galerie des horreurs.


fr.comp.sys.mac
Comment accéder au forum


fr.comp.sys.mac autrement que
par le système des forums de
votre navigateur (lire A Vos Mac
n° 6) ? Allez à l ’adresse
w w w . d e j a . c o m / i n f o / s i t e _
move.shtml et inscrivez dans le
champ libre : fr.comp.sys.mac,
c’est tout. Vous obtiendrez ainsi
les derniers messages postés
sur le forum de référence des
utilisateurs de Macintosh. 


Barre des réglages


Vous recherchez de nou-
veaux éléments pour la barre
des réglages (Control Strip
Module) ? Le site internet
www.controlstripoutlet.com est
la référence en la matière. Hélas,
tout est en anglais.


Faites .com si vous
ne saviez rien


Vous recherchez un site
internet mais ne connaissez pas
son adresse (son URL) exacte ?
Tant pis. Tentez d’inscrire un
seul mot dans le champ de votre
navigateur et validez-le. 


N’inscrivez aucun http:// ou
autre www. Uniquement le mot
souhaité. S’il s’agit d’une marque
(par exemple celle d’un éditeur
de jeu), il y a de fortes chances
pour que votre navigateur le
trouve du premier coup. En effet,
un grand nombre de sites web
ont comme suffixe .com qui est
pris en compte, par défaut, par
les navigateurs. Pour tester cette
solution, entrez le simple mot
Blizzard (société éditant
Starcraft, entre autres) dans
Netscape ou encore Chrysler
dans Internet Explorer. Et vous
apprécierez le résultat. Méfiance
tout de même. C’est ainsi que
l’on peut aussi tomber sur des
sites un peu olé-olé pour ne pas
dire plus...


Nombreux sont les lec-
teurs qui s’étonnent de voir
le navigateur de Bill, Microsoft
Internet Explorer (le cadeau
Bonux) se lancer automati-
quement lorsqu’ils font une
recherche sur l’internet avec
Sherlock 2.


D’autres restent sans voix
lorsqu’ils constatent que les
raccourcis d’adresses de sites
web démarrent aussi l’usine
à gaz de Redmond. La loca-
lisation du problème se trou-
ve dans le dossier Tableaux
de bord. C’est précisément
le module Internet qui est en
cause.


Il est paramétré, par
défaut, pour lancer le navi-
gateur de Microsoft ainsi que
son logiciel de messagerie.
C’est dire si même Apple est
passé sous les fourches cau-
dines du seigneur pour être
contraint d’imposer à ses uti-
lisateurs de naviguer avec la
barque du multi-milliardaire. 


Toujours est-il qu’une sim-
ple visite à ce tableau de bord
Internet permet de modifier
les paramètres et de choisir
un autre navigateur comme
Netscape, iCab ou bientôt
peut-être, Opéra. 


Ces trois onglets sont
à ouvrir pour modifier
les trois paramètres !


Microttesoft vous
colle aux semelles
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MM ONUMENT !
Le site internet
que nous vous


vantons aujourd’hui n’a
(presque) aucun rapport avec
Apple mais il s’agit d’un véri-
table monument, un événe-
ment majeur dans l’histoire
du cinéma. Imaginez un peu ! 


L’œuvre de J.R.R Tolkien,
la trilogie « Le Seigneur des
anneaux » va être portée à l’é-
cran. Le film est manifeste-


ment bien avancé puisqu’il
est possible d’en visionner
plusieurs extraits sur le site
web de la production en ver-
sion QuickTime. Et tenez
vous bien. Le nombre de télé-
chargements enregistré pul-
vérise déjà largement le record
du film de Georges Lucas,


StarWars. Seule déception,
alors que la technologie du
streaming est au point, pour
découvrir l’extrait du
Seigneur des anneaux, il faut
patienter fort longtemps que
le téléchargement soit ache-
vé. Mais le résultat vaut lar-
gement le détour et de toute
évidence, l’oeuvre de Tolkien
est remarquablement portée
à l’écran. Pour mémoire, un
dessin animé était sorti dans
les années 80 sur le même
sujet mais n’avait eu qu’un
succès modeste en France. 


wwwwww.lordoftherings.net.lordoftherings.net


The Lord
of the Rings


B A N D E  D E  N A I N S


Gandalf débarque au cinéma.


On peut télécharger
un extrait du film.


Un anneau pour les gouverner tous.


Rien n’est plus simple et éco-
nomique sur l’internet que de
transmettre des messages à des
milliers de personnes d’un coup.
Pour peu que l’on possède une
liste d’adresses électroniques
bien tenue, l’affaire se réalise
en deux coups de cuillères à pot.
Reste qu’avant d’entreprendre
l’envoi d’un message à des
milliers d’internautes d’un coup
de clic, il faut veiller à paramé-
trer correctement le message
en question.


Ainsi, il est nettement pré-
férable d’inscrire les adresses
électroniques (ou la liste d’a-
dresses) en rubrique BCC (blind
copy carbon) et non en CC (copy
carbon). Pourquoi ? Lorsque
vous inscrivez des milliers d’a-
dresses mail en CC, chaque des-
t inataire recevra et pourra
consulter la liste de tous les aut-
res destinataires !


Non seulement ce n’est pas
très discret mais en plus, le mes-
sage prend un poids considéra-
ble. Dès lors, le téléchargement
peut prendre de très longues
minutes.


Il arrive même que des ser-
veurs plantent sous le feu croi-
sé des messages auxquels
chaque destinataire ne manque
pas de répondre, provoquant à
son tour un raz-de-marée
incontrôlable. Au contraire, en
sélectionnant BCC (ou CCi avec
Microsoft Outlook Express),
votre destinataire n’aura sous
les yeux que son adresse et le
message ne sera pas alourdi par
les milliers d’autres adresses.


En outre, s’il décide de répon-
dre, les autres ignoreront sa
réponse... pas vous. Cette sage
précaution vous évitera de trans-
former vos milliers de fans en
autant d’ennemis jurés.


Pour que vos amis
ne soient plus
vos ennemis


Macpropre déménage
Le site Macpropre qui


parle en long, en large et en
travers des virus sur
Macintosh et que nous avons
présenté dans notre précé-
dent numéro a déménagé. Il
crèche désormais ici :
www.macpropre.citeweb.net


Ultrafiltration
Vous voici navigateur en


herbe sur l’internet depuis
peu, et déjà vous recevez des
messages publicitaires non
sollicités par dizaines dans
votre boîte. Y-a-t-il un moyen
de se prémunir de ces pubs
souvent rédigées en anglais
et sans grand rapport avec
vos passions ? Netscape,
entre autres, possède un pro-
cessus de filtrage des mails
particulièrement efficace et
facile à mettre en œuvre. 


Déroulez le menu
Edit/Message filters. Dans la
fenêtre ouverte, il suffit de


cliquer sur new, de baptiser
chaque filtre du nom de votre
choix et de définir ses pré-
férences en bas. Nous vous
suggérons de copier/coller le
nom de l’expéditeur (premi-
ère partie du mail) qui vous
fait des misères et d’établir
un filtre sur ce nom. Créez
un dossier spécial « spam »
ou « poubelle » et dirigez tous
les messages importuns vers
lui. Ainsi, vous aurez juste à
vider de temps en temps ce
dossier de ses messages inuti-
les. Dans Outlook Express 5,
vous trouverez cette option
dans le menu Tools/Rules.
Les paramétrages sont iden-
tiques.
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LL ES lecteurs internautes de A Vos
Mac ont sans doute suivi nos sou-
cis avec l’hébergeur de notre site


internet, Multimania. Pour les autres, voici
un résumé de l’aventure qui nous est arrivée
courant mai. 


Il y a deux ans, nous avons créé, grâce à
l’hébergeur de sites web Mygale, notre site
internet Applaide. À l’origine, Mygale était
un grand espace de liberté, totalement gratuit
et sans publicité. Au fil des mois, les ban-
deaux de publicité sont apparus (il faut bien
vivre, n’est-ce pas) et la mygale jolie a mué
en Multimania, société aujourd’hui cotée en
Bourse. 


Par nécessité économique de base (vous
devriez lire l’ouvrage « La Bourse ou la vie »,
instructif), elle a donc décidé, il y a quelque
temps, de modifier le système d’affichage de
son bandeau publicitaire et a créé un systè-
me d’affichage en surimpression sur les pages
des utilisateurs de Multimania. Ce système a
suscité un tollé quasi général. 


Si le bandeau publicitaire « détachable »
en pratique jusqu’alors nous paraissait logique
et supportable, nous n’avons en revanche pas
du tout apprécié la pollution de nos pages par
les nouveaux bandeaux imposés. Et nous l’a-
vons écrit en Une de notre site. Dans la fou-
lée, nous avons transféré la majeure partie
(mais pas tout pour conserver l’adresse inter-
net) du contenu de notre site web vers un autre
hébergeur gratuit et sans publicité : le district
de Parthenay en Deux-Sèvres, où notre asso-
ciation a son siège.  Résultat des courses, une
main leste de Multimania jugeant, entre aut-
res, que nous ne respections plus la charte


maison (dénigrement de Multimania, rerou-
tage vers un autre site), a fermé notre comp-
te sans prévenir. Dans le concert de protesta-
tions et de soutiens que nous avons reçus, de
rares voix se sont élevées pour soutenir
Multimania. Si la fermeture de notre comp-
te peut effectivement suivre la logique en rai-
son du non respect de la charte maison, nous
protestons sur le fait de ne pas avoir été pré-
venus. En clair, l’espace disque dont nous
disposions sur Multimania a été effacé sans
autre forme de procès. Pis. Notre boîte à let-
tre électronique qui contenait des messages
importants pour nous, a aussi été détruite.
Imaginez un facteur en grève qui ferait brû-
ler le courrier de ses clients. Multimania a
très vite reconnu avoir commis une erreur de
jugement, s’être précipité. Pour la petite his-
toire, ils nous ont même remis une page web
« en construction » à l’adresse de notre site
en y indiquant notre adresse mail Multimania
aux internautes. Une bien drôle d’idée puisque
ne disposant plus de compte nous ne pouvons
ni modifier cette page, ni collecter le cour-
rier ! Quoi qu’il en soit, cette affaire nous aura
au moins permis d’enregistrer un nom de
domaine : www.avosmac.com et de nous faire
connaître ! En définitive, merci Multimania.
Et si tout le monde en faisait autant ? Il exis-
te d’autres hébergeurs qui n’usent pas (enc-
ore ?) des mêmes procédés que Multimania
pour bénéficier, à l’œil, d’un contenu rédac-
tionnel réalisé par des internautes géné-
reux… 


Multimania nous vire ?
Nous lui disons merci !
Nous connaissions l’éditeur
qui n’aime pas A Vos Mac,
le Vépéciste qui ne paie pas
toutes les publicités qu’il publie.
Voici venu l’hébergeur qui nous
efface de son serveur.


L ’ E F F A C E U R


La réponse…
Voici la réponse de


Multimania publié sur forum
suite aux réactions des inter-
nautes : 


« La suppression du
compte “avosmac” est un
incident. La censure n’aurait
aucune logique étant donné
le nombre de comptes fan-
tômes ou anti-Multimania
existant sur nos propres ser-
veurs et le contenu du forum
MM.  Je plaide l’erreur de
jugement a une heure tardi-
ve (Sun, 14 May 2000 00:40:12


+0200 ) dans un contexte d’é-
changes houleux, difficiles et
dur sur le forum Multimania.
Le ton du forum
(http://forums.multimania.fr/l
ire/mm_10/) n’est pas tou-
jours serein et le recul a cer-
tainement manqué à la per-
sonne. Il est difficile de garder
son calme face à des insultes
(...) et de ne pas prendre cela
de façon personnelle. 


Un assistant support a sup-
primé ce compte pensant que
c’était un “grenier” un comp-


te officiellement fermé mais
officieusement servant au
stockage d’archives appelées
depuis un autre serveur,
chose proscrite car consom-
mant nos ressources sans
contrepartie, c’est sur cette
base que le compte a été sup-
primé. 


Réactiver le compte (tout
service compris) est techni-
quement impossible :-/


(...)
Cordialement, Karles »


www.avosmac.com
est né


La disparition du site A Vos
Mac des registres de Multimania
a eu du bon. Nous avons reçu
de nombreux messages de sou-
tien et surtout des conseils pour
trouver un nouvel hébergement
gratuit, sans publicité.


Nous avons également appris
qu’il était possible de demander
à une société de créer un nom
de site du type .com. Le princi-
pe est simple. Il suffit de faire
appel aux services de Namezone. 


L’inscription se fait en deux
temps trois mouvements après
vérification que le nom n’existe
pas déjà.


Il n’y a rien à payer. Normal,
le dépôt de nom est effectué
par Namezone et, plus embê-
tant, lui appartient désormais !
Reste qu’il est alors possible de
faire pointer les internautes sur
la page d’accueil de votre site
web grâce à ce nouveau nom
(en hébergeant les pages sur un
autre serveur).


La contrepartie ? Votre site
s’aff ichera dans une fenêtre
décorée par un bandeau de publi-
cité. Mais le contenu de votre
site n’est pas altéré.


wwwwww.namezone.com.namezone.com


Dernière minute !
À peine étions-nous remis


de la disparition de notre site
hébergé par Multimania (lire ci-
contre), qu’une nouvelle page
était créée par un inconnu au
nom de… avosmac. Ennuyeux,
dans la mesure où à l’adresse
indiquée dans notre revue, nos
lecteurs ont cherché, en vain, à
accéder à un site qui se trou-
vait en construction !


Selon Multimania, il s’agis-
sait d’une tierce personne qui
avait recréé un site avosmac
dans la foulée de sa disparition.
Etrange.


Nous écrivons à l’adresse
indiquée : pas de réponse. Nous
demandons des explications à
Multimania qui finit par accep-
ter de nous redonner la main sur
cette fameuse page en cons-
truction. Mieux, nous retrouvons
la totalité du courrier électro-
nique que nous avions perdu
(ainsi que notre message de pro-
testation !) et qui était soi-dis-
ant irrécupérable. Bref, l’incident
est clos même si les atermoie-
ments de Multimania sont pour
le moins surprenants. 
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SSUPPOSONS une
série de 26 boutons
( A ... Z ), pour per-


mettre un accès par classe-
ment alphabétique.  Ces vingt
six boutons comporteront le
même script. La seule diffé-
rence provient du nom de
celui sur lequel on vient de
cliquer.


Ecrivez directement le
Handler “on mouseUp” dans
le fond courant.


Supposons que vous ayez
cliqué sur le bouton “A”


Récupérez la provenance
du click :


on mouseUp
get the target — card


button “A” (contenu de it)
if word 2 of the tar-


get = “button” then — card
button “A” (Vérifie qu’il
s’agit bien d’un bouton,


— dans tout
les autre cas quitte la
procédure)


delete last char of
it — card button “A (sup-
prime le dernier caractè-
re)


if the number of
chars of the last word of
it > 2 then — card button
“A (compte les


— caractères : si


plus de 2 quitte mouseUp)
exit mouseUp


else
put last word of it into


it — “A
delete first char of it


— A (extrait le nom du bou-
ton seul)


get charToNum(it) —
transforme le car. en code
ASCII (ici : 65)


if (it > 64 and it < 91)
then — vérifie si le code
ASCII du car. est correct 


[ Instructions ] —
votre procédure


answer “coucou” —
pour tester la procédure (à
supprimer)


else
exit mouseUp


end if
end if


end if
end mouseUp


De cette manière vous
n’aurez à modifier qu’un seul
Handler lorsque vous voud-
rez faire évoluer la pile. 


Jean-Pierre Antinoux.


jean.pierrjean.pierre.antinoux@fre.antinoux@free.free.fr


Economisez
vos petits doigts
Lancez-vous,
programmez
des boutons
sans script
dans Hypercard.
Voici comment faire.


D E S  B O U T O N S


C’est par ici que ça se passe.


Aide Audio dans
HyperCard 2.3


Si vous utilisez La version
2.3 d’HyperCard, peut-être fai-
tes-vous partie de ceux qui ont
la malchance d’avoir une machi-
ne incompatible.


En effet lorsque l’on essaie
d’enregistrer à partir de la palet-
te audio tout ce que l’on capte
c’est du bruit !


Pour corriger ce problème, il
faut utiliser la palette audio de
la version 2.4.1 US. fournie avec
le player.


Bien-sûr elle est en anglais,
mais ça marche sans problème.


Vous pouvez la touver sur
le CD d’UniversMac (je sais je
fais de la pub, mais vous vous
ne risquez-pas de la trouver sur
le CD de A Vos Mac !).


Mais attention, car il peut y
avoir les deux versions sur le CD.
Il faut prendre celle qui se trou-
ve dans le dossier Macword pra-
t ique : Programation: Piles
HyperCard : Eric Chatonet :
Utilitaires : HyperCard Player
2.4.1 US : Other Stacks : Audio
Help


Modifiez le nom en Aide audio
et mettez-la à la place de l’an-
cienne dans le dossier d’HC.


Si la version 2.3 fonctionne
et que vous utilisez Mac OS 8
ou supérieur il y a un petit bug
à corriger soi-même dans le
script de la pile, sinon vous aurez
un message agaçant à chaque
changement de carte. (Voir illus-
tration) 


Sinon vous pouvez toujours
m’envoyer un Email et je vous
ferai parvenir la version 2.4.1
traduite en français (du moins
dans sa plus grande partie)


jean.pierrjean.pierre.antinoux@fre.antinoux@free.free.fr


Voici un petit script pour
HyperCard tout simple mais
qui fait beaucoup d’effet : en
cliquant sur un bouton et en
déplaçant la souris, vous
déplacez la fenêtre de la pile.
Contrairement aux habitudes
de MacOS, toute la fenêtre
se déplace en temps réel !
Les scripts continuent de
fonctionner pendant le dépla-
cement de la fenêtre, et ce
script est compatible avec
les outils couleurs. Les
quelques lignes qui suivent
sont à placer dans le script
d’un bouton.


on mousedown — quand
l’utilisateur clique


global sourisH, sourisV
put the mouseH into


sourisH
put the MouseV into


sourisV
end mousedown


on mousestilldown — tant
que la souris est appuyée


global SourisH, sourisV
put (item 1 of the loc


of cd window + (the MouseH
- sourisH)) into x


put (item 2 of the loc
of cd window + (the MouseV
- SourisV)) into y


idle — permet de faire
fonctionner les autres scripts
en temps réel


set loc of cd window to
x,y


end mousestilldown
J.-B. L.


Live Scrolling
dans HyperCard


PourPour nous écrir nous écrire:e:


Nous recevons vos remarques
et commentaires


à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet


applaide@district-parthenay.fr


HH ypercardypercard
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VV OUS le savez,
l’interface alumi-
nium brossé de


Lecture QuickTime version
4 ne fait pas l’unanimité. Si
vous faites partie des utilisa-
teurs qui ne l’aiment pas, voici
une astuce qui vous ravira
sûrement : il n’y a rien à modi-
fier ni à jeter.


Il vous suffit de trouver
une ancienne version de
Lecture QuickTime (la ver-
sion 2.5 marche parfaite-


ment) : sur un CD de maga-
zine, des disquettes d’instal-
lation du système, chez un
ami qui a gardé un vieux Mac
sans le mettre à jour…
QuickTime étant gratuit, vous
n’encourez aucune sanction :
il ne s’agit pas de piratage.


Copiez ensuite l’applica-
tion seule sur votre disque dur
(ne remplacez aucune exten-
sion ou tableau de bord).


Vous pouvez maintenant
lire vos films QuickTime avec
l’ancien lecteur, en conser-
vant une parfaite compatibi-
lité avec QuickTime 4 et en
évitant les inconvénients de
son lecteur. 


J.-B. L.


Qu’il aille se brosser


Pour conserver
l’interface ancienne
de QuickTime,
il suffit d’utiliser
un vieux lecteur. 
Démonstration.


V I E U X  L E C T E U R S
AA stucesstuces


CC OMMENT chan-
ger une cartouche
d’encre dans une


imprimante Epson (la 740 par
exemple) avant qu’elle ne soit
vide ? En fonctionnement nor-
mal, tant que l’imprimante
n’a pas choisi son moment, il
est bien difficile de changer
une cartouche d’encre dans
la mesure où le chariot qui la
contient ne s’arrête jamais en
position de pouvoir ouvrir le
réceptable.


Pour bloquer le chariot au
milieu de sa course, après


avoir appuyé pendant
quelques secondes sur le bou-
ton correspondant sur l’im-
primante (celui marqué de
gouttelletes), coupez pure-
ment et simplement l’ali-
mentation au secteur de l’im-
primante.


Un boîtier de prises avec
un interrupteur s’avère parti-
culièrement pratique pour une
telle opération, accrobatique,
nous en convenons. Mais effi-
cace aussi. 


Votre dernière
cartouche…


U N  S A N G  D ’ E N C R E


A la seconde près


Il n’y a pas de petits profits.
Pour gagner quelques microse-
condes lors de l’ouverture d’un
dossier contenant de nombreux
éléments, vous pouvez déco-
cher toutes les options de pré-
sentation par liste (barre des


menus Edit ion/Préférences),
notamment celle concernant la
taille de chaque élément. Ceci
dispense l’ordinateur du calcul
de cette taille pour tous les élé-
ments à afficher par liste et per-
met ainsi de gagner un peu de
temps. 


Réussissez votre
vidange


Voici une petite suite à l’ar-
ticle paru dans AVM n° 5, page 8
« The Thing, la terreur des pou-
belles » proposée par un lecteur.
« Pour rester maître d’une pou-
belle infernale qui refuse de se
vider, j’ai trouvé une combine
dont je suis incapable d’expli-
quer le fonctionnement-, mais
qui paraît assez simple. Si la pou-
belle refuse de se vider


1. rebooter sur le CD systè-
me, 


2. vider la poubelle : elle ne
se vide toujours pas, mais....


3. rebooter sur le système
du disque dur, 


4. revider la poubelle: pffuiit!
c’est un véritable miracle ! La
poubelle se vide. »


Alain Brocard.


Comment modifier l’ima-
ge placée en décor de fond
d’écran ? Ouvrez le Dossier
système puis le dossier
Apparence ou bien créez un
dossier du même nom s’i l
n’existe pas. A l’intérieur loca-
lisez (ou créez) le dossier
Fonds d’écran.


Placez-y l’image que vous
souhaitez exploiter comme
fond d’écran. Son format doit
être en JPEG ou PICT.


Gardez le dossier Fonds
d’écran ouvert et lancez l’ap-
plication Apparence située
dans le dossier Tableaux de
bord. 


Cliquez sur l ’onglet
Bureau. Faites glisser la photo
de votre choix depuis le dos-
sier Fonds d’écran vers la
fenêtre de gauche du tableau
de bord Apparence.


Quel que soit le motif d’o-
rigine qui s’y trouvait, il sera
automatiquement remplacé
par votre nouvelle image. Il
vous suffit ensuite de cliquer
sur Appliquer pour que votre
désir soit pris en compte.


Notez que vous pouvez
choisir dans le menu dérou-
lant (Automatique) la posi-
t ion de l ’ image à l ’écran.
Dernier détail qui ne manque
pas de sel, si vous faites glis-
ser un dossier complet conte-
nant diverses images sur le
tableau de bord Apparence,
le fond d’écran changera de
manière aléatoire après
chaque démarrage.


Gardez toujours
un bon fond
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PP ARFOIS le Mac-
maniaque fait des
rêves. Il imagine


qu’à l’ouverture d’un dossier
précis, un message l’accueille
et le salue bien bas. Il en rêve
et Apple le fait pour lui. 


Depuis le système
Mac OS 8.5 (pour connaître
la version, cliquez un coup
sur l’image du fond d’écran
puis déroulez le menu Pomme
situé en haut à gauche de votre
écran et sélectionnez « à pro-
pos de votre ordinateur »), le
logiciel de programmation
Éditeur de scripts -
AppleScript permet de réali-
ser cet exploit. Oui, mais
comment ? Facile, quand on
le sait...


Lancez l’Éditeur de scripts
et dans la nouvelle fenêtre
tapez :


on opening folder
this_folder


display dialog “Je te
salue bien bas, ô grand
lecteur de A Vos Mac”


end opening folder


Sauvegardez ce script en
Script compilé et donnez lui
un nom quelconque. Il reste
maintenant à associer ce script
au dossier que vous souhai-
tez.


Pour ce faire, en mainte-
nant la touche CTRL enfon-
cée, cliquez sur le dossier en
question et sélectionnez dans
la liste : Associer un script de
dossier... 


Il ne vous reste plus qu’à
choisir le script que vous
venez de créer et de tester
votre travail. Vous remar-
querez qu’un petit zigouigoui
de script se dessine sur l’icô-
ne du dossier. Lorsque l’uti-
lisateur ouvrira le dossier, un
message apparaîtra à l’écran
et le contenu du dossier sera
inaccessible tant qu’il n’au-
ra pas cliqué sur un des bou-
tons.


Nous verrons une autre
fois qu’il est possible d’as-
socier des conditions à ces
boutons.


A noter que si vous sou-
haitez transmettre le dossier
et son message, placez le
script compilé à l’intérieur.
Sinon, il existe un dossier
réservé aux scripts de dossier
dans le dossier Scripts du
Dossier système. 


Les secrets
d’AppleScript


Vous pouvez
facilement afficher un
message de votre
choix à l’ouverture
d’un dossier. Ce peut
être pratique.


V O U S  A V E Z  U N  M E S S A G E


Message à l’ouverture du dossier.


Où as-tu rangé mon
StuffIt Expander ?


À la rédaction de A Vos Mac,
nous sommes bien gentils mais
il nous arrive parfois de vous
parler de logiciels dont vous igno-
riez jusqu’à présent l’existence.
I l  se trouve pourtant que de
nombreux util itaires évoqués
dans nos colonnes sont bel et
bien présents dans votre machi-
ne. Mais comme il s’en cloque
un peu partout à l’installation,
vous ne savez même pas com-
ment remettre la main dessus.
C’est le moment d’ut i l iser
Sherlock 2. Pour le voir débou-
ler à bord de sa 403 décapota-
ble (ne serait-ce point plutôt le
lieutenant Columbo ?), faites
Pomme F (ou bien déroulez le
menu Fichier/Recherche...).
Ensuite, il suffit d’entrer le nom
du truc que vous recherchez
dans le champ supérieur. Veillez
à cocher toutes les cases pour
être certain de scruter tous les
volumes présents, y compris le
cédérom si l’ordinateur en a un
dans le ventre.


Poignées d’amour
Pour modifier une image


(contenant un dessin, une
photo...) en dessin vectoriel c’est
simple, il suffit de cliquer sur une
poignée (un coin) de cette
image, de maintenir appuyé le
bouton de la souris tout en
déplaçant celle-ci.


Le résultat à l’œil et surtout
à l’impression n’est cependant
pas toujours très harmonieux.
En réalisant la même opération
tout en appuyant constamment
sur la touche Shift, les propor-
tions de l’image seront conser-
vées et le  résultat sera ainsi
plus satisfaisant.


Lionel.


Gardez le contactGardez le contact
Inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’Internet.


applaide@district-parthenay.fr


Une F1
dans votre Mac


Si vous utilisez un Mac
portable, vous connaissez
déjà les touches de fonction :
el les vous permettent de
régler le volume sonore et la
luminosité de l’écran. Ce que
vous ne savez peut-être pas,
c’est que vous pouvez assi-
gner aux touches F7 à F12
d’autres fonctions, sans aucu-
ne diff iculté. Ouvrez le
Tableau de Bord  Frappe
Clavier et cliquez sur le bou-
ton Touches fonctions. La
fenêtre qui apparaît vous per-
met de donner à chaque tou-
che une utilité : cliquez sur
la représentation de la tou-
che et choisissez le fichier
qui doit se lancer (applica-
t ion, document, son, f i lm,
script…). Voilà ! Dès que vous
appuierez sur cette touche,
le fichier se lancera. Méfiez
vous des redondances : il se
peut que certaines touches
de fonction soient déjà occu-
pées (par un tableau de bord,
par la barre des réglages, une
extension…). Dans ce cas,
choisissez d’autres touches !


J.-B. L.


Article de fond
Supprimer l’image du fond


d’écran permet de gagner une
centaine de Ko de mémoire
vive.


Pour supprimer cette
image du fond d’écran, ouv-
rez le dossier Tableaux de
bord et lancez le module
Apparence. Cliquez sur l’on-
glet Bureau puis sur le choix
Supprimer l’image. C’est tout.


AA stucesstuces
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AA stucesstuces


LL A gamme Apple séduit ceux qui
n’ont pas changé de matériel depuis
quelque temps… Entre temps, un


réseau a été établi parmi tous les ordinateurs
du parc informatique. Mais ce réseau est sou-
vent un réseau LocalTalk (via port impri-
mante) et les nouvelles machines de la Pomme
n’ont plus ce fameux port… Vous l’aurez
compris, je reviens vous parler du réseau (enc-
ore, diront certains) car, suite à mon article
dans le numéro 5, j’ai reçu quelques courriers
électroniques à ce sujet.


Donc, vous avez acheté pour votre entre-
prise 5 iMacs, un de chaque couleur, que vous
souhaitez intégrer dans votre réseau de 10 LC
(je n’exagère pas tant
que ça…). Deux
solutions s’offrent à
vous. J’expliquerai
chacune d’elle, en la
commentant.


Première solu-
tion : installer une
carte Ethernet dans
chaque ordinateur de
votre parc (environ
500 FF). 


L’inconvénient
est le changement de
câblage (réseau étoile
au lieu de linéaire, reli-
sez mon article précédent) et le coût.
L’avantage est la vitesse accrue que vous
apportera ce réseau. De plus, pensez que le
LocalTalk est une technologie appartenant au
passé. Il faut désormais se tourner vers
l’Ethernet. De plus, l’Ethernet est Mac/PC
(je prépare un autre article sur ce thème). Mais
pour vos vieilles imprimantes (ne pouvant
pas être connectées en Ethernet) , la solution
passe aussi par un adaptateur (Farallon en
propose).


Deuxième solution


La deuxième solution est de mettre un
adaptateur LocalTalk/Ethernet entre le port
Ethernet de vos nouvelles machines et le réseau
existant (Farallon produit aussi de telles solu-
tions). L’avantage est que vous ne modifie-
rez pas votre câblage mais cette solution pré-
sente l’inconvénient du coût (compter environ
1 000 FF par adaptateur).


De plus, vous ne pourrez pas profiter de
la vitesse de l’Ethernet.


Mais il y a une autre solution, que j’utili-
se tous les jours. C’est une passerelle logi-
cielle (évoquée dans mon dernier article). Elle
est gratuite : cela s’appelle LocalTalk Bridge
(ou LaserWriter Bridge). Vous dédiez une
machine, que l’on appellera l’hôte, qui rece-
vra le tableau de bord.


L’hôte doit avoir accès à la fois au réseau
LocalTalk et au réseau Ethernet (figure 1)
pour lequel il sera configuré (dans le tableau
de bord AppleTalk ou Réseau).


La partie LocalTalk du réseau accède à la
partie Ethernet et vice-versa grâce à cet hôte
(et surtout grâce à cette passerelle). Cela fonc-
tionne aussi bien avec des serveurs de fichiers
(ordinateurs partagés) qu’avec des impri-
mantes. Un réglage Public/Private du tableau
de bord permet soit, dans le cas Public, d’au-
toriser l’accès réciproque, soit, dans le cas
Private, de n’autoriser la vision de tout le
réseau (Ethernet et LocalTalk) qu’à la partie


LocalTalk. LocalTalk Bridge permet tout cela
(et pourrait servir aussi de passerelle entre un
réseau infrarouge et un réseau LocalTalk)
mais pas LaserWriter Bridge qui ne permet
que d’accéder à la première imprimante (dans
l’ordre de la chaîne) du réseau LocalTalk. Je
vous recommande donc d’utiliser LocalTalk
Bridge qui peut être téléchargé depuis la logi-
thèque du site d’Apple ou sur le site d’A Vos
Mac. À noter que ce tableau de bord serait
incompatible avec MacOS 8.5, il est donc
préférable de mettre l’hôte sous 7.1 à 8.1.


Il me reste plus qu’à vous souhaiter bonne
chance pour la pratique. Si vous avez un quel-
conque problème, n’hésitez pas à m’envoyer
un message. Le prochain épisode, faire coha-
biter Mac et PC. 


Julien Tessier.
julien@maczine.org


Faire cohabiter
LocalTalk et Ethernet
Julien Tessier poursuit son travail
d’explication pour faire cohabiter
le Mac sur un réseau.
Il aborde ici la manière de relier
entre eux des vieux Mac
avec des modèles plus récents.


R É S E A U X


Figure 1.


Du ménage
dans l’extension


A force d’utiliser le
Gestionnaire d’extensions
(dossier Tableau de bord) qui
permet de réaliser plusieurs
configurations logicielles de
votre Macintosh, il se peut que
vous soyez envahis par des
dizaines de réglages.
Comment procéder pour en
éliminer ? Ouvrez le dossier
Préférences situé dans le
Dossier système puis le dos-
sier Préf. Gestionnaire d’ex-


tensions qui s’y trouve. Al’in-
térieur, vous y découvrirez
toutes vos configurations et
pourrez aisément en déplacer
une vers la Corbeille pour ne
plus en entendre parler. Sous
système 9, l’affaire est enco-
re plus simple. Après avoir
lancé le gestionnaire d’ex-
tensions, il suffit de dérouler
le menu Fichier et de choisir
l’option Supprimer pour faire
son petit ménage. 


PourPour nous écrir nous écrire:e:
Nous recevons vos remarques


et commentaires :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet


applaide@district-parthenay.fr
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LL ES interfaces graphiques, c’est
sympa, mais quelquefois il est plus
facile de naviguer dans les dossiers


sans double-cliquer sur des dizaines d’icônes
qui se promènent partout sur le bureau... Nous
allons ici voir quelques méthodes bien pra-
tiques pour naviguer de dossiers en dossiers.


• Remonter des dossiers sous le Finder
Imaginez : vous avez un dossier ouvert


devant vous, et vous voulez ouvrir le dossier
précédent (celui qui le contient). Si ce dos-
sier est perdu quelque part sur votre disque
dur, vous risquez fort de passer quelques lon-
gues secondes à le rechercher. Pour éviter
cela, il existe une méthode toute simple, consis-
tant à cliquer sur le titre de la fenêtre ouver-
te avec la touche Pomme appuyée. Un menu
apparaît, avec toute la hiérarchie de dossiers
jusqu’au disque d’origine. Il vous suffit de
sélectionner le dossier précédent (ou un autre)


pour l’ouvrir. Si vous maintenez en plus la
touche option (alt) appuyée, le dossier actuel
se referme.


• Remonter des dossiers dans les dialo-
gues d’enregistrement


Certaines applications utilisent encore l’an-
cien dialogue d’enregistrement et d’ouvertu-
re de fichiers de MacOS. Ce qui nous inté-
resse ici dans la fenêtre, c’est la petite icône
en haut à droite de cette fenêtre, à côté du
nom du disque utilisé. Si vous cliquez sur le
nom du disque, vous remontez d’un niveau
dans la hiérarchie, jusqu’à vous retrouver sur
le bureau. C’est souvent plus rapide que de
passer par le menu déroulant, seule solution
dans les nouveaux dialogues de MacOS 8.5.


• Accéder rapidement à n’importe quel
dossier du disque dur


La méthode la plus simple pour accéder
facilement au contenu de son disque dur, c’est
tout simplement de faire un alias de votre
disque dur et de le glisser dans le Dossier
menu Pomme de votre dossier système. Ainsi,
en passant dans le menu Pomme, vous pou-
vez ouvrir n’importe quel dossier, fichier ou
application de votre disque dur (jusqu’à 4
niveaux). 


Jean-Baptiste Leheup
wwwwww.maczine.org.maczine.org


Naviguer dans les dossiers
En matière de navigation,
l’arborescence d’un Mac
peut sembler complexe.
Quelques clics bien sentis
peuvent vous aider à vous
y retrouver un peu mieux.
Suivez le guide.


A R B O R E S C E N C E


La navigation en douceur.


L’ancien dialogue.


Pour rire…


Revenez dans quatre jours !


Vous êtes certain d’avoir
rédigé, il y a quelques mois,
un document dans lequel vous
évoquez le cycle de repro-
duction de la citrouil le au
Yémen du sud. Seulement
voilà, vous êtes incapable de
retrouver ce fichu document,
perdu qu’il est dans les tré-
fonds d’un dossier. Pour
remettre la main dessus, uti-
lisez les facultés d’indexation
de Sherlock 2. Elles sont
époustouflantes. Non seule-
ment cet archiviste hors pair
réalise un index de tous les
dossiers (par leur nom), mais
il est aussi capable d’analy-
ser le contenu de chaque
document, notamment des
textes, pour que vous puis-
siez les retrouver uniquement
par un mot. Dans notre exem-
ple, il suffit d’ouvrir Sherlock
2 (Pomme F) et de sélec-
t ionner le menu
Recherche/Indexer les volu-
mes... (Pomme L).  Cochez
le ou les volumes où vous
soupçonnez que se trouve
votre précieux document et
cliquez sur son nom pour qu’il
soit surligné. Cliquez ensuite
sur Mettre à jour... qui déclen-
chera l’indexation. Cela peut
prendre plusieurs longues
minutes, voire des heures si
vous n’avez pas partitionné
un disque de forte capacité.
Bien entendu, vous pouvez
opter pour l’option de l’ in-
dexation programmée à un
horaire donné. Toujours est-
il qu’une fois l’opération effec-
tuée, il suffit d’effectuer avec
Sherlock 2 une recherche par
contenu (n’oubliez pas de
cocher cette option) en uti-
l isant un mot (ci troui l le,
Yémen) suffisamment claire
pour ne pas obtenir des cen-
taines de réponses.


Le Pape de l’index


AA stucesstuces
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GG RÂCE au tableau
de bord Ap-
parence, il est


possible de modifier l’aspect
du fond de l’écran d’un
Macintosh (le bureau). Soit
on décide d’y placer une
image de son choix, soit on
opte pour un fond uni. Au pas-
sage, cette dernière solution
permet d’économiser de la
ressource mémoire par rap-
port à l’option image. Reste
que la palette des couleurs
proposées pour un fond d’é-
cran n’est franchement pas
très étendue. Un fond noir
n’est pas proposé, pas même
un blanc. Et il n’existe pas de
moyen simple de créer son
propre coloris, sauf si on suit
la méthode proposée par Jean-
Edouard Babin. Il suffit d’ou-
vrir avec ResEdit (ou un autre
logiciel du même type) une
copie du tableau de bord
Apparence puis de cliquer la
ressource « ppat ».


Lorsque la fenêtre des dif-
férentes couleurs est ouver-
te, créez une nouvelle res-
source (pomme K). Une
nouvelle fenêtre s’ouvre dans
laquelle vous allez définir la


couleur de votre choix. Il suf-
fit de cliquer sur le rectangle
noir situé en bas à gauche pour
qu’une palette apparaisse.
Vous pouvez la modifier et
obtenir plus de choix en
déroulant le menu Couleur de
la Barre des menus (en haut).
Cliquez sur la couleur vou-
lue, puis remplissez le carré
du haut avec le pot de pein-
ture. Lorsque votre couleur a
été définie, tapez Pomme I
(ou déroulez le menu
Ressource/Infos sur le res-
source) pour modifier son
nom. Choisissez par exemple
« fond noir ». Refermez
ResEdit en sauvant votre tra-
vail.


Remplacez la précédente
version d’Apparence par celle
que vous venez de modifier.
Redémarrez et testez. Ça mar-
che ! 


J.-E. B.


Y’a de la couleur
au fond
Voici comment
accroître le choix
des couleurs de fond
d’écran.


F A I T E S  C O M M E  L ’ É C R A N


Le choix est sensiblement plus étendu.


Choisissez la couleur.


La connerie
à ne pas faire


Guy d’Humières signale régu-
lièrement les erreurs de A Vos
Mac. Et c’est avec plaisir que
nous publions ses remarques
dans la mesure où elles nous
permettent d’approcher la per-
fection. Voici une note de sa
part concernant l’article « iBook
maker » (n° 6, page 11).


« Quel que soit le type de
votre Mac, réinstaller par-des-
sus, aller chercher des éléments,
placer le fichier System où le
Finder dans un fichier .img de
restauration, est à proscrire tota-
lement. Quand on a un réel pro-
blème avec son Dossier systè-
me, la seule solution efficace et
durable est de faire la « Clean
Install » (installation spéciale),
ou encore « Restauration sys-
tème » pour les CD d’install ori-
ginaux de vos Mac, qui désacti-
vera proprement votre système
(mais sans supprimer aucun de
ses composants), le renomme-
ra et installera à côté un dos-
sier système propre depuis lequel
vous pourrez redémarrer sans
souci ! Vous pourrez aller recher-
cher ensuite vos extensions,
tableaux de bord, préférences
de configuration Internet, fichier
Album avant de jeter votre
ancien dossier système.


La « Clean Install » ou la
« Restauration Système », com-
ment y accéder ? C’est simple,
après avoir  démarré depuis votre
CD d’installation (Pomme C au
démarrage), lancez l’installeur.
En bas de la fenêtre de sélec-
tion du disque de destination,
à gauche, vous verrez un bou-
ton « options ». Cliquez dessus,
et dans la nouvelle fenêtre,
cochez la case à cocher, puis
OK qui vous fera revenir à la pre-
mière fenêtre. Vous n’aurez qu’à
continuer la procédure, au besoin
en choisissant la personnalisa-
tion. Le fait d’avoir coché cette
case aura déclenché le proces-
sus de désactivation du dossier
système invalide que n’aurait
pas fait une mise à la Corbeille
et vous assurera de pouvoir
redémarrer dans de bonnes
conditions ! »


Guy d’Humières.
guyguy.dhumier.dhumieres@macplus.netes@macplus.net


Gardez le contactGardez le contact
Inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’Internet.


applaide@district-parthenay.fr


Avec Mac OS 9, il est dés-
agréable, lorsqu’on se lance
dans la messagerie ou sur le
Web, de s’apercevoir (sou-
vent trop tard) que la barre
des réglages n’apparaît pas
au bas de l’écran. Cette barre
contient justement un acces-
soire indispensable pour
contrôler la connexion (et sa
durée) : l ’ icône du poteau
téléphonique de Remote


Access. Pour obliger cette
barre à être continuellement
présente, rien de plus facile : 


Ouvrir le dossier Tableaux
de Bord (au bas du menu
Pomme)


Cliquer deux fois sur Barre
des réglages pour faire appa-
raître sa fenêtre


Cocher Afficher et définir
éventuellement le réglage de
la police puis fermer la fenê-
tre Barre des réglages pour
revenir à Tableaux de bord
où la Barre des
réglages est
toujours sélec-
tionnée.


Dans le menu Fichier, se
rendre à Lire les informations
(ou Pomme I) puis à Infos
générales. Dans la fenêtre
Infos sur la Barre des régla-
ges apparue, cocher la case
Verrouillé. Un petit cadenas
paraît sur l’icône du module
Barre des réglages


Fermer la fenêtre des
Infos sur Barre des réglages
puis celle des Tableaux de
bord.


Claude Parado.


À bas la barre
qui se barre
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«ÀÀ chaque fois
que j’ouvre
une session


de recherche avec Sherlock
2, aucun des volumes de mon
disque dur n’est sélectionné
(voir figure 1) et je dois le
faire manuellement. Surtout,
je n’arrive pas à conserver
ces nouveaux paramètres.
Comment procéder pour y
remédier ? »


Il suffit d’ouvrir le Dossier
préférences du Dossier sys-
tème puis d’explorer le dos-
sier Préfs. Sherlock. Jetez à


la Corbeille le document
Préférences Sherlock puis lan-
cez une nouvelle recherche
(Pomme F). De nouveaux
paramètres, par défaut, seront
créés (figure 2). 


Sherlock agace
parfois


R É P A R A T I O N


Un dossier indésirable.


C’est ça qu’il faut jeter.


DD ANS une impri-
mante Epson 740,
comme dans


d’autres modèles (vous ferez
vous-même le test) deux car-
touches sont à installer, l’une
pour la couleur, l’autre pour
le noir.


Or, pour pouvoir lancer
l’impression, les deux doi-
vent être en parfait état de
fonctionnement et contenir
de l’encre. Si votre cartouche
d’encre couleur, par exemple,
est vide, vous ne pouvez nor-
malement pas imprimer en
noir ! La machine ne veut rien
savoir. Amoins... Amoins que
vous ne retiriez la cartouche


d’encre couleur (vide) et que
vous la remettiez aussitôt dans
son emplacement.


L’Epson effectuera alors
l’initialisation de la cartou-
che comme s’il s’agissait
d’une neuve.


Cette technique vous per-
mettra d’utiliser l’impression
en noir mais aussi de vider
jusqu’à la dernière goutte, la
cartouche couleur.


A noter qu’après cette
manip,  si vous vérifiez les
niveaux de la cartouche cou-
leur (ou noir, ça marche pour
les deux !), ils sont revenus
au maximum alors qu’elle est
vide. 


Ne jetez plus l’encre
A C C R O C H E Z - V O U S


Ce bruit fait peu
de bien


Z’en auriez pas un peu marre
par hasard du boucan que fait
votre ordinateur au démarrage.
En pleine nuit, rien n’est moins
discret que ce bruit peu mélo-
dieux. Voici un script que vous
pouvez réaliser facilement et
placer dans le dossier Ouverture
à l’extinction du Dossier systè-
me.


on run
tell application


“Finder”
set volume 0
end tell


end run


Enregistrez-le sous la forme
d’une application en n’oubliant
pas de cocher la case « Ne pas
afficher l’écran de démarrage ».
Nous vous conseillons d’ajouter
un script identique dans le dos-
sier Ouverture au démarrage
mais cette fois avec le volume
entre 1 et 7. Ainsi, vous n’en-
tendrez plus le bruit de lance-
ment mais aurez toujours le volu-
me sonore activé.


Le prix de la simplicité


49 F. C’est le prix de la sim-
plicité. En achetant le manuel
« MacOS 9 » de Madjid
Benhemam édité par First
Interactive dans la nouvelle col-
lection « Clic & Zap, l’assistant
visuel », nous pensions tomber
sur un nouveau remix du livre
« Le Mac pour les Nuls » (Sybex).
Eh bien pas du tout. Cet ouvra-
ge, outre son prix plancher, sort
pour le moins de la rengaine habi-
tuelle et s’avère indispensable
pour les nouveaux venus au Mac
par sa facilité d’utilisation. Ici,
tout est visuel, montré et résu-
mé à grand renfort de copies
d’écran. Ce manuel à la couver-
ture rose (faites croire à votre
copine que c’est un roman de
la collection Arlequin !) est, de
notre point de vue, le complé-
ment idéal à la revue A Vos Mac. 


wwwwww.efirst.com.efirst.com


TrashCache Recover 
L’astuce TrashCache pro-


posée par Thomas Paumelle
dans le n° 5 de A Vos Mac a
fait couler beaucoup d’enc-
re et quelques précisions
nécessaires ont été publiées
à ce propos dans le n° 6. Voici
aujourd’hui un logiciel pro-
posé par Olivier Robert qui
s’inspire directement de l’as-
tuce de Thomas. TrashCache
Recover, s’il ne dispense pas
d’installer TechTool Pro dans
son ordinateur, offre toute-
fois la possibilité, en un clic
de souris, de collecter le
contenu d’une Corbeille vidée
un peu trop rapidement. Il
dispense ainsi de devoir pas-
ser par ResEdit. Ce partagi-
ciel est vendu 5 dollars (moins
de 50 F). L’auteur offre aux
10 premiers lecteurs de la
revue A Vos Mac qui en feront
la demande une licence gra-
tuite de TrashCache Recover.
Les autres pourront le trou-
ver à cette adresse :
h t t p : / / M a c M a n i a c S W .
idmac.com/


Pour télécharger TechTool
Pro, i l  suff i t  de f i ler chez
www.tri-edre.com, de rapa-
trier l’objet et de l’installer.
Peu importe que vous pos-
sédiez ou non une licence
pour profiter des possibilités
offertes par le dossier
TrashCache.


Avec TechTool Pro.


Sans TechTool Pro.


AA stucesstuces
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II L y a parfois des petits
trucs qui agacent.
Tenez, par exemple,


lorsque l’on navigue sur l’in-
ternet avec Netscape, il arri-
ve que l’on veuille imprimer
une page et que l’on se trou-
ve confronté, comme Fabrice
Galloy nous l’a signalé, à un
souci d’impression. « Lorsque
je veux imprimer une page
sur un site, je n’arrive jamais
à avoir la totalité du texte que
je veux imprimer sur la même
page. La fin de toutes les
phrases du texte est reportée
sur d’autres pages. Au final,
pour une page normalement
imprimée, j’en ai deux, voire
trois ».


Pour corriger le tir, la plu-
part du temps, il suffit de


modifier les paramètres d’im-
pression de la page. Dans le
menu déroulant Fichier (File)
du navigateur, choisir Format
d’impression (Page Setup). Il
suffit de définir alors non pas
une échelle de 100 % mais
une échelle plus petite, 80 %
par exemple.


L’autre solution consiste
à imprimer la page horizon-
talement (paysage) et non ver-
ticalement (toujours dans
Format d’impression).


S’il s’agit d’un courrier
électronique, il suffit de cli-
quer au préalable sur
Répondre (Reply en anglais)
pour que le texte se formate
correctement, puis d’impri-
mer cette page.


À noter aussi que
Netscape peut provoquer un
problème d’impression
microscopique d’une page
internet si l’on utilise notam-
ment une imprimante
Epson 740. Pour résoudre cet
autre souci, il suffit dans
Format d’impression de déco-
cher la mention « Fit to page


Imprimez plus net


La modification
des paramètres
d’impression
solutionne bien
des problèmes
de lisibilité
des documents


À  F A I R E  E T  À  V O I R


Résolvez vos problèmes d’impression.


Lorsqu’on possède une
LaserWriter, comment dés-
activer l’impression de la page
de garde au démarrage de
l’imprimante ? Cette page,
imprimée à chaque mise sous
tension de la LaserWriter,
indique le nombre de pages
imprimées, les polices en
ROM, etc.


Il faut passer par « Apple
Printer Utility » qui se trou-


ve sur pas mal de CD systè-
me (iMac, MacOS 9, etc.)
dans le dossier des complé-
ments. Ce petit utilitaire per-
met, en plus de régler la page
de garde de démarrage, de
faire pas mal de choses : char-
gement de polices dans la
mémoire vive de l’impri-
mante, densité de l’impres-
sion et autres. 


Julien Tessier.


À la page…
V I E I L L E R I E


Echange Mac vers PC
Dans l’Ordinateur Individuel


n° 117 de mai 2000, un article
de Frédéric Gautier (pages 202-
203) nous fait penser que l’u-
tilisateur d’un PC ignore bien des
choses du monde Mac. Ainsi,
pour expliquer aux lecteurs
PCistes de l’OI comment lire une
disquette Mac sur un PC, il est
suggéré d’acheter un logiciel à
600 F, MacDisk, pour pouvoir
ouvrir le support amovible (dis-
quette, Zip, cédérom, etc) en
provenance du monde Mac.
Beaucoup moins coûteux, nous
suggérons à nos grands amis du
monde Wintel qu’un simple coup
de fi l à leur grand ami
Macmaniaque suffit. Les mots
magiques à transmettre à l’in-
terlocuteur via le réseau télé-
phonique sont : « Eh dis donc,
tu voudrais pas formater ta dis-
quette dans un format DOS par
hasard ? » Car, si un PC ne sait
pas lire un disque Mac, un Mac,
lui, reconnaît et accepte le corps
étranger. Si la conversation s’en-
gage positivement, demandez
aussi à l’utilisateur Mac d’enre-
gistrer ses textes dans un for-
mat PC (possible avec la plupart
des traitements de texte). S’il
s’agit d’un cédérom, le format
de gravage ISO 9660 est uni-
versel et sera reconnu par le PC
aussi bien que par le Mac. Enfin,
si vous avez un souci avec les
images, choisissez les formats
standards JPEG ou GIF.


wwwwww.macdisk.com.macdisk.com


Retour
à la case départ


À tester de toute urgence.
Car le raccourci clavier Pomme
Y est sacrément efficace. A quoi
sert-il ?


A ranger un dossier, un docu-
ment ou autre que vous avez
déplacé sur le bureau. Un exem-
ple résumera l’affaire. Déplacez
depuis les tréfonds d’un dos-
sier, un document quelconque
vers le bureau. Modifiez son
contenu en l’ouvrant, enregist-
rez les modifications et fermez-
le. Puis, cliquez sur son icône et
faites Pomme-Y.


Le document file tout droit
se ranger dans son dossier d’o-
rigine. 


La palette flottante est
d’une très grande utilité. Elle
permet d’avoir en perma-
nence, sous la main, accès à
toutes les applications lan-
cées. Pour l’obtenir, il suffit
de cliquer en haut de l’écran
dans la barre des menus à
droite et de tirer avec la sou-
ris vers le milieu de l’écran.
La palette paraîtra alors. Vous
pourrez choisir de visualiser
l’icône et le nom de l’appli-


cation ou préférer une palet-
te plus discrète matérialisée
uniquement par les icônes. Il
suffit de cliquer dans le bou-
ton de droite de la barre
Application. Pour définir l’ap-
plication à utiliser au premier
plan, cliquez dans l’icône cor-
respondante. Rappelons qu’u-
ne application est toujours
active tant qu’elle n’a pas été
quittée par la commande
pomme Q.


Chargez la palette


Ça mâche pas…







AppleApple
ScriptScript


CC OMMENT récupérer facilement,
dans une base de données sous
FileMaker, un texte rédigé avec


AppleWorks ou SimpleText ? La méthode
copier/coller classique s’avère particulière-
ment pénible en la matière. La solution passe
par les scripts que supporte FileMaker depuis
la version 4.0. Un premier script consiste à


copier en mémoire (dans le Presse papiers)
le contenu du texte à transférer. Un second
script créera une nouvelle fiche
et copiera le contenu du Presse-
papiers dans cette nouvelle fiche.


Pour programmer ces scripts,
lancez FileMaker puis sélection-
nez ScriptMaker dans le menu
Script. Nommez votre script (par
exemple Mise en mémoire) puis
cliquez sur Créer.


Effacez tout le contenu de la
fenêtre de droite. Puis, dans la
colonne de gauche, sélectionnez
à la rubrique Divers la ligne
Exécuter AppleScript. Cliquez sur
ajouter (bouton du bas). Cliquez
sur Définir. Dans le champ, écri-
vez alors : 


tell application “Finder”
activate
set the clipboard to (read (choose


file))
end tell


Fermez le tout. Le premier script
est réalisé et désormais accessible
depuis la barre des menus Script
(ou par Pomme 1).


De la même manière, créez un
autre script qui comprendra ces seu-
les commandes sélectionnées dans
la colonne de gauche :


Nouvelle fiche/requête
Coller [Sélectionner, “mon-


texte”]


Pour la commande Coller, il faut
définir le champ de votre base de


données (montexte dans cet exemple) où vous
souhaitez conserver votre texte. À AVos Mac,


nous utilisons, cette méthode pour stocker
tous les articles de la revue dans une base de
données. 


La base de vos écrits
Grâce aux scripts, vous pouvez
aisément automatiser des tâches
fastidieuses dans Filemaker.
Quelques minutes de travail
et vous économiserez
beaucoup d’énergie.


E N  D E U X  C O U P S  D E  C U I L L È R E


Création d’un deuxième script.


Création du premier script.


Les scripts sont accessibles par les menus.


Créez vos scripts dans Filemaker.


AppleScript : les
commandes (2)


Dans le n° 4 de A Vos Mac
(page 13), nous avons inau-
guré une série dont voici la
suite... six mois plus tard !


Comment, grâce à
AppleScript, inscrire une phra-
se dans un document sans
avoir à lancer l’application qui
l’a généré ?


write “texte que je
veux écrire” to file
“nom du document à modi-
fier”


Comment copier le conte-
nu d’un document dans un
autre document sans lancer
les applications ? Attention,
il vaut mieux que l’applica-
tion du document d’arrivée
soit identique à celle ayant
servi à créer le document de
départ. Vous pouvez ainsi
copier un texte entier dans
une page vierge sans avoir à
util iser de copier/coller ou
encore gérer le contenu d’une
base de données FileMaker,
etc. Seul hic, la gestion de
gros fichiers semble poser
problème.


(read file “nom du
document de départ”)
write to file “nom du
document de destination”


Comment aff icher une
boîte de dialogue à l’écran ?


display dialog “votre
message à afficher”


Comment ouvrir un docu-
ment à partir d’une boite de
dialogue ?


open (choose file)


Et pour faire un bip ?


beep x


Où x représente un entier
correspondant au nombre de
fois que vous souhaitez
entendre le bip en question
(exemple : beep 8).


AA stucesstuces
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JJ OUER en solo comme en multi-
player... à première vue vous me
direz impossible et pourtant,


Tournament relève avec brio le défi. Cette
nouvelle génération de quake-like renou-
velle la gamme qui depuis Quake n’avait
subi aucune véritable révolution.


Les « bots » (ce sont les personnages
contrôlés par l’ordinateur et au passage l’a-
bréviation de robots) possèdent une véri-
table intelligence artificielle et simulent
volontiers un décès pour mieux vous sur-
prendre !!!


Coté graphisme c’est tout simplement
superbe et seul Quake III peut réellement
rivaliser. Pour exploiter à fond la puissan-


ce du jeu il faut au minimum avoir un Imac
DV. Avec une carte vidéo en 128 bits (16
Mo de Vram ) le jeu révèle enfin toute sa
beauté. On peut noter aussi les deux modes
de tirs pour chaque arme ainsi que la
musique techno qui ajoute une ambiance
particulière lors des combats. Que ce soit
en mode Assaut, Capture the Flag,
Deathmatch, Domination, Tournament com-
blera les envies de jeu. 


Arnaud Mollard.


note: 18/20note: 18/20
éditeur: MacSoftéditeur: MacSoft


distributeur: GTdistributeur: GT Interactive Interactive
prix: 350Fprix: 350F envir environon


Venez, on vous attend
au Tournament


T ’ E S  M O R T  !


“Ben dis-cond, tu serais pas en train de rentrer des balles dans le corps par hasard toi ?


La configuration
idéale pour ces Jeux


96 Mo de Ram (ex: 75 Mo
pour Quake, 30 Mo pour Open
GL et 25 pour MacOS) est le
minimum mais 128 Mo sont for-
tement conseillés. Ces deux jeux
étant dédiés au multiplayer, le
modem 56 Kb est indispensa-
ble pour pouvoir jouer sans trop
de ralentissement. Mais heu-
reusement, sur ce point, Apple
fait bien les choses et le livre en
standard sur tous ses postes.
Le principal reproche que je ferais
à Apple porte sur le clavier et
la souris (qui restent les plus
adaptés pour ce genre de jeux)
: ils sont beaux mais bien trop
petits et l’achat d’une souris à
deux boutons pour les deux
modes de tir, présents sur la plu-
part des armes des deux jeux,
s’impose et pourquoi pas, une
molette pour changer d’arme
plus facilement et plus rapide-
ment. Sur Internet, les parties
vont très vite et pour battre les
Jap mieux vaut être bien équi-
pé ! Tout le monde le sait, Apple
est très présent dans le domai-
ne de la création et paradoxa-
lement côté carte 3D : seule-
ment 8 Mo de Vram sur l’Imac
DV et16 Mo sur les tout der-
niers G4 soit128 bit (dans le
monde PC les 32 Mo se géné-
ral isent et  apportent  le 256
bi t !!!). Notons l’arrivée des car-
tes Voodoo 4 et 5 qui apporte-
ront, enfin, le 256 bit aux Mac.
Malheureusement elles risquent
de nécessiter un port AGP pré-
sent uniquement sur les modè-
les tour des G3 et G4. Vous avez
compris, si vous êtes passion-
né de jeux et un fervent admi-
rateur du monde Macintosh ache-
tez au moins l’entrée de gamme
G4 ou une tour G3 bleu-blanc
d’occase mais surtout pas
l’Imac !!!  Et pourquoi pas un
écran 17’ ou 21’ ???


La passion du jeu sur Mac
coûte cher !


A. M.


Sales bêtes
L’événement ludique du


moment c’est la sortie du jeu
Les Fourmis (de Microïds)... sur
PC. Curieux de savoir si ce jeu
sera un jour disponible sur nos
Mac, nous avons posé la ques-
tion à l’éditeur. Voici sa répon-
se : « A l’heure actuelle, aucun
portage n’est prévu sur Mac. Si
le succès est au rendez-vous sur
PC, c’est quelque chose que nous
pourrons envisager ! ». 


wwwwww.lesfourmis.com.lesfourmis.com
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LL E troisième volet de la série des
Quake débarque en même temps
sur Mac et sur PC et renouvelle


complètement la gamme. Comme Unreal
Tournament, le mode solo est remplacé par
le multiplayer. Les deux avantages de ce jeux
par rapport à Tournament sont tout d’abord
le moteur 3D carrément génial qui s’explique
par l’expérience d’ID Software (Doom c’é-
tait eux...) et la facilité de prise en main.


Malheureusement il n’existe que deux modes
de jeux : Deathmatch et Capture the Flag (Et
vive l’anglais !!! ).


Mais la beauté des décors et les temps de
chargement rapides nous font vite oublier ce
point faible. De plus, les arènes de Quake III
sont mieux étudiées que celles de Tournament.
Quake III met en avant les salles moyennes
alors que dans Tournament il n’y a générale-
ment qu’un seul grand espace ( bien souvent
trop grand ) et des couloirs étroits. A vous de
jouer... 


A. M.


note: 18/20note: 18/20
éditeur: id Softwaréditeur: id Softwaree


distributeur: distributeur: ActivisionActivision
prix: 350Fprix: 350F envir environon


Vive l’Arène des Quake


En matière de saccage en temps
réel, Quake est une référence.
Voici venu le troisième volet
pour  coller quelques
nouveaux pruneaux.


G Â T E A U  A U X  P R U N E A U X


Pas commode le monsieur.


En plus il a l’ai énervé.


Rainbow Six
Après Quake III et


Tournament je croyais avoir
tout vu. Et un copain me prête
Rainbow Six ! Entre deux par-
ties de Quake III, je me déci-
de enfin à l’essayer, rien que
pour voir... Installation ter-
minée, je lance le jeu, j’as-
siste à une rapide vidéo :
jusque là rien d’extraordinai-
re. Je clique sur new game
(J’ai le droit à un briefing me
présentant ma mission.


Je choisis rapidement mes
hommes et mes armes,( for-
cément après une partie de
Quake III je prends les plus
« bourrins »).


Et là, m’est présenté un
plan de l’espace où se dérou-
lera l’action et je laisse l’or-
dinateur décider du chemin
qu’emprunteront mes hom-
mes. L’action commence
enfin. Je dispose d’un pisto-
let si lencieux et d’une
mitrai l lette, je prends la
mitraillette et entre dans la
première salle.


Je bute un garde, puis
deux et voilà que tous les
membres de mon équipe tom-
bent les uns après les autres.
Me voilà tué à mon tour par
une seule balle d’un tireur
embusqué. Je me détends.
Et je comprends enfin que la
phase préparation est plus
importante que prévue.


Vous avez compris, dans
ce jeu il faut faire travailler
ses neurones et non pas ses
muscles.


Le jeu pris en mains, on
ne peut plus se déscotcher
de son écran. Une fois le mode
multijoueur essayé, Quake III
et Tournament prennent très
vite la poussière.


A. M.


note: 19/20note: 19/20
éditeur: RedStorm/Macsoftéditeur: RedStorm/Macsoft


distributeur: GTdistributeur: GT Interactive Interactive
prix: 350Fprix: 350F envir environon


configuration: Powerconfiguration: Power PC 604 PC 604
à 200 MHz ( G3 et carà 200 MHz ( G3 et carte 3Dte 3D


rrecommandés ) et 96 Moecommandés ) et 96 Mo
de Ramde Ram
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KK ALISTO, il n’y a pas si longtemps,
s’était spécialisé dans les jeux
mêlant réflexion et agilité. Avec


S.C.OUT et The Tinies, Furry of the Furries
fut l’une des plus grandes réussites de l’édi-
teur français. Le but du jeu est tout simple :
on dirige un petit personnage d’un bout à l’au-
tre du niveau, en évitant les nombreux piè-
ges et les ennemis, en recherchant des clés
pour ouvrir des portes et surtout en cogitant


pour comprendre comment résoudre les énig-
mes des niveaux. Il est possible — et néces-
saire — de changer son personnage pour sor-
tir du niveau : le bleu nage, le rouge mange
les briques, le vert s’accroche à une liane, le
jaune tire des boules de feu.


On retrouve de nombreux clins d’œil à
d’autres jeux (comme PacMan) ou à des films
(Indiana Jones), et certains personnages sont
extraits de dessins animés de Tex Avery… 


Fury se distingue par son graphisme très
agréable et très coloré. Certains niveaux
demandent beaucoup de réflexion, tandis que
d’autres réclament plutôt de l’agilité, mais
dans tous les cas, les graphismes sont soignés,
agréables et souvent amusants. 


Jean-Baptiste Leheup.


Les p’tites b


Dans le numéro 1, nous vous
présentions le jeu S.C.Out de
Kalisto. Voici un autre jeu du
même éditeur : Fury of the Furries.
Malgré son âge (il est sorti en
1994), il reste compatible avec
tous les Macs et vous offrira de
bons moments de détente.


Même pas peur !


Derniers conseils…
Si vous utilisez un Mac très


récent, il se peut que le jeu
plante au lancement. Dans ce
cas, redémarrez avec toutes
les extensions désactivées
(touche shift appuyée pen-


dant le démarrage) pour
régler le problème.


Si vous voulez plus de vies
sans tricher, soyez attentifs
dans tous les niveaux : cer-
taines pierres de couleurs dif-


férentes peuvent être détrui-
tes par le Fury jaune : elles
cachent des passages secrets
!


Allez à Argon & Aléas


Incroyable ! Une salle de jeux
est entièrement équipée en iMac
pour les amateurs de plaisirs
ludiques et cathodiques en
réseau (via ADSL). Ce havre de
bonheur pour les passionnés se
situe à Aulnay-sous-Bois (93)
dans la région parisienne et s’ap-
pelle Argon & Aléas. En réalité,
il s’agit de la seconde salle de
jeux entièrement équipée d’iMac
(selon nos confrères de MacPlus).
Inaugurée en février, elle est
ouverte de 14 à 6 heures (du
matin !).


Vapeur d’eau


Si nous ne pouvons pas enco-
re avancer de date « imminen-
t e » de sortie du jeu WaterRace
(lire A Vos Mac n°4), nous pou-
vons tout de même signaler que
l’affaire suit gentiment son cours.


Les performances du jeu d’ar-
cade sur eau ont été sensible-
ment améliorées, de nouveaux
personnages ont fait leur appa-
rition, les textures des décors
et les bolides ont été redessi-
nés, etc. Le jeu devrait être dis-
tribué « prochainement » sous
forme de shareware via l’inter-
net. Nous ne manquerons pas
de vous signaler cette sortie.


wwwwww.fr.french-touch.netench-touch.net
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Voici une technique pour changer le
niveau et le nombre de vies dans les par-
ties enregistrées. Ouvrez le fichier “FURY
Prefs”, dans votre dossier Préférences,
avec ResEdit. Ouvrez la ressource QSTT
numéro 128. Ensuite, modifiez-la en uti-
lisant les informations ci-dessous. Les deux
caractères en bleu représentent le nom-
bre de vies, en hexadécimal.


Sans entrer dans le détail, vous pou-
vez taper deux caractères au choix entre
0 et 9 et entre A et F (0 étant le plus petit,
F le plus grand). Par exemple, tapez 11
pour obtenir 17 vies ou bien A0 pour obte-
nir 160 vies. Les deux caractères en rouge
désignent le niveau. Pour changer celui-
ci, reportez-vous au tableau !


Non non, toujours pas peur !


Désert niv. 1 : “ 0 0 ” Désert niv. 5 : “ 0 5 ”
Lagon niv. 1 : “ 0 A ” Lagon niv. 5 : “ 0F ”
Forêt niv. 1 : “ 1 4 ” Forêt niv. 5 : “ 1 9 ”
Pyramide niv. 1 : “ 1E ” Pyramide niv. 5 : “ 2 3 ”
Montagne niv. 1 : “ 2 8 ” Montîagne niv. 5 : “ 2D ”
Usine niv. 1 : “ 3 2 ” Usine niv. 5 : “ 3 7 ”
Village niv. 1 : “ 3C ” Village niv. 5 : “ 4 1 ”
Château niv. 1 : “ 4 6 ” Château niv. 5 : “ 4B ”
Machine niv. 1 : “ 5 0 ” Machine niv. 5 : “ 5 5 ”


Space Invaders
sur Macintosh


Soucieux de plaire aux
petits comme aux grands, aux
plus jeunes comme aux plus
âgés, nous vous avons pro-
posé dans notre précédent
numéro de télécharger le célè-
bre PacMan. Ce jeu datant de
l’antiquité de l’informatique
est un monument. Un autre
monument datant, lui, de l’âge
de la pierre polie, est Space
Invaders.


Le saviez-vous, il est pos-
sible de rejouer à ce jeu qui
a fait rater des heures de
cours et probablement pas
mal de bac ? Pour pouvoir
jouer à Space Invaders comme
à de nombreux autres jeux
du même acabit, il suffit de
télécharger le graticiel
MacMame.


MacMame.org est une
organisation dont le but non
lucratif est de perpétuer l’u-
tilisation de ces jeux anciens
sur toutes les plates-formes
informatiques existantes.
M a c M a m e
fonct ionne
ainsi sur des
vieux Mac
comme sur
les derniè-
res généra-
tions. Lorsque vous aurez
téléchargé MacMame, faites
un tour sur les sites internet
proposant les ROM des jeux.


Et faites votre marché.
Rien ne dit en revanche que
c’est bien légal tout ça.


wwwwww.macmame.org.macmame.org
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Ben oui,Ben oui,
je veux rje veux recevoirecevoir les pr les prochains nochains n°°


Nom :


Prénom :


Adresse :


Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s)
à partir du numéro


et vous envoie un chèque de       x 18 francs,


soit         francs


à l’ordre d’APPLAIDE - A vos Mac


J’veux même rJ’veux même recevoirecevoir les anciens les anciens


Numéro 4, épuisé.


Disponible sur CD
uniquement.


Numéro 2.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 5.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant
les n° 1, 3 et 4 + les bonus d’AVM (50 F)


J’ai envoyé un chèque de
108 F afin que je ne sois pas
en manque d’A vos Macs. A
l’image de certains vieux,
dans les maisons de retrai-
te, qui se prennent deux
morceaux de pain à la fois, je
fais mes provisions de lectu-
re pour les 6 mois à venir.


Comme par enchante-
ment, sachant qu’il n’y a pas
de hasard, le lendemain de
mon envoi de chèque, je
trouve A Vos Mac dans ma
boîte aux lettres. Comme
quoi, Dieu existe !


Je me précipite sur la
couverture et cherche dés-
espérément mon nom. Dieu
est bon encore une fois. Vous
ne m’avez pas oublié. Je sais,
je sais, il y des doublons, mais
quand je me regarde, moi,
je ne me vois qu’un à la fois.
Alors me voilà rassuré. Je suis
là, bien à ma place, en cou-
verture de A Vos Mac. Je
respire.


Depuis, j’ai presque tout
lu, je surligne, je note, pia-
note et va sur les sites réfé-
rencés. Un régal, un bonheur,


que dis-je ? Un nirvana.
Désespérément, comme des
vacances qui vont s’achever,
je me dirige vers la fin. Je
reviens vers le début, je
m’assure de n’avoir rien
oublié, puis, je lorgne sur les
pages restantes, mais sans
m’y engager vraiment ;
comme un gamin qui mesu-
re ce qui lui reste de coca
dans sa bouteille.


Bref, mon bonheur aura
été de courte durée. Je sens
comme une pression terri-
ble sur vous. Comme dit
Charlebois « Plus on en
donne, plus le monde en
veut ». Pas facile de faire ce
que vous faites.


Pour ces moments de
bonheur, pour ce sentiment
d’assister à quelque chose à
partir du début, pour cette
contre-culture qui laisse la
place à l’ignorant, à l’ascè-
te et au prodige, je vous dis
bravo !


Sans dec, c’est pas mal
votre truc !


Salut.
Serge.


C’est vous qui le dites…


BB IEN le bonjour, et bravo pour votre magazine. Pour
ce qui concerne la revue MacSoft avec Myth II (A
Vos Mac n° 5), il y a quand même un gros hic,


pour ne pas dire une arnaque. Malgré qu’il soit mentionné en
gros sur le produit « version complète », il est impossible de
jouer en réseau avec cette version. Dommage, cette initiati-
ve aurait pu-être un sans faute. Etant sur le câble (UPC média-
réseaux), pub gratuite, qui contrairement à Cybercable ne
limite pas le débit et est donc totalement illimité (merci pour
eux), il est évident que je n’aurais pas acheté ce jeu, en tous
les cas pas cette version.


Par contre, il y a quand quand même quelque chose de
positif et ce n’est rien de le dire. Pourtant vous ne le signa-
lez pas à vos lecteurs. Bungie, avec la série Myth, est le seul
ou presque à faire éditer ses jeux totalement traduits en fran-
çais dès leur première sortie. Alors que les éditeurs de Warcraft,
Starcraft, Total Annihilation et autres Command & Conquer
réservent leurs traductions aux seuls PCistes.


Pourquoi ? Je n’ai jamais vu aucune revue mentionner
cette incongruité (lecteur de tous ce qui est édité sur Mac
depuis près de 6 ans). Attendre une sortie pendant plusieurs
mois d’un jeu en version anglaise, voire plusieurs années,
alors que les joueurs sur PC bénéficient d’une version tra-
duite dès le début, il y a de quoi avoir les glandes.


Jean-Michel L.


Myth raillage


Petite annonce…
•  V e n d s  M a c i n t o s h  L C
Mémoire vive 10 Mo, disque dur interne


4 0 Mo, disque dur externe 45 Mo, écran 12”
couleur, modem Olitec 14 4 0 0 Bps, imprimante
Style Writer II. Tous le matériel est en très bon
état. Disponible de suite au Mans et dans les
alentours.


Tél : 02 4 3 7 5 7 4 2 4
Email : cedricl@extraterrestre.net


--------------------------------------------------------


CC ourrierourrier


Numéro 6.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Content je suis d’avoir trouvé ce jour le dernier AVM… Pfff on en a pour ses 18
sous dites donc ! Bravo, de mieux en mieux, vous bossez comme des chefs !!


Grace à vous j’ai découvert le formidable site de Gete (.net)… très riche et pré-
cieux. En revanche je n’ai pas trouvé dans la revue l’adresse du site d’imag……… ?
c’est où ? 


Patrice F.


Content…


wwwwww.imag.fr.imag.fr.st.st
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CC RÉÉ par Magali
Rech et Hervé
Proudhon, le sha-


reware (120 F) Diondine est
un logiciel de diététique per-
mettant, de manière ludique,
d’évaluer votre poids idéal,
vos besoins caloriques et
d’apprendre à mieux connaî-
tre votre alimentation. 


Bien que ne donnant pas
de conseils ni de méthodes
pour suivre un régime, il peut
en être le compagnon, puis-
qu’il permet de noter votre
alimentation au jour le jour
et d’en faire un bilan. Une
version d’évaluation permet
de tester la chose. Nous nous
sommes soumis au jugement
de la bébête. A noter que, il
n’y a pas de secret, il faut cli-
quer sur le pubis du quidam


présenté pour changer de
sexe. Ce logiciel nous a per-
mis d’évaluer notre poids
idéal selon la formule de
Lorentz et l’indice de masse
corporelle, d’évaluer nos
besoins caloriques théoriques,
d’examiner la composition de
plus de 1100 aliments, d’en-
trer et d’analyser notre ali-
mentation d’une journée à
l’aide de plus de 1100 ali-
ments usuels, et d’accéder à
des informations diététiques.
En l’achetant, le logiciel per-
met de noter votre alimenta-
tion et votre poids sur plu-
sieurs jours consécutifs et
d’estimer vos besoins calo-
riques réels, de créer des ali-
ments personnels, de créer
des repas personnels (menus-
type), etc. Diondine (version
2.0.1) est disponible en ver-
sion Mac mais aussi PC et
Linux. 


Le fichierLe fichier pèse près de 2 Mo.  pèse près de 2 Mo. AA
téléchargertélécharger depuis le site depuis le site


wwwwww.diondine.com.diondine.com


Diondine : passez
à l’adipotest


On vous a souvent dit
comment faire
une cure de minceur
à votre Mac. Passons
à vous.


G R A S - G R A S


L’interface est fort claire.


Non, l’homme idéal n’est pas à A Vos Mac.


Montage vidéo
à l’oeil


Apple propose son logiciel
de montage vidéo en téléchar-
gement gratuit pour qui possè-
de un iMac DV et heureux pos-
sesseurs d’un PowerMac G4.
Mais, il semble que le logiciel en
question fonctionne parfaite-
ment sur tout PowerPC équipé
de Mac OS 8.6 pour peu que la
dernière version de QuickTime
soit aussi présente dans l’engin.
Il faut une quantité de mémoi-
re vive confortable (au minimum
64 Mo). L’idéal est donc de tes-
ter la bonne affaire en se connec-
tant ici : www.apple.com/imo-
vie/download/


SourSource de l’info :ce de l’info :
wwwwww.macplus.net.macplus.net


Je ne dis pas merci
à Apple


Une réaction, une critique,
un coup de colère. N’hésitez-
pas, faites comme J.-L.
Domingues qui intervient à pro-
pos d’AppleWorks dans sa ver-
sion la plus aboutie, la 6.


« J’ai acheté le logiciel
AppleWorks 6 et j’en suis très
mécontent. Les premiers essais
ne sont guère concluants, même
après avoir installé CarbonLib
1.0.4.


Plantages à répétition et très
grande lenteur m’ont obligé à
désinstaller AppleWorks 6 pour
revenir à la version 5.04. Je
regrette cet achat qui devait
m’apporter une amélioration sen-
sible et qui, en fait, ne me pro-
cure que des désagréments en
m’ayant fait perdre du temps et
de l’argent.


Je ne dis pas merci à Apple
qui serait bien inspiré de tester
et de vérifier ses logiciels et qu’il
ne se contente pas de nous faire
payer au prix fort en nous refu-
sant une simple mise à jour, pour
du matériel tout récent (mon
iMac a cinq mois). »


Il y a quelques semaines,
nous avons reçu d’une lec-
trice un mail incendiaire. 


N’appréciant pas du tout
notre humour bas de gamme
(pourtant mondialement
reconnu), nos énormes fau-
tes d’orthographe, elle regret-
tait que nous ne fassions rien
qu’à critiquer Microsoft qui
ne conçoit pas que des logi-
ciels nulache. 


Cette dame, aux fesses
desquelles nous faisons une
amicale tapote, a raison.
Nous avons donc décidé de
cultiver un humour sensible-
ment plus fin (vous avez noté
combien cet article est sub-
ti l).


Surtout, nous avons
acquis le logiciel de Microsoft
Word 98 spécial iMac et iBook
(il marche bien sur les autres
aussi) sorti en mai. Pour la
modique somme de presque
1 0 0 0 F, nous disposons d’un
excellent traitement de texte
assorti d’un correcteur ortho-
graphique très puissant. 


C’était ça ou dépenser
plus de 1 0 0 0 F pour obte-
nir le correcteur ProLexis pour
AppleWorks.


Le logiciel Word 98 sem-
ble toutefois faire planter
Netscape (étonnant, non ?)
et propose de corriger tous
les mots lorsqu’une version
américaine d’Internet Explorer
5 (autre excel lent produit
Microsoft) est lancée. 


Toutes palettes sorties,
Word est une usine
à gaz, un vrai produit
Microsoft.


Oui à The Word
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LL ogicielsogiciels
U S I N E  


LL A société Connectix vient de sor-
tir son (incontournable) émulateur
PC pour Macintosh VirtualPC équi-


pé de la dernière usine à gaz de Microsoft :
Windows 2000. Chauds partisans du
Macintosh comme ordinateur universel (lire
AVM n°3, page 28), nous l’avons testé pour
vous sur un iMac DV (G3 à 400 Mhz) ainsi
que sur un PowerMac (G4 à 400 Mhz). Autant
le dire tout de go, si vous envisagiez instal-
ler cette version de VirtualPC sur une machi-
ne moins puissante, oubliez tout de suite cette
idée. D’ailleurs, Connectix recommande un
Mac équipé d’un G3 tournant au moins à 350
Mhz. C’est
bien un
minimum.


Non pas
que l’ému-
lateur soit
un modèle
de lenteur.
Nous avons
à maintes
reprises sou-
ligné com-
bien la ver-
sion 3 de
VirtualPC
était véloce
et stable si
l’on prenait
soin de bien
paramétrer
l ’appl ica-
tion, de
gaver son ordinateur de RAM et de quitter le
Finder. Non, le gros défaut de ce VirtualPC
livré avec Windows 2000 c’est, justement,
Windows 2000. A plus de 3000 F TTC (soit
le double de la version équipée de
Windows 98), il conviendra donc de bien


réfléchir avant de se porter acquéreur du nou-
veau produit de Connectix. A noter que les
possesseurs d’un VPC antérieur peuvent soit
y installer Windows 2000, soit acheter la ver-
sion complète proposée par Connectix. Il n’y
a pas de mise à jour gratuite de prévue pour
passer de VPC 98 à VPC 2000.


Le lancement de VirtualPC ne pose aucun
souci, il suffit
d’attendre la
copie d’un dos-
sier de... 1,1 Go
(dont 1 Go
pour le seul
Windows 2000)
depuis le cédé-
rom vers votre
disque dur.
Avant de pou-
voir découvrir
les dernières
trouvailles des
e m p l o y é s
millionnaires
de Bill Gates, il
faut supporter
le paramétrage
de Windows
2000. Pénible.
Lorsque nous


en avons eu terminé, l’émulateur s’est fendu
d’un superbe plantage en raison d’une « fatal
error ». Oups ! Nous avions oublié qu’il fal-
lait désactiver la mémoire virtuelle (tableau
de bord Mémoire) pour bénéficier de bien
meilleures performances et surtout d’une plus
grande stabilité. C’est reparti. 


Mais ? Que se passe-t-il maintenant ? La
souris ne semble plus reconnue par Windows
2000. Ah, cette fois c’est notre propre ver-
sion VPC qui s’est lancée sans prévenir et, ô
surprise, la souris de l’iMac n’est pas sup-
portée dans Windows 2000. Attention donc
à ceux qui tenteraient d’installer Windows
2000 sur leur version de VPC 3, il est possi-
ble qu’ils rencontrent ce souci aussi.


La tentative de relancer VPC échoue enco-
re faute de mémoire vive suffisante en dépit


Pour 3 000 F, Connetix propose
son célèbre émulateur gavé de
l’énorme système d’exploitation
de Microsoft, Windows 2000.
Ne cherchez plus le bogue,
nous venons de le subir !
Si ça vous tente…


VirtualPC 2000 est sorti, ach


Adibou roule bien lentement.


Une horreur !


La mémoire virtuelle est déconseillée.


Fetch n’est pas
gratuit


Christophe Franco, un de nos
lecteurs avisés, nous signale qu’il
a relevé quelques erreurs dans
notre n°6. Voici ces erreurs (nous
battons notre coulpe pour les
avoir commises) et ses
remarques.


« Contrairement à une idée
reçue très répandue, Fetch n’est
absolument pas gratuit, il coûte
25dollars (environ 180 F) sauf
pour les utilisateurs faisant par-
tie d’écoles ou associations cari-
tatives (se reporter à About
Fetch pour tous les détails de
la licence). Concernant le trai-
tement de texte Nisus Writer,
vous donnez un prix d’environ
600 F pour la dernière version,
il convient de préciser les cho-
ses. On peut au choix acheter
une licence pour la version 5.1.3
par la Poste, 99.95 $ (environ
700 F), la version 5.1.3 en télé-
chargement, à 89$ (environ 630
F), la mise à jour vers la version
5.1.3, 49.95 $ (environ 350 F),
avec le manuel imprimé, mise à
jour qui peut se faire depuis une
version 4.1.6 gratuite... I l va
sans dire que la dernière pro-
position est grandement préfé-
rable, et même en ajoutant les
15$ (environ 100 F) de port et
la TVA sur le tout (environ 50 F),
on est encore loin des 600F ».
Nous avons précisé entre paren-
thèses les prix en francs fran-
çais qui montrent que la version
la moins onéreuse revient à 500
F (frais de port et TVA compris)
avec un dollars à 7 F. Merci en
tout cas à Christophe pour ces
précisions utiles.


Hachette ce CD-Rom
Rares sont les éditeurs de


cédéroms qui proposent des ver-
sions Mac/PC de leur produc-
tion. Saluons Hachette qui en
fait  part ie. Le cédérom
« Passeport pour les Jeux
Olympiques - Sydney 2002 »
s’adresse aux enfants de 6 à 11
ans. Il propose des activités en
français, maths, sciences, géo-
graphie, technologie et histoi-
re. Sous une apparence ludique,
c’est une bonne source d’amu-
sement et d’apprentissage. Lors
de la première utilisation, après
avoir choisi une époque, des pay-
sages contiennent des objets
derrière lesquels se cachent des
activités. Un aide mémoire et
un quiz sont aussi disponibles.


Lionel.







des 128 Mo présents (minimum requis pour
cette version de VPC) dans notre iMac DV
ES ! Nous allons modifier cette fois la mémoi-
re minimum (Pomme I) de VPC en la dimi-
nuant d’un Mo. Et ça marche en dépit d’un
message d’alerte peu rassurant.


Etonnant, au fil des relances de Windows
2000, celui-ci semble plus rapide que la fois
précédente. Toujours est-il que lorsqu’enfin
paraît le bureau toujours aussi moche de
Windows 2000, nous lançons une série de
tests. Commençons par Adibou Sciences. Cet
éducatif tourne parfaitement sur VirtualPC
avec Windows 98 et offre même la possibi-
lité d’essayer la conduite de la petite auto dont
sont privés les utilisateurs de Macintosh. Eh
bien, avec Windows 2000, Adibou s’avère


inexploitable en raison de sa lenteur et les
routines pour la conduite automobile n’ont
pu s’installer en raison d’une série de pro-
blèmes avec la gestion de la 3D.  Les logi-
ciels éducatifs Lapin Malin (TLC-edusoft)
tournent à merveille mais pas plus vite qu’a-
vec VPC 98.


Graine de Génie, du même éditeur, s’ins-
talle normalement mais plante au démarrage.
Essayons Diablo II, un logiciel qui pouvait
être joué avec VPC et Windows 98 sur un
Mac équipé d’un G3 à 233 Mhz (lire AVM
n°3). Ici, avec notre iMac 400 Mhz, le résul-
tat est sans appel. Injouable car beaucoup trop
lent.


Plus simple cette fois, un CD-audio est
tout de suite reconnu et lance le lecteur ad-
hoc. Rien à redire. Mais ce n’est évidemment
pas suffisant. Du coup, nous en concluons
que VPC 2000 ne s’adresse qu’aux posses-
seurs d’un Mac très rapide (plus de 400 Mhz
nous semble une évidence). Et ce n’est pas
l’émulateur qui est en cause si l’on se fie à
ses performances sous Windows 95 et 98,
mais bien Windows 2000. Une fois de plus
Microsoft a engendré un monstre et Connectix
tente de le faire vivre dans nos petits Mac.


Ce n’est à l’évidence pas possible et il faut
une bien grande boîte pour que la pieuvre
puisse étendre toutes ses tentacules inutiles.
Notre conseil : achetez vite la version VPC
98 à moins de 1500 F. 


wwwwww.connectix.com.connectix.com


EnEn
brefbref


Le voici enfin, le bogue de l’an 2000.


Ça marche tout de même.


Trop petit l’écran 15 pou-
ces de votre iMac ? Qu’à cela
ne tienne, utilisez un multi-
plicateur d’écran ! Les utili-
sateurs de Linux et de l’en-
vironnement graphique KDE
connaissent déjà cette heu-
reuse disposition.


On clique sur un bouton
et un nouvel écran parait sans
altérer le contenu du précé-
dent. En clair, vous pouvez
jongler d’un écran à l’autre
avec une parfaite aisance. Eh
bien le logiciel Virtual de
Pierre-Luc Paour permet de
faire exatement la même
chose pour la modique somme
de 60 F (10 dollars) à payer
chez www.kagi.com.


Vous pourrez accéder à
Virtual et changer d’écran
soit par le biais d’une petite
palette flottante, soit par un
module de la barre des régla-
ges.


Seul véritable inconvé-
niant, ce partagiciel fiche un
peu la pagaille lorsque vous
placez des fenêtres sous
forme d’onglets.


wwwwww.bok.net/~paour/.bok.net/~paour/
VVirirtualF/tualF/


wwwwww.kagi.com/paour/.kagi.com/paour/


Une idée
très cathodique


LL ogicielsogiciels
G A Z


eter la version précédente
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MM usiqueusique


QQ UEL logiciel
peut-on utiliser
pour  enregistrer 
une source audio


extérieure au Macintosh ?
Comment procéder pour
conserver, par exemple, le
contenu de vos antiques
disques 33 tours ? Dans un
premier temps, reliez votre
platine disque (ou autre) à
l’entrée audio (marquée par
un dessin de microphone) du
Macintosh. Il faut se procu-


rer un câble comprenant deux
fiches cinch (une noire, une
rouge) à une extrémité et une
mini-jack à l’autre. La prise
jack est destinée au Mac, les
prises cinch à votre périphé-
rique audio. Il peut être néces-
saire d’utiliser un amplifica-
teur de signal, notamment s’il
s’agit d’une platine disque.
Cet appareil se trouve sans
problème au rayon audio de
n’importe quel spécialiste.
Ensuite, le logiciel idéal est
le graticiel Coaster de
Christian Roth. Ce freeware


est presque identique au célè-
bre Ultra-Recorder (que nous
conseillions jusqu’à présent,
lire AVM n° 2). Mais, vous
avez compris, il a pour lui l’a-
vantage du prix. Quant à la
mise en oeuvre, elle est d’une
grande simplicité. Il suffit de
choisir le dossier de destina-
tion pour l’enregistrement du
morceau, de sélectionner
« entrée audio » dans le sélec-
teur de Coaster et de cliquer
sur le bouton rouge d’enre-


gistrement pour lancer le pro-
cessus. Le morceau sera enre-
gistré au format AIFF
utilisable directement pour
créer un CD audio. Un logi-
ciel comme N2MP3 suffira
ensuite à le compresser au
format MP3 si vous préférez
cette option. 


wwwwww.in.tum.de/~r.in.tum.de/~rothc/othc/
coastercoaster.html.html


(pour(pour obtenir obtenir le signe ~, le signe ~,
il sufil suffit de combinerfit de combiner


les touches les touches Alt N)Alt N)
wwwwww.n2mp3.com.n2mp3.com


Un graticiel pour
sauver vos 33 tours
Ultra-Recorder permet, pour pas cher,
d’enregistrer ses vieux 33 tours
sur Mac. Coaster fait la même chose
mais gratuitement.
C’est appréciable… et apprécié.


P A L M E  D E  P L A T I N E


Très ressemblant à Ultra-Recorder.


Entre partition
et partie... cule


Le Macintosh, dit-on, est une
excellente machine pour la créa-
tion musicale. Justement, pour
ceux et celles qui recherchent
un moyen de créer des parti-
tions musicales sur Mac, il exis-
te plusieurs logiciels bon mar-
ché. Melody, de la société
toulousaine Myriad, réalise l’ex-
ploit pour seulement 90 F. Cette
société fournit d’autres logiciels
comme OMer (90 F) qui permet
la reconnaissance optique des
partitions et convertit les par-
titions créées avec Harmony ou
Melody  en documents musicaux
écoutables (!) sur le Mac.
Harmony est le grand frère de
Melody. 


Ses possibilités d’harmoni-
sation permettent de créer auto-
matiquement des accompagne-
ments,  d’éditer des gri l les
d’accords et des séquences de
batterie, de saisir des musiques
à partir d’un clavier MIDI... 


Harmony est un logiciel com-
mercial vendu 390 FF. 


Sensiblement plus onéreux
que Melody (plus de 600 F), le
partagiciel EasyBeat permet lui
aussi d’éditer des partitions musi-
cales. Séquenceur MIDI, ce logi-
ciel autrichien possède une inter-
face d’une limpide clarté.


wwwwww.unisoftwar.unisoftwareplus.com/eplus.com/
prproducts/easybeat.htmloducts/easybeat.html


wwwwww.myriad-online.com.myriad-online.com
Myriad, 22 rue PierrMyriad, 22 rue Pierre d’Aragon,e d’Aragon,


31200 31200 TToulouseoulouse


Le vinyle
me fait craquer


Comment rectifier les cra-
quements d’un vinyle ? La der-
nière mouture de Toast 4
d’Adaptec comprend l’utilitaire
SpinDoctor qui, dit on, travaille
comme un chef en la matière.


wwwwww.adaptec.com.adaptec.com


Ça y est ! Vous voulez
vous lancer dans la création
de vos propres compilations
audio au format MP3. Mais où
trouver de l’ information et
des logiciels ? Un tout nou-
veau site baptisé MacMP3 fait
tout le travail pour vous, spé-
cialement pour les utilisateurs
de Macinstoh. Que demander
de plus si ce n’est l’adresse
du site ? La voici : 


wwwwww.macmp3.fr.macmp3.free.free.fr


Un site MP3 pour
Macmaniaques


Les possesseurs de gra-
veur sont parfois confrontés
à des soucis de gravage. C’est
notamment le cas pour les
utilisateurs de graveur USB.
Adaptec, producteur du logi-
ciel Toast (le plus répandu
sur Mac) tente manifeste-
ment d’améliorer son produit
au fil des mises à jour. La der-
nière en date, la 4.1 est
indispensable pour qui pos-
sède un iMac et un graveur
livré avec la version précé-
dente 4.0.1.1, voire la 3.8
(dans ce dernier cas, il fau-
dra payer pour avoir la 4.1,
scandaleux !). Si la 4.1 corri-
ge quelques bogues, elle ne
dispense pas de prendre des
précautions. Lors du grava-
ge, quittez toutes les appli-
cations y compris le Finder
(sauf Toast !). Le logiciel
Time2Quit que nous vous pro-
posons en téléchargement
gratuit depuis notre site vous
permettra de quitter le Finder.


wwwwww.adaptec.fr.adaptec.fr
wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


Ne grillez plus
vos cédéroms
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MM ultimédiaultimédia


UU N lecteur,
C h r i s t i a n
Taillemite, a sou-


haité apporter quelques pré-
cisions sur l’article de Pierre-
Alain Dorange concernant
l’activation du DV-in sur
camescopes Sony Digital 8.
Nous l’en remercions vive-
ment.


« Cette solution est enco-
re plus intéressante que ne le
laissait envisager l’article de
Pierre-Alain. En effet, le
modèle TR7000 de Sony se
négocie bien en dessous de
5 000 F (4 600 au mieux !),
d’autant qu’il est actuelle-
ment en fin de série, une nou-
velle gamme arrivant actuel-
lement en magasin.


Concernant l’activation
du DV-in : il existe des logi-
ciels freeware (hélas toujours
sur PC, si un développeur
Mac veut s’y coller, y’a du
monde que ça intéresse !) que
l’on peut facilement trouver
sur internet. La fabrication
du câble revient à 30 F de
composants (un connecteur
parallèle, un jack 2,5 et un
transistor) pour peu qu’on ait
un fer à souder. Le schéma de
cablage est lui aussi dispo-
nible sur de nombreux sites.
La manip prend cinq minutes
sur un PC et est réversible
pour le cas où le camescope
devrait aller en SAV sous
garantie. On se trouve donc
pour moins de 5000 F, câble


Firewire compris, avec un
camescope numérique com-
patible 8 et HI8, faisant fonc-
tion de magnétoscope et
transcodeur analogique
numérique/temps réel entiè-
rement compatible avec le
port Firewire du Mac !


C’est mieux que les 7000 F
précédemment envisagés !


Mieux encore : avec le
couple câble/logiciel PC, on
peut aussi ajouter des fonc-
tions « cachées » par Sony
dans ses machines telles que :
affichage du gain et du diaph
en modem manuel, interval-
lomètre, indicateur « zebra »
de saturation, etc...


En fait, il semble que les
modèles « bas de gamme »
recèlent un tas de fonctions
bridées pour des raisons pure-
ment commerciales mais bien
présentes comme dans leurs
grands frères plus onéreux !


Le renouvellement de la
gamme digital 8 de Sony fait
que les codes pour les nou-
veaux modèles ne sont pas
encore disponibles aussi faci-
lement que pour la gamme
précédente. Par ailleurs, ces
nouveaux modèles ne seront
probablement pas bradés dès
leur sortie.


Donc si vous avez un Mac
équipé en Firewire et 10 ans
de rushes en HI8, courez
acheter un TR7000 ou 110 !
Vous en avez revé, Sony l’a
fait !


Une excellente adresse sur
le web qui m’a permis de trou-
ver toutes ces infos :
www.ifrance.com/dv-in-fran-
ce/ »


Christian Taillemite.


Courez acheter un
camescope Sony
La vidéo sur Mac
devient une mode.
Encore faut-il avoir
des informations
pour se lancer.


B O N  P L A N


Ne zonez plus


Dans notre précédent numé-
ro, nous avons évoqué la possi-
bilité de passer outre les zones
imposées par les éditeurs de
DVD. Un partagiciel commer-
cialisé moins de 100 F et bap-
tisé RegionBuster réalise une
remise à jour du zonage de votre
lecteur DVD. C’est du moins ce
qui est promis car nous n’avons
pas encore réalisé le test pour
confirmer ! Sympa A Vos Mac
;-)


http://wwwhttp://www.tom-yam.or.tom-yam.or.jp/.jp/
NaoSoft/RegionBusterFamily1.0.NaoSoft/RegionBusterFamily1.0.


sit.hqxsit.hqx


Infos du monde…
Tout juste


le temps d’aller
prendre un café.


Merci
à J.-R. Boulay :
www.i.am/jrb


Sales caractères


Les utilisateurs du logiciel
iMovie de montage vidéo regret-
tent de ne pouvoir modifier la
taille des caractères dans les
génériques de leurs productions.
En réalité, cette taille des poli-
ces est proportionnelle au nom-
bre de mots contenus dans une
ligne. Ainsi, plus une ligne
contient de termes, plus la taille
des caractères utilisés est rédui-
te. Si la première ligne contient
beaucoup de termes et la secon-
de, un seul, c’est la taille des
caractères de la première qui
est choisie par défaut. 


Une plaque chauf-
fante pour le Mac


A quoi peut bien servir le
boitier VGA-TV III Pro de la
société AB Soft ? Acheté
avec nos sous et testé par
nos soins, ce boitier est censé
permettre le branchement
d’un iMac DV disposant d’une
sortie VGA sur un téléviseur
équipé d’une prise péritel. Et
c’est vrai. Ce boitier qui pour-
rait servir de plaque chauf-
fante tant il rayonne de calo-
ries, une fois paramétré (ce
n’est pas trop difficile) per-
met de découvrir l’écran de
son Mac sur l’écran du télé-
viseur. Du coup, on se dit que
l’on peut faire de jolies pré-
sentations comme avec un
vidéo-projecteur. Eh bien non,
pas du tout. Les textes au
format standard sont abso-
lument illisibles sur l’écran
TV. Heureusement, ce boi-
tier permet tout de même de
visionner les films DVD sur
l’écran du téléviseur. Dans ce
cas, la qualité est au rendez-
vous. Allez comprendre,
Simone. Reste qu’à plus de
1500 F, on se demande si on
n’aurait pas mieux fait d’a-
cheter directement un lec-
teur de DVD de salon... Quoi
qu’il en soit, VGA-TV n’est
vraiment pas « l’idéal pour
l’affichage des présentations
devant un auditoire impor-
tant, pour les formations, les
démonstrations sur les lieux
de vente, pour surfer sur
Internet ou encore jouer sur
le grand écran de votre télé-
viseur ! » comme le promet
pourtant AB-Soft.


wwwwww.absoft.fr.absoft.fr


La bonne adrLa bonne adresseesse


Pour la plupart des freewares
cités dans « A vos Mac »,


une seule adresse :
www.multimania.com/


avosmac
applaide@district-parthenay.fr
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R É S U R R E C T I O N


PP OUR les nostalgiques de l’Atari, et
en particulier les amateurs de l’ex-
cellent programme de publication


assistée par ordinateur, Calamus, voici
MagicMac, l’émulateur qui va bien avec votre
Macintosh.


Magic Mac est un système d’exploitation
qui permet de faire tourner des programmes
compatibles TOS (système d’exploitation de
l’Atari = Tramiel Operating System) sous
n’importe quel micro Apple Macintosh). Magic
Mac travaille sous Mac OS, comme une appli-
cation classique. Le passage de l’environne-
ment Mac OS à l’environnement  Atari-Magic
Mac est possible à tout moment une fois Magic
lancé grâce à la combinaison des touches
Pomme W d’où la possibilité de travailler
simultanément avec les logiciels Mac et les
logiciels Atari


Les configurations requises : tout Mac à
partir d’un simple 68030 et du système 7.0
jusqu’au système 9. MagicMac occupe envi-
ron 2 Mo sur le disque dur et nécessite 8 Mo
de mémoire vive pour fonctionner.
L’installation est simple comme bonjour et
s’effectue à partir d’une disquette par un sim-
ple clic sur Install. Un dossier Magic Mac est
alors créé dans un dossier appelé C, par défaut.
Il suffit ensuite de lancer le programme Magic.


Une boîte de dialogue apparaît, avec divers
paramètres :


1) la répartition de la mémoire 
2) paramètres système, couleurs, résolu-


tion
3) attribution des disques: par défaut un


dossier C (c’est le lecteur de boot) appelé
Magic_C


On peut créer autant de lecteurs, ou dos-
siers D, E...que l’on veut, par exemple un lec-
teur D pour y placer les programmes Atari.


Magic Mac utilise le pilote souris de
Mac OS. La souris Mac à un bouton est recon-
nue, (dans ce cas, le second clic est réalisé
avec la touche Command) mais aussi des sou-


ris à deux boutons, pour utiliser les pro-
grammes Atari (souris Logitec par exemple).


Magic Mac gère le système de fichiers du
Mac, et n’a donc pas besoin d’un disque dur
externe, il suffit de créer sur le disque dur du
Mac, un dossier Magic Mac.  Il est ainsi pos-
sible d’importer des images venant du Mac
dans Magic et inversement et on peut trans-
ferer facilement du texte entre les deux sys-
tèmes par l’intermédiaire du Presse-papiers
de Mac OS. Un des soucis est la lenteur de
l’impression de documents. Le pilote VDI
peut être utilisé pour pallier cet inconvénient
ou, mieux, le pilote Mac Print.


MagicMac est un logiciel allemand (de
Application Systems Heidelberg). En France,
on le trouve en version francisée chez : Cybele
Maia Graphique - BP 60 - 74 402 Chamonix.
La documentation, très claire, bien détaillée
est en français


Son prix est en revanche un peu élevé :
1 500 F mais un programme comme Calamus
tourne 6 à 8 fois plus vite ainsi émulé sur Mac
que sur un Atari Falcon !


Pierre Angeli.


MagicMac, un émulateur
Atari sur Mac
L’émulation sur Mac est très riche.
Après le PC, voici venu le temps
de réanimer les bons vieux Atari
sur votre machine.


Le PC au fond
Vous parlez dans votre


numéro 5 de la revue « PC à
Fond ». Le n° 1/2 est sorti au
mois d’avril, donc il n’y en a plus
en kiosques !  Où pourrais-je me
les procurer ? s’interroge Mathieu
Levasseur.


Ici : Éditions Atlas, BP 115,
2 7 091 Evreux Cedex 9. Les fas-
cicules seront disponibles 6 mois
après la parution du dernier
numéro de la série. Ajouter 15 FF
au prix de la revue pour toute
commande par lettre.


L’ami Zajour
vous informe


Si vous êtes utilisateur des
produits d’émulation Connectix,
plusieurs mises à jour sont dispo-
nibles sur le site de la société
www.connectix.com. La version
1.4 (US) de la Virtual Game
Station (émulateur de
PlayStation I) est disponible
depuis le 27 avril.  Autre mise
à jour, VirtualPC 3.0.3A s’adapte
aux microprocesseurs G4 de
Motorola, notamment aux
instructions Altivec qui lui per-
mettent d’accroître ses perfor-
mances vidéo. Vous trouverez
ces éléments sur le site de
Connectix :


wwwwww.connectix.com.connectix.com


Olicom Mac, l’ autre
émulateur minitel


Un lecteur, Didier Gross,
évoque l’émulation Minitel sur
Mac (lire AVM n°5) et propose
d’utiliser celui de la société fran-
çaise Olitec, disponible en télé-
chargement gratuit. Il fonction-
ne parfaitement sur les derniers
modèles de Mac et reconnaît le
modem interne sans problème.
« Du temps où le modem était
un appareil professionnel, Olitec
vendait un logiciel nommé Olicom
Mac avec un câble Mac-Minitel.
Pour environ 150 F (si j’ai bonne
mémoire), cela permettait une
excellente émulation Minitel, avec
mémorisation des pages, agen-
da, macros, ... Aujourd’hui,
Olicom Mac est toujours mis à
jour (la dernière version est la
3.2.7 et date de février 2000),
i l  reconnaît bon nombre de
modems, comprend une aide en
ligne pour le logiciel lui-même
et pour le langage de program-
mation. Et en plus, il semble libre-
ment distribuable, puisqu’il est
présent sur les CDs de logiciels
en libre distribution proposés
par Computer Bench ».


wwwwww.olitec.com.olitec.com


Pour rire…
Au menu ?


Pas grand chose !







EnEn
brefbref
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JJ EAN-EDOUARD
Babin essaie de vous
expliquer la fonction


Méthode dans Real Basic. Il
faut avouer que la chose n’est
pas aisée.


Les méthodes sont extrê-
mement pratiques, elle per-
mettent d’accéder à un bout
de code dans n’importe quel
morceau de code, ce qui per-
met d’exécuter exactement la
même chose que dans un autre
morceau du code tout en pou-
vant varier un peu grâce aux
variables.


Les méthodes sont quasi-
ment présentes partout, elles
s’ajoutent via édit> new
méthode. (Créer en une dans
fenêtre 1 avec name : anfr et
le reste vide)


Ici vous créez d’abord une
proprieties appelée lang dans
la fenêtre1 (edit > news pro-
priety remplissez avec lang
as string)


Exemple vous avez 2
popup menus qui servent à la
même chose mais dans 2 fenê-
tres, ces popup menus servent
à choisir la langue de l’ap-
plication (ils contiennent
“Français” et “Anglais”) grâce
aux méthodes, dans le « chan-
ge » des popup menus, vous
écrivez :


Sub change ()
If me.text= “anglais”


then
Fenêtre1.lang= “an”
Else
Fenêtre.lang= “fr”
End
Fenêtre1.anfr //ici il


exécute le code contenu
dans la méthode anfr


End sub


Dans la methode anfr :
Sub anfr()
If fenêtre1.lang= “fr”


then
Fenêtre1.editfield1.tex


t= “français...”
else
fenêtre1.editfield1.tex


t= “english...”
end
End sub


Voilà une des utilisations
possibles qui vous permettra
de changer la langue de cen-
taine de textes sans avoir à le
répéter deux fois. Si vous uti-
lisez Real Basic en version
US ce n’est pas fenêtre1 mais
window1. 


Jean-Edouard Babin.
wwwwww.jeb.claranet.fr.jeb.claranet.fr


De la méthode,
que diable !
Les méthodes
sont très utiles
dans RealBasic.
Jean-Edouard Babin
explique à quoi
elles servent.


A L L E Z  C O M P R E N D R E


Pour avoir
sa préférence


Comment créer un document
Préférences qui ira se loger dans
le dossier du même nom du dos-
sier système ? Notre logiciel de
programmation des touches de
fonction F12 Modules, utilise ce
principe pour conserver vos
paramétrages. Essayez, pour
voir son contenu, d’ouvrir avec
Text-Edit Plus le document
« Préfs. TouchesFonction » logé
dans le dossier des Préférences.
Vous pourrez y lire les applica-
tions qui correspondent à cha-
cune des 12 touches F. Pour
générer dans RealBasic un tel
document, voici le code que vous
pouvez utiliser. Les indications
placées juste après deux slashs
(//) sont des commentaires et
peuvent être ignorées.


Dim  pref as Folderitem
Dim donnees as


TextOutputStream
msgbox “Vous allez créer un


document dans le dossier
Préférences”


pref=preferencesfolder.child(
“Préfs. ESSAI”) / / indique où
situer le doc. préférences


pref.name=”Préfs. ESSAI”
//Préfs. ESSAI est le nom donné
au document


donnees=pref.CreateTextFile
//Créer le document à partir de
la variable Données


pre f .MacCreator=”????”
// introduire votre code créa-
teur de l’application


p r e f . M a c T y p e = ” p r e f ”
//indique qu’il s’agit d’un doc.
préférences


//ligne suivante : les don-
nées enregistrées dans le
doc.préférences


donnees.WriteLine (“Ce texte
sera enregistré dans le docu-
ment préférences suivi d’un
retour à la ligne”+chr(13)+”Ce
texte est sur l’autre ligne”)


donnees.Close
quit //quitte l’application


AA VVos Macos Mac
C’est désormais 


11 000 exemplaires !
avosmac.com


L’équipe de A Vos Mac
réalise de petits util itaires
gratuits. Nous vous propo-
sons de les tester et de nous
donner vos avis et critiques.
Vous trouverez tous les logi-
ciels réalisés par A Vos Mac
en téléchargement (rubrique
AvosmacWare) sur le site
internet de la revue. Plusieurs
utilitaires sont disponibles.
Time2Quit permet de quitter
tout ou partie des applica-
tions en cours, de quitter et
de relancer le Finder, de quit-
ter certaines extensions, etc.
F12 Modules autorise la pro-
grammation des touches de
fonction sur les Mac qui ne
sont pas de la toute derniè-
re génération, etc.


wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


A Vos Mac offre
ses logiciels


Si vous avez une maîtri-
se correcte de l’anglais, le
site de la société éditrice du
logiciel RealBasic peut vous
être d’une très grande utili-
té. Présentant plusieurs liens
vers d’autres sites d’infor-
mations, de programmation,
d’aide, www.realsoftware.com
est une sorte de portail ouvert
sur le monde de la program-
mation en RealBasic. Allez-y
donc faire un tour !


Realsoftware.com
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P O U R  L E S


UU NE base de données, c’est — à
peu près — une grosse armoire
dans laquelle on range des fiches


contenant des informations. Pour utiliser ces
informations, REALbasic permet d’utiliser
le langage SQL, très facilement compréhen-
sible. Le problème, c’est que le manuel de
l’utilisateur n’est pas très complet sur le sujet
des bases de données. Voici donc la marche
à suivre pour créer une base de données et la
gérer.


Créer la base de données


Dans le Menu File, choisissez “Add Data
Source” puis “New Real Database”. Choisissez
un nom (bdpeintures dans cet exemple) et
enregistrez le fichier.


Ouvrez votre fenêtre de projet (Pomme-
Zéro) : vous voyez que la base de données
est affichée. Suivez alors les étapes de l’i-
mage ci-dessus. Ouvrez la base de données
en double-cliquant sur son nom (1). Cliquez
sur le bouton “New” (2) afin de créer une
nouvelle Table à l’intérieur de la base de don-
nées. Donnez un nom à cette table (3) et défi-
nissez les rubriques en cliquant sur “Add…”
autant de fois qu’il y a de rubriques (4). A
chaque fois, donnez un nom à la rubrique (5)
ainsi qu’un type de données (6) : “varchar”
pour du texte, “integer” pour des nombres
entiers… Enfin, notez l’existence d’une case
“Primary Key”, qui, si elle est cochée, dési-
gne la rubrique d’identification des fiches.
Deux fiches ne pouvant pas avoir le même
contenu dans la colonne Primary Key, vous
pourrez toujours désigner une fiche par le
contenu de cette colonne.


Créer des fiches
Il faut maintenant ajouter des fiches à la


base de données. Voici tout de suite le pro-
gramme permettant de créer une nouvelle


fiche. Ne paniquez pas, tout est expliqué en
dessous ! Comme d’habitude, les commen-
taires ne sont pas à recopier. Intégrez ces lignes
dans le script d’un bouton tout simple, puis
cliquez dessus en mode “Run” (Pomme-R).


dim r as DatabaseRecord // (1)
dim dbFile as FolderItem
dim db as Database
dbFile = GetFolderItem(“Macintosh


HD:realbasic:bdpeintures”) // (2)
db = openREALDatabase(dbFile)
r=new DatabaseRecord // (3)
r.Column(“auteur”) = “Léonard De Vinci”


// (4)
r.Column(“titre”) = “La Joconde”
r.Column(“numero”) = “129873”
r.column(“motscles”) = “Sourire Italie


Louvre Photographiée Par Les Touristes”
db.InsertRecord(“peintures”,r) // (5)
On commence par déclarer quelques varia-


bles (1) : la première est une fiche de base de
données, la deuxième est un fichier du Finder
et la troisième une base de données. Ensuite,
on désigne la base de données (2) et dans la
ligne suivante, ou l’ouvre. Puis, on crée un
nouvelle fiche (3) et on y inscrit, dans chaque
colonne, les informations désirées (4 et sui-
vantes). Remarque importante : pour facili-
ter la recherche, inscrivez tous les mots en
mettant une majuscule à leur première lettre.
Enfin, on insère la fiche dans une table (ici,
la table “peintures”) de la base de données
ouverte au début. Pour créer de nouvelles
fiches, il suffit de dupliquer les lignes de (3)
à (5), de les copier à la suite du script et de
remplacer les termes entre guillemets.


Intégrer la base de données


Commençons par créer une application
toute simple, présentant un champ de texte,
un bouton “rechercher” et une liste affichant
les résultats. Les noms à donner à ces élé-
ments sont indiqués sur l’image ci-dessous.
N’oubliez pas de régler ainsi les propriétés
de la liste : “ColumnCount = 3” et
“ColumnWidths = 40%, 30%, 30%”, afin
d’obtenir une liste en 3 colonnes.


<image : appli.pict>
Nous allons aussi utiliser la base de don-


nées créée juste avant. Intégrez de nouvelles
fiches, afin que la recherche se fasse sur plu-
sieurs fiches. Vous pouvez utiliser les fiches
indiquées dans l’exemple ci-dessous.


Ensuite, créez, dans la fenêtre de l’appli-
cation, une DataBaseQuery (l’icône en bas à
droite de la palette d’outils, en forme de pile
de pièces de monnaie). Glissez simplement
l’icône de la palette à votre fenêtre. Donnez
un nom à cet éléments, comme “bdquery”
puis, toujours dans la fenêtre de propriété,
sélectionnez “bdpeintures” dans la ligne
“Database”. Ainsi, l’élément est prêt à inter-


Le manuel fourni avec le logiciel
de programmation RealBasic
est pour le moins incomplet,
au sujet des bases de données.
Voici quelques explications
pour malgré tout s’en sortir.
Suivez le guide.


Programmer une base de
Belle progression


L’utilisation d’une barre de
progression permet de signifier
à l’utilisateur de votre applica-
tion qu’il doit patienter quelques
secondes avant que la tâche en
cours soit achevée. Comment
créer une telle barre de pro-
gression. Simple. Il suffit tout
d’abord de glisser un objet
« ProgressBar » vers la fenêtre
de votre application. Ensuite,
vous pouvez associer le code
de la barre de progression à un
bouton. Lorsque l’utilisateur du
logiciel cliquera sur le bouton,
la barre de progression se rem-
plira. Le code présenté ci-des-
sous en exemple utilise deux bar-
res de progression. Il est associé
à un bouton.


Dim f as integer
Dim i as integer
f=0
i=0
ProgressBar1.maxi-


mum=1000
ProgressBar2.maximum=0
do
ProgressBar1.value=f
f=f+1
for i =1 to 10000 step 1
next
loop until f=1001
MsgBox”La première par-


tie de la restauration est
réussie !”+chr(13)+”Pour
poursuivre, tapez sur OK”


ProgressBar2.maxi-
mum=1000


f=0
do
ProgressBar2.value=f
f=f+1
for i =1 to 1000 step 1
next
loop until f=1001


La bonne adrLa bonne adresseesse


Pour la plupart des freewares
cités dans « A vos Mac »,


une seule adresse :
www.multimania.com/


avosmac
applaide@district-parthenay.fr







roger la base de données que l’on a appelé
“bdpeintures”.


Interroger la base de données


Appuyez les touches Commande et
Majuscule puis Cliquez sur la DataBaseQuery
“bdquery” et, sans relâcher la souris, glissez
jusqu’à la liste en bas de la fenêtre. Cela doit
dessiner un trait entre les deux éléments. Dans
le dialogue qui apparaît, choisissez la pre-
mière ligne “Bind liste with bdquery results”
et cliquez sur OK. Ainsi, la liste sera auto-
matiquement remplie avec les résultats de la
recherche sur la base de données.


Ouvrez ensuite la fenêtre de programma-
tion du bouton “Rechercher”, en double-cli-
quant dessus. Entrez le script suivant :


if entree.text <> “” then // vérifie que le
champ contient quelque chose


bdquery.sqLQuery = “select
titre,auteur,numero from peintures where mot-
scles like ‘%” + titleca-
se(entree.text) +”%’” // (1)


bdquery.runQuery // (2)
end if
Ce qui s’explique tout


simplement : la première
ligne (1) prépare une requê-
te en langage SQL (du type
“Select colonne from table
where condition”) et la
place dans la
DataBaseQuery, puis la
deuxième ligne (2) ordon-
ne à la DataBaseQuery de
lancer sa requête (et donc
d’afficher le résultat dans
la liste).


La commande “titleca-
se(entree.text)” permet de
transformer le mot ou l’ex-
pression en suite de mots
commençant chacun par


une majuscule. La recherche étant sensible à
la casse des mots, on est sûr que les mots
recherchés apparaîtront comme on les a entrés
dans la base de données (avec une majuscu-
le au début de chaque mot). 


Et voilà ! Il vous suffit d’entrer un mot
dans le champ de texte puis de cliquer sur le
bouton “Rechercher”, et les fiches compor-
tant le mot entré par l’utilisateur dans leur
colonne “motscles” sont affichées dans la
liste, avec leur auteur, leur titre et leur numé-
ro sur trois colonnes ! 


Jean-Baptiste Leheup


CoinCoin
bidouillebidouille


Le langage SQL…
Une requête en SQL fonc-


tionne toujours de cette façon
: “Select [noms des colonnes
séparés par des virgules]
from [nom de la table] where
[condition]”. Notez bien que
l’on utilise jamais de guille-
mets français, mais des guille-
mets simples (la touche 4).


Select Nom, Prenom,
Adresse from Clients where
Nom = ‘Durant’


Pour rechercher une fiche
contenant un certain texte
dans sa colonne :


Select Nom from Clients
where Adresse like ‘%Paris%’


Pour tester deux condi-
tions :


Select Nom from Clients
where Adresse like ‘%Paris%’
AND Adresse like ‘%Place
Charles De Gaulle%’


On peut remplacer AND
(et) par OR (ou). On peut aussi
remplacer “like” par “not
like” si on veut toutes les
fiches ne remplissant pas la
condition.


Pour désigner une fiche
par le contenu de sa colon-
ne “Primary Key” :


Select * from Clients
where Primary Key = ‘32432’


Enfin, pour classer les
résultats, il suffit de rajouter
“Order by [nom de la colon-
ne]” :


Select Titre, Artiste from
Discotheque where Artiste
not like ‘%Souchon%’ Order
by Titre


En cas d’échec, vérifiez
attentivement  la syntaxe de
la requête, la correspondan-
ce de la recherche et du
contenu de la base de don-
nées, ou encore les paramè-
tres de votre DataBaseQuery.


Avec ces quelques explications, vous devriez vous en sortir.


RR ealBasicealBasic
X P E R T S


données avec REALbasic


Comment forcer un disque
à prendre la sortie ? Tentez
de le glisser sur la Corbeille
en maintenant la touche ALT
enfoncée. Ça ne marche pas ?
Redémarrez votre Mac en
maintenant votre doigt bou-
diné sur le bouton de la sou-
ris jusqu’au lancement com-
plet. Toujours rien ? Eh bien
il ne reste plus qu’à user du
trombone déplié dont vous
enfoncerez une extrémité
dans le petit trou situé à pro-
ximité de la trappe du lec-
teur.


Gare à l’éjection !


Un lecteur a sollicité notre
immense bonté pour savoir
comment écrire en espagnol
avec son Mac. Certaines let-
tres de l’alphabet espagnol
utilisent le tilde qui n’est pas
disponible en direct sur un
clavier français (sauf en com-
binant les touches shift-alt).
La solution la plus simple et
sans doute aussi la plus effi-
cace pour qui maîtrise la lan-
gue espagnole est d’utiliser
les fonctions du tableau de
bord Frappe Clavier livré avec
MacOS et de choisir le clavier
de son choix, Espagnol dans
le cas présent. Ensuite, dans
la barre de menus supérieu-
re, au moment de taper le
texte, il suffit de modifier le
clavier en cours d’utilisation.
Certes, le changement va cau-
ser quelques perturbations
puisque le clavier passera en
Qwerty (et non en Azerty),
que le m se transformera en
ñ, etc. Pour s’y retrouver, il
suffira de dérouler le Menu
pomme (en haut à gauche)
et d’ouvrir l’outil Clavier.


L’espagnol où il est
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PP OUR modifier les ressources iden-
tifiées par ResEdit, il suffit souvent
de les remplacer par celles que l’on


veut : les dessins, sons ou images sont faci-
lement modifiables, mais on peut aussi chan-
ger d’autres ressources telles que les textes
ou menus. Les modifications ne poseront pas
de problème à l’application, qui ne fera qu’u-
tiliser votre nouvelle ressource à la place de
l’ancienne. C’est l’avantage du format uni-
versel du resource fork : on n’a pas besoin de
tenir compte des spécificités de chaque déve-
loppeur. Pour éditer les ressources d’un fichier,
il suffit d’ouvrir une copie (pour des raisons
de sécurité) avec ResEdit ou un autre éditeur
de ressources. La fenêtre qui apparaît vous
présente la liste  des ressources du fichier. Les
icônes personnalisées représentent des for-
mats reconnus par ResEdit, tandis que les icô-
nes du type “O1O1O11O…” représentent des
ressources que ResEdit présentera en hexa-
décimal. Vous pouvez copier des ressources
de fichier en fichiers, en supprimer (attention
à ne pas faire de suppression malheureuse !),
les modifier (en cliquant sur l’élément à modi-
fier), les remplacer...


Pour vous aider à utiliser et modifier les
ressources, voici une liste de celles qui sont
le plus souvent rencontrées. Attention : la
casse des lettres (majuscules et minuscules)
influe sur le type de ressources et le nom des
ressources a toujours 4 caractères !


?&#@ : type de ressource inconnu, pré-
sentant donc l’icône générique des ressour-
ces.


CURS et crsr : curseurs (en noir et blanc
et en couleurs), à rapprocher de la ressource
acur qui gère les curseurs animés.


icl8 et ics8 : grandes et petites icônes en
8 bits (256 couleurs). Toutes les icônes sont
regroupées dans une ressource de type ICN#
(grandes icônes) ou ics# (petites icônes). La
ressource icns contient les nouvelles icônes
de MacOS 8.5, en millions de couleurs, mais
ResEdit ne sait pas encore les lire.


ICON et cicn : icônes utilisées dans l’ap-
plication, en noir et blanc ou en couleurs.


DITL : dispositions des éléments dans les
dialogues. A rapprocher de DLOG qui gère
la disposition des dialogues à l’écran et leurs
couleurs. Celles-ci sont mémorisées dans la
ressorce dctb.


PICT : contient les images utilisées par
l’application.


snd  : contient les sons utilisés par l’ap-
plication.


MENU : contient tous les menus dérou-
lants (y compris les pop-up) de l’application.
Les barres de menus peuvent être définies
dans la ressource MBAR.


CODE : contient le code compilé de l’ap-
plication. Il est impossible de le modifier sans
risquer de gros plantages !


WIND et wctb : position et couleurs des
fenêtres affichées. Les couleurs sont mémo-
risées dans la deuxième ressource.


vers : gère tous les renseignements four-
nis par la fenêtre d’informations (Pomme-I
sous le Finder).


TEXT : permet de conserver en ressour-
ces des textes mis en forme (gras, italique…).
A ne pas confondre avec la ressource STR#
qui ne contient que des textes bruts utilisés
par exemple pour les dialogues, les bulles
d’aide ou l’interface.


NFNT : regroupe des polices bitmap, pou-
vant être modifiées très facilement.


CNTL : contient les éléments d’interface
(boutons, cases à cocher, ascenseurs…). Assez
difficile à comprendre !


XCMD, xcmd, XËFCN et xfcn : utilisées
par HyperCard, SuperCard, RealBasic et
quelques autres. Ce sont des externes, c’est
à dire des extensions pour le programme.
Celles en minuscules désignent les versions
optimisées pour PowerMac.


ppat : contient des motifs en couleurs. Les
motifs en noir et blanc sont contenus dans la
ressource PAT#.


Passons maintenant aux ressource spéci-
fiques au système (fichiers System et Finder).
N’oubliez pas de toujours travailler sur une
copie de votre système !


KCHR, i»tl1, et quelques autres : elles per-
mettent de facilement adapter un logiciel à
un autre pays. Elles contiennent la disposi-
tion des touches, le nom des mois et des jours
dans diverses langues…


alis : ressource des alias : elle indique le
chemin d’accès au fichier que l’alias repré-
sente.


mcky : notre préférée… Les programmeurs
d’Apple ont donné à une des ressources de
gestion de la souris le nom de Mickey. 


Bon, c’est assez hérmétique au premier
coup d’œil, mais vous trouverez vite une uti-
lité à tout ça ! L’examen des ressources est
aussi parfois l’occasion de surprises. Vous
découvrirez ainsi qu’Apple a prévu pour
QuickTime une taille maximum de films en
milliards de Giga-octets, vous pourrez lire
l’appel au secours des développeurs du sys-
tème 7, « enfermés dans une usine de systè-
mes d’exploitation », ou découvrir des ima-
ges et icônes contenant des messages pour
les curieux !


Jean-Baptiste Leheup.


Utilisation de ResEdit
ResEdit sait traduire
les informations de certaines
ressources en formats facilement
identifiables par l’utilisateur :
menus, images, sons… D’autres
ressources, en revanche,
ne peuvent pas être traduites
par ResEdit.


RR esEditesEdit


Un dossier à plus
d’un titre


Lorsque vous créez un nou-
veau dossier (Pomme N), le nom
qui lui est attribué par défaut
est : dossier sans titre. Ceci
respecte, il faut bien l’avouer,
une certaine logique. Mais,
admettons que vous préfériez
que tous les nouveaux dossiers
créés portent un autre nom. Eh
bien, il faut utiliser ResEdit pour
s’en dépatouiller. Ouvrez une
copie du Finder avec ResEdit
puis la ressource STR#. A l’a-
dresse 4 500, cherchez la ligne
3 qui indique : dossier sans titre.
Il n’y a plus qu’à modifier cette
phrase par autre chose de votre
goût. C’est tout.


Faites disparaître
la liasse


Rien de plus pénible que le
terme alias placé entre paren-
thèses lorsqu’on crée l’alias
(Pomme M) d’un document ou
d’une application. Pour faire
disparaître (ou renommer) le
terme alias, avec ResEdit, ouv-
rez une copie du Finder. Ouvrir
les ressources STR# (string, pour
phrases) puis l’adresse ID 8200.
Là, vous aurez vite compris le
truc. Il suffit d’effacer le champ
(en laissant un espace) ou bien
d’inscrire autre chose.
Sauvegardez votre modification
puis remplacez l’ancien Finder
par le nouveau. Redémarrez (ou
quittez puis relancez le Finder),
l’affaire est faite.
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EnEn
brefbref


RR esEditesEdit


CC OMMENT insérer
des images dans
un simple docu-


ment SimpleText. Jean-Pierre
Antinoux propose sa tech-
nique. 


Dans SimpleText tapez le
texte que vous désirez. Puis,
partout où vous voulez insé-
rer une illustration, faites deux
retours puis tapez Alt - barre
d’espacement. Faites retour
autant de fois que nécessaire
pour que l’image ait la place
de s’insérer ( vous pourrez
l’ajuster après ).


Enregistrez et quittez le
document.


Préparez vos images.
Copiez la première image en
mémoire en faisant Pomme
A puis Pomme C.


Ouvrez le document texte
avec ResEdit. Tapez Pomme
K pour créer une nouvelle res-
source (figure 1). Sélectionnez
le type PICT (figure 2). Deux
fenêtres s’ouvrent l’une sur
l’autre. Collez votre premiè-
re illustration dans la fenêtre
visible en la rappelant par
Pomme V (figure 3). Fermez
la fenêtre de premier plan.


Copiez votre deuxième
image, tapez Pomme K et col-
lez. Procédez de la même
manière jusqu’à la dernière.
Les ressources que vous
venez de créer sont numéro-
tées à partir de 128 (figure 4).


Il faut les renuméroter à
partir de 1000.


Sélectionnez la ressource
128, tapez Pomme I et rem-
placez 128 par 1000. Faites
de même avec les suivantes
(1001, 1002 etc...). Fermez
en enregistrant. Rouvrez le
document et ajustez avec des
retours chariot (figure 5). 


J.-P. A.
jeanpierrjeanpierre.antinoux@fre.antinoux@free.free.fr


Illustrez vos docs
SimpleText
Le traitement de texte
SimpleText est léger
et souple à utiliser.
Voici une technique
pour illustrer
vos écrits.


S I M P L E T E X T


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.


Figure 5.


Figure 6.


Encore une chose
à dire


L’un des bogues de Mac OS
est le fameux the Thing ou la
chose qui rend l’effacement d’un
fichier ou d’un dossier impossi-
ble après une manipulation sur
le dossier System. Beaucoup d’u-
tilisateurs proposent des métho-
des radicales comme un refor-
matage du disque dur ou des
techniques onéreuses avec l’u-
tilisation de Diskwarrior ou de
Norton utilities-5.0. Moi je vous
propose l’utilisation de ResEdit. 


Placez sur le bureau, en le
sortant de la Corbeille, le dos-
sier à problème, puis lancez
ResEdit. Dans le menu File choi-
sissez « get file/folder info...».


Baladez-vous dans le dossier
incriminé jusqu’à ce que vous
trouviez un fichier appelé « sys-
tem MAN » et faites alors « get
info » à son sujet. 


Dans la fenêtre d’informa-
tions le concernant, cliquez sur
l’option invisible pour que la case
soit décochée, fermez la fenê-
tre et cliquez sur « yes » pour
enregistrer votre modification
et quittez ResEdit.


Placez maintenant votre dos-
sier à problème dans la Corbeille
tout en maintenant la touche
ALT enfoncée allez dans le menu
Spécial pour vider la Corbeille.
Vous voici enfin débarrassé de
The Thing. 


Macinside


Prudence !
À propos de cette astuce


proposée ci-dessus par
Macinside, Guy d’Humières émet
les plus grandes réserves.


Selon lui, cette technique ne
résout pas le problème The Thing
et se résume à effacer des
fichiers invisibles qui pourraient
avoir une utilité.


Prudence donc avant de vous
lancer.


Template pas une


Accro du Mac et donc, lec-
teur de A Vos Mac, David
Gestalder (26 ans, passion-
né par la télématique, les télé-
communications et autres
techniques de radiodiffusion)
propose d’améliorer le truc
proposé en page 9 du n° 5 :
« Vas vite vider la poubelle ». 


« Il  existe un template
beaucoup plus facile à mani-
puler. En plus je l’ai traduit
en français. Lorsqu’on édite
le menu avec le template il
suffit d’ajouter de manière
totalement transparente le
caractère du raccourci dans
la rubrique correspondante
du template ». Pour ceux et
celles que ce truc intéresse,
on vous propose le templa-
te « fmn2 » en question en
téléchargement depuis notre
site.


wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


ResEdit, le site web
Il existe un site internet


tout entier dédié à ResEdit.
Le site de Joël Barrière sem-
ble, bel et bien le seul en fran-
çais entièrement consacré au
sujet. En plus, Joël Barrière a
poussé le luxe jusqu’à tra-
duire l’application. Alors entre
deux numéros de « A vos
Mac » découvrez l’interface
fort bien faite du site.


wwwwww.multimania.com/r.multimania.com/reseditesedit







1- Dans un premier temps, suivez scrupuleu-
sement les instructions données par Apple et
installez le logiciel d’exploitation si ce n’est
déjà fait. Cette opération terminée, glissez le


disque « Installation de logiciels » dans le lecteur
et redémarrez le Mac en maintenant la touche C
toujours enfoncée jusqu’au lancement.


…pour accueillir un Mac à la maison


4- Lorsque vous avez achevé les installations, redé-
marrez votre Mac. La première partition à partir du
haut (chacune est visible par l’icône d’un disque dur)
contient votre système d’exploitation (Dossier sys-


tème). Vous pourrez utiliser les autres pour vos dossiers,
vos logiciels, etc.


3- Vos partitions créées, il ne reste plus
aucune donnée sur le disque dur interne du
Mac. Vous devez donc réinstaller le système
d’exploitation. Cette fois, inutile de redé-


marrer, il suffit de cliquer sur l’icône correspon-
dante du cédérom (2). D’autres logiciels
(AppleWorks, logiciels Adobe, Bugdom, etc) pour-
ront être installés dans la foulée.


2- En procédant ainsi, vous venez de démar-
rer grâce au système d’exploitation con-
tenu sur le cédérom. Ouvrez le dossier
Utilitaires du CD (1) et lancez Outil Disque


Dur. Procédez à l’initialisation de votre disque dur
en créant deux ou trois partitions, ou plus encore
(lire AVM n° 4).


CC omment fairomment fair ee ……
En achetant un iMac, vous pouvez vous contenter de suivre les instructions d’Apple. Vous aurez
dès lors un système d’exploitation sur un disque dur non partitionné. Nous vous conseillons
au contraire de prendre quelques précautions dès l’achat de votre Mac.
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TRADUCTION Apple n’est qu’un « vieil entailler d’UNIX d’école »
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E	 site	 MacBidouille	 décidément	 à	 l’affût	 de	
tout,	et	surtout	pas	avare	d’un	petit	clin	d’œil	
quand	l’occasion	est	trop	belle,	a	révélé	lundi	
13	mars	 une	 jolie	 bourde	 de	 traduction	 sur	


le	 site	 Apple	 en	 français.	 A	 la	 page	 vantant	 les	
mérites	du	nouveau	Powerbook	Pro	équipé	de	sa	
véloce	 puce	 Intel	 dual-core,	 Apple	 met	 en	 avant	
les	possibilités	de	«	piratage	UNIX	à	l’ancienne,	la	
capture	d’écran,	 la	gestion	des	mots	de	passe	et	
une	interface	parlée	».	Il	va	de	soi	qu’Apple	n’est	
pas	 spécialement	 adepte	 du	 piratage.	 La	 phrase	
originale	mal	traduite	était	«	old	school	UNIX	hac-
king,	screen	capture,	password	maintenance,	and	
spoken	interface	».


On	 pourrait	 traduire	 cela	 par	 «	les	 bonnes	
vieilles	 astuces	 UNIX	».	 Une	 certitude,	 le	 terme	
hacking ne signifie en rien piratage contrairement 
à	ce	qu’en	pensent	les	traducteurs	français.	


D’ailleurs,	les	traducteurs	en	ligne	(fonction	Tra-
duction	de	Sherlock	par	exemple)	dont	on	connaît	
les	étonnantes	performances	traduisent	le	propos	
d’Apple	US	par	«vieil	entailler	d’UNIX	d’école».	Ba-
chibouzouk	!


l
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www.apple.com/fr/macbookpro/oneverymac.html
(la	page	a	été	évidemment	corrigée	dans	la	journée	même)


www.apple.com/macbookpro/oneverymac.html


NTEgO,	 société	 spécialisée	 dans	 les	
anti-virus	 pour	Mac	 n’aura	 pas	 perdu	
de	temps.	A	peine	internet	bruissait-il	


de	 la	 rumeur	d’un	 virus	 sur	Mac	que	 l’en-
treprise	 envoyait	 tous	 azimuts	 des	 mails	
pour	 prévenir	 les	 utilisateurs.	 De	 fait,	 une	
ébauche	 de	 virus	 a	 été	 détectée	 courant	
mars	circulant	notamment	par	 le	biais	des	
logiciels	de	discussion	en	 ligne	sous	forme	
d’un fichier compressé : latestpics.tgz. Une 
fois	décompressé	il	devient	actif	et	s’installe	
dans	 le	 répertoire	 InputManagers	de	votre	
Bibliothèque.	


A	la	base,	ce	vers	est	supposé	annoncer	
les	dernières	images	d’écran	du	futur	systè-
me	Leopard	d’Apple.	En	vérité,	il	s’agit	d’une	


application	 sous	 couvert	 d’images.	 Baptisé	
Leap-A	ou	Oompa-A,	ce	virus	démontre	non	
seulement	que	les	Mac	ne	sont	pas	à	l’abri	
mais	 que	 des	 nuisibles	 tentent	 désormais	
d’en produire contre les machines de la fir-
me	de	Cupertino.	Pour	l’heure,	 il	n’y	a	pas	
péril puisque ce vers est peu efficace même 
s’il	tente	de	se	propager	via	iChat.


Virus-Barrier	X	et	X4	éradiquent	ce	virus	
se	 réjouit	 Intego	pour	peu	que	 les	 utilisa-
teurs exploitent les définitions mises à jour 
le	14	février	par	la	compagnie.	


Olivier	Pellerin	a	publié	un	excellent	ar-


ticle	 sur	 le	non	moins	passionnant	 site	 in-
ternet	Cuk.ch.	Il	explique	comment	ce	virus	
peut	 exister	 sur	 Mac	 et	 quelle	 faille	 il	 ex-
ploite.


MilkyWay	 peut	 vous	 aider	 à	 faire	 le	 tri	
entre	 les	 fausses	 images	 et	 les	 vraies.	 Si	
l’image ne s’affiche pas avec cet utilitaire, il 
y	a	des	risques	que	ce	soit	un	virus.


ALERTE Les virus attaquent !


i


www.intego.com/fr/news/pressroom.asp	(communiqué	du	16	février	en	anglais)
www.cuk.ch/articles.php?unique=925


www.lny.mine.nu
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Convention Avosmac
Voici	les	conventions	propres	à	Avosmac	utilisées	dans	certains	articles.	
Nous	vous	demandons	d’apprendre	tout	cela	par	cœur	pour	vous	prémunir	
d’une	interro	surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace 
(barre	d’espace).
<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples 
commentaires	destinés	à	l’utilisateur.	Ils	ne	sont	pas	à	intégrer	au	code,	
pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui 
est	créé	lorsque	vous	passez	par	Compte	dans	le	tableau	des	Préférences	
système.	Il	contient	tous	les	éléments	d’un	même	utilisateur.	Cette	maison	
(et	son	contenu)	est	ce	que	vous	avez	de	plus	précieux	au	monde.	Nous	


vous	suggérons	de	placer	votre	maison	dans	le	Dock	pour	y	avoir	accès	
plus	vite.
Le tilde ~	s’obtient	en	combinant	les	touches	Alt-N	puis	espace
(Alt-ç	sur					clavier	QWERTY)
L’anti slash \	s’obtient	en	combinant	les	touches
Alt-Maj-/	(Maj-/	sur	clavier	QWERTY)
Le pipe |	s’obtient	en	combinant	les	touches	Alt-Maj-L
(Alt-/	sur	clavier	QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part
et	d’autre	de	la	barre	d’espace	du	clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on 
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut	(à	gauche	du				clavier)
Répertoire	=	Dossier


MAC MINI Plus puissant et beaucoup plus cher
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U	 an	 après	 son	 apparition,	 le	 Mac	
mini	 a	 évolué	 le	 28	 février	 dernier	
vers	 la	 nouvelle	 puce	 Intel.	 Deux	
modèles	 sont	 proposés,	 l’un	 avec	


une	puce	mono-core	à	1,5	ghz,	l’autre	avec	
une	puce	dual-core	(comme	sur	 les	 iMac	et	
PowerBook	Pro)	à	1,67	ghz.	


Premier	gros	regret,	alors	que	la	géniale	
petite machine d’Apple s’affichait il y a un an 
à 525 €, la voici qui se propulse à 650 €. 
L’astuce	 a	 consisté	 a	 supprimer	 un	 modèle	
de	base	pour	 faire	passer	 la	pilule.	Elle	est	
amère	car,	du	coup,	le	prix	d’attaque	du	pre-
mier Mac est 100 € plus élevé qu’avant. 


Ce	Mac	mini	ne	peut	plus	être	doté	d’un	
modem	 interne.	 Il	 faut	 donc	 acheter	 un	


modèle	 externe	 Apple	 le	 cas	 échéant.	 	 Par	
contre, le voici enfin équipé d’une entrée 
audio	et	d’un	deuxième	connecteur	de	mé-
moire	vive.	Mais	il	est	parfaitement	inacces-
sible	 au	 non	 bidouilleur.	 Le	 Mac	 mini	 reste	
de surcroît extrêmement difficile à démonter 
(avec	une	spatule	de	peintre	!).	


Le	 Mac	 mini	 est	 équipé	 en	 standard	 et	
non	 plus	 en	 option	 d’une	 carte	 AirPort	 Ex-
treme,	 de	 Bluetooth,	 d’une	 télécommande,	
d’une	 connectique	 DVI,	 de	 quatre	 ports	
USB	(contre	deux),	du	FireWire,	d’une	sortie	
audio	5.1.


L’autre	déception	concerne	le	processeur	
vidéo,	 une	 puce	 vidéo	 Intel	 graphics	 9500	
dont	 les	 performances	 frisent	 le	 ridicule.	


Heureusement,	les	processeurs	Intel	(qui	ne	
sont	pas	soudés	et	peuvent	donc	être	rem-
placés)	donnent	un	coup	de	fouet	salvateur	
à	cette	petite	machine.	


Livré	 avec	 le	 logiciel	 FrontRow,	 ce	 Mac	
Mini fait figure de centre multimédia idéal.


Le	modèle	d’entrée	de	gamme	est	équipé	
d’un	 processeur	 Core	 Solo	 à	 1,5	 gHz,	 512	
Mo	de	RAM,	un	disque	dur	de	60	go,	et	un	
«simple»	combo	 lecteur	DVD	et	graveur	de	
CD. 650 €


Le	modèle	supérieur	est	doté	d’une	puce	
Core	Duo	(1,67	gHz),	512	Mo	de	RAM,	disque	
dur de 80 Go, un SuperDrive 8x : 880 €.


u


www.apple.com/fr/macmini/


Les	iMac	g5,	c’est	terminé.	Après	le	17	pouces,	c’est	au	
tour	du	20	pouces	de	disparaître	des	rayons	des	revendeurs.	
Les	adeptes	de	l’iMac	n’ont	plus	que	le	Mac	Intel	et	ses	quel-
ques	petits	défauts	de	jeunesse	à	supporter.	Pour	mémoire,	
l’iMac	Intel	qui	est	équipé	d’un	processeur	dual-core	et	non	
plus	d’un	PowerPC	g5,	n’est	plus	 livré	avec	AppleWorks	et	
n’est	pas	capable	de	faire	tourner	Mac	OS	X	9	(Classic).


Si vous êtes un mordu de la photo sous-marine, filez 
en	 deux	 coups	 de	 brasse	 vers	 guebwiller	 (68500)	 où	 se	
tient	 les	17	et	18	juin	 le	«1er	Challenge	de	photographie	
subaquatique	piscine	guebwiller-Issenheim-Soultz».	 Cette	
opération	 organisée	par	 le	Codep68	de	 la	 FFESSM	et	 les	
Plongeurs	du	Florival	et	à	laquelle	est	associé	Avosmac,	se	
déroulera	à	la	piscine	intercommunale	de	guebwiller-Issen-
heim-Soultz. Informations et inscriptions :
www.photosub68.fr.st


In Memoriam


Bande de sous l’eau


JUSTICE Apple accusée de contrefaçon


A	Société	de	perception	et	de	distribution	des	droits	des	artistes-inter-
prètes	de	la	musique	et	de	la	danse	(SPEDIDAM)	a	assigné	en	justice	
les	principaux	sites	de	vente	en	ligne	de	musique.	L’iTunes	Music	Store	
d’Apple figure dans la liste des accusés.  La SPEDIDAM qui compte plus 


de	27	000	adhérents	reproche	à	l’iTMS	d’Apple	et	consorts,	de	ne	pas	avoir	
obtenu	l’autorisation	écrite	de	chaque	artiste	français	avant	de	vendre	leurs	
morceaux	et	réclame	la	3,5	millions	d’euros.		«	La	loi	exige	une	autorisation	
écrite	de	l’ensemble	des	artistes-interprètes	pour	toute	utilisation	de	leurs	
prestations	enregistrées,	sous	peine	de	se	rendre	coupable	de	contrefaçon	
de	leurs	droits	de	propriété	intellectuelle	»,	estime	la	SPEDIDAM.	Au	passa-
ge, elle qualifie les sites de vente en ligne de pourvoyeurs de «	contrefaçons	
massives	».	«	Il	apparaît	donc	que	les	plates-formes	poursuivies,	promptes	
à se qualifier de sites “légaux” et à taxer le téléchargement sur les réseaux 
peer-to-peer de “piraterie”, se rendent elles-mêmes coupables de  contrefa-
çon massive et encourent à ce titre les sanctions réservées aux “pirates”.	»


l


www.spedidam.fr/actu/pdf/assignationsitescommerciaux0306.pdf
www.spedidam.fr/actu/actu.htm#actu


www.apple.com/fr/macbookpro/oneverymac.html
(la	page	a	été	évidemment	corrigée	dans	la	journée	même)


www.apple.com/macbookpro/oneverymac.html


www.intego.com/fr/news/pressroom.asp	(communiqué	du	16	février	en	anglais)
www.cuk.ch/articles.php?unique=925


www.lny.mine.nu


La connectique a été revue à la hausse.







actualité actualitéLes actus de Christophe Laporte (www.                  .com)


>Plus simple que la
télécommande d’Apple


Intel a répondu au «défi» d’Apple en 
présentant	à	l’Intel	Developer	Forum	(IDF)	
une	 télécommande	avec	encore	moins	de	
boutons	 que	 celle	 livrée	 avec	
FrontRow.	 Le	 prototype	 d’Intel	
en	 est	 dépourvu.	 Il	 obéit	 à	 la	
voix	 de	 l’utilisateur.	 Cependant,	
le	test	lors	de	la	présentation	n’a	
pas	été	des	plus	concluants.	La	
télécommande	a	refusé	de	fonc-
tionner,	à	cause	de	l’acoustique	de	l’audito-
rium	a	expliqué	le	présentateur	d’Intel.


>La batterie a bogué 


De	temps	à	autre,	les	fabricants	de	por-
tables	procèdent	à	des	rappels	de	batteries	
lorsque	ces	dernières	présentent	un	défaut.	
Dans	 certains	 cas,	 la	 batterie	 peut	 tout	
simplement	exploser	et	provoquer	d’impor-
tants	dégâts.	Visiblement,	c’est	ce	qui	est	
arrivé	à	un	possesseur	d’un	PowerBook	15’.	
Comme	le	montrent	ces	images,	l’explosion	
peut	 être	 assez	 violente.	 Heureusement,	
l’utilisateur	s’en	est	sorti	indemne.


>Pas de Vista pour Apple ? 


Contrairement	à	ce	que	Microsoft	 lais-
sait	entendre	auparavant,	Vista	ne	suppor-
tera	pas	 l’EFI.	En	d’autres	 termes,	 la	ver-
sion	à	venir	de	Windows	sera	incapable	de	
fonctionner	 sans	 bidouille	 sur	 MacTel.	 Le	
géant	 du	 logiciel	 a	 fait	 savoir	 qu’il	 faudra	
attendre	la	sortie	de	Longhorn	Server,	pré-
vue	courant	2007,	pour	voir	Microsoft	offrir	
le	 support	 de	 Vista.	 D’autre	 part,	 d’après	
Cameron	 Esfahani,	 Microsoft	 n’implémen-


tera	 l’EFI	 que	 sur	 les	 versions	 64	 bits	 de	
Vista.	 Cet	 employé	 d’Apple	 s’est	 montré	
assez	sceptique	quant	aux	chances	de	voir	
un	Macintosh	démarrer	sous	Windows	dans	
l’état	actuel	des	choses...


>Apple s’en prend
à un développeur


Ça n’a finalement pas manqué. Les avo-
cats	d’Apple	se	sont	mis	à	nouveau	au	tra-
vail.	La	cible	?


Andrew	 Escobar,	 le	 développeur	 de	
Front	Row	Enabler,	le	petit	bout	de	code	qui	
permet	de	faire	fonctionner	Front	Row	sur	
un	Mac	qui	n’a	pas	été	prévu	par	la	Pomme.	
Sur	 son	 blog,	 A.	 Escobar	 explique	 qu’il	 a	
reçu	 un	 courriel	 lui	 enjoignant	 de	 retirer	
immédiatement de ses serveurs tout fichier 
relatif	à	Front	Row	et	lui	expliquant	qu’il	en-
freint	les	règles	sur	les	propriétés	intellec-
tuelles	et	industrielles.	Il	s’est	empressé	de	
contenter	la	Pomme.


>Et de 1 000 !
Moins	 de	 deux	 mois	 après	 la	 présen-


tation	 du	 premier	 Macintosh	 dôté	 d’une	
puce	Intel,	Apple	a	fait	savoir	que	plus	de	
1	000	applications	fonctionnaient	d’ores	et	
déjà	de	manière	native	 sur	 ses	nouveaux	
ordinateurs.	Seule	ombre	au	tableau,	pour	
l’heure,	aucune	application	conçue	par	un	
éditeur	majeur	(Quark,	Adobe,	Microsoft...)	
n’est encore disponible en version finale au 
format	Universal	Binary.


>Adobe pressé par Apple ?
Adobe	ferait	tout	son	possible	pour	sor-


tir	Creative	Suite	3,	qui	sera	optimisé	pour	
MacTel, avant la fin de l’année. Banana Split, 
c’est	son	nom	de	code,	serait	en	avance	de	
près de six mois sur le calendrier officiel. Le 
site	de	rumeurs	croit	savoir	qu’Apple	serait	
particulièrement	impliqué	dans	le	dévelop-
pement.


La	disponibilité	de	la	suite	phare	d’Ado-
be	 faciliterait	 l’adoption	 des	 successeurs	
des	Power	Macintosh	attendus	pour	la	ren-
trée	avec	 la	commercialisation	de	Conroe.	
D’autre	part,	il	se	murmure	que	la	Creative	
Suite 3 pourrait tirer profit de certaines 
fonctionnalités	de	Mac	OS	X	10.5.


>Apple délocalise en Inde 
Apple	a	décidé	de	délocaliser	son	sup-


port	technique	en	Inde.	Fortement	 inspiré	
sur	celui	de	Dell,	selon	les	proches	du	dos-
sier,	 il	 sera	 situé	 à	Bangalore.	 Le	premier	
centre	 de	 14	000	 mètres	 commencera	 à	
être	 opérationnel	 d’ici	 deux	 mois.	 Il	 em-
ploiera 1 500 personnes d’ici la fin de l’an-
née.	Un	deuxième	centre	d’une	surface	si-
milaire sera prêt fin 2007 et emploiera lui 
aussi	1500	personnes.


>Le Mac en France va bien
Petit	à	petit,	Apple	redresse	la	tête	en	


France.	En	2005,	 les	ventes	de	Macintosh	
ont	 bondi	 de	 37	 %	 comparé	 à	 2004.	 Le	
rythme	 de	 progression	 d’Apple	 est	 quasi-
ment	deux	fois	plus	que	celui	de	l’ensemble	
de	l’industrie.	Conséquence	de	ces	bonnes	
ventes,	 Apple	 grignote	 du	 terrain	 sur	 ses	
concurrents.	 Le	 Macintosh	 dispose	 d’une	
part	de	marché	de	2,6	%	soit	0,4	point	de	
plus	que	 l’année	dernière.	Avec	208	5000	
ordinateurs	estampillés	d’une	Pomme,	Ap-
ple	est	 le	huitième	 fabricant	d’ordinateurs	
en	France.	


>10 millions de Mac
en 2006 ?


DigiTimes	 fait	 part	 de	 l’optimisme	des	
fabricants	 taïwanais	qui	sous-traitent	pour	
Apple.	 Foxconn,	 Quanta	 et	 Asustek	 de-
vraient voir leurs bénéfices augmenter 
sensiblement	cette	année.	Ils	s’attendent	à	
fabriquer	plus	de	Mac	en	2006	qu’en	2005.	
L’an	passé,	la	Pomme	a	vendu	plus	de	qua-
tre	millions	d’unités.	Pour	le	premier	trimes-
tre (on parle d’année fiscale), 1 254 000 
Mac	ont	déjà	été	vendus.	De	ce	fait,	ils	an-
ticipent	une	hausse	nette	et	pensent	qu’Ap-
ple	pourrait	vendre	jusqu’à	dix	millions	d’or-
dinateurs.	Ce	doublement	des	ventes	serait	
le	fruit	des	effets	conjugués	de	l’iPod	et	du	
passage	à	l’architecture	Intel.


>MacBook Pro :
Apple dans les temps


Mi-février,	Apple	a	débuté	comme	prévu	
l’envoi	des	premiers	MacBook	Pro.	Cepen-
dant,	les	heureux	acheteurs	ont	eu	le	droit	
à	 une	 petite	 surprise.	 Finalement,	 sur	 les	
deux configurations, la firme de Cupertino a 
décidé	d’inclure	des	processeurs	plus	puis-
sants	(1,83	gHz	et	2	gHz	au	lieu	de	1,67	
gHz	et	1,83	gHz).	Mieux	encore,	on	peut	
demander	à	 ce	qu’un	2,16	gHz	équipe	 le	
portable	 qu’on	 commande.	 Dans	 ce	 cas,	
il faut rajouter 300 € sur la commande du 
modèle	supérieur.


>Une borne NetGear
sans fil vidéo


Netgear	compte	commercialiser	d’ici	cet	
été une borne sans fil à la norme 802.11n. 
Celle-ci	 permettra	 de	 diffuser	 dans	 d’ex-
cellentes	 conditions	 des	 vidéos	 de	 haute	
qualité	 sans	 saturer	 la	 bande	 passante.	
La borne sera basée sur les spécifications 
techniques quasi définitives mises au point 
par	l’Enhanced	Wireless	Consortium	(EWC).	
Il	ne	serait	pas	surprenant	qu’Apple	travaille	
sur	un	produit	similaire	et	essaie	de	griller	
la	politesse	à	Netgear.	En	effet,	Airport	Ex-
press	est	un	chaînon	important	dans	le	hub	
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numérique	d’Apple.	Il	permet	de	diffuser	la	
musique	contenue	dans	la	bibliothèque	iTu-
nes	partout	dans	toute	la	maison.	Avec	une	
borne	AirPort	Express	à	la	norme	802.11n,	
Apple	pourrait	offrir	à	ses	clients	la	possi-
bilité de voir un film acheté sur iTunes sur 
son	écran	de	télévision.	Si	on	en	est	encore	
au	stade	des	hypothèses,	il	y	a	fort	à	parier	
que	les	choses	dans	ce	domaine	évoluent	
très	vite	dans	les	mois	à	venir.


>XServe RAID
se fait un nom 


La	 gamme	 de	 stockage	 Xserve	 RAID	
est	 en	 train	 de	 se	 faire	 un	 nom	 dans	 le	
monde	de	l’entreprise.	D’après	gartner,	les	
solutions	 d’Apple	 connaissent	 un	 succès	
grandissant. En 2004, la firme de Cuper-
tino	avait	vendu	pour	78	millions	de	dollars	
d’équipement	et	était	devenue	le	douzième	
fournisseur	de	solutions	de	stockage.	L’an-
née	dernière,	Xserve	RAID	a	poursuivi	sur	
sa	lancée	et	a	rapporté	à	Apple	plus	de	185	
millions	de	dollars.	Apple	se	paie	même	le	
luxe	de	gagner	deux	places	au	classement.	
Pour	2006,	Robert	Cox	de	gartner,	s’attend	
à	ce	qu’Apple	continue	à	grignoter	des	parts	
de	marché.	Cet	appareil	est	une	très	bonne	
publicité	pour	Apple.	40	%	des	Xserve	Raid	
vendus	sont	reliés	à	des	serveurs	PC.


>Logitech réinvente la roue 
Logitech	 commercialisera	 le	mois	pro-


chain	 NuLOOQ	 Professional	 Series.	 Cet	
accessoire,	 qui	 ressemble	 à	 un	 shuttle,	
veut	révolutionner	la	vie	des	utilisateurs	de	
Creative	Suite	2.	L’idée	avec	ce	périphéri-
que	est	d’éviter	d’avoir	recours	à	 la	barre	
d’outils	et	à	la	barre	des	menus.	Pour	accé-
der	à	la	plupart	des	outils	dont	vous	avez	
besoin, il suffit de tourner la roue. Cet ac-
cessoire	pourrait	être	fort	utile	à	tous	ceux	
qui	aiment,	par	exemple,	travailler	en	mode	
plein	écran	sous	Photoshop.Vendu	149	$,	
NuLOOQ	Professional	Series	est	livré	avec	
NuLOOQ	 tooldial,	 un	 logiciel	 permettant	
de	paramétrer	la	roue.	Notons	que	le	logi-
ciel	peut	également	s’acquérir	séparément	
pour	49	$.	Ce	dernier	peut	fonctionner	de	
manière	autonome.	Un	clic,	et	la	roue	ap-
paraît	à	l’écran	et	vous	permet	d’accéder	à	
la	fonction	de	votre	choix	via	votre	souris.	
Notons	que	NuLOOQ	Professional	Series	et	
NuLOOQ	 tooldial	 ne	 sont	 disponibles	 que	
sur	notre	plate-forme.


>Le milliard pour iTunes
iTunes	 a	 franchi	 la	 barre,	 ô	 combien	


symbolique,	du	milliard	de	chansons	ven-
dues,	et	la	vie	d’Alex	Ostrovsky	a	changé.	
Un	 simple	 clic	 lui	 a	 valu	 on	 petit	 quart	
d’heure	 de	 gloire.	 Cet	 adolescent	 améri-
cain	qui	entre	dans	l’histoire	de	la	musique	
numérique	parce	qu’il	a	dépensé	99	cents	


pour	acheter	«Speed	of	Sound»,	 la	chan-
son	qui	vaut	de	l’or	(ou	presque)	de	Cold-
play.	Le	voici	maintenant	l’heureux	gagnant	
d’un	iMac	20»	(ça	tombe	bien,	il	tannait	ses	
parents	pour	qu’ils	lui	achètent	un	nouvel	
ordinateur), de dix iPod (il est généreux : il 
n’en	garde	qu’un	pour	lui	et	donne	les	neuf	
autres	à	ses	amis	;	il	ferait	bien	de	penser	
au	 phénomène	 de	 la	 batterie	 déclinante)	
et	10	000	$	de	musique	sur	iTunes.	Lui	qui	
n’a	acheté	que	50	chansons	jusque	là,	que	
va-t-il	pouvoir	bien	faire	de	ce	formidable	
pouvoir	 d’achat	 ?	 «	En	 télécharger	 beau-
coup	désormais.	»	Il	n’est	pas	bête.


>L’avenir de FireWorks 
Danielle	Beaumont	a	fait	savoir	qu’Ado-


be	comptait	poursuivre	 le	développement	
de	FireWorks.	Il	est	vrai	que	le	logiciel,	par	
rapport	à	ImageReady,	présente	un	certain	
nombre	d’avantages	 (notions	vectorielles)	
et fait partie du «workflow» de nombreux 
infographistes	spécialisés	dans	le	Web.	Sur	
son	blog,	John	Nack,	responsable	du	déve-
loppement	de	Photoshop,	explique	qu’Ado-
be cherche à améliorer FireWorks afin de la 
différencier	 le	plus	possible	de	Photoshop	
et	de	faire	d’elle	une	application	incontour-
nable	dans	la	création	web.


>Mac OS Assistance
se développe 


Mac	OS	Assistance	veut	développer	son	
réseau	de	 dépannage	Mac	 en	 France.	 La	
société	 est	 à	 la	 recherche	 de	 passionnés	
du	Macintosh	 désireux	 de	 créér	 leur	 pro-
pre	structure.	Moyennant	une	contribution	
mensuelle	«minime	»,	Mac	OS	Assistance	
vous	fournit	un	site	clé	en	main,	vous	offre	
la	 possibilité	 d’utiliser	 son	 enseigne	 dans	
votre	 région	 et	 se	 charge	d’assurer	 votre	
promotion.	D’autre	part,	la	société	mettra	à	
votre	disposition	un	certain	nombre	d’outils	
afin que les différents membres du réseau 
puissent	échanger	leurs	découvertes.	Plus	
d’information	sur	le	site	de	Mac	OS	Assis-
tance :
www.macosassistance.com/


>Spécialiste en écriture 
recherché 


Voilà	 qui	 va	 relancer	 les	 rumeurs	 de	
produits,	 tablet	 Mac	 ?	 Nouvel	 iPod	 ?	 Un	
successeur	au	Newton	?	Made	in	Cupertino	
qu’on	pourrait	piloter	sans	souris	ou	clavier,	
mais	au	stylet,	au	toucher	direct	sur	l’écran	
peut-être.	 La	 Pomme	 a	 publié	 vendredi	
une	nouvelle	 offre	d’emploi	 pour	 recruter	
un	ingénieur	en	reconnaissance	d’écriture.	
Le texte est explicite : la personne est de 
celles	qui	pensent	que	le	stylet	est	l’instru-
ment	qui	permet	le	mieux	d’interagir	avec	
l’ordinateur.


St


Titre
ILEMAkER	 INC. filiale d’Apple, avait 
traîné	 le	magazine	Avosmac	devant	
la	justice	à	la	suite	d’un	article	publié	
dans	le	n°	37	dont	elle	présumait	le	


contenu	illégal.
Le	 tribunal	 correctionnel	 de	 Nantes	


avait,	en	première	instance,	en	avril	2005,	
débouté	 Filemaker	 de	 ses	 demandes	 à	
l’encontre	des	responsables	du	magazine.


La	 cour	 d’Appel	 de	 Rennes	 vient	 de	
confirmer ce jugement en rendant un ar-
rêt	une	fois	de	plus	favorable	au	magazine	
Avosmac.	


Aucune	condamnation	de	 contrefaçon	
de	 produit	 ou	 encore	 de	 contrefaçon	 de	
marque	n’a	été	prononcée	 contre	 le	ma-
gazine	et	ses	dirigeants.


L’article	 incriminé	 expliquait	 comment	
une	version	de	démonstration	de	Filema-
ker	Pro	disponible	pour	Mac	OS	9	pouvait	
devenir	permanente.


PATCHEUR


MacOS X sur PC
L	 n’aura	 pas	 fallu	 bien	 longtemps	
pour	 que	 des	 hackers	 réussissent	 à	
installer	Mac	OS	X	sur	un	PC.	L’auteur	


propose	 des	 patches	 pour	 pouvoir	 faire	
migrer	le	système	Apple	vers	un	PC	ce	que	
la firme de Cupertino réprouve. Le fait de 
modifier le logiciel initial d’Apple peut tom-
ber	 sous	 le	 coup	 de	 la	 contrefaçon	 bien	
qu’il	existe	des	centaines	d’utilitaires	dont	
la vocation est précisément de modifier le 
comportement	de	Mac	OS	X.	Economique-
ment,	il	n’est	pas	certain	non	plus	que	ce	
soit	une	affaire	extrêmement	rentable	au	
regard	du	tarif	des	Mac	mini.	


Quoi	qu’il	en	soit,	Apple	n’a	pas	tardé	à	
réagir	et	à	fait	fermer	le	site	du	bidouilleur.	
Un	de	plus.


i


www.macnn.com/articles/06/02/15/
mac.os.x.x86.patches/


http://maxxuss.hotbox.ru/
patch_8g1165.html


f







astuces


Un message présumé accusé


Mail


«	Je	voudrais	joindre	à	un	message	
envoyé	par	mail	un	accusé	de	réception,	
mais	ne	trouve	pas	le	moyen	dans	l’aide	
ou	dans	les	forums	du	site	Apple	?	»	José	
Etienne.


Avosmac : Mail ne dispose pas encore 
de	cette	fonction	que	propose	en	revanche	


le logiciel libre Thunderbird (Préférences > 
Avancé).	Pour	L’intégrer	à	Mail	vous	pouvez	
utiliser	le	freeware	Mail	Priority	mais	il	n’est	
pour	 l’heure	pas	 compatible	avec	Tiger	 (il	
fonctionne	avec	Jaguar	et	Panther).	


Attention,	 un	 message	 envoyé	 avec	
Thunderbird	réclamant	un	accusé	de	récep-
tion	ne	sera	pas	 interprété	comme	tel	par	


Mail	qui	ignorera	superbement	la	demande	
et	n’enverra	pas	d’accusé	de	réception.	Vous	
ne	verrez	cet	AR	qu’en	relevant	les	messa-
ges	par	un	navigateur	internet,	en	utilisant	
Thunderbird	 ou	 encore	 en	 installant	 Mail-
Priority	sur	les	versions	plus	anciennes.


http://home.tiscalinet.ch/david.frank/projects/mailpriority/


Contrairement à Mail, un webmail gère les accusés de réception.  


Thunderbird permet de demander
un accusé de réception au destinataire.


Ouvrir les pps et ppt
Je n’arrive pas à lire des fichiers provenant par mail depuis 
PC. Ce sont des fichiers pps, mon Mac me dirige vers Office 
2004.


Avosmac : Il existe deux solutions gratuites et parfaite-
ment fonctionnelles : NeoOffice et OpenOffice.org. Ces 
deux	applications	sont	des	suites	bureautiques	concurren-
tes d’Office de Microsoft. Distribuées sous forme de logiciels 
libres NeoOffice et OpenOffice.org sont très proches, mais 
NeoOffice ne nécessite pas l’installation de X11 en supplé-
ment.


Travaillant sur un Mac portable 17” et Tiger comme OS, 
dernièrement	 j’étais	 sur	 un	 site	 (avec	 Firefox	 1.5),	machi-
nalement	j’agrandis	toujours	le	texte	pour	une	lecture	plus	
facile	(commande	+	et	commande	-)


Maintenir	 la	touche	commande	enfoncée	durant	 le	glis-
sement	avec	deux	doigts	sur	le	trackpad	et	sublime	surprise,	
vers	le	bas	le	texte	zoom,	vers	le	haut	dézoome.


Cela	fonctionne	également	avec	le	roller	de	la	souris.
Bede


Zoomer au trackpad


VEC	Mac	
OS	 X,	
a c c é -
der	 aux	


caractères	 spé-
ciaux	 (majuscu-
les	 accentuées,	
symboles,	 etc.)	
est	 possible	 via	
l’option	 «Carac-
tères	 spéciaux»	
du	 menu	 «Édi-
tion»	du	bureau	
/	Finder.	Avec	la	
version	10.4	de	Mac	OS,	il	existe	une	nouvelle	méthode	pour	connaî-
tre	la	combinaison	de	touches	à	effectuer	pour	obtenir	directement	
ce	caractère	dans	un	texte	(là	où	clignote	le	Pointeur).	


La	 méthode	 consiste	 préalablement,	 dans	 le	 menu	 «Pomme»,	
à	 se	 rendre	 dans	 les	 «Préférences	 Système...»	 puis	 à	 y	 choisir	 le	
bouton	«International».	Dans	cette	nouvelle	vue,	cliquer	sur	l’onglet	
«Menu	saisie».	À	ce	stade,	cocher	(à	gauche)	la	case	«Visualiseur	de	
clavier».	Vous	pouvez	sortir	des	préférences	système.


Désormais,	dans	le	menu	du	bureau	/	Finder,	le	menu	déroulant	
-situé	à	droite-	correspondant	au	drapeau	comporte	une	option	sup-
plémentaire nommée «Afficher visualiseur de clavier». 


Lionel (MacBruSoft).


Accéder aux caractères spéciaux


a
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Script


Nettoyer le bureau d’un clic


http://home.tiscalinet.ch/david.frank/projects/mailpriority/


I	vous	avez,	à	l’instar	des	postes	de	
la	rédaction	d’Avosmac,	le	bureau	de	
votre	Mac	particulièrement	encombré	
par	 des	 dizaines	 d’éléments,	 vous	


pouvez	 éprouver	parfois	 l’envie	de	dégager	
le	tout,	ne	serait-ce	pour	y	voir	clair	ou	pour	
prendre	 des	 clichés	 tout	 en	 ayant	 un	 fond	
d’écran	propre	comme	un	sou	neuf.	


Nous	avons	évoqué	 l’existence	de	Desk-
top	 Curtain,	 un	 utilitaire	 qui	 place	 un	 fond	
d’écran	standard	par	dessus	les	éléments	du	
bureau.	Cette	solution	est	sympa	à	ceci	près	
que	l’image	est	toujours	la	même.	


Nous	avons	également	présenté	Desktop	
Sweeper	 (Le	 Meilleur	 des	 astuces	 n°1)	 qui	
fonctionne	 parfaitement	 bien,	 sauf	 sur	 les	
MacIntel.	Notre	solution	est	un	peu	plus	com-
pliquée	mais	elle	permet	d’avoir	une	meilleu-
re	connaissance	des	ressources	du	Mac.	Elle	
s’appuie	 sur	 les	 commandes	 AppleScript	 et	
sur	les	commandes	de	Terminal.	Le	principe	
est	de	masquer	 le	répertoire	Bureau	(Desk-
top	en	réalité)	ce	qui	provoque	la	disparition	
des	 éléments	 du	 Bureau.	 	 Pour	 la	 mise	 en	
œuvre,	vous	avez	plusieurs	solutions.	


Ouvrez	une	page	de	TextEdit	 (en	mode	
texte : .txt) et saisissez la commande (le tilde 
~	s’obtient	 en	 combinant	 les	 touches	Alt-N	
puis espace) :


do shell script “mv•~/Desktop/*•~/.
Desktop/”


Puis	rendez-vous	dans	le	menu	TextEdit 
> Services > Editeur de scripts > Exé-
cuter en	tant	qu’AppleScript


Et	hop	!	Tout	ce	qui	se	trouvait	sur	votre	
bureau	 a	 disparu,	 planqué	 dans	 le	 dossier	
Desktop	qui,	 renommé	en	.Desktop	devient	
invisible.	


Pour	retrouver	le	bureau	tel	qu’il	était,	il	
suffit d’effectuer l’opération inverse :


do shell script “mv•~/.Desktop*/ 
•~/Desktop/killall•Finder”


Notez	que	l’on	ajoute	une	ligne	pour	quit-


ter et relancer le Finder afin qu’il prenne en 
compte ce changement et affiche tous les 
éléments.


Précaution d’usage : cette technique 
nécessite	 de	 prendre	 quelques	 précautions	
avant de l’adopter définitivement.


Nous	vous	conseillons	ainsi	de	faire	une	
copie	de	sauvegarde	du	contenu	du	bureau.	
Vous	pouvez	automatiser	cette	tâche	par	 la	
commande :


cp•-R•~/.Desktop/*•~/Desktop2/


à	placer	après	killall Finder du	premier	
script.


Une	fois	compris	ce	système	de	masqua-
ge	temporaire	du	bureau,	vous	pouvez	créer	
des	commande	de	Terminal	exécutables	di-
rectement.	


Ouvrez	une	page	texte	de	TextEdit	(suf-
fixe .txt) et inscrivez (sans les gros points 
noirs) :


mv•~/Desktop/*•~/.Desktop/


Sauvegardez	ce	texte.	Cliquez	sur	l’icône	


de	cet	élément	et	combinez	les	touches	Pom-
me-i pour afficher son panneau d’informa-
tions. Remplacez l’extension .txt du fichier par 
.command et confirmez la demande. Ouvrez 
une fenêtre de Terminal et saisissez :


chmod•+x•<glissez ici le fichier 
xx.command créé>


Cette	 fonction	permet	de	 rendre	exécu-
table le fichier contenant la commande de 
masquage	du	bureau.


Créez un autre fichier de commandes 
pour	 les	 deux	 lignes	 de	 récupération	 du	
contenu du bureau :


mv•~/.Desktop/*•~/Desktop/
killall•Finder


Vous	 aurez	 deux	 exécutables	 à	 placer	
en	un	autre	lieu	que	le	Bureau	et	à	intégrer	
ensuite	par	exemple	dans	 le	Dock	qui	vous	
permettront	 de	 masquer	 le	 bureau	 puis	 de	
l’afficher à nouveau en un tournemain.


s
L’ajout du suffixe .command, qui peut être fait 
dès l’enregistrement du fichier ou depuis
le panneau d’informations de ce même fichier
(à gauche), est nécessaire pour créer
un script de Terminal.


D’un simple clic, votre bureau peut devenir vide de tout élément.


Note : Dans les commandes,
ne	reproduisez	pas	le	gros	point	noir	•	


matérialisant	une	espace.
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Gérer et bloquer les Services


Sécurité


OUS	avons	évoqué	dans	le	n°60	les	
failles	du	système	de	contrôle	pa-
rental	qui	ne	verrouille	pas	les	Ser-
vices	 accessibles	 depuis	 le	 menu	


de	chaque	application.	Or,	depuis	ce	menu	
Services	il	est	possible	de	lancer	des	scripts	
qui	 déclencheront	 à	 leur	 tour	 l’ouverture	
d’applications	interdites	ou	permettront	de	
naviguer	sur	internet	alors	même	que	l’ap-
plication	de	navigation	n’est	pas	supposée	
pouvoir	être	ouverte.	


Exemple : Finder > Services > Ouvrir 
une adresse URL


Ouvrira	 l’adresse	 internet	 que	 vous	
aurez	surlignée	dans	un	texte,	même	si	 le	
Contrôle	parental	est	actif.


Comment	interdire	l’accès	aux	Services	
ou	en	limiter	à	tout	le	moins	l’usage	à	cer-
taines	fonctions	tout	en	interdisant	d’autres	
actions	?


Il	 est	 possible	
d’utiliser	un	astucieux	
outil	prénommé	Servi-
ce	 Scrubber.	 D’usage	
très	 simple,	 cet	 utili-
taire	 gratuit	 va	 don-
ner	la	liste	de	tous	les	
services	disponibles	et	
vous	permettre	de	fai-
re	le	tri	en	décochant	


les	services	qui	ne	vous	intéressent	pas	ou	
qui	doivent	être	interdits	à	l’utilisateur.	Cli-
quez	sur	le	bouton	Enregistrer	pour	que	les	
modifications soient prises en compte.


La liste des services qui s’affiche peut 
ainsi	se	réduire	à	sa	plus	simple	expression	


voire	ne	plus	 rien	contenir	du	 tout	 !	Ainsi	
les	utilisateurs	ne	contourneront	pas	les	in-
terdits	du	Contrôle	parental	soulignés	dans	
notre	précédente	édition.


www.petermaurer.de/nasi.php?
section=servicescrubber


n


Grâce à l’utilitaire Service Scrubber,
le menu Services peut être géré
et réduit au minimum.


«	Je	veux	installer	Firefox,	mais	il	disparaît	du	
Dock	chaque	fois	que	j’éteins.	Comment	l’y	maintenir	
(je	précise	que	pour	le	moment	je	garde	Safari	par	
défaut)	».	J.	Lalloz.


Avosmac : La solution est simple. Soit, une fois l’ap-
plication	lancée,	vous	faites	glisser	l’icône	d’un	cran	ou	
deux	vers	la	droite	ou	vers	la	gauche,	ce	qui	aura	pour	
résultat de fixer l’icône dans le Dock, si vous cliquez de 
manière prolongée sur cette même icône pour afficher 
le menu contextuel indiquant : Conserver dans le Dock 
(ou	Maintenir	dans	le	Dock).


astuces
Fixé dans le Dock


Google Earth
est encombrant


I	vous	avez	installé	le	logiciel	
google	 Earth,	 vous	 avez	 pu	
apprécier	 la	 qualité	 de	 ses	
vues	aériennes,	et	vous	avez	


sûrement	 déjà	 parcouru	 une	 bonne	
partie	 de	 la	 planète.	 Pendant	 ce	
temps,	sans	même	vous	prévenir,	le	
logiciel	accumulait	«	en	cache	»	tou-
tes	 les	 données	 téléchargées.	 Cela	
permet	de	gagner	du	temps	et	d’éco-
nomiser	les	serveurs,	et	même	de	retourner	admirer	les	coins	visités,	
sans	connexion	à	Internet.	Mais	cela	encombre	votre	disque	dur	rapi-
dement : dans votre dossier « Utilisateur » (la petite maison), ouvrez 
les	dossiers	«	Bibliothèque	»	puis		«	Caches	».	Vous	y	trouverez	un	
dossier	«	google	Earth	»,	qui	peut	peser	en	quelques	jours	plusieurs	
centaines de Mo… Vous pourrez le supprimer si vous avez besoin de 
place	ou	si	vous	vous	êtes	lassé	du	logiciel.


J.-B. L.


s
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Économiseur d’énergie


Gêné par le bruit de votre iMac G5 17” ?


www.petermaurer.de/nasi.php?
section=servicescrubber


ES iMacs G5 17” ne sont pas réelle-
ment des machines silencieuses… En 
effet,	les	ventilateurs	ont	une	fâcheuse	
tendance	à	changer	de	régime	selon	la	


façon	dont	vous	sollicitez	votre	processeur,	
émettant	un	bruit	irrégulier	et	désagréable,	
supportable	 en	 journée,	 mais	 beaucoup	
moins	en	soirée	ou	pendant	la	nuit.


Il	 existe	 cependant	 un	 moyen	 simple	
de régler ce problème. Il suffit pour cela 
de	 se	 rendre	dans	 	 la	partie	Économiseur	
d’énergie	 des	 Préférences	 Système.	 Dans	
les	 options	 se	 trouve	 un	 réglage	 intitulé	
«Performance	 du	 processeur»,	 avec	 trois	
réglages : automatique (qui est celui par 
défaut),	maximale	et	réduite.	Si	vous	choi-


sissez	le	réglage	«réduite»,	les	ventilateurs	
cesseront	alors	leurs	incessantes	variations.	
L’inconvénient	 inévitable	 est	 l’impossibilité	
de	 lancer	 la	machine	dans	des	 tâches	né-
cessitant	 beaucoup	 de	 puissance	 puisque	
le	processeur	ne	pourra	plus	 fournir	 toute	
sa puissance. Néanmoins cela est suffisant 


pour	des	 tâches	bureautiques	 standard	et	
évite	la	nuisance	sonore	des	ventilateurs.


N’oubliez	pas	de	remettre	ce	réglage	sur	
«automatique»	pour	une	utilisation	norma-
le, sinon vous risquez d’être horrifié par la 
lenteur de votre iMac…


PM Leheup.


l
Le réglage «Performance réduite»
peut faire diminuer le bruit
des ventilateurs.


EPUIS	les	derniers	Powerbook	(pas	les	
Macbook	 hein.	 Safe	 Sleep	 permet	 de	
préserver	 le	 contenu	 de	 la	 mémoire	


en	cas	de	coupure	de	courant.	Il	s’avère	que	
cette	fonction	peut	être	étendue	à	la	plupart	
des	Mac	sous	10.4.4	(pas	 la	version	serveur	
ainsi	que	certains	modèles)	grâce	à	un	Hack	
découvert à l’adresse suivante : 


http://matt.ucc.asn.au/apple/
machibernate.html	 (liste	 non-exhaustive	
des Mac «incompatibles» en fin de page)


Voici	 ce	qu’il	 faut	 faire	pour	activer	 cette	
fonction.	


Entrez	dans	le	terminal	ces	instructions	en	
validant à chaque fin de ligne : 


sudo nvram nvramrc=’\\” /\\” select-dev\\” msh\\” 
encode-string \\” has-safe-sleep\\” property unselect’


sudo nvram \\”use-nvramrc?\\”=true 


Redémarrez	


Ensuite	pour	activer	le	mode	Safe	sleep,	rentrez	la	commande	
suivante dans le terminal après le redémarrage: 


sudo pmset -a hibernatemode 3 


Si	 vous	 voulez	 passer	 dans	 cette	 veille	 profonde	 à	 chaque	
fois,	remplacez	le	3	par	un	1	et	pour	le	désactiver,	remplacez	le	
3	par	un	0.	


Pour	effacer	totalement	les	manipulations	précédentes,	ren-
trez la commande suivante: 


sudo nvram \\”use-nvramrc?\\”=false


Julien Cirette.


Safe Sleep


Sauvegardez en cas de coupure d’électricité


d


Cette commande active une fonction proposée par Apple, uniquement pour les portables.
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Modem


astuces


Aide-mémoire à l’ouverture


Rechercher


E vous est-il jamais arrivé, au moment d’ouvrir un fichier, 
de	 ne	 plus	 savoir	 où	 il	 se	 trouve,	 mais	 de	 vous	 souvenir	
parfaitement	de	son	nom	?	Dans	ce	cas,	pensez	à	la	case	de	
recherche	qu’Apple	a	ajoutée	dans	MacOS	X.	Quand	vous	fai-


tes	apparaître	le	dialogue	d’ouverture	dans	une	application	(Pomme-
O),	vous	pouvez	taper	un	mot-clé	que	le	système	saura	chercher	sur	
tout votre ordinateur, que ce soit dans le nom du fichier ou parmi ses 
mots-clés.


Certains logiciels, comme GraphicConverter, ajoutent un filtre per-
mettant de n’afficher que certains types de fichiers (sur l’exemple, 
les	JPEg).


J.-B. L.


Plus jamais perdu.


n


Du plein écran en résolution maximale
ERTAINS	écrans	Apple,	comme	ceux	
de	l’iMac	ou	du	PowerBook,	ont	des	
résolutions	inhabituelles,	ce	qui	im-
plique	que	 les	applications	utilisant	


le	 plein	 écran,	 comme	 par	 exemple	 les	
jeux,	ne	disposent	pas	dans	 leurs	propo-
sitions	 de	 réglages	 la	 valeur	 réelle	 de	 la	
résolution	de	l’écran,	ce	qui	fait	perdre	de	
la	qualité	à	l’image.


Pour	 obtenir	 cette	 résolution	 tant	 re-
cherchée, il faut rechercher le fichier de 
préférence	du	logiciel	pour	changer	la	va-
leur	par	défaut	de	résolution	pour	mettre	
la	sienne.


Pour	cela	il	va	s’agir	de	faire	une	recher-
che	dans	le	Finder	(Pomme	F)	en	entrant	
le	nom	complet	ou	le	nom	usuel	(comme	
parfois les initiales) du logiciel. Le fichier 
de préférence sera le fichier avec une ter-
minaison en .ini. Pour l’ouvrir il suffit de le 
glisser	sur	l’icône	de		TextEdit.	


Recherchez ensuite dans ce fichier avec 
un	autre	Pomme	F	une	des	deux	valeurs	


de	 la	 résolution	 utilisée	 par	 l’application	
lors	de	son	lancement	(1024	par	exemple	
si	cette	résolution	est	1024x768	pixels).	Si	
l’autre	valeur	et	le	terme	«fullscreen»		sont	
présents	à	proximité,	vous	êtes	sur	la	bon-
ne	piste.	Remplacez	alors	les	deux	valeurs	
par	les	valeurs	de	votre	moniteur.	


Sauvegardez les modifications appor-
tées au fichier puis lancez ensuite votre 
application. Si la résolution affichée est 
celle	 souhaitée	 vous	 avez	 réussi.	 Sinon,	
cherchez dans le fichier .ini si il n’y a pas 


d’autres	endroits	ou	une	résolution	est	in-
diquée.	


Si le logiciel ne s’affiche plus, pas de 
panique, supprimez le fichier .ini et relan-
cez l’application, un nouveau fichier sera 
créé	au	même	endroit.


Les deux exemples sont tirés des fi-
chiers	de	préférence	d’Unreal	2004	et	de	
Stellarium.	 Ma	 résolution	 est	 1440x900	
pixels.


PM Leheup.


c


Modifiez le fichier de préférence du progiciel.
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Modem


Automator


Fusionner des fichiers PDF
OUS	 pouvez	 utiliser	 l’utilitaire	
PDFLab	 de	 Fabien	 Conus	 dis-
ponible	 à	 cette	 adresse	 pour	


fusionner plusieurs fichiers PDF en un 
seul.


www.iconus.ch/fabien/pdflab


S’il	ne	fonctionne	pas	(sur	Mac	Intel	no-
tamment)	voici	la	marche	à	suivre.	Sous	Ti-
ger,	vous	pouvez	utiliser	Automator.	Lancez	
Automator	 et	 dans	un	nouveau	processus	
ajoutez tour à tour :


1. depuis la Bibliothèque/Finder > Ob-
tenir	les	éléments	Finder	sélectionnés


2. depuis Bibliothèque/PDF > Combi-
ner	les	pages	du	document	PDF


Ici nous avons coché : Combiner les 
documents	par	ajouts	de	pages


3. depuis Bibliothèque/Finder > Copier 
des	éléments	du	Finder


Ici	nous	avons	sélectionné	le	Bureau
4. depuis Bibliothèque/Finder > Re-


nommer	les	éléments	du	Finder


Ici	 nous	 avons	 sélectionné	 le	 menu	
contextuel	 Rendre	 séquentiel,	 nouveau	
nom	(CombinePDF),	placer	le	numéro	après	
le	nom,	séparés	par	Rien.


Au	terme	de	ces	choix,	enregistrez	cette	
suite	de	commandes	comme	Processus	de	
Finder afin de l’installer en menu contextuel 
Automator. Il suffira enfin de sélectionner 


toutes	 les	pages	PDF	à	combiner,	de	 faire	
CTRL-clic	sur	 les	pages	ainsi	sélectionnées	
et	de	sélectionner	dans	le	menu	contextuel	
Automator > CombinePDF. Le fichier 
combiné	sera	enregistré	sur	le	bureau.


Vous	pouvez	aussi	enregistrer	le	proces-
sus	Automator	sous	forme	d’Application.	Il	
suffira alors de glisser les fichiers PDF sur 
l’icône	de	cette	application	Automator.


Une	autre	solution,	si	vous	ne	disposez	
pas d’Automator, est de convertir les fichiers 
PDF	au	 format	Postscript	 (.ps)	par	 le	pro-


cessus	d’impression	(Pomme-P	puis	cliquer	
sur PDF et choisir : Enregistrer le document 
PDF	au	format	Postscript),	d’ouvrir	le	Termi-
nal et de glisser tous les fichiers .ps après la 
commande : cat.


Exemple :


cat•fichier1.ps•fichier2.ps•
fichierxx.ps•>•fichierfinal.ps


Ouvrez le fichier obtenu avec Aperçu et 
enregistrez-le	en	PDF.


Enregistré comme module
pour le Finder, la commande
est accessible par le menu
contextuel.


En quatre clics,
vous pouvez créer un processus
Automator efficace.


V


Déclinez l’invitation à rester connecter
«	Toutes	 les	 30	minutes,	mon	 eBook	


me	demande	si	 je	veux	rester	connecter	
à	Internet.


Y	 a-t-il	 un	moyen	de	maintenir	 cette	
connexion	 sans	 recevoir	 ce	 message	 in-
terrogateur	?	»	Fr.	Métral.


Avosmac : Ouvrez les préférences 
système,	cliquez	sur	Réseau,	sélectionnez	
le	Modem	puis	PPP	et	Options	PPP	en	bas.	
Vous pourrez modifier les paramètres et 
surtout	 décocher	 l’alerte	 chaque	 demi-
heure.	Notez	au	passage	que	les	iMac	In-
tel	ne	sont	plus	dotés	de	modem	interne	
et	qu’il	faut	donc	en	acheter	un	pour	pou-
voir	se	connecter	en	liaison	classique	bas	
débit	(RTC).


Cliquez sur Options PPP pour accéder
au panneau permettant de décocher
le message : « Inviter toutes les 30 minutes
à rester connecter ».
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iChat en images


Tchate


OUR	 envoyer	 une	 image	 à	 un	 cor-
respondant	 sur	 iChat,	 vous	 pouvez	
tout	 simplement	 la	 glisser	 (depuis	
Safari, le bureau, iPhoto…) vers le 


nom	de	votre	correspondant	dans	la	fenê-
tre	 principale	 d’iChat,	 intitulée	 «	 Liste	 de	
contacts	».


Mais il y a encore plus élégant : une fois 
le	 dialogue	 instauré,	 vous	 pouvez	 glisser	
l’image	vers	la	zone	de	texte,	elle	apparaît	
sous	 la	 forme	 d’une	 petite	 icône.	 Validez	
l’envoi	comme	pour	du	texte,	d’un	appui	sur	
la	touche	retour.	L’image	apparaît	dans	une	
bulle,	chez	vous	comme	chez	votre	corres-
pondant.	Le	même	effet	peut	être	atteint	au	
moyen	d’un	simple	copier-coller	d’une	ima-
ge	depuis	un	 logiciel	quelconque.	Elle	ap-
paraîtra	de	la	même	manière	dans	la	bulle.	
Attention	cependant	au	poids	de	 l’image	!	
Un	détour	par	le	menu	«	Dimensions	»	de	
graphicConverter	ou	«	Exporter	»	d’iPhoto	
permet	 de	 réduire	 la	 taille	 et	 le	 poids	 de	
l’image afin de ne pas encombrer inutile-
ment	les	modems.


J.-B. L.


p


L’image
peut apparaître
dans une bulle,


comme du texte.


UAND	on	dialogue	avec	 le	 logiciel	 iChat,	on	ne	peut	choi-
sir	qu’un	seul	style	de	caractères	pour	ses	bulles,	dans	les	
Préférences	«	Messages	».	Pourtant,	il	est	possible	d’utiliser	
tous	les	styles	imaginables,	d’un	simple	copier-coller	depuis	
un	autre	logiciel,	comme	TextEdit	ou	Word.	Une	fois	le	texte	


tapé	dans	un	logiciel	qui	permet	de	changer	les	couleurs	et	les	ca-
ractères, il suffit de le copier puis de le coller dans la zone de texte 
d’une	fenêtre	de	«	discussion	»	dans	iChat.


Si	vous	utilisez	TextEdit,	n’oubliez	pas	qu’il	faut	choisir	le	«	format	
RTF	»	dans	le	menu	«	Format	»	du	logiciel,	si	ce	n’est	pas	déjà	le	
cas.	Seul	ce	format,	contrairement	au	«	format	texte	»,	permet	de	
changer	les	attributs	des	caractères.


J.-B. L.


Du style en plus avec iChat


q


Avec la commande Coper/Coller, vous réussirez
à importer du texte coloré et formaté
avec un autre style, une autre police, un autre corps…
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Ça ne démarre pas !
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J’ai	 beau	 déplacer	 vers	 Ouverture	 des	 éléments	 pour	 qu’ils	
soient	lancés	au	démarrage,	ils	ne	se	lancent	pas	au	démarrage.


Avosmac : S’ils sont sur un disque dur externe, cela peut se 
produire,	notamment	sur	les	nouveaux	Mac	Intel.	Cela	dépend	du	
temps	qu’il	faut	pour	que	le	volume	externe	soit	monté.	Il	vaut	
donc	mieux	 enregistrer	 sur	 le	 disque	 interne	 les	 applications	 à	
lancer	dès	le	démarrage.


Vérifiez l’endroit où se trouvent les applications originales.


EPUIS	Tiger,	dans	le	Finder	aussi	bien	que	dans	Aperçu,	
vous	pouvez	faire	des	diaporamas	avec	des	transitions,	
une	belle	palette	transparente	et	un	index	assez	réussi.	
Vous	vous	en	servez	souvent	et	vous	 trouvez	que	cer-


tains	réglages	comme	le	nombre	maximum	d’images	sur	la	page	
d’index	ou	la	durée	des	transitions	ou	encore	le	temps	que	met	
la	palette	à	disparaître	ne	sont	pas	adéquats.	Nous	allons	ap-
prendre à les modifier.


Il	vous	faudra	soit	maîtriser	un	éditeur	de	texte	en	ligne	de	
commande tel que vim ou sinon vous identifier en tant qu’uti-
lisateur	«root»	(voir	dans	un	des	précédents	numéros	d’Avos-
mac).


Si vous optez pour l’identification en «root», une fois connec-
té	en	tant	qu’utilisateur	«root»	sur	votre	Mac,	allez	dans	le	dos-
sier	 «	/Système/Bibliothèque/PrivateFrameworks/Sli-
deshow.framework/Versions/A/Resources »	puis	ouvrez	
le fichier «SlideshowConfig.data»	avec	TextEdit.


Si	vous	optez	pour	l’éditeur	de	texte	en	ligne	de	commande,	
tapez	 la	 commande	 «	sudo vim /System/Library/Priva-
teFrameworks/Slideshow.framework/Versions/A/Re-
sources/SlideshowConfig.data »	puis	entrez	votre	mot	de	
passe	«root»	(à	moins	que	vous	choisissiez	d’utiliser	un	autre	
éditeur).


Maintenant, il ne vous reste plus qu’à modifier les régla-
ges.	 Les	 réglages	 se	 trouvent	 à	 chaque	 fois	 entre	 les	 balises	
«<real>»	et	 «</real>». Ne modifiez rien en dehors de ce 
qui	se	trouve	entre	ces	balises.	Pour	savoir	à	quel	réglage	vous	
avez	affaire,	il	faut	regarder	entre	les	balises	«<key>»	et	«</
key>».	Par	exemple,	«IndexSheet»	concerne	la	page	d’index,	
«PanelTiming»	concerne	 les	 temps	de	disparition	de	 la	palet-
te...


La	plupart	du	temps,	les	valeurs	sont	indiquées	en	secondes.	
À vous de jouer et d’essayer plusieurs combinaisons afin de 
trouver	la	bonne.


Antoine Préveaux.


Modifier les réglages
du diaporama de Tiger


d


Vous pouvez 
vous amuser à 
modifier
les variables 
placées entre les 
balises <real>
et </real>.


Faites prendre un nouveau départ 
à votre Mac


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


UAND	vous	démarrez	votre	Mac	sous	Mac	OS	X	Tiger,	
vous	avez	maintenant	droit	au	petit	message	«Démar-
rage	 de	 Mac	OS	X...»	 en	 lieu	 et	 place	 des	 différents	
messages	que	l’on	avait	avant.	Si	vous	désirez	changer	
ce	message	pour	le	personnaliser	avec	quelque	chose	


comme	«Salut	Coco	!»	alors	suivez	ces	conseils.


D’abord,	il	faut	que	votre	compte	utilisateur	‘root’	soit	acti-
vé.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	faites-le	dans	«gestionnaire	NetInfo».	
Une	fois	ceci	fait,	connectez-vous	en	tant	que	‘root’	sur	votre	
ordinateur	(attention	à	ce	que	vous	faites	!).


Maintenant,	 il	 va	 vous	 falloir	 naviguer	 et	 aller	 au	 dossier	
/System/Library/CoreServices/Ressources/French.lproj».	 Une	
fois ici, il ne vous reste plus qu’à ouvrir le fichier «SystemSarte-
rUI.strings» avec TextEdit. Pour finir, il ne vous reste plus qu’à 
modifier le message «Starting Mac OS X...» en ce que vous 
voulez.


Antoine Préveaux.


q
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Embauchez votre Mac comme secrétaire
Mail


E dois m'absenter plusieurs semai-
nes. Je voudrais que mon Mac se
mette en marche seul, puis récupé-
rer le courrier et envoyer un cour-
rier pour avertir mes correspon-


dants que je suis absent. Le souci c'est
que lorsque le Mac se met en marche seul,
MacOS X demande le mot de passe. Or, je
ne suis pas là pour lui donner. Y a t' il  une
solution ? »


La solution d’Avosmac


On serait tenté de dire, «laissez donc
votre Mac allumé» mais ce lecteur ne le sou-
haite manifestement pas. Il faut donc que
MacOS X ne réclame plus le mot de passe
au démarrage. Pour ce faire, si vous êtes


bien l'administrateur du poste, il suffit d'ou-
vrir les Préférences système/Comptes, de
vous authentifier en cliquant sur le cadenas
(en bas à gauche), de cliquer sur Options de
session puis de cliquer sur : Ouvrir une ses-


sion automatiquement en tant que <votre
nom>. Vous devrez entrer encore le mot de
passe. Dès lors, lorsque le Mac sera allumé,
il démarrera sans demander son reste sur la


session en question. Toujours dans Comptes
mais cette fois dans l'option Démarrage, glis-
sez l'icône de Mail pour que cette applica-
tion soit lancée au démarrage.


Pour le lancement automatique à heure
et jour dit du Mac : Préférences
système/Economiseur d'énergie/program-
mer où il suffit de cocher les deux cases
(démarrer et éteindre) puis de définir le jour
et l'heure. 


Pour que Mail fasse sa petite besogne,
commencez par activer la connexion auto-
matique à internet au lancement d'une appli-
cation internet : Préférences système/Réseau
puis Configurer puis PPP et Options PPP.
Veillez à ce que la connexion s'arrête au terme
d'un laps de temps donné.


Dans les Préférences de Mail, cliquez sur
Règles pour définir une règle de réponse
automatique à l'arrivée de nouveaux mes-
sages. Cliquez sur Ajouter une règle que vous
appellerez Réponse automatique, par exem-
ple. Dans le deuxième menu, après celui indi-
quant «Si toutes les conditions suivantes sont
remplies», sélectionnez «Tous les messa-
ges». Dans le menu déroulant suivant, sélec-
tionnez «Répondre au message» et cliquez
sur le bouton «texte du message de réponse»
pour définir le texte qui sera envoyé auto-
matiquement à chaque mail engrangé dans
votre boite. Attention toutefois, si votre inter-
locuteur répond à vos mails automatiques,
vous allez provoquer un aller-retour de mails
sans fin : je réponds, tu me réponds, je
réponds, tu me réponds, c'est moi qui dis,
c'est toi qui es, etc.


Embauchez votre Mac comme secrétaire
M A I L


Établissez
une nouvelle règle


pour que chaque mail reçoive
une réponse.


Paramétrez selon vos désirs le démarrage
et l’extinction du Mac à jour et heure fixes.


Cochez «Ouvrir une session
automatiquement » pour que le Mac
ne réclame plus le mot de passe.


Pour que Mail fasse son travail,
il faut qu’il soit lancé au démarrage
du Mac.


Cochez la connexion automatique
et la déconnexion si inactif


pendant xx minutes.


j
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Le Dashboard en long et en large
ES	 possesseurs	
des	nouveaux	Mac	
peuvent	se	 réjouir.	
Ils	trouveront	dans	


leur	Dock,	le	Dashboard	
symbolisé	 à	 côté	 de	
l’icône	du	Finder	par	un	
compteur	 noir	 (fig 1).	
En	cliquant	dessus,	c’est	
un	bel	univers	qui	s’offre	
à	eux.	En	anglais,	Dash-
board	 veut	 dire	 tableau	
de	 bord.	 Celui-ci	 donne	
plein	d’indications	pour	
piloter	votre	Mac.	Vous	
pouvez	aussi	y	accéder	
en	tapant	la	touche	F12	de	votre	clavier.


Commençons	 par	 les	 indications	 de	
base.	 Au	 minimum,	 le	 tableau	 de	 bord	
comporte quatre éléments  : une calcu-
latrice,	une	horloge,	un	calendrier	et	un	
panneau	météo.	(fig 2)


Vous	pouvez	ajouter	et	retirer	
autant	d’éléments	(en	fait	des	


applications	 aussi	 amusan-
tes	qu’astucieuses)	appelés	
«Widgets»		que	vous	voulez	
dans	votre	tableau	de	bord,	
en	cliquant	sur	le	petit	+	qui	


apparaît	en	bas	à	gauche	de	
votre	écran	quand	vous	activez	


le	 Dashboard.	 Apparaissent	 alors	
l’aide	 -mémoire,	 votre	 carnet	 d’adresse	
Mail,	un	convertisseur	de	devises	et	de	
mesures,	 un	 dictionnaire	 (tout	 en	 an-
glais,	 quel	 dommage),	 un	 traqueur	 de	
vols	(fig 3).	En	appuyant	sur	ce	+	vous	
activez	une	croix	qui	vous	permet	de	fai-
re	disparaître	les	éléments	dont	vous	ne	
voulez	plus.	Bref,	 vous	pouvez	d’autant	
mieux	 façonner	 votre	 Dashboard	 à	 vo-
tre	guise,	que	si	vous	êtes	branchés	en	
même	 temps	 sur	 Internet	 vous	 pouvez	
acquérir	plusieurs	autres	Widgets.


Parmi	 ces	 éléments,	 quelques-uns	


retiennent	 plus	 particulièrement	 l’atten-
tion.	


Tout	d’abord	l’horloge	qui	vous	donne	
l’heure	dans	toutes	les	grandes	villes	du	
globe.	En	passant	la	souris	sur	le	coin	in-
férieur	droit	de	l’horloge,	vous	faites	ap-
paraître	un	petit	-i-	comme	information.	
En	cliquant	dessus,	l’horloge	se	retourne	
automatiquement.	A	vous	alors	de	choisir	
votre	continent	et	votre	ville,	de	cliquer	
sur	 «terminé».	 L’horloge	 se	 retourne	 à	
nouveau en affichant l’heure de la ville 
choisie.	(fig 4 et 5)


La	manœuvre	est	identique	pour	ob-
tenir	la	température	en	degrés	Celsius	ou	
Farenheit	dans	toutes	les	villes	du	mon-
de	 grâce	 au	 thermomètre	 d’AccuWea-
ther.com®. Ici aussi, il suffit de passer 
la	souris	dans	le	coin	inférieur	droit	pour	
accéder	à	la	ville	souhaitée.	Le	thermo-


mètre	 se	 re-
tourne.	Si	vous	
tapez	 correc-
tement	 (sans	
faute	 d’or-
thographe)	 le	
nom	de	la	ville	
souhaitée,	que	
cette	 ville	 est	
assez	 impor-
tante	 (environ	
plus	 de	 3000	
habitants)	 et	
que	 son	 nom	
soit	 «rare»,	 la	


température s’affichera automatique-
ment.	 Sinon,	 vous	 aurez	 le	 choix	 entre	
plusieurs	 pays.	 Essayez	 seulement	 une	
fois	avec	Paris,	en	 tapant	sur	 la	 touche	
Entrée/retour	chariot.	Plus	d’une	quaran-
taine de villes s’afficheront. Vous pouvez 
tout	aussi	bien	ne	taper	que	les	deux	ou	
trois	 premières	 villes.	 Là	 encore,	 toute	
une	liste	(plus	ou	moins	longue)	apparaî-
tra.	Mieux,	on	peut	demander	à	 inclure	
les	minima	prévus	dans	la	prévision	à	six	
jours. C’est aussi efficace mais plus pré-
cis	que	MétéoFrance.	Une	condition	tou-
tefois.	Il	faut	être	branché	sur	Internet,	
sinon	ça	ne	fonctionne	pas	!


Autre	 élément	 très	 utile	 du	 Dash-
board : le convertisseur qui peut conver-
tir	des	aires,	des	volumes,	des	devises,		
des	 longueurs,	 etc.	 Un	 vrai	 puits	 de	
sciences	 pour	 les	 nuls	 en	 mathémati-
ques	!	(fig 6).	D’autres	applications	vous	
permettent	également	de	suivre	le	cours	
de	la	bourse,	de	trouver	un	restaurant	à	
proximité...	


Enfin comment acquérir plus de Wid-
gets ? C’est très simple. il suffit de cliquer 
sur	 le	+	(bas	de	 l’écran	à	gauche)	puis	
sur	 l’icône	 représentant	 le	 Dashboard	
ouvert. Le gestionnaire de Widgets s’affi-
che	(fig 7). Il suffit de cliquer sur  «Plus 
de	 widgets»	 pour	 être	 transféré	 sur	 le	
site d’apple à l’adresse suivante : www.
apple.com/downloads/dashboard/.	
Près	de	1500	widgets	y	sont	disponibles,	
gratuits	ou	payants.		Pour	les	supprimer,	
il suffit d’aller sur le cartouche «Gestion 
de	Widgets»	et	d’appuyer	sur	les	icônes	
en	forme	de	sens	interdit.	Et	le	tour	est	
joué.	


X. S.


l


       Figure 2.            Figure 3.


 Figure 7.  Figure 6.


Figures 4 et 5.


Fig. 1


Je débute
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Mediacentral


Album Shaper


Utilitaire de retouche d’image
LUS	qu’un	visualisateur	de	photo	Album	shaper		est	un	
logiciel	photo	familial	et	performant.


Fini	les	yeux	rouges,	les	photos	mal	cadrées,	les	hori-
zons	penchés,	Album	shaper	sait	faire	les	retouches	sim-


ples	et	il	les	fait	bien.
Il	 sait	 ajuster	 les	 niveaux,	 corrige	 automatiquement	 le	


contraste	et	corrige	les	défauts	courants	de	vos	photos	loupées.	
Multiplateforme	il	existe	pour	Mac	OSX	et	fonctionne	également	
sous	Windows	et	 Linux;	 c’est	 un	 logiciel	 open	 source	 donc	 à	
consommer	sans	modération.


Jérôme Geoffroy.


http://albumshaper.sourceforge.net/screenshots_visualtour.shtml


Légende


p


TextPander


Deoditoo


Découvrir les métiers de l’artisanat
E	DVD	interactif	Déoditoo	«Découvrir	
les	 artisans	 d’art»	 des	 éditions	 De	
Auditu comprend deux parties : DVD 
vidéo	consultable	sur	votre	DVD	de	


salon	mais	aussi	sur	votre	Mac	possédant	
ce	type	de	lecteur	(et	logiciel	de	lecture)	
et	une	partie	DVD-Rom	fonctionnant	sur	
Mac	 OS	 (X	 et	 classic)	 et	 Windows.	 Des	
multiples	petits	reportages	où	vous	péné-
trez	au	cœur	des	ateliers	pour	la	fabrica-
tion et la restauration. Thèmes traités : 
le	 bois	 (ébéniste,	 luthier,	 sabotier...),	 les	
métaux	 (fondeur,	 coutelier,	 ferronnier)	
mais	aussi	l’artisan	papetier,	relieur,	potier	
céramiste,	 faïencier	 émailleur,	 tailleur	 de	
pierre,	sculpteur,	verrier,	tisserand...	Pour	
chaque	grand	thème	un	quiz	est	proposé.	
Bref,	à	travers	ces	reportages	chez	l’arti-


san,	vous	découvrirez	les	
outils	et	instruments,	les	
machines,	 les	 fournitu-
res,	idées,	savoir-faire	et	
techniques	 de	 création,	
les	 phases	 de	 travail...	
À	 noter,	 quelques	 inter-
ventions	de	Déo,	un	per-
sonnage	3D	virtuel	dans	
les	 reportages;	 dans	


d’autres	 une	
option	«histori-
que» apparaît : 
il suffit de la sé-
lectionner	 pour	
obtenir	 des	
in fo rmat ions	
optionnelles	 et	
complémentai-
res.	


Coté	 DVD-
vidéo,	 cette	
partie	 est	 réa-
lisée	 en	 Flash.	
Il	 faut	 cliquer	
sur	 «Sommai-
reMac»	 qui	
s’installe	 sur	
le	bureau.	Diverses	 rubriques	«lexique»,	
«liens»,	 «ateliers»	 et	 «puzzle»	 (avec	 un	
quiz,	 un	 jeu	 de	 mémoire...)	 sont	 alors	
proposées.	Notons,	sur	le	DVD,	la	présen-
ce	 de	 l’installateur	 du	 Player	 Flash	 pour	
Classic	 /	Mac	OS	9	 (mais	pas	 -un	oubli-	
pour	Mac	OS	X).	À	noter,	sur	le	DVD	pour	
les	plus	petits,	un	dossier	de	bonus	/	goo-
dies	contenant	une	séquence	vidéo	.mpg	
et	quatre	images	.jpg	de	Déo.		


Ce	DVD	éducatif	et	informatif	est	aussi	
une	 visite	 à	 travers	 l’histoire	 qui	 permet	
de	découvrir	une	autre	vision	de	produits	
ou,	 pourquoi	 pas,	 de	 susciter	 des	 voca-
tions	d’apprentissage	pour	ces	métiers	de	
patience	et	de	rareté.	Un	tarif	assez	sym-
pathique	de	15	euros	(+	frais	de	port	si	
commande	depuis	ce	site)	au	vu	du	riche	
contenu.	


Lionel (MacBruSoft).


Infos et commandes : 
www.de-auditu.com/Brochure_Promo.htm


www.deoditoo.com


l
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Mediacentral


TextPander


Infos et commandes : 
www.de-auditu.com/Brochure_Promo.htm


www.deoditoo.com


OUR	les	utilisateurs	sous	Tiger	qui	ne	peuvent	
bénéficier de l’application Front Row, sachez 
qu’il est possible de profiter d’une alternative : 
l’application	 MediaCentral,	 développée	 par	


Equinux.
Certes,	 cette	 application	 n’est	 qu’un	 ersatz	 de	


Front Row, mais permet néanmoins de profiter des 
mêmes	fonctionnalités,	à	cela	près	qu’il	faut	piloter	
le	 logiciel	par	 l’intermédiaire	du	clavier	et	non	à	partir	d’une	


télécommande...	 Une	 fois	 installé,	 ce	 programme	
vous	permettra	d’écouter	votre	musique,	de	regar-
der vos vidéos (films présents dans le dossier « Sé-
quences	»)	mais	aussi	des	DVD,	et	de	visionner	des	
bandes-annonces	d’une	qualité	 exceptionnelle,	 en	
navigant	 à	 travers	 un	menu	 simple.	MediaCentral	
permet	aussi	de	regarder	la	«Web	TV»	sur	le	Mac.


Jérémie Guyomar.


Une alternative à Front Row


http://download.equinux.com/MediaCentral_1.0.dmg


p


La saisie de texte automatique
Dans	le	hors	série	HS	16,	vous	


prétendez	que	rien	n’est	venu	rempla-
cer	TypeIt4Me	(ou	Mactylo).	Vous	ne	
connaissez sans doute pas :


Textpander
http://www.petermaurer.de/
nasi.php?section=textpander


qui	est	gratuit	et	qui	fonctionne	
comme	l’ancien	Mactylo


SureType
http://www.suretype.com/


payant	24$97,	mais	les	concepteurs	
ne	le	font	pas	évoluer	(gestion	des	
claviers	français	par	exemple)


Typinator
http://www.macility.com/products/
typinator/


payant	20$.	Son	gros	inconvénient	
est	de	ne	pas	avoir	de	menu	dans	la	
barre	des	menus.	Bonjour	la	mémorisa-
tion	des	raccourcis.


Je	possède	les	trois,	mais	le	meilleur	
est	Textpander.	Il	gère	les	lettres	
accentuées	et	possède	un	menu	dans	
la	barre	des	menus	ce	qui	est	bien	
pratique	quand	on	ne	souvient	plus	de	
ses	propres	abréviations	ou	quand	on	
doit	faire	entrer	un	code	dans	une	zone	
d’entrée	de	texte	qui	refuse	les	abré-
viations->expansions (zones d’entrée 
de	mot	de	passe	par	exemple).	Ce	petit	
utilitaire	permet	également	l’insertion	
de	dessins,	etc.	Bref,	un	«must	have».


Pacotomi.


Avosmac : Effectivement, nous 
n’avions	 jamais	testé	cet	excellent	utili-
taire	 qu’est	 Textpander	 et	 force	 est	 de	
constater	 qu’il	 remplit	 parfaitement	 le	
rôle	que	l’on	attend	de	lui.


Il	 est	 facile	 à	 installer,	 compatible	
avec	les	Mac	Intel	et	s’installe	sans	souci	
dans	les	Préférences	système.	Il	néces-
site	au	moins	la	dernière	version	de	Pan-
ther	(10.3.9)	ou	Tiger.	


Pour	 créer	 un	 nouveau	 raccourci,	 il	
faut	 cliquer	 sur	 le	 signe	 +	 en	 pied	 de	
colonne	de	gauche,	lui	assigner	un	code	


(en bas à droite) qui servira à afficher le 
texte	que	vous	devez	saisir	dans	le	grand	
champ	de	la	colonne	de	droite.


Textpander	 supporte	 les	 images	 (il	
suffit de la glisser dans le champ) et 
les	 textes	 mis	 en	 forme.	 C’est	 un	 outil	
vraiment	souple	et	génial.	gratuit	de	sur-
croît.	Bravo	à	son	auteur,	Peter	Maurer,	
auteur	de	bien	d’autres	perles	pour	Mac	
OS	X.


TextPander, gratuit, est un utilitaire très efficace pour l’affichage automatique de texte.


Panther§
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Screenshot helper


Google Earth


Watcher


IEUX	qu’un	long	discours	ou	qu’un	contrôle	
parental	aléatoire	(cf	Avosmac	n°60)	Wat-
cher	saura	limiter	de	manière	radicale	l’uti-
lisation	de	l’ordinateur	et	des	applications	


de	votre	choix	à	un	temps	donné.	Cette	application	
en français ne coûte que 9 €.


Si	vous	souhaitez	limiter	à	30	minutes	l’utilisa-
tion	des	logiciels	de	discussion	en	ligne,	iChat	par	
exemple,	 vous	 pouvez	 paramétrer	 Watcher	 pour	
appliquer	ce	genre	de	restriction.


Une	application	sous	 surveillance	alertera	une	
fois	l’utilisateur	une	minute	avant	de	quitter.	


Défaut : Il serait de bon goût d’inclure un petit 
pointeur	dans	la	longue	liste	des	applications	pour	
savoir	quelles	applications	sont	surveillées	et	celles	
qui	ne	le	sont	pas.


Car	il	faut	toutes	les	passer	une	par	une	pour	
connaître	leur	situation.	Un	peu	galère.


Limiter la durée d’utilisation du Mac
           et des applications


10.3.9	et	plus	(y	compris	MacIntel)
Tarif : 9 €


www.macgu.net/watcher/


Faites vite, Watcher
est sans pitié !


m


Chaque application
peut avoir une durée
d’utilisation différente.


Le monde en 3D selon Google
OOgLE	Earth	est	souvent	présenté	comme	un	logiciel	de	visualisation	de	
vues	satellitaires.	En	réalité,	c’est	un	véritable	centre	d’interconnexion	de	
tous	 les	renseignements	concernant	 la	géographie	disponibles	sur	Inter-


net.	Vues	aériennes,	villes,	altitudes,	bâtiments	en	3D,	routes,	sites	touristiques,	
tout	y	passe	et	apparaît	sur	une	seule	et	même	vue.


Par	exemple,	vous	pouvez	naviguer	au	sein	d’une	ville	en	3D,	pour	peu	qu’elle	
se trouve aux Etats-Unis : il suffit de cocher la case « Buildings ». Ce n’est pas par-
fait, mais c’est impressionnant… De la même manière, la case « Terrain » permet 
de	plaquer	les	photos	aériennes	sur	le	paysage	en	3D,	pour	admirer	les	montagnes	
comme si on y était. N’espérez pas une précision suffisante pour admirer les pyra-
mides,	le	résultat	est	parfois	catastrophique	!


Notez	que	parmi	les	outils,	se	trouve	la	molette	de	réglage	qui	permet	de	pas-
ser de la vue verticale à la vue rasante afin de profiter au mieux des possibilités 
de la 3D. Si vous êtes allergique à la souris, vous pouvez utiliser les quatre flèches 
du clavier : seules pour déplacer le point de vue, et avec la touche Majuscule pour 
tourner	ou	changer	l’inclinaison.


J.-B. L.


Surveillez les travaux du World Trade Center.


La 3D c’est pas toujours parfait...


g


http://earth.google.com/


Tout le nécessaire pour ne rien rater.
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Screenshot helper


http://earth.google.com/


Rangez !
Screenshot	Helper	a	pour	seul	


but	de	faire	table	rase	concernant	
l’arrière	 plan	 du	 Finder.	 Ce	 der-
nier	 est	 fort	 souvent	 encombré	


si,	tout	comme	de	nombreux	utilisateurs,	
vous	 gérez	 une	 quantité	 industrielle	 de	
données	 et	 les	 parsemez	 sur	 le	 bureau	
de	façon	anarchique.


Lorsqu’on	veut	effectuer	une	capture	
de	l’écran,	cet	arrière-plan	surchargé	est	
bien	souvent	inesthétique.	C’est	là	qu’in-
tervient	Screenshot	Helper.


On	lance	le	logiciel,	un	petit	tour	dans	
les	 préférences	 pour	 choisir	 à	 sa	 guise	
le	 fond	 d’écran,	 vide	 d’icônes,	 que	 l’on	
souhaite	et	hop,	on	peut	réaliser	alors	de	
belles	captures	d’écran	!	


Notez	que	ce	logiciel	n’est	pas	un	lo-
giciel	de	capture	écran	et	qu’il	 faut	soit	
en	posséder	un	soit	utiliser	les	fonctions	
incluses	à	Mac	OS.


Seul	bémol,	les	fenêtres	des	logiciels	
disparaissent	 même	 si	 elles	 étaient	 à	
l’écran auparavant. Il suffit de les réac-
tiver	par	 le	biais	du	Dock	par	 exemple.	


Rien	de	bien	contraignant.	 Logiciel	gra-
tuit	signé	katsura	Shareware.


RayXambeR.


www.katsurashareware.com/


Screenshot Helper fait disparaître tous les éléments présents sur le bureau et masque les fenêtres.


s


Panther§
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Panther§
Tiger§
Mac Intel§Handicap


Le logiciel destiné aux utilisateurs de contacteurs
WITCHXS	 est	 une	 solution	 com-
patible	 Mac	 OS	 X	 pour	 les	 han-
dicapés	moteurs	 qui	 ne	peuvent	
pas	utiliser	une	souris	ou	un	cla-


vier,	mais	peuvent	seulement	presser	un	
ou	plusieurs	contacteurs.	Le	programme	
fonctionne	 avec	 toutes	 les	 applications	
Mac	 standard,	 et	 offre	 une	 complète	


émulation	de	la	souris	et	du	clavier	par	le	
biais d’un mécanisme dit «de défilement». 
Avec	chaque	pression	sur	 le	 contacteur,	
l’utilisateur	 sélectionne	 une	 action,	 telle	
que	«déplacer	le	curseur	vers	le	haut»	ou	
«taper	B»,	depuis	un	menu	de	contrôle.	
SwitchXS	dispose	de	nombreuses	options	
paramétrables	par	l’utilisateur	ou	le	thé-


rapeute	pour	adapter	l’application	à	leurs	
besoins.	SwitchXS	est	typiquement	utilisé	
par	les	personnes	qui	sont,	par	exemple,	
tétraplégiques	à	cause	d’un	accident,	ou	
souffrant	d’une	maladie	neuromotrice	tel-
le	que	la	sclérose	latérale	amyotrophique	
(SLA)	ou	l’amyotrophie	spinale	(AS),	avec	
des	 possibilités	 très	 limitées	 de	mouve-
ments	des	membres.


Une	version	de	démonstration	est	dis-
ponible	sur	le	site	de	l’éditeur.


Tarif : 250 € HT


www.assistiveware.com/switchaccess.php


s


Ce logiciel permet aux handicapés
d’utiliser leur ordinateur
avec des contacteurs.
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Vocabulaire


GratuitVirus Barrier X4


L’antivirus ultime sur Mac ?


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


L	 existe	 plusieurs	 programmes	 an-
tivirus	 sur	 Macintosh.	 Tout	 d’abord	
ClamX	 AV	 qui	 a	 l’énorme	 avantage	


d’être	gratuit.	Ce	dernier	semble	détecter	
tout	 aussi	 bien	 la	 présence	 de	 virus	 sur	
votre	 Mac	 que	 VirusBarrier	 X4	 d’Intego.	
Mais	VirusBarrier	a	l’énorme	avantage	de	
réparer les fichiers infectés et donc d’éli-
miner	les	virus,	chose	que	ClamX	AV	
ne	fait	pas	!	Vu	le	faible	nombre	de	
virus	sur	notre	plateforme,	il	reste	à	
voir	si	les	72	euros,	prix	du	logiciel,	
se justifient ou pas (à noter qu’une 
réduction	de	5	euros	est	 accordée	
si	vous	achetez	 le	 logiciel	dans	 les	
10	jours	suivant	 le	téléchargement	
de	la	version	d’essai,	faisant	tomber	
le	prix	du	logiciel	à	67	euros).	Cela	nous	a	
été	personnellement	utile	dans	le	cas	de	


fichiers .doc que nos collègues 
sur	 PC	 nous	 envoient	 et	 qui	
contiennent	 parfois	 des	 virus	
macro	qui	peuvent	contaminer	
les	 Mac	 et	 ne	 sont	 pas	 forcé-
ment	 si	 inoffensifs	 que	 cela,	
bien	que	le	Mac	infecté	ne	sem-
blait	pas	présenter	de	dysfonc-


tionnement.	Cela	dit,	le	mac	étant	porteur	
sain,	vous	pouvez	très	bien	posséder	des	
virus	PC	sur	votre	mac,	ne	vous	en	être	
jamais	aperçu,	et	contaminer	à	votre	tour	
un	utilisateur	de	PC	!	Autant	être	sympa	
avec	 les	 Pcistes,	 même	 si	 ceux-ci	 ne	 se	
gênent	pas	pour	vous	envoyer	des	virus	!


VirusBarrier	 propose	 de	 sélectionner	
ce	que	l’on	doit	analyser	(ou	réparer.	Les	


deux	 fonctions	 étant	 possibles	 et	 ce	 in-
dépendamment) : cela peut être tout 
l’ordinateur ou juste un fichier isolé. Le 
logiciel	d’Intego	a	aussi	l’avantage	de	dé-
tecter	automatiquement	(sans	être	lancé)	
un	éventuel	virus	lors	de	l’ouverture	d’un	
fichier, bloquant ainsi le lancement dudit 
fichier. A vous, par la suite, de lancer Vi-


rusBarrier	 et	 d’éliminer	 l’éven-
tuel	virus.


L’interface	 est	 agréable	 et	
tout	se	passe	par	icône.	Le	gros	
bouton vert central signifie que 
tout	va	bien.	Lorsqu’il	passe	au	
rouge,	 il	y	a	danger	!	La	fonc-
tion	«Historique»	permet	de	vi-
sualiser	ce	qui	a	été	analysé,	et	


de sélectionner le ou les fichiers à réparer. 
Autre	 possibilité,	 mettre	 en	 quarantaine	
les fichiers suspects (chose aussi permise 
par	ClamX	AV).


La	 fonction	 TurboMode	 est	 intéres-
sante	 car	 VirusBarrier	 ne	 rescanne	 pas	
les fichiers qui n’ont pas été mis à jour 
depuis	la	dernière	analyse.	Dernier	point,	
il est possible de planifier des tâches à 
effectuer.	Par	exemple,	 il	 peut	être	 inté-
ressant	d’effectuer	à	 intervalles	 réguliers	
une analyse de vos fichiers à un moment 
donné	où	l’ordinateur	est	allumé	mais	non	
utilisé.


VirusBarrier	 remplit	 bien	 sa	 tâche	 et	
est	très	simple	à	utiliser.	Il	est,	en	outre,	


compatible	 avec	 les	 nouveaux	 «Mac	 In-
tel».	 Reste	 à	 mieux	 juger	 de	 sa	 réelle	
efficacité lorsque les premiers vrais virus 
pour	Mac	OS	X	commenceront	à	arriver.	
Devant	le	succès	de	nos	machines	et	son	
ouverture	 au	 monde	 PC	 il	 est	 peut-être	
temps	 de	 songer	 à	 se	 protéger.	 Virus-
Barrier semble bénéficier de mises à jour 
régulières,	 pourquoi	 ne	 pas	 lui	 accorder	
notre confiance et en faire l’antivirus de 
référence	sur	Mac	?	C’est	aux	utilisateurs	
de	décider	!


RayXambeR.


Anecdote amusante : si, une fois VirusBarrier 
ouvert, vous modifiez le nom d’une de vos parti-
tions de disques durs, le logiciel n’actualise pas 
son nouveau nom. Il faut quitter puis relancer le 
programme pour que cela soit pris en compte.


Intego propose par ailleurs une série de logiciels dont 
NetBarrier X4 qui semble être un bon complément à 
VirusBarrier X4. NetBarrier X4 propose de protéger 
votre Mac contre les intrusions éventuelles depuis 
l’Internet ou depuis un réseau local.


i


La fonction historique permet de détecter
le danger.


La vérification peut être régulière.Le gros bouton vert indique que tout va bien.
VirusBarrier est capable de réparer
les fichiers infectés.


fi


fi
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Vocabulaire


Jargon et les Jargonautes


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Gratuit


Les outils de Zelda Production


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


La	 petite	 application	 gratuicielle	 NumSemaine	 par	
Zelda	Production	permet	d’ajouter	un	calendrier	à	iCal	
contenant	les	numéros	de	semaine.


http://home.tele2.fr/zeldaprod/numsemaine.html


Une	 autre	 application	 gratuicielle	 ContreP	 comme	
son nom l’indique, permet d’afficher plusieurs centaines 
de	contrepèteries	avec	une	aide	pour	les	résoudre.


http://home.tele2.fr/zeldaprod/contrep.html


ARgON	informatique	est	un	logiciel	libre	et	gratuit	créé	par	
Achraf	Cherti	auquel	participent	plusieurs	autres	contribu-
teurs.	Jargon	est	distribué	sous	licence	gNU.	Comme	son	
nom	l’indique,	le	but	est	de	comprendre	le	langage	-par-


fois	obscur-	utilisé	en	informatique	(abréviations...).	Ce	logiciel,	
en	Français,	est	disponible	/	adapté	pour	plusieurs	systèmes	
d’exploitations et distributions : Mac OS X, Windows, GNU / 
Linux	(Ubuntu,	Fedora	Core,	Debian).


Plusieurs modes de recherche existent : liste alphabétique, 
par	mot,	classement	par	thèmes	(mémoires,	normes,	Apple...).	
Quelques	options	sont	proposées	(couleur	de	l’interface,	fenê-
tre	centrée,	mémorisation	mot	précédent...)	de	même	que	plu-
sieurs fonctions (exporter une définition au format HTML...). 
Sur	le	site,	un	forum	est	disponible	où	il	est	possible	de	discu-
ter	du	logiciel	(éventuels	problèmes,	installation...),	d’interve-
nir	sur	son	contenu	(remarques,	appréciations...)	mais	aussi	de	
signaler	un	bug...


Ce	 logiciel	 contient	 -à	 ce	 jour-	 plus	 de	 10000	 articles	 et	
définitions. Une liste de diffusion existe; principalement pour 
être	tenu	au	courant	d’une	nouvelle	version.	


À	noter,	avec	le	même	but,	l’existence	de	DicoFr,	d’Éric	go-
guey	qui	est	moins	complet	(à	ce	jour,	un	peu	plus	de	4200	


définitions) mais proposé en ligne (classement alphabétique, 
recherche	par	mot).	


Lionel (MacBruSoft). 


Jargon informatique : 
http://jargon.tuxfamily.org/


Le forum :
http://jargon.tuxfamily.org/forum/index.php


Autres infos (par Roland Trique) :
http://www.linux-france.org/prj/jargonf


Apporterez-vous, vous aussi, votre contributions ? :
http://www.linux-france.org/prj/jargonf/general/contribs.html


DicoFr :
http://www.dicofr.com/


j


Jargon aide à comprendre les termes propres à l’informatique.
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Silverkeeper


Facilitez vous les sauvegardes !
N	 disque	 dur	 n’est	 pas	 éternel,	
loin	 s’en	 faut...	 Pour	 éviter	 de	
mauvaises	 surprises	 qui	 pour-
raient	 avoir	 des	 conséquences	


irréparables,	il	est	utile,	voire	nécessaire,	
de	sauvegarder	ses	données	sur	un	sup-
port	autre	que	 le	disque	dur	 interne	de	
sa	machine.


Cependant	il	est	fastidieux	de	mettre	
à	jour	manuellement	ses	sauvegardes,	et	
long	de	copier	a	chaque	fois	la	totalité	de	
ses	 données	 vers	 le	 disque	dur	 externe	
ou	le	support	de	stockage	choisi.


Pour	rendre	cela	plus	facile	il	existe	de	
nombreuses	 solutions,	 mais	 il	 faut	 bien	
faire	un	choix,	et	le	mien	s’est	porté	sur	
une solution simple, complète, efficace et 
gratuite.


Ce	logiciel	est	Silverkeeper	de	LaCie,	
disponible	 sur	 le	 site	 versiontracker	 à	
l’adresse	ci	dessous.


L’utilisation	 est	 assez	 simple.	 Il	 faut	
d’abord	 créer	 un	 ensemble,	 qui	 est	 un	
processus	 de	 sauvegarde.	 Pour	 cela	 il	
suffit de cliquer sur le menu à gauche 
du	 bouton	 go,	 et	 sélectionner	 «Nouvel	
Ensemble».	Une	fenêtre	va	alors	s’ouvrir	
afin de vous permettre de choisir le dos-
sier	 que	 vous	 voulez	 sauvegarder,	 puis	
une	seconde	pour	choisir	 la	destination.	
Soyez	attentifs	à	ce	que	votre	volume	ci-
ble	soit	branché	et	monté	sur	le	bureau.


En	cas	d’erreur,	 il	 sera	 toujours	pos-
sible de rectifier ou modifier postérieure-
ment	en	cliquant	sur	les	boutons	«Sour-
ce»	ou	«Destination».


Il	 est	 ainsi	 possible	 de	 créer	 autant	
d’ensembles	que	vous	le	souhaitez.


Cliquez	 ensuite	 sur	 le	 menu	 à	 droi-
te	 du	 bouton	 go	 pour	 choisir	 l’action	 à	
réaliser.	 Cinq	 différentes	 sont	 possibles.	
«Sauvegarder	 tout»	 lance	 tous	 les	 en-
sembles	programmés	d’un	coup.	«Sauve-
garder	 l’ensemble»	permet	de	ne	lancer	
la	 sauvegarde	 que	 de	 l’ensemble	 sélec-
tionné.	 «Synchroniser	 l’ensemble»	 per-
met	 de	 mettre	 à	 jour	 les	 volumes	 avec	
les versions les plus récentes des fichiers, 
qu’elles	soient	sur	le	disque	principal	ou	
sur	le	volume	cible,	fonction	utile	quand	
vous	avez	travaillé	sur	le	volume	de	sau-
vegarde	et	non	sur	votre	volume	princi-
pal.	«Comparer	tout»	sert	à...	comparer	
les deux volumes afin de  vérifier qu’ils 
ont bien les mêmes fichiers, aucune sau-
vegarde	n’est	alors	effectuée.


Enfin, «Restaurer l’ensemble» cor-
respond	à	l’inverse	de	la	sauvegarde,	ce	
sont les fichiers du volume de sauvegarde 
qui	seront	copiés	sur	le	volume	principal.	
Cette	fonction	doit	être	utilisée	avec	pré-
caution	 puisqu’elle	 n’est	 a	 priori	 pas	 ce	
qu’on	attend	d’une	sauvegarde	et	pour-
rait écraser vos fichiers du volume princi-


pal	a	l’inverse	de	ce	que	vous	désireriez.


Une	 fois	 l’ensemble	 et	 l’action	 pro-
grammés, il suffit de cliquer sur Go pour 
lancer	le	processus.


À	 la	 suite	 d’une	 action,	 vous	 aurez	
dans	la	partie	«État»	le	compte-rendu	de	
ce qui a été effectué, avec la notification 
des	éléments	qui	 ont	 été	 copiés	du	vo-
lume	principal	au	volume	de	sauvegarde	
en	cas	de	sauvegarde,	ainsi	que	le	nom-
bre de fichiers du dossier, le poids de ce 
dernier,	l’espace	disponible	sur	le	volume	
de	sauvegarde,	ou	la	date	de	la	dernière	
sauvegarde.


D’autres	 possibilités	 vous	 sont	 offer-
tes, comme la planification des sauvegar-
des,	la	copie	en	plusieurs	exemplaires	ou	
la	possibilité	d’exclure	de	 la	 sauvegarde	
que	 vous	 souhaitez	 faire,	 un	 élément	
(dossier ou fichier) du dossier source.


En	cas	de	soucis,	la	rubrique	d’aide	du	
logiciel	est	très	complète.


À	l’usage,	ce	logiciel	se	révèle	extrê-
mement	pratique,	non	seulement	quand	
on	 a	 des	 dossiers	 volumineux	 à	 sauve-
garder	 mais	 aussi	 quand	 le	 nombre	 de	
dossier	est	important.


PM Leheup.


http://versiontracker.com/dyn/
moreinfo/macosx/14521


u


Chaque ensemble peut avoir des paramètres de sauvegarde 
spécifiques.Il faut créer un ensemble pour chaque procédure de sauvegarde.


PRèS	 Firefox,	 c’est	 au	 tour	 de	 Thunderbird,	 le	 client	
mail	de	la	fondation	Mozilla,	de	passer	en	version	1.5.	
Cette	nouvelle	version	intègre	des	solutions	anti-spam	
mais	aussi	anti-pishing	(escroquerie	par	mail)	ainsi	que	


la gestion des flux RSS et du podcasting. Comme Firefox, Thun-
derbird	est	désormais	doté	d’un	système	de	mise	à	jour	simpli-
fiée qui télécharge ce dont il a besoin en arrière plan. Thunder-


bird vérifie désormais l’orthographe à la volée et sauvegarde 
automatiquement	 les	messages	en	cours	de	 rédaction.	 Il	est	
enfin possible de supprimer les pièces jointes des messages 
en	réception.


Thunderbird	 est	 disponible	 pour	 les	 systèmes	 Windows,	
Mac	OS	X	et	Linux.	


www.mozilla-europe.or


a
Thunderbird passe en version 1.5


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Présentation


Bureautique


Les environnements de listes avec LaTeX
’UNE	des	grandes	vertus	de	LaTeX	
est	de	fournir	des	outils	tout	à	fait	
appropriés	pour	construire	des	listes	
d’énumérations.	On	peut	utiliser	trois	


types	de	listes	avec	les	environnements	
«	itemize	»,	«	enumerate	»	et	«	descrip-
tion » :


	L’environnement	«	itemize	»	permet		
de	dresser	de	simples	listes	d’articles	


(figure 1).


\begin{itemize}
\item	Un	premier	élément;
\item	Un	second	élément;
\item	Un	troisième	élément.
\end{itemize}


Si	on	le	désire,	on	peut	placer	entre	
crochets	([])	une	marque	optionnelle	à	
chaque	entrée	de	la	liste	et	qui	viendra	
remplacer	le	tiret	(-)	qui	est	la	marque	par	
défaut	(figure 2) :


\begin{itemize}
\item[\textbullet]	Un	premier	élément;
\item[\textbullet]	Un	second	élément;
\item[\textbullet]	Un	troisième	élément.
\end{itemize}


	L’environnement	«	enumerate	»	nu-
mérote	automatiquement	les	entrées	


(figure 3).


\begin{enumerate}
\item	Un	premier	élément;
\item	Un	second	élément;
\item	Un	troisième	élément.
\end{enumerate}


	 L’environnement	«	description	»	
permet	d’attribuer	une	étiquette	à	


chaque	entrée	(figure 4).


\begin{description}
\item[Premièrement]	Un	premier	élément;
\item[Deuxièmement]	Un	second	élément;
\item[Troisièmement]	Un	troisième	élé-
ment.
\end{description}


	 Listes	emboîtées.	Il	est	possible	
d’imbriquer	plusieurs	listes	les	unes	


dans	les	autres	en	respectant	la	logique	
de	l’emboîtement	comme	ceci	par	exemple	
(figure 5) :


\begin{enumerate}
\item	Un	élément;
\item Un autre élément:
			\begin{enumerate}
			\item	Un	sous-élément;
			\item	Un	second	sous-élément;
			\end{enumerate}
\item	Un	troisième	élément.
\end{enumerate}


On	peut	bien	sûr	insérer	l’un	dans	
l’autre	deux	environnements	de	liste	diffé-
rents.


	 Enfin, grâce à la commande \renew-
command	et	aux	macros	\labelitemi	


et \labelenumi, il est  possible de  modifier 
la	marque		d’entrée	de	l’environnement	
«	itemize	»	ou	le	type	de	numérotation	
d’une	liste	de	l’environnement	«	enume-
rate	».


Dans	l’environnement	«	itemize	»	


(figure 6) :


\renewcommand{\labelitemi}{$\bullet$}
\renewcommand{\labelitemii}{$\circ$}


Dans	l’environnement	«	enumerate	»,	
on modifiera d’une part les compteurs avec 
les	commandes	\theenumi,	\theenumii,		


etc.,	et	les	marques	avec	les	commandes	
\labelenumi,	etc.	(figure 7):


\renewcommand{\theenumi}{\
Roman{enumi}}
\renewcommand{\theenumii}{\
roman{enumii}}
\renewcommand{\labelenumi}{\theenumi	.}
\renewcommand{\labelenumii}{\theenumii	.}


François Giron.


l


1


2


3


4


5
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Base de données


Eskuel


la gestion de MySQL par un navigateur


OMMENT	créer	 facilement	une	nou-
velle	 base	 de	 données	 et	 en	 gérer	
tout	 aussi	 aisément	 le	 contenu	 ?	 Il	
est	possible	d’utiliser	des	outils	com-


me	CocoaMySQL	ou	YourSQL	ou	encore	de	
passer	par	un	navigateur	et	de	se	plonger	
dans	l’utilisation	de	PHPmyAdmin.	


Il	existe	une	autre	solution	qui	permet	
de	s’affranchir	des	bogues	de	CocoaMySQL	
et	d’éviter	les	prises	de	tête	avec	PHPmyAd-
min : Eskuel. 


Eskuel	 est	 une	 administration	 de	 base	
de	données	MySQL	écrite	en	PHP.	Elle	per-
met	 de	 gérer	 entièrement	 et	 simplement	
une	ou	plusieurs	bases	sans	connaissances	
particulières	en	SQL.


«	À	la	manière	de	phpMyAdmin,	Eskuel	
permet	 de	 récupérer	 les	 propriétés	 d’une	
table,	 d’exporter	 et	 importer	 la	 structure	
et/ou	 le	 contenu	 d’une	 base	 de	 données.	
Vous	pourrez	ajouter,	supprimer	un	ou	des	
enregistrements,	 contrôler	 et	 optimiser	 la	
taille	d’une	table	ou	d’une	base,	renommer	
ou	 copier	 des	 données,	 bref	 tout	 ce	 que	
phpMyAdmin	 sait	 faire	 mais	 en	 mieux	 et	
plus	fonctionnel	»	expliquent	les	auteurs	de	
cette	astucieuse	solution.	


Un	 peu	 plus	 souple	 et	 clair	 que	 PHP-
myAdmin,	 Eskuel	 ne	 rivalise	 toutefois	 pas	
avec	 CocoaMySQL	 de	 notre	 point	 de	 vue.	
Mais,	 à	 la	 différence	 de	 l’utilitaire,	 Eskuel	
fonctionne	 sur	 toutes	 les	 plates-formes,	
quel	que	soit	le	système	d’exploitation	uti-
lisé.	 Pour	 mettre	 en	 route	 Eskuel,	 dépla-
cez	 le	 dossier	 «	 eskuel	 »	 dans	 le	 dossier	
«	htdocs	»	 qui	 se	 trouve	 à	 l’intérieur	 du	
dossier	MAMP	(ou	enregistrez-le	sur	le	ser-
veur	FTP	de	votre	fournisseur	d’accès).


	
Lancez	un	navigateur	et	entrez	l’adres-


se :


http:localhost:8888/eskuel:
ou
127.0.0.1:8888/eskuel


pour une utilisation locale ou bien :


www.votrenomdesiteperso/eskuel


pour	une	utilisation	depuis	internet.


A	 la	première	connexion,	une	page	de	
mise en service est affichée. Après avoir sé-


lectionné	votre	langue,	il	vous	est	demandé	
les	 coordonnées	 de	 connexion	 au	 serveur	
MySQL.	Si	vous	utilisez	MAMP	et	que	vous	
n’avez apporté aucune modification, il s’agit 
des classiques :


Hôte = localhost:8889 (ou 
127.0.0.1:8889)
Utilisateur : root
Mot de passe : root


Le nom de la configuration est sans im-
portance.


Une	 fois	 ces	 données	 validées,	 Eskuel	
vous gratifiera d’un message de félicita-
tions.	Après	avoir	cliqué	sur	le	lien	«	Retour	
à	eskuel	»	vous	pouvez	travailler.	Vous	de-
vrez	commencer	par	créer	une	Base,	puis,	
une	 ou	 plusieurs	 tables	 qui	 constitueront	
cette	 Base,	 etc.	 La	 création	 des	 bases	 se	
pilote	depuis	le	panneau	de	droite.	


Attention,	 n’employez	 pas	 de	 lettres	
accentuées	 ou	 de	 caractères	 spéciaux	 en	
nommant	 une	nouvelle	 base	 ou	une	nou-
velle	table


Au départ, il faut préciser les paramètres de connexion de votre base. La gestion des bases et des tables est plus claire et intuitive qu’avec PHPmyAdmin.


c


www.phptools4u.com/scripts/eskuel/?lang=francais
http://eskuel.com


FileMaker : trouver rien
Dans	 Filemaker,	 lorsque	 vous	 souhaitez	


effectuer	une	recherche	sur	un	champ	vide	
de	 toute	 donnée,	 il	 faut	 utiliser	 le	 double-
signe égal : ==


Vous signifiez ainsi que vous demandez 
toutes les fiches dont le champ en question 
est	vide.
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Le son
MP3 : rapport qualité / poids


ONCERNANT	 le	 for-
mat musical MP3 : 
deux	 avis	 existent.	
D’un	côté,	on	le	trouve	


pratique	car	peu	volumineux	
(par	 rapport	 à	 d’autres	 for-
mats	 comme	 le	 format	 CD	
audio	 AIFF	 /	 .aif);	 d’autres	
considèrent	que	ce	son	com-
pressé	 est	 de	 très	 mauvaise	
qualité.	 En	 fait,	 tout	 dépend	
du	rapport	poids	/	qualité	qui	est,	pour	 le	
format	musical	MP3,	réglable	(tout	comme	
le	format	image	JPEg	/	.jpg).	


En	partant,	par	exemple,	d’une	piste	CD	
audio,	 cet	 enregistrement	 au	 format	 MP3	
peut	 se	 faire	 via	 le	 logiciel	 iTunes.	 Dans	
le	 menu	 «iTunes»	 choisir	 l’option	 «Préfé-
rences...».	 Dans	 la	 fenêtre,	 sélectionnez	
l’onglet	«Importation».	Le	menu	déroulant	
«Importer	avec»	sera	réglé	sur	«Encodeur	
MP3».	Le	menu	déroulant	«Réglage»	pro-
pose lui plusieurs choix : 128 kbps (kbps = 
kilo	bits	par	seconde),	160	kbps,	192	kbps	
mais	 aussi	 «Personnaliser...».	 Le	 choix	 de	
cette	dernière	option	fait	apparaître	une	fe-


nêtre	contenant	plusieurs	paramètres	com-
me	l’échantillonnage	en	kiloHertz	(la	norme	
reconnue	 qualité	 CD	 audio	 en	 AIFF	 étant	
44100),	 ou	 une	 personnalisation	 du	 débit	
stéréo.	Ici,	un	choix	de	256	kbps	est	tout	à	
fait	correct	pour	être	diffusé	sur	du	matériel	
hi-fi (c’est d’ailleurs souvent cette valeur 
qui	 est	 choisie	 par	 les	 stations	 de	 radios	
FM	 pour	 stocker	 leurs	 programmes	 créés	
informatiquement).	Revers	de	 la	médaille,	
le	poids	(volume)	du	document	musical	est	
plus	important.	


Vous	 trouverez	 ici	 un	exemple	du	 rap-
port	qualité	/	poids	(avec	choix	des	canaux	
«stéréo»	 et	 mode	 «stéréo	 joint».	 À	 vous	


ensuite	de	choisir	selon	vos	critères	préfé-
rentiels	et	surtout	l’utilisation.	


Note : à éviter dans les personnalisa-
tions,	le	mode	encodage	VBR	qui	pose	sou-
vent	des	problèmes	de	lecture.	


Lionel (MacBruSoft). 


Selon le format choisi, la taille du fichier varie beaucoup.


Le format MP3 d’iTunes peut être ajusté.


c


ANS iTunes, pour modifier le titre d’une chanson, vous 
connaissez sûrement une des solutions suivantes : fai-
tes Pomme I et modifiez le titre ou alors cliquez sur le 
titre et attendez qu’il soit modifiable.


Voici	une	nouvelle	façon,	encore	plus	rapide	et	tout	aussi	
simple. Il vous suffit en fait d’appuyer sur la touche «Entrée». 
Attention	à	ne	pas	confondre	la	touche	«Entrée»	avec	la	tou-
che	«Retour».


La	touche	«Retour»	est	celle	que	vous	utilisez	en	général	
pour	aller	à	la	ligne	quand	vous	écrivez	un	texte.	La	touche	
«Entrée»	quant	à	elle	est	 celle	qui	 se	 trouve	 tout	en	bas	à	
droite	sur	un	clavier	étendu	Apple	(pas	sur	les	portables).	Sur	
les	derniers	iBook	et	PowerBook,	c’est	la	touche	qui	se	situe	à	
juste à gauche des flèches.


Antoine Préveaux.


Modifiez le titre d’une chanson d’iTunes d’un coup


d


Podcasts sur CD
OUS	n’avez	pas	cédé	aux	sirènes	de	l’iPod	et	vous	vous		conten-
tez	seulement	d’un	vieux	lecteur	de	cd	portable.


La	mode	des	podcasts	arrivant	vous	aussi	vous	avez	le	droit	
d’écouter	votre	émission	radio	préférée	dans	le	métro.


Il	est	 très	simple	de	 transférer	un	podcast	sur	un	CD	 ,	un	simple	
glisser déposer sur un cd suffit !


Jérôme Geoffroy.


V


Les podcasts peuvent être gravés
comme de simples chansons sur CD.
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Le son
Rapatrier les jaquettes des chansons


RANCk	a	été	tout	éberlué	de	
voir	que	l’on	pouvait	disposer	
des	pochettes	de	disque	dans	
iTunes	même	pour	un	morceau	


ne	provenant	pas	de	l’iTunes	Music	
Store.	


Il	existe	plusieurs	solutions	pour	
collecter	ces	images.


La	technique	manuelle	consiste	
à	se	brancher	sur	le	site	d’Amazon.
com	puis	à	rechercher	dans	la	sec-
tion	Music	l’artiste	pour	lequel	vous	
souhaitez	ajouter	une	pochette	dans	
iTunes.	Une	fois	la	liste	des	albums	
affichée, il ne reste plus qu’à cliquer 
sur	le	bonne	pochette	pour	avoir	en	
grand.	


Lancez	iTunes,	puis	le	morceau	
auquel	correspond	la	pochette	(il	faut	
qu’il soit en lecture) et enfin, glissez 
la	grande	image	depuis	le	site	Ama-
zon.com	vers	l’emplacement	réservé	
en	bas	à	gauche	dans	la	fenêtre	
d’iTunes	où	est	inscrit	«glisser	l’illus-
tration	ici».	Si	cet	emplacement	n’est	
pas	visible,	cliquez	sur	le	quatrième	
bouton	à	gauche	de	la	barre	infé-
rieure	de	la	fenêtre	d’iTunes.


La	technique	automatique	s’ap-
pelle	Sofa.	Déjà	présentée	dans	nos	
colonnes,	Sofa	est	une	application	
qui	permet	non	seulement	de	lire	le	
contenu	de	la	bibliothèque	musicale	
d’iTunes	mais	aussi	d’aller	sur	inter-
net	rechercher	les	pochettes	des	CD	
et enfin, de les afficher à l’écran et, 
accessoirement,	de	les	inclure	aussi	
au	morceau	correspondant	d’iTunes.	


Pour	que	cette	fonction	auto-
matique fonctionne, il faut modifier 
les	préférences	de	Sofa,	rubrique	
Media,	pour	que	le	rapatriement	
des	pochettes	prenne	aussi	effet	
sur	iTunes.	Pour	que	la	totalité	de	la	
bibliothèque	iTunes	soit	concernée,	il	
faut	écouter	au	moins	une	chanson	
de	chaque	album.	Notez	que	Sofa	
va	chercher	les	pochettes	par	défaut	
sur	Amazon.com	comme	l’indique	la	
section	Internet	des	préférences	de	
cet	utilitaire.


www.macupdate.com/
info.php/id/1103


f


Amazon.com propose les pochettes en grand format.


Chaque image peut être glissée vers iTunes,
où se joue la chanson correspondante.


Absente au début de la lecture (ci-dessus), 
l’image apparaît en quelques instants,
grâce à Sofa (ci-contre à gauche).


Sofa rapatrie les pochettes et peut les ajouter à iTunes.
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Le so
n


Une batterie de rythmes


ISTER	DRUM	est	un	freeware	per-
mettant	 de	 composer	 simplement	
des	rythmes	de	batterie	contenant	
jusqu’à	6	instruments	différents	si-


multanément.	Qui	 plus	 est,	 il	 est	 possible	
afin de parfaire l’assise rythme d’y adjoin-
dre	une	ligne	de	basse.


Le	logiciel	inclu
t	 une	 bibliothèque	 de	 sons	 contenant	


aussi	bien	des	sons	de	percussion,	de	gros-
se	caisse	que	des	cymbales.	Même	si	 l’on	
en	 a	 vite	 fait	 le	 tour,	 vous	 verrez	 que	 ce	
n’est pas bien grave en fin de compte. En 
effet,	 le	principal	dans	l’histoire	est	que	le	
rythme	que	vous	aurez	composé	en	cliquant	
dans	les	cases	voulues	(on	peut	faire	de	la	
pseudo-expérimentation	 en	 faisant	 «n’im-
porte	quoi»)	et	ce	en	choisissant	le	tempo,	
les	instruments	à	utiliser,	le	son,	de	jouer	en	
triolet	ou	non,	etc.,	pourra	être	sauvegardé	


mais surtout exporté en midifile ! Ainsi il 
sera	 par	 exemple	 réécoutable	 via	Quickti-
me	Player	et	importable	dans	de	nombreux	
logiciels	tels	garageBand.	Ce	dernier	récu-
pérera par simple glisser/déposer le fichier 
midi.	 Il	 deviendra	 possible,	 en	 changeant	
de kit de batterie d’en modifier le son. Une 


bonne	façon	de	composer	ses	propres	loops	
de	batterie,	plus	simplement	qu’avec	un	cla-
vier	de	pilotage	midi/usb.	Ca	ne	remplacera	
jamais	 un	 vrai	 batteur	 mais,	 lorsque	 l’on	
n’a	pas	de	place	à	 la	maison,	c’est	quand	
même	plus	adapté	!


RayXambeR.


Mr	Drum	est	actuellement	en	version	1.40
http://arcobaleno2001.interfree.it/index.htm (rubrique «Products»)


Mr Drum fonctionne simplement en cochant
ses cases.


Mr Drum inclut plusieurs instruments.


Vous pouvez ajouter une ligne de basse
pour parfaire l’assise rythmique.


m


Mister Drum est gratuit. Le solo de batterie peut être exporté en divers formats.


Apple espionne vos goûts musicaux
’EST	nouveau,	ça	vient	de	sortir,	et	c’est	très	aga-
çant. iTunes affiche désormais en continu de la 
réclame	pour	 le	Music	 Store	 d’Apple	 en	pied	de	
fenêtre.	Mieux,	le	contenu	peut	s’adapter	en	fonc-


tion de la piste de lecture lue. Ce qui signifie qu’iTunes 
joue	le	rôle	de	logiciel	espion	(ou	spyware)	dont	la	vo-
cation	est	de	 jouer	 les	petits	 rapporteurs	en	 indiquant	
à	Apple	ce	que	vous	êtes	en	train	d’écouter	histoire	de	
vous	proposer	d’acheter	des	 titres	d’artistes	 similaires.	
Cette	attention	peut	sembler	délicate	aux	uns,	particu-
lièrement	inopportune	à	d’autres.	


Pour	 éviter	 cette	 réclame,	 soit	 vous	passez	 par	 les	
Préférences > Parental	pour	cocher	la	case	«	Désac-
tiver	 le	Music	Store	»	 et	masquer	 ainsi	 tout	 ce	qui	 se	
rapporte	à	ce	service,	soit	vous	cliquez	en	bas	à	droite	
sur l’icône marquée d’une flèche dirigée vers le bas pour 
masquer	uniquement	le	panneau	inférieur	de	publicité.


c
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L’image


E	logiciel	Aperçu	est	sur	MacOS	X	le	
logiciel	 à	 ouvrir	 n’importe	 quoi,	 des	
images jusqu’aux fichiers PDF. Si vous 
ouvrez plusieurs fichiers en même 


temps, le logiciel en affiche une miniature 
dans	un	tiroir	qui	apparaît	sur	le	côté	de	la	
fenêtre.	Depuis	quelque	temps,	il	est	possi-
ble	de	glisser	directement	la	miniature	de-
puis	ce	tiroir	vers	l’icône	d’un	autre	logiciel	
(comme	Mail	ou	graphicConverter),	qui	se	
chargera	de	l’ouvrir.	Plus	besoin	de	passer	
par	le	Finder	pour	ouvrir	l’image.	Pour	ceux	
qui	 ne	 le	 sauraient	 pas,	 voici	 comment	
ouvrir	plusieurs	images	au	sein	d’une	seule	
fenêtre à tiroir d’Aperçu : dans le Finder, 
sélectionnez	plusieurs	images	à	l’aide	de	la	
souris	(la	touche	Pomme	permet	de	cliquer	
sur plusieurs fichiers non contigus). Puis 
glissez l’ensemble des fichiers sélectionnés 
vers	l’icône	d’Aperçu	(dans	le	Dock).	C’est	
aussi	simple	que	cela.	


	J.-B. L.


Sortir du tiroir d’Aperçu


l


L’image peut être glissée vers l’icône d’une application, qui la prendra en compte à son tour.


ES	premières	versions	d’iPhoto	ne	permettaient	pas	de	dépla-
cer,	au	sein	de	la	Bibliothèque,	des	photos	d’un	rouleau	à	un	
autre. Apple avait en effet voulu filer la métaphore du négatif 
argentique	jusqu’à	ce	détail.	Depuis	quelque	temps,	il	est	


tout	à	fait	possible	de	déplacer	une	ou	plusieurs	photos	entre	deux	
rouleaux,	tout	simplement	en	glissant	leur	miniature	jusqu’au	nom	
du	rouleau	de	destination,	qui	apparaît	alors	surligné.	C’est	aussi	
simple	que	cela	!


J.-B. L.


Réorganisez vos rouleaux


l


Le glissement d’un rouleau vers l’autre
est désormais possible.


Qu’est que le format PNG ?
Ng	 est	 l’abréviation,	 en	 anglais,	 de	
Portable	 Network	 graphics.	 Ce	 for-
mat de fichier, libre de droit, sert à 
enregistrer des images fixes / dessin 


/	photographies.	
Deux	des	principales	différences	avec	le	


format	gIF	sont	sa	bonne	conservation	de	
la	 lisibilité	 et	 le	 fait	 que	 le	 PNg	n’est	 pas	
limité	 à	 256	 couleurs	 -même	 si	 le	 format	
PNg	possède	des	modes	256	 couleurs	 ou	
niveaux	de	gris	en	8	bits-	mais	il	est	tout	à	
fait	aussi	possible	d’enregistrer	en	16,7	mil-
lions	de	couleurs	(24	bits)	ainsi	qu’un	mode	
48	bits.	Son	utilisation	sur	le	web	commence	


à	prendre	un	peu	d’essor;	attention	toute-
fois à l’affichage avec un logiciel de naviga-
tion	un	peu	ancien.	À	noter	que	le	PNg	ne	
permet	pas	de	créer	des	images	animées;	
un	format	dérivé	(MNg)	le	permet.	


Pour	des	photographies,	 le	 format	JPg	
/	JPEg	inclut	une	compression	qui	permet	
un réglage qualité / volume du fichier ce 
qui	permet	ainsi	d’obtenir	des	volumes	rai-
sonnables.	 Le	PNg	offre	 lui	une	compres-
sion (via un filtre prédictif) mais sans perte 
de	données;	ce	qui	-revers	de	la	médaille-	
augmente	considérablement	le	volume	des	
photos	 enregistrées	 sous	 ce	 format	 (par	


rapport	au	JPg).	Il	est	ainsi	assez	peu	stra-
tégique	 d’envoyer	 des	 photographies	 au	
format	PNg	en	pièces	jointes	de	messages	
Email.	Ceci	dit,	pour	ce	type	de	diffusion,	il	
est	préférable	d’utiliser	un	site	style	wistiti.
fr	(AVM	47	page	29).	


Coté	enregistrement,	beaucoup	de	logi-
ciels	(graphicConverter,	Aperçu,	Photoshop	
Éléments...)	 permettent	 désormais	 un	 en-
registrement	au	format	PNg.	


Lionel (MacBruSoft). 


p


Le format PNG :
www.w3.org/graphics/PNg/


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


avril	2006	-	n°	61	-	page 28







im
ag


e


Le format PNG :
www.w3.org/graphics/PNg/


	force	d’accumuler	des	clichés	nu-
mériques	dans	iPhoto,	le	moment	
est	peut-être	venu	de	faire	le	tri.	
Oui	mais	voilà,	face	à	des	milliers	


de	photos,	il	peut	être	compliqué	de	sé-
lectionner	 les	 clichés	à	 supprimer.	Com-
ment	s’y	prendre	?


La	présentation	en	miniature	a	l’avan-
tage	 de	 permettre	 un	 survol	 rapide,	 de	
repérer	les	doublons,	les	clichés	complè-
tement	 ratés	 ou	 inutiles.	 En	 revanche,	
elle	ne	permet	pas	de	comparer	précisé-
ment	deux	photos	semblables.	À	réserver	
donc	à	un	tri	grossier,	première	étape	du	
nettoyage.


Pour	visualiser	une	miniature	en	taille	
écran,	il	faut	double-cliquer	dessus,	ce	qui	
permettra	de	l’ouvrir	en	«	Mode	édition	».	
Attention	 cependant,	 si	 vous	 souhaitez	


user	et	abuser	de	la	touche	d’effacement,	
filez dans les préférences et vérifiez dans 
l’onglet	«	général	»	que	le	double-clic	sur	
la	photo	est	réglé	sur	«	passer	en	mode	
édition	»,	 qui	 est	 bien	plus	 souple	 avec	
les	 suppressions	 (la	 «	 fenêtre	 édition	 »	
vous	poserait	plus	de	problèmes).


Mais	le	mieux	est	encore	de	lancer	un	
diaporama	 (sans	 musique,	 c’est	 mieux	
pour	vos	nerfs),	de	le	mettre	sur	pause,	
et	d’utiliser	 la	petite	 icône	«	Corbeille	»	
qui	apparaît	quand	vous	bougez	la	souris.	
Un	clic	et	la	photo,	que	vous	pouvez	ap-
précier	en	plein	écran,	est	supprimée.	Les	
flèches du clavier permettent de passer 
de	photo	en	photo.


J.-B. L.


Faire le ménage dans iPhoto


Supprimez intelligemment.


à


Imageplay
me plaît 


RITURER,	bidouiller,	transformer,	créer,	
bref	s’amuser	voilà	un	logiciel	photo	plein	
de	promesses	qui	permet	de	se	prendre	


pour	un	artiste	en	quelques	clics	!


Jérôme Geoffroy.


image play :
http://imageplay.sourceforge.net/


t


Pourquoi faire compliqué
quand on peut faire simple ?


Importer en tâche de fond


VEC	des	cartes-mémoire	gavées	aux	gigaoctets,	le	temps	d’im-
portation	dans	iPhoto	peut	devenir	particulièrement	long.	Sachez	
qu’avec	les	dernières	versions	du	logiciel	(5.x,	6.x),	vous	pouvez	
lancer	l’importation	et	continuer	à	naviguer	dans	la	bibliothèque	


ou modifier d’autres photos : vous pouvez même surveiller le processus 
d’importation	grâce	à	la	petite	roue	tournante,	à	droite	du	nom	de	votre	
appareil	photo	numérique.


J.-B. L.L’importation ne bloque plus les travaux dans iPhoto.


a
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La vidéo
Récupérer la piste son d’un clip


UR	votre	fenêtre	de	montage,	repérez	le	
nom	du	clip	dans	le	visualiseur	de	clip,	
exemple : « Clip 483 »


Dans	 le	sous-	dossier	Média	de	vo-
tre  dossier «Mon film», repérez le fichier «Clip 
483»


Ouvrir	 ITunes,	 et	 faire	glisser	 le	 clip	 choisi	
sur	la	fenêtre	ITunes...	La	copie	du	son	de	vo-
tre	 clip	 sera	 accompagnée	 d’une	 petite	 icône	
vous	rappelant	que	ce	morceau	provient	d’une	
source	vidéo.


J. Peret.


s


Glissez le clip vers iTunes, tout simplement.


      Envoyer un film par courriel
ANS	Imovie	4	vous	sélectionnez	la	séquence	sublime	que	vous	
souhaitez	envoyer	à	vos	amis.


Dans	Fichier	/	Partager	vous	exportez	vers	Quick	Time
Dans la boîte de dialogue qui apparaît : « Comprimer le 


film pour »:  vous choisissez :  « Réglages avancés » , vous cochez  
«Partager seulement les clips sélectionnés», enfin  cliquez sur  : « Par-
tager	»


Dans la nouvelle boîte de dialogue:» Enregistrer le fichier exporté 
sous... » changez le nom du film,et dans le cartouche Mode , choisis-
sez : « Modem » et finalement cliquez sur : « Enregistrer ».


Vous obtenez un fichier de plus ou moins 200 Ko pour 30 secondes 
en	petit	format,	avec	un	son	loin	de	la	HiFi,	mais	bon....c’est	lisible	et	
audible


J. Peret.


d


Les podcasts vidéo existent
et sont lisibles dans iTunes


EUT-êTRE	avez-vous	déjà	entendu	parlé	de	pod-
cast,	ce	qui	ne	m’étonnerait	pas	tellement	Apple	
en	parle	depuis	la	sortie	de	la	version	4.9	d’iTu-
nes.	Il	s’agit	d’émissions	audio	utilisant	la	tech-


nologie des flux RSS. Ces émissions sont de plus en 
plus	répandues	et	il	existe	même	une	section	spéciale	
sur	l’iTunes	Music	Store.	Par	contre,	personne	ne	parle	
vraiment	de	podcast	vidéo.	Pourtant,	c’est	exactement	
la	même	chose	qu’un	podcast	audio	à	la	différence	près	
que le fichier distribué n’est pas dans un format audio 
(MP3	souvent)	mais	dans	un	format	vidéo	(MOV).	Ainsi,	
si votre podcast vidéo est dans un format de fichier 
lisible	par	iTunes	(typiquement	du	MOV),	il	pourra	être	
lu	au	même	titre	qu’un	podcast	audio.


Antoine Préveaux.


p


L existe deux méthodes :
•	Adressez-vous	à	un	professionnel	


si	 vous	 n’avez	 que	 quelques	 petites	
bobines,	vous	obtiendrez	un	travail	parfait,	
mais	le	coût	vous	fera	reculer	si	vous	avez	
de nombreux films à convertir. Par exemple 
chez	www.digitalmemory.net


Les	prix,	DVD	 compris,	 commencent	 à	
45	euros	pour	15	mètres,	mais	sont	dégres-
sifs,	ainsi	120	mètres	ne	coûteront	que	64	
euros.	On	passe	donc	de	3	euros	le	mètre	à	
0,50	euro	le	mètre	environ.


• Le faire vous même : refilmer l’écran 
du	projecteur	avec	votre	camescope	dernier	
cri,	pourquoi	pas	?	Puis	monter,	titrer	avec	
iMovie,	graver	avec	i-DVD,	et	voilà	!	


Il y a un « mais» : mon Camescope 


convient-il	 ?	 Pour	 le	 savoir,	 projetez	 dans	
l’obscurité	 totale	 sur	 un	 écran	 blanc,	 une	
feuille	 format	 A3	 fera	 l’affaire,	 placez	 le	
camescope à côté du projecteur, filmez en 
testant	tous	les	réglages	de	vitesses	d’obtu-
ration	de	votre	camescope...	y	compris	les	
positions	«nuit»	et	«basse	lumière».


Testez	et	nettoyez	d’abord	votre	projec-
teur,	 il	 y	 a	 peut-être	 dix	 ans	 qu’il	 n’a	 pas	
tourné,	la	poussière	et	les	courroies...


D’autre	 part	 il	 faut	 qu’il	 projette	 une	
image	stable	sinon	il	faudra	en	trouver	un	
autre.


Le film sera projeté à sa vitesse d’ori-
gine,	 généralement	 18	 images/s	 pour	 les	
amateurs,	 24	 pour	 les	 pros	 ou	 ceux	 qui	
avaient	les	moyens.


À	ce	stade,	ne	vous	préoccupez	pas	de	


rendu	de	couleur	ou	autres	détails.	Si,	avec	
l’un	des	réglages,	vous	obtenez	une	image	
qui	 ne	 «clignote	 pas»,	 vous	 avez	 gagné,	
vous	 pourrez	 faire	 vous-même	 les	 trans-
ferts.	A	titre	indicatif,	le	CANON	MV630i	en	
position	«basse	lumière»	convient.


Les	résultats	seront	en	dessous	du	tra-
vail	du	«pro»,	mais	acceptables	et	 consti-
tueront	 de	 bons	 souvenirs.	 A	 dimensions	
égales, l’image finale ne sera jamais aussi 
nette	qu’une	image	Super	8,	il	y	a	une	perte	
de qualité due à la résolution du film argen-
tique	 qui	 était	 bien	 supérieure	 à	 celle	 de	
nos	images	de	télévision.


Bien	entendu	si	vous	avez	d’autres	for-
mats	 (8mm,	 16mm,	 9,5mm)	 le	 test	 est	
identique.


Roland Werlé.


Du Super 8 AU DVD…


i
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Afficher les informations d’une vidéo


UICkTIME	Player	possède	une	 fe-
nêtre	regroupant	diverses	informa-
tions sur le fichier chargé (chemin, 
format,	 taille,	 poids...).	 C’est	 une	
fenêtre	 contextuelle,	 c’est-à-dire	


dont le contenu est modifié selon le fichier 
chargé	 se	 trouvant	 au	 premier	 plan.	 Elle	
peut être affichée en sélectionnant « In-
formation	sur	la	séquence	»	dans	le	menu	
Fenêtre	 ou	 en	 tapant	 le	 raccourci-clavier	
Commande-I.


Une	 fonction	 cachée	 de	 QuickTime	
Player permet d’afficher cette fenêtre auto-
matiquement	 au	 lancement	 de	 l’applica-
tion.


Quittez	 QuickTime	 Player,	 puis	 lancez	
le	 Terminal	 (situé	 dans	 le	 dossier	 Appli-
cations > Utilitaires...)	et	tapez	la	com-
mande suivante :


defaults write com.apple.quickti-
meplayer QTPMovieInfoShowPanel 
-boolean YES


...	appuyez	sur	la	touche	Retour.


Si	vous	ne	souhaitez	plus	voir	cette	fe-
nêtre	 en	 permanence,	 quittez	 QuickTime	


Player et tapez dans le Terminal :


defaults delete com.apple.quickti-
meplayer QTPMovieInfoShowPanel


Une question se pose : les préférences 
de	QuickTime	Player	possèdent	une	option	
« Afficher automatiquement le Guide du 
contenu	».	 Pourquoi	 Apple	 n’a	 pas	 ajouté	


une option « Afficher automatiquement la 
fenêtre	 d’informations	 au	 lancement	»	?	
D’autant	plus	que	la	fonction	existe	déjà...	
Une simple modification du fichier des 
préférences	 (com.apple.quicktimeplayer)	
aurait suffit ! Mystère...


Joël Barrière.


Panther§
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Le panneau d’informations peut être affiché systématiquement.


Joindre deux morceaux de film Panther§
Tiger§
Mac Intel§


« J’ai un problème avec un film qui est en 2 
fichiers .avi et je voudrais les raccorder pour 
pouvoir lire le film en une seule fois. Est-
ce	possible	et	si	oui	comment	?	»	Fabrice	
guillet.


Avosmac : Pour joindre deux fichiers vi-
déo,	il	existe	une	kyrielle	d’utilitaires.	MPEg2	
Works	 comme	 D-Vision	 embarquent	 cette	
fonction.	


Lorsque	 D-Vision	 3	 est	 téléchargé	 et	
lancé,	cliquez	sur	le	gros	bouton	Outils	pour	
accéder	à	une	variété	d’outils	qui	permettent	
l’opération	souhaitée	par	Fabrice	ainsi	qu’une	
longue	liste	d’autres	fonctions.	


Avec l’outil Joindre fichiers .avi il sera 
possible	de	sélectionner	le	premier	morceau,	
puis	le	second,	et	de	joindre	les	deux	en	un	
troisième film complet.


www.mpeg2works.com/
www.objectifmac.com/dvision.php


D-Vision dispose d’outils permettant
de manipuler les fichiers Div X,
notamment de les joindre.


Il existe une fonction
de jonction pour les DivX 


(avi) et les VOB.
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Adresse MAC


Gros Spoof
UR	 Mac,	 on	 peut	 aussi	 changer	
l’adresse	MAC	d’une	interface	ether-
net.	 	Hein	 ?	Quoi	 ?	Qu’est-ce	qu’il	
dit	?


Avec	Mac	Os	X,	la	première	interface	ré-
seau	ethernet	a	 le	doux	nom	de	en0.	Elle	
correspond	à	votre	port	ethernet	(celui	sur	
lequel	 vous	 branchez	 un	 câble).	 La	 carte	
Aiport	a	quant	à	elle	le	nom	en1.	Chacune	
de	 ces	deux	 interfaces	possède	 sa	propre	
adresse	MAC.		L’adresse	MAC	(pour	Media	
Access	Control,	rien	à	voir	avec	les	ordina-
teurs	que	nous	chérissons	tant)	permet	de	
relier	une	adresse	IP	à	une	interface	réseau	
physique	 (par	exemple	votre	 carte	Airport	
Extreme).	Elle	est	unique	pour	chaque	car-
te	réseau	vendue.	Elle	est	constituée	de	12	
chiffres	 en	 hexadécimal.	 Les	 six	 premiers	
chiffres	 correspondent	 au	 constructeur	 de	
la carte, par exemple 00:11:24 dans le cas 
d’Apple.	En	principe,	elle	ne	peut	être	chan-
gée.	Sauf	que...


Pourquoi	changer	une	adresse	MAC	?	
Tout	d’abord,	ne	le	faites	pas	sur	un	ré-


seau	sur	lequel	vous	n’êtes	pas	autorisé	à	le	
faire . Ne modifiez jamais une adresse MAC 
si	vous	ne	savez	pas	ce	que	vous	faites.	Il	
y	a	une	bonne	raison	pour	qu’on	ne	puisse	
pas	le	faire	normalement.	Les	couches	bas-
ses	du	réseau	deviennent	instables	et	vous	
pourriez	 mettre	 facilement	 un	 réseau	 ou	
votre	machine	à	genoux.


Changer	 une	 adresse	 MAC	 (ou	 MAC	
Spoofing en anglais) peut se justifier dans 
certaines conditions:


-	Vous	souhaitez	partager	une	connexion	
WiFi	 pour	 deux	 ordinateurs	 dans	 une	
chambre d’hôtel. Mais le filtrage se fait via 
l’adresse	MAC.	Le	deuxième	ordinateur	n’a	
qu’à	copier	l’adresse	MAC	du	premier,	celui	
qui a payé. La borne Wifi de l’hôtel le voit 
alors	qu’un	seul	ordinateur	au	lieu	de	deux	
en	temps	normal.	


-	Vous	pouvez	aussi	avoir	un	périphéri-
que	sur	 le	réseau	qui	exige	 l’adresse	MAC	
d’un	vieux	Mac	dont	vous	vous	êtes	sépa-
rés	(et	dont,	par	un	heureux	hasard,	vous	
auriez	noté	l’adresse	auparavant).	


-	 Cela	 permet	 également	 de	 diagnos-
tiquer	 d’éventuels	 problèmes	 réseau	 en	
se	 faisant	 passer	 pour	 un	 ordinateur	 dé-
faillant.	


Pour	 changer	 l’adresse	MAC	de	 l’inter-
face	en0,	taper	dans	un	terminal


sudo ifconfig en0 lladdr 00:11:22:
aa:bb:cc 


où 00:11:22:aa:bb:cc correspond à 
l’adresse	MAC	que	vous	souhaitez.	Si	vous	
allez	 dans	 les	 Préférences	 Système,	 ru-
brique	 Réseau,	 Ethernet	 intégré,	 Onglet	
Ethernet,	 vous	 constaterez	 que	 l’adresse	
MAC	n’a	pas	changé.	Alors,	ça	ne	marche	
pas	?	En	fait,	si.	Seules	les	Préférences	Sys-
tème	n’ont	pas	été	mises	à	jour.	La	capture	
d’écran	d’ethereal	montre	un	échange	entre	
la	nouvelle	adresse	MAC	et	un	routeur	(les	
fortiches	auront	repéré	qu’il	s’agit	ici	d’une	
Freebox)	 entre	 le	 temps	 t	 =	 0	 (branche-
ment	du	câble)	et	t	=	7s.


Et	 pour	 une	 carte	 Aiport	 Extreme	 (et	
Extreme	 uniquement),	 comment	 faire	 ?	
Remplacer	en0	par	en1	dans	la	commande	
précédente	 ne	 marche	 pas.	 Mais	 Spoof-
MAC,	lui,	marche	bien	(en	tout	cas,	sur	un	
iBook	g4).	Le	principe	est	le	même.	Entrez	


l’adresse	 MAC,	 cliquez	 sur	 «Spoof	 !»	 et	
(s)pouf,	l’adresse	est	changée.	Cette	fois-ci,	
les	Préférences	Système	sont	bien	à	jour.


Pour	 revenir	 à	 l’ancienne	 adresse,	 cli-
quez	sur	«Restore»	dans	 le	cas	de	Spoof-
MAC	ou	retaper	 la	même	commande	avec	
votre	ancienne	MAC	que	vous	aviez	notée	
(parce	 que	 vous	 l’aviez	 notée,	 n’est-ce	
pas	?).	À	défaut,	redémarrez	la	machine,	le	
spoofing n’y survivra pas.


Damien Terrier.


SpoofMAC : 
http://smat.name/en/spoofmac/


s


L’adresse MAC d’une
interface permet d’être relié
à une adresse IP.


SpoofMac permet
de modifier l’adresse MAC


d’une interface ethernet.
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SpoofMAC : 
http://smat.name/en/spoofmac/


Missing Sync 5.0.1


Synchroniser un PDA avec succès
ES	PDA	deviennent	de	plus	en	plus	per-
formants	mais	 la	 terrible	opération	de	
synchronisation, qui se finit quelquefois 
par	la	perte	de	toutes	les	données,	se	


doit d’être confiée à un logiciel sûr (on l’es-
père	tous).


Celui	 donné	 avec	 l’appareil	 est	 Palm	
Hotsync	(peu	performant,	confus)	et	 il	vaut	
mieux	 investir	 dans	 un	 logiciel	 concurrent	
mais	 au	 combien	 plus	 facile	 de	 manipula-
tion : Missing Sync (il porte bien son nom car 
il	est	vraiment	indispensable	ou	presque).


Il	se	compose	de	deux	programmes	pour	
Mac	Os	X	 (.app)	et	pour	Palm	OS	 (.prc)	 (il	
s’installe	d’ailleurs	à	la	première	synchronisa-
tion	sur	le	PDA).	


Le logiciel Mac OS X: 


- Les Conduits : 
Ce	 sont	 des	 mini-pilotes	 de	 synchroni-


sation	 pour	 divers	 logiciels	 (Itunes,	 iCal,	
Addressbook,	 etc...)	 qui	 vont	 veiller,	 selon	
vos	réglages	à	comparer	les	données	saisies	
aussi	bien	du	côté	du	Mac	que	du	PDA	pour	
en	faire	une	synthèse	et	faire	les	transferts.	
Attention, il peut y avoir des conflits si vous 
installez	plusieurs	 logiciels	de	synchro	PDA.	
Veillez	 à	 tout	 «nettoyer»	 avant	 d’installer	
Missing	Sync.


- Les fichiers : 
Bien	que	l’on	puisse	stocker	toutes	sortes	


de fichiers, simplement en se servant de la 
carte	 SD	 amovible	 comme	«passerelle»	 via	
un	 lecteur	 de	 carte	 USB,	 l’installation	 est	


soumise à une sorte de «vérification» par 
le	 logiciel	qui	vous	permet	ou	pas	d’y	met-
tre	du	JPg,	gIF,	PDF,	etc...	 tout	cela	à	une	
condition : que le PDA sache les relire via un 
logiciel	supplémentaires.	 (le	PDF	par	exem-
ple).	Cela	explique	que	certaines	extensions	
soient	 refusées	et	pas	d’autres	 lors	du	glis-
ser/déposer	dans	la	fenêtre.


- La synchronisation
Elle	se	déclenche	depuis	le	PDA	(selon	le	


type de liaison, Wifi, USB, Bluetooth, vous 
aurez	 à	 faire	 quelques	 réglages).	 Dès	 lors,	


une	 fenêtre	 sur	 la	 Mac	 apparaît	 vous	 indi-
quant	tous	les	documents	en	cours	de	trans-
fert via les conduits puis les fichiers/program-
mes. En Wifi c’est assez rapide et nous vous 
le	 conseillons	 fortement	 (pour	 les	 PalmTX)	
car	le	cordon	USB	a	une	connectique	extrê-
mement	fragile.


C’est très simple d’emploi et fiable (nous 
n’avons	 eu	 de	 mauvaise	 surprise	 depuis),	
même	si	dans	certaines	catégories	d’iCal,	le	
PDA	s’est	un	peu	embrouillé.	


 
Auger.jy pour Atlantic mac


Missing Sync 5.0.1 pour Palm OS 
(version Macintosh Os X)


Conduites


(sorte de mini pilotes 
servant


à la synchronisation 
d'un élément


il en existe pour
beaucoup de


logiciels


Types de liaison (Wifi, USB, Bluetooth)
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Lire les statistiques


A	plupart	des	hébergeurs	de	sites	
web	proposent	un	module	de	sta-
tistiques	qui	permet	d’apprendre	
beaucoup	d’informations	sur	 ses	


visiteurs.	Cependant,	la	lecture	de	ces	
chiffres	n’est	pas	toujours	facile,	alors	
voici	de	quoi	s’y	retrouver.


Si	 un	 certain	 nombre	 de	 graphi-
ques	parlent	d’eux-mêmes	(pages	 les	
plus	demandées,	visiteurs	par	jour	ou	
par heure de la journée…), il faut bien 
savoir lire les chiffres : quand un visi-
teur	vient	sur	votre	site,	il	ouvre	sans	
le	savoir	une	unique	session	(généra-
lement	comptée	dans	la	rubrique	«	vi-
siteurs	 »	 ou	 «	 sessions	 »).	 Au	 cours	
de	cette	session,	il	va	visiter	un	certain	
nombre	 de	 pages,	 composées	 elles-
mêmes de plusieurs fichiers (la page 
HTML	et	 les	 images	qu’elle	contient).	
Et	 s’il	 ouvre	 plusieurs	 fois	 la	 même	
page	ou	la	même	image,	son	naviga-
teur se contentera de vérifier qu’elle 
n’a pas été modifiée entre-temps sur 
le serveur : il n’y aura donc pas un 
«	accès	page	»	mais	une	«	requête	»	
(ou	«	hit	»)	suivie	de	la	réponse	«	non	
modifié ».


Un	 unique	 visiteur	 pourrait	 ainsi	
compter	pour	une	session,	trois	pages,	
douze fichiers chargés (dont les trois 
pages)	et	vingt	«	requêtes	»	(les	douze	
fichiers chargés et huit « non modi-
fié »). En divisant le nombre de pages 


vues	en	un	mois	par	le	nombre	de	ses-
sions,	vous	connaîtrez	la	moyenne	de	
pages	vues	par	visiteur.


Puisque	 l’on	 parle	 des	 «	 hits	 »,	
sachez	 que	 vous	 y	 trouverez	 une	 in-
formation	de	premier	plan	pour	votre	
site.	Chaque	requête	est	associée	à	un	
code de réponse : « OK » signifie que 
le fichier a bien été chargé par le visi-
teur, « not modified » qu’il l’avait déjà 
chargé,	 et	 «	 not	 found	 »	 (ou	 Erreur	
404) que le fichier n’a pas été trouvé. 
Pensez à vérifier les requêtes qui ont 
renvoyé cette erreur 404, afin de corri-
ger	les	liens	erronés	sur	votre	site.


Un	 autre	 élément	 intéressant	 des	
statistiques	 concerne	 les	 «	 référen-
ces	».	 Il	 s’agit	 de	 la	 page	 visitée	 par	
le	 visiteur	 immédiatement	 avant	 de	
rejoindre	votre	site.	Cette	information	
est	 intéressante	 puisque	 dans	 la	 plu-
part	des	cas,	le	visiteur	aura	cliqué	sur	
un	lien	dans	cette	page	pour	se	retrou-
ver	 sur	 votre	 site.	Vous	pourrez	ainsi	
surveiller l’efficacité de vos échanges 
de	liens,	ou	découvrir	que	d’autres	si-
tes	 s’intéressent	 au	 vôtre.	 Une	 décli-
naison	de	ces	 références	est	 intitulée	
« clés de recherche » : quand le visi-
teur	provient	d’un	site	tel	que	google	
ou	 Yahoo,	 le	 moteur	 de	 statistiques	
récupère	l’objet	de	la	recherche	qui	a	
permis	de	trouver	votre	site.


Moins fiable, la rubrique « pays » est 
censée	indiquer	la	provenance	géogra-
phique	 des	 visiteurs.	 Cependant,	 elle	
est	 faussée	 par	 un	 grand	nombre	 de	
requêtes	d’origine	inconnue,	et	par	 la	
prédominance	de	visiteurs	en	«	.com	»	
qui	peuvent	provenir	du	monde	entier.


Pas	de	soucis	en	revanche	pour	la	
rubrique	 «	 Plates-formes	 et	 Explora-
teurs », qui retrace fidèlement le maté-
riel	et	le	navigateur	utilisé	par	chaque	
visiteur.	Plutôt	Mac,	PC,	Linux,	BeOS	?	
Internet	 Explorer,	 Safari,	 FireFox	 ?	 Si	
vous	 avez	 une	 majorité	 de	 visiteurs	
qui	utilisent	encore	Netscape	4.02	sur	
Windows	95,	prenez	le	temps	de	tester	
votre site sur une telle configuration !


Enfin, pour finir de pister vos visi-
teurs,	sachez	que	vous	pouvez	connaî-
tre	 leurs	 «	 Pages	 d’entrée	 »	 et	 leurs	
«	Pages	de	sortie	»,	qui	vous	donne-
ront	 une	 idée	 du	 cheminement	 dans	
votre	 site.	 Si	 une	 page	 semble	 être	
régulièrement	 la	 dernière	 page	 vue	
sur	 le	 site,	 peut-être	 faut-il	 y	 ajouter	
quelques liens afin d’inciter le visiteur 
à	continuer	sa	visite	?


J.-B. L.


Testez les configurations.


Chassez les erreurs 404.


l


Peut-on croire ce graphique ?


Savez-vous lire ce tableau ?
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Astuces pour signets
OUR	 ajouter	 un	 signet	 à	 la	
barre	 des	 signets	 de	 Safari,	 il	
suffit de glisser l’icône qui pré-
cède	 l’adresse	vers	 cette	barre	


(figure 1).	 Il	 est	 même	 possible	 de	
choisir	à	quelle	position	vous	souhai-
tez	qu’apparaisse	le	signet.	Et	pour	le	
supprimer,	glissez	le	signet	en	dehors	
de	la	barre,	il	disparaîtra	dans	un	nua-
ge	de	fumée.


Si	 vous	organisez	 vos	 signets	par	
dossiers	 (figure 2),	 vous	 pouvez	
automatiser leur ouverture : d’un clic 
sur	 le	 nom	du	 dossier,	 tous	 les	 sites	
sont	 ouverts	 dans	 différents	 onglets	
d’une	même	page.	Pour	 cela,	ouvrez	
la	page	des	signets	(1)	et	cliquez	sur	
la	case	«	Clic	auto	»	(2).	Une	fois	ces	
dossiers affichés dans la barre des si-
gnets,	 appuyez	 la	 touche	 Pomme	en	


même	temps	que	le	clic	pour	transfor-
mer	 un	 dossier	 automatique	 en	 dos-
sier	simple	et	inversement.


Encore plus fort : vous voulez sur-
veiller si un flux RSS (news, blog…) a 
abordé	votre	sujet	favori	ces	derniers	
jours ? Affichez ce flux dans Safari, 
puis	 tapez	 le	 mot	 à	 rechercher	 dans	


le	champ	de	recherche	à	droite	de	la	
fenêtre	(figure 3).	Le	menu	«Ajouter	
aux signets» ajoutera non pas le flux 
RSS,	mais	le	résultat	de	la	recherche,	
mis	à	jour	en	temps	réel.


J.-B. L.


p


Figure 2.


Figure 3.Figure 1.


MacTouch	 (www.mactouch.com),	 le	
site	 d’actu	 Mac	 collaboratif,	 a	 changé	 de	
look	pour	mieux	rester	le	même.


Afin de mieux mettre en avant son côté 
collaboratif	et	de	proximité,	vous	verrez	une	
interface	améliorée	facilitant	 les	échanges	
et	une	mise	en	avant	des	sites	partenaires	
de	MacTouch.


Un	nouveau	forum,	plus	pratique	et	plus	
rapide,	 a	 été	 mis	 en	 place.	 Vous	 pourrez	
dorénavant	 y	 retrouver	 les	 réactions	 aux	
articles	et	aux	brèves.


Enfin, en partenariat avec Annonces-
Mac,	le	site	propose	un	espace	Petites	An-
nonces,	tout	nouveau,	tout	beau.


Brageira.


Une MacTouch de beauté


«	J’ai	cliqué	sur	une	page	d’accueil	au	détriment	de	celle	d’Ap-
ple.	Comment	la	supprimer	?	»	François	Métral.


Avosmac : Dans Safari ouvrez les Préférences puis cliquez 
sur	 l’outil	générales	et	sélectionnez	une	autre	page	d’accueil	 (ou	
aucune)


Safari


Supprimer une page d’accueil
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Typeheadfind


Naviguer au clavier avec Firefox
URFER	sur	les	vagues	numéri-
ques	se	fait	habituellement	à	la	
souris.	 Mais	 comme	 souvent,	
il	 peut	être	 fastidieux	de	 faire	


l’aller	 retour	entre	 la	 souris	 et	 le	 cla-
vier.


Voici	 quelques	 raccourcis	 clavier	
qui	 vous	 permettront	 de	 garder	 vos	
deux mains occupées:
• <barre d’espace>, shift <barre 
d’espace> : Descendre, monter dans 
la	page.
• pomme-<flèche droite>, pom-
me <flèche gauche> : Aller à la 
page	 précédente,	 suivante	 de	 l’histo-
rique
• pomme-t, pomme-w : Ouvrir un 
nouvel	onglet,	fermer	l’onglet	courant


Firefox	possède	en	outre	une	fonc-
tionnalité méconnue: Type Ahead Find. 
Ce	 système	 permet	 de	 rechercher	
n’importe	quelle	chaîne	de	caractères	
dans	la	page	en	tapant	juste	quelques	
lettres	 qui	 composent	 cette	 chaîne.	
Pas	 folichon,	 folichon...	 Si	 !	 Folichon,	
Folichon	!	Notamment,	cela	permet	de	
se	positionner	sur	n’importe	quel	 lien	
de	la	page.


Démonstration : taper l’url about:
config (pomme-l pour aller directe-
ment	à	la	barre	d’adresse)


Dans	la	boîte	Filter,	taper	type.	Vous	
devriez	avoir	un	écran	ressemblant	à	la	
capture	d’écran	précédente.


Double-cliquez	 sur	 accessibility.
typeaheadfind et accessibility.typea-
headfind.linksonly. Les valeurs pas-
sent	 à	 true.	 Idem	pour	 	 accessibility.
typeaheadfind.startlinksonly. La valeur 
passe	à	faux.


Ouvrez	 avosmac.com.	 Repérez	
un	 lien	 qui	 vous	 plaît	 (s’abonner	 par	
exemple).	 Taper	 quelques	 lettres	 qui	
le	composent	(et	pas	forcément	le	dé-


but).	généralement,	deux	ou	trois	let-
tres suffisent. Tapez ‘abo’ . Le curseur 
se déplace au fil de votre frappe.  Un 
fois	le	lien	mis	en	surbrillance,	appuyez	
sur	entrée	pour	ouvrir	le	lien	dans	l’on-
glet	 courant	 ou	 pomme-entrée	 pour	
l’ouvrir	dans	un	nouvel	onglet.


Avec	 un	 peu	 d’habitude,	 la	 navi-
gation	au	clavier	fait	gagner	un	temps	
précieux.


Damien Terrier.


s


Modifiez quelques réglages
pour naviguer plus vite.


Sélectionnez quelques lettres 
seulement et validez.


Radio


Où télécharger le module MIME
«	Je	ne	peux	pas	lire	de	l’audio	publié	par	la	Radio	


Suisse	romande,	rsr.ch	à	cause	de	l’absence	du	module	
MIME	«audio/x-pn-realaudio-plugin».	Où	puis-je	le	télé-
charger	?


Merci	pour	vos	excellents	conseils	qui	m’ont	permis	de	
configurer mon compte Yahoo en messagerie alors que ma 
ligne	ADSL	est	pilotée	par	Télé	2	et	que	je	ne	pouvais	pas	
y	avoir	accès.	»	François	Metral.


Avosmac : Pour écouter cette radio suisse diffusée par 
internet,	comme	beaucoup	d’autres	d’ailleurs,	 il	 faut	 télé-
charger	au	préalable	le	lecteur	multimédia	gratuit	RealOne	


Player	(cf	HS	n°16	p.30).	Une	fois	rapatrié,	
décompressé	 et	 installé	 dans	 votre	 Mac,	
cliquez	dans	le	panneau	de	la	Radio	suisse	
romande	 sur	 le	 logo	Real	 qui	 correspond	
à	l’émission	que	vous	souhaitez	entendre.	
Aussitôt, un petit fichier portant le suffixe 
.ram (exemple : rsrflash.ram) est téléchar-


gé	sur	le	bureau.	Il	ne	reste	plus	qu’à	double-cliquer	dessus	
pour	 lancer	RealOne	Player	et	déclencher	 la	mise	en	mé-
moire	de	l’émission	avant	sa	diffusion	dans	votre	Mac.


http://www.rsr.ch/index.aspx
www.real.com/international	(cliquez	tout	en	bas	de	la	page	dans	la	note)


Chaque lien télécharge un fichier au suffixe.ram qui nécessite
le lecteur RealOne.


RealOne
fonctionne


sur tous 
les Mac.
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OSXfacile


Une mine de trucs et astuces
NTERNET	regorge	de	trucs,	d’astuces,	de	conseils,	de	tutoriaux,	etc.	
Le problème c’est qu’internet regorge tellement qu’à la fin il dégorge 
et	qu’il	est	bien	laborieux	de	retrouver	l’information	pertinente	dans	
ce	fatras	de	données	dont	la	plupart	sont	en	anglais.	Les	amateurs	
de	Mac	connaissent	bien	quelques	sites	incontournables	mais	lesquels	
cibler	à	l’heure	de	démarrer	?	


Le	site	de	Richard	Wourms	est	une	excellente	porte	d’entrée	pour	
prendre	un	bon	départ.	Son	titre	sans	équivoque	place	déjà	 l’inter-
naute en confiance. Ici on va prendre soin de lui. Dans quelques ru-
briques	clairement	signalées	(Installer,	Optimiser,	Entretien,	Astuces,	
Liens...)	Richard	fait	un	tour	très	complet	de	la	question	Mac	en	pro-
posant	des	centaines	de	trucs.	Son	site	est	clairement	un	complément	
efficace à Avosmac. 


www.osxfacile.com
Ce site est parfait pour tous les utilisateurs de Mac
en quête d’astuces.


MacIntel


Apple, ton universal impitoyaaableeeuuhhhh !
I	 toutes	 les	applications	 fonctionnant	sous	Mac	g4/g5	
fonctionnent	aussi	sous	Mac	Intel,	à	l’exception	des	Pré-
férences.pane	exotiques,	toutes	ne	sont	pas	optimisées	
pour	 le	 nouveau	processeur.	 Pour	 qu’elles	 le	 soient,	 il	


faut	qu’elles	aient	été	compilées	pour	
les	MacIntel.


Apple	publie	à	 l’intention	des	nou-
veaux	 possesseurs	 une	 liste	 de	 cen-
taines	d’applications	répondant	déjà	à	
ce	critère.	Le	site	répertorie	 les	appli-
cations	 et	 permet	 de	 rechercher	 dans	 la	 liste.	Manifestement	
très	sollicité,	le	moteur	de	recherche	peine	souvent	à	trouver	le	
mot recherché. Aussi, pour afficher d’un coup la liste complète, 
corrigez	l’adresse	du	site	qui	s’inscrit	dans	le	champ	du	naviga-
teur en remplaçant, à la fin, le nombre 20 par le nombre total 
d’applications disponibles (exemple : 800).


s


http://guide.apple.com/index.lasso
http://guide.apple.com/universalApple propose une liste des applications Binary


optimisées pour les MacIntel.


Dans Safari, vous pouvez afficher les der-
nières	pages	visitées	en	appuyant	une	secon-
de	sur	 les	boutons	«	précédent	»	ou	«	sui-
vant	».	La	 liste	des	dernières	pages	visitées	
apparaît	alors	sous	le	bouton.	C’est	souvent	
plus	pratique	que	le	menu	«	Historique	»,	no-
tamment	pour	les	pages	suivantes.


J.-B. L.


Souvenirs


Historique de proximité


La liste des pages précédentes peut s’afficher
en pressant longuement le bouton.


avril	2006	-	n°	61	-	page 37







in
te


rn
et Changedetection.com


Surveillez les changements dans un site


EAN-YVES,	 un	 camarade	 de	
chambrage,	demande	 s’il	 existe	
un	moyen	de	contrôler	 le	chan-
gement	d’une	page	d’un	site	in-


ternet	sans	avoir	à	y	regarder	toutes	
les	 cinq	 minutes.	 Il	 aimerait	 de	 sur-
croît	être	prévenu	par	mail	du	chan-
gement	intervenu	sur	la	page.


Parmi	 d’autres,	 il	 existe	 un	 sys-
tème	 qui	 a	 le	 mérite	 d’être	 simple	
et	 d’être	 compatible	 avec	 toutes	 les	
plates-formes	puisqu’il		fonctionne	via	
internet.	 Le	 service	 est	 proposé	 par	
ChangeDetection.com.	


Une	 fois	 que	 vous	 êtes	 connecté	
au	 site	 internet	 en	 question,	 vous	


avez	deux	solutions.	Soit	vous	souhai-
tez	 surveiller	 une	page	donnée	 sans	
autre	contrainte,	soit	intégrer	à	votre	
propre	site	 internet	un	bout	de	code	
permettant	de	proposer	à	vos	lecteurs	
la	surveillance	de	votre	propre	site.


Pour	 surveiller	 la	 page	 d’un	 site,	
cliquez	en	bas	de	 la	page	sur	 le	 lien	
«monitor	any	web	page	for	changes»	
à la ligne : Not a webmaster ?


Une	 fenêtre	 s’ouvre.	 Indiquez	 le	
lien	précis	de	 la	page	à	 surveiller	 et	
l’adresse	mail	où	il	faut	vous	envoyer	
l’alerte	à	chaque	changement.


A	 l’usage,	 vous	 constaterez	 que	
certaines	 alertes	 fonctionnent	 plus	


efficacement que d’autres. Dans une 
page	 constituée	 de	 plusieurs	 cadres	
(frames),	il	faut	bien	veiller	à	surveiller	
le	cadre	qui	vous	intéresse	(CTRL-Clic	
sur	le	cadre	puis	Ouvrir	le	cadre	dans	
un	 nouvel	 onglet,	 ou	 une	 nouvelle	
fenêtre).	 Si	 vous	 souhaitez	 proposer	
la	surveillance	de	vos	propres	pages,	
vous	pouvez	intégrer	un	bout	de	code	
html	à	chaque	page.	Ce	code	s’obtient	
en	 cliquant,	 lorsque	 vous	 vous	 trou-
vez	 sur	 le	 site	ChangeDetection.com	
sur	get	 it	 !	 après	 avoir	 donné	 votre	
mail.	Cette	opération	va	déclencher	la	
création	d’un	bout	de	code	HTML	qui	
va	vous	êtres	adressé	par	mail.


La procédure d’inscription est simple. Cliquez sur
« Monitor any web page for changes », puis donnez 
l’adresse de la page à surveiller et votre adresse mail.


j


Wengo	propose	une	extension	du	Wengo-
phone	pour	Firefox.	Cette	extension	est	dispo-
nible	sous	version	Mac,	Linux	et	Windows	sur	
www.wengo.fr		et	www.wengo.com


Le	WengoPhone,	c’est	le	logiciel	de	Wengo	
qui	permet	de	communiquer	gratuitement	sur	
Internet	 par	 Téléphone,	 SMS,	Chat	 et	 Visio-
phonie.


Cette	 extension,	 complètement	 intégrée	
au	 sein	 du	 navigateur	 Firefox,	 comporte	 les	
fonctionnalités clés du Wengophone : télé-
phonie et chat, et permet aussi le clic to dial : 
il	est	ainsi	possible	d’utiliser	Wengo	pour	ap-
peler	l’ensemble	de	ses	contacts,	ou	tout	nu-
méro	 inscrit	 sur	une	page	web,	 sur	 lequel	 il	
suffit juste de cliquer pour lancer une conver-
sation.


Pour	installer	l’extension,	rien	de	plus	sim-
ple,	 une	 fois	 téléchargée	 à	 partir	 de	 Firefox	
1.5, il suffit de la glisser dans la fenêtre Firefox 
et	elle	apparaît	dans	la	barre	du	navigateur.


Wengophone sur Firefox
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Wikipédia


Un	 anniversaire	 à	 souhaiter	 ?	Une	 date	 à	 commémorer	 ?	
Plutôt	que	d’acheter	un	coûteux	ouvrage	du	style	«	Que	s’est-il	
passé	le	jour	de	votre	naissance	»,		rendez-vous	sur	Wikipedia,	
l’encyclopédie	 libre	 sur	 Internet.	 Entrez	 une	 adresse	 comme	
dans	l’exemple	fourni	(en	anglais	ou	en	français,	c’est	au	choix),	
et	 vous	 saurez	 tout	 ce	 qui	 s’est	 passé	 à	 la	 date	 indiquée	 au	
cours	de	l’Histoire.


J.-B. L.


Histoire de savoir


http://en.wikipedia.org/wiki/January_24
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_janvier


Wikipédia révolutionne la connaissance.







éMATERIEL


éPhoto numérique


Il	a	souvent	été	déploré	la	faiblesse	des	
flashs équipant les appareils photo numéri-
ques	(APN).	Une	solution	de	retouche	avait	
été	 décrite	 dans	 un	 récent	 Avosmac	 pour	
compenser	l’éclairage	inégal	des	images.


Autre solution: achetez-en un deuxième 
flash, auto-déclenché !


Il	 se	 monte	 sur	 un	 sabot	 et	 une	 bar-
rette	 (fournis)	 reliés	 à	 l’appareil	 photo,	 le	
tout «sans fil». Ce flash d’appoint est tout 
simplement		déclenché	par	l’éclair	de	votre	
appareil,	 le	 tout	en	quelques	millièmes	de	
seconde.


Il	y	a	même	une	position	«yeux	rouges»	
afin que l’éclair ait bien lieu en même temps 
que l’éclair du flash principal.


Il	 peut	 être	 aussi	 placé	 à	 distance	 de	
l’appareil,	 posé	 par	 exemple	 sur	 un	 plan	
horizontal	,	éclairant	le	plafond	et	ajoutant	
une	lumière	d’ambiance	plus	douce.


Cet	 accessoire,	 vite	 indispensable,	 re-
vient	environ	à	60	euros,	ce	qui	n’est	rien,	
comparé au bridge ou un reflex dont vous 
avez	envie.


Si	 vous	 vous	 servez	 encore	 d’un	 ar-
gentique,	vous	pourrez	 l’utiliser	aussi,	des	
contacts	se	trouvent	dans	la	partie	qui	s’in-
sère	dans	le	sabot..


Les	résultats	sont	évidents,	lorsque	vous	
photographierez	une	tablée	d’amis,	vous	les	
aurez	sur	plusieurs	mètres,	idem	dehors	la	
nuit,	un	monument	par	exemple.	


Attention toutefois: pour les personna-
ges	comme	pour	les	objets,	à	ne	pas	vous	
mettre	trop	près	du	premier	sujet,	il	risque	
d’être	 sur-exposé,	 «brûlé»	 comme	 on	 dit	
(mal	du	numérique),	et	des	détails	perdus.	
Vous	pouvez	alors	tenir	l’appareil	à	bout	de	
bras,	en	visant	«au	jugé»,	en	grand	angle.


Autre	 chose,	 il	 est	 très	 sensible	 et	 se	
déclenchera	 aussi	 si	 d’autres	 personnes	
prennent des photos au flash dans la même 
salle.


Pas malin : lors des premières photos 
avec ce flash, votre serviteur se demandait 
s’il	fonctionnait	et	a	mis	un	moment	à	com-
prendre qu’il suffisait d’observer le voyant 
de charge !  Alors, flashez !


Roland Werlé.


Utiliser un double flash


Le voyant de charge, et l’interrupteur à trois positions, dont une pour l’anti-yeux- rouges.


é«	Je	viens	de	faire	l’acquisition	du	
magnifique iMac Intel dual-core.


Quelles	beauté	et	élégance.	Un	
petit	problème.	L’ouverture	pour	les	
CD	se	trouve	à	droite,	comme	vous	le	
savez.	Mais	cette	ouverture	accepte-
t-elle	les	mini	CD.	Ayant	vécu	au	
Japon	longtemps,	j’en	ai	rapporté	des	
tonnes.	»	Hélène	Fabre.


Avosmac : Surtout pas ! Hormis 
les	 PowerMac,	 c’est-à-dire	 la	 gamme	
professionnelle	 des	 Macintosh	 qui	
disposent	 d’un	 tiroir	 horizontal	 avec	
plusieurs	 calibres	 de	 CD,	 aucun	 autre	
Mac	 ne	 peut	 recevoir	 de	 mini	 CD	 (8	
cm).	Seuls	les	CD	et	DVD	d’un	format	
standard	 peuvent	 être	 utilisés	 au	 ris-
que,	 sinon,	 de	 provoquer	 des	 dégâts.	
Un	 lecteur	externe	de	CD/DVD	pourra	
sans	doute	vous	permettre	de	lire	vos	
mini	CD.


Quid des mini-CD


éMac Intel


Du Fat à l’Universal Binary
PPLE	fait	progressivement	évoluer	les	microprocesseurs	qui	les	font	fonction-
ner.	Il	y	a	d’abord	eu	la	famille	68k	(Motorola),	puis	PowerPC	(Motorola,	IBM	et	
Freescale)	et	maintenant	des	microprocesseurs	de	marque	Intel.	De	la	même	
manière, le système d’exploitation Mac OS a évolué. À chaque modification, 


la	programmation	de	Mac	OS	doit	être	adaptée	à	la	nouvelle	famille	de	microproces-
seurs.	De	la	même	manière,	la	programmation	des	logiciels	doit	aussi	être	adaptée	à	
des nouvelles spécificités matérielles et/ou de Mac OS. Les logiciels conçus pour fonc-
tionner	avec	la	gamme	68k	mais	aussi	sur	les	machines	PowerPC	étaient	dit	«Fat».	


Lors	de	la	transition	Mac	OS	9.X.x,	les	logiciels	adaptés	pour	fonctionner	aussi	sous	
Mac	OS	X	étaient	dits	«Carbon».	Pour	cette	nouvelle	transition,	les	logiciels	adaptés	
par	leurs	concepteurs	pour	fonctionner	-	à	la	fois	-	de	manière	native	sur	les	Mac	à	
base de PowerPC et de microprocesseurs Intel sont qualifiés «Universal Binaries». 


Certains	logiciels	conçus	pour	fonctionner	sur	les	Mac	PowerPC	(g5,	g4,	g3...)	et	
sa version spécifique de Mac OS X peuvent aussi fonctionner sur les Macintosh à base 
d’Intel	grâce	à	un	émulateur	 /	 traducteur	de	code	nommé	«Rosetta»,	 intégré	aux	
versions	de	Mac	OS	(à	partir	de	10.4.4).	


Lionel (MacBruSoft).


a
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éMATERIEL


éAboutbatteries.com


VEC	un	ordinateur	portable	un	peu	
ancien,	 il	 n’est	 pas	 toujours	 facile	
d’acheter	une	nouvelle	batterie	;	ou	
alors	à	un	prix	pas	toujours	sympa-


thique.	 Aboutbatteries.com	 est	 un	 lieu	 où	
il	est	opportun	de	 jeter	un	coup	d’œil.	 Le	
choix	-via	des	menus	à	gauche-	des	pages	
est assez simple : 


1. « Type d’article » : batterie, char-
geurs	(de	piles	et	adapteurs	électriques)	ou	
accessoires	(pour	carte	SIM)


2.	 «	Catégorie	»	 (si	 choix	 1	=	 «batte-
rie») : ordinateur portable, PDA, appareil 
photo...


3.	«	Marque	»	
4.	«	Référence	appareil	»
5.	 Éventuellement	 «	Référence	 batte-


rie	»	
Au final, une navigation assez rapide 


permet	 de	 trouver	 souvent	 assez	 rapide-
ment l’article désiré. Les prix TTC affichés 
comprennent	les	frais	de	port.	Il	est	possi-
ble	de	payer	par	carte	;	mais	aussi	par	chè-
que	 ou	 par	 virement	 bancaire	 (éventuels	
frais	à	votre	charge).	Vous	recevez	un	email	


de confirmation de commande. La livraison, 
annoncée	sous	un	délai	très	acceptable,	a	
tout	 à	 fait	 été	 respectée	 même	 avec	 des	
paiements	 par	 chèque	 (vous	 recevez	 un	
autre	email	au	départ	de	la	commande	et	il	
est	ensuite	possible	de	suivre	le	colis	via	le	
procédé	WebTracking).


Autre bon point : les fiches produits sont 
bien	détaillées	 (capacité,	dimensions,	 ten-
sion...) ce qui permet de vérifier son choix; 
par	 exemple	 par	 rapport	 à	 une	 référence	
Apple	qui	n’est	plus	d’actualité	ou	une	équi-
valence.	


Lionel (MacBruSoft). 


Une bonne adresse pour les batteries


http://aboutbatteries.com


Ce site permet
d’acheter
une collection
de modèles
de batteries.


a


éAudio


Exploiter un microphone branché au Mac
’EST	 la	 question	 que	 vous	
vous	 êtes	 peut-être	 déjà	 po-
sée	 quand	 vous	 avez	 voulu	
brancher	sur	votre	Mac	un	mi-


cro	 tout	 bête	 du	 genre	 de	 ceux	 qui	
étaient	vendus	à	une	époque	avec	les	
modems	de	certaines	marques.	Vous	
avez	 sûrement	 tenté	 de	 le	 brancher	
sur	 l’entrée	 ligne	de	votre	Mac,	mais	
un	problème	survient	alors...	le	micro	
n’étant pas amplifié l’ordinateur ne 
capte	aucun	signal.	


Pour	pouvoir	utiliser	ces	micros,	ou	
un	micro	casque	d’entrée	de	gamme	
avec	de	simples	prises	jack,	plusieurs	
solutions	s’offrent	à	vous.	Vous	pou-
vez	 acheter	 une	 interface	 son	 USB	
voire	un	micro	ou	micro	casque	USB	si	
votre	portefeuille	vous	 l’autorise.	Ce-


pendant	si	ce	dernier	refuse	et	si	vous	
êtes	habile	au	fer	à	souder	une	solu-
tion	bien	moins	chère	est	possible.


Elle	est	proposée	par	Paul	HEROIN,	
élève	 ingénieur	à	SUPELEC,	qui	pos-
sédant	un	PowerBook,	voulait	pouvoir	
se	servir	de	son	micro	casque	analo-
gique	à	moindres	frais.


Le	plan	du	montage	est	disponible	
à	l’adresse	ci-dessous.


grâce	à	ce	montage,	vous	pourrez	
amplifier le signal de tous les micros 
existants,	 vous	 permettant	 d’écono-
miser	l’achat	des	micros	ou	micro	cas-
ques	haut	de	gamme.


PM Leheup.


c


www.bricotronique.com	
www.bricotronique.com/montages/	preampli/preampli.php


Ce montage permet d’amplifier les micros
et de les brancher au Mac


avril	2006	-	n°	61	-	page 40







http://aboutbatteries.com


www.bricotronique.com	
www.bricotronique.com/montages/	preampli/preampli.php


éEZ mini


Le compagnon efficace du Mac Mini
E	 disque	 externe	 ez-
Mini	 de	 SQP	 est	 le	
compagnon	 idéal	pour	
un	 Mac	 mini	 puisqu’il	


en	 reprend	 à	 la	 fois	 l’es-
thétique	 et	 les	 dimensions.	
Joli	donc,	cet	outil	de	stoc-
kage	externe	présente	bien	
des	avantages	tant	dans	sa	
version	USB	2.0	que	Combo	
(firewire et USB 2.0). Doté 
d’un	 disque	 de	 3.5	 pouces	
d’une	 capacité	 généreuse	
de	80	à	500	go	selon	les	modèles,	l’ezMini	
dispose	 d’une	 collection	 de	 connecteurs	
qui	en	font	un	hub	complémentaire	à	votre	
installation.	L’ezMini	dispose	de	trois	ports	
USB	1.0,	d’un	port	USB	2.0	auxquels	il	faut	
ajouter	 sur	 la	 version	 Firewire,	 trois	 ports	
Firewire	(1394a	et	USB	2.0).	Bien	que	doté	
d’une	 ventilation,	 ce	 support	 de	 stockage	
est	plutôt	silencieux,	grâce	à	son	système	


de	régulation	du	refroidissement.	
Au	chapître	des	regrets	signalons	l’éter-


nelle,	encombrante	et	peu	pratique	alimen-
tation	externe	qui	fait	perdre	l’avantage	de	
la	compacité	à	cet	outil.	


Les	performances	de	l’ezMini	sont	tout	à	
fait	convaincantes	à	l’heure	de	transférer	de	
grandes	 quantités	 de	 données	 grâce	 à	 sa	
mécanique	tournant	à	7200	tours/min.	


Vous	 pouvez	 même	 vous	 servir	 de	 ce	


disque	 externe	 pour	 installer	 un	 ou	 plu-
sieurs	systèmes	d’exploitation	(Panther,	Ti-
ger,	voire	Linux)	en	partitionnant	tout	sim-
plement	son	contenu.	


L’ezMini	 fonctionne	 parfaitement	 avec	
tout	Mac	équipé	du	système	Mac	OS	X	sans	
avoir à installer de pilote spécifique. Pour 
Mac	OS	9,	il	faut	reformater	le	disque	pour	
qu’il	puisse	être	exploité	en	mode	Firewire.	


www.sqp.fr	


Tarifs : de 130 € TTC (80 Go) à 519 € TTC (500 Go)


L’EZ Mini n’est pas seulement performant, il est aussi
richement doté en connecteurs USB et Firewire.


l


éTout	d’abord	merci	pour	revue	et	trucs,	astuces	et	autres	
infos.	...
Après	avoir	acheté	mon	g5,	j’ai	conservé	mon	ancien	iMac	
g3	700	Mhz	qui	ne	dispose	que	d’un	lecteur/graveur	CD.	
Comment lui adjoindre un lecteur DVD sans modifier mon 
g3	et	sans	me	ruiner	?		
Pour	les	coûts,	j’ai	tapé	du	côté	des	PC’s	et	j’ai	acheté	un	
lecteur	DVD	interne	de	PC	+	un	convertisseur	FireWire/IDE	
(Conrad	39	euros)	+	une	vieille	alime	de	PC		+	un	câble	
FireWire.	Dès	la	connexion	de	cet	ensemble	(avec	un	CD	ou	
un	DVD	dans	le	lecteur)	le	disque	monte	et	voilà.	Pour	la	
lecture	du	DVD,	VLC	est	encore	la	roue	de	secours	mais	la	
vidéo présente des saccades car VLC gère le fichier en soft 
uniquement.	Lorsque	le	lecteur	monte	sur	le	bureau	le	lec-
teur	DVD	d’OS	X	(3	ou	4)	se	lance	et	part	en	erreur	car	il	ne	
trouve	pas	de	lecteur	interne	!	La	solution	?	Un	petit	patch	
du lecteur DVD : Player Patch sur http://www.versiontracker.
com/dyn/moreinfo/macosx/26590	et	le	lecteur	d’OS	X	fonc-
tionne	à	merveille	avec	ce	lecteur	externe	et	les	vidéos	sont	
fluides car la carte vidéo est mise à contribution.
Ce	dispositif	«externe»	fonctionne	aussi	très	bien	sur	n’im-
porte	quel	Mac	et	si	vous	enlevez	le	lecteur	DVD,	permet	
d’y	connecter	un	disque	dur	(sans	boîtier)	amovible	et	à	
moindre	coût.


Christophe Jouve.


Installer un lecteur DVD externe


L’EZ Mini a le même look que le Mac Mini,
mais il fonctionne sur tous les Mac.


IS	à	part	votre	site	d’exception,	pouvez-vous	m’indiquer	
les	principaux	sites	de	petites	annonces	de	Mac	d’oc-
case,	en	France	et	en	Belgique.	»	Hervé.


www.annonces-mac.net/v2/


http://macalecole.free.fr/POURQUOI/mac_occase.htm


www.microccase.com/


http://promo.euro.apple.com/promo/refurb/fr/


www.planeteachat.com/informatique/mac_occasion.shtml


entre autres…


éBrocante


Trouver un Mac d’occasion


m
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iPod
iPod vers Mac


Walkman Revival


ANS	iTunes,	il	est	possible	de	trans-
férer	les	musiques	vers	l’iPod,	mais	
on	 ne	 peut	 normalement	 pas	 faire	


l’inverse.	Voici	une	solution	qui	peut	aussi	
servir à tranférer les fichiers de l’iPod sur un 
autre	ordinateur.


1-	Dans	le	logiciel	d’installation	de	l’iPod,	
cochez l’option pour afficher celui-ci comme 
disque	dur.


2-	Avec	Tinkertool	ou	Onyx,	cochez	«Af-
ficher les fichiers et dossiers cachés».


3-	Connectez	l’iPod,	si	ce	n’est	pas	déja	
fait et ouvrir celui-ci dans l’ordre suivant: 


«IPOD< ipod_Control< Music» Ici, vous de-
vez	voir	des	dossiers	grisés	avec	des	titres	
comme F00,F01,F02 etc… et dans chaque 
dossier des fichiers (m4a) iTunes aux noms 
barbares comme: ANXW.m4a, BOZM.m4a 
etc…


Rassurez-vous	 vos	musiques	 sont	 bien	
là	avec	toutes	les	infos	(en	elles)	!


4-	 Lancez	 iTunes	 si	 ce	 n’est	 déja	 fait,	
puis,	allez	dans	les	préférences	et	désacti-
vez l’option «Copier dans iTunes les fichiers 
ajoutés à la bibliothèque», glissez les fi-
chiers	(m4a)	dans	une	nouvelle	liste	de	lec-


ture et non dans la bibliothèque, les fichiers 
s’affichent avec les infos et jaquettes (si 
vous	les	y	aviez	collées	avant).	Vous	pouvez	
aussi	glisser	le	dossier	Music	de	l’ipod		sur	
votre	disque	dur	ou	dans	un	dossier.


5- Sélectionnez les fichiers que vous ne 
désirez	 pas	 importer	 et	 effacez-les	 (ils	 ne	
sont	pas	supprimés	de	l’iPod),	vous	pouvez	
aussi	les	écouter	avant	de	les	importer.


6- Enfin, dans le menu Avancé, sélec-
tionnez	«Regrouper	la	bibliothèque».


Alain Lamarche.


Transfert de données


Aïe Pod
A	 a	 dû	 faire	 sacrément	 mal	 à	
ce	 «pauvre»	 iPod	 qui	 s’est	 vu	
transformé	en	un	Walkman	Sony	 !	
Ce	dernier	a	donc	été	entièrement	


vidé	 puis	 s’est	 vu	 renforcé	 par	 de	 la	
mousse	venant	accueillir	l’iPod.	Ouf,	on	a	


eu	peur	de	devoir	appeler	la	SPI,	société	
protectrice	des	iPod...


RayXambeR.
(merci à oa pour l’info)


http://www.retropod.com/


ç


Le plus difficile dans l’histoire,
c’est de trouver un vieux Walkman.


OUR	gagner	de	la	place	et	enregistrer	
plus	de	chansons	sur	un	 iPod	suppri-
mez	 leurs	 jaquettes.	 Ainsi,	 on	 peut	
mettre	50	à	70	musiques	de	plus	sur	


iPod	de	4	ou	6	go.
Alain Lamarche.


iFeedPod


Les news sur l’iPod


Alléger


p
Sans jaquette


d


OUS	êtes	 l’heureux	possesseur	d’un	 iPod	et	vous	aimez	 rester	au	cou-
rant	des	grandes	lignes	de	l’actualité,	mais	vous	n’avez	pas	beaucoup	de	
temps	 le	matin	pour	 lire	 le	 journal	ou	 les	sites	d’actualité.	Ne	cherchez	


plus,	la	solution	est	un	petit	logiciel	nommé	iFeedPod.	Ce	dernier	permet	de	char-
ger des flux RSS dans votre dossier notes de l’iPod.


Une	fois	le	logiciel	téléchargé,	placé	dans	votre	dossier	Applications	et	lancé,	il	
suffit pour ajouter un nouveau flux de cliquer sur le bouton «+» et de remplir les 
informations	nécessaires.	Il	est	alors	conseillé	de	grouper	les	notes,	ce	qui	permet	
de	n’avoir	qu’une	note	par	site	pour	préserver	la	clarté	du	dossier	note	de	l’iPod.


Ensuite,	branchez	votre	 iPod	et	cliquez	sur	 le	bouton	Sync,	 les	notes	seront	
transférées	sur	l’iPod.	Vous	pouvez	alors	vous	mettre	au	courant	dans	le	métro,	
dans	le	bus	ou	pendant	une	pause	au	cours	de	la	journée	sur	les	dernières	évo-
lutions	de	l’actualité.	La	dernière	version	du	logiciel	est	compatible	X.3.9	et	Tiger,	
PowerPC	ou	Intel.


PM Leheup.


www.carnglas.com


V


avril	2006	-	n°	61	-	page 42







http://www.retropod.com/


www.carnglas.com


Handbrake


OUS	OS	X,	il	existe	de	nombreux	logiciels	capables	de	réaliser	cette	opération.	
Cependant	peu	sont	gratuits.	Le	logiciel	gratuit	le	plus	à	même	d’	encoder	vos	
DVD	est	Handbrake	(version	0.7),	développé	par	Eric	Petit.	Il	est	d’ailleurs	plus	
avancé	que	 les	précédentes	versions,	avec	 la	possibilité	de	régler	 la	taille	de	


l’image, le format du fichier encodé...
Pour encoder vos DVD au format iPod (ici, le mp4), il faut procéder ainsi : après 


avoir	inséré	un	DVD,	lancez	Handbrake	et	«ouvrez»	votre	DVD.	Ensuite,	choisissez	la	
piste	vidéo	que	vous	voulez	encoder	(dans	«Titre»);	le	format	sera	«Fichier	MP4»	et	
le codec «Vidéo MPEG-4 / Audio AAC» (pour que le fichier soit lisible sur l’iPod). Après 
avoir	choisi	 le	 langage	et	 les	sous-titres,	 réglez	 l’«Average	bitrate»	à	400	kbps.	Puis	
cliquez sur «Picture settings» : réglez la taille de l’image (bouton «Width») sur 320; ne 
touchez pas à la hauteur (Height) : c’est automatique. Ensuite faites «OK» et cliquez 
sur	«Encoder»	dans	la	fenêtre	principale.	C’est	parti	!


Il existe en outre un autre moyen de réaliser cet encodage : c’est la version «light» 
d’Handbrake,	développée	par	Tyler	Loch,	«Handbrake	Lite»,	qui	permet	en	2	clics	de	
faire	le	travail.	Mais	cette	version	ne	prend	en	charge	que	l’encodage	pour	iPod	(format	
mp4)	et	non	l’encodage	en	avi	(divx),	ce	que	fait	très	bien	Handbrake...En	plus,	grâce	
à la précision d’Handbrake, on obtient un film de meilleure qualité et d’une taille légè-
rement inférieure au fichier encodé par la version «Lite»... 


Jérémie Guyomar.


Vos DVD sur l’iPod vidéo !


http://handbrake.m0k.org/mirrors/m0k/HandBrake-0.7.0-OSX.zip


s


Paroles Transformez votre iPod en karaoké !
OTRE	iPod	est	sûrement	rempli	de	quantité	de	bonne	
musique	sur	 laquelle	vous	voudriez	bien	chanter	(ou	
beugler,	au	choix...),	mais	votre	problème	est	que	vous	


n’avez	pas	une	mémoire	infaillible	et	les	paroles	vous	échap-
pent	donc	souvent.	Plus	simplement	vous	voudriez	pouvoir	lire	
les	paroles	d’une	chanson	en	même	temps	que	vous	écoutez.


La	solution	existe	et	varie	selon	la	version	de	votre	iPod.
Sur	les	plus	anciens,	au	moins	jusqu’à	l’iPod	4g	monochro-


me,	la	seule	solution	est	d’éditer	les	paroles	avec	TextEdit	et	
de copier vos fichiers dans la partie notes de votre baladeur. 
Attention à ajouter .txt à vos fichiers puisque l’iPod lit mal les 
fichiers .rtf créés par TextEdit. Vous pouvez ensuite à loisir aller 
dans	 la	 section	notes	de	votre	 iPod	et	 chanter	en	accompa-
gnant	la	musique.


Pour	 les	 iPods	 les	 plus	 récents	 (nano,	 5g,	 peut-être	 4g	
couleur),	c’est	encore	plus	simple.	Cherchez	les	paroles	de	la	
chanson,	puis	dans	iTunes	faites	un	clic	droit	(Contrôle	clic	si	
vous	avez	une	souris	Apple	avec	un	bouton)	et	 sélectionnez	
«Obtenir	des	 informations»	 (ou	 tapez	Pomme	I)	 sur	 le	mor-
ceau,	 et	 allez	 dans	 la	 partie	 paroles.	 Collez	 le	 texte	 dans	 le	
cadre	prévu	à	cet	effet.


Après	le	transfert	sur	votre	iPod,	lancez	le	morceau	puis	ap-
puyez	sur	le	bouton	central	jusqu’à	ce	que,	comme	par	magie,	
le texte s’affiche.


Vous	pouvez	maintenant	chercher	les	paroles	de	toutes	les	
musiques	que	vous	aimez,	mais	si	la		tâche	vous	paraît	insur-
montable,	sachez	qu’il	existe	des	logiciels	ou	des	widgets	qui	
font	cela	très	bien.


PM Leheup


L’insertion des paroles
est possible sur les iPod récents.


Sur un ancien iPod,
il faut rapatrier les paroles 
à la main.


V
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>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


>terminal>_terminal


DISKUTIL


Monter et démonter un volume
«	Est-il	 possible	 d’automatiser	 le	 mon-


tage	des	supports	amovibles	dans	la	barre	
des	outils	de	toutes	les	fenêtres	?	»


Avosmac : Contre toute évidence, le 
fait	 de	 glisser	 l’icône	 d’un	 volume	 vers	 la	
barre	supérieure	des	outils	d’une	fenêtre	ne	
permettra	pas	de	remonter	 le	volume	une	
fois	démonté.	Pour	réussir	cette	opération,	
il	faut	en	passer	par	les	commandes	de	Ter-
minal	 et	 utiliser	 l’outil	 Apple	diskutil,	 qui	
n’est	autre	que	 l’Utilitaire	de	disque	Apple	
commandé	depuis	le	Terminal.


Pour	 démonter	 un	 CD	 ou	 un	 disque	
externe	alimenté	(cette	opération	ne	fonc-
tionne	pas	avec	les	clés	USB),	vous	pouvez	
utiliser la flèche d’éjection présente dans la 
colonne de gauche affichant les volumes 
dans	une	fenêtre.


La	commande	de	Terminal	pour	démon-
ter un volume est :


diskutil•unmountDisk•/dev/disk1 
(pour	un	disque	dur	externe)


diskutil•unmountDisk•/dev/disk3 
(pour	un	CD	ou	DVD)


Notez	qu’ainsi,	le	CD	sera	démonté	
(son	icône	disparaît)	mais	il	ne	sera	pas	
éjecté.


diskutil•eject•/dev/disk3


Cette	commande	éjecte	physiquement	
le	CD.


Pour	remonter	un	disque	externe	ou	un	
CD démonté, il faut utiliser la commande :


diskutil•mountDisk•/dev/disk
 (pour	le	DD	externe)


diskutil•mountDisk•/dev/disk3
(pour	le	CD)


A	 présent,	 si	 vous	 souhaitez	 comman-
der	ce	montage	depuis	la	barre	d’outils	des	
fenêtres, il suffit de créer un fichier TextEdit 
de	type	texte	(.txt)	en	inscrivant	les	lignes	
de commandes :


diskutil•mountDisk•/dev/disk1
diskutil•mountDisk•/dev/disk3


Enregistrez ce fichier en ajoutant l’ex-
tension .command. Glissez ce fichier sur la 
fenêtre du Terminal après y avoir inscrit :


chmod•+x•<glisser le fichier .command>


Le fichier devient ainsi exécutable. Glis-
sez-le	vers	la	barre	des	outils	d’une	fenêtre.	
A	l’occasion,	affectez	une	icône	de	volume.


Est-il possible d'automatiser ce montage de supports amovibles
dans la barre de toutes les fenetres ? 


Grâce à ces commandes, vous pouvez
«démonter» un disque externe ou un CD
puis le «remonter».


Say lui qui le dit
Il	existe	la	commande	«say»	dans	Apple	script	que	vous	utilisez	


comme ceci : say “hello”
Mais	Apple	très	joueur	!		a	aussi	«	implémenté	»	la	commande	


« say » pour le terminal :


$ ls | grep ‘a’ | say
Cette ligne liste vos fichiers « ls » puis envoie le tout vers un 


ecommande « grep » qui ne garde que les fichiers ayant un ‘a’ et 
le	résultat	est	lu	...


Pour « entendre » votre login : $ whoami | say


HDR
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Gestion de comptes


X 11


Visualiser les .dvi et .ps


PostScript


ORSQU’ON	télécharge	une	documen-
tation	 quelconque	 au	 format	 PostS-
cript	 (.ps)	 et	 qu’on	 la	 double-clique,	
en	 général	 c’est	 Aperçu	 qui	 fait	 son	


travail	de	reformatage	en	PDF	et	l’ouvre.	Et	
si	 le	document	 fait	 quelques	 centaines	de	
pages,	ça	peut	être	un	peu	long.


Mais	il	est	possible	d’ouvrir	directement	
un fichier PostScript sans passer par Aperçu 
ni	le	PDF.	La	solution	est	l’application	ghost-
View	qui	fonctionne	avec	X11.	Il	est	préfé-
rable	d’avoir	installé	ghostScript	également	
qui	 est	 un	 interpréteur	 de	 langage	PostS-
cript.


L’un	 et	 l’autre	 peuvent	 être	 installés	
avec	 DarwinPorts.	 Bien	 sûr,	 si	 vous	 avez	
déjà	installé	ghostScript	par	Fink	ou	l’i-Ins-
taller,	inutile	de	le	réinstaller.


Pour ce qui est des fichiers .dvi bien 
connus	 des	 utilisateurs	 de	 LaTeX,	 c’est	
xdvi	 qui	 permet	 de	 les	 visualiser,	 en	 pas-
sant	 également	 par	 X11.	 Ceux	 qui	 ont	 la	
distribution	teTeX	installée	par	l’i-Installer	le	
trouveront	dans	le	répertoire	suivant	(dans	
le cas d’une installation normale) :


/usr/local/teTeX/bin/powerpc-
apple-darwin-current/xdvi


Sinon,	 il	 peut	 être	 installé	 avec	 Fink.	
Mais	il	n’est	pas	distribué	par	DarwinPorts.


François Giron.


www.cs.wisc.edu/~ghost/


l


Allez rechercher votre fichier .ps
dans l’arborescence du disque.


GhostView est parfaitement indiqué pour ouvrir 
vite un fichier PostScript (.ps).


Les documents Latex peuvent être ouverts
avec l’utilitaire Xdvi.


Conflit autour du Grisbi
«	A	nouveau	attiré	par	votre	commen-


taire	sur	grisbi	(après	votre	article	du	N°	51	
qui	m’en	avait	dissuadé	car	je	ne	suis	pas	
un super champion du X11 et autre Fink…) 
j’ai téléchargé sur www.grisbi.org le fichier 
<grisbi-0.5.7-2.dmg> pour l’essayer et j’ai 
lancé l’installation proposée.…


Hélas,	je	ne	trouve	pas	d’application	dis-
ponible	une	fois	le	programme	d’installation	
exécuté sans difficulté et fermé. Que faut-il 
faire	de	plus	ou	d’autre	?	»	Yves	Coutelier.


Avosmac : Nous avons constaté que 
grisbi	en	version	autonome	pouvait	entrer	
en conflit avec le contenu du répertoire sw 
créé	lorsqu’on	installe	des	logiciels	avec	le	
processus	Fink.


Au	lancement,	grisbi	va	explorer	 le	ré-
pertoire	 sw	 et	 trouve	 une	 librairie	 incom-
patible	et	refuse	donc	de	se	lancer.	L’icône	
apparaît	puis	disparaît	du	Dock.


Pour	y	remédier,	 il	faut	soit	renoncer	à	
Fink	et	à	son	répertoire	sw,	soit	renommer	
ce	répertoire	avec	la	commande	de	Termi-
nal :
sudo mv /sw /sw2


sachant	qu’il	faudra	à	nouveau	bien	re-
nommer	ce	répertoire	si	vous	souhaitez	uti-
liser	une	application	installée	par	Fink.


Une	 fois	 cette	 procédure	 accomplie,	
grisbi	 téléchargé	 depuis	 le	 site	 éponyme	
et	placé	dans	votre	répertoire	Applications	
après	 avoir	 décompressé	 l’image	 de	 dis-
que	virtuel	(grisbi-0.5.7-2.dmg)	se	 lancera	
après	 quelques	 dizaines	 de	 secondes	 de	
réflexion.


	


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Développeurs
Revolution


Pour que vos réalisations aient de l’allure
VEC	 le	 logiciel	Revolution	(voir	nu-
méros	précédents)	et	en	vous	 ins-
pirant	 de	 ce	qui	 suit,	 vous	obtien-
drez une finition soignée pour votre 


projet : fenêtre centrée, arrière-plan coloré 
masquant	 le	bureau,	aspect	métal	brossé,	
etc… Dans le script de pile (stack script), 
inscrivez :


on preopenstack
set the loc of this stack to the 


screenloc
-- fenêtre centrée sur l’écran
set the backdrop to “ black ”
-- arrière-plan noir (sinon voir 


Help > Quick references guide > co-
lor names reference)


set the decorations of this stack to 
empty


-- pas de barre de titre de la pile 
(sinon voir le mot “ decorations ” 
dans le menu Help > Documentation 
> Dictionnary ou encore sur la carte 
de propriétés : Basic Properties > 
Controls)


if the platform is “ MacOS ” then 
hide menubar


-- cacher la barre de menus (Appli-
cations Mac uniquement)


end preopenstack


Conseils :


Ne	placez	la	dernière	ligne	(hide	menu-
bar)	 qu’au	 moment	 de	 créer	 l’application	
car	vous	aurez	besoin	de	la	barre	de	menus	
tout	au	long	de	la	réalisation.	Si	vous	effa-
cez	la	barre	de	titre	de	votre	pile	(decora-
tions),	pensez	à	placer	un	boutton	«	Quit-
ter » dans lequel vous placerez le script :


on mouseup
answer warning “ Confirmez avant 


de quitter ” with “ Annuler ” or “ Quit-
ter ”


--  dialogue  attention (icône) 
“ Confirmer.. ” avec 2 boutons “ An-
nuler ” et “ Quitter ”


if it is “ quitter ” then close this 
stack else exit mouseup


end mouseup
Je préfère l’expression “ close 


this stack ” (fermer cette pile) à la 
commande “ quit ” car cette dernière 
ferme l’application Revolution et vous 
devrez la relancer pour continuer à 
développer.


Apparence :
Une	case	à	cocher	de	 la	carte	de	pro-


priétés	de	la	pile	vous	permet	d’adopter	le	


look	métal	brossé	(Metal	texture).	Réservé	
aux	applications	Mac.


Taille de la pile :
A	moins	que	souhaitiez	réaliser	une	pile	


ajustable, définissez ses dimensions en 
pixels dans la carte de propriétés : size & 
position > width, height et décochez « re-
sizable	».	Pour	éviter	des	surprises,	il	vaut	
mieux	 ajouter	 dans	 le	 script	 de	 pile	 ces	
deux lignes supplémentaires :


set the width of this stack to 800
set the height of this stack to 600
--	800	x	600	pixels	est	la	taille	de	nom-


breux	écrans	encore	utilisés	(si	vous	comp-
tez	partager	votre	œuvre).	Pour	un	usage	
personnel,	 indiquez	 tout	 simplement	 la	
résolution	de	votre	écran	(Préférences	sys-
tème > moniteurs).


Boutons ou objets interactifs :
Scripts	 contenant	 les	handlers	 (actions	


à exécuter) :
on mouseenter
set the lockcursor to true
-- le pointeur devient modifiable 


sur les boutons par exemple
set the cursor to hand
-- pointeur “ main ” à l’entrée de 


la souris
end mouseenter
on mouseleave
set the lockcursor to false


-- retour au pointeur standard par 
défaut à la sortie de la souris


end mouseleave
Nous	 verrons	 une	 autre	 fois	 comment	


créer	 facilement	 des	 boutons	 réactifs	 au	
survol	(rollover	buttons).


Polices :
La	police	qui		semble	poser	le	moins	de	


problèmes	 de	 compatibilité	 avec	Windows	
est	la	police	Arial.	Dans	le	menu	«	Text	for-
matting	»	 de	 la	 carte	 de	 propriétés	 de	 la	
pile,	choisissez	 la	police	et	 la	taille	choisie	
par	défaut	.	Tous	 les	objets	 créés	dans	 la	
pile	(boutons	et	textes	notamment)	l’adop-
teront.


Pour	retrouver	votre	bureau	tout	net	à	
la	fermeture,	placez	aussi	dans	le	script	de	
pile :


on closestack
set the backdrop to none
-- établir l’arrière-plan à aucun
show menubar
-- retrouver la barre de menus du 


Finder
end closestack


A	 noter	 que	 vous	 pouvez	 stocker	 vos	
scripts	dans	une	pile	que	vous	nommerez	
par	 exemple	 «	MesScripts	»	 et	 que	 vous	
placerez	dans	le	dossier	Plugins	de	l’applica-
tion.	Vous	en	disposerez	d’un	clic	désinvolte	
sur Development > Plugins > MesScripts à 
condition	d’avoir	 relancé	 l’application.	Ah	!	
un détail : ne vous amusez pas à renommer 
le	 dossier	 contenant	 le	 dossier	 Revolution	
en	utilisant	des	accents	(no	englishes	cha-
racters), vous sèmeriez la révolution… 


Paul Magni.


a
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Lorsqu’on	démarre	avec	un	Mac	ou	bien	
que	 l’on	souhaite	découvrir	 les	grandes	 li-
gnes	d’une	nouvelle	version	de	Mac	OS	X,	
le	 système	 d’exploitation	 d’Apple,	 la	 pre-
mière	 des	 choses	 à	 faire	 est	 de	 se	munir	
d’un	ouvrage	simple,	clair,	coloré	et	qui	va	à	
l’essentiel	dans	le	plus	grand	didactisme.	


Souvent	 nous	 avons	 vanté	 les	 mérites	
des	productions	Agnosys	avec	la	collection	
«Mon Mac & moi». 


Voici	que	First	Inte-
ractive	propose	à	 son	
tour	un	ouvrage	parti-
culièrement	 attrayant	
pour	 les	 débutants	
dans	 sa	 collection	
«L’assistant	visuel	tout	
en	couleurs».	Tout	en-
tier	consacré	à	Mac	OS	
X	Tiger	(version	10.4)	
cet	 «aide-mémoire»	
écrit	par	Clémentine	et	Pierre	Brandeis	cou-
vre	 l’essentiel	 pour	 comprendre	 ce	 qui	 se	
passe	sous	vos	yeux	hagards.	


On	démarre	par	une	mise	en	condition	
avec	le	clavier	Apple	et	la	manipulation	de	
la	souris.	Une	fois	ces	préliminaires	accom-
plis	avec	votre	souris	 les	auteurs	vous	ex-
pliquent	par	le	menu	ce	que	vous	voyez	à	
l’écran...	 à	 condition	 d’avoir	 compris	 l’ins-
tallation	de	Mac	OS	X	qui	n’est	pas	détaillée	
dans	cet	ouvrage.	


Manipulation	des	 fenêtres,	 gestion	des	
éléments,	 utiliser	 les	 applications	 livrées	
avec	le	Mac,	le	courrier	électronique,	inter-
net,	tout	y	passe	dans	un	langage	compré-
hensible	par	n’importe	quelle	bille	informa-
tique.	


250 pages - 12,90 € 
www.efirst.com


300	questions,	300	réponses	!	Le	labo-
ratoire	Supinfo	des	technologies	Apple	s’est	
mis	en	quatre	pour	répondre	aux	principales	
questions	que	peut	se	poser	tout	utilisateur	


du	système	Mac	OS	
X.	En	300	pages	les	
auteurs	 couvrent	
la	 majeure	 partie	
des	 cas	 auxquels	
chacun	 peut	 être	
confronté	dans	son	
utilisation	 quoti-
dienne	du	Mac.	


Comment	 quit-
ter	 une	 applica-


tion bloquée ? Comment configurer sa 
connexion	 internet		?	 Comment	 plafonner	
ses	 dépenses	 sur	 l’iTunes	 Music	 Store	 ?	
sont	 1	%	des	 questions	 qui	 trouvent	 une	
réponse	claire	et	 le	plus	 souvent	 illustrée.	
Doté	 d’un	 index	 des	 mots	 rencontrés	 et	
d’un	sommaire	complet	des	questions	abor-
dées,	le	livre	«Hotline	Mac	OS	X	Tiger»	est	
le	 compagnon	 indispensable	 pour	 chacun	
d’entre	nous	même	si	l’on	maîtrise	déjà	fort	
bien	l’outil.


300 pages - 15 €
www.editions-eyrolles.com


Actif	dans	 le	domaine	de	 l’édition	pour	
Mac	 et	 Linux,	 O’Reilly	 propose	 	 un	 solide	
ouvrage sur la célèbre suite alternative : 
OpenOffice. La deuxième édition «Passez 
à OpenOffice», ouvrage de François Cer-
belle (spécialiste de StarOffice), couvre la 
version	 2	 de	 cette	 «autre	 approche	 de	 la	
bureautique»	qui	 fait	
faire	 des	 économies	
aux	 administrations	
et	aux	petits	malins.	


Destiné	 aux	 dé-
butants	 comme	 aux	
utilisateurs	 plus	 ex-
périmentés,	 ce	 livre	
commence	 par	 dres-
ser	un	tableau	objec-
tif	 des	 faiblesses	 et	
des	qualités	de	la	suite	OOo	sans	omettre	
les	fonctionnalités	manquantes	par	rapport	
à Microsoft Office. Mais aussi ses avantages. 
Et	il	y	a	une	collection	de	bonnes	raisons	de	
choisir OpenOffice pour travailler tant dans 
le	domaine	du	traitement	de	texte	enrichi,	
que	des	feuilles	de	calcul	ou	de	la	présen-
tation	par	diaporama.	L’auteur	passe	aussi	
en	revue	les	techniques	pour	communiquer	
avec	une	base	de	données	et	explique	com-
ment réécrire les macros de MS Office en 
StarBasic,	le	langage	macro	d’OOo.	


Nombre	de	lecteurs	cherchent	un	systè-
me	de	publipostage.	Le	livre	explique	com-
ment	en	créer	un	de	manière	simple.


«Passez à OpenOffice» a vocation à 
aider	 l’utilisateur	 à	 réussir	 sans	 transition	
depuis MS Office vers OOo. Il y réussit plu-
tôt	bien.


Le	CD	inclus	comprend	les	version	Mac,	
Linux	et	Windows.


Prix : 24 €
260 pages


www.oreilly.fr


Nathalie Nicoletis fait figure de pion-
nière	 sur	 Mac	 puisqu’elle	 en	 possède	 un	
depuis	1987.	Autant	dire	qu’elle	en	connaît	
bien	les	qualités	et	les	défauts	d’autant	que	
d’un	simple	loisir,	elle	a	fait	du	Macintosh	le	
cœur	de	son	métier.


Conceptrice	de	sites	internet	et	traduc-
trice	d’ouvrages	techniques	sur	le	Mac,	elle	
sait,	 à	 l’occasion,	 faire	 partager	 sa	 pas-
sion.	L’éditeur	O’Reilly	publie	le	fruit	de	ses	
derniers	 travaux	 dans	 un	 ouvrage	 destiné	
à	 tous	 les	nouveaux	venus	au	Mac	(avant	
même	que	la	machine	ne	soit	allumée	pour	
la	première	fois),	mais	aussi	aux	utilisateurs	
confirmés. 


«Passez	 à	 Mac	
OS	X	!	Un	système	
facile,	 élégant	 et	
complet»	 couvre	
l’essentiel	 à	 sa-
voir	 sur	 le	 Mac	 ,	
sans	 surplus.	Ainsi,	
l’auteur	 a	 choisi	
délibérément	 de	
ne	 pas	 aborder	 les	
commandes	 Unix	
via	Terminal,	ni	l’uti-
lisation	de	X11	avec	certaines	applications	
opensource.	 Nathalie	 Nicoletis	 a	 préféré	
à	 l’évidence	 se	 concentrer	 sur	 le	 Mac	 au	
quotidien	et	pour	le	plus	grand	nombre.	Le	
lecteur,	 après	 avoir	 compris	 les	 rudiments	
de	sa	machine	(activation	du	système,	 in-
terface	 Mac	 OS	 X,	 connexion	 à	 internet,	
échanges de fichiers, bureautique, le PDF, 
...),	pourra	s’initier	à	la	plupart	des	logiciels	
fournis	par	Apple	avec	le	Mac.	Musique,	vi-
déo	et	photo	ne	seront	plus	des	obstacles	
à	gérer.	


L’auteur	termine	son	livre	par	une	sec-
tion	sur	 l’entretien.	Vous	serez	capable	de	
diagnostiquer	 une	 	 panne,	 d’en	 venir	 à	
bout,	de	connaître	les	techniques	de	sortie	
de	crise.	


Ouvrage	à	la	fois	complet	qui	ne	verse	
pas	dans	une	technique	absconse,	«Passez	
à	Mac	OS	X	!	»	est	chaudement	recomman-
dé	à	ceux	qui	ont	encore	des	doutes	devant	
leur	Mac.


Prix : 24 €
300 pages (noir et blanc)


www.oreilly.fr


> L’assistant visuel
tout en couleurs


> Questions-réponses…


> Passez à OpenOffice !
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Cloner le système


Clown	de	son	état,	un	lecteur	d’Avos-
mac	a	répondu	à	notre	sondage	en	ces	
termes	pas	très	rigolos.	Au	registre	de	
ce	qu’il	n’aime	pas	dans	le	magazine,	il	
dénonce	nos	«	préjugés	sur	les	logiciels	
payants.	Faut	être	CON	pour	passer	
des	heures	à	récupérer	un	truc	gratuit	
et mal foutu plutôt que de payer 50 € 
pour	un	logiciel	qui	vous	fait	gagner	des	
heures	de	travail.


« Un gars qui a un Mac à 2 000 € 
doit facturer au moins 50 €/heure de 
son	travail	habituel	pour	vivre	norma-
lement.	Ou	alors,	c’est	l’art	d’être	radin	
pour	le	fun	et	malheureusement,	vous	
tombez	souvent	dans	ce	travers.


Et	4D	est	bien	plus	productif	que	
FileMaker	et	avec	moins	de	bugs	que	les	
âneries	freeware	que	vous	préconisez.	»


Avosmac : Le gratuit (ou bien en-
core	 le	 logiciel	 libre)	 ne	 veut	 pas	 dire	
bogué	ou	nul	comme	en	témoignent	des	
applications	 aussi	 répandues	 que	 per-
formantes	 comme	Firefox,	Thunderbird,	
OpenOffice, The Gimp, etc. Même Mac 
OS	X	est	fondé	sur	du	«gratuit»	avec	du	
code	Unix	et	FreeBSD	à	tous	les	étages.	
Quant	aux	applications	citées,	non	seu-
lement	nous	ne	boudons	pas	Filemaker	
mais	consacrons	à	nouveau	des	articles	à	
cette	excellente	application	qui	vaut	non	
pas 50 € mais 450 €. Pour 4D, c’est une 


autre	affaire.	Ce	logiciel	est	moins	répan-
du	chez	nos	lecteurs	que	Filemaker.	Et	ce	
n’est pas non plus une application à 50 € 
puisque le logiciel coûte plus de 300 €. 
Photoshop,	 Illustrator,	 QuarkXPress,	 In-
Design,	 etc,	 aucune	 de	 ces	 excellentes	
applications ne coûte 50 €. Dommage. 
En	 quelques	 années,	 les	 tarifs	 se	 sont	
envolés.	 Notre	 quête	 est	 donc	 bien	 de	
trouver	des	alternatives	crédibles	moins	
onéreuses,	 mais	 pas	 forcément	 gratui-
tes. Quant à qualifier de cons les indivi-
dus	qui	cherchent	à	faire	des	économies,	
c’est	une	vraie	clownerie.


Encore des clowneries


www.4d.fr/
www.4d.fr/products/downloads.html


«	Je	suis	abonné	à	AvosMac	et	je	n’ai	pas	trouvé	«le	truc»	qui	
permet	à	SpotLight	de	chercher	dans	vos	magazines	!


A	part	imprimer	en	PDF	26	fois,	existe-il	un	moyen	plus	intelli-
gent	?	»	Michel	Bernard.


Avosmac : Petite précision, cet abonné avait souscrit à l’offre 
d’abonnement	en	ligne	par	le	service	Zinio.	


Un	moyen	intelligent	est	de	se	connecter	à	notre	site	 internet	et	
d’effectuer	une	recherche	à	partir	du	champ	de	saisie	prévu	à	cet	effet	
dans	la	colonne	de	gauche.	Vous	obtiendrez	de	la	sorte	les	références	
de	 l’article	susceptible	de	répondre	à	vos	 interrogations.	Vous	pour-
rez	ensuite	télécharger	le	numéro	en	question	immédiatement	après	
l’avoir	payé	auprès	du	service	Zinio.com	qui	vend	les	versions	numéri-
ques	d’Avosmac	depuis	le	n°49	de	mars	2005	(5	$	chaque	numéro).	


L’autre	solution	est	de	commander	les	CD	des	collections	complè-
tes.	Tous	les	numéros	sont	proposés	en	version	numérique	lisible	avec	
Aperçu.	Le	contenu	peut	donc	être	exploré	plus	en	détail	encore	grâce	
au	moteur	de	recherche	d’Aperçu.	A	titre	d’exemple,	les	CD	des	années	
complètes 2004 et 2005 coûtent respectivement 15 € et 20 €. Ces CD 
contiennent	les	mensuels	mais	aussi	les	hors-série	parus	au	cours	des	
périodes	considérées.


«	Existe-t’il	-et	connaissez-vous-	un	utilitaire	permet-
tant	de	disposer	d’un	«equalizer»	sonore,	indépendant	
de	l’appli	utilisée	?	Sous	Lecteur	DVD	ou	QuickTime,	par	
exemple,	voire	pour,	simplement	les	sons	système	?


Je	sais	que	l’on	peut	réechantillonner	des	sources	
sonores	de	diverses	manières,	suivant	leur	provenance	(et	
l’utilisation finale).


De	même,	si	l’on	connecte	le	Mac	à	du	materiel	de	
diffusion	sonore	externe,	on	peut	utiliser	les	possibilités	
du-dit	materilel.


Néanmoins,	est-ce	que	personne	n’a	jamais	essayer	de	
créer	une	sorte	d’équalizer»	universel	?


Quelque	chose	que	l’on	pourrait	appeller	«On	The	
Fly»,	avec	un	raccourci	clavier,	lorsque	le	besoin	s’en	fait	
sentir	et	sans	avoir	à	sortir	la	grosse	artillerie	?


Après	tout,	un	son,	avant	d’être	diffusé,	doit	être	
passé	de	sa	source	au	système	avant	passage	-et	diffu-
sion-	par	le	hardware...	»	Jean-Philippe	gervais.


Avosmac : Nous ne connaissons pas un tel outil. Avis 
aux	lecteurs.


La recherche dans Avosmac Équaliseur sonore


http://boutique.avosmac.com


«	Vous	serait	il	possible	de	faire	un	article	sur	
la	sauvegarde	système	via	l’utilitaire	disque	?	
(sauver	le	système	sur	CD	pour	pouvoir	repartir	
en	cas	de	«	crash	disque	»).	Étant	administra-
teur	systeme	Unix	AIX,	l’équivalent	IBM	est	le	
«mksysb»	qui	permet	de	sauvegarder	le	groupe	
de	volumes	«rootvg»	qui	contient	toutes	les	don-
nées	système	(FS	Unix,	Base	ODM,...).	»	Denis	
Papindeskt.


Avosmac : L’utilitaire de disque n’est pas 
d’une grande utilité dans ce cas de figure. L’idéal 
est	l’outil	CarbonCopyCloner	(cf	HS	n°17)	qui	se	
trouve à cette adresse :
www.bombich.com/software/ccc.html


«	N’étant pas une pro de la ligne de code et autres finesses de la 
programmation,	mais	pas	complètement	neuneu,	que	me	conseillez-vous,	
comme logiciel pour créer un site (essentiellement texte + images fixes) 
dans	le	style,	au	hasard.	»	Josiane	Helayel.


Avosmac : Si vous avez fait récemment l’acquisition d’un Mac, il faut 
utiliser	iWeb,	une	des	applications	fournies	avec	le	Mac	par	Apple.	Cet	outil	
est	d’une	très	grande	facilité	d’usage	et	ressemble	à	s’y	méprendre	à	Rapid-
Weawer	(cf	Avosmac	n°46	p.9),	un	logiciel	payant.


Autre	solution	gratuite	qui	fonctionne	avec	tous	les	Mac	sous	Mac	OS	X,	
NVU.	Ce	 logiciel	 édité	 par	 Linspire	 permet	 de	 créer	 des	 pages	web	 sans	
connaître	le	code	HTML.


Avosmac	a	consacré	un	hors-série	(n°13)	à	ce	sujet	de	la	création	d’un	
site	web.	


Pas tout à fait neuneu
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«	J’ai	essayé	de	me	mettre	sur	AIM	
pour	chatter	(oralement)	et	il	paraît	que	j’ai	
déjà pseudo et mot de passe !  “ Il paraît“ 
car,	les	années	venant,	je	n’en	ai	aucun	
souvenir	!	Comment	les	retrouver?	AOL	me	
repousse	chaque	fois.	J’ai	essayé	de	me	
refaire	une	virginité	mais	chaque	fois,	on	
me	demande	mon	nom	de	Mac.com	!	C’est	
l’impasse	totale.	»	J.	Lalloz	-	kyoto.


Avosmac : Le service .Mac et le service 
AIM	 sont	 deux	 choses	 différentes.	 Le	 pre-
mier	qui	coûte	99	$	est	un	service	proposé	
par	Apple.	 Il	 n’a	 jamais	eu	d’intérêt	 à	nos	
yeux	au	regard	du	tarif.	Pour	en	savoir	plus,	
rendez-vous ici :
www.apple.com/fr/dotmac/


AIM	est	le	service	gratuit	de	messagerie	
d’AOL	compatible	avec	 iChat.	Pour	pouvoir	
profiter des conversations avec ce logiciel 
fourni	par	Apple	il	faut	disposer	d’un	compte	
sur	.Mac	ou	sur	AIM.	


Pour	créer	un	compte	sur	AIM,	rendez-
vous sur la page : http://aim.aol.fr/	puis	
cliquez	 sur	 le	 lien	 «Créez	 votre	 pseudo».	
Remplissez	 le	 formulaire	 et	 validez.	 Vous	
pourrez	 ensuite	 entrer	 ces	 coordonnées	
dans	 iChat	 en	 sélectionnant	 un	 type	 de	
compte	AIM	et	non	.Mac.	


Paraitrait que j’avais déjà un pseudo
Tiré par les cheveux


«	J’appartiens	au	groupe	de	ces	«récents	acheteurs	qui	se	mordent	les	doigts»	comme	
vous	dites.	Et	comme	vous	le	dites	également,	je	râle	!	Vous	n’avez	pas	souligné	qu’Apple	
a	battu	les	records	de	l’impudence.	Mi	novenbre	2005,	j’étais	un	des	premiers	acquéreurs	
du	dernier	iMac	g5.	Le	18/01/2006,	je	recois	un	courriel	d’Apple	me	vantant	les	qualités	du	
nouvel	iMac	Intel	Core	Duo	qui	va	2	fois	plus	vite	que	celui	que	j’ai	acquis	deux	mois	avant.	
Et	pour	le	même	prix	il	possède	la	suite	iLife	6	alors	que	le	g5	survit	avec	iLife	5.	Ne	croyez	
vous	pas	que	le	record	d’anti	marketing	a	été	battu	et	que	si	on	voulait	clore	le	bec	aux	
zélateurs	d’Apple	on	ne	ferait	pas	mieux	?


L’énormité n’est pas d’être le dernier acheteur d’un modèle en fin de vie - cela peut 
arriver	à	tout	le	monde-		mais	de	voir	son	appareil	«vivre»	moins	de	trois	mois,	sans	com-
pensation	!	Cela	frise	la	tromperie	commerciale	et	servira	de	leçon	aux	futurs	acheteurs.	»	
Hubert		Rouaud.


Avosmac : Je suis à peine d’accord. Cela arrive aussi à chaque fois qu’un nouveau mo-
dèle	de	voiture	sort.	Il	était	clairement	dit	depuis	des	mois	que	les	Mac	allaient	être	équipés	
de	processeurs	Intel.	Apple	n’a	pris	personne	par	surprise	à	ce	sujet,	si	ce	n’est	les	quatre	
à	cinq	mois	d’avance	sur	le	calendrier	initial.


Le dernier acheteur


«	Dans	 votre	 numéro	 59	 page	
15 article «Gonflant, Spotlight» vo-
tre	 combinaison	 de	 touche	 est	 tirée	
par	 les	 cheveux	alors	que	 la	 touche	
«ESC»	fonctionne	très	bien	(et	aussi	
dans	de	nombreuses	autres	applica-
tions).	»	Folco	guano.


2 jours seulement
«	Je	viens	de	lire	page	2	du	


n° 59, dans l’édito : “seul bémol…”. 
Je	tiens	à	apporter	ma	contribution.


Le	18	janvier,	vers	11h30	je	télé-
phone	à	l’Applestore,	pour	comman-
der	le	nouvel	Imac	g5,	20	pouces	
Intel.	J’utilise	le	téléphone	et	non	
internet	pour	demander	le	délai	réel	
de livraison :


trois	jours	pour	la	commande,	
puis	8	jours	pour	la	livraison.


J’accepte,	et	reçois	l’accusé	de	
réception, puis la confirmation de ma 
commande,	à	13h33.	On	m’indique	
le	même	délai.	On	me	donne	aussi	
un	numéro	de	suivi	de	commande.


Le	lendemain	soir,	par	curio-
sité,	je	vais	suivre	ma	commande.	
L’ordinateur	est	arrivé	au	terminal	
d’Eindhoven.	Le	20,	il	m’était	livré	à	
13h09.


Je	n’en	reviens	pas,	2	jours	et	
2	heures	seulement	au	lieu	de	11	
jours.	Bravo	à	Apple.


Merci	encore	pour	votre	revue,	
et	les	renseignements	par	mails	que	
vous	donnez.»	Hardran.


«	Je	viens	de	lire	le	numéro	60	et	
vraiment c’est génial : on y retrouve 
toutes	 les	 questions	 que	 je	me	 suis	
posées	depuis	quelques	semaines	et	
les	 réponses	 que	 j’avais	 déjà	 trou-
vées...	à	la	sueur	de	mon	front	!	Que	
de	 services	 rendus	 à	 vos	 lecteurs	
(dont	je	fais	partie	depuis	le	n°9)	qui	
sont	 dans	 l’embarras	 !	 Bravo,	 conti-
nuez	ainsi	et	longue	vie	!	»	Nathalie.


Ça fait suer


Ouvrir un fichier XLS
«	Je voudrais savoir si quelqu’un peut m’orienter pour la lecture d’un fichier xls,un 


calendrier sur tableur. J’ai un Powerbook G4 avec Mac OS X, Tiger et pas Microsoft Office. 
Appleworks	ne	l’ouvre	pas,	je	ne	sais	absolument	pas	quoi	faire	à	part	donner	de	l’argent	
à ce malheureux Bill Gates qui en a bien besoin en achetant Microsoft Office.	»	Bendev	
(sur	le	forum	Avosmac).


Avosmac : OpenOffice et NeoOffice sont présumés pouvoir réussir cette opération sans 
que vous n’ayez à enrichir un peu plus cet adorable Bill Gates. OpenOffice est au passage 
une excellente alternative à Microsoft Office.


http://fr.openoffice.org/about-downloads.html#fr
(merci	aussi	à	Xanadu	pour	sa	réponse	sur	le	forum	Avosmac)
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n°1Découvrez


Au sommaire du numéro 3  


- Spécial OpenOffice.Org (Linux, Mac, Windows) : 


créer	un	document	associant	textes	et	dessins	


créer	une	bases	de	données	et	sa	feuille	de	saisie


-	kMyMoney,	la	gestion	des	comptes			


			personnels


- profiter de la vogue du podcasting


-	une	solution	pour	les	amateurs


			de	généalogie


-	gCompris,	le	logiciel	ludo-éducatif	


			en	français


-	la	gestion	des	notes	de	classes


			de	collèges	et	lycées


-	gérer	les	bases	MySQL	avec


			le	navigateur	internet


-	Copie	privée	de	DVD	sous	Windows


-	Adept,	l’autre	manière	d’installer


			des	logiciels


-	installer	et	activer	le	service	FTP


- comment lire les fichiers .ram


			RealAudio


-	extraire	et	convertir	les	pistes	d’un	CD


-	comment	se	connecter	à	internet


- WAMP : Apache, MySQL, PHP


			sous	Windows,	etc.
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page 29


Carmageddon :
barbare !


Carmageddon :
barbare !


AVM vous offre
ses logiciels


AVM vous offre
ses logiciels


PAGE 27


PAGE 14


Un site web
avec AppleWorks


Un site web
avec AppleWorks


Anniversaire


Clap !


Ouais


Bis


Encore


Clap !


Clap !


Clap !


Ouais


Ouais
Encore


EncoreBis


BisBis


BravoClap !


Merci à tous et à nos premiers abonnés : Valérie, Romain, Bernard, Jean-François, Pierre,
Michel, Claude puis sont venus Sébastien, Pierre, Thierry, Michel, Jacques, Roger, Gilles,
Christophe, Eugène, Olivier, Françoise, François, Jacques, François-Gaël, Benoît, Alain,
Denis, Roger, Michel, Christian, Bernard, Jean-Marie, Jean-Luc, Valère, Laurent, Louis,
Jacques, Françoise, Christiane, Johann, Alain, Jean-Marc, Pierre, Etienne, Jean-Claude,
Willy, Jacques, Patrice, Jean-Gaël, Michaël, Corenton Bruno, Vincent, Nicolas, Yannick,
Pierre, Serge, Michel, Fabian, Denis, Jean-François, Gérard, Benoît, Philippe, Bernard,
François, Severac, Jacques, Jean, Serge, Maurice, Philippe, Corinne, Christian, Jérôme,
Dominique, Jean-Pascal, Jean-Louis, Stephan, Olivier, Michel, Gilbert, Jean-Marc, Luv,
Thierry, Jacques, Olivier, Lionel, Eric, Jean-Christophe, Pascal, Casimir, Robert, Cyril,
Jean-Pierre, Bernard, Daniel, Alain, Frédéric, Sylvain, Serge, René, François, Régis,
Benoît, David, Annie, Jacques, Gilles, Pascal, Lionel, Minh, Claude, Robert, Alain,
Dominique, Yannick, Jean-Marie, Jean-Claude, Eugène, Serge, Jean, Paul, Guy, Louis,
Christianne, Franck, Jean-Renaud, Benoît, Yvan, Etienne, François-Gaël, Michel, Denis,
Ortega, François, Anne, Gérard, Claude, Francis, Bruno, Corentin, Robert, Jean-Marc,
Bernard, Alain, Miroslaw, Nicolas, Jacques, Françoise, Maryse, Michel, Pascal, Chantal,
Serges, Jacques, Fabian, Eric, Pacsal, André, Claude, Christophe, Jean, Xavier, Didier,
Michel, Bernard, Maurice, Yves, Gérard, Stéphane, Corinne, Guy, Jean-Marc, Michel,
Thierry, Georges, André-Paul, Christian, Alban, Serge, Dominique, Christian, Martine,
Georges, Alex, Gilbert, Pierre, Wirtz, Jean-Jacques, Philippe, Yvan, Eric, Francis, Denis,
Frédéric, Arnaud,  Jean-Paul, Fabrice, Edouard, Richard, Emeric, Françoise, Thierry,
Yves, Damien, Liang, Catherine, Dominique, Bertrand, Daniel, Jérôme, Catherine,
Sébastien, Sylvie, Criquelion, Jean-Pierre, Marcel, Gilles,  Pascal, Jean-François.
Yves, Gérard, Stéphane, Corinne, Guy, Jean-Marc, Michel, Thierry, Georges,


André-Paul, Christian, Alban, Serge, Dominique, Christian, Martine,
Georges, Alex, Gilbert, Pierre, Wirtz, Jean-Jacques, Philippe, Yvan,


Eric, Francis, Denis, Frédéric, Arnaud,  Jean-Paul, Fabrice,
Edouard, Richard, Emeric, Françoise, Thierry,


Yves, Damien, Liang, Catherine,


Déjà
un an !


Déjà
un an !


MerciMerci
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Ça n’a de charme
que le nom


Ben, vous êtes pas près de
voir ça dans « A Vos Mac » !
Quelques lectrices (enfin non,
une) nous ont reproché de mal-
traiter l’image de la femme au
travers de nos articles. Eh bien,
une revue autrement moins
déjantée que « A Vos Mac »,
« Univers Macworld » pour ne
pas la citer, propose chaque mois
un spectacle absolument édi-
fiant pour les p’tits nenfants. 


Chers parents, prenez garde
à l’usage que fait votre rejeton
du cédérom accompagnant ce
magazine. 


Nous n’avions pas fait gaffe
jusqu’à présent mais il suffit de
cliquer sur l’application Charmes
pour se retrouver connecté illi-
co (à 33 F les 10 minutes, 23 F
ensuite soit 148 F l’heure !) à
un site internet sur lequel on
peut directement piocher une
vidéo de cul.


Le gros reproche que nous
faisons à l’affaire, outre la faci-
lité d’accès (aucun garde môme)
et le prix prohibitif, c’est que les
vidéos sont hyper hard, moches
et petites. Croyez bien, ce n’est
pas l’image de la femme qui en
prend un coup...


«DD E U X .
C o m m e
nous, vous


savez parfaitement compter.
Et votre conclusion est sans
appel. Il n’existe en kiosque
que deux revues consacrées
au monde Macintosh ».


À la majorité d’entre-vous,
ces lignes ne diront rien. Mais
quelques-uns - plus d’un mil-
lier tout de même ! - s’en sou-
viennent peut-être : ces mots
étaient les nôtres, il y a un an.


Eh oui le temps passe vite :
déjà un an que notre belle
aventure a commencé. Grâce
à vous, qui êtes toujours plus
nombreux, le pari fou des
deux journalistes que nous
sommes (un peu inconscients
sur ce coup-là) a pu être
gagné.


Avec le recul, on peut vous
dire que ça fait un bien drôle
d’effet de voir que l’on a pu
implanter un magazine dans
toute la France avec… le bud-
get sans doute le plus modes-
te de l’édition et la Une la plus
moche de la presse. Vous l’au-
rez constaté, nous avons
essayé depuis de faire des


efforts. Nous avons d’ailleurs
profité de ce numéro anni-
versaire pour faire évoluer
notre maquette et pour vous
offrir, une fois n’est pas cou-
tume, 36 pages de lecture au
lieu des 32 habituelles.


Il y a un an, nous ne vou-
lions pas «refaire le monde»
mais simplement nous étendre
sur des sujets variés et peu
commentés par nos confrères. 


Aujourd’hui encore, la
bidouille, les trucs et autres
astuces ont plus que jamais
place dans nos pages, aux
côtés d’articles consacrés à
la programmation, aux sys-
tèmes d’exploitation alterna-
tifs, ou bien encore aux logi-
ciels et aux jeux. Bref du Mac
pour les nuls et les moins nuls,
du sérieux et du moins
sérieux. En un mot : du Mac
pour tous.


Pour cet anniversaire, nous
n’avons qu’un mot : merci. Il
va à nos premiers lecteurs,
anonymes de la région pari-
sienne ; à nos premiers abon-
nés (Romain, Bernard,
Françoise et les autres…) et
à tous nos partenaires.


« A Vos Mac »
poursuit sa route,
dans le même esprit
« aventurier » que
l’année dernière et
une fois encore, vos
remarques et cri-
tiques nous sont pré-
cieuses. 


Merci à Romain,
Bernard, Françoise…


E D I T O


AA ctualitéctualité


Cliquez, c’est tout !







À savoirÀ savoir


En 2En 2
motsmots


AA ctualitéctualité


CC HASSEZ le natu-
rel et il revient au
galop. Depuis tou-


jours, Apple avait habitué ses
clients à devoir payer plus
cher (parfois beaucoup plus)
pour acquérir une belle machi-
ne estampillée d’une pomme.
Et puis Steve Jobs est venu.
Les Mac ont vu leur prix se
démocratiser au point de faire
dire dernièrement à un grand
nom de la presse informatique
française qu’en matière de
rapport qualité/prix, un iMac
était imbattable face aux PC. 


Las ! Apple semble vou-
loir reprendre ses bien mau-
vaises habitudes. En dépit de
résultats positifs depuis deux
ans et d’un confortable mate-
las de dollars, la firme de
Cupertino vient de revoir sa
gamme et surtout de réviser
sa politique tarifaire à la haus-
se. C’est nouveau. Lorsque
l’iMac avait été amélioré, son
prix était resté identique. Ce
n’est pas le cas du nouvel
iBook graphite. A peine plus
puissant que son petit frère
(processeur à 366 Mhz au lieu
de 300 Mhz), la « palourde »
de l’élite est vendue plus de
14 000 F. L’iBook de base


(qui reçoit un plus gros disque
dur et enfin de la mémoire
vive en quantité tout juste suf-
fisante pour faire fonctionner
l’engin) reste, lui, au prix tou-
jours peu attractif de 12 600 F. 


Du côté des PowerMac,
Apple propose celle que l’on
n’attendait plus, sa gamme
vantée en août dernier com-
prenant le fameux modèle au
G4 cadencé à 500 Mhz. Ce
qui, du coup, place l’entrée
de gamme (le modèle à
400 Mhz) à plus de 13 000 F
alors qu’il ne fallait, il y a un
mois, « que » 12 500 F pour
acquérir un Mac profession-
nel. Politique tarifaire à la
hausse du côté des
PowerBook aussi où l’entrée
de gamme (certes plus puis-
sant) passe de 19 400 F à
20 400 F. 


Autre réjouissance, si vous
avez acheté il y a un mois ou
deux, l’intégré AppleWorks
en version 5 à plus de 700 F,
sautez de joie. Pour vous
comme pour tous les autres,
la version 6 sera payante.
Apple aurait décidé de ne pas
proposer de mise à jour pour
ses fidèles clients. Du coup,
France Télécom semble avoir
compris le message. La tech-
nologie de communication à
haut débit pour l’internet bap-
tisé ADSL est nettement plus
onéreuse pour un
Macmaniaque. Pourquoi se
priver ? 


A vot’ bon cœur
m’sieurs-dames


C’est le printemps,
personne n’y prêtera
attention… Eh bien
non, on a tout vu
de la hausse des prix.


C O U P  D E  G U E U L E


1 500 F les 66 Mhz…


Le PowerPC se met
en Bull


A force de parler de PowerPC
et de Macintosh, on finit par croi-
re que seuls les produits Apple
utilisent le microprocesseur fabri-
qué par IBM et par Motorola. Il
n’en est rien. Le groupe infor-
matique français Bull utilise le
même microprocesseur pour ses
machines. Bull et IBM ont
d’ailleurs annoncé le 6 janvier
l ’extension de leur accord
concernant les systèmes Unix
basés sur les processeurs de la
famille Power et utilisant le sys-
tème d’exploitation AIX. Avec
ce nouvel accord, Bull et IBM
étendent leurs relations nouées
en 1992 aux cinq prochaines
années. Didier Breton, président
de la division serveurs de Bull,
a indiqué que les ventes des
grands systèmes AIX de la famil-
le Power « se sont accrues de
façon très importante ». Et Bull
s’intéresserait aussi à Linux... 


Presse Mac
La presse Mac se secoue les


puces. Le groupe éditant
« Univers Macworld » (mensuel,
39 F) a décidé de passer à un
ryhtme mensuel (depuis avril)
son magazine « Mac Fun » des-
tiné à un public moins profes-
sionnel (38 F). Orienté jeux, tests
de logiciels et matériels,
« MacFun » était  bimestr iel
depuis son lancement en mars
1999. Il ouvre ses pages à l’in-
ternet et à la pub. A noter aussi
qu’un numéro hors-série
d’« Univers Macworld » est paru
fin mars. Consacré aux graticiels
et partagiciels, ce Spécial
Sharewares est vendu... 39 F. 


G4 bébés
Nos collègues de la revue


« L’Officiel du Net » de décembre
dernier (n° 9,  10 F, 100 pages)
ont fait une chtite erreur à pro-
pos du Mac. I ls montrent la
fameuse photo de Steve Jobs
tenant entre ses bras un iMac
de première génération (on voit
ça à la forme des hauts-parleurs
et du lecteur de CD) et légen-
dent : « Le génial créateur du
Mac avec son nouveau bébé, le
tout nouveau G4 ». S’il n’y a pas
d’erreur sur le génial créateur,
en revanche ce n’est pas le tout
nouveau G4. D’autant qu’à l’heu-
re où nous écrivons ces lignes,
les iMac ne sont pas encore équi-
pés de PowerPC G4 mais de
PowerPC G3. Mais nul doute que
ce moment arrivera.


Le 1er avril, i l fallait s’y
attendre, des rail leurs ont
tout fait pour nous emmêler
les pédales. La palme en
revient à MacPlus qui a pré-
senté son bulletin d’infos de
la date en question sous
forme de flash TV en strea-
ming (grâce à la technologie
QuickTime). Bravo à toute
l’équipe. Au passage, on a pu
constater que de gros pro-
grès étaient encore à accom-
plir de la part d’Apple pour
obtenir une image fluide et
un commentaire compréhen-
sible par rapport à ce que l’on
obtient avec RealVidéo.


wwwwww.macplus.net.macplus.net


MacPlus... des gros
poissons


Si les dates sont respec-
tées, quelques jolies nou-
veautés devraient arriver sur
le marché dans les prochaines
semaines. C’est le cas de
l’émulateur Virtual Game
Station qui doit sortir sur Mac
en version française. Il pour-
ra dès lors supporter les jeux
de la zone Europe (PAL).
Autre version française atten-
due, ViaVoice d’IBM. Ce sys-
tème de dictée vocale est, si
l’on en croit « MacAddict »,
très médiocre sur Mac. La
suite logiciel le gratuite
StarOffice de Sun était pro-
mise pour cette période de
l’année. Pour voir ce qu’il y a
de neuf sous le soleil, filez
vers le site www.sun.com (ou
www.sun.fr). Justement, pen-
dant qu’on parle de soleil,
c’est cet été que devrait être
commercialisé Mac OS X, le
nouveau système d’exploita-
tion de votre ordinateur G3
ou G4. Il faudra attendre sep-
tembre en France.


Ça va sortir







PratiquePratique
L E S  G O Û T


CC ET article ne vous permettra pas
de faire des miracles : les films et
images colorisés qui sont parfois


diffusés dans les médias font appel à des
équipes de spécialistes utilisant des ordina-
teurs très puissants et des logiciels spéciali-
sés. Contrairement à eux, nous allons utiliser
ici un outil répandu : Adobe Photoshop.
Aucune configuration particulière n’est recom-
mandée : les filtres utilisés ne sont pas très
gourmands en ressources.


Avant de commencer...


Première étape : acquérir l’image. Libre
à vous de récupérer un extrait d’une vidéo de
la seconde guerre mondiale ou de préférer
numériser une vieille photographie de vos
grands-parents. Avant de passer à la phase de
colorisation proprement dite, il faut nettoyer
l’image : supprimer les points parasites, les
rayures, les poussières... Cette opération est
plus facile à réaliser sur l’image en noir et
blanc.


Une fois que votre image est là et bien
propre, vous pouvez commencer à réfléchir.
En effet, il va falloir cogiter avant de cliquer :


quelles étaient les
couleurs d’origi-
ne de la photo ?
Un ciel bleu ou
gris, une robe
noire ou rouge, la
mer bleu-vert ou
noir-mazout. . .
Vous pouvez
décider de tout cela au hasard ou rechercher
des photos similaires et en couleurs pour vous
rapprocher des couleurs véritables.


Un conseil avant de démarrer : faites régu-
lièrement des copies de votre travail en cours
(et pas seulement une sauvegarde), afin de ne
pas être obligé de tout reprendre après une
modification malheureuse que vous ne pour-
riez pas annuler.


La colorisation de l’image va s’effectuer
en une série d’opérations répétées plusieurs
fois. En fait, on va travailler successivement
avec chaque zone de couleur. Pas besoin effec-
tivement de travailler en détail dès le début :
le ciel sera colorisé en une fois, tout comme
la mer ou le mur. En revanche, on accordera
plus de temps aux détails qui attirent le regard :
les visages, les vêtements...


Et la couleur fut !


Commencez par sélectionner le ciel. Pour
cela, utilisez l’outil Lasso en sélectionnant
l’option « lissé » afin que les contours de cou-
leurs ne soient pas trop nets. Vous pouvez
également utiliser les autres outils de sélec-


Coloriser une image est
un exercice difficile. Plus qu’une
méthode, il requiert une grande
expérience. Nous vous proposons
donc simplement ici quelques
astuces pour bien débuter.


Le magicien
AA stucesstuces


Avant, la vie était grise et terne…


Voilà comment
paramétrer le lasso.


Art et décoration


Peut-être souhaitez vous per-
sonnaliser vos dossiers, leur don-
ner un aspect proche de celui
des dossiers du Dossier systè-
me Apple. C’est vrai que c’est
plutôt joli de représenter une
mappemonde sur un dossier
Internet, tout aussi sympa d’in-
clure une boite à outils à un dos-
sier Utilitaires, etc. Pour réussir
ce même tour de force, il suffit
d’utiliser le graticiel Folder Icon
Maker de Greg Robbins traduit
en français par Philippe Bonnaure
(le même qui traduit le célé-
brissime GraphicConverter !).
Cette application est d’une faci-
lité d’utilisation déconcertante.
Choisissez-le document portant
l’icône désirée pour votre dos-
sier et glissez le sur l’applica-
tion. Un nouveau dossier est
créé portant l’image définie. Le
logiciel est accompagné de plu-
sieurs options selon vos goûts.


http://perso.pacwan.fr/http://perso.pacwan.fr/
bonnaphil/bonnaphil/


Naviguer sans
la souris…


Pour naviguer dans les dia-
logues d’enregistrement, il suf-
fit d’utiliser les flèches haut et
bas pour sélectionner un dos-
sier ou un fichier et de taper
Retour pour ouvrir l ’élément
sélectionné.


Mais pour remonter dans la
hiérarchie, il faut utiliser la com-
binaison de touches Pomme-
Flèche. 


Avec la flèche Haut, vous
remontez jusqu’au bureau, et
avec la flèche Bas, vous ouvrez
le dossier sélectionné. Cette
combinaison marche avec la plu-
part des applications, et avec
les anciens et les nouveaux dia-
logues d’enregistrement.


J.-B. L.







tion (en particulier la baguette magique) en
zoomant pour sélectionner les zones précisé-
ment. Ensuite, utilisez la commande Correction
Sélective (dans le menu Fichier ,   Réglages)
ou la commande Balance des couleurs, dans
le même menu. Ces deux commandes ont à
peu près les mêmes résultats : vous pouvez
utiliser celle que vous
préférez et en changer
si l’une des deux ne
donne pas de bons
résultats.


Dans la fenêtre, il
vous suffit de régler la
valeur de chaque com-
posante de la couleur
(pour transformer les
niveaux de gris en
niveaux d’une autre
couleur). Ainsi, vous
obtiendrez du bleu clair
pour le ciel, du bleu
foncé pour la mer, deux
jaunes différents pour
les rochers et les murs, du vert pour les arbres...
Vous obtenez alors une première ébauche de
la photographie en couleurs.


Dans un deuxième temps, il va falloir s’at-
taquer aux détails : travaillez les visages avec
finesse, sans exagérer les couleurs.
Sélectionnez toutes les zones qui doivent être
de la même couleur en une seule fois (le visa-
ge avec les bras et les jambes) pour éviter l’ef-
fet « tête cachet d’aspirine et jambes coups
de soleil ». Pour faire une sélection multiple,


il suffit d’utiliser les outils de sélection avec
la touche majuscule. Ensuite, recommencez
l’opération avec certaines parties de l’image
pour les différencier du reste (un arbre ici ou
là, une partie du toit de la maison, quelques
cailloux, des reflets dans la mer...).


Le résultat n’en sera que plus réussi. Pour
éviter que ces
retouches ne soient
trop visibles, utilisez
la commande
« Contour progressif »
avant de changer la
couleur. Cette com-
mande présente l’in-
térêt de rendre flou le
contour de la sélec-
tion, afin que les
transformations ne
s’appliquent pas sur
une zone trop préci-
se. Ne vous étonnez
pas si le premier résul-
tat n’est pas à la hau-


teur de vos espérances ! Vous ne pourrez que
progresser. Apprenez à utiliser tous les outils
de Photoshop : retouches de couleurs, lumi-
nosité et contrastes, filtres de couleurs ou
d’éclairage...


Les meilleurs résultats sont obtenus en
variant les outils utilisés pour s’adapter à
chaque situation. 


Jean-Baptiste Leheup


EnEn
brefbref


…mais aujourd’hui, nous avons retrouvé nos couleurs.


Voici comment procéder.


Un Classic
multitâche


Vous utilisez encore un
vieux Mac, le genre de machi-
ne qui ne permet pas de faire
deux choses à la fois ?
Essayez cette petite astuce
pour le rendre multitâche : il
vous faut le système 7.1 au
moins (qui se satisfait très
largement de 2 Mo de mémoi-
re vive) et l ’extension
BeHierarchic.


Installez cette dernière et
glissez un alias de votre
disque dur dans le Dossier
Menu Pomme du Dossier sys-
tème.


La prochaine fois que vous
copierez un très gros fichier
ou dossier, vous pourrez
continuer de travailler avec
vos autres applications, en
les lançant depuis le Menu
pomme, qui reste actif pen-
dant la copie !


J.-B. L.
wwwwww.OCT.OCTAAVE.NET/VE.NET/


BeHierarBeHierarchie.FR/index.htmlchie.FR/index.html


AA stucesstuces
E T  L E S …


des couleurs


Prenez quelques
raccourcis


Dites donc, les raccour-
cis clavier, vous les connais-
sez tous ? Non ? Nous non
plus, mais en voici quelques-
un fort utiles dont il est bon
de rappeler l’existence et le
rôle.


• Pomme A : Sélectionne
toutes les icônes ou l ’en-
semble d’un texte


• Pomme B : Dans un
texte, change le style des
caractères en gras


• Pomme C : Enregistre
en mémoire (dans le Presse
Papier) le texte sélectionné.
Voir à Pomme V


• Pomme E : Ejecte le
disque ou la disquette. Il faut
sélectionner au préalable le
support en cliquant dessus.


Il y en a plein d’autres que
nous vous donnerons au gré
des numéros d’AVM.







À savoirÀ savoir
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PP OUR modifier des préférences du
système, on utilise les tableaux de
bord correspondants. Ceux-ci étant


scriptables depuis MacOS 8, on peut scripter
de simples applications avec AppleScript.
Lancez l’Editeur AppleScript et demandez
« Ouvrir le dictionnaire » dans le menu Fichier
afin d’avoir accès aux commandes comprises
par chaque application.


En cliquant dans la colonne de gauche sur
la ligne Application, vous obtenez la liste des
« properties », c’est à dire des propriétés modi-
fiables de l’application. Il existe d’autres com-
mandes, mais elles ne nous intéressent pas
dans cet exemple. Avec ces dictionnaires,
vous pouvez facilement créer des listes de
commandes, pour modifier des propriétés du
système, en suivant l’exemple ci-dessous :


tell application “Apparence” — lance
le tableau de bord « Apparence »


set background pattern to “Azur pâle“
— motif de bureau


set font smoothing to false — lissage
set sound track to no sound track


— sons
quit — quitte le TdB « Apparence »


end tell
tell application “Macintosh HD:Dossier


Système : Tableaux de bord:Options Menu
Pomme“


set submenus enabled to true —
Sous-menus activés : True (oui) ou False (non)


set maximum recent applications
to 8 — nombre d’applications récentes (de
0 à 10)


quit
end tell
tell application “Macintosh HD:Dossier


Système:Tableaux de bord:Souris“
set tracking speed to 4 — vites-


se de déplacement : de 0 (lent) à 6 (rapide)
set double click speed to 3 —


vitesse du double-clic : de 1 (lent) à 3 (rapi-
de)


quit
end tell
tell application “Macintosh HD:Dossier


Système : Tableaux de bord:Échange de
fichiers“


set PC disks mount at startup to true
— monter les disques PC au démarrage : True
ou False


quit
end tell


Pour gérer plusieurs utilisateurs, dupli-
quez ce script en changeant à chaque fois les
propriétés souhaitées. Ensuite, composez votre
programme comme cela :


display dialog “Quel est votre nom ?“
default answer ““


set lareponse to (text returned of
result)


if lareponse is “Pierre” then — script
de Pierre


end if
if lareponse is “Paul” then — script


de Paul
end if


Quand l’application se lance, une fenêtre
de dialogue apparaît. Vous y entrez votre nom :
si celui-ci est enregistré (Pierre et Paul dans
notre exemple), les propriétés sont adaptées
grâce aux commandes. Si le nom est incon-
nu, tout reste comme avant. Il ne vous reste
plus qu’à enregistrer ce script sous la forme
d’une application. Glissez cette application
dans le dossier Ouverture au démarrage de
votre dossier système, et appréciez le résul-
tat ! Pour faire encore mieux, vous pouvez
imaginer avec REALbasic ou HyperCard une
application s’appuyant sur AppleScript et
offrant une interface graphique plus
avancée. 


J.-B. Leheup


Gérer un poste
multi-utilisateurs
Vous n’avez pas MacOS 9, et pas
un sou en poche, mais vous voulez
que votre ordinateur puisse
s’adapter à chacun de ses
utilisateurs. Pas de problème :
avec AppleScript, vous pouvez
gérer la plupart des fonctions
essentielles du système.


A P P L E  S C R I P T


Pour rire…


Le logiciel Toast et le graveur Que Drive réservent de drôles de surprises. En
voici une qui revient à dire que si vous disposez de 650 Mo d’espace libre et que
vous avez besoin de 280 Mo, vous n’avez pas assez de place sur votre CD ! 


Cherchez l’erreur
La création d’une procédu-


re automatique avec AppleScript,
nécessite souvent une gestion
des erreurs. Ceci permet d’évi-
ter un blocage du script si
d’aventure il rencontre un souci
lors de son exécution. La syn-
taxe pour inclure ce test est :


try
— essayer cette procédure
on error
— si erreur
— exécuter cette autre pro-


cédure
end try


Par exemple, pour forcer
l’éjection d’un cédérom conte-
nu dans le lecteur de votre Mac
lors d’une extinction, vous pour-
riez vous contenter de signifier
la commande : eject. Mais le lan-
cement du script conduit sou-
vent à un blocage de la procé-
dure. Pour l ’éviter, i l  suff i t
d’inclure une gestion d’erreur
qui permettra, vaille que vaille,
d’éteindre l ’ordinateur après
éjection du disque. Le script
s’écrira ainsi et se placera dans
le dossier Ouverture à l’extinc-
tion du Dossier système.


tell application «Finder»
try


eject
on error


shut down
end try
shut down


end tell


Fausse note en
haute voltige


A propos de l’article consa-
cré à l’utilisation d’un disque vir-
tuel paru dans « A Vos Mac»
n° 4, page 13, Guy d’Humières
apporte quelques précisions bien
utiles :


« Si vous n’êtes pas sur un
Mac au boîtier traditionnel (ou
sur un PowerBook récent sous
système Mac OS 8.5), cette
« bidouille de haute voltige » ne
marchera pas.


De même, elle ne marche pas
sur les iMac et les derniers
PowerMac (bleu-blanc et gra-
phite). Vous pourrez certes créer
votre disque virtuel, installer un
dossier système dessus mais
vous ne retrouverez pas votre
disque virtuel de démarrage dans
le tableau de bord Démarrage
et ne pourrez dès lors pas le
choisir pour relancer le Mac.


Vous vous serez donné du
mal pour rien ».







LL ORSQUE vous regardez le conte-
nu de votre disque dur, rien n’in-
dique, à première vue, qu’Apple


est prêt à vous venir en aide. Le seul indice
se trouve dans la barre principale des menus
(barre grise supérieure).


Juste à droite du fameux menu Spécial se
trouve le menu que l’on recherche : Aide. En
le déroulant, vous notez la présence de trois
choix : Centre d’aide, Afficher les bulles d’ai-
de et Aide Mac (figure 1).


Si vous êtes vraiment néophyte, essayez
les bulles d’aide. Une fois l’option validée, à
chaque déplacement, vous remarquerez qu’un
phylactère s’ouvre et décrit l’objet pointé avec
le curseur de la souris (figure 2). C’est magique
mais très vite pénible. Une fois suffisamment
instruit, retournez dans le menu Aide et mas-
quez ces bulles d’aide.


Plus intéressantes sont les deux autres
options qui se rapportent en réalité au même
Centre d’aide. Sélectionnez donc cette option
et découvrez comment Apple vous a soigné
vos premiers pas avec le Macintosh. Dans le
champ supérieur, il suffit d’inscrire un mot
complet et d’effectuer une recherche (figu-
re 3).


La petite maison vous permet de revenir
au sommaire principal tandis que les flèches
permettent d’avancer ou de reculer dans les
diverses pages d’explications. A noter que les
textes soulignés en bleu sont des liens hyper-
textes qui permettent d’aller directement sur
une autre page d’explications.


Créer un alias


Pour information, l’ensemble des docu-
ments appelés par ce centre d’aide se trou-
vent dans le dossier Aide situé dans le Dossier
système (figure 4).


Si vous ouvrez le dossier Visualisation
Aide Apple vous découvrirez une application
du même nom qui permet de lancer l’aide
sans faire appel au menu de la barre princi-
pale, notamment si vous avez désactivé le
lancement de l’aide au démarrage (figure 5).


Au besoin, vous pouvez créer un alias de
cette application pour la lancer quand bon
vous semble. Outre le Centre d’aide qui ras-
semble tous les détails nécessaires pour com-


prendre l’environnement Mac, il existe un
autre processus d’aide, plus ancien, mais tout
aussi didactique. Pour vous en convaincre,
lancez une application, par exemple le lec-
teur de CD audio. Cette application possède
un fichier d’aide qui lui est associé intitulé
Guide Lecture audio AppleCD.


Pauvreté de la documentation papier


Inutile d’essayer de l’ouvrir directement,
vous n’y arriverez pas. La solution pour en
découvrir le contenu est de dérouler le menu
Aide lorsque le lecteur de CD est lancé. Cette
fois, vous notez une nouvelle option : Guide
Lecture audio AppleCD (figure 6). 


Sélectionnez cette option. Cette fois, Apple
vous guide dans la découverte de l’applica-
tion, pas à pas, action après action. Il suffit
de se laisser porter par les indications (en
double-cliquant sur les phrases de votre choix)
pour comprendre (figures 7). 


A noter enfin que les logiciels sont sou-
vent accompagnés de documents « Lisez-
moi » ou « Read me » dont la lecture, préci-
sément, est toujours fort instructive.


Ainsi, en dépit de la pauvreté de la docu-
mentation papier fournie désormais par Apple,
l’ordinateur contient tout le nécessaire pour
apprendre le maniement de l’appareil et de
ses logiciels.


Nous ne saurions trop vous conseiller tou-
tefois l’achat d’un guide. Il en existe une demi-
douzaine. Leur contenu est tout aussi didac-
tique et permet d’aborder le Mac sans trop de
soucis. 


LirLire aussi «e aussi « AA VVos Macos Mac » n» n°°  2, page 12 2, page 12


Toute l’aide en beauté
Gaillardement, nous avons prôné
dans AVM n° 4 la suppression
de tous les fichiers d’Aide à ceux
que la documentation Apple
laisse de marbre. Mais,
les autres, les perdus,
les paumés, les hagards ?
Comment peuvent-ils profiter
de la quantité considérable
d’informations contenues
dans leur Mac ? Suivez le guide.


C O M P R E N D R E


Figure 3 : le centre d’aide.
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DD EPUIS MacOS 8.5, le système des
Mac est capable d’afficher des
icônes en millions de couleurs,


alors qu’il était jusqu’à présent limité à 256
couleurs. Des effets de transparence et d’ombre
sont maintenant possibles grâce aux masques
en 256 niveaux de gris. Malheureusement, ni
le Finder ni ResEdit ne vous permettent de
créer vos propres icônes en utilisant ces nou-
velles fonctionnalités.


Essayez le petit exercice suivant : créez
un document de 32 pixels de large dans
Photoshop, sur fond transparent, et donnez
quelques coups de pinceaux. Le dessin est
agréable, lissé, avec un effet de flou sur le
bord des traits de pinceau. Collez ce dessin
sur l'icône d’un document du Finder (dans la
fenêtre d’information). Le résultat est déses-
pérant : la transparence disparaît, des pixels
manquent, l'icône est en 256 couleurs…
ResEdit ne s’en sort pas mieux : il est inca-
pable d’afficher la ressource « icns » qui
contient les nouvelles icônes.


90 F seulement !


En revanche, si vous glissez-déposez votre
image depuis Photoshop vers Icono-
grapher 1.1.1, ce dernier crée une icône res-
pectant fidèlement  vos transparences. Ainsi,
vous pouvez obtenir le même résultat que les
icônes d’Apple, dont les ombres se fondent


avec le fond d’écran. Ce résultat est obtenu
grâce à l’utilisation d’un nouveau type de
masque, appelé 8-bit (c’est à dire en 256
niveaux de gris). En fonction de la valeur du
masque, les pixels de l'icône apparaîtront
entièrement sur le Finder ou se confondront
avec le fond d’écran (fig. 1).


Mais Iconographer ne fait pas que rendre
accessibles les capacités de MacOS : il pro-
pose également des outils dignes des meilleurs
éditeurs d’image. Les outils de dessin avec
lissage (anti-aliasing), les sélections multiples,
un navigateur pour visualiser toutes les icônes
d’un document, des outils de dégradés... Il
dispose même d’outils de retouche de cou-
leurs très complets, permettant de jouer sur
les teintes des icônes. Quand je vous aurai dit


que le logiciel
accepte toutes les
tailles d'icônes de 16
à 48 pixels de large,
les icônes de
MacOS X, de
Windows et des
anciens Macs, qu’il
est disponible en
français et qu’il
tourne sur n’impor-
te quel Power
Macintosh, je suis
sûr que vous ne
pourrez pas vous
empêcher de vouloir
l’acheter ! Et ce
n’est pas son prix
(15 dollars, soit 90
Francs français) qui
va vous en dissua-
der ! 


J.-B. L.
wwwwww.mscape.com.mscape.com


Iconographer 1.1 :
le Photoshop des icônes
Avec Iconographer, la création
d'icônes tirant pleinement parti
de MacOS 8.5 est accessible
à tous et pour un tout petit prix.


Fig 1. Le fonctionnement des masques 8-
bit (icône + masque = résultat).


Iconographer 1.1 et ses multiples fonctions (montage).


Icone Machine,
IconBuilder
et les autres...


Les éditeurs d’icônes sont
légion sur Macintosh. Depuis qu’il
est possible d’accéder facile-
ment aux icônes du système,
chacun veut personnaliser son
bureau ou donner sa touche per-
sonnelle à ses dossiers…


IconBuilder, d’IconFactory,
est distribué sous forme de plug-
in pour Photoshop. L’utilisateur
doit créer l’icône sur Photoshop
puis laisser le plug-in créer les
icônes. Son utilisation est beau-
coup moins aisée que celle
d’Iconographer, malgré un prix
beaucoup plus élevé (49 dol-
lars). De plus, le plug-in ne gère
ni les icônes Windows, ni les
icônes de grande taille...


I c o n  M a c h i n e, de David
Catmull, présente une interface
très proche de celle
d’Iconographer. En revanche, il
est beaucoup plus limité : pas
de gestion des icônes Windows,
pas de navigateur d’icônes, pas
d’icônes de grande taille... Le
logiciel utilise un étrange sys-
tème pour afficher les pixels
transparents... Pour 25 $, le logi-
ciel n’offre pas tout ce que l’on
pourrait attendre d’un éditeur
d’icones moderne.


ResEdit est capable d’édi-
ter  parfai tement toutes les
icônes en 256 couleurs, mais il
est vite limité dès qu’il s’agit de
lire ou de modifier des icônes en
millions de couleurs ou en gran-
de tail le. I l n’est même pas
capable de les afficher ! Le logi-
ciel n’a effectivement pas été
mis à jour depuis bien longtemps.
C’est étonnant qu’Apple se
désintéresse ainsi d’un logiciel
aussi utilisé !


Le  F inder, lui aussi, peut
être uti l isé pour créer des
icônes ! Il gère parfaitement les
millions de couleurs, mais a bien
du mal à faire des icônes propres.
Pour éviter cela, il suffit de faire
une icône entourée d’un liseré
noir. Les zones de pixels blancs
qui touchent le bord seront ren-
dus transparents. Tout ce qui
est contenu à l’intérieur du lise-
ré noir restera visible. Pour accé-
der à l ’ icône d’un document,
sélectionnez-le et tapez Pomme-
I. Dans la fenêtre d’informations,
cliquez sur l’icône pour la sélec-
tionner. Vous pouvez alors
copier, couper ou coller !


wwwwww.iconfactor.iconfactoryy.com.com
wwwwww.iconmachine.com.iconmachine.com


wwwwww.apple.com.apple.com


D E S I C Ô N O N
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IconMacher est un freeware étonnant : il
permet de transformer une image en une série
d'icônes, afin de les afficher dans la fenêtre
d’un dossier. Vous pouvez ainsi faire appa-
raître des images directement dans le Finder :
c’est encore plus pratique et rapide qu’un
extrait graphique ! Pour peu que le dossier se
trouve sur un disque verrouillé (comme un
CD), une icône déplacée par erreur retrouve
sa place comme par magie pour reformer
l’image complète ! Bien entendu, vous n’avez
pas besoin d’utiliser ce freeware si vous pré-
férez créer l’image entièrement vous même,
mais ce n’est pas très rapide. En plus,
IconMacher peut créer un script AppleScript
qui place tout seul les icônes correctement.


Kineticon est encore plus impressionnant :
il est capable d’animer de nombreuses icônes
du Finder ! Le petit diablotin entre et sort de
l'icône de ResEdit, le stylo écrit sur l'icône
de SimpleText, les CD-Rom tournent sur le
bureau... Ça n’a pas beaucoup d’intérêt mais
c’est très amusant ! Les animations ne sem-
blent pas trop ralentir le fonctionnement de
la machine et l’extension n’a provoqué aucun
plantage avec les applications habituelles.
L’aspect le plus amusant est peut-être l’ani-
mation des icônes dans les dialogues (le pan-
neau stop, le signe attention...).


Gravité, que les anciens utilisateurs de
Mac pouvaient déjà utiliser il y a quelques
années, apporte une autre nouveauté au Finder :


les icônes obéissent aux lois de la gravité !
Attrapez une icône par le coin, elle va oscil-
ler jusqu’à trouver sa position d’équilibre.
Faites tourner le curseur, et l'icône tourne
aussi ! C’est très amusant — et gratuit — à
utiliser, même si regarder tourner des icônes
ne va sûrement pas améliorer votre produc-
tivité !


Sans aucun utilitaire, simplement en créant
une icône dont le masque est tout blanc, vous
obtenez une icône parfaitement invisible. Si
vous avez un vieux système (antérieur à
MacOS 8.5), il vous suffit de copier-coller
une zone blanche de 32 pixels de large et de
haut depuis un logiciel de dessin vers la fenêtre
d’information du fichier pour obtenir le même
résultat. Ainsi, seul le titre du fichier est visible.
Remplacez le titre du fichier par une petite
phrase, et vous pouvez ainsi laisser des mes-
sages sur le bureau de votre ordinateur ! 


Jean-Baptiste Leheup.
IconMacherIconMacher : www : www.nor.norcom2000.com/com2000.com/


users/ejt/purplee.htmlusers/ejt/purplee.html


Kineticon : wwwKineticon : www.KineticCr.KineticCreations.com/kineticoneations.com/kineticon


Gravité : wwwGravité : www.wildbits.com/gravite/.wildbits.com/gravite/


Jouez avec les icônes
Les icônes ne servent pas
qu’à personnaliser un fichier.
Elles peuvent se réunir pour créer
de grandes images dans
le Finder, s’animer pour égayer
le bureau, elles peuvent évoluer
avec vous…


A l’école on vous engueulait pour ça. Maintenant, vous pouvez écrire sur votre bureau.


L’effet est garanti.


Eh toi, la tâche
du fond !


Mine de rien, ça vous inté-
resse de savoir tout ce qui
tourne sur votre Mac alors
qu’aucun logiciel n’est lancé ?
Vrai ?


Eh bien procurez vous
ProcessInfo.app [F], un gra-
ticiel de Stéphane Sudre. Cet
utilitaire sert à afficher les
tâches en cours sous MacOS :
Applications, Accessoires,
Applications en tâche de fond.
Et vous verrez, il y en a déjà
un paquet.


Bien que ce ne soit pas
conseillé, vous pourrez quit-
ter les applications en tâche
de fond.


http://perso.Whttp://perso.Wanadoo.fr/anadoo.fr/
whitebox/Prwhitebox/ProcessInfo.htmlocessInfo.html


U N  P E U  !


Restaurer
une antiquité


Chrystel, une internaute
visiteuse de notre site inter-
net, est une collectionneuse
et aime les antiquités : « À
tout hasard et au risque de
paraître rétrograde ou com-
plètement dépassée je
cherche la mise à jour du vieux
système 7.6 à la version
7.6.1 ». Pas de problème, elle
se trouve à cette adresse :


http://asu.info.apple.com
/ s w u p d a t e s . n s f / a r t n u m /
n10492


Attention, il s’agit d’une
mise à jour pour la version US
de MacOS. Elle ne doit pas
être installée si vous possé-
dez un PowerMac 4400,
5500, 6500, 7300, 8600 ou
9600. Les possesseurs de
PowerBook 3400 doivent
télécharger la version spéci-
fique.







PratiquePratique


PourPour
vousvous


AA stucesstuces


CC ERTAINES appli-
cations ont coutu-
me de créer des


fichiers « cache » dans les-
quels elles conservent des
informations temporaires.
C’est le cas par exemple de
Photoshop qui prenait soin,
jusqu’à maintenant, de diri-
ger ses caches vers la
Corbeille lorsqu’un plantage
survenait.


Ce n’est plus le cas avec
MacOS 9 et, du coup, le
fichier en question a tendan-
ce a prendre un sérieux
embonpoint au fil des jours.
Le problème, c’est qu’il n’est
pas visible à l’utilisateur.
Même ResEdit n’est d’aucun
secours pour le découvrir. Un
lecteur de « A Vos Mac »,
Olivier Le Roch, donne un
truc pour le débusquer. Il suf-
fit de placer des alias de vos
volumes dans le dossier Menu


Pomme et le dossier Éléments
temporaires (ainsi que son
contenu) sont alors visibles.
Olivier Le Roch propose la
solution de lancer ensuite
Sherlock 2 (Pomme F), de
rechercher le dossier en ques-
tion et de le déplacer vers la
Corbeille puis de la vider pour
l’éliminer. Nous n’avons pas
réussi cette technique. Il exis-
te aussi le graticiel Purge qui
est censé réaliser cette opé-
ration. Mais il ne semble pas
fonctionner sur un MacOS
français. Du coup, AVos Mac
a programmé un petit logiciel
sous RealBasic qui se charge
du boulot à l’œil. Vous pou-
vez le télécharger sur notre
site ou bien commander le
cédérom «AVos Mac » (40 F)
sur lequel il se trouve. 


wwwwww.multimania.com/avosmac.multimania.com/avosmac
wwwwww.medyann.com/RochDesign/.medyann.com/RochDesign/


errerreureur.html.html


C’est l’heure
de la purge


C A C H É  ?  C O U C O U  !


Il est là, mais il ne se voit pas.


Il grossit à votre insu.


Bloqué
au démarrage


Etrange. Il peut arriver que
votre iMac DV refuse obstiné-
ment de démarrer. En dépit de
l’allumage du voyant vert, rien
ne se produit, pas même le plus
petit déplacement de la tête de
lecture sur la surface du disque
dur. En attendant de com-
prendre, nous vous conseillons
de débrancher tous les péri-
phériques (imprimante, clavier,
souris, modem, graveur, etc) et
de tenter un nouveau démarra-
ge. Tout devrait rentrer dans
l’ordre dès lors. Vous pouvez
aussi télécharger l’extension
d’Apple prévue pour un problè-
me identique signalé sur les iBook
et certains PowerBook. Grâce à
ce bidule, votre ordinateur ne
devrait plus faire des siennes.


wwwwww.apple.com/hardwar.apple.com/hardware/e/
ararticles/sleepext.htmlticles/sleepext.html


Ce truc a notre
préférence


Si l’une de vos applications
ou le Finder ne cesse de plan-
ter, au registre des premiers
remèdes, commencez par éli-
miner son fichier préférences.
Vous le trouverez dans le Dossier
préférences (Dossier système).
Au redémarrage, un nouveau
document tout propre (mais
sans vos réglages) sera créé. Il
suffira de reparamétrer votre
application.


Le Mac, un sacré
boot en train


Petite expérience. Lors du
démarrage de votre Mac, pres-
sez simultanément les touches
Alt, Pomme (Option), O et F.


Un écran gris clair paraît avec
quelques indications barbares.
A ce stade (Open Firmware),
pour lancer le système d’ex-
ploitation, il suffit de taper mac-
boot.


Attention, le clavier français
n’étant, à cette étape du démar-
rage, pas pris en compte, vous
trouverez le A à la place du Q
et le M à la place du point d’in-
terrogation.


Le clavier est en effet en
QWERTY et non en AZERTY.


Les « alias » que l’on
obtient en choisissant un dos-
sier, une application ou tout
autre document puis en com-
binant les touches Pomme M
(ou menu Fichier/Créer un
alias) sont d’une très grande
uti l i té. Contrairement aux
apparences, il ne s’agit pas
d’une copie de l’application.
Il s’agit plus simplement d’une
sorte d’épingle aux couleurs


de l’application, du document
ou du dossier, qui est reliée
par un lien invisible à son ori-
ginal. Le simple fait de cliquer
sur cet alias revient à décro-
cher l’épingle et à tirer sur le
fil pour ouvrir l’application ou
le dossier. Les alias, qui pren-
nent très peu de place sur le
disque dur, peuvent être ainsi
disséminés un peu partout
(notamment sur le bureau)
tandis que les documents ori-
ginaux sont rangés bien au
chaud dans un dossier qu’il
sera dès lors inutile d’ouvrir
à chaque fois que l’on vou-
dra lancer le logiciel. Vous
pourrez placer des alias d’une
même application dans le
Menu Pomme, dans le dos-
sier Touches de fonction de
notre logiciel F12modules,
etc.


C’est le printemps,
semez des alias







En brefEn bref


ÀÀ
savoirsavoir


LL A technique « Ne
jouez plus à Trash-
Cache » suggérée


dans notre n° 5 (page 8) par
Thomas Paumelle est génia-
le. A ceci près que, contrai-
rement à ce que nous indi-
quions, il faut bel et bien
disposer de TechTool Pro de
Micromat (distribué par Tri-
Edre en France) pour que ça
marche.


Car le fichier invisible en
question baptisé « TP2
TrashCache » et que l’on
manipule avec ResEdit n’est
autre que celui créé par
TechTool Pro (notamment par
le biais d’une extension et
d’un tableau de bord) pour lui
faciliter la tâche de récupéra-
tion du contenu de la
Corbeille. 


Reste que si TechTool est
requis, il n’est pas nécessai-
re de le posséder. En clair, si


vous téléchargez depuis le site
Tri-Edre la dernière version
complète en date, la 2.5.4
(près de 5 Mo tout de
même !), et que vous procé-
dez à son installation, le dos-
sier TP2 Trash Cache sera créé
automatiquement et la
bidouille du n° 5 fonctionne-
ra parfaitement. Même si vous
n’êtes pas l’heureux proprié-
taire de TechTool ! Les
fichiers (provenant unique-
ment du disque de démarra-
ge) y seront conservés pen-
dant une dizaine de jours
jusqu’à concurrence de 10 Mo
et de 100 éléments.  Ceci dit,
si vous posséder une licence


en bonne et due forme de Tech
Tool Pro, la manip de récu-
pération du contenu de la
Corbeille après effacement
accidentel sera autrement plus
simple à effectuer...


D’autant que cette
« faille » de TechTool Pro ne
devrait pas rester longtemps
exploitable par les
bidouilleurs.


Merci à Guy pour ses pré-
cisions. 


wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com


Trash-Cache, une
seconde chance
Une petite précision
concernant Trach-
Cache que nous
avons évoqué dans
notre numéro 5.


P O U R  Q U E  Ç A  M A R C H E …


L’art du clonage


Voici une astuce pour copier
un dossier ou un fichier. Lorsque
vous déplacez un document
depuis votre disque dur vers le
bureau, il disparaît du disque dur
pour apparaître sur le bureau. Il
n’a en rien été dupliqué et cette
solution n’est pas du tout satis-
faisante. Pour y remédier, vous
pouvez certes réaliser une copie
(Pomme D) après avoir cliqué
un coup dessus et déplacé cette
copie sur le bureau.


Mais il vous faudra ensuite
retirer le mot copie qui figure
désormais dans le nom du docu-
ment. Plus efficace, lorsque vous
déplacez le fichier vers le bureau,
maintenez la touche Alt enfon-
cée.Et comme par enchante-
ment, votre fichier sera cloné
et non copié. Merci à Philippe
Revert de Calan.


En A, le déplacement
a été effectué avec
la touche Alt enfoncée.
En B, c’est une copie.


Votre sélection


Comment sélectionner plu-
sieurs dossiers éparpillés dans
une fenêtre ou sur le bureau
pour les déplacer ?


Un clic combiné avec SHIFT
sur chaque dossier ou document
fera l’affaire. Sinon, pour sélec-
tionner l’ensemble des docu-
ments ou dossiers d’une même
fenêtre, un Pomme-A est effi-
cace à 100 %.


Enfin, pour sélectionner des
dossiers proprement alignés, il
suffit « d’entourer » les éléments
souhaités dans le rectangle pro-
duit en maintenant la pression
sur le bouton de souris tout en
déplaçant le curseur.


iBook maker


Catastrophe, vous venez
de démolir le dossier systè-
me de votre iBook en jouant
avec ResEdit (ou autre
chose...) et vous n’avez pas
le temps de refaire toute la
procédure d’installation de
MacOS. Que faire ?


« A Vos Mac » a la solu-
t ion : dans le dossier
« Configurations » caché en
bas de la fenêtre du CD
« Restauration de logiciels »,
vous trouverez un f ichier
« iBook HD.img ».


Ouvrez-le avec l’applica-
tion Disk Copy, également
présente sur le CD. Vous
obtenez alors sur votre
bureau une image-disque,
appelée Macintosh HD.
Ouvrez-la, puis ouvrez son
dossier système.


Il ne vous reste plus qu’à
copier vers votre vrai dossier
système les éléments que
vous avez démolis ou qui vous
semblent endommagés (le
plus souvent, le System et le
Finder).


Contrairement à ce qui se
passait il y a quelques années
(systèmes 7.1, 7.6, 8.0...),
le Macintosh pourra redé-
marrer avec ces nouveaux
fichiers, sans se bloquer bête-
ment en vous disant que les
fichiers ne servent qu’à
démarrer sur le CD-Rom. 


Attention : cette astuce
n’a été testée que sur un
iBook 300 sous MacOS 8.6...
À essayer avec prudence !


J.-B. L.


AA stucesstuces


Voici le fichier invisible en question.


Comment retrouver les
doublons dans une base don-
nées créée sous FileMaker
Pro ? Tapez un point d’ex-
clamation (!) dans le ou les


champs que vous souhaitez
tester, par exemple le nom
d’un individu. 


Doublons sous FileMaker
P R É V E N T I O N  R O U T I È R E







Plus NetPlus Net
En 2En 2
motsmots


VV OUS vous souve-
nez de notre amie
La Rainette ?


Nous vous l’avons présentée
dans notre édition de sep-
tembre 1999 (n° 2). Eh bien
cette infographiste de 29 ans,
au teint hâlé par le doux soleil
de La Réunion, a épousseté
son site internet. Pour en
découvrir les nouveaux
atours, rien ne vaut une visi-
te des lieux. Pour notre part,
nous avons franchement
apprécié les liens recom-
mandés, et pas seulement
parce que nous y figurons en
bonne place. Nous conseillons
aussi chaudement la zone de
téléchargement qui a le méri-
te de la clarté et de la diver-
sité. Ecoutons la douce voix
de Delph décrire les lieux : 


« La Rainette se veut (en
toute modestie) un repère de
bons plans pour tous les


Macounets webiques, novices
ou confirmés, un peu radins
de préférence puisque toutes
les adresses qui y sont réper-
toriées vous renverront vers
des sites gratuits. Si vous
détestez l’anglais ça tombe
bien, j’essaie dans la mesu-
re du possible d’y proposer
des sites francophones. Si
vous êtes maquettiste, info-
graphiste, PAOiste, vous trou-
verez ici des infos et des bons
plans dans le domaine. En
revanche si vous recherchez
l’actualité du monde Mac, ce
n’est pas ici que vous la trou-
verez, pas plus que le plan-
ning des keynotes du sieur
Jobs, LE scoop sur l’achat de
son dernier jet, le montant de
ses stock options, sa derniè-
re merveilleuse trouvaille ou
la marque de ses chaus-
settes...» 


wwwwww.LaRainette.net.LaRainette.net


Le succès
coassant de Delph


L A  R A I N E T T E


Jolie vue sur Delph (An 2000).


Le site a été entièrement refait… le pied !


Mickaël Lechat,19 ans,
étudiant en informatique, est
un mordu de Mac au point de
lui consacrer des heures pour
programmer des applications,
la plupart en RealBasic. 


Parmi ses dernières pro-
ductions en date (en fran-
çais), citons RecupWeb qui
permet (hélas, pas à tous les
coups !) de récupérer facile-
ment des pages Web. Autre
partagiciel (quelques dizaines
de francs), Catalogue Polices,
comme son nom l’indique,
permet de visualiser les fontes
contenues dans le dossier
Polices. 


IndexMaker crée automa-
tiquement un index (au for-
mat html) des pages de votre
site web ! Le Texte est un
traitement de texte offrant
un peu plus de fonctions que
SimpleText.


TextFind et TextReplace
permettent de gérer des par-
ties de texte dans les fichiers.
Mickaël Lechat propose aussi
quelques graticiels : EasyDate
(pour faire des calendriers),
Euros-Francs (convertisseur),
France-euro (touche euro sur
le clavier), etc.


wwwwww.altern.org/mikael.altern.org/mikael


Des utilitaires
à tester


Dans notre précédente
édition, nous avons présen-
té le magazine électronique
MagMac en oubliant de pré-
ciser son adresse internet :
www.imag.fr.st.


Voici cette bévue répa-
rée. Nos plus plates excuses.


MagMac, le retour


II nternetnternet


Boutez le virus
hors du Mac


Dans toute maison bien
tenue, il doit y avoir une boîte
à pharmacie. Dans tout Mac en
bonne santé, on doit pouvoir
trouver un anti-virus ou, à tout
le moins, des moyens d’éviter
les vilaines bébêtes. Ceci dit,
pas de panique non plus. Les
virus sur Mac sont beaucoup
moins fréquents que sur PC. Mais
ils sont tout aussi méchants....
voire plus quand il s’agit d’un
virus qui vous veut vraiment du
mal. 


La plus grande crainte à avoir,
question virus, c’est de se cho-
per la vérole en utilisant un logi-
ciel de Microsoft. Il suffit d’une
macro-commande indésirable
dans Excel ou Word pour mettre
la panique dans votre Mac. Pour
éviter l ’ intrusion dans votre
machine chérie de telles sale-
tés, vous pouvez donc acheter
un logiciel anti-virus. L’un des
plus réputés est celui de
Symantec : Norton anti-virus.
Reste qu’il faut le mettre à jour
régulièrement avec les nouvelles
informations concernant les tous
derniers virus. 


Si vous n’avez pas le cœur
à la dépense, vous pouvez tou-
jours être informé au jour le jour
sur la question en visitant le site
MacPropre. Son auteur relève la
gageure d’être le pharmacien
pour Mac. MacPropre est LE site
de l’anti-virus sur Mac en fran-
çais. Pas forcément d’une gran-
de clarté, MacPropre est en
revanche une vraie mine d’in-
formations. Il suffit de prendre
son temps et de piocher à sa
guise.


wwwwww.ikone.fr/macpr.ikone.fr/macpropropree
wwwwww.symantec.com.symantec.com


Gardez le contactGardez le contact
Inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’Internet.


applaide@district-parthenay.fr
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L’infoL’info
sitessites


EE XISTE-t-il un
aspirateur de site
web pour Mac ? Le


partagiciel (5 dollars, 30 F
environ)  WebRetriever de
Rick Burgess n’est plus
mis à jour mais rend
toujours de fiers ser-
vices en matière de
pompage de pages html sur
le net. 


Le principe est simple.
Lorsque vous êtes connecté
à l’internet, il suffit de lancer
WebRetriever, d’entrer
l’adresse du site souhaité et


de préciser le nombre de
niveaux souhaités (c’est à dire
le nombre de sous-dossiers
qui seront rapatriés). Plus le
chiffre est elevé, plus vous


allez récupérer de mar-
chandise surtout si, en
plus, vous demandez à
faire le lien avec les


autres serveurs. Ensuite,
lorsque vous n’êtes plus
connecté, vous pourrez ouvrir,
peinard, les pages avec votre
navigateur préféré. 


http://wwwhttp://www.rickb.com/.rickb.com/
softwarsoftware/apple.htmle/apple.html


Si le web vous
inspire, aspirez-le


Un aspirateur bon marché.


Il suffit d’inscrire l’adresse du site désiré.


Pour rire…
F r a n ç o i s


Henaff, lecteur de
« A Vos Mac », a
inventé la machi-
ne à remonter le
temps. Bonne
nouvelle, c’est un
Mac.


Les sites de jeux sur Mac
ne manquent pas, A Vos Mac
vous en a déjà présenté
quelques-uns. Macaj, site fran-
cophone créé en mars 1999,
n’est pas qu’un site en plus :
à l’origine de cette aventu-
re, Karlos da Cruz (un
Français !) a souhaité faire un
site différent. C’est ainsi que
l’équipe de Macaj a refusé de
céder à la facilité qui consis-
te à offrir des news simple-
ment traduites des grands
sites américains. En revanche,
des dizaines de jeux ont déjà
été testés par les 8 membres
de l’équipe : la plus grande
partie du site est réservée
aux présentations des jeux,
entièrement rédigés par
l’équipe. Le site offre aussi
très régulièrement des infor-
mations sur des jeux en pré-
paration, des interviews exclu-
sives de développeurs, ou
encore des reportages sur de
nouveaux projets.


Le site organise aussi des
concours en participation
avec des grands développeurs
de jeux, qui récompensent
les meilleurs visiteurs.
Plusieurs nouveaux projets
sont en préparation : mailing-
list, solutions complètes de
jeux, et quelques autres idées
qui raviront les joueurs sur
Mac, et qui seront révélées
en temps utile !


J.-B. L.
wwwwww.multimania.com/macaj.multimania.com/macaj


Macaj : jouez
différemment


VVous avez raté le début?ous avez raté le début?


Pour commander les premiers
numéros et nos logiciels,


filez à la page 33. 


applaide@district-parthenay.fr


Plus NetPlus Net
Un navigateur
cabotin


Son seul défaut ? Ne pas per-
mettre de relever son courrier
électronique. Pour le reste, le
navigateur iCab est une petite
merveille. Léger comme tout, à
peine 3 Mo de mémoire vive
requis, là où Netscape en occu-
pe plus de 8 en version 4.5, ce
navigateur internet est gratuit
(pour l’instant) et surtout très
efficace. Brillante alternative
teutonne aux deux autres buti-
neurs que sont Netscape
Communicator et Internet
Explorer (Microsoft), iCab exis-
te en version française (la der-
nière en date est la 1.9). 


wwwwww.icab.de.icab.de


E L E C T R O M É N A G E R


Quartier haute
sécurité


Que veut bien dire le terme
https qui figure parfois en pré-
fixe de l’adresse internet lors-
qu’on visite un site ?


Tout simplement que l’on se
trouve sur des pages en accès
sécurisé.


Pour s’en convaincre, il suf-
fit de regarder en bas à gauche
de la fenêtre du navigateur où
un petit dessin visualise cette
notion de sécurité. On y voit
tout bonnement un cadenas.







II nternetnternet


Plus NetPlus Net


PP OUR créer un site internet et donc
des pages écrites en langage HTML,
vous devez disposer d’un logiciel


spécifique. ClarisHome Page d’Apple est un
excellent produit qui ne vous coûtera même
pas 1 000 F.


Mieux, les récents iMac sont livrés avec
le logiciel de création de pages HTML
d’Adobe, PageMill ! Il est tout aussi perfor-
mant. Ceci dit, vous pouvez vous contenter
des versions récentes d’AppleWorks (ex-
ClarisWorks) pour créer des pages HTML.
Comment procéder ? Voici un exemple pour


vous lancer. Créez une nouvelle page dans
l’option Traitement de texte. Inscrivez
« Ouverture de la seconde page » puis sau-


vez (Pomme S) en nommant cette page :
page1.html (sans l’espace entre page et 1).
Ouvrez une autre page vierge (Pomme N) et
inscrivez : « Seconde page ouverte ».


Sauvez cette autre page en l’appelant :
page2.html. De retour dans la première page,
créez un lien à l’aide d’un des outils dispo-
nibles (voir illustration), celui marqué d’un
globe et d’un doigt pointé. L’adresse com-
plète devra être entrée par vos soins.


Lorsque vos pages sont achevées, enre-
gistrez-les directement sous le format HTML
(commande Enregistrez sous... du menu


Fichier). Il vous suffira
alors de les placer dans le
serveur fournisseur d’ac-
cès internet.


Un conseil, avant de
sauvegarder sous le format
HTML, sauvez vos pages
sous un autre nom dans le
format standard Claris, ceci
pour pouvoir corriger et
améliorer à l’avenir vos
pages sans avoir à suppor-
ter le code HTML absolu-
ment illisible pour le néo-
phyte. 


Un site web
grâce à AppleWorks
Si aux Claris Home Page
et autre Adobe PageMill,
vous préférez AppleWorks,
sachez qu’il est possible de créer
des pages web avec cet intégré.
Décidément AppleWorks
est vraiment incontournable.


H A C H E  T E S  M A I L S


Le format HTML est bien présent.


Pas facile de créer le lien URL.


Un an déjà !Un an déjà !


Pour notre anniversaire,
le prochain numéro


de « A Vos Mac » 
sera tiré à plus


de 10 000 exemplaires.


applaide@district-parthenay.fr


Geocities, J.-J. parti
En passant voici une astuce,


proposée par Jean-Jacques
Cortes, pour récupérer une archi-
ve placée dans un site hébergé
par Geocities :


« Lorsqu’on clique sur un
lien permettant de récupérer
une archive placée chez
Geocities, depuis une page ne
se trouvant pas chez Geocities,
on a droit à la page d’erreur
disant que le fichier est introu-
vable. Pas de panique ! L’adresse
URL du fichier est affichée au
dessus de cette page, dans la
fenêtre des adresses, et comme
on est sur une page Geocities,
si on redemande ce fichier, là le
téléchargement est autorisé par
le serveur de Geocities.


Cette pratique est totale-
ment stupide de la part de
Geocities (et contraire à l’esprit
d’Internet).


De plus, Geocities fait la chas-
se aux sites contenant des
fichiers téléchargeables. Résultat,
de nombreux programmeurs qui
veulent faire profiter de leurs
travaux, sont expulsés sans
ménagement. Comme je ne suis
pas le seul à avoir eu droit à ce
désagrément, je conseille vive-
ment à ceux qui cherchent un
endroit où placer leur site, d’al-
ler voir ailleurs, ce ne sont pas
les fournisseurs d’emplacement
gratuit qui manquent ! »


Jean-Jacques Cortes
http://perso.wanadoo.fr/jjcorhttp://perso.wanadoo.fr/jjcortes/tes/


Des images pour
le côté obscur


Les jolies photos de votre
chien Moumou ont bien du mal
à traverser les océans. 


Forcément, le portrait  du
Moumou en question a été retou-
ché sur un Mac et le destinatai-
re de ses aboiements virtuels
travaille sur PC. Pour assurer le
coup, il faut enregistrer en JPEG
l’image d’origine, avec le parta-
giciel Graphic Converter par
exemple (180 F environ).
L’image prendra le suffixe .jpg,
indispensable pour pouvoir être
reconnue par le PC. Le format
JPEG, selon le taux de com-
pression défini dans les préfé-
rences de Graphic Converter,
permet d’envoyer une image à
la fois légère et de bonne qua-
lité. A noter que le format GIF
est aussi compatible pour une
lecture sur PC. Ce sont d’ailleurs
ces deux formats de fichiers qui
sont utilisés pour les sites web.







Plus vitePlus vite


L’infoL’info
sitessites


VVOUS qui utilisez
depuis des lustres
Netscape Com-


municator et ses services de
messagerie électronique, peut-
être avez-vous envie d’allé-
ger le contenu des boîtes de
réception et d’envoi. Car à
force d’envoyer des mails et
d’en recevoir, arrive un
moment où la saturation guet-
te. Et il devient alors diffici-
le de gérer des milliers de
messages. Comment procé-
der pour conserver ailleurs
des archives compressées des
anciens messages ? 


Allez dans le dossier
Préférences (dans le Dossier


système) et ouvrez le dossier
Netscape Users. A l’intérieur,
vous trouvez un document
User profiles et un ou plu-
sieurs dossiers correspondant
précisément à ces profils.
Ouvrez celui qui correspond
à votre boîte électronique à
alléger.


A l’intérieur, recherchez
le dossier Courrier (s’il s’agit
d’un Netscape version fran-
çaise) ou Mail (pour une ver-
sion US). Le contenu de ce
dossier Courrier est très pré-


cieux puisqu’il regroupe tous
vos messages. Si vous sou-
haitez mettre de côté les mil-
liers de messages envoyés à
vos interlocuteurs, après
l’avoir renommé (par
exemple : envois1), com-
pressez le document baptisé
Sent (et éliminez le document
Sent.snm) puis stockez le sur
un autre support ou dans un
autre dossier de votre disque
dur. 


Maintenant, en relançant
votre navigateur et en ouvrant
sa boîte de messagerie, vous
noterez que le dossier Sent ne
contient plus aucun message.
Si cependant vous avez des


remords et que vous souhai-
tez récupérer les messages
compressés, décompressez le
document et remettez-le dans
le dossier correspondant, c’est
à dire dans le dossier des pré-
férences Netscape users. Il est
important que ce document
ne porte pas le même nom
qu’un autre plus récent conte-
nu dans le dossier du cour-
rier, faute de quoi vous ris-
quez de perdre vos messages
les plus récents au profit de
ceux archivés. 


Gardez le courrier
au grenier
Retirer et envoyer sans cesse du courrier
électronique finit par peser lourd dans votre
navigateur. Pour alléger votre boîte à lettres
tout en archivant vos messages, vous pouvez
suivre cette technique.


V I E U X  M A I L


Tous vos messages se trouvent dans le dossier Mail ou
Courrier. Chaque document représente un dossier du
centre de messagerie.


Au bout d’un moment, le contenu des dossiers
de messagerie peut atteindre des sommets comme
ces presque 20 Mo de messages transmis.


Toujours plus !


Pour un gain de performan-
ce sensible lors de l’utilisation
des navigateurs Netscape ou
Internet-Explorer, voici une solu-
t ion :


• Videz le dossier cache du
navigateur (dans les préfé-
rences)


• Créez avec DiskCopy
d’Apple ou ShrinkWrap d’Alladin
Systems une image disque avec
écriture autorisée d’une taille de
2 0 Mo.


• Dans ShrinkWrap, allez à
préférences et cochez unique-
ment deux options : colonne de
gauche « use desktop folder »,
à droite « mount images unloc-
ked by default ».


• Al lez dans le menu
« Image » et choisissez « new
image ». Définir les paramètres
autres que le floppy et déter-
miner le volume : exemple
2 0 0 0 0 k (20 Mo). Définir un
nom : exemple : « cache net ».


• Créez l’image du disque en
cliquant sur OK


• Sur l’écran apparaissent
alors deux nouvelles icônes :
cache net et cache net.image.
Cette dernière est à placer dans
le dossier Ouverture au démar-
rage du Dossier système. A
chaque démarrage, il y aura créa-
tion du volume Cache net sur le
bureau.


• L’autre élément créé sur
le bureau (cache net) est vide.
C’est lui qui recevra les divers
éléments du cache (alors que
ces élements étaient jusqu’à
présent stockés dans le dossier
préférences du Dossier systè-
me).


• Enfin, dans votre naviga-
teur, choisir dans les préférences
(dans Netscape, il s’agit des pré-
férences/avancées/cache/choi-
sir) le nouveau dossier de cache
par défaut : cache net (qui se
trouve sur le bureau).


Le jour
des pommes


Où trouver tous les logi-
ciels pour Mac existant sur
terre ?


Facile, avec www.ver-
siontracker.com. Ce site inter-
net recense à peu près tout
ce qui existe pour votre pla-
teforme préférée. Mais, il est
en anglais.


Si vous êtes un vibrant
amateur et farouche défen-
seur de la langue de Molière,
filez plutôt sur le site suisse
PommeAJour.


Son auteur se fai t  fort
d’être aussi costaud que
VersionTracker et force est
de constater qu’il y parvient
avec brio. 


A noter que PommeAJour
propose de s’abonner aux der-
nières nouvelles des mises à
jour. Un signet, comme qui
dirait, indispensable.


wwwwww.versiontracker.versiontracker.com.com
wwwwww.pommeajour.pommeajour.com.com


Rayé des listes
Plus vous naviguez sur l’in-


ternet, plus vous risquez de
recevoir des messages publi-
citaires intempestifs, notam-
ment si vous vous abonnez
à des fournisseurs d’accès
gratuits.


Pour ne pas vous laisser
envahir, dès qu’un message
ne vous plaît pas, retournez-
le (reply) à son envoyeur en
indiquant dans le titre (objet)
le seul mot : unsuscribe.


Cela suffit dans la plupart
des cas à être rayé de la liste
de l’envoyeur.


II nternetnternet







II nternetnternet


montremontre


LL E principe est simple. On s’abon-
ne (si nécessaire), on transmet son
message en respectant les quelques


règles de base (la première est de transmettre
un message en rapport avec le forum choi-
si !) et on attend. En se reconnectant quelques
heures plus tard sur ce même forum, un ou
plusieurs Macmaniaques ont pu contribuer à
votre message. S’il s’agissait d’une question
technique de votre part, vous obtiendrez ainsi
une très probable réponse, si ce n’est la solu-
tion à vos soucis.


Pour les forums Mac, nous vous suggé-
rons d’accéder à la référence du genre :
fr.sys.com.mac. Reste à savoir comment il
faut faire pour y arriver. Votre fournisseur
d’accès vous a donné plusieurs paramètres
parmi lesquels un se nomme certainement
news.fournisseur.fr ou un truc dans le genre.
À LibertySurf par exemple, l’accès aux forums
se fait par news.libertysurf.com. 


Si vous utilisez Netscape, après vous être
connecté sur l’internet, cliquez dans la palet-
te d’icônes (ou bien en bas à droite de la fenêtre
Netscape) sur l’icône représentant deux
bulles (1). Selon toute vraisemblance, c’est
la fenêtre de gestion de courrier électronique
qui s’ouvrira. Dans la liste de gauche, choi-
sissez en bas « news » et double-cliquez des-
sus. Une fenêtre s’ouvre qui va vous permettre
d’ajouter un serveur de news, celui qui cor-
respond à votre fournisseur d’accès. Dans
l’exemple de LibertySurf, cliquez sur « ajou-
ter un serveur ». Il suffit ensuite d’entrer


news.libertysurf.fr dans le champ et de cli-
quer sur OK (2). Si votre fournisseur propo-
se bien l’accès aux forums, vous constaterez
qu’un compteur marque en bas de la fenêtre
le chargement d’informations. Il s’agit de la
liste complète (elle est très longue !) des
adresses de forums.


Il vous faudra patienter plusieurs minutes
avant de pouvoir visualiser cette liste (3).
Heureusement, elle est classée par ordre alpha-
bétique. Allez à « fr » (4) et double-cliquez
pour ouvrir le dossier. Dans la liste fr, choi-
sissez fr.comp et double-cliquez pour dérou-
ler la nouvelle liste (5). Choisissez ensuite
fr.comp.sys puis fr.comp.sys.mac (6) et éven-
tuellement un des choix offerts par ce dernier
dossier.


On se résume :
fr
fr.comp
fr.comp.sys
fr.comp.sys.mac
Lorsque le ou les forums de votre choix


sont trouvés, il suffit de cliquer dans la case
à cocher (7) à droite et de valider l’affaire
avec OK. La fenêtre se referme. Vous notez
que la liste de gauche de la fenêtre de gestion
du courrier électronique comprend une nou-
velle ligne baptisée du nom de votre four-
nisseur de forum, dans notre exemple :
news.libertysurf.fr.


Si vous l’ouvrez, vous y trouverez la liste
des forums choisis, dans notre exemple :
fr.comp.sys.mac (8). Cliquez sur une des
adresses de forum. Une fenêtre (9) vous
demande le nombre de messages que vous
souhaitez importer. A vous de choisir mais
500, c’est déjà pas mal. Le tour est joué. Les
titres des messages vous sont proposés et le
contenu sera chargé lorsque vous cliquerez
sur tel ou tel message. 


Un problème technique ?
Filez sur un forum…
Les vrais mordus de Mac
ont l’habitude de se causer
sur l’internet dans ce que
l’on appelle communément,
un forum de discussion.


D E S  Q U E S T I O N S  ?


Caca…
Des petites crottes


de Microttesoft
Microsoft étant un véri-


table envahisseur, même les
paramètres des news sont,
par défaut, celle de la Firme
dans le tableau de bord
Internet livré par Apple. Pour
bouter le vilain hors de votre
Mac, ouvrez l’onglet
Discussion de ce tableau de
bord et remplacez l’adresse
de Microsoft par celle du ser-
veur de news de votre four-
nisseur. Dans notre exemple,
news.libertysurf.fr. 


2


3


4


5


6


7


OnOn
vousvous


8


9
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Plus NetPlus Net


L’infoL’info
sitessitesAllez savoir ce qui


s’est passé.
Dernièrement nous


avons reçu par mail une image
d’une très jolie jeune femme
à la plastique échappant à
toute critique. Seulement
voilà, parmi les centaines
d’autres destinataires de ce
qu’il faut bien appeler un
spam, certains ont cru bon de
renvoyer le message en pro-
testant vigoureusement.


Le problème c’est que, de
la sorte, tous les destinataires
du premier message ont fini
par recevoir des dizaines et
des dizaines de messages. 


Bref, pour échapper à ces
missives, il existe la solution
de vider directement le ser-
veur des messages indési-
rables avant de les avoir lus.


Et comment procéder ? Soit
en utilisant MailCheck dont
nous avons vanté les mérites
dans le n°2, soit en vous
connectant à ce merveilleux
site : http://pop.aero.fr/


Vous entrez votre login,
votre mot de passe et le ser-
veur pop de votre fournisseur
d’accès (par exemple
pop.freesurf.fr).


Vous cliquez et voyez le
titre du mail (important), son
envoyeur (très important) et
son poids (très très impor-
tant). Les autres commandes
sont, comme qui dirait, d’une
rare évidence.


La plus intéressante est
bien entendu, celle qui per-
met d’effacer le message sans
avoir à le télécharger. 


Spam moi,
c’est ma sœur


I N T E R V I E W


Un minimum d’infos sont requises.


II nternetnternet


Un téléchargement
qui a du caractère


Vous souhaitez rapatrier un
logiciel depuis l’internet en cli-
quant sur un lien hypertexte.
Seulement voilà, à chacune de
vos tentative, c’est une pleine
page grise de signes incompré-
hensibles qui s’affiche. Tout ça
parce-que le fichier a été com-
pressé en MacBinary. Ceci dit,
no problemo. Retournez au lien
hypertexte et au moment de cli-
quer dessus, combinez votre
action avec l’appui sur la touche
Alt. Une boite de dialogue d’en-
registrement vous permettra de
choisir le bureau de votre Mac
et de forcer du même coup le
téléchargement.


Riez d’un plantage…


Aïe ! Vous veniez d’entre-
prendre le téléchargement d’un
énorme fichier de 20 Mo lorsque
votre Mac a quitté inopinément
votre logiciel. Du coup, vous voici
avec un bout de fichier de seu-
lement 18 Mo et vous vous arra-
chez les cheveux à l’ idée de
devoir tout reprendre à zéro.
Heureusement, il existe des logi-
ciels de téléchargement qui per-
mettent, parfois, de reprendre
le téléchargement là où il a été
abandonné. C’est le cas de l’ex-
cellent logiciel Transmit. Outre
les performances de base de ce
logiciel de transfert de logiciels
via le protocole FTP (File
Transfert Protocol), Transmit
dispose dans ses Préférences,
à l’onglet Transfers, de l’option
« Try to resume » qui permet
de tenter de reprendre là où
vous avez abandonné le télé-
chargement la fois précédente.
Et où c’est qu’on trouve
Transmit, dis-donc ? Là :
www.panic.com  Hélas, contrai-
rement à Fetch, Transmit est
payant et coûte 25 dollars (près
de 200 F). 


wwwwww.panic.com.panic.com
wwwwww.dar.dartmouth.edu/pages/tmouth.edu/pages/


softdev/fetch.htmlsoftdev/fetch.html


La Niche est un site inter-
net grâce auquel vous pou-
vez vous familiariser avec les
logiciels AppleWorks
(ClarisWorks) et Claris Home
Page. De nombreux trucs et
astuces sont proposés par
l’auteur de ces pages web. A
ti tre d’exemple, avec
AppleWorks, La Niche vous
aidera à créer un effet
d’ombre sur un titre, à rem-
plir d’une image les lettres
d’un titre, à créer un publi-
postage électronique, etc.
Les utilisateurs qui souhai-
tent relier des Mac aux PC
trouveront aussi quelques
conseils bien utiles en la
matière. Toujours au registre
des sites dédiés à AppleWorks
citons également le site nan-
tais MaPomme. Les auteurs
sont aussi éditeurs de la revue
Intégré entièrement dédiée
au logiciel d’Apple.


http://pandorhttp://pandore.ens.fr/warkocze.ens.fr/warkocz
wwwwww.mapomme.com.mapomme.com


File à la Niche !


Vous voulez lire au jour le
jour les communiqués offi-
ciels d’Apple en français et
ainsi être informés plus vite ?
Filez tout droit sur le site de
Serge Pajak.


Tous les communiqués
publiés par la firme de
Cupertino ont été traduits
par Serge Pajak « de sa propre
initiative ». 


http://appleprfrhttp://appleprfr.macfr.macfr.com/.com/
pajak@mail.dotcom.frpajak@mail.dotcom.fr


Heureux
qui communique


Boutez le spam…
« A Vos Mac » : Jérôme,


vous avez une grande habi-
tude du Macintosh. Pouvez-
vous vous présenter en
quelques mots ?


Jérome Pautex : « J’ai 16
ans, je travaille sur Mac
depuis tout petit. J’ai actuel-
lement un G4, qui me sert
principalement pour l’info-
graphie et pour le déve-
loppement Internet. »


AVM : Quand  vous est
venue l’idée d’ouvrir le ser-
vice PoPMail ?


JP : « J’utilisais réguliè-
rement un service similai-
re, qui a été fermé récem-
ment pour une raison
inconnue. Pour continuer à
bénéficier d’un tel système,
j’ai donc recherché les
sources d’un CGI gérant le


même type de services,
pour l’améliorer et l’instal-
ler sur un serveur UNIX. »


AVM : Une anecdote sur
le site Internet PoPMail ?


JP : « Oui, je me suis
rendu compte après la mise
en-ligne que le service ne
pouvait pas gérer les
comptes pop ouverts sur
mon site aero.fr. »


AVM : Quelles sont vos
autres occupations sur
Internet ?


JP : « J’ai créé avec un
ami le site aero.fr, et je ter-
mine en ce moment un
magasin de bonbons en
ligne. »


wwwwww.bonbons.fr.bonbons.fr.st..st.







PratiquePratique
G O U T T E  Q


SS I vous êtes un fidèle lecteur d’« A
Vos Mac », vous vous souvenez de
l’article vous permettant de modi-


fier les couleurs du lecteur AppleCD (paru
dans le numéro 3). Nous vous proposons d’al-
ler encore un peu plus loin en modifiant cette
fois complètement son interface. Nous allons
lui donner une interface plus proche de celle
de MacOS X.


Si vous ne l’avez pas lu, voici un court
résumé de ce que proposait l’article du numé-
ro 3. Nous en aurons à nouveau besoin. Il
s’agissait de transformer les couleurs du lec-
teur et de l’affichage avec ResEdit. Lancez
ResEdit et ouvrez une copie du lecteur audio


AppleCD. Repérez la ressource « CLRS » et
ouvrez-la. Deux lignes apparaissent. La pre-
mière contient les couleurs de la fenêtre du
lecteur, tandis que la deuxième contient les
couleurs d’affichage. Quand vous ouvrez cha-
cune de ces deux ressources, vous obtenez
une fenêtre de 6 colonnes. Seules les 4
colonnes centrales nous intéressent. Elles


contiennent 6 ou 7 groupes de 12 signes. Ces
groupes correspondent à autant de couleurs :
une couleur est codée par 3 fois 4 signes (voir
encadré). Nous allons avoir besoin ici d’un
fond de couleur gris clair, faute de pouvoir
afficher le gris « ondulé » de MacOS X.
Modifiez les 3 premiers groupes de carac-
tères ainsi : DDDD DDDD DDDD.  Pour la
couleur des affichages, ouvrez la deuxième
ligne de la ressource CLRS et modifiez les 3
premier groupes ainsi : EEEE EEEE EEEE
(cf. figure 1).


Pour faire correspondre les menus à ces
nouvelles couleurs, ouvrez la ressource MENU
et double-cliquez sur les menus 133 et 134.
Puis renommez la première couleur de chaque
menu « Gris MacOS X ». Pour faire corres-
pondre les petites icônes présentes dans les
menus, ouvrez la ressource « cicn » et double-
cliquez sur l’icône 450 (elle correspond à la
première couleur de fenêtre) et sur l’icône
460 (première couleur d’indicateur). Changez
alors leurs couleurs avec les outils de dessin.
Voilà pour le rappel du numéro 3…


Passons maintenant à la suite : il va s’agir
de modifier l’interface de chaque élément de
l’application. Commençons par le plus impor-
tant : la fenêtre elle-même. Celle-ci n’est vrai-
ment pas très belle… Nous allons donc la
transformer, en ouvrant la ressource WIND
et en double-cliquant sur la seule ligne dis-
ponible (ID=128). Vous remarquez en haut
de cette fenêtre plusieurs icônes représentant


Pour donner un tout autre aspect
au lecteur de CD audio Apple,
il faut se plonger dans les
entrailles de cette application.
ResEdit fera l’affaire pour égayer
le terne lecteur.


Nos lecteurs prennent e
RR esEditesEdit


Transformez la fenêtre du lecteur. (Fig 2)


Code hexadécimal des couleurs de fenêtre.
(Fig 1)


La couleur selon ResEdit…
ResEdit code les couleurs


en donnant une valeur à
chaque composante Rouge,
Vert et Bleu de la couleur. En
effet, l’affichage en couleurs
sur un écran est obtenu par
le mélange de 3 points de
couleurs sur chaque pixel. Un
rouge (premier groupe de 4
signes), un vert (deuxième
groupe) et un bleu (troisiè-
me groupe). Pour donner une
valeur à chaque point, on lui
fait correspondre un nombre,


entre 0000 et FFFF. C’est ce
que l’on appelle de l’hexa-
décimal : 10 chiffres plus 6
lettres font 16 possibilités.
Chaque point peut donc pos-
séder 65536 valeurs (de
« éteint « à » allumé com-
plètement »). Ainsi, obtient-
on la couleur bleu en allu-
mant uniquement le spot
bleu : 0000 0000 FFFF. Pour le
rouge et le vert, on procède
de la même façon :  FFFF 0000
0000 et 0000 FFFF 0000. Puis


on peut mélanger ou atté-
nuer : le bleu clair est obte-
nu en rajoutant du vert et du
rouge : 5555 5555 FFFF. Le bleu
foncé est créé en atténuant
la force du spot bleu : 0000
0000 8888. Le blanc est obte-
nu en allumant tous les spots
(FFFF FFFF FFFF) et le noir en
les éteignant tous (0000 0000
0000). C’est ce qui s’appelle,
en physique, la synthèse addi-
tive des couleurs.


Les douze travaux...


La programmation des
touches de fonction via le
Tableau de bord Frappe clavier
est désormais possible. Mais il
faut posséder un modèle récent.
Pour les modèles non suppor-
tés, vous avez tout de même le
choix.


Soit vous utilisez notre logi-
ciel gratuit F12modules télé-
chargeable depuis notre site
internet (ou livré avec le cédé-
rom A Vos Mac contre 30 F).
Soit vous tentez cette astuce
livrée pour vous par Jean-
Edouard Babin, un féru de Mac.


Ouvrir une copie de Frappe
clavier (dans le dossier Tableaux
de bord) avec ResEdit puis direc-
tion DILT id-4096. Agrandissez
un peu la fenêtre, vous voyez
(sur un « vieux » mac) l’équi-
valent de ce qui est représenté
sur la figure du haut. Là, vous
avez tout compris,  i l  faut
remettre le bouton entre le ? et
le Option. 


Il faut ensuite ouvrir la res-
source wpos et transformer la
ligne de code comme sur la figu-
re du bas. La ligne 010A 0169
devient donc 003C 0064


Un petit redémarrage et en
appuyant sur F1 ou F2... une
fenêtre d’invitation à program-
mer les touches de fonction s’af-
fiche puis après avoir dit OK, il
vous est possible de program-
mer les douze, voire, quinze
touches. A noter que l’on peut
affecter un dossier a une touche.


Attention: il se peut qu’après
le redémarrage, le bouton
Touche fonction... disparaisse !
Il est donc important de conser-
ver la fenêtre d’invitation à la
programmation (ne pas dire ne
plus afficher) et donc de laisser
une touche vide pour qu’elle s’af-
fiche systématiquement. Cette
astuce fonctionne sur MacOS 9.


Jean-Edouard Babin







EnEn
brefbref


des aperçus de
fenêtres. Choisissez la
septième, celle qui a
une barre de titre noire.
Elle ne correspond pas
tout à fait à l’interfa-
ce de MacOS X mais
elle est arrondie
comme les fenêtres du
nouveau système. De
plus, elle évite l’appa-
rition d’une bordure
pas très agréable.
Cliquez ensuite sur le
bouton « Color :
Custom » afin de personnaliser les couleurs.
Vous pouvez alors modifier les couleurs de
la barre de titre, de la case de fermeture… (cf.
figure 2)


Après la fenêtre, voyons maintenant les
icônes. Il va falloir modifier les boutons de
l’interface qui sont contenus dans la ressour-


ce cicn. Les icônes de 500 à 506 correspon-
dent aux boutons affichés normalement, tan-
dis que les icônes de 600 à 606 représentent
les boutons appuyés. Remarquez que les bou-
tons, sont mémorisés sans leur fonction (avan-
ce, ejection…) ce qui va nous faciliter le tra-
vail ! Modifiez chaque icône
en respectant sa taille. Si votre
icône n’occupe pas toute la
surface (coins arrondis…),
n’oubliez de glisser l’apperçu
de votre icône en couleur sur
le masque (mask en anglais),
afin que les pixels blancs ne
soient pas affichés (cf. l’ex-
emple de la figure 3).


Procédez ainsi pour tous
les boutons, puis les autres élé-
ments d’interface : 139 et 140
pour les flèches d’apparition


de la liste, 198 et
199 pour le curseur
de volume, 300 à
303 pour l’indica-
teur de volume,
128 à 124 pour les
icônes qui se pla-
cent sur les boutons
(avance, recul,
éjection…), 192 et
193 pour la case de
l’ascenseur de la
liste, 194 à 197
pour ce même
ascenseur, 1999 à


2003 pour l’icône de la fenêtre d’informa-
tions. Si vous avez du courage, vous pouvez
vous attaquer aux icônes 1000 à 1214 qui cor-
respondent aux chiffres et aux symboles uti-
lisés dans l’affichage.


Ensuite, attaquez-vous à l’icône de l’ap-
plication (ressources ICN#) directement dans


ResEdit ou en utilisant un logi-
ciel comme le très réussi
Iconographer (www.msca-
pe.com). Ensuite, il vous reste
à signer votre œuvre dans la
ressource TEXT (ID 128) et
dans la ressource vers (qui cor-
respond au contenu de la
fenêtre d’informations dans le
Finder).


Enregistrez votre travail et
quittez ResEdit. Lancez votre
nouveau Lecteur Audio
AppleCD, choisissez en cou-
leur de fenêtre et d’affichage
le gris MacOS X, et admirez
le travail ! Vous remarquerez
qu’il n’est pas possible de
changer la couleur des textes
(titres du CD et des chansons).


Il faut donc utiliser une couleur de fond assez
sombre, ou alors ne pas avoir besoin de lire
les titres ! 


Jean Baptiste Leheup


Le masque permet de ne pas affiche
les pixesl inutiles. (Fig 3)


Nettement plus joli ainsi.


C’est à qui ?
L’application Lecteur


Audio AppleCD appartient à
Apple Computer. Elle fait par-
tie du logiciel système que
vous avez acheté avec votre
ordinateur ou acquis depuis
cet achat.


L’application ainsi modi-
fiée ne doit pas être diffusée,
car elle reste la propriété
d’Apple. « A Vos Mac », le


rédacteur de cet article et
Apple ne peuvent en aucun
cas être tenus pour respon-
sable de dommages qu’en-
traîneraient des modifica-
tions décrites ici ou
accidentelles.


Suivez à la lettre les indi-
cations de cet article et tra-
vaillez toujours sur des copies
pour éviter tout problème !


Les logiciels ont
de la ressource


Vous ne les avez jamais
vues, jamais entendues…
Pourtant, elles sont là, les res-
sources. Si vous voulez en
savoir plus, suivez notre guide,
Jean-Baptiste Leheup.


Quand vous ouvrez un
document, par exemple une
image créée avec Photoshop
(Adobe), l’application lit les
données contenues dans ce
que l’on appelle le « data fork »
du fichier. Chaque application
peut enregistrer dans le data
fork du fichier ce qu’elle dési-
re, dans le format qu’elle dési-
re. C’est ainsi qu’un texte enre-
gistré par ClarisWorks
(AppleWorks) ne peut souvent
pas être ouvert par Word sans
un traducteur.  Les fichiers
comportent aussi un autre élé-
ment appelé « resource fork ».
Dans celui-ci, plus question de
format propre à chaque appli-
cation : le format des res-
sources est codifié par Apple.
Dans le resource fork, on trou-
ve tous les éléments de l’in-
terface des applications
(menus, images…), et de nom-
breuses informations utilisées
par l’application.  C’est aussi
dans le resource fork  qu’on
peut trouver le code de l’ap-
plication lui-même. Celui-ci
étant compilé, il ne faut pas
espérer trouver le code sour-
ce, mais seulement un chara-
bia incompréhensible. Chaque
développeur est également
libre de rajouter toutes sortes
de ressources à ses fichiers ou
applications. Pour voir et édi-
ter les ressources, il suffit de
faire appel à des outils tels que
ResEdit (d’Apple) ou Resorcerer
(Mathemaesthetics Inc), qui
permettent de visualiser et
d’éditer les ressources, regrou-
pées par types (icônes, textes,
dessins…). Le maniement des
ressources doit toujours se
faire sur des copies. Notez
enfin que des applications per-
mettent d’accéder à certaines
ressources de fichiers, en par-
ticulier les éditeurs d’icônes
comme Iconographer.


J.-B. L.


RR esEditesEdit
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ncore plus de couleurs







UU NE fois n’est pas coutume, nous
allons nous servir du pratique mais
dangereux outil ResEdit non pas


pour modifier l’existant mais pour créer une
-petite- application. 


Ce micro logiciel va servir à faire afficher
un texte limité à 255 caractères (un caractè-
re, un chiffre, une lettre, une ponctuation, un
espace, un symbole & % $...). Attention : un
retour à la ligne avec la touche Entrée comp-
te ici pour un caractère.


L’intérêt de la chose est, non seulement,
de vous faire découvrir ResEdit, mais aussi
de créer un texte autonome. En effet, pour
faire afficher un texte, il est très facilement
possible d’utiliser, par exemple, ClarisWorks /
AppleWorks ou plus simplement SimpleText. 


Dans ce cas, vous avez créé un DOCU-
MENT qui nécessite obligatoirement une
application pour en visualiser le contenu. Dans
notre cas, pour le côté pratique d’une telle
création et, en même temps, la découverte
d’une toute petite partie du fonctionnement
d’un logiciel sous Mac OS, ce texte sera tota-
lement autonome. Il pourra voyager sur le
net. 


Après avoir lancé ResEdit, nous allons
créer un nouveau document (dans le menu
Fichier / File, choisir Nouveau : New).
Donnez-lui un nom logiquement en rapport
avec le futur message.


Ensuite, dans le menu  Ressource, choi-
sissez Nouvelle ressource / New ressource.
Dans la liste, choisir STR (attention, une res-
source est toujours composée de quatre carac-
tères, le dernier est ici un espace).


ResEdit ouvre alors une fenêtre. Dans la
case : The String tapez au clavier le texte de
votre message (avec les limitations de lon-
gueur décrites ci-dessus), puis, refermez la
fenêtre. 


Il faut maintenant modifier le numéro d’ID
de la ressource STR que vous venez de créer
(valeur 128 par défaut et lui attribuer la valeur
-1639Ú7). Pour cela, choisir l’option Infos
sur la ressource / Get resource info du menu
Ressource. 


Attention, il faut aussi modifier le nom du
créateur et le type du fichier pour qu’aucune
application ne reconnaisse et n’ouvre votre
création. Dans le menu Fichier / File, choisir
l’option «Info sur... / Get info...», modifiez
le type en inscrivant ++++ dans la case
« Type » à la place de «rsrc» et le créateur en
inscrivant ???? dans la case «Créateur /
Creator» à  la place de «RSED» (ne pas inver-
ser ou modifier les ++++ et ????). Enregistrez
l’application. 


Quittez ResEdit et double cliquez sur l’icô-
ne de votre application : votre texte s’affiche
dans une petite fenêtre.


Si vous voulez ensuite parfaire votre créa-
tion en lui attribuant une icône, il vous fau-
dra créer des ressources de type « ic14 »,
« ic18 », « ICN# » et « ICON » et les rem-
plir. Pour pousser un peu plus loin la perfec-
tion, vous irez peut être jusqu’à ajouter une
ressource « vers » (indications que l’on lit à
partir du bureau avec l’option Lire les infor-
mations du menu Fichier).


Voilà, n’oubliez pas d’enregistrer le tout
et de quitter ResEdit.


Une possibilité : mettre un alias de votre
petit logiciel dans le menu Ouverture au démar-
rage du Dossier Système. Pour ce qui est de
l’utilité d’une telle création, voici quelques
idées de message  : « Arrête de jouer, pense
aussi à sortir le chien. », « Bon anniversai-
re ! », « Pour ce soir, pense à faire cuire le
poisson pour 19 heures. »... ou, bien sûr, tout
autre message, pourquoi pas plus farceur (et
sans danger) qui vous passera par la tête. 


Pour modifier le message, il suffit de chan-
ger le texte contenu dans  “The String” de la
ressource “STR “. 


Lionel.


bmacbrusoft@atelierbmacbrusoft@atelier.fr.fr
MacBruSoft, BPMacBruSoft, BP  251  251


79104  79104  THOUARS  cedex  THOUARS  cedex  


Votre premier programme
avec ResEdit
ResEdit ne sert pas qu’à
tripatouiller les ressources des
logiciels. Il peut aussi aider à
créer des applications
autonomes.


V O U S  A V E Z  U N  M E S S A G E


RR esEditesEdit
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Pour rire…


Voici ce qui arrive lorsqu’on postillonne !


Quittez le Finder


Pour optimiser le fonc-
t ionnement de certaines
applications sous système
MacOS 9, vous pouvez déci-
der de quitter l’application
Finder .  A ins i ,  les  res-
sources de votre ordina-
teur se consacreront à faire
tourner votre appl icat ion
et n’auront plus à se sou-
c ier  de fa i re fonct ionner
l’application Finder en tâche
de fond. Comment procéder
?


Faites une copie du modu-
le Finder situé dans le
Dossier système. Ouvrez-
la avec ResEdit et choisis-
sez ensuite la ressource
fmn2. Ouvrez-la et double-
cliquez sur l’ID 522.


Dans la première ligne
hexadécimale ainsi libellée
0 0 0 1  0 0 1 5  0 0 0 0  0 2 0 4 ,
remplacez le  0015 par
0017. Ensuite placez votre
curseur tout à la fin du code
hexadécimal de cette même
ressource et  ent rez les
codes suivants :


7878 7830 0000 1414
0000 0000 012D 7175 6974
0000 1415 8100 5100 1151
7569 7474 6572 206C 6520
4669 6E64 6572


Remplacez l ’ancien
Finder par celui que vous
venez de modi f ier .
Redémarrez,  le  tour  est
joué.
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PratiquePratique


CC O N N E C T I X
n’aura pas perdu
de temps. A peine


la société avait-elle rempor-
té son procès contre Sony (qui
voulait lui faire interdire la
diffusion de son émulateur de
PlayStation) qu’elle mettait
en vente la version PC de la
Virtual Game Station.


Anoter que contrairement
à la version Mac (commer-
cialisée au prix de 30 dollars
soit environ 200 FF), il exis-
te une version pour Windows
(350 FF environ) supportant
les disques provenant de
toutes les zones ! A quand la


même chose pour Mac sans
devoir passer par des
bidouilles peu orthodoxes ? 


LirLire à ce pre à ce propos notropos notre ne n°°  4. 4.


La Virtual Game
Station
La voici enfin ! À
l’heure de la
PlayStation2,
recyclez vos vieux
jeux sur un PC.


P A R  L A  F E N Ê T R E  :


ÉÉ mulationmulation


La petite boîte magique !


NN OUS vous avons
parlé de Virtual
PC dans les


numéros précédents. Si vous
l’utilisez avec la mémoire vir-
tuelle activée, il faut que la
mémoire attribuée à Virtual
PC soit inférieure ou égale à
la quantité de mémoire phy-
siquement libre. Pour
connaître cette quantité, il suf-
fit de soustraire la mémoire


occupée par le Finder de la
mémoire physiquement ins-
tallée. Dans l’exemple ci-des-
sus, Virtual PC ne pourra pas
disposer de plus de 16,9 Mo
(32-15,1). Si vous dépassez
cette quantité, le logiciel a de
fortes chances de planter. 


J.-B. L.


VirtualPC et la
mémoire virtuelle


P L A N T A G E


Vérifiez la mémoire pour éviter les plantages.


Connectix est une
tête d’émule…


Il y a des aventuriers qui ont
tenté d’installer la version PC de
la Virtual Game Station de
Connectix sur un Macintosh...
via l’émulateur Virtual PC de
Connectix engorgé par Windows.
Ne manquant pas d’humour, voici
ce que Connectix délivre comme
message à l’expérimentateur :
« I can’t believe you actually
tried that ! CVGS will obviously
not run under VirtualPC. You
should use the Macintosh ver-
sion instead ». On peut résumer
ça par « Je ne peux pas croire
que vous soyez en train de ten-
ter de faire ça ! CVGS ne tour-
nera pas sur VirtualPC. Vous
feriez mieux d’utiliser la version
Mac ». Comme c’est Connectix
qui commercialise tout ces pro-
duits, on peut dire que cette
société compte bien rentabili-
ser les forfaits...


…et VirtualPC est
têtu comme l’émule


Plusieurs plantages succes-
sifs de Windows tournant sous
VirtualPC (Connectix) peuvent
conduire à quitter l’émulateur
un peu brutalement. Du coup,
le redémarrage de VirtualPC
risque d’être ensuite aléatoire,
voire impossible. Pour remédier
à ces soucis de lancement de
VirtualPC alors que tout allait
bien initialement, il suffit d’aller
fouiller dans le dossier
Préférences du Dossier systè-
me. Dénichez tout à la fin de la
liste « Virtual PC 3.0
Preferences » et ouvrez ce dos-
sier. Jetez le document baptisé
Preferences. Vous perdrez,
certes, vos réglages, mais vous
devriez pouvoir lancer VirtualPC
sans souci.


Si vous êtes un utilisateur
régulier de Windows
(Microsoft) sous VirtualPC
(Connectix), vous aurez sans
doute besoin d’un outil de
diagnostic de votre environ-
nement PC émulé par Mac.
Eh bien saisissez l’affaire du
moment.


L’encyclopédie Atlas pro-
pose avec son numéro 1 (et
2) pour seulement 10 F, les
fameux Norton Util it ies de
Symantec en version 4. Nous
avons fait la dépense pour
tester. Ça marche parfaite-
ment.


Les fascicules de cette
encyclopédie exclusivement
réservée au monde PC, sont
vendus en kiosques.


Votre émulateur
chez le docteur


Comment créer une image
de disquette exploitable avec
Virtual PC sur un Mac non
équipé de lecteur de dis-
quette ? Lancer Disk Copy et
déroulez le menu Image/Créer
une nouvelle image... 


Choisissez un nom court
tout en conservant le suffixe
.img et décochez surtout l’op-
tion « Monter l’image » pour
que votre disquette soi t
exploitable sous MS/DOS.
Lorsqu’on vous le demande,
initialisez la disquette en for-
mat non pas Mac mais Dos.
Une icône va paraître à l’écran
portant le nom que vous avez
défini et le suffixe .img.


Faites glisser cet élément
sur le bouton « Floppy disk
» de votre émulateur. Il est
situé sur la barre et inférieu-
re et pour le visualiser,
appuyez sur la touche
Pomme. C’est fait, vous avez
inséré une disquette dans
votre Mac/PC.


Une disquette
pour iMac


Un autre émulateur
MacOS pour PC


Les utilisateurs de PC fâchés
avec Windows peuvent installer
un système MacOS sur leur
machine, grâce à un émulateur.
Executor et Fusion sont les plus
connus avec un avantage cer-
tain à Fusion. Un lecteur, François
Boyer, signale aussi l’existence
de Softmac 2000, d’Emu-
lators Inc. Une version de démo
est téléchargeable depuis le site
internet.


wwwwww.emulators.com.emulators.com
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LL A programmation à l’aide de logi-
ciels tels que RealBasic de
RealSoftware ou FutureBasic 3 de


Staz Software Inc. peut conduire à utiliser
directement des scripts compilés réalisés avec
AppleScript. Par exemple, pour quitter le
Finder, on peut réaliser avec l’éditeur de script
un script compilé contenant le code suivant : 


on run
quit


end run


Avec Real Basic, il suffit ensuite de dépla-
cer l’icône du script vers la fenêtre contenant
la liste des divers éléments de votre programme
(en particulier Fenêtre1 et Menu) puis d’ap-
peler par son nom le script par une ligne de
code RealBasic (par exemple au lancement
de l’application comme le montre notre illus-
tration).


Cette solution est fort pratique mais il en
existe une autre, plus pointue, qui fait appel
aux AppleEvent. Lorsque dans un script on
écrit la commande Quit, l’exécution envoie
un message à l’AppleEvent Manager qui lui
commande de quitter. Cette commande est
(aevt,quit,MACS) où aevt représente la clas-
se (c’est un AppleEvent), quit l’ID de l’évé-
nement (quitter), et MACS l’abréviation du


créateur de l’application. ResEdit permet de
connaître cette dernière information. Faites
une copie du Finder, ouvrez-la avec ResEdit
et dans le menu Fichier, sélectionnez Get
info/Folder info. Vous voyez clairement appa-
raître le nom du créateur (Creator) du Finder.
Maintenant comment envoyer le même mes-
sage « quitter » au Finder avec un AppleEvent
comme tout à l’heure avec le script ?


Il faut définir une nouvelle variable
AppleEvent puis transmettre le message. Voici
ce que ça donne.


dim ae as AppleEvent //définition de
la variable ae


a e = n e w A p p l e E v e n t
(«aevt»,»quit»,»MACS») //envoie de la
commande quitter au Finder


if not ae.send then //test
msgbox «Je ne peux quitter le Finder»


//simple message d’alerte si ça ne marche
pas


end if //fin du
test


Ce code peut être
placé soit dans l’évé-
nement Open (entre
Sub Open() et End
Sub) de votre appli-
cation ou bien associé
à un bouton, ou que
sais-je encore...


Pour réanimer le
Finder nous n’avons,
pour l’instant, rien
trouvé de mieux qu’un
script compilé avec le
code suivant :
on run
run application


«Finder»
end run


Avec RealBasic, vous avez
la possibilité de commander
directement votre machine.
Il suffit d’utiliser des AppleEvent
dont l’efficacité est redoutable.
Il ne vous reste plus qu’à
vous ccrocher à votre clavier
et à suivre le guide.


Services après vante
RR ealBasicealBasic


Le créateur de l’application Finder (FNDR) est MACS.


Appel du script.


« A Vos Mac » offre
ses logiciels


Dans le cadre de ses prises
de tête avec le logiciel de pro-
grammation RealBasic (distribué
par Tri-Edre), l’équipe de « A
Vos Mac » réalise de petits uti-
litaires gratuits. Nous vous pro-
posons de les tester et de nous
donner vos avis et crit iques.
Vous trouverez tous les logiciels
réalisés par « A Vos Mac » en
téléchargement (rubrique
AvosmacWare) sur le site inter-
net de la revue. Deux utilitaires
sont disponibles. Time2Quit per-
met de quitter toutes ou partie
des applications en cours, de
quitter et de relancer le Finder.
VPClanceur, permet de démar-
rer proprement en qui t tant
toutes les applications et le
Finder, l’émulateur VirtualPC
(version 3).


wwwwww.multimania.com/avosmac.multimania.com/avosmac
wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com


Gardez le script
sous la main


Attention, lorsque vous uti-
lisez des scripts compilés avec
RealBasic, veillez à ne pas les
éliminer du bureau (ou du dos-
sier de création de votre logi-
ciel) avant d’avoir enregistré
l’application.


En outre, lors de modifica-
tions ultérieures, il faut dispo-
ser de ces mêmes scripts sur le
bureau (ou dans le dossier ad-
hoc) pour pouvoir enregistrer la
nouvelle mouture de votre appli-
cation. Ce qui vaut pour les
scripts vaut aussi pour les images
auxquelles vous faites appel pour
votre application.


La bonne adrLa bonne adresseesse
Pour la plupart des freewares


cités dans « A vos Mac »,
une seule adresse :


www.multimania.com/
avosmac


applaide@district-parthenay.fr







Maintenant com-
ment faire pour quitter
toutes les applications ?
La démarche est la
même bien qu’un peu
plus complexe. Il faut
savoir quelles sont les
applications lancées
pour pouvoir les quit-
ter ! Nous usons d’une
astuce.


Dans le Menu
Pomme, un dossier
appelé Applications
récentes garde en
mémoire (sous forme
d’alias) les dernières
applications utilisées.
Pour activer ce dossier
et paramétrer le nombre
d’applications, il suffit
d’utiliser le tableau de bord Options Menu
Pomme. Nous allons établir la liste des appli-
cations contenues dans ce dossier puis déter-
miner pour chacune, leur créateur (Creator
sous ResEdit) et enfin envoyer la commande
quitter à chacune, qu’elle soit active ou non.


Dim a as FolderItem //a est un fichier,
application, ou dossier


Dim b as integer //b est un nombre
entier


Dim d as String //d est une phrase,
un nom


Dim e as string
Dim nomvolume as string //définit la


variable nomvolume comme une phrase
dim ae as AppleEvent


nomvolume=volume(0).name 
//nomvolume prend le nom du volume de


démarrage


a=getfolderitem(nomvolume+»:Dossier
système:Dossier Menu Pomme:Applications
récentes») 


//liste les applications récentes
contenues dans le dossier du même nom


For b=1 to a.count 
//boucle basée sur le nb d’éléments


(a.count) du dossier Applications récentes


d=a.item(b).name //d équivaut à la
valeur de l’élément n°b


e=a.item(b).maccreator //chercher le
créateur de l’application


ae=newAppleEvent («aevt»,»quit»,e)
//va quitter l’application du créateur
e si elle est lancée


if not ae.send then
//ignore la tentative de fermeture


d’une application non lancée
end if
next


Ainsi, vous avez réalisé un logiciel qui
quitte toutes les applications en cours. Mais
pas les tableaux de bord. Pour y parvenir, il
faut réaliser le même test dans le dossier
Tableaux de bord (au lieu d’Applications
récentes).


MerMerci de nous fairci de nous faire pare partt
de vos éventuels commentairde vos éventuels commentaireses


EnEn
brefbref


Glissez le script.


Infos du monde…
Quelques AppleEvent


Petite liste d’AppleEvent
pouvant être facilement
mis en œuvre par la com-
mande : 


dim ae as AppleEvent
ae=newAppleEvent


(«fndr»,»empt»,»MACS»)
if not ae.send then
msgbox «Echec»
end if


Vider la poubelle :
(«fndr»,»empt»,»MACS»)


Ejecter tout :
(«fndr»,»ejct»,»MACS»)


Redémarrer :
(«fndr»,»rest»,»MACS»)


Mettre en veille :
(«fndr»,»slep»,»MACS»)


Eteindre :
(«fndr»,»shut»,»MACS»)


Quitter le Finder :
(«aevt»,»quit»,»MACS»


Les bidouilleurs connais-
sent tous l’application ResEdit
qui permet d’aller trifouiller
dans les ressources des appli-
cations et des fichiers, voire
de les modifier. Outre ResEdit
dont la diffusion est, pour
l’instant, libre, il existe un
autre logiciel : Resorcerer de
Mathemæsthetics Inc. 


Cette aplication, plutôt
onéreuse à plus de 1 500 F,
offre des fonctions très puis-
santes pour examiner et
modifier les ressources logi-
cielles.


Plus fort et plus clair que
ResEdit en bien des domaines,
Resorcerer ne présente en
définitive que le désavanta-
ge d’être cher. Reste qu’une
version de démonstration fera
amplement l’affaire lorsqu’il
s’agira de connaître quelques
informations basiques. Par
exemple, Resorcerer® 2.2
Demo permet avec aisance
de connaître les codes
d’AppleEvent d’une applica-
tion en indiquant sa classe
et son ID.


Pour obtenir ces données,
il suffit d’ouvrir la ressource
« aete » (colonne de droite)
et de faire son marché.


wwwwww.mathemaesthetics.com.mathemaesthetics.com


Comment trouver
des AppleEvent


RR ealBasicealBasic
A T I O N


avec les AppleEvent
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CC OMME chaque
année, une nou-
velle version de ce


dictionnaire interactif est
publié par Larousse.
L’utilisation de ce cédérom
est très simple : une fois la
galette insérée dans votre lec-
teur, une indication vous
demandera de copier deux
éléments (environ 10 Mo) sur
votre disque dur. 


La navigation à l’intérieur
de cette encyclopédie est
simple. Un menu constitué
d’une série de onze boutons
permet d’être rapidement pro-
ductif. Six boutons oranges


(dictionnaires, dossiers,
images, vidéos, atlas et
voyages) indiquent très bien
le contenu respectif de chaque
rubrique. La signification des
cinq autres boutons bleu/vert
est aussi sans ambiguïté
(rechercher, historique, impri-
mer, exporter, quitter). Les
possibilités sont ensuite
faciles à comprendre (consul-
ter, voir aussi...) et à sélec-
tionner avec la souris.


Le mot multimédia est
bien justifié. Quand, par
exemple, une définition appa-
raît, il est possible de cliquer
sur chaque mot pour obtenir
sa signification (un menu
apparaît quand il existe des


synonymes ou des options).
Des images, sons ou vidéos
illustrent les définitions; ce
n’est cependant pas systé-
matique ; on voit ici la limi-
te des 660 Mo des cédéroms. 


Quand ces images (cartes,
photographies...) sont dispo-
nibles, il est possible de les
visualiser dans un format
supérieur en cliquant juste sur
la vue réduite. Des diapora-
mas et des vidéos sont aussi
présents. 


Au programme : 125 000
définitions et articles, 120 000
synonymes, 4500 photos et
illustrations, 200 séquences


audiovisuelles... Il est à noter
qu’une mise à jour peut -éven-
tuellement si vous êtes
connecté- être faite sur inter-
net; des liens sont de même
proposés.


Bref pour 199 F, une ency-
clopédie utile pour faire des
recherches, se documenter
rapidement ou tout simple-
ment « feuilleter » par plai-
sir. 


Lionel.


Configuration minimum :Configuration minimum :
Mac LC - Mac OS 7.0 -Mac LC - Mac OS 7.0 -


lecteurlecteur cédér cédérom x 2  -om x 2  -
moniteurmoniteur 256 couleurs. 256 couleurs.


Ce cédérCe cédérom est mixte (Mac/PC). om est mixte (Mac/PC). 


Larousse va vous
en apprendre
L’encyclopédie Larousse est disponible
sur cédérom. Pour ceux qui préfèrent
le multimédia à la version papier, cet outil
peut rendre quelques services
à un prix réduit.


F A U S S E  B L O N D E


La connaîssance sur cédérom.


Lorsque j’ouvre une page
vectorielle dans AppleWorks,
elle se présente toujours en
position verticale. Comment
procéder pour la visualiser
horizontalement ? Il suffit de
dérouler le menu Fichier et
de sélectionner le choix :
Format d’impression. Quel
que soit l ’outil util isé (fax,
imprimante, document élec-
tronique, etc), vous aurez la
possibilité de choisir la posi-
t ion de votre document.
Cliquez sur le choix Paysage
et vous aurez une page vec-
torielle horizontale.


Voyez Claris
à l’horizon


Professionnels de la santé,
si vous recherchez un spé-
cialiste des logiciels et maté-
riels (Apple), f i lez chez
Computer Bench. Ce vendeur
agréé a eu la bonne idée de
dédier un département com-
plet aux professionnels de la
santé quels qu’i ls soient.
Bravo !


sante@computerbench.frsante@computerbench.fr


Gardez la santé…


Des colonnes en plus
dans un tableau


Si vous utilisez ClarisWorks
/ AppleWorks et que vous tra-
vaillez « par bloc » dans le modu-
le « Dessin vectoriel », vous
regrettez peut être que les
tableaux créés s’arrêtent à la
colonne J. Bref, dix colonnes au
maximum (A à J), cela peut-être
insuffisant. Pour obtenir plus de
colonnes, il faut se placer dans
une des lettres de l’en-tête de
colonnes et cl iquer une fois
dedans (l’ensemble de la colon-
ne est ainsi sélectionnée). Choisir
l ’option «i nsérer... » dans le
menu « Options » : une nouvel-
le colonne (K) se créée alors.
Vous pourrez répéter plusieurs
fois l’opération pour ajouter plu-
sieurs colonnes.


Lionel.


Les as en version 
VirtualPC de Connectix vient


de sortir en version US compa-
tible avec Windows 2000. On
se demande comment Connectix
a réussi cet exploit quand on
sait combien Windows 2000 a
du mal à être compatible avec
un simple PC !


HugoPlus 2000, un correc-
teur orthographique plutôt inté-
ressant est commercialisé depuis
quelques semaines. Mais chez
Softissimo, son éditeur, les mises
à journ existent.


Si vous venez d’acheter la
version précédente de Hugo, par
exemple à la Fnac où de vieilles
boîtes étaient en vente récem-
ment, il vous faudra acquérir une
nouvelle version complète. Ça
c’est une faute !


A l’heure où nous écrivons
ces lignes (10 h 58) et  au
jour où nous couchons sur
papier ces mots (samedi 22
avril), la société Sun n’a tou-
jours pas mis en ligne le logi-
ciel StarOffice tant promis en
téléchargement gratuit (lire
AVM n° 5). En revanche, les
versions pour plateforme
Linux et Wintel (entre autres)
existent depuis des lustres.


wwwwww.sun.com.sun.com


Soleil noir
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GG R A P H I C
CONVERTER
de Thorsten


Lemke est l’outil indispen-
sable et peu coûteux pour
ouvrir à peu près tous les for-
mats de fichiers graphiques.
Cet outil, le saviez-vous, pos-
sède son équivalent pour l’ou-
verture et le traitement de
fichiers textes : Text-Edit Plus.


D’une très grande puis-
sance, Text-Edit Plus, parta-
giciel de Tom Bender traduit
en français par Jean-Pierre
Kuypers, est un traitement de
texte plus complet que
SimpleText sans pour autant
atteindre les fonctionnalités
d’un Word. 


Mais ce n’est pas tant par
ses capacités textuelles de
base que ce shareware est
appréciable. Ses capacités de
conversion d’un texte, quel
que soit le format d’origine,
sont époustouflantes.
Si le hasard de vos
pérégrinations vous
amène à télécharger un
document texte impos-
sible à ouvrir avec les
applications que vous
possédez déjà, il y a
fort à parier que Text-
Edit Plus parviendra à
ouvrir le fichier en
question. 


Cette application
est notamment très
pratique lorsque vous
envisagez de lire des
documents en prove-
nance d’une platefor-
me PC. Pour le fun,
Text-Edit Plus sait


exploiter les fonctions de
parole offertes par Speech
recognition (lire AVM n° 3),
lit les formats QuickTime (!)
mais aussi et surtout, enrichit
ses facultés grâce à de nom-
breux scripts téléchargeables
sur le site de Doug Adams
(http: / /www.malcolma-
dams.com/te/). 


Du coup, plus guère de
documents résisteront à vos
tentatives de conversion, que
vous possédiez le logiciel qui
les ont créés ou non. Cerise
sur le gâteau, Text-Edit Plus
fonctionne sur des configu-
rations plutôt modestes tour-
nant avec un simple système
7.0. Il est aussi parfaitement
supporté par MacOS 9. Et tout
ça pour seulement 15 dollars
(moins de 100 F), c’est vrai-
ment donné. 


wwwwww.nearside.com/trans-tex/.nearside.com/trans-tex/


Un traducteur
universel de texte


T E X T - E D I T  P L U S


Tex-Edit Plus est universel et très puissant.


L’outil universel de conversion.


La chimie at home
Ah la chimie ! Ils nous en ont


fait voir ces sacrés profs avec
leurs liaisons covalentes et autres
électrons libres. Pour les nos-
talgiques, pour les étudiants ou
pour les enseignants en ques-
tion, voici un graticiel tout à fait
didactique.


MacMolecule 2 Lite est la
version gratuite d’un logiciel de
construction de molécules en
trois dimensions. Si, avec cette
version allégée, les outils pour
assembler les atomes entre eux
ne sont pas disponibles, il est
en revanche possible de visua-
liser sous toutes les coutures
des dizaines, des centaines voire
des milliers de molécules déjà
assemblées. Le dossier n’en four-
nit que 14 exemples, dont la
molécule d’ADN humain. Mais en


allant par exemple butiner sur
le site www.rcsb.org/pdb, vous
allez pouvoir récolter d’autres
molécules.


Certes, la collecte n’est pas
des plus aisées mais avec un peu
d’habitude, vous y arriverez sans
peine. Le graticiel permet de
visualiser la molécule sous trois
aspects (les l iaisons entre
atomes, les atomes en fonction
de leur grosseur ou non) et jus-
qu’au plein écran ! Vous pouvez
modifier la couleur du fond,
l’angle d’éclairage, la luminosi-
té, etc. Le logiciel dans sa ver-
sion complète et payante coûte
environ 200 F (29 dollars).


wwwwww.molvent.com.molvent.com
ftp://ftp.rftp://ftp.rcsb.org/pub/pdb/data/csb.org/pub/pdb/data/


structurstructures/all/pdb/es/all/pdb/


Un vieil OS à ronger
Où trouver la mise à jour


Mac OS 8.6 ? En dépit de la
sortie de MacOS 9 et de l’ar-
rivée prochaine de la version
X (10 en chiffre romain, rien
à voir avec Roco et ses
sœurs), bien des utilisateurs
préfèrent tourner sur un sys-
tème d’exploitat ion moins
gourmand en ressources
mémoire.


Mac OS 8.6 est le candi-
dat parfait, surtout pour les
anciens Mac.


On peut le dénicher en
version internationale à cette
bonne adresse :
h t t p : / / a s u . i n f o . a p p l e .
com/swupdates.nsf/artnum/
n11386


Bien évidemment, il faut
posséder la version 8.5
(payante) pour réussir la mise
à jour. Sinon, il sera toujours
possible de se rabattre sur le
système 7.5.3 en version
complète et gratuite (avec
possible mise à jour vers la
version 7.5.5 puis 7.6). Elle
aussi est téléchargeable. 


http://download.info.http://download.info.
apple.com/Apple_Supporapple.com/Apple_Support_t_


ArArea/Apple_Softwarea/Apple_Software_e_
Updates/FrUpdates/Frenchench


L’horreur
est humaine


Ben dis donc toi « A Vos
Mac », tu serais pas en train
de nous écrire des bêtises
des fois ?


A la page 27 de « A Vos
Mac » n° 4, ce n’est pas Corel
qui proposait StarOffice mais
la société StarDivision.


Bon d’accord, aujourd’hui
on s’en fout puisque c’est
Sun qui a repris le flambeau.
Mais tout de même !


wwwwww.stardivision.com.stardivision.com
wwwwww.sun.com.sun.com
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NN ISUS est plus proche de Word sans
évidemment être sorti de la cuis-
se de Microsoft. C’est un gros


avantage. 
La version gratuite de Nisus offre un tel


éventail de possibilités qu’on s’interroge sur
l’intérêt d’acheter la version suivante. Sans
entrer dans le détail, car il faudrait plusieurs


pages de A Vos Mac pour décrire toutes les
fonctions, notons que l’ensemble des com-
mandes est accessible via une floppée impres-
sionnante de palettes.  On aime aussi la pos-
sibilité d’utiliser une dizaine de Presse-Papier
(Clipboard) que l’on appelle classiquement
par la commande copier/coller (pomme
C/pomme V). Des boutons sont placés tout
autour de la page pour faciliter l’appel aux
diverses commandes. Nisus offre une aide
assez complète et accessible pendant que vous
rédigez votre texte. Seul point noir, il faut
maîtriser la langue de Maria Carey. Les fonc-
tions de mise en page sont des plus complètes


et nous pouvez, comme dans Word, réaliser
vos propres macro-commandes... sans courir
le risque d’être infesté par des virus puisqu’il
ne s’agit pas de Word. L’insertion d’un des-
sin avec prise en compte par le texte est tout
à fait satisfaisante. On peut aussi ajouter de
la vidéo et du son pour, par exemple, dicter
des commentaires ! Nisus permet le multi-
fenêtrage et offre la prévisualisation. En
revanche, les césures ne sont pas toujours
d’une grande pertinence. Ceci est dû au fait
qu’il s’agit d’une version étrangère. Il faut
donc être particulièrement vigilant à la relec-
ture. Quant au dictionnaire pour effectuer la
correction, il est en américain. Inutile donc
de compter dessus. Nisus 4.1.6 n’offre pas la
possibilité du glisser/déposer du texte, c’est


à dire de déplacer une partie du texte vers un
autre point où il se place automatiquement.


En dépit de ces quelques limitations (il y
en a sûrement d’autres ! ) dûes, surtout, à sa
localisation en anglais, ce traitement de texte
est tout à fait remarquable au regard de son
prix. La version téléchargeable contient cinq
fichiers d’environ 1 Mo chacun. Votre adres-
se électronique est demandée pour pouvoir
envoyer un code d’utilisateur qui n’engage
évidemment en rien. 


wwwwww.nisus.com/nisusdl/login.asp?new=yes.nisus.com/nisusdl/login.asp?new=yes


Achetez moins cher,
c’est gratuit
Dans la gamme des logiciels
gratuits et donc vraiment pas
chers, voici Nisus un puissant
traitement de texte (version 4.1.6
gratuite, la suivante est payante :
600 F environ). Rien à voir avec
l’intégré d’Apple, AppleWorks


B O N  T R A I T E M E N T


Les palettes sont (trop) nombreuses. L’anglais est requis pour piger.


Payez pour naviguer
librement


A l’heure des géants, quel
navigateur faut-il aujourd’hui
choisir pour naviguer sur l’in-
ternet sans avoir l’impression
d’être un vassal de Microsoft
(Internet Explorer) ou d’AOL
(Netscape) ? Le navigateur iCab
est, jusqu’à aujourd’hui, la seule
alternative aux deux autres
usines à gaz.


Un autre navigateur déjà pré-
sent sur toutes les autres pla-
teformes est annoncé pour... la
fin du mois de mars 2000. I l
s’agit du célèbre navigateur
Opera d’Opera Software. Ses
performances ont toujours été
saluées par ses utilisateurs et il
est à souhaiter qu’elles seront
tout aussi décoiffantes sur les
Mac. Reste un léger petit incon-
vénient, outre le non respect
des dates de sortie. Opera coûte
plus de 200 F.


En attendant, la version 5
d’Internet Explorer de Microsoft
(gratuit) vient de sortir et semble
autrement plus performante et
plus agréable à utiliser que l’autre
nouveauté : Netscape 6 (gra-
tu i t ) .


wwwwww.opera.com.opera.com
wwwwww.icab.de.icab.de


Comme
c’est Blizzard


Allez, rien que pour vous faire
encore bisquer, nous rappelons
que Blizzard prévoit de sortir la
troisième version de son jeu,
Warcraft III sur plateforme Wintel
avant la fin de l’année 2000. 


Le logiciel sera ainsi compa-
tible avec Windows 95 de
Microsoft,  Windows 98 de
Microsoft, Windows 2000 de
Microsoft et Windows NT de
Microsoft. MacOS ? Il n’en est
toujours pas question. Comme
c’est Blizzard. Puisqu’on en parle,
sachez qu’en dépit du succès
phénoménal des produits Apple,
les éditeurs de jeux montrent
toujours aussi peu d’entrain à
porter leur production sur nos
machines. 


wwwwww.blizzard.com.blizzard.com
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PP OUR le premier anniversaire de «A
Vos Mac », nous vous faisons des
cadeaux. Tout plein. Le lancement


de notre rubrique consacrée à RealBasic nous
a donné des ailes. Depuis le mois de février,
nous proposons en téléchargement gratuit plu-
sieurs utilitaires écrits par nos soins, en lan-
gage basic.


Certes, ils n’ont rien d’une grande appli-
cation. Mais nous osons croire qu’ils vous
rendront de fiers services. De toute façon, au
prix où ils sont, vous auriez tort de vous pri-
ver. Ces logiciels gratuits deviennent payants
(30 F par module) si d’aventure vous avez du
mal à supporter la promotion faites à tout bout
de champ pour la revue « A Vos Mac ».


F12Modules (version 1.1) : Vous rêviez
de pouvoir utiliser les douze touches de fonc-
tion ? Les deux applications F12Modules sont
faites pour ça. La première, F12program, per-
met de paramétrer les douze touches F du cla-
vier et de choisir pour chacune quelle appli-
cation, quel script, utilitaire ou tableau de
bord, vous souhaitez lancer. A tout moment,
vous pourrez modifier vos paramètres en lan-
çant F12program. Pour activer les enregis-
trements, lancez F12lanceur et utilisez à votre
guise les touches de fonction. Un alias de
F12lanceur dans le dossier Ouverture au
démarrage fera œuvre utile à chaque démar-
rage.


Time2Quit (version 1.3.1) : Il s’agit d’un
utilitaire destiné à quitter toutes les applica-


tions en cours sans avoir à redémarrer ni à
jongler avec les combinaisons de touches
Pomme Q.


Time2Quit permet aussi de quitter toutes
les applications sauf une, de quitter le Finder
et de le relancer, de quitter les modules logi-
ciels activés par extensions ou par tableaux
de bord. L’action de Time2Quit est parfois
brutale et génère encore quelques jolis plan-
tages ou gel de Mac. C’est là, sans aucun
doute, tout ce qui fait le charme de cet utili-
taire.


Time2Launch (version 1.0) : A terme, la
finalité de Time2Launch est de remplacer
l’utilitaire payant iDo Script Scheduler de
Sophisticated Circuits Inc. (version freewa-
re limitée). Il s’agit donc d’un système de pro-
grammation de lancement d’applications à
date et heure données.  En cours de dévelop-
pement, les fonctions de ce graticiel sont pour
l’instant limitées à une seule application. C’est
pas beaucoup et donc pas très utile.
Time2Launch est composé du module
Time2Launch record pour enregistrer les para-
mètres et de Time2launch (tout court) pour


lancer le processus.


VPClanceur (version 1.1) :
Comme son nom l’indique,
VPClanceur permet de lancer l’ému-
lateur Virtual PC (version 3) propre-
ment. VPClanceur se charge de quit-
ter toutes les extensions et tableaux
de bord inutiles, de quitter aussi toutes
les applications ainsi que le Finder,
ceci afin de laisser le plus d’espace
mémoire disponible à VirtualPC. Il
va sans dire que VPClanceur quitte
lui aussi automatiquement après avoir
effectué son boulot.


wwwwww.multimania.com/avosmac.multimania.com/avosmac
rubrique rubrique AAvosMacwarvosMacwaree


Avec « A Vos Mac »,
c’est Noël tous les jours
Chaud partisan du peu onéreux,
« A Vos Mac » propose
ses propres logiciels. Nous vous
conseillons « F 12 modules »
pour programmer les touches
de fonction.


O N  F A I T  T O U T  P O U R  V O U S
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Real Software vient de
sortir une nouvelle version de
son logiciel de programma-
tion en basic d’applications
pour Macintosh. Ce logiciel
distribué et traduit en fran-
çais par la société Tri-Edre
est d’une grande faci l i té
d’emploi et nous vous en par-
lons régulièrement dans nos
colonnes depuis notre numé-
ro 4. La mise à jour en ver-
sion 2.1 est gratuite. Elle est
téléchargeable depuis le site
Tri-Edre (plus de 3 Mo). Pour
la faire fonctionner, il vous
faut disposer du code de pro-
priété du logiciel sinon, elle
ne sera utilisable que 30 jours. 


Qu’apporte cette nouvel-
le version 2.1 par rapport à
la précédente ? Tout d’abord,
promet Real Software, les
applications réalisées avec
Real Basic 2.1 sont sensible-
ment plus véloces puisqu’un
gain de 30 % aurait  été
constaté. C’est surtout du
côté des compilations des
applications pour plateformes
PC tournant sous Windows
que des améliorations ont été
apportées tant en matière de
support (son, glisser-dépo-
ser, QuickTime, etc) que de
fiabilité. Parmi les autres
points, citons : amélioration
des accès à la Toolbox, amé-
lioration du support du glis-
ser-déposer, amélioration du
support du graphique, amé-
lioration du support des accès
aux fichiers et dossiers, etc.


Seul gros regret en défi-
nitive, cette version ne donne
toujours pas la possibilité de
créer des extensions ou des
tableaux de bord.


wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com


Real Basic
plus véloce
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II L L U S T R AT O R
d’Adobe coûte trop
cher ? Photoshop de


cette même société vous
semble inabordable ? La suite
Office de Microsoft est un
gouffre financier ? Qu’à cela
ne tienne, profitez des
récentes offres de la société
Corel qui fait plus que brader
ses produits pour, sans doute,
mieux pénétrer le marché du
graphisme et de l’édition sur
Mac. En tout cas, c’est une
sacrée belle aubaine pour tous
les utilisateurs de Macintosh. 


Commençons par une
« antiquité ». Depuis long-
temps, Corel WordPerfect est
disponible pour Macintosh
(mais aussi pour Linux) en
téléchargement gratuit (ver-
sion 3.5) depuis le site de la
société. Il suffit de répondre
à un questionnaire (qui n’est
pas très long) et de téléchar-
ger un fichier qui pèse tout
de même 25 Mo ! 


Gratuit à la base, ce logi-
ciel vous coûtera en définiti-
ve le prix de la communica-
tion (il faut environ 2 heures).
WordPerfect équivaut à
AppleWorks en matière de
traitement de texte, voire à
Word de Microsoft. A vous
de tester ses capacités et de
juger de son utilité par rap-
port à l’intégré d’Apple.


Déception tout de même, les
fonctions de correction ne
sont pas disponibles, ou plu-
tôt, inutilisables lorsque le
langage choisi est le français.


Plus intéressant encore, en
mars dernier, Corel a diffusé
une version limitée, mais tout
de même très puissante, de
son logiciel de graphisme
CorelDraw (sensiblement
équivalent à Illustrator
d’Adobe) en téléchargement
gratuit mais aussi sur certains
cédéroms de magazine. C’est
le cas notamment pour
Univers Macworld qui a pu
ainsi fêter son centième numé-
ro en offrant ce logiciel (vous
pouvez toujours le comman-
der au prix de 39 F). Une des
limitations de cette version
allégée est que vous ne pour-
rez ouvrir qu’un document à
la fois. Autre détail, le logi-
ciel est en anglais ! 


Non content de donner une
version déjà très performan-
te de CorelDraw 8 LE, la
firme propose dans le même
lot le logiciel Corel Photo-
Paint 8 LE qui, loin de rem-
placer Photoshop, permet tout
de même quelques belles
manipulations d’images. 


wwwwww.cor.corel.comel.com
wwwwww.cor.corel.com/prel.com/products/oducts/


macintosh.htmmacintosh.htm


Encore elle ?
D E S S I N


Efficace et gratuit.


Photoshop taille fine


La mode est aux versions
allégées dites « Limited Edition »
(LE). Adobe propose Photoshop
en version taille fine pour une
somme variant de 600 F (chez
MacPower) à plus de 1 0 0 0 F
(chez VPC Shopping). Ceci dit,
si vous souhaitez acheter un
scanner, certaines marques pro-
posent ce logiciel gratuitement.
Du coup, pour sensiblement
moins de 1 000  F, vous pour-
rez avoir Adobe Photoshop 5 LE
et un scanner en prime.
Soulignons que cette version
permet la gestion des calques,
un des atouts indéniables de
Photoshop.


Le plan
des connecteurs


Déjà auteur de plusieurs uti-
l i taires, MacBrusoft propose
depuis peu un partagiciel
(65,60 F) consacré aux câbla-
ge des différents connecteurs
des Mac depuis leur origine.


Du port SCSI au port ADB en
passant par les sorties et entrées
audio, ce shareware devrait
rendre de fiers services aux ama-
teurs de bidouilles électroniques. 


Car, comme le précise
MacBrusoft, le but du sharewa-
re « Plans Connecteurs Mac »
est de rassembler, progressive-
ment, les schémas, caractéris-
tiques (tensions, entrées /sor-
ties...) des connecteurs Mac pour
pouvoir créer des cartes d’ex-
tensions, des cordons, relier des
machines ou automatismes...


La contribution de tous est
demandée pour enrichir les pro-
chaines versions.


• FileMaker Pro existe
désormais en version 5.0 mais
reste de toute façon trop coû-
teux pour nos bourses peu
rebondies !


• L’incontournable boite
à outils TechTool Pro de
Micromat est disponible en
version 2.5.4 et ne saurait
être absent de votre ordina-
teur. 


• AppleWorks affiche 6 à
son compteur de versions.
Les premiers utilisateurs sem-
blent plutôt déçus par cette
mise à jour payante.


• TimbuktuPro 2000 arri-
ve aussi et est compatible
avec ce qui se fait de mieux
chez Microsoft, Windows
2000.


Quelle version ?


Comme on n’aime pas les
monopoles, comme on n’ai-
me pas les prix élevés et
comme on aime bien les pro-
duits Adobe, on a failli saluer
l’arrivée, il y a quelques mois
sur le marché des logiciels de
mise en page, d’InDesing.


Pour mieux vous en par-
ler et tentés par les com-
mentaires dithyrambiques de
nos confrères, nous avons
acheté sans tarder… On a
dépensé plusieurs milliers de
francs pour rien !


InDesing est certainement
un très bon logiciel de PAO,
encore faut-il disposer de la
machine pour le faire tour-
ner. Dire qu’il est gourmand
en mémoire est un doux
euphémisme.


C’est une machine de la
NASA qu’il doit lui falloir pour
tourner avec un minimum d’al-
légresse. Sur notre PowerMac
5500/275 et notre iMac 266
en tout cas, il faut près d’une
minute de lancement du logi-
ciel avant même de pouvoir
travailler…


F. C.


InDesing côté off







SS I comme moi tout ce que vous aimez
dans les courses de voitures, c’est
de faucher les spectateurs, de détrui-


re les caisses de vos concurrents et de faire
du hors piste, laissez tomber Driver, Need
Fort Speed et les autres ! Ce jeu vous com-
blera. Le but du jeu est simple. Il suffit de
finir la course dans le meilleur état possible.
Les règles ?... Qui a parlé de règles ?


Ici vous pouvez tout faire : vous jeter du
haut des toits des immeubles (déconseillé tout
de même, les voitures n’ont pas d’ailes), fon-
cez sur vos adversaires pour endommager
voire détruire leurs bagnoles... Mais l’origi-
nalité du jeu est sur la piste où il n’y a pas
que vous et vos adversaires enragés mais d’in-
nombrables admirateurs qu’il faut écraser,
écrabouiller et étaler sur la plus grande lon-
gueur de route possible. Ce qui vous donne
un « max » de points et de temps pour finir
la course et faire évoluer sa voiture (en mois-
sonneuse batteuse par exemple, sadisme assu-
ré !). Bref plus vous « buttez » ces malheu-
reuses victimes de façon sauvage et originale
mieux c’est pour vous. Attention tout de même
de ne pas prendre le volant après y avoir joué


tout l’après midi. L’envie pourrait vous prendre
d’en finir une bonne fois pour toutes avec
votre voisine ou votre patron qui vous font
chier toute la journée !!! 


Arnaud Mollard.


Note : 18/20Note : 18/20
Plus : graphismes, originalité du jeuPlus : graphismes, originalité du jeu


Moins : je cherMoins : je cherche toujours...che toujours...
Configuration minimum : PPC 180 Mhz, Configuration minimum : PPC 180 Mhz, 


64 Mo de Ram, car64 Mo de Ram, carte 3D rte 3D recommandéeecommandée
ÉditeurÉditeur : Mac Soft : Mac Soft


DistributeurDistributeur : GT : GT Interactive Interactive
Prix : 350 FPrix : 350 F envir environ on 


Le jeu le plus barbare
depuis l’invention du Mac


Tout est permis avec ou sans
permis. Le jeu le plus sanglant du
moment a défrayé la chronique.
Vous voulez écraser une mère et
son enfant ? Ce jeu est pour vous !


B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E


Cro-Magnon
en Roller


Le médiocre SimCity 3000
de Maxis (peu de nouveautés
par rapport à SC 2000) offre
quelques images insolites. Ainsi,
lorsqu’une partie débute en
1900 on s’attend à être plon-
gé dans cette belle époque. C’est
le cas pour les bâtiments et les
ressources énergétiques qui sont
à peu près conformes à ce que
l’on trouvait au début du siècle.
En revanche, vous aurez la sur-
prise de voir des véhicules tout
ce qu’il y a de plus contempo-
rains circuler sur les routes et
découvrirez qu’avant même la
généralisation de l’hélicoptère,
les habitants de vos cités pré-
voient d’en accueillir sur les hôpi-
taux ! L’hélicoptère a certes été
inventé au XIXè siècle mais ce
n’est qu’après 1920 que l’en-
gin sort du simple stade de pro-
totype.


Joyeuses Pac
pour les cloches


Epatant ! Ce graticiel rap-
pellera aux vieillards quelques
riches heures de lycée passées
au café du coin à s’échiner sur
les premières consoles de jeux
vidéo. PacMan est un must (avec
Space Invaders) et les utilisa-
teurs de Mac peuvent en profi-
ter à l’œil. Il suffit de téléchar-
ger une version de votre choix
(selon la langue, mais le fran-
çais n’y est pas) sur le site de
S. Wegner. Un coup parti, explo-
rez le site. D’autres jeux sont
proposés en partagiciels.


wwwwww.mcsebi.de.mcsebi.de


JJ euxeux
Jeux,Jeux,
tu, il…tu, il…







PratiquePratique


LL inuxinux
U N  P I N G O U I N  


AA VEC la sortie récente de
LinuxPPC 2000, beaucoup se
demandent comment installer ce


système d’exploitation sur leur Mac, notam-
ment un iMac DV. Pendant ce temps, d’autres
se demandent tout bonnement à quoi peut
bien servir d’installer ce système à la place
du génial MacOS. Le seul véritable argument
que nous ayons à fournir pour répondre à cette
dernière question, c’est le plaisir de bidouiller
sa machine. Et en l’espèce, il va falloir pas
mal bricoler pour pouvoir installer une dis-
tribution LinuxPPC sur un iMac DV.


Nous allons nous contenter ici de vous
expliquer comment préparer l’iMac DV pour
qu’il accepte ensuite le cédérom d’installa-
tion Linux2000.


Réjouissez-vous, il va falloir réinitialiser
totalement votre disque dur et donc effacer
l’ensemble des données qu’il contient. Pour
conserver par devers-vous ces précieuses
informations, soit vous gravez le tout sur cédé-


rom, soit vous utilisez un disque dur externe,
soit des volumes amovibles de type Zip
(Iomega) ou Orb. 


Mais avant de procéder à ce dur labeur, il
vous faut télécharger quelques éléments sur
l’internet. Filez à cette adresse
www.linuxppc.org/news/iMacDV.shtml et
téléchargez les fichiers signalés par des liens
hypertextes (soulignés en bleu) dans la longue
explication :


ydl-uma-install.sit
et
MacGzip


En même temps que toutes les autres don-
nées contenues dans votre disque dur, conser-
vez ces fichiers précieusement. Il est temps
de procéder à la sauvegarde de toutes les don-
nées contenues dans votre disque dur. Ce lour-
de tâche achevée, redémarrez avec le cédé-
rom intitulé « Installation de logiciels » (disque
orange) fourni avec votre iMac DV. Il suffit
d’appuyer sur la touche C lors du redémar-
rage pour que ce soit le système d’exploita-
tion contenu dans le cédérom qui soit lancé
et non celui du disque interne du Mac.


Vous-y êtes ? Allez maintenant dans le
dossier Utilitaires qui se trouve sur ce cédé-
rom et lancez Outil disque dur. Outre la créa-
tion de trois partitions Mac classiques (dont
une standard c’est à dire au format HFS et
non HFS+, le format étendu), vous allez créer
une partition Linux d’au moins 2 Go. Lorsque
vous avez correctement paramétré vos choix,
procédez à l’initialisation du disque dur.
Réinstallez le système d’exploitation MacOS 9
sur une partition Mac (mais pas sur celle au
format Standard) grâce au cédérom orange et
relancez votre Mac. 


Vous découvrez trois (et non quatre) par-
titions Mac que vous allez renommer. La qua-
trième est invisible mais existe bel et bien.
Baptisez la partition formatée en HFS (for-


mat standard) du nom
« Echange ». Copiez sur
cette partition ce que
vous avez récupéré sur
l’internet. Le fichier
Yaboot doit être décom-
pressé avec StuffIt
Expander d’Aladdin
Systems. 


Créez un document
sous SimpleText qui
contiendra ces indica-
tions :


image=hd:10,
vmlinux.ibook.9
label=linux
novideo
root=/dev/hda12
image=hd:10,
vmlinux.ibook.9


label=install
initrd=hd:10,ramdisk.image.gz
initrd-size=8192
novideo


Au moment de le sauver et de le placer
avec yaboot_0.4, appelez ce document :
yaboot.conf


Pour information, le nombre 10 (hd:10)
est censé représenter la partition Echange (for-


Pour installer Linux sur un iMacDV
il faut quelque peu bidouiller.
Voici la technique
pour y arriver.
Il vous faudra en tout cas
beaucoup de patience
pour parvenir à une installation
sans encombre.


Comment installer L


Voici ce dont vous avez besoin.


Linux RedHat
sur Mac


Nous vous avons expliqué
dans notre numéro 5 comment
installer une version PC de Linux
sur votre Macintosh en utilisant
l’émulateur VirtualPC de
Connectix. 


Eh bien pour les fainéants
argentés, il est désormais pos-
sible d’acheter l’émulateur avec
Linux préinstallé. Vous obtien-
drez le même résultat mais pour
plus cher. Soulignons qu’une
configuration musclée (mini-


mum G3 à
3 5 0 Mhz)
est requise
pour pouvoir
faire tourner
cet émula-
teur.


LinuxPPC en version
française


La distribution LinuxPPC
2000 est disponible au prix de
169 F en version française. Ce
produit distribué par la société
MCD2 Diffusion est le fruit du
travail  de deux étudiants de
Centrale et d’une collaboration
entre les sociétés Logidée et
1000-ID-100-C. Cette distribu-
tion (noyau 2.2) inclut de nom-
breux logiciels dont Netscape
Communicator, l’environnement
graphique KDE, The Gimp, des
lecteurs de fichiers MP3, Apache,
etc. Cette version gère le cla-
vier français. Surcouf et quelques
Apple centers proposent le cédé-
rom. Il est aussi possible de pas-
ser commande en ligne.


wwwwww.logidee.com/LinuxPPC/.logidee.com/LinuxPPC/
wwwwww.mcd2-dif.mcd2-diff.frf.fr


Pomminux
La démarche est modeste


mais elle a le mérite d’exister.
Apple consacre une page (oui,
toute une !) à Linux sur son site
internet. C’est par ici :
http://ppclinux.apple.com/







mat standard) où se trouvent les éléments col-
lectés sur l’internet. Si cette partition n’est
pas la troisième qui paraît à l’écran, mais la
deuxième, changez le nombre en 9 dans le
document yaboot.conf. 


Assurez-vous que vous disposez bien des
quatre éléments suivants qui proviennent de
la décompression (avec StuffIt Expander) du
fichier téléchargé ydl-uma-install.sit :


yaboot.conf
yaboot_0.4 (avec l’apparence du Finder)
vmlinux.ibook.9
ramdisk.image.gz


A noter que le document yahoo.conf est
celui que vous avez préparé et non celui four-
ni avec ydl-uma-install.sit.


Ces quatre éléments doivent être placés
directement à la racine (au premier niveau)
du disque Echange (c’est à dire dans aucun
dossier).


Les affaires sérieuses commencent.
Redémarrez votre Mac et appuyez simulta-
nément sur les touches Alt-Pomme-O-F (pour
Open Firmware). Votre Mac ne démarre pas


mais présente un écran gris avec quelques
lignes peu explicites. Si vous entrez mac-boot
(attention, le clavier est en Qwerty. Le A est
à la place du Q, le M à la place du ?, etc),
votre ordinateur démarre normalement. Si, en
revanche, vous tapez : 


boot hd:10,yaboot_0.4
puis
install


Vous devriez constater le chargement d’élé-
ments Linux. Il s’agit du processus d’instal-
lation. A ce stade, il vous faut le cédérom
LinuxPPC2000 pour pouvoir poursuivre et
achever l’installation.


A vous de jouer. Pour une installation sur
d’autres Mac, nous vous invitons à lire le
numéro 1 de «AVos Mac » disponible en ver-
sion électronique sur cédérom contre un chèque
de 40 F. 


wwwwww.linuxppc.com.linuxppc.com
wwwwww.linuxppc.org.linuxppc.org


wwwwww.linuxppc.org/news/iMacDV.linuxppc.org/news/iMacDV.shtml.shtml


EnEn
brefbref


LL inuxinux


Voici ce que donne Linux sur un iMacDV. Étonnant non ?


Pour rire…


Et Voilà ! Toujours obligé de vider la boîte.


En matière d’émulation,
on n’arrête pas le progrès.
Voici que le système MacOS
est, paraît-i l, parfaitement
émulé (nous n’avons pas -
encore- essayé) par Linux.
Du coup, les audacieux pour-
ront toujours tenter avec leur
Mac d’installer Virtual PC pour
émuler MS/DOS, puis d’ins-
taller une distribution PC de
Linux dans laquelle on pour-
ra installer MacOS, et les fous
pourront recommencer jus-
qu’à ne plus en voir le bout !
On peut aussi trouver un rac-
courci à ces périlleuses opé-
rations : installer MacOS sur
LinuxPPC installé sur un Mac.
Pour trouver l’émulateur en
question, c’est par ici :


wwwwww.ibrium.se/linux/.ibrium.se/linux/
mac_on_linux.htmlmac_on_linux.html


Linux émule
MacOS


Ces gars là, il faut les biser
sur les deux joues. Diamond
Editions a été la première
société à publier un magazi-
ne entièrement consacré à
Linux. Cette revue, « Linux
Magazine France », existe tou-
jours et s’adresse plutôt à un
public d’amateurs pointus sur
la question. Quelques mois
plus tard, la même maison
récidivait  avec cette fois
« Linux Pratique », un maga-
zine plus tourné vers le grand
public. Eh bien depuis leur
numéro 9 sorti en mars, Linux
Pratique propose une rubrique
dédiée à Linux sur Mac. On
l’attendait depuis si long-
temps que nous applaudis-
sons des deux mains (pas faci-
le avec une seule, de toute
façon). Comme « A Vos
Mac », Linux Pratique n° 9
propose l ’ installation de
LinuxPPC sur iMac DV et un
grand nombre d’autres infor-
mations utiles. Seule diffé-
rence, le prix : 38 F. Promis,
on vous en reparlera.


Enfin une rubrique
Linux sur Mac


A N S  L ’ I M A C


inuxPPC sur iMac DV







Pour les p’tits nouveaux,
toutes les personnes qui
ont répondu dernièrement
à notre sondage nous l’af-
firment, elles lisent SVM
Mac. Inutile donc d’insister
et de vous conseiller la lec-
ture de cet excellent men-
suel puisque vous le lisez
déjà. Il n’empêche, pour les
rares qui ne compteraient
pas encore au nombre des
fidèles de ce magazine
orienté Macintosh, nous


conseillons la commande
du n° 113 de janvier der-
nier. Il contient, pour les
nouveaux venus au Mac, un
grand nombre d’articles
grâce auxquels ils pourront
y voir plus clair avec l’envi-
ronnement MacOS 9 et avec
leur machine. SVM Mac
coûte 39 F et compte 235
pages (dont plus de la moi-
tié en publicités).


http://svmmac.vnunet.frhttp://svmmac.vnunet.fr


C’est vous qui le dites… FFAUT-il oui ou non publier de la publicité dans «AVos Mac»?
Ce sujet semble être une grande préoccupation de nos lec-
teurs. Pour être très clair sur le sujet, voici notre politique en


la matière. Pour nous, la publicité n’est pas vitale mais présente tout de
même des avantages indéniables.


Elle permet d’améliorer les finances de l’association qui, du coup,
pourra envisager, si ces rentrées sont régulières, d’accroître sa pagina-
tion. Nous avons notamment l’intention d’augmenter la pagination dès
que la revue contiendra au moins quatre pages de publicité, ceci pour
ne pas pénaliser ceux qui ont vraiment horreur de la réclame. 


La publicité est aussi, de notre point de vue, une information. Nous
n’avons rien trouvé de plus efficace pour donner l’état des lieux en
matière de prix pratiqués. Qui ne s’est jamais référé à une page de publi-
cité parue dans SVM Mac ou Univers Macworld au moment d’ache-
ter un nouveau matériel ? Quant à changer la ligne rédactionnelle sous
prétexte qu’un gros annonceur publierait des publicité dans nos pages,
ce n’est pas le genre de la maison. Et le cas ne s’est pas présenté ;-)


La pub, c’est aussi de l’info…


Voilà pour les compliments…
Salut à tous,
Je découvre avec plaisir votre magazine


« A Vos Mac », qui est pour moi le plus inté-
ressant de tous et je dirais même qu’enfin voici
un magazine sur les Mac digne de ce nom !!!


Pourquoi ???? Ben pas de bla bla inutile,
quelques bonnes astuces et infos, le tout dans
une chouette ambiance et voilà ! :-)) Et sur-
tout, on ne cherche pas les articles entre les
pages de pub puisqu’il n’y en a pas ! Ça c’est
vraiment très fort, bravo !!!!


Voilà pour les compliments, maintenant,
j’aimerais vous demander, avant que je ne
m’abonne car j’ai bien l’intention de m’abon-
ner, s’il me serait possible de recevoir les numé-
ros 1et 2 car je n’ai découvert votre mag qu’à
partir du n° 3. Je sais, je sais, j’aurais dû m’y
prendre plus tôt mais bon, si seulement j’avais
su, un mag comme le votre, c’était inespéré
!!!!!


Allez, bonne continuation à tous.
Virginie


« A  V o s  M a c » :  Merci pour tous ces
encouragements. Quant aux abonnements et
anciens numéros, il suffit de remplir le bulle-
tin ci-contre !!!!


CC ourrierourrier


Un lecteur a exprimé le souhait d’en savoir plus sur la conception de musique grâce au Mac. Nous allons nous pencher sur
le sujet bien que nous ne soyons pas du tout des musciens (mais alors, pas du tout). A moins qu’il y ait des personnes susceptibles
d’apporter leur contribution sur le sujet. En attendant d’aborder plus en détail sur ce thème dans les prochains numéros, voici
toujours cette poire pour la soif www.macmusic.org, une référence incontournable conseillée par Guillaume Gete (www.gete.net) que
nous saluons bien bas.


En avant la ziziqueEn avant la zizique


Quand une tante file
des fantasmes


Je suis un affreux PCiste... mais j’ai décou-
vert votre numéro 4, je le trouve véritable-
ment sensationnel et c’est la première fois
que je lis un magazine d’informatique de la
première à la derniere page. Je l’ai même fait
découvrir à un ami possesseur d’un iMac.


Bref, dans ma tendre enfance, alors que
je découvrais les joies du ZX81 Sinclair, je
fantasmais sur le Apple II de ma tante,  et
l’envie m’est venue d’acheter un
Imac DV ES.... 


Tenor (par mail)


La dernière de couverture
du n° 4 représentant une


jolie jeune femme ser-
rant bien fort un


iMac dans ses
bras, comme
l’avait fait Steve
Jobs lors du lan-


cement de la
machine en juillet


1998, n’a pas héris-
sé le poil de toutes


nos lectrices (lire AVM
n° 5). Françoise B. d’Albi,


nous a écrit ce gentil mes-
sage : « La demoiselle éperdue de


plaisir, son iMac dans les bras, c’est nous,
adorateurs fervents de La


Pomme, toujours en
at tente de « A Vos
Mac » ! Mais nous
n’avons pas les yeux
fermés. Au contraire,
nous les ouvrons bien
grands pour découvrir
et expérimenter tout
ce que vous nous pré-
parez à chaque fois.


Continuez, c’est magni-
fique, plein d’humour, déca-


pant parfois. »
Les yeux rouges de bonheur,


nous en profitons pour faire
la bise à Françoise,


mais aussi à
Michèle, Line,
M i r e i l l e ,
M a r i e ,
Ch r i s t i ne ,
F r a n c i n e ,
M a r i e ,
H u g u e t t e ,
Véronique,


S o p h i e ,
Joceline et


toutes les
autres…


F r a n ç o i s e ,  M i c h è l e ,  L i n e
e t  t o u t e s  l e s  a u t r e s







Bein oui,Bein oui,
je veux rje veux recevoirecevoir les pr les prochains nochains n°°


Le Moulin de Sunay - 79200 Châtillon-sur-Thouet


Nom :


Prénom :


Adresse :


Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s)
à partir du numéro


et vous envoie un chèque de       x 18 francs,


soit         francs


à l’ordre d’APPLAIDE - A vos Mac


J’veux même rJ’veux même recevoirecevoir les anciens les anciens


Numéro 3, épuisé.


Je commande ......
exemplaire(s)


sur CD-Rom à 40 F.


Numéro 4.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Total ancien(s) numéro(s) :            francs à régler
par chèque bancaire à l’ordre d’APPLAIDE - A vos Mac


Numéro 2.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 5.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 1, épuisé.


Je commande ......
exemplaire(s)


sur CD-Rom à 40 F.


11 an déjàan déjà !!


TToujoursoujours
notrnotre sondagee sondage


Les questions…
Votre age :


Sexe :


Etes-vous lecteur de la revue « SVM Mac » ?


Etes-vous lecteur fidèle de « A vos Mac » ?


Etes-vous lecteur de la revue « Univers MacWorld » ?


Etes-vous lecteur de la revue « Mac Fun » ?


Etes-vous lecteur d’une autre revue informatique ?


Le modèle de votre ordinateur :
La version de votre système MacOS :
Utilisation :      professionnelle                    personnelle


Profession :


Votre opinion sur AVM :


Nouveau ! Un cédérNouveau ! Un cédérom avec tout plein de choses dedans…om avec tout plein de choses dedans…


Là encore, vous en avez rêvé et nous l’avons fait : non pas
un cédérom « gratuit » qui accompagne une revue fort chère,
mais précisément un cédérom payant accompagnant « A Vos Mac ».
Il coûte 40 F et vous pouvez le commander auprès d’APPLAIDE.


Découvrez • Les n° 1 et 3 de la revue (épuisés en version papier)
• F12 Modules, Time2Quit, VPCLanceur, PurgeFR…
• Programmation des touches de fonction
• Et bien d’autres bonnes surprises encore


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD
présenté ci-dessous (40 F)


(Voir le bulletin ci-dessus)







PratiquePratique


LL E SE/30 a été
commerc ia l i sé
dans les années


1989-90. Il intègre un micro-
processeur Motorola de type
68030 à 16 MHz. En utilisa-
tion de petite bureautique,
avec une version 3 de
ClarisWorks, ce Mac peut
rendre de bons services. 


N’oublions pas que des
logiciels, même en noir et
blanc, peuvent avoir un grand
intérêt et instruire, occuper et
captiver les moins de 10 ans
autant qu’une console de jeux
actuelle. 


Ce Mac, quasi increvable,
intègre le même boîtier que
le Mac SE. Un type compact,
tout est à l’intérieur : unité
centrale et moniteur 9 pouces.
Un des points forts de cette
gamme (Plus, SE, SE/30,
Classic...) est que l’on peut
les transporter très facilement. 


Pour l’époque, vous note-
rez les connecteurs du SE/30 :
sortie stéréo 8 bits, port SCSI,
2 port ABD (ce qui permet de
brancher une deuxième sou-
ris pour, par exemple, aider
un jeune sans constamment
se servir de la sienne). 


Première solution : vous
possédez un Mac SE/30.
Deuxième solution : un achat
sur le marché de l’occasion
vous coûtera environ 650 F. 


Il importe de regarder
quelle est la quantité de
mémoire vive (RAM) dispo-
nible (avec la première ligne
du Menu pomme qui se situe
en haut à gauche du moni-
teur). Apple a vendu des
configurations avec, d’origi-
ne : 1, 2 ou 4 Mo. 


Il existe sur le SE/30 huit
connecteurs d’extensions
mémoire (barrettes de type
Simm 8 bits) répartis en deux
blocs (A et B) de quatre
emplacements. Les quatre


barrettes d’un même bloc doi-
vent impérativement avoir la
même valeur. Le bloc A doit
toujours être rempli. Le bloc
B peut être vide. 


On peut trouver des Mac
SE/30 avec :


• 1 Mo soit 4 x 256 Ko en
bloc A


• 2 Mo soit 4 x 256 Ko en
bloc Aet 4 x 256 Ko en bloc B


• 4 Mo soit 4 x 1 Mo en
bloc A


La mémoire vive maxi-
mum que ce Mac peut gérer
est 128 Mo (soit 8 x 16 Mo).
Il est possible, selon ce que
vous avez déjà comme bar-
rettes, d’obtenir les capacités
suivantes : 8, 16, 17, 20, 32,
64, 65, 68 et 80 Mo. Il faut
cependant savoir que du fait
de la Rom (« non 32 bits-
clean ») boguée du SE/30 :
une version 7.X de Mac OS
ne reconnaît pas plus de 8 Mo.
Ce problème a été, à l’époque,
corrigé par l’init « Mode32 »
de Connectix qui est désor-
mais distribué librement.  


La quantité de mémoire à,
éventuellement, rajouter sera
laissée à votre appréciation.
Ceci dit, avec une version 7.1
de Mac OS et pour une peti-
te utilisation bureautique ou
éducative décrite ci-dessus :
8 voire 4 Mo seront bien suf-
fisants. Une capacité de 8 Mo
sera obtenue avec 4 x 1 Mo
en bloc A et 4 x 1 Mo en
bloc B.


La méthode pour démon-
ter le boîtier et accéder aux
barrettes mémoires est la
même - avec les mêmes pré-
cautions et mises en garde
(débranchez le Mac...) - que
celle décrite dans le numé-
ro 4 de « A Vos Mac » pour
un Mac SE. 


Il n’y a pas, par contre, sur
un SE/30 de résistance à cou-
per ni de cavalier à ôter. 


Lionel.


Transformez 
un  Mac  SE/30
Un « portable »
bureautique
pour environ 650
à 1 500 F,
c’est possible !


B R I C O L A G E


MM atérielatériel


Avec Lindy c’est tous
les jours cinéma


Les nouveaux possesseurs
d’un iMac DV s’interrogent.
Derrière leur machine, le port
VGA est censé leur donner toute
liberté pour connecter la bête
sur un autre moniteur voire sur
un téléviseur. Si la connexion
d’un moniteur ne présente géné-
ralement pas de souci, il en va
tout autrement lorsqu’il s’agit
de brancher l’iMac sur le télévi-
seur pour pouvoir apprécier, par
exemple, un film sur disque DVD.
Il faut, dans ce cas, acheter un
convertisseur car la résolution
d’un écran d’ordinateur est
autrement plus fine que celle
d’un téléviseur. Et l’engin n’est
pas donné. La société Lindy en
propose un à 2 000 F environ. 


wwwwww.lindy.lindy.fr.fr


Schunt, plus de bruit


Dans l’article « Faites revivre
votre Mac SE » paru dans « A
Vos Mac » n° 4, nous avons omis
de publier un schéma expliquant
où se situait le schunt décrit par
Lionel. Voici ce schéma qui répa-
re cet oubli et incitera du même
coup ceux qui ne le possèdent
pas, à acheter le n° 4 !


Si notre sondage montre
que la plupart de nos lecteurs
sont équipés de machines de
dernière génération, des uti-
lisateurs de Mac n’ont pas
manqué de nous souligner par
courrier qu’ils possédaient
des « vieilles bécanes » et
qu’il faudrait voir à ne pas les
oublier. Nous nous efforçons
de proposer des trucs pour
tout le monde. Ceci dit, nous
suggérons aux possesseurs
de PowerMac, quel que soit
leur modèle et surtout s’il est
ancien, de s’intéresser aux
cartes accélératrices. Elles
sont désormais toutes équi-
pées au moins d’un micro-
processeur G3 (celui des iMac
DV), voire d’un G4 et tour-
nent de 240 Mhz à 500 Mhz !
Elles peuvent donc contribuer
pour un coût souvent modes-
te à booster les performances
d’une antiquité et à lui faire
supporter les dernières ver-
sions du logiciel système
MacOS. Quant à la liste des
machines (non exhaustive)
pouvant en accueill ir, elle
comprend les PowerMac
4400,  5400,  5500,  6400,
6500,  7100,  7300,  7500,
7600,  8100,  8500,  8600,
9500,  9600 et  même les
PowerMac G3. Les prix varient
de 1800 F TTC à 8000 F TTC.


Le PowerMac 5400
boosté par un G3
à 300 Mhz !


ViteVite
faitfait


Des stockages
géants


Au registre des nouveaux
matériels, signalons que ORB, le
lecteur enregistreur de car-
touches amovibles de 2,2 Go
l’unité, est désormais disponible
en version USB.


Allez comprendre, le tarif de
ce modèle adapté au derniers
Mac est 500 F plus élevé que la
version pour port SCSI.


Il vous faudra ainsi débour-
ser quelque 2 4 0 0 F pour l’en-
gin et encore 1 8 5 0 F pour une
cartouche.


C’est où ?C’est où ?
« A Vos Mac », c’est


• dans presque tous les kiosques
de la région parisienne,


• dans les rayons des
Maisons de la presse, Mag’Presse
et Point H


• dans votre boîte aux lettres
par abonnement


Renseignements :
www.multimania.com/avosmac







VV OUS savez sans doute déjà que le
lecteur de CD d’Apple permet
d’entrer les titres des albums et


des chansons des CD audio de votre disco-
thèque. Seul hic, il faut effectuer l’opération
à la main. Pour vous éviter cette peine, vous
pouvez vous servir des possibilités offertes
par l’internet.


Il existe dans un coin de la planète un site
appelé CDDB qui rassemble dans une énor-
me base de données toutes les informations
relatives aux disques audio produits sur Terre.


Des programmeurs ingénieux ont mis au point
des systèmes pour aller collecter automati-
quement ces informations. C’est le cas de
Toby W. Rush qui a écrit le très pratique Net
CD (en RealBasic), un graticiel que nous vous
conseillons vivement. En lançant Net CD,


vous pourrez écouter vos disques préférés
mais aussi récupérer les informations rela-
tives à cet album d’un simple clic sur le bou-
ton connect. C’est tout.


Veillez à bien paramétrer au préalable les
préférences de Net CD, notamment en sélec-
tionnant un des serveurs proposés dans la liste.
Vous devez pour ce faire être connecté à l’in-
ternet. A noter que les informations récupé-
rées apparaîtront aussi dans la fenêtre du lec-
teur de CD Apple.


Pour les bidouilleurs et pour le fun, ouvrez
avec ResEdit (puis Get info) le document CD
Remote Programs où sont stockées les infor-
mations collectées par Net CD.


Vous pourrez traficoter tout ça si le cœur
vous en dit. 


wwwwww.cddb.com/.cddb.com/


http://macinsearhttp://macinsearch.com/users/tobyrush/ch.com/users/tobyrush/
softwarsoftware/netcd.htmle/netcd.html


Votre discothèque
d’un simple clic
Finie la corvée de saisie des titres
de chaque plage de vos CD.
Insérez le CD et connectez-vous
à l’Internet pour mettre
à jour votre discothèque.


M A C U M B A - C L U B


MM usiqueusique


Bidouillez avec ResEdit.


Pratique non ?


Sélection du serveur.


Dead Zone


Possesseur d’iMac DV ou
de PowerMac équipé d’un lec-
teur de DVD, vous n’êtes pas
sans savoir que votre lecteur
peut lire des disques ne pro-
venant que d’une seule zone.
Le monde a ainsi été partagé
en six zones par des espèces
de pontes. Du coup, pendant
les quatre premières lectures,
votre lecteur DVD s’adapte-
ra à la situation gentiment. Et
puis pof ! Au quatrième DVD,
ses paramètres se figeront à
la zone du disque en ques-
tion. Un peu gênant surtout
si vous aviez entré un DVD
provenant de la zone Asie
(zone 4) au lieu de la zone 2
(France et consoeurs). Pour
remédier à ce léger problè-
me, il existe un logiciel gra-
tuit baptisé DVDack. Il per-
met théor iquement de
déplomber le lecteur de DVD
qui accepte ensuite sans bron-
cher les DVD de toutes les
zones. Notre tentat ive a
échoué mais si vous voulez
en savoir encore plus sur le
lecteur de DVD Apple, filez
ventre à terre sur l’excellent
site Mickaël.online de Mickaël
Lechat où nous avons pompé
l’info.


wwwwww.tsmith.legend.org.uk/.tsmith.legend.org.uk/
DVDack.sitDVDack.sit


wwwwww.altern.org/mikael.altern.org/mikael


Boîte manuelle
ou automatique


Ras les burettes qu’un
cédérom ou CD-audio démar-
re automatiquement dès
qu’on l’insère dans le lecteur ?
Pas de problème. Pour déci-
der vous même du lancement
d’un CD et non être livré au
dictat de votre machine, i l
suffit d’ouvrir le tableau de
bord Réglages QuickTime.
Dans le menu déroulant, sélec-
tionnez « Lecture automa-
t ique » et décochez les
options de votre choix.


EnEn
brefbref


Ici, il faut tout entrer soi-même.







1- Lancez AppleWorks (anciennement appelé
ClarisWorks) et créez un nouveau document
en dessin vectoriel. Dans le menu Fichier. Dans
« Format d’impression », choisissez un format


A4 et une impression en mode paysage. Ensuite, dans
le menu Format > Document, réglez toutes les marges
sur « 0 ». Indiquez le nombre de pages, en n’oubliant
pas que les pages sont présentées de gauche à droi-
te et de haut en bas. Enfin, choisissez « Prévisualiser »
dans le menu Ecran afin de séparer les pages.


…une présentation avec AppleWorks


4- Une fois tous les réglages effectués, cliquez
sur le bouton « Début » pour lancer le diapo-
rama. Ensuite, appuyez sur la barre d’espace
ou la touche Retour pour passer à la diaposi-


tive suivante. Les flèches de déplacement permet-
tent de naviguer dans l’ordre des diapositives ou dans
l’ordre inverse. Si vous avez importé une vidéo
QuickTime dans votre présentation, vous pouvez la
lancer ou l’arrêter en cliquant dessus. Enfin, pour quit-
ter votre présentation, il vous suffit d’appuyer sur la
touche « Q ».


3- Dans le menu Ecran, choisissez la comman-
de Diaporama. Une fenêtre apparaît avec de
nombreux réglages. Parmi ceux-ci, on trouve
à gauche la possibilité de masquer des diapo-


sitives ou de les rendre transparentes ; en bas les
options QuickTime qui permettent d’automatiser la
lecture ; et au milieu les options principales. La case
« Taille écran » permet d’adapter l’affichage à la taille
de l’écran, la case « Rythme Avance » permet d’au-
tomatiser le passage des diapositives, et les quatre
petites cases colorées servent à personnaliser les
couleurs du diaporama.


2- Disposez vos images, textes et vidéos sur les
pages. Pour cela, utilisez les outils de dessins
d’AppleWorks et les options d’importation du
menu Fichier > Importer. Vous pouvez impor-


ter des images en plusieurs formats (Gif, JPEG, PICT…)
ainsi que des vidéos et sons QuickTime. Positionnez
tous les éléments, en utilisant l’outil Flèche ainsi que
les options des menus Format et Objet.


CC omment fairomment fair ee ……
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OMME l’an dernier, Steve
Jobs a donné un concert
exceptionnel à Paris à l’oc-
casion de l’ouverture de la
Foire aux Pommes 2003.


Dans une salle comble du Palais
des congrès de Paris, entre deux
dates de Rika Zaraï et de Gilbert
Bécaud, le rocker au col roulé noir
a emballé son public dès les pre-
mières notes de son show. 


Traditionnel refrain désormais,
le gourou des Macmaniaques a entonné la chan-
son de l’iPod, celle qui a déjà été vendue à plus
d’un million d’unités de par le monde, qu’il soit
Mac ou PC.


Lancé l’été dernier, le dernier tube en vogue,
«Le Club G5» a été joué dans la foulée sur un
rythme endiablé, avant que Steve n’enchaîne
sur une création plus récente, «Ma douce
Panther», qui a absolument emballé le public
pourtant déjà conquis depuis longtemps. 


Ensuite, pendant un long moment, la star a
repris quelques-uns de ses standards qui ont
permis au public de souffler un peu, voire, car-
rément de dormir. iSight, iChat, iMfatigue...
Voici une heure que le concert a démarré et
toujours rien de nouveau. Quelques riffs de
gratte dans le dos et puis Steve fait une pause :
« Souriez ! Mon dernier disque Panther, sera
disponible avant la fin de l’année ».


On est aussitôt tenté de se demander de
quelle année il parle, dans la mesure où l’on
espérait la galette dès la Foire aux Pommes
2003. Raté.


En fait de nouveautés, il y en a bien. La preu-
ve, Steve entonne quelques jolies reprises, tou-
tes remixées avec soin : PowerBook 17 pouces
cadencé à 1,33 Ghz, PowerBook 12 pouces
cadencé à 1 Ghz et surtout, un standard revisi-
té : le PowerBook 15 pouces à 1,25 Ghz. A la
toute fin du concert, et alors que personne ne
le bissait, Steve est même revenu sur scène pour
présenter «one more thing», une dernière peti-
te chose. «Les souris sans fil» est, avec le cla-
vier du même tonneau, la dernière création de
Cupertino, un morceau de bravoure qui a émer-
veillé les spectateurs de cette keynote absolu-
ment exceptionnelle, magnifique, inoubliable,
en tout cas, qu’il ne fallait rater pour rien au
monde (!) 


LLaa  mmoonnttaaggnnee
aaccccoouucchhee dd’’uunnee......


É D I T O


Plus c'est petit, moins c'est rapide.


cC


PC7457 : voici le nom de code d’un
puce réalisée par Motorola (les G4)
et dont il se disait que l’électronicien
avait toutes les peines du monde à
sortir assez d’exemplaires pour équi-


per les portables d’Apple. Eh bien ces puces
sont bel et bien embarquées dans la nouvelle
gamme de PowerBook Alu qui se décline dés-
ormais en trois dimensions d’écran et en trois
fréquences. Steve Jobs a souligné à la foire que
42 % des ventes d’ordinateurs chez Apple étaient


des portables. Alors, il est content. Notons au
passage que Paris est souvent le lieu choisi pour
présenter les nouveaux portables. Ce que l’on
note dans cette nouvelle gamme c’est l’arrivée
du 15 pouces Alu en lieu et place du 15 pou-
ces Titanium. Les cadences des puces G4 de
Motorola (équipées de 512 Mo de cache de
niveau 2) naviguent entre 1 Ghz et 1,33 Ghz. Ce
qui est parfaitement ridicule c’est que la puis-
sance est fonction de la taille de l’écran. Ces
portables sont richement dotés coté connec-


tique avec, pour le haut de
gamme, du Firewire 400 et 800,
de l’USB 2, des sorties vidéo
S-Vidéo et DVI, le support
d’Airport et de Bluetooth, etc.
Quant aux disques durs, ils
sont gorgés de Gigaoctets
disponibles, de 40 à 60 ! 


Les tarifs démarrent
à 1 900 euros.


AAppppllee jjoouuee  aauu  ppoouuccee--ppoouuccee
P O R T A B L E S


Les portables représentent 42% des ventes d’Apple.


mM
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UUnn  lliivvrree
ppoouurr  lleess  ggrrooss  nnuullss


Les éditions First Interactive
viennent de sortir un nouveau titre
qui pourrait bien rendre de fiers
services aux amateurs de mon-
tage vidéo, notamment sous Final
Cut Express. Cette version allégée
de Final Cut Pro qui se situe bien
au-dessus d’iMovie permet aux
amateurs éclairés de réaliser du
très beau travail de montage. Le
livre «Final Cut Express pour les
nuls» de Helmut Kobler ne fera
que les encourager dans cette
démarche. Pour 21,90 euros, l’au-
teur dévoile ses trucs sur plus de
350 pages et surtout les bases
pour maîtriser le brillant logiciel
d’Apple. 


www.efirst.com


OOnn  vvoouuss  ssoorrtt
nnoottrree  MMaattooss


Si le dessin de la une du hors-
série n°8 Spécial Logiciels
MacOS X vous za zépaté, sachez
que c’est normal. C’est un artiste
qui l’a réalisée pour nous et nous
l’embrassons bien fort. Albert
Matos est un illustrateur 3 D, web
designer et tout et tout. Ce
Niortais travaille sur Mac ce qui le
rend forcément sympathique à
nous zautres. Vous pouvez vous
faire une idée de son talent en
visitant son joli site :


http://albert.matos.free.fr
/index.html
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LUS fort qu’en 2002 ! L’édition d’Apple
Expo 2003 a déçu les utilisateurs de Mac
avant même que la foire ne se soit tenue !
La faute à qui ? La faute au magazine
américain « Forbes ». Le 25 août,


MacGeneration.com a rapporté que ce maga-
zine prévoyait la sortie d’un iMac cadencé à
1,25 Ghz. Plutôt que de sauter de joie, et on les
comprend sans peine, les utilisateurs ont plu-


tôt fait grise mine. A l’heure du G5, annoncer
qu’un iMac G4 va pulser à 1,25 Ghz au lieu de
1 Ghz est effectivement parfaitement grotesque. 


Les utilisateurs ont aussi râlé en apprenant
qu’Apple allait sortir «les claviers et les souris
sans fil» (allez donc faire vos cochonneries
ailleurs !). Car la technologie BlueTooth n’est
présente, par défaut, que dans très peu de
machines. 


CC’’eesstt  aavvaanntt  llaa  ffooiirree
qquu’’oonn  ccoommppttee  lleess  bboouusseess


pP


MPOSSIBLE d’y échapper. Depuis le lancement  du  G5  cet  été
lors  de  la conférence des développeurs  de  San  Francisco,  les
produits  estampillés d’une pomme sont partout. Dans l’Hexagone,
ils n’ont même jamais  été  aussi présents.


Ainsi, depuis quelques semaines, l’iPod s’affiche  en  multico-
lore  sur  les murs des grandes villes, Pascal Cagni,  le  boss  d’Apple
Europe,  s’invite chez France Info et TF1, le G5 s’offre une  campagne
télé  en  prime  time… Pour ne rien gâcher,  le  très  sérieux  « Monde
Informatique »  évoque  le « Dépoussiérage  majeur  chez  Apple »,
le  magazine  « Sciences et   vie » consacre une double page au G5,
« l’ordinateur personnel  le  plus  puissant au monde » et à quelques
jours de l’Apple Expo, on annonce même  Steve  Jobs sur Canal Plus !


Quant on sait qu’à la rentrée, l’action  Apple  a  atteint  sont  plus
haut cours depuis le 1er janvier en dépassant les 23 dollars, on se dit
que  2003 n’est décidemment pas une mauvaise année pour Cupertino.


Jean-Christophe Solon.


AAppppllee  aa  llaa  ccoottee
W A L L  S T R E E T


L’iPod s’affiche sur
les murs des grandes
villes de France.


iI


Vite vu
Au registre des nouveautés


disponibles presque maintenant tout
de suite :
• Les PowerBook 12,15 et 17 pouces
• La souris et le clavier sans fil


Les trucs que l’on attendra
encore des semaines : 
• L’évolution du «système Unix le
plus vendu au monde», Panther
• Des iMac équipés de G5


ANS tambour ni trompette, le 8 septembre
Apple a fait discètement évoluer la puissance
de ses iMac et gonflé les capacités des disques
des iPod. Du côté des iMac, forcément, c’est
la déception puisque les machines n’intègrent


pas de G5 d’IBM mais toujours et encore le poussif G4
de Motorola. On aurait pu s’attendre alors à un saut
de la puissance très significatif. Il n’en est rien.


On passe modestement de 1 Ghz à 1,25 Ghz sur le
modèle haut de gamme à écran plat de 17 pouces. Il
n’y a plus d’iMac sous le gigahertz. Ces modèles utili-
sent de la mémoire DDR supportant les 333 Mhz (mais
seulement 256 Mo embarqués !) et sont équipés d’une
carte graphique plus véloce ainsi que d’un port USB 2
(plus rapide aussi). Un microprocesseur un peu plus
puissant, de la mémoire à 333 Mhz et une meilleure
carte graphique devraient néanmoins apporter des


PPooiinntt  nnee  ffaauutt  ccoonnffoonnddrree
ll’’iiMMaacc eett  lliimmaaccee


E N  T O U T E  D I S C R É T I O N


gains substantiels de performances à
une machine qui reste excellente pour
un usage personnel et surtout toujours
très classe sur le plan esthétique. 


Les tarifs sur l’AppleStore
vont de 1 500 euros à 2 000 euros. 


sS


C O U P  D E  G U E U L E







À savoirÀ savoir


actualité
Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


PPaanntthheerr  eenn  ooccttoobbrree......


Quand vous lirez ces lignes, il se peut
bien que le prochain système d'exploita-
tion d'Apple soit sur le point de sortir. Mac
OS X 10.3, dont le nom de code est
Panther, est en bêta-test bien avancé et
tout laisse penser que cette mise à jour
sera fin prête pour le mois d'octobre...


......LLoonngghhoorrnn,,  ppaass  aavvaanntt  22000055
Les choses n'avancent pas aussi vite


par contre du côté de Redmond. Le suc-
cesseur de Windows XP n'est pas atten-
du dans le meilleur des cas avant la fin
2005. Le chantier est tellement important
d'ailleurs que Bill Gates refuse doréna-
vant d'avancer une date précise. En atten-
dant, les utilisateurs PC ont connu une
nouvelle vague de virus. Le ver en ques-
tion, Blaster, contaminait n'importe quel
PC équipé de Windows 2000 ou XP. Une
fois installé, celui-ci faisait redémarrer le
PC de manière aléatoire quand il était
connecté à Internet. Bien heureux, celui
qui a eu l'idée d'acheter des actions d'un
éditeur d'antivirus tellement ces attaques
sont devenues fréquentes...


QQuuee  ffaaiirree  aavveecc  11110000  GG55  ??
La plus grande partie de Quake 3 ou


de Unreal Tournament du monde répon-
dront les gamers. L’université de Virginie
a décidé de faire toute autre chose avec
un tel parc de machine. 


L’établissement va réaliser, avec ces
1100 Power Macintosh G5 2*2 GHz dispo-
sant chacun de 4 ou 8 Go de Ram, l’un
des cinq superordinateurs les plus puis-
sants au monde ! 


CCaarrttoonn  rroouuggee  ppoouurr  AAppppllee
On pensait qu'Apple avait retenu les


leçons de ses erreurs passées, il n'en est
rien malheureusement. Une fois de plus,
la Pomme a été incapable de livrer ses
machines en temps et en heure. Annoncés
pour le mois d'août, les modèles mono-
processeur ne devraient être disponibles


en quantité qu'au moment où vous lisez
ces lignes. En ce qui concerne le Power
Macintosh G5 2*2 GHz, Apple reste éva-
sif, toutefois on s'attend à qu'ils soient
véritablement disponibles chez le reven-
deur du coin pour le mois d'octobre. 


GG55,,  uunn  ssuuccccèèss  ppooppuullaaiirree  ??
Malgré tout, le Power Mac G5 connaît


un succès important. 100 000 ordinateurs
ont été précommandés entre juin et août.
Un chiffe assez moyen pour un ordina-
teur attendu de si longue date. Toutefois,
les ventes se sont emballées selon de
nombreux revendeurs à partir du moment
où Apple a officiellement annoncé la


disponibilité de ses nouvelles machines.
En pratique, comme nous vous le disions
un peu plus haut, c'est une tout autre his-
toire...


LLeess  pprrooss  sswwiittcchheenntt  ??
Comme nous vous le disions dans le


précédent numéro, Pixar est très inté-
ressé par les Power Macintosh G5. Il sem-
ble que cela ne soit pas un cas isolé bien
au contraire. Des entreprises telles que
Renault, Sun, Cisco auraient ou seraient
sur le point d'acquérir des G5. Apple sem-
ble bien décider à faire son grand retour
dans le monde de l'entreprise. La Pomme
a d'ailleurs créé une équipe de ventes
destinée à faire du pied aux grands comp-
tes et elle accroît actuellement de maniè-
re significative ses équipes de ventes à
travers le monde. Ainsi, l'équipe com-
merciale au Japon est passée de 10 à 60
personnes...
AAppppllee  iinnssppiirree  ttoouujjoouurrss  aauuttaanntt


Il n'y a pas que les design des
Macintosh qui sont copiés par les concur-
rents d’Apple, il y a également les publi-
cités. Lors de son lancement, BuyMusic
avait fait une campagne publicitaire qui
ressemblait trait pour trait à celle de
l'iTunes Music Store. Le service de
musique n'est pas le seul à s'être inspiré
du marketing de Cupertino. Le club de
soutien de Howard Dean, candidat démo-
crate à l'élection présidentielle de 2004,
a réalisé une série de spots publicitaires
similaires à ceux de la campagne Switch


d'Apple. En QuickTime bien évidemment,
des citoyens expliquent pourquoi ils ont
choisi de supporter le candidat démo-
crate !


LLeess  ppoommmmeess  eennnneemmiieess
Si le succès de l'iTunes Music Store a


donné bien des idées à Amazon, AOL et
Microsoft, il a également fait sortir de sa
léthargie Apple Corps LTD. Cette hol-
ding qui gère le label des Beatles Apple
Records et s'occupe de défendre les inté-
rêts des quatre garçons dans le vent.
Apple et Apple (très clair ?) sont en négo-
ciation, car la société de Steve Jobs vient


d'empiéter sur le domaine réservé de
John Lennon & co, la musique. Par le
passé, les deux sociétés avaient connu
quelques démêlés juridiques parce que
la Pomme louait les qualités sonores des
Macintosh. Résultat, Cupertino avait dû
reverser 26 millions de dollars à la hol-
ding et s'était engagé à ne pas se lancer
dans l'industrie de la musique.


Bien entendu, avec iPod et iTunes
Music Store, Apple a violé cet accord. Les
deux sociétés sont actuellement en négo-
ciation pour trouver un compromis et qui
sait, les Beatles seront peut-être dispo-
nibles sur la boutique d'Apple...


« Si j’ai choisi de soutenir ce candidat,
c’est parce que c’est une vraie pomme ».


Il est ridicule de vouloir manger
les pommes par le trognon.


Le G5 existe, il semble que l’on puisse
aussi en acheter.
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BBeeaattlleess  oouu  RRoolllliinngg  SSttoonneess  ??
Alors que les Beatles discutent gros


sous avec Apple, l'autre plus grand grou-
pe de rock'n'roll du monde, les Rolling
Stones, a mis à disposition de l'iTunes
Music Store quelques albums de sa riche
discographie. La Pomme a toutefois
quelque peu raté le coche, c'est Rhapsody
qui a décroché pendant un mois l'exclu-
sivité de certains morceaux.


LL''iiTTMMSS  eenn  AAuussttrraalliiee
The Age rapporte qu'Apple espère


bien ouvrir les portes de l'iTunes Music
Store aux internautes australiens d'ici la
fin de l'année. Cupertino a confié à la
société Telstra la mission de signer des
accords avec les maisons de disque. Des
contrats auraient déjà été signés selon
le journal. La situation est nettement
moins brillante ailleurs. En Europe et au
Canada, la concurrence n'a pas attendu
qu'Apple lance son service. Ainsi,
Microsoft en collaboration avec OD2 a
lancé son service de musique en ligne
sur le vieux continent...


GG55  ::  pprriivvéé  ddee  WWiinnddoowwss  !!
Virtual PC n'est pas prêt de fonction-


ner sur les G5. Un problème technique
rend très difficile le portage de ce logi-
ciel sur le PowerPC 970 et à ne pas en
douter, il faudra plus qu'une simple
recompilation pour que le logiciel d'é-
mulation PC fonctionne sur celui-ci.
Microsoft ne désespère pas pour autant
et promet que la prochaine mouture de
VPC tirera pleinement profit de l'archi-
tecture du G5 !


AAppppllee  aauu  SSDDFF
Plusieurs membres des forums de


MacGeneration ont remarqué au cours
d'un reportage diffusé sur France 2 que
pour la diffusion des hymnes nationaux
joués à l’occasion des mondiaux d’ath-
létisme, les organisateurs ont fait appel
à un iMac G3 indigo et à iTunes. De la à
dire que le Macintosh a porté chance à
l'équipe de France qui a empoché sept
médailles lors de cette manifestation....


iiPPoodd  ::  llee  ttoopp  ddee  llaa  ffrriimmee
Le Sun en a fait ses choux gras cet


été, le journal s'étonne que Geri Hallliwell
se balade en vacances dans le sud de la
France avec un vieux discman et non un
iPod. Le tabloid ne comprend pas que la
Spice Girl ne s'exhibe pas avec le der-
nier accessoire à la mode que tout le
monde doit avoir.  La "prestigieuse revue"
rappelle que Posh, Beckham, Robbie
Williams et Craig David sont assurément
plus dans le coup que la pauvre Geri, ils


possèdent tous un iPod. De la belle publi-
cité gratuite pour Apple...


EEnn  rroouuttee  ppoouurr  BBoossttoonn  
Que d’ atermoiements ! Finalement,


le Macworld déménagera bien à Boston
l’an prochain, la ville qui a vu naître la mani-
festation il y a plusieurs années. La pro-
chaine édition se déroulera donc du 12
au 15 juillet 2004, c’est David Korse, le
nouveau PDG d’IDG World Expo, le pro-
priétaire du salon, qui l’a annoncé.
Pourtant, dernièrement, la question du


déménagement s’était à nouveau posée.
Reste toutefois un problème de poids
pour IDG : le refus d’Apple de participer
au salon. La Pomme a en effet confirmé
qu’elle n’entendait pas revenir sur la déci-
sion annoncée précédemment. Apple en
a néanmoins profité pour rappeler sa par-
ticipation au Macworld de San Francisco,
le rendez-vous de janvier. 


IInn  tthhee  NNaavvyy  
Terra Soft ne se contente pas de pro-


poser avec Yellow Dog Linux, la distribu-
tion Linux la plus Mac. La société propo-
se également à la vente des matériels
Apple tournant non plus sous Mac OS,
mais sous le système alternatif.


Justement, elle vient de réaliser un joli
coup médiatique en signant un contrat
avec la marine américaine. Dans les faits,
Terra Soft va fournir, d’ici à la fin du mois
d’octobre, deux cent soixante Xserve au
constructeur Lockheed Martin. Les ser-
veurs seront embarqués dans les sous-
marins où ils serviront à l’imagerie sonar.
Selon le communiqué de presse, le Xserve
associé à YDL offre une solution moins
volumineuse en matière d’espace, moins
consommatrice en énergie, pour de
meilleures performances. 


Elle porte pas d’iPod !
Elle porte pas d’iPod !


VANT toute chose : bravo et tout
et tout parce-que, fidèle lectrice
de votre revue, je ne m’en lasse
pas et lis de la première majus-
cule au dernier point.


Cependant... je viens d’acheter le n° 32 de
septembre 2003, attirée par le GROS
TITRE en couverture : «Partitionner sans
initialiser».


Plusieurs options:
- Je suis très très fatiguée ou distraite
- Je n’ai pas tout bien lu dedans
- Il manque une page
- Je ne sais plus ce que veut dire par-


titionner
Bref, je ne trouve pas l’article....
S’agissait-il de pouvoir partitionner un


disque exixtant sans avoir à tout écraser et
reinstaller, ou bien je suis complètement à
côté de la plaque et c’est tout à fait autre
chose ? »


Avosmac : Très chère Gilda, bien chers
frères et sœurs très nombreux à nous inter-
peller sur le sujet, il s’agit effectivement
d’une énorme bévue de notre part. Les
deux pages destinées au n°32 en question
ont sauté lorsque la publicité de notre par-
tenaire Mac & PC yard est arrivée. Nous
avons alors tout bêtement omis de rem-
placer le titre de la Une. Nous présentons
nos plus plates excuses à nos lecteurs
sachant que ces deux pages qui sont repri-
ses dans ce numéro sont aussi disponibles
en téléchargement gratuit pour réparer
la bourde.


www.magazine.avosmac.com


QQuuii  aa  bbéévvuuee
bbooiirraa


A Y É P A


E site internet MacBidouille.com a
procédé à un petit sondage en août
comme il a pris l’habitude de le
faire. Résultat des courses, les deux
tiers des gens qui ont participé à ce


vote affirment ne plus avoir besoin de
MacOS 9 et seulement 17 % avouent
démarrer encore sous l’ancien système.


Ce sondage
est évidem-
ment à prendre
avec des pin-
cettes mais il
donne déjà
une idée de
l’ampleur du
phénomène. 


OOhh  cchheerr  XX
cchhéérrii


S O N D A G E


aA


lL


actualité
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ST-IL possible de partitionner une
partition si on ne possède pas un
logiciel dédié à cet exercice périlleux
comme HardDisk Toolkit ? 


L’outil Disk Utility livré par Apple
dans le dossier Applications/Utilities permet
de créer des partitions sur un disque mais
provoque du même coup la réinitialisation
complète de tout le support. Le but de l’exer-
cice est ici, sur un disque possédant déjà,
par exemple, deux grosses partitions de 6 Go
chacunes, de modifier et de retailler une
seule des deux partitions tout en conservant
l’intégrité de sa soeur jumelle. Or donc, est-
ce possible ? Oui.


Mais le prix à payer est d’affronter une
suite de lignes de commandes dans un envi-
ronnement hostile et surtout périlleux.
Soulignons que nous n’avons pas trouvé le
moyen de réaliser cette opération sur le
disque interne d’un Mac sur lequel tourne
le système d’exploitation. Pour un disque
externe, en revanche, l’opération est tout à
fait réalisable. Elle l’est aussi pour le disque


interne d’un Mac si l’on redémarre d’un sys-
tème placé sur disque externe (firewire).


Vous êtes prêt ? C’est parti !
Fermez la session en cours et redémar-


rez en mode “root”. Ceci implique que vous
ayez au préalable modifié les Préférences
System d’Ouverture/Fenêtre d’ouverture de
session pour que l’option “Champ de saisie
des nom et mot de passe” soit cochée. Il
faut en outre connaître le mot de passe root.
Si ce n’est pas le cas, il faudra adopter l’au-
tre solution qui consiste à redémarrer l’or-
dinateur en combinant les touches Pomme
S pour vous trouver en mode “super admi-
nistrateur”. 


Dans ce cas, si votre Mac se comporte
de manière normale, il redémarre en pré-
sentant un morne écran noir sur lequel s’af-


fichent des dizaines de lignes de code bar-
bare. Vous voici au pied de la citadelle MacOS
X, maître du monde. Vous avez tous les droits,
même celui de faire des conneries.


Lorsque la ligne “localhost#” ou “[local-
host:~] root#”s’affiche (# signifie “root”, raci-
ne, administrateur du système disposant de
tous les droits) tapez pdisk. Cet utilitaire sert
à effacer et à créer des partitions de disque
dur, c’est-à-dire à le tailler en tranches. La
dernière fois que nous l’avons décrit, c’était
dans le n°1 de A Vos Mac (pour les heureux
veinards qui le possèdent encore). 


Lorsque la commande de lancement de
pdisk a été entrée, la ligne “Top level com-
mand (? for help) :” paraît; Puisque c’est gen-
timent demandé, tapez donc ? pour obte-
nir la liste 1 des commandes (h, v, l, L, e, r, a,


PPaarrttiittiioonnnneezz ssaannss  ppee
S A U T  P É


Comment retailler B en deux tout en conservant intact A ? Avec pdisk.


Voici la méthode plutôt ardue
(mais gratuite) pour
ne partitionner qu’une partie
d’un disque dur externe déjà
partitionné. De deux partitions,
nous passons à trois volumes
sans affecter une des deux
partitions initiales.


eE


L’utilitaire disque d’Apple ne vous sera nécessaire qu’au terme de l’opération.


L’utilitaire pdisk permet de travailler
sur le disque en préservant
une partie de son contenu.
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p, q). 
Tapez L (l majuscule) pour obtenir la liste


de tous vos disques et de toutes leurs par-
titions (Figure 1). A noter au passage que
vous pouvez déjà
réaliser ce travail en
mode utilisateur nor-
mal avec le Terminal,
après avoir entré le
commande “sudo
pdisk” et le mot de
passe. Mais vous ne
pouvez rien modifier
en mode utilisateur.
Il vous faudra en pas-
ser par le mode
“root” de super
a d m i n i s t r a t e u r
comme indiqué plus
haut.


La commande L
permet de voir les
quatre partitions du
disque dur interne
(/dev/rdisk0/) et les deux partitions du disque
dur externe (/dev/rdisk1/). Nous les avons
signalées par des flèches. C’est la partition
10 de /dev/rdisk1/ que nous allons modifier.
Pour travailler sur ce disque externe, il faut
entrer la commande :


e /dev/rdisk1
En tapant cette fois P (p majuscule) on


obtient la même liste des partitions mais
uniquement celles du disque choisi. Nous
allons d’abord éliminer la partition 10 pour
libérer la place qu’elle occupe :


d 10p
La partition 10 est effacée. En réalité, il


est possible de faire machine arrière en
tapant la lettre q à tout moment et laisser
ainsi intact le disque. Lorsque la partition


est effacée, taper :
C 10p
Cette lettre C majuscu-


le permet d’indiquer que
nous souhaitons créer une
nouvelle partition 10. Nous
allons indiquer ensuite sa
taille (“lenght in blocks”).
La taille 2 100 000 ici choi-
sie correspond grosso
modo à 1 Go;


2100000
Nous choisissons le


type de partition :
Apple_HFS
Entrez ensuite le nom


de la partition (peu impor-
te, il ne sera pas           recon-


nu !) :
essai
Pour créer d’autres partitions, s’il reste


de la place (indiqué par la partition


Apple_Free Extra), il suffit
de refaire cette opération
en incrémentant la parti-
tion de 1 à partir de l’éta-
pe création : C 11p. Pour
créer une partition de la
taille de l’espace restant il
suffit d’inscrire 11p (où 11
est la partition Apple_Free
Extra) à la place de la taille
(“lenght in blocks”). Ceci
dit, nous vous décon-
seillons de procéder ainsi
car il vaut mieux laisser un
peu d’Apple_Free Extra
(quelques Mo).


Quand ce travail de


repartitionnement de votre disque est ache-
vé, il suffit d’inscrire tout ça dans le marbre.
Tapez :


w
puis y (yes) pour réécrire la carte des par-


titions (map). Un message du style “the par-
tition map has been altered !” s’affiche. C’est
terminé. Entrez deux fois de suite la lettre
q pour quitter pDisk puis taper 


reboot
pour redémarrer l’ordinateur. Surprise,


vous ne trouvez pas les partitions créées sur
le Bureau du Mac. L’opération nécessite d’en
passer par Disk Utility (Applications/Utilities).
Normalement, vous devez voir votre disque
externe et ses nouvelles partitions. Celles
qui n’ont pas de nom doivent être sélec-
tionnées et effacées. Profitez-en pour leur
attribuer un nom. Ensuite, combinez les tou-
ches Pomme M pour les faires monter sur
le bureau. 


Toute cette longue et fastidieuse opé-
ration vous a permis de repartitionner une
partie seulement d’un disque dur externe
sans affecter le contenu de son autre parti-
tion.


Si vous disposez d’un utilitaire comme
Norton Utilities ou Drive 10, faites une véri-
fication de vos nouvelles partitions pour vous
assurer qu’elles sont fonctionnelles. 


Note : sous MacOS 9, cette opération est
réalisée avec le logiciel


Hard-Disk Toolkit.


Effacez la partition n° 10 (exemple)


La partition se transforme en Apple_free Extra.


Il ne reste plus qu’à créer deux nouvelles partitions
avec l’ancienne


uu ssaa ttss eecc


eerrddrree vvooss  ddoonnnnééeess
R I L L E U X
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ÉCIDÉMENT, Apple a caché beaucoup
de choses aux utilisateurs de Mac OS
X. Après le menu Debug de Safari,
Images disques (Disk Copy) possède
un mode « Expert » qu'il est possible


d'activer simplement à l'aide du Terminal.
Dans une fenêtre de Terminal, tapez :
defaults write com.apple.diskcopy
expert-mode YES
Une fois activé, le mode Expert ajoute tout


d'abord une entrée « Déboguer » dans le menu
Utilitaires.


Mais le plus intéressant, est probablement
la multitude d'options supplémentaires qui sont
également disponibles dans les préférences
(onglet Image) et dans la zone de dialogue de
création d'une nouvelle image disque. 


Pour annuler le mode Expert d'Images
disques, ouvrez une fenêtre de
Terminal et tapez :


defaults write com.apple.
diskcopy expert-mode NO


Pour les allergiques de la
ligne de commande, vous pou-
vez activer et désactiver le mode
Expert d'Images disques avec


l'utilitaire OnyX (http://www.osx.free.fr/onyx/)
à partir de la version 1.2.0. 


Joël Barrière.


FFoonnccttiioonnss  ccaacchhééeess
dd’’IImmaaggeess  ddiissqquueess


E X P E R T  E N  C O N J E C T U R E


Le mode expert offre de nouvelles fonctions.


Un menu «Déboger» est ajouté par une commande de Terminal.


Le mode expert permet d’explorer
tous les volumes de manière
plus complète.


Vous créez des images disques
de divers types.


dD


LLaa  ccoorrbbeeiillllee
ssaannss  ccoommmmeennttaaiirree


Avant, sous MacOS 9, on
appréciait la commande « Vider la
corbeille » qui indiquait le nombre
de fichiers envoyés à la benne et
leur poids sur les disques. Depuis
MacOS X, la corbeille se contente
de demander confirmation, sans
plus de précisions. Si vous consi-
dérez que ce message est devenu
inutile, désactivez-le en passant
par les Préférences du menu
Finder, ou ajoutez la touche
Option au moment où vous choi-
sissez le menu « Vider la
corbeille ». Pour les utilisateurs de
MacOS 9, rappelons que le résul-
tat est possible aussi, au moyen
de la même touche ou en affi-
chant les Informations sur la cor-
beille (Pomme-i) et en décochant
la case « Confirmer ».


J.-B. L.


EEnnccoorree  eellllee  ??


«Pour un mot de passe, j’ai
besoin du E accentué. Où trouver
l’équivalent clavier de ces petites
bêtes ? Et de bien d’autres carac-
tères spéciaux bien utiles par-
fois !» Sabine, une fidèle parmi
nos fidèles lectrices, ne manque
pas une occasion pour mettre
notre savoir à l’épreuve. Une fois
sur deux, nous ne savons pas
répondre. Cette fois, nous avons
su : il faut bloquer les majuscules
du clavier avec la touche caps-
lock (celle qui présente une flèche
dirigée vers le haut soulignée)
puis presser la touche de la lettre
accentuée désirée. Quant à retro-
uver la multitude de caractères
spéciaux disponibles dans le Mac,
nous vous suggérons d’activer la
«Palette de caractères» disponible
dans les Préférences
système/International/Menu sai-
sie. Cette palette sera accessible
par la barre des menus en dérou-
lant le drapeau.
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OICI comment installer OSX, quelques
outils de maintenance et autres sur une
petite partition. Condition : disposer
d'une partition.


Utilisez BootCD http://www.
charlessoft.com/  pour créer une image de
disque. Important, il faut choisir un nom de volu-
me d'une seule pièce sans espace.


Une fois l'image créée monter l'i-
mage,  vérifier le contenu et les appli-
cations désirées (noter que BootCD
installe un dossier Utilities avec
l'Utilitaire de disque le Terminal ainsi que les
Préférences Système).


Quittez BootCD ouvrir le terminal, saisir par
exemple: (dans ce cas le contenu de
Maintenance est copié sur la partition OS9)


..%  sudo ditto -rsrcFork
/Volumes/Maintenance /Volumes/OS9


On peut désormais  booter rapidement  sur
ce mini système et faire les opérations d'en-
tretien sans redémarrer sur le CD. 


lcfr@free.fr


CCrrééeerr  uunn  ssyyssttèèmmee llééggeerr
ccoommmmee  llaa  bbrriissee


B O O T C D


Avec BootCD, il est facile de créer un système léger de maintenance.


Le nouveau volume contient un minimum d’éléments.


vV


Utilisez BootCD pour créer
une image disque.


CCoorrbbeeiillllee  aauuxx  ccoorrnneeiilllleess


N’avez-vous jamais tenté d’ouvrir
un document ou de lancer un logiciel
se trouvant dans la Corbeille ? Vous
avez certainement constaté qu’un
double-clic n’avait que pour résultat
brutal et sans appel l’apparition d’un
message vous invitant à sortir l’élé-
ment en question pour pouvoir l’ou-
vrir.


Crachez lui à la figure ! Ce messa-
ge est nul et non avenu. Vous pouvez
parfaitement ouvrir le document en
combinant la touche CTRL avec un
clic sur l’icône du document.


Dans le menu contextuel qui
paraît, allez à l’option « Ouvrir
avec... » et sélectionnez l’application
qui va bien.


Plus rapide encore, si l’application
adéquate est lancée, glissez vers son
icône présente dans le Dock, celle du
document à ouvrir et se trouvant
dans la Corbeille.


FFeerrmmeezz  ttoouutteess  vvooss  ffeennêêttrreess
ssoouuss  OOSS 99  eett  ssoouuss  OOSS  XX


Si votre bureau se retrouve sub-
mergé de fenêtres que vous avez
ouvertes les unes derrière les autres
sans penser à les refermer ensuite, il
existe une combinaison de touches
clavier qui reste bien utile..


Celle-ci est compatible sous OS9
et OSX : maintenez les touches
«POMME + ALT» enfoncées et
appuyez sur la touche «W». Ainsi,
toutes les fenêtres ouvertes se ferme-
rons automatiquement.


RAFFI.
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Minimiser
avec deux boutons


OUS avez pris l'habitude de
minimiser les fenêtres en cli-
quant sur le petit bouton
jaune ou en double cliquant
sur la barre de titre... Pour les


heureux possesseurs de souris à deux
boutons, il existe une autre manière de
réduire les fenêtres dans le Dock. En
cliquant sur la barre de titre une seule
fois, sur les deux boutons de la souris
simultanément.


Cependant, cette manipulation ne
fonctionne qu'avec les applications
Cocoa. Les applications possédant des
ressources (au sens Mac OS 9 du
terme) ne le permettent pas. Oubliez
donc cette astuce avec QuickTime
Player, iTunes et avec toutes les appli-
cations Carbon.


Vous pouvez par contre l'utiliser
sans modération avec Safari, iPhoto,
iCal, iMovie, Mail, Aperçu, iChat,
SimpleText, Terminal, Camino,
Omniweb, Toast... et bien d'autres. 


Joël Barrière.


vV


OUS voyez dans le Dock l’icône
d’une application lancée mais
vous ne savez pas du tout où vous
avez rangé le logiciel en question.
Plutôt que de partir fouiller dans


toute l’arborescence de votre disque dur
et de perdre un temps fou, ou d’effectuer
une recherche avec la commande Pomme-
F, satisfaisez-vous d’un simple clic sur l’icô-
ne du logiciel pour choisir «Afficher dans le
Finder».


Le lieu de villégiature du logiciel dans
votre Mac s’ouvrira aussitôt. 


ÇÇaa  ll’’aaffffiicchhee
ppaass  mmaall


O U K I L É


E suis déçu. En voulant essayer votre
astuce du numéro hors série N° 6 page
40 avec un iMac serveur et l’ iBook
client. Les réglages ne peuvent fonc-
tionner en RTC car avec le modem


interne si nous configurons «via Bootp» en
TCP/IP comment fait on pour ce connecter
puisque il faut configurer  «via PPP» ? Mes
deuxmachines sont reliées par câble Ethernet
croisé et 10.2.6 »


Bob Seznec n’a sans doute pas tout à fait
tort. Dans l’article en question, nous expli-
quions et montrions comment réaliser l’o-
pération avec une borne Aiport mais restions
vagues avec une connexion ethernet.  Voici
donc quelques compléments. Si vous utilisez
le modem internet, un modem externe, etc,


pour réussir le partage de connexion, ouvrez
les Préférences système/Réseau du poste ser-
veur (celui qui est relié directement à la prise
téléphonique, nique, nique) et, sans rien modi-
fier aux paramètres de modem, sélectionnez
Ethernet intégré dans la liste du menu dérou-
lant. Là, vous pouvez sélectionner l’option
Via BootP. Les réglages suivant sont iden-
tiques. Dans Préférences système/Partage,
cliquez sur l’onglet Internet puis sur Démarrer
pour activer le partage de la connexion inter-
net. Sur le poste client relié au poste serveur
par un câble ethernet, ouvrez les Préférences
système/Réseau et, après avoir là aussi sélec-
tionné Ethernet intégré, choisissez Via DHCP
dans le menu déroulant. 


PPaarrttaaggee iinntteerrnneett
eenn  lliiaaiissoonn  eetthheerrnneett


L E C T E U R  D É Ç U


Ouvrez le dossier qui abrite le logiciel.


vV


Sélectionner « Ethernet intégré ».


Aux options internet, cliquez sur Démarrer.


Il est possible maintenant
de sélectionner BootP.


jJ


DDooccuummeennttss  rréécceennttss
llee  rreennffeerrmméé……


«Je voudrais savoir s’il existe un
moyen de récupérer dans une applica-
tion sous MacOS X la liste des derniers
fichiers utilisés afin de pouvoir les réuti-
liser dans n’importe quelle application
(comme Action utilities sous MacOS 9).
Default folder est bien mais ne travaille
qu’avec les répertoires. Je pense que le
Mac devrait faire ça par défaut et là on
pourrait dire que Mac est plus simple
que PC.


Franchement, quelle perte de temps
de faire fichier ouvrir puis browser les
répertoires à la recherche d’un fichier


récement créé ou sauvegardé. Et
même, l’idéal serait de pouvoir récupé-
rer les fichiers sur lesquels on a juste cli-
qué !» Alain Connu.


Avons-nous bien compris ce que
nous demande cette Anne Onyme ?
Nous en doutons. Mais nous imaginons
que la fonction proposée par le menu
Pomme (en haut à gauche de l’écran), à
savoir «Elements récents» devrait pou-
voir aider ce lecteur.


En paramétrant via les Préférences
système le panneau Général pour que


les 50 documents récemment ouverts
soient listés, ce lecteur a de grandes
chances d’obtenir satisfaction.


D’autre part, certaines applications
comme AppleWorks ou encore TextEdit
Plus, proposent une fonction
Documents récents qui liste, là encore,
les derniers documents ouverts par
cette application. 







uu ssaa ttss eecc


n° 33 - page 11


ERCI pour votre revue que j’ou-
vre comme j’allais fouiller dans
le grenier de ma grand-mère :
sachant que j’allais y trouver de
tout... De tout... sauf... la répon-


se à une question que je me pose depuis
mon passage à OSX. Comment faire pour
que les fenêtres gardent la dimension choi-
sie lors de leur fermeture ? Vous semblez
n’en avoir jamais parlé, ça doit donc être très
basique (quoi que...) ou je dois être spécia-
lement bouché (quoi que...). »


Marc-Alain Panchard n’est nullement bou-
ché car la solution est loin d’être basique. Il
n’existe rien de simple ni de facile à mettre
en œuvre pour obtenir satisfaction. La seule
solution que vous avons trouvée consiste à
attacher un script de dossier au répertoire
dont vous souhaitez conserver la dimension
de la fenêtre et sa position à l’écran. Ce script


s’appelle «FA Windowing Template.scpt» et
se trouve à l’adresse indiquée ci-dessous.
C’est en tout cas là que nous l’avons trouvé
en août dernier.


Pour utiliser ce script de dossier, il faut
suivre les instructions détaillées de ce même
numéro sur le sujet. Une fois les fonctions de
script de dossier activées, glissez «FA
Windowing Template.scpt» dans les dossiers
Script puis dans Folder Action Scripts de
votre Bibliothèque. Depuis Script.menu dans
la barre supérieure, sélectionnez Folder Action
> Attach script to folder et sélectionnez dans
la liste qui paraît FA Windowing
Template.scpt. Ceci a pour effet de lancer la
procédure. 


On vous demande d’abord de sélec-
tionner le dossier dont vous souhaitez conser-
ver la taille et la position à l’écran.
Sélectionnons, pour l’exemple, le répertoi-
re personnel Home, c’est-à-dire la petite mai-
son. A la première question, répondez
«Change», cliquez sur OK dans la fenêtre
d’avertissement qui suit puis ajustez la taille


à votre souhait et déplacez la fenêtre à l’en-
droit où vous souhaitez qu’elle se place sys-
tématiquement.


Dans la troisième boite de dialogue qui
parait 10 secondes après avoir confirmé le
précédent message, cliquez sur «yes» si vous
êtes satisfait du travail, sur «no» si vous sou-
haitez peaufiner la taille et la position à l’é-
cran. Si vous avez répondu «yes», il ne reste
plus qu’à sélectionner dans la boite de dia-
logue suivante le type de présentation sou-
haitée : par liste, par icônes ou par colonnes. 


Une fois cette option validée, un dernier
message vous explique comment vous pour-
rez de nouveau apporter des modifications
à cette fenêtre dont les dimensions et l’em-
placement resteront inchangées sans votre
intervention.


Pour modifier les paramètres d’une fenê-
tre, il faut créer sur le bureau un dossier por-
tant le nom «change options» que vous ouv-
rez. Puis ouvrez votre dossier, celui dont vous
souhaitez changer la taille. Si le script atta-
ché ne se lance pas, déplacez la fenêtre de
votre dossier, fermez-la (la fenêtre) et rouv-
rez-la. Le script initial se relance et vous pou-
vez répéter l’opération depuis le début. Pas
très souple, mais efficace. 


http://homepage.mac.com/ellamb
/.Public/FA_Windowing102.dmg


DDeess  ffeennêêttrreess  aauuxx  bboonnnneess ddiimmeennssiioonnss
F A  W I N D O W I N G  T E M P L A T E


mM


Souhaitez-vous
modifier la taille
et la position
de la fenêtre ?
Si oui : Change.
Si non : Continue.


Cliquez sur OK.


Sélectionnez le style
de la présentation.


Ces nouvelles dimensions
vous conviennent ?


Alors cliquez sur Yes.
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ETTE manipulation est très très sim-
ple.


• ouvrir avec TextEdit
Systemeversion.plist qui se trouve
ici : 


systeme/bibliotheque/coreservice/


• avec Batchmod (ou démarrer en
ROOT) faites que vous puissiez écrire ici: 


systeme/bibliotheque/coreservice/


• dans TextEdit vous obtenez quelque
chose comme ça : 


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple


Computer//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-
1.0.dtd">


<plist version="1.0">
<dict>


<key>ProductBuildVersion</key>
<string>6L60</string>
<key>ProductCopyright</key>
<string>Apple Computer, Inc. 1983-


2003</string>
<key>ProductName</key>
<string>Mac OS X</string>


<key>ProductUserVisibleVersion</key>
<string>10.2.6</string>
<key>ProductVersion</key>
<string>10.2.6</string>


</dict>
</plist>
• il suffit juste de changer le 10.2.6 (dans


l'exemple) et d'enregistrer ici : 
systeme/bibliotheque/coreservice/


Par Nator.
pour BatChmod c'est par ici :


http://macchampion.com/arbysoft/


FFaaiirree  ccrrooiirree qquuee  ll’’oonn
aa  uunnee  vveerrssiioonn  aavvaannccééee dd’’OOSS  XX  


U N  A S  E N  V E R S I O N


Beuh ! Cette version n’existe pas encore ?


E souhaite faire partager une mésaven-
ture qui peut arriver à d’autres.


Je travaille sous MacOS 10.2.6 et suite
à l’installation d’une mise à jour, je ne
saurais dire si c’est celle du système ou


d’une application, j’avais le problème suivant :
Je lance Indesign (qui marchait très bien


auparavant). Il se lance et quand je veux ouvrir
ou créer un document, il plante et m’éjecte. J’ai
essayé de réinstaller. Rien à faire, les mises à
jour non plus, les préférences à la poubelle non
plus, zapper la Pram non plus...


En fait la solution est toute bête (évidem-
ment quand on a trouvé !). Il faut, avant de réin-
staller Indesign, jeter le dossier Adobe du dos-


sier Support aux applications du dossier Librairie
et il se crée à nouveau lorsqu’on installe Indesign.


Le problème est qu’il faut alors réinstaller
Photoshop, Illustrator... A moins de savoir faire
le tri dans les fichiers du dossier Adobe et ne
jeter que ceux de Indesign mais je crois qu’il y
en a en commun !


Bref en recréant ce fichu dossier ça marche
super.


L’astuce serait de faire une copie du dossier
Adobe du dossier support aux applications
après toutes les installations et s’il y a un pro-
blème de ce genre, effacer le dossier pour
remettre cet original.» 


Laurent Oliver.


IInnDDeessiiggnn
cc’’eesstt  ll’’AAddoobbee


P R O B L È M E  D ’ I N S T A L L A T I O N


jJ


cC


QQuuaanndd  ll’’aaiiddee
aa  bbeessooiinn  dd’’aaiiddee......


Si vous contemplez d’un
regard désespéré votre écran
parce que l’aide Apple quitte
sadiquement une fraction de
seconde après avoir démarré,
vous êtes sans doute confronté à
un bogue connu de Mac OS X
10.2. Nous ne parlons ici que du
système d’aide Apple, activé par
exemple quand on demande de
l’aide depuis le Finder, et adopté
par beaucoup d’éditeurs.
Certaines applications comme
Entourage ou Photoshop
Elements utilisent cependant un
autre système. Les éventuels pro-
blèmes liés à ces aides non stan-
dard ne font pas l’objet de cet
article.


Pour remédier au problème, il
est nécessaire de faire une mise à
jour en Mac OS X 10.2.1 mini-
mum. Compte tenu de la taille
des fichiers, ne comptez pas faire
cette mise à jour avec une
connexion internet sur le réseau
téléphonique standard (RTC): il
vous faudra l’ADSL ou le câble, ou
trouver une bonne âme qui télé-
charge pour vous.


Attention: Mac OS X en est
actuellement à la version 10.2.6.
Ne téléchargez pas simplement la
dernière mise à jour si vous devez
faire un saut de plusieurs versions.
Dans ce cas, il faut télécharger la
version dite combo, qui est bien
sûr beaucoup plus lourde
(86 Mo!).


Les mises à jour de Mac OS X
sont disponibles à l’adresse sui-
vante:


http://www.info.apple.com
/support/downloads_fr.html


que vous atteindrez facilement
depuis www.apple.fr, onglet
« Support », menu
« Téléchargements ».


Si malgré tout votre aide plan-
te toujours, vérifiez que vous n’a-
vez pas installé Palm Desktop en
version 4.0. Dans ce cas, passez à
la version 4.1 disponible à l’adres-
se suivante:


http://www-5.palm.com/fr
/support/palmdt4_mac.html


Articles correspondants de la
Tech Lib Apple (en anglais):
107013 et 25493 disponibles à l’a-
dresse suivante:


http://www.info.apple.com
/frfr/index.html


Didier Gross
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E Dock a pour principale fonction de ren-
dre accessibles vos logiciels par un sim-
ple clic de souris. Le concept est génial,
mais présente quelques limites, dont la
taille du Dock. En effet, il devient diffici-


le de rajouter de nouveaux logiciels lorsque la
vingtaine d'icônes est dépassée.


L'astuce est donc de créer un dossier, que
vous nommerez par exemple «Lanceur
Applications». Il faut ensuite y regrouper à l'in-
térieur les alias des applications que vous sou-
haitez avoir sous la main.


L'idéal est de classer tous ces alias en sous-
dossiers. Pour finir, il suffit de glisser l'icône du
dossier en question dans le Dock. Le seul endroit
où il sera accepté sera à côté de la corbeille.


Désormais, dès que vous ferez un contrô-
le-clic (ou clic droit) sur l'icône du dossier à par-
tir du Dock, un menu s'affichera, dans lequel il
vous suffira de sélectionner l'application à ouvrir.


Histoire de rendre le menu un peu plus agré-
able à utiliser, n'hésitez pas à changer l'icône
du dossier «Lanceur Applications» et à rajou-
ter des caractères spéciaux devant le nom des
sous-dossiers pour les regrouper en haut du
menu. 


Jérémy Hourdin.


DDoocckk eett  aarrbboorreesscceennccee
M E N U  D É R O U L A N T S


Un simple dossier dans le Dock
fait des prouesses.


lL


LLee  bbuurreeaauu  ddeess  ccœœuurrss
Lorsqu'un fichier est placé sur


le bureau, il est en fait stocké sur
le disque de démarrage, dans le
dossier "Bureau" du dossier de
départ, le dossier correspondant
à la session que vous avez ouver-
te. Par conséquent, si vous sou-
haitez déplacer ce fichier sur un
autre disque dur ou sur une autre
partition, il sera irrémédiablement
copié et non déplacé.
Irrémédiablement ai-je dit ? Pas
tout à fait, puisqu'il est possible
d'arriver au résultat escompté en
sélectionnant le fichier puis en le
glissant vers le support de votre
choix tout en appuyant sur la tou-
che Pomme.


Jérémy Hourdin.


AAssttuuccee  ddee  rraaccccoouurrccii
Si vous avez pris l'habitude de


sauvegarder vos documents sur le
bureau, faites donc un "pomme-
d" ("d" pour desktop) lorsqu'une
boîte d'enregistrement surgit à
l'écran. De cette façon le bureau
sera automatiquement sélection-
né comme emplacement. Facile
et rapide.


Philippe R.


Le système de recherche de fichiers
de MacOS X, obtenu par le menu
« Rechercher… » ou le raccourci Pomme-
F, est bien pratique, mais un peu lent…
Alors n’hésitez pas à lui faciliter la tâche :


si vous avez une petite idée de l’endroit où se
trouve le fichier recherché, cliquez sur le bou-


ton « Ajouter » et sélectionnez le ou les dos-
siers où votre fichier peut se trouver. Vous pou-
vez sélectionner plusieurs dossiers à ajouter ou
à supprimer en cliquant sur le nom de chacun
tout en maintenant la touche Majuscule
appuyée. 


J.-B. L.


VVaa  cchheerrcchheerr !!
E N C O R E  D E S  P O M M E - F


Le système de recherche n’est pas un foudre de guerre, aidez-le !


lL


LLee  ppeettiitt  ppeerrmmiissssiioonn


Même si vous n’en avez pas
encore la parfaire maîtrise, sachez
que les «permissions» sous Unix,
et donc sous MacOS X, sont très
importantes. Il se peut qu’au fil du
temps, certaines permissions
soient modifiées sur certains
répertoires, au fil de vos manipu-
lations et des bidouilles que l’on
vous suggère de faire. Or, il se dit
que des privilèges mal organisés
peuvent affecter les performances
du système. Pour réparer les
erreurs qui pourraient survenir, il
convient d’utiliser l’Utilitaire de
disque (dossier Applications/
Utilitaires) et de cliquer sur SOS
pour réparer ces autorisations.
Nous avons noté que cette main-
tenance pouvait affecter les
Préférences système, notamment
Elements d’ouverture avec la
disparition de la plupart des alias. 
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ES nouveaux venus à l’in-
formatique ont parfois du
mal à différencier le volu-
me disponible sur un
disque dur de la capacité


utilisable en mémoire vive. Voici
une explication que nous espé-
rons assez claire.


Imaginons que le Macintosh
soit un supermarché et que les
logiciels soient des voitures. La
capacité du disque dur de ce
Macintosh sera le parking de ce
supermarché.


Plus le parking (disque dur)
sera vaste, plus on pourra y sta-
tionner de plus ou moins gros
véhicules (logiciels). Voici pour la
capacité du disque dur qui se
mesure désormais en giga-octets
(milliards d’octets ou milliers de
mega-octets).


A présent, chaque voiture
consomme du carburant et cette
consommation dépend de la
puissance de son moteur.  La
mémoire vive de l’ordinateur est


la station service du supermar-
ché, c’est à dire sa capacité à
fournir la quantité de carburant
nécessaire pour tourner.


S’il n’y a pas assez de carbu-
rant aux pompes (mémoire vive :
RAM), certains véhicules-logiciels
devront rester au parking.
Aujourd’hui la mémoire vive se
mesure en centaines de méga-
octets (Mo).


Le système d’exploitation
MacOS est en lui-même déjà un
gros véhicule. Il prend une gran-
de place de parking et est gour-
mand à la pompe. En revanche
le traitement de texte SimpleText
est un vélomoteur. 


Et la mémoire virtuelle ?
Disons que la station-service qui
n’a pas assez de place va utiliser
des places de parking pour stoc-
ker provisoirement du carburant
dans des camions citerne. 


SSttaattiioonnnneezz vvooss  llooggiicciieellss
aauu  ppaarrkkiinngg


C A P A C I T É


lL


Accélérer le distiller
OUS trouvez que le distiller d’Acrobat 5 est un peu
long ? Ouvrez votre fichier Joboption habituel (dans
le dossier Adobe Acrobat 5.0/Distiller/Settings/) avec
un éditeur de texte comme BBEdit lite et trouvez la
ligne « /ImageMemory 524288 », c’est la mémoire


allouée en interne en octets pour travailler les images. On
peut augmenter cette valeur jusqu’à environ la moitié de la
mémoire allouée à Distiller. Par exemple pour 128 Mo alloués
à l’application, on pourra changer cette valeur par
« /ImageMemory 64 000 000 ».


Enregistrez le fichier (pensez quand même à sauvegarder
vos fichiers Joboptions d’origine, au cas ou…) et c’est
terminé.


Jean-Christophe Lenormand.


La bonne combinaison
A combinaison des touches du clavier Pomme-Alt
(Commande et Option) avec le déplacement d’un élé-
ment, vous connaissez ? Tant sous MacOS 9 que sous
MacOS X cette curieuse association permet de générer
un alias sans grosse fatigue.


vV


lL


PPooiinntt--vviirrgguullee


« C’est un scandale ! Avant
que les électromécaniciens ne
viennent tripoter mon iMac, je
pouvais écrire les chiffres à déci-
males en plaçant non pas des vir-
gules mais des points. A présent,
je ne puis plus ». Catastrophée,
Pat est venue un jour se réconfor-
ter dans nos bras musclés. Et nous
l’avons rassurée aussitôt : « Chou.
Vas dans le dossier Tableau de
bord. Dégote-z’y donc l’élément
Nombres et cliquette dessus
comme une puce survitaminée.
Sélectionne enfin dans le menu
déroulant Décimales, le point plu-
tôt que la virgule. Et tu retrouve-
ras aussitôt le sourire, baby ! » 


TT’’iimmpprriimmee  pplluuss
oouu  ttuu  ppeerrddss  llaa  mméémmooiirree  ??


Votre imprimante n’imprime
plus faute d’assez de mémoire
disponible ? Ouvrez le tableau de
bord Mémoire et cochez l’option
Mémoire virtuelle. Puis, en faisant
varier le curseur, augmentez la
valeur de la mémoire virtuelle
disponible en allouant le double
de la mémoire installée. Cette
mémoire virtuelle exploite un volu-
me équivalent dans le disque dur
et non plus seulement en mémoi-
re vive. Les performances globa-
les du Mac s’en trouvent, de facto,
légèrement altérées avec certai-
nes applications. 


Voici une explication qui en vaut une autre
pour différencier la mémoire vive de la capacité
du disque dur.
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ANS Mac OS9, vos touches de fonc-
tion peuvent être programmées pour
lancer une application d’une simple
pression, ouvrir tableau de bord/frap-
pe clavier et cliquer sur touches de


fonction. Une fenêtre s’ouvre. Il suffit de cliquer
sur le numéro de la touche concerné pour ouvrir
une seconde fenêtre qui réclame le chemin.


Si vous avez programmé vos touches de
fonction et que vous souhaitez tout de même
utiliser celles programmées à l’intérieur de vos
logiciels préférés ne changez rien. Il vous suffi-
ra d’enfoncer la touche Alt en plus de la touche
de fonction pour retrouver lesdites fonctions.
Aucune application nouvelle n’est nécessaire !


Annick.


PPrrooggrraammmmeezz lleess  ttoouucchheess
ddee  ffoonnccttiioonn


F R A P P E  C L A V I E R


ES icônes des scripts réalisés avec l’édi-
teur de Scripts Apple ne vous plaisent
pas ? Vous pouvez vous servir de
ResEdit pour créer de nouvelles icônes
ou modifier durablement celles de vos


applications. Si vous crééez des scripts, vous
pouvez attribuer une famille d’icônes spéci-
fique grâce à ResEdit.


Il suffit d’ouvrir un script avec ResEdit et
de double-cliquer sur la ressource BNDL.
Double-cliquez à nouveau sur la série d’icô-
nes pour afficher la palette de dessin.
Redessinez une nouvelle icône en cliquant sur
ic18. Lorsque l’œuvre est terminée, il suffit de
la glisser sur les autres carrés pour qu’elle soit
prise en compte. Fermez le tout en sauvegar-
dant. Redémarrez et reconstruisez le bureau
(Pomme Alt maintenus au démarrage). Votre
appication est parée de sa nouvelle icône. 


DDeess  iiccôônneess ssuurr  mmeessuurree
R E S - E D I T


QQuuee  ffaaiirree  dd’’uunn  ffiicchhiieerr..ddllll
Que faire d’un document qui


porte un suffixe .dll et qui n’est
matérialisé sur le bureau que par
une vilaine icône grise ? Il s’agit
d’un document compressé qu’il
suffit de passer sur l’icône de l’uti-
litaire StuffIt Expander d’Aladdin
Systems pour le transformer dans
son état d’origine. Ce peut être,
par exemple, un dossier conte-
nant plusieurs éléments.


MMooddiiffiieerr  llee  nnoomm
dd’’uunn  éélléémmeenntt


Lorsque vous créez un nou-
veau dossier (Pomme N), il prend
systématiquement le nom de
«Dossier sans titre».  Parfait. Mais
comment modifier ce nom ? Il suf-
fit de cliquer un coup sur le ban-
deau où se
trouve
l’inscrip-
tion
Dossier
sans titre.
Vous notez
alors que l’ensemble du nom se
surligne. Le nom est également
surligné à l’instant où vous créez
le dossier. Il ne vous reste plus
qu’à taper au clavier le nom à
attribuer au dossier. Cette métho-
de est applicable à tous les élé-
ments de votre Mac sauf rares
exceptions (comme le Finder, par
exemple).


DDeess  iiccôônneess  ppoorrttééeess  ppââllee


Nombre de logiciels présen-
tent un indicateur bien pratique.
Lorsque vous exploitez un docu-
ment avec Word ou TextEdit Plus
(mais pas AppleWorks, hélas), la
barre grise de chaque document
présente une icône puis le nom
du document. Si cette icône est
de couleurs pâles, c’est que le
document a été modifié et qu’il
faudra le sauvegarder si l’on veut
conserver les modifications. Si les
couleurs sont vives, aucun chan-
gement n’est intervenu dans le
document depuis son ouverture.


Montrez le chemin à la touche de fonction.


dD


Toutes les touches de fonction
peuvent être programmées.


tester de toute urgence. Car le rac-
courci clavier Pomme Y est sacrément
efficace. A quoi sert-il ? A ranger un
dossier, un document ou autre que
vous avez déplacé sur le bureau. Un


exemple résumera l’affaire. Déplacez depuis les
tréfonds d’un dossier, un document quelconque
vers le bureau. Modifiez son contenu en l’ou-
vrant, enregistrez les modifications et fermez-
le. Puis, cliquez sur son icône et faites Pomme-
Y. Le document file tout droit se ranger dans
son dossier d’origine. 


RReettoouurr  àà  llaa  ccaassee  ddééppaarrtt
À  L A  N I C H E


àA


Personnalisez vos icônes
avec Res-Edit.


lL


Vous pouvez attribuer vos icônes
à des scripts.


Si vous possédez un portable,
iBook ou PowerBook, pour pouvoir
utiliser les six premières touches de
fonction affectées, par défaut à
quelques réglages (son, luminosité,
etc) il suffit de combiner l’appui sur
la touche choisie avec la touche
«fonction» frappée d’un fn gris
située en bas à gauche du clavier.


FFrraappppeezz  ssuurr  «« ffnn »»







ll oo lliicciigg ee ss
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HER lecteur assidu d’Avosmac, si
vous êtes le plus parfait des illettrés,
le nouveau logiciel Speechissimo
de Digalo est fait pour vous. D’une
incroyable simplicité mais aussi d’une


redoutable efficacité, Speechissimo lit à votre
place, un texte quel que soit sa longueur et
sa langue (si vous achetez les versions ad-
hoc). Le principe est simple. Sous les yeux,
vous avez un texte en français, et vous sou-
haitez qu’il soit lu à haute voix par une mada-
me bien comme il faut.


Validez la totalité du texte par la classique
commande Pomme-A (il se surligne alors
entièrement), puis effectuez la non moins


célèbre combinaison de touches Pomme-C
pour copier cette sélection en mémoire, et
cliquez enfin sur le bouton de lecture de
Speechissimo (le triangle). 


Un court moment de réflexion et une gen-
tille madame vous lit à haute et intelligible
voix le contenu de la sélection. Epatant !


Vous pouvez faire varier le rythme, plus
ou moins vite lu. Vous pouvez aussi jouer sur
le timbre de voix ce qui au final, vous donne
Jeanne Moreau en train de réciter votre prose
(en sélection lente et voix basse). La classe !


Certes, la version 1.0 de Speechissimo
souffre encore de défauts de jeunesse.
L’acorte madame éprouvre quelque difficul-
té à faire certaines liaisons («vous hachetez»,
par exemple) et nous sort un joli (n degré 5)
lorsqu’elle lit «n°5».


En revanche, elle analyse Mo en méga-
octets, ce qui est parfait. Elle sait marquer
les ponctuations (virgules, point d’interro-
gation, point, etc) et y mettre le ton. Mais
parfois, le rendu est un peu bizarre. Quant
au logo de l’application, c’est une vraie crot-


te. Ceci dit, ces critiques qui se veulent cons-
tructives, sont rien à côté du résultat. A tel
point qu’on se demande si on ne pourrait
pas faire une version sonore de certaines
astuces d’Avosmac. En attendant qu’une
fonction d’enregistrement soit intégrée à
Speechissimo, il est possible d’utiliser
WireTap, le freeware d’Ambrosia Software.
Il vous permettra d’enregistrer le texte lu
sans vous fatiguer les cordes vocales. Vous
pouvez vous faire une idée de la voix de la
madame en vous rendant sur la page de
«test» du produit (en fait, trois enregistre-
ments).


Reste le détail nécessaire à toute bonne
conclusion, le prix : 50 euros pour 19 Mo à
télécharger. Franchement, ça les vaut.


Digalo distribue également le logiciel
iListen (150 dollars) qui permet comme
ViaVoice des zot’gars, d’écrire un texte lu.
Dès qu’il est disponible en français, nous le
testerons et vous en dirons des nouvelles. 


http://www.digalo.com/speechissimo/


VVooss  tteexxtteess pprreennnneenntt
llaa  ppaarroollee


S P E E C H I S S I M O


Aucune démo n’est disponible, mais les enregistrements proposés sont fidèles
au résultat généralement obtenu.


Associé à WireTap, Speechissimo
peut être utilisé pour conserver
le fichier audio.


cC


N est tombé dessus par le plus grand des hasards. Mais nous avons été très heu-
reux de constater que nos humbles explications pouvaient servir et être mises à
profit avec plus de brio encore. Ainsi, Niko a repris à son profit les explications
que nous donnions dans le n°29 pour créer un utilitaire, gratuit, qui reprend les
fonctions de changement de bureau et de changement de Dock (AVM2Bureaux


et AVM2Dock). Plus léger que nos freewares, 2desktop&Dock est parfait d’autant qu’il est
compatible avec nos utilitaires. Nicolas Urbaniak reprend en effet les mêmes noms pour les
sauvegardes. Nous ne pouvons que le remercier ici de signaler dans la courte documenta-
tion qu’il s’est inspiré d’Avosmac pour réaliser son outil. 


http://perso.wanadoo.fr/chezniko/


FFêêttee ddeess  éémmuulleess
M E R C I  !


Avosmac2Dock et Avosmac2Bureaux
ont fait un petit.


ooO
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RAPHICCONVERTER, vous le savez,
occupe régulièrement une place
de choix dans les pages d’A Vos
Mac. Il faut dire que tant de fonc-
tionnalités pour une trentaine d’eu-


ros, ce serait dommage de s’en priver !
Aujourd’hui, faisons donc une petite pause
sur le menu  « Gestionnaire d’images », éga-
lement accessible par le raccourci Pomme-
Option-O.


Si vous connaissez iPhoto, le logiciel de
gestion d’images d’Apple, vous ne serez pas
dépaysé par le mode « Gestionnaire » de
GraphicConverter. Il s’agit d’une fenêtre qui
regroupe des aperçus de vos images, et vous
permet ainsi, d’un coup d’œil et d’un clic, de
les déplacer, les renommer, les copier, les
modifier avec tous les outils de
GraphicConverter, et même d’en faire un dia-
porama, un mail, des pages web… Comment
tout cela se passe-t-il ? C’est tout simple,
comme vous allez le découvrir tout de suite.


Dans GraphicConverter…
Le Gestionnaire donne accès à toutes les


fonctions de GraphicConverter. Après avoir
choisi un dossier contenant des images, il
suffit de double-cliquer sur l’une d’elles pour
l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Tous les
menus sont alors disponibles pour modifier
les couleurs, la taille, ou appliquer des effets.
Notez également que les fonctions de rota-
tion sont directement accessibles, sans même
avoir besoin d’ouvrir l’image.


Pour accéder plus rapidement à une
image, vous pouvez, comme dans le Finder,
taper les premières lettres de son nom :
GraphicConverter sélectionnera lui-même
la première image dont le nom commence
par les lettres tapées. Ensuite, les flèches
permettent de se déplacer parmi les aper-
çus.


…et au-delà !
Les fonctions les plus impressionnantes


sont celles qui permettent à GraphicConverter
de devenir un centre de traitement d’i-
mages, capable de dépasser ses fonc-
tions habituelles, en faisant appel au
besoin à des logiciels spécialisés. Ainsi,
il est possible d’envoyer une image par
e-mail, avec des options telles que le
choix du logiciel et la taille de l’image.
Le mail est alors automatiquement créé
dans le logiciel sélectionné, et prêt à
être envoyé ! Une fonction de diapo-
rama est disponible, sommaire au pre-
mier abord mais qui peut singer celle
d’iPhoto à condition de cocher les cases
« Agrandir les petites images » et « Effet


QuickTime utilisateur » dans les préfé-


rences. Parmi les autres possibilités,
il faut noter la création de pages web,
qui permet en quelques clics de créer
des albums au format html, qu’il n’y
a plus qu’à envoyer sur votre serveur
web.


GraphicConverter sait également
dialoguer avec le Finder : modifier le
nom d’une image dans le
Gestionnaire provoque sa modifica-
tion dans le Finder. De même, les
déplacements entre dossiers et les
copies (déplacement avec la touche
Option appuyée) sont immédiate-


ment répercutés sur votre disque dur. D’autres
fonctions, comme la création de dossiers (qui
peut être automatisée d’après le nom des
fichiers), sont accessibles en faisant un control-
clic (ou clic droit sur une souris à deux bou-
tons) sur une ou plusieurs images sélection-
nées.


Encore plus
Pour encore plus de personnalisation,


pensez au menu « Préférences », dans les
rubriques « Diaporama » et « Gestionnaire »
notamment. Vous y trouverez une multitude
de réglages, concernant l’affichage, les com-
mandes, les effets… De quoi accorder le
Gestionnaire d’images à vos petites habitu-
des ! 


J.-B. L.


LLee  GGeessttiioonnnnaaiirree
ddee  GGrraapphhiiccCCoonnvveerrtteerr


L A  S É A N C E  D E  L ’ I M A G E


Découvrez toutes les ressources
de cet outil incontournable


gG


Le gestionnaire à votre service.


Du gestionnaire, vous pouvez envoyer
une image par mail.


La création de pages Web se fait
en un tournemain.







logiciels


ANS un docu-
ment pdf, il est
tout à fait pos-
sible de réali-
ser des liens


web. En clair, si l’on
clique sur un endroit
précis, cela déclenche
soit le lancement d’un
site internet via votre
logiciel de navigation;
soit la création d’un
message avec votre
logiciel de messagerie
par défaut. Pour cela, il
faut, là encore, dispo-
ser du logiciel
« Acrobat » et non sim-
plement du lecteur
« Adobe Reader » (qui, avant la version 6,
se nommait « Acrobat Reader »). 


La première méthode consiste à créer
des liens à partir des adresses qui existent
déjà dans votre document. Pour cela, choi-
sir dans le menu «Outils», l’option
«Recherche d’adresses web».


Un sous-menu vous permet de «créer
des liens web» (et un autre de supprimer
les liens existants). Attention toutefois, pour
être détectées, il faut obligatoirement -pour
les adresses des sites- que celles-ci com-
mencent par       http:// (le seul www ne suf-
fit pas) et que les adresses e.mail soit pré-


cédées du traditionnel mailto: (exemple
mailto:avosmac@avosmac.com sans aucun
espace dans cette suite de caractères). 


Une autre méthode consiste à sélec-
tionner l’outils «Lien» (en cliquant une seule
fois dessus). Puis, à l’aide de la souris, à
créer une forme comme on le fait avec un
outils traditionnel de dessin. Une fenêtre
apparaît alors (voir image 1), en «Type»,
choisir «Lien web».


En cliquant ensuite sur le bouton
«Modifier l’URL» : vous pouvez, dans une
nouvelle fenêtre (image 2), insérer une adres-
se de site ou une adresse e.mail (précédée


de mailto:). Un clic
souris sur le bou-
ton «OK» ou un
appui sur la tou-
che «Entrée»
pour valider;
même chose
ensuite pour
«Définir le lien»...
et le tour est joué,


votre lien est actif. Après avoir sélectionné
l’outil «Main», vous pouvez même le tes-
ter. Avantage de cette méthode : la zone
sensible peut être visible ou pas (et surtout
disposée par dessus un texte, une image,
un graphique... contenu dans votre docu-
ment pdf). Vous découvrirez vous même les
autres propriétés de cette zone de lien
(sélection, couleur, largeur) qui sont assez
classiques. 


Petit conseil : n’hésitez pas à signaler
un lien web (couleur d’écriture bleue et sou-
ligné, par exemple, avec la première métho-
de) et flèche, note... indicative pour la
seconde. 


Lionel. 


DDeess  ddooccuummeennttss  ppddff
iinntteerraaccttiiffss


A C R O B A T


Initiation 3 - des liens web  


La leçon
commencée
dans le n° 30,
se poursuit
par la création
de liens
interactifs.


dD
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VEC la version 4 d'Itunes, Apple a
introduit une nouveauté majeure :
la possibilité de partager une biblio-
thèque musicale sur le réseau inter-
net entre deux postes distants.


Dans les faits, la technique n'est pas très éloi-
gnée de la technologie «Rendez-vous» sur
un réseau local, sauf qu'ici tout est simplifié
à l'extrême, au grand bonheur des mélo-
manes.


Pour mettre en place le partage, il faut
remplir quelques conditions : avoir à sa dispo-
sition deux Mac - cela va de soit -, eux-mêmes
connectés au réseau par une ligne
ADSL/Cable et contenant chacun une ver-
sion de Itunes 4.


L'un des postes, disons un Mac de bureau
de type PowerMac ou Imac, est dit serveur.
C'est lui qui va distribuer la musique. L'autre
poste, un Powerbook que vous emmenez
par exemple dans vos déplacements ou sur
votre lieu de travail, est dit client


Etape 1
Afin de pouvoir partager votre biblio-


thèque, il vous faut configurer le poste ser-
veur. Avant toute chose, vous devez aller
rechercher son adresse IP, adresse à laquel-
le le Mac client va se connecter (voir par
ailleurs).


Etape 2
Toujours sur le poste serveur, dans le


tableau de bord «Partage» des Préférences
Système, sous l'onglet «Coupe-feu» où votre
Firewall est probablement en activité, nous
allons devoir permettre l'accès à votre Mac
sur le port 3689, port qui est utilisé par Itunes. 


Commencez par cliquer sur le bouton
«new» (image 1). Dans la fenêtre qui appa-


raît, selectionnez «Autre» comme nom de
port, tapez «3689» comme numéro de port,


et finissez par donner une description à cette
nouvelle autorisation (image 2). Vous en avez


fini pour ces réglages. Si par la suite vous
voulez fermer le partage, il vous suffira de
décocher cette nouvelle entrée (image 3).


Etape 3
Lancer Itunes. Dans le tableau «Partage»


des préférences d'Itunes, vous pouvez choi-
sir de partager l'intégralité de votre biblio-
thèque ou uniquement quelques playlists.
Pour éviter que d'autres personnes ne vien-
nent consulter votre bibliothèque, vous pou-
vez également la sécuriser en la rendant
accessible par un mot de passe (image 4).


Etape 4
Pour vous connecter, il vous faut aupa-


ravant désactiver la mise en veille du poste
serveur pour que ce dernier soit accessible


à n'importe quel moment. Il ne vous reste
plus qu'à lancer une connexion au serveur
depuis Itunes sur la Mac client. Dans le menu
«Avancé» > «Se connecter à la musique par-
tagée» (image 5), vous pourrez vous connec-


ter soit par une adresse IP statique (par exem-
ple «daap://35.42.95.168:3689») soit par une
IP fixe (par exemple «daap://monsite. no-
ip.com:3689», voir par ailleurs). Votre biblio-
thèque partagée est enfin accessible dans
la fenêtre d'Itunes, sous la forme d'une icône
bleue.


Dernier conseil : gardez bien l'installa-
teur d'Itunes 4 dans un coin, car la mise à
jour 4.0.1 (28 mai 2003) ne permet plus le
partage que sur un réseau local. Cependant,
James G. Speth, développeur du logiciel
Icommune, vient de sortir une petite appli-
cation (401ok) qui redonne à Itunes 4.01 tou-
tes les fonctionnalités d'Itunes 4 en réta-
blissant le partage sur tout le réseau Internet.
Les voies d'Apple sont impénétrables... 


Philippe R.


Page d'Itunes :
http://www.apple.com/fr/itunes/


Retrouver les fonctions d'Itunes 4
avec la version 4.01 :


« 401 ok », 99 ko :
http://prdownloads.sourceforge.net
/icommune/401ok-0.1.sit?download


Connaître son adresse IP :
http://www.no-ip.com/


http://www.dyndns.org/


Icommune 2.0a2, 614 ko :
http://icommune.sourceforge.net


/download/


AAssttuucceess  ppoouurr  mméélloommaanneess
eenn  vvaaddrroouuiillllee


P A R T A G E O N S


La fonction de partage d’iTunes est nouvelle
et simple à mettre en œuvre.


aA


Image 1.


Image 2.


Image 3.


Image 4.


Image 5.
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OUR accélé-
rer grande-
ment vos
m a n i p u l a -
tions lors de


montages et aussi
pour être précis à l’i-
mage près, il est
chaudement recom-
mandé de recourir
au clavier (en plus de
la souris évidem-
ment !). En effet, les
touches i comme
Input (entrée) et O
comme Output (sor-
tie) permettent, aussi
bien sur vos rushs
que sur la séquence
en cours, de placer
rapidement vos
points d’entrée et de
sortie. Ainsi sur un rush, il est très facile d’ap-
puyer en temps réel sur I pour placer à la volée
le point d’entrée puis sur O pour placer le point
de sortie. Ensuite, Pomme+C pour coller la par-
tie du rush ainsi sélectionnée puis Pomme+V,
dans la fenêtre de montage cette fois, pour l’a-
jouter  à votre séquence. Et ce n’est pas tout,
si d’aventure vous vouliez pouvoir choisir vos
points d’entrée et de sortie à l’image près, il
suffira de jongler avec les trois touches suivan-
tes J, K et L. En effet, J lit la vidéo à l’envers et


L à l’endroit. K permettant de stopper la lectu-
re. Mais le plus intéressant dans l’histoire est
de penser à combiner ces touches.


Exemple : en restant appuyé sur K cons-
tamment et en appuyant soit sur I soit sur K on
avance (ou on recule) image par image. Et on
est surtout content car on gagne un temps fou
par rapport à une utilisation « tout-souris ». 


RayXambeR.


SSoouuss  FFiinnaall  CCuutt  PPrroo,,
ttoouutt  ssoouurriiss  aauu ccllaavviieerr


G A I N  D E  T E M P S


L’utilisation des tâches permet une précision au cheveu près.


RAVAILLER en musique c’est bien
gentil mais il faut conserver
en arrière plan la fenêtre
d’iTunes pour naviguer
d’un morceau à un autre,


mettre en pause, revenir sur un
morceau sympa, etc. Cette fenê-
tre d’iTunes, pour tout dire, finit
par agacer ferme.


Il existe plusieurs solutions
pour s’affranchir de la fenêtre
d’iTunes.


La première consiste tout bonnement
à la réduire à son expression la plus simple en
cliquant sur le petit bouton vert. Elle deviendra
alors bien plus discrète et, pour tout dire,


mignonne comme tout. Une autre solution
revient à utiliser des utilitaires spécia-


lisés comme le freeware M-Beat qui
permet d’afficher directement dans
la barre principale des menus des
icônes permettant de comman-
der la lecture, l’arrêt, le retour,
etc.


Très discret et fort pratique,
nous vous le conseillons si vous


avez de la place dans la barre des
menus. 


www.thelittleappfactory.com/


MM__BBeeaatt mmee  bboottttee
C O N T R Ô L E U R


M_Beat affiche de classiques commandes
de lecteur dans la barre des menus.


tT


pP


MMuussiiqquuee  ggrraattuuiittee


Si vous êtes un fan de David
Bowie, nous vous conseillons d’al-
ler faire un tour sur le site du
chanteur. Plusieurs morceaux peu-
vent être téléchargés au format
RealPlayer (.ra) et donc être écou-
tés avec le lecteur RealOne Player
de RealPlayer (Avosmac n°24
p.24). 


(merci à Paul Cappeau)
http://members.fortunecity


.com/crint/live/live.htm


www.real.com/realone/mac
/index.html (en haut à droite de la


page, cliquez sur :
« free RealOne Player »)


TTrraannssffeerrtt  dd’’iiTTuunneess


«Je souhaiterais savoir quelle
est la procédure pour sauvegar-
der la bibliothèque iTunes d’un
disque dur externe, vers un autre
disque dur externe (afin d’avoir
une sauvegarde supplémentaire
au cas où) tout en transférant les
listes de lecture deja créées» 


Sophie Smets n’a pas à se
prendre le chou, il lui suffit de
copier le répertoire iTunes qui se
trouve dans le dossier Musique
(de la petite maison) vers un sup-
port externe ou une autre parti-
tion.


La totalité des informations
relatives à iTunes ainsi que tous
les morceaux seront sauvegardés.
Les fichiers mp3 se trouvent dans
le sous-dossier iTunes-Music.


multimédia multimédia multimédia multimédia multimédia multi
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OICI comment optimiser vos fichiers
musicaux avec SoundtrackerPRO.


Au fur et à mesure de la créa-
tion d'une musique, vous ajoutez
des instruments, vous créez et modi-


fiez patterns, vous ajoutez et déplacez des
partitions... Une fois terminé, le fichier obte-
nu est bien souvent plus imposant qu'il ne
devrait l'être. PlayerPRO possède dans son
menu "Editor", une option "Minimize" qui


va vous permettre de réduire sa taille.
Une première boîte d'alerte vous infor-


me que la fonction d'optimisation de la
musique est irréversible. N'utilisez cette fonc-
tion que lorsque vous êtes persuadé que
vous ne retoucherez plus votre musique. Si
vous choisissez de cliquer sur OK, toutes les
données de votre musique vont être exami-
nées puis les données inutilisées (patterns,
instruments...) seront supprimées.


Une seconde boîte d'alerte affiche le
nombre d'octets qui ont été supprimés. 


Après l'optimisation, enregistrez votre
fichier. Le gain peut paraître ridicule, mais
sur plusieurs dizaines de musiques, l'espa-
ce disque récupéré est appréciable. 


Joël Barrière.


OOppttiimmiisseerr sseess  mmuussiiqquueess  
SSoouunnddttrraacckkss


R É G I M E  M I N C E U R


La fonction Minimize est irréversible… …et le résultat est conforme aux attentes.


vV


NFIN ! Voici un utilitaire qui vous permettra de réaliser vos
VideoCD ou SuperVideoCD facilement. Qui plus est ce logi-
ciel se suffit à lui-même car il s'occupe comme un grand de
la conversion en mpeg1 (ou mpeg2 pour le sVCD) et de la
gravure finale de votre projet ! Cerise sur le gâteau il est


capable d'effacer des CD-RW. Bref, si vous ne possédez pas Toast
Titanium, vous pourrez quand même créer des VCD et sVCD !


Derrière iVCD se cachent une pléthore de logiciels Open Source
tels cdrdao ou encore mjpegtools. Il est donc tout à fait possible
d'arriver au même résultat via le mode terminal. Mais c'est tout de
suite moins facile d'accès pour les néophytes... 


A savoir, il faut absolument que les fichiers sources soient au for-
mat Quicktime ou iMovie. Cependant, si vous possédez déjà des
fichiers encodés en VideoCD (extension dat) ils seront reconnus.
Malheureusement, la conversion en mpeg ne peut pas se faire (nor-
mal me direz-vous puisque le fichier est déjà en mpeg) car l'image
et le son sont multiplexés. Le gros hic est que cela bloque la suite
du processus de création. Il n'est donc pas possible de réaliser un
VideoCD à partir de fichiers déjà encodés en ce format : un com-
ble ! Espérons que les versions ultérieures autoriseront plus de for-
mats video différents. 


Tout fonctionne par glisser-déposer et les actions à effectuer se
font par les icônes situées en bas à droite. A noter que l'on peut
choisir le bitrate désiré mais il est préférable, pour une plus grande
compatibilité, de laisser les valeurs par défaut. Cela dit, certaines
platines DVD de salon acceptent des bitrates élevés pour du VideoCD,
c'est donc l'occasion d'obtenir une meilleure qualité notamment
dans les séquences mouvementées. Il est donc fortement conseillé
de faire des essais et pour cela un CD-RW, à condition que votre


platine de salon sache les lire, est tout indiqué ! Une excellent pro-
duit intégré, très simple à prendre en main mais qui ne gère pas
(encore ?) les menus et ne permet aucun contrôle. Il se contente de
créer des VCD et sVCD «basiques». VCD Builder lui est supérieur
mais demeure plus complexe. 


RayXambeR.
http://www.mireth.com


iiVVCCDD àà  llaa  tteennttaattiioonn......
M P E G 1


La création de SVCD est à la portée de tous.


eE
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éo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo


OMMENT, diable, réaliser un DVD
lisible sur un lecteur de salon ? Que
vous souhaitiez faire une copie d’un
DVD du commerce (lire par ailleurs)
ou que vous désiriez immortaliser


sur galette les dernières galipettes de votre
bambin dans la mare aux canards, il vous faut
partir d’un dossier VIDEO_TS et posséder
un logiciel de gravure, Toast de Roxio étant
le mieux indiqué. Il coûte 100 euros.


Si vous avez la curiosité d’ouvrir un DVD
du commerce, vous notez la présence de
deux dossiers : AUDIO_TS (qui ne sert pas
aux DVD vidéo, semble-t-il) et VIDEO_TS.


Or donc, partant d’un
dossier VIDEO_TS de moins
de 4,4 Go (utilisez
DVD2OneX pour compres-
ser si besoin est) qui est la
contenance d’usage des
DVD-R ou DVD-RW du com-
merce et en vous servant de
Toast, il est tout à fait simple
de graver un DVD lisible dans
les lecteurs de salon.


Lancez Toast, cliquez sur
l’icône Autre et sélectionnez
DVD. Cliquez ensuite en bas


à gauche de la Fenêtre sur «Nouveau DVD»
et donnez un nom. Attention, il ne faut pas
utiliser de caractères spéciaux ni d’espace
(ces derniers peuvent être remplacés par un
tiret bas : _ obtenu avec shift-tiret). Cliquez
ensuite sur «Nouveau dossier» (en bas à gau-
che) et baptisé ce répertoire :


AUDIO_TS
A présent, glissez votre dossier VIDEO_TS


réalisé préalablement ou extrait d’un DVD
du commerce avec OseX vers la fenêtre de
Toast pour qu’il soit pris en compte. Avant
d’appuyer sur le bouton d’enregistrement,
veillez à augmenter les capacités du Cache
disque à 64 Mo pour vous assurer une marge
d’erreur. Gravez à la vitesse x1 et cliquez sur
l’option «Dépassement négatif du tampon». 


Au terme de quelque sminutes, votre
DVD est fin prêt et peut être lu sur le Mac
comme sur un lecteur de salon. 


www.roxio.de/french/products
/toast5/index.html


LLaa  ccooppiiee ddee  DDVVDD
eenn  qquueellqquueess  cclliiccss


V I T E  F A I T


Modifiez la valeur du cache pour être tranquille.


Les DVD+R est incompatible
OUS pouvez graver des DVD
sur des disques vierges DVD-R».
La phrase est anodine, elle ne
mange pas de pain et ne prend
vraiment pas beaucoup de


place dans la famélique documentation
fournie avec chaque Mac par Apple.
Pourtant, le terme «DVD-R» a toute son
importance, notamment le «-» qui se
trouve entre le «DVD» et le «R». Ce n’est
rien qu’un bête petit trait mais c’est dingue ce que ça peut avoir comme consé-
quence. Car, contrairement aux DVD+R et DVD+RW ils sont nettement moins cou-
rants dans le commerce et pourtant, ce sont les seuls qui supportent le stockage
de films pour en faire de vrais DVD ! Les DVD+R (et DVD+RW) que vous trouvez
chez Leclerc sont perçus par le SuperDrive de Pioneer embarqué dans les Mac non
pas comme des DVD mais comme des CD de forte capacité. Or, quasiment seul un
lecteur interne installé par Apple est reconnu par iDVD. Bref, le DVD-RW et le
DVD+RW sont deux formats de DVD différents, l’un correspondant plus aux PC et
aux lecteurs de salon, l’autre, à Apple et Pioneer. 


Vous pouvez utiliser que des DVD-R
ou DVD-RW


N’oubliez
pas
de créer
un dossier
vide
AUDIO_TS


cC


Sélectionnez
l’option
DVD.


vV
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E logiciel DVD2OneX permet de réali-
ser des duplicatas de vos DVD pour les
faire tenir sur des DVD-R de 4,4 Go.
Vous avez le droit de réaliser de telles
copies si ces DVD sont votre proprié-


té pleine et entière. Sinon, c’est du vol. 


Dans un premier temps, il faut un outil
pour décrypter le contenu du DVD original.
De plus en plus de galettes sont en effet pro-
tégées pour éviter... la copie. Il faut donc
commencer par extraire le contenu du DVD


vers un disque dur de capacité suffisante
pour supporter les 5 à 8 Go contenus dans
un DVD. Le logiciel OseX (ou bien DVD
Backup) permet cette extraction (à condition
de télécharger la version la plus récente de
ce freeware). Lorsque OseX est lancé, sélec-
tionnez le DVD puis bornez-vous à choisir
DVD Folders dans le menu déroulant du bou-
ton Fmt. Cliquez sur Begin. C’est parti ! La
procédure d’extraction est assez rapide,
quelques dizaines de minutes suffisent.


Une fois le dossier de votre DVD entiè-
rement copié sur le disque dur, lancez
DVD2OneX et sélectionnez le dossier


VIDEO_TS qu’il contient. calez la taille sur
4400 MB (4,4 Go) voire moins (choisissez alors
Définir dans Enregistrement).


Choisissez le lieu d’enregistrement des
éléments extraits et compressés et cochez
la case «Créer un dossier VIDEO_TS». C’est
ce dossier qui, au terme de la conversion,


sera à graver sur DVD avec Toast (lire par
ailleurs). Patientez un long moment avant
d’avoir votre dossier VIDEO_TS qui rentrera
au chausse-pied dans un DVD.


OseX : www.cs.buffalo.edu/~afaversa/
DVD2OneX : www.dvd2one.com/?lan-


guage=french
La visite régulière du site MacetVideo.com


peut être aussi fort instructive sur tous ces
sujets. 


FFaaiitteess  tteenniirr  uunnee  ssuuppeerr--pprroodduuccttiioonn
ssuurr  uunn  DDVVDD dduu  ccoommmmeerrccee


C O P I E  D E  D V D


N’oubliez pas de cocher
cette option.


Il va falloire décrypter
avant toute chose.


Le Freeware
OseX permet
d’extraire
tout le contenu
du DVD vers
le disque dur.


lL


Le travail
de DVD2oneX


est très long.


Recherchez le dossier
Video_TS extrait


du DVD.


Comme OseX,
DVDBackup permet
d’extraire le contenu
d’un DVD tout en
le décryptant.


L’extraction
est rapide.


La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo
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multimédia multimédia multimédia multimédia multimédia multim


A paraît simple mais c'est une opé-
ration finalement compliquée. Le
format VideoCD fournit des fichiers
.dat


Ces fichiers peuvent facilement
être reconvertis en mpeg1 via un utilitaire
comme vcdgearX. Ensuite, le mpeg1 pos-
sède la video et le son multiplexés. Et
Quicktime, par exemple, n'arrive pas à expor-
ter dans un quelconque format la video Et
le son. On se retrouve avec un fichier dv, mov,
.. mais sans le son, juste de la vidéo ! Un peu
gênant, non ? Mais ne jetez pas pour autant
votre fichier dv ainsi créé ! (image=quickti-
me) Il faut ensuite recourir, par exemple, à
ffmpeg. Ce dernier va permettre de démul-
tiplexer le fichier mpeg. Pour ce faire, allez
dans l'onglet Outils, cliquez sur parcourir
pour localiser le fichier mpeg et cliquez sur
démultiplexer (image=ffmpeg). Ce n'est l'af-
faire que de quelques secondes et à la sor-
tie vous vous retrouvez avec deux fichiers :
un portant l'extension m2v (vidéo) et l'autre
mp2 (son). Malheureusement ces fichiers ne
sont pas lisibles dans Final Cut Pro. Alors que
faire ? Tout d'abord convertir (à l'aide de
iTunes par exemple) le fichier mp2 en mp3.
Ainsi FCP saura le relire. Reste le format vidéo.
La seule solution que nous avons trouvée est
de jeter ce fichier m2v qui ne sert pas à grand
chose et d'utiliser à la place le fichier dv, sans
le son, fourni par Quicktime. Ainsi en impor-
tant dans FCP votre fichier mp3 et votre fichier
dv, vous aurez tous les éléments pour recons-
tituer votre film original. Attention cepen-


dant votre film apparaîtra tout petit au cen-
tre de l'écran du fait de la faible résolution


du VidéoCD. Il faudra donc de préférence
jouer sur le facteur d'échelle sous FCP et
mettre une valeur minimum 200%. La der-
nière manipulation consistera à choisir, dans
FCP, l'option imprimer vers vidéo pour sor-
tir ce montage sur une cassette DV. Ouf, ça
y est, vous avez récupéré votre film depuis
un VidéoCD, la qualité de l'original DV en
moins. Ca vous apprendra à effacer par
mégarde votre original compilé par FCP,
na ! 


RayXambeR.


DDuu  VViiddééooCCDD aauu  DDVV
R É C O L T E R  L E S  . D A T


Le fichier VCD peut au final être exploité dans FinalCut ou iMovie.


L’utilitaire FFmpeg fait
une nouvelle fois des merveilles.


Plusieurs conversions
sont incontournables.


çC
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CD Gear X fait partie de
ces nombreux logiciels
qui arrivent sous envi-
ronnement Jaguar. Et
c’est principalement le


cas dans le domaine de la vidéo.
Sachez qu’il utilise les ressour-
ces du génial ffmpegX qui sait
(quasiment, restons prudents)
tout faire. Il saura vous rendre
une fière chandelle lorsque vous
aurez à manipuler des fichiers
mpeg1.


En effet, le mpeg1 a accou-
ché de nombreux dérivés que
sont le format VidéoCD et le for-
mat CDi de Philips, tous annon-
cés comme «standard» mais vous
savez bien que la particularité
d’un standard est d’être seule-
ment compatible avec lui-
même !


Et cela se vérifie puisque mal-
heureusement, une fois encodé
en VidéoCD par exemple, il est
impossible de retrouver son fichier mpeg1 ori-
ginal. Le VidéoCD crée des fichiers ayant pour
extension .dat. Heureusement VCDGearX sait
effectuer l’opération inverse. Et ceci n’est qu’un
exemple parmi d’autres. Il possède aussi un lot


d’options permettant d’enlever le header spé-
cifique au format CDi, etc.


VCDGear X sait tout faire au niveau mpeg1.
Et c’est déjà pas mal. 


RayXambeR.


ÉÉppaarrggnneezz  llee  rrééggiimmee
ddee  DDAATT àà  vvoottrree  vviiddééootthhèèqquuee


V C D G E A R


vV


VCDGear sait manipuler les fichiers .dat


N attendant la gestion du 5.1 qui
n’est disponible qu’avec les nouveau
PowerMac G5 (ce qui implique que
l’on peut y brancher 5 enceintes +
un subwoofer), une astuce présen-


tée par Ralph sur MacBidouille permet d’ac-
tiver une fonction dans le lecteur de DVD
Apple. Pour que cette fonction paraisse dans


le panneau des préférences du lecteur DVD,
il faut localiser le fichier
com.apple.dvdplayer.plist (dans votre
Bibliothèque/Préférences), l’ouvrir avec
TextEdit (en mode TXT et non RTF) et trou-
ver la ligne qui contient l’instruction :


<key>DisplayDolbyLineMode</key>
<false/>


et remplacer le false par true. Refermez
et enregistrez la modification. Relancez le
Lecteur DVD et ouvrez ses préférences.
L’option peut à présent être cochée en bas
de la fenêtre. Pour les DVD musicaux, le son
prend de l’ampleur, gagne en qualité et sur-
tout n’inflige plus à l’auditeur des baisses de
volume lorsque la puissance du son de sor-
tie augmente. A noter que le 5.1 peut être
apprécié avec un casque spécifique même
sur des ordinateurs non-G5. 


AAccttiivveezz llee  DDoollbbyy  ssuurrrroouunndd ddee  MMaaccOOSS  XX
O R E I L L E S  D É C O L L É E S


…activez la fonction…Pour obtenir cette option… … dans le fichier dvdplayer.plist.


eE
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UUnn  eexxttrraaiitt
ppoouurr  ppaass  uunn  rraaddiiss


QuickTime Pro, la version
payante du lecteur multimédia
d’Apple, permet d’exporter une
image d’un film sous forme de
fichier graphique, que vous pou-
vez ensuite modifier, sauvegarder
ou imprimer comme toute image.
Mais voilà, peut-être ne disposez-
vous pas de cette fameuse ver-
sion Pro, et la commande
« Exporter : Séquence vers
image » est indisponible. Alors
contournez le problème, et réali-
sez une capture d’écran : appuyez
en même temps les touches
Pomme, Majuscule et la touche 4
(au-dessus des lettres E et R).


Puis, avec le viseur qui a rem-
placé la flèche de la souris, sélec-
tionnez l’image de votre film
QuickTime préalablement mis en
pause. Un fichier apparaît sur le
bureau avec votre film : il ne vous
reste plus qu’à l’ouvrir puis à le
copier-coller vers votre logiciel
d’images.


J.-B. L.


WWeebbccaamm  eett  iiCChhaatt  AAVV
Si vous rencontrez des soucis


avec iChat AV et que vous possé-
dez une webcam Unibrain (nous
n’avons pas testé avec d’autres
modèles) essayez de retirez l’élé-
ment IOXperts Unibrain du réper-
toire MacOSX/Bibliothèque/
Components Tout devrait rentrer
dans l’ordre.
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’ASTUCE qui suit, va être utile à tous
les internautes naviguant par l’inter-
médiaire de modems à faible rende-
ment et aux autres aussi… ainsi,  elle
leur permettra de gagner un temps non


négligeable, en matière de vitesse de
connexion et de consultation de pages Web.


Simple à mettre en œuvre, elle consiste
à créer un disque virtuel, contenant le cache
de Microsoft Internet Explorer pour ensuite,
le sauvegarder et l’utiliser, lors de connexions
ultérieures.


Internet Explorer 5.2 est pris ici en exem-
ple parce qu’il est actuellement utilisé, par
plus de 95% de la communauté des inter-
nautes français et aussi parceque, je l’utilise
moi-même… toutefois, cette même tech-
nique peut très bien être adaptée à Netscape
Communicator.


Revenons à nos moutons… Pour ce faire,
il vous faut sauvegarder ce cache sous la
forme d’un disque image. Nous allons donc
utiliser : Disk Copy 6.33 d’Apple, distribué
comme utilitaire avec tout système d’ex-
ploitation et que vous trouverez dans le dos-
sier du même nom. Il vous permettra de créer
un disque image compressé en un minimum
de manipulations.


Première étape


1] Lancez l’application et choisissez,
dans le menu : édition > Préférence pour en
ouvrir la fenêtre et décochez l’option : Vérifiez
la somme de contrôle, de façon à gagner du
temps pour faire monter l’image de votre
disque sur votre bureau puis choisissez :


Lecture/Ecriture, pour le format d’image,
attribuez-lui une taille d’image suffisante pour
lui permettre de se gorger d’éléments faci-
lement et enregistrez le tout (visuel 1) ;


2] Dans le menu image, choisissez :
Créer une image à partir d’un dossier
(Pomme-J) ; dans la fenêtre de dialogue qui
apparaît, désignez le dossier contenant le
cache de MIE qui se trouve dans les préfé-
rences du système. Le chemin est donc :
Système > Préférence > Explorer > Cache
explorer… c’est ce dernier que vous devez
choisir (visuel 2) ;


3] Dans la fenêtre qui suit, choisissez :
Lecture/Ecriture, si ce n’est pas déjà fait et
décochez éventuellement l’option : Monter
l’image, si vous ne souhaitez pas qu’elle
monte de suite sur votre bureau puis, enre-
gistrez (Visuel 3) .


Maintenant que votre image disque est
créée, Installez-la dans le dossier : Ouverture
au démarrage de votre dossier : Système.
De ce fait, votre image disque fera monter
un disque virtuel à chaque mises en route
de votre bécane… passons maintenant, à la
seconde étape avec Internet Explorer :


Seconde étape


1] Dans MEI 5.x ou ultérieur, choisissez :
Edition > Préférences puis, dans la fenêtre
de celles-ci : Navigateur Web > Avancé puis,
cliquez sur : Changer l’emplacement et videz
éventuellement le cache pour qu’il soit pro-
pre, si vous le désirez (Visuel 4) ;


2] Il ne vous reste plus qu’à désigner
votre disque virtuel à la place du dossier
cache des préférences du système (Visuel 5).


Vous vous retrouvez maintenant en pré-
sence d’un disque ultra rapide, qui va rend-
re vos navigations bien plus agréables qu’au-
paravant, puisque vous gagnez en vitesse
d’exécution au niveau de la cache de votre
navigateur.


Thierry.


UUnn  ccaacchhee  hhyyppeerr  ssppeeeeddéé
ppoouurr  IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr


P E R F O R M A N C E S


Visuel 1.


Visuel 2.


Visuel 3.


Visuel 5.


Visuel 4.


Sous MacOS 9, il existe
une astuce pour améliorer
les performances
de la navigation
internet.


lL
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E site de vente de musique en ligne
BuyMusic.com a pris sa revanche. Alors
que les utilisateurs de Macintosh avaient
tout loisir d’accéder à ce site , l’accès leur
a été interdit dans les derniers jours de


juillet.
Depuis, que vous naviguiez à bord de Safari


ou de Mozilla, le résultat est le même : «In order
to take full advantage of BuyMusic.com’s offe-
rings you must be on a Windows Operating
System using Internet Explorer version 5.0 or
higher.». En clair, pour accéder à Buymusic.com,
utilisez Internet Explorer de Microsoft à partir
d’un système d’exploitation Windows de
Microsoft. La ségrégation hégémonique de
Microsoft continue, avec ou sans la complicité


de cette entreprise. Même pas grave ! Depuis
le Terminal et après avoir quitté Safari, entrez
la commande suivante : 


defaults•write•com.apple.Safari•
IncludeDebugMenu•1 


(les • sont à remplacer par des espaces)
Relancez Safari et dans le menu Debug/


User Agent, choisissez Windows MSIE 6.0. 


Le site BuyMusic devient de nou-
veau accessible. Ceci dit, si vous ne
résidez pas aux Etats-Unis, il vous sera,
à priori, impossible de télécharger et
d’acheter de la musique en ligne, l’a-
dresse IP du Mac trahissant votre lieu
d’origine. Et cette restriction n’est cette
fois pas propre à BuyMusic, Apple en


fait de même avec l’iTunes Music Store à la date
où nous écrivons ces lignes (28 janvier 1785). 


BByyee BByyeeMMuussiicc..ccoomm
I L  E S T  I N T E R D I T  D ’ I N T E R D I R E


Ce site n’a aucun intérêt, mais il est frustrant de ne pouvoir y accéder.


lL


Faites donc croire
que vous utilisez Windows


Si vous n’aimez pas Microsoft,
ce site vous est interdit.


AAccccéélléérreerr  MMaaiill


Au fil des mois, la liste de dif-
fusion Avosmac se remplit de
mille et une adresses mail au
point d’engorger le Carnet d’a-
dresses et de ralentir de manière
insupportable le logiciel Mail
d’Apple. Par réaction, c’est l’en-
semble des opérations qui se
trouvent engluées lorsque le logi-
ciel de courriel est lancé.  Pour
redonner à Mail sa vigoureuse
jeunesse sans perdre une seule
adresse de lecteur inscrit à la liste
de diffusion, il suffit d’ouvrir
Carnet d’adresse, de sélectionner
toutes les adresses de la liste
(Pomme-A ou un clic associé à la


pression de la touche Pomme sur
chaque adresse de la liste) puis
dans le menu Fichier, de choisir :
exporter les vCards. Un élément
vCards que vous nommerez à
votre convenance sera créé. Il
contient toutes les adresses. Il suf-
fit donc de les effacer du carnet
d’adresses pour alléger son fonc-
tionnement et surtout celui de
Mail. Lorsqu’il s’agira de récupé-
rer les adresses exportées, vous
vous bornerez à glisser la vCard
exportée vers le champ d’envoi
d’un nouveau courriel : toutes les
adresses seront ajoutées au mail.
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ST-IL possible d’utiliser le logiciel Mail
pour relever des messages d’un comp-
te Hotmail ? Oui, et il suffit de télé-
charger puis d’installer «httpmail
plugin» pour s’offrir cette possibilité.


L’élément httpmail.bundle est à déplacer dans
un dossier Bundles (à créer au besoin) situé
dans le dossier Mail de votre propre Bibliothèque
(dans votre maison). Pour activer cet
élément, entrez la commande :
defaults write com.apple.mail EnableBundles 1


au Terminal. Relancez Mail puis
créez un nouveau compte et sélec-
tionnez simplement la nouvelle ligne
apparue : httpmail si vous disposez
effectivement d’un compte Hotmail.
Le nom de serveur est «hotmail.com»
et le login (votre adresse hotmail). Vous


pourrez alors relever vos messages. Il existe en
téléchargement un installeur qui vous écono-
mise toute cette procédure. 


http://sourceforge.net/projects
/httpmail-plugin


www.geocities.com/danielparnell
/macosx.html


AAccttiivveerr HHoottmmaaiill  ddaannss  MMaaiill
H T T P M A I L


Mail ne propose pas d’option pour Hotmail. Maintenant oui !


eE


Copiez httpmail.mailbundle à l’endroit
adéquat.


Un installeur permet de ne pas se fatiguer
du tout.


MMoozziillllaa  ddeezzaa  zzooiizzii
mmoonn  nnaavviiggaatteeuurr


Plusieurs lecteurs ont fait
remarquer malicieusement que si
Internet Explorer n’évoluait plus
sur plateforme Mac, il restait le
navigateur le plus efficace pour
visiter tout et n’importe quoi. De
fait, safari pêche encore beau-
coup dans la gestion de certains
sites et la liste de ses incompatibi-
lités est encore longue. Nous vous
suggérons cependant de tester,
comme palliatif à Safari, l’excel-
lent Mozilla. La dernière version
1.4 est performante et surtout,
compatible avec tous les sites que
nous avons eu à visiter. Il forme
depuis un duo de choc avec Safari
et Internet Explorer a enfin défini-
tivement quitté nos machines.
L’interface de Mozilla est iden-
tique à celle de Netscape au
temps de sa splendeur. Mozilla
propose le même outil de messa-
gerie que Netscape et, cerise sur
le gâteau, propose un très effica-
ce et réactif outil de développe-
ment de pages web HTML en
wysiwig à l’instar du lourdingue
Netscape 7.1. Mozilla ne propose
pas en revanche l’ouverture des
pages sous forme d’onglets.


www.mozilla.org/


CCaammiinnoottaauurree
Si, pour une raison inexpli-


quée, l’excellent Camino (naviga-
teur internet ex-Chimera) se metà
planter systématiquement au lan-
cement, la seule solution pour un
retour à la normale est d’afficher
le contenu du progiciel (clic doit
ou ctrl+clic sur l’icône de Camino)
puis de jeter le fichier libqfaservi-
ces.dylib qui se trouve dans le
dossier Contents /MacOS/com-
ponents/. La prochaine version de
Camino devrait supprimer ce pro-
blème. En tout cas, bravo a l’équi-
pe de Netscape/Mozilla, qui a
indiqué la solution en deux
échanges de mails en moins de
24 heures.


Olivier Herz.
www.osx-fr.com/


AC OS X regorge de ressources...  Un
exemple ? Il vous est possible de
créer une galerie photos pour le web
automatiquement, un exécutant un
seul petit script AppleScript. Ce script


va tout d'abord vous demander de choisir le
répertoire dans lequel se trou-
vent vos images, puis créer les
fichiers HTML, les aperçus et
les images en taille normale.
Le tout est enregistré dans un répertoire « index »
à l'emplacement des images originales. Lancez
le script Build web page, situé dans le réper-
toire /Bibliothèque/Image Capture/Scripts/...
puis cliquez sur OK. Dans la zone de dialogue
d'ouverture de fichiers, sélectionnez le réper-
toire où se trouvent vos images. Quelques secon-


des plus tard, le Finder ouvre la
fenêtre sur le nouveau répertoi-


re « index », votre navigateur web se lance et
affiche votre galerie sur un fond noir, le nom
des images apparaissant sous chaque aperçu.
Et puis si vous connaissez un peu AppleScript,
vous pouvez modifier le script original en le glis-
sant simplement sur l'éditeur de scripts. 


Joël Barrière.


GGaalleerriiee  dd’’iimmaaggeess
ppoouurr  llee  wweebb  eenn  ddeeuuxx  cclliiccss


A L B U M
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ICHEL Destrade, auteur de l’article
publié page 35 du n°30 sur l’archi-
vage de mails a peaufiné sa tech-
nique et propose plus simple enco-
re, «une procédure quasi instantanée


pour la récupération des messages dans Mail» : 
Archiver Mail au trot, récupérer l’archive au


galop :


1) créer la BAL d’archive par le menu de
Mail : nouvelle boite au lettres, par exemple
«juin», avec deux sous-dossiers : «reçu» et
«envoi» (fig. 1).


2) Y transférer respectivement le contenu
de la «boite de récep-
tion» puis de «messa-
ges envoyés» par le
menu Edition / tout
sélectionner / copier
suivi de coller dans
«reçu» puis «envoi» (fig.
2).


3) cliquer/glisser la
BAL «juin» sur le bureau


(fig. 3)  pour y créer automatiquement le dos-
sier «Juin» contenant deux icônes ressemblant
à une boite aux lettres USA (fig. 4). L’archive est
faite, la ranger.


La récupération
des messages est
quasi instantanée :
il suffit de mettre
cette archive dans
«mailboxes» situé
dans mail/biblio-
theque/maisonnette de l’utilisateur (fig. 5) pour
retrouver (une fois l’application Mail relancée)
la BAL «juin» en bonne place (fig. 2) avec tous
ses contenus.


Michel Destrade.


LL’’aarrcchhiivvaaggee ddee  mmaaiill
ffaacciillee


M E S S A G E R I E  E N C O R E


Figure 1.


Figure 3.


Figure 4.


Figure 5.
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AAjjoouutteerr  uunn  ccoonnttaacctt
ddaannss  OOuuttllooookk  EExxpprreessss
((OOSS99))  oouu  ddaannss  MMaaiill  ((OOSSXX))


Vous êtes dans le logiciel de
messagerie Outlook Express,et
vous venez de recevoir un courrier
provenant d'une personne qui ne
figure pas dans vos contacts enre-
gistrés. Une manière simple vous
permettra d'intégrer cette person-
ne dans la liste de vos contacts.


Pour celà, il vous suffit de
maintenir la touche «ctrl» enfon-
cée et de faire un clic maintenu
sur le nom de la personne qui
figure dans la colonne «De».


Un menu contextuel apparaît.
Il vous reste à choisir «Ajouter
l'Expéditeur au Carnet d'adres-
ses» dans le menu et ce contact
s'ajoutera automatiquement dans
le carnet d'Adresses d'Outlook
Express.


Cette manipulation est bien
entendu destinée aux utilisateurs
du système OS9. Pour les utilisa-
teurs du système OSX, ce raccour-
ci n'existe pas dans l'application
«Mail», mais vous pouvez tout de
même appliquer le raccourci
«Pomme + Y» qui vous permettra
d'ajouter le nouveau contact dans
le «carnet d'adresses» du Dock.


Raffi.


N explorant la page d'accueil de Google, vous
découvrirez les multiples possibilités de recher-
ches qui vous sont offertes. Le lien «recher-
ches avancées» vous permet par exemple de
limiter votre quête d’informations aux seuls


documents Acrobat reader (PDF) ou Microsoft Word
(doc). En cliquant sur les onglets «images» ou «grou-
pes», vous aurez accès à des fonctions encore bien plus
puissantes. L'onglet «images» affine une recherche aux
seules photos (jpeg, gif, tiff), quant à l'onglet «grou-
pes», de loin le plus intéressant, il vous autorise à explo-
rer les forums de discussions de la hiérarchie Usenet,
notamment sur votre lieu de travail si le serveur de votre
entreprise vous en refuse l'accès. On y retrouve la plu-
part des forums, dont plus de cent-cinquante rien qu'en
français, ainsi que les principaux consacrés au Mac
(«fr.comp.os.mac-os», «fr.comp.os.mac-os.classiques»,
«fr.comp.os.mac-os.x»). Réservés à la consultation, il
est cependant possible d'effectuer une recherche par
mots clés en limitant celle-ci au forum consulté, fonc-
tion qui paraît bien utile pour apporter la solution de


dernier recours à un problème. Ces archives de forums
forment au final une immense base de données sur
notre plate-forme. 


Sachez également que Google-Mac (www.goo-
gle.fr/mac.html) permet de limiter la recherche aux seu-
les pages traitant du macintosh et d'Apple.  Pour vous
faciliter la tâche, toutes ces fonctions sont réunies dans
le freeware «Goosearch» qui, par l’intermédiaire d’une
palette flottante, vous évite de devoir passer par la
page d'accueil du moteur de recherches. Très pratique
! 


Philippe R.


Pour les forums :
http://groups.google.com/intl/fr/


Pour les forums en français :
http://groups.google.fr/groups?group=fr&hl=fr


Pour les pages Mac :
http://www.google.fr/mac.html


Pour télécharger Goosearch Classic 2.0 (843 Ko)
et Goosearch X 2.0 (1Mo):


http://www16.brinkster.com/netso1415/


QQuuooii,,  mmaa  GGooooggllee  ??
QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’eellllee  aa  mmaa  GGooooggllee  ??


R E C H E R C H E  S U R  I N T E R N E T


Figure 2.
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Que faire lorsque son ordinateur préfé-
ré grille à la suite d'un orage ? Changer l'a-
limentation, la carte mère et le processeur,
jeter la carcasse aux ordures ou en faire une
jardinière hight tech ? Nous avons choisi une
option plus originale : tenter d'insérer une
carte mère du monde PC, cette dernière
devra de plus être compatible avec BeOS,
un système alternatif dont l'interface res-
semble beaucoup à MacOS 9. On trouve sur
l'Internet quelques sites américains qui pro-
posent d'installer une carte PC dans un Mac
(http://www.babybrains.net/g4/ et
http://www.systemlogic.net/articles/01/8
/g4pc/) mais les bidouilleurs outre Atlantique
n'ont pas le souci d'obtenir un micro com-
patible avec l'OS de Jean Louis Gassée.


La première difficulté que nous allons ren-
contrer est liée à l'architecture des boitiers
Apple... conçus pour une carte Apple ! Nous
devons nous orienter sur une carte mère
micro atx afin qu'elle puisse trouver sa place
dans le Mac. L'emplacement du processeur
et son ventilateur, des condensateurs et des
barrettes mémoires sont autant d'obstacles
à la fabrication de cet hybride ; en effet, les
composants ne doivent pas buter sur l'ali-
mentation, le lecteur cd ou le ventilateur lors-
qu'on referme le Mac ! Ajoutons aussi que
l'espace entre le port AGP et les différentes
sorties (usb, son, imprimante...) n'est pas du
tout le même sur les cartes pc et sur celles
d'Apple.


Il n'existe à notre connaissance qu'une
seule carte mère qui soit à la fois compati-
ble avec BeOS et dont l'agencement des


composants réponde à nos exigences : la
K7SEM d'Elite Group (figure A). Il nous fau-
dra néanmoins changer le lecteur cd d'ori-
gine par un lecteur Memorex, plus court
(sinon nous ne pourrions pas mettre de bar-
rettes mémoire) (figure B). Nous devrons aussi


modifier l'agencement d'un condensateur
de la carte mère afin qu'il ne bute pas sur le
lecteur cd (figure C).


La mutation d'un Mac en PC nécessite le
démontage de tout de qui peut être démon-
té (éléments en plastique, alimentation, ven-
tilateur, façade arrière...), nous allons modi-
fier la carcasse en profondeur, changer la
façade arrière des sorties d'origine par cel-


les (standard) d'un pc,
supprimer les supports
vissables qui mainte-
naient la carte mère d'o-
rigine par des vis dispo-
sées pour la nouvelle
carte et enfin modifier la
plaque de plastique
située dessous la carte
mère afin que l'ordina-
teur se referme correc-
tement (figure D) : une
scie circulaire, une per-
ceuse et de la colle à
métaux sont nécessaires
!


Une fois les supports
de l'ancienne carte éli-


minés nous devons créer les emplacements
pour notre nouveau matériel. Afin que celui-
ci soit positionné au mieux, une carte AGP
fichée dans la nouvelle carte mère est néces-
saire : c'est elle qui nous montrera ou faire
les trous. La façade métallique située à l'ar-
rière (dévissable), doit être découpée afin
d'y coller une façade du monde PC (figure


E). Ces deux opérations sont les plus diffici-
les aussi, pour ne pas endommager de com-
posants, nous avons utilisé une carte micro
atx inutilisable plutôt que la K7SEM, n'im-
porte quel marchand de PC en a dans son
arrière-boutique.


Afin d'éviter les mauvaises surprises, nous
avons choisi une alimentation micro ATX qui
prend moins de place (figure F). La nappe
qui alimente la carte mère doit être ralon-
gée de 40 cm environ.


Les boutons d'alimentation et de reset
conçus pour Mac sont très complexes et ne
fonctionnent pas sur PC, nous avons donc


G R E F F E


Voici un lecteur qui a greffé
un cœur de PC
dans un joli Mac !
Quel culot !


UUnn  PPCC ddaannss vvoottrree  MMaacc  ::  ttoouutt


Figure A.


Figure B


Figure C.


Figure D.


Figure E.







matériel


dû concevoir une carte munie de deux boutons
poussoir et d'une diode afin d'allumer le micro


à l'avant (figure G). Par acquis de conscience,
nous avons aussi rajouté un lecteur de disquettes
à l'intérieur du boitier (!) qui peut, à l'occasion,
se révéler bien utile... il s'agit d'un PC, ne l'ou-
bliez pas (figure H). L'ensemble de ces opéra-
tions ne sont pas vraiment difficiles, elles deman-
dent surtout beaucoup de patience et de
réflexion. Un maître mot : pas de précipitation
! Au final, cet hybride se révèle plus bruyant
qu'un Macintosh (le ventilateur du processeur
y est pour quelque chose), le foisonnement des
nappes et des câbles montre aussi les limites
esthétiques de notre bidouille (figure I) mais
quel bonheur d'avoir un bel ordinateur... sous
BeOS ! (figure J) 


Olivier Coron.
coron@wanadoo.fr


Figure F.


Figure G.


Figure H.


Figure I.


Aussi incroyable
que cela puisse


être, voici un
vulgaire PC.


Figure J.


UUnnee  aassttuuccee  eennccrree  aammiiss
A propos de l’article «Jaune de


rage...» (n°29 - p46) où les impriman-
tes Epson refusent d’imprimer en noir
& blanc alors qu’une des cartouches
couleur est vide, possesseur d’une
Stylus 760, je me suis déjà trouvé
confronté à ce problème. Le mot bluff
vous dit quelque chose ?... hmm ? Il
suffit tout simplement de faire croire à
l’imprimante que vous avez changé la
cartouche vide. Faites la manip de
remplacement tout en replaçant l’an-
cienne cartouche. Inutile de feindre
d’aller chercher une cartouche neuve,
l’imprimante n’a pas d’yeux. Il faut
juste que le petit circuit électronique
de la cartouche soit déconnecté de
l’imprimante une fraction de seconde
et il y a une remise à zéro du logiciel
de gestion du niveau d’encre. Vous
repartez ainsi avec une cartouche «vir-
tuellement» pleine et l’impression
sera à nouveau possible. De plus vous
pourrez encore utiliser la couleur soit
disant épuisée pendant quelques
pages (ce nombre dépend, bien sûr,
de ce que vous imprimerez. Mais
attention car vous risquez alors de
tomber en panne sèche de cette cou-
leur en plein milieu d’une feuille....
Ouvrez l’œil.


Cyril Martorell


DDeesshhaabbiilllleezz  vvoottrree  ssoouurriiss


Vous voulez deshabiller votre souris
ou en voir une toute nue :
http://txtnet.com/corentin/souris/


CCoonnnneecctteeuurr  AADDBB  --  MMiinnii  DDIINN  44


Le connecteur ADB est un connecteur
analogique qui a été très longtemps
présent sur la gamme Macintosh. Il
servait à relier à l’unité centrale des
périphériques à faible bande passante
(clavier, souris, tablette graphique...).
Ce connecteur a été normalisé sous
l’appellation Mini DIN 4. Longueur de
câblage maximum : cinq mètres. Le
connecteur ADB nécessite d’éteindre
l’unité centrale pour brancher ou
débrancher un périphérique. 


Lionel
http://www.electroniquemac.fr.st


tt  eesstt  eenn  bbooîîttee  !!
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E nouveau iChat AV d'Apple offre dés-
ormais la vidéoconférence et l'audio-
conférence. L'achat d'un micro va
devenir incontournable. Cependant,
l'acquisition  d'un micro pour un Mac


n’est pas simple. En effet, certains Power
Mac sont dépour-
vus d'entrée audio,
d'autres nécessi-
tent des micros
spécifiques. 


Les micros-
casques USB de
Logitech sont donc
une bonne alter-
native. Le modèle
USB Headset 20
d'entrée de
gamme est com-
patible avec tout
Mac disposant de


port USB et fonctionnant sous Mac OS 9 ou
Mac OS X. 


Le micro est de bonne qualité (son clair),
les écouteurs stéréo sont de qualité moyen-
ne. Elles suffisent cependant à l'audiocon-
férence et 2 m de câble sont disponibles


pour relier le casque  au Mac.
Les oreillettes sont articu-
lées pour un meilleur confort
mais la position à utiliser
pour son utilisation manque
de simplicité. Ce ne sont que
des petits détails car le micro
casque USB HeadSet 20 est
un produit de bonne factu-
re. 


Troliak.
wwwwww.logitech.com.logitech.com


Prix constaté de 60 àPrix constaté de 60 à
8080 eureuros sur interos sur internet.net.


LLee  mmiiccrroo  ccaassqquuee UUSSBB HHeeaaddSSeett  2200
C A S Q U E  A D O R É


Le casque peut fonctionner avec iChat AV


lL


OSSESSEURS de Power Mac G3 et
G4, vous avez sans doute été confron-
tés au problème de l'impossibilité
d'installer un second lecteur optique
comme un graveur, ou un lecteur de


DVD. Apple a donc proposé un graveur
Combo (qui lit les DVD et grave les CD-rom)
sur certaines gammes, mais pour les autres,
le problème persiste et l'acquisition d'un lec-
teur externe est souvent la solution mais reste
chère à mon avis. De plus, les graveurs combo
utilisés par Apple ne sont pas très véloces;
on a donc tout aussi intérêt à en acheter un
neuf chez un revendeur de pièces détachées
PC pour remplacer son lecteur ou graveur
actuel. En effet, bon nombre de combos sont
compatibles avec Mac os 9 & X, ils sont réper-
toriés à cette adresse: http://forums.
xlr8yourmac.com/drivedb/search.drivedb.
lasso ainsi que sur la base de donnée de
Roxio a cette adresse:


http://rpp.roxio.com/dri-
ves /?page=supported_
drives pour la compatibi-
lité avec Toast Titanium 5. 


J'ai donc décidé de
faire l'essai en changeant
le lecteur DVD LG de mon
Power Mac G3 B&B par
un Combo de marque
Samsung (modèle 348B).
L'installation est assez
simple, il suffit de faire un
remplacement standard,
les réglages IDE du pré-
cédent lecteur doivent
être conservés. Le seul
bémol que j'ai rencontré
est celui du problème à
l'éjection, le bouton d'é-
jection du G3 est en effet
trop court pour activer
celui du graveur, l'ajout d'un feutre adhésif
sur le clapet des Power Mac est une bonne
solution. Le Combo 348B de Samsung brille
par son silence, il grave les CD en 48x24x48x
et lit les DVD en 16x. Mon Power Mac utili-
se les capacités du combo à son maximum
et la compatibilité avec l'environnement
Macintosh est exemplaire. Le combo est
reconnu par Mac OS X.2 et 9, il est boota-
ble, compatible avec le lecteur DVD Apple,


reconnu par Toast Titanium 5 , itunes 4 et
Iburner.


Suivant la version de votre système Mac,
un driver modifié disponible a cette adres-
se http://forums.xlr8yourmac.com/faq.asso
pourra être nécessaire à Itunes et Iburner. Le
coût du combo varie entre 80 et 100 euros,
ce qui est un bon investissement car il pour-
ra convenir à des machines récentes. 


troliak.


RRoouulleezz  àà  ccoommbboo oouuvveerrtt
I L  C O N N A I T  L A  S A M S U N G


Cet appareil donne toute satisfaction.


Le remplacement du lecteur n’a rien de difficile.


pP
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GG33  mmiinnii  ppoouurr  llaa  LLeexxmmaarrkk
ZZ6655NN


L’imprimante Z65N est une
Jet d’encre qui à la particularité
d’offrir une connexion ethernet
pour moins de 200 euros ce qui
est assez rare. Elle fonctionne
sous Mac OS 8.6, 9.x et X mais
uniquement sur les PowerMac G3
et G4.


Si vous avez un ancien
PowerPC, le pilote refusera de
s’installer, mais il est cependant
possible de contourner cette
limitation.


Commencez par installer le
pilote sur un poste compatible.
Faites ensuite une recherche sur
le Dossier système (ou le dossier
Classic si vous êtes sous X) de
tous les fichiers contenant le mot
« lexmark ».


Vous devez normalement
trouver un tableau de bord
(Panneau config. Lexmark Z65), 3
extensions (Lexmark Z65, lexmark
Z65 Help et Lexmark Z65 Library),
un dossier (Lexmark Z65 Files
contenant 10 fichiers) et un fichier
(Lexmaek Z65 Preferences) dans
Support aux applications, un
fichier dans le dossier Profils
ColorSync (Lexmark Z65 Profile),
un autre dans Préfs. D’impression
(Lexmark) et enfin un dossier
(Imprimante Lexmark Z65) qui
doit se trouver sur le bureau.


Copiez tous ces fichiers et
replacez-les au bon endroit dans
votre Dossier système 8.6 ou 9.x
sur votre PowerPC. Après un
redémarrage, sous 8.6, il se peut
que vous ayez un message d’er-
reur signalant que l’extension
USBManagerLib est manquante.
Dans ce cas, téléchargez « USB
Adapter Card Support 1.4.1 » à
cette URL
<http://docs.info.apple.com
/article.html?artnum=31132>.
Même si vous n’avez pas de carte
USB, l’installation se passera sans
problème. Après un redémarra-
ge, tout devrait rentrer dans l’or-
dre.


Jean-Christophe Lenormand.


I vous cherchez un clavier fonc-
tionnel, au design réussi et que
la présence du fil ne vous gêne
pas, le clavier Elite Force de
logitech, rebaptisé «Clavier


LOGITECH Internet Navigator Keyboard
Special Edition» serait un bon choix.


Ce clavier fonctionne sur tout Mac
équipé de port USB et de Mac OS X.
Certes, il fonctionne sous Mac OS 9,
mais sans le driver de Logitech qui per-
met de le configurer entièrement, ce
qui ne présente pas d'intérêt.


En effet, l'avantage de ce clavier est
de proposer en plus des touches habi-
tuelles, 14 boutons programmables,
deux molettes de réglage dont une
pour le son, 4 boutons réservés au réglage de
lecture des CD-Audio et des MP3 entièrement
configurables grâce au driver de Logitech très
complet disponible sur le site www.logitech.com
Les boutons sont simples d'accès, un appuie-
poignet est fourni, l'ensemble n'est pas fragi-
le, la garantie est de 5 ans.


Ce clavier est  le compagnon idéal de Mac
OSX qu'il complète à merveille.


Le coût du clavier varie entre 43 et 55 euros
sur internet. 


Troliak.


NNee  cchhaannggeezz  ppaass  qquuee
llaa  ssoouurriiss,,  ppeennsseezz  aauu  ccllaavviieerr


G R A I N E  D ’ É L I T E


Un clavier de Logitech paramétrable 
sous MacOS X.


E grand intérêt du Personnal Digital
Assistant (PDA), ou assistant personnel
numérique, réside, entre autres, en la syn-
chonisation que l'on peut effectuer avec
d'autres ordinateurs.


Avec Jaguar (MacOS X 10.2) sont livrées des
i-applications, dont le Carnet d'adresses et iCal
(un agenda). Cet article vous guide pour vous
permettre de synchroniser votre Clié  avec ces
deux i-applications à l'aide de iSync.


Installer Palm Desktop 4 pour Mac, puis
installer The Missing Sync (www.markspace.com,
environ 30 euros). Ensuite, dans le dossier appli-
cation/palm/  assurez-vous que dans HotSync
Manager, dans l'onglet Contrôles HotSync,
HotSync soit bien activé, et dans l'onglet
Paramètres de connexion, que seule la
connexion USB soit cochée. Synchronisez alors
votre Clié avec Palm Desktop. Jusqu'ici, rien
d'extraordinaire, si ce n'est l'achat de The
Missing Sync pour permettre la synchronisation
de votre Clié avec Palm Desktop pour Mac.


Ensuite, installer iSynk (toujours en version
b3) puis iSync 1.0 Palm Conduit (tous deux télé-
chargeables sur www.apple.com/fr/isync/
download/).


Lancez ensuite Palm Desktop, et dans le
menu Hotsync, sélectionnez Paramètres des
conduites. Cliquez sur iSync Conduit (qui est
apparu suite à l'installation de iSync Palm
Conduit), puis cliquez sur Paramètres de la
conduite, et cochez «activer iSync pour cet ordi-
nateur de poche Palm». Validez en cliquant sur
OK, et vous voilà prêt à synchroniser votre Clié
avec iCal et le Carnet d'adresses. Lancez iSync
et laissez-vous guider. Vous pouvez également
lancer directement la synchronisation à partir
du Clié.


La synchronisation avec Mail n'est pas au
goût du jour, espérons qu'elle le sera pour bien-
tôt.


The Missing Sync est obligatoire, car pour
utiliser iSync, il faut impérativement que le Clié
ait été synchronisé une fois avec Palm Desktop,
ce qui n'est possible qu'une fois The Missing
Sync installé : voici la confirmation de ce qui
m'avait été annoncé lors de la dernière Apple
expo, iSync ne suffit à lui seul pas pour syn-
chroniser Mac et Clié (cf. Virus n°22, page 29).


MagicSeb.


SSyynncchhrroonniisseerr uunn  CClliiéé
eett  PPaallmmDDeesskkttoopp
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Bonne impression
’AI trouvé un petit truc pour
une Epson Stylus Color 800
(valable peut-être pour d’au-
tres modèles) qui pourra
dépanner dans le cas où


l’une des deux cartouches est vide,
refusant ainsi tout service. Toute
honte bue, j’avais acheté une car-
touche non Epson pour économi-
ser de précieux euros, et au bout
de quelques jours, se déclencha
méchamment le voyant de manque
d’encre. Après deux ou trois impres-
sions, je trouvais le coup plutôt rude.
Voici le truc, obtenu par hasard, à
la suite de diverses manipulations :


Faire comme si on allait chan-
ger la cartouche (en appuyant sur
le bouton de changement de car-
touche et oui ! ), une fois le chariot
en place, débrancher sauvagement
l’imprimante (en retirant la prise,
pardi !), puis rebrancher. 


L’imprimante fait tout un cycle
et le voyant s’éteint miraculeuse-
ment. A partir de là, il faut laisser
l’imprimante toujours sous tension,
car si on l’arrête et la remet en route
par le bouton, le voyant s’allume-
ra de nouveau inexorablement et
il faudra recommencer la manœu-
vre. 


Robert Petit-Bon.


CCaappttuurree  ddee  KK77  vviiddééoo
Un lecteur (ou n’était-ce point


plutôt une lectrice ?) nous a solli-
cité il y a bien longtemps pour
savoir comment procéder pour se
servir de son camescope comme
d’un support externe de type
disque dur. A l’époque, nous n’a-
vions pas fait grand chose pour
venir en aide à ce pauv’monsieur
(à moins qu’il ne s’agisse d’une
dame). Aujourd’hui, l’heure est
venue de dire qu’il existe bel et
bien une solution avec «DV
Backup». Qu’il s’agisse d’un
camescope numérique DV ou
Digital 8, votre matériel vidéo
pourra aussi servir de stockage
aux informations que vous souhai-
tez sauvegarder sur un support
magnétique. Les capacités de
stockage ne sont pas extraordi-
naires puisque DV Backup stocke
10 Go en une heure. C’est long !
Mais cela peut tout de même ren-
dre service surtout qu’à 25 dollars,
ce n’est pas la ruine qui vous
guette. Une version gratuite est
même disponible.


www.coolatoola.com/


ANS le n°31 à la page 46, nous
avons relaté l’expérience d’un
homme épris de Mac cherchant à
tisser des liens avec sa conjointe,
mordue par Windows. Leurs aven-


tures relationnelles sont décrites dans un
site internet qui relate notamment comment,
ce couple de tourtereaux, partage une même
imprimante USB. Ils racontent aussi com-
ment brancher un Mac sur l’ADSL, comment
graver d’anciens 33 tours, installer de la RAM
PC dans le Mac, etc. 


• Partager une imprimante USB Canon
S400 de Mac OS X 10.2.4 vers Windows :


http://pasizaire.free.fr/Mac
/Partage-Mac-Windows.html
• Un autre internaute explique sur son


site internet «comment parvenir à sortir une
feuille d’une Apple LaserWriter 8500 sous
MacOS X 10.2.6». 


www.sterpin.net/cups.htm
Cet utilisateur explique comment utiliser


des ressources bien cachées dans MacOS X.
Une visite plus approfondie de son site s’im-
pose car il propose aussi des tas de bidouilles,
de trucs, d’astuces pas piqués des hannetons
(prend sa faucille). 


LLeess  uuttiilliissaatteeuurrss ssee  bbaatttteenntt
aavveecc  lleeuurr  iimmpprriimmaannttee


T É M O I G N A G E S


jJ


Certains sites d’utilisateurs sont riches
d’enseignements.


dD


OMM’ c’est la troisième fois que j’é-
cris pour des questions, je me dis que
vous allez enfin me répondre ? 


Comment faire pour nettoyer l’e-
cran de mon Powerbook G4 en alu


tout beau qui NOW est gavé de crottes de mou-
ches ? Je veux pas rayer l’écran mais personne
na dinfos correk !!!! Et, ya pas possibilité d’en-
lever le clavier pour le nettoyer ? »


Pour Olivier LB, qui nous reproche de ne
pas être en somme une hotline gratuite et per-
manente, nous avons répondu tout bonnement
ce qui est indiqué dans l’aide Apple disponi-
ble dans tout Mac : chiffon légèrement humi-
de et grande délicatesse au toucher pour ne
pas abîmer l’écran LCD. 


AAiiddee--ttooii
eett  llee  MMaacc  tt’’aaiiddeerraa


M O D E  D ’ E M P L O I


Ils oublient de dire qu’il ne faut pas appuyer comme un fou.


cC
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N théorie, une application Cocoa est
aisément localisable. Vous dupliquez
le répertoire English.lproj, le renom-
mez en French.lproj et modifiez le(s)
fichier(s) .nib avec Interface Builder.


Cependant, certaines chaînes de caractères
ne se trouvent pas dans l'interface, mais dans
le code lui-même. C'est le cas pour le texte
contenu lors de l'appel aux « display dialog »
d'AppleScript ou dans les champs dont le
texte est modifié selon le contexte.


Il appartient alors au développeur de
modifier son application. Il lui suffira de pla-
cer les chaînes de caractères dans un fichier
.strings séparé, chaque chaîne possédant
une clé spécifique. Dans le code de l'appli-
cation, il suffira alors d'appeller la comman-
de « localized string » avec le nom de la clé
spécifiée. 


Exemple avec une zone de dialogue :
Créez un nouveau projet (localisation dans


notre exemple...). Double cliquez sur
MainMenu.nib et créez une interface simple
(un bouton qui appelera notre zone de dia-
logue...). N'oubliez pas ne nommer ce bou-


ton et de le lier au script via l'ac-
tion « clicked ». Enregistrez le
fichier...


Depuis le Finder, dupliquez le
répertoire English.lproj, renom-
mez-le en French.lproj et ajoutez-
le à votre projet Project Builder
(Add Files...). Créez un nouveau
fichier vide, que vous nommerez
Localized.strings et enregistrez-le
dans le répertoire English.lproj.
Créez ensuite un second fichier
avec le même nom que vous enre-
gistrerez dans le répertoire
French.lproj. 


Dans le fichier Localized
English, tapez le texte suivant et
enregistrez-le.
/* Zone de dialogue */
"MY_STRING" = "Mac OS X is
the best System...";


Faîtes de même avec le fichier
Localized French mais en tapant le texte en
français.... 
/* Zone de dialogue */
"MY_STRING" = "Mac OS X est le
meilleur Système...";


Les caractères placés entre /* et */ sont
des commentaires. « MY_STRING » est le
nom de la clé. 


ATTENTION : Les fichiers .strings doivent
obligatoirement être au format Unicode UTF-
16 et utiliser les fins de lignes Unix (LF).
Vérifiez-les dans le menu Format/File
Encodings et Format/Line Endings de Project
Builder et convertissez-les si nécessaire.


Dans le script de l'application (localisa-
tion.applescript dans notre exemple...), tapez
le code suivant :


on clicked theObject
if name of theObject is "bouton


OK" then
display dialog (get loca-


lized string "MY_STRING" from table
"Localized") buttons {"OK"}


end if
end clicked


La commande localized string va cher-
cher la clé « MY_STRING » situé dans le fichier
« Localized » de la langue courante. Vous
pouvez ajouter autant de clés que vous le
souhaitez, mais il est plus judicieux de créer
plusieurs fichiers .strings, si le nombre de
clés devient très important. Dans ce cas, n'ou-
bliez pas de spécifier le bon fichier dans vos
instructions (from table « nom_du_fichier »).
Compilez et lancez votre application...


Si vous souhaitez vérifier l'affichage dans
les différentes langues, sélectionnez l'exé-
cutable dans le Finder et affichez les infos
sur les langues. Cochez uniquement la lan-
gue que vous souhaitez tester et relancez
l'application.


Ainsi fait, votre application sera complè-
tement traduisible ! 


Joël Barrière.


PPrrééppaarreerr uunnee  aapppplliiccaattiioonn


AApppplleeSSccrriippttSSttuuddiioo  ppoouurr  llaa  llooccaalliissaattiioonn


L E S  F I C E L L E S  D E S  S T R I N G S


Localiser une application 
en plusieurs langues
n’est pas vraiment
complexe.


Vous pouvez vérifier vos travaux en ne cochant
qu’une langue.


Créez une application pour tester ces explications.


eE
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EPUIS sa naissance il y a plus de trois
ans, «A vos Mac» vous accompagne
dans les contrées sauvages de ResEdit,
d’AppleScript, de RealBasic mais aussi
d’HyperCard. Nous n’avons pas la pré-


tention de vous apprendre la programmation.
Au moins espérons-nous vous aider à démarrer
et à mieux comprendre le fonctionnement de
ces logiciels qui permettent de mettre en oeu-
vre vos propres créations informatiques.


L’avènement de MacOS X nous conduit
aujourd’hui vers une nouvelle terre à explorer :
Cocoa. Les acheteurs de la première version
commerciale du système d’exploitation MacOS X
d’Apple ont bénéficié d’outils pour créer leurs
propres applications : les “Developer Tools”.
Nous allons nous en servir pour vous expliquer
les rudiments de la programmation Cocoa.


Avant toute chose, il faut installer ces
Developer Tools dans le disque contenant
MacOS X. Il suffit d’insérer le CD gris et de cli-
quer sur Developer.pkg pour lancer le proces-
sus. Pour déverrouiller la fenêtre d’installation,


il faut cliquer sur le petit cadenas et entrer votre
mot de passe.


Ceci fait, vous voici prêt à créer votre pre-
mière application Cocoa. Dans le dossier
Developer/Applications, lancez l’outil
ProjectBuilder (et non ProjectBuilderWO). Dans
le menu File, choisissez New Project. La fenêt-
re Assistant s’ouvre. Dans la liste Applications,
cliquez sur Cocoa Application puis sur le bou-
ton Next. Dans le champ Project Name entrez
le nom de votre pro-


jet : 1
er


projet (par
exemple). Nous choi-
sissons une
“Location” cor-
respondant au
bureau (Desktop) en
cliquant sur le bou-
ton Set. Mais vous
pouvez choisir d’en-
registrer votre projet
ailleurs. Lorsque c’est
fait, cliquez sur Finish
(Terminé).


Une nouvelle
fenêtre s’ouvre et
vous présente des
informations que
nous vous dispen-
sons de lire.
Contentez-vous de
cliquer sur le marteau
(en haut à gauche)
pour construire votre
projet. Puis fermez la fenêtre. A ce stade, vous
avez déjà réalisé une fort belle application qui
ne sert absolument à rien. Pour vous en convain-
cre, cliquez sur l’icône 1erprojet apparue sur le
bureau pour découvrir une simple fenêtre flot-
tante. Amusez vous à lire les informations à pro-
pos de votre application. 


Sophistiquons maintenant un peu le travail.


VVoottrree  ttoouuttee  pprreemmiièèrree
C ’ E S T  U N  D É B U T


La programmation en Cocoa
implique de connaître
l’Objective C.
Pas facile du tout !


Ne vous fatiguez pas à lire, cliquez sur le mar


Sélectionnez «Cocoa Applications».


Créez un premier projet sur le bureau.


Et une application
inutile, une !


dD


QQuueellqquueess  aassttuucceess
ppoouurr  IInntteerrffaaccee  BBuuiillddeerr


• Afficher l'aide sur plusieurs
lignes :


Vous avez décidé d'afficher
une aide contextuelle pour votre
application (les rectangles jaunes
qui apparaissent lorsque le poin-
teur passe sur un élément de l'in-
terface). Pour cela, sélectionnez
l'élément désiré et dans le menu
local situé en haut de la fenêtre
d'info, sélectionnez Help. Tapez
alors le texte de l'aide dans le
champ «Tool Tip» en appuyez sur
Return pour valider. Cependant si
vos descriptions sont un peu lon-
gues, elles apparaissent sur toute
la largeur de l'écran. 


Une astuce toute simple per-
met de d'afficher cette aide sur
plusieurs lignes. Il vous suffit de
taper la combinaison de touches
Option + Return pour passer à la
ligne suivante. En fait, cette com-
binaison de touches insère un
caractère invisible (¬) qui force le
retour à la ligne. Utilisez ensuite
les touches fléchées pour passer
d'une ligne à l'autre.


Si vous souhaitez afficher le
caractère ¬ sans passer à la ligne
(c'est plutôt rare, mais on ne sait
jamais...), tapez alors la combinai-
son de touches : Option + L...
• Utiliser les caractères accen-
tués : 


Certains caractères accentués
(ê, ë, ô, û...) n'apparaissent pas
correctement dans Interface
Builder.  Si c'est le cas, il vous suf-
fit ce tapez le caractère souhaité
n'importe-où (dans une note de
l'aide mémoire, dans TextEdit ou
dans tout autre éditeur de texte...)
puis de le copier dans le presse-
papiers et le coller dans Interface
Builder. Vous pouvez également
utiliser l'utilitaire Touches situé
dans le répertoire Application
/Utilitaires/.


Joël Barrière.
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Cliquez sur l’élément 1erpro-
jet.pbproj qui se trouve norma-
lement sur le bureau pour rouvrir
votre projet dans Project Builder.
Dans la colonne de gauche, ouv-
rez le dossier Resources et dou-
ble-cliquez sur MainMenu.nib.
Ceci a pour effet de lancer un
autre outil de développement :
Interface Builder.


Plusieurs fenêtres s’ouvrent.
Elles permettent de créer l’inter-
face de votre application, c’est à
dire ce que verra l’utilisateur de
votre logiciel. La fenêtre “Cocoa
view palette” regroupe les élé-
ments qui peuvent être glis-
sés/déposés vers la fenêtre prin-


cipale intitulée Window. L’autre fenêtre sert
à créer l’interface des fenêtres, à inclure des
sons, etc. La fenêtre MainMenu permet de
modifier le contenu des menus, notamment
de franciser.


Dans un premier temps, faisons glisser un
élément Text/Message text et écrivons une
phrase quelconque (“A Vos Mac, la revue des
trucs et astuces” dans l’exemple). A partir du
menu Format/Font il est possible de modi-
fier la police de caractères, le corps, le style,
etc. Vous pouvez tester cette interface en


combinant les touches Pomme-R (Pomme-
Q pour sortir du test). 


Pour changer les couleurs, le menu Tools
propose une palette à partir de laquelle il suf-
fit de sélectionner la couleur puis de la glis-


ser déposer sur les éléments du projet à chan-
ger. Pour ajouter une image, c’est très sim-
ple. Préparez d’abord l’image à insérer en la
déplaçant sur la fenêtre mainMenu.nib après


avoir cliqué sur Images. Puis faites glisser un
élément supportant une image depuis Coca
- views palette ou Coca- More views palette
et faites glisser depuis MainMenu.nib votre
image vers l’élément que vous venez d’a-


jouter à votre fenêtre.  Pour que toutes ces
modifications soient prises en compte, il suf-
fit de cliquer sur le marteau depuis la fenêt-
re principale de votre projet.


C’est tout pour cette fois. Bientôt, on vous
apprendra à réaliser des applications qui ser-
vent à quelque chose. 


ee aapppplliiccaattiioonn CCooccooaa


rteau.


Les outils développeurs sont nombreux et gratuits.


Cliquez sur MainMenu.nib pour modifier l’interface de l’application.


Voici les informations de votre premier projet.
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>>__tt erminalerminal


ETCHMAIL est un utilitaire développé par Eric Steven Raymond
qui permet, via le Terminal, d’aller rechercher du courrier
électronique sur un serveur POP ou IMAP. «Super», direz-
vous «mais le logiciel Mail sait déjà le faire très bien avec une
jolie interface graphique en sus». Certes, mais avec Fetchmail,


on peut envisager de consulter sa boîte depuis le Terminal avant
de charger le courrier sans lancer un logiciel lourd comme Mail.


Pour que Fetchmail fonctionne, il faut que sendmail soit activé
(cf Avosmac hors-série n°6 p.28 et HS n°8 p.28). Il suffit alors d’en-
trer la commande :


fetchmail•-P•110•-c•-p•POP3•-u•avosmac•mail.avosmac.com


-P 110 : précise quel port explorer (110 est celui des serveurs
mail extérieurs à la machine, 25 est celui interne à la machine)


-c : «check», explore la boite et indique combien de messages
sont présents


-p POP3 : «protocol», protocole à utiliser, généralement POP3
pour un serveur classique de mails


-u avosmac : «user», nom de l’utilisateur de la messagerie
précisez ensuite le serveur Pop par lequel vous recevez du cour-


rier (mail.tiscali.fr, pop.trucbidule.com, etc)


Attention, lorsque vous exécutez cette commande, les messa-
ges sont rapatriés (du port externe 110 vers le port interne 25) et
effacés du serveur. Ils ne seront plus rapatriés par Mail mais seront
lisibles avec mail via le Terminal. Pour les conserver tout en les rapa-
triant, il faut utiliser la commande «keep».


autres options :


-k : «keep», conserve le message sur le serveur après l’avoir lu
et transféré vers le mail local (port 25)


-K : efface les messages du serveur après les avoir transférés
vers le mail de localhost (port 25). Conserve les messages lus et
initialement marqués comme «à conserver».


Pour éviter d’avoir à entrer constament la longue commande
décrite ci-dessus et votre mot de passe de messagerie, vous pou-


vez préparer un fichier appelé fetchmailrc qui sera lu à chaque fois
que la commande fetchmail sera appelée. Si vous configurez un tel
fichier, vous pouvez vous contenter de lancer la commande «fetch-
mail» depuis le Terminal, voire de la faire lancer régulièrement en
tâche de fond, sans avoir à préciser le mot de passe. C’est le fichier
.fetchmailrc qui conserve cette donnée, de même qu’il garde l’i-
dentité de l’utilisateur et du serveur distant.


Il faut d’abord créer ce fichier en entrant la commande :
sudo•pico•.fetchmailrc (n’oubliez pas le petit point devant


fetchmailrc)
inscrivez ensuite :
poll•mail.avosmac.com (remplacer mail.avosmac.com par votre


serveur pop de messagerie)
protocol•POP3
port•110•:
user•“avosmac“•password•“458kO63“
keep (si vous souhaitez en conserver une copie sur le serveur)
Combinez à présent les touches CTRL-X puis Y pour enregist-


rer ce fichier. Entrez la commande :
sudo•fetchmail
Les messages sont rapatriés et leur entê-


te affichée. Pour les lire, vous pouvez utiliser
le logiciel «mail» accessible via le Terminal
ou encore «pine» après l’avoir installé puis
paramétré. 


Vous pouvez aussi utiliser l’utilitaire
GeekTool (cf Avosmac n°32 p. 10) pour faire
afficher régulièrement le message du nom-
bre de courriels arrivés dans votre boîte. 


www.april.org/groupes/labo/fetchmail/


LLaa  ggeessttiioonn ddee  vvooss  ccoouurrrriieellss
aavveecc  FFeettcchhmmaaiill


M E S S A G E R I E  É L E C T R O N I Q U E


Dossier Fetchmail


Configurez ainsi le fichier .fetchmailrc. Ajoutez Keep à la fin si vous souhaitez garder une copie des mails sur le serveur.


GeekTool permet d’afficher sur l’écran les informations
collectées par Fetchmail.


Fetchmail permet de gérer
votre messagerie électronique.


fF


>>__tt >>__tt >>__tt >>__t >>__t >>__t >>__t >>__t
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>>__tt erminalerminal


OICI une astuce sacrément pratique.
Elle consiste à afficher sur le fond
de l’écran le nombre de courriels en
attente sur votre serveur de messa-
gerie électronique, les adresses des


personnes qui ont émis ces messages, la
date, l’heure, le poids et enfin le titre de
chaque mail ! Qui dit mieux ?


Cette astuce permet de s’affranchir d’un
quelconque logiciel de messagerie (Mail,
Entourage ou Macinchose) et de ne lancer
de telles usines à gaz uniquement lorsque
les mails arrivés vous intéressent. Cette solu-
tion est aussi moins onéreuse et surtout plus
légère que d’utiliser PopMonitor, par exem-
ple, qui permet de scruter le contenu de la
boîte avant de rapatrier un message. 


Pour mettre en œuvre ce truc, nous utili-
sons trois logiciels : fetchmail et mail qui fonctionnent normale-
ment depuis le Terminal, et GeekTool, la 56e merveille du monde
que nous vous avons présentée dans le n°32, p. 10.


Il faut d’abord paramétrer fetchmail pour
que les messages soient rapatriés du serveur
(tout en conservant une copie) vers le Mac
local de telle sorte qu’ils puissent être consul-
tés ensuite avec mail.


Il faut pour cela configurer le fichier   .fetch-
mailrc en ajoutant l’option «keep».  Les élé-
ments .fetchmailrc et .fetchids doivent avoir
non pas «root» comme possesseur mais vous-
même. Le graticiel BatChmod peut vous aider
à modifier ce possesseur. Vous pouvez aussi
utilisez directement depuis le Terminal la
commande «chown» qui permet de modi-
fier le nom du possesseur :


sudo•chown•votrenomutilisateur•
.fetchmailrc
et
sudo•chown•votrenomutilisateur•
.fetchids
Il ne reste plus qu’à ouvrir GeekTool depuis Préférences systè-


me et à créer deux nouvelles commandes qui se lanceront à inter-
vales réguliers. L’une sera :


fetchmail
et aura pour fonction d’examiner la boite sur le serveur (il faut


évidemment être connecté à internet) et de
transférer sans les effacer les messages vers
le port 25 où la deuxième commande :


mail
ira puiser et afficher les informations rela-


tives au mails reçus. 
Notez bien que si l’affichage des infor-


mations données par mail est incontourna-
ble, celles données par fetchmail est facul-
tative. Il suffira alors d’attribuer 0% d’opacité
au texte et à la fenêtre dans le choix de la
couleur pour ne rien voir apparaître des infor-
mations livrées par fetchmail.


Quant à mail, lui, affichera tous les mes-
sages les uns après les autres sur l’écran sans
qu’aucune autre application de messagerie
n’intervienne. Pour effacer le contenu de
cette boite, soit vous ouvrez le Terminal et


vous utilisez le complexe mail ou encore Pine, ou bien vous entrez
la commande :


sudo•rm•/var/mail/votrenomutilisateur


qui a pour redoutable efficacité de faire disparaître les mails
rapatriés dans votre Mac. Mais ils sont toujours présents sur le ser-
veur de votre fournisseur d’accès (grâce à l’option «keep» du fichier
.fetchmailrc) et vous pouvez les rapatrier cette fois avec l’applica-
tion Mail d’Apple ou Entourage de Microsoft. 


GeekTool : http://projects.tynsoe.org/fr/


Vos mails en fond d’écran
Dossier Fetchmail


Chaque mail
reçu affiche
une ligne
directement
sur l’écran.


GeekTool
lance
Fetchmail
régulière-
ment.


Le freeware BatChmod permet de changer les autorisations.


vV


Créez une
commande


pour mail
dont


le résultat
sera visible.
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RReesstteerr  eenn  bbeeaauu  TTeerrmm


«J’ai lu votre numéro 29 et
comme les précédents je suis
resté abasourdi en voyant que
vous changiez la couleur du texte
et du fond du Terminal. Exemple :
page 22 le fond est en couleur
indigo et police blanche. Page 23
fond noir, police jaune et page 24
fond noir police bleu clair !
Comment faites vous ? Y a-t-il un
truc simple pour le Terminal en
indigo ou violet foncé avec police
jaune ou fond noir police jaune ?»
reste béat d’admiration Patrick
Fabian Lange.  La technique est
fort simple et c’est Terminal lui
même qui propose cette fonction
après un gracieux déroulé de
menu Fichier pour attraper au vol
le choix Afficher les infos qui vous
ouvre une de ces fenêtres que
l’on apprécie tant. Là, virevoltez
vers le menu déroulant pour le
déployer en beauté. Sélectionnez
de la pointe des pieds l’option
Couleur et amusez-vous enfin
comme un petit fou.


SShhaalloomm  àà  ll’’RRMM
«J’ai un petit souci pour vider


la corbeille, qui me dit qu’un
fichier est en cours d’utilisation.
Or la commande rm puis le glisser
du dit fichier derrière, en terminal,
ne fonctionne pas et me dit que
ce « file is a directory».


Stéphane Triau s’en sortirait
s’il ajoutait l’option «-R» après
rm :


rm•-R•


NE fois n’est pas coutume, nous en
avons repiqué une bien bonne dans
un numéro spécial d’un de nos confrè-
res.


Nous ne connaissions pas l’astuce
qui consiste, dans une fenêtre du Terminal, à
pouvoir placer le curseur là où on le souhaite
sur une même ligne non pas grâce aux flèches
droite et gauche (ce qui est pénible lorsque la
ligne est longue) mais avec l’aide de la souris
combinée à la touche Option (Alt).


Pour que cette solution soit possible, il faut
au préalable activer cette option dans le pan-
neau des informations (Pomme-i) du Terminal
à la rubrique Emulation.


Merci gentil confrère que l’on aime tout
plein. 


IIll  yy  aa  ppooiinntteeuurr
ppoouurr  eenn  cchhaannggeerr


M E R C I  C O N F R È R E


Le nouveau réglage ne reste hélas
pas permanent, même si on le règle


par défaut.


uU


UI ne
c o n n a î t
pas emacs
(au moins
de nom...),


ce puissant éditeur de
texte en ligne de
commande.


Si vous travaillez
avec emacs, sachez
que vous allez pou-
voir vous détendre un
peu grâce à lui.


Dans une fenêtre
de Terminal, tapez
emacs suivi de la tou-
che Return. 


Appuyez ensuite
sur ESC puis sur la
touche x suivi d'un
des jeux suivants :


tetris, snake, hanoi, blackbox, decipher, soli-
taire, landmark, dunnet, gomoku, dissociated-


press, life, insert-zippyism, mpuz, phases-of-
moon ou spook. Enjoy ! 


Joël Barrière.


eeMMaacc......  ééddiitteeuurr  ddee  tteexxttee
oouu  jjeeuu  ??


O U T I L  P R É H I S T O R I Q U E


Le mois prochain : comment faire du feu avec deux silex


qqQ


>>__tt erminalerminal


VVoouuss  aavveezz  ffaaiitt  uunn  ppiidd
« Je rencontre un petit souci :


je lance fetchmail mais le messa-
ge « lock creation failed » m’em-
pêche d’aller plus avant. Que
faire ? »


Il faut entrer au Terminal la
commande :
rm•/Users/votrenomutilisateur
/.fetchmail.pid


qui va effacer le fichier .fetch-
mail.pid qui empêche le lance-
ment de fetchmail.


>>__tt >>__tt >>__tt >>__t >>__t >>__t >>__t >>__t
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>>__tt erminalerminal


V E C
M a c
OS X,
t o u t
n ’ e s t


pas aussi limpide
que ça. 


L’ e x e m p l e
des alias est par-
ticulièrement fla-
grant. Sous
MacOS 9, il était
simple de dépla-
cer un dossier
encombrant vers
un disque exter-
ne, de créer à la
place un alias qui
conduise à la
nouvelle localisa-
tion pour pouvoir
y accéder tout aussi aisément. Sous MacOS X,
l’affaire n’est pas toujours aussi simple. Si vous
souhaitez déplacer le dossier iTunes (dans le
dossier Documents) vers un autre disque, pas
de souci.


Copiez le dossier iTunes ailleurs,
créez un alias en veillant à l’appeler
«iTunes» tout court, sans le terme
alias derrière. Placez cet alias là où
se trouvait initialement le dossier
iTunes et l’application retrouvera sans
problème toute votre discothèque,
même si elle est en réalité rangée sur un
autre disque.


Si vous souhaitez réaliser la même opéra-
tion avec le dossier Mail qui se trouve dans le


répertoire Bibliothèque et qui stocke la totali-
té des messages du logiciel Mail, ça ne marche
plus. L’alias n’est pas opérationnel. Il faut créer
un alias à la sauce unix appelé «lien symbo-


lique». 
Au Terminal la commande est :
ln•-s (puis, glissez à la suite l’é-


lément dont il faut créer le lien sym-
bolique)


Le lien sera disponible dans votre
maison et pourra ensuite être placé


où bon vous semble. Il ouvrira toujours
l’élément qui a servi à le créer. 
Ceci dit, si cette commande de Terminal


vous est absolument insupportable, vous pou-
vez utiliser un plug-in déjà prêt à l’emploi :


SymbolicLinker.
Le bidule en forme de


Lego© se place tout bonne-
ment dans le dossier
Contextual Menu Items de
votre Bibliothèque et est
ensuite accessible en cliquant
sur l’élément à lier tout en
combinant la touche CTRL.


http://seiryu.home
.comcast.net


/symboliclinker.html


SS’’iimmpprrééggnneerr ddee  llaa
ssyymmbboolliiqquuee ddee  MMaaccOOSS  XX


A L I A S  J A C T A  E S T


Placez l’élément dans le dossier des éléments de menus contextuels.


Après avoir cliqué
sur l’élément dont
il faut créer un lien,
ouvrez le menu
contextuel.


aA


LLee  ttoouurr  iinnffeerrnnaall


Le monde Unix a inventé une
commande infernale, un truc à s’arra-
cher les cheveux. Une commande qui
rend impossible tout effacement d’un
fichier, quel que soit le moyen utilisé.
Et qui est absolument irréversible,
même en tant qu’utilisateur «root».
Vous aurez beau user et abuser de la
commande «rm» vous ne parviendrez
pas à effacer le fichier modifié.


Cette commande c’est : 
chflags•schg•<glissez ici le


fichier à verrouiller très fort>
Si vous tentez de revenir en arriè-


re avec la commande :
chflags•noshg•<glissez ici le


fichier à déverrouiller>


eh bien, ça ne donnera aucun
résultat probant si ce n’est un messa-
ge : «Operation not permitted». La
puissante commande «rm» n’y pourra
rien non plus, pas plus que nous ne
sommes parvenus à éliminer le fichier
bloqué avec ResEdit, l’utilitaire
MacOS 9 qui a la bonne idée de
fonctionner sous Classic. C’est pour-
tant le seul outil qui est censé venir à
bout d’une telle protection. Avis aux
amateurs. 


>>__tt >>__tt >>__tt >>__t >>__t >>__t >>__t >>__t
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ANS les temps antédiluviens, il exis-
tait un moyen bougrement astu-
cieux pour provoquer une action
lorsqu’on tirlipotait un dossier quel-
conque (Avosmac n°13 p.12). Ces


actions étaient réalisées grâce à des scripts
attachés à chaque dossier.


Sous MacOS X, c’est tout aussi possible
faute d’être aussi simple. Voici la marche à
suivre pour qu’un dialogue s’affiche à chaque
ouverture d’un dossier. A noter que le code
entre MacOS 9 et MacOS X est le même,
c’est la procédure d’association du script au
dossier qui change.


Commencez par rédiger le script :
on opening this_folder
display dialog “Je suis un des plus


beaux lecteurs d’Avosmac“
end opening
Enregistrez-le sous forme de script (et


non d’application) et copiez-le dans le réper-
toire «Folder Action Scripts» que vous trou-
verez dans le dossier «Scripts» de votre pro-
pre Bibliothèque ou dans celle de MacOS
X.


Glissez ensuite l’élément
ScriptMenu.menu vers le haut et la droite de
la barre principale des menus. Une nouvel-
le petite icône noire doit faire son appari-


tion (vous pourrez ensuite la retirer si elle
vous gêne en la glissant vers le bas tout en
maintenant la touche Pomme enfoncée). Elle
permet d’accéder d’un coup à différentes
commandes (disponibles aussi dans le dos-
sier Bibliothèque/Scripts/Folder Action de
MacOS X) dont celle d’activation de la fonc-
tion d’association de script aux dossiers.


En cliquant sur l’icône noire de la barre
des menus, sélectionnez «Folder Actions»
puis «Enable Folder Actions» pour rendre


actif l’association de scripts avec les dossiers.
Juste pourinfo cette commande d’acti-


vation est :
tell application “System Events” to set


folder actions enabled to true
tandis que la commande d’inactivation


est :
tell application “System Events” to set


folder actions enabled to false
Une fois cette activation effectuée, il ne


reste plus qu’à attacher votre script au dos-


DDeess  ssccrriippttss ttrrèèss aatttt
O N  O P E N  T H I S _ F O L D E R


Ce script n’est qu’un simple exemple… réaliste.


Les scripts de dossier existent
aussi sous MacOS X. Mais leur
mise en œuvre est un peu plus
complexe que sous MacOS 9.


dD


Enregistrez vos productions sous forme de script.


Sélectionnez et ajoutez vos scripts
attachés au dossier.


A droite, une nouvelle icône paraît
dans la barre des menus du Finder.
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sier de votre choix. Toujours via l’i-
cône noire ScriptMenu de la barre
des menus, sélectionnez «Attach
Script to Folder» dans les choix pro-
posés par «Folder Actions».


Une fenêtre s’ouvre avec la liste
des scripts contenus dans les dos-
siers «Folder Action Scripts» dont
celui que vous y avez enregistré.
Vous trouvez aussi trois autres scripts
intégrés par défaut.


Il suffit, vous vous en doutez, de
sélectionner celui qui vous intéres-
se puis de l’associer, grâce à la boite
de dialogue qui s’ouvre, au dossier
à rendre actif. Il ne vous reste plus
qu’à tester.


Contrairement à ce qui
se passait sous MacOS 9, l’i-
cône du dossier ne présen-
te pas un signe distinctif de
son association à un script.
Apple propose de télé-
charger cette icône sur son
site.


Vous pouvez associer
plusieurs scripts à un dos-
sier. Et pour en retirer un ou
plusieurs, il suffit de sélec-
tionner «Remove Folder
Actions» dans «Folder
Actions» et de choisir dans
la liste. La commande
Pomme permet de faire de
multiples sélections. 


www.apple.com
/applescript


/folder_actions/


Juste pour rire…
Si vous êtes joueur, essayez donc ces scripts attachés qui


sont autant de petits gags :
• agaçant, lorsque vous ouvrez le dossier, il se referme :
on opening folder this_folder


tell application "Finder"
close the window of this_folder


end tell
end opening folder
• énervant, lorsque vous fermez le dossier, il se rouvre :
on closing folder window for this_folder


tell application "Finder"
open the window of this_folder


end tell
end closing folder window for
• déprimant, lorsque vous déplacez la fenêtre d’un dos-


sier, il s’efface :
on moving folder window for this_folder


tell application "Finder"
delete this_folder


end tell
end moving folder window for


Ajoutez votre script dans le dossier « Folder Action Script ».


Script Menu est à glisser vers la barre
supérieure de l’écran


EEnnvvooyyeerr  uunnee  ppiièèccee  jjooiinnttee
ppaarr  gglliisssseerr//ddééppoosseerr


Quelle commandes utiliser dans un script
pour pouvoir automatiser l’envoi de mails ? Il
peut être pratique de pouvoir envoyer un
fichier en pièce jointe en le glissant simple-
ment sur une icône réactive à cette action (un
droplet). L’affaire n’est pas très simple. Dans un
premier temps, après avoir appelé le logiciel
de messagerie (en l’espèce, Mail), il faut définir
les différentes variables : l’adresse de l’en-
voyeur, le sujet, le contenu, l’adresse du desti-
nataire, son nom, etc. Il faut ensuite définir la
variable correspondant au mail en lui même
(appelé «courrier» dans l’exemple) par «new
outgoing message» en lui affectant les varia-
bles «sender» (adresse de l’envoyeur), «sub-
ject» (sujet ou objet du mail), «content» (conte-
nu du message). Il faut ensuite appeler cette
variable et créer les éléments correspondant
au destinataire avec la commande «make new
recipient» : name et address (l’adresse mail du
destinataire de votre message). Si vous souhai-
tez joindre un fichier, il faut appeler le contenu
du message par «tell content» et créer une
pièce jointe par «make new attachment» en
indiquant non pas simplement le nom de la
pièce mais le chemin complet qui y conduit.
Cette variable a été définie initialement par la
commande :


set attache to this_item as alias
Il ne reste plus enfin qu’à envoyer le cour-


rier avec la commande send.


ttaacchhaannttss


Filez chez votre marchand
de journaux et retrouve
notre dernier hors série
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I vous n’êtes pas bien sûr d’a-
voir la tête sur les épaules,
ThinkTanks est fait pour vous.
En effet, dans ce jeu, vous
incarnez un simple cerveau,


greffé sur un char d’assaut par des
extra-terrestres en mal d’amusement.
Lâché dans une arène ressemblant aux
paysages terrestres, vous allez devoir
vous battre
contre d’aut-
res tanks, dans
une joute sans
merci.


P l u s i e u r s
modes des
jeux coexis-
tent. Il y a tout
d’abord les jeux en solo, avec ou sans mis-
sion. Dans le premier cas, vous progresserez
de niveaux en niveaux en vous attaquant
parfois à des Boss. Dans le deuxième cas, le
seul objectif sera de tirer sur tout ce qui
bouge. Ensuite, il y a les jeux en réseau, en
équipe ou non. Vous pourrez même créer
votre propre serveur en quelques clics, et
choisir le mode de jeu (bataille ou course au
drapeau).


Question réalisation, les décors sont
magnifiques, entre les déserts, les volcans,
et le superbe terrain de nuit, tout éclairé de
lueurs bleues. Le moteur de rendu dévelop-


THINKTANKS
Jean-Baptiste Leheup


WARCRAFT III et THE FROZEN THRONE


Les codes fonctionnent tous pour le jeu original
et ses campagnes additionnelles, mis à part le
dernier code qui ne concerne que le jeu original.
Pour activer les codes, lancer une partie, presser
la touche « Retour », taper les codes suivants
puis de nouveaux la touche « Retour » :


leafittome – augmente de 500 points le bois.
leafittome # – augmente en autant de points
que vous le souhaitez la ressource bois.
keysersoze – augmente de 500 points l’or
keysersoze # – augmente en autant de points
que vous le souhaitez la ressource bois. 
greedisgood  – augmente de 500 points le bois
et l’or.
greedisgood # – augmente en autant de points
que vous le souhaitez la ressource bois et l’or.
Iseedeadpeople – révèle la carte
thereisnospoon – obtenir une mana infinie
whosyourdaddy – vos unités deviennent invin-
cibles et annihilent d’un seul coup l’ennemie.
allyourbasearebelongtous – gagner la partie
immédiatement.
somebodysetupusthebomb – perdre la partie
immédiatement.
riseandshine – invoquer le matin.
lightsout – invoquer le crépuscule
daylightsavings – bloquer le temps 
warpten – permet d’augmenter la vitesse de
construction des bâtiments et des unités. 
pointbreak – dépasser la limite de 90 unités. 
strengthandhonor – perdre n’est pas le but! 
whoisjohngalt – augmenter la vitesse de la
recherche. 
iocainepowder – mode hara-kiri.
itvexesme – gagner n’est le but! 
sharpandshiny – faire une mise à jour générale
au niveau suivant. 
motherland race niveau – sélectionner un
niveau selon la camagne et le niveau, par exem-
ple « motherland orc 05 ». 


WARRIOR KINGS


Durant la partie, il suffit de taper les codes sui-
vant directmeent au clavier :


gimmegimme - obtenir des ressources 
supplémentaires.
doyousee - révéler la carte.
makenails - unites plus résistantes.


HEROES MIGHT AND MAGIC IV


Durant la partie, presser la touche tabulation et
entrez les codes suivantset enfin, presser la tou-
che « retour » :


NwcAmbrosia - obtenir des objets.
nwcValhalla - la partie est gagnée de suite.
nwcPrometheus - révéler la carte.
nwcAthena - pour améliorer votre héros.
nwcThoth - augmenter le niveau de votre héros.
Nwclsis - apprendre des sorts à votre héros.
NwcSacrificeToTheGods - augmenter au maxi-
mum le taux de chance de votre héros.
NwcPan - augmenter au maximum le morale de
votre héros. 


CRAZY GOLF
Carlos Da Cruz


ANS ce mini-golf aux
décors en 3D precalcu-
lée et programmé à l'ai-
de de TNT Basic (voir à
ce sujet le hors-série «


Multimédia-jeu »), douze trous
avec un décors et une difficulté
propre à chacun d'entre eux
constitueront une série de défis
tantôt rigolos, tantôt machiavéliques. Le
maniement de la balle est intuitif avec de
petits effets bien trouvés. 


Une sauvegarde en cours de la partie
n'existant pas, le mode entraînement s'étof-
fera au fur et à mesure de votre avance, afin
de mieux préparer ses coups pour un par-


cours sans faute. Graphiquement, c'est une
belle réussite avec cette touche originale
pleine de couleurs et un petit côté «
Hollywood rétro ». A ce jour, Crazy Golf de


douze malheureux Mb reste le jeu le plus
aboutit de cette petite compagnie, en atten-
dant l’alléchant jeu de course en 3D en pré-
paration. 


Le jeu propose également un contre la
montre et la possibilité de jouer à plusieurs,
mais pas en mode réseau. 


Toutefois, le parcours complet aurait
gagné à être plus long et quelques anima-
tions de décors dynamiseraient un peu l’en-
semble, bien que coloré, un peu statique.
Danlab a promis trois nouveaux trous d'ici la
fin de l'année. 


ThinkTanks BreveTree productions.
Distributeur : Garage Games
Configuration : G3/G4 400Mhz, 64 Mo de
RAM, Mac Os 10.1, carte graphique de 16
Mo minimum. Prix : 20 USD via internet
Internet: http://www.bravetree.com/


07 || 10


sS


pé pour l’occasion, Torque, fait des mer-
veilles, mais nécessite une configuration puis-
sante : G3 sans carte 3D performante, s’ab-
stenir !


Proposé à un prix très abordable,
ThinkTanks ravira les habitués des jeux de
combat, qui se feront une joie de progresser
dans leur maîtrise du boulet et de s’attaquer
aux niveaux de plus en plus ardus. Mais il
saura aussi plaire aux joueurs du dimanche,
qui s’amuseront dès le premier niveau et
pourront s’attaquer à leurs homologues sur
Internet. 


dD


Crazy Golf de Danlab Games.
Configuration : G3 300Mhz, 40 Mo de
RAM, Mac Os 9.x/10.x. 
Prix : 19 euros via internet
Internet: http://www.danlabgames.com/


07 || 10
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FROZEN THRONE
Carlos Da Cruz


NE nouvelle menace sourde du
fond des mers. L'exode des orques
et le combat désespéré de l'alliance
moribonde exacerbent la rage des
démons et l'hostilité des autochto-


nes de Kalimdor. Aux enjeux multiples s'a-
joutent sur l'échiquier une nouvelle race et
de nouveaux héros. 


La série des Warcraft ne tire pas toute sa
sa force de son univers. A bien y regarder,
celui-ci n'est qu'un mélange de multiples
références qui va évidemment de Tolkien
aux « Warhammer Battle » (jeux de straté-
gie sur plateau), dont Warcraft 3 est un fla-
grant exemple. Cette extension ajoute un
nouvel angle à cette saga avec les monstres
aquatiques de Lovecraft ! En soit, cela n'est
pas un mal. Blizzard sait tisser de manière
cohérente un monde de tous ces éléments
et en ajoute parfois une couche dans l'hom-
mage. Un travail remarquable a été fait pour
prolonger la saga, ajoutant des décors plus
variés et plus soignés, ainsi qu'une longévité
qui égale la version originale. Les fans ont
été écoutés et diverses améliorations ont
été apportées. Les scénarios ont quelques
redondances avec W3 sans altérer la qualité
de l'ensemble et suggère que ce Silmarillion
gothique n'est pas terminé. 


Si Warcraft 3 était un essai, Frozen Throne
a l'expérience d'une équipe bien rodée qui
offre une extension digne de ce nom. Un
exemple que devraient inspirer davantage
de studios.


Warcraft III : The Frozen Throne de Blizzard.
Configuration : G3/G4 600Mhz, 256 Mo de
RAM, Mac Os 9.x/10.x. Carte 3D de 32 Mo.
Prix : 35 euros
Internet: http://www.blizzard.fr/
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JEUX FLASH ET SHOCKWAVE
Ce mois-ci, une petite sélection de jeux en
Flash qui ont retenu notre attention. Ce
médium largement diffusé a vu fleurir bon nom-
bre de jeux de toutes sortes plus ou moins de
bonne qualité. L'amélioration du logiciel et l'ex-
périence aidant, des jeux acquiert des qualités
qui valent des productions commerciales sur
Game boy Advance ou se replongent dans les
jeux d'arcade des années 80.


Slug Rampage qui tire son origine de la fameu-
se série des « metal Slug » prend à contre sens
la thèse du héros avec de très bons graphismes.
3 Foot Ninja est un jeu d'action où vous dirigez
un petit ninja avec le simple but de récupérer 5
parchemins. Il faudra tailler son chemin à travers
différents ennemis en jonglant avec son sabre.
Megaman project X également tiré d'une série
de jeu d'arcade de Capcom vaut par la bonne
tenu de ses graphismes et une ergonomie de
jeu éprouvée. Hurtle Turttle consiste à addition-
ner le plus de points possible en un temps limi-
té dans une arène circulaire en 3D. La glissade
est agréable et la petite tortue sur patin à rou-
lette se manie bien, un petit bijou pour passer
un petit moment. Dans un autre genre Final
Drive sert de prétexte à faire des pirouettes
avec un bolide dans un circuit en forme de
montagne russe.
www.t45ol.com/play_flash.php?ID=847
www.miniclip.com/ninja.htm
www.sess.net/media.php?proj_id=615&action=play
www.shockwave.com/landing/landingIndex.jsp
?id=hurtleturtle&syswarn=accept
www.gorillaz.com/geep/finaldrive.htm


GLIDER PRO • MAC OS 6-7,9/10.x
Avec la fermeture du distributeur de partagi-
ciels, Cassady & Greene, l'auteur du jeu (John
Calhoun) a décidé de le proposer gratuitement
au public. Glider 4.0 enthousiasmera sûrement
les possesseurs de Mac OS 6 et 7, tandis que
Glider Pro s'envolera vers des horizons plus


actuels. La particularité de Glider pro est de
maintenir tant bien que mal un simple avion en
papier dans les airs en s'aidant au mieux de ce
qu'offre l'environnement du jeu.
http://homepage.mac.com/calhoun/


GAMESGRID BACKGAMMON• MAC OS 10.1.5
Dans sa version libre, cette version internet per-
met de s'affronter à d'autres joueurs à travers le
monde. Une inscription (qui ne vous engage à
rien) est demandée. L'interface aqua est agréa-
ble et simple d'utilisation. Il est facile de trouver
des joueurs selon leurs origines et un simple clic
permet de proposer une partie avec quelques
options.
www.gamesgrid.com/


SUPER PHOENIX • MAC OS 9/10.x
Bien que ce jeu soit en cours de développe-
ment, il s'avère jouable et même plutôt difficile.
On peut toutefois noter l'originalité de ses
décors en 3D dans un style pop sans retenue.
Sur le site, dans la rubrique « Bad mac code ».
www.nether.org.uk/


CLOSE COMBAT 2 • MAC OS 8-9/Classic
Messieurs les stratèges en herbe qui ne veulent
pas se séparer de Close Combat 2, réjouissez-
vous ! Un site entièrement dédié à sa version
Mac offre de nouveaux scénarios en Afrique,
dans le Pacifique et quelques batailles se dérou-
lant durant la Grande Guerre de 14-18. Une bat-
terie de guides (en anglais) permet de com-
prendre l'installation et de convertir des fichiers
PC sur Mac.
http://members.fortunecity.de/closecombat2/


RROOTAGE, NOIZ2SA • MAC OS 10.2
Deux jeux de « shoot' em up » novateurs font
une belle percée sur la scène du gratuit. Avec
une structure 3D basique a fortiori, l'action
explose de couleurs et de formes diverses tour-
billonnantes dans un ballet permanent.
Différents niveaux et modes de jeux sont pro-
posés. Le principe reste le même, mais avec un
graphisme abstrait et rafraîchissant. rRootage
défie le joueur par le biais d'un engin à déstruc-
turer tandis que Noiz2sa garde la norme des
jeux de tir à la verticale.
http://victoly.com/~adam/noiz.html
www.macgamefiles.com/detail.php?item=17639


uU


n° 33 - page 45







courriers


n° 33 - page 46


DDee  llaa  bbeerrggèèrree  aauu  bbeerrggeerr……


llee  FFiirreewwiirree  ssuurr  GG33  BBllaanncc--BBlleeuu
’ai dernièrement testé deux types de
disques Firewire externes sur G3 Blanc-
Bleu (350Mhz). Les deux disques de
marques différentes (SilverDrive et
ProDisc Steel de Formac) ont fini par se


retrouver  avec la session écrasée et toutes les
données perdues. Le problème ne vient pas des
disques durs qui sont de très bons produits et
fonctionnent à merveille sur toutes les autres
machines. Il est plutôt envisageable que les car-
tes FireWire d’origine, installées sur le G3 Blanc-
Bleu (350Mhz) ont tendance à griller les sessions
de disques externes FireWire. J’ai renouvelé l’ex-
périence sur trois G3 Blanc-Bleu (350Mhz) iden-
tiques, et au bout de quelques jours ou quelques
branchements/débranchements (après extinction


de l’ordinateur), les disques FireWire se trou-
vaient illisibles ou endommagés. De plus, après
avoir demandé une réparation des disques en
question, il s’avère que les données sont définiti-
vement perdues.
Donc, possesseurs de G3 Blanc-Bleu 350Mhz, je
vous conseille plutôt de vous équiper en disque
USB ou alors de changer votre carte FireWire
contre une plus récente.
Ce verdict et bien-sûr le mien, et n’a peut-être
pas autant de valeur qu’un article marqué du
tampon « Apple ».
Mon cas est peut-être isolé, mais j’ai tout de
même testé l’erreur sur trois G3 BB avec deux
disques de marque différente. Le témoignage
d’autres utilisateurs pourra peut-être affirmer ce
que j’avance. 


Raffi.


TTaannssoonnss
jjoouuee  ccoonnttrree  jjoouuee


« Je ne peux laisser des
erreurs qui pourraient tromper
vos lecteurs. Ainsi l’article concer-
nant l’iMic page 28 du numéro
32 je vous cite : « Un petit bou-
ton permet de passer de la sor-
tie à l’entrée .. .» 


Eh non, ce n’est pas ça, ce
bouton est un inverseur qui per-
met de choisir, en entrée mini-
jack, soit un niveau correspon-
dant à un microphone, soit un
niveau correspondant à une
entrée ligne, ce afin de régler le
niveau d’entrée correct et d’évi-
ter la saturation ou un signal trop
faible !


Ce produit est vraiment très
bien fait et me donne bien des
satisfactions sur mon G4 dépour-
vu de toute entrée son. Ainsi je
capture des disques vinyls (voir
utilitaire Griffin à ce sujet sur le
site), d’un minidisque Sony, de la
radio, d’une TV, d’une table de
mixage... »


Merci à Gérard Diebold qui
a très bien fait de nous tanser
sur le sujet.


Réponse au courrier
d’Anthony de Rennes, n°31 de
Avosmac :


« J’ai acheté en février un G4
miroir (867 Mhz) sur lequel j’ai
voulu installer un graveur de
DVD, ayant moi-aussi cassé ma
tirelire. Le vendeur du rayon Mac
de Surcouf Belle-Epine que je
recommande aux Parisiens (on y
est extrêmement bien renseigné)
m’a également proposé le
Pioneer DVR-AO5. Il a d’emblée,
après s’être assuré que je ne
changerai pas d’avis, retaillé les
bords de la porte du graveur au
cutter et branché le tout. 


Je suis rentrée chez moi,


super contente de mon achat et
tout fonctionnait très bien, jus-
qu’à ce que je partitionne le
disque dur et réinstalle le systè-
me. Là, le graveur, monté au
départ en esclave du graveur de
cédérom combo d‘origine sur
cet ordinateur, n‘était plus recon-
nu.


Essais multiples, appel
d‘Apple Care qui nous indique
une ligne de commande à modi-
fier dans Terminal... Rien n’y fai-
sait.


Retour donc à la case départ
chez Surcouf Belle Épine, l‘ordi-
nateur sous le bras et le problè-
me trouva sa solution :  le gra-


veur de DVD Pioneer est désor-
mais installé en maître et s‘ouvre
avec la touche éject simple, et
le graveur de CD est branché en
esclave. Ce dernier s‘ouvre donc
avec la combinaison alt+éject et
tout va bien maintenant, Toast
Titanium ajoutant ses services
bien connus pour la réalisation
des gravures.


Voilà, j’ai appris au fil du
temps que l’informatique n’était
pas la chose si précise que j‘avais
longtemps cru accessible seule-
ment par les «grands», les
«pros».» 


Catherine Carre-Orengo.


jJ


LLaa  bbaaiiee  dduu  mmiilliieeuu
Suite au message d’Anthony


de Rennes (Avosmac n°31 p.46)
Pour utiliser un DVD dans la
deuxième baie il faut enlever le
panneau frontal du tiroir du lec-
teur de DVD.


J’utilise un G3 350 avec un lec-
teur DVD Pionner 05 en mode
maître et le disque d’origine mis
à la place du lecteur zip en mode
esclave. C’est nickel.


Il existe un patch de dezon-
nage pour le 05 chez
Macbidouille.com


Continuez sur votre lancée
superbe journal, qui avec de la
pub, serait identique a un SVM
(entre autres) ;)))


Pascal.


llee  FFiirreewwiirree  ssuurr  GG33  BBllaanncc--BBlleeuu
E télécharge assez souvent des
applicationS gratuites et je tombe presque
à chaque fois sur des options de téléchar-
gement qui me laissent pantois. Je vou-
drais savoir ce que vaut dire «mirror» dans


ces cas là. On trouve ce genre d’option lors du
téléchargement de Racer, jeu que vous conseillez
dans votre hors-série n°8 Spécial Multimédia.»


Edgar Cadima, prenez une pomme. Prenez
aussi un miroir, un vrai. Posez le miroir à côté de


la pomme. Vous voyez la pomme en vrai et dans
le miroir, soit deux pommes. Eh bien, figurez-
vous que sur internet, un site «mirror» propose
exactement la même chose que le site officiel
sauf que les trucs à télécharger, des logiciels par
exemple, sont stockés sur d’autres machines.
Pour ki don faire ? Pour contourner les problè-
mes de saturation ou de plantage de l’ordina-
teur qui héberge le logiciel en question princi-
palement. Aussi, que vous téléchargiez à partir
du miroir ou du site officiel, le logiciel sera le
même. Ce qui n’est pas le cas pour votre pomme
et son image réfléchie.


jJ


AAvvoossmmaacc  dd’’oorr
àà  AAppaaccaabbaarr


Je lis, page 47 du n° 29, que
vous venez de me faire parvenir
si gentiment (mais rassurez vous,
je l’ai acheté il y a deux ou trois
jours en kiosque, ch’suis pas
assez patient), le courrier
d’Olivier Rindzunski, de Paris,


concernant la société Apacabar.
Je confirme, à une question


posée (par e-mail) le 7 mai au
matin, j’avais une réponse vers
11h30, en forme de question, j’y
réponds vers 21 heures, et à
23 heures et des brouettes, je
reçois un mail me demandant
de ne pas m’inquiéter, on y tra-
vaille.


Le lendemain, 8 mai, férié,
vers la mi-journée, un nouveau
message dans ma boite aux let-
tres apporte la réponse au pro-
blème soumis.


Mon interlocuteur, Michel
Laurent, après que je l’ai félici-
té de sa célérité, et de son sens
du service, me répond (en
substance) que c’est normal, il


est là pour ça.
S’il y a un jour des AVM d’or,


je propose Apacabar pour celui
du SAV (et je sais de quoi je parle,
j’ai aussi tâté du SAV de
Microsoft, y a pas photo !).


Pascal Pedro.
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courriers


AA  pprrooppooss  dd’’OO’’RReeiillllyy
ANS le numéro HS n° 6 d’AvosMAC vous vouliez épouser O’Reilly ! Le maria-
ge est-il consommé ? J’ai donc acheté leur livre (auteur David Pogue, deuxiè-
me édition).


Sur le fond, rien à dire. En fait, les éditeurs de logiciel ne sont plus capables
d’écrire leurs modes d’emploi, ou plutôt ne savent plus quoi inventer pour amasser un
peu plus d’argent. Ils laissent ce travail à des tiers qui parfois se contentent de délayer
un peu les fiches publicitaires pour amasser eux aussi un peu plus d’argent. David Pogue
ne peut pas être classé dans cette catégorie : heureusement que quelqu’un nous
apprend à utiliser le système de notre ordinateur favori. Ne dit-on pas que le plus puis-
sant des ordinateurs sans système n’est rien. Alors, la moindre des choses serait qu’Apple
communique de façon un peu moins légère sur son beau bébé. Je plains ceux qui n’ont
que l’aide en ligne.


Où ça ne va plus du tout et qui surprend de la part de l’élue de votre cœur, c’est la
qualité de la traduction. C’est tout simplement une honte à l’heure des correcteurs
orthographiques en tous genres. Je pense que l’introduction a été écrite en français
par quelqu’un qui ne parle pas français. C’est inouï le nombre de fautes d’orthographe,
de phrases sans signification, d’anglicismes… Un seul exemple : dans l’avant dernier
paragraphe de la page 1 on lit «…à ce qu’il est l’air…» Pour la suite, quatre traducteurs
ont pris les choses en main. C’est un peu «moins pire», mais pas du tout satisfaisant
pour un livre vendu 35 euros, soit plus de 200 F. Vous avez fait la pub de ce livre, avec
raison je pense. Vous pourriez maintenant signaler à O’Reilly qu’il y a des limites à ne
pas franchir sous peine d’éloigner les clients vers d’autres cieux moins barbouillés. 


Louis Martin.


ÉÉqquuiippéé  eenn  vviirruuss


Hep ! Toi le spécialiste en
informatique


- Euh ! Point ne faudrait trop
exagérer. Je m’y connais un peu
en Mac, mais alors en PC...


Voilà, justement, j’ai acheté
un PC il y a quinze jours. Depuis
deux jours, quand je me connec-
te à Internet, une fenêtre affiche
que mon PC va s’éteindre et redé-
marrer. Puis, il s’éteint et redé-
marre.


- Ah, je crois savoir. C’est un
virus.


Le lendemain
Tu avais raison. C’est un virus.


Tiscali m’a confirmé qu’il s’agis-
sait d’un ver et m’a expliquée
toute la procédure. Je n’y com-
prends rien.


- Sur Mac, je n’ai jamais eu de
virus.


Moralité, quand un utilisateur
de PC se plaint d’une panne, dites
d’un air savant que c’est un virus.
Vous avez 9 chances sur 10 d’a-
voir raison. Au passage, c’est aussi
un argument de poids qui fait pré-
férer le Mac au PC.


dD


C’est vous qui le dites
Cher Avosmac,
Je profite de l’été pour réaliser un


site Internet Perso sur lequel je comp-
te citer AvosMac en y ajoutant votre
logo. Merci de me signaler si vous n’ê-
tes pas d’accord avec cette utilisation
de votre marque !


Par ailleurs j’aurais une question :
dans votre numéro «Spécial MacOs
X» HS n°6 vous donnez le mode d’em-
ploi pour configurer Sendmail ce qui
m’a permis, après quelques tatonne-
ments, de passer outre les limites de
mon FAI, grand merci. Une telle opé-


ration est-elle possible sous MacOS 9
et si oui, à l’aide de quel logiciel ?


Enfin, nouveau venu dans le monde
Mac par obligation professionnelle
(mais oui, il y a encore des institutions
qui affectionnent les Mac), sans délais-
ser pour autant mon cher PC, je vous
félicite et vous remercie pour votre
revue. A petit prix, elle me permet de
m’en sortir et de faire le passage entre
les deux mondes sans trop de soucis.


Jean-Marc Dottrens.


Avosmac : L’utilisation de notre
logo sur un site internet est totale-
ment libre à condition, bien-sûr, que
ce logo renvoie sur notre site inter-
net (www.avosmac.com) et que le site
en question respecte la bonne mora-
le et la loi. Concernant, Sendmail, à
notre connaissance, cette mer-
veilleuse opération n’est pas transpo-
sable sur MacOS 9.


Enfin, nous remercions ce lecteur
pour ses compliments et lui souhai-
tons la bienvenue dans le monde des
Macintosh.


Vous avez un PC ?
Alors c’est un virus !


PPrréécciissiioonnMMaacc
rreemmbboouurrsséé


Si la disparition de
« Précision Mac » est triste,
pour autant, ses abonnés ont
été remboursés. Ce qui n’est
pas le cas de ceux de « Mac
Info » !


Bien sûr, Benjamin Vincent
propose un dédommagement
sous forme de CD-Rom sur
son pseudo-site internet, non
réactualisé depuis des mois...
mais beaucoup restent
déçus... pour ne pas dire irri-
tés ! http://macinfo.free.fr


Le rédacteur en chef m’a-
vait annoncé une reparution
pour juin ou septembre.


Bossant désormais à
Europe 1, je n’ai plus l’impres-
sion que le Mac soit sa
priorité !


Bruno.
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petites annonces
MMaacc  ddee  bbuurreeaauu


PPoowweerrMMaacc  GG44
Recherche G4 1,25GHz ( ou


equivalent ) - avec Lecteur
DVD/Graveur CD-RW... en très
bon état - Contact : Jouyaux Paola
(pjouyaux@hfp.fr ou 0624393838)


cherche G4 agp - cherche G4
agp mini 400Mhz et 256 Mo de
ram, sans écran. faire offre rai-
sonnable. sur paris et environ. -
Contact : Verdon nicolas (n.ver-
don@wanadoo.fr ou 0663148507)


Vends UC G4 à 350mHz +
Lecteur ZIP, 192DDRAM,
20GoDD 500 euros - Vends UC
G4 à 350mHz + Lecteur ZIP,
192DDRAM, 20GoDD 500 euros
état neuf - Contact : Ludovic
Bouquin (bouquin@territoire-
numerique.com ou 0685010643)


VDS UC G4/800 - UC G4
800,512Mo, 40Go,graveur CD,
ZIP USB 250Mo. 1400 Euros à
debattre. pierre.massou@club-
internet.fr - Contact : Pierre
Massou (pierre.massou@club-
internet.fr)


vend power mac G4 bi pros
867 MHZ - power mac G4 2 X
867 MHZ 256 ram / DD 60 G /
combo dvd-cdrw/carte NV G
FORCE 4 / prix 1300 Euros -
Contact : jeremie luntz
(jluntz@noos.fr ou 0661561405)


CHERCHE IBOOK ou TITA-
NIUM - Bonjour, Je cherche un
IBOOK ou un titanium
G4...Budget maxi 800 euros...Il
me faut le lecteur DVD dedans.
merci - Contact : richard ross
(merylanza@wanadoo.fr)


Urgent vends G4 BI-PRO
1 GHZ - Très urgent; Vends
Powermac G4 (2003) sous garan-
tie, Bi-pro 1 ghz, 2 gigas de ram,
1 DD de 80 Gigas + 2 DD de 60,
Lecteur CD, DVD, Graveur CD,
DVD Superdrive + nombreux logi-
ciels Neuf 3000 euros - Contact :
Eric Battistelli (ericbatt@club-
internet.fr ou 06 12 46 45 30)


TRES URGENT / 1 G4 + 1
G4 TITANIUM + 1 IPOD +
DIVERS - Tres urgent Vends lot
1 powermac G4 400 mhz, AGP,
680 mo de ram, 20 gigas, lecteur
DVD, CD, ZIP, Carte Adaptec SCII
1 écran 17 pouces apple graphi-
te 1 powerbook titanium, G4
400mhz, 10 gigas, lecteur CD,
DVD, 340 mo de ram 1 Ipod 20
gigas, sous garantie + casque+


télécommande+ étui 1 scan Agfa
1236 snap scan, 1 graveur
Freecom CD 2 imprimantes
epson 25000 stylus scan, (tirages,
photocopie, scan) 740 epson sty-
lus L'ensemble sans partition 3500
euros - Contact : Eric Battistelli
(ericbatt@club-internet.fr ou 06
12 46 45 30)


TRES URGENT / 1 G4 + 1
G4 TITANIUM + 1 IPOD +
DIVERS - Tres urgent Vends lot
1 powermac G4 400 mhz, AGP,
680 mo de ram, 20 gigas, lecteur
DVD, CD, ZIP, Carte Adaptec SCII
1 écran 17 pouces apple graphi-
te 1 powerbook titanium, G4
400mhz, 10 gigas, lecteur CD,
DVD, 340 mo de ram 1 Ipod 20
gigas, sous garantie + casque+
télécommande+ étui 1 scan Agfa
1236 snap scan, 1 graveur
Freecom CD 2 imprimantes
epson 25000 stylus scan, (tirages,
photocopie, scan) 740 epson sty-
lus L'ensemble sans partition 3500
euros - Contact : Eric Battistelli
(ericbatt@club-internet.fr ou 06
12 46 45 30)


Vends G4 400Mhz +graveur
+imprimante - Vends Power Mac
G4 Graphite 4OO, 120 Go +13
Go DDur, 1024 Mo, 2 ports USB,
2 ports Fire Wire Lecteur DVD,
Modem interne, clavier, souris
+Graveur LACIE 16X10X40X Fire
Wire + imprimante EPSONE
PHOTO 870 le tout à 900 Euros
- Contact : BELHORA (abelho-
ra@wanadoo.fr ou 0612996800)


Power Mac G4 Graphite
5OO+ ecran IIama 17" 1300
euros - Vends Power Mac G4
Graphite 5OO, DD 27 Go,
SDRAM 512+256 rajouté, 2 ports
USB, 2 ports Fire Wire Lecteur-
graveur DVD-RAM, ZIP Vidéo
Carte ATI Rage 128 AGP 2x (16
Mo) Modem extene clavier, sou-
ris 1000 Euros vends aussi écran
IIAMA Diamontron 17" 300 Euros
- Contact : Anne Buxerolle (anna-
bee@club-internet.fr ou
0153621407)


POWER MAC G4 BI PROC
1,25 + SUPERDRIVE + GAL-
LERY TFT 17" PU 2700 EURO
- POWER MAC G4 BI PROC 1,25
512 MO DDR 333 MHZ PC2700
CARTE VIDEO ATI RADEON 9000
PRO CARTE RAID UDMA133
RAID 0+1 2 DISQUES DUR DE 60
GO 1 DISQUE DUR 30 GO GRA-


VEUR DVD-R / CDRW CARTE
USB2 4 PORTS CLAVIER + SOU-
RIS ECRAN TFT FORMAC GAL-
LERY 17" GARANTIE MAC 10
MOIS ET ECRAN 3 ANS L'EN-
SEMBLE 2700 EURO POSSIBILI-
TE ACHAT UNITEE CENTRALE
SEUL 2000 EURO - Contact :
Vincent RUELLE (v.ruelle@wana-
doo.fr ou 0678402878)


G4 733 Quicksilver
1000 euros - vend G4 733, Hd
100 Go (60+40), 768 sdram,
Gforce 2mx 32mo, graveur cd 12x.
tres bon etat souris apple pro
neuve email :
boristheblade@voila.fr prix 1000
euros - Contact : jérémie (boris-
theblade@voila.fr)


Powermac G4 400 - 650
euros - PM G4 sawtooth pro-
cesseur G4 400 Mhz RAM : 512
Mo (4 X 128 Mo) Disque dur : 60
Go (20+40) Lecteur DVD/CD 24
X d'origine Lecteur Zip 100 d'o-
rigine Carte Vidéo : GeForce 2
MX 32Mo (la carte ATI Rage pro
128 d'origine est fournie égale-
ment) carte PCI Ultra SCSI
Adaptec 2930U UC fournie avec
un clavier étendu USB et une sou-
ris Logitech (3 boutons + molet-
te) ainsi qu'une quinzaine de car-
touches Zip100. Prix 650 euros -
Contact : Michel Barbet (m.bar-
bet@wanadoo.fr)


Très beau Mac G4
Quicksilver 768Mo équipé - Très
beau Mac G4 Quicksilver 768Mo
bien équipé et soigné Vends beau
G4 Quicksilver, 768 Mo de
mémoire, 2 fois 40 Go de disques
durs, lecteur DVD, USB 2, carte
firewire supplémentaire, graveur
extere firewire, clavier et souris
d'origine. Machine très soignée
et contrôlée par spécialiste apple.
Tél 04 66 01 75 18 ou 06 72 92 61
80 Très beau Mac G4 Quicksilver
768Mo bien équipé Vends beau
G4 Quicksilver, 768 Mo de
mémoire, 2 fois 40 Go de disques
durs, lecteur DVD, USB 2, carte
firewire supplémentaire, graveur
extere firewire, clavier et souris
d'origine. Machine très soignée
et contrôlée par spécialiste apple.
- Contact : safi bouiche (safi@safi-
fr.net ou 04 66 01 75 18 ou 06 72
92 61 80)


Achète G4 - Capacité DD
indifférent Mini 512Mo RAM
Lecteur DVD (combo Lecteur


DVD / Graveur CD mieux) Carte
SCSI Mac OS X.2 avec licence (de
préférence) Clavier, souris Pas
besoin écran (sauf si 19’’ CRT, alors
possible intéressé) Prix : 550 euros
(G4) Me déplace sur Paris ou ban-
lieue - Contact : Johan B.
(gerarrrd@altern.org)


powermac g4 400 mhz à
600 euros - powermac g4 400
mhz 512 mo de ram 20 go ati 32
mo vidéo 600 euros - Contact :
micmac (thomas100@wanadoo.fr)
iiMMaacc  GG44


IMAC G4 17" 1GHZ -
Cherche IMAC G4 17" 1GHZ.
Faire offre raisonnable via mail
en précisant les soft, la durée rési-
duelle de garantie et le lieu de
résidence, je vous rappellerais.
Cherche aussi système audio
soundsticks harman kardon en
bon état. Merci d'avance.
Matthieu - Contact : matth
(Mat.farre@orange.fr)


I MAC 17" SuperDrive, 1
700 euros - Année 2002 Ecran
plat TFT 17 pouces PowerPC G4
à 800 MHz 512 Mo de mémoire
DDR266 Disque Ultra ATA de 80
Go Graveur DVD-R/CD-RW NVI-
DIA GeForce4 MX 64 Mo de
mémoire vidéo DDR Ethernet
10/100BASE-T Modem interne
56K Enceintes Apple Pro
Speakers Prêt pour AirPort
Extreme Prêt pour Bluetooth Prix :
1700 euros - Contact : Yann POU-
JOL (yannathou@free.fr ou
0139703962)


A saisir !!! iMac G4
RAM768MO+HD100GO+Softs
+Imprimante etc... 2 200 euros
- iMac G4 TFT 15" Processeur
PowerPC G4 cadencé à 800 Mhz
Caractéristiques : Disque dur 60
Go et mémoire vive étendue à
768 Mo SuperDrive : lecteur/gra-
veur CD & lecteur/graveur DVD
(Livré avec 2 DVD-R vierges 4.7
GB, 10 CD-R vierges 700 MB et
4 CD-RW vierges 650 MB) Apple
Pro Speakers Système son numé-
rique (USB) Harman Kardon
SoundSticks (2 haut-parleurs et
un caisson de basses numérique)
Sauvegarde supplémentaire :
Disque dur externe 40 Go
FireWire Lecteur Iomega ZIP 250
USB Impression : Imprimante à
jet d'encre couleur Epson Photo
750 Logiciels : Livré avec Mac OS
9.2 et Mac OS X 10.2 installés
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annonces


avec : + la suite logicielle
Microsoft Office X (Word, Excel...)
+ la suite logicielle Apple
(AppleWorks, iLife...) + Photoshop
Elément + Norton Antivirus
Réseau : Port Ethernet 10/100 MB
Modem 56K. Ce modèle démar-
re toujours sur Mac OS 9 !
Emballages d'origine. Pas de
pixel défectueux. En très bon état.
Acheté fin Septembre 2002.
Livraison et installation possible
sur Paris. 2200 euros avec factu-
re (prix moyen constaté : + de
3500 euros pour l’ensemble) -
Contact : seb(lec) (weini@free.fr
ou 0675011387)


recherche Mac OS 9.2 -
Cherche système d'initialisation
OS 9.2 pour imac dv 400. Merci
de me contacter sur svode-
sign7@hotmail.com - Contact :
sophie van ophalvens (svode-
sign7@hotmail.com)


Recherche iMac G4 - Je
recherche un imac G4 17 pouces.
email : boristheblade@voila.fr -
Contact : jérémie (boristhebla-
de@voila.fr)


iMac G4 800 15' Superdrive
512 Mo Clavier/souris sans fil !
- iMac équipé d'un processeur
G4 à 800 Mhz, de 512 Mo dé
mémoire SDRAM, d'un disque
dur de 60 Go, d'un écran 15 pou-
ces LCD et d'un lecteur/graveur
DVD Superdrive. Equipé d'un
ensemble clavier et souris sans
fil logitech (spécial iMac). Sans
aucun pixels morts, en excellent
état. Acheté en Aout 2003, vendu
dans la boite, avec tous les cables,
tous les cd d'installation et divers
logiciels. Echange sur Marseille
ou alentours uniquement. Prix :
1500 Euros. - Contact : Christophe
Fornes (chris27fr@wanadoo.fr ou
0442632136)
iiMMaacc  GG33


vends imac dv 400 - imac dv
400 mhz, 256 mo, lecteur dvd
interne, modem integré + câble,
2 ports fire wire, 2 ports usb.avec
lecteur disk 3,5 usb et scanner
usb Agfa et nombreux logiciels(
virtual pc, imovie encyclopedie
larousse...) excellent état. pour
plus de rapidité - Contact : denis
gironde (denis.gironde@wana-
doo.fr ou 06 64 95 86 78)


Vds Imac 500 CD-RW &
MyTVx & Enceintes/Caisson de
basse Harman Kardon - Imac
acheté Juin 2001. 256 Mo RAM,
20 Go disque dur, Graveur CD-
RW, 2 ports USB, 2 ports FW, cla-
vier et souris Apple pro. MAC OS


9/X. MyTVx : boitier permettant
d'avoir la télé sur son ordinateur.
Entreé du boitier : Coaxial, pri-
ses RCA, S-video.
(http://www.eskapelabs.com/ima
ges/mytvbox.gif) Harman Kardon
Soundsticks (2 enceintes + cais-
son de basse) (http://www.direct-
dial.com/dd2/images/New_Imag
eDir_SMALL/T/TN_T2587LL%252
FA.gif). Parfait état. Le tout pour
500 euros. - Contact : Jean-Pierre
Andreaux (jp.andreaux@lapos-
te.net ou 33 620886251)


VDS IMAC/G3/600/CD/40
GO/128 MO SDRAM NEUF
GARANTI 12 MOIS - VDS
I M A C / G 3 / 6 0 0 / C D / 4 0
GO/SNOW/128 MO SDRAM
NEUF SS GARANTIE 12 MOIS
Complet Logiciels pré-installés.
650 euros - Contact : Trautmann
Daniel (choubaka3@yahoo.fr ou
0615217480)


iMac G3 Turquoise + Lecteur
Zip - Vends iMac g3 Turquoise
333mhz mémoire 326 MO DD
7Go Bon etat + lecteur zip iome-
ga 100Mo avec 2 Zips Prix : 500
euros - Contact : Montlahuc
Cédric (montlahucedric@hot-
mail.com)


IMac G3 Edition Speciale -
400Mhz .MacOs 9.0.4.HD
20Go.256 Mo Mem CD
Installation & Restauration CD
TCF 3.0.1 500 euros - Contact :
Michel Clément (michel.cle-
ment14@wanadoo.fr ou
0383525225)


Imac G3 500 CDRW
Flowerpower - 650 euros - Vds
Imac G3 500 Flowerpower avec
128 Mo de Ram, graveur CDRW
intégré et imprimante Epson
Stylus Color 580. Installé en 9.1
(possibilité Jaguar) 650 euros. Tel :
06 75 70 60 81 - Contact :
Sébastien FARGIER
(sebastien.fargier@dgi.finan-
ces.gouv.fr ou 0675706081)


Vends iMac Indigo 450 Mhz
- 550 euros - DDur 40 Go, 384
Mo, DVD, Fire Wire, USB et
modem. Bon état. 550 euors -
Paris - Contact : Bruno M
(apple@iol.pt)


Vds G3 indigo 350 400
euros - DD 30 Go RAM 128 Mo
Très bon état Visible sur aix en
provence et environs - Contact :
vincent aubanel (aubanev@free.fr)


Vds iMac DV 450 vert 500
euros - DD 20 Go RAM 64 tres
bon état, visible sur aix en pro-
vence et region livré avec logi-
ciels - Contact : vincent aubanel


(aubanev@free.fr ou 04 42 24 05
00)


IMAC g3/400 490euros -
imac g3 400 mhz disque dur 10
go 64 mo memoire lecteur cd
rom clavier souris 490 euros soit
environ 3200 frs - Contact : albert
merzouk (delmer@chello.fr ou
0160085256)


imac dv 500 mgh 640 mo
de ram - lecteur de dvd,640 mo
de ram,avec graveur de cd iome-
ga et imprimente hp serie 990
avec port infra-rouge le tout tres
peu servi et en parfait etat de
marche;nombreux logiciels mise
à prix 1000 euros à discuter (sous
la torture!!) - Contact : philippe
benaddi (philaix13000@hot-
mail.com ou 0671119204)


VDS IMAC DV G3 450 prix
550 euros - VDS
IMAC/G3/450/CD/13 GO/INDI-
GO/64 MO SDRAM en trés bon
état Complet Avec logiciels. 550
euros - Contact : David COUTU-
RAS (davidcouturas
@hotmail.com)
AAuuttrreess  ((PPoowweerrMMaacc))


Configuration complète -
Powermac 6500, 275 Mhz, 64 Mo,
6Go, système OS 8.5, lecteur dis-
quette écran Formac 15 » gra-
veur CDRW 4x externe par scsi
soft selon désir (Norton, Office,
Illustrator, Photoshop, jeux, ...)
400 euros - Contact : jj chaillout
(chaillout@cea.fr ou 0438783253)


Vends G3 blanc-bleu 400
MHz - 192 Mo de ram, DD 9 Go
ultra 2 SCSI, 1 Mo de cache, lec-
teur CD-Rom + modem externe
Olitec self pro memory + Zip
ioméga 250 externe + écran
apple studio tube 17 " + cla-
vier+souris, sous Mac OS 9.1 Le
tout en bon état (écran très peu
servi) Prix: 600 euros - Contact :
PARDIGON Lionel (lionel-pardi-
gon@wanadoo.fr)


G3 + DIGI 001 - PowerMAC
G3 300 bleu/blanc 6G et 384M0
+ ECRAN iiyama 17" carte SCSI
Adaptec 2930 + graveur externe
scsi =650 euros 1 Carte/Interface
Digidesign DIGI 001 (Audio/Midi)
log musique (protools 32pistes
+ plugins, max,peak..) =550 euros
=1200 euros - Contact : benja-
min delafuente (bendelafuen-
te@free.fr)


G3 Bleu et Blanc - Vend G3
bleu et blanc 350 Mhz, 512 Mo
de ram, 6 Go ide et 5 Go scsi.
carte scsi 2906, ati rage 128, lec-
teur dvd, 2 firewire, 4 usb. Clavier
et souris. état nickel. avec


MacOsX original. 450  à débat-
tre. - Contact : Verdon nicolas
(n.verdon@wanadoo.fr ou
0663148507)


Vds G3 desktop - PowerMac
G3 300Mz ram 256 mo DD 20 go
3part Lect CD LectZip 100 Ecran
17" Nec 75F modem ext Olitec
Self memory + Impr HP560C Syst
8.6 et 9.2.2 Carte PCI 2 ports USB
600euros - Contact : René Wirth
(Rene.Wirth@wanadoo.fr ou
0146611324)


g3/300 (tour) pour 300
euros - g3/300 tower, 40go dd,
256 mo ram, carte ati, lecteur cd,
et disquette et zip 100, clavier et
souris pour 300 euros 02 31 81 20
02 ou 06 64 69 56 47 - Contact :
neuville (alain.neuville@liberty-
surf.fr ou 02 31 81 20 02)


PM 6500/275 + 21 pouces
+ imprimante - 6500/275, 128
MO, dd 6Go,zip100 integre, carte
son audiowerk 2, clavier souris
apple + ecran 21 pouce RGBV
hitachi connectique mac et pc,
epson stylus 600. 170 euros l'en-
semble. (sur lyon) - Contact : phi-
lippe apelt
(philippeapelt@yahoo.fr)


PowerMac 7300/200 Ram
256Mo - 2 DD Total = 6,4Go -
Carte Vidéo supp. Proformance
40 II Lite -VRam 4Mo-cache niv 2
1Mo-Clavier étendu-souris
Kensington 2 boutons Parfait état-
factures -250 euros Tel 03 88 63
03 67 - Contact : Francis Darstein
(Francis.Darstein@wanadoo.fr ou
0388630367)


powermac g3/400 dvd 540
euros - powermac g3/400 en tour
64 mo memoire disque dur 6 g0
clavier souris lecteur dvd 540
euros soit environ 3500 frs -
Contact : albert merzouk (del-
mer@chello.fr ou 0160085256 ou
0685059901)


powermac g3/266 mhz 200
euros - powermac de bureau
beige 266 mhz 64 mo memoire
disque dur 4 go lecteur cd lec-
teur 3"1/2 clavier souris 200 euros
soit environ 1600 frs - Contact :
albert merzouk (delmer@chello.fr
ou 0160085256 ou 0685059901)


MAC LC475 ( 1995) - fonc-
tionne ss pb. OS 7.5 installé res-
sort du bouton marche/arret de
l'écran à changer. 30 eur sur
Strrasbourg et env. - Contact :
Stéphan kellenberger (oursmal-
leche@hotmail.com) 


Passez votre annonce sur www.annonces-mac.net







Dac OK, je veux rDac OK, je veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !
Un an - 1Un an - 11 numér1 numéros - 33 euros - 33 euros.os.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 33 € (11 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com :
deux ans pour 65 €.


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Pays :


Je ne veux pas me casserJe ne veux pas me casser le bonnet le bonnet
et j’opte pouret j’opte pour le  le prélèvement automatiqueprélèvement automatique ! !


J’autorise l’établissement teneur
de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonnement
au magazine « A vos Mac ».


Oui, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 €)
Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT


Date : 


Signature : 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé
d’identité bancaire ou postal,
à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


N° NATIONAL D’ÉMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil-les-Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code postal : Ville :


Code d’établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB


Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service abonnements - 4, rue de l’hôpital 79 300 BRESSUIRE


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal. Interruption sur simple courrier ou Mail : avosmac@avosmac.com
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Ces deux pages peuvent être photocopiées ou partiellement recopiées sur papier libre


abonnez-vous


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(Pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande par mail, déduits à chaque parution)


L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 4,15 euros.
- Suisse : 6,20 FS.
- DOM : 3,75 euros.
- Nouvelle-Calédonie :
420 XPF.
- Polynésie : 440 XPF.
- Maroc : 35 MAD.
- Portugal : 4,45 euros.
- Canada : 5,30 CAD.
- Ile-Maurice : 4,48 euros.
- Sénégal, Gabon,
Cameroun, Côte-d’Ivoire :
2 700 CFA.







3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F
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Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
4 e  t r i m e s t r e  2 0 0 2  -  h o r s  s é r i e  n °  5  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


3:HIKRLC=]UXUUX:?a@a@k@p@a;
M 07128 - 5 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


HORS-SÉRIE


Comment entretenir
de bonnes relations


entre Windows et Mac OS


Connecter - Échanger
Convertir - Contrôler
Installer un serveur Samba


SP
ÉC
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M
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 &
 P


C


Les réseaux ethernet,
USB, Firewire…
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les n°1 à 10 au format PDF à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les n° 11 à 18 (format PDF) + les hors séries Débutants, Jeux,
Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a i  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n °  1 8  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j u i l l e t - a o û t  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 1  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@m@l@a;
M 02660 - 21 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros
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Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
s e p t e m b r e  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 2  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€
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TOUS LES MOIS EN KIOSQUE


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant
les n°20 à 29 + le hors série 6 (spécial OSX-Unix) au format PDF à 25 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile
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N site de forums
t e c h n i q u e s
(www.macfr.com)
dédié au Mac atta-
qué par un pirate.


Des forums de discussion
(www.flashxpress.net ) lais-
sant libre cours à la haine des
utilisateurs de PC vis à vis du
Mac. Mes biens chers frères,
mes très chères sœurs,
réjouissons-nous. Le Mac est
bien vivant et, dérange enfin
à nouveau. L’agitateur de puces n’avait pas
connu un tel intérêt de la part du monde obs-
cur depuis des années. Quelle mouche pique
donc soudain les utilisateurs de PC wintel ? Sans
doute MacOS X. Le lancement de cet « unix-
like » sur plate-forme Mac suscite un fort engoue-
ment des éditeurs dont, et pas des moindes,
Microsoft. 


Le calcul de Redmond semble fort simple.
Après avoir conquis la totalité du marché des
PC Wintel qui connaît à présent un net recul,
attaquons celui des Mac à l’état embryonnaire
mais sans doute promis à un bel avenir au regard
des heureuses dispositions du nouveau systè-
me d’exploitation. 


LLeess  WWiinntteelllliieennss  aattttaaqquueenntt
E D I T O


MacFR piraté ! Apple dérange à nouveau.


uU


ERTAINES mises à jour du système
d’exploitation ne sont pas de première
nécessité. Il en va ainsi des versions
9.1 et 9.2 de MacOS par rapport à la
9. Ces mises à jour ne sont pas


incontournables si vous n’utilisez pas MacOS X.
C’est le cas aussi pour le nouveau système d’ex-
ploitation. La version 10.1.1 qui est sortie mi-
novembre dans la foulée de l’indispensable 10.1
(pour qui veut utiliser cet environnement), n’ap-
porte guère d’améliorations au fonctionnement.
Il est donc tout à fait possible de s’en dispen-
ser sauf si vous utilisez des Mac en réseau.


La mise à jour 10.1.1 comporte des amélio-
rations destinées à de nombreux périphériques
USB et FireWire, y compris la gestion d’appa-
reils de prise de vue numériques supplémen-
taires et des améliorations d’ensemble de la
gravure de CD et de DVD. Des perfectionnements ont été apportés


aux protocoles de réseau AFP, SMB et WebDAV,
ainsi qu’à la gestion de l’im-
pression. La recopie vidéo maté-
rielle accélérée a été activée pour
le nouveau PowerBook G4. Cette
version 10.1.1 en profite au pas-
sage pour mettre à jour le logi-
ciel de messagerie Apple, Mail
(qui a le mérite d’être gratuit
contrairement à tous les autres)
ainsi que le Finder. 


http://downloAd.info.http://downloAd.info.
apple.com/apple.com/
Mac_OS_X/Mac_OS_X/


062-9034.20011113/062-9034.20011113/
2z/MacOSXUpdate10.2z/MacOSXUpdate10.


1.1.dmg.bin1.1.dmg.bin


DDee  ttiimmiiddeess  aamméélliioorraattiioonnss
U P D A T E


Mise à jour automatique.


cC


AOL par Airport…
Les abonnés aux services AOL seront heureux d’appren-


dre qu’il peuvent désormais utiliser la technologie Airport
pour accéder à internet. La version 2 du logiciel gérant les
cartes et la base Airport est sortie mi-novembre avec des
fonctions très attendues, notamment en matière de sécuri-
té des données. La mise à jour de 2,5 Mo s’installe sans souci.
Pour les utilisateurs d’AOL, il suffit de reconfigurer la borne
pour qu’elle compose le numéro d’accès à ce fournisseur.
Ensuite, il faudra modifier aussi les réglages du logiciel AOL
pour choisir une connection TCP/IP via Airport. Enfin, lancez
la connexion avec le logiciel habituel pour les liaisons Airport,
Internet Connect et, la liaison établie, démarrez le logiciel
AOL pour pouvoir cliquer sur connexion.


Pour télécharger la version 2 d’Airport :Pour télécharger la version 2 d’Airport :
www.apple.com ou www.apple.com/frwww.apple.com ou www.apple.com/fr







aa cc iillaauutt éétt


Signe encourageant,
les étudiants, enseignants
et chercheurs semblent encore
très attachés au Mac.
Mais signe inquiétant,
de moins en moins
d’utilisateurs en ont un usage
professionnel. C’est ce que
semblent montrer les résultats
de notre sondage permanent.


UELQUES mois après son lance-
ment, « A vos Mac » avait publié
les résultats d’un sondage per-
mettant de mieux connaître le pro-
fil de ses lecteurs. Toujours en


ours depuis le site internet, ce sondage
nous permet d’avoir une idée sur l’évolution
du lectorat du magazine et surtout de connaî-
re votre opinion.


Les résultats de ce sondage publiés
aujourd’hui (300 réponses dont 30 de non
ecteurs d’A Vos Mac) sont à prendre avec
des pincettes. Tout le monde ne possède
pas un ordinateur susceptible de se connec-
er à internet (encore que l’opération est pos-
ible même avec un LC III). Tout le monde


n’a pas forcément le temps ni l’envie d’y
épondre. A titre d’exemple, 5 % de femmes


ont répondu au sondage alors qu’elles repré-
sentent désormais plus de 10 % des abon-
nés au magazine. Autre exemple et à l’in-
verse, les médecins représentent 10 % des
réponses et 3,5 % des abonnés. Et encore
ne tenons-nous pas compte des ventes en
kiosques qui représentent 90 % de la diffu-
sion payée d’« A vos Mac ».


Comparée aux résultats publiés il y a deux
ans (déjà !), la moyenne d’âge a légèrement
baissé pour passer de 40,5 ans à 40 ans. Sans
doute parce-que la proportion d’étudiants-
lycéens à augmenté très fortement. Ils sont
13 % à avoir répondu au sondage alors qu’ils
étaient nettement moins de 10 % il y a deux
ans (nous les avions alors associés aux ensei-
gnants et chercheurs ce qui représente aujour-
d’hui près du quart des réponses).


Outre les étudiants, les réponses des
employés montent en puissance (grâce à
l’accès internet en entreprise ?). Les profes-
sions médicales sont toujours très repré-
sentées (10 % des réponses), les enseignants
également (9 %) ainsi que les métiers gra-
phiques (10 %). Viennent ensuite les retrai-
tés et les métiers de l’informatique. Nous en
profitons pour saluer les agents EDF, la mère
au foyer, l’agriculteur, la fleuriste, le gendar-
me et l’artisan boulanger qui ont aussi par-
ticipé à ce sondage.


Alors que 6 % des sondés de 1999 répon-
daient utiliser le Mac à titre uniquement pro-
fessionnel, ils ne sont plus que 2 % à le faire
aujourd’hui. Un peu plus de la moitié ont un
usage uniquement personnel.


Le matériel est principalement composé
d’iMac (114), de G3 (61) et de G4 (38), soit
les deux tiers des utilisateurs sondés. Un uti-
lisateur sur dix indique posséder un porta-
ble ce qui est exactement la même propor-
tion qu’en janvier 2000.


Quant au système d’exploitation, avant
la prise de pouvoir de MacOS X, plus de la
moitié des sondés utilisent un système 9 et
un gros tiers travaillent encore avec le sys-
tème 8. Ce résultat est étonnant. Il y a deux
ans, 90 % étaient au système 8 (dont 70 %
au 8.6, dernier en date de l’époque). On en
conclu que les utilisateurs sont plus rétifs à
suivre la galopante fuite en avant des édi-
teurs. Un an après le lancement de la Beta
de MacOS X, ce système équipe une quan-
tité insignifiante (2 %) des Mac des sondés.


En janvier 2000, près de 70 % des son-
dés avaient plus de 35 ans. Preuve de l’inté-
rêt des jeunes utilisateurs pour la platefor-
me Mac (ou leur passion pour la revue A Vos
Mac), leur proportion est ramenée à moins
de 60 %. 2 % ont plus de 70 ans et 7 % ont
moins de 18 ans. 


LLeess  rrééssuullttaattss  ddee  nnoottrree  ssoonnddaaggee
X X X X X X


Un lecteur sur quatre veut du X…
Plusieurs lecteurs ont vivement


regretté la présence des sept pages
consacrées à MacOS X dans le n° 15
(lire la lettre ci-contre). 


Leurs complices ont aussi estimé
que nous réservions trop de place au
nouveau système d’exploitation
d’Apple, arguant que leur machine
ne pouvait supporter un tel logiciel.
Pour en avoir le cœur net et surtout
pour avoir une idée un peu plus pré-
cise sur le sujet, nous avons lancé un
sondage (que nous poursuivons sur
notre site internet) pour vous deman-
der combien de pages, en définitive,
vous souhaitez lire sur le sujet dans
chaque numéro. 


Au regard des premiers résultats
force est de constater que ceux qui
refusent que nous réduisions le quota
de pages consacrées à MacOS X sont
en minorité (25 %). 


Mais ils ne sont pas quantité négli-
geable, loin s’en faut. Vous êtes une
très large majorité (70 %) à utiliser
ou à souhaiter utiliser bientôt le nou-
veau système d’exploitation. Bref,
nous allons poursuivre dans la voie


des 4 à 6 pages par numéro.  Ceci dit,
nous tempérons ces résultats dans la
mesure où ils n’ont été recueillis que
par internet, ce qui implique de facto
une machine pour s’y connecter... En
outre, de nombreux non-lecteurs de
la revue y ont participé. A votre tour,
vous pouvez vous manifester sur le
sujet de quelque manière que ce soit.


Il va de soi qu’en fonction de l’é-
volution du sondage, nous reverrons
à la hausse ou à la baisse ce nombre
de pages.


Sur 250 réponses recueillies en novembre
2001, vous souhaitez que le nombre de
pages consacrées à MacOS X soit :
• aucune : 1 %
• 1 ou 2 pages : 24 %
• 2 à 6 pages : 41 %
• plus de pages : 34 %
———————————
Utilise MacOS X : 40 %
Compte l’utiliser bientôt : 30 %
N’envisage pas l’utiliser bientôt : 30 %


UUnn  ssoonnddaaggee,,  ggrrââccee  àà  vvoouuss


« Ce serait sympa - voire utile -
d’envisager un ratio RÉEL des
Macmaniaques ayant utilisé le X,
l’utilisant ou qui l’utiliseront et ceux
qui « resteront » au 9 et inférieur. 


En tenir compte dans votre
(GENIALE) revue serait réaliste. Ne
partez pas « comme en 14 avec le X
comme vos confrères ! Le X , c’est
LE système du futur… mais laissez le
futur arriver doucement et N’OU-
BLIEZ PAS  que (...) les moyens finan-
ciers ne suivent pas obligatoirement. 


En gros, le nombre de pages
concernant le X dans la revue me
« gonfle » et ne me paraissent pas
justifiées.


Jean Claude Néollier.


qQ







À savoirÀ savoir
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LLiirree  ddeess  DDVVDD
ssoouuss  MMaaccOOSS  XX


La version 3.0.1 du logiciel
gérant le lecteur de DVD des Mac
sous MacOS X est disponible
depuis le 30 novembre en télé-
chargement. La mise à jour de
Lecteur DVD offre des performan-
ces et une stabilité améliorées
ainsi que la gestion des systèmes
Power Mac G3 et Power Mac G4
bleu et blanc dotés de la gestion
graphique PCI. Ces dispositions
étaient très attendues des posses-
seurs de PowerMac « anciens »
frustrés de ne pouvoir utiliser le
lecteur de DVD.


EEyyee  CCaannddyy  ggrraattuuiitt
Thierry Robbe signale que


l’excellent magazine «Computer
ARTS» (incontournable pour les
graphistes sur Mac) daté de
novembre 2001 (45 F) propose sur
son cédérom Eye Candy 3.03
d’Alien Skin Software (version fr.
Mac/PC), “la référence absolue
des plug-ins Photoshop”. La vraie
info est que cette livraison d’Eye
Candy est absolument gratuite, il
suffit simplement de s’inscrire sur
internet (www.softline.fr/gratuit/).


Thierry Robbe en profite pour
signaler une adresse sympa pour
télécharger des paramètres pré-
définis pour Photoshop 6 et
Photoshop Element. Très chouet-
tes extensions de brushes, sha-
pes, nuanciers, dégradés, pat-
terns et styles. Elles sont à votre
disposition à l’adresse : 


www.photoshopwebmagic.comwww.photoshopwebmagic.com


peine le n° 15
de « A vos
Mac », expli-
quant en
détails l’instal-


lation de XFree86, était-
il en kiosques, que déjà,
notre méthode risquait
de poser problème aux
lecteurs. Nous avons noté
que dans certains cas, la version téléchargea-
ble sur le site www.XFree86.org (4.1-1.0.3) ne
démarrait plus sous MacOS X.1.
Heureusement, la communauté
Mac est hyper active et pour régler
ce souci rencontré par de très
nombreux internautes, comme
nous avons pu le noter, a été réso-
lu courant novembre. Et de fort belle
manière puisque, désormais, l’ins-
tallation de l’environnement Unix
XFree86 (4.1-1.0.4) se réalise non plus
par lignes de commandes via
le Terminal mais par un simple
clic ! Certes, il faut télécharger
au préalable un fichier compressé de
42 Mo. Décompressé, cet élément se transfor-
me en un « package » que l’utilitaire d’installa-


tion de MacOS X se charge d’exploiter. Attention
à bien choisir la bonne version de XDarwin en


fonction de la version de votre MacOS
X lors de la personnalisation (obli-
gatoire) de l’installation. La pre-


mière de la liste est celle cor-
respondant à la version 10.1 et
ultérieures (elle fonctionne sur
MacOSX 10.1.1). Lorsque l’installa-


tion est achevée, il suffit d’ouvrir le
dossier Applications où a été copié


l’utilitaire XDrawin. Un double-clic suf-
fit à lancer l’environnement spar-


tiate XFree86. C’est grâce à lui
que vous pourrez ensuite instal-


ler The Gimp (lire AVM n° 15), alterna-
tive sérieuse et gratuite à Photosohop. Vous


pourrez enfin utiliser ce logiciel de retouches
d’images comme s’il s’agissait d’une applica-
tion MacOS X, par un simple double-clic. 


www1.osxgnu.orgwww1.osxgnu.org


XXFFrreeee8866  ppoouurr  MMaaccOOSS  XX..11
D E  L I N U X  À  D A R W I N


Fini la galère.
Désormais,
XFree 86
s’installe
d’un simple clic
de souris.


Faites le bon choix.


La mise en garde est claire.


U registre des jeux enfin utilisables
directement sous MacOS X, citons
Starcraft. Les deux volets de cet excel-
lent jeu de stratégie sont disponibles
pour le nouveau système. Il suffit de
télécharger les mises à jour nécessai-


res sur le site de Blizard (www.blizzard.com).
Elles sont gratuites. A noter au passage que le


jeu Stars War Racers est, lui, tout à fait jouable
sous MacOS X depuis Classic. 


SSttaarr  àà  llaa  uunnee
É T O I L E


aA
EEtt  llàà  cc’’eesstt  ccoommmmeenntt  DDrr  ??


Super Pas mal Glurp Beurk
La jolie blonde est votre guide.


Lorsqu’elle apparaît dans un arti-
cle, c’est pour donner son avis.


àA







Plus NetPlus Net


ii nn rreett tteenn


OFT STORY a réveillé
en nous le voyeur qui
someillait. Du coup, on
en redemande. Pour
admirer des horizons


azurés en direct, des flux
automobiles incessants ou
encore l’évolution gracieuse
de quelque jolies gazelles, il
est possible de se connec-


er depuis son Mac et via internet sur l’une des
milliers de caméras (webcam) installées partout
dans le monde, dans des coins parfois très inso-


lites. Deux logiciels payants per-
mettent d’accéder à quelques dizai-
nes de ces caméras sachant que
vous pourrez vous aussi chercher
de nouveaux points de vues impre-
nables. 
Le shareware iCamMaster présen-
te l’avantage de fonctionner sous
MacOS X comme sous MacOS 9 et
dispose d’une liste prédéfinie d’a-
dresses de caméras. Mais il coûte
20 dollars soit près de 200 F.
WebCam Live ne coûte que 5 dol-
lars (moins de 50 F) mais n’est pas
encore porté sous MacOS X. 


www.dreamscapesoftware.comwww.dreamscapesoftware.com
www.icammaster.comwww.icammaster.com


AAlloorrss  vvooyyeeuurr  !!
W E B C A M  A  L O T


De nombreuses
caméras
sont branchées
en permanence
sur internet.


…verso !


Recto…


lL


NE fois votre site créé, il est stratégique
de s’enregistrer sur les moteurs de
recherche. Comme il en existe une mul-
titude, ceci peut prendre beaucoup de
temps. Plus simple, certains sites pro-


posent de réaliser automatiquement ces enre-
gistrements.


http://www.referencement-2000.com per-
met même de le faire gratuitement auprès d’une
entaine de moteurs francophones. Pour cela,
liquez (à gauche sur la page d’accueil) sur la


phrase «referencement gratuit». Préparez (par
exemple dans SimpleText) deux choses : un
exte descriptif du site (30 mots maxi environ)


et une liste de mots (sans accent) caractéris-


tiques du site séparés chacun par une virgule
(tout dépend, bien sûr, de leur longueur, mais
je suis arrivé là aussi à mettre plusieurs listes de
trente mots). Vous n’aurez plus qu’à copier/col-
ler le tout dans les rubriques adéquat du site.
Il faudra ensuite cocher les moteurs souhaités,
et éventuellement choisir -pour certains d’en-
tre eux- une rubrique spécialisée. 


Après la dernière validation, vous verrez les
enregistrements se réaliser directement en
temps réel ! Sympa. Vous n’aurez plus qu’à
attendre (quatre semaines maxi) que tous les
moteurs visitent votre site. 


Lionel.
http://referencement-2000.com http://referencement-2000.com 


RRééfféérreenncceemmeenntt  aauuttoommaattiiqquuee
ssuurr  110000  mmootteeuurrss


R E N O M M É E


uU


LLee  MMaacc  aauu  cciinnoocchhee


Le Mac à l’écran est un nou-
veau site (en ligne depuis le 31
octobre 2001) qui répertorie (sans
les montrer, hélas) les apparitions
des machines Apple dans les films
et séries TV. Il propose aussi d’au-
tres rubriques comme les pubs ou
les séries d’animation. 


http://perso.wanadoo.fr/http://perso.wanadoo.fr/
lemacalecranlemacalecran


LLaa  mmoouulliinneettttee  àà  mmaaiill


Allez savoir ! Peut-être est-ce
qu’il vous est déjà arrivé de rece-
voir des messages regorgeant
d’adresses mail et que vous
deviez vous les (re)taper les unes
après les autres. Si cet exercice
délicat est à renouveler souvent et
que vous disposez d’un petit billet
de 100 F à claquer, procurez-vous
l’utilitaire eMail Extractor de
Maxprog. Son fonctionnement est
des plus simples (glisser/déposer)
et son efficacité époustouflante. Il
parvient sans problème à extraire
les adresses mail contenues dans
un messages d’Outlook Express
déposé sur le bureau.


www.maxprog.comwww.maxprog.com







ANS le n° 2 de « A vos Mac » (petit
rappel pour les collectionneurs), nous
avions présenté deux logiciels per-
mettant d’émuler un Macintosh sur un
ordinateur PC sous Windows : Fusion


de Microcode Solutions et Executor édité par
Ardi. Voici une autre solution, la meilleure à
notre goût car gratuite. Elle ne coûtera en
somme que le prix d’un vieux Mac Plus re-
trouvé dans une casse informatique. Cette solu-
tion c’est l’émulateur vMac qui fonctionne aussi
sous Linux, OS2, Mac, etc (lire par ailleurs). Après
avoir téléchargé la version de votre choix, il suf-
fit de copier le fichier vMac.exe (changez le nom
du fichier téléchargé en vMac.exe pour qu’il
soit pris en compte) dans votre PC (ou de le


graver sur un CD) et de procéder à l’installa-
tion. Celle-ci se déroule sans souci. Il suffira
enfin d’ajouter dans le dossier vMac créé à l’ins-
tallation dans le PC les images de disques (dont
celui de démarrage de MacOS) et la ROM du
Mac Classic pour lancer MacOS. 


TTrraannssffoorrmmeezz  vvoottrree  PPCC
eenn  MMaacc
vMac, gratuit, est facile
à installer et à mettre en œuvre
dans l’environnement PC.


E V O L U T I O N


Raccourcissez le nom de l’exécutable.


Vous n’avez aucun mal à faire tourner des applications Mac sous PC.


L’installation crée un nouveau dossier vMac dans lequel il faut copier
les images de disque.


PratiquePratique
LL’’AAmmiiggaa,,  wwoouuaahh  !!


Dans la série tout s’émule sur
Mac, voici un logiciel gratuit
conçu par Arnaud Blanchard, dont
la fonction essentielle est de
transformer le Mac en Amiga de
Commodore : MacUAE. L’Amiga
(successeur des fameux Vic-20 et
C64) était une de ces solides et
brillantes alternatives au monde
PC de l’époque MS-DOS. Hélas,
trop souvent, la médiocrité prend
le pas sur la qualité (voyez la
vidéo avec les cassettes VHS) et
l’Amiga est passé de mode.
Comme le Mac bientôt ? Bref,
Amiga a disparu. Grâce au
Macintosh et à Arnaud Blanchard,


il est toutefois possible de redé-
couvrir cette machine. Pour lancer
MacUAE en mode commandes, il
faut posséder la « kick.rom » (une
recherche sur internet pourrait
vous être utile) et modifier le
fichier « uaerc » en ajoutant à la
fin la ligne -m MAC:: en ouvrant le
document avec SimpleText.


www.emulation.netwww.emulation.net


http://worldserver.oleane.com/http://worldserver.oleane.com/
ablancha/ablancha/


éé mm aalluu iitt nnoo


dD







ERTAINS utilisateurs
de l’émulateur
VirtualPC poussent le
vice jusqu’à vouloir se
connecter sur internet


ia l’environnement Windows
émuler sur Mac. Nous ne juge-
ons pas ces hérétiques même


’ils méritent le bucher. Or donc,
plusieurs de ces âmes errantes
’interrogent. Comment faire,
ang Dieu, pour réussir la
onnexion ? Deux ou trois mani-


pulations suffisent. Tout d’abord,
 faut que, sous MacOS, vos
ableaux de bord Remote Access


et TCP/IP soient correctement
églés pour se connecter à l’in-
ernet.  Ensuite, dans les préfé-


rences de VirtualPC (ou les para-
mètres de votre configuration),
cliquez sur Port COM1 ou Port
COM2 pour sélectionner le
modem du Mac (modem inter-
ne dans l’exemple). A partir de
cet instant, il est normalement
possible de se connecter depuis
Windows. Sauf si vous n’avez pas
sélectionné de modem dans
Windows. Ben oui, il faut bien
que le PC sache lui aussi que vous
utilisez un tel engin. Ouvrez les
menus Démarrer/Paramètres/
Panneau de configuration/


Modem. 
Windows va détecter tout


seul si la machine présente un
modem installé et l’inscrira
comme Standard Modem si ce
n’est déjà fait. Parfois, cette indi-
cation ne permet pas de se
connecter. Il faut alors tricher un
peu en installant un modem
bidon. Cliquez sur Ajouter puis
cochez « Ne pas détecter le


modem » et enfin sur suivant pour
voir la liste de tous les modems
supportés par Windows. Faites
votre choix mais sachez-le, tous
ne fonctionneront pas. Nous
avons testé avec succès le modè-


le Hayes (colonne de gauche)
Accura 288/V.34+FAX que nous
avons attribué au Port COM1,
identique à celui où se trouve le
modem interne du Mac. 


Fermez le tout puis ouvrez les
menus Programmes/Accessoires/
Communication/Accès réseau à
distance pour pouvoir para-
métrer  votre connexion internet.
Après avoir double-cliqué sur
Nouvelle Connexion, il s’agit
d’entrer les données fournies par
votre fournisseur d’accès à inter-
net : login (identifiant), mot de


passe, numéro de téléphone, etc.
Lorsque cette dernière tâche est
effectuée, il ne vous reste plus
qu’à tester votre connexion et à
vous lancer sur Internet depuis
Windows. 


VViirrttuuaallPPCC  eett  lleess  ccoonnnneexxiioonnss  iinntteerrnneett
Certains achètent un
Mac et s’empressent
de le transformer
en PC pour aller
sur Internet !


D A R K  S I D E


Et la jolie Lisa se fait belle aussi sous PC.


Affectez le modem interne au port COM1.


Dites à Windows que vous avez un modem.


Paramétrez une connexion à un fournisseur d’accès.


C’est parti !


éé mm iittaalluu nnoo
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ll oo cciigg ssllee


UTANT nous ne sommes pas de
chauds défenseurs de Windows,
autant nous devons reconnaître les
bienfaits de l’implication de
Microsoft en faveur des produits


estampillés de la Pomme. 
Grâce à Microsoft, MacOS X dispose


depuis sa naissance d’un navigateur inter-
net gratuit et performant. Meilleur en tout
cas que ses concurrents payants. Grâce à
Microsoft, les utilisateurs de MacOS 9 béné-
icient d’un logiciel de messagerie gratuit et


complet (Outlook Express) et du même navi-
gateur gratuit Internet Explorer 5. Grâce à
Microsoft et ses logiciels Word, Excel,
PowerPoint, un Mac et un PC peuvent s’é-
changer des fichiers sans problème. 


Bref, si Microsoft a une fâcheuse tendance
hégémonique, il faut lui reconnaître un rôle
essentiel dans la survie d’Apple. Et une fonc-


tion clé dans le succès de MacOS X. La sor-
tie, fin novembre en France, de la suite logi-
cielle Office pour le nouveau système d’ex-
ploitation d’Apple démontre, plus que jamais
auparavant, que nous
devons une fière chan-
delle à la firme de Bill
Gates, n’en déplaise à
ses détracteurs. 


Office est un produit
extraordinaire que l’on
ne saurait éviter si l’on
travaille en milieu « hété-
rogène » de PC et de
Mac. Cette suite n’est, en
outre, pas si onéreuse que
ça à 4500 F environ au
regard des nombreuses
fonctions disponibles.


Word, Excel, PowerPoint
et Entourage (mais pas Access,
FileMaker Pro lui étant supérieur
sur Mac) ainsi qu’une série d’utili-
taires annexes (dont le Média Player pour
MacOS X) sont autant d’applications que l’on
prend un réel plaisir à mettre en œuvre sous
MacOS X. 


D’une part car la gestion de la mémoire
sous le système Unix permet enfin de lancer
Word, Entourage, Internet Explorer et bien
d’autres applications en même temps sans
plantage et avec seulement 192 Mo de


mémoire vive. D’autre part en
raison de la beauté,


de la stabilité et de
la réactivité de ces
produits. 


Les utilisa-
teurs d’Office
2001 sous
MacOS 9 n’ont
pas à être
jaloux s’ils ne
peuvent pas-
ser sous


MacOS X,
Office v.X pro-


pose sensiblement
les mêmes produits et les


mêmes fonctions que son prédéces-
seur avec toutefois des nouveautés comme
la gestion de la transparence sous Excel à
l’heure de réaliser des graphiques ou sous
PowerPoint pour de jolies présentations mul-


LLee  ppèèrree,,  ll’’OOffffiiccee  eett  llee
Office pour MacOS X est sorti
fin novembre. En un mot
comme en cent, cette suite
logicielle est rudement bien,
dis donc.


M I C R O S A U V E T A G E


aA


xxxxxxx







EnEn
brefbref


ll oo lleeiicciigg ss


imédia. L’excellent logiciel Entourage (un
Outlook Express très amélioré) connaît aussi
des évolutions sensibles tant en matière d’in-
erface que de fonctions. Il supporte notam-


ment les messages illustrés d’images créés dans
une autre application. 


Pour conclure (mais nous aurons l’occasion
de revenir sur ces logiciels au fil de nos astu-
ces), Office v.X est ce que Microsoft pouvait
aire de mieux pour le Mac. Sans doute ce pro-


duit contribuera-t-il a redonner confiance aux
utilisateurs professionnels ou semi-profession-
nels déçus par la Pomme. 


ee  ssaaiinntt  EEsspprriitt


Les prix…
Voici les prix (relevés auprès des revendeurs). Si…
• vous possédez déjà Office 2001, Excel 2001 ou Word 2001, il vous en coûtera 1 300 F.
• vous possédez Office 98 et antérieurs : 2 500 F.
• vous ne possédez rien, la version complète Office v. X peut se trouver au prix de 4 000 F.


xxxxxxx


Pour retrouver le sitePour retrouver le site
dédié par Microsoftdédié par Microsoft
aux produits Macaux produits Mac ::


www.microsoft.com/www.microsoft.com/
france/mac/default.aspfrance/mac/default.asp


(pas à jour)(pas à jour)


www.microsoft.com/www.microsoft.com/
mac/default.aspmac/default.asp
(site Mactopia)(site Mactopia)


EPUIS peu, la société Strata, bien
connue dans le milieu de la 3D pour
les performances de son moteur de
rendu, met à la disposition du grand
public une version gratuite entièrement


onctionnelle de son logiciel phare : Strata 3D
ase 3.5 (version US. Mac/PC). Destiné à un
ublic novice, ce logiciel est d’une simplicité
’utilisation peu commune. C’est la plate-forme


déale pour vous lancer dans l’univers de la 3D.
t les utilisateurs confirmés ne seront pas en


este.  En effet, vous pouvez y créer pratique-
ment tous les modèles 3D imaginables. Depuis


ne typographie en relief jusqu’à un modèle
’avion de la Seconde Guerre Mondiale, en
assant par le plan de votre future maison ou
alle de bain. De plus, une fois votre modèle
réé, la gestion avancée des effets de lumière
ous permettra de créer des rendus photoréa-
stes pour vos présentations.


En conclusion, Strata 3D fait office à la fois
de modeleur, d’animateur et de moteur de
rendu pour un résultat digne des ténors du
genre. Mysth, le jeu au graphisme enchanteurs
qui a plongé des millions de joueurs dans le
monde imaginaire, a été réalisé avec ce pro-
gramme.


Disponible en téléchargement sur : www.
strata3d.com où l’on peut aussi trouver et consul-
ter le manuel en ligne extensif ainsi que de nom-
breux tutoriaux seulement en anglais. Pour évi-
ter les interminables téléchargements,
procurez-vous le numéro 14 d’Internet Pratique
au prix de 29 FF. Strata 3D se trouve sur le CD
du magazine.


Pour vous enregistrer après avoir reçu votre
numéro de série par e.mail:


http://register.strata.com/reg_now.html.x


Thierry Robbe.


SSttrraattaa  ttssoouuiinn--ttssoouuiinn
3 D


dD


NNaattuurree  eett  ddééccoouuvveerrttee


Au royaume des logiciels déli-
rants, Forest est un seigneur. Ce
logiciel gratuit a pour vocation de
distiller par votre Mac une
ambiance sonore des plus buco-
liques. Qu’il s’agisse de l’onde
d’une rivière que l’on imagine
pure (la preuve, on entend des
grenouilles), des bruits d’une forêt
ou d’un ouragan ponctué de
coups de tonnerre, Forest fera bel


effet dans votre bureau. Il vous
aidera en tout cas à avoir la tête
ailleurs. Vous pouvez choisir l’en-
vironnement sonore, vous pouvez
aussi ne faire jouer un son champ-
être qu’à intervalles réguliers ou,
clou du spectacle, créer votre pro-
pre ambiance sonore.


www.macunicorn.comwww.macunicorn.com







PratiquePratique


OMMENT faire lorsque l’on est étu-
diant en fin de cursus, que l’on n’a pas
beaucoup d’euros en poche et que
l’on veut envoyer par le net des cur-
riculum vitæ de très bonne facture et


surtout que tous les employeurs puissent lire ?
Tout d’abord, visitez les boutiques pour acqué-
rir un Mac d’occasion : une machine de la série
II ou mieux, un Quadra, font parfaitement l’af-
faire pour réaliser des travaux de bureautique.
Ensuite, il va falloir nourrir la bête de quelques
logiciels, si possible sans bourse délier. En pre-
mier lieu, intéressons-nous au traitement de
texte : quelques petits bijoux gratuiciels sont
parfaitement adaptés pour la rédaction de CV,
de rapports, de thèses… Il suffit par exemple
de télécharger Nisus Compact ou une version
plus évoluée, Nisus Writer 4.1.6.  On ne peut


qu’applaudir cet édi-
teur pour mettre ainsi
à disposition des
outils aussi perfor-
mants et qui, par
ailleurs, ne réclament
que peu de ressour-
ces aux machines. 


Une fois le texte
mis en forme, il faut
ensuite générer un


fichier que tout le monde puisse lire. Le format
.pdf est la seule vraie possibilité car le lecteur
gratuit Acrobat Reader est très répandu et exis-
te pour toutes les plateformes. Pour générer
un fichier .pdf convenable sans investir dans le
coûteux Acrobat, procurez-vous l’imprimante
virtuelle « PrintToPDF », partagiciel à 20 $ mais
complètement fonctionnel pour les premiers
essais. Au moment d’imprimer le CV, choisis-
sez dans le sélecteur « PrintToPDF » puis lan-
cez l’impression : un fichier .pdf sera généré.
Et voilà… 


Jean-François Chollet.


http:// www.nisus.comhttp:// www.nisus.com
http://www.jwwalker.com/pages/pdf.htmlhttp://www.jwwalker.com/pages/pdf.html


UUnn  CCuurriiccuulluumm  vviittaaee
qquuii  nnee  vvaauutt  rriieenn
Jean-François fournit quelques
bon tuyaux pour réaliser
des travaux de bureautique
à moindres frais.


B U R E A U T I Q U E


Enregistrez en PDF.


Nisus, ni connu…


N lecteur a lu avec attention la pré-
sentation de Forward Delete dans le
n° 13 (page 10) qui permet d’obtenir
l’effacement d’un caractère situé à droi-
te du curseur (et non plus simplement


celui de gauche comme le propose la touche
d’effacement classique). Certains claviers sont
dépourvus de cette fonction. D’où l’intérêt de
Foward Delete.


Eh bien donc, ce lecteur propose d’utiliser
une autre astuce : FinderPop qu’on ne présen-
te plus (ben si, justement, il faudra un jour vous
le présenter à nouveau). Une fois FinderPop
installé, ouvrir son tableau de bord puis, tout
en cliquant sur le logo de l’application en haut
à gauche dans la fenêtre, maintenir les touches
Alt et Pomme enfoncées. Une nouvelle fenêt-
re s’ouvre dans laquelle trois options sont pro-
posées dont celle d’activer l’effacement du


caractère à la droite du curseur en combinant
la touche Majuscules et Effacement classique.
Le raccourci clavier pour vider la Corbeille (Shift-
Pomme-Effacement) ne fonctionnera plus. 


www.finderpop.comwww.finderpop.com


EEffffaacceerr  àà  ddrrooiittee  dduu  ccuurrsseeuurr
D E L E T E  H A N T E


Bien caché dans FinderPop


LL’’aacccceenntt  ttuuéé


Jean-Luc Munoz vit un enfer :
« J’ai perdu la palette Accents
dans Appleworks. Sûrement une-
fausse manœuvre. J’ai cherché
partout, du moins aux quelques
endroits connus, rien du tout,
envolée, évaporée, atomisée. 


PS : votre rubrique astuces
devrait etre remboursée par la
Sécu »


La palette Accents (nom étran-
ge) s’obtient en déroulant le
menu Ecran/Afficher les accents. Il
en va de même pour la palette
Outils et Barre des boutons.
Quant à la Sécu, bien qu’elle nous
ait fait des propositions en ce
sens, nous sommes jaloux de
notre indépendance.


EErrrreeuurr  ddee  ttyyppee  1100
Erreur au lancement du Finder.


Erreur de type 10. Pour venir à
bout de ce souci qui ne vous per-
met plus d’utiliser votre Mac,
redémarrez en maintenant la tou-
che Majuscules appuyée pour
désactiver les extensions. Puis,
dans le dossier des Préférences,
éliminez l’élément Préférences
Finder et redémarrez. Il y a des
chances pour que l’erreur de type
10 disparaisse.


aa ss ccuutt ssee
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OnOn
cherchecherche


E possède un iMac, et si je ne me suis
pas du tout préoccupée du passage à
l’an 2000 (car je ne l’avais pas encore),
le passage à l’euro commence à m’in-
quiéter sérieusement. En effet, je dois


ommencer ma compta en euros en octobre
001 et je ne sais pas du tout comment faire
our changer la monnaie par défaut (en francs)
ans AppleWorks 5.04. C’est peut-être une
uestion idiote et c’est peut-être vachement
imple à faire, mais j’ai cherché un peu dans les


manuels et je n’ai rien trouvé. J’espère que vous
ourrez m’aider. »


C. B.


Le jour où nous considérerons que les ques-
ons de nos lectrices (et lecteurs) sont idiotes,


ce jour-là, nous ne mériterons plus nos lectri-
ces et nos lecteurs. Ceci étant précisé, voici la
méthode à employer pour que le Mac prenne
désormais en compte les euros. Attention, il ne
s’agit pas d’effectuer des conversions automa-
tiques mais de remplacer la monnaie par défaut
dans les feuilles de calcul, en particulier celles
d’AppleWorks.


Ouvrez le tableau de bord Nombres (dos-
sier Tableaux de bord du Dossier système).
Remplacez la lettre F par le symbole euro (Alt $). 


Ensuite, dans AppleWorks, il suffit de dou-
ble-cliquer sur la ou les cases où vous souhai-
tez inscrire un nombre et de choisir « monnaie »
dans le menu déroulant de la fenêtre Format
de nombre, date et heure. 


OOnn  vvaa  ffaaiirree  ddeess  eeuurrooss
L’euro est dans votre poche.
Bien. Mais comment le faire
comprendre à votre Mac ?


M O N N A I E


AppleWorks prendra en compte
la modification.


Ouvrez le tableau de bord Nombres.


OMBRE de nou-
veaux venus à l’in-
formatique, mais
aussi d’utilisateurs
plus confirmés, se
posent parfois des


questions devant les multiples
ppellations concernant les tou-
hes du clavier. De même, il
’est pas toujours évident d’as-
ocier un nom au pictogram-


me figurant sur les touches. 
Voici donc un récapitulatif


ssez complet des correspon-
dances qui vous aideront dans
es logiciels (surtout les jeux),
es documentations, les com-
binaisons de touches données
dans les revues ou les noti-
es... 


Lionel.


SSuurr  llaa  ttoouucchhee……
R A C C O U R C I S


SShheerrlloocckk,,  ppaauuvv’’llooqquuee
« Un de vos articles concer-


nant  Sherlock 2 annonce -comme
l’Aide fournie avec le Mac
d’ailleurs- que grâce à ce logiciel
on peut tout rechercher sur le
disque dur, même et surtout le
contenu des documents.
Pourquoi ne puis-je donc pas faire
de recherche sur le contenu d’une
feuille de calcul AppleWorks ? J’ai
essayé de taper le nom d’une per-
sonne qui se trouvait en tête de
rangée dans une de mes feuilles
de calcul. Pas de résultat. Aucun
résultat non plus en choisissant
n’importe quel autre élément de
la feuille. Il semblerait en fait que
Sherlock soit totalement incom-
pétent dans ce cas-là ? Me trom-
pe-je ? »


Ben non, c’est vrai. Ça ne
fonctionne pas !


« Dans le n° 14 page 9 il y a un
article sur Sherlock ou vous
conseillez de jeter les préférences
de Sherlock pour retrouver toutes
les partitions de la liste cochées.
En fait on peut facilement régler
par défaut les partitions que l’on
souhaite voir cochées à l’ouvertu-
re du moteur de recherche. Il suf-
fit de les cocher puis de sélection-


ner une des listes de plug-ins puis
de resélectionner la recherche sur
les disques en cliquant sur l’icône
de disque dur. A la prochaine
ouverture, seules les partitions
que vous avez choisies seront
cochées !» Pour résumer, choisis-
sez les volumes (en cochant les
petites cases), cliquez sur le cha-
peau de Sherlock en haut à droi-
te, puis recliquez sur l’icône
Volume (en haut à gauche) et le
choix est pris en compte. Merci à
Paul Piriou pour cette astuce.


aa ss sseeccuutt
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aa ss sseeccuutt


ORSQUE l’on travaille dans l’édition et
que l’on fournit un projet à imprimer à
une société spécialisée, il convient de
convertir les images au format CMJN (cyan
magenta jaune et noir). Or, les images


réalisées par des copies d’écran sont en RVB
(rouge vert bleu). L’un des convertisseurs uni-
versels les plus utilisés est le logiciel Photoshop
d’Adobe. Hélas, ce logiciel très puissant et quasi
incontournable dans le secteur de l’édition est
coûteux. 


Il existe heureusement un moyen nettement
moins onéreux de réussir cette conversion :
Corel Graphics 8 LE (light edition = version allé-
gée). Ce paquet de deux logiciels, Corel
Photo-Paint 8 LE et Corel Draw 8 LE,
est proposé gratuitement par son édi-
teur en téléchargement. Il faut toute-
fois se coltiner un très long temps de
connexion puisque le fichier pèse 54
Mo. L’utilisation du logiciel de télé-
chargement Monica ne sera pas super-
flu. Le logiciel CorelDraw est un équi-
v a l e n t
d ’ I l lus t ra tor
d’Adobe. Mais
celui qui va être
utile pour la
conversion au
format CMJN
(CMYK en
anglais) est
Corel Photo-
Paint. Pour
réaliser l’opé-
ration, il suffit d’ouvrir son cliché RVB (RGB en
anglais) avec Photo-Paint puis de dérouler le
menu Image/Convert to/CMYK Color (32 bits). 


Ensuite, il faudra prendre soin de ne pas
sauver l’image au format Corel (.cpt), celui-ci
étant reconnu par très peu de logiciels d’ou-


verture d’images, pas même par Graphic
Converter (version 4 et antérieures). Il faut au
contraire appliquer la commande Export (par


le menu File/Export/Export to file) et choi-
sir soit le format GIF, soit le JPEG, deux modes
universels. 


PPaasssseerr  dduu  RRVVBB  aauu  CCMMJJNN
P U B L I C A T I O N


Les imprimeurs travaillent
avec quatre couleurs,
votre écran avec trois. Voici
une technique pour convertir
les images en quadrichromie.


Il n’y a pas moins cher.


De trois couleurs…


… à quatre.


La conversion est simple.


Exporter en JPEG.


lL


www.corel.comwww.corel.com
ftp://ftp.corel.com/dload/ftp://ftp.corel.com/dload/
d8macle/coreldraw8le.bind8macle/coreldraw8le.bin


DDeeuuxx  mmiinnuutteess
aapprrèèss  llee  ccrraasshh


Si vous en avez très légère-
ment ras-le-bol de devoir atten-
dre deux minutes après le dia-
gnostic du Mac suivant un
plantage et un redémarrage
forcé, sachez qu’il existe une solu-
tion simple et gratuite : Disk First
Aid Doubler. Téléchargé, ce free-
ware est matérialisé par une sim-
ple extension que l’on glisse mine
de rien, dans le dossier du même
nom. Et zoup, il n’y aura plus d’at-
tente après le diagnostic du
disque. A noter que sur le site
web de ses créateurs, vous trou-
verez d’autres utilitaires tout aussi
sympathiques.


http://web.periodic-kingdom.org/http://web.periodic-kingdom.org/
People/Miro/Software/People/Miro/Software/


UUsseezz  ddee  llaa  zzaappeettttee
S’il est aisé de se sortir de la


plupart des plantages, encore
faut-il savoir quelle procédure
adopter pour y parvenir. S’il vous
arrive d’être confronté à un mes-
sage illustré d’une bombe indi-
quant « Table de fichiers incorrec-
te – désactivez les extensions en
appuyant sur la touche majuscules
au démarrage », vous aurez beau
suivre ces instructions, votre Mac
continuera de planter. Avant de
vous lancer dans une réinstallation
d’un système complet et tout neuf
sur une autre partition de votre
disque dur, tentez d’initialiser la
PRAM (zapper la PRAM) en redé-
marrant tout en maintenant les
touches Pomme-Alt-P-R
appuyées. Vous avez toutes les
chances de bien vous en sortir.


LLaanncceerr  uunn  CCDD  eexxtteennssiioonnss
ddééssaaccttiivvééeess


Suite à l’article du dernier
numéro (AVM n° 15 page 17) et
pour répondre au courrier de
Claude Pally, voici un utilitaire qui
permet de monter un CD en for-
çant le pilote à être chargé, même
lorsque les extensions sont désac-
tivées. Il s’appelle LoadADrive et
peut être téléchargé sur
www.mirider.com/freemac.html


Mathieu Levasseur.







EnEn
brefbref


EEccrraann  ttoottaall


« Comment fait-on pour impri-
mer l’écran ? J’ai souvent des
messages intéressants dont j’ai-
merais vous faire une copie, mais
même quand le système me laisse
la main, la touche impression d’é-
cran ne fonctionne pas » se déso-
le Alain Barbedette. Il faut tout
simplement en passer par la fonc-
tion copie d’écran (Pomme
Majuscules 3) qui aura pour effet
de créer un élément appelé
« Ecran... ». Vous le trouverez en
ouvrant votre disque dur. Il suffira
ensuite de cliquer un coup sur l’i-
cône de cet élément et de combi-
ner les touches Pomme-P pour
lancer l’impression. Pour nous
envoyer cette image, il suffit de
glisser Ecran x sur votre mail pour
qu’il s’installe en pièce jointe.


LLeess  ddééccoonnvveennuueess
ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn


Rares sont ceux, nous les pre-
miers, qui prennent une précau-
tion élémentaire lorsqu’il s’agit
d’installer un nouveau logiciel. La
sortie de la mise à jour du systè-
me d’exploitation des Macintosh
nous remet à l’esprit qu’il est for-
tement conseillé de redémarrer
son ordinateur en désactivant les
extensions (il suffit d’appuyer sur
la touche shift des majuscules
pendant la phase de lancement)
avant d’installer un nouveau logi-
ciel. Ceci permet d’éviter
quelques soucis comme ceux ren-
contrés, par exemple, par des uti-
lisateurs du logiciel Final Cut pro.
Sans prendre cette précaution,
l’installation provoque la suppres-
sion de certaines extensions...


aa ss sseeccuutt


OUS ne pouvez pas imaginer votre Mac
sans une superbe image en fond d’é-
cran ? Alors lisez ce qui suit… Vous allez
découvrir que cette habitude n’est pas
aussi anodine qu’il y paraît.


Afficher une image en fond d’écran a deux
nconvénients : non seulement le Mac passe du
emps à la redessiner à chaque fois que vous


déplacez une fenêtre ou une icône à l’écran


mais, en plus, cela utilise énormément de
mémoire vive. Jetez un coup d’œil aux deux
photos d’écran qui suivent. Entre l’écran affi-
chant un simple motif de 16 Ko et celui affichant
une image de 1,6 Mo, la quantité de mémoire
vive utilisée a augmenté de près de 3 Mo !


A méditer si votre Mac se plaint du manque
chronique de mémoire disponible… 


AAvviiss  aauuxx  ffaannss
ddee  ffoonnddss  dd’’ééccrraann


T A P I S S E R I E


L’image pèse 3 Mo en RAM !Une habitude pas si anodine que ça...


F L O R I L È G E


Vous cherchez une astuce pour quitter tou-
es les applications actives sans vous fatiguer ?


Essayez celle-là ! Depuis le Finder (sous MacOS
.1 uniquement), demandez « A propos de votre


ordinateur » : une fenêtre apparaît avec, entre
utres, la liste de toutes les applications acti-
es. Cliquez sur le nom de toutes les applica-
ions que vous voulez quitter, en maintenant la
ouche Majuscules appuyée. Une fois que tou-
es les applications sont surlignées, cliquez sur
une d’elles en appuyant en même temps sur
Ctrl », et choisissez le menu Quitter.


J.-B. L.


LL’’hheeuurree  ddee  ttoouutt  qquuiitttteerr
Voici des heures


que vous travaillez sur
votre piti Mac qui ne
plante jamais plus,
plus jamais depuis
qu’il tourne sous
MacOS X. Le problè-
me de ce système qui
ne plante plus jamais,
jamais plus et qui
gère la mémoire de
manière nettement
plus intelligente qu’a-
vant, c’est que les
applications sont lan-
cées les unes après les autres et on oublie de
les quitter. Et comme, li piti Mac il ne plante
jamais plus... Bref, si tout à coup vous souhai-
tez faire le vide et quitter tout ou partie des
applications lancées, il suffit d’utiliser le free-
ware Quit Anything X. 


La combinaison du clic et de la touche
Pomme permet de faire le tri. Une version pour
MacOS 9 existe aussi et nous en sommes plon-
gés dans l’allégresse.


www.frozenheads.net/www.frozenheads.net/


UUnn  ffrreeeewwaarree  eenn  qquuiittttee……
Benoit Hervier est l’auteur d’un freeware bien pratique. FinderSeulement


permet de quitter toutes les applications lancées, exception faite du Finder.
C’est particulièrement pratique si vous avez cette habitude de lancer 36 appli-
ations à la suite. Vient un moment où il faut se dégager la mémoire.


FinderSeulement le fait très bien.
www.hervier.st.frwww.hervier.st.fr


TT’’aass  qquu’’àà  ttoouutt  qquuiitttteerr  !!
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aa ss sseeccuutt


TT’’aass  dd’’bbeeaauuxx  bboouuttoonnss,,  
ttuu  ssaaiiss


Ah vous aimeriez bien avoir de
jolis boutons Aqua sur votre site
web. Oui, mais où en dégoter ?
Un shareware permet de créer
des boutons avec une déconter-
tante facilité : AquaMatic de
Daniel Counsell. Pour les moins
fortunés et les plus bidouilleurs, le
dossier AquaMatic Plugins de ce


logiciel contient toutes les varian-
tes de bouton qu’il est possible
d’ouvrir avec ResEdit. La version
1.0 d’AquaMatic est, à ce sujet, la
plus intéressante. Ceci dit, rien ne
vaut d’être mignon et de payer
ses logiciels. 


www.realmacs.co.ukwww.realmacs.co.uk


PourPour nous écrir nous écrire:e:


Nous recevons vos remarques
et commentaires


à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet


avosmac@avosmac.com


RANÇOIS Richet dit :« Suite à votre arti-
cle  (n° 11, page 22) en réponse à un lec-
teur qui cherchait à déverrouiller des cen-
taines de fichiers, il existe un petit utilitaire
qui s’en charge : Padlock 1.0. Il est ancien,
mais remplit toujours fidèlement son offi-


ce, y compris sous OS 9. Il est léger, sans sou-
cis et rapide : que demander de mieux ! »


Eh bien, nous aurions aimé savoir où le télé-


charger. Du coup, dans l’impossibilité de vous
fournir un lien officiel, nous vous proposons de
télécharger cet utilitaire de John A. Schlack sur
notre site. 


http://freeware.avosmac.comhttp://freeware.avosmac.com


PPaaddlloocckk  ppoouurr  ddéévveerrrroouuiilllleerr
I N T R O U V A B L E


Déverouillez des éléments par dizaines.


O entiendo nada. Je possède un
iBook et depuis quelques jours, j’ai
beau presser les touches de fonction
permettant de gérer le son (F3, F4 et
F5) ou encore les celles permettant


de modifier l’intensité lumineuse de l’écran, il
ne se passe plus rien du tout. Que se passa por
aqui ? » 


Il se passe sans doute qu’un des paramèt-
res du tableau de bord Frappe clavier a été
modifié. Il faut veiller à ce que la case « Réglages
des touches de fonction raccourcis » soit cochée
pour que les fonctions intégrées (comme cel-
les que vous ajoutez) soient fonctionnelles par
une simple pression. 


MMaa  qquuee  ssee  ppaassssaa  ppoorr  aaqquuii
T O U C H E S  D E  F O N C T I O N


Visez la petite case du haut.


ECTRICE non assidue (c’est mon ami qui
est plongé dans vos revues) j’ai une ques-
tion à vous poser : où puis-je trouver le
sigle du copyright (le c entouré d’un rond)
et s’il y a un site où l’on peut le téléchar-
ger ? Connaissez-vous aussi un site où


l’on peut avoir des conseils et autres trucs concer-
nant le traitement de texte AppleWorks. »


A cette lectrice plus assidue à son ami qu’à


« A vos Mac » (ce que nous regrettons amère-
ment), nous indiquons que la combinaison des
touches Alt et C génère le signe : ©. Quant à
AppleWorks, il existe dans le commerce des liv-
res fort bien documentés sur le sujet mais aussi
des sites incontournables comme La Niche ou
encore MaPomme. Sans compter que le servi-
ce d’aide de ce logiciel répond à une multitu-
de de questions. 


www.mapomme.comwww.mapomme.com


CCooppyyrriigghhtt
M E R C I  L ’ A M I


LL’URL que vous indiquez pour se bricoler
un dico dans fmp semble être fausse. En


effet pour http://www.pps.jussieu.fr/
~dicos-mo/IUP/C/0001/Dico-accents-iso la repon-


se du serveur est invariablement : Not Found.
Erreur ou faute de frappe ou coquille journalis-
tique ? » Il s’agit tout bonnement d’un problè-
me de césure automatique. Le tiret (césure de
fin de ligne) entre «dicos » et «mo » est très légè-
rement excédentaire. 


CC’’eesstt  uunnee  eerrrreeuurr,,  ccééssuurree
T I R E T  L E  P R E M I E R
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aa ss sseeccuutt


EnEn
brefbref


I vous possédez un PC et un Mac et que
vous souhaitez échanger des fichiers
entre l’un et l’autre, il existe plusieurs
possibilités plus ou moins onéreuses.
La plus simple est de passer par un câble


thernet (à condition que les deux appareils
oient équipés des bons connecteurs...) et d’u-
iliser les logiciels prévus à cet effet, MacLane


ou DoubleTalk (Connectix), pour que les deux
machines se reconnaissent. Seul souci, ces logi-
iels ne sont pas gratuits, pardi ! 


L’autre solution bien plus économique et à
peine plus compliquée consiste à passer sous
MacOS X et à transformer le Mac en serveur
web (lire AVM n°15 p. 20 et 21). Non seulement
 sera possible de créer ainsi un site intranet
vec des pages web lisibles sur PC comme sur


Mac, mais en plaçant dans le dossier du site
web des dossiers compressés (au format .zip
de préférence), l’utilisateur d’un PC pourra récu-
pérer cette production sans problème, la décom-
presser et en découvrir le contenu.  


Mieux encore, en se servant des facultés
d’échange de fichiers via le « file transfert proto-
cole » (FTP) du Mac, l’utilisateur du PC pourra
naviguer dans l’arborescence des disques du
Mac avec un logiciel FTP (Transmit, Fetch, etc
sur Mac) standard et vraiment peu coûteux.


Enfin, si vous possédez Filemaker Pro en
versions 4 ou 5 et que vous ne désirez pas pas-
ser à MacOS X, utilisez les fonctions
WebCompanion pour créer un serveur de pages
web et de fichiers (lire AVM n°10 et 11). Les
archives compressées devront dans ce cas se
trouver dans le dossier web du dossier
Filemaker. 


LLiibbrree  éécchhaannggee
eennttrree  MMaacc  eett  PPCC


T R A N S F E R T


Pour transférer un fichier
d’un PC vers un Mac, il existe
plusieurs méthodes
dont certaines, gratuites.


L’échange de fichiers facile entre PC et Mac.


Y’a qu’à cocher…
Pour activer l’échange de fichiers sous


MacOS X lorsqu’un poste est défini comme
serveur web, il suffit de cocher une simple
case. Dans les Préférences système Partage,
activez les partages de fichiers et web puis
cochez la case « Activer l’accès FTP ». Réglez
correctement l’accès réseau (lire « A vos
Mac » n° 15, page 20 et 21). A noter que
vous pouvez vous contenter d’une adres-
se IP fixe en configuration manuelle (et
non via DHCP avec adresse fixe). Enfin, sur
le poste client (PC ou Mac relié à ce ser-
veur), lancez un logiciel de transfert de
fichiers (ex : Transmit de Panic Software
sur Mac) et inscrivez l’adresse IP, le nom
d’utilisateur du serveur et son mot de passe. 


Cochez « Activez l’accès FTP ».


Quand une fenêtre du Finder est en mode
ste, les fichiers sont présentés par défaut les
ns en-dessous des autres, dans l’ordre alpha-
étique. Comment changer cette présenta-
on ? Il y a plusieurs solutions.


Tout d’abord, on peut inverser le sens du
lassement en cliquant sur l’icône en forme de
ëche, à droite des titres de colonnes. On peut
ussi décider de classer les fichiers par nom,


date, famille, type... en cliquant sur le titre de
la colonne. Là aussi, la flèche permet d’inver-
ser le sens. Vous pouvez changer la taille des
colonnes en cliquant entre deux cases de titre
et en glissant la souris d’un côté ou de l’autre.
Enfin, vous pouvez changer l’ordre des colon-
nes en les saisissant par leur case de titre et en
glissant celles-ci entre deux autres colonnes. 


J.-B. L.


LLee  sseeccrreett  ddeess  lliisstteess
C L A S S E R


UUnn  ccaarraaccttèèrree  pplluuss  lliissssee


Certaines polices de caractère
collectées par-ci, par-là (attention,
elles ne sont pas toutes libres de
droit, il faut donc payer pour les
utiliser) génèrent de bien étran-
ges résultats à l’écran. Lorsqu’il
s’agit d’imprimer un texte écrit
avec ces polices exotiques, le
résultat est plus catastrophique
encore avec des effets
« escaliers » tout à fait laids.
Comment lisser les polices ?
Facile, il suffit d’installer le freewa-
re ATM d’Adobe. Il s’agit d’un
tableau de bord qui peut être
activé ou désactivé. Dès lors
qu’ATM sera activé, les effets
d’escalier disparaîtront comme
par enchantement.


www.adobe.comwww.adobe.com


FFrraappppeezz  ssuurr  «« ffnn »»
Comme des dizaines, voire


des centaines de millions de
Macmaniaques, sans doute utili-
sez-vous notre logiciel gratuit
F12Module ou F12ModulesX (ver-
sion MacOS X). Si vous possédez
un portable, iBook ou PowerBook,
pour pouvoir utiliser les six pre-
mières touches de fonction affec-
tées, par défaut, à quelques
réglages (son, luminosité, etc) il
suffit de combiner l’appui sur la
touche choisie avec la touche
« fonction » frappée d’un fn gris
située en bas à gauche du clavier.


sS







PratiquePratique


aa ss sseeccuutt


I vous vous trouvez un jour face à un
fichier au suffixe « .img », c’est que vous
venez de rencontrer une image-disque.
Sous ce terme étrange, se cache un
fichier d’un type un peu spécial : si vous


double-cliquez dessus, un disque apparaît sur
le bureau, et réagit comme une véritable dis-
quette ! En fait, l’ordinateur traite le fichier
comme un vrai volume autonome (à ne pas


confondre avec le partitionnement, dans lequel
il s’agit de diviser réellement un disque en plu-
sieurs parties).


Pour ouvrir ce type de fichier, il vous faut,
au choix : ShrinkWrap ou Stuffit Deluxe
d’Aladdin, ou bien DiskCopy d’Apple, ce der-
nier ayant l’avantage d’être gratuit ! Les utili-
taires d’Aladdin, de leur côté, ont l’avantage
de reconnaître plus de types de fichiers, et la
version 6 de Stuffit Deluxe permet même l’ou-
verture de ce genre de fichiers directement
depuis le Finder, grâce à un menu
«magique » … 


J.-B. L.


SSaaggee  ccoommmmee  uunnee  iimmaaggee……
D I S Q U E  V I R T U E L


Voici une astuce qui fera
apparaître une disquette
sur un Mac dépourvu de lecteur.


sS


ANS votre établisse-
ment, vous disposez
de plusieurs Mac en
réseau permanent
(AppleTalk ou par


une adresse IP). Problème,
depuis que vous avez lourdé
tous vos salariés, vous êtes
désormais seul à utiliser ces
Mac. Vous souhaiteriez pouvoir
relever votre courrier électro-
nique depuis chacun des pos-
tes tout en ayant accès aux mes-
sages récupérés à partir d’un
autre poste. En théorie, ce n’est
guère possible. Outlook
Express stocke ses informations
dans un unique dossier
« Utilisateurs Microsoft » abri-
té dans le dossier Documents
de chaque disque dur. 


L’astuce consiste à créer un
alias de ce dossier Documents dans chaque
Mac (sauf un qui sera en quelque sorte le ser-
veur) pour partager à tous son contenu. Vous
disposerez ainsi des messages relevés et envoyés


par Outlook Express mais aussi des préféren-
ces d’iTunes, des préférences d’AppleWorks 6,
etc. Il va de soi que des performances du réseau
dépenderont la qualité de travail. 


LLaa  mmêêmmee  mmeessssaaggeerriiee
ssuurr  cchhaaqquuee  ppoossttee


C O U R R I E R


Avec les alias, tout est possible.


dD


Même si Apple abandonne au fil des années
la tradition des Easter Eggs (œufs de Pâques),
petits clins d’œil que l’on peut trouver dans les
logiciels, en voici quelques-uns liés aux ancien-
nes machines, visibles au démarrage de cer-
tains Macintosh. Commande-X-O, au démar-
rage d’un Macintosh Classic, provoque le
démarrage du système MacOS contenu dans
la ROM (mémoire morte) du processeur.


Si vous réglez la date d’un MAc IIci à la date
du 20 septembre 1989 et que vous maintenez
les touches Commande-Option-C-I enfoncées
au démarrage du Mac, une image devrait appa-
raître. Même chose pour un MAc IIfx, la date
doit être le 19 mars 1990 et la combinaison de
touches Commande-Option-F-X. 


A. Coste.


JJooiiee--œœuuffss  ddee  PPââqquueess
B L A G U E S


DDeess  iiccôônneess  ppoorrttééeess  ppââlleess


Nombre de logiciels présen-
tent un indicateur bien pratique.
Lorsque vous exploitez un docu-
ment avec Word ou TextEdit Plus
(mais pas AppleWorks, hélas), la
barre grise de chaque document
présente une icône puis le nom
du document. Si cette icône est
de couleurs pâles, c’est que le
document a été modifié et qu’il
faudra le sauvegarder si l’on veut
conserver les modifications. Si les
couleurs sont vives, aucun chan-
gement n’est intervenu dans le
document depuis son ouverture.


LLee  ttrruucc  vvaacchheemmeenntt
ttrroopp  bbiieenn


On nous a traités de brèles car
nous ne connaissions pas le truc
extraordinaire pour venir à bout
du plantage « Table de fichiers
incorrecte ». Un lecteur (HLB :
Hydro-Lisopaïne-Benzoate ?) a
suivi le bon conseil de retirer l’ex-
tension SerialShim Lib. Et voici
son témoignage. Comme quoi,
les bonnes idées pour les uns
peuvent être des cata pour les
autres.


« J’utilise un imac 400DV avec
512 Mo et MacOS 9.1. J’ai fait la
manip indiquée dans le n°14 en
déplaçant cette extension et là,
gros malheur! le modem Alcatel
speedtouch USB n’était plus
reconnu, le sytème bloqué par un
plantage de l’extension «barre
des réglages»...aïe ! Je me suis
empressé de la remettre en place
et tout fonctionne, ouf ! Je n’ai
pas de port infrarouge, mais le fait
de retirer cette extension dédiée
plante des éléments qui semblent
ne pas avoir de rapport avec…
bizarre… »







PratiquePratique
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EPUIS que les appareils photo numé-
riques permettent de réaliser des cli-
chés dignes d’intérêt, les disques durs
se remplissent dangereusement d’œu-
vres picturales forcément inoubliables.


Reste que, contrairement aux textes, il est dif-
cile de réaliser une base de données vraiment


efficace qui permette de retrouver à coup sûr
a seule et unique photo, parmi des centaines
de milliers, sur laquelle figure la vieille tante
Marie-Joséphine. Par essence, une photo, ce
n’est pas du texte.


Il faut donc passer par un logiciel comme
Filemaker pour réaliser une fiche pour chaque
liché. Ou bien, créer des dossiers et sous-dos-
iers pour tenter un classement par mot-clé
représenté par le nom du dossier). Mais cette
echnique n’est pas très pratique et offre des
mites : comment attribuer plusieurs mots-clés
 un même élément sans passer par la multi-


plication des alias pour qu’une photo se trou-
e dans plusieurs dossiers à la fois ?


La technique vraiment très économique et
urtout redoutable par son efficacité est de pas-
er par le champ Commentaires. Quoi, quoi,


quoi ? Apple, dans son infinie bonté, a prévu
que l’utilisateur puisse ajouter les commentai-
es de son choix à chaque élément créé dans
e disque dur. Un dossier, un texte, un disque...
et une image peuvent ainsi recevoir jusqu’à 199
ignes de commentaires chacun. On peut donc
maginer utiliser le champ commentaires de la
photo pour inscrire les mots clés qui permet-
ront de remettre la main sur la vieille tante. Il
uffit de cliquer sur la photo, de combiner les
ouches Pomme-i et d’inscrire les mots qui per-


mettront de la retrouver. Peu importe ensuite


l’endroit où vous
aurez rangé cette
photo, Sherlok,
grâce à ses fonc-
tions de recherche
personnalisée par
commentaires per-
mettra de remettre
la main dessus illico
presto. 


Mais il y a nette-
ment mieux encore.
L’éditeur de script
est un outil que l’on
persiste à ignorer
alors qu’il présente
des facultés consi-
dérables d’automa-
tisation de tâches.
Voici une solution (parmi bien d’autres sans
doute) pour réaliser votre base de données de
photos de famille ou professionnelles. 


Créer un dossier « Photos » (dans lequel les
photos iront se ranger automatiquement) et un
dossier « Photos trouvées » qui contiendra les
alias des photos sélectionnées lors de la recher-
che. 


Le premier script servira à entrer les mots-
clés et à déplacer le cliché vers le dossier
« Photos ». Il fonctionne par glisser/déposer. 


Le second, sensiblement plus compliqué,
permet d’effectuer la recherche. 


Il va de soi qu’il ne tient qu’à vous d’amé-
liorer cette technique, de compléter les fonc-
tions offertes et de nous faire part de vos com-
mentaires.


A noter que ces deux scripts fonctionneront
avec n’importe quel type de fichier. 


CCllaasssseerr  eett  rreettrroouuvveerr
ddeess  pphhoottooss


B A S E  D E  D O N N É E S


Voici un exemple 
de mise en pratique
de l’astuce suggérée
ci-contre.


Voici les outils


dD


Le script d’entrée des commentaires.


Le script de recherche.


CCoommmmeennttaaiirreess  nneettss


Lorsque les dossiers sont clas-
sés par liste dans une fenêtre
ouverte, il est possible d’afficher
et de trier chaque élément par
date de création, de modification,
de type de fichier, de famille, de
taille mais aussi par les commen-
taires (barre des menus
Présentation/Options de présen-
tation). Cette dernière option
peut être particulièrement intéres-
sante pour accroître le nombre
d’informations et surtout les per-
sonnaliser. Vous pourrez alors
demander à classer vos fichiers en
fonction du commentaire qu’ils
contiennent. Pour modifier le


commentaire d’un élément, vous
pouvez passer par la commande
Pomme-i après avoir cliqué sur l’i-
cône du document. Il est aussi
possible de préparer des scripts
«droplets» qui faciliteront plus
encore la démarche. Il suffira d’un
simple glisser/déposer sur ces
scripts pour affecter le commen-
taire de votre choix. En voici un
exemple :







PratiquePratique
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ES ressources de type TeMPLates sont des
modèles qui permettent d’éditer en clair
le contenu des ressources. Elles sont plus
conviviales que les éditeurs de données
en hexadécimal qui sont


source d’erreur de saisie. Ces
modèles se trouvent dans la res-
source TMPL de ResEdit ou de son
fichier ResEdit Preferences (fig. 1).
C’est dans ce dernier qu’il est
conseillé de placer vos futurs
modèles TMPL.


Faites une copie de ResEdit. Avec ResEdit
ouvrez le modèle TMPL de sa ressource TMPL
et observez comment seront constitués les dif-
férents modèles. Il contient les instructions pour
créer les différents modèles de TMPL (fig. 2) :


• chaque instruction d’un modèle commen-
cera par un champ de cinq astérisques (*****).
Il pourrait tout aussi bien être renommé
Instruction. Son type est une séquence (boucle),
LiSTeBegin = début de liste ;


• le deuxième champ s’appelera Label avec
un type de valeur alphanumérique, PascalSTRing
= chaîne Pascal de moins de 256 caractères ;


• le troisième sera Type avec un type de valeur
alphanumérique, TypeNAMe = nom du type sur
quatre caractères (comme pour les noms des
ressources) ;


• le dernier est comme la premier sauf qu’il
instruit la fin d’une séquence, LiSTEnd = fin de
liste.


Les ressources auront une à plusieurs instruc-
tions qui seront séparées par la ligne des cinq
astérisques.


Bien entendu, pour pouvoir écrire un modè-
le pour un type de ressources donné, il est neces-
saire de bien connaître la structure de ces res-
sources. Il faut donc, avant toute chose, examiner
attentivement les ressources qui vous intéres-
sent pour comprendre comment elles sont fai-
tes.


À ce stade, il ne reste plus qu’à créer un
modèle, ça sera la fameuse fmn2 (je travaille sur
OS 8.6) et ce en français pour éviter tout mal-
entendu.


Avant toute chose, ayez toujours à portée de
main une disquette ou un CD de démarrage,
très utile en cas de problème au cours des dif-
férents essais.


Faites une copie du Finder et avec ResEdit
ouvrez sa ressource fmn2 ID 522 qui servira de
référence de base.


La première ligne du code hexadécimal est
0001 0015 0000 0204, comparez-la avec celle des
autres ID de fmn2. Elle commence par les deux
octets suivants 0000 ou 0001. Changez 0001 par
0000, puis essayez ce nouveau Finder. Surprise
le menu Fichier a disparu, donc la première
instruction concerne l’affichage du menu dans
la barre des menus.


Pour les deux octets suivants (0015) si vous
les augmentez d’une unité
ou plus rien ne transparaît.
Par contre à la réduction
d’une unité, le dernier arti-
cle du menu disparaît, à celle
de deux unités les deux der-
niers articles disparaissent
etc. C’est le nombre d’arti-
cles de ce menu.


Les deux octets 0000 ont
une signification qui reste à
trouver !


Quant aux deux derniers
octets (0204) aux vues des
autres ID c’est l’identifiant
de ce menu, évidement en
données hexadécimales.


La seconde ligne n’est
qu’une suite de 0000 0000
0000 0000, la signification de
ces huit octets reste à trou-
ver !


La troisième, 0746 6963
6869 6572, est quasi en clai-


TTMMPPLL,,  ppoouurrqquu
Si vous aimez explorer
les tréfonds de votre machine,
il est temps de se plonger
dans les « Templates ».


T E M P L A T E  P A S  U N E


Figure 2.


lL
Figure 1.


RReessEEddiitt,,
llaa  ddooccuummeennttaattiioonn


« Pouvez-vous me dire où je
peux trouver de la doc pour utili-
ser ResEdit (je crois qu’il faut être
prudent quant à son utilisation)
ainsi que le logiciel (j’ai le 2.1.3,
mais il ne veut pas se charger - j’ai
un PPC 4400 160 Mhz) ». ResEdit
2.1.3, dernière version en date,


fonctionne normalement
sur tous les Mac.
Effectivement, comme
nous le rappelons
(presque) à chaque numé-


ro dans notre rubrique consacrée
au sujet ResEdit, il faut être pru-
dent en utilisant cet outil. La seule
documentation, aujourd’hui
disponible est en anglais, gratui-
te, et fournie en téléchargement
par Apple : « ResEdit Reference ».
Deux livres avaient été édités en
français par Jean-Pierre Curco en
1995 mais ils sont introuvables à
présent. 


http://developer.apple.com/http://developer.apple.com/
techpubs/mac/resedit/techpubs/mac/resedit/


resedit-2.htmlresedit-2.html


MMaassqquuee  eenn  rraabb


Pour masquer l’application en
cours, il suffit d’associer une pres-
sion sur la touche Alt (Option) à
un clic de souris sur le bureau (il
existe aussi la combinaison des
touches Pomme-H sous
MacOS X). Et pour masquer les
autres applications ? Il faut passer
par le menu, ce qui est un peu
pénible. Grâce à ResEdit, sous
MacOS 9, il est possible d’ajouter
un raccourci clavier aussi pratique
que le premier. Dupliquez l’élé-
ment System présent dans le
Dossier système. Avec ResEdit,
ouvrez cette copie et cliquez sur
MENU. A la ressource -16489
(baptisée Maura), sélectionnez
« Masquer les autres » puis, dans
la case Cmd-Clav (commande cla-
vier) entrez le raccourci qui vous
convient pour cette opération.
L’affaire est faite et peut être
appliquée aussi à « Tout afficher ».
Refermez, enregistrez, remplacez
l’original System par la copie
(renommée en System tout court).







rr ee ttiiddeess


EnEn
brefbref il suffit de regarder la


ne équivalente de la
onne ASCII. Le premier
tet (07) est le nombre
caractères que contient
itre de ce menu et les
res sont les équivalents
xadécimaux de ces
actères, 46 pour F, etc. 


Puis, si vous observez
en les colonnes hexa-
cimal et ASCII, vous
nstatez que vous avez
aire à une suite de


quences d’un minimum
 14 octets (fig. 3) :
• les quatre premiers
ets/lettres sont un éve-
ment ou AppleEvent
ommand),


• les quatre suivants
t une signification qui
te à trouver !,
• les deux suivants sont


 indicateur de com-
nde (flag),
• le onzième octet/let-


 est la position de l’é-
ivalent clavier
ortCut),
• le suivant a une signi-


ation qui reste à trou-
!,
• le treizième octet est


nombre de caractères
e contient l’intitulé de
venement,
• le quatorzième octet/lettre est le premier
actère de l’intitulé de l’évenement.


Maintenant, il est facile de créer le modèle
n2. Ouvrez une copie du fichier ResEdit


eferences et créez une nouvelle ressource
esource>Create New Resource ou Cmd-K).
sEdit vous demande alors de lui donner le
e de ressource à créer, entrez ou choisissez


MPL. Un modèle de ce type est immédiate-
nt créé, il vous reste à le remplir en y insérant
 champs nécessaires. Pour insérer un champ,
aut simplement sélectionner les cinq asté-
ques et demander Insert New Field(s) dans le


menu Resource ou Cmd-K. Il ne reste plus ensui-
te qu’à lui donner le nom fmn2 en demandant
Resource>Get Resource Info ou Cmd-I et à cocher
la case Purgeable, puis à l’enregistrer et à l’uti-
liser.


Dans l’encadré, voici la liste des champs que
j’ai mis dans le modèle fmn2 avec quelques com-
mentaires. Comme vous pouvez le constater, de
nombreux champs sont encore obscurs pour moi
et pour bien d’autres, mais je ne désespère pas.
Qui sait, un de nos lecteurs pourrait nous
éclairer. 


Claude Ponthieu.


a.papyrus@vnumail.coma.papyrus@vnumail.com


Figure 3.


Exercice : lancez ResEdit et tout en main-
ant les touches Pomme-Alt et Majuscules
ift) enfoncées, choisissez dans le menu


mme : A propos de ResEdit. Goret vous,
groince. 


LLaa  ttêêttee  aauu  ggoorreett
C O C H O N N E R I E


CChhaannggeezz  ddee  pprroopprriiééttaaiirree


Comment changer le nom de
l’ordinateur (celui entré lors de
votre première utilisation) et le
nom utilisé en réseau ? Deux
méthodes existent. La plus simple
consiste à passer par le tableau
de bord Partage de fichiers et à le
modifier selon votre bon vouloir.
Si vous êtes d’une nature compli-
quée, passez par ResEdit. Sur une
copie de l’élement System (dans
le dossier Système), ouvrez la res-
source STR et les ID 16096 et
16413.


Il suffit de changer les noms
inscrits, d’enregistrer le tout, et de
remplacer enfin l’ancien fichier
System par sa copie (conservez
dans un coin le System d’origine,
au cas où). Ces changements peu-
vent être nécessaires lorsque l’or-
dinateur change de propriétaire,
ce qui arrive forcément vu qu’un
Mac est increvable.


ooii  eett  ccoommmmeenntt
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LL’’AADDSSLL  ssaannss  ppiilloottee
R É C L A M E


L’ADSL (Asymetric digital subscriber ligne)
ou (Ligne numérique à gaine asymétrique)
ou simplement « internet à haut débit » pour
les utilisateurs lambda, est enfin disponible
sur Mac ! 
Arrivé début 2000 sur PC, l’ADSL n’avait pas
été prévu par France Telecom à cette
époque sur Mac, pour diverses raisons : le
protocole PPTP de Microsoft , pour Windows
95-98-NT, fonctionnait mal avec le système
OS de Mac et le modem Alcatel ne
fonctionnait pas du tout sous OS.
Sous la pression de nombreux
Macmaniaques, demandant un
abonnement à l’ADSL, France Telecom a
revu sa copie et livre désormais un modem


USB de chez ECI-High Focus, utilisable par
les G3 et G4 (il existe aussi un modem pour
le port ethernet).
Avec l’ADSL, la connexion Internet s’établit
en cinq secondes maximum. Le débit des
données est très rapide puisque la
transmission descendante des données
s’effectue entre 40 et 60 kb/s et la
transmission montante entre 10 et 15 kb/s.
Pour palier le manque de « punch » de
France Telecom, il a fallu aller chercher sur
le site « adsl mac », un pilote en version beta
mais qui fonctionne parfaitement , le seul
problème étant la configuration du pilote
que je vous propose ci-dessous.


Pierre Angeli.


LLee  PPaacckk  MMooddeemm
AADDSSLL  XXtteennssee  550000


Ce pack de Wanadoo contient :
• 1 modem ECI USB , externe , blanc à 2


oyants: rouge (alimentation) et vert (cligno-
ant) Mac éteint et vert fixe si le Mac est allu-


mé et que la connexion a été établie par
France telecom


• 1 cordon USB
• 1 cable RJ11
• 3 filtres (pour mettre sur les prises tele-


phoniques de façon à conserver la ligne pen-
dant la connexion


• 2 CD pour installation (PC, rien pour
Mac)


• 1 manuel d’installation pour PC, rien
pour Mac


Prix du modem : 990 F TTC.
Prix de l’abonnement illimité, 24h/24 ,


ommunications comprises : 298 F par mois,
abonnement doit être pris pour un an.


Délai pour la connexion de la ligne : 15
ours à partir de la demande.


Si l’on a déjà une intégrale Wanadoo, on
gardera son  login, son mot de passe et son
mot de passe de connexion (utilisateur réfé-
encé) commençant par fti/… auquel il suffi-
a de rajouter le suffixe @fti


LLee  ppiilloottee,,  nnoonn  ffoouurrnnii  
Il est à récuperer gratuitement sur le site


« Mac adsl », le dossier pèse 750 ko. Le pilo-
te est celui de la société « Globe span » aux
USA. Il n’est pas facile à configurer car les
explications sont en anglais dans un fichier
au format .pdf


• 1. Lancer l’instal-
lation du pilote : il va
créer un dossier
« modem scripts »
contenant le script de
modem ADS, des
extensions ADSL dans
le dossier extensions
(voir copie ecran) et un
tableau de bord «ADSL
setup»


Il faut déplacer le fichier « ADSL USB
Modem » du dossier « Modem Scripts » vers
le dossier « Scripts de modem » qui se trou-
vent dans le dossier « Extensions » du Dossier
Système.


• 2. Choisir dans le tableau de bord
« modem » : modem ADSL USB modem et
connexion via ADSL USB modem


• 3. Lancer le tableau de bord « ADSL
setup ». Il s’affiche un panneau de configu-
ration appelé « GlobeSpan ADSL USB setup ».
Remplir les valeurs indiquées sur la copie d’é-
cran :


-DSL STATUS
-Configuration
Les 3 autres rubriques inchangées
-TCP/IP (ADSL) : connexion PPP
• 4. Ne pas


oublier de se faire
une configuration
active dans
« Remote acces »,
« configurations ».


LLaa  pprreemmiièèrree  ccoonnnneeccttiioonn
La connexion est très rapide : 2 à 3 secon-


des. On télécharge à une moyenne de 40 à
50 kb/s et parfois à 56 ou 60 kb/s selon le site,
le nombre de connectés et l’heure.


• 1. Deux bonnes adresses : le site mac
adsl (http://macadsl.free.fr) et le site infosadsl
(www.dslvalley.com).


• 2. Pour en savoir plus, il suffit d’aller sur
le site d’un macmaniaque qui a l’ADSL (sur
le port Ethernet) de son PowerMac 6300  et
qui apporte des infos intéressantes sur l’ADSL
(http://webperso.easynet.fr/bozo).


• 3. Lorsque la connexion est correcte
avec le pilote ADSL USB modem de chez glo-
bespan, l’état RemoteAcces s’affiche à l’é-
cran. On peut tester le pilote sans avoir son


login, si la ligne est déjà connectée pour le
modem USB ADSL (lorsque la led verte du
modem ne clignote plus) et en attendant que
Wanadoo vous fasse la migration de votre
login sous modem 56 000 vers le modem USB.







EnEn
brefbref


mm aa eeiirréétt ll


TILISANT le même boîtier que ses pré-
décesseurs LC, LC II et LC III, le macin-
tosh LC 475 a été commercialisé d’oc-
tobre 1993 à juillet 1996. Son succès
était dû à de bonnes performances


pportées par un processeur 68LC040 caden-
é à 25 MHz ainsi qu’à sa grande compacité qui
e faisait oublier dans les petits appartements…
De nombreuses machines de ce type sont enco-
e en fonction de nos jours mais il est bon de


doper un peu la bête. Un slot mémoire unique
pourra accueillir une barrette


IMM 72 broches de 32 Mo
u maximum,  permettant
insi de porter à 36 Mo la


mémoire vive de la machi-
e. Un port spécifique LC
I PDS pourra accueillir une
arte éthernet (on en trou-
e encore des neu-
es) qui permettra
ne connexion à un
éseau ou plus sim-


plement un échan-
ge de données avec


n autre Mac au moyen d’un
âble croisé. Un système
.6.1 donnera toute satisfac-
on mais le LC 475 supporte aussi parfaitement


e 8.1 qu’il faudra cependant alléger au maxi-


mum pour ne pas phagocyter trop de mémoi-
re vive ! D’autres accessoires externes peuvent


être adjoints tels qu’un lecteur de
cédérom SCSI ou un modem.
Après plusieurs années de bons
et loyaux services, votre LC 475
refuse obstinément de démarrer ?
Retirez le capot, localisez puis
changez la pile lithium de 3,6 V.
Miracle ! L’engin redémarre et va
de nouveau pouvoir faire tourner
AppleWorks 5 pour le bonheur


de toute la famille. Équipée d’un
modem, cette machi-
ne est aussi parfai-


tement suffisante
pour gérer le courrier


électronique. 


Jean-François Chollet.


LLCC  eennccoorree  llee  ffaaiirree……
B O Î T E  À  P I Z Z A


Beaucoup de Macmaniaques
ont fait leurs premières armes
sur un modèle de la série LC,
une merveilleuse
petite machine.


Cet outil est encore vaillant.


ST-CE qu’un sympathique lecteur d’« A
vos Mac » disposerait d’un lecteur et de
disquettes 5 pouces un quart ? Non, ce
n’est pas pour nous. C’est pour Olitec.
Vous savez, le dynamique fabricant fran-


ais de modems. Comme cette société vient
e sortir un modem Mac avec une sortie série,
onc inutilisable sur les Mac actuels (ceux sor-
s depuis 1998), on s’est dit que ça pourrait leur
endre service.


Nous en tout cas, on ne sait pas trop quoi
aire de leur modem qui, lorsqu’il est branché
ur un ancien Mac fonctionne parait-il super
ien sous la norme v92 (c’est MacPlus qui le
it). 


A noter que l’engin offre plus de fonctions
n PC qu’en Mac, du genre : « En version PC :


onction répondeur ou répondeur enregistreur
nterrogeable à distance avec mot de passe ».


Bon, ben c’est tout ce que nous allons vous
ire sur le modem. 


Ah si, un dernier truc. Il est jaune pétant.
Tout compte fait, vaut mieux pas qu’il soit adap-
té aux iMac et PowerPC de dernière généra-
tion.


Sinon, bonjour l’harmonie des couleurs ! 


www.olitec.comwww.olitec.com


AAvveecc  ttaa  gguueeuullee  dd’’OOlliitteecc
C A N A R I


J’ai cru voir un p’tit Titi


LLeess  ppiilleess  aauu  ppooiill


Juste un truc pour économiser
une centaine de francs tous les
trois ans sur des LC (II, III, 475 ....).
Lorsque la pile est morte , il faut
la remplacer (pile de 3,6 volts au
lithium qui coûte 100 F) . Ça fait
cher surtout si on gère un parc
d’une dizaine de Mac. On peut
alors acheter une pile photo au
lithium de 3 volts légèrement plus
grosse mais qui rentre dans le
support. Et ça fonctionne très
bien : une telle pile coûte environ
20 F pièce (40 F les deux au cent-
re Leclerc de Bressuire). De la
même façon on peut remplacer la
pile de 4,5 volts des Performa 630,
6xxx par une pile plate de 4,5
volts alcaline de préférence, après
avoir ressoudé les deux fils de
l’ancienne pile usée. (Le pôle + au
fil rouge et le - au fil noir). Là
aussi, gain de 85 F environ.


Jean-François Morisset.
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mm aa eeiirréétt ll


U premier numéro de « A vos Mac »,
paru dans les temps anciens du
deuxième millénaire, nous indiquions
que ce magazine était destiné aux
bourses peu rebondies. Promesse


tenue ! Nous allons vous parler aujourd’hui du
dernier jouet en vogue, le vidéo-projecteur dont
le coût est tout à fait raisonnable : 28 000 F.


Quoi, qu’est-ce, qu’ouïe-je là-bas
tout au fond ? On proteste ? On
s’exclame ? On jette des toma-
tes pourries ? Bon, ok, ok, ok.
28 000 F c’est très légèrement
inabordable mais quel pied ! Pour
qui souhaite visionner des DVD (à
partir de son iMac ou de son iBook),
mais aussi regarder la télévision sur un écran
géant, voire jouer à Quake avec des person-
nages en taille réelle ou plus sérieusement,
réaliser des projections dans le cadre du tra-


vail, le vidéo-projecteur Toshiba TDP-S2 est
pure merveille. Au rang des premiers appareils
«grand public» a adopter la technologie DMD
des micro-miroirs développée par Texas
Instrument, ce projecteur donne un résultat tout
à fait remarquable. Il est même possible de
visionner un film en plein jour, certes avec les
zones sombres atténuées. Mais tout de même.
Se branchant indifféremment sur un Mac ou sur
un PC, le Toshiba TDP-S2 est d’une grande sim-
plicité à mettre en oeuvre. Grâce à une carte
supplémentaire, vous pourrez relier l’ordina-
teur au projecteur et obtenir une liaison numé-


rique de haute qualité. Son seul inconvénient,
outre son prix, c’est la durée de vie de l’am-


poule : 2 000 heures. C’est un peu juste
pour un usage quotidien permanent


pour regarder, par exemple, la télé-
vision sur écran géant. D’autant que
l’ampoule coûte la bagatelle de...


3 000 F environ (369 dollars). Ça en
bouche un coin. Petit détail, le revendeur


se garde généralement d’apporter à l’heureux
acheteur cette petite précision, un détail, une
broutille, une anecdote. 


www.toshiba.comwww.toshiba.com


VViiddééoo--pprroojjeetteezz  vvooss  ssoouuss
ssuurr  ééccrraann  ggééaanntt


C I N É M A


Les futurs téléviseurs seront-ils
des vidéos projecteurs ?
Possible. En attendant, emmenez
votre Mac au cinéma.


Mises en garde…
Voici les mises en garde


que nous pouvons faire à
celles et ceux qui seraient
tentés d’acquérir un tel
matériel auprès de Toshiba
(ou par le biais de grandes
surfaces spécialisées
comme la Fnac) :


• La lampe qui repré-
sente un tiers du volume
de l’appareil ne dure que
2000 heures soit environ
deux ans à raison de 3 heu-
res d’utilisation par jour.


• L’appareil ne peut


être manipulé à chaud. Il
est donc difficile d’effec-
tuer la mise au point de l’i-
mage sans risquer de
griller la lampe.


• La lampe coûte
4 000 FF TTC.


• Toshiba ne garantit
absolument pas le bon
fonctionnement de la
lampe et ne procède à
aucun changement si la
lampe grille en deçà de
2000 heures considérant
qu’il s’agit d’un « consom-
mable ».


• En cas de lampe
grillée, Toshiba n’effectue
aucune vérification maté-
rielle      préalable.


Il semblerait que les
micro-filtres installés sur
les lampes se bouchent
rapidement. A surveiller en
particulier celui se trou-
vant à l’avant de la lampe.


Pour la petite histoire,
après deux mois d’utilisa-
tion et environ 200 heures
de projection, la lampe du
projecteur que nous tes-
tions a explosé.


UUnnee  ccaarrttee  ffiillllee
qquuii  ssee  ddééffiillee


La carte accélératrice Apple
pour le PB 540c présentée
page 15 du n° 13 n’est malheureu-
sement plus fabriquée. Ceci pour
répondre aux nombreux lecteurs
qui nous ont interrogé sur le sujet.
Outre la carte Apple, il existait
aussi trois cartes chez Newer
Technology : une 117 et une
167 Mhz avec 8 Mo de Ram (sur la
carte fille) ainsi qu’une 183 MHz
avec 24 Mo de Ram. Hélas plus
aucune n’est manufacturée. La
solution (que j’ai adoptée !) est de
recourir au marché de l’occasion :
ces cartes ne sont pas très rares
sur IBazar ou eBay. Outre l’accélé-
ration notable que ces cartes pro-
curent, elles permettent surtout
de pouvoir installer des logiciels
dédiés aux PowerPC. La machine
ainsi obtenue est très suffisante
pour faire de la bureautique ou
des présentations à l’aide d’un
vidéoprojecteur.


J.-F. Chollet


aA


BBiiddoouuiillllaaggee  MMaacc
eett  éélleeccttrroonniiqquuee


Vous pensez qu’il n’est pas
possible de faire de l’électronique
(logiciels, documentations, cours,
images, schémas...) sur Mac ?
Vous rechercher des informations
sur les connecteurs, les capacités
et caractéristiques d’un Mac
(même ancien), le dépannage, les
fournitures, une interface, une
carte, un adaptateur... Alors deux
rubriques (offre et liens) du site
MacBruSoft vont vous aider.


Lionel.
www.macbrusoft.fr.st www.macbrusoft.fr.st 


PratiquePratique


RRaamm  ooùù  yy--aa  ??
Pierre Bastet recherche pour


son Power PC 7500 « de la
mémoire cache et de la mémoire
vive mais je ne sais pas à qui m’a-
dresser par correspondance, les
prix allant du simple au double ».
Pour ce genre de modèle, il faut
des barrettes de mémoire qui
sont particulièrement onéreuses.
Tentez votre chance sur le site :


www.ramdiscount.comwww.ramdiscount.com







PratiquePratique


rr ee llaa ssaa cciibb


IInnppuutt  ??  SSyynnttaaxx  eerrrroorr  !!
B A S I C


our les vieux nostalgiques qui
s’escrimaient au clavier de
leur Apple II ou de leur
Commodore 64 il y a vingt
ans, voici un logiciel qui leur


rappellera quelques franches par-
ties de rigolades. Metal est un gra-
ticiel qui permet de programmer
ligne à ligne en langage Basic. Nous
ne sommes pas hommes à nous
replonger pour vos jolis yeux dans
les techniques sorties des cavernes.
Les amateurs d’archéologie sachant
désormais qu’il peuvent à nouveau
user des Input, Print et autre Goto.


http://galacticdreams.tsx.orghttp://galacticdreams.tsx.org


pP


ANS RealBasic, vous pouvez faci-
lement créer des colonnes invi-
sibles dans un tableau. Cela per-
met, par exemple, d’afficher une
liste de fichiers dans un tableau,


et de garder, de manière invisible, le che-
min d’accès à chaque fichier, dans le même
ableau.


Pour cela, il suffit d’affecter la valeur
« 0 % » aux colonnes à faire disparaître.
Cela ne nuit en rien leur utilisation : seul
eur affichage est supprimé ! 


J.-B. L.


LLeess  ccoolloonnnneess  ffaannttôômmeess
O %


Abracadabra... !


dD


EAN-NOËL Thimonnier recherche un site
internet francophone qui aborderait dans
le détail la programmation avec le logi-
ciel RealBasic estimant que les pages pro-
posées par « A vos Mac » (depuis le n° 4)


sont intéressantes, mais insuffisantes pour un
débutant ». Nous n’avons guère trouvé de site
web méritant le détour. La plupart ont un conte-
nu datant du Précambrien. Le meilleur point de
départ est le site Mymac Online, de Mickaël


Lechat. La visite du site MacFR s’impose aussi.
Quant au distributeur et traducteur du logiciel,
il faut désormais compter sur la société fran-
çaise Alsyd. 


http://mymac.online.fr/prog5.htmhttp://mymac.online.fr/prog5.htm


http://rb.macfr.comhttp://rb.macfr.com


http://v.desousa.free.frhttp://v.desousa.free.fr


http://perso.club-internet.fr/bdesth/http://perso.club-internet.fr/bdesth/


www.alsyd.comwww.alsyd.com


OOùù  ttrroouuvveerr  mmiieeuuxx
qquu’’«« AA  vvooss  MMaacc »»


D É B U T E R


RReettoouurr  aauu  ccooddee
A la lecture du n° 14, page 33,


les créateurs de logiciels ont pu
éprouver quelques difficultés pour
atteindre les pages Apple à partir
desquelles il est possible d’enre-
gistrer un code créateur d’un logi-
ciel de votre oeuvre. Le site Apple
étant en perpétuelle évolution,
voici où vous pouvez normale-
ment enregistrer votre code créa-
teur : 
http://devworld.apple.com/
dev/cftype/


jJ


RReeaallBBaassiicc,,
llaa  ddooccuummeennttaattiioonn


Voici une petite adresse pour
télécharger la documentation
RealBasic pour celles et ceux qui
souhaitent se pencher sérieuse-
ment sur la programmation avec
le logiciel. Un coup parti, vous
pourrez télécharger quelques
logiciels réalisés par l’auteur de ce
site.


http://a.icard.free.fr/index.htmlhttp://a.icard.free.fr/index.html


VVous cherous cherchez ?chez ?
Si vous cherchez les freewares cités


dans « A vos Mac »,
une seule adresse :
www.avosmac.com


Retrouvez également
sur notre site


l’index des articles parus
dans les précédents numéros.


Gardez le contactGardez le contact
Pour ne plus perdre le contact,


inscrivez-vous à la liste







OMME le souligne
Anne Roumanov, main-
tenant ce qui est bien
avec les ordinateurs et
internet, c’est qu’il est


possible d’écouter la radio tout
en payant le téléphone. Plusieurs
systèmes permettent de capter
des programmes radiophoniques
via internet. Une liaison haut-
débit et permanante est idéale
pour pouvoir profiter de ces pro-
grammes. Le système le plus
écent est celui intégré à iTunes.


Lecteur de musique MP3, le logi-
ciel gratuit d’Apple permet aussi
d’écouter des radios en ligne. La
iste des radios accessibles est
mise à jour par la commande
Rafraîchir qui recherche sur le site
Kerbango Internet Radio (un site


3Com fermé !) les stations réfé-
rencées. Très peu sont en fran-
çais pour le moment et aucune
grande station hexagonale n’est
disponible par ce système. 


TV-Radio.com est un autre
système particulièrement effica-
ce offrant quelques dizaines de
stations francophones. Il faut au
préalable télécharger le logiciel
(gratuit) permettant d’accéder
aux stations diffusées en ligne. 


Mais la solution qui tend à
devenir un standard mondial est


celle proposée par RealAudio
avec RealPlayer. C’est de très,
très loin la meilleure, la plus fia-
ble et la plus complète des solu-
tions. Pour l’utiliser, il faut télé-
charger le lecteur gratuit (lire
AVM n° 13, page 27) depuis le


site de la société Real Networks
(Real.com) puis installer et enfin
rechercher la station souhaitée
(menu Radio/Find stations). De
nombreuses stations françaises
sont disponibles, y compris des


chaines de télévision comme
LCI. Le son est (presque)
parfait, l’image est (tout


à fait) dégueulasse avec
un modem classique.
Mais ça marche et c’est le
principal. Un alias de la
radio choisie est créé sur
le bureau. Il suffira ensui-
te de se connecter à inter-


net et de cliquer sur cet alias pour
reprendre contact avec votre
programme préféré. 


www.kerbango.comwww.kerbango.com
www.pepper-only.comwww.pepper-only.com


www.real.comwww.real.com


RReeggaarrddeezz  llaa  rraaddiioo  ssuurr  vvoottrree  oorrddiinnaatteeuurr
Jusqu’à présent, vous profitiez de la radio
gratuitement. Réjouissez-vous
car désormais, avec internet,
c’est payant !


S T A T I O N S  A U X  O R E I L L E S


Pour voir ça, sûr, ça vaut le coup !


Un challenger encore très discret.


iTunes
a des problèmes
avec le français,
c’est clair.


… et résultat de la recherche.


Recherche d’une station…


mm uu iittll éémm iidd aa
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EnEn
brefbref


mm uu éémmiittll iidd aa


ST-IL possible de brancher
un microphone ou une gui-
tare électrique sur un Mac ?
Oui, grâce notamment au
processeur d’effets via le


ort USB, Roland UA-100G.
Il faudra débourser environ


250 F pour un tel outil qui dispo-
e d’une gamme d’effets tout à
ait satisfaisante.


Les guitaristes trouveront une large sélec-
on d’émulations de pédales d’effets BOSS,
outes programmables avec la souris et per-


mettant de recréer ce célèbre son BOSS, cher
aux amateurs de guitare. 


www.edirol.frwww.edirol.fr


MMaacc  FFiinnddeerr  SSttrraattooccaasstteerr
M A C  M U S I C I E N


Pour les guitaristes et chanteurs.


LUSIEURS lecteurs se sont plaints que
nous ayons vanté les mérites du logiciel
Rage « qui ne marche pas » (AVM n°14
page 28). Rappelons que ce logiciel a
pour vocation de télécharger des fichiers


MP3 (musique) sur internet. Il convient toute-
ois de préciser quelques points.


Contrairement au système Napster qui était un
erveur global qui répertoriait tous les mor-
eaux disponibles à une heure donnée sur le
et, Rage est basé sur le principe de l’échan-
e d’ordinateur à ordinateur. Il effectue le tour


du monde à la recherche des ordinateurs
connectés (Mac ou PC) et, si leur utilisateur l’a
défini ainsi, recherche pour chacun, les fichiers
MP3 disponibles. Ce qui explique la moindre
efficacité du système. 


Pendant qu’on vous tient, il existe un autre
logiciel pour aller picorer dans les ordinateurs
des internautes : iSwipe. Il permet, en théorie,
de récupérer des logiciels pour Mac, PC, des
musiques et des vidéos. 


www.chaoticsoftware.comwww.chaoticsoftware.com
http://hillmanminx.com/http://hillmanminx.com/


LLeess  ggeennss  rraaggeenntt
P I R A T A G E


TILISATEUR heureux de
iMovie », Jérôme
Debaisieux regrette de ne
pas pouvoir mixer les sons
importés pour pouvoir


aisser le volume en temps voulu. 
La nouvelle mouture d’iTunes


evrait lui apporter ce petit plus
ui lui manque tant même si l’idéal
erait, sans nul doute, de l’avoir
irectement sous la main dans


Movie. 


www.apple.com/frwww.apple.com/fr


MMiixxeerr  llee  ssoonn  ddaannss  iiMMoovviiee
V A R I A - S O N


EEccoonnoommiiee  dd’’éénneerrggiiee


La commande Préférences/
Générales du menu Edition de
iTunes permet d’activer l’option
« Economiseur de batterie ». Le
logiciel met alors en mémoire les
morceaux pour réduire les accès
au disque dur. 


SSaallee  gghhoosstt


Vous avez installé QuickTime 5
pour voir, puis vous avez réinstallé
la version 4 et maintenant, à
chaque fois que vous voulez lan-
cer un fichier QuickTime, vous
vous retrouvez face à un message
d’alerte. Pour vous sortir de là, il
suffit de supprimer le « Dossier
QuickTime » contenant la version
5 du lecteur. Ou, si vous préférez,
vous pouvez lancer l’application
Lecture QuickTime 4 (QuickTime
Player), dans laquelle s’ouvriront
directement vos documents !


J.-B. L.J.-B. L.
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mm aa cc oo ss xx
i vous souhaitez
visionner une col-
lection de photos
sous MacOS X,
vous n’avez
guère d’autre


choix que de les ouvrir une
par une. 


A moins que vous n’u-
tilisiez le freeware Koala qui
permet de traiter une série
de photos comme un dia-
porama. Paramétrable,
Koala permet de regarder
ses photos
l’une après
l’autre soit de
manière auto-
matique en
déterminant le
temps de
pause, soit
manuellement
en tapant sur
une touche du
clavier.


IIll  yy  aa  KKooaallaa
D I A P O R A M A


Les paramètres sont simples
et peu nombreux.


Sélectionnez toutes les images.


http://homepages.tig.com.au/http://homepages.tig.com.au/
~cthulhu/~cthulhu/


Dans le n° 13 d’AVM, nous
vous avons donné quelques
trucs pour améliorer les per-
formances du système. Eh bien
en voici deux autres qui font
gagner quelques micro-secon-
des, dit-on. Dans les préféren-
ces Moniteurs choisissez Milliers
(de couleurs) au lieu de Million.
Avec l’utilitaire TinkerTool,
désactivez le lissage des poli-
ces à l’écran. Certes, c’est moins
joli (mais parfois plus lisible).


QQuueellqquueess  ggaaiinnss  àà  mmoouuddrree
P L U S  V I T E  !


La police sans lissage.


Des milliers valent
mieux que des millions.


ORSQUE je tape la commande « su »
puis que j’entre le mot de passe (pass-
word), le Terminal m’assène le messa-
ge : sorry. Bref, je n’arrive pas à me dépla-
cer sur le root. Qu’est-ce donc qui se
passe ? Une solution radicale est de


redémarrer en combinant les touches Pomme-
S au lancement. L’environnement vous sera hos-
tile. Tant pis, il faudra faire avec. Nous avons
déjà expliqué cette opération dans le n° 13 de


« A vos Mac ». A l’apparition de l’invite [local-
host#] entrez les commandes :
/sbin/mount -uw //sbin/mount -uw /
/sbin/Systemstarter/sbin/Systemstarter
(attendez quelques dizaines(attendez quelques dizaines
de secondes)de secondes)
passwd rootpasswd root
(entrez le nouveau mot de passe)(entrez le nouveau mot de passe)
rebootreboot


SSUU  ppaass  ccoommmmee  ççaa
R O O T


L’ouverture
des Préférences
système est
laborieuse. Non
seulement il faut
patienter de lon-
gues secondes
l’ouverture du
panneau de
contrôle princi-
pal, mais en sus,
il faut encore


attendre l’ouverture du module
choisi. Pour gagner quelques pré-
cieuses secondes, il existe un
freeware : Prefling d’Amar Sagoo.
Prefling est un simple module qui
s’installe dans le Dock comme on
le ferait dans la barre des modu-
les sous MacOS 9. Après quoi, il
suffit de cliquer sur l’icône pour
dérouler un menu contenant la
liste (en français) de chaque fonc-
tion du tableau Préférences systè-
me. 


http://homepage.mac.com/http://homepage.mac.com/
asagooasagoo


LLee  pplluuss  ccoouurrtt  cchheemmiinn
vveerrss  lleess  pprrééfféérreenncceess


sS


lL


AA  ll’’aaiiddee  !!
« Même


après réinstalla-
tion complète
de Mac OS X
10.0.4, je n’arri-
ve pas à avoir la
moindre « aide »
de Help Viewer :
Quel que soit le
logiciel dans


lequel je fais appel à Visualisation
Aide (y compris le Finder) je suis
gratifié dès le permier clic sur un
lien du crispant : « Le fichier
HTML spécifié est introuvable.
Que dois-je faire pour améliorer
le fonctionnement de l’Aide ?
Personne (aucun journal, aucun
site) ne parle d’une anomalie de
l’Aide Mac. Je suppose que le
problème réside sur mon
Mac OS X », s’époumonne Jean-
Marc Farelle. Son problème rési-
de, plus précisément, sur internet.
Il faut en-effet se connecter au
réseau pour bénéficier sous
MacOS X de la plupart des pages
d’aide.







E truc bien
pénible sur
MacOS X c’est
l’impossibilité
d’effacer un
fichier ou de le


éplacer vers un autre
olume, de le copier,
e le supprimer. 


Contrairement à
MacOS 9, il faut


isposer de « privilè-
es » pour pouvoir réaliser ces opérations sur
ertains fichiers. En clair, il faut avoir tous les
roits, ce que vous croyiez avoir étant proprié-


aire de votre machine. Ben non ! C’est MacOS X
ui commande. Si vous voulez avoir le dernier


mot, utilisez un freeware comme BatChmod
crit par Renaud Boisjoly. Il suffit de glisser l’é-


lément qui vous agace sur la fenêtre de
BatChmod et de modifier les privilèges. Le prin-
cipe de base est que, dans tous les cas, le pro-
priétaire (owner) ce doit être vous. Sélectionnez
votre nom dans le menu déroulant owner et cli-
quez sur les trois options du dessous pour les
valider. Votre document changera notoirement
de comportement après ce traitement radical.
En cochant la case « apply ownership and pri-
vileges », tout le contenu du dossier se com-
portera de la même manière. 


www.brockerhoff.net/www.brockerhoff.net/


LL’’aabboolliittiioonn  ddeess  pprriivviillèèggeess
R É V O L U T I O N


Cet utilitaire
sauvera
es utilisateurs


des soucis
d’autorisations.


Le vrai chef, c’est vous !


Indispensable.


OMME chacun sait désor-
mais, MacOS X a cet indé-
niable avantage par rapport
à MacOS 9 : il n’est point
besoin de redémarrer son


Mac après avoir quitté une applica-
on en lui forçant la main par la com-


binaison des touches Pomme-Alt-Esc.
ous MacOSX, la sortie se fait sans
nicroche. Mais d’aucuns peuvent la


uger trop lente. Aussi, Morgan Davis
qui a tout entendu de leur complain-
e, a réalisé ProcessKiller X. 


Cet utilitaire gratuit que nous vous
onseillons de glisser dans le Dock


pour l’avoir toujours sous la main per-
met d’évacuer en catastrophe d’une
pplication en précisant simplement
on numéro d’ID et en pressant le bou-
on kill. Gaffe toutefois, il ne s’agit pas de quit- ter des trucs appartenant au système. Contentez-


vous des éléments précédés d’un S (et d’un
seul). 


• http://homepage.mac.com/calx/• http://homepage.mac.com/calx/


• http://homepage.mac.com/calx/apps/• http://homepage.mac.com/calx/apps/
processkillerx10.sitprocesskillerx10.sit


QQuuiitttteezz--llaa  vveennttrree  àà  tteerrrree
T U E U R


Quittez par l’ID.


A utiliser avec précaution.


Les possesseurs d’iBook pestent
contre Apple qui a eu l’idée saugre-
nue d’ajouter à droite de la barre
d’espace une seconde commande
Entrée (Enter) alors que l’habitude
veut qu’on y trouve la touche
Commande (Pomme) comme sur
tous les claviers normalement consti-
tués. Pour retrouver une touche
Pomme qui est bien plus utile lors-
qu’il s’agit de réaliser la combinaison
Pomme-O (ouvrir) ou Pomme-i (affi-
cher les informations), ou encore
Pomme-P (imprimer), il suffit d’utiliser
le freeware DoubleCommand.
L’élément StartupItem de
DoubleCommand est à placer dans
le dossier Library se trouvant à la raci-
ne du disque MacOS X (surtout pas
dans le dossier System). S’il existe
déjà un tel dossier, il suffit d’y glisser
le dossier DoubleCommand contenu
dans le dossier StartupItem du free-
ware.


http://homepage.mac.com/http://homepage.mac.com/
mbaltaks/doublecommand.html mbaltaks/doublecommand.html 


LLee  PPoommmmee  rreepprreenndd
sseess  qquuaarrttiieerrss


Ceux qui ont adopté le freeware
ASM (« A vos Mac » n° 15), qui per-
met de retrouver un menu déroulant
listant les applications actives, seront
bien inspirés de télécharger la der-
nière mouture de cet utilitaire.


Outre son installation désormais à
demeure dans le tableau des régla-
ges du système (Systèmes préféren-
ces), ASM propose quelques régla-
ges supplémentaires dont l’un est
une véritable aubaine. Il permet de
ne rendre visible à l’écran que l’appli-
cation que l’on souhaite utiliser sur le
moment. Les fenêtres des autres
applications sont masquées.


Et si l’on veut faire apparaître en
arrière plan les fenêtres d’une seule
autre application, il suffit de la sélec-
tionner tout en maintenant la touche
Majuscules enfoncée. 


http://asm.vercruesse.dehttp://asm.vercruesse.de


AASSMM  aavveecc  ppaassssiioonn


lL


cC







A classe ! Que
l’on aime ou
pas le Dock,
voici un
moyen d’en


modifier l’aspect
tout bonnement
épatant. Grâce au
f r e e w a r e
TransparentDock 1.5
il est possible,
comme son nom
l’indique, de rendre
totalement transpa-
rent mais aussi semi-
transparent ou
c o m p l è t e m e n t
opaque le Dock de
votre bureau. Vous
pouvez aussi lui attri-


buer une image. Enfin, il est possible de
changer la couleur des pointeurs devant
les applications actives : blanc, gris ou
noir. 


Comme tout est en anglais, nous
vous suggérons de ne rien modifier et
de cliquer sur les boutons actifs (en bleu)
à chaque demande. Il faudra entrer le
mot de passe (password) dans le seul
champ vide qui paraîtra et définir l’an-
glais (english) comme la langue que vous
utilisez, même si ce n’est pas le cas.


A noter qu’une copie de votre ancien
Dock est conservée dans votre dossier
Documents et qu’un script de retour
complet en arrière est disponible. 


http://homepage.mac.com/kfkelhttp://homepage.mac.com/kfkel


LLee  ddoonn  dd’’iinnvviissiibbiilliittéé
D O C K


Faites
disparaître
le fond blanc
du Dock
aisément.


Plus de fond blanc et le Dock 
devient discret.


lL
Trois options au choix.


NE fois n’est pas coutume, grâce à
MacOS X, ce sont les fenêtres que vous
pouvez tapisser d’un décor. Lorsqu’une
fenêtre est ouverte, il suffit d’ouvrir le
menu Présentation/Options de pré-


sentation (Pomme J). En bas de la  petite fenê-


tre d’information qui vient de s’ouvrir, vous notez
trois possibilités : blanc, couleur, image. En cli-
quant sur couleur, il est possible de déterminer
celle à attribuer à une fenêtre. Si vous souhai-
tez que cette couleur précise soit attribuée à
d’autres fenêtres, il suffit de garder la fenêtre


des informations
active et d’ouvrir les
autres fenêtres de
votre choix. Un clic
sur l’option couleur
attribuera automa-
tiquement la cou-
leur de la première
fenêtre. Et pour
changer la couleur
d’une fenêtre pour
attribuer celle
d’une autre, il faut
d’abord la remett-
re en blanc, aller sur
la fenêtre dont la
couleur vous plaît,
revenir à la fenêtre
en blanc et cliquer
sur l’option couleur.
Ce système fonc-
tionne aussi s’il s’a-
git d’une image. 


TTaappiisssseezz  lleess  ffeennêêttrreess
D É C O R


Le fond des fenêtres peut être personnalisé.


uU


RRaaccccoouurrccii  vveerrss  iiTTuunneess


Utilisateurs d’iTunes, faites des
galipettes de joie. Un petit outil gra-
tuit baptisé iTunes Tool permet d’af-
ficher une microscopique palette
flottante offrant les principales com-
mandes de ce lecteur audio : avan-
cer, reculer, stopper, lecture. Une
fonction de réglage du volume sem-
ble également présente mais inac-
tive sous MacOS X.1.


www.macatawa.org/~chiper/www.macatawa.org/~chiper/


iiTTuunneess,,  yy  ggrraavvee--tt--iill  ??
Comment savoir si le graveur


externe que vous souhaitez ache-
ter est compatible avec les fonc-
tions de gravure d’iTunes sous
MacOS X ? Dans la foulée, le
baladeur MP3 que vous allez offrir
à votre fille pour Noël l’est-il
aussi ? Pour en avoir la certitude,
une seule adresse : 
www.apple.com/itunes/notes.htmwww.apple.com/itunes/notes.htmll


EEffffaacceerr  uunn  ddiissqquuee
rrééiinnssccrriippttiibbllee


Sous MacOS X, comment effa-
cer un disque réinscriptible avec
le logiciel Apple CD Burner inté-
gré ?


Cette opération d’initialisation
d’un disque CD-RW (read-write =
lecture et écriture) est réalisable
avec l’utilitaire Disk Utility présent
dans le dossier Applications
(Utilities). Il suffit de sélectionner
le disque à effacer (prenez garde
à ne pas vous tromper !) et de cli-
quer sur effacer.


Lorsqu’il sera initialisé, le
disque sera vierge et pourra à
nouveau servir.







TToouujjoouurrss  uunn  ppiinnggoouuiinn
qquuii  mmee  rraappppeellllee


V E N T R E  À  T E R R E


TAR Wars Racer ou Water Race sont
d’excellents jeux de courses. L’un
consiste à piloter des bolides à réac-
tion à travers des montagnes, l’autre
à filer sur l’eau à toute berzingue. Les


moins fortunés regretteront toutefois que ces
deux jeux soient
payants.


Eh bien, d’une
conception très
proche de ses
devanciers, Tux
Racer est un jeu de
glissades sur la neige
et la glace entièrement gratuit.
Aucun forfait de tire-fesses à souscrire. 


Vous incarnez un pingouin (qui 
ressemble à s’y méprendre à la mascotte Linux)
et  devez soit dévaler les pentes le plus vite
possible sans bobo, soit dévaler tout en col-
lectant des poissons au passage. Très amu-
sant, Tux Racer ne pêche que par un bug lors-


qu’on souhaite le quitter (il faut parfois pas-
ser par la procédure : forcer à quitter). Il a


même réussi à planter MacOS
X à plusieurs reprises sur


notre iMac ! 


www.sunspirestudios.com


www.sunspirestudios.com


sS


Les joies
de la glisse
sans vider
sa bourse.


UUnnee  aallaarrmmee  àà  ll’’œœiill


Les fonctions d’économie d’é-
nergie de MacOS X ne permet-
tent plus de programmer le Mac
pour qu’il s’allume et s’éteigne à
heure fixe. Plus possible donc de
lui confier l’honorable mission de
vous réveiller chaque matin en
musique. Une petite fée, MP3
Alarm Clock, saura relever le défi.
Pour cela, il faut que le Mac reste
allumé et que vous ayez enregis-
tré le morceau qui vous sortira du
lit au format MP3 grâce à iTunes.
Un détail, MP3 Alarm Clock est
gratuit.


www.sugarcubesoftware.comwww.sugarcubesoftware.com


MMaaccOOSS  XX  ssuurr  vvoottrree  ttaaccoott
Lorsque Apple a sorti


MacOS X, il n’était pas du tout
prévu que ce nouveau système
d’exploitation tourne sur les
« vieilles » machines équipées de
processeur antérieur aux G3
(iMac, iBook, PowerMac bleu et
blanc) et G4 (Titanium,
PowerBook argent), c’est à dire
les PowerMac 7300, 7500, 7600,
8500, 8600, 9500 et 9600 et
quelques clones. C’était sans
compter sur la communauté des
bidouilleurs. Unsupported UtilityX
a pour sainte vocation de vous
venir en aide si vous possédez les
machines sus-citées à condition
de disposer de MacOS 9, d’un
disque formaté en HFS+, de
patience. Nous n’avons pas testé
l’affaire. 


http://eshop.macsales.com/http://eshop.macsales.com/
OSXCenterOSXCenter







PratiquePratique


hh yy rreepp cc aa ddrr


NE petite procédure HyperLogo, très
simple, mais utile à toutes et tous (dans
un bouton nommé « Quitter »). Cette
procédure sert à quitter une pile sans
avoir, par exemple, à revenir à la pile


de base (ce qui fait assez amateur, la personne
qui se sert de l’ordinateur devant ensuite quit-
ter le Player HyperStudio). 


De plus, la question traditionnelle de confir-
mation est ici posée. Je conseille de donner un
nom (d’un seul bloc) à chaque carte (exemple
utilisé ici : Début) par l’intermédiaire de l’op-
tion « A propos de cette carte... » du menu


« Objets ».
• La procédure s’appelle ici ‘Question’.
• La variable (qui « récupère » la réponse se


nomme ici ‘Choix’, il est bien sur possible de
lui donner un autre nom (d’un seul bloc).


• Le premier « 3 correspond à la taille de la
fenêtre d’alerte (qui est définie par un nombre
compris entre 1 et 9. 1 = petite fenêtre, 9 =
grande fenêtre  (taille = 3 dans l’exemple ci-
dessus)


• Le deuxième 3 correspond à une icône
(définie par un nombre de 0 à 4 ou un nom).


0 = pas d’icône, 1 = icône d’alerte, 2 = icône
de dialogue, 3 = icône attention, 4 = icône
« Chien (Addy) qui parle »


• Le caractère ^ devant la seconde répon-
se (choix = 2) indique visuellement une répon-
se par défaut (l’épaisseur de l’entourage du
bouton est plus grosse).


• La commande MoveToCard permet s’al-
ler à la carte nommée... (nom de la carte; pré-
cédée d’un guillemet).


• La commande DoMenu permet de faire
d’éxécuter l’option d’un menu (comme si on le
sélectionnait avec la souris). A noter : prévoir si


quelqu’un utilise votre création avec une ver-
sion anglaise d’un Player... 


• Pour plus de détails : se reporter à la docu-
mentation HyperLogo (commande DoAlert).


Suggestion : utilisez l’icône «EXIT» pour ce
bouton «Quitter». 


N’OUBLIEZ PAS D’ENREGISTRER LA PILE
(dans le menu Fichier) AVANT DE TESTER LE
BOUTON (sous peine d’erreur au premier essai).


Bref, une procédure qui donnera une impres-
sion pro à votre création. 


Lionel. 


HHyyppeerrSSttuuddiioo,,  uunnee  pprrooccéédduurree
iinnddiissppeennssaabbllee......


Q U I T T E R


; —————————————————————————- 


; —— Confirmation avant de quitter ——- 


; —————————————————————————- 


to question 


Make “Choix DoAlert “3 3 [Voulez-vous réellement quitter ?”] [oui ^non]


if :Choix = 1 [DoMenu “Fichier ‘Quitter HyperStudio’]


if :Choix = 1 [DoMenu “File ‘Quit HyperStudio’]


if :Choix = 2 [MoveToCard “Début]


end


question


uU


Se procurer HyperStudio…
Parmi l’abondant


courrier au sujet du
logiciel de création
HyperStudio, nombreu-
ses sont les personnes
qui demandent où se
procurer cette excel-
lente application. 


Curieusement, bien
que ce logiciel mixte soit
grand public (et aussi
tout à fait utilisable pour
créer / programmer en
entreprise), celui-ci


n’est diffusé principale-
ment que par des reven-
deurs plutôt éducatifs
style Jériko ou la Camif
(catalogue informa-
tique) ou encore chez
Surcouf. 


Il est aussi heureuse-
ment possible de com-
mander ce logiciel sur
le site de l’éditeur et
(tout le monde ne pos-
sède pas internet) par
téléphonie (Michèle


Turbé au 01 43 54 77 32).
Une plus large diffusion
chez des revendeurs non
exclusivement Parisiens
ou vépécistes (Mac Way,
Mister Mac, CLG, VPC
shopping...) serait sou-
haitable. 


Lionel.


http://www.vivendi-http://www.vivendi-
universal-interactive.fr universal-interactive.fr 


NNoouuvveeaauu  PPllaayyeerr  44..22
ffrraannççaaiiss


Attendue avec impatience,
une nouvelle version française
d’un Player HyperStudio Mac est
disponible. Il s’agit de la version
4.2. QuickTime 3 est indispensa-
ble (version 4 souhaitée). 


Lionel.


• Disponible sur :• Disponible sur :
http://groups.yahoo.com/http://groups.yahoo.com/


group/franco_hyperstudio/group/franco_hyperstudio/


• Inscription gratuite avec :• Inscription gratuite avec :
franco_hyperstudio-franco_hyperstudio-


subscribe@yahoogroups.comsubscribe@yahoogroups.com


VViivvee  llaa  RReevvoolluuzziioonnee


Jean-Baptiste Leheup a pré-
senté le logiciel Revolution dans
le n° 15 de « A vos Mac » (pages
30 et 31). Reste que Pierre
Genevois, Jean-Claude
Marquette et bien d’autres encore
ont souhaité découvrir la bébête
sans pouvoir l’attraper. Sans
doute aurions nous dû préciser
qu’elle logeait ici :


www.runrev.com/Revolutionwww.runrev.com/Revolution


EExxtteennssiioonn  QQDD33DDVViieewweerrLLiibb
Certains constatent que l’ex-


tension nommée QD3DViewerLib
est demandée à l’ouverture des
Players HyperStudio. En fait, cette
appellation est la dénomination
anglaise de l’extension (que vous
n’arriverez donc pas forcément à
trouver). La traduction française
est Visualisation QuickDraw 3D 


Lionel.


•• Extension disponible surExtension disponible sur
http://groups.yahoo.com/group/http://groups.yahoo.com/group/


franco_hyperstudio/franco_hyperstudio/


•• Inscription gratuite avec :Inscription gratuite avec :
franco_hyperstudio-franco_hyperstudio-


subscribe@yahoogroups.comsubscribe@yahoogroups.com







hh yy aaccrreepp rr dd


AVEZ-VOUS à quoi on reconnaît les
utilisateurs d’HyperCard qui ont voulu
utiliser leur programme préféré pour
réaliser de vrais documents multimé-
dia, avec des images en milliers de


ouleurs et du son qualité CD ? Ils ont de
haque côté du crâne, au dessus des tem-


pes, une large bande de peau nue, suite aux
poignées de cheveux qu’ils ont arrachées


vant de capituler et de chercher, la mort
dans l’âme, un autre logiciel.


En effet, Apple a délibérément, depuis
de nombreuses années, laissé mourir
HyperCard, l’idée la plus géniale de l’histoi-
e de la micro-informatique, en refusant de
e faire évoluer avec les demandes des uti-
sateurs et les possibilités des machines. Les


HyperCardiens ont longtemps été contraints
d’utiliser des commandes externes mal inté-
grées au logiciel, entrant en conflit les une
vec les autres, pour pallier les manques de


eur logiciel. C’est, comme Windows sur le
DOS, le procédé qui consiste à poser des
ustines sur une vieille chambre à air qui n’en


peut plus. De guerre lasse, ils ont jeté l’é-
ponge et ont cherché des alternatives à
HyperCard. Habitués à la gratuité de leur
programme favori (sauf sur la fin !), ils rechi-
gnent à débourser plusieurs milliers de francs
pour acheter SuperCard et cherchent des
ogiciels gratuits ou bon marché. En outre,
s refusent d’apprendre un nouveau langa-


ge, comme le basic de RealBasic ou le logo
d’HyperStudio. 


Résumons nous : ils veulent un pro-
gramme rapide, puissant, adapté aux machi-
nes d’aujourd’hui, gérant les milliers de cou-
eurs et le son 16 bit, tout cela piloté par des
ommandes du type HyperTalk et sa syntaxe


proche de l’anglais courant. Bien sûr, pas de
mite du style trente jours d’utilisation seu-


ement ou quatre cartes uniquement par pile ! 
Qu’ils se rassurent : le mouton à cinq pat-


tes existe ! J’en connais même deux:
Serf est écrit par un programmeur indé-


pendant, Dan Gelder. La version bêta est
gratuite et sans limitation dans le temps. Elle
ne vous coûtera que quelques francs de com-
munication téléphonique pour la téléchar-
ger. Elle permet de construire et de sauver
des piles de taille illimitée, mais le programme
est nécessaire pour les lire. Pas de player,
pas de runtime dans la version gratuite (la
version payante coûte 59 $). Serf construit
des projets, qui sont composés d’autant de
fenêtres que vous voulez (ici deux),  elles-
mêmes comprenant des cartes qui contien-
nent des objets: champs de texte, boutons,
graphiques… comme HyperCard, mais en
couleurs et avec du son de qualité CD et des
vidéos QuickTime. Serf est rapide, peu gour-
mand en mémoire (3 Mo minimum) et mar-
che sur tous les Mac PowerPC à partir de la
résolution 640/480. Son langage, SerfTalk est
quasiment identique à HyperTalk. Par exem-
ple, pour changer l’icône d’un bouton, vous
taperez


set the iconDef of btn part id 3 to « Mon
icône »


Serf souffre néanmoins de quelques
défauts: il n’est pas mis à jour depuis deux
ans, bien que son concepteur nous annon-
ce sur sa page Web une nouvelle version qui
sera époustouflante. Il souffre de petites
instabilités (dues à la version beta), il n’im-
porte que les images PICT et n’existe que
dans l’environnement Mac. Mais c’est quand
même un outil tout à fait fonctionnel et très
agréable à utiliser, intuitif et doté d’une aide
en ligne remarquablement bien faite.


Le deuxième programme qui peut avan-
tageusement remplacer HyperCard s’appelle
MetaCard. C’est un programme très puis-
sant, très stable, qui fonctionne sur les Mac
PowerPC et 68xxx dotés d’un écran 800/600.
Il existe aussi dans l’environnement Windows
et Unix. Une pile que vous créez sur votre
Mac sera utilisable et modifiable sur un PC.
Vous veillerez seulement à utiliser des poli-
ces de caractère présentes dans les deux
systèmes, des images au format JPEG ou
GIF, et à baptiser vos piles de noms à huit
caractères (sinon, Windows perd vite les péda-
les!). La conversion marche remarquable-
ment aussi bien pour les images que pour
les animations et les sons. 


MetaCard existe sous deux formes: le
programme complet (qui coûte près de
500 $ !) et celui qui nous intéresse ici, le
StarterKit. C’est lui que vous téléchargerez,
il est parfaitement fonctionnel, il permet de
réaliser des applications autonomes pour la
plate-forme de votre choix, il permet d’im-
porter les images et les sons, ou de les lais-


ser dans un dossier voisin, il n’est pas limité
dans le temps et est gratuit. Sa seule limita-
tion est le nombre réduit d’instructions dans
les scripts : pas plus de dix. Génant, mais
contournable. Chaque objet de MetaCard
(pile, carte, boutons, champs, images, gra-
phiques…) peut recevoir un script, et chaque
objet peut appeler les instructions de son
voisin. Donc, on arrive à tronçonner un long
handler en petits morceaux répartis dans
chaque objet de la pile, et ça marche! On
réalise facilement des documents multime-
dia, mais aussi de vraies petites applications.
Le StarterKit fonctionne comme un player,


et si vous double-cliquez l’icône d’une pile,
elle ne s’ouvre qu’en lecture et n’est pas
modifiable. Pour la modifier, il faut lancer
MetaCard et ouvrir la pile. Le langage
MetaTalk est entièrement compatible avec
HyperTalk (MetaCard propose une option
d’importation et de traduction automatique
des piles HyperCard). Il est beaucoup plus
rapide, et comprend une multitude de fonc-
tions supplémentaires. La dernière version
de MetaCard  (2.4) demande 10 Mo de
mémoire minimum. Elle comprend une ver-
sion Carbon pour MacOS X. La documenta-
tion en ligne est très complète, mais pas tou-
jours très claire. L’interface du programme
est un tantinet lourde et peu élégante (on
sent la filiation PC!), mais on s’y habitue, et
les qualités du programme font oublier ses
défauts. À noter une liste de discussion très
active et efficace pour tout problème de pro-
grammation (mais en anglais). 


Le meilleur moyen de vous faire une idée
sur ces alternatives à HyperCard, et de re-
trouver un programme qui permet à chaque
utilisateur de construire ses propres outils,
c’est de les essayer. Je vous souhaite de
beaux développements ! 


Jean-Jacques Bayle
jbrancat@club-internet.fr


pout télécharger Serf:pout télécharger Serf:
http://www.best.com/~serf/http://www.best.com/~serf/
pour télécharger MetaCard:pour télécharger MetaCard:


http://www.metacard.comhttp://www.metacard.com


LLeess  aalltteerrnnaattiivveess  àà  HHyyppeerrCCaarrdd
S E R F  I D É E


Existe-t-il des alternatives
puissantes, rapides et surtout
bon marché à HyperCard ?
Oui, si on avale ce long article.


MetaCard.


erf.
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PratiquePratique


ES « mods » (de l’anglais « modification »)
sont des petits programmes gratuits qui
viennent modifier vos jeux ( sur Mac prin-
cipalement Quake III et Unreal Tournament).
En téléchargement libre sur le net ils sont


généralement réalisés par des fans de jeux. Il faut
bien entendus se procurer le jeu original (mis à
jour).


Les mods pour Quake IIILes mods pour Quake III


• Bid for Power (en développement)
Ce sera sans aucun doute l’un des mods les


plus aboutis pour Quake III. Ce mod vous plonge
dans l’ambiance de Dragon Ball Z (Mangas japo-
nais).


www.bidforpower.comwww.bidforpower.com


• Urban Terror 2.0 (67 Mo)
Urban Terror est le Counter-Strike de Quake


III. Ce mod vous plonge donc dans une ambian-
ce réaliste (avec M16, AK47) et exploite à merveille
le moteur 3D de Quake III.


www.urbanterror.netwww.urbanterror.net


• Quake III Fortress (103,8 Mo)
C’est le Team Fortress de Quake III. Ce mod


met en avant le jeu par équipe. Vous ne faites plus


seulement partie d’une équipe mais vous avez
maintenant un rôle bien précis au sein d’elle :
Agent, Grenadier, Paramedic, Recon, Minigunner,
Sniper.


www.q3f.comwww.q3f.com


Les modsLes mods
pour Unreal Tournamentpour Unreal Tournament


• Tactical Ops V 2.0 (104 Mo)
C’est le mod pour UT qui se rapproche le plus


de Counter-Strike : des terroristes et des flics qui
règlent leurs comptes à coup de Desert Eagle,
MP5, fumigènes.Au passage il faut sauver des
otages, poser des bombes, contrôler des points
précis.


www.tactical-ops.netwww.tactical-ops.net


• JailBreak (4 Mo)
Un petit mod mettant en scène une sorte de


balle aux prisonniers dans l’ambiance d’UT: quand
vous êtes mort vous allez en «prison ». Vos coéqui-
piers peuvent bien sûr vous libérer et vous gagnez
quand l’ensemble de l’équipe adverse est en «pri-
son ». Simple mais très fun à jouer.


www.fileleech.comwww.fileleech.com


• Unreal Fortress build 600 full
C’est l’équivalent de Quake III Fortress pour


UT. Malheureusement cette version possède de
nombreux bugs.


www.fileleech.comwww.fileleech.com


• Strike Force V 1.6 (274,2 Mo)
C’est sans aucun doute le mod le plus réalis-


te. Très proche de Tactical Ops dans la concep-


QQuuaanndd  llaa  mmooddee  ee
Chapô


T R È S  T E N D A N C E
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UUnn  jjeeuu  ccoommppllèètteemmeenntt
ccaarrbboonniisséé


Trois (petits) dollars. C’est le
prix à payer pour jouir d’un jeu
astucieux et rigolo : Bushfire. En
réalité, vous pourrez déjà jouer
dans de nombreux niveaux de ce
shareware en version de démons-
tration puisqu’elle est complète !
Le principe de ce logiciel ? Vous
êtes à bord d’un hélicoptère por-
teur d’eau dont la vocation princi-
pale est de survoler la forêt améri-
caine en prise au basier. 


Tout serait fort simple si des
mouettes ne venaient perturber le
vol de l’hélico, si des incendiaires
ne venaient rallumer ce que vous
venez d’éteindre, si vos pompiers
parachutés de l’hélico (si, si) ne


s’écrasaient à terre et si les civils
que vous devez sauver ne se pla-
çaient pas en situation de carbo-
nisation avancée. 


Ben justement, Bushfire est
carbonisé et peut dès lors tourner
sous MacOS X.


www.strangeflavour.comwww.strangeflavour.com


lL


EncorEncore plus…e plus…


Vous souhaitez
encore plus de jeux ?


Filez à la page abonnements
et commandez vite notre numéro


hors série spécial jeux.







EnEn
brefbref


n, Strike Force pousse le réalisme encore plus
n : vous comptez vous-même les balles que
us utilisez, vous devez vous bander quand vous
es touché, vous devez vous mettre en position
 tir pour avoir une chance d’avoir votre cible.


u passage SF propose des mines que l’on fait
ploser à distance !


www.strikeforcecenter.comwww.strikeforcecenter.com


• Infiltration V2.86 ( 71 Mo )
Une alternative intéressante à Tactical Ops.


www.planetunreal.com/infiltration/www.planetunreal.com/infiltration/


Bien d’autres mods moins connus existent.
ez faire un tour sur www.fileleech.com. Une
tite précaution tout de même, quand vous


téléchargez des mods pour UT prenez soit l’ins-
talleur Mac s’il existe, soit le fichier en .umod
(Mac et PC) à glisser sur l’icône de l’application
Umod Intalleur du dossier Unreal Tournament.
Ne vous trompez pas car certains mods font plus
de 100 Mo à télécharger. 


Arnaud Mollard.


Les mises à jours de Quake IIILes mises à jours de Quake III
(version 1.29(version 1.29 f) et Unreal Tournamentf) et Unreal Tournament


(version 436) sont disponibles(version 436) sont disponibles
sur www.jeuxmac.com.sur www.jeuxmac.com.


xxxxx


xxxxx
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DDeevveenniirr  ll’’AACCEE
ddee  llaa  ttrriicchhee !!


Tout comme Game Doctor
(AVM n°11), Ace est un petit logi-
ciel pour tricher à vos jeux, seule-
ment, Ace s’utilise directement
sur vos sauvegardes. Il est donc
utile de les avoir dupliquées avant
de les modifier. Ace permet de
modifier les sauvegardes d’une
trentaine de jeux, récents et plus
anciens (Abuse, Doom, Escape
Velocity et Marathon). Cette nou-
velle version gère des jeux récents
comme Diablo 2, Baldur’s Gate,
Descent 3 ou encore le dernier
Marathon : Rubicon.


Vous en avez marre de taper
des cheats codes, d’user de l’édi-
teur hexadecimal, modifiez vos
sauvegardes ! 


A. Coste.
Ace 1.8.2  (environ 600 Ko)Ace 1.8.2  (environ 600 Ko)


http://allmacintosh.proxad.net/http://allmacintosh.proxad.net/
adnload/205850_83830.htmladnload/205850_83830.html


sstt  aauuxx  «« mmooddss »»







A trop citer…
« J’ai parcouru votre arti-


cle concernant les bidouilles
sur les versions de démons-
trations. Vous n’avez pas peur
de vous faire taper sur les
doigts par les éditeurs ?
Certains ne vont pas être
contents de voir leurs chères,
même très chères applications
citées dans votre journal. »


Ce lecteur, Nicolas
Descombes a peur pour nous.
Un autre, Didier G., est quant
à lui ulcéré par nos articles des
pages 14 et 28 du n° 14. 


Remettons donc les pen-
dules à l’heure. Nous ne som-
mes pas des promoteurs du
piratage mais donnons des
trucs (archi connus de la plu-
part des « experts » sur Mac)
pour utiliser des logiciels qui,
quoi qu’on en dise, restent
des versions de démonstra-
tion. Nous n’avons jamais
promu des trucs pour « crac-
ker » les versions commercia-
les et ne le ferons jamais. Nous
partons simplement du prin-
cipe qu’une version de
démonstration peut être cor-
rectement vérouillée pour peu
que l’éditeur s’en donne la


peine et le souhaite vraiment.
Pour les sharewares, il s’agit
purement et simplement d’un
problème moral. Certains édi-
teurs choisissent d’offrir la pos-
sibilité d’utiliser leur logiciel
sans payer (GraphicConverter,
Transmit, Desktop Resetter...)
mais demandent tout de
même de le faire pour pou-
voir poursuivre le dévelop-
pement du produit. Ce qui va
de soi.


Quant à Didier G., s’il vide
par inadvertance le dossier
Préférences de son Mac (ne
serait-ce qu’en installant un
nouveau MacOS), formate
une partition pour y installer
un système d’exploitation, ou
si son Mac n’est plus à la
bonne date ni à la bonne
heure, il n’aura rien fait de bien
méchant. Mais il aura redon-
né une nouvelle jeunesse à
nombre de démos. 


Tous les trucs cités dans
ce fameux n° 14 peuvent être
de la même manière, obte-
nus involontairement. Faut-il
dès lors l’embastiller pour
odieux piratage ?


Permettez-moi de vous signaler A.G.L. Maintenance Apple,
43, rue Claude-Bernard à Paris pour :


1. Leur amabilité et leur efficacité quand on leur pose des
questions concernant le fonctionnement de son Mac.
2. Leur efficacité quand on commande : ex. lecteur CD-ROM
pour PB G3 : obtenu en moins de 48 heures.
3. Leur souci de ne pas pousser à la conso : mon Cube avait
des états d’âme, du moins l’ai-je cru. Ils l’ont testé et ça ne
m’a pas coûté un sou.
4. Enfin, ils ne font pas de surenchère sur les prix : j’ai rem-
placé mon lecteur CD-ROM (PB) défaillant : 1 200 F et quelques
centimes ; on m’a seulement demandé de rapporter le lec-
teur malade.
Voila, ça aide de temps en temps Carole Sandrel.


Au pied de vos lettres…
Outre les mails, nous recevons un abondant courrier postal. Nous nous excusons de ne pas répondre


systématiquement à ces lecteurs, mais rédiger un courrier classique prend bien plus de temps qu’un mail.
Or, du temps, nous n’en disposons pas assez pour être au four et au moulin. Nous profitons de l’occasion pour
remercier de ses chaleureux compliments Bernard Patatut (« Sauf quelques trucs, tout ce que vous indiquez


est valable et fort profitable, car débutants et plus confirmés trouvent toujours quelque chose à apprendre.
Ce qe vous faites est sérieux sans vous prendre au sérieux. Vous êtes la seule revue que l’on prend plaisir à
dévorer »). Merci aussi à Philippe Costechareyre (« Votre journal fourmille de trucs et d’idées »).


En revanche, pour répondre à la lettre de Patrice Oudin, nous sommes vraiment désolés mais nous ne
vendons pas de Macintosh d’occasion, à plus forte raison un iMac 800 Mhz qui n’existe pas encore à l’heure
où nous écrivons ces lignes.


« J’achète régulièrement votre revue et le dernier numéro que
j’ai acheté aujourd’hui ma mis en rogne ! Plus de 7 pages consa-
crées à MacOS X, ras le bol. Je suis sûr qu’il y a très peu de per-
sonnes qui ont cette version du système ! Qui a les moyens de
changer de micro tous les ans ? Le mien est un iMac 233 qui a
deux ans et qui a représenté un pas en avant énorme par rap-
port à mon Mac II SI à 26 Mhz. Malheureusement MacOS X ne
vas pas sur ce modèle. Le précédent je l’ai gardé 6 ans sans pro-
blème.


Vraiment, ras le bol de cette course en avant, de cette socié-
té de consommation (comme les vendeurs FNAC qui vous regar-
dent comme un extra terrestre parce que vous n’avez pas l’ap-
pareil photo numérique ou la caméra idem).


Mais enfin un petit exercice de respiration et ça ira mieux. En
tout cas, si le prochain numéro c’est pareil, je ne vois pas pour-
quoi je continuerais à acheter votre revue !


Didier D.


Ce lecteur a des arguments solides que nous respectons. Nous
nous contenterons de souligner qu’il reste 28 pages « non
MacOS X » dans ce fameux n° 15, que « A vos Mac » est passé
de 32 pages à 36 pages pour intégrer de nouvelles rubriques
(dont MacOS X) et un peu de publicité, que nous essayons aussi
de répondre aux très nombreux utilisateurs qui sont passés sous
MacOS X, qu’un utilitaire existe pour installer MacOS X sur des
machines anciennes et qu’au final, nous faisons de notre mieux
pour satisfaire nos lecteurs… D’autant que nous ne sommes
hélas pas responsables de cette course en avant qui nous
contraint, nous aussi, à courir ventre à terre après « le
progrès » et surtout les dépenses (non, Apple ne nous fait aucun
cadeau).


PS : l’iMac 233 date de 1998 et ne peut donc avoir deux ans.PS : l’iMac 233 date de 1998 et ne peut donc avoir deux ans.
Il est temps d’en changer ;-)Il est temps d’en changer ;-)


Un gars en rogne


Keep making the best mac
mag on this planet and do’nt
worry about having ads in it
.There is nothing wrong with
making money , it’s called busi-
ness . Live long and prosper


J.-M. Guichard.
(Traduction libre : Continuez


de réaliser le meilleur magazi-
ne de l’univers et ne vous frap-
pez pas de passer de la pub, il
n’y a rien de méchant à faire du
pognon, cela s’appelle du bizi-
naisse. Bonne fête aux Prosper)


AA  ffrreenncchh  VVeennddeeaann  gguuyy
Votre mag est tout simple-


ment formidable et en plus il
est DROLE (ce que il faut l’a-
vouer est rare dans les autres
revues spécialisées)


Rangers74.


DDrrôôllee……


cc oo rrrruu eeii rr


Au fait, votre mag est super,
continuez ainsi, ne changez rien.
C’est le magazine pour Mac le
plus simple, le + drole, et le +
mac !


Charlotte.


……oouuii  vvrraaiimmeenntt
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ORSQUE l’on gère plusieurs bases de
données, il est très souvent utile d’al-
ler chercher dans une base des infor-
mations pour compléter la fiche ouver-
te dans une autre. De même, à


intérieur d’une même base, la comparaison
ntre plusieurs fiches peut éviter bien du tra-
ail. Par exemple, le simple fait d’entrer un
ode postal dans une base d’adresses peut


provoquer l’affichage de la ville correspon-
dante. 


Comment procéder ? 
En définissant la nouvelle rubrique Ville,


liquez sur Options (figure 1) puis cochez la
ase Référence externe avant de cliquer sur


Définir. Comme aucun lien n’a été défini, il
a falloir en créer un . Cliquez sur le bouton
itué à droite de « référence externe définie


par le lien au fichier » et dans la nouvelle
enêtre, cliquez sur Créer. Filemaker deman-


de alors à quel fichier il faut faire référence.
Que l’information soit contenue dans la même
base de données ou dans une autre, il suffit


de la rechercher dans l’arborescence de votre
disque. Le nom du lien prendra le nom de la
base choisie. Nous vous conseillons de le
modifier car vous pourrez avoir à faire réfé-
rence à plusieurs reprises à cette base pour
créer de nouveaux liens. 


Nous l’avons appelé « Liencode » dans
notre exemple (figure 2). Cliquez à droite
comme à gauche sur la rubrique code pos-
tal. Ce qui signifie qu’il y aura comparaison


entre les deux. Le lien créé (figure 3), il suf-
fit de revenir à la fenêtre « Référence de la
rubrique Ville » pour vérifier que c’est bien
Liencode qui a été choisi comme référence
externe (figure 4). Il suffit maintenant de cli-
quer sur Ville pour indiquer qu’en cas de simi-
litude de code postal, il faut recopier le nom
de la ville. C’est terminé. 


Validez toutes les fenêtres. Désormais,
lorsque le code postal sera entré dans une
fiche et qu’il sera validé par la touche Entrée
ou Tab (figure 5), Filemaker comparera ce
code postal avec ceux existant dans la base
de données de référence et s’il trouve une
similitude, inscrira le nom de la ville cor-
respondante dans le champ prévu à cet
effet. 


CCrrééeerr  ddeess  lliieennss  eennttrree  ffiicchheess
C É T O T O M A T I X


Pour entrer des données
automatiquement, crééez
des liens entre vos fichiers
et vos bases de données.


F0igure 1.


Figure 5.Figure 4.Figure 3.


Figure 2.


Moitié trop cher…
Au registre des logiciels dont nous vantons sans cesse les


mérites figure Filemaker Pro. L’avènement de MacOS X a pu
plonger dans l’affliction ceux et celles qui utilisent réguliè-
rement ce puissant logiciel de gestion de bases de données.
Premier constat, les anciennes versions fonctionnent enco-
re très bien dans l’environnement Classic. Filemaker est très
stable et l’investissement n’est pas incontournable. Ceci dit,
la version 5.5 est disponible pour la somme de 2400 F. Un peu
cher. Que les possesseurs des versions anciennes se rassu-
rent toutefois, la mise à jour coûte moitié moins cher. Mais
il est loin le temps où l’on pouvait trouver la version 2.1 (que
l’on peut mettre à jour directement en 5.5 !) à 38 F. A noter
que l’éditeur FileMaker Inc. (filiale d’Apple) a l’intelligence
de proposer la version Mac et Windows dans la même boîte.


www.filemaker.comwww.filemaker.com
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ISPONIBILITÉ immédiate. » Lorsque
nous avons découvert cela sur
l’AppleStore France, pour sûr, nous
avons aussitôt passé commande
d’un nouvel iMac 1 Ghz 17 pouces.


Comme le système en ligne destiné aux
entreprises ne fonctionnait pas (?!), nous
avons opté pour le téléphone. Un gars sympa
nous a pris notre commande et, benoite-
ment, nous nous sommes permis de deman-
der si la livraison aurait lieu sous 48 ou 72
heures. Gêne. 


Le type s’est excusé platement en indi-
quant qu’il faudrait en vérité patienter une
bonne dizaine de jours. Nous nous sommes
permis de souligner le caractère immédiat


de la disponibilité du produit. Mais, bon,
vous savez ce qu’il en est dans ces cas. On
ne peut pas obtenir grand chose d’un gars
qui se contente de faire son boulot.


Bref, condamnés à attendre, nous avons
pris notre mal en patience. Résultat, le bel
iMac prétendûment immédiatement dispo-
nible est arrivé au siège du magazine un
mois après avoir passé commande. 


Pour tout autre commerçant, on aurait
pu dire qu’il s’agissait d’une publicité men-
songère. Mais comme Apple est très gen-
til, est très mignon, on dira : même pas grave,
même pas mal. Merci Apple de continuer à
te foutre de notre gueule. Oh oui, fouette
nous encore ! 


DDee  ll’’iimmmmééddiiaattee
iinnddiissppoonniibbiilliittéé dd’’AAppppllee


M A S O C H I S M E


dD


LUSIEURS logiciels Apple ont été mis
à jour au cours du mois de mars, après
la sortie de la mise à jour 10.2.4 :


• iTunes est passé à la version 3.0.1


• Le logiciel iPod 1.2.1 ajoute de nou-
velles fonctions et améliore de manière signi-
ficative iPod. Certaines fonctions requièrent
iTunes 3 ou ultérieur. Pour télécharger la der-
nière version, rendez-vous sur
www.apple.com/fr/itunes/download


– Amélioration de la lecture audio et de l’in-
terface
– Ajout de catégories pour chercher plus
facilement de la musique, dont l’album, le
genre et le compositeur
– Gestion de l’option Essai sonore d’iTunes 3,
utilisée pour réduire significativement les
écarts de volume entre les morceaux pour
une écoute plus agréable
– Calendrier pour afficher vos rendez-vous
et alarmes d’iCalendar
– Horloge pour afficher la date et l’heure
– L’icône de la batterie indique désormais
correctement la charge complète
– L’état de la connexion s’affiche sur l’iPod


pour indiquer lorsque vous pouvez débran-
cher le câble FireWire en toute sécurité
– Gestion des livres et programmes audio
d’Audible™


• Enfin la mise à jour de la sécurité datée
de mars vise à résoudre un problème de
sécurité de sendmail, par lequel un indivi-
du opérant à distance pouvait accéder au
système et en prendre le contrôle.


Bien que sendmail soit désactivé par
défaut sous Mac OS, il est conseillé à tous
les utilisateurs d’installer cette mise à jour
de la sécurité.


Cette mise à jour inclut également une
version plus récente d’OpenSSL qui amé-
liore la confidentialité des données en réglant
un problème de sécurité découvert récem-
ment.


Ces mises à jour sont disponibles avec
le système automatique de mise à jour des
Préférences système de votre Mac. 


IIll  eesstt  bboonn
mmoonn  ssaallaammii  ZZaajjoouurr


À  T É L É C H A R G E R


pP
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actualité


RReettoouurr  eenn  aavvrriill
Avril, c’est tout d’abord la


naissance d’Apple, le 1er avril
1976. Les privilégiés du
Homebrew Computer Club y
assistent à la
première
démonstra-
tion de
l’Apple, créé par
Steve Wozniak. Tout
juste un an plus tard,
l’Apple II prend le relais.


Il faut attendre 1983 pour que
le mois d’avril soit de nouveau le
théâtre d’un événement impor-
tant, avec l’arrivée de John
Sculley à la tête d’Apple, convain-
cu de quitter PepsiCola par la
question de Steve Jobs : «
Souhaitez-vous vendre de l’eau
sucrée toute votre vie ou voulez-
vous changer le monde avec
moi ? ».


Le mois d’avril voit l’apparition
de l’Apple IIc  (1984), l’abandon
du Lisa (1985), la création de
Claris,  filiale spécialisée dans les


logiciels
(1987), des
serveurs à
base de
PowerPC
(1994), du


tout nouveau tout-en-un, le
Performa 5200 (1995), puis de
MacOS 7.6 (1997) et de
QuickTime 4 (1999).


En 2001, c’est la gamme iMac,
tout juste mise à jour, qui dépasse
les cinq millions d’exemplaires
commercialisés. La même année,
Apple annonce l’abandon des
tubes cathodiques pour ses
écrans, qui deviennent tous plats
avec l’arrivée du Studio Display 17
pouces. Toujours la même année,
c’est QuickTime qui passe la cin-
quième, version téléchargée 1,5
millions de fois en une semaine.


Reste l’année 2002, et la pré-
sentation de l’eMac, tout-en-un
dérivé de l’iMac original, basé sur
un G4, et… équipé d’un écran à
tube cathodique !


J.-B. L.
wwwwww.aventur.aventure-apple.come-apple.com


l’image des Etats-Unis
qui sont entraînés dans
le déclin par le cama-
rade Baby Bush,
Microsoft disparaît


enfin des Macintosh. Grâce aux
dernières versions du navigateur
Safari supportant désormais la
plupart des standards de navi-
gation (java, Flash, etc), Internet
Explorer est dorénavant désuet
et inutile sur nos machines. Ce
navigateur avait déjà pris un
sérieux coup dans l’aile avec l’ex-
cellent Chimera. Safari lui a donné
le coup de grâce en quelques
semaines. Nous venons enfin d’é-
liminer IE 5 de nos Mac. Sans compter qu’il exis-
te aussi OmniWeb, Opera, iCab, Netscape, etc
sous MacOS X.


Le traitement de texte Word était concur-
rencé depuis longtemps de toutes parts. A
Avosmac nous ne l’avons jamais utilisé. D’ailleurs,
sous MacOS X, il faut vraiment être motivé pour
adopter Word tant les offres alternatives sont
nombreuses et compatibles avec des docu-
ments créés sous Word PC : AppleWorks,
AbiWord, OpenOffice et surtout ThinkFree
Office.


Du côté PowerPoint, Apple a ouvertement
décidé d’attaquer de front Microsoft en pro-
posant le logiciel Keynote. Il lui reste sans aucun
doute encore du chemin à parcourir pour arri-
ver à concurrencer le logiciel de Bill Gates mais
l’affaire est plutôt bien engagée. Ceci dit, avec
de l’astuce, bien des logiciels permettent de
réaliser des présentations tout à fait honnêtes,
ne serait-ce qu’en utilisant la force des langa-
ges destinés aux sites internet. A noter que
ThinkFree sait aussi réaliser des travaux de pré-
sentation dignes de ce nom et compatibles
PowerPoint. Outlook Express, le logiciel de mes-


sagerie est, quant à lui, depuis longtemps rem-
placé chez nous par Mail. Vous pouvez lui pré-
férer aussi GyazMail, PowerMail, GnuMail,
Eudora, Zoë, etc.


Et Excel ? La situation évolue là encore en
défaveur de Microsoft. AppleWorks possède
depuis des lustres un module de feuille de cal-
culs tout à fait crédible mais loin d’être aussi
puissant qu’Excel. Il vaut mieux se tourner vers
ThinkFree Office qui, outre la parfaite compa-
tibilité avec les feuilles produites sous Excel,
sait très bien produire des feuilles de calculs
complexes pour un prix sensiblement inférieur
à l’usine à gaz Microsoft. Rappelons qu’il exis-
te aussi un tableur gratuit, Spreadsheet pré-
senté dans notre n°25 p.21. Vaillant, cet outil
ne fait cependant pas de miracles face aux solu-
tions payantes. Le logiciel Mesa (Avosmac n°14
p.14) vaut aussi qu’on le teste.


Au final, celui qui ne veut rien entendre peut
rester inféodé à Microsoft. Les autres, tous les
autres, ceux qui aiment courir nus dans les
champs, les pieds foulant une herbe fraîche et
verte baignée par la rosée du matin, savent à
présent que le dieu Microsoft n’existe pas. 


LLaa  ddiissppaarriittiioonn ddee  MMiiccrroossoofftt
C A D E  R E T R O


àA


’AFFAIRE du premier numéro de la revue
MacWorld (US) mis en vente sur Ebay, et
signalé dans ces mêmes pages le mois
dernier, a eu des suites. Pour la petite his-
toire, notre internaute, non content des


bons résultats obtenus par les premières enchè-
res, a retiré son objet tant
convoité avant la fin de la
vente. La revue revint
quelques jour plus tard,
ornée non plus d’une, mais
de deux signatures : celle
des deux Steve, à savoir
Jobs et Wozniak, les fon-
dateurs charismatiques


d’Apple. Deux Steve pour le prix d’un, me direz-
vous? Que nenni ! Car les enchères se sont rapi-
dement envolées... pour atteindre le prix final
de 14.999 $ ! Ce que l’histoire ne dit pas, c’est
si la vente ne fut pas quelque peu farfelue. 


Philippe R.


Le pages sont encorLe pages sont encore visibles en cachee visibles en cache
sur le site d’Ebay (US)sur le site d’Ebay (US)


11rree vente : vente :
http://cgi.ebayhttp://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll.com/ws/eBayISAPI.dll


?V?ViewItem&categoriewItem&category=14433&itemy=14433&item
=2151450105=2151450105


22ee vente : vente :
http://cgi.ebayhttp://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll.com/ws/eBayISAPI.dll


?V?ViewItem&item=2155564921iewItem&item=2155564921


PPaass  aasssseezz  cchheerr,,  mmoonn  ffiillss !!
E N  C H A I R  E T  E N  O S


lL
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actualité
Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


UUnn  SSaaffaarrii  ggaaggnnaanntt
Alors que le navigateur d'Apple est tou-


jours en bêta, il semble déjà en passe de rem-
porter son pari, s'imposer comme le naviga-
teur Web ultime sous Mac OS X. Apple ne
cesse de l'améliorer, les dernières versions
gèrent les fameuses tabs qui ont fait le suc-
cès il y a quelques mois de logiciels comme
Mozilla et Chimera.


LLeess  ddéébbooiirreess  ddee  CChhiimmeerraa
Rien ne va plus pour les développeurs de


Chimera qui accusaient déjà sérieusement
le coup après la présentation de Safari en
janvier dernier. Pour de sombres raisons de
droit, ils vont être contraints de changer le
nom de leur navigateur. Aux dernières nou-
velles, les responsables du projet hésitent
entre iVoyage et Camino. 


XXPPrreessss  66  aarrrriivvee
Attendu depuis une éternité par toute la


communauté Macintosh, XPress 6.0 a enfin
été présenté par Quark. Le logiciel fonctionne
bel et bien sous Mac OS X et cela semble
être la principale véritable nouveauté de cette
version comme l'indique MacGeneration qui
a eu l'occasion de le tester. Néanmoins, Quark
n'a pas pour l'heure avancé de date de com-
mercialisation. Officieusement, il se dit que
le logiciel de PAO devrait faire son arrivée au
plus tard au mois de juillet !


La prLa preview de MacGeneration : eview de MacGeneration : 
http://wwwhttp://www.macgeneration.com.macgeneration.com
/mgnews/categories/en_passant/mgnews/categories/en_passant


/en_passant_97729_1.shtml/en_passant_97729_1.shtml


OObbjjeeccttiiff  55  %%
Fred Anderson l'a dit très clairement,


Apple espère arriver assez rapidement à une
part de marché avoisinant les 5 % et à un chif-
fre d'affaires
annuel de 8
milliards de dol-
lars. Pour arriver
à ses fins, le direc-
teur financier
d'Apple compte
notamment sur le
pouvoir d’attrait
des iApplications
et des logiciels
maison dont Fred
Anderson dit qu’il
vont voir leur nombre augmenter. Les utili-
sateurs Macintosh apprécieront sans doute,
mais cela sera-t-il suffisant pour attirer des
utilisateurs PC ?


DDaannss  lleess  ttuuyyaauuxx  dd''AAddoobbee
Les mois à venir seront riches en nou-


veautés du côté de chez Adobe. Acrobat


Distiller 6, dernier logiciel de la gamme
Adobe à ne pas fonctionner nativement sous
Mac OS X, ne devrait plus trop tarder. Le
logiciel gère le format PDF 1.5 qui devrait
être présenté dans les mois à venir. 


Adobe travaille également à une nou-
velle version d'Illustrator. Prévue pour le mois
de juin, cette version serait nettement plus
rapide que les deux précédentes qui brillaient
par leur lenteur. En effet, des études inter-
nes à Adobe  montreraient que des utilisa-
teurs feraient encore tourner la version 8 plu-
tôt que les suivantes à cause de cela.
Illustrator 11 offrira également la gestion du
PDF 1.5, une meilleure intégration à Microsoft
Office, un travail en réseau plus efficace ainsi
que certaines améliorations au niveau de la
gestion des textes.


IIBBMM,,  llee  ssaauuvveeuurr  dd''AAppppllee  ??
Il semble qu'Apple devra son salut à IBM


qui travaille d'arrache-pied au développe-
ment du PowerPC 970, un processeur 64 bit
compatible Altivec, qui est présenté par de
nombreux spécialistes comme le successeur
le plus crédible aux G4 actuels. La bonne


nouvelle, c'est qu'il s'avère
capable de monter en


cadence plus vite que
prévu. Les premiers


exemplaires du
PowerPC 970 tour-
neront entre 1,8 et


2,5 GHz. Les prévi-
sions initiales d'IBM


laissaient penser que
son processeur ne


dépasserait pas 1,8 GHz
dans un premier temps. La fameuse puce
commencera à être produite en quantité au
plus tôt à la fin du deuxième trimestre de
cette année. 


LLeess  ppeettiittss  ssoouucciiss
ddee  MMaacc  OOSS  XX  1100..22..44


Alors que ceux qui se connectent à
Internet via un simple modem sont ravis à
chaque fois d'apprendre la disponibilité
d'une nouvelle mise à jour de Mac OS X qui
avoisine à bas mot les 50 Mo, ils apprécient
sans doute les nouveaux bogues qui appa-
raissent au fil des mises à jour. Mac OS X
10.2.4 n'échappe à la règle en introduisant
deux nouveaux bogues, certes pas très
méchants, mais qu'Apple aurait pu éviter.


Le premier a tendance à se produire notam-
ment sur les configurations bi-processeurs.
Ces ordinateurs voient leur système, après
redémarrage, retourner à une époque où
Apple n’existait même pas : 1969 ou 1970.
Le second, spécialement conçu pour les uti-
lisateurs de modem, rend aléatoire les
connexions à Internet via PPP. En attendant
une énième mise à jour, Apple recomman-
de de désactiver la compression d’en-tête
TCP. Néanmoins, rassurez-vous, cette der-
nière mouture de Jaguar est dans l'ensem-
ble très stable comme l'atteste la comman-
de uptime…


LLaa  ffiinn  dd''uunnee  bbeellllee  hhiissttooiirree
Décidément, Microsoft aime racheter les


éditeurs chers au monde Mac. Tout le monde
se souvient de l'émotion qu'avait suscitée
le rachat de Bungie à qui l'on doit Marathon,
Myth et Halo, par Redmond il y a quelques
années de ça. Cette fois-ci, le géant du logi-
ciel a jeté son dévolu sur plusieurs logiciels
développés par Connectix dont Virtual PC
et Virtual Server. L'émulateur qui compte
plus d'un million d'utilisateurs continuera à
être développé par le département
Macintosh de Microsoft. La société de Bill
Gates espère offrir grâce à ce logiciel une
meilleure intégration entre les deux plate-
formes. Quant à Connectix, l'avenir s'an-
nonce plus qu'incertain. Son catalogue de
logiciels se résume à Copy Agent et
DoubleTalk, deux logiciels disponibles uni-
quement sous Mac OS 9…


LLee  JJaappoonn  oouu  ll''EEuurrooppee  ??
Apple devrait à court ou moyen terme


lancer des boutiques en dehors des États-
Unis. La première devrait ouvrir l'automne
prochain à Tokyo dans le quartier de Ginza.
Concernant notre continent, Pascal Cagni,
le Directeur Général d’Apple Europe, a
annoncé au journal britannique Sunday
Business qu’Apple ouvrirait des magasins
sur le sol européen dans les années à venir.
Selon lui, la Pomme espère ouvrir ses pre-
mières boutiques dans un délai de six à huit
mois. Juste à temps pour l'Apple expo ? À
suivre…


VVoottrree  PPoowweerr  MMaacc
eesstt  ttrroopp  bbrruuyyaanntt  ??


À ceux qui trouvaient leur Power Mac
trop bruyant, Apple propose d’échanger l’a-
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limentation, ce qui devrait permettre aux
propriétaires de ces machines de retrouver
un peu de quiétude chez eux. La procédu-
re est expliquée sur sur le site d'Apple.
L’échange n’entraîne que des frais de port
(19,95 $ "ou l’équivalent en monnaie loca-
le"). Les utilisateurs ont jusqu’au 30 juin pour
se manifester. 


https://depot.info.apple.comhttps://depot.info.apple.com
/generic/index.html?lang=fr/generic/index.html?lang=fr


MMaaiiss  qquuee  ddeevviieenntt  SStteevvee  ??
Steve Jobs n'est décidément pas un


patron comme les autres. Chacun de ses pas
est minutieusement analysé par les aficio-
nados de la Pomme. Ainsi, les sites d'ac-


tualité informatique
ont fait récem-


ment leurs
choux gras sur
la vente de
son apparte-
ment de
Central Park
à New York à


un certain
Bono, lea-


d e r
d ' u n
groupe
i r l a n -
d a i s
a s s e z
connu,


pour la modique somme de 14,7 millions de
dollars. Les affaires vont plutôt bien pour le
patron d'Apple qui est à la tête, d'après le
magazine Fortune, de la
236e fortune mondiale.
Certes, il est loin derrière
Bill Gates, mais le fonda-
teur du Macintosh dispo-
se d'une avance confor-
table sur e 6 000 000 000e.


Autre grand motif de
conversation, le salaire de
Steve Jobs chez Apple.
Pourtant, le PDG de
Cupertino ne gagne qu’un
petit dollar par an.
Toutefois, l’entretien du
jet privé, offert à Steve
Jobs, a coûté à l’entrepri-
se près de 84 000 $ au
cours du dernier trimest-
re fiscal. 


Cette somme s’ajoute
au 1,16 million déboursé
depuis que le patron de
la Pomme a reçu le
Gulfstream en mai 2001.
Apple, tout comme Steve
Jobs, s’est refusé à tout
commentaire. 


AAppppllee  ::  zzéérroo  ppooiinnttéé  !!  
Le magazine L’Entreprise publie une


enquête très décevante pour Apple sur la
qualité de l’accueil des entreprises. Plus pré-
cisément, il s’agit d’évaluer la capacité de
204 grandes entreprises à répondre aux
demandes de leurs clients et à réagir à leurs
réclamations, qu’elles soient faites par télé-
phone, mail ou courrier classique. Si Apple
a le grand honneur d’être 64e ex aequo pour
l’accueil téléphonique avec une note de
14,07/20 (Orange est n°1  avec 17,70/20),
c’est pour la réponse aux réclamations que
les choses se gâtent. En effet, Apple France
se retrouve à la dernière place avec une note
de 0/20 ce qui fait d’ailleurs l’objet d’un para-
graphe particulier dans l’article : le journa-
liste relève ainsi qu’en 2 ans d’enquête, Apple
n’a pas traité la moindre plainte, par quelque
moyen qu’elle lui ait été adressée... 


LLee  GG33  aa  ssiixx  aannss  
Le G3 qui équipe encore bien des


Macintosh à l'heure actuelle a soufflé au mois
de février sa sixième bougie. Peu de pro-
cesseurs à l'exception peut-être du 68000
ont équipé pendant une période aussi lon-
gue les ordinateurs estampillés d'une
Pomme. Si lors de sa première apparition
au sein d'un Macintosh, il dépassait à peine
les 200 MHz, la puce issue des usines d'IBM
et de Motorola se rapproche désormais petit
à petit du cap du Gigahertz. Mais à ne pas
en douter, ce processeur ne devrait pas tar-
der à quitter nos Macintosh.


MMSSNN  88  eett  IIEE  66  bbiieennttôôtt  ??
Depuis le 7 janvier, on ne parle que de


Safari. Avant le 7 janvier, on ne parlait pour
ainsi dire que de Chimera... Le vent pourrait
à nouveau tourner puisque selon Think
Secret, Microsoft serait sur le point de livrer
MSN 8 pour Mac OS X. Dans le même temps,
toujours selon Nick dePlume, la MBU tra-
vaillerait sur le moteur de rendu d’Internet
Explorer et les versions préliminaires d’une
sixième mouture du navigateur. Toutefois,
IE 6 resterait pour le moment dans les car-
tons, jusqu’au "feu vert" de Microsoft, mais
existerait donc d’ores et déjà, différent de
la version précédente en ce qu’il ne fonc-
tionnerait que sous Mac OS X, tirant profit
de la technologie de ce dernier (barres d’ou-
tils personnalisables, anti-aliasing et utilisa-
tion du moteur Quartz pour produire des
effets comme on peut en voir dans Excel,
par exemple).


AAppppllee  ddéébboogguuee  iiMMoovviiee
La nouvelle version 3 d’iMovie a mani-


festement été diffusée dans la précipitation
puisque, très vite, les utilisateurs ont regret-
té le manque de stabilité de l’application et
les nombreux bogues dont elle souffrait.
Apple a entendu les récriminations et diffu-
sé début mars, une version 3.0.2 d’iMovie
destinée à apporter avant tout la stabilité à
cette astucieuse application qui fait le bon-
heur des vidéastes amateurs. 


http://wwwhttp://www.apple.com/fr/imovie.apple.com/fr/imovie
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VOSMAC s’est remis gentiment à la
programmation de freewares pour
la communauté Mac. Depuis le
19 février, deux utilitaires sont
proposés en télécharge-


ment depuis le site www.
avosmac.com ou depuis le site
www.macupdate.com (entrez
le mot clé : avosmac). Baptisés
des noms ridicules de
«Avosmac2Bureaux» et
«Avosmac2Dock», ces utilitai-
res ont été créés pour nos pro-
pres besoins et à la suite de nos explo-
rations des commandes de Terminal, des
commandes de script AppleScript adaptées
aux commandes Unix et de la construction d’in-
terface sous AppleScript Studio.
Ces deux applications sont sans
doute perfectibles. «Avosmac2
Bureaux» permet de passer d’un
environnement de travail à un
autre en changeant tous les para-
mètres du Dock, du Finder et du
Bureau.


Il va de soi qu’un coup parti,
on peut revenir à l’environne-
ment d’origine. Ceci permet de
travailler, par exemple, avec un


bureau parfaitement rangé et avec un autre par-
faitement en bazar. Dérivé du premier,
«Avosmac2Dock» permet tout simplement de
passer d’un Dock à un autre. Ceci afin de trou-
ver dans un Dock les applications réservées à
certaines tâches, dans l’autre, celles réservées
à d’autres tâches. Il va de soi que l’on peut


retrouver les mêmes d’un côté et de
l’autre. 


Merci à MacGeneration.com, à
MacBidouille.com, MacPlus.org,


FrTracker.com et à MacUpdate.com
d’avoir relayé l’information dans


les minutes qui ont suivi leur
mise à disposition.


Ces sites, croyez-le, sont
absolument incontournables
d’autant plus que leurs visiteurs
nous ont permis d’améliorer (et


de tester aussi) ces deux logiciels.
Quant à Gwen, il est l’auteur des icônes et


nous saluons son talent qu’il a eu la gentilesse
de mettre à notre service. 


LLeess  llooggiicciieellss  ggrraattuuiittss AAVVMM
O N  E S T  M I G N O N


Les deux graticiels Avosmac sont référencés sur MacUpdate.com


Un clic et un nouveau bureau
est activé. Un clic, l’ancien bureau
est de retour.


Chez MacUptade, entrez simplement le mot clé « avosmac ».


Pour changer de bureau
ou de Dock,
Avosmac propose
deux freewares.


aA


AAcchheetteerr  AAvvoossmmaacc
eenn  lliiggnnee


De plus en plus de sites inter-
net proposent l’achat en ligne et
au numéro de magazines, le notre
itou. Nous avons déjà évoqué
l’existence du site www.
pressedefrance.com, voici venu le
tour de ViaPresse dont il faut
saluer la facilité d’utilisation, la
puissance du moteur de recher-
che (tapez Mac ou A Vos Mac
pour nous retrouver) et la possibi-
lité d’être alerté par mail à la sor-
tie du magazine. En plus, ils se
fendent de reproduire le sommai-
re, ce qui démontre la volonté
d’offrir un service complet. C’est
pratique, sympa, pas plus cher
qu’en kiosque et nettement moins
humain que de taper le bout de
gras avec son marchand de jour-
naux préféré. 


wwwwww.viapr.viapresse.comesse.com


iiMMoovviiee  33  ppoouurr  lleess  ggrraannddss


Outre les nombreux bogues
constatés sur iMovie 3, voici un
autre inconvénient que nous
avons essuyé après l’installation
de cette nouvelle version sur un
iBook DV 466 : non supporté. La
définition de l’écran ne permet
pas son utilisation. Il nous a fallu
désinstaller et revenir à l’ancienne
version.


Merci à Simon Beaudry (Montreal)







NE nouveauté de la mise à jour
10.2.4 arrivée discrètement appor-
te des compléments indispensables
au service d’impression. Jusqu’à pré-
sent, lorsqu’on lançait l’impression


d’un document (Pomme-P ou via le menu
Fichier/Imprimer) on obtenait une fenêtre
proposant, entre autres, la possibilité d’affi-
cher un aperçu de la page ou bien directe-
ment de l’enregistrer au format PDF. Sous
10.2.4, si vous créez dans votre Bibliothèque
(Library) un dossier intitulé précisément «PDF
Services», le prochain appel au service d’im-
pression affichera une fenêtre enrichie de
deux boutons en lieu et place des fonctions
précédentes, dont un donne accès à un menu
déroulant. Le but du jeu est de pouvoir ajou-
ter des scripts dans le dossier en question
pour y accéder par le menu déroulant et éten-
dre de manière notable les fonctions d’im-
pression. 


La façon la plus simple de constater l’ef-
ficacité de ce nouveau service est de créer


un dossier baptisé de
manière quelconque et de
déplacer dans PDF
Services son alias. En le
sélectionnant via le menu
déroulant, la sortie PDF ira
directement s’enregistrer
dans ce répertoire de stoc-
kage. 


Si vous faites mainte-
nant un alias d’une appli-
cation compatible avec le
PDF (GraphicConverter,
Acrobat, Aperçu, Cocoa
eFax, Illustrator,
Photoshop, etc), le PDF
généré déclenchera auto-
matiquement sa prise en
compte par le logiciel.


Il est aussi possible de
déclencer des comman-
des Unix prenant en comp-
te le document PDF ou
bien de lancer un script
AppleScript ou autre pour,
par exemple, envoyer par
mail le document tout juste


créé. Et le code AppleScript sera par exem-
ple :


on open these_items 
tell application "Mail" 
set composeMessage to (make new


outgoing message with properties {visi-
ble:true}) 


tell composeMessage 
tell content 
repeat with aFile in these_items 
make new attachment ¬ 
with properties {file name:aFile} at


before the first character 
end repeat 
end tell 
end tell 
end tell 
end open 
Enregistrez ce script comme une appli-


cation et déplacez la dans le dossier PDF
Services. 


Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :
http://developerhttp://developer.apple.com.apple.com


/techpubs/macosx/Cor/techpubs/macosx/CoreTeTechnologiesechnologies
/graphics/Printing/PDF_W/graphics/Printing/PDF_Workfloworkflow


/index.html/index.html


LLaa  1100..22..44  ffaaiitt  mmaaggnniiffiiqquuee
iimmpprreessssiioonn


D U  N O U V E A U


La création du PDF, via le service d’impression,
s’enrichit de nouvelles fonctions.


L’apparence change et de nouvelles fonctions sont disponibles.


uU


Il devient possible d’ajouter une collection de scripts
pour automatiser les tâches d’impression de PDF.


xx
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A y est, j’ai swit-
ché, pas de Win
à Mac, mais de
OS 9 à OS X. Dur
de retrouver ses


marques au début, mais
on s’y fait. Par contre là ou
je trouve X plutôt du genre
pénible, c’est avec le
Partage de fichiers. Je tra-
vaille avec 3 ou 4 machi-
nes en réseau (Mac et PC)
dont je suis le seul utilisa-
teur. J’ai donc l’habitude
de partager des partitions
complètes en tant qu’in-
vité via AppleTalk (aidé de
PC MacLan du côté de la
force obscure). Sous OS 9
tout allait très bien. Depuis
que j’utilise OS X sur mon portable, plus moyen
de partager les partitions de celui-ci. Je vois et
j’utilise les volumes partagés depuis OS X sans
problème, par contre le reste du réseau ne voyait
pas mon portable. À chaque tentative de
connexion via le sélecteur, le nom du portable
apparaissait, mais au moment de répondre à
l’invite de connexion en tant qu’invité, la
connexion s’interrompait. En bricolant dans les
réglages TCP-IP de  Mac OS 9, j’ai tout de même
réussi à partager un vague dossier drop box
dont je n’avais que faire. Ceci commencait à


me gonfler copieux, et j’ai donc recherché de
la documentation sur le partage avec X. En
fouillant dans la partie Support du site d’Apple
je suis tombé sur le shareware «SharePoints»,
disponible à www.hornware.com/


Et là ...bingo, je partage ce que je veux
comme avant !


Donc pour les galériens du X, je le recom-
mande. 


Robin Hacquard.
AAVM : Et pour ceux qui ne veulent pasVM : Et pour ceux qui ne veulent pas


acheter Sharacheter SharePoints, il sufePoints, il suffit d’attribuerfit d’attribuer
le même mot de passe à tous les postes...le même mot de passe à tous les postes...


SSii  jj’’ééttaaiiss  uunn  SShhaarreeppooiinnttéé
R É S E A U


SharePoint résoud les soucis de réseau.


çÇ


LLaa  bbaallaaddee
• Comment aller vite et bien à


la fin d’un texte : Alt-flèche bas
• Pour revenir au début :


Alt-flèche haut
• Pour avancer mot à mot :


Alt-flèches droite/gauche


CCeessssoonnss  cceess  ssoonnss
iinnsseennssééss


Martial Gheza est un assidu de
la boîte à questions. Récemment
il nous a demandé s’il était possi-
ble d’ajouter des sons d’alerte
(comme le fameux canard) sous X,
comme on pouvait le faire
sous 9 ? 


Alors, oui, c’est possible. Il suf-
fit d’enregistrer un son d’alerte ou
de l’extraire d’un CD au format
AIFF puis de le placer dans le
dossier Système/Bibliothèque
/Sounds avec ses autres petits
camarades ou, mieux, dans votre
propre Bibliothèque/Sounds pour
ne pas fâcher le système
MacOS X.


YLVAIN Hazo
aimerait « lancer
un petit logiciel
au démarrage.
J’ai trouvé un


dossier StartupItems
dans Bibliothèque, est-
ce l’équivalent de
« ouverture au  démar-
rage » de l’OS 9 ? J’ai
essayé mais ça ne fonc-
tionne pas. Comment
faire ? »


Le dossier
StartupItems a la voca-
tion de lancer des pro-
cessus au démarrage
mais il est très difficile de
paramétrer une application pour qu’elle se lance
via ce répertoire. C’est notamment le cas de
NetBarrier et NetUpdate d’Intego ou encore
de Swap-Relocator (cf n°27). La solution autre-
ment plus simple est de passer par les


Préférences système et de choisir Elements
d’ouverture. Là, il ne restera plus qu’à faire glis-
ser ou à sélectionner avec le bouton Ajouter
l’application que vous désirez lancer au démar-
rage du Mac. 


OOuuvveerrttuurree aauu  ddéémmaarrrraaggee
L A N C E M E N T


Glissez dans cette fenêtre l’application à ouvrir au démarrage.


sS
DDeerrnniieerrss  rreebboonnddiisssseemmeennttss


Les rebonds des icônes dans
le Dock ont le don de vous
agacer ? Ces sautillements inter-
viennent d’abord lorsque vous
lancez une application mais aussi
lorsqu’un changement (ou une
erreur) est intervenu à propos de
l’application ainsi désignée. Vous
pouvez paramétrer les
Préférences de Dock pour faire
cesser les rebonds de lancement,
mais pas les autres. Aussi, si vous
souhaitez faire cesser cette agita-
tion intempestive, rien de tel que
Dock Detox, un freeware
d’Unsanity Software, qui calme le
jeu. Pour que Dock Detox fonc-
tionne, il faut télécharger depuis
le site Unsanity l’élément
Application Enhancer. 


wwwwww.unsanity.unsanity.com/haxies.com/haxies
/dockdetox//dockdetox/
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OUR tous les
«xénophobes»
(AVM n°25 p. 21)
qui veulent
gagner quelques


50 Mo sur le disque dur,
outre l’installation per-
sonnalisée d’OS-X, on
peut supprimer manuel-
lement les localisations
inutiles des logiciels télé-
chargés ou installés par
CD-Rom : 
• ouvrir le menu contex-
tuel (avec un clic droit), 
• afficher le contenu du
progiciel, 
• ouvrir les fichiers
«contents» et «resour-
ces», 
• jeter à la corbeille les
dossiers «japan.lproj»,
«korean.lproj» et autres
langages inutilisés. 


Rien que pour i-Photo, il y en a pour plus
de 10 Mo. Pour le presque freeware VCD-Builder,
le suédois, l’allemand et l’espagnol font 1,6 Mo. 


Quand j’imagine que j’ai téléchargé 10 Mo
de trop avec i-Photo, c’est France-Telecom qui
doit être content !...  Je garde systématique-
ment les localisations anglaises et françaises.


Florian Wallez.


Cette astuce est formidale pour qui manque
de place. L’idéal est même d’automatiser l’o-
pération via un script.


En tout cas, en ne gardant que les ressour-
ces anglaises et française d’iPhoto, ce sont 50
Mo que nous économisons pour ce seul logi-
ciel !


UUnn  iinnccrrooyyaabbllee
ggaaiinn ddee  ppllaaccee


L I P O S U S C I O N


Certains logiciels embarquent des tonnes de langages inutiles.


Avant la cure d’amaigrissement, iPhoto pèse des dizaines de Mo.


pP


VVooss  ppoouubbeelllleess  aauu  bbuurreeaauu


Olivier Girolami voudrait savoir s’il
y a une solution sur Jaguar pour met-
tre la corbeille sur le bureau. La seule
solution intéressante que nous ayons
à proposer est le shareware à 10 dol-
lars iCan. Ce logiciel est tout à fait
simple, efficace, mais un peu cher
pour uniquement placer une
Corbeille directement sur le bureau.
Certes, il propose d’en modifier l’ap-
parence, ce qui ne mange pas de


pain. Nous ne connaissons pas la
commande à entrer au Terminal pour
réaliser la même opération. Nous
avons aussi proposé un script efficace
mais lent pour créer un clone de la
Corbeille à placer sur le bureau page
11 du n°18. Cette dernière solution
est gratuite (sauf qu’il vous faudra
acheter le numéro en question). Vous
pouvez aussi ouvrir le Terminal, taper
la commande «mv», glisser le fichier à
éliminer à la suite puis taper «trash»
et valider le tout. Le fichier disparaît.


wwwwww.kanzu.com.kanzu.com


Pour rire…


Je reviens de suite…
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OUS Jaguar, mes captures d’écran, bru-
talement, sont passées du format TIFF
au format PDF. Pour pallier, j’ai essayé
d’utiliser Tinkertool version 2.31 et bien
sûr l’item « format de capture d’écran »


est en grisé. Auriez-vous une explication ou la
solution à mon problème », panique à mort
Jack Trotet.


Et il a bien
raison car depuis
l’avènement de
Jaguar, le format
par défaut de la
prise de cliché
d’écran est bel et
bien le PDF.
Agaçant.


D’autant plus
qu’il est absolu-
ment impossible
de changer la
valeur par défaut


comme le faisait autrefois TinkerTool. La seule
solution est d’ouvrir la photo prise au format
PDF dans Aperçu (ou un autre logiciel) et de
l’exporter sous un format plus satisfaisant.


Le shareware SnapzPro  saura aussi vous
apporter le format désiré dès la prise de vue,
mais il faut passer par la caisse départ. L’autre


solution consiste à utiliser l’utilitaire Capture
fourni par Apple dans le dossier des
Utilitaires. 


Son format de prise de vue est le TIFF
par défaut. Le problème est qu’il est plus
lourd à utiliser que la copie d’écran clas-
sique. 


wwwwww.Ambr.AmbrosiaSWosiaSW.com/.com/


LLee  PPDDFF
nn’’eesstt  ppaass  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee


A P P L E  A  C O U P É  L E S  T I F F


Aperçu permet d’exporter dans d’autres formats que le PDF.


sS


AAlllleezz--yy  vvooiirr


Comment accéder au contenu
d’un répertoire invisible ? La solu-
tion lourde consiste à installer le
freeware TinkerTool puis à activer
l’option «Voir les fichiers cachés et
les fichiers système». Une autre
solution, beaucoup plus souple et
bien plus rapide, consiste à com-
biner les touches Pomme-
Majuscule-G dans le Finder et à
indiquer le chemin du répertoire
invisible (path). Il y en a une col-
lection mais les principaux, placés
à la racine du disque système
MacOS X s’appellent : private, usr,
bin, var, tmp, sbin, etc...


IIccôônneess  eenn  bbaallaaddee


Dans le Finder, les « Options
de présentation » permettent de
choisir si les icônes doivent être
ou non alignées sur une grille
imaginaire qui permet de bien les
ranger en rangs d’oignons. Si
vous souhaitez désactiver ou acti-
ver cette grille pour une ou plu-
sieurs icônes sélectionnées, il suf-
fit de les déplacer en maintenant
la touche Pomme appuyée. Cela a
pour effet d’inverser le réglage de
la grille pour les icônes qui iront
donc se ranger en ligne ou n’im-
porte comment quand vous les
lâcherez, selon le réglage d’origi-
ne.                                       J.-B. L.
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uu ssaa ttss eecc


ACOS X sup-
porte l’enre-
g i s t re m e n t
des docu-
ments au for-


mat PDF et cela est bien
réjouissant. Reste que la
sortie d’un document
dans ce format universel
à l’aide des fonctions
d’impression de MacOS
X est loin d’être satisfai-
sante à l’heure de se lan-
cer dans des travaux pro-
fessionnels d’impression. Sous MacOS 9, l’outil
«Acrobat Distiller» d’Adobe est incontourna-
ble et son absence sous MacOS X est un énor-
me handicap.


Pour preuve, la dernière page d’index réali-
sée par Denis Wartelle avec AppleWorks est
absolument inexploitable si elle est enregistrée
au format PDF via le service d’im-
pression de MacOS X puis en TIFF
avec l’outil Aperçu en vue d’une
exploitation en imprimerie. La solu-
tion, coûteuse, consiste à rouvrir le
document PDF créé en «impri-
mante» avec Acrobat 5 d’Adobe
(application portée sous X) et de le
réenregistrer au même format ou
directement au format TIFF. Joie !
Cette manipulation peut tout autant
être faite avec un outil non plus
payant mais gratuit : MacGSview X.
Là encore, il suffit de générer le
document PDF sous MacOS X avec
le service d’impression puis de le
rouvrir avec MacGSView X et de le
convertir au format final désiré. Seul
gros inconvénient, les polices accen-


tuées semblent ne
pas être supportées
par cet outil, contrai-
rement à Acrobat. Il
existe enfin de très
nombreux services
internet permettant
de convertir ses docu-
ments au format PDF.
Mais à ce stade du
propos, l’idéal est
aussi de visiter le site
AbracabraPDF de
Merlin qui recense


toutes les solutions possibles pour réaliser des
documents PDF à moindre coût. 


ftp://mirftp://mirrroror.cs.wisc.edu/pub.cs.wisc.edu/pub
/mir/mirrrors/ghost/macgsview/test/ors/ghost/macgsview/test/


wwwwww.nic.funet.fi/pub/gnu/ghostscript3.nic.funet.fi/pub/gnu/ghostscript3
/macgsview/test//macgsview/test/


DDuu  PPDDFF ddee  qquuaalliittéé
ssaannss DDiissttiilllleerr


P O R T A B L E  D O C U M E N T


MacGS View est disponible sous MacOS X.


mM


DDee  jjooll ii ss   PPDDFF  aavveecc  GGrraapphhiiccCCoonnvveerrtteerr
Une autre solution à moindres frais pour obte-


nir de belles images TIFF à partir des médiocres
documents PDF générés par MacOS X est d’utili-
ser GraphicConverter. Ses plus récentes versions
(4.5 et des brouettes) supportent désormais le
format PDF et savent en tirer partie. Certes,
GraphicConverter coûte 30 euros. Et alors ? Ce
n’est tout de même pas une grosse somme au
regard des travaux que sait accomplir cet utilitai-
re. Pour optimiser les documents PDF générés
par MacOS X en lieu et place de Distiller, il suffit
de les ouvrir dans GraphicConverter puis d’ex-
porter ou d’enregistrer le document ainsi ouvert
dans le format final souhaité, en l’occurence, le
TIFF pour ce qui nous concerne. Le résultat est
convaincant car exploitable en imprimerie.


RRiicchhee  iiddééee


Pour naviguer en père peinard
dans vos fichiers personnels depuis le
Dock, glissez-y tout simplement votre
icône d’utilisateur (la petite maison).


Eric Vigo.


DDuu  ..ddoocc  aauu  ..ppddff
A propos de l’article «De Word en


PDF» (n°20 p.14) où nous proposions
d’utiliser DOCtor de Stone pour
convertir les fichiers .doc créés avec
Word pour obtenir un document au
format Postscript .ps, J.-R. Boulay
apporte une intéressante précision. Si
vous ne possédez pas Word de
Microsoft (ce qui n’est pas grave du
tout), «associez
DOCtor a
MacGSview
(GhostScript), qui
convertit les .ps
et .eps vers .pdf
et vice-versa, et
vous avez une
solution complè-
tement gratos
bien qu’en anglais. Il va de soi que
cette solution peut s’appliquer avec
tous les autres fichiers .ps ou .eps
que vous pourriez rencontrer dans la
nature.»


Seul inconvénient de MacGSview
(qui existe aussi pour MacOS X), il est
loin, très loin d’être aussi performant
que le Distiller d’Acrobat.


wwwwww.cs.wisc.edu/~ghost/.cs.wisc.edu/~ghost/
wwwwww.stone.com/DOCtor/ .stone.com/DOCtor/ 


ftp://mirftp://mirrroror.cs.wisc.edu/pub.cs.wisc.edu/pub
/mir/mirrrors/ghost/macgsview/test/ors/ghost/macgsview/test/


wwwwww.nic.funet.fi/pub/gnu.nic.funet.fi/pub/gnu
/ghostscript3/macgsview/test//ghostscript3/macgsview/test/
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PPLE est plutôt
cachotier lorsqu’il
s’agit du télé-
chargement de
mise à jour via le


système des Préférences
système. Comment savoir
où s’enregistre le fichier tant
que l’opération n’est pas
achevée ?


Comment connaître le
nombre de Mo téléchargés
afin d’avoir une vision plus
précise que la simple barre
de progression dont on a
de plus en plus le sentiment
qu’elle ne bouge pas àme-
sure que les fichiers à télé-
charger sont lourds.


La mise à jour 10.2.4 sor-
tie en février pesait le bon
poids de 41 Mo ! Et donc, pour y voir plus clair,
lancez le moteur de recherche d’Apple


(Pomme F dans le
Finder) et para-
métrez le pour qu’il
recherche les fichiers
visibles et cachés et
dont la date de
modification est le
jour même.


Pour ajouter des
critères, il suffit de
cliquer sur «Ajouter


des critères» et pour en retirer, il suffit de cocher
la case moins (-). Ainsi, en classant la liste des


trouvailles par la date de modification la
plus récente, vous aurez en tête de liste le
fichier en
cours de
télécharge-
m e n t .
Sélectionnez
à présent la
ligne du logi-
ciel et com-
binez les tou-
c h e s
Pomme-i pour afficher le panneau d’infor-
mations relatif à la mise à jour. Vous aurez
le poids téléchargé. Pour mettre à jour ce
panneau, refaite Pomme-i. 


TTéélléécchhaarrggeemmeennttss  aauuttoommaattiiqquueess ::


ccoommmmeenntt  ssaavvooiirr  ooùù iillss  eenn  ssoonntt


C ’ E S T  P O M M E - i


La recherche par date de modification permet de localiser
le fichier en cours de téléchargement.


aA


Paramétrez une recherche par la date de modification
et la visibilité de tous les éléments.


La barre
d’impression
est peu explicite.


MMaarrrree  dduu  PPDDFF
Vous en avez marre des copies


d’écran au format PDF ? Vous les
aimeriez dans un autre format ?
Très bien. 


Lorsque vous réalisez une
copie d’écran, il y a deux solu-
tions : soit vous l’enregistrez
directement sur le bureau au for-
mat PDF (incontournable), soit
vous la conservez dans la mémoi-
re (Presse papiers) pour lui définir
ultérieurement un format et une
destination à l’aide du logiciel
Aperçu. Si vous choisissez la copie
en mémoire (en combinant la tou-
che CTRL à la prise de vue habi-
tuelle par Pomme-Majuscule 3 ou
4), vous pouvez récupérer directe-
ment les éléments au format
.PICT qui se trouvent dans le
répertoire private/tmp/Preview...


Pour cela, il suffit de faire
Pomme-N dans Aperçu pour
révéler le fichier copié en mémoi-
re. Il s’affichera à l’écran et sera
dans le même temps créé dans le
dossier Preview(xx) en question.
Nous vous suggérons de faire un
alias du répertoire TMP qui le
contient sur votre bureau pour y
accéder facilement (pour le récu-
pérer, utilisez TinkerTool pour affi-
cher les éléments cachés). 


UUnn  ppeettiitt  cclliicc  vvaauutt  mmiieeuuxx
Après la re-lecture plus assi-


due de A vos MAC ! n°25, je me
suis arrêté sur un article en parti-
culier. Celui intitulé «Apple a mas-
qué l’option Masqué». La modifi-
cation que vous expliquez est
efficace mais s’il y a des utilisa-
teurs qui ont une certaine appré-
hension à toucher au Terminal, un
clic de souris sur un morceau du
bureau (même s’il est à peine visi-
ble) avec la touche option enfon-
cée (la touche marquée de alt),
amène au même résultat sans se
prendre le teston et ce depuis le
système 7.


PhT


Pour rire…
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OMMENT se «logger en root», autre-
ment dit, comment avoir absolument
tous les droits dans sa machine ? Une
solution consiste à passer par le
Terminal et à entrer avant chaque com-


mande à exécuter la commande «sudo» qui
implique que vous possédez le mot de passe
pour administrer le poste. La seconde, redou-
tablement efficace, est de démarrer en mode
root (racine). Si vous osez faire cela, vous aurez
tous les droits, même celui de faire des conne-
ries. Comment procéder ?


Allez dans les Préférences Système et cli-
quez sur Comptes puis sur l’onglet «Options
d’ouverture de session». Cochez alors le bou-
ton «nom et mot de passe». Fermez la session
en cours et au lancement, entrez dans le pre-
mier champ le mot «root» (sans les guillemets)
puis, dans le
second champ,
le mot de
passe. La pre-
mière fois que
vous vous
essayez à cet
exercice, il y a
toutes les chan-
ces pour que le système ne réagisse pas, becau-
se il ne reconnaît le mot de passe entré pour
Root.


Il convient de lui en affecter un. La manip
peut être réalisée soit à partir de l’utilitaire
Gestionnaire NetInfo soit à partir des lignes de
commandes, cette dernière n’étant pas des plus
simples. Nous l’avons expliquée à plusieurs
reprises, la dernière en date étant le n°23 p.15
et le hors-série n°6 p24.


A partir du Gestionnaire NetInfo, l’opéra-


tion est plus aisée et nous vous
suggérons de la tester. Lancez
cet utilitaire, puis cliquez sur le
cadenas en bas à gauche et
entrez votre propre mot de


passe d’administrateur (qui n’est pas celui de
Root et pourra différer de lui). Ensuite, dans le
menu Sécurité placez-vous sur : «Changez de
mot de passe de root». Lorsque vous affectez
pour la première fois un mot de passe de Root,
le curseur se place directement dans le deuxiè-
me champ. Sinon, il faut connaître le mot de
passe déjà entré... 


Lorsque vous aurez affecté un mot de passe
de Root, l’option «Autres» paraîtra désormais
à chaque ouverture de session dans la liste des


utilisateurs. En cliquant Autres,
il suffira d’inscrire le mot «root»
dans le premier champ puis le
mot de passe défini. Mais pre-
nez garde, il n’est pas question
de rester en permanence dans
l’environnement de travail de
Root sans quoi vous allez au
devant des ennuis.


A noter aussi que vous pou-
vez entrer non pas l’identifiant
«root» à l’ouverture de la ces-
sion mais le mot «>console» (pré-
cédé du >) sans spécifier de mot
de passe. Cette fois, vous êtes
dans une fenêtre de terminal et
seule la ligne de commande
vous aidera à naviguer et à agir
sur le système. 


UUnnee  bboonnnnee ffaaççoonn


ddee  pprreennddrree  rraacciinnee


T O  B E  R O O T


NetInfo permet d’affecter
un mot de passe de Root.


Vous pouvez modifier ces options pour entrer les noms
des utilisateurs.


C’est quand même simple.


cC


AAuu  ccœœuurr  ddeess  aarrcchhiivveess


Lorsque vous avez sous la main
une archive d’éléments compressés,
comment savoir ce qu’elle contient
sans passer par l’étape de décom-
pression ? Super facile ! Il suffit d’utili-
ser le graticiel ArchiveViewer.
Déplacez l’icône de l’archive com-
pressée vers celle d’ArchiveViewer.
Une fenêtre s’ouvre. Elle permet de
naviguer dans le contenu de l’archive
sans avoir à la décompresser.


wwwwww.sebastian-krauss.de.sebastian-krauss.de
/softwar/software/e/


LLaaiisssseezz  ppaarrlleerr
llaa  bbaarrrree  dd’’ééttaatt


Michel Derouet demande un truc
comme ça en passant : «Comment
fait-on sous OSX pour connaître le
nombre d’éléments présents dans un
dossier ? Parce que j’ai pas le temps
de les compter un par un !»


Si ce n’est déjà le cas, activez l’af-
fichage de la «barre d’état» des fenê-
tres. Pour celà, allez dans le menu
Présentation et sélectionnez Afficher
la barre d’état. Une ligne supplémen-
taire s’affichera dans chaque fenêtre
indiquant le nombre d’éléments pré-
sents et le nombre d’éléments sélec-
tionnés.


UUnn  nnoouuvveeaauu  ttoouurr  ddee  ZZiippppiisstt
Où donc est-ce donc qu’est-ce


Zippist demande un lecteur qui a
apprécié que nous présentions cet
outil de compression gratuit (n°21
p 16) mais moins que nous indiquions
une adresse non valide à l’heure de
lire cette info ? Ici désormais :


wwwwww.tulip.sannet.ne.jp.tulip.sannet.ne.jp
/tayo/index_en.html/tayo/index_en.html
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OMMENT utiliser les capacités
d’Adobe Distiller disponible uni-
quement sous MacOS 9, quand on
souhaite un PDF de grande quali-
té à partir d’un document issu d’une


application MacOS X ?
Nous avons expliqué qu’il était possible


d’utiliser les capacités de MacGSView (gra-
tuit) ou encore d’Adobe Acrobat pour
MacOS X (payant). Mais le résultat est très
perfectible. 


Si vous possédez une version de Distiller
et que vous souhaitez réaliser un PDF          pro-
pre à partir d’un document exécuté par une
application MacOS X uniquement, vous n’ar-
riverez à rien. A moins de passer par une ver-


sion PostScript (suffixe .ps) du document en
question. C’est là qu’est l’astuce !


Pour réaliser ce document .ps, il faut créer
une nouvelle imprimante virtuelle PostScript.
Lancez l’utilitaire Centre d’impression (réper-
toire Utilitaires) et ajoutez une imprimante
(cliquer sur Ajouter).


Dans le menu déroulant supérieur, sélec-
tionnez «Impression via IP», précisez l’adresse
«localhost» en dessous et décochez la case
«Utiliser la file par défaut sur le serveur» pour
pouvoir donner un nom à votre imprimante
générique.


Ouvrez votre document dans son appli-


cation d’origine puis lancez l’impression.
Dans le panneau d’impression, sélectionnez
«Options de sortie» à gauche dans le menu
déroulant puis cliquez sur la case «Enregistrer
comme fichier» au format : «PostScript» (dis-
ponible dans le menu déroulant). Enregistrez,
c’est fait !


Le document au suffixe .ps obtenu pour-


ra être glissé sur la fenêtre de Distiller et la
création d’un document final au format PDF
se réalisera comme dans les plus beaux rêves.


Il existe aussi la solution gratuite PS2PDF
(nécessite GhostScript) mais nous n’avons
pas jugé les résultats de conversion vraiment
probants contrairement à ce qu’annonce crâ-
nement la documentation. A vous de voir. 


GhostScript :GhostScript :
http://gimp-print.sourhttp://gimp-print.sourceforceforge.netge.net


/MacOSX.php3/MacOSX.php3


UUttiilliisseerr AAccrroobbaatt  DDiissttiilllleerr  
ssoouuss MMaaccOOSS  XX


D U  P O S T S C R I P T


Oui,
vous pouvez


l’utiliser sous
MacOS X


Créez une imprimante virtuelle
pour générer des documents
PostScript.


A l’heure
d’imprimer,
sélectionnez


le format
PostScript.


L’imprimante
virtuelle
paraît dans le
gestionnaire
d’impression.


cC
Acrobat Distiller peut enfin reprendre
du service sous MacOS X.
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’UTILISATION d’un logiciel FTP
permet de rapatrier des fichiers
depuis un serveur utilisant ce
protocole de transfert de fichier.
Les logiciels portent les doux noms


de Fetch, Captain FTP, Transmit, ou tout
simplement Pomme-K comme le rac-
courci clavier qui permet de se connec-
ter à un serveur depuis MacOS X. Il peut
arriver que le logiciel refuse de com-
muniquer avec le serveur distant. Dans
les préférences, décochez le mode pas-
sif et testez pour voir si ça fonctionne
mieux. Généralement, c’est le cas. 


NNee  rreesstteezz  ppaass  ppaassssiiff
ddeevvaanntt  uunn  ssoouuccii ddee  FFTTPP


Ç A  F I C H I E R


Décochez le mode passif
pour voir si ça marche mieux.


lL


UAND on a une session d’ouverte
sur son Mac, et que l’on doit s’ab-
senter quelques instants, il peut être
bon de verrouiller son écran, afin que
personne n’en profite pendant ce


temps. On peut pour cela activer un raccourci


dans la barre de menu, en faisant simplement
un petit détour par l’utilitaire Trousseau d’ac-
cès (qui se trouve dans le dossier
Applications/Utilitaires). Dans le menu présen-
tation de ce dernier, il y a l’option «Afficher l’é-
tat dans la barre des menus». 


VVeerrrroouuiilllleerr ssoonn  ééccrraann
F E R M E Z  L E  T U B E


Déroulez pour verrouiller l’écran.


qqQ


la rubrique « ils apprennent tout seul
comme des grands », Christian Congiu
signale ceci qui est effectivement fort


utile : «Je ne sais pas si c’est connu mais, sous
Jaguar, en cliquant sur un document et en main-
tenant les touches Alt et Pomme enfoncées, en
déplaçant le curseur, on obtient un alias de ce
document…» 


GGlliissssoonnss vveerrss  ll’’aalliiaass
P O M M E - A L T  D E  S A N T É


àA


UUnn  tthhèèmmee  ggrraattuuiitt  !!


En trois clics, vous pouvez trans-
former l’apparence de votre Mac, au
profit d’un thème tout en niveaux de
gris et en négatif. Il suffit de lancer le
panneau de préférence « Accès uni-
versel » et de cliquer sur « Passer sur
blanc sur noir »Si ça n’a absolument
aucun intérêt esthétique au-delà les
premières minutes de découverte,
cela vous permettra en tout cas de
découvrir une option d’accès pour les
malvoyants sur Mac !


J.-B. L.


PPaacciiffiisstt  qquuee  ççaa


Jacques Bardot, suite à une
malencontreuse manip avait perdu
l’application Terminal. Eh bien il a fini
par la retrouver grâce à l’utilitaire
Pacifist qui lui a permis de fouiller
dans le CD d’installation de MacOS X
et d’en extraire la précieuse perle.
Félicitons ce fervent lecteur qui a su
retrouver dans sa collec d’Avosmac
page 21 du n°21 la bonne solution
alors que nous l’avions engagé sur
une autre piste autrement plus tor-
tueuse. wwwwww.charlessoft.com/.charlessoft.com/
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ANS votre numé-
ro Hors-Série n°6
(premier trimest-
re 2003), vous
dites, page 22,


que Lynx ne reconnaît pas
les lettres accentuées. En
réalité, c’est le Terminal qui
est en cause : par défaut,
les caractères sont en UTF-
8, or Lynx (ou Nano, ou
d’autres programmes Unix
traduits) les affiche en ISO-
8859-1. Pour changer cela :
Fichier -> Afficher les infor-
mations. Choisir l’item «affi-
chage». Et comme coda-
ge : «Occidental (ISO Latin
1)». Et voilà ! Les accents
passent correctement. Par
contre, il reste toujours le
problème des noms de
fichiers accentués… 


Aloyse Leledy.


LL’’œœiill  ddee  LLyynnxx dd’’uunn  lleecctteeuurr
I S O  L A T I N


ORSQUE
vous sou-
h a i t e z
afficher le
contenu


d’un répertoire
via le Terminal,
vous utilisez la
c o m m a n d e
«ls». Problème,
si le répertoire
contient des
q u a n t i t é s
industrielles de
fichiers, la liste
s’affiche d’un
seul coup et il
faut ensuite uti-
liser l’ascenseur
de droite pour
revoir les pre-
miers fichiers. Si vous utilisez un autre type de
terminal, vous n’aurez même pas accès à cette
dernière possibilité. Pour contourner ce petit
problème, vous pouvez commander d’afficher
la liste page après page. La commande à  ent-
rer alors au terminal est :


ls | more
Ce qui revient à dire d’établir la liste des


fichiers (ls) en la présentant page après page
(more), le signe | «pipe» s’obtenant en combi-
nant les touches majuscule-Alt et L.


Si vous utilisez ensuite la touche Entrée, la
liste s’affichera fichier après fichier. Si vous uti-
lisez la barre d’espace, elle apparaîtra page par
page. CTRL-C vous permet d’interrompre le
processus. 


LLss  ppoouurr  MMoorree
D É F I L É


Une petite modification quasi obligatoire.


La commande «more» permet de gérer l’affichage de listes.


dD


lL


EExxttiinnccttiioonn  àà  ddiissttaannccee


La commande «shutdown»
permet d’éteindre un ordinateur.
Bien, mais on s’en fiche un peu
dans la mesure où il existe tout le
nécessaire dans un Mac sans pas-
ser par le Terminal. Certes, mais si
l’on vous cause d’éteindre depuis
votre iBook et planqué au lit
l’iMac qui se trouve à l’autre bout
de la maison et relié l’un à l’autre
via Airport, la commande «shut-
down» prend tout son sens. Vous
n’aurez pas à vous remuer. Il
convient tout d’abord de prendre
la main sur l’autre poste via la
commande :
ssh•utilisateuriMac@
nomiMac.local


ou
ssh•utilisateuriMac@
adresseIPiMac


(pour connaître l’adresse IP,
tapez : ping•nomiMac.local)


Lorsque vous avez la main
dans le Terminal sur l’autre poste,
il suffit d’entrer la commande :
sudo•shutdown•-h•now


(le mot «now» signifie que
vous souhaitez une extinction
immédiate. Sinon, vous pouvez
préciser le nombre de minutes
précédé du signe + au terme des-
quelles le système s’arrêtera ou
encore, cette fois sans signe +,
spécifier : yymmddhhmm. Où yy
= année, mm = mois, dd = jour,
hh = heure et mm = minute)


sudo•shutdown•-h•+2 =
arrêt dans deux minutes


sudo•shutdown•-
h•0301262310 = arrêt à 23:10
le 26 mars 1903.


Grâce à quoi, vous pouvez
programmer une extinction préci-
se de votre Mac à un moment
donné.
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U’IL s’agisse de Fetch, de Transmit
ou encore de Captain  FTP, la plu-
part des logiciels de transfert de
fichiers sur des serveurs FTP sont
payants. Eh bien, qu’à celà ne tien-


ne, utilisons les ressources Unix de MacOS X
pour faire des économies. Avec un peu d’astu-
ces, des commandes de Terminal et AppleScript
permettront de réaliser les mêmes opérations
avec autant de facilité. Pour réussir sa connexion,
il faut disposer de quelques informations :


1 - l’adresse du serveur FTP de votre four-
nisseur d’accès (il vous l’a donnée lors de votre
abonnement et elle est du style ftp.votrefour-
nisseur.fr. 


2 - Un coup parti, il vous a donné un iden-


tifiant et un mot de passe pour pouvoir vous y
connecter. 


Se connecter au serveur FTP (vous pouvez
en faire un script de commande) :


ftp•ftp://votreID:motdepasse@ftp.
votrefournisseur.fr/votrerepertoire/
Le système se connecte alors au serveur FTP


de votre fournisseur d’accès à internet (ou un
autre) et vous permet de lister le contenu de
votre répertoire, d’ajouter ou de retirer des élé-
ments, etc. Cette manière de procéder, quoi
qu’on en dise, est très souple car il suffit d’en-


trer la commande au terminal, de faire glisser
le fichier à transférer, de spécifier à sa suite le
nom à lui attribuer sur le serveur et à valider.


Les commandes de base à connaître pour
réaliser les opérations les plus courantes sont :


dir : permet d’afficher le contenu du réper-
toire courant sur le serveur


cd : permet de passer d’un répertoire à un
autre


ls -l : comme dir, permet d’afficher la liste
des éléments contenus dans le répertoire


put : commande essentielle, put permet de
«déposer» un fichier de votre Mac vers le réper-
toire du serveur. Tapez la commande put, fai-
tes glisser l’élément à envoyer puis faites-le sui-
vre du nom qu’il devra porter sur le serveur et


validez.
get : aussi indispen-


sable que put, la com-
mande get permet, à l’in-
verse, de rapatrier un
fichier depuis le serveur
FTP vers votre Mac.
Entrez la commande get
puis le nom du fichier et
validez. Il ira s’enregist-
rer dans votre maison.


delete : permet d’ef-
facer un fichier sur le ser-
veur en spécifiant son
nom. Faites attention, il
ne vous laisse aucune
chance de récupérer le
fichier effacé.


bye : termine la ses-
sion FTP


close : termine la ses-
sion FTP


Pour avoir la liste
complète des comman-


des, tapez un point d’interrogation ? et consul-
tez également le manuel de cet utilitaire (com-
mande : man ftp). Si vous avez l’intention de
transmettre un dossier, veillez à le compresser
au préalable. Avec un script AppleScript vous
pourrez automatiser la mise à jour d’un site
internet par l’envoi automatique des pages sans
avoir à bouger un poil de nez. Exemple (ce
script transfert automatiquement sur le serveur
la page Depart.html) :


LLee  cclliieenntt  FFTTPP ggrraattuuiitt
T R A N S F E R T  D E  F I C H I E R S


Voici la liste des fonctions de l’utilitaire FTP.


qqQ


PPeeuutt--oonn  ssee  ppaasssseerr
ddeess  lliiggnneess  ddee  ccoommmmaannddeess ??


Depuis l’arrivée de MacOS X,
nombre d’utilisateurs râlent comme
des putois en raison de l’utilisation
des lignes de commandes dans le
Terminal.


Ces utilisateurs pensent qu’il s’a-
git d’un sérieux retour dans le passé,
voire d’un handicap aussi lourd que
la ligne de commande MS-DOS du
côté Windows. 


Il est donc l’heure de faire une
rapide et nécessaire mise au point.
Contrairement aux idées reçues, la
ligne de commandes n’est absolu-
ment pas incontournable avec
MacOS X.


On peut fort bien s’en passer
comme c’était le cas sous MacOS 9
et les systèmes antérieurs. La ligne de
commande est toutefois un outil sup-
plémentaire alliant l’efficacité à la
puissance.


C’est la raison pour laquelle nous
l’aimons, beaucoup.


Entrer des commandes peut être
rébarbatif et l’exercice, le jeu
devrions nous dire, est réservé aux
bidouilleurs, aux curieux de nature, à
ceux qui aiment relever des défis.
Tous les autres peuvent rester petits
pères peinards en profitant de tous
les logiciels qui dispensent de devoir
passer par le Terminal. 


Reste que les économes, les astu-
cieux, les malins pourront toujours
explorer les arcanes de la ligne de
commandes car la plupart des fonc-
tions mises en œuvre dans des jolis
logiciels payants, sont disponibles
sous Unix et ce, gratuitement. 


Prenons l’exemple de l’utilitaire
FTP. Par le Terminal, il est presque
aussi pratique (mais pas aussi joli,
d’accord) que dans le cas d’une
application dédiée, à la différence
qu’il ne faut rien débourser pour
obtenir le même résultat.


Il en va de même du serveur web,
du serveur de mails, des bases de
données SQL, etc. Tout est inclus à
MacOS X et le Terminal est la porte
par laquelle il est possible de tout
faire soi-même.


Bref, les lignes de commandes
sont à la fois ludiques et très utiles
lorsqu’il s’agit d’optimiser son achat.
Mais en aucun cas, elles ne sont obli-
gatoires.


tell application “Terminal“


activate


do script with command “ftp


ftp://regis:passpass@ftp.boutdumonde.fr/avosmac/


put /Users/avosmac/Desktop/Depart.html Depart.html


bye“


end tell
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OUS MacOS X, il est possible de réali-
ser des scripts de commande de ter-
minal extrêmement performants et rapi-
des. Une solution idéale pour remplacer
des scripts lents et lourds réalisés avec


l’éditeur AppleScript. Encore faut-il savoir les
programmer. C’est un lecteur qui nous a appor-
té sa lumière et nous l’en remercions vivement
:


« Merci cher Enzo de Savoie ».
Pour programmer un script de Terminal, c’est


simple. Lancez TextEdit et veillez à ce que le
texte s’enregistre par défaut en . txt dans les
préférences et non en .rtf. Au passage, nous
vous suggérons de choisir cette option .txt par
défaut tant TextEdit peut être utile par la suite. 


Entrez la suite des commandes, par exem-
ple :


echo•”Le magazine Avosmac est extror-
dinaire, ben dis donc !”


Enregistrez ce fichier sur le bureau en l’ap-
pelant, par exemple, essai.txt. Lorsque le docu-
ment paraît sur le bureau, modifiez son nom en
essai.command et confirmez que vous souhai-


tez utiliser le suffixe .command à la place de
.txt.


En double-cliquant sur le document ainsi
créé, vous notez l’apparition d’un message d’er-
reur. Il faut rendre exécutable ce script.
Comment ? Ouvrez le Terminal, entrez la com-
mande :


chmod•+x
(le gros point est à remplacer par un espa-


ce)
puis faites glisser à la suite de cette com-


mande votre document essai.command et vali-
dez. Le document est devenu exécutable, mais
il pourra toujours être ouvert par TextEdit par
simple glisser/déposer sur l’icône du traitement
de texte pour être éventuellement modifié.


A noter aussi que vous pourrez changer l’ap-
pellation du script (en conservant le suffixe .com-
mand) sans avoir à repasser par la procédure
chmod.


C’est ainsi que l’on peut créer des scripts
de Terminal. Vous pourrez ainsi en générer un
qui active le serveur de mails (cf HS n°6 PP.28-
29) avec les codes suivants :
cd ../..
cd
/System/Library/StartupItems/Sendmail/
sudo ./Sendmail start
sudo ./Sendmail restart


LLeess  ssccrriippttss  ddee  ccoommmmaannddeess
dduu  TTeerrmmiinnaall


P L U S  R A P I D E


Il suffit d’ajouter le suffixe command au document.


Il suffit d’affecter la commande “chmod•+x” au nouveau script pour clore ce message.


Bien plus véloces que les scripts
d’AppleScript, ceux de Terminal
sont absolument
fabuleux.


sS


EExxppoorrtteerr  dduu  tteexxttee
ddeeppuuiiss  llee  TTeerrmmiinnaall


Comment envoyer le résultat
d’une commande de Terminal
directement dans un autre docu-
ment, notamment vers un fichier
éditable dans un traitement de
texte ?


Le signe supérieur (>) est celui
qu’il faut utiliser en pareil cas.
Ainsi, lorsque vous utilisez la com-
mande «ls», celle-ci affiche le
contenu du répertoire courant
dans la fenêtre de Terminal. Si
vous la faite suivre de > nomdefi-
chier, le texte ne s’affichera plus à
l’écran mais ira s’écrire dans un
nouveau document texte créé
directement dans votre petite
maison. Vous pourrez évidem-
ment modifier le chemin de desti-
nation de ce fichier en précisant le
chemin. 


Exporter ainsi du texte peut
être très utile car il sera possible
ensuite d’agir sur son contenu
avec un traitement de texte scrip-
table comme TextEdit Plus de
Trans-Tex Software, notre chou-
chou.


wwwwww.tex-edit.com/.tex-edit.com/
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L’intergénération remplacée
par l’interpénétration,
voilà une bien jolie couille !


Pour rire…
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OUS MacOS X, il existe plusieurs
solutions pour envoyer un message
à ses jolies collègues de travail via
une fenêtre de Terminal. Hélas, tou-
tes ne semblent pas fonctionnelles


ou très pratiques. Ainsi, la commande «talk»
qui permet d’échanger des messages sous
Unix à la manière d’une conversation (j’en-
voie et reçois les réponses sur un écran sépa-
ré en deux parties) ne semble pas fonction-
ner avec le système Apple. A moins que des
lecteurs nous démontrent le contraire. La
commande «mail» permet d’envoyer des
messages qui seront mis en stock et lus
lorsque l’utilisateur lancera Terminal. Enfin,
les commandes «write» et «wall» permettent
de transmettre un message en direct à un
ou plusieurs utilisateurs connectés au même
système que le vôtre (dans le cas de MacOS
Server ou si vous utilisez plusieurs écrans).


• mail :  Le fonctionnement est simple.
Il suffit de connaître le nom de l’utilisateur
et celui de sa machine s’il s’agit d’un autre
Mac connecté au réseau. Pour savoir qui est
connecté au réseau, commencez par entrer
la commande «who». Vous obtiendrez une
liste d’utilisateurs (première colonne), de ter-
minaux utilisés (2e colonne : ttypxx) et la date
de lancement du terminal en question (3e


col.). Attention, certains terminaux peuvent


ne plus être actifs et
les utilisateurs
déconnectés depuis
belle lurette.


La commande
«finger» permet
aussi de connaître les
personnes connec-
tées au réseau. Mail
présente l’avantage
de pouvoir envoyer
un message à une
personne non
connectée mais qui
pourra être lu
lorsque l’utilisateur
ouvrira sa session sur
le poste.


Pour transmettre
un message, la syn-
taxe idéale est :


mail•nomutilisateur@nommachine.local
Entrez ensuite le sujet du mail puis le texte


en utilisant tout simplement la touche Entrée
pour changer de ligne.


Pour terminer et envoyer le message,
combinez les touches CTRL-D. Pour connaî-
tre toutes les commandes de mail, entrez :


man•mail
au terminal.
Pour lire un mail reçu (le message «You


have new mail» apparaît à l’ouverture d’une
fenêtre de terminal), la commande mail est
suffisante. Les messages sont listés les uns
après les autres. Entrez le numéro de chaque
message après le signe & permet d’en consul-


ter le contenu. Le logi-
ciel unix Pine permet
de visualiser de maniè-
re moins spartiate les
mails ainsi reçus. Vous
pouvez aussi utiliser
l’application Mail de
MacOS X fournie par
Apple pour récupérer
des messages si vous
avez activé le serveur
Sendmail (cf HS n°6).


• write : Cette
commande est très
pratique si vous êtes
plusieurs utilisateurs
connectés sur le même
serveur (nécessite
MacOS Server). Et elle
est très simple. Après


avoir identifié les utilisateurs connectés (avec
«who»), entrez la commande :


write•nomutilisateur•terminal
Rédigez alors les phrase qui s’afficheront


simultanément sur l’autre poste. Pour clore
cet envoi, combinez les touches CTRL et D.
Il est bon de préciser le terminal de récep-
tion (ttyp1, ttyp2...) pour que le message soit


effectivement reçu. Pour ne pas recevoir de
message inopinément, tapez la commande :


mesg n
et pour rétablir la réception de tels mes-


sages :
mesg y
et pour savoir l’état de «mesg» tapez :
mesg
• wall : Cette commande permet de trans-


mettre un message du même type que write
mais cette fois à tous les utilisateurs connec-
tés sur le même système. 


Le grLe gros point • signifieos point • signifie
qu’il faut fairqu’il faut faire un espace.e un espace.


CCoommmmuunniiqquueerr aavveecc  lleess  aauuttrreess
uuttiilliissaatteeuurrss ddee  vvoottrree  MMaacc


M E S S A G E R I E


Un message «write» s’affiche chez l’utilisateur distant.


Si votre Mac fait partie
d’un réseau, vous pouvez
envoyer des messages
instantanés.


Un mail peut être envoyé vers des postes connectés
à un réseau privé.


Pine permet une présentation
plus claire des mails


sS
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terminalterminal


ONICA est un des logiciels que nous
utilisons régulièrement pour télé-
charger de gros fichiers. Ce share-
ware permet d’assurer un téléchar-
gement complet même si la liaison


est coupée. C’est notamment pratique lors-
qu’on utilise un simple modem 56k pour télé-
charger les mises à jour pachidermiques d’Apple.
Car 40 Mo sans coupure de la communication
en liaison modem classique, c’est rarissime.
Monica reprend donc là où elle
avait cessé son travail et pour-
suit consciencieusement son
activité d’aspiration des bits et
octets depuis internet. Reste que
Monica n’est pas une fille facile
et elle exige de se faire payer
pour accomplir sa besogne.
Qu’à celà ne tienne, Apple four-
nit via les commandes Unix de
son magnifique MacOS X l’uti-
litaire gratuit et alternatif : curl
(ou cURL). 


Curl permet de rapatrier
dans votre Mac un fichier en indi-
quant tout simplement son
adresse sur le net. Là où Curl est
décidément très fort c’est qu’il
lui est aussi possible d’en
envoyer selon le même princi-
pe. Il est également en mesure de reprendre,
après une coupure de communication, là où il
avait cessé le téléchargement. Comme Monica,
en moins onéreux. Aussi, nous n’allons pas vous
expliquer comment fonctionne Monica comme
aimeraient qu’on le fasse de nombreux lecteurs,
mais apprendre à vous servir de Curl. 


Imaginons que vous souhaitez téléchager
le logiciel ImageMagick de 12,5 Mo. Vous pou-
vez réaliser l’opération directement depuis un
navigateur au risque que celui-ci ne réussisse
pas à reprendre sa tâche si la communication
cesse. Lorsque vous cliquez sur le lien de télé-
chargement en maintenant la touche CTRL
enfoncée, vous pouvez enregistrer l’adresse de
téléchargement en mémoire («Copy Link
Location»). Si vous n’y arrivez pas, commencez
le téléchargement et relevez l’adresse dans la
fenêtre de progression de chargement. Fermez-
la ensuite. 


Dans une fenêtre de Terminal entrez la com-
mande :
curl•-CO•http://www2.entropy.ch
/download/imagemagick-5.5.4.pkg.tar.gz


et validez (les gros points • = espace).
La première fois le C (continue/resume) n’est


pas obligatoire puisqu’il s’agit de l’option de
reprise d’un chargement avorté. Le O (n’est pas
un zéro mais un o majuscule) demande d’utili-
ser le même nom de fichier pour l’enregistre-
ment localement.


Le téléchargement commence dans votre
petite maison. Si vous rencontrez un souci de
communication, reconnectez-vous à internet et
rentrez exactement la même commande. Le
travail reprendra là où il avait cessé.


A l’inverse, Curl permet d’envoyer des fichiers
à une adresse donnée. Les options utilisées
cette fois sont «T» (transfert vers un serveur).
Veillez à terminer l’adresse du serveur par un
slash (/). Exemple :
curl•-u•nomutilisateurftp:
motpasseutilisateur•ftp://ftp.siteftp.fr
/•-T•/page.html•/Users
/nomutilisateur/Desktop/page.html/


Cette commande envoie depuis le bureau
de l’utilisateur, le fichier «page.html» vers le ser-
veur ftp ftp.siteftp.fr et le copie sous le même
nom de «page.html». Vous notez qu’il faut pré-
ciser votre nom d’utilisateur enregistré auprès
de votre fournisseur d’accès pour l’utilisation
de votre espace FTP perso ainsi que le mot de
passe. 


Pour en savoir plus,Pour en savoir plus,
tapez «tapez « man curlman curl » dans le T» dans le Tererminal.minal.


LLee  ppeettiitt  ccuurrll
eesstt  ddee  llaa  ppaarrooiissssee MMaacc


T É L É C H A R G E M E N T


Sélectionnez «Copy Link location» pour garder l’adresse
en mémoire.


L’utilitaire Curl est très puissant
pour reprendre
un téléchargement 
avorté.


mM


LLee  mmooyyeenn  llee  pplluuss  rraappiiddee
ddee  ppoosstteerr  dduu  ccoouurrrriieerr


Le moyen de loin le plus rapi-
de d’envoyer un mail est d’utiliser
le Terminal après avoir activé les
fonctions de serveur de mail (cf
HS n°6 pp.28 et 29). Mieux, si vous
avez l’habitude d’inonder une
gentille camarade de messages
électroniques enflammés, vous
pouvez préparer un script de
commande qui peut automatiser
tout cela d’un clic. 


Reste que cette méthode pré-
sente un problème majeur. Le
nom de l’envoyeur, c’est à dire
vous, est du format
votrenom@votrenom.local et le
suffixe «.local» ne permettra en
aucun cas à la belle qui recevra
votre mail de vous répondre.
Aussi, il faut lui envoyer en même
temps que cette adresse interne à
votre Mac, une autre adresse mail
qui vous a été fournie par un four-
nisseur d’accès à internet. Vous
pouvez contourner le problème
en envoyant un message en copie
carbone à deux destinaires, elle et
vous, votre deuxième adresse
mail étant celle donnée par votre
fournisseur d’accès à internet.
Lorsqu’elle répondra, une des
deux adresses se mettra en erreur
(la «local»), l’autre fonctionnera
puisqu’elle répondra à la fois à
l’envoyeur («local») et à son
deuxième interlocuteur, c’est-à-
dire lui-même avec l’adresse four-
nie par le FAI. Vous suivez ?


Voici le script de base :
mail•bellemarquise@
majolie.com
Beauté
Vos beaux yeux d’amour me
font mourir


(combiner CTRL-D pour fer-
mer et envoyer lemessage)


et voici le script qui permettra
à votre interlocutrice de vous
répondre :
mail•-c•bellemarquise@
majolie.com,vous@
votrefournisseur.com•vous@
vous.local
Beauté
D’amour me font mourir vos
beaux yeux


(combiner CTRL-D pour fer-
mer et envoyer lemessage)


Les • signifientLes • signifient
qu’il faut laisser un espace.qu’il faut laisser un espace.
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astuces


AINTENANT que l’arrière-plan de
votre page d’accueil est prête, (voir
AVM n°25, p.24) il ne vous reste
plus qu’à la compléter avec des
éléments tels que Logo, boutons


et textes. C’est ce que nous allons faire avec
GraphicConverter et Dreamweaver 2.


Comme vous l’avez appris dans d’autres
numéros, vous allez d’abord préparer et opti-
miser, tous vos éléments dans
GraphicConverter et les rassembler dans un
dossier, appelé à devenir votre répertoire.


Ouvrez un nouveau document dans
Dreamweaver et enregistrez-le dans ce réper-
toire avec toutes vos images. Choisissez ensui-


te, dans le menu
Modifier > Propriétés
de la page (Pomme-
J) et rapatriez votre
image d’arrière-plan
dans le champ prévu
à cet effet…
Choisissez une cou-
leur de fond identique
à la couleur dominan-
te de votre image et
cliquez sur Appliquer
puis, confirmez avec
OK (img1).


Il nous faut main-
tenant créer un


tableau, qui nous servira de réceptacle pour
y accueillir le reste de nos éléments de page
et d’autres tableaux. 


1] Pour ce faire, cliquez sur le bouton des
tableaux de la barre d’outils et créez-en un
premier que vous allez centrer dans la page…
attribuez-lui 3 ligne sur 1 colonne, avec une


largeur de 95 % (img2), et une hauteur de 80
pixels à la première ligne et installez-y le
logo, en bas et à droite. 


2] Incrustez dans la seconde ligne un
second tableau d’une ligne sur 3 colonnes
avec une largeur de 100 %, donnez 30 % à
la colonne de gauche et 10 % à celle de droi-
te. 


3] Dans ce dernier tableau, incrustez dans
la colonne de gauche, un autre tableau de
3 ligne sur une colonne avec une largeur de
100 % auquel vous donnerez une hauteur
égale à chacune des lignes, pour y installer
vos boutons avec, devant chacun d’eux, une
image transparente de 1 pixel, que vous
réglerez de différentes longueurs, ceci pour


adapter leur positionne-
ment par rapport au
balancier central (img3).


Avec des taux de
pourcentage, votre page
Web, s’adaptera à tou-
tes les situations pour ce
qui est des résolutions et
des tailles d’écrans.


Votre page d’accueil
ultra-légère (5 secondes
à charger), est mainte-


nant prête pour être lue dans un navigateur
(img4). Prenez toujours l’habitude d’incrus-
ter les tableaux les uns dans les autres, plu-
tôt que de leur attribuer des côtes compli-
quées. Ainsi, vous obtiendrez toujours des
mises en page parfaites. 


Thierry.


CCrrééeerr uunnee  iinntteerrffaaccee
ggrraapphhiiqquuee ppoouurr  llee  WWeebb


P A S  À  P A S


Figure 3. Figure 4.


Figure 1.


Figure 2.


mM
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L est fort probable que, parmi les docu-
ments au format pdf que vous possè-
dez, vous désiriez un jour reprendre des
informations contenues pour les retra-
vailler (puis les imprimer ou les rediffu-


ser).
Si vous ne possédez pas le logiciel


Acrobat (pas le lecteur nommé « Acrobat
Reader » mais le logiciel complet), il est tout
à fait possible de “récupérer” le texte. Voici,
à partir d’un lecteur gratuit Acrobat Reader,
deux méthodes : 


1. Pour copier l’ensemble du texte. Dans
le menu «Édition», choisir l’option


«Sélectionner tout» puis l’option «Copier».
Simple. À vous maintenant de «Coller» cela
dans un autre logiciel (Appleworks...). 


2 . Pour copier uniquement une partie du
texte. Dans la barre d’outils, sélection-


ner (en cliquant une seule fois dessus) l’ou-
til “Texte” (symbolisé par un T). À noter que
si la barre d’outils n’est pas visible, vous
pouvez la faire apparaître en la sélection-
nant dans le menu « Fenêtre ». Ensuite, avec


la souris, vous sélectionnerez la partie du
texte voulu (qui apparaît alors en blanc sur
fond noir). Vous n’avez plus qu’à “Copier”
(menu « Édition ») ce texte... puis à le
“Coller” dans un autre logiciel
(Appleworks...). Vous pouvez répéter plu-
sieurs fois ce transfert par copier/coller. 


Lionel. 


Le lecteur gratuit AcrLe lecteur gratuit Acrobat Reader : obat Reader : 
http://wwwhttp://www.adobe.fr/pr.adobe.fr/productsoducts


/acr/acrobat/robat/readstep2.htmleadstep2.html


CCooppiieerr dduu  tteexxttee dd’’uunn  ddooccuummeenntt  ..ppddff
R É C U P É R A T I O N


iI


NGOISSE : vous venez de met-
tre tout un tas de trucs à la pou-
belle... Finalement, vous chan-
gez d’avis. Comment remettre
à sa place tout ce beau monde


? Evidemment, vous avez eu la sagesse
de ne pas vider la corbeille. Cela peut
néanmoins être fastidieux de tout remet-
tre à sa place ; parfois même vous avez
oublié l’endroit précis où vous avez pris
les précieux fichiers. Rassurez-vous, tout
n’est perdu : voici une astuce. Il vous suf-
fit de sélectionner l’élément injustement
jeté à la corbeille puis, dans le menu
ficher, de sélectionner «Ranger»
(Pomme Y). Et tout rentre dans l’ordre ; chaque
fichier retrouve vaillamment sa juste place. Cela
fonctionne même si vous souhaitez ranger plu-
sieurs fichiers simultanément ; il vous suffit de
tenir la touche majuscule enfoncée tout en sélec-
tionnant. Ce n’est pas tout ! Cette manipula-


tion fonctionne aussi pour les éléments placés
sur votre Bureau. En clair, faites-vous plaisir :
tout ce que vous glissez sur le Bureau retour-
ne à sa case départ... quand vous le voulez !
Comme au club Med. 


Fredo.


RRaannggeezz  !!
M A G I Q U E  P O M M E - Y


Le Pomme-Y fait tout revenir au bercail.


aA
CCaarrbboonnLLiibb  11..66


Vous cherchez la dernière ver-
sion de l’extension CarbonLib, a
savoir la 1.6 ? Eh bien, c’est par
ici :


http://download.info.apple.com
/Apple_Support_Area/Apple
_Software_Updates
/French-Universal/Macintosh
/System/Other_System
/FU-CarbonLib_1.6.smi.bin


Le plus simple restera tout de
même de vous rendre dans la
rubrique “Support” du site
d’Apple France, et de rentrer
dans la zone de recherche le mot
“CarbonLib”.


Il vous sera alors proposé dans
les résultats de télécharger
CarbonLib compactée au format
.sit, qui pèse tout de même 3 MO.


Jérémy Hourdin.


Pour rire…


LLee  ssyyssttèèmmee  DD
ddee  VVaalléérriiee


Valérie Monciardini a remar-
qué, lorsque le disque de démar-
rage est sur MacOS X et que l’on
veut, en allumant l’ordinateur, se
trouver sur MacOS 9 qu’il suffit de
maintenir la touche D enfoncée
lors de la mise en route de la
machine.







astuces


L existe le lanceur de Mac OS, que l’on
connaît depuis le système 7 ; l’excellent et
subtil DragThing ; le dernier-né et tout à fait
spectaculaire Dock du nouveau système
d’Apple. Mais il y aussi celui fait maison :


celui que Bibi a créé avec son imagination ; celui
qu’il est fier d’utiliser sur son propre système
et de vous présenter. Ce n’est pas un pro-
gramme, puisque je n’ai jamais programmé de
ma vie, sauf peut-être, en HTML et en JavaScript. 


En suivant cette astuce, vous serez en pos-
session d’un des lanceurs les plus efficaces,
capable de gérer et d’ouvrir, aussi bien vos dos-
siers que vos applications et ceci, à l’œil, pui-
qu’il est gratuit. De plus, il est à la portée de


tous de le concevoir :
Créez un premier dossier, c’est lui votre nou-


veau lanceur. Alors nommez-le de cette façon.
Ouvrez-le pour y créer autant de dossiers


et sous dossiers,que de catégories (exp. :
Bureautique, Design, Utilitaires, Dossiers en
cours, etc, etc.).


Ensuite, déposez- y les alias des program-
mes et des dossiers que vous utilisez réguliè-
rement (ceux correspondant à chacune des
catégories) ;


Collez de jolies icônes sur chacun des dos-
siers puis, dans le Finder de Mac OS, choisis-
sez > Par boutons du menu > Présentation ;


Déposez votre Super lanceur, en vue sur
votre bureau ou, dans le menu Pomme et appe-
lez-le selon vos besoins.


Vous voilà maintenant en présence d’un lan-
ceur des plus efficaces qui soit, dans lequel vous
pouvez ajouter autant de dossiers, sous dos-
siers et applications que vous le souhaitez et,
que vous pouvez même dupliquer sur autant
de disques et amovibles que vous pouvez en
avoir. Ben quoi ! Il est pas super, le lanceur à
Bibi ? 


Thierry.


LLee  ssuuppeerr  llaanncceeuurr mmaaiissoonn,,  
ddee  BBiibbii !!


B O U T O N N E U X


Un lanceur plein de boutons.


iI


N trouve l’outil Pipette dans les logi-
ciels type Photoshop, Photoshop Élé-
ments, mode dessin bitmap de
Clarisworks / AppleWorks... bref les
logiciels de dessin bitmap c’est à dire


point par point (on manipule chaque point à la
différence du vectoriel où l’on manipule des
blocs). Cet outil, qui peut aussi se nommer
“Compte-gouttes” sert à prélever (en langage
pro on dit “échantillonner”) une couleur bien
précise qui se trouve à un endroit très précis
d’une image ou d’un dessin existant. 


Utilisation : on clique (une fois) sur l’outil
Pipette : celui-ci -pour visualiser qu’il est sélec-
tionné- apparaît alors grisé. On choisit ensuite
avec le bout de la pipette la zone voulue et on
clique (une fois). 


En principe, dans les
logiciels, une fois que l’on
a prélevé l’échantillon d’une
couleur précise avec le bout
de la pipette, celle-ci appa-
raît ensuite à l’intérieur d’un
carré situé en dessous des
outils. Il peut, selon les logi-


ciels, y avoir plusieurs
carrés pour les diffé-
rents plans : premier
plan et arrière-plan (ou
“ombre”) ou contour
et intérieur. 


Le but de sélec-
tionner une couleur
bien précise est prin-
cipalement de colorier


une autre zone avec cet échantillon. Vous pou-
vez pour cela vous servir -par exemple- de l’ou-
til “Pot de peinture”. 


Selon les logiciels, l’outil Pipette peut aussi
prélever la couleur moyenne d’une zone que
l’on peut définir : exemple 3 x 3 pixels (points)
ou 5 x 5 pixels. 


Astuce : pour mieux prélever / échantillon-
ner la zone exacte que l’on désire, vous pou-
vez bien sûr agrandir cette zone à l’écran (en
modifiant le réglage de l’échelle d’affichage /
zoom - voir AVM 21 page 40 pour
AppleWorks). 


Lionel.


PPrréélleevveerr uunnee  ccoouulleeuurr bbiieenn  pprréécciissee
P I P E T T E


ooO


CCooppiieess  dd’’ééccrraann


Tout le monde connaît le très
pratique «Pomme Majuscule 3»
pour effectuer des copies d’écran
récupérables dans SimpleText ou
dans tout autre programme de
dessin. Connaissiez-vous cepen-
dant le moins célèbre «Pomme
Majuscule 4» ?


Cela permet également de
réaliser des copies d’écran, à la
différence près que la taille est
contrôlée. Explications. Si vous ne
souhaitez qu’une petite zone de
votre écran, vous avez tout intérêt
à utiliser «Pomme Maj 4». Cette
combinaison de touches fait
apparaître un outil permettant de
tracer un rectangle. Ce n’est qu’à
la fin de votre tracé que le «clic»
de la photo se fait entendre,
signalant que seule la zone sélec-
tionnée a été capturée.


Cela vous permet entre autres
de faire disparaître les ascenseurs
ou titres de fenêtres qui se
confondent parfois avec la fenêtre
active. Si vous restez malgré tout
un adepte de «Pomme Maj 3»,
souvenez-vous que vous pouvez
toujours sélectionner, après coup,
une zone de la copie d’écran, et
la coller dans votre album. Avant
de se quitter, deux petits rappels :
les chiffres de cette manipulation (
3 et 4) sont à prendre au-dessus
de la lettre E ; d’autre part, la
copie d’écran apparaît sur le
disque dur et non sur le Bureau.


Fredo.
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A vos Mac n° 28 - page 24


N lecteur a expliqué dans cet excel-
lent magazine qu’il était possible
d’alléger énormément le poids de
certaines applications en suppri-
mant de leur répertoire de


Content/Resources, les éléments concernant
d’autres langues. Exit le Japonais, le Coréen,
et autres chinoiseries. De la sorte, une appli-
cation comme iPhoto peut perdre plus de
50 Mo (sur 80 Mo) ce qui laisse évidemment
songeur. Pour ceux qui sont un peu raides
en terme de place sur le disque dur de leur
Mac mais qui veulent conserver coûte que
coûte toutes leurs applications, nul doute
que le procédé d’allègement est intéressant.
Encore faut-il le rendre pratique. 


C’est là que nous avons imaginé un script
qui permet de rendre la chose simle à réali-
ser. Ce script est évidemment très perfecti-
ble et vous en userez non seulement à vos
risques et périls mais sans devoir nous ren-
dre responsable de quoi que ce soit. Sachez
simplement que nous l’avons utilisé avec suc-
cès sur les applications contenues dans un
iBook sans rencontrer de bug. Vous pouvez
prendre la précaution de faire une copie de
l’application à traiter, de passer à la mouli-
nette l’original, de tester le résultat en lan-
çant l’application, puis d’éliminer la copie si
tout va bien.


A noter que sur certaines applications,
ce script n’a aucun effet parce qu’il ne contient
déjà que les ressources anglaises et françai-
ses que ce script prend soin d’épargner. Vous
l’aurez aussi compris, ce script est destiné
aux utilisateurs anglais ou francophones. Si
vous êtes Japonais, vous avez intérêt à faire


gaffe et à modifier le contenu du script !
En quoi consiste le script ?
Par glisser/déposer sur l’icône du script


de l’icône d’un logiciel se trouvant obliga-
toirement dans le dossier Applications (et
pas ailleurs !) dont il traite d’abord le nom
pour ajouter un anti-slash s’il contient un
espace, il élimine un à un une dizaine de


répertoires de localisation de type «pays.lproj»
tout en conservant les répertoires English.lproj
et French.lproj. Ce script, est perfectible.
Mais il a le mérite de fonctionner déjà sur
bon nombre d’applications que nous avons
pris soin de tester :


iMovie, iPhoto, iSync, Aide-Mémoire,
iSync, Aperçu, Horloge, TexEdit, Calculette,
QuickTime Player, Carnet d’adresse, Transfert
d’images,  Lecteur DVD, Connexion à inter-
net, Internet Explorer, Adobe Photoshop
(logiciel à placer à la racine du répertoire
Applications), etc. 


Pour rPour referefermer la totalité des fenêtrmer la totalité des fenêtreses
de Tde Tererminal, cliquez sur un point rminal, cliquez sur un point rougeouge
en maintenant la touche Alt enfoncée.en maintenant la touche Alt enfoncée.


VVooyyaaggeezz pplluuss  llééggeerr
T A I L L E F I N E


L’anti-slash…
L’anti-slash n’est pas le


caractère le plus souvent uti-
lisé sous MacOS. Ceci dit, avec
les commandes Unix du ter-
minal, ce caractère ascii n°34
devient fort utile et sa maî-
trise est incontournable.


Comment faire l’anti-
slash (\) ? 


Pomme-Majuscule et
touche deux points. 


L’anti slash, dans la fenê-
tre de Terminal, indique que
l’espace qui suit est indisso-
ciable de la partie précédent
l’anti-slash et de celle qui
suit l’espace. Exemple, si vous
souhaitez lancer l’applica-
tion Carnet d’adresse (Adress
Book), la ligne de comman-
de sera :


o p e n / A p p l i c a t i o n s /


Address\ Book.app
car le nom de l’applica-


tion contient un espace. 
Si vous souhaitez réali-


ser un script pour appeler
cette commande, l’exercice
est plus compliqué car l’an-
ti-slash, en AppleScript signi-
fie aussi qu’il faut interpré-
ter le caractère qui suit
comme partie intégrante de
l’expression. Cela sert
notamment pour afficher des
guillemets qui, sans l’anti-
slash, seraient pris en comp-


te comme du code et ren-
verraient une erreur de syn-
taxe.


La commande Apple-
Script sera donc :


do script with command
« open/Applications/
Address\\ Book.app »


Le premier anti-slash
indiquant qu’il faut prendre
en compte le second comme
partie intégrante de l’ex-
pression pour que s’affiche
la bonne commande dans la
fenêtre de Terminal.


Cette
moulinette


allège
les appli-


cations


Bien des localisations (.lproj) peuvent
être éliminées.


uU
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applescript


on idle
local PremiereExecution
set PremiereExecution to false
tell application “Finder”


— On vérifie si textEdit est démarré
if “TextEdit” is in name of application processes then


— On vérifie si on a déjà executer le script avant
if PremiereExecution is false then


set PremiereExecution to true
tell application “TextEdit”


activate
display dialog “TextEdit est démarré”
— mettre les instructions à accomplir ici


end tell


end if
else


— Dans le cas ou on a déjà executer le script, puis quitter
TextEdit, il faut réinitialiser le script


set PremiereExecution to false
end if


end tell
—return n
—ou n correspond à l’intervalle entre deux vérifications (en secondes)
return 5


end idle


Voici un  petit script qui permet
de vérifier si une application est
lancée et d’exécuter une action à
l’ouverture de l’application
concernée. Il suffit de l’enre-
gistrer sous forme d’un applet,
avec l’option «rester ouvert». Il
faut ensuite au démarrage d’une


session ou de l’ordinateur
démarrer ce script qui vérifiera
toutes les 5 secondes si vous
démarrez “TextEdit”. Dans ce cas
il affiche un message, sinon il
attend.  Jean-Baptiste Le Stang.


T Â C H E  D E  F O N D


FFaaiitteess  ddee  bboonnnneess  «« aapplleettss »»


E script permet d’accéder rapidement
à la homepage d’un service .mac en
entrant simplement le préfixe de son
correspondant (ce qui se trouve avant
@). C’est bête comme chou mais je l’u-


tilise souvent  lorsque je suis sur iChat pour
accéder à la homepage de mes correspon-
dants... et je trouve ça bien pratique. 


Stève Bosek.


LLee  ssccrriipptt  bbêêttee ccoommmmee  cchhoouu
. M A C


Ce script permet d’accéder à la homepage .Mac


cC


PPlleeiinn  llaa  gguueeuullee
ppoouurr  ppaass  uunn  rroonndd


Voici une astuce d’origine
MacBidouille repompée dans
Mac-Info (si on se fait engueuler,
on ne le dira plus, na ! ). Pour lire
une vidéo en plein écran sans
avoir à débourser un radis et
devoir acheter QuickTime 6 en
version pro, il suffit de préparer
une application qui, lorsque la
vidéo sera glissée sur son icône,
lancera le mode adéquat :
on open fileName


tell application “QuickTime


Player“


activate


open fileName


present movie 1 scale screen


end tell


end open


EEnnrreeggiissttrreerr
ddaannss  llee  pprreessssee--ppaappiieerr


Comment enregistrer dans le
Presse-Papiers le contenu d’un
fichier texte :
set the clipboard to file


“MACOSX:Users:nomutilisateur:


Desktop:FichierLecture.txt“


as string
ou avec une commande Unix :


set the clipboard to (do


shell script “cat 


TTrroouuvveerr  llee  cchheemmiinn
Il existe des outils pour


connaître le chemin complet d’un
élément, l’endroit où il se loge
dans l’arborescence. Cette infor-
mation est très utile à l’heure de
réaliser des scripts. Eh bien juste-
ment, nous allons créer un script
qui, lorsque le document dont il
faudra connaître le chemin sera
glissé sur son icône, enregistrera
en mémoire le «path» complet au
format HFS (celui utilisé dans les
scripts AppleScript). Le code est
simple :
on open


set the clipboard to (path


to) as string


end open
Enregistrez cela comme une


application. Le seul inconvénient
de cet utilitaire, c’est sa lenteur.
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I vous avez les pétoches, vous pou-
vez protéger votre Mac contre des
attaques de virus, des intrusions
intempestives dans votre intimité,
des tentatives de vol de vos codes


secrets, des opérations de tripatouillage des
tréfonds de votre bidule, etc. Ceci dit, quel-
qu’un faisait remarquer très subtilement il y
a quelques semaines que le seul virus réper-
torié à ce jour sous MacOS X est un cheval
de Troie du nom d’iTunes 2 diffusé sur inter-
net par un dénommé Apple en novembre
2001 et qui avait la propriété d’effacer la tota-
lité du contenu des disques du Mac (lire
Avosmac HS 3 p.3).


Or donc, pour protéger son Mac lorsque
vous vous baladez sur internet, il existe les
solutions proposées par la société française
Intego : VirusBarrier et NetBarrier. Inutile de
revenir sur l’utilité du premier. Il protège cont-
re les virus rarissimes sous Mac. On peut tout
de même se prémunir des virus dirigés prin-
cipalement contre les logiciels Microsoft
(Word notamment et Windows bien-sûr pour
ceux qui sont sur PC) en n’achetant pas de
logiciels chez Microsoft.


NetBarrier a lui, la vocation de vous assu-
rer des promenades sereines sur le net.


Comment ? En veillant à tout ce qui sort et
surtout à tout ce qui entre dans votre Mac.
Nous sommes infoutus de vous dire si
NetBarrier est efficace et donc incontour-
nable et indispensable. Une chose est cer-
taine, lorsque nous l’avons eu installé, il nous
a régulièrement indiqué que notre Mac était
l’objet de tentatives d’attaques avec un «ping
flood». Gasp !  


En dehors de cet aspect, NetBarrier pré-
sente un lot de fonctions au demeurant bien
utiles. Vous pouvez effacer tous les «cookies»
enregistrés lors de vos balades sur internet,
placer vos codes dans une sorte de coffre-
fort où ils seront systématiquement codés
avant de sortir, masquer la marque de votre


ordinateur (ce qui serait idiot) ou de votre
navigateur (utile si vous utilisez Internet
Explorer de Microsoft), le dernier site web
visité, etc.


Les fonctions «firewall» protègent glo-
balement le Mac des tentatives d’attaques
mais il existe aussi ce genre de «coupe-feu»
dans le Partage des Préférences système. 


wwwwww.intego.fr/fr/home.asp.intego.fr/fr/home.asp


UUnn  rreemmèèddee
ccoonnttrree lleess  ppééttoocchheess


N E T B A R R I E R


NetBarrier installé,      
ce genre de message


devient régulier.


NetBarrier
gère les cookies
et permet
de les arrêter.


Vous avez le loisir
de constituer


une liste
de « visiteurs »


indésirables.


Bien utile,
NetBarrier
est livré
avec un
désinstalleur…


sS
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HINKFREE Office, vous connaissez ?
Ben, franchement, nous, nous ne
connaissions pas du tout cette suite
concurrente d’Office de Microsoft. Et
croyez bien que nous sommes tom-


bés à genoux lorsque nous avons pu la tes-
ter et découvrir ses fonctions.


Ce qui est franchement enthousiasmant
au premier abord, c’est son prix. La suite
ThinkFree Office est commercialisée 50 dol-
lars seulement (contre 680 euros pour Office
v.X). Ce qui emballe tout autant, c’est
sa compatibilité avec les
documents produits par la
suite de Microsoft.
ThinkFree se débrouille
comme un chef pour ouvrir
des documents créés sous
Word (.doc), mais aussi sous
Excel (.xls) en important sans
problème les formules de
calculs et sous PowerPoint
(.ppt).


Il va de soi que cette
suite logicielle permet tout
autant de créer des documents
texte, des feuilles de calculs, des présenta-
tions avec le plus grand soin. On peut regret-
ter cependant la lourdeur et la lenteur de
l’application dont le portage sous X mérite


sans doute quelques améliora-
tions dynamiques.


Ce qu’on ne regrette en
revanche pas c’est de pouvoir
l’utiliser pour mettre à jour les
pages HTML de notre site inter-


net. Son fonctionnement s’avère net-
tement moins laborieux à mettre en œuvre
que le graticiel Composer (Netscape).
ThinkFree est facile à prendre en main et est


très intuitif. La version française sous MacOS X
est attendue pour mars. Elle sera distribuée
par Apacabar (www.apacabar.fr).


Certes, on peut toujours faire la moue
face à l’impossibilité d’ouvrir directement un
document PDF ou une image. On pourrait
aussi suggérer à la société d’ajouter un modu-
le de dessin vectoriel, etc.


Mais très franchement, à ce tarif, on ne
fait guère mieux. Ah, un dernier détail pour
la route, ThinkFree Office propose son pro-
pre système de navigation dans l’arbores-
cence du Mac. 


Autant dire qu’on vous suggère de tes-
ter (30 jours) et d’acheter si d’aventure vous
aviez imaginé passer par l’Office v.X. 


wwwwww.thinkfr.thinkfree.com/ee.com/


RReenniieezz  vvoottrree  OOffffiiccee  àà  jjaammaaiiss
T H I N K F R E E  O F F I C E


Dommage qu’il soit si lent, car il permet bien des actions.


Le traitement de texte est tout à fait convaincant. Quel talent !


Très gourmand en puissance,
ThinkFree Office est une
séduisante alternative
à Office de Microsoft.


tT
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ES outils de prise de vue de l’écran du
Mac sont nombreux mais pas forcé-
ment tous très pratiques. Le plus sim-
ple, le moins cher et le plus aisé à met-
tre en oeuvre est l’outil fourni par


MacOS X : le raccourci clavier Pomme-majus-
cule-3 (ou 4 pour sélectionner tout ou par-
tie de l’écran). L’image obtenue qui s’enre-
gistre par défaut sur le Bureau est au format
PDF basse-résolution. C’est là
qu’est l’os. Il existe certes la pos-
sibilité d’ajouter à la combi-
naison magique des touches
la touche CTRL qui enregist-
re l’image en mémoire et
peut être ensuite rappelée
dans n’importe quel logi-
ciel de gestion d’images
(AppleWorks, Photoshop,
Aperçu, GraphicConverter, Illustrator,
etc) pour être enregistrée dans un autre
format. Mais, ce n’est pas diable.


Il existe bien l’outil Capture égale-
ment fourni dans les Utilitaires de


MacOS X mais il implique d’être lancé,
appelé au premier plan lors de la


prise de vue, et contraint à chaque
fois de valider la prise de vue.
L’avantage est qu’il enregistre au
format TIFF par défaut. Ses rac-
courcis sont Pomme-majuscule-
A (sélection partielle) et Pomme-
Z et Pomme-Majuscule-Z (écran


avec ou sans retardateur).


Les outils alternatifs proposés par les
bidouilleurs de tout poil ne sont guère plus
excitants. Le graticiel capture Me est une
calamité puisqu’il doit être lancé à chaque
prise de vue. Ensuite, une fenêtre s’affiche
et doit être redimensionnée à la taille de la
prise de vue qui se trouve derrière, en transpa-
rence. Un clic, l’image s’affiche. Il reste à l’en-
registrer dans un format au choix. Pénible et
lent.


Copernicus est nettement plus séduisant
mais il est aussi payant (10 dollars). Le prin-


LLeess  oouuttiillss ddee  pprriissee  ddee  vvuuee ddee
U N  P E U  D ’ É C R A N ,  L E S  G A


La prise de clichés d’écran
autre que PDF est possible
avec des outils
peu coûteux.


lL
Copernicus est un SnapzPro simplifié et moins cher.


Avez-vous pensé que l’outil Capture du dossier Utilitaires pouvait toujours vous rendre service ?
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cipe est le suivant, comme Capture, lorsqu’il
est lancé, il permet de prendre des clichés mais
aussi des vidéos de tout ou partie de l’écran. Il
n’est cependant pas nécessaire de le faire venir
à chaque fois au premier plan, les touches de
fonction F6, F7 et F8 réagissant n’importe quand
(ces paramètres sont modifiables). La touche
F6 noircit l’écran et attend que vous définissiez
la zone à photographier en
faisant glisser le pointeur de
la souris, bouton maintenu
enfoncé. Copernicus propo-
se alors de donner un nom à
l’image et de l’enregistrer au
format désiré. C’est assez pra-
tique et permet de créer des
images TIFF ou autres sim-
plement et rapidement.


La Rolls des outils de cap-
ture d’écran reste SnapzPro
(50 dollars, présenté p.22
n°26). De plus en plus concur-
rencé par des produits beau-
coup moins onéreux,
SnapzPro n’a toutefois pas son pareil pour les
prises de vue de haute qualité mais n’est guère
plus pratique que Copernicus puisqu’il faut
aussi valider le cliché pris à chaque fois.


En définitive, notre préféré c’est le freewa-
re Snatcher. Lancé, Snatcher propose une palet-
te de réglages dans laquelle vous pouvez défi-
nir le format de sortie (le TIFF notamment),
réduire le retardeur à zéro (c’est mieux), choi-
sir entre prendre une sélection, un écran ou une
fenêtre, définir un préfixe à votre goût, définir
le dossier de destination de vos prises de vue


(dans les préférences du graticiel), etc. Snatcher
sait se faire discret en se réduisant, une fois les
paramètres appliqués, à une minuscule palet-
te flottante que vous pourrez décider de lan-
cer à chaque session grâce aux Préférences sys-
tème/Éléments d’ouverture. Vous pouvez choisir
d’afficher l’image pour la renommer tout de
suite, etc.


Une certitude, si vous souhaitez enregistrer
des images d’écran dans un autre format que
le PDF à moindre coût, c’est Snatcher qu’il faut
adopter. 


Snatcher : wwwSnatcher : www.efritz.net/softwar.efritz.net/software.htmle.html


CapturCaptureMe : wwweMe : www.geocities.com.geocities.com
/chimoosoft//chimoosoft/


CoperCopernicus : http://danicsoft.comnicus : http://danicsoft.com


SnapzPrSnapzPro : wwwo : www.ambr.ambrosiaswosiasw.com.com
/utilities/snapzpr/utilities/snapzprox/ox/


Capture Me est gratuit, mais n’a hélas aucun intérêt.


Snatcher est, à notre goût, le meilleur outil de capture gratuit.


ee  ll’’ééccrraann
A R S
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CChhiimmeerraa  eett  lleess  vviiddééooss
Quand on charge un film


(Quicktime par exemple) dans une
fenêtre de Chimera (Navigator), il
faut a priori la version Pro de
Quicktime pour pouvoir enregist-
rer la vidéo. Une astuce consiste à
aller, pendant que la vidéo est
encore affichée dans la page
Web, dans le dossier
/private/tmp/plugtmp de votre
disque de démarrage grâce à la
commande «Aller au dossier...» du
menu «Aller» du Finder
(Shift+commande+G). Il suffit
alors de repérer le fichier et de le
copier où bon vous semble sur
votre disque dur et le tour est
joué.


Antoine Préveaux.


PP’’ttiitt  CCaacchheeoouutt  LLaajjaauunniiXX


L’utilitaire gratuit CacheOut X
a pour mission de vider les diffé-
rents répertoires «cache» qui ne
manquent pas de se remplir
lorsque vous naviguez sur internet
mais aussi lorsque vous utilisez le
système MacOS X.


L’Unix d’Apple génère de fait
ses propres dossiers temporaires.
CacheOut X propose même d’ef-
facer le contenu de la mémoire
virtuelle, le «swap», tout ça pour
gagner un peu en performances.
Faut pas rêver tout de même. Eh
oui madame, c’est un produit
français !


wwwwww.nonamescriptwar.nonamescriptware.come.com
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ANS nos colonnes, nous avons plu-
sieurs fois écrit sur le format pdf.
Son coté universel (AVM 25 page
26) vous est donc normalement fami-
lier. Un aspect parfois moins connu


c’est le coté interactif du format pdf. En effet,
si jusqu’à présent, nous avons expliqué les
méthodes et les buts d’enregistrer un docu-
ment à un tel format, le résultat obtenu était
souvent un document statique. 


Nombre d’internautes un peu chevron-
nés se seront, par exemple, rendus-compte
que ce format de fichier, développé par
Adobe (mais dont les spécifications sont
publiques : ce qui permet à quiconque de
créer un lecteur, un moyen d’enregistrer à
ce format...), permet de créer aussi, par exem-
ple, des “champs de texte” : c’est à dire des
zones où l’on peut inscrire des renseigne-
ments à l’aide du clavier.  


Ainsi, si vous vous procurez -par exem-
ple- les exemplaires électroniques des for-
mulaires gouvernementaux (disons, au hasard
pour la France, une demande d’extrait de
casier judiciaire), vous vous rendrez vite comp-
te que le format pdf permet de nombreuses
choses.


Sur ce formulaire, outre les
champs de texte, on remar-
quera que la date se met auto-
matiquement, qu’il existe des
petites flèches où -si l’on clique
dessus- on obtient un menu
local déroulant avec des chiff-
res ou nombres (pour les dates,
nombre d’exemplaires deman-
dés...), un bouton RAZ (Remise
A Zéro), un bouton pour impri-
mer le formulaire... 


En fait, le format pdf per-
met -entre autre- d’associer une
action précise à un bouton. 


Il est ainsi possible -par
exemple- de gérer des actions
en fonction d’événements (bouton de sou-
ris relâché, bouton de souris enfoncé, sortie
d’un champ...), de créer des liens web (créa-


tion d’un message avec
une adresse e.mail via
votre logiciel de mes-
sagerie par défaut, lan-
cement d’un site inter-
net via votre
navigateur), de réaliser
des calculs (total,
somme...), d’incorporer
des séquences animées
(tous les formats de
QuickTime sont gérés
: mov, mpg, mp3, mp4,
Divx si codec présent,
swf...), d’incorporer des
boutons radios (pour
choix), des cases à
cocher, des zones de
listes.... de réaliser -via
des choix proposés ou
le langage JavaScript-
une ou plusieurs
actions...


Vous l’avez compris
: le format pdf permet
aussi de réaliser des
documents interactifs
soit simplement avec
les possibilités pré-pro-
grammées disponibles
dans Acrobat (et j’écris
bien “Acrobat”, pas le
lecteur nommé


“Acrobat Reader”), soit hyper sophistiquées
avec le langage de programmation
JavaScript.


Bref, créer des choses informatiques uni-
verselles car lisibles sur n’importe quel engin
(ordinateurs, assistants numériques person-
nels / PDA, nouveaux téléphones hybrides...)
pourvu qu’il soit équipé du lecteur gratuit
“Acrobat Reader” (et celui-ci est quasi sys-
tématiquement fourni d’origine) et tout cela


sans aucune recompilation. C’est ainsi que
toutes sortes de choses différentes sont
créées et diffusées depuis quelques temps
: diaporamas avec interactivités (flèches de
transition...), jeux (TicTacToe...), réalisation
de bon de commande que l’on rempli infor-
matiquement (plus de problème de lisibili-
té d’écriture manuscrite)... 


Format universel (peu importe la plate-
forme de création et celle d’utilisation), docu-
ments d’un poids très mini (par comparai-
son à d’autres formats), possibilité de créer
/ programmer hyper simplement -quelques
clics de souris- des événements interactifs...
j’y reviendrai pour initiation... à bientôt. 


Lionel. 


Un excellent site pdf : Un excellent site pdf : 
wwwwww.abracadabrapdf.net .abracadabrapdf.net 


Le logiciel AcrLe logiciel Acrobat :obat :
wwwwww.adobe.fr/acr.adobe.fr/acrobatobat


PPDDFF ::  uunn  ffoorrmmaatt  iinntteerraaccttiiff
L A  D A U B E  A C R O B A T


Le PDF peut être utilisé comme
formulaire.


Le format universel PDF
n’est pas figé.
Il peut interagir
avec les utilisateurs.


dD
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ARMI les choses les plus difficiles à
composer en vue d’une impression,
figurent les formules mathématiques.
Le logiciel de prédilection dans ce
domaine demeure LaTex qui assure


des sorties de haute qualité. Son utilisation
n’est cependant pas des plus aisées. Un gra-
tuiciel efficace mérite le détour en raison de
ses possibilités dans le domaine mathéma-
tique : Leibniz. Il faudra juste vous enregist-
rer en ligne afin de recevoir un code d’ins-
tallation par courrier électronique. Avec
Leibniz, vous pourrez alors composer des


formules complexes avec des dérivées, des
matrices et autres intégrales. Une autre pos-
sibilité intéressante permet de faire tracer
au logiciel la représentation graphique d’une
fonction. Celle-ci peut être en deux (courbe)
ou en trois dimensions (surface). Outre le for-
mat natif, les documents générés par Leibniz
peuvent être exportés en LaTex, en HTML
ou en MathML. Ce dernier est basé sur le
XML et permet une bonne visualisation sur
le web des formules mathématiques. Mais
Leibniz est bien plus qu’un simple éditeur
de formules : les applications numériques


de celles-ci peuvent en effet être calculées
en se connectant à un serveur Mathematica.
Un dernier conseil : l’extension « text enco-
ding converter » et le dossier « text enco-
dings » installés en même temps que le logi-
ciel doivent être supprimés du dossier
système sinon gare au conflit avec ces mêmes
éléments déjà existants en langue française.
Voilà donc encore un gratuiciel qui certes est
très spécialisé mais qui rendra de grands ser-
vices à tous les macmaniaques matheux ! 


Jean-François Chollet.
wwwwww.leibnizsoftwar.leibnizsoftware.com/e.com/


LLaa  bboonnnnee  ffoorrmmuullee ppoouurr  lleess  mmaatthheeuuxx
L E I B N I Z


UTRE les domaines graphiques
où le Mac règne en maître
incontesté (si ce n’est par ceux qui
ne l’ont jamais essayé…), il est
d’autres domaines où il peut se


montrer vite indispensable tout en étant
ludique. Ainsi pour les passionnés d’astro-
nomie, un fabuleux partagiciel qu’il faut vite
découvrir : MPj Astro. Simple d’utilisation
mais néanmoins très complet, ce logiciel per-
met de visualiser sur l’écran la carte du ciel.
En premier lieu, il faudra indiquer l’endroit
de la planète où vous avez installé votre téle-
scope, soit en choisissant parmi une liste de
villes soit en donnant les coordonnées (lati-


tude et longitude) exactes. Ensuite, il faut
choisir une direction d’observation (sud, sud
ouest, ouest…) ainsi que l’inclinaison de votre
doux regard (22,5°, 45°, 67,5° ou zénith) par
rapport à l’horizon. Sous vos yeux ébahis, va
s’afficher une carte du ciel soit figée soit évo-
luant en temps réel. Il est aussi possible de
demander la recherche de constellations ou
de planètes. Si l’envie vous prenait de res-
sortir le bon vieil appareil 24 x 36 pour faire
des photos, choisissez dans la liste la focale
utilisée (100 mm, 200 mm…) puis cliquez
au centre de la zone souhaitée : un cadre
vert marque ce qui figurera sur le film ! De
même, si vous voulez connaître les planètes


que vous pourrez observer depuis votre bal-
con le 25 décembre de l’an de grâce 4512,
pas de problème : le logiciel couvre la pério-
de de -2000 A. C. jusqu’en +6000. Cette ver-
sion s’accommode de n’importe quel type
de machines en environnement MacOS clas-
sique (y compris les 68k) tandis qu’une nou-
velle mouture baptisée « MPj Equinoxe »
fonctionne sous MacOS X.  Ce partagiciel
est vendu 25 $, ce qui est parfaitement déri-
soire eu égard à ses capacités. 


Jean-François Chollet.
ftp://sharftp://sharewareware.albere.alberts.comts.com


/MAC/MPjAstr/MAC/MPjAstro152.hqxo152.hqx
http://wwwhttp://www.micr.microproprojects.ca/ojects.ca/


LLee  MMaacc  eesstt  aauussssii uunn  ttéélleessccooppee
A S T R O N O M I E


Le ciel comme si vous étiez.


MPJ Astro est simple d’usage.


Tout le ciel de l’an -2000 à +6000 !


Le rendu est très soigné grâce à Leibniz.


LaTex permet l’édition de formules
complexes.


L’édition de graphique est supportée.


pP
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Y tailor is rich ! » Qui n’a jamais
prononcé cette douce phrase lors
de l’apprentissage de la langue
de Shakespeare ? Et pour bien
apprivoiser la langue de William,


un bon dictionnaire est indispensable. Parmi
les solutions électroniques existantes, il en


est une qui mérite le détour : Ultralingua,
partagiciel à 29,95 $.


Tout d’abord, le traducteur intégré à
Ultralingua est fort pratique à utiliser : il suf-
fit de taper le mot recherché dans une fenê-
tre en indiquant la langue utilisée pour voir
s’afficher en dessous les traductions. Par une
combinaison de touches, il est également
possible depuis un traitement de texte de
transférer un mot sélectionné vers le dic-
tionnaire Ultralingua. Les auteurs ont égale-
ment inclus une grammaire anglaise écrite
en français (à notre usage) et une grammai-
re française rédigée en anglais (pour nos z’a-
mis d’outre-Manche). Les tables de conver-
sion n’ont pas été oubliées et ainsi les gallons


et autres pouces n’auront plus de secrets
pour vous.


Un outil génialement pratique est cons-
titué par un « synthétiseur » d’écriture des


nombres : tapez n’im-
porte quel nombre (en
chiffres) et vous verrez
apparaître son écritu-
re en toutes lettres en
anglais ou en français !
Une autre fonction
intéressera les cruci-
verbistes : on peut
rechercher dans les
dictionnaires anglais
ou français tous les
mots qui répondent à
deux critères de com-
position : par exem-
ple trouver les mots
français qui commen-
cent par « or » et qui
contiennent « nat »
(ordinateur). Bref, un


partagiciel complet, facile à utiliser et pas
cher : estudiantins, cassez vos tirelires ! 


Jean-François Chollet.
wwwwww.ultralingua.com.ultralingua.com


Ultralingua  
se joue des normes anglaises.


logiciels


LLee  mmeeiilllleeuurr  aannggllee
ppoouurr  aabboorrddeerr  ll’’aannggllaaiiss


U L T R A L I N G U A


Le logiciel
Ultralingua
est un outil
linguistique
puissant.


Il ne reste plus
qu’à le prononcer correctement.


Le logiciel dispose d’outils
de recherche.


mM


Une grammaire est intégrée.
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photoshop


HOTOSHOP est l’outil rêvé pour conce-
voir de superbes textures de toutes sor-
tes. Si vous ajoutez la pratique du sys-
tème D à votre logiciel favori, vous
pourrez réaliser virtuellement de magni-


fiques textures de qualité, plus vraies que natu-
re ! Pour ce qui est des métaux, voici la tech-
nique à suivre pour deux d’entre eux.


Pour concevoir une texture de chrome,
commencez par ouvrir n’importe quelle image
et convertissez-la, en niveaux de gris dans le
menu : Image > Mode > Niveaux de gris ;


Appliquez-lui ensuite, un fort effet de flou
en passant par le menu : Filtres > Atténuation
> Flou gaussien, de telle sorte que votre image
devienne méconnaissable ;


Puis, revenez au menu : Image et appelez
la commande : Réglage > Courbe, pour négo-
cier celle-ci en affinant les réglages, afin d’ob-
tenir un tracé similaire à l’image ci-contre.


Tous les métaux possibles et imaginables,
peuvent être simulés virtuellement avec un peu
de technique et de pratique… et ceci, même


en partant du vide le plus total, c’est à dire, de
rien !… c’est le cas de l’aluminium brossé :


Commencez par créer un fichier RVB de
200 x 200 pixels, avec un fond blanc ;


Choisissez : Bruit > Ajout de bruit du menu :
Filtres et ajustez un facteur de 15 à 20 %, cochez :
Gaussienne et sélectionnez l’option :
Monochromatique ;


Ensuite, toujours dans le menu : Filtres >
atténuation > Flou directionnel avec un angle
de 35 et une distance de 20 ;


Fignolez au doigt avec Divers > Translation,
du menu
Filtres, pour
faire disparaî-
tre tous les
raccords.


Et voilà…
pas de quoi
fouetter votre
lynx, n’est-il
pas !


Vous
pouvez aussi
jouer sur les
tons de cette
texture en
passant par :
Réglages >


Teinte/Saturation du menu Image, pour obte-
nir des textures d’aluminium brossé de couleurs
différentes.


Vous pouvez maintenant, vous servir de ces
textures pour les contours de vos textes, logos
et autres éléments.


Thierry.
http://capsurhttp://capsurcap.frcap.free.fr/ee.fr/


LLeess  tteexxttuurreess ddee  mmééttaauuxx
H E A V Y  M E T A L


Appliquez un flou à un gris.


Appliquez ensuite des effets de courbe.


pP


ÇÇaa  cc’’eesstt  AAqquuaa,,
cceettttee  tteexxttuurree  ??


Voici pour vous, les étapes à
suivre pour la réalisation d’une
texture d’eau des plus convain-
cantes, et que vous pouvez créer
en quelques minutes…
Commencez par créer une nou-
velle image vierge en mode RVB.


Cliquez la couleur de premier
plan de la palette d’outils et indi-
quez les réglages suivants : R = 0,
V = 180,  B = 255, ceci afin d’obte-
nir un bleu dans les tons clair puis,
remplissez votre image avec cette
couleur.


Permutez la couleur de pre-
mier plan de la palette d’outils
par le blanc de l’arrière-plan.
Choisissez ensuite, l’outil : aéro-
graphe et dessinez des lignes
blanches assez épaisses un peu
partout sur la couleur bleue de
votre image. Il vous faut ensuite,
exécuter trois filtres pour obtenir
l’effet souhaité…


1] Le filtre Minimum du sous-
menu Divers, ce qui permet d’affi-
ner les lignes blanches, pour
qu’elles ressemblent à des reflets
et à de l’écume ;


2] Le filtre Océan du sous-
menu Déformation en choisissant
une valeur moyenne et en répé-
tant cette opération deux fois
selon l’effet recherché ;


3] Enfin, le filtre Verre, du
même sous-menu, que le précé-
dent, en prenant garde de faire
varier les réglages en fonction de
la résolution de votre image.


Thierry.
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Aide-toi et le ciel…


Pour rire…







appleworks


A vos Mac n° 28 - page 34


OUS avez probablement déjà été
irrités en faisant un dessin vectoriel
un peu sophistiqué sous
Claris/appleworks par le fait que
quand on groupe des objets, ou


qu’on déplace plusieurs objets en bloc, ces
objets qui étaient parfaitement alignés pré-
sentent après le groupage ou déplacement
des défauts (lignes qui dépassent d’un
chouilla, mauvais alignements...) 


Très casse pied si comme moi, vous aimez
les choses tirées au cordeau. Et pénible quand
on a inclus ses dessins dans du texte, et qu’à
chaque fois qu’on ajoute une ligne de texte,
le dessin du dessous se met en vrac 


Il y a pire : depuis Clarisworks 4, quand
on a fixé l’unité à 1cm et le nombre de divi-
sions du quadrillage à 10, quand on trace un
simple trait (avec le magnétisme activé), il ne
se pose même pas sur les points de repéra-
ge du quadrillage ! Quelle mocheté, et quel-
le imprécision. 


En fait, j’ai beaucoup réfléchi à la cause
de ceci, et j’ai trouvé une solution... 


C’est simple : on a dit que CW est un logi-
ciel basse résolution (1 point pica =...). C’est
une unité anglo-saxonne, et de façon «nati-
ve» (traduire : en version US), le logiciel fonc-
tionne avec ces unités. Ça doit être pour ça
que les développeurs n’ont pas vu ce bug
(appelons les choses par leur nom). 


Le problème
vient des unités
métriques. Comme
sa précision n’est
que d’un point, le
logiciel fait des
arrondis quand on
place des objets
avec une règle à uni-
tés décimales. Ce
qui fait que selon
qu’on ait du pot ou
pas, c’est aligné ou
pas, de même si on
déplace des objets,
car l’arrondi ne sera
pas toujours le
même en fonction
de la position des
objets sur la feuille. 


La conclusion :
elle devient limpide.
Pour avoir des objets toujours bien alignés
et qui ne bougent pas l’un par rapport à l’au-
tre, même si on les groupe ou qu’on les
déplace, il faut mettre les règles en pouces,
et le nombre de subdivisions doit être un
sous multiple de 72, tout simplement. 


Comme ça, voilà (menu format -> règles
sous CW4 et format -> règles -> réglage de
règles sous AW6) : 


Personnellement, j’utilise 6, 12, ou 24 gra-
duations : ce sont bien des sous multiples
de 72, et ça fait des intervalles proches de
respectivement 4mm, 2mm et 1mm. 


Et vos dessins restent propres et bien ali-
gnés ! 


Dominique Chevallier.


UUnn  ttrruucc  ppoouurr  bbiieenn  aalliiggnneerr
sseess  ddeessssiinnss


T O M  P O U C E


Choisissez les pouces comme unité.


vV


YANT réalisé un document avec une version de ClarisWorks
/ AppleWorks, vous constaterez peut-être que le résultat
de la mise en page n’est plus le même avec une autre ver-
sion du logiciel : ce qui tenait tout juste dans une page
précise demande désormais un peu plus ou un peu moins


d’espace (ou alors, selon les cas, le contenu du haut d’une page est
coupé). Il est possible de constater ceci dans différents
modes (Traitement de texte, Dessin vectoriel...) du logi-
ciel. Pourtant, si vous vérifiez, cela se produit avec les
mêmes caractéristiques du contenu (mêmes polices
dans le même corps...). Ce qu’il faut mettre en cause :
ce sont les réglages par défaut des marges (que l’on
ajuste avec l’option « Document... » de menu « Format »).
Par exemple, en mode « Traitement de texte », les mar-
ges hautes et basses sous une version 5.0.x sont -par
défaut- à 2,01 centimètres. Sous AppleWorks 6.2.4 les
marges hautes et basses sont désormais à 2,54 centi-
mètres (tiens, ça fait tout juste un pouce, l’unité améri-
caine). Idem pour les différentes versions 5.x Mac OS et
Windows du logiciel : les réglages par défaut peuvent
être différents. En dessin vectoriel, selon la version uti-


lisée de l’application, les marges hautes ou basses sont égales à
0,35 et 0,78 cm - 1,09 cm - 0,63 et 1,44 centimètres. Bref, si le résul-
tat d’un document réalisé sous une autre version ne correspond plus
à vos souhaits une fois ouvert, il est fort possible que le réglage des
marges (haute / basse - droite / gauche) soit différent et donc à modi-
fier (dans le respect de ce qui est accepté par votre imprimante si
ce document est destiné à être mis sur papier). 


Lionel.


MMaarrggeess sseelloonn  llaa  vveerrssiioonn......
S A L E S  B L A N C S


Dans le même mode, un exemple de réglages par différents défaut,
selon  la version du logiciel.


aA
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A vos Mac n° 28 - page 35


OUS savons déjà par la documenta-
tion d’Apple, qu’il nous suffit de faire
glisser les anciennes bibliothèques
AppleWorks 4 ou 5 (ex. Claris Works
de l’époque) à la base du dossier


Extraits d’Apple Works 6, pour pouvoir les
consulter et éventuellement, les utiliser dans
nos documents… ce qui est bien dans la logique


des choses. Mais cela ne s’arrête pas là, puis-
qu’il nous est aussi possible d’installer de nou-
veaux dossiers (ou alias), contenant n’importe
quels autres formats d’images dans le dossier
Extraits de celui du programme, pour les voir
apparaître dans la fenêtre du même nom.


En effet, la plupart des formats d’images,
acceptés par le programme et collés par impor-
tation directe, sont utilisables dans la fenêtre
des Extraits ; ceci, grâce aux filtres XTND. C’est
le cas entre autres, du GIF, du JPEG et du PICT,
vectoriel et bitmap pour ce dernier. Cerise sur


le gâteau, il est aussi possible, d’importer et de
lire des images au format EPSF ; format vive-
ment recommandé pour être utilisé dans vos
documents, via la fenêtre des Extraits, et en
particulier pour imprimer en PDF, via
AcrobatDistiller (si vous êtes riche) ou PrintToPDF
(si vous êtes pauvre). EPS est un format univer-
sel, destiné à une impression PostScript et de
ce fait, utilisé par de très nombreuses applica-
tions (Strator, Toshop, FreeHand, et bien d’au-
tres,…) qui permettent l’importation et l’ex-
portation de celui-ci. AppleWorks accepte aussi
ce format mais, en lecture seule et comme les
grands, il inclut un aperçu de l’image au format
PICT, servant uniquement à son affichage.  En
fait, la fenêtre Extraits, agit comme un catalo-
gueur et vous pouvez y inclure tout et n’importe
quoi : Sons, Films QuickTime, Animations, ima-
ges vectoriels ou Bitmap, morceaux de textes,
liens URL, autres fichiers AppleWorks, etc, etc,…
Si vous avez les filtres XTND ou, MacLink Plus
voulus, vous pouvez y glisser l’élément s’y  rap-
portant. Une bonne chose à savoir, n’est-il pas


? Maintenant, à
vous d’en tester
les possibilités
quasiment illimi-
tées !… 


Thierry.


LLeess  ffoorrmmaattss ccoommppaattiibblleess
aavveecc  llaa  ffeennêêttrree  EExxttrraaiittss……


E N R I C H I S S E M E N T


Les nouvelles images sont accessibles dans la fenêtre Extraits.


La plupart des formats d’image
sont supportés.


Glissez
un dossier
d’images dans
le dossier
Extraits.


nN


LLaa  ppêêcchhee  aauuxx  mmaaccrrooss


« Il y a une fonction géniale sur
ClarisWorks 4 que je ne retrouve
pas sur AppleWorks 6 : l’enregis-
trement «en direct» d’une macro
commande (commande + maj +
J), qu’on peut appeler ensuite par
un bouton de la palette des rac-
courcis. C’est très pratique pour
aller chercher d’un clic un item
d’un sous-menu qu’on utilise sou-
vent : dans mes documents, par
exemple, j’ai souvent besoin de
basculer du fond de page à la
page elle même, ou bien de mett-
re à l’échelle une image, etc.
AppleWorks 6 propose d’associer
un bouton à un script, mais je ne
sais pas écrire de script !  Y a-t-il
un moyen de retrouver sur
AppleWorks 6  l’enregistrement
en direct d’une macro ? », deman-
de Jacques Lubczanski.


Nous craignons qu’il ne lui
faille se lancer pourtant dans la
programmation en AppleScript
car nous n’avons pas retrouvé non
plus les fonctions d’enregistre-
ment de macro-commandes. Il
existe un document qui explique
comment procéder : AppleScript
Usage Notes. Et savez quoi , Il est
en anglais.


UUttiilliisseerr  ll’’oonngglleett
En mode “Base de données”


du logiciel ClarisWorks /
AppleWorks, quand vos fiches
sont affichées sous forme de liste,
il existe différents moyens de se
déplacer parmi celles-ci (ascen-
seur, recherche...). Si cependant
vous connaissez par exemple le


numéro précis de
la fiche que vous
désirez consulter,
vous pouvez alors
utiliser l’onglet
(colorié en rouge
sur l’illustration)


du livre qui est situé à gauche des
fiches. Il est en effet possible de
déplacer cet onglet vers le haut
ou vers le bas avec la souris.
Rappelons que si vous cliquez sur
la page du bas de ce livre, vous
consulterez la fiche suivante et
qu’un clic sur la page du haut
vous affichera la fiche précédente. 


Lionel.
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OUR la création de vos bases de don-
nées sous FMPro, pourquoi ne pas
intégrer le style Aqua d’OS X?


Vous trouverez sur Internet plu-
sieurs bases d’exemple qui vous y aide-


ront : l’une des plus réussies, «OS X Themes»,
propose boutons, onglets et autres menus
déclinés sous près de 8 couleurs différentes
à associer à celle de votre Imac (176 ko) ; la
seconde répond au nom évocateur de
« Graphite », par Joe Obegi (34 ko); et enfin
la dernière est téléchargeable sur l’excellent
site dédié à AppleScript et FMPro de Jean-
Marie Hoornaert, dit H2O (136 ko)


Toutes ces bases peuvent être utilisées
gratuitement. Elles offrent un accès au modè-
le, vous permettant ainsi de copier l’interfa-
ce pour vos propres créations. Mais si cela
ne vous suffit pas, vous pouvez toujours
dépenser 29$99 en acquérant « OS X
Template Set » et ainsi obtenir... exactement
la même chose. 


Philippe R.


OS X Themes, 176 ko :OS X Themes, 176 ko :
http://wwwhttp://www.fmfiles.com/dev10a.html.fmfiles.com/dev10a.html


ftp://ftp.fmfiles.com/downloadftp://ftp.fmfiles.com/download
/devhaven/inter/devhaven/interface/OSXThemes.sitface/OSXThemes.sit


(téléch. dir(téléch. direct)ect)


Graphite, 34 ko :Graphite, 34 ko :
http://wwwhttp://www.layoutmode.com.layoutmode.com


/templates.html/templates.html
http://wwwhttp://www.layoutmode.com.layoutmode.com


/templates/tempfiles/graphite.fp3.hqx/templates/tempfiles/graphite.fp3.hqx
(téléch. dir(téléch. direct)ect)


Modele X, 136 ko :Modele X, 136 ko :
http://wwwhttp://www.h2o.be/.h2o.be/


http://users.skynet.behttp://users.skynet.be
/jmh-h2o/T/jmh-h2o/Telecharelechargementsgements


/Modele_X.sit (téléch. dir/Modele_X.sit (téléch. direct)ect)


OS X TOS X Template Set, 542 ko :emplate Set, 542 ko :
http://wwwhttp://www.databasepr.databasepros.comos.com


/osxtemplateset.html/osxtemplateset.html
http://wwwhttp://www.filemakerpr.filemakerpros.comos.com


/OSXT/OSXTemplates.sit (téléch. diremplates.sit (téléch. direct)ect)


FFiilleeMMaakkeerr  PPrroo  vvoouuss  ddoonnnnee  
ddeess  bboouuttoonnss......  ccoolloorrééss


I N T E R F A C E


Plusieurs autres thèmes graphiques peuvent être utilisés dans Filemaker.


Optez pour le changement.


pP


Tous les éléments graphiques de Filemaker peuvent être changés.Le thème graphics se récolte sur Internet, comme d’autres.
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O M M E N T ,
dans Filemaker
Pro, numéroter
automatique-
ment les fiches


pour attribuer un numé-
ro à chaque fiche ? 


Créez une nouvelle
rubrique Nombre. Dans
ses options, cochez
Numéro de série et attri-
buez une valeur de
départ (par défaut 1) et
un incrément (de 1 en 1,
de 5 en 5, etc).


Cochez aussi Entrées
automatiques non modi-
fiables pour que le numé-
ro attribué à chaque fiche
ne varie pas, ce qui pour-
rait sinon survenir lorsque
vous effacez des fiches
définitivement.


Si votre base de données existe déjà, créez
un clone sans fiches puis importez toutes les
fiches (après avoir affiché toutes les fiches par


Pomme-J). Un numéro de fiche sera généré
pour chacune. 


NNuumméérrootteerr cchhaaqquuee ffiicchhee
Q U E L  N U M É R O  !


Ainsi, chaque fiche dispose de son numéro.


cC


FFiilleemmaakkeerr  PPrroo,,
pprreessqquuee  ooffffeerrtt


Cette petite bafouille à propos
de l’article sur FileMaker pro 4
pour 118 euros seulement de la
page 31 du n°19. Il est possible
de se le dégoter pour encore 38
euros de moins, c’est à dire 80
euros ttc et c’est chez
www.Microccase.com/


Il est aussi possible d’avoir en
euros TTC :
Système 8.5 pour 50,
Photoshop 4 pour 250,
Office 4.2.1 + 4D First pour 150
Painter 5 pour 150
XPress 3 pour 731
XPress 4 pour 1188
InDesign 1.5 pour 1100
Microsoft Works 3 pour 50 et bien
d’autres encore pour profiter des
mises à jour par la suite…


Thierry Robbe.


NE base de données réalisée avec
FileMaker Pro (la version 6 est récem-
ment sortie) autorise beaucoup d’o-
pérations audacieuses. Ainsi, il est
possible d’envoyer un mail directe-


ment depuis la base. Ce message pourra
contenir des informations piochées directe-
ment dans une ou plusieurs fiches. Le mail
pourra être adressé à une personne choisie
dans la base ou à une adresse fixe. Pour réali-
ser cette opération, il convient d’apprendre
les quelques notions de base pour réaliser
un script à l’aide du ScriptMaker intégéré à
FileMaker Pro. Cet outil se trouve dans le


menu Scripts. Lorsque sa fenêtre est ouver-
te, commencez par donner un nom (en bas)
à votre nouveau script. Le notre s’appelle
«mail» ce qui vous permet du même coup


de mesurer combien nous sommes
inspirés. 


Cliquez sur Créer pour accéder à
la liste des commandes. Là, il n’y a
rien de plus simple. Filez à la rubrique
«Divers» et sélectionnez «Envoyer


courrier».
La com-
m a n d e
s’inscrit à
d r o i t e .
Cliquez sur
le bouton
«Déf in i r»
pour sélec-


tionner le Destinaire (dans la base ou adres-
se fixe, l’envoi en copie le cas échéant, l’ob-
jet du mail, le message qui peut être fixe ou
bien pioché dans le contenu de la base). Vous
pourrez joindre un fichier. L’option «Boîte de
dialogue» permet de vérifier et de modifier
le message avant envoi. Sinon, il part direc-
tement si la connexion est établie et que le
logiciel de messagerie est déjà en route. Pour
cela, il suffit de se placer sur le script «mail»
dans le menu déroulant des Scripts ou bien
de combiner les touches de raccourci qui le
commandent (Pomme-un chiffre). 


Il semble que cette fonction marIl semble que cette fonction marcheche
mieux dans la version 6 et avec Mail. mieux dans la version 6 et avec Mail. 


EEnnvvooyyeerr uunn  mmeessssaaggee  ddeeppuuiiss  llaa  bbaassee
L E S  M A I L S  E N  J E U


uU


Créez un script pour l’envoi de mails… il sera accessible par le menu script.


Ajoutez la fonction «envoyer courrier».


Veillez à bien paramétrer votre script.
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OLLIE Mac Fly s'en est allé, voici Skip
la sauterelle à la recherche de son
baluchon dérobé !
Une bourdonnante voleuse s'ingé-
niera à attirer notre héros le long


d'une dizaine de niveaux. Ce nouvel opus
apporte son lot de nouveautés assez drôles,
comme l'insertion de petits jeux. Ceux-ci
font davantage varier les défis et rendent les
situations plutôt cocasses ;  piloter un avion
tout en bombardant des fourmilières ou
bien glisser dans des tuyaux à toute vitesse.
Le système du jeu n'a pas changé et propo-
se toujours de trouver des fruits qui permet-
tront à Skip de voler, gagner des vies ou
encore d'amasser les points.


BUGDOM 2
Carlos Da Cruz


ARMI tous les petits animaux qui
peuplent les jeux vidéo pour enfants,
il en est un qui sans conteste rem-
porte la palme, il s’agit de la souris et
ce notamment autour de trois per-


sonnages très réussis que sont : Justine,
Artus et Mia.


Tout d’abord, pour les 4-8 ans, le second
épisode des aventures de Justine est dispo-
nible depuis quelques mois. Réalisé par
Lexis Numérique ce produit intègre diffé-
rentes activités d’éveil et petits jeux d’a-
dresse organisés autour d’un scénario prin-
cipal. Très simple à prendre en main,
Justine jouit d’un joli graphisme et de deux
niveaux de difficulté, ce qui le rend bien
adapté à la tranche d’âge concerné.


Les 8-12 ans peuvent quant à eux retro-
uver le souriceau Artus dans une nouvelle
aventure : il s’agit cette fois de dénouer le
mystère du vaisseau fantôme et lever la
malédiction touchant la rade de Pattisec.
Dans le monde de la marine et de la pirate-
rie, l’enfant aura six missions à réussir mais
pourra également s’amuser dans de petits
ateliers annexes. Si ce jeu n’a pas une durée
de vie très longue, puisqu’il n’a qu’un
niveau de difficulté, il est néanmoins de fort
bonne facture, notamment par la qualité


AU PAYS DES MULOTS
LES SOURIS ONT LA COTE!


des reconstitutions traitant de la navigation
aux siècles précédents, thème dont les
enfants sont souvent friands.


Enfin, après trois aventures éducatives,
voici Mia dont le dernier opus est destiné
aux enfants de 5 ans et plus. Il s’agit là d’un
atelier leur permettant de s’amuser autour
du dessin et du multimédia. Ainsi, l’enfant
peut s’initier à la mise en page, aux logiciels
bitmap ou à l’intégration d’éléments animés
aux fins de créer des clips. Bien qu’équipé
d’un tutoriel sonore, les plus jeunes auront
peut-être quelques difficultés à naviguer
entre les différentes sections du produit,
passés ces premiers moments, ils devraient
néanmoins y trouver leur compte, d’autant
plus que ce type d’articles, qui n’est pas
sans rappeler l’excellent Kid Pix, est devenu
bien rare. 


Bugdom 2 remplit sur plusieurs points ses
intentions. On s’est beaucoup creusé la tête
pour apporter de nouvelles idées qui dyna-
misent le jeu et renouvellent son univers.
Pourtant, Pangea n’a pas su retrouver la
magie qui animait le premier Bugdom. Le
héros manque de charisme et de personna-
lité et les niveaux n’arrivent pas à cacher un
scénario inexistant. Le jeu s’adresse à un
public plus jeune, avec son écureuil tout
guilleret à la voix aigrelette et son escargot
prompt à vous balancer les épreuves. Un
mode « enfant » permet aussi de rendre les
créatures moins agressives. Quant à la ver-
sion française, elle se contente de sous-tit-
res mais ils suffisent pour comprendre le but
de chaque défi.


Pangea offre une fois de plus un jeu d’une
grande qualité visuelle et sonore. Mais voilà,
sans une bonne histoire et un imaginaire
épique, Bugdom 2 s’essouffle rapidement
par son manque flagrant d’ambition. On
attend encore le  « Mario Bros » sur
Macintosh avec sa mascotte charismatique
et populaire. 


Antoine l’Iguane et Gaston le Grillon, vous
les connaissez ? Ce sont les héros des peti-
tes histoires rimées, illustrées et animées
que l’équipe de bear-n-bee.com propose
sur son site. Pour les déguster, il faut que
l’enfant sache lire, mais heureusement, cer-
taines comme Lancelot le Mulot sont sono-
risées. Du joli travail original et (presque)
multilingue.
http://www.e-stoires.net


DES NOUVELLES DE PHELIOS


Phelios se fait une spécialité de revisiter cer-
tains standards du jeu d’arcade en adoptant
un graphisme sympathique propre à sédui-
re les enfants. Après la fourmi Doulber,
héroïne d’un Boulderdash moderne, Bongo
le chimpanzé acteur d’un casse-briques
rénové, il y a eu Android et maintenant
Helix peuplé de créatures étranges qui met-
tra vos enfants aux commandes d’un héli-
coptère futuriste. 
Tous ces jeux ont une bonne durée de vie
proposant au minimum 100 niveaux diffé-
rents et ils sont carbonisés.
http://www.phelios.com/


rR


Annick Monte


EN BREF


pP


Artus et le vaisseau fantôme, Réunion des musées
nationaux et Musée national de la marine, diffusé par
Hachette multimédia, G3, OS 8.6 ou +, 64 Mo de
Ram, lecteur CD 16x, résolution 640x480.


Mia Créaclique, Kutoka Kids, diffusé par Ubi Soft,
G3, OS 8.6 ou +, 64 Mo de ram, lecteur CD 6x, réso-
lution 800x600.


Justine et l’île aux fruits rouges, Lexis numérique
et Emme, PPC 166 Mhz, OS 7.5.3 ou +, 32 Mo de
Ram, lecteur CD 8x, résolution 640x480.


Editeur : Pangea Software
Configuration requise : iMac DV/400 ou G3/266, 
système Mac Os 9.2/10.1 ou mieux, 128 Mo de
Ram, 640x480 en milliers de couleurs, carte gra-
phique de 8MB minimum.
Prix : 42 euros (frais de port inclus), sur internet
Internet: www.pangeasoft.net
Pour l’achat en europe: 
http://www.ash-software.de/pangea/bugdom2.html
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se de 3 de vos collègues coincés sur une
planète bourrée de méchantes bestioles, à
vous de faire le ménage par le vide ! Au
niveau des décors Operation Na Pali res-
semble beaucoup à Unreal Tournament
mais le côté aventure reste très réussi. Il fau-
dra, pour en profiter, télécharger les 158
Mb de la version 1.2 ainsi que son patch 1.3
de 4 Mb : www.planetunreal.com/teamvor-
tex/


Pour donner suite à l’article du numéro 21
d’A Vos Mac, voici l’adresse d’un excellent
site français sur Tactical Ops : 
www.to-france.fr.st


LES « MODS » POUR QUAKE 3
Dans la série Counter-Strike je demande


le fils ! Navy Seal est donc, comme vous
l’avez compris, un mod réaliste mettant en
scène des militaires. Très réussi, il s’agit sans
aucun doute du plus sérieux concurrent
d’Urban Terror. Actuellement en version
bêta 1.45 ; il vous faudra beaucoup de
patience pour rapatrier les quelques 300
Mb de fichiers : www.ns-co.net


Vous aimeriez plus de simulations auto-
mobiles sur Mac ? Quel rapport avec
Quake 3 ? Et bien figurez-vous que Quake
3 Rally est un mod qui transformera les mor-
bides arènes de Quake 3 en véritables cir-
cuits automobiles. Pour cela vous devrez
télécharger la version 1.0 (41.9 Mo) et l’up-
date 1.2 (12.4 Mo) à l’adresse suivante :
www.quakerally.com


LES « MODS » POUR DIABLO 2
Ou plutôt LE mod incontournable :


Middle Earth. Il s’agit tout simplement
d’une adaptation du Seigneur des Anneaux
« à la sauce Diablo ». Jouable en solo et en
Battle Net « ouvert », ce mod est une véri-
table réussite bien que l’installation sur Mac
ne soit pas évidente. A vos dictionnaires
d’anglais ! Tout est expliqué ici : 
www.planetdiablo.com/vkmods/


Voilà en tout cas de quoi occuper les
joueurs disposant de l’ADSL ou du
câble…


MOD
M O D E  D ’ E M P L O I


Arnaud Mollard


APPELONS que tous les mods sont
totalement gratuits mais qu’il faut
tout de même posséder les jeux ori-
ginaux et parfois même les derniè-
res mises à jours pour pouvoir en


profiter : version 1.32 pour Quake 3, 436
pour Unreal Tournament et 1.0.9 pour
Diablo 2 ; Vous trouverez tout cela ici :
www.macgamefiles.com


Coté installation : pour Q3 il suffit de
déposer, une fois décompressé, le dossier
contenant les fichiers du mod directement
dans celui du jeu Q3 ; Pour UT il faut glisser
le fichier téléchargé ( en « .umod » ) sur l’i-
cône de l’application « Umod Installeur » (
présente dans le dossier d’UT si vous avez
installé la mise à jour 436 ), pour que l’ins-
tallation se lance ; Pour Diablo 2 c’est plus
compliqué : allez voir sur le site officiel du
mod concerné. Une remarque pour UT : il
arrive que le fichier téléchargé ne se pré-
sente pas comme un « .umod » mais
comme une somme de plusieurs fichiers : à
vous de les répartir dans les bons dossiers
d’UT. Cette répartition est spécifique à
chaque mod et expliquée à chaque fois
dans un fichier texte accompagnant le mod,
mais en anglais.


Côté update (mise à jour) : pour Q3 il
suffit de glisser l’ensemble des fichiers de
l’update téléchargée d’un mod dans son
dossier propre ; Pour UT il suffit de refaire la
même manipulation que pour l’installation
mais bien évidemment avec le « . umod »
de l’update ou, là encore, de répartir à nou-
veau les fichiers de l’update dans les bons
dossiers d’UT, bref n’ayez pas peur de rem-
placer, si besoin est, les fichiers existants. Il
est donc, dans tous les cas, important d’évi-
ter de télécharger les « . exe » réservés aux
PC !


Enfin pour lancer le mod tant désiré :
pour Quake 3 il suffit d’aller dans le menu «
mods » pour pouvoir en activer un ; Pour
UT soit le mod possède son propre lanceur
sous forme d’application (comme Tactical
Ops), soit il faut aller dans le menu « mod »
pour l’activer. 


Une dernière remarque : ces trois jeux
sont compatible Mac OS X par conséquent
tous leurs mods aussi.


LES « MODS » POUR UNREALTOURNAMENT
Marathon Resurrection, comme son nom


l’indique, est un mod qui vous replongera
dans l’ambiance des célèbres Marathon, il
ne s’agit pas d’un mod multiplayer mais
bien d’une aventure solo plutôt bien faite.
En version 1.2, le fichier, qui pèse 120 Mb,
est à télécharger à cette adresse :
http://resurrection.bungie.org


Encore un mod solo : Operation Na Pali.
Celui-ci vous propose de partir à la rescous-


rR


PONERE
C A S S E - N E U R O N E S


Annick Monte


Que les amateurs de casse-tête se réjouis-
sent, avec ce jeu de Degana, ils pourront se
laisser aller à leur vice favori sur 60 niveaux
différents, si toutefois ils arrivent au bout !
Ponere est un jeu qui s’apparente au taquin
et n’est pas sans rappeler Cogito, l’un des
premiers titres développés par Kalisto.
Le principe en est simple : un ensemble de
pièces est agencé sur une espèce de damier,
cela représente un ou plusieurs circuits imbri-
qués de façon plus ou moins complexe selon
le niveau joué, tout cela est ensuite mélangé
et il vous appartient de reconstituer la figure
d’origine. Pour ce faire, vous pouvez dépla-
cer les pièces horizontalement et verticale-
ment en cliquant sur les en-têtes de chaque
colonne ou ligne ; malheureusement, si
d’autres pièces se trouvent sur le chemin de
celle que vous souhaitez positionner, elles
bougeront aussi, et il vous faudra donc jon-
gler entre les différents couloirs pour arriver à
vos fins.
Ponere ne repose pas sur un concept très ori-
ginal mais n’en est pas moins un bon petit
jeu qui jouit d’une réalisation très soignée
avec de beaux effets de matière et une
musique de fond bien intégrée. En termes
de fonctionnalités, il est appréciable que plu-
sieurs joueurs puissent s’inscrire et conserver
leurs statisques de jeu, de plus la variété des
niveaux de difficulté permet d’avancer pro-
gressivement.


Editeur : Degana, 
un jeu réalisé par Mitchell Haile
Configuration requise : PowerMac, 16 Mo de
RAM, MacOS 8.6 avec CarbonLib 1.4/10.1.
Prix : 18.95  dollars via internet
Internet: http://www.degana.com/store/


jeux
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moins d’utiliser un logiciel dédié
tel que MacSoup, la consultation
des forums de discussion peut sou-
vent se révéler laborieuse avec
Outlook et une connexion RTC.


Outlook - ou Entourage qui fonctionne sur le
même principe - ne télécharge en effet que
les entêtes de messages. Si vous voulez consul-
ter un message, il vous faudra vous recon-


necter pour afficher son contenu. Voici la mar-
che à suivre pour télécharger à la fois les
entêtes et les corps de news. La technique
permet également une grande liberté car elle
ne vous oblige plus à vous placer «Hors
connexion» à chaque lecture.


Etape 1


Après avoir téléchargé la liste des forums
disponibles et vous être abonné aux forums
de votre choix depuis votre serveur de news
(par exemple «news.free.fr»), créez simple-
ment dans votre boîte de réception un dos-
sier «News», à l’intérieur duquel vous place-
rez autant de sous-dossiers qu’il y a de groupes
que vous comptez suivre (image 1). 


Etape 2


Ensuite, dans la
planification «Envoyer
et recevoir tout» (Menu
Outils > Planifications),
créez une nouvelle
action «récupérer les
news» de «(nom de


votre serveur de news)» et vérifiez bien que
tous les forums dont vous voulez rapatrier les
messages soient cochés dans la partie
«options du comp-
te» (image 2 et 3). 


Allez ensuite
dans le menu
«Outils> Règles>
onglet News» et
définissez une nou-
velle règle avec
pour actions :
«Récupérer du ser-
veur», «copier le
message» (dans le
dossier ad hoc que
vous avez créé à l’é-


tape 1) et, si vous le désirez, vous pouvez éga-
lement attribuer une couleur de famille aux
messages entrants (image 4). Faites autant
de règles qu’il y a de forums suivis (image 5).


Et voilà, vous pouvez dorénavant fermer
le dossier de votre serveur de news qui ne
vous servira plus qu’à télécharger la liste des
nouveaux forums. A chaque fois que vous cli-
querez sur l’icône «Envoyer et recevoir tout»
de la fenêtre principale d’Outlook, les mes-
sages entrants des forums seront automati-
quement dirigés vers leur dossier respectif
dans votre boîte de réception.


FFaacciilliitteerr llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ddeess  NNeewwss
aavvee


B O N N E S  N O U V E L L E S


Figure 1.


àA


Figure 3.


Figure 4.


Voici quelques trucs bien sentis pour améliorer la consultation des groupes de news
avec un logiciel de messagerie.


Figure 2.
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Etape 3
Comme certains


forums sont très dyna-
miques, je vous conseille
cependant de ne pas trop
multiplier vos abonne-
ments, au risque d’en-
gorger Outlook. Il est
donc bienvenu de faire
une dernière planification.
Pour cela, allez dans le
menu «Outils>
Planifications» et créez
une nouvelle planification
que vous allez par exem-
ple nommer «Supprimer
les news». En quittant
Outlook, supprimez sim-
plement les courriers
situés dans les dossiers créés à l’étape 1 et qui
datent par exemple de plus de 8 jours (image
6). Vous pouvez également séparer ces planifi-
cations en autant de forums suivis de façon à
ne supprimer que les messages lus. Enfin, vous
pouvez également ajouter des règles sur les
messages sortants (menu «Outils»> «Règles»>
«Onglet sortants»)
de manière à sup-
primer tous les
messages que
vous envoyez sur
les newsgroups,
puisque vous les
retrouverez dans
les dossiers de
votre boîte de
r é c e p t i o n
(image 7).


Derniers petits
conseils : si vous
voulez vous dés-
abonner momen-
tanément d’un forum, décochez le simplement
dans l’ «Option du compte» de chaque plani-


fication à laquelle le forum est associé (image
3). Pensez également à faire une reconstruction
de votre base de messages de temps en temps
en maintenant la touche option au lancement
d’Outlook ou d’Entourage, notamment si vous
recevez de nombreux mails. 


Philippe R.


Figure 5.


Figure 6.


Figure 7.


SSaaffaarrii
mmaaiiss  cc’’eesstt  ppaass  ddrrôôllee


Safari, le navigateur web
d’Apple, a des avantages, mais
peut-être préférez-vous continuer
à utiliser votre ancien navigateur.
Pour cela, deux solutions : passer
par les préférences générales de
Safari, ou par le panneau
«Internet» des préférences systè-
me (onglet «web»). Dans les deux
cas, vous aurez accès au réglage
du «navigateur par défaut», que
vous pourrez régler une fois pour
toutes.


J.-B. L.


AAiinnssii  ffoonnddss,,  ffoonnddss,,  ffoonnddss


A la recherche de jolis fonds
d’écran ? 
www.wallpapervault.com/ (atten-
tion, il y a du hot, hot parmi les
propositions)


Ce site fait le lien avec des
dizaines d’autres qui proposent
aussi des fonds d’écran. Il faut tou-
tefois savoir que ces sites sont, la
plupart du temps, des façades
pour accéder à des sites de char-
me (autrement dit de cul) payants.
Il faut donc garder toute sa vigilan-
ce pour ne pas tomber sur ce que
l’on ne veut pas voir et surtout ne
pas laisser sa progéniture s’y pro-
mener à loisir. Heureusement, nous
avons trouvé la voie en cliquant sur
religious (bien que dans la liste, se
trouve toujours des sites chauds,
chauds, chauds).


Parmi la liste des sites, nous
avons bien aimé celui-ci :
http://apophis.mordor.ch
/main.html


CChhiimmeerraa,,
ttuu  llaa  rreettrroouuvveerraass


Une info sur la version française
de Chimera. On peut la trouver sur
le site www.osx-fr.com site qui
enregistre toutes les versions fran-
çaises des logiciels pour Mac OS X.


ssGGrroouuppss
eecc  OOuuttllooookk  oouu  EEnnttoouurraaggee
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L est toujours utile que les visiteurs de votre
site Web, puissent conserver une trace de
votre page d’accueil, dans la catégorie des
favoris de leur navigateur. L’opération est
des plus simples et se concrétise en


quelques minutes.
Si vous disposez d’une page Web, à laquel-


le, vous souhaitez intégrer ce script en JavaScript,
ouvrez-la dans votre éditeur HTML ; à défaut,
créez en une nouvelle et copiez le script qui suit
dans l’entête, entre les balises <HEAD> et
</HEAD> de votre document :


<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”


TYPE=”text/javascript”>


<!—


function monSignet()


{ if (!window.external)


return false


return true}


function signet(reference, nom)


{ if (!monSignet())


{alert(“Cette fonction n’est pas


prise en charge par ton


navigateur...\nTu dois utiliser : une


version 4 ou, 5 d’Internet Explorer


!\nMerci...”)


return}


window.external.AddFavorite(reference,


nom)}


// —>


</SCRIPT>


Ensuite, localisez la balise <BODY> et incor-
porez le code suivant où vous voulez :


<P>Veuillez <A


HREF=”javascript:signet(‘http://adressesite.free.
fr/’, ‘Homepage adressesite’)”>Cliquez ICI </A>,
pour ajouter ma page d’accueil<BR>comme
signet, dans vos Favoris.</P>


N’oubliez pas de remplacer l’adresse
Internet, par celle de votre page d’accueil et
surtout, faites très attention à ne pas toucher à
la mention : HREF=”javascript:signet()”. Modifiez
également le texte : adressesite, en fonction
du lien défini précédemment.


Faites aussi très attention, lors de toutes ces
manipulations de codes, à ne pas supprimer
par mégarde un guillemet ou une apostrophe.


Vous pouvez aussi lancer un appel JavaScript,
avec <BODY onLoad=”signet(‘http:// adres-
sesite.free.fr/’, ‘Homepage adressesite’)”> pour
que votre script s’exécute, juste à l’ouverture
de votre page.


Après avoir enregistré vos modifications,
actualisez l’affichage dans votre navigateur et
faites un essai ; vous pouvez être sûr que ce sys-
tème fonctionne.


Attention toutefois : certains navigateurs ne
savent pas gérer ce type de signets. Si JavaScript
est activé dans un tel navigateur, la routine
détectera l’anomalie, et affichera un message
d’erreur.


Pour être certain de n’avoir aucun problè-
me, utilisez l’excellent Internet Explorer, dans
sa version 5. 


Thierry.


DDeess  ssiiggnneettss ppoouurr  vvooss  ppaaggeess


WWeebb,,  dd’’uunn  ssiimmppllee cclliicc !!


J A V A S C R I P T


Le langage


Javascript


permet


de rendre


interactif


un site Internet.


iI


ÀÀ  bboonnnnee  eennsseeiiggnnee


Armand I., un lecteur énervé
après nous car non satisfait d’une
de nos réponses à ses questions
(il ne trouvait pas BCSpreadsheet
à l’adresse indiquée dans le n°25
p. 21), nous a présenté une autre
adresse de site tout à fait intéres-
sante. C’est sur Mac et Colle
qu’Armand a trouvé
BCSpreadsheet mais aussi une
belle collection d’utilitaires desti-
nés aux enseignants. Nous ne
saurions trop conseiller ce site,
certes spartiate, mais où plusieurs
dizaines de logiciels scolaires sont
répertoriés et peuvent être télé-
chargés. Merci Armand !


http://macetcolle.frhttp://macetcolle.free.free.fr
/sense.html/sense.html


HHoorrss  ll’’aannggllaaiiss,,
ppooiinntt  ddee  ssaalluutt  ??  


C’est ce que beaucoup d’utili-
sateurs de Mac sont en droit de
se demander tant l’anglais  est
incontournable en informatique.
Paisibles Gaulois, comment pou-
vons-nous faire pour nous épar-
gner cette insupportable langue ?
Allez par exemple sur le site
www.osx-fr.com où vous trouverez
des versions exclusivement fran-
çaises de logiciels d’ordinaire
livrés en langue liche. Bon, d’ac-
cord, il n’y en a pas pour l’instant
des tonnes mais si le maître des
lieux est courageux, gageons que
le contenu s’étoffera bien vite.


wwwwww.osx-fr.osx-fr.com.com
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ORSQUE vous faites grimper votre iPod
sur votre bureau comme un vulgaire
petit sale disque firewire, son explora-
tion interne ne vous apporte guère d’in-
dications. Surtout, vous ne voyez pas


où se trouvent les dossiers contenant les dif-
férents morceaux de musique que le bala-
deur abrite pourtant. Pour les faire apparaî-
tre, rien de plus simple. Installez TinkerTool
(ce devrait être fait depuis longtemps !) et
ouvrez son tableau dans les Préférences sys-
tème. Là, cochez « Voir les fichiers cachés et
les fichiers système » puis relancez le Finder
grâce au bouton du bas. A présent, vous avez
accès au dossier iPod_Control et à tout son


contenu, notamment au répertoire Music qui
contient, vous savez-quoi ? Tous les mor-
ceaux de musique. Vous pourrez les rapa-


trier ainsi un à un vers le Mac sans utiliser
d’utilitaire abscons. 


EEnn  aavvaanntt……  llaaaaaa  mmuussiiiiiiqquueeuuuu
D É M A S Q U É  !


Tout est dans
le répertoire
iPod_Control.


Un peu laborieux à ouvrir.


La fontion « voir
les ficihiers cachés »
permet de découvrir
le contenu de l’iPod.


lL


I le système MacOS 9.1 est nécessaire au minimum pour profi-
ter des fonctions d’automatisation avec iTunes (version 2),
vous pouvez néanmois monter le disque interne du baladeur
avec une version ancienne de MacOS. Il suffit que les exten-
sions Firewire soient bien présentes au cœur du Mac (dans le


dossier Extensions) et qu’il dispose d’un connecteur ad-hoc... 
Et sur PC ? En formatant le disque de l’iPod sur un PC au format


Fat32 (cf AVM hors-série n°5, p. 9), vous pourrez utiliser l’iPod comme
disque externe à la fois sous Windows mais aussi sous MacOS X, ce
dernier reconnaissant sans problème le format en question. Mais
vous ne pourrez désormais plus utiliser l’iPod comme baladeur MP3.
Il faudra choisir.


LL’’iiPPoodd
ccoommmmee  ddiissqquuee eexxtteerrnnee


D A N S  L A  P O C H E


sS
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ANS un précédent numéro, nous
avons expliqué comment transfor-
mer un DVD en un film au format
DivX nettement moins encombrant
faute d’être de meilleure qualité.


Un lecteur malicieux a estimé que nous étions
bien gentils mais lui, ce qu’il aurait souhai-
té, c’est encoder en DivX un fichier .mov créé
avec iMovie, par exemple. La solution, est
d’utiliser une série de logiciels à l’origine
conçus pour fonctionner sous Linux et aujour-
d’hui parfaitement adaptés à MacOS X. Ces
logiciels s’appuient sur le désormais célèb-
re protocole «ffmpeg». 


Il va falloir télécharger :
• ffmpegX et son installeur :
http://homepage.mac.com/major4
• mpeg2enc :
http://mjpeg.sourceforge.net/MacOS/
• mencoder : http://prdownloads
.sourceforge.net/mplayerosx/lastbinary.sit
• mplayer : http://prdownloads
.sourceforge.net/mplayerosx/lastbinary.sit


(ces deux derniers sont contenus dans le
même fichier compressé).


Lorsque vous avez récupéré tout cela (en
espérant que les adresses données ici seront
valides le jour de la lecture...), lancez «ffmpegX
engines installer». Il va vous demander de
localiser dans votre disque, les éléments télé-
chargés suivants : mpeg2enc, mencoder et


mplayer. Cliquez ensuite sur le bouton
«install».


Lorsque nous avons tenté d’encoder, nous
avons constaté qu’il nous fallait aussi copier


dans le dossier /usr/bin les éléments
«mplayer», «mpeg2enc» et «mencoder», l’ins-
talleur souffrant à l’évidence de quelques
défauts. Pour ce faire, combinez les touches
Pomme-Majuscule-G dans le Finder et ent-
rez la commande /usr/.  Déplacez le réper-
toire «bin» sur BatChmod, le graticiel qui
permet de déverrouiller sec les éléments
pour lesquels vous ne disposez pas des auto-
risations de «root» (cf Avosmac HS n°6, p.39).
Dans le menu déroulant de gauche
Possesseur, sélectionnez votre nom d’utili-
sateur, cliquez en dessous la case «Appliquer
autor. et possesseurs» puis cliquez sur le bou-
ton «Appliquer» à droite. Entrez votre mot
de passe. Vous avez à présent accès au conte-


nu du répertoire bin dans lequel il faut reco-
pier les éléments «mplayer», «mpeg2enc»
et «mencoder». Lorsque vous avez terminé,
repassez par BatChmod pour revenir en
«root». Il suffit de sélectionner ce mot dans
la liste des Possesseurs et de veiller à ce que


CCrrééeerr  ddeess  ffiillmmss  DDiivvXX
L ’ A V I  E S T  B E L L E


Il faut avoir tout téléchargé pour réussir l’installation.


L’installeur n’installe manifestement pas tout au bon endroit.


Les outils pour créer
des films au format
DivX (.avi)
existent sous MacOS X.


dD


Il vous faudra copier certains éléments ici.


BatChmod vous autorise les manips de Root.







multimédiamultimédia
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la case «Appliquer autor. et possesseurs» soit
bien cochée. Sinon, vous obtiendrez l’erreur
suivante à l’ouverture du terminal : «login:
setgroups: Operation not permitted». 


Il ne vous reste plus qu’à lancer l’enco-
deur «ffmpegX» et à le paramétrer.


Le bouton «Open» permet de sélection-
ner le film d’origine et ce, quel que soit son
format. Il peut aussi bien être VOB (le for-
mat des DVD, c’est à dire Mpeg2) que MOV
(film réalisé avec iMovie, films QuickTime),
DivX (Mpeg4 pirate PC), MPEG1 (très basse
qualité), MP2/3 (formats audio), AC3 (format
audio DVD), WAV (format audio Windows),
etc.


Le bouton du dessous «Save as...» per-
met de choisir l’emplacement où vous allez
enregistrer votre film compressé et de lui
donner un nom. Un conseil, ajoutez le suf-
fixe «.avi» pour signifier à vos applications
qu’il s’agit d’un film DivX. Les formats d’en-
codage sont : MPEG4 et DivX3 (avec men-
coder ou ffmpeg) mais aussi MPEG1 et
MPEG2, etc. Le logiciel permet d’encoder
donc au format des DVD ! Mais nous n’a-
vons pas réussi ce dernier exploit.


Pour le reste, il ne faut pas se prendre le
chou. Sélectionnez le «Video codec» dans
le menu déroulant (MPEG4 et DivX3 avec
mencoder fonctionnent parfaitement) et
cochez la case «Encode vidéo». Vous pou-
vez même sélectionner des paramètres pré-
enregistrés (Quick Presets) en bas en fonc-


tion du format d’encodage choisi. Pour info,
le standard européen est le PAL si vous sou-
haitez visionner vos travaux sur un téléviseur.


L’onglet audio permet de choisir le for-
mat de compression des pistes audio : MP2
ou MP3, ou encore AC3 pour un DVD. Les


Options s’adressent aux spécialistes et les
outils (Tools) sont utiles pour créer des CD
ou DVD lisibles sur des platines de salon.
Mais il faudra veiller à avoir créé les éléments
au bon format avec l’encodeur.


Au final, FfmpegX est une pure merveille
et pas si compliqué que cela à mettre en
oeuvre. La seule difficulté est cette histoire
d’éléments à transférer dans le répertoire
/usr/bin qui sera sans nul doute résolue à l’a-
venir. 


VVoici quelques adroici quelques adresses alteresses alternativesnatives
pour de plus amples explicationspour de plus amples explications


en français :en français :
http://bpesenti.frhttp://bpesenti.free.fr/numericee.fr/numeric


/rip-dvd/f/rip-dvd/ffmpegX.htmlfmpegX.html


wwwwww.macetvideo.com/DVD2VCD2.macetvideo.com/DVD2VCD2
/dvd2vcd2.html/dvd2vcd2.html


wwwwww.carpo.or.carpo.org/mdc/newtutog/mdc/newtuto
/multi.html/multi.html


Allez
au plus
simple
si vous
êtes
perdu,
cliquez
sur Quick
Presets.


C’est parti, votre film s’encode au format DivX.
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petites annonces
MMaacc  ddee  bbuurreeaauu


PPoowweerrMMaacc  GG44
vend processeur g4 533


mhz 180 euros - vend proces-
seur g4 533 mhz 180 euros pour
mac agp bus 100 ou 133 -
Contact : micmac (tho-
mas100@wanadoo.fr)


G4 400 URGENT - G4-400 -
576 Mo SDRAM - DiskDur 20 +
40 Go-CD/DVDRom-Zip 100 +
ATY rage 128 Pro 16 Mo + ATY
radéon 32 Mo sortie SVHS et DVi
+ sony 17" 200 ES Trinitron + 19"
Formac Pronitron 400 + Hub
ethernet 5 ports + souris optique
+ 2 usb et 2 Firewire + Parfait état
= 1550 euros - Contact : Hallé
Clément (menklem@free.fr ou
0662368695)


PowerMac G4 733 MHz - -
DD 40 Go - RAM 512 Mo -
Graveur CD-R/RW x12 - Clavier
et souris Apple. - 2 USB - 2 FW -
Ethernet - Carte graphique ADC
+ VGA - Modem 56 k interne -
Acquis le 6/2/2002 - GARANTIE
FNAC jusqu'au 5/2/2004 - 1300
euros - Contact : Henri Ambles
(hambles@wanadoo.fr)


CUBE G4 450 DVD 890
euros sous garantie - CUBE G4
450mghz mémoire: 320 méga
disque dur : 20 giga lecteur
DVD/CD ethernet modem 56k 2
USB / 2 FireWire enceintes Apple
Speakers Pro clavier et souris
optique dans emballage d'origi-
ne avec docs et CD OS9 et fac-
tures tél 0686892607 Bordeaux -
Contact : Jacques De Witte
(de.witte@wanadoo.fr)


Quicksilver 800+15" - Vds
PW Mac G4 800 d'origine, 256
mo ram, 40GO DD, graveur CD,
avec carte ADSL BEWAN ST, pro
speakers APPLE, achat datant
d'une année, emballage d'origi-
ne, facture, état neuf ainsi qu'un
écran APPLE studio 15" plat. Le
tout 2300 euros. 0614565191. -
Contact : pascal masson (gros-
mac@free.fr)


Station G4 à saisir - Vends
Power Mac G4 800/933, 640 MB
RAM, 60 Go HD, Superdrive, lec-
teur ZIP 250 MO interne, carte
GE FORCE 4MX, USB, Firewire,
Ethernet etc... Pour tous rensei-
gnements : 0608646095 - Contact
: Claude FOURNIER (claude-four-
nier@wanadoo.fr)


G4 400 - Mac G4/400/832M


de ram/2 diques durs de
20G/Graveur CDR ou lecteur DVD
au choix/Parfait état/Jaguar/900
- Contact : christophe Deschamps
(chdescha@club-internet.fr)


PowerMac G4/400 (DVD,
ZIP, écran 17') - PowerMac G4,
400 Mhz, 128 Mo RAM, 20 Go HD,
lecteur DVD, lecteur zip 100 Mo
intégré, modem 56 k, carte SCSI
2 UW, vidéo AGP 16 Mo, 2 ports
FireWire et 2 ports USB, entrée
et sortie son. Mac OS 9 et Mac
OS X + nombreux logiciels
Complet et en très bon état avec
clavier, souris Apple Pro et moni-
teur ICE 17' (tube trinitron) : 990
euros Renseignements complé-
mentaires au 06 60 66 06 32 -
Contact : Nicolas Bay
(jabay@wanadoo.fr ou
0660660632)


vends g4 800 + 22“ - G4 800
mhz/256mo/40Go CDRW - cla-
vier et souris apple pro + moni-
teur 22“ formac etat neuf / achat
05/2002 2200 euros 06 08 03 66
21 ou 03 85 38 02 98 - Contact :
lilian dumont (jomali.dum@wana-
doo.fr)


Titanium 400 + ipod 20 -
Vends urgent, Powerbook tita-
nium, G4 400 / 340 mo/ 10 gigas/
Lecteur DVD/CD Mac os 9.2.2 +
10.2 Jaguar/ 2CD + Ipod 20 gigas
neuf / étui + Télécommande
L'ensemble 2500 euros - Contact
: Eric Battistelli (ericbatt@club-
internet.fr ou 06 12 46 45 30)


powermac G4- - powermac
G4 - 450 MH - 256 MB + exten-
sion de 256MB (=512 MB). lec-
teur DVD + zip + Clavier + sou-
ris --- Logiciels PAO inclus. trés
bon etat . raison de la vente :
déménagement > prix a débat-
tre. - Contact : stéphanie janus
(sjanuskiewicz@ateliers-abc.fr ou
06 60 75 97 73)


Power Mac G4/400 +
Graveur CDs et DDur FIREWI-
RE - Vds Power Mac G4/400 +
320 Mo SDRam + 1 Graveur CDs
LaCie externe FIREWIRE + 1
Disque Dur 20 Go LaCie externe
FIREWIRE. Le tout pour 990 Euros
- Contact : EB (rataneb@wana-
doo.fr ou 06 60 80 79 97)


G4 400 10 go 768 Mo CD
modem 64 - G4 400 mhz DD 10
Go RAM 768 Mo Modem 64k +
clavier + souris Prix: 700 euros
Emballage d'origine - Contact :


nicolas hunerblaes (nicolashu-
nerblaes@free.fr)
iiMMaacc  GG44


Imac G4 - vds imac G4
700/256 mo/cdrw/dvd/ecran 15"
sous garantie(7 mois) TBE Prix
1000 euros ou échange IBooK -
Contact : rudy mag
(rudyfr13@aol.com)


Vend Mac PowerPC server
400Mhz urgent!!!! - Mac
PowerPC 400Mhz Lecteur Zip +
lecteur DVD + carte graphique
ati rage pro 128 +réseau +
Modem + interface SCSI + 2DD
(9Go, 20Go) + 256Mo de SDram
--> sans logiciel sauf Macos 9.1
installer sur la machine Juste la
tour Pris de départ 600  condi-
tion le plus pres possible de reims
apeler apres 18H Merci - Contact :
Marwane Afdilate
(DjMaRz51@aol.com ou
0689456259)


imac DV 400 - 576 Mo RAM
- Vds imac gonfflé en RAM au
maxi HD 20G - idéal pour l'info-
graphie 950 euros. - Contact :
Jean Bernard (impact.gra-
phic@wanadoo.fr ou 0130096108)


IMAC G4 1ghz 17 pouces -
I MAC G4 à 1 GHz 256 Mo de
mémoire DDR266 Disque dur de
80 Go Graveur DVD-R/CD-RW
NVIDIA GeForce4 MX 64 Mo de
mémoire vidéo DDR Ethernet
10/100BASE-T Ecran plat TFT 17
pouces Enceintes Apple Pro
Speakers nombreux logiciels four-
nis toujours sous garantie prix
1300euro sans discuter - Contact :
saigon (saigon@umpire.com)


Imac G4 700Mhz neuf (13
jours) - Vends Imac G4 700Mhz,
neuf dans carton. Achat le
10/02/03. Garantie 1 an + 3 mois
assistance Apple. 384 mo
Mémoire, + logiciels 1300 euros
- Contact : chareyre philippe (cha-
reyre@free.fr ou 0618500805)
eeMMaacc


Vends emac 700 combo
DVD/cdrw, 768 Mo, 80 Go HD
- Je vends mon emac 700, upgra-
dé avec un combo samsung
DVD/CDRW qui grave en
32x/10x/40x et avec un disque de
80 Go IBM 7200 t/min. 768 Mo
de RAM (512+256), clavier, sou-
ris et emballages d'origines. Tout
en très bon état (acheté en sep-
tembre). 1150 euros - Contact :
Fred F (freddy.f@bigfoot.com)


vends e-mac 1000euros neuf
sous garantie>decembre 2003
- e-mac 700 MHz, 640 Mo de RAM
avec Combo (DVD-CDRW), écran
17', G4, Disque dur 40 Go, ache-
té en decembre 2002 (sous garan-
tie) cause "j'ai besoin d'un por-
table!) 1000 euros - visble sur
Marseille 0623873926 - Contact :
benoit FILLIAT (ben@rbl-
lucie.com ou 0623873926)
iiMMaacc  GG33


imac g3 400dv/60go/512mo
- tout est ds le titre! et en plus: il
est en trés bon état,souris Apple
pro+origine( aucun probléme d'é-
cran) prix 700euros - Contact :
charles sauguet
(charles.sau@free.fr)


imac 233 Mhz vert - système
OS 9.3, 96 de ram, disque dur de
4 Giga. Avec son modème,
Quicktime pro 5 et tous plu-
gins...près pour le net ! prix : 350
euros - Contact : serge (cser-
gio@noos.fr)


imac DV 400 mhz Graphite
- VENDS imac DV 400 mhz (gra-
phite) complet. 256 ram - dd
13Go - lecteur DVD - modem
intégré. Excellent état. 700 euros.
- Contact : David VION (nerop-
tik@nordnet.fr)


iMac G3 266 à 300 euros -
iMac G3 266, 64 MO de memoi-
re vive, carte video ATI 6 MO,
disque dur 6 GO, lecteur de cd-
rom, modem interne 56K v90,
connecteur reseau,systeme d'ex-
ploitation MAC OS 8.6 prix:
300euros - Contact : olivier val-
lon (topsy.ova@libertysurf.fr)


A vendre iMac 350Mhz +
Superdrive - Charleroi -
Belgique - iMac G3 350Mhz /192
MB Ram /Disque Dur
20GB/Lecteur CD-ROM/Carte
vidéo ATIRage128/Clavier et sou-
ris/ Mac OS 9.2 et/ou 10.2 +
Superdrive Imation (lecture et
écriture disquettes 1,44 et 120MB)
Parfait état 500 Euros - Contact :
Yves Peigneur (rastapo.pou-
los@tiscali.be ou 0476999490)


VEND IMAC G3 ÉTAT NEUF
- IMAC 600 GRAPHITE
128/40/CDRW/15" mémoire ajou-
tée 256MO MAC OS X en parfait
état de fonctionnement et
d'aspect Très performant!!!
garantie encore 15 mois. (achat
juin 01 facture et doc dispo)
vendu : 700 euros - Contact :
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annonces


Elodie Baudement (art-
elo@wanadoo.fr ou 0380589078)


achète iMac Power Flower
- en bon état et à prix sympa, svp
. URGENT ! - Contact : Pol Millet
(polemile@perso.be)


Vends i Mac graphite 600
Mhz graveur cd 650 euros - i
Mac graphite 600 Mhz ,graveur
Cd 128 ram, dd 40 Go, excellent
état, pas de rayures, factures,
emballage, notices... ( achat e
Mac ) Tel 06 62 07 80 65 - Contact :
Alain Hutin (hutina@yahoo.fr ou
0662078065)


IMac DV édition spéciale
26/02/03 - IMac DV es 500Mzh
graphite avec lecteur DVD, RAM
384 Mo, disque dur 30 Go OS
9.2.2 + Graveur externe
Firewire"QUE ps" 12x10 x32 +
imprimante Canon bjc 2100
(presque jamais servie), le tout
dans Les embalages d'origine.
très bon état 850 euros - Contact :
Bonneaud Laurent (lbforall@tis-
cali.fr)


Imac G3 à vendre - Vds Imac
G3, 350 Mhz, mac os 9, myrtille
avec scanner canon de la même
couleur (emballages d'origine).
très peu servi uniquement inter-
net à titre particulier. Motif de
vente : depuis peu, PC portable
à titre professionnel. PRIX : 650
Euros - Contact : Bertrand
Vanthuyne (Bertrand.vanthuy-
ne@wanadoo.fr ou 06 07 96 16
15)


IMac DV édition spéciale -
i Mac DV es 500Mzh graphite
avec lecteur DVD, RAM 256 Mo,
disque dur 30 Go OS 9.2 très bon
état 850euros - Contact : dela-
porte frédéric (fredaparis@club-
internet.fr ou 0143371228)


imac 333Mhz bradé - je
vends un imac 333Mhz 64Mo plus
de detaille sur demande.A saisir
rapidement cause demenage-
ment tel:0611465410 - Contact :
sazang jean (arcangel187@hot-
mail.com)
AAuuttrreess  ((PPoowweerrMMaacc))


Vds G3 Blanc/Bleu 350Mhz
+ ecran apple 17" - Vds G3
Blanc/Bleu 350 Mhz, 256 Mo de
Ram, HDD 10 Go, lecteur CD,
Carte graphique ATI Rage 128 +
Ecran apple 17" (Gris transluci-
de). 700 euros. alexandre.alonso
@laposte.net 06.20.52.29.88 -
Contact : alexandre alonso
(alexandre.alonso@laposte.net)


performa 6200 - performa
6200 il manque l'alimentation et
le disque dure (ide) 60 euros à


emporter possible disque 350
mo : + 10 euros - Contact : mic-
mac (thomas100@wanadoo.fr)


powermac 7200 équipé gra-
veur - powermac 7200 90 mhz 64
mo de ram 500 mo de disque
dure équipé graveur philips 2x
lecteur cd 6 x clavier et souris 120
euros possible ecran 12 pouces
monochrome : + 7 euros -
Contact : micmac (tho-
mas100@wanadoo.fr)


powermac 7100 - powermac
7100 80 mhz 32 mo de ram 500
mo clavier et souris apple mac os
7,5 (ou plus recent sur demande)
60 euros à emporter possible
ecran 12 pouces apple noir et
blanc : +7 euros - Contact : mic-
mac (thomas100@wanadoo.fr)


7300/166MHz -
7300/166MHz/112Mo carte
PCI/USB +modem 33,6k +écran
Apple 14" + SW 2 350 Euro livré
dept 13 ou 84 - Contact : jean-cl
Boitier (jclboitier13@club-inter-
net.fr ou 04 90 55 38 34)


PPC - 8600 audio Video -
256 mégas - fire wire - Bonjour à
tous, je vends dans son carton
d'origine un 8600 AV 250 256
megas de ram - 6 gigas et carte
scsi rapide et disque dur exter-
ne 20 gigas. entrées Fire-wire et
usb, scanner à plat. logiciels pour
crétion de videoclips, Premiere
etc. 3000 francs à débattre -
Région Versailles - Jean Turco :
06 20 86 78 88 - Contact : Jean
Turco (photographies@jeantur-
co.com ou 06 20 86 78 88)


MMaacc  ppoorrttaabblleess
GG44  TTiittaanniiuumm


Powerbook G4 500 DD de
20/ 512 M° mémoire -
Powerbook G4 500 DD de 20 G°
512 M° mémoire docs, accesoi-
res, carton d'origine. 1525 euros
Marc.Plantec 06 63 43 46 74
marc.plantec@wanadoo.fr -
Contact : Marc Plantec
(marc.plantec@wanadoo.fr ou 06
63 43 46 74)


vends pwb g4 867 mhz 512
mb cartes airport + bluetooh -
peu servi acquis en semptemb-
re 2002 à 4000 euros, cédé 2850
euros tel:0146444163 - Contact :
claire couffy (asclaure@numeri-
cable.fr ou 0146444163)


Je recherche un PowerBook
G4 867Mhz ou 1 Ghz - tel: 06
80 67 74 13 alexandre. - Contact
: alexandre flet (alexf1975@9onli-
ne.fr ou 06 80 67 74 13)


iiBBooookk
VDS ibook 300Mhz + Carte


et Borne Airport + Lecteur
Superdisk + Office Mac 2001 -
Ibook 300Mhz (myrtille) écran 12”,
DD 6 Go, 192 Mo de RAM, Mac
OS 9.2.2, avec Carte et borne
AirPort (permet connection inter-
net sans fil) et Lecteur Superdisk
(disquette 1,4 et 120 Mo) de chez
Imation. Inclus logiciel Mac Office
2001 et Norton utilities. Prix : 900
euros - Contact : Thierry COTTE
(thcotte@hotmail.com ou
0614259732)


vds ibook 500 CD 900euros
- ibook 500 CD/320mo/10go
/usb/firewire/ osX/housse/tbe 900
euros tel: 0663166038 - Contact :
ju (silvano.jul@voila.fr ou
0663166038)


Vds iBook 366 ES - iBook
Edition Speciale 366, 192Mo,
6Go. OS 9.1 (X.1ou X.2 possible)
avec batterie et adaptateur sec-
teur neuf (6mois) et sac de
transport Kensington. Imprimante
Epson Color 680 gratuite si vous
venez le chercher sur Marseille.
750? - Contact : Baptiste
Vauchelle (bvauchelle@free.fr ou
0491722264)


Vends ibook G3 combo
600/12.1/128/20 - Etat neuf.
Acheté le 18 juin 2002 (sous
garantie Fnac jusqu'au 18 juin
2003). Combiné lecteur DVD/gra-
veur CD. prix 1300 euros. -
Contact : marjorie chazal (marjo-
rie.chazal@free.fr ou 01-45-30-14-
09)


ibook II 12" - vends ibook
12" 500 CD DD 10Go Ram 192
Mo parfait état, encore sous
garantie 18 mois prix 950 euros
region 34 - Contact : Fred Boël
(fmb1@libertysurf.fr)
PPoowweerrBBooookk  GG33


Powerbook G3 500 Pismo
(2 batt.) - Powerbook G3 500
Pismo 14", 256 Mo, 20Go, CD,
clavier US, 2 BATTeries (+4h en
intensif) utilisables en même
temps (vous enlevez la baie dvd
et mettez une batt à la place),
souris TnB en USB, sorties : vga,
2 usb, 2 firewire, casque, pcmcia
visible à Paris ou dans le 13, ou
28 l'adaptateur secteur fonc-
tionne aussi aux US, le câble spé-
cial est fourni pour + d'infos, écri-
vez-moi - Contact : LPC
(lpchapy@freesurf.fr)


POWERBOOK G3 PISMO
JAMAIS SERVI - G3 400MHZ
DD6GO m_moire 512, PC card,
logiciel virtual PC = 1MAC & 1PC


sur le meme portable, lecteur
DVD, ecran 14 pouces, logiciels,
sacoche protection, mat_riel
jamais servi comme neuf prix 1400
visible sur le 31 contact mariot-
gi@aol.com - Contact : G
MARIOT (mariotgi@aol.com)


A VENDRE POWERBOOK
G3 266 ECRAN 14 POUCES
TFT - POWERBOOK G3 266 MHZ
6 GO 128 MO 900 EUROS A
DEBATTRE, POSSIBILITE LASER-
WRITER SELECT 360 TEL
0682820765 - Contact : PHIL MED
(EDIOPHILO@HOTMAIL.COM
ou 0682820765)


PowerBook G3 400 Bronze
- Vds G3 bronze, 196MO, 6GO,
14", I pixel mort, clavier US, très
bon état de fonctionnement,
accessoires. prix 1100 euros. Tel
0614565191 - Contact : pascal
masson (grosmac@free.fr)


POWERBOOK G3/400
PISMO 640MO/20GO - 640 MO
RAM et DD de 20 GO, avec 2 bat-
teries + chargeur auto, lecteur
CD/DVD. C'est mon mac de tous
les jours, il marche impeccable
et je le vends 1400 . Je peux
vous le montrer soit sur Paris à
partir de lundi 3 avril, soit le WE
dans le vercors. (OS9.2.2 et OSX.2
- Contact : xris vertacoo (cd@ver-
cors-net.com ou +33 680 226 034)
AAuuttrreess


Pieces detachées
Powerbook 1400c et 190 cs -
ecrans, disques, cartes meres,
processeurs, lecteur disquettes
1400 (pas de CD).... voir ma page
perso : http://occazmac.free.fr -
Contact : occazmac (occaz-
mac@free.fr)


PowerBook 3400c / 180 -
Macintosh PowerBook 3400c 180
Mhz, 16 Mo RAM, disque dur de
1,3 Go, lecteur CD 12X intégré
et lecteur de disquettes, modem
sur carte PCMCIA, écran matri-
ce active de 12,1'. Bartterie récen-
te. Complet avec adaptateur sec-
teur. TBE : 490 euros Informations
complémentaires au 06 60 66 06
32 - Nicolas Bay (jabay@wana-
doo.fr ou 0660660632)


PowerBook 1400 CS -
PowerBook 1400 CS 117 Mhz, 36
Mo RAM, disque dur de 750 Mo,
lecteur CD intégré, modem
PCMCIA. Ecran couleur. Mac OS
8.6 + nombreux logiciels. Matériel
en très bon état : 230 euros
Renseignements complémentai-
res au 06 60 66 06 32. - Contact :
Nicolas Bay (jabay@wanadoo.fr
ou 0660660632) 


Passez votre annonce sur www.annonces-mac.net







courriers
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C’est vous qui le dites…
UUnn  hhoommmmee  ccoommbblléé……


Je comprends difficilement
votre coup de gueule à l’en-
contre du OS X.2 (n°23). Vous
indiquez dans votre article-
éditorial les bugs du OSX.2 , la
nécessité d’une machine sur-
puissante, la lenteur du télé-
chargement internet, l’obli-
gation de pratiquer une clean
install ?


Foin de tout cela chez moi !
Machine Surpuissante ?
Ma machine principale est


un vieux G3 Minitour, remis à
jour grâce à une carte G4 500
de chez Newer Tech achetée
aux enchères (E-bay). Elle a
été Overclockée : bus poussé
à 83 Mhz, processeur à 543 !


Rien donc de transcendant !
Jusqu’à ce jour j’utilisais OS X
installé sur une partition à part,
comme logiciel de test, tant sa
lenteur était rédhibitoire, les
problème parfois insurmon-
tables : pas de drivers pour
l’imprimante Canon S 4500
(A3), Player DVD non instala-
ble, malgré les astuces de
MacBidiouille (j’ai installé un
SuperDrive DVD Pionner A-03),
ma machine n’étant pas cen-
sée gérer ce matériel !


Depuis OSX.2,  Le 10 est enfin
devenu mon système d’ex-
ploitation principal ! Je ne
démarre en 9 que pour l’uti-
lisation de programmes MIDI
: Band in a Box et Cubase.


Lenteur du télécharge-


ment : J’ai la chance d’être
connecté au cable  (256 k en
download) ! Que je sois en 9 ou
en X , je télécharge à la même
vitesse et j’atteins facilement,
suivant les sites 40 à 50  k ! (ma
carte Ethernet n’est qu’une 10
base T). Avez-vous vérifié que
votre problème ne venait pas
de votre connexion ?


Bug à l’affichage et néces-
sité d’une clean install ?


Profitant de l’offre faite aux
enseignants, je me suis offert
cet été (mi août) un iBook 700
combo. Quelle ne fut pas ma
surprise de découvrir en plus
des CD d’installation en 10.5 le
CD de mise à jour en 10.2 ! Je
l’ai donc aussi utilisé sur mon
G3/4 et c’est bien une mise à


jour que j’ai pratiqué (impos-
sibilité d’effectuer une clean
install avec ces CD) à ce jour :
aucun problème d’affichage
ou de Bug ! J’ai même réussi à
activer Quartz Extreme sur ma
carte Radeon PCI Mac Edition
(toujours les astuces de
Macbidouille!) C’est dire que
je suis d’autant plus surpris de
votre réaction alors qu’OSX.2
a fait de moi un homme com-
blé !


C’est vrai que le Finder
manque un  peu de réactivité
par rapport au bon vieux 9,
mais sa stabilité et sa mémoi-
re protégée compensent lar-
gement cet inconvénient
mineur !


A. Zellweger.


Je suis furax, voici ce qui vient de m’arriver : J’achète
Omnipage Pro X. Au moment de l’installation je reçois un superbe
message : « Désolé une erreur (accès refusé) liée au disque s’est
produite ». J’appelle le service Online de Scansoft (le numéro livré
avec le logiciel ne correspond à rien, premier disque à l’oreille : il
n’y a pas d’abonné etc.) je vais voir du côté du site, je trouve enfin
une autre ligne de téléphone… on me dit que l’on va me rappeler
dans 30 ou 50 minutes. Deux heures après je rappelle. On veut
bien enfin me répondre que… en effet Omnipage X ne fonctionne
pas sur MacOs X, il y a un plantage ! Il faut attendre la mise à jour
que je pourrai télécharger sur le site à partir de (vers) février ! En
attendant, me dit-on doctement, je n’ai qu’à utiliser la version
Maco OS 9. Oui mais voilà sur le CD il n’y a pas de version 9. Il n’y
a qu’une version X. Maintenant que j’ai ouvert le produit,
personne ne voudra plus me le reprendre ! Donc je suis décidé de
ne plus faire de pub pour Omnipage Pro et bien au contraire prier
tout acheteur potentiel de se tourner vers d’autres produits. On se
fout de plus en plus de nous les pôv’ consommateurs d’unités de
téléphone. A croire que le produit vendu n’intéresse pas, et que
tout le beurre se fait sur le prix de communication en hotline !


Joël, Martigues.
Eh bien que ce lecteur sache que nous sommes tout aussi


furieux que lui. Car nous avions testé et présenté Omnipage Pro
X dans un précédent numéro (n°22 p. 32). Nous avions même
laissé entendre que ce pouvait être un bon produit. Il ne vous
reste plus qu’à vous tourner vers FineReader (www.abbyy.com)
autre logiciel de reconnaissance de caractères qui, hélas, n’est
toujours pas disponible sous MacOS X. Mais il fonctionne néan-
moins parfaitement dans l’environnement Classic de MacOS 9
sous X.


SSiiggnnéé  FFuurraaxx……


Sylvie et Jean-François sont heureux de vous faire part
de l’arrivée de Titi G4 à leur domicile.


SSaalluutt  ppuubblliicc
Continuez votre œuvre de


salut public avec le ton frisant le
non sens dans les calembours à
la Francis Blanche et Pierre Dac.


Ça me rajeunit !  et surtout
ça me réjouit : « On utilise moins
de muscles en souriant qu’en fai-
sant la gueule ! »


François Lestradet.


MMaaggnniiffiiqquuee  !!
Juste un petit mot pour vous


dire un grand merci pour le der-
nier numéro hors série consacré
à MacOS X. Il est magnifique et
plein d’astuces. Je suis ravie de
m’y plonger encore et encore !
On en souhaite bien d’autres de
la même qualité.
Jacqueline Gouguenheim-Desloy


OOnn  ssee  ll’’ééccaaiillllee


E nouveau Power Book équipé d’un écran de 17 pouces
s’appelle Epique.  Il est en aluminium comme son petit frère
doté d’un écran de 12 pouces.  Et le titane ? Il n’est plus
«épique» car, comme on déduit en lisant la publicité d’Apple
Store, il avait un vice de fabrication. On lit dans la publicité


Apple Store pour le Power Book écran 17 pouces : « Un design
haute-technologie...le nouveau Power Book ne craint ni les tâches
ni les éraflures. Aucun risque non plus de voir la peinture s’é-
cailler... ». 


Donc, ceux qui ont acheté des Power Book Titanium (comme
moi il y a quinze jours et il y a un an) et ceux qui achèteront encore
des Power Book avec écran 15 pouces, dotés d’un processeur 1
Ghz, sont condamnés à subir une coque qui s’écaille, qui se couv-
re de tâches ou d’éraflures. Parce que le Titanium en titane est
encore en vente. Tout ça s’appelle comment dans le code de com-
merce ?


Ulderico Munzi.


lL
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courriers


J’envisage l’achat d’un eMac M8892
(G4 à 800   256Mo/60Go). J’ai demandé
avis à des vendeurs ou amis. Quelles sont
les propositions dont il faudrait tenir
compte parmi celles-ci :


1 - Il faut acheter Acrobat pour pou-
voir créer des fichiers pdf.


2 - Il faut acheter le pack Office (je
croyais qu’AppleWorks inclus suffirait !)


3 - Il faut acheter Virtual PC, votre
ordinateur, émulé, pourra alors lire les
logitiels pour PC.


4 - Vous auriez intérêt à prendre Apple
Care, pour 3 ans cette assurance n’est pas
chère.


Voici ce que nous en pensons, nous, à
Avosmac :


1 - C’est tout à fait faux puisque
MacOS X propose en standard la création
de PDF sans achat de quelque logiciel
que ce soit. Il suffit de lancer la procédure
d’impression d’un document et de choisir
«Enregistrer en PDF» au lieu de diriger le
document vers l’imprimante.


2 - Encore tout faux ! Office de
Microsoft n’est pas incontournable.
AppleWorks 6 ouvre un tas de document
créés sous PC ou Mac avec les logiciels
Microsoft. Et même sans cela, il est possi-
ble d’installer OpenOffice (logiciel libre, cf
HS n°6) ou encore d’ouvrir des documents


Word avec TextEdit et Antiword.service (cf
HS n°5) sans dépense supplémentaire. 


3 - Vrai et faux. Pourquoi acheter un
émulateur quand de nombreux logiciels
PC existente aussi sous Mac ou leur équi-
valent. Faites d’abord la liste des logiciels
PC et essayez de trouver leur équivalent
sous Mac. La revue Avosmac vous y aide-
ra. Un émulateur n’est pas la panacée et
est quasi inefficace pour les jeux récents.


4 - Nous n’avons jamais opté pour un
contrat onéreux Apple Care. Si un Mac
doit péter, il le fera dans le cadre de la
garantie. Quant à l’aide, il vaut mieux
vous abonner à Avosmac ;-)


DDeess  pprrooppoossiittiioonnss


DDeeuuxx  bboonnnneess  cchhoosseess
E viens de découvrir
votre site et y apprend-
re 2 bonnes choses...que
vous êtes distribués au
Maroc et qu’on peut


pousser un coup de gueule
dans Avosmac. Mon coup de
gueule va aux  mises à jour logi-
cielles, parfois utiles, souvent
chères payées. Il me semble
que les développeurs assurent
leur survie en imposant un ryth-
me élevé des mises à jour
dépassant souvent les besoins
de l’ utilisateur, qui parfois n’a
pas le choix, étant donné la
course encore plus effrénée du
développement matériel . La
réponse de l’ utilisateur, c’ est
le piratage qui sévit lourde-
ment dans le monde PC, et qui
révèle combien les honnêtes
gens paient toujours leur inté-
grité au prix fort. Je pense faire
encore partie de cette caté-
gorie, mais peut-être, pas pour
longtemps. Je vis et exerce le
métier d’ architecte au Maroc,
j’ai payé plus de 5 000 euros
une licence Archicad 5, plus de
1 400 euros une année plus tard
une mise à jour Archicad 6. À
l’occasion de l’achat d’un
Powerbook sans ADB, j’ai
demandé à «Abvent» de me
fournir une clé USB, impossi-
ble il faut d’ abord passer à
Archicad 7, coût 1 400 euros
supplémentaires. Pendant ce
temps, tous mes confrères tra-
vaillent sans  tracas parce qu’
ils ont choisi de le faire sur des


PC pour disposer de licences
Archicad 7 piratées, payés de
2 à 5 euros dans les souks de
la médina. Il n y a aucune chan-
ce pour qu’ il s’arrêtent,  l’ État
Marocain sait que la lutte cont-
re ces commerces florissants
des CDs piratés ne fera qu’aug-
menter le nombre de candi-
dats à l’ émigration clandesti-
ne, donc plus de noyés dans
le détroit de Gibraltar.
Dilemme, les développeurs
doivent vivre, et les utilisateurs
avoir la liberté de continuer à
travailler avec les versions logi-
cielles de leur choix, indépen-
damment de l’ âge des machi-
nes. La solution  à mon sens
serait que les mises à jour et
les changements de connecti-
vité sur les machines obéissent
à une règle de gratuité de trois
ans, au lieu des 6 mois actuels,
on disposerait alors pendant
trois ans, date de facturation
faisant foi, des mises à jour logi-
ciels et adaptateurs de
connexion gratuitement. N’
oublions pas que les cons-
tructeurs automobiles asia-
tiques ont depuis plus de quin-
ze ans fait passer les durées de
garanties des autos de 12 à 36
MOIS pour fidéliser leurs
clients.  


Ce n’ est pas évident je l’
avoue , mais je n’ ai envie ni de
laisser mon Mac, ni d’ acheter
des licences piratées.


Merci d’ être vendu au
Maroc et à un prix abordable.


Rachid Lazreq.


PPeerrffeeccttiioonn--MMaacc
1. Votre dernier hors-série


(n°6) sur le système Unix de
MacOS X touche à la perfec-
tion, je l’ai avalé en quelques
heures (ma femme était ravie
!). Peut-être auriez-vous pu
parler de la revue Précision-
Mac, cette dernière traite de
l’Unix sur Mac, elle est très
utile pour qui veut approfondir
la bidouille sur le Terminal.


2. J’ai acheté mon Mac il y
a un an, et sans votre magazi-
ne, je n’aurais jamais progres-
sé comme je l’ai fait. Je suis
encore insatiable car je sais
que je n’ai pas fait le quart du


chemin, et je compte sur vous
pour le reste !


3. J’apprécie avant tout
votre esprit critique et votre
liberté rédactionnelle, tant pis
pour les grincheux... mais à
mon avis ils doivent être rares
chez vos lecteurs. Cela devrait
peut-être mettre la puce
(électronique) à l’oreille des
messieurs de Cupertino : le
lecteur d’Avosmac est une
espèce en pleine expansion,
et un lecteur d’Avosmac c’est
avant tout un client (enfin pour
le moment) de la Pomme...
avec des attentes.


Denis Bradechard.


jJ
ÇÇaa  mmaarrcchhee  !!


J’ai rencontré à nouveau le
même problème que j’ai eu
avec Mail et Carnet d’adresse
mais cette fois ci avec l’aide
Mac. Exactement les mêmes
symptômes. J’ai donc cette
fois ci appliqué la méthode
que vous m’avez envoyée
c’est à dire sortir les préféren-
ces de mon dossier utilisateur
sur le bureau, puis après redé-
marrage, remettre toutes les
préférences en refusant de
remplacer les fichiers existants
et cela fonctionne !


Merci pour tout et bonne
continuation


Alain Bouron.


MMoonn  jjoollii……
En achetant mon joli


iBook, j’ai profité de l’offre
Nikon Coolpix 2500 pour 129
euros. Surprise, le Coolpix est
livré avec un cable électrique
et mode d’emploi anglais.
Appel à Apple qui après m’a-
voir proposé l’échange me
rappelle pour me signaler que
seul le modèle anglais est
disponible et me propose un
remboursement. La France
toujours le parent pauvre
d’Apple , allons nous modifier
nos installations électriques
pour faire plaisir à Steeve ?
Pour 129 euros j’ai préféré
garder le Coolpix, le cable ne
valant pas très cher et j’ai
trouvé sur le site Nikon (top à
ce niveau) les modes d’em-
plois de tous les appareils
photos en français 


PS : J’ai reçu avec avec ma
commande le CD Office Mac
V.X (en anglais bien sur !)


François Novosad.


J’étais en vacances au Portugal
l’autre jour et quelle ne fut pas ma
surprise de pouvoir m’acheter le
dernier numéro de Avosmac, super
sympa, ça m’a permis d’être moins
triste de ma séparation avec mon
Tibook pour la période de
vacances ;-)


Cyril.







Dac OK, je veux rDac OK, je veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !
Un an - 10 numérUn an - 10 numéros - 30 euros - 30 euros.os.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 30 € (10 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant les n°1 à 10 (n° 5 à 10
au format PDF, 1 à 4 au format eDoc lisible sous MacOS 9 et Classic) à 10 €.


Abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com :
un an, deux ans et, nouveau, la collection complète (papier et PDF) pour 100 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les n° 11 à 18 (format PDF)
+ les hors séries Débutants, Jeux, Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Pays :


Je ne veux pas me casserJe ne veux pas me casser le bonnet le bonnet
et j’opte pouret j’opte pour le  le prélèvement automatiqueprélèvement automatique ! !


J’autorise l’établissement teneur
de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonnement
au magazine « A vos Mac ».


Oui, je souhaite recevoir « A vos Mac » par prélèvement automatique mensuel (3 €)
Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT


Date : 


Signature : 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé
d’identité bancaire ou postal,
à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


N° NATIONAL D’ÉMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil-les-Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code postal : Ville :


Code d’établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB


Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC 4, rue de l’hôpital 79 300 BRESSUIRE


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal. Interruption sur simple courrier ou Mail : avosmac@avosmac.com


abonnez-vous
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2. Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


1. HS débutants OS9-Classic.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


A
 V


O
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M
A


C 
! 


Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros choisis ci-dessous :
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
4 e  t r i m e s t r e  2 0 0 2  -  h o r s  s é r i e  n °  5  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
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3€


3:HIKRLC=]UXUUX:?a@a@k@p@a;
M 07128 - 5 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


HORS-SÉRIE


Comment entretenir
de bonnes relations


entre Windows et Mac OS


Connecter - Échanger
Convertir - Contrôler
Installer un serveur Samba


SP
ÉC


IA
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M
AC
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 P


C


Les réseaux ethernet,
USB, Firewire…
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 4,15 euros.
- Suisse : 6,20 FS.
- DOM : 3,75 euros.
- Nouvelle-Calédonie : 420 XPF.
- Polynésie : 440 XPF.
- Maroc : 35 MAD.
- Portugal : 4,45 euros.
- Canada : 5,30 CAD.
- Ile-Maurice : 4,48 euros.
- Sénégal, Gabon, Cameroun,
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a i  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n °  1 8  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j u i l l e t - a o û t  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 1  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@m@l@a;
M 02660 - 21 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros
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Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
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DD
ANS le  s ty le  tou t  va  t rès  v i te
(fusion, rapprochement, rachat)
: Havas racheté par Vivendi et


egroup fusionne avec Yahoo les adresses
internet changent plus vite que notre ryth-
me de diffusion. Voici donc des corrections
aux adresses indiquées dans le n° 12, page
3 4  :
•  P o u r  s e  p r o c u r e r  l e s  d o c u m e n t a-
t ions  HyperLogo :


http: / /groups.yahoo.com/group/
franco_hyperstudio/
(rubrique Fichiers) inscription gratuite


•  P o u r  s e  p r o c u r e r  H y p e r S t u d i o :
ht tp : / /www.v ivend i -un ive rsa l -
in teract ive. f r
A noter aussi que l’adresse du site inter-


net Takatrouver (n° 12, page 29) n’étai t
pas précisée : www.takatrouver.net. 


Enfin, pour les joueurs, le site du jeu
«Reckless Driv in’» est :  


ht tp: / /sol .spaceports.com/~reckless/


Mal adresse
P R E C I S I O N


LL
A mise à jour MacOS 9.2.1 a
été rendue publique fin août.
Cet te  mise à  jour  n ’es t
conseillée qu’à ceux qui vont
désormais uti l iser MacOS X


comme système d’exploitation régulier. En-
effet, MacOS 9.2 n’apporte pas de fonc-
tions nouvelles aux utilisateurs classiques.
I ls peuvent sans problème rester sous
macOS 9.1, voire MacOS 9 ou 8.6. D’autant
plus que, nombre d’utilisateurs ayant réus-
si à télécharger le fichier de 89 Mo de cette
mise à jour ont connu un  plantage de leur
machine au redémarrage. Nous avons aussi
été confrontés au problème qui a disparu


lorsque nous avons lancé l’environnement
Classic à partir de MacOS X. MacOS 9.2 a
pour vocation d’améliorer les performan-
ces de Classic dans MacOS X, ce qui sem-
ble être le cas au regard de la vitesse turbo
à laquelle s’ouvrent les applications clas-
siques. 


http://downloAd.info.apple.com/Mac_OS/http://downloAd.info.apple.com/Mac_OS/
FrFrench-Universal/Macintosh/System/ench-Universal/Macintosh/System/


Mac_OS_9.2.1_Update/Single-File/Mac_OS_9.2.1_Update/Single-File/
Mac_OS_9.2.1_Update.smi.binMac_OS_9.2.1_Update.smi.bin


Dernier arrêt
avant l’autre monde


M A C O S  9 . 2 . 1


Il s’agira bientôt d’un vestige.


La 9.2 ne plante pas lorsqu’elle est lancée
depuis MacOS X.


AA
propos de Dreamweaver (lire
n° 14 page 2), « ne me dites
pas que l ’on peut le télé-
charger  c ’est  faux erreur
not found »,  nous  a  d i t


Eric B. le 8 septembre. Et nous lui répon-
dons qu’il n’a vraiment pas de bol parce que
la version 2 étai t  toujours parfai tement
téléchargeable le 9 septembre.


André P. avai t  aussi  besoin d’aide :
« Petit problème avec imprimante EPSON
Photo 1270,  (dr iver  6 .25F)  :  Comment
contraindre cet outil, au demeurant excel-
lent, à me laisser imprimer des panora-
miques de la longueur que je veux, au lieu
de limiter bêtement à 1,10 m (les rouleaux
de papier font 10 m) » .


Nous lui avons suggéré d’uti l iser les
options du Format d’impression pour modi-
fier les paramètres ne voyant pas d’autre
solution. Et voici sa sympathique réponse :  


« Merci pour votre réponse, mais si
c’était aussi simple que cela, il y a long-
temps que j’aurais trouvé... »


Il n’a plus qu’à faire appel à une hotline
à près de 500 F la consultation. 


La rentrée des grincheux
S E R V I C E  G R A T U I T


Dreamweaver existe bel et bien.







ToutTout
chaudchaud
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Encore plus mieux
A propos du n°13 (juillet-


août), Denis Wartelle apporte
quelques précieux compléments :


• p. 7 : « Soyez top modules »
Pour intégrer de nouveaux modu-
les, il suffit de les déposer sur la
Barre de réglages 


• p. 8 : « La bonne vieille astu-
ce » le raccourci clavier est -
shift et à (0) pour éviter la confu-
sion avec le zéro du pavé
numérique.


L’Index,
au doigt et à l’œil


Laurent Martini n’a pas télé-
chargé l’index de tous les articles
parus dans « A vos Mac » depuis le
n° 1. La preuve : « J ’ai fouillé
dans tous les numéros d’AVM et
même dans le hors série spécial
débutants et je n’ai pas réussi à
retrouver l’article qui expliquait
comment réduire les onglets des
fenêtres-tiroirs pour pouvoir en
ajouter d’autres. Aurais-je lu cet
article dans une autre revue ? Ce
qui m’étonne, car tout le monde
sait bien qu’il n’y a que dans AVM
que l’on trouve les meilleures
astuces. »


Sans doute et pour en avoir le
coeur net, il suffit de fouiller dans
l’index AVM. Cet index gratuit est
réalisé par Denis Wartelle à chaque
numéro et est disponible sur le
site internet www.avosmac.com.


TT
RÈS attendus, les pilotes des
tablettes graphiques Wacom
sont enfin disponibles en ver-
sion MacOS X. Petit à petit,
nous allons enfin pouvoir uti-


iser le système d’exploitation d’Apple. Le
pilote ne fonctionne normalement que sous
a version MacOS X 10.1 Voici un truc sim-


ple à mettre en oeuvre et qui permettra
d’ut i l iser  ce dr iver  même sous MacOS
10.0.4.


Rendez-vous dans le dossier
System/Library/Core Services et ouvrez
e fichier SystemVersion.plist avec TextEdit


(sous MacOS X) ou TextEdit Plus (sous
MacOS 9).  Modi f iez la l igne
<str ing>10.0.4</str ing> </dict> </pl ist>
en <string>10.1.0</string> </dict> </plist>
. Redémarrez l’ordinateur. Vous pouvez à
présent installer le pilote Wacom. A noter
que cette astuce permet aussi d’utiliser la
mise à jour AppleWorks 6.2.1 sort ie f in
septembre ainsi que la démo de Word. 


ftp://216.65.128.237/drivers/mac/intuos/470ftp://216.65.128.237/drivers/mac/intuos/470
/MacOSX/macx4.7.0-7_fr/MacOSX/macx4.7.0-7_fr.sit.sit


wwwwww.wacom-eur.wacom-europe.com/fr/ope.com/fr/


Wacom j’te pousse
P I L O T E S


Tablettes et pointeurs utilisables sous MacOS X.Sous MacOS X.1 uniquement.


S
ympa d’annoncer page 3 du
n° 14 qu’avec AppleWorsk
updaté 6.2 on peut créer des
documents au format PDF.
C’est probablement vrai, mais


pour un abonné utilisateur de Mac pas for-
cément très doué, impossible de trouver
comment. Pouvez vous faire quelque chose,
un jour ? »


Cher Jacques Calvet, nous sommes déso-
és de notre imprécision mais à l’époque où


nous avions diffusé l’information, nous n’a-
vions pas testé AppleWorks 6.2 qui pré-
sente l’heureuse disposition de créer des
documents au format PDF seulement sous


MacOS X. On y accède par le menu
Imprimer/Options de sortie. Au passage,
signalons qu’AppleWorks bénéficie d’une
nouvelle mise à jour : la version 6.2.1 pour
MacOS X 10.1. 


PDF et AppleWorks
P E T I T  D É F A U T


Imprimer un PDF.


Dernière minute…
Et le spectacle continue


Apple Expo a été annulée et rem-
placée par une version online (!!!).
Inutile de s’étendre sur les raisons
invoquées. Rwanda, Irak, Twin
Towers, Algérie... Toulouse aussi. Tous
les jours l’humanité offre d’excel-
lentes raisons de baisser les bras.
Nous sommes de tout coeur avec les
milliards de victimes innocentes.


Apple destabilise MacOS 9
Certains utilisateurs qui sont passés à la version


MacOS 9.2.1 ont rencontré des soucis avec leur gra-
veur. La nouvelle extension CD/DVD Apple semble
poser quelques problèmes. Pour tenter de remé-
dier à vos ennuis de reconnaissance de votre gra-
veur, remplacez la nouvelle extension CD/DVD Apple
par celle qui était en usage sous MacOS 9.1. De même,
les extenions SDAP semblent perturber le fonction-
nement de graveurs branchés sur les ports USB ou
Firewire. A noter enfin que l’extension Firewire
authoring support et USB authoring support sem-
blent incompatibles avec les extensions de Toast
Titanium. Passez par le tableau de bord Gestionnaire
d’extensions pour faire des essais de configurations
plus stables.


Game over
pour JeuxMac


Dans sa curieuse gestion de
son exposition parisienne, Apple
avait décidé de confier l’organisa-
tion du Village des jeux, et uni-
quement cet espace, à l’équipe du
site internet JeuxMac et pas à un
autre (ce qui a été mollement
apprécié par les « confrères » de
JeuxMac). Allez comprendre, le
fondateur de JeuxMac, Camille
Thouvenin, s’est fait éjecter par
ses petits camarades dans la fou-
lée de l’annulation d’Apple Expo.
Du coup, ce site internet dans
lequel Apple avait manifestement
vu le porte flambeau de tous les
sites francophones de jeux sur
Mac, a fermé ses portes. 
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SS
OUS MacOS 9, lorsque l ’on
veut défragmenter un disque
sans posséder de logiciel adap-
té à cet exercice, i l  suffit de
vider une partition à défrag-


menter (encore faut-il au préalable avoir
partit ionné le disque dur) et de l’ initiali-
ser. Sous MacOS X, autant être prévenu,
c’est une très mauvaise idée. Vider le conte-
nu de la partition contenant MacOS X et l’i-
nitialiser ensuite entrainera la perte d’é-
léments indispensables au bon fonctionnement
du système et l’impossibilité de redémar-
rer MacOS X.


I l  est tout à fai t  possible de vider le
contenu de la partition MacOS X mais, en
aucun cas, vous ne devez l’initialiser. Si
par malheur vous l ’avez fait ,  i l  ne vous
reste plus qu’à réinstaller MacOS X à par-


tir du cédérom d’installation. Videz ensui-
te (sans initialiser) le contenu de la parti-
tion de ses nouveaux dossiers MacOS X et
remplacez- les par vos anciens. Tout
rentrera dans l ’ordre. Si vous souhaitez
défragmenter avec un utilitaire, SpeedDisk
de Symantec (Norton Utilities) réalise l’o-
pération, même avec la version démo. Ce
qui n’est pas le cas de TechTool Pro de
Micromat.Il faut util iser Drive 10 du même
éditeur. 


Défragmenter le disque X
Attention dans la manipulation
de volumes MacOS X.
Des fichiers invisibles assurent
son bon fonctionnement.


U T I L I T A I R E S


TechTool ne brille guère.


L
A mise à l’heure automatique
fonct ionne plutôt  mal avec
MacOS X. Qu’à cela ne tienne.
Sélectionnez dans les
Préférences système le modu-


le Date et  heure et  c l iquez sur l ’onglet
Horloge de réseau. Décochez l’option «avec
NetInfo» pour chois ir  «Manuel lement».
Entrez ensuite time.euro.apple.com dans le
champ libre si votre fuseau horaire est celui
de Paris. Cl iquez enfin sur Activer (sur
Arrêter puis Activer le cas échéant) lorsque
vous êtes connecté à l ’ internet et votre
Mac devrait se mettre à l’heure et à la bonne
date comme un grand garçon. 


Vous avez le choix
dans la date


À  L A  B O N N E  H E U R E  !


Mettez-vous à l’heure française.


SS
I vous cliquez sur l’icône d’une
application contenue dans le
Dock tout en maintenant la tou-
che Pomme (commande) enfon-
cée, vous verrez s’ouvrir le


dossier contenant l ’application en ques-
tion. 


Clic Commande Dock
M E N U  D É R O U L A N T


Reconstruire le bureau


Comment reconstruire le
bureau sous MacOS X. Il faut élimi-
ner les fichiers LSSschemes,
LSClaimedTypes, LSApplications
qui se trouvent dans le dossier
Preferences du dossier Library de
votre dossier à votre nom d’utili-
sateur. Déplacez ces trois élé-
ments à la Corbeille, fermez la
session et relancez-la. 


Le dossier qui a le don
d’invisibilité


Surprise ! Vous venez d’instal-
ler ou de copier un dossier dans
votre disque dur et celui-ci n’ap-
paraît toujours pas au bout de
plusieurs secondes. Existe-t-il ou
pas ? Oui, il existe mais MacOS X
rencontre parfois quelques diffi-
cultés à le rendre visible. Pour y
remédier, vous pouvez rechercher
avec Sherlock le dossier que vous
venez de copier et l’ouvrir à partir
de la fenêtre des résultats de
recherche de Sherlock. Vous note-
rez que votre dossier apparaît
aussitôt.


Filez au kiosqueFilez au kiosque
Actuellement


dans les kiosques,
notre hors série


spécial jeux…







II
L n’est pas rare, sous MacOS X,
qu’un document que vous n’avez
pas créé, refuse d’être envoyé à
la Corbeille sous prétexte que vous
ne possédez pas les autorisations


pour une telle opération sur l’élément en
question. C’est très irritant. Pour y remé-
dier,  i l  suff i t  d ’ut i l iser,  par exemple, le
shareware (10 dollars) GetInfo qui vous
permettra de modifier l’utilisateur pour que
ce soit le vôtre qui soit désormais admi-
nistrateur de ce document. Une fois l’opé-
ration effectuée, le document partira dare-
dare à la Corbeil le sans demander son
reste. 


wwwwww.gideonsoftworks.com/getinfo.html.gideonsoftworks.com/getinfo.html


Vers la Corbeille,
tu l’éjecteras


T O U T E  G E T


Modifiez le nom du propriétaire (owner)
du document.


Un logiciel plutôt utile.


Impossible à déplacer vers la corbeille.


PP
ÉTRI d’angoisse, Fabrice, un
lecteur, se ronge les sangs :
«Je viens de faire l ’acquisi-
t ion sur  le  s i te  Apple
(AppleStore) d’un graveur QPS


Firewire et je me suis demandé après coup
si je ne l’avais pas acheté trop tôt. Je tour-
ne actuellement sous Mac OS 9 et ai com-
mandé Mac OS X. Vais-je pouvoir utiliser
ce graveur sous Mac OS X ? Vais-je pou-
voir lire les données enregistrées avec ce
nouveau système d’exploitation ?


Y aura t-il une version carbonisée de
Toast  ?»


Il n’y a aucun souci à avoir. Les pilotes
(driver) pour le lecteur QPS sortiront, nous
le pensons, dans les temps pour une utili-
sation dans l ’environnement MacOS X.
D’autre part, Toast est prévu en version X
mais aussi le logiciel de gravage gratuit et
sacrément efficace : Disc Burner. 


Avant de plonger
dans le monde du X


P A S  D E  P A N I Q U E


Petite pause


Un rendez-vous, une pause
café obligatoire, un train à prend-
re ? Pour être certain de ne rien
rater de tout ça, suggérez donc à
votre Mac de vous alerter lorsque
l’heure sera venue. Un freeware
accomplira cette tâche avec brio
(ou sans lui, d’ailleurs) :
RestTimeX. Ecrit par Wayne
A.Lee, cet utilitaire facilement
paramétrable permet d’allouer le
temps (en minutes) au terme
duquel un message d’alerte sera
affiché à l’écran. Si vous devez,
par exemple, aller embrasser
votre femme toutes les 24 minu-
tes, il suffit d’indiquer à
RestTimerX d’afficher le message
d’alerte après cette durée.


http://luckybat.tripod.comhttp://luckybat.tripod.com


Reste-t-il de la place ?


Comment savoir combien d’é-
léments contient un dossier et
quel espace est encore disponible
sur le volume où il se trouve ? Il
suffit de choisir dans la barre des
menus : Présentation/Afficher la
barre d’état. Une nouvelle barre
s’affiche dans les fenêtres conte-
nant les informations désirées.







Plus NetPlus Net


AA
PPLEWORKS livré avec tous
les Mac recelle depuis la ver-
sion 5 des commandes qui
permettent de créer des pages
lisibles sur internet. Ne vous


attendez pas à réaliser des oeuvres super-
bes. Mais le but est de pouvoir créer ses
premières pages d’un site web pour se fami-
liariser avec Internet. En route donc. Veillez
à être rigoureux pour ne pas vous emmêler
les pinceaux.


Pour pouvoir créer des pages web, il suf-
fit de lancer AppleWorks 5 ou 6 et d’ouvrir
une page de traitement de texte. Nous allons
créer un site personnel qui comportera deux
pages. Ouvrons donc deux pages de traite-
ment de texte dans AppleWorks. Nous nous
servirons de la première page comme page


d’accueil, dans la deuxième, nous présen-
terons brièvement la revue A Vos Mac.


Dans la première page, laissez libre cours
à votre imagination et entrez le texte que
vous souhaitez voir figurer en page d’ac-
cueil. Pour les images, rien de plus simple,
i l suffit de glisser/déposer les i l lustrations
de votre choix sur la page. Si vous souhai-
tez centrer tel ou tel élément, cliquez dans
la barre des boutons d’AppleWorks située
au sommet de votre page à gauche, sur les
petits carrés marqués par des traits hori-
zontaux.


Vous pouvez créer plusieurs sections
dans votre page en ajoutant une entête et un
pied de page. N’hésitez pas non plus à insé-
rer un tableau grâce auquel vous pourrez
placer des éléments qui ne migreront pas
dans la page lors de son affichage sur inter-
net.


Pour tester la validité de vos travaux,
il faut enregistrer cette page de texte au


format HTML. Cette opération consiste tout
bonnement à réaliser une copie de votre page
et à la traduire en code compréhensible par
un navigateur internet  comme Internet
Explorer ou Opera. Pour la réaliser, dérou-
lez le menu Fichier/Enregistrer sous et de
sélectionner HTML dans le menu déroulant
accessible dans la fenêtre d’enregistrement.
Ajoutez le suff ixe .html au nom de votre
page. Vous noterez que vos images sont auto-
matiquement converties au format .jpg recon-
nu par les navigateurs internet. Conservez
bien ces nouveaux éléments avec vos pages
.html. Un conseil, enregistrez tous vos tra-
vaux dans un nouveau dossier placé sur le
Bureau du Mac que vous nommerez MonSite,
par exemple.


De retour à la première page de traite-
ment de texte, nous allons créer maintenant
les deux liens hypertextes qui permettront
d’appeler et d’afficher l’une ou l’autre des
pages suivantes. Dans le tableau (voir exem-
ple), nous inscrivons la phrase «Présentation
du magazine». Nous le surlignons et, depuis
la barre des menus, nous déroulons le menu
Format /Créer  un  l ien / In te rne t .  I l  su f f i t
ensuite de donner un nom à ce lien (faculta-
tif) et d’indiquer ensuite le nom de la page


Mon site internet cré
AppleWorks permet
de manière assez aisée
de réaliser un site Internet
basique.


W E


Veillez à tout regrouper
dans le même dossier.


La page prête, exploitez-la en html.


La création de liens est possible.


Des images pour
les petits et l’écran


Vous recherchez de nouvelles
images pour agrémenter votre
fond d’écran ? Allez donc visiter
le site desktopcollector. Vous
pourrez choisir dans plusieurs
rubriques (nature, animaux, avia-
tion, automobile, cinéma, fleurs,
etc) des images de bonne qualité
pour votre écran. Optez pour une
vue 1024x768 pour un rendu
optimum. Lorsque l’image appa-
raît dans sa taille déinitive, faites
la glisser sur votre bureau pour
qu’elle se télécharge. Il suffira
ensuite de la glisser sur le tableau
de bord Apparence (option
Bureau) pour qu’elle soit prise en
compte.


wwwwww.desktopcollector.desktopcollector.com.com


Des stats
sur votre site web


Vous avez mis en ligne votre
site Web, et vous souhaitez savoir
qui le visite ? Alors utilisez un ser-
vice de statistiques pour savoir
précisément qui vient, avec quel
navigateur, sur quel système et
depuis quel pays ! Votre héber-
geur vous fournit peut-être déjà
des statistiques sommaires, mais
un bon service permet d’en savoir
plus. Par exemple :


www.estat.com
www.hit-parade.com
http:/ /be.nedstat.net/ fr
Ces services sont gratuits :


contre l’affichage de leur logo, ils
réalisent une analyse complète
des visites sur vos pages.
Profitez-en !


J.-B. L.
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ui sera appelée. S’il s’agit d’une page de
vo t re  s i te ,  son  nom su f f i t ,
Presentation.html, par exemple. S’il s’a-
it de la page d’un autre site internet, il
audra inscrire son adresse en entier :
t tp: / /www.avosmac.com, par exemple
our appeler le site officiel du magazine
es trucs et astuces pour Macintosh.


Pou r  t es te r ,  i l  su f f i t  d ’ en reg i s t re r
omme précédemment au format HTML puis
e glisser le document obtenu (marqué d’un
rand A sur fond quadril lé gris) sur l’ icô-
e de votre navigateur internet. Si vous
liquez sur le lien hypertexte, la page sui-


vante (Présentat ion.html) doit  s ’ouvrir .


Vous noterez au passage que nous n’utili-
son pas de caractères accentués pour dénom-
mer les pages. Evitez aussi les noms à plu-
sieurs mots et avec espaces. 


Lorsque vous souhaitez modifier une
page, vei l lez à ouvr i r  le  document
AppleWorks de base et non sa copie au for-
mat HTML sans quoi, vous n’y comprend-
rez plus rien.


Pour que les visiteurs puissent vous
écrire, i l  suffit de créer un l ien portant la
mention mailto:votreadresse@perso.com
(où votreadresse@perso.com est votre
adresse mail) en guise d’adresse URL.


A ce stade, vous avez sans doute com-
pris comment réaliser d’autres pages et
connaissez désormais la technique pour les
lier les unes aux autres. 


A vous de jouer. 


EnEn
brefbref
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Vous pouvez même vous faire envoyer
des mails depuis votre site.


Et voici le résultat.


Comment diffuser…


Les pages de votre site
internet réalisées, que faut-il
en faire ? Il convient au
préalable d’être inscrit auprès
d’un fournisseur d’accès inter-
net (FAI) du style Wanadoo,
Libertysurf, AOL, ou consorts.
Chaque FAI permet de créer
ses pages personnelles en les
transférant dans un dossier du
disque dur du fournisseur d’ac-
cès. Ainsi, lorsque vous êtes
inscrit à un FAI, vous pouvez
disposer d’un petit morceau
de disque pour y héberger
votre site. 


Prenons l’exemple de
Libertysurf. Ce fournisseur
d’accès autorise l’héberge-
ment. Pour transférer les


pages html et les images jpg
que vous avez créées, il faut
utiliser un logiciel de transfert
tel que Fetch ou encore
Transmit (Panic software).
Inscrivez l’adresse FTP de votre
fournisseur d’accès, généra-
lement du type ftp.monfour-
nisseur.com. Dans le champ
suivant, inscrivez votre Login
(identifiant), celui que votre
fournisseur vous a attribué lors
de votre inscription au servi-
ce des pages personnelles.
Même topo pour le mot de
passe.  


Connectez-vous. Si tout se
passe correctement, vous
pénétrez dans la zone qui vous
est réservée sur le disque dur


de votre fournisseur d’accès.
C’est votre dossier. 


Vous allez y copier direc-
tement les pages et les ima-
ges que vous venez de créer
en les glissant tout simplement
sur la fenêtre. Attention, géné-
ralement, la première page de
votre site (celle d’accueil), doit
porter un nom précis, le plus
souvent index.html.  C’est le
cas, par exemple, chez
LibertySurf. Lisez bien les
consignes proposées par le FAI.


wwwwww.dar.dartmouth.edu/fetchtmouth.edu/fetch
wwwwww.panic.com.panic.com


Mac fourre tout


Mac4Ever (Mac for ever = Mac
pour toujours) est superbe. Ses
concepteurs ont réussi à proposer
des pages légères à télécharger
et agréables à regarder. Sinon,
pour ce qui est du contenu,
Mac4Ever propose du grand clas-
sique avec une rubrique dédiée à
l’actualité Apple, des forums de
discussion sur une foule de sujets
(jeux, astuces, humeur, création,
etc), une rubrique jeux compre-
nant tests et soluces, un tour
d’horizon des systèmes MacOS
avec des dossiers plutôt bien
documentés, une section matériel
(hardware) avec des articles sur
Airport, l’USB, le firewire, etc.
Mac4Ever c’est aussi des astuces
pour la création graphique et
quelques coups de colère et notes
d’humour. On y trouvera bien sûr
aussi l’inévitable page des télé-
chargements. Mac4Ever est un
site plutôt bien fait qui cherche
peut être à trop donner. 


wwwwww.mac4ever.mac4ever.com.com


Téléchargez français !


Au passage, voici un site en
français grâce auquel vous pour-
rez télécharger un très grand
nombre de logiciels et d’utilitaires.


http://tucows.digitall.fr/mac.shtmlhttp://tucows.digitall.fr/mac.shtml


éé avec AppleWorks
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LL
Esaviez-vous ? Un lecteur sur
dix de la revue A Vos Mac est
une lectrice. Tout ça pour vous
dire que Bénédicte Thiebault
nous a demandé «s’il est pos-


sible de jeter à la poubelle un message indé-
sirable (ex. Pub) sans l’avoir lu. Cela ne
semble pas être possible car dès que l’on
clique sur le message, il s’affiche comme
lu dans la fenêtre de visualisation. »  


Si le logiciel de messagerie est Outlook
express ou Entourage, cette opération est
tout à fait réalisable. Il suffit de dérouler
le menu Outils jusqu’à Règles. Dans la fenê-
tre qui s’est ouverte, cliquez sur Nouvelle
pour établir une nouvelle règle de tri du
courrier entrant dans votre boîte. Dans la
nouvelle fenêtre, donnez un nom à cette


nouvelle règle de tri. Déroulez le menu «Tous
les messages » et, si vous souhaitez, par
exemple, ne pas lire les messages en pro-
venance de «A vos Mac »,  ent rez not re
adresse mail : faispasça@tépasfou.com.
Déroulez ensuite «Modifier l’état » et choi-
sissez dans le menu déroulant «Supprimer


le message ».  C l iquez
dans la case du dessous
puis c l iquez sur
«Supprimer l ’act ion » .
Tapez OK. 


Ainsi, les messages
provenant de faispas-
ça@tépasfou.com iront
tout droit à la poubelle.
A noter qu’avec un peu
d’astuce,  vous saurez
effectuer bien d’autres
opérations comme ran-
ger dans des dossiers
précis les messages selon
leur provenance, etc. 


Tri BAL
Faîtes comme nos amis
les facteurs, triez habilement
les courriers électroniques
entrant dans votre Mac.


L A  P O S T E


Vous pouvez créer plusieurs règles de tri.


Paramétrez la règle de tri.


UU
N internaute visitant l ’excel-
lent site Macbidouille a eu cette
ingénieuse idée pour masquer
la floppée de fenêtres qui s’ou-
vrent lorsque le service AOL


est lancé pour ceux qui sont abonnés à ce
fournisseur d’accès : un script. 
tell application “AOL 5.0 pour


Macintosh ”


activate 


close window 3 


close window 2 


end tell 
Le script lancé, les fenêtres se refer-


ment. A notre tour de suggérer un truc.
Lorsque AOl est actif, cliquez sur le bureau
en maintenant la touche Alt (option) enfon-


cée. Toutes les fenêtres disparaissent d’un
seul coup. L’application est « masquée » . 


AOL, le fournisseur
masqué


C L I C  E T  S C R I P T


Vos amis ne seront plus
vos ennemis


Rien n’est plus facile et écono-
mique sur l’internet que de trans-
mettre des messages à des
milliers de personnes d’un coup.
Pour peu que l’on possède une
liste d’adresses électroniques bien
tenue, l’affaire se réalise en deux
coups de cuillères à pot. Reste
qu’avant d’entreprendre l’envoi
d’un message à des milliers d’in-
ternautes d’un coup de clic, il faut
veiller à paramétrer correctement
le message en question. Ainsi, il
est nettement préférable d’inscri-
re les adresses électroniques (ou
la liste d’adresses) en rubrique
BCC (blind copy carbon) et non en
CC (copy carbon). Pourquoi ?
Lorsque vous inscrivez des milliers
d’adresses mail en CC, chaque
destinataire recevra et pourra
consulter la liste de tous les aut-
res destinataires ! Non seulement
ce n’est pas très discret mais en
plus, le message prend un poids
considérable. Dès lors, le téléchar-


gement peut prendre de très lon-
gues minutes. Il arrive même que
des serveurs plantent sous le feu
croisé des messages auxquels
chaque destinataire ne manque
pas de répondre, provoquant à
son tour un raz-de-marée
incontrôlable. Au contraire, en
sélectionnant BCC (ou CCi avec
Microsoft Outlook Express), votre
destinataire n’aura sous les yeux
que son adresse et le message ne
sera pas alourdi par les milliers
d’autres adresses. En outre, s’il
décide de répondre, les autres
ignoreront sa réponse... pas vous.
Cette sage précaution vous évite-
ra de transformer vos milliers de
fans en autant d’ennemis jurés.


Amis créateursAmis créateurs
Si vous souhaitez diffuser


sur notre cédérom
vos productions (gratuites


ou payantes), il suffit de nous
transmettre vos œuvres.


I nternetI nternet
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OO
USKÉ passée la rubrique Linux
qui existait dans les temps
anciens dans «A vos Mac » ?
Elle a disparu corps et biens !
I l  f au t  resso r t i r  l e  n° 1 0


d’«A vos Mac » pour lire les derniers arti-
cles consacrés à ce système d’exploitation
«tueur de Windows ». Si à présent, nous
ne consacrons guère de temps à Linux, cela
ne veut en rien dire que cette solution alter-
nat ive n’est plus disponible pour Mac.
Seulement voilà, d’une part aucun lecteur
ne semble être affecté par le manque d’in-
formations sur Linux pour Mac dans nos
colonnes. D’autre part, la sortie de MacOS X
conduit à nous désintéresser quelque peu du
système alternatif «inventé » par un brillant
Finlandais, Linus Torvald.


De fait, MacOS X est un système basé
sur un noyau Unix (Mach 3), comme Linux.
Une partie de son code source est libre et
peut être soit disant modif ié (www.dar-
win.org) et surtout, les logiciels disponi-
bles sous Linux commencent à l’être aussi
pour MacOS X. Et ça, c’est un sérieux argu-
ment pour s’ intéresser au monde Linux
migrant vers le nouveau système d’ex-
ploitation d’Apple.


L’exemple le plus marquant de ces der-
niers mois est la possibilité d’installer The
Gimp sur votre Mac sans passer par Linux.
The Gimp est une très solide alternative au
célèbre logiciel Photoshop d’Adobe, excu-
sez-du peu. La seule microscopique diffé-
rence est que l’un coûte plusieurs milliers
de francs et l ’autre est totalement gratuit.
Lecteur sagace, sauras-tu retrouver lequel
des deux est payant ? 


Nos admiratrices fondant d’impatience
de voir de leurs yeux la merveille tourner
sur Mac, nous avons testé pour vous l’ins-


tallation de The Gimp sous MacOS X (lire
par ailleurs). Elle nécessite, au préalable
l’installation d’un environnement graphique
différent de celui d’Apple (Quartz). Nous
avions testé XTools de Tenon dans le n° 1 4
(page 23). Aujourd’hui, i l s’agit du free-
ware XFree86 (lire par ailleurs aussi). La
version 4.1.0 a récemment été adaptée pour
une installation sous MacOS X. Lorsque
XFree86 est installé dans le Mac, il est bon
de procéder à une mise à jour de Darwin
(ce n’est ni plus ni moins que le Linux du
Mac). Enfin, il ne reste plus qu’à installer
The Gimp... après avoir téléchargé son fichier
de 190 Mo ! Suivez le guide. 


wwwwww.suse.de/fr/pr.suse.de/fr/produkte/produkte/produits_suse/oduits_suse/
susesoft/ppc/index.htmlsusesoft/ppc/index.html


wwwwww.macgimp.org/.macgimp.org/


wwwwww.xfr.xfree86.orgee86.org


De Linux à Darwin
Avec Darwin, Apple propose
un environnement
très proche de Linux.


É V O L U T I O N


Toujours disponible pour Mac.


Darwin, le Linux d’Apple.


EnEn
brefbref


Cocoa, le livre


Vous maîtrisez un tant soit
peu l’anglais ? Vous souhaitez
vous lancer dans la conception
d’application Cocoa et ne voulez
pas attendre les prochains numé-
ros de « A vos Mac ». Commandez
sans attendre l’ouvrage
« Learning Cocoa » édité par
O’Reilly (310 FF). Il permet d’a-
vancer pas à pas dans ce nouvel
environnement qui n’est pas sans
rappeler celui de RealBasic de
RealSoftware.


wwwwww.or.oreillyeilly.fr.fr
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PP
OUR pouvoir profiter de logi-
ciels du monde Linux (ou plu-
tôt Unix) adaptés au monde
Mac sous MacOS X (préci-
sément sous Darwin, la base


du nouveau système d’exploitation, équi-
valent à Linux), vous pouvez instal ler
divers environnements graphiques.
L’environnement Quartz qui produit le
décor Aqua propre à MacOS X en est un.
XFree86 en est un autre bien connu des
util isateurs de Linux. C’est principale-
ment grâce à lui qu’il est possible de faire
ourner le célèbre KDE, une interface uti-
isateur (équivalente au Finder) sous Linux
rès séduisante qui pourrait bien tourner


prochainement aussi sur Mac grâce à
Darwin.


Pour installer XFree86 sous MacOS X,
l faut avant tout avoir installé les logi-


ciels «développeurs » présents sur le
deuxième disque fourni avec MacOS X. Il
aut ensuite disposer des bons éléments


de XFree86, notamment ceux prévus pour
ourner avec Darwin. Tout est prévu et
e serveur du site internet XFree86 per-


met de télécharger les fichiers néces-


saires dont nous donnons la liste ci-cont-
re.  D’autres, moins ut i les,  sont aussi
disponibles sur le serveur. Vous pourrez
faire votre marché ultérieurement mais
nous n’en tenons pas compte cette fois. 


Quoi qu’il en soit, soit vous téléchar-
gez vous-même les 25 Mo de f ichiers
nécessaires, soit vous pouvez comman-
der le CD A Vos Mac des anciens numé-
ros sur lequel nous mettons à disposition
ces éléments XFree86 version 4.1.


Copiez les dix fichiers dans un dos-
sier baptisé XFree86 que vous aurez créé


dans le dossier Documents de votre comp-
te d’utilisateur sous MacOS X.


Installez les outils «développeurs »
à partir du disque MacOS X ad hoc (le
disque gris) si ce n’est déjà fait.


Ensuite, dans les utilitaires de MacOS X
(dossier Applications), lancez NetInfo
Manager, déroulez le menu
Domaine/Sécurité et authentif iez-vous
en entrant votre mot de passe d’utilisa-
teur. Ceci vous donne les droits de modi-
fier le coeur du système. Refermez NetInfo
Manager et lancez le Terminal.


Voici (re)venues les joies de la «ligne
de commandes ». Entrez les commandes
suivantes :
sudo tcsh


(tapez votre mot de passe pour vous
placer en root. Vous pouvez aussi utili-
ser la commande su)
cd Documents/XFree86


(permet de se déplacer dans le dos-
sier où vous avez copié les dix éléments
nécessaires. Pour revenir en arrière, uti-
lisez la commande cd..)
chmod +x extract


(cette commande est facultative. Vous
pouvez choisir de télécharger extract.exe
au lieu de extract, auquel cas il faudra
taper : chmod +x extract.exe)
sh Xinstall.sh


(le script d’installation est lancé. A
plusieurs reprises, il vous posera la ques-
tion si vous souhaitez poursuivre : tapez


Au premier jour, vou
Avant d’installer The Gimp,
nous vous conseillons
d’installer XFree86, un
environnement Linux pur jus.


E N F I N  


Ce qu’il vous faut.


Tout passe par le Terminal







 pour yes jusqu’à la fin)
XFree86 est désormais installé dans


otre Macintosh sous MacOS X. Il ne reste
us qu’à signifier à MacOS X qu’un nou-
eau système est installé et qu’i l  faut
uvrir le chemin qui permet de le lancer.
ans le Terminal, tapez la commande :
co
( lancement de l ’édi teur de f ichiers


ico)
combinez les touches CTRL-O puis tapez


près File Name to write :
shrc
(ouvre le fichier .cshrc. Vous pouvez


ussi taper directement pico .cshrc)
tapez ensuite là où le curseur est allé


e placer (en haut)
tenv PATH {$PATH}:/usr/X11R6/bin
(combinez ensuite les touches CTRL et


puis tapez sur y puis sur la touche Retour
our enregistrer les modifications appor-
ées au fichier. { s’obtient en combinant
s touches ALT et 5 ou ° )
sh


ho $PATH
(permet  de vér i f ie r  s i  le  chemin


usr/X11R6/bin ont bien été ajoutés à
eux déjà existant. Si ce n’est pas le cas,
ecommencez la procédure «pico » )


Pour lancer enfin XFree86, il faut fer-
er la session (menu Pomme, Fermer la


ession) puis entrer à la place de votre
om d’utilisateur, la commande :
onsole


Lorsque MacOS X affiche la fenêtre
d’ouverture de session. Inutile d’entrer
un mot de passe.


Selon toute
vraisemblance, l’é-
cran de votre Mac
dev ient  tou t  no i r
puis indique qu’ i l
attend votre login.
Cette fois, entrez
votre nom habituel
d ’u t i l i sa teur  pu is
votre mot de passe.
Vous voici dans
Darwin (comme
Linux). Les com-
mandes ut i l isées
dans le Terminal
sont identiques
pour Darwin. Pour
lancer XFree86
tapez la commande
:
startx


Attention, il est
possible que votre
clavier soit  qwer-
ty et non azerty. Le
a se t rouve à la
place du q, le m à
la place du point
d ’ i n t e r r o g a t i o n ,
etc. 


Vous pouvez
aussi passer par la
méthode XDarwin


(lire par ail leurs) qui permet de lancer
XDarwin sans passer par la Console.


Pour quitter XFree86, tapez dans une
des fenêtres la commande :
exit 


puis
logout


(même si vous ne voyez rien s’affi-
cher à l ’écran)


A l’heure où nous écrivons ces lignes,
cet environnement graphique XFree86
version 4.1.0 n’est pas exempt de bogues,
loin s’en faut. Nous avons noté, par exem-
ple, qu’il était parfois impossible d’ent-
rer quelque caractère que ce soit dans
une fenêtre de XFree. La solution ? Forcer
le redémarrage, ce qui n’est pas fran-
chement la meilleure méthode. Merci de
nous faire part de vos expériences, com-
mentaires et crit iques constructives. 


wwwwww.xfr.xfree86.org/4.1.0/Daree86.org/4.1.0/Darwin.htmlwin.html


ftp://ftp.xfrftp://ftp.xfree86.org/pub/XFree86.org/pub/XFree86/4.1.0/ee86/4.1.0/
binaries/Darbinaries/Darwin-ppc/win-ppc/


http://ftp.xfrhttp://ftp.xfree86.org/pub/XFree86.org/pub/XFree86/ee86/
4.1.0/binaries/Dar4.1.0/binaries/Darwin-ppc/win-ppc/
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Pico vous est indispensable.


’est pas beau, c’est XFree 86.


s installates XFree86
B R E  !







PratiquePratique
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LL
A tâche la plus ardue dans le
processus d’installation de The
Gimp pour MacOS X est le télé-
chargement. Le fichier n’est pas
proposé au détail et il se trou-


ve qu’il pèse près de 190 Mo. C’est dire s’il
faut disposer d’une solide liaison internet. Si
ce n’est pas le cas, nous vous conseillons
fortement d’util iser le logiciel Monica pour
télécharger en plusieurs fois la bête (lire «A
vos Ma c »  n° 12, page 22). Vous pouvez


aussi commander le CD d’installation auprès
de www.macgimp.com. La dernière version
en date que nous ayons testée avec succès
est  la 1.2.1 sachant  que la 1.2.2 éta i t
(presque) prête à l’heure où nous écrivions
ces lignes.


Créez un dossier Gimp et déplacez à l’in-
té r ieur  l ’ a rch ive  de  189 Mo in t i tu lée
MacGIMP.pkg.tar. Avec StuffIt Expander (dos-
sier util itaires), décompressez cette archi-
ve pour obtenir un élément de plus de 300


Mo nommé MacGIMP_Download.pkg. La suite
est d’une déconcertante facilité. Double-cli-
quez sur ce dernier élément pour lancer le
processus d’installation. Cliquez sur le cade-
nas de la fenêtre pour entrer votre mot de
passe et acceptez les modalités d’utilisation
de The Gimp. Laissez ensuite le travail se


The Gimp, le Photosho
The Gimp est un célèbre logiciel
de traitement d’image
libre d’utilisation. XFree 86
est requis pour le lancer.


A R R Ê T  S U


Visitez régulièrement www.macgimp.org


Un clic pour décompresser,
un autre pour installer.


L’installation se déroule comme s’il s’agissait d’un logiciel sous MacOS X.


C’est parti !


Précis et concis


Le logiciel The Gimp n’est
franchement pas très compliqué à
prendre en main. Mais la multitude
de fonctions qu’il propose néces-
site tout de même de se docu-
menter. Pour commencer en dou-
ceur et pour comprendre surtout
comment accéder à tel ou tel
menu, nous vous conseillons de


vous procurer un petit ouvrage en
français tout entier consacré au
sujet : Gimp de Sven Neumann
chez O’Reilly. Cette référence de
poche répertorie les nombreuses
fonctionnalités du logiciel de trai-
tement d’image « Gimp » (GNU
image manipulation Program), fré-
quemment appelé le « Photoshop
du Libre ». En comprenant grâce
à cet ouvrage l’organisation par-
fois surprenante des fonctions du
Gimp, l’utilisateur, qu’il soit débu-
tant ou averti, maîtrisera plus
rapidement la puissance de cette
application complexe.


22 ee édition,1édition,112 pages, 50 F12 pages, 50 F
http://mac.orhttp://mac.oreillyeilly.com/.com/


wwwwww.or.oreillyeilly.fr.fr







ire.  Lorsque l’ installation est terminée,
rmez la session et relancez-en une en
trant non pas votre nom d’util isateur et


otre mot de passe mais tout simplement :
>console


Tapez ensuite
votre nom d’ut i l i-
sateur après log in
et  vo t re  mot  de
passe. Entrez la
commande :


s t a r t x
Le miracle s’accomplit tout seul, The


mp s’installe comme un grand en quelques
zaines de secondes. Si ce n’est pas le cas,
trez la commande gimp dans une fenêt-
 de XFree86. De même, lorsque vous sou-
iterez lancer The Gimp par la suite, si


ous n’utilisez pas la méthode XDarwin (lire
r ail leurs) mais préférez passer par la


onsole, entrez la commande g i m p pour
ncer le logiciel.


Conseils d’utilisation


Une souris à deux boutons est fortement
conseillée pour afficher les menus contex-
tuels de The Gimp. L’application vous per-
met d’ouvrir  des photos qui se trouvent


n’importe où dans votre ordinateur, de les
traiter, de les enregistrer à l’emplacement
de votre choix. Plusieurs format d’enre-
gistrement sont disponibles. The Gimp per-
met la capture d’écran.


Lorsque vous avez quitté le logiciel, tapez
logout (même si aucune fenêtre n’est à l’é-
cran) pour clore la session. Si vous vous
êtes loggé en root, tapez d’abord e x i t pour
revenir sous votre nom d’uti l isateur, puis
logout. 


http://extrhttp://extremesims.conxion.com/downloads/emesims.conxion.com/downloads/
MacGIMPMacGIMP.pkg.tar.pkg.tar


wwwwww.macgimp.org.macgimp.org


EnEn
brefbref
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A vous d’explorer ce logiciel.


êt à manipuler les images.


he Gimp est un outil très complet.


compléments utiles.


Poisson d’avril 
au Cocoa


Comment se faire mousser à
moindres frais ? Suivez l’exemple
de ce « programmeur » (?) qui
annonce le portage de The Gimp,
le célèbre logiciel alternatif à
Photoshop (mais gratuit, celui-ci)
sur MacOS X. Le gusse a une
excellente idée. Sauf qu’il propose
en téléchargement une première
mouture de Gimp-Cocoa qui ne
fait absolument rien du tout.
Aucune des fonction n’est valide.
Seule l’interface a été travaillée.
Bref, Gimp-Cocoa ne sert pour
l’instant absolument à rien et il
vaut mieux se rabattre sur la ver-
sion tournant sous XFree86 avec
XDarwin. Ce qui est surprenant
c’est que ce gag provient du
sérieux site www.macgimp.com. A
votre tour d’inventer ainsi des
portages fantaisistes en créant de
jolies interfaces qui ne servent à
rien.


wwwwww.macgimp.com/cocoa/.macgimp.com/cocoa/
gimp_cocoa.targimp_cocoa.tar.gz.gz


p gratuit sur MacOS X
I M A G E


Filez au kiosqueFilez au kiosque


Retrouvez dans votre kiosque
notre Hors série


spécial jeux.


Gardez le contactGardez le contact


Pour ne plus perdre le contact,
inscrivez-vous à la liste


de diffusion « A vos Mac »
sur l’Internet.


avosmac@avosmac.com







D arwinD arwin


LL
ORS de l’installation de XFree86
(lire dans ce même numéro),
nous avons expliqué qu’il fal-
lait fermer la session et la relancer en mode Console pour pouvoir profiter
du nouvel environnement graphique. En réalité, la communauté des dévelop-


peurs travaille d’arrache pied pour faciliter la tâche aux utilisateurs de Macintosh pour
éviter d’avoir à lancer XFree86 en mode console.  Avec XDarwin, qui s’utilise aussi sim-
plement que tout autre application, il est possible, sans relancer une nouvelle session,
d’ouvrir une session XFree86 puis de lancer The Gimp directement.  Pour en arriver là,
il faut avoir téléchargé XDarwin et préparé MacOS X à le gérer. Lorsque vous avez télé-
chargé XDarwin.img, déplacez cet élément sur l’utilitaire DiskCopy pour monter le disque
dans lequel se trouve l’application XDarwin. Déplacez-la dans le dossier des Applications.
Puis, lancez l’utilitaire Terminal est entrez les commandes suivantes :
sudo tcsh


mv -f XDarwinIOKit XDarwinStartup /usr/X11R6/bin


cd /usr/X11R6/bin


ln -s /Applications/XDarwin.app/Contents/MacOS/XDarwin XDarwinQuartz


rm -f X ; ln -s XDarwinStartup X


chmod -R a+rx XDarwinStartup XDarwinIOKit
(il faut que la procédure de création du fichier .cshrc       décrite dans l’installation


de XFree86 ait été scrupuleusement suivie) 
wwwwww.xdar.xdarwin.orgwin.org


wwwwww.sealiesoftwar.sealiesoftware.com/XDare.com/XDarwin.dmgwin.dmg


XDarwin pour finir
L A N C E U R  X F R E E


Le site Darwin


Glissez XDarwin.dmg pour ouvrir le disque d’installation.


Un clic lancera XFree 86 sous MacOS X.


PratiquePratique
MacGimp et X Drawin
sur cédérom


Si vous ne disposez pas d’une
connexion à internet assez perfor-
mante, vous pouvez commander
le CD contenant X Darwin ou
encore celui contenant The Gimp.
Il vous en coutera 35 dollars pour
le premier et 65 pour le second
soit tout de même 250 et 500
FF. Pour en savoir plus sur cette
faculté de commander des cédé-
roms, visitez le site : www.xdar-
win.com et www.macgimp.com.
Vous pourrez d’ailleurs passer
votre commande en ligne.


Gimp 1.2.2 sous XTools


The Gimp en version 1.2.2 est
disponible en version gratuite. Si
vous avez acheté XTools (lire A
Vos Mac n°14, page 23), vous
pouvez d’ores et déjà profiter de
cette nouvelle version sur votre
Mac en attendant qu’elle soit por-
tée sous XFree 86. Vous trouve-
rez tout le nécessaire sur le site
de la société éditrice de XTools :
Tenon.


wwwwww.tenon.com.tenon.com
wwwwww.materialar.materialarts.com/X1ts.com/X11/1/







RR esEditesEdit


UU
N ami, dont l ’ordinateur est
bardé de logiciels profession-
nels comme Quark XPress,
Adobe I l lus t ra tor  ou
Photoshop, vous a transmis


un document au format EPS. Problème, vous
ne savez absolument pas du tout comment
ouvrir ce fichier pour en découvrir le conte-
nu. 


En matière de logiciels, vous ne possé-
dez pas grand chose qui semble faire l’af-
faire sans débourser un sou. C’est le moment
de tenter votre chance avec le toujours
vaillant ResEdit. Glissez l’icône du docu-
ment EPS sur celle de ResEdit pour voir
s’afficher une fenêtre contenant les diver-
ses ressources du document. Celle qui vous
ntéresse est la ressource PICT. Double-


cliquez dessus et vous noterez qu’une ou


plusieurs      images paraîssent.
Généralement, en double-cliquant à nouveau
sur la ressource 256, vous découvrez le
contenu du mystérieux document, qui plus
est, à la tail le réelle. Pour l ’exploiter, i l
suffit de faire un copier/coller vers un logi-
ciel de gestion d’images comme Graphic
Converter ou AppleWorks. Il vous faudra
sans doute, au préalable, augmenter la
mémoire allouée par défaut à ResEdit pour
que la copie en mémoire d’une grosse image
puisse se réaliser. Il faut quitter ResEdit,
combiner les touches Pomme-i au clavier
et modifier dans le menu déroulant les para-
mètres de Mémoire Souhaitée en les pous-
sant à 10 000 voire 20 ou 30 0 0 0 Ko. Vous
aurez ainsi une belle marge pour effectuer
vos menus travaux. 


Et un cours d’EPS
pour nos sportifs du Mac
Ne vous
atiguez


pas
avec un
document
EPS,
utilisez
ResEdit
pour
’ouvrir.


D É C A P S U L E Z


Ouvrez la ressource PICT.


Un clic sur la ressource 256 et voici votre document EPS révélé.


EnEn
brefbref


Une brève alerte


« Nouvellement abonné, je
trouve la lecture de vos articles
fort enrichissante. Je me réfère à
la page 17 du numéro hors série
spécial débutants (avril 2001).
Plus précisément à l’ article
« Modifier les alertes » dont vous
dites qu’ il n’ est « rien de plus
simple » que de les modifier, ce
que je désire faire depuis belle
lurette. Je ne parviens pas à trou-


ver la ressource
« alert » (ALRT) que
vous évoquez, au sein
de la copie de
« System » que j’ ai
réalisée à partir de
mon Dossier Système.
Pouvez-vous m’extrai-


re de mon ignorance où bien suis-
je un  de ces Vendéens se situant
au-delà de toute possibilité de
récupération ? Je vous remercie.
Un lecteur attentif, en
ALRT ».Cher voisin, René Le Berre,
sachez que tout est de notre
faute. Il n’était pas précisé dans
l’article qu’il fallait utiliser le logi-
ciel ResEdit pour ouvrir la ressour-
ce en question. Voici l’adresse
internet où vous pourrez téléchar-
ger cet utilitaire à utiliser avec
précaution :


http://download.info.apple.com/http://download.info.apple.com/
Apple_SupporApple_Support_Art_Area/ea/


Apple_SoftwarApple_Software_Updates/e_Updates/
English-NorEnglish-North_American/th_American/


Macintosh/Utilities/Macintosh/Utilities/
ResEdit_2.1.3.sea.binResEdit_2.1.3.sea.bin







CC
OMMENT bien utiliser la démo
d’Adobe Illustrator ? Certains
éditeurs limitent à quelques
jours la durée de vie d’une
démo. Mais il est parfois pos-


sible de faire durer le plaisir ne serait-ce
qu’en modi f iant  la date de l ’ord inateur


(tableau de bord Date et Heure). D’autres
l imi tent  les fonct ions de la vers ion de
démonstrat ion par rapport  à la vers ion
payante. C’est le cas de la dernière mou-
ture d’Il lustrator, la 9e du nom. Bril lante
à tous points de vue, cette version permet
de réal iser des exploi ts graphiques.
Problème, la version de démonstration ne
permet en aucune manière de sauvegarder
ses travaux. La solution si vous êtes sans
le sou ? Il suffit d’agrandir l ’ image réali-
sée dans Illustrator au maximum des pos-
sibilités de votre écran, de faire une copie
d’écran (Pomme Majuscules 3 ou 4) et de
copier/coller votre travail dans une page
blanche de Photoshop ou de
GraphicConverter. I l sera alors possible
d’enregistrer votre labeur... A noter que
cette manip fonctionne aussi pour la démo
de Photoshop. 


wwwwww.adobe.com.adobe.com


De l’art d’exploiter
les démos d’Adobe
Illustrator ou Photoshop
sont trop onéreux pour vous ?
Eh bien contentez-vous
des versions de démonstration.


T U  C O P I E S  !


Agrandissez au maximum des capacités
de votre écran. Récupérez le tout dans GraphicConverter.


Créez dans Illustrator.


«En vous lisant, tout me semble sédui-
sant. Je télécharge, j ’essaye et c’est là
que je déchante :  n° 13  p.  11 je n’arr ive
pas à faire fonctionner le «Nobel de l’as-
tuce ». Je n’arrive pas à faire glisser tous
les alias en même temps, et dès que j’en
glisse un il me crée un multialias (1 Item)
copie 1. En relisant bien votre article vous
dites de faire glisser en même temps l’en-
semble des icônes : comment en même
temps ?», dit un jour Y. Duport


Pour sélectionner plusieurs icônes, il y


a deux solutions. Soit vous cliquez sur une
première icône puis, tout en appuyant sur
la touche Majuscules, vous sélectionnez en
cliquant avec la souris sur les autres icô-
nes désirées l’une après l’autre. Ensuite,
il suffit d’en faire glisser une vers Multialias
pour qu’elles glissent toutes. Soit en main-
tenant le bouton de la souris enfoncé, vous
déplacez le curseur sur l’écran et entou-
rez dans le cadre qui se créé les icônes dési-
rées. Elles se noirciront et il suffira de les
déplacer. 


Tu d’icônes
N O T R E  S É L E C T I O N


Faites le plein
du lanceur


Vous désirez mettre en place
un nouveau logiciel dans une des
rubriques du Lanceur (que l’on
trouve dans le dossier Tableaux
de bord) ; rien de plus simple. Il
suffit de cliquer (une seule fois)
sur l’icône de l’application (et non
du dossier qui la contient) et de
déplacer cette icône (en mainte-
nant le bouton de la souris cons-
tamment appuyé) à l’intérieur du
Lanceur. Un alias (copie qui ne
prend aucune place) du logiciel se
créé alors automatiquement dans
le dossier adéquat. A noter, il est
tout à fait possible de placer
autre chose qu’un logiciel dans le
Lanceur. Exemple : votre dossier
« Documents ». 


Pour supprimer un élément du
Lanceur, il suffit -tout en mainte-
nant la touche « option / alt »
constamment appuyée- de faire
glisser son icône vers la Corbeille.
Relâcher le bouton de la souris
quand l’icône de la Corbeille
devient plus foncée et le tour est
joué. 


Lionel. 


Un bon p’tit coin
Ceux qui désespèrent de ne


pas avoir le fabuleux et ancestral
son d’alerte « Coin » sur leur Mac
sous OS 9 et même X, ben y’a
une solution « clef en main » sur
le site internet UltraMac.


C’est par ici pour l’OS 9 :
www.ultramac.net/astuces/
canard/
Et là pour l’OS X :
www.ultramac.net/macosx/
astuces/addson/


AA stucesstuces
PratiquePratique


Fax bloqué
Nous avons noté un problème


d’accès et de chargement des
pages de sites internet pouvant
survenir lorsque le logiciel FaxSTF
est installé sous MacOS 9. 


Pour y remédier, nous vous
suggérons de tenter la solution
proposée par Jean Trombetta
dans notre n°12 de juillet-août et
d’utiliser Olifax d’Olitec. 


Plusieurs lecteurs l’ont testée
avec succès.







EnEn
brefbref


A stucesA stuces


DD
EPUIS son premier numéro,
«A  vos  Mac »  v o u s  f a i t
découvrir la programmation
sur Mac. Vous connaissez
sûrement maintenant


RealBasic, HyperCard, AppleScript... Mais,
au fait, savez-vous que, sur Mac, on doit
respecter quelques consignes d’Apple, cel-
es qui rendent le Macintosh si simple d’u-


sage ? C’est bien parce que tous les déve-
oppeurs d’application ont suivi ces conseils


que vous pouvez, sans rien apprendre de
nouveau, utiliser une nouvelle application.


Tout d’abord, il faut respecter une cer-
aine disposition des menus : le menu Pomme
avec la commande «Informations sur... » ) ,


puis le menu Fichier (avec en particulier
es commandes Nouveau, Ouvrir ,


Enregistrer,  Fermer, Quit ter…), puis le
menu Edit ion (Copier,  Col ler,  Couper,
Effacer, Tout sélectionner). Pour le reste,
à vous de voir  !  Les
menus qui ne sont pas
accessibles doivent
être grisés : pas ques-
ion de faire apparaî-
re un message d’a-
erte du type «Ce menu


ne peut pas être utili-
sé ! ». Si ce n’est pas
nécessaire, ne masquez
pas la barre des menus : elle est rassurante
pour les néophytes et indispensable pour
es habitués !


Passons ensuite aux fenêtres.
Normalement, si votre application permet
a création de document, un nouveau docu-


ment vide doit s’ouvrir au lancement du
programme. Vous pouvez également faire
apparaître, à la place, un dialogue de créa-
ion de nouveau document, ou d’ouverture


d’un document déjà enregistré. A ce sujet,
savez-vous qu’un document vierge de toute


modification ne peut normalement pas être
enregistré ? Essayez sous Word : Microsoft
n’a pas respecté cette consigne !


L’utilisation des éléments de l’interfa-
ce est aussi soumise à des règles précises,
mais très logiques. Par exemple, il ne faut
pas mélanger les boutons-radio et les cases


à cocher : on ne peut
sélectionner qu’un bou-
ton-radio ( les autres
se décochent automa-
tiquement), alors que
les cases à cocher sont
indépendantes les unes
des autres. Si vous pla-
cez des boutons, n’ou-
bliez pas qu’un clic seul


suffit à les activer : le double-clic est réser-
vé à l’ouverture de fichiers et de dossiers
dans le Finder et dans les dialogues.


Pensez également à laisser l’utilisateur
libre d’utiliser comme il le souhaite le logi-
ciel : évitez de l’empêcher d’util iser d’au-
tres applications en même temps ou de quit-
ter quand il le souhaite. Faites-lui confiance
: si un dialogue apparaît après un clic, il
faut que la solution par défaut soit la confir-
mation, pas l’annulation (sauf en cas d’o-
pération risquée comme l’effacement d’un


disque ou d’un fichier). À pro-
pos : deux boutons par défaut
(les boutons encadrés deux fois)
ne peuvent pas être présent dans
une même fenêtre !


Voilà pour le principal ! Pour
le reste, i l  suffit d’un peu d’ex-
périence : si votre application
réagi t  comme tous les pro-
grammes de votre Mac, alors
votre interface est réussie ! 


Jean-Baptiste Leheup.


Comment programmer
une interface
Voici un aperçu des principales
règles à respecter
pour que votre application
soit vraiment un programme
« Mac » !


D É V E L O P P E R


Ne confondez pas !


En haut, c’est bien. En bas, c’est dommage !


Y’a comme un problème...


Si vous avez l’air porc


Au registre des utilitaires
absolument indispensables, les
possesseurs de borne de commu-
nication Airport seront bien inspi-
rés de se procurer le freeware
Airport Modem Utility. Ecrit par
Larry Rosenstein, cet utilitaire
permet, d’un simple clic de souris,
de vous connecter ou de vous
déconnecter du réseau internet
via Airport. Ceci permet un gain
de temps non négligeable compa-
ré au lancement du logiciel Airport
fourni par Apple.


http://homepage.mac.com/http://homepage.mac.com/
lrlrosenstein/prosenstein/programs.htmlograms.html


Les déconvenues
de l’installation


Rares sont ceux, nous les pre-
miers, qui prennent une précau-
tion élémentaire lorsqu’il s’agit
d’installer un nouveau logiciel. La
sortie de la mise à jour du systè-
me d’exploitation des Macintosh
nous remet à l’esprit qu’il est for-
tement conseillé de redémarrer
son ordinateur en désactivant les
extensions (il suffit d’appuyer sur
la touche shift des majuscules
pendant la phase de lancement).
Ceci permet d’éviter quelques
soucis comme ceux rencontrés,
par exemple, par des utilisateurs
du logiciel Final Cut pro. Sans
prendre cette précaution, l’instal-
lation provoque la suppression de
certaines extensions...







PratiquePratique


A stucesA stuces


PP
ASCAL Pedro est ce que l’on
peut faire de mieux en matiè-
re de lecteur. Non seulement
il pose des questions qui méri-
tent l ’ intérêt, mais en plus i l


trouve tout seul les réponses. Exemple.
« Dans le tableau de bord Moniteurs, il y a
deux sortes de résolutions de moniteur affi-
chées, les «recommandées », et  les aut-
res. Dans mon cas, celle que j’utilise le plus
est dans les «autres ». Je voudrais la met-
tre dans les recommandées. Existe-t-il un
moyen de modif ier ça avec Resedit ou
Hexedit ? Si oui, comment ? »  


«J’ai  t rouvé, j ’a i  s implement repr is le
tableau de bord Moniteur et son de la ver-
sion 8.1, ainsi que les modules de barre de
réglage correspondant. Les résolutions non
«recommandées » apparaissent en italique
dans la barre de réglage, c’est au poil. » 


Pascal Pedro.


Un excellent moniteur
Voici une astuce à utiliser
avec précaution. L’écran
risque de ne pas apprécier
les résolutions « exotiques ».


B O N N E  R É S O L U T I O N


Comment avoir plus de choix ?


AA
PRÈS avo i r  vu  dé f i l e r ,
respectivement, les formats
piles HyperCard (exemple :
documentations interactives
Excel dans les années 80...),


TeachText puis SimpleText (sur Mac),
c’est désormais au format PDF que
les documents (informations, cata-
logues...) sont désormais largement
disponibles.


Gros avantage, ce format est archi
universel puisque l isible sur n’ im-


porte quelle plate-forme. On y intègre tout
(tableaux, images...) et l’utilisation de dif-
férentes polices de caractères  n’est pas
un problème pour la lisibilité à la lecture
(grâce à Acrobat Distiller). Pour ouvrir ces


documents .pdf (soi t  Portable
Document Format), il faut posséder
une version (gratui te) du logiciel
Acrobat Reader. Il est disponible sur
le site www.adobe.fr 


Lionel. 


Portable Document
Format


P D F


QQ
UAND on reconstruit le bureau
(touches Options et Pomme
maintenues au démarrage),
une des tâches que fait Mac
OS est de regarder quelles


sont les         icônes qui sont réellement
encore utilisées par les logiciels contenus
sur les supports présents (et de ne plus
mémoriser les autres). Sinon, le fichier en
question garde en mémoire l’intégralité des
icônes des applications étant un jour pas-
sées par votre configuration (vous com-
prendrez pourquoi il faut reconstruire régu-


lièrement le bureau).  Quand une fenêtre
s’aff iche, i l  est nécessaire que Mac OS
recherche, parmi toutes les icônes en stock :
celles qu’il est utile d’afficher dans cette
fenêtre. On comprendra aisément que recher-
cher sur un disque dur une icône parmi 50
ne prends pas le même temps qu’une parmi
500 (ou 1000...). Bref, pour que l’afficha-
ge de vos fenêtres s’avère rapide, vous
aurez compris qu’il vaut mieux ne pas stoc-
ker votre collection d’icônes sur vos disques
durs (préférez un gravage sur CD-R). 


Lionel.


Avis aux collectionneurs
I L  D ’ I C Ô N E  ?


La combinaison des touches du clavier
Pomme-Alt (Commande et Option) avec le
déplacement d’un élément, vous connais-


sez ? Tant sous MacOS 9 que sous MacOS X
cette curieuse association permet de géné-
rer un alias sans grosse fatigue. 


La bonne combinaison
A L I A S


Un Mac dernier cri


Votre Mac est-il à jour ? Il
existe un moyen simple de le
savoir : le tableau de bord Mise à
jour de logiciels. Ouvrez le dossier
des Tableaux de bord présent
dans le Dossier système et cli-
quez sur Mise à jour de logiciels.
Par précaution, nous avons déco-


ché la case « Mise à jour
automatique des
logiciels ». Si tel est
aussi le cas chez vous,


pour connaître les mises à jour
nécessaire, il suffit de cliquer sur
Mettre à jour maintenant lorsque
vous êtes connecté sur internet.
Si la mise à jour automatique est
cochée, votre Mac télécharge nor-
malement tout seul comme un
grand les logiciels dont il a besoin
à chaque connexion sur internet.


Que faire
d’un fichier.dll


Que faire d’un document qui
porte un suffixe .dll et qui n’est
matérialisé sur le bureau que par
une vilaine icône grise ? Il s’agit
d’un document compressé qu’il
suffit de passer sur l’icône de l’u-
tilitaire StuffIt Expander d’Aladdin
Systems pour le transformer dans
son état d’origine. Ce peut être,
par exemple, un dossier conte-
nant plusieurs éléments.







EnEn
brefbref


A stucesA stuces


CC
ONFLICT CATCHER est un uti-
l i taire dont la fonction pre-
mière est d’aider à la résolu-
tion des conflits d’extensions.
Outre sa lenteur, cette fonc-


ionnalité n’est pas totalement satisfai-
sante. Ainsi, deux extensions identiques
mais de langue différente ne sont pas détec-
ées malgré des conséquences fâcheuses
«A vos Mac »  n º 9). Cependant, Conflict


Catcher possède des fonctions secondaires
qui savent vite devenir indispensables.


Parmi el les, on trouve dans le menu
« Special » un outil fort pratique « Clean-
nstall System Merge ». Si vous êtes un


habitué des tests de versions en dévelop-
pement ou d’autres programmes censés être
achevés mais qui ne le sont pas (non je ne
pense à personne, quoique…), votre sys-
ème va finir par se corrompre. La seule


solution est de réinstaller un système neuf
en faisant une installation spéciale à par-
ir du CD d’origine. Là où les choses se cor-


sent, c’est qu’i l  vous faudra faire migrer
manuellement vos polices ainsi que les exten-
sions, les tableau de bord et les préféren-


ces des applications depuis votre ancien
dossier système vers le nouveau. Cela peut
être très long… La fonction « Clean-Install
System Merge » va effectuer ce travai l  à
votre place en comparant les deux dossiers
système puis en vous proposant une liste
modifiable d’ajouts à effectuer. La version
de démonstration téléchargeable est fonc-
tionnelle pendant 7 jours. De nombreux dis-
tributeurs proposent encore la version 4
qui  n ’est  p lus compat ib le à part i r  de
MacOS 8.5, ce dernier nécessitant la ver-
sion 8. 


Jean-François Chollet.


Il est Catcher,
Paris s’éveille
Plus que sa vocation première,
c’est par ses fonctions
secondaires que ConglictCatcher
sait se rendre utile.


Z O N E  D E  C O N F L I T


La fonction Clean-Install peut être utile.


AA
U secours ! Je n’arrive plus
à redémarrer mon Mac sans
qu’il ne plante au moment du
chargement des extensions.
A en croire le message qui


s’affiche, assorti d’une bombe, il y a une
erreur de bus avec Sound Manager. Il m’af-
irme même qu’un «trap » est «non implé-


menté » .
Nous voici en présence d’un conflit d’ex-


ensions d’un fort joli gabarit. Les éléments
en cause sont probablement «Gestionnaire
audio » et «Sound Manager ». En clair, ces
deux là ne savent pas bien se causer depuis
que l’un des deux est arrivé dans le dos-
sier des Extensions après installation d’un


logiciel. C’est le cas, par exemple si vous
utilisez AppleWorks en version française
(qui installe Gestionnaire audio) et Quick
Time en version US (qui utilise un Sound
Manager). Pour se sortir du plantage, il suf-
fit de désactiver l’un des deux. Pour que
QuickTime US puisse fonctionner, il faudra
toutefois conserver Sound Manager. 


Ze Sound of silence
C O N T R Ô L E  D E  G E S T I O N


Mauvaise cohabitation.


«J’ai  té léchargé deux logic iels mais
orsque je clique sur l’icône d’installation,


une erreur de type -39 apparaît pour les
deux éléments».  Un consei l ,  qui t tez la
kyrielle d’applications ouvertes au moment


du téléchargement, ou mieux encore, redé-
marrez et recommencez à télécharger sans
ouvrir 36 applications en même temps. Tout
devrait  rentrer dans l ’ordre. 


Erreur -39
S A L E  T Y P E


Impression sous XPress


Enfer et damnation, lorsque
j’imprime une de mes jolies réali-
sations sous XPress, la page sor-
tant de cette fichue imprimante
me donne à voir une page com-
portant en lieu et place des belles
images, des cadres barrés d’une
grande croix noire. Qué se passa
aqui ? Il se passe que les para-
mètres de sortie d’impression
(Fichier/Imprimer puis onglet
Options) sont fixés à Brouillon.
Pour y remédier, il suffit de dérou-
ler le menu Qualité des Options
d’impression et de choisir la quali-
té Normale. 


Top modèles
Vous appréciez le principe des


modèles disponibles dans Word,
Excel… et vous regrettez leur
absence dans certaines applica-
tions. Plusieurs fois, vous avez
perdu votre « original ». Il existe
un remède simple testé avec
Adobe PhotoDeluxe et à priori uti-
lisable avec d’autres logiciels.
Créez votre modèle et enregistrez
le dans le dossier qui vous intéres-
se avec le nom que vous souhai-
tez. Quittez l’application. Sous le
Finder, sélectionnez votre docu-
ment, puis passez la commande
Fichier/lire les informations.
Cochez la case Modèle et pendant
que vous y êtes, cochez égale-
ment la case Verrouillage. Lorsque
vous ouvrirez votre document par
un double-clic ou par l’application
il apparaîtra sous le nom «sans
titre - a» et vous devrez lui attri-
buer un nom pour l’enregistrer. La
coche verrouillage évitera de per-
dre malencontreusement votre
modèle dans la poubelle.
Fonctionne sous système 8.5 et
plus.


J.-M. Leclercq
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A stucesA stuces


MM
ACOS X est un champion de
la communication. La preu-
ve ? Voici en quelques lignes
comment créer un intranet
dans votre entrepr ise ou


chez vous si vous possédez plusieurs ordi-
nateurs en réseau, qu’ils soient PC ou Mac,
qu’ils tournent sous Linux, Windows ou MacOS
? Vous allez voir, c’est fort simple.


Tout d’abord, il faut établir une structu-
re de réseau. Soit vos ordinateurs sont reliés
par des câbles ethernet, soit par carte Airport.
Dans un cas comme dans l’autre, ouvrez les
préférences de Réseau de l’ordinateur qui
servira de serveur, c’est à dire qu’i l héber-
gera toutes les pages du site intranet. Entrez
une adresse IP fixe pour TCP/IP (via DHCP
avec adresse IP fixe), 169.254.27.124 dans


notre exemple. Veillez à choisir le bon type
de réseau utilisé dans ces préférences Réseau
(Airport dans notre exemple). Les Mac qui
se connecteront à ce réseau devront avoir
leur tableau de bord TCP/IP réglé sur le bon
type de réseau (ethernet ou Airport).


Dans les préférences de Partage, cliquez
sur Démarrer à l’option Partage Web. C’est


tout ! Votre ordinateur sous MacOS X est à
présent prêt à héberger un site web et à en
faire profiter la communauté. Reste à savoir
où copier les pages du site en question dans
cet ordinateur-serveur.


Lorsque vous entrez l’adres-
se IP de l ’o rd inateur-serveur
( e x e m p l e  :  h t t p : / / 1 6 9 . 2 5 4 .
27.124/) dans une nouvelle page
d’Internet Explorer, la connexion
de votre ordinateur-client a lieu
dans  le  doss ie r  L ib ra ry /
WebServer/ Documents de l’or-
dinateur-serveur et pointe direc-
tement sur une page index.html
(index.html.fr si votre système
est en français). Vous pouvez, à
lo is i r  modi f ie r  cet te  page
index.html.


Ainsi, si vous placez une page
personnelle index.html créée avec
un logiciel comme Dreamweaver
(l ire AVM n° 14), c’est cel le ci


qui s’ouvrira en premier lorsque l’ordina-
teur-client se connectera sur l ’ordinateur-
serveur. Vous pouvez aussi placer un dos-
sier ent ier dans le dossier Documents
contenant toutes les pages de votre site intra-
net. Il suffira alors d’ajouter à l’adresse IP
de votre site, le nom du dossier mais aussi
le nom de la page sur laquelle vous souhai-
tez pointer  en premier .  Exemple :
h t tp : / /169 .254.27 .124/  avm/ index .h tml


Mais la méthode préconisée par Apple est


Créez un intranet che
La mise en œuvre
d’un intranet est un jeu d’enfant
avec MacOS X. 
Voici la règle…


F A I S  S I


Attribuez une IP fixe au serveur.


Vous pouvez y copier votre site web.


Ça marche ! Enfin presque.


Questions/réponses…
Quelques questions à propos de la


configuration des ordinateurs du réseau.


Le partage de fichiers doit il être activé ?
Non, ce n’est pas nécessaire


Apple Talk doit-il être activé ?
Non, ce n’est pas utile, non plus.


L’accès FTP doit-il être activé ?
Pour uniquement accéder
à un site web, c’est inutile.


Où sont les convertis


A chaque fois que vous ouvrez
un de vos fichiers, un dialogue
vous indique que le document n’a
pas été créé avec l’application
sélectionnée, et vous propose une
liste d’autres applications,
incluant ou non un traducteur.
Cela signifie que vous ne disposez
pas de l’application qui a servi à
créer le document, mais que vous
pouvez l’ouvrir avec d’autres
applications. Pour éviter ce dialo-
gue, ouvrez votre Dossier
Système, puis le dossier
Préférences, et enfin le dossier
« Documents convertis ». Vous y
trouverez toutes les versions
« traduites » de vos documents
(depuis le dernier démarrage),
dans le format de l’application de
votre choix ! Il s’agit soit du docu-
ment complet, soit d’un simple
raccourci, parfois même d’un
modèle de document. Pensez-y au
moment d’enregistrer votre tra-
vail !


J.-B. Leheup.


Mise à jour mise out
Robert Logist n’arrivait plus à


faire fonctionner le tableau de
bord Mise à jour de logiciels
après... l’avoir mis à jour en ligne.
Nous lui avons suggéré de repartir
d’une configuration basique pour
localiser le problème. 


Et il a trouvé la solution sans
nous : « J’ai mis votre conseil en
pratique et j’ai pu solutionner le
problème concernant « Mise à jour
de logiciels » qui avait cessé de
fonctionner non à cause d’un
conflit d’extensions, mais d’une
extension manquante, à savoir:
« Security Library » que j’avais
désactivée avec tout le pack de
security’s extensions. » 


C’est toujours bon à savoir.







e placer toutes les pages de votre site web
ans le dossier Sites présent dans votre
ossier d’uti l isateur. L’adresse de votre
te deviendra alors :


h t t p : / / 1 6 9 . 2 5 4 . 2 7 . 1 2 4 / ~ A v o s m a c /
où Avosmac est ici notre nom d’util isa-
eur de MacOS X).


Attention de ne pas oublier dans l ’a-
resse le tilde (~) qui s’obtient en combi-
ant la touche Alt et N puis en tapant sur
ne autre touche du clavier. N’oubliez pas
on plus le dernier slash (/).


Pour résumer, i l  existe trois manières


de procéder pour donner accès à votre site
intranet. A vous de choisir, la plus simple
pour l’uti l isateur distant étant la premiè-
re qui  consis te à ut i l iser  le  dossier
Documents pour placer le contenu du site.


A noter qu’un Mac tournant avec les ver-
sions 9 de MacOS peut servir aussi sim-
plement d’hébergeur de site web en utili-
sant le tableau de bord Partage de web. 


EnEn
brefbref


A stucesA stuces


Un réseau multi-usages…
A noter que ce réseau


ethernet ou Airport via le
protocole TCP/IP est parti-
culièrement souple et évite
d’activer AppleTalk. Si vous
souhaitez échanger des
ichiers d’un Mac à un


autre, il suffit d’attribuer
une adresse IP fixe diffé-
rente à chaque ordinateur
et d’activer le partage de
ichiers via TCP/IP dans le


tableau de bord ad-hoc. Il
faut aussi partager vos
disques (Pomme-i sur le
disque et réglage en lec-
ture/écriture pour tous les
utilisateurs, par exemple).


Pour accéder ensuite au
contenu du Mac distant
(lire AVM hors série n°1), il
suffira d’entrer l’adresse
en ouvrant ou le sélecteur
ou bien de passer par


l’Explorateur de réseau
(Menu Pomme). Il est pos-
sible aussi de réaliser un
raccourci en glissant/
déposant 


n petit clic et c’est parti !


Toujours euro


Il est de plus en plus indispen-
sable d’intégrer l’euro dans les
textes, tableaux... Depuis tou-
jours, les options Monnaie /
Nombres, par exemple des
tableurs, vous donnent le F (de
franc) derrière les nombres. Vous
souhaitez modifier cela, la solu-
tion ne se trouve (généralement)
pas à l’intérieur de votre logiciel
mais dans le tableau de bord
nommé Nombres où il faut rem-
placer la lettre F par le symbole
Euro (majuscules-option-R ou
option-$). 


Lionel.


Appellation contrôlée
Impossible de renommer votre


disque dur ou le volume conte-
nant le système actif ? Passez par
le tableau de bord Partage de
fichiers et désactivez le partage.
Après quoi il vous sera possible de
renommer le disque.


A tous les coups
ça marche


« A propos du message
“ L’élément [ . . . ] ne peut être écrit
car une erreur de disque est sur-
venue. Souhaitez-vous
poursuivre ? ”, il y a sans doute
plus simple et plus rapide que la
solution que vous proposez à la
page 18 du n° 12 (du moins
lorsque l’élément fait partie d’un
dossier). Il suffit de noter soi-
gneusement le nom de l’élément,
de poursuivre le transfert et,
lorsque celui-ci est terminé, de
revenir en arrière, de localiser l’é-
lément réfractaire et de l’installer
en le saisissant individuellement.
Ça marche à tous les coups »,
nous assure Claude Cymerman.


z vous ou au bureau
I T E
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PP
AR une belle journée de jan-
vier 1983 naquit une superbe
fée que ses parents nommè-
rent Lisa. Une bougresse qui
ne manquait pas d’atouts et


qui, sans qu’el le le sache encore, al lait
révolutionner la micro-informatique. Lisa
était un gros bébé doté d’un écran haute
résolution noir et blanc de 12 pouces et de
deux lecteurs de disquettes 5 pouces 1/4.
En retirant une plaque à l’arrière, on pou-
vait apercevoir ses entrailles : une carte
CPU, une carte alimentation et deux gigan-
tesques cartes porteuses chacune de 1 Mo
de mémoire vive. 


Sur  le  côté,  t ro is  s lo ts  pouvaient
accueillir des extensions, par exemple pour
connecter des disques durs externes. Mais
la révolution de Lisa était ailleurs : l’écran
était à fond blanc et un petit boîtier bizar-
re trônait fièrement à côté. En bougeant ce


boîtier sur la table, une flèche se déplaçait
à l ’écran et permettait en « cliquant » de
commander la machine. Xerox, à l’origine
de la géniale invention, n’en avait pas com-
pris l’utilité… L’autre révolution était dans
le système d’exploitation, LisaOS, qui était
multitâche à mémoire protégée, ce que nous
venons juste de retrouver avec MacOS X.
Hélas, bien que désirable, la belle Lisa était
chère, trop chère. Elle avait aussi le défaut
d’être beaucoup trop en avance sur son
temps et il n’est jamais bon d’avoir raison
avant les autres. Elle eut une sœur, Lisa II
alias Macintosh XL qui embarquait un disque
dur de 5Mo et un lecteur de disquette 3»1/2.
Elle disparut comme elle était venue, sur
la pointe des pieds, mais elle laissa la place
à son pet i t  f rère turbulent ,  MacIntosh.
L’insolent sut imposer sa loi, mais c’est là
une autre histoire. 


Jean-François Chollet.


Lisa belle a les yeux
bleus
L’ancêtre du macintosh
portait le joli nom de Lisa.
Cet ordinateur était
un précurseur
hors de prix.


J O L I E  S O U R I S


Le fond blanc, une révolution.


PP
ENDANT de nombreuses
années, Apple a proposé sur
sa gamme Mac (à base
Motorola 680X0) des cartes
de mises à jour. Exemples :


pour transformer un SE en SE 30, Classic
vers Classic II, la gamme LC en LC 475,
des Mac II vers des Quadra ou PowerPC
601... Si Apple ne distribue désormais plus
ces cartes (qui étaient assez chères à l’é-
poque), il est utile de savoir qu’il reste des
stocks chez quelques rares revendeurs ; un


kit précis n’est pas toujours facile à trou-
ver. A savoir : Microccasse (12 rue Blaise
Pascal  -  75005 PARIS -  Te l .
0 1 4 5 8 7 1 2 13) dispose lui d’une gamme
assez étendue de ces cartes de mises à
jour... pour visiblement un prix considéra-
blement revu à la baisse (466 à 950 francs
maxi soit 71 à 144 euros TTC). A noter,
ces mises à jour existent aussi pour les
imprimantes LaserWriter II d’Apple (à par-
t ir de 227 francs / 34 euros TTC). 


Lionel.


Mises à jour encore
possibles


S T O C K S


Un lecteur à court
de batterie


Page 8 du n°13 : « Sortez-le
du coma ». « Contrairement à ce
qui est écrit, en tout cas sous
MacOS 9.1 et avec le dernier
Firmware à jour, il suffit de tou-
cher la barre d’espace pour voir
mon iBook DV466 se réveiller au
bout d’une ou deux secondes il
est vrai (mais cette idée du petit
coeur qui bat c’est touchant et
poétique...) », nous dit Guy C.
Nous sommes d’accord avec ce
lecteur à ceci près qu’il s’agissait
d’évoquer un problème rencontré
lorsque le portable est à court de
batterie, pas dans une situation
normale où il suffit, effective-
ment, de presser la barre d’espa-
ce pour réveiller en douceur le
dormeur.


Il l’a fait !
« J’ai ajouté une carte Sonnet


Crescendo G3/400L2 à mon
Performa 6400/200 et miracle
ma deuche s’est transformée
Coupé V6. En plus c’est très sta-
ble. », nous dit Guy Cambianica.


Avec le Club,
modem...erdez-vous


« Un petit problème à vous
soumettre : le 2 mai j’ai comman-
dé un PackModem ADSL à Club
internet. Il a bien été noté que j’a-
vais un Mac, équipé d’un port
USB.


Le driver pour le modem ADSL
(de marque ECI) n’est pas livré et
serait téléchargeable sur le site de
Mac mais je dois me débrouiller
seul et il n’y aura pas d’assistance
en cas de souci de connexion.
Merci le Club !


Avant de commander ledit
modem, je souhaite donc m’assu-
rer que je peux télécharger ce dri-
ver mais je n’ai pas trouvé. »


Pour ce lecteur, Didier Wiot,
nous avons trouvé beaucoup d’in-
fos et le pilote de modem recher-
ché à cette adresse :
www.adsl-offres.net/index.php


Un style un peu soviétique !


Amis dessinateurs:Amis dessinateurs:


Envoyez-nous vos œuvres,
les meilleurs dessins liés au Mac


seront publiés.


Le Moulin de Sunay
79200 Châtillon-sur-Thouet
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AA
VEC la sortie des nouveaux
G4, Imac et Ibook depuis
quelques mois, les anciens
Power Mac d’Apple ont pris
un coup de vieux. La plupart


sont devenus obsolètes. Il ne vous reste
plus qu’a vous en séparer, ainsi que des
périphériques, cartes Nubus, graveurs,
mprimantes, scanners, disques durs, et


autres matériels ADB et SCSI incompati-
bles avec les nouvelles machines d’Apple.
Vous ne pourrez aussi plus vous servir de
a mémoire (Dimm & Simm) vive, cache et


vidéo que vous avez achetée lors de l’ac-
quisition de votre PowerMac.


Autre solution, si vous préférez conser-
ver votre PowerMac, pourquoi ne pas l’up-
grader à l’aide d’une carte accélératrice
ou processeur à base de G3 ou de G4.
Plusieurs sociétés comme Sonnet, Newer
Technology et Formac proposent ces car-
tes chez les revendeurs Apple
français. Sonnet, l’une des socié-
tés vendant des cartes et pro-
cesseurs G3/G4, propose un sys-
tème d’upgrade très simple. Il
suffit d’installer les extensions
fournies par Sonnet et d’instal-
er la carte ou le processeur.


L’ajout d’une carte, processeur
permet de multiplier par 3, 4 ou
plus les performances de votre ancienne
machine. Pour ce qui est du prix, tout dépend
de votre machine:


L’ajout d’une carte d’accélération pour
es Power Mac 6100-7100-8100 requiert


un slot PDS, slot occupé par la carte video.
l faudra alors acheter un adaptateur (envi-


ron 900 F)  permettant de déplacer cette
carte video sur un slot Nubus libre. Il vous
en coûtera entre 2 0 0 0 F (G3 à 266 Mhz)
et  5 0 0 0 F (G3 à 500 Mhz) pour une carte
G3.


Pour les Power Mac plus récents (les
4400-5400-5500-6400-6500) nul  besoin
d’adaptateur, la carte s’installe sur le slot
de la cache de second niveau. Pour les 7200-
7215-8200-WGS7250) sur  un s lot  PCI.
Comptez entre 2 5 0 0 F (G3 à 400 Mhz) et
5 0 0 0 F (G3 à 500 Mhz). 


Si vous disposez d’un Power Mac à carte
f i l le (7300-7500-7600-8500-8600-9500-
9600), vous n’ajoutez pas de carte, i l suf-
fit de changer de carte processeur, comp-


tez entre 2 0 0 0 F (G3 à 375 Mhz)
et  5 3 0 0 F (G4 à 450 Mhz).


Même les Power Mac G3/G4
disposant de processeur Zif, peu-
vent être upgradés en processeur
plus puissant (il suffit de changer
ce dernier), comptez entre 5200
F (G3 à 500 Mhz) et 7000 F (G4
à 500 Mhz).


Les prix du neuf restent varia-
bles, nous vous suggérons de consulter le
site des sociétés ou de contacter les reven-
deurs. Si le prix vous paraît toujours trop
élevé, vous pouvez vous rabattre vers les
cartes d’occasion, il vous en coûtera la moi-
tié du prix du neuf. Reste a savoir si la carte
est en bon état ! 


Aurélien Coste.


Sonnet: wwwSonnet: www.sonnettech.com.sonnettech.com
NewerNewer technology: wwwtechnology: www.newer.newertech.comtech.com


Débrider son Mac
Plutôt que de changer de Mac,
vous pouvez ajouter
une carte accélératrice
et ainsi rester dans la course.


P L U S  V I T E  !


Dopez votre vieux Mac comme un cycliste.


MM
ESSIEURS, je viens de l ire
l ’ar t ic le de « A vos Mac »
n° 11 concernant les pro-
blèmes d’éjection de cer-
tains lecteurs de CD de


Mac. J’ai eu l’occasion d’expérimenter une
méthode de récupération beaucoup plus douce
sur plusieurs machines. 


Il suffit de glisser une carte de visite en
a faisant pénétrer de 2 ou 3 cm dans la


fente en passant en haut du CD bloqué. La
carte sert alors de guide au CD hors de l’ap-
pareil lors de l’éjection. Cela a marché à
chaque fois. Bien sûr, le mécanisme moto-
risé d’éjection du CD doit encore être opé-
rationnel. 


Denis Melchior.
Président de l’Apple User Group


«Le GS Club»


Méthode douce
pour CD coincé


À  L A  C A R T E


Nomades land
Vous venez d’acquérir un ordi-


nateur de la troisième
génération ? Il est vrai que ces
machines sont peu encombrantes,
rapides car sans disque dur et
possèdent les fonctions indispen-
sables à la plupart d’entre nous :
traitement de texte, tableur,
agenda, calculette et navigateur
internet. Bien évidemment, vous
voulez récupérer les travaux
effectués avec le petit nomade
sur votre superbe Mac couleur
framboise. Ben oui, mais vous
avez beau lire et relire la notice,
on vous explique comment faire
causer le petit à un gros pécé
ouindoze mais pas question qu’il
adresse la parole à des pommes
qui s’obstinent à ne pas avoir le
même dialecte que les autres…
na !  Il existe pourtant une solu-
tion, n’en déplaise à ces fabri-
cants qui ignorent le monde Apple
au mépris de la rentabilité de leurs
produits. Ces machines nomades
ont, pour la plupart, un logement
pouvant accueillir une carte com-
pact flash qui vous permettra de
stocker de façon très sûre tous
vos travaux. Il suffit ensuite de se
procurer un lecteur USB pour ce
type de cartes (utilisé pour les
appareils photos numériques). La
carte retirée du nomade et intro-
duite dans le lecteur, il ne reste
plus qu’à faire du glisser-déposer
vers le disque dur du Mac de
bureau. Le format Word pocket
n’étant pas reconnu par Word 98
(un comble !), il vous faudra enre-
gistrer les textes saisis sur votre
nomade au format RTF. Cerise sur
le gâteau, le transfert de fichiers
effectué de cette façon est bien
plus véloce que par la connection
classique via le port série !


Jean-François Chollet.


Filez…Filez…


Filez vite au kiosque
et retrouvez


notre numéro hors série
spécial jeux


avosmac@avosmac.com
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OI, je sais compter !» est
un cédérom éducatif hybri-
de (Mac / PC) des éditions
du Club Pom. Le but, pour
les jeunes de 5 à 7 ans, est


de maîtriser les nombres et le calcul (enca-
drer, compter, dictée, comparer, calcu-
ler, deviner...) en s’amusant. L’apprentissage
des nombres, additions... est réalisé avec
les différentes écritures (écritures en chif-
fres, en lettres...).  


Comme toujours, le niveau peut être
adapté en fonction de chaque enfant (bou-
ton  « Réglages »). Après avoir choisi l ’ac-
tivité de son choix, le jeune découvre pro-
gressivement un puzzle qui permet, lorsqu’il
est complet, d’accéder aux jeux (éducatifs
bien sûr). Des consignes vocales, faculta-
t ives, existent. Des rapports d’act ivi tés
détaillés ou concis sont disponibles. L’usage
de l’euro est généralisé. 


A l ’attention des uti l isatrices et uti l i-
sateurs belges ou suisses, le logiciel intè-
gre une possibilité de prise en compte des
particularités locales (exemples : septan-
te, nonante...). Un super cédérom éducatif
qui est très facile à mettre en route (pas
d’installation, ni de choses à copier sur le


disque dur : i l suffit juste... de cliquer sur
l ’ icône). 


Lionel.


Éditions Club Pom Logiciels - BPÉditions Club Pom Logiciels - BP 5 -5 -
6161 1118 F18 FAMPOUX - wwwAMPOUX - www.clubpom.fr.clubpom.fr --


Configuration minimum : Mac ou PowerMac -Configuration minimum : Mac ou PowerMac -
moniteurmoniteur 14 pouces 256 couleurs - 16 Mo -14 pouces 256 couleurs - 16 Mo -


lecteurlecteur de cédérde cédérom. om. 


Tu peux compter dessus
L’éditeur ClubPom enrichit
son offre avec un cédérom
éducatif de qualité.


É D U Q U O N S


Un environnement sympathique.


AA
QUA… la nouvelle interface
graphique de MacOS X fait
un tabac. À tel point que tout
le monde veut l’ imiter pour
être à la mode de Cuppertino.


Les boutons bleus translucides en forme de
gélule fleurissent partout, même dans de
célèbres émissions de télévision. Alors,
pourquoi ne pas orner votre site web de ces
magnifiques attributs graphiques ? Ben voui,
mais comment faire quand on n’est pas un
virtuose de Photoshop ?


Rassurez-vous, Micah Lanier a eu pitié
des pauvres ouailles en peine en concoctant
un gratuiciel aussi fascinant que simple d’u-
tilisation : ButtonMaker. Ce logiciel permet
de réaliser simultanément deux styles pour
un même bouton, permettant ainsi de chan-
ger l’aspect lorsque le pointeur de la sou-
ris survole la zone cliquable. La largeur du
bouton étant fixée, vous choisirez ensuite
son apparence dans une liste prédéfinie mais
rien ne vous empêche de créer vos prop-
res graphismes (des explications détaillées
sont fournies à ce sujet). Le texte figurant
sur le bouton est ensuite inséré et sa mise
en forme fixée : choix de la fonte, de sa
taille, de son style et de sa couleur. Les
caractères peuvent même être ombrés avec


une couleur au choix ! Le texte est posi-
tionné dans le bouton de façon très préci-
se en hauteur. Il ne reste plus qu’à enre-
gistrer votre œuvre avec plusieurs formats
possibles : JPEG, PNG, PICT, TIFF,
Photoshop, SGI, Quicktime ou ressource
PICT. Le format propriétaire GIF n’est pas
inclus pour des problèmes de royalties car
n’oublions pas qu’il s’agit là d’un gratui-
ciel ! 


Jean-François Chollet.


Aqua sur ton site web
T O U S  À  L ’ E A U


L’aqua pour MacOS 9 aussi.


Ça Discus beaucoup


« Bravo pour le n° 11 de votre
revue, achetée par hasard cette
semaine. Je voudrais bien m’abon-
ner et vous acheter les anciens
numéros, mais, votre bulletin
apparaît à l’écran orienté à 90°.
Par ailleurs, savez-vous où je puis
acheter le logiciel Discus qui est
sur le CD rom de Toast 4 Deluxe
(gravure sur Mac) ? Paul olléaux »


Pour le logiciel Discus qui sert
à imprimer des étiquettes pour
CD, c’est par ici :


www.magicmouse.com/
_discus.html
Quant à notre bulletin d’abon-


nement en ligne, il est tout bon-
nement destiné à être imprimé ce
qui justifie son insolite disposition.


DiskWarrior,
mise à jour


La sortie de MacOS 9.2.1 a
provoqué un flot de mise à jour. Si
vous utilisez DiskWarrior (lire AVM
n° 11, page 24), vous devez télé-
charger depuis le site de Alsoft, la
mise à jour en version 2.1.1.


wwwwww.alsoft.com/download.html.alsoft.com/download.html


Des logiciels éducatifs
Trouver quelques logiciels édu-


catifs pour Mac sur Internet ? 
Par ici : 


http://Perso.wanadoo.fr/http://Perso.wanadoo.fr/
franc.servierfranc.serviere/index.htmle/index.html
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AA
U sein de l ’équipe «A vos
Mac », nous ne sommes pas
tous amoureux des chiffres.
Alors quand une société nous
propose de tester sa pro-


duction en matière de logiciel de gestion de
comptabilité personnelle, on y regarde à
deux fois. Eh bien, autant le dire d’entrée,
nous avons été plutôt séduits par le logi-
ciel concocté par Pierre-Olivier Latour et
Didier Larue. 


Ce duo, ça ne vous dit rien ? Replongez-
vous dans la lecture du n°4 de «A vos Mac » .
Pierre-Olivier Latour et Didier Larue sont
(entre autres) à l’origine du jeu Water Race
et de la société French Touch. 


En ce qui concerne cette autre produc-
tion baptisée Hold-Up commercialisée au
prix imbattable de 150 F (en version basique)
et de 235 F (en version pro), elle est dis-
tribuée en shareware via le site internet
www.hold-up.fr .st .


La prise en main du logiciel Hold-Up est
d’une rare simplicité et l’interface allie une
grande clarté à une agréable sobriété. Créer
un compte se fai t  d’un coup, d’un seul.
Ensuite, il suffit de créer une nouvelle dépen-
se, ou une nouvelle recette. Il est très faci-


le de paramétrer le logiciel pour que cer-
taines opérations soient effectuées auto-
matiquement à une date donnée comme il
est rapide et simple de modifier les para-
mètres, les préférences, etc


Hold-Up brille en effet par son approche
de la comptabilité. On ne demande à l’utili-
sateur que de savoir distinguer une dépen-
se d’une recette, ce qui est à la portée de
tous. 


Ensuite, en quelques minutes, l’utilisa-
teur comprendra qu’il peut appliquer des
filtres pour n’afficher que certaines opé-
rations, celles qui correspondent au mois
en cours, par exemple. Petit à petit, il aura
la totale maîtrise du logiciel en moins de
temps qu’il ne faut pour rédiger cet arti-
cle. Pour le fun, il est possible de modifier
l’apparence des fenêtres.


Au registre des reproches (il faut bien,
le logiciel n’en est qu’à sa première ver-
sion), on aimerait trouver une touche qui
permette de convertir d’un coup les francs
en euros et vice-versa. Et puis il manque
aussi une fonction de téléchargement des
comptes depuis un site web ou minitel de


banque mais ça, en fait, on s’en fiche un
peu. Pour les vraies brelles, ne serait-ce
possible d’ajoindre un manuel ?


Hold-Up fonctionne à partir de MacOS 8.5
mais également sous MacOS X (version
Carbon). 


wwwwww.hold-up.fr.hold-up.fr.st.st


Faites vos comptes
pour pas cher
Si vous souhaitez, faites
vos comptes personnels
sans prise de tête, essayez 
Hold-Up. Ce logiciel est peu
coûteux et fort convivial.


G E S T I O N


La version testée ne convertissait hélas
pas les euros.


Changez de décor en un clic.


Une interface des plus claires.


C’est l’Hector
des fenêtres


Inspiré qu’il fut par le nouveau
menu Fenêtres disponible depuis
MacOS 9.1 (et sur MacOS X),
Laurent Battisti déploya tout son
art et créa un logiciel destiné à
offrir les mêmes fonctions aux uti-
lisateurs de « vieux » systèmes. Il
le baptisa Window Selektor et
décida que ses efforts devraient
être récompensés par une modes-
te obole de la part des
utilisateurs : 50 FF (7,62 €). Il
s’en alla ensuite prêcher la bonne
parole et nous décidâmes de van-
ter les mérites de ce petit utilitai-
re qui nécessite tout de même
l’installation de l’extension
CarbonLib. L’auteur l’assure enco-
re aujourd’hui, Window Selector
fonctionne depuis la version 8.5
de MacOS.


http://battisti.frhttp://battisti.free.free.fr


I see Word*


Shareware à 20 dollars, icWord
est un astucieux outil qui vous
permet, à moindres coûts, d’ou-
vrir des documents conçus sur PC
ou sur Mac avec le logiciel Word
de Microsoft. Inutile de posséder
l’application de Bill gates pour
pouvoir lire le contenu d’un texte
Word. IcWord y parvient et tente
de redonner à l’ensemble le même
aspect. Il ne s’en sort pas trop
mal même si nous avons constaté
qu’il avait bien des difficultés à
gérer les images ou les logos insé-
rés sur des pages Word. Mais à ce
prix, c’est ce qui se fait de mieux
à notre connaissance. Alors, si
vous travaillez beaucoup avec des
contenus de texte Word et que
vous ne souhaitez pas acheter ce
logiciel ou le voler en le piratant,
achetez icWord. Pour transférer le
contenu d’un document ainsi
rapatrier, il suffit d’utiliser les
commandes copier/coller ou glis-
ser/déposer. Vous pouvez le tes-
ter pendant 30 jours.


*Je vois *Je vois WWordord
wwwwww.icword.com.icword.com
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II
LL n’y a pas eu de miracle.
L ’émulateur  d ’envi ronnement
Windows sur Mac, VirtualPC de
Connectix est sort i  en jui l let en
version beta pour MacOS X. Ce der-


nier système d’exploitation étant très dif-
férent de MacOS 9, on aurait pu s’attend-
re à d’heureuses surprises.


Eh bien, pas du tout. VirtualPC pour
MacOS X fonctionne correctement même si
la version beta n’est pas fonctionnelle à
100 %. Mais qui dit “fonctionne bien”, ne
signif ie pas “fonct ionne vi te” et surtout
aussi bien que sous MacOS 9. Notre iMac
400 Mhz DV est clairement dépassé par les
événements. Nous ne sommes pas convain-
cus que le double de puissance suffirait à
satisfaire les besoins d’un PCiste forcené.
Reste que VirtualPC a désormais un pied
dans l’environnement MacOS X et cela nous


réjouit plutôt. Car Connectix a toujours su
déployer un grand talent pour améliorer
très sensiblement ses produits d’émulation.
Gageons que les efforts de la firme combi-
nés à des matériels Apple toujours plus
puissants finiront par donner des résultats
aussi convaincants que dans l’environne-
ment MacOS 9. Pour être beta testeur de
VirtualPC, il fallait posséder la version 4
du produit afin d’obtenir un nouveau code. 


wwwwww.connectix.com.connectix.com


Windows se traîne
sous MacOS X
Ce n’est qu’une version
bêta. Mais elle est 
décevante en matière
de performances.


A T T E N D O N S  M I E U X


Beaucoup de fonctions ne sont pas actives.


3615 JAVAIPAVU
« Je possède un Imac avec


MacOS 9.1 et je souhaiterais l’é-
quiper du minitel. Connaissez-
vous un site de téléchargement
fiable ? », demande Didier Parison.


Tous nos lecteurs connaissent
ce fameux site depuis qu’ils ont lu
la page 30 du n° 12 : 


www.minitel.net ou encore la
page 21 du n° 9 : www.olitec.com


La BêtaVirtual PC est extrêmement lente sous MacOS X.


Tous les chemins
mènent à ROM


Pour pouvoir utiliser un émula-
teur quel qu’il soit, il faut souvent
posséder le matériel que l’on sou-
haite émuler ! Ainsi, pour émuler
un l’Amiga de Commodore sur
Mac, il faut disposer d’un Amiga
pour pouvoir en extraire, à l’aide
d’un utilitaire, une copie de la
ROM. Bien sûr, il existe une autre
technique qui consiste à recher-
cher sur internet si le fichier ROM
en question ne serait pas télé-
chargeable. De manière honnête,
ce n’est pas possible, car c’est
interdit sauf dans de rares cas.
Mais bon, c’est un secret de poli-
chinelle pour les initiés alors
autant vous le dire aussi. Pour
donc essayer de trouver une
image ROM sur internet, essayez
de passer par un moteur de
recherche comme Google ou
Yahoo. Un conseil, si l’image s’ap-
pelle KickROM (Amiga) ou
MacROM (Macintosh), tentez
votre chance en ajoutant le suf-
fixe zip : kickrom.zip. C’est très
souvent sous cette forme que ce
type de fichiers est disponible sur
internet car l’émulation est une
grande spécialité du monde PC.
Sans doute parce que Windows ne
répond pas à toutes les atten-
tes...
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LL
Elogiciel vMac est un des ému-
lateurs de Macintosh les plus
intéressants du marché. D’une
par t ,  i l  es t  g ra tu i t ,  d ’au t re
par t ,  i l  peu t  fa i re  tou rner


MacOS 7.5 sur des PC, des ordinateurs
tournant sous Linux ou OS2 mais aussi sur
un Mac tournant sous MacOS 9. Dans ce der-
nier cas, l’émulateur permettra à ceux qui
possèdent de très vieux logiciels incompa-
tibles avec les nouvelles générations du
système d’exploitation, de profiter enco-
re de leurs applications.


Pour installer vMac sur votre Mac, i l
ne faut pas être très savant mais i l faut
tout de même toutes les pièces du puzzle.
L’émulateur vMac est facile à trouver mais
l ne suffit pas. Il faut une «disquette» lan-


cement (en réalité une image disque). Facile.
Apple propose ses anciens systèmes d’ex-
ploitation de la sorte sur son site ftp. I l
existe aussi une image de MacOS 6 sur
Emulation.net. Il faut enfin posséder une


copie de la ROM d’un MacPlus. Le site
vMac.org propose l’utilitaire CopyROM pour
extraire d’un vieux MacPlus la fameuse
ROM. Une telle machine se déniche à quelques
centaines de francs aux puces. 


Sur internet, certains sites proposent
des images ROM «pour remplacer la votre
si elle est endommagée». Enfin, pour créer
une image de disque dur, il faut récupérer
l’util itaire d’Apple DiskCopy en version 4
ou ShrinkWrap™. Pas facile à trouver (à
moins que vous n’ayez conservé des cédé-
roms de revues Mac) mais pas vraiment
nécessaire car vMac permet de travailler
sur disquette (3 en même temps).


Placez dans le dossier vMac l’élément
Disk1.dsk et vMac.ROM. Double-cliquez
ensuite sur vMac PPC. A partir du menu
faites monter la disquette pour démarrer
le Mac émulé. Si vous ne disposez d’aucun
ut i l i ta i re adéquat,  pour créer t ro is dis-
quettes, dupliquez Disk1.dsk, renommez les
copies en Disk2.dsk et Disk3.dsk. Démarrez
l’émulateur et videz les deux disquettes
nouvelles en déplaçant leur contenu à la
Corbeille. Attention à ne monter sur le bureau
du Mac aucune des disquettes avec DiskCopy
en version 6. Vous serez contraints de repar-
tir d’une image Disk1.dsk «propre». Il fau-
dra donc en conserver une sous la main. Si
vous réussissez à créer une image de disque
dur (avec ShrinkWrap™ par exemple), i l
suffira de la nommer Disk2.dsk ou Disk3.dsk.
Nous vous suggérons de télécharger un sys-
tème d’exploitation MacOS version 7.5 et
de l’installer sur ce disque dur. 


Emulez le Mac sur PC
et consors
vMac est l’émulateur de Mac
gratuit qui fonctionne
aussi bien sous Windows
que sous Linux ou…
MacOS 9.


V M A C


Il vit encore.


C’est où…
L’émulateur vMac proprement dit :


www.vmac.org ou www.emulation.net


Un disque de démarrage MacOS :
www.emulation.org ou ftp.apple.com


Une copie de la ROM d’un Mac Classic
(uniquement si la votre


est endommagée) :
www.geocities.com/SiliconValley/


Bit/6458/vmac-rom.zip


ShrinkWrap™ (facultatif) :
www.aladdinsys.com/shrinkwrap/


index.htmlMême FileMaker Pro est lancé avec succès.


Tout fonctionne, mais en noir et blanc.


EnEn
brefbref


Haro sur l’arobase PC


Nombreux sont les lecteurs à
utiliser VirtualPC 3 ou 4 de
Connectix, célèbre émulateur de
système Windows sous MacOS 9
et X. Presque aussi nombreux
sont ceux qui s’interrogent à l’ins-
tar de Jean-Charles Sébastiani ou
de Francis Zgorski : « Comment 


a réponse se trouve dans le
dossier Extras du dossier
Virtual PC. Il faut déplacer l’une
des trois disquettes qui cor-


respond au sys-
tème Windows
instalé dans VPC
sur la barre du
bas de l’émula-
teur où vous
voyez une dis-
quette. Puis,


dans Windows, il faut ouvrir la dis-
quette A et lancer la mise à jour
du clavier international. Vous
disposerez du caractère @ par
association des touches Alt et é.
Reste que vous ne bénéficiez plus
des lettres accentuées françaises.
Par l’outil Clavier de Windows et le
CD d’installation de Windows,
vous pouvez ajouter le clavier
français et par la suite passer à la
volée de l’un à l’autre selon les
besoins.
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OO
NI est un Tomb Raider-like
nouvelle génération qui se
joue de façon aussi aisée
qu’un Quake-like. L’héroïne
s’appelle Konoko et l’action


se déroule en 2039 dans un futur inspiré de
Ghost in the Shell. Bien que les cinématiques
soient de véritables dessins animés japo-
nais, le moteur 3D a mal vieil l i (le jeu a
nécessité 3 ans de développement) et fait
tr iste mine face à ses concurrents plus
récents (F.A.K.K. 2 et Rune). Bien qu’Oni
gère de façon impressionnante les combats
au corps à corps (vous pourrez réaliser des


projections, des combos...) l’action se résu-
me malheureusement trop souvent à ouvrir
des portes via des interrupteurs.


Ce jeu est donc réservé aux amateurs
de mangas. 


Arnaud Mollard.


• Oni est compatible Mac OS X.• Oni est compatible Mac OS X.
• Configuration minimale : G3 266 MHz,• Configuration minimale : G3 266 MHz,


128 Mo de Ram, car128 Mo de Ram, carte 3D avec 8 Mo de te 3D avec 8 Mo de VRAM.VRAM.
• Editeur• Editeur : Bungie Studios.: Bungie Studios.


• Distributeur• Distributeur : : TTake 2 Interactive France.ake 2 Interactive France.
• Prix : 300 F• Prix : 300 F envirenviron.on.


Oni soit qui mal y pense
J A P O N I A I S E


Et pan dans la g...


BB
LIZZARD est un éditeur un peu
particulier, en effet, les mises
à jour qu’il propose sur son
site concernant Diablo 2 et
Starcraft n’ont pas le même


but qu’une simple mise à jour qui corrige
quelques bugs, cas de beaucoup de jeux. Ces
mises à jour corrigent bugs et divers pro-
blèmes, mais la correction apportée modi-
fie aussi le jeu en lui-même, lui ajoute d’au-
tres options...


C’est le cas de la mise à jour de Diablo
2 qui apporte beaucoup de changements au
jeu, équilibrage des aptitudes des divers
personnages (modification des sorts & apti-
tudes), modification des caractéristiques
des armes, objets magiques…


Du coté de Starctaft et Brood War, les
modifications sont peu importantes mais
assez intéressantes. L’ajout de royaumes
et du mode replay constituent de bon élé-


ments.
Ce mode permet d’enregister sa partie


pour pouvoir la visionner plus tard, une
façon d’admirer vos victoires, d’amélio-
rer votre stratégie. 


A. Coste.


• Mise à jour 1.08 pour Diablo 2 (6,3 Mo)


ht tp : / / f tp .b l izzard.com/pub/d iab lo2/
patches/Diablo II v108 Update.hqx


• Mise à jour  1.08 pour Starcraft (2,3 Mo)


h t tp : / / f tp .b l i zzard .com/pub /s ta rc ra f t /
patches/Starcraft 1.08b-Mac.hqx


• Mise à jour 1.08 pour Brood War (2,3 Mo)


ht tp : / / f tp .b l izzard .com/pub/broodwar /
patches/Brood War 1.08b-Mac.hqx


Des mises à jour
franchement Blizzard


S T A R C R A F T


Les envahisseurs
de vieux Mac


Jacques Chevalier a « beau-
coup apprécié l’article dans le
n° 12 d’« A vos Mac » concernant
l’émulateur MacMAME. Existe-t-il
son pendant sur 68 k ou com-
ment faire pour retrouver les joies
de Space Invader sur un 68k (en
l’occurence un IIsi) ? »


Rappelons pour les novices
que 68 K était le nom générique
donné au microprocesseur équi-
pant les premiers Macintosh avant
l’avènement du microprocesseur
PowerPC (série 600 puis série G).
Au sujet de MacMAME, ses
concepteurs sont assez généreux
pour proposer aussi une version
destinée à ces anciens matériels.
Elle se charge directement à cette
adresse :
www.macmame.org/files/
C68k-0.37b11a.sit


Encore un vieux Myth
« Dans le n° 7, page 20, vous


faisiez paraître un courrier de
Jean Michel L. qui affirmait que le
jeux en réseau n’était pas implé-
menté dans la vertion de Myth 2
commercialisée à l’époque avec la
revue Mac Soft.


Là, juste quand je vous écris,
mon fils l’utilise dans une partie
réseau avec un de ses copains
venu avec son iMac. Ce qui à
induit votre lecteur en erreur,
c’est que l’option «Jeu en réseau»
ne s’active que sur un Mac où un
mode réseau est accessible
(AppleTalk ou TCP-IP). Si ce n’est
pas le cas, l’option n’est pas
sélectionnable. En tout cas, c’est
bien la version complète que four-
nissait la revue MacSoft, même
mon autre fils, celui qui a un pécé
peut jouer avec, en mono ou en
multi utilisateur (en TCP-IP, il est
possible de faire du réseau mixte
Mac/pécé). »


Pascal Pedro.


99 F seulement
4 x 4 Evolution et F.A.K.K. 2


(voir A vos Mac n° 14) sont main-
tenant disponibles, en version
Mac, pour seulement 99 F. Le pre-
mier est, bien entendu, une simu-
lation de course de 4x4, l’autre un
jeu d’action à la Tomb Raider. La
FNAC propose aussi Quake III et
Warcraft II pour le même prix. Il
faut noter que tous ces jeux peu-
vent être joués sous Classic dans
Mac OS X.


A. Mollard.
www.fnac.com
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TT
OUT commence par une vidéo
de réal isat ion correcte qui
explique que vous incarnez en
f a i t  u n  e x t r a t e r r e s t r e .
Sauveteur de sa planète il doit


re t rouver  la  «c le f » de cristal qui sauve-
ra son univers. C’est plutôt classique comme
scénario, mais pas si simple à comprendre,
a vidéo n’étant pas très explicite.


Passé la vidéo d’intro, vous voilà plan-
té sur une planète, toute faites de verdu-
re et de pâturages, de pet i ts lacs, bien
mignon tout ça... mais qu’est-ce qu’il faut
y  fa i re ?  


Il n’y a pas de doute, The Crystal Key
ne peut pas renier ses origines. Il s’agit
d’un pur Myst-like ! Ce jeu contient exac-
tement les mêmes ingrédients que Myst...
es fans de ce genre de jeu seront comblés!


The Crystal Key, bien que très proche
du bien connu Myst s’en démarque tout de
même. Le concept n’est plus le même, les
décors sont en omni 3D, les déplacements


sont marqués par de courtes vidéos. Mais
ne vous attendez pas a une merveille, Crystal
Key n’est pas très joli ! Les sons bien que
corretcs, ne peuvent pas sauver la mise. Il
y a très peu de plaisir à jouer. Le joueur
n’est absolument pas en immersion... 


Les énigmes sont aussi, voire plus dif-
ficiles et plus recherchées que dans Myst,
mais l’ennui gagne vite le joueur...Il n’y a
pas assez  de rebondissements pour tenir
le joueur en haleine ! La jouabilité, elle aussi
n’est pas une grande réussite, bien que l’in-
ventaire, le système de navigation soient
simples et pratiques et plus evolués que
dans Myst, mais tout cela reste trop aus-
tère. Bref, on ressent un manque de fan-
taisie en jouant à The Crystal Key.


The Crystal Key est le cas typique d’un
jeu qui n’est pas sorti avec son temps, il
aurait fait un malheur il y a deux ou trois
ans. 


Aurélien Coste.


Prix: 299 FFPrix: 299 FF (2CD)(2CD)


wwwwww.alsyd.com.alsyd.com


EditeurEditeur : : Alsyd Multimédia Alsyd Multimédia 


Configuration rConfiguration requise : PPC à 130 Mhz,equise : PPC à 130 Mhz,
40 Mo de ram, 130 Mo sur40 Mo de ram, 130 Mo sur le DD, CD 8X, le DD, CD 8X, 


Mac OS 8, écran en 256 couleurs en 640x480.Mac OS 8, écran en 256 couleurs en 640x480.


The Crystal Key
pas terrible


Myst était une merveille.
Crystal Key en est
une pâle imitation.
Ce jeu n’offre guère de plaisir.


P I È G E  D E  C R I S T A L


Même pas aussi joli que Myst.


Indovina qui vient
dîner ce soir


On ne compte plus le nombre
d’éditeurs qui ont adapté des jeux
de société sur PC et Mac.
DappSoft tente le coup en réali-
sant Indovina qui n’est qu’une
version Mac améliorée du jeu de
société « Qui est-ce ? »
Souvenez-vous de ce jeu. Chaque
joueur tire une carte représentant
un personnage qu’il doit incarner,
chacun des deux joueurs dispose
d’un plateau identique où est
représenté le visage de differents
personnages. A la suite de ques-
tions-réponses, les joueurs élimi-
nent les personnages ne cor-
respondant pas à leurs questions,
jusqu’à découvrir le personnage
incarné par l’ adversaire.


C’est le même principe que
DappSoft a adopté dans Indovina,
avec quelques petites modifica-
tions... Le but du jeu est inchan-
gé, il y a toujours un gagnant, un
perdant ou un tricheur !
Choisissez une serie de matches,
ou une simple partie, seul contre
l’ordinateur, ou a deux via un
réseau local AppleTalk. Vous trou-
verez dans les options un jukebox
pour écouter des musiques au for-
mat MIDI (comme le .mod), choi-
sissez également votre langue, le
jeu étant préconfiguré en anglais.
Lancez la partie, le jeu se charge
rapidemment. Les questions se
posent à l’aide d’icônes les repré-
sentant. Il en va de même pour
les réponses. A la différence du
jeu de société classique, vous
avez ici six tableaux de personna-
ges, des sons assez sympa sui-
vant vos réponses/questions et
actions, et les questions concer-
nent 11 points par personnage
qui peuvent être posées de diffé-
rentes façon. Bref, Indovina est
un jeu qui vous fera passer un bon
moment, le temps de vous laver
les yeux avant de reprendre vos
boucheries à Quake 3 ou à
Starcraft !


Aurélien Coste (Macman)
Editeur: DappSoftEditeur: DappSoft


Configuration minimale: Mac 68040Configuration minimale: Mac 68040
à 33 Mhz avec 12 Mo de Ramà 33 Mhz avec 12 Mo de Ram


et 4 Mo suret 4 Mo sur le disque durle disque dur. . 
Prix: envirPrix: environ 130Fon 130F


wwwwww.dappsoft.dr.dappsoft.dreamhost.comeamhost.com
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Un nouveau clone du
légendaire logiciel de
programmation d’Apple
vient de faire son
apparition…
On le sait, Apple ne souhaite
plus développer HyperCard,
son logiciel de program-
mation orienté objet. Depuis
maintenant 5 ans, il périclite
lentement, ne bénéficiant
plus de mise à jour et fait les
frais de l’évolution du
système d’Apple,
notamment le passage à
MacOS X. C’est dans ce
contexte qu’apparaît
Revolution, développé par
une petite équipe soutenue
par des anciens de


MetaCard corporation (qui
avait développé l’un des
premiers clones
d’HyperCard).
Revolution reprend tout ce
qui avait fait le succès – et la
légendaire simplicité –
d’HyperCard : la
construction d’une interface
sans recours à la moindre
ligne de programmation, la
possibilité d’accrocher des
scripts aux différents objets,


et surtout le concept de pile
de cartes. Mais Revolution
va plus loin : bien sûr,
l’interface est à jour
(contrairement à HyperCard
qui était resté au Système
6), la gestion de la couleur et
des images est intégrée,
ainsi que QuickTime, sans
oublier la possibilité de
gérer plusieurs fenêtres
dans une même pile.
Ajoutez à cela la capacité à
créer des applications
autonomes pour Mac,
Windows et plusieurs sortes
d’UNIX, vous comprendrez
que Revolution est plus
qu’un clone d’HyperCard !


HyperCard aurait-il
trouvé un remplaçant ?


R É V O L U T I O N


RR
EVOLUTION ressemble d’au-
tant plus à HyperCard qu’ i l
ut i l ise le même langage,
HyperTalk ,  rebapt isé
Transcript. S’il est beaucoup


plus étendu, Transcript est aussi un peu
plus strict, et n’offre pas la même mania-
bilité qu’HyperTalk. On lui pardonnera faci-
lement ce défaut en contemplant la masse
de nouvelles commandes qu’il accepte !


Revolution offre bien sûr de nouveaux
objets (barre de déf i lement, scrol lbars,


menus pop-up, fenêtres d’onglets, players
QuickTime, images…) qui restent aussi sim-
ples à utiliser que les traditionnels champs
de texte, boutons ou cases à cocher. Tous
bénéficient d’options configurables plus
nombreuses et très puissantes.


La plupart des handicaps d’HyperCard
ont disparu : l’impossibilité de manipuler
deux objets en même temps, l’absence d’ou-
tils de dessin vectoriel, l’obligation de recou-
r i r  à des externes pour certaines com-
mandes, les bugs apparus avec MacOS 9… 


Revolution face à HyperCard


OO
UI, c’est vrai, Revolution
est très bien, mais enco-
re en version 1.0. Alors,
que faut-i l  encore amé-
liorer ? Tout d’abord, l’in-


terface est perfectible : un peu lente, pas
toujours très bien organisée, et parfois
capricieuse. De même, le débuggeur
manque de clarté et devient vite agaçant.
Enf in ,  l ’ impor ta t ion d i recte de p i les
HyperCard se révèle souvent laborieu-
se… 


Deux-trois critiques


L’interface de Revolution est moyenne.


Build distribution ?…
C’est sous ce nom que se cache la possibilité de transformer sa pile Revolution en une


vraie application, exploitable sans le logiciel d’origine, et sur plusieurs systèmes. Une fois
votre pile terminée et testée grâce à l’outil Browse, choisissez le menu « build distribu-
tion » et rentrez les quelques renseignements demandés : nom du logiciel, systèmes d’ex-
ploitation prévus, mémoire vive nécessaire… N’oubliez pas, dans l’onglet « Stacks », de
sélectionner votre pile. En quelques secondes, après un clic sur « build », votre pile sera
transformée en application autonome : testez-la une nouvelle fois avant de la distribuer !


Entourage coloré


Pour des raisons de compatibi-
lité avec les très nombreuses
configurations dotées de moni-
teurs 12, 13 ou 14 pouces tou-
jours en service, il est stratégique
de s’en tenir à des dimensions de
640 x 460 pour vos piles (voir
AVM 13). Pour, comme dans les
créations multimédias pros, obte-
nir un entourage coloré autour de
votre pile sur les moniteurs
acceptant une résolution supé-
rieure, il faut tout d’abord choisir
l’option Préférences du menu
Editions. Puis, dans la fenêtre,
cocher la case Mode présenta-
tion... et, dans la nouvelle fenêtre
(voir illustration) choisir une des
options. Cet entourage coloré
permettra de plus par la suite aux
personnes cliquant par erreur en
dehors de la zone d’utilisation de
ne pas être perdues en voyant
tout à coup le bureau, un autre
logiciel... Bref, une manière de
joindre l’utile à l’agréable pour les
futur(e)s utilisateurs ou utilisatri-
ces de vos piles.  En même
temps, n’hésitez pas à masquer la
barre de titre (qui n’apporte rien)
à l’aide de l’option « Afficher la
barre de titre ».
HyperStudien(ne)s, voici com-
ment réaliser des créations avec
une présentation très pro. 


Lionel. 


Range tes pinceaux
du bureau


Sur certaines configurations, il
peut parfois arriver qu’au bout de
plusieurs dizaines d’heures (cumu-
lées) d’utilisation d’HyperStudio
version 3.3, un des pinceaux de
coloriage du menu Outils fasse
quitter précipitamment ce logiciel
de programmation. Pas d’affole-
ment, une reconstruction du
bureau (touches Option et
Pomme maintenues au démarrage
jusqu’au message adéquat) régle-
ra rapidement ce léger désagré-
ment. 


Lionel
macbrusoft@free.fr
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Courez télécharger Revolution,
on vous explique ici comment
vous en servir !


LL
ANCEZ l ’app l ica t ion
« Revolution » : le logiciel se
charge, et votre espace de tra-
vail apparaît. En haut, sous la
barre de menus, se trouve la


barre de boutons qui vous offre des rac-
courcis vers les fonctions les plus couran-
tes : ouverture, fermeture, sauvegarde,
réglages des couleurs, du texte, des pro-
priétés… Sur la gauche, vous disposez d’une
palette d’outi ls qui permet de créer une
interface en cliquant sur les objets (bou-
tons, champs de texte, images…).


Créez un nouveau document en cliquant
sur le bouton « New » ou en choisissant le
menu « New Mainstack ». Vous disposez
alors d’une pile, c’est-à-dire d’une fenêt-
re, qui vous présente sa première (et, pour
le moment, unique) carte. Cliquez sur l’un
des objets de la barre d’outils, par exem-
ple le bouton. Ensuite, cliquez sur la carte,
pour disposer là où vous le souhaitez cet
objet. Essayez de déposer de la même façon
d’autres objets (pour certains, un menu
pop-up vous permet d’affiner votre choix).
Toute la phase de création d’interface se
passe ainsi. Vous pouvez créer d’autres
cartes (New Card) sur lesquelles vous pour-
rez déposer d’autres éléments.


Faites apparaître la fenêtre de proprié-
té d’un objet en double-cliquant dessus :
vous avez alors accès à tous les réglages
possibles (nom, tai l le, texte, formes…).


Vous pouvez également utiliser le bouton
Colors (dans la barre sous les menus), ou
le menu Texte.


Ensuite, vous pouvez programmer pour
de bon : dans la fenêtre de propriétés, cli-
quez sur l ’onglet « Script » (ou, plus sim-
plement, appuyez sur Pomme et Option et
pointez l’objet avec la souris). Vous pou-
vez alors taper des lignes de code, en vous
inspirant des images de cette page, ou des
exemples fournis dans l’aide de Revolution
(Tapez Pomme- ? pour obtenir l’aide). Vous
allez alors associer à chaque événement qui
affecte l’objet, un programme à effectuer.
Les évènements sont nombreux : clic, dou-
ble-cl ic, ouverture, déplacement, survol
de la souris, fermeture… Les commandes
disponibles sont innombrables : elles peu-
vent être de type mathématique ou logique,
concerner l’interface ou des données quel-
conques… La plus simple est sûrement « go
to card X », où X représente le numéro de
la carte à atteindre. Placez simplement cette
ligne de code entre le balises d’événement
« on MouseUp » et « end MouseUp » du
script d’un bouton, pour qu’un clic sur celui-
ci vous entraîne directement sur une autre
carte !


Enfin, dernière information : l’outil que
vous utilisez (l’outil flèche) ne permet pas
d’essayer votre œuvre : il faut choisir l’ou-
til Main (appelé Browse), afin de faire réagir
les éléments, comme dans la vraie appli-
cation que vous pourrez créer en utilisant
le menu « Build Distribution ». Pour plus
d’informations à ce sujet, lisez l’encadré ! 


Comment ça marche ?


A vous de jouer dans cet espace de travail


La démo permet d’entrer 10 lignes.


Une bonne distribution…
Une fois le logiciel


téléchargé, vous pou-
vez commencer à pro-
grammer, sans autre
limite que celle imposée
par sa gratuité : 10 lignes
de code par objet. 


Ça n’a l’air de rien,
mais c’est fou tout ce
que l’on peut faire réali-
ser à un Mac en 10 lignes
avec un peu d’astuce !
Vos applications ainsi


développées pourront
être commercialisées
sans avoir à débourser
un sou.


Si vous souhaitez vous
lancer pour de bon dans
la programmation, sans
autre limite que celle de
votre imagination, vous
pourrez choisir la ver-
sion Standard à 350 dol-
lars, qui vous permet là-
aussi de commercialiser


vos applications.  Avec
la version Pro à 1 000
dollars, vous obtenez les
manuels d’utilisation
imprimés, des mises-à-
jour gratuites et une
assistance par e-mail. 


Si vous souhaitez en
plus obtenir une licen-
ce multi-utilisateurs, il
vous en coûtera 3 600
dollars…


Variables HyperLogo
Manipuler des variables avec le


langage basic HyperLogo contenu
dans HyperStudio est très simple.
Voici quelques exemples pour se
familiariser; la variable se nomme
ici Var. 


A .  M e t t r e  u n  c o n t e n u
dans  une  var iab le  :
Make “Var 10


Make “Var [Gagné !]


B.  Ré- in i t ia l iser  une
v a r i a b l e  ( c o n t e n u  é g a l  à
z é r o )  :  
Make “Var 0


C.  Ré- in i t ia l iser  une
v a r i a b l e  ( c o n t e n u  v i d e )  :  
Make “Var []   OU   Make


“Var“ 


D .  I n c r é m e n t e r  /  a j o u t e r
( i c i 2 ) :  
Make “Var :Var + 2 


E .  D é c r é m e n t e r  /  s o u s-
t r a i r e  ( i c i  1 )  :  
Make “Var :Var - 1  


A noter : pour incrémenter ou
décrémenter une variable, son
contenu doit logiquement au pré-
alable ne pas être vide (sinon
erreur) mais par exemple fixé à
zéro. 


F .  C o m p a r e z  ( t r o i s
e x e m p l e s )  :  


1. Si vide alors action 
IF EMPTYP :Var [action] 


2. Si égal à 10 alors action 
IF EQUALP :Var 10 [action] 


3. Si égal à Oui alors action
IF EQUALP :Var “Oui [action]


G.  A f f i cher  l e  con tenu
dans  un  champ (nommé ic i
T e x t e )  :
SETFIELDTEXT [] “Texte :Var


Bref, des variantes simples de
langage basic, que les
HyperStudien(ne)s  assimileront,
avec ces quelques modèles, assez
facilement. 


Lionel. 


JourJour et nuit et nuit
Vous voulez avoir des nouvelles


d’A vos Mac
Filez vite sur notre site Internet.


www.avosmac.com
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our fonctionner, la chronolo-
gie de Final Cut Pro a besoin
de se référer  aux dossiers
consignés puis capturés au pré-
alable dans le chutier du navi-


gateur. Impossible donc d’effacer quoi que
ce soit dans ce chutier, sous peine d’affi-
chage de message d’erreur dès l’ouvertu-
re du logiciel. Or, tout le monde le sait, l’i-
mage vidéo est très gourmande  de mémoire
(un méga pour cinq minutes d’images ani-
mées, environ).


Imaginez : une cigogne se trouve sur
votre cheminée. Vous braquez l’objectif de
votre camescope vers le magnifique oiseau
en attendant son envol. Et pour ne pas man-
quer ce départ, vous laissez tourner l’en-
registrement pendant cinq, dix, quinze minu-
tes. Puis tout à coup, l’instant magique. Les
ailes se déploient, et le volatile part à la
conquète du ciel. Superbe, non ? D’autant
que vous l’avez eu plein cadre. Vite, vous
entreprenez de faire capturer ce moment
sublime par Final Cut Pro. Et vous faites
ingurgiter à votre disque dur quinze minu-
tes de film, pour ne sélectionner par la suite
qu’une dizaine de secondes d’images. Trois
gigas de moins. Pas trop grave. Mais si l’o-
pération se répète, souvent,  et que vous
entendez monter un film d’une heure, les
réserves des plus spacieux disques risquent
de fondre très rapidement, et de l imiter
sérieusement en temps vos ambitions de
réalisateur.


Il existe bien une solution. Celle qu’em-
ploient les professionnels, qui consiste à
faire piloter le périphérique par le logiciel,
et choisir ainsi, selon l’ancienne formule


de montage analogique (recherche et sélec-
t ion par points d’entrée et sort ie, d’une
séquence sur la bande des rushes), les seu-
les images à capturer et à travailler par la
suite. Très pratique effectivement quand
on est possesseur d’une onéreuse (plus de
10 000 francs) platine DV dont les éléments
mécaniques (moteur et têtes de lecture),
sont résistants car concus pour cette gym-
nastique d’allers et retours fréquents, de
pauses et de redéparts. Ce qui n’est pas le
cas de votre fragile petit camescope qui
risque, à ce régime, de prendre rapidement
un vieux coup d’usure.


C’est là qu’intervient le petit  iMovie,
au secours de son grand frère. Il suffit de
capturer vos images à l’aide de ce logiciel.
Ce qui est simplissime. Et même de les tra-
vailler en les raccourcissant, en en chan-
geant l’ordre, etc. Et laisser dans la pou-
belle d’ iMovie qui offre cette possibi l i té
contrairement à Final Cut Pro, les vues sans
intérêt (du genre enregistrement de vos
pieds lorsque vous avez oublié d’appuyer
sur la touche «stop » après tournage d’un
plan),  pour libérer de l’espace disque dur.
iMovie a en plus l’avantage de déterminer
le début d’ un nouveau clip à chaque fois que
votre camescope a remis le time code bande


à zéro ( c’est à dire à chaque
fois qu’à la prise de vue, vous
avez appuyé sur la touche
« s t a r t »  de  vo t re  came-
scope).  Il vous suffira d’en-
registrer  sur le bureau, cette
sorte de master, prémonté
de cette manière. Un simple
glissé de l’icône vers le chu-
tier du navigateur de Final
Cut Pro, et le tour est joué.
Vous verrez apparaî t re la
liste des clips ainsi détermi-
nés, sans surcharge d’ima-
ges inuti les. Des clips que
vous pourrez ensuite retra-
vail ler à l ’ inf ini, grâce aux
immenses possibilités de Final
Cut Pro. 


Jean-Claude Michineau.


iMovie au secours
de Final Cut pro
Voici un truc pour réaliser
un premier tri rapide et simple
dans vos vidéos
de vacances.


A N T I P É L L I C U L A I R E


Aidez-vous de iMovie.


Importez ensuite dans FinalCut.


Retrouvez
des couleurs


Heureux possesseur d’un
iBook, vous avez noté que vous
pouviez connecter directement ce
portable sur un téléviseur pour
visionner, par exemple, un DVD (si
l’iBook est équipé pour les lire) ou
bien pour présenter sur écran un
exposé réalisé dans un logiciel tel
que PowerPoint. Cette connexion
se réalise via la prise audio/vidéo
située à gauche du clavier grâce à
un câble livré par Apple. Bien.
Reste que si vous lancez un DVD,
vous risquez de vous trouver face
à un écran de télévision en noir et
blanc. Pour retrouver des cou-
leurs, il suffit tout bonnement de
paramétrer correctement le
module Moniteurs de la barre des
réglages sur PAL.


A la MOD du MIDI
« Toujours atariste mais pos-


sédant un joli G4 avec Magicmac,
je voudrais vous féliciter pour
votre mag. Je le trouve très bien.
Juste une petite erreur au sujet
des fichiers mod. Il ne me semble
pas que ce soit des fichiers MIDI
mais plutôt des fichiers sound-
track, extraits de logiciels de ce
type sur Amiga, Atari et autres.
Mais peut-être ce format existe-t-
il pour MIDI ? »


A propos de l’article paru dans
« A vos Mac » n° 13, page 26, si
quelqu’un peut éclairer la lanterne
de Cyril Denis et la nôtre au pas-
sage, qu’il se manifeste illico.


Dansez le patchacha
Suite à la parution d’un truc


pour utiliser iTunes sur système
MacOS 8.6 (n° 12, page 27), des
lecteurs nous ont signalé que la
modification faisait des mécon-
tents : Acrobat Reader 5.0 et
Stuffit Expander 6.0 réclament un
DebugLib introuvable.


La solution trouvée par un lec-
teur est de télécharger un patch
qui résout tous les soucis et que
l’on trouvait encore en juillet à
cette adresse :


wwwwww.wormintheapple.gr/.wormintheapple.gr/
downloads/index.htmldownloads/index.html
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VANT sa compression en
mp3, l’ensemble d’un pro-
gramme audio AIFF peut être
composé de manière simple
et intuitive avec un logiciel


de montage vidéo (j’utilise Edit DV unplug-
ged mais je suppose qu’iMovie ferait aussi
’a f fa i re ) .


Ce  logiciel me permet :
• la préparation des séquences AIFF par


un découpage précis au 1/25 de seconde,
aidé par le balayage visuel des pistes sono-
res.


• puis leur assemblage  sur la ligne de
montage selon l’ordre souhaité, avec un
réglage part iel ou général de l ’ intensité
sonore.


Le f ichier ainsi obtenu est au format
« m o v » QuickTime directement accepté
par iTunes dans sa bibliothèque par glis-


ser/déposer ou par menu Import. Parce que
je fais déjà du montage vidéo, cette métho-
de m’a évité l’achat et l’apprentissage d’un
logiciel audio spécialisé (Edit DV unplugged
est offert sur le CD 107 de Macworld d’oc-
tobre 2000 mais n’est plus disponible en
ligne). 


Michel Destrade.


Arrête de faire l’audio
Triturer, torsader,
couper un son AIFF
simplement avec Audion.


T R U C  P É R I M É


Introuvable sur internet, hélas.


JJ
’ A I une grande quantité de
fichiers son que je classe par
famille sur plusieurs disques
durs, et sur des CD. Je cher-
che une application qui me per-


mettrait de cataloguer tout ces fichiers  sur
un unique document, avec fonction de recher-
che alphabétique et par famille, et surtout
a possibilité d’écouter les fichiers séléc-
ionnés par un double clic. L’ idéal serait


que les fichiers soient présentés dans un
ableau avec une colonne pour le nom du
ichier, une autre pour la famille de son
qu’i l  me faudrait


alors saisir dans la
di te colonne),  et
une dernière pour
’ icône de rac-


courc i  (pour  l ’é-
coute par double
clic). Par exemple,
’ai essayé d’ou-


v r i r  l e s  f i c h i e r s
dans AppleWorks.
Les icônes de rac-
courc i  apparais-
sent bien et je peux
écouter mes sons
par double c l ic ,
mais leur nom
n’apparaît jamais
et il est impensa-
ble de devoir res-
sa is i r  p lus ieurs
centaines de noms
de fichiers...


J’ai aussi essayé avec Excel mais là, je
ne peux avoir accés à l’écoute des fichiers...


Et pour corser le tout, le fin du fin serait
d’avoir la possibi l i té de faire gl isser un
certain nombre de fichiers, voire même un
dossier ou plusieurs, sur l’icône de l’ap-
plication, et qu’i ls se retrouvent comme
par magie bien mis en forme dans le tableau.
Je pense qu’il doit y avoir une possibili-
té . »


Oui, iTunes, d’Apple. 
wwwwww.apple.com/fr/itunes/.apple.com/fr/itunes/


download/download/


Oui, iTunes d’Apple
S I M P L E  D E M A N D E


iTunes est un virtuose de la musique sur Mac.


Ne nous QT pas


Les utilisateurs de longue date
de Macintosh le savent. Les
anciennes versions gratuites de
QuickTime proposaient plus de
fonction que la dernière en date
disponible en libre télécharge-
ment. 


Avec la version 2.5 il est ainsi
aisé de couper un longue plage
musicale en plusieurs morceaux et
d’enregistrer le tout. Avec la ver-
sion 5 gratuite, ce n’est plus pos-
sible. Si Apple a judicieusement
fait disparaître les anciennes ver-
sions plus complètes que la nou-
velle, ces reliques trainent encore
sur le net. 


Tentez votre chance, par
exemple, à l’adresse indiquée ci-
dessous avant que la firme de
Cupertino ne mette son service
juridique sur le coup. Attention,
contentez-vous d’utiliser le player
sans installer ces anciennes ver-
sions qui pourraient fortement
perturber le fonctionnement du
Mac.


wwwwww.open.org/~peltierd/.open.org/~peltierd/


Installer QuickTime
Pour installer QuickTime 5


dans votre machine, soit vous sui-
vez la procédure d’installation en
ligne proposée par Apple
(www.apple.com/fr/quicktime/),
soit vous téléchargez la totalité
du fichier d’installation. Vous le
trouverez à cette adresse si la
version n’a pas été modifiée
entretemps : 


wwwwww.apple.com/fr/quicktime/.apple.com/fr/quicktime/
download/standalone/download/standalone/
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Jamais un commentaire
de notre part sur un
logiciel n’avait suscité
autant de réactions de
lecteurs. En évoquant
l’encyclopédie Hachette
dans le n° 13 (page 23),
nous avons déclenché un
flot de courriers dont
voici quelques extraits.
N’installez surtout pas
la 2001 !


Je veux rebondir sur les
propos de Ludovic, pour lan-
cer un message d’alerte à tous
les possesseurs de Mac : n’ins-
tallez surtout pas l’encyclopé-
die Hachette 2001 !


Après avoir connu les
mêmes  déboires que lui avec
la version 2000 * (plantage à
chaque tentative d’afficher une
photo, son souvent absent,
impossibilité de la consulter
plus de cinq minutes d’affilée),
j’ai voulu essayer la 2001.


Là ce fut bien pire, puisque
mon iMac a été rendu momen-
tanément inutilisable, refusant
même de redémarrer. Il m’a
presque fallu une journée de
travail, assistée par le bon
Docteur Norton, pour le remet-
tre à peu près en état de fonc-
tionner (il a fallu réinstaller
Quick time, gérer une incroya-
ble pagaille dans les extensions
et bien d’autres choses enco-
re). 


Si je pense, comme Ludovic,
que les problèmes rencontrés
avec la version 2000 sont impu-
tables à une insuffisance de
mémoire (je n’ai que 64 Mo),
la version 2001 me semble
receler des incompatibilités
avec le Mac. Lorsque je l’ai ren-
voyée après  cet essai calami-
teux, le technicien d’Hachette
que j’ai eu au téléphone n’a
d’ailleurs pas tenté de m’en dis-
suader. Mais, après tout, je n’y
connais pas grand chose et


d’autres lecteurs ont peut-être
un avis différent. 


Annie Joly.
* La version 1999 fonction-


ne en revanche très bien ! » 


Un bon produit...
gratuit


Je viens de lire l’article l’un
de votre lecteur très mécon-
tent de son encyclopédie
Hachette. Je partage en partie
ce point de vue. On peut
regretter qu’il soit nécessaire
d’installer la version Hachétisée
de Machine Runtime Java. On
peut également reprocher à
Hachette de n’avoir pas suffi-
samment alerté ses clients de
l’importance de disposer d’au
moins 128 Mo... Toujours est-il
que lorsque l’on installe
Machine Runtime Java et que
l’on dispose du niveau de
mémoire requis (à mon sens,
plus de 128 Mo), l’encyclopé-
die donne le meilleur d’elle
même. 


Cependant, c’est loin d’êt-
re le nirvana. Le produit est
plutôt lent lorsqu’une recher-
che est lancée. En outre, de très
rares plantages se produisent.
Effectivement, comme le sou-
ligne votre lecteur, lorsque l’on
consulte le service clientèle
d’Hachette, les explications
sont plutôt succinctes. Quant
au contenu encyclopédique, je
serai plus indulgent. Le produit
est  relativement complet, les
illustrations  riches et les
quelques vidéos et supports
sonores intéressants.


Enfin, pour ceux qui comme
moi, ont fait l’acquisition de
l’encyclopédie gratuitement -
elle fut livrée un temps avec
l’imprimante CANON BJC3000...
ce n’était pas une trop mau-
vaise opération !


Pour les autres, peut être
vaut il mieux faire une autre
acquisition.


Denis Demontoux.


Hachette pas les vins
non plus


Hachette n’a pas raté que
son Encyclopédie 2000. En effet
on m’a offert L’encyclopédie
Hachette des vins 2001. Et là
non plus c’est pas de la tarte.
Les programmeurs ont appris
le Mac par correspondance sur
revue Moldo-Valaque de 1935,
jugez plutôt :


•  comme pour l’encyclo-
pédie 2000 il faut installer MRJ
et QT4 mais ce serait trop sim-
ple, en effet même si on a déjà,
c’est leur version qu’il faut
installer (Version US s’il vous
plaît) et si vous ne faîtes pas ou
n’êtes pas un as du Mac et bien
ça plante très fort et très vite.


•  le temps de réponse de
l’encyclo vous fait penser qu’un
G3/400 est un processeur qui
équipait les  Apple 2 tellement
c’est lent et parfois sujet à plan-
tage intempestif dans la ges-
tion des (trop) nombreux
menus déroulants.


•  le livre de cave fourni
avec l’encyclopédie, est une
arnaque car il n’est pas prévu
d’importer une ancienne base
de données (cave) sous Excel
ou autre que vous auriez déjà


sauf les anciennes caves
Hachette 1999 et 2000... Et le
copier -coller ne fonctionne
pas car comme pour l’ency-
clopédie tout se passe par des
menu déroulants et des choix
multiples.


Bonjour l’intérêt sauf à
commencer à utiliser à l’âge
de 16 ans (j’ai rien contre),
comment faire pour réintro-
duire une cave de 1000 bou-
teilles (non je n’invite person-
ne à vérifier l’intégrité de mon
vin !).


En fait cette encyclopédie
et le gestionnaire de cave qui
l’accompagnent  assimilables
à de la publicité payante, et
deux fois plutôt qu’une :


•  par celui qui achète le
logiciel


• par le vigneron qui a réus-
si (selon quels critères?) à se
faire référencer...


Bref pas intéressant à prio-
ri. Je vais creuser un peu enco-
re pour trouver quelques plus.
Peut-être les liens internet
quoique... ça fait compliqué
pour une cave.


Guy Cambianica.


Salut les Zavomac !


J’ai trouvé hier le n° 12 chez mon libraire, bravo pour votre régularité dans la qualité ! J’ai spécialement apprécié les pages
sur la brocante Mac (j’utilise moi-même un Color Classic...). Ça équilibre l’avalanche sur MacOS X. Nombreux sont ceux
qui vont user leur vieux Mac beige ou bleu, avant de pouvoir accéder aux délices du X ! cause que le coût des investisse-
ments est maX. Je n’ai personnellement pas fini de faire le tour de mes antiquités qui vieillisent mieux que moi !


Continuez les gars, les filles ! Merci aussi, pour m’avoir adressé le n°11.. deux fois. C’est
vrai que le premier avait tarder à m’arriver. Je l’avais reçu le lendemain de nos échanges
de courriels, maintenant que j’en ai deux, je peux faire un(e) heureux(se). C’est bon pour
élargir votre lectorat ! qui le mérite bien. J’aime bien aussi que vous vous fassiez l’écho des
demandes techniques des lecteurs pour les donner sous forme de trucs et astuces. On se
sent écouté, par un magazine, c’est d’une rareté ce respect. Merci.


Macmicalement, P@trice


En s’amusant…
« Suite à votre article dans le n° 13 de AVM page 23 sur


les dysfonctionnements de l’Encyclopédie Hachette 2000
et 2001, Ludovic signalait un plantage systématique au
bout de 5 mn. Exact, j’ai eu le même problème, puis j’ai lu
le « Lisez-moi » où le problème est clairement exposé.


1) Retirer du Dossier Système -> Dossier Extensions le
dossier « MRJ Librairies » (dossier contenant MRJ 2.2.xx).
Puis installer la version de l’Encyclopédie « MRJ 2.1.4 ».


2) Vérifier que le Dossier Système -> Dossier Extensions
contient les extensions QuickDraw 3D et Sound Manager
(nécessaire pour le son de l’encyclopédie). Sinon les instal-
ler à partir de l’Encyclopédie Hachette.


Depuis tout fonctionne parfaitement, aussi bien avec
QuickTime 4.1.2 FR qu’avec QuickTime 5 FR sous Mac OS
9.1. »


Gilles Foulon.


Je suis abonné depuis peu
et aprécie beaucoup le ton
décontracté des ar t ic les,
c’est comme si un copain me
parlait de son expérience.


Bernard Diaz.


Avoir un bon copain
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Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
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Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Hors série jeux.


Je commande ......
exemplaire(s) à 20 F - 3,05 €.







1- Arbitrairement, nous choisirons l’un des
sites spécialisés dans l’aide en ligne :
www.macfr.com. Non seulement il offre une
présentation en chapitres sans égal, mais en


plus, il prévient lorsqu’un utilisateur a répondu à
votre question. Il propose en outre un très large
éventail de services « techniques ».


…pour obtenir de l’aide ?


4- Pour pouvoir poser une question, choi-
sissez le forum le mieux adapté (problème
logiciel, matériel, MacOS X, etc) à votre
souci. Il suffit enfin de cliquer sur NOUVEAU


pour proposer un nouveau message. Il sera pris
en compte dès que vous l’aurez validez (submit)
et vous recevrez un mail lorsqu’un utilisateur y
aura répondu.


3- Acceptez les « termes et conditions du
service » en cliquant sur le bouton situé en
bas de la nouvelle page. Complétez dans la
page suivante les champs libres du formu-


laire et enregistrez ces informations. Vous êtes
inscrit. Votre code d’accès vous sera transmis par
mail. Vous pourrez le modifier par la suite.


2- La première étape consiste à s’inscrire.
Vous ne pouvez pas exposer votre prob-
lème ni répondre à une question tant que
vous n’avez pas rempli un formulaire d’en-


registrement. Vous pouvez, en revanche, consulter
les forums. Pour s’inscrire une fois pour toutes,
cliquez à gauche dans « forums » puis, dans la nou-
velle page, cliquez sur « s’enregistrer ».


CC omment fairomment fairee ……
Une documentation minimaliste, un système d’aide embarqué peu pratique, le Mac nécessite
souvent d’aller voir ailleurs. Heureusement, la communauté Mac est prête à se mettre en
quatre pour vous aider. Voici comment, via internet, obtenir de l’aide de la part de vos petits
camarades macmaniaques.
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ÉDITO iTunes, outil de distribution de musiques piratées ?
OUR vous avoir abondamment saoulé 
avec ce sujet, vous savez qu’une jolie 
loi, baptisée DADVSI, permet d’être 
puni si on télécharge de la musique 


sans l’avoir achetée par les voies légales, en 
l’occurrence l’iTunes Store d’Apple sur Mac. 


L’iTunes Store est au passage le quasi 
unique site sur lequel on puisse acheter de 
la musique lorsqu’on travaille sur Mac. De là 
à imaginer un abus de position dominante, 
il n’y a qu’un pas. Mais le législateur n’a pas 
imaginé cela. Non, il a plutôt pensé à tous 
ces vilains boutonneux qui échangent des 
musiques avec les logiciels pair-à-pair (ça 
c’est pour la version française), autrement 
dit : peer-to-peer (peer2peer). Or donc pour 
empêcher que les jeunes merdeux ne déva-
lisent la banque des compagnies éditant et 
diffusant les interprètes du monde entier, le 
Législateur français (tiens, on lui colle une 
majuscule, il le mérite bien), a pondu une loi 
qui interdit, entre autres :


- de créer un logiciel de peer-to-peer
- de diffuser un logiciel de peer-to-peer
et pire que pire,
- de parler de solutions de peer-to-peer 


(dans la presse)


Rigolez ! La solution de peer-to-peer nou-
velle génération, c’est la radio, les podcasts, 
les southcasts, etc. Autrement dit, Apple et 


ses camarades ont eux-mêmes inventé les 
solutions de nouvelle génération pour collec-
ter gratuitement de la musique sur internet 
en contournant les principes de la loi DAD-
VSI.  Explications.


Ça n’est pas nouveau, mais la radio qui 
diffuse de la musique peut être enregistrée 
et réécoutée sur n’importe quel support. En 
compensation, les compagnies qui éditent les 
musiciens reçoivent, via la Sacem, des sous 
versés par les radios, financées par la pub.


Les podcasts fonctionnent grosso modo 
comme des radios. A un détail près. Rares 
sont les organismes ou individus qui paient 
les droits de diffusion à qui que ce soit. Et 
vous voilà, grâce aux abonnements intégrés 
à iTunes (compatible avec les Southcast 
d’AOL), écoutant de la musique sans que 
quiconque ne verse le moindre sou aux véri-
tables auteurs. 


Pire, de savants programmeurs ont créé 
des utilitaires qui enregistrent le flux diffusé 
en podcast (ça n’est pas vraiment nouveau) 
mais aussi qui séparent les chansons les unes 
des autres et les nomment. C’est le cas de 
l’utilitaire iSouth qui capte les «radios» diffu-
sées en Southcast (lire également page 24).


Vous écoutez la radio et les musiques 
s’entassent dans un dossier. Il ne reste plus 
qu’à les rassembler dans iTunes pour dispo-
ser d’une énorme discothèque. Hormis le fait 
que l’on ne peut aller choisir un titre particu-
lier, on ne voit pas bien la différence entre 
le podcasting et le peer-to-peer au registre 
des dégâts occasionnés pour l’industrie du 
disque. 


De surcroît, comme vous pourrez le lire 
dans le hors-série n°19 (en kiosque), Apple 
intègre à iMovie un processus de suppression 
des DRM, les verrous FairPlay qui protègent 
de la copie les musiques achetées sur l’iTu-
nes Store.


novembre 2006 - n° 67 - page 2


Un joli site qui ne tombe pas sous le coup
de la loi DADVSI


p


www.apple.com/fr/itunes/store/podcasts.html
www.shoutcast.com/ (cliquez sur «Tune it» pour importer le flux dans iTunes)


http://jeanmatthieu.free.fr/ishout/


SILICON COLOR Apple achète ses technologies du futur
Quand on est en panne d’idées et que l’on dispose de beaucoup d’argent, il suffit de racheter les technologies développées par 


les autres pour faire du gras, autrement dit le la croissance externe.  Microsoft en son temps a agi de la sorte pour arriver à ce que 
l’on sait. Apple emprunte aussi cette voie depuis plusieurs années. Ce qui lui a permis de lancer Mac OS X (rachat de NeXt), iTunes 
(rachat de SoundJam, Radialogic, CoperFlow, etc), FinalCut Pro (rachat de Key Grip à Macromédia), iDVD (rachat de FilmLogic), 
GarageBand (rachat de Logic), Grapher (rachat de Curvus Pro), etc. Apple poursuit ses emplettes. La société vient de racheter Si-
licon Color, une entreprise spécialisée dans le traitement professionnel des couleurs pour le cinéma et éditeur de FinalTouch. Apple 
récupère du même coup une kyrielle de brevets et de technologies de pointe.


www.siliconcolor.com/
www.aventure-apple.com/chrono/ogre.html
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BILAN AppleExpo 2006 plonge
PPLE EXPO 2006 a été un véritable succès. Enfin en nombre de 
pré-inscriptions. Parce qu’en nombre de visiteurs c’est plutôt le 
contraire. L’événement qui n’a pas vu l’ombre d’un poil de bar-
be de Steve Jobs et à peine celle des nouveautés annoncées en 


direct live des États-Unis (un seul iMac 24 pouces pour toute l’expo !) 
a enregistré 10 000 visiteurs de moins que l’année précédente. Notez 
bien que l’entrée est gratuite. 46 210 visiteurs au lieu de 56 550, on 
frise les -20 % de fréquentation. MacGénération rappelle dans son 
bilan de la foire qu’en 2000, la grand messe avait attiré pas moins de 
80 000 visiteurs ! 


Il faut évidemment relativiser cette baisse de fréquentation. Aux 
États-Unis, Macworld San Francisco a accueilli en janvier 2006 38 000 
visiteurs et Mac Expo de Londres 25 000 visiteurs en octobre 2005. 


En tout cas, Avosmac pour sa première participation à Apple Expo 
2006 (depuis le trottoir d’en face) est très content du résultat de son 
pied de nez aux organisateurs. Les deux charmantes hôtesses qui ont 
distribué aux visiteurs des milliers d’exemplaires d’Avosmac gratuite-
ment ont pu constater combien le titre était populaire et connu de 
tous. Les autres ont largement profiter de l’occasion pour découvrir le 
titre à un prix foire. 
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www.macgeneration.com/mgnews/depeche.php?
aIdDepeche=122719&aFrom=0&aSize=15


a


www.apple.com/fr/itunes/store/podcasts.html
www.shoutcast.com/ (cliquez sur «Tune it» pour importer le flux dans iTunes)


http://jeanmatthieu.free.fr/ishout/


LE CHIFFRE > 60 millions
Le 23 octobre, l’iPod a fêté ses cinq ans d’existence. Il s’en 


est vendu aux environs de 60 millions d’exemplaires et est 
devenu un véritable phénomène de société.


Exit l’iSight !
ù trouver une 
iSight, la web-
cam d’Apple ? 
Nulle part en 


Europe ! Cette we-
bcam ne respectant 
pas les normes euro-
péennes en matière 
de protection de l’en-
vironnement, Apple a 
décidé depuis le 1er 
juillet, de ne plus la 
commercialiser. Inu-
tile de vous fatiguer à 
chercher sur l’Apple-
Store français, elle 
n’y est pas ! Elle est 
en revanche toujours en vente sur le site américain à un prix 
crevant le plafond : 150 $.


Une nouvelle version respectant les normes européennes 
était prévue pour le mois d’octobre.


La même décision a été prise pour la borne Airport Ex-
treme (la grosse, pas la borne Airport Express). Son retour 
pourrait être plus long encore.


En attendant, vous pouvez vous procurer d’autres web-
cams et visiter le site Materiel-compatible.net qui répertorit 
tout ce qui est présumer tourner sur Mac OS X.


Quant à la borne Extreme, elle peut être remplacée par 
nombre de modems routeurs wifi.


o


www.osxcompatible.free.fr/recherche_rapide.php?
version=1&langue=fr&recherche=webcam


Red d’urgence contre le sida
(PRODUCT)Red est une initia-


tive du chanteur Bono de U2 où 
les grandes compagnies propo-
sent un de leurs produits phare 
dans la couleur rouge. Grâce aux 
ventes réalisées, ils reversent un 
certain montant de la somme 
pour la lutte contre le sida en 
Afrique. Apple s’est joint à cette 
cause et a lancé un iPod rouge 
vif. Ce Nano rouge de 4 Go est 
vendu au même prix que le Nano 
normal pour 209 €. Sur chaque 
vente, 10 € seront versés direc-
tement à Global Fund pour l’achat de médicaments. Apple 
va aussi vendre des cartes de bon d’achat iTunes de couleur 
rouge pour $ 25. 


D’autres produits Apple pourraient être déclinés en rou-
ge, notamment l’iMac et le MacBook. 


Ni la société Ferrari, ni Pamela Anderson en maillot de 
bain et encore moins la Suisse (avec son drapeau) ne par-
ticipent en revanche officiellement à l’exercice, qu’on se le 
dise.


www.joinred.com/


Plus besoin d’un ordinateur 
pour téléphoner via internet 
dans le cadre de son abon-


nement ADSL. La société 
japonaise Logitec (à ne 
pas confondre avec Lo-
gitech) propose un té-
léphone fonctionnant 
en wifi pour utiliser les 
services de téléphonie 
par internet de la so-


ciété Skype.Il se connecte automatiquement 
à tout réseau sans fil qu’il détecte dès lors 
qu’il en a l’autorisation. Avec un design très 
proche de l’iPod, l’appareil se présente com-
me un téléphone portable classique avec un 
menu reprenant les fonctions basiques de 
Skype. Son prix tourne autour de 150 € mais 
le SkypePhone n’est destiné pour l’instant 
qu’au marché japonais.


La société Netgear commerciale depuis 
peu également un SkypePhone au prix de 
280 €.


Skype heure


www.clubic.com/
actualite-38460-netgear-skypephone.html


Pour lutter contre le piratage de la musi-
que en ligne, l’industrie du disque par la voix 
de l’IFPI (International Federation of the 
Phonographic Industry) vient de lancer pas 
moins de 8000 plaintes dans 17 pays.  


8 000 plaintes
d’un coup


www.pcinpact.com/actu/news/
32124-IFPI-piratage-P2P.htm


Parallels Work-
station est un 
logiciel qui permet 
d’installer Linux ou 
Windows en émula-
tion sur un Mac 
Intel (cf Avosmac 
n°65 p.8).


Mauvaise 
nouvelle pour ses 
adeptes, Microsoft 
a annoncé que la 
nouvelle version 
de son système 
d’exploitation, Win-
dows Vista Home 
(Premium et Basic), 
serait interdite 
d’émulation ou de 
virtualisation.


Pour pouvoir 
le faire, il faudra 
se procurer les 
versions Ulti-
mate ou Business, 
nettement plus 
onéreuses (à 
partir de 300 $). 
Windows Vista ne 
pourra être installé 
que sur deux PC 
successifs avec 
la même licence 
(vous ne pouvez 
changer d’appareil 
qu’une fois !).


Asta la vista 
baby !







actualité Brèves d’actus…


>Google Mac Downloads
et Google Mac blog


Google vient de lancer un blog sur le 
Mac et une page de son site est dédiée 
uniquement à sa collection de logiciels 
pour Mac. La liste de ces applications est 
loin d’être exhaustive, mais avec un peu 
de patience elle devrait se garnir avec le 
temps.


D’ailleurs Google n’a pas hésité à re-
cruter du personnel pour se charger du 
développement sous Mac. Vous pouvez 
télécharger: Google Notifier, Google Tool-
bar, Google SketchUp, Picasa Web Albums 
Uploader, Google Earth, Google Widgets. 
MacOS X 10.4 est vivement conseillé pour 
l’ensemble de ces applications.


Alx.
www.google.com/mac.html


>Eudora devient
Open Source


Qualcomm a annoncé qu’il arrêtait le 
développement de son logiciel de mes-
sagerie Eudora et travaillait désormais 
en collaboration avec la fondation Mozilla 
pour le rendre open source. Les futures 
versions d’Eudora seront basées sur la 
même technologie que le logiciel Thunder-
bird. Qualcomm indique d’autre part que 
cette version en open source sera gratuite 
et gardera toutes ses fonctions actuelles. 
Ce nouvel Eudora sortira dans la première 
moitié de 2007.


Alx.
www.qualcomm.com/press/


releases/2006/061011_project_
collaboration_mozilla.html


>Deux modèles
d’iPhone pour 2007?
Jesse Tortora, un analyste de Prudential 
Equity Group, signale dans une de ses 


recherches qu’Apple introduira deux dif-
férents modèles pour l’iPhone. Le premier 
sera un «smart phone» disposant d’un cla-
vier, et pouvant jouer la vidéo et la musi-
que alors que le second sera un téléphone 
plus fin, plus simple, avec les fonctions de 
l’iPod. Un des deux incorporera le wireless. 
Tortora indique aussi que les téléphones 
seront produits en petite quantité pour 
tester le marché. 
De plus, selon le site AppleInsider, Ap-
ple serait en train de déposer la marque 
«iPhone».


Alx.


>Des iPod porteurs
d’un virus 


Apple signale qu’il a trouvé dans une in-
fime quantité d’iPod, expédiés après le 12 
septembre 2006, un virus pour Windows 
nommé RavMonE.exe. Seulement 25 cas 
ont été répertoriés jusqu’à maintenant, ce 
qui représente moins de 1% des iPods. Les 
iPod shuffles, Nanos, et bien évidemment 
le système OS X ne sont pas touchés mais 
le virus pourrait affecter un système Win-
dows si l’appareil est branché sur un PC. 
Les iPod qui sont actuellement envoyés 
sont exempts de ce virus et une méthode 
pour l’éradiquer est proposée sur le site 
Apple. Elle se résume à... installer un anti-
virus pour le détecter et l’éradiquer.


Alx.


www.apple.com/fr/support/windowsvirus/


>Une batterie de panne
Sony a subit un coup dur à la suite du 


rappel massif de ses batteries au cours 
des derniers mois. La compagnie a décidé 
à son tour de prodiguer le remplacement 
de 300 000 batteries, essentiellement celle 
des portables VAIO. Les autres fabricants 
de PC pensent que leur image a été ternie 
à cause de ce problème. C’est le cas no-
tamment de Toshiba qui réclame beaucoup 
plus que la simple couverture des frais de 
remplacement. 


Le nombre de batteries que Sony doit 
remplacer va bien au-delà des 7,5 millions 
et se divise ainsi : Dell 4,1 millions, Apple 
1,8 million, Toshiba 830 000, Lenovo 526 
000, Fujitsu 287 000, Sharp 28 000, et Hi-
tachi 16 000. Face à cette situation, Sanyo, 
le plus gros fabricants de cellules Lithium 
devant Sony, n’arrive pas à produire assez 
pour répondre à la demande.


Sony a enfin reconnu officiellement le 
problème de batteries défectueuses et les 
chiffre à presque 10 millions, dont 8 se-
ront rappelées. Coût de l’opération pour 
le constructeur japonais ? 429 millions de 
dollars.


Alx.


>Apple en pleine forme
Si ça peut vous rassurer, sachez que 


les finances de la société que vous spon-
sorisez sont au beau fixe. Les résultats an-
noncés dans la nuit du 18 au 19 octobre 
pour le dernier trimestre (juillet à septem-
bre) montrent un chiffre d’affaires de 4,84 
milliards de dollars (contre 3,68 Md$ un 
an plus tôt) et un bénéfice de 546 millions 
(+27 %). La progression des ventes est 
de 30 % en un an pour le Mac et de 35 % 
pour l’iPod.


5,3 millions de Macintosh ont été ven-
dus en un an et 39 millions d’iPod.


>Une chemise pour iPod
Urban Tool, une 


compagnie austra-
lienne, vient de sor-
tir le GrooveRider, 
une chemise com-
portant un système 
de contrôle pour 
l’iPod intégré au vê-
tement. Le devant 
de la chemise dispose de tous les boutons 
nécessaires permettant de manipuler très 
facilement un iPod, un nano ou un mini, 
qui est lui même confortablement installé 
dans une pochette. Les câbles sont dispo-
sés de telle manière que les écouteurs ne 
peuvent s’accrocher à quoique ce soit.


Cette chemise coûte aux alentours de 
198 dollars australiens soit 120 euros.


Alx.
www.urbantool.com.au/products/


grooverider2.asp


>blu-ray et HD-DVD
pour Apple?


La prochaine génération de DVD se dis-
putera entre le Blu-ray et le HD-DVD. Mais 
la décision d’Apple, selon ThinkSecret, se-
rait de supporter les deux formats dans 
son prochain système Leopard. Si cela se 
confirme, les utilisateurs n’auraient pas à 
se soucier pour choisir l’un ou l’autre. 


A noter toutefois qu’Apple a toujours 
soutenu le Blu-ray et fait même partie du 
Blu-ray Disc Association, alors que d’un 
autre côté, Microsoft, Toshiba et étrange-
ment Intel soutiennent le HD-DVD.


Alx.


>8000 actions lancées 
contre les pirates


Pour lutter contre le piratage de la mu-
sique en ligne, l’industrie du disque par la 
voix de l’IFPI (International Federation of 
the Phonographic Industry) vient de lancer 
pas moins de 8000 plaintes dans 17 pays.
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actualité


Du 100 % gratuit sur un seul siteFREEWARE


Convention Avosmac
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. 
Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir 
d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace 
(barre d’espace).
<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples 
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, 
pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui 
est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences 
système. Il contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison 
(et son contenu) est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous 


vous suggérons de placer votre maison dans le Dock pour y avoir accès 
plus vite.
Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
(Alt-ç sur     clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
(Alt-/ sur clavier QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part
et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on 
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut (à gauche du    clavier)
Répertoire = Dossier
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Flux RSS Avosmac : feed://www.magazine-avosmac.com/avosmacV4/maj-rss.xml
ou, pour Firefox (avec l’extension NewsFox) :
www.magazine-avosmac.com/avosmacV4/maj-rss.xml


En vous abonnant au flux RSS d’Avos-
mac (c’est totalement gratuit) vous vous 
évitez bien des efforts, vous êtes épargné 
par la publicité, vous avez l’occasion de lire 


des astuces inédites, vous pouvez profiter 
de réductions introuvables ailleurs et de 
promotions sur les produits Avosmac, vous 
êtes enfin régulièrement informé de la vie 


du magazine. Nous vous conseillons le lec-
teur Vienna pour ne rien rater et éviter de 
supporter la lourdeur d’un navigateur inter-
net.


AC-GRATUIT, est nouveau site français qui répertorie les lo-
giciels freewares.  Tous les logiciels listés ont été sélection-
nés en fonction leur intérêt et leur qualité. Ils sont présentés 
avec un maximum de captures d’écrans explicites, de tests et 


d’explications quand c’est nécessaire. Vous pouvez discuter de chacun 
d’eux grâce au système de commentaires style forum.


Mac-gratuit propose aussi d’héberger les sites de développeurs qui 
veulent présenter leur logiciel gratuit pour Mac, avec un sous-domaine 
en .mac-gratuit.fr et si nécessaire la mise à disposition d’un site dyna-
mique tout prêt.


http://mac-gratuit.fr/


m


Un bon outil en français pour trouver rappidement
des freewares dédiés au Mac


Avosmac turbine depuis la rentréeÀ LA UNE


OUS pouvez trouver en 
kiosque le hors-série 
n°19 consacré exclusi-


vement aux trucs et astuces avec 
des bidouilles pas piquées des 
hannetons. Voici quelques une de 
ces astuces :


- un logiciel Apple supprime 
les DRM !


- enregistrer toutes les sour-
ces sonores


- Mail : une signature au for-
mat HTML


- remplacer iTunes 7 par iTunes 6
- utiliser Front Row sur des Mac non sup-


portés
- en tout, une centaine de trucs et as-


tuces


Outre ce hors-série, Avos-
mac propose un nouveau titre 
destiné aux habitués du Mac : 
«Avosmac Expert». Ce magazi-
ne conçu sur le même principe 
qu’Avosmac regroupe les pages 
les plus ardues autrefois pré-
sentes dans le mensuel : Ter-
minal, AppleScript, Automator, 
Développeurs, X11, Réseaux, 
etc. Ce magazine est disponible 
en kiosque, par commande ou 


au téléchargement au format PDF depuis le 
site Avosmac.com.


Avosmac a lancé il y a quelques mois un 
service de téléchargement de ses numéros 
au format PDF. Ce service semble répondre 
aux attentes de beaucoup d’entre-vous et 


nous l’avons étendu aux hors-série Avosmac, 
aux numéros spéciaux Avosmac, à Open-
source-Magazine, etc.


Avosmac propose aussi des compilations 
en PDF téléchargeables sur un thème par-
ticulier. Parmi les thèmes disponibles, vous 
pouvez trouver : Terminal, Mail, Bases de 
données, Gestion des erreurs, Applescript-
Automator, Je Débute. Ces compilations d’as-
tuces parues dans AVosmac sont vendues 
entre 3 et 5 € selon le sujet.


Pour en terminer avec les informations de 
la rédaction, le 6e volume du recueil d’astu-
ces devrait sortir prochainement ainsi que le 
n°6 d’Opensource-Magazine.


www.magazine-avosmac.com
www.opensource-magazine.com


V


Vive le RSS !







Merlin propose d’installer sur son Mac l’écono-
miseur d’écran Aubade, le producteur de lingerie 
fine qui fait tournoyer nos têtes. Notez bien que 
ces dames ne sont pas oubliées puisqu’elles ont 
droit aussi à un économiseur d’écran conforme à 
leurs hypothétiques attentes. 


www.aubade.com/telechargements/


Chute de reins


ST-IL possible d’installer Mac OS X sur un disque externe et de démarrer 
le Mac depuis ce disque externe ?


Apple prévoit cette manière de voir les choses. Le choix du disque 
de démarrage a tout simplement lieu depuis les Préférences système 


> Démarrage ou, plus souple encore, à chaque démarrage en maintenant la 
touche Alt enfoncée jusqu’à l’apparition des icônes des disques actifs.


Il n’en faut pas moins prendre quelques précautions, notamment si vous 
disposez d’un Mac motorisé par Intel. Les disques durs du commerce doivent 
être de type Firewire et surtout reformatés avant l’installation du système avec 
Utilitaire de disque. Cet outil dispose d’une fonction de Partitionnement inté-
grant la construction d’une table de partition GUID, obligatoire pour lancer le 
système sur un Mac Intel depuis un disque dur. Notez au passage que si vous 
possédez un Mac PowerPC, Utilitaire de disque propose aussi la carte de parti-
tion spécifique à ce modèle.


Guid


MacOS X depuis un disque externe


e


Selon que vous possédez un Mac Intel ou Mac PowerPC, la table des partitions
n’est pas la même. Il faut donc en tenir compte.


Les images délivrées par les économi-
seurs d’écran vous plaisent ? Vous aime-
riez les utiliser en fond d’écran ? Et vous 
ne savez évidemment pas où les dénicher 
dans l’ordinateur ?  C’est pourtant simple. 
Ouvrez le dossier Système > bibliothè-
que > Screen Savers et sélectionnez par 
exemple le fichier Forest.slideSaver. Com-
binez les touches Ctrl-clic sur l’icône de ce 
fichier afin d’afficher le menu contextuel 
qui donne accès à la commande : Afficher 
le contenu du paquet. Une fois ouvert, 
rendez-vous dans Contents > Resour-
ces pour en extraire les images qui vous 
intéressent. Un coup parti, vous pouvez 
même créer un économiseur personnalisé 
en dupliquant le fichier, en le renommant 
et en remplaçant les images initiales par 


les vôtres. Vous pouvez sauver les écono-
miseurs dans votre propre bibliothèque 


> Screen Savers (créez le dossier s’il 
n’existe pas).


Explorez le contenu de chaque économiseur. Récupérez à loisir les images qui vous plaisent.


Récupérer les images des économiseurs d’écran
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Panther§
Tiger§
Mac Intel§







Synthèse vocale


Cours d’anglais gratuit


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OMMENT se prononce le terme an-
glais « asshole » adopté par un cer-
tain nombre d’individus distingués 
pour désigner une personne très lé-


gèrement irritante ? Comment s’entraîner en 
somme à parler anglais sans dépenser un 
sou ? 


Contentez-vous déjà du système de syn-
thèse vocale proposé par Apple. S’il n’est 
toujours pas adapté à la langue française 
(mais des sociétés s’y sont attelées avec 
succès, voir Avosmac n°59 p.10), le système 
peut en revanche être utilisé dans le cadre 
d’un apprentissage de la langue anglaise. Le 
fonctionnement n’appelle aucun réglage par-
ticulier.


Saisissez le mot ou bien la phrase dans 
un traitement de texte quelconque, TextEdit 
faisant particulièrement bien l’affaire, puis 
combinez les touches Ctrl-clic (ou clic droit 
de souris) et sélectionnez Parole > Com-
mencer la lecture dans le menu contextuel 


qui s’affiche.  Si vous souhaitez changer la 
vitesse de lecture et même la lectrice (ou le 
lecteur), ouvrez les Préférences système 
> Parole > Synthèse vocale et changez la 
Voix système ainsi que le débit vocal à votre 
convenance. 


Au passage, le menu contextuel donne 
un accès au Dictionnaire intégré qui délivre 
des définitions des termes choisis, en anglais 
uniquement. Mais comme vous voici précisé-
ment en train d’apprendre cette langue, tout 
va bien !


www.cepstral.com/downloads/ (pour parler français, avec un joli accent canadien...)


c


Cette fonction va lire à haute voix le texte
sélectionné.


Vous pouvez modifier la prononciation 
pour améliorer le résultat.


iChat


Mais qui est en ligne ?


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ORSQUE vous 
utilisez iChat, 
il existe plu-
sieurs maniè-


res de savoir quels 
sont vos contacts 
en ligne. La façon 
la plus évidente est 
d’ouvrir la liste de 
contacts, et vous 
verrez immédiate-
ment les personnes 
en ligne. Ensuite, 
si vous avez activé 
l’option «Afficher 
l’état dans la barre 
des menus» de l’on-
glet «Général» des 
préférences d’iChat, 
vous pouvez cliquer sur l’icône en forme de 
bulle dans la barre des menus,  vos contacts 
connectés sont affichés en dessous de l’état 
dans lequel vous êtes. De cette façon vous 
pouvez envoyer la liste de contacts dans le 
dock et garder un œil sur les gens connectés 
sans encombrer votre écran. Grâce à l’inté-
gration des différents logiciels d’Apple, vous 
pouvez également savoir qui est en ligne en 
utilisant le carnet d’adresses. En effet, vous 
pouvez entrer parmi les renseignements sur 


vos contacts une adresse de messagerie. 
Pour pouvoir ajouter de telles adresses, 
rendez-vous dans les préférences du carnet 
d’adresses, dans la partie modèle, et ajoutez 
un champ «messagerie instantanée». Vous 
pourrez alors ajouter des adresses AIM à vos 
contacts. Si vous entrez une adresse AIM, et 
si iChat est lancé, un rond vert apparaît à 
gauche du nom de la personne en ligne au 
sein du carnet d’adresses.


Une fois cette adresse ajoutée au car-
net d’adresses, c’est Mail qui va également 


pouvoir vous dire qui est en ligne. Lorsque 
iChat est lancé, et si vous avez ajouté la co-
lonne «disponibilité des contacts» dans mail, 
l’habituel rond vert apparaîtra à gauche des 
mails des personnes en ligne.


Dans carnet d’adresses et Mail, le rond 
vert ne sert pas seulement à la décoration, 
en double cliquant dessus, iChat vous offre 
de commencer une conversation avec le 
contact en vous demandant quelle forme uti-
liser (texte, audio ou webcam si disponible).


P.-M. Leheup.


l


Cette personne de votre carnet d’adresse
est connectée.


Vérifiez qui est en ligne depuis
la barre des menus.


L’expéditeur d’un mail est en ligne.
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Modifier l’heure de mise en veille des disques
PowerManagement Panther§


Tiger§
Mac Intel§


OUS le savez sans doute, le Mac dis-
pose d’une fonction «Economiseur 
d’énergie» (Préférences système) 


grâce à laquelle les disques durs externes et 
internes, l’écran et le processeur sont mis en 
veille après une inactivité du Mac de quel-
ques minutes. Problème, si vous pouvez dé-
terminer le temps au terme duquel l’ordina-
teur et l’écran se mettront en veille (dans une 
fourchette de temps allant de 1 minute à 3 
heures, ou jamais), vous ne pouvez pas faire 
un tel réglage pour les disques durs. 


La technique existe pourtant et consiste 
à éditer le fichier com.apple.PowerManage-
ment.plist présent dans le dossier : biblio-
thèque > Preferences > SystemCon-
figuration à la racine de votre disque dur 
système. S’il n’est pas présent, ouvrez les 
Préférences système > Economiseur 
d’énergie et faites varier un des deux cur-
seurs.  Pour pouvoir éditer ce fichier, copiez-
le sur le Bureau, ouvrez-le par un double-clic 
pour lancer l’utilitaire Property List Editor (les 
outils Développeurs doivent être installés) 
ou bien glissez-le tout simplement sur l’icô-
ne de TextEdit (réglé sur mode texte TXT). 
Là, vous pourrez modifier la valeur associée 
à Disk Sleep Timer qui est d’ordinaire figée 
à 10 contrairement à Display Sleep et Sys-
tem Sleep. Une fois que vous aurez modifié 
les paramètres comme le montrent les deux 
exemples ci-contre, sauvegardez le fichier 
puis déplacez-le à l’endroit où se trouve l’ori-
ginal, authentifiez-vous. L’ancien fichier sera 
remplacé par le nouveau. Grâce à cette tech-
nique vous pouvez modifier la fourchette de 
temps limitée à 3 heures et aller bien au-delà. 
La limite de temps «Jamais» correspond à la 
valeur zéro : 0.


V


Il est possible de régler la mise en veille
de l’écran et du processus. Pas des disques durs.


Ouvrez ce fichier dans TextEdit (en mode texte) 
après en avoir effectué une copie.


L’outil des développeurs Property List Editor 
sert à changer les valeurs des fichiers plist.


Dans TextEdit, la modification peut aussi
être effectuée.


Un sujet sur veille
Voici une liste de différents moyens 


pour mettre votre ordinateur en veille. En 
premier lieu, la méthode la plus évidente 
est d’aller dans le menu pomme en haut 
à gauche de votre écran et de choisir : 
«Suspendre l’activité». Ensuite, si vous 
avez un clavier ADB (le connecteur qui 
a été remplacé par l’USB en 1998 avec 
l’iMac), un clavier des premiers iMac (les 
claviers colorés avec des petites flè-
ches), ou un portable de n’importe quelle 
gamme, vous pourrez utiliser les touches 
«Power» (permettant d’allumer les ma-
chines) pour faire apparaître une boîte de 
dialogue ou vous choisirez «Suspendre», 


ou appuyer sur la touche «s» de votre 
clavier, pour mettre votre machine en 
veille. Si vous avez des machines de bu-
reau disposant de touches «Power» en fa-
çade (G4, G5), à l’arrière du boîtier (iMac 
G5 ou Intel), de touches tactiles (écrans 
Studio Display ou Cinema Display, écran 
et unité centrale du G4 Cube), ou d’écrans 
en aluminium ayant une touche Power sur 
le côté, il suffit d’appuyer sur ces touches, 
ou de les effleurer si elles sont tactiles, 
pour faire passer votre machine en mode 
veille. Attention, avec les PowerMac, type 
G3, l’appui sur le bouton Power de l’unité 
centrale provoque l’extinction forcée de la 


machine... Vous pouvez également atten-
dre le temps que vous avez programmé 
pour la mise en veille («Préférences Sys-
tèmes», «Économiseur d’énergie»). Enfin, 
si vous disposez d’un Mac livré avec la 
télécommande Apple Remote, il vous suf-
fit de maintenir la touche «Marche-Pause» 
de l’appareil jusqu’à ce que s’affiche une 
image de télécommande et des «zzz» 
indiquant la mise en veille de l’ordinateur. 
Vous n’aurez donc même plus à vous 
déplacer jusqu’à votre mac pour le mettre 
en veille après avoir regardé un film grâce 
à Front Row!


P.-M. Leheup.
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Pomme et Tab-A font bon ménage


Différents logiciels supplémentaires sont 
chargés et apparaissent dans la barre des 
menus (voir capture).  On peut rencontrer 
certains conflits entre eux.


Question : peut-on influencer l’ordre dans 
lequel ils sont chargés ?


Philippe Aubert.


Avosmac : Il faut distinguer les icônes des 
applications Apple et celles de tierce partie. 
Pour les icônes Apple, c’est facile. Pressez la 
touche Pomme et, avec le pointeur, déplacez les 
icônes où bon vous semble. 


Pour les autres icônes, c’est une autre paire 
de manches. Leur ordre d’apparition dépend 
normalement de leur classement dans les Pré-
férences système > Comptes > Ouvertu-
re. Or, sous Tiger, cet ordre est difficile à modi-
fier, voire impossible.


La force de l’ordre


Ces icônes ne peuvent pas toujours être déplacées.


Voici un raccourci très pratique pour quitter plusieurs applications rapidement : 
Pomme-touche tabulation puis, en gardant toujours la touche Pomme enfoncée, taper «a» 
pour quitter l’application sélectionnée, on peut enchaîner autant de «a» et de «tabulation» 
que nécessaire. C’est bien plus rapide que de les quitter une à une dans le dock.


Lionel Arnaud (forum Avosmac)


Finder


Personnaliser la barre latérale


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ES nouvelles fenêtres du Finder (cel-
les au style métal brossé) affichent sur 
leur gauche une barre latérale permet-
tant d’accéder aux éléments fréquem-


ment utilisés. La zone supérieure contient 
les icônes représentant votre ordinateur, 
le(s) disque(s) dur(s), votre iDisk... etc. La 
zone inférieure contient par défaut votre 
dossier de départ et les principaux dossiers 
se trouvant à l’intérieur.


Pour paramétrer l’affichage des élé-
ments de base de la barre, allez dans le 
menu Finder > Préférences, cliquez sur 
l’icône «Barre latérale» puis sélectionnez les 
éléments que vous souhaitez voir dans la 
barre latérale.


La partie inférieure de la barre latérale 
peut être personnalisée aisément par de 
simples glisser/déposer. Pour supprimer un 
élément, il suffit de le sélectionner et de le 
glisser en dehors de la barre latérale. Pour 
en ajouter un (fichier, dossier ou applica-
tion), glissez son icône dans la partie infé-
rieure de la barre latérale.


Le glisser/déplacer vous permet égale-
ment de déplacer et ainsi modifier l’ordre 
des éléments dans la barre.


Vous trouvez votre barre latérale trop 
large ou vous désirez pouvoir la masquer 
occasionnellement ? Les développeurs du 


Finder y ont pensé et ont ajouté la possibili-
té de la redimensionner en cliquant à droite 
de la barre et en déplaçant le curseur hori-
zontalement. Un double clic sur cette partie 
permet même de l’afficher ou de la masquer 
rapidement. 


Si vous souhaitez restaurer la barre laté-
rale, supprimez le fichier com.apple.sidebar-
lists.plist situé dans le dossier /bibliothè-
que/Preferences/ de votre répertoire de 
départ puis relancez le Finder. Votre barre 
latérale apparaîtra alors telle qu’elle était 
lors de l’installation du système.


Joël barrière.


l


La barre latérale peut être masquée.


Les préférences du Finder permettent de régler 
le contenu de la colonne latérale gauche
des fenêtres.
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Des restrictions à géométrie variable
Droits d’accès Panther§


Tiger§
Mac Intel§


ORSQU’ON est administrateur d’un 
poste sous Mac OS X, on est présumé 
avoir tous les droits. En pratique, le 
constat est un peu différent. Qu’on en 


juge.
Pour tester,il faut bien évidemment dis-


poser de plusieurs comptes.
Depuis la session d’administrateur, 


ouvrez le disque système et rendez-vous 
dans le répertoire Utilisateurs. Choisissez un 
compte au hasard (pas celui matérialisé par 
la petite maison, c’est vous ! ) et ouvrez son 
répertoire. 


Ça ne fait pas un pli. Tous les dossiers 
sont estampillés d’un panneau rouge de 
sens interdit sauf le dossier Public qui peut 
servir de boîte d’échange (cf Avosmac HS 
19).


Si vous souhaitez, en tant qu’adminis-
trateur,  récupérer un fichier qui se trouve 
sur le Bureau du camarade, vous ne pouvez 
pas. Un message explicite succède à la ten-
tative d’ouverture par double-clic : «Impos-
sible d’ouvrir le dossier, vous ne possédez 
pas les autorisations». 


Eh bien on va voir ce qu’on va voir !
Tout en pressant la touche Alt, cliquez 


sur l’icône du dossier dont vous souhaitez 
explorer le contenu et, à l’aide du pointeur 
de la souris, déplacez ce dossier de quelques 
centimètres. Une flèche marquée d’une puce 
verte avec un signe plus s’affiche. Vous allez 
ainsi tenter de dupliquer le répertoire. 


Cette fois, Mac OS X est un peu moins 
sourd à vos injonctions. Il vous propose de 
saisir votre nom et mot de passe d’adminis-
trateur. Grâce à ces éléments, la copie peut 


avoir lieu. Une fois que la copie du dossier 
est achevée, réitérez le double-clic sur ce 
nouvel élément.


Et comme par enchantement,le voici qui 
s’ouvre. Apple a décidément une drôle de 
conception de la sécurité. Certes, vous ne 
disposez que d’une copie de l’original, mais 
vous pouvez tout de même espionner plus 
que dans les grandes largeurs les autres uti-
lisateurs, sans même connaître leur mot de 
passe !


Le message est clair, vous ne pouvez rien faire. Déplacez un dossier et tentez de le copier.


Donnez les paramètres de votre compte
administrateur.


La copie ne présente plus d’icône d’interdiction.


Le contenu du répertoire peut être exploré
à loisir.


l


ANS iTunes, vous savez sans doute que double-cliquer sur l’illus-
tration située en bas à gauche de la fenêtre principale affiche la 
pochette de l’album dans une fenêtre indépendante. Malheureu-
sement, cette fenêtre n’est apparemment pas redimensionnable 


et les entrées du menu Présentation (Taille réduite de moitié, Taille réelle, 
Taille double...) restent désespérément grisées. En réalité, ce n’est qu’une 
(stupide) limitation. Pour pouvoir bénéficier d’une fenêtre modifiable, il 
faut qu’un morceau soit en cours de lecture et qu’il soit même sélectionné 
dans la fenêtre principale, sauf s’il s’agit du premier morceau de l’album ! 
En double-cliquant sur l’aperçu, la fenêtre d’illustration apparaît alors 
avec une barre d’état munie d’une petite poignée de redimensionnement 
et les entrées équivalentes dans le menu Présentation sont accessibles. 
En cliquant dans cette fenêtre en maintenant la touche Contrôle (ou en 
cliquant avec le bouton droit de la souris), un menu contextuel affiche 
également les mêmes options que le menu Présentation.


Joël barrière.


Présentation des illustrations


d


La pochette peut être redimensionnée
lors de l’écoute du premier morceau d’un album.
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Deeper


Activer/désactiver les fonctions cachées


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


E Système et les applications Apple 
regorgent de fonctions généralement 
paramétrables dans un panneau de 
préférences. Il existe cependant de 


nombreuses fonctions cachées accessibles 
via le Terminal ou depuis certains utilitaires 
système. Pourquoi avoir masqué ces fonc-
tions ? 


Certaines d’entre elles posent des pro-
blèmes de compatibilité, d’autres ne sont 
pas réellement utiles à l’utilisateur de base 
et peuvent même provoquer des comporte-
ments non souhaités surtout si elles sont mal 
utilisées.


Deeper est une petite application gra-
tuite (donationware) permettant d’activer 
ou de désactiver la plupart de ces fonctions 
cachées. Au lancement, Deeper affiche une 
barre d’outils composée de neuf icônes. Petit 
tour d’horizon :


• L’icône «Général» affiche un pan-
neau proposant des fonctions globales. Vous 
pouvez ainsi modifier le format et le chemin 
d’enregistrement des captures d’écran, dé-
sactiver l’affichage des éléments récents du 
menu Fichier des applications ou bien en-
core afficher des doubles-flèches à toutes 
les extrémités des ascenseurs des fenêtres 
du Finder et de la majorité des applications. 
Utilisez le mode de démarrage avec précau-
tion car vous pourriez vous retrouver avec 
un écran noir rempli de hiéroglyphes (mode 
single user).


• Le panneau Finder vous permet 
de régler les paramètres cachés relatifs au 


Finder. De nombreux éléments des menus 
peuvent être activés ou désactivés (Vider la 
corbeille, Quitter le Finder, Graver le disque... 
etc). Vous pouvez également désactiver cer-
tains effets graphiques afin de bénéficier 
d’un Finder plus réactif et choisir d’afficher 
les dossiers et les fichiers que le système 
masque par défaut.


• Le panneau Dock vous permet de 
modifier les paramètres du Dock. Un troi-
sième effet (aspirateur) peut être choisi, le 
Dock peut être positionné en haut, à gauche, 
à droite ou en bas de l’écran, une très légère 
ombre peut lui être ajoutée... Les icônes du 
Dock peuvent également être verrouillées 


empêchant ainsi leur dé-
placement et leur suppres-
sion.


• Le panneau Dash-
board vous donne le choix 
d’activer ou désactiver Das-
hboard ainsi que son mode 
«Développeur» qui permet 
de placer un widget sur le 
Bureau.


• Le panneau Exposé 
permet d’afficher le Blob (la 
bulle bleue translucide) et 
de petites marques à cha-
que coin de l’écran lorsque 
les coins d’écrans actifs sont 
définies dans les préféren-
ces d’Exposé. Par défaut, 
l’appui sur la touche F11, 
permet de replier toutes 
les fenêtres sur les bords 


de l’écran. L’option Minimiser le Bureau, très 
pratique, réduit tout l’écran sur le Bureau, 
dans une petite boîte déplaçable. Malheureu-
sement, cette option rend parfois insensibles 
les zones de l’écran où la minimisation a été 
effectuée.


• L’icône Safari affiche un panneau 
proposant quelques options de personnalisa-
tion du navigateur Web d’Apple : accélération 
de l’affichage, désactivation du cache, para-
métrage de l’historique, affichage du menu 
Debug... etc.


• Les fonctions disponibles dans le 
panneau Session modifient l’affichage et le 
comportement de la fenêtre d’ouverture de 
session ainsi que certaines entrées du menu 
Pomme et sont à utiliser avec précaution.


• Le panneau Divers permet de modi-
fier certaines applications (Utilitaire de dis-
que, Sherlock, Terminal, QuickTime player...)


• L’icône Deeper permet de replier le 
panneau affiché pour ne laisser visible que 
la barre d’outils. Si vous cliquez en plus sur 
le bouton gris ovale situé à droite dans la 
barre de titre, Deeper n’affichera alors plus 
que la barre de titre. Difficile de faire plus 
discret...  Avant de modifier la moindre op-
tion, il est impératif de se documenter sur 
son utilité et ses conséquences éventuelles. 
Chaque fonction est détaillée dans l’aide de 
Deeper accessible depuis le menu Aide et en 
cliquant sur les boutons ronds (contenant un 
point d’interrogation) présents dans chacun 
des panneaux de l’application.


Joël barrière.
Deeper : www.titanium.free.fr/


l


Deeper propose des outils destinés à activer
les fonctions cachées.


Deeper dispose d’une 
assistance en français.
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L’entretien du Mac d’un clic
Maintenance Panther§


Tiger§
Mac Intel§


AINTENANCE est un petit utilitaire 
pour Mac OS X Tiger, disponible en 
français et d’une taille inférieure à 
1 Mo, qui va vous permettre d’ef-


fectuer les principales opérations de mainte-
nance et de nettoyage du système en un seul 
clic. Au lancement, l’application vous deman-
de votre mot de passe administrateur puis 
affiche une fenêtre divisée en trois sections : 
Maintenance, Nettoyage et Réinitialisation.


La section Maintenance


Vérifier et réparer les autorisations :  
des autorisations incorrectes peuvent être 
provoquées par certains installeurs ou lors 
d’un problème Système et risquent de pro-
voquer des comportements non souhaités. 
Elles peuvent également ralentir considéra-
blement l’ordinateur et empêcher l’ouverture 
d’un document ou d’une application. Il est 
conseillé d’exécuter cette tâche assez régu-
lièrement et après avoir mis à jour ou installé 
de nouveaux logiciels.


Exécuter les scripts de maintenan-
ce : Mac OS X intègre un mécanisme de 
gestion de tâches, qui permet d’automati-
ser des processus de nettoyage du Système 
en exécutant l’utilitaire Unix «periodic». Cet 
utilitaire lance trois scripts BSD standard qui 
effectuent de nombreuses opérations de 
maintenance (sauvegarde de la base Netin-
fo, mise à jour des bases locate et whatis, 
vérification de l’état du sous-système...etc). 
Par défaut ces scripts sont exécutés tôt le 
matin si l’ordinateur est allumé mais s’il est 
en veille ou éteint, les scripts seront quand 
même exécutés automatiquement plus tard 
dans la journée. 


Optimiser les performances du sys-
tème : l’optimisation du système utilise la 
commande Unix update_prebinding qui per-
met de mettre à jour les informations des li-
brairies partagées et des exécutables lorsque 
de nouveaux fichiers sont ajoutés au Sys-
tème. L’option Optimisation complète, force 
la mise à jour à tous les fichiers du Système 
et il est possible que par la suite, votre mot 
de passe vous soit redemandé pour certaines 
opérations, mais le trousseau d’accès n’est 
pas modifié.


La section Nettoyage
supprime fichiers et dossiers


Historiques et rapports de problè-
me : le système crée de nombreux fichiers 
d’historiques (.log et .crash.log) pour enre-


gistrer les messages générés par les proces-
sus système, d’applications et d’arrière-plan, 
lors de l’exécution des scripts de mainte-
nance, lorsqu’une application se bloque... 
Cette option permet de supprimer tous les 
historiques, historiques archivés et rapports 
de problème.


Caches des applications : de nombreu-
ses applications créent un certain nombre de 
fichiers et dossiers permettant d’en accélérer 
le fonctionnement. Cette option supprime 
ces éléments afin d’éviter qu’un fichier cor-
rompu perturbe le bon fonctionnement des 
applications. Il est conseillé d’effectuer cette 
opération de temps en temps, mais un léger 
ralentissement temporaire pourra être obser-
vé (lancement des applications, affichage des 
pages web et des Préférences Système, re-
cherche de mises à jour de logiciels... etc).


Caches des polices : des fichiers spé-
cifiques permettent d’accélérer le charge-
ment des polices de caractères. Supprimer 
ces fichiers ralentira donc temporairement 
l’affichage des polices mais ne supprimera 
pas vos collections personnelles et peut sur-
tout régler certains problèmes. Cette option 
supprime également les caches des polices 
Adobe et Microsoft Office.


Caches du système et du noyau : 
cette option vous permet de supprimer un 
certain nombre de fichiers liés au système et 
utilisés pour accélérer le chargement des ex-
tensions du noyau. Après la suppression de 
ces fichiers, le premier redémarrage suivant 
sera un peu plus long et un léger ralentisse-
ment global temporaire pourrait également 
être observé.


La section Réinitialisation


Elle a pour but de remettre à zéro cer-
taines fonctions de Mac OS X, ce qui a pour 
effet de corriger certains problèmes.


base de données LaunchServices : 
Maintenance vous permet de reconstruire la 
base de données LaunchServices et permet 
ainsi de régler d’éventuels problèmes avec 
le menu contextuel «Ouvrir avec» du Finder 
(affichage d’applications en double ou plus 
installées).


Aide Mac : cette commande restaure la 
bibliothèque de l’application et supprime cer-
tains fichiers qui provoquent parfois des pro-
blèmes lors de la consultation de l’Aide Mac.


barre latérale des fenêtres du Fin-
der : cette option restaure les éléments de 
la barre latérale située à gauche des fenêtres 
du Finder.


Index de Spotlight : cette option sup-
prime l’index de Spotlight. Quelques secon-
des après l’exécution de cette commande, le 
système lancera automatiquement l’indexa-
tion du contenu du disque dur en tâche de 
fond. Vous pouvez voir sa progression en cli-
quant sur l’icône de Spotlight dans la barre 
des menus mais vous pouvez néanmoins re-
démarrer votre ordinateur. L’indexation sera 
suspendue et se poursuivra après le redé-
marrage.


Les préférences, accessibles depuis le 
menu Maintenance, permettent de modifier 
l’interface, de rechercher les mises à jour... 
Si votre disque de démarrage est un ATA ou 
Serial ATA, vous pouvez choisir de vérifier 
son état S.M.A.R.T. (diagnostic en prévision 
d’une panne) au lancement de l’application. 
Les options de l’onglet Actions agissent di-
rectement sur la maintenance (exécution sur 
le compte courant ou sur tous les comptes, 
actions à effectuer lorsqu’un redémarrage 
est requis...).


Joël barrière.


Maintenance : www.titanium.free.fr


m


La fenêtre initiale propose trois sections. Les Préférences permettent de modifier
l’interface, de chercher des mises à jour…
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Maintenance : www.titanium.free.fr


Fenêtre


La barre latérale joue les filles de l’air


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


« Par une manœuvre involontaire, mon 
mari a effacé de la colonne de gauche une 
fenêtre de Tiger ( celle qui contient suc-
cessivement les dossiers Bureau, Home, 
Applications, Documents, Séquences, etc.). 


Et je ne sais pas comment la remettre à 
sa place. »


Catherine Carre-Orengo.


Avosmac : Chaque fenêtre de dossier, 
lorsqu’elle est ouverte, présente soit deux 
colonnes (dont celle de gauche contient les 
icônes des disques et des principaux réper-
toires de l’utilisateur), soit un espace unique. 
Dans les deux cas une barre verticale située 
soit tout à fait  gauche, soit en guise de sépa-
ration des deux colonnes, présente un point 
en son milieu. Si vous placez le pointeur de 
la souris sur ce point et que vous le déplacez 
tout en pressant continuellement le bouton 
de la souris, vous pouvez faire varier la lar-
geur des colonnes visibles. Dans votre cas, la 
variation a été telle que la colonne de gau-


che a totalement disparu. Il suffit de ramener 
la barre verticale marquée du point vers la 


droite à l’aide du pointeur de la souris pour 
retrouver la seconde colonne et ses icônes.


Vous voulez émettre un commentaire sur iTunes ? Pas de problème. déroulez le menu iTunes 
puis sélectionnez la fonction Emettre un commentaire et, zou ! Direction une page… introuvable. 
Évidemment, ce bogue sur le site Apple n’est réservé qu’aux petits Français.


Vous n’avez aucun commentaire à faire
« Je ne sais pourquoi ni comment mais 


ma barre de menu (fichier - édition -outil 
etc....) ne s’affiche plus dans Microsoft 
Excel. J’ai Microsoft 2004 et un G4 avec 
Tiger. Pour information, ce problème n’est 
que dans ma session. »


Framboise.


Avosmac (merci à bertrand sur le 
forum Avosmac) : Essayez d’abord de 
zipper le fichier préférences d’Excel (ou le 
détruire, mais si ça n’est pas ça la source 
du problème, autant garder ses régla-
ges) : 


1 Trouver le fichier com.microsoft.
Excel.plist’ dans Maison/bibliothèques/Pré-
férences 


2 Clic droit ou CTRL+clic pour créer 
une archive 


3 Supprimer le fichier original 
4 Redémarrer Excel 


• si le problème est résolu, jetez l’ar-
chive (le fichier ZIP) aussi et refaites vos 
réglages au sein d’Excel. 


• si le problème perdure, supprimez le 
nouveau fichier ‘com.microsoft.Excel.plist’ 
et rétablissez l’ancien en double-cliquant 
sur l’archive, que vous pouvez ensuite 
jeter à son tour…


barre d’Excel disparue


L’Autoconf de Widget CinéTV
U’EST-CE qu’il se passe quand mon magnifique MacIntel déclenche sans m’avertir 
une procédure «autoconf» qui annonce «télécharger les URL» dans la barre des 
menus, accompagnée d’un magnifique point rouge ? La procédure prend une 
petite minute...


C’est le widget Widget CineTV.wdgt qui rapatrie des URL pour afficher les pro-
grammes télé, mais cela se fait de temps en temps, sans activer spécialement ce widget. 
Autoconf est dans un sous dossier caché du widget en question et il n’est pas repérable 
par spotlight...


Ccelmar (forum Avosmac)


q
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En faisant glisser vers la gauche la barre à partir du point, on escamote la colonne.
Pour réinstaller des icônes, il faut les faire glisser depuis leur emplacement d’origine.







Keynote en grand DESSIN VECTORIEL


Bureautique


 la manière de son ancêtre Cla-
risWorks, Keynote est un bon outil 
de dessin vectoriel, c’est-à-dire de 
dessin à partir de formes géomé-


triques que l’on peut déplacer à l’écran. 
Cependant, la taille des diapositives est li-
mitée : comment faire alors pour récupérer 
des dessins créés dans Keynote, en haute 
définition ?


Une fois de plus, Apple a pensé à tout : 
il suffit d’exporter la diapositive en format 
PDF grâce au menu « Fichier > Exporter 
» suivi d’un clic sur « PDF » puis sur « Sui-
vant… ».


Il ne reste plus qu’à ouvrir ce document 
PDF dans un logiciel tel que Adobe Pho-
toshop ou GraphicConverter. Les deux lo-
giciels permettent de choisir la résolution 
dans laquelle le document peut être ouvert 
: à vous de faire le choix en fonction du 


résultat attendu : pin’s, brochure, ou pan-
neau publicitaire…


J.-b. L.


a


De Keynote au logiciel de dessin, en haute définition.


TEXTEDITTextEdit et les tableaux
’APPLICATION TextEdit d’Apple nous rend 
de plus en plus de services. Ainsi, lorsqu’il 
vous prend l’envie de dresser une feuille de 
calcul, oubliez Excel et préférez-lui TextEdit 


dont la dernière version livrée avec Tiger offre 
la possibilité de dresser de petits tableaux. Pour 
cela, il faut avant tout convertir votre document 
au format RTF (menu Format>Convertir en 
RTF), puis accéder à la commande «Table...» à 
partir du menu Format>Texte.


Philippe R.


l


Sous RTF, TextEdit propose la fonction Table… …grâce à laquelle vous pouvez créer 
des tableaux.


TEXTEDIT


Prenez
des couleurs


L est possible, avec TextEdit, de colorer le fond d’un document. Pour cela, dans 
le menu «Format», choisir l’option «Police» puis le sous-menu «Afficher les 
polices». Dans la fenêtre qui apparaît, choisir / cliquer sur l’outil «Couleur du 
document» (tout en haut de la fenêtre, le quatrième à partir de la gauche). 


Une palette flottante survient alors ou, par la méthode de son choix (roue, curseurs, 
crayons...), on choisit la couleur de fond de l’ensemble du document (du moins de ses 
parties «texte»). 


Rappelons qu’il est aussi tout à fait possible d’affecter des couleurs au texte, il 
suffit -dans la même fenêtre- de choisir l’outil «Couleur de texte» (cette fois le troi-
sième en haut en partant toujours de la gauche). Pour la couleur de texte, il est bien 
sûr possible de colorier une lettre, un ensemble de lettres, un mot, plusieurs mots, un 
paragraphe... (selon la sélection que l’on aura effectuée préalablement). 


Lionel (MacbruSoft).


i


TextEdit sait travailler autrement qu’en noir et blanc.
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Bureautique


Importer les fichiers AppleWorks


dans OpenOffice


CONVERSION


Abonné permanent, je suis nombre de 
vos conseils. Je tourne sous iMac G5 20» 
avec Tiger : 10.4.7. J’ai installé OOo2 sous X 
11. Tout semble normal Mais je ne parviens 
pas à importer des fichiers Texte Ap-
pleWorks 6 dans Writer. Le fichier (importé 
semble-t-il) n’apparaît que sous la forme de 
pages revêtues de signes incompréhensibles 
du genre ♦♦♦♦??%######?Z♦?##, 
etc.. Je ne trouve aucune instruction dans 
le livre Eyrolles «Accès Libre, OOo 2 effi-
cace».  J’ai été dans : Outils > Options > 
Chargement-Enregistrement > Géné-
ral et j’ai coché : Type : Document  texte ; 
enregister systématiquement comme :Texte 
Open Document. Pouvez-vous m’éclairer ? 


Jafou.


Avosmac : Pour réussir l’importation 
d’un document AppleWorks dans OpenOf-
fice, il faut  le sauvegarder au préalable au 
format RTF, Texte ou Document Word lors-
qu’il est ouvert avec AppleWorks. Le format 
AppleWorks (extension .cwk) est propriétaire 
et non reconnu par les autres logiciels. Nous 
avons obtenu de meilleurs résultats avec le 
format RTF qui gère de manière plus efficace 
les caractères accentués en importation dans 
OpenOffice.


Si vous obtenez ceci… …et que vous souhaitez plutôt cela,


…alors faites donc une 
exportation préalable du 
fichier depuis AppleWorks.
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L’Antidode contre les fautes DICTIONNAIRE


Tous les mois, j’attend que votre maga-
zine m’apporte du soutien dans la gestion 
de mon Mac et je ne suis jamais déçu. Féli-
citations. Toutefois, je n’ai jamais trouvé un 
article concernant le dictionnaire français 
qui certainement est fonctionnel puisque 
les fautes d’orthographe sont révélées en 
rouge dans mes courriels (mails).


Même si dans Préférences Système, 
International, je choisis Français en priorité 
et  Français canadien - CSA dans le menu 
Saisie, c’est le dictionnaire anglais Thesau-
rus qui se présente quand je clique avec le 
bouton droit de la souris sur «Recherche 
dans dictionnaire». Où est le dictionnaire 
français et pourquoi n’apparaît-il pas ?


Jean-Louis Charbonneau.


Avosmac : Vous faites une confusion 
entre le dictionnaire orthographique, qui 
est disponible en français, et le diction-
naire tout court. Le dictionnaire que vous 
évoquez, c’est-à-dire celui donnant la défi-
nition de mots en français, n’est pas intégré 


au Mac contrairement à la version anglaise 
(Oxford Dictionary). Pas plus que le diction-
naire grammatical. Mais vous pouvez instal-
ler avec bonheur Antidote de Druide, une 
société canadienne qui a réussi un excellent 
produit de correction orthographique et 
grammatical et offre en plus les définitions 
des mots. Si vous souhaitez utiliser la cor-
rection orthographique intégrée à Mac OS X, 


combinez CTRL-clic sur un mot souligné en 
rouge. Des propositions sont alors affichées 
par le système de correction. Il ne reste plus 
qu’à choisir la bonne. Quant à la Recherche 
dans le dictionnaire, elle lance Oxford Dic-
tionary et propose une définition en anglais. 
Inutile.


Il existe aussi des dictionnaires en ligne comme :
www.le-dictionnaire.com/


http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire
www.druide.com


La recherche
dans le dictionnaire


est inutile :
elle lance


Oxford Dictionay 
et propose


une définition…
en anglais.


En plus de la correction, Antidote propose
des définitions







KEYNOTE


Bureautique


TABLEAUX


L’art de la table 
avec TextEdit


Un peu de web dans vos pages
ANS Keynote, vous pouvez créer une page incluant direc-
tement le contenu d’une page Web existant sur Internet. 
Il suffit de cliquer sur «Affichage Web» dans le menu «In-
sertion».


Il ne vous reste plus qu’à remplir l’URL de la page que vous 
voulez insérer, ce qui aura pour effet d’afficher le contenu de la 
page Web et non un simple lien.


Ainsi, quand vous voulez insérer une page Web, plus besoin 
de faire une copie d’écran puis d’insérer la copie d’écran dans 
votre présentation Keynote. La page sera directement insérée et 
mise à jour si jamais le contenu de la page Web change. Toute-
fois, si vous voulez garder l’affichage de la page à un moment 
donné, il suffit de décocher la case «Mettre à jour automatique-
ment» de l’inspecteur.


Antoine Préveaux.
Keynote permet d’insérer
une page web.


Mettre à jour la page ou non,
vous avez le choix.


d


VEC Tiger certaines applications se sont étoffées de nouvelles 
fonctions. TextEdit en version 1.4 gère dorénavant les tableaux. 
Créez un nouveau document et convertissez-le au format RTF 
(Rich Text Format) via le menu Format. Enregistrez-le là où ça 


vous chante.
Dans le menu Format sélectionnez Texte > Table… pour faire 


apparaître la fenêtre Table. Choisissez le nombre de rangées et de co-
lonnes nécessaires à votre travail.


Définir ensuite les alignements, styles de bordures et de couleur 
d’arrière-plan. Vous pourrez fusionner des cellules et insérer un tableau 
dans le tableau créé mais les cellules imbriquées ne sont pas acces-
sibles et ne peuvent donc recueillir aucune donnée, ce qui rend cette 
fonction complètement inutile.


C’est un peu basique mais parfaitement fonctionnel et adapté à la 
création de documents simples ou plus élaborés de votre vie informa-
tique.


DeniX.


a


TextEdit intègre désormais une 
palette de création de tableaux.


À MAIN LEVÉEInstaller une police cursive
’EST la rentrée. Pour les instits qui ont peur des stylos, je 
mets une nouvelle police se rapprochant de l’écriture ma-
nuelle.


Ses avantages :
- pas trop régulière, les textes ne donnent pas trop l’impression 


de sortir tout droit d’une imprimante.
- la forme des lettres varie suivant le contexte. Par exemple, le a 


dans «bal» n’a pas la même forme que dans «mal». C’est par ici :
http://perso.orange.fr/jean.boyault/telec.html


L’occasion aussi de visiter un site sans prétention où il n’y a rien 
à voir, rien à faire, rien à gagner et rien à entendre. Qu’on se le dise. 
En tout cas, un grand merci à Jean Boyault.


c


Ce site propose quelques beaux exemples de polices cursives.
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menus Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Namely et HimmelBar, lanceurs d’applications efficaces


HightLight Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Écrire au marqueur virtuel à l’écran
ELA faisait un bail que nous n’avi-
ons pas testé un nouvel outil       
capable d’écrire à l’écran comme 
s’il s’agissait d’un tableau blanc. Eh 


bien nous avons été éblouis par Highlight 
qui, bien qu’encore sommaire dans sa 
première version, propose d’écrire avec 
le pointeur de la souris ou le stylet d’une 
palette graphique avec beaucoup de sim-
plicité.


Il est possible de changer la couleur et 
de sauvegarder ses travaux dans un for-


mat propriétaire sem-
ble-t-il exploitable 


uniquement par cet 
outil. L’ouverture d’un 


fichier ancien provoque 
sa superposition avec les 


gribouillis en cours. 
La touche Effacement (flè-


che pointée vers la gauche) efface le 
dernier trait,la touche Alt combinée au 
déplacement du pointeur permet de tra-
cer des ovales ou des cercles parfaits. 
La touche Majuscule trace des rectan-
gles et des carrés.


Et pour mémoire, Pomme-H permet 
de masquer l’application. La couleur et 
l’épaisseur du trait sont paramétrables, 
mais pas encore l’opacité du trait et la di-


versité des coloris. Mais l’utilitaire remplit 
déjà très bien son office.


http://krugazor.free.fr/
software/highlight/


Les copies d’écran peuvent être surchargées par des éléments graphiques dessinés à la volée.


c


IEN souvent, les lanceurs sont dotés de fonctions mul-
tiples qui s’ajoutent au gré des mises à jour et les ren-
dent finalement gourmands en ressources et lourds à 
l’usage. On ne fera pas ce reproche aux deux petits 


freewares que sont Namely et HimmelBar. Tous deux sont 
conçus pour une seule fonction: lancer vos applications. Na-
mely est un programme dont l’interface ressemble à s’y mé-
prendre à celle de Spotlight, et qui se place où l’on veut sur 
le bureau. Namely demeure masqué jusqu’à ce qu’on l’appelle 
au premier plan par des raccourcis clavier préalablement ac-
tivés dans les Préférences, ou encore depuis le Dock. Il suffit 
alors de taper quelques lettres pour que surgisse la liste de 
toutes les applications présentes dans le disque dur et com-
portant ces mêmes lettres. Il n’y a plus qu’à faire son choix. 
HimmelBar est, comme son nom l’indique, un petit nuage qui 
s’installe dans la partie droite de la barre de menus. Un clic 
dessus, et il révèle son menu qui permet de naviguer dans les 
répertoires où se trouvent les applications installées. Là en-
core, c’est très réactif. Il est difficile de choisir entre les deux. 
Namely permet de tout faire au clavier, tandis que HimmelBar 
nécessite la souris. Mais le second permet de voir distincte-
ment le contenu de tous les dossiers où se trouvent des appli-
cations, ce qui peut être intéressant quand on a oublié le nom 
du logiciel qu’on cherche.


François Giron.


http://softbend.free.fr/himmelbar/index.html
http://amarsagoo.info/namely/index.shtml


b
HimmelBar affiche
la liste complète
des applications
disponibles.


Namely a de grosses ressemblances avec SpotLight.


Namely peut être activé 
en cliquant sur son icône 
dans le Dock.
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Dejamenu Panther§
Tiger§
Mac Intel§


La barre de menus sous le pointeur
ISPONIBLE pour Jaguar, Panther 
et Tiger, DejaMenu est un moyen 
sûr et efficace de faire apparaître la 
partie gauche de la barre principale 


des menus n’importe où sur l’écran dans 
un menu contextuel. Cette disposition est 
fort pratique pour gagner du temps.


Lorsque vous avez téléchargé Deja-
Menu, déplacez l’utilitaire dans votre dis-
que dur et double-cliquez dessus. Vous 
avez normalement accès au menu contex-
tuel en question. Il faut paramétrer la com-
binaison des touches qui servira à appeler 
systématiquement ce menu contextuel. Il 
faut obligatoirement y associer la touche 
Pomme (Command). Nous avons opté pour 
Pomme-2. Dès que l’on combine ces deux 
touches, le menu contextuel paraît sous le 
pointeur de la souris et permet d’accéder 
sans effort aux fonctions de la barre prin-


cipale des menus. Notez que DejaMenu 
s’adapte à l’environnement et affichera le 


menu en rapport avec l’application située 
au premier plan.


http://homepage.mac.com/khsu/DejaMenu/DejaMenu.html
www.macupdate.com/info.php/id/13040


Avec DejaMenu, la barre principale
des menus s’affiche en menu contextuel
à tout endroit.


d


Event Maker Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Créez l’événement dans iCal
YPOTHèSE de travail. Une connais-
sance vous inonde de mails et vous 
propose enfin un rendez-vous galant 
derrière la gare près des vespasien-


nes. Vous acceptez et ouvrez iCal, puis 
créez le rendez-vous idoine histoire de ne 
pas oublier le fameux jour de la rencontre. 
Comme vous êtes prévoyant, vous ajoutez 
une alarme à ce rendez-vous iCal et faites 
au final le compte. Vous venez de perdre 


du temps précieux à noter ce rendez-
vous. Il existe un moyen bien plus rapide 
de créer un événement iCal à partir d’un 
mail : Event Maker. L’outil se présente sous 
forme d’un panneau avec trois boutons. 


Le premier permet de créer un nouvel 
événement iCal à partir de rien. C’est plus 
rapide que de lancer iCal. Le second per-
met de créer un événement à partir d’un 
mail. Une fois le mail sélectionné dans 


Mail, cliquez sur ce deuxième bouton. 
Event Maker ouvre alors un panneau pour 
finir de paramétrer le nouvel événement. 
Vous pouvez ajouter alors une alarme ou 
toute autre forme d’action. Une fois que 
vous aurez cliqué sur l’outil, Event Maker, 
l’événement sera ajouté à iCal dans le ca-
lendrier choisi. C’est terminé, iCal a bien 
pris en compte la totalité du message.


http://solewood.atspace.com/Solewoood/Downloads.html
www.macupdate.com/info.php/id/20691


h


EventMaker sert à créer des événements iCal 
plus rapidement.


Complétez l’événement si besoin est.


L’événement est pris en compte par iCal.


http://krugazor.free.fr/
software/highlight/


http://softbend.free.fr/himmelbar/index.html
http://amarsagoo.info/namely/index.shtml


Jaguar§
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Menu à la carte Panther§
Tiger§
Mac Intel§


PiquantMenu est devenu ClawMenu


iMsafe Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Une solution de sauvegarde automatique
ANS le n°65 p.31, Avosmac a pré-
senté une solution gratuite de sau-
vegarde automatique, iBackup. Mis 
à l’épreuve depuis plusieurs mois, 


cet outil fait correctement son travail. Néan-
moins, vous pouvez adopter une autre so-
lution : iMsafe. Le principe est globalement 
identique avec des pré-réglages de sauve-
gardes d’éléments de préférences en moins. 
Par contre, il semble moins gourmand en 
ressources système qu’iBackup ce qui per-
met de le lancer pendant d’autres travaux 
sans problème.


Comme iBackup, il faut que le logiciel 
soit lancé pour travailler. Ce n’est évidem-
ment plus un problème grâce à iCal qui 
peut déclencher une action à une heure et 
date données (cf Avosmac n°64 p.8).


Pour créer un processus de sauvegarde, 
cliquez sur l’icône New Backup puis sur le 
bouton Settings. Sélectionnez la source 
(le répertoire à copier) et la destination, 
de préférence un autre volume, un disque 
dur externe par exemple. Si vous cochez le 
bouton «Only copy changed files» seuls les 
fichiers qui ont été mis à jour seront rem-
placés.


Avec le bouton Schedule, vous pouvez 
programmer la date et l’heure de l’opéra-
tion et le bouton Report affiche le résultat 
de vos travaux.


http://homepage.mac.com/
sweetcocoa/imsafe/


www.macupdate.com/info.php/id/8874


Cet avertissement indique que vous ne pouvez 
sauvegarder que les éléments
qui vous appartiennent.


La sauvegarde programmée nécessite
tout de même le lancement d’iMsafe.


Vous pouvez détailler toute la procédure
de sauvegarde.


d


E cherchez plus PiquantMenu ! L’application, 
en prenant de la maturité, est devenue Claw-
Menu. Conformément à son icône, elle se veut 
être plutôt la serre de l’oiseau qui étreint l’en-


semble de l’ arborescence de votre Mac plutôt que le 
bec qui picore au hasard dans votre machine.


La dernière version (v2.6), apporte quelques fonc-
tions supplémentaires, mais surtout, une plus grande 
stabilité.


Notons toutefois la prise en charge des flux RSS re-
présentés par une icône du docklet, et la possibilité de 
définir un angle ou une partie de l’écran (représenté, 
comme sur la capture, par votre fond d’écran) pour 
afficher les éléments que vous souhaitez.


François Giron.


www.mparrot.net/


n


Cet outil est vendu 18 euros. ClawMenu ajoute une série de menus pour 
accéder à des listes inaccessibles d’ordinaire.
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OneButton FTP 1.0.1 Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Un client FTP véloce et efficace


NEBUTTON FTP est un nouveau 
logiciel client FTP Open-source 
développé en Cocoa et localisé en 
français. Très rapide à télécharger 


(896 Ko) et à installer, OneButton FTP est 
immédiatement fonctionnel et d’une prise 
en main très rapide.


Il gère les listes d’attente automati-
quement, tous les transferts se font par 
glisser-déposer, et les signets sont gérés 
sous forme de «connexions» qu’il suffit 
de double-cliquer, chacune ayant ses pro-
pres paramètres. Seule ombre au tableau 
de ce logiciel prometteur, il n’y a pas de 


bouton ni d’article de menu pour remon-
ter au répertoire/dossier parent : il faut 
double-cliquer sur le dossier nommé «..» 
(deux points), toujours situé en tête de 
liste dans la fenêtre de connexion.


J.-R. boulay.


www.onebutton.org/


La navigation dans les listes est laborieuse. Il suffit de double-cliquer sur une connexion pour avoir la liaison FTP.


o


Mira


Étendre les fonctions de la télécommande
I vous possédez une télécommande Apple associée au logiciel intégré à Mac OS 
X Tiger, Front Row, vous pouvez contrôler à distance une pincée d’applications 
Apple : Clips vidéo, musique, photos, etc. Mais avec cette télécommande, vous 
ne pouvez pas contrôler à distance le lancement et le voyage dans Google 


Earth, par exemple. Et Safari ? Impossible de le contrôler avec la seule offre d’Apple. 
Il faut se tourner vers l’éditeur Twisted Melon qui propose l’utilitaire Mira qui n’est, 


hélas, pas gratuit. Il coûte 16 dollars.  Une fois Mira lancé, les réglages s’effectuent de-
puis les Préférences système où l’élément Mira s’est installé bien au chaud. Là, rien de 
bien sorcier. Cochez les applications que vous souhaitez pouvoir sélectionner depuis le 


menu qui s’affichera lorsque vous cliquerez sur le bouton 
Menu de la télécommande. Pour chaque application, vous 
pouvez définir avec précision les actions de chaque bou-
ton. La compréhension de l’anglais ne sera pas un luxe. 
Ceci dit, vous y arriverez aussi par tâtonnements.


Mira se paramètre depuis les Préférences Système.


s


http://twistedmelon.com/
La liste des logiciels supportés 
peut être longue.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Rooswitch Panther§
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Les applications sous leur meilleur profil
’ORDINAIRE, Mail ne permet pas 
de passer d’un utilisateur à un 
autre. Soit vous affichez toutes les 
boîtes des utilisateurs de Mail sous 


une même session, soit vous programmez 
plusieurs sessions pour que chaque utili-
sateur puisse disposer de sa boîte perso 
sans qu’elle n’interfère avec celle des 
autres utilisateurs.


Il existe un utilitaire qui permet d’évi-
ter le changement de session à tout bout 
de champ. 


Grâce à RooSwitch Lite, vous pouvez 
démarrer Mail avec vos comptes de mes-
sagerie habituels ou bien avec les comp-
tes de messagerie d’un autre utilisateur 
et ceci, sans avoir à passer par une autre 
session.


Cet outil gère de la même manière 
iPhoto, Carnet d’adresses, iTunes, Safari, 
etc.


Par exemple, selon que Safari est 
démarré avec un profil ou un autre, le 
contenu des favoris peut être tout à fait 
différent.


La mise en oeuvre est simple.
Lorsque RooSwitch est démarré, une 


trop petite fenêtre non redimensionnable 
propose la liste des applications pouvant 
démarrer sous plusieurs profils. 


Sélectionnez Safari par exemple puis 
cliquez sur le petit triangle situé à droite 
du nom. 


Les paramètres courants de Safari 
sont chargés (il peut falloir plusieurs di-
zaines de secondes). En cliquant sur le 
signe + (plus) situé en bas à gauche vous 
allez pouvoir créer un nouveau profil «un-
titled». 


En double-cliquant sur cette ligne Unti-
tled, vous pourrez éditer le profil, changer 
son nom, effacer certains composants, 
etc.


On passe d’un profil à un autre en co-
chant le bouton correspondant au profil 
souhaité. L’application quitte alors et est 


relancée aussitôt sous le profil choisi.
RooSwitch est proposé en version 


complète payante : 15 $ ou en version 
gratuite Lite. La version complète fonc-
tionne avec toutes les applications.


http://roobasoft.com/rooSwitch/


d


Les applications démarrent avec des profils
différents.


Vous pouvez créer autant de profils que
vous le souhaitez.


RooSwitch indique ce qu’il va dupliquer
pour créer le nouveau profil.


L’application est quittée et relancée
avec le nouveau profil.


A gauche, le profil 
de l’utilisateur A.


A droite, celui
de l’utilisateur B,
le tout dans la 
même sesssion.
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Desktop Sweeper Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Faites place nette


http://flip.macrobyte.net/
software/DesktopSweeper


http://unsanity.com/haxies/ape/


Jaguar§


ESKTOPSWEEPER permet, par 
simple combinaison des touches 
Pomme- entrée (paramètre modi-
fiable), de nettoyer totalement le 


bureau de toutes ses icônes. La même 
combinaison de touches revient à l’état 
initial.


C’est bigrement efficace et surtout 
bien plus rapide que la solution d’Avosmac 
présentée dans le n°61 p.7. 


Pour installer cet utilitaire, il faut au 
préalable installer le module APE Manager 
d’Unsanity Software. Une fois installé re-


lancez le Finder ou la session pour pren-
dre en compte cette nouvelle fonction. d


D’une simple combinaison de touches, toutes les icônes présentes sur le bureau sont masquées et reviennent par la même combinaison.


L’utilitaire est géré depuis
les Préférences Système.


Todos Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Un Dock puissance 10
ODOS, freeware 
proposé sous licence 
GPL, scanne votre 
dossier application 


pour vous afficher au final 
un immense Dock compre-
nant toutes les applications 
présentes sur votre disque 
dur. Il est possible d’ajouter 
d’autres dossiers et même 
d’exclure certaines applica-
tions de la liste. L’appel à la 
fenêtre principale se fait par 
défaut à l’aide du raccourci 
«cmd+ctrl+opt+t».


Philippe R.


Todos 1.5, pour mac OS X.4, 769 ko :
http://www.dbachrach.com/opensoft/index.php?page=Todos


t


Ce n’est pas un poster mais bel et bien tous 
les raccourcis vers les applications
contenues dans notre Mac.
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Utilitaires


iShout
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Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Les podcasts favorisent-ils le piratage ?
Le logiciel iShout permet d’écouter 


des radios sur internet, ainsi que de 
les enregistrer. L’avantage de l’enre-
gistrement est que iShout séparera les 
différentes chansons les unes des autres, 
dans différents fichiers. http://jean-
matthieu.free.fr/ishout/ 


PJG77


Avosmac : Lorsque vous lancez l’en-
registrement, les plages musicales s’en-
registrent dans un dossier qui va porter 
le nom de la radio choisie. Les morceaux 
s’enregistrent au format MP3 d’abord 
dans un dossier Incomplete avant d’être 
transférés vers un dossier 


Un simple double-clic sur le morceau 
de votre choix les importera dans iTunes. 


Mais hormis quelques petits défauts de 
jeunesse (on ne peut sauvegarder les sta-
tions, il n’y a pas de bouton Stop), iShout 
est un extraordinaire logiciel qui permet 
d’accéder et d’écouter des centaines de 
radios dans des genres aussi variés que le 
jazz, la country, le metal, le classique, le 
rock, etc. Un filtre permet de rechercher 


un interprète.  Vous pouvez enregistrer 
sans écouter. Pour arrêter l’écoute il faut 
cliquer sur aucune station et cliquer sur 
Play.


Notez tout de même que la navigation 
sur internet ne s’en verra pas amélioré, 
iShout monopolisant évidemment un tan-
tinet la bande passante pour vous service 
la qualité optimale.


La question finale est de savoir si l’en-
registrement de ces musiques relève du 
piratage ou non. iShout est un lecteur de 
«southcast». Tout laisse penser qu’il s’agit 
de téléchargement soumis à la loi DADVSI 


en France. Nous vous conseillons donc de 
vous servir de cet outil pour écouter puis 
sélectionner les meilleures musiques que 
vous vous empresserez d’acquérir légale-
ment sur l’iTunes Store.


Nous vous conseillons aussi d’écouter 
ces MP3 avec un autre lecteur iTunes ceci 
afin qu’ils ne soient pas automatiquement 
importés dans votre base musicale et res-
tent ainsi comme la marque de piratages, 
même involontaires. Vous pouvez aussi 
utiliser le lecteur VLC qui vous permettra 
de lire la totalité du dossier.


www.shoutcast.net/


Un simple clic sur le morceau de votre choix et il est importé dans iTunes.


Les morceaux s’enregistrent d’abord
dans un dossier intitulé « incomplete »


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Les bébés d’OnyX
NYX est un utilitaire multi-fonctions 
(activation de fonctions cachées du 
système et des applications, main-


tenance et nettoyage du système, visuali-
sation des historiques, vérification des pré-
férences, formatage et affichage des pages 
de manuel Unix, recherche de fichiers et 
dossiers, informations détaillées de votre 
configuration...). 


Certains utilisateurs ne l’utilisent que 
pour la maintenance et le nettoyage du 
système. D’autres s’en servent exclusive-
ment pour le paramétrage des différentes 
fonctions cachées. Ce sont les raisons pour 
lesquelles deux nouvelles applications, dé-


veloppées par le créateur d’OnyX, ont vu le 
jour : Maintenance et Deeper.


Maintenance, comme son nom l’in-
dique, n’exécute que des opérations de 
maintenance et de nettoyage du système. 
Deeper vous permettra d’activer et de dé-
sactiver les fonctions cachées du Finder, du 
Dock, de Dashboard, d’Exposé, de Safari, 
de la fenêtre d’ouverture de session et de 
diverses applications Apple.


A vous de choisir désormais entre OnyX 
et ses rejetons, selon vos besoins...


Joël barrière.


www.titanium.free.fr


o


Maintenance, un nouvel outil d’OnyX.







La vidéo
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


Il est parfois né-
cessaire pour la fluidité 
d’un film d’inverser la 
direction d’un clip.


Une précaution, 
n’oubliez pas d’extraire 
l’audio , avant d’inver-
ser la direction du clip.


Ceci vous évitera 
d’avoir également  le 
son inversé qui n’est 
plus qu’un gargouillis 
infâme.


Jacques Péret.


Extraire l’audio


Retrouver une séquence vidéo
sur une K7 DV


L faut bien  évidemment dans un 
premier temps dérusher votre K7 
vidéo.


Première option : 
Lire votre K7 vidéo sur votre téléviseur 


et noter sur une fiche au fur et à mesure, le 
time code, la durée de votre séquence et lui 
donner un titre, ce qui est long, fastidieux, 
et qui va user prématurément votre caméra 
(arrêt, lecture, pause , retour...)


Deuxième option :
Importer la totalité de la K7 dans iMovie 2 


sur la Time line. D’accord, IMovie 2 date un 
peu , mais il marche sans problème. 


Pour chaque clip, ou pour les clips les plus 
intéressants, vous allez créer une image re-
père . Placer le curseur de lecture sur l’image 
la plus caractéristique du clip.


Faire une photo de votre écran 
(Pomme+Maj+3).


Sur cette photo, vous avez, l’image de 
votre clip, sa position précise sur la bande (à 
3 minutes, 7 secondes et 5 images par exem-
ple) et la durée du clip (27 secondes)


Sur le bureau, où se trouve votre capture 
d’écran, vous modifiez le nom de ce fichier 
« image1.pdf » en : « les premiers pas de 
bébé le 3 janvier 2006 » et vous glissez ce 
fichier dans le dossier intitulé : « le plus beau 
bébé du monde» qui est le nom donné, éga-
lement, à votre K7 Dv vidéo. Ainsi de suite 
pour les autres séquences.  La sagesse vous 
recommande de  sauvegarder le dossier sur 
CD et quelques années plus tard si vous dési-
rez  retrouver ce clip fabuleux pour remonter 
votre film, vous tapez « premiers pas » dans 
« Rechercher » du menu Fichier , et oh ma-
gie votre fichier image apparaît avec toutes 
les informations nécessaires !  Il ne reste plus 
qu’à sortir votre K7 de l’armoire et à aller di-
rectement sur la position de votre séquence 
à 3 minutes, 7 secondes et 5 images. 


Troisième option :
Importer la totalité de la K7 dans IMovie 2 


sur la Time line et enregistrer le projet.
Dans  «Fichier» cliquer sur « Exporter le 


film vers Quick time « et  dans  « Formats » 
choisir , « Film CDRom moyen ». 


Après encodage, vous obtenez un film 
Quick Time de plus ou moins 300 Mo pour 
une heure de bande DV, dans une qualité 
très lisible image et son. Dans ce cas là aussi, 
la sauvegarde sur CD est recommandée. 


Vous pourrez lire vos rushs trés rapide-
ment en faisant glisser le curseur de votre 
lecteur Quick Time , et obtiendrez également 
l’emplacement temporel du clip que vous re-
cherchez.


Rien n’interdit de combiner l’option 2 
et 3.


Peret Jacques.


i


EPUIS des années, l’appli-
cation Lecteur QuickTime 
propose parmi ses menus 
« définir comme affiche » et 


« accéder à l’affiche ». Et personne 
ou presque ne sait ce que cela 
signifie. Pourtant, ces fonctions 
sont bien pratiques, notamment à 
l’heure où même le Finder affiche 
un aperçu de chaque film quand 
vous cliquez sur son nom.


En effet, si le début du film est 
noir, l’aperçu sera noir. Une fois le 
film lancé et arrêté sur une image 
intéressante, la commande « dé-
finir comme affiche » permet de 
choisir cette image comme aperçu. 
C’est tout de même plus parlant !


J.-b. L.


QuickTime à l’affiche


d


La fonction « Définir
comme affiche » permet
de sélectionner une image
comme aperçu du film.
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La vidéo
iMovie pause un lapin


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


« Je me suis fait avoir. J’ai acheté sur internet un DVD ve-
nant d’Angleterre et qui n’est pas de la même zone que mon 
graveur interne. En le mettant dans mon G4, l’ordinateur me 
propose de changer la zone du lecteur mais je ne pense pas 
que ce soit la solution.


Pouvez-vous m’aider ? Ai-je un espoir de profiter de ce film 
que j’avais beaucoup aimé ? » Catherine Carre-Orengo.


Avosmac : Cette lectrice souligne un paradoxe des multi-
nationales du média. Elles nous vendent de la mondialisation 
a tout va. Soit ! Mais à l’heure d’acheter un produit librement 
à tel ou tel endroit, voici qu’il se trouve bloqué par des ver-
rous «géographiques». C’est le cas des DVD qui, en Europe, 
sont verrouillés en zone 2 tandis qu’aux Etats-Unis il s’agit de 
la zone 1. Plus mondialiste que les multinationales, utilisez 
VLC pour vous asseoir sur ces verrous et regarder tous les 
DVD du commerce quelle que soit la zone de leur commercia-
lisation. Et préservez votre lecteur interne sur la zone 2 en ne 
lisant surtout pas ces DVD exotiques avec le logiciel Lecteur 
DVD d’Apple.


Lire des DVD venus d’ailleurs


Même si mon niveau technique ne vole pas très haut, j’ai 
appris petit à petit au moins les bases de la pratique infor-
matique et ayant touché aux deux je ne changerai pour rien 
au monde pour un PC, même si les prix Apple sont parfois 
trés abusifs.


Treve de BLABLA, ôtez moi un doute ! Dans la version 
d’iMovie HD je ne retrouve pas le petit lapin permettant de 
créer une variation chronologique d’un clip (l’accélérer ou 
créer un ralenti), il n’est présent que pour la durée d’une 
image fixe. Comment puis-je m’y prendre pour réaliser ce 
type d’effet car je ne trouve la réponse nulle part ? David 
Balt.


Avosmac (JBL) : Le lapin est parti, il faut maintenant 
passer par l’onglet «Montage» (dans la liste «Clips-Thèmes-
Multimédia-Montages-Chap.»).


Puis cliquez en haut de la fenêtre sur «Effets vidéo» et 
choisir l’effet «Rapide-Lent-Inverser». Déplacez le curseur 
vers «Plus lent» ou «Plus rapide», et cliquez sur «Appli-
quer». 


Panther§
Tiger§
Mac Intel§Partagez vos vidéos iTunes


sur le réseau local
I vous avez un ordinateur compatible 
Front Row et que vous possédez une 
des dernières versions de ce logiciel, 
vous pouvez accéder aux musiques 


et vidéos partagées des autres ordinateurs 
se trouvant sur le réseau local grâce à la 
technologie Bonjour d’Apple.


En revanche, si vous ne possédez pas 
Front Row, comment faire ? En effet, lors de 
la sortie d’iTunes 6, il n’était pas possible de 
partager sur le réseau ses vidéos comme on 
partage ses musiques. Heureusement, de-
puis la version 6.0.2 d’iTunes, le partage de 
vidéos est possible.


Pour ce faire, sur l’ordinateur «serveur» 
dont vous voulez partager les vidéos, allez 


dans les préférences dans l’onglet Partage 
puis cliquez sur «Partager ma musique». Li-
bre à vous de modifier les réglages suivants. 
Sur l’ordinateur «client» sur lequel vous vou-
lez lire les vidéos, allez dans le même onglet 
des préférences et cliquez sur «Rechercher la 
musique partagée».


Une liste de lecture bleue du nom donné 
dans les préférences de l’ordinateur «ser-
veur» apparaît maintenant dans la liste des 
sources de l’ordinateur «client». Cliquez 
dessus et vous avez alors accès à toutes les 
vidéos (et musiques) de l’ordinateur «ser-
veur».


Antoine Préveaux.


s


iTunes propose le partage des musiques
sur réseau local.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§Faire une copie d’écran d’un DVD


OUR des raisons de droits, Apple ne per-
met pas de faire une copie d’écran lors 
de la lecture d’un DVD protégé avec le 
logiciel Lecteur DVD. Si vous avez tout 


de même besoin d’effectuer une telle copie, 
il existe deux solutions. La première consiste 
à lire le DVD au moyen du logiciel VLC puis 


de faire une copie d’écran lors de la lecture. 
Pour lancer la lecture, choisissez «Ouvrir un 
disque...» dans le menu «Fichier» de VLC. 
Choisissez ensuite votre DVD à lire et cliquez 
sur OK. La deuxième solution consiste à utili-
ser le Terminal pour prendre la copie d’écran. 
Pendant que vous êtes en train de lire votre 
DVD avec Lecteur DVD, entrez la commande 
«screencapture -i ~/Desktop/dvd.png».


Antoine Préveaux.


p


VLC permet de prendre un cliché
d’un DVD en lecture.
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vid
éo


Panther§
Tiger§
Mac Intel§Récupérer, créer et convertir des FLV et SWF


ON nombre de vidéos disponibles sur l’Internet 
sont des vidéos Flash, portant comme exten-
sion FLV (ou SWF). Il peut donc être intéressant 
de les convertir dans un format plus utilisable, 


notamment dans un but de montage vidéo.
Il se peut néanmoins qu’il y ait un premier écueil, 


celui d’arriver à récupérer la vidéo ! Ces vidéos sont 
streamées et lisibles en temps réel, mais point d’option 
de sauvegarde possible par clic droit, ni par quelque 
navigateur que ce soit. Il faut donc ruser et aller jeter 
un oeil sur le site suivant, Keepvid :
http://keepvid.com/


Ce site s’occupera de télécharger la vidéo pour 
vous mais il faudra être gentil avec lui et lui donner, en 
copier/coller, l’URL de la page correspondant à votre 
vidéo. Cela se passe en deux étapes : on copie l’url 
dans le champ en haut puis on clique sur soumettre. 
On attend quelques instants et en dessous il deviendra 
possible de le télécharger par clic droit puis «Téléchar-
ger le fichier lié» (sous Safari).


La vidéo récupérée pourra être lisible sur Mac 
OS X. Certes pas nâtivement, mais via VLC. Cela per-
met déjà de lire ce que vous avez sauvegardé le .swf 
pourra aussi être lu par glisser/déposer dans une fe-
nêtre Safari).


Vous en voulez plus et souhaitez pouvoir utiliser, 
bidouiller, monter ce fichier FLV obtenu ? Plusieurs so-
lutions s’offrent à vous. La première passe par le lo-
giciel Isquint qui se présente comme un convertisseur 
de vidéos pour iPod. Possesseur ou non d’iPod, il serait 
dommage de ne pas l’utiliser puisqu’il est gratuit ! Du 
format FLV, il saura vous fournir un mpeg4. On n’ob-
tient toujours pas le .mov (ou .dv) tant espéré. Mais 
qui vous empêche d’utiliser Mpeg Streamclip (déjà 
abordé dans nos colonnes) pour terminer le travail et 
passer du mpeg4 au mov/dv? Attention cependant à 
posséder une version récente (actuellement la 1.7) car 
nous avions fait l’essai avec la 1.3.1 et le mp4 n’était 
visiblement pas géré.


Il est aussi possible d’utiliser Quicktime afin de 
convertir le mp4 et mov : ça fonctionne aussi !


Une deuxième solution peut consister à apprivoiser 
Ffmpeg (actuellement en 0.0.9w) qui gère très bien le 
FLV, qui plus est en import comme en export. Il peut 
donc être utilisé afin de réaliser soi-même des vidéos 
Flash sans posséder le logiciel de Macromédia ! Reste 
à prendre en compte le fait que Ffmpeg intègre for-
cément moins rapidement le dernier codec Flash que 
le logiciel d’origine. A noter que lors de nos essais, 
il nous a été impossible d’exporter du FLV en MOV 
depuis Ffmpeg. Par contre d’autres formats d’expor-
tation, comme le AVI divX, ont très bien fonctionné. 
Ainsi on pourra toujours ajouter un étape dans la 
conversion en passant par ce format puis, en ouvrant 
le fichier .avi dans Quicktime et en exportant vers un 
autre format. Un peu lourd mais ça fonctionne ! Il est 
donc préférable de tester tout cela avec un fichier vi-
déo de courte durée.


RayXambeR.


http://keepvid.com/
www.videolan.org/vlc/download-macosx.html


www.squared5.com/svideo/mpeg-streamclip-mac.html
www.isquint.org/


www.ffmpegx.com/


b


Plus complexe à utiliser, FFmpegX 
transforme le format Flash


en format DivX.


Convertisseur de vidéos pour iPod, iSquint peut être 
utilisé pour d’autres tâches.


Mpeg Streamclip 
convertit le fichier.
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Le son
Choisir son animation 


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ANS le logiciel iTunes, il est possible d’obtenir une anima-
tion visuelle dans la fenêtre du logiciel. Pour cela, choisir, 
dans le menu « Visualiseur », l’option « Activer le visuali-
seur ». Plusieurs dizaines d’animations, qui s’enchaînent, 


existent. Il est possible de choisir telle ou telle animation en 
appuyant -pendant qu’une activité visuelle est active- sur la tou-
che Q. Le nom de cette séquence apparaît alors en haut à droite 
de la fenêtre. En appuyant plusieurs fois sur cette touche, les 
appellations défilent ainsi que les images animées associées : à 
vous d’arrêter ce défilement quand une est à votre goût.


Lionel (MacbruSoft). Vous pouvez faire défiler les nom et image des animations.


d


Lire de l’AAC sur la PSP 
Si vous possédez une Playstation 


Portable (PSP), vous pouvez accéder au 
format musical AAC spécifique à l’iTunes 
Music Store d’Apple. Il faut, pour cela, 
faire la mise à jour du firmware (version 
2.70) de votre console.


Lionel (MacbruSoft).


www.yourpsp.com


Convertir le WMA en MP3
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


Pouvez-vous me dire le nom du logiciel 
qui transforme les wma en mp3 sous tiger, 
et où le trouver  ?


Pascal Samain.


Avosmac : A un lecteur qui nous posait 
cette même question il y a quelques mois 
(cf Avosmac n°58 p.17), nous avons sug-
géré d’utiliser Audion, désormais gratuit. La 
réponse est toujours d’actualité, y compris 


pour les Mac équipés de processeur Intel.


www.panic.com/audion/ (rubrique Download)


AirTunes sur plusieurs sources
EPUIS quelques versions d’iTunes, Apple 
donne la possibilité à ses utilisateurs possé-
dant une ou plusieurs bornes Airport Express 
de diffuser de la musique sur plusieurs sour-


ces à la fois.
En effet, auparavant, on ne pouvait diffuser de la 


musique que vers son ordinateur ou une des bornes 
Airport Express. Maintenant, on peut le faire vers 
plusieurs sources en sélectionnant l’option idoine 
dans le menu consacré à AirTunes en bas à droite de la fenêtre d’iTunes. Une fois que 
vous avez cliqué sur l’option «Plusieurs hauts-parleurs...», il ne vous reste plus qu’à 
sélectionner les différentes sources qui vous intéressent et le tour est joué.


Antoine Préveaux.


d


Le menu déroulant permet
de faire son choix.


Garder en mémoire la position
de la dernière lecture dans iTunes


EPUIS peu, iTunes offre une 
nouvelle fonctionnalité qui peut 
s’avérer plus que pratique pour 
certains. Il s’agit en fait d’enre-


gistrer l’endroit où a cessé la lecture 
d’un morceau lors de sa dernière lec-
ture. En effet, si un morceau n’est pas 
lu en entier, iTunes peut se souvenir de 
l’endroit auquel la lecture a été inter-
rompu et recommencer la lecture à ce 
point. Pour ce faire, il suffit d’aller dans 
les informations du morceau (Pom-
me I), dans l’onglet «Options» et de 
cocher la case «Conserver la position 
de la lecture».


Antoine Préveaux.


d


Vous pouvez conserver le point d’arrêt
de la précédente lecture.


Supprimer l’image
d’un album 


Comment supprimer une photo 
d’album (si par exemple on s’est trompé) 
dans iTunes ?  Michel Divita.


Avosmac : S’il s’agit d’une image 
ajoutée par vos soins, c’est à dire ne 
provenant pas d’un achat sur l’iTMS, 
cette image se trouve dans le dossier 
Musique > nom du groupe > Nom 
de l’album. Vous pouvez l’effacer et la 
remplacer par une autre de même taille 
et de même format.
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Le so
n


Votre DVD vidéo devient CD audio
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


ES CD audio sont de plus en plus chers 
et paradoxalement ils sont quasiment 
au même prix que les dvd vidéo.


Donc pour avoir le beurre et l’ar-
gent du beurre il est facile grâce au logiciel 
d-vision de transformer son DVD vidéo en 
CD audio.Plus exactement il transforme les 
fichiers audio du DVD en MP3.  


Il vous suffit de sélectionner l’onglet audio 
de d-vision , de glisser le dvd dans la fenêtre 
du haut et de cliquer sur « créer taches ». 
Ensuite cliquer sur « lancer ».


Pour plus de confort et extraire piste par 
piste cocher « Créer un fichier par chapitre ». 
Il vous suffira ensuite d’importer la musique 
dans iTunes et de créer un CD.


Jérôme Geoffroy.


www.objectifmac.com


l


D.Vision est un des meilleurs outils pour
transformer un DVD de concert en un CD audio.


Est il possible d’exporter la musique 
contenue dans iTunes depuis un portable 
vers mon Mac avec un câble USB, SANS et 
je dis bien SANS vider le contenu d’iTunes 
du portable ?


Sophie.


Avosmac : Si vous n’avez effectué 
aucun changement dans les paramètres 
des Préférences d’iTunes (réglage Avan-
cé > Emplacement du dossier iTunes 
Music), toutes les musiques d’iTunes, 
qu’elles aient été enregistrées depuis un CD 
audio, achetées sur l’iTunes Store ou sim-
plement glissées/déposées sur la fenêtre 
d’iTunes, sont stockées dans le répertoire 
Musique qui se trouve dans votre maison.


A l’intérieur, le dossier iTunes contient 
un sous-dossier iTunes Music et un fichier 
iTunes Library. La totalité des morceaux se 
trouve classée par artiste dans le dossier 
iTunes Music. 


Pour importer ces musiques dans un 
autre iTunes, glissez le dossier iTunes Music 
sur la fenêtre principale du lecteur iTunes 
ou sur l’icône d’iTunes. Les musiques seront 


importées dans le dossier iTunes Music de 
l’iTunes local.


Vous pouvez aussi utiliser la commande 
Fichier > Importer d’iTunes. Sélection-


nez alors le dossier iTunes Music contenant 
les musiques à rapatrier. Attention, les mu-
siques achetées sur l’iTunes Store ne seront 
pas copiées.


Transfert de toutes les musiques
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


Vous pouvez modifier l’emplacement
d’enregistrement de vos musiques.


Toutes les musiques sont dans ce dossier.
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L’image


The Gimp métrique


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Est-ce que Gimp Shop permet de modifier les dimensions 
d’une photo avec des valeurs en centimètres et pas ces p***** 
de pixels ?


iDuck (forum Avosmac)


Avosmac : Comme The Gimp dont il n’est en définitive que le 
clone, Gimp Shop permet de modifier les dimensions d’une photo 
avec des valeurs, non pas en centimètres, mais en millimètres, 
ce qui revient globalement au même. Vous trouverez ce type de 
réglages dans les Préférences de The Gimp ou bien encore dans le 
panneau d’ajustement de la taille de l’image accessible depuis le 
menu Image.


Depuis les préférences de The Gimp, vous pouvez opter
pour le système métrique.


Chaque image peut être traitée en valeurs métriques.


Floute alors !


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Je n’ai pas trouvé de réponse à cette question : comment dé-
sactiver totalement le lissage des images (affichées par exemple 
avec Aperçu). Il est en effet impossible de juger de la netteté 
d’une photo : la photo s’affiche nette et une fraction de seconde 
plus tard, tout est floutté par l’anti-alias  


Pour juger des photos macro d’insectes, c’est vraiment une 
plaie. Ce phénomène a fait fuir un photographe (habitué au PC) 
car tout ce qui est affiché par iPhoto ou Aperçu est flou. L’uti-
lisation de GraphicConverter n’est pas pratique non plus, pour 
d’autres raisons : par exemple, il n’est pas possible d’afficher 
dans un gestionnaire des photos issues d’une recherche Spotlight 
sans dupliquer ces photos. 


Gnogno (forum Avosmac)
     
Avosmac (merci à Merlin) : Pour juger de la netteté d’une 


image il faut l’afficher à 100% (1 pixel de l’image = 1 pixel de 
l’écran). Par exemple, avec un affichage à 50 % on ne voit que la 
moitié des pixels, difficile en effet d’apprécier une image quand on 
n’en voit que la moitié !


Et si le facteur de zoom n’est pas de 12.5, 25, 50, 100, 200, 
400, 800, ou de 1600 % on force le logiciel à «casser» des pixels 
(par ex à 66 % on ne voit que 0,6 pixel de l’image sur 1 pixel 
de l’écran, et à 130 % on voit 1,3 pixel de l’image sur 1 pixel de 
l’écran). 


Sachant que le pixel est l’unité de base de l’image et qu’il ne 
peut donc être divisé, c’est ce qui force le logiciel à interpoler les 
pixels affichés, c’est-à-dire en fait de flouter l’image pour mainte-
nir un affichage correct (c’est ça ou un affichage tout crénelé). 


Dans les Préférences d’Aperçu (onglet Images) il est possible 
de définir un affichage par défaut en «Taille réelle» (c’est-à-dire 
100 %). 


Il y a également un outil Loupe avec un signe égal (=) au 
centre à aller chercher dans la barre d’outils (Présentation > Per-
sonnaliser la barre d’outils). 


Ceci dit, iPhoto et Aperçu, malgré leurs nombreuses qualités, 
ne sont pas des logiciels pro. S’agissant de photo numérique je 
conseillerais plutôt de se tourner vers les logiciels d’Adobe, qui 
font référence.


Aperçu propose l’affichage de l’image sans « floutage ».
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Acoonna Un moteur de recherche de plus
N matière de moteur de recher-
che de sites internet, à côté de 
l’hyper connu et tentaculaire 
Google, d’autres services exis-


tent. Outre quelques autres sites -très 
souvent aussi d’origine américaine- as-
sez connus (Yahoo, Lycos, AOL, MNS, 
Altavista...), il existe aussi quantité de 
«petits» moteurs plus ou moins com-
plets (quelques centaines, milliers ou 
dizaines de milliers de sites recensés 
seulement) et pratiques.


Une initiative intéressante d’une en-
treprise européenne -plus précisément 
d’origine Irlandaise- commence à émer-
ger ; en tout cas par la richesse grandis-
sante de son contenu et par quelques 
qualités. L’un de ses avantages étant 
son interface dépouillée -fond tout sim-
plement blanc; pas trop de «surcharge» 
sur les pages- donc efficace (beaucoup 
oublient que, par exemple, même en 
2006, quasiment la moitié du terri-
toire français n’est toujours pas équipé 
ADSL).


Un autre atout est de pouvoir, via 
des menus déroulants, mettre en valeur 
un mot parmi plusieurs saisis dans le 
champ de recherche. Sur le même prin-


cipe, d’autres menus déroulants offrent 
la possibilité d’affiner les résultats trou-
vés -au coup par coup- avec différents 
critères (langue, ville, entreprises...). 
Le contenu de certains de ces menus 
déroulants est évolutif, les choix offerts 
sont plus ou moins opportuns, mais -se-
lon sa recherche- ceci peut-être parfois 
utile et apprécié.


Accoona n’est, certes, pas encore, 
tout à fait aussi complet que les quel-
ques «grands» moteurs connus, mais 
il mérite cependant que l’on y jette un 


oeil et que l’on suive son évolution. 
Vous pourrez toujours, au minimum, 
regarder si votre éventuel site est déjà 
répertorié et le soumettre si tel n’est pas 
le cas. Seul petit regret / oubli -au jour 
de l’écriture de ce texte- des concep-
teurs : le formulaire de soumission (uni-
quement aussi pour l’instant en anglais) 
n’est pas -encore- directement accessi-
ble facilement via un lien dans l’inter-
face en français. 


Lionel (MacbruSoft).


Accoona est une alternative à Google, une de plus.


L’interface en Français :
http://eu.accoona.com/fr/


La page de soumission (en anglais) : 
www.accoona.com/public/submit_website.jsp


e


Explications Redirection assistée
TANT donné qu’il arrive à votre 
revue de vanter tel ou tel service 
payant d’hébergement de site 
web, pourriez-vous m’expliquer 


à quoi correspond, dans les offres des 
hébergeurs, ce qu’ils appellent «le trafic 
mensuel»!


Certains proposent 3Go, par exem-
ple. Ça me paraît énorme, et pourtant, 
j’entends dire qu’avec ça, on ne peut 
pas faire grand-chose. Ça me dépasse. 


Enfin, je vous défie de me dire quel-
que chose de clair sur ce que c’est que 
«le service redirections» (redirection 
d’email, redirection de noms de do-
maine, répondeurs...). Merci pour vos 
lumières. 


Marguerite


Avosmac : Lorsqu’un visiteur du 
site Avosmac télécharge un magazine 


en PDF, il déplace de notre serveur vers 
son ordinateur 20 à 30 Mo de données. 
Si 1000 de ses camarades en font autant 
nous voici à plus de 20 Go de trafic. Et 
cela vaut évidemment pour les quelques 
Ko de texte de votre page web affichée 
chez votre visiteur comme pour les pho-
tos 50 Ko.


Au final, tout ça s’additionne et fait 
un gros volume de données échangé. 
C’est ça la limite des xx Go par mois.  
Après, il faut payer plus. 


La redirection a un intérêt si vous 
possédez déjà un site chez machin cho-
se avec l’adresse : 


macinchose.monsite.com 


Si vous déposez un nom de domaine 
en mondomaine.com vous demanderez 


la redirection de vos visiteurs qui entre-
ront l’adresse : 


mondomaine.com 


vers 


macinchose.monsite.com 


et vos visiteurs n’y verront que du 
feu. C’est le cas d’Avosmac accessible 
par deux adresses : www.avosmac.com 
et www.magazine-avosmac.com. Notre 
hébergeur (Aquaray) nous a octroyé la 
seconde adresse tandis-que nous avons 
acheté la première auprès de la socié-
té américaine Namezero chez qui rien 
n’est stocké. L’adresse Namezero redi-
rige donc systématiquement sur celle 
hébergée par Aquaray sans que vous ne 
vous en rendiez forcément compte.


e


Comment convertir les pouces, yard, en centimètres, mètres ? Un site est tout spécialement dédié à cette tâche :


http://netmadame.free.fr/patchwork/conversion.htm


internet
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GRATUIT Publiez vos vidéos en ligne
EPUIS la sortie des premiers 
iMac DV en octobre 1999 (livrés 
d’origine avec gros disque dur, 
firewire, graveur de DVD et... 


iMovie), la vidéo numérique a largement 
progressé dans les foyers. Longtemps 
réservée aux milieux professionnels ou 
à une clientèle très argentée, le grand 
public a découvert les joies de la vidéo 
numérique amateur dès l’apparition des 
premiers caméscopes «grand public» 
que l’on trouve aujourd’hui pour quel-
ques centaines d’euros.


La grande question reste cependant 
de savoir quoi faire de nos premiers 
films une fois les derniers montages 
achevés. Bien sûr, toutes nos produc-
tions n’ont pas nécessairement besoin 
d’être publiées, comme c’est le cas avec 
les souvenirs familiaux que l’on garde 
jalousement sur son disque dur. Mais 
qu’en est-il des projets plus ambitieux, 
s’adressant à une large audience : films 
commerciaux, films d’animation, vidéos 
à caractère informatif que vous souhai-
tez partager ou vendre?


Jusqu’à présent vous n’aviez pas 
d’autre alternative que de construire vo-
tre site web en investissant au passage 
dans un serveur dédié et une adresse 
web. Et cela coûtait cher, très cher, en 
fonction de la bande passante néces-
saire pour diffuser vos œuvres...


Il existe pourtant aujourd’hui plu-
sieurs services gratuits remplissant des 
tâches, sinon similaires, du moins très sé-
duisantes. Au premiers rang de ceux-ci, 


on retrouve «Google video» et YouTube 
(cf. liens) qui se proposent d’héberger 
vos créations. Le premier de ces servi-
ces est de loin le plus intéressant pour 
l’instant. Après une inscription réduite à 
sa plus simple expression (si vous êtes 
client des services Gmail de Google, vo-
tre login et mot de passe peuvent être 
utilisés), il vous sera possible d’uploa-
der vos créations originales. «Google 
video» accepte de nombreux types de 
fichiers (AVI, MPEG, Quicktime, Real et 
Windows Media) qui doivent faire au 
minimum 10 secondes, sans limitation 
de poids (au delà de 100 Mo, Google 
recommande cependant l’utilisation de 


son logiciel de transfert, «Google Desk-
top Uploader»). Il ne vous restera plus 
qu’à créer une simple page html de liens 
pointant directement vers vos vidéos 
préférées stockées sur le site de Google, 
liens qui sont rassemblés dans la colon-
ne «État» de votre compte. A noter qu’il 
est possible d’autoriser vos visiteurs de 
télécharger vos vidéos (gratuitement ou 
contre rétribution) et même d’en limiter 
la consultation à certains pays.


Philippe R.


http://video.google.fr/
www.youtube.com/


L’inscription à Google vidéo est réduite
à sa plus simple expression.


Google vidéo accepte de nombreux formats.


d


Si vous possédez un compte mail chez Free ou 
Gmail (Google), sachez qu’il vous est possible 
d’obtenir des adresses supplémentaires, sans 
démarches supplémentaires auprès de votre 
fournisseur d’accès, en utilisant simplement la 
touche «+» comme séparateur. Si votre adres-
se email est composée sur le modèle suivant 
«VotreNom@gmail.com», ajouter simplement 
un «+» à la fin de votre nom suivit d’un mot 
clé (par exemple «VotreNom+VotreAssociatio
n@gmail.com). Tous les messages envoyés à 
cette nouvelle adresse arriveront à l’adresse 
de votre compte principal. Il suffira alors de 
créer quelques règles dans votre logiciel de 
messagerie pour séparer les différents messa-
ges dans des dossiers distincts au moment de 
la réception. Cette astuce fonctionne proba-
blement avec d’autres fournisseurs d’accès 
comme Wanadoo.


Philippe R.


Le petit + de GMail Canal-Educatif.fr
NTERNET est une sour-
ce intarissable d’infor-
mations. Seulement 
nombre de données 


ainsi divulguées au grand 
public sont non vérifiées, 
approximatives voire tout 
bonnement fausses. Le choix 
des sites est donc primor-
dial. Avosmac a déjà évoqué 
l’existence des encyclopédies 
Wikipédia dont le contenu est 
contrôlé par les internautes. Un récent test de fiabilité a démontré que 
Wikipédia ne présentait pas plus d’erreurs que les encyclopédies classi-
ques en volumes. Pour les plus jeunes, il existe quelques sites de très 
bonne qualité. Le site Canal-Educatif.fr propose des vidéos éducatives 
et culturelles dans des domaines passionnants : sciences et techniques, 
économie, art et création. On ne peut que regretter qu’il n’y ait pas plus 
de vidéos. La chaîne Arte propose aussi une série de documentaires 
en VOD (vidéo à la demande) à des tarifs tout à fait abordables. Il faut 
installer le lecteur Windows Media Player et Real Vidéo pour pouvoir 
exploiter le contenu de ces vidéos.


i


http://canal-educatif.fr/
www.artevod.com
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SAFARI Une icône RSS standard


http://video.google.fr/
www.youtube.com/


http://canal-educatif.fr/
www.artevod.com


URIEUSEMENT, Safari est l’un 
des derniers navigateurs à ne 
pas encore prendre en comp-
te l’icône standard de syndi-


cation RSS pourtant acceptée par 
Internet Explorer et Firefox. Si vous 
souhaitez la mettre en place, allez 
sur le site http://feedicons.com 
et téléchargez le dossier d’icônes. 
Ouvrez les deux icônes en 16x16 
pixels (de couleur orange dans le 
dossier «défault» et grise dans le 
dossier «Grayscale») dans un édi-
teur comme Graphic Converter ou 
Photoshop, et sauvegardez-les au 
format .tif.


Quittez Safari, puis à l’aide du 
menu contextuel (ctrl+clic) affichez 
le contenu du paquet de l’applica-
tion (image). Naviguez jusqu’aux 
icônes «ShowRSSButton.tif» et 
«ShowRSSButton_Pressed.tif» dans 


le dossier «Content>Ressources» 
et sauvegardez les deux images sur 
votre disque (images). Renommez 
respectivement vos nouvelles icô-
nes de syndication avec les mêmes 
noms et déposez-les en lieu et place 
des anciennes.


A noter que le site MacSpecialist 
a créé un installateur qui simplifie 
cette procédure (cf. liens).


Philippe R.


• Feed Icons, v.1.5, 2.28 Mo :
http://feedicons.com/download/feed-icon.zip


• Safari Standardized Feed Icon Installer, 79 ko :
www.macspecialist.org/projects/SSFII.zip


Naviguez jusqu’au dossier «Ressources» de Safari.


Menu contextuel «Afficher le contenu du paquet».


c


L’ancienne icône est remplacée
par la nouvelle.


Easy iWeb Publisher Publier un site iWeb sans .Mac
ANS abonnement au 
service .Mac d’Apple 
(99 euros par an), 
iWeb ne permet pas 


de publier directement son 
site web créé en local sur le 
serveur FTP pour qu’il devien-
ne disponible à la communau-
té tout entière (cf Avosmac 
HS n°18). Il faut au préala-
ble enregistrer sur le disque 
dur les fichiers créés puis les 
exporter vers le serveur FTP 
avec un logiciel dédié tel que 
Cyberduck (Avosmac HS n°16 
p.19). Le freeware Easy iWeb 
Publisher améliore sensible-
ment les choses en proposant de réa-
liser ce transfert par simple glisser/dé-
poser. Il va de soi qu’il faut au préalable 
avoir rempli le panneau de configura-
tion de votre site FTP. Le logiciel n’est 


d’ailleurs pas très regardant puisqu’il 
fonctionnera avec n’importe quel fichier 
à transférer sur un serveur FTP qu’il pro-
vienne ou non d’iWeb. C’est bien plus 
pratique et rapide que d’ouvrir un logi-


ciel FTP dédié. Au passage, vous pouvez 
créer une application identique grâce à 
Automator.


www.prettymuchsoftware.com/


Renseignez la fiche d’identité de votre compte FTP. Glissez/déposez le dossier de votre site iWeb.


s


Dans Safari, pour atteindre directement 
le champ de recherche Google, il suffit de 
cliquer sur : Pomme + Option + F (pour 
«Find»)


Philippe R.


Vite, Google !
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La méthode, dite du «phishing» consiste à vous envoyer un message 
mail en vous demandant d’indiquer votre code ou numéro de carte bleue. 
Les escrocs réalisent aussi des sites internet très ressemblant à ceux des 
banques, dont l’unique but est de vous berner en vous soutirant frauduleu-
sement vos informations confidentielles. www.hoaxbuster.com


Lionel (MacbruSoft).


qu’est ce que le phishing ?
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pun BB Le système de forums minimaliste
 plusieurs reprises nous avons dé-
taillé comment créer pour son site 
internet un forum de discussions. 
Nous avons ainsi expliqué les ins-


tallations de SimpleForum ou de phpBB2 
qui nécessitent le support de Php et de 
MySQL par votre fournisseur d’accès (cf 
Avosmac HS n°18 pp. 8 à 10 et 23), ou 
bien encore de Guppy qui, lui, n’a pas be-
soin d’une base de données MySQL.


Au registre des systèmes de forums de 
discussions s’appuyant sur Php et MySQL, 
punBB fait figure de phpBB2 allégé. Loin 
d’être sommaire, punBB est en vérité 
d’une redoutable efficacité et particulière-
ment réactif. Ce que nous apprécions sur-
tout à son usage c’est son parfait portage 
en français, ses explications claires et dé-
taillées et sa facilité d’utilisation. Il offre de 
surcroît des fonctions de restrictions parti-
culièrement intéressantes. Bref,     punBB 
est plus simple à utiliser que phpBB2 et 
pas forcément moins performant.


Pour installer la bête, rendez-vous sur 
le site en français de cette application 
web. La page d’accueil propose un lien de 
téléchargement vers la dernière version 
en français. Une fois que vous avez ra-
patrié et décompressé l’archive, ouvrez le 
dossier et renommez le dossier «upload» 
en «punbb» par exemple. 


Envoyez ensuite ce dossier (moins 
d’1 Mo !) sur votre serveur FTP, à l’endroit 
où vous stockez d’ordinaire les pages de 
votre site internet.


Ouvrez un navigateur internet, et sai-
sissez l’adresse de votre site en ajoutant 
le chemin vers le dossier punbb :


www.votresite.com/punbb


Un message d’alerte («Le fichier 
«config.php» n’existe pas ou est endom-
magé. Veuillez lancer install.php pour ins-
taller PunBB.») vous invite à cliquer sur le 
lien install.php.  Dans la page qui s’affiche 
une fois que vous avez cliqué sur le lien, 
vous devez saisir l’adresse du serveur My-
SQL de votre fournisseur d’accès (exem-
ple : sql.aquaray.com) puis le nom de la 
base de données qu’il vous a allouée. Vous 
devrez indiquer ensuite votre identifiant 
de connexion et votre mot de passe pour 
accéder à ce serveur MySQL (ces informa-
tions sont données par le fournisseur d’ac-
cès).  Nous vous conseillons d’utiliser un 
prefixe pour les tables qui vont être créées 
automatiquement, par exemple : punbb_, 
ceci afin d’y voir clair.


Définissez enfin un nom d’administra-
teur de ce forum, son mail et son mot de 
passe.


à


Renommez le dossier «upload» en «punbb» avant d’envoyer
cet élément sur votre serveur FTP.


Copiez/collez ce code pour créer un fichier de configuration 
« config.php ».


Les droits d’accès à certains dossiers doivent être modifiés.


Utilisez Cyberduck pour modifier ces droits en cliquant sur le bouton i.
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Le système de forums minimaliste


En cliquant sur le bouton «Lancer l’ins-
tallation» les tables nécessaires au fonc-
tionnement du forum seront créées dans 
la base MySQL de votre site. Vous devrez 
ensuite créer une page config.php conte-
nant le code tel qu’il vous sera livré dans 
un champ d’où vous pourrez le copier. En-
voyez ensuite cette page dans le répertoi-
re punbb sur votre serveur FTP. Profitez-
en pour effacer le dossier install.php. 


Il faut également modifier les droits 
des répertoires Cache et Avatars (ce dos-
sier se trouve dans le répertoire Img). 
Pour cela, utilisez par exemple l’utilitaire 
de transfert de fichiers FTP Cyberduck. 
Sélectionnez le répertoire Cache, combi-
nez les touches Pomme-i pour afficher le 
panneau d’informations de ce répertoire 
et cochez toutes les cases pour changer 
les permissions.


Vous pourrez ensuite accéder à la 
page d’accueil de votre forum en saisis-
sant l’adresse :


www.votresite.com/punbb/index.php


A ce stade, il reste à le personnaliser 
et à ajouter des rubriques et des sujets 
de forum. Cliquez sur S’identifier et indi-
quez les nom et mot de passe choisis pour 
administrer ce forum tels que définis plus 
haut. Une fois identifié, vous pouvez cli-
quer sur Administration. 


Le panneau d’administration propose 
toutes les options nécessaires, la plus ur-
gente étant la fonction Options grâce à 
laquelle vous allez donner un nom à votre 
forum et personnaliser sa page d’accueil 
et son comportement. Vous ne devriez 
rencontrer aucune difficulté, tout est d’une 
grande limpidité.


La fonction Catégories permet de créer 
(et de supprimer) les principales rubriques 
qui serviront à classer les forums. La fonc-
tion Forums sert à créer, dans chaque 
Catégorie, les forums associés. L’ordre 
d’apparition est alphabétique, mais vous 
pouvez le modifier.


La fonction Utilisateurs permet de gé-
rer et d’éliminer si nécessaire les utilisa-
teurs. Vous pouvez même bannir certains 
mots et les remplacer par autre chose. 


A l’usage, vous constaterez vite que 
punBB est très facile à administrer, fiable, 
souple et rapide. 


www.punbb.fr/


Voici le forum tel qu’il apparaît avant d’avoir été configuré.


Une fois que vous serez identifié, vous pouvez participer au forum.


En tant qu’administrateur, vous pouvez aussi modifier tous les paramètres de punBB.


La gestion des forums est d’une grande simplicité. 
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Calendrier iCal bute sur Google Calendar


Le logiciel iCal n’est pas très par-
tageur. Si vous disposez d’un 
compte .Mac à 99 € l’année, tout 
va très bien. Vos calendriers iCal 


sont aisément partagés. En revanche, si 
vous n’avez pas versé le droit de doua-
ne à Apple, les possibilités d’accéder et 
surtout de modifier vos calendriers sont 
très restreintes. Vous aurez bien des dif-


ficultés à exploiter le même calendrier 
depuis plusieurs sites.


Une solution consiste à utiliser l’al-
ternative de Google, gratuite : Google 
Calendar. Désormais disponible en fran-
çais, Google Calendar permet,une fois 
l’inscription faite, de paramétrer un ou 
plusieurs calendriers dans la page d’un 
navigateur internet, de la même ma-


nière que dans iCal. Moins perfectionné 
que l’application Apple, Google Calendar 
permet tout de même d’envoyer des no-
tifications par mail, mais guère plus. 


Si le lancement d’un navigateur vous 
perturbe, vous pouvez utiliser l’utilitaire 
GCal qui propose exactement la même 
chose tout en étant autonome. 


Google Calendar nécessite une inscription gratuite préalable. Les « événements » sont créés dans le calendrier exactement 
comme dans iCal.


Google Calendar peut vous prévenir par mail d’un événement. Vous pouvez associer quelques actions à chaque événement.


www.google.com/calendar
http://chip.cuccio.us/projects/gcal/


l


Automator a son site en français
WebMator, le site français des processus Automator, propose pour l’instant une 
quarantaine de processus à télécharger gratuitement, et qui plus est dans notre 
langue.


Philippe R.


www.webmator.com/ShowRoom/ShowRoom.html
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Graphitruc Le portail des arts graphiques


www.google.com/calendar
http://chip.cuccio.us/projects/gcal/


www.webmator.com/ShowRoom/ShowRoom.html


ITE non commercial avec pour 
objectif principal de faciliter le 
quotidien des professionnels de 
la création numérique et pas-


sionnés de l’image, le «portail des arts 
graphiques» regroupe des informations 
utiles et relate une actualité variée sur 
les médias, la communication, l’impri-
merie, la pao, l’infographie... Graphitruc 
est une fenêtre ouverte sur le monde-


des industries graphiques, de la concep-
tion à la fabrication. Graphitruc est aussi 
un lieu d’échanges pour les étudiants 
ou débutants cherchant des réponses 
à leurs questions techniques ou des 
conseils pour leur recherche d’emploi. 
Graphitruc est aussi dans l’esprit : un 
petit réseau d’entraide et de partage.


Graphitruc est né au hasard de ren-
contres sur internet. Initialement fondé 


par des professionnels de la chaine 
graphique venant d’horizons différents, 
Graphitruc n’etait au début qu’un forum. 
Depuis le début de l’année 2006 Gra-
phitruc s’est développé en investissant 
dans un hébergement mutualisé et un 
nom de domaine. Il est développé sur la 
base technique du logiciel open source 
«Mambo» qui permet un travail de ré-
daction collectif.


www.graphitruc.com


s


Musique Un accueil en fanfare
UR mon site en .com créé avec 
iWeb j’aimerais que la musique 
démarre automatiquement à 
l’ouverture de la page ...  J’ai 


essayé une ligne de code lue sur MacG, 
mais ça ne marche pas. 


Avez-vous une solution à me propo-
ser ? Zemzem.


Avosmac : L’opération n’est guère 
complexe. Enregistrez sur le serveur 
FTP où est hébergé votre site un mor-
ceau au format MP3 ou WAV. Attention, 
vous ne pouvez pas inclure de morceau 
dont vous ne disposez pas des droits. 
Inutile d’essayer de lancer un extrait de 
votre groupe préféré, c’est interdit. Il 
faut payer des droits à la Sacem. Seuls 
les morceaux dont vous êtes l’auteur ou 
la musique libre de droit peuvent être 
ainsi diffusées.


Une fois le fichier chargé sur le ser-
veur de votre site web, ajoutez à la page 
d’index (index.html généralement) cette 
portion de code :


<center><embed src=”http://
www.avosmac.com/morceau.
mp3” quality=”high” 


 width=”0” height=0”></em-
bed></center>


Vous prendrez évidemment soin de 
remplacer «http://www.avosmac.
com/morceau.mp3» par l’adresse de 


votre site pointant sur le morceau de 
musique. 


Dès qu’un visiteur entrera sur votre 
site, le morceau sera lu automatique-
ment. En modifiant les valeurs widht 
et height ici fixées à zéro, vous pourrez 
faire apparaître un lecteur QuickTime 
minimaliste sur votre site.


Pour que la musique se lance auto-
matiquement il faut régler Préférences 
Système > quickTime > Naviga-
teur sur «Lire les séquences automa-
tiquement».


Cette option doit être activée
pour la lecture automatique.


Un lecteur QuickTime peut apparaître
sur la page.


s


OMMENT faire en sorte que Safari ne 
stocke plus les pages déjà visitées 
dans son historique ? Il faut utiliser, 
depuis le menu Safari, la fonction : 


Mode privé (ou confidentiel)
Quand la navigation privée est acti-


vée, les pages Web ne sont pas ajoutées 
à l’historique, les éléments sont automati-
quement supprimés de la fenêtre Téléchar-
gements, les informations ne sont pas en-
registrées pour le remplissage automatique 
(y compris les noms et les mots de passe) 
et les recherches ne sont pas ajoutées au 
menu local dans la boîte de recherche de 
Google. Tant que vous ne fermez pas la fe-
nêtre, vous pouvez cliquer sur les boutons 
Précédent et Suivant pour retourner aux 
pages Web que vous avez consultées.


Safari ne cafte plus


c
OMMENT dans un champ de saisie d’une page internet de votre 
conception, faire apparaître des points (ou des étoiles) à la place des 
caractères inscrits ? Cette saisie permet, notamment, de rentrer un 
mot de passe en toute discrétion. La solution consiste à utiliser un 


champ de saisie de type «password» au lieu de «texte».


<form action =”stockMotPass.html”>


<input name=”motpass” type=”password” size=”12” 
maxlength=”8”>


</form>


Dans cet exemple, vous pouvez saisir dans une case de 12 caractères 
de large, uniquement 8 caractères pour le mot de passe. Chaque caractère 
est figuré par un point (ou une étoile selon le navigateur). Une fois saisi et 
validé, il est envoyé à la page «stockMotPass.html» qui se chargera de son 
traitement. Ce type de données sera, de surcroît, reconnu par la plupart des 
navigateurs qui pourront conserver les informations d’une session à une 
autre si le remplissage automatique des formulaires est activé.


Créer un champ mot de passe


c
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Pics Engine Créer un album photos en ligne
ICSENGINE nous emballe totalement. Cet outil de créa-
tion d’albums photos sur internet, une application web 
compatible Mac, Windows et Linux, a le grand mérite 
d’allier la légèreté, la simplicité et l’efficacité. Déjà tout 


heureux de constater que PicsEngine n’est pas une véritable 
usine à gaz, nous avons été très agréablement surpris par le 
rendu final du premier album. Si PicsEngine ravit le regard 
c’est que son concepteur s’est appuyé sur AJAX et Flash pour 
le mettre en œuvre. Le résultat est tout à fait convaincant, 
épuré tout en étant sobrement animé. Du grand art. Une dé-
monstration des fonctionnalités de cet outil sont présentées 
sur le site. PicsEngine nécessite MySQL et php. Votre héber-
geur doit vous autoriser à gérer des bases MySQL sur votre 
site pour exploiter l’application créée par Michaël Villar, un 
Belge. Une fois en route, la galerie photo a besoin au mini-
mum du plugin Flash 8 pour fonctionner.


Pour installer PicsEngine et l’enrichir de vos propres 
oeuvres picturales, il faut télécharger un fichier compressé de 
seulement 500 Ko. Une bricole. Une fois décompressé, nous 
vous conseillons de renommer le dossier principal en «picsen-
gine» (au lieu de «2.1.1.beta» par exemple). Lorsque vous 
avez renommé le répertoire, envoyez-le sur votre serveur FTP 
(cf Avosmac HS n°18). Le mieux est de le charger au premier 
niveau, à la racine de votre espace FTP chez votre hébergeur 
de site web.


Une fois cette opération terminée, entrez l’adresse sui-
vante dans un navigateur internet :


www.leNomdevotre Site.com/picsengin/install/


Vous serez dirigé vers la page d’installation ou de mise à 
jour de PicsEngine (image 1). Cliquez sur la première option, 
l’installation.


Il va falloir renseigner les champs (image 2) pour pou-
voir exploiter votre base MySQL (cf Avosmac HS n°18). Au 
passage, on vous demande un nom d’administrateur de cette 
galerie et un mot de passe.


L’opération suivante est un peu délicate. Il faut créer un 
fichier appelé config.php dans lequel vous devez copier/coller 


le code généré après avoir validé vos informations de bases 
MySQL (image 3).


Ce fichier config.php devra être envoyé sur le serveur FTP 
dans le dossier : picsengine > admin.


Avant d’effacer entièrement le dossier «install» présent 
vérifiez le bon fonctionnement de la galerie en entrant l’adres-
se internet :


www.leNomdevotre Site.com/picsengin/


Vous devez arriver sur une page grise avec le nom de la 
galerie que vous avez défini lors de la configuration (ima-
ge 4). Et c’est tout. 


Pour administrer ce site et ajouter des photos, rien de 
bien méchant. Entrez l’adresse :


www.leNomdevotre Site.com/picsengin/admin


et vous arriverez sur la page de connexion (à garder dans 
vos favoris) pour modifier les paramètres, ajouter des photos, 
en supprimer, créer des albums, etc (image 5). 


Par des cases à cocher, vous pourrez régler l’affichage des 
images dans la galerie (image 6). 


p


image 1


image 2


image 3


image 4


image 5


image 6
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La création d’album est d’une grande simplicité puisqu’il 
suffit de cliquer sur «Nouvel Album» et de donner un nom 
(image 7). Tant qu’un album n’est pas créé, il est impossible 
d’ajouter des photos.


De même, il n’est pas possible de supprimer un album 
tant qu’il contient des clichés.


Pour ajouter des photos qui se trouvent dans votre ordi-
nateur à votre galerie, cliquez dans l’album sur le nombre de 
photos puis sur Envoyer dans la page suivante (la fonction 
Importer sert à charger une photo depuis la galerie vers son 
ordinateur) (image 8).


Avec la fonction organiser, il sera facile de déplacer l’ordre 
d’apparition à l’écran des photos (image 9). Le pointeur de 
la souris suffit à cette tâche. Au final, si vous vous connectez 
sur la page d’accueil du site, vous voyez vos images venir se 
ranger bien sagement dans un environnement graphique que 
l’on ose croire agréable à vos visiteurs (image 10).


internet
Créer un album photos en ligne


www.picsengine.com/preview/
www.picsengine.com/telecharger/


image 7 image 8


image 9


image 10


A l’aide du pointeur de la souris, vous pouvez réorganiser
l’ordre d’apparition des images à l’écran.


Chaque image peut recevoir des commentaires
de la part des visiteurs du site.
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éMATERIEL


éPort


LORS que la norme FireWire s’est 
démocratisée jusqu’à s’étendre à 
tous les Macs tout comme l’USB 2, 
le FireWire 800 reste réservé aux 


modèles haut-de-gamme. Le MacBook Pro 
et le Mac Pro (et l’iMac 24 pouces) en sont 
aujourd’hui équipés, et un nombre grandis-
sant de disques durs à ce format apparais-
sent. Faut-il en faire un critère de choix ?


La norme IEEE 1394b, ou FireWire 800 
(pour 800 Mégabits par seconde) est une 
évolution de son prédécesseur, le FireWire 
(depuis renommé FireWire 400) ou IEEE 
1394, né en 1986. Contrairement à l’USB et 
l’USB 2, le changement a été marqué par une 
modification de la prise qui permet de bran-
cher les périphériques : les deux normes 400 


et 800 sont donc incompatibles. Pour le mo-
ment, les périphériques sont donc équipés 
d’une double interface, et l’utilisateur peut 
choisir quelle prise utiliser.


Cette précision faite, il importe de s’inté-
resser aux performances de la connectique. 
En théorie, le débit du FireWire 800 est le 
double de celui du FireWire 400, lui-même 
légèrement en retrait par rapport à l’USB 2 
(480 Mb/s). Dans les faits, les résultats diffè-
rent. En effet, l’USB 2 gaspille énormément 
de temps en arbitrage des différents péri-
phériques, à tel point qu’il est souvent battu 
dans les tests par le FireWire. C’est donc un 
mauvais choix en termes de performances 
pures. En revanche, le FireWire 800 s’en tire 
avec les honneurs, même si les résultats ne 
sont pas doublés : les procédures habituel-
les de test (écriture et lecture séquentielles 
ou aléatoires) permettent de conclure à une 
hausse de 50% des performances face au 
FireWire 400.


Qu’en est-il en pratique ? Il faut distinguer 
selon les modèles concernés (Mac Pro, Mac-
Book Pro, iMac) et l’usage du disque externe. 


Pour un simple disque dur de sauvegarde, 
le FireWire 800 n’apporte pas d’avantage si-
gnificatif, d’autant plus que peu de disques 
durs internes sont capables de tenir la ca-
dence. Ainsi, une copie du MacBook Pro vers 
le disque externe est ralentie par le disque 
dur 2,5 pouces du portable, qui plafonne au 
débit du FireWire 400. Dans ce cas, nul inté-
rêt de choisir un périphérique plus rapide. En 
revanche, seul le 800 sera à même de tenir le 
rythme d’un Mac Pro et de ses disques durs. 
La différence de temps sera alors sensible 
lors d’une copie. Si vous destinez le disque 
externe à un usage de travail, le gain apporté 
par le FireWire 800 est au contraire appré-
ciable. Le test le plus représentatif est celui 
consistant à utiliser le disque externe comme 
disque de travail pour Adobe Photoshop. La 
même suite d’opérations est passée de 38 à 
24 secondes sur un PowerBook G4, en pas-
sant du disque dur interne (5400 tours/mn) 
à un disque externe. Le FireWire 800 devient 
ainsi un moyen d’accélérer son portable à 
moindre frais.


J.-b. L.


FireWire 800, pour quoi, pour qui ?


FireWire 400 et 800, visiblement incompatibles. Choisissez le bon périphérique.


L’embarras du choix.


N site Américain spécialisé dans 
la vente de matériel d’occasion se 
propose de diffuser les carac-
téristiques de machines volées. 


La page se divise en deux parties : la 
première permet de vérifier un numéro de 
série (unique à chaque matériel), notam-
ment utile si vous escomptez acheter un 
matériel d’occasion, la seconde permet 
d’enregistrer un matériel après un vol.


Philippe R.


www.secondhandmac.com/shr/main.html


Contre le recel


u


Le modem et l’horloge
I vous avez des problèmes avec votre mo-
dem Apple USB externe, qu’il ne veut pas 
se connecter, que vous avez un message 
de France Telecom : « Le numéro que vous 


demandez n’est pas attribué... » voici la solution ! 
Si vous allez dans Préférences Système, puis 


Date et heure. Dans Fuseau horaire, choisissez 
non pas France comme il semblerait normal de le 
faire mais États-Unis. Votre modem devrait à nou-
veau fonctionner. 


Nb : Il vous faudra modifier l’heure pour la 
mettre a l’heure francaise vu qu’elle se règle auto-
matiquement à l’heure américaine 


Tombigdaddy (forum Avosmac)
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éATIccelerator


Overclock à la volée !
OUS êtes un peu bidouilleur dans 
l’âme ? Vous avez augmenté la RAM 
au maximum, vous avez changé vo-


tre disque dur par un autre plus rapide et 
souhaitez augmenter encore un peu les per-
formances de votre Mac ? 


ATIccelerator II est fait pour vous. Il va 
vous permettre d’utiliser tout le potentiel de 
votre carte graphique ATI (sauf les X1600 des 
Macs à processeur Intel, mais une prochaine 
version les supportera certainement).


Une fois téléchargé et installé, ATIccele-
rator II est accessible via la section «Autre» 
des préférences système. Son utilisation est 
simple : il suffit d’augmenter progressive-
ment les fréquences (Processeur et Mémoire) 
de la carte au vol, sans redémarrage jusqu’à 
l’apparition d’artefacts (affichage aléatoire de 
lignes horizontales ou de pixels scintillants).


Commencez par augmenter la fréquence 
de la mémoire de 5 % puis testez en lançant, 
par exemple, un jeu bien gourmand pendant 
une demi-heure (Quake, Doom, Unreal Tour-
nament, Halo, Splinter Cell...). Augmentez 
progressivement par pas de 1,25 %. Si des 
artefacts apparaissent ou que votre Mac gèle, 
redescendez à la fréquence précédente.


Opérez ensuite de la même manière avec 
la fréquence du processeur mais en testant 
plus longtemps car il mettra plus de temps à 
chauffer (environ 2 heures).


Attention, ATIccelerator II est une ap-
plication puissante ! Si vous augmentez les 
fréquences de 50 % d’un coup, votre carte 
graphique ne résistera peut-être pas... et 
vous serez le seul responsable. Une base de 
données a été créée permettant de compa-
rer les résultats de différentes cartes. Elle est 
consultable à l’adresse suivante :


www.fonkyfresh.info/
ATIDATAbASEREPORT/main.html


 Le gain est surtout appréciable si vous 
êtes un joueur ou si vous faites de la 3D. Si 
votre Mac ne vous sert qu’à taper des lettres, 
à relever votre courrier, il y a peu de chances 
que vous sentiez vraiment la différence. En 


revanche, certains utilisent le logiciel pour di-
minuer les fréquences, notamment dans les 
portables, pour gagner en autonomie et/ou 
réduire le dégagement de chaleur.


Notez que ATIccelerator II est une appli-
cation gratuite qui a nécessité de très nom-
breuses heures de travail. Si vous l’appréciez, 
vous pouvez faire un don à Thomas Perrier, 
son développeur. Notez que Thomas déve-
loppe également Graphiccelerator, un autre 
freeware qui modifie directement la ROM des 
cartes graphiques ATI et NVIDIA des Power-
Mac.


Joël barrière.
 http://thomas.perrier.name/


Cet utilitaire permet
d’augmenter la cadence 
d’une puce de carte
graphique ATI.


V


éNomadisme


Possesseur d’un PowerBook 17» 1,5 Ghz, j’ai acheté pour ce dernier un disque 
dur externe 2,5 pouces auto-alimenté (un Western Digital Passport USB Drive de 
80 Go). Or le disque ne monte pas car le port USB est visiblement incapable de 
l’alimenter. J’avais déjà fait des tests avec deux autres DD externes de marques 
différentes et toujours le même problème. 


J’ai testé un hub alimenté sur secteur et ça fonctionne parfaitement. Voici 
donc une partie du problème résolu. Mais cela ne résolvait pas mon problème 
pour le nomadisme (absence de prise de courant). Finalement en fouillant dans 
mon matériel, j’ai trouvé un câble avec d’un côté un mini USB qui va sur le dis-
que dur et de l’autre le câble se scinde en deux ports USB (ça fait un câble en 
Y). Le disque dur est donc alimenté par les deux ports USB du PowerBook et ça 
marche ! J’ai cherché ce type de câble sur Internet et j’en ai trouvé sur le site 
abix.com à l’adresse suivante :
www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp?id=6&catalogid=3442


Henri Offrey.


Un câble USb à deux têtes


Drôle de câble, mais bien pratique pour alimenter 
un disque dur un peu gourmand.
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éION ITT USB


Une platine disque, périphérique du Mac
’ORDINAIRE, lorsque l’on souhaite ef-
fectuer des sauvegardes de ses vieux 
33 tours vinyls sur CD, on se contente 
de raccorder la sortie casque de l’am-


pli sur lequel est branché la platine disque, 
à l’entrée audio du Mac. Le logiciel Audacity 
suffit à faire le reste. 


Si vous ne disposez pas d’un ampli et 
d’une platine permettant d’effectuer cette 
opération, vous pouvez investir dans l’Ion 
ITT USB, une platine disque à la vocation ori-
ginale puisqu’elle se branche directement sur 
la prise USB d’un PC ou d’un Mac. La platine 
Ion ITT USB propose cette connectique di-
recte en plus d’une prise RCA classique. L’as-


tuce réside dans l’intégration d’un préampli-
ficateur interne. Ce préampli peut être activé 
ou désactivé grâce au sélecteur de niveau. 
En mode désactivé, vous aurez un niveau de 
sortie phono (comme une platine classique), 
en mode activé, vous bénéficierez d’un ni-
veau de sortie ligne (pour la capture audio 
depuis un ordinateur).


La récupération du signal audio est tou-
jours effectuée avec le logiciel open-source 
Audacity qui vous permettra, outre les 33 T 
et 45 T, au passage, d’enregistrer aussi des 
78 tours en réajustant la vitesse. 


(merci à Michel D.)


Prix : 179 €
www.multimedia.algam.net/Ionitt/Ionitt.html


d


Cette platine disque se branche directement
à un Mac par le port USB.


éMATERIEL
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é Y a-t-il un pilote ?
OUS venez d’acheter une Epson Sty-
lus DX 3850 Multifonction sur un site 
marchand en ligne qui précise bien 


que cette imprimante est compatible avec 
Mac OSX. Arrivé chez vous, vous la déballez 
fébrilement pour enfin profiter pleinement de 
toutes ses fonctions incroyables. Oui mais 
voilà, sur le CD d’installation, il n’y a aucun 
driver pour Mac OS X. Rien.


Pas de panique, l’une des dernières mises 
à jour d’Apple propose un grand nombre de 
nouveaux drivers pour imprimante.


Vous allez dans utilitaire, puis vous lancez 
l’application configuration d’imprimante et là 
vous cherchez votre fameuse Epson Stylus 
DX 3850. Elle n’y est point ! Aïe. Ne vous 
découragez pas et commencez par toutes 
les essayer, une à une... Bon ok, nous vous 
donnons la bonne, il suffit de sélectionner la 
C 64 et ça marche ! Mais le scanner ne mar-
che toujours pas. Il faut faire un petit tour 
du côté du logiciel Sane ou TwainSane pour 
les PowerMac. Quand aux Mactel, l’excellent 
driver Vuescan (Driver payant) supporte haut 


la main votre scanner epson stylus DX 3850. 
LDC (www.ldlc.com) précise sur sa page 
d’achat : « Note du support technique : at-
tention, bien qu’epson mentionne le contrai-
re, cette imprimante n’est pas compatible 
Mac OS X. » Maintenant, elle l’est.


Etienne Martin.


Epson ; www.epson.fr
Sane : www.sane-project.org/


Twain Sane : www.ellert.se/twain-sane/
Vuescan : www.hamrick.com/


V







iPod
iPod Vidéo


Recyclage


EPUIS quelque temps, dans iTunes, vous pouvez convertir des vi-
déos de votre bibliothèque iTunes en vidéos compatibles avec les 
derniers iPod vidéo. Pour ce faire, sélectionnez la vidéo que vous 
voulez convertir et cliquez sur «Convertir la sélection pour l’iPod» 


dans le menu «Avancé».
Une fois la conversion commencée, on ne peut hélas pas ajouter 


d’autres vidéos dans la liste d’encodage par le même biais.
Pourtant, ceci est possible. Il suffit de faire un clic droit (ctrl clic) sur 


la(les) vidéo(s) à convertir et de choisir «Ajouter à la liste de lecture» puis 
choisissez la liste de lecture «Conversion en cours...».


Ainsi, la vidéo ajoutée sera convertie à la suite de la vidéo en cours de 
conversion. Cela vous permet donc de lancer la conversion de plusieurs 
vidéos sans avoir à rester à côté de votre ordinateur.


Antoine Préveaux.


Ajouter des vidéos à la liste 
de lecture de conversion


d


La conversion à la chaîne de vidéos est tout à fait possible.


I d’aventure vous êtes un peu court 
financièrement, sachez que votre iPod 
(à condition d’en posséder un, pardi) 
peut largement suffire comme organi-


seur de poche. Depuis le logiciel iTunes, non 
seulement vous pouvez synchroniser la biblio-
thèque musicale de votre Mac avec celle de 
l’iPod, mais en plus, en cliquant sur l’icône 
iPod en bas à droite, vous accédez à un centre 
de contrôle.


De là, vous pouvez transférer vers l’iPod le 
contenu du Carnet d’adresses (onglet Contact), 
vous pouvez également transférer tout ou par-
tie l’agenda iCal (Calendriers), enregistrer les 
derniers podcasts qui vous restent à écouter 
ou à voir (iPod vidéo), etc. L’iPod est en outre 
capable de lire des textes au format .txt ra-
patriés dans son dossier Notes. Des logiciels 
exploitent cette faculté et vont chercher sur 
internet des informations pour les enregistrer 
dans l’iPod.


s
L’iPod organiseur OICI qui com-


blera de joie 
les possesseurs 


d’iPod: un site slovaque 
met a disposition un en-
semble de scripts PHP 
permettant de transfor-
mer un fichier au format 
texte en eBook pour iPod. 
La tâche n’est pourtant 
pas difficile à  réaliser 
puisque l’iPod est à priori 
capable de lire n’importe 
quel fichier dans ce for-
mat. L’avantage du sys-
tème est alors de couper les longs textes en plusieurs petits fichiers et de 
constituer le système de navigation qui en facilitera la consultation. L’utilisation 
du site est aisée: uploadez votre fichier de texte (évitez de cocher la case 
«Convert diacritical marks» si vous voulez conserver les caractères accentués), 
puis récupérez une archive, qu’il ne restera plus qu’à dé-zipper et à transférer 
dans le dossier «Notes» de votre iPod (sur certains modèles, il faudra permettre 
l’utilisation du disque).         Philippe R.


Un créateur d’ebook pour iPod


www.ambience.sk/ipod-ebook-creator/ipod-book-notes-text-conversion.php


Un second site permet quant à lui de convertir des pages web :
www.ipod-notes.com/


V


Convertissez de longs textes en courtes notes pour iPod.
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ANS le n°33 d’Avosmac, nous avons
longuement détaillé en p. 42 & 43
comment procéder pour activer la
prise en compte des scripts à l’ou-
verture, à la fermeture ou au dépla-


cement de dossiers. Dans son infinie bonté,
Apple a énormément simplifié le concept pour
le rendre aussi pratique que sous MacOS 9
(cf n°13 p. 12).


Tout se passe par les menus contextuels.
Tout en appuyant sur la touche CTRL, cli-
quez sur un espace vide du Bureau. Deux
lignes sont intéressantes : «Activer les actions
de dossier» qui permet d’activer les actions
de dossier (nous vous suggérons donc d’ac-
tiver les actions de dossier) et «configurer
les actions de dossier» qui permet de confi-
gurer les actions du dossier (et nous vous
proposons à présent de configurer les actions
du dossier). 


En faisant ce choix, une fenêtre à deux
colonnes s’est ouverte. Elle est normalement
vide. A gauche, en cliquant sur le signe +
(en bas) vous pouvez sélectionner le dossier
qui doit réagir à un script, à droite vous ajou-
terez le ou les scripts à associer à ce dossier. 


Une série de scripts est déjà proposée
par Apple. Sélectionnez le premier de la liste
«add - new item alert.scpt» et testez l’affai-
re en glissant un élément dans le dossier que
vous avez activé. Un dialogue s’affiche vous
indiquant que vous avez ajouté un élément
au dossier en question et qu’il peut vous le
montrer.


Il va de soi que vous aurez certainement
envie de personnaliser tout ça. Créez vos
propres scripts que vous devrez déplacer
dans le dossier Bibliothèque/Scripts/Folder
Action Scripts. Ils seront alors accessibles
dans la liste et pourront être joints à un dos-
sier.


Des répertoires à réaction
Si vous sélectionnez le premier


script, le dossier associé affichera
un message à chaque fois


que vous y enregistrez
un nouvel élément.


Cliquez sur +
pour ajouter
un dossier et
un script associé.


Ajoutez
vos nouveaux


scripts dans
le dossier prévu


à cet effet.


Cliquez sur le bureau
tout en maintenant
la touche CTRL.
Le menu
contextuel
paraît.


Une fois les actions
de dossier activées,
sélectionnez la ligne
Configurer.


Ce type
de message


peut être
personnalisé.


AppleScript/Automator
Scripts de dossiers Panther§


Tiger§
Mac Intel§


AR le passé, AVM a beaucoup détaillép
.
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Jeux
C’est de la triche


Nintendo DS helper 2.0


A Nintendo DS et le Mac semblent faire bon mé-
nage. On ne s’en plaindra pas ! Ce petit pro-
gramme, en anglais malheureusement, vous 
sera fort utile surtout si vous aimez tricher.


En effet il contient des aides de jeu et des liens 
directs avec le site américain officiel de Nintendo, avec 
un site spécialisé dans le hacking du Wi-Fi de la DS 
et montrant aussi comment se créer un câble USB 
permettant de développer sur la console ! Intéressant 
car le développement amateur commence à devenir 
important sur cette machine.


Le principal reproche sera fait sur le faible nombre 
de jeux recensés (les tous premiers distribués). Dom-
mage qu’il ne soit pas mis à jour plus souvent.


RayXambeR.


www.ryanandfriends.org/


l


Vous êtes un tricheur ? Cet outil est le vôtre.


Inutile en effet de céder à la 
panique: si vous avez aimé 
le film ou le livre H2G2 (The 
HitchHiker’s Guide to the 


Galaxy), l’aventure n’est pas ter-
minée et vous allez pouvoir vous 
replonger dans son ambiance. À 
condition bien entendu de manier 
la langue de Shakespeare. Le site 
du regretté Douglas Adams pro-
pose en effet une version java du 
jeu d’origine d’Infocom. Les vieux 
routards de la micro-informatique 
retrouveront avec délice l’ambian-
ce des premiers jeux d’aventure, 
avec une interface 100% textuel-
le. Sauf que, malheureusement, je n’ai pas réussi à l’utiliser, que ce soit avec 
Safari ou FireFox...


Ce n’est d’ailleurs pas dramatique, car cette version ne permettant pas la 
sauvegarde, son intérêt est limité. En revanche, lancez-la de façon à obtenir 
l’aide, elle vous sera utile pour la version décrite ci-après. Le code d’accès né-
cessaire est indiqué sur la même page, dans la copie d’écran.


H2G2 était à l’origine une émission de la BBC et celle-ci a eu l’excellente 
idée de proposer une version Flash du jeu pour le 20° anniversaire de l’émis-
sion. Cette version reprend le principe du jeu textuel, mais en ajoutant diverses 
fenêtres graphiques: une illustration de la scène, un inventaire et bien sûr un 
accès au guide une fois que vous l’avez récupéré.


Le tout est superbement bien réalisé et permet les sauvegardes, après un 
enregistrement gratuit sur le site.


Une bonne occasion de se (re)plonger dans l’univers absurde et farfelu de 
Douglas Adams, qui était un grand fervent du Mac.


Didier Gross.


HG2G2


Ne paniquez pas !


i


Le jeu du site de Douglas Adams :
http://www.douglasadams.com/creations/infocomjava.html


Le jeu du site de la bbC :
http://www.bbc.co.uk/radio4/hitchhikers/game.shtml


Le site du film :
http://hitchhikers.movies.go.com/


 La copie d’écran
du jeu de la BBC,
permet de constater
les « performances » 
de l’auteur de l’article...


Au rancard


Jeux sous Classic
« Une de mes filles vient de ressortir un jeu 


qu’elle adorait : « Pouce Pouce sauve le Zoo » de 
Hamougous Entertainment.


MacOS 9 se lance (en 256 couleurs) et puis rien 
(sur mon G5) ! Ce jeu doit-il être définitivement mis 
au rancard ? » Christophe Jouve.


Avosmac : Un patch existe qui permet de jouer 
les jeux sous MacOS 9. A tester sous MacOS X avec 
Classic (qui n’est autre que MacOS 9) selon le jeu et 
la configuration (dans le cas de ce lecteur, ce patch 
a été insuffisant). Vous pouvez télécharger le patch 
à placer dans le dossier des Extensions du Dossier 
Système de Classic depuis ces adresses :


http://macupdate.com/download.
php/4076/HE_MacOS_9_Enabler.sit


http://tc.versiontracker.com/product/
redir/lid/4970/HE_MacOS_9_Enabler.sit
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Livres


Avosmac a évoqué dans son hors-sé-
rie n°18 Spécial site internet les rudiments 
des feuilles de style dites CSS. Aussi simple 
soit la technique employée pour créer des 
feuilles de styles applicables aux pages de 
votre site internet, il faut un minimum de ri-
gueur et de connaissances. L’ouvrage «Pre-
miers pas en CSS et 
HTML» est le prolon-
gement idéal de cette 
première approche. 
Publié dans la col-
lection Accès Libre 
chez Eyrolles, le petit 
ouvrage de Francis 
Draillard n’a d’autre 
ambition que de vous 
épauler dans votre 
démarche de création de pages web. Aussi 
didactique que le permette un tel sujet, le 
guide apporte les clés pour comprendre 
et surtout les éléments de standardisation 
qu’il s’agisse des couleurs ou des balises de 
texte. «Premiers pas en CSS et HTML» est 
une excellente porte d’entrée pour maîtri-
ser la charte graphique de son site.


Prix : 15 €, 236 pages
www.eyrolles.com


Si vous êtes un utilisateur averti de 
Flash de Macromedia, vous pouvez vous 
aventurer dans les techniques de program-
mation de cet environnement. Un ouvrage 
vous y aide grande-
ment : « Apprendre 
à programmer en 
ActionScript avec 
60 exercices corri-
gés ». ActionScript 
est le langage dédié 
à la programmation 
de Flash.  Le guide 
abordable par un 
débutant porte sur les versions Flash 8 et 
Flash MX 2004. 


460 pages - 29,90 €
www.editions-eyrolles.com


Dans le n°64 de l’été 2006, Avosmac 
a détaillé la technique pour protéger ses 
mails en sortie comme en arrivée grâce au 


protocole de cryptage 
: GPG. Les éditions 
Eyrolles abordent 
aussi le sujet, bien 
plus en détail puis-
qu’elles y consacrent 
carrément un livre ! 
«PGP & GPG : assu-
rer la confidentialité 
de ses e-mails et fichiers » est un guide 
pour réussir à sécuriser au maximum ses 
écrits. L’intérêt de ce nouveau titre de la 
collection Accès Libre est qu’il s’appuie sur 
des techniques gratuites de cryptage (en 
particulier GPG ou GnuPG, PGP est payant). 
S’il s’adresse surtout aux entreprises et 
autres professionnels, le particulier jaloux 
de ses oeuvres littéraires pourra toujours 
s’y plonger. Il n’aura guère de difficulté à 
comprendre, les techniques sont simples à 
appliquer. 


Prix : 25 €, 248 pages
www.eyrolles.com


L’excellente collection « Cahier d’exer-
cices Photoshop» déjà forte de deux ti-
tres (« Spécial débutants » et « Retouches 
avancées ») s’enrichit d’un troisième opus 
« Spécial photographes ». Entendez bien 
qu’il ne s’agit pas de ne 
s’adresser qu’aux pho-
tographes profession-
nels. L’auteur a plus 
que tout autre droit 
de cité dans ce cahier 
généreusement illustré 
et intelligemment com-
menté. Cet ouvrage se 
lit comme une roman photo. Chaque image 
est légendée et expliquée. Ce pas à pas 
met le doigt sur les problèmes couramment 
rencontrés par les photographes : calibra-
tion de l’écran, exposition, contraste, cata-
logage, publication, etc. Si Photoshop est 
l’outil principal commenté au travers des 32 
ateliers, d’autres outils sont abordés.


Un CD accompagne le livre.
120 pages - 19,90 €


www.editions-eyrolles.com


Les éditions Eyrolles ont fait appel à 
Guillaume Gete pour réaliser un mémento 
de Mac OS X. Vendu 5 €, ce dépliant en 14 
volets plastifiés résume l’essentiel du sys-
tème. Pour autant, nous n’avons jamais été 


emballés par ce genre de produit qui reste 
difficile à aborder pour le commun des mor-
tels. Non pas que le travail de Guillaume soit 
à remettre en cause. Ce spécialiste demeu-
re un as dans cette spécialité du Mac. C’est 
plutôt la forme qui ne nous convient pas 
même si, dans l’esprit, on reste très proche 
des trucs et astuces à la Avosmac...


www.eyrolles.fr


Les utilisateurs du logiciel de retou-
ches d’image Photoshop CS2 d’Adobe sont 
très nombreux. La perspective de pouvoir 
trouver un guide qui traite du sujet de A 
à Z devrait en réjouir plus d’un. «L’ency-
clo Photoshop CS2» de Stephen Romaniello 
paru aux éditions Firts Interactive affiche la 
prétention de traiter de manière exhaustive 
différents aspects essentiels de ce logiciel : 
les outils, notamment la calèbre baguette 
magique, la gomme et le lasso. Après cette 
généreuse 1er partie, l’auteur aborde la 
pratique avec des manipulations aussi im-
portantes que simples à mettre en œuvre : 
aplatir une image, transformer la sélection, 
corriger les yeux rouges... Le guide compte 
pas moins de 432 pages en couleurs.


Prix : 24,90 €
www.efirst.com


Si Photoshop d’Adobe est la solution com-
merciale la plus utilisée par les photographes 
professionnels et amateurs, The Gimp, la so-
lution concurrente libre, open-source et gra-
tuite gagne du terrain au fil de ses nouvelles 
versions.


Pour démarrer avec succès dans la ges-
tion de cette application disponible sur toutes 
les plates-formes Mehdi Kabab propose son 
«Starter kit Gimp», un guide de 230 pages 
accompagné d’un CD (contenant The Gimp 
2.2 et les exercices). Destiné aux débutants 
et aux personnes qui ont tout juste démarré 
avec cette solution de retouche d’images 
le livre aborde les fondamentaux : prise en 
main, les claques, les outils de sélection, les 
corrections colorimétriques, les retouches et 
surtout une longue série d’exercices prati-
ques. Filtres, outils, courbes Bézier... L’auteur 
abord nombre de fonctions dans un langage 
clair et simple. 


240 pages - 20 €
Aux éditions CampusPress


(www.pearsoneducation.fr)


> Premiers pas en CSS
et HTML


Retrouvez et achetez ces ouvrages en ligne depuis le site www.avosmac.com (rubrique : Boutique puis Livres Mac)


> Apprendre à programmer 
ActionScript…


> Assurer la confidentialité 
de ses e-mails et fichiers


> Photoshop
Spécial photographes
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La programmation est mon dada, et 
j’ai déjà quelques réalisations importantes 
à mon actif, notamment en RealBasic et 
SQL... Ayant dans l’idée de développer un 
programme sur serveur, je commence à me 
documenter sur le PHP ; les tutoriels sur 
le web ne manquent pas... sauf qu’ils trai-
tent tous des instructions PHP (variables, 
constantes, etc) sans commencer vraiment 
par le début, à savoir : 


- à quoi sert le php, et ça fait quoi ? 
- mes scripts php, j’en fais quoi ? Je les 


mets où ? 
- qui, quoi les exécute ? 


Alors, je tourne, je surfe, je ramasse, et 
j’essaye de remonter à la surface... gloub ! 
gloub !


Il en ressort que j’ai pigé ce qui suit, et 
si quelqu’un veut bien me lire jusqu’au bout 
pour me dire «C’est ça mon gars, t’es sur 
la bonne voie !» ou bien « Stop ! T’as rien 
compris !», ce serait gentil...   


Alors : 
1 - le php est un langage qui est exé-


cuté chez l’hébergeur du site ; correct ? 
2 - le php peut être inclus dans du code 


html, ou bien être écrit dans un simple fi-
chier texte, avec l’extension .php ; c’est 
ça ? 


3 - le php comprend les commandes 
SQL (MySQL) ; mmmh ? 


4 - pour que le code php puisse être 
exécuté, il faut que l’hébergeur puisse fonc-
tionner avec un serveur exécutant du php, 
comme Apache ; right ? 


5 - et si je veux servir de serveur, ou 
tout simplement tester mes scripts locale-


ment sur mon ordinateur, il faut que j’utilise 
Apache, MySQL, PHP, etc. sur mon Mac ; 
oui ? 


Le 5e point entraîne d’autres demandes 
de confirmations... 


Apache et MySQL sont-ils «embarqués» 
avec le système, ou sont-ils installés par 
des logiciels de tierce partie comme MAMP 
ou WebServerXKit ? 


Si la 1re condition est avérée, des logi-
ciels comme MAMP ou WebServerXKit ne 
font alors que de les activer ? 


J’ai installé les deux sur mon G5, n’y a 
t-il pas un risque de les faire cohabiter ? 
Personnellement, je pense que non, même 
si apparemment ils font un double emploi 
inutile... 


Si j’ai bien compris, le domaine d’ac-
tion de MAMP est le dossier MAMP, et son 
utilisation locale se fait en localhost sur le 
port 8888 (http://localhost:8888) alors que 
WebServerXKit travaille dans le dossier 
WebServer de la Bibliothèque HD et son uti-
lisation locale se fait en localhost sur le port 
par défaut (80), ou encore sur l’adresse IP 
DHCP de l’ordi (192.168.1.x) comme le par-
tage web... 


Autre question : les mises à jour de PHP, 
Apache, MySQL se font comment ? Avec le 
système ? Ou faut-il aller les chercher ? Et 
où ? (brouhaha dans l’assitance... bon, tu 
vas t’calmer, oui ?)   


Pour l’instant, j’utilise des pages perso 
Wanadoo, et mes tentatives d’essais php se 
sont soldées par un échec... quand j’appelle 
un fichier .php, il me le télécharge !! J’en 


conclus que Wanadoo (Orange) ne permet 
pas l’exécution du php... 


Un grand nombre d’hébergeurs foison-
nent sur le net... Quelqu’un aurait-il un hé-
bergeur à me conseiller, quelque chose de 
sérieux acceptant : nom de domaine, mes-
sagerie, php, SQL, au moins 1 Go de stoc-
kage, grand nombre d’accès (voire illimité), 
pour un max de 50 euros par an ? 


PJG.


Avosmac : 


1 = oui 


2 = oui 


3 = oui 


4 = oui et non. Il faut que l’hébergeur 
accepte l’exécution des scripts PHP. Ce n’est 
pas le cas de Wanadoo. Rares sont ceux qui 
le font (voir le HS 18 qui traite du sujet) 


5 = oui, vous pouvez même utiliser 
MAMP qui est encore mieux. Mais il y aura 
peut être un souci de «register globals» sur 
off (là j’ai conscience d’être abscons mais 
avosmac traite régulièrement le sujet. Le 
sujet précis des «register globals» est de 
surcroît traité dans le n°5 d’Opensource-
Magazine). 


PHP, MySQL, APACHE 2 sont fournis 
dans MAMP et MAMP fonctionne en local.


Windows sur Mac ppc


« C’est ça mon gars ! »


J’apprécie toujours vos articles dans le journal que je lis très 
régulièrement, étant abonné.


Pour le moment, je suis très content de mon Powerbook 17” 
acheté en novembre 2005 et n’envisage pas de passer aux nou-
veaux MacIntel avant... un certain temps. 


Quel logiciel à votre avis est le plus capable de faire tourner une 
ou deux applications Windows sur cette machine ? Dans mon cas, 
je veux juste faire tourner un petit logiciel de compta libérale qui 
n’existe pas sous Mac et qui me rend de bons services depuis pas 
mal d’années. 


Je sais qu’il existe Virtual PC et d’autres encore, mais je n’arrive 
pas à collecter suffisamment d’informations sur ce logiciel et sur 
d’autres pour me décider.


 Hubert Sroussi.


Avosmac : Si vous ne souhaitez pas acheter VirtualPC, par 
ailleurs abandonné par Microsoft, nous vous suggérons d’installer 
Qemu. Gratuit, cet émulateur n’est pas un foudre de guerre mais 
pourrait vous suffire. Nous avons détaillé son installation dans Avos-
mac n°52 p.48 (voir aussi les numéros spéciaux n°2 pp.90 à 93 et 
n°4 pp. 81 et 82).


Télécharger Avosmac en PDF
Je suis en train de lire  votre toujours super revue electroni-


que, et je tombe sur la mention de quelque chose d’intéressant 
(mais tout est intéressant) qui se trouve... sur une édition du 
«Meilleurs des Astuces» , la n°1. Bien, je me dis que je vais 
pouvoir tout de suite l’acheter et la télécharger sur Zinio.com... 
Ben nooon, raté ! Y yest pas... D’où ma question : POURQUOI, 
WARUM, PORQUÉ ? (non, pas en ingliche, je hais cette «lan-
gue» envahissante, bien que je sois obligé de la parler aussi). 
Ce serait si pratique de pouvoir trouver ainsi immédiatement 
toutes ces parutions, et les autres, sur Zinio... ou ailleurs ! Peut 
on espérer les y trouver rapidement ? Merci d’avance...


André.


Avosmac : Tout simplement pour une raison de coût. La 
prestation de service assurée par Zinio aux Etats-Unis est ex-
trêmement onéreuse. Toutes nos parutions sont disponibles au 
format PDF sur des CD plutôt bon marché au regard de la quan-
tité d’articles que vous pouvez retrouver grâce au moteur de 
recherche d’Aperçu. Surtout, tous nos numéros peuvent être té-
léchargés en PDF depuis le site Avosmac.com pour une somme 
modique.
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Je trouvais que mettre un texte encadré et centré dans 
un document Pages (comme on le fait avec les bordu-
res dans Word) était assez folklorique. Et puis j’ai vu 
la méthode proposée par Pierre-Jean Goulier dans le 
dernier numéro d’Avosmac. Et j’ai changé radicalement 
d’avis. Mieux : je trouve que c’est plus pratique qu’avec 
Word. Un comble ! Car ce qui n’est pas dit dans l’article, 
c’est qu’une fois qu’on a créé son cadre centré et mis le 
texte dedans, on peut modifier la largeur du cadre en 
cliquant sur les poignées latérales et le cadre s’élargit 
équitablement à gauche et à droite (alors qu’avec Word, 
il faut étirer d’un côté puis de l’autre). Un grand merci à 
Pierre-Jean Goulier pour sa méthode et à Avosmac pour 
l’avoir publié.


iDuck (forum Avosmac).


Mieux que Word


Enquête à rouvrir
J’ai acheté la revue et suis 


tombé sur l’article non signé : 
« Le germe des abus de position 
dominante ».


Je suis peiné que votre article 
soit si « léger ». VirginMedia a en 
effet saisi en 2004 le Conseil de 
la concurrence contre des prati-
ques mises en œuvre par Apple. 
Cette plainte a été déboutée. 
Voir la « Décision n° 04-D-54 du 
9 novembre 2004 relative à des 
pratiques mises en oeuvre par la 
société Apple Computer, Inc. dans 
les secteurs du téléchargement 
de musique sur Internet et des 
baladeurs numériques ».


Je suis étonné que vous n’ayez 
pas cherché à exploiter cette 
information quand vous citez que 
le site de VirginMega n’est pas 
« compatible » Mac. Pour moi, la 
relation est évidente.  SVP, rouvrez 
cette enquête et allez plus loin.


Thierry de Villeneuve.


Avosmac : Merci à Thierry de 
nous signaler cet élément. Virgin 
Mega est incompatible Mac depuis 
l’origine, bien avant cette procédu-
re. Quant à la position dominante 
d’Apple en matière de télécharge-
ment de musique en ligne, nous 
ne cessons de la dénoncer. Lire à 
ce propos l’éditorial du hors-série 
HS n°17 (disponible au télécharge-
ment depuis le site Avosmac.com).


Après quelques années dans le monde du PC je suis revenu dans le 
monde Mac avec un iMac G5 . . . et je me suis abonné à Avosmac.


Mon fournisseur Internet a toujours été Wanadoo,  mais Wanadoo 
n’est pas vraiment très fort sur Macintosh.


Avez-vous fait des tests pour répondre à la question :  avec mon  Mac 
quel fournisseur dois-je choisir ?


Sven Thorén.


Avosmac : Le fournisseur d’accès Wanadoo n’est pas très fort quand il 
s’agit de répondre aux questions des utilisateurs mais, pour y être abonné 
depuis longtemps, il ne présente pas plus de défauts qu’un autre. Ce qui 
importe c’est de réussir à paramétrer correctement le modem ADSL fourni 
(cf Avosmac n°58 p. 37). Notez que les fournisseurs d’accès Free et Cege-
tel semblent aussi de bons prestataires, entre autres. Nous vous recom-
mandons de visiter le site :


www.macadsl.com/


Réponse de Normand


Ça y est, c’est décidé, je m’abonne ! Non, pas à « Nous Deux » mais  à votre revue bien 
sûr… Ce 3 octobre, jour de ma teuf a été décisif ! Un « pote » PCiste m’avait parlé de Skype, 
mais sans la vidéo ça ne me branchait pas. Et que vois-je en couverture du N° 66, je vous le 
donne Emile ? SKYPE VIDEO


Je cavale page 16 ouverte, devant mon iMac  et je fais tout bien ce qui est écrit. Et là je 
hurle : pas d’icône vidéo dans les préférences ! Je vérifie la version téléchargée 1.5.0.80 (qui 
a le mérite d’être en français) je relis le paragraphe compatibilité de l’article et j’comprends 
pas !


J’avoue avoir fait mon bougon après Avosmac, au moins 12 secondes. Mon pote PCiste 
se fend la pipe, bien sûr , quand je lui raconte l’anecdote, mais il me sauve en m’envoyant ce 
lien : 


www.skype.com/download/skype/macosx/
downloading-beta.html?download=Download+now
 
En fait pour Skype Vidéo Mac c’est la version 2.0.0.3 bêta qu’il faut et non 1.5 comme indi-


qué. Bravo et continuez cette magnifique revue (fond et forme), que j’attendrai impatiemment 
dorénavant chaque mois dans ma boîte à lettres en espèrant que mon facteur ne soit pas fan 
de vous, pour éviter les pertes de courrier !


Gérard Cheny.


Douze secondes à boudonner


Jean-Claude Quentel a écrit à Avosmac pour mettre en avant le «dernier logiciel que j’ai 
trouvé pour mettre la bibliothèque d’iPhoto sur internet. Il s’agit de web iPhoto Access, que j’ai 
trouvé sur versiontracker. J’ai essayé d’autres logiciels : myPhoto, WebPhoto, mais à chaque 
fois j’ai eu des difficultés pour les installer et je ne suis pas parvenu à les faire marcher (je 
suis sur la dernière version 10.4). Il existe aussi FlickR, mais il est limité à 20 Mo par mois. 
Une misère !


WebiPhoto Access s’installe sans problème et se paramètre très bien. Voici les consignes 
que j’ai données à la famille et aux amis (sachant qu’on peut sélectionner ses albums) pour 
obtenir mes photos (en l’occurrence, ici, celles des vacances dernières) :


• allez sur le site suivant :
http://mal35-2-82-228-177-112.fbx.proxad.net/~jcquentel/wipha/main.php
• entrez vos login et mot de passe
•la page met un certain temps à se charger
appuyez sur «display» (en haut), après avoir paramétré si vous le voulez le nombre de 


photos par page. Les photos apparaissent.
• pour charger les photos, «select all» et «download» (qui apparaît alors en haut à droite). 


C’est facile, rapide et cela satisfait apparemment les personnes contactées. Peut-être connais-
sez-vous déjà ce logiciel, auquel cas mon message ne servira donc à rien. Mais j’ai déjà eu 
l’occasion de vous donner à deux reprises des tuyaux que vous avez signalés dans le magazine 
et j’en étais très fier !»


Jean-Claude quentel.


Publier sa bibliothèque iPhoto sur internet
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La formation multimédia sur CD à un prix raisonnable !


Formation à Cubase SX
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de video - 39 €


Formation à OpenOffice.org 2.0
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 29 €


H


Formation à bodyPaint R2
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €


I


J


Formation à InDesign CS2
(DVD-ROM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 €


Formation à Photoshop CS2
(DVD-ROM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 €


H - I - J - K - L - M - N  -  O - P


Formation à Zbrush
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €


O


Formation bureautique Word 2003
(DVD-ROM PC seulement) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €


Formation à Illustrator CS2
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 69 €


P


CS2
CS


CS2


Sélectionnez les produits que vous souhaitez commander
en cochant les cercles prévus à cet effet.


AVOSMAC
Service Abonnements


La Favrière
79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


FRANCE


LA BIBLIOTHÈQUE


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« bien démarrer avec un Mac »


écrit par Philippe Lecarpentier
pour les débutants - 90 pages - 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Le Meilleur du terminal » contenant
une sélection d’astuces de Terminal publisées
dans Avosmac - 100 pages - 10 €.


Mes coordonnées


Nom et prénom :


Mail :


Adresse :


Je souhaite recevoir
la collection complète
des numéros spéciaux,
vol. 1 à 4 pour 25 € Hors série


5 €
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Je souhaite recevoir le volume 5
contenant le meilleur des astuces pour 6 €


(dont 5 euros de frais de port et emballage)


Le volume 3 (6 €)
Le volume 2 (6 €)


Le volume 1 (6 €)


Le volume 4 (6 €)
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ABONNEZ-VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


et retrouvez toutes nos offres
sur notre site internet :


www.magazine-avosmac.com


Je m’abonne pour …… an(s) à 36 € l’an (11 numéros)
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FF
RANCHEMENT, Apple
n’a pas honte. En
février, la société a
mis en l igne son
excel lent  log ic ie l


iTunes en version 1.1. Pas de
bol pour les Français, l’outil n’é-
tait disponible qu’en version US.
D’abord annoncé pour fin février
sur le site Apple France, iTunes
n’a été réellement disponible que
fin mars. Les Macmaniaques
français n’ont pas attendu. I l
n’aura fallu que quelques jours
après la sortie de la version US
pour que de savants bidouilleurs
proposent une technique d’ins-
tallation de la version US. Mieux,
lund i  12  mars ,  le  s i te
MacBidouille a mis en ligne sa
propre vers ion f rança ise
d’iTunes. Franchement, Apple a
bonne mine. 


Quand les Français
se débrouillent tout seuls


F A U S S E  N O T E


On a attendu, attendu. Et les bidouilleurs
ont fait le travail à la place d’Apple.


OO
N ne sait pas encore quelle
tête aura le futur  iMac de
l’été. Le design de la luciole
a fait son temps. Toujours
est-il qu’Apple a annoncé cou-


rant mai qu’il développerait désormais une
gamme plus large d’écrans plats, signifiant
du même coup sa volonté d’étendre ce type
de produits au grand public. Mêlant le geste
à la parole, Steve Jobs a présenté un écran


plat de 17 pouces à 8 500 F (dont la quali-
té équivaut, dit-on, à un 21 pouces) qui
vient habilement s’intercaler entre le 15
pouces premier prix ( 5000 F tout de même)
et le 22 pouces Cinema display parfaite-
ment inabordable. Le gros défaut de cet
écran est qu’il dispose d’une connectique
particulière l ’ interdisant à nombre d’an-
ciens Mac. Quand on vous dit qu’il faut chan-
ger tous les six mois de machines. 


Steve met le plat
dans l’écran


C R I S T A U X  L I Q U I D E S


Papa, maman et leur petit.







ToutTout
chaudchaud


AA ctualitéctualité


Pour rire…


Et je me le mets où
le gestionnaire


vocal ?


HH
UM, un nouveau magazine Mac
est sort i  en février. I l  s’ap-
pelle Energie Mac. On a comp-
té et recompté, le magazine
comporte 16 pages quadri dont


une dizaine avec des écritures tout plein
dedans. Les autres sont des pages de récla-
me. Et puis, on a regardé le prix aussi. 35 F. 


Ouh là, mais A Vos Mac n’est pas du tout
assez cher. La cote du marché semble déci-
dément bien supérieure à 30 F, croyez-
pas ? Bon, Energie Mac (le magazine) est
un catalogue de ce qui est contenu dans le
cédérom accompagnant la revue.


Heureusement que le CD est gratuit, sinon,
il aurait fallu encore allonger les pièces. En
revanche, Energie Mac annonce 5 vidéos
sexies dans le CD et nous n’en avons trou-
vé qu’une seule. Nous, il n’y a que ça qui
nous intéressait dans cet opuscule. Le reste ?
Il s’agit d’une liste de logiciels que l’on ima-
gine pouvoir trouver dans le CD. Energie
Mac annonce qu’ils sont gratuits. C’est faux.
Il y en a une ribambelle qui sont payants.
Et puis zut, il y a vraiment de quoi râler.
La présentation du logiciel iVisit (gratuit,
celui-ci) est faite à partir de copies d’é-
cran réalisées sous Windows. Bref, nous
n’avons pas aimé Energie Mac même si cer-
tains des logiciels présentés sont plutôt de
bonne tenue (DivX Player, Native Assault,
etc). 


L’énergie du désespoir
La sortie d’un nouveau magazine
est souvent un événement. 
Mais pas toujours…


T O U R N E Z  L A  P A G E


JJ
AMAIS dans la
désormais longue
vie de la revue A
Vos Mac autant
d’adresses inter-


net n’avaient été à ce point dif-
ficile à atteindre comme ce fut
e cas dans le nº 12. D’une part,


nous avons commis des erreurs,
d’autre part, certaines adres-
ses n’étaient plus val ides au
moment de la parution de la
revue. C’est le cas en particu-
ier pour le logiciel DesktopIconManager


dont l’adresse internet indiquée ne permet
plus de télécharger l’utilitaire. Dommage
d’autant que nous n’avons trouvé aucune
alternative. 


Pour se connecter au site MacDepanne,
certains ont compris qu’i l  fal lait enlever
es trois lettres TXT placées inopinément


à la fin de l ’adresse qui devait se l ire :
www.macdepanne.fr.fm. 


Pour télécharger le logiciel Space pour
MacOS X i l  fa l la i t  se brancher sur
http:/ /space.sourceforge.net et non sur


ht tp: / /x icons.com. 
Quant à PopChar en version gratuite, il


faut essayer de le télécharger directement
à cette adresse : 
www.vers iont racker .com/red i r . fcg i /
kind=1&id=3501/popchar-lite-2.7.2.sit.hqx 


Un lecteur nous a indiqué en revanche
que l ’adresse www.havas- interact ive. f r
ne fonctionnait pas. Ben si, celle-ci fonc-
tionne. Une petite dernière pour la route.
La mise à jour Epson (page 28) a déména-
gé et loge désormais à cette adresse :


http://supporhttp://support.epsm.com/hardwart.epsm.com/hardware/printer/e/printer/
inkjet/sc740_/index.htmlinkjet/sc740_/index.html


N’habite pas à l’adresse
indiquée


F I A B I L I T É


Merci « A vos Mac ».


Prends un petit
poisson...


Nous nous y sommes aussi
laissé prendre. Deux jours avant le
1er avril, un petit malin a publié
ce logiciel dont la mission était de
réussir là où Apple avait échoué :
transformer d’un simple clic de
souris un logiciel classique dans
une version Carbon utilisable
sous X. Il s’agissait bien-sûr d’un
joli poisson d’avril.


Pomponnez votre Mac
Nous avons assisté à une pluie


de mises à jour courant mai. Les
versions Beta (c’est à dire non
fiabilisées) pour MacOS X et
MacOS Classic d’Internet Explorer
(version 5.1b1), d’AOL 5, de
FileMaker Pro (5.5), d’Outlook
Express 2001 ou finales de
RealBasic 3.2, d’iTunes 1.1.1,
sont sorties. A noter aussi la mise
à disposition des éléments cosmé-
tiques pour le système d’exploita-
tion comme CarbonLib 1.3.1,
OpenTransport 2.7.6 ou encore le
programme interne des iMac,
iBook, G4, etc Où diable trouver
tout ça ? Le plus simple est enco-
re de faire appel au puissant
moteur de recherche de logiciels
Mac : 


wwwwww.versiontracker.versiontracker.com.com







À savoirÀ savoir
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ZZ
’AVEZ vu ? Ce joyeux trio qui
incite vraiment à la franche
camaraderie est la première
équipe sportive que la rédac-
tion d’«A vos Mac » promeut.


Engagée dans de folles et débridées cour-
ses d’endurance Ducati (cette moto est aux
japonaises ce que le Mac est au PC) sur les
circuits du Vigeant, de Nogaro ou du Mans,
la Squadra 49 file dare-dare aux couleurs
du magazine. La raison de cet engagement
de notre part ? 


Regardez bien droit dans les yeux le gars
du milieu, celui engoncé dans la combinai-
son de Maya l’abeille. 


C’est Alain, le Alain qui prend soin des
lecteurs qui réclament des CD et des anciens
numéros et surtout qui relit notre passion-
nante prose. Faîtes comme nous, retrouvez
notre ami Alain et sa troupe à Nogaro les


21 et 22 juil let, au Mans les 1e r et 2 sep-
tembre. Lui causez pas de Mac, il panne keu-
dale. 


Ducatimacmaniaque
P L E I N  P O T


Un œil sur le carénage.


UU
NE récente recherche dans des
magazines d’un autre âge
( 6 ans, vous vous rendez
compte !) nous ont conduits à
déta i l le r  d is t ra i tement  les


pages de publicité. Au fil de nos observa-
tions, nous en sommes arrivés à la conclu-
sion que les éditeurs de logiciels Mac nous
prennent pour de grassouillettes vaches à
lait. Il y a 6 ans, à titre d’exemple, un logi-
ciel comme Filemaker Pro valait à peine
1000 F. Il faut débourser 1500 F de plus
aujourd’hui pour l’acquérir. La générosité
d’Apple (iTunes, iMovies, CD-Burner, etc)
a des l imites. Notez bien qu’i l n’y a pas
qu’Apple à souffrir d’une crise d’inflatio-
nisme aigue pour les logiciels. Adobe a pris
sa calculette, a habilement multiplié ses
tar i fs par deux en six ans. Quark, pour
XPress a été moins brutal, mais tout de
même... En définitive, on constate que le


détesté Bill Gates (Microsoft) est un véri-
table petit père la vertu. Word, Excel et le
pack Office sont toujours au même tarif.
Ce qui nous étonne surtout, outre cette dif-
férence de stratégie commerciale, c’est
que dans le même temps, le matériel s’est
très sensiblement amélioré (la vitesse pro-
cesseur des Mac a été multipliée par 7) sans
que les tarifs n’explosent.


Voici quelques exemples édifiants.


• Photoshop d’Adobe : 3100 F -> 8000 F
• Première Adobe : 4700 F -> 5500 F
• I l lustrator Adobe : 3600 F -> 4500 F
• Filemaker Pro de Filemaker Inc. (Apple) :
950 F -> 2500 F 
• Quark XPress : 8800 F -> 13000 F
• Word de Microsoft : 3200 F -> 3100 F 
• Excel de Microsoft : 3200 F -> 3100 F
• Pack Office (Microsoft) : 5100 F -> 3100 F
• AppleWorks : 1100 F -> 650 F.


Photoshop, presque
trois fois plus cher !


B A N D I T S  M A N C H O T S


Une bien mauvaise
table


Nombreux sont les utilisateurs
de Macintosh confrontés au plan-
tage très désagréable car illustré
d’une bombe : « table du système
de fichiers incorrecte ». C’est en
tout cas ce que laisse penser
votre abondant courrier suite à la
publication d’une solution en page
21 du n°12 d’« A vos Mac ». Si
vous avez réagi c’est parce que
pour beaucoup d’entre vous,
notre solution n’a rien apporté de
satisfaisant. Depuis, des utilisa-
teurs ont cru élucider le problème.
En désactivant l’extension StuffIt
Engine (ou StuffIt Engine
PowerPlug 5.5), le plantage dispa-
raît. Le problème c’est qu’une
réinstallation propre de DropStuff
et donc de cette extension ne
résoud rien. Le plantage revient
aussitôt.


Le clou du spectacle est que
la dernière version (la 6) de l’ex-
tension incriminée est aussi plan-
togène que sa devancière. Nous
en reparlerons donc sans doute...
Apple propose la version 8.6.1 de
SOS Disque qui est susceptible de
résoudre le problème. Ça n’est
pas toujours le cas. En revanche,
il est probable que les extensions
des périphériques USB soient en
cause, comme, par exemple, un
lecteur de disquette.


http://asu.info.apple.com/http://asu.info.apple.com/
swupdates.nsf/arswupdates.nsf/artnum/n12228tnum/n12228


La jolie blonde qui accompagne A Vos
Mac dans son aventure est votre guide.


Lorsqu’elle apparaît dans un article, c’est
pour donner son avis. 


Ainsi va l’avis
P R A T I Q U E


Super ! Pourquoi pas ? Glurp… Beuarkeuk !







EnEn
brefbref


LL
EPowerBook 540C est l’un des
derniers représentants de la
famille des portables à pro-
cesseur 68k. Commercialisé
en mai 1994, il est animé par


un 68LC040 cadencé à 33 MHz situé sur
une carte f i l le. Celle-ci intègre 4 Mo de
mémoire vive soudés et un slot qui peut
recevoir une barrette supplémentaire de
32 Mo. La machine étai t  prévue pour
accueillir un processeur PowerPC. 


Une carte fille commercialisée par Apple
avec un 603e 100 MHz permet de doper la
machine. La pose est très facile : après
avoir ôté le clavier (2 vis sous la carcas-
se), une plaque en plastique transversale
sous l ’écran (2  v is  à  l ’a r r ière ,  avec la
connectique) et une tôle de protection (3 v is ) ,
on accède ainsi à la carte CPU. Les disques
durs SCSI de 2,5 » n’excédant pas 800 Mo
(et à quel prix !), il est possible de monter
un disque IDE avec une carte adaptatrice (si
vous avez la chance d’en trouver une d’oc-
casion). Une particularité de cette machi-
ne est l’extraordinaire qualité de son écran
à matrice active de 9,5 » : actuel lement,
encore peu de machines portables peuvent


prétendre à un tel affichage, même si celui-
ci est de petite taille. La connectique est
abondante : SCSI, modem intégré, éther-
net AAUI, sortie vidéo pour écran exter-
ne,  por t  un ique modem/ impr imante,
entrée/sort ie son, micro intégré, 2 haut-
parleurs… Le PowerBook 540c en configu-
ration de base se négocie de 1500 à 3000
francs et ce sera un excellent compagnon
pour rédiger des rapports, pour surfer sur
internet ou pour les longues journées sur
le sable chaud… 


Jean-François Chollet.


Un portable à la plage
Nous vous le prédisons, 
le portable est l’ordinateur 
de demain. Pourquoi ne pas
utiliser un portable d’hier ?


P O W E R B O O K


Un écran d’excellente qualité.


MM
ÉLOMANE et Macmaniaque,
Fabrice Caron est posses-
seur d’un Imac G3 et sou-
haiterait  savoir s’ i l  exis-
te un moyen de le


ransformer en système hif i ,  «et par- là
ouer tous les morceaux mp3 dont je dispo-


se, en le raccordant à mon système hif i
existant (enceintes, ampli, et lecteur cd). 


C’est la connectique qui me pose pro-
blème car je ne vois pas beaucoup de sor-
ies sur le côté du Mac. Savez-vous s’i l


existe un hub qui puisse me permettre de
réaliser cela ? » Aucun hub n’est utile, la
sortie casque suffira amplement. Autant
ut i l iser d’ai l leurs les deux connecteurs
entrée/sort ie)  audio s i tués sur le côté


droit de l’ iMac. Il faut dégoter un simple
câble muni d’une prise mini-jack à une extré-
mité (à brancher sur la sort ie audio de
l’iMac) et de deux prise DIN mâles (fiche
rouge et fiche noire) pour raccorder à l’am-
pli de votre chaîne hifi. Le Mac sera pris
en compte comme n’importe quel périphé-
rique (platine disque, platine cassette, pla-
tine CD, etc) de votre système audio. Le
câble en question se trouve en grandes sur-
faces. 


Un iMac haute-fidélité
C O N N E C T I Q U E


C’est flou ce que c’est simple.


Sortie audio en bas. Entrée en haut.


La preuve par l’image


JPK, « un lecteur mécontent »
(mais hélas aussi anonyme), nous
a fait remuer notre grenier pour
trouver la preuve de ce que nous
avancions. Mais voici avant tout
son courrier : « Dans la revue “ A
vos Mac ”  n°9, vous parlez d’un
« Ustensile génial Souris Logitech
sans fil (fonctionne sur port ADB
et USB) ». Suite à cette enthou-
siaste prose, j’ai commandé cette
fameuse souris à Paris (j’habite en
province + port 95 F HT... J’ai
reçu une souris PS/2 & USB (j’ai
un Mac qui ne possède qu’un port
ADB). Le vendeur de cette maison
à qui j’avais bien précisé ADB (à la
commande), m’a dit (à la récep-
tion du colis) qu’il n’en existait
pas d’autre à sa connaissance
mais qu’il allait faire des recher-
ches et que je lui retourne cette
belle souris.» Dans un premier
temps, nous lui avons indiqué
chez Logitech  l’adresse internet
de téléchargement du pilote de
cette souris (http://www.
logitech.com/cf/support/
mousefiles_mac.cfm). 
Rien n’y a fait. Notre lecteur
mécontent nous a répondu :
« Suite à une visite sur le site
Internet de Logitech et à un coup
de fil à l’un de leurs services, je
vous confirme que cette entrepri-
se ne possède pas de souris sans
fil fonctionnant sur port ADB. » Eh
bien pour clore le débât, voici la
photographie de notre souris sans
fil Logitech et du raccord ADB
fourni par cette même société.


MM atérielatériel







PratiquePratique


SS
I vous utilisez des Mac instal-
lés en réseau ethernet, voici
quelques petits trucs pour vous
rendre la vie plus agréable.
Lorsque vous appelez un Mac


distant, vous avez plusieurs manières de
faire monter son disque sur votre propre
bureau à partir d’AppleShare du Sélecteur
(Menu Pomme). Soit vous connaissez le nom
du poste distant et son mot de passe et pou-
vez lister tous les volumes disponibles. Soit


vous établissez la communication en tant
qu’ invité et pouvez vous connecter aux
volumes disposant des autorisa-
tions. A noter qu’il existe aussi
la solution de vous connecter via
le Sélecteur en entrant l’adres-
se IP du serveur. 


Dans un cas comme dans l’au-
tre vous pouvez cocher une case
située à droite dans la liste ou
vous contenter de surl igner le
volume que vous souhaitez mon-
ter. Quelle différence ? En cochant
la case, un alias est créé dans le
dossier Serveurs (Dossier sys-
tème) et à chaque démarrage, il
sera appelé pour monter auto-
matiquement le volume distant.
C’est pratique si vos mac sont
continuellement en réseau. Ça


l’est moins lorsqu’il s’agit d’un portable et
d’un poste fixe. Car, au démarrage du Mac,
la recherche peut prendre de longues minu-
tes si le poste est déconnecté du réseau. 


Il vaut mieux alors ne pas cocher la case.
Un alias sera de toute manière créé dans le
dossier Serveurs récents accessible par le


Menu Pomme et dont les paramètres sont
modifiables avec le tableau de bord Options
Menu Pomme. Lorsque vous souhaiterez
vous reconnecter, i l suffira d’appeler l ’un
ou l’autre des volumes dont les alias sont
répertoriés dans Serveurs récents. 


Entrez dans le réseau
Le succès des portables
conduit les Mac à se mettre
en réseau.
Voici deux ou trois astuces
pour vous aider.


A P P L E S H A R E


Vous pouvez aussi entrer l’adresse IP
du Mac distant.


Cochez si le réseau est permanent.


Un clic et ça monte tout seul.


Vous savez tout du Mac distant.


Pour rire…
‘àrf ^`sù^^`^5


sd((«éè»§rè!’rcè-


vèèy ::;;;(çè§$$$»»à


Apple met de l'ordre
dans le Mac


La mise à jour MacOS 9.1 a
apporté quelques modifications
destinées, pour l'essentiel à pré-
parer tout un chacun aux méca-
nismes du nouveau système
MacOS X. 


Un exemple frappant.
Désormais, lorsque vous souhai-
tez enregistrer un texte ou
quelque autre projet sous MacOS
9.1, c'est dans le dossier
Documents que le Mac vous pro-
pose de le conserver par défaut
et non plus sur le Bureau. Sous
MacOS X, chaque utilisateur dispo-
se de son propre dossier
Documents mais aussi
Applications, Images, Films,
Musique, etc dans lesquels les élé-
ments correspondant vont s'enre-
gistrer par défaut. Tout compte
fait, cela permet de conserver un
peu d'ordre.


Des palettes 
dans tous les sens


Le saviez-vous ? La plupart
des applications utilisant des
palettes d’outils vous permettent
de placer ces palettes où bon
vous semble ! 


ClarisWorks, Office et
quelques autres vous permettent
de déplacer les palettes à l’aide
des barres grisées se trouvant sur
leur extrémité gauche. Il suffit de
glisser les palettes avec ces poi-
gnées pour qu’elles aillent se pla-
cer automatiquement à un autre
endroit.


J.-B. L.


AA stucesstuces
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AA
U fil de jours d’utilisation du
Macintosh, vient un moment
où le dossier Préférences du
Dossier système contient des
quantités astronomiques d’é-


léments. Surtout si vous êtes du genre à
tester  systémat iquement  les dern ières
démos qui trainent sur les cédéroms des
magazines de nos adorés confrères. Bien-
sûr, i l existe plusieurs uti l i taires qui sont
censés effectuer un ménage intelligent dans
tout ce fatras. C’est parfait mais ces uti-
litaires restent tout de même contraignants
à util iser car ils nécessitent de réfléchir à
ce que l’on veut ou non retirer. Nous, nous
préférons ne pas avoir à trop remuer nos
neurones. 


Nous vous suggérons donc une méthode
extrêmement radicale. Elle consiste tout
bonnement à vider totalement le contenu du
dossier Préférences. Mais attention, pas
n’importe comment. Glissez hors du Dossier
système le dossier Préférences et renom-
mez-le : Anciennes préférences. Conservez-
le bien précieusement près de vous. En clas-
sant les éléments par date de modification,
sélect ionnez tous les éléments créés
«Aujourd’hui» et déplacez-les tous dans
le nouveau dossier des Préférences qui a
été généré automatiquement à la dispari-
t ion de l’autre dans le Dossier système.
Redémarrez le Mac. 


Il va de soi à présent que nombre de vos
paramètres sont perdus. Vous avez le choix.
Soit vous reparamétrez tout ce qui a été
modifié au fur et à mesure que l’occasion
se présente au lancement d’un logiciel, soit
vous importez du dossier Anciennes
Préférences les éléments dont vous avez
besoin pour cette application précise. Après
quelques semaines, vous n’aurez plus besoin
du tout d’aller piocher quoi que ce soit dans
le dossier des Anciennes Préférences que
vous pourrez alors éliminer à titre défini-
tif. Vous pourrez gagner ainsi plusieurs Mo
d’espace disque mais surtout, vous amé-
liorerez les performances de votre Mac.


Voici quelques éléments à copier d’of-
fice de l’ancien dossier vers le nouveau :


- Dossier Remote Access (au besoin,
placez celui qui se trouve dans le nouveau
dossier Préférences à la Corbeille)


- Dossier TechTool Pro Pref (si vous
utilisez le logiciel TechTool Pro)


- Internet Préférences 


Vous n’aurez plus aucune
Préférence
Le dossier Préférences
grossit à vue d’œil. 
Voici un moyen radical
de le faire maigrir.
Mais prudence !


P A R  L E  V I D E


De plusieurs centaines à quelques dizaines.


VV
OUS avez dépensé des milliers
de francs dans l ’achat de
votre nouveau Mac et vous
vous demandez à quoi va dés-
ormais  vous  serv i r  le  be l


engin. Pas de panique, nous avons une idée.
Et si vous util isiez votre ordinateur pour
vous réveiller chaque matin ? Pour réali-
ser cet exploit, i l  suff i t  d’ouvrir le tableau
de bord Economie d’énergie, de cliquer sur
Programmat ion,  de cocher l ’opt ion
« Extinction programmée... » puis l ’option
« Démarrage de l’ordinateur » .  


Dans le menu déroulant, définissez quels
jours vous souhaitez que votre Mac joue
son rôle de réveil et paramétrez enfin l’ho-
raire précis. Il faut bien évidemment que le
Mac soit éteint le soir pour qu’il remplis-
se son office le matin. Vous avez le choix,
soit vous vous contentez de la musique de


démarrage (veillez à ce que le niveau de
sortie du son soit suffisant), soit vous pla-
cez un autre fichier audio dans le dossier
Ouverture au démarrage. Ce peut être le
bruit d’une explosion nucléaire si vous êtes
un dur de la feuille. 


Joe Mac sonne
R É V E I L  G R A T U I T


Réveil !


Avoir bon fond
« Je ne comprends pas, j’ai


beau passer par le tableau de
bord Apparence et choisir un
thème avec une image de fond
d’écran, celle-ci ne veut pas s’af-
ficher ». Le problème vient sans
doute que QuickTime a été dés-
installé ou n’a jamais été installé
dans votre système. Il suffit d’y
remédier en l’installant soit à par-
tir du disque d’origine du Mac, soit
en téléchargeant une version
récente depuis le site Apple.


Soyez top modules


J. Bonniot se demande com-
ment intégrer de nouvelles fonc-
tions dans la barre de réglages.
« Mes essais de « glisser-
déposer » à partir du menu : sys-
teme/préférences/barre de régla-
ges se sont révélés infructueux. »


Il faut ouvrir le Dossier systè-
me puis le dossier Modules de la
barre des réglages. La suite est
claire, il ne reste plus qu’à y ajou-
ter de nouveaux modules adaptés.


Sprint
Peut-on imprimer un fichier


sans l’ouvrir, et si oui comment ?
Il suffit de cliquer sur l’icône du
document à imprimer et de com-
biner les touches Pomme-P pour
déclencher le processus d’impres-
sion.







PratiquePratique
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VV
OICI un bug d’un fort joli gaba-
rit qui a été résolu grâce à
l’habileté légendaire des ingé-
nieurs de la société suisse
PommeA. Merci donc à


Mathieu Besson qui nous a autorisés à repom-
per ce qu’il a publié dernièrement sur inter-
net. Après l’installation de MacOS 9.1, cer-
tains PowerBook et iBook se sont mis à
planter de manière tout à fait intempesti-
ve sans crier gare et, à priori, sans aucu-
ne raison valable. La seule solution pour
s’en sortir, c’était de combiner avec force
et rage les touches Pomme CTRL et démar-
rage. 


L’explication est la suivante : c’est le
cycle du processeur qui est en cause. Il se
règle dans le Tableau de Bord « Economies
d’Energie », sous les options avancées de
batterie.


La fonct ion « cycle du processeur »
(magnifique traduction de Processor Cycling)
est une fonction qui ralentit le processeur
lorsque ce lu i -c i  n ’est  pas so l l ic i té .
Typiquement lorsque vous travaillez, ouv-
rez un fichier, faites un calcul, le proces-
seur tourne à plein régime. Et lorsque vous
ne faites rien, ne tapez pas au clavier, ne
bougez pas la souris, n’imprimez pas, le
processeur se met en attente, graduelle-
ment: il somnole.


Pourquoi est-il activé par défaut lors-
qu’on fonctionne sur batterie ?


Le processeur consomme de l’énergie.
Lorsqu’ i l  tourne moins vi te, lorsqu’ i l  se
met en cycle, i l consomme moins. Votre
autonomie sur batterie est donc prolongée.


Comment deviner que le cycle du pro-
cesseur est activé ?


Cela peut se remarquer notamment en
regardant à quelle vitesse votre curseur
clignote à l’écran (dans un traitement de
texte, par exemple). Si vous regardez atten-
tivement votre curseur en «I», sur un ordi-
nateur portable, vous verrez qu’il cligno-
te progressivement de moins en moins vite,


au fur et à mesure que le processeur s’en-
fonce, seconde après seconde, dans une tor-
peur économe. Un geste de la souris, un
appui sur une touche, et le processeur se
réveille, le curseur clignote à nouveau fébri-
lement. Il est donc enfantin de constater
que le processeur « cycle » .


Quelle différence entre «Activer le cycle
du processeur »  e t  « Réduire la vitesse du
processeur » dans le tableau de bord
Economie d’énergie ?


L’option «Réduire la vitesse du proces-
seur» n’est disponible que sur les machi-
nes portables disposant du nouveau pro-
cesseur PowerPC 750CX, dont notamment
les iBooks 366 et 466 et les iMacs 500 et
600 sont pourvus. Ce processeur peut en
ef fet  fonct ionner à f réquence var iable,
réglable d’un simple clic. Les iBooks 466
par exemple peuvent fonctionner, à la deman-
de, à 366 MHz au maximum, en réduisant
leur vitesse maximale. C’est comme un rup-
teur,  un l imitateur de vi tesse sur votre
voiture : le processeur tourne moins vite
et consomme moins.


Le cycle du processeur, qui peut être
activé dans les deux cas (vitesse réduite
ou non), c’est la descente progressive de
la vitesse du processeur lorsqu’il n’est pas
soll icité. 


Mathieu Besson.


Pomme Pomme AA S.A. et PommeAJourS.A. et PommeAJour.com S.A..com S.A.
wwwwww.pommeA.com.pommeA.com


Mon portable,
quelle belle plante
A l’insu de votre plein gré,
le microprocesseur
effectue des cycles
et… plante. Halte !


A D I E U  M .  L E  P R O C E S S E U R


Il suffit de désactiver le cycle.


« Problemo. Je possède un iBook tout
mignon. Or, le voici en vei l le depuis un
moment (la petite lumière verte pulse dou-
cement) et, quoi que je fasse, il refuse de
sortir du coma. »  


Pour se sortir de ce phénomène tout à
fait normal, i l  suffit de rebrancher l ’ iBook


sur le secteur. En-effet, lorsque l’énergie
vient à lui manquer, il se met en sommeil
automatiquement et refuse mordicus d’en
sortir si la fée électricité ne vient lui appor-
ter son fluide. 


Sortez-le du coma
P O R T A B L E


Qui est en ligne ?


Votre Mac est en réseau avec
d’autres engins de même accabit
et votre curiosité vous incite à
connaître le nom de ses petits
camarades. Déroulez le Menu
Pomme et lancez Explorateur
réseau. Dans la fenêtre ouverte
cliquez sur les triangles bleus et
vous verrez apparaître le nom des
ordinateurs connectés sur le
réseau et avec lesquels vous
pourrez communiquer si vous
disposez des autorisations.


La bonne veille astuce


Comment mettre en veille
votre ordinateur rapidos ? Pour
suspendre l’activité du Mac, il suf-
fit de combiner les touches
Pomme-Shift (majuscules) et 0
(zéro).


L’euro, tout un symbole
Le symbole de l’Euro € (article


de janvier - février 2001 : Euro
qui comme Ulysse...) a été intégré
par Apple dans Mac OS 8.5 et sui-
vant. Pour saisir ce caractère, il
faut en France, taper la combinai-
son de touches suivantes Option
Majuscule R. Sous Mac OS 8.5 ce
symbole est disponible dans de
nombreuses polices de
caractères : Chicago, Courier,
Geneva, Symbol, Times... On peut
trouver sous
http://t i l . info.apple.com/
techinfo.nsf/artnum/n22222 (en
English) tous les détails. 


Damien.
Saint Jean de BrayeSaint Jean de Braye
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UU
N fichier créé par une appli-
cation s’ouvre par défaut avec
celle-ci. Mais ça va changer !
Un document créé avec
AppleWorks s’ouvre toujours


avec AppleWorks quand on double-clique
dessus. Et ça se passe comme ça avec tous
es fichiers de votre disque dur. Pourtant,
l suffit de pas grand-chose pour changer
out ça.


La première solution consiste à changer
e suffixe du fichier. Ça ne marche quasi-


ment jamais, mais ça a le mérite d’être
simple. Par exemple : renommez un fichier
en lui donnant comme suffixe «.jpg » :  son
cone va alors changer et devenir celle de


Picture Viewer. En fait, cette solution n’est
pas la bonne, puisque dans la plupart des


cas, les applications d’origine reconnais-
sant déjà l’ancien format, MacOS ne verra
pas l’intérêt de changer le créateur du fichier
(c’est le cas par exemple si vous voulez
faire en sorte qu’un fichier Photoshop s’ou-
vre avec PictureViewer).


Alors, comment faire ? Eh bien, une fois
de plus, on a recours à ResEdit. Lancez-le
puis utilisez le menu «Informations sur... »
et sélectionnez le fichier dont vous souhai-
tez changer le créateur. Puis faites de même
et sélectionnez l’application qui devra ouvrir
par défaut le f ichier.  Recopiez la case
«Crea to r » de l’application dans la même
case du f ich ier .  Enregist rez et  qui t tez
ResEdit. Votre fichier est alors ouvert par
défaut avec la nouvelle application. 


J.-B. Leheup


Changer le créateur
d’un fichier
Le Créateur est unique ? 
La belle affaire. 
Voici comment 
le tromper.


S A N S  D I E U


Techniquement, ça marche.


Voilà la bonne solution.


VV
OUS êtes perdu avec les
caractères spéciaux du cla-
vier ? Par exemple, quelle
combinaison de touches faut-
il faire pour obtenir le signe


«  ~  » ? L’outil Clavier auquel vous accé-
derez en déroulant le menu Pomme (en haut
à gauche de l’écran) va vous sortir de la
panade. Lorsqu’il est lancé, un clavier tout
ce qu’il y a de plus classique paraît. Il dispo-
se en plus d’une fenêtre blanche où s’ins-


c r i ven t  l es
caractères que
vous saisissez.
Appuyez-donc
sur la touche
ALT (option). Le
clavier change
d’aspect.  Et
vous découvrez
du même coup le
fameux signe
« ~  ». Vous en
concluez habi-
lement  qu ’ i l
su f f i t  d ’ ap-
puyer  sur  les
touches Alt  et
N pour obtenir ~.  Cette découverte peut se
poursuivre avec les touches Pomme, Shift,
CapsLock (celle qui allume un led vert per-
manent lorsqu’on appuie dessus), etc. 


Clavier dans le rôle
principal


B O N  C A R A C T È R E


C’est par là.


L’ami Zajour
Aladdin Systems propose son


utilitaire gratuit de décompression
StuffIt Expander en version 6.1
(en engliche uniquement). Qu’on
se le dise car ce logiciel est
extraordinairement pratique pour
décompresser des logiciels télé-
chargés sur l’Internet. Ceux qui
possèdent déjà le logiciel de com-
pression DropStuff seront heureux
d’apprendre que la mise à jour le
concerne aussi et qu’il convient
donc de le télécharger ainsi que
son petit frère, DropZip. Et zou !


wwwwww.aladdinsys.com.aladdinsys.com


IP pas de mine
Voici une petite précision de


Damien de Saint Jean de Braye
que vous jugerez sans doute fort
utile.


« En ce qui concerne l’adresse
IP, dans vos exemples (articles de
janvier-février 2001 : Publier une
base de données sur internet,
mars-avril 2001 : Un réseau X au
bureau) vous utilisez les adresses
suivantes 1.1.1.1 ou 1.1.1.2 et
vous écrivez que peu importait. 


Il est probable que dans la
majorité des cas cela importe peu.
Cependant il serait plus judicieux
de compléter l’adresse IP avec la
valeur 192.168.100.100 pour le
premier poste, 192.168.100.101
pour le deuxième et ainsi de suite.
Le choix de ces adresses particu-
lières ne présente plus aucun
risque, même en cas d’intercon-
nexion par modem à internet, car
ce sont des classes d’adresses
dites « privées », et par consé-
quent exclues du réseau mondial
(sources PC expert 02/99). »







PratiquePratique


A stucesA stuces


DD
EPUIS quelques temps, mes
documents créés avec Word
sont matérialisés par des icô-
nes grises avec un coin
retourné. Lorsque je clique


dessus, un message d’erreur s’affiche m’in-
diquant ne pas avoir trouvé l’application
pour ouvr i r  le document.  Que dois- je
fa i re ? »


Cette situation est typique d’un bureau
à reconstruire. Il suffit donc de redémar-
rer puis d’appuyer simultanément sur les
touches Pomme Alt (Commande Option) et


d’attendre qu’un
message deman-
dant la recons-
truction du bureau
s’affiche. Cliquez
sur OK et atten-


dez que ça se passe. Les icônes grises
devraient reprendre leurs couleurs et être
réactives lorsqu’on clique dessus. 


Dégrisez vos icônes
E N  G R E Y


Un choix parfois périlleux.


LL
’INDEXATION d’un volume ou
du disque tout entier offre l’a-
vantage indéniable de pouvoir
retrouver un document non plus
seulement par le nom qu’on lui


a donné mais aussi par son contenu. Cette
fonction d’indexation est extrêmement puis-
sante. Mais elle prend aussi des plombes si
on ne prend pas quelques précautions.
Heureusement, Apple a tout prévu. Avec
l ’out i l  Sher lock, vous pouvez n’ indexer
qu’une partie de votre disque dur. Pour cela,
lancez Sherlock (Pomme F) puis déroulez le
menu Edition/Préférences. Dans le tableau
des Préférences de Sherlock 2, vous note-
rez que vous pouvez indexer un ou plusieurs
dossiers en fonction de leur Famille. Il suf-
fit donc de choisir une famille et de «colo-
r i e r » ensuite les dossiers à indexer dans
le même ton que cette famille (cliquer sur
le dossier à modifier puis déroulez le menu
Fichier/Familles pour attribuer une nou-
velle famille à cet élément). A noter qu’il
n’est certainement pas inutile de réduire
aussi le nombre de langues dans l’option
correspondante, l ’ indexation en f innois,
n’étant somme toute, guère nécessaire si
vous n’avez pas d’amie Finlandaise. Pour
rechercher, i l  suff ira de cocher «conte-
nu » dans la fenêtre Sherlock. Vous pou-
vez aussi vous replonger dans la brillante
l i t térature «A Vos Mac »déjà publiée sur
le sujet :  n° 7 p 11, n° 8 p 16, n° 9 p 15. 


Restez en famille
P R E N E Z  D E S  C O U L E U R S


Des couleurs à l’index.


Le catalan, est-ce bien nécessaire ?


Les Informations
de MacOS 9.1


Vous vous souvenez de toutes
ces astuces qui permettent de
savoir qui programme quoi chez
Apple, avec les touches Pomme,
Option, Contrôle et/ou Majuscules
en choisissant le menu A propos
de votre Macintosh ? Eh bien,
dans MacOS 9.1, on ne sait plus
qui fait quoi : aucun nom n’appa-
raît dans la fenêtre qui se dévoile
avec les touches Option et
Majuscules. Apple en aurait-elle eu
assez des offres d’embauche 
faites à ses ingénieurs par les
concurrents ?


J.-B. L.


Après la droite, 
éliminez la gauche


Encore un truc tout simple et
vraiment pas cher. ForwardDelete
est un freeware à placer dans le
dossier des Extensions. Il améliore
légèrement les fonctions du cla-
vier. Grâce à lui, la combinaison
des touches Majuscules et
Effacement (touche avec une flè-
che pointant vers la gauche) pro-
voque un effacement inverse.
C’est à dire que ce sont les carac-
tères situés à droite du curseur
qui sont effacés et non ceux
situés à gauche comme c’est la
cas en temps normal. Cette tou-
che, absente des claviers Mac,
existe notamment sur les claviers
PC.


wwwwww.fr.freewareeware.avosmac.come.avosmac.com


Ce texte
a du caractère


Dans AppleWorks, est-il possi-
ble d’obtenir le nombre de carac-
tères et de mots tapés dans un
document ? Oui, c’est comme ça :


L’indexation du disque 
prend des heures. 
A moins d’être 
rudement astucieux.
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LL
ES nouveaux ut i l isateurs de
Macintosh peuvent être sur-
pris par le rangement des icô-
nes des documents et des dos-
siers à l ’écran. Parfois,  les


cônes  se rangent les unes sous les autres
sans avoir de possibilité de les déplacer en
un autre point de l’écran. Parfois, ces mêmes
cônes semblent comme aimantées. 


Qu’ils sachent qu’il existe un moyen sim-
ple de définir quelle solution adopter pour
que les éléments se rangent selon son bon
vouloir.  Cliquer sur le fond d’écran puis
dérouler le menu Présentation/Options d e
présentation…  Ensuite, il suffit de choisir
une des trois options. La première laisse
toute latitude pour placer les éléments sur
e bureau, la deuxième «aimante » les élé-


ments pour qu’ils restent alignés, la der-
nière range les unes sur les autres les icô-
nes. A noter que ce menu permet aussi de
définir la taille des icônes. 


Un truc rangement bien
Vis icônes sont scotchées
à l’écran. Comment
les placer où bon vous semble ?
C’est par là…


D É C R O C H E Z  L E S  I C Ô N E S


Trois options au choix.


AA
U sujet de l’article «.EXE je
peux l ’ouvr i r ? » paru dans
le n° 11 d’AVM, Dominique
Andrivot apporte une préci-
sion :  i l  a r r i ve  auss i  t rès


souvent que l’on puisse ouvrir facilement
et gratuitement le fichier .EXE envoyé par
un correspondant qui ignore que vous tra-
vaillez sur Mac (et qui ignore ce qu’est un
Mac). C’est le cas si votre correspondant
a voulu vous envoyer un document (Word,
Excel, ClarisWorks, ou autre...) et que, sou-
cieux de vouloir vous épargner le temps de
téléchargement, l ’a compressé avec son
utilitaire de compression favori, probable-
ment Winzip. Toujours attentionné, votre


correspondant a paramétré son logiciel pour
créer une archive autodécompactable,
l’équivalent d’un «document.sea » créé par
Dropstuff sur Mac, c’est à dire ce qu’on
appelle un exécutable. Vous recevez donc
un fichier «document.exe » qui contient en
réalité une archive au format zip. Faites
donc un glisser-déposer sur l’icône de Stuffit
Expander... De même, un utilisateur de PC
av isé  pour ra  ouvr i r  un  f i ch ie r  «docu-
ment.sea » ou «document.sit »  créé sur
un Mac, s’il possède la version PC de Stuffit
Expander. 


Dominique Andrivot.


http://perso.wanadoo.fr/ecole.payrignac46http://perso.wanadoo.fr/ecole.payrignac46


EXEllente précision
M A C  -  P C  -  M A C


CC
ERTAINS lecteurs ont des soucis
avec la mise en veille de l’écran du
Mac au bout d’un certain temps.
Lorsqu’i ls tentent de réactiver la
bête, l’ordinateur ne veut rien enten-


dre et le Reset s’avère la seule solution à adop-
ter. Pour avoir été confrontés au même problè-
me, nous avons annulé la désactivation automatique
du moniteur. Désormais, l’écran cathodique s’é-
teint en même temps que la suspension d’activi-
té du système et se rallume à chaque nouvelle
soll icitation. 


Moniteur : désactivez
sa désactivation


M E T S  E N  V E I L L E U S E


Notre Nobel
de l’astuce


Si un prix Nobel de l’astuce
existait, il faudrait le décerner à
David Kanzu pour son freeware
MultiAlias. Cet outil très simple
d’emploi permet de créer un seul
et même alias pour ouvrir plu-
sieurs documents d’un seul coup.
Si, lorsque vous vous connectez
sur l’Internet vous lancez Remote
Access, puis netscape, puis
Outlook, vous pouvez vous épar-
gner bien du labeur avec
MultiAlias. Il suffit de
glisser/déposer en même temps
l’ensemble des icônes des applica-
tions que vous souhaitez lancer
simultanément sur l’icône de l’ap-
plication MultiAlias. Une nouvelle
icône est créée. Il s’agit d’un alias
commun à l’ensemble des élé-
ments choisis. Astucieux, n’est-il
pas ?


wwwwww.kanzu.com.kanzu.com


Le menu Fenêtres de
MacOS 9.1


Le nouveau menu « Fenêtres »
de MacOS 9.1 permet de savoir
quelles sont les fenêtres ouvertes
dans le Finder, mais il permet
aussi de les fermer : appuyez sur
la touche Option et sélectionnez
une des fenêtres. Elle disparaît !


J.-B. L.







AA ppleScriptppleScript
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PP
ARFOIS le Macmaniaque fait
des rêves. Il imagine qu’à l’ou-
verture d’un dossier précis,
un message l’accueille et le
salue bien bas. Il en rêve et


Apple le fait pour lui. Depuis le système
Mac OS 8.5 (pour connaître la version, cli-
quez un coup sur l’image du fond d’écran
puis déroulez le menu Pomme situé en haut
à gauche de votre écran et sélectionnez « à
propos de votre ordinateur »),  le logiciel
de programmat ion Édi teur  de scr ipts  -
AppleScript permet de réaliser cet exploit.
Oui, mais comment ? Facile, quand on le
sait…


Lancez l’Éditeur de scripts et dans la
nouvelle fenêtre tapez :


on opening folder this_folder


display dialog “Je te salue


bien bas, ô grand lecteur de A Vos Mac”


end opening folder


Sauvegardez ce script en Script compi-
lé et donnez lui un nom quelconque. Il reste
maintenant à associer ce script au dossier
que vous souhaitez. Pour ce faire, en main-
tenant la touche CTRL enfoncée, cliquez sur
le dossier en question et sélectionnez dans


la liste : Associer un script de dossier...  Il
ne vous reste plus qu’à choisir le script que
vous venez de créer et de tester votre tra-
vail. Vous remarquerez qu’un petit zigoui-
goui de script se dessine sur l’icône du dos-
sier.  


Lorsque l’util isateur ouvrira le dossier,
un message apparaîtra à l’écran et le conte-
nu du dossier sera inaccessible tant qu’il
n’aura pas cliqué sur un des boutons. Nous
verrons une autre fois qu’i l  est possible
d’associer des conditions à ces boutons.


A noter que si vous souhaitez trans-
mettre le dossier et son message, placez
le scr ipt  compi lé à l ’ intér ieur.  Sinon, i l
existe un dossier réservé aux scripts de
dossier dans le dossier Scripts du Dossier
système. 


Les secrets d’AppleScript
Un dossier s’ouvre 
et un message s’affiche ? 
Simple à mettre en œuvre.


C ’ E S T  L E  F A C T E U R


Un message à l’ouverture des dossiers.


Un trio décapant…
En complément de cet article paru dans notre numéro 7 désormais épuisé, voici d’au-


tres petites idées à mettre en oeuvre dans la pratique des scripts de dossier. 


• agaçant, lorsque vous ouvrez le dossier, il se referme :


on opening folder this_folder


tell application “Finder”


close the window of this_folder


end tell


end opening folder


• énervant, lorsque vous fermez le dossier, il se rouvre :


on closing folder window for this_folder


tell application “Finder”


open the window of this_folder


end tell


end closing folder window for


• déprimant, lorsque vous déplacez la fenêtre d’un dossier, il s’efface :


on moving folder window for this_folder


tell application “Finder”


delete this_folder


end tell


end moving folder window for


Glissez, déposez,
c’est sauvé !


A l’aide d’un simple script,
vous pouvez créer un logiciel de
sauvegarde d’un élément vers un
autre dossier ou un autre disque.
Il suffira, dans notre exemple, de
déposer sur l’icône du script l’élé-
ment à sauvegarder pour que le
processus démarre. Les éléments
seront copiés (et remplacés s’ils
existent déjà) dans un dossier
appelé Sauvegarde (à créer) placé
au premier niveau du disque
contenant le système MacOS actif
(le premier volume en haut à droi-
te du bureau).


Le script du bimestre


Dans son immense bonté,
Serge Segu, lecteur accro de « A
Vos Mac » propose ce script réali-
sé avec AppleScript. Ecrivez-lui
pour le remercier : 


wirinum@online.fr
« Check 3 Folders » est un


script perso qui signale les modifi-
cations de trois dossiers :
Système, Extensions et
Préférences. Il suffit au départ de
colorier tous les éléments de ces
trois dossiers. Par la suite les nou-
veaux venus « sans famille »
seront facilement détectés avec
possibilité de les effacer ou de les
garder. Fonctionne avec l’éditeur
AppleScript Version FU1-1.3.7


Serge Segu.
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RR
EALBASIC permet d’aller char-
cuter les documents et les logi-
ciels à coeur ouvert. Quelques
pinces, un scalpel et un peu de
patience suffisent à aller l ire,


extraire, modif ier, effacer des ressources
d’un élément de votre Mac. Il va sans dire
que ce genre d ’exerc ice est  tout  à fa i t
péril leux. Mais i l peut aussi s’avérer très
pratique. Voici un premier exemple. Sans
ouvrir le tableau de bord Réglage de mobi-
l ité, ce code permet d’affecter un niveau
sonore de 50 % aux préférences de nos cir-
constances du réglage de mobil i té
« RéseauPrivé ». Ceci est notamment pratique si, par mégarde, le réglage de mobilité
a été modifié après avoir fait varier le niveau sonore manuellement. 


//affectation des variables


Dim f as folderitem


Dim chemin as string


Dim S as ResourceFork


//nous allons travailler avec le dossier des Préférences


f=preferencesfolder 


//définition du chemin précis pour trouver le document à modifier 


//(le notre s’appelle RéseauPrivé)


chemin=f.absolutepath+»Préfs. Réglages de mobilité:Circonstances:RéseauPrivé»


//ouverture de la zone des ressources


S=GetFolderItem(chemin).OpenResourceFork


//effacement de l’ancienne ressource «son» en indiquant type (setn) et ID (26636)


S.RemoveResource(«setn»,26636)


//création d’une nouvelle ressource «son» 


//avec ses paramètres, son type, son ID et son nom (vide dans l’exemple)


S.AddResource(chr(000)+chr(080)+chr(000)+chr(080),»setn»,26636,»»)


//fermeture de la zone des ressources


S.Close


quit


Pour déterminer  le  code à entrer  pour le  n iveau sonore (chr(000)
+chr(080)+chr(000)+chr(080)), la tâche n’est pas aisée. Il s’agit d’entrer du code héxa-
décimal. Pour certaines valeurs, nous ne pouvons «traduire» ce code par un signe qui
pourrait être placé entre guillemets. Si nous avions voulu écrire le code 5050 5050 il
aurait suffi de remplacer la série de quatre «chr(xx) » par :  «PPPP », le P majuscu-
le correspondant à la valeur 50 hexadécimale. Mais nous voulons inscrire le code 0050
0050 (volume à 50 %).  Or, pour le zéro, impossible de placer un signe particulier entre
guillemets. Nous avons donc choisi de tout écrire en ASCII (c’est la série des quatre chr).
Encore faut-il trouver la correspondance de la valeur hexadécimale avec le code ASCII.
Pour le P majuscule (50), pas de souci, il s’agit de 080 et pour le zéro (00), c’est...
000. Pour vous aider à trouver les bons codes ASCII, téléchargez le freeware ASCIIseek
2.0. 


wwwwww.railheaddesign.com.railheaddesign.com


Apprenez à gérer
vos ressources


B L O C  O P É R A T O I R E


xxxxxxx


Etonnant ! Non ?
Etonnant. RealBasic subsiste à l’écran
alors qu’il n’est plus possible de le quitter,
même en lui forçant la main !
Le problème est survenu dans MacOS X
avec la version finale RealBasic 3.1.


Aidez vos utilisateurs !


RealBasic a été prévu pour
tirer partie de l’interface de
MacOS : vous pouvez profiter des
raffinements du système d’Apple
sans taper la moindre ligne de
code ! Voici comment faire béné-
ficier les utilisateurs de vos appli-
cations de l’assistance par bulles
d’aide. Choisissez un élément de
votre interface (bouton, champ,
fenêtre, texte…) et regardez
dans la fenêtre de ses propriétés.
La ligne « BaloonHelp » cor-
respond au texte de la bulle en
temps normal, tandis que la ligne
« DisabledBaloonHelp » apparaîtra
si l’élément d’interface est désac-
tivé, et donc inaccessible à l’utili-
sateur.


J.-B. L.


Les fenêtres
par RealBasic


Sur un Mac, on peut fermer
une fenêtre avec l’icône à gauche
de la barre de titre, et changer sa
taille, automatiquement avec la
première case à droite de cette
même barre, ou manuellement
avec la case en bas à droite de la
fenêtre. Voilà pour la théorie !
Mais libre à vous d’empêcher l’uti-
lisateur de vos applications d’ef-
fectuer l’une de ces opérations.
Pour cela, utilisez les 3 cases de
la fenêtre de Propriétés de votre
fenêtre, en vous aidant de l’image
ci-dessus : si la ligne est cochée,
la case est affichée, et si elle est
décochée, la case n’apparaît pas
et la fenêtre ne peut pas être
modifiée. J.-B. L.


Réglages de fenêtre
Vous pouvez facilement chan-


ger les Propriétés d’une fenêtre
sans avoir besoin de fermer celle-
ci pour faire apparaître la fenêtre
de Projet : il suffit de cliquer sur le
fond de la fenêtre, à un endroit où
il n’y a aucun élément d’interface.
La palette de propriété montre
alors les propriétés de la fenêtre.


J.-B. L.
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CC
OMMENT créer un document Préférences qui ira se loger
dans le dossier du même nom du dossier système ? Notre
logiciel de programmation des touches de fonction F12
Modules, utilise ce principe pour conserver vos para-
métrages. Essayez, pour voir son contenu, d’ouvrir


avec Text-Edit Plus le document « Préfs. TouchesFonction » logé
dans le dossier des Préférences. Vous pourrez y lire les applications
qui correspondent à chacune des 12 touches F. Pour générer dans
RealBasic un tel document, voici le code que vous pouvez utiliser. Les
indications placées juste après deux slashs (//) sont des commen-
taires et peuvent être ignorées.


Dim  pref as Folderitem


Dim donnees as TextOutputStream


msgbox “Vous allez créer un document dans le dossier Préférences”


pref=preferencesfolder.child(“Préfs. ESSAI”) //indique où situer le doc.


préférences


pref.name=”Préfs. ESSAI” //Préfs. ESSAI est le nom donné au document


donnees=pref.CreateTextFile //Créer le document à partir de la variable Données


pref.MacCreator=”????” //introduire votre code créateur de l’application


pref.MacType=”pref” //indique qu’il s’agit d’un doc. préférences


//ligne suivante : les données enregistrées dans le doc.préférences


donnees.WriteLine (“Ce texte sera enregistré dans le document préférences suivi


d’un retour à la ligne”+chr(13)+”Ce texte est sur l’autre ligne”)


donnees.Close


quit //quitte l’application


Pour avoir sa préférence
D U  S É R I E U X


LL
ES programmeurs vont pou-
voir s’en donner à coeur joie.
La version 3 de RealBasic qui
vient de sortir et a été fran-
cisée dans la foulée par son ex-


distributeur en France, la société Tri-Edre,
est désormais compatible avec MacOS X.
Non seulement le logiciel de création d’ap-
plications en langage basic tourne parfai-
tement sous Mac OS X mais en plus, il est
capable de créer des applications sucepti-
bles de fonctionner dans cet environnement. 


Les programmeurs plus chevronnés pour-
ront aussi tenter le portage de leurs pré-
cédentes productions dans MacOS X. La magie
de cette opération est qu’une application
créée sous macOS 9 se pare automatique-
ment des atours Aqua lors de la conver-
sion. Autant dire que nous allons nous plon-
ger dans les entrailles de cette nouvelles


version dont la première des nouveautés à
sauter aux yeux, est la palette des objets
au look plus sympathique. 


wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com


RealBasiX
P O T I O N  M A G I Q U E


Disponible en version 3.2.


PP
LUTÔT que d’écrire des lignes
de codes pour tester une valeur
(true ou false) et choisir l ’ in-
verse,  pensez à ut i l iser  le
mot-clé «not » : celui-ci per-


met de sélectionner l’inverse d’une valeur
booléenne (vrai ou faux). 


«Not» s’uti l ise de la manière suivan-
t e :


Machin01.value = not Machin02.value


J.-B. L.


Not et bien
J O U E R  A U X  B O O L É E N N E S


C’est un bon Debug


Patrick Claude utilise RealBasic
pour son plaisir... «Seulement j’en-
rage à chaque fois que je dois
débugger un programme car l’uti-
lisation de la combinaison de tou-
che Pomme Option Majuscule
Parenthèse m’oblige à une gym-
nastique peu orthodoxe.


Changeons tout cela...
• une petite copie du programme
dans un sous-dossier....
• lancer ResEdit et aller chercher
RealBasic....
• ouvrir la ressource «MENU»
• Selection le menu «Débug»
(code 136)
• cliquer sur l’option du menu
@54
• changer le signe «[« = crochet
ouvrant en «(« parenthèse
ouvrante
• cliquer sur l’option du menu
@55
• changer le signe «]» = crochet
fermant en «)» parenthèse fer-
mante
• fermer toutes les fenêtres
• menu fichier puis sauver


Dorénavant pour debugger
oubliez les touches majuscule +
option…


Parmi les touches disponibles,
il y a (je n’ai pas tous verifié)
Pomme H et Pomme J.


Patrick Claude.


Mais que fait la police ?
Dans REALbasic, vos pouvez


utiliser toutes les polices disponi-
bles sur votre ordinateur pour
votre interface : boutons, textes,
champs, etc. 


N’oubliez pas que si un utilisa-
teur ne dispose pas de la police
utilisée, c’est celle par défaut qui
s’affichera : votre interface ne
ressemblera alors plus à rien...
Pour être sûr de limiter la casse,
utilisez les police classiques :
Geneva, Helvetica, Chicago ou
Times. 


Vous pouvez aussi choisir la
police System qui sera soit
Chicago soit Charcoal, en fonction
du système utilisé.


J.-B. L.







MM a c O S  a c O S  XX


PP
OUR les experts, i l est possi-
ble de démarrer MacOS X en
« r o o t » histoire de se trou-
ver face à un écran noir par-
semé de lignes de commandes.


Du pur Unix. Démarrer en root peut être
très utile, notamment pour modifier le mot
de passe du «super administrateur systè-
me ». Pour se faire, combinez les touches
Pomme S au démarrage. Attendez que la
ligne localhost:# s’affiche. Entrez les com-
mandes (attention, votre clavier n’est plus
azerty mais qwerty)  :


/ sb in /moun t  -uw /
/ sb in /Sys temstar te r
Attendez quelques dizaines de secondes


l’ init ial isation du système puis entrez la


commande :
passwd root
entrez alors un nouveau mot de passe


d’au moins cinq caractères. Entrez plutôt
des lettres que des chiffres car l’uti l isa-
tion de la touche majuscule semble poser
problème ensuite.


Entrez ensuite la commande :
reboot
Votre Mac redémarre et, si vous avez


paramétré les Préférences Système pour
que le nom d’utilisateur et son not de passe
soient entrés systématiquement, tapez root
et le mot de passe. Vous aurez alors la haute
main sur le coeur du système. Un bon conseil,
faites le moins de modifications possible au
r isque, s inon, de perdre votre système
d’exploitation à tout jamais. Notez au pas-
sage combien la vitesse est accrue lorsque
vous êtes ainsi en «root » . 


PourPour obtenirobtenir / tapez sur/ tapez sur la touche +,la touche +,
pourpour m tapez ?, pourm tapez ?, pour - tapez ) , pour- tapez ) , pour w tapez zw tapez z


et pouret pour a tapez q.a tapez q.


En root pour l’aventure
Si vous ne connaissez pas
le mot de passe Root, 
passez par les lignes
de commande.


S A L L E  D E S  M A C H I N E S


Et le carosse devint citrouille.


Attendez la ligne « localhost ».


Annuaire, taille large


Si vous utilisez l’utilitaire
Adress Book fourni d’origine par
Apple dans les applications MacOS
X, peut être pestez-vous contre
l’impossibilité d’agrandir la zone
de travail à tout l’écran. Tout arri-
ve même un logiciel qui permet de
passer à la surface maximale :
AllowWider Adress Book.


wwwwww.wickedlysimple.com.wickedlysimple.com


Les Bêta testeurs
récompensés


Toujours prompts à râler, les
utilisateurs de Mac ont fait des
bonds lorsque la société Apple a
proposé sa version Beta de
MacOS X contre une somme non
négligeable. Ce sacrifice n’aura
pas été vain. Apple a prévu une
réduction susbstantielle (250 F)
aux acheteurs de la version finale
de MacOS X, équivalent grosso
modo à la somme engagée pour la
version Beta. La condition sine
qua non de cette offre promotion-
nelle était de réserver dès le mois
de février (jusqu’à fin mars) son
système d’exploitation sur le site
Apple. Sans la réduction, MacOS X
est commercialisé environ 850 F
(contre 700 F pour MacOS 9.1).


EE
T 1, et 2, et 3... Champion du monde Apple avec
MacOS X, son système Unix ? Hum, pas tout
à fait. Pas vraiment. Pas encore. Preuve des
imperfections du dernier-né, courant mai les
mises à jour se sont multipliées à un rythme


très soutenu pour améliorer un système qui pêche essen-
tiellement par son insupportable lenteur, par son incroya-
ble manque de réactivité. 


Hormis sa torpeur, que peinent petit à petit à faire
oublier les mises à jour 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3..., MacOS
X est une petite merveille. Rien à voir avec le « révo-
lut ionnaire » système 7.5 du siècle dernier qui avait
surtout apporté d’énormes et très nombreux plantages.
Ici, la stabilité est quasi parfaite et les bugs ne sont pas
rédhibitoires pour un usage basique de son Mac. 


Saluons aussi la diligence d’Apple pour corriger jus-


tement les imperfections de MacOS X. Aujourd’hui, ce sys-
tème est utilisable sur notre G4 (192 Mo, 400 Mhz) ,
notre iBook (192, 466 Mhz) et notre iMac (192 Mo,
4 0 0 Mhz). Et on ne se gêne pas pour le mettre à l’épreuve
chaque jour et en éprouver la remarquable stabilité. 


Mais, bon, là où l’affaire commence à craindre, c’est
au rayon logiciels. Côté utilitaires, pas de problème. Les
bidouilleurs ont la tête dans le guidon et chaque jour de
nouveaux titres sont proposés sur le site VersionTracker. 


En revanche, côté « gros éditeurs », c’est (presque)
le silence radio. Nul doute que l’été va être propice aux
coups de soleil et aux sorties de belles mécaniques. Ceci
étant, nous ne pouvons que constater que ces gros éditeurs
auront attendu bien longtemps avant de se mettre au tra-
vail. Comme si la confiance ne régnait pas vraiment entre
Apple et ces pontes. Il est vrai que chat échaudé... 


Ayez confiaaannnceeeuuuu...
E D I T O X







AA
la veille de Pâques, alors que
les cloches nous tombaient
dessus, Apple a proposé la
première mise à jour de son
système MacOS X en télé-


chargement gratuit pour les utilisateurs de
a première version commerciale (version


10.0). Cette mise à jour (version 10.0.1)
a pour première vertu d’améliorer les per-
ormances du système. Nous avons en effet


noté que l’ouverture des fenêtres était sen-
siblement plus dynamique. Mais le gain de
performances semble encore limité. 


La nouvelle version améliore surtout dif-
érents modules internes invisibles à l’u-
i l isateur et permet de mieux supporter


certaines imprimantes Epson... pour les
Japonais. Soulignons que pour réaliser cette
mise à jour, i l faut se connecter à l’ inter-
net depuis MacOS X, réaliser une premiè-
re mise à jour (automatique) de l’util itai-


re de Mise à jour de Logiciels qui se trou-
ve dans les Préférences système puis effec-
tuer une nouvelle recherche à partir de cet
outil pour lancer enfin l’installation de la
nouvelle version de MacOS. L’ensemble pèse
plus de 4 Mo, il faut donc être un peu patient.
Dernier détail, cette mise à jour est inter-
nationale donc destinée aussi au système
français. 


Une mise à jour mineure
Les mises à jour vont
se succéder avant d’obtenir
un système irreprochable.


10.0.1


Première mise à jour.


Mise à jour automatique vers la nouvelle version de MacOS X.


AudioCD Player
est gratuit. Il est
aussi très pratique.
Glissé dans le Dock,
il permet de gérer
les CD audio insérés
dans la grosse
machine. Jouer le
CD, choisir une
piste, arrêter, éjec-
ter, bref, tout ce
que sait faire un
lecteur de CD,
AudioCD Player y
parvient. Pourquoi
donc s’en passer ?


wwwwww.on-cor.on-core.come.com


Un lecteur de CD
dans le Dock


« Je veux, j’exige, j’ordonne que
ma Corbeille revienne illico sur le
Bureau car elle me manque terrible-
ment ». Pas de problème. 


Il suffit d’utiliser un freeware
comme TinkerTool. Cet utilitaire tout
léger, tout petit, permet de placer la
Corbeille en bas à droite du bureau
comme à la grande époque mais aussi
de modifier d’autres paramètres
comme la manière de masquer les
fenêtres ou encore d’ouvrir les
fichiers.


wwwwww.br.bresink.de/osx/esink.de/osx/


La poubelle sur le bureau


Jean-Jacques Cortes a noté que
sous MacOS X, le programme Lecture
audio AppleCD 2.5.2 Fr ne fonctionne
pas, il faut utiliser iTunes 1.1 (VF
Carbon tant qu’à faire). 


Un premier truc : le fichier
« Programmes CD » (dans le dossier
« Préférences » du dossier système)
où l’on avait pieusement entré les tit-
res de ses CD audio reprend du servi-
ce sous le nom « Programmes
Musique CD » à placer dans
Users/(votre login)/Library/
Preferences à la place de celui déjà
présent (laisser par contre
« Programmes Musique CD Plus »). 


J.-J. CorJ.-J. Cortès.tès.


Retro CD


AA
RRIVÉE le 1e r mai (Apple ne
chôme pas), la mise à jour
10.0.3 (précédée par la
10.0 .2  t rès  v i te  devenue
obsolète) a apporté beaucoup


d’améliorations notables sur notre iBook DV.
Cette mise à jour fournit la gestion de la
gravure de CD pour iTunes, ainsi que plu-
sieurs corrections liées à la stabilité des
applications. Elle inclut en outre la derniè-
re version du service de transfert de fichiers
via Internet (ftpd), qui comporte d’impor-
tantes améliorations de la sécurité. 


La mémoire est enfin gérée de manière
plus optimale et la saturation que nous avions
observée dans cer ta ins cas ( l i re par
ailleurs), a disparu. L’horloge affichée sur
e bureau ne disparaît (presque) plus après


un redémarrage et les dossiers restent enfin


(à peu près) correctement rangés au fil du
temps. Tout est plus fluide et plus réactif.
Seul bémol, nous avons rencontré des pro-
blèmes lors d’une connexion de Mac à MAc
via Airport, résolus en attribuant une adres-
se IP fixe.  Pour réaliser cette mise à jour
de MacOS X, il suffit soit de passer par le
tableau des préférences système “Mise à
jour de logiciels” de MacOS X, soit de télé-
charger “à la main” le fichier depuis le site
Apple. Dans un cas comme dans l’autre, il
y a plus de 15 Mo à ingurgiter ! A moins
que vous n’ayez téléchargé la 10.0.2 de
même poids au préalable. Auquel cas, il ne
vous resterea qu’ 1,6 Mo à télécharger
mais uniquement par le système de mise à
jour automatique.


http://til.info.apple.com/techinfo.nsf/http://til.info.apple.com/techinfo.nsf/
arartnum/n75134TXTtnum/n75134TXT


Jamais 10.0.2 sans 10.0.3
L A  S U I T E  S V P







Auto-connexion


Miroslaw Jerzewski-Severac a
encore une petite question :
« Dans « X » la connexion à inter-
net se produit sans aucune rai-
son.... je pense qu’il s’agit d’un
paramètrage de PPP ». De fait, il
faut veiller à ce que les paramèt-
res Internet (dans Préférences
système) ne prévoient pas une
connexion automatique au lance-
ment d’applications TCP/IP
(Internet Explorer, Outlook
Express, Netscape, etc). Pour évi-
ter cette connexion intempestive,
il faut ouvrir Internet puis, dans la
configuration par modem, choisir
PPP et enfin cliquer sur le bouton
Options. Dans la fenêtre qui s’ou-
vre, il suffit de décocher la pre-
mière case. A l’occasion, modifiez
les autres paramètres notamment
celui concernant la déconnexion
après un certain temps d’inactivi-
té. 15 minutes, c’est bien trop
long à notre avis.


Ce n’est pas au point


Vous voulez avoir la preuve
que ce n’est pas une bonne idée
du tout de mettre un point dans
le nom d’un document sous
MacOS X ? Notez plutôt ce qui se
passe lorsqu’un simple dossier
appelé Brev-space.dock sous
MacOS 9 est transféré vers
MacOS X. Il se referme comme s’il
s’agissait d’une application.
Morale de l’histoire, point ne faut
mettre de point dans le cartouche
d’un document.


L
ANCÉ il y a environ un an, notre
logiciel F12Module permet de
programmer les douze touches
de fonction du clavier (celles
frappées d’un F) pour,  par


exemple, pouvoir lancer des applications
par une simple pression sur une touche. Ce
graticiel présentait un intérêt surtout pour
les ordinateurs anciens ne pouvant exploi-
ter les fonctionnalités du tableau de bord
Frappe Clavier/Touches de fonction dispo-
nible avec les nouveau Mac et les récents
systèmes. Dépourvu d’un tas de fonctions
accessibles avec MacOS 9, le nouveau sys-
tème d’exploitation ne présente pas de modu-
le de paramétrage des touches de fonction.
Nous avons donc porté notre utilitaire sur


MacOS X. A notre connaissance, nous som-
mes les premiers sur la planète Terre a
avoir proposé la programmation des tou-
ches de fonction sous cet OS. Du coup, nous
avons rebaptisé notre bébé du joli nom de
F12ModuleX. 


AA téléchargertélécharger sursur le site du magazine : le site du magazine : 
wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


La programmation
des touches F est à vous !
Nous vous offrons
le premier logiciel permettant
la programmation
des touches de fonction
sous MacOS X.


C A D E A U  A  V O S  M A C


Encore plus joli !


VV
OICI une manipulation qui n’a
pas beaucoup d’intérêt, mais
qui a le mérite de montrer
la qualité de l’intégration de
MacOS «Classic »  dans


MacOS X. Lancez MacOS X, puis naviguez
dans votre Dossier Système (celui  de
MacOS 9), et lancez l’application «Finder » .
MacOS X va alors charger l’environnement
Classic, puis ouvrir le Finder comme s’il
s’agissait d’une application ! 


Vous verrez apparaître la barre des
réglages, le menu Applications, la barre des
menus classique, et vous pourrez même uti-
l iser les fenêtres-tiroirs de MacOS 9 !  


Vous aurez alors accès au menu Pomme,
avec les fichiers et applications récentes,
et en détachant le menu Applications, vous 


pourrez à nouveau profiter de la fenêtre
Applications de MacOS Classic ! 


J.-B. L.


Pour les nostalgiques
du Finder…


V I E U X  9


Le Finder de MacOS 9 dans MacOS X ?
C’est possible !


Pour rire…
Paix


à son âme...







LL
ES icônes livrées de base avec
MacOS X peuvent vous paraî-
tre assez peu esthétiques pour
que vous éprouviez l’envie de
les modifier. Ainsi, comment


aire en sorte que l’icône des dossiers soit
systématiquement modifiée par une autre
? La méthode la plus simple mais aussi la
plus laborieuse est de choisir une jolie icône
de dossier, de combiner les touches Pomme-
 sur ce document, de cliquer en haut à gau-


che de la fenêtre d’informations où paraît
’icône et de faire Pomme-C. Puis, en répé-
ant la même opération avec
’icône du dossier à changer
Pomme- i ) ,  d ’e f fec tuer  un


Pomme-V pour coller la nou-
velle icône à la place de l’an-
cienne. Le problème est qu’il
aut le faire à chaque fois


qu’un dossier  est  créé.
Comment s’épargner ce dur
abeur ?


La solution est de modifier
a valeur par défaut des icô-


nes en travail lant au coeur du système.
Attention, cette manoeuvre est extrême-
ment périlleuse et nous dégageons en tou-
che toute responsabilité. Qu’on se le dise.
Deux logiciels payants sont essentiels pour
cette manip : QuickConvert (http://home-
page.mac.com/dmaclach) et Iconographer
www.mscape.com). Avant de débourser


un centime, vous pourrez tester votre habi-
eté avec ces deux sharewares.


L’élément HIToolbox.rsrc contenant les
cônes du système MacOS X se trouve dans
e dossier  System/Library/Frameworks/


C a r b o n . f r a m e w o r k / V e r s i o n s / A /
F r a m e w o r k s / H I T o o l b o x . f r a m e w o r k /
Versions/A/Resources. Pour pouvoir  le
manipuler à votre aise, redémarrez une


session en «root » .
Lorsque vous avez mis
la main dessus, com-
mencez par en faire
une copie en le dépla-
çant tout simplement
vers le  bureau.
Pendant que vous y
êtes, faites donc une
autre copie vers un
dossier où vous sau-


rez retrouver cette version que l’on s’em-
ploiera à conserver intacte.


Déplacez la copie qui se trouve sur le
bureau vers l’icône du logiciel QuickConvert.
A priori, rien ne se passe. Et pourtant si.
QuickConvert permet d’éditer les icônes en
déplaçant la zone des ressources en dehors
de la zone Data où elle se trouve normale-
ment. Lorsque le document HIToolbox.rsrc


est passé à la moul inette
QuickConvert, vous pouvez en
éditer le contenu en le dépla-
çant cette fois sur l ’ icône du
logiciel Iconographer. Vous notez
que les icônes sont bien toutes
présentes. À vous de jouer en
modifiant celles que vous sou-
haitez changer. Vous pouvez
aussi récupérer des famil les
d’ icônes sur le s i te Xicons
(h t t p : / / x i cons . com) .  Le


copier/coller fonctionne aussi. Il suffit de
sélectionner toute la zone de dessin
(Pomme A), d’effacer l’ancienne icône et
de la remplacer par celle qui vous plaît en
faisant Pomme V.


Lorsque vos t ravaux sont  terminés,
repassez HIToolbox.rsrc à la moulinette
QuickConvert pour replacer les ressources
au bon endroit. 


Déplacez le document HIToolbox.rsrc
original vers la Corbeille et remplacez le
par celui auquel vous avez apporté des modi-
fications. Redémarrez la session. Les chan-
gements sont appliqués. Si vous êtes plan-
té totalement, redémarrez sous MacOS 9.1
et, en ouvrant toute l’arborescence System
du disque MacOS X, remplacez
HIToolbox.rsrc modifié par celui que vous
avez pieusement conservé intact dans un
dossier. 


De nouvelles icônes X
Voici une technique assez
complexe pour modifier
es icônes par défaut de votre


système d’exploitation.


C H A N G E M E N T  D E  D É C O R


Le site des icônes.


Il y en aura pour tous les goûts.


Voici la route à suivre pour le dossier
Ressources.


Mes nouvelles icônes.


Lancez votre Startup


Comment lancer l’environne-
ment Classic d’un simple clic ? Il
suffit de glisser dans le Dock l’élé-
ment baptisé Classic Startup. Il se
trouve dans le dossier
CoreServices du dossier Library
présent dans le dossier System. Il
suffit de cliquer sur l’icône du
disque dur en haut à droite pour
trouver ce dossier System.


Ma CPU déborde


Etrange. Parmi les bogues ren-
contrés sous MacOS X, en voici un
particulièrement pénible. Après un
certain temps d’utilisation,
notamment à marche forcée lors-
qu’un grand nombre d’applications
ont été lancées, il arrive presque
systématiquement que le micro-
processeur soit sollicité à 100 %
continuellement. C’est du moins
ce que semble indiquer l’utilitaire
Moniteur CPU (Applications/
Utilities). L’incident se produit
notamment après une mise en
veille. Il paraît se produire aussi
lors d’une connexion avec un
autre ordinateur ou sur internet.
La solution passe par la mise à
jour vers MacOS X 10.0.3 qui
semble résoudre définitivement le
problème.


Fait show au bureau
Au registre des utilitaires qui


rendent la vie plus simple, voici
Show Desktop. 


Léger comme une plume
( 7 0 Ko), l’application (gratuite)
que nous vous suggérons de faire
lancer au démarrage de la session
(Préférences système/Ouverture),
a pour vocation de masquer tou-
tes les applications en cours pour
ne conserver visible que le
Bureau. 


Si vous jugez l’affaire utile,
téléchargez-la.


wwwwww.public.iastate.edu/~cosy/.public.iastate.edu/~cosy/







Une drôle
de décompression


Le phénomène est rare mais
peut se produire. Parfois, en ten-
tant de télécharger un logiciel, la
procédure avorte et, contre toute
attente, c’est une page web qui
s’affiche remplie de signes très
étranges. Pour forcer le téléchar-
gement, il suffit de revenir à la
page précédente et de combiner
la touche Alt au clic sur le lien de
téléchargement. Si, ensuite, vous
obtenez une icône qui ne se
décompresse pas mais s’ouvre
encore sur une page de textes,
essayez de déplacer directement
cette icône sur l’utilitaire
DiskCopy (dossier
Applications/Utilities) si le nom
inscrit dans le cartouche présente
le suffixe « .dmg ». Sinon, essayez
de déplacer directement l’icône
sur celle de StuffItExpander (dans
le même dossier Utilities). Cette
opération force la décompression
et permet d’obtenir le document
original.


Apprendre à gaver


Notre iBook est équipé de
1 2 8 Mo de mémoire vive et d’un
microprocesseur G3 cadencé à
466 Mhz. pas de quoi pavoiser.
Du coup, MacOS X ne montre pas
une vélocité particulière sur cette
merveilleuse petite machine. Les
déçus du nouveau système
d’Apple n’ont pas manqué de sou-
ligner combien il fallait une machi-
ne gavée de mémoire vive et rapi-
de comme l’éclair pour que
MacOS X soit brillant. 


Eh bien, si nous partageons
cette déception quasi générale,
nous sommes heureux en revan-
che de constater combien
MacOS X offre d’incroyables capa-
cités à lancer des dizaines d’appli-
cations sans montrer d’embarras.
Voyez plutôt sur le cliché ce que
nous avons fait subir à notre petit
iBook. Plus d’une trentaine d’ap-
plications sont lancées. 


Il n’a pas bronché et nous
avons pu poursuivre notre travail
comme si de rien n’était... 
ou presque.


SS
I les grands pontes de l’édi-
t ion logic ie l le sont encore
rares à proposer leurs appli-
cations sur MacOS X, les pro-
grammeurs amateurs n’ont


pas perdu de temps à proposer des floppées
d’utilitaires pour cet environnement. Parmi
les outils absolument indispensables, citons
Docking Maneuvers de Austin Shoemaker.
Ce freeware permet de déplacer le Dock
sur le bureau. Vous pourrez ainsi l’instal-
ler en haut, à droite ou à gauche de l’écran.
Cet utilitaire permet aussi d’ancrer ce même
Dock à droite, au centre ou à gauche du côté
choisi. Pour effectuer ces opérations, i l
suffit de valider les deux options de Docking


Maneuvers puis, tout en appuyant sur la
touche CTRL de cliquer sur la barre de sépa-
ration du Dock pour voir paraître un menu
complété des nouvelles commandes. Seul
regret ,  ces paramétrages ne sont pas
conservés lors d’une extinction. 


http://homepage.mac.com/isleep/http://homepage.mac.com/isleep/


Les grandes manœuvres
D O C K


En haut, le grand Dock !


AA
PPLE a beau essayer de révo-
lutionner l’interface de son
système d’exploitation, les
ut i l isateurs ont  pr is  leurs
petites habitudes et veulent


pouvoir les conserver, MacOS X ou pas.
Bref, après avoir réintégré un ersatz de
Menu Pomme à gauche de l’écran, après
avoir compris que l’uti l isateur voulait voir
les volumes apparaître en haut à droite du
bureau, après les mult iples astuces de
bidoui l leurs qui nous permettent de re-
t rouver la Corbei l le en bas à droi te de
l’écran, voici venu le temps de réhabiliter
le menu Finder. Souvenez-vous, c’est le
menu déroulant qui se trouve en haut à droi-
te de l’écran sous MacOS 9.  Notre grand
ami Peter Li (un type aussi bien ne peut
qu’être notre pote à tous) a réalisé X-Assist
pour notre bonheur et pour la bonne santé


de notre porte-monnaie (c’est gratuit). Le
menu déroulant qu’il génère dans la barre
des menus permet de visualiser d’un coup
toutes les applications lancées (et autori-
se donc de masquer le Dock) mais aussi
d’ouvrir un autre menu déroulant dans lequel
sont listées les applications récentes. Détail
intéressant, le nombre de ces applications
est très supérieur à la limite de 5 imposée
dans le menu Pomme/Recent items d’Apple.
Des plug-ins à placer dans le dossier
Library/Favorites apportent d’autres fonc-
t ions tout  à fa i t  in téressantes et  ut i les
comme de pouvoir régler le volume sono-
re du Mac ou de paramétrer soi-même d’au-
tres menus déroulants contenant, par exem-
ple, vos applications, vos utilitaires, etc. 


wwwwww.ozemail.com.au/~pli/netfinder/.ozemail.com.au/~pli/netfinder/
(le zigouigoui ~ s’obtient en combinant (le zigouigoui ~ s’obtient en combinant Alt N puisAlt N puis


barrbarre d’espace)e d’espace)


M E N U  F I N D E R


Et le menu Finder revient comme par enchantement.


Si Peter Li, taisons-nous







MM
ACOS X a surpris tout le
monde... par sa lenteur. Du
coup, sur tous les forums
de discussion consacrés au
sujet, chacun y est allé de


on expérience pour donner des recettes.
Nous al lons à notre tour y mettre notre
rain de sel. Si nos solutions ne sont pas la
anacée, elles nous ont permis de franche-


ment gagner en performances, notamment
ur notre iBook DV 466 Mhz. Première étape,
ous l’avons gonflé à 192 Mo en attendant
e le pousser plus loin encore, dans ses der-


iers retranchements. MacOS X est très
ourmand en mémoire vive, qu’on se le dise.
nsuite, nous avons procédé à quelques modi-
ications des paramètres de l’interface pour
ue le microprocesseur consacre un peu


moins de temps aux acrobaties du Dock.
Dans les Préférences système, ouvrez l’op-
ion Dock et décochez tout : agrandisse-


ment, masquage et animation à l’ouvertu-
e des applications. Vous allez ainsi gagner
uelques précieuses micro-secondes. Ce
’est pas fini. Nous avons décidé de sup-
rimer l’ image de fond d’écran en retirant
urement et simplement le dossier Desktop


Pictures du dossier Library (celui du sys-
ème, pas le vôtre). Nous avons créé un


dossier de même nom mais vide. Dans le
menu Présentation du Finder, ouvrez les
Options de présentation, nous avons déco-
ché le calcul de la taille des fichiers lorsque
les éléments sont présentés par liste dans
les fenêtres. A ce propos, mieux vaut affi-
cher par icônes que par liste ou par colon-
nes pour de meilleures performances d’af-
fichage. 


Avec l’util itaire TinkerTool, vous pour-
rez choisir  de ne pas travai l ler  avec le
Bureau. Avec l’uti l i taire Xoptimize, vous
optimisez les applications installées récem-
ment. Xoptimize permet surtout de choisir
entre fonction-
ner à plein
régime ou plus
calmement (use
less memory).
Selon l ’auteur
de cette appli-
ca t i on ,  t r a-
va i l l e r  en
« less  memo-
r y » peut s ’a-
vé re r  p lus
rapide s i  la
mémoire vive disponible est inférieure à
256 Mo, voire 512 Mo. Nous, nous avons
surtout noté de meilleures performances
en adoptant le mode «use more me-mory » .
A vous de tester.


Pour terminer, dans les Préférences
système de Classic (options avancées), fai-
tes en sorte que Classic se mette en som-
meil le plus vite possible en cas d’inacti-
vité : au bout de 2 minutes, c’est le minimum.
Voilà, vous devriez noter des performan-
ces sensiblement plus élevées. Ah, dernier
conseil. Pour la navigation sur Internet, uti-
lisez donc Wannabe. Il n’y a plus d’image,
plus de son, plus d’animation, plus rien,
sauf du texte. Mais ça pulse ! Sinon, tes-
tez le navigateur iCab, plus léger, plus vélo-
ce, plus plantogène aussi. Il va de soi que
les dernières mises à jour  du système
(10.0.1, 10.0.3, etc) améliorent notable-
ment les performances. 


MacOS XT Sport
16 soupapes
MacOS X n’est pas un foudre
de guerre. Voici comment
e rendre un peu plus 


vigoureux.


P L U S  V I T E  !


Plus ou moins de mémoire ? A vous de voir.


TinkeTool, indispensable.


Fini de jouer avec le Dock !


Ouate taille mizite


« Problème, la date persiste à
s’afficher en anglais dans la barre des
menus alors que je m’échine à choisir
un format de date français dans les
Préférences système/Date et
heure. » Si vraiment rien n’y fait,
redémarrez une session en « root »,
ouvrez de nouveau Date et heure
puis à l’onglet Horloge du menu,
décochez puis recochez l’option
« Afficher l’horloge dans la barre des
menus ». Vous devriez ainsi forcer
l’affichage en français.


Lors de l’installation de MacOS X,
l’horloge dans la barre de menu peut
afficher le jour et l’heure en anglais.
Pas de panique, demandez une syn-
chronisation de l’horloge via Internet,
et l’heure s’affichera en français. 


J.-J. Cortes


A la bonne heure !


Comment vérifier le bon état de
votre volume MacOS X ? Pour le
moment, il n’existe pas un utilitaire
équivalent à Outil Disque Dur. Mais
une commande lancée lorsque vous
démarrez en « single user » permet
d’effectuer un diagnostic et des répa-
rations de votre volume avec une
certaine efficacité. Pour utiliser cette
commande, redémarrez MacOS X en
maintenant les touches Pomme S
enfoncées jusqu’à l’apparition d’une
suite de codes sur fond noir. Lorsque
la ligne « localhost# » parait, tapez :
fsck -y et validez. La commande va
réaliser un diagnostic et réparer
(« repairing volume ») si besoin est.
Recommencez jusqu’à ce que le mes-
sage « The volume RMac OS XS
appears to be OK » s’affiche. Vous
pouvez alors redémarrer en tapant la
commande « reboot ».


Réparer MacOS X







HH ypercardypercard
PratiquePratique


SS
I HyperCard est assez limité
dans sa gestion du contenu des
disques, il est tout de même
capable de rendre certains ser-
vices bien pratiques. De plus,


en utilisant les capacités des commandes
externes, il devient possible d’automati-
ser des tâches qui pourraient prendre beau-
coup de temps.


Sans aucune commande externe, il est
possible d’ouvrir un fichier et de lire son
contenu avec une pile HyperCard :
on mouseUp


global lefichier, lavariable


answer file "Fichier à ouvrir ?"


put it into lefichier


open file lefichier


repeat until it is empty


read from file lefichier for 500


put it after lavariable


end repeat


close file lefichier


end mouseUp


Le script précédent déclare deux varia-
bles, demande à l’utilisateur de choisir un
fichier, puis ouvre le fichier et copie son
contenu, par paquets de 500 caractères,
dans une variable. Ensuite, il referme le
fichier. A partir de ce moment, il est pos-
sible d’utiliser le contenu de la variable et
de le modifier comme n’importe quelle suite
de caractères. Ensuite, on peut inscrire le
contenu de la variable dans le fichier pré-
cédent.  Si la variable est vide, alors le
fichier sera vidé !
open file lefichier  


write lavariable to file lefichier


close file lefichier


Avec ces quelques lignes, il devient pos-
sible de créer des fichiers texte (de type
SimpleText, HTML…) et même des fichiers
de tout autre type (JPEG, Mov…) à condi-
tion de connaître le format de données cor-
respondant !


Ensuite, pour améliorer encore la ges-
tion des fichiers, il faut utiliser des XCMD
(commandes externes) qui permettent de
dépasser les l imites d’HyperTalk. Parmi
les externes indispensables, on trouve GetDir
et SetFInfo de F. Rinaldi (http://perso.wana-
doo. f r / f reder ic . r ina ld i / )  :


Voici par exemple un script qui permet
de transformer tous les documents “.htm”
d’un dossier en documents GoLive, quel que
so i t  l eu r  fo rmat  d ’o r ig ine  (Exp lo re r ,
HomePage…) :
on mouseup


answer folder "Quel dossier voulez-


vous modifier ?"


put it into ledossier


put getdir(ledossier,f) into


lesfichiers


repeat with i = 1 to number of lines


in lesfichiers


if line i of lesfichiers contains


“.htm” then


SetFInfo ledossier & line i of


lesfichiers,"t=" & TEXT,"c=" & GoMk


end if


end repeat


end mouseup


Remarquez la quatrième ligne qui utili-
se la XCMD GetDir et qui permet de connai-
tre le contenu d’un dossier. La septième
ligne, de son côté, permet de modifier le
type et le créateur d’un f ichier. Et voilà
comment, après avoir créé 500 pages HTML
avec une pile HyperCard, on les modifie en
documents GoLive qui, d’un simple double-
clic, s’ouvrent dans l’éditeur HTML plutôt
que dans SimpleText ! 


Jean-Baptiste Leheup.


Gérer les fichiers 
du Finder avec HyperCard
Hypercard permet de générer
des fichiers d’un type donné
à partir du contenu
d’une variable.


I M P O R T - E X P O R T


HyperCard joue avec les fichiers !


Faire cohabiter MacOS 9.1 et HyperCard


Si vous avez effectué la mise à jour 9.1
du système, vous avez sûrement remarqué
de très forts ralentissements dans HyperCard.
En fait, l’architecture vieillissante
d’HyperCard est de moins en moins compa-
tible avec le système d’Apple. Après les effets
visuels de la commande « visual effect »,
c’est au tour des instructions « lock screen »
et « unlock screen » de prendre un coup de
vieux : il faut les supprimer de vos piles, sous
peines de voir leur exécution ralentie et le
fonctionnement des XCMD interrompu !


J.-B. L.


Définir la taille et le
nombre de couleurs


Avec HyperStudio, pour définir
les attributs généraux d’une pile,
c’est très simple. Choisir l’option
« A propos de cette pile... » dans
le menu « Objets ». Puis, dans la
fenêtre, cliquez sur la case
« Changer le nombre de couleur
ou la taille ».  


Pour le nombre de couleurs : 4
possibilités : 16, 256, milliers ou
millions (il n’est -bien sûr- pas
possible de faire un choix supé-
rieur aux capacités maximum de
votre ordinateur). 


Pour la taille de l’ensemble des
cartes de votre création, divers
choix sont proposés; vous pouvez
aussi personnaliser les nombres
de pixels en hauteur et largeur.
Cependant, il est bon de s’en tenir
à une résolution de 640 par 460
(480 - 20 de barre de titre) car il
n’est pas stratégique de réaliser
une pile qui ne s’affichera que
partiellement sur les moniteurs
vendus il y a quelques années (qui
sont, avec leur unités centrales,
toujours en service); ces configu-
rations constituent une part
importante du parc Macintosh. 


Lionel.


Où trouver le lecteur
HyperCard


Gérard Plet recherche le lec-
teur d’applications créées avec
HyperCard. « Ayant remplacé mon
MacPlus par un iMac sans lecteur
de disquettes, je n’ai pu récupérer
le logiciel HyperCard. Pourriez-
vous m’indiquer sur quel site je
pourrais télécharger la dernière
version de ce logiciel. Je n’ai pu
trouver sur votre revue, d’ailleurs
très appréciée, cette information
bien qu’il est fait souvent mention
d’applications avec ce logiciel. »


http://asu.info.apple.com/http://asu.info.apple.com/
swupdates.nsf/arswupdates.nsf/artnum/n10430tnum/n10430







LL ogicielsogiciels


QQ
UAND nos lecteurs donnent
leur avis sur un logiciel, i l
peut arriver que le point de
vue soit un peu ferme. Voici
celui de Ludovic à propos de 


l ’encyclopédie Hachette
Multimédia. Nous nous permettons de
préciser que cette encyclopédie est aussi
accessible sur internet à cette adresse :
www.club-internet.fr /encyclopedie


« Juste un avis  sur  l ’encyclopédie
Multimédia Hachette 2000, vendue pour
Mac et PC : l’interface de navigation et de
recherche est atrocement lourde et plante
au bout de 5 minutes malgré les 94 Mo de
RAM de mon iMac 333 Mhz, sur OS 8.6
comme sur Mac Os 9.0.4, puisque j’ai fait
entre-temps la mise à jour. Autre aberra-
tion : il est recommandé, pour un bon fonc-
tionnement du logiciel, d’installer « leur »
version de Machine Runtime Java., soit
disant configurée tout spécialement pour
’encyclopédie, mais qui n’arrange rien...


Aucun bidouillage ne marche, libérer de la
mémoire n’arrange rien : plantage assuré


au bout de 5 minu-
tes d ’u t i l i sa t ion.
Le support en ligne
ne donne aucun
conseil,  aucun
patch de rattrapa-
ge, comme si tout
marchait sur des
roulettes pour le
Mac.  P lus  in t r i-
gantes, les pages
du support dédiées
à la version PC
sont  p lus four-


nies... Quant au contenu de l’encyclopédie
elle-même, i l est peut-être riche mais je
n’en sais rien puisque je n’ai pas exploré
son dixième, exténué par les plantages. La
mise à jour de l’édition 2001 vient de sor-
tir et semble allégrement reprendre la même
interface affreusement lente et bancale.
Seule rectification apparente, il est préci-
sé dans la configuration : 64 Mo de RAM
minimun, et 128 Mo recommandé. C’est à
croire qu’ils ne veulent pas la vendre à tout
le monde, mais cela montre aussi qu’i ls
avaient bien sous-estimé le poids réel de
leur monstrueuse interface pour l’édition
2000... pourtant, je doute que cela marche
beaucoup mieux... Avis, donc, aux consom-
mateurs. » 


Un conseil, Hachette pas
Voici le point de vue négatif
d’un utilisateur de l’encyclopédie
Hachette. 
A vos plumes !


U N  A V I S


LL
ES magazines dédiés au
Macintosh sont rares. Outre le
t r io de tête (« A vos Mac » ,
« Univers  Macwor ld »  e t
« SVM Mac ») et  quelques


ar te facs  passagers  («Mac At tack » ,
«Energie Mac » ,  « M a c  F u n » . . . ) ,  l e s
kiosques français ne sont
guère encombrés par la pres-
se dédiée au matériel Apple.
Pas (encore ?) distribué en
kiosques, le magazine Planète
4D est indispensable à tout
ut i l isateur  du log ic ie l  4e
Dimension de gestion de bases
de données. Créé en 1999 par
Bernard Fevat et Bertrand
Soubeyrand ce trimestriel est
tout sauf grand publ ic.
Normal, 4D n’est pas forcé-
ment à la portée du premier
venu et ce logiciel est sou-
vent utilisé en programma-
tion. Indépendant de la socié-
té éditrice de 4D, le magazine
comprend environ 80 pages
d ’ in fo rmat ions ,  de  t rucs ,
d ’astuces,  d ’exemples.


Sobre, voire austère, Planète 4D devrait
remplir parfaitement son office auprès des
util isateurs de 4D. Il leur faudra tout de
même débourser la somme de138 FF... par
numéro. Un peu cher ! 


wwwwww.planete4d.com.planete4d.com


Entrez dans la quatrième
dimension


P R E S S E  M A C


Un site internet pour en savoir plus.


EnEn
brefbref


MAJ AppleWorks


Si vous possédez la version 6
d’AppleWorks et que vous avez
eu l’heureuse initiative de la mett-
re à jour en 6.0.4 (à moins que
votre version ne soit déjà celle-
ci), la version française 6.1.2 est
sortie courant mai, bien long-
temps après la version US. Entre
temps nous avions expliqué sur
notre site internet comment
bidouiller la version US pour mett-
re à jour votre AppleWorks fran-
çais. Ça n’est plus à l’ordre du
jour. Cette version française
Apple apporte de très nombreu-
ses améliorations à l’intégré
d’Apple. Soulignons le retour de la
technologie MacLink qui assure
une meilleure importation des
fichiers venus d’un autre monde.


http://asu.info.apple.com/http://asu.info.apple.com/
swupdates.nsf/arswupdates.nsf/artnum/n12182tnum/n12182


Où trouver ShareDraw
Patrick Claude s’est penché


sur le logiciel ShareDraw (AVM
n° 12) et nous fait remarquer,
fort pertinemment, qu’aucune
adresse internet n’était, « pour
une fois », précisée dans l’article.
Il en propose une collection pour
les amateurs du genre : 


D’abord le site « officiel » de
l’auteur : www.peircesw.com. 


Malheureusement le lien pour
télécharger n’a pas l’air de fonc-
tionner... Vous pouvez essayer là :
• www.dicas.com/DICA.html
• www.nifty.ne.jp/forum/
fpr int/ f tex/project/soft /mac.htm
• et celui-là aussi, mais pas uni-
quement pour le Mac  :
www.hotel-francebourgogne.com/
shareware.html
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OS cousins Québécois ont la
réputation d’être d’ardents
défenseurs de la langue fran-
çaise. Cette aff irmation se
trouve just i f iée au travers


d’un correcteur orthographique particuliè-
rement puissant, Antidote (690 FF). Outre
son utilisation comme correcteur autono-
me pour les fichiers texte, Antidote peut
être intégré à Appleworks, Nisus Writer,


Word et Eudora. La gestion de la typogra-
phie est paramétrable et s’avère particu-
lièrement efficace. 


Ant idote intègre aussi un correcteur
grammatical puissant, qui ne met pas des
« s » au verbe être à tout bout de champ


comme un autre programme célèbre ! Les
années passant, vous avez oublié l’impar-
fait du subjonctif ou les euphonies en é du
verbe «abréger »,  Ant idote est  là pour
vous rafraîchir la mémoire. Le même mot
revient dix fois dans un paragraphe du rap-
port que vous rédigez : le dictionnaire des
synonymes va voler à votre secours en
proposant quantité de substituts. Une autre
richesse d’Antidote réside dans sa gram-
maire intégrée qui comprend une foultitu-
de de choses utiles classées par thèmes ou
par ordre alphabétique. Ainsi sont détaillées
les règles relatives aux genres et nomb-
res, aux verbes, à la construction des phra-
ses ou encore à la typographie. Détail amu-
sant qui devrait pourtant nous inciter à la
vigilance pour la survie de notre belle lan-
gue : les anglicismes sont toujours repé-
rés et des mots français équivalents sont
suggérés en remplacement. Contre l’em-
poisonnement de la langue française, voici
donc l’antidote de choix. 


Jean-François Chollet.
wwwwww.druide.com.druide.com


Anti doutes
orthographiques
Moins cher que Prolexis
et (presque) aussi efficace,
Antidote est un correcteur
orthographique
que nous vous conseillons.


C O R R E C T E U R


690 F seulement.


Conjugaison, synonyme, dictionnaire, Antidote est très complet.


Antidote n’est jamais avare
d’explications.


L’architecture
d’intérieure s’installe
sur Mac


Lorsqu’il est question de lignes
et de plan, le Mac semble mieux
équipé. C’est tout du moins le
point de vue de Philippe Marteau
et de son équipe réunis sous l’ap-
pellation Design Architecture
Interieure. La preuve est faite que
l’on peut être installé au milieu de
la campagne Angevine, dans un
petit château et collectionner les
dernières prouesses de la techno-
logie. Au domaine de Mené, entre
Durtal et Montigné-les-Rairies,
Philippe Marteau a installé son
cabinet d’architecture d’intérieure
où travaillent un second architec-
te, Philippe Crasnier et un dessina-
teur, Frédéric Lucas. Ce dernier
règne en maître sur les souris,
celle d’un G3 400 Bleu turquoise
et d’un portable Power Book G3. Il
y a également  trois autres Mac
dans les bureaux. L’un sert pour la
secrétaire comptable, l’autre est
utilisé par les architectes. Le troi-
sième est une sorte de relais
entre le G3 et les imprimantes.
«Avec les prises USB, il n’était pas
possible de brancher l’ensemble
des périphériques dont un traceur
couleur de grande dimension pour
les plans» explique Frédéric Lucas.
Le cabinet d’architecture d’inté-
rieure dispose du logiciel Archicad
pour la production de plans  et de
Zoom pour la modélisation en 3D.
«Je l’utilise surtout pour créer ou
reproduire des objets» précise le
dessinateur qui travaille aussi sur
Photoshop. Enfin Atlantis permet
de créer des matières, de passer
du bois à la brique par exemple.
Fini les plans gris, désormais le
client peut visualiser sa maison
comme si elle existait déjà. «Tous
les architectes ne sont pas équi-
pés en Mac et je suis obligé d’utili-
ser Virtual PC» explique Frédéric
Lucas. «Alors je suis un peu perdu
et les plans ne passent qu’en
deux dimensions au lieu de 3». Le
même problème se pose avec les
fournisseurs. Ils envoient des
CD_Rom pour présenter des
matières, papiers peints ou carre-
lages et ceux-ci ne sont pas tou-
jours compatibles» Pourtant l’en-
treprise reste fidèle au Macintosh
depuis plus de 10 ans, «car s’est
quand même plus facile et plus
sympa qu’un PC». Elle est interve-
nue à la Mairie de Saumur, à
l’Abbaye de Fontevrault, ou au
CHU d’Angers. Elle dispose même
d’un site :


www.marteau-philippe-dai.com


Chantal Chauvry.
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Eprintemps a été propice chez
Apple à des sorties et mises à
jour en tous genres. La plupart
du temps, hélas, ces mises à
jour ne sont pas disponibles en


version française avant plusieurs semai-
nes. Si l’anglais ne vous rebute pas, il est
outefois possible de contourner le problè-


me. Pour,  par  exemple,  la  mise à jour
d’AppleScript en version 1.6, i l  suffit d’u-
il iser le redoutable util itaire TomeViewer


pour extraire tous les éléments. Il n’y aura
plus qu’à les installer à la main et à élimi-
ner l’ancienne version pour pouvoir profi-
er de ses nouvelles fonctions. 


Pour la mise à jour d’AppleWorks 6.0.4
en 6.1.2, la manip est un peu plus subtile.
Pour que la mise à jour s’opère sur une ver-
sion française à partir d’un update US, il
aut ouvrir l ’application AppleWorks 6.0.4


ou plutôt, une copie) avec ResEdit puis édi-
er la ressource «Vers». Les deux éle-


ments sont à modifier en version 00-USA
en déroulant le menu prévu à cet effet puis
d’enregistrer le tout. La mise à jour pour-


ra dès lors avoir lieu sans problème et vous
pourrez dès lors aussi utiliser AppleWorks
dans l’environnement MacOS X. Veillez à
«cacher » l ’original d’AppleWorks 6.0.4
dans votre Corbeille pour que la mise à jour
puisse avoir lieu. 


En appliquant une de ces deux méthodes
avec les nouveautés Apple (Disk Burner par
exemple), vous pourrez profiter de mises
à jour plus tôt que vos petits camarades.


Ces mises à jour sont disponibles sur le
site Apple : www.apple.com 


Bidouillez les mises à jour
américaines
Les mises à jour de logiciels
sont en priorité américaines.
Voici des astuces
pour les utiliser
en France.


F A U S S A I R E


Tout est dans ce document Tome.


Et voici la version X.


L’astuce est de tromper le Mac.


Ouvrez le fichier Tome pour extraire
es éléments.


L’art d’utiliser les versions US.


N’ayez plus peur de ce genre de message.


Glissons la chose


Avoir une belle machine avec
plein de logiciels, quel bonheur !
Encore faut-il pouvoir les retro-
uver pour les ouvrir facilement…
La merveilleuse interface gra-
phique du Mac permet plusieurs
solutions : la plus commune
consiste à déposer des alias sur le
bureau. Pratique lorsque l’on pos-
sède quelques logiciels, un foutoir
ouindausien envahit vite l’écran
dès que la logithèque enfle ! Les
alias peuvent également être pla-
cés dans le menu pomme (dossier
système > dossier menu pomme)
en faisant précéder leur nom
d’une espace (eh oui, en typogra-
phie « espace » est du genre
féminin), ce qui permet de les
retrouver par ordre alphabétique
au début du menu déroulant.
Depuis MacOS 7.5, un tableau de
bord (TdB pour les intimes) per-
met de lancer une application d’un
simple clic : c’est le « lanceur ».
Encombrant sur le bureau, il est
de plus sujet à problèmes. La
solution la plus élégante se trouve
dans un partagiciel indispensable :
DragThing. Lancé au démarrage
de la machine, il va faire apparaît-
re une palette sur le bureau. Celle-
ci comporte autant de fiches que
nécessaire pour un classement
par catégorie des applications :
graphisme, texte, internet… Il suf-
fit de prendre l’icône du logiciel et
de la glisser-déposer sur une case
de la palette pour créer un alias.
Encore plus génial, il est possible
de créer des liens qui vous
connectent directement sur les
pages web consultées fréquem-
ment. DragThing est l’application
de choix pour rendre encore plus
transparente l’interface du Mac
aux néophytes. Mais elle n’est pas
gratuite : 25 dollars (200 F envi-
ron).


Jean-François Chollet.
wwwwww.bonnaur.bonnaure.come.com
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ES iMac DV sont dotés en stan-
dard d’un lecteur DVD 4x qui
permet notamment de lire les
DVD vidéos. Voici quelques
conseils pour util iser effica-


cement votre iMac. 


MacOS
Une mise à jour pour la ROM des lec-


teurs DVD des iMac est disponible donc vous
devriez la télécharger si ce n’est pas déjà
fait (iMac DVD-ROM Update 1.0). 


Une mise à jour pour MacOS 9 est éga-
lement disponible : MacOS 9.0.4 améliore
notamment la qualité sonore lors de la lec-
ture des DVD vidéos donc je vous conseille
de la télécharger puis de l ’ instal ler sur
votre ordinateur. 


De même, si vous utilisez MacOS 9.0.4
avec QuickTime 4.1 (ou des versions plus
récentes), vous pouvez télécharger l’Apple
DVD Player 2.2. Cette nouvelle version du
logiciel qui permet de lire les DVD vidéos
améliore également la qualité sonore. 


Les zones DVD 
Comme vous le savez, la plupart des


films sortent d’abord aux États-Unis avant
d’arriver en France. Donc pour éviter que
les Français n’achètent un film en DVD avant
même qu’il ne soit sorti au cinéma en France,
les DVD vidéos sont bloqués sur la zone où
ils sont vendus : 
• Zone 1 : États-Unis et Canada 
• Zone 2 : Europe et Japon 
• Zone 3 : Asie du Sud Est 


• Zone 4 : Amérique du Sud, Mexique
et Océanie 
• Zone 5 : Afrique, Russie et Inde 
• Zone 6 : Chine 


Généralement, votre iMac est réglé en
zone 2, c’est à dire que vous pourrez lire
n’importe quel DVD acheté en France
(zone 2), mais vous ne pourrez pas lire un
DVD commandé aux États-Unis (zone 1) via
Internet. 


Si vous tentez de le faire, votre iMac
basculera en zone 1 puis la prochaine fois
que vous essaierez de lire un DVD acheté
en France, il basculera en zone 2. Mais atten-
tion, il n’acceptera de changer de zone que
4 fois et ensuite i l restera bloqué sur la
dernière zone. C’est une contrainte impo-
sée par loi : les lecteurs achetés en zone 2
ne doivent lire que les DVD achetés en zone 2
(notamment pour éviter que vous n’ache-
tiez un film en DVD avant même qu’il ne soit
sorti au cinéma en France). Cependant, il
existe différents logiciels qui permettent
de passer outre cette protection (notam-
ment DVDack et Region Buster). 


Les DVD mal gravés 
Certains DVD mal gravés peuvent poser


problème (ils ne respectent pas le format
standard UDF) : votre iMac vous dira alors
que le DVD est sale ou abîmé. 


Pour résoudre ce problème, vous devez
appuyer sur les touches Commande Option
I pendant que vous insérez le DVD. MacOS
utilisera alors le format ISO 9660 pour lire
le DVD. 


Pour en savoir plus sur ces problèmes,
vous pouvez consulter les si tes Web
MacInTouch, MacFixIt et DVD Source. 


Mikaël Lechat.
http://mymac.online.fhttp://mymac.online.f


Lire les DVD vidéos
sur iMac
Expert en Mac, 
Mickaël Lechat nous livre
quelques informations 
sur la lecture de DVD.


C I N O C H E


UU
NE des fonctions magiques de
iTunes, le logiciel gratuit de
gestion musicale, est de pou-
voir  récupérer  sur  Internet
les titres des albums et des


chansons insérés dans le lecteur. La recher-
che automatique est tout à fait fascinante
et automatique après avoir coché la com-
mande correspondante dans les Préférences.
Reste que si vous utilisez plusieurs ordi-
nateurs, vous serez sans doute heureux de
pouvoir profiter dans l’un des informations
chargées dans l’autre ? La question est donc
de savoir où se nichent tous les titres ainsi


col lectés.  I ls  sont
stockés dans le docu-
ment  «CD T i t le
Storage »  p r é s e n t
dans le dossier
Support aux applica-
tions de votre Dossier
système. Lorsque
votre discothèque est
mise à jour d’un côté,
il suffit de copier ce
document dans le
même dossier de l’au-
tre ordinateur. 


Une discothèque
toujours à jour


I T U N E S


La petite case
magique.


Lecture automatique
des DVD


Par défaut, le Lecteur DVD
Apple s’ouvre dès qu’un disque
DVD-Vidéo est inséré dans le lec-
teur. 


Si vous préférez qu’il ne s’ouv-
re pas automatiquement, ouvrez
le tableau de bord Gestionnaire
d’extensions et désactivez l’ex-
tension Autolanceur DVD. Enfin,
cliquez sur Redémarrer.


Faut pas lire en auto


Jusqu’à ce que le hasard ne lui
fasse croiser notre chemin, un lec-
teur était confronté à un souci
majeur. Lorsqu’il insérait un cédé-
rom dans le lecteur de son
Macintosh, l’ordinateur se figeait
et plantait. 


Nous lui avons suggéré d’ou-
vrir le tableau de bord Réglages
QuickTime et de décocher les
deux options de lecture automa-
tique pour être tranquille. Il dort
en paix à présent.


Défilé de MOD
« Comment peut-on lire des


fichiers dont le suffixe est
.mod ? » questionne Robin Krier
qui a pêché de tels éléments dans
le jeu Skittles (AVM n° 11) grâce
à ResEdit. 


Eh bien ces fichiers audio au
format MIDI sont lisibles par le
Mac avec le logiciel PlayerPro ou
le graticiel SoundApp. 


wwwwww.bonnaur.bonnaure.come.com
wwwwww.quadmation.com.quadmation.com
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A magie de l’internet permet
de transmettre et de collecter
des documents de toute natu-
re. Si vous récupérez un beau
matin un fichier portant le suf-


ixe  « . ram », sans doute risquez vous d’a-
voir quelques soucis pour l’ouvrir. Pas de
panique, non, pas de panique. Nous allons
contourner le problème. Le suffixe ram cor-
respond à un document RealAudio.


RealPlayer de la société RealAudio est
un logiciel qui permet d’écouter de la musique
en ligne et même de visionner des vidéos,
dans le même esprit que les dernières ver-
sions de QuickTime. Pour pouvoir goûter
aux joies d’une telle prouesse, il faut instal-
er au préalable le logiciel RealPlayer en


version gratuite. Il existe en version payan-
e, mais c’est plus cher. L’affaire est assez


rondement menée puisqu’il suffit de visi-
er le site RealAudio et de télécharger la


version basique. Reste qu’il faut la trou-
ver. Tout est fait pour que vous adoptiez la
version payante plutôt que la gratuite. Si,
lorsque vous lirez ces lignes, le site n’a
pas trop changé, vous trouverez ce que vous
cherchez tout en bas de la page d’accueil.
Cliquez sur «Free Download » de RealPlayer
Basic (free). Dans la page suivante, rebe-
lote, c’est tout en bas que ça se t ient :
«RealPlayer 8 Basic : notre player gra-
t u i t ». Cliquez sur le lien et dans la page
suivante, répondez aux quelques questions
qui sont posées.  Il suffira enfin de cliquer
sur le bouton «Téléchargement de RealPlayer
Basique » puis de choisir un site de télé-
chargement (peu importe, prenez le pre-
mier, Seattle, par exemple). Le fichier pèse
plus de 6 Mo. Il faudra donc être patient. A
noter qu’il faut régulièrement télécharger
les dernières versions de RealPlayer pour
pouvoir profiter de ses fonctionnalités. 


wwwwww.r.real.comeal.com


En avant la musique
Sur Internet, il est possible
de voir des vidéos
et d’écouter de la musique. 
Ah bon ?


L A N C É  D U  D I S Q U E


Cliquez sur le premier élément.


l vous manque le lecteur RealPlayer.


LL
A barre des régla-
ges située en bas de
votre écran (géné-
ralement à gauche)
et qui se déroule


d’un simple clic sur l’onglet, peut
être enrichie de nouveaux modu-
es. Ces «Modules de la barre


des réglages» se placent dans le
dossier du même nom présent
dans le Dossier système. L’ajout
du jour concerne trois modules
gratuits conçus par l’admirable
Glenn R. Howes
(grhowes@kagi.com). 


I ls facil i tent amplement les
manipulations des cédéroms de
toute sorte. Le premier module
permet, par exemple, l ’éjection
d’un disque quelle que soit la
situation. Plus puissant que
Pomme E, plus efficace que l’éjection via
e menu Spécial/ejecter, ce module est in-


dis-pen-sa-ble. Pas mal non plus, le modu-


le de réglage du volume. Il per-
met, lorsque vous insérez un
disque audio de modif ier le
niveau de sortie du CD-audio
autrement  qu’en ut i l isant  la
fonction Son du Mac. Le dernier
module permet de choisir  la
plage du CD audio, de mettre en
pause ou d ’ar rê ter .  A noter
qu’en combinant avec la touche
Pomme, vous obtiendrez d’au-
tres fonctions moins courantes
comme la lecture automatique
des CD, leur éjection à la fin de
la lecture, etc. D’autres fonc-
tions sont encore possibles à
condition toutefois de s’acquit-
ter de la modique somme de 10
dollars (moins de 100 F) auprès
de www.kagi .com ( l i re  AVM
n° 9, page 7). 


wwwwww.xnet.com/~gr.xnet.com/~grhowes/html/howes/html/
SoftwarSoftware/Audio_Strip_GH.htmle/Audio_Strip_GH.html


Un coup de barre
et vos CD repartent


D ’ U N  C L I C


Le trio infernal.


Même pas marrant


Pour Antony, un lecteur, les
plaisanteries les plus courtes ne
sont pas forcément les meilleures.
« À la page 24 du numéro 11,
vous montrez une photo à propos
de l’installation de la mise à jour
du DVD. Pour rire ... Bah moi j’ri-
gole pas beaucoup parce que je
n’arrive pas à installer la mise à
jour à cause, justement, de ce


message, et deplus je ne peux uti-
liser la lecture DVD parce qu’il ne
reconnaît pas la carte graphique.
Quelle solution pourriez-vous
m’apporter ? »


Confrontés nous aussi à ce
souci, nous avons utilisé
TomViewer (décrit en page 10 du
même n° 11) et avons extrait
tous les éléments de l’archive
compressée contenue dans le
disque de mise à jour. Nous avons
ensuite remplacé chaque exten-
sion du dossier Extensions par les
nouvelles.
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ANS le n° 2  d e  « A  vos
Mac », nous avons indiqué
qu’il était possible de bran-
cher des éléments d’une chai-
ne hi-fi sur un Mac pour récu-


pérer des sons. Vous êtes alors en mesure
d’enregistrer vos anciens 33 tours, une
émission diffusée à la radio ou tout bonne-
ment un CD-audio. Nous avons expliqué aussi
qu’il était simple de faire sortir les sons
produits par le Macintosh vers les encein-
tes de votre équipement hi-fi pour un meilleur
confort d’écoute. Ceci est particulièrement
séduisant pour les jeux (pour les rares qui
existent sur Mac).


Cette fois, c’est de télévision dont i l
s’agit. Là-encore, pour récupérer les halè-
tement émis par Rachel dans la série
«Labour, Poire et Mocheté », il n’y a aucun
problème de connexion. Il suffit simplement
d’acquérir les bons adaptateurs. La socié-
t é  D2  « l ’ar t  de l ’accessoi re » est  une
référence en la matière et sa gamme est
généralement disponible en grandes surfa-
ces. 


Du côté de votre TV, il faut brancher un
adapteur péritel comportant au dos deux
fiches RCA femelles audio (55 F). Vous y
brancherez un câble comportant d’un côté


deux fiches RCA mâles, de l’autre une fiche
jack 3,5 stéréo mâle (20 F). Connectez cette
fiche jack à l’entrée audio de votre Mac (où
est représenté un microphone). 


Sélectionnez « entrée audio » dans le
tableau de bord Moniteurs et Son ou bien
dans le module correspondant de la barre
des réglages. Réglez le volume du son à
votre convenance et vous devriez entend-
re Rachel. A moins que vous ne préfériez
enregistrer un concert d’accordéon ou de
Johnny ou bien encore réécouter en boucle
Pascal Sevran.


Pour réal iser cet  enregistrement,  le
par tag ic ie l  (shareware)  U l t raRecorder
(moins de 150 F) fera parfaitement l ’af-
faire et le logiciel N2MP3 (environ 250 F)
sera idéal pour compresser le tout au for-
mat MP3. 


Dernier détail, avec ce montage, il est
possible de renvoyer le son du téléviseur
sur votre équipement hi-f i .  I l  suff i t  d’uti-
l iser un câble rca-jack branché entre la
sortie audio du Mac (jack) et l’entrée audio
de votre ampli (2 fiches rca). 


wwwwww.n2mp3.com.n2mp3.com
http://members.aol.com/ECJ3 (pourhttp://members.aol.com/ECJ3 (pour


UltraRecorder)UltraRecorder)


Réécoutez Pascal Sevran
sur votre Mac !
Vous aimez encore Céline Dion ?
Vous voulez encore faire un CD
à partir du concert diffusé ce soir
à la télé ? Bon bein alors voilà,
c’est facile et gratuit…


T É L É V I S I O N


Côté Mac.


Côté téléviseur.


Du côté de chez Swan.


N’ayez pas peur
du Q bleu


Vous tentez d’ouvrir un élé-
ment frappé d’un gros Q bleu et
vous constatez que c’est impossi-
ble. C’est sans aucun doute que le
logiciel Quick Time et ses divers
éléments qui sont éparpillés un
peu partout dans votre Mac sont
absents. Il peut aussi en manquer
quelques uns. Le mieux est de
télécharger la dernière version en
date, la 5, désormais disponible
sur le site Apple. Ou alors, recher-
chez les éléments Picture Viewer
et QuickTime Player (Lecture
QuickTime).


wwwwww.apple.com/fr.apple.com/fr


Tu me laisses
ta documentation


Le logiciel de montage vidéo
numérique EditDV unplugged
1.6.1. plus puissant qu’Imovie,
plus simple d’emploi que Premiere,
FinalCut et autres, directement
utilisable sur G3 blanc/bleu, est
librement fourni sur le cédérom de
la revue Univers Mac d’octobre
2000 (39 F). Par contre le manuel
accompagnant n’est pas le bon
(c’est la version anglaise pour
Windows). Le manuel pour Mac
est à charger sur le site du four-
nisseur www.digitalorigin.com où il
n’existe qu’en anglais. Il y a une
version française pour Windows
qui peut aider les non-anglopho-
nes car les différences de manipu-
lation sont faibles.


Michel Destrade.


VV
OICI une affaire rondement
menée. A peine Pascal Roure
nous avait-il posé une ques-
tion (à laquelle nous n’aurions
d’ailleurs pu répondre), qu’il


nous transmettait la réponse. Voici de quoi
ça cause :


« Salut et bravo pour votre revue dont
j ’a t tends fébr i lement  la  paru t ion.
Aujourd’hui j ’ai une question pour votre
sagacité. L’interface de iMovie est modi-
fiée aux dires d’Apple par une police de
caractère nommée «Américan her i tage


font » qu’il est conseillé de supprimer du
Dossier système (dernières nouvelles dans
le dossier aide). 


Mon mac G3 / 400 ne possède pas cette
police et pourtant  l’interface est quasi illi-
sible.


Je vous adresse la réponse, à ma ques-
tion, obtenue grâce à un forum de macfr.com


Les deux polices responsables de la non
lisibil ité de l’ interface iMovie sont instal-
lées par Office Mac 2001.


Ce sont : Curt izMT et Gil l  sans ultra
bold » 


Interface iMovie illisible
U S  H E R I T A G E


M ultimédiaM ultimédia







II nternetnternet
Plus NetPlus Net


CC
HERS parents. Vous qui lisez
avec la plus grande attention
notre sublime prose, et n’hé-
sitez pas à l ’occasion à la
faire découvrir à vos enfants,


vo ic i  l ’ in format ion que vous at tendiez.
Désormais,  avec le  s i te  in ternet
Takatrouver, vos bambins âgés de 7 à 12
ans, peuvent surfer sur le net sans danger.
Enfin, jetez tout de même un coup d’œil de temps en temps. Takatrouver est un site


portail réalisé en collaboration avec des
enseignants. 


Takatrouver permet de chercher,  de
r ire,  de communiquer,  de découvrir  les
meil leurs si tes, etc grâce au peti t  furet
Taka. 


Il référence des sites essentiellement
destinés aux jeunes âmes sensibles. Pervers
dans l’âme, nous avons tenté de prendre en
défaut le site en tapant des gros mots. Raté.
A votre tour d’essayer avant de laisser les
manettes à la petite Amélie ou au bondis-
sant Bastien. 


Takayallertoutseul-
commungrand
Takatrouver est un site portail
d’autres sites destinés
aux enfants âgés
de 7 à 12 ans.


P E T I T S  !  P E T I T S  !


Un portail de sites pour enfants.


Votre bambin sera heureux.


DD
EPUIS la parution de l ’arti-
cle consacré au site internet
Apalron de Ludovic Hauguel
(AVM n° 9, page 25), de nou-
veaux grat ic ie ls  ont  vu le


j ou r : tranZimage (à partir d’images, créez
des films avec ou sans effets de transition,
plus de 130 ! pour vos pages web ou vos
projets multimédia.) et V’là l ’facteur (en
un seul clic, cet util itaire permet de savoir
si vous avez reçu des e-mail à partir de
n’importe quelle application!). 


Mai l iGram passe en version 0.3
(MailiGram calcule le poids des mailings.
Pour connaître à l’avance le poids d’une
let t re avec tous les documents qu’e l le
contient). Le site a changé de look en jan-
vier 2001, et du coup Apalron devient un


distributeur automatique de graticiels. 


wwwwww.apalr.apalron.fron.fr.st.st


Apalron s’enrichit
G R A T U I T


Distribuez vos graticiels sur Apalron.


Organisez-vous
avec adresse


« Dans Outlook 5.0.2, est-il
possible de créer des dossiers
pour ranger son carnet d’adresses
par catégories (par ex job, amis,
...) » s’interroge Christophe Gury.
Un peu que c’est possible. Il suffit
d’ouvrir le Carnet d’adresses
(icône verte à droite dans la barre
d’outils d’Outlook Express) puis
de cliquer l’icône permettant de
créer un nouveau groupe. Il suffira
ensuite de glisser/déposer les
adresses correspondant à chaque
groupe. C’est aussi simple que ça.


AOL limité à 32 minutes
et à 12,4 Mo


« Netscape reports that
America Online’s built-in browser
may not allow you to download
files that exceed 12.4MB. »
Qu’est-ce à dire ? 


Cela signifie que si vous êtes
un abonné aux services AOL, il
vous est fortement conseillé d’uti-
liser un autre navigateur internet
que celui fourni par la société AOL
sans quoi vous ne pourrez pas
télécharger des fichiers de plus de
12,4 Mo.  Qu’on se le dise. AA


UCUN rapport avec le Mac,
mais ce si te internet vaut
tout de même le coup d’être
cité. Jusqu’à présent pour
consulter la fiche d’identité


et les comptes d’une société ou les préci-


sions au sujet d’une marque déposée, il fal-
lait passer par un coûteux 3617 (ex : 3617
VERIF) via le minitel. Eh bien www.socie-
te.com a la prétention de proposer les mêmes
services pour pas un rond. Nous on dit,
bravo ! 


Briller en Societe.com
G R E F F E







Plus NetPlus Net
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SS
I votre boite de messagerie
est bloquée, peut-être a-t-elle
tout bonnement beaucoup de
di f f icu l té  à  té lécharger  un
message. Soit est-i l  bogué,


soit encore, et c’est ce qui arrive le plus
souvent, il s’agit d’un énorme message. La
solution pour déboucher le tuyau est d’uti-
liser un autre système pour lire le messa-
ge pu is  l ’e f facer .  Le s i te  in ternet
http://pop.aero.fr/ est idéal pour ce genre
d’opération.


Vous entrez votre login (identifiant) de
messagerie (fourni par votre fournisseur
d’accès), votre mot de passe et l’adresse


du serveur pop de votre fournisseur d’ac-
cès (par exemple pop.freesurf.fr). Vous cli-
quez et vous découvrez quelques secondes
plus tard sur une autre page le titre du mail,
son envoyeur et son poids. Les autres com-
mandes sont, comme qui dirait, d’une rare
évidence. La plus importante est, bien enten-
du, celle qui permet d’effacer le message
sans avoir à le télécharger. 


http://pop.aerhttp://pop.aero.fr/o.fr/


Pop.aero, déboucheur
de tuyaux
Votre logiciel de messagerie 
est bloqué ? 
Qu’à cela ne tienne. 
Filez sur Pop.aero 
pour gérer votre compte.


H A R P I C


Indispensable !


Il n’y a plus qu’à cliquer sur le bouton de son choix.


RR
OBERT Blaise. Voici un garçon
qu i  pour ra i t  t rava i l l e r  au
design chez Apple. Son site
est en tout cas d’une déco que
ne bouderait sans doute pas


celui qui a pondu les iMac à fleurs et à poils
de chiens bleus. 


Sur M@conWeb, dans une ambiance
quelque peu hallucinée, l’internaute peut
piocher quelques trucs et astuces bien sen-
tis pour son ordinateur. 


Il y en avait deux lorsque nous nous y
sommes pointés. La rubrique AppleScript
propose aussi quelques scripts... mais pas


beaucoup.  En définitive, ce qui est éton-
nant sur ce site (et très vite agaçant aussi),
c’est l’aide qui peut être activée. Des mes-
sages en rapport avec les rubriques sont
alors affichés sous forme de fenêtres de
dialogue AppleScript. 


Du javascript aurait été plus judicieux.
Allez, au boulot Robert pour améliorer tout
ça et apporter du contenu. 


L’essentiel, n’est-ce pas, c’est de par-
t ic iper. 


wwwwww.multimania.com/maconweb.multimania.com/maconweb


Un site haut en couleurs
F U M O I R


C’est un début.


Une déco disons… particulière.


À la bonne occase
Vous recherchez une occasion


Mac ? Vous êtes vendeur de
matériel Apple d’un autre âge ?
Tentez votre chance sur le nou-
veau site Sacapuce, bourse gra-
tuite de l’occasion Macintosh. Un
moteur de recherche permet de


fouiller dans les quelques dizaines
d’annonces disponibles. A noter
que Sacapuce contient une
rubrique consacrée à Filemaker
plutôt intéressante, quelques brè-
ves d’actualité et une rubrique de
liens très riche. 


wwwwww.sacapuce.net.sacapuce.net


Lorraine du Mac


Mac Lor est née !  Autour du
Mac, pour le Mac, avec le Mac !
Groupe de réflexion, d’échange,
de dialogue, de convivialité (la
preuve, la réunion mensuelle se
fait autour d’une bonne table,
avec de la place pour les iBook et
Powerbook !


Alors n’hésitez pas, réunion
tous les premiers vendredis du
mois, contact : 


philipenry@fairesuivre.com


Une adresse gratuite
en «fr.st»


L’adresse de votre site inter-
net n’en finit plus, elle fait trois
kilomètres ? Vous voulez simpli-
fier tout ça ? Arnaud Mollard vous
suggère de vous connecter au
site Ulimit.com pour attribuer une
adresse nettement plus simple à
votre site internet un peu comme
le fait déjà Namezero. Clou du
spectacle, c’est gratuit !


wwwwww.ulimit.com/fr.ulimit.com/fr
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DD
ANS le n° 10 de l ’Evangi le
selon « A vos Mac », nous
avions eu quelques mauvai-
ses paroles sur le moteur de
recherche Glooton. C’était


très vi lain car l ’ init iative de cet outi l  gra-
tuit est française et l’équipe qui le produit
est manifestement pleine de bonne volon-
té. En tout cas, elle a mis en télécharge-
ment sur son site web la version 1.5 qui
apporte de nouvelles améliorations à Glooton.


Compatible Macintosh et Windows cette
application permet de rechercher sur plu-
sieurs moteurs de recherche en util isant
des plugins compatibles Sherlock®. Glooton
effectue des requêtes en simultanée sur
plusieurs sites sélectionnés parmi une cen-
taine de préselectionnés, il classe les résul-
tats par pertinence et évite les doublons.
L’uti l isateur a tout loisir d’agrémenter la
iste des sites de recherche par le télé-


chargement de nouveaux plugins disponi-
bles sur le web. Plus lent et bien moins
convivial que Copernic (qui n’est plus dispo-
nible pour Mac), Glooton n’en reste pas
moins un outil très précieux pour qui recher-
che un sujet sur le web ou dans un forum,
etc. Soulignons de 300 traits rouges et bien
en gras que la version 1.5 permet enfin
d’agrandir à volonté la fenêtre des résul-
ta ts . 


Configuration minimumConfiguration minimum
Macintosh : Mac OS 8.0, Connection internet, Macintosh : Mac OS 8.0, Connection internet, 


4.6 Mo de RAM.4.6 Mo de RAM.
wwwwww.glooton.com.glooton.com


Glooton voir si le web
est bon
Glooton est un puissant moteur
de recherche. Il va fouiner
dans des dizaines
de sites portails.


A L L E Z ,  C H E R C H E


On y voit enfin plus clair.


NN
OUS avons essayé de télé-
charger Copernic 2000 à
partir du site mentionné dans
AVM n° 10, page 9 et n° 8 ,
page 11. Hélas, après avoir


éléchargé le logiciel, impossible de s’en
servir. Au secours ! 


Le document figurant sur le bureau se
erminant  par  .exe est - i l  u t i l isable par
’ iMac ? Merci de votre aide » .


B.Thiebault


L’éditeur de Copernic a décidé de ne plus
faire évoluer la version Mac jusqu’à nou-
vel ordre. C’est bien dommage mais il reste
tout de même de ce super moteur de recher-
che (il se sert de tous les autres moteurs
de recherche du net) l’ancienne version.
Elle peut normalement être téléchargée à
cette adresse. 


C’était en tout cas encore vrai lorsque
ce lecteur nous a posé sa question. Quant
au fichier .exe qu’il a téléchargé, il s’agit,
cela va de soi, de la version pour PC sous
Windows. 


wwwwww.copernic.com/copernic99-mac.bin.copernic.com/copernic99-mac.bin


Où est Copernic ?
A D I E U


C’était le meilleur à notre goût.


Repompons 
sur les autres


L’ennui, lorsqu’on télécharge
un script AppleScript via internet,
c’est qu’il est rarement éditable.
On ne peut donc pas en explorer
les entrailles et comprendre le
pourquoi du comment de son
fonctionnement. Un site (hélas en
angliche) permet de télécharger
une foultitude de scripts et de les
éditer. N’est ce pas merveilleux ? 


wwwwww.applelinks.com.applelinks.com


Quand la bidouille 
vous chatouille


Les virtuoses du tournevis et
du fer à souder seront ravis.
MacBidouille est une excellente
adresse pour leurs petits doigts
experts. Le maître des lieux est
de toute évidence un expert et
nous nous inclinons bien bas
devant sa compétence. Les brico-
leurs pourront puiser à loisir dans
ce site qui propose des astuces
rares, des trucs inédits et pour
tout dire, mille et une manières de
planter son Mac. Mais quelle joie
de mettre les mains dans le cam-
bouis. Pour la petite histoire, c’est
à MacBidouille que l’on devait une
version française d’iTunes avant
celle d’Apple. 


wwwwww.macbidouille.com.macbidouille.com


L’art du compteur
Vous venez de créer votre site


internet et recherchez des petits
outils ? Vous souhaitez installer
un compteur de visites, afficher
et recevoir des formulaires, ou
encore ouvrir un livre d’or ? 


Allez zou, filez chez
Devparadise où il y a quelques
outils gratuits à picorer.


wwwwww.devparadise.com .devparadise.com 
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RR
ECKLESS Drivin’. Voici le nom
d’un des rares sharewares de
simulation automobile pour Mac.
Mais  i l  vaut  le  détour  !
Successeur de «Burning


Rubber» (Caoutchouc brûlé, en français),
sorti en 1996, et créé par Jonas Echterhoff,
le scénario commun aux deux volets est le
suivant: piloter un véhicule et arriver à la
ligne d’arrivée en entier, tout en causant le
maximum de dégâts sur votre route. Vos
points augmentent en fonction des dégâts
causés et du temps mis pour achever le cir-
cuit. Ainsi, vous pouvez créer des accidents,
faire des courses poursuites avec les poli-
ciers qui ont du répondant; les éliminer et
bien plus encore.


Aujourd’hui, M. Echterhoff nous offre
Reckless Drivin’ :Burning Rubber 2. Celui-


ci  a subi de profondes améliorat ions.
Désormais, des bateaux sont à votre dispo-
sition. Puis, le moteur graphique a été amé-
lioré pour plus de fluidité, des collisions plus
réalistes, une gestion du mode «milliers de
couleurs»; même si les décors restent som-
maires. Il est à noter que la vue est aérien-
ne, et que le champ de vision s’amplifie au
fur et à mesure de la vitesse du véhicule.
Une touche du clavier sert au démarrage
«canon»,  comme dans le  jeu «Dr iver»!


Vous allez
Moins sophistiqué que
Carmaggedon mais aussi
beaucoup moins onéreux,
Reckless Drivin’ est un jeu
de course automobile genre 
stock car inhumain.


S T O C


Vue aérienne sur le carambolage.


Le graphisme est plutôt sommaire.


Des compresses
pour Skittles


Nous avons des lecteurs qui
n’ont décidément pas de bol
comme DAB (Hitude ?).


« J’ai essayé à deux reprises
de télécharger la version démo
de « Skittles 2 » (AVM n°11, page
6), à ce propos le site a changé ,
c’est : www.candycrisis.com et à
la fin du chargement (environ 35


minutes) un message d’erreur ne
permet plus d’ouvrir le fichier !
Quelle poisse ! » Le site offre
deux solutions de téléchargement
et donc deux formats possibles. Si
l’un pose problème, il suffit d’op-
ter pour l’autre choix. L’idéal est


tout de même de posséder la der-
nière version en date des outils de
décompression, notamment
StuffIt Expander 6. Dans le cas de
Skittles, nous avons rencontré le
même souci de décompression sur
le fichier de 7.5 Mo mais pas sur
celui de 10 Mo.


wwwwww.candycrisis.com.candycrisis.com
wwwwww.aladdinsys.com.aladdinsys.com







oilà un détail qui donne un côté «fun» au
hareware. Vive les traces de gomme lais-
ées sur la chaussée ! C’est très réaliste et
es pneus crissent en plus !!! Mais l’autre
ouveauté importante, c’est le hors-bord,
vec lequel les joies aquatiques s’offrent à
ous. Prenez garde aux fl ics car ceux-ci
ont plus costauds à éliminer sur mer que
ur terre. Vous rencontrerez des terrains
nneigés et ensablés, sur lesquels le pilo-
age est assez proche de la réalité; en effet
es glissades sont garanties si vous braquez
rop violemment à haute vitesse, ou si vous
reinez trop fort. A cela s’ajoute une ambian-
e sonore moyenne, puisque
euls les bruitages sont res-
tués (moteur, klaxon, cris-
ement de pneus, collisions
iverses e t  exp los ions) ,


mais d’une qualité correc-
e. Quant à la difficulté, elle
épend de la vitesse de votre
éhicule et la sortie de route
st mortelle. Enfin, venons
ux bonus disponibles. Vous
es trouverez dans des cais-
es ou disposés sur votre
oute et i ls sont ef fect i fs
mmédiatement ;  cer ta ins
ont même conservés après
ne sortie de route. On cite-
a  l e  «po l i ce  j ammer»
brouilleur de flics), le mul-
ip l icateur  de points ,  le


« tu rbo  eng ine»  (moteur
urbo), les «spikes» ( jan-


tes garnies de piques) et les vies supplé-
mentaires.


Au final, Jonas Echterhoff nous propose
un cocktail de courses endiablées où tout est
permis et dans lequel le tout est restitué
convenablement, sauf l’environnement sono-
re trop pauvre. Pour quelques dollars, vous
obtiendrez la version complète avec tous
les véhicules et niveaux possibles. Bref, de
quoi passer de bonnes heures devant votre
cher Mac ! 


Thomas Juste. (Macaj)


z déjanter
C A R


EnEn
brefbref


J euxJ eux


ive les joies de la mer et de la montagne !


Un cocktail de courses endiablées même en l’air !


Bugdom
sur tous les Mac


Pour jouer à
Bugdom sur un
«vieux» Mac, si
vous avez acheté
un iMac ou un
iBook, copiez le
dossier « Data » sur
le « vieux » disque
dur. Chercher une
mise-à-jour de


Bugdom sur les sites de jeux
(MGF, etc), ou sur un CD du
défunt MacFun. Copiez l’applica-
tion « Bugdom » dans le dossier
qui contient le répertoire
« Data »... et c’est fini !  


L. Battisti.


Restaurer Bugdom


Marc Manoukian a lu la page
12 du n° 12 d’« A vos Mac ». La
preuve : « Suite à votre brève
concernant  Bugdom, ce logiciel
n’est pas toujours présent dans le
dossier application du CD d’instal-
lation de logiciels Apple comme
Nanosaur, mais dans le second CD
« Restauration de logiciels », CD
qui ne permet pas d’installation
détaillée ». Nous remercions ce
lecteur. Petite note tout de même
en passant à l’intention de ceux
et celles qui souhaiteraient effec-
tuer une installation détaillée, il
suffit d’ouvrir le dossier
Configurations de ce CD
Restauration et de faire monter
l’image de disque qu’elle contient
en double cliquant sur son icône.
Vous y trouverez Bugdom et
pourrez le rapatrier vers votre
Mac. S’il y est, pardi !







François Richet déclare : « Bravo pour la revue,
sympa, utile, et pas inféodée à la pub. Juste un
reproche, pourquoi ne pas offrir une remise pour
un abonnement ? Le prix du numéro étant iden-
tique on a aucun intérêt à s’abonner ! »


C’est fait exprès ! Depuis l’origine, l’abonnement a pour
unique vocation de rendre service à celles et ceux qui ne
trouvent pas A Vos Mac en kiosques. Du fait de notre


petite structure, nous ne pouvons
nous lancer dans une politique d’a-
bonnements tous azimuts qui serait,
pour nous, trop lourde à gérer. C’est
une des raisons pour lesquelles nous
ne proposons, pour l’instant, aucun
avantage particulier à l’abonnement.


C’est vous qui le dites…


Bonjour, je suis à la recher-
che d’un programme pour
programmer des touches de
fonction... sous windows.
Personne n’est parfait !
Pourriez-vous m’indiquer
des pistes ?
D’avance merci.


Jean Duteil.


C’est avec un grand plaisir
que nous aurions aidé ce
monsieur. Mais, jusqu’à
complet recyclage, notre
vocation reste le Mac.
N’existerait-il pas de
magazine de trucs et astu-
ces pour PC ? Avis aux
amateurs...


Encore un bogue venu de Windows Je navigue en barque…
Tout d’abord, félicitations pour


votre revue dont j’apprécie tout
autant la maquette que le conte-
nu. Une chose a retenue mon atten-
tion dans le dernier numéro au sujet
de la mise à jour des logiciels. Je
ne comprends pas cette course
effrénée aux nouvelles versions
dont on nous fait la promotion à
longueur de mois (en l’occurence
Netscape 6 et Mac OS 9.1 dans
votre dernier numéro) d’autant
plus que celles-ci ne semblent guère
vous convaincre.


Pour ma part je continue à navi-
guer avec la version 4.5 qui me
semble bien plus agréable que cette
version 6 très très moche. Pour ce
qui concerne la version OS 9.1,
j’estime plus judicieux de consac-
rer du temps de connexion à d’au-
tres téléchargements un peu moins
long.


P. Brocherieux.


CC ourrierourrier
euro voir…


Ex PCiste, je découvre beau-
coup en vous lisant.
Conservez l’absence de pub,
un prix très modique (2,75
euros, Il me semble
d’ailleurs que le mot Euro
(monnaie) prend une majus-
cule et est invariable), un
mélange novice/expert,
nostalgie/innovation. Evitez
la guéguerre stérile PC/Mac
et la qualification de chartier
(AVM n°11). Il existe le Virus
pour cela. Et je continuerai à
vous lire. Allez au revouare.


Damien.
Saint-Jean-de-Braye


AVM : Non, l ’euro, c’est
comme le franc. Pas de
majuscule et s’accorde
en genre et en nombre.
Contrairement à l’ECU qui
était un sigle, l ’euro est
un nom commun.


Je vous envoie ce petit mail pour vous faire part de quelques petites
choses qui me passent par la tête…
Tout d’abord, à propos du lecteur qui vous dit que si vous enlevez les
jeux de mots disséminés dans A Vos Mac !, ça serait mieux, etc, etc :
je ne suis pas du tout d’accord : je trouve qu’un zeste d’humour dans
une revue sur l’informatique ne fait pas de mal, et, par exemple,
« Apple joue au cube » en couverture, c’est aussi bien (sinon mieux)
que « Le nouveau G4 d’Apple »…
Ensuite, je voulais demander des nouvelles de la rubrique « RealBasic »,
qui, a disparu de vos pages, j’ose espérer que ce n’est que passager…
Egalement une petite question : est-il possible d’avoir une adresse
du type monnom@avosmac.com ?
Sinon, encore un petit compliment : j’ai reçu mon numéro d’AVM (je
suis abonné, donc) le même jour que son arrivée en kiosque (celui
que je fréquente, en tous cas), donc BRAVO ! Vous avez fait de très
nets progrès pour les abonnés, ce qui n’est pas le cas de SVMMac
(chuis abonné aussi, on ne se refait pas !), qui arrive de plus en plus
tard, à tel point que 1 fois sur 5, j’achète le dernier numéro que je
vois en kiosque et il arrive dans ma boîte la semaine d’après, et le
même jour sort le numéro suivant, en kiosque… Mais bon, je ne suis
pas là pour vous raconter mes malheurs, juste pour vous dire que je
suis de plus en plus satisfait par AVM, et que j’espère que ça ne va pas
s’arrêter de sitôt !


Abonnement, aucun intérêt ?Je viens de lire votre article relatif au
nouvel habillage du iMac (AVM hors-série
n° 1) et je le trouve bien sévère. Un peu de
fantaisie que diable n’a jamais fait de mal à
personne et, comme mon épouse enseigne
en Primaire elle verrait très bien sa classe
équipée de nombreux iMac(s) à fleurs.


René Maire.


Conseils de prudence
J’ai un i Mac en 9.04 et j’ai installé le 9.1. Catastrophes


en série (ex : Internet explorer) et finalement impossibi-
lité de redémarrer, même en désactivant les extensions.


J’avais jamais vu ça. Alors il vaudrait mieux donner à
vos lecteurs des conseils de prudence.


Claude Taieb.


Le problème avec Internet Explorer est facile à résoudre. 
Il suffit d’éliminer du dossier Encodages textes tous les éléments
portant le mot « encoding », c’est-à-dire les éléments 
non francisés. Les soucis de démarrage, notamment
le problème de table d’index peut être résolu en installant
la nouvelle version de SOS Disque.


J’aime votre revue pour son
information pratique agrémen-
tée de l’impertinence et des gros
calembours, d’une compétence
réelle qui ne se croit pas tenue
de se prendre au sérieux.


Michel Destrade.


Je tenais à vous dire bravo pour votre
magazine . Il n’y aucun superflu et vos
critiques sont toujours constructives. Pour le
nom de la demoiselle je le transformerais en
Lisa MacPeel : Lisa et Mac faisant référence
à Apple et Peel à Emma Peel dans « Chapeau
melon et bottes de cuir » la plus sexy
de toutes.


Hervé Maitte.







AA bonnez-vousbonnez-vous
Ça m’arrangerait de rÇa m’arrangerait de recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !


Un an - 6 numérUn an - 6 numéros - 108 Fos - 108 F..


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s) à partir du numéro         .


• Je vous envoie un chèque
de       x 18 francs  +       F
soit         francs
à l’ordre d’« A vos Mac »


Numéro 8.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 9.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant
les n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 + les bonus d’AVM (50 F)


Je souhaite aussi recevoir les anciens numéros : 


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 11 - Hors série.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Le Moulin de Sunay 
79 200 Châtillon-sur-Thouet


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.
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ÉDITO


A firme Apple va-t-elle devenir à ce
point détestable que les passionnés
finiront par s'en détourner ?


Ses méthodes finissent en tout cas
par provoquer un profond écoeurement


dans toute la communauté Mac. Voici qu'après
s'être attaqué au site ThinkSecret.com, à qui
elle reprochait d'avoir diffusé des informa-
tions confidentielles (qui lui ont fait une
énorme pub gratuite au passage), voici qu'elle
menace à présent le site français
MacBidouille.com. On ne peut pourtant pas
le soupçonner de savonner la planche d'Apple !


Le terrible crime commis par
MacBidouille.com est d'avoir expliqué à ses
internautes que des utilisateurs de PC avaient
réussi à installer sur leur machine une ver-
sion piratée de MacOS X.


Certes, MacBidouille.com se fend de quel-
ques explications qui peuvent mettre sur la
voie. Mais, jusqu'à preuve du contraire, c'est
bien celui qui commet le crime qui est le cri-
minel. Pas celui qui relate les faits, aussi
détaillés soient-ils.


Du point de vue d'Apple, ce qui se dit et
se fait sous le manteau ne doit pas figurer


sur un site internet ou dans les pages d'un
magazine. Une certitude, Apple semble peu
goûter les médias « hors-normes », incon-
trôlables. « Ce n'est pas nouveau, Apple
n'aime pas le franc parler de Macbidouille.
Pourtant, pas question pour leur plaire de
jouer comme trop d'autres sites au
"MacPravda", applaudissant lorsque la lumière
s'allume, et faisant silence lorsque le chef
pose un doigt sur la bouche », explique Lionel,
de MacBidouille, sur son site. Bravo !


On peut aussi se souvenir des années de
fondation. Lorsqu'Apple a été créée, rappe-
lons-le, les deux camarades Steve s'amu-
saient à pirater les services téléphoniques
avec un système qui permettait de télépho-
ner à l'œil.


Devenu un vrai homme d'affaires, Steve
a rangé ces vieux souvenirs et s'attaque dés-
ormais à tous les individus dont les propos
sont susceptibles d'écorner un tant soit peu
l'image à présent lisse, immaculée et poli-
cée d'Apple. On croirait une star attaquant
Voici !


Il faut le savoir, au pays de la Pomme,
expliquer comment un piratage peut être


commis c'est s'en rendre coupable !
Combien de journalistes ont échappé à


la guillotine en expliquant comment des qui-
dams siphonent le carburant des voitures,
branchent leur système électrique chez leur
voisin, volent la carte bancaire dans des dis-
tributeurs de billets de banque, etc. ?


La réaction d'Apple est, encore une fois,
consternante. Pitoyable. Les menaces pro-
férées par elle et ses actions judiciaires le
cas échéant paraissent la plupart du temps
bien disproportionnées avec un éventuel pré-
judice subi. Le résultat, c'est le doute dans
lequel Apple plonge ses plus fervents défen-
seurs. 


« Si, comme le message le sous entend,
Apple nous force à cesser nos activités, nous
le ferons, avec le souvenir d'avoir vécu une
formidable aventure avec tous nos lecteurs »,
déclare MacBidouille.com ! Pourvu qu'il n'en
soit pas ainsi


-> Et pour ceux qui ne partagent pas notre
point de vue et veulent enfoncer


MacBidouille, c'est par ici :
www.id-clik.com/article.php3?id_


rubrique=10&id_article=115&id_secteur=1


MMaaccBBiiddoouuiillllee vvaa--tt--iill ddiissppaarraaîîttrree ??


Le site Macgeneration.com
a interrogé ses lecteurs sur
la Mighty Mouse. Franc
succès ! Pas de la nouvelle
souris Apple qui ne récupère
que 17 % des suffrages. Ce
sondage est un succès avec
près de 4000 participants.
Un tiers des participants
possèdent déjà une souris à
plusieurs boutons d'une
autre marque, un quart
attendent la version  sans
fil, 10 % sont contents de
leur souris à un bouton et
15 % préfèrent tester avant
de juger. A 55 €, ça fait un
peu cher le test.Afin d'améliorer le contenu du magazine Avosmac, nous


vous saurions gré de consacrer deux ou trois minutes de votre
temps pour répondre à notre sondage accessible depuis notre
site internet avosmac.com. Les quelques questions posées
nous permettront d'apporter les évolutions que vous atten-
dez de nous et de toujours mieux répondre à vos attentes.


-> www.magazine-avosmac.com


Notre titre de une du n°54 « La souris filaire la plus chère
du monde » a fait réagir quelques lecteurs. Jean-Baptiste a
cherché plus cher et a trouvé : Logitech MX 518 : 60 €.
Effectivement, à ce petit jeu, il y a forcément plus cher si on
regarde des produits non compatibles Mac, aux fonctions dif-
férentes (la souris Logitech dispose d'un moteur de pointage
pour les jeux absent de la souris Apple) et plaqués or. Nous
aurions sans doute dû préciser qu'il fallait tout de même com-
parer des produits identiques. Sans compter qu'en cherchant
bien, il est très aisé de trouver 9 fois sur 10 la Logitech en ques-
tion à un tarif très inférieur aux 55 € de la souris Apple, un exer-
cice qui, en août dernier, paraissait plus difficile pour la Mighty
Mouse. Nous ne l'avons trouvée qu'à 10 centimes de moins que
le prix officiel sur le site Materiel.net.


-> www.lesprix.net/prix/
Logitech-MX-518-Optical-Mouse-prix-30495-1.html


UUnn ssaallee ccooûûtt


lL







CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. Nous
vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une
interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace (barre
d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples commen-
taires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, pas plus que les
signes < et >.


La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui est créé
lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison (et son contenu)
est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace (Alt-ç sur


clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches     Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier


QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L (Alt-/ sur clavier


QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part et d’autre de


la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on obtient


des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le haut (à gauche
du    clavier)


Répertoire = Dossier


actualité
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PORTABLES


OUR éviter tout risque lié à la sur-
chauffe éventuelle, nous vous recom-
mandons d'utiliser votre ordinateur
portable uniquement avec l'adapta-
teur secteur, de cesser son utilisation


sur batterie et de la retirer de votre ordina-
teur ». Cette mise en garde qui concerne les
portable iBook et PowerBook 12 pouces
d'Apple n'est pas l'œuvre d'Apple mais de la
Fnac qui s'est fendue d'un courrier adressé
à tous ses adhérents ayant acquis un ordi-
nateur iBook courant août. Nous leur tirons
un coup de chapeau. 


Un programme d'échange des batteries
a été mis en place par Apple. Les batteries
défectueuses présentent un risque de sur-
chauffe, susceptible d’entraîner d’éventuels
risques d’incendie. Apple a entrepris de pro-
céder au rappel de certaines batteries au
lithium-ion rechargeables commercialisées à
l’échelle internationale entre octobre 2004
et mai 2005 et destinées à être utilisées dans
les ordinateurs portables iBook G4 12 pou-
ces, PowerBook G4 12 pouces et PowerBook


G4 15 pouces. Ces batteries ont été fabri-
quées en Corée du Sud par LG Chem, Ltd.


Les batteries concernées par ce pro-
gramme de rappel portent le numéro de
modèle A1061, A1078 et A1079 et un numéro
de série commençant par HQ441 jusqu'à
HQ507 et 3X446 jusqu'à 3X510. Les numé-
ros de série et de modèle figurent sur l’éti-
quette située sous la batterie. Pour en pren-
dre connaissance, vous devez retirer la batterie
de l’ordinateur. Le numéro de série, imprimé
en lettres noires, se trouve sous le code-bar-
res.


Après vérification de votre numéro de
série, une nouvelle batterie vous sera envoyée
gratuitement. À réception de la batterie de
rechange, veuillez utiliser la même enveloppe
ainsi que l’étiquette d’expédition prépayée
fournie pour renvoyer à Apple la batterie fai-
sant l’objet du rappel.


-> Pour en savoir plus :
www.apple.com/fr/support/


batteryexchange/
ou


https://depot.info.apple.com/
batteryexchange/index.html?lang=fr


PPrroobbllèèmmeess eenn bbaatttteerriieess


pP
Ce type de batteries peut avoir des soucis qu’Apple accepte de prendre à sa charge.


ES imitations d'iPod vont pleu-
voir ! Apple n'a pas réussi à impo-
ser son brevet pour l'interface
de l'iPod. L'office américain des
brevets (The United States


Patent and Trademark Office) a rejeté
les demandes d'Apple visant à breve-
ter l'interface utilisateur de l'iPod et
sa molette sensitive au prétexte qu'il
existait d'autres projets similaires anté-
rieurs. C'est pas mignon de copier !


-> www.zdnet.fr/actualites/
informatique/0,39040745,


39251893,00.htm


AAppppllee nn’’aa rriieenn iinnvveennttéé
iPOD


Cachez ce doigt que l’office US
des brevets ne saurait voir.


lL
NNoouuvveelllleess ffoorrmmuulleess dd’’aabboonnnneemmeenntt


Cela faisait belle lurette que vous réclamiez un sys-
tème moins nébuleux que la déduction du hors-série de
la souscription d'un abonnement. Voici donc deux nou-
velles formules d'abonnement qui, toutes les deux, intè-
grent désormais les hors série. Si on se résume vous pou-
vez donc vous abonner pour 


1 an - 11 numéros (sans les hors-série) : 33 €
2 ans - 22 numéros (sans les hors-série) : 65 €
1 an - 11 numéros (avec les hors-série) : 44 €
2 ans - 22 numéros (avec les hors-série) : 85 €
Notez toutefois que le principe ancien de déduction


peut être encore appliqué pour les souscriptions à 33 et
65 €, mais dans ce cas, la durée est réduite d'autant de
mois que de numéros hors-série contrairement aux nou-
velles formules qui intègrent dès le départ l'envoi de tous
les hors-série qui paraîtront quel que soit leur nombre
(entre 3 et 4 pour 1 an, 6 et 8 pour deux ans).


-> www.magazine-avosmac.com







À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.                  .com)


pour Mac mini. Le modèle de base coûte-
rait à fabriquer 283,27 $. Ce chiffre pour-
rait être moins élevé, Apple faisant sans
doute des économies de volume.
Cependant, à cette somme, il faut ajouter
les frais de recherche et développement,
de logistique, de propriété intellectuelle,
le coût des logiciels et bien d’autres cho-
ses encore.


Reste que tout laisse à penser que sur
le modèle entrée de gamme, Apple ne se
sert pas tant la ceinture que ça et qu’elle
doit dégager des marges intéressantes sur
le reste de la gamme de Mac mini.


iSuppli qui a mené cette enquête, s’est
dit impressionné par la haute qualité d’in-
tégration du dernier né de la gamme
Macintosh.


>Macromedia dernière
Alors qu'il est sur le point de se faire


engloutir par Adobe, Macromedia sort ces
jours-ci Studio 8, une nouvelle version de


sa suite comprenant
DreamWeaver 8, Flash
Professional 8,
FireWorks 8, Contribute
ainsi que FlashPaper,
une application permet-
tant de générer rapide-
ment des fichiers Flash


et PDF. Dixit Macromedia, offre un grand
nombre d’améliorations et de nouveaux
outils qui permettront aux utilisateurs d’être
plus productifs. Espérons qu'ils aient pensé
à optimiser certaines de leurs applications
sous Mac OS X...


>Pétition pour les 8x 
Une nouvelle pétition adressée à Apple


a fait son apparition sur le Net. Cette fois,
il s’agit d’obtenir de la Pomme qu’elle mette
à jour le firmware du SuperDrive de ses
PowerBook et Mac mini.


Dans certains cas, en effet, le
SuperDrive refuse d’officier à plus de 2x,
au lieu des 8x promis. La pierre n’est pour-
tant pas à jeter au disque introduit dans
le graveur, mais au logiciel interne des gra-
veurs MATSHITA DVD-R UJ-835E. Lancée
par Steven Haigh, la pétition a pour le


moment recueilli un peu plus de trois cents
signatures électroniques. Pour signer la
pétition : http://superdrive.crc.id.au/


>Iomega présente
le MiniMax


Même Iomega s’y met. Le fabricant
propose en effet lui aussi son disque dur
externe spécial Mac mini.


Certes, l’accessoire peut également
s’utiliser avec d’autres ordinateurs, il n’em-
pêche, ce sont bien les possesseurs du
petit pavé d’Apple qui sont visés en pre-
mier lieu. USB 2.0et FireWire, le MiniMax
est décliné dans trois versions, selon les
capacités : de 160 à 250 Go, pour des prix
allant de 199 à 249 €. Le périphérique peut
aussi faire office de hub numérique puisqu’il
propose trois ports USB 2.0 et trois ports
FireWire.


>CNN se met à iChat AV 


Pour les besoins de l’émission «Situation
Room», CNN a décidé de recourir à iChat
AV pour mener les interviews.


Cette émission veut allier les reporta-
ges traditionnels avec les nouvelles tech-
nologies afin d’atteindre plus facilement
et plus rapidement des gens à l’autre bout
du monde. Un très beau coup de publicité
pour Apple en perspective...


>Soigner le Macintosh
et Firefox


D'après une étude de Presenter.net, les
développeurs de solutions web ne doivent
plus se cantonner à Internet Explorer et à
Windows.


De nos jours, pour réussir sa commu-
nication sur Internet, il est indispensable
d'être compatible avec FireFox et le
Macintosh. Voilà qui devrait inciter les déve-
loppeurs Web à être plus respectueux des
standards du web.
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>Mac OS X86 déjà craqué
En quête de passe-temps, certains


hackers se sont amusés à craquer Mac OS X
sur Intel. Sans trop d'effort, ils ont réussi à
installer la pré-version qu'Apple avait four-
nie aux développeurs à la WWDC sur de sim-
ples PC. La nouvelle a fait les choux gras
d'Internet d'autant plus que les performan-
ces ont l'air d'être au rendez-vous.


>Apple et ses revendeurs
Toujours en quête de scoop, la presse


s'est penchée sur les pratiques commercia-
les d'Apple. Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'il y a de quoi être choqué. La
Direction commerciale française, en charge
des Apple Centers, a déclaré au magazine
ITR Manager, que «l'Apple Store était un
partenaire comme un autre». Pourtant, celui-
ci a souvent des offres exclusives et a ten-
dance à recevoir les nouveautés Apple bien
avant les autres partenaires d'Apple. Il se
murmure enfin que la Pomme n'hésiterait
pas à exercer un chantage si un revendeur
avait l’idée de lancer une promotion sans
son accord en affirmant que les conditions
du contrat pourraient changer à la prochaine
échéance.


>Messenger passe
la cinquième


Microsoft a profité de l'été pour renom-
mer MSN Messenger, Messenger. Cette mise
à jour apporte quelques modifications au
niveau de l'interface, de la gestion des émo-
ticons et des avatars et est compatible avec
Microsoft Office Live Communications Server.
Par contre, le géant du logiciel a «oublié»
d'incorporer des fonctions de conférences
audio/vidéo.


>Et la France ?
Elle ne semble pas faire parti des prio-


rités d'Apple pour son plan d'invasion du
monde via des boutiques Apple Store. En
effet, Ron Johnson a déclaré que sa société
comptait concentrer ses efforts dans les mois
à venir dans trois zones : l'Amérique du Nord,
l'Angleterre et le Japon...


>283 $ le Mac mini
Il y a quelque temps, des analystes


avaient cherché à estimer le coût de pro-
duction d’un iPod shuffle. Malgré son bas
prix, l’étude affirmait qu’Apple réussissait à
faire des marges confortables dessus. D’après
cet article de DigiTimes, il en va de même


Ce Mac mini ne vaut pas
grand chose : 250 €


CNN commence à utiliser
des technologies Apple.







A technologie Google Earth fait grand bruit depuis quelques semai-
nes, mais les utilisateurs de Mac en sont hélas privés. La société
Google assure que son application pour l'heure uniquement dis-
ponible pour les copains de Bill Gates, sera prochainement por-
tée sur Mac. En attendant, on ne peut que baver devant les pos-


sibilités offertes par ce logiciel.
Pour résumer, il permet de partir d'un point de l'espace et de vous


rapprocher petit à petit d'un lieu précis sur terre en le voyant via des
images satellites de plus en plus détaillées.


Les fonctions de Google Earth défraient la chronique car il est pos-
sible aux terroristes équipés de Windows d'explorer plus en détail les
lieux de leurs prochaines exactions, notamment les sites nucléaires. Ceci
dit, la Nasa propose déjà, avec son application Nasa World Wind un
principe similaire mais tout aussi peu compatible avec MacOS X.


-> http://earth.google.com/


-> http://worldwind.arc.nasa.gov/ download.html


actualité
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LLee MMaacc rreessttee lleess ppiieeddss ssuurr TTeerrrree
GOOGLE EARTH


Le survol de la planète par Google Earth n’est pas
disponible sur Mac.


lL


ERTAINS lecteurs ont eu du mal à
croire que les iMac G5 rencontraient
de gros soucis techniques comme
nous l'affirmions pourtant dès la
sortie de ce modèle. Parmi les scep-


tiques, on comptait Apple. Voici que la firme
de Cupertino prend enfin la mesure et l'am-
pleur des dégâts en lançant un programme
de réparation pour tous les modèles d'iMac
vendus entre septembre 2004 et juin 2005.
Excusez du peu ! Apple se charge de remet-
tre en état votre ordinateur gratuitement


même s’il n’est plus sous garantie. Les modè-
les concernés sont équipés d’écrans de 17
ou 20 pouces et de processeurs G5 de 1,6
et 1,8 GHz. Il s'agit des numéro de série com-
pris entre :
W8435.... et W8522....
QP435.... et QP522....
CK435.... et CK522....


et
YD435.... et YD522....


Youpi ! Nous sommes du lot ! Pour savoir
vous aussi si vous êtes l'heureux élu à cette


loterie des problèmes vidéo, de surchauffe,
d'alimentation, etc, cliquez dans le menu
Pomme, A propos de ce Mac puis, dans le
panneau, cliquez sur le bouton Plus d'infos.
Enfin, placez vous sur la ligne Matériel dans
l'utilitaire Informations Système qui s'est
ouvert. Le numéro de série est indiqué en
dernier. Vous pouvez aussi le lire sous le pied
de l'iMac.


-> www.apple.com/fr/support/imac/
repairextensionprogram/


LL’’iiMMaacc GG55 nn’’eesstt ppaass bbllaanncc ccoommmmee nneeiiggee
AU GARAGE !


’ÉDITEUR FPU (Formation and
Production Unit) propose des CD
didactiques destinés aux utilisateurs
de PC comme de Mac. Nous avons
évoqué le CD consacré à Illustrator


dans le HS n°14, un produit que vous pou-
vez commander depuis le site Avosmac
(20 €). 


Certains éléments, comme l'installation
du serveur, sont spécifiques à Windows et
l'ensemble du cours a été « tourné » sur
plate-forme PC à l'appui du logiciel XMamp.
Mais les utilisateurs Mac y puiseront une
foule d'informations une fois la phase d'ins-
tallation passée. Pour MacOS X, FPU four-
nit le désormais célèbre MAMP (avosmac
n°53 p.38) que nous évoquons depuis plu-


sieurs numéros dans la rubrique Base de
données ainsi que Firefox et le traitement


de texte SubEthaEdit (payant pour un usage
commercial : 35 $). La formation proposée
est un pas à pas qui nécessite tout de même
d'avoir quelques notions de base, notam-
ment en langage HTML. Ceci dit, les expli-
cations sont claires et les divers écrans du
cours sont parfaitement explicites. A l'ins-
tar du CD Illustrator, ce CD « Formation à
PHP5/MySQL » est vendu 20 € depuis notre
site internet.


-> www.magazine-avosmac.com/
avosmacV4/catalogue2.php


LLaa ffoorrmmaattiioonn àà PPhhpp55 eett MMyySSQQLL
CD FPU


lL


cC
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OURNI par Apple avec le système
Mac OS X, iCal ne paie pas de mine de
prime abord car il n'affiche aucun calen-
drier par défaut, et c'est regrettable car
ce logiciel fourmille d'astuces pratiques.


À commencer par son icône dans le Dock qui
affiche la date du jour sitôt iCal lancé, de même
il n'est pas nécessaire de créer et de rensei-
gner au clavier tous les événements que l'on
aimerait y voir figurer, un efficace outil de
publication/abonnement permet d'utiliser nom-
bres de calendriers publiés sur internet.


Il suffit pour cela d'activer l'article
«S'abonner» du menu «Calendrier». Mais, me
direz-vous, on tombe ensuite directement sur
une fenêtre énigmatique qui demande de ren-
seigner «l'URL du calendrier», et là : quid ?


Il y a beaucoup plus simple : nombre de
sites internet recensent des calendriers dis-
ponibles à l'abonnement, et depuis ces sites
il suffit de cliquer sur le lien «Suscribe» (s'abon-
ner) pour que l'opération s'effectue sans autre
intervention de la part de l'utilisateur que celle
de choisir la fréquence de la mise à jour du
calendrier sélectionné (image 1). Généralement
un autre lien vers une page web permet de
voir le calendrier avant de s'y abonner.


L'article «Rechercher les calendriers par-
tagés…» du menu «Calendrier» est un bon
point de départ, notamment la rubrique
"Holidays" qui propose les calendriers des jours
fériés des principaux pays et des principales
religions du monde occidental, cependant le
site d'Apple est limité aux calendriers héber-
gés par [mac.com], même s'il propose un lien
vers [icalshare.com].


Heureusement d'autres sites existent qui
permettent une recherche plus large. Du calen-
drier de la saison de Formule 1 à celui des
cycles lunaires en passant par les vacances
scolaires des différentes zones françaises, le
semainier, le Tour de France, les sorties de
films, ou les matchs des principaux clubs de


football, le choix est vaste. Ainsi le site [icals-
hare.com] propose de rechercher via un canal
Sherlock pour faciliter la vie des utilisateurs
de Mac OSX (image 2), et le site
[project24.info] propose lui des calendriers
«dynamiques» : programmes TV, météo locale
du jour, nouveautés du iTunes Music Store,
etc.


Attention cependant à ne pas tous les affi-


cher en même temps car iCal a la fâcheuse
habitude de tronquer l'affichage des calen-
driers en les remplaçant par «…» en fonction
de la taille de la fenêtre, alors qu'on aurait
préféré de minces filets de couleurs. 


Bien entendu il est possible de changer la
couleur ou de renommer chacun des calen-
driers et la coche à gauche du nom permet
de les afficher ou de les masquer, il est seu-
lement dommage que l'on ne puisse pas les
regrouper en dossiers (à la manière des
«Groupes de calques» d'Adobe Photoshop)
pour pouvoir afficher/masquer un jeu de calen-
driers d'un seul clic, mais peut-être que ça
viendra dans une prochaine version…


iCal permet aussi de publier son propre
calendrier professionnel ou personnel, ainsi
les collègues et/ou la famille peuvent se tenir


informés instantanément de la vie de l'entre-
prise et/ou des activités extra-scolaires du
petit dernier. Par défaut la publication se fait
sur [mac.com], mais on n'est pas obligé de
contribuer à l'entretien du jet privé du patron
d'Apple, il existe des sites qui hébergent gra-
tuitement des calendriers. Après enregistre-
ment et attribution d'un identifiant et d'un mot
de passe, il faut ensuite sélectionner le calen-
drier à diffuser dans iCal et utiliser l'article
«Publier» du menu «Calendrier», les mises-à
jour ultérieures seront soit instantanées, soit
effectuées à chaque connexion, tout en res-
pectant la fréquence choisie.


Une fois le calendrier publié, tout un cha-
cun peut s'y abonner via iCal et/ou le consul-
ter sur internet depuis n'importe quel naviga-
teur web. Les sites de publication offrent en
général deux types d'accès aux calendriers
publiés : un accès public ouvert à tous et un
accès privé qui requiert une identification préa-
lable. Associée aux «PDF Services» de Mac OS X
(cf. AVM n°46, page 10), la fonction d'impres-
sion permet aussi d'enregistrer la fenêtre active
d'iCal au format PDF, ou de l'envoyer directe-
ment par email en pièce jointe… Le format
utilisé par iCal (.ics) est public, le protocole
de communication utilisé pour l'échange est
le standard WebDav, et des logiciels pour
publier ou s'abonner à ce format de calen-
driers sont également disponibles sous
Windows, KDE, etc. Ce qui fait d'iCal un logi-
ciel ouvert et très pratique à l'usage. D'autant
plus que le logiciel libre iWebCal [http://sour-
ceforge.net/projects/ iwebcal/] permet d'ajou-
ter la fonction de serveur de calendriers à tout
ordinateur sous systèmes Windows Server ou
Unix (Mac OSX inclus), mais c'est une autre
histoire…


J.-R. Boulay.


Quelques sites d'hébergement gratuit :
www.spymac.net - www.icalx.com -


www.icalworld.com - www.icalshare.com
La météo locale :


http://www.project24.info/weather.php
Les calendriers dynamiques :


http://www.project24.info/
Le semainier (semaines numérotées) :


webcal://ical.mac.com/tck/Semainier-Fr.ics
Toutes les sorties de films français :


webcal://www.icalx.com/public/flashstef/
French32Movie32Releases.ics


Les jours fériés canadiens :
webcal://ical.mac.com/ical/


Canadian32Holidays.ics
Les jours fériés français :


webcal://ical.mac.com/ical/
French32Holidays.ics


Les vacances scolaires françaises :
webcal://icalx.com/public/tdmlobo


/ZoneA.ics


iiCCaall sshhaarree ppoouurr ppaass cchheerr
C A L E N D R I E R S


Le site iCalShare propose un tas
de calendriers.


Une fréquence de rafraîchissement
quotidienne est amplement suffisante.


Les options de présentation d’iCal
restent fort limitées.


f
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KKeeyynnoottee TThheemmee GGrraabbbbeerr 22
Excellent logiciel que celui-ci puisqu'il


vous permet d'exporter sous forme de fichier
pdf, tous les thèmes et images contenus
dans Keynote 1, Keynote 2 et même le tout
nouveau Pages. Vous choisissez le dossier
de destination, l'ordinateur travaille et c'est
prêt ! Cela peut ainsi permettre de retou-
cher un fond avant de le ré-injecter dans
Keynote. Une bonne idée. 


RayXambeR.
-> www.azurevision.co.uk


OOnn TThhèèmmee KKeeyynnoottee !!
Comme cela s'est produit pour iMovie ou


iDVD, on peut trouver, en payant ou en gra-
tuit, un certain nombre de thèmes dédiés à
Keynote.


Présentons ceux gratuits se trouvant sur
le site http://www.keynotethemepark.com/
content/pages/t5.html


Il y en existe trois, tous très joliment
exécutés et qui ont pour nom Desert Lite,
Titanium jr et Granite. Cela permet, à peu
de frais, d'enrichir le génial Keynote de nou-
veaux environnements. Une bonne idée qui
est amenée à en inspirer d'autres.


On trouvera par ailleurs sur le même site
des recueils de plusieurs thèmes, des com-
pilations de nombreux «masques» afin de
réaliser une présentation scientifique de
recherche, etc. Mais tout cela est payant,
entre 20 et 100 dollars.


RayXambeR.


P R É S E N T A T I O N


Vous pouvez exporter les thèmes de Keynote
au format PDF.


Enrichissez la liste
de Keynote.


De nouveaux thèmes gratuits peuvent être téléchargés.


« Je me rappelle avoir lu un article qui expliquait comment faire pour ne pas
afficher certaines icônes dans le Dock, pour libérer de l'espace. Je l'ai essayé, mais
il ne me paraît pas compatible avec les applications Panther, puisqu'il date de long-
temps ! Y-a-t'il un moyen de gagner de la place dans le Dock de la même manière,
mais sous Panther ? » Nail Lazrak


Avosmac : Il existe un utilitaire, Dockless, qui permet en effet de ne pas avoir
d'icône présente dans le Dock lorsque l'application désignée pour ne pas afficher
son icône est lancée. Dockless est très facile à paramétrer puisqu'il suffit de déco-
cher les applications dont vous ne jugez pas utile d'avoir l'icône dans le Dock. Grâce
à cet utilitaire, le Dock sera notablement moins encombré d'icônes de toutes sor-
tes. 


Le seul inconvénient est qu'à l'heure de quitter l'application, ça n'est pas
possible ! 


Dockless qui est gratuit fonctionne avec Panther et Jaguar.


-> http://homepage.mac.com/fahrenba/
dockless/dockless.html


LLeess iiccôônneess iinnvviissiibblleess ddaannss llee DDoocckk
D O C K L E S S


Dockless ne fonctionne hélas pas de manière
efficace avec toutes les applications.
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AC OS X, bien qu'arrivant à reconnaître sans problème
un type de fichier alors que son extension est masquée,
se trouve parfois dépourvu si cette extension n’existe
plus. Exemple avec un fichier .rar téléchargé depuis Safari
sur le bureau. L'icône prouve bien que Mac OS X recon-


naît, malgré l'absence de l'extension, le type de fichier. On se dit
naturellement qu'en double-cliquant cela lancera UnrarX et que le
fichier se décompactera aussitôt. Si UnrarX se lance, le fichier ne se
décompactera pas forcément. Seul moyen : ajouter un suffixe .rar
au fichier puis double-cliquer à nouveau. Le décompactage s'effec-
tuera alors sans rechigner. Les mystères de l'informatique ?


RayXambeR.


FFlleexxiioonn--EExxtteennssiioonn
Ç A  S U F F I X E  !


Bien que reconnu par MacOS X, le fichier peut rester inerte
sans son suffixe.


I vous avez l'habitude de faire des
copies d'écran, sans doute souhaitez
vous masquer les icônes et surtout
disposer d'un fond uni. Le logiciel


Backdrop est une solution. Bien qu'un peu
lourd à mettre en œuvre car il doit être lancé
pour être efficace, Backdrop présente quel-
ques avantages comme la coloration du fond,
le choix entre voir ou masquer les icônes.


L'autre moyen consiste à utiliser une image
blanche. Ouvrez une page de TextEdit et
créez une image en combinant les touches
Pomme-Majuscule-4 en ne délimitant que la
partie blanche. Nommez cette image Blanc
et stockez-la dans votre dossier des images.
QuickSilver vous aidera à la retrouver rapi-
dement en entrant ses premières lettres ou
même en créant un raccourci.


DesktopSweeper (Avosmac n° 40 p.23) finira
le reste si vous souhaitez faire disparaître les
icônes du bureau. 


-> www.johnhaney.com/backdrop/


-> http://flip.macrobyte.net/
software/DesktopSweeper


LLaa sseemmaaiinnee dduu bbllaanncc
B A C K D R O P


s


BackDrop est efficace, mais manque
de souplesse à l’usage.


Ce joli fond immaculé est obtenu avec une image d’une  page blanche de TextEdit.


CCoonnnneecctteezz--vvoouuss àà MMSSNN ddeeppuuiiss iiCChhaatt


La version 3.0 d’iChat (livrée avec Tiger) permet de gérer
des comptes Jabber en plus des comptes AIM et .Mac. Nous
allons voir comment cela peut nous permettre de profiter de
l’ergonomie d’iChat tout en étant connecté au réseau MSN.
En effet, certains des serveurs Jabber auxquels vous pouvez
vous connecter possèdent des «passerelles» vers les diffé-
rents services de messagerie (Yahoo, ICQ, MSN…).


iChat ne permet pas d’utiliser toutes les fonctionnalités
du protocole jabber, il faut donc dans un premier temps ins-
taller un client jabber comme PSI (http://psi.affinix.com,
avosmac n° 45).


Vous trouverez aussi à cette adresse la liste des serveurs
jabber ainsi que les «passerelles» disponibles : http://www.
jabber.org/network/. Une fois votre compte créé, il faudra
vous rendre au menu «service discovery» afin d’activer les
passerelles dont vous avez besoin (vos login et mot de passe
MSN vous seront demandés à ce moment). Ouf, c’est fini !


Lancez maintenant iChat, puis, dans le menu préférence,
entrez les informations de votre compte Jabber fraîchement
créé. 


Vous voilà avec une «Liste de contact» et une «Liste
Jabber» qui contient en fait vos contact jabber, MSN et autres…


Etienne Segonzac.
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OMMENT savoir si l'on a reçu du
courrier sans ouvrir sa boîte de
réception ni consulter son compte
depuis Internet?


Tout simplement en utilisant le
freeware de Sebastian Krauss, MailTicker.


MailTicker vous informe dans la barre des
menus que vous avez reçu un ou plusieurs
mails, par le défilement d'un texte compre-
nant le nom de la personne ainsi que le sujet. 


Il récupère ainsi l'information directement
sur le serveur mail de votre fournisseur d'ac-
cès sans rien lancer, mais ne vous affichera
cependant pas le contenu du message. Si
vous voulez consulter votre courrier, il fau-
dra lancer votre logiciel tel que Mail,
Entourage, Eudora...


Vous avez la possibilité d'installer autant
de comptes que vous le souhaitez, de régler
l'intervalle pour la vérification de votre compte
entre 1, 5 et 15 minutes, de régler la lon-


gueur du texte dans la barre des menus, et
chose merveilleuse, vous pouvez directement
supprimer le mail du serveur. Aussi, il convient
de choisir une sonnerie différente pour vous
signaler l'arrivée d'un mail, car celui intégré
à MailTicker est terrible, et vous fera sursau-
ter à chaque fois. L'autre solution est aussi
de décocher celui-ci. MailTicker a été testé
sous Panther, mais, nous signale l'auteur sur
son site, semble avoir quelques problèmes


sous 10.2, alors que sous 10.1, il fonctionne
correctement.


Alx.


-> http://www.sebastian-krauss.de/
software/


NNoottiiffiiccaattiioonn àà ll’’aarrrriivvééee ddeess mmaaiillss
M A I L T I C K E R


La liste des messages s’affiche sans avoir à lancer le logiciel de messagerie.


Vous pouvez effacer des messages
sans les ouvrir !


Sélectionnez votre application
de messagerie.


L’objet du mail s’affiche dans la barre des menus.


c


A corbeille sous Mac OS 9
pouvait se déplacer à loi-
sir. Sous Mac OS X, elle
est figée au dock.


Il existe une astuce
évoquée dans un précédent
Avosmac (cf N.43 Pg.15 )  per-
mettant, sous Panther, de pla-
cer un alias de la corbeille dans
la partie gauche d'une fenêtre.


Il y a aussi des alternatives,
certes payantes, mais qui
offrent la possibilité de placer
la corbeille n'importe où sur le
bureau, comme au bon vieux
temps et de lui changer d'as-
pect.


Toutefois un freeware du nom de Trash créé
par Martin Wolter permet de retrouver cette
fonction sous Mac OS X.


Ainsi une fois téléchargé et décompacté, un
dossier ou plutôt une application, aparaîtra sur
le bureau, du nom de Trash. A vous désormais
de lui attribuer un autre nom et pourquoi pas


de changer son icône comme bon vous sem-
ble. Cependant la corbeille sur le bureau ne
changera pas d'aspect comme celle du Dock
lorsque vous déplacez des éléments à l'inté-
rieur.


Alx.


-> http://www.wolle-77.de/Trash.app.sit


LLee rreettoouurr ddee llaa ccoorrbbeeiillllee
ssuurr llee bbuurreeaauu


T R O P  T R A S H


l


Trash est une application qui joue le rôle de corbeille.


RReeggrroouuppeerr lleess mmaaiillss
àà rrééeexxppééddiieerr


Si vous devez réexpédier plu-
sieurs mails à une seule et
même personne (ou groupe de
personnes), plutôt que de répé-
ter de façon fastidieuse la même
opération x fois, le plus simple
est de faire une sélection multi-
ple (par la touche Pomme) puis
ensuite de faire un clic droit : le
menu «réexpédier» est toujours
disponible. Cliquer. Une fenêtre
s'ouvre alors, contenant tous les
mails à réexpédier dans le corps
d'un seul et même mail !


Il ne reste plus qu'à saisir les
adresses emails de vos corres-
pondants et le tour est joué.
Tout est envoyé en même temps
et donc en une seule fois.


RayXambeR.
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AFARI est le navigateur livré avec tous
les Mac. Il est simple et nettement
suffisant pour la plupart d'entre nous.
Cependant , depuis quelque temps,
un concurrent sérieux est apparu :


Firefox ; et  encore plus à Internet Explorer.
AVM n° 49 lui a consacré un article.


Vous avez voulu sûrement le tester pour,
pourquoi pas, l'adopter. Or, un petit souci
apparaît lorsqu'il s'agit d'importer les Signets
(sites favoris) de Safari. Pour IE, Firefox le
fait automatiquement  mais rien n'est prévu,
pour l'instant semble-t-il , pour Safari.


Il va falloir exporter les Signets pour les
importer ensuite.


Deux méthodes sont à envisager 


Vous n'avez pas la trouille de tripo-
ter le Terminal et vous y tapez gaie-
ment :
defaults write com.apple.Safari


IncludeDebugMenu YES
et
defaults write com.apple.Safari


IncludeDebugMenu NO
pour désactiver le menu Debug


Ou bien


Vous possédez «l'excellent» logiciel
gratuit de maintenance Onyx (2,6
Mo) dont AVM a parlé plusieurs fois


déjà. 
Une fois Onyx ouvert, cliquez sur l'icône


Apparence puis sur l'onglet Safari et enfin
cochez la case O Activer le menu Debug
(doc 1). Appliquer / fermer.


Ensuite, quelle que soit la méthode, c’est
pareil.


Lancez Safari et à la droite de
la barre des menus est apparu le
fameux menu Debug. Allez jusqu'à


Export Bookmarks (doc 2) et deman-
dez l'enregistrement là où cela vous semble
le plus pratique.


Lancez Firefox : dans le menu
Marque-pages, faites Gérer les
marque-pages (doc 3). Le ges-


tionnaire des Marque-pages apparaît : dans
sa barre de menus, faire Importer…(doc 4)


Dans la fenêtre suivante, validez
From File et Suivant (doc 5)


Choisissez le dossier précédem-
ment créé par le Debug de Safari
( en principe, Signets Safari.html)


et hop !


Quelques secondes plus tard,
vous constatez que tous vos
«anciens» Signets Safariens ont


trouvé refuge dans les Marque-pages
de Firefox (doc 6). Par la même occasion, ils
ont été rebaptisés Bookmarks  !! (à cause
du Debug /Safari/Export qui a créé un fichier
.html dont le titre est «Bookmarks»… Mais
cela est une autre histoire et ne vous empê-
chera pas d'utiliser ce navigateur.


Alain Barand.


-> http://www.titanium.free.fr/french.html


VVooss aaddrreesssseess iinntteerrnneett ddee SSaaffaarrii vveerrss FFiirreeFFooxx
E X P O R T E R  S E S  S I G N E T S


1. Onyx permet d’activer le menu Debug.


2. Le menu Debug est disponible
dans Safari.


3. Dans FireFox, choisissez
Gérer les marque-pages.


4. Depuis la barre de menus de Marque-pages, sélectionnez Importer.


5. Cliquez «FromFile».
6. Et voici les signets de Safari
disponibles dans FireFox.


s


1


2


a


b


c


d


e
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L existe bien entendu plusieurs façons
de procéder : on peut lancer en premier
le logiciel désiré puis charger le fichier à
partir du logiciel. Mais, depuis l'avène-
ment de systèmes multitâches, on pro-


cède généralement par double-clic sur l'icône
du-dit fichier. Petit problème, cela lance auto-
matiquement le logiciel défini par défaut pour
le fichier. Cela peut être corrigé de plusieurs
façons :


Dans la partie information (Pomme+i)
en cliquant sur le champ «ouvrir
avec» et en sélectionnant un autre


logiciel. Problème : cela affecte par défaut
le nouveau logiciel choisi et il faudra donc
répéter cette opération lorsque vous souhai-
tez utiliser un autre logiciel que celui par
défaut. Autre problème, qui relève presque
du bug, c'est que dans ce cas, l'icône du
fichier ne se trouve pas modifiée ! Prenons
l'exemple d'un texte TexEdit que l'on vou-
drait ouvrir avec Ragtime Solo. Après cette
modification, l'icône reste l'icône d'un fichier
TexEdit mais double-cliquer dessus lancera
Ragtime !


Plus simple, il suffit de faire un clic
droit sur l'icône du fichier à lancer
et à sélectionner «ouvrir avec» puis


le logiciel désiré. Mais si l'on a déjà procédé
à la manipulation précédente, on remarquera
avec surprise que le logiciel par défaut est
TexEdit ! On se dit que la première manipu-
lation n'a pas été prise en compte. Erreur
puisque double-cliquer sur le fichier lancera
Ragtime ! 


Solution la plus simple. Il faut au
préalable avoir placé l'icône des logi-
ciels à utiliser dans le Dock. Il suffit


de glisser/déposer l'icône du fichier à lancer
sur l'icône du logiciel se trouvant dans le
Dock. Et par défaut, TexEdit sera toujours le
logiciel défini.


RayXambeR.


QQuuee cc’’eesstt ccoommpplliiqquuéé dd’’oouuvvrriirr uunn ffiicchhiieerr !!
B A S I Q U E


i


1


2 3


E chargement répété de favicons, ces
petites images venant s'incruster dans
la  barre d'adresse de Safari, peut être
la cause de l'apparition énervante d'une
pizza multicolore synonyme de forts


ralentissements. Si vous allez dans le dos-
sier de Safari (~/Library/Safari ; cf. image
1), vous verrez un dossier intitulé «Icons»
qui conserve «en cache» (autrement dit en
mémoire) toutes les favicons des sites consul-
tés (il peut y en avoir plusieurs centaines !).
Ce cache devient rapidement très important.
Plutôt que de le vider quotidiennement, sup-
primez simplement le contenu du dossier


«Icons». Le ralentissement de Safari devrait
s'atténuer. Pour empêcher que la situation
ne se reproduise à l'avenir, et si vous n'avez
que faire des favicons, allez dans la fenêtre
des informations du dossier «Icons»
(pomme+i) où vous placerez les permissions
sur «lecture seulement» (image 2). Attention
cependant, car le simple fait de modifier les
permissions supprime non seulement les favi-
cons de la barre d'adresses mais également
de votre gestionnaire de signets ; les signets
adopteront alors une icône générique
(image 3).


Philippe R.


LLeess ffaavviiccoonnss ppeerrttuurrbbeenntt SSaaffaarrii
I C O N S


l


1. Chemin d'accès jusqu'au dossier «Icons» de Safari.


2. Changement
des permissions
dans la fenêtre
des informations
du dossier «Icons».


3. Le
changement


des
permissions


s'applique
également


pour le
gestionnaire


de signets
de Safari.


Dans le panneau des informations,
vous pouvez changer l’application
par défaut.
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I vous installez régulièrement les der-
nières versions de PHP et de MySQL
d'après les informations du site Web
Entropy, vous ne devriez pas avoir de
problème, PHP et MySQL étant dispo-


nibles en fichiers package (.pkg). Il suffit
donc de double cliquer dessus, de suivre les
indications affichées à l'écran puis d'atten-
dre la fin de l'installation.


Mais savez-vous que vous perdez ainsi
plusieurs dizaines de Mo à chaque mise à
jour de MySQL ?


Depuis votre Bureau, sélectionnez «Aller
au dossier...» du menu «Aller». Dans la fenê-
tre qui apparaît, tapez usr/local dans le champ
puis appuyez sur la touche Return (ou cli-
quez sur le bouton Aller). Il ne vous reste
plus qu'à supprimer les anciennes versions
en glissant les dossiers vers la corbeille (le
Finder vous demandera de taper votre mot
de passe) et en ne laissant que le dernier en
date. Attention, ne supprimez surtout pas


l'alias nommé mysql ! Placez-vous ensuite
dans le dossier /Bibliothèque/Receipts/. Ce
dossier renferme des accusés de réception,
créés à chaque installation de packages.
Devenues inutiles, supprimez les anciennes


versions de MySQL en ne gardant que la der-
nière en date. Videz enfin la corbeille. 


Joël Barrière.
-> http://www.entropy.ch/


software/macosx/


TTrroopp cchhaarrggéé ?? CC’’eesstt llaa ffaauuttee aauuxx ccooppiieess
M Y S Q L


s
Effacez les versions inu-
tiles mais pas l’alias de
MySQL.


ANS l’esprit de nombre de person-
nes, un document (ou formulaire)
PDF est universel (lecture sans pro-
blème quel que soit le matériel, il
possède nombre de qualités (pré-


servation de la mise en forme : polices, empla-
cements précis...) mais serait figé : rumeur
d’impossibilité de modifier son contenu (il
faudrait soit modifier le document avec le
logiciel original : Appleworks, Pages,
Keynotes, Excel, OpenOffice... pour le ré-
enregistrer au format universel PDF ou encore
extraire le contenu du PDF pour réaliser un
nouveau document puis ré-enregistrer en
PDF). 


Cette croyance populaire assez répandue
est cependant totalement fausse. Il est en
effet, tout à fait possible d’opérer des modi-
fications sur un PDF existant (non protégé
contre ces actions précises bien sûr). Voici,
quelques exemples simples, ici décrits avec
Acrobat version 5 (1).


1. Modifier un texte. Après avoir sélec-
tionné l’outil «Retouche de texte», un


clic dans la ligne voulue et il est possible de
modifier celle-ci. 


Pour modifier une police, des couleurs,
espacements ou corps (d’une lettre, d’un
mot, de plusieurs mots...), des espacements...
après avoir, bien sûr, sélectionné le texte en
question, dans le menu «Outils» choisir l’op-
tion «Retouche de texte» puis «Attributs du


texte». La palette qui apparaît vous
offre ses possibilités. Voir illustration. 


2. Déplacer un texte, une
image, un graphique... Facile


avec l’outil «Retouche d’objet» (menu
déroulant de l’outil «Retouche de
texte»). Vous cliquez sur un ou plu-
sieurs mots (alors sélectionnés avec
la touche «Majuscules ponctuelles»)
et vous déplacez. 


3.Remplacer une image exis-
tante par une autre (exem-


ple : changement de logo d’une
entreprise). Là encore, sélectionner
l’outil «Retouche d’objet». Puis
appuyer constamment sur la touche
«Contrôle» et cliquer sur l’image :
un menu contextuel apparaît (acces-
sible aussi avec un clic droit de souris à deux
boutons). Choisir l’option «Modifier une
image...». Le logiciel Adobe (PhotoShop Élé-
ments, Photoshop, Illustrator selon la nature
de l’image) que vous aurez choisi dans les
préférences (rubrique «retouche») se lance.
Une fenêtre contenant votre image s’ouvre.
Vous n’avez plus qu’à modifier, remplacer...
votre image puis à aplatir ou fusionner les
calques. Selon les configurations, un enre-
gistrement de cette modification et votre
document PDF intègre désormais l’image
modifiée.  Pour supprimer une image exis-
tante, rien ne vous empêche de la rempla-


cer par une image «vide» (image toute blan-
che si fond de page blanc par exemple). 


Ceci n’est évidemment qu’un tout petit
aperçu, avec quelques exemples, destinés à
prouver qu’un PDF est parfaitement retou-
chable; on peut même y insérer une inter-
activité (liens web actifs, champs de textes,
cases à cocher, calculs, listes déroulantes...). 


Lionel (MacBruSoft). 


-> Le forum PDF :
http://www.forums.abracadabrapdf.net


(1) Il s’agit de la version payante
et non du lecteur gratuit.


MMooddiiffiieerr uunn PPDDFF 
A C R O B A T


d
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CCÉDER à ses mails quand on n’est
pas chez soi, et plus encore quand
on n’a pas son Mac à portée de
main, ce n’est pas forcément très
facile. Alors pour vous aider, voici


quelques pistes qui vous faciliteront la tâche,
mais sans apporter de solution-miracle,
puisqu’on ne l’a pas trouvée…


Bien sûr, si vous disposez d’une adresse
à laquelle vous accédez par un navigateur


(Safari, Explorer, Firefox…), la question ne
se pose pas : n’importe quelle machine
connectée à Internet vous donnera accès au
site, à la seule condition de connaître votre
mot de passe. Mais comment faire quand le
fournisseur de votre adresse ne vous four-
nit pas de « webmail », cette interface de
messagerie en ligne ? Il faut alors passer par
un webmail générique, qui se charge de se
connecter à votre serveur de messages, et
de vous donner accès à ceux-ci.


Parmi les sites que nous avons retenus,
le plus simple est hébergé chez MisterBot,
et permet d’accéder à tout compte Pop, gra-
tuitement. L’interface est épurée (voire laide),
mais permet de supprimer physiquement un
message sur le serveur : aucun moyen de le
récupérer ensuite, et même votre logiciel
habituel de messagerie (Outlook, Mail…) ne
trouvera plus le message. C’est aussi une
solution idéale quand un très gros message
encombre votre serveur et que vous ne pou-
vez pas relever votre courrier (ou que votre
connexion bas-débit ou payante ne suppor-
terait pas le téléchargement).


Pour gérer de manière plus complète ses
mails, les classer, y répondre, conserver une
liste d’adresses, deux sites gratuits propo-
sent une interface webmail ressemblant à s’y
méprendre à un logiciel de messagerie. Il
s’agit de FastMail et de FuseMail, dont le fonc-
tionnement est relativement proche, la seule
différence étant dans l’espace disque (res-
pectivement 10 et 100 Mo fournis).
Cependant, contrairement au Webmail de
MisterBot, le système copie vos mails sur son
propre serveur, laissant les originaux en


attente sur votre serveur. C’est un avantage,
par exemple, si vous avez l’occasion de rele-
ver votre boite aux lettres avec votre logiciel
habituel de temps en temps, mais vous arri-
verez vite à saturation dans le cas contraire,
puisque les courriers originaux ne sont jamais
supprimés.


Dans tous les cas, vous devez entrer un
certain nombre de renseignements, à com-
mencer par votre adresse e-mail, mais aussi
le serveur qui l’héberge (vérifiez sur votre
facture ou votre courrier de bienvenue), et
le mot de passe qui permet de relever le cour-
rier. C’est peut-être ce dernier détail qui déran-
gera le plus…


J.-B. L.


-> www.fusemail.com
-> www.fastmail.fm


-> webmail.misterbot.com


VVooss MMaaiillss eenn vvaaddrroouuiillllee
N O M A D I S M E


à


Une question de goût...


Une approche différente
selon les services.


E système est-il devenu muet depuis
MacOS X ? Ne peut-il, comme sous
MacOS 9, accompagner chaque geste
d'un petit bruit ? Bien-sûr que si, grâce
à Xounds.


Une fois installé , il se glisse dans les
Préférences système , un onglet permet de
rechercher les fichiers sons à utiliser.


On peut utiliser les
sons système du 9
(fichier platinium qu'il
faut aller rechercher
dans le Dossier système
9/Classic). Une fois vali-
dées toutes les actions


du systèmes se retrouvent accompagnées
d'un son. Ah les plaisirs d'antan !


Pour les utilisateurs qui n'ont pas le sys-
tème 9, le fichier platinium ainsi que les
sons alertes du 8et 9 sont téléchargeables
ici :


http://minilien.com/?AX98Z2m069 
sur le site d'Xounds différents sounds


sets sont disponibles (Austin Power, etc) 


Alain Lambrette (alanuser)


-> www.unsanity.com/haxies/xounds


LLee rreettoouurr ddeess bbrruuiittaaggeess PPllaattiinniiuumm ddee MMaacc OOSS 99
X O U N D S


Intégrez à Mac OS X les bruitages
de Mac OS 9.


l
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E Mac incorpore de plus en
plus de technologies stan-
dards, et c'est une très bonne
chose, la preuve avec ce logi-
ciel à découvrir absolument.


Salling Clicker s'appuie sur le sup-
port de Bluetooth par les ordina-
teurs d'Apple et de nombreux télé-
phones portables. Téléchargez le
logiciel à l’adresse indiquée, ins-
tallez-le, et essayez-le (la version
sans limite d’utilisation coûte une
vingtaine d’euros, mais la version
d’évaluation est fonctionnelle et
gratuite).


Pour utiliser Salling Clicker, il
faut au préalable avoir connecté le
téléphone et l’ordinateur au moyen
des Préférences Système
« BlueTooth » ou de l’application «
Assistant Réglages BlueTooth ». Une fois cette
étape réalisée, le téléphone et l’ordinateur
sont amis et nul besoin d’entrer à nouveau
un mot de passe : Salling Clicker se charge
de faire dialoguer les deux compères.
Dialoguer est le mot, puisque si le téléphone
peut ainsi commander l’ordinateur, ce der-
nier peut aussi faire apparaître à l’écran du
portable des informations, comme la piste


jouée par iTunes. Et rassurez-vous, nul besoin
d’installer quoi que ce soit sur le téléphone
: une fois la jonction réalisée, les comman-
des disponibles apparaissent automatique-
ment sur le téléphone, dans le menu «
Accessoires ».


Le logiciel est plein de bonnes idées, et
peut ainsi automatiquement mettre la lec-
ture d’un DVD en pause quand vous recevez


un appel téléphonique, ou s’enrichir de com-
mandes AppleScript pour développer ses
capacités de télécommande. En bref, un
incontournable à essayer d’urgence, ne serait-
ce que pour épater vos amis sur PC !


J.-B. L.
-> http://homepage.mac.com/jonassalling


/Shareware/Clicker/index.html


CClliiqquueezz ssuurr vvoottrree mmoobbiillee
S A L L I N G  C L I C K E R


Un téléphone peut contrôler
un Mac à distance.


Salling Clicker fait dialoguer la Mac
via le protocole BueTooth.


l


A cohabitation entre MacOS X et son
aïeul MacOS 9, renommé « Classic »,
se passe en général sans heurt.
Cependant, une exception à cette règle
se pose avec le logiciel « Picture


Viewer », l’un des éléments de QuickTime
sous MacOS 9. Celui-ci a la fâcheuse manie
de se lancer, déclenchant le démarrage de
Classic, à l’ouverture de certaines images
enregistrées en format JPEG, notamment
quand elles ont été créées avant le passage
à MacOS X. On repère facilement le problème
grâce à l’icône classique qui accompagne ces
fichiers.


Si vous rencontrez ce problème avec un
nombre limité d’images, il suffit de sélection-
ner les fichiers, puis de choisir le menu « Lire
les informations » et de renseigner le menu
« Ouvrir avec… » selon votre souhait (par
exemple Aperçu ou GraphicConverter). Vous
remarquerez juste en-dessous du menu que
vous venez de modifier, un bouton « Tout
modifier », qui affirme être capable de faire
subir la même modification à tous les fichiers


du même type. Vous pou-
vez tenter d’utiliser cette
commande, mais n’en espé-
rez pas trop : elle ne fonc-
tionne dans le meilleur des
cas qu’avec les fichiers
ouverts par la même appli-
cation d’origine. Dans notre
exemple, seuls les fichiers
portant l’icône de Picture
Viewer seront modifiés, et
non les fichiers JPG ouverts
par GraphicConverter,
Photoshop… Et encore, le
résultat n’est pas garanti.
Bref, la solution la plus effi-
cace dans notre cas, c’est de supprimer l’ap-
plication fautive, les fichiers orphelins pre-
nant alors automatiquement l’icône d’Aperçu,
ce qui nous simplifie plus encore la vie, la
nouvelle application n’ayant rien à envier à
l’ancienne.


J.-B. L.


CCaacchheezz ccee CCllaassssiicc
P I C T U R E  V I E W E R


Cette icône «vieux style»
caractérise Picture Viewer.


Changez
l’application
d’ouverture
par défaut
pour les images
concernées.


l







OUS savez probablement comment
créer un fichier PDF à partir d'un
document existant. Il suffit d'ouvrir
le document souhaité, de sélection-
ner Imprimer dans le menu Fichier


puis de cliquer sur le bouton «Enreg. comme
PDF...» dans la zone de dialogue qui appa-
raît. Malheureusement, aucune option de
paramétrage n'est disponible avant la créa-
tion du fichier PDF. Néanmoins, une fois votre
PDF créé, vous pouvez lui appliquer un des
sept filtres prédéfinis et même créer vos pro-
pres filtres avec vos propres paramètres.


Lancez l'application «Utilitaire ColorSync»
théoriquement située dans le répertoire
Applications > Utilitaires et dans la fenêtre
qui apparaît, sélectionnez l'icône Filtres dans
la barre d'outils. La liste et la gestion des dif-
férents filtres se trouvent dans la partie gau-
che de la fenêtre, la partie droite étant réser-
vée aux réglages des paramètres. Sélectionnez
Ouvrir dans le menu Fichier ou cliquez sur
le bouton «Visualiser le fichier avec le fil-
tre...» et dans la zone de dialogue d'ouver-
ture de fichiers, choisissez un fichier PDF.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors affichant
l'aperçu du document à droite et les filtres
et tous leurs paramètres dans la partie gau-
che. Cochez la case «Aperçu» dans la barre
d'outils pour vous permettre de visualiser


immédiatement les modifications effectuées.
Les sept filtres prédéfinis permettent


d'augmenter ou de diminuer la luminosité,
de réduire la taille du fichier ou bien encore
de modifier la tonalité (bleu, niveaux de gris,
sépia ou noir et blanc). Étant verrouillés, ces
filtres ne sont donc pas modifiables directe-
ment et il vous faudra en créer un. Pour modi-
fier un filtre déjà existant, sélectionnez-le
dans la liste puis cliquez sur Dupliquer, mais
si vous souhaitez partir de zéro, cliquez sur
le bouton Nouveau. Il ne vous reste plus qu'à
définir vos paramètres et à tester le résul-


tat. Cliquez sur le bouton Appliquer et patien-
tez un instant. Fermer ensuite la fenêtre et
enregistrez les modifications apportées au
document.


Si vous créez vos propres filtres, les régla-
ges et les tests peuvent être un peu longs
au début, mais une fois terminés, quelques
clics vous permettront de convertir rapide-
ment vos fichiers PDF.


Joël Barrière.


C O L O R S Y N C


ColorSync aide à modifier les caractéristiques des PDF créés sous Mac OS X.


v


•• DDiifffféérreenncciieerr ddeess ddoossssiieerrss ddaannss llee DDoocckk ••
Il est tout à fait possible de placer des dossiers


dans le Dock, pour un accès direct. Il est aussi pos-
sible de personnaliser l’icône du dossier. 


Pour mémoire, personnaliser l’icône d’un dossier
est une opération simple : une fois que l’on a copié
une image (dessin, photo... d’un volume très raison-
nable) dans le presse-papiers (voir AVM 49 page
30). Vous sélectionnez l’icône d’un dossier (en cli-
quant une seule fois dessus) puis,
dans le menu «Fichier» du bureau
(Finder), choisir l’option «Lire les
informations». Dans la fenêtre qui
apparaît, cliquer une (seule) fois
sur l’icône du dossier (en haut à
gauche) puis coller votre image
(menu «Édition», option
«Coller»). Si l’icône de votre dos-
sier est déjà présente dans le
Dock, la modification / personnali-
sation ne s’y répercutera pas automatiquement.
Mais si vous jetez cet élément et glissez à nouveau
l’icône du dossier personnalisée dans le Dock; cette
fois c’est bien visible. 


Lionel (MacBruSoft). 


OUR visualiser les
informations d'un ou
de plusieurs éléments,
il suffit de sélectionner
«Lire les informations»


dans le menu Fichier du Finder
ou de taper le raccourci cla-
vier Commande - i. Une fenê-
tre s'ouvre alors affichant les
informations souhaitées.
Chaque demande d'informa-
tions ouvrira une nouvelle
fenêtre, ce qui peut être pra-
tique dans certains cas, par exemple pour comparer la taille de deux fichiers.
Cependant, il est parfois préférable de n'ouvrir qu'une seule fenêtre d'informa-
tions dont le contenu changerait selon l'élément sélectionné. Pour cela, il vous
suffit de taper le raccourci clavier Option - Commande - i.


Malgré tout, ce n'est pas vraiment une fenêtre mais plutôt un panneau d'in-
formations, car le menu Fenêtre.


Joël Barrière.


LLeess iinnffoorrmmaattiioonnss eenn zzaappppiinngg
O P T I O N - C O M M A N D E


Il existe deux manières d’afficher les infos.


p


CCrrééeerr ddeess ffiillttrreess
ppoouurr lleess PPDDFF
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NDRÉ Sterpin, animateur du site
éponyme consacré au Mac, a
récemment créé et publié une
police de cases à remplir pour la
plus grande joie de tous. Cette


dernière, qui existe en version Truetype et
en PostScript, pourra être utilisée, par
exemple, pour confectionner des formulai-
res et sera notamment utile dans les milieux
associatifs. Elle sauvera également des heu-
res de travail à de nombreux graphistes.


Philippe R.


-> http://www.sterpin.net/casesaremplir.htm


-> http://www.sterpin.net/fichiers
/truetype.sit


-> http://www.sterpin.net/fichiers/
postscript.sit


La Case de l’Oncle Sterpin


à
Bonjour,


Le but de l’histoire est juste de permettre de réaliser rapidemment des formulaires à
remplir avec des cases.


Exemple:


Plutôt que de devoir s’amuser à les dessiner et ensuite grouper les traits, j’ai confec-
tionné une fonte à cet usage.


Pourquoi? 
Pour gagner du temps. En effet, il suffit d’intégrer directement les cases dans le
texte. -> si le texte bouge, les cases aussi.


De plus, il est facile d’appliquer une feuille de style aux cases.
-> si le client les préfère en noir 80%, c’est remplacé instantanément dans tout le
document, idem s’il les souhaite un peu plus grandes, ou plus petites.


Nom:azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze


Nom:azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze


Nom:azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
-> Amusez-vous bien et puissiez-vous gagner du temps pour des choses plus impor-
tantes ou plus agréables ;-)


Quelle touche correspond à quoi?


-> abbbbbbbc = abbbbbbbc


feeeee = feeeee


qttttttttttttttc = qttttttttttttttc


...


PS: comme d’habitude, cette fonte est livrée en l’état, gratuitement -> je ne saurais
être tenu responsable d’un dégât quelconque!


André Sterpin
http://www.sterpin.net


PRENEUR D’ASSURANCE
Particulier
Nom : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze Sexe : O M O F


Prénom : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Rue, numéro et boîte : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzerazzeraze
Code postal et localité : azzerazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Date de naissance : aeraerazze
Téléphone (privé) : . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone (bureau) : . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Etat civil : O marié(e) O célibataire O veuf(ve) O divorcé(e) O autre


Statut social : O employé O indépendant O prof. libérale O ouvrier O au foyer


O dirigeant d’entreprise O autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


André Sterpin propose une police
de caractères faites de cases !


Les cases peuvent être déjà cochées.


Cette police est idéale pour construire
des formulaires.


ES derniers PowerBooks conçus par Apple disposent d’un nou-
veau Trackpad, qui permet de se déplacer dans les fenêtres
en utilisant deux doigts, évitant ainsi de cliquer sur les ascen-
seurs. Depuis sa version 5.6.1, GraphicConverter tire partie de
cette possibilité pour une fonction très intéressante. En ajou-


tant la touche Option (Alt) à l'utilisation des deux doigts, le dépla-
cement vertical active le zoom (vers l'avant quand on monte les
doigts, et inversement). Sous MacOS X 10.3, une autre astuce per-
met de restreindre la navigation au seul ascenseur horizontal, dépla-
çant ainsi le contenu de la fenêtre de droite à gauche mais pas de
haut en bas. Pour obtenir cet effet, il faut appuyer sur la touche
Majuscule avant de poser les deux doigts sur le pavé tactile. En
revanche, rien ne semble avoir été prévu pour limiter le déplace-
ment à la seule direction verticale… Sous MacOS X 10.4, l'astuce ne
marche plus, il faut filer dans les préférences système Trackpad.


J.-B. L.


AAssttuucceess àà ddeeuuxx ddooiiggttss
T R A C K P A D  D E S  I B O O K


Deux doigts dans la largeur.


lL


CClliiqquueezz llaarrggee
Depuis quelque temps, les program-


mes sur Mac, à commencer par ceux
d’Apple, n’obligent plus à cliquer sur les
boutons eux-même pour les cocher ou les activer. Il est pos-
sible de cliquer sur l’intégralité du texte attenant, ce qui faci-
lite bien la visée du bout du curseur, surtout à notre époque
où les écrans s’allongent à n’en plus finir.


J.-B. L.


RRaaccccoouurrcciiss ddee ddéémmaarrrraaggee
Apple pro-


pose sur son
site internet, la
liste complète
des raccourcis
clavier sous
Panther. Voici en
prime les rac-
courcis qui peu-
vent être asso-
ciés au
démarrage.


http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=75459-fr
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OLORDESIGN vous aide à trouver une suite de couleurs homo-
gènes pour votre site web. La version 2  vient de sortir sous forme
de «payware», mais est pleinement utilisable le temps de construire
votre site. A tester, donc...


Philippe R.
ColorDesigner 2.0.1b, pour Mac OS X, 380 ko :


- http://macosx.narcissisme.dk/


TTeessttee ddoonncc
C O L O R  D E S I G N


c


E vous ai signalé il y a peu de temps une petite application géné-
rant du texte de remplissage à placer dans vos maquettes ou sur
vos pages web en attente de votre prose définitive (cf. AvM n°49,
p.8).


Voici, aujourd'hui un script qui remplira les mêmes fonctions en
copiant ce texte dans le presse-papier... Il suffira ensuite de le coller à
l'endroit désiré.


Philippe R.


-> Lorem Ipsum 1.0,
pour Mac OS X, 34 ko : 


http://files.macscripter.net/
scriptbuilders/Utilities/loremipsum.sit


LLoorreemm IIppssuumm ((ssuuiittee))
R E M P L I S S A G E


j


FFrreeee FFiillttrreess AAnnttii--ssppaamm
Nous avons déjà évoqué l’installation manuelle de fil-


tres avec Free concernant les objets ou expéditeurs de
messages indésirables (AVM 41 page 39 puis AVM 43
page 15). Ce fournisseur d’accès propose maintenant un
nouveau service, plus complet, qui permet de renforcer
le filtrage. Trois options sont proposées : 


La première (en haut) se combine avec l’installation
manuelle déjà évoquée.


La deuxième propose de supprimer les messages ayant
pour pièce jointe un exécutable; soit les fichiers Windows
de type exe. À noter que, vu l’utilité que l’on peut en avoir
directement sous Mac OS, la suppression du télécharge-
ment de ces messages n’est donc pas forcément un mal-
heur. 


La troisième possibilité, plus discutable, sert à suppri-
mer le message si votre adresse Email est contenue dans
le champ CCi du message envoyé. Là, pas du tout forcé-
ment certain que cet Email soit forcément un spam; on
risque -au contraire- de supprimer des messages «nor-
maux».  L’activation des deux premières options est sans
doute à privilégier ; quant à la réelle efficacité, il faudra
voir à l’usage; c’est en tout cas sans supplément de coût
et rapide à mettre en œuvre. 


Lionel (MacBruSoft).


-> http://mfilter.free.fr/antispam/


Seules les deux premières options sont conseillées
pour éviter des spams.


’UTILISATION de Desktop Manager amène parfois à
ouvrir un document dans un écran par erreur. Comment,
dès lors, ramener ce document ouvert dans le bon
écran ?


Après avoir trop longtemps fermé le document pour le
réouvrir dans le bon écran, j'ai fini par trouver le truc :


il suffit de l'envoyer en miniature dans le dock, puis d'al-
ler sur le bon écran et de le faire ressortir du dock. Non seu-
lement on gagne du temps, mais on n'est pas obligé d'enre-
gistrer durant la manœuvre.


fmv38 (forum Avosmac)


CCoommmmeenntt jjoonngglleerr eennttrree
pplluussiieeuurrss ééccrraannss vviirrttuueellss


D E S K T O P  M A N A G E R


l







3e trim. 2005 - hors série n° 15 - page 18


L y a peu, nous vous pré-
sentions dans A Vos Mac
quelques manières de
relever vos courriels en
déplacement, sous le titre


« Vos mails en vadrouille ».
Vous découvriez dans cet arti-
cle comment accéder, depuis
le web, à vos messages stockés sur un ser-
veur POP. Voici une autre technique, encore
plus efficace, sûre et élégante. Elle satisfera
tous ceux qui ont créé leur propre nom de
domaine et, ne bénéficiant pas de webmail
pour relever le courrier, passent par les ser-
vices d’un logiciel comme Eudora, Mail ou
Entourage. Elle bénéficiera aussi à ceux qui,
ne disposant pas encore d’une adresse e-
mail ou espérant trouver mieux, souhaitent
utiliser GMail comme adresse habituelle.


Première étape : ouvrir un compte
chez GMail (un e-mail personnel doté
de plus de deux giga-octets de
stockage par Google). Le service étant


toujours en phase de test, l’inscription n’est
possible qu’à condition d’être invité par un
membre, mais ceux-ci sont de plus en plus
nombreux et il devient aisé de se faire piston-
ner. Une fois l’adresse ouverte, il faut procé-
der à quelques petits réglages : l’illustration 1
vous indique les réglages de base (notamment
l’adresse de réponse qui peut être remplacée
par l’adresse de votre propre nom de domaine),
tandis que l’illustration 2 vous indique les régla-
ges de la gestion POP, qu’il faut activer
puisqu’elle est désactivée par défaut. Archiver
les messages relevés permet de ne pas s’y
perdre, puisque les messages relevés ne seront
pas supprimés sur GMail, quoi qu’en disent les
réglages de votre logiciel.


Deuxième étape (facultative si l’adresse


GMail est votre seule adresse) : il
faut s’intéresser aux réglages de
comptes e-mails de votre fournisseur


d’accès ou de votre hébergeur. En un mot,
il va falloir que votre adresse e-mail fasse
suivre les messages automatiquement vers
Google. Deux solutions sont possibles : soit
vous remplacez votre ancien compte Pop par
un simple alias qui n’est plus qu’une passe-
relle vers GMail, soit vous réglez votre adresse
habituelle pour qu’elle renvoie automatique-
ment tous les messages reçus vers une autre
adresse, en l’occurrence celle de GMail. Dans
le deuxième cas, se pose alors le problème
du stockage des e-mails sur le serveur d’ori-
gine, qui sera vite encombré face aux 2 Go
qu’offre Google. Il faut alors vérifier avant
d’utiliser ce réglage, qu’il est possible de faire
effacer automatiquement les messages lors
du renvoi. Dans tous les cas, c’est auprès du
service que vous utilisez qu’il va falloir cher-
cher de l’aide, mais cette procédure est habi-
tuelle et vous devriez trouver dans les pages
d’aides ou les forums de quoi vous en sor-
tir.


Troisième étape, obligatoire pour
tous : c’est dans votre logiciel de
courriel que ça se passe. Créez un
nouveau compte dans les Préférences


du logiciel, et procédez comme indiqué
sur la page d’aide dont l’adresse est indiquée
en fin de l’article. Parmi les réglages intéres-
sants, vous trouverez le serveur d’envoi de
message, entièrement sécurisé par mot de
passe, ce qui permet de l’utiliser via n’im-
porte quelle connexion à Internet, même en
passant par un téléphone portable.


Quels sont les avantages
de cette technique ? Tout
d’abord, une parfaite transpa-
rence entre les actions réali-
sées sur le webmail GMail et
les messages réceptionnés sur
le Mac : supprimez un mes-
sage sur le site GMail, il dis-
paraît du serveur et ne sera
pas téléchargé par votre logi-
ciel de courrier. Relevez votre
boîte sur le Mac et les messa-
ges réceptionnés sont archi-


vés par Google, qu’ils aient ou non été déjà
lus par l’interface web. Mais Google offre
aussi une gestion intéressante des spams,
notamment pour les petits modems ou les
connexions payantes : ceux-ci sont stockés
dans la boîte « Spam » de GMail, qui n’est
pas relevée via le compte Pop. Pour nettoyer
ses spams, il faut donc se connecter à GMail
par le site web, et faire le ménage. Les mes-
sages que vous marquerez comme « dési-
rables » sur le site seront alors téléchargés
lors de la prochaine relève de votre boîte sur
le Mac.


N’oubliez pas de faire cette opération de
vérification au moins une fois par mois, puis-
que passé ce délai, les spams sont automa-
tiquement supprimés par GMail. Quant à l'in-
terface web de GMail, elle se révèle très
rapide et simple d'utilisation, et les publici-
tés sont très discrètes.


Enfin, concernant les messages que vous
envoyez via le site de GMail, pensez à met-
tre votre adresse en « Copie Carbon » (CC)
: vous recevrez votre propre réponse lors de
la relève de votre boîte, et vous n’aurez plus
qu’à la glisser dans le dossier « Eléments
envoyés » de votre logiciel de courriers.
Encore plus fort : si vous envoyez un mes-
sage depuis votre logiciel Mail en utilisant le
serveur d’envoi SMTP de GMail (comme cela
est indiqué sur la page d’aide du site), une
copie du message envoyé est glissée dans
le dossier idoine de votre compte, vous pour-
rez donc la visualiser en déplacement sur le
site web !


J.-B. L.


-> Aide GMail : http://gmail.google.com/
support/bin/answer.py?answer=13275


LLee mmaaiill ddee GGooooggllee,, ll’’iiddééaall ??
G M A I L


Quelques réglages de base sont nécessaires. Il faut activer la gestion POP, inactive par défaut.


En se connectant au site GMail, vous pouvez
nettoyer les spams


i


1


2


3
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GGaarrddeezz PPaanntthheerr


Les nouveaux PowerMac G5 sont
livrés avec Tiger et refusent l'instal-
lation de Panther depuis les CD ou
DVD d'installation. Or, certaines appli-
cations n'ont pas encore été mises à
jour pour la nouvelle version et néces-
sitent encore Panther pour fonction-
ner. La solution consiste à démarrer
le nouveau Mac
depuis un disque
dur firewire externe
sur lequel avait été
installé Panther ou
bien de récupérer
un système cloné
depuis un autre Mac.


L'utilitaire CarbonCopy Cloner vous
aidera à réaliser un clone parfait de
votre système Panther installé avant
de mettre à jour vers Tiger.


-> www.bombich.com/
software/ccc.html


PRÈS avoir installé Acrobat sur
ma machine préférée (devi-
nez quoi ?), toute tentative
d'ouvrir un fichier .pdf déclen-
che le lancement dudit Acrobat


: bien souvent un marteau pour écra-
ser une mouche ! Aperçu est dans la
plupart des cas suffisant, et beaucoup
plus rapide.


J'ai cherché quelque temps la solu-
tion, qui est très simple, et pourtant pas
évidente (ni très logique) : sélectionnez
n'importe quel fichier .pdf, et faîtes un
Pomme_I (i majuscule) pour accéder
aux informations ; c'est là (pop up «ouvrir
avec») que vous pouvez définir l'appli-
cation avec laquelle vous voulez ouvrir
le fichier ; choisissez Preview (par
défaut), et le tour est joué ; vous pou-
vez même imposer ce réglage pour tous
les fichiers par défaut (bouton «Tout
modifier»).


On aurait pu s'attendre (logique-
ment) à ce qu'un tel réglage se fasse au
niveau des préférences de l'application
(c'est là où j'ai cherché d'abord), mais
il y a aussi une certaine logique à l'im-
poser au niveau du fichier. Il suffit de le
savoir.


Un autre avantage, c'est que le pop up
«ouvrir avec» vous donne (en principe ?) la liste
de toutes les applications installées sur votre
machine qui reconnaissent  le suffixe du fichier


choisi. L'autre bonne nouvelle, c'est que la
méthode est applicable à tous les logiciels impé-
rialistes qui voudraient s'imposer...»


Philippe Lecarpentier.


TToouuss lleess PPDDFF ss’’oouuvvrreenntt aavveecc AAppeerrççuu
P A R  D É F A U T


Aperçu peut être l’application de lecture
des PDF par défaut.


à


propos de votre article sur «Oméga» page 26 n°51, mis à part le rappel à l’utilisation du clavier, on peut aussi avoir quel-
ques symboles grecs :


option + shift + D = ∆ (devrait apparaître le caractère «delta majuscule»)
option + shift + P = ? (devrait apparaître le caractère «pi majuscule»)
option + shift + Q = ø (devrait apparaître le caractère «oméga majuscule»)
option + shift + S = ∑ (devrait apparaître le caractère «sigma majuscule»)
option + shift + V = √ (pratique pour «racine» approximatif)
option + b = ß >>>> «bêta minuscule» figure dans votre accusé
option + d = ∂ (devrait apparaître le caractère «delta minuscule»)
option + m = µ >>>> «mu minuscule» figure dans votre accusé
option + p = ð (devrait apparaître le caractère «pi minuscule»)


Inconvénient : ils n’apparaissent pas dans le monde windaube


En contre point, chez moi, quand je mets le visualiseur de clavier, avec «Symbol» comme police choisie,  les écritures sont Normales
(et non en lettres symboliques comme on pourrait s’y attendre).


Jean Escaffre.


EEtt ssii oonn aallllaaiitt rreevvooiirr lleess GGrreeccss
O M E G A  O H  L E S  F I L L E S


à
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OILÀ une façon simple de réaliser
un « widget ». Vous sélectionnez le
widget «jeu à mosaïque» qui se
trouve dans le dossier widget qui
est dans la bibliothèque.


Faites un clic droit ou appuyez sur ctrl :
afficher le contenu du paquet


Là ,ouvrez dans GraphicConverter ou The
Gimp les fichiers suivants : 


Default.png/Icon.png/ et dans dos-
sier images:game.png


Modifiez les à votre guise avec l'image
de votre choix en respectant bien la taille et
le format d'image et enregistrer.


Jérôme Geoffroy.


WWiiddggeettss AAvvoossmmaacc
D A S H B O A R D


Vous disposez
d’un petit jeu
personnalisé.


Dupliquez le jeu
à mosaïques
et modifiez-en
le contenu pour
le personnaliser.


Pour modifier
le contenu du jeu


passez par le menu
contextuel :


afficher le contenu
du parquet.


v


RAVO pour votre magazine que je lis
régulièrement mais pas assez sérieu-
sement car en voulant modifier Post-
TT comme proposé dans le n°49 p.9
je n’ai pas pu trouver  Interface Builder


et lorsque je double clique sur
StickiesDocument.nib de French.lproj.modi-
fié rien ne se passe.


Vincent.


Avosmac : Effectivement, la précision
peut être apportée.


Interface Builder est un logiciel Apple
fourni gratuitement avec les outils dévelop-
peurs soit sur le CD d'installation du système,
soit en téléchargement après s'être inscrit
sur le site dédié chez Apple.


Une fois les outils XTools de développe-


ment installés, vous trouvez Interface Builder
dans le dossier Developers/Appplications.


-> http://developer.apple.com/fr/


OOùù ttrroouuvveerr IInntteerrffaaccee BBuuiillddeerr
B O N N E  Q U E S T I O N


Interface
Nuilder


fait partie
des outils


développeurs
XCode.


d
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I vous désirez garder vos widgets sur
votre bureau au lieu de vous amuser
à appuyer à chaque fois sur F12 ou
sur l'icône Dashboard du dock, il existe
cette astuce décrite sur MacOS X Hints.


Tout d'abord ouvrez le Terminal et entrez
cette commande :


defaults write com.apple.dashboard
devmode YES


Pour prendre en compte les modifica-
tions, vous devez fermer votre session et la
relancer tout de suite après.


Maintenant que vous êtes de nouveau
sur votre session, vous pouvez appuyer sur
F12, et vous verrez alors apparaître tous vos
widgets.


Sélectionnez celui que vous voulez, en le
bougeant légèrement, et maintenez votre
souris appuyée sur celui-ci. De votre main
droite ou
g a u c h e ,
pressez de
nouveau la
touche F12.
Les autres
widgets vont disparaître, sauf celui que vous
gardez. Et là, vous pouvez le placer où bon
vous semble sur votre bureau.


Si à l'inverse vous désirez enlever vos
widgets du bureau, il suffit de faire exacte-
ment comme décrit ci-dessus. C'est à dire,


sélectionnez le widget avec la souris, puis
appuyez sur F12 et replacez-le parmi les
siens.


Seul inconvénient, le widget se place par
dessus les autres fenêtres.


Alx.


-> http://www.macosxhints.com/
article.php?story=20050422172929402


WWiiddggeett ssuurr bbuurreeaauu
D A S H B O A R D


Entrez la commande au Terminal sur le bureau.


Les Widgets s’inscrivent directement.


s


EPUIS quelque temps, le logiciel
de gestion de base de données
Filemaker Pro, lorsqu'il est testé
en version de démonstration, ins-
talle un fichier le plus souvent invi-


sible (mais visible si vous avez choisi d'af-
ficher les fichiers masqués, visible aussi avec
le freeware RBrowser Lite) dans votre dos-
sier Préférences.
Nommé L8457789, cet élément de 0 octet
n'a pas de nécessité absolue et n'a pas de
fonction clairement définie dans la docu-
mentation.


Si ce fichier invisible vous gêne, vous
pouvez l'effacer, la version de démo ne sera
pas affectée dans son fonctionnement com-
plet mais pour une durée limitée à 30 jours. 


Un script peut même réaliser cette opé-
ration qui n'affecte en rien le contenu du
progiciel puisque vous n'y touchez pas. Vous


vous contentez d'effacer un élément copié,
à votre insu, dans votre Mac :


tell application "Finder"


activate
delete "PANTHER:Users:avos-


mac:Library:Preferences:.L8457789"


end tell


N'oubliez pas le point devant L8457789.
-> www.rbrowser.com/RBrowserLite/


RBrowserLite.html


EEffffaacceezz llee ffiicchhiieerr ..LL88445577778899
F I L E M A K E R


d


Ce script efface directement le fichier
inutile.


La version de démonstration est limi-
tée à 30 jours.
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PRÈS l'instal-
lation de Mac
OS X 10.4
alias Tiger, on
peut remar-


quer que PHP est bien
toujours installé (dans
le répertoire
/usr/lib/php/...), mais il
est aussi toujours dés-
activé par défaut.
Quelques secondes suf-
fisent pour modifier le
fichier de configuration
d'Apache et ainsi acti-
ver PHP à l'aide de l'édi-
teur pico.


Commencez par
ouvrir le panneau Partage des Préférences
Système et activez le Partage Web Personnel.
Ouvrez ensuite le Terminal et tapez la com-
mande suivante :


sudo pico /etc/httpd/httpd.conf


Surprise ! Ce n'est pas pico qui est exé-
cuté, mais GNU nano, un clône de pico...
GNU nano ne se contente pas de copier le
look de pico, il possède des caractéristiques
qui lui manquaient ou qui étaient désacti-
vées par défaut. Comme son prédécesseur,
la navigation se fait à l'aide des touches flé-
chées, Contrôle+V fait passer à la page sui-
vante et Contrôle+Y fait revenir à la page
précédente.


Rechercher la ligne suivante et décom-
mentez-la en supprimant le premier carac-
tère # :


#LoadModule php4_module
libexec/httpd/libphp4.so


Puis effectuez ensuite la même opération
sur la ligne suivante :


#AddModule mod_php4.c


Une fois ces deux lignes modifiées, tapez
Contrôle+X, puis tapez Y et appuyez sur la
touche Retour.


Relancez ensuite Apache en tapant la
commande :


sudo apachectl graceful


Pour tester l'activation de PHP, lancez
TextEdit, créez un nouveau fichier et sélec-
tionnez Convertir au format Texte dans le
menu Format. Tapez ensuite :


<?php phpinfo() ?>
puis enregistrez-le sous "index.php" dans


le dossier Sites de votre répertoire de départ. 


Ouvrez ensuite votre navigateur Web et
tapez l'adresse suivante en remplaçant ~mon-
compte par le nom de votre compte :
http://127.0.0.1/~moncompte/index.php


Joël Barrière.


AAccttiivveerr PPHHPP ssoouuss TTiiggeerr
S I T E  W E B


Depuis le Terminal, l’éditeur Pico permet
d’activer PHP.


La preuve du travail bien fait.


à


UI n'a jamais eu la mauvaise sur-
prise, en ouvrant un fichier texte
- un fichier README, par exem-
ple -, de voir que tous les carac-
tères accentués étaient rempla-
cés  par des lettres indésirables ? 


Par bonheur, la version de TextEdit livrée
avec Tiger permet de remédier à cela.


Il suffit de sélectionner le menu Fichier
=> Ouvrir (Pomme+O) et dans la boîte de
navigation, choisir l'encodage d'origine du
document - en général, Occidental (ISO
latin 1) - dans le menu déroulant « Encodage
format texte ».


Ceci fait, sélectionnez à nouveau le menu
Fichier => Enregistrer sous, et choisissez
dans le menu déroulant « Encodage for-


mat texte » Mac OS Roman, puis cliquez
sur « Enregistrer ».  Le texte devrait être
correctement ré-encodé.


François Giron.


CChhaannggeerr ll’’eennccooddaaggee dd’’uunn ffiicchhiieerr tteexxttee
M A U V A I S  A C C E N T


À l’enregistrement, choisissez
MacOS Roman.


À l’ouverture, sélectionnez l’encodage
ISO Latin 1.


qq
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ES menus contextuels permettent d'ac-
céder rapidement à une liste de com-
mandes simplement en cliquant à un
endroit donné (le contexte peut varier
entre le bureau, un dossier, une page,


une fenêtre, etc) tout en maintenant la tou-
che CTRL enfoncée (cf Avosmac HS n°12 p.
38). De la sorte, vous pouvez changer rapi-
dement l'image du fond d'écran simplement
en cliquant sur l'icône de la nouvelle image
et en allant sélectionner dans le menu : Set
as desktop picture (placer cette image en
fond d'écran). Pour réaliser cette prouesse,
il suffit simplement d'ajouter une bonne fois
pour toutes l'élément DesktopPictureCM. Un
script d'installation est livré avec le dossier.
Cette commande a le mérite d'être bien plus
rapide que celle fournie par défaut et qui
consiste tout bonnement à ouvrir les
Préférences système/Economiseur.


-> www.azinesoftware.com/other.php


LLaa ccoommmmaannddee eesstt ccoouurrttee eett llee ffoonndd dd’’ééccrraann
D E S K T O P  P I C T U R E  C M


Par défaut, cette commande
ouvre les préférences Système.


L’utilitaire
est livré avec
un script
d’installation.


Un nouvel élément de menu contextuel
permet d’appliquer directement
une image au fond d’écran.


l


OUT heureux que vous êtes, vous
venez d'installer Tiger sur votre dis-
que dur et vous avez déjà commencé
à découvrir ses principales nouveau-
tés. J'imagine même que dès la pre-


mière indexation finie, vous avez foncé sur
le menu de Spotlight dont les mérites ont
tant été vantés par notre cher Steve Jobs.
Mais comment accéder à Spotlight sans sou-
ris ? Il y a plusieurs méthodes puisqu'en fait,
il y a plusieurs façons de chercher dans
Spotlight.


Première solution, le menu tout en haut
à droit, dans la barre de menu. Pour y accé-
der, il suffit de faire «Pomme + Espace» (ce
réglage peut être modifié dans les Préférences
Système. Deuxième solution, l'utilisation de
la fenêtre principale de recherche ; vous
savez, celle qui apparaît quand on va sur
«Tout montrer» qui surgit dans le menu


Spotlight que nous venons de voir lors d'une
recherche. Pour faire apparaître directement
cette fenêtre, il existe aussi un raccourci cla-


vier. Celui-ci est «Pomme + Option (alt) +
Espace».


Antoine Préveaux.


SSppoottlliigghhtt ssaannss ssoouurriiss
R E C H E R C H E


Une fois
cette fenêtre ouverte,


vous pouvez
naviguer


avec la souris.


t


JJee nnee ssuuiiss pplluuss ttrrèèss ccllaassssiicc


Cela fait maintenant quelques mois voire
années que vous utilisez Mac OS X et votre
transition est terminée. Vous n'utilisez plus
Classic que pour... Pour quoi d'ailleurs ?
Pour rien ? Et bien alors supprimons-le de
votre ordinateur ce consommateur inutile
de place ! Allez, hop, direction la poubelle
! Comment ça je peux pas ?


Pas de panique, Avosmac a la réponse.
Il suffit de redémarrer en mode simple uti-
lisateur (démarrez votre ordinateur en
appuyant sur les touches commande
(Pomme et S). Une fois que c'est à vous,
tapez :


$ mount -uw /
$ rm -rf /Dossier\ Syste\314\200me/
$ reboot
Les signes $ ne sont pas à taper, ils sont


là pour signifier le «prompt».


Il faut tout de même faire attention car
en mode simple utilisateur, le clavier est un
qwerty. Voici donc la correspondance
QWERTY -> AZERTY


m -> ,
- -> )
w -> z
/ -> =


Antoine Préveaux.
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VEC Tiger vous avez la possibilité
d'utiliser les flux RSS afin de vous
en servir comme économiseur
d'écran. Si vous ne voyez pas en
revanche de quoi il s'agit,  rendez-


vous dans les «Préférences Système», cli-
quez sur «Bureau et économiseur d'écran»,
puis «Economiseur d'écran» et enfin sélec-
tionnez celui qui a pour nom «RSS Visualizer».


Vous accéderez à l'actualité sur le site
d'Apple. Ce qui n'est pas mal du tout,
avouons-le. Mais pourquoi ne pas créer votre
propre économiseur d'écran, et donner ainsi,
le lien que l'on désire, comme par exemple
installer le Flux RSS de Mac Génération,
MacBidouille, ou n'importe quel autre de votre
choix ?


Pour cela, vous devez posséder les outils
développeurs. Si vous n'en disposez pas,


téléchargez-les ou installez-les depuis votre
CD/DVD. Puis rendez-vous dans  votre dis-
que, afin d'ouvrir le dossier
Developer/Applications/Graphics Tools et cli-
quez sur Quartz Composer.


L'assistant vous demandera quel est le
type de composition que vous souhaitez créer.


Sélectionnez alors
Mac OS X RSS
Screen Saver. Entrez
le nom de  votre
composition, (nous
avons choisi comme
n o m
«MacGenerat ion
RSS» dans notre
exemple) et définis-
sez l'endroit où
vous désirez l'enre-
gistrer. Cliquez enfin
sur «Finish».


L'éditeur de Quartz Composer apparaî-
tra, ainsi qu'une multitude de fenêtres et
de tuyaux. Il s'agit de l'économiseur d'écran
par défaut du système Tiger. Rendez-vous
dans le rectangle bleu où est inscrit « RSS


Feed», et double cliquez sur URL.
Entrez maintenant l'adresse ci-dessous : 
http://rss.macgeneration.com/
ou bien 
http://www.macbidouille.com/macbi-


douille.rss et validez-la.
Dans la fenêtre de droite le résultat appa-


raîtra. 
Sauvegardez-le, et retournez dans les


Préférences système afin d'y sélectionner
votre économiseur d'écran.


Evidemment, vous pouvez tout à fait modi-


fier certains paramètres et même en ajou-
ter grâce au menu de droite de l'éditeur
Quartz Composer, et ainsi personnaliser un
peu plus votre économiseur d'écran.


Alx.


FFlluuxx RRSSSS eenn ééccoonnoommiisseeuurr dd’’ééccrraann
R S S  V I S U A L I Z E R


Précisez le type
de composition
que vous souhaitez.


L’écran de sauvegarde par défaut s’affiche avec ses multiples liens.
Ajoutez l’adresse du nouveau flux
pour qu’il soit pris en compte.


Quartz Composer est un outil
du pack XCode.


Le flux RSS s’affichera en fond d’écran
comme économiseur.


Cliquez sur Finish pour confirmer
le nom de la nouvelle composition.


a
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L peut être utile, par exemple pour les professionnels, de met-
tre une signature dans un message Email. Quelques mots, une
phrase, une fonction, des coordonnées... Cette signature pou-
vant être toujours identique, à choisir parmi plusieurs selon les
circonstances, voire inexistante pour certains messages émis,


ou encore systématique ou ponctuelle. 
AAvveecc MMaaiill


Dans le menu «Mail», choisir l’option «Préférences...». Puis, dans
la fenêtre, cliquez sur le bouton «Signatures». De là, les boutons
sont explicites. «Ajouter signature» vous permet donc d’en créer
une nouvelle. Ensuite, la zone de texte «Description» désigne le nom
de cette signature et la zone en dessous est destinée à accueillir
votre signature. Vous pouvez même y glisser / déposer une petite
image gif ou jpg (formats universels); mais pas sûr du tout que cette
initiative soit, à la longue, appréciée de tous vos correspondants... 


Les boutons «Modifier», «Dupliquer» et «Supprimer» sont évi-
dement opérationnels si une signature déjà existante est sélection-
née. Le menu déroulant «Insérer automatiquement la signature»
est, lui aussi, compréhensible. Il est opportun de cocher le bouton
«Afficher la signature dans la fenêtre» car cette option fait apparaî-
tre un menu déroulant en haut à droite de chaque nouveau mes-
sage; celui-ci permettant de choisir une des signatures créées ; voire
de n’en mettre ponctuellement aucune sur un message précis.


AAvveecc EEnnttoouurraaggee ((vveerrssiioonnss XX oouu 22000044))
Dans le menu «Outils», choisir l’option «Signatures». Là, rien de


bien compliqué pour créer (outil «Nouveau»), visualiser (outil «Édi-
tion») ou supprimer une signature existante (préalablement sélec-
tionnée). 


Pour ce qui est d’insérer systématiquement une signature déjà
créée dans un message avec un compte précis, il faut se rendre ici
dans le menu «Outils» et l’option «Comptes». Une fois un compte
choisi (par exemple en double-cliquant dessus), il faut -dans la fenê-
tre qui s’ouvre- cliquer sur le bouton «Option» situé en haut. Le
menu déroulant «Signature par défaut» vous permettra d’insérer


automatiquement une des signatures existantes déjà créées. Il reste
dans ce cas, bien sûr, toujours possible, ponctuellement, d’attribuer
une autre signature dans un nouveau message créé avec ce compte
via le menu déroulant «Signature» présent en haut de chaque mes-
sage dans la barre d’outils (à faire apparaître si nécessaire via l’op-
tion «Barres d’outils» du menu «Affichage»). 


À titre personnel, ne pas oublier qu'un message Email n'est pas
forcément confidentiel (facilement consultable) et que la diffusion
systématique de vos coordonnées postales ou téléphoniques dans
une signature n'est pas stratégique : facile, par exemple, pour venir
vous visiter pendant une période de vacances que vous aurez trans-
mise sans y voir le mal à un de vos correspondants. Paranoïa : non,
prudence : oui. 


Lionel (MacBruSoft).


UUnnee ssiiggnnaattuurree ddaannss uunn EEmmaaiill
C ’ E S T  S I G N É


i


I vous possédez une imprimante au format de papier A3, il est
intéressant de réaliser un document directement à ce format. Avec
Appleworks, c’est très simple : dans le menu «Fichier», choisir l’op-
tion «Format d’impression...». Dans la fenêtre qui apparaît, régler
le menu déroulant «Papier» sur le choix A3. 


L’orientation / sens du document est située juste en dessous. 
Il est, bien sûr, tout à fait possible de réaliser un affichage en A2 (ou


A1... voir AVM 40 page 29) en choisissant, en mode dessin vectoriel (car
une affiche sera plutôt réalisée en PAO), le nombre de pages en largeur
et hauteur du document : menu «Format», option «Document...». Vous
n’aurez plus, dans ce cas précis, qu’à assembler l’ensemble des docu-
ments au format A3. 


Lionel (MacBruSoft).


IImmpprriimmeerr aauu ffoorrmmaatt AA33
F O R M A T  D ’ I M P R E S S I O N


Le format A3 est disponible dans le panneau d’impression.


s
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C H A Î N E  G R A P H I Q U E


TANT donné le prix
des cartouches
d'encre pour impri-
mante jet d'encre,
pourquoi ne pas


profiter d'une impression
de qualité professionnelle,
à un prix souvent moindre
que le total papier
glacé+cartouche ?


Oui mais il faut réussir
à fournir un fichier que l'im-
primeur pourra relire sans
problème et qui puisse (à
moins de vous renseigner
au préalable avec quel(s)
logiciel(s) l'imprimeur tra-
vaille) s'affranchir de tout logiciel.


Le format PDF semble être le mieux placé
aujourd'hui, même s'il n'est pas le seul.


Prenons l'exemple d'une bande dessinées
(avec Comic Life par exemple). Vous envisa-
gez de vous créer un livret recto-verso.


Premier point, il faut avoir un nombre de
pages qui soit un multiple du minimum.
Exemple dans le cas d'un livret format A4
recto-verso, il vous faut des multiples de 4
(car le format est en réalité du A3 plié). Donc,
sauf si une page blanche ne vous gêne pas,
il faut bien prévoir son coup.


Ensuite, soit vous usez de la possibilité
d'impression en pdf de Mac OS x, soit vous
procédez autrement. Dans l'exemple de Comic
Life, il existe un export en jpeg. Chaque page
est alors exportée dans ce format. Ensuite,
naïvement vous cherchez une solution pour


convertir chaque jpeg en pdf. Certes Aperçu
saura vous dépanner mais il y a beaucoup
plus simple que tout cela.


Pour avoir un seul document PDF de ces
PDF, il faut utiliser PdfLab.


Il saura convertir vos photos jpeg indé-
pendantes en images PDF regroupées dans
un seul fichier ! Qui dit mieux ?


Mais ce n'est pas terminé. Pour que votre
imprimeur vous fasse les yeux doux, il est
préférable d'imposer le PDF avant de le lui
fournir. C'est-a-dire qu'il faut déjà préparer
le foliotage de votre document de façon à ce
que la page 1 soit en face de la page 8, la 2
en face de la 7, et ainsi de suite.


Pour cela, Cocoabooklet est tout indiqué.
N'hésitez pas à tester les options de ce logi-
ciel au préalable (notamment les marges)
car une fois effectué le glisser-déposer, le


logiciel commence l'imposition du PDF sans
crier gare.


Par l'utilisation conjointe de deux logi-
ciels gratuits, vous obtenez un PDF imposé :
à vous l'impression professionnelle de vos
documents amateurs !


Bien entendu ce qui est valable pour Comic
Life l'est pour la plupart des logiciels, pour
peu qu'ils permettent l'exportation dans un
format image courant.


RayXambeR.


-> Pdflab (AVosMac n°
-> Cocoabooklet (AVosMac n° 49 page 23)


-> Comic Life (AVosMac n°52)


Puisque vous le dites…


PDFLab construit un unique
fichier PDF ou JPG


de plusieurs PDF.


CCrrééeerr ddeess ddooccuummeennttss ppoouurr ll’’iimmpprriimmeeuurr


é


EUX petites «astuces» pour ce
sympathique logiciel de réalisation
de B.D. :


- pour pouvoir réaliser des phy-
lactères à double pointe (ou plus encore),
il suffit de dupliquer un phylactère identi-
que et de placer chaque pointe vers cha-
que protagoniste.


- pour pouvoir effectuer des phylactè-
res sans pointe, il suffit de déplacer ladite
pointe vers l'intérieur du phylactère. Et hop,
la pointe sera cachée.


RayXambeR.


PPrroo--pphhyyllaaccttèèrreess
C O M I C  L I F E


Jouez avec les pointes
de phylactères.


d


Bonne combinaison
Si vous commettez une petite
erreur dans un script ou si
une tâche n'en finit plus, tentez
de combiner les touches
Pomme-Majuscule-point.
La tâche sera interrompue.


A portée de clic…
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I vous souhaitez faire une copie de
votre écran ou d'une partie de celui-
ci, trois solutions s'offrent à vous :
l'application Capture, les combinai-
sons de touches et le Terminal.


- Vous trouverez dans le dossier
Applications > Utilitaires, l'application Capture.
Dans le menu Capture, choisissez le mode
souhaité. 


Le mode Sélection permet de ne captu-
rer qu'une partie de l'écran définissable à
l'aide du pointeur de la souris. Le mode
Fenêtre ne capture que la fenêtre désirée.
Le mode Écran capture l'écran entier et le
mode Écran à retardateur capture également
tout l'écran mais après un délai de dix secon-
des.


Par défaut, le pointeur de la souris n'est
pas capturé. Si vous désirez le voir apparaî-
tre sur votre copie d'écran, choisissez
Préférences dans le menu Capture et sélec-
tionnez le type de curseur désiré. Lors de la
capture, cliquez à l'endroit où vous souhai-
tez voir apparaître le curseur.


- Plus rapide et plus pratique, les combi-
naisons de touches permettent les mêmes
modes de capture que l'application.
Malheureusement, il vous sera impossible de


capturer l'écran avec le
pointeur.


• Majuscule Com-
mande 3 : capture tout
l'écran et l'enregistre sur le
Bureau dans un fichier PNG
(sous 10.4), PDF (sous
10.3) ou TIFF (sous 10.2).


• Majuscule Com-
mande 4 : affiche un cur-
seur en forme de croix qui
permet de sélectionner une portion de l'écran
et l'enregistre sur le Bureau.


Pour ne capturer qu'une fenêtre, un menu,
une zone de dialogue ou toute autre zone,
tapez la combinaison de touches Majuscule
Commande 4 puis appuyez sur la barre d'es-
pace. Le curseur se transforme alors en appa-
reil photo. Placez le pointeur sur la zone que
vous souhaitez capturer et cliquez dessus.


En ajoutant la touche Contrôle à un rac-
courci, la capture est stockée dans le Presse-
papiers. Vous pourrez ensuite la coller direc-
tement dans un document, ce qui évite ainsi
la création d'une multitude de fichiers sur le
Bureau.


- Pour les accros à la ligne de commande,


vous pouvez également capturer l'écran ou
une partie de celui-ci via le Terminal à l'aide
de la commande Screencapture.


Pour afficher la page man de la com-
mande sous Tiger, tapez :


man screencapture


Sur les versions plus anciennes de Mac
OS X, si aucune entrée de manuel n'appa-
raît, tapez simplement : screencapture


Joël Barrière.


LLee ppeettiitt ooiisseeaauu vvaa ssoorrttiirr
C O P I E  D ’ É C R A N


Étrangement, dans Tiger,
il y a moins de pointeurs.


s


UR tout ordinateur, un fichier peut être
verrouillé, c’est-à-dire protégé contre
la modification et la suppression.
Parfois, on reçoit par mail, ou sur des
supports provenant d’autres systè-


mes, de nombreux fichiers que l’on copie sur
son disque dur (c’est le moment où l’on appré-
cie que son Mac ne soit pas sensible aux
virus).


Quand certains sont verrouillés, pour s’en
débarrasser, c’est la panique : on ne peut
pas glisser le fichier vers la corbeille, et quand
un dossier contenant un tel fichier y a été
glissé, la corbeille refuse de se vider.


Dans le deuxième cas, la solution est sim-
ple : il suffit de redemander à la corbeille de
se vider (menu « Finder ») en appuyant la
touche Option (alt).


Aucune confirmation n’est alors néces-
saire et le fichier récalcitrant disparaît avec
les autres. Pour résoudre le premier pro-
blème, à savoir l’envoi d’un unique fichier
verrouillé à la corbeille, il y a deux solutions :
soit demander les informations sur le fichier


(Pomme I ou menu Fichier) et décocher la
case « Verrouillé », soit créer un nouveau
dossier, y glisser le fichier verrouillé, et l’en-
voyer à la corbeille avant d’appliquer la pre-
mière solution.


J.-B. L.


SSuupppprriimmeerr lleess ffiicchhiieerrss vveerrrroouuiillllééss
D R Ô L E S  D ’ E F F A Ç O N S


Dans le panneau d’informations
(Pomme-i), essayez de décocher


la case de verrouillage.


La corbeille ne tolère pas qu’un fichier
soit verrouillé.


s
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« A force d'imprimer des photos, il est
arrivé ce qui devait arriver, la réserve d'en-
cre s'est épuisée. J'ai une imprimante à jet
d'encre Epson Stylus photo R200 (achetée
par correspondance avec mon petit iBook
G4 12 pouces directement auprès de
Apple). Je l'ai choisie parce que les cartou-
ches d'encre sont indépendantes par cou-
leur : noir, cyan, cyan clair, magenta,
magenta clair et jaune. Depuis quelques
utilisations, un voyant rouge s'était allumé
sur l'imprimante pour m'alerter, mais ça
imprimait toujours, de moins bonne qualité
certes, car il devait manquer une couleur,
je ne sais pas trop laquelle, peut-être le
jaune. Et puis, hier, mon ordinateur a
décidé de ne plus imprimer, en me donnant
un message du genre «l'imprimante n'a
plus d'encre, arrêter la tâche». Pas le choix
de faire autrement que d'obéir. Ma ques-
tion, toute bête, c'est comment puis-je
savoir quelle cartouche parmi les six je dois
changer ? Par précaution, je suis allé en
acheter une de chaque, mais à environ 17
euros la cartouche à Carrefour, j'en ai
quand même pour 100 euros, autant dire à
peu près le prix de l'imprimante neuve
(c'était peut-être plus mais je ne m'en sou-
viens plus.) Et c'est peut-être dommage de
jeter les six cartouches d'origine alors qu'il
n'y en a peut-être qu'une seule qui est
vide. Comment savoir lesquelles sont
encore pleines ? J'ai beau secouer, j'en-
tends rien ! » Philippe Rubion.


Avosmac : Très cher Philippe, la mau-
vaise idée c'est déjà d'imprimer des photos
soit même, ça coûte la peau des fesses. Pour
connaître le niveau de l'encre dans les diffé-
rentes cartouches, il faut lancer l'utilitaire  «
Configuration d'imprimante » (il se trouve
dans le dossier Applications/Utilitaires), sélec-
tionner l'imprimante avec laquelle vous êtes
en délicatesse, puis cliquer sur l'outil Utilitaire
depuis la barre d’outils. Ceci a pour brillant
effet de lancer l'utilitaire associé à l'impri-
mante en question. A nouveau dans la liste
des imprimantes qui se présente  sélection-
nez votre imprimante puis cliquez sur le bou-
ton Maintenance. Vous vous trouvez devant
une fenêtre à partir de laquelle vous pourrez
nettoyer les têtes d'impression de votre
machine, mais aussi vérifier les niveaux d'en-
cre, imprimer une page de test, commander
un BigMac, appliquer des paramètres spé-
ciaux, choisir le mode silencieux, etc. Pour
info, les utilitaires de chaque marque d'im-
primante se trouvent dans le répertoire
Bibliothèque/Printers du système. 


VVéérriiffiieezz lleess nniivveeaauuxx dd’’eennccrree
I M P R I M A N T E


1. Cliquez sur Utilitaire
dans la barre d’outils
de l’utilitaire Configuration
d’imprimantes.


3. Vous pouvez visualiser
les niveaux d’encre
de chaque cartouche


5. Vous pouvez lancer l’utilitaire directement, une fois trouvé…


2. Dans la liste
des imprimantes, sélectionnez
celle qui vous fait
des misères.


4. Les utilitaires se trouvent
dans les dossiers de chaque
marque de matériel.
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ERTAINS widgets, lorsqu'ils sont télé-
chargés depuis internet, s'avèrent être
drôlement sympathiques et utiles, alors
que d'autres le sont beaucoup
moins et même certains d'en-


tre eux ne fonctionnent pas du tout.
Du coup il serait bien utile de pou-
voir s'en débarrasser. Mais, notez
qu'il vous faudra aller fouiller au fin
fond du disque dur. C'est-à-dire dans
Library/Widget pour les widgets livrés
par défaut dans le système d'Apple, et
ceux que vous installerez par la suite seront
dans votre petite maison dans le dossier
~/Library/Widgets.


A la base, c'est plutôt ennuyeux de faire tou-
tes ces manipulations dans deux endroits dif-
férents. Heureusement, Widget Manager, qui
s'installe par un double-clic, se placera direc-


tement dans les Préférences Système, et
vous simplifiera énormément la tâche.
Grâce à lui, vous pourrez désactiver,
sans pour autant supprimer les widgets,
en décochant simplement ceux désirés
puis en cliquant sur «disable» ou encore,


les supprimer définitivement.
Alx.


-> http://www.downtownsoftwarehouse.com/
WidgetManager/index.php


SSuupppprreessssiioonn ddeess WWiiddggeettss
W I D G E T  M A N A G E R


Widget Manager permet d’activer
ou de désactiver les gadgets.


Cet utilitaire est accessible depuis
les Préférences système.


c


VEC le passage à Mail 2.0, qui accom-
pagne Tiger, Apple a modifié son for-
mat « .mbox » qui caractérise ses
dossiers de stockage d’e-mails. On ne
peut donc plus déplacer à loisir les


paquets mbox d’ordinateurs en ordinateurs : le
dossier apparaît vide dans Mail 2. 


L’astuce permettant de déplacer des boîtes
de courriers entre deux Macs n’est pas pour
autant supprimée, puisqu’Apple a prévu le coup
et a ajouté dans son menu « Fichier > Importer
des boîtes aux lettres » une case « Mail pour
MacOS X » qui rend le même service. Il suffit


de lui indiquer le dossier qui contient vos fichiers
mbox ancien format, et le logiciel se chargera
de les convertir dans le nouveau format.


Cela vous sera utile en cas de changement
d’ordinateur, de récupération d’une ancienne
sauvegarde, ou tout simplement pour échan-
ger des dossiers de courriels entre MacOS X.3
et X.4.


J.-B. L.


DDéémméénnaaggeezz vvooss bbooîîtteess MMaaiill
M A I L  2


De Panther à Tiger, pas de problème pour Mail


à


LLee ffoonndd ppeerrdduu
Vous voulez un fond d’écran tout


blanc pour votre Mac ? C’est possi-
ble, mais on ne peut pas dire qu’Apple
ait rendu la chose très explicite… La
case à cliquer est blanche, certes,
mais sur un fond blanc ! Depuis le
temps que ça dure, ils auraient tout
de même pu ajouter un petit cadre
autour des échantillons, non ?


J.-B. L.


Le fond blanc est invisible.


PPaassssee àà ttoonn vvooiissiinn
Vous savez sûrement comment on


passe d'une application à une autre
grâce au raccourci «Pomme
Tabulation». Vous connaissez aussi
peut-être le raccourci qui permet de
passer d'une fenêtre à une autre dans
une application, il s'agit du raccourci
«Pomme <».


Mais est-ce que vous connaissez
le raccourci qui permet de passer d'une
fenêtre à une autre, quelle que soit
l'application ? 


C'est très simple, il suffit de faire
le raccourci «Pomme F4» (ou «fn
Pomme F4» sur un portable).


Pour inverser le sens de parcours
des fenêtres, et ce quel que soit le
type de raccourci utilisé, il vous suf-
fit d'appuyer en même temps aussi
sur la touche Majuscule.


Antoine Préveaux.
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E Dock de Tiger a peu changé. Il hérite cependant de deux
nouvelles entrées dans le menu qui apparaît lorsque vous cli-
quez sur un élément en maintenant la touche Contrôle (ou
avec le bouton droit de la souris). L'option «Ouvrir avec la ses-
sion» permet d'exécuter automatiquement une application,


d'ouvrir un dossier ou un document à chaque ouverture de la ses-
sion. L'option «Afficher dans le Finder» ouvre le dossier dans lequel
se trouve l'élément sélectionné.


Le Dock possède toujours les mêmes fonctions cachées que les
précédentes versions de Mac OS X.


Il n'y a que deux types de réduction (anciennement minimisa-
tion) nommés Génie et Echelle. Un troisième type (aspirateur) peut
être activé en tapant dans une fenêtre de Terminal :


defaults write com.apple.dock mineffect -string suck;killall
Dock


Par défaut, le Dock peut être placé en bas, à gauche ou à droite
sur l'écran. Si vous souhaitez l'afficher en haut, sous la barre des
menus, tapez la commande :


defaults write com.apple.dock orientation -string top;kil-
lall Dock


Vous pouvez également choisir l'ancrage du Dock. Centré par
défaut, vous pouvez l'ancrer sur le bord de l'écran par le début (icône
du Finder) :


defaults write com.apple.dock pinning -string start;killall
Dock


ou l'ancrer sur le bord de l'écran par la fin (icône de la corbeille) :


defaults write com.apple.dock 
pinning -string end;killall Dock


Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher tous les fichiers et dos-
siers cachés par le système à partir des disques et des dossiers pla-
cés dans le Dock. Mais ils resteront invisibles du Finder. C'est une


bonne solution pour accéder à tout le contenu de votre disque dur.
Lancez le Terminal et tapez :


defaults write com.apple.dock AppleShowAllFiles -boo-
lean YES;killall Dock


Pour donner un peu d'effet de profondeur au Dock, vous pou-
vez toujours lui ajouter une très légère ombre en tapant la com-
mande :


defaults write com.apple.dock showshadow -boolean
YES;killall Dock


Tout comme avec Panther, vous pouvez ajouter de la transpa-
rence aux icônes des applications que vous masquez et qui se trou-
vent dans le Dock, à l'aide de la commande :


defaults write com.apple.dock showhidden -boolean
YES;killall Dock


Si vous êtes un fervent adepte du Dock-tuning (personnalisation
du Dock), essayez le petit utilitaire TransparentDock. Outre les fonc-
tions détaillées ci-dessus, il en possède une multitude d'autres
(réglage de la couleur du fond et du bord, couleur du triangle, affi-
chage du contenu des packets dans les menus... etc.) et devient
très vite indispensable. Vous le trouverez sur le site Web : 
www.freerangemac.com


Pour terminer ce petit tour de Dock et pour le plaisir des yeux,
réduisez une fenêtre en cliquant sur le bouton jaune de la barre de
titre, en appuyant la touche Majuscule.


Joël Barrière.


LLee DDoocckk ddee TTiiggeerr
D E F A U L T S  W R I T E


l
Une nouvelle option d’ouverture automatique est disponible.


EPUIS Tiger, il est possible d'ac-
cepter automatiquement une
invitation à une conversation
vidéo. Pour ce faire, rien de plus
simple, il suffit juste de ne pas


avoir peur de taper une petite commande
de rien du tout dans le Terminal.


Donc allons-y. Démarrez le Terminal
qui se trouve dans le dossier Utilitaires,
lui-même dans le dossier Applications de
votre ordinateur. Ensuite, il vous suffit


de taper la commande suivante «defaults
write com.apple.ichat.
AutoAcceptVCInvitations 1» et l'affaire
est réglée.


Si vous voulez revenir en arrière et
utiliser l'option par défaut, il suffit de
retaper la même commande en rempla-
çant le 1 de la fin par un 0.


Ceci peut être pratique pour regar-
der ce qui se passe chez soi lorsqu'on
est en déplacement. Imaginez, vous par-


tez en déplacement avec votre portable
et vous laissez à poste votre ordinateur
de bureau avec votre belle iSight. 


Avec cette option, vous pouvez à tout
moment initier une conversation vidéo
avec votre ordinateur de bureau et sur-
veiller ce qui se passe chez vous.


Antoine Préveaux


AAcccceepptteerr aauuttoommaattiiqquueemmeenntt lleess ccoonnvveerrssaattiioonnss vviiddééoo dd’’iiCChhaatt


V I D É O  S U R V E I L L A N C E


d
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UE ce soit pour
vérifier un bruit
de fond ou par-
tager une musi-
que avec de
nomb reu se s


personnes, il peut être
nécessaire, l’espace d’un
moment, d’augmenter le
volume de son Mac. Sans
faire de miracles, il est par-
fois possible de pousser un
peu le volume. Avant tout,
filez dans les Préférences
Système « Son », vérifiez
que la balance de « Sortie »
est au centre et que le
volume est au maximum.


Dans iTunes, le plus simple, après avoir
augmenté le niveau de volume, est de mon-
ter le volume de l’égaliseur graphique, qui
permet de gagner jusqu’à 12 dB. Si cela ne
suffit pas, demandez les informations sur la
piste que vous lisez (Pomme-i après avoir
sélectionné la ligne), puis choisissez «
Options » et gagnez encore 100% de puis-
sance.


Dans QuickTime, deux méthodes peu-
vent également se combiner. La première
consiste à appuyer plusieurs fois les touches


Majuscule et Flèche haute : le volume va
alors profiter d’une réserve de puissance.
Pour aller au-delà, tapez Pomme-J pour faire
apparaître les Propriétés de la séquence, et
repérez la barre de « Volume » dans les «
Réglages audio », afin de gagner encore 6
db. La même astuce est disponible en lec-
ture d’un fichier QuickTime dans Safari ou
Explorer : il suffit de cliquer sur le petit bou-
ton de volume des pistes en appuyant sur
Majuscule.


Enfin, dans iMovie, vous pouvez cliquer


sur la piste à modifier, puis augmenter le
volume sur le bouton étrangement intitulé «
Plan », en bas de la fenêtre. Vous pouvez
ainsi atteindre 150% du volume. Si cela ne
suffit pas, vous pouvez aller plus loin. S’il
s’agit d’une vidéo, choisissez le menu
« Extraire l’audio ». Puis glissez la piste son
vers la ligne suivante tout en appuyant sur
la touche Option (alt) : votre piste son est
dupliquée, et le volume est donc doublé.


J.-B. L.


BBeessooiinn ddee vvoolluummee ?? SSuuiivveezz llee gguuiiddee
P A R L E  P L U S  F O R T  !


Dans iTunes comme QuickTime ou encore iMovie, le son peut être augmenté au-delà
des normes maximales.


xx


qq


Dashboard est une
nouvelle application qui
s'exécute automatique-
ment au démarrage du
Mac. Il suffit alors d'un


petit clic sur son icône dans le
Dock pour voir apparaître les gad-
gets. Or, vous pouvez choisir de
désactiver l'affichage des gadgets
de Dashboard de sorte que rien
ne se passe si vous cliquez sur
son icône. Lancez le Terminal et
tapez la commande :


defaults write com.apple.dashboard
mcx-disabled -boolean YES;killall Dock


Il ne vous restera plus qu'à taper cette
commande en remplaçant YES par NO si vous
souhaitez utiliser de nouveau Dashboard.


Le Blob d'Exposé, la jolie petite bulle bleue
tranlucide est toujours présente sous Tiger.
Pour l'afficher, tapez la commande :


defaults write com.apple.dock


wvous-floater -boolean YES


Si vous avez défini des coins d'écran actifs
(assignation d'actions lorsque le pointeur de
la souris approche des coins de l'écran) dans
Préférences Système > Dashboard et Exposé,
vous pouvez choisir d'afficher un petit repère
pour chaque coin actif en saisissant la com-
mande suivante :


defaults write com.apple.dock


wvous-showcorners -boolean YES


Il existe toujours une autre fonc-
tion cachée, mais complètement
buguée, qui permet de minimiser le
Bureau. Elle remplace la fonction uti-
lisée par la touche F11 par défaut qui
permet de replier toutes les fenêtres
sur les bords de l'écran. Il est forte-
ment conseillé de ne pas utiliser cette
fonction. Si vous souhaitez malgré tout
y jeter un oeil, tapez la commande :


defaults write com.apple.dock
wvous-olddesktop -boolean YES


C'est une fonction très pratique mais mal-
heureusement, vous la désactiverez rapide-
ment en tapant la commande précédente et
en remplaçant YES par NO.


Joël Barrière.


FFoonnccttiioonnss ccaacchhééeess ddee DDaasshhbbooaarrdd eett dd’’EExxppoosséé
D E F A U L T S  W R I T E


d


xx







>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


3e trim. 2005 - hors série n° 15 - page 32


I vous ne nous l'avez pas dit 1000
fois, vous ne nous l'avez jamais dit.
Nous l'avons compris, Terminal et les
lignes de commandes vous filent les
chocottes ! Et puis vous êtes aussi


nombreux à considérer qu'entrer des lignes
de commandes dans un Mac est pure bêtise,
qu'il s'agit d'un retour à la préhistoire, que
tout ceci est bien inutile quand tout existe
sous Mac de manière simple, graphique et
visuelle. Vous n'avez pas tort.


Mais ignorer Terminal et ses facultés, c'est
se mettre la tête dans le sable. Car Terminal,
s'il n'est pas obligatoire pour bien se servir
de son Mac, est un outil qui peut s'avérer
tout à fait utile, voire indispensable. Mais
avant d'aborder ses usages plus ou moins
complexes, nous vous invitons à en décou-
vrir le fonctionnement de base.


Pour résumer la situation, Terminal est
un outil grâce auquel vous pouvez utiliser
une kyrielle de logiciels qui sont non seule-
ment invisibles à vos yeux d'humain, mais
en plus, dépourvus le plus souvent d'inter-
face graphique, c'est à dire de fenêtres et de
panneaux permettant de cliquer ici ou là.


• Où se cachent les fichiers exécutables
que Terminal sait lancer ?


En plusieurs endroits du Mac. Le princi-
pal, est le répertoire /bin


Pour vous en convaincre,  lancez Terminal
est dans la fenêtre qui s'est ouverte, entrez
la ligne de commande :


ls•/bin


(par convention, le gros point noir • devra
être remplacé par une espace)


Une fois cette commande validée (par la
touche Entrée), vous constatez que plusieurs
lignes se sont affichées.


Vous venez de demander au Terminal
d'afficher la liste (ls) des éléments présents
dans le répertoire bin qui se trouve à la racine
du disque dur, c'est à dire au premier niveau
du disque, là où a été installé le système
MacOS X.


Les éléments indiqués sont des petits logi-
ciels. Par exemple, vous notez la présence
de l'élément "date". Entrez la commande :


date
et s'affiche en anglais :
le jour, le mois, la date, l'heure, l'année.


A présent si vous écrivez :


date•"+Aujourd'hui nous sommes le %d
%m %y"


vous constaterez que vous pouvez écrire
des choses intelligibles.


Jusqu'ici, avouez que ça n'est pas très
compliqué. 


Outre le dossier /bin, il existe des exécu-
tables un peu partout dans le Mac, dans le
répertoire /usr/bin, dans le répertoire
/usr/local/bin si vous êtes un adepte de
Darwinports mais aussi dans le répertoire
/sw/bin si vous utilisez Fink, etc. 


Les principales commandes s'installent
dans le répertoire /usr/bin. Notez que l'ins-
tallation du sous-système BSD en même
temps que le système MacOS accroît sensi-
blement le nombre de ces commandes invi-
sibles.


Si vous tapez :
ls•/usr/bin
vous constaterez que la liste peut être


longue. Et ingérable.
Pour qu'elle le devienne, tapez plutôt :
ls•/usr/bin•>•liste.txt


Rien ne se passe dans la fenêtre de
Terminal, et pourtant, vous venez de créer
en un rien de temps, un fichier texte dans
votre petite maison. Ouvrez-la donc pour
constater que nous disons vrai. Cet exploit
a simplement été rendu possible grâce au
signe d'échappement «>» qui signifie de diri-
ger le résultat de la commande «ls» vers le
fichier «liste.txt». S'il avait déjà existé, tout
son contenu aurait été remplacé par le nou-
veau résultat. 


Si après cette commande vous tapez :
open•liste.txt
le fichier créé s'ouvre dans TextEdit. Si à


présent vous souhaitez compter le nombre
de mots que contient un fichier texte, entrez
la commande (-w pour les mots, -l pour les
lignes, -c pour les caractères) :


wc•-w•liste.txt


si vous entrez :
wc•-lwc•liste.txt


vous obtiendrez les trois données d'un
coup.


(notez que plutôt que d'indiquer le che-
min complet de l'endroit où se trouve votre
fichier, il vous suffit de le glisser sur la fenê-
tre de Terminal à la suite de la commande
en veillant à ménager l'espace)


Par ces quelques exemples, vous consta-
tez qu'il n'est pas très compliqué de prendre
en main le Terminal. Son usage n'est pas
dangereux tant que l'on n'utilise pas les droits
de l'administrateur invoqué par la commande
: sudo. 


En adoptant le Terminal vous pourrez
aborder des champs inexplorés et sauvages
du monde Unix sous Mac et vous sentir maî-
tre de votre machine. 


A l'usage des nouveaux venus au Mac,
Avosmac a édité l'an dernier un ouvrage, «Le
Meilleur du Terminal» qui reste évidemment
d'actualité (100 pages, 13 €). Il existe des
tas d'autres ouvrages sur la question.


JJee ddéémmaarrrree eenn TTeerrmmiinnaall
P R E M I E R S  P A S


N’ayez plus peur
du Terminal !


La commande ls affiche le contenu
du répertoire.


La commande «date» affiche la date
du jour en anglais.


sS
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E Finder, le Dock, Safari,
Exposé... Toutes ces
applications possèdent
de nombreuses fonctions
cachées. La fenêtre d'ou-


verture de session de Mac OS
X en possède également quel-
ques-unes, accessibles via le
Terminal et détaillées ci-dessous. Les commandes suivantes requièrent la saisie de votre mot de passe administrateur.


- Pour d'afficher un message :
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow LoginwindowText "Texte dans la fenêtre"
Remplacez «Texte dans la fenêtre» par le texte de votre choix mais en gardant les guillemets. Ne vous formalisez pas si d'étranges


chiffres apparaissent à la place de vos jolis caractères accentués.


- Pour supprimer le message :
sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.loginwindow LoginwindowText


- Pour définir la taille du message :
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow LoginwindowText-FontSize -float 10
Dans cet exemple, le texte sera affiché en 10 points. Si vous optez pour une taille inférieure à 10, le texte sera illisible. Cherchez la


taille qui vous convient en remplaçant 10 par la taille souhaitée (12, 14, 16, 18...).
Vous pouvez aussi choisir d'afficher ou de masquer les différents utilisateurs dans la liste qui apparaît lors de l'ouverture d'une session.


- Pour masquer les administrateurs :
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow HideAdminUsers -string true


- Pour masquer les utilisateurs standards :
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow HideLocalUsers -string true
Si vous souhaitez afficher de nouveau les administrateurs ou les utilisateurs standards dans la liste, saisissez la commande équivalente


en remplaçant true par false.


- Pour afficher les utilisateurs «Réseau» :
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow IncludeNetworkUser -string true


Pour afficher l'option Autre... :
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow SHOWOTHERUSERS_MANAGED -string true
L'option Autre permet de se connecter en root depuis la liste d'utilisateurs de la fenêtre d'ouverture de session, à condition bien sûr,


d'avoir préalablement activé l'utilisateur root dans le gestionnaire NetInfo. Pour masquer les utilisateurs «Réseaux» et l'option Autre, sai-
sissez la commande équivalente en remplaçant true par false. 


Il existe un mode Kiosk, qui permet de désactiver les entrées «Redémarrer, Éteindre et Fermer la session...» du menu Pomme. Attention :
utilisez cette fonction avec beaucoup de prudence et ne l'utilisez pas si vous masquez l'affichage des administrateurs dans la liste des uti-
lisateurs.


Pour activer le mode Kiosk :
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow Kiosk -string true


Pour désactiver le mode Kiosk, tapez la commande précédente en remplaçant «true» par «false» ou tapez la commande :
sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.loginwindow Kiosk


Pour redémarrer proprement l'ordinateur, lorsque le mode Kiosk est activé, lancez le Terminal, tapez la commande «sudo shutdown -r
now» et appuyez sur la touche Return, puis saisissez votre mot de passe et appuyez de nouveau sur la touche Return


Si vous êtes allergique au Terminal et que la simple vue de son icône vous donne des boutons, vous pouvez paramétrer toutes ces
fonctions cachées dans les utilitaires OnyX ou Cocktail.


Joël Barrière.


FFoonnccttiioonnss ccaacchhééeess ddee llaa ffeennêêttrree
dd’’oouuvveerrttuurree ddee sseessssiioonn


L O G I N  W I N D O W


lL
Les commandes sont à entrer par le Terminal.
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11rree ppaarrttiiee :: ppeerrssoonnnnaalliisseerr
lleess ccoouulleeuurrss dduu pprroommpptt


Il faut tout d'abord éditer le bashrc, c'est
le fichier qui est lu à chaque lancement d'une
fenêtre du terminal.


On va faire une sauvegarde de ce fichier
pour pouvoir revenir en arrière à tout moment.


$ cp /etc/bashrc /Users/nom_utilisa-
teur/bashrc_save


$ sudo pico /etc/bashrc
(entrez votre mot de passe et validez)


Là, vous devez avoir quelque chose qui
ressemble à ça :


#System-wide .... shells
PS1='\h:\w \u\$'
#Make bash check .... completes


Le bash sait ce qu'il faut mettre au début
de chaque ligne grâce a la variable PS1, c'est
donc elle qui contient les informations du
prompt.


\h : nom de la machine
\w : chemin du répertoire courant
\u : nom de l'utilisateur


Il existe tout un code de couleurs
Noir : 0;30 ; rouge : 0;31 ; vert : 0;32 ;


marron : 0;33 ; bleu : 0;34 ; violet : 0;35 ;
cyan : 0;36 ; gris clair : 0;37 ; gris : 1;30 ;
rose : 1;31 ; vert clair : 1;32 ; marron clair
: 1;33 ; bleu clair : 1;34 ; violet clair : 1;35
; cyan clair : 1;36 ; blanc : 1;37 ...


Pour passer en couleurs il suffit de taper
par exemple : \[\033[1;32m\] pour écrire en
vert clair, et \[\033[0;m\] pour arrêter la cou-
leur. On peut par exemple écrire


PS1='\[\033[0;31m\][\[\033[0;34m\]\
h:\[\033[1;33m\]\w\[\033[0;31m\]]\[\033
[0;34m\] \u\[\033[0;m\]$ '


Vous pouvez donc modifier les couleurs
comme bon vous semble, ainsi que la dispo-
sition des paramètres.


Une fois que vous avez réglé vos para-
mètres, il ne vous reste plus qu'à sauvegar-
der votre travail an appuyant sur CTRL+X,
puis sur Y puis validez.


22ee ppaarrttiiee :: mmeettttrree ddeess ccoouulleeuurrss
àà llaa ccoommmmaannddee ''llss''


Sous Linux, lorsque l'on tape 'ls –-color'
à l'invite du prompt, chaque type de fichier
prend une couleur particulière (bleu pour les


dossiers, vert pour les exécutables), seule-
ment cette fonction ne marche pas sous Mac.
On va voir une méthode ici pour contourner
ce problème. L'idée est de récupérer des
paquets de source d'une distribution Linux
qui contiennent les fonctions de bases UNIX
(ls, mkdir, ...), et de remplacer la fonction ls.


Avant d'aller plus loin, vérifiezque vous
possédez la commande make, en tapant $
man make , sinon, installez xTools pour la
récupérer.


Téléchargez, par exemple, le paquet d'une
distribution gentoo, sur :
http://mir.zyrianes.net/gentoo/
distfiles/coreutils-5.2.1.tar.bz2


Après décompression, vous vous retrou-
vez avec un dossier 'coreutils-5.2.1' sur votre
bureau (on supposera dans toute la suite,
qu'il se trouve sur votre bureau). Créez un
fichier temporaire, temp par exemple, sur
votre bureau pour ne pas réécrire sur le sys-
tème, on installera les fonctions dans ce dos-
sier. Placez vous dans le dossier depuis le
terminal :


$ cd /Users/nom_utilisateur
/Desktop/coreutils_5.2.1


puis
$ ./configure --prefix=/Users/nom_


utilisateur/temp
Il vérifie que ce qui est nécessaire à l'ins-


tallation est là.
puis


$ make
il compile les paquets, c'est à dire qu'il


transforme du code en binaire
puis
$ make install
on installe les fonctions
Le nouvel ls se trouve dans


.../Desktop/temp/bin


On va faire une sauvegarde de l'ancien
ls qui se trouve dans /bin (à la racine du dis-
que)


donc:
$ sudo cp /bin/ls /bin/ls_save


et on le remplace par le nouveau:
$ sudo cp /Users/nom_utilisateur/


Desktop/temp/bin/ls /bin/ls


Ouvrez une nouvelle fenêtre du terminal
et tapez :


$ ls --color


Miracle, des couleurs apparaissent. On
va maintenant créer un alias dans le bashrc
pour ne pas avoir à taper 'ls –color' à cha-
que fois, on veut qu'il le fasse lorsque l'on
entre 'ls' directement.


Donc :
$ sudo pico /etc/bashrc


Il suffit de rajouter la ligne :
alias ls='ls --color'
puis d'enregistrer les modifications (ctrl+x,


L S - C O L O R


Le Terminal peut afficher des couleurs, comme sous Linux.


RReepprreenneezz ddeess ccoouull eurs
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puis y, puis validez).
Lancez une nouvelle fenêtre du terminal,


et taper ls. Miracle, ça marche.


33ee ppaarrttiiee :: ccoonnffiigguurreerr
lleess ccoouulleeuurrss dduu llss


On va aussi copier la commande dirco-
lors dans /bin, là ou se trouve le ls (cette
fonction n'était pas présente sur le système).


$ sudo cp /Users/nom_utilisateur/
Desktop/temp/bin/dircolors /bin


Un fichier caché, .dircolors, s'est égale-


ment rajouté dans le sous-répertoire ./etc
du fichier temporaire,


$ dircolors -b chemin/vers/.dircolors


Il nous renvoie deux lignes, la première,
très longue, qui commence par
LS_COLORS='...'; et la deuxième est : export
LS_COLOR


Ce fichier n'est qu'un exemple, il n'agit
pas sur le système, on va copier ces deux
lignes, et les mettre à la fin du bashrc. Je ne
vous réexplique pas comment éditer le bashrc.
Sur la première ligne, vous voyez qu'il attri-
bue une couleur pour chaque type de fichier,
il vous suffit donc de repérer la couleur et le


type de fichier que vous voulez modifier. Par
exemple, remplacer di=01;34 par di=01;36,
fera passer la couleur des dossiers du bleu
au cyan.


Sortez du bashrc en sauvegardant, et lan-
cez une nouvelle fenêtre du terminal pour
que celui-ci lise le fichier bashrc. Tapez ls, et
normalement, les modifications ont été pri-
ses en compte.


Avouez que c'est quand même beaucoup
plus agréable de travailler sur un terminal en
couleurs.


Raffael Don Giovanni.


’IL est possi-
ble d'ajouter
de nouvelles
commandes
de terminal


dans le répertoire
/usr/bin (suivant la
méthode décrite
dans Avosmac! n°
43, p. 32), on peut
également créer un
répertoire ~/bin dans
sa propre maison
pour y stocker tous
ses scripts person-
nels et les appeler de
la même manière
qu'on appelle n'importe quelle commande
de Terminal.


Mais cela ne sera possible que si le shell
utilisé visite ce répertoire pour y chercher
des commandes comme il visite /bin, /usr/bin,
/usr/local/bin, et, pour ceux qui ont installé
fink, /sw/bin… Encore faut-il lui en faire
connaître le chemin d'accès (path).


Pour ceux qui utilisent le shell bash (shell
par défaut dans Panther), il suffit d'ajouter
une ligne à la fin du fichier ~/.profile. Ouvrons-
le avec l'éditeur pico, par exemple :


$ pico .profile


et ajoutons à la fin la ligne suivante:
export PATH=$PATH:~/bin


Si toutefois vous utilisez le shell tcsh (shell
par défaut dans les versions antérieures de
Mac OS X), il vous faudra créer un fichier
~/.tcsh dans votre maison :


% pico .tcsh
et y saisir la ligne suivante :
setenv PATH ${PATH}:~/bin


Si à présent nous lançons la commande
« echo $PATH » qui permet d'éditer la défi-


nition de la variable $PATH, nous devrions
voir apparaître parmi les chemins celui qui
conduit à notre répertoire personnel comme
ceci :


$ echo $PATH
/sw/bin:/sw/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/


usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:/
Users/mon_login/bin


Dorénavant, tous les exécutables pré-
sents dans ~/bin pourront être exécutés dès
la prochaine session de Terminal en les appe-
lant tout simplement par leur nom et en leur
adjoignant le cas échéant les arguments ad
hoc. Cette méthode a l'avantage de conser-
ver vos scripts lors d'une réinstallation du
système, si du moins vous faites une instal-
lation avec les options « Conserver » et
« Archiver » ou si vous avez d'abord pris soin
de faire une sauvegarde de votre compte uti-
lisateur.


F. Giron.


DDeess ccoommmmaannddeess mmaaiissoonn…… mmaaiiss ppaarr qquueell cchheemmiinn ??
B O N N E  P A T H


pico permet d’éditer les fichiers de configuration pour les modifier.


Vous pouvez créer votre propre
répertoire de scripts exécutables.


sS


ul eeuurrss aavveecc tteerrmmiinnaall
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L est des cas où le test « if… then… else… fi » est difficilement
envisageable en raison d'un trop grand nombre de conditions à
tester. Il y a cependant une solution à cette difficulté. On peut
procéder à des tests de conditions en série, mais avec le bloc
« switch… case… endsw » pour le shell tcsh, ou « case… in…


esac » pour le shell bash ou zsh.


a) Avec tcsh, la syntaxe sera la suivante:


switch (variable)
case 1:


commande
breaksw


case 2:
commande
breaksw


case 3:
commande
breaksw


default:
commande
breaksw


endsw


La directive « switch » définit ce sur quoi porte la condition. Ce
peut être par exemple la valeur d'une variable telle que $1, le pre-
mier argument de la commande; et « case » définit les différents cas
testés. La directive « breaksw » interrompt la condition en cas de
vérification. Si elle était omise, le script exécuterait toutes les com-
mandes suivant la condition vérifiée, donc des commandes corres-
pondant aux conditions suivantes; vous pouvez faire l'essai en sup-
primant cette directive. Enfin, la directive « default », comme son
nom l'indique, permet d'exécuter une commande par défaut lorsque
la condition n'est pas vérifiée. Soit le script suivant (script.sh):


#!/bin/tcsh
s e t


bar='___________________________________________________'
switch ($1)


case V:
echo "L'argument est: Vrai"
echo $bar
breaksw


case F:
echo "L'argument est: Faux"
echo $bar
breaksw


default:
echo "Vous devez repondre par vrai ou faux"
echo $bar
breaksw


endsw


Rendons-le exécutable avec « chmod », puis saisissons la com-
mande:


% ./script.sh V


b) Voici un exemple avec bash ou zsh (noter que la directive
« default » est remplacée par « * » qui a le même sens que pour les
expressions dans le shell: n'importe quel nombre de caractères, y
compris aucun):


#!/bin/sh
bar='__________________________________________________


_'
case $1 in


1)
echo "La reponse est UN"   
echo "et vous etes" $LOGNAME
echo $bar
;;


2)
echo "La reponse est DEUX"
echo "et essayez l'argument 3"
echo $bar
;; 


3)
echo "La reponse est TROIS"
echo "Les processus en cours sont"


ps
echo $bar
;;


4)
echo "La reponse est QUATRE"  
echo "Votre repertoire courant est:"
pwd
echo "et son contenu est:"
ls
echo $bar


;;
*)


echo "Vous devez donner les arguments suivants:"
for elements in 1 2 3 4 "ne pas utiliser ce script"; do


echo "ou bien:" $elements;
done


;;
esac
echo $bar 
exit


À vous de vous amuser à tester des variantes de ces conditions
jusqu'à trouver des petits scripts simples et utiles à l'automatisation
d'une tâche quelconque. C'est tout l'intérêt de travailler avec un édi-
teur de texte comme pico dans le Terminal, cela permet de passer
indéfiniment de l'écriture à l'exécution de votre script pour le tester
en ne modifiant qu'un élément à chaque fois. Tant que vous ne tapez
pas la commande « rm -r * » (qui aurait pour effet de supprimer tous
les répertoires, sous-répertoires et leur contenu à partir du réper-
toire courant), rien ne peut vous arriver de bien grave.


F. Giron.


TTeesstt ddee sséérriieess ddee ccoonnddiittiioonnss aavveecc sswwiittcchh
A U  C A S E  O Ù


iI


Selon la touche enfoncée, le résultat est vrai ou faux.


>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t
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EUX qui utilisent fink
ont dû voir, lors de
mises à jour, défiler
sur l'écran de leur
Terminal des lignes


d'injures, et parmi elles, cel-
les-ci:« if… then… [elif…] else…
fi ». C'est ce que je vous pro-
pose de voir ici.


Nous allons, dans un
même shell script, définir les
conditions pour permuter les
commandes liées aux deux
actions possibles avec un clic
sur une petite flèche placée
devant l'un des morceaux,
artistes ou albums de la fenêtre d'iTunes 4.5 (et ultérieur). Cette
version du fameux juke-box d'Apple permet en effet de rechercher
toutes les occurrences d'un objet sélectionné soit dans l'iTMS par
simple clic, soit dans la bibliothèque d'iTunes par un alt-clic. Il est
cependant possible d'inverser les choses grâce à la commande
« defaults » et de naviguer dans la bibliothèque d'iTunes par un sim-
ple clic tout en réservant alt-clic à l'iTMS. Bien sûr, vous pourrez
adapter ce script à d'autres fonctions sur lesquelles nous pouvons
agir par la commande « defaults » et bien au-delà. Le script que
nous voulons réaliser va se traduire ainsi:


Voulez-vous voir les occurences de l'objet sélectionné par un clic
dans la bibliothèque iTunes ?


Si oui
alors
defaults write com.apple.iTunes invertStoreLinks -bool YES


sinon
defaults write com.apple.iTunes invertStoreLinks -bool NO


fin du si


Deux difficultés se présentent ici: notre script doit offrir à l'utili-
sateur la possibilité de formuler une réponse qui soit interprétable
par le shell. Par suite, il peut être utile que le shell retourne un mes-
sage d'erreur en cas de réponse non valide. Nous devrons avoir quel-
que chose comme ceci :


Voulez-vous voir les occurences de l'objet sélectionné par un clic
dans la bibliothèque iTunes? Donnez votre réponse.


Tester la réponse
Si la réponse est « Oui »
alors
defaults write com.apple.iTunes invertStoreLinks -bool YES


ou si elle est « Non »
defaults write com.apple.iTunes invertStoreLinks -bool NO


sinon
Ce n'est pas une réponse valide: relancez le script


fin du si
La syntaxe du test de condition avec le shell bash diffère quel-


que peu de celle de tcsh. Elle s'effectue par le bloc de commandes
« if… then… [elif… then… ] else… fi ». Le « endif » de tcsh est rem-
placé par « fi ». « if » et « elif » forment une liste de conditions sur
lesquelles le test est réalisé. Voici notre script :


#!/bin/sh


# commentaire(s)
echo "Saisissez l'une ou l'autre des deux options suivantes"
echo "Y = Un clic pour chercher dans la bibliotheque


d'iTunes"
echo "N = Un clic pour chercher dans le catalogue de l'iTMS"


read reponse
if


test ${reponse} = Y
then


defaults write com.apple.iTunes invertStoreLinks -
bool YES


echo "Le module d'exploration est regle sur
Bibliotheque"


echo "faire alt+clic pour explorer le catalogue iTMS"
elif


test ${reponse} = N
then


defaults write com.apple.iTunes invertStoreLinks -
bool NO


echo "Le module d'exploration est regle sur le catalo-
gue iTMS"


echo "faire alt+clic pour explorer la Bibliotheque
d'iTunes"


else
echo "Ceci n'est pas une reponse pertinente: relan-


cez le script"
fi
echo "A tres bientot"
exit 0


Le script présenté ici et quelques autres du même genre peu-
vent être téléchargés à l'adresse suivante de manière à les éditer et
analyser:


http://idisk.mac.com/fgiron/Public/Scripts/conditions.zip


Pour aller plus loin avec le Terminal, le shell, Zsh, trois sites incon-
tournables :


http://www.mosx.net/dossiers/LeShell.shtml
http://www.xrings.net/xrings/
http://www.projectomega.org/promo.php?frompage=%2Fmain.php


F. Giron.


LLeess ccoonnddiittiioonnss «« iiff…… tthheenn…… [[eelliiff……]]
eellssee…… ffii »»


B A S H  E T  Z S H


cC
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N des  obstacles propres  à décourager tout  utilisateur à
se servir d'Emacs  dans   le  Terminal  pour   faire  autre
chose  que   de  la programmation,  c'est  la   difficulté  pour
obtenir  les  caractères accentués. Pour y remédier, voici le
code ajouté à mon fichier ~/.emacs :


;; caractères accentués
(set-language-environment "Latin-9")
(iso-accents-mode t)
(require 'iso-insert)
(set-keyboard-coding-system 'iso-latin-9)
(standard-display-european 1)


Cela  ne suffit cependant  pas.  Il  faut ensuite  aller dans  le
menu


Terminal ->  Réglages de  la fenêtre ->  Émulation pour y  déco-
cher la case «  Éviter les caractères non  ASCII ». Ne pas  oublier
de cliquer sur le  bouton: « Utiliser comme  réglages par défaut  ».
On veillera également à  ce que  l'encodage défini soit  identique à
celui  qui se trouve dans les Réglages de la fenêtre -> Affichage (ici,
ISO latin9).


Ceci fait,  redémarrez Emacs, et  vous pourrez alors goûter  la
grande souplesse d'utilisation d'Emacs dans  un Terminal comparé
aux versions X11 ou Carbon du même éditeur de texte.


François Giron.


UUnn EEmmaaccss aacccceennttuuéé ddaannss llee TTeerrmmiinnaall
I L  E S T  L I B R E  E M A C S


Veillez à ce que le codage
du jeu de caractères
soit correct.


Décochez la case «Évitez
les caractères
non ASCII».


Les caractères accentués peuvent être activés
dans l’outil Emacs.


uU


l’arrivée de Mac OS X, l’un des sys-
tèmes les plus stables jamais
conçus, le principal défi parmi les
utilisateurs consistait à conserver
sa machine allumée le plus long-


temps possible sans redémarrage. Si vous
voulez connaître ce temps sur votre propre


machine, lancez le Terminal, à l’invite du
prompt tapez « uptime », puis sur la tou-
che retour. Vous devriez obtenir un message
semblable à celui-ci :


La ligne vous informe successivement de
l’heure du jour, du temps passé sans redé-
marrage, du nombre d’utilisateurs connec-
tés à cet ordinateur, et du nombre d’activi-


tés lancées en tâche de fond.


Philippe R.


TTeemmppss lliibbrree
U P T I M E


àA


OICI la solution pour accélérer merveilleusement la décom-
pression des images disque de CD-ROM (en référence à
l'article du n°50 p.45). Lors du montage par
DiskImageMounter, taper ce qui suit dans Terminal :
defaults•write•com.apple.frameworks.diskimages•


skip-verify•true


Rétablir le contrôle de la structure de l’image-disque lors du mon-
tage par DiskImageMounter : taper ce qui suit dans Terminal :


defaults•delete•com.apple.frameworks.diskimages•skip-verify


Yves Duhoux.


DDééccoommpprreesssseerr aavveecc vvéélloocciittéé
D I S K I M A G E


vV
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XPOSÉ possède une fonction, para-
métrable dans les Préférences
Système mais inactive par défaut,
permettant d'assigner des actions
lorsque le pointeur de la souris appro-


che des coins de l'écran. Nul besoin de cli-
quer ! Le simple fait d'approcher le pointeur
dans un coin actif, lance l'action choisie. Vous
pouvez activer ou désactiver l'économiseur
d'écran ou bien encore exécuter une des trois
fonctions d'Exposé : visualiser toutes les fenê-
tres (F9), visualiser les fenêtres de l'applica-


tion active (F10) ou accéder au Bureau en
masquant toutes les fenêtres ouvertes (F11).


Une fonction cachée permet de voir si un
coin de l'écran est actif ou pas, en y affichant
un petit repère. Pour activer cette fonction,
lancez le Terminal, et tapez les deux com-
mandes suivantes :


defaults write com.apple.dock
wvous-showcorners -boolean YES


killall Dock


Pour masquer la visualisation des coins
d'écrans actifs, tapez les deux commandes :


defaults write com.apple.dock


wvous-showcorners -boolean NO
killall Dock


ou mieux encore :
defaults delete com.apple.dock wvous-


showcorners
killall Dock


Cette fonction peut être activée et dés-
activée simplement, sans passer par le
Terminal, dans les utilitaires OnyX, Cocktail,
Xupport... etc.


Joël Barrière.


VVooiirr lleess ccooiinnss dd’’ééccrraannss aaccttiiffss
S H O W C O R N E R S


Désormais, vous visualisez le coin actif.


Exposé peut activer les coins de l’écran.


eE


OICI un petit truc bien sympathique pour ceux qui, sans
être des programmeurs chevronnés, écrivent de temps à
autre des petits shell scripts avec l'éditeur GNU Emacs.  La
hantise est d'obtenir, à l'exécution du script, un message
comme celui-ci :


/Users/moimeme/bin/spelldict: line 29: syntax error near
unexpected token `('


/Users/moimeme/bin/spelldict: line 29: ` awk '{ if (length($0)
> 15 && length($2) > 2) print $2}' | \'


En effet, l'erreur n'est pas nécessairement à la ligne indiquée.
Je ne dis pas que ce qui suit soit une aide infaillible, mais c'est tout
de même un petit plus appréciable. Il suffit d'ajouter à son fichier
de configuration ~/.emacs les deux lignes suivantes :


(show-paren-mode 't)
(define-key lisp-mode-map "\C-m" 'reindent-then-newline-


and-indent)


Si vous avez par ailleurs activé la colorisation syntaxique en sui-
vant l'article d'Étienne de Segonzac dans AvosMac, n° 46, p.35, alors
chaque fois que vous placerez le curseur sur une parenthèse, une
accolade ou un crochet, il s'illuminera simultanément avec son dou-
ble d'une jolie couleur. Mais si le caractère n'a pas son inverse cor-
respondant, il apparaîtra alors d'une autre couleur. Voilà qui est très
pratique pour vérifier la syntaxe de son script.


François Giron.


E M A C S


L’activation de la couleur permet de vérifier la syntaxe. S’il y a erreur, la couleur sera différente.


VVéérriiffiieezz llaa ssyynnttaaxxee dd’’uunn ssccrriipptt


vV
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L se peut qu'en relançant votre ordi-
nateur, puis Eterm, vous n'obteniez
pas la transparence désirée après
avoir fait comme indiqué par ailleurs.
Vous devrez à chaque fois, entrer de


nouveau la commande Esetroot, et cette
manoeuvre risque de devenir, à la lon-
gue, plutôt agaçante! Pour éviter cela,
nous allons éditer le fichier .xinitrc et lui
apporter quelques modifications. Entrez
la commande suivante dans Eterm (ou le
Terminal) :


Sudo•pico•/pivate/etc/X11/xinit/xinitrc
Une fois dans ce fichier, insérez ces 3 lignes à la fin du fichier (juste avant "exec  quartz-wm"):
source•/sw/bin/init.sh
Esetroot•-f•/Library/Desktop\•Pictures/lenomdevotreimage.jpg•&
eterm•--trans•&
Et vous sauvegardez le tout (Control-X puis Y). Dès lors, quand vous lancerez Eterm depuis


X11, vous obtiendrez directement la transparence sans avoir à entrer une quelconque commande.
Alx.


ÀÀ pprrooppooss ddee llaa ttrraannssppaarreennccee
E T E R M


Modifiez le fichier XINITRC.


iI


Helios Xtar est un outil qui s'utilise depuis le Terminal (une fois qu'il a été installé...). Il permet de réaliser des sauvegardes et des
copies du système d'exploitation MacOS X. 


- Créer une archive compressée du système d'exploitation en place. Entrez la commande :
sudo•xtar•czlbf•1024•/Volumes/Stockage/Sauvegarde.tar•.   (notez qu'il y a un point a intégrer à la commande)
-Pour décompresser l'image ainsi créé et reconstituer le système :
umask•0
cd•/Volumes/Stockage/
sudo•xtar•xvbf•1024•/Volumes/Stockage/Sauvegarde.tar
- Créer un clone du système d'exploitation :
umask•0   puis    (cd•/;•xtar•clbf•1024•-•.)•|•(cd•/Volumes/Stockage;•xtar•xbf•1024•-) 


www.apple.com/downloads/macosx/ unix_open_source/heliosxtar.html  


Beaucoup de personnes ignorent
l'existence de Tetris et autres jeux
sous Unix. Pourtant ils existent !
-Ouvrez le Terminal
-Tapez «emacs» et validez
-Appuyez sur Esc puis sur x
-Tapez «tetris» et validez
Il y a encore d'autres jeux comme
Snake, Pong, etc.
- «5x5»
- «animate»
- «blackbox»
- «doctor»
- «snake»
- «solitaire»


Julgeiss


SSuupppprriimmeerr llaa mmeennttiioonn
OOrrddiinnaatteeuurr__ddee__


Il est un peu pénible de lire à cha-
que ouverture de Terminal la mention :
Ordinateur_de_bigboss:~ Trucmuche$


Sans doute préféreriez-vous lire la
simple mention : bigboss:~ Trucmuche$


Pour éliminer mention «Ordinateur
de» de votre ordinateur, ouvrez les
Préférences système et cliquez sur
Partage. Dans la partie supérieure, vous
voyez votre nom d'ordinateur et un bou-
ton Modifier. Cliquez sur ce bouton et
éliminez la mention : Ordinateur-de- en
conservant votre nom (et la mention.local
ineffaçable).


L est possible de nommer automatiquement un fichier
par la date du jour. Imaginez, par exemple, que vous vou-
liez télécharger chaque jour la page d'accueil d'un site
dans un répertoire tout en y conservant les pages des
jours précédents. Le mieux, c'est encore de les nommer


par la date du jour sous la forme « jj/mm/yy ». Un petit script
tout simple va permettre cela :


#!/bin/sh
# Nous créons la variable date
d=`date '+%d-%m-%y'`
echo 'La page du jour sera telechargée dans ~/Desktop/MacOSHint/'
# Nous créons un répertoire MacOSHint sur le bureau
mkdir ~/Desktop/MacOSHint/
# Nous lançons la commande curl permettant de charger la page
# dans le répertoire approprié
curl http://www.macosxhints.com/ >> ~/Desktop/MacOSHint/$d.html


Attention, la variable date est entourée du symbole « ` » produit avec la touche « £ » sans
shift (sur clavier Mac), tandis qu'à l'intérieur, +%d-%m-%y est entouré de deux « ' ' » (apostro-
phes).


Le script est téléchargeable à l'adresse:
http://idisk.mac.com/fgiron/Public/Scripts/macoshint.command.zip


François Giron.


DDaattaattiioonn aauuttoommaattiiqquuee
S C R I P T  D E  S H E L L


iI
Un fichier peut directement
prendre la date du jour
et de sa création.
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U'EST-CE qu'un Blob ? Le Blob (pâté
en anglais...) est une bulle bleue trans-
lucide . C'est une fonction cachée
d'Exposé activable via des utilitaires
comme OnyX, Cocktail, Xupport... ou


en tapant dans le Terminal les deux comman-
des :


defaults write com.apple.dock wvous-
floater -boolean YES


killall Dock


Pour déplacer le Blob, utilisez simplement le
glisser/déposer. Cliquez dessus en maintenant
le bouton de la souris appuyé, placez-le où vous
le souhaitez puis relâchez le bouton de la souris.


Un clic sur le Blob permet d'afficher toutes les fenêtres de l'ap-
plication active (en les redimensionnant au besoin) et d'estomper le
Bureau et les fenêtres des autres applications. C'est la fonction
d'Exposé utilisée par la touche F10, par défaut. Cliquer sur le Blob
en pressant simultanément la touche Option permet de visualiser
toutes les fenêtres de toutes les applications, à la manière de la tou-
che F9. Une fois le Blob en action, la touche Tabulation permet de
naviguer de fenêtre en fenêtre, d'application en application, en estom-
pant toutes les autres, au fur et à mesure.


Pour visualiser l'effet plus lentement (avec le Blob ou avec les


touches de fonction) appuyez simultanément sur la touche Majuscule
et admirez...


Pour masquer le Blob, lancez le Terminal et tapez les deux com-
mandes suivantes :


defaults write com.apple.dock wvous-floater -boolean NO
killall Dock


ou mieux encore :
defaults delete com.apple.dock wvous-floater
killall Dock


Joël Barrière.


MMaaîîttrriisseerr llee BBlloobb
W V O U S F L O A T E R


OUS avez peut-être remarqué que bien souvent, après une
vérification des autorisations, deux fichiers ont toujours les
mêmes problèmes. Il s'agit de Install.log et de wtmp situés
dans le répertoire ./private/var/log/.


La faute à qui ? La faute au script de maintenance men-
suel. En effet, ce script se charge d'effectuer, entre autres tâches,
une rotation de ces fichiers, c'est-à-dire une sauvegarde multiple
automatique. 


À la première exécution, le script effectue une première sauve-
garde compressée (gzip) en ajoutant un 0 au nom du fichier
(install.log.0.gz et wtmp.0.gz) et crée de nouveaux fichiers install.log
et wtmp. Lors de l'exécution suivante, le script renommera les fichiers


install.log.0.gz et wtmp.0.gz en install.log.1.gz et wtmp.1.gz, créera
une nouvelle sauvegarde (install.log.0.gz et wtmp.0.gz) et de nou-
veaux fichiers install.log et wtmp. Et ainsi de suite jusqu'à install.log.4.gz
et wtmp.4.gz. À chaque exécution du script mensuel, les fichiers
sauvegardés sont incrémentés de 1 et de nouveaux fichiers install.log
et wtmp sont créés. Malheureusement, à chaque création de ces
deux fichiers, le script leur attribue de mauvaises autorisations.


La version 1.5 d'OnyX corrige ce petit défaut en exécutant les
deux commandes ci-dessous après l'exécution du script mensuel.


sudo chmod 644 /private/var/log/install.log
sudo chmod 644 /private/var/log/wtmp


En mettant vos mains dans le cambouis, vous pourrez cepen-
dant régler définitivement le problème.


Lancez le Terminal (dans le dossier Applications/Utilitaires/...) et
tapez :


sudo pico /private/etc/periodic/monthly/500.monthly


... puis tapez votre mot de passe. La commande ouvre le script
mensuel dans l'éditeur pico. En vous déplaçant avec les touches flé-
chées du clavier, recherchez la ligne contenant "chmod 640" et rem-
placez 640 par 644.


Tapez ensuite ctrl-X, puis Y et enfin Return pour enregistrer le
fichier et quitter pico.


Désormais, les fichiers install.log et wtmp n'afficheront plus d'er-
reur lors de la vérification des autorisations.


Joël Barrière.


BBuugg dduu ssccrriipptt mmoonntthhllyy
V É R I F I C A T I O N  D E S  A U T O R I S A T I O N S


vV


qqQ
Cette bulle bleue
n’est autre
que le fameux blob !


Si vous ne voulez pas le faire « à la main », utilisez OnyX.
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vos courriers


J'ai la chance de posséder deux iMac, un
G4 et un G5 et je cherche désespérément l'ap-
plication qui me permettrait d'utiliser le G4
comme écran complémentaire au premier, la
souris passant de l'un à l'autre. Impossible de
retrouver l'article lu ces derniers mois concer-
nant ce sujet.


Avosmac : Une petite recherche dans la
base des articles déjà parus et disponible depuis
le site avosmac.com permet de se rafraîchir la
mémoire. L'article en question est paru dans
le n°51 p.35 : « Greffe d'écran réussie ».
L'application Téléport permet de gérer plu-
sieurs écrans comme le souhaite ce lecteur. 


-> http://abyssoft.com/software/teleport/


Vous précisez dans votre numéro 53 page
16, la procédure pour retirer sans danger un
accessoire USB (ou firewire), C'est bien mais
quand on en connaît la raison c'est mieux. Ces
deux ports détectent la présence de l'acces-
soire et lui fournissent une alimentation élec-
trique. Lorsque vous arrachez la prise sans lui
indiquer cette manoeuvre, vous risquez de créer
un mini arc électrique qui peut avoir pour consé-
quence de corrompre le fichier ouvert, voire
endommager physiquement votre accessoire.
En prévenant la machine que la prise va être
retirée, elle coupe l'alimentation et tout risque
est écarté. Cette opération est nécessaire aussi
sous Win@&§ (désolé, je n'arrive pas à le dire).
Continuez comme ça. Christian Duva.


L' iMac G5 chauffe et est bruyant, plus
ou moins, selon les machines.


Mais, car il y a un mais, le niveau sonore
des ventilos et la chaleur dégagée aug-
mente de façon considérable , pour le même
travail, encodage d'un DVD par exemple,
si dans les Préférences Systéme , l'option
de l'économiseur d'énergie la Performance
du processeur, est réglé sur «Maximale».


L'encodage se fait plus vite que sur le
réglage «Faible»  (environ 20% plus rapide)
mais ça mouline  façon A380


D'accord, pourquoi aller lentement quand
on peut aller vite, si ce n'est que le bruit
devient agaçant quand on appui sur le cham-
pignon. Jacques Peret.


J’apprécie toujours autant la revue que je lis régulièrement.
Je suggère pourtant que, pour les mises à jour ou nouveaux
logiciels, vous donniez la version du système à laquelle la «nou-
veauté» s’adresse.


Il m’est arrivé, avec «Toast 6» l’aventure suivante. Sur un
forum «Macgénération» il est fait référence à une mise à jour
et j’essaye. Malgré plusieurs essais il m’est impossible de télé-
charger la version. J’envoie des mails sur le site «Macgénération»
et à «Toast». La réponse de ces derniers consiste en plusieurs
conseils avec la formule tout en fin du «message» et bien
entendu cette version concerne Tiger... Comme j’en suis resté
au 10.3.9 j‘ai donc perdu et, peut-être fait perdre du temps à
quelques uns pour rien. Marc Chatail.


DD’’uunn ééccrraann àà ll’’aauuttrree


HHaabbiillee ssuuggggeessttiioonnQQuuiicckkSSiillvveerr vvss XXkkeeyyss


LLaa bbaallaaddee ddee JJhhyymmnn


UUnnee hhiissttooiirree ddee ppoorrtt RRaalleennttiisssseezz llee cchhaauuffffaaggee


Sur Panther , j'utilisais Xkeys afin de paramétrer mes touches
de raccourcis F1, F2 pour pouvoir lancer des programmes mai-
son. Sur Tiger une fois le paramétrage réalisé cela ne fonctionne
pas. Y aurait-il un autre programme qui se substituerait à Xkeys
et qui marcherait ? Yann Duport.


Avosmac : Nous ne saurions trop vous conseiller l'excellent
QuickSilver dont nous avons présenté les extraordinaires facul-
tés dans les n°47 p.19 et, pour votre cas précis, dans le n°52
p.18 : « Contrôler le Mac d'un doigt ».


Merci à Yves (HS 14, page 48) pour nous avoir informés de
l'excellent JHymn qui déverrouille parfaitement bien les AAC pro-
tégés.


Personnellement, j'ai essayé sans succès votre astuce AAC
vers corbeille puis bureau (sous Tiger).


Avec JHymn, la conversion AAC protégé vers AAC puis AIFF
s'opère avec une grande facilité. JHymn me parait être la cour-
roie de transmission entre le format protégé exclusivement dédié
à iTunes ou iPod et une banale platine de salon. Jean Paul Courtin.


DDee vvrraaiieess mmaajjuussccuulleess aacccceennttuuééeess
En lisant «Question de majuscules», de J.B.L. Page 28 du


N° 53, je me fais les réflexions suivantes :


1) De plus en plus de claviers PC récents adoptent le mode
de fonctionnement de nos claviers Mac au niveau du déver-
rouillage.


2) Contrairement aux Mac, les PC n'ont pas de touches
«Majuscules», ils ont des touches «Shift», et «Shift Lock». A
priori, la nuance peut paraître subtile, mais à l'usage, bon
d'accord, pour avoir un «Z» au lieu d'un «z», pas de problème,
mais, par exemple, sur Mac, «majuscules verrouillées» + «é»
donnent «É», sur PC, vous avez «2», même avec les nou-
veaux claviers que je citais plus haut. Ces touches ne don-
nent donc pas les majuscules. Sur Mac, les «majuscules non
verrouillées» sont aussi des Shift (glissement vers le signe du
haut de la touche), mais au moins, nous avons un vrai «Caps
Lock» (majuscules verrouillées). Pascal Pedro.


DDeeuuxx ssoolluuttiioonnss ppoouurr llee SSuuppeerrddrriivvee
J'ai un G4 tournant avec MacOS X 10.3.9, je possède iLife 5 et


j'ai récemment changé mon graveur d'origine (qui avait quelques
soucis) pour un Pioneer 108 interne. Surprise ! Au moment de gra-
ver mon montage fait sous iMovie5, iDVD m'affiche ce message :


« Votre Mac ne gère pas l'unité superdrive installée. Vous pouvez
travailler un projet iDVD mais non graver DVD. »


La bonne blague ! What to do ? A. Ferry.


Avosmac : Une exploration de la base des articles publiés dans
Avosmac laisse penser que le sujet a été évoqué dans le n°47 p.53 :
« Un logiciel sévèrement burné ». Grâce à PatchBurn, tous les gra-
veurs DVD sont reconnus par Mac OS X. L'autre solution consiste à
réaliser une image disque et à graver avec Toast 6 comme ce lecteur
l'a lui-même expérimenté avec succès.


-> www.patchburn.de/


Votre HS14 est un bijou.
Vous faites le tour de la
question, complet, clair,
sans fioritures, bravo.
Amiga2u.


Sympathique revue de l’univers
Apple, pouvez-vous me communi-
quer les coordonnées du club Mac
de Nancy/Ludres (54). Hervé.
http://www.macnancy.com/punbb/
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CC’’eesstt aauuddiioo,, eennccoorree uunn oouubbllii !!


DANS la revue,vous n'avez jamais parlé
des «livres audio». À l'heure où tout
le monde galope il est du plus haut


interêt de pouvoir lire un livre en voiture, dans
le train, dans la rue etc. Avec le livre audio,le
travail est mâché.


Audible.fr  propose des livres audios avec
un grand choix. Il faut s'inscrire et rentrer un
pseudo. Ensuite on choisit un ouvrage, on
sort sa CB, on paye (entre 8 et 25 € suivant
l'importance du livre.)


A titre d'exemple, j'ai acheté le bestseller
«Da Vinci code» qui est un énorme bouquin :
j'ai payé 23€ et ai téléchargé le total, en deux
parties de 8 h 30 et 8 heures... Presque 17 heu-
res d'écoute au total ! A noter que cela repré-
sente deux fois 120 mégas au télécharge-
ment, pas plus. C'est parfait (musique de fond,
chapitres, bruitages etc.)


La durée du téléchargement est courte
(adsl obligatoire), mais il démarre avec un
certain temps de retard,alors patience.
Ensuite,il y a ouverture d'iTunes et il ne reste
plus qu'à écouter. Si l'on a un iPod, on l'en-
voie dessus et c'est encore mieux pour


l'écoute ! La plupart des livres sont «grava-
bles» sur CD, mais bien entendu il y a une
protection (comme sur ITMS) et le gravage
s'effectue en AIFF et uniquement sur iTunes
(Toast refuse de graver en audio aiff) : ce qui
est infaisable avec des gros livres (Da Vinci
doit prendre à peu près 13 CD !)


Il y a pas mal d'ouvrages qui tiennent dans
1,2 ou 3 CD, ce qui reste possible (ensuite,on
peut les re-graver en MP3 et n'avoir qu'un
seul CD, mais il faut passer par l'audio «stan-
dard»)


Le téléchargement est extrêmement sen-
sible à tout ce qui ressemble à un pare-feu
(firewall de MacOS X ou NetBarrier d'Intego,
par exemple). Lors de mon premier  achat,
j'ai galéré tout un week-end. Au moment du
téléchargement, rien ne se passait, et en lieu
et place je chargeait un fichier de 4k inutili-
sable.


L'assistance Audible (très correcte et effi-
cace) s'acharnait à me dire que j'avais un
fireWall qui bloquait. Or celui de Mac OS X
était déconnecté et comme j'utilise Intégo
netBarrier, je l'avais aussi «ouvert en grand».


La solution était pourtant là : au niveau
de l'écran «filtres» dans lequel il y a une rubri-
que «surf» et  ensuite «masquage d'informa-
tion» : là il faut dé-selectionner l'option «mar-
que de mon ordinateur et de mon navigateur».
Et alors tout fonctionne au poil.


Au passage,j'ai poussé un grand «coup
de gueule» auprès d'Intégo, car c'est mal
expliqué dans la doc qui fait 243 pages. 


Dernier point : il faut bien désigner itu-
nes comme lecteur audio (préf.générales/
définir en bas de la fenêtre)


Avec Safari,le fichier téléchargé est sou-
vent en  .com.


Voici un exemple avec un fichier vérita-
ble :  Lefanal-Surleau_mp332.com alors que
le format audible reconnu par iTunes est
Lefanal-Surleau_mp332.aa. Il faut donc taper
.aa  à la place de .com, on clique dessus et
là,iTunes s'ouvre.


Pour terminer, il faut noter que pour PC,
il y a tout un tas de manips à faire,alors que
sur Mac, il n'y a strictement rien à installer.
Jean-Louis Chaussier.


Gérard Rames nous écrit
« non pas parce que j'ai ren-
contré un bug, mais, étant un
adepte depuis très longtemps du Mac,
et de votre revue depuis sa création, bien
que je ne sois pas encore abonné, parce que
je voulais vous faire partager, et peut-être à
vos lecteurs aussi, la superbe réalisation (c'est
de l'art !) que vous trouverez à l'adresse inter-
net : http://www.iwoodkiosk.com/vr.html


JJoolliiWWoooodd iiPPoodd SShhuuffffllee ppoouurr lleess ppaauuvvrreess
Voici une modeste contribution pour les amateurs de


clé USB trop fauchés (comme moi) pour acheter un iPod
Shuffle mais possédant Tiger. N'ayant pas trouvé de solu-
tion sur VersionTracker et fatigué qu'Apple ne réserve iTunes
qu'aux seuls utilisateurs d'iPod, j'ai cherché une solution
permettant d'automatiser le transfert de ma liste de lec-
ture favorite vers ma clé MP3/USB identifiée par le Finder
«NO NAME» et possédant 256 Mo. Pour automatiser la pro-
cédure, j'ai donc créé dans iTunes une Playlist intelligente
basée sur la capacité de la clé (je me suis basé sur 230
Mo) et qui pioche de manière aléatoire dans ma Bibliothèque
musicale (mais on peut choisir d'autres critères).


Ensuite j'ai créé un  processus Automator qui:
- efface le contenu de ma liste de lecture intelligente,


de manière à ce qu'elle se régénère avec de nouveaux mor-
ceaux,


- supprime le dossier «Music» de ma clé MP3 conte-
nant les anciens morceaux,


- copie à la place les nouveaux morceaux de la liste de
lecture intelligente,


- supprime les fichiers invisibles que le Finder crée sur
la clé lors de la copie, et qui empêche le fonctionnement
correct de la clé (fichier .DS_store...),


- démonte la clé MP3.
N'étant pas programmeur, je me suis inspiré de choses


déjà faites ici :
http://www.automatorworld.com/2005/06/15/itunes-to-se/


pour transférer vers un téléphone que je n'ai fait qu'adap-
ter et sûrement de manière imparfaite. Si le processus pou-
vait être amélioré, j'en serais ravi. De toute façon, il faut
l'adapter en fonction du nom de sa liste de lecture et du
dossier dans lequel les fichiers sont transférés sur la clé.
Philippe Geneste.


FFiirreeFFooxx iimmpprriimmee ll’’aaddrreessssee


J'aime bien Safari, et je ne supporte pas Internet Explorer de Microsoft... on
est comme on est ! Ça doit être mon côté Mac. Cependant Explorer possède une
fonctionnalité que ne semble pas posséder Safari, ce qui me fait absolument rager.
Quand on imprime une page Web, Explorer imprime en bas de page l'adresse
URL d'où a été extraite cette page. C'est plus que pratique, c'est plus qu'impor-
tant, c'est fon-da-men-tal… Avez-vous une réponse ? Louis Lyoen.


Avosmac : La solution s'appelle Firefox. Libre, gratuit, efficace.  www.firefox.com
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vos courriers


Comptant utiliser la capacité de mon appareil photo à enre-
gistrer des images au format RAW, je me suis offert iLife 5, et j'ai
chargé toutes les mises à jour disponibles.


Chose curieuse : iPhoto ne sait pas importer les photos RAW
de mes cartes mémoires, qu'elles soient au format .NEF de Nikon,
ou .MRW de Minolta. Cependant, un message m'informe de cette
impossibilité (et les fichiers semblent être stockés temporaire-
ment dans un dossier iPhoto qui se situe - temporairement, lui
aussi - dans un sous dossier du répertoire «Private».


Depuis une ou deux mises à jour, iPhoto est néanmoins capa-
ble d'importer les images .JPG, s'il en trouve sur la même carte
que des photos .NEF, ce qui n'était pas le cas au début : il refu-
sait tout en bloc. Dernièrement, je me suis rendu compte qu'iPhoto
avait importé un petit film .MOV, mais je n'ai pu m'en apercevoir


qu'en allant fouiller dans la «iPhoto Library», le film était dans un
répertoire «Originals».


Il se trouve que la petite application «Transfert d'images»
importe très bien, et depuis longtemps, tout ce que l'on veut.
Mais ne classe rien du tout, évidemment, on ne peut pas tout
avoir.


Que pensez-vous de ce souci que je rencontre avec iPhoto ?
Pourrait-il s'agir d'un cas particulier, ou d'une mauvaise configu-
ration de mon Mac ? Jean-Manuel Navarro.


Avosmac : Jérôme Geoffroy a abordé le sujet dans le n°54
p.33. Il suggère d'utiliser Nikon Editor pour les appareils Nikon
ou Adobe Photoshop Element 3, application payante.


Etant en train de me réabonner à Avosmac,
je me rappelle au bon souvenir d’un précé-
dent courrier que je vous avais envoyé concer-
nant votre manque d’enthousiasme et vos
critiques (parfois justifiées) sur le nouvel iMac
G5. Qui m’avaient mis en colère  à l’époque
car je pensais que vous ne laissiez pas le
temps  à Apple de corriger les petits défauts
de jeunesse de cette extraordinaire machine
(connaissez vous un constructeur automo-
bile qui sort un nouveau modèle parfait du
premier coup ? Moi pas !) 


Donc je pense que vous auriez pu modé-
rer votre ardeur sur les défauts de jeunesse
de l’iMac G5 !


La preuve cette dernière version est extrê-
mement performante et depuis le mois de
mai, après avoir attendu la dernière mouture
en date de l’iMac, j’ai fait l’acquisition d’un
modèle 20 pouces haut de gamme.


Je peux vous dire que je suis franchement
épaté par cette merveilleuse machine ! Et je
ne suis pas le seul. Toute ma famille (qui uti-
lise egalement des PC) et tous les pc-istes
qui sont venus chez moi voir le phénomène


sont restés baba devant la nouvelle star
d'Apple ! 


J’en suis à ma cinquième année d’utilisa-
tion d’un Mac et de lecture de votre maga-
zine qui m’a souvent été fort utile pour pro-
gresser sous MacOS 9 ou MacOS X ! Merci a
vous et longue vie à AVM. M. Gheza.


Avosmac : Ce lecteur a bien raison, l'iMac
G5 est une merveilleuse machine. Mais com-
bien d'utilisateurs ont payé les pots cassés


avant lui pour qu'il profite de cette machine
extraordinaire ? Plusieurs sites ont rapporté
les problèmes techniques majeurs de l'iMac
G5, ceux fabriqués en octobre 2004 précisé-
ment.


L'histoire de leurs condensateurs défec-
tueux fabriqués par Nichicon qui risquent
d'éclater a fait le tour de la planète, photos
à l'appui. La carte-mère doit être remplacée
si les condensateurs sont bombés. Et puis-
que vous parlez automobile, il y a des pro-
blèmes de conception qui peuvent coûter fort
cher lorsqu'ils sont découverts après le lan-
cement de la voiture, souvenez vous de la
Mercedes Classe A, de la DS Citroën, ou encore
de la SM du même constructeur. Il est anor-
mal que certains utilisateurs essuient les plâ-
tres au prix fort ! 


-> http://forum.macbidouille.com/
lofiversion/index.php/t129994.html


-> www.oliver-kreuzenbeck.de/
iMac_problems/iMac.html


RRaawwwwwwww,, ççaa mmaarrcchhee ppaass !!


MMeerrccii aauuxx bbêêtteess tteesstteeuurrss qquuii oonntt ppaayyéé ppoouurr lleess aauuttrreess


CC’’eesstt WWrriitteerr ddee ll’’oouubblliieerr
À propos du défilement du texte, les plus anciens


d'entre-vous se rappellent peut-être WRITER +.
C'était en 1985… Sic transit gloria mundi !


Ce traitement de texte incluait, entre autres
fonctions d'une simplicité géniale, le ralentissement
du défilement en combinant les touches OPTION
et MAJUSCULE avec la flèche haute ou basse. Un
coup c'était seulement ralenti et avec les 2 touches
on pouvait lire en continu (pratique sur un petit
écran de MacPlus).


À propos quelqu'un a des nouvelles de ce logi-
ciel qui s'était sabordé connement alors qu'il pro-
posait des fonctions inégalées à ce jour ?


Celui qui pourrait  les reprendre dans un open
source serait un bienfaiteur de l'humanité ! (en par-
ticulier les cellules de calcul insérées dans le corps
du texte). Jean-Christophe Nozières.


MMuussSSQQLL,, PPHHPP,, TToommccaatt……
J'ai réellement apprécié l'article sur MySQL et PHP (n°53, pp 38 et 39). La


meilleure argumentation en faveur de Mac OS X est moins d'en parler beaucoup
que de démontrer son efficacité avec des solutions concrètes et pratiques. L'article
présente très simplement l'obtention d'une base de données. J'utilise également
MySQL pour répertorier ma bibliothèque de livres. Bien qu'il existe un nombre
conséquent d'applications dans le domaine, j'ai bâti une application en Java à
base de pages HTML. Ce qui permet d'utiliser l'application avec un simple navi-
gateur Internet. Le langage Java et son serveur d'application Tomcat sont une
bonne alternative à PHP et Apache. Toutes les étapes pour installer MySQL sont
décrites sur mon site à l'adresse : 


http://perso.wanadoo.fr/blady/a_savoir.html#mysql
Là dessus, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence avec ce qui est


présenté dans AVM. Par contre pour Tomcat, toutes les étapes pour l'installer
sont aussi décrites à l'adresse :


http://perso.wanadoo.fr/blady/a_savoir.html#tomcat
Concernant l'application de gestion de bibliothèque, toutes les étapes sont


également décrites à l'adresse :
http://perso.wanadoo.fr/blady/creations.html#bibli Pascal
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


12. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


13. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


14. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 46.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 47.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 48.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 49.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 50.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 51.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 52.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 53.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 45.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUISÉ


ÉPUISÉ


Numéro 33.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


anciens numéros


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.







3e trim. 2005 - hors série n° 15 - page 48








France 3,50 euros - Belgique 4,15 euros - Suisse 6,50 FS
Canada 5,50 CAD - DOM 3,75 euros


Nlle-Calédonie 420 XPF - Polynésie 440 XPF - Maroc 35 MAD
Portugal (PORT.CONT) 4,45 euros - Ile Maurice 4,48 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 700 CFA
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CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées
dans certains articles. Nous vous demandons d’appren-
dre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une interro
surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le rem-
placer par un espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…>
sont de simples commentaires destinés à l’utilisateur. Ils
ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire


«home», celui qui est créé lorsque vous passez par
Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette
maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus


précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N


puis espace (Alt-ç sur clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches


Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L


(Alt-/ sur clavier QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une


pomme de part et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre


du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche


avec laquelle on obtient des lettres majuscules. Elle
présente une flèche pointant vers le haut (à gauche du
clavier)


Répertoire = Dossier


actualité


Directeur de la publication : Xavier Maudet.
Responsables de la rédaction : Florent Chartier
et Xavier Maudet.
Conception graphique : Florent Chartier.
Assistante administrative : Martine Humeau.
Index des articles publiés : Denis Wartelle.
Photos : Laurent Combet et Coralie Pilard.


Contributions extérieures : Jean-Baptiste Leheup, Christophe
Laporte, Lionel (MacBruSoft), Alain Saunier, Philippe R., Amaël
Berlinet, J.-R. Boulay, RayXamber, Pascal Pedro, Olivier Coron,
Etienne Segonzac, F. Giron, Carlos Da Cruz, Arnaud Mollard,
Denis Wartelle et Raffi.


Impression : Imprimerie Léonce-Deprez
62620 RUITZ - FRANCE
Distribution France et export : NMPP.


N° ISSN : 1296-3844
N° de commission paritaire : 1006 K 79285.
Dépôt légal : janvier 2005.


Toutes les marques citées dans ce numéro
sont des marques déposées.


Les articles non signés sont de X. Maudet.


Le magazine « AvosMac » est édité
par la SARL AVOSMAC


La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


RCS Bressuire B 434 701 066.
Gérants : Xavier Maudet et Florent Chartier 


Nous écrire : La Favrière


79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Répondeur : 05 49 80 58 76


Fax : 02 41 43 98 85


Mail : avosmac@magazine-avosmac.com


web : www.magazine-avosmac.com


Actualité pages  2 à 5 


Astuces (MacOS X) pages 6 à 16


Je débute (nouveau) page 17


Logiciels (MacOS X) pages 18 à 20


Astuces (MacOS 9) page 21


Tutorial page 22


iPod page 23


Internet pages 24 et 25


Du PC au Mac (nouveau) pages 26 et 27


Émulation pages 28 et 29


Le Son pages 30 et 31


La vidéo page 32


AppleWorks page 33


Électronique page 34


Matériel page 35


Terminal pages 36 et 37


AppleScript page 38


X11 page 39


Développeurs page 40


Livres page 41


Jeux pages 42 et 43


Portrait page 44


Courriers pages 45 à 47


Abonnements pages 48/49


Index page 50


Jeu-Avosmac page 52


janvier 2005 - n° 47 - page 2


LORS que la gestation du Tigre (MacOS 10.4) se poursuit pour une sortie prévue dans
quelques mois, la Panther poursuit sa carrière. La version 10.3.7 est proposée comme
simple mise à jour des versions précédentes ou comme version complète à installer sur
une version 10.3 ou 10.3.x. Cette dernière option permet d'éviter de procéder à toutes
les mises à jour intermédiaires. Mais le paquet à charger est aussi plus conséquent car


il frise les 100 Mo. La mise à jour 10.3.7 fournit des fonctionnalités étendues et une fiabilité amé-
liorée pour Mac OS X version 10.3. Les principales améliorations comprennent :
• une meilleure prise en charge AFP lors de l'enregistrement de documents à nom de fichier long
• une meilleure technologie OpenGL et la mise à jour des gestionnaires graphiques ATI et NVIDIA
• le développement de la compatibilité avec des périphériques FireWire
• la mise à jour de l'application Aperçu
• une meilleure compatibilité avec des applications et des périphériques tiers
• l'ajout des mises à jour de sécurité autonomes antérieures.


Pour obtenir des informations détaillées sur cette mise à jour :
www.info.apple.com/kbnum/n300385-fr 


(la page est notée FR, pas de bol, elle est en anglais)
Mises à jour de sécurité : 


www.info.apple.com/kbnum/n61798-fr


LLaa PPaanntthheerr ppoouurrssuuiitt ssaa rroouuttee
10.3.7


aA


ANCER un magazine au nom impronon-
çable, il fallait oser. L'équipe de OnePress
l'a fait. Les anglophiles n'auront proba-
blement aucun mal à prononcer le nom
du bimestriel : Aïe ! Cri-aite. Mais tous les


autres risquent plutôt de pencher vers le i-cré-
hâte bien francophone. Passez le cap de la pro-
nonciation, il faut se rendre à la caisse et vider
ses poches : 6 euros. Comme SVM-Mac, VVMac
et Univers Macworld, iCreate fait payer le prix
fort. Certes, contrairement à VVMac il embar-
que un CD jetable.


Tout en dedans, l'intérieur d'iCreate est tout
à fait réjouissant et novateur pour une revue
Mac haut de gamme qui renvoie toutes les
autres à la préhistoire de la mise en page. iCreate
se veut être la revue qu'Apple aurait imaginé.
Eh bien il faut avoué que ce n'est pas mal vu.
Quant au contenu, il s'adresse à l'utilisateur plu-
tôt débutant même si on peut se douter que
le niveau va grimper au fil des numéros. Les
double-pages iCandy où ne figure qu'une photo
et une légende relève du foutage de gueule.


C'est beau, d'accord, mais quel gaspillage d'es-
pace ! Enfin, on peut être rassuré. Le jour où la
pub (rare dans ce n°1) déferlera, les pages plei-
nes de vide disparaîtront sans doute. Au final,
iCreate est une solide alternative aux trois maga-
zines sur le créneau des 5-6 € qui se disputent
le petit marché de la pub.


Quant à Avosmac, il ne peut qu'y trouver
source d'inspiration…


-> www.icreate.fr


EEnnccoorree dduu nnoouuvveeaauu aauu rraayyoonn pprreessssee
iCREATE


Ils ont tellement bossé sur le magazine,
que le site est longtemps resté inanimé.


lL
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p. 12 «La composition typographique scientifique» : 
http://www.uoregon.edu/$\sim$koch/texshop/texshop.html =
http://darkwing.uoregon.edu/~koch/texshop/texshop.html


http://www.laas.fr/$\simmatthieu/cours/latex2e =
http://www.laas.fr/~matthieu/cours/latex2e/


http://ftp.fdn.org/pub/CTAN/info/JMPL.ps.gz =
ftp://ftp.lip6.fr/pub/TeX/CTAN/info/JMPL.ps.gz


http://ctan.loria.fr/index\_fr.html = http://ctan.loria.fr/


p. 21 «Le don d’invisibilité» :
www.titanium.free.fr/french/onyx/index.html =
http://www.titanium.free.fr/french.html


p. 24 «Ressources aux oubliettes ?» : 
http://www.resedit.free.fr =
http://www.resedit.free.fr/index1.html


L' adresse de Resorcerer :
http://www.mathemaesthetics.com/Res24Info.html


p. 29 «Protéger des fichiers avec un mot de passe» :
l'adresse d’icrypt : http://software.couthouis.com/


p. 36 «Divers autres services» :
http://www.malcombsd.com/trunks/AliasXtra0.1.sit =
http://digilander.libero.it/westcodeinc/aliasxtra01a1.sit


LLeess ccoorrrreeccttiioonnss dduu HHSS 1122


DITÉ par les Centres Régionaux de
Documentation Pédagogique de Paris et
Versailles, en partenariat avec Apple Éduca-
tion, un pack multi-plateforme (Linux, MacOS X,
Windows) de trois cédéroms est proposé avec


une trentaine de logiciels libres, transversaux ou dis-
ciplinaires, pour l’école primaire (cycles 1 à 3). Des arts
plastiques aux mathématiques en passant par l’appro-
priation de l’outil informatique et l’entraînement à la
lecture, les logiciels présentés sont simples d’utilisa-
tion et offrent de fortes potentialités didactiques et
pédagogiques. Parmi les logiciels, la suite bureauti-
que complète OpenOffice.org, le navigateur internet


et la messagerie Mozilla, le vérificateur orthographi-
que Orthophile, le logiciel de géométrie interactive
Dr Geo, le logiciel ludo-éducatif Mémo-Dominos,
Tuxpaint pour les arts visuels.  Des fiches, illustrées
d'exemples tirés d’expériences de terrain, proposent
pour chaque logiciel des pistes pédagogiques pour
l’exploitation en classe, notamment dans le cadre de
la mise en Œuvre du B2i (Brevet Informatique et
Internet). Le pack est vendu 5 € et peut être commandé
directement sur le site des CRDP.


-> www.crdp.ac-versailles.fr/vitrine/produit.asp?id=116


-> www.crdp.ac-versailles.fr/vitrine/bon_commande.pdf


DDeess llooggiicciieellss lliibbrreess ppoouurr ll’’ÉÉccoollee
MIEUX VAUT TARD


éE


CADEAU !


OOffffrree ssppéécciiaallee AAvvoossmmaacc eett ooppeenn--ssoouurrccee
A vocation d'Avosmac est de proposer les solutions
les plus performantes aux tarifs les moins élevés.
Considérant qu'acheter un Mac est déjà un gros
sacrifice financier, nous mettons tout en œuvre pour
que vous puissiez éviter d'acheter les logiciels au


prix fort si des logiciels moins onéreux, voire gratuits, pro-
posent les fonctions identiques qui suffisent à votre acti-
vité. Ainsi, outre The Gimp qui est un as de la retouche
photo, vous pouvez utiliser InKscape pour réaliser de
splendides dessins vectoriels, Scribus pour réaliser des
mises en pages, Gnumeric pour effectuer vos calculs, etc.


Pour toutes ces bonnes raison, nous avons décidé de
vous faire cadeau de deux CD contenant les principaux
logiciels open-source présentés dans nos colonnes au fil
des mois. Ce cadeau est offert à toute personne qui sous-
crit à l'offre spéciale comprenant un abonnement de
2 ans* (22 numéros), le CD de la collection complète (n°1
à 47), le CD des hors-série (1 à 12), le Livre des meilleures
astuces vol.1.


Vous pouvez passer commande par le biais du catalo-
gue des produits Avosmac sur le site internet ou bien en
envoyant directement un chèque à 


Magazine Avosmac - Sarl Avosmac - La Favrière -
79250 Nueil les Aubiers -France 


www.magazine-avosmac.com


* Si vous souhaitez inclure les hors-série, le même nombre
de numéros sera livré sur une période plus courte


lL
LLoouuiiss VVuuiittttoonn
eemmbbaallllee ll’’iiPPoodd


CUIR


Il fallait oser. Louis Vuitton, profitant du boum pour l'iPod,
propose un accessoire des plus chics : l'étui pour iPod. Le prix
est à l’image du célèbre maroquinier de luxe français : 210 $.
www.vuitton.com/ 
(catalogue, Maroquinerie, petite maroquinerie, toile monogram)
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À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


> La fin de Sherlock ?


Sherlock sera présent dans Mac OS X
10.4, mais son influence dans le système
sera bien moindre à en croire Chris Bourdon,
l’un des responsables de Tiger. En effet,
Dashboard et ses widgets vont empiéter
certaines fonctionnalités de Sherlock et offri-
ront davantage de choix grâce notamment
à l’apport des développeurs tiers. On com-
prend mieux pourquoi Apple délaisse tant
son détective depuis quelque temps...


> Ça se passe
comme à Cupertino 


Michael Gough est un mari malheureux
et regrette sans doute amèrement que sa
femme travaille pour Apple. Ne supportant
plus de la voir faire des heures supplémen-
taires sur le campus de Cupertino, il a décidé
ce week-end de prendre sa voiture avec ses
deux enfants et son chien et d’aller mani-
fester. Il a installé un haut parleur sur son
automobile et a scandé «Nous, enfants et
animaux, protestons contre les heures sup-
plémentaires et nous exprimons notre soli-
darité à tous les employés d’Apple Computer
travaillant de longues heures le week-end
pendant les fêtes de fin d’année». Macworld
a un prix hélas... 


> Le Ti est dangereux
pour les enfants


L’ordinateur nuit à votre fertilité, mes-
sieurs, le Mac comme les autres d’ailleurs.
Une très sérieuse étude scientifique affirme
que le portable, parce qu’il chauffe le scro-
tum (quand il est posé sur les genoux, évi-
demment) modifie la qualité et la quantité
du sperme. Bref, vu la température à laquelle
peut monter un Titanium ou même un iBook,
il vaut mieux, principe de précaution élé-
mentaire, ne pas utiliser trop longtemps l’ap-
pareil sur ses genoux. On vit décidément
dans un monde dangereux.


> Le tour de Paris ?
C’est une rumeur qu’AppleInsider n’ose


confirmer pour le moment, mais il se dit
ici ou là que la marque à la Pomme a trouvé
un emplacement sur les Champs-Elysées.
Si la rumeur se vérifie, c’est une fantasti-
que nouvelle pour la communauté
Macintosh en France. En attendant, la
Pomme continue de quadriller les États-
Unis avec ses boutiques. Elle en ouvrira à
San Antonio, Nashville, Salt Lake City, Utah,
Grand Rapids et Houston dans les mois à
venir.


> La fin d’une époque


C’est dans l’ordre logique des choses,
mais c’est toujours un pincement au coeur
d’entendre Apple annoncer qu’elle n’of-
frira plus le support de certaines machi-
nes. À compter du 21 janvier, la firme de
Cupertino arrêtera le service après-vente
sur les PowerBook G3 n’intégrant pas de
port FireWire.


> Le Panda en voie
de disparition ?


Qui a dit que le Panda avait des pro-
blèmes de reproduction ? Sur Internet, il
se reproduit à toute vitesse ces temps-ci.
Trente-deux jours après la mise en ligne
de la première version définitive, FireFox
a été téléchargé 10 millions de fois. Le
Panda rouge ambitionne les 10 % de part
de marché des navigateurs web en 2005.
Souhaitons bonne chance à ce navigateur
ainsi qu’à son petit frère, Thunderbird, qui
est un logiciel de mail très prometteur.
Pour se les procurer, c’est par ici :
http://www.mozilla-europe.org/fr/


> Réparez, c’est gagné !
Les utilisateurs qui rencontrent des


problèmes avec la carte mère de leur iBook
sont susceptibles d’avoir une heureuse sur-
prise une fois celui-ci réparé. En effet,
d’après AppleInsider, la firme de Cupertino
commence à être en rupture de stock de
G3 à 700 MHz. Conséquence directe, tous


les iBook souffrant d’un problème avec
leur carte vidéo, problème dont nous vous
avons fréquemment parlé, peuvent se
retrouver avec un ordinateur incluant un
G3 à 900 MHz soit un gain de performan-
ces de l’ordre de 30 %.


> Apple fait son trou
à Taiwan


Ce n’est pas un secret, une partie non
négligeable des produits marqués d’une
Pomme sont manufacturés à Taiwan. En
2005, la firme de Steve Jobs devrait y faire
produire pour 5 milliards de dollars de mar-
chandise, soit 25 % de plus qu’en 2004.
Cette croissance est liée en grande partie
au succès croissant de iPod. Mais cela n’est
pas tout, Apple a considérablement accru
sa présence commerciale dans le pays. Ses
effectifs en trois ans ont quintuplé pour
atteindre 100 personnes.


> Oracle soutient Apple


Apple a fait savoir qu’Oracle utilisait
Xserve RAID pour ses besoins en interne.
Cela démontre l’excellence et le très bon
positionnement tarifaire de la solution de
stockage d’Apple. Un très bon coup de
publicité pour la firme de Cupertino qui
cherche plus que jamais à se faire une place
au soleil dans le monde de l’entreprise.
Apple a également fait savoir qu’elle avait
commencé à remplacer en interne les pro-
duits EMC et IBM par des Xserve RAID.
On n’est jamais mieux servi que par soi-
même...


> Un effet Apple Store ?


Apple avait inauguré en grande pompe
sa première boutique au pays du soleil
levant. Elle vient de souffler sa première
bougie et c’est déjà l’heure des bilans.
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Tiger ne fait qu’une bouchée de Sherlock.


Ce Mac devient une pièce de musée. Le Xserve gagne des parts de marché.


L’architecte ne s’est pas foulé…
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100 €


L’ouverture d’un magasin à Ginza n’a pas
permis à Apple d’inverser la tendance. La
part de Macintosh est passée en un an de
4,3 % à 3,5 % sur le marché grand public
et de 2,8 % à 2,2 % sur le marché profes-
sionnel. Selon un analyste d’IDC, cette
baisse est la conséquence des problèmes
de disponibilités récurrentes de certains
produits chez Apple !


> Enfin un iPhone ?
Cet été, Motorola s’était entendu avec


Apple pour que la Pomme porte iTunes
sur ses téléphones portables. Résultat, il
serait possible de jouer sur un mobile de
la marque américaine des morceaux ache-
tés sur l’iTunes Music Store. Cependant,
selon Eddy Cue, responsable de l’iTunes
Music Store, cette collaboration est beau-
coup plus poussée que cela. Il semblerait
qu’Apple participe carrément au dévelop-
pement du téléphone en question qui est
présenté comme un complément à iPod
et dont le prix ne devrait pas être exorbi-
tant (inférieur à 500 $). De plus, il se mur-
mure sur certains sites qu’Apple aurait
déjà fait des démonstrations d’un proto-
type conçu par la Pomme, mais fabriqué
par Motorola. À suivre...


> Le début de la
reconquête ? 


Goldman Sachs déclare à propos
d’Apple que c’est l’une des rares socié-
tés capable d’innover constamment et à
pouvoir en tirer profit. Le cabinet d’ana-
lystes estime que le business de la musi-
que sera le principal relais de croissance
dans les deux prochaines années.


D’autre part, Goldman Sachs affirme
que la base d’utilisateurs Macintosh est
en progression cette année - la première
fois depuis trois ans - et que ce phéno-
mène devrait perdurer en 2005. Le cour-
tier estime que les ventes d’ordinateurs
estampillés d’une Pomme devraient pro-
gresser de 10 % l’année prochaine, soit
un rythme légèrement plus élevé que le
reste de l’industrie.


> Greenpeace blâme Apple 
Apple consacre toute une partie de


son site au recyclage de ses produits. La
société californienne n’est pas la seule.
Elle se sait visée par les défenseurs de
l’environnement qui rappellent régulière-
ment que les matériels informatiques ne
sont pas biodégradables et que la course
à la nouveauté perpétuelle n’améliore pas
les choses. La Pomme explique donc sur
son site qu’elle fait tout ce qu’il faut pour
améliorer les choses et pour que ses ordi-
nateurs ne polluent pas la planète.
Pourtant, le site de Greenpeace, nous


signale un de nos lecteurs, n’est pas d’ac-
cord avec le discours de Cupertino. Il
décerne même à la firme un carton rouge
(Acer, Dell et d’autres en écopent d’un
aussi) parce qu’elle n’a pas voulu fournir
une date relative à l’interdiction du PVC
et des retardateurs de flamme bromés.


> 1 million de PowerPC
970FX


Certes, le G5 n’a pas tenu toutes ses
promesses, mais a permis à Apple de reve-
nir dans la course à la puissance et même
de virer en tête.


Si des problèmes récurrents de pro-
duction sont venus gâcher la fête, cela n’a
pas empêché Big Blue de clamer récem-
ment qu’elle avait produit plus d’un mil-
lion de puces de PowerPC 970FX, ceux-
là même qui sont au coeur des Power
Macintosh G5.


IBM est sur tous les fronts actuelle-
ment, et cherche notamment à produire
un G5 spécialement conçu pour les por-
tables et qui serait cadencé à 2 GHz.


Le partenaire d’Apple a d’ailleurs
annoncé la mise au point d’une nouvelle
technologie permettant un gain de per-
formance de l’ordre de 24 % sans entraî-
ner pour autant une augmentation de la
consommation d’énergie. Cette techno-
logie sera intégrée au PowerPC d’ici six
mois...


> Microsoft aime le Mac
Microsoft s’apprête à envoyer un nou-


veau kit de développement pour la Xbox
2. Les heureux élus devraient recevoir en
début d’année prochaine, selon The
Inquirer, un Power Macintosh G5 équipé
d’une carte R500. Bien entendu, comme
avec la première version du kit de déve-
loppement, les programmeurs ne travail-
leront pas sous Mac OS X, mais sur une
sorte de dérivé de Windows.
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A section Vie du Magazine du forum
Avosmac a été très animée pendant le
mois de novembre à la suite de la publi-
cation dans le HS n°12 p.16 d'un article
d’Antoine Préveaux : «SMS dans iChat».


De nombreux lecteurs ont constaté, déçus, que
cette disposition bien cachée d’iChat AV ne
fonctionnait pas en France. L’envoi de SMS via
iChat est possible à condition d’habiter aux
Etats-Unis, d'être abonné à AOL et de dispo-
ser d'un abonnement particulier. Lire à ce pro-
pos un article du site internet de nouvelles
MacPlus.org publié en juin 2003. Il est on ne
peut plus clair sur la question. Il semblerait que
ça fonctionne aussi au Canada. Nous prions nos
lecteurs de nous excuser de leur avoir fait une
fausse joie.


-> www.macplus.org/magplus
/article.php?id_article=4744


FFaauussssee jjooiiee
SMS


PROMO


Un sondage intéressant a été lancé par un
lecteur Avosmac sur le forum du magazine.
Choqué par les «images érotiques»  découver-
tes dans le n°46, ce lecteur a décidé d'en avoir
le cœur net. Et nous estimons que c'est une
bonne idée.


Faut-il oui ou non continuer d'utiliser des
images de jolies demoiselles pour les fonds
d'écran servant à illustrer d'Avosmac ? A votre
tour d'apporter votre suffrage à ce petit son-
dage dont le résultat nous donnera une indica-
tion intéressante.


-> http://forums.macgeneration.com
/vbulletin/showthread.php?t=83574


CCoommmmee ddeess iimmaaggeess


SONDAGE


lL


Joli parquet non ?


OOffffrreeSSppéécciiaallee


Filez sur Internet
www.magazine-avosmac.com
et commandez notre Pack 100 euros :


• Abonnement 22 numéros


• 2 CD OpenSource


• CD des n° 1 à 47 & HS 1 à 12


• Livre astuces vol. 1
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E viens de m'offrir un disque dur
externe Firewire et je voudrais
savoir s’il existe un logiciel qui me
permettrait de le formater  en
FAT32 sous Panther sans être


obligé de le faire sur Windows, pour pou-
voir partager mon DD externe sur les deux
plates-formes. »


Avosmac : Inou a une excellente idée.
Le problème c'est que nous ne connaissons
pas d'utilitaire permettant d’effectuer cette
opération facilement. Pour mémoire, le for-
mat Fat32 est celui désormais utilisé sur les
PC par Windows XP. Comme Inou l'a bien
noté, ce format est reconnu par MacOS X
qui est un as. Mais l'Utilitaire de disque ne
sait formater les disques qu'en des formats
Mac (HFS+ journalisé), Unix et Linux.


Pour réussir un formatage en Fat32 qui
permettra au disque d'être reconnu sans pro-
blème sous Windows et MacOS X mais aussi
sous Linux, voici une technique que nous
avons testée avec succès et qui a été propo-
sée sur le site MacOS Hints. Cette techni-
que avait alors été proposée pour créer une
partition Fat32 d'une taille supérieure à 32 Go,
ce que ne sait pas faire Windows XP.


Commencez par brancher le disque
externe à formater. Lancez ensuite l'Utilitaire
de disque Apple (Applications/Utilitaires) et
cliquez sur la ligne du disque métallique (pas
de ses partitions en orange) puis cliquez sur
le bouton Info de la barre des menus. Vous
pourrez alors relever le numéro du disque
dans le genre : disk4. Vous pouvez aussi uti-
liser la commande «df» du terminal.


Si vous souhaitez formater la totalité du
disque en Fat32, il faut commencer par créer
une table de partitions DOS. Lancez Terminal
et entrez la commande :


fdisk -e /dev/rdisk4 (veillez à corriger
chez vous disk4 en fonction du nombre relevé
dans le panneau d'informations)


Il est normal qu'apparaisse le résultat :
fdisk: could not open MBR file
/usr/standalone/i386/boot0: No such
file or directory


Tapez ensuite à la suite de l'invite fdisk:
1> :


auto dos
puis à la ligne suivante :
write
Vous obtiendrez : Writing MBR at


offset 0.
et enfin :
quit


Important : si, à une quelconque étape,
vous avez l'indication /dev/rdisk4 is moun-
ted et que rien ne se passe, éjectez le volume
à partitionner comme un vulgaire CD. Il faut
démonter la partition à formater pour que
les commandes soient efficaces. Vous pou-
vez utiliser la commande Ejecter de l'Utilitaire
de disque, ça marche aussi. A noter que cette
première étape peut être réalisée avec l’uti-
litaire de disque.


La commande suivante depuis le Terminal
va initialiser la partition Fat32 :


newfs_msdos -F 32 -v "nomdudisque"
/dev/rdisk4s1


Notez que l'on reprend la mention disk4
(à adapter à votre disque selon son numéro)
et que l'on ajoute s1 pour créer une parti-
tion sur la totalité de la surface du disque.
Pour faire monter le disque sur le bureau,
soit vous le débranchez et le rebranchez, soit
vous utilisez la commande Monter de
l'Utilitaire de disque en sélectionnant la nou-
velle partition du disque.


Si vous souhaitez initialiser de la sorte un
iPod, effacez-le au préalable avec l'utilitaire
de disque. 


-> www.macosxhints.com
/article.php?story=20040724110933265


FFaatt'' eexxpplliiqquueerr ccoommmmeenntt ffaaiirree
F O R M A T E R  P O U R  W I N D O W S  E T  L I N U X


1. L’utilitaire de disque ne peut pas formater une partition en FAT32.


2. Cette opération peut
être effectuée avec
l’Utilitaire de disque.


3. La
nouvelle
partition
est bien
au format
attendu
FAT32.


4. Le
format
permet
l’utilisa-
tion sur
PC comme
sur Mac
du disque.


j
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Enoncé du problème rencontré par Daniel
Galley : «La taille du Dock peut être manipulée
dans les Préferences du Dock via le menu
Pomme ou directement dans le Dock avec la
souris sur la petite barre de séparation des
Applications et Documents. J'ai perdu cette
fonctionnalité sûrement par corruption du fichier
qui se trouve dans ma Bibliothèque/Preferences :
com.apple.Dock.plist puisque la taille est res-
taurée après mise temporaire de ce fichier à la
poubelle.  Avantage : tout revient dans l'ordre.
Inconvénient : il faut que je replace dans le Dock
à la main toutes les icônes personnalisées de
mes applications et documents.  Hypothèse : il
doit être possible d'éditer la ligne du fichier
com.apple.Dock.plist qui gère la fonction taille
du Dock. Savez- laquelle et comment ?»


Avosmac : La ligne en question se trouve
tout à la fin du fichier com.apple.Dock.plist.
Vous pouvez l'éditer avec TextEdit en mode
texte (dans les Préférences de TextEdit). Les
deux lignes concernées sont :


<key>tilesize</key> 
<real>34</real>
où le nombre 34 peut être modifié pour


appliquer une autre taille. Pour la prise en
compte, il faudra quitter le Dock et le relancer.
Vous pouvez réaliser cette opération avec le
Moniteur d'activité 


LLaa ttaaiillllee dduu DDoocckk


I vous avez suivi les indi-
cations du hors-série
n°11spécial «Logiciels
libres open source» et ins-
tallé Linux en cohabitation


avec MacOS X, vous aurez
constaté que les partitions Linux
(Ext2/3) ne peuvent être visibles
(montées) sous MacOS X et vice-
versa.


Il existe toutefois un outil qui
servira au passage à d'autres usa-
ges : Ext2FS. Cet utilitaire peut
être utilisé pour démonter ou
éjecter n'importe quel volume
connecté au Mac (une clé USB,
un disque externe, iPod, etc) quel
que soit son format.


Il permet aussi d'en savoir un
peu plus sur le profil du volume.
Le gros regret est que Ext2FS n'est accessible que par les Préférences Système, ce
qui le rend du coup assez peu souple d'utilisation. L'une des techniques pour le
lancer directement est d'aller le rechercher dans la /Bibliothèque/PreferencePane
du volume du système et de glisser son icône dans la barre d'outil d'une fenêtre.
Ainsi, vous en disposerez toujours sous la main et vous pourrez le lancer plus vite.


-> http://sourceforge.net/projects/ext2fsx/


MMoonntteerr ddeess vvoolluummeess eexxoottiiqquueess
E X T 2 F S


L’utilitaire ne fonctionne qu’au travers
des Préférences Système.


s


ERTAINS fournisseurs d’accès inter-
net ou éditeurs de logiciels ont ten-
dance, lors d’une installation / confi-
guration via CD par exemple, à
installer leur propre site web en


page d’accueil du logiciel de navigation par
défaut. Le côté publicitaire et connexion


automatique sur cette page de démarrage
peut-être lassante. Voici donc comment sup-
primer cette adresse (ou la personnaliser) :


• Avec Safari : dans le menu «Safari»,
choisir l’option «Préférences». Dans la fenê-
tre qui apparaît, sélectionner «Générale».


• Avec Internet Explorer (versions pour


Mac OS X) : dans le menu «Explorer», choi-
sir «Préférences». Dans la fenêtre, choisir (à
gauche) «Affichage du navigateur». Dans les
versions adaptées à Classic / Mac OS 9.x, 8.x
les préférences sont situées dans le menu
«Édition» du logiciel.  


Lionel.


LLee vveerrttiiggee ddee llaa ppaaggee bbllaanncchhee
N A V I G A T E U R


Sélectionnez une page vide pour ne pas être embêté. InternetExplorer, un navigateur très connu au siècle dernier.


c
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USQU’À très récemment, Apple n’avait
pas pris la peine de documenter une
astuce pourtant fort utile permettant,
sous Mail, d’associer plusieurs adresses
à un même compte. Il suffira, lors de la


création de votre compte (menu
Mail>Préférences>Onglet Comptes), de sépa-
rer vos adresses par une virgule (par exemple
AdressePrincipale@provider.fr,
AdresseSecondaire@provider.fr, infos@      pro-
vider.fr,abonnement@ provider.fr, etc.). Tous
les messages envoyés à ces adresses arrive-
ront dans une seule et même boîte de récep-
tion à partir du moment, bien sûr, où elles sont
déclarées chez votre fournisseur d’accès. En
cas de réponse de votre part à un mail reçu à
l’une de ces adresses, Mail répondra dans la
majorité des cas avec la même adresse.


Philippe R.


PPlluussiieeuurrss iiddeennttiittééss ppoouurr uunn ccoommppttee
B O Î T E  À  M A I L I C E


Plusieurs adresses pour un seul compte.


jSous Panther, pour quitter
ou masquer rapidement les
applications ouvertes, pensez à
utiliser la combinaison de touches
«Commande + Tabulation» de
façon à sélectionner l’application,
puis à remplacer la touche
tabulation par la touche «h»
(hide>masquer) ou «q»
(quit>quitter)


Philippe R.


PPaalleettttee fflloottttaannttee


VEC Mac OS X, le format PDF
d’Acrobat est intégré au sys-
tème. Voici une nouvelle
astuce pour organiser votre
travail quotidien de manière


plus intuitive.
Si vous êtes submergé par des


documents de texte que vous n’avez
plus le temps de lire (pages web, emails,
documents Word ou TextEdit, etc.),
prenez le temps de les archiver pour
une lecture à tête reposée. 


1 - Commencez par créer un nou-
veau dossier, soit sur le bureau, soit
dans votre dossier «Documents»


3 – Nommer ce dossier de manière
significative, par exemple «A lire pro-
chainement», puis faites-en un alias (Pomme+L).


3 – Placez cet alias dans le dossier «PDF
Services» de votre Bibliothèque personnelle (si
le dossier n’existe pas créez-en un en respec-
tant le nom.


4 – Renommez au besoin l’alias, par exem-
ple «PDF à lire prochainement»


5 – Dorénavant, lors de vos navigations sur


le web, lorsque vous choisirez d’imprimer votre
page au format PDF (menu Fichier > Imprimer
ou Pomme+P), votre dossier – du moins son
alias – apparaîtra dans le menu déroulant. Et
votre PDF sera automatiquement sauvegardé
dans le dossier original créé sur le bureau.


Cette astuce peut être répétée à l’envie avec
d’autres dossiers, des applications, des scripts…
Vous trouverez d’ailleurs sur le site d’Apple (cf.
lien), un très bon script permettant de créer un
nouveau message dans mail avec votre PDF en
pièce jointe directement depuis le panneau
d’impression.


Philippe R.


OOrrggaanniisseerr ssoonn ttrraavvaaiill 
aavveecc llee ffoorrmmaatt PPDDFF


P D F  S E R V I C E S


Placez l’alias
du dossier
dans le
répertoire
des PDF
Services.


Le dossier créé apparaît systématiquement.


à


NNoommss àà rrééppééttiittiioonn


Si vous enregistrez plusieurs docu-
ments avec des noms très similaires,
vous pouvez éviter de les retaper à la
chaîne. Une fois la fenêtre d’enregis-
trement apparue, naviguez jusqu’au
dossier où se trouve le fichier qui
porte le nom dont vous souhaitez
vous inspirer, et cliquez sur celui-ci.
Instantanément, le système vous pro-
pose d’enregistrer votre nouveau
document en utilisant ce nom, et il ne
vous reste plus qu’à modifier ce que
vous souhaitez avant d’enregistrer.


J.-B. L.


Ce message s'affiche et vous
agace ? Cliquez sur Autre,
vous aurez la paix !
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L peut arriver que pour une présenta-
tion, un rapport, une édition, vous ayez
un jour besoin, comme nous-mêmes pour
A Vos Mac, de faire une copie d'écran
d'une page web qui viendra alors embel-


lir votre travail.
Seulement voilà, ce n'est une découverte


pour personne : là où les formats papier sont
définis selon des mensurations strictes (A0,
A1, A2, A3 ou encore A4 correspondant au
format «papier machine», soit 21x29,7 cm),
une page web est quant à elle potentielle-
ment illimitée, aussi bien en largeur qu'en
longueur.


Si une page web dépasse rarement les
largeurs imposées par ces dimensions
«papier», elles sont souvent beaucoup plus
longues, quelquefois à outrance. Essayez
donc de faire une copie d'écran d'une page
dont la longueur totale dépasse allègrement
le mètre étalon !


La solution est pourtant simple, et plu-
sieurs sharewares, dont certains existaient
déjà sous feu Mac OS 9 (cf. liens), peuvent
vous rendre ce service si la tâche devient
répétitive. Dans les cas isolés, on leur préfé-
rera l'astuce suivante qui a pour elle l'avan-
tage d'être gratuite :


1 - Lancer votre navigateur favori (Safari
fera très bien l'affaire) et chargez la page sou-
haitée


2 - Dans le menu «Fichier>Format d'im-
pression...» créez un nouveau «Format de
papier personnalisé» (image 1) auquel vous


donnerez comme dimensions une taille qui
vous semble proche de votre page : 90 cm
ou 100 cm sont en général suffisant (image 2)


3 - Après avoir validé ce nouveau format,
retournez dans le menu «Format d'impres-
sion...» pour vérifier qu'il est convenable-
ment sélectionné sous l'onglet «Papier»
(image 3). Allez ensuite dans le menu
«Fichier>Format  d'impression» où vous enre-
gistrerez votre page au format PDF (image 4).
Petite astuce supplémentaire : sous l'onglet
«Préréglages», sélectionnez auparavant
«Safari» où vous cocherez «Imprimer les
arrière-plans», option désactivée par défaut
mais qui permet d'imprimer les couleurs ou
images de fond de page (image 5)


4 - Et voilà ! Après avoir obtenu un PDF
aux dimensions souhaitées et sur une seule
et même page, il ne restera plus qu'à l'ex-
porter depuis «Aperçu» (menu «Fichier >
Exporter...») au format image souhaité (TIFF,
JPEG, PNG, BMP, Photoshop...). Le résultat
obtenu est à la hauteur de nos espérances...


Philippe R.


-> SnapWeb v.2.0 r1, shareware
pour Mac OS X, 17,90$, 1 Mo :


http://braintickling.8k.com/snapweb.html


-> Screen Catcher v.2.3.4,
Mac OS 9, 2 5$, 1.5 Mo


http://www.stclairsoft.com/Main
/products.html


PPhhoottooggrraapphhiieerr uunnee ppaaggee wweebb eenn ttoottaalliittéé
I M P R I M E R  A U  K I L O M È T R E


3. Sélection
du format
d'impression.


4. Imprimer (enregistrer) au format PDF. 5. Imprimer les arrière plan (sous Safari).


6. Le résultat
final avec
et sans
impression des
arrière-plans.


1. Créer un format personnalisé.


i


2. Nommer et attribuer des dimensions
au nouveau format.
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’UNE des fonctions que j'utilisais énor-
mément sous OS 9 permettait, avec
Internet Explorer, de retrouver
l'adresse des fichiers téléchargés.
Malheureusement, il n'a pas semblé


nécessaire à Apple de l'intégrer dans le
développement de Safari.


Voici aujourd'hui le freeware
«DownloadComment» qui permettra de
retrouver cette fonction bien utile. Son but :
incorporer l'adresse web originale (source)
dans les commentaires du panneau
Informations de n'importe quel type de
fichier téléchargé sur le web. Indispensable
si après plusieurs mois l'archive s'avère cor-
rompue…


Philippe R.
-> DownloadComment v1.0, freeware
pour Mac OS X et Safari 1.2, 152 ko :


http://www.ecamm.com/mac/free
/DownloadComment.dmg


SSaaffaarrii ddoonnnnee sseess ccoommmmeennttaaiirreess
Q U E L L E  A D R E S S E  !


Un «Pomme+i» sur
un fichier téléchargé
fait apparaître
l'adresse dans
les commentaires.


RRééppoonnssee pprréémmaattuurrééee
«Une bizarrerie de Panther : lorsque je transfère un fichier


Filemaker 5.0 de mon Powerbook (MacOS OS 9.1) vers mon
iMac (MacOS OS 10.3.5) via mon flashdrive, Panther se permet
d'altérer ses caractéristiques au passage, ce qui fait que Filemaker
sous Classic (le même que celui du Powerbook) n'arrive plus à
le reconnaître et le déclare corrompu. La preuve que c'est
Panther : lorsque je transfère le même fichier via le câble fire-
wire, sur l'iMac configuré en disque externe, il n'y a plus de pro-
blème de reconnaissance. Ça m'était déjà arrivé que Mme
Panther se permette de telles privautés, mais ce n'est pas la
règle. A ce jour tous les fichiers qui ont une extension, par exem-
ple, "passent" sans problème. Peut-on obliger Panther à res-
pecter intégralement les fichiers en transfert, sans les altérer,
au prétexte qu'il n'apprécie pas leur type ou absence de type
(ou de suffixe) ? »


Avosmac : Voyant venir la question d'Hugues Stoeckel, la
réponse a déjà été donnée dans un précédent numéro et reprise
dans le livret des meilleures astuces (volume 1 p.27). Qu'il s'agisse
d'AppleWorks, de Filemaker ou autre, il suffit d'ajouter l'exten-
sion qui correspond au format d'origine du fichier, par exem-
ple .fp5 pour Filemaker pour retrouver un fichier fonctionnel
créé sous FMP 5 (ou 6 d'ailleurs).


l


« Mes enfants sont souvent amenés à
faire des exposés ou à préparer des docu-
ments avec d'autres élèves de leur classe
qui sont presque toujours, hélas, du côté
obscur et équipés,hélas, hélas, de Word et
autre Office de Microsoft.


Pour préparer des documents corrects
dans des conditions qui le sont aussi, ils
utilisent Appleworks. Mais s'ils composent
leur pages en mode vectoriel, elles ne
peuvent pas être enregistrées au format
Word qui est réservé au traitement de
texte. S'ils ouvrent un document de traite-
ment de texte, la mise en page du docu-
ment avec des dessins est bien moins
facile, moins souple et le résultat beau-
coup plus décevant, même si, dans ce cas,
l'enregistrement au format Word est possi-
ble. Comment peuvent-ils faire pour créer
des documents en mode vectoriel qu'ils


puissent aisément partager
avec leur petits copains
microsoftés ? » Antoine
Schlemmer


Avosmac : La solution la
plus pertinente dans votre cas
est que vos enfants enregis-
trent leurs exposés au format
PDF. Il est universel et ces docu-
ments pourront être lus sur
n'importe quel PC grâce à
Acrobat d'Adobe. Ils peuvent
aussi utiliser OpenOffice qui a
le mérite d'exister sur les pla-
tes-formes PC, Linux et Mac.
Ainsi, les documents créés sur
Mac par OOo dans le mode dessin seront
lisibles sur PC. Même combat pour Ragtime.
En vérité, il faut que les utilisateurs de PC


sortent un peu de leur coquille et se rendent
compte qu'en dehors de Microsoft, il existe
un espace de liberté non surveillé.


DDeess eennffaannttss ssuurr eexxppoossééss
U N I V E R S A L I T É


OpenOffice, une des solutions multi plates-formes viables.


« Je n'arrive pas à régler les préféren-
ces de Mail. Ayant trois adresses email,
quand je clique pour ajouter un compte, la
fenêtre qui descend me demande :"des-
cription". Que dois-je inscrire, car, quoi
que j y inscrive  il m'est dit "utilisateur non
valide". »


Avosmac : Le problème rencontré par
Georges Lacore est la faute d'Apple qui consi-


dère que, par défaut, tout utilisateur dispose
d'un compte .Mac (payant), ce qui est très,
très loin d'être le cas. Pour s'affranchir de ce
souci, il faut sélectionner POP dans le petit
menu déroulant situé en vis-à-vis de : Type
de compte. POP est le protocole utilisé par
les systèmes de messagerie par internet par
les fournisseurs d'accès. Quant à descrip-
tion, vous pouvez inscrire absolument n'im-
porte quoi (cf HS n°13)


CC’’eesstt llee rreettoouurr dduu PPOOPP
R É G L A G E  D E  M A I L


Apple nous agace avec son .mac
à remplacer par Pop.
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’UTILISATEUR
d’ordinateur est
râleur. Ne le
niez pas, on ne
vous croirait


pas. Mais après tout,
vous avez bien raison :
nous allons prendre
l’exemple de deux
bêtes « copier-coller »
qui tournent mal.


Premier exemple:
copier un texte dans
Safari, le coller dans
AppleWorks ou
Word. Dans 99% des
cas, tout se passe
bien, mais évidem-
ment quand ça
tourne mal (voir illustration en haut à droite),
c’est énervant.


Deuxième exemple : une copie d’icône
avec l’excellent logiciel Iconographer, pour
la coller dans Word. Là aussi, le résultat est
piteux, Word semblant mal maîtriser les
ombres translucides…


Des exemples comme ceux-là, on en a
des dizaines. Le plus souvent, on renonce,
en se disant qu’il y a un truc qui ne marche


pas. Et pourtant, l’ordinateur étant par défi-
nition un outil polyvalent, il y a forcément
d’autres manières de faire, et qui finiront bien
par marcher !


Nous, on s’en est sorti, dans les deux cas.
En passant par Explorer à la place de Safari,
tout d’abord, le copier-coller s’est passé sans
encombre. Dans d’autres cas, c’est Safari qui
saura sortir Explorer de l’embarras. Quant
au deuxième exemple, on a simplement


décidé de faire intervenir un intermédiaire,
en l’occurrence l’illustre GraphicConverter,
grâce à un copier-coller. L’icône a été collée
dans GC, qui a su la copier à nouveau dans
un format compréhensible par Word. Tout
cela pour dire que, de manière générale,
avant de pester, il faut penser à essayer tou-
tes les solutions disponibles. 


J.-B. L.


CCooppiieezz,, ccoolllleezz,, rrââlleezz......
I L  Y  A  T O U J O U R S  U N E  S O L U T I O N


L’utilisation d’un intermédiaire permet de se sortir d’affaire.
Le collage de texte mérite parfois
un collage de baffes.


l


ANS un surf sur le web, il est possible d’arriver sur une page
où il n’existe pas de moyen de revenir à la page précédente
(pas de menu; ni de lien). Une solution (si la nouvelle page
ne s’est pas ouverte dans une nouvelle fenêtre; point à véri-
fier) consiste à se servir des flèches présentes en haut à


gauche des logiciels de navigation.
Une flèche (vers la gauche) sert à retourner à la page précédem-


ment consultée; l’autre (flèche vers la droite) servant à aller à une
éventuelle page suivante (que l’on a donc déjà consultée; la flèche


«suivante» n'est évidemment
active que dans ce cas). Les
navigateurs gardant plusieurs
pages en mémoire, il est pos-
sible de cliquer plusieurs fois
de suite sur la flèche «page
précédente» (par exemple). 


Lionel.


DDeess ffllèècchheess ppoouurr nnaavviigguueerr 
R É V I S I O N


ORS de la remise à
jour de son site web,
une amie constate
une curieuse chose.
Alors qu’elle vient de


mettre sur le serveur une
page modifiée, la consul-
tation du site avec Safari
pour vérification lui affiche
l’ancienne mouture de la
page. Cette curiosité pro-
vient d’une fonction prati-
que du logiciel de naviga-
tion Safari : se souvenir des
pages déjà consultées pour
améliorer la vitesse d’affi-
chage lors d’un nouveau
passage. Revers de la
médaille, le «dysfonction-
nement» apparemment constaté dans ce cas. Il suffit de vider / remet-
tre à zéro cette mémoire gardée par le logiciel pour constater que
tout est normal. Pour cela, dans le menu «Safari», l’option «Vider le
cache...». C’est sûr, la première re-consultation de vos sites préférés
sera un peu ralentie; mais ceci évitera aussi des désagréments de
ce type. 


Lionel.


VViiddeerr llee ccaacchhee
A M N É S I E  T O L É R É E


Ces outils
sont bien pratiques
pour revoir
des pages
déjà visitées.


d


Videz le cache entraîne aussi
la perte de mots de passe d’accès
à certaines pages.


l
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‘IL vous prend l'envie de bâtir un site
web, la première chose que vous vou-
drez y placer c'est votre adresse email.
Seulement voilà, il existe aujourd'hui
des robots capables de récupérer


votre adresse à seule fin de la spammer. Pour
la protéger, il existe pourtant diverses solu-
tions. L'une d'entre elles consiste à l'enco-


der à l'aide de javascript. Je vous conseille
alors de tester "Enkoder", une application
proposée gratuitement mais qui existe éga-
lement sous l'apparence d'un formulaire en
ligne. Le résultat obtenu devra être copié et
placé à l'endroit désiré sur votre page html.


Phillippe R. 


-> Enkoder, version 3.0, freeware
pour MacOs X.2, 270 ko :
http://automaticlabs.com


/products/enkoder
[formulaire et application autonome


sont sur cette même page]


PPrroottééggeerr uunnee aaddrreessssee eemmaaiill ssuurr vvoottrree ssiittee
A N T I - S P A M


L’application autonome
affiche le résultat à copier
sur votre page html.


Le formulaire en ligne... ... produit exactement le même résultat
que l'application !


sS


« À chaque fois que je veux joindre une pièce PDF à un mail
soit via le bouton "joindre" (trombone), soit par un "glisser_dépo-
ser", ma pièce jointe s'ouvre dans mon mail, sans rester sous la
forme d'une petite icône. Comment faire pour qu'elle reste sous
forme d'icône ? » Lulu (forum avosmac)


Avosmac : A chaque fois que Mail est capable d'interpréter direc-
tement le format de l'élément joint, il l'affiche dans le corps du texte
du mail. C'est le cas pour un fichier PDF mais aussi pour une image
JPG, etc. Sous Windows, Outlook Express en fait autant avec les for-
mats d'image BMP, par exemple. A l'arrivée, il y a des chances pour
que le PDF soit réduit à sa simple icône. Quoi qu'il en soit, vous avez
la possibilité de réduire dès le départ l'image à une simple icône en
cliquant sur l'image visible tout en pressant la touche CTRL. Un menu
contextuel offre la possibilité de réduire l'élément en icône.


RReevvooiiccii ll’’iiccôônnee
P I È C E  J O I N T E


Pressez la touche CTRL pour afficher un menu qui permet
de réduire l’image…


… à une simple icône.
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« J'ai tous les numéros
d'Avosmac depuis le
début. Mais, à moins
d'avoir raté quelque
chose, je ne trouve pas de
réponse à mon problème. Avec MacOS
10.3, il est possible de renommer les éti-
quettes dans les préférences du Finder,
mais je voudrais aussi changer les couleurs
des dites étiquettes, et là, je coince… Y-a-
t-il une solution ? » Michel Chaulet.


Avosmac : Franchement, nous ne som-
mes pas en mesure de répondre exactement
à la requête de ce lecteur. En tout cas, nous
n'avons pas de solution gratuite. Nous ne
savons pas comment attribuer d'autres cou-
leurs au Finder que celles déjà proposées
par défaut dans MacOS X Panther. En revan-
che, il existe un utilitaire à 5 $, qui fonctionne
aussi bien sous Jaguar que Panther et qui
permet d'attribuer la couleur de votre choix
non pas à l'étiquette, mais à l'icône tout
entière : Color Labels. Il suffit de glisser l'élé-


ment sur une des couleurs (modifiables) de
la palette Colorlabels. Cet utilitaire permet
même de créer des icônes plus ou moins
transparentes selon le même principe. 


Unsanity propose aussi son outil encore
plus complet de colorisation des étiquettes :
LabelX (10 $). Cet utilitaire remplace le sys-
tème de colorisation du Finder et permet
dès lors de modifier les couleurs à sa guise.


-> www.landsbert.freeserve.co.uk
/colorlabels/


-> www.unsanity.com/haxies/labels


LLaabbeell ddee CCaaddiixx
C O L O R L A B E L S


Glissez simplement l’icône
sur la couleur de votre choix.


Comment modifier ces couleurs ?
Bonne question !


ColorLabels sait agir
sur la transparence de chaque icône.


À 5 $, vous pouvez faire un petit effort.


Nous avons évoqué page 15 du hors série n°12 un dysfonc-
tionnement qui survenait sur notre poste à certains moments lors
de l'installation d'un logiciel avec l'installateur Wise.


Nous avons identifié la cause du problème. Il s'agit bel et
bien du déplacement des fichiers temporaires tmp en utilisation
en lieu et place des liens symboliques (alias unix). Lorsque le
fichier tmp est sous cette forme, l'installateur bogue systémati-
quement, lorsqu'on rétablit l'état initial du répertoire tmp (dans
le répertoire private), le bogue disparaît.


Quand vous aurez fini de jouer avec le répertoire tmp,
il n’y aura plus de problème.


LLee mmyyssttèèrree eesstt rrééssoolluu


ÉCENT switcher , je découvre chaque jour les énor-
mes possibilités et avantages du monde Mac. Ceci ne
serait pas sans votre formidable magazine, qui
apporte des réponses à des débutants ou des gens
un peu plus experimentés.


Cependant, j'ai un petit souci, depuis quelque temps
mon dossier utilisateur est en anglais, j'ai bien essayé la
commande touch (n°43 p 6), mais rien n'y fait, je dois sûre-
ment mal m'y prendre. Pourriez vous m'aider ? » Rémi
(Toulouse)


Avosmac : Ouvrez les Préférences système, cliquez sur l'élé-
ment International, puis sur Langues. Avec l'aide du pointeur
de la souris, déplacez l'élément Français pour le placer en tête
de la liste. S'il y est déjà, déplacez-le en seconde position, fer-
mez la session, revenez et replacez-le en tête.


RReettoouurr vveerrss
llaa ppeerrffiiddee AAllbbiioonn


L A N G U E  S A U C E  A M È R E


rR
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Lorsque vous réglez le volume du Mac
depuis le clavier, à chaque fois que
vous appuyez sur les boutons prévus
à cet effet (au dessus du pavé
numérique), un bruit, put !, put !, put !,
put !, se fait entendre. Pour ne plus
l'entendre, appuyez en même temps
que sur les touches de réglage du
volume sur la touche Majuscule.


ANS un logiciel, il peut
arriver que vous ayez réa-
lisé plusieurs modifications
(suppressions, ajouts,
déplacements...) mais que,


finalement, le résultat ne vous satis-
fasse pas ; tout compte fait, vous
préfériez l’original. Si vous n’avez
pas encore enregistré une ou plu-
sieurs étapes depuis l’ouverture de
ce document, il est souvent possi-
ble de revenir à la version originale
enregistrée. Pour cela, dans le
menu «Fichier», choisir l’option
«Version précédente». Cette possi-
bilité existe dans de nombreux logi-
ciels (AppleWorks, TexEdit,
Acrobat, PhotoShop Éléments...) mais
l’option du menu porte parfois une


appellation différente (style «Revenir à la
version enregistrée»). 


Lionel.


VVeerrssiioonn pprrééccééddeennttee
O N  O U B L I E  T O U T


On efface tout et on recommence
depuis la dernière étape enregistrée.


GGaaiinn ddee tteemmppss 
Dans une fenêtre, il peut y avoir de


nombreux éléments (sous-dossiers, logi-
ciels, documents...). Le but est de trouver
rapidement l’un d’eux. La présentation /
classement «par liste» offre, par exemple,
la possibilité d’avoir un ordre alphabéti-
que (à l’endroit ou à l’envers) mais -si la
liste d’éléments est vraiment très longue-
il faudra jouer avec l’ascenseur. Autre pos-
sibilité, tapez très rapidement au clavier
les deux (trois; voire quatre) premières let-
tres du nom de cet élément. Cela fonc-
tionne en présentation «par icônes» et
«par liste» et -selon le cas (sélection d'un
élément ou pas)- dès la première ou
deuxième colonne, pour la présentation
«par colonnes». 


Lionel.


CCoorrrrrriiggeerr eenn iittaalliieenn
Il peut vous arriver d'avoir à taper un texte


dans une autre langue. Eh bien sachez que
vous pouvez utiliser le correcteur orthogra-
phique de Mac
OS X. Il suffit
d'aller dans le
menu
«Edition» de
l'application
que vous utili-
sez, par exem-
ple TextEdit et
de choisir «Orthographe > Orthographe...»
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez alors
choisir le dictionnaire utilisé. Douze langages
sont disponibles ainsi qu'une version multilin-
gue, très pratique quand le document est
écrit dans plusieurs langues différentes. Petit
rappel : le correcteur d'orthographe intégré à
Mac OS X fonctionne avec toutes les applica-
tions Cocoa (natives OS X).


Amaël Berlinet.


« Comment puis-je enlever les icônes
qui se mettent automatiquement dans la
barre des menus à côté de l'horloge ? » s'in-
terroge Michel Binet.


Avosmac : Une fois le pointeur de la
souris placé sur l'élément à éliminer dans


la barre supérieure des menus, maintenez
enfoncée la touche Pomme et déplacez
l'élément vers l'extérieur de la barre. Pouf ! 


Cette technique sert aussi à réorganiser
l'ordre d'apparition des icônes.


Attention toutefois, ça ne marche pas
avec toutes les icônes. Il peut tout simple-


ment suffire de
quitter le logiciel
qui correspond à
cette icône pour
avoir la paix à
l'exemple de
Q u i c k S i l v e r ,
d'Ejector, de
GeekTool ou
encore de
QuickMenu ou de
Desktop Manager,
nos préférés.


DDééccrroocchheezz lleess iiccôônneess
B A R R E  D E S  M E N U S


Certaines icônes disparaissent lorsqu’on quitte l’application.


d
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OUS en avez assez que «Copie de» s'affiche devant tous
les documents que vous dupliquez dans le Finder ? Et
qu'une copie du fichier ainsi créée donne «Copie de copie
de nom_du_document» ? Pour remédier à cela, nous allons
changer «Copie de» par un «(copie)» s'affichant à la fin du


nom du document. Pour ce faire, il faut éditer le fichier
«Localizable.strings» (n'oubliez pas d'en faire une sauvegarde au
préalable) situé dans /Système/Bibliothèque/CoreServices/Finder.app
/Contents/Resources/French.lproj/ (ouf!). À la ligne 111, vous allez
trouver : «"N4" = "Copie de ^0";». Changez cette ligne par «"N4"
= "^0 (copie)";» et enregistrez le document (vous devrez vous authen-
tifier). Relancez le Finder.


Vous pouvez constater que maintenant, les documents copiés
se présentent effectivement sous la forme «nom_du_document
(copie)». Si vous copiez ce fichier, il s'appellera «nom_du_document
(copie) 1» et ainsi de suite..., évidemment plus pratique car un sim-
ple classement par nom permettra de trier toutes ces copies.


Cette bidouille peut être appliquée pour les alias, mais aussi
pour tous les éléments présents dans le fichier «Localizable.strings».
Il y a près de 900 lignes, vous avez de quoi faire pour personnaliser
votre environnement de travail à votre guise !


Amaël Berlinet.


SSttoopp àà llaa «« CCooppiiee ddee CCooppiiee ddee CCooppiiee...... »»
L O C A L I Z A B L E . S T R I N G S


La modification de ce fichier permet
de réaliser l’opération.


Éditez ce fichier avec TextEdit ou Pico
dans le Terminal.


Le résultat est tout de même
plus logique.


v


I vous utilisez les fonctions de
QuickSilver pour modifier à la volée
l'image de fond d'écran (lire
Avosmac n°47) sans doute avez-
vous constaté que certaines images


n'affichent qu'une icône générique qui
correspond au logiciel d'ouverture de
l'image.


Il va de soi qu'il serait plus intéressant
de visualiser directement le cliché. Pour
réussir ce brillant exploit, vous pouvez utili-
ser un utilitaire tout simple : Pic2Icon. Une


fois lancé, il suffit d'aller sélectionner
l'image ou bien le dossier d'images dont
les icônes doivent être converties en ima-
ges 128x128 pixels. L'opération est assez
rapide et le résultat particulièrement
convaincant. Ce logiciel supporte un
grand nombre de formats d'images. 


-> www.sugarcubesoftware.com


RReennddeezz lleeuurr bbeeaauuttéé aauuxx iiccôônneess ggéénnéérriiqquueess
P I C 2 I C O N


Ces icônes sont peu explicites. Cette fois, on y voit plus clair.
Difficile de choisir une image
dans ces conditions.


Pic2Icon peut traiter en un rien
de temps un volume complet !


s
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M A C O S  X . 3


ANS le n° 43,
p. 11 nous
avons vu
c o m m e n t
utiliser le fil-


tre ColorSync «Reduce
File Size» (Réduire
taille de fichier) afin de
gagner sur la taille des
fichiers PDF générés
par Quartz avec Mac
OSX.3, alias Panther
(image 1). Quoique très efficace, ce «Preset»
(réglage standard, non modifiable) qui com-
presse les images au format JPEG-qualité
moyenne est aussi prévu pour sous-échan-
tillonner (réduction du nombre de pixels) les
images dans une dimension comprise entre
512 et 128 pixels. Ce qui rend ce filtre peu
utile à l'usage en raison de la très forte dégra-


dation qu'il provoque sur toute image dont
les dimensions excèdent cette fourchette de
valeurs (image 2).


Pour répondre aux besoins de tout un
chacun, «l'Utilitaire ColorSync» fourni par
Apple (dossier Applications > Utilitaires) per-
met facilement de créer et d'ajouter ses pro-
pres «filtres» à la liste d'origine. Par exem-
ple, pour créer un filtre personnalisé
qui utilisera la compression JPEG au
lieu de la compression ZIP/Flate uti-
lisée par défaut, moins performante
sur la taille des fichiers images riches
en couleurs et en nuances, sans tou-
tefois appliquer de sous-échantillon-
nage destructeur.


Pour ce faire, il faut tout d'abord
lancer Utilitaire ColorSync, activer l'on-
glet «Filtres», et cliquer sur le bouton
«Ajouter» pour voir un nouvel item
«sans titre» apparaître dans la liste,
un double-clic dessus suffit à le renom-
mer. Ensuite, le nouvel item étant tou-
jours sélectionné dans la liste, les
options du nouveau filtre se règlent
dans la partie droite de l'onglet :


Détails du filtre.
• «Couleur» ne concerne que les spécia-


listes de la gestion colorimétrique, les autres
laisseront les options proposées telles quel-
les.


• «Par défaut» permet de spécifier des
profils colorimétriques de remplacement :
même si ce n'est pas très important, on appli-


quera plutôt des réglages
identiques à ceux qui figu-
rent dans l'onglet
«Préférences» (icône en
haut à gauche).


• «Images > Échantil-
lonnage» reste non coché
dans notre exemple. Ce
paramètre est à n'utiliser
que si l'on souhaite modi-
fier la résolution des ima-
ges contenues dans le
futur fichier PDF, mais sans
valeur de seuil plancher


cette option est à manier avec précaution.
«Contraindre la taille de l'image» se mani-
pule avec les mêmes pincettes : pratique
pour créer un diaporama ou une présenta-
tion, cette option est désastreuse sur un
fichier contenant des images de tailles dis-
parates.


• «Images > Compression» : c'est  ici


que l'on spécifie l'utilisation du format JPEG
de préférence au format ZIP/Flate (image 3).
Le choix de la qualité de compression pro-
posé via la réglette ne semble pas avoir d'im-
portance car l'expérience montre que le logi-
ciel remet systématiquement cette valeur sur
«Moyenne», ce que divers tests confirment…


L'option «Automatique» est bien adap-
tée pour des fichiers contenant aussi de nom-
breux aplats de couleurs (logos, graphiques,
copies d'écrans…) puisque dans ce cas le
choix entre JPEG et ZIP/Flate est fait par le
logiciel en fonction de et pour chacune des
images.


• «Image > Convolution» qui ne fait que
flouter ou durcir les images n'est pas non
plus utile à notre dessein.


• «Domaines» : cocher «Impression» uni-
quement, pour que le nouveau filtre soit dis-
ponible pour l'enregistrement en PDF et pour
les PDF Services.


• «PDF» est également affaire d'initié,
on se contentera là aussi des valeurs par
défaut.


Il n'y même pas besoin de quitter Utilitaire
ColorSync pour s'assurer de l'enregistrement
des nouveaux paramètres. Le nouveau filtre
est immédiatement disponible pour toutes
les applications, que l'on enregistre le PDF
directement ou que l'on utilise les PDF
Services.


Il suffit pour cela de demander Imprimer
depuis le menu Fichier de son application
préférée, de sélectionner ColorSync dans le
3e menu déroulant, de sélectionner le filtre
idoine dans le menu Filtre Quartz, et d'en-
registrer en PDF.


L'option sélectionnée dans le menu
déroulant Imprimante n'a aucune influence
dans la création de fichiers PDF, mais par
contre rien n'empêche d'enregistrer la confi-
guration via le menu Préréglages > Enregistrer
sous (image 4). 


J.-R. Boulay.


Image 1.


Image 3.


Image 4.


CCoolloorrSSyynncc -- FFaaiitteess mmaaiiggrriirr lleess PPDDFF ((22))


d


Image 2.
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ÉCOUVRIR MacOS X n'est déjà
pas une mince affaire. Mais en
plus, Apple ne nous aide pas
toujours. Ainsi, même si l'on
peut estimer que le système


respecte une certaine logique, lorsque
vous avez enfin réussi à mettre la main
sur TextEdit (dans le répertoire
Applications) que vous l'avez lancé et
écrit votre premier texte, à l'heure de la
sauvegarde, vous perdez tout de suite
de vue le fichier créé. 


Vous allez passer alors plusieurs
minutes à vous demander où il a bien pu
passer. Par défaut, MacOS X est paramé-
tré pour que tous les fichiers que vous
créez soient enregistrés dans le réper-
toire Documents de votre petite maison.
Pour changer la donne, il faut qu'au
moment d'enregistrer, vous changiez
cette destination. 


Nous vous suggérons d'adopter le
Bureau car vous verrez tout de suite l'élé-


ment créé apparaître sous vos yeux.
Libre à vous ensuite de le transférer où
bon vous semble. Si vous avez vraiment
perdu un document créé, n'oubliez pas
la commande Pomme-F qui permet d'ef-


fectuer une recherche en tel ou tel lieu
du Mac. Autant choisir Partout dans le
premier menu déroulant pour être tran-
quille.


Par défaut, les nouveaux fichiers
s’enregistrent dans le répertoire
Documents.


Pomme-F active la fonction
de recherche.


Il vaut mieux sélectionner le Bureau
pour enregistrer un nouveau fichier.


OOùù ss’’eennrreeggiissttrreenntt vvooss nnoouuvveeaauuxx ddooccuummeennttss 


dD


F I C H I E R  P E R D U


N désigne généralement par
Barre d'outils tout ce qui se situe
dans une zone distincte d'une
page de traitement de texte ou
d'une fenêtre. Pour une fenêtre


ouverte dans MacOS X, la barre d'outils
correspond à la barre supérieure où se trou-
vent précisément des icônes qui permet-
tent de réaliser telle ou telle action si on
clique dessus.
A la base, la barre d'outils d'une fenêtre
du Finder (cliquez dans un espace vide du
bureau pour être dans l'application Finder
qui gère l'espace de travail) comprend des


boutons pour modifier la présentation des
éléments (par icônes, par liste, par colon-
nes), une roue dentée qui ouvre sur des
actions précises, un espace de recherche
(à droite de la barre), etc. Dans Aperçu, la


barre d'outils intègre des éléments pour
zoomer, pour sélectionner, couper, passer
à la page suivante, etc. 


AA qquuooii ccoorrrreessppoonndd llaa bbaarrrree ddeess oouuttiillss ??
T O U J O U R S  S O U S  L A  M A I N


ooO
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Teacher est une application destinée à
gérer l'organisation de séquences péda-
gogiques. Cela se construit de la façon
suivante : création d'un organizer archi-
tecturé en un ou plusieurs plans.


Chaque plan étant éditable facilement.
A l'intérieur de chaque plan, on peut


écrire ce que l'on veut et surtout mettre en
place des liens hypertextes et ainsi accé-
der rapidement à n'importe quel fichier. Il
est donc possible depuis iteacher d'ouvrir
un fichier très rapidement et d'ouvrir l'ap-


plication l'ayant créé. Nous avons testé avec
des logiciels aussi divers que TexEdit, aperçu,
Garageband, le lien a toujours fonctionné.


On peut donc facilement utiliser ce logi-
ciel pour gérer ses fichiers, ses créations,


en créant un plan pour la bureautique, un
pour les montages vidéo, un pour la musi-
que, un pour les photos, etc.


RayXamber.


OOrrggaanniisseerr ddeess ssééqquueenncceess ppééddaaggooggiiqquueess
T E A C H E R


iTeacher est destiné aux enseignants.


Chaque plan
est éditable
et supporte même
les liens hypertextes.


ii


NTRE deux bouchons sur le «périph»,
Jean-Loup Hardran a pris le temps de
nous demander « un logiciel qui per-
mettrait de connaître le trafic sur le péri-
phérique parisien qui utilise la carte du


site www.sytadin.tm.fr/ »


Avosmac : Nous avons trouvé un logiciel
dénommé Traffic qui semble parfaitement com-
patible avec la question de ce lecteur et répon-
dre à ses attentes.  Une fois connecté à inter-
net, Traffic va collecter des informations sur la
densité du trafic automobile dans et autour de
Paris. Il est possible de choisir une zone, de zoo-
mer, etc. 


-> http://homepage.mac.com/djodjodesign/


AAvvaanntt ddee ssee llaanncceerr ddaannss llee ttrraaffiicc
P A R I S I A N I S M E


Le logiciel Traffic
affiche les problèmes


de circulation sur
les axes parisiens.


Le site Sytadin présente
des cartes de l’agglomération
de Paris


e


FFiillee JJuuiicceerr


Du 100% pur jus ! En effet, cette
application saura vous rendre de
grands services en exportant toutes
les images contenues dans un
fichier pdf ! Certes, dans le cas de
fichiers pdf contenant de nombreu-
ses images, le nom attribué par
défaut par File Juicer à chaque
image ne vous renseignera pas
beaucoup. Il n’empêche que ce
logiciel vous simplifiera la vie évi-
tant d’avoir recours à des astuces
discutables du type capture d’écran
en agrandissant au préalable le pdf,
etc.


RayXambeR.
-> http://echoone.com


/FileJuicer/FileJuicer.html
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'EXCELLENTISSIME Quicksilver est
un outil de recherche génial. Depuis
qu'il se trouve sur mon ordinateur,
l'ami pomme+F doit être jaloux... Et
puis pour en rajouter un peu, si on a


envie d'avoir même l'interface Spotlight, il
suffit de télécharger le Plug-ins "Flashlight
interface". Beaucoup d'autres Plug-ins très
intéressants sont également disponibles
au même endroit. Vous m'en direz des
nouvelles... »


Avosmac : Eh bien, Nail Lazrak, des nou-
velles, en voici ! Et elles sont bonnes. Car
cet utilitaire (donationware) est une sacrée
belle invention. QuickSilver est un outil abso-
lument merveilleux. Il permet en deux temps
trois mouvements de lancer n'importe quelle
application, de rechercher un fichier, d'ef-
fectuer des calculs, d'envoyer un mail à une
personne donnée, etc. 


Une fois que l'on a compris comment
fonctionne l'utilitaire, et après avoir installé
la collection de plug-ins disponibles sur le
site de l'auteur, les possibilités sont infinies. 


Le principe est simple. On commence
par appeler la palette flottante de QuickSilver
par la combinaison des touches CTRL-Espace
(modifiable). Ensuite, il suffit de taper une
ou plusieurs lettres au clavier et QuickSilver
se met au travail. Si vous souhaitez visiter le
site Apple, entrez simplement les lettres Appl.


Aussitôt, la palette affiche le mot Apple et
dresse la liste de tous les éléments trouvés
se rapportant à Apple (Appleworks,
Apple.com, Applications, etc). Il suffit de
choisir l'élément qui vous intéresse dans la
liste puis de cliquer sur l'action (Ouvrir pour
ouvrir le site Apple, lancer pour lancer
AppleWorks, etc) et enfin de valider. 


En entrant le mot Google et en validant,
vous filez tout droit sur le site Google. En
entrant le nom d'un autre utilisateur, vous
pouvez permuter
le compte en un
rien de temps. 


QuickSilver
permet une foule
d'autres choses.
Si vous installez
Calculator Module (sur la page des plug-ins,
cliquez sur le signe + pour une installation
automatique) vous pourrez faire des calculs.
Tapez l'apostrophe (')  pour entrer en mode
texte, inscrivez une formule à calculer, par
exemple : 45-89/52, appuyez sur TAB pour
passer à la case de droite et tapez les lettres
CALC pour appeler la calculette. Validez.
Vous obtenez le résultat. 


De la même manière, iTunes peut être
commandé par ce moyen (il faut installer le
plug-ins iTunes Module). Entrez les lettre ITU,
puis jouez avec les flèches droite et haut/bas
pour sélectionner une action.


En chargeant le plug-in TK Desktop
Module, vous pouvez changer l'image de
fond d'écran en un clin d'œil. Tapez IMAG
pour que le contenu du dossier Images soit
accessible (ce peut être un autre dossier soit
dit en passant). Appuyez sur la flèche de
droite pour entrer dans le dossier puis sélec-
tionnez l'image. Appuyez sur TAB pour pas-
ser à l'action  et flèche du bas pour afficher
les diverses actions dont : Set Desktop Picture.
Validez, votre image de fond d'écran est


modifiée !
Allez, encore une petite


dernière pour la route.
Entrez le nom d'un cama-
rade. Si vous avez l'habitude


de lui envoyer des mails, son
nom s'affichera avec la possi-


bilité de valider pour activer l'envoi du mail. 
Bref, nous sommes absolument épous-


touflés par les possibilités de cet utilitaire et
nous vous invitons à le tester à votre tour en
explorant chacune de ses très nombreuses
possibilités. Le panneau des Préférences vaut
aussi le détour pour affiner les réglages. Nous
l'adoptons sans délai et remercions Nail qui
nous a écrit du Maroc pour nous faire part
de sa découverte.


-> http://quicksilver.blacktree.com/


-> http://quicksilver.blacktree.com
/plugins.php


LLee pplluuss ccoouurrtt mmooyyeenn ddee ttoouutt ccoonnttrrôôlleerr
Q U I C K  S I L V E R


Entrez l’équation à calculer…
…pressez la touche TAB et entrez
les lettres : CALC… …validez, et vous obtenez le résultat !


De nombreux modules viennent s’ajouter
pour compléter les fonctions de QS.


iTunes est parfaitement
contrôlable avec QuickSilver.


Vous pouvez changer l’image
de fond d’écran rapidement.


l
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Logiciels Xogiciels X


L s'agit d'une petite application de 136 ko qui, lors de son
exécution, lancera (si ce n'est déjà fait) TextEdit. Nanocount
vient combler un manque de ce dernier qui, par défaut,
n'offre aucune possibilité de comptage de mots dans un
texte. Nanocount propose d'actualiser le comptage selon


ses besoins (toutes les deux secondes ou plus) ou bien de se
fixer une limite de mots. Cela peut être utile pour la pratique
du résumé par exemple. Son auteur est Paul Gorman qui a par-
ticipé au concours d'écriture de nouvelles littéraires sous le
principe suivant : 30 jours et pas plus de 1667 mots par jour.
Cela explique pourquoi la valeur par défaut est 1667. On regret-
tera que NanoCount se borne à compter seulement les mots.
Le nombre de signes (ou caractères) avec ou sans espace peut
aussi être utile, notamment dans le domaine de la presse écrite.
De ce fait des logiciels comme Papyrus ou Word ne peuvent
donc pas encore être totalement remplacés par TextEdit.


RayXambeR.
-> http://www.paulgorman.org


NNaannoo llee ppeettiitt rroobboott
C O M P T E R  L E S  M O T S


CTUELLEMENT disponible en version
2.0, CosmicPainter est un programme
à part car bien que logiciel de dessin
il propose de dessiner sur un cane-
vas mouvant ! Et ainsi créer des sor-


tes d'animations en un rien de temps. Des ani-
mations très complexes peuvent être envisagées
car entre possibilité de défilement d'écran (scrol-
ling), de rotation, de zoom dans toutes les direc-
tions et modulables en intensité, il y a de quoi
faire !


Tout se fait à partir d'une figure en 512 x
512. Si vous souhaitez utiliser vos propres pho-
tos, il faut donc penser à les adapter à ce for-
mat car le logiciel n'adapte pas automatique-


ment la taille. Par ailleurs, vous pouvez avoir
constamment à l'écran votre canevas et l'ani-
mation elle-même en temps réel.


Un point très positif est que l'animation créée
peut être exportée au format Quicktime !


Ce logiciel saura aussi se comporter comme
un générateur de textures circulaires avec un
peu d'imagination.


C'est un freeware distribué sous licence GPL.
Mais toute participation sonnante et trébu-
chante est la bienvenue !


RayXambeR.
-> http://www.garagecube.com/opensource


/cosmicpainter/index.html


CCoossmmiiccPPaaiinntteerr
C A N E V A S  P A S  L A  T Ê T E  ?


Le dessin
est réalisé
sur un
support
mouvant !


EEjjeeccttoorr lleess mmeett ddeehhoorrss !!


Encore un truc tout bête qui peut
rendre de vaillants services : Ejector


(anciennement iPodEject).
Comme son nom


l'indique, ce
petit élément


qui vient se
nicher dans
la barre des
m e n u s
(bientôt il


faudra un
écran de 30


pouces pour
tout faire tenir) per-


met d'éjecter n'importe
quel volume monté, sans grosse fati-
gue.


-> www.jeb.com.fr/fr/Logiciels
/ejector.shtml


Sélectionnez le volume à éjecter
et zou ! Il s’en va.


Nanocount compte les mots d’un texte écrit dans TextEdit
et comble ainsi une lacune de ce petit traitement de texte.


i


à
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L  a été évoqué, naguère,  dans ces pages,
comment installer Mac OS X sur d'an-
ciennes machines, à base de PPC 601,
603 ou 604. Voici maintenant la manip
pour les passer sous Mac OS 9.2.2.
Pourquoi faire direz-vous . Mac OS 9.1


n'est guère différent. Voui, mais certains logi-
ciels ne tournent que sous 9.2.2. Un exem-
ple cher au cœur de mon plus jeune fils :
MSN Messenger, qui ne tourne même pas
sous Mac OS 9.2.1, seulement sous 9.2.2.
Bien entendu les billophobes objecteront,
mais toute sa tribu au lycée l'utilise,
et je n'ai réussi à faire fonctionner
aucun produit dit «compatible»,
donc ...


Naturellement, j'aurais pu aussi
le passer sous X, mais son 5500/275
étant équipé d'une carte Sonnet G3
L2, il aurait vu sa performance divisée par
près de trois, cette carte ne pouvant pas être
activée sous X.


Donc, ces motifs précisés, entrons dans
le vif du sujet. L'installation se fait en quatre
temps :


1) Se rendre sur le site suivant :
«www.os9forever.com/os9helperFR.html», et


utiliser le lien vers la «matrice de compatibi-
lité» afin de vérifier que l'opération est pos-
sible sur votre modèle de Mac (don't worry,
il y a peu d'incompatibilités).


2) Se livrer aux joies du téléchargement,
d'abord sur cette page, pour Os9Helper lui
même, puis chez Apple pour les MàJ 9.2.1,
et 9.2.2 (Vous ne pouvez pas installer un 9.2.2,
vous ne pouvez que mettre à jour un 9.1 vers
9.2.2).


3) Assurez-vous que les images disques
d'Apple sont accessibles, décom-
pactez, puis exécutez OS9Helper,
Choisissez la langue de votre sys-
tème (et des mises à jour), et pro-
cédez à la mise à jour en 9.2.1 en
cliquant sur le bouton approprié.


4) Re choisissez la langue, puis appuyez
sur le bouton lançant la MàJ 9.2.2.


Si nécessaire, modifiez les pilotes Firewire
en cliquant sur le troisième bouton, mais seu-
lement si vous constatez des problèmes d'uti-
lisation.


Vous êtes maintenant sous Mac OS 9.2.2.
En ce qui me concerne, l'opération m'a pris,


téléchargements compris, moins de deux
heures, dont la majeure partie à regarder sur
l'écran les téléchargements et mises à jour
se faire.


Si un message d'erreur se produit au lan-
cement d'une ou de l'autre mise à jour, véri-
fiez bien que la langue  correspond, tant au
niveau de l'OS actif, que pour la mise à jour
et la langue sélectionnée dans OS9Helper.
Tout le monde y doit causer pareil.


Pascal Pedro.


MMaacc OOSS 99..22..22 ssuurr uunn aanncciieenn MMaacc......
D U  N E U F  A U  R A Y O N  V I E U X


Pour
installer
MacOS
9.2.2,
il faut tout
de même
posséder
MacOS 9.1.


lI


’ABORD en option (tableau de bord
gratuit SuperClock d’un dévelop-
peur Apple) puis incluse en stan-
dard dans Mac OS, on s’est depuis
longtemps habitué à voir l’heure


(avec éventuellement les secondes, le jour
de la semaine) en haut à droite du bureau
de Mac OS. À propos justement de ces
options -pour certaines parfois bien prati-
ques- comme les secondes, voici comment
les paramétrer :


1. Sous Mac OS X : dans le menu Pomme
(en haut à gauche du bureau), choisir l’op-
tion «Préférences système». Dans la fenêtre
qui apparaît, cliquez sur «Date et heure» (en
bas, dans la ligne “Système”). Trois boutons
«Date et heure», «Fuseau horaire» et
«Horloge» sont maintenant disponibles. C’est
via le dernier que vous pouvez personnali-
ser les options : affichage dans la barre de
menu du bureau, jour de la semaine devant
l’heure, affichage des secondes... 


2. Sous Mac OS 9.x, 8.x : dans le menu
«Pomme», choisir l’option «Tableaux de bord»
(accessible aussi dans le «Dossier Système»)
puis le sous-menu «Date et heure». Les


options qui n’apparaissent pas directement
dans la fenêtre sont personnalisables via les
boutons «Options d’horloge» et «Fuseau
horaire». À noter que sous Mac OS 7.x, 8.x,
9.x, l’affichage des secondes peut être fort
pratique pour savoir si le Mac est figé / planté
(ou pas) ; à moins du lancement d’un calcul
prenant un peu de temps; le blocage du défi-
lement pendant plusieurs dizaines de secon-


des indique souvent l’opportunité de forcer
un redémarrage... Sur une très ancienne ver-
sion de l’OS, le précurseur SuperClock! est
facile à paramétrer via un clic sur la ligne
«Clock Options». 


La première des utilisations est souvent,
bien sur, de régler l’heure ou la date; vous
savez désormais comment y accéder. 


Lionel.


ÀÀ llaa bboonnnnee hheeuurree !!
E N  C L O C K


SuperClock est disponible
sous MacOS9.


MacOS X embarque une horloge
paramétrable.


dD


AVM 47  20/12/04  13:05  Page 21







janvier 2005 - n° 47 - page 22


AVM 47  20/12/04  13:05  Page 22







iPod
IIll ffaauutt ll’’ééggaalliisseerr


EUT-ÊTRE avez-vous été confronté à
un problème qui touche les iPod : sur
certaines pistes musicales, l’utilisation
de l’égaliseur provoque une satura-
tion des basses, rendant désagréable


l’écoute avec les petits écouteurs fournis.


Vous n’avez alors trouvé comme seule solu-
tion que de désactiver l’égaliseur, mais cela
conduit à un manque de profondeur du son.
Il existe une autre solution, qui consiste à
réduire le volume de chaque piste, permet-
tant ainsi à l’égaliseur d’augmenter à loisir
certaines fréquences sans pour autant les
saturer. Pour cela, il faut passer par iTunes :
sélectionnez toutes les pistes (Pomme-A),
puis affichez les informations (Pomme-I). En
bas de la fenêtre qui apparaît, se trouve un
réglage de volume de piste : déplacez-le


légèrement à gauche. Puis cliquez sur OK.
Toute votre bibliothèque est modifiée, ce
qui peut prendre un peu de temps, et ce
n’est pas terminé puisque dès que vous bran-
cherez l’iPod, tous les fichiers seront à leur
tour recopiés sur le baladeur. À l’écoute, vous
observerez effectivement une baisse du
volume, qui permettra non seulement à l’éga-
liseur de faire son œuvre, mais protègera
également vos tympans !


J.-B. L.


D O U C E M E N T  L E S  B A S S E S


iiPPoodd ccoommppaattiibbllee MMaacc eett PPCC
CQUÉREUR d'un iPodmini, je suis
très surpris d'une incompatibilté
de formatage MAC-PC.
Professionnel de santé, les 4 Go
me permettaient de me servir de


l'iPod comme baladeur et de pouvoir sau-
vegarder mes données clientèle. Le cabinet
de groupe est équipé de PC XP et person-
nellement je suis iMac avec Panther 10.3.5.
Windows me demande de formater FAT 32 !
Il me semble avoir lu sur votre revue un type
de formatage compatible Mac et PC ?
Comment puis-je utiliser mon iPod sur les


deux bécanes en prise USB ou Firewire. Merci
de me répondre.» Gérard A.


Avosmac : La solution est simple. Il faut
formater l'iPod sous Windows, installer le ges-
tionnaire iPod et vogue la galère. Le format
FAT 32 de Windows est parfaitement reconnu
par le Mac et vous pourrez non seulement syn-
chroniser le baladeur avec iTunes sous PC,
mais aussi avec iTunes sous Mac. Dans ce cas,
les deux listes de lecture devront être identi-
ques pour que le processus se fasse automa-
tiquement. Sinon, il faudra procéder à une


mise à jour manuelle. Sur PC comme sur Mac,
vous aurez la possibilité d'utiliser de surcroît
l'iPod comme un support de stockage de don-
nées lisibles sur les deux plates formes.  Vous
pouvez aussi préférer conserver l'iPod comme
baladeur et disque purement Mac. Mais, dans
ce cas, il ne sera pas du tout reconnu par PC,
ni comme disque dur, ni comme baladeur.
Nous conseillons donc à tout utilisateur d'iPod
qui souhaite partager ses données et ses musi-
ques de Mac à PC sans prise de tête de for-
mater en FAT 32 l'iPod et de le configurer
sous PC.


F A T  3 2


>>LLee ggaaddggeett dduu mmoommeenntt


iBeam est sans doute le gadget du
moment pour iPod. Compatible avec iPod
et iPod mini, il permet de transformer le
baladeur d’Apple en lampe de poche ou
encore en pointeur laser. Complètement
inutile donc indispensable !


>>PPoouurr aalllleerr pplluuss llooiinn
aavveecc iiTTuunneess


iTunes est un logiciel très bien pensé
qui permet de faire de plus en plus de cho-
ses. Si vous souhaitez aller plus loin dans la
maîtrise de ce logiciel, sachez que le site
d’Apple propose une page vous permet-
tant de (re)découvrir certaines fonctionna-


lités de son juke-box. Plus d’informations
donc à cette adresse : 
http://www.apple.com/fr/support
/itunes/index.html


>>LLee jjeeuu ccaacchhéé dd’’iiPPoodd 11GG
Vous êtes possesseurs d’un iPod de pre-


mière génération ? Saviez-vous qu’un jeu
est présent dans votre baladeur ?  Selon la
version de votre iPod (firmware inférieur
ou supérieur à la version 1.1.X), allez au
menu À propos ou Réglages/Mentions


légales. Maintenez quelques secondes le
bouton central pour découvrir le casse-bri-
ques.


>>UUnn ccoommpptteeuurr ddiiggiittaall ppoouurr llaa
bbaatttteerriiee


Le petit indicateur de la batterie de votre
iPod n’est pas assez précis pour vous. Sachez
qu’il est possible de le remplacer par un
compteur digital en réalisant la manipula-
tion suivante (source : iPodFanatic) :


- Afficher les fichiers invisibles avec un
utilitaire comme ThinkerTool ou Onyx


- Rendez-vous sur dans le dossier
«Device» situé dans «iPod_control» qui se
trouve à la racine de votre iPod.


- Créer un dossier vide appelé
«_show_voltage» et le tour est joué !


>>CCooppiieerr eett nnoonn iinnnnoovveerr
Cela a toujours été la devise


de Dell et cela se véri-
fie une fois de
plus avec
cette copie
de l’iPod
mini. Vendu
199 $, l’appa-
reil est doté
d’un disque dur
de 5 Go et offre
une autonomie
d’une dizaine
d’heures. Les spéci-
fications sont agres-
sives, mais sera-ce suf-
fisant pour détourner
l’attention du grand public du baladeur
d'Apple ? Rien n’est moins sûr...


C. Laporte (iPodGénération)


janvier 2005 - n° 47 - page 23


Réduisez le volume des pistes.


pP


Pratique pour nettoyer les narines.


aA
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V O L O N T A R I A T
in


te
rn


e
t


NE question souvent posée par
les nouveaux internautes ou les
non connectés est de pouvoir
trouver une adresse Email via un
site internet : les fameux annuai-


res ou moteurs de recherches (Google...)
dont ils ont entendu parler. Or, ces fameux
annuaires, moteurs de recherches, por-
tails... ne servent qu’à trouver des adres-
ses de site web / dîtes URL (bref, à consul-
ter des pages). 


La chose évolue. C’est ainsi que le
site pagesbleus.com a pour ambition de
répertorier les adresses Email (mais aussi
les numéros de téléphones portables).
Bien sûr, de nombreuses personnes ne
souhaitent pas forcément rendre publi-
que leur adresse Email. C’est ainsi que
la base de données de pagesbleus.com
est basée sur le volontariat. Peu à peu,


les internautes peuvent s’inscrire.
Pagesbleus.com se dit indépendant, à
but non lucratif et non commercial (pas
de revente de données), s’interdit le spam
(en tout cas, pas plus d’un seul message
informatif) et est en cours de déclaration
à la CNIL. 


Le mode de recherche (il faut être ins-
crit) est simple : via le nom, le prénom et
le code postal. La recherche inversée va
bientôt être possible.  Une initiative gra-


tuite à saluer qui est l’œuvre d’un parti-
culier, Charles Delongueil. Cet annuaire
sera pratique quand il possédera un nom-
bre important d’inscrits volontaires; cela
viendra sans doute avec le temps (le site
indique vous envoyer un Email à chaque
pallier de 10 000 inscriptions). 


Lionel. 


-> www.pagesbleus.com
-> www.pagesbleus.fr.st


UUnn aannnnuuaaiirree ddeess EEmmaaiill 
L’initiative
est sympathique,
mais qui peut
oser laisser
son adresse mail ?


uU


MMaaccTToouucchh eesstt ddee rreettoouurr
MacTouch est un site


collaboratif édité sous la
licence GNU FDL, ce qui
signifie, entre autres, qu'il
est possible de recopier
librement les articles qui
se trouvent sur le site et
même de les modifier (en
précisant notamment
l'auteur et le copyright).
Cela signifie aussi que
MacTouch invite ses lec-
teurs à participer dans la
mesure de leurs compé-
tences.


MacTouch se veut
également proche des
groupes locaux d'utilisa-
teurs Mac et travaille avec
eux. On peut trouver sur
le site une liste de cer-
tains groupes locaux. Dans cette optique, MacTouch permet, et encourage,
l'utilisation de ses articles et de ses news par tous les groupes locaux, que ce
soit sur leurs sites Internet ou sur des supports papiers.


-> www.mactouch.com


AA ddeessttiinnaattiioonn
ddeess iiddoollââttrreess ddee llaa PPoommmmee


Pour les fétichistes, un site propose
plus de 180 publicités Apple, de toutes
les époques et donc sur presque tous
les modèles sortis des usines de
Cupertino depuis 20 ans. A télécharger
sans modération ! 


Philippe R.
-> http://www.esm.psu.edu
/Faculty/Gray/movies.html


MacTouch est un site d’échange d’expériences.


Pour les publiphages uniquement.


LORIAN Innocente est connu de la communauté des utilisateurs de Mac au
travers de ses collaborations à plusieurs titres de la presse Mac en France
(ex CalvaCom, ex SVM Mac, ex MacAndCo magazine). Il est aujourd'hui
embarqué dans l'aventure du nouvel Univers Mac (chef de rubrique).


A ses heures perdues, Florian Innocente anime un site pour le moins
insolite : Kernel Panic (remugle moderne du Syntax Error des vieilles bécanes).


Ce site est pour l'essentiel construit autour d'interviews imaginaires absolu-
ment hilarantes. Nous vous conseillons ainsi la lecture des récentes rencontres qu'il
a faites avec Pascal Cagni et John Perkins. Florian livre aussi une foire aux ques-


KKeerrnneell ddee rriieenn,,   ççaa fait rire


fF
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W I S T I T I . F R


B L A S O N


@


A transmission de photos via une
ou plusieurs pièces jointes d’Email
peut poser un problème : ne pas
embêter vos correspondant(e)s avec
des messages trop volumineux ou,


indirectement, les boîtes à lettres des
personnes à qui votre message sera éven-
tuellement rediffusé; il faut aussi y pen-
ser. Tout le monde ne possède pas une
connexion rapide.


Une solution consiste à réduire la taille
de chaque photo JPG à une valeur de
150 Ko au maximum (ce qui suffit très
bien pour une visualisation sur son moni-
teur). Mais dans le cas de plusieurs pho-
tos (10, 15, 20...) on va retomber dans la
situation précédente; au risque de fâcher


certains de vos correspondants (et n’ou-
blions pas que chaque fournisseur d’ac-
cès a une limite maximum pour la taille
de chaque message). Devant ce constat,
la solution d’externaliser ses photos est
une bonne solution. Un site comme wis-
titi.fr permet de le faire gratuitement. Il
suffit de diffuser à vos contacts l’identi-
fiant et le code correspondant à votre
compte.


La navigation est assez fluide; même
avec une connexion 56K (modem classi-
que). Pour mieux visualiser une photo, il
suffit de cliquer sur celle-ci. On peut don-
ner un titre à chaque cliché et, bien sûr,
créer plusieurs albums pour ajouter une
nouvelle série de photographies. S’ils le


souhaitent, les internautes qui peuvent
accéder à vos photos (celles et ceux donc
à qui vous avez donné les codes d’accès)
peuvent éventuellement commander des
tirages papier, en télécharger sur leur
téléphone mobile... 


Lionel.


http://www.wistiti.fr 


EExxppoorrtteerr vvooss pphhoottooss 


lL


in
te


rn
e
t


OUR être référencé dans des sites
web qui demandent une inscrip-
tion, on vous demande de plus en
plus souvent - au sein de votre
profil - un «avatar». Un avatar est


tout simplement une petite image qui
apparaît assez souvent à côté (dessus,
dessous...) de votre identifiant (nom d’uti-
lisateur, prénom, pseudo...) dans vos inter-
ventions, messages... Attention, la taille
maximale de cette image est souvent


définie (exemple 60 pixels x 60 pixels) de
même que son poids (souvent 8 Ko au
maximum; sur ce dernier point attention
parfois 7,9 Ko ça passe mais 8 Ko ce n’est
pas possible...).


Le format de cette petite image peu
souvent aussi être imposé (exemple :
.gif; format qui permet -au passage- de
mettre une image animée). Attention, ces
trois limites possible (taille, poids, for-
mat) ne sont pas toujours indiquées, cer-


tains webmasters trouvant cela évident...
d’où des incompréhensions d’échecs
répétés. 


Pour activer votre avatar, il existe sou-
vent -mais ce n’est pas systématique- plu-
sieurs possibilités : la première consiste
à télécharger vers ce site une image pré-
sente chez vous (sur votre disque dur, une
cartouche...) via un bouton nommé, par
exemple, «Parcourir», «choisir le fichier»...
La deuxième consiste à indiquer l’adresse
d’une image sur un site internet extérieur
(elle sera alors soit rapatriée une bonne
fois sur le site; soit recherchée à chaque
fois sur le site extérieur indiqué). Une troi-
sième consiste à choisir une image parmi
plusieurs proposées sur le site en ques-
tion. 


Pour créer votre avatar personnalisé
(selon un de vos hobbies, votre photo...)
il vous faut donc utiliser un logiciel de
dessin (plutôt bitmap soit point par point
pour l’enregistrement : GraphicConverter,
Photoshop Éléments...).  


Lionel.


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunn aavvaattaarr ??


Certains sites permettent de compléter son identité d’une petite image.


tions sur les iPod Socks absolument tordante. Et pour couronner
le tout, l'auteur propose une liste d'autres liens vers des sites pas
piqués des vers non plus (dont MacTripouille présenté dans notre
n°46 p.25).


-> http://kernelpanic.typepad.com/


enn,,   ççaa ffaaiitt rriirree


Florian Innocente porte mal son nom.


pP
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sswwiittcchh
DDuu PPCC aauu MMaacc


’UN bref coup d'œil, on pourrait
imaginer que la seule différence
entre une fenêtre MacOS et une
fenêtre Windows, c'est la posi-
tion des cases : à droite sur PC,


à gauche sur Mac. Et pourtant, à bien y
regarder, on se rend compte que celles-
ci n'ont pas forcément les mêmes fonc-
tions.


Certes, la case rouge, placée la plus à
l'extérieur et ornée d'une croix, sert à
fermer la fenêtre. Au besoin, si celle-ci
contient des modifications non sauvegar-
dée, un dialogue vous permettra de les


enregistrer. Déjà, le Mac se distingue en
permettant, grâce à la touche Option
ajoutée au clic, de fermer toutes les
fenêtres de l'application correspondante.


La case ornée d'un tiret (et jaune sur
Mac) offre un résultat presque similaire
dans les deux cas : la fenêtre disparaît de
l'écran et file rejoindre la barre des
tâches sous la forme d'une icône


(Windows) ou le Dock sous la forme
d'une miniature de la fenêtre (Mac). Là
aussi, la touche Option applique le trai-
tement à toutes les autres fenêtres.


Quant à la dernière case, située à


droite sur Mac et au milieu sur PC, elle
ne s'utilise pas dans la même optique.
Sur PC, elle permet de faire passer la
fenêtre en mode plein écran. Sur Mac,
elle se contente de lui appliquer une
taille particulière, pas toujours très évi-
dente : adaptation au contenu, dernière
taille utilisée, maximum d'espace dispo-
nible… Mais dans tous les cas, la taille
de la fenêtre reste modifiable, le mode
plein écran n'existant pas sur Mac.


Enfin, notez que sur Mac, le double-
clic sur la barre de titre revient à cliquer
sur la case jaune (réduction vers le Dock)
alors que sur PC, elle permet l'ouverture
en plein écran.


J.-B. L.


UR PC, on imagine mal se passer
du clic droit. Pourtant, celui-ci est
totalement superflu sur Mac, l’in-
terface étant pensée pour la sou-
ris à un bouton, celle qui équipe


nos ordinateurs depuis plus de vingt ans.
Depuis quelques années, le clic-droit est


remplacé sur Mac par un contrôle-clic,
c’est-à-dire un clic accompagné d’un
appui sur la touche « ctrl ». Ca dépanne
et ça permet parfois de gagner un peu
de temps, mais ce n’est pas encore par-
fait. On peut aussi brancher une souris à
deux boutons, parfaitement reconnue


par MacOS X, mais sur un portable, ce
n’est pas pratique. C’est pour ça qu’il
vous faut absolument le logiciel
SideTrack, qui permet d’utiliser le clic
droit en « cliquant » du bout du doigt
sur la partie droite du Trackpad (le pavé
tactile qui équipe iBooks et


PowerBooks). En plus il offre de nom-
breuses autres possibilités, comme
l'émulation de la molette, l'accélération
du déplacement...


J.-B. L.
-> http://www.ragingmenace.com


/software/sidetrack/


LLaa ccaassee ddee ll’’oonnccllee PPoommmmee


LLee ddrrooiitt aauu cclliicc ddrrooiitt


De subtiles différences.


dD


L faut le reconnaître : répondre à une
boîte de dialogue de Windows, sans
la souris, c'est bien pratique. Non
seulement l'élément par défaut est
encadré de manière particulière,


mais en plus chaque possibilité de
réponse (Annuler, OK, enregistrer…) dis-
pose d'une lettre correspondante sur le
clavier, soulignée à l'écran.


Sur Mac, la réponse par défaut est ins-
crite sur le bouton bleu, que l'on active
en appuyant sur Entrée, comme sur PC.
Quant au reste, c'est une autre histoire…
Si un bouton «Annuler» existe, il s'active


par la commande
«Pomme-Majuscule-
Point». Pas très prati-
que en France, mais
c'est une importation
un peu malheureuse
du clavier QWERTY où
le point est une touche
qui s'utilise seule… Si


un bouton «Ne pas enregistrer» ou
l'équivalent apparaît, il faut alors taper
«Pomme D» pour Dismiss (Abandonner).


J.-B. L.


EEtt hhoopp,, ssaannss llaa ssoouurriiss


Le clic droit peut être émulé
sur les portables Mac.


sS


II


Sans la souris, c’est nettement
plus pratique sur PC.
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On imagine que le Mac
n’accepte rien qui vient
d’un PC. Tout faux !


N passant de PC à Mac, on croit
devoir tout jeter, tout racheter,
tout changer… Pourtant, depuis
maintenant de longues années,
les deux mondes partagent de


plus en plus d'éléments communs.


Question logiciels, évidemment et pour
commencer là où ça fait mal, votre Mac


ignore totalement ce qu'est un «.exe»,
alors n'espérez même pas y installer vos
logiciels achetés pour Windows. Avec un
peu de chance tout de même, vous pos-
sédez une version "mixte Mac/PC" du
logiciel, vérifiez sur la boîte. Si un logi-
ciel vous est indispensable mais est
introuvable sur Mac, il va falloir passer
par l'émulateur VirtualPC racheté depuis
peu par Microsoft, qui permet de faire
tourner Windows XP sur votre Mac.
N'imaginez cependant pas que tout est
perdu pour autant : si les logiciels en
eux-mêmes ne sont pas transférables,
toutes les données le sont. Il y a tout
d'abord les formats «universels» parta-
gés par de nombreuses applications
(JPEG, MP3, TXT, HTML…), mais aussi
des dizaines de formats propriétaires
pour lesquels il existe des applications
Mac (DOC, PPT et XLS de Office, PDF
ou PSD d'Adobe…). Et pour le reste
(comptes et courriers e-mails, listes de
contacts et autres données personnel-
les, fonds d'écran…), il existe un logiciel
appelé Move2Mac qui transfère à l'aide
d'un câble USB toutes vos données du
PC vers le Mac en les installant là où il
faut. Pour être franc, à part les «.exe»»,
la plupart des utilisateurs Mac n'ont
jamais rencontré de problème avec un
fichier, à condition comme sur Windows,
de posséder l'application correspon-
dante !


Côté matériel, il faut là aussi démentir
l'idée reçue selon laquelle les Mac ont
besoin de pièces et périphériques spéci-
fiques. On peut acheter des disques
durs ou de la mémoire vive chez n'im-
porte quel assembleur de PC (les carac-
téristiques sont indiquées dans le


manuel Apple), et il en va de même
pour les périphériques standards (impri-
mante, appareil photo numérique, sou-
ris, clé USB…). Sur les produits les plus
spécifiques, baladeurs MP3 ou scanners
par exemple, on vérifiera au besoin sur
la boîte la présence du logo MacOS X,
sans s'arrêter là puisque beaucoup de
fabricants ne savent même pas que leurs


produits sont reconnus par le Mac, sans
même nécessiter l'installation d'un
pilote. Si le produit vous appartient,


branchez-le tout simplement, vous ne
risquez rien tant que vous utilisez la
bonne prise ! Et si vous envisagez de
l'acheter, naviguez sur Internet, vous
trouverez vite le récit d'un utilisateur qui
a déjà tenté l'expérience ou a trouvé
une astuce. Pour les anciens qui ont
connu le Mac il y a 15 ans, refermé sur
lui-même et ignorant tout de Windows,
le plus impressionnant sera de graver un


CD sous Windows, de l'insérer sur Mac
et d'y retrouver tous ses fichiers, directe-
ment ouverts dans la bonne application.


Enfin, concernant les sites web, il n'y a
pas de problèmes majeurs. Flash,
Shockwave, PDF, Java et JavaScript, le
Mac reconnaît sans encombre tous les
standards. On n'ira pas jusqu'à affirmer
que quelques différences n'apparaissent
pas parfois, mais on sait bien que ces
problèmes existent aussi entre les diffé-
rents navigateurs sur Windows (et par-
fois même entre différentes versions
d'Explorer lui-même). Les rares sites
absolument inaccessibles sont ceux que


leurs créateurs ont délibérément res-
treints au monde Windows, notamment
certains sites de vente de musique en
ligne.


J.-B. L.


OOnn pprreenndd lleess mmêêmmeess……


eE


-> http://www.detto.com/move2mac/


Du PC plein votre Mac...
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-> http://pasizaire.free.fr/Mac/qemu.html
-> www.freeoszoo.org/download.php
-> http://macchampion.com/arbysoft/
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QEMU


ATRICK S. a lu avec attention dans le n°44 pp.12 et
13 l'article consacré à l'émulateur PC Qemu. Ce
logiciel libre supporte aussi bien Linux que
Windows 95 ou 98 dans l'environnement
MacOS X. Nous avions alors expliqué que nous


étions incapables d'installer le système Windows. Patrick
S. est venu à notre secours en nous montrant le chemin
vers sa page internet entièrement consacrée à l'affaire. 


Si ses très précieux conseils nous
ont mis sur la voie, il nous a fallu à
notre tour tâtonner un moment avant
de réussir aussi à installer Windows
98. Mais, grâce à lui, nous avons
atteint notre objectif. Voici donc
notre pas à pas qui diffère quelque
peu de celui de Patrick. Ce complé-
ment vous aidera sans nul doute à
réussir aussi l'opération.


Le téléchargement de Qemu
pour le système MacOS X ne se fait
pas depuis le site officiel mais depuis


le site FreeosZoo.org. 
Dans la page de télécharge-


ment, sélectionnez l'élément :
QEMU xx.xx.xx installer for Mac
OS X 10.3 (pour Panther).


L'installation ne présente pas
de difficulté particulière. C'est
ensuite que ça se corse sérieuse-
ment.


L'installeur de Qemu crée un
répertoire .opt invisible à la racine
du disque Panther. 


Pour le voir, ouvrez une fenêtre
dans le Finder (Pomme-N) puis


combinez les touches
Majuscule-Pomme-G et
entrez dans le champ
libre : 


/opt
Vous devez voir un


dossier appelé : local. Si
vous l'ouvrez, vous
découvrez quatre réper-
toires marqués d'un pan-
neau interdit. Vous ne


pouvez y accéder. Il faut chan-
ger la donne en modifiant les
autorisations de cet ensemble


La solution consiste à pas-
ser par le Terminal avec la
commande :


cd /opt/local 
sudo chmod 755 *


Il faut créer à présent une
série d'images virtuelles qui
serviront à installer Windows
95 ou 98. Le plus pratique est
de se servir de l'Utilitaire de


disque d'Apple (Applications/Utilitaires). La première
image sera celle du disque dur virtuel de votre PC sous
émulation. Créez une image de 500 Mo de capacité (sur-
tout pas plus). Renommez cette image en HD.img.


Transférez-la, en vous authentifiant, dans le dossier
/opt/local/share/qemu (utilisez la commande Maj-
Pomme-G pour accéder au dossier /opt).


À partir du CD d'installation de Windows que vous
devez posséder, créez une image de disque de cette
galette avec l'utilitaire Toast par exemple. Nous l'appele-
rons HD98.img et la copions dans le même dossier que
HD.img.


Reste la disquette de boot qu'il faudra ajouter aussi au
même endroit.


Le plus difficile a été pour nous de trouver cette
image de disquette ne connaissant pas la méthode pour
créer une image virtuelle depuis une disquette physique
de notre horrible PC et ne disposant pas de lecteur de
disquette à brancher sur le Mac. 


Nous avons donc récupéré une "FloppyImage.img" en
peer-to-peer sur internet. Nous avons utilisé LimeWire
pour effectuer la recherche sur l'ordinateur d'un gentil
camarade qui en mettait une à disposition. Cette manière
de procéder est illégale sauf si vous possédez un PC tour-
nant avec Windows pour justifier de la création de cette
disquette de boot.


Avant de lancer Qemu, il faut s'assurer qu'une adresse
IP a été entrée dans les Préférences
système/Réseau/TCP.IP ! Vous pouvez le faire manuelle-
ment sous la forme : 10.0.1.1 ou bien vous aurez une IP
automatique si votre Mac est connecté à un réseau quel-
conque, Airport, internet, etc.


Une fois les trois images virtuelles dans le dossier ad-
hoc, entrez au Terminal la commande suivante :


/opt/local/bin/qemu•-fda•/opt/local/share/qemu
/FloppyImage.img•-boot•a•-hda•/opt/local/share
/qemu/HD.img•-cdrom•/opt/local/share/qemu/HD98.img


Si tout se passe bien, vous devez obtenir le message :
“Booting from floppy - Starting MSDOS” puis l'invite A
:\>_.


Selon la disquette de boot, votre clavier est en Qwerty
ou Azerty. Testez et tenez-en compte.


Entrez la commande :
FDISK
Vous entrez dans un environnement d'activation de


partition DOS sur le disque dur virtuel HD.img. Validez
trois fois de suite sans vous poser de question.


Appuyez sur la touche ESC pour revenir à l'invite  
A :\>_.


A ce stade, il est important de vous signaler que pour
récupérer votre pointeur de souris qui peut disparaître
dans le trou noir de Qemu, il suffit de combiner les tou-
ches CTRL-Majuscule et de relâcher.


Quittez Qemu et relancez-le avec la même commande
que ci-dessus.


A est la disquette de démarrage
C est le disque dur virtuel
D est le CD virtuel d'installation de Windows 98


WWiinnddoowwss 9988 ttoouurrnnee ss uurr Mac sans Virtual PC


pP


1. Ces dossiers doivent être
libérés de leur protection.


2. Il faut créer et ajouter ces trois
images de disque virtuel.


3. L’utilitaire de disque sert à créer
les images de disque.


4. Il faut qu’une adresse IP fixe ou
statique existe dans le panneau Partage.
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A l'invite A :\>_ entrez la commande :
FORMAT C:


Une fois cette opération achevée, entrez simplement :
D:
puis la commande :
INSTALL
Validez par la touche Entrée. Si vous avez correctement


suivi la procédure, Windows devrait démarrer gentiment
son installation. Selon la puissance de votre Mac, cette
opération peut être extrêmement longue. Si ça ne marche
pas, recommencez la procédure de formatage du disque
dur virtuel.


Lorsque vous avez entré la clé de votre système
Windows 98 et terminé les paramétrages, vous pouvez
redémarrer directement sous Windows 98 avec la com-
mande plus sommaire et définitive :


/opt/local/bin/qemu•-hda•/opt/local/share/qemu
/HD.img•-boot•c•-user-net


Veillez à quitter Windows selon la procédure préconi-
sée, c'est-à-dire en passant par le menu Démarrer.


Pour que Windows occupe une plus grande partie de
l'écran, passez par les Préférences système/Moniteurs et
sélectionnez une résolution plus faible (800x600 par
exemple).


Quid des performances ?
Sur un Mac G3 cadencé à 500 Mhz, selon les essais réalisés par Patrick S., Windows 95 est «étonnamment réactif».
Nous avons installé Windows 98 sur un iMac G5 (1,8 Ghz + 512 Mo de RAM) pour un résultat tout à fait convaincant.
Certes, Windows n'est pas un foudre de guerre mais il est utilisable et en donnant toute la charge du microprocesseur
à Qemu, de substantiels gains doivent pouvoir être obtenus. Votre expérience peut aussi servir aux autres lecteurs. 


AAjjoouutteerr eett eexxppllooiitteerr ddee nnoouuvveeaauuxx ddooccuummeennttss


5. C’est parti ! Vous êtes sur la voie.
6. Windows 98 est exploitable avec un iMac G5
doté de 1 Go de Ram.


7. En modifiant la résolution du Moniteur,
vous agrandissez artificiellement
la fenêtre de Qemu-Windows.


Comment ajouter un élément et y accéder ? Ce n'est pas forcément ce qu'il
y a de plus facile à réaliser. Avant de lancer l'émulateur, faites monter sur le bureau
par un double-clic le disque virtuel HD.img (il est dans le dossier
/opt/local/share/qemu) et ouvrez le dossier Mes Documents. Ajoutez et retirez
les éléments comme bon vous semble. C'est notamment le moment d'addition-
ner les fichiers .exe que vous ne pouvez ouvrir dans MacOS X et qui devraient
être désormais exploitables sous Windows. 


Lorsque vous avez terminé, éjectez le disque virtuel et démarrez Qemu avec
son environnement Windows. Vous retrouverez le dossier Mes Documents dans
Poste de travail, icône du disque C:.


TRUC


ee ss uurr MMaacc ssaannss VViirrttuuaall PPCC


Note : les chiffres s’obtiennent
à partir du pavé numérique,
à condition de verrouiller les touches grâce à
la touche située en haut à gauche
du pavé (rectangle marqué d'une croix).
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 Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son


’ÉDITEUR YouSoftware a eu cette ini-
tiative heureuse de proposer au télé-
chargement son graticiel
YouControl:Tunes lors de la sortie des
nouvelles versions de ses logiciels com-


merciaux YouControl, YouControl:Fonts et
YouSynchronize (lire par ailleurs). 


YouControl:Tunes, comme son nom l'in-
dique avec une grande limpidité, permet de
contrôler iTunes depuis la barre des menus
(elle va finir par être vraiment encombrée la
cocotte !). Les éléments de contrôle classi-
ques (des boutons d'avance-recul comme
en veux-tu en voilà) permettent de jouer et
d'arrêter la zizique à loisir. 


Le menu contextuel (petite flèche diri-
gée vers le bas) présente toutes les informa-


tions que vous avez souhaité affi-
cher depuis les préférences de
l'utilitaire. Il n'est donc plus néces-
saire d'afficher la grande fenêtre
d'iTunes pour pouvoir jouir de la
musique en paix et des enrichis-
sements d'iTunes.


-> www.yousoftware.com/itunes/


PPllaacceezz iiTTuunneess àà llaa bbaarrrree
YOUCONTROL:TUNES


Cet outil gratuit s’avère
pratique et indispensable


pour contrôler iTunes
depuis la barre des menus.


lL


A boutique de musique en ligne
d’Apple permet d’écouter un court
extrait de chaque morceau proposé,
afin de se faire une idée des différen-
tes interprétations disponibles.


Pourtant, noyées au milieu de dizaines ou
de centaines de résultats, les pistes à écou-
ter deviennent vite introuvables.


Alors pour vous simplifier la vie, créez une
liste « Comparaisons » (Pomme-N) et glis-
sez-y directement depuis le Music Store les
fichiers qui vous intéressent. Ils y apparaî-
tront, accompagnés d’un symbole « :30 »


indiquant qu’il s’agit d’extraits de trente
secondes. Attention cependant, les pistes
ne sont pas enregistrées sur le disque dur,


et il faut donc une connexion internet active
pour les écouter.


J.-B. L.


iiTTuunneess MMuussiicc SSttoorree :: ccoommppaarreezz !!
IL LE FAIT EXTRAIT


Créez une liste d’extraits pour comparer les diverses interprétations.


lL


E truc est-il débile ? Chacun
pensera ce qu'il veut, en tout
cas, c'est un truc japonais.
RetroPlayer sert à ajouter à vos
morceaux de musique favoris


du souffle, des crépitements (rayures) et
même des changements de vitesse de
rotation (ton). En clair, RetroPlayer est
une sorte de tourne disque virtuel qui
rappellera aux nostalgiques des 33 tours
(vinyls) combien la vie était belle quand
Georges Bush draguait les filles de son
âge, et son copain Ben Laden lançait des
pierres aux chèvres. 


-> www.studio-kura.com/download
/retroplayer/index_f.html


SSoouuvveennoonnss--nnoouuss dduu ccrraaqquueemmeenntt dduu vviinnyyll
RETROPLAYER


Il y a un tas de possibilités pour gâcher
l’écoute d’un morceau… La platine débile.


cC
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NE nouvelle fonction a fait son
apparition dans l'iTunes Music
Store : les alertes. Ainsi, lorsque
vous êtes fana d'un artiste ou
d'un groupe, vous pouvez être


alerté afin de mettre votre carte bancaire
en chauffe dès qu'un changement et sur-
tout l'ajout d'un produit intervient sur le
store. Pour pouvoir être abonné à ces


alertes, rien de plus simple. Entrez le nom
de l'artiste pour effectuer une recherche
dans le catalogue de l'ITMS, puis rendez-
vous sur la page qui lui est dédiée en cli-
quant sur son nom dans la liste des
«Artistes suggérés». 


La première fois, vous accédez à une
page Alerte Artiste vous expliquant ce
que vous êtes en train de faire. Vous pou-
vez vous contenter de cliquer sur OK ou
bien cocher la case d'alerte pour tous les
artistes déjà achetés avant OK.


Pour gérer cette liste d'alerte, cliquez
sur le bouton de votre compte en haut à
droite, entrez votre mot de passe et accé-
dez ainsi au profil du compte et des divers
paramètres modifiables.


Vous pouvez aussi simuler l'ajout d'un
artiste que vous avez déjà inscrit. Vous
pourrez être alors directement dirigé sur
la gestion des artistes.


L'ajout d'une nouvelle alerte se borne
à vous indiquer que vous allez ajouter une
alerte...


AAlleerrttee !! VVooiiccii llee nnoouuvveeaauu RRiikkaa ZZaarraaïï
L’ITMS EST DITE


1. Entrez le nom de l’artiste, cliquez sur la loupe de recherche.
Puis choisissez-le dans la liste des artistes suggérés.


2. La première fois, on vous prévient
plutôt deux fois qu’une.


3. Pour gérer la liste d’artistes, cliquez en haut à droite sur le nom de votre
compte. Votre profil est détaillé. Vous pouvez en modifier les caractéristiques.


6. Cette nouvelle fonction ne vous fera plus rater une nouveauté sur l’ITMS.


5. En retapant un artiste déjà inscrit,
c’est encore plus rapide.


4. Ultérieurement, vous pourrez à loisir gérer vos alertes pour tel ou tel artiste.


uU
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IEN que la version gratuite de
QuickTime Player soit bridée par rap-
port à la version dite «Pro», il est pos-
sible, avec un peu d'imagination, de
contourner certaines limitations.


Lancez par exemple l'Editeur de script, puis
créez un nouveau document. Copiez ensuite
le script ci-contre (image 1) que vous enre-
gistrerez au format Application et en tant


qu'exécutable (image 2). Vous pouvez pla-
cer ce script n'importe où sur votre disque,
mais le meilleur endroit est encore dans votre
Bibliothèque>Scripts>Applications>
QuickTime Player (créez ces deux derniers
dossiers s'ils n'existent pas; cf. image 3). 


A chaque lancement d'un film, il vous
sera dorénavant possible de regarder vos
films en mode plein écran, fonction norma-


lement reservée à la version payante. Faîtes
l'essai : ouvrez n'importe quel film puis dou-
ble-cliquez sur le script ou sélectionnez-le
dans le menu script. Et voilà. Pour revenir sur
le bureau, il suffit de presser la touche Escape.


Philippe R.


FFaaiitteess ccoommmmee lleess pprrooss
QUICKTIME


Image 1. Image 2. Image 3.


dB


OUS imovie, si vous avez une transition précédent un clip, il
est impossible de pouvoir placer un titre sur le clip en ques-
tion (image 1). Une petite astuce, qui ne se distinguera pas
vraiment à l'œil nu, consiste à faire une coupure d'une image.
Cela revient à laisser une image accrochée à la transition.


On se retrouve, dans l'exemple, avec un clip de 2:17 au lieu de 2:18
d'origine (image2). Différence quasi infime mais  il est maintenant
possible d'appliquer un titre sur le clip !


RayXambeR.


TTiittrraaggee eett ttrraannssiittiioonn aavveecc iiMMoovviiee
ASTUCE


Image 1. Image 2. Image 3.


sS


« Avec quoi peut-on charger les films
réalisés avec un appareil numérique ?
iPhoto ne propose rien pour ça alors que
le software Canon avait tout ce qui
fallait. »


Avosmac : Nicolas Graebling a l'embar-
ras du choix pour réaliser cette opération.
Mais iPhoto ne peut rien pour lui. Si vous
reliez votre appareil photo directement par
un câble, un disque virtuel monte sur le
Bureau du Mac. Il ne reste plus qu'à fouil-


ler dans les dossiers en quête du fichier
QuickTime de votre film (.MOV). Il pourra
être lu par QuickTime ou par VLC.


Si vous utilisez un lecteur de carte, l'ap-
proche n'est guère différente. Branchez le
lecteur, insérez la carte, un disque virtuel
monte sur le bureau dans lequel vous retrou-
verez les dossiers contenant les images et
les séquences vidéo.


EExxppllooiitteerr lleess ffiillmmss ddeess aappppaarreeiillss pphhoottoo


.MOV


Les films sont sagement rangés
avec les photos JPG.
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CClliiqquueerr ppoouurr ppllaacceerr 
Avec Clarisworks / Appleworks, en


mode dessin vectoriel, quand -dans
une opération de copier / coller- vous
collez un élément qui formera un
nouveau bloc, celui-ci se place à un
endroit bien précis (selon les cas : à
peu de chose prêt au milieu de la
fenêtre du document, exactement sur
le bloc copié si celui-ci est collé
depuis ce document...). Mais pas for-
cément dans la zone souhaitée. En
cliquant une (seule) fois, avec votre
souris ou trackpad, à un endroit pré-
cis de votre document avant d’effec-
tuer l’opération de collage, vous
choisissez où le nouveau bloc va venir
se placer. Avec un peu d’habitude, ce
pré-positionnement devient souvent
de plus en plus précis. L’éventuel
déplacement du nouveau bloc
devient soit inutile, soit très court en
distance à effectuer. 


Lionel.


U sujet de Latex (on utilise que ça
en Math), j'ai cherché un programme
simple et gratuit pour faire les
pochettes de CD (à partir de scans...)
sur MacOS X sans succès. Et puis


un jour que j'avais à manipuler des images
dans un fichier tex j'ai constaté, ébahi, que si
je marquais «hauteur de la photo = 8 cm»,
mon imprimante me sortait une photo de
hauteur d'exactement 8 cm... Donc j'ai fait un
fichier tex minimal qui me sort mes jaquettes
en 10 secondes. AppleWorks le fait sûrement
aussi mais je suis nul en traitement de texte.
Philippe.


Avosmac : De fait, grâce au menu
Options/Cotes d'AppleWorks, il est possible,
depuis une page de dessin vectoriel, de réa-
liser un parallélépipède dont il suffira de pré-
ciser la taille en largeur et en hauteur (valeurs


de la colonne de droite) et même la position
exacte dans la page (valeurs de gauche).


RRééaalliisseerr ddeess ppoocchheetttteess ddee CCDD
VOUS AVEZ LA COTE


aA


Les cotes sous AppleWorks, un outil
incontournable.


VEC Clarisworks / Appleworks, le
mode dessin vectoriel est bien pra-
tique pour réaliser quantité de
documents très divers; pour y créer
des «blocs dessin». Plusieurs outils


sont disponibles : rectangle, rectangle à coin
arrondis, ovale, polygone... Si vous désirez
créer un carré, c’est simple avec l’outil rec-
tangle puis, par exemple, l’option «Cotes...»
du menu «Options» (AVM 25 page 38). Idem
pour générer un cercle à partir d’une créa-
tion ovale. Là ou certaines personnes cher-
chent c’est, par exemple, pour créer un demi
cercle; ou un quart de cercle. Facile en mode
dessin vectoriel. Voici une méthode :


Créons tout d’abord un cercle (figure 1)
dont on va colorier le contour en mauve.
Créons ensuite un rectangle (figure 2).
Déplaçons (avec l’outil «Pointeur») ce rec-
tangle au dessus d’une partie du cercle
(figure 3). Une fois ce rectangle sélectionné,
attribuons lui un contour blanc (si fond de
page blanc) : notre demi cercle est créé
(figure 4). Par commodité, il ne reste plus
qu’à sélectionner (par exemple avec l’appui
constant sur la touche «Majuscules ponctuel-
les»;  nos deux éléments -cercle à demi caché
et rectangle invisible- et à les associer via
l’option adéquat du menu «Objet». 


Sur la lancée, créer un quart de cercle est
tout aussi simple : un autre rectangle va venir
recouvrir par superposition (AVM 29 page
32 et AVM 30 page 30) un autre quart :
figure 5. En fixant le contour du rectangle en


blanc; voici notre quart de
cercle : figure 6. Nous ré-
associons les deux blocs. 


Pour masquer, sous un
certain angle, la portion
voulue d’un demi cercle, il
suffit de faire pivoter (rota-
tion manuelle; par exem-
ple) le rectangle qui cache
la partie superflue du cer-
cle : figures 7 et 8. 


Cette petite démons-
tration est applicable direc-
tement dans bien des cir-
constances pour créer de
nombreux «blocs dessin»
que l’on mixera, sur le
même document, avec des
blocs d’autres natures (blocs
textes, blocs photos, blocs
tableurs, blocs graphi-
ques...) : c’est là aussi un des intérêts d’uti-
liser le mode «Dessin vectoriel». Vous n’êtes
nullement restreints par les seuls outils dis-
ponibles; les formes générées sont celles de
votre imagination... Si on ajoute qu’il est aussi
possible de colorier non seulement le contour
d’un bloc mais aussi son intérieur : il est pos-
sible de créer bien des choses... Pour des
réalisations bien précises, il pourra être utile
de désactiver le magnétisme (via le menu
«Options»; lire AVM n° 25, page 40); voire
de jouer avec l’échelle (en bas à gauche du
document; voir AVM 21; page 40) mais on


pourra être ici confronté aux problèmes liés
à l’interface graphique du logiciel. 


Quelques blocs ont été rapidement créés
(figure 9); en masquant certaines zones; on
obtient un autre résultat (figure 10). Idem en
figures 11, 12 puis 13. 


Combinez ces possibilités au chaînage
de blocs (AVM 25 page 39) et vous aurez, via
le mode «dessin vectoriel», un solide outil
de création de documents... dont les capa-
cités sont à cent lieux d’un simple habillage
proposé en mode «traitement de texte». 


Lionel (MacBruSoft).


DDeess ffoorrmmeess àà vvoottrree gguuiissee 
QUART DE CERCLE


aA
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électronique


M I C R O C O N T R Ô L E U R


AAvviiss aauuxx aammaatteeuurrss ddee CC++++
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E but des membres du groupe
MicrocontroleurMacOsFr est, à terme,
de réaliser une carte et une application
pour programmer les microcontrôleurs
«basic stamp» et «Pic 16». Cette appli-


cation électronique fonctionne sur la plate-
forme Macintosh sous Mac OS X.
Branchement de la carte sur connecteur USB
(de l'ordinateur ou carte PCI/USB addition-
nelle). La programmation, à ce jour, se des-
sine, selon les compétences, en C, C++ /
RealBasic. 


Après plusieurs mois de travail collabo-
ratif, un schéma de carte a progressivement
a été créé (Pierre / Claude) puis amélioré.
Voici grossièrement son principe : 


11. La partie alimentation : alimentée par
du 15 volts efficace redressée via un pont


de diodes. Un régulateur 5 volts fournit les
circuits logiques et le 8 volts génère la ten-
sion de programmation (la diode est là pour
créer du 13,6 volts pour compenser le VCEsat
du commutateur). 


22.  L’interface USB : le but est de ne pas
consommer l’énergie du connecteur USB


(câblage en mode “self powered”).
Fonctionnement en mode “bit-band” (8 bits);
le logiciel diffusera un mot de commande
pour basculer dans ce mode. 


33. Broches du FT232BM : 


Le bit 0 (broche 25 - D0) : un pull-up de
10 Kohm fixe l’état lors que la ligne est en
haute impédance. Un buffer permet ensuite
de disposer d’une protection / séparation
des données pour les modes écriture et lec-
ture. Les données arrivent sur le support de
programmation. 


Le bit 1 (broche 24 - D1) soit l’horloge est
basé sur un principe similaire. 


D2 / broche 23 : R/W commande le sens
des buffers. 


D3 / broche 24 : PROG commute les ten-
sions 5 et 15 volts d’alimentation. Ceci est
utile lors de la mise en place du PIC sur le
support sans danger (quand la LED rouge est
éteinte). 


Voilà pour le principe très général. Ce
montage peut bien sûr encore évoluer (petit
condensateur pour temporiser l’entrée R ST ?
par exemple). Pour ce qui est du logiciel (intui-
tif, Mac OS X, en français), le groupe espère
que la diffusion de ce schéma USB suscitera


un apport de nouveaux membres prêts à par-
ticiper à son élaboration dans le cadre coo-
pératif sur le site du groupe. Une solution
externe -en anglais- existe toutefois via le
logiciel Mac BS2 pour le Basic stamp 2. Le
but du groupe étant, logiquement, de com-
mander sa carte USB; les bonnes volontés
sont les bienvenues. 


Lionel.


-> Renseignements et inscription :
http://www.electroniquemac.fr.st 


-> Le logiciel Mac BS2 :
http://www.muratnkonar.com/otherstuff


/macbs2/downloads.shtml


L’équipe compte bien relever le défi
de créer une carte pour programmer
des microcontrôleurs.


Le schéma de carte créé, il ne reste plus qu’à programmer le pilote de tout ça !


lL
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ÉRÉMY Hourdin officie de temps en
temps, dans les pages d'Avosmac.
Mais nous l'avions un peu perdu de
vue. En enquêtant sur le web, nous
avons fini par remettre la main des-


sus ! Le jeune passionné de Mac, éditeur
d'un magazine en ligne consacré à MacOS 9
et fervent adorateur de MacOS X, a passé
des jours et des semaines à mettre en route
un site internet que les experts internatio-


naux jugeront sans nul doute incontourna-
ble : www.OSXcompatible.free.fr


En tout cas, nous avons trouvé l'initiative
absolument géniale. Il s'agit de faire appel
à toute la communauté Mac pour que cha-
cun ajoute, sous forme de fiche, les maté-
riels non Apple qu'il utilise avec son Mac et
qui s'avèrent donc compatibles sans pro-
blème. On y trouve ainsi une collection de
matériels, des modems aux appareils photo,


des camescopes aux disques durs, des pieds
à coulisse aux cartes PCI et PCMCIA, des
périphériques bluetooth aux imprimantes,
etc. Plus de 300 périphériques sont ainsi
recensés avec soin par les internautes grâce
à ce site mis en œuvre par Jérémy. Ce site
est idéal pour celles et ceux qui recherchent
un modem classique et qui se heurtent à une
équation à plusieurs inconnues.


-> www.osxcompatible.free.fr/


TToouuss lleess mmaattéérriieellss ccoommppaattiibblleess MMaaccOOSS XX
OSXCOMPATIBLE.FREE.FR


Plus de 300 matériels compatibles sont répertoriés. La recherche de modem classique n’est plus vaine.


jJ


ATCHBURN, c'est son nom, est LE
logiciel à posséder pour qui veut
installer un graveur de DVD dans
son Mac (sous Jaguar ou Panther)
afin qu'il soit reconnu comme un


superdrive estampillé Apple.
Nous avons testé ce logiciel sur un


Pioneer  A 108. Comme les Superdrive
sont en réalité des graveurs Pioneer, autant
essayer avec des modèles de cette mar-
que !


Sous Jaguar, après installation du gra-
veur, le système reconnaissait le graveur
mais mentionnait «gravure non gérée».
Chose embêtante n'est-il pas ?


Mais Patchburn, tel le sauveur, arrive
à la rescousse ! Après lancement du logi-
ciel, il reconnaît tout de suite le graveur,
il suffit de lui confirmer que c'est bien lui
que l'on veut patcher et hop, redémar-


rage du Mac pour que les modifications
soient prises en compte. Ensuite, un petit
coup d'informations système pour s'aper-
cevoir, comme la capture d'écran l'indi-
que, que la gravure est maintenant entiè-
rement gérée. Les i-apps d'Apple
reconnaîtront désormais votre graveur.
Tout simple mais terriblement efficace car
en dehors de ce logiciel, il faut bien sou-


vent ruser, tel que nous l'avions décrit
pour un Pioneer 106 qui était en fait un
Pioneer reconditionné de marque Acer !
(AVM n°39 p.40-41). Certains revendeurs
Mac proposent à la vente ce modèle de
graveur Pioneer. Vous pouvez donc l'ache-
ter les yeux fermés et ainsi faire une belle
économie par rapport au prix d'un «vrai»
Superdrive ...


A noter que le logiciel Patchburn n'est
pas le même selon que vous travaillez sous
Jaguar ou Panther.


RayXambeR
(merci à Eric)


-> Nous n'avons testé ce logiciel
que sous environnement Jaguar


UUnn llooggiicciieell sséévvèèrreemmeenntt «« bbuurrnnéé »»
AJOUT D’UN GRAVEUR


Grâce au patch, la «gravure non gérée» le devient !


pP
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


ERTAINS utili-
sateurs du
logiciel de
peer to peer
MLDonkey ou


XDonkey rencontrent
une grande difficulté
depuis la dernière mise
à jour majeure de
MacOS, X.3 : les télé-
chargements deviennent impossibles au bout
de quelques heures, l'interface n'est plus
accessible et le redémarrage forcé du Mac
obligatoire. Avec la mise à jour X.3.5 les pro-
blèmes n'ont fait que se généraliser sur la
majorité des machines.


Ce problème est en fait lié à un petit pro-
gramme essentiel dans le fonctionnement
de mldonkey : mlnet. C'est lui qui ouvre des
connections pour accéder aux données dis-
ponibles sur les serveurs. Le problème, c'est
qu'il ne sait plus refermer toutes les connec-
tions. Le résultat c'est qu'au bout de 256
connections ouvertes, il s'affole et ne fonc-
tionne plus : il faut alors l'obliger à quitter
(via l'application «Moniteur d'Activité») puis
relancer mldonkey (ou redémarrer le Mac
pour les plus novices).


Il existe en fait un moyen non pas de
contourner ce bug de Mlnet mais de retar-
der l'échéance fatale : il faut pour cela para-
métrer MLNet afin qu'il «supporte» jusqu'à
1024 connections ouvertes. De cette façon,


votre temps d'utilisation de MLDonkey (ou
XDonkey, qui lui aussi utilise Mlnet) durera 4
fois plus de temps...


Pour commencer, assurez vous que Mlnet
n'est pas lancé, le moniteur d'activité vous
le dira, ensuite lancez le Terminal puis véri-
fiez que ce dernier utilise le protocole «tcsh».
Pour cela regardez la barre de titre de la fenê-
tre Terminal. Si «tcsh» y figure c'est parfait,
sinon tapez tcsh puis retour chariot.  Pour les
fois suivantes, vous pouvez aussi aller dans
les Préférences du Terminal et demander que
la commande /bin/tcsh soit exécutée au
démarrage.


Votre fenêtre du Terminal est prête à rece-
voir vos instructions :


Tapez alors : limit descriptors 1024 puis
retour chariot.


Tapez ensuite : cd puis faites glisser le
répertoire (dossier) de votre application
MLDonkey  sur la fenêtre du Terminal. Cela
inscrira automatiquement le chemin. Faites
encore un retour chariot puis ouvrez le réper-


toire de MLDonkey afin d'accéder à l'appli-
cation Mlnet que vous allez glisser aussi sur
le Terminal. Un dernier retour chariot et  les
lignes de codes défilent, Mlnet est lancé avec
l'option qui va lui permettre de tenir quatre
fois plus longtemps. Ne fermez pas cette
fenêtre du Terminal afin que Mlnet ne soit
pas perturbé. MLDonkey va fonctionner sans
problème durant une dizaine d'heures. Sur
certains Mac, lorsque le nombre de connec-
tions ouvertes avoisinent les 1000, la vitesse
des téléchargements diminue et l'accès à
l'interface devient de plus en plus lent. Si
vous souhaitez connaître l'état des connec-
tions ouvertes et savoir si vous devez vous
préparer à relancer Mlnet, ouvrez une fenê-
tre du Terminal et tapez :  


lsof | grep -cEi “^mlnet“ en respectant
les guillemets.


En attendant une version plus perfor-
mante de Mlnet !


Olivier Coron.


TToouuss mmeess cchhaakkrraass ssoonntt oouuvveerrttss !!
Q U I D O N K E Y - T - I L


cC
Quelques lignes sur le Terminal.


663 file descriptors sont ouverts.
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E prompt, c’est ce qui s’affiche avant
votre curseur lorsque vous lancez le
terminal. Celui par défaut est des plus
simples, mais cela peut changer...


Pour effectuer ces modifications
il faut éditer le fichier .profile se trouvant
dans votre répertoire de départ ou le fichier
/etc/profile si vous voulez que ces change-
ments soit effectifs pour tous les utilisateurs.


Il faut y ajouter la ligne suivante : 
PS1=”\u@\h:\w >” ; export PS1
Les commandes que vous pouvez utili-


ser sont les suivantes : 
\t pour ajouter l'heure (HH:MM:SS)
\u pour ajouter le nom de l'utilisateur
\w pour ajouter le chemin complet du


répertoire courant
\h pour ajouter le nom de la machine
Vous pouvez ensuite laisser libre cours


à votre imagination, mais vous avez aussi la


possibilité d’ajouter de la couleur : il serait
dommage de s’en priver :-)


La syntaxe pour la couleur est malheu-
reusement beaucoup moins agréable, mais
un petit effort permettra d’obtenir un
superbe résultat.


Pour colorez une zone de votre prompt,
ou un commande il faut l’encadrer comme
ceci : 


\[\033[X;Ym\] zone de texte \[\033[m\]
Les valeurs de X et de Y définissants la


couleur.
Rouge 0;31
Vert 0;32
Bleu 0;34
Violet 0;35


Cyan 0;36
Vert Clair 1;32
Brun Clair 1;33
Violet Clair 1;35
Voilà ma configuration de PS1 person-


nelle, n’oubliez pas l’”export PS1”.
PS1="\[\033[0;32m\]\u\[\033[m\]


\[\033[0;31m\]@\[\033[m\]
\[\033[1;34m\]\h\[\033[m\][\[\033[1;36
m\]\w\[\033[m\]] > "


Joli hein ? 


Etienne Segonzac.


CCoonnffiigguurreezz vvoottrree pprroommpptt tteerrmmiinnaall
P R O F I L E


La modification au fichier profile permet de changer l’apparence du prompt.lL
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


ANS AvosMac n° 45, p. 31, un exem-
ple de la boucle « foreach » a été
présenté. Mais avec le passage à
Panther, le shell par défaut n'est
plus tcsh dont l'invite est symboli-


sée par le signe « % », mais bash dont l'in-
vite est « $ ». Cependant il n'y a pas que l'in-
vite qui change; la syntaxe de certaines
commandes et des expressions régulières
change également. Ainsi, pour reprendre
l'exemple de l'article, il faudra écrire (l'invite
se transforme en « > ») :


$ for f in *; do     
> echo $f
> done


De manière générale, pour réaliser des
actions répétitives et automatisées, le shell
fournit avec les boucles « for » et « while »
des outils fort efficaces.


La syntaxe et la signification de « for » est
simple et correspond à ceci :


for (pour chaque…) variable (…élé-
ment…) in (…inclus dans…) liste-de-
valeurs


do (…exécuter…) action-à-répéter
done (…terminé)


$ for elements in rose bleue verte
jaune rouge; do


> echo "la couleur est" $elements
> done
la couleur est rose
la couleur est bleue
la couleur est verte
la couleur est jaune
la couleur est rouge


J'ai nommé la variable « elements », mais
ça peut être n'importe quoi d'autre, voire
une simple lettre (f) pourvu que la variable
soit orthographiée identiquement lorsqu'elle
est appelée ($f).


Déplaçons-nous maintenant dans un
répertoire d'images, par exemple celui qui
contient vos photos de vacances:
$ cd ~/Pictures/iPhoto\
Library/2004/07/


À présent, nous allons afficher (avec la
commande « file ») les informations de tous
les éléments (définis avec « ls -R ») du réper-
toire courant et de ses sous-répertoires:


$ for elements in $(ls -R); do
> file $elements
> done 


À titre d'exemple, voici un petit script qui
utilise une boucle fort simple pour copier
toutes les images au format .tif du système,
ce qui peut être très pratique pour les utili-
ser dans des tutoriels ou articles sur Mac
OS X. Nous créons un répertoire « systim »;
l'ensemble des fichier à copier seront défi-
nis par la commande « find ». La conjonction
de la puissance de « find » avec celle de la
boucle ouvre des possibilités extrêmement
vastes pour l'écriture de scripts. Créons le
fichier (appelé ici « fordodone.command »)
avec un éditeur de texte:


$ pico fordodone.command


Voici les lignes à saisir :


#!/bin/sh
# S'il n'existe pas deja, nous creons


le repertoire
# ~/Desktop/systim
if


[ ! -e ~/Desktop/systim/ ]
then


mkdir ~/Desktop/systim/
echo "Le dossier est cree"


else
echo "Le dossier existe deja"


fi
# Nous lancons maintenant la boucle
for fichier in $(sudo find /System/ -


iname '*.tif' -print); do                               
cp $fichier ~/Desktop/systim/;
done
exit


Puis l'habituel Ctrl + X et Y pour sauve-
garder et fermer pico. On rend le script exé-
cutable avec la commande


$ chmod +x fordodone.command


Testons maintenant la commande:


$ open fordodone.command


À noter qu'on peut faire la même opéra-
tion pour les fichiers .jpg, .tiff, etc..


Vous trouverez quelques exemples de
scripts utilisant des boucles à cette adresse:


http://idisk.mac.com/fgiron/Public
/boucles.zip


F. Giron.


LLaa bboouuccllee «« ffoorr »» dduu sshheellll bbaasshh
S C R I P T


dD


OUS avez plusieurs machines
sur votre réseau local ? Les IPs
de celles-ci sont fixes ? Pour ne
pas avoir à taper à chaque fois


que vous voulez accéder à une machine
cette terrible suite impersonnelle de
nombre vous pouvez créer des alias.
C’est beaucoup plus facile que de met-
tre en place votre propre serveur de
nom. Vous allez éditer le fichier
/etc/hosts :


sudo pico /etc/hosts
Ensuite, ajoutez-y autant de lignes


que nécessaire avec la syntaxe suivante : 


XXX.XXX.XXX.XXX
nom_de_l_alias


Les XXX représentants l’IP de la
machine. 


Pour récupérer l’IP d’une machine il
faut vous rendre dans les Préférences
Système, puis dans la sous-partie
Réseau, choisissez d’afficher l’interface
réseau que vous utilisez (Ethernet ou
Airport en général). L’adresse IP est affi-
chée.


N’oubliez pas de sauvegarder vos
modifications.


Pour vérifier que l’alias fonctionne


bien essayez de «pinguer» la machine.
Ouvrez le terminal et tapez :


ping nom_de_l_alias
Si des lignes s’affichent de la forme : 
64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX:


icmp_seq=0 ttl=64 time=0.215 ms
alors votre alias fonctionne bien !


Etienne Segonzac.


AAlliiaasssseezz vvooss IIPP !!
H O S T  T O I  D E  L À  !


vV
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applescript


COMPRENDRE


L y a un peu près un an que je me suis
mis (sur vos conseils) à Applescript.
N'ayant jamais fait de programmation en
un an j'ai beaucoup bûché. Bref mainte-
nant j'obtiens des résultats qui commen-


cent à me satisfaire. Mais il y a un point qui
reste très obscur : l'utilisation des dictionnai-
res ! » Karim Tisseau.


Avosmac : La notion de dictionnaires
d'AppleScript est simple à comprendre. Mais
elle n'est pas très facile à utiliser. Pour faire vite,
les dictionnaires donnent la liste des comman-
des qui peuvent être mises en œuvre pour cha-
que application contrôlable par les AppleScripts.


Un exemple. Lancez l'éditeur AppleScript (dos-
sier AppleScript des Applications) et rendez-
vous dans le menu Fichier pour Ouvrir un dic-
tionnaire. Le système va rechercher toutes les
applications. Sélectionnez iTunes par exemple.
Cliquez sur le bouton d'ouverture. Un panneau
s'affiche comprenant d'une part, une colonne
à gauche, d'autre part un champ principal avec
des commandes. Depuis la colonne, la ligne
«Standard suite» donne la liste des comman-
des communes à toutes les applications. Cliquez
sur le petit triangle pour dérouler le contenu et
vous verrez deux nouvelles lignes : Classes et
Commandes. En cliquant sur Commandes, vous
aurez une liste de commandes utilisables dans


vos scripts avec n'importe quelle application.
Par exemple la commande «open» suivie du
chemin vers un élément permettra, depuis un
script, d'ouvrir cet élément. Exemple avec iTunes
(sur une ligne) :


open "PANTHER:Applications:
iTunes.app:"


A présent, ouvrez le triangle de la ligne
iTunes suite. Vous obtenez la liste des comman-
des dédiées à iTunes. La commande «play-
pause» permet ainsi depuis un script de
lancer/arrêter iTunes.


Les dictionnaires sont une bonne base pour
connaître les commandes applicables dans un
script pour agir sur telle ou telle application.
Mais leur maîtrise demande un peu d'exercice
et de patience.


Sélectionnez l’application à contrôler
par les scripts.


LLeess ddiiccttiioonnnnaaiirreess dd’’AApppplleeSSccrriipptt


Cette
commande
ouvre
la liste des 
applications
associées
à un
dictionnaire de
commandes
de script.


Le dictionnaire d’iTunes donne
les commandes pour prendre
le contrôle de l’application.


iI


E inconvénient avec AppleScript, c'est qu'il n'est pas pos-
sible de mettre en œuvre plus de trois boutons en même
temps. Si vous tentez d'afficher :


display dialog "Mes boutons" buttons {"furoncle"}
& {"point blanc"} & {"pustule"} & {"point noir"}


le message : erreur AppleScript - erreur de paramètre s'affichera.
Il faudra retirer délicatement le dernier bouton pour que vos autres
boutons soient bien visibles sur le panneau. 


Il n'existe pas vraiment de solution si ce n'est de faire paraître
les panneaux en cascade, un bouton pouvant ouvrir un panneau de
trois autres boutons ce qui donne potentiellement neuf combinai-
sons possibles. L'autre solution consiste à utiliser la commande


«choose from list» qui permet de sélectionner dans une liste. Une
fois l'élément sélectionné (ou plusieurs en ajoutant la commande
«with multiple selections allowed») et le bouton cliqué, la valeur
choisie est renvoyée. 


choose from list {"furoncle", "point blanc", "point noir",
"pustule"}


Pour affecter à une variable quelconque
la valeur du choix, vous pouvez précéder la
commande «choose from list» de :


set MaVariable to chosse from list...
La variable MaVariable prendra la valeur


du choix.
display dialog MaVariable 
affichera ce choix.


AAuuggmmeenntteezz llee nnoommbbrree
ddee bboouuttoonnss


BONNE ACNÉE


AppleScript ne sait afficher
que trois boutons par panneau.


La solution consiste à passer
par une liste de choix.


Avec quatre boutons, AppleScript ne fonctionne plus.


zZ
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L A  B O N N E  R O U T E


A réponse que nous avons apportée dans le n°43 p.48 à
cette douloureuse question n'était, semble-t-il, pas claire. La
version de X11 pour Jaguar a disparu du site d'Apple mais il
est toujours possible de la télécharger. Seulement voilà, l'adresse
que nous indiquons dans ce n°43 est celle de la version pour


Panther ! Voici donc la bonne adresse.
A noter que vous pouvez vous épargner de noter cette adresse


longue et difficile en vous rendant sur le site de The Gimp où tout


est dit clair et bien. Cliquez sur Get X11 preview for OS X 10.2 pour
obtenir X11 version Jaguar puis sur un des deux packages de The
Gimp pour installer cet excellent manipulateur d'images.


-> http://gimp-app.sourceforge.net


-> http://a1408.g.akamai.net/7/1408/1388/20030317
/akamai.info.apple.com/X11/us/user/061-0491.20030317.Se4rG


/X11UserForMacOSX.dmg.bin


l


OOùù ttrroouuvveerr XX1111 ppoouurr JJaagguuaarr ??


FFiinnkk ddiiffffeerreenntt
Les lecteurs du HS n°11 spécial


Open-Source seront heureux d'appren-
dre qu'une nouvelle version de Fink
pour Panther (0.7.1) et pour Jaguar
(0.6.3) est disponible. Elle permet d'ins-
taller de nombreux nouveaux packages
qui se feront une joie de tourner sur
votre Mac grâce à X11. KDE 3.4.1 et
GNOME 2.4 peuvent être installés
grâce à Fink comme nous l'avons
patiemment exposé dans ce fameux
hors-série n°11. La nouvelle version de
Fink pour Panther pèse 17 Mo.


Attention, si vous avez déjà installé
Fink, il faut l'éliminer par la
commande :


fink purge
entrée au Terminal. Cette com-


mande élimine la précédente version
de Fink et surtout ses fichiers de confi-
guration.


-> http://fink.sourceforge.net
/index.php?phpLang=fr


EErrrreeuurr ddee XXMMLL--PPaarrsseerr
Lorsque vous tentez de compiler les


sources d'un logiciel libre pour qu'il fonc-
tionne sous X11, il peut arriver que le mes-
sage suivant s'affiche dans le Terminal et
que le processus s'arrête :


checking for perl... /usr/bin/perl
checking for XML::Parser... confi-


gure: error: XML::Parser perl module is
required for intltool


Si vous comprenez un peu l'anglais,
vous saisissez qu'il vous manque quelque
chose.


Comment résoudre ce problème ?
Il faut installer le module XML-Parser.


Pour y parvenir, le plus simple est de lan-
cer le Terminal et d'entrer la commande :


sudo apt-get update
puis
apt-get install xml-parser*
Le message d'erreur ne devrait plus se


produire. Ce qui ne signifie pas pour
autant que vous réussirez à installer toutes
les sources.


I comme Claude Fievet, Fink
Commander vous fait des misères et
refuse d'installer un logiciel alors que
vous avez été mignon, passez donc
par le Terminal. Ça y'apprendra ! Dans


le Terminal, inscrivez la ligne de commande :
fink•install•nomdulogiciel
Votre mot de passe sera demandé.


Ensuite, prenez le temps de faire autre chose,
vous en avez pour un moment. 


PPaasssseezz eenn TTeerrmmiinnaall
F I N K  C O M M A N D E R


Si Fink Commander vous fait des misè-
res, passez au Terminal.


s


OMMENT obtenir Gimp en fran-
çais ? La réponse à la question de
Jjrmusic posée sur le forum Avosmac
a été donnée au même endroit par
le même visiteur après avoir lu la


documentation proposée par le site :
docs.gimp.org/fr


Pour résumer la situation, il faut tout sim-
plement que la langue française soit celle qui
figure en première position dans la liste
Langues des Préférences système/
International. Si c'est le cas et que Gimp ne
démarre pas en français, déplacez la langue
d'une position, puis déplacez à nouveau le
Français en première position. The Gimp
démarre en français. Pour vous convaincre
de l'efficacité de l'astuce, sélectionnez donc
l'italien, comme ça, pour rire.


-> http://gimp-app.sourceforge.net/


GGiimmpp eenn ffrraannççaaiiss
F A L L A I T  Y  P E N S E R


Gimp sait travailler aussi en italien. Replacez la langue française en tête.


cC
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développeurs


PATCH 3.0 est un créateur de patch
pour MacOS X. Ce shareware
(10 euros) est un utilitaire capable de
comparer les ressources de deux
applications et ainsi de produire une


application indépendante pour mettre à
jour une ancienne version de votre appli-
cation vers la nouvelle version. iPatch est
dorénavant capable de compresser les
données en utilisant zlib et supporte tota-
lement le prebinding. Il inclut aussi un
outil de comparaison de fichiers et de
dossiers. La mise à jour est gratuite pour
les anciens utilisateurs. »


Avosmac : Partant de ce communiqué
sommaire de l'auteur français, Alexandre
Colucci, nous avons voulu tester la bébête
qui nous semble quelque peu flirter avec
les limites légales. Car, si on saisit bien le
principe, iPatch est capable de transformer
une collection de vieilles citrouilles en un
parc de beaux carrosses pour peu que l'on
possède un seul exemplaire du beau car-
rosse à l'origine et plein de vieilles citrouil-
les. 


Pour en avoir le cœur net, nous avons
testé la chose en nous appuyant sur un vieux
Toast Titanium en version 5.2.1 et sur la ver-


sion récente de Toast
6 que nous possé-
dons aussi.
L'utilisation d'iPatch
est simple. On sélec-
tionne la vieille ver-
sion. On sélectionne
la nouvelle. On
valide pour que le
patch soit créé. Puis,


on applique ce patch sur toutes les vieilles
versions de Toast 5.2.1 que possède notre
multinationale, de Pékin à Tempere, de Beja
à Rorthais.


Résultat des courses, ça fonctionne !
Toutes les versions anciennes deviennent
des Toast 6 Titanium, icône itou !  Nous en
sommes tombés à la renverse. Mais gare à
vous ! Appliquée sur un logiciel dont les
sources ne sont pas libres ou sur un logi-
ciel dont vous n'êtes pas l'auteur, nous avons
la quasi certitude que cette utilisation
d'iPatch est illégale.


Le tripotage des ressources (et c'est la
vocation d'iPatch), croyez-en notre grande
expérience, conduit tout droit devant mon-
sieur le Juge. iPatch est donc destiné aux
développeurs. Un point c'est tout. De toute
façon, il est probable que la version bidouil-
lée ne fonctionne pas sans licence.


-> www.ipatch.org/FR/


PPaattcchh ççaa cchheezz nnoouuss !!
OGM


L’opération se déroule sans anicroche.


Deux sélections, l’ancien et le nouveau, et la magie opère.


Les «nouveaux» Toast 6 sont fonctionnels
sur n’importe quel Mac !


iI


ORSQUE vous développez un logiciel,
vous pouvez vouloir connaître la cor-
respondance de tel ou tel caractère
avec son code ASCII ou encore hexa-
décimal voire binaire. Comment tra-


duire le retour chariot en ASCII ? L'utilitaire
A65 est fait pour ça. Il est gratuit et s'utilise
de manière on ne peut plus simple puisqu'il


suffit d'entrer la valeur
que vous connaissez
pour obtenir toutes les
autres. Le champ Char.
permet de connaître la


correspondance des touches du clavier, même
celles qui ne donnent d'ordinaire aucun carac-
tère visible. L'utilitaire permet aussi de voir
la liste complète des 256 possibilités et offre
même un outil pour traduire un texte com-
plet en un autre code !


Moins emballant, l'utilitaire ASCII Table
apporte un service identique.


-> www.synergycreations.com
/freeware.html#ascii


-> www.aelius.com/products
/asciitable.phtml


AASSCCIIII ccoonnnnaaîîtt llee ccooddee
A65


Quatre données sont affichées.


L’utilitaire sait même interpréter
tout un texte.


lL
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ES logiciels Open-Source (cf Avosmac
HS n°11) entrent de plus en plus dans
les foyers des particuliers, les entre-
prises et les administrations. Certains
gouvernements préconisent l'utilisa-


tion de solutions moins coûteuses et moins
inféodées à Microsoft pour les travaux de
bureautique. La solution Open Office (Hs
n°11 pp.16-17) pour remplacer Office de
Microsoft semble conquérir peu à peu le
marché. Pour preuve, les éditeurs de livres
didactiques commencent à s'intéresser au
phénomène. 


C'est le cas de O'Reilly qui vient de sor-
tir un ouvrage tout entier consacré à cette
suite bureautique capable d'en remontrer
à l'Office du Bill. Sous le titre parfaitement
évocateur de «Passer à OpenOffice»,
François Cerbelle détaille sur 230 pages les
techniques à mettre en œuvre pour travail-
ler avec efficacité sur cette suite logicielle
qui comprend un puissant traitement de
texte, un tableur (traduit par Classeur en
français !), un logiciel de présentation, un
outil de création de pages HTML (supporte
les balises PHP) et une solide base pour
créer des dessins vectoriels ainsi que quel-
ques outils comme un éditeur de formules
mathématiques, un gestionnaire de bases


de données, etc. OOo remplace donc d'un
coup de baguette magique et pour pas un
rond Word, Excel, PowerPoint de Microsoft
et dans une moindre mesure Illustrator
d'Adobe et Dreamweaver de Macromedia.


Le livre de François Cerbelle vous aidera
à bien installer et configurer OOo puis à
en utiliser les principales fonctions pour
devenir opérationnel en un rien de temps.


Une légère petit bévue a été commise
sur le CD qui accompagne le livre et qui
embarque les versions Mac, Windows et
Linux d'OOo. 


Le fichier OOo1.1.2_MacOSX_Panther_
fr_inst pour MacOS X (10.3 minimum) est
une archive compressée qui devrait norma-
lement comporter le suffixe .sit. Pour la
décompresser, il suffit de double-cliquer
sur cet élément puis d'aller choisir
StuffItExpander pour récupérer le package
d'installation. Double-cliquez sur ce
package. A la fin de l'installation, rendez-
vous dans le répertoire des Applications
pour y trouver le dossier
OpenOffice.org1.1.2 qui contient le lanceur
démarrer OOorg. L'autre lanceur fourni sur
le CD (Start OpenOffice.org) n'est pas vrai-
ment nécessaire sauf si vous souhaitez uti-
liser plusieurs versions d'OOo. L'élément
Fondu du CD est documenté à la page 41
du livre. Il sert à intégrer les polices MacOS X
à OOo.


Prix : 22 euros
www.oreilly.fr


LLee lliivvrree ddee llaa lliibbeerrttéé rreettrroouuvvééee
SUITE BUREAUTIQUE


Comprendre OpenOffice.


lL


OUS avez aimé le hors-série n°11
Spécial Open-Source d'Avosmac ?
Vous devriez aussi apprécier l'ou-
vrage «MacOS X Panther pour les
Unixiens». Certes, il n'y a pas de


couleur et très peu d'images dans ce livre
de presque 400 pages. Mais pour le reste,
on y retrouve avec joie les amis habituels :
Fink, X11, MySQL, LaTeX, Terminal, les outils
de développement d'Apple, et autres
joyeux drilles.


Le livre traduit de l'anglais ne s'adresse
tout de même pas à l'utilisateur de base
car les techniques décrites par Brian Jepson
et Ernest E. Rothman sont souvent ardues.
Mais l'opus a le mérite d'aller au fond des
choses. Nous y avons trouvé tout un tas de
trucs nouveaux que nous ignorions.


Cet ouvrage a, entre autres, le mérite
d'expliquer ce qu'est la compilation du
corde source d'un programme open source
(commandes configure, make et make ins-
tall). Il dispose en outre d'une annexe B fort
utile pour en savoir un peu plus sur un tas


d'applicatifs non documentés par Apple
comme l'outil de partionnement pdisk.


Cet ouvrage, organisé autour des
thèmes-clés de  l'administration Unix,
explique aussi bien comment contrôler
NetInfo depuis la ligne de commande
que la manière de  recompiler un nou-
veau noyau Darwin, ou la façon de char-
ger des  bibliothèques partagées avec
gcc, ou encore la création de  packa-
ges avec Fink ou PackageMaker.


Seul écueil, le prix du livre est affi-
ché à 40 €, un peu cher Marius !


-> www.oreilly.fr


LLee lliivvrree ddeess mmoorrdduuss ddee llaa lliiggnnee ddee ccoommmmaannddeess
UNIX


Oh, le joli livre d’images !


vV
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NTENDONS nous bien, il ne s’agit
pas ici de faire l’apologie de
l’Abandonware, mais de vous pro-
poser des jeux en français, autorisés
à être librement diffusés par leurs


éditeurs respectifs. Pour cela nous allons uti-
liser ScummVM, un émulateur open source.
Le premier jeu traité sera Beneath Steel of
Sky, inconnu sur Mac. Il s’agit d’un jeu
d’aventure de Revolution (Chevaliers de
Baphomet) dans la lignée des Monkey’s
Island ou The Dig. Le jeu a été généreuse-
ment offert à tous par l’éditeur. Pourtant, la
version disponible sur le site de ScummVM
est en anglais. Il est possible d’afficher des
sous-titres français, mais ils restent limités à
la description des objets, un peu frustrant
quand le héros commence à blatérer avec
humour ! Eh bien pourquoi ne pas récupé-
rer la version française en abandonware ?
Chose faite, le jeu est parfaitement sup-
porté par l’émulateur. Flight of the Queen
Amazon est lui aussi concerné. Tout autant
libre, il est également disponible par l’édi-
teur et en Abandonware pour la version
française. Carlos Da Cruz 
www.scummvm.org/downloads.php
www.abandonware-france.org


jEUX
ScummVM DEUX JEUX
LIBRE DE DROIT...


JOURNAL DES ADD-ONS
Frag Ops est un de ces jeux d’action semi-
réalistes tant à la mode : des militaires et des ter-
roristes s’opposent par équipe. L’ambiance est
similaire à celle d’Army Ops. Frag Ops est
cependant nettement moins réaliste qu’Army
Ops, et par conséquent beaucoup plus facile
d’accès.  Ce mod est vraiment très réussi, tout y
est : snipers, grenades, mitrailleuses… on peut
même conduire des véhicules !
La version 2.0 pèse 471  Mo  et  son
patch, vers la 2.1, 140 Mo. La version 1.0 ( 173 Mo ) et son
patch  vers  la 1.1 ( 22 Mo ) pour UT 2003 est  toujours
disponible  avec  son  propre  kit d’installation ( 195 Ko ).


http://www.macgamefiles.com/
http://www.frag-ops.com/ ( patch 2.0 vers 2.1 seulement )


SAS:into the Lions Den Il serait injuste de
ne pas présenter maintenant le grand concurrent
de Frag Ops, d’autant plus que ce mod est lui
aussi très réussi.  La version 1.1 fait 431.65 Mo et
nécessite UT 2003. À vous de comparer.
http://www.sas.jolt.co.uk/
http://www.fileplanet.com/download.aspx?f=134650
(   pour   récupérer   la
version Mac, une inscription est nécessaire )


Red Orchestra Red Orchestra est destiné aux
fans de Medal of Honor et de Call of Duty, bref
aux fans des ambiances seconde guerre
mondiale.  Vous aurez le choix d’incorporer, soit
l’armée soviétique, soit l’armée allemande. Vous
l’avez compris les grosses sulfateuses futuristes
d’Unreal Tournament laissent place ici au bon
vieux pistolet Luger et au mythique fusil Mauser !
Pour en profiter il vous faudra télécharger les
487.46 Mo de la version 3.0 et les 378,21 Mo du
patch vers la version 3.1.
http://redorchestramod.gameservers.net/


Trooper Avis aux nostalgiques du bon vieux
Dark Force, ce mod pour UT 2004 vous (re)
plonge dans l’univers de Star Wars.  Plusieurs
mods de jeu sont proposés : réalisation d’objec-
tifs, capture de drapeau, match à mort par
équipe... Que dire sinon qu’il en est déjà à la ver-
sion 5 (364.7 Mo) pour UT 2004, autrement dit il
est très complet !
http://www.ut2004troopers.com/


Atlantis Atlantis est un jeu d’action à l’am-
biance futuriste, proche de celle de Halo : des
Antlanteans (extra-terrestres) et des marines
s’affrontent.  Ce mod pour UT 2004, pourtant
toujours en Alpha 1.0 (74.77 Mo), est déjà très
agréable à jouer.
http://www.atlantis.jolt.co.uk/


NB :   pour    Trooper    et    Atlantis    un    lanceur
spécifique  http://www.ikis.org/launchermod/ ) est req-
uis.


Avant toute chose, il convient de téléchar-
ger les bons fichiers.  Excluez d’office les
« .exe » et ceux qui sont spécifiés
« Windows ».  Ces derniers sont réservés
aux PC.  Il ne vous reste plus qu’à espérer
que les développeurs aient pensé à vous,
utilisateur de Mac. Dès lors, trois solutions
s’offrent à vous. Soit un installeur Mac
existe et, dans  ce  cas, l’installation est très
facile. Ce cas de figure est très rare et, bien
entendu, est précisé sur le site du mod en
question. C’est le cas pour Red orchestra
par  exemple.  Soit, deuxième cas de
figure, un fichier en « . umod » est pro-
posé. C’est le cas pour Troopers par  exem-
ple.  Il s’agit d’une sorte d’archive qu’il fau-
dra ouvrir avec le programme
UModUnpack qui se trouve sur le CD 2
pour Unreal Tournament 2003. Pour Unreal
Tournament 2004 vous pouvez utiliser
l’utilitaire DropUModOut :    
(www.santaduck.com/ut2k4/Santaduck_To
olpak_pub.sit).  Celui-ci se chargera de
l’installation. Enfin, dernier cas de figure,
seule une archive au format Zip vous est
proposée.  Il s’agit généralement d’une
version estampillée « Linux/Mac ». Dans
ce cas, il faudra décompacter cette archive
et faire l’installation manuellement.
Autrement  dit, il faudra cliquer droit sur
l’application Unreal Tournament et choisir
« Afficher le contenu du paquet », afin que
le dossier d’Unreal Tournament apparaisse.
C’est là que vous devrez répartir les fichiers
de manière adéquate.  Généralement la
manipulation est expliquée dans un fichier
texte accompagnant le mod ou sur le site
du mod en question… pour peu que vous
lisiez l’anglais !  Enfin, pensez à mettre à
jour Unreal Tournament avant toute instal-
lation, vous trouverez les dernières versions
pour UT, UT 2003 et UT 2004 par là :
www.macgamefiles.com


Journal des add-ons : Arnaud Mollard 


... MoD d’emploi


eE


CLOSE COMBAT2
OUTIL
CEUX qui lorgnent sur les cartes de CC3,
CC4 et CC5, peuvent être ravis. Un petit
outil bien pratique permet dorénavant de
convertir les cartes réalisées pour ces suites
et les faire tourner sur CC2. Il peut égale-
ment convertir des Maps de CC2 PC sur
Mac. Ce très bon jeu de stratégie est com-
patible avec Classic. Carlos Da Cruz 
www.geocities.com/cc2revival/
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AQUATOMIC


se faire plaisir ! D'un prin-
cipe proche de celui de
Sokoban, ce jeu propose
de former des molécules
(que les allergiques à la


chimie ne s'inquiètent pas ce n'est
qu'un jeu !) tout au long de 82
niveaux en apparence simples mais
qui ne le sont absolument pas !
Même le premier niveau (H2O)
pourra vous poser quelques soucis
(mais les lecteurs les plus malins
découvriront la solution dans le
fichier readme fourni avec l'archive
compactée). Le jeu permet le choix
du niveau de départ, bien pratique
lorsqu’on bloque irrémédiablement
sur un niveau en particulier.


Chaque atome peut être déplacé suivant
une ou plusieurs directions mais la principale
difficulté provient du fait que le déplacement
a lieu jusqu'à ce que l'atome rencontre un obs-


tacle. Il faudra mettre vos neurones en action
et constituer vos molécules dans le recoin de
l'aire de jeu le plus adapté.


RayXambeR.


Jouez avec des molécules sans rien connaître à la chimie.


ÇÇaa sseerrtt AAqquuaa ??


àA


PPlloouuff llee ccaassccaaddeeuurr


LOUF ! est un jeu qui a le don d'éner-
ver quand on perd lamentablement.
Ceci est souvent caractéristique d'un
bon jeu ! Le but de celui-ci consiste à
guider une bille de haut en bas sans


qu'elle touche ni le haut ni le bas de l'écran.
Pour se maintenir en jeu, la bille peut se repo-
ser sur des plateformes de différentes lon-
gueur. Attention, certaines font rebondir la
bille. Trois vitesses de jeu sont disponibles. Le
nombre de points marqués est plus important
en vitesse rapide mais le jeu est bien entendu
plus difficile. Pour l'anecdote ce jeu a été réa-
lisé en une journée par Flaxsoftware !


RayXambeR.
-> http://www.flaxsoftware.fr.st


SSiimmoonn
N grand classique adapté du célèbre
jeu électronique de table de MB. Il
faut répéter des suites de plus en plus
grandes en appuyant, dans le bon
ordre et sans en oublier, sur les tou-


ches de couleur (4 différentes) prévues à cet
effet. Trois niveaux de difficulté, des bruitages
minimalistes. Bref, une réalisation sobre mais
il n'en fallait pas plus pour rendre le jeu pre-
nant.


RayXambeR.
-> http://www.super70s.com/Super70s


/Culture/Toys/Simon.asp


Guidez la bille sans toucher les bords.


Vous aimez les suites ? Ce jeu vous comblera.


pP


uU


IIll yy aa uunn hhiicc ...... aarruuss


Il s'agit d'un shoot'em up à scrol-
ling vertical fortement inspiré par le
sublime Ikaruga, célèbre jeu d'arcade
japonais disponible en arcade mais
aussi sur consoles Dreamcast et
Gamecube. Son originalité réside
dans son système de tir «noir et
blanc» obligeant le joueur à sans
cesse jongler entre les deux sortes de
tir. Il est ainsi possible lorsque votre
vaisseau est noir d'absorber les tirs


noirs enne-
mis. Aussi il
est conseillé
de tuer les
ennemis
d'une cer-
taine couleur
avec les tirs
de la même
couleur afin
de créer des
«chains» ou


enchaînements. Cependant vous vien-
drez plus rapidement à bout des
ennemis avec le tir opposé (un
ennemi noir se tuera plus facilement
avec des tirs blancs et vice versa).
Cela ajoute une dimension plus qu'in-
téressante à un style de jeu somme
toute classique. L'auteur de Icarus, au
lieu de tenter de copier vainement la
réalisation époustouflante de Ikaruga,
a préféré créer un style graphique ori-
ginal aux antipodes de décors 3D pré-
calculés. Le jeu est intéressant, rapide,
relativement fluide même si quelques
ralentissements se font sentir (testé
sur G4/466). Seul hic : un seul niveau
disponible pour le moment, mais il
n'en demeure pas moins très impres-
sionnant !


RayXambeR.


-> http://www.hkasoftware.com
/Icarus.shtml


jEUX
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portrait


évelopper uniquement des jeux sur
Mac en partagiciel peut tenir de la
gageure. Pourtant, Daniel Labriet
(28 ans) a relevé le défi et prouve le
contraire à ceux pour qui le Mac
n’est pas fait pour jouer. Pour des


raisons professionnelles, Daniel acquiert un
G3 bleu & blanc en 1998. Son premier jeu
sur Mac (Owari) ne tarde pas à apparaître. Il
s’agit cependant d’une version Amiga (sous
le nom Amiwalé) programmé avec Amos
Basic remise au goût du jour. Crazy Golf
marque une étape importante avec un jeu
graphiquement plus ambitieux et aussi la
dernière réalisation en 2 D. Quatre mois
seront nécessaires pour assurer une transi-
tion de la 2D (sous TNT Basic, proche
d’Amos Basic) à la 3D (C + GLUT +
OPENGL). Selon lui, la logique de program-
mation est la seule chose commune à ces
deux langages. Il faut ensuite repartir de
zéro pour apprendre à coder en C. Holmés,
son collaborateur américain, sera un pré-
cieux apport pour comprendre les subtilités
du C.  D’ailleurs, cela l’amène à adopter des
heures de travail peu ordinaires. En effet,
Daniel commence à 16H00 pour terminer à
8H00 du matin. Leur collaboration vient


bientôt porter ses fruits avec le prix UDEV-
GAMES 2003 du meilleur jeu, un rendez-
vous devenu incontournable sur la création
de jeux sur Mac. Cette transition technique
en amène une autre. DanlabG devient une
entreprise individuelle. Les débuts sont dif-
ficiles. Mais à force de produire des jeux et
surtout, grâce à l’arrivée de la 3D et d’une
boutique en ligne, les ventes lui permettent
à présent d’en vivre (les jeux représentent
80 % de son activité professionnelle). Pour
donner une idée du volume, il se vend quo-
tidiennement entre 1 à 3 copies de Islands
Mini Golf, le jeu phare de Danlab. Comme
Pangea Software, Daniel recherche avant
tout à développer des jeux non violents. Ses
études en graphisme et métiers de la publi-
cation lui ont donné les moyens de conce-
voir tous les éléments visuels de ses jeux, la
part de travail la plus importante sur la créa-
tion d’un jeu. Pourtant son travail ne se
limite pas au seul domaine de Danlab. Il agit
également pour le développement des par-


tagiciels de jeux sur Mac, en aidant à leur
diffusion (tel que Pharaoh) avec la création
d’un site dédié à ce sujet, « playmacga-
mes ».  Carlos Da Cruz
www.danlabgames.com/
www.playmacgames.com/


Un labo du jeu
DANLABG


Qu'est-ce qui vous a amené à faire des jeux
sur Mac ?
J'ai toujours réalisé des jeux. 
J'ai reçu un VG5000 de Philips pour mon
Noël à 11 ans. C'était un ordinateur mort-
né sans jeux. J'ai donc commencé à pro-
grammer et mon premier dessin fut un
petit dromadaire jaune sur fond violet
(8x10 pixels). Ce genre d'ordinateur
n'avait pas d'outils de dessin, et il fallait
entrer des codes hexadécimaux pour affi-
cher du graphisme. Par la suite, j'ai conti-
nué mon exploration de la création grâce
à l'Amiga. J'ai réalisé deux jeux sur cette
plate-forme : Amiwalé et CrossCountry
(Ndr : jeu de plate-forme).    


Quelle est votre part de travail dans
chaque jeu ?
En général ma part de travail est de 90 %.
Je programme, réalise les bruitages et gra-
phismes. Je préfère laisser la création des
musiques à des professionnels, car la musi-
que est primordiale dans l'ambiance d'un
jeu. Évidemment, je travaille aussi avec
d'autres personnes comme sur le jeu Scruffy
Gems où Holmes a tout programmé.


Quels sont les critères pour mettre en
chantier un jeu ? Par exemple pourquoi
développer un énième Mahjong ?
Après chaque jeu, je suis en « mode
recherche », j'essaie de trouver un
thème, un jeu auquel l'utilisateur de Mac
aimerait jouer. Je cherche en général à
me démarquer avec une approche diffé-
rente et ne surtout pas cibler les « hard-
core gamers ». Pour le jeu de Mahjong,
j'ai surtout voulu en réaliser un, qui se
concentre sur le JEU et ne pas ajouter de
graphisme parasite entre le joueur et l'in-
terface.


Quelles contraintes impliquent un sta-
tut d'entreprise individuelle ?
Le statut d'entreprise implique de très gros-
ses contraintes : faire un bénéfice mensuel
minimum, tenir les comptes à jour, et payer
plein de taxes.
DanlabG est plutôt perçu comme une sorte
d’OVNI, certains se demandent même si
c'est un métier, mais la plupart des gens res-
tent admiratifs à cause de la démarche et de
l'originalité.


PARCOURS POUR UN JEU
« Jammy Racer fut mon premier projet en
OpenGL, mais je n'avais pas assez de recul
pour me rendre compte de la tâche à accom-
plir et j'ai donc créé d'autres jeux entre temps.
Le jeu de course (Jammy Racer) a beaucoup
évolué et le dernier moteur de jeu fonctionne
à merveille. Je pense le finir pour Noël ou
début 2005. C'est un énorme projet qui
demande beaucoup de travail. Surtout quand
c'est réalisé seul ! » Daniel Labriet


Ce projet a subi trois étapes. Les premiers
écrans révélaient un jeu proche d’un Mario
Kart orienté arcade. Ensuite, Jammin Racer
évolue dans un décor urbain et propose de
piloter des mini rovers. Malheureusement, le
prix d’une licence pour utiliser l’image de la
mini s’est révélé trop coûteux (environ 3 000
dollars pour chaque modèle). Changement de
cap avec des essais de cell shading, en atten-
dant la version finale !


Questions


OWARI
Partagiciel • 5.1 Mo • Mac OS 9 à Mac OS 10.x
Un classique jeu africain à la sauce Danlab. Premier exemple
d’une réalisation sur Mac.


CREEPY MINES 1.41 ET 2.5.1
Partagiciel • 8.4 Mo et 13.3 Mo • Mac OS 9 
(unoquement la version 1.41) à Mac OS 10.x
Un casse-briques un peu particulier avec une atmosphère ins-
pirée des grands classiques du fantastique. C’est également
un bel exemple de transition entre 2D ( v.1.41)et 3D (v. 2.5.1).


CRAZY GOLF
Partagiciel • 7.2 Mo • Mac OS 9 à Mac OS 10.x
Dernier jeu conçu avec TNT basic et le plus abouti avec ce
langage. Un mini-golf coloré et rigolo, bien qu’un peu court.


SCRUFFY GEMS
Partagiciel • 4.3 Mo • Mac OS 10.x
Danlab sait apporter une touche originale à des classiques,
Scruffy Gems ne déroge pas à la règle avec son toutou.


FROGGY’S SONGS
Partagiciel • 3.1 Mo • Mac OS 9 à Mac OS 10.x
Il s’agit d’un jeu de mémoire. Des grenouilles émettront des


sons différents, au joueur de les répéter dans le même ordre.
ISLANDS MINI GOLF
Partagiciel • 3.1 Mo • Mac OS 10.x
Autre transition 3D, ce mini golf se divise en trois thèmes,
autant de parcours à jouer. Un pack additionnel dans l’univers
des Pharaons ajoute de nouveaux parcours.


MAHJONG SOLITARUS
Partagiciel • 4.1 Mo • Mac OS 10.x
Un énième Mahjong ! Pourtant le voici doté d’un éditeur de
jeu et d’un graphisme plus qu’honorable.


JAILBREAK
Partagiciel • 3.5 Mo • Mac Os 9 à Mac OS 10.x
Un jeu de plate forme où le défi consiste à ramasser des subs-
tances radioactives afin d’activer une porte de sortie.


ARGONAUT
Gratuiciel • 8.4 Mo • Mac OS 10.x
Le vainqueur de l’Udevgames 2003. Il s’agit d’un jeu d’arcade
en 3D, inspiré de Maelstrom, avec des nouveautés, comme
une gestion des ressources pour modifier son vaisseau.


SIMPLE SOLITARUS
Gratuiciel • 2.5 Mo • Mac OS 10.x
Un jeu de solitaire.


dD
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EEllddoorraaddoo BBuuddggeett ggrraattuuiitt
Possesseur du logiciel Eldorado Budget je me demandais


s'il existait une version pour système X. Je trouve le site du
concepteur et découvre, avec surprise, que non seulement
cette version existe mais qu'elle est téléchargeable gratuite-
ment. A vrai dire l'auteur demande une libre contribution. La
version est complète, non bridée. Et l'auteur a même la bonté
de nous dire que l'on peut, par un choix de préférences, annu-
ler l'ouverture d'une fenêtre qui nous rappelle qu'il s'agit d'un
shareware. Sur le site de l'auteur on trouve des informations,
un FAQ...


Et aussi, ce qui est triste, en cliquant dans l'historique du
logiciel sur la dernière version, la confession de l'auteur sur
son dépôt de bilan. Ce logiciel pour usage domestique est très
complet, puissant. Il serait juste, s'il convient, de ne pas oublier
que c'est un shareware.


http://perso.wanadoo.fr/laurent.pichon/


Suite à vos articles sur les logiciels permettant de calculer un
remboursement, je pense qu’il y a un moyen très simple d’arriver
à un résultat, sachant qu'a la base, la formule est :


t / 1-(1+t ) –n


Il suffit de faire un tableau de 8 cellules A1, A2, A3, A4, B1,
B2, B3 ,B4 à l’aide d’Excel ou d'Apple Works et de mettre dans la
cellule B4 la barre de formule suivante :


=B3*((B1/1200) / (1-(1+(B1/1200))^-B2))


Il n’y a plus qu’à remplir les cases %, durée, et montant pour
obtenir la mensualité. Superjp.


IIll aa llaa bboonnnnee ffoorrmmuullee
TAUX


ANS votre édito du n°44, à propos du
nouvel iMac, vous vous étonnez de la
capacité de la carte vidéo embarquée.
Mais ça n'est pas, de votre point de
vue, un problème majeur, puisqu'un


ordinateur n'est pas fait pour jouer... Bah, je suis
d'accord avec vous, mais avouons-le, là-dessus
nous ne sommes pas très tendance !


L'iMac étant un ordinateur destiné à un
usage non-professionnel, familial, on ne peut
que regretter l'absence d'une carte vidéo plus


puissante : c'est quand même un argument de
vente, notamment pour d'éventuels switchers.


Mais soit, Apple veut faire des économies ?
Vendre une machine au meilleur prix ? Pourquoi
alors ne pas installer une 64 Mo, et proposer en
option des cartes plus puissantes (à l'instar de
certains Power Book) et/ou, surtout, pourquoi
n'est-elle pas amovible (Power Mac) ?


Si on veut mettre des roues de Twingo sur
une Formule 1, on évite de les souder... Denis
Bradechard.


LLee MMaacc,, ppaass tteennddaannccee
CARTE VIDÉO


dD


E réagis à votre réponse concernant «Le
navigateur du Crédit Agricole» page 44
du hors série n°12. Vous indiquez n'avoir
jamais rencontré de soucis concernant
vos achats en ligne avec Safari. Je vous


encourage, par exemple, à essayer d'acheter un
billet d'avion chez EasyJet qui se refuse à ven-
dre par téléphone à moins d'un mois du départ.
En clair vous ne pouvez jamais réserver à
l'avance et donc bénéficier de bons tarifs.


Easyjet vous conseille donc d'aller chez un


ami ayant un PC ! Pour ma part, ce phénomène
n'étant pas unique, j'ai investi dans Virtual PC...


Avosmac : Sans doute Hugues aurait-il éco-
nomisé ses sous s'il avait utilisé le navigateur
Firefox pour effectuer ses réservations... Ceci dit,
après avoir testé avec Safari, nous n'avons pas
eu le sentiment d'un dysfonctionnement. Certes,
nous n'avons pas franchi la dernière étape du
paiement.


C’EST DU VOL !


OMMENT ne pas entendre le son que fait le Mac au
démarrage surtout lorsqu'on a programmé, pour le
réveil, une jolie musique douce ? Je suis sous Panther.»


Avosmac : Si ce lecteur navigue sur internet, il peut
explorer l'index des articles parus dans Avosmac à partir du site
Magazine-Avosmac.com. Le mot clé «startup» donne comme
réponse :


startup dans =>Faites le taire ! (Paramétrer le volume du son
au démarrage avec Startup Sound)


/ numero : 43 / page : 11 / parution : 09/2004 / rubrique :
Astuces Mac OS X 


Et le Startup Sound en question se trouve sur le site :
www5e.biglobe.ne.jp/~arcana/StartupSound/index.en.html


SSiilleennccee
STARTUP SOUND


EEaassyyJJeett iinnccoommppaattiibbllee MMaacc


jJ


cC


Dans le n° 44, vous
nous présentez ToolsX2
(que je ne connaissais pas
au demeurant) : une fonc-
tion interessante dans la
rubrique divers mérite d'être
signalée : la désactivation
du rapport de bug Apple


D'autre part, pour zap-
per d'une application à l'au-
tre, je préfère utiliser iKey
qui permet certes d'activer
l'application suivante mais
surtout de masquer les
autres applications ce qui
n'est pas possible avec le
raccourci-clavier
Option/Tabulation


On peut également zap-
per d'une fenêtre à l'autre
mais ça ne marche pas très
bien. Sous Système 9, le top
pour ces propriétés de zap-
ping était le duo
Apollo/Eagle, mais à ma
connaissance il n'existe pas
sous Mac OS X. Jean-Paul
Courtin.


RRaappppoorrtt ddee bbuugg
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En deux mots


TThheerrmmooggrraapphhXX
Vous indiquez dans le


N°45, P.25, que
« Thermographx » est gratuit,
et que Temperature Monitor
de Bresink, est payant. En fait
les deux sont payants, pour 7
Dollars, me semble-t-il.


Pierre.


HHeeaarrttMMoonniittoorr 
« Le site de Heart Monitor (n°45
p.16)  monitor est inaccessible
sur VersionTracker.com »
Avosmac : L'adresse directe
est : 
www.jschilling.net/software.php


MMeemmoorryyMMaappppeerr 
«Vous avez publié un article dans
le N° 46 à la page 22 "Retrouver
la mémoire" de Pascal Pedro.
Mais vous ne dites pas où trouver
Memory Mapper ! Merci de bien
vouloir me donner la réponse !»
Bernard Varlet, un de vos abon-
nés


Avosmac : Il est vrai que nous
n'avons pas été top sur le sujet.
Voici les adresses requises :
www.wap.org/journal/
memmapper/memmaper.html
http://hyperarchive.lcs.mit.edu/
HyperArchive/Archive/cfg/
memmap.hqx


ANS votre numéro d'octobre
(n°44 p.14) vous avez testé
TechTool Pro. Vous prétendez
avoir mis à rude épreuve Mac
OS X et que ce logiciel n'est pas


très utile ! C'est ce que je croyais il y a
encore quelques jours !


Vous avez tendance a parler un peu
trop vite (je dirais un peu grande gueule !)
dans votre revue, c'est peut être votre
marque de fabrique, votre côté sympathi-
que. Expliquez moi alors pourquoi si peu
de gens connaissent le système 10 et sont
capables de dépanner les autres.


A la suite d'une mise à jour Apple la
semaine dernière mon micro a planté. Je
n'ai trouvé aucune aide, même dans le
gros bouquin de First interactive sur
MacOS X. J'ai du réinstaller le système X.3
Mais maintenant j'ai les trois quarts de


mes applications qui ne fonctionnent plus
et j'ai un message d'erreur "erreur de
bibliothèque partagée".


J'ai eu énormément de mal à rétablir
ma connexion internet. Et sur les sites de
MacGénération ou MacFR il n'y a rien et
beaucoup d'âneries de dites sur les
forums. Les modérateurs feraient bien de
suivre une formation Mac.


En tout cas sur ces forums j'ai constaté
que beaucoup de personnes avaient des
problèmes avec leur Mac ! Alors trop facile
Mac OSX, je pense que au contraire le sys-
tême d'Apple dérive vers Windows et qu'il
devient de plus en plus compliqué et
rigide , vous trouvez ça simple vous UNIX ?
Comme Windows le système d'Apple gon-
fle, gonfle, gonfle. Mais malgré ma mau-
vaise humeur, sachez que j'adore votre
revue ! »


Avosmac : En lisant le propos de
D.Dargere, nous avons tout de suite pensé
qu'il allait nous faire la brillante démonstra-
tion de l'efficacité de TechTool Pro et ainsi
nous renvoyer dans notre écurie.


Eh bien pas du tout. Ce lecteur n'a pas
utilisé TechTool Pro. En sus, il nous attribue
des propos que nous n'avons pas écrits. Nous
n'avons pas jugé TechTool Pro «inutile», nous
avons dit ne pas l'utiliser et ajoutons que ce
n'est peut-être pas une bonne idée. 


La solution en pareille situation serait de
réinstaller proprement le système sur une
partition toute neuve, d'où l'utilité de parti-
tionner.


Ceci dit essayez au préalable de démar-
rer en appuyant sur la touche Majuscule qui
désactive le chargement des extensions.


LLeess ggrraannddeess gguueeuulleess,, àà ll’’aaiiddee !!
SIMPLE COMME UNIX


dD


ous avez déjà évoqué dans votre numéro 27 sous le titre
"PréXtoire" l'existence du logiciel X PostFacto qui per-
met d'installer Mac OS X sur un vieux Mac. Je possède
un vieux 7500 (de 1995) qui avait déjà subi un bon lifting
en montant sa mémoire vive à + de 400 Mo, en lui met-


tant une petite carte accélératrice G3/400, une carte PCI USB et
une carte PCI firewire, ainsi qu'un DD de 9 Go. Grâce à X post
facto 3.0b9 (voir http://eshop.macsales.com/OSXCenter...
XPostFacto.html), il tourne désormais sous 10.3.5!


Il faut pour cela : 
- le logiciel X post facto
- de la place sur le DD (au moins 6 Go)
- les CD d'installation de Jaguar ou Panther
Il est recommandé de déconnecter les cartes PCI avant de lan-


cer l'installation.
Il faut démarrer sous OS 9 (donc avoir installé Mac OS 9.1


minimum, mieux 9.2.2 grâce au logiciel OS9 Helper
(http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/mac/16906),
lancer X Post Facto et insérer le CD 1. Le logiciel propose de


redémarrer sur le CD. Il installe alors plein d'extensions, de
fichiers....et le Mac redémarre en open firmware. Une succession
de lignes de commandes s'affiche et au bout de quelques minu-
tes, miracle! L'installateur de Mac OS X apparaît! L'installation se
fait, lentement, mais elle se fait!


Il faut savoir que le lecteur de disquette, les imprimantes série
et les entrées/sorties vidéo (sur les 7500,8600,9600) ne fonction-
nent pas. Par contre les modems série de type Olitec,..., le port
ethernet, SCSI fonctionnent.


Il faut aussi télécharger L2 cache config pour activer la
mémoire cache, et donc faire prendre en charge la carte accéléra-
trice. On peut alors reconnecter les cartes PCI et tous les périphé-
riques USB, firewire sont reconnus sans problème. Pour ma part,
office X, Photoshop 7, iPhoto et iTunes marchent et sont même
assez réactifs.


Pour terminer, il y a encore des Mac qui ne supportent pas
cette installation : 4400,5400,5500, 6400,6500. Le site signalé plus
haut explique tout cela en détail, il a également un forum des uti-
lisateurs ayant fait comme moi. Philippe Ziliani.


LLaa PPaanntthheerr ttoouurrnnee aauussssii ssuurr mmoonn MMaacc 77 550000
XPOST FACTO


vV


AVM 47  20/12/04  13:36  Page 46







courriers


C’est vous qui le dites


abonnez-vous


Avosmac – Service abonnements
La Favrière 79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant


les numéros 01 à 10 au format PDF à 10 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les


numéros 11 à 18 au format PDF avec les hors-séries Débutants (1),


Jeux (2), Internet-Logiciels (3), MacOS X (4) à 20 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant les


numéros 19 à 29 au format PDF avec les hors-série 5 (Mac & PC),


6 (spécial OSX-Unix) et 7 (multimédia) au format PDF à 25 euros.


Je souhaite recevoir le numéro spécial (vol.1) contenant les meilleurs


trucs et astuces d’AVM à 10 euros (dont 5 euros de frais de port et d’emballage).


Je souhaite recevoir le Pack 100 euros comprenant un abonnement


AVM 22 numéros 2 CD OpenSource + 1 CD Collection complète


d’AVM + le volume 1 du meilleur des astuces.


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre « Le Meilleur


du Terminal » contenant une sélection d’astuces de Terminal


publiées dans le magazine Avosmac. 100 pages - 13 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Collector contenant


les numéros 1 à 29 et les hors-série n° 1 à 6 au format PDF,


avec index, à 35 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Hors-série contenant


les numéros 1 à 11 au format PDF, à 24 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 4 contenant les


n° 30 à 39 et les hors série 8, 9 et 10 au format PDF à 26 euros.


la lecture de votre article sur un utilitaire
qui permet de débrider son iPod pour qu'il
vous grève les tympans, je suis outré par
votre manque de discernement et votre
immaturité.


Pourquoi avoir publié une telle information
sachant que cela peut nuire à la santé des jeunes ?


Vos lecteurs ne sont pas tous des adultes pleins
de bons sens. Il y a peut-être parmi eux des ados
qui écoutent de plus en plus fort de la musique par
le biais de leur baladeur.


Il est inutile d'inciter ainsi les jeunes à booster
leur baladeur. Même si vous vous prémunissez en
évoquant le côté illégal de cette manipulation. Je
trouve que vous faîtes preuve de légèreté et d'ir-
responsabilité grave. Aujourd'hui le nombre de
personnes souffrant de perte auditive et d'acou-
phènes ne cesse d'inquiéter les pouvoirs publics et
les mères de famille. Moi je connais des proches
atteints d'acouphènes, et je vous assure que leur
vie est un peu gâchée. A la liberté d'expression,
s'oppose parfois la raison. Manison Rattanaxay


janvier 2005 - n° 47 - page 47


INGUE de plongée sous-marine, il existe sous
Windows des logiciels qui permettent d'impor-
ter les paramètres de plongée enregistrés sur
un ordi de plongée (Aladin Pro de Uwatec
avec kit  PC Mouse pour ne pas le nommer).


Or ce kit fonctionne sous PC et, d'après le site de
Uwatec, pas sous Mac. Je pense donc installer VPC et
Windows afin de faire tourner ce logiciel plutôt que
d'acheter un PC ! Par hasard, on ne sait jamais,
connaîtriez-vous un logiciel équivalent qui fonctionne
sous Mac ? » S. Triau


Avosmac : Hormis la vaisselle, nous sommes de
bien piètres plongeurs. Aussi, nous laissons à la saga-
cité des spécialistes le soin de nous dire ce que
valent ces deux logiciels dont il est évident qu'ils se
rapportent à la passion de ce lecteur.


-> http://homepage.mac.com/eric_friedman/sss/
-> www.bhsweb.dk/giantmike/about.html


PPlloonnggééee ddaannss llee MMaacc


SOUS L’EAU


àA
dD


AVM 47  20/12/04  13:36  Page 47







Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
11 numéros pour 33 euros (soit un an sans les HS).


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros)


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’Avosmac


Avosmac – Service abonnements
La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.magazine-avosmac.com :
22 numéros pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
Avosmac – Service abonnements – La Favrière 79250 NUEIL-LES-AUBIERS


OUI, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « Avosmac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………


Prénom ………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


12. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 46.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 31.


Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


5. HS Mac & PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 45.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUISÉ


Numéro 33.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


ÉPUISÉ


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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La liste est indicative et non
exhaustive, chacun peut
ajouter ses freewares et
sharewres. Entre parenthèses,
nous avons indiqué la page de
parution dans Avosmac.


Autotrace HS11 (37)
BatChmod 36 (10)
Beholder 44 (17)
ClearDock 31 (10)
CocoaJTSpecial-v 1(45)
CocoaMySQL 30 (16)
CopyPath
CornerClick Special-v1 (49)
CyberDuck 39 (25)
Delocalizer Special-v1 (6)


Desktop Manager Special-v1 (37)
DesktopSweeper Special-v1 (35)
Diablotin Special-v1 (6)
EasyFind 45 (17)
Fink HS11 (7)
Firefox
FontForge HS11 (22)
GeekBind 44 (23)
Gnome HS11 (10)
Gnumeric HS11 (24)
iCalViewer Special-v1 (38)
ImageWell 42 (18)
iTunes
KDE HS11 (12)
MacTheRipper Special-v1 (67)
MacTracker Special-v1 (47)
Mail.appetizer Special-v1 (34)
MasterKey Special-v1 (40)


Meteorologist 43 (23)
Missing Media Burner
Special-v1 (70)
MooSB Special-v1 (46)
MortgageX 44 (21)
Mozilla 33 (28)
NVU 43 (24)
OnyX Special-v1 (48)
OpenOffice.org HS11 (16)
OseX Special-v1 (64)
PDFLab 45 (19)
PrintWindow Special-v1 (44)
QuickAccess HS12 (38)
QuickMenu 45 (18)
RBrowser Lite 30 (11)
RealOne 24 (24)
Safari
SafariSorter Special-v1 (32)


Scribus HS11 (19)
SearchBar 27 (15)
Sizzle Special-v1 (68)
Skype 44 (10)
Slipy 45 (19)
SmallImage 46 (30)
Sodipodi 46 (34)
Spy Special-v1 (39)
The Gimp HS11 (20)
Thunderbird 34 (19)
ToolsX2 44 (22)
ToyViewer 46 (30)
Webdesktop Special-v1 (33)
WireTap HS12 (33)
XChelf 46 (21)
XKeys Special-v1 (49)
YadeX Special-v1 (64)
YouControl:Tunes 46 (20)


LLiissttee ddee ffrreeeewwaarreess éévvooqquuééss ddaannss AAvvoossmmaacc


PPaarrttiicciippeezz aauu jjeeuu--ccoonnccoouurrss AAvvoossmmaacc


E magazine Avosmac des trucs et astuces pour Macintosh organise, depuis
le 1er décembre 2004 et jusqu’au 31 janvier 2005, un jeu-concours doté
de plus de 3 400 euros de prix dont un premier prix de 1 400 euros,


attribués sous forme de chèque, correspondant à la valeur d'un iMac G5.
Mais le vainqueur en disposera à sa guise pour s’acheter des bonbons,
s’il préfère… Les lauréats suivants gagneront des abonnements
au magazine Avosmac, des CD et livres Avosmac, etc.


lL


Pour participer, c’est simple !


Envoyez sur papier libre ou en découpant le bon ci-des-
sous, votre sélection de cinq freewares (et sharewares),
utilitaires, applications, logiciels que vous préférez ou


qui, à votre avis, rencontrent le plus de succès dans la
communauté des utilisateurs de Mac.
De ces listes individuelles, Avosmac établira la liste défi-
nitive des cinq logiciels cités le plus souvent. Le gagnant
sera celui dont la  liste est la plus proche du résultat final.
Si plusieurs personnes donnent cette même liste, il sera
procédé à un tirage au sort pour les départager (pour
vous aider, une liste non exhaustive de freewares et de
sharewares est publiée ci-dessous).


Nom :


Prénom : Age :


Adresse complète :


Mail :


Ma liste de cinq logiciels : •1


•2


•3


•4


•5


Bulletin à découper et à envoyer à : Avosmac - jeu, La Favrière, 79250 Nueil-les-Aubiers, France


Règlement complet disponible sur simple demande accompagnée d’une enveloppe timbrée, chez Me Bernard LE LEVIER, huissier de justice 8 bis, boulevard Foch 49024 ANGERS Cedex 02
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O U R S U I -
VANT ses
efforts tita-
nesques, l’é-
q u i p e


d’Avosmac vient de
concocter rien que
pour vos beaux
yeux, un logiciel de
téléchargement de
logiciels. Rien de
bien original si ce
n’est que ce freewa-
re permet de gérer
les énormes logiciels
qui nécessitent, si
l’on ne dispose ni du
câble, ni de l’ADSL,
plusieurs heures
d’attente et font courir le risque des décon-
nexions. 


Ce logiciel s’appuie sur la commande unix
«curl» (voir Avosmac n°28 p.20) et permet de
reprendre un téléchargement avorté par la cou-
pure d’une ligne ou tout autre problème sur-
venu sur le réseau à l’endroit même où il avait
stoppé son affaire. Si vous avez téléchargé 9
Mo d’un logiciel de 10 Mo, ne vous arrachez
plus les cheveux, ce freeware parachèvera le
travail. 


Si ce logiciel n’est pas aussi convivial que le
shareware Monica que nous vous avons sou-
vent présenté, il en reprend les principes de


base. Au fil des mois et sur la base de vos cri-
tiques, nous apporterons des améliorations à
Avosmac2Curl qui, nous vous l’accordons, est
perfectible. Mais l’essentiel est qu’il fonction-
ne. Il suffit de coller l’adresse de télécharge-
ment d’un logiciel dans le champ texte prévu
à cet effet et de cliquer sur le bouton GO. Le
bouton Liste permet de récupérer cette adres-
se lorsque vous quittez le logiciel puis le relan-
cez. L’évolution du téléchargement s’affiche en
rouge. 


Pour télécharPour télécharger Ager Avosmac2Curl,vosmac2Curl,
rrendez-vous sur le site du magazine :endez-vous sur le site du magazine :


wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


AAvvoossmmaacc22CCuurrll aassssuurree
vvooss  ttéélléécchhaarrggeemmeennttss


M O N I C A  L I K E


59 Mo avec un modem classique, c’est possible.


OUS le reconnaissez ? Eh oui, cet audi-
teur assidu de la radio BFM n’est autre
que Pascal Cagni, the président of the
Apple Europe Company. Cette récla-
me pour vanter les mérites de la radio


de l’économie a été publiée dans la presse
magazine il y a quelques semaines (notamment
dans Challenges n °195 du 20 février).


Ainsi, le numéro 1 d’Apple en Europe fait
de plus en plus parler de lui (il est aussi le pré-
sident du Club des partenaires du SCO d’Angers,
une équipe de football).


Nous ne pouvons souhaiter qu’une chose
c’est que la notoriété de cet Angevin rejaillis-
se un jour sur le Macintosh et redonne de la
vigueur aux courbes des ventes des produits
Apple en France. 


IIccii ll’’oonnddee
R É C L A M E


Pascal Cagni, président Europe d’Apple.


vV


pP
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actualité


RReettoouurr  eenn  mmaaii


Le mois de mai 1976 voit la
première commande arriver chez
Apple : le magasin Byte comman-
de 50 exemplaires de l’Apple, sim-
ple carte pour laquelle un ébénis-
te de la Silicon Valley créera un
boîtier adapté. Un an plus tard,
Apple se dote de son logo repré-
sentant une pomme croquée, et
lance sa première campagne de
publicités.


On fonce directement en mai
1983, date à laquelle Apple entre
dans le classement Fortune 500,
des 500 entreprises les plus puis-
santes des Etats-Unis, et ses 7 ans
font d’elle la plus jeune entreprise
à y figurer.


L’année suivante, c’est l’usine
ultra-moderne de Cork, en
Irlande, qui commence à produire
des Mac pour l’Europe et
l’Afrique. Un an plus tard, c’est en
Chine que le Mac débarque pour
la première fois.


En mai 1986, BBDO devient
l’agence de publicité d’Apple, et
le restera pendant 11 ans.


Nouveau saut dans le temps,
nous sommes en mai 1991, et
Apple lance le système 7 qui
apporte la mémoire virtuelle, les
alias, et le nouveau dossier systè-
me ouvert. Puis le mois de mai
devient l’occasion de sorties de
nouveaux modèles : le Quadra
950 en 1992, le Duo 280 et les
PowerBooks série 500 en 1994, les
PowerBooks « Bronze » en 1999 et
le nouvel iBook en 2001.


En mai 1998, le futur système
Rhapsody prend le nom de
MacOS X, dix-huit mois après le
rachat de NeXT par Apple. Date
de sortie prévue : 1999. En réalité,
il faudra attendre 2001…


J.-B. L.
wwwwww.aventur.aventure-apple.come-apple.com


Voici les quelques corrections qui s’impo-
sent après la sortie du n° 28 :


p.28  «Les outils de prise de vue de l’écran»
Capture Me : http://www.chimoosoft.com/


p.31 « La bonne formule pour les matheux»
Leibniz est devenu DirectMath :
http://www.leibnizsoftware.com/


LLeess  ccoorrrreeccttiioonnss  dduu  2288
R É V I S I O N


I le nombre de livres sur un
même sujet témoigne de la
vigueur du marché, alors le
Mac est loin d’être mori-
bond. Les éditeurs peuvent


en tout cas remercier vivement Steve
Jobs de ne pas inclure de docu-
mentation papier à ses machines,
cette drôle d’initiative fait leur for-
tune. Sur le créneau du Macintosh,
ne l’avez-vous point remarqué, de
plus en plus d’ouvrages paraissent.


Bien sûr, il y a l’abondante litté-
rature en anglais qu’il n’est d’ailleurs
pas facile de se procurer en France.
Mais il y a aussi les dizaines de
livres, généralement plutôt bien réali-
sés et documentés qui permettent,
pour la plupart, d’aborder le
Macintosh par le tout début. En clair,
la majorité des ouvrages qui sortent
pallient le manque d’informations
fournies par Apple et permettent,
lecture faite, de se lancer dans celle
d’Avosmac.  Comme nous n’assu-
rons ni le support technique d’Apple,
ni ne donnons à chaque numéro les
explications de base qui permettent,
par exemple, de localiser l’utilitaire Terminal
dans l’arborescence de l’ordinateur, ces livres
sont indispensables à tout nouveau venu au
Mac et à Avosmac.


Parmi les ouvrages que nous pouvons vous
suggérer, nous vous recommandons vivement
de vous tourner vers les livres largement illus-
trés, si possible en couleur. 


L’éditeur First Interactive est particulière-
ment dynamique sur ce créneau. Nous avons
pu explorer deux titres, «MacOS X, trucs et astu-
ces de folie» (par Scott Kelby, 260 pages, 30
euros) et «MacOS X version 10.2 Jaguar» (Poche
Visuel, 232 pages, 10 euros). Nous vous
conseillons vivement le second pour apprend-
re à vous servir de votre Mac si vous êtes vrai-


ment débutant, et le premier pour en
découvrir les trucs expliqués nulle part
ailleurs.


Ces deux livres ont le mérite de la clar-
té et d’un grand didactisme. Ils sont mer-
veilleusement illustrés et sont des sup-
ports indispensables pour apprendre à
vous servir des applications fournies avec
tout Mac : iTunes, iPhoto, connexion inter-
net, etc. First Interactive édite aussi un
excellent assistant visuel «MacOS X ver-
sion 10.2», un indispensable «Apprendre
MacOS X» dans la collection Visuel (320
pages, 30 euros) ainsi qu’un «Pour les
nuls». Mais cette dernière collection ne
nous emballe pas du tout. 


wwwwww.efirst.com.efirst.com


DDeess  lliivvrreess eett  vvoouuss
É D I T O


Un bon moyen de se perfectionner.


Pour les débutants.


sS







À savoirÀ savoir
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actualité
Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


LL''aattttaaqquuee  ddeess  cclloonneess
John Fraser travaille actuellement à la


création d'un clone Macintosh qui pourrait
bien semer la zizanie au sein d'Apple. iBox,
dont le design de boite à pizza évoque celui
du Macintosh LC, pourrait être commercia-
lisé d'ici trois à quatre mois à un prix défiant
toute concurrence. Pour éviter de s'attirer les
foudres d'Apple, le jeune homme de 21 ans
prévoit d'utiliser certains composants dispo-
nibles dans les services après-vente ainsi que
dans de vieux Macintosh. 


iBox qui comprendra simplement une
carte mère, un bloc d'alimentation et un boi-
tier d'alimentation sera vendu entre 250 et
350 $. La carte mère possède tout ce dont
un Mac moderne a besoin : FireWire, USB,
Gigabit Ethernet et connectivité Airport. Le
client devra alors acquérir un disque dur, un
processeur, de la mémoire et Mac OS X. Un
système complet pourrait coûter entre 650
et 2000 $. Selon son créateur, iBox pourrait
accueillir un ou deux processeurs G4 caden-
cés entre 466 MHz et 1,3 GHz. 


Reste qu'Apple accueillera probablement
très mal cette initiative si elle se concrétise
et le jeune Américain aura sans doute affai-
re aux avocats d'Apple. Mais avouez-le, un
Macintosh à moins de 500 euros, cela fait
rêver...


iiMMuussiicc  
Il se murmure sur Internet qu'Apple serait


sur le point de lancer son propre service de
musique en ligne. iMusic - c'est son nom de
code - fonctionnerait directement depuis
iTunes qui serait mis à jour pour l'occasion.
L'utilisateur pourrait acheter le morceau voulu
après en avoir écouté 30 secondes. La trans-
action se ferait alors en un clic de souris, à


l’image de ce que les Américains connais-
sent déjà avec iPhoto et l’achat de tirages.
Les titres achetés pourraient être gravés ou
transférés sur iPod. Le catalogue qu'Apple
mettrait à disposition de ses clients serait
très conséquent, la Pomme aurait réussi à
convaincre les principaux labels (Universal,
Sony, AOL Time Warner, BMG et EMI) .


AAll  GGoorree  cchheezz  AAppppllee
Al Gore remplace Larry Ellison au sein


du conseil d'administration d'Apple. Cette
nouvelle a
pour le moins
surpris les
observateurs
de Cupertino
se demandant
si ce choix
était judicieux.
Lors de l'an-
nonce, le can-
didat malheu-
reux aux élections présidentielles a salué « le
travail incroyable [de Steve et son équipe]
pour faire à nouveau d’Apple l’une des
meilleures [entreprises] du monde ». Il a
déclaré apprécier Mac OS X, « l’investisse-
ment d’Apple aux côtés du mouvement
Open Source », et espère « apprendre beau-
coup aux côtés des autres membres du
conseil d’administration ». Si on lui repro-
che de ne pas être du « milieu », son carnet
d'adresses pourrait aider Apple à recon-
quérir certains marchés.


TTeennssiioonn  eennttrree  AAddoobbee  eett  AAppppllee
Lors de la présentation de chaque nou-


velle génération de Power Macintosh, Steve
Jobs a pour habitude de démontrer leur
supériorité en faisant différents tests oppo-
sant Mac et PC avec des logiciels Adobe.
On imagine que le CEO d'Apple n'a pas dû
apprécier la publication de ce test réalisé
avec After Effects et publié sur le site d'Adobe
qui affirme très clairement que les stations
de Dell surclassent nettement les Power
Macintosh 2*1,25 GHz. La réponse de
Cupertino ne s'est pas fait attendre, elle met
en doute la qualité de l'optimisation de cer-
tains logiciels Adobe sous Mac OS X. La
Pomme a effectué des tests similaires avec
After Effects et Final Cut Express. Verdict,
ce dernier bat After Effects, que ce soit sur
Macintosh ou PC.


D'autre part, Adobe a présenté Encore
DVD, un logiciel similaire à DVD Studio Pro.
Prévu pour cet été, le petit dernier d'Adobe
ne sera disponible, tout comme Photoshop
Album, que sous Windows. Adobe explique
avoir délaissé la plate-forme Apple, car l’im-
mense majorité des utilisateurs de Premiere
sont sous Windows. Reste que si Premiere
n'avait pas été si bogué sur Macintosh, la
donne serait aujourd'hui différente. À bon
entendeur...


AAddiieeuu  MMaaccwwoorrlldd,,  bboonnjjoouurr
CCrreeaattee  


Comme la rumeur le laissait entendre, le
salon estival de New York est débaptisé. Fini
le Macworld. La manifestation s’appellera
désormais Create , en référence à l’orienta-
tion du salon qui sera plus particulièrement
axé sur les métiers du design et de la créa-
tion multimédia, domaines particulièrement
cher au Mac. Create se tiendra du 14 au 18
juillet au Javits Center de la Grosse Pomme. 


11  GGoo  ppoouurr  ll''AAlluu  1122
Contrairement à ce qui a été annoncé


un peu partout, il est possible de mettre plus
de 1 Go de RAM dans un Alu 12. La bou-
tique allemande, DSP Memory, vend de tel-
les barrettes de mémoire. Néanmoins, si
vous désirez gonfler au maximum votre por-
table, il vous faudra y mettre le prix. Cette
puce, garantie dix ans, est vendue 799,90
euros. 


http://wwwhttp://www.dsp-memor.dsp-memoryy.de/1gb/.de/1gb/


LLaa  PPaanntthhèèrree  aarrrriivvee
Apple présentera le successeur de Jaguar


à la conférence des développeurs (WWDC)
qui a été décalée d'un mois pour l'occasion.
La grand’ messe des développeurs aura fina-
lement lieu du 23 au 27 juin à San Jose. Les
heureux participants pourront comme l'an-
née dernière repartir avec une copie d'une
préversion très avancée du système d'ex-
ploitation d'Apple. Ce retard suscite énor-
mément d'interrogations auprès des ana-
lystes. En effet, tout laisse penser que
Panthère gérera les processeurs 64 bits et
que le successeur du G4 pourrait être pré-
senté dans la foulée. L'été promet d'être
chaud !


BByyee  bbyyee  iiMMaacc
Le bonbon acidulé qui a fait les beaux


jours d'Apple à la fin des années 90 a dispa-
ru de l'Apple Store. L'iMac G3 n'avait pas
connu de mise à jour depuis de nombreux
mois et Apple n'a pas souhaité le faire évo-
luer. Plus que jamais, cet ordinateur sym-
bolise le renouveau d'Apple. L'eMac aura la


Cet iBox verra-t-il le jour ?


Il est possible d’installer 1Go
dans un iBook alu.
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très lourde responsabilité de le succéder en
tant qu'ordinateur entrée de gamme.


AApppplleeWWoorrkkss  77  ==  iiWWoorrkkss
Pour beaucoup, cela ne fait pas de doute,


Apple travaille actuellement sur une nou-
velle suite bureautique. Au lieu de continuer
le développement d'AppleWoks, Apple pré-
férerait développer une série de logiciels.
Keynote serait la première pierre de cet édi-
fice qui devrait compter prochainement un
traitement de texte et un tableur. Ces logi-
ciels pourraient communiquer entre eux un
peu à la manière des différents logiciels de
la gamme iLife !


PPaaggeessJJaauunneess//AAppppllee,,  cc’’eesstt  ffiinnii  
Un lecteur anonyme de MacGeneration


fait part d’une information qui devrait faire
quelques vagues chez Apple France, puis-
qu’un gros utilisateur de Macintosh a appa-
remment décidé de faire un switch , mais
dans le mauvais sens. Voici un extrait du cour-
rier reçu par MacGeneration : 


« Lors d’une récente réunion à laquelle
j’ai assisté (cette semaine), la société
PagesJaunes (l’annuaire, filiale de Wanadoo)
qui emploie environ 3000 collaborateurs sur
la France, dont les deux tiers de commer-
ciaux, tous équipés d’iBook G3, [a décidé
de] switcher... vers des portables PC en fin
d’année. Et pourtant, leur logiciel "maison"
tournant sous Mac était vraiment complet
pour les commerciaux. Mais il faut croire que
le portage sous OS X n’a pas été voulu ou
réussi . » 


OOffffiiccee  eenn  hhéébbrreeuu  
Apple Israël cherche désespérément


depuis plusieurs mois à obtenir une version
localisée de Microsoft Office . Les dirigeants
de la filiale de Cupertino s’étaient même
proposés de prendre en charge les frais liés
à la localisation. Il semble que la mobilisa-
tion de la communauté Macintosh a porté
ses fruits. En effet, d’après The Register,
Microsoft présenterait d’ici quelques semai-
nes une version d’Office qui gère l’hébreu.
Espérons que Microsoft en profite pour faire
d’une pierre deux coups et propose égale-
ment une version localisée en arabe. 


Il disparaît et c’est dommage.


ROPOSÉE en mars, la mise à
jour Java 1.4.1 d’Apple permet
d’améliorer la gestion des
applets java dans Safari et les
autres navigateurs, d’ajouter


des centaines de nouvelles fonction-
nalités, d’augmenter les performan-
ces. Les applications java tirent un
meilleur parti d’Aqua et de Quartz (affi-
chage). Il est possible de contrôler les
applications java via AppleScript. 
wwwwww.apple.com/applescript/GUI/.apple.com/applescript/GUI/


wwwwww.apple.com/java.apple.com/java


JJaavvaa,,  ççaa  vviieenntt
M A C H I N E  V I R T U E L L E


Le panneau a changé d’aspect.


De nouveaux éléments paraissent dans le dossier des Utilitaires.


pP


HILIPPE Brodu, auteur du petit
ouvrage «Trucs & astuces pour
logic Audio» (19 euros) ne s’em-
barrasse guère de palabres
inutiles. Dès la page 15 de son


livre édité par Musicrun Editions, après
trois pages d’index les plus complè-
tes, il se lance dans le vif du sujet et
aborde la première question :
«Comment créer rapidement un envi-
ronnement pour des périphériques
MIDI ?» Et ainsi de suite jusqu’au terme
des 120 pages consacrées à ce
séquenceur audio/MIDI. 


Disponible sous MacOS 9 comme
sous MacOS X, Logic Audio est un
logiciel professionnel de mixage, d’en-
registrement audio, de composition
qui méritait amplement que l’on s’at-
tarde sur ses multiples fonctions. 


Philippe Brodu s’attache à en
détailler une bonne centaine ce qui
devrait amplement sortir d’affaire les
utilisateurs de l’application. L’auteur
est on ne peut mieux placé pour par-
ler de Logic Audio puisqu’il est le
responsable d’Emagic France, son
éditeur. 


wwwwww.musicr.musicrun-editions.comun-editions.com


TTrruuccss  &&  aassttuucceess
ppoouurr  LLooggiicc  AAuuddiioo


P E T I T  L I V R E


Un livre pour les utilisateurs de Logic Audio.


pP


actualité
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N problème auquel nous
avons dû nous attaquer,
de manière plus logique
cette fois… Après avoir
collé bêtement tout un


texte à la place d’une adresse,
dans un champ de mail du Carnet
d’adresses, il était impossible de
modifier ou de supprimer la fiche,
qui faisait planter le Carnet d’a-
dresses quand on essayait de la
sélectionner…


La solution est fort simple : il
suffit de sélectionner d’un
Pomme-A toutes les fiches, de
choisir le menu « Exporter des
vCards », de les enregistrer, de
faire une copie de sûreté du fichier
obtenu et d’ouvrir le fichier à l’ai-
de de BBEdit ou d’un autre édi-
teur de texte. Puis il faut sélec-
tionner la fiche en question, de la


balise « Begin » à « End », sup-
primer cette fiche bien propre-
ment pour que la fiche suivante
prenne sa place, puis enregistrer
le fichier.


Enfin, retournez dans le Carnet
d’adresses, effacez toutes vos
fiches et importez le fichier modi-
fié. 


J.-B. L.


LL’’aauuttrree  bbiiddoouuiillllee dduu  jjoouurr
C A R N E T  D ’ A D R E S S E S  P L A N T E U R


Pour comprendre,
suivez le guide.


uU


ORSQUE vous utilisez le Terminal, il
est fréquent de tomber sur des
caractères un peu insolites comme
l’anti-slash (\) ou le pipe (|). Et la
question se pose invariablement,


comment les réaliser au clavier ? Plutôt
que de se prendre le chou, ouvrez les
Préférences système/International onglet
Menu saisie. Là, cochez en haut de la liste
Palette de caractères. A partir de quoi,


vous disposez depuis la barre principale
des menus d’une nouvelle option de cla-


vier qui vous permet d’afficher une palet-
te flottante avec un tas de symboles hors
du commun. Pour pouvoir les utiliser, il
suffit tout bonnement de sélectionner le
caractère souhaité et de le faire glisser de
cette palette vers votre fenêtre de
Terminal, le champ de saisie d’une adres-
se internet ou encore n’importe quelle
page de traitement de texte.


QQuueellss  ccaarraaccttèèrreess eexxoottiiqquueess !!
P A L E T T E


Tous les caractères spéciaux à portée de main. Cochez simplement la case de la palette de caractères.


La nouvelle palette, par la barre des menus


lL
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PPLE avait prévu une caractéristique
très intéressante pour la sortie de Mac
OS X 10.2 alias Jaguar : Minimiser sur
place. Cette option permettait de
réduire les fenêtres sur place au lieu


de les replier dans le dock. 
Cependant, Apple a choisi de supprimer


cette option depuis la version 6C48 de Jaguar.
La version finale n'a donc pas pu bénéficier de
la minimisation sur place.


De géniaux développeurs ont toutefois créé
un installeur/désinstalleur (.pkg) qui va vous per-
mettre de retrouver l'option perdue, en atten-
dant qu'Apple la réintègre...


Une fois installé, une case supplémentaire
apparaît dans les préférences du dock vous per-
mettant de choisir entre une minimisation sur
place ou dans le dock.


Astuce : l'appui simultané sur la touche
« Control » permet d'inverser occasionnelle-
ment la minimisation.


Cet utilitaire, une fois testé, devient rapi-
dement indispensable ! Vous pouvez le télé-
charger à l’adresse suivante :


http://www.mcgavern.com/files
/MinimizeInPlace.mpkg.sit


J. Barrière.


MMiinniimmiizzee  iinn  PPllaaccee,,
ll’’iinnddiissppeennssaabbllee uuttiilliittaaiirree  


U N  T R U C  T R È S  R É D U C T E U R


Une nouvelle option paraît, youpi !


La minimisation, faute d’être pratique, est impressionnante.


aA


E tenais aussi à vous soumettre mon avis
sur un point particulier. J'entends beau-
coup de gens autour de moi se
plaindre de la trop petite taille du Dock.
Ledit Dock ne leur permet pas d'y loger


toutes les icônes de leurs applications (et aut-
res...). Je suis loin d'avoir inventé l'eau chaude
et je ne suis sûrement pas le seul à y avoir pensé
mais il y a un petit truc tout bête qui permet de
garder un beau petit Dock tout mignon. Il suf-
fit de créer un dossier (dans mon cas, à la raci-
ne du disque système), d'y glisser les raccour-
cis tant convoités. Et hop, reste plus qu'à glisser
le fameux dossier dans le Dock.


Personnellement, je trouve ça beaucoup plus
pratique et esthétique qu'un Dock rempli
d'icônes multicolores à deux doigts de te pro-
voquer une crise d'épilepsie...» 


Antony Holvoet (Lille)


UUnnee  aassttuuccee ppoouurr  llee  DDoocckk,,
ddee  LLiillllee


R E P R E N E Z  D É R O U L E U R


jJ


LLaauurreenntt  ÉÉ  llee  ccllaavviieerr
FFrraannççaaiiss  nnuumméérriiqquuee
Depuis que je suis passé sous X
(10.2.3), je ne trouve plus comment
faire le é en majuscule. C’était telle-
ment simple sous MAC OS 9. J’ai uti-
lisé Touches pour trouver comment
faire mais ça n’a rien donné. Merci
de votre aide.


Laurent Chaumont savait pourtant
qu’il suffisait d’activer les touches
majuscules bloquées (Caps-lock) puis
de taper sur la lettre é, mais ça ne


donnait toujours pas le résultat
escompté. La raison en était tout
bonnement que le clavier sélectionné
dans les Préférences système était le
«Français-numérique» en lieu et
place du «Français» tout court. Et il a
pu ainsi retrouver la méthode clas-
sique pour réaliser des majuscules
accentuées sous X comme sous 9.


LLaa  ffiinn  dduu  99
J’utilise un G4 sur lequel est placé


OS 10.2 et OS 9.2.1. Nombre de mes
logiciels tournant sous OS X sont
issus des versions qui fonctionnaient
sous OS 9 (Toast, Office, Apple-
Works,... ).


En effet, chaque mise à jour est
venue chercher «trace» du logiciel
sous OS 9 afin de le transformer en
version OS X. J’envisage une «instal-
lation propre» de OS X sans la parti-
tion OS 9. Ma question est donc sim-
ple : est-il possible réinstaller ces
logiciels sans avoir à utiliser OS 9 ?


Hervé K.


Si vous avez acquis les mises à
jour de ces logiciels, vous pourrez
sans souci vous dispenser d’une par-
tition MacOS 9. Seules les applica-
tions n’existant pas sous MacOS X,
Quark XPress par exemple pour n’en
citer qu’une, nécessiteront d’installer
l’environnement Classic.
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RReettoouurr  aauu  CCllaassssiicc


Si vous êtes encore contraint
de travailler avec l’environnement
Classic et que vous souhaitez
imprimer un document créé avec
une application tournant dans cet
environnement préhistorique, il
vous faut installer les pilotes de
votre imprimante même si elle est
déjà fonctionnelle sous X. C’est
ainsi. A l’heure de procéder, l’ins-
tallateur vous demandera de
redémarrer votre ordinateur pour
prendre en compte ces pilotes. Eh
bien vous savez quoi ? Ne le faites
pas. Contentez-vous de quitter
l’environnement Classic par les
Préférences système/Classic ou
par la combinaisons Pomme-Alt-
ESC pour forcer à quitter Classic
(qui n’est autre que MacOS 9).
Après quoi, relancez l’environne-
ment Classic. Votre imprimante
est prise en compte. Pour vous en
convaincre, lancez une application
typiquement MacOS 9 (comme
SimpleText) et déroulez le menu
Pomme multicolore jusqu’au
Sélecteur. Il ne vous reste plus
qu’à la sélectionner.
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UPPORT est un génial petit utilitaire
permettant d'activer des options
cachées, d'optimiser le Système... Une
version de démonstration est dispo-
nible en téléchargement, mais elle expi-


re après 20 lancements... un peu juste pour pou-
voir l'essayer !


Pour pouvoir l'utiliser après le temps limi-
te, il suffit de supprimer le fichier préférences
(.xpprtcnt.plist)... mais ce fichier est invisible.
Pour le supprimer, ouvrez le Terminal et tapez
(sans le %) :


% rm ~/library/Preferences/.xpprtcnt.plist
Pour éviter de saisir cette commande dans


le Terminal tous les 20 lancements, vous pou-
vez créer un petit Script Shell. Créez un nou-
veau document dans TextEdit et tapez ces
lignes :


#!/bin/sh
rm ~/library/Preferences/.xpprtcnt.plist
killall Terminal
Dans le menu "Format", sélectionnez


"Convertir au format Texte". Enregistrez le docu-
ment avec l'extension .txt. De retour dans le
Finder, remplacez l'extension .txt par .command.
Il faut maintenant rendre ce document exécu-
table... Dans le Terminal, taper (sans le %) :


% chmod 744 fichier.command 
Remplacez fichier.command par le nom de


votre document.
Il vous suffira ensuite de double cliquer sur


votre script pour supprimer le fichier respon-
sable de la limite de temps. Xupport est un sha-
reware, et même un très bon shareware. Si vous
l'utilisez, achetez-le ! 


Joël Barrière.
http://wwwhttp://www.computer.computer-suppor-support.ch/Xupport.ch/Xupportt//


SSuupppprriimmeerr
llaa  lliimmiittaattiioonn ddee  XXuuppppoorrtt


C ’ E S T  T R È S  L I M I T E


D’expiration en expiration, reprenez du souffle.


xX


LLee  PPaarrttaaggee
aauu  rreennddeezz--vvoouuss


«Dans un précédent courrier,
je vous demandais votre aide car
mes Mac ne communiquaient plus
sous Jaguar. En fait c’est tout
con : dans la section Partage des
Préférences système, le fait de
mettre un nom dans le cartouche
«Rendez-vous» et d’activer le par-
tage de fichier donne une adresse
automatiquement, quels que
soient les réglages de Réseau. Ça
a quelque chose de magique !»
indique, fou de joie, Pascal
Bonifacio


E très nombreux
lecteurs ont tenté,
avec succès la plu-
part du temps, d’ac-
tiver le serveur de


mail Sendmail incorporé à
MacOS X (lire hors-série n°6
pp. 28 et 29). Cette tech-
nique permet d’envoyer des
mails quel que soit le fournis-
seur d’accès à internet. Cet
article nécessite quelques
précisions. M. Delarchand se


demande s’il peut utiliser
Entourage de Microsoft
lorsque le serveur est ainsi
actif ? Tout à fait complète-
ment !


Pour info, nous avons
activé le serveur de mail sur
un iMac avec lequel nous uti-
lisons Mail d’Apple, et un
iBook dans lequel nous utili-
sons Entourage précisément.
Il convient, dans un cas
comme dans l’autre, de


modifier les comptes pour
que le serveur smtp habituel
devienne simplement local-
host. L’inconvénient
d’Entourage est qu’il est
impossible, à notre connais-
sance, d’utiliser une liste de
smtp comme c’est le cas
avec Mail d’Apple. 


TToouujjoouurrss  àà  pprrooppooss
ddee  SSeennddmmaaiill


S E R V E U R  D E  M A I L


dD
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E «Rich Text Format» défini par défaut
dans TextEdit, le petit traitement de texte
d’Apple, permet d’apporter et de conser-
ver des enrichissements à un texte et
même d’y insérer des images. Le docu-


ment s’enregistre alors au format RTF et peut
être envoyé en l’état. Reste que si vous devez
utiliser les images d’une part et le texte de l’au-
tre pour une raison quelconque, il peut être
assez pénible de glisser/déposer les images
puis de les effacer si le document en contient


des dizaines. Il existe une astuce toute simple
pour extraire d’un coup sec, clac, toutes les ima-
ges d’un document RTF créé avec TextEdit :
remplacez le suffixe  RTFD par le suffixe TXT
par exemple. Si vous ne voyez pas le suffixe
RTFD, même pas grave ! Ajoutez quand même
TXT et confirmez en cliquant sur «Utiliser .txt»


dans la fenêtre d’alerte qui s’est affichée. Le
document se transformera alors en un dossier
qui contiendra le texte toujours au format RTF
mais sans les images, celles-ci étant à présent
enregistrées à part. Cette astuce ne fonction-
ne hélas pas avec les documents RTF créés avec
d’autres applications que TextEdit, à notre
connaissance. 


EExxttrraaiirree lleess  iimmaaggeess
dd’’uunn  ddooccuummeenntt  RRTTFF


O U V R E - B O Î T E


Confirmez en choisissant « utiliser .txt ».


Le contenu
du document RTF
se dissocie
et permet
de récupérer


ses images.


Remplacez « RTFD »
par « txt ».


lL


MMaarrrree  ddee  cceettttee  bbooîîttee
aauuttoommaattiiqquuee


Bon, on vous résume la question
d’Emmanuel Doveri qui nous a racon-
té sa vie (et nous a invité dans sa
région.


Pour sûr, on va y aller avec tous
nos copains et copines !) et fait part
de ses déboires. Ses camarades qui
plantent avec leurs PC lui ont repro-
ché de faire exploser les factures de
téléphone à cause de connexions
intempestives et inopinées de son
Mac.


Pour résoudre ce problème de
connexions automatiques, il faut
ouvrir les Préférences système du
modem interne, cliquer sur l’onglet
PPP puis sur les Options PPP afin de
décocher la première option : «Se
connecter automatiquement lorsque
cela est nécessaire» pour précisé-
ment ne plus se connecter automati-
quement quand ce n’est pas néces-
saire.


Il faut savoir que cette option, si
elle est cochée, déclenche la
connexion à internet au lancement
de n’importe quelle application utili-
sant le réseau. Et il n’y a pas que Mail
ou Safari.


Alors, gaffe !
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AAqquuaa  eenn  ddééttaaiill
Vous avez déjà lu dans les colon-


nes d’A Vos Mac que vous pouvez
admirer au ralenti l’effet de réduction
vers le dock en appuyant sur la tou-
che Majuscule en même temps que
vous cliquez sur le bouton jaune.


He bien vous pouvez désormais
apprécier de la même façon l’ouver-
ture des fenêtres, en double-cliquant
sur une icône du Finder tout en
appuyant sur Pomme et Majuscule.


Attention, il faut double-cliquer
particulièrement vite, ou ajouter la
touche Option si vraiment c’est trop
rapide pour vous !


J.-B. L.
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ANS le Finder, pour avoir les infor-
mations sur un élément ou un grou-
pe d’éléments (disques, fichiers ou
répertoires), vous pouvez sélec-
tionner « Lire les informations » dans


le menu Fichier, le menu contextuel ou enco-
re taper la combinaison de touches
« Commande-i ». 


Cependant, chaque demande d’infor-
mations ouvre une nouvelle fenêtre... pas
toujours pratique !


Si, comme dans le défunt Mac OS 9, vous
souhaitez n’ouvrir qu’une seule fenêtre
« contextuelle », il suffit d’appuyer simulta-
nément sur la touche « Option ». 


Note : Dans le menu Fichier, « Lire les


informations » devient alors « Afficher l’inspec-
teur », mais n’a aucun effet dans le menu


contextuel. 
Idée pratique : vous pouvez afficher


l’Inspecteur en permanence, en repliant tou-
tes les infos, et le laisser dans un coin de
votre écran. Il sera disponible à tout moment
dans le Finder.


Vous pourrez, par exemple, en n’affichant
que l’aperçu des informations, visualiser rapi-
dement toute une série d’images, écouter
un fichier .mp3... et même les vieux sons
Système 7. 


J. Barriere.


LLiirree lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss
C ’ E S T  P O M M E - I


Vous pouvez voir une image… …écouter de la musique… …et même faire du raffus.


Une palette flottante d’informations.


dD


U premier abord, la calculette four-
nie avec les récentes versions de
Mac OS X est assez sommaire. En
appuyant sur le bouton «Expert » :
celle-ci devient déjà un peu plus


complète (le bouton « basique » produit l’ef-
fet inverse). Dans le menu « Convertir », vous
trouverez de nombreuses options : devise,
volume, température, superficie, pression,
vitesse, longueur, énergie ou travail, puis-
sance, poids et masses avec, pour chacune,
de nombreuses possibilités de conversions.
La première option du menu « Convertir »
indique, en sous-menu, les derniers choix
des conversions effectuées : ceci faisant
gagner du temps en cas d’opérations répé-
titives.  Pour réaliser les conversions : rien de
plus simple. Vous réinitialisez la calculette


(touche C), vous entrez (au cla-
vier ou à la souris) votre valeur
puis vous indiquez votre choix
de conversion (exemple : degrés
Celsius vers degrés Kelvin), le
résultat de la conversion s’affi-
che alors.  Pour finir de décrire
cette application, un menu
«Parole» est aussi disponible.
Deux options permettent de faire
prononcer soit la touche de la
calculette sollicitée (même si on
se sert du clavier), soit l’ensem-
ble des chiffres et nombres affi-
chés (lecture aussi des résultats).
Regret, seul l’anglais est dispo-
nible pour cette option. 


Lionel. 


CCoonnvveerrssiioonnss aavveecc  ccaallccuulleettttee
L ’ A D D I T I O N  S V P .


aA
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• Pour supprimer le contenu de la cor-
beille en un éclair, enfoncez  la touche Option
en sélectionnant « Vider la corbeille » du
menu Spécial.


• Pour ne plus être importuné par un mes-
sage lorsque vous supprimez un fichier, sélec-
tionnez la Corbeille puis choisissez l’élément
« Lire les informations... » du menu Fichier.


Dans la fenêtre qui
apparaît, vous n’au-
rez plus qu’à déco-
cher la case
« Demander confir-


mation avant de vider ». 
• Pour placer un fichier ou dossier à la


corbeille, sélectionnez l’élément en ques-
tion puis faites Pomme-Touche d’effacement.
Notez que cette astuce marche également
avec une sélection de plusieurs fichiers.


• La corbeille se vide même au clavier
sous Mac OS 9 ! Pour ce faire, faites la com-
binaison Pomme-Majuscule-Touche d’effa-
cement.


• Il est possible de créer votre propre


application qui videra la corbeille,
grâce à AppleScript. Il vous suffit
de copier le script suivant dans la
fenêtre de l’Editeur de scripts  :
tell application “Finder“


try


empty trash


end try


end tell


quit
Vous devrez ensuite choisir


« Créer un exécutable... » du menu


fichier. Dans la fenêtre d’enregistrement,
veillez à sélectionner « mini-application clas-
sique » et à cocher les deux options. Il ne
faudra bien entendu pas oublier de cliquer
sur le bouton « Enregistrer ».


Dès que vous double-cliquerez sur cette
application, le Finder s’empressera de vider
la corbeillle, à condition qu’elle ne contien-
ne pas de fichier verrouillé. 


Jérémy Hourdin.


PPoouubbeelllleess lleess  uunneess  qquuee  lleess  aauuttrreess
É L I M I N E R


Décochée, cette option mettra un terme au message d’alerte.


Un script peut permettre de vider la corbeille.


N réponse au courrier de votre lec-
teur (n° 26 page 18), il est toujours
possible de faire glisser un dossier
de photos sur le fond d’écran du
menu Apprence (Tableaux de bord),


le Mac piochera un nouveau fond dans ce
dossier lors de chaque démarrage », indique
Vincent, rejoint par un grand nombre d’au-
tres lecteurs.


Tous ont apporté leur contribution pour
réaliser un fond d’écran aléatoire sous
MacOS 9 comme il est possible de le faire
sous MacOS X.


Ainsi, merci au passage à Yann Le
Bon, à Jean Lavollay qui propose lui d’u-
tiliser l’utilitaire Décor, et à bien d’autres
qui se sont portés au secours du lecteur
désemparé (et de nous par la même occa-
sion). 


http://pauillac.inria.frhttp://pauillac.inria.fr
/~fpottier/decor/~fpottier/decor.html.fr.html.fr


FFoonndd  dd’’ééccrraann  aallééaattooiirree
T O U T  L E  M O N D E  L E  S A I T


Un glisser/déposer suffit à créer
un  fond d’écran aléatoire.


eE







astuces


n° 29 - page 12


OMME vous
êtes très
ordonné, vous
e n re g i s t re z
toujours vos


réalisations dans un
même dossier. Mais
voilà, vous vous agacez
à chaque fois qu’appa-
raît la fenêtre d’enre-
gistrement car le dossier
en question se trouve au
fin fond du disque-dur,
ce qui vous demande un
temps fou pour le
retrouver. Plutôt que de
vous venger sur votre
souris, placez un alias du
dossier dans le dossier « Eléments favoris » situé
dans le Dossier Système. Dans la fenêtre d’en-
registrement, il vous suffira alors de cliquer sur
le deuxième bouton en haut à droite puis de


sélectionner votre dossier dans le menu pour
qu’il soit ouvert en deux temps trois mouve-
ments. 


Jérémy Hourdin.


LLee  ggeennttiill  AAlliiaass
rreessttee  llee  ffaavvoorrii


C H E M I N  L E  P L U S  C O U R T


Les favoris ne sont pas faits pour les chiens !


E nombreux logiciels ont recours au
nuancier Apple. Oui, vous savez, cette
fenêtre bien pratique qui étale dans
un cercle toutes les couleurs qu’est
capable de restituer l’écran de votre


Mac. Mais le nuancier ne s’arrête pas là. En effet,
il est possible via une fonction cachée de


«copier» n’importe quelle couleur à partir d’une
image en arrière-plan ; en maintenant la tou-
che Option enfoncée, le curseur se transforme
en pipette, avec laquelle il suffit de cliquer sur
l’image pour copier une couleur de cette
image. 


Jérémy Hourdin.


LLaaiisssseezz  ppaarrlleerr llaa  ppiippeettttee
O P T I O N  C A C H É E


Une option cachée permet l’usage d’une pipette avec le nuancier.


cC


dD


SSaannss  ppooiinntteeuurr
Lorsque vous êtes face à un


message vous demandant s’il faut
enregistrer les modifications
apportées au fichier «XXX», il vous
est proposé en général 3 options :
Ne pas enregistrer, Annuler et
Enregistrer (sauf pour AppleWorks
qui propose quant à lui Non,
Annuler et Oui).


Si vous faites partie de ceux
qui n’aiment pas lâcher le clavier,
vous serez alors ravi d’apprendre
qu’il est possible de simuler l’ac-
tion de la souris sur l’un des 3
boutons : pour valider l’enregis-
trement, il suffit d’appuyer sur la
touche Entrée et pour annuler sur
la touche Escape, alors qu’il faut
procéder à la combinaison-clavier
Pomme-N pour ne pas
enregistrer.


J. H.


EEnn  oorrddrree  ddee  bbaattaaiillllee
Il est fréquent d’être amené à


ouvrir plusieurs documents dans
un même logiciel. Il suffit alors de
sélectionner tous les fichiers puis
de faire Pomme-O.


Bien pratique, mais n’avez-
vous jamais remarqué que l’ordre
des fichiers apparaissant à l’écran
est aléatoire ?


Prenons l’exemple d’un dos-
sier contenant 5 fichiers cor-
respondant aux 5 premières
pages de ce fantastique magazine
qu’est AvosMac ; pour des raisons
pratiques, vous souhaitez que les
fenêtres s’empilent dans un ordre
bien précis : page 5-page 4-page
3-page 2-page 1, la première
page étant donc au premier plan.
Au lieu de procéder à la manipu-
lation citée plus haut, préférez
plutôt la suivante :


- Enfoncez la touche
Majuscule


- Sélectionnez le fichier cor-
respondant à la page 5 par un
simple clic sur son icône puis fai-
tes de même pour les pages 4, 3,
2 puis 1, en respectant l’ordre
scrupuleusement.


- Relâchez la touche Majuscule
- Double-cliquez sur le fichier


de la page 5.


Et voilà l’ordre de chargement
qui s’est fait dompter !


J. H.
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OMMENT nommer deux éléments du
même nom et les faire apparaître avant
les autres ? 


Tout le monde sait que sur MacOS
(jusqu’à la version 9.x.x) il est impos-


sible de nommer deux éléments avec le même
nom et de les faire cohabiter dans le même
dossier. Voici donc une astuce pour contour-
ner, au moins d’apparence, cette limitation.


Ouvrez «SimpleText», puis inscrivez le nom
que vous souhaitez utiliser en le faisant préce-
der d’un retour paragraphe. Faite «Pomme A»
(tout sélectionner) puis «Pomme C» (copier).
Retournez sur le «Finder», créez un dossier et
faites «Pomme V» (coller).


Retournez à nouveau sur «SimpleText» et
ajoutez un retour paragraphe au début du texte,
refaite «Pomme A» et «Pomme C».


Retournez sur le «Finder» et au même empla-
cement que le dossier précédent, créez un nou-
veau dossier et faites «Pomme V»...


Voilà, le tour est joué... Maintenant ces deux
dossiers semblent avoir le même nom et ils se
placeront avant les autres éléments du volume
lors d’un affichage par noms ou avec les dialo-
gues d’ouverture et d’enregistrement...


Astucieux non ? 
Fredo.


MMêêmmee  nnoomm ??  MMaaiiss  oouuii !!
L E  B I E N  N O M M É


cC


SSuuiivveezz  llee  gguuiiddee
Si vous êtes un utili-


sateur chevronné du
Mac, vous estimez peut-
être le système d’aide
de Mac OS superflu.


Mais attention ! Ne supprimez
pas pour autant l’extension
« Apple Guide », sous peine de
ne pouvoir ouvrir certains logiciels
tels qu’AppleWorks.


Jérémy Hourdin.


JJoolliieess  ccoommbbiinnaaiissoonnss
Non content de posséder de


puissantes fonctions,
GraphicConverter s’agrémente
aussi de précieuses combinai-
sons-clavier. Citons notamment la
combinaison Pomme-J permet-
tant de créer une nouvelle image
à partir du presse-papiers,
Pomme-# (dièse) qui restaure la
valeur du zoom à 100%, Pomme-
Option-R qui affiche les para-
mètres résolution de l’image, ou
encore Pomme-Option-B permet-
tant le paramétrage de luminosité
et de contraste.


J. H.


RReessEEddoocc
Je viens d’ouvrir ma revue pré-


férée (n°16), je vois que ResEdit a
un succès fou.


J’ai trouvé de la doc en fran-
çais sur la toile, lors d’une balade
nocturne www.resedit.free.fr/
signale Blueman “free artist” qui
possède un site ici :
www.inforoots.org/membres/
blueman


RReeddéémmaarrrraaggee  ssuuppeerr  fflluu
Il est fréquent que vous soyez


contraint et forcé de redémarrer
après une installation de logiciel.
Cette précaution prise par les
programmeurs peut rapidement
devenir embarassante si vous sou-
haitez «enchaîner» les installa-
tions.


Alors plutôt que de subir
autant de redémarrages que
d’installations, faites la combinai-
son clavier Pomme-Option-
Escape l’installation terminée
pour forcer le Mac à quitter le
programme.


Vous retournerez alors sur le
Finder et pourrez lancer une autre
installation. Notez tout de même
qu’il faudra redémarrer votre Mac
si vous souhaitez utiliser un des
logiciels installés.


Jérémy Hourdin.


U fil des mises à jour système, Apple
change nos habitudes en modifiant,
ajoutant ou supprimant des raccour-
cis clavier...


Qu’à cela ne tienne ! Il suffit de se
rendre sur le site de FunnyMac, de télécharger
puis d’imprimer le document PDF correspon-
dant à votre  système.


On se retrouve au final avec une base consé-
quente et déjà fort complète d’astuces… syno-
nymes de précieux gains de temps.


Pour l’instant, trois documents existent : l’un
pour Mac OS 9 - également valable de maniè-
re générale pour les versions précédentes -, les
deux autres pour MacOS X (10.1 et Jaguar). 


Philippe R.


http://bpesenti.frhttp://bpesenti.free.fr/raccouree.fr/raccourci_x.htmlci_x.html


AAbbrraarraaccccoouurrcciixx
D O I G T S  D E  P I A N I S T E


Sobre mais bien.


aA
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La découverte, par un de ces hasards de
février, de la commande AppleScript « do
shell script » a été pour nous une révélation.
Après avoir laissé de côté RealBasic (à tort
sans doute, alors, avis aux rédacteurs
amateurs) et testé sans grande conviction les
outils développeurs d’Apple, nous imaginions
la chose décidément trop complexe pour nos
petits cerveaux. 
La possibilité de réaliser des scripts à partir de
commandes de Terminal nous a redonné
espoir. Et puis la fameuse commande « do
sheel script » nous a incités à nous replonger
dans les outils de développement proposés
par Apple avec tout Mac et avec Jaguar. Ces
outils permettent, en théorie, pour le commun
des mortels, de construire de vraies belles


applications s’appuyant sur divers langages
comme Java, Objective C ou... AppleScript.
Ne connaissant absolument pas les langages
utilisés par les programmeurs dignes de ce
nom, nous avons choisi de vous transmettre
notre jeune savoir en nous basant essentiel-
lement sur les commandes AppleScript et sur
les commandes de shell Unix. En effet, lorsque
ces dernières sont utilisées dans un script
AppleScript, on note une réactivité tout à fait
satisfaisante.
Ces premières connaissances nous poussent à
inaugurer cette rubrique Developpeurs qui
pourra, cela ve de soi, s’enrichir de vos
découvertes. Nous n’avons pas la prétention,
répétons-le, de détenir la science infuse. 


CCrrééeerr  sseess  pprroopprreess aapppplliiccaattiioonnss


PPLE, dans son immense et légen-
daire bonté, offre une floppée d’ou-
tils pour développer vos propres
applications dans ce qu’il est conve-
nu d’appeler les outils dévelop-


peurs. Commençons par faire le tri et par
présenter les outils vraiment nécessaires pour
commencer et suivre notre propos.


Project Builder. C’est la tour de contrô-
le, le logiciel incontournable pour construi-
re une application qui tient la route. Lorsque
vous lancez ce logiciel, il faut créer un nou-
veau projet (Majuscule-Pomme-N), sélec-
tionner «AppleScript Application» et lui don-
ner un nom (Project name). Un dossier portant
cette appellation sera créé (dans la petite
maison, par défaut) et tout sera enregistré
par la suite à l’intérieur de ce dossier, les icô-
nes, les scripts, les codes et surtout le résul-
tat final de vos travaux, c’est-à-dire l’appli-
cation autonome. Elle se trouve dans le
sous-dossier Build.


Au lancement de votre projet initial, une
seule fenêtre s’ouvre. Repérez la bien, elle
est essentielle et permet de piloter tout le
reste, y compris Interface Builder. 


Interface Builder. Cet outil est tout bon-
nement indispensable pour créer une super-
be interface, c’est-à-dire pour définir ce que


verra l’utilisateur de votre pro-
gramme, les boutons sur les-
quels il pourra cliquer et
déclencher une action, les
champs texte, les images, etc.
On appelle Interface Builder
depuis Project Builder. Pour
cela, il faut dans la fenêtre
principale de Project Builder
dérouler le dossier Resources
et double-cliquer sur
MainMenu.nib. Seul écueil, il


faut s’habituer à gérer plusieurs fenêtres. La
fenêtre vierge Window est tout simple-
ment l’interface initiale de votre appli-
cation. La palette Cocoa-views offre les
éléments d’interface à glisser/déposer
vers la fenêtre Window. 


Terminal (Utilitaires). Il sert à tester
les commandes, à tester les script de


shell. Nous vous invitons à vous
plonger dans la rubrique dédiée
au sujet dans le même magazi-
ne. Le sujet est largement cou-
vert.


AppleScript (Applications).
Qu’on ne présente plus. Depuis
le spremiers numéros nous expli-
quons comment se servir de l’é-
diteur AppleScript qui permet
de créer des petites applications
généralement destinées à auto-


matiser certaines tâches. Avec MacOS X son
utilisation était devenue plus difficile. Mais
ce n’est plus le cas aujourd’hui.


Icon Builder. Cet utilitaire sert à générer
des fichiers d’icônes «.icns» parfaitement
compatibles et ce, à partir de vos créations
ou de simples images ! Rien de compliqué,
tout se passe par glisser/déposer. 


LLeess  oouuttiillss ddeess  ddéévveellooppppeeuurrss
M O N S I E U R  B R I C O L A G E


Ici, on conçoit le décor.


Là, on ajoute les commandes.


Les applications utiles.


aA
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OMMENT créer un bouton pour quit-
ter le programme ? Voici comment
nous procédons. Lançons Project
Builder et créons un nouveau projet
« Application AppleScript » que nous


appellerons EssaiQuitter. La fenêtre principale
s’ouvre. Dans la colonne de gauche, déroulons
le répertoire resources pour double-cliquer
ensuite sur MainMenu.nib. Le logiciel Interface
Builder démarre à son tour. Redimensionnons
la fenêtre Window(Fenêtre) à notre convenan-
ce. Glissons ensuite un bouton depuis la palet-
te Cocoa-views vers la fenêtre Window.


Après l’avoir renommé par un double-clic,
maintenons la touche CTRL enfoncée et, en cli-
quant sur le bouton et en maintenant le bou-
ton de la souris enfoncée, un trait vert parait
avec un point d’ancrage sur le bouton. Tout en


poursuivant notre effort, dirigeons-nous peta-
peta vers la fenêtre MainMenu.nib et sélec-
tionnons dans les Instances (voir les onglets) la
première icône File’s Owner. La fenêtre NSButton
info paraît si elle n’était déjà affichée (Majuscule
Pomme i).


La sélection de la ligne Target doit faire
paraître des commandes dans la colonne de
droite, notamment «terminate». Choisissons
justement la ligne terminate et cliquons en bas
sur «Connect» pour affecter au bouton l’ins-
truction qui permet de quitter l’application.
Merveille, l’application EssaiQuitter est termi-
née ! Pour la tester, il suffit, dans Project Builder,
de cliquer sur la troisième icône en partant de
la gauche dans la fenêtre principale. L’utilitaire
se lance, cliquons. Ça quitte ! Et donc, cela fonc-
tionne à merveille. 


TTeerrmmiinnaattoorr
U N  K I T  D ’ A P P L I C A T I O N


La réalisation d’un bouton Quitter est très facile et rapide.


cC


NNee  mmaannqquueezz  ppaass
dd’’ÀÀ  pprrooppooss


Comment modifier et activer
la fenêtre « about ce prog » ?


Pour mettre à jour la fenêtre
flottante qui apparaît lorsqu’on
sélectionne, dans l’application
créée (et lancée), la ligne «A pro-
pos du logiciel» (ou «About appli-
cation», il faut se rendre dans la
fenêtre principale du menu et
sélectionner la ligne
InfoPlist.strings dans les
Resources (colonne de gauche). Il
ne reste plus qu’à remplacer les
valeurs par défaut affichées en
rouge par les vôtres.


BBoouuttoonn  llee  ssoonn


Comment faire jouer un son
lorsqu’on appuie sur un bouton ?
Cliquez justement sur le bouton
dans votre Interface Builder et
combinez les touches Pomme-
Maj-i pour afficher la fenêtre des
informations relatives à ce bou-
ton.


Le menu déroulant supérieur
Attributes permet d’affecter diffé-
rents paramètres au bouton dont
un son : il suffira d’inscrire précisé-
ment son nom. Pour connaître les
sons disponibles, cliquez sur l’on-
glet Sounds de la fenêtre
MainMenu.lib. 


Pour rire…


Un 13e mois interminable…
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ORSQUE votre application est créée,
il faut la personnaliser en lui attribuant
une jolie icône de 128x128 pixels. Vous
pouvez la dessiner avec n’importe quel
logiciel et lui attribuer n’importe quel-


le taille. De fait, il faudra utiliser un outil spé-
cial pour générer un élément icône au suf-
fixe «.icns» bien spécifique et reconnu par
Project Builder. Heureusement, l’outil en
question se trouve dans le répertoire
Developper enregistré à la racine de votre
disque. Il s’appelle IconComposer et rem-
place bien des utilitaires du même ordre
payants, eux. Lorque vous lancez
IconComposer, une fenêtre fournie en cases
s’ouvre. 


Eh bien il suffit de glisser votre image
dans chacune des cases de la colonne de
gauche, de confirmer par «Use a scaled ver-
sion» lorsqu’il y a un souci d’échelle indiqué
par une Alert et par «yes» à l’heure de géné-
rer le masque (Mask). L’extraordinaire dans


l’affaire, c’est qu’un grand nombre de for-
mats d’images sont acceptés par cet outil
merveilleux. Lorsque toutes les cases ont été
modifiées, il ne reste plus qu’à enregistrer
l’œuvre en choisissant un nom. Nous vous


conseillons de déplacer ensuite cette icône
dans le dossier du projet pour être certain
de conserver toujours les mêmes chemins
d’accès pour retrouver cet élément à l’heu-
re de construire votre application. 


A présent, nous allons l’intégrer au pro-
jet. Prenez donc le fichier icône créé avec le
pointeur de la souris et déplacez-le vers la
fenêtre principale du projet en la glissant
entre le répertoire Resources et le premier
élément qu’il contient, mainMenu.lib dans
notre exemple. Dans la fenêtre qui s’est ouver-
te, cliquez sur le premier carré «Copy items
into destination...» pour être certain d’avoir
cette icône dans le dossier du répertoire. A
présent, il faut compléter l’installation de l’i-
cône. Cliquez sur l’onglet «Targets» situé sur
la partie verticale séparant les colonnes gau-
che et droite de la fenêtre principale. Dans
la colonne de gauche, ouvrez Targets et cli-
quez sur la ligne précédée d’une cible rouge.
Une nouvelle colonne centrale avec un tas
d’instructions s’affiche. Cliquez sur Icon dans
la section Info.plist Entries (Simple view) et
entrez, dans le champ de gauche, le nom
précis de l’extension sans oublier le suffixe
.icns. Il ne reste plus qu’à enregistrer le pro-
jet en cliquant sur l’icône frappée d’un mar-
teau et de l’écran. 


EEtt  ll’’iiccôônnee  ??
P O I N T  F I N A L


Glissez simplement
l’image d’origine dans chacune            


des cases de la colonne de gauche.


Peu importe
la taille
de l’image
initiale,
IconComposer
la remet à l’é-
chelle (scaled).


A cet instant précis,
cliquez sur Add.


Déplacez l’icône
.icns
vers la fenêtre


du projet.


Et voilà le résultat.


Inscrivez le nom
de l’icône.


lL
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U’IL s’agisse des menus de la barre
des menus, des boutons cliqua-
bles et champs de saisie, des bar-
res de scrooling, ou des champs
texte de type « NSTextField », il


est possible de lier ces éléments à des cibles
(target) pour effectuer une action. Par exem-
ple, un clic sur un bouton peut déclencher
le rappel d’une information gardée en mémoi-
re dans le Presse-Papiers et l’afficher dans
un champ texte lié à ce bouton. 


La mise en œuvre est simple. Cliquez sur
le bouton de votre interface puis, tout en
maintenant la touche CTRL enfoncée, glis-


sez le line (filet vert) en direction de la cible,
un champ d’affichage de texte (NSTextView
par exemple). Dès lors, plusieurs options sont
proposées en face du mot « target » dans la
fenêtre d’information à la section
Connections. Il ne vous reste plus qu’à choi-
sir ce que vous souhaitez effectuer comme
action. Par exemple :


Paste : rappelle ce qui est en mémoire
et l’affiche dans le champ texte (=Pomme-V
ou Coller).


Copy : Si du texte a été entré dans le
champ texte et sélectionné, la sélection sera
copiée en mémoire (=Pomme-C ou Copier).


Cut : équivaut au copier/couper
Print : imprimer
SelectText ou SelectAll : sélectionne


tout le contenu d’un champ (=Pomme-A) et
bien d’autres possibilités qui tournent autour
de la manipulation du texte du champ. 


Vous noterez que la nature des cibles peut
changer si vous modifiez la nature des élé-
ments de départ. Un NSTextField dirigé vers
un NSScrollView ne propose pas le même
choix de cibles qu’un NSButton dirigé vers
un NSScrollView. 


TTaarrggeett
C O M M A N D E S  A U T O M A T I Q U E S


Des fonctions sont déjà prévues via les « Connections ». La cible (Target) permet de choisir la fonction intégrée.


qqQ


A documentation consacrée à la pro-
grammation Cocoa est abondante,
même en français, mais elle est plutôt
plus rare concernant AppleScript Studio.
Il faut aller sur internet pour trouver son


bonheur. Apple propose, en anglais, un
manuel à télécharger au format PDF ou à
consulter en ligne. Il est évidemment
incontournable si la langue de Georges Buche
(le gars sorti de l’étron) vous est familière.
• Documentation en anglais et en PDF
(16,5 Mo à télécharger) :
http://developer.apple.com
/techpubs/macosx /CoreTechnologies
/AppleScriptStudio/BuildApps


_AppScrptStudio /applescriptstudio.pdf
• La même, en ligne :


http://developer.apple.com
/techpubs/macosx /CoreTechnologies
/AppleScriptStudio/BuildApps
_AppScrptStudio /chapter01/index.html


• Les pages officielles chez Apple, en
anglais :
www.apple.com/applescript/studio/
www.apple.com/applescript /resources/


• Nicolas Descombes propose un guide
plutôt bien fait en français. Nous vous le
recommandons chaudement car il s’agit
tout bonnement de la traduction du guide
Apple ! Les travaux de traduction ne sont
pas achevés mais ils sont tout de même
bien avancés. Son site est une vraie mine
d’infos et de guides à télécharger. Visite
indispensable !
http://trad.applescript.free.fr/Accueil.html
http://trad.applescript.free.fr/fichiers
/AppleScriptStudio.fr_1.1.pdf


• Les sites incontournables en français
pour apprendre ou en savoir plus :


http://applescript.pratique.online.fr
/asstudio/
http://philippe.gruchet.free.fr/DocAS.html


Autres pages consacrées à AppleScript
Studio :


en anglais :
www.applescriptcentral.com/ (télécharger
des scripts prêts à l’emploi) 


CCoommpptteezz  aauussssii ssuurr  lleess  ddooccuuss
T O U T  S A V O I R


La page officielle, toujours utile.


Vous ne rêvez pas, c’est en français.


lL
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A force d’une interface graphique est
qu’elle permet à l’utilisateur de pou-
voir communiquer avec le contenu du
programme via des artifices graphiques.
Si l’activation d’un bouton cliquable


est plutôt facile à mettre en œuvre, les tra-
vaux avec des champs textes (TextField) sont


un peu plus délicats. Il suffit en réalité de
connaître les bons scripts pour s’en sortir.


Imaginons que l’interface comporte un
champ texte dans lequel nous souhaitons
pouvoir écrire du texte qui, lorsqu’il sera vali-
dé par la touche Return sera envoyé dans un
fichier texte sur le bureau de l’utilisateur.
Ensuite nous verrons comment réaliser le tra-
vail inverse, afficher dans le champ texte,
après avoir cliqué sur un bouton, le conte-


nu d’un fichier texte.
Créons le projet «ChampTexte» qui sera,


comme d’habitude, une application basée
sur AppleScript. 


Double-cliquez dans Resources sur
MainMenu.nib pour appeler le logiciel
Interface Builder de construction de l’inter-
face du projet ChampTexte.


A partir de la palette Cocoa-views, faites


glisser vers la fenêtre Window de votre pro-
jet un NSTextField et un bouton. 


1re étape - Mission : Le texte écrit dans
le champ est envoyé vers un fichier texte par
simple validation. 


Cliquez sur le champs texte pour que des
points verts paraissent à chacun de ses angles
puis combinez les touches Pomme-Majuscule-
i pour afficher la fenêtre d’information qui
lui correspond. Le menu déroulant en haut
permet plusieurs choses. Dans «Attributes»
vous allez pouvoir entrer, si vous le souhai-
tez, du texte qui s’affichera par défaut dans
le champ. Vous pouvez définir la couleur du
texte, du fond, etc. Passons ensuite directe-
ment à AppleScript car nous allons associer
quelques lignes de codes pour réaliser l’o-
pération. Là, on donne un nom au textField


SSii  oonn  cchhaammpp  tteexxttee,,  ssii  oonn  cchhaamm
hheeyy,,  hheeyy,,  hheeyy,,  hheeyy


Associez un script qui sera
exécuté lorsque du texte sera
validé dans le champ texte.


Le fait d’associer 
un script déclenche
la création d’une base
de script.


Il ne reste plus
qu’à y ajouter
le code à
exécuter,
associé
au champ texte.


lL Faites
glisser
un bouton
et un
nouveau
champ
texte
(NSText
Field vers
la fenêtre
(Window)
vierge
de votre
nouveau
projet.







développeurs


(«MonTexte» dans l’exemple) puis on clique
sur le bouton Action pour indiquer que nous
souhaitons déclencher le script lorsque le
texte est validé. Nous aurions tout autant pu
choisir une action avec la souris (mouse), une
réaction au glisser/déposer (drag&drop), etc. 


Enfin on coche le bouton figurant devant
la ligne ChampTexte.applescript tout sim-
plement pour dire que nous allons associer
ce script à cette action.


Cliquez enfin sur «edit script». Cela per-
met de revenir au logiciel Project Builder où
nous allons pouvoir entrer le code du script
en question, étant entendu que rien ne se
passe pour l’instant si nous entrons du texte
dans le champ et qu’on le valide. 


On trouve quelques lignes dont une indi-
quant «d’ajouter le script ici» (Add your script
here) entre deux balises «on action/end
action». Le terme «theObject» est le champ
TextField de l’interface. Le code est assez


simple. Il faut appeler la fenêtre dans laquel-
le se trouve theObject, affecter à une varia-
ble le contenu du champ texte de cette fenê-
tre puis écrire la valeur de cette variable dans
un fichier (voir le code ci-contre).


2e étape - Mission : récupérer le conte-


nu du fichier LeContenu.txt et l’afficher dans
le champ texte de l’interface. Cette fois, nous
allons nous servir du bouton. Un clic et le
texte s’affichera dans le champ. Il faut donc
affecter le script à ce bouton.


Depuis Interface Builder, cliquez sur le
bouton pour que les points verts paraissent
ainsi que la fenêtre d’information qui lui cor-
respond. Passons directement au menu
AppleScript, cliquons sur Action/clicked (réac-
tif au clic), appelons ce bouton «Importation»
et cliquons enfin sur «New Script» pour créer
une nouvelle procédure. 


Dans Project Builder, sélectionnez à gau-
che, la ligne «ChampTexte2.applescript» pour
pouvoir entrer le code. On va demander de
lire le contenu du fichier texte présent sur le
bureau et de l’afficher dans le champ texte
(voir le code ci-dessus). 


Le code de récupération d’un texte    
extérieur n’est pas très ardu.


Cette fois,
c’est un clic
sur le bouton
qui déclenche
l’action.


Et voici le résultat.
Simple mais efficace.
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mmpp  tteexxttee Jouer avec des champs texte n’est pas plus difficile 
que l’installation de boutons réactifs.
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ARCE qu’un bureau propre, vierge d’i-
cônes, améliore grandement les per-
formances et la réactivité de votre Mac,
nous vous suggérons de procéder au
nettoyage complet du bureau et de


ne garder que l’essentiel sur sa surface, c’est


à dire sur tout l’écran. Seulement, vous avez
peut-être aussi envie de garder votre bazar
dans un coin pour pouvoir remettre la main
dessus en cas de besoin, en somme, vous
souhaitez avoir un bureau foutoir et un bureau
tout nickel. Comment disposer de deux
bureaux alors qu’il n’y en a devant votre œil
glauque qu’un seul ? Facile. Il suffit de télé-
charger des logiciels, la plupart payants, et


de rouler jeunesse (cf
Avosmac n°23 p.14).  Oui,
mais si vous n’avez pas du
tout l’intention de payer quoi
que ce soit ? Vous pouvez
adopter le script AppleScript


concocté par nos soins et présenté dans le
n°24 p.15. Mais, trop lourd, nous ne l’utili-
sons pas. D’autant plus que nous avons adop-
té une autre solution plus rapide : les com-
mandes de Terminal. En réalisant un script
tout simple qui consiste à conserver les infor-
mations relatives au bureau (Desktop) d’ori-
gine (préférences du Finder, du Dock, du
fond d’écran, dossier Desktop/Bureau) et à


en créer de nouvelles. La réactivation du
Finder et du Dock donne un tout nouveau
bureau vierge de saletés. Si on relance le
script, c’est l’ancien bureau, la version origi-
nale, qui reparaît. Magique. Et le code est
présenté dans le cliché (où il faut remplacer
«avosmac» par votre nom d’utilisateur). Les
applications déjà lancées continueront de
travailler avec l’ancien bureau (celles qui
conservent le chemin pour atteindre le dos-
sier d’enregistrement d’images comme
Aperçu par exemple) en enregistrant les élé-
ments là où ils étaient conservés initiale-
ment. 


À télécharÀ télécharger sur wwwger sur www.avosmac.com.avosmac.com


FFaaiitteess  llee  vviiddee
aauu  BBuurreeaauu


M O N S I E U R  P R O P R E


Gardez toujours un bureau nickel.


Ce script basique permet de passer d’un environnement de travail à un autre.


pP


UELLE commande Unix régit la prise de clichés à l’écran ?
C’est «screencapture». Dans le Terminal, entrez cette com-
mande et validez pour obtenir les différentes options.
Vous noterez, entre autres, que cette commande suivie
de :


- c : force la capture à s’enregistrer en mémoire dans le Presse
Papiers


- i : permet de sélectionner une portion d’écran (équivaut au
Pomme-Maj-4). En pressant la barre d’espace, vous pourrez prend-
re une fenêtre.


- x : pour ne pas jouer le son de prise de vue
Par défaut «screencapture» produit des images au format PDF.


Ainsi, si vous entrez la commande screencapture suivie du nomde-
fichier.pdf (le suffixe s’impose), une image de l’écran sera produite
dans votre répertoire personnel. Si vous recommencez avec le même
nom, la première sera écrasée au profit de la seconde. 


DDeess  pprriisseess ddee  vvuuee  UUnniixx
C O P I E S  D ’ É C R A N


Les options sont peu abondantes.


Cette instruction permet de faire une photo d’écran.


qqQ
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EUT être le soulignates-vous, lorsque
vous utilisez les commandes «cp» pour
copier ou «mv» pour mouvoir un fichier
à partir du Terminal, l’opération a bien
lieu mais à son terme, c’est la décep-


tion. Le fichier ne reconnaît plus l’applica-
tion qui l’a vu naître. Il a perdu ses «resour-
ces fork». 


Apple a tout prévu en adaptant ces deux
commandes à sa sauce et en les nommant
«cpMac» et «mvMac». Problème, elles ne
sont pas disponibles en direct dans MacOS X.
Il faut installer au préalable les outils de déve-
loppement (Developers Tools) pour avoir


accès au contenu du répertoire Tools. Il
contient toutes les commandes addition-
nelles dont nos deux gaies luronnes «cpMac»
et «mvMac».


Il suffit de les copier dans le répertoire
/usr/bin/ où se trouvent déjà un paquet de
commandes de Terminal. Comment faire ?


Cliquez sur le Bureau pour activer le Finder,
puis combinez les touches Pomme-Majuscule-
G pour pouvoir entrer le chemin /usr/. Dans
ce répertoire d’ordinaire caché se trouvent
le répertoire «bin» qu’il va falloir déverrouiller.
Utilisez l’utilitaire gratuit BatChmod pour y
parvenir aisément.


Pour permettre au dossier bin d’accep-
ter de nouvelles commandes, glissez son
icône sur celle de BatChmod. Dans la fenê-
tre ouverte, changez «root» dans le premier


menu déroulant par votre nom d’utilisateur
(avosmac dans notre exemple). Cliquez au
dessous la case «Appliquer auto. et posses-
seurs» puis sur le bouton Appliquer. Entrez
votre mot de passe. 


A présent, vous pouvez copier les com-
mandes «cpMac» et «mvMac» depuis le dos-
sier Tools vers le dossier bin. Lorsque l’opé-
ration est réalisée, il faut verrouiller bin en
utilisant encore BatChmod de la même
manière mais cette fois, en revenant à l’uti-
lisateur initial «root».


Lorsque vous lancerez Terminal, il com-
prendra les commandes «cpMac» et
«mvMac». Et vous pourrez dès lors copier et
déplacer des fichiers tout en conservant leur
intégrité. 


wwwwww.macchampion.com/arbysoft.macchampion.com/arbysoft


ÇÇaa  cc’’eesstt  vvrraaiimmeenntt
ttrroopp  FFoorrkk !!


P A S S E Z  C O M M A N D E


Combinez les touches
Pomme-Majuscule-G et tapez /usr/


Déverrouillez
le répertoire «bin»
avec BatChmod.


Sélectionnez
votre nom


d’utilisateur
et cochez ainsi


les différents
choix.


Ajoutez
simplement
les commandes
souhaitées.


pP
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AS cher parce que tout à fait gratuit, l’utilitaire 2Dock permet de jouer avec deux Dock différents à l’écran. Vous en affichez un pour
certaines applications. Vous en affichez un autre quand vous faites autre chose. Bien sûr, les deux Dock ne s’affichent pas en même
temps. Où cé qu’on le dégotte le machin ? Chez nous ! Car il s’agit d’une production maison. Il suffit de se connecter sur notre site.
Ceci dit comme cette application est un simple un script de commandes de Terminal, vous pouvez aussi vous taper le code suivant
dans TextEdit et créer votre propre script de commandes :


mv /Users/VOTRENOMDUTILISATEUR/Library/Preferences/com.apple.dockBACK.plist
/Users/VOTRENOMDUTILISATEUR/Library/Preferences/com.apple.dockBACK2.plist


mv /Users/VOTRENOMDUTILISATEUR/Library/Preferences/com.apple.dock.plist/Users
/VOTRENOMDUTILISATEUR/Library/Preferences/com.apple.dockBACK.plist


mv /Users/VOTRENOMDUTILISATEUR/Library/Preferences/com.apple.dockBACK2.plist
/Users/VOTRENOMDUTILISATEUR/Library/Preferences/com.apple.dock.plist


killall Dock
Enregistrez-le en ajoutant le suffixe «.command» à son nom et validez en refusant d’ajouter le suffixe «.txt».
Il conviendra ensuite d’ouvrir une fenêtre de Terminal et d’entrer la commande :
chmod +x 
puis de glisser à la suite de cette


instruction l’icône de ce script de com-
mande avant de valider pour qu’il soit
autonome et opérationnel.


Pour ne pas se fatigueur : www.avos-
mac.com puis cliquez sur le lien serveur
privé pour tenter le téléchargement en
direct. 


LLee  ddééffii DDoocckk
S I M P L E


Placez le script Terminal dans le Dock pour en changer facilement.


pP
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A manipulation de la date peut être utile surtout si l’on doit
réaliser des compteurs. La simple commande «date» donne
un résultat conforme à ce que l’on est en droit d’attendre :
le jour de la semaine, le mois, le jour du mois, l’heure, les
minutes, les secondes, le type de date et l’année. L’option


«-u» permet d’obtenir l’heure GMT. Ce qui est surtout intéressant
c’est que l’on peut modifier l’affichage et n’afficher qu’une partie
de cette date. Exemple :


date ”+%H”
n’affiche que les heures
date ”+%H/%M”
affiche les heures et les minutes, etc. A noter que le slash entre


les heures et les minutes peut être ici remplacé par tout ce que


vous voulez, y compris un espace car tout ce qui est entre guille-
mets est pris en compte comme de simples caractères et non
comme des opérateurs. Vous pouvez ainsi écrire le message :


à la troisième taupe il sera 11 heures et 18 minutes
par la commande 
date «+à la troisième taupe il sera %H heures et %M minutes»
Si vous ajoutez les «:», vous sautez une ligne.
Pour afficher le jour de la semaine, utiliser la lettre D, le jour du


mois (d), le mois (m), l’année (y), etc. 


LLee  TTeerrmmiinnaall  aauu  rrééggiimmee  ddee  DDaattee
À  L A  B O N N E  H E U R E


La commande Date permet de jouer avec les jours et les heures comme un dieu.


lL
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N lecteur, un beau jour de janvier, nous
demanda s’il était possible de créer un
nouvel utilisateur en se dispensant des
Préférences système/Comptes mais en
passant plutôt par le Terminal ? Allez


savoir pourquoi. Toujours est-il que la solution
existe effectivement. Elle consiste à se servir
des utilitaires intégrés à MacOS X et accessi-
bles via le Terminal. C’est le cas de «niload».
Pour commencer, et imaginons que l’on veuille
créer l’utilisateur Avosmac, avec comme rac-
courci AVM, entrez la commande :
niload•passwd•.•<EOF


puis :
AVM:motpasse:701:20::0:0:Avosmac:/Users/
AVM:/bin/tcsh
EOF


où vous remplacez motpasse par un mot de
passe. Vous pouvez vous contenter d’utiliser
une astérisque à la place du mot de passe et
ensuite en entrer un avec la commande :
sudo•passwd•AVM


Toujours est-il que lorsque le système a pris
en compte ce nouvel utilisateur, il faut lui créer
un répertoire à lui seul :


cd .. (pour revenir dans le répertoire «Users»
de tous les utilisateurs)
sudo•mkdir•AVM


ainsi vous créez un répertoire du nom du
nouvel utilisateur. Il s’agit du nom abrégé (AVM)
et non du nom de l’utilisateur pas abrégé
(Avosmac), nom de nom.


Il reste une dernière action pour donner à
ce nouvel utilisateur le droit d’utiliser le réper-
toire qu’on vient gentiment de lui créer :
chown•-R•AVM:staff•/Users/AVM


En lançant une nouvelle session et en choi-
sissant cet utilisateur, seuls les répertoires Bureau
et Library paraîtront dans la petite maison. A
vous de créer les autres répertoires (Documents,
Image, etc) si ça vous chante. 


Pour effacer cet utilisateur à tout jamais :
sudo•nicl•/•-delete•/users/AVM


(notez que users n’a pas de majuscule car il
ne s’agit pas du répertoire)
sudo•rm•-R•/Users/AVM


Attention : ces deux commandes sont par-
ticulièrement puissantes, vous pouvez tout bon-
nement faire de grosses bêtises si vous n’êtes
pas vigilant. Gaffe ! 


Les grLes gros points noirs • sont à ros points noirs • sont à remplaceremplacer
par un espace. Le nombrpar un espace. Le nombre 701 attribuée 701 attribué


est arbitrairest arbitraire et doit être et doit être dife différférentent
d’un utilisateur à l’autrd’un utilisateur à l’autree
(cf 2(cf 2ee commande entrée)commande entrée)


CCrrééeezz  uunn  nnoouuvveell uuttiilliissaatteeuurr
eenn  pphhaassee  TTeerrmmiinnaall


F A I T E S  L E S  C O M P T E S


Le nouveau compte ne possède que deux répertoires : Bureau et Bibliothèque.


Bien que sans intérêt,
il est possible de créer
un compte depuis le Terminal.


uU


LLee  mmoonnssttrree  dduu  llooggnnaammee
Comment connaître le nom de


l’utilisateur et uniquement lui : logna-
me.


Vous pouvez envoyer cette infor-
mation vers un fichier texte :


logname > nomutilisateur.txt
pour vous en servir plus tard.
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PPeettiittee  ccuurrll  ddee  PPDDFF


La commande «curl» est très effi-
cace pour télécharger et reprendre le
téléchargement d’un fichier. Elle peut
néanmoins poser problème lorsqu’il
s’agit d’un document PDF.


Pour que celui-ci s’enregistre cor-
rectement sur le disque et que des
caractères exotiques n’apparaissent
pas dans la fenêtre de Terminal, utili-
sez le caractère de redirection de sor-
tie (> = le signe supérieur) vers le
nom de fichier de destination.
Exemple : 


curl•-CO•http://www.
adressetelecharge.fr
/DOCUMENT.pdf•>
•DOCUMENT.pdf


Ce document DOCUMENT.pdf ira
s’enregistrer dans la petite maison
grâce au signe >.


PPeettiittee  ««ttoouucchh»»  ddee  ffrraaîîcchheeuurr
La commande de Terminal


«touch» permet de créer un nouveau
fichier vide. Exemple :


touch•/texte.txt
créé un fichier texte vide à la raci-


ne du disque MacOS X. Ceci permet
ensuite d’utiliser ce fichier pour stoc-
ker des données car s’il n’existe pas,
sa création n’est pas toujours auto-
matique et les commandes de redi-
rection ne marchent pas dans certai-
nes conditions, notamment dans les
scripts AppleScript lorsqu’elles sont
appelées par la formule «do shell
script».







E choix d’un mot de passe est primordial
pour sécuriser son système. Trop simple,
c’est une porte ouverte à l’intrusion. Le
but de cet article est de tester la vulné-
rabilité de votre (vos) mot(s) de passe ou


éventuellement de retrouver un mot de passe
oublié.


Les mots de passe sont stockés dans une
base de données (NetInfo). Il faut donc, tout
d’abord, les récupérer et les placer dans un
fichier à l’aide de la commande nidump.


Lancer le Terminal et taper (sans le %) :
% nidump passwd .> mdp.txt
Un fichier «mdp.txt» est créé dans votre


répertoire de départ. Cependant, en ouvrant
ce fichier, on s’aperçoit que les mots de passe
sont cryptés. Nous allons donc utiliser un outil
(nutcracker) associé à un dictionnaire. Le prin-
cipe de fonctionnement est simple. Nutcracker
va décrypter les mots de passe, les chercher
dans le dictionnaire et afficher les résultats.


Téléchargez Nutcraker (http://northern-
lightsgroup.hypermart.net/nutcracker.html)


Copier le fichier Nutcracker et le diction-
naire souhaité (170636_words, par exemple...)
dans votre répertoire de départ (là où se trou-
ve déjà le fichier mdp.txt). 


Dans le Terminal taper (sans le %):
% ./nutcracker mdp.txt 170636_words
Nutcracker affiche alors dans le Terminal,


un tableau dont chaque ligne est composée du
nom d’utilisateur, de son statut et de son mot


de passe (s’il a été trouvé...). 
Si aucun mot de passe n’a été trouvé, rées-


sayer avec d’autres dictionnaires. Mac OS X en
possède quatre d’origine (dans le répertoire
/usr/share/dict/), Nutcracker en propose plu-
sieurs autres et vous pouvez également créer
votre propre dictionnaire (c’est un simple fichier
texte).


Vous pouvez également copier Nutcracker
dans le répertoire /sbin/. 


Dans notre exemple, la syntaxe sera alors
(sans le %):


% nutcracker mdp.txt 170636_words
Note: Nutcracker, le fichier mot de passe et


le dictionnaire peuvent se trouver dans des
répertoires différents. Dans le Terminal, il suffit
alors de se placer dans le répertoire de
Nutcracker et de taper le chemin complet aux
fichiers. Exemple (sans le %): 


% cd /Applications/Nutcracker/
% ./nutcracker /Users/AVM/mdp.txt


/Users/AVM/Documents/Dico/170636_words
Pour éviter de taper le chemin complet, glis-


sez les fichiers directement dans le Terminal en
veillant à bien séparer la commande et chaque
fichier par un espace.


Si Nutcracker trouve votre mot de passe, un
conseil... Changez-le et refaites le test. 


J. Barrière.


TTeesstteerr sseess  mmoottss ddee  ppaassssee
S É C U R I T É


Les mots de passe décryptés sont à changer impérativement.


lL
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LLee  rreettoouurr
ddeess  ccoommmmaannddeess  ppeerrdduueess


Certains utilisateurs ne par-
viennent pas à faire fonctionner la
plupart des commandes décrites
dans notre rubrique Terminal. La
raison, simple, tient sans doute au
fait que lors de l’installation du
système d’exploitation, l’option
BSD Subsystem a été décochée
afin de ne pas installer les élé-
ments lui faisant référence.
Mauvaise idée. Et ce d’autant plus
que nos freewares Avosmac2
Bureaux et Avosmac2Dock (lire
Avosmac n°28) s’appuient sur ces
commandes. Pour résoudre le
souci, il convient de réintégrer le
CD d’installation de MacOS X
dans son logement puis, lorsque
la fenêtre est ouverte, de sélec-
tionner le dossier «Optional
installs» pour découvrir à l’inté-
rieur l’installeur «BSD Subsystem»
sur lequel, vous l’aurez compris, il
faut cliquer vigoureusement. Ceci
afin d’installer les éléments qui
vous font défaut.


AAuu  ppeettiitt  ccooiinn
La commande wc permet de


compter les mots (-w), les lignes
(-l), les caractères (-m) contenus
dans un document donné. Il suffit
d’entrer cette commande puis de
glisser le fichier à la suite et de
valider pour connaître cette infor-
mation.


QQuueessttiioonn……
Question de Stéphane Triau


pas plus conne qu’une autre :
«Comment passer en terminal ?»


Tout d’abord, il faut bien tra-
vailler au lycée et être très gentil
avec sa jolie prof de chimie. 


Ensuite il faut savoir que dans
le répertoire de toutes les appli-
cations de MacOS X se trouve un
dossier Utilitaires dans lequel se
niche au chaud un élément pré-
nommé Terminal. Voilà, il ne reste
plus qu’à double-cliquer comme
un Américain angélique sur un
Irakien furieux au dedans de l’icô-
ne de Terminal pour passer à la
mode ligne de commandes. 







logiciels


OUS le nom un peu
pompeux de
« StevePerfect », se
cache un petit gratui-
ciel fort agréable à uti-


liser. Ce qui frappe au premier
abord est la qualité de l’inter-
face graphique : à une époque
où la plupart des gens se
contentent de fenêtres gris
poussière sur un fond bleu
délavé propre à mettre en
dépression le plus joyeux des
lurons, StevePerfect offre une
très belle apparence de natu-
re à vous donner envie de bos-
ser. Mais, que fait-il ce Steve
allez-vous me dire ? Tout d’a-
bord, on y trouve un petit éditeur de texte assez
basique mais autorisant tout de même le choix
des couleurs dans les différents nuanciers. Ce
bon Steve permet également d’envoyer faci-
lement des courriers électroniques aux autres
Indiens de la tribu et il va également relever
leurs réponses dans votre boîte aux lettres. Côté
graphique, un visualiseur permet d’admirer la
photo du petit cousin transmise par internet.
De même, les petites séquences vidéo sont
exploitées au travers de QuickTime. Vous ne
connaissez pas la définition d’un mot qui vient
d’être demandée lors du dernier jeu super intel-


lectuel de la télé ? Il suffit de taper le mot en
question et Steve s’en va sur le web chercher
des définitions (english only !), parfois forts
réalistes comme en témoigne notre copie d’é-
cran. StevePerfect n’est pas la panacée univer-
selle mais il accomplit de façon fiable beau-
coup de petites tâches. Réalisé avec RealBasic,
StevePerfect est disponible pour MacOS 7.6.1
- 9.x mais aussi pour MacOS X. 


Jean-François Chollet.
http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com


/stevenmassey/stevesoftwar/stevenmassey/stevesoftwaree
/steveper/steveperfect5.sit.hqxfect5.sit.hqx


IIll  eesstt  vvrraaiimmeenntt  ppaarrffaaiitt
ccee  SStteevvee !!


M U L T I F O N C T I O N


Microsoft, l’empire du Diable ?


sS


CCoonnvveerrttiisssseeuurr  hheeuurreeuuxx


Après lecture d’un manuel sur
Perl en début d’année, je me suis
dit que c’était l’outil idéal pour
gérer le passage à l’euro autre-
ment qu’avec des calculettes vir-
tuelles ou non. Après de nomb-
reux essais avec MacPerl, j’ai
basculé le programme sur
RealBasic dont les «expressions
régulières» autorisent le même


traitement qu’avec Perl. Le
résultat est là : EuroCruncherV1
http://perso.libertysurf.fr
/gegeweb


ou là:
http://gegeweb.chez.tiscali.fr
/proj.htm


Il s’agit d’un programme batch
de conversion euros<->francs
(EUR<->FRF) capable de traiter à
la volée un fichier texte issu d’un
relevé de banque, d’un tarif,
d’une base de données. Je tra-
vaille (mollement) sur une adapta-
tion à d’autres conversions
(USD,JPY, etc).


gege2000@libertysurf.fr


Pour rire…


Retrouvez
notre hors série


spécial multimédia
et jeux fin mai


chez votre
marchand de journaux
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OICI la méthode très basique pour
créer une application programmée
en AppleScript enrichie d’une inter-
face Aqua.


Lancer le logiciel Project Builder
(Créateur de projet) (figure 1) que vous trou-
verez dans le dossier Developper à la raci-
ne du disque MacOS X (si vous avez installé
les outils développeurs). Dans le menu File
de Project Builder sélectionnez New Project
(nouveau projet, Pomme N). Choisissez dans
la liste des types d’applications possibles
(figure 2), AppleScript Application. Cliquez
sur Next pour lui attribuer un nom
(PremierProjet dans l’exemple) et une des-
tination pour son enregistrement (Desktop
= le bureau dans l’exemple) (figure 3).


Commencez par visualiser l’interface. Pour
cela, ouvrez Resources/MainMenu.nib (en
cliquant sur le triangle gris) puis double-cli-
quez sur MainMenu.nib. L’application
Interface Builder (Créateur d’interface) est
lancée à son tour. Une série de palettes s’ou-
vre (figure 4). L’élément Window est la fenê-
tre d’accueil de votre programme.
Commencez par en ajuster la taille à votre


convenance en cliquant sur le bord inférieur
droit. Pour ajouter un bouton, cliquez dans
l’option “views” de la fenêtre Cocoa-views
et transportez l’élément Button vers votre


interface Window (figure 5). Vous pouvez
changer le nom attribué à Button en dou-


ble-cliquant dessus. Nous allons l’appeler
“Quitter”. 


Il ne reste qu’à attribuer la commande
“quitter” à ce bouton. Dans la fenêtre Cocoa-


views, dans la barre supérieure cliquez sur
AppleScript puis transportez le cube bleu
vers la fenêtre MainMenu.nib où il viendra
s’ajouter aux autres éléments (figure 6).
Cliquez ensuite sur le bouton “Quitter” en
appuyant sur la touche CTRL. Puis, tout en
maintenant cette touche appuyée mais aussi


BBiieennvveennuuee aauuxx  ééllèèvveess  SSttuu
H A B I L L E R  L E S  S C R I P T S


Figure 1.


Figure 2. Figure 3.


Fig. 6.


Figure 9. Figure 10.
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le bouton de la souris, dirigez-vous vers le cube
bleu de la fenêtre MainMenu.nib pour établir
une liaison entre les deux. Une ligne verte va
apparaître puis une fenêtre intitulée NFSWindow


info. Un menu déroulant permet de modifier
les paramètres de ce bouton (figure 7). Placez-
vous sur AppleScript pour entrer le code. Cochez
les cases Action (Clicked) (figure 8). Créez un
nouveau script que vous nommerez
BoutonQuitter (figure 9). Ce script vient s’a-
jouter à la liste dans le dossier Scripts de la fenê-


tre PremierProjet.pbproj. Il suffit enfin d’entrer
la commande “quit” après la phrase (*Add your
script here.*) (figure 10). Depuis la fenêtre
PremierProjet.pbproj, cliquez ensuite sur le troi-
sième bouton en haut à gauche représenté par


un marteau en partie masqué par un écran (fig-
ure 11). Votre projet sera construit et vous pour-
rez même lancer l’application seule en allant la
rechercher dans le dossier Build contenu dans
votre dossier PremierProjet. A l’avenir, vous
pourrez enrichir chaque script de votre projet,
ajouter des éléments, etc. 


applescript


VVooss  ssccrriippttss  dd’’uunn  cclliicc
La collection de vos scripts de


commande de Terminal s’enrichit
jour après jour et vous les avez
regroupés dans un répertoire
auquel vous accédez par le Dock.
Simple hypothèse de travail cer-
tes, mais il se trouve que c’est la
nôtre.


De là, on peut aussi se dire
qu’une seule et même application
qui offrirait une interface permet-
tant de commander ces scripts
serait tout bonnement l’idéal. En
vérité, il est très simple de réaliser
une application autonome pour
peu que vous ayez installé les
outils des Développeurs fournis
par Apple avec chaque Mac ou
que vous les ayez téléchargés
depuis le site ADC d’Apple (300
Mo ou 30 morceaux de 10 Mo à
rapatrier !).


Vous pouvez relire le n°18 p.5
au sujet de ce site Apple
Developer Connection. Dans le
n°17, nous avons expliqué som-
mairement comment réaliser une
application s’appuyant sur
AppleScript avec les outils
HyperStudio qui sont en réalité
les mêmes que que ceux utilisés
pour une application Cocoa. 


Nous ne sommes pas en
mesure de vous expliquer la pro-
grammation en Objective C utili-
sée dans Cocoa car nous n’y
connaissons rien.


Ce qui ne nous empêche pas
de vous remémorer comment
réaliser une jolie application en
utilisant, non pas un langage de
programmation de vrais program-
meurs, mais le langage
AppleScript.


Et on va même se contenter
d’une interface avec de beaux
boutons qui serviront tout bonne-
ment à lancer les scripts de com-
mande.


Pour réaliser votre interface,
nous vous invitons à relire l’article
du n°17 qui, ô joie, est à nouveau
publié dans ce numéro. A l’heure
d’ajouter le code AppleScript
(«Add your script here») associé à
un bouton qui fait clic sous le
pointeur la souris vous entrerez
simplement :


tell application ”Finder”
activate
open file


”chemin:complet:de:votre:script:d
e:commande:de:terminal”


end tell


Fig. 7.


Fig. 8.


Figure 11.


Figure 4.
Figure 5.
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ll oo lliicciigg ee ss


ORSQUE vous naviguez sur
internet, lorsqu’on appuie
sur la touche Pomme tout en
cliquant sur un lien hyper-
texte, une nouvelle page


s’ouvre dans laquelle se charge le
contenu du site sélectionné. Avec
Chimera, il est possible d’ouvrir la
nouvelle page sous forme d’un
onglet dans la page en cours. Il
faut au préalable apporter une
petite modification aux
Préférences/Navigation de
Chimera  en cochant «Opens a
new tab» dans le premier choix. 


AA  vvoouuss lleess  pp’’ttiittss  oonngglleettss
D E  L ’ O R D R E


Désormais, vos pages web s’ouvriront dans un onglet
si vous appuyez sur la touche pomme.


lL


ERTAINS lecteurs nous voient comme
des Dieux de l’Olympe du Mac. Bon,
c’est sympa mais bien évidemment,
c’est tout faux. Preuve en est, à un lec-
teur, Jean-Pierre Salou, qui nous


demandait si nous connaissions un bon logiciel
de gestion de projets, nous n’avons pu qu’a-
vouer notre plus grande ignorance sur le sujet.
Pis, nous avons dû lui demander de quoi il s’a-
gissait pour comprendre la question ! Il nous a
bien aidé :


Outils de planification : planification des
tâches, diagrammes de Gantt, calendriers et
tableaux des tâches, guide de projets.


Gestion des ressources : graphiques de
disponibilité des ressources, liste des ressour-
ces de l’entreprise, affectation et remplacement


des ressources en fonction des compétences.
Outils de collaboration : notifications par


courrier électronique, feuilles de temps et rap-
ports d’état, bibliothèque de documents, suivi
des problèmes.


Création de rapports : outils d’analyse de
modélisation et de scénario, établissement de
rapports.


Du coup, on a tout compris et nous avons
trouvé le logiciel Fast Track Schedule 8 d’AEC
Software (300 dollars) (version de démonstra-
tion disponible) qui permet de réaliser toutes
ces opérations. La société propose même la
conversion d’un document réalisé sous Microsoft
Project au format Fast Track. 


wwwwww.aecsoft.com/stor.aecsoft.com/store/e/


QQuuaanndd  oonn  aa  ddeess  pprroojjeettss
F A S T  T R A C K  S C H E D U L E


Il existe aussi des logiciels de gestion de projets sous MacOS X.


cC


Pour rire…
L’essentiel


étant
de ne pas


perdre
le contact
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LLuutttteezz  ccoonnttrree  lleess  ppeerrtteess
ddee  mméémmooiirree


Va falloir encore  vous mettre
dans les frais. Cette fois, c’est un
peu moins de 10 euros que nous
vous proposons de claquer pour
Clipboard Shadow. Kizicéça ?
Clipboard Shadow c’est du pareil
au même que le shareware
CopyPaste (20 dollars) que nous
vous avons peut-être bien jamais
présenté ou que PTHPasteboard,
utilitaire gratuit que nous avons
évoqué dans
le hors-série
n°4 p.17.
Clipboard
Shadow per-
met de stoc-
ker plusieurs
éléments dif-
férents en
mémoire à
l’instar du
Presse papier qui lui, ne stocke
qu’un seul élément en mémoire.
Comme le Presse Papier, il suffit
d’utiliser la commande Pomme-C
et le nouvel élément va s’installer
sagement dans la file déjà créée.
Par le truchement du pointeur de
la souris galopant dare-dare vers
l’icône ad-hoc de la barre des
menus principale vous pouvez
récupérer les éléments en mémoi-
re et les rappeler dans une page
de traitement de texte par un sim-
ple clic. C’est bien, c’est joli et
plutôt pratique. Ceci dit, pourquoi
dépenser 10 euros quand
PTHPasteboard fait exactement la
même chose pour pas un rond
(vous pouvez toutefois faire un
don à l’auteur) ? Il suffit de cliquer
sur la paire de ciseaux de la barre
des menus pour qu’une palette
paraisse avec les éléments enre-
gistrés et de cliquer sur celui qui
sera ensuite rappelé par un
Pomme-V. La traduction française
de PTHPasteboard est assurée
par Thomas Didrel 


ClipboarClipboard Shadow :d Shadow :
wwwwww.stupidfish23.com.stupidfish23.com


PTHPasteboarPTHPasteboard :d :
wwwwww.pth.com/PTHPasteboar.pth.com/PTHPasteboard/d/


CopyPaste :CopyPaste :
wwwwww.scriptsoftwar.scriptsoftware.come.com


/copypaste/index.html/copypaste/index.html







OMMENT savoir si vos appli-
cations sont bien à jour, s’il
n’existe pas une nouvelle ver-
sion, une mise à jour téléchar-
geable ? Fastoche. Téléchargez


l’utilitaire (pour l’instant gratuit)
UpdateRadar. Ce logiciel commence par
afficher dans la section Installed tous les
logiciels présents dans le Mac. Dans la
section Top, il vous est possible de
connaître les logiciels les plus téléchar-
gés depuis le site MacUpdate en fonc-
tion de catégories que vous prendrez
soin de préciser. Un double clic vous transpor-
te directement sur la page de téléchargement
du site en question. La section Search permet
de rechercher un logiciel précis sur MacUpdate,
là encore, selon vos propres critères. La section
Latest liste les logiciels les plus récents mis à
disposition du public sur le site... MacUpdate.
Et le meilleur pour la fin, Watch List est la fenê-


tre dans laquelle vous glissez un à un les noms
de vos logiciels listés dans la section Installed
pour savoir s’il existe une nouvelle version
(newest version). Dans ce cas, l’indication est
en rouge. Il suffit de double-cliquer pour se ren-
dre sur la page de téléchargement puis de cli-
quer à nouveau sur le mot «download». 


wwwwww.macupdate.com/info.php/id/8544.macupdate.com/info.php/id/8544


ÀÀ  jjoouurr,,  mmoonn  MMaacc  sseerraa
Q U O I  D E  N E U F


Il vous informe des évolutions de vos logiciels.


ll oo lliicciigg ee ss


LLaa  bboonnnnee  ddééffiinniittiioonn
«Page 19 du numéro 24, l’adresse


du site «www.greenlightgo.com», ça
ne marche pas ?» proteste vigoureu-
sement Bernard Boyer qui cherchait à
télécharger le service FindIt de
recherche de définitions de termes
en anglais.


Nous pensions pouvoir proposer
cette autre adresse www.greenlight-
go.com/findit /FindIt.sit


mais il s’avère qu’elle ne fonction-
ne plus non plus. Ce lecteur peut
toujours se contenter en allant direc-
tement sur le site
www.dictionary.com auquel ce servi-
ce faisait référence.


’ENDORMISSEMENT de votre Mac peut
être contrôlé depuis les Préférences sys-
tème/Economie d’énergie. Reste que ce
n’est pas très pratique si vous changez
d’avis au dernier moment. Empêcher le


Mac de se mettre en veille permet notamment
de pouvoir s’y connecter plus facilement avec
un autre Mac. Un graticiel appelé SleepLess


(pas de Sleep) permet, depuis une minuscule
palette flottante ou le Dock de dire en somme :
«oui, je veux que le Mac fasse dodo quand j’au-
rai tourné le dos» ou «non je ne veux pas que
le Mac fasse dodo mais je veux bien qu’il mette
en veilleuse l’écran». 


wwwwww.alxsoft.com.alxsoft.com


SSlleeeepplleessss ddee  mmaarrbbrree  llee  MMaacc
D O R M I R


Sleepless permet de décider que le Mac ne s’endort plus.


lL


EEddiitteerr  llee  PPrreessssee--PPaappiieerrss


A quoi peut bien servir Clipboard
Edit que ne fasse déjà la fonction
Afficher le Presse-Papiers du Finder ?
Pas grand chose si ce n’est que ce
graticiel permet de sauver le texte en
mémoire sous forme d’extrait ou de
document ou encore d’imprimer.
Dans le cas d’une image, cette der-
nière peut tout autant être sauvegar-
dée. Si vous voyez une utilité au truc,
faites-nous signe.


wwwwww.vojousoftwar.vojousoftware.come.com


cC
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SSaauuvvee  qquuii  ppeeuutt  !!
Escapepod est un bien drôle d’u-


tilitaire. Dans un boucan effroyable, il
permet de quit-
ter instantané-
ment le Dock
(Alt-CTRL-
Majuscule-
Effacement)
mais aussi l’ap-
plication au pre-
mier plan (CTRL-Alt-Effacement) ou,
plus fort que tout encore, de tout
arrêter avec une rapidité inouie (et
sans message de confirmation pour
les travaux en cours) en combinant
les touches CTRL-Alt-Pomme-
Effacement. 


wwwwww.ambr.ambrosiaswosiasw.com.com
/utilities/fr/utilities/freebies/eebies/







ll oo lliicciigg ee ss
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ANS un précédent opus, le n°26
(pp.32 et 33) pour ne pas le citer,
nous avions exprimé toute notre
gratitude aux sociétés Sony et
Ericsson d’avoir mis leurs efforts en


commun pour sortir un téléphone portable
parfaitement compatible avec le Mac : le
T68i. 


Au tour d’un Suédois, Jonas Salling, d’ê-
tre ici vivement congratulé pour avoir donné
une nouvelle fonction à ce portable désor-
mais indispensable. 


Grâce à son utilitaire à 10 euros, «Sony
Ericsson Clicker» (qui se glisse dans les
PreferencePanes), il est à présent possible,
attention, accrochez-vous les filles, de télé-
commander le Mac. Et pas de n’importe quel-
le manière ! En beauté. Jugez-en. 


Le téléphone devenant la télécomman-
de du Mac, vous pouvez animer une pré-
sentation PowerPoint (ou Keynote) devant
votre directeur l’air de rien avec votre bidu-
le en main, vous pouvez aussi commander
iTunes de toutes les manières possibles avec
votre téléphone. 


Même topo pour le lecteur de DVD, ce
qui présente un vrai avantage lorsqu’on est
enfoncé dans un canapé moelleux avec
Marie-Thérèse. Clicker peut aussi, plus
modestement commander le système. Clou
du spectacle, vous pouvez demander à Clicker


de réaliser une opération précise lorsque la
connexion avec le téléphone est coupée (ou
lorsque vous vous éloignez du Mac) et une
autre opération lorsque vous rétablissez la
connexion à votre retour ! 


Et comme si cela ne suffisait pas, Clicker
peut être personnalisé avec vos propres
scripts. 


Vous n’avez pas la berlue, pour seule-
ment 10 petits dollars de rien du tout, vous
pouvez faire tout ça à condition, bien sûr, de
posséder un téléphone portable Sony


Ericsson. Comme nous en avons un, nous
sautillons de joie. 


La version de démonstration vous fera
cliquer à droite, cliquer à gauche, une tren-
taine de fois. Téléphones Ericsson suppor-
tés :  T39m, R520m, T68, T68i. 


wwwwww.salling.com.salling.com


wwwwww.apple.com/applescript/bluetooth/.apple.com/applescript/bluetooth/


CC’’eesstt  llaa  ttéélléé qquuii  ccoommmmaannddee !!
C L I C K E R  L E  D A U P H I N


A votre tour, vous pouvez créer vos propres commandes.


Votre téléphone s’éloigne, iTunes s’arrête.
Il revient, iTunes redémarre ! Des commandes existent déjà pour quelques logiciels.


Un téléphone portable 
qui sert de télécommande,
voilà de quoi clouer le bec
de vos voisins.


dD
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ANS un passé pas si passé que ça,
nous avons longuement évoqué le
passé en citant divers logiciels de
généalogie avec, dans l’ordre d’ap-
parition dans nos colonnes :


«Genealogos», «Family Tree», «Generation X»,
«Heredis»,  «Reunion» et «Gedcom». Nous vous
invitons à vous replonger dans la littérature
Avosmaxienne, notamment dans les n°18 (p.22),
n°19 (p. 38) et 21 (p.38) pour vous remettre tout
ça en mémoire.


Dans le numéro 21, un féru de ce passe-
temps très enrichissant, regrettait qu’Heredis
ne soit pas disponible sous MacOS X. Eh bien,
voici que l’affaire est faite ! Son éditeur nous
en a fournit une démo tout à fait convaincante


et surtout simple à comprendre et à utiliser. Dès
la première fiche activée, vous entrez un  per-
sonnage, vous par exemple, et complétez ou
non les différents paramètres. Puis, d’un sim-
ple clic, vous ajoutez le papa, la maman, les
enfants, le chien, la sauterelle. 


Lorsque votre base prend forme et présen-
te un fort joli gabarit, un autre clic vous permet
d’accéder à un arbre généalogique dynamique
pour visualiser votre œuvre d’un coup d’œil. Le
logiciel Heredis peut être acheté et téléchargé
en ligne et coûte 80 euros (60 la mise à jour, 90
en boîte par La Poste). Soulignons que les ver-
sions MacOS X sont moins onéreuses que les
version PC. 


wwwwww.her.heredis.comedis.com


HHeerreeddiissppoonniibbllee  ssoouuss  XX
G É N É A L O G I E


D’un coup d’œil, vous faites le tour de la famille.


L’utilisation est assez simple et intuitive.


dD


PPrrooggrraammmmeerr  lleess  ttoouucchheess
ddee  ffoonnccttiioonn


Si vous souhaitez que la pression
sur une des 12 ou 15 touches du cla-
vier (selon le modèle) déclenche une
action, vous devez adopter sans
attendre le freeware XKeys qui, outre
son mérite d’être gratuit, est extrê-
mement pratique à l’inverse de
Keyboard Maestro que nous recom-
mandions jusqu’à présent. XKeys,
programmé en RealBasic par David
Stark, est d’une utilisation fort simple.
Lancez-le, affectez les actions à exé-
cuter (ouvrir telle ou telle application,
tel document ou dossier) pour
chaque touche de fonction et...
basta ! Les commandes seront
conservées et à chaque nouvelle ses-
sion, XKeys sera chargé en tâche de
fond et tout de suite opérationnel.
Pour effectuer des modifications, il
suffit de relancer l’application.


wwwwww.zarkonnen.com.zarkonnen.com


VViioouu  ddee  pprrèèss


Le changement de l’apparences
des icônes est un exercice auquel
chacun aime bien s’adonner. Nous
avons longuement abordé le sujet
dans le n°27. Voici un complément
fort utile car il concerne un freeware :
Viou. Ce logiciel permet, sans
dépenser un sou, de modifier à loisir
et aisément les icônes sous MacOS
X. Œuvre d’un français, D. Launay,
Viou est léger, simple d’emploi et
évite de passer par le fastidieux
copier/coller habituel de la fenêtre
des informations. Surtout, Viou per-
met de fusionner une icône d’appli-
cation avec celle d’un dossier. Il est
même possible de modifier la forme
du dossier grâce à un choix prédéfini
tout à fait intéressant.


http://perso.wanadoo.fr/primehttp://perso.wanadoo.fr/prime
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ANS le mode dessin vectoriel de
Clarisworks / Appleworks, il est pos-
sible de superposer plusieurs blocs
(textes, graphiques, tableaux, élé-
ments importés...) tout en visuali-


sant chacun d’eux en entier. En effet, un ou
plusieurs bloc(s) -dont on peut rendre le
contenu transparent- peuvent fort bien se
trouver dessous un autre bloc; mais être tout
de même parfaitement visibles (comme si


l’on superposait des papiers calques). 
Passons concrètement à la pratique par


un exemple. Créons un bloc texte (figure 1).
Réalisons ensuite -par dessus- un bloc des-
sin (ici un rectangle aux coins arrondis) voir
figure 2. Attention ne cliquez pas ailleurs :
les poignées de notre rectangle doivent être
visibles). Pour ensuite visualiser les deux blocs
vous choisirez (le bloc dessin est donc tou-
jours sélectionné avec poignées visibles !)


l’option “Arrière-plan” du menu
“Objet”. Vous l’aurez compris, le
bloc dessin est désormais derrière
le bloc texte (figure 3). 


A ce stade, associons les deux
blocs. Les fidèles d’Avosmac
connaissent désormais la manœu-
vre : on maintient appuyée la tou-
che “Majuscules ponctuelles” puis
on clique au milieu du bloc texte.
Les deux blocs sont alors sélec-
tionnés (poignées visibles) et on les
associe  (menu “Objet”) pour n’en
former qu’un. 


Créons maintenant un autre bloc
texte (figure 4). Ajoutons ensuite
plusieurs blocs dessins vectoriels
(pris en interne dans les extraits /
bibliothèque du menu “Fichier” ou
importés par copier/coller ou -si cela
est possible- par glisser/déposer
d’un élément Pict extérieur à
AppleWorks). Puis un autre bloc des-
sin, texte... Voir figure 5. 


De la même manière que l’éta-
pe 2, ajoutons encore un bloc des-
sin (ici ovale), voir figure 6. Puis, tant


qu’il est sélectionné, plaçons le en “arrière-
plan” à l’aide de l’option adéquate du menu
“Objet” (figure 7). Quand tout sera parfait
(peut-être quelques blocs à déplacer/ajus-
ter), sélectionnons l’ensemble des blocs (soit
un par un par la méthode connue, soit par
l’option “Tout sélectionner” du menu “Édi-
tion”) puis formons un seul bloc en associant
le tout. 


Voilà, ce n’est qu’un exemple illustré et,
si le nombre de blocs est plus important ou
pour faire une modification sur un bloc exis-
tant, vous aurez peut être aussi à vous servir
des options “Rapprocher”, “Premier plan”
ou “Éloigner” du menu “Objet”. Mais vous
avez désormais compris la notion de super-
position de blocs. 


Coté Windows, nombre de gens sont
hyper contents d’avoir acheté un logiciel spé-
cialisé ou CD pour réaliser des menus, calen-
driers... ou toute chose. Nul besoin avec votre
Mac d’investir dans de telles applications qui
ne proposent souvent d’ailleurs que des choix
pré-programmés et limités de conception
(d’où une impression de déjà vu des réali-
sations produites). 


Avec Clarisworks / Appleworks, un travail
par bloc en mode “dessin vectoriel” permet
une liberté totale et infinie de création. De
toute manière, de tels logiciels sont quasi-
inexistants sur Mac (vous aurez compris pour-
quoi), comme quoi une offre plus importan-
te de logiciels (qu’il faut donc acheter) côté
Windows n’est pas forcément toujours un
atout... 


Lionel.


SSuuppeerrppoosseerr ddeess  bbllooccss  ((11))  
I D  B L O C


dD







appleworks


n° 29 - page 33


AR défaut, Apple Works met en couleur,
tous vos nouveaux éléments en blanc.
Toutefois, il vous est possible de rendre
ces objets transparents, afin que ceux-
ci et tout ce qui se cache derrière l’élé-


ment de premier plan, deviennent visibles.


Cliquez sur celui que vous souhaitez rendre
transparent, puis déroulez la palette des motifs
de fond pour y sélectionner les deux petits car-
rés en superposition, en haut et à gauche de
cette dernière. 


Thierry.


AApppplleeWWoorrkkss
eett  llaa  ttrraannssppaarreennccee


À  T R A V E R S


Des objets transparents comme l’eau claire.


pP


PPaass  ggrraattuuiitt  dduu  ttoouutt
Page 26, 3ème colonne, l’ami


Lionel parle d’AppleWorks
comme d’un logiciel gratuit. C’est
une erreur. Il est simplement com-
pris dans le prix de l’ensemble
livré à tout acquéreur d’un iMac,
eMac ou iBook. Le clavier de
l’iMac (ou de l’eMac) ne fait pas
l’objet d’une facture spécifique,
personne n’en infère qu’il est gra-
tuit. Il en est de même de MacOS
X10.2.x livré avec toutes les
machines, son prix est d’environ
150 euros. L’acquéreur d’un
PowerBook ou d’un PowerMac
qui souhaiterait disposer légale-
ment d’AppleWorks devra
débourser environ 100 euros.
L’utilisation abusive du mot «gra-
tuit» induit des réactions perver-
ses chez de nombreux utilisateurs
qui poussent des cris d’orfraie
lorsque le logiciel qui leur était
vendu avec le reste dans une
boite (iMac) ne l’est pas lorsqu’il
ne l’est pas dans une autre boîte
(PowerMac).


Yvan Koenig.


TTrraannssfféérreerr  vvoottrree
ddiiccttiioonnnnaaiirree  ppeerrssoonnnneell  


Le dictionnaire utilisateur de
Clarisworks / Appleworks sert -via
le bouton “Garder” dans la fenêt-
re “Orthographe”- à mémoriser
certains mots personnels (nom de
famille ou de société, termes de
votre adresse, adresse e.mail,
oublis du dictionnaire principal...)
non reconnus par le dictionnaire
principal (AVM 11 - page 23). Si,
sous Mac OS classique (versions
jusqu’à 9.x), ce “dictionnaire utili-
sateur” se trouvait à l’intérieur du
dossier “Claris” contenu dans le
“Dossier système”, sa localisation
mais aussi son nom ont été modi-
fiés sous Mac OS X. Ce fichier, qui
s’appelle désormais “Dictionnaire
personnel”, est situé respective-
ment dans les dossiers
“Appleworks”, puis “Généralités
Appleworks” puis “Dictionnaires”.
Voilà, vous pouvez faire votre
transfert (n’oubliez pas de modi-
fier le nom du fichier). 


Lionel.


OUS avons déjà vu
la façon de conce-
voir une maquette
de mise en page,
en utilisant les


options de blocs et de chaî-
nage de texte. En utilisant
les mêmes principes, vous
allez pousser plus loin, en
étudiant les fonctions d’ha-
billage de texte d’Apple
Works.


Commencez par ouvrir
votre modèle de gabarit sur
trois colonnes et, enlevez-
lui ses repères de gouttière
en ne conservant que le
cadre de base, pour obte-
nir, (dans notre exemple) la
base d’une maquette de
page d’édito de magazine.
Créez votre bloc de texte sous le titre Edito,
avec : Options… Chaînage de blocs ou -Shift-
B. Recouvrez totalement le reste de votre page
et importez le faux texte nécessaire…


Il ne vous reste plus ensuite, qu’à y placer
vos éléments d’illustration (ici, lettrine et logo-
type) pour les habiller. Pour ce faire, sélection-
nez vos images et choisissez Habillage… du
menu Options… tapez 5 dans Gouttières et
confirmez avec OK… Enregistrez en tant que


Modèle, pour avoir toujours sous la main, votre
jolie page d’Edito.


Astuce : comme je suis un perfectionniste,
je place toujours sous mes images, un cache
blanc (invisible) plus grand de 5 m/m de chaque
côté, pour obtenir des gouttières parfaites et
plus justes, par rapport à l’alignement opposé
du texte. 


Thierry.


HHaabbiilllleezz--lleess  bbiieenn
M I S E  E N  F O R M E


Un alignement parfait autour du logo.
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FFrraappppéé  dd’’aalliiggnneemmeenntt


Bien que pas encore abonné
et ayant décidé de bientôt passer
dans le clan des «cons» (cf AVM
n°25 p.6), je vous lis encore et tou-
jours avec plaisir ! Et je vais enco-
re apporter de l’eau à votre mou-
lin ! 


Cette fois ci, je réagis à l’arti-
cle relatif à la précision de
Claris/Appleworks du n°25 p38. 


Lionel y dit qu’on peut posi-
tionner des objets de façon ‘ache-
ment précise avec Appleworks. 


Je dis... non, hélas ! 


D’ailleurs, faites l’expérience :
prenez un objet, positionnez-le à
l’aide de la fenêtre cote avec
plein de décimales, cliquez à côté
de l’objet pour le désélectionner,
resélectionnez-le, et hop, votre
valeur a changé : c’est comme
chez crimo$oft, c’est le logiciel
qui décide ! 


La résolution de Clarisworks,
tant sur l’écran qu’à (surtout) l’im-
pression, c’est 1 point (1 point
pica, soit 1/72e de pouce, qui
vaut lui même 25.4mm : vous me
suivez ?). Je précise car il y a aussi
le point Didot, bien français
celui-là. 


Vous pouvez donc toujours
zoomer comme des malades pour
positionner vos dessins à l’angs-
tröm près, mettre 18 décimales
dans la fenêtre «cotes» citée par
Lionel, rien n’y fera : quand vous
reviendrez au zoom 100%, vos
dessins seront de traviole, il y aura
des tiges qui dépassent, ça ne
sera pas bien aligné, etc. 


Et à l’impression, c’est le zoom
100% qui fait foi et rien d’autre : si
un truc n’est pas d’équerre à
100%, il ne le sera pas non plus à
l’impression. 


J’ai Clarisworks 1, 2, 2.1, 2.2,
4.0.4 et 6.0.2, ils sont tous
pareils... (que la pomme m’excu-
se, je n’avais pas raqué pour les
versions 3 et 5, y’avait rien à voir
pour quand même fort cher). 


Dominique Chevallier.


N matière de mise en
page, Apple Works à
tout d’un grand de la
PAO, et il nous fait tout
de suite penser à


XPress, avec ses options de
blocs et de chaînage de texte.


En suivant le déroulement
de ces quelques astuces, vous
allez apprendre à préparer vos
documents de mise en page et
vous rendre compte que c’est
presque un jeu d’enfant de
concevoir maquettes et modè-
les réutilisables.


Commencez par ouvrir un
document vectoriel et prépa-
rez un gabarit avec le nombre
de colonnes (trois, dans ce
modèle) prévues pour recevoir
les éléments de votre maquet-
te (img1).


Il vous reste ensuite à pla-
cer tous les éléments, logoty-
pe, blocs de texte et réserves d’images, pour
en concevoir une mise en page correcte. Mais
vous avez remarqué qu’il était impossible de
préparer cette mise en page avec des blocs de
texte vides, car ceux-ci disparaissent dès l’ins-
tant ou vous cliquez sur la page.         Aussi,
existe-t-il une astuce pour détourner cette lacu-
ne, la voici : créez votre bloc de texte en y pla-
çant un seul caractère puis cliquez dans la page.
Dans le menu Option, choisissez Chaînage des
blocs ou -Shift-B (AW5) ; liens des blocs ou
-L (AW6). Des poignés apparaissent aux qua-


tre coins de celui-ci, pour vous permettre de le
redimentionner, ce qui fait qu’il n’est plus limi-
té à la seule taille du texte qu’il contient. Enlevez-
lui le caractère que vous aviez tapé auparavant.
Comme il est vide, donnez à votre bloc une
couleur de fond pour vous permettre de le repé-
rer facilement par la suite. Puis, dupliquez-le
autant de fois que nécessaire pour créer des
blocs indépendants Commande-D, afin d’évi-
ter d’y faire couler le texte. Si vous voulez que
votre texte s’enchaîne, cliquez sur la flèche
située au bas du bloc et tracez en un nouveau.


Vous voici en
présence de votre
maquette de mise
en page (img2).
E n r e g i s t r e z - l a
comme modèle
pour la réutiliser
quand vous le sou-
haitez, afin de l’en-
richir du texte que
vous aurez préala-
blement importé.


Suggestion :
Vous pouvez aussi
éviter cette astuce
de détournement et
faire plus simple, en
important tout sim-
plement du faux
texte dans vos
blocs. 


Thierry.


PPrrééppaarraattiioonn  ddee  mmaaqquueetttteess
rrééuuttiilliissaabblleess


M I S E  E N  P A G E


Le dessin vectoriel sert de support à la page.


Le chaînage des blocs permet de créer un gabarit réutilisable.
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affronterez diverses abominations sorties
des enfers. Les combats virent rapidement
aux carnages, à se demander comment le
héros fait pour ne pas être maculé de sang.


Ce jeu est donc assez réussi grâce à son
ambiance macabre omniprésente, sa variété
graphique et de par son scénario plutôt ori-
ginal comparé aux jeux d'aventure-action
disponibles sur Mac. On regrettera un par-
cours trop linéaire, des énigmes presque
trop simples et des performances très
moyennes sous Mac OSX dû à un manque
d'optimisation.


UNDYING
U N E  T O U C H E  D E  P U D D I N G


Neo


LIVE BARKER, écrivain et réalisa-
teur anglais, maître de l'horreur,
débarque dans le monde des jeux
vidéo, avec succès, d'autant plus


que c'est le seul jeu du genre sur Mac.
Tout débute en 1899, en Irlande, lorsque


les jeunes Covenant, découvrent de mysté-
rieuses inscriptions sur l'île des menhirs. En
les lisant, ils feront peser sur leur famille,
une redoutable malédiction qui les décime-
ra un à un. Vingt et un ans après, Jerremiah,
le seul survivant, fait donc appel au spécia-
liste du surnaturel Patrick Galloway, que
vous incarnerez, afin d'y mettre un terme.


Vous évoluerez dans 5 environnements
effrayants et extrêmement bien modélisés,
tirés de l'imagination délirante de Clive
Barker, tels que le monde décomposé de
l'Automne Eternel ou encore Oneiros la cité
de âmes perdues, qui se situent tous deux
dans des dimensions diaboliques. Votre
quête d'informations n'aboutira qu'au prix
de combats acharnés avec d'horribles créa-
tures.


On se surprend à tressaillir, devant la sou-
daine apparition d’un fantôme ou aux moin-
dres cliquetis et grincements de mauvais
augures. On est fasciné par la beauté des
environnements, malgré le moteur gra-
phique de Unreal Tournament qui date un
peu, et légèrement effrayé par les mélodies
et bruitages macabres, vous évoluerez mal-
gré vous dans cet univers oppressant et
malheureusement trop linéaire.


Un arsenal sera progressivement mis à
votre disposition. Dotés de bonnes vieilles
pétoires et de pouvoirs surnaturels, vous


CODES DE JEUX


Les codes ont été testés sur les versions françaises
des jeux cités ci-dessous


STAR WARS GALACTIC BATTLEGROUNDS


Pour activer les codes, pressez la touche "Retour",
tapez le code puis pressez à nouveau la touche
« Retour » :


darksideX (X est le nom d'un joueur) -
En tapant ce code et le nom du joueur, vous l'éli-
minez instantanément.
forcecarbon - ajoute 1000 en carbon
forcenova - ajoute 1000 en nova
forcefood - ajoute 1000 en nourriture
forceore - ajoute 1000 minéraux
forcebuild - bâtir immédiatement
forceexplore - dévoiler la carte
forcesight - retirer le brouillard
skywalker ou tarkin - victoire immédiate


SPIDER-MAN


Pour activez les codes, allez à la page des menus
et cliquez sur "Cheats" puis ajoutez les codes:


admntium – mode dieu
cinema – voir les vidéos
egotrip – ondes de danger
fanboy – toutes les BD
funkytwn – une BD de Spiderman
glands – toile illimitée
kick me – “Bag Man” costume
kirbyfan – les visuels du jeu PC
leanest – active tous les codes
migueloh – costume de Spiderman 2099
mme web – choisir le niveau
mrwatson – le costume de Peter Parker
robrtson – voir le storyboard
secrtwar – costume symbiotique
stickman – Spiderman amaigri
sm LVIII – changer de costume
synoptic – tous les costumes de Spiderman
trisntnl – costume de Captain Univers
weakness – maximum de vie
xilrtrns – costume “Scarlet”


UNDYING


Tapez la touche « Tabulation » et entrez les
codes suivants :


addall - obtenir tous les armes et charmes
set aeons.patrick health - 999 points de vie
assall - invoque un âne!
infinitemana 1 – Mana illimitée
infinitemana 0 – annule le code ci-dessus
becomelight 1 – ajouter de la lumière
becomelight 0 – annule le code ci-dessus
showfps – voir le taux de rafraîchissement
flight – voler
set aeons.patrick mana 999 – 999 en Mana
ampattspell – augmenter le niveau des charmes
behindview1 – vue à la troisième personne
eh – mode invincible
slomo # – vitesse de jeu (remplacez # par un chif-
fre entre 1 et 5)
setjumpz # – augmente la capacité de sauter
(remplacez # par un chiffre entre 1 à 1000).


cC


DEEP TROUBLE
I N V A S I O N  E N  A P N E E


Carlos Da Cruz


NE fois n'est pas coutume, les
fonds océaniques servent de théâ-
tre d'opérations pour ce jeu d'arca-
de. Ceux-ci sont occupés par une


force d'invasion extra-terrestre. Seul un
sous-marin bien armé pourra en venir à
bout. Ses missions se limiteront à la des-
truction des bases adverses, mieux défen-
dues au niveau suivant. A l'origine du pro-
jet, trois personnes réunies grâce aux
forums du site Idevgames.com : un pro-
grammeur, un artiste 3D et un musicien ont
ainsi mis en commun leurs talents. Une
manière pour un petit studio de jeux d'é-
merger. A l'ère où les partagiciels franchis-
sent le pas vers la 3D, ce jeu est un coup
d'essai technique réussi. Les profondeurs
colorées ne manquent pas de reliefs et l'é-
quipe a su restituer la pesanteur des pro-
fondeurs marines. Plusieurs types d'objets


permettent d'améliorer le sous-marin de
diverses façons. La maniabilité est bonne et
la sensation d'évoluer dans l'eau bien ren-
due. Bien que loin d'être révolutionnaire,
Deep Trouble reste une bonne surprise,
accessible pour de petites configurations
(testé sur un Mac G3 266).


Editeur : Codeblender Software 
Configuration : G3/266, 128 Mo de RAM,
MacOS 9.x avec CarbonLib 1.6 et OpenGL
1.2.1, Mac OS 10.1, carte graphique de 8 mb.
Prix : 29.95  dollars via internet (Kagi)
Internet: http://www.codeblender.com/


Editeur : Electronic Arts, Aspyr et Apacabar 
Configuration : G3/400, 96 Mo de RAM,
MacOS 8.6/10.0.2, carte graphique de 8 mb.
Prix : 45 euros environ
Internet: http://www.apacabar.com/
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n° 29 - page 36


PRES plusieurs cédéroms consa-
crés aux oiseaux et aux mammi-
fères, ce sont des animaux sou-
vent moins appréciés que
Génération 5 présente dans l’un


de ses derniers produits.


Si votre enfant est passionné par la nature,
il ne fait aucun doute qu’il trouvera beau-
coup de plaisir à consulter cette nouvelle
encyclopédie grâce à laquelle il apprendra à
connaître grenouilles, crapauds, couleuvres,
lézards, tritons...


Bien que ne se voulant pas exhaustif, le
produit présente une somme d’informations
importantes traitées de façon à être accessi-
bles à des enfants à partir du cours moyen.


L’interface est conviviale, faisant appel à
des ressources photographiques de bonne
qualité, des éléments vidéo et de très jolies
planches dessinées. Différents modes de
navigation sont proposés, quelques petits
jeux éducatifs sont également présents, une
poignée d’extraits vidéo malheureusement
trop courts et, curiosité intéressante, des
enregistrements du chant de chacun des
batraciens présents sur le CD.


Bref, dans sa catégorie, « les amphibiens
et reptiles d’Europe » se situe comme un
produit de bonne qualité et de consultation
agréable.


LES AMPHIBIENS
ET REPTILES 
D’EUROPE
Annick Monte


LES 102 DALMATIENS


Ce jeu s'adresse aux plus jeunes, à partir
de 4 ans. L'interface est très intuitive donc
pas besoin de savoir lire. De plus tout est
expliqué par une voix off.


Après une terrible première épreuve où
l'enfant doit écrire son nom, il lui est
demandé de choisir entre cinq petits ate-
liers très variés. Le premier consiste à adop-
ter un chien ;  il faudra ensuite le nourrir et
jouer avec lui dans un des parcs au choix. Si
vous possédez une connexion à Internet,
vous pourrez télécharger de nouveaux
parcs. Bon jusqu'ici rien de vraiment pas-
sionnant. Le deuxième atelier, « A table ! »,
ressemble à un petit jeu d'arcade : vous
devrez poser des gamelles de nourriture sur
des tables au fur et à mesure que les chiots
arrivent. L'atelier suivant propose à votre
enfant d'exprimer ses talents d'artiste en
réalisant de magnifiques dessins qu'il pour-
ra imprimer ou enregistrer. Dans
« Opération Dalmatiens » c'est à vous d'ob-
tenir des indices afin de retrouver le chef de
meute parmi une liste de suspects en
posant les bonnes questions. Il est possible
de jouer en s'opposant à l'ordinateur ou
contre un ami. Enfin le dernier atelier est
sans doute l'un des plus drôles. Intitulé «
Où on va ? », c'est une sorte de « Lode
Runner » ; à vous de diriger Prunelle dans un
décor en 2D et de retrouver les 102 dalma-
tiens en évitant Cruella et ses sbires.


ATLANTIDE L’EMPIRE PERDU


Ce jeu est sans doute moins accessible,
les ateliers nécessitant parfois une certaine
rapidité. Il est donc conseillé aux 5 ans et
plus bien qu'ils ne soient encore pas obligés
de savoir lire. Là encore l'enfant devra rent-
rer son nom avant de choisir parmi quatre
ateliers... Il s'agit cette fois de quatre petits
jeux d'arcade. Le premier, «  Urgence sous-
marine », vous propose de diriger un sous-
marin dans des décors semés d'embûches.
Dans le second, « Dégagez la route ! »,
vous devrez orienter un convoi de 3 véhicu-
les savamment choisis parmi 8. A vous d'uti-
liser correctement leurs caractéristiques, par
exemple : le « Pose-pont » vous permet de
passer des crevasses. L'atelier suivant, «
Fuite aérienne », vous propose d'orienter
votre vaisseau ( à l'aide de la souris) et par la
même occasion d'éliminer les ennemis qui
viendraient troubler votre balade. « L'arène
des machines » permet de construire une
véritable « machine de guerre » qui vous
permettra ensuite d'affronter l'ordinateur
ou mieux un ami!


DISNEY REVIENT
SUR MAC!
Arnaud Mollard


Les 102 Dalmatiens, Disney Interactive, diffusé par
Apacabar, G3, OS 8.1-9.x, 32 Mo de ram, 5 Mo
d’espace disque. 35 euros environs.


Disney Atlantide, atelier de jeux, Disney
Interactive, diffusé par Apacabar, G3/233 Mhz, OS
8.6/10, 64 Mo de ram, 100 Mo d’espace disque, lec-
teur CD 8x, milliers de couleurs. 35 euros environs.
Internet: http://www.apacabar.com/


Les amphibiens et reptiles d’Europe
Editeur : Génération 5
Configuration requise : PPC, système Mac Os 7.5, 
32 Mo de ram, lecteur de CD 8x.
Prix : 40 euros.
Internet: http://www.generation5.fr/


‘EST donc cet automne que
Zoombinis 2, Mission au sommet
est sorti sur CD hybride Mac/PC. Et
lorsque l'on aperçoit un Zoombini,
on ne peut s’empêcher de songer à


ces autres bestioles célèbres et mal identi-
fiées qu'étaient les Tinies. Reprenant les
principes qui firent le succès du premier épi-
sode, ce jeu, destiné aux enfants de 8 ans,
propose de délivrer une bande de
Zoombinis malencontreusement enfermés
dans une cave. Pour arriver à ses fins, le
jeune joueur doit résoudre une série d'énig-
mes logico-mathématiques qui très certai-
nement lui réchaufferont les neurones. 


Jouissant d’un graphisme coloré et joyeux
et d’une bonne réalisation, voilà un jeu qui
devrait amuser intelligemment les enfants,
et pourquoi pas aussi leurs parents !


àA


REVOILA LES
ZOOMBINIS !
Annick Monte


cC


Zoombinis 2, mission au sommet
Editeur : TLC Multimédia et Mindscape
Configuration requise : PPC/180 Mhz, 
système Mac Os 8.6/10, 64 Mo de ram, millions de
couleurs.
Prix : 35 euros
Internet: www.mindscape.com







jeux


0 ans après, id Software se décide
enfin à sortir une suite à Wolfenstein
3D.


Il y a bien longtemps, un prince avait fait
appel aux forces obscures et dressé une
armée de zombies lui permettant la conquê-
te de l’Europe. Apparaît alors un moine
mystérieux qui réussit à terrasser l’armée
démoniaque à l’aide d’une pierre magique.
Le tragique incident aurait pu s’arrêter là. En
1943, les nazis découvrent, lors de fouilles
archéologiques, ce terrible pouvoir et Hitler
confie alors à Himmler la mission de dresser
une nouvelle armée de zombies qui lui don-
nerait ainsi la victoire. Vous incarnez ici B. J.
Blazokowicz, un jeune espion américain,
capturé par les SS allemands et détenu au
château de Wolfenstein. Vous devrez tout
d'abord vous échapper avant de déjouer les
plans d'Himmler.


RTCW est donc relativement gore et qui
plus est graphiquement très réussi, que de
réalisme et de détails dans les décors et les
uniformes allemands ! Enfin un jeu qui
exploite à fond le moteur 3D de Quake III.
Vous devrez, bien entendu, faire face à des
soldats mais aussi à des zombies et d’autres
créatures des plus difformes. Heureu-
sement, votre équipement est à la mesure
de la situation tant en quantité qu'en puis-


1111 sance de feu. Certaines armes d'é-
poque, comme le célèbre fusil Mauser,
le MP40 allemand ou le Thompson
américain, sont accompagnées d'ar-
mes secrètes. Vous pourrez, de plus,
utiliser quelques automitrailleuses pré-
sentes ici et là. La difficulté reste relati-
vement élevée, car l'intelligence artifi-
cielle est un des points forts de RTCW:
vos ennemis appellent du renfort, ren-
versent des tables pour se protéger...
Les 7 missions, divisées en différentes
parties comprenant chacune plusieurs
objectifs, rythment aussi la variété des
décors (château, village, forêt, paysage
arctique, laboratoire...) Quant aux
objectifs, ne vous inquiétez pas, il s'agit
bien d'un doom-like signé iD Software;
une consigne : tirer sur tout ce qui
bouge sans réfléchir !


Le mode multijoueur est tout aussi
passionnant. Après avoir choisi une
équipe vous sélectionnez un rôle à
jouer au sein de celle-ci : médecin,
ingénieur, soldat… Le jeu en équipe
est donc très poussé et pour gagner,
celle-ci devra remplir des objectifs très
précis.


RTCW est bien l’un des meilleurs
jeux d'action du moment disponible
sur Mac.


RETURN TO CASTLE WOLFESTEIN
H e l l b o y  e n  j e u  v i d é o ?


Arnaud Mollard


Editeur : Aspyr, distributeur : Apacabar
Configuration requise : G3 500 Mhz , 128 Mo de RAM
(256 Mo recommandé), MacOS 9.1/X une carte 3D
OpenGL de 32 Mo fortement recommandé.
Prix : 51  euros environ
Internet: www.aspyr.com, www.apacabar.com 


GORKY 17
Neobugs


Editeur : Epic Interactive
Configuration requise : G3 400 Mhz , 128 Mo de RAM,
MacOS 9.x/10 une carte 3D de 8 Mo, OpenGL 1.2 .
Prix : 49.95  euros via internet seulement
Internet: www.epic-interactive.com


n l'an 2008, l'une des cités secrè-
tes, Gorky 17, dirigées par les
Soviétiques est détruite. Des
expériences militaires dans le
domaine de la génétique y


étaient exécutées, mais ces dernières
tournèrent mal. Un an plus tard, l’OTAN
apprend qu’un deuxième ancien labora-
toire secret russe existait en Pologne.
L’OTAN décide donc d'y envoyer un
groupe d'hommes afin d’en savoir plus
sur ses activités.  Seulement, cette équi-
pe n’est jamais revenue et une deuxième
équipe que vous incarnez est donc
envoyée…


Les graphismes sont soignés bien qu’ac-
cusant l’âge originel du jeu. L’environ-
nement est à faire frémir et le décor colle à
merveille. Le fond sonore n’est pas trop
répétitif et vous plonge instantanément
dans l’univers lugubre et stressant de Gorky
17 tout droit inspiré de Resident Evil.


Le gameplay est plutôt bon dans l’en-
semble. Le groupe que vous dirigez évolue
dans la ville en quête d’armes et d’items
indispensables. La phase d’aventure se
déroule sous une vue générale tandis que


celle d’affrontement est en vue rapprochée.
Les amateurs de stratégie seront conquis
par les combats au tour par tour. La
difficulté augmente très rapidement,
vous amenant vite devant un « Game
Over » lors d’un combat que vous
pourrez renouveler. Les énigmes
sont souvent trop simplistes et ren-
forcent une impression de linéarité
au fil du jeu.


On déplorera des instructions
d’installation exclusivement en
anglais, qu’il vous faudra suivre
rigoureusement, au risque de voir
surgir un bug vous empêchant de
visionner les vidéos.


Au final, malgré une qualité gra-
phique datant un peu, l’atmosphère
du jeu est plus que réussie. Gorky 17


eE apporte une peu de variété dans le monde
restreint du RPG sur Mac avec un savant
mélange de stratégie et d’aventure.


On regrettera cependant les quelques
bugs existants, une difficulté qui progresse
trop brutalement et des phases de combat
trop répétitives. Enfin, ce jeu devrait donc
plaire à tous ceux qui aiment les RPG avec
une pointe de stratégie et d'aventure.
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ES Mac ne disposent pas tous en série
d’entrée audio qui permet de raccor-
der en direct une platine disque ou cas-
sette ou encore un amplificateur dans
le but d’immortaliser sur CD ses vieux


33 tours. Heureusement, des solutions exis-
tent, principalement l’iMic de Griffin
Technology. Ce petit boitier se connecte sur
une prise USB et permet à la fois de bran-
cher un casque ou un micro.


Ensuite, il suffit d’aller dans les Préférences
système pour sélectionner la bonne sortie
(en cas de branchement d’un casque, de l’en-
trée audio d’un ampli ou d’enceintes ampli-
fiées) ou la bonne entrée (en cas de bran-


chement d’une platine ou de la sortie d’un
ampli). Mais une fois cet outil installé, il faut
encore un logiciel pour que le signal qui arri-
ve dans le Mac puisse être capté et enre-
gistré.


Il en existe plusieurs mais celui offert par
Griffin Technology, Final Vinyl, nous paraît
assez intéressant à utiliser car il propose de
nombreux réglages pour améliorer la quali-
té du signal. Certes, il est perfectible.


Comment ça marche ? 
Lorsque le logiciel Final Vinyl est lancé,


une première palette (dont l’apparence est
modifiable via les préférences) paraît. Il s’a-
git d’un lecteur un peu particulier puisqu’il
permet en fait d’enregistrer le signal arrivant


à l’entrée audio d’un Mac (équipé, si néces-
saire d’un module iMic de Griffin
Technologies).


Si les branchements avec la platine ont
été soigneusement réalisés et l’entrée audio
correctement sélectionnée dans les
Préférences système, l’activation du bouton
Preview de la première palette permettra
d’entendre le périphérique audio... si le
disque (ou la cassette) a été lancé.


Une fois que vous captez le son, il convient
de paramétrer correctement le signal d’en-
trée. Pour améliorer sa qualité sonore (équi-
libre entre basses et aigus, etc), cliquez sur
EQ (equalizer) où plusieurs pré-programmes


EEnnrreeggiissttrreerr sseess  3333  ttoouu
J E  C R A Q U E


Des réglages plus subtils
sont disponibles.


Un lecteur
enregistreur
bien utile.


L’aspect
des palettes


de Final Vinyl
peut être adapté


à votre goût.


Le logiciel Final Vinyl
vous aide à conserver
pour les générations futures
vos mythiques 33 tours.


lL







permettent d’accroître les basses, de
diminuer les aigues, etc. Le bouton
rond situé en bas à gauche de cette
palette EQ sert à activer ou désacti-
ver l’effet souhaité. Toujours en bas,
mais à droite, il est possible d’ajou-
ter entre 10 et 50 dB de gain au signal
d’entrée pour lui donner un peu de
pêche.


De retour dans la palette princi-
pale, cliquez sur Edit. Cette fois, vous
visualisez l’onde du signal d’entrée.
Le bouton EQ permet encore d’a-
méliorer le signal. Essayez donc de
cocher l’option RIAA with 10 dB
boost. On obtient le même résultat
que l’opération de gain décrite pré-
cédemment.


Lorsque les réglages sont par-
faits, cliquez sur Record et lancez
votre disque. Lorsque la fin de la
chanson est arrivée, cliquez sur Stop
puis sur Save pour que le morceau
soit exporté depuis le fichier tem-
poraire vers le dossier Musique au
format AIFF. Importé ensuite dans
iTunes, le morceau sera converti au
format MP3. Attention, le fichier tem-
poraire ne sera effacé que si vous
quittez l’application (et la rouvrez) ou
si vous combinez les touches Pomme-
N pour créer une nouvelle session
d’enregistrement. Final Vinyl conser-
ve en effet en mémoire toutes les
manipulations que vous avez pu effec-
tuer lors d’une session et vous les
retraduit toutes sous forme de fichier
audio dans un répertoire FV Project
- xx placé normalement dans votre
répertoire Musique. 


wwwwww.grif.griffintechnologyfintechnology.com.com
/softwar/software/software/software_imic.htmle_imic.html
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Un enregistrement temporaire
est réalisé dans le dossier de support
de l’application.


uurrss  eett  ccaasssseetttteess  aauuddiioo
Les plus expérimentés pourront
améliorer le signal avec les diverses
options.







<script language="JavaScript">
<!--
function resizeWindow() {
_x = 794;
_y = 550;
window.resizeTo(_x,_y);


}
resizeWindow();
// -->


</script>


Placez ce code juste au dessous de la balise <BODY> et fai-
tes l’essai. Une autre technique, pratiquement similaire, consiste à
utiliser les styles.css.              Thierry.
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ORSQUE vous vous lancez dans la créa-
tion d’un site internet, vous ne pouvez
pas vous empêcher d’indiquer à tout
bout de champ votre adresse de mes-
sagerie électronique, autrement


dit, votre mail.
Généralement vous le fai-


tes en toutes lettres et c’est
très gentil pour toutes les
sociétés qui souhaitent
vous envoyer leurs récla-
mes pour les plus jolis
fessiers de la planète,
pour les plus belles gor-
ges des zetahuesses,
pour les plus belles opé-
rations financières de tous les
temps, pour avoir un membre gros comme
un autobus, pour enfin maigrir (l’Amer loque
en est friand), etc. 


Des systèmes automatiques repèrent en
effet la commande «mailto» et piochent ce
qui vient après, par exemple
«avosmac@avosmac.com» pour aller enrichir
une base de données qui vous alimentera
régulièrement en cochonneries de toutes
espèces. Gare aux mouflets ! 


Pour éviter ça, utilisez non pas une arme
de destruction massive, ça agace les gros
cons, mais plutôt le graticiel SpamStopper.


Cet utilitaire se charge de tra-
duire votre adresse mail en une
suite de chiffres qui correspon-
dent aux codes ASCII des lett-
res utilisées. Il se trouve que les


renifleurs ne traduisent pas
ces codes et ne peu-
vent donc plus exploi-
ter votre mail. 


Comment procé-
der ? Entrez votre
adresse dans la pre-
mière case, éventuel-


lement le titre de
l’Objet que vous sou-


haitez voir s’inscrire lorsque
les visiteurs de votre site vous
écrivent et cliquez sur Convert.


Le code parait. Il suffit de le
copier (Pomme C) puis de le col-
ler dans votre page HTML
(Pomme V) à l’endroit où vous
utilisiez auparavant votre com-
mande «mailto:votremail@votre-
fai.com». 


SpamStopper dispose de
nombreuses options d’encodage. La pre-
mière série encode au format HTML tout ou
partie de l’instruction mailto et sujet. La secon-
de série génère du Javascript qui permet


accessoirement de masquer totalement votre
adresse. 


wwwwww.railheaddesign.com/pages.railheaddesign.com/pages
/softwar/software/spamstopper/spamstoppere/spamstopper/spamstopper.html.html


EEnnccoorree  uunn  ttrruucc aannttii--ssppaammss
A N T I S P A M I Q U E


Traduisez votre mail en un code incompréhensible.


lL


LLaa  ffeennêêttrree ddee  vvoottrree  ssiittee
eenn  ppoossiittiioonn  aabbssoolluuee……


K A M A S O U T R APPrroottééggeerr  ssoonn  EEnnttoouurraaggee
Mathieu Levasseur se demande bien comment il peut


procéder pour proscrire des mails avec Entourage. «Je
voudrais me protéger du spam et n’ai pas encore trouvé
de solution.»


Comme chacun ne le sait sans doute pas, Entourage
est la version payante et complète d’Outloook Express
de Microsoft. Entourage est le seul logiciel de message-
rie Microsoft disponible sous MacOS X et ne peut
d’ailleurs être acheté qu’avec l’ensemble du pack
Office v.X. Ce qui limite du même coup son nombre d’uti-
lisateurs d’autant plus que les logiciels de messagerie
sont légion sous X : Mail d’Apple, GyazMail, GnuMail,
Eudora, Zoë, etc (cf Avosmac n°27 p.15). 


Ceci posé, pour limiter l’arrivée de messages indésira-
bles dans Entourage, il suffit de passer par les
Outils/Règles qui permettent d’établir des modalités
d’entrée dans votre boîte de messagerie. Nous avons
expliqué cela dans le n°23 p.38.


Les adresses des utilisateurs indésirables pourront y
être répertoriées. Ceci dit, cette action est souvent vaine
et Mail d’Apple travaille plutôt mieux dans ce registre.
L’idéal est d’utiliser au préalable un «mouchard» qui va
aller explorer votre boîte avant d’en rapatrier les mails,
comme MailTicker par exemple (cf Avosmac n°28).


Voici un petit
script
JavaScript qui
permet de redi-
mensionner la
fenêtre de votre
navigateur
automatique-
ment lors de
l’ouverture de
la page d’ac-
ceuil de votre
site… On écrit
alors :
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I, comme nous, vous rencontrez des
soucis de téléchargement depuis un
serveur FTP quelconque (ah ça, oui, quel
con que ce serveur) en utilisant un logi-
ciel dédié (captain FTP, Transmit, Fetch,


l’utilitaire FTP du Terminal, etc), vous pouvez
ruser et tenter de rapatrier le fichier depuis un
simple navigateur internet. Comment ça ?
Comme ça :


Votre fichier stocké sur le serveur lointain et
que vous souhaitez ardemment rapatrier tout
auprès de vous,  qu’il s’agisse d’une archive
compressée, d’une image, etc. est tout bon-


nement accessible en indiquant son chemin
complet et son nom exact dans le champ d’a-
dresse d’un navigateur internet. Ainsi, aux abon-
nés d’AOL, pour récupérer une archive stockée
sur le serveur FTP, il suffit d’indiquer dans le
navigateur :
http://pageperso.aol.fr
/identifiantabonné/GrosFichier.sit


La seule contrainte en définitive est de savoir
exactement où est stocké le fichier dans les
répertoires du serveur et de connaître avec la
plus grande précision, le nom du fichier à télé-
charger. 


TTéélléécchhaarrggeezz ddeeppuuiiss  uunn
sseerrvveeuurr  FFTTPP  ssaannss llooggiicciieell  FFTTPP


L A  R U S E


Inscrivez avec soin le chemin complet pour récupérer le fichier.


sS


UAND je lance
Internet Explorer
sous X, la connexion
s’établit, mais la
page d’ouverture


refuse de s’afficher et j’ai le mes-
sage d’erreur :  impossible de
trouver le serveur spécifié. Je
suis alors obligé de cliquer sur
demarrrage pour avoir la page.
Est-ce normal, car lorsque je
demarre sous 9,la page de
demarrage s’affiche automati-
quement après la connexion»
demande Pierre Leca. Ce qu’il
se passe c’est qu’entre le lan-
cement d’Internet Explorer  et
l’établissement de la connexion,
il se passe un temps trop long. La navigateur
estime donc qu’il ne trouve pas la page et affi-
che le message d’erreur bien que la page exis-
te en réalité. La solution est de supprimer cette
page d’accueil en chargement automatique au
démarrage d’IE 5. Pour cela, il suffit d’ouvrir les


Préférences du navigateur et de sélectionner
Affichage du navigateur au chapitre Navigateur
Web. A droite, il suffira de cliquer sur le bou-
ton Aucune pour qu’aucune page ne s’affiche
par défaut au démarrage d’Internet Explorer. 


UUnnee  ppaaggee  dd’’éécceeuuiill
C H A R G E M E N T  I M P O S S I B L E


Le mieux est qu’aucune page ne s’affiche.


qqQ


OUS avez créé un site web et souhai-
tez à présent installer un compteur
pour savoir combien de fois votre page
est chargée ? Vous avez les méthodes
compliquées et celles toutes simples.


Dans le deuxième registre, un site dédié à


l’Heroic Fantasy fait partager son compteur cgi.
Pour en profiter, il suffit d’ajouter cette simple
ligne de code dans le code html de votre page.
C’est frustre mais efficace. Veillez à modifier le
nom «avosmac02» par celui que vous souhai-
tez. S’il est déjà pris, vous verrez que le comp-
teur sera incrémenté. Sinon, il démarrera son
travail à 1. 


FFaaiitteess  ppéétteerr llee  ccoommpptteeuurr
C O M M E  C G I


vV


PPhhoottoo  nnuumméérriiqquuee


Jérôme Geoffroy soumet à
votre jugement dernier son site
perso  
http://perso.wanadoo.fr/jercel
consacré à la photo numérique et
aux logiciels photos. « L’interface
de mon site a été réalisée grâce à
vos nombreux conseils  pour faire
des icônes à moindre frais.
Longue vie à Avosmac », ajoute
l’artiste à qui nous souhaitons l’é-
ternité.
Vous y trouverez quelques trucs
pour réaliser des photos, des
fonds d’écran, des tests.


CCoonnnneexxiioonn  aauuttoommaattiiqquuee


Si vous êtes constamment har-
celé par un message qui tente
d’établir une connexion Internet,
plutôt qu’une aspirine, préférez le
remède suivant : ouvrez le tableau
de bord Remote Access, puis cli-
quez sur le bouton Options.


Dans la fenêtre qui s’affiche,
cliquez sur l’onglet Options, puis
décochez la case « Connexion
automatique au lancement d’ap-
plications TCP/IP ».


Jérémy Hourdin.


IIll  ll’’EEuuddoorraa
Une petite astuce pour les


usagers débutants sous Eudora.
Pour créer très facilement un filtre
de message, cliquer sur SPECIAL,
puis MAKE FILTER. Il n’y a plus
qu’à choisir de placer le courrier
dans le dossier de son choix ou
d’en créer un nouveau.


Il est même possible de mett-
re un expéditeur indésirable auto-
matiquement à la poubelle. C’est
en anglais, mais très facilement
compréhensible. 


Hervé Touron -
Rabat Maroc.
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EUT-ÊTRE serez-
vous amené un
jour à faire face au
problème auquel
nous avons été


confronté. Pendant une
réception d’e-mails avec
le logiciel Mail d’Apple,
l’application a planté et
quitté « inopinément ».
Impossible ensuite de la
relancer : le logiciel quit-
tait après avoir tenté de charger les messages
contenus sur le disque dur. La situation était,
vous l’imaginez, bien gênante.


La solution, comme souvent, a été tout à
fait illogique et incompréhensible : il a suffi de
dupliquer le dossier « Mail » contenu dans « User
/Library » (par sécurité), puis de déplacer, à l’in-
térieur de l’original, le fichier « INBOX » conte-


nu dans le dossier de boîte aux lettres (par exem-
ple « toto@apple.com »), vers le dossier
Mailboxes, en le renommant au passage. En
relançant Mail, la boite de réception était vide,
mais un nouveau dossier est apparu après
quelques secondes, dans le tiroir de la fenêt-
re, et contenait tous les mails reçus ! 


J.-B. L.


LLaa  bbiiddoouuiillllee dduu  jjoouurr
P E T I T  P R O B L È M E  D E  P L A N T A T I O N


E logiciel Mail d’Apple ne propose pas
de fonction de courrier-type. Il faut donc,
si vous utilisez souvent les mêmes modè-
les, jouer au copier-coller depuis un fichier-
texte ou dans la boîte des brouillons.


Avouez que ce n’est pas de tout repos. 


Heureusement, « A Vos Mac » est là avec
une solution pas piquée des hannetons : utili-
sez la fonction de signatures. Dans les préfé-
rences correspondantes, créez une nouvelle
signature contenant tout le texte, comme sur
l’exemple. Pensez aussi à activer l’affichage du
menu de signatures, dans cette même fenêtre
de préférences. Ensuite, quand vous voudrez
utiliser le modèle, il vous suffira de créer un nou-
veau courrier, puis de sélectionner la signatu-
re en question, et de personnaliser le texte avant
d’envoyer. 


J.-B. L.


DDeess  mmooddèèlleess ddaannss  MMaaiill
C ’ E S T  S I G N É  !


Une signature en forme de courrier type.


Voici un astucieux moyen de réaliser un modèle de courrier.


Plantez et retrouvez tous vos mails.


pP


lL


CC’’ééttaaiitt  ppoouurrttaanntt  ssiimmppllee


Dans Avosmac n° 25, p. 33,
l’article «Gardez le contact» pro-
pose une astuce pour récupérer
les contacs d’Entourage en s’en-
voyant un email ! Eh bien, il y a
plus simple : 


1° Créez un dossier sur le
bureau ! Ouvrez le carnet d’adres-
ses d’Entourage, sélectionnez
tous les contacts, faites un glissé-
déposé des contacts dans ce dos-
sier, cela aura pour effet de géné-
rer autant de Vcards !  


2° Ouvrez Carnet d’adresses
(celui d’Apple), puis : fichier,
importer -> importer Vcards ...


3° Et hop !
Uwe Dizo.


EExxpplloorreerr  rreessppeeccttuueeuuxx


Vous en avez assez de voir vos
pages internet ouvertes dans
Explorer remplacées dès que vous
lancez un fichier html, un aperçu
dans votre logiciel de création de
site, ou que vous cliquez sur un
lien dans un e-mail ou un docu-
ment ? Peut-être faudrait-il penser
à activer la fonction « Ouvrir une
nouvelle fenêtre du navigateur »,
dans les préférences d’Explorer…


J.-B. L.


LL’’aassssiissttaannccee  SSaaffaarrii
Toujours très actif, Yves Cornil,


coordinateur Apple User Group
France a créé un petit dossier
nommé «Safari - premiers
contacts» disponible à l’adresse :
www.augfrance.com
/Microcam06/macx/safari.html


et a mis à jour le dossier sur
Mail version :
www.augfrance.com/Microcam06
/xmail/mail-tdm.htm
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OILÀ que votre Macintosh préféré
vient de «planter grave». Passons
le fait que vous êtes super dégou-
té parce-que vous avez oublié d’ef-
fectuer «The Pomm_ess» de sau-


vegarde dont vous vous êtes toujours juré
de ne plus l’oublier. (Pomme + S = Enregistrer)


De rage, vous appuyez sur le bouton d’a-
limentation situé en façade, mais, Oups !
votre mac ne redémarre plus. Le bouton d’a-
limentation ne répond plus, son témoin reste
allumé en permanence et vous n’entendez
même pas le son déclarant le démarrage de
votre machine. 


Oulala, c’est pas cool çà !!! Ce qui est
encore plus flippant c’est que même après
avoir débranché les prises d’alimentation,
votre Mac ne veut toujours pas démarrer.


Vous pouvez toujours demander une solu-
tion au service technique d’Apple, qui vous
demandera un grand nombre de références
et informations sur vous et votre ordinateur,
pour finir par vous dire qu’il ne peut pas vous
donner de solution si vous ne payez pas
l’AppleCare™ (qui coûte la peau des fesses
pour un maintenance téléphonique durant
3 années).


En ce qui me concerne, j’ai contacté une
société qui assure le dépannage de Mac et
PC et un généreux technicien a bien voulu


m’aider et cela
«gratuitement».


La solution au
problème se trouve
donc dans le coeur
de votre mac.


Avant de com-
mencer toute mani-
pulation, pensez à
toucher les ports
PCI ou l’armature
en métal, pour vous
décharger de l’é-
lectricité statique,
ce qui évitera d’en-
dommager les
composants de la
carte mère.


D é b r a n c h e z
tous les périphé-
riques qui sont
actuellement bran-
chés à votre Mac,
débranchez égale-
ment les prises d’alimentation secteur.


Ouvrez votre unité centrale en tirant la
languette sur le côté droit (pour les G3 et
G4).


Vous devez repérer une Pile qui est géné-
ralement vert et violet. C’est une Pile de sau-


vegarde de 3,6V au lithium qui emmagazine
les données temporaires de votre carte mère.
Pour les G3, elle se trouve vers le bas gau-
che de la carte mère. Pour les G4, vous la
trouverez en haut à gauche de la carte mère.


Maintenant que vous avez trouvé la Pile,
vous devez voir tout près de celle-ci, deux
petits boutons pour les G3 et un seul bou-
ton pour les G4.


Pour les possesseurs de G4, appuyez sur
le bouton, ce qui entraînera l’initialisation de
votre carte mère et réglera les problèmes
lors de démarrage. Refermez le capot de
votre Mac, rebranchez tout et redémarrez.


Concernant les possesseurs de G3, le pre-
mier bouton (celui qui est le plus proche de
la Pile) est le bouton «Reset Machine» (cor-
respondant au bouton de réinitialisation qui
se trouve en façade de votre unité centrale)
et le second est le «Reset Carte mère».


Refermez le capot, rebranchez et redé-
marrez.


Si cette manipulation ne règle pas vos
problèmes de démarrage, retentez la mani-
pulation en restant appuyé 30 secondes sur
le bouton, et si le problème persiste cela
vient sûrement du fait qu’il vous faut chan-
ger cette pile qui est défectueuse. 


RAFFI.


MMoonn  GG33  ((oouu  mmoonn  GG44))  aa  ppllaannttéé
eett  nnee  vveeuutt  pplluuss  rreeddéémmaarrrreerr


Ç A  T O M B E  B I E N


Vous n’y couperez pas, il faudra ouvrir les entrailles du Mac.


Réinitialisez la carte-mère pour repartir du bon pied.


vV
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E toutes les
imprimantes
Epson que
nous avons
p o s s é d é e s ,


seule la Stylus Color 740
nous a vraiment rendu
de fiers services. Plutôt
fiable, pas vraiment
chère, permettant de
fonctionner à vide d’une
des deux cartouches,
acceptant des envelop-
pes de grand format
(23x32,2cm), la Stylus
740 ne souffrait guère
de reproches d’autant
plus que nous trouvions des cartouches à bas
prix pour ce modèle. Mais à force d’ingurgiter
les milliers d’enveloppes de nos abonnés, nos
deux 740 ont fini par rendre légitimement l’âme.
Le choix d’une C70 en remplacement a été une
première erreur. Il a fallu user d’une scie à métaux
pour qu’elle finisse par accepter des envelop-
pes grand format. Une C62 a été une plus gran-
de catastrophe encore puisque, si elle accep-
tait bel et bien ces fameuses enveloppes, elle
était incapable de les avaler sans faire des capri-
ces. Et son magasin à papier était minable. 


Bref, Epson, nous en avions ras les burettes
jusqu’à ce que nous ayons l’occasion de tester
la Stylus Photo 900. Plutôt lourde, ce qui donne
de prime abord une impression de robustesse,
la dernière née d’Epson accepte, joie pour nous,
les enveloppes kraft de nos abonnés. Le maga-
sin n’est pas plus généreux que celui de la C70
mais il permet tout de même de caler un bon
paquet de 29 unités d’enveloppes kraft (c’est
le maximum !).


L’entraînement des feuilles semble plutôt
efficace. Nous apprécions notamment le levier
bien placé à gauche et permettant de régler
l’épaisseur du support utilisé : papier, enve-
loppe ou... CD. C’est l’un des atouts de cette
Epson Photo 900  : elle est capable d’imprimer
sur des CD prévus à cet effet. Il suffit simple-
ment de placer les CD dans le support livré et
prévu à cet effet et d’imprimer le document
que vous aurez préparé au préalable avec un
logiciel de dessin ou avec le soft livré par Epson
sur le CD d’installation et ne fonctionnant, hélas,


qu’en mode Classic : Epson Print CD. 
Si le pilote de cette 900 n’est pas intégré à


MacOS X 10.2.4, Epson le fournit sur le CD.
C’est tout de même plus intelligent que Canon
qui, pour sa S9000, contraint d’aller procéder
au téléchargement du driver depuis son site
internet. Les cartouches d’encre utilisées en
revanche, sont loin d’être standards. La car-
touche d’encre noire est une T007, celle pour
les 6 couleurs (!) est une T009. Il va de soi qu’u-
ne seule cartouche pour 6 couleurs qui ne vont
pas se consommer en même temps est un véri-
table pousse à la consommation.


Et c’est bien le point essentiel à prendre en
compte à l’heure de céder à la tentation d’a-
cheter une telle machine. Le prix des cartou-
ches étant prohibitif, notamment chez Epson,
nous ne pouvons encourager à l’achat d’un tel
modèle en raison de cette cartouche d’encre
couleur même si, par ailleurs, l’engin ne nous
a pas du tout déçu. Ses fonctions d’impression
sur CD, sur rouleau continu de papier (pour qui
? pour quoi ?) et les qualités habituelles des
imprimantes Epson en matière d’impression sur
papier photo seront sans doute les atouts qui
la feront préférer à une autre. Pour les autres
travaux courants en revanche, tournez-vous plu-
tôt vers les modèles Canon dans lesquels chaque
couleur correspond à une cartouche. Vous ferez,
à terme, de grosses économies. 


Le prix public de l’Epson Photo 900Le prix public de l’Epson Photo 900
est de 270 eurest de 270 euros.os.


LLaa  SSttyylluuss  PPhhoottoo  990000 eenn  ffaaiitt
vvooiirr  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoouulleeuurrss


E P S O N


Il est inadmissible que cette machine utilise une seule cartouche
d’encre couleur.


Cette impimante
n’a qu’un
gros défaut,
sa cartouche
de six
couleurs.


dD


PPrreemmiieerrss
ppaass  eenn  ddoommoottiiqquuee


Tous nous avons ce rêve de
commander les interrupteurs et aut-
res appareils électriques de notre
domicile depuis le Mac. S’il est tout
à fait possible de réaliser des opé-
rations de ce genre depuis un ordi-
nateur, notamment un PC, encore
faut-il disposer du matériel adé-
quat. Et sur le Mac, c’est une autre
paire de manches. Du côté logiciel,
pas de souci. Le shareware
HomeRun a pour vocation précise
de commander les lampes, la
machine à laver le linge, le télévi-
seur, etc. Problème, si ses fonctions
sont étendues et complètes, il est
absolument incapable de travailler
seul, sans une interface matérielle
susceptible de faire le relais entre le
Mac et les fameux appareils élec-
triques. Ce type de matériel existe
mais ne fonctionne que sur l’an-
tique port série des PC si on veut
utiliser le logiciel HomeRun. Il faut
donc en plus un adaptateur
série/USB. Selon le matériel choisi,
il faudra aussi sans doute acheter
un adaptateur de prise à la norme
française, ces outils étant principa-
lement disponibles aux Etats-Unis.
voici quelques pistes. Nous n’avons
rien testé ! 


Le principe est le suivant : vous
branchez la lampe à commander
dans un module. Celui-ci sera com-
mandé par un contrôleur dont les
différents ordres seront émis par le
logiciel installé dans le Mac. C’est le
même principe que les systèmes de
télécommandes disponibles dans
les magasins de bricolage. 


Le logiciel (15 $) :Le logiciel (15 $) :
wwwwww.findleystudios.com /homer.findleystudios.com /homerun/un/


Le contrôleur (45 $) :Le contrôleur (45 $) :
wwwwww.smar.smarthome.com/1140.htmlthome.com/1140.html


Un moduleUn module
(selon ce que l’on veut fair(selon ce que l’on veut faire) :e) :


wwwwww.smar.smarthome.com/x10map.htmlthome.com/x10map.html
LL’adaptateur (40 $) :’adaptateur (40 $) :


wwwwww.keyspan.com/pr.keyspan.com/products/usb/poducts/usb/p
daadapter/daadapter/


voir aussi :voir aussi :
wwwwww.alwaysthinking.com.alwaysthinking.com







Généralités
Le connecteur FireWire a été développé par


Apple et a été adopté comme norme interna-
tionale sous l’appellation IEEE 1394 pour la
vidéo numérique. Le port FireWire (IEEE-1394),
bus série à très haut débit, est une nouvelle
spécification de la norme SCSI-3. Ses caracté-
ristiques lui confèrent des avantages et une
supériorité pour connecter certains périphé-
riques (exemple : disques durs pour stocka-
ge...). 


Spécifications / possibilités
Taux de transfert : vitesse variable de 100 à


400 Mbit/seconde (50 Mo/sec). Le bus Firewire
peut gérer plusieurs flux à des vitesses diffé-
rentes (optimisation de la bande passante ce
qui permet, à la différence de l’USB, de béné-
ficier d’un maximum de puissance).


Ce bus permet -gros avantage- de gérer
des débits avec la possibilité
de «réservation» pour garan-
tir un débit constant (optimi-
sation de la bande passante).
Il est possible de chaîner jus-
qu’à 63 périphériques (came-
scopes, DVD...) rapides. 


Les périphériques sont
reliés entre eux par un câble
souple (3 paires torsadées)
d’une longueur de 4,50 mèt-
res au maximum. Plug-n-play
: possibilité de branchement
/ débranchement “à chaud”
(c’est à dire sans avoir à éteindre l’unité cen-
trale). FireWire ne requiert aucun adressage. Il
n’existe pas de maître. Firewire permet aux péri-
phériques de dialoguer entre eux. Transferts en
synchrone (transfert classique) et en isosyn-
chrone (pour conserver des débits fluides). 


Firewire permet des choses impossibles à
ce jour avec l’USB (exemple : échanges de don-
nées entre caméras DV sans recours à un ordi-
nateur, hautes possibilités audio -4096 canaux !-
avec la spécification mLan 1.0 réseau local de
Yamaha...). Firewire permet le transfert numé-
rique  (avec suppression d’une carte de digita-
lisation). 


Son développement
Firewire, création d’Apple, s’est bien déve-


loppé : adoption sur les camescopes numé-
riques, par des constructeurs de PC (Sony,
Compaq, Fujitsu-Siemens, Hewlett-Packard,
Samsung, Toshiba, Packard Bell...) sur certains
de leurs modèles et désormais sur certains
modèles de graveurs DVD de salon. Il ne faut
donc pas trop s’étonner si Apple tarde un peu
à supporter la version 2 de l’USB. Apple a, récem-
ment, permis à tout le monde d’utiliser sa
marque déposée “Firewire” (il n’était pas très
cohérent que le même connecteur ait des noms
différents pour des raisons de droits). 


Les broches
Dans un câble FireWire, les paires torsadées


(A et B) sont croisées : dans un câble TPA- est
relié à TPB-. TPA+ est rattaché à TPB+. Du point
de vue de l’émetteur, la paire A transporte l’hor-


loge et la paire B véhicule les
données. Le bus Firewire peut,
éventuellement, fournir de l’é-
nergie aux appareils connectés
(24 volts - 15 Watt maxi). Sony
utilise, pour sa part, le connec-
teur sous sa marque iLink. La
seule différence est qu’iLink (voir
tableau) ne possède que quat-
re broches : il y a pas d’alimen-
tation 24 volt (mais l’alimenta-
tion par le connecteur ne suffirait
pas aux gros appareils audio /
vidéo qui, de toute manière, pos-


sèdent toujours leur propre alimentation élec-
trique). 


Les évolutions prévues
Adoptées au premier trimestre 2001 -


FireWire 2 : IEEE 1394b à 800 Mbit/sec (100 Mo
/sec) puis 1,6 Gbit/sec (200 Mo / sec) et 3,2 Gbits
/ sec (400 Mo / sec) sur une connexion en fibre
optique plastique. Distance entre périphériques
de plus de 100 mètres. Compatibilité avec les
versions précédentes. 


Lionel.


http://wwwhttp://www.1394ta.or.1394ta.org g 
http://wwwhttp://www.electr.electroniquemac.froniquemac.fr.st .st 


LLee  ccoonnnneecctteeuurr FFiirreeWWiirree
H U B  N U M É R I Q U E


Voici les spécifications du connecteur FireWire.


AA  pprrooppooss  ddee  llaa  CCaannoonn
BBJJCC--33000000


Je ne comprends pas très bien
les difficultés rencontrées par Eric
Bayle pour installer le driver BJC-
3000 pour MacOS X à partir du site
de Vincent Denis-Laroque (numéro
25, page 43).


En effet, ce dernier offre deux
solutions : soit bidouiller avec
HexEdit, soit utiliser les fichiers qu’il
a mis en téléchargement dans le
répertoire : 
http://v.denislaroque.free.fr
/Canon/


Avec cette deuxième solution, ce
qu’il faut faire est simple : 


Il faut installer le driver pour l’im-
primante S400, qu’on trouve sur le
site de Canon
(www.canon-europa.com
/software/software_downloads/)


puis -logé sous root- remplacer
les fichiers par ceux de Vincent
Denis-Laroque.  La seule chose un
peu « compliquée » est « log as
root », mais cela a déjà été expliqué
dans vos colonnes. Il s’agit d’ouvrir
une session en tant qu’utilisateur
«root». Et cela marche parfaitement,
y compris sous Jaguar.


Olivier Herz.


n° 29 - page 45


UUnnee  nnoouuvveellllee  ppuuccee
ppoouurr  ggrraatttteerr  lleess  PPCC


Il fut un temps où Apple se plai-
sait à comparer la puissance de ses
machines à celle des PC équipés de
puces Intel ou AMD. Depuis, la firme
de Cupertino équipe ses Mac de
moteurs plutôt poussifs issus des
garages de Motorola et les compa-
ratifs ne sont plus à l’ordre du jour
des fiestas de Steve Jobs.  La puce
G4 issue des élevages de Motorola
est loin d’atteindre la vélocité des
puces PC. Cette triste réalité pour-
rait très bientôt n’être qu’un vieux
souvenir. Il est clair désormais
qu’Apple va choisir à nouveau IBM
pour motoriser ses Mac. 


La nouvelle puce PowerPC 970
autrement appelée Power4 (ou G5)
serait une véritable révolution dans
un Mac puisque de 32 bits, la tech-
nologie embarquée passerait à 64
bits. Pour entrer dans le détail tech-
nique : c’est rudement bien mieux.
La future version de MacOS X (10.3
Panther) serait d’ores et déjà optimi-
sée pour tirer profit de ces 64 bits et
assurer des calculs en parallèle. Le
PPC 970 serait si agile qu’à 2,5 Ghz,
ses performances dépasseraient de
30 % celles d’un Pentium 4 à 3 Ghz.
L’attente ne devrait plus être très
longue.


Ceci dit, nous n’avons aucune
preuve qu’Apple adoptera bel et
bien cette fameuse nouvelle puce.


matériel







courriers


n° 29 - page 46


J’ai rêvé longtemps d’un ordinateur et en septembre,
économies faites, j’ai franchi le pas, je me suis acheté un beau
Mac tout blanc (eMac 800 /256 de Ram / Mégadrive). Précision,
totale béotienne en informatique, j’ai écouté les conseils, et j’ai
choisi la Pomme dont on me vantait la simplicité . 


Je pourrais faire trois Tomes sur mes débuts ... 
Juste quelques lignes (pour dire le niveau), sur ma première


demi-heure avec la bête, que j’installe seule, le vendeur de
Surcouf m’ayant assuré que j’y parviendrais sans peine. Une grosse
boîte, la bête, des câbles, une notice imagée pour les
branchements ; un peu émue, je m’attaque à la tâche : relier MON
Mac à la vie électrique. Tout semble bien se passer, émotion,
l’écran gris s’allume, la roue tourne, mon cœur bat… Soudain, je
fais un bond en arrière : le tiroir des CD s’est ouvert, (je l’avais pas
repéré celui là, bien intégré à la façade !) et sur l’écran s’inscrit :
« Insérer le CD n°1 ». Je suis la reine du monde, je pose délica-
tement le dit CD dans le logement…et… 


Je reste idiote. 
Il s’est ouvert tout seul, ce compartiment ! Et pourquoi qu’il se


ferme pas de même ! Alors d’un doigt peu sûr je tente de
repousser le tiroir, comme sur ma mini-chaîne. Nib, rien ne se
passe !  Perplexe, je reconsulte la notice ! Rien de plus que les
branchements !


Mais comment on ferme ce **** de tiroir ? Je scrute cette
mystérieuse et lisse façade blanche, autour du désespérant écran
affichant « Insérer le CD n°1 ». Il est inséré , ce *** de CD ! Au
secours, je ne vais pas me ridiculiser en appelant Apple Care pour
ça !


Une demi-heure, je suis restée, désespérée, devant le tiroir
béant !


Qui a fini, par  magie et à mon grand soulagement, par se
fermer tout seul ! Pas un instant dans ma panique, je n’ai songé au
clavier planqué sous l’engin, sur  le bureau à tirettes. Mais aurais-
je deviné que la touche Eject dont j’ignorais le logo était celle en
haut à droite ?


Je fais rire tout le monde avec mes récits d’immersion dans
l’univers informatique, mais les premières semaines ont été
cauchemardesques. Je me sentais humiliée, perdue, stupide et
surtout tellement seule. 


L’impression d’être seule sur une terre étrangère, munie d’un
« dictionnaire » (achat d’un manuel iMac pour les nuls et Dieu sait
si je me sentais nulle), non adapté au patois de ma machine. Plein
de choses ne correspondaient pas à mes menus, mes  fenêtres.
Bref, j’en ai bavé. Mais je me suis désespérément accrochée. 


Et puis j’ai découvert enfin des copains : que du bonheur pour
l’expatriée en terre étrangère…


D’abord Avosmac, au détour d’un kiosque. J’ai commandé très
vite d’anciens numéros, que j’ai dévorés passionnément. L’abon-
nement a suivi ! Sur ma table de nuit, AVM a remplacé ELLE ! 


Et  l’adresse Internet d’OS 10 Facile au détour d’une page.  
Après les bêtises du début, et j’en ai fait un paquet, j’ai


réinitialisé mon disque dur le… 1er janvier, que j’ai partitionné en
trois, aprés avoir gravé un CD de sauvegarde. Ça tourne super
bien, je vous dois d’enfin m’amuser, j’ai commencé une collec
d’icônes ; personnalise mes dossiers ; transforme mes tableaux.
J’adore Apple Works (merci aussi à « Ma Pomme» ) et j’ai enfin
l’impression que ce Mac, c’est vraiment Mon Mac. D’ailleurs Mon
Mec est jaloux du temps que je passe avec mon amant virtuel… 


Agnès Sénéchaud.


AAVVMM,,  ppaarrccee  qquu’’eelllleess  llee  vvaalleenntt  bbiieenn


JJaauunnee  ddee  rraaggee……


«Aujourd’hui, dimanche, je
devais imprimer un document sur
mon EPSON C70 USB connectée à
mon G4. Mais l’imprimante refuse
d’imprimer en noir et blanc parce
que la cartouche d’encre jaune est
vide ! Je trouve cela scandaleux (où
trouver une cartouche jaune un
dimanche ?) Je ne comprends pas
la politique d’Epson !  Y a-t-il un


moyen d’imprimer en noir, même 
si une cartouche couleur est vide ? »,
enrage Georges Caniac.


Nous sommes confrontés au
même souci possédant, outre une
Canon S9000, une Epson C70 (et
une C62). Nous ne connaissons pas
le truc mais nous avons repéré dans
un rayon de la Fnac un kit pour
reprogrammer les cartouches qui
possèdent, de fait, un petit circuit
électronique. Avis aux testeurs.


UUnn  lleecctteeuurr
ssuurr  lleess  ddeennttss


ANS votre article sur
Dentalvia (n°27 p.14),
vous faîtes une omis-
sion (voulue ?, deman-
dée ?... suggérée ???)


de taille lorsque vous parlez de
son concurrent Gesdent.
Il y a un troisième acteur dans le
monde Mac dentaire, et pas
n’importe lequel : POMDA’-
DENT qui doit exister depuis
1987 et qui est un logiciel matu-
re, au point, tournant sous 4D
(monoposte ou en réseau 4D
serveur),
sous MacOS
9 ou
MacOS X.
Le logiciel
tourne
remarqua-
blement: la
preuve, il est
très facile de
contacter la
hotline, ce
qui signifie
qu’elle n’est
pas trop sur-
chargé par
les appels.
Ce progiciel
est bon mar-
ché et vous pouvez l’avoir en
démo pour un mois avant de le
faire débloquer si vous décidez
de l’acheter: les fichiers sur les-
quels vous aviez travaillé sont
conservés. 


Autre avantage: 
• la comptabilité du cabi-


net est intégrée
• la télétransmission est


assurée par le module
«expressVITALE - Kit 4D» de
Prokov éditions


• plusieurs passerelles
existent pour les systèmes de
radiographie numérique


Vous pouvez toujours aller faire
un tour sur le site : www.pomda-
dent.com ou les joindre par
e-mail : fsd@nerim.net.
Jusqu’ici, votre magazine, que
j’achète depuis votre numéro 5,
a toujours fait preuve d’une cer-
taine objectivité. Dans cet arti-
cle, vos impressions sont appa-
remment celles d’un profane. 


Docteur Alain Chaput
Ce docteur a raison, nous som-
mes profanes en matière de
caries dentaires. Ceci dit, nous
constatons avec bonheur que
notre modeste article a déchai-
né les passions. Visiodent édi-
teur de Gesdent nous a rappelé


à l’ordre en exigeant la publica-
tion d’un article de taille iden-
tique. Quant à ce lecteur, il nous
soupçonne d’avoir omis une
information volontairement.
Que les choses soient claires
pour ceux qui ne l’auraient pas
encore compris, Avosmac ne
fait partie d’aucun groupe de
presse, n’est pas esclave des
acheteurs d’espace publicitaire
(loin s’en faut) et ne subit donc
que la pression de ses lecteurs
lorsqu’ils donnent leur avis.


dD


Il y a foison de logiciels pour les cabinets
dentaires
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courriers


C’est vous qui le dites…
UUnnee  mmaaiissoonn  ccoouuvveerrttee


Venant de recevoir le
magazine, que néanmoins j’at-
tends avec impatience tous les
mois, j’ai relevé (encore) cer-
tains de vos points de vue que
je ne partage pas. Dans la
rubrique Actualité, votre arti-
cle «Apple devient lourd...»,
vous faîtes porter le chapeau
à Apple du sous-équipement
(informatique) dont les
Français font preuve. Vous
dîtes « les mises à jour de logi-
ciels sont trop volumineuses ».
Moi je pense que les gens


d’Apple ne s’amusent pas à
fournir délibérément des
‘update’ volumineux. A moins
qu’ils aient des actions chez
France-Telecom ou d’autres
F.A.I.


Vous citez iMovie et iPhoto,
et je me permets de vous
signaler quand même qu’il s’a-
git des logiciels multimédia
assez lourds. Ce n’est pas
SimpleText.


J’habite un village de 1700
habitants à 10 km de La
Rochelle. Ma maison se trou-
ve à 3 km d’une Z.I qui est cour-
verte en ADSL. Sans la bonne
volonté de France-Telecom et
de l’Etat français, je pense que


l’ADSL n’arrivera jamais jus-
qu’à ma porte. Alors que jus-
qu’aux fins fonds de la
Belgique, toutes les maisons
sont câblées.


Ce n’est pas à APPLE que
vous devriez faire votre pro-
cès, mais bel et bien à l’ETAT
FRANCAIS à qui il incombe de
garantir à tous les Français et
résidents de France, l’accès à
un outil qui sera de plus en plus
primodial dans notre déve-
loppement, et dans notre futur.
Je suis bien désolé de relever
encore une fois un signe de
votre manque de cir-
sconspection.


Manison Rattanaxay


Manison devient un habitué
de cette rubrique. Nous avons
répondu dans le n°28 à ses cri-
tiques concernant les logiciels
lourds par un script qui permet
d’alléger de 50 Mo iPhoto par
exemple. Quant à faire un pro-
cès à l’Etat Français, c’est un peu
ridicule. Car l’Etat, c’est nous.
En clair, ce sont nos sous ! Ceci
dit, si on pouvait bénéficier déjà
de liaisons performantes ce serait
effectivement merveilleux. Merci
Manison d’intercéder auprès des
autorités compétantes.


Pardon Apple d’avoir été
vilain avec toi.


AAppaaccaabbaarr  jjoouuee  bbiieenn  llee  jjeeuu
ECTEUR récent mais assidu de votre revue, j’aime le ton
d’Avosmac et la façon dont vous dénoncez la solitude que
peuvent ressentir des «gens normaux» face aux diffuseurs,
aux prestataires ou aux vendeurs informatiques.
Fan de la série des jeux Civilization, j’ai acheté l’opus n°3


il y a quelque temps. Civ 3 tournait très lentement sur mon eMac,
700 mhz PowerPC G4, 256 Mo (sous système Jaguar 10.2.3). Il y
avait des bugs. Bref, j’étais déçu de la jouabilité de l’ensemble.
J’ai contacté MacSoft pour leur demander des conseils. Très
rapidement, ils m’ont indiqué de me mettre en contact avec
Apacabar qui diffuse ce jeu en France. Le dimanche 9 mars à
11 h 06, j’envoyai donc un mail à Apacabar pour leur faire part
des problèmes que je rencontrais et rechercher des solutions.
Le même jour, à 11 h 26, soit 20 minutes après, je recevais une
réponse (conseils et patch correctif). 
Après quelques échanges de mails de questions et réponses
précises, une réinstallation, des conseils et le patch, mon
Civilization 3 tourne désormais convenablement sur ma
machine.
J’ai été impressionné par la qualité de l’assistance du support
Mac d’Apacabar et surtout par leur désir de trouver une solu-
tion. J’ai eu vraiment l’impression d’être un client avec un pro-
blème et non pas une simple fiche d’intervention d’un quel-
conque service d’assistance utilisateur. Je précise que je ne suis
en rien financé par Apacabar.


Olivier Rindzunski, Paris


PPoommppee  àà  ffrriicc……
Apple maniaque depuis


1984 (début avec un Mac +
512) je constate chez Apple
une tendance à se transformer
en pompe à fric. J’ai acheté il y
a quelques semaines un G4
(c’est pris par le manque de
temps que je ne me suis pas
tourné vers un p..... de PC mais
je sais que je vais y venir pour
de nombreuses raisons) et j’ai
constaté le mépris d’Apple :
absence d’une doc papier
minimum. Partitionner un DD
de 120 Go, au premier clic sur
le CD , c’est parti. J’y suis arri-
vé, bien sûr, mais je souhaite
du plaisir au débutant. Rien de
sérieux sur OS X. Pas un un
mot sur la compatibilité entre
les softs carbon OS X... Et le
comble de la mesquinerie les
pochettes style papier-cul qui
protègent (!) les CD d’installa-
tion. Pour une machine de
30 000 F, bravo. Abandon de
Mac OS 9 ? Que vont devenir
les possesseurs d’anciennes
machines ? À la casse puis à la
caisse... Bonne revue. Pas d’hé-
sitation pour la pub : il faut
bien vivre et les débuts ont dû
être durs.


Un lecteur


BBrraavvoo  àà  ttoouuttee  ll’’ééqquuiippee !!
Votre magazine est d’une


fraîcheur qui fait du bien. On y
trouve de tout  (sauf de la
pub… et ça nous arrange),
pour les plus expérimentés
comme pour les bizuths. J’aime
aussi beaucoup la façon dont
vous répondez aux goujats !
Bonne et longue route, nous
vous accompagnons.


Pascal Féraud.


CChheeff  ddee  pprroojjeett
Infrastructures de transports


en commun, un nouveau lec-
teur nous fait part de son opi-
nion que nous ne résistons pas
à partager : «Après 2 numéros
achetés en kiosque, je viens de
m’abonner. Le contenu cor-
respond exactement à ce que
je cherche. Je vais larguer (cen-
suré). Mon beau-père (que j’ai
converti au Mac) va abandon-
ner (censuré aussi, mais c’est
l’autre). Même avec leur CD ils
ne font pas le poids. Vous c’est
pratique, efficace, bien présen-
té et marrant (eh oui, moi j’ai-
me le style almanach Vermot).
Les articles décrivant les capa-
cités mirobolantes de logiciels
à 1000 $ me lassent. Vive les
astuces freeware !


Dans ce registre, je serais
heureux que vous étoffiez l’ap-
proche avec le monde de l’o-
pen source. Je pense que le
passage à UNIX d’Apple est
leur planche de salut. Et puis
c’est l’occasion d’un pied de
nez à Bill, ce qui n’est pas sans
me déplaire.


Pour terminer ma prose, je
me pose depuis quelques
temps une question : les systè-
mes unix déclinés de par le
monde portent tous un nom en
(i)x. Stiiive en sortant son systè-
me 10 trouve ce lien via le X
des chiffres romains. Trop fort
le mec ! Coïncidence
heureuse ? Le système 9 a vécu
trop longtemps pour être un
simple bouche-trou dans la
chronologie, je suis donc tenté
de penser que c’est un coup
de maître. Chapeau Stiiiive ! Et
longue vie à Avosmac ! »


PPaass  dduu  ttoouutt  ppaarreeiill
Non non et non ! Néo et KaZaa, ce n’est pas du tout pareil !
Avec KaZaa, on arrive à TOUT trouver et notamment beaucoup
de chansons françaises et FRANCOPHONES ! Avec Néo... on
ne trouve que du british-phone ! Piaf, ils ne connaissent pas et
je ne parle pas de Mouloudji ou Y. Montand ! Même la chan-
teuse canadienne Linda Lemay est introuvable !
Allez-y... essayez !
D’ailleurs ça se voit sur la photo jointe dans l’article ! Je dirais
que Néo... c’est mieux que rien. Il y a aussi LimeWire et j’y ai
trouvé un peu de français. 


Chantal Wauquier.
Outre l’excellent LimeWire, pourquoi ne pas tester aussi
Acquisition ? 


lL
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petites annonces
MMaacc  ddee  bbuurreeaauu


PPoowweerrMMaacc  GG44
G4/400 + ecran 17" offert


- G4 400mhz excellent état Disque
dur 10 Go/CD/384Mo de
Ram/Lecteur Zip/Clavier/souris_
1000 euros + offert ecran 17"
ayant montré quelques signes de
faiblesse mais bien pratique en
attendant d'avoir le budget pour
acheter un LCD ! - Contact : Eric
Senmartin (senmartin.pub@wana-
doo.fr ou 0143806163)


vds Power mac G4 Bipro
450, DVD,ZIP,carte adpatec
SCSI ect... - Je vends un g4 bipro
450mhz,lecteur zip 100 et lecteur
dvd+Disc dur 2x30Giga+carte
scsi adaptec+graveur yamaha...le
tout pour 1100 euros - Contact :
rachid (oizal@free.fr)


powermac G4 à vendre -
vends power mac G4 450
256/27G° :800 euros ; ecran 19' :
400 euros- (vente uniquement sur
Paris, pas d'envoi)- me contacter
uniquement par email,merci. -
Contact : jean Michel
(zparisz@ifrance.com ou
0683705485)


G4 867 15 mois - RAM 512,
OS X 2-4, norton .... + écran plat
17p apple 2200 Euros à débatt-
re - Contact : Eric Heduin (ehe-
duin@wanadoo.fr ou 0608282940)


Vends PM G4 350 parfait
etat - Vends G4 350 Mhz, DVD,
DD 10 Go, 364 Mo RAM, clavier
souris parfait etat comprenant en
plus une carte SCSI + Lecteur JAZ
2 Go avec 3 disques 2Go et 2 de
1Go. System Jaguar. dans boite
origine. Pour 1000 euros TTC avec
facture (materiel de société).
Vente rapide pour achat nouveau
materiel. eMail : mac@yxcs.com
- Contact : stephane cohen
(mac@yxcs.com)


Vends Powermac G3 300 +
2 écrans 19 " + nombreux élé-
ments : 1200 euros. - Vends
PowerMac G3 bleu-blanc 300
Mhz, 6Go DD, 448 Mo de Ram,
disque dur externe SCSI IBM de
9,1 Go, carte SCSI Adaptec 2930,
carte double écran Formac
Proformance III, 2 écrans 19 pou-
ces en excellent état (Panasonic
Panasync SL90i + Philips
109S20/40N), scanner UMAX
Snapscan1220S, enceintes d’or-
dinateur Creative CS100
Speakers. Souris et clavier Apple


pro. Version Mac OS 10.2. Le tout
vendu avec de nombreux logi-
ciels pour Mac. Installation si sou-
haitée. - Contact : Guillaume
SAMOT (guillaume.samot@frees-
bee.fr)
iiMMaacc  GG33


IMAC G3 DV 400 ( GRA-
PHITE ) - I.MAC G3 DV Special
Edition Graphite 400 Mhz / 13
GO de D.D / 256 Mo de SDRAM
/ 512 Ko de memoire cache /
Ecran: 15' / Lecteur DVD-ROM /
Modem: 56KV90 / Ethernet:
10/100 Base-T / 2 ports USB et 2
Ports Firewire / CD d'installation
Mac Os 9 et emballage d'origi-
ne. EXCELLENT ETAT. 600
EUROS - Contact : Dastugue
thierry (tdastugue@yahoo.fr)


imac dv 400/cd/500 euros
- imac DV 400, CD, 10 giga, 192
Mo, OS 9.04, Bon état, emballa-
ge d'origine, 500 euros. Sur Paris.
- Contact : Barou guillaume (gba-
rou@noos.fr)


IMAC G3 400 - imac G3 4OO
DV, mais pas de lecteur de DVD,
DD 20Go, 128Mo de Ram, USB
et FIREWIRE 400, modem 56K,
exelent etat, mac OS 9.1 550euros
contacter morgan au 0662115952
- Contact : morgan mugnier
(morg_gan@hotmail.com ou
0662115952)


imac DV 400 - couleur rubis
- processeur g3 (powerpc 750) à
400 mhz - disque dur 10 go - ram
512 ko - 2 ports usb - ethernet
10/100 base t - modem 56k - 2
ports firewire - sortie stéréo 16
bits - écran 15" - excellent état -
avec emballage d'origine Prix:
550 euros - Contact : Isabelle
Graiz (ygraiz@mageos.com ou 01
48 72 79 09)


IMAC G3 350 - Processeur :
G3 (PowerPC 750) à 350 MHz
Mémoire cache niveau 1 : 32 Ko
données, 32 Ko instructions
Mémoire cache niveau 2 : 512 Ko
Horloge du bus système : 100
MHz Disque dur : 6 Go RAM d'o-
rigine : 64 Mo + 64MO RAM carte
mère : 0 Mo RAM maximale : 512
Mo Slots RAM : 2 ROM : 1 Mo
Slots : aucun port PCI
Connectique : 2 ports USB;
Ethernet 10/100 baseT, modem
56K Lecteurs : lecteur CD 24x
Sortie son : stéréo 16 bits Vidéo
: ATI Rage Pro (8 Mo), écran 15''
Poids : 15,7 kg 380 EURO FERME


SA COTE ET A 460 EURO SVM
MAC - Contact : CYRILLE
(jack599@voila.fr ou 0663421398)
AAuuttrreess  ((PPoowweerrMMaacc))


Lot de 3 Config. complète
PowerMac - - PowerMac 6100/66
Mhz/HD 2Go/40 Mo/CD SCSI
40x/écran Apple 14/clavier & sou-
ris + micro - PowerMac 7100/80
Mhz/HD 4Go/88 Mo/CD SCSI
32x/écran Apple 15/clavier & sou-
ris + micro - PowerMac Performa
6200CD IDE 8x/75 Mhz/HD 3
Go/40 Mo/carte Ethernet/écran
Apple 15av/clavier & souris +
micro // Bien évidemment, tous
fonctionnent farpaitement ! Prix
de l’ensemble : 150 euros -
Contact : Surcouf
(surcouf@noos.fr)


Mac G3 beige 300 mhz/zip
interne/128Mo/4Go - Modèle
Desktop 300 MHz Ram 128 Mo
Disque 4 Go Zip interne 100 Mo
Lecteur CD 24X . Mac OS 9.2
Logiciel Office 98 (Word et Excel)
Photoshop 6.0. Sur Paris 06 62 50
90 21 - Contact : jean alain contes-
tin (jac05@club-internet.fr ou 06
62 50 90 21)


Power PC 8600 / 200Mhz
(révisé avec justificatif) - Power
PC / Processeur 604e / 200 Mhz
/ 160 Mo Ram / DD 4Go / CD
Rom + écran 17" Apple multi-
fréquences + Clavier étendu +
souris + Iomega Zip externe
100Mo + 11 zip 100 Mo +
Snapscan 310 Agfa + CDR 4x4x16
Yamaha + CDR LaCie 4x +
Modem Self Memory "2000"
56000/V90. Offre à 380 euros. -
Contact : Bertrand Thouault (kan-
dat@free.fr ou 06 86 07 31 22)


PowerMac 7100/80 AV -
PowerMac 7100/80 AV, DD
700Mo, 16Mo Ram, lecteur
CDRom 4x, réseau AppleTalk, cla-
vier (standard), souris, joystick
Gravis GamePad pour Macintosh
Ecran Apple multifréquences 15",
Lecteur Syquest ProDrive 270
avec 2 cartouches de 270 Mo
Imprimante Stylewriter II Logiciels
(originaux): disquettes d'origines,
Système 7.5, Office 4.2.1,
Softwindows (émuluation PC), et
nombreux jeux originaux
(Guignols de l'info, Indiana Jones,
Créatures, Sim Ant, Christmas
Lemmings, et autres jeux du
domaine public) avec notices.
Prix: 300 euros (port en sus) -


Contact : Muriel Scheuer
(mscheuer@magic.fr ou
0613571477)


Powermac G3/233 -
Powermac G3/233 beige Desktop
ram : 96 mo disque dur : 4 Go CD
24x clavier et souris ecran zip 100
et dd externe le tout 300 euros à
débattre - Contact : fabienne
POISSON (exelfrance@aol.com
ou 0622216138)
AAuuttrreess  ((6688KK))


Vend plusieurs Mac, impri-
mantes, divers, ... PRIX TRES
INTERESSANT - Unités centrale
4x Macintosh Quadra 610 3x
Macintosh 6100/60 1x Macintosh
Quadra 660AV 1x Macintosh IIcx
1x Macintosh LC II 1x Macintosh
LC 475 1x Macintosh Performa
630 1x Macintosh IIfx 1x
Macintosh IIsi Imprimantes 5x
PersonalLaserWriter 1x
ColorStyleWriter2500 Ecrans 1x
15p Multiple Scan 15 Display
Divers 1x FD ext 3.5p 3x clavier
1x souris LE PLUS SIMPLE EST
DE ME TELEPHONER AU
+352.091.466.115 Merci - Contact
: Stein RATTLE (pizzatonno@inter-
net.lu ou 06.87.84.69.35)


MMaacc  ppoorrttaabblleess
PPoowweerrBBooookk  GG44
TTiittaanniiuumm


Apple Powerbook Titanium
G4 – 667Mhz – Airport - COMBO
- Apple Powerbook Titanium G4
– 667Mhz – Airport - COMBO 1
an d'utilisation personnelle – par-
fait état 512 RAM - Disque Dur
30 Go Ecran 15'2 TFT Matrice
Active COMBO CD-RW/DVD
Carte Airport interne + Borne
Airport Externe Batterie
Supplémentaire Prix ensemble :
2500 euros Contactez moi au
06.10.02.38.69 - Contact : Philippo
COMELLI (cphilippo@aol.com)


Portable Powerbook G4
Titanium + Scanner canon
n676udx - A vendre pour cause
double emploi avec autre ordi-
nateur : Ordinateur portable
Apple Powerbook G4 Titanium
+ Scanner canon n676udx
Achetés il y a 9 mois.... utilisés 4
mois, en vente 2750 euros aujour-
d'hui Portable : -PWB G4/667
MHZ 256/30 GO / DVD/
CDRW/M - 512 MO PWB G3-G4
- Ibook 700. Equipé d'un graveur,
portable de moins d'un an, avec
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MacOS 9.2 et Mac OSX.Encore
sous garantie. Etat impeccable.
Scanner : Scanner simple d'utili-
sation - Peu encombrant - Qualité
sans souci - - Contact : duprez
emma (ema.duprez@wanadoo.fr)


Powerbook G4 Titanium
550 MHz / 256 mo / 20 Go -
Vends Apple PowerBook G4 550
mhz, mémoire 256 mhz, disque
dur 20 Go, ecran 15 pouces, lec-
teur DVD, modem, reseau, fire-
wire, usb, infrarouge et sortie TV.
Etat impecable pas de marque
ni bosse. Vendu avec mac OS X
et Appleworks. A saisir 1350 euros
Visible Région Parisienne et
Rhone Alpes. 06 64 24 32 38 -
Contact : Antoine (antoi-
ne75@msn.com)
iiBBooookk


vends Ibook G3 466Mhz
couleur antracite - ibook cou-
leur antracite MAC OS 10.2
Processeur G3 466Mhz Mémoire
Vive 340Mo Disque DURE: 30 Go
(10Go interne plus 20Go externe
FireWire) Lecteur DVD,1 port USB,
Ethernet 10/100 baseT, modem
56K, 1 port FireWire, LCD 12,1''
matrice active, 800 x 600
Nombreux logiciels,sacoche,ali-
mentation prix:850 euros -
Contact : james bob (hais-
sem1@libertysurf.fr ou
0663709706)


IBook Lemon Vert - IBook
Lemon Vert - G3 466MHz - Disque
Dur 10 Go - 128Mo de RAM -
Lecteur CD+DVD - écran 12,1"
TFT - 1 port USB -1 port Firewire
- installé avec Mac Os 9.0.4. Prix
= 750 euros - Contact : Caroline
NEYMARC (contact@universel-
couleurs.com ou 06 80 75 38 90)


I-Book 466 mhz DV SE
Graphite - Vends I-Book G3 466
mhz, RAM 128 mo, DD 10 go,
écran 12,1 TFT, lecteur CD/DVD,
MAC OS 9.0.4 possibilité
JAGUAR. 700 Euros . Reza
0661996690 - Contact : Reza NAS-
SIF (rezanassif@wanadoo.fr ou
0661996690)


iBook black - Mémoire 192
MB - Process 366 MHz Power PC
G3 - Divers logiciels dont Mac OS
9.1 et Mac OS X 10.2.4 Sacoche
de transport Mémoire portée à
128 MB pour Mac OS X Version
83.0 - Vitesse 367 MHz Prix 840
euros - Contact : Jean-Pierre ELIS-
SALT (ar.immo@wanadoo.fr ou
01.47.95.50.50)


Vds iBook "ice" G3 500 -
Vds iBook "ice" G3 500, CD-Rom,
320Mo, 10Go, emballage, logi-


ciels et cables d'origine, facture
d'achat, très bon état. prix: 900
euros Tel: 06 64 27 86 11 AM et
soirée. - Contact : Jean
(Jeanr2@wanadoo.fr)
PPoowweerrBBooookk  GG33


PowerBook G3 333Mhz
Lombard - Vends PowerBook :
G3 333 Mhz Disque dur 4Go RAM
192 MB CD-ROM 24x Video ATI
Rage LT Pro 8MB 14.1" 24-bit
1024x768 TFT 10/100Base-T
ethernet v.90 56k modem one PC
Card slot Prix : 900 euros -
Contact : patrick kipfer (pkip-
fer@wanadoo.fr ou 0450490526)


Powerbook G3 400 Bronze
DD 20 Go - Vends Powerbook
Bronze G3 400 MHz, Disque Dur
20 Go, 256 Mo Ram, lecteur CD
/ DVD-ROM, Ecran 14,1 TFT, 3
ports Firewire carte PCMCIA, 2
USB, 1 port SCSI, Nombreux logi-
ciels pre-installes : Jaguar Mac
OS 10.2.4 et Mac OS 9.2.2 ,
Norton Utilities Systemworks,
Norton AntiVirus, Office v.X et
Office Classic, AppleWorks,
Virtual PC Windows XP Edition
Familiale, QuickTime 6 Pro, et
iTunes, iMovie, iPhoto, Limewire
Pro, etc... + nombreux program-
mes et sharewares avec cles d'en-
registrement incluses. Parfait etat,
1ere main. Prix : 1190 Euros -
Contact : P GAUTIER (pgau-
tier75@noos.fr)
AAuuttrreess


PowerBook 140 pour piè-
ces 30 euros - HS (ne boote pas)
mais très bon état extérieur avec
alim, disquettes et manuel ! 30
Euros + port Montpellier - Tél. 04
67 99 49 29 - Contact : Daniel
Véga (iminfo@egs.fr ou 04 67 99
49 29)


PowerBook 1400cs + éther-
net 10 Mbps - vends
PowerBoook 1400 cs (133 MHz)
Disque Dur 1.3 Go (RAM 48 Mo)
carte éthernet BNC/RJ45 10
Mbps lecteur cd et disquette
+souris et housse de transport
tout OK sauf batterie prix 360
euros voir site pour une photo du
portable! - Contact : Emmanuel
Favre-Nicol (manouchk@club-
internet.fr ou 0476431464)


powerbook 1400cs/117mhz
+ imprimante mac + graveur
yamaha - Particulier vends un
Powerbook 1400cs 117mhz en
bon état (sauf batterie) livré avec
Mac OS 8 et connections +
imprimante Color Stylewriter 4500
(avec logiciels) + graveur Yamaha
CRW 4416SX(4x4x16)) le tout pour


490 euros annonce sérieuse -
Contact : Raoul Marlin (bam-
boo_fr2003@yahoo.fr ou 06 62 28
99 04)


IImmpprriimmaanntteess
JJeett  dd''eennccrree  ccoouulleeuurr


STYLUS PHOTO 2000P -
STYLUS PHOTO 2000P A3+
1440X720 DPI 6 COULEURS - USB
PHOTOS CENTENAIRES -
MAC&PC 430,00 Euros - Contact
: marlou (marlou@noos.fr)


imprimante Canon BJC-85 -
vds Canon BJC-85 imprimante
portable Résolution : 720 x 360
ppp en couleur. Vitesse d'im-
pression : 5 ppm en noir. Bac de
30 feuilles A4 en standard. Poids
1.4 kg. Livré avec une cartouche
noire et couleur. Port USB. PRIX
: 200 euros - Contact : regis sir-
vent (regis@anim-media.com ou
06 63 79 77 88)


HP DeskWriter C 15 euros
- HP DeskWriter C livrée sans car-
touche d'encre - En état de fonc-
tionnement mais vendue "pour
pièces" 15  Montpellier - Tél. 04
67 99 49 29 - Contact : Daniel
Véga (iminfo@egs.fr ou 04 67 99
49 29)
LLaasseerr  nnooiirr  &&  bbllaanncc


Imprimante Apple
LaserWriter 12/640 PS - niv. 2
& PCL 5 (Ethernet/Parallèle) équi-
pée 64 Mo de ram (2x32 Mo).
Résolution 600 DPI. Accessoires
origine Apple ; bac 500 feuilles
sup./Adaptateur ethernet
AAUI/RJ45 + cable réseau/2 car-
touches Laser neuve dans embal-
lage/Doc technique complète -
39000 copies - Le tout en très bon
état Prix : 250 euros à débattre
(car petites traces blanches à la
sortie) - Contact : Surcouf (sur-
couf@noos.fr)


Imprimante Personal
LaserWriter LS+cartouche 130
euros - Port série. Fonctionne sur
tout Mac à Port série. Livrée avec
câble et pilote jusqu’à l’OS 9.2
En bon état. Résolution 300 ppp
- Contact : jean alain contestin
(jac05@club-internet.fr ou 06 62
50 90


SSccaannnneerrss,,  aappppaarreeiillss
pphhoottooss  nnuumméérriiqquueess
scanner epson perfection


1260 - à vendre scanner epson
perfection 1260. Neuf (1 mois
)avec boîte et facture, état excel-
lent. valeur 100 euros cédé à 85
euros avec frais de port. -
Contact : fred van den broecke
(broecke@free.fr)


achat périphériques - Achète
scanner et graveur SCSI en région
Languedoc-Provence (Nîmes,
Avignon, Montpellier). Faire offre.
- Contact : Nathezefir (natheze-
fir@free.fr)
SSuuppppoorrttss  ddee  ssttoocckkaaggee


LLeecctteeuurrss  aammoovviibblleess
((ZZIIPP,,  JJAAZZ,,  IImmaattiioonn,,  ......))


GRAVEUR SCSI +Toast+
disque dur 700 Mo _80 euros
- Vends graveur de CD Yamaha
X4 excellent état, comprend un
disque dur externe de 700Mo
pour graver des CD à partir de
fichiers bien défragmentés livré
avec Toast - Contact : Eric
Senmartin (senmartin.pub@wana-
doo.fr ou 0143806163)


Lecteur ioméga JAZ modè-
le 1 Go en SCSI - Lecteur iomé-
ga JAZ modèle 1 Go en SCSI
dans boitier externe "LaCie", sans
carouches mais avec ses cables
Prix : 60 euros - Contact : Surcouf
(surcouf@noos.fr)


VENDS LOT CARTOUCHES
ZIP 100Mo IOMEGA ET SONY
- Lot de 11 cartouches zip pour
Mac 50 euros (143 euros chez sur-
couf en 100Mo) Me contacter sur
mon mail valerielfr@yahoo.fr
Merci - Contact : valerie (vale-
rielfr@yahoo.fr )
DDiissqquueess  dduurrss  eexxtteerrnneess


SCSI boitier Rack + DD 1 Go
- Boitier scsi avec alim. et rack
extractible pour DD scsi + cable
C50-D50 + bouchou terminaison
+ disque dur rack Quantum
FireBall 1,2 Go : 75 Euros - pos-
siblité second disque 9 Go. -
Contact : Daniel Véga (imin-
fo@egs.fr ou 04 67 99 49 29)
AAuuttrreess


Lecteur de cartes SM/CF usb
- Lecteur de cartes
Smartmedia/Compactflash usb
HAMA 10 euros - Contact : lech-
neric (lechneric@tiscali.fr)


RRAAMM
Sdram 128 Mo - 1 Barrette


SDRAM PC 133 128 Mo SAM-
SUNG d'origine eMac Prix cou-
rant: http://www.grosbill.fr/
index.php3?page=http://www.gr
osbill.fr/cat.cgi?id=5609&p2=pro
mo&p3=tmemoire 20 Euros -
Contact : lechneric (lechneric@tis-
cali.fr)


LLooggiicciieellss
Norton Utilities 4 : 30 Euros


- Original avec licence et CD boo-
table - Contact : Mickaël Ruau
(mickael.ruau@free.fr) 


Passez votre annonce sur www.annonces-mac.net







Dac OK, je veux rDac OK, je veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !
Un an - 10 numérUn an - 10 numéros - 30 euros - 30 euros.os.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 30 € (10 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com :
deux ans pour 60 € et, nouveau, la collection complète (papier et PDF) pour 100 €.


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Pays :


Je ne veux pas me casserJe ne veux pas me casser le bonnet le bonnet
et j’opte pouret j’opte pour le  le prélèvement automatiqueprélèvement automatique ! !


J’autorise l’établissement teneur
de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonnement
au magazine « A vos Mac ».


Oui, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 €)
Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT


Date : 


Signature : 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé
d’identité bancaire ou postal,
à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


N° NATIONAL D’ÉMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil-les-Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
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Code postal : Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER
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Code postal : Ville :
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AVOSMAC 4, rue de l’hôpital 79 300 BRESSUIRE


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal. Interruption sur simple courrier ou Mail : avosmac@avosmac.com


abonnez-vous
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2. Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


1. HS débutants OS9-Classic.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F
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M
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C 
! 


Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros choisis ci-dessous :
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
4 e  t r i m e s t r e  2 0 0 2  -  h o r s  s é r i e  n °  5  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


3:HIKRLC=]UXUUX:?a@a@k@p@a;
M 07128 - 5 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


HORS-SÉRIE


Comment entretenir
de bonnes relations


entre Windows et Mac OS


Connecter - Échanger
Convertir - Contrôler
Installer un serveur Samba


SP
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 P
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Les réseaux ethernet,
USB, Firewire…
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant les n°1 à 10 au format PDF
(lisible sous MacOS 9 et Classic) à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les n° 11 à 18 (format PDF)
+ les hors séries Débutants, Jeux, Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 4,15 euros.
- Suisse : 6,20 FS.
- DOM : 3,75 euros.
- Nouvelle-Calédonie :
420 XPF.
- Polynésie : 440 XPF.
- Maroc : 35 MAD.
- Portugal : 4,45 euros.
- Canada : 5,30 CAD.
- Ile-Maurice : 4,48 euros.
- Sénégal, Gabon,
Cameroun, Côte-d’Ivoire :
2 700 CFA.


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a i  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n °  1 8  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j u i l l e t - a o û t  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 1  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@m@l@a;
M 02660 - 21 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros
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Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
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TOUS LES MOIS EN KIOSQUE


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE
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Système


Avosmac Spécial astuces n° 3- page 6


AAlliiaass,, cc’’eesstt ppaass vvrraaiimmeenntt oorriiggiinnaall
ORSQUE vous êtes en présence de l'alias d'un document,
vous pouvez avoir envie de savoir où se trouve l'original. La
méthode la plus simple est de cliquer sur l'alias tout en main-
tenant la touche CTRL enfoncée. Dans la liste proposée par
le menu contextuel, il ne reste plus qu'à sélectionner la ligne :


« Afficher l'original » qui conduira tout droit vers l'élément qui a servi
à créer cet alias. De même, si vous combinez les touches Pomme-i
d'affichage du panneau d'informations de l'alias, vous constaterez
que le chemin complet est indiqué. Mais il n'est pas forcément facile
à interpréter pour le néophyte.


l


Le menu
contextuel
permet
aisément
de mettre
la main
sur l’élément
original
d’un alias.


En combinant
les touches


Pomme-i,
vous affichez


le panneau
d’informations


où figure l’adresse.







Avosmac Spécial astuces n ° 3 - page 7


- >  f i c h i e r s  d é m a s q u é s


Système


QQuuaanndd ll’’iinnvviissiibbllee nnee ll’’eesstt
pplluuss dduu ttoouutt


EPUIS quelque temps je trouve dans les arborescences
des fichiers invisibles… visibles ce qui les alourdit consi-
dérablement. Voici  une  capture (partielle)  d'écran. Je
cherche à ne plus afficher ces fichiers. J'ai essayé
l'Applescript donné dans le n° 49 page 44. Cela n'a pas


résolu le problème. Contacté, le support Apple me dit que c'est
sans doute parce que j'ai  mis en route X11 et Fink pour utiliser
les logiciels open source, mais n'a pas su me donner une solution
à mon problème. En auriez-vous une ? J.-P. Audebeau


Avosmac : Le support Apple n'a pas donné du tout la bonne
réponse. L'affichage des fichiers invisibles (et leur masquage) peut
être obtenu avec un utilitaire comme OnyX de Joël Barrière (outils
Apparence).


Décochez la case correspondante et cliquez sur Appliquer. Il
est surprenant que vous n'ayez obtenu aucun résultat satisfaisant
avec le script du n°49 car il fonctionne parfaitement.  


d


L’outil Onyx
résout les soucis
de fichiers
invisibles
visibles.


Voici quantité
de fichiers
à masquer


à la vue.
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Avosmac Spécial astuces n° 3- page 8


MMeettttrree àà jjoouurr ssoonn oorrddiinnaatteeuurr
NE des actions les plus importantes et régulières à effec-
tuer est la vérification de la bonne mise à jour de votre sys-
tème. Il est important de régulièrement faire cette vérifi-
cation, elle est même incontournable si vous venez juste
d'acheter un Mac et de le mettre en route. Car entre le


moment où l'engin est emballé à l'usine, et celui où vous le mettez
en route, diverses évolutions logicielles ont pu
intervenir sur le système MacOS X, sur les appli-
cations qui composent la suite iLife (iTunes,
iPhoto, iMovie, GarageBand, iDVD, QuickTime),
ou encore et surtout sur des fichiers de sécu-
rité qui maintiennent le système en bon état
pour résister à d'éventuelles intrusions dans le
Mac lors d'une connexion à internet. Pour véri-
fier cette mise à jour, vous devez ouvrir les
Préférences système, sélectionner Mise à jour
de logiciels et cliquer sur Rechercher. Il y a heu-
reusement plus rapide. Le menu Pomme situé
en haut à gauche de l'écran permet d'accéder
à un menu qui présente l'option : Mise à jour
de logiciels. L'opération a le mérite de se
déclencher automatiquement. Si vous êtes un


petit curieux, vous pouvez aussi choisir la ligne Logiciels MacOS X
qui conduit au site internet d'Apple où sont répertoriés les plus
récentes versions des logiciels Apple.


-> www.apple.com/fr/downloads/macosx/


u


La mise à jour
propose
de nouvelles
versions
de logiciels Apple
installés.


Ce menu permet
un gain de temps


précieux.







- >  x x
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Avosmac Spécial astuces n ° 3 - page 9


ÉÉjjeecctteerr uunn ddiissqquuee
« Oh, ben a l'est pas-


sée où la Corbeille ? Je ne
la vois plus ! » 


Christine est gentille
vous savez, mais le Mac et
elle, ça fait deux. Pourtant,
Christine avait parfaitement
compris qu'il suffisait de
saisir l'icône d'un CD à
l'aide du pointeur de la souris et de la diriger vers la Corbeille pour
éjecter le CD du Mac. Seulement, au moment de déplacer l'icône,
Christine a été quelque peu interloquée de ne plus voir la Corbeille
à l'endroit où une fraction de seconde plus tôt elle se trouvait pour-
tant.  L'explication est simple. 


A l'instant même où Christine a commencé a remuer l'icône
avec le pointeur de la souris, l'apparence de la Corbeille a été modi-
fiée en une pointe à l'aspect métallique. Cette pointe paraît aussi
lorsque l'on souhaite éjecter un disque virtuel ou un disque monté
depuis le réseau. Peu importe l'aspect, il suffit de glisser l'icône sur
cette pointe d'éjection pour éjecter.


CCllqqvviieerr dd22lliirrqqaanntt
«:on clqvier est pqss2 en qwerty< Je n4qrrive pqs 0 revenir


en azerty< D4ou des ;essqges d2lirqnts< :erci d4qider lq cquse
des hqndicqp2s du MacIntouch<<<


Q plus<»
O.


Avosmac : Chacun aura rectifié de lui-même. Olivier a de gros
soucis avec son clavier qui est passé en Qwerty (c'est-à-dire en
mode anglo-saxon) au lieu d'Azerty.


Pour corriger cette situation pour le moins gênante, ouvrez les
Préférences système/International/ Menu saisie/, cochez le clavier
français, cochez Afficher le menu saisie. 


Vous pourrez sélectionner le clavier français (azerty) depuis la
barre des menus







- >  t é l é p o r t
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GGrreeffffee dd’’ééccrraann rrééuussssiiee
OUS faisons depuis longtemps un usage forcené du free-
ware Desktop Manager qui permet d'accéder à plusieurs
écrans virtuels sur le même poste. Ceci permet de simuler
de manière très efficace et fort pratique la présence d'au-
tres écrans et de les contrôler avec la même souris et depuis


un clavier unique. Ceci évite d'empiler des dizai-
nes de fenêtres sur un même écran. Chaque écran
virtuel peut au contraire servir à une tâche pré-
cise.


Il existe une autre option qui permet de contrô-
ler deux écrans bien réels cette fois, depuis un
même clavier et avec une seule souris. Il s'agit
de Teleport.  Imaginons que vous disposiez de
deux iMac, placés devant vous, l'un à droite, l'au-
tre à gauche. Ou plutôt, l'inverse.


Depuis le Mac de droite, le pointeur de la
souris peut passer d'un écran à l'autre sans inter-
ruption et vous permet alors d'agir sur le Mac de


gauche. Vous pouvez même vous entourer de plusieurs Mac, Teleport
sait gérer plusieurs machines.


Nous n'avons pas réussi à faire fonctionner Teleport avec un
réseau Airport. Peu importe en vérité, la nécessaire proximité des
Mac permet de se contenter avec un câble ethernet qui, lui, est tout
à fait efficace.


Une fois le câble branché, rendez-vous dans
les Préférences système/Réseau et réglez les
paramètres du réseau «Ethernet intégré». A
TCP/IP, affectez une adresse IP fixe : 10.2.2.2 à
l'un, 10.2.2.3 à l'autre et une même adresse de
routeur : 10.2.2.1 (ceci n'un qu'un exemple).
Cliquez sur Appliquer. Installez Teleport et auto-
risez le contrôle d'un ou de plusieurs Mac.
Normalement, outre l'écran de votre propre Mac,
vous devriez voir l'écran du Mac distant dans la
partie supérieure. Glissez-le en bas. Si vous le
placez à gauche de l'écran déjà présent, le poin-
teur passera de l'écran principal à l'écran distant
en arrivant au bord gauche. 


Il est aussi possible de synchroniser les Presse-
Papiers, mais le résultat laisse dubitatif dans le cas d'un texte «tra-
duit» comme s'il avait été tapé sur un clavier Qwerty (américain).


-> http://abyssoft.com/software/teleport/


n


Les deux Mac
reliés, Teleport
affiche l’écran du
Mac distant dans
la partie haute.


Les deux Mac
doivent disposer
d’adresse IP fixe.
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DDééffrraaggmmeenntteerr ggrraattooss
I vous avez lu avec attention le hors-série n°12
Spécial Astuces, page 26, vous avez constaté
que nous ne sommes pas de chauds parti-
sans de la défragmentation des disques.
D'autant plus que Panther intègre un système


automatique de défragmentation qui consiste à
défragmenter les fichiers d'une taille totale inférieure
à 20 Mo composés de plus de huit fragments. Il est
ainsi reconstitué en un autre endroit en un seul bloc
contigu.  En dépit de cet outil intégré de défrag-
mentation, les fichiers peuvent évidemment être
fragmentés et certains d'entre vous souhaitent tout
de même optimiser leur système (lire n°50 p.50). Ils ont le choix entre
la méthode payante et la méthode gratuite (s'ils disposent de moyens
matériels adéquats). 


La méthode payante consiste à utiliser des utilitaires fort oné-
reux (iDefrag, TechTool, Defrag, SpeedTool, etc) et lents qui réali-
sent la défragmentation tant bien que mal. Cette opération n'est
pas sans risque avec certains outils. 


La méthode gratuite consiste tout bonnement à dupliquer la
totalité du disque fragmenté sur un autre support puis à la rapatrier
au même endroit après avoir vidé l'emplacement initial. Attention, ne
réalisez pas cette opération sur le disque système à la légère.


L'idéal est que votre disque dur soit partitionné.
En détail :
- Copiez la totalité du disque fragmenté vers un autre disque
- Une fois la copie achevée, déplacez tous les éléments du dis-


que fragmenté à la Corbeille
- Videz la Corbeille
- Recopiez les éléments dupliqués à leur emplacement initial
Vous constaterez que les fragments ont disparu comme par


enchantement !
Cerise sur la gâteau, vous pouvez même vous contenter de dépla-


cer un répertoire, de l'effacer puis de le rapatrier. 
Qu'en est-il pour les éléments du système ? L'opération est net-


tement plus délicate, voire carrément périlleuse.  Pour les comptes
utilisateurs, il n'y a pas trop de soucis. Sauf qu'il ne faut pas agir sur
le compte actif, celui dont l'icône est celle de la maison. Vous pour-
rez défragmenter les autres comptes puis changer de compte pour
défragmenter votre propre compte selon la méthode décrite ci-des-
sus. Quant au Système, eh bien n'y touchez pas. 


www.speedtools.com/Defrag.shtml
www.coriolis-systems.com/iDefrag.php


s


Dans iDefrag,
la fragmentation


est visualisée
en rouge.
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PPrrééfféérreenncceess ssyyssttèèmmee
ddeeppuuiiss llee DDoocckk


L n'est parfois guère nécessaire de se prendre le chou pour réa-
liser des prouesses. L'utilitaire DockPrefs a la vocation de per-
mettre le lancement direct de n'importe quel élément des
Préférences système depuis le Dock. Il suffit de sélectionner son
icône et de choisir dans la liste. C'est très pratique car si


Préférences système le permet aussi, ça n'est possible
que lorsque le panneau est ouvert. 


Ceci étant, pourquoi s'encombrer d'un nouvel utili-
taire quand on peut se contenter des ressources propres
de Panther ? 


En déplaçant vers le Dock (côté droit) le répertoire
PreferencePanes qui se trouve dans la Bibliothèque du
Système, on dispose sous le pointeur (CTRL+clic ou clic
long sur l'icône dans le Dock) de la liste complète des
modules des Préférences système. Seul problème, les
termes sont en anglais.


Ultime raffinement, vous pouvez changer l'icône du répertoire
PreferencePanes. Certes, il est verrouillé. Ouvrez son panneau d'in-
formations (Pomme-i), déroulez le paragraphe Possesseur et auto-
risations puis Détails et cliquez sur le petit cadenas situé en vis-à-
vis du terme Système. Dans le menu déroulant accessible au niveau
du terme Système, placez-vous sur votre propre nom de session.
Entrez votre mot de passe d'administrateur. A ce stade, vous pou-
vez modifier à loisir l'icône selon le processus classique. Une fois
l'icône modifiée, remettez tout en ordre, notamment le Possesseur
sur le mot Système. Déplacez l'icône du répertoire vers le Dock.
C'est bô ! 


-> http://ksuther.dyndns.org/software/dockprefs/


i


1. Tous les
éléments
se cachent
dans le dossier
PréférencePanes.


2. Pour changer
cette icône
il faut s’identifier
dans le panneau
d’information.
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EErrrreeuurr àà ll’’oouuvveerrttuurree dd’’uunn ffiicchhiieerr
L arrive de temps en temps, qu'une fois
téléchargé, un élément que l'on pouvait
imaginer ouvrir par double-clic avec le
décompresseur StuffIt Expander (il se
trouve dans le dossier des utilitaires) ou


bien avec Disk Image Mounter (un utilitaire
planqué ici : /Système/Bibliothèque/
CoreServices) dans le cas d'une image de disque, ne s'ouvre ni d'une
manière, ni d'une autre. Pis, il arrive alors qu'une tout autre appli-
cation qui n'a rien à voir, se lance et bricole deux trois trucs avec
l'archive téléchargée sans donner aucun résultat satisfaisant.  Eh
bien, il ne faut paniquer. Par un habile clic sur l'icône de l'élément
chargé assorti d'un appui de votre doigt boudiné sur la touche CTRL,
vous ne ferez pas apparaître Sainte Nitouche mais un menu contex-
tuel qui aura le bon goût d'afficher la ligne : Ouvrir avec.


En vous plaçant
sur cette ligne, vous
aurez loisir de
constater qu'il
existe des alterna-
tives à l'ouverture
de l'élément. S'il
s'agit d'une archive
de disque virtuel,
vous pourrez alors
sélectionner : Disk
Image Mounter. S'il
s'agit d'une archive
compressée de
manière classique,
vous sélectionnerez
StuffIt Expander ou
bien le truc appelé
BOMArchive Helper (il se trouve aussi ici : /Système/
Bibliothèque/CoreServices).


Au passage, nous vous suggérons de créer un alias de Disk Image
Mounter et de BOMArchive Helper dans votre dossier Utilitaires.
Vous pourrez les utiliser en glissant simplement les icônes à décom-
presser dessus.


i
Dezipper


et monter
les disques


virtuels.


Quand un fichier
s’ouvre avec
la mauvaise
application,


le résultat
est rarement
convaincant.
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PPlluummee ppoouurr vvoottrree ccaannaarrdd


DDee ppéénniibblleess aauuttoommaattiissmmeess


ES enseignants l'adorent. La police Plume permet de taper
des textes en lettres cursives. Absente de MacOS X par défaut,
vous pouvez sans peine l'installer. Téléchargez pour ce faire
le dossier Verchery depuis le site Dafont. Déplacez le dossier


contenant les polices (Plume,
Seyes) vers votre propre dos-
sier Font présent dans votre
Bibliothèque personnelle (celle
qui se trouve dans la maison).
Les nouvelles polices sont aus-
sitôt prises en compte comme
vous pouvez le constater en
ouvrant le Livre des Polices.


-> ww.dafont.com/
font.php?file=verchery


l


La police Plume peut être
aisément ajoutée à MacOS X.


ANS doute une bête question mais, depuis peu, certaines
applications démarrent automatiquement à chaque nouveau
démarrage (Limewire et Microtek scanner finder) de mon
ordinateur. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à sui-
vre pour supprimer la mise en route automatique de ces deux


applications ?  Zoyotte (forum Avosmac)


Avosmac : Le démarrage automatique
d'applications au lancement d'une session
s'active, et donc se désactive, depuis les
Préférences système/Comptes. Lorsque vous
êtes sur le compte actif, cliquez sur le bou-
ton Démarrage et faites le ménage qui s'im-
pose. Pour ajouter des éléments à ouvrir au
démarrage, il suffit de les glisser/déposer vers
la fenêtre.


s


Cliquez sur le signe - en bas pour
supprimer des lancements automatiques.
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OOuuvvrriirr aavveecc……
« J'ai acheté votre numéro 49 (mars 2005). En le feuilletant, je


suis tombé sur l'article «DMG collateral - les images disques ne
montent plus». Cela m’a fait penser à un autre problème similaire
concernant les dossiers .bin téléchargés qui ne s'ouvrent pas non
plus. J'ai essayé votre «astuce» concernant les fichiers .dmg; et ça
ne marche pas non plus (pour les fichiers .bin). Auriez-vous une
autre astuce pour cet autre cas ? »


Avosmac : Cliquez sur l'icône du fichier .bin tout en appuyant
sur CTRL. Dans la liste correspondant à «Ouvrir avec», sélection-
nez l’utilitaire StuffIt Expander.


CCllaavviieerr PPCC
Si vous utilisez un clavier de PC sur un Mac mini, vous aurez


quelques soucis pour retrouver vos petits. Voici un peu d'aide pour
vous y retrouver :


• La touche Pomme correspond à la touche Windows


• Le signe = se récupère sur la touche §/!


• Le signe - est localisé sur la touche =/+


• Le point d'exclamation se trouve sur la touche numérique 8


• Le signe § se trouve sur la touche numérique 6


• Le signe @ s'obtient en combinant la touche Alt et la touche
astérisque µ


• µ est localisé sur la touche M (utiliser Alt)


• * est localisée sur la touche $


• € s'obtient par Alt-$
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TTeess ddoonnnnééeess ttuu ssaauuvv   eras régulièrement
N avril, Avosmac a vécu une tragédie. Partant du postulat
que ce sont les chausseurs les plus mal chaussés, nous
n'avons pas suivi le précepte de base qui consiste à tou-
jours faire des copies de sauvegarde de ses précieux dos-
siers. Résultat, une bien triste journée où le Pape agonisait,


80 pages des futurs numéros d'Avosmac se sont envolées en fumée.
Ça nous a, comme qui dirait, mis un peu dans l'embarras à huit jours
de boucler le n°51. Cette mésaventure nous a remis en tête que la
sauvegarde des dossiers était nécessaire pour ne pas perdre son
temps à le rattraper.


Quelles solutions économiques
existent sous MacOS X ? Sans
conteste, le champion de l'efficacité
au meilleur tarif c'est l'utilitaire gra-
tuit de la Cie, fabricant de disque dur :
SilverKeeper. Cet outil permet de réa-
liser des sauvegardes différentes à
une heure donnée (toutes à la même
heure). Il suffit de sélectionner le dos-
sier à sauvegarder puis de choisir la
destination. C'est un outil tout à fait
satisfaisant au regard du tarif proposé.


L'utilitaire Synchronize Folders est
plus frustre. Il n'intègre pas de fonc-
tion de programmation et fonctionne


manuellement sur un seul jeu de synchronisation. En plus, il est en
anglais et propose des options qui, mal comprises, risquent de
conduire à de mauvaises sauvegardes.  Synk est un outil plus com-
plet mais aussi payant : 20 $. Vous aurez 30 jours pour le tester.
Bigrement efficace, il sait réaliser des sauvegardes de A vers B, de
B vers A, synchroniser, parler français, programmer, etc. Vous pou-
vez enregistrer autant de procédures de sauvegardes que vous sou-
haitez. D'autres solutions sont possibles : RsyncX, Phew, Backtro,
etc. Elles reposent presque toutes sur l'application Unix rsync inté-
gré à MacOSX. 


-> www.lacie.com/silverkeeper/


e


Sommaire,
cet outil peut
aussi être
dangereux.
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v   eerraass rréégguulliièèrreemmeenntt


Vous ne pouvez
sélectionner


qu’un seul horaire
de sauvegarde.


SilverKeeper a le grand mérite
d’être gratuit.


RSync
est un
excellent
shareware,
complet
et fiable.
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- >  c o m p r e n d r e


CCoommmmeenntt «« aalllleerr aauu ddoossssiieerr »»
« Dans la barre des menus de Mac OS X, nous trouvons


«Aller» puis encore «Aller au dossier...» Je n'ai jamais réussi à
obtenir satisfaction par l'intermédiaire de ce menu... Toujours une
réponse «négative !». J'ai le pénible sentiment de voir là, non
seulement un menu inutile, mais de constater que celui-ci n'est
pas activé.     


Je pense que l'existence de ce menu a une raison d'être, bien
sûr. Cependant pourriez-vous m'aider dans la démarche à suivre
pour l'activer ? » 


Avosmac : Ce menu est parfaitement actif, mais avant de lire
ces lignes, vous ne saviez manifestement pas vous en servir. La petite
fenêtre qui s'ouvre lorsque vous sélectionnez «Aller au dossier» (elle


peut s'obtenir aussi par la combinai-
son des touches Pomme-G), permet
de naviguer dans l'arborescence de
l'ordinateur. 


Essayez par exemple de n'entrer
que le signe :


/
et vous irez tout droit à la racine


du disque de votre ordinateur, à son
point de départ, là où se trouvent les
partitions. Si vous entrez le signe tilde
(Alt N puis espace)


~
vous ouvrirez votre maison. 
Mais, l'intérêt majeur est qu'il est


possible d'ouvrir ainsi des répertoi-
res qui sont invisibles, même
lorsqu'on les a sous les yeux. Essayez
par exemple d'entrer :


/bin


Vous verrez paraître une suite
d'éléments grisâtres et bien tristes
qui sont les commandes Unix acces-


sibles dans le Terminal. Or, le dossier «bin» dans lequel ces com-
mandes se trouvent, est situé à la racine du disque de votre système
MacOS X.


La fonction
«Aller au dossier»
permet d’accéder
à tous les
répertoires,
même invisibles.
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CCoonnttrrôôlleerr llee MMaacc dd’’uunn ddooiiggtt
UICKSILVER a été présenté dans
ces mêmes colonnes n°47 p. 19
avec un immense enthou-
siasme. Cette réalisation fait
partie des quelques utilitaires
que nous estimons absolument


indispensables, même si sa prise en main
nécessite un peu d'entraînement. Une des
fonctions fort intéressantes de QuickSilver
est la possibilité de programmer des tou-
ches (notamment les touches de fonction
F) à des tâches répétitives et qui nécessi-
tent généralement une suite d'actions.
Vous souhaitez lancer la musique, la met-
tre en pause, appliquer un fond d'écran
précis après chacun de ses changements, vous connecter à un écran
en réseau, préparer un mail à un interlocuteur régulier, ouvrir les
Préférences système, etc ?


Tout est possible avec QuickSilver qui vous facilite grandement
la tâche en vous permettant de n'utiliser qu'une touche du clavier
pour chaque action.


Une fois installé, déroulez le menu depuis son icône située dans
la barre des menus. Sélectionnez Préférences et rendez-vous sur
Triggers. 


En bas, cliquez sur le signe +
pour ajouter une nouvelle action.
Entrez les premières lettres de l'ap-
plication à ouvrir ou de l'action à
réaliser comme vous avez pris l'ha-
bitude de le faire avec le fonction-
nement classique de cet utilitaire
(cf n°47).


Placez vous sur la deuxième case
pour peaufiner l'action. 


Ensuite, double-cliquez dans la
case Trigger et tapez sur la touche
de fonction qui activera cette action. C'est terminé, vous pouvez à
présent tester le raccourci clavier d'une redoutable efficacité.


-> http://quicksilver.blacktree.com/


qq


Dans Tiggers,
cliquez sur +
pour ajouter


une commande.


La liste s’allonge
à mesure


que vous ajoutez
des actions 


associées aux
touches spéciales.
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NN’’aappppeelleezz pplluuss llee ssuupp   port Apple inutilement
TTENTION ! Le support technique téléphonique d'Apple
(basé en Irlande) suggère désormais presque systémati-
quement de réinstaller le système d'exploitation MacOS X
lorsque le «technicien» qui ponctionne vos euros est inca-
pable de résoudre un problème.


Dans la grande majorité des cas, c'est absolument inutile et cette
réinstallation génère plus de problèmes qu'elle n'en
résout. Soyez rebelle ! Refusez de réinstaller le système,
fouillez dans la collection d'Avosmac, posez la question
sur le forum Avosmac, etc. La communauté Mac est
attentive aux autres et ne demande pas d'argent.


En règle générale, si vous rencontrez un souci, il faut
d'abord savoir s'il affecte le système dans son ensem-
ble ou uniquement votre compte. Pour le savoir, il suf-
fit de réaliser la même opération à l'origine de l'erreur
à partir de la session d'un autre compte. Vous l'aurez
compris, il est intéressant de disposer d'un compte vide
sous la main (création par les Préférences
système/Comptes). Un compte de test n'occupe guère
de place, moins d'1 Mo.


• Si le problème ne survient que dans votre Compte, il y a de
grandes chances pour que ce soit le fichier préférence relatif à l'ap-
plication récalcitrante qui soit en cause. Pour vous en convaincre,
renommez le dossier Préférences de votre Bibliothèque et testez à
nouveau votre opération bloquante.  Si l'application en cause se
remet à fonctionner normalement, il suffira de récupérer dans le
nouveau dossier Préférences qui s'est créé, le fichier de préféren-
ces relatif à cette application, de le copier dans l'ancien dossier pré-
férences, d'effacer le nouveau dossier préférences et de renommer
l'ancien dossier préférences pour qu'il reprenne son appellation ini-
tiale. Vous pouvez aussi tenter votre chance de la même manière
en renommant le dossier Bibliothèque. Mais le travail de localisa-
tion de l'élément fautif sera plus laborieux. Notez que le fait de clas-
ser dans les dossiers les éléments par liste et par date de modifica-
tion permet de retrouver plus rapidement et plus facilement les
éléments qui ont été récemment modifiés et qui sont susceptibles
de poser des problèmes.


• A présent, si le problème survient dans deux comptes indé-
pendants, il y a hélas des risques que le système MacOS X soit
affecté. Mais là encore, il y a des solutions. Nous avons parfois ren-


a


1. Vos affaires
se trouvent
dans le répertoire
Utilisateurs.
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   ppoorrtt AAppppllee iinnuuttiilleemmeenntt
contré des soucis avec des extensions (suffixe
.kext) ajoutées par des applications tierces.
Leur suppression nécessite d'être administra-
teur et de redémarrer le Mac. Prenez garde
toutefois à ce que vous faites, la manipulation
d'éléments du système est souvent irréversi-
ble. Les deux bibliothèques (Library) rattachées
au système contiennent également des préfé-
rences qui peuvent être mises en cause dans
le problème. Vous pouvez aussi tenter d'utili-
ser des utilitaires d'entretien du Mac qui per-
mettent notamment de vider des caches, d'op-
timiser et de mettre à jour certains éléments
du système, etc. OnyX de Joël Barrière est un excellent outil. ToolX
également ou encore TinkerTool. N'oubliez pas non plus que la
réparation des autorisations du disque depuis l'Utilitaire de disque
permet parfois de résoudre un souci.


• Si votre Mac ne redémarre plus. N'appelez toujours pas le sup-
port technique d'Apple. Trouvez un autre Mac, branchez-lui le Mac
planté avec un câble firewire puis redémarrez le
Mac planté en appuyant sur la touche T. Vous
aurez ainsi accès depuis l'autre Mac à la totalité
absolue de votre Mac planté. A ce stade, vous
pourrez déjà en récupérer les éléments les plus
importants, c'est à dire le répertoire Utilisateurs
et éventuellement, le répertoire Applications.


Si vous en avez le courage, vous pouvez pour-
suivre votre exploration du système jusqu'à repé-
rer l'élément qui vous empêche de rédémarrer.
Si vraiment vous n'y arrivez pas, que vous avez
pris soin de récupérer les éléments essentiels,
nous vous suggérons d'initialiser le disque du
Mac fautif avec l'Utilitaire de disques puis de réinstaller un nouveau
système proprement.  Lorsque vous aborderez la création des comp-
tes, générez des comptes identiques aux anciens : même identi-
fiant, même mot de passe.


-> www.titanium.free.fr/


-> www.bresink.de/osx/TinkerTool.html


-> http://toolsx.free.fr/hometoolsx_
french.php


2. Précisément,
dans la maison


à votre nom.


3. Dans
Bibliothèque 


se trouve le dossier
des Préférences


des applications
que vous utilisez.
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CCrrééeerr uunn SSeerrvviiccee dd’’iimmpprreessssiioonn
UTREFOIS, dans les temps où les Mac fonctionnaient avec
un vieux machin dénommé MacOS 8 ou 9 voire 7, chais
pu, il existait un bidule appelé Service d'impression. Il per-
mettait de disposer sur le bureau d'une icône de son impri-
mante préférée. Un simple glisser/déposer d'un docu-


ment à imprimer et zou !,
l'impression se lançait dans la
foulée. Pour retrouver la même
chose pareille sous MacOS X,
direction les Préférences sys-
tème/Imprimante et Fax puis
cliquer sur le bouton Configurer
les imprimantes. Depuis le nou-
veau panneau, sélectionnez le
menu Imprimante/Créer un ser-
vice d'impression.  Ouala, vous
disposez d'une nouvelle icône
sur le bureau, une de plus à
vous embêter.


a


Mine de rien, MacOS X
aussi sait créer
un Service d’impression
disponible sur le bureau.


TToonn QQFFXX mmee ffaaiitt QQIIFFeerr
I vous utilisez Money de Microsoft
(avant de switcher vers le Mac) ou bien
si votre banque n'est pas en mesure
de générer que des fichiers au format
QFX au lieu du format QIF, pas de


panique. Il existe un utilitaire capable de réa-
liser la conversion.


Le format QIF est accepté par Quicken
mais aussi et surtout pas Grisbi et GnuCash
deux logiciels open-source pour gérer ses
comptes personnels présentés dans le n°51


de mai 2005. Si ce logiciel vous sert, apportez votre contribution à
l'auteur. -> www.geocities.com/ivansalina/


s
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ÉÉcchheecc aauu ttrraannssffeerrtt ddee llooggiicciieellss
ddeeppuuiiss MMaaccOOSS 99


HILIPPE B. qui possède une version de QuarkXPress 5 sur
son vieil iMac tournant sous MacOS 9, a souhaité réinstal-
ler l'application dans son tout nouveau PowerMac G5. Il a
donc utilisé une clé USB, copié la totalité du dossier
QuarkXPress Passport puis récupéré l'ensemble des élé-


ments sur le PowerMac. Résultat ? Nul !
L'application QuarkXPress comme d'autres éléments de ce


logiciel apparaissent sous la forme d'icônes noires. Toute tenta-
tive de les lancer conduit à un échec. Rien n'y fait. 


L'explication tient au fait que des ressources nécessaires ont
été perdues lors du processus de copie. Pour les préserver, il faut
procéder différemment. 


Le dossier original contenu dans l'iMac doit être compressé au
préalable avec un outil tel que DropStuff (généralement livré avec
l'utilitaire StuffIt Expander). Une fois l'archive .sit créée, vous pour-
rez la récupérer sur l'autre Mac, la décompresser et obtenir une
application qui sera parfaitement fonctionnelle en environnement
Classic.


p


DDéémmoonntteerr aavvaanntt dd’’ééjjeecctteerr
E message, vous
l'aurez sans doute
remarqué, s'affiche
lorsque vous
déconnectez physi-


quement la prise USB ou
Firewire d'un périphérique,
notamment de tout disque
ou appareil photo qui affiche
une icône sur le Bureau du
Mac. La première des précautions à prendre est de « démonter le
disque » en l'éjectant tout simplement.


Pour ce faire, déplacez l'icône du disque vers la Corbeille. Après
quoi, lorsque le disque a été démonté, vous pouvez le débrancher.
Veillez à toujours respecter cette procédure au risque, sinon, d'en-
dommager de manière irréversible le contenu du volume monté.


c


Ce message
signifie que


vous n’avez pas
démonté le disque


correctement
avant d’éjecter.
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CCrrééeerr ddeess iimmaaggeess ddee ddiissqquueess vviirrttuueellss
« Existe-t-il à votre connaissance


un successeur Mac OS X à
ShrinkWrap (utilitaire qui créait des
copies compactées de CD-ROM sous
Mac OS 9, ce qui était bien utile pour
éviter de devoir insérer les CD-ROM
comme un disc-jockey) ? » Yves
Duhoux.


Avosmac : Le digne successeur de
ce logiciel commercial est un outil inté-
gré à MacOS X : Utilitaire de disques.
Tout simplement. Et son fonctionne-
ment est simple. Insérez dans le lecteur
de CD/DVD le disque original dont vous
souhaitez créer une image de disque. 


Le disque paraît dans la colonne de
gauche d'Utilitaire de disque. Sélectionnez sa première icône.
Déroulez le menu Image. Sélectionnez Nouvelle puis, dans le sous-
menu, la dernière ligne qui correspond normalement au disque phy-
sique. La copie aura alors lieu à l'endroit que vous aurez choisi.


S'il s'agit d'un DVD du commerce, la copie sera effectuée sans
souci mais le disque virtuel créé ne sera probablement lisible que
par l'utilitaire VLC et non par le logiciel Lecteur de DVD d'Apple.


Si vous souhaitez graver l'image enregistrée, déplacez le fichier
image.dmg (où image est le nom que vous avez donné à l'image)


vers la fenêtre d'Utilitaire de dis-
que. Sélectionnez dans la barre de
gauche l'image et cliquez dans la
barre d'outils sur Graver.


Une fois créée,
l’image du disque
peut même être gravée.


Utilitaire de disque
permet de créer
des copies de CD
et de DVD.
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CCoorrrriiggeezz llee ddiiccttiioonnnnaaiirree
N grand nombre d'applications fonc-
tionnant sous MacOS X ont accès au
correcteur orthographique intégré
au système d'exploitation. Pour l'ac-
tiver dans les applications comme


TextEdit, Safari, Mail (passer par les
Préférences/Rédaction) il faut dérouler le
menu Edition/Orthographe/Vérifier l'ortho-
graphe (lors de la frappe ou de la sélection).


Chacun peut apporter de nouveaux éléments à un dictionnaire
personnel. Seulement le risque est aussi d'entrer des bêtises et de
se mordre les doigts ensuite de ne pouvoir les retirer.


En vérité, il est possible d'éditer le dictionnaire personnel créé
lors de l'ajout d'un de vos nouveaux mots. Le fichier «fr» se
trouve dans le dossier Spelling à l'intérieur de la Bibliothèque
de votre maison. En ouvrant dans TextEdit (en mode TXT,
et non RTF) ce fichier, vous pouvez retirer des mots. Attention
toutefois, entre chaque mot, se trouvent des repères invisi-
bles qui pourraient bien perturber ensuite le fonctionnement
du correcteur orthographique personnel.


u


1. Activez
la vérification


orthographique
automatique.


2. Vous pouvez
apprendre


de nouveaux mots
au dictionnaire.


3. Les mots
nouveaux sont


enregistrés dans
le fichier « fr ».


4. La base des mots ajoutés peut être
éditée, voire modifiée en cas
d’erreur d’ajout.
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RReettoouurr ssuurr iimmaaggeess
’IL vous arrive que la carte Flash de
votre appareil photo vous affiche un
désespérant « Cette carte ne contient
pas d'images » alors que vous avez
la certitude qu'elle en contient, ten-


tez votre chance avec l'utilitaire : Exif
Untrasher de Carsten Blüm. Ce freeware
permet de lire le contenu des cartes Flash,
notamment celles qui causent quelques
soucis.


-> http://www.bluem.net/downloads/
exif-untrasher_en/


s


La carte s’affiche vide.
Mais elle ne l’est pas.


OOuuvvrriirr ddeeppuuiiss llaa ccoorrbbeeiillllee


Pas possib’ ? Bien sûr que c'est possible. Si vous souhaitez ouvrir
un document qui se trouve dans la Corbeille sans le changer de
bain, glissez simplement son icône depuis la Corbeille vers le Dock
où vous aurez pris soin de lancer l'application ayant servi à le créer.
Un document texte présent dans la Corbeille n'aura ainsi aucun
souci à s'ouvrir avec TextEdit par exemple.
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DDeess ddoossssiieerrss ttoouutt eenn ccoouulleeuurr
E système de colo-
risation des dos-
siers sous MacOS
X est tout à fait
minimaliste. Sous


Panther comme Tiger, il
n'est possible d'assigner
une des huit couleurs
non modifiables qu'à
l'étiquette du dossier,
autrement dit, d'affecter
une couleur au seul car-
touche contenant le nom
de l'élément. Il existe des
solutions pour que
l'icône complète soit
colorée mais elles sont
payantes (Labels X
d'Unsanity software par
exemple).  Sauf une : Hey
Folders ! 


Cet utilitaire tout à fait sympathique fonctionne simplement.
Une fois téléchargé et son image .dmg décompressée (par double-
clic) récupérez l'application dans le disque virtuel et déplacez-la
dans le répertoire de vos utilitaires, par exemple. Le simple fait de
double-cliquer sur l'icône de l'application va activer les fonctions
de Hey Folders ! et paramétrer votre compte pour qu'il se lance à
chaque ouverture de session. 


Pour le rendre fonctionnel la première fois, soit vous quittez et
relancez votre session, soit vous forcez à quitter le Finder (Pomme-
Alt-Esc) pour qu'il se relance. Le menu Fichier du Finder présente
toujours les options de coloration des étiquettes mais tout l'élé-
ment est          désormais pris en compte s'il s'agit d'un dossier. Par
contre, il n'est toujours pas possible de changer les huit couleurs
de base. 


Fonctionne avec Panther et Tiger. Gratuit.
www.bronsonbeta.com/heyfolders/


Non seulement
le cartouche est


coloré, mais aissi
l’icône du dossier.


l
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MMYYSSQQLL eett PPHHPP ffaacciilleess
ÊME si installer MySQL et activer PHP et Apache (lire
Avosmac HS n°11 p.42-43) sur Mac ne relève pas de
l'exploit, il existe des offres plutôt intéressantes dans
ce domaine qui évitent bien des difficultés et des
déboires. 


MAMP et WebServerXKit ont une approche radicalement dif-
férente. Si le second se borne à installer les toutes dernières ver-
sions d'Apache 2, de PHP 5, de MySQL 4 de manière fort classi-
que, le premier présente l'énorme avantage de tout proposer
dans un répertoire autonome. Lorsque le fichier de 25 Mo est
téléchargé et décompressé, vous obtenez directement le réper-
toire complet qu'il vous suffira de glisser impérativement dans le
dossier des Applications. A l'intérieur de ce dossier MAMP se
trouve l'application du même nom. Lancez-la pour contrôler le
serveur Apache et MySQL. 


Tout se contrôle ensuite en cliquant sur le bouton Page d'ac-
cueil. Votre navigateur internet se lancera et affichera la page
résumant la situation de MAMP. Pour administrer vos bases de
données sous MySQL, cliquez sur le lien « phpMyAdmin ».
Signalons au passage que tout est parfaitement francisé, très
facile à mettre en œuvre. C'est en tout cas un excellent moyen de
disposer d'un système de bases de données sans débourser un
sou. 


Si vous ne souhaitez pas passer par le navigateur internet, pas
de souci,il suffit d'utiliser le logiciel CocoaMySQL qui offre une
interface graphique plus conviviale. 


Les experts pourront aussi utiliser Aqua Data Studio. Enfin, il
existe une collection d'applications payantes destinées à gérer de
manière plus ou moins conviviale les bases de données MySQL.


-> MAMP :
www.mamp.info/fr/home/


www.mamp.info/en/home/
(puis cliquer sur Free Download)


-> CocoaMySQL :
http://theonline.org/cocoamysql/


http://cocoamysql.sourceforge.net/


-> Aqua Data Studio :
www.aquafold.com/index.html


-> WebServerX Kit :
wserverxkit.sourceforge.net/


?page=features


m







1. Cliquez sur un des liens
de téléchargement du site.


2. L’intérêt de MAMP est de tout
encapsuler à l’intérieur d’un même
répertoire.


3. L’utilitaire MAMP permet
d’activer MySQL et le serveur
Apache intégré.


4. PhPMyAdmin permet de créer
de nouvelles bases, mais il est moins
pratique que CocoaMySQL.


5. CocoaMySQL permet de gérer
une base créée sous MySQL.


6. Une fois la base créée, vous pouvez
ajouter les données.
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CCoommmmeenntt ccrrééeerr uunnee nnoouu   velle base de données ?
OUS allons utiliser CocoaMySQL qui a le mérite de facili-
ter les choses. Connectez-vous à MySQL en renseignant
les champs Host (votre nom d'utilisateur localhost : avos-
mac dans notre cas), User (root), Password (root) et Port
(8889). 


Dans la colonne de gauche, cliquez sur la pile marquée d'un
signe + (juste au dessous de la mention Choose database). 


Cela a pour effet de créer une nou-
velle base de données. 


Nous allons créer une nouvelle base
appelée MaBase. Une fois le champ
rempli, cliquez sur Add. Il faut ajouter
à cette base MaBase, une ou plusieurs
tables. Cliquez cette fois en bas de la
colonne de gauche (1) sur la petite grille
marquée d'un signe + (juste au dessus
du terme Encoding). Entrez le nom de
cette table dans le champ qui s'ouvre
à cet effet dans la colonne de gauche
(2). Nous l'appelons « Abonnes » dans


notre exemple (attention, n'utilisez pas à ce stade de lettres accen-
tuées ou de caractères de ponctuation).


Il faut définir à présent la structure de cette table de données
en créant autant de champs nécessaires pour recevoir les futures
données. Cliquez sur le bouton Structure si ce n'est déjà fait (3).


Vous notez la présent d'un élément aux propriétés suivantes :
Field (champ) = id
Type = int
Lenght = 11          etc.
Remplacez le terme id (4) par le nom du premier champ, par


exemple Prénom. Sélectionnez Varchar pour le type (type de don-


n


1. Entrez
les paramètres
de connexion
fournis
par MAMP.


2. Cliquez sur
le bouton + pour
créer une nouvelle
base et donnez-lui
un nom.







nées alphanumériques). Entrez 50 pour
Lenght, c'est-à-dire la longueur maxi-
male admise pour la donnée entrée.
Effacez le terme NULL dans la colonne
Default. 


Pour créer un  nouveau champ, il suf-
fit de cliquer sur la petite colonne mar-
quée d'un signe + placée au pied à
droite de l'espace où s'inscrivent les
caractéristiques des différents champs
(5). 


Une fois tous les champs créés (vous
pourrez en ajouter et les modifier plus
tard), vous pouvez commencer à com-
pléter votre base de données en y ins-
crivant des informations correspondant
aux champs définis. Pour cela, cliquez
sur le bouton Content (contenu) (6). Si
vous venez juste d'ajouter des champs,
cliquez sur le boutons situé en bas et
intitulé « xx roxs in table » (7) pour met-
tre à jour les champs disponibles. 


Pour ajouter des données, il faut uti-
liser les boutons situés au milieu à droite
de la fenêtre Content (8), + pour ajou-
ter, - pour supprimer. La touche de tabu-
lation vous permet de passer d'un champ
à l'autre. 


A ce stade, vous disposez déjà d'un outil de recherche sur cha-
cun des champs. Mais CocoaMySQL intègre aussi un système de
recherche plus pointu : Custom Query (9). 


Cette dernière option nécessite plus d'expertise dans le domaine
des requêtes MySQL. Nous vous suggérons de vous reporter à des
manuels en français pour approfondir le sujet selon vos besoins. 


-> Manuel de référence en français : 


http://dev.mysql.com/doc/mysql/fr/


http://doc.domainepublic.net/mysql/
doc.mysql/manual.html


Une fois
les données


entrées,
vous pouvez


facilement
les retrouver.
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CCrrééeerr uunnee rreeqquuêête dans MySQL
OCOAMYSQL est, avec MySQL Administrator, l'outil le
plus convivial pour gérer et exploiter une base créée sous
MySQL. Il permet de créer des requêtes pour rechercher
dans une base énorme sous différents critères. Ces requê-
tes impliquent de maîtriser un minimum les commandes


SQL. Par ces quelques lignes vous allez comprendre mieux com-
ment fonctionne une requête et vous pourrez surtout à votre tour
mettre en œuvre ces processus de recherche qui, au fil de vos
connaissances, deviendront de plus en plus complets mais aussi
plus complexes.


Dans CocoaMysSQL, les requêtes sont gérées principalement
au niveau du bouton « Custom Query ». Ceci dit, le bouton Content
qui affiche le contenu de votre base, permet de lancer une recher-
che (requête) sur un champ unique. C'est déjà bien d'autant que le
second menu déroulant permet d'affiner cette recherche.


Par exemple, une recherche sur le champ nom revient à la for-
mule : 


SELECT * FROM MaBase WHERE Nom='Tchocanapé'


où MaBase est le nom de la Table et Nom le champ nom dans
lequel on recherche tous les enregistrements correspondant pré-
cisément au nom inscrit entre apostrophe.


Si vous sélectionnez le terme Contains (contient), vous obtien-
drez tous les noms contenant l'élément entre %.


Ce qui se traduit par :
SELECT * FROM MaBase WHERE Nom LIKE 'Avos%'


De même, la manipulation des données numériques est possi-
ble avec le moteur de recherche de CocoaMySQL. Si vous souhai-
tez rechercher les personnes ayant un âge supérieur à 10 ans, vous
utiliserez le signe > dans la requête. La formule complète sera :
SELECT * FROM MaBase WHERE Age > 10


et si vous souhaitez trier dans l'ordre des noms (ce qui est pos-
sible encore de faire depuis Content en cliquant en tête de colonne
Nom) :


SELECT * FROM MaBase WHERE Age > 52 ORDER BY Nom


Par contre, Content ne sait pas gérer les formules plus com-
plexes comme trier les gens qui sont âgés de plus de 10 ans d'une
part, et de moins de 20 ans d'autre part.


c







SELECT * FROM MaBase WHERE Age BETWEEN 10 AND 20
ORDER BY Nom


Depuis Content vous pouvez encore moins faire cette même
recherche sur les seules personnes dont le nom contient un groupe
de lettres :


SELECT * FROM MaBase WHERE Age BETWEEN 52 AND 54
AND Nom LIKE '%mac%'


Par contre, inutile de vous encombrer de la formule :
DELETE FROM MaBase WHERE Prenom='Ophélie' LIMIT 1


pour effacer le champ contenant l'identité « Ophélie
Tchocanapé », le bouton de suppression d'une entrée existe déjà
à la rubrique Content, en pied de fenêtre.
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GGéérreerr sseess bbaasseess MMyySSQQLL


EPUIS la découverte de MAM, la création et la gestion de
bases de données sous MySQL est un jeu d'enfant. Nous
avons comme logiciel de référence, CocoaMySQL. Mais
ce n'est pas le seul à offrir des fonctions avancées pour
gérer une base de données. MysQL Administror a aussi


cette vocation et il remplit plutôt fort bien sa mission. Vous pouvez
télécharger cet outil depuis le site MySQL.com.
Une fois l'application lancée, vous constatez, parce que vous n'êtes
pas bête du tout, qu'elle permet de gérer n'importe quelle base de
données créée sous MySQL et qu'elle autorise même la création
de nouvelles bases. Il s'agit ici d'un outil de pure administration,
l'outil de navigation et de recherche dédié à télécharger depuis le
même site se prénommant MySQL Query Browser (nous n'avons
pas réussi à le lancer). 


-> http://dev.mysql.com/downloads/administrator/


d
MySQL
Administrator
offre des fonctions
de gestion
des bases MySQL.
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CCoommpprreesssseerr ddeeppuuiiss llee TTeerrmmiinnaall
AC OS X intègre depuis Panther une fonction de com-
pression au format .zip. Parfait sauf que parfois, il peut arri-
ver que l'archive refuse obstinément d'être créée sous le
prétexte falacieux que vous ne possédez pas les autorisa-
tions suffisantes. Qu'à cela ne tienne, les autorisations,


vous allez les avoir en passant par le Terminal
d'où il vous sera loisible de compresser avec
l'outil zip. Certes, vous constaterez que la
procédure est nettement plus lente, beau-
coup plus lente que l'archivage classique.
Mais, on ne peut pas tout avoir. La com-
mande à entrer est :


sudo•zip•-r•/fichierfinal•/fichierinitial
où /fichierinitial est le chemin complet qui conduit au fichier d'ori-


gine et /fichierfinal celui qui conduit au résultat compressé. Le nom
peut être identique (le suffixe .zip est ajouté au fichier final).


m


Parfois,
le processus


de compression
s’interrompt
sans raison.
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OOuubblliieezz      Word !
I la suite OpenOffice.org est trop lourde pour vous à télé-
charger, si, à plus forte raison, vous n'avez besoin que d'un
solide traitement de texte parfaitement compatible avec Word
de Microsoft, vous pouvez vous rabattre sur AbiWord. Vous
devrez rapatrier 6,2 Mo de fichier. Disponible en version 2.2.3


depuis le mois de janvier, ce logiciel open-source est désormais
indépendant de X11. 


Premier constat, il est étonnement réactif et se lance en un clin
d'œil. Le dictionnaire orthographique français peut être pris en
compte en déroulant le menu Tools puis Select Language. Pour que
la modification perdure, il faudra en passer par une astuce décrite
par ailleurs. Plusieurs sites internet proposent des informations et
surtout des explications en français pour une prise en main rapide
de ce logiciel qui, s'il n'offre pas toutes les fonctions d'un Word de
Microsoft, n'en reste pas moins un outil rapide et efficace pour
exploiter un tas de documents dans une foule de formats.


Les formats reconnus en ouverture vont du classique TEXT, TXT
au RTF en passant par les formats Word DOC et DOT mais aussi le
HTML, et XHTML ainsi que le format WordPerfect WPD et WP, le
StartWriter SDW et OpenOffice Writer SXW, etc. 


En exportation, outre ces formats, Abiword supporte LaTeX.
Abiword autorise l'insertion d'une image dans un document tex-


tuel, sait afficher en colonnes. Il est possible de créer facilement
des tableaux à partir du menu Table.


Abiword se résume au final comme un outil léger et rapide, facile
à prendre en main et performant pour exploiter des documents
issus de divers logiciels. Ce qui ne gâche rien, Abiword tourne aussi
bien sous Windows que sous Linux et MacOS X.


s


Par défaut, AbiWord parle anglais, mais vous pouvez ajouter le dictionnaire
orthographique français.







AbiWord reconnaît de nombreux
formats.


AbiWord propose
de nombreuses


possibilités pour
créer des docu-
ments à la fois


propres et enri-
chis de tableaux,


images, etc.


Site officiel : www.abiword.com


En français : www.abisource.com/help/fr-FR/


Des explications :
http://ienacy3.edres74.ac-grenoble.fr/


rubrique.php3?id_rubrique=55
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IImmppoorrtteerr ddeess pphhoo        tos dans une page


HILIPPE R. est un sacré gars. Heureux propriétaire d'un iBook,
il croyait que son petit engin ne lui serait utile qu'à envoyer
des mails, à les recevoir et, garçon téméraire, à naviguer à l'oc-
casion sur internet. Point barre !  Et puis, bronzé aux cîmes des
montagnes suisses, le Philippe s'est dit qu'il pourrait aussi tirer


de belles photos pour conserver quelques beaux souvenirs de ses
joyeuses vacances alpines.


Philippe a donc entrepris d'acheter du papier photo A4, se disant
qu'il serait ainsi plus rentable d'imprimer plusieurs clichés sur une
même feuille plutôt que d'acheter du papier photo au format classi-
que.


Pas idiot sauf que, imprimer ses photos avec son imprimante per-
sonnelle est la plus mauvaise idée que l'on puisse avoir tant le sur-
coût en encre et en papier est considérable si on compare avec les
tarifs pratiqués dans la plupart des échoppes de photographes.


Tous acceptent désormais vos clichés numériques sur n'importe
quel support et vous en tirent de superbes reproductions sur papier.
C'est, de notre point de vue, le meilleur choix que vous puissiez faire.


Mais revenons à notre camarade de chambrée et à son impri-
mante. Pour réussir à optimiser l'opération et à ne pas trop gaspiller,
nous lui suggérons d'utiliser AppleWorks et son module de dessin
vectoriel. 


Une fois une page de dessin vectoriel ouverte, glisser/déposer la
première photo dans la page. Elle est immense, on le sait. Appuyez
sur CTRL et cliquez en même temps sur la photo. Un menu contex-
tuel propose de modifier l'échelle de la sélection. Dans le panneau
ouvert, vous pouvez appliquer une réduction de 25 % (dans les deux
cases). Si une fois ne suffit pas, recommencez la réduction jusqu'à
pouvoir visualiser toute la photo sur la page avec ses petites poignées
(les carrés situés à chaque angle). Pour parfaire la taille de l'image,
vous pouvez, tout en maintenant la touche Majuscule enfoncée, dépla-
cer un des coins pour redimensionner l'image. Lorsqu'elle est de la
bonne taille, ajoutez une autre image jusqu'à remplir la page A4 de
photos.


Avant d'imprimer sur le papier de qualité photo, sortez un brouil-
lon sur du papier normal. Puis, lorsque vous lancez le processus d'im-
pression définitif, sélectionnez en qualité de papier, une qualité photo.


p







Appuyez sur CTRL et cliquez
dans l’image.


Réduisez la taille
de l’image


importée pour
la voir en entier.


Vous pouvez ajouter plusieurs images
sur une page A4.


Sélectionnez
la qualité papier


photo à l’heure
du tirage ultime.
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AAjjoouutteerr ddee nnoouuvveeaauuxx eexxttrraaiittss
« Louis va fêter son anniversaire samedi et j'essaie de lui préparer


des cartes d'invitation pour ses copains et copines sur mon nouveau
Mac... Existe-t-il des images liées aux anniversaires dans le Mac magi-
que ? » Sophie.


Avosmac : Bon anniversaire, Louis ! Il existe effectivement une source
d'images mais ce n'est pas glorieux. Ces petits dessins que l'on ajoute
ainsi aux lettres s'appellent généralement des cliparts. AppleWorks en
embarque quelques uns. Ils sont accessibles via le menu Fichier puis


Afficher les extraits (cf Avosmac n°43 p.31). Une palette
s'ouvre avec une série d'images. En bas du panneau,
une série d'onglets permet d'accéder à différents thè-
mes, les flèches situées de part et d'autre permettant
de naviguer dans la collection complète qui n'est, au
passage, pas si riche que ça. Pour exploiter un clipart,


il suffit de le glisser, depuis la palette, vers une page, le dessin vectoriel
étant ce qui se fait de mieux en la matière. Vous pouvez même en ajou-
ter en allant en rechercher sur internet, par exemple. Là encore, le
glisser/déposer du dessin depuis la page internet vers une page de des-
sin vectoriel puis vers la palette des Extraits fonctionnera parfaitement.
A titre d'exemple, le site : www.kidsturncentral.com/clipart/birthdayclip.htm
propose une collection de cliparts pour les anniversaires, et autres évé-
nements. La recherche dans Google de «clipart+birthday» est aussi très
fructueuse.


La variété
des dessins
livrés
est réduite.


Glissez le clip-art dans une page vectorielle, puis de cette
page, glissez-le ensuite vers la palette des Extraits.
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ÉÉccrriirree ddaannss uunn bblloocc tteexxttee
« J'aimerais


savoir comment
taper du texte dans
Scribus. En effet,
j'utilise ce logiciel
depuis peu et si j'ar-
rive à créer des blocs
images et à y impor-
ter des images, par
contre, je ne peux
rien taper dans les
blocs de texte que je
crée. »  Mathiasb
(forum Avosmac)


Avosmac : Pour
pouvoir écrire dans un bloc texte de Scribus, il est nécessaire de
cliquer sur l'outil présentant un A suivi d'un curseur. Pour pouvoir
déplacer le bloc, il faut utiliser la flèche.


Le menu Style permet de modifier le style du texte et de chan-
ger de police.


Lorsque
le bloc destiné


au texte est créé,
il faut cliquer


sur l’outil A
d’édition.


OUS êtes un enseignant ?  Vous utilisez évidemment un
PC tournant avec la kyrielle de logiciels Microsoft (il faut
bien nourrir le mammouth de Redmond) ?  Vous utilisez
donc Publisher de Microsoft ? 


Vous avez envie de vous rendre agréable aux yeux de
la terre entière ? 


Eh bien, si vous avez la tête dure comme du béton et que
Publisher vous semble décidément incontournable (alors que
Ragtime solo, Scribus, OpenOffice.org, etc font aussi l'affaire au
registre de la publication assistée par ordinateur), veillez au moins
à être intelligible du reste du monde. 


Enregistrez une copie de vos jolis travaux au format RTF, un for-
mat universel, ou encore Html, voire Postscript. Enfin, pensez aux
autres en somme.


DDuu rreessppeecctt,, ppeennsseezz aauuxx aauuttrreess


v
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DDeess PPDDFF aavveecc lliieennss       internet réactifs


« J'ai trouvé une macro nommée ExtendedPDF qui permet-
trait de convertir un document en PDF en y ajoutant des signets
(luxe suprême) interactifs. Mon OpenOffice a intégré cette macro,
j'ai créé un bouton sur la barre de menus mais à mi-parcours OO
a des soucis avec GhostScript. Celui-ci existe t-il pour MacOSX ?
Je vois bien un dossier de ce nom dans sw/share mais c'est tout.
J'ai téléchargé gnughostscript 8.01 mais je ne sais qu'en faire. Où
faut-il qu'il soit placé pour être pris en compte par les comman-
des du Terminal et installé correctement ? Existe t-il un autre outil
qui permette l'adjonction de signets dans un PDF créé (hors les
poids lourds commerciaux) ?


> Une bière plus tard...
Au lieu de chercher… J'ai trouvé la solution pour inclure des


signets dans un PDF : Scribus. » Paul Magni.


Avosmac : Paul nous apprend cette heureuse disposition du
logiciel open-source Scribus (cf Avosmac HS n°11 p.19). Si la plu-
part des traitements de texte, dont AppleWorks, savent créer des
liens vers des sites internet ou vers d'autres documents, leur sortie
PDF (sans Acrobat d'Adobe) ne permet pas d'obtenir de liens actifs.
Scribus résout cet écueil. Un outil link permet de créer un espace
qui deviendra actif lorsque le pointeur arrivera dans cette zone. 


Il semble en revanche que l'édition d'un titre pour cet espace
ne fonctionne pas. Nous avons contourné le souci en ajoutant un
autre bloc texte, normal celui-ci au dessus du lien internet.


Au terme des travaux, il suffira de cliquer sur l'icône PDF de la
barre d'outils pour apprécier votre talentueux travail.


Quant à GhostScript, il existe bel et bien pour MacOS X et peut
être installé de plusieurs manières, soit par Fink, soit par DarwinPorts,
soit encore directement avec le package prêt à l'emploi et téléchar-
geable ici :


-> http://www.cs.wisc.edu/~ghost/


1. Scribus recelle
décidément
bien des richesses,
à l’instar
de cette capacité
de créer des liens
interactifs dans
un document PDF.







2.Créez un espace
réactif au passage
du pointeur.


L’enregistrement du document depuis Scribus vers le PDF donne un résultat
tout à fait satisfaisant.
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JJuussttiiffiieerr àà ggaauucchhee eett àà ddrrooiittee
« Je cherche depuis pas mal de temps un moyen de justifier (à


gauche et à droite en même temps) un texte dans une page
HTML. Dans le n° 48 d’Avosmac, vous donnez une astuce pour ce
faire p.9. Je l'ai essayée. Malheureusement, elle ne fonctionne
pas. Avez-vous une solution ? En vous remerciant d'avance, je
vous souhaite un grand succès pour votre magazine. »  Jean
Michel


Avosmac : Dans votre cas, je vous suggère d'utiliser un logiciel
spécifiquement dédié à la création de page en langage HTML. NVU
(lire HS n°13 p.32) est une solution d'autant plus intéressante qu'elle
est gratuite. Lorsque vous éditerez votre texte, surlignez les para-
graphes que vous souhaitez justifier des deux côtés et cliquez sur
l'outil prévu à cet effet (voir illustration).


www.nvu.com


xx
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EExxppoorrtteezz lleess ssiiggnneettss ddee SSaaffaarrii


« Est-il possible de déplacer mes favoris ou signets depuis Safari
vers Firefox ? » demande Michel Divita.


Avosmac : Il existe des utilitaires qui permettent de réaliser
cette opération. Safari Bookmark Exporter est parfait pour effec-
tuer simplement cette opération. Mais vous pouvez aussi réaliser
le transfert à la main. Il n'y a rien de compliqué. 


Depuis le menu Signets de Safari, sélectionnez : Afficher tous
les signets. Combinez les touches Pomme-A pour sélectionner la
totalité des signets. Vous pouvez en déselectionner en utilisant la
touche Pomme+clic. Déplacez l'ensemble de ces signets dans un
dossier vide que vous aurez créé, au préalable, par exemple sur le
bureau. Tous les signets vont se transformer en raccourcis internet.


Ouvrez à présent le menu Marque-pages puis gérez les mar-
ques-pages depuis la barre des menus de Firefox. Une nouvelle
fenêtre s'ouvre dans laquelle il ne vous reste plus qu'à transférer
tous les liens créés dans le dossier (Pomme-A dans le dossier pour
sélectionner tous les liens).


-> http://homepage.mac.com/simx/


À la main,
l’opération


de transfert
n’est pas très


difficile.


Avosmac Spécial astuces n ° 3 - page 45







- >  l ’ i n f o  e n  c o n t i n u


internet


Avosmac Spécial astuces n° 3- page 46


AAccttiivveerr lleess      flux RSS
RANCIS Courtot a acheté le hors-série n°13 pour conclure
qu'il n'était pas content du tout d'avoir dépensé 4 € pour ce
numéro spécial. Dans un mail incendiaire, outre son incom-
préhension de trouver des « articles inutiles » à l'image des
actualités, il nous a reproché de ne pas avoir évoqué la créa-


tion de blog, de ne pas avoir expliqué la gestion des signets de
Safari, de ne pas lui avoir ouvert les yeux sur l'abonnement aux flux
RSS, etc.  Sur les deux premiers points, des articles récents ont été
publiés dans Avosmac comme l'index en ligne permet de s'en assu-
rer en deux temps trois mouvements (tapez blog et signet). 


Concernant les flux RSS en revanche, Francis Courtot a parfai-
tement raison, nous n'avons jamais évoqué le sujet. Et nous n'avons
aucune excuse. Le «flux RSS» permet, sans avoir à lancer un naviga-
teur, de lire la liste des nouvelles informations publiées sur tel ou
tel site. Les sites MacGeneration.com ou MacBidouille.com ou encore
MacPlus.net proposent leurs propres flux RSS. 


Vous pouvez ainsi vous connecter directement sur un sujet sans
avoir à charger la page entière des actualités. Le choix des flux RSS
se trouve généralement en bas des pages des sites internet.


En cliquant sur un des choix proposés par MacGeneration par
exemple, vous constaterez que le navigateur Safari n'affiche rien de
bien follichon.  Pour Safari, il faut attendre la version livrée avec le
futur système 10.4 (Tiger), le navigateur d'Apple ne sait pas gérer
directement les flux RSS. Firefox est en revanche en mesure de le
faire. Il va de soi que la page en XML qui s'est affichée dans le navi-
gateur Firefox lorsque vous avez souhaité vous abonner au flux RSS
de MacGeneration n'est pas le résultat correct.


En bas à droite du navigateur Firefox s'affiche normalement une
icône orange qui permet de s'abonner. Une fois que vous avez cli-
qué et choisi la rubrique à laquelle vous souhaitez vous abonner, la
commande est enregistrée dans la barre des menus à la rubrique :
Marque-Pages. Il suffira alors de dérouler ce menu pour voir, sans
aller visiter le site, si de nouvelles informations ont été ajoutées.


Pour notre part, nous préférons utiliser le freeware (donation-
ware) RSSMenu. Une fois lancé, il s'incruste dans la barre des menus
et permet d'ajouter, depuis ses Préférences, les adresses des flux
RSS. La liste s'affiche alors depuis la barre des menus. Ce n'est que
lorsque vous effectuez un choix que le navigateur par défaut est
lancé. Dans ce cas, Safari sera opérant.


-> www.edot-studios.com/
-> www.edot-studios.com


/index.php?category=5


f







Avec FireFox,
il suffit


de cliquer
en bas


à droite
de la page,


sur l’icône orange
pour obtenir


le flux RSS.


Des flux RSS
de Mac-
Generation
sont proposés
pour chaque
rubrique. Faites ensuite


votre choix.


Il ne suffit pas
de cliquer sur
un lien RSS
pour obtenir
un résultat
convaincant.
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LLiirree lleess fflluuxx RRSSSS dd’’uunn cclliicc
ANS le n°50, à la page 36, nous avons indiqué que nous
utilisions le graticiel RSSMenu pour consulter les flux RSS
dits de «syndication». Nous avons changé d'avis. Depuis,
nous avons testé et adopté DeliveryBoy dont la vocation
est absolument identique et ne point d'ancrage similaire


puisqu'il se loge dans la barre des menus. Seule différence, il nous
a paru un tantinet plus fiable.  L'abonnement à de nouveaux flux
RSS s'opère par les Préférences, accessibles en déroulant le menu
lié à l'icône de la barre des menus et qui grandit à mesure que vous
ajoutez des adresses de syndication. 


d


Cliquez sur + pour coller
les nouvelles adresses de flux RSS.


Un clic et d’un coup d’œil vous avez
les grands titres de vos rubriques
préférées.
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CCoolloorrzziillllaa eett llee zzoooomm eesstt llàà
’UNE des fonctions
qui manquent dans
les navigateurs
internet, c'est la
possibilité de pou-


voir zoomer dans l'image.
Firefox, qui permet d'ins-
taller des extensions lui
ajoutant de multiples
fonctions (cf Avosmac
n°48 p.16), peut embar-
quer une telle faculté.  Il
suffit d'ajouter l'exten-
sion ColorZilla (menu
Outils/Extensions, puis
de cliquer sur le lien «
Obtenir d'autres exten-
sions » pour se connecter au service qui permet d'ajouter d'un sim-
ple clic de nouvelles extensions apportant de nouvelles fonctions.
Recherchez ColorZilla, cliquez sur le nom ColorZilla (lien hyper-
texte) puis cliquez sur Install now (installer maintenant). Relancez
Firefox.  Les options de zoom seront disponibles par le menu contex-
tuel ColorZilla (clic+CTRL dans la page à zoomer). 


ColorZilla propose aussi une pipette pour récupérer les réfé-
rences d'une couleur sur une page d'un site. La pipette est visible
en bas à gauche de chaque page. Doom Inspector ajouté aussi
avec ColorZilla permet d'obtenir différentes informations sur la
page visitée. 


-> www.iosart.com/firefox/colorzilla/


l


Le menu
contextuel offre


une collection
d’options en plus


dont le zoom
des pages


FireFox.


Ajoutez l’extension Colorzilla
pour zoomer dans une page internet.
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PPaarrttaaggeezz vvooss pphh      otos sur internet
ICHEL Devita, un lecteur qui souhaitait partager
ses photos avec un membre de sa famille installé
à l'autre bout de la planète, a éprouvé quelques
difficultés à mettre en œuvre le serveur WebPhoto


présenté dans le hors-série n°13 spécial Internet,
intranet et réseaux. Pour clarifier le propos, voici
quelques précisions qui devraient contribuer à
vous mettre sur la voie.


Il existe une foule de moyens pour partager
vos photos personnelles via internet. WebPhoto
en est un excellent. Il présente surtout l'avan-
tage de pouvoir être mis en œuvre facilement.
Une fois téléchargé (8 Mo tout de même !), bor-
nez-vous à lancer l'utilitaire gratuit (les dons
sont acceptés) et à cliquer sur le bouton Dmarrer
(on le voit, la traduction est perfectible). Une
fois «En marche», il faut paramétrer le serveur
de photos en cliquant sur «Voir le site».


Une page s'ouvre alors dans votre naviga-
teur internet. Bonne nouvelle, elle est en français. Cliquez
sur le bouton «Choisir le répertoire» et sélectionnez dans la
nouvelle fenêtre, le dossier de votre arborescence qui contient
les images à partager. Petit détail, il faut que ces photos se
trouvent dans une librairie iPhoto, c'est-à-dire que les ima-


ges doivent avoir été importées au préa-
lable dans iPhoto.


Lorsque vous avez choisi le répertoire
iPhoto Library de votre ordinateur, tout
ce qu'il contient peut être partagé. Vous
pouvez poursuivre le paramétrage en
précisant le nombre de photos à afficher
par page, ajouter un mot de passe de
consultation, etc.


Pendant que vous y êtes, nous vous conseillons de créer
un compte d'administrateur pour que vous puissiez modi-
fier les paramètres par la suite (sinon, utilisez l'authentifica-


Téléchargez
l’application
WebPhoto.


Une fois démarré,
cliquez sur le
bouton
«Voir le site».
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tion par défaut. Login =
admin, mot de passe =
[350z]).Les crochets sont
requis.


Une fois les paramètres
correctement entrés, allez
tout en bas de la page et
sauvez-les.


Pour mettre à jour le site,
il suffit d'arrêter le serveur et
de le redémarrer, les chan-
gements intervenus dans la librairie seront pris en compte.
Il va de soi que WebPhoto doit être toujours actif pour que
votre librairie soit partagée.


Vous pouvez ajouter des utilisateurs qui pourront être
autorisés à agir sur l'album de pho-
tos.


Attention : si vous avez activé le
Coupe-feu, WebPhoto risque de
ne pas fonctionner. Si vous souhai-
tez le faire fonctionner sur un réseau
de Mac, il devra être installé sur le
poste serveur pour être accessible
de l'extérieur.


-> www.ionize.org/webPhoto/


La première fois,
il faut sélectionner


le répertoire
iPhoto.


Créez un nouveau
compte.


Par défaut, le
login est «admin»


et le mot
de passe : [350z]


Votre album de photos est visible
par une tierce personne, à condition
de lui fournir l’adresse externe.
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E logiciel Mail d'Apple intégré à MacOS X est déjà doté d'un
système de coloration des messages entrants. Il faut passer
par les préférences de Mail et établir des règles qui permet-
tent d'attribuer une couleur en fonction de certains critères.
Chez Avosmac, par exemple, chaque notification de paiement


en ligne d'une commande de votre
part, est joliment colorée en rouge
histoire qu'elle ne nous échappe pas. 


Mais Mail n'est en revanche pas
doté d'un système de priorité comme
l'est Entourage de Microsoft, le logi-
ciel de messagerie payant concurrent.
Un Suisse, David Frank, a résolu le pro-


blème en proposant un plug-in gratuit à Mail qui s'installe tout seul.
Une fois l'élément MailPriority installé dans le dossier Mail/Bundle
de votre Bibliothèque et le logiciel Mail relancé, les commandes de
priorité sont disponibles.  


Lorsque vous composez un nouveau message, vous avez accès
à un nouvel élément de menu Edition : Priority. Vous avez tout loi-
sir d'affecter une importance à votre message sortant. Le réglage
des couleurs se fait par les préférences de Mail.


Mieux, lorsqu'un nouveau message
sortant est ouvert, vous pouvez modi-
fier sa barre d'outils (menu
Présentation/Personnaliser la barre
d'outils) et ajouter le bouton Priority
qui permet d'un simple clic d'affecter
le degré de priorité au message.


Cette fonction peut être aussi dis-
ponible lorsque vous répondez à un
message. Il suffit de modifier la barre
d'outils d'une réponse pour que l'ajout
de l'outil soit pris en compte dans tou-
tes les réponses.


La fonction de confirmation de
réception (Request Receipt) n'était pas


encore active dans la version de MailPriority testée.


-> http://home.tiscalinet.ch/
david.frank/projects/mailpriority/
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DDoonnnneezz qquueellqquueess       couleurs à vos mails


l


1. Mail intègre
déjà un système
de colorisation
des mails
entrants.


2. Vous pouvez
attribuer
une priorité
au message depuis
le menu Priority.
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ccoouulleeuurrss àà vvooss mmaaiillss
3. Le bouton
Priority peut être
intégré à chaque
nouveau message.


Le réglage
des couleurs
a lieu depuis


les préférences.


Les mails disposent désormais de nouveau attributs de couleur.







- >  x x


messagerie


Avosmac Spécial astuces n° 3- page 54


SSoopphhiiee vveeuutt aalllleerr aauu BBAALL
« Lorsque je consulte ma boîte, s'étonne Sophie, je ne vois


plus que les messages reçus, comment peut-on à nouveau voir
les messages envoyés, brouillons, corbeille ? »


Avosmac : Ce que veut dire Sophie c'est qu'elle ne voit plus la
colonne latérale de Mail dans laquelle sont rangées toutes les BAL
(boîtes à lettres). Pour faire apparaître cette colonne, il convient de
cliquer sur l'outil BAL de la barre des outils de Mail. Si vous souhai-
tez que la colonne paraisse à gauche alors qu'elle s'affiche à droite,
déplacez la fenêtre principale de Mail vers la droite pour laisser plus
de place libre à gauche qu'à droite et cliquez sur BAL. Vous pou-
vez aussi saisir un message à l'aide du pointeur de la souris et le
diriger du côté où vous souhaitez voir la colonne s'afficher.


Le déplacement d’un message
d’un côté ou l’autre fait
apparaître la colonne
du bon côté.
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LL’’eennvvooii ggrroouuppéé ddee mmaaiillss
OMMENT faire des envois groupés avec
Mail ? Il n'y a pas que les amateurs de spam
que cela intéresse. A Avosmac par exem-
ple, lorsque nous jugeons une information
intéressante pour nos abonnés, nous


envoyons un mail à chacun. Il va de soi que nous ne
répétons pas des milliers de fois l'opération et qu'il
suffit d'un peu de méthode pour y parvenir.


Vous pouvez vous appuyer sur le logiciel Carnet
d'Adresses. Lorsque vous recevez un message d'une
amie dans Mail, le simple fait de cliquer sur l'outil
«Ajouter l'adresse» permet d'enregistrer l'adresse
mail de cette sémillante correspondante. 


A force de répéter cette opération avec toutes
vos correspondantes favorites vous obtenez une liste
de vos contacts dans la base de Carnet d'Adresses
où vous pouvez les classer par groupes (les blondes,
les brunes, les rousses, etc).


A présent, si vous souhaitez envoyer un message
enflammé à vos préférées d'un coup d'un seul, il faut
ouvrir un nouveau message dans Mail, cliquer sur l'outil Adresses
pour afficher la fenêtre du Carnet d'Adresses d'où vous pourrez
glisser/déposer les adresses ou même un groupe entier vers le
champ dédié au destinataire.


Attention toutefois, si vous placez les mails de toutes vos copi-
nes dans le champ À ou même dans le champ CC (copie carbone),
chacune connaîtra l'adresse des autres et saura que le message
enflammé a été transmis en vérité à une flopée d'autres jolies fil-
les. Pas classe !


Chaque message comportera de surcroît une liste plus ou moins
longue d'adresses mail ce qui ne contribue pas, en plus, à alléger
le message, loin s'en faut.


Pour éviter l'incident diplomatique vers lequel vous courez ven-
tre à terre, il suffit de ruser un peu en cachant à toutes vos amies
l'existence des autres. Pour cette opération, déroulez le menu
Présentation et choisissez Entête CCi (copie carbone invisible). Un
nouveau champ de destinataire est créé. Il suffira de glisser/dépo-
ser toutes les adresses exclusivement dans cet espace et d'inscrire
votre propre adresse dans le premier champ À pour que le mes-
sage parte effectivement. Il vous sera envoyé ainsi qu'à toute la
liste de contacts ajoutés sans que personne ne voie autre chose
que votre propre adresse.


c


Glissez tout
le paquet


d’adresses
vers le champ


CCi.
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ÇÇaa SSoopphhiiee àà llaa ffiinn !!
OPHIE a passé son adolescence sur PC. Devenue adulte, elle
a décidé (enfin !) de passer son mec au Mac, et elle aussi
dans la foulée. Grand bien leur fasse. Sauf qu'à présent, ils
sont un peu perdus et tout étourdis par le système Apple.
Ainsi, à l'heure d'ouvrir une pièce jointe d'un mail, les deux


tourtereaux ont été tout surpris que leur double-clic se traduise par
un message d'erreur : Impossible de désarchiver.


Alors que les fichiers
d'images ou de texte s'ou-
vrent aussitôt, la pièce jointe
qui est ici un élément com-
pressé (suffixe .zip), refuse
de s'ouvrir. Pour résoudre
ce souci, il faut, toutes affai-
res cessantes, enregistrer
cette pièce jointe sur le
Bureau ou en un lieu claire-


ment défini. Vous pouvez glisser/déposer tout simplement cette
pièce jointe vers le bureau ou bien utiliser la touche CTRL et le clic
sur l'élément dans le mail ou encore, utiliser le bouton Tout enre-
gistrer de l'entête du mail.


Une fois cette pièce jointe extraite du message, il suffit de dou-
ble-cliquer sur son icône. Le fichier sera décompressé et un clone
de l'élément d'origine sera créé au même endroit. Cet élément
devrait s'ouvrir sous MacOS X.


s


Pour l’ouvrir,
enregistrez-la
d’abord sur
le bureau.
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MMééllooddiiee MMaaiill ssoonnnnee
I vous n'êtes pas sourd
comme un pot, vous
aurez noté que l'envoi
d'un message s'accom-
pagnait dans Mail d'un


bruit vaguement ressemblant au
passage d'une fusée dans le ciel.
Chioufff !


Lorsqu'aucun mail n'est rapa-
trié, idem, un bruit se fait enten-
dre, tout comme la cavalerie
sonne aussi lorsqu'un mail est
arrivé. Vous pouvez appliquer
les réglages sonores dans les
préférences de Mail. D'une part
vous pouvez notifier l'arrivée d'un mail par un autre son ou même
un enregistrement de votre voix suave. Il suffit soit de sélectionner
un autre son dans le menu déroulant prévu à cet effet ou bien de
sélectionner un tout autre son au format AIFF.  Mais pour les autres
actions de Mail, vous ne pouvez pas faire autrement que d'utiliser
les sons prédéfinis. Si vous souhaitez qu'un autre son soit émis lors
de l'envoi d'un message, vous n'avez
pas le choix. Ce sera la fusée.


Il existe pourtant une solution pour
changer aussi ces sons si secs.  Rendez-
vous au premier supermarché du coin
et revenez lorsque vous aurez fini de
faire vos courses. Ouvrez le dossier
des Applications. Cliquez sur l'icône
de Mail tout en appuyant sur la touche CTRL. Dans le menu contex-
tuel qui s'est ouvert, placez-vous sur : Afficher le contenu du paquet.
Dans la nouvelle fenêtre, ouvrez le dossier Contents puis Resources.


Vous allez trouver à l'intérieur de ce répertoire toutes les icô-
nes, images et sons qui composent Mail. Par exemple, l'élément
«Mail sent» correspond au bruit de fusée.


Vous allez pouvoir vous amuser à remplacer les sons par d'au-
tres, au même format, si possible de la même durée et du même
nom (dupliquez les originaux par précaution). 


Même topo pour les images. 
Vous trouverez aussi dans ce répertoire des scripts qui peuvent


être modifiés. Bref, à partir de cette base, il vous est possible de
personnaliser Mail comme vous l'entendez.


s


Vous pouvez
modifier


le son de réception
d’un courriel.
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DDéétteecctteerr lleess rréésseeaauuxx ssaannss ffiill
« Je n'arrive pas à remettre la main sur le magazine qui


décrivait comment, à partir d'un logiciel donné, se connecter
à Internet. Ce logiciel scanne le lieu où vous êtes et vous
donne la liste des connexions Wifi disponibles. » Ana


Avosmac : Si votre Mac est équipé d'une borne Airport, il
est vraisemblable que la barre des menus affiche l'icône don-
nant l'état du réseau.


Il s'agit d'une petite icône faite de segments de cercles
concentriques. Si vous n'en disposez pas, lancez le logiciel
Connexion à internet, cliquez sur l'outil Airport et cochez la
case : Afficher l'état Airport dans la barre des menus.


C'est depuis cette icône de la barre des menus que vous
saurez s'il existe un ou plusieurs réseaux sans fil dans le quar-
tier. Il suffira de le sélectionner toujours depuis cette icône et,
d'éventuellement, d’entrer un identifiant si le réseau n'est pas
accessible librement.


Cette icône affiche
la présence
d’un réseau
sans fil.


Sélectionnez dans la liste
le réseau de votre choix.
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RReelliieerr ddeeuuxx MMaacc eenn FFiirreewwiirree
OUR faire communiquer deux Mac, il existe
mille et une manières. Nous avons souvent
abordé le sujet dans la rubrique Réseau. 


Outre un câble ethernet ou encore une
borne Airport (Extreme ou Express), voire


simplement des cartes Airport, outre la possibi-
lité de monter les Mac en simples disques firewire
(appuyer sur T au démarrage et relier ce Mac-dis-
que au Mac principal par un câble Firewire), il
existe une autre technique peu connue : la liaison
par câble Firewire.


Elle fonctionne comme un câble ethernet.  Une
fois les deux Mac reliés par le câble firewire, il faut qu'ils parlent le
même langage. Ouvrez dans chacun des Mac le panneau des
Préférences système. 


A la rubrique Partage, cochez : Partage de fichiers Mac (au moins
sur le poste dont vous souhaitez exploiter le contenu).


A la rubrique Réseau des deux Mac, il faut créer
un service «Firewire». Déroulez le menu
Afficher/Configuration des ports réseau puis, cli-
quez sur Nouveau, placez-vous sur la ligne «Firewire
intégré» et donnez un nom à ce nouveau service
(Firewire dans notre exemple). 


Dans le menu Afficher, placez-vous à présent
sur le nouveau service (Firewire pour ce qui nous
concerne). Pour chaque poste, sélectionnez l'op-
tion de configuration IPv4 : «Utilisation de DHCP
avec une adresse manuelle». Puis entrez une
adresse IP de type :


10.0.0.1 pour un poste
10.0.0.2 pour un autre poste
etc.
Vous serez alors en mesure de communi-


quer d'un poste à l'autre. Depuis la barre prin-
cipale des menus, déroulez le menu Aller/Se
connecter au serveur et entrez l'adresse IP du
poste distant. Il devrait monter sur le bureau
comme un disque.


p


1. Créez un
nouveau service


de réseau du nom
de FireWire.


2. Entrez une
adresse IP différente


pour chaque Mac.


3. L’activation du réseau FireWire
est confirmée par le led vert.
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LLee ssiimmuullaatteeuurr ddee vvooll ggrraattuuiitt
ES simulateurs de vol ont compté au nombre des premiers
logiciels qui émerveillaient les utilisateurs. Le plus célèbre
d'entre-eux, Flight Simulator, a connu un très grand succès.
Ces logiciels ont aussi fait parler d'eux lorsque les tours de
Manhattan ont été percutées par deux avions de ligne.


Tout ça pour vous dire qu'il ne faudrait tout de même pas ima-
giner le Mac en reste. Mieux, il existe un simulateur de vol gratuit


et qui se défend pas si mal au
regard de ce tarif. FlightGear
est un logiciel open-source de
110 Mo qui permet de piloter
une trentaine d'aéronefs(dont
un hélicoptère) au départ d'une
vingtaine d'aéroports. 


Si la mise en route ne souf-
fre d'aucun défaut une fois ins-
tallé le package OpenAL.pkg
livré avec FlightGear, la prise en
main du premier appareil venu
est franchement une autre his-


toire. Le site en français est pour l'heure, peu prolixe en indica-
tions claires. Pour vous mettre sur la piste, CTRL+clic sur le tableau
de bord permet de prendre le contrôle du manche à balai avec
la souris (sinon, utilisez les flèches). Un nouveau CTRL+clic per-
met de regarder autour de vous dans le cockpit. 


Avec le pointeur de la souris, vous pouvez agir sur les bou-
tons du tableau de bord. 


La touche v et Maj.+v donne une vue différente de l'avion, de
même que Majuscule associée aux touches des nombres.


Un manuel en français ne serait toutefois pas un luxe...
FlightGear est tout à fait séduisant. Il souf-


fre certes encore de bogues comme la possi-
bilité de traverser sans dommage un bâtiment
de part en part ou bien de couper les arbres
en deux ou encore de rebondir sur l'océan. 


La traduction française est également assu-
rée.


-> www.flightgear.org/


-> http://flightgear.org/Docs/FGShortRef.html


l


La souris peut
aider à régler
quelques
commandes.


Une trentaine
d’avions sont
disponibles.
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TTrraannssffoorrmmeerr uunnee iimmaaggee
eenn ddeessssiinn vveeccttoorriieell


EPUIS que nous avons évoqué les logiciels de vectorisa-
tion d'images bitmap (HS n°11 pp. 33 et 38, Avosmac
n°43 p.43), une technique qui consiste à transformer une
photo en un dessin vectoriel composé de blocs graphi-
ques, plusieurs lecteurs ont apporté leur pierre à l'édi-


fice. Au point que nous en sommes à
présent au stade ultime avec une
application parfaitement fonction-
nelle et vraiment simple à mettre en
œuvre.


Delineate est un outil qui permet,
sans avoir à se prendre la tête avec
une installation sous Fink ou sous
Darwinports, de transformer une
image en un tournemain, à l'instar de
Frontline ou Potrace. L'application
fonctionne nativement sous MacOS
X. Le principe est simple. La com-
mande input permet de sélectionner
l'image qui doit être au format bit-
map (exporter en BMP depuis
Aperçu par exemple) ou bien en
JPEG, PNG, GIF, TIFF, PNM, PBM,
PGM, PPM, IFF, PCD, PSD, RAS. Le bouton output sert à choisir
l'emplacement et le nom de l'image finale. Un conseil, inscrivez à
la main la destination (ou copiez/collez). Le mieux est d'enregis-
trer l'image finale sur le bureau et de lui donner un nom portant
le suffixe .svg. 


Fondé sur Autotrace (et Potrace), Delineate traite le signal
pour le transformer au format universel SVG du standard internet.
Une fois que vous êtes prêt, il suffit de cliquer sur Run. Le traite-
ment est rapide et le résultat époustouflant ! Vous pourrez
importer l'image SVG obtenue dans Inkscape. Il  conviendra alors
de dégrouper (Ungroup) tous les éléments pour pouvoir les mani-
puler un à un.  Il va de soi que Delineate propose une collection
de réglages qui permettent de faire varier le résultat et de l'adap-
ter à vos besoins. Simple, gratuite et pas très lourde à charger (12
Mo), cette application est remarquable.


(un immense merci à Paul Magni qui nous a soufflé l'info)
-> http://delineate.sourceforge.net/


Delineate fonctionne
très efficacement
sur de nombreux


types d’images.


d
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LL’’ooffffiicciieell ddee llaa      copie de DVD
E saviez-vous, la durée de vie des CD et des DVD est très
courte. Une récente expérience a montré que ces supports
ne conserveraient pas leurs données éternellement. Imaginez
un instant que vous ne puissiez plus regarder vos DVD préfé-
rés dans quelques années sous le prétexte que les données


inscrites ne sont plus lisibles. Quel dom-
mage !


Aussi, vous aurez sans doute envie
de conserver une copie de vos propres
DVD. Il existe une foule de techniques
que nous avons détaillées dans le hors-
série n°10 consacré au sujet. Il existe
aussi le logiciel MovieGate, présenté
dans le n°49 d'Avosmac. Il est, de notre
point de vue, ce qui se fait de mieux
en la matière pour ce prix (il est gra-
tuit).


Au registre des logiciels commer-
ciaux, Roxio vient de s'aventurer dans
ce secteur d'activité. Déjà réputé pour
son excellent Toast, logiciel de gravure
et copie de CD/DVD, Roxio propose


l'utilitaire PopCorn dont la vocation se limite à copier des DVD. La
mise en œuvre est simple. Trois possibilités sont offertes : copie
directe depuis le DVD, copie depuis une image de DVD, réalisation
d'un DVD à partir d'un dossier Video_TS. Ces nuances sont intéres-
santes. Car, il fallait s'y attendre, Toast est absolument incapable
de faire des copies de DVD du commerce dans la mesure où ils sont
cryptés. La première option ne s'appliquera donc que pour vos pro-
pres productions vidéo réalisées au préalable avec iDVD, par exem-


ple. Pour faire sauter les protections du
DVD, il faut utiliser un outil spécifique.
Il y en a une collection. OseX,
MacTheRipper, Extractor, etc. Quand
l'un ne fonctionne pas, les autres font
correctement leur travail.


Lorsque la totalité du DVD est ainsi
extraite, PopCorn n'éprouve plus du tout de difficulté pour créer
une copie du DVD à partir du fichier Video_TS obtenu. 


PopCorn présente un intérêt majeur, il est capable de com-
presser le fichier d'origine pour qu'il tienne sur un DVD gravable
dont la capacité tourne autour de 4,7 Go le plus généralement.


l


1. Il fallait
s’en douter,
si PopCorn copie
des DVD, il ne
sait pas faire
de copie directe
d’un DVD
du commerce.


2. Pour extraire
le dossier Video_TS,
il faut utiliser
un utilitaire
spécifique.
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Mieux, grâce à ses options de copie,
PopCorn permet de décocher les lan-
gues inutiles pour gagner en qualité
de compression et offre aussi la possi-
bilité d'éliminer les bonus si le film est
vraiment trop volumineux.


Conclusion : Vendu 50 €, PopCorn
est la solution la plus simple et efficace
pour réaliser, notamment à partir d'un
dossier Video_TS, des copies de sau-
vegarde de DVD, mais sans doute pas
la moins onéreuse. Car plusieurs utili-
taires comme MovieGate (qui ne sait
toutefois pas exploiter directement le
dossier Video_TS), savent aussi faire ce
travail gratuitement. Il n'empêche,
PopCorn allie l'efficacité à la convivia-
lité, c'est ce qui fait sa force.


PopCorn est livré avec une documentation en français parfaite-
ment limpide.


Tarifs : 50 € (ou 30 € pour les possesseurs d'une version 6 de
Toast Titanium).


-> www.roxio.fr


-> www.roxio.fr/products/popcorn/index.html


3. Une fois extrait
du DVD d’origine,


le dossier
Video_TS est
reconnu par


PopCorn.


4. En sélectionnant
les langues inutiles,


vous réduisez le poids
du film et limitez


la perte
en compression.
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ES amateurs de généalogie sont nombreux, aussi bien sous
Mac que sous PC. Le système Panther fait travailler avec brio
les applications commerciales du type Heredix X,
MacFamilyTree ou encore Reunion et GEDitCom, etc. Le seul
écueil de toutes ces applications est qu'elles sont payantes.


Il existe aussi des solutions libres comme GeneWeb. Nettement
moins aguichante sur le plan esthétique, la solution GeneWeb a le
mérite d'être accessible à tous les amateurs de généalogie d'au-
tant plus qu'elle est disponible en français.


Une fois GeneWeb téléchargé et compressé, cliquez sur
GeneWeb.command. Le Terminal est lancé et devra rester ouvert
pendant toute la durée de vos travaux. Dans la fenêtre du naviga-
teur qui s'est ouvert, cliquez sur l'un des deux liens hypertextes du
type : http://127.0.0.1:2316/ ou http://localhost:2316/.


Dans la page suivante, nous vous suggérons de sélectionner le
drapeau français (à moins que vous ne soyez Italienne ou Suédoise)
et d’opter pour la «méthode simple». A votre arrivée, soit vous sélec-
tionnez une base existante (mais elle n'existe pas encore), soit vous
donnez un nom à votre base. Elle sera créée par défaut sur le bureau.
Nous vous conseillons de sélectionner le répertoire Documents pour
ne pas encombrer le bureau. De toute façon, tout est clairement
expliqué.


Lorsque la base est créée une bonne fois pour toutes, son adresse
d'accès sera du type : http://localhost:2317/Ancetres. En conser-
vant ce lien dans les signets, vous pourrez y accéder en un clin d'œil.
A partir de cette base, vous pouvez ajouter une famille et consulter
les données déjà entrées. L'un des intérêts majeurs de GenWeb est
que la base peut être mise en ligne et qu'elle peut même provenir
d'un logiciel respectant la norme GEDCOM. Pour ce faire, vous
pourrez vous appuyer sur le convertisseur d'Alain Goubault de
Brugière, un passionné de généalogie. L'outil ne fera pas tout le
travail à votre place mais vous aidera dans cette démarche.


Note : Pour consulter votre base, il faut lancer GeneWeb.com-
mand. Pour stopper, combinez les touches CTRL-C dans le Terminal
où la commande GeneWeb a été lancée.


Réunion : www.leisterpro.com/
Heredis : www.heredis.com/fr/index.asp


GEDitCom : www.geditcom.com/index.html
MacFamiliyTree : www.onlymac.de/html/stammbaum4en.html


GeneWeb : http://cristal.inria.fr/~ddr/GeneWeb/
http://mapage.noos.fr/alain.goubault/


Gedcom2Geneweb-fr.html


LLaa ggéénnééaallooggiiee ggrraattuuiittee multi-plates-formes


l







1. Un conseil, cliquez sur le drapeau
français avant de choisir un des deux
liens hypertextes. 2. Donnez un nom à votre base.


3. Vous pouvez consulter une base
existante.


4. L’utilisation de GeneWeb est simple.
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FFaaiitteess llee nnooiirr
ISPOSEZ-VOUS encore d'un peu de place dans la barre
supérieure des menus ?  Non ? Bon tant pis alors ! On ne
vous dira pas qu'il est possible d'ajouter une étonnante
petite chose gratuite du nom de Doodim. Cet utilitaire dif-
fusé par une société française, La Chose Interactive, per-


met de créer en un
clin d'œil un arrière
plan noir et de ne
conserver au pre-
mier plan que la
fenêtre active illu-
minée. Ce truc est
étonnant mais ne
fonctionne hélas
que sur un seul
écran si d'aventure
vous utilisez plu-
sieurs écrans vir-
tuels (avec Desktop
Manager).  Il pré-
sente en outre un
c o m p o r t e m e n t
étrange avec cer-
taines applications.


-> www.lachoseinteractive.net:81
/en/products/doodim/


d


Doodim génère un fond plus
ou moins sombre en un clic.
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EEhh !! MMaatthh uunn ppeeuu !!
OIT-ON l'avouer ? On s'est
amusé comme des petits
fous en retrouvant des
exercices de géométrie et
d'algèbre du niveau 6e.


D'accord, cela ne rehausse pas le
niveau d'Avosmac que d'aucuns
considèrent déjà au ras des pâque-
rettes. Mais prendre du plaisir à réa-
liser des exercices qu'autrefois on
répugnait à faire, cela relève déjà
de l'exploit. L'interface du logiciel
est tout à fait claire et accessible. Le
cédérom couvre l'ensemble du pro-
gramme officiel de la classe de 6e
en mathématiques ce qui est déjà un bel argument pour partir à la
conquête des prépubères. Nous avons pu vérifier, comme la réclame
du produit le précise, que les exercices sont de difficulté progres-
sive. L'intérêt de notre point de vue, de ce logiciel, est qu'il réus-
sit à rendre attractif un domaine rébarbatif, tout en évitant de col-
ler des petits Mickey braillant dans tous les coins.


En cas d'erreur, l'élève est invité à rejoindre le coin le plus pro-
che et à s'auto-flageller.  En fait non, les concepteurs ont bien pris
garde de ne jamais décourager le petit de 6e en soulignant au
contraire chaque progrès, chaque petit pas. Mathenpoche est le
seul logiciel présentant une géométrie aux instruments virtuels :
compas, équerre, rapporteur... permettant une prise en main faci-
litée des intruments réels. Chaque question donne lieu à une cor-
rection adaptée. Le score de l'exercice permet de vérifier l'acqui-
sition des notions en temps réel. On peut conserver l'historique
des résultats et afficher des bilans détaillés par chapitre, série et
exercice. Mais le clou du spectacle est ailleurs. Car si l'éditeur
Génération 5 propose ce logiciel sous forme d'un cédérom payant
(20 €) pour le niveau 6e, Mathenpoche est en fait libre et gratuit et
regroupe tous les niveaux. Pour l'utiliser en ligne ou chez soi, il suf-
fit de se connecter au site Sésamath. Le logiciel est compatible
Windows, Mac et Linux !


-> http://mathenpoche.sesamath.net/index.php/


-> www.generation5.fr


-> www.generation5.fr/logiciel_educatif/cdrom_
produit.asp?id=433&cat=4


d


Le logiciel
est distribué


sur CD (20 €)
ou est


accessible
librement


sur internet.
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RReesstteerr ddaannss lleess oorrddrreess
«Comment conserver l'ordre dans la bibliothèque des mor-


ceaux d'un CD lorsqu'on l'enregistre dans iTunes ? (ce n'est pas
très important pour de la variété mais pour du classique !)» s'in-
terroge dubitativement Michel Divita.


Avosmac : iTunes présente les listes de morceaux en colonnes
: Titre, Durée, Artiste, Albul, etc. Eh bien, en cliquant en haut de la
colonne Album (sur le mot Album), l'ordre du CD sera respecté.
Pour conserver cette liste, vous pouvez même l'éditer et l'imprimer
en utilisant la commande Pomme-P et en cochant la case Liste de
morceaux.


En cliquant dans
la colonne Album,


on retrouve
l’ordre d’origine


du CD. Il est aussi
possible


d’en conserver
une liste


imprimée.
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TToouutt llee mmoonnddee eenn pprrooffiittee
« Je me présente à vous avec un problème


quasi insoluble pour moi concernant un iBook
avec trois utilisateurs qui veulent partager leur
musique sous iTunes. J'ai mis en place une astuce
d'Avosmac qui disait de placer le dossier iTunes
music dans Partager. Or dès qu'un des utilisateurs
non administrateur double clique sur un nouveau
fichier mp3 iTunes se lance puis affiche un mes-
sage d'erreur : "Echec de la tentative de copie sur
le disque dur. Vous ne possédez pas les autorisa-
tions d'accès pour cette opération." J'ai bien
essayé de donner tous les accès sans restriction
depuis le compte administrateur via les préféren-
ces système onglet utilisateur mais rien n'y fait. Avez-vous une
solution ?


Autre chose : est-il possible de récupérer une liste de lecture
sur un Mac pour la mettre sur un autre ? Si oui, comment ? »
Jérôme Rey.


Avosmac : Depuis les versions récentes d'iTunes, le partage de
la bibliothèque d'iTunes est grandement facilité. En vous rendant
dans les préférences d'iTunes, cliquez sur Partage dans la barre
d'outils puis cochez le bouton : Partager ma musique. Vous avez le
choix ensuite pour partager tous vos morceaux ou bien faire le tri.
Vous pouvez aussi exiger un
mot de passe. Ce partage est
opérant sur le même Mac dis-
posant de plusieurs comptes
ou bien sur des Mac différents
connectés en réseau. Notez
qu'iTunes peut jouer simulta-
nément des morceaux diffé-
rents sur les Mac distants alors
qu'il puise la source dans une
même et unique bibliothèque.


L’option
de partage


de la musique
est épatante.


La bibliothèque
partagée vient


s’ajouter à celle
du poste client.
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RReettrroouuvveerr llee ttiittrree dd’’uunn mmoorrcceeaauu
EATBRAINZ est un utilitaire qui rendra service à celles et ceux
qui ont l'habitude de télécharger illégalement de la musique
sur internet en peer2peer. Il vous sera aussi utile si vous avez
bidouillé vos listes de lecture de musique ou si vous avez tout
bonnement omis de rechercher le nom des morceaux lors de


leur enregistrement depuis un CD vers iTunes, sur le serveur CDDB
(par menu Avancé/Obtenir le nom des pistes du CD). En recher-
chant sur un autre site, iEatBrainz est capable de retrouver le nom
du morceau en analysant ses premières rythmiques. 


Le bouton Choose Songs permet de sélectionner dans la liste
des musiques importées dans iTunes celles qui n'ont pas de nom
ou dont le nom est inexact ou mal orthographié. Le bouton Add to
Tagging List permet de les prendre en compte et Done de dire que
vous avez terminé la sélection.


Pendant ce temps, iEatBrainz ira rechercher dans la base
MusicBrainz la correspondance. Il se peut qu'il y parvienne, il se peut
qu'il échoue ou qu'il soit carrément à côté de la plaque, il se peut
que l'appellation soit proposée en allemand. 


Qu'à cela ne tienne, vous pouvez tout de même tenter votre
chance et constater
que c'est tout de
même plutôt prati-
que comme petit
outil. Les petites flè-
ches de droite per-
mettent de sélec-
tionner dans une
liste éventuelle de
propositions.


Si le résultat est
satisfaisant, une
coche marque le
titre. Si ce n'est pas
le cas, une croix sera
inscrite en début de
ligne. Enfin, le bou-
ton «Update iTunes


with all matched songs» met à jour la liste iTunes. 
Notez que iEatBrainz peut aussi servir à lire directement les pis-


tes. 


-> www.indyjt.com/software/


Vous n’avez pas
le titre
d’un morceau ?
iEatBrainz
vous aide à
le retrouver.


i
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iiTTuunneess ttééllééccoommmmaannddéé
ddeeppuuiiss AAiirrppoorrtt EExxpprreessss


I vous profitez de votre musi-
que au salon par le biais d'une
borne Airport Express livrant les
morceaux enregistrés dans le
Mac, sans doute éprouvez-vous


le besoin de pouvoir commander aussi
iTunes à distance. Pas facile si vous
n'avez pas le bras assez long. À moins
d'utiliser un outil absolument génial :
Express Remote.


Composé d'un récepteur infra-
rouge et d'une télécommande, ce petit outil intelligent qu'Avosmac
a acheté et testé permet de contrôler iTunes depuis son salon sans
avoir à se remuer les fesses pour aller changer de chanson sur son
Mac. Branchez le récepteur sur la borne Airport Express et vogue
la galère, iTunes est sous votre
contrôle depuis les touches supé-
rieures de la télécommande. 


Cet ensemble permet aussi de
contrôler n'importe quelle appli-
cation, le lecteur de DVD par exem-
ple.


Contrairement à iTunes, il faut
que l'application à contrôler se
trouve au premier plan. Pour le lec-
teur de DVD, ce sont les boutons
des quatre flèches qui servent à
naviguer dans les menus. 


Express Remote supporte aussi
vos propres réglages ce qui per-
met de commander à peu près
n'importe quelle application, même
si elle ne figure pas dans la liste. Car elle peut être ajoutée.


Dommage qu'il s'agisse de liaison infra-
rouge par nature plutôt peu performante en
terme de distance et de puissance.


Ce produit est vendu 60 € sur l'AppleStore
(accessible depuis le site Avosmac).


-> www.keyspan.com/products/usb/urm17a/


s


Une fois configuré,
Keyspan Remote


est pris en compte.


La plupart
des applications


peuvent être
télécommandées.
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ORSQUE vous souhaitez modifier la taille d'un objet ou d'une
image de manière homothétique dans une page de dessin
vectoriel (c'est-à-dire en conservant les mêmes proportions),
vous devez, sous MacOS X, appuyer sur la touche Majuscule


et utiliser dans le même
temps le pointeur de la sou-
ris pour guider l'un des
angles de l'image jusqu'à
obtenir la bonne dimen-
sion. C'est le cas, par exem-
ple, dans AppleWorks ou
Illustrator. Lorsque vous uti-
lisez un logiciel fonction-
nant sous X11, par exem-
ple Inkscape ou Sodipodi,
il faut utiliser la touche CTRL
en combinaison avec le
pointeur de la souris pour
obtenir une réduction
homothétique. En agissant
ainsi, vous conserverez les
mêmes proportions hori-
zontales et verticales.


l


MMooddiiffiiccaattiioonn hhoommootthhééttiiqquuee


La réduction homothétique permet d’obtenir une image
absolument identique, mais d’une autre taille.


UUttiilliisseerr SSccrriibbuuss eenn ffrraannççaaiiss
OMMENT utiliser Scribus en français ? Guy a expliqué sur
le forum Avosmac qu'il suffisait d'entrer au Terminal la
commande :


export LANG=fr_FR   puis     open-x11 scribus
X11 (qui doit être quitté au préalable) se lance alors et


lance Scribus en français. Vous pouvez créer un petit lanceur de
Scribus en français avec ce script à créer avec l'Editeur de script
d'Apple. 


tell application "Terminal"
do script with command "export LANG=fr_FR


open-x11 scribus"
end tell
Enregistrez ce code en tant qu'application (et non comme un


script, valeur par défaut de l'enregistreur Applescript). Ce truc fonc-
tionne aussi avec Sodipodi.


c
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IInnkkssccaappee eenn aapppplliiccaattiioonn aauuttoonnoommee
NKSCAPE a donné du fil à retordre à plus d'un lecteur en dépit
des explications que nous avons fournies dans le n° 48 et que
nous voulions claires. Eh bien, inutile de continuer de se pren-
dre le chou avec des installations relevant de l'usine à gaz, un
brillant serviteur de sa Majesté le Mac, Aymeric Gillaizeau, a


réussi à construire une application autonome à partir des sources
d'Inkscape chargées depuis Fink. Pour parvenir au terme de son
entreprise, il a suivi les instructions données par Aaron Voisine pour
construire l'application Gimp.app. Au final, l'application Inkscape
est désormais disponible en version 0.40 autonome parfaitement
fonctionnelle. Le seul écueil de cette généreuse entreprise est le
poids du fichier à charger : 70 Mo.  Pour mémoire, Inkscape est
une application de dessin vectoriel de même type qu'Illustrator,
Freehand ou encore Corel Draw. La différence notable est qu'il
s'agit d'un logiciel open-source. Inkscape se base sur les standards
internet W3C et produit un dessin au format SVG. Il est capable
d'importer les formats EPS, Postscript, JPEG, PNG, BMP, et TIFF
et sait exporter en PNG, EPS, AI (Illustrator), etc.


http://niwaconcept.free.fr//x11/Inkscape.zip
http://gimp-app.sourceforge.net/


gimp.app.howto.txt
www.inkscape.org


i


Inkscape
n’a plus besoin


de Fink
pour fonctionner.
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PPaarrttaaggeerr le scanner
OUR que le logiciel Xsane soit efficace sur plusieurs postes
partageant le même scanner comme il est possible déjà de
partager la même imprimante (Préférences système/Partage),
il faut un peu bosser. Le résultat ne sera peut être pas à la
hauteur des espoirs. Mais vous ne risquez rien à entrepren-


dre le test. Avec un peu de rigueur, vous devriez, comme nous, y
parvenir tout de même.


Plusieurs fichiers doivent être édités et modifiés. Pour réussir
cette opération, copiez au préalable chaque fichier concerné sur le
bureau (par un simple glisser/déposer) et éditez-les avez TextEdit
réglé en mode TXT (et non RTF). Une fois sauvegardé, déplacez le
fichier modifié à l'endroit où il se trouvait initialement. Le système
réclamera alors votre mot de passe d'administrateur et la confirma-
tion pour remplacer l'ancienne version par la nouvelle.


Pour configurer les postes, il faut distinguer le poste serveur,
celui auquel est relié directement le scanner, et le ou les postes
clients.


• Travail à effectuer sur le poste serveur
Le poste serveur est celui sur lequel est branché le scanner. 
- Installez les packages : Sane Backends, libusb, Twain Sane inter-


face. 
depuis le site :
www.ellert.se/twain-sane/
- Editez le fichier «saned.conf» (il se trouve dans le dossier


/usr/local/etc/sane.d/) et ajoutez les adresses IP de réseau des pos-
tes clients depuis lesquels vous souhaitez scanner.


- Editez le fichier «services» (/private/etc) et ajoutez la ligne :


sane 6566/tcp   saned   # SANE lancement du daemon du scanner


- Editez le fichier xinetd (/private/etc/xinetd) et ajoutez ces lignes :
service sane
{


wait = no
port = 6566
flags = REUSE
socket_type = stream
protocol = tcp
user = votreCompte (nom du compte du poste serveur)
group = votreCompte (nom du compte du poste serveur)
server = /usr/local/sbin/saned (ou /sw/sbin/saned)


}


p







- Editez le fichier net.conf (usr/local/etc/sane.d/net.conf) et ins-
crivez l'adresse IP du poste serveur (ou retirez le signe dièse # devant
le mot localhost).


- Désactivez le Coupe-feu


• Travail à effectuer sur chaque poste client
Il faut éditer deux fichiers. 
- Editez le fichier net.conf (usr/local/etc/sane.d/net.conf) et ins-


crivez l'adresse IP du poste serveur.
- Editez le fichier «services» (/private/etc) et ajoutez la ligne :


sane 6566/tcp   saned   # SANE lancement du daemon du scanner


Vous pourrez scanner depuis le poste client avec XSane si vous
l'avez installé avec Fink et même depuis The Gimp, GraphicConverter,
Photoshop, etc, (lire ci dessous).


Si vous utilisez Airport et Ethernet en même temps, veillez à ce
que la connexion Airport soir désactivée pour laisser la priorité à
Ethernet.


-> www.ellert.se/twain-sane/


-> Pour cette expérience, nous nous sommes inspirés
de deux sources :


http://yeccoe.free.fr/article.php3?id_article=44
http://clx.anet.fr/spip/article.php3?id_article=215


TTwwaaiinn--SSaannee ssoouuss MMaaccOOSS XX
I le logiciel XSane ne vous tente pas, si vous n'avez point envie
de vous prendre le chou avec les installations par Fink, réjouis-
sez-vous, sane et sa suite existent aussi en installation sous
MacOS X. Grâce à Twain-Sane, vous pourrez faxer avec une
interface graphique minimaliste mais bien suffisante, depuis


Graphic Converter, The Gimp, Photoshop d'Adobe ou encore
OmniPage et Microsoft Word. 


Il suffit de télécharger et d'installer les éléments qui se trouvent
sur le site du producteur de ce petit bijou. 


Dans The Gimp, déroulez le menu Fichier/Acquisition/Twain
pour ouvrir l'interface graphique. De là, vous pourrez prévisualiser
et lancer la numérisation du document.


Même topo avec GraphicConverter.


-> www.ellert.se/twain-sane/


s
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AAjjoouutteerr ddee nnoouuvveell        les polices à Scribus


« J'ai decidé d'apprendre à utiliser Scribus, le logiciel libre de
PAO. Sur Mac, il s'installe par Fink et jusque là tout va bien. Le
problème, c'est que j'ai besoin d'utiliser d'autres polices que cel-
les proposées par défaut. J'ai pour cela été faire un tour dans le
"Control Panel" de KDE (accessible via le Dock kicker), rubrique
"font installer" et j'ai ajouté les polices, appliqué les paramètres
puis relancé Scribus. Et ça marche ! 


Pourquoi j'écris alors ? Et bien si je quitte X et que je relance,
je dois à nouveau recom-
mencer la manip et c'est un
peu lourd à la longue.
Comment puis-je procéder
pour que Scribus recon-
naisse toutes mes polices ?
Ce sont toutes des True
type, situées dans un reper-
toire à la racine du disque. »
Ghendibal (forum
Macgénération)


Avosmac : La solution est
encore plus simple que celle
que vous aviez suggérée. Car
les auteurs de Scribus ont
prévu cette option et la
manière de procéder est
moins compliquée que de


passer par le panneau de contrôle de KDE qui, soit dit en passant,
n'est absolument pas obligatoire sur Mac pour faire fonctionner
Scribus.


Pour ajouter des polices, depuis la page principale de Scribus


Pour la prise
en compte
de toutes
les polices, il faut
qu’aucun
document
ne soit ouvert.


Les polices nouvelles
s’ajoutent et vous
pouvez les activer
ou non.







(sans qu'aucun document ne soit surtout ouvert), dérouler le menu
Setting/ Fonts puis sélectionner, dans la fenêtre des polices déjà
installées (toutes dans le répertoire /usr/X11/), l'onglet Additionnal
Paths. A ce stade, l'opération est lumineuse : cliquez sur Add pour
ajouter les polices qui se trouvent, sous MacOS X dans :


- Bibliothèque/Fonts
- Système/Bibliothèque/Fonts
- utilisateur/Bibliothèque/Fonts
sans compter les polices ajoutées par Fink dans le répertoire sw,


ou Darwinports.
Si vous avez correctement parcouru le chemin jusqu'au réper-


toire des fontes, elles s'ajoutent à la série initiale. De la sorte vous
pourrez exploiter les mêmes poli-
ces que celles de MacOS X. Enfin,
ne s'installent que celles qui sont
compatibles avec les applications
Unix, c'est-à-dire, pas des masses
(lire par ailleurs). Vous noterez que
vous pouvez décocher les polices
qui ne vous intéressent pas avec les cases de la colonne «Use Font».
Pour régler la police par défaut (autre que l'horrible Beatstream),
toujours sans qu'aucun document ne soit ouvert dans Scribus, sélec-
tionnez le menu Settings puis Préférences. Dans le panneau qui s'est
affiché, cliquez sur Tools. La police par défaut (Default Font) peut
être changée par une autre disponible par le menu déroulant.


La police par
défaut de Scribus
peut être modifiée.


Attention,
si aucune police


n’est trouvée,
Scribus se charge


de corriger.
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KKrrddcc,, aalltteerrnnaattiivvee ccrrééddiibbllee
àà VVNNCCTThhiinngg


A connexion en réseau de plusieurs Mac via VNC est notre
grand dada. Il est absolument jubilatoire de pouvoir prendre
le contrôle d'un autre Mac depuis son propre poste. Nous
avons expliqué dans le n°51 (ainsi que dans le HS 13) com-
ment réaliser un tel exploit, simple et efficace. 


L'environnement KDE, qui peut être installé via Fink (bundle-
kde), propose son propre système de prise de contrôle avec Krfb
et Krdc.  Krfb permet de régler le serveur mais il ne nous est pas
apparu intéressant pour MacOS X.


Krdc permet de se connecter à un serveur, qu'il ait été activé par
Krfb ou par le classique VNC (OSXvnc) de RedStone Software (com-
patible MacOS X, MacOS 9, Linux, Windows). Si le processus de lan-
cement est un peu plus long qu'avec VNCThing par exemple, la
prise en main est tout aussi aisée une fois l'écran affiché. Le choix
de la vitesse de connexion détermine la qualité de l'affichage. Gros
souci toutefois, en mode haute-qualité, le pointeur de la souris est
invisible sur l'écran distant dont il est dès lors impossible de pren-
dre le contrôle. L'installation de Krdc se fait par Fink ou Fink com-
mander (recherchez le mot krdc). Si KDE n'a pas été installé au préa-
lable, il vous faudra être très patient. Une fois installé, pour lancer
le service client (Krdc), entrez dans une fenêtre X11 :


/sw/bin/krdc•-w


(le fait de spécifier -w permettra de redimensionner la fenêtre
ensuite, ce qui n'est pas possible par défaut. Si vous indiquez -f au
lieu de -w, vous affichez en mode plein écran). La loupe permet
d'adapter le contenu de l'écran à la taille de la fenêtre.


Vous pouvez contrôler et lancer les applications à distance mais
le rapatriement de fichiers, comme avec VNC, ne fonctionne pas
par glisser/déposer. 


-> www.redstonesoftware.com/vnc.html


l


Le serveur Krfb
ne nous a
pas semblé
très pratique
et très simple
à utiliser.
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TToouutteess lleess iimmpprriimmaanntteess
nnee ffoonnccttiioonnnneenntt ppaass


« Lecteur appliqué de votre revue (sans doute pas assez), j'ai
installé, avec peine, The Gimp. Tout a bien marché jusqu'au
moment où j'ai voulu imprimer avec mon imprimante Lexmark X
5150 et sauvegarder mon œuvre ! Je n'imprime pas avec The
Gimp. Je me permets donc ce S.O.S. » Pascal Cousin.


Avosmac : Pour imprimer, The Gimp utilise les ressources de
Gimp-Print. Or, votre modèle d'imprimante n'est pas supporté par
Gimp-Print ce qui vous laisse peu d'espoir d'imprimer directement
depuis The Gimp. Il reste heureusement la solution de sauvegar-
der l'image créée dans The Gimp puis de l'ouvrir avec un autre logi-
ciel, Aperçu par exemple, et de l'imprimer alors.


-> http://gimp-print.sourceforge.net/p_Supported_Printers.php3
-> http://gimp-print.sourceforge.net/


Gimp-print,
qui gère


les imprimantes
sous X11,


ne prend pas
en compte


tous les modèles.
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CCoonnsseerrvveezz uunnee ccoo       pie du dossier sw
ES sacrés gros malins ! Voilà ce que nous sommes à Avosmac.
Si comme la rédaction vous êtes un utilisateur forcené de
Fink et de Darwinports (cf Avosmac n°49 p.25),  voici quel-
ques précautions de base à prendre pour ne pas avoir à
tout réinstaller à chaque fois que vous êtes confronté à un


problème technique. 
L'un des gros avantages de ces deux systèmes d'installation et


d'utilisation de logiciels open-source, c'est qu'ils concentrent tout
ce dont ils ont besoin chacun dans un dossier dédié. 


Au premier lancement de Fink, un répertoire SW est créé à la
racine du disque. Au premier lancement de Darwinports, c'est un
répertoire Darwinports qui est créé à la racine de votre répertoire
(dans la maison).


Ensuite, toutes les nouvelles ins-
tallations de logiciels par Fink ajou-
teront des éléments dans le dossier
SW. Mieux, si vous recopiez la tota-
lité du dossier SW sur un autre poste
au même endroit (racine du disque
système), vous pourrez faire profiter
une tierce personne de ces logiciels
open-source. La condition requise


est qu'elle installe l'utilitaire X11 fourni par Apple sur ses CD d'ins-
tallation (ou en téléchargement).


Comme à Avosmac nous sommes certes des gros malins mais
aussi et surtout des gros fainéants, nous avons pris le soin d'effec-
tuer des copies de sauvegarde du répertoire SW à chaque grande
étape du cycle. Nous disposons ainsi d'une version de base mise à
jour qui nous évite de réinstaller Fink si d'aventure nous voulons
repartir de zéro. Nous avons aussi des répertoires contenant les logi-
ciels les plus utiles et fiables (Scribus, Inkscape, Gnumeric, etc). Et
c'est d'ailleurs un de ces répertoires qui est utilisé pour le CD open-
source offert sous certaines conditions par Avosmac aux lecteurs.


Il va sans dire que ce qui s'applique à SW, fonctionne aussi avec
le répertoire Darwinports.


Note : une fois déplacé, le dossier SW ne possède plus les accès
suffisants pour que Fink installe de nouveaux logiciels. Pour y par-
venir, lancez l'utilitaire BatChmod, glissez le dossier Fink sur la fenê-
tre, sélectionnez Root dans le menu déroulant de droite et modi-
fiez les paramètres d'accès. Vous pourrez dès lors réutiliser Fink
normalement. 


d


Glissez le dossier
sw sur BatChmod
pour changer
son propriétaire.
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Comme Fink,
Darwinports


s’installe
un dossier perso


dans votre
petite maison.


Conservez plusieurs variations du dossier sw en réserve de la patrie.
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XXSSaannee rreemmppllaaccee llee llooggiicciieell
ddee vvoottrree ssccaannnneerr


E logiciel, œuvre d'Olivier
Rauch, est pure merveille !
Une fois installé, il permet
de scanner depuis un
grand nombre de modèles


de scanners. Mieux, vous allez pou-
voir partager votre scanner en réseau
ce qui peut s'avérer fort pratique si
vous avez un camarade installé à côté
du scanner pour changer les pages
à scanner alors que vous avez la
flemme de vous lever, feignasse ! 


Une fois la suite sane installée
(lire par ailleurs), installez Xsane avec Fink Commander. 


Le lancement de XSane est simple :
/sw/bin/xsane


Petite et utile précision, Xsane est disponible en français à condi-
tion de précéder la commande de lancement de :


export•LANG=fr_FR (respectez la casse des lettres)


Vous pourrez d'ailleurs programmer un petit lanceur avec l'Editeur
de script qui prendra en compte cette demande d'affichage en fran-
çais. Une fois lancé Xsane se comporte comme n'importe quel logi-
ciel de scannage, en aussi stable voire plus. En cliquant sur le bou-
ton «Acquisition de l'aperçu» vous procéderez à l'acquisition de
l'aperçu et en cliquant sur le bouton Numériser, vous ferez chauf-
fer la soupe.


Par défaut l'image est numérisée au format PNM illisible par
Aperçu. Pour changer le format, cliquez sur le bouton de disquette
où se trouve le nom donné à l'image par défaut (out.pnm). Une
petite fenêtre s'ouvre et permet de sélectionner le Type. Nous avons
choisi PNG qui est un format compressé de meilleure qualité que
le JPEG mais aussi moins lourd que le TIFF. Vous pouvez égale-
ment modifier le répertoire d'enregistrement (nous choisissons le
Bureau = Desktop).


Lorsque les nouveaux paramètres sont entrés, il faut les enre-
gistrer. Déroulez le menu Préférences/Enregistrer les paramètres
du périphérique.


-> www.xsane.org/


c


L’interface
graphique


de XSane est tout à
fait satisfaisante.
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A mise à jour majeure 10.2
sort cet été. Avant ce nou-
veau grand saut, une mise à
jour « mineure » a fait la tran-
sition pour passer le systè-


me de la version 10.1.3 à la 10.1.4.
Quoi de neuf sous le soleil ? Le
plus notable est l’amélioration très
nette des performances de
Sherlock, le système de recherche
de fichiers. Elle apporte aussi un
petit nombre de corrections
comme le précise Apple :


La mise à jour 10.1.4 améliore
la mise en réseau et la sécurité et
permet la gestion de graveurs de
disques supplémentaires. Ces
améliorations comprennent, pour
les graveurs de disques :


• Nouvelle gestion mise à jour
des dispositifs Fast 10 SCSI, parmi
lesquels le Pioneer 201.


• Gestion améliorée des gra-
veurs de disques SmartDisk,
EZQuest et LaCie.


Mise en réseau :
• Les connexions par appel via PPP sont plus


fiables et le système réagit plus rapidement.
• La recherche de fichiers sur des volumes


locaux et distants a été nettement améliorée.
• Il est possible de parcourir les services AFP


(Apple Filing Protocol) sur les réseaux dotés de
routeurs 3Com.


Mise à jour de la sécurité :
• Les connexions TCP/IP basées sur BSD


peuvent vérifier et bloquer les adresses de des-
tination IP pour diffusions ou multidiffusions. 


LLee  rrôôllee  ddeess  mmiinneeuurreess
P A N S E M E N T S


lL


Une 10.1.5 est attendue avant la 10.2.


OUS êtes en colère après votre Mac ? Achetez un PC !
Pour les besoins de nos travaux, nous avons acquis un des derniers


modèles PC en vogue, un iMédia Packard-Bell pulsant à 1,5 Ghz. Croyez-
nous, il nous a réconcilié avec le Mac. C’est incroyable le nombre des défauts


que présente la technologie PC face à Mac. Franchement, n’enviez plus vos petits
camarades. Le monde PC propose certes de très nombreux logiciels, mais nous
n’avons pas réussi à installer le dixième de nos vieux logiciels PC sur le système
Windows XP. De plus, l’installation d’une simple carte Ethernet a conduit à élimi-
ner la carte Firewire. Ne parlons même pas de la forêt de câbles à l’arrière de la
bécane et de l’accessibilité très réduite des connecteurs. Nous avons constaté
aussi que les CD multi-sessions ne sont pas reconnus par le PC. Seule la dernière
session monte ! Ajoutons que le PC fait un bruit de soufflerie insupportable, qu’il
manque totalement de convivialité (la navigation dans les dossiers est autrement
plus complexe que sur Mac), que Windows XP ne propose pas d’enregistrement
des fichiers en PDF ni de serveur de type Apache, que les logiciels fournis ne sont
pas si nombreux que ça et sont surtout passés de mode et voilà le tableau dres-
sé.


Seul bon point, comparé à MacOS X, oui, Windows XP est plus réactif en 1,5 Ghz.
MacOS X 10.2 attendu pour la fin de l'été comme l’a annoncé Steve au début du
mois, devrait combler cette lacune. 


AAcchheetteezz  uunn  PPCC !!
E D I T O


vV







ToutTout
chaudchaud
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L n’y a que les imbéciles qui ne changent
pas d’avis. Steve Jobs avait annoncé la mort
des écrans à tube lors de la présentation de
l’iMac G4. Il vient de présenter, fin avril,
l’eMac, un iMac pourvu d’un écran catho-


dique 17 pouces capable d’afficher une réso-
lution de 1280 par 960 à 72 Hhz ! Exclusivement
destiné au marché de l’éducation, l’ordinateur


embarque un G4 à 700 MHz, une carte gra-
phique NVIDIA GeForce2 MX 3D sur un bus
AGP 2x avec 32 Mo de mémoire DDR, 128 Mo
de Ram et un disque Ultra ATA de 40 Go.


Le premier modèle, vendu un peu moins de
1 500 euros TTC, est livré avec un lecteur CD-
Rom. Le second qui inclut un combo CD-
RW/DVD-Rom et un modem est commerciali-
sé à 1 744 euros TTC. Apple propose enfin un
modèle à 2 215 euros avec eMac Stand (un socle)
et 512 Mo de Ram. eMac sera disponible en
France en juin.


Parallèlement, la firme de Cupertino a mis
à jour sa gamme de PowerBook qui monte jus-
qu’à 800 MHz. Cette nouvelle série embarque
1 Mo de cache niveau 3, un écran 15.2 pouces
désormais capable d’afficher une résolution de
1 280 x 854, une carte graphique ATI Mobility
Radeon 7500 avec 32 Mo de mémoire DDR sur
un port AGP 4x, Ethernet Gigabit, un lecteur
combo DVD/CD-RW, une entrée audio et une
sortie vidéo au format DVI. PowerBook G4 est
disponible en trois déclinaisons :
• G4/667/256 Mo/30 Go : 3 586 euros TTC
• G4/800/512 Mo/40 Go : 4 543 euros TTC
• G4/800/1 Go/60 Go : 5404 euros TTC


On notera une augmentation des prix due
à la hausse de certains composants (RAM…) et
des écrans TFT. 


Christophe Laporte.


«« ee »»  ccoommmmee  éédduuccaattiioonn  !!
E D U Q U O N S


lI
LLeess  PPuucceess  ss’’eenn  vvoonntt,,
llee  VViirruuss  rreevviieenntt


Il y a
quelques mois,
nous assistions
à la fin du
magazine Le
Virus
Informatique.
C’est avec joie
que nous
l’avons retrou-


vé en kiosques fin avril. Mais, v’la
t’y pas que c’est au tour des
Puces Informatiques, du même
éditeur (ACBM) d’annoncer à son
tour sa disparition. Nous, on ne
comprend rien mais nous sommes
tout de même bien contents du
retour du Virus, toujours imperti-
nent, rentre dedans, près à
dénoncer des trucs qui en valent
la peine (comme la société
Surcouf profitant indirectement
des subventions de l’Etat pour
faire distribuer son catalogue en
kiosques), d’autres un peu moins.
Quoi qu’il en soit, c’est toujours
avec autant de bonheur que nous
lisons ce Canard Enchainé de l’in-
formatique (pas un pet de pub !).
Seul bémol. En passant de 10 F à
13,10 F (2
euros tout
ronds soit,
13,12 F en véri-
té), le lecteur
du Virus se
prend plus de
31 % d’aug-
mentation
dans la bourse.
Ouille, ça fait mal !


wwwwww.acbm.com.acbm.com


PPLE s’est plutôt bien sorti du trimestre
clos le 31 mars dernier. Celui-ci était
présenté comme celui de tous les dan-
gers à cause des problèmes de pro-
duction de iMac et la montée des prix


de certains composants. La Pomme a annoncé
un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars
pour son deuxième trimestre fiscal de l’année,
un chiffre conforme aux prévisions de Fred
Anderson en janvier dernier. Les ventes réali-
sées en dehors des États-Unis représentaient
plus de 45 % du chiffre d’affaires. Les bénéfices
s’élèvent à 40 millions de dollars, en légère bais-
se par rapport à l’année dernière et à ceux
annoncés le trimestre dernier, mais meilleurs
que ce que prévoyaient les analystes.


Lors de cette période, Cupertino a com-
mercialisé 813 000 Macintosh soit une hausse
séquentielle de plus de 5 % alors que l’indus-
trie informatique est toujours en récession.
Conséquence directe de ses bons chiffres, la
Pomme grignote des parts de marché au niveau
mondial, aux États-Unis et en France. La firme
de Cupertino grimpe d’une place et est doré-
navant le neuvième constructeur au monde
devant Acer. La part de marché de la Pomme
s’élève pour le premier trimestre à 3,7 % aux


États-Unis (contre 3,4 % début 2001) et à 3,6 %
en France (contre 3,2 % début 2001). Apple reste
le huitième constructeur informatique de
l’Hexagone. 


D’autre part, l’iMac G4 est un franc succès
pour Apple qui en a fabriqué 220 000 en trois
mois.  Par contre, la commercialisation des nou-
veaux Power Mac G4 en janvier n’a pas réussi
à stimuler les ventes. 212 000 Power Mac G4
(contre 211 000 l’année dernière) ont été ven-
dus lors des trois premiers mois de l’année.
Selon Fred Anderson, les professionnels ont
préféré différer leur achat et attendre la dispo-
nibilité d’applications phares (Photoshop,
XPress…) pour Mac OS X. On notera enfin un
tassement des ventes de portables par rapport
au trimestre précédent.  Le directeur financier
d’Apple reste confiant à moyen terme même
s’il avoue être préoccupé par la hausse des prix
des composants. Pour le trimestre en cours, il
table sur un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de
dollars, alors que les analystes penchaient aupa-
ravant pour un CA de 1,53 milliard de dollars.
Enfin, signalons qu’Apple a écoulé ce trimestre
plus de 57 000 iPod contre 125 000 pour les
seuls mois de novembre et décembre. 


C. L.


UUnnee  PPoommmmee  eenn  bboonnnnee  ssaannttéé
P A S  D E  P É P I N S


aA


Gardez le contactGardez le contact


Pour ne plus perdre le contact,
inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’internet.
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Les actusLes actus
de Christophe Laporte  de Christophe Laporte  (www.macgeneration.com)(www.macgeneration.com)


UUnn  pprrooccèèss  ssuurrpprreennaanntt
Apple a décidé d’attaquer en


justice Sorenson Media, l’un de
ses plus fidèles partenaires dans
le développement de QuickTime.
La Pomme espère ainsi l’empê-
cher d’accorder une licence de
ses produits de compression
vidéo à Macromedia. La firme de
Cupertino a déboursé 4,5 millions
de dollars pour s’assurer l’exclusi-
vité de ses technologies de com-
pression. La direction de
Sorenson s’est dite surprise de la
décision d’Apple et espère trou-
ver une solution à l’amiable.


A suivre…


UUnn  pprrooccèèss  ppeeuutt
eenn  ccaacchheerr  uunn  aauuttrree


Adobe et Macromedia se sont
mutuellement assignés en justice
pour violation de brevet. Le ver-
dict du premier procès a donné
raison à l’éditeur de Photoshop
qui recevra près de 3 millions de
dollars d’indemnités de dédom-
magements. 


Adobe accusait Macromedia
d’avoir violé avec Flash un brevet
sur le système de palettes à
onglets de ses logiciels. 


Macromedia devrait pouvoir
bientôt tenir sa revanche. Ce der-
nier avait suite à  cette attaque
traînée en justice son concurrent
en lui reprochant d’avoir violé
deux brevets relatifs aux outils
d’édition avec Golive et
Photoshop. 


CChhiimmeerraa,,  llee  nnaavviiggaatteeuurr
qquuii  mmoonnttee


Alors qu’Omniweb a longtemps fasciné les
utilisateurs de Mac OS X, Chimera pourrait rapi-
dement lui chiper la vedette. Se basant sur le
moteur de rendu de Mozilla, Chimera qui est
encore en plein chantier, offre des performances
inégalées à cause d’optimisations très pous-
sées avec Quartz.


http://chimera.mozdevhttp://chimera.mozdev.or.orgg


LLiivveeMMoottiioonn  eenn  ffiinn  ddee  ccaarrrriièèrree ??
Alors que LiveMotion 2.0 vient à peine de


sortir dans le commerce, il se murmure
qu’Adobe penserait à arrêter à terme le déve-
loppement de son logiciel. Si une version 3.0
semble bel et bien en préparation, cela pour-
rait bien être la dernière de la lignée LiveMotion. 


MMiiccrroossoofftt  ddeerrrriièèrree  AAppppllee
Alors que l’accord de collaboration de 5


ans entre Apple et Microsoft expire cette année,
Redmond lors d’une conférence de presse a
indiqué son intention de continuer à dévelop-
per des logiciels pour Macintosh. La Macintosh
Business Unit a également déclaré vouloir inté-
gré la technologie .NET au sein de ses appli-
cations.


AAppppllee  11  àà  1144  000000  $$
À l’occasion du «Vintage Computer Festival,


un Apple 1 a été vendu 14 000 $ aux enchères.
Pour rappel, le premier ordinateur d’Apple a
été fabriqué à 200 exemplaires. Qui a dit que
iMac G4 était cher ?


SSoouuvveenniirr,,  ssoouuvveenniirr……
Souvenir, le célèbre carnet de notes virtuel


accessible d’un simple «Pomme-Pomme» sera
optimisé pour Mac OS X d’ici quelques mois.
La mise à jour sera gratuite pour tous ceux qui
ont acheté ou mit à jour Souvenir depuis le
début de l’année. 


iiPPhhoonnee,,  llee  rreettoouurr  ??    
La prochaine iApplication d’Apple pourrait


bien être un logiciel de visioconférence.
Interrogé à ce sujet par un actionnaire lors de
l’assemblée générale (lire notre une à ce sujet),
Steve Jobs a répondu «Stay Tuned» (restez
attentifs). Sachant que ce n’est pas dans les
habitudes du patron d’Apple de lancer des
rumeurs…


LLaa  ggaammmmee  MMXX
aauu  ccoommpplleett


Dreamweaver MX et Fireworks MX seront
disponibles en France au mois de juin.
Optimisés pour Mac OS X, ces deux logiciels
disposent d’une nouvelle interface, gèrent les
derniers standards à la mode et fonctionnent
de concert avec Flash MX. L’éditeur HTML
s’oriente de plus en plus vers la création de
pages dynamiques avec XHTML, ColdFusion,
ASP, ASP.NET, JSP et PHP alors que Fireworks
rend encore plus simple la tache de création
et d’optimisation d’images à destination du
Web. En attendant de pouvoir acquérir les ver-
sions définitives, il est possible de télécharger
une préversion de ces deux logiciels sur le site
de Macromedia.


RReettrroossppeecctt  aarrrriivvee
Le logiciel de sauvegarde Retrospect 5.0


sera disponible en français au mois de juin. En
attendant, il est possible d’acquérir une ver-
sion anglaise. Dantz offrira par la suite une mise
à niveau gratuite en français.


Pour information, Retrospect 5 est dispo-
nible en quatre parfums : Retrospect Express
Backup (79 euros HT), Retrospect Desktop
Backup (115 euros HT), Retrospect Workgroup
Backup (610 euros HT) et Retrospect Server
Backup (990 euros HT).


Ce dernier - nouveau venu dans la gamme
Retrospect - est conçu pour répondre aux
besoins des réseaux de grande taille en matiè-
re de protection de données. 


ES lecteurs, heureusement peu nom-
breux, ont critiqué « l’introduction »
de pages de pub dans « A vos Mac »
avec le n°18. Il ne s’agit tout d’abord
pas d’une nouveauté et pour


mémoire, voici les numéros dans lesquels
des pages de publicité ont déjà été diffu-
sées : 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, HS 4.
Certaines de ces pages ne nous ont d’ailleurs
rien rapporté, à l’exemple de la publicité de
dernière page du n°13.


Par ailleurs, nous avons toujours reven-
diqué l’utilité de certaines publicités, notam-
ment celles consacrées aux tarifs des maté-
riels qui sont autant de la promotion que de
l’information à l’heure d’acheter tel ou tel


produit. Certains lecteurs évoquent un risque
de perdre notre indépendance. Si Apple ou
Adobe nous finançaient, cela se saurait...
Non seulement ce n’est pas le cas, mais on
peut même dire que c’est tout l’inverse.


« A vos Mac » diffuse de la publicité car
elle est utile et nécessaire à l’amélioration
du produit mais aussi à sa pérennité. Sans
les annonceurs qui utilisent ce support dif-
fusé chaque mois à 25 000 exemplaires pour
promouvoir leurs produits, AVM n’aurait tou-
jours que 32 pages, dont la moitié en noir et
blanc.


Notre engagement initial portait sur l’ac-
croissement de la pagination en contrepar-
tie de publicité. Nous l’avons tenu en pro-


posant aujourd’hui 44 pages, soit 12 pages
de plus que le « A vos Mac » d’origine, pour
un tarif très proche (3 euros au lieu de 2,74
euros).


Sans les annonceurs, sans doute ne pour-
rions-nous pas non plus accepter autant de
collaborations extérieures qui font pourtant
la richesse du contenu.


Bref, refuser la publicité n’est pas un gage
d’indépendance, c’est la certitude de ne plus
exister du tout. 


LLaa  ppuubblliicciittéé  aamméélliioorree  «« AA  vvooss  MMaacc »»
B O N  S E N S


dD







mm
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A suite successive des mises à jour du sys-
tème MacOS X nous fait perdre notre latin.
Pour y voir clair, Apple propose une page
en anglais qui résume la situation. Bon, à
notre goût, elle n’est pas très claire. Voici


donc ce qu’il faut en conclure. Pour connaître
la version tournant actuellement sur votre Mac,
cliquez en haut à gauche sur la pomme bleue
et sélectionnez « A propos de ce Mac ou « About
this Mac » :


•A• Si vous êtes en version 10.0.xx : ache-
tez une mise à jour 10.1.xx (165 euros).


•B• Si vous êtes en version 10.1.xx, com-
mencez par installer « Installer Update » et
« Security Update », deux mises à jour indis-
pensables. Puis :


-B1- Si vous êtes en 10.1.0 : utilisez la ver-
sion 10.1.3 Combo (35 Mo), puis la 10.1.4.


-B2- Si vous êtes en 10.1.1 : utilisez la ver-
sion 10.1.3 Combo (35 Mo), puis la 10.1.4.


-B3- Si vous êtes en 10.1.2 : utilisez la ver-
sion 10.1.3 (17 Mo), puis la 10.1.4.


Voici la liste des adresses de télécharge-
ment de ces diverses mises à jour : 


• http://download.info.apple.com
/Mac_OS_X/062-8976.20011107/2z
/InstallerUpdate1.0.dmg.bin


• http://download.info.apple.com
/Mac_OS_X/062-8933.20011019/1z/
SecurityUpdate10-19-01.dmg.bin


• http://docs.info.apple.com
/article.html?artnum=120103


• http://download.info.apple.com
/Mac_OS_X/062-9450.20020218/
MacOSXUpdate10.1.3.dmg.bin


• http://download.info.apple.com
/Mac_OS_X/062-9448.20020218
/MacOSXUpdateCombo10.1.3.dmg.bin 


• http://docs.info.apple.com
/article.html?artnum=106713


PPaass  dd’’aavveerrssiioonn
ppoouurr  lleess  vveerrssiioonnss


S U I V E Z  L E  G U I D E


lL


La dernière version en date est la 10.1.4.


A plupart des logiciels récupérés sur inter-
net pour MacOS X sont stockés dans un
disque virtuel (.dmg plus rarement .img).
Lorsque l’image compressée
téléchargée de ce disque est


décompressée (avec StuffIt Expander
par exemple), une icône blanche
matérialisant ce disque virtuel appa-
raît à l’écran. Pour en dupliquer le
contenu deux solutions sont pos-
sibles : soit vous créez un nouveau


dossier sur le bureau et vous transférez tout ou
partie du contenu du disque virtuel à l’intérieur,
soit, et c’est plus simple, vous cliquez sur l’icô-


ne du disque virtuel tout en main-
tenant la touche Alt enfoncée puis
vous déplacez l’icône sur le bureau.
La totalité du disque sera dupli-
quée sur le bureau et vous pour-
rez alors démonter le disque vir-
tuel en le glissant vers la
Corbeille. 


RRééccuuppéérreerr  llee  ccoonntteennuu
dd’’uunn  ddiissqquuee  vviirrttuueell


C O P I E


lL


FFaauutt  ssee  llaa  ppaayyeerr  !!


« Je possède un iMac 700
depuis fin septembre 2001 avec
Mac OS 10.0.4. J’ai téléchargé la
mise à jour Mac OS 10.1.2. Par
contre, je n’arrive pas à l’installer
et j’ai le message suivant : ce logi-
ciel ne peut être installé sur cet
ordinateur. J’ai pris contact avec
Apple et l’on m’a répondu qu’il
n’y avait pas de problème d’instal-
lation si je suivais les instructions
fournies avec l’application. Or, je
n’ai pas trouvé ces instructions
lors du téléchargement. »


La raison est simple, pour pas-
ser de 10.0.xx à 10.1.xx, il faut se
payer une mise à jour. Cette évo-
lution majeure du système n’est
pas gratuite et coûte 165 euros, le
disque “gratuit” de mise à jour
n’étant, à priori, plus disponible.
Muni d’une preuve d’achat de
votre Mac, rendez tout de même
visite à votre revendeur et deman-
dez-lui le CD de mise à jour.
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ES nouveautés de
TinkerTool, l’indis-
pensable outil de
paramétrage du
Finder de


MacOS X, sont nom-
breuses dans la livrée 2.1.
Tout d’abord, il n’est plus
nécessaire de trifouiller
dans les dossiers pour
placer l’utilitaire dans le
dossier PreferencePane,
il y va désormais tout seul
grâce à un installeur.


Une fonction permet de ne pas utiliser le
Bureau (le fond sera tout bleu) mais aussi de
quitter le Finder en ajoutant ce choix au menu
de cette application. Lorsque le mode
Présentation d’une fenêtre est en colonnes, il


es possible de désactiver
la prévisualisation des
divers éléments, de désac-
tiver les icônes et les
flèches... Lorsqu’on réali-
se une photo d’écran
(Pomme Majuscule 3 ou
4), le format par défaut est
le TIFF. TinkerTool permet
d’en choisir trois autres :
PICT, PNG ou JPG. Et tout
ça pour le même tarif :
0 euro. 


wwwwww.br.bresink.deesink.de
/osx/T/osx/TinkerTinkerTool2.htmlool2.html


QQuuiitttteerr  llee  FFiinnddeerr,,
eeffffaacceerr  llee  BBuurreeaauu


T I N K E R  T O O L


TinkerTool


est gratuit


et indispensable.


Placez des doubles-flèches en bas et en haut des fenêtres.


lL


Une installation plus simple.


Vous pouvez
quitter le Finder.


Des colonnes réduites à leur plus simple expression.


Les ouvrages « pour les nuls »
édités par First Interactive sont
célèbres autant par la diversité
des sujets abordés que par l’ap-
proche didactique de leur conte-
nu. Reste que si cette collection a
fait figure de pionnière en son
temps, elle est désormais quelque
peu dépassée par d’autres types
d’ouvrages que nous jugeons
encore mieux adaptés aux gros
nuls que nous sommes tous à
l’heure d’aborder un monde nou-
veau. Et Dieu sait si un ordinateur
est un monde inconnu pour les
pauvres mortels que nous
sommes.  Or donc, « MacOS X
pour les nuls » de Bob Le Vitus et
Shelly Brisbin est sans conteste un
excellent ouvrage mais pas fran-
chement pour les nuls primaires.
Les premières pages tentent bien
de clarifier les choses mais est-ce
vraiment très clair ? Nous pensons
que l’on peut faire mieux. Rien ne
vaut une abondance d’illustrations
en couleurs et, en l’espèce,
« MacOS X pour les nuls » en
manque comparé à d’autres
ouvrages.


Il n’empêche, la plupart des
sections sont particulièrement
bien traitées et le récent utilisa-
teur de MacOS X y trouvera des
compléments bien utiles.
Dommage toutefois de trouver les
explications (sommaires) sur le
partionnement à la page... 166
alors que cette procédure nous
paraît indispensable avant même
d’installer le système. Inutile aussi
de l’acquérir pour l’aspect
« Unix » de MacOS X, le sujet
n’est pour ainsi dire pas traité.


Prix : 9,9 eurPrix : 9,9 eurosos
270 pages (for270 pages (format poche)mat poche)


wwwwww.efirst.com.efirst.com


UUnn  lliivvrree  ddeessttiinnéé
aauuxx  ppaass  ttrroopp  nnuullss


uu ssaa ttss eecc
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LA le reste. Vous avez téléchargé depuis
le site www.avosmac.com l’index de
tous les articles déjà parus depuis la
nuit des temps dans le magazine, et
vous n’arrivez à rien avec la splendide


icône grise qui se morfond sur votre bureau.
Que faire ? Cliquez sur l’icône, combinez les
touches Pomme i puis déroulez le menu pour
sélectionner Ouvrir avec l’application. Dans la
liste choisissez l’application la mieux adaptée
à cette icône (généralement, la liste des appli-
cations suggérées correspond effectivement
au type du document téléchargé), notamment


StuffIt Expander concernant l’index Avosmac,
ou Internet Explorer dans l’exemple illustré ici.
Il ne restera plus qu’à double cliquer sur l’icô-
ne pour ouvrir le document. 


DDééggrriisseezz
lleess  iiccôônneess


V O T R E  S É L E C T I O N


Cette grisaille n’est guère satisfaisante.


Déroulez le menu… …et sélectionnez une application.


vV


OUS vous avons déjà présenté le free-
ware BatChmod (AVM n°16, page 27)
qui permet de venir à bout des pro-
blèmes d’autorisations très fréquents
avec MacOS X.  Une des fonctions pri-


mordiales de cet utilitaire est de permettre la
vidange de la Corbeille coûte que coûte, même
si elle contient des fichiers soit disant impos-
sibles à effacer. 


Pour réussir cet exploit, il suffit de lancer
BatChmod puis de cliquer sur son icône dans
le Dock tout en appuyant sur la touche Control


(CTRL). Une commande “ Forcer la Corbeille à
se vider ” paraît. Il suffit de la sélectionner pour
réaliser l’opération. 


http://homepage.mac.com/arbysoft/http://homepage.mac.com/arbysoft/


SSooyyeezz  llee  cchheeff  ddee  llaa  ppoouubbeellllee
V I D A N G E


nN


CCooppiieerr  uunn  vvoolluummee  eennttiieerr
Lorsque vous souhaitez copier un


volume entier, une partition, sur un
autre disque, le simple glisser/dépo-
ser ne fonctionne pas. Vous n’obte-
nez ainsi qu’un alias du volume que
vous désiriez dupliquer. Pour y parve-
nir, il suffit d’associer à l’opération la
touche ALT. Au lieu d’une petite
flèche tordue, l’icône présentera le
signe +.


UUnn  ppeeuu  ddee  ccoorrrreeccttiioonn


« Dans AppleWorks, le correcteur
d’orthographe fonctionne bien, mais
pas avec Text Edit ni Mail : là il est en
anglais et forcément un mot = une
faute… Comment corriger le correc-
teur ? »


A l’heure où nous écrivons ces
lignes, à notre connaissance, il n’exis-
te pas de version française du dic-
tionnaire anglais disponible comme
service « unifié » dans MacOS X pour
toutes les applications Cocoa. Ce
dictionnaire est indépendant de l’ap-
plication et peut fonctionner avec
toute application programmée en
Cocoa. 


C’est le cas de Mail et de TexEdit
mais aussi du récent iPhoto. Mais pas
d’AppleWorks qui est une application
Carbon et qui possède son propre
dictionnaire. Il faut donc patienter
pour que le dictionnaire unifié soit
localisé en français.


NNaaiinn  pprriimméé  pplluuss  lleenntt
Si vous avez des centaines de


documents à imprimer (par exemple
les milliers d’enveloppes des lecteurs
abonnés à A Vos Mac), un conseil.
Sous MacOS X, veillez à ce que
l’écran ne se mette pas en veille. Car
si l’économiseur d’écran se met en
route, le système a tendance à négli-
ger l’impression en cours. 


LLee  DDoocckk  mmaassqquuéé
Comment masquer/afficher rapi-


dement le Dock ? Pomme-Alt-D
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ORT le
minitel ?
Vous rigo-
lez ! Les
oiseaux de


mauvais augures
avaient prédit une fin
rapide et sans bavure
du système français de télématique avec l’avè-
nement d’internet. Eh bien, ils se sont (enco-
re !) ramassés. Le minitel a réalisé un chiffre d’af-
faires toujours confortable de presque 600
millions d’euros en 2001 (contre 830 en 1998)
et 4 millions de Français l’utilisent via un ordi-
nateur. 


Bon, tout ça pour dire que nous attendions
avec une immense impatience qu’un des ému-
lateurs de minitel disponibles sous MacOS 9
soit enfin porté sous MacOS X. Il existe en effet
déjà le gratuit i-Minitel (www.minitel.net) et le
payant Alistel pour les machines sous MacOS 9. 


C’est la version payante qui est disponible
la première pour MacOS X (depuis avril). Enfin !
Car cela faisait un bail que nous en attendions
une. A 45 euros, Alistel n’est pas un cadeau
mais il faut saluer les efforts de son concepteur
qui s’est manifestement donné beaucoup de
mal pour relever le gant. Pour l’avoir acquis et
testé, ce logiciel fonctionne parfaitement sous
MacOS X, à condition pour certains modèles
de Macintosh, de procéder à une mise à jour


du pilote du modem interne. Sans quoi Alistel
indiquera au moment de se connecter que le
modem n’est pas disponible.


Quant à l’utilisation de ce logiciel, elle est
fort simple. Vous retrouvez absolument toutes
les fonctions offertes par un minitel classique
avec une foule d’autres fonctions supplémen-
taires de sauvegarde des pages visitées. Alistel
est incontestablement la référence des émula-
teurs minitel, dommage qu’il soit si onéreux.
Mais il faut bien que son auteur soit aussi récom-
penser de ses efforts. 


• http://perso.wanadoo.fr/alis.softwar• http://perso.wanadoo.fr/alis.software/e/


• http://pr• http://pro.wanadoo.fro.wanadoo.fr
/alis.softwar/alis.software/files/alistel.x.hqxe/files/alistel.x.hqx


ou wwwou www.multimania.com.multimania.com
/alistel/files/alistel.x.hqx/alistel/files/alistel.x.hqx


et http://pret http://pro.wanadoo.fro.wanadoo.fr
/alis.softwar/alis.software/files/usbx.hqxe/files/usbx.hqx


ou wwwou www.multimania.com.multimania.com
/alistel/files/usbx.hqx/alistel/files/usbx.hqx


LLee  nnoouuvveelllleess  aavveennttuurreess
ddee  TTéélléémmaattiixx,,  llee  GGaauullooiiss


A L I S T E L


Le minitel reste encore très utilisé en France.


Alistel permet
enfin
de retrouver
le minitel
sous MacOS X.


mM


’UTILITAIRE NetBarrier fonctionne désor-
mais, lui aussi, sous Mac OS X. Ce logi-
ciel protégera votre Mac en détectant et
bloquant les intrusions (piratages, indéli-
catesses...). Pour cela, cet utilitaire effec-


tue un filtrage de ce qui entre et sort (via inter-
net ou un réseau local) de votre ordinateur. En
cas d’activité suspecte vous êtes prévenu auto-
matiquement. Vous choisirez entre des filtres
par défaut ou une protection très personnali-


sée (anti-copie de certains documents, ami(e)s
ou collaborateurs signalés dans un « groupe de
confiance », contrôle des cookies, masquage
d’informations décrivant votre configuration ou
vos habitudes de navigation...). À noter : le
manuel pdf fourni décrit non seulement le fonc-
tionnement et les réglages du logiciel mais
explique et initie aussi très clairement aux notions
de protection, sécurité informatique, firewall
(mur), risques, différents types d’attaques... bref
le pourquoi et comment du piratage, pillage et
autres effractions dont vous pouvez à titre indi-
viduel ou professionnel être victime. 71,70 euros
pour un poste. 


Lionel.
http://wwwhttp://www.intego.com.intego.com


PPrrootteeccttiioonn  ppoouurr  vvoottrree  MMaacc
S O R T E Z  C O U V E R T


NetBarrier protège le Mac des intrus.


lL


LLee  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  ffoonnttee


Dans le numéro spécial
MacOS X, nous avons donné une
liste de logiciels permettant de
visualiser, plus ou moins bien, la
forme des polices de caractères
contenues dans la machine. Font
Viewer comble la plupart des
lacunes que nous avions notées
avec les autres produits. Ce grati-
ciel a été réalisé par un Français,
Pascal Chiotasso, à l’instar
d’autres utilitaires disponibles sur
son site. Il permet de visualiser les
polices dans leur aspect définitif,
de choisir le corps, le style et de
tester sur une phrase de votre
choix. Le logiciel est simple,
souple.


http://pascal.softwarhttp://pascal.software.fre.free.fr/ee.fr/


DDee  WWoorrdd  eenn  PPDDFF
Dans la série des utilitaires


parfois utiles pour déchiffrer un
document émanant d’un ordina-
teur exotique, voire inconnu, un
PC par exemple, voici DOCtor.
DOCtor sert tout simplement à
transformer un document Word


(.doc) conçu sous
PC en un docu-
ment PosScript
(.ps) pour
Macintosh. La
condition pour


que vous puissiez déchiffrer ensui-
te au format PDF (.pdf) le docu-
ment en question est de disposer
de PStill de Stone Studio, un logi-
ciel payant. Vous voici donc guère
plus avancé...


wwwwww.stone.com/DOCtor/.stone.com/DOCtor/
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L’éditeur SoftPress et la société fran-
çaise Tri-Edre ont été parmi les premiers
à proposer un logiciel de création de site
web fonctionnant sous MacOS X avec le
produit Freeway. Freeway 3.5 est dispo-


nible depuis début mars pour les créatifs et
autres utilisateurs désirant porter à la connais-
sance du monde leur petite parcelle
d’individualité.


La prise en main de Freeway
peut dérouter mais Tri-Edre a fait
oeuvre utile en proposant une
solide documentation en fran-
çais. Le principe de Freeway est
proche de XPress, ou encore de
la mise en page dans une page
vectorielle sous AppleWorks. Un
des points essentiels à comprendre
dès le départ, est le concept de blocs
HTML et de blocs graphiques. Dès lors que
vous avez intégré cette notion, tout vous est
permis. Le bloc graphique apparaîtra exacte-
ment comme vous l’avez créé alors que le bloc
html s’adaptera à chaque navigateur. L’un est
plus joli mais plus
lourd, l’autre est plus
limité mais plus rapi-
de à afficher. La force
de Freeway est qu’il
permet de placer un
bloc où bon vous
semble dans une
page dont vous êtes
maître pour définir
les dimensions de
base.


Du choix du type
de bloc (HTML ou
graphique) dépendra
la qualité visuelle du
site internet mais
aussi de son temps
de téléchargement.


Plus vous utilisez de blocs graphiques, moins
le site s’affichera rapidemment dans le naviga-
teur. Freeway permet de définir très facilement
des zones sensibles lorsque le curseur survole
les pages du site. Ce logiciel permet de réali-
ser un travail tout à fait convaincant pour peu


que l’on ait un minimum de talent... C’est
en tout cas un des moyens les plus


simples de générer un site web.
Son seul défaut, c’est son prix


de 109 à 359 euros. Aussi, nous
vous conseillons ardemment
la version Freeway LE (édition
allégée), la moins onéreuse.
Elle comporte déjà une


gamme de fonctions très éten-
due, amplement suffisantes pour


créer son site web et le gérer. Si
vous possédez déjà la version 3.1 de


Freeway, la mise à jour vers 3.5 pour
MacOS X est gratuite. 


wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com
wwwwww.softpr.softpress.comess.com


FFrreeeewwaayy,,  uunn  ssiittee  wweebb
eenn  gglliisssseerr//ddééppoosseerr


I N T E R N E T


Freeway
est un 
des premiers
outils
tournant
sous X pour
construire
des sites web
facilement.


Un résultat convainquant.Freeway n’est pas très compliqué.


lL


Plusieurs formats sont supportés.


Il y a pléthore d’utilisateurs qui se
demandent bien comment rendre
lisible sur leur Mac un texte en prove-
nance de PC (notamment un mail
dont les lettres accentuées sont
étrangement converties en d’autres
lettres). Il existe une foule de solu-
tions mais la moins onéreuse semble
bel et bien être Ascon-A, puisque cet
utilitaire allemand est un “ donation-
ware ” (donner des sous à une orga-
nisation humanitaire, notamment à la
Croix Rouge Internationale). Le prin-
cipe est simple. Vous sélectionnez le
texte à convertir (ou vous effectuez
un simple copier/coller) et vous indi-
quez dans quel sens doit se produire
la conversion, Mac vers Windows ou
l’inverse. Attention, ce logiciel ne va
pas ouvrir un texte produit avec
Microsoft Word sous Windows si vous
ne possédez pas cette application
sous Mac ou au moins le convertis-
seur payant IcWord (AVM HS n°3,
page 23).


wwwwww.medienwerkstatt-online.de.medienwerkstatt-online.de


CCoonnvveerrttiirr  llee  mmoonnddee
WWiinnddoowwss
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PÉCIALEMENT
conçu par
Micromat (éditeur
de TechTool Pro)
pour travailler


dans l’environnement
MacOS X, Drive 10 ne réa-
lise aucun test sur le sys-
tème d’exploitation. Sa
mission est de vérifier la
structure du disque dur,
de ses différentes parti-
tions, voire des volumes externes. Lorsque nous
avons décidé de tester enfin Drive 10 dont l’in-
terface est absolument superbe et irréprochable,


nous avions un disque externe sur port USB
dont les partitions présentaient des ano-
malies évidentes. Le total des trois partitions
était supérieur à la capacité du disque et une
des partitions était inopérante. Drive 10 allait-
il résoudre le problème de « structure des
volumes » effectivement détectée lors de la
première série de tests ? Non.
Nos tentatives successives se sont toutes
soldées par un échec, y compris la fonction,
pourtant séduisante : Reconstruire Structures
Volume. Pour les autres disques, Drive 10 n’a
détecté aucun souci ce qui tend à démon-
trer que cet utilitaire est au moins efficace
quand il n’y a pas de problème...


Détail, Norton Disk Doctor, la solution
concurrente de Symantec, n’a pas été très


efficace non plus après de longues heures de
travail sur le disque en erreur. Ceci dit, il a remis
de l’ordre dans les tailles respectives des


volumes. Dommage
enfin qu’à ce tarif, Drive
10 ne présente ni de
fonction de défragmen-
tation (contrairement à
ce que nous indiquions
dans AVM n°15, page 4)
ni de solution légère de
reformatage ou de par-
tionnement des
disques. 


Prix : 89 eurPrix : 89 eurosos


wwwwww.micr.micromat.comomat.com
wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com


(distributeur français)(distributeur français)


DDrriivvee  1100  eesstt--iill  uunn  uuttiilliittaaiirree
vvrraaiimmeenntt  uuttiillee  ??


D R I V E  H E U R E


Les outils
efficaces
de diagnostic
et de réparation
sous MacOS X
sont rares.


L’esthétique de l’interface est splendide.


sS


Drive 10 ne réussira pas à réparer.


Le rapport est incompréhensible.


TTêêttee  cchheerrcchheeuussee


Plus fort que Nestor, plus cos-
taud que Momo et surtout moins
toc que Sherlock, le freeware
EasyFind est indispensable.
N’avez vous jamais pesté sur la
lenteur de Sherlock ?


Nous, si. Eh bien nous ne pes-
tons plus car EasyFind est l’outil
idéal pour retrouver rapidos un


dossier par son nom ou un fichier
par son contenu. Tenez-vous bien,
la recherche par contenu ne
nécessite pas d’indexation préa-
lable.


Les préférences permettent de
définir le type de fichiers dans les-
quels il faut aller fouiller. Il est
bien évidemment possible de
choisir le volume dans lequel
effectuer la recherche. Epatant !
Merci à son auteur, Christian
Grunenberg.


wwwwww.gr.grunenberunenberg.netg.net


TToouutt  aauuggmmeennttee
« J’ai voulu télécharger le gad-


get pour savoir si l’on est dans un
environnement classic. Vous disiez
qu’il était gratuit (cf. p. 17 n° 17),
mais il est bel et bien payant pour
la somme de 6 dollars. »


http://xgadgets.comhttp://xgadgets.com
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L y a quelques mois,
lors d’un reportage
au Genethon à Evry,
nous avions consta-
té que les résidants et visiteurs handicapés


de cet établissement tout entier dédié à la lutte
contre les maladies génétiques, disposaient
d’une salle multimédia entièrement équipée
de Macintosh. 


Grâce à des machines dernier cri, les
résidants, pourtant pour la plupart
limités dans leurs mouvements en
raison d’atteintes graves à leurs fonc-
tions motrices (myopathie, etc.), peu-
vent naviguer sur internet, écrire des
courriers, visionner des films, écou-
ter des musiques, bref utiliser
la machine comme vous et
moi. Pour parvenir à cet
exploit, ces Macmaniaques
utilisent généralement uni-
quement la souris ou un track-
ball grâce auxquels ils commandent leur
Mac du bout des doigts. Pour cela, il leur faut
un logiciel qui peut interpréter le moindre dépla-
cement de curseur, même infime. C’est ce que
réalise fort bien le logiciel KeyStrokes.


KeyStrokes est un utilitaire pour Mac OS X,
à destination de tous ceux qu’un handicap
empêche de se servir de manière «standard»
du clavier de leur Mac. Il permet d’afficher à
l’écran tous les caractères disponibles dans


chaque police et d’y accéder grâce au
pointeur, mû évidemment par une
souris, un trackball, une manette,
ou tout autre dispositif de poin-
tage, occipital, pédestre, etc.


Toutes les touches spéciales
(option, contrôle...) sont gérées. 


Un système de clic automa-
tique, déclenché après une durée
réglable d’immobilité du poin-
teur, est également intégré.


KeyStrokes fonctionne avec l’en-
semble des applications Mac OS X et


peut, par exemple ouvrir un mail par simple
positionnement du curseur sur la ligne corres-
pondante. KeyStrokes est cependant assez oné-
reux : 250 euros. 


wwwwww.assistivewar.assistiveware.com/keystre.com/keystrokes.htmlokes.html


CCoommmmaannddeerr  llee  MMaacc
dduu  bboouutt  ddeess  ddooiiggttss


K E Y S T R O K E S


KeyStrokes
permet
aux handicapés
d’utiliser
un Mac avec
plus d’aisance.


Le logiciel interprète le moindre déplacement de curseur.lI


I, comme nous, vous êtes un forcené
d’internet pour y puiser de l’info, des
trucs, des astuces, des machins et des
bidules, MacReporter vous sera d’une
très grande utilité. Ce logiciel payant


(mais vous pouvez l’utiliser pendant une semai-
ne pour tester) ne coûte que 12 dollars (13 euros)
et, franchement, il les vaut bien. Car il vous fera
économiser de longues minutes à surfer d’un
site à l’autre pour savoir s’il y a du neuf. Le prin-


cipe est simple. Dans une longue
liste de sites présélectionnés (et
qui proposent le service), vous
cochez ceux dont vous souhaitez
être avisé des dernières infos. Les


préférences permettent d’ajuster la présenta-
tion. Ensuite, depuis l’icône placée dans le Dock,
il suffit, lorsque vous êtes connecté au réseau,
de faire apparaître la liste de votre sélection de


sites et de regarder pour chaque site quels nou-
veaux articles ont été publiés. C’est rapide, et
sacrémenent efficace. En plus, ce petit bijou a
été réalisé par un duo de Français que nous
saluons bien bas : Wilfried de Denterghem et
Julien Dufour. 


wwwwww.inferiis.com.inferiis.com


DDeess  iinnffooss  eenn  ccoonnttiinnuu
M A C  R E P O R T E R


L’info du net en un clin d’œil.


sS


Sans doute sommes-nous sujets à
nous émouvoir pour pas grand
chose. Mais, tout de même ! Le grati-
ciel 3DOSX est, si ce n’est très utile,
d’une très grande originalité. Il per-
met de naviguer dans l’arborescence
de vos disques dans un univers en 3
dimensions. Ainsi, le point de départ
est une sorte de plateau tournant,
comme un manège, sur lequel les
véhicules sont les divers éléments
contenus dans le premier niveau du
disque. Il suffit de sélectionner celui
qui vous fait face pour grimper sur un
autre plateau représentant les élé-
ments du dossier ouvert, etc. La navi-
gation se fait avec les flèches. Ce
logiciel est un pur gadget (mais
impressionnera votre monde) mais
est remarqueblement réalisé même si
on lui reprochera une franche lenteur
et une réactivité très perfectible. A
essayer en tout cas pour le plaisir.
Petite précision, le nom 3 DOS X n’a
rien à voir avec le système DOS de
notre camarade Bill. Il faut lire 3D
OS X.


wwwwww.acm.uiuc.edu/macwar.acm.uiuc.edu/macwarriorsriors


VVoottrree  MMaacc  sseerrvvii
ssuurr  uunn  ppllaatteeaauu


Comment savoir si une nouvelle
version est disponible pour mes logi-
ciels préférés. Il y a bien la recherche
sur des sites comme
www.frtracker.com ou www.version-
tracker.com (sans tiret) qui réperto-
rient toutes les nouveautés, mais ce
peut être trop fastidieux pour vous.
Pascal Chiotasso devait en tout cas le
penser puisqu’il a mis au point un uti-
litaire dans lequel il suffit d’entrer le
nom du logiciel pour qu’il recherche
sur internet la dernière mise à jour. 


Le reproche que l’on peut faire à
cet utilitaire n’est pas son prix. Il est
gratuit. Mais il est d’une extrême len-
teur. Il faut rester connecté de
longues minutes avant d’avoir la
réponse. Ceci étant, il fonctionne, ce
qui suffit déjà à l’adopter puisque
lorsque la mise à jour a été trouvée, il
précise le numéro de version et l’en-
droit où le télécharger et en lire la
description.


http://pascal.softwarhttp://pascal.software.fre.free.fr/ee.fr/


CC’’ééttaaiitt  llaa  ddeerrnniièèrree  vveerrssiioonn
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OUS avez fignolé votre tableau Excel,
avec des bordures savamment répar-
ties, voire des trames de fond de cel-
lule composant une har-
monieuse symphonie de


couleurs, puis, vous y entrez les
données.  Peste, celles-ci n’allaient
pas dans cette case là, mais dans
cette autre ! Vite, un couper/col-
ler pour rétablir la situation, et là…
Catastrophe, les cadres et bordures
déstructurés, la symphonie de cou-
leurs pulvérisée, et j’en passe… Le
remède : ne coupez pas, copiez,
vous pourrez alors, dans le menu
«Edition» faire usage de l’option
«Collage spécial», à laquelle vous
demanderez de ne copier que les
valeurs (ou, le cas échéant, les for-


mules). Un «suppr» ensuite dans la case d’ori-
gine, et le tour est joué.


Bien entendu, vous êtes ensuite fortement
encouragé à explorer les autres possibilités de
ces collages «spéciaux». 


AAvveecc  EExxcceell,,
uuttiilliisseezz  llaa  bboonnnnee  ccoollllee  !!


A R T  E T  D É C O R A T I O N


Préférez le copier/coller au couper/coller.


Utilisez l’option Collage spécial.


Voici votre fichier de base.


vV


CCaauussee  ccoorrrreecctt  llee  TTCCPP//IIPP
Damien Thibault souhaitait


revenir sur «l’IP pas cher». En effet
attribuer à l’adresse IP la valeur
192.168.100.100 pour le premier
poste et 192.168.100.101 pour le
suivant et ainsi de suite est cor-
rect, mais bien incomplet.
«Classes d’adresses privées» dont
sont tirés les numéros ci-dessus
est un texte de la «Pratique cou-
rante conseillée de communauté
internet» que vous trouverez au
lien suivant www.guill.net/reseaux
/rfc/Rfc1918.html. Afin d’accroître
la durée de vie de l’IPv4 (Norme
d’adressage de l’IP, la v6 est en
vue), l’Autorité d’Affectation de
Numéros sur Internet (IANA) a
réservé les trois blocs suivants
dans l’espace d’adressage pour
des réseaux internes :
10.0.0.0 -
10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 -
172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
192.168.0.0 -
192.168.255.255 (192.168/16 pre-
fix)


Damien Thibault.


SSéélleeccttiioonn
dduu  rreeaaddeerr  DDeenniiss


En combinant les touches
Alt/Shift tout en déplaçant le cur-
seur à l’aide des flèches droite et
gauche on obtient une sélection
mot par mot. C’est ce que précise
Denis Wartelle pour compléter
l’article « Une bien jolie
sélection » du n° 17, page 13.


N matière de caractères, Marcel a depuis
longtemps fait un choix judicieux : les
rapports écrits qu’il soumet au Boss sont
en « Times » tandis que les beaux trans-
parents projetés lors des conseils d’ad-


ministration sont réalisés en « Helvetica » voire
en « Arial ». Ce manque d’originalité est mal-
heureusement très courant et les documents
ainsi réalisés deviennent complètement sopo-
rifiques. 


Des milliers de fontes existent pourtant et,
de leur choix judicieux, vont dépendre la bonne
lisibilité d’un texte et donc la qualité de trans-
mission du message. Les caractères sont clas-
sés en familles qu’il importe de bien différen-
cier pour les utiliser à bon escient. Différents
auteurs ont proposé des classifications et celle
qui va retenir notre attention aujourd’hui est
celle de Thibaudeau publiée dans la lettre de


l’imprimerie en 1921. Bien que réductrice, cette
classification a le mérite d’être simple pour les
débutants puisqu’elle comporte quatre grands
groupes basés sur la forme ou l’absence d’em-
pattements des lettres : 


• la famille des Elzévir comporte les carac-
tères à empattements triangulaires (Times,
Garamond) 


• dans la famille des Didot, on trouve des
caractères pourvus d’empattements filiformes
et à fort contraste entre les pleins et les déliés
(Didot, Bodoni) 


• la famille des Antiques regroupe les carac-
tères sans empattement ou « sans serif »
(Helvetica, Frutiger, Futura) 


• enfin, dans la famille des Égyptiennes, sont
regroupés les caractères à empattements rec-
tangulaires (Rockwell, Officina serif)


Jean-François Chollet.


LLaa  ppoolliiccee  àà  vvoottrree  sseeccoouurrss
T Y P O G R A P H I E


eE
UUnn  tteexxttee  ddee  MMaacc  vveerrss  PPCC


Voici une malicieuse astuce de
Dominique Gerbaud pour échan-
ger simplement un texte avec un
PC : Coller le texte dans le corps
d’un mail (sans pour autant l’en-
voyer par mail) dans Outlook
Express ou d’Entourage. Par le
menu Fichier de ce logiciel, faites
Enregistrez sous.  Le document
est lisible sur PC avec Word en
choisissant l’option Tous les
fichiers au moment de le recher-
cher pour l’ouvrir. Le transfert est
parfait. Tous les accents y sont !
Le seul petit inconvénient est que
le fichier s’ouvre avec une vingtai-
ne de lignes en tête qui indiquent
les caractéristiques du mail et
dont on n’a que faire. Il suffit au
correspondant d’éliminer ces
lignes pour obtenir un document
nickel.


Dominique Gerbaud.
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EnEn
brefbref


OICI comment connecter deux Mac
via Airport sans borne. Très pratique
pour faire des sauvegardes croisées !
Pour l’exemple un Mac sera
sous OS 9.04 et l’autre 10.1.Première


étape : configuration TCP-IP (OS9 figure 1) et
réseau (OSX figure 2). Puis, sous OSX, cliquez
sur l’onglet AppleTalk et cochez la case Activer
AppleTalk.figure 1(OS9) - menu Pomme +
tableau de bord + TCPIPfigure 2(OS X)- Menu
Pomme + Préférences système + réseau.
Deuxième étape : créer un réseau Airport d’or-
dinateur à ordinateur. Il suffit de le
créer sur le poste OS9 (par exemple). 


Dés qu’il est activité et que le
deuxième poste active sa carte
Airport, le nom du réseau apparaît,
le sélectionner. Troisième étape : dans
le menu partage de fichier (OS9),
créer un nouvel utilisateur, puis acti-
ver le partage de fichier.  N’oubliez
pas de partager un répertoire ou un
volume. Sous le poste OSX, créer un
utilisateur dans Utilisateur (panneau
préférences système), puis activer le
partage de fichier. Dès le nouvel uti-


lisateur créé, son répertoire est ajouté. Il est le
seul à pouvoir y accéder. Petite astuce, pour
éviter la question Utilisateur au démarrage de
votre poste, aller dans Préférences système,
Ouverture et cocher Ouverture automatique
de session. La personne désignée, sera l’utili-
sateur par défaut au démarrage.Quatrième
étape : lancer la connexion de poste à poste.
Pour cela lancer l’explorateur réseau (OS 9) ou
Aller + se Connecter à un serveur (OS X). Si tout
va bien, le nom du poste distant apparaît. Et
voilà, vous pouvez échanger les infos !En résu-
mé : 1 TCPIP / 2 Activer Airport (ordinateur à
ordinateur) / 3 Activer le partage fichier / 4
Explorer le réseau local. 


Hervé Touron.


LLee  rréésseeaauu  AAiirrppoorrtt
ddééppaassssee  llaa  bboorrnnee


A  L A  C A R T E


Sans borne Airport,
il est tout à fait possible
de relier deux Mac.
Voici la marche à suivre.


Figure 1.


Figure 2.


vV


Depuis le n°12 et la première publication
d’un truc pour résoudre le fameux plantage
“Table des fichiers incorrecte”, beaucoup de
lecteurs y vont de leur expérience. Voici deux
autres propositions :


« Moi j’ai trouvé le fichier responsable :
Windows Media Player.shlb », saute de joie Marc


Boucher, qui doit bien penser pourtant que tout
le monde n’installe pas le Window Media Player
sur son Mac sans être pour autant épargné par
le bogue. Et Pierre Counillon propose son truc :
« Débrancher les deux ports USB de mon iBook.
Ça a marché à chaque fois. »


Pour ceux qui veulent la totale, il suffit de
se replonger dans la lecture des n° 12, 13, 14,
16 et 17. 


RReevveennoonnss  àà  llaa  ttaabbllee
P R A T I Q U E


NNee  ggaarrddoonnss  ppaass
cceettttee  iimmaaggee  eenn  mméémmooiirree


« Pour faire un fond tapissé de
petites images, il y a plus simple
(que n°18 p10) », affirme Pierre
Counillon. « Dans Apparence/
Bureau/Image, il y a deux barres
d’option sous le mot « image » cli-
quer la deuxième, « Auto-
matique » et en faire
« Répéter ». »


C’est plus simple, c’est cer-
tain... quand l’image accepte de
se dupliquer. Mais ce n’est pas le
but de la manip expliquée dans le
n°18 à la page 10. Le résultat
obtenu est différent. Dans le cas
proposé par Pierre, on charge une
image dans la mémoire vive qui
est présentée selon différentes
options du tableau de bord
Apparence.


L’astuce du n°18 consiste a
modifier l’image système par
défaut du fond de l’écran sans
charger d’image supplémentaire
dans la zone mémoire et donc
sans en gaspiller les précieux Mo.
D’ailleurs, il n’est que de voir ce
que provoque l’ajout d’une image
de fond d’écran selon la méthode
habituelle : il y a surcharge de la
Ram.







PratiquePratique


aa ss sseeccuutt


OUR repérer rapidement un ou plusieurs
élément(s) (application, document...) ou
types d’éléments (images, jeux, person-
nel...) il est possible de faire appel à une
couleur, signe visuel qui peut -d’un seul


coup d’oeil- donner des indications. Il faut pour
cela utiliser la fenêtre nommée Famille dispo-
nible sur le bureau (avec d’anciennes versions
de MacOS c’était un menu - c’est aujourd’hui
un sous menu de Fichier). Pour colorier un  élé-
ment, il suffit de cliquer une (seule) fois sur l’icô-
ne de celui-ci et d’utiliser un article de Famille.
Pour plusieurs éléments, diverses solutions :
sélectionner avec la souris, la touche Majuscules
ponctuelles et clics de souris, l’article de menu
Tout sélectionner... 


Pour personnaliser les appellations de
chaque couleur, vous trouverez désormais cette
possibilité dans l’option Préférences... du menu
Édition du bureau (autrefois dans un Tableau
de bord spécial). Notons que le coloriage peut
aussi aider à faire facilement le tri, soit l’indis-
pensable maintenance régulière, dans votre


Dossier Système. Il est de coutume de colorier
en rouge (c’est important), l’ensemble des élé-
ments (et contenu de chaque élément) du
Dossier Système. Tout nouvel arrivant n’a aucu-
ne couleur. À vous de déterminer s’il reste
désormais (donc coloriage en rouge) ou s’il part
à la corbeille. 


Lionel.
macbrmacbrusoft@frusoft@free.free.fr


CCoolloorriieerr  lleess  iiccôônneess
L E S  7  F A M I L L E S


Comment, d’un simple coup
d’œil, apprécier l’importance
d’un dossier ?
Par sa couleur, 
pardi !


La notion de famille sous MacOS 9.


pP


I tout à coup, les icônes
de vos documents et
logiciels ne sont plus les
bonnes (remplacées
généralement par un


rectangle vertical gris clair entou-
ré de noir), il est nécessaire de
reconstruire le bureau (touches
Option et Pomme maintenues constamment
au démarrage jusqu’à l’obtention du message
adéquat). 


En cas d’échec (rare), il sera utile d’essayer
de zapper / réinitialiser la PRAM (mémoire para-
mètres) : même opération que précédemment
en ajoutant les touches P et R (soit quatre touches
en tout) puis de reconstruire le bureau.  En cas
de nouvel échec (encore plus rare), il devien-


dra nécessaire d’utiliser d’abord
l’utilitaire SOS Disque (fourni par
Apple) puis reconstruction du
bureau. 


Si le problème persiste toujours
(mais vous devez alors avoir d’autres
tracas), il faut alors faire usage de
votre utilitaire de réparation pré-


féré (Norton / TechTools).  Mais le problème
d’icône sera, normalement, vite résolu dès la
première étape si vous réalisez régulièrement
la petite maintenance traditionnelle de votre
Mac soit de reconstruire le bureau chaque mois
(fixez vous un jour précis; par exemple le début
du mois). Sinon, les problèmes risquent pro-
gressivement de s’accumuler... 


Lionel.


PPrroobbllèèmmee  aavveecc  lleess  iiccôônneess
G R I S E  M I N E


Beurk !


sS


DANS FilemaKer Pro (Mode modèle)
comme dans AppleWorks (dessin vec-
toriel) il est parfois ardu d’aligner au poil


près des objets. Il suffit de désactiver la grille


magnétique et
d’agrandir l’image
pour mieux y arriver.


EEnnffeerrmméé  ddeerrrriièèrree  llaa  ggrriillllee
mmaaggnnééttiiqquuee


A L I G N E R


TTaaiillllee,,  ppoouurrcceennttaaggee,,  sseennss
dduu  ddooccuummeenntt......  


Pour réaliser un document,
beaucoup de logiciels proposent
des formats pré-définis différents
(exemples : A4 soit 297 x 210 nor-
malisés en millimètres - envelop-
pe numéro 10 soit un peu mois
d’un format A4 plié en trois...). De
même, vous pouvez choisir dans
quel sens (horizontal ou vertical)
va se trouver la plus grande des
dimensions (on parle, du côté PC,
de portrait ou de paysage).
Parfois, vous pouvez aussi choisir
le nombre de page(s), une échelle
d’agrandissement ou de réduc-
tion exprimée en pourcentage, un
filigrane (motif assez clair visible
par derrière l’impression principa-
le)... certaines de ces possibilités -
et parfois d’autres- sont très sou-
vent accessibles (mais pas
systématiquement) dans l’option
« Format d’impression... » du
menu Fichier des applications. 


Lionel.


TToouutt  eesstt  ddaannss  ll’’AAppppaarreennccee
Vous avez des fonds d’écran


qui traînent partout sur votre
disque dur ? Pensez à les ranger :
Apple a prévu une place spéciale
pour eux : le dossier « Fonds
d’écran » qui se trouve dans le
dossier « Apparence », lui-même
rangé dans le Dossier système.
C’est aussi là-dedans que vous
retrouverez les fichiers-images
des fonds d’écran fournis par
Apple : ils pourront vous servir
pour vos créations person-
nalisées !


J.-B. L.


LL’’eerrrreeuurr  1122
L’erreur 12 correspond à une


erreur système et plus précisé-
ment à une erreur de programma-
tion dans les routines (code non
implanté à la base). Si ce code
d’erreur survient systématique-
ment à la première ouverture
d’une application contenant un
menu « Police » enlevez l’exten-
sion Adobe Type Réunion du
Dossier Système. 


Lionel.


A v o s  M a c n°20 - Page 20







aa ss sseeccuutt
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N lecteur dit
p o s s é d e r
un iMac
333 Mhz
avec 160 de


Ram et « j’aimerais
rajouter de la
mémoire vive. Mais
combien puis-je en
mettre, 258 ?


Ou puis-je en
mettre 512 ? Et quel-
le marque ? Je vous
demande tout cela
car j’ai fait plein de
forums sur ce sujet.
Il y a deux groupes
qui s’opposent. L’un
des deux groupes dit
oui les autres disent
non, alors ? »


Alors regarde,
regarde un peu,
MacTracker est fait
pour eux (AVM n° 14,
page 31) : 


http://plaza.powersurfr.com/mactracker/
Il est possible de porter à 512 la capacité


maximale de Ram en ajoutant deux barrettes
de 256 Mo. 


EEnnccoorree  uunn  qquuii  RRaamm
M E G A  H O Q U E T


MacTracker est un utilitaire indispensable en pareil cas.


uU EnEn
brefbref


UMÉRISATION, retouche, impression,
les courbes sont partout, mais finale-
ment, savez-vous vraiment à quoi elles
servent ?


Le logiciel de numérisation livré
avec votre scanner, les logiciels de retouche
d’image, ou encore certains pilotes d’impres-
sion, vous permettent de modifier vos images
à l’aide de courbes. Ces courbes servent à rem-
placer certaines valeurs de couleurs par d’autres :
en abscisses, les couleurs d’origine (de la plus
sombre à la plus
claire), et en
ordonnées, les
nouvelles cou-
leurs. Quelle dif-
férence, me
direz-vous, avec
des corrections
du genre « umi-
nosité et
contraste » ? 


Tout simple-
ment, un contrô-
le beaucoup
plus précis et la
possibilité de


retoucher une couleur uniquement (bien pra-
tique pour rattraper une photo jaune-néon, ou
un vieux document resté trop longtemps au
soleil).


L’idée de base est simple : vous dessinez la
courbe (souvent à l’aide de poignées), et le logi-
ciel corrige les couleurs. Sur la photo qui sert
d’exemple, les courbes servent dans un cas (à
gauche) à assombrir les parties déjà sombres,
sans modifier les autres ; dans le deuxième cas,
on éclaircit encore les zones les plus claires,


sans modifier les
autres. Vous pouvez
ainsi rendre vraiment
blanc un fond qui a
accroché quelques
ombres sans changer
les couleurs ou la lumi-
nosité du sujet princi-
pal ; ou rendre com-
plètement noir le fond
d’une photo de nuit,
tout en conservant
aux zones éclairées
par le flash leurs cou-
leurs d’origine. 


J.-B. L.


AApppprreenneezz  àà  nnééggoocciieerr
lleess  ccoouurrbbeess


R E T O U C H E  P H O T O


De bien jolies courbes.


nN


TTiirrooiirr  ppoopp--uupp


Pour savoir où se trouve, dans
la hiérarchie de votre disque dur,
une fenêtre-tiroir posée en bas de
votre écran, pas besoin de l’ouvrir
et d’user du traditionnel
« Pomme-clic sur le titre » : il suffit
de faire ce pomme-clic pile-poil
sur l’icône du tiroir.


J.-B. L.


IInnffooss  ssuurr  vvoottrree  MMaacc
Vous désirez obtenir des infor-


mations sur votre configuration ?
Il existe (à partir du bureau), dans
le menu Pomme, l’option « A pro-
pos de votre ordinateur... » qui
vous donne quelques informa-
tions sur la version de Mac OS, les
logiciels ouverts et différentes
mémoires. 


Pour un descriptif / examen
beaucoup plus complet, vous
trouverez -toujours dans le menu
Pomme-, l’option « Informations
système Apple ». Au menu cette
fois ci : le profil matériel (nombre
et type de barrettes mémoires,
supports, moniteur(s) avec résolu-
tion(s), phériphériques, réseaux...)
mais aussi logiciel (Mac OS,
tableaux de bords, extensions,
logiciels...) avec pour chacun la
version, la mémoire, provenance...
tout cela classé par catégorie. 


Lionel.


CCoouuppeerr  llee  ssoonn  !!  
Sympa le son de démarrage


de votre Mac... sauf que si vous le
démarrez alors que quelqu’un
dort à proximité; vous risquez
d’en entendre parler ! Insérez une
simple prise jack 3,5 millimètres
(même un modèle vierge; sans fils
au bout) dans la prise casque et
l’allumage de votre ordinateur
préféré deviendra silencieux.  


Lionel.
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E m’appelle Viviana,
j’aime bien « A vos
Mac », j’aime bien
surfer sur internet
tout en écoutant de


la musique (ou bien ma
radio favorite) sur mon iMac
première génération, avec
Internet Explorer 5.0.1. Mais
je n’aime pas les sites sur
lesquels un son bidon ou
une atroce mélodie com-
posée avec le vieux son de
clavier Bontempi se
déclenche dès qu’on y
entre. J’ai cherché par tous
les moyens à faire taire
Internet Explorer sans enle-
ver le son du Mac (puisque
je m’en sers pour écouter
de la musique en même temps, et c’est bien là
le problème : la superposition barbare des deux).
Existe - t- il un moyen radical et simple ? »


Il suffit d’ouvrir les préférences d’Internet
Explorer, de sélectionner Contenu du web et
de décocher l’option « Lire les sons ». 


FFaaiitteess  lleess  ttaaiirree  !!
F A U S S E S  N O T E S


Faites taire les sites internet.


jJ


N moment, on s’est demandé si
Microsoft ne l’avait pas fait sciemment.
Toujours est-il que vous avez été une
colonie entière à nous solliciter pour
résoudre des problèmes de fonction-


nement du logiciel gratuit de messagerie de
Microsoft (qui ne sera, à priori, pas disponible
de sitôt sur MacOS X), en particulier après une
mise à jour du système MacOS 9. A l’origine
(lire AVM n°12 page 25), le problème venait des
modules d’encodage de texte en version anglai-
se (japanese encodings, Unicode encodings
par exemple) logés dans le dossier Encodages
texte dans le Dossier système. Carole nous a à
son tour sollicités en février. Devant notre incom-
pétence à résoudre son problème, elle a appe-
lé la ligne chaude de la FNAC. Réponse : « Il


faut supprimer les éléments d’encodage dont
le nom est écrit en anglais : encoding ». 


OOhh,,  CCaarroollee  !!
E N C O D I N G


Toujours et encore les encoding.


uU


ARGLE ! Ma connexion à internet par
modem ne veut rien savoir. Je clique
comme une furie sur le bouton
Connecter. Il ne bronche pas. Qui puis-
je ? nous a supplié Annie M. un soir


de février.
Il faut vérifier que le tableau de bord Remote


Access est correctement configuré (qu’il com-
porte notamment un numéro de téléphone...),
que le tableau de bord Modem prend en comp-
te le bon modem (généralement le modem


internet sur les Mac récents), que le tableau de
bord TCP/IP est paramétré sur PPP/via un ser-
veur PPP (si votre connexion se fait par modem
et non par câble), que AppleTalk est désactivé
(ouvrir le Sélecteur et cochez désactivé). Si tout
est correct et que ça ne fonctionne toujours
pas, redémarrez votre Mac. Ceci aura pour fonc-
tion d’initialiser le modem qui devrait alors vous
donner enfin entière satisfaction.


Sous MacOS X, même combat sauf que tout
se passe dans System Preference/Réseau. 


CCoonnnneexxiioonn,,  uunnee  nnaannaa  qquu’’eenn  aa  ppaass
R E D É M A R R A G E  J U D I C I E U X


gG


UUnn  CClluubb  ddee  ppiirraattaaggee


Bon, ben là, ça a le mérite
d’être clair. L’association de
Quimper des clubs de micro-
informatique du Crédit Agricole
vous propose tout bonnement
d’aller rejoindre les membres du
club pour pratiquer du piratage.
Certes, ce n’est pas de logiciels
informatiques dont il s’agit mais
de magazine. « L’association met
à votre disposition des revues
informatiques que vous pouvez
consulter et photocopier sur
place », indique la page internet
de l’association. Remarquez, à la
décharge de ces bénévoles, les
bibliothèques municipales prati-
quent déjà très largement le
« photocopillage », les ensei-
gnants aussi, alors qu’il est inscrit
dans tous les écrits « reproduction
interdite ». Ben voui mes p’tits
messieurs et mes p’tites dames.
Pirater un logiciel c’est vilain tout
plein, photocopier un imprimé,
c’est pas bien non plus.


wwwwww.Micr.Microcam29.netocam29.net
/ASSOCIA/ASSOCIATION/association.htmlTION/association.html


PPoonngg  !!


Truc débile mais rigolo basé
sur le premier jeu vidéo dispo-
nible :


wwwwww.madblast.com.madblast.com
/oska/humor_pong.swf/oska/humor_pong.swf


ii nn rreett tteenn







EnEn
brefbref


ii nn tteennrreett
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UR un logiciel de messagerie internet,
il existe plusieurs cases à remplir. La plus
connue se dénomme « à », on y place
l’adresse e.mail de sa correspondante.
Une autre rubrique, nommée « objet »


sert à indiquer un court résumé du sujet du mes-
sage (ce qui -au passage- peut être fort utile
pour la destinataire).


Deux autres rubriques / options (Cc et Cci),
plus méconnues existent. Parmi celles et ceux
qui connaissent leur utilité, assez peu connais-
sent leurs différences. 


Ces deux rubriques servent à envoyer un
même message à plusieurs correspondants (en
y plaçant une ou plusieurs autres adresses e.mail
séparées par des virgules); cependant :


Option Cc : chaque corres-
pondant a connaissance de l’en-
semble des adresses e.mail (et
renseignements que vous avez
indiqués en nom / prénom de
votre carnet d’adresses si ces
adresses e.mail y figurent); ce qui
n’est pas toujours souhaité ou sou-


haitable. De plus, si l’une de vos correspon-
dantes utilise le bouton « Répondre » de son
navigateur : la réponse vous sera envoyée...
mais c’est aussi l’ensemble des personnes à qui
vous aviez envoyé le message initial qui rece-
vront cette réponse (si la personne qui vous a
répondu n’y a pas pris garde; ce qui est sou-
vent le cas). Et ainsi de suite pour chacun qui
utilisera à son tour le bouton « Répondre »...  


En utilisant l’option Cci, chacun n’aura pas
connaissance des envois à d’autres personnes
et le désagrément de gens qui recevront des
réponses qui ne leur sont pas forcément des-
tinées disparaîtra.


Bref, pour des envois multiples, à vous de
choisir l’option Cc ou Cci qui correspond à vos
attentes; reste à ne pas utiliser ces possibilités
pour rediffuser massivement les nombreux canu-
lars / hoax qui circulent sur internet (faux virus,
désinformation, chaînes, fausses recherches...).


Lionel.


LLooggiicciieell  ddee  mmeessssaaggeerriiee  ::
lleess  ooppttiioonnss


C O P I E  I N V I S I B L E


Il existe un moyen simple
d’envoyer un message
en masquant les divers
destinataires.


Cachez les destinataires des messages.


sS


UEL logiciel utiliser pour
aspirer un site internet
entier ? Internet Explorer
fera amplement l’affaire.
Placez-vous sur la premiè-


re page du site à aspirer, déroulez le
menu Fichier et faites Enregistrer sous.
Dans la fenêtre d’enregistrement, sélec-
tionnez Archives Web dans le menu
déroulant puis cliquez sur Options.
Cochez « Télécharger les liens » et pré-


cisez les niveaux d’enregistrement.
Plus le chiffre est élevé, plus le site
téléchargé sera complet (et d’autant
plus lourd). 


Cochez les éléments que vous sou-
haitez rapatrier en même temps :
images, sons, vidéo, etc. Plus vous
serez exigeant, plus vous passerez du
temps en ligne. Cliquez sur OK puis
sur Enregistrer. C’est parti ! 


PPaarrffooiiss,,  oonn  aassppiirree  àà  ttoorrtt
C O N S U L T A T I O N  H O R S - L I G N E


Récoltez un site entier.


Plus vous sélectionnez de niveaux,
plus vous téléchargez de pages.


qQ


AAcchheetteerr  dd’’ooccccaassiioonn


Un site pour vous guider dans
l’achat d’un Macintosh
d’occasion ? Point Mac, comme
son nom l’indique, vous propose
de faire le point sur tous les Mac
commercialisés par Apple,
diverses infos vous sont données
ainsi qu’une cote à l’occasion
pour chaque machine.  Le site dis-
pose d’autres rubriques qui ouvri-
ront d’ici peu: achat, dossiers,
liens et VPCistes (ventes en ligne)
La navigation du site est assez
conviviale, l’ensemble est clair,
bien présenté, on n’attend que
l’ouverture des autres rubriques et
une partie « petites-annonces ».


macman666
(Aurelien Coste.)


http://pointmac.online.frhttp://pointmac.online.fr


AAjjoouutteerr  ddaannss  lleess  ffaavvoorriiss
Pratique pour augmenter un


peu la fréquentation de votre site,
cette ligne JavaScript permettra
(si la version, pas trop ancienne,
du navigateur utilisé reconnaît
toutes ces instructions) d’ajouter
votre site parmi les sites favoris : 


<P><CENTER><AHREF=»jav
ascript:window.external.addfavori-
te(‘www.macbrusoft.fr.st’,’MacBru
Soft’)»><B>Cliquez ici pour ajou-
ter le site MacBruSoft dans la liste
de votre
navigateur</B></A></CEN-
TER></P> 


Il suffira, bien sûr, d’indiquer
l’adresse de votre site (à la place
de celle du site MacBruSoft) et le
titre souhaité (à la place de
‘MacBruSoft). 


Lionel. 
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ii nn tteennrreett


I vous avez mis votre site
web en ligne, vous avez
peut-être remarqué que
les textes de vos pages
n’ont pas la même appa-


rence sur les différents naviga-
teurs et systèmes d’exploitation
du marché. Pour remédier à cela,
utilisez les fichiers CSS : ce sont
des fichiers ajoutés à votre site
web et qui, moyennant l’ajout
d’une ligne dans chacune de vos pages, met-
tent un peu d’ordre dans l’affichage des textes.


Suivez l’exemple 1 pour créer le fichier CSS
contenant les définitions des polices utilisées.
Il y a deux parties différentes dans le fichier :


les premières lignes commençant par un point
désignent des jeux de caractères que vous uti-
liserez de manière ponctuelle. Les suivantes
correspondent aux balises HTML : « a » pour
les liens, « a : hover » pour les liens survolés par
la souris, « p » pour les paragraphes, ou même


« td » pour les textes des tableaux. Vous pou-
vez définir pour chacun : la couleur, la graisse,
la tailles, les polices (par ordre de préférence),
l’interligne, etc. Quelques possibilités sont pré-
sentées dans l’exemple 1. 


Ensuite, il faut inclure
dans vos pages HTML la
balise <link>, dans l’en-
tête, à l’image de
l’exemple 2. Bien sûr, il faut
que le lien «href» pointe
vers le fichier de descrip-
tion CSS que vous avez
créé. Ensuite, il ne reste
plus qu’à encadrer certains
textes avec des balises
spécifiques <span> cor-
respondant aux premières
lignes de votre fichier CSS


(celles qui commencent par un point). Pour le
reste, les balises HTML suffisent à provoquer
l’utilisation de vos polices à la place des polices
par défaut. 


J.-B. L.


LLaa  bboonnnnee  ppoolliiccee
C S S  E S S A I


Marre de voir
vos pages web
défigurées
par les différents
navigateurs ?
Passez
aux CSS !


Vos pages HTML vous obéissent !


La bonne justif…
Si vous avez l’habitude de


créer des pages web, vous
avez dû remarquer que les
éditeurs HTML permettent
d’aligner le texte à droite,
au centre et à gauche. Mais
pas de trace de la justifica-
tion (alignement à droite et
à gauche à la fois). Passez par
le code HTML directement,
et insérez une balise <div
align=»justify»> avant le
texte à justifier, puis </div>
à la fin. 


J.-B. L.


Voici ce que donnent les infos CSS.


sS


CCooookkiieess  eenn  mmiieetttteess
Les cookies, vous connaissez ?


Ce sont ces traces que laissent les
sites visités sur votre disque dur. 


A cause d’eux, vous ne pouvez
pas répondre deux fois à un son-
dage, et les publicitaires décou-
vrent vos petites habitudes. Grâce
à eux, vous n’êtes pas obligés de
retaper vos mots de passe ou
adresse de livraisons. Pour savoir
ce qui traîne ainsi sur votre disque
dur, et même pour éliminer les
indésirables, passez par le tableau
de bord « Gestionnaire de confi-
guration » installé par les outils
Microsoft Office. 


Vous pourrez, entre autres,
visionner les cookies classés par
site émetteur, et effacer ceux qui
vous dérangent !


J.-B. L.


LLaa  vvéérriittéé  eesstt  aaiilllleeuurrss


« J’ai installé la version 5.0
d’AOL en français pour MacOS
10.1. 


Malheureusement un timer
m’oblige à confirmer ma
connexion toutes les demi-heures,
alors qu’AOL sur MacOS 9.2 ne
me le demande pas. Je croyais
qu’une décision de justice avait
interdit à AOL cette pratique. 


Chez AOL on me dit que cela
existe sur toutes les versions.
Qu’en est-il exactement ? »


Demande Bernard, un intégris-
te du Mac (c’est pas bô d’être
intégriste en quoi que ce soit !).
En réalité, son souci ne provenait
pas d’AOL mais d’un réglage du
système MacOS X. 


Dans les Préférences Système
ouvrir Réseau/PPP/Options PPP et
décocher la case « Demander
pour rester connecté si inactif
pendant xx minutes ».







EnEn
brefbref
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LLiieenn  ddoonncc  cchheezz  mmooii
A  T R O P  C H E R


Beaucoup de sites internet dédiés au Mac proposent une section répertoriant les sites
internet dédiés au Mac. Nous n’avons pas vraiment de préférence mais, puisqu’on
vous en parle, allez donc jeter un coup d’oeil à la page des liens Mac sélectionnés par
le site Microcam06 (club de micro-informatique du Crédit agricole de Nice). Il n’y en a
pas des tonnes mais ceux qui sont répertoriés sont présentés, classés et le tout est fort
clair et bien fait.


wwwwww.micr.microcam06.orocam06.org/svrg/svrmac.htmmac.htm


OUS êtes le webmaster d’un
site internet et souhaitez béné-
ficier des conseils avisés de vos
collègues. Allez donc vous ins-
crire sur le site http://          rezo-


mac. free.fr
« Le rezomac est une liste de diffu-


sion destinée aux webmestres de sites
persos francophones ayant pour sujet le
Mac et proposant des contenus origi-
naux. Les webmestres s’échangent leurs
infos et s’entraident, lancent des opé-
rations communes de promotion
(exemple : échange de liens et de ban-
nières, etc...) ou développent des
rubriques partagées (exemple : PA, Chat,
etc.). L’adhésion au rezomac repose sur
le volontariat et sur l’envie de commu-
niquer avec d’autres webmestres, tout en conser-
vant son indépendance » indique son promo-
teur, Christophe. 


http://rhttp://rezomac.frezomac.free.fr/ee.fr/


LLee  cclluubb  ddee  rreennccoonnttrreess
ddeess  «« wweebbmmaaîîttrreess »»


R E Z O M A C


Le site des Webmaistres.


vV


SSppaamm,,  KKiilllleerr  eesstt--iill  ??


Un site web, le saviez-vous, est
une mine d’infos pour les sociétés
à but commercial. Ainsi, outre ce
que l’on peut y lire, les adresses
de messagerie qui y sont inscrites
en clair dans des rubriques aussi
anodines que « écrivez-nous »


sont collectées
par des logi-


ciels spé-
ciaux,
stockées
et réutili-
sées pour


inonder
vos boîtes


de messages
publicitaires. Comment l’éviter ?
En restant zen. Mais aussi en utili-
sant le graticiel SpamKiller X dont
la mission est de transformer une
simple adresse mail en code net-
tement plus difficile à interpréter
par les moulinettes mais toujours
parfaitement fonctionnelle. Il suffit
d’inscrire le mail, la phrase qui
doit paraître et de convertir. Le
code HTML ainsi obtenu sera à
inclure à la page de votre site web
où l’adresse se trouvait initiale-
ment en clair sous forme :
mailto:votremail.com


wwwwww.railheaddesign.com.railheaddesign.com
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OUS avez un Macintosh d’un autre âge
qui traîne dans un bureau, un carton ou
une armoire ? Pourquoi ne pas envisa-
ger sérieusement d’en faire quelque
chose ? Bien sûr, rien ni personne ne


pourra faire de votre antique Classic une bête de
course, mais vous allez voir que derrière ces
machines empoussiérées se cachent en fait de
réelles possibilités.


Commencez par bien nettoyer l’ensemble :
si vous ne souhaitez pas investir dans un produit
spécial informatique, envisagez l’alcool à 90° (et
beaucoup de patience pour le clavier), le liqui-
de à vitre pour l’écran, et un nettoyant pour les


parties plastiques. Pensez à souffler les pous-
sières qui s’accumulent dans le lecteur de dis-
quettes, et nettoyez bien les mécanismes de la
souris.


Pourquoi ne pas envisager ensuite de « boos-
ter » un peu votre Mac ? Par le biais de petites


annonces (presse spécialisée, réseaux gratuits...),
de sites internet ou de magasins spécialisés, vous
pouvez encore trouver des barrettes de mémoi-
re vive, des disques durs étendus, ou encore des
lecteurs externes, afin d’améliorer un peu les
capacités de la machine. Acheter un vieux Mac
en panne peut vous permettre d’y prélever
mémoire vive, disque et lecteurs pour un petit
prix, à condition bien sûr que ceux-ci ne soient
pas la cause de la panne... Attendez-vous à devoir
jouer du tournevis (voir encadré) !


Enfin, en vous aidant du tableau ci-contre,
pensez à mettre à jour le système d’exploitation
de votre machine. Vous pouvez obtenir une réel-
le amélioration, que ce soit au niveau de la sta-
bilité, ou de l’agrément d’utilisation. Veillez sim-
plement à ne pas tenter de faire donner plus à
votre ordinateur que ce dont il est capable :
attendre 5 secondes l’affichage d’une fenêtre est
vite énervant !


Maintenant que votre machine a retrouvé sa
jeunesse, que pouvez-vous en faire ? Les idées


ne manquent pas ! En lui
ajoutant un
petit joystick
( q u e l q u e s
dizaines de
francs d’occa-
sion), vous
pouvez en
faire une mini-
console de


jeux, qui, si elle ne remplacera jamais
la console du salon, présentera bien d’autres qua-
lités, notamment dans le choix des jeux (ludo-
éducatif, nostalgiques d’arcade, jeux de socié-
té). Si vos enfants n’apprécient pas, vous vous
surprendrez peut-être vous-même à jouer à ces
jeux qui ont marqué ces glorieuses années de


BBiieenn  ccoonnffiigguurreerr
Un vieux Mac peut encore
servir à plein de choses... 
Détail des solutions
et bonnes idées !


M A C  L ’ A N C I E N


De l’art du tournevis…
Si vous souhaitez


ouvrir votre Mac pour
modifier ses éléments
internes, attendez-vous
à quelques surprises. 


Quelques modèles
sont particulièrement
simples d’accès : la série
des LC qui s’ouvrent
comme une boite à pizza,
ou les Performa 5 x 00 et


6 x 00 dont la carte-
mère est sur un tiroir.


Mais d’autres ont plus
mauvaise réputation :
pour les classiques (Plus,
SE, Classic...), il vous faut
en principe un instru-
ment spécial, dont l’ex-
trémité a la forme d’une
étoile, et très effilé pour
aller chercher les vis du


haut du capot, cachées
sous la poignée. 


Néanmoins, vous
pourrez vous en sortir
avec un simple tourne-
vis plat, assez fin et long,
et dont la largeur cor-
respond à un diamètre
de l’étoile !


SSwwiittcchh  aaddaappttaatteeuurr  vviiddééoo
MMaacc  //  VVGGAA


Il peut arriver qu’un Mac soit
connecté à un moniteur PC. Pour
cela, un adaptateur vidéo Mac (15
broches sur deux rangées pour les
Mac jusqu’en 1999) vers VGA (15
broches aussi mais sur trois ran-
gées) est utile. Sur de nombreux
modèles d’adaptateurs, il existe
dix switchs (petits interrupteurs) à
placer en bonne position.  En cas
d’achat d’adaptateur, de modifi-
cations involontaires (déplace-
ment du Mac, nettoyage...) ou
d’intervention d’un animal joueur
(ceci peut arriver, je connais plu-
sieurs cas), il est utile de connaître
les bons réglages. Les switchs à
mettre en position 1 (ou ON selon
les modèles) sont les 1, 4, 6, 7
et 9.  Et pour le cas où vous dési-
reriez réaliser un adaptateur vous
même, voici le schéma.


Lionel.
http://macbrhttp://macbrusoft.frusoft.free.fr/ee.fr/


RReevveennddeeuurr  ddee  bbaarrrreetttteess
ppeeuu  ssccrruuppuulleeuuxx


Il y a des fois où de longues
complications peuvent être évi-
tées facilement. En l’occurrence,
une barrette de mémoire vive de
128 Mo pour iBook achetée par
correspondance et qui, installée
dans la machine, n’est pas recon-
nue au démarrage : « Le test de
mémoire intégrée a échoué ». Au
final, malgré la nouvelle barrette,
la machine restait désespérément
à 32 Mo de RAM selon « A propos
de votre ordinateur ».


Après un bref examen de la
barrette, la cause du problème a
été vite trouvée : une étiquette
collée sur la face du dessous, et
débordant très légèrement sur les
contacteurs (sans les masquer
complètement). Décollée et recol-
lée sur les puces, l’étiquette n’a
plus posé de problème, et depuis,
l’iBook cavale comme jamais !


J.-B. L


vV
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mm aa eeiirréétt ll


l’informatique... Resterez-vous insensible aux
charmes de Prince of Persia, Sim City 2000,
Arkanoid ou Oxyd ?


Dans un domaine plus sérieux, un vieux Mac
peut servir de machine à écrire améliorée, ou de
deuxième poste pour préparer (sans mettre en
page ni corriger) des documents, dans le cas où
le poste principal est occupé par un rendu de
vidéo numérique ou par le petit-dernier qui pré-
pare un exposé sur Internet.


Et à ce propos, pourquoi ne pas envisager
l’achat d’un deuxième modem ? Si cela ne vaut
pas le coup sur un très vieux Mac en noir et blanc
(qui aura bien du mal à dépasser le stade du
courrier électronique), des machines un peu plus
récentes, et notamment avec un écran en cou-


leurs, peuvent faire office de poste de consul-
tation sur Internet, à condition de ne pas trop
leur en demander : les plug-ins comme
QuickTime ou Flash sont très gourmands en res-
sources.


Enfin, n’oubliez pas qu’un vieux Mac peut
servir de machine de découverte, afin que vos
proches qui découvrent l’informatique ne fas-
sent pas tous leurs petits essais sur votre beau
G4... Mieux vaut réinstaller un système de
quelques centaines de kilo-octets sur une machi-
ne oubliée, que vos giga-octets de données,
après une manipulation hasardeuse... 


Jean-Baptiste Leheup.


wwwwww.aventur.aventure-apple.come-apple.com


Quelques idées de configurations.


E vis au Maroc (Rabat) et c’est  avec
un plaisir immense que je trouve votre
revue en kiosque (je l’ai découverte l’an
dernier à l’aéroport de Casablanca)…


Petite question…
Comment faire pour réussir à configurer deux


iBook avec Airport pour qu’ils puissent commu-
niquer sans borne. 


Hervé Touron - Rabat Maroc
Animateur des sites :
www.lycee-descartes.ac.ma/stt
http://leopaul.touron.free.fr


Dans System Préférences, cliquez sur Réseau,
créez une nouvelle configuration (ex : airport(fixe)),
cliquez sur TCP/IP puis choisissez « manuelle-
ment ». Attribuez une identité réseau au premier
Mac (ex: 193.256.14.12 – l’autre Mac aura une
adresse aussi du genre : 193.256.14.13). Donnez
une adresse de routeur identique. Dans
AppleTalk, activez AppleTalk. Cliquez ensuite sur
l’onglet Partage et démarrez le partage. Faites


en autant sur l’autre Mac. Depuis l’un des deux
Mac, allez dans le menu « aller » de la barre des
menus principale (en haut de l’écran) puis « se
connecter à un serveur ». 


Dans la case du bas, entrez l’adresse du Mac
distant (193.256.14.13). Normalement, ça devrait
marcher. Il faudra entrer le mot de passe et le
nom précis de l’autre ordinateur (précisé dans
son tableau Partage). 


MMaarroocc  qquuêêttee
C A S A B L A N C A  A I R P O R T


La configuration manuelle est très fiable.


LLee  rréésseeaauu  UUSSBB
eennttrree  MMaacc  eett  PPCC


En référence à votre article de
la page 15 du n° 16 « Libre échan-
ge Mac/PC », je voulais vous
signaler une autre solution qui
n’est certes pas gratuite mais elle
a le mérite de la simplicité et de la
convivialité. Il existe un cordon
spécial nommé USB link dont le
numéro est UN-161. Il est produit
par ATEN International Co
(www.aten.com). Quand je l’ai
acheté voici neuf mois, le kit (cor-
don et CD) valait 500 F. Le princi-
pe est simple pour peu que l’utili-
sateur possède un port USB sur
les deux machines Mac et PC. Il
repose sur le même principe
qu’un réseau local. Comme vous
l’aurez sans doute compris, il
s’agit d’utiliser les ports USB
comme moyen de transmission
par l’intermédiaire d’un logiciel
fourni dans le CD et fonctionnant
sur Mac (MacOS 8.6 et 9.1, je n’ai
pas testé sur OS X) et PC
(Windows 95, 98, 2000).  Vous
pouvez bien évidemment connec-
ter deux Mac comme deux PC
ensemble. L’avantage est que le
temps d’installation du réseau est
très court (quelques minutes) ce
qui permet à des nomades
comme moi de récupérer et d’ins-
taller des fichiers sur des
machines externes qui bien sûr
doivent comporter au moins un
port USB. Je n’ai jamais utilisé le
partage logiciel mais il paraît qu’il
est possible.


J.-O. Gransard-Desmond.


jJ


rr  uunn  vviieeuuxx  MMaacc
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PratiquePratique


ANS la
r u b r i q u e
« J’ai testé
pour vous »,
MyTV2Go et


le iBook blanc ou la
télévision sur le Mac.
Le boitier qui se
connecte sur la prise
USB coûte environ
dans les 160 euros et
n’a pas besoin de
transfo. L’image obte-
nue est d’une taille
modeste, 640x380 en
30/secondes (maxi),
entrée par antenne, ou
prise S-Video (mini din
4), ou 3 RCA (video
composite + 2 audios)
en NTSC, PAL,
SECAM, Video com-
posite et S-Video sont acceptés. Les interprises
RCA-S-Video et RCA-mini Jack sont fournies.
Magnétoscope et PSX passent sans problème.


Le son sort sur mini jack 3,5 stéréo , 44100 khz
16 bits (maxi) et doit être numérisé pour entrer
dans le iBook par l’AUTRE port USB (pas sur un
Hub commun, sinon pas d’image). Pour éviter
les blocages intempestifs du son ou de l’ima-
ge, désactivez AppleTalk ainsi que la mémoire
virtuelle et évitez les autres applications.


Ce qu’il faut faire et que ne dit pas la doc :
régler le Tableau de bord Son sur « Entrée ligne »
en « Audio USB » avec « Lecture du son par
l’unité de sortie» activée et « Sortie intégrée ».
Si ça décroche, il faut débrancher puis rebran-
cher le USB son, sortir puis relancer MyTV2Go.
On n’arrive plus à rien par le tableau Son.


Explication possible pour la saturation USB :
d’après les informations système de Pomme,
iMic tout seul occupe TROIS ports USB !


Les résultats : l’image est de qualité faible,
parfois saccadée, le son arrive un peu aprés
quand la machine fait autre chose. Pour la télé
ou les cassettes, c’est tout à fait suffisant. Pour
les images PSX2, c’est un peu baveux, résolu-
tion oblige. Avantages: le Firewire reste libre,
la taille d’enregitrement réduite. En fait, le pro-
gramme permet de choisir les sources de
signaux, mais confie la compression et l’affi-
chage à QuickTime qu’il configure pour lui.


Pour enregistrer la video+son en direct on
obtient un fichier de 50 Mo pour 15 secondes
d’images brutes. 


Pierre Counillon.


UUnn  ppoossttee  ddee  ttéélléévviissiioonn
ppoouurr  116600  eeuurrooss


C H A Î N E S  D E  V I E


La télé
sur le Mac,
c’est possible.
La  taille est
franchement
ridicule.


Non, il ne s’agit
pas des fesses de
Claire, mais d’une
pub TV Contrex,
sans complexe.


Voici le matos.


dD


Impossible de lire un cédérom sur un clone
PowerComputing sous système MacOS 8.6 ?
La faute en revient à l’ancienne Extension Apple
CD-ROM et au Gestionnaire CD-DVD. Pour
résoudre le souci, il faut utiliser l’extension Apple


CD-ROM version 5.3.1 du système 7.6 qui
marche parfaitement. Pour l’extraire du 7.6, il
faut utiliser le graticiel Tome Viewer. Pensez à
enlever/désactiver «Gestionnaire CD-DVD» au
demarrage. 


Gilles Massart.


PPoouurr  lleess  cclloonneeuurrss
L I R E  U N  C D


DDee  llaa  RRaamm  PPCC
ddaannss  vvoottrree  MMaacc  !!


Pour compléter l’article
d’Aurélien Coste (AVM 18, page
30), je vous invite à télécharger
l’utilitaire Dimm First Aid. 


Ce petit logiciel indique
quelles barrettes mémoire (RAM)
peuvent être installées sur chaque
Power Mac, le logiciel corrige
aussi surtout certains types de
mémoire PC (à partir des G3) afin
de les rendre compatibles avec
les PowerMac. 


Lionel.
Dimm First Aid : Dimm First Aid : 


http://wwwhttp://www.mactcp.or.mactcp.org.nzg.nz
/dimmfirstaid.html /dimmfirstaid.html 


AArrnnaaqquuee
Vous possédez un portable


Mac ? Vous êtes heureux ? La vie
est belle ?


Eh bien si vous voulez que ça
continue, prenez cette précaution
de base : achetez une deuxième,
voire une troisième batterie. Sans
quoi vous allez au devant de mau-
vaises surprises. 


Car la durée de vie d’une bat-
terie n’excède guère deux ans à
un rythme forcé. Ainsi, à l’heure
de changer la batterie de notre
iBook « palourde » (première
génération) nous avons constaté
avec consternation que la batterie
longue de ce modèle n’était plus
disponible. A la Fnac on ne peut
en obtenir. 


Chez Apple Store non plus !
Chez Lustucru et Marcel Bondu
encore moins. La madame de
l’Apple Store nous conseille de
nous retourner (zoup ! demi-tour)
vers un Apple center agréé pour
le service après-vente.
Effectivement, l’Apple Center
auquel nous nous adressons peut
procéder à l’échange (ben voui, il
faut redonner sa vieille batterie)
pour la somme prohibitive de 300
euros, soit plus du double du prix
d’une batterie d’iBook en vogue
et disponible sur l’AppleStore.


mm aa eeiirréétt ll







PratiquePratique


la suite de l’article consacré aux logi-
ciels de dactylographie (n°17, page 27),
plusieurs lecteurs nous ont signalé
l’existence d’un vieux logiciel qui tour-
ne sur des configurations minimalistes


: WinType. Cette application française éditée
par WinSoft est toujours disponible et fonc-
tionne parfaitement, même dans l’environne-
ment Classic de MacOS X ! Nous l’avons trou-


vée fort didactique mais franchement marquée
par le poids des ans en matière d’interface. Les
spécialistes jugeront. Regrettons que WinType
ne soit disponible que sur disquette 1.44 Mo
en version 1.7 Light (de 1996 !) ou directement
par mail auprès de l’éditeur WinSoft au prix
réellement abusif pour une telle relique de 44
euros ! Préférez, et de très loin, MasterKey à 20
euros. 


LLee  rreettoouurr  ddeess  PPttéérrooddaaccttyylleess
D A C T Y L O G R A P H I E


Vous pouvez apprécier votre talent.


àA


L’interface est d’un autre âge, mais le logiciel est plutôt didactique.


ES Macophiles aimeraient bien ne pas uti-
liser du Bill et disposer de la suite Star
Office (pour échanger avec un PC sur
Internet). Mais, sauf erreur de ma part,
cette suite gratuite et concurrente d’Office


est difficile a trouver pour Mac. Me trompe je
ou y a t’il un truc ? », s’interroge Gérard Fortabat.
Longtemps annoncée pour Mac, la suite Star
Office n’a, en définitive, jamais été portée sur
cette plate-forme.


Cependant, depuis que son éditeur (Sun) a
rendu public le code source, des programmeurs
travaillent d’arrache-pied pour porter la suite
sous MacOS X. Pour l’heure, elle fonctionne,
paraît-il, dans XFree sous X. 


Mais nous n’avons pas réussi son installa-
tion. 


wwwwww.sun.com/softwar.sun.com/software/star/stare/star/starofoffice/fice/
wwwwww.openof.openoffice.orfice.orgg


SSttaarr  OOffffiiccee,,  iill  ffaauutt  rreennttrreerr
V A P O R W A R E


lL


PPoosseerr  uunn  llaappiinn
Petite précision de Christiane


Merle. Pour obtenir gratuitement
le logiciel Poser 3.0 de Curious
Labs (cf AVOSMAC N° 17 mars
2002, page 25) il convient d’aller à
cette adresse :
www.softline.fr/liste_grat.asp


CCaannvvaass  ttuu  tt’’yy  mmeettttrree  ??


Fidèle à son habitude de propo-
ser d’anciennes versions de logi-
ciels phares, le magazine
Computer Arts offre avec son
numéro d’avril 2002 la version
complète de Canvas 6 (Deneba
Software), avec l’aide électro-
nique, les dictionnaires orthogra-
phiques (français et anglais), de
césure et les manuels (55 Mo ! )
au format pdf.


Canvas est un superbe logiciel
qui a la particularité de pouvoir
manier dessin bitmap (comme
Photoshop) et vectoriel (comme
Illustrator), ce qui lui confère une
place spécifique dans le monde
des logiciels de retouche d’ima-
ge, PAO, dessin et apparentés.


Attention, cela ne le rend pas
d’un abord particulièrement aisé :
le manuel de prise en main fait 96
pages à lui seul !


Quant à la puissance nécessai-
re, mon 6400 (processeur 603e à
180 Mhz) s’en tire honorablement
avec 30 Mo alloués à Canvas, qui
en demande 15 au minimum.
Attention cependant: si votre Mac
est un peu ancien, désactivez l’af-
fichage WYSIWYG du menu des
polices de caractères (dénommé
«affichage tel-quel» dans les pré-
férences), quittez l’application,
puis relancez-la. 


Avant cette manipulation, il
s’écoulait de 10 à 20 secondes sur
ma machine avant qu’un menu
quelconque ne se déroule.


Didier Gross.


ll oo cciigg ssllee
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ff ii aaeell rreekkmm


OMMENT récu-
pérer facilement,
dans une base de
données sous
FileMaker, un


texte rédigé avec
AppleWorks ou Simple-
Text ?


La méthode copier/
coller classique s’avère par-
ticulièrement pénible en la
matière. La solution passe par les scripts que


supporte FileMaker depuis la
version 4.0. Un premier script
consiste à copier en mémoire
(dans le Presse papiers) le conte-
nu du texte à transférer. Un
second script créera une nou-
velle fiche et copiera le conte-
nu du Presse-papiers dans cette
nouvelle fiche.


Pour programmer ces
scripts, lancez FileMaker puis sélectionnez
ScriptMaker dans le menu Script. Nommez votre
script (par exemple Mise en mémoire) puis cli-
quez sur Créer. Effacez tout le contenu de la
fenêtre de droite. Puis, dans la colonne de
gauche, sélectionnez à la rubrique Divers la
ligne Exécuter AppleScript. Cliquez sur ajouter


(bouton du bas).
Cliquez sur
Définir. Dans le
champ, écrivez
alors : 


tell application «Finder»


activate


set the clipboard to (read


(choose file))


end tell


Fermez le tout. Le premier script
est réalisé et est désormais accessible
depuis la barre des menus Script (ou
par Pomme 1). De la même manière,


créez un autre script qui comprendra ces seules
commandes sélectionnées dans la colonne de
gauche :


Nouvelle fiche/requête


Coller [Sélectionner, «montexte»]


Pour la commande Coller, il faut définir le
champ de votre base de données (montexte
dans cet exemple) où vous souhaitez conser-
ver votre texte.  A « A vos Mac », nous utilisons
cette méthode pour stocker tous les articles de
la revue dans une base de données. 


LLaa  bbaassee  ddee  vvooss  ééccrriittss
I M P O R T A T I O N


Voici un moyen
de remplir
de nouvelles
fiches à partir
d’un texte donné.


Créez un script de mise en mémoire au texte à coller
dans une fiche.


Programmez le script.


Lancez ScriptMaker.


cC


DDee  llaa  bbaassee  aauu  nneett


Comment, depuis une base de
données créée sous Filemaker
pro, accéder par pression d’un
simple bouton, à une page préci-
se d’un site internet ? Les concep-
teurs du logiciel ont tout prévu
dans les commandes de script.
Avant de créer le bouton, ouvrez
le « ScriptMaker » (barre de
menus : scripts) et créez un nou-
veau script que l’on appellera
« web ». Comme d’habitude, effa-
cez tous les éléments contenus
dans le champ de droite. Dans la
liste des commandes à gauche,
descendez tout en bas et sélec-
tionnez dans la série Divers, la
commande « Ouvrir URL ». En cli-
quant sur Définir, vous pourrez
entrer l’adresse internet, par
exemple : 


http://www.avosmac.com ou
bien choisir la valeur d’une
rubrique de votre base qui
contiendra l’adresse d’un site
internet. Ceci peut être intéres-
sant si votre base de données
répertorie des dizaines de sites.


LLee  rreennddeezz--vvoouuss
ddeess  pprrooss  FFiilleemmaakkeerr


Nous vous conseillons chaude-
ment la visite du site
http://fmpro.interfaces .fr/ dont
la vocation est d’être le rendez-
vous du web francophone de ce
puissant outil de gestion de bases
de données. On y trouve toutes
les mises à jour (les versions gra-
tuites) de Filemaker, qu’il s’agisse
des versions MacOS ou Windows.
Le site propose aussi quelques
liens avec des outils pros dévelop-
pés sous Filemaker. Les auteurs
offrent enfin une solide collection
d’astuces qui devraient vous aider
à programmer une base de don-
nées. Le site Fmpro.interfaces ne
manque pas de donner une liste
de liens utiles et quelques solu-
tions gratuites à télécharger, etc.


Collez le texte dans une nouvelle fiche.







EnEn
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SSttyylleess,,  eexxppoossaannttss
eett  iinnddiicceess


En mode traitement de textes
(ClarisWorks / AppleWorks...),
dans les menus style, en plus des
fonctions classiques de type :
standard, gras, italique, souligné...
qu’il n’est guère besoin d’expli-
quer, on trouve des modes qu’as-
sez peu de monde exploite :
exposants et indices. L’exposant
sert à surélever une partie d’un
texte par rapport au reste du
texte. Exemples : le « me » de
l’abréviation française de
Madame (voir illustration ; notons
au passage que l’abréviation fran-
çaise de Monsieur est M. et non
Mr), celle de siècle ou en mathé-
matiques. Quant à l’indice, ce
style sert exactement au contraire;
son utilisation se rapporte encore
plus systématiquement aux
mathématiques. 


Lionel.


Marie-Christine Roué :
« Je souhaiterais réaliser un
convertisseur euro dans une
feuille de calcul Excel. Bien sûr,
il est très facile d’insérer une
formule de type « =
A1/6,55957».M ais ce qui m’in-
téresse c’est de rendre cette
conversion réversible comme
dans la plupart des calculettes,
que l’on choisisse d’entrer un
montant en francs ou en euros.
N’est-il pas possible d’affec-
ter une formule à une colonne
indépendamment des entrées de cellules ?
J’entre un montant en francs dans la cellule A1
qui s’affiche en euros dans la cellule B1, ou
j’entre un montant en euros dans la cellule B1
qui s’affiche en francs en A1 (sans avoir besoin
de changer  de formule). »


« A vos Mac » : Par souci d’universalité,
nous allons expliquer notre solution avec une
feuille de calcul dans AppleWorks. Mais la
méthode est tout à fait transposable à Excel. Il
suffit de créer deux colonnes. Dans celle de
droite on entrera les valeurs en francs qui seront


automatiquement converties en euros dans
celles de gauche par la formule =B8*6,55957.
A l’inverse, dans la colonne de gauche, la for-
mule sera =C8/6,55957. 


Un message d’erreur lors de l’entrée de la
deuxième formule s’affichera vous indiquant
que vous ne pouvez résoudre des formules cir-
culaires. Peu importe. Lorsque vous entrerez
une valeur d’un côté ou de l’autre, vous effa-
cerez la formule de la case correspondante et
annulerez du même coup cette « référence cir-
culaire ». 


UUnn  ccoonnvveerrttiisssseeuurr  eeuurrooss
M O N N A I E  R E N A I T


Voici un moyen
simple de réaliser
des conversions
des euros
en francs
et vice et versa.


En deux formules, l’affaire est faite.


Suggestion de Bernadette
Bosacki Limousin :


Concernant l’article Mémoire
à l’index AVM n°17 p.13, je pro-
pose à Steve Bosek de créer lui-
même son index avec
AppleWorks v.4.0-5.0- 6.x. Pour
cela une adresse : le site
MaPomme www.mapomme.
com /art/1064.shtml « Créer
un index avec AppleWorks ». Les
pages sont imprimables pour se
mettre au boulot tranquille-
ment !


Suggestion de Denis :
A propos de l’article


« Mémoire à l’index » p 13 n° 17,
la solution se trouve sur le site
MaPomme.com trois fois recommandé par « A
vos Mac » n° 6, 10 et 11. 


Ça s’appelle « Créer un index avec


AppleWorks » et ça se trouve ici
www.mapomme.com/art/1064.shtml


CCrrééeerr  uunn  iinnddeexx
I L S  I N S I S T E N T


mapomme.com, le site de référence pour AppleWorks.


AApppplleeWWoorrkkss
aauussssii  ssaannss  llaa  ssoouurriiss


L’astuce du mois (puisque « A
vos Mac » est maintenant men-
suel) : dans AppleWorks, appuyez
quelques secondes sur la touche
« Pomme » (commande) quand un
dialogue ou une fenêtre de para-
mètre apparaît. Les raccourcis-cla-
vier correspondant à chaque bou-
ton apparaissent pour vous
renseigner.


J.-B. L.
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E viens de lire
des horreurs
au sujet du
DivX dans le
numéro 17


(page 23).
En effet, dans l’ar-


ticle vous donnez la
mauvaise solution. Celle qui consiste a télé-
charger un lecteur spécifique (plusieurs mégas)
qui requiert lui-même le Windows Media Player
(encore 10 Mo à télécharger directement depuis
les serveurs du grand satan).


Alors que contrairement à ce que vous affir-
mez en citation, le codec DivX est disponible


depuis quelque temps déjà en téléchargement
pour Mac sur [www.divx.com]. Une centaine de
Ko à télécharger, glisser sur le système, redé-
marrer, lancer QuickTime et admirer.


Avant cette disponibilité, son ancêtre : le
codec «OpenDivX» était disponible gratuite-
ment en téléchargement sur [http://.project-
mayo.com] mais il ne l’est plus aujourd’hui.


Ça va faire bientot 2 ans que j’utilise
Quicktime (4 puis 5) pour lire des DivX sur mon
Mac et tutti va bene…


Vade retro Satanas.
Tant qu’on y est sachez aussi que l’on peut


télécharger le codec Mac «3ivx Delta 3.5», qui
permet à QuickTime de lire les films au format
3ivX, sur [www.3ivx.com]. C’est une variante du
DivX qui se développe tranquillement (en fait,
je crois que la vraie différence est commercia-


le et porte surtout sur le prix des enco-
deurs.


Ces deux codecs ne sont utilisables
qu’en lecture dans QuickTime, y com-
pris sur la version Pro.


Sinon, ces deux formats ne procu-
rent pas «…des vidéos de relativement
bonne qualité.» (sic), ils utilisent une défi-
nition (320 x 240, en général) proche de
celle du VHS pour une qualité équiva-
lente (sans les effets de bandes mais avec
des pixels carrés). Donc très inférieure à
la qualité DVD (mais jusque là on s’en
contentait…), c’est pourquoi la compa-
raison avec le MP3 (qui dégrade très peu
la qualité de l’original) ne me semble pas
forcément judicieuse car génératrice de
confusion. 


Jean-Renaud Boulay.


wwwwww.divx-digest.com/softwar.divx-digest.com/softwaree
/divxcodec_mac.html/divxcodec_mac.html


wwwwww.divx.com/divx/maclinux.php.divx.com/divx/maclinux.php


wwwwww.divx.com/download.divx.com/download
/downloadlist.php?typeid=1/downloadlist.php?typeid=1


http://prhttp://projectmayo.com/ojectmayo.com/


wwwwww.3ivx.com/.3ivx.com/


FFaauuddrraaiitt  ppaass  CCooddeeccoonnnneerr
qquuaanndd  mmêêmmee


D I V X


Un lecteur
nous tape
sur les doigts
et livre
ses astuces
pour lire
les films DivX
sur Mac.


Le site DivX.com permet de télécharger les  Codec pour Mac.


Voici l’endroit où installer les Codec.


jJ


DDeess  rreessssoouurrcceess
ddaannss  llee  ppaaqquueett


Si vous aviez l’habitude d’utili-
ser ResEdit sous MacOS classic,
pour farfouiller dans les res-
sources de vos logiciels, voici une
astuce qui pourra vous aider. Les
ressources des logiciels sous
MacOS X sont en fait contenues
dans le « paquet » désigné par le
système comme un logiciel. D’un
simple Control-Clic sur le logiciel,
vous pouvez demander au systè-
me d’afficher le contenu du
paquet. 


Dans la fenêtre qui s’ouvre,
ouvrez le dossier « contents »,
puis « resources ». Pour peu que
le logiciel en dispose, vous voilà
prêt à récupérer images, icônes et
autres ressources comme au bon
vieux temps !


J.-B. L.


DDrrôôlleess  dd’’eeffffeettss


Vous qui recherchez des effets
spéciaux pour iMovie ne cherchez
plus. En voici une petite collection
gratuite (et payante) :


wwwwww.vir.virtix.com/doctix.com/doc
/SampleEf/SampleEffects.aspfects.asp







EnEn
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Z (prononcez easy)-
Mixer a tout pour plai-
re: beau, jeune, joli et
pas trop cher. Son rôle ?
Mixer du MP3 à l’aide


d’une console virtuelle de mixa-
ge munie de multiples options,
vous permettant de faire vos
propres compiles, ou laisser le
logiciel mixer a votre place.


Ez-Mixer est le premier logi-
ciel de DJ grand public. En effet,
il est assez simple a utiliser : il
sait lire et encoder le mp3 (et d’autres formats),
mixer, extraire la musique de cd audio, il dis-
pose aussi de fonctions assez intéressantes :


4 play-lists de 25 chansons chacunes, Cross-
fades, la présence de markers, lecture en boucle
programmée, adapteur de tempo, pré-ecoute
du son au casque avec une seule carte son,
banque de sons (jingles) offerts, différentes
musiques (techno, trance, Hip-Hop…) prêtes
pour le mix.


Tout se manipule à la souris, c’est beau, en
plein écran, on fait sa compile perso ; pourtant,
ez-mixer n’est pas exempt de défauts... des
défauts assez gênants malheureusement !


Les play-list sont limitées en nombre de
musiques, il faut supprimer pour réimporter, pas
très pratique. D’ailleurs, il est impossible de sup-
primer des musiques de la play-list, il faut quit-
ter le logiciel et manuellement mettre a la cor-
beille le fichier data « playlist » pour retrouver
une play-list vide! Vraiment très gênant comme
défaut ! Le comble est que la version démo ne
présente pas cette anomalie ! Bug, erreur ? On
attend prochainement une mise à jour pour y


remédier !
La création de compile s’enregistre au for-


mat mp3 (impossible de changer), le gain de
place est appréciable mais le temps d’enregis-
trement est affolant !


En fait ez-mixer est un logiciel bourré de
bonnes idées, ouvert à tous, mais qui souffre
d’une finalisation un peu trop légère a notre
goût!  Son utilisation principale réside dans la
manipulation de la console de mixage. Pour
traiter le MP3 (encodage), choisissez plutôt
iTunes 2, gratuit et bien plus pratique ! 


macman666 ( Aurelien coste)


EditeurEditeur :: apacabarapacabar
Configuration rConfiguration requiseequise : PPC 604: PPC 604


à 200à 200 Mhz, 64 Mo de ram,Mhz, 64 Mo de ram,
100100 Mo disponibles sur le DD,Mo disponibles sur le DD,


lecteur CD, MacOS 8.5,lecteur CD, MacOS 8.5,
écran milliers de couleurs en 640x480.écran milliers de couleurs en 640x480.


PrixPrix :: 250250 F F 


http://wwwhttp://www.ez-mixer.ez-mixer.com.com


EEZZ--mmiixxeerr  llaa  ssoouuppee
J O U E Z  L E S  D J


Ce logiciel de mixage
sous MP3 a tout
pour plaire, mais
il ne nous plaît pas.


Une interface d’un autre temps.


eE


XISTE-T-IL un logiciel qui peut per-
mettre d’extraire d’un DVD les images
vidéo, afin de les ré-utiliser avec iMovie
par exemple ? demande Thierry Balon
qui nous écrit de Chine.  Nous avons


déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises et
ne pouvons que vous conseiller d’aller visi-
ter les sites internet qui expliquent en détail
comment procéder (et avec quels logiciels).
Ils le font généralement de manière très didac-
tique dans un français parfaitement com-
préhensible :


http://macdvd.multimania.com/http://macdvd.multimania.com/
(une mine d’infos)(une mine d’infos)


http://videogarage.multimania.comhttp://videogarage.multimania.com


EExxttrraaiirree  lleess  ffiillmmss  dd’’uunn  DDVVDD
C I N É A S T E  A M A T E U R


Le site MacDVD est une référence.


eE


LL’’eeffffeett  qquu’’eesstt  ssii  ccooooll


Vous recherchez de nouveaux
effets visuels pour vos films iMovie ?
En voici neuf nouveaux, gratuits qui
plus est, proposés par la société
Gee Three Com. Ces effets vont de
la fermeture/ouverture d’une image
sur une autre comme s’il s’agissait
d’une porte, du dégoulinement
d’une image sur une autre, à l’ex-
plion d’un cliché dans un autre, à
l’apparition d’un coeur/image, etc.


wwwwww.geethr.geethree.comee.com
/slicksampler/slicksampler.html.html


UUnn  ttoouurr
ssuurr  llee  ppéérriipphhéérriiqquuee


Dans le n° 17 de mars, à pro-
pos de votre article «un graticiel
pour enregistrer 33 tours et cas-
settes», page 22, merci de nous
avoir donné le truc mais il y a un
petit «hic !» En effet, vous préco-
nisez de relier la sortie audio du
périphérique à l’entrée du mac
avec un câble 2 cinch / 1 mini-
jack. Le problème est que prati-
quement tous les périphériques,
depuis quelques années, n’ont
plus de «sortie audio»  ! J’ai
«ramé», pendant deux semaines,
pour essayer de trouver une chai-
ne hi-fi adéquate auprès de mes
relations, sans succès. 


C’est un macmaniaque de
chez Darty qui m’a sauvé : il suffit
de relier la sortie «casque» du
périphérique audio à l’ordinateur,
avec un câble mâle/mâle mini-
jack, et ... ça marche !


Jean-Pierre Consigny.







PPrreemmiieerr  ccoonnttaacctt


Lancez GraphicConverter (téléchargeable sur
www.lemkesoft.com), et passez directement au
menu «Convertir plus». Une fenêtre apparaît :
deux listes de localisation de fichiers, et une série
de boutons, dont en particulier «Convertir» et
«Réglages des traitements en série». Le premier
servira à la fin, après tous les réglages, pour lan-
cer la conversion automatique. Le deuxième per-
met d’indiquer à GraphicConverter les opéra-
tions à faire subir aux images (figure 1).


SSéélleeccttiioonn  ddeess  ffiicchhiieerrss


Dans la liste de gauche, choisissez le dossier
ou les dossiers qui contiennent les images à
modifier. Vous pouvez, en cliquant sur le bouton
«Préférences», préciser si le logiciel doit aller
fouiller dans les sous-dossiers, ou se contenter
des images directement placées dans le dossier


sélectionné. Avec le menu déroulant «Filtre» sous
la liste, vous pouvez choisir le type de fichiers
graphiques à transformer (pour, par exemple, ne
modifier que les «pict» ou les «jpeg»).


Ensuite, dans la liste de droite, précisez où
les fichiers transformés devront être placés. Si
vous choisissez le même dossier que celui d’ori-
gine, GraphicConverter est capable de renom-
mer automatiquement les nouveaux fichiers pour
ne pas effacer les anciens : par exemple, la ver-
sion modifiée de «image.jpg» s’appellera
«image1.jpg». Vous pouvez opter au contraire


pour un remplacement pur et simple des fichiers,
en cliquant sur le bouton «Préférences» puis
«Réécriture des fichiers sans alerter» (figure 2).


RRééggllaaggeess  ddeess  ooppéérraattiioonnss


Maintenant que vous savez ce que vous allez
transformer et où les fichiers vont atterrir, il ne


PratiquePratique
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GGrraapphhiiccCCoonnvveerrtteerr  ffaaiitt  ll
C O N V E R S I O N


Pages web, bases
de données,
planches-contact…
On a souvent besoin
de créer
des miniatures
à partir d’images
numériques.
Bien sûr, on peut
réduire la taille
des images


une par une,
mais ça prend
du temps.
On peut aussi
se contenter de
réduire la taille
d’affichage,
mais le poids
des fichiers générés
s’en ressent.
Et puis, on peut faire


appel à
l’incontournable
GraphicConverter,
et en particulier
à sa fonction
« Convertir plus »
dont voici les secrets.


Dossier :
Jean-Baptiste Leheup.


Figure 1.


UUnn  ddiiaappoorraammaa
eenn  uunnee  mmiinnuuttee  ??


Vous disposez sur votre Mac
d’un grand nombre d’images que
vous aimeriez bien présenter à
votre arrière-grand tante de pas-
sage à la maison. Mais voilà, elle
ne sait pas utiliser la souris et vous
n’avez pas envie de passer une
demi-heure à ouvrir et fermer les
fichiers. 


Alors, comment faire ? Bon
bien sûr, si vous êtes sous
MacOS X, iPhoto est là pour vous
sauver la mise. Mais sur les
anciens systèmes, que faire ? Un
petit shareware, QuickMovie, va
faire ça pour vous ! 


Téléchargez ce logiciel sur
www.chaoticsoftware.com : vous
disposez d’une licence d’utilisa-
tion limitée à 15 jours d’essai.


Lancez QuickMovie, et glissez
toutes vos images sur la fenêtre
du logiciel. Puis réglez le niveau
de compression sur Photo-JPEG
(en couleurs et en bonne qualité),
mais ne vous occupez pas du
nombre d’images par seconde. La
version 1.5 du logiciel, d’ailleurs
compatible avec MacOS X, vous
offre d’intéressantes options de
personnalisation des images
(taille, mise à l’échelle, fond…).
Après ces réglages, cliquez sur
« Create Movie ».


Ensuite, il vous suffit d’ouvrir le
fichier obtenu avec le lecteur
QuickTime, et de choisir le menu
« Présenter la séquence », sans
oublier de cocher la case
« Diapos ». 


Ainsi, au lieu de lire les images
à la suite, le Mac attend entre
chacune que vous appuyiez sur le
bouton de la souris, ou la flèche
droite. Et ça, même votre arrière-
grand tante sait le faire !


J.-B. L.







vous reste plus qu’à choi-
sir, dans un premier
temps, le format de des-
tination, dans le menu
déroulant du même nom.
Le bouton en-dessous,
«Options», permet de
préciser le format (quali-
té, couleurs...). Puis cliquez
sur le bouton «Réglages
des traitements en série».
La fenêtre qui apparaît va
vous permettre de créer
un script que l’application
exécutera pour chaque
image. A gauche de la fenêtre, se trouve une
liste des fonctions accessibles. A droite, la liste
des fonctions qui composent votre script, et que
vous pouvez ajouter ou retirer avec les boutons
du même nom. Dans la partie inférieure de la
fenêtre, vous pouvez paramétrer chaque fonc-


tion de votre script, en cliquant sur les cases ou
les boutons et en précisant les valeurs souhai-
tées.


Pour clarifier, prenons un exemple : dans votre
dossier, cohabitent des images au format por-
trait, et d’autres en format paysage. Vous sou-
haitez réduire les premières à 128 pixels de haut,
et les secondes à 128 pixels de large, tout en res-
pectant l’échelle. Vous voulez, en plus, conver-
tir en niveaux de gris les images au format pay-
sage, et inverser les couleurs de toutes sans
distinction. Bon d’accord c’est pas beau, mais
c’est pour l’exemple.


Le script à suivre sera le suivant :
Traiter l’image si... (paramètres : si l’image


est au format portrait)
Modifier l’échelle (paramètres : taille 128


pixels en hauteur, proportionnée)
Sinon
Modifier l’échelle (paramètres : taille 128


pixels en largeur, proportionnée)


Convertir en niveaux de gris
Continuer (qui correspond au «end if» des


boucles Logo, RealBasic ou HyperCard)
Inverser les couleurs (figure 3).


EEtt  ppoouurr  ffiinniirr......


Pour terminer, il ne vous reste plus qu’à inti-
mer à GraphicConverter l’ordre de faire le bou-
lot à votre place, d’un simple clic sur «Convertir»
(si le bouton est grisé, re-sélectionnez le dossier
à convertir). Puis admirez le travail : le logiciel
indique la progression en bas de la fenêtre. Si
vous souhaitez en savoir plus sur les fonctions
de ‘Convertir Plus», le manuel électronique de
GraphicConverter est très complet à ce sujet. 


EnEn
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Figure 2.


Figure 3.


iiTTuunneess
ddaannss  ttoouuss  lleess  sseennss


Si iTunes dispose d’une
fenêtre pleine d’informations, il
sait aussi se faire très discret.
Cliquez sur la case d’agrandisse-
ment (la case « + » de MacOS X),
pour réduire la fenêtre à sa partie
haute. Encore mieux : glissez le
coin en bas à droite vers la
gauche, et vous ne laisserez plus
visibles que les boutons et la
barre de volume.


J.-B. L.


IInnddeeoo  !!  SSaannttiiaannoo  !!


Il arrive parfois que l’on ren-
contre de sérieux soucis pour lire
des vidéos avec QuickTime. Pour
en résoudre déjà une collection, il
suffit de télécharger depuis le site
Apple les trois extensions Indeo
(versions 3, 4 et 5) et de les instal-
ler toutes les trois dans le dossier


Extensions du
Dossier Système de
MacOS 9. Pour pou-
voir en profiter sous
MacOS X, il vous


faudra lancer QuickTime Player en
mode Classic (il faut lancer QT
Player de MacOS 9).
http://docs.info.apple.com/article.
html?artnum=60366
http://docs.info.apple.com/article.
html?artnum=30903
http://docs.info.apple.com/article.
html?artnum=30904


llee  bboouulloott  àà  vvoottrree  ppllaaccee
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L existe deux variantes du divX : le divX4 et
l’OpendivX. Pour les néophytes, le divX
n’est pas un format de fichier mais un codec.
De ce fait cela ne remet pas en cause l’ex-
tension du fichier. Un fichier avi pourra (ou


non) contenir un codec divX. Rappelons que
codec est une abréviation utilisée en lieu et
place de compression-décompression. C´est
une technologie qui permet de compresser un
fichier vidéo à tel point qu’un film de cinéma
ne sera pas à l’étroit sur un simple CD, et ce
avec peu de perte au final par rapport à un DVD
par exemple. La différence fondamentale entre
nos deux codecs sont les sources. Celles du


divX4 ne sont pas disponibles librement contrai-
rement à celles de l’OpendivX. De ce fait, des
systèmes alternatifs tels Linux ou le TOS des
Atari ne savent gérer que l’OpendivX (cepen-
dant la dernière version de Aniplayer sur Tos
gère le divX4 mais ne permet pas d’encoder).
Il faut donc penser à ne pas incriminer les player
de fichiers vidéo sur ces  environnements, ceux-
ci font de leur mieux ! Le Macintosh se situe
plutôt dans une zone intermédiaire entre PC et
«les autres», à savoir que les deux codecs divX4
et OpendivX sont gérés. 


Dossier : RayXambeR.


CCoott  CCoott  CCooddeecc  !!
L E  D I V X


lI


ÊME si les Macintosh ne peuvent tou-
jours pas créer de fichiers vidéo enco-
dés en divX4, ils peuvent les lire par-
faitement. Pour lire les différentes
variantes de divX, vous aurez besoin


du logiciel de Captain Stux Jedi appelé divX
1.0b10 (à télécharger sur http://mac.divx.st)
accompagné de Windows Media Player (un
transfuge du PC, évidemment) pour lire
l’OpendivX et d’une extension Mpeg4 div à pla-
cer dans le dossier Extensions de votre
système. Ainsi le dernier film que votre
collègue pécéiste aura récupéré pourra
être lu sur votre Mac. Cependant vous
noterez que le son est quasi inaudible
(soit ça plante complètement, soit on n’entend
rien). Pas d’affolement, chargez votre fichier avi
via le menu déroulant Menu en sélectionnant
l’option divX doctor du logiciel. Vous n’aurez
plus qu’à charger le fichier avi et votre Mac crée-
ra un fichier mov (quicktime) associé au fichier


avi chargé. Il ne vous restera plus qu’à lancer le
fichier mov. Attention à ne pas effacer le fichier
avi original car ce dernier reste indispensable.
Selon la taille du fichier avi, le temps mis pour
créer le fichier mov peut dépasser allègrement
plusieurs minutes, même sur G4. Patience mais
le résultat vaut le déplacement. Sachez toute-
fois qu’Apple, avec la version 6 de Quicktime,
propose la gestion du mpeg4. Il ne devrait donc
plus y avoir de problème pour utiliser Quicktime


dans le cadre de la lecture d’un fichier
encodé en divX4. Cela peut surprendre
lorsqu’on sait qu’il n’y a pas si longtemps
Apple essayait d’imposer le codec
Sorenson (payant). Pour finir, sachez qu’il


existe d’autres extensions dont une à télécharger
sur http://www.divx.com/download/
downloadlist.php?typeid=1 mais elle ne semble
pas permettre une gestion convenable du son,
et une autre appelée 3ivx
(http://www.3ivx.com). 


DDiivvXX  eenn  lleeccttuurree


Un peu de technique…
La plupart des fichiers


encodés en divX ont la par-
tie son encodée en mp3. Ce
qui pose le plus de problèmes
est que le mp3 se trouve
intégralement à la fin du
fichier. En gros, le son n’est
pas entrelacé avec la vidéo.
De ce fait, même si l’on veut
charger le son avant la lec-


ture sans le décompresser,
il faut énormément de
mémoire (généralement le
son mp3 d’un film occupe
autour de 50/60 Mo). Cela
provient du fait que les films
ont été encodés avec un
encodeur vraiment peu opti-
misé sur un PC.  On rencontre
ce problème de lecture de


son sur Mac mais aussi sur
des systèmes alternatifs
comme les Atari. C’est la rai-
son pour laquelle il faut
recourir à la solution divX
Doctor du logiciel div1.0b10.
Comme quoi, même avec des
machines du feu de dieu, on
n’arrive pas toujours à reli-
re un «simple» fichier vidéo !


mM


LLee  33iivvXX  ssuurr  MMaaccOOSS  XX


Comment permettre à
QuickTime 5 de lire les fichiers
vidéo au format 3ivX (équivalent
au MP3 pour l’audio) ? Il suffit de
télécharger un complément
(vidéo codec pour MacOS X) sur
le site de son auteur puis de cli-
quer sur le module d’installation.
L’élément nécessaire ira se loger
dans le dossier des Préférences
de QuickTime.


http://doctorhttp://doctor.3ivx.com/.3ivx.com/
wwwwww.3ivx.com.3ivx.com


EEnnccooddeerr  llee  MMPP33  eenn  AAIIFFFF


Un lecteur est perdu. « Voilà-t-
y pas que j’ai ouvert un son AIFF
avec Audion, et que cet enfoiré
me l’a automatiquement converti
en MP3, alors que je lui avais rien
demandé ! Et je cherche désespé-
rement comment faire le trajet
inverse. Ne peut-on pas convertir
MP3 en AIFF ? Avec quoi ? »


Et iTunes, le freeware d’Apple,
il faut aussi y penser de temps en
temps. Car il sait très bien tra-
vailler dans les deux sens. Pour
convertir un fichier enregistré en
MP3 vers le format AIFF, il faut
ouvrir les Préférences/Importation
d’iTunes et sélectionner l’enco-
deur AIFF au lieu de l’encodeur
MP3. Ensuite, ces réglages enre-
gistrés, il suffit de sélectionner le
morceau dans la liste iTunes et de
dérouler le menu
Avancé/Convertir en AIFF. 







EnEn
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OUS vous présentions dans « A vos
Mac » n°17 un petit graticiel du nom
de Coaster qui permettait d’enregis-
trer vinyles et cassettes, voici Sound
Studio qui vous propose la même tech-


nique, mais à la façon des pros, explications.
Reliez votre ampli à votre mac par l’entrée


son en Jack, vous voilà prêt à enregistrer vinyles,
cassettes ou vos propres karaokés.


L’avantage de Sound Studio sur les autres
logiciels de ce type (Coaster, Ultra Recorder...)
est de posséder une interface complète ainsi
que des options avancées.


L’interface est composée de fenêtres, l’une
pour vérifier le taux de réception du son par
votre mac pour obtenir un son optimal, l’autre
fenêtre permet d’enregistrer dans un premier
temps puis d’affiner cet enregistrement.


Lorsque l’enregistrement, par exemple de
votre vinyl est terminé, vous obtenez dans la
fenêtre principale une représentation graphique
de la réception du son de l’entrée ligne de votre
Mac (gauche et droite pour le stéréo), elle vous
permettra d’effectuer tous les réglages.


En effet, Sound Studio propose bon nombre
d’options, de réglages, vous aurez la possibili-


té de couper l’enregistrement en plusieurs par-
ties, avec ou sans l’aide de marqueurs. Tout se
fait à la souris, comme dans un traitement de
texte, surlignez la partie à copier, à couper ou
à effacer de votre enregistrement.


Vous pouvez ajouter des « silences » (des
blancs) dans  l’enregistrement, augmenter le
volume de la sortie, appliquer divers filtres tel
que la réverbération, l’effet d’écho, la réduc-
tion des crépitements et du souffle, Sound
Studio dispose d’une  bonne dizaine de filtres
assez utiles.


Il ne vous reste plus qu’à enregistrer votre
piste, ou vos pistes sonores, sur le disque dur
de votre Macintosh en AIFF pour pouvoir les
graver par la suite. Ce format ne vous convient
pas ? Exportez vos pistes à  l’aide de l’export
Quick Time inclus dans le logiciel, vous dispo-
serez d’un plus grand choix d’extensions de
fichier.


Sound Studio est un logiciel bien construit,
complet, sans bugs. Il est utilisable pendant 14
jours en tant que version de démonstration.
Vous trouvez que le temps de démonstration
est trop court ?  Allez vous promener dans votre
dossier préférence de Mac OS  et supprimez le
fichier préférence de Sound Studio, c’est repar-
ti pour 14 jours. 


Aurelien Coste.
Configuration rConfiguration requise: Power PC, 32moequise: Power PC, 32mo


de ram, mac os 8 ou + et une entrée son.de ram, mac os 8 ou + et une entrée son.
Sound Studio 2.0 sur wwwSound Studio 2.0 sur www.felttip.com.felttip.com


LLeess  ssoonnss  ddee  cchhoossee
S O U N D  S T U D I O


De 14 jours en 14 jours,
SoundStudio vous rendra
de fiers services à l’heure
de capturer les sons.


xx


nN
PPrreennddrree  uunnee  iimmaaggee
dd’’uunn  DDVVDD


Beaucoup d’utilisateurs d’un
Macintosh équipé de lecteur
DVD, pour ne pas dire tous les
amateurs de vidéo sur Mac,
rêvent de pouvoir immortaliser
certaines scènes de leurs films
préférés. C’est en théorie impos-
sible sauf à extraire et convertir
les pistes avec des utilitaires spé-
ciaux (lire par ailleurs).  Vous aurez
beau essayer sous MacOS X
comme sous MacOS 9 d’immorta-
liser une scène d’un DVD en réali-
sant des copies d’écran, ça ne
marchera pas. Soit vous obtien-
drez un écran noir en lieu et place
de l’image tant désirée, soit les
fonctions de prise de cliché
(Pomme-Majuscule-3 et Pomme-
Majuscule-4) seront inopérantes.
La messe, pour nous en tout cas,
était dite jusqu’à ce qu’il nous
vienne l’idée de leurrer MacOS en
l’empatouillant entre ses deux
environnements, MacOS X et
Classic.  Nous avons donc démar-
ré un DVD sous MacOS X, et
lancé ensuite une application ne
fonctionnant que sous Classic (le
Calepin en l’occurence). Puis,
nous avons stoppé en pause le
film (un superbe concert du grou-
pe Deep-Purple enregistré en
Australie en 1999) pour sélection-
ner l’image de notre choix. Nous
avons cliqué sur Calepin pour
passer à l’environnement Classic
et avons pris en photo l’écran. Le
tour était joué. Il nous a suffit de
récupérer la photo sous MacOS X
pour pouvoir l’exploiter. Ceci dit,
en grande taille, l’image récupé-
rée a une sérieuse propension à
pixelliser à mort.


Pour rire…
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E plus en plus de DVD musicaux sont
commercialisés. Pour un prix guère plus
élevé qu’un CD audio, vous bénéficiez
dès lors d’une qualité sonore incom-
parable et, bien-sûr, du film du concert.


Reste que vous souhaitez sans doute pouvoir
écouter ces concerts et autres extraits musicaux
sur le lecteur de CD de votre voiture, ou enco-
re réaliser une copie de sauvegarde du DVD
pour le protéger de vos enfants dont les mal-
adresses sont légendaires.


Comment, dans un premier temps, réaliser
un CD audio ?


L’opération est assez simple mais elle néces-
site beaucoup d’espace sur le disque dur. 


Téléchargez le logiciel DVDExtractor. C’est


grâce à ce freeware que vous pourrez extraire
les plages audio mais aussi vidéo du DVD.
Lorsque DVDExtractor est lancé, il suffit d’ou-
vrir le DVD depuis le menu Fichier/Ouvrir. Des
lignes Track et des lignes Menu s’affichent. Ce
sont les lignes Track qui nous intéressent.
Sélectionnez la plus volumineuse. C’est sans


EEtt  vvooss  DDVVDD  ddeevviieennnnee
E X T R A C T I O N


Bien sûr qu’il est possible
de copier un DVD
et d’en extraire les pistes audio
et vidéo.


Dans Spark ME, créez avant tout un nouveau
projet (new project) puis importez la séquence
QuickTime (File/Import QuickTime), c’est-à-dire
l’énorme fichier au format AIFF obtenu après
conversion avec MAC3dec. Cliquez sur le troi-
sième indicateur de la case supérieure gauche
(repère 1) pour créer une nouvelle région qui déli-
mitera le premier morceau. Double-cliquez sur
la ligne Région-1 et inscrire le temps correspon-
dant au début de la chanson (start) et à la fin (end)
en validant par la touche Return la donnée numé-
rique puis par OK. Pour repérer à la millisecon-
de près le début et la fin du morceau, il suffit de
le jouer (Window/Show transport bar : repère 2)
et de lire le temps qui s’inscrit en bas à gauche
de la fenêtre de projet (repère 3).


Le morceau sera, au final, délimité à l’avant
comme à l’arrière par des zones grisées. Pour
placer le curseur à un endroit bien précis du mor-
ceau, il suffit de cliquer sur la ligne médiane entre
les deux graphiques pour que paraisse une ver-


ticale verte. C’est elle qui donne le temps exact.
En pressant la touche + du pavé numérique, vous
zoomez sur la zone des graphiques et augmen-
tez la précision de votre sélection. Le morceau
suivant (créé avec une nouvelle région) devra
démarrer au moment précis où le morceau pré-
cédent s’arrête (utilisez la même donnée de fin
du morceau précédent pour le début du mor-
ceau suivant). 


S’il s’agit d’un concert, le temps de pause
devra être paramétré à zéro pour qu’il n’y ait pas
de blanc entre chaque morceau.Lorsque tous les
morceaux sont délimités, il faut créer autant de
nouveaux fichiers audio (File/New audio file) qu’il
y a de régions. Pour chaque région, faites Pomme
C (copier) puis Pomme V sur un nouveau fichier
audio. Puis exportez ce dernier au format
QuickTime (AIFF) en le nommant.


Il suffira enfin de graver un CD audio en ajou-
tant les morceaux ainsi exportés les uns à la suite
des autres. A noter que s’il s’agit d’un concert, il
faudra que le temps de pause entre chaque mor-
ceau soit nul (0 seconde).


Spark ME : wwwSpark ME : www.tcworks.de.tcworks.de


PPrroommeennoonnss--nnoouuss  ddaannss  llee  SSppaarrkk


Balisez le morceau à sauvegarder.


Indiquez le temps correspondant au
départ et celui de la fin du morceau.


dD


LLee  mmaarrcchhéé  OOppuuss


Si vous êtes un fervent
bidouilleur de DVD, nous vous
conseillons ardemment la visite
du site Opus Computer qui per-
met de télécharger une collection
d’utilitaires et de pilotes de lec-
teurs de DVD. Vous trouverez des
freewares pour connaître et modi-
fier le code région attribué à votre
lecteur de DVD (région 2 pour les
DVD vendus en Europe), pour
extraire les pistes vidéo et audio
d’un DVD, pour convertir le
MPEG 2 des DVD, pour convertir
le format PCM en AIFF, etc. Le
site répertorie également une car-
gaison de patches pour les lec-
teurs DVD des Mac, mais aussi
des outils pour bien d’autres opé-
rations hors DVD. Bref, il faut y
aller les gars, les filles.


wwwwww.opuscc.com/download.opuscc.com/download
/#Others/#Others


OOnn  rreevviieenntt  ttoouujjoouurrss
OOsseeXX


Le logiciel DVDExtractor fonc-
tionne parfaitement pour extraire
les pistes vidéo et audio d’un
DVD. Mais il n’est pour l’instant
pas porté sur MacOS X et ne
fonctionne que dans l’environne-
ment Classic sous MacOS 9. Il
existe heureusement un autre uti-
litaire qui propose des fonction-
nalités tout à fait séduisantes,
même si elles restent plus
restreintes par rapport à
DVDExtractor. Il s’agit d’OseX.
Grâce à cet outil, il est possible
d’extraire les pistes audio au for-
mat .ac3 (mais pas .pcm) et de les
convertir (ou non) directement en
MP3. Les pistes vidéo .m2v
(Mpeg2) sont également extraites
avec succès et sont lisibles sous
QuickTime après les avoir conver-
ties avec un logiciel gratuit
comme MPEG2Decoder


.
wwwwww.opuscc.com/download.opuscc.com/download


/FTP/OSEx.sit/FTP/OSEx.sit







doute celle qui
contient le concert
en entier. Cochez la case « Demux streams » à
droite et uniquement la case “Private (ac3, dts,
pcm, spc)”. Revenez au menu Fichier et sélec-
tionnez cette fois Save puis l’endroit du disque
dur où vous allez enregistrer les pistes extraites.
Il vous faudra alors patienter plusieurs heures. 


Lorsque l’opération est achevée, vous obte-
nez un ou plusieurs éléments. Celui qui présen-
te le suffixe .ac3 doit être glissé sur la fenêtre
d’un autre utilitaire : MAC3dec. Nous vous
conseillons d’enregistrer le nouveau fichier
converti au format AIFF qui est celui des CD
audio. Vous aurez ensuite tout loisir de le com-
presser au format MP3 avec iTunes.


L’énorme fichier obtenu au format AIFF ne
tient pas sur un CD. Il va donc falloir le tailler en
pièces pour en extraire chaque chanson. Il exis-
te plusieurs solutions. Soit vous utilisez iMovie
(lire Avosmac n°18, page 14), soit la version gra-
tuite de Spark ME, soit QuickTime version Pro
(ou QuickTime 2.5) soit encore SimpleText (« A
Vos Mac » n°11, page 26). Nous allons utiliser,
cette fois, Spark ME pour extraire chaque chan-
son du fichier (lire ci-contre à gauche). 


wwwwww.macdvd.fr.macdvd.fr.st (r.st (rubrique tutorial)ubrique tutorial)


ou http://membrou http://membres.lycos.fr/macdvd/es.lycos.fr/macdvd/
Mac3dec : wwwMac3dec : www.geocities.com/lkfr23/.geocities.com/lkfr23/


EnEn
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Si vous avez
autre chose
à faire…


Convertir les pistes .pcm
Si au lieu d’extraire du


DVD une piste audio au for-
mat .ac3 vous l’extrayez au
format .pcm, le convertis-
seur Mac3dec sera inopé-
rant. Il vous faudra plutôt uti-
liser un autre convertisseur :
PCM to AIFF pour récupérer
la piste audio. Cet utilitaire
fonctionne (sous MacOS 9)
par le glisser/déposer sur
son icône de la piste ex-
traite au format .pcm. Pour
le télécharger, visitez le site : 


/ w w w . o p u s c c . c o m /
download/FTP/PCMtoAIFF1.0.
sit


Bien plus efficace à notre
goût, BladeEnc (qui ne fonc-
tionne qu’en Classic) est un
graticiel que l’on trouve à
cette adresse : 


w w w . h e l s i n k i . f i / ~
pkamppur/bladeencmac.
html


Son seul inconvénient est
qu’il convertit le format .pcm
directement au format MP3
et n’offre pas la possibilité
d’encoder directement en


AIFF nécessaire pour enre-
gistrer des CD audio. 


Il faut donc encoder en
MP3 avec un minimum de
perte de données en modi-
fiant les paramètres des pré-
férences (320 kps bitrate).


Modifiez les paramètres pour une qualité maximale.


RRééggiioonnaalliissmmee


Lorsque vous achetez un Mac
neuf avec lecteur DVD intégré,
vous avez la possibilité de vision-
ner un DVD venant de n’importe
quelle des huit régions au monde
où sont produits des DVD incom-
patibles entre eux. Pour info, les
DVD achetés aux Etats-Unis sont
de la région 1 et ne sont pas cen-
sés fonctionner sur un lecteur
DVD étalonné pour la région 2
(Europe). Avec un Mac par nature


« mondiali-
sé », vous
avez droit à
5 essais, le
dernier
étant le
bon. Et si
vous vous
gourrez ? Il


vous faut user d’une astuce en
changeant le code région grâce à
un utilitaire fait pour. Région X
fonctionne sous MacOS X,
DVDRegion fonctionne pour
MacOS 9. Le premier peut être
téléchargé depuis le site :
http://homepage.mac.com
/occ/RegionX1.0.2.pkg.sit
le second :
http://membres.lycos.fr/macdvd/
ou www.opuscc.com/download
/FTP/DVDToolKit.sit


eenntt  ddee  jjoolliiss  CCDD  aauuddiioo


DVDExtractor
est efficace


pour extraire
l’audio
comme


la vidéo.
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ans le numéro 16 d’AVM
nous vous avions présenté
quelques « mods » com-
patible Mac. La plus part
de ces « mods » sont mis à


jours tous les mois, allez donc vérifier
si vous possédez bien les dernières
mises à jours …


Bid for Power était alors en cours de déve-
loppement, il est maintenant disponible ( et
déjà en version 1.1 ! ). Ce jeu vous plonge
dans l’ambiance du manga Dragon Ball Z. Il


s’agit probable-
ment du « mod »
le plus aboutit
pour Quake III. Le


fichier à télécharger fait tout de
même 100 Mb et la mise à jours 4.3


Mb. De plus il faut faire attention de ne pas
télécharger l’ « EXE Installeur » ( réservé
aux PC ) mais le fichier ZIP. Il tourne déjà bien


sur Mac mais nécessite toutefois un petit «
bricolage » pour fonctionner.


Comme tous les « mods » pour Quake III, il
faut mettre le dossier contenant tous les
fichiers du « mod » ( ici le dossier s’appelle «
bfpq3 » ) à l’intérieur du dossier du jeu Quake
III. Il faut ensuite ouvrir avec Apple Works ou
Word le fichier « q3config.cfg » se trouvant
dans le dossier « bfpq3 » et trouver les lignes
( utiliser la fonction recherche du traitement de
texte ) :


seta vm_cgame "0"
seta vm_game "0"
seta vm_ui "0"


Ici il faut remplacer les
« 0 » par des « 1 » et
enregistrer les modifica-
tions. De plus quand
vous créer une partie
mettez l’option « pure
server » sur « off ». Si


ça ne marche toujours pas, faites de
même mais en remplaçant les « 0 » par
des « 10 ».


Une remarque tout de même, pour lan-
cer le Bid for Power, lancez Quake III, puis
dans le menu général cliquez sur « mod
» pour pouvoir l’activer. Bonne chance … 


Bid for Power
Arnaud Mollard


The Alchemist
Annick Monte


contre-courant des ten-
dances actuelles, The
Alchemist est un jeu de
réflexion qui tient à la fois de
Pentomino et de Same. Bâti


autour de la métaphore de l’alchimie, il
vous permet de manipuler sur un pla-
teau en perspective des pièces com-
plexes regroupant fioles et cornues
aux couleurs différentes. Vous devez
les agencer tout en regroupant entre
elles celles qui sont identiques afin de
reconstituer un schéma déterminé
(carré, en L…). Lorsque vous y parve-
nez, le miracle de l’alchimie se produit
et vos cornues mises en contact s’éva-
porent, votre score augmente d’autant.


Le concept est simple, l’art n’en est pas
moins difficile. Et il vous faudra beaucoup d’en-
traînement ou d’entêtement pour entrer dans
le tableau des « high score accessible » sur
Internet. L’interface du jeu file la métaphore
grâce à un environnement d’inspiration médié-
vale, et reprend, en guise de commandes, cer-


tains symboles propres à l’alchimie (grimoire,
soufflet…). L’ensemble est esthétique, la trans-
parence des éprouvettes est particulièrement
bien rendue, les animations sont fluides, la
bande-son bien adaptée. Le nombre d’op-
tions, la qualité et le prix modique rendent ce
jeu original particulièrement attrayant.


Editeur : Computer Systems Odessa
Configuration requise : G3, 32 MB de RAM, 15 MB
d’espace disque dur Mac Os 8.0, 800X600 en miliers de
couleurs. Prix : 19.99 dolllars.
Site web : www.aha.com.ua/Alchemist/home.html


Les Vieux et le X
Apres Quake  III, Starcraft et son
extension Broodwar c’est au tour
de Killing Time, Quake I et II,
Diablo II et son extension Lord of
Destruction d’être porté sous Mac
OS X. Unreal Tournament en est à
sa troisième « Preview » et
semble bien mieux tourner
(notamment dans la gestion de la
souris) bien que la musique soit
encore absente. Quand Unreal
Tournament tournera correctement
des jeux comme Rune et Deus Ex
devront suivre le même traitement
car ils utilisent tous le même
moteur 3D. Tout cela est dispo-
nible sous forme de mises à jours
(gratuites) à l’adresse suivante :
www.macgamefiles.com 


Arnaud Mollard


Adresse internet :
www.bidforpower.com


DDeess  ssoorrttiieess......
Apacabar, le principal distri-


buteur de jeux Mac en France,
vient d’ajouter récemment à son
catalogue plusieurs jeux.


Tout d’abord Age of Empire 2,
« gold edition », le jeu de straté-
gie de Microsoft est enfin dispo-
nible sur Mac, l’extension « The
Conqueror » comprise. La version
française de Black and White (voir
AVM hors série : spécial jeux),
Baldur's Gate II : Shadow of
Omn (un RPG ) Red Faction (un
doom-like ) sont aussi de la par-
tie. 


A noter, pour les plus jeunes,
la sortie récente de Harry Potter. 
De plus un pack comprenant Oni,
Theme Park World, L'entraîneur
2000/2001 et Racing Days, est
vendu pour seulement 50,86
euros. Ce genre de promo est
suffisamment rare sur Mac pour
être signalé.


Malheureusement toujours
pas de bonne simulation de cour-
se automobile (A quand aussi un
vrai jeu de foot) ?!?


Ces jeux sont pour la plupart
disponibles à la FNAC.


Arnaud Mollard.
wwwwww.apacabar.apacabar.fr et.fr et


wwwwww.fnac.com.fnac.com
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LL’’iinnvvaassiioonn  ddeess  MMMMOORRPPGG
Avec l’arrivée de Mac OS X


c’est toute une floppée de nou-
veaux jeux jusque-là réservés aux
PC qui s’offrent à nous, heureux
possesseurs de Mac. Les
MMORPG (massively-multiplayer
online role-playing game),
comme Lineage, en font partie.


Les MMORPG sont des jeux
de rôle (un peu comme Diablo II)
qui se jouent uniquement en
réseau local (LAN) ou sur inter-
net, indifféremment entre Mac et
PC. Comme tout bon RPG on
crée un personnage que l’on fait
ensuite évoluer en réalisant des
quêtes (missions), on l’« habille »
et surtout on l’arme car ce n’est
pas l’action qui manque !


Lineage est techniquement
très réussi et qui plus est gratuit,
enfin presque… On le télécharge
sur le net (385 Mo tout de
même !), mais pour jouer sur
Internet, il faut créer un compte,
une sorte d’abonnement men-
suel : 15 $ par mois et 11,25 $ par
mois si l’on s’abonne pour 4
mois, les 30 premiers jours étant
de toute façon gratuits. Pour qu’il
tourne correctement il faut toute-
fois posséder Mac OS X 1.2,
128 Mo de Ram et 1 Go de dis-
ponible sur votre disque dur.


Attention c’est une énorme
communauté virtuelle de joueurs
acharnés qui vous attend. À vous
de jouer …


Arnaud Mollard.


wwwwww.linage.com/mac/.linage.com/mac/


ETAMPED ! est un beat'em all déve-
loppé par la société asiatique
CyberStep. Il connaît un succès mon-
dial chez nos amis PCistes, et depuis
la version 4.0, les joueurs MacOS X


peuvent aussi en profiter. Et si le principe d’un
jeu de combat dans des arènes de jeux en 3D
jonchées d’obstacles et des items à ramasser
à fait école avec des jeux comme PowerStone
de Capcom, l'aspect multijoueur et le design
de Get Amped ! en font un jeu unique et nova-
teur.


GetAmped ! dispose d’un mode solo orga-
nisé comme un beat’em all classique : le vilain
enlève la gentille, le gentil casse la tête des
méchants à travers les divers niveaux où il mène
son enquête. Le jeu solo est plutôt dur et vous
tiendra longtemps en haleine, surtout si vous
tentez de le finir avec les cinq personnages
principaux. Cependant le jeu ne prendra toute
son ampleur qu'une fois sur Internet. En effet,
après avoir ouvert un compte gratuit sur le site
du jeu (http://www.getamped.org), vous pour-
rez créer votre avatar de toute pièce grâce à
un vaste panel d'éléments graphiques, et de
nombreux profils physiques. Une fois votre ava-
tar prêt au combat, vous pourrez affronter les
autres joueurs connectés au serveur de
GetAmped ! dans plusieurs modes de jeux
comme le match à mort ou dans des matchs
en équipe avec objectifs. Et si vous vous sen-
tez assez fort, vous pourrez même participer
au mode challenge qui sert à établir un clas-
sement des 100 meilleurs joueurs on-line. Plus
vous combattrez et plus vous obtiendrez d’ob-
jets et de coups spéciaux pour votre person-
nage, renouvelant ainsi le gameplay d'une par-


GetAmped!
Guillaume Conte


tie sur l'autre.
Notez que le jeu dispose aussi d'un mode


de jeu en réseau local pour 3 à 8 joueurs, et
qu'il y a là de quoi s'offrir de bonne partie de


rigolade ! Du coté technique, le jeu possède
un bon moteur 3D utilisant la méthode de rendu
Cell Shading. En gros, les contours des per-
sonnages sont repassés en noir et les couleurs
sont appliquées par plaques. Cela donne un
design manga très aguicheur, et les déforma-
tions des visages lors des impacts sont vrai-
ment hilarantes. Le moteur réseau est lui aussi
de bonne facture et les problèmes de lag durant
les parties sont très rares. Vous pourrez aussi
utiliser des manettes de jeux, ce qui n'est pas
de trop pour ce type de jeu.


Que demander de plus à une beat'em all
On-line en 3D temps réel tournant sur MacOS
X, et qui en plus est totalement gratuit ? Et
pourquoi pas une traduction en français ou en
anglais ? Car il faut bien reconnaître que le
japonais reste une langue plutôt obscure ... 


http://wwwhttp://www.cyberstep.com, .cyberstep.com, 
http://wwwhttp://www.getamped.com.getamped.com


Editeur : CyberStep. Configuration requise : G3 à 500 Mhz,
128 MB de RAM, 50 MB d’espace disque dur MacOS X,
800X600 en milliers de couleurs, connexion RNIS.
Prix : gratuit.
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C’est vous qui le dites…
Fidèle lectrice d’AVM, je ne résiste pas à l’envie de


vous envoyer la photo qui a fait la couverture d’un
catalogue Auchan tout récemment. Pub pour un por-
table HP, avec un fond d’écran Mac (aisément recon-
naissable au menu pomme) !!! Connaissant le ton de
votre revue, je suis sûre que vous apprécierez et que
vous concluerez, comme moi,  que les Mac sont par-
tout et surtout indispensables : même le monde PC
lui envie son interface !! Le plus curieux : l’infogra-
phiste qui a « bidouillé » cette image, travaillant lui-
même à 99 % sur Mac, ne s’est-il pas demandé s’il était
correct (et honnête) de faire une telle mise en page ?…
Pour qui la photo fait-elle de la pub ?… HP n’a visi-
blement pas le temps de contrôler, Auchan non plus…
Ne prend-on pas aussi les clients un peu pour des
imbéciles ? Moi, en attendant, je me marre, même si
je suis perplexe face à une telle maladresse profes-
sionnelle !


Florence à Nantes,
chargée de communication.


NNiissuuss,,  nnii  ccoonnnnuu


LE numéro 17 de votre
revue vient d’arriver en
Guadeloupe (NDLR : on


vous rassure, c’était en mars).
A la page 13, vous parlez d’un
certain Steve Bosek qui a
besoin d’indexer son mémoi-
re universitaire, rédigé en
AppleWorks.
Puisqu’il n’y a pas cette
option en AppleWorks, je lui
conseillerai vivement de se
procurer la version gratuite
de Nisus Writer (AVM n°16
page 10). Je suis plus ou
moins certain que Nisus lui
permettra d’importer son
fichier AW et de l’indexer.
Si jamais M Bosek a du mal à
faire ceci, qu’il sache que le


forum Nisus est un des forums
les plus sympas sur le web et
qu’il trouvera toujours des
réponses à toutes ses ques-
tions. Bien sûr, i l faut qu’il
sache poser ses questions en
anglais.
« To subscribe to the Nisus
mailing list, send an email to
l i s tserv@l is tserv.dartmou-
th.edu. In the body of the
message (no subject is requi-
red), include the line : sub-
scribe nisus Your Name where
Your Name is your actual
name ».
Nisus est LE traitement de
texte et nous autres Nisoides
attendons la nouvelle version
Cocoa avec impatience.


Timothy Williams.
wwwwww.nisus.com.nisus.com


L’ADSL sur PowerMac 5400…
Je tiens a vous remercier. Grâce a vous, j’ai enfin l’ADSL


(lire AVM n°16, page 20).  Et pourtant, ce n’était pas gagné.
J’ai un PowerMac 5400. Pour tous les lecteurs, il faut savoir
qu’avec une carte PCI USB (deux ports USB sur un vieux
Mac), je me suis connecté sans problème avec vos explica-
tions et donc un modem USB. Cela marche sans aucun
problème. De plus, grâce à une seconde remarque de
votre part, en changeant de système et avec Telecom 3.1.3,
j’ai pu changer de système sans problème. Il est nécessaire
de passer par ce logiciel pour dire à monsieur l’ordinateur
que mon modem est un USB. Par contre, pas merci à
France Telecom qui ne donne pas tous les renseignements
pour se connecter. Il me manquait la moitié des données
afin d’y arriver. Je suis passé par leur service assistance
pour les avoir. 


Domflo.


cc oo rrrruu eeii rr
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C’est presque
magique. Ce matin, je
vous envoie mon problè-
me par e-mail, et
quelques minutes plus
tard, je reçois la réponse
par courrier, dans ma
boite aux lettres. Elle était
dans votre n° 18, page 6
(« Quand les Mac se cher-
chent »). C’est mer-
veilleux, c’est fantastique,
et en plus, c’est pas la
première fois que ça arri-
ve. Continuez à être
magiques svp ! Merci,
merci, merci !


Mathias Ferber.


MMaaggiiee
dduu  mmaattiinn


AAlltteerrnnaattiiff……


UN peu d’air pur et d’hu-
mour, un autre son de
cloche, des trucs pra-


tiques, des bidouilles, le res-
pect des anciens Mac, des
aides pour essayer des OS
alternatifs (Linux notamment,
BeOS).
J’ai longtemps utilisé BeOS 2,
puis 5.0. C’était super.
MacOS X, à côté, c’est un
gros machin trop maquillé,
poussif. Je viens d’essayer
longuement l’iMac 2 dans un
Pomme-Center. Je le trouvais
très lent, on a rebooté sous
MacOS 9, j’ai lancé Explorer
et j’ai vu la différence. A quoi
ça sert de créer un nouvel OS,
un peu comme Unix mais vrai-
ment pas Unix, si c’est pour
que ça se traîne avec 256 Mo
de RAM ?
256 Mo !!! Sur mon Amiga
2000, l’OS tournait en multi-


tâches avec moins d’un méga.
Eh ouais, quelque part, j’ai
les boules. J’aime bien Mac,
je l’utilise depuis les SE avec
l’OS 6.X et 2 Mo de RAM.
Tu veux que je te dise, mec :
mon 6400, quand je le démar-
re sur la partition 7.5.5, il lais-
se l’iMac des années-lumiè-
re derrière !
Si je rachète un iMac 2 (bon
sang, quel écran, quand
même), je mettrai aussi
YellowDog ou Linux-PPC, un
vrai clone d’Unix, celui-là.
Quand je pense qu’on instal-
le Linux sur de vieil les
bécanes pour leur donner une
seconde jeunesse ! Voilà, je
me suis défoulé, mais vrai-
ment j’ai les boules (et le lec-
teur de disquettes, le SCSI...
j’arrête !!!).
Vous êtes super, continuez !
Restez pratiques, «provin-
ciaux». Maintenant, tous les
mois, je vous attends. 


« Dans votre revue hors série d’avril n°4 Spécial X, votre petite
note « Nippon, ni mauvais », confirme votre parfait désintéresse-
ment au pays du soleil levant. Pour votre note, il existe des gens à
qui les caractères « kanjis, hiraganas et katakanas » importent (heu-
reusement d’ailleurs, et ça fait plaisir !) et ceux-là remercient le
monde Apple de cette ouverture sur ce choix. Autre fantaisie de
votre part, sachez que votre image ne provient pas d’un site japo-
nais, mais d’un site coréen . Si les écrits sont dans un japonais irré-
prochable, vos appréciations, elles, le sont », nous reproche Christian
Chambret.


Eh bien qu’il sache que nous ne sommes pas les seules victimes
des très abondants spams en provenance de Corée. De nombreux
utilisateurs de Mac se plaignent aussi de cette profusion de mails
illisibles. Si Christian veut bien aider les internautes à traduire tous
les mails, nous pouvons diffuser gratuitement son mail ;-)


EEnn  CCoorrééeenn  mmaattiinn







Ah oui, j’veux rAh oui, j’veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !
Un an - 10 numérUn an - 10 numéros - 26 euros - 26 euros.os.


Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 26 € (10 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant les n° 1 à 9
+ les bonus d’AVM (XFree86, XDarwin et The Gimp) à 10 €.


Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


aa bb nnnnoo zzee -- vv uuoo ss
A vos Mac


Le Moulin de Sunay 
79 200 Châtillon-sur-Thouet  FRANCE


Hors-série débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


Hors-série Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F
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L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 3,54 euros.
- Suisse : 5,30 FS.
- La Réunion, Martinique, Guyane
et Guadeloupe : 3,20 euros.
- Nouvelle-Calédonie : 360 XPF.
- Polynésie : 375 XPF.
- Maroc : 30 MAD.
- Portugal : 3,79 euros.


Abonnements :
- Il suffit d'ajouter 1 euro
par exemplaire commandé
pour que la revue puisse être
transmise au tarif PRIORITAIRE.
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Je souhaite aussi recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
a v r i l  2 0 0 2  -  h o r s - s é r i e  n °  4  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


Réussir l’installation
de MacOS X


Réussir l’installation
de MacOS X


Hors-série
spécial


MacOS X


Le nouveau
système
d’Apple
de…A à X


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Installer un système
Apple sur PC


Installer un système
Apple sur PC


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


h o r s - s é r i e


Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.
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ll oo cciigg ssllee


C’est ainsi. A la rédaction d’ « A vos Mac »
nous avons décidé qu’à partir de
dorénavant nous publierions de temps en
temps une liste de logiciels complets
entièrement gratuits. Il ne s’agit pas de
dresser la liste exhaustive des freewares
de ce bas monde (il en existe des milliers)
mais de vous indiquer quel logiciel
commercial (et donc payant) est
exceptionnellment offert par son éditeur. 
Pourquoi l’éditeur fait-il ce joli geste ?


Parce qu’il nous aime bien pardi. On peut
aussi penser qu’il trouve par cette
technique un moyen de faire connaître ses
produits et d’attirer le chaland (à propos,
« A vos Mac » offre un numéro gratuit à
celles et ceux qui veulent découvrir le
magazine. Vous précipitez pas, c’est
toujours le même numéro depuis des
mois). Pour obtenir une liste très complète
des logiciels gratuits disponibles, rendez-
vous sur le site incontournable


www.versiontracker.com et cliquez sur
l’onglet MacOS ou MacOS X selon votre
système. Cliquez ensuite dans la colonne
de droite (il faut un peu descendre) sur
« freeware ». Vous en aurez des
kilomètres. Vous pouvez aussi visiter la
référence francophone en la matière :
www.frtracker.com
Cette première liste demande évidemment
à être complétée et votre aide nous sera
précieuse.


AA  ttaabbllee..  VVoottrree  MMaacc  eesstt  sseerrvvii !!












3:HIKMQG=UUX[U\:?a@k@g@a@k;
M 02660 - 60 - F: 3,60 E


France 3,60 euros - Belgique 4,25 euros - Suisse 6,70 FS
Luxembourg 3,90 euros - Canada 5,75 CAD - DOM 3,90 euros
Nlle-Calédonie 430 XPF - Polynésie 450 XPF - Maroc 36 DH
Portugal (PORT.CONT) 4,60 euros - Ile Maurice 4,60 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 800 CFA
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ors	de	la	commande	d’un	nouvel	iMac	
Intel	 pour	 la	 rédaction	 d’Avosmac	 de-
puis	 l’Applestrore	 France,	 Apple	 pro-
mettait	 une	 livraison	 sous	 trois	 jours.	


C’est	 donc	 fort	 logiquement	 huit	 jours	 plus	
tard	 que	 nous	 avons	 reçu	 la	 dite	 machine,	
perdant	 ainsi	 tout	 espoir	 de	 pouvoir	 vous	
présenter	 plus	 en	détails	 la	 bébête	 dans	 le	
n°	59.	


Voici	donc	le	bilan	de	nos	premières	heu-
res	d’utilisation.	


Contrairement	 à	 nos	 habitudes,	 nous	
avons	utilisé	la	fonction	de	copie	du	contenu	
de	 l’ancien	 Mac	 vers	 le	 nouveau	 Mac,	 ceci	
afin de pouvoir placer le nouvel iMac dans 
des conditions à peu près identiques afin de 
pouvoir	 effectuer	 des	 comparaisons	 correc-
tes.	 Les	 performances	 varient	 de	 fait	 énor-
mément	entre	un	Mac	qui	a	été	utilisé	plu-
sieurs	mois	durant	et	un	Mac	tout	neuf.	Nous	
avons	donc	essayé	de	faire	en	sorte	que	 le	
nouvel	iMac	soit	aussi	chargé	que	l’ancien.


Les	 deux	 machines	 disposaient	 d’un	
même	écran,	17	pouces,	d’un	microproces-
seur	de	même	fréquence,	1,8	GHz.	


Premiers	 constats	 au	déballage	 tout	 est	
magnifique et au démarrage, la machine est 
divinement	 silencieuse	 (notre	 ancien	 iMac	
était	 frappé	 du	 syndrôme	 des	 ventilos	 qui	
s’affolent	 sous	 n’importe	 quel	 prétexte).	 A	
l’usage,	 l’iMac	 Intel	est	vraiment	silencieux,	
même	lorsqu’il	est	redémarré	en	mode	target	
(mode	disque	dur	:	touche	T	au	démarrage).	
Autre	bonne	nouvelle,	les	CD/DVD	éjectés	ne	
tombe	pas	directement	par	terre	!


Au	registre	des	performances	par	contre,	
steve	Jobs	a	quelque	peu	enjolivé	le	tableau.	


L’iMac	Intel,	annoncé	comme	très	véloce,	est	
loin	 de	 pulvériser	 les	 performances	 de	 son	
devancier.	 Certes,	 il	 est	 plus	 rapide.	 Nous	
avons	 mesuré	 1,15	 minute	 sur	 l’iMac	 Intel	
contre	plus	de	3	minutes	sur	 l’iMac	G5	 lors	
d’une	reconstruction	de	l’index	Enveloppe	de	
l’application	Mail,	soit	plus	de	16	000	messa-
ges	à	lister.


De	même,	 la	 copie	 des	 12,5	Go	 (3	000	
éléments)	 d’un	 disque	 dur	 externe	 vers	 le	
disque	dur	interne	de	la	machine	a	pris	8	mi-
nutes	 avec	 l’iMac	 Intel	 contre	 10	 pour	 son	
aîné.	


Par contre, le démarrage d’OpenOffice 
est identique : 25 secondes. Mais l’affichage 
de	Dashboard	est	bien	plus	réactif.	


A	 l’usage,	 nous	 avons	 toutefois	 été	
confrontés	à	des	soucis	particulièrement	aga-
çants.	Ainsi,	notre	souris	doit	être	connectée	
non	pas	au	clavier	mais	directement	à	l’ordi-
nateur	pour	ne	pas	perdre	son	alimentation	
après	 quelques	 heures	 d’utilisation.	 Même	
topo	pour	une	clé	UsB.	Connectée	au	clavier,	
elle	perd	son	alimentation	si	on	tente	de	lui	
faire ingurgiter un fichier de plusieurs Mo. 
Les	 touches	de	modulation	du	son	peuvent	
soudain ne plus être efficaces. Il arrive aussi 
au	clavier	de	perdre	son	alimentation.	


Nous	avons	pensé	que	ces	soucis	prove-
naient	du	rapatriement	de	la	totalité	de	notre	
ancien	iMac	par	la	voie	Firewire.	Nous	avons	
donc reconfiguré totalement l’iMac Intel avec 
des	 comptes	 nouveaux.	 sans	 amélioration.	
Les	 autres	 défauts	 franchement	 désagréa-


bles	 de	 ce	 nouveau	 modèle	 concernent	 la	
non	 compatibilité	 de	 la	 quasi	 totalité	 des	
Préférences	 système	 additionnelles.	 sans	
parler de l’enterrement cette fois définitif de 
Classic	 (Mac	 os	 9)	 qui	 ne	 tourne	 plus	 sur	
Mac	os	X	Tiger	sous	Intel.	Quant	à	 l’appli-
cation	AppleWorks,	elle	n’est	plus	livrée	avec	
les	Mac	!


La	 machine	 n’en	 est	 pas	 moins	 sédui-
sante	et	présente	somme	toute	assez	peu	de	
défauts	de	jeunesse	pour	la	décrier.	Cet	iMac	
est	une	vraie	bonne	machine	et	les	prochai-
nes	corrections	de	bugs	devraient	lui	donner	
tout	l’agrément	de	l’iMac	G5.	De	là	à	changer	
son	iMac	G5	1,8	GHz	pour	la	même	machine	
sous	Intel,	il	ne	faut	tout	de	même	pas	exa-
gérer	!


l


L’iMac Intel a réussi son examen de passe,
hormis des soucis de clavier qui seront 
sans doute vite corrigés.


«Le	livre	qui	aurait	dû	être	fourni	avec	votre	Mac».	Voilà	qui	en	dit	
long sur la finalité du gros guide (presque 900 pages) proposé par 
Eyrolles	et	Pogue	Press	et	consacré	à	Mac	os	X	Tiger.	A	quelques	
mois	de	la	sortie	de	la	version	10.5	Leopard,	les	auteurs	proposent	
une	véritable	bible	pour	maîtriser	dans	ses	moindres	détails	un	sys-
tème	d’exploitation	qui	est	déjà	un	modèle	du	genre.	outre	les	ha-
bituelles	explications	autour	des	nombreuses	applications	et	utilitai-


res	fournies	par	Apple	avec	son	système	d’exploitation,	David	Pogue	
donne	quelques	éclaircissements	face	à	des	problèmes	techniques,	
consacre	 tout	un	chapitre	à	spotlight,	aborde	Applescript	et	Auto-
mator,	détaille	par	le	menu	les	Préférences	système	et	pousse	même	
jusqu’à	l’utilisation	du	Terminal	et	des	commandes	Unix.	


Prix : 40 € - 900 pages - www.editions-eyrolles.com


La bible de MacOS X
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ÉDITO Internet est mail parti !
PPLE	 a	 été	 parmi	 les	 pionniers	 de	
l’internet	 totalement	 payant	 avec	
son service .Mac à 99 €. A cette 
somme	franchement	pas	donnée,	il	


faut	évidemment	ajouter	celle	de	l’accès	à	
internet.	


Peu à peu, des sociétés reniflent la pos-
sibilité	d’accroître	leur	parts	de	marché	et	de	
revenus	en	proposant	des	services	payants	
sur	 internet	 alors	 qu’ils	 sont	 aujourd’hui	
gratuits.


Yahoo	 et	 AoL	 s’aventurent	 ainsi	 sur	
le	 terrain	 de	 la	 messagerie	 électronique	
payante.	le	principe	serait	de	proposer	des	


mails certifiés et urgent (?!). L’idée de faire 
payer	 des	 services	 disponibles	 librement	


aujourd’hui	 en	 dit	 long	 sur	 l’avenir	 qui	 se	
profile sur internet. Cette zone laissée en-
core	en	friche	par	les	législateurs	et	large-
ment	utilisée	pour	la	libre	expression	pour-
rait	bien	ne	pas	le	rester	longtemps.	


Nombre	d’indices	indiquent	que	la	gra-
tuité	ne	 sera	pas	éternelle	 sur	 internet.	A	
moins	que	nous	ne	soyons	aveuglés	par	les	
méthodes	d’Apple	qui	a	poussé	à	l’extrême	
le	 concept	 :	 musique,	 vidéo,	 mail,	 disque	
partagé,	 sauvegarde,	 centre	 d’appentis-
sage,	etc.


a


1 GO


iPod Nano nouveau
EPUIs	 la	 sortie	 de	
ses	matériels	équipés	
d’un	processeur	Intel	
(cf	 Avosmac	 n°59),	


Apple	 s’est	 un	 peu	 calmé.	
La	 seule	 vraie	 nouveautés	
sortie	depuis	un	mois	est	un	
iPod	Nano	équipé	d’une	ca-
pacité	mémoire	de	1	Go	(ces	
iPod	ne	disposent	pas	de	disque	dur).	Vendu	
170 €, cet iPod d’une capacité revue à la baisse 
s’installe	en	début	de	la	gamme	Nano	qui	com-
prend	 des	 2	 Go	 et	 des	 4	 Go.	 Les	 coloris	 ne	
changent	pas,	vous	avez	le	choix	entre	le	noir	
et	le	blanc	avec	l’offre	d’une	gravure	au	dos.	Le	
prix	de	l’iPod	Nano	1	Go	comprend	5,98	euros	
TTC	au	titre	de	la	rémunération	pour	copie	pri-
vée	perçue	par	 la	 sorECoP.	 	Dans	 le	même	
temps, les iPod Shuffle 512 Mo et 1 Go passent 
à 80 et 110 €, ce qui place le second au tarif du 
premier	il	y	a	un	an	!	Pour	se	résumer,	la	gam-
me iPod démarre à 80 € avec l’iPod Shuffle 512 
Mo et se termine avec l’iPod 60 Go à 446 €. 


Les	iPod	sont	compatibles	iTunes	pour	Mac	
os	X	et	Windows,	reconnus	également	par	cer-
tains	logiciels	multimédia	sous	Linux.


www.apple.com/fr/ipodnano/


d


Google Earth Voyage autour de la Terre


NE	 nouvelle	 version	 du	
logiciel	Google	Earth	 (cf	
Avosmac	 n°58)	 est	 dis-
ponible.	 Pour	 mémoire,	


cet	 extraordinaire	 application	
gratuite	 permet	 de	 voyager	 sur	
la	 planète	 entière	 en	 survolant	
des	 zones	 fantastiques	 photo-
graphiées	 depuis	 les	 satellites	
qui	observent	en	permanence	la	
surface	du	globe.	Attention	 tou-
tefois,	 ces	 images	n’ont	pas	été	
toutes	prises	à	la	même	date,	ne	
sont pas toutes d’une définition très fine, et elles n’offrent en aucun cas une 
vision	en	direct	de	la	scène	visible.	Il	peut	y	avoir	plusieurs	mois,	voire	plusieurs	
années,	depuis	la	prise	de	vue.	Quoi	qu’il	en	soit,	Google	Earth	est	une	fantas-
tique	 manière	 de	 voyager	 sur	 terre	 et	 de	 découvrir	 des	 monuments	 célèbres	
(essayez	par	exemple	Paris	ou	Londres).	Pour	le	fun,	Google	Earth	permet	aussi	
de	survoler	le	sol	qui	s’élève	en	3	dimensions	sous	vos	pieds.	Mais	ce	système	de	
rendu	informatique	n’est	pas	exempt	de	défaut.	La	tour	Eiffel	se	transforme	ainsi	
en	un	monticule	de	300	m	de	hauteur.


u


http://earth.google.com/
http://earth.google.com/download-earth.html


La	migration	de	ouest-France	vers	les	plates-formes	Windows	se	poursuit.	
Voici	que	petit	à	petit	tous	les	secrétaires	d’édition	ainsi	que	les	centaines	de	
journalistes	abandonnent	la	plate-forme	Mac	pour	utiliser	l’application	maison	
tournant	sous	Windows.	Cette	migration	pourrait	aussi	concerner	dans	les	pro-
chains	mois	les	journaux	rachetés	par	le	groupe	breton	(Le	Courrier	de	L’ouest,	
Presse-océan,	Le	Maine	Libre)	alors	que	Mac	os	X	faisait	tout	juste	son	appa-
rition	dans	les	rédactions.	Ce	seront	encore	des	centaines	de	postes	Mac	qui	
risquent de disparaître au profit de machines inféodées à Microsoft.


Prix : 40 € - 900 pages - www.editions-eyrolles.com


HILIPPE	 Lecarpentier,	 un	 passionné	 de	 Mac,	 en-
seignant	à	la	retraite	et	lecteur	d’Avosmac	propose	
dans	 son	 petit	 ouvrage	 de	 100	 pages	 de	 «Bien	
démarrer	avec	votre	Mac».	Edité	par	 les	Editions	


Avosmac et vendu 13 € seulement, ce livre tout en couleur 
est	avant	tout	destiné	aux	débutants	qui	souhaitent	ne	pas	
s’arracher	 les	 cheveux	 après	 avoir	 déballé	 leur	 nouvelle	
machine.	Et	tout	commence,	évidemment	par	la	mise	en	
route	de	la	machine.	Philippe	Lecarpentier	aborde	ensuite	
la bonne configuration du Mac et termine sur l’organisation 
du	travail	avec	le	Mac.	son	livre	fourmille	des	conseils	d’un	utilisateur	qui	sait	
aussi	manier	le	didactisme. http://boutique.avosmac.com


p
Le livre des premiers pas


rès	 actif,	 l’éditeur	 FPU	 propose	 en	 partenariat	
avec	Avosmac	une	série	de	CD	de	formation	aux	
principales	applications	disponibles	sur	Mac	os	X	
ou	sur	Windows.	Après	 InDesign	présenté	dans	


nos	colonnes	il	y	a	deux	mois,	FPU	a	concocté	une	nou-
velle	galette	de	formation	consacrée	à	Cinema	4	D.	En	
35	heures	de	formation	vidéo,	FPU	fait	 le	tour	du	pro-
priétaire	de	ce	logiciel	reconnu	pour	sa	simplicité	et	sa	
fiabilité. Chaque CD de formation (InDesign, Illustrator, 
Photoshop, Flash, etc) est vendu 20 € en ligne, frais de 
port	gratuits.


Formation à Cinéma 4D


t


http://boutique.avosmac.com
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-> 30 ans, ça se fête non ? 
selon	 les	 analystes,	 ce	 n’est	 pas	 un	


hasard	si	steve	Jobs,	lors	de	son	keynote,	
a	insisté	sur	le	fait	qu’Apple	fêtera	ses	30	
ans	 le	 1er	 avril.	 Needham	 &	 Co	 pense	
qu’Apple profitera de l’occasion pour com-
mercialiser	 un	 nouvel	 iBook	 ainsi	 qu’un	
iPod	révolutionnaire.	Le	baladeur	embar-
querait	un	écran	de	3,5	pouces	et	aban-
donnerait	la	molette	cliquable	pour	adop-
ter	d’ailleurs	l’écran	tactile.	selon	le	site	de	
rumeurs,	l’appareil	est	en	développement	
dans	les	laboratoires	de	Cupertino	depuis	
un	certain	temps	déjà,	avant	le	lancement	
de	 l’iPod	5G.	La	société	se	serait	adjoint	
les	 services	 de	 deux	 autres	 sociétés	 au	
moins	pour	 la	 réalisation	du	système	de	
navigation	et	aurait	d’ailleurs	obtenu	une	
licence	exclusive,	façon	de	limiter	les	co-
pies.	À	suivre...


-> Apple reconnaissante
En	juin	2005,	Apple	a	 lancé	 le	projet	


open-source	WebKit	qui	a	semble-t-il	 ra-
pidement	trouvé	son	«public».	Des	déve-
loppeurs	tiers	ont	corrigé	un	grand	nombre	
de	bogues,	ont	participé	à	l’intégration	de	


la	 technologie	sVG	et	ont	
contribué	 à	 l’amélioration	
du	moteur	de	rendu	et	de	
texte	qui	gère	bien	mieux,	
depuis	quelque	temps,	les	


textes	écrits	de	droite	à	gauche.	La	Pom-
me	est	tellement	satisfaite	de	cette	colla-
boration	qu’elle	a	décidé	d’offrir	aux	déve-
loppeurs	 les	plus	actifs,	12	MacBook	Pro	
ainsi	que	5	invitations	à	la	WWDC	2006.	
Joli	geste	!


-> Henrico revient 
vers Apple 


Avec	 les	 écoles	 publiques	 du	 Conté	
d’Henrico,	 Apple	 avait	 en	 2001	 signé	 à	
l’époque,	 la	 plus	 grosse	 vente	 d’ordina-
teurs	 portables	 jamais	 réalisée	 dans	 le	
monde	 de	 l’enseignement.	 steve	 Jobs	
s’était	 vanté	 pendant	 des	 mois	 d’avoir	
décroché	 ce	 contrat	 portant	 sur	 plus	 de	
23	000	iBook.	L’année	dernière,	à	la	suite	
d’un	débat	houleux,	 les	écoles	du	comté	
de	 Henrico	 avaient	 décidé	 d’opter	 pour	
Dell	pour	 la	fourniture	d’ordinateurs	por-
tables	 aux	 lycéens.	 Cette	 année,	 Apple	
vient	 de	 prendre	 sa	 revanche.	 En	 effet,	
Apple	fournira	ces	quatre	prochaines	an-
nées	12	675	iBook	aux	collégiens	du	com-
té.	 Le	 montant	 du	 contrat	 est	 estimé	 à	
près	de	16	millions	de	dollars.	La	Pomme	
a	remporté	ce	contrat	alors	que	son	offre	
(1246	$	par	ordinateur)	est	plus	onéreuse	
que	celle	que	Dell	(1111	$	par	ordinateur)	
avait	faite	l’année	dernière.


-> Que manque-t-il à Linux ?
sur	son	site,	Novell	a	demandé	pen-


dant	plusieurs	 semaines	quelles	 sont	 les	
applications	qui	manquent	le	plus	à	Linux.	
Photoshop	occupe	la	première	place	suivie	
d’Autocad	et	Dreamveaver.	Juste	derrière,	
on	trouve	un	certain	iTunes	qui	est	deve-
nu	en	très	peu	de	temps	une	application	
phare	que	ce	soit	sur	Mac	ou	sur	PC.	stu-
dio,	Flash,	Quicken,	Visio,	QuickBooks	et	
Lotus	Notes	manquent	 également	 beau-
coup	aux	utilisateurs	sous	Linux.


-> Éducation : Apple n° 1
en France et en Europe !


Il	fut	une	époque,	pas	si	lointaine,	où	
les	 solutions	 estampillées	 d’une	 pomme	
n’avaient	 plus	 la	 cote	 dans	 le	 milieu	 de	
l’éducation.	 Les	 choses	 sont	 en	 train	 de	
changer.	 selon	 une	 étude	Gartner	Data-
quest,	Apple	est	devenu,	 lors	du	dernier	
trimestre	 2005,	 le	 constructeur	 informa-
tique	 le	 plus	 important	 dans	 le	 secteur	
de	 l’éducation	 en	 Europe	 de	 l’ouest.	 Le	
Macintosh	dispose	d’une	part	de	marché	
de	15,2	%	en	hausse	de	2,7	points,	com-
paré	à	l’année	précédente.	Par	rapport	au	
dernier	trimestre	2004,	les	ventes	d’Apple	
dans	ce	secteur	ont	progressé	de	22	%.	
La	Pomme	est	en	tête	des	ventes	notam-
ment	en	France	avec	une	part	de	marché	
de	19,5	%,	en	suède	avec	15,2	%	et	en	
suisse	avec	une	part	de	marché	de	54,4	
%	 !	 Il	 est	 à	 noter	 qu’outre-rhin,	 Apple	
se	 classe	deuxième,	derrière	Fujitsu/sie-
mens.	Belle	surprise	donc	pour	Apple	qui	
était	 jusque-là	 considéré	 comme	 un	 ac-
teur	sérieux	dans	ce	domaine	surtout	aux	
États-Unis.


	


-> iWork : le dauphin
d’Office


sur	le	marché	des	suites	bureautiques,	
Microsoft Office domine sans partage. La 
dernière	 étude	 parue	 pour	 l’année	 2005	
confère	une	part	de	marché	de	95	%	à	
la firme de Redmond. La surprise n’est 
pas	 là,	 elle	 concerne	 le	deuxième	de	 ce	
classement,	 réalisé	 sur	 les	ventes	de	 lo-
giciels	au	détail	sur	le	marché	américain.	


iWork,	avec	une	part	de	marché	de	2,7	%,	
a	délogé	de	la	deuxième	place	Corel	avec	
WordPerfect Office dont la part de marché 
avoisine	les	1,6	%.


sur	 notre	 plate-forme,	 la	 percée	 est	
encore plus flagrante. iWork s’est acca-
paré	17,4	%	du	marché	contre	82	%	pour	
Microsoft avec Office. C’est d’autant plus 
impressionnant	que	la	suite	logicielle	d’Ap-
ple n’a jamais bénéficié d’une communi-
cation	particulière.	


-> Un PowerBook hacké ! 
Vraiment ? 


Pour	 montrer	 que	 le	 Macintosh	 n’est	
pas	infaillible	en	matière	de	sécurité,	cer-
tains	sont	prêts	à	tout.	Un	expert	en	sé-
curité,	qui	a	souhaité	garder	l’anonymat,	
affirme que son PowerBook a été victime 
d’une	 attaque	 lors	 d’une	 conférence	 dé-
diée	au	hacking.


Quelqu’un	serait	parvenu	à	désactiver	
le	pare-feu	de	son	ordinateur	et	à	mettre	
en route le partage de fichiers. Le «spécia-
liste»	ne	comprend	toujours	pas	comment	
le	hacker	a	réussi	ce	tour	de	force.	Dans	
le	même	article,	Jay	Beale,	consultant	en	
sécurité, en rajoute une couche et affirme 
qu’Apple	 fait	 les	 mêmes	 erreurs	 qu’Unix	
a	 faites	par	 le	passé	et	qu’en	2006,	des	
personnes	 malveillantes	 trouveront	 des	
moyens	 de	 s’immiscer	 au	 coeur	 de	 Mac	
os	X.


-> L’Apple Store 24h/24 


Apple	 s’apprête	 à	 ouvrir	 un	 nouveau	
magasin	 au	 cœur	 de	 Manhattan.	 on	 en	
a	déjà	parlé.	Le	lieu,	on	le	sait,	aura	no-
tamment	pour	particularité	d’offrir	aux	vi-
siteurs	la	vue	sur	un	cube	tout	de	verre.	
Une	autre	particularité	résiderait,	si	l’on	en	
croit	 Think	 secret,	 dans	 l’amplitude	 des	
horaires	adaptés	:	 lors	de	son	ouverture	
à la fin du mois de mai, cet Apple Store 
serait	le	premier	à	être	ouvert	24	heures	
sur	24,	sept	jours	sur	sept.


-> Microsoft prépare
son iPod ? 


steve	Jobs	avait	peut-être	vu	juste	en	
affirmant que la seule façon pour Microsoft 
de	vraiment	concurrencer	Apple	était	de	
lancer	ses	propres	lecteurs	MP3.	D’après	
Business	Week,	 le	géant	du	 logiciel	 étu-
dierait	 très	 sérieusement	 cette	 possibi-
lité.	Pour	concurrencer	 iPod,	 le	géant	du	
logiciel	pourrait	utiliser	 sa	marque	Xbox.	
reste	à	savoir	si	Microsoft	va	oser	franchir	
le	pas.	Mine	de	rien,	déloger	Apple	de	son	
trône	ne	sera	pas	une	mince	affaire.
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-> Skynet adopte iTunes 
En	 Belgique,	 Apple	 vient	 de	 passer	


un	partenariat	 important	avec	 le	 fournis-
seur d’accès à Internet Skynet. La filiale 
de	 Belgacom	 a	 lancé	 en	 2002	 le	 skynet	
Music	Club	qui	 propose	des	 informations	
liées	à	l’actualité	de	la	musique	ainsi	qu’un	
disquaire	qui	était	réalisé	en	collaboration	
jusqu’alors avec OD2. Afin de poursuivre 
son	 expansion	 dans	 ce	 domaine,	 skynet	
va	fermer	prochainement	son	disquaire	et	
inciter	ses	lecteurs	à	aller	sur	iTunes.	Cha-
que	abonné	du	fournisseur	d’accès	à	Inter-
net	pourra	télécharger	gratuitement	vingt	
morceaux	sur	le	disquaire	d’Apple.	D’autre	
part,	Belgacom	vendra	des	iPod	dans	ses	
points	de	vente.	Voilà	qui	pourrait	donner	
un	 avantage	 important	 à	 l’offre	musicale	
d’Apple	en	Belgique.	C’est	la	première	fois	
qu’Apple	s’allie	avec	un	fournisseur	d’accès	
en	Europe.	Cette	alliance	pourrait	en	pré-
sager	d’autres....


-> La feuille de route
d’Adobe 


C’est	peut-être	aussi	là	qu’il	faut	cher-
cher	les	raisons	du	choix	de	l’iMac	et	pas	
du	 Power	 Mac	 pour	 inaugurer,	 parmi	 les	
machines	 de	 bureau,	 le	 passage	 à	 Intel.	
Adobe	vient	de	publier	une	FAQ	où	l’éditeur	
évoque	 le	 support	 des	 Mac	 à	 nouveaux	
processeurs. Il y réaffirme clairement sa 
volonté	 d’accompagner	 le	 mouvement,	
donne	 la	 liste	des	applications	(Adobe	et	
Macromedia)	 qui	 seront	 concernées	 par	
la	transition,	mais	explique	aussi	qu’il	n’y	
aura	pas	de	mise	à	jour	des	versions	ac-
tuelles	pour	être	compatibles.	Les	utilisa-
teurs	devront	attendre	donc	les	prochaines	
versions	des	programmes	en	question	(qui	
seront	 alors	 universelles).	 Adobe	 précise	
alors	 lui-même	 le	 calendrier	 :	 dix-huit	 à	
vingt-quatre	mois	séparent	traditionnelle-
ment	les	sorties	des	nouvelles	versions	de	
ses	applications.	En	attendant,	conclut-il,	il	
faut	utiliser	la	pierre	de	rosette.	seul	Ligh-
troom,	on	le	sait	déjà,	devrait	fonctionner	
plus	rapidement	sur	MacIntel	de	façon	na-
tive.	En	cours	de	développement,	 le	pro-
gramme	de	postproduction	photo	ne	né-
cessite	pas	le	même	travail	que	les	autres	
logiciels.	Quant	à	Coldfusion	MX,	il	semble	
qu’il	ne	franchisse	pas	ce	cap	(le	passage	à	
Mac	os	X	avait	déjà	été	très	long…).


-> Cinq Apple Store
en Allemagne


D’après	 le	 Frankfurter	 Allgemeine	
Zeitung,	 Apple	 s’apprêterait	 à	 partir	 à	
l’assaut du marché allemand. La firme de 
Cupertino	compte	ouvrir	cinq	Apple	store	


d’ici	 un	 an.	 on	 devrait	 trouver	 des	 bou-
tiques	 Apple	 à	 Berlin,	 Munich,	 Cologne,	
Hambourg,	et	Francfort.	Cela	fait	plusieurs	
mois	 qu’il	 se	 murmure	 qu’Apple	 serait	
particulièrement	 intéressé	 par	 le	 marché	
outre-rhin.	Le	fait	que	le	nouveau	patron	
d’Apple	Allemagne	soit	un	proche	de	steve	
Jobs	 a	 sans	 doute	 dû	 accélérer	 les	 cho-
ses.


-> Mise à jour gratuite
pour Aperture 


Finalement,	Apple	a	décidé	de	ne	pas	
faire	 payer	 à	 ses	 clients	 la	 mise	 à	 jour	
d’Aperture	en	universal	binary.	Cette	ver-
sion	devrait	être	disponible	au	télécharge-
ment à la fin du mois de mars. Au pas-
sage,	rappelons	que	les	versions	actuelles	
d’Aperture	et	de	Logic	ne	fonctionnent	pas	
sur	les	Mac	Intel.


-> Otellini attend
son MacBook Pro 


Paul	 s.	 otel-
lini	 attend	 son	
MacBook	 Pro	
avec	impatience.	
Il	 devrait	 arri-
ver	 d’un	 jour	 à	
l’autre,	selon	lui.	
Cela	fait	un	mo-
ment	que	 le	pa-
tron	d’Intel	assu-
re	 la	 promotion	
d’Apple.	 rap-
pelons	 qu’avant	
l’annonce offi-
cielle	 du	 passa-
ge	à	Intel,	il	avait	déclaré	que	le	meilleur	
moyen	de	vivre	à	l’abri	des	problèmes	de	
sécurité	était	d’acheter	un	Macintosh.	res-
te à savoir s’il a acheté un iMac à sa fille. Il 
avait	également	avoué,	à	l’époque,	passer	
plus	d’une	heure	par	semaine	sur	son	PC	
pour	faire	la	chasse	aux	spywares.


-> Apple : 9e sur les
portables


En	 2005,	 les	 ventes	 d’iBook	 et	 de	
PowerBook	ont	 augmenté	de	20	%	seu-


lement,	selon	une	étude	IDC.	Avec	2	171	
000	ordinateurs	portables	vendus	l’année	
dernière,	Apple	est	le	neuvième	construc-
teur	de	portables	au	monde	avec	une	part	
de	marché	de	l’ordre	de	3,3	%.	Apple	fait	
moins	bien	que	la	plupart	de	ses	concur-
rents	 dont	 les	 ventes	 ont	 progressé	 en	
moyenne	de	33,5	%.	Bien	évidemment,	le	
passage	à	Intel	devrait	permettre	à	Apple	
d’inverser	la	tendance.


-> Des nouvelles
de Skype 2.0


skype	 2.0	 est	 en	 cours	 de	 dévelop-
pement	 sur	Macintosh.	 Cette	 version	 qui	
incorporera	 la	 vidéo,	 est	 attendue	 pour	
le	second	trimestre	de	 l’année.	Une	bêta	
devrait	être	disponible	au	téléchargement	
d’ici	 là.	 D’autre	 part,	 selon	 la	 société	 de	
relation	presse	de	skype,	cette	version	in-
clura	 les	mêmes	optimisations	pour	Core	
Duo	que	skype	pour	Windows.	Il	sera	ainsi	
possible	avec	un	MacBook	Pro	ou	un	iMac	
de	réaliser	des	conférences	téléphoniques	
gratuites	 réunissant	 jusqu’à	 dix	 partici-
pants.


-> Conflit autour
du MPEG-4 ? 


AT&T	 a	 contacté	 plusieurs	 sociétés,	
dont	Apple,	CyberLink	Corp.,	DivX,	Inc.,	In-
terVideo,	Inc.,	et	sonic	solutions,	pour	leur	
faire	savoir	que	la	technologie	MPEG-4,	au	
niveau	de	 la	 compression	 vidéo,	 violerait	
plusieurs	de	ses	brevets.	Du	côté	d’Apple,	
on affirme ne pas être au courant de cette 
affaire.	AT&T,	qui	semble	être	sûre	de	son	
coup,	 souhaite	 leur	proposer	une	 licence	
d’utilisation	payante.	Il	va	de	soi	qu’Apple	
et	 son	 iPod	 vidéo	 est	 une	 cible	 juteuse,	
financièrement parlant, pour AT&T qui a 
déjà	réussi	à	trouver	un	accord	avec	Pen-
tax	et	Nero.
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Carnet d’adresses


L’empire des naissances


ACos	 X	 est	 fourni	 avec	 deux	 lo-
giciels	 dont	 on	 ignore	 qu’ils	 sont	
complémentaires	 :	 iCal	 (le	 calen-
drier)	 et	 Carnet	 d’Adresses	 (tous	


deux	dans	le	dossier	«	Applications	»	de	vo-
tre	disque	dur).	Tout	simplement	parce	qu’à	
la	condition	de	renseigner	la	ligne	«	Date	de	
naissance	»	dans	le	carnet	d’adresses,	iCal	
ajoute	automatiquement	ces	anniversaires	
à	votre	calendrier	(image 1).	Il	est	même	
possible	 d’activer	 un	 calendrier	 dédié	 aux	
anniversaires,	dans	les	Préférences	«	Géné-
ral	»	du	logiciel.


oui	 mais	 voilà	 :	 par	 défaut,	 la	 ligne	
«	Date	de	naissance	»	n’apparaît	pas	parmi	
les	catégories	à	renseigner	dans	le	Carnet	


d’Adresses.	Pour	 la	 faire	apparaître,	 il	 faut	
se	 rendre	dans	 les	Préférences	du	 logiciel	
«	Carnet	d’Adresses	»	et	cliquer	sur	«	Mo-
dèle	».	Ensuite,	vous	pouvez	supprimer	les	
catégories	 inutiles,	 et	 sélectionner	 «	Date	
de	 naissance	 »	 dans	 le	 menu	 déroulant	
«	Ajouter	un	champ	».	Vous	disposerez	ain-
si d’un modèle de fiche plus adapté à votre 
utilisation	(image 2).


Vous	pouvez	même	 synchroniser	 votre	
calendrier	«	Anniversaires	»	avec	votre	iPod	


afin de ne jamais rater une fête, même en 
déplacement. Pour cela, filez dans les Pré-
férences	 d’iTunes,	 cliquez	 sur	 «	 iPod	»	 et	
sur	«	Calendriers	»,	et	activez	 la	synchro-
nisation.


Notez enfin que vous pouvez aisément 
créer une nouvelle fiche pour le Carnet 
d’adresses,	 en	 cliquant	 sur	 une	 adresse	
e-mail	dans	 le	 logiciel	Mail,	 tout	en	main-
tenant	la	touche	Control	appuyée	(Ctrl-Clic	
ou	«	clic	droit	»).	Vous	pourrez	alors	cliquer	
une	 première	 fois	 et	 choisir	 «	 Ajouter	 au	
carnet	 d’adresses	 »	 (image 3),	 puis	 une	
deuxième	 fois	 pour	 choisir	 «	 ouvrir	 dans	
Carnet	d’adresses	»,	ce	qui	permet	de	mo-
difier la fiche et d’ajouter, par exemple, la 
date	de	naissance.


J.-B. L.


iCal et Carnet d’adresses peuvent travailler
de concert.


la ligne Date de naissance est invisible par défaut.


Mail peut créer de nouvelles fichies
de Carnet d’adresses.image 1


image 2


image 3


m


TUNEs,	 Mail,	 Moniteur	 d’activité,	 les	
logiciels	qui	présentent	leurs	données	
sous	forme	de	colonnes	ne	manquent	


pas.	Dans	la	plupart	des	cas,	il	est	possible	
de modifier les colonnes affichées en cli-
quant	sur	le	titre	de	l’une	d’elles	en	mainte-
nant	la	touche	Control	appuyée.


Un	menu	apparaît,	avec	la	liste	de	tou-
tes	les	colonnes	qu’il	est	possible	de	sélec-
tionner	ou	masquer.	Notez	que	la	nouvelle	
colonne	 apparaît	 à	 gauche	 de	 la	 colonne	
sur	laquelle	vous	avez	cliqué.


J.-B. L.


Affichage


Cinq colonnes à la une… ou plus


Les menus contextuels aident à ajuster le nombre de colonnes visibles.


i


Dans	une	page	de	dessin	vectoriel	(AppleWorks,	Illustrator,	etc)	ou	en	mode	
Modèle	sous	Filemaker	Pro,	lorsque	vous	souhaitez	déplacer	un	objet	avec	une	
grande	précision,	appuyez	en	même	temps	sur	la	touche	Pomme.


Ajuster en vectoriel
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Numéro de série


ANs	 le	 menu	 Pomme,	 sélectionnez	 «À	 propos	 de	 ce	 Mac»	
pour	 obtenir	 les	 informations	 principales	 sur	 votre	 matériel	
(processeur,	 mémoire,	 disque	 de	 démarrage)	 et	 sur	 votre	


Système. Cliquez sur le numéro de version de Mac OS X pour afficher 
le	numéro	d’assemblage	(Build)	puis	cliquez	à	nouveau	sur	ce	numéro	
pour	obtenir	le	numéro	de	série	de	votre	Mac.


De	la	même	manière,	dans	la	fenêtre	d’ouverture	de	session,	cliquez	
sur	le	nom	de	votre	ordinateur	pour	visualiser	les	mêmes	informations	
ainsi	que	la	date	et	l’heure.


Joël Barrière.


Cliquez partout


Un clic et les indications changent.


d


Supprimer vite et bien…


j


Mercury


’APPLICATIoN	Mercury	
(cf	AVM	n°55	p.23)	qui	
permet	la	visioconfé-
rence	entre	un	Mac	et	un	


utilisateur	MsN	sous	Windows,	
abrite	une	douzaine	de	petites	
animations	en	Flash.	Pour	les	
jouer,	il	faut	d’abord	mettre	la	
main	dessus.	Cliquez	sur	l’icône	
de	l’application	Mercury	tout	en	
appuyant	sur	la	touche	CTrL.	
Dans	le	menu	contextuel	sélec-
tionnez « Affichez le contenu 
du paquet ». Il vous suffit à 
présent	d’ouvrir	les	dossiers	:	
Content>resources>Java>	
resources>app	Data>Winks.	
Les	dossiers	aux	appellations	
pour	le	moins	barbares	contien-
nent chacun un fichier au suf-
fixe .swf qu’il suffira de glisser 
dans	une	fenêtre	ouverte	du	
navigateur	safari	pour	être	
joué.	


Cliquez sur l’icône Mercury
en maintenant la touche CTRL
enfoncée.


Glissez le fichier sur une fenêtre 
de Safari.


Chacun des dossiers contient une petite animation Flash.


Petites animations cachées


l


’AI un paquet de fichiers tous verrouillés à effacer. Evi-
demment,	la	corbeille	ne	veut	pas	les	supprimer,	même	en	
mode	sécurisé.	La	seule	solution	que	j’ai	trouvée	pour	l’ins-
tant c’est de faire Pomme-i à chaque fichier et de les déver-


rouiller un par un mais pour 150 fichiers, ça va être vachement 
fastidieux. Quelqu’un a-t-il une autre solution à me proposer ?


zoyotte (forum Avosmac)


Tu les sélectionnes TOUS avant de faire Pomme-i. Il t’affichera 
la fenêtre d’info en indiquant que tu as sélectionné 150 fichiers,  	
	 	 	 	 	 	 	 	


et	tu	auras	la	case	Verrouillé	que	tu	pourras	alors	décocher	pour	
l’ensemble des fichiers en une seule opération


Rémy (forum Avosmac)


Il	y	avait	plus	simple	:	ouvrir	le	terminal,	taper	sudo rm -r et	
glisser sur le terminal les 150 fichiers et appuyer sur enter...


Pattes (forum Avosmac)


ou	encore	 la	 possibilité	 d’utiliser	Batchmod	 ...bien	plus	 fa-
cile..		http://macchampion.com/arbysoft/


Alx (forum Avosmac)
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MacOS X Update


Les mises à jour manuelles
«	Je	suis	abonné	depuis	3	ans,	date	à	


laquelle	j’avais	acheté	cette	merveilleuse	
machine	(eMac	G4	700	Mhz	combo)	et	
grâce	à	vous	je	n’ai	jamais	eu	de	soucis	
avec.	Disons-le	je	ne	suis	pas	un	inter-
naute	fou	puisque	je	n’arrive	pas	à	épuiser	
mon	forfait	de	6	h	mensuel,	quelques	
recherches,	peu	d’achats,	et	des	mails.	Le	
10-2 Jaguar me suffit amplement sauf que 
le	Père	Noël	m’a	apporté	un	appareil	photo	
numérique	qui	ne	veut	rien	savoir	en	des-
sous	de	10-2-8.


Je	suis	déjà	allé	sur	«mise	à	jour»	où	
j’avais	galéré	pour	télécharger	safari	ou	
iTunes4	pour	iPod	et	qui	ne	dépassaient	
pas	quelques	Mo,	souvent	à	plusieurs	
reprises	car	il	y	a	toujours	un	bug	sur	la	
ligne		téléphonique	avec	un	joli	message	
«échec».		Alors	là,	télécharger	10-2-8	à	
100	Mo	c’est	«caïman»	impossible.	La	
question	:	où	peut-on	se	procurer	encore	
aujourd’hui	la	queue	du	«Jaguar»	ou	la	
tête	de	la	«Panther»	en	chair	et	en	os	
c’est-à-dire	sous	forme	de	disque	sonnant	
et ne trébuchant pas par France-Télecom ? 
Pour	le	Tigre	je	pense	que	ma	cage	n’est	
plus	adaptée.	»


Avosmac	 :	Premier	point,	si	vous	dis-
posez	de	512	Mo	de	mémoire	vive	dans	vo-
tre	iMac,	Tiger	peut	tout	à	fait	tourner	dans	
votre	 cage.	 Mais	 si	 vous	 souhaitez	 rester	
sous	Jaguar	(ou	sous	Panther	si	tel	était	vo-
tre	cas),	vous	pouvez	fort	bien	télécharger	


une	mise	à	jour	sans	passer	par	le	logiciel	
dédié	aux	mises	à	jour.	


Nous	 vous	 suggérons	 de	 vous	 rendre	
dans	un	centre	multimédia	équipé	d’inter-
net	 haut-débit	 ou	 chez	 un	 ami	 équipé	 de	
l’ADsL,	qu’il	travaille	sur	Mac	ou	sur	PC.


Emportez	avec	vous	un	CD	à	graver	ou,	
mieux	encore,	un	disque	dur	externe	(votre	
iPod,	par	exemple).	


Depuis	 l’ordinateur	 de	 votre	 ami,	 ren-
dez-vous	sur	 la	page	des	téléchargements	
Apple	 (voir	 l’adresse	 ci-dessous)	 et	 effec-
tuez	une	recherche	sur	 le	terme	«Mac	os	
X	Update»	pour	obtenir	la	longue	liste	des	
mises	à	jour	du	système	depuis	son	avéne-


ment.	Pour	Jaguar,	 limitez	la	recherche	en	
inscrivant	:	«Mac	os	X	Update	10.2».


Dans	 l’exemple	décrit	 par	 ce	 lecteur,	 il	
faudra	 télécharger	 la	 mise	 à	 jour	 10.2.8	
Combinée	(ou	Combo)	qui	permet	de	pas-
ser	directement	de	10.2	à	10.2.8.


Une fois le fichier rapatrié, copiez-le 
dans	 le	 disque	 dur	 externe	 ou	 gravez-le	
sans	le	décompresser.	


Lorsque	vous	aurez	chargé	cet	élément	
dans	votre	eMac	à	la	maison,	vous	pourrez	
procéder	à	la	mise	à	jour.


Toutes les mises à jour du système Apple sont disponibles sur le site du constructeur.


http://www.apple.com/support/downloads/


http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=25525-fr


Le son sans bruit
Pit Pit ! Pit ! A cha-
que fois que vous 
augmentez ou bais-
sez le son depuis 
les touches dédiées 
à cette tâche sur 
le clavier, un petit 
bruit disgracieux 
se fait entendre. 
Pour les puristes, 
sachez qu’il suffit 
d’appuyer sur la touche Majuscule pour ne pas entendre 
cette horrible et insupportable torture pour les oreilles.


EPUIs	le	passage	à	Macos	X,	nous	uti-
lisateurs	 de	 Mac	 sommes	 contraints,	
comme	 nos	 collègues	 sur	 PC,	 à	 gérer	
les	 extensions	 (ces	 trois	 ou	quatre	 let-


tres précédées d’un point à la fin du nom d’un 
fichier). Comme sur Windows, il est possible de 
choisir si ce suffixe s’affiche ou non par défaut 
dans	le	Finder,	et	ce	réglage	se	trouve	dans	les	
Préférences	«	Avancées	»	du	menu	Finder.


Si vous avez besoin d’afficher ou de modifier 
une extension de manière ponctuelle, il suffit de 
cliquer une fois sur le fichier en question puis de 
taper	Pomme-I	(raccourci	du	menu	«	Lire	les	In-
formations	»).	Là,	se	trouve	un	réglage	«	Nom	
et	Extension	»	qui	permet	de	gérer	de	manière	
transparente le nom complet du fichier.


J.-B. L.


Les extensions faciles


d
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EPUIs	que	l’importation	de	données	
est	permise	dans	le	carnet	d’adres-
ses,	seuls	les	formats	Vcard	et	LDIF	
étaient	 possibles	 et	 de	 nombreux	


problèmes	de	mise	en	forme	et	de	compati-
bilité	ont	découragé	toute	tentative.
Un	nouveau	 format	Texte	 (sans	précision)	
est	 apparu,	 par	 conséquent	 l’importation	
est enfin, bien plus simple.


1re étape : 
récupérer	les	données	(les	adresses)	au	


format	 texte,	si	possible	séparées	par	des	
tabulations.


si	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas	 (exportation	
d’adresse	 issue	 d’un	 serveur	 Exchange	
5.5),	une	opération	de	conversion	sera	né-
cessaire.


Pour	ça,	charger	les	données	dans	Excel	
et sauver le fichier au format texte (sépara-
teur	:	 tabulation)	avec	un	type	de	donnée	
par	colonne.


2e étape : (fig 1)
Importer ce fichier dans le carnet 


d’adresses (fichier/importer/fichier texte). 
Le	logiciel	va	vous	demander	de	faire	cor-
respondre,	via	la	première	«série»	de	don-
nées,	les	champs	qu’il	utilise	(nom,	prénom,	
etc..)	et	les	données	que	vous	lui	apportez.	


Ex : Il suffit de choisir le champ «Nom» en 
face du nom importé. Une fiche type se 
construira	 dans	 la	 fenêtre	 de	 droite	 pour	
vous	guider.	


3e étape :	
Quand	cette	phase	est	terminée,	vous	lan-
cez	 l’importation	 générale	 :	 bouton	 oK	 :	
c’est	tout.


Importer des données dans le Carnet d’adresses


Tiger


Importation de données texte dans le carnet d'adresse de Mac Os x (Tiger)
il faut préparer ou exporter votre fichier texte avec chaque données séparées 


par une tabulation (tab) - ex: Excel le fait très bien


Lors de l'importation, faites correspondre les données
avec les champs du carnet d'adresse. vous verrez un exemple


se construire en direct dans la fenetre de droite.


09 78 67 65 45


09 78 67 65 45


09 78 67 65 45


Tiriot Hervé


Tiriot


Hervé


Tiriot.hervé@free.fr


Tiriot.hervé@free.fr


d


auger jy (Atlantic.mac)


Rebondir sur autre chose...


No-Bouncing


orsQUE	 vous	 lancez	 une	 application,	 son	 icône	 rebondit	
doucement	quelques	secondes	dans	le	Dock.	Vous	pouvez	
supprimer	ces	rebonds	en	sélectionnant	Dock	>	Préférences	
du	Dock...	dans	 le	menu	Pomme	et	en	décochant	 la	case	


«Animation	 à	 l’ouverture	 des	 applications»	 dans	 la	 fenêtre	 qui	
apparaît.


Il	arrive	également	qu’une	application	s’exécutant	en	arrière	
plan requiert l’attention de l’utilisateur (affichage d’un message 
d’alerte,	demande	de	votre	mot	de	passe...).	Dans	ce	cas	précis,	
l’icône	de	l’application	dans	le	Dock	rebondit	rapidement	à	inter-
valles	réguliers.


Vous	pouvez	aussi	supprimer	ces	rebonds	en	tapant	la	com-
mande	suivante	dans	le	Terminal	:


defaults write com.apple.dock no-bouncing -boolean 
YES; killall Dock


Pour revenir en arrière, il vous suffira de taper à nouveau la 
commande	en	remplaçant	YEs	par	No.	


si	vous	souhaitez	éviter	l’utilisation	du	Terminal,	vous	pouvez	
cependant	activer	et	désactiver	cette	fonction	à	l’aide	de	certains	
utilitaires	(TransparentDock,	onyX...).


Joël Barrière.


TransparentDock	:	http://www.freerangemac.com/
onyX	:	http://www.titanium.free.fr


Certains utilitaires permettent de désactiver les rebonds des icônes
dans le Dock.


l


http://www.apple.com/support/downloads/


http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=25525-fr
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Réussir des recherches intelligentes


Tri méthodique


IGEr	a	introduit	la	notion	de	«	dossier	
intelligent	»	qui,	il	faut	bien	l’avouer,	
est	une	 idée	pas	bête	du	 tout.	Cer-
tes,	la	notion	de	rangement	en	prend	


un	coup,	car,	grâce	à	ces	fameux	dossiers,	
il	n’est	pas	vraiment	nécessaire	de	faire	de	
l’ordre	dans	votre	Mac.	


Jusqu’à	présent,	 vous	vous	escrimiez	à	
créer	des	dossiers	dans	 lesquels	vous	ran-
giez	bien	vos	petites	affaires.	Et	puis	lorsque	
vous	 souhaitiez	qu’une	 image	d’un	dossier	
aille	 par	 exemple,	 dans	 un	 autre	 dossier,	
vous	 dupliquiez	 l’image	histoire	 de	 ne	 pas	
vous emberlificoter avec des alias dange-


reux	(avec	le	risque	d’effacer	un	jour	l’origi-
nal	plutôt	que	l’alias).		


Avec	le	dossier	devenu	bien	plus	subtil,	
inutile	 de	 se	 prendre	 le	 chou.	 Imaginons	
que	 l’on	 souhaite	 rassembler	 tous	 les	 tex-
tes	écrits	le	20	décembre	2005	et	gentiment	
éparpillés	dans	le	Mac.	Il	ne	sera	pas	ques-
tion	de	regrouper	physiquement	ces	textes,	
mais	de	créer	un	dossier	dans	lequel	on	sera	
certain	de	tous	les	trouver.	


Combinez	les	touches	Pomme-F	pour	lan-
cer	le	processus	de	recherche.	Dans	la	fenê-
tre ouverte, caler le Type de fichier sur Texte 
et	 la	 date	 d’ouverture	 sur	 le	 20/12/2005.	
Les créations de ce jour seront affichées. 


Cliquez	sur	le	bouton	Enregistrer	pour	créer	
le	 dossier	 intelligent	 que	 vous	 nommerez.	
Cochez	 la	 case	 d’installation	dans	 la	 barre	
latérale	 si	 vous	 souhaitez	 l’installer	 à	 cet	
endroit.	Vous	pouvez	de	toute	façon	l’enre-
gistrer	où	bon	vous	semble,	sachez	simple-
ment	que	son	original	se	trouve	dans	votre	
propre	Bibliothèque	>	recherches	enregis-
trées.	À	tout	moment	vous	pourrez	aller	re-
chercher	ces	dossiers	intelligents	si	vous	les	
avez	égarés.


Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 ce	 type	 de	 dossiers	
permet	de	ne	pas	rassembler	soi-même	les	
éléments,	ils	le	sont	virtuellement	lors	de	la	
recherche,	mais	ne	bougent	en	réalité	pas	
de	place.	


Vous	pouvez	créer	ainsi	un	dossier	ras-
semblant tous les films, ou un dossier re-
groupant	toutes	les	images,	ou	tous	les	do-
cuments portant un suffixe particulier (par 
exemple	.page	lorsqu’ils	sont	créés	avec	le	
traitement	de	texte	éponyme	d’Apple),	etc.


Vous	 n’aurez	 pas	 à	 changer	 l’emplace-
ment	 des	 documents	 ni	 à	 les	 dupliquer	 si	
les	critères	de	recherche	(cliquez	sur	les	si-
gnes	+	et	-	pour	en	ajouter	ou	en	retirer)	se	
recoupent.	Notez	que	vous	ne	pouvez	pas	
créer	de	dossier	intelligent	directement	avec	
spotlight,	il	faut	utiliser	l’outil	recherche	dis-
ponible	à	chaque	ouverture	de	fenêtre,	en	
haut	à	droite.


Effectuez une recherche après avoir combiné les touches Pomme-F. Nommez le dossier intelligent et choisissez son emplacement de sauvegarde.


t


Par défaut, l’original se trouve dans votre
bibliothèque.


Spotlight ne permet pas la création de dossiers 
intelligents.


Heureux	possesseurs	d’iBook	ou	de	PowerBook,	savez-vous	qu’il	
est	possible	de	 jouer	avec	votre	ordinateur	portable,	et	 ce,	dès	 la	
sortie de sa boîte ?


Essayez	la	chose	suivante	:	posez	un	doigt	sur	le	trackpad,	puis	
un	 deuxième.	 Ensuite,	 bougez	 l’un	 d’eux	 :	 le	 curseur	 se	 déplace	
en	suivant	le	doigt	qui	bouge,	mais	de	manière	moins	rapide	qu’en	
temps	normal.	En	effet,	le	trackpad	communique	à	l’ordinateur	une	
valeur	calculée	d’après	les	positions	des	deux	doigts.	But	du	jeu	pour	


vous	:	bouger	les	deux	doigts	de	sorte	que	leurs	déplacements	s’an-
nulent l’un l’autre, afin que le pointeur de la souris ne se déplace pas 
à l’écran. C’est nul ? Oui, mais c’est gratuit, et ça ne pompe pas du 
tout	les	batteries.	Notez	que,	pour	une	fois,	les	possesseurs	des	ma-
chines	récentes	sont	défavorisés	:	sur	ces	portables,	les	deux	doigts	
sont	utilisés	pour	le	déplacement	dans	la	fenêtre,	et	même	en	désac-
tivant	cette	fonction,	il	n’est	plus	possible	de	bouger	la	souris	à	deux	
doigts.																																																													 								J.-B. L.


Un « jeu » gratuit sur les portables !


mars	2006	-	n°	60	-	page 10







Lissage


Mais c’est flou !
ErNIèrEMENT,	 un	 ami	 habitué	 de	
Windows	 qui	 regardait	 par-dessus	
l’écran de mon PowerBook, me fit 
cette remarque : « Mais il est flou, 


ton	 écran	 !	 ».	 Et	 c’est	 vrai	 que	 contraire-
ment	à	Windows	XP,	Macos	X	a	généralisé	
l’usage	du	lissage	des	caractères,	ou	«	anti-
aliasing	».


Cependant,	 contrairement	 à	 l’anti-alia-
sing	habituel,	tel	qu’il	résulte	de	la	plupart	
des	logiciels	(traitement	de	textes	ou	d’ima-
ges),	celui	conçu	par	Apple	tire	partie	d’une	
spécificité des écrans. En effet, le lissage 
habituel	consiste	à	allumer	en	gris	un	pixel	
proche du caractère, afin de réaliser une 
sorte	de	 léger	dégradé	(voir	 illustration	1,	
deuxième	 ligne).	 sortant	 la	 loupe,	 les	 in-
génieurs	d’Apple	ont	remarqué	que	chaque	
«	point	»	de	l’écran	(appelé	pixel)	est	com-
posé	en	réalité	de	trois	points	minuscules,	
rouge,	 vert	 et	 bleu.	 Plutôt	 que	 d’allumer	


tout	le	pixel	en	gris,	pourquoi	ne	pas	plutôt	
allumer,	grâce	à	de	savants	algorithmes	de	
calcul,	uniquement	 sa	 composante	 la	plus	
proche du caractère ? Ces points étant trop 
petits	pour	être	repérés	à	l’œil	nu,	nous	n’y	
voyons	que	du	gris	(troisième	ligne	de	l’il-
lustration	1).


si	cet	effet	vous	déplaît,	 il	est	possible	
de	 le	 désactiver	 en	 différents	 endroits	 du	
système	et	des	logiciels	:


-	 pour	 les	 polices	 du	 Finder	 ainsi	 que	
de	beaucoup	d’interfaces	de	logiciels	s’ap-
puyant	sur	les	technologies	d’Apple	(iTunes,	
Office, Mail, Safari…), ouvrez les Préféren-
ces	 système	 (menu	 Pomme),	 choisissez	
«	Apparence	 »	 et	 choisissez	 les	 tailles	 de	
caractères	à	exclure	dans	 le	dernier	menu	
en bas de la fenêtre. Les modifications pren-
nent	effet	immédiatement	ou	après	un	re-
démarrage	selon	les	logiciels.	Par	exemple,	
pour	forcer	iTunes	à	appliquer	ce	réglage,	il	


suffit d’un Pomme-A pour tout sélectionner, 
le	 tour	est	 joué.	Idem	pour	 les	 icônes	sur	
le	bureau.


-	 GraphicConverter	 utilise	 son	 propre	
système	 de	 lissage	 des	 caractères.	 Pour	
l’activer	ou	le	désactiver,	 il	 faut	double-cli-
quer	 sur	 l’outil	 texte.	 Dans	 la	 fenêtre	 qui	
apparaît,	 il	 est	 possible	 de	 cocher	 la	 case	
«	Lisser	(anti-alias)	».


-	Même	solution	pour	Adobe	Photoshop,	
qui	 propose	 dans	 sa	 barre	 d’options,	 des	
réglages	selon	le	type	de	lissage	:	net,	pré-
cis,	léger,	fort…


- Enfin, l’antique Internet Explorer 5, qui 
n’est	plus	supporté	par	Microsoft	mais	en-
core	présent	sur	beaucoup	de	nos	disques,	
comprend	parmi	ses	«	Préférences	»,	dans	
la	 rubrique	«	Interface	»,	un	bouton	pour	
«	activer	le	lissage	de	texte	Quartz	».


J.-B. L.


Un réglage propre à certains logiciels.Illustration 1. Votre écran en gros plan,
c’est trois couleurs.


d


Image du bureau


Quand le fond d’écran effraie
LAIrE	est	bien	ennuyée.	roulant	
au	 travail	 sur	 Mac	 mini,	 elle	 a	
souhaité afficher en fond d’écran 
une	 image	 puisée	 dans	 un	 dos-


sier	personnel	plus	agréable	que	le	ter-
ne	fond	d’écran	Apple.	


Problème,	 tout	 le	 contenu	 du	 dos-
sier	 en	 question	 abritant	 des	 images	
pas	forcément	disponibles	aux	yeux	de	
tous, s’affiche à présent dans le module 
des	Préférences système > Bureau 
et économiseur d’écran.	 Toute	 ten-
tative	 d’effacement	 du	 dossier	 ou	 de	
glissement	 de	 l’icône	 vers	 l’extérieur	
sont	vaines.	


La	 solution,	 pour	 que	 ce	 dossier	


d’images personnelles n’affiche plus 
son	contenu,	c’est	tout	bonnement	d’en	
sélectionner	 un	 autre	 avec	 la	 fonction	
située	en	bas	de	la	colonne	de	gauche	:	
Choisir	un	dossier.	


Pour que les images de votre dossier 
personnel de photos ne s’affichent plus, 


sélectionnez-en un autre.


c
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NTRE ceux qui suppriment par inadvertance 
la langue française avec un utilitaire comme 
Delocalizer ou Youpi Optimizer, ou ceux qui 


perdent soudain le logiciel Mail ou Safari, voire 
Terminal et pourquoi pas le lecteur de DVD      
en passant par ceux qui cherchent à 
installer X11 et le sous-système 
BSD, nombreuses sont les person-
nes qui aimeraient pouvoir maî-
triser la réinstallation de logiciels 
Apple longtemps après avoir 


installé le système d’exploitation Mac OS X.
Voici un mode d’emploi complet pour maîtri-


ser la réinstallation de logiciels. 
Premier point très important, il faut distinguer 


les CD livrés avec votre machine (CD ou DVD 
de couleur grise + CD iLife) et le DVD 


d’installation du système complet Tiger 
acheté à part. Ces différents supports 
ne contiennent pas tout à fait la 
même chose et surtout, ne sont pas 
organisés de la même manière.


Réinstaller les logiciels Apple
Retro CD


e


Vendu par Apple individuellement (80 €) 
mais	aussi	livré	avec	toute	nouvelle	ma-
chine,	le	CD	iLife	permet	d’installer	:	


iMovie HD
iPhoto 
iDVD 
GarageBand


Autant	de	 logiciels	qui	ne	sont	pas	
livrés	avec	les	DVD	d’installation	du	sys-
tème,	qu’il	s’agisse	des	supports	 livrés	
avec	le	Mac	ou	du	DVD	Tiger	autonome.	
Le	CD	contient	aussi	iTunes	(gratuit).


Vous	ne	pourrez	réinstaller	ces	logi-
ciels	qu’à	partir	du	CD	iLife	(sauf	iTunes	
qui	est	téléchargeable).


Ces applications sont téléchargeables	(pour	
Mac	et	Windows)	:


iTunes, QuickTime 


www.apple.com/fr/itunes/download/
www.apple.com/fr/quicktime/download/mac.html
http://homepage.mac.com/sanguish/openUp/


ouvrez	le	dossier	System 
> Installation > Packages


Au	premier	niveau,	vous	
trouverez	les	packages	d’instal-
lation	de	bon	nombre	d’applica-
tions	Apple	essentielles	:	


AdressBook (Carnet d’adresses)
BaseSystem (le système Tiger 
Mac OS X 10.4)
BSD (sous système BSD)
French (le support de la langue 
française)
iCal
iChat
iTunes
Java
Mail
Safari
X11User (X11),	etc.


si	vous	sélectionnez	le	pac-
kage	AdditionalEssentials.pkg	
et	que	vous	combinez	la	tou-
che	CTrL+clic,	vous	pourrez	
Afficher le contenu du paquet 
et	trouver	l’élément	:	Archive.
pax.gz	(décompression	avec	
BoMArchiveHelper	ou	openUp)


Une	fois	décompressé	tota-
lement	vous	pourrez	récupérer	
directement	:


Dashboard


Les	utilitaires	Apple	:


Activity Monitor
ODBC Administrator
Printer Setup Utility
Disk Utility
VoiceOver Utility
DigitalColor Meter
Console
AirPort Admin Utility
Terminal
Directory Access
Print Center
Keychain Access
ColorSync Utility
System Profiler
Grapher
Grab
Bluetooth File Exchange
AirPort Setup Assistant
NetInfo Manager
Audio MIDI Setup


si	vous	sélectionnez	le	
package	Essentials.pkg	et	
que	vous	combinez	la	touche	
CTRL+clic, vous pourrez Affi-
cher	le	contenu	du	paquet	et	
trouver	l’élément	:


Archive.pax.gz	(décompres-
sion	avec	BoMArchiveHelper	ou	
openUp)


Une	fois	décompressé	tota-
lement	vous	pourrez	récupérer	
directement	:


iSync
TextEdit
Font Book
AppleScript
Image Capture
System Preferences
DVD Player
QuickTime Player
Internet Connect
Dictionary
Preview


Chess
Sherlock
Calculator
Stickies


• Le DVD autonome Tiger


• Le CD de la suite « iLife » • Les applications gratuites


www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/3285
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L’antique	 système	 se	 résume	 à	 un	 répertoire	 contenant	 tout	 le	
nécessaire	et	appelé	:	Dossier	système.	Classic	peut	être	installé	sur	
n’importe	quel	volume	de	votre	machine,	même	sur	un	disque	externe.	
Vous	pouvez	même	copier	à	votre	guise	le	Dossier	système	d’un	poste	
à	un	autre,	un	bon	moyen	de	récupérer	et	de	réinstaller	Mac	os	9	sans	
posséder	le	CD	livré	d’ordinaire	avec	chaque	machine	en	plus	du	DVD	
d’installation.


Là	il	faut	faire	preuve	de	plus	d’astuce	car	
les	 dossiers	 contenant	 les	 éléments	 pouvant	
être	 réinstallés	 sont	masqués.	 La	 solution	 la	
plus	rapide	est	de	cliquer	sur	 l’icône	du	pac-
kage	«	 Install	Bundled	software	only	»	 tout	
en pressant sur la touche CTRL afin d’afficher 
le	menu	contextuel	qui	vous	permettra	de	sé-
lectionner la ligne : Afficher l’original. Vous se-


rez	directement	dirigé	dans	le	dossier	du	DVD	
contenant	 la	 plupart	 des	 applications	 essen-
tielles	du	Mac,	rangées	de	 la	même	manière	
que	pour	le	DVD	d’installation	de	Tiger	décrite	
ci-dessus.


si	 vous	 ne	 réussissez	 pas,	 utilisez	 onyX	
pour afficher les éléments invisibles .


www.titanium.free.fr/pgs/french.html


Pour	les	versions	antérieures,	là	encore,	les	
dossiers	sont	masqués	et	vous	ne	pouvez	qu’utili-
ser	un	outil	comme	onyX	pour	les	démasquer.	Vous	
pourrez	ensuite	trouver	votre	bonheur	dans	le	dossier	
System > Installation > Packages	et	Images,	s’il	
existe.	Tout	dépend	de	la	version	du	CD/DVD.


• CD Panther et Jaguar


• DVD d’installation livrés avec la machine (versions	Tiger	et	Panther)


• Installer Classic (MacOS 9)


En affichant le contenu du paquet,
vous avez accès à une archive compressée.


L’archive contient des applications importantes. Elle se décompresse avec BomarchiveHelper
ou OpenUp


Sur les DVD livrés avec la machine, cliquez directement sur l’icône
Install Bundle Software.


Sur les CD anciens, les répertoires sont masqués. Il faut utiliser 
Onyx pour les révéler.


Onyx est utile
pour démasquer
les éléments cachés.


www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/3285
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Tous en touches


Navigation


oUs	 avons	 déjà	 présenté	 dans	
AVM	 la	 technique	 qui	 permet	 de	
naviguer	 dans	 un	 site	 web	 entiè-
rement	avec	la	touche	Tabulation.	


Pour	 l’activer,	 il	 faut	ouvrir	 les	Préférences	
de	 safari	 (dans	 le	 menu	 du	 même	 nom),	
puis	cliquer	sur	«	Avancées	»	et	cocher	 la	
case	«	La	touche	Tab	permet	de	naviguer	
parmi	les	objets	des	pages	web	».	Une	fois	
le	lien	mis	en	«	surbrillance	»,	il	n’y	a	plus	
qu’à	appuyer	sur	la	touche	retour	pour	l’ac-
tiver	à	la	manière	d’un	clic.


Mais	 savez-vous	 que	 ceci	 est	 possible	
dans tout le système MacOS X ? Un lecteur 
le	faisait	remarquer	sur	nos	forums	:	dans	


les	 Préférences	 système	 (menu	 Pomme),	
cliquez	 sur	 «	 Clavier	 et	 souris	 »	 puis	 sur	
«	 tous	 les	 réglages	»,	 en	bas	de	 la	 fenê-
tre.	 Une	 fois	 les	 Préférences	 système	 re-
fermées,	attendez	qu’une	boîte	de	dialogue	
apparaisse	 (ou	provoquez-la,	 par	 exemple	
en	 fermant	 un	document	 non	enregistré).	
En	appuyant	sur	la	touche	Tab,	le	système	
met	en	surbrillance	les	boutons,	l’un	après	
l’autre.	Une	fois	la	réponse	sélectionnée,	il	
n’y	a	plus	qu’à	taper	sur	la	barre	d’espace	


pour	l’activer.	Les	applications	peuvent	être	
plus	 ou	 moins	 adaptées	 à	 cette	 naviga-
tion.	 Les	 Préférences	 système,	 par	 exem-
ple,	 peuvent	 être	 entièrement	 pilotées	 au	
clavier.	 Le	Finder	en	est	 loin,	 tout	 comme	
iTunes	(mais	celui-ci	est	largement	doté	de	
raccourcis-clavier).


La	barre	des	menus	s’active	au	moyen	
de	la	combinaison	de	touches	Ctrl-F2	(avec	
la	touche	Fn	en	plus	sur	les	portables).	En-
suite, il faut utiliser les flèches et taper sur 
la	touche	Espace	pour	activer	la	commande	
sélectionnée.	Le	Dock,	lui,	s’active	par	Ctrl-
F3.


J.-B. L.


La touche de tabulation met en surbrillance les boutons des boîtes de dialogue.Préférences système et Safari proposent une navigation
par la touche de tabulation.


La touche Tab se présente ainsi.n


La Terre depuis le Carnet d’adresses
Google Map


Malgré les avis de tous affirmant que 
Google	Earth	ne	fonctionne	pas	sur	Mac	(ce	
qui	n’est	plus	le	cas	aujourd’hui),	il	me	semble	
que,	depuis	déjà	de	nombreux	mois,	les	
images	satellites	de	Google	sont	accessibles	
par	le	Carnet	d’adresses.	En	faisant	«clic-
droit» sur l’adresse de la fiche sélectionnée, le 
menu contextuel s’affiche, laissant apparaître 
le	menu	«Google	map	for...».	on	clique	et,	
Google	map	se	lance.	Il	ne	reste	plus	qu’à	
sélectionner	«satellites»	et	le	tour	est	joué.	
Pour ma part, quelle que soit la fiche que 
je	sélectionne,	c’est	la	carte	des	states	qui	
s’affiche. Alors, je navigue avec les flèches 
pour	retrouver	la	localisation	recherchée.	Un	
conseil	serait	le	bienvenu	pour	que	la	section	
de carte qui s’affiche soit celle correspondant 
à	l’adresse	choisie	dans	le	Carnet	d’adresses.		
Vincent	(Montesson	78).


Avosmac	 :	Cette	option	proposée	par	
Vincent	ne	fonctionne	pas	par	défaut,	Car-


net d’adresses se bornant à afficher une 
carte	 routière	 extraite	 du	 site	 Mapquest.	
Il	 faut	 avant	 tout	 installer	 dans	 le	 dossier	
Adress	 Book	 Plug-Ins	 (disponible	 dans	 la	
Bibliothèque	 de	 votre	 compte)	 trois	 plug-
ins	comme	a	dû	le	faire	Vincent	à	la	lecture	
d’un	ancien	Avosmac	où	la	manip	était	ex-
pliquée.


Mais	 Vincent	 fait	 une	 légère	 confusion	
entre	les	services	proposés	par	Google	Map	
et	ceux	de	 l’application	autonome,	Google	


Earth	disponible	depuis	peu	sous	Mac	os	X.	
Quant à l’affichage de la bonne adresse, 
Google	Map	(ou	Google	Earth)	ne	dispose	
manifestement	pas	d’une	base	de	données	
assez complète pour afficher les villes, villa-
ges	et	lieux-dits	de	la	planète	entière,	d’où	
de grosses imprécisions dans l’affichage 
des	cartes.


www.briantoth.com/addressbook/
http://earth.google.com/


astuces


Dès lors, Google Map est accessible
par le menu contextuel.


L’intégration de GoogleMap à Carnet d’adresses 
passe par des plug-ins.
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L’astuce du pauvre


Filmer l’écran image par image
	notre	connaissance,	il	n’existe	pas	de	
logiciel gratuit permettant de filmer 
ce	qui	se	passe	à	l’écran,	l’ouverture	
des	fenêtres,	le	déplacement	du	poin-


teur	de	la	souris,	le	rebond	des	icônes	dans	
le	Dock,	etc.	


Les	solutions	payantes	ont	pour	nom	
snapzPro	(le	maître	absolu	en	la	matière),	
screen	Movie	recorder,	etc	(cf	Avosmac	n°56	
p.18).


si	vous	rechignez	radicalement	à	verser	
un	euro	à	quiconque	se	fatigue	à	vous	pré-
parer	des	utilitaires	pourtant	bien	pratiques,	
voici	une	méthode.	Elle	est	fruste,	imparfaite	
et	nécessite	un	peu	de	travail	et	de	patience.	
Mais	elle	a	aussi	le	mérite	de	fonctionner.	


Le	principe	est	simple.	Il	s’agit	de	prendre	
en	photo	l’écran	à	intervalles	réguliers	et	sur-
tout	les	plus	courts	possibles.	La	commande	
utilisée	sera	:	screencapture,	un	utilitaire	ins-
tallé	à	demeure	dans	Macos	X	par	Apple.	Cet	
outil	permet	de	prendre	un	cliché	de	l’écran	
selon	la	commande	:


screencapture•-Cx•~/Desktop/image.jpg


où image.jpg est le nom de l’image finale 
enregistrée	sur	le	bureau	(Desktop).	L’option	
C permet d’afficher le curseur sur l’image et x 
ne	fait	pas	entendre	le	bruit	du	déclencheur.


Une	fois	cette	commande	connue	et	
testée,	il	va	de	soi	que	vous	n’allez	pas	vous	
amuser	à	la	lancer	toutes	les	secondes.	


L’éditeur	de	scripts	Applescript	va	être	
utilisé	pour	réaliser	une	boucle	dans	laquelle	
on définira l’intervalle entre deux images (le 
mieux	que	l’on	puisse	faire,	c’est	une	secon-
de	!)	et	le	nombre	d’images.


Ce	gros	paquet	d’images	sera	ensuite	
importé	dans	iMovie	où	vous	pourrez	faire	
durer	le	plaisir	sur	une	image,	ajouter	vos	
commentaires	audio,	vos	musiques	de	fond,	
insérer	du	texte	et	d’autres	images	encore,	
voire	des	effets	de	fondu	enchaîné,	etc.


Le	résultat	obtenu	pourra	être	exporté	
dans	un	format	vidéo	lisible	soit	sur	le	web,	
soit	par	un	lecteur	vidéo	de	type	QuickTime	
ou	VLC,	soit	gravé	sur	CD	ou	transformé	en	
DVD.


(merci à HDR
pour nous avoir montré la voie)


a
ce simple script écrit avec l’éditeur
de script Apple fera l’affaire. 
Vous pouvez faire varier
le nombre d’images total.


Importez dans iMovie
tout le contenu du dossier 


Capture, dans lequel
les images ont été créées.


Dans iMovie, vous pouvez ajouter 
des commentaires écrits
ou audio à propos des images.


Votre montage
peut être exporté


sous divers formats vidéo.


Le film QuickTime obtenu
pourra être gravé sur CD
ou même sur un CD.


www.briantoth.com/addressbook/
http://earth.google.com/
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Les grosses failles du contrôle parental


Protection


pple	fait	le	malin	avec	son	système	
de	contrôle	parental	qui	est	supposé	
protéger	 nos	 chérubins	 lorsqu’ils	
utilisent	 le	 Mac.	 si	 l’intention	 est	


louable, l’efficacité du système laisse fran-
chement	 à	 désirer.	Qu’on	 en	 juge.	 En	 dé-
pit	des	restrictions	appliquées,	nous	avons	
réussi	sans	trop	de	mal	à	démarrer	des	ap-
plications	interdites	et	à	en	utiliser	de	nou-
velles	!	


sans	évidemment	connaître	le	nom	ni	le	
mot	de	passe	de	l’administrateur.


Nous	 avons	 commencé	 par	 créer	 un	
compte	 auquel	 nous	 avons	 appliqué	 un	


maximum	 de	 restrictions.	 Nous	 n’avons	
évidemment	pas	donné	les	droits	pour	ad-
ministrer	 le	compte	au	gentil	garçon,	nous	
avons	 activé	 le	 Contrôle	 parental	 pour	 les	
applications	Mail,	iChat,	safari,	Dictionnary,	
et	dans	Finder	&	système,	nous	avons	dans	
un	 premier	 temps	 testé	 le	 Finder sim-
plifié.	 «	Plus	 simple	 d’utilisation,	 il	 limite	
l’accès	aux	applications.	Les	utilisateurs	ne	
peuvent	utiliser	que	les	applications	conte-
nues	dans	le	dossier	Mes	applications	»,	af-
firme Apple.


Pour	 en	 avoir	 la	 preuve	 nous	 n’avons	
autorisé	 l’utilisation	 que	 de	 TextEdit.	 C’est	


peu.	A	l’ouverture	de	la	session,	le	constat	
est	 sans	 appel,	 seule	 l’application	TextEdit	
est	bien	disponible.	 Impossible	d’en	 lancer	
une	autre	ou	de	 faire	quoi	 que	 ce	 soit,	 le	
Finder simplifié ne donne qu’un accès très 
restreint	 au	 Mac.	 	 Mais	 la	 limitation	 n’est	
que	 de	 façade.	 Ainsi,	 si	 elles	 ne	 sont	 pas	
accessibles,	toutes	les	applications	peuvent	
être lancées sans aucun souci. La preuve ? 
ouvrez	 une	 page	 de	 TextEdit	 et	 entrez	 la	
commande	:


do shell script “open /Applications/
Safari.app”


Le Finder simplifié n’offre qu’une protection de facade.
Le Contrôle parental permet même de limiter l’usage
des applications «communicantes».


En utilisant l’option « certaines restrictions »,
le contrôle peut être plus poussé.


Si le Terminal ou l’éditeur de script sont autorisés, vous aurez accès
à toutes les applications.
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Les grosses failles du contrôle parental
surlignez	 cette	 ligne	 puis	 déroulez	 le	


menu	 TextEdit > Services > Editeur 
de scripts > Exécuter	en	tant	qu’Apples-
cript.	


Divine	surprise,	l’Editeur	de	script	Apple	
se	lance	puis,	dans	la	foulée,	safari	supposé	
interdit	!


Certes,les	restrictions	imposées	à	safari	
vont	 jouer	mais	 le	mal	est	 fait,	une	appli-
cation	interdite	a	pu	être	lancée	grâce	aux	
services	qui	ne	sont	en	rien	contrôlés.


Et	 il	 en	 va	 ainsi	 pour	 n’importe	 quelle	
application	 contenue	 dans	 le	 dossier	 des	
Applications	ou	dans	celui	des	Utilitaires	(/


Applications/Utilities/).	 Conclusion,	 si	 votre	
enfant	est	un	malin,	n’utilisez	pas	la	protec-
tion par « Finder simplifié ».


Choisissez	 plutôt	 l’option	:	 «	Certaines	
restrictions » nettement plus efficace. Mais 
là	encore	soyez	très	vigilant.


Veillez	 à	 ne	 pas	 autoriser	 l’Editeur	 de	
script	ni	le	Terminal.


sans	quoi,	 le	 résultat	sera	 identique	et	
toutes	les	applications	pourront	être	lancées	
depuis	 les	 services	 ou	 depuis	 l’éditeur	 de	
script	par	la	commande	magique	:	


do shell script “open /Applications/
machin.app”


Depuis	 le	 Terminal,	 la	 commande	 sera	
encore	plus	simple	:


open /Applications/machin.app


Dans	ce	cas	vous	pourrez	même	ajouter	
des	applications	depuis	un	support	externe	
et	 les	 lancer	(Firefox,	GoogleEarth,	Neoof-
fice, etc).


La commande magique se trouve dans le menu Services actif, 
même en « Finder sumpligié ».


Toutes les applications supposées inaccessibles le deviennent 
comme par enchantement.


TextEdit n’est pas accessible ? Peu importe, n’importe quel logiciel 
où du texte peut être saisi fait l’affaire, à l’instar de Safari.
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Menus cachés


Deboguer


oUs	 avons	 vu	 dans	 le	 numéro	
55	 d’AvosMac	 page	 13,	 comment	
ajouter	 des	 formats	 d’images	 dis-


ques	supplémentaires	dans	Utilitaire	de	dis-
que.	Le	numéro	53	page	15	expliquait	com-
ment supprimer la vérification de la somme 
de	 contrôle	 des	 images	 disques.	 Il	 existe	
également	 deux	 autres	 fonctions	 cachées	
permettant d’afficher deux menus supplé-
mentaires	(Navigation	et	Déboguer).


Le menu Déboguer vous permet d’affi-
cher	un	nouveau	menu	Navigation,	de	dé-
sactiver	 l’ouverture	 de	 nouvelles	 fenêtres,	
de	sélectionner	le	type	de	message	de	dé-
bogage à afficher... etc. Pour afficher ce 
menu,	tapez	la	commande	suivante	dans	le	
Terminal	:


defaults write com.apple.addressbook 
DUDebugMenuEnabled -boolean YES


L’option	 de	 visualisation	 dynamique	
d’onglets	agit	de	façon	un	peu	étrange.	Dé-
sactiver cette fonction affichera un onglet 


supplémentaire	nommé	Informations	dans	
la	partie	droite	de	la	fenêtre.	Cependant,	si	
vous	relancez	l’application,	seules	les	infor-
mations	sur	 le	disque	ou	 le	volume	sélec-
tionné	apparaîtront	dans	 la	 fenêtre	princi-
pale.	Dans	ce	cas,	 il	 est	donc	souhaitable	


d’afficher le menu Navigation qui permettra 
d’ouvrir	 les	différentes	options	(sos,	Effa-
cer...)	dans	des	fenêtres	indépendantes.


Le	menu	Navigation	correspond	aux	dif-
férents	onglets	apparaissant	dans	la	partie	
droite	de	 la	 fenêtre	principale	et	n’a	donc	
que	très	peu	d’intêret	sauf	si	vous	désacti-
vez	la	visualisation	dynamique	des	onglets.	


Vous	 pouvez	 activer	 ce	 menu	 en	 sé-
lectionnant	«Menu	de	navigation»	dans	 le	
menu	Déboguer	ou	en	tapant	la	commande	
suivante	dans	le	Terminal	:


defaults write com.apple.addressbook 
DUNavigationMenuEnabled -boolean YES


Pour	 masquer	 ces	 nouveaux	 menus,	 il	
suffit de taper la commande correspondan-
te	en	remplaçant	YEs	par	No.


Joël Barrière.


n


Ce menu Deboguer peut être ajouté au Finder.


Aperçu des captures


Copie d’écran


Par	 défaut	 sous	 Tiger,	 lorsque	
vous	 faites	une	copie	d’écran	 totale	
ou partielle, c’est un fichier au for-
mat	 png	qui	 est	 créé.	Certes,	 quel-


ques applications permettent de modifier le 
format	des	captures,	mais	si	vous	souhaitez	
utiliser	un	autre	format	exceptionnellement,	
vous	pouvez	utiliser	Aperçu.


Lancez	Aperçu	qui	se	trouve	théorique-
ment	dans	le	dossier	Applications.	Dans	le	
menu	 Fichier > Capture,	 choisissez	 le	


type	de	capture	désiré.	L’option	«sélection»	
vous	permet	de	ne	capturer	qu’une	portion	
de	 l’écran,	 l’option	 «Fenêtre»	 capture	 la	
fenêtre	 se	 trouvant	 sous	 le	 curseur	 de	 la	
souris	et	l’option	«Écran	différé»	vous	laisse	
une	dizaine	de	secondes	avant	de	prendre	
le	cliché.


La capture effectuée, un fichier est créé 
sur	 le	Bureau	et	s’ouvre	automatiquement	
dans	Aperçu.	Vous	pouvez	alors	y	apporter	
quelques modifications (correction d’image, 


rotation,	retournement,	
rogner).	Il	ne	vous	res-
te	 plus	 qu’à	 l’enregis-
trer	au	format	souhaité	
(BMP,	 GIF,	 JPEG-2000,	
JPEG,	 PDF,	 Photoshop,	
PICT,	PNG,	sGI,	TGA	ou	
TIFF)	 en	 sélectionnant	
Fichier > Enregistrer 
sous...


Joël Barrière.


p


Vous disposez de quelques secondes avant la prise de vue de l’écran.


Modifier le texte des pages 
Web générées par iPhoto


Vous	utilisez	l’option	d’iPhoto	
permettant	de	créer	des	pages	Web	
contenant	vos	photos.


Par	contre,	les	termes	utilisés	par	
iPhoto	ne	vous	conviennent	pas.	Et	
bien,	changez-les	!


Pour	ce	faire,	vous	n’avez	pas	be-
soin	de	beaucoup	de	choses.	En	fait,	
il	vous	faut	juste	utiliser	l’application	
TextEdit.


Tout	d’abord,	faites	un	clic	droit	
(ctrl	clic)	sur	l’icône	d’iPhoto	et	allez	
sur «Affichez le contenu du pa-
quet».	Allez	ensuite	dans	le	dossier	
«Contents/PlugIns/HTMLExporter.
iPhotoExporter/Contents/resources/
French.lproj». Ouvrez alors le fichier 
«Localizable.strings»	avec	TextEdit.


Vous pouvez alors modifier tous 
les	textes	qui	ne	vous	plaisent	pas.	
Les textes à modifier sont les textes 
qui	se	trouvent	entre	les	guillemets,	
à	droite	des	lignes.	Attention	à	ne	
pas	effacer	les	«%d»,	«%@»...	
ceux-ci	se	réfèrent	à	des	nombres,	
des noms de fichiers...


Antoine Préveaux.


Man
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Consulter les pages de manuel


AC	os	X	comporte	des	centaines	
de	 commandes	 Unix.	 Ces	 com-
mandes	 sont	 largement	 docu-
mentées	dans	des	manuels.	Pour	


formater	 et	 visualiser	 ces	pages	de	ma-
nuel,	plusieurs	solutions	s’offrent	à	vous.	
Vous	pouvez,	bien	sûr,	utiliser	le	Terminal	
ou	bien	utiliser	une	des	applications	dont	
c’est	 le	 rôle	 principal	 (Manopen,	 man-
Thor...).	Certains	utilitaires	multi-fonctions	
(onyX,	 Cocktail,	 Xupport...)	 permettent	
également	de	visualiser	ces	pages.	


Si vous désirez afficher ces pages 
dans	 votre	 navigateur	 web,	 téléchargez	
Bwana	 et	 placez	 l’application	 sur	 votre	


disque dur. Il vous suffira ensuite de taper 
dans	la	barre	d’adresse	de	votre	naviga-
teur	man	:	suivi	du	nom	de	la	commande	
pour formater et afficher les pages sou-
haitées.	 En	 tapant	 man	:--	 dans	 la	 bar-
re d’adresse, Bwana affichera une page 
contenant	 un	 simple	 champ	 de	 recher-
che	et	un	bouton	«search».	Vous	pouvez	
également	convertir	les	pages	de	manuel	
en	de	 jolis	 documents	 PDF	et	 les	 ouvrir	
automatiquement	dans	Aperçu	à	l’aide	de	


l’application	man2PDF.	Vous	pouvez	aussi	
effectuer	 la	 conversion	 des	 pages	 man	
en	PDF,	en	tapant	la	commande	suivante	
dans	le	Terminal	:
man -t command | open -f -a Pre-
view.app


...	en	 remplaçant	«command»	par	 le	
nom	de	la	commande	que	vous	souhaitez	
afficher dans Aperçu.


Joël Barrière.


ManOpen	:	www.clindberg.org/projects/Manopen.html
manThor	:	www.macupdate.com/info.php/id/7620


Bwana	:	www.bruji.com/bwana/
man2PDF	:	www.daniele.ch/downloads.html


Les commandes de Terminal sont commentées par des informations éditables avec des utilitaires.


Toutes les pages de manuel peuvent être 
converties en PDF.


m


«	J’ai	sollicité	France	Télécom	Wanadoo	
pour	me	servir	du	Minitel	à	partir	de	
Firefox	sur	un	Mac	équipé	os	10.2.6	.	
Ah	!	si	j’avais	Internet	Explorer	ou	
Netscape. Avez-vous  une réponse ?	»	
Gilbert	W.


Avosmac	 :	 Petite	 remise	 en	 ordre.	
Le	Minitel	n’est	plus	d’une	grande	utilité	
dans	la	mesure	où	la	plupart	des	services	


ont	migré	sur	internet,	notamment	celui	
de	l’annuaire	en	ligne	que	vous	retrouve-
rez	sans	peine	à	l’adresse	:


http://www.pagesjaunes.fr
si	néanmoins	vous	devez	vous	servir	


du	minitel	pour	une	raison	quelconque,	
ne	 vous	 escrimez	 pas	 à	 essayer	 de	 le	
faire	 fonctionner	 avec	 Firefox,	 Internet	


Explorer	 ou	 safari,	 ça	 ne	 marche	 pas.	
Il	 faut	 une	application	 indépendante	 et	
dédiée	ainsi	qu’une	communication	clas-
sique	par	modem.	Le	logiciel	 idéal	pour	
se	 connecter	 au	 minitel	 s’appelle	 Alis-
tel.	Compatible	avec	toutes	les	versions	
de	Mac	os	X	mais	aussi	avec	Mac	os	9,	
Alistel coûte 45 €. 


http://pro.wanadoo.fr/alis.software/htlm/alistel_x.html


Minitel sur Mac


Man
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NYX	 est	 un	 utilitaire	 de	 mainte-
nance,	 d’optimisation	 et	 de	 per-
sonnalisation	pour	Mac	os	X.	son	
installation	 se	 fait	 à	 l’aide	 d’un	


package	 d’installation	 standard.	 seule	
l’application OnyX est installée... Aucun fi-
chier	n’est	installé	dans	le	système.	onyX	
étant	 traduit	 en	 treize	 langues,	 le	 choix	
d’un package permet d’afficher automati-
quement	les	diverses	informations	durant	
l’installation,	dans	la	langue	utilisée	par	le	
système.


Au	lancement,	onyX	demande	de	sai-
sir	 le	 mot	 de	 passe	 administrateur	 puis	
affiche une barre d’outils standard com-
prenant	huit	icônes.	


-	 Cliquer	 sur	 l’icône	 Apparence	 fait	
apparaître	un	panneau	de	six	onglets	per-
mettant	d’activer	ou	de	désactiver	de	très	
nombreuses	fonctions	cachées	du	Finder,	
du	Dock,	de	Dashboard,	d’Exposé,	de	sa-
fari...	Certaines	des	ces	options	permettent	
de	désactiver	les	effets	du	Finder,	l’anima-
tion	des	 icônes	du	Dock	ou	d’augmenter	
la vitesse d’affichage des pages web dans 
safari	et	d’accroître	ainsi	 la	 réactivité	de	
votre	environnement	de	travail.


-	 Le	 panneau	 Maintenance	 permet	
d’effectuer	 les	 principales	 opérations	 de	
maintenance.	 onyX	 permet,	 bien	 sûr,	
d’exécuter	manuellement	les	trois	scripts	
de	maintenance	 (periodic)	 et	 de	 réparer	
les	 autorisations,	 fonction	 indispensable	
qui	permet	de	régler,	le	plus	souvent,	de	
petits	problèmes.	En	effet,	des	autorisa-
tions	 incorrectes	 peuvent	 ralentir	 consi-
dérablement	 l’ordinateur	 et	 empêcher	


l’ouverture	 d’un	 document	 ou	 d’une	 ap-
plication.	L’optimisation	des	performances	
du	système	(prebinding)	est	une	fonction	
présente	 mais	 facultative	 car	 Mac	 os	 X	
l’effectue	généralement	dès	que	c’est	né-
cessaire,	 en	 tâche	 de	 fond...	 onyX	 per-
met	 également	 de	 réinitialiser	 certaines	
fonctions	ce	qui	peut	corriger	d’éventuels	
problèmes.	Vous	pouvez	ainsi	remettre	à	
zéro l’Aide Mac (défaut d’affichage des fi-
chiers d’aide), l’affichage du contenu des 
dossiers (suppression des fichiers invisi-
bles	.Ds_store)	et	les	liens	entre	les	do-
cuments	et	les	applications.	Vous	pouvez	
également	 reconstruire	 l’index	de	spotli-
ght	 et	 la	 base	 de	 données	 Launchservi-
ces (affichage d’applications en double ou 
plus	 installées	 dans	 le	 menu	 contextuel	
«ouvrir	avec»	du	Finder).


-	 Le	panneau	Nettoyage	permet	de	
supprimer certains fichiers et dossiers 
encombrants ou devenus inutiles. Les fi-
chiers	 caches	 internet	 (navigation,	 télé-
chargement,	historiques,	cookies,	recher-
ches	récentes,	favicons...)	d’une	trentaine	
de	navigateurs	web	peuvent	être	effacés	
individuellement.	 Tous	 les	 historiques,	
historiques	 archivés	 et	 rapports	 de	 pro-
blème	 éparpillés	 dans	 votre	 disque	 dur	
peuvent	 également	 être	 supprimés.	 En	
supprimant	 certains	 caches	 (noyau,	 sys-
tème,	polices...)	vous	constaterez	que	 le	
redémarrage	 s’effectuera	 moins	 rapide-
ment	et	que	la	réactivité	globale	de	l’ordi-
nateur	semblera	très	légèrement	ralentie	
mais	 dans	 ce	 cas,	 le	 ralentissement	 ne	
sera	que	temporaire	et	tout	rentrera	dans	
l’ordre	 après	 quelques	 minutes.	 onyX	
permet également d’effacer les fichiers 
temporaires,	la	liste	des	serveurs	récents,	
les	éléments	récents	des	applications	Ap-


ple	(accessibles	depuis	le	menu	Fichier	>	
ouvrir	 récent)	et	de	 forcer	 la	corbeille	à	
se	vider.


En	bas	de	la	fenêtre,	une	option	per-
met	d’effectuer	le	nettoyage	sur	le	compte	
courant	ou	sur	tous	les	comptes	de	votre	
Mac.


-	 Le	panneau	Automation	 regroupe	
les	 principales	 fonctions	 des	 panneaux	
Maintenance	 et	 Nettoyage	 :	 supression	
des	 principaux	 caches,	 réparation	 des	
autorisations,	 exécution	 des	 scripts	 de	
maintenance...	 etc.	 D’un	 seul	 clic,	 vous	
pourrez	 ainsi	 lancer	 toutes	 ces	 tâches,	
soit	 sur	 le	 compte	 courant	 soit	 sur	 tous	
les	comptes	de	votre	Mac.


-	Le	panneau	Historiques	permet	de	
visualiser le contenu et d’afficher les in-
formations	de	tous	les	historiques	et	rap-
ports	 de	 problèmes	 présents	 dans	 votre	
système. Une option permet d’afficher le 


Tut’OnyX


OnyX, l’utilitaire de maintenance        de MacOS X


o


C’est sous Apparence que l’on peut afficher
les fichiers invisibles.


Au registre de la maintenance, OnyX
sait réparer les autorisations.


Une collection de fichiers inutiles peuvent
être supprimés grâce à OnyX.


Automation résume les deux sections
précédentes.
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OnyX, l’utilitaire de maintenance        de MacOS X


nombre	de	 lignes	 souhaité	 (les	plus	 ré-
centes	ou	les	plus	anciennes).


-	Le	panneau	Utilitaires,	composé	de	
quatre	onglets,	permet	d’exécuter	certai-
nes	 commandes	 Unix	 simplement,	 sans	
avoir	 à	 taper	 la	moindre	 commande	 au	
clavier.	L’onglet	«plutil»	recherche	parmi	
les	préférences	du	système	et	de	l’utilisa-
teur (fichiers .plist), d’éventuels fichiers 
dont	 la	 syntaxe	 est	 incorrecte.	 L’onglet	
«man» affiche la liste de toutes les com-
mandes	Unix	disponibles	et	vous	permet	
de	consulter	le	manuel	(en	anglais,	seu-
lement...)	contenant	la	description	et	des	
exemples	de	la	plupart	des	commandes.	
L’onglet	 «locate»	 retrouve	 très	 rapide-
ment	un	élément	dans	votre	disque	dur	
en	utilisant	une	base	de	données	(locate)	
qui	indexe	le	chemin	d’accès	de	tous	les	
fichiers. Cette base n’est mise à jour que 
lors	 de	 l’exécution	du	 script	 de	mainte-
nance	hebdomadaire	mais	onyX	permet	
de	lancer	sa	mise	à	jour	manuellement.	
L’onglet «system_profiler» permet d’affi-
cher	les	informations	détaillées	sur	votre	
configuration (matériel, logiciel, mémoi-
re,	réseau...).


-	Cliquer	sur	l’icône	Infos	donne	des	
informations	 supplémentaires	 sur	 votre	


Mac,	son	matériel,	le	disque	de	démarra-
ge,	le	système	installé	et	sur	l’utilisateur.


Les	préférences	d’onyX	permettent	
de modifier l’apparence (Métal ou Aqua), 
de	 rechercher	 automatiquement	 les	mi-
ses	à	jour	au	lancement	de	l’application,	
d’afficher un message après l’exécution 
des	 commandes...	 si	 vous	 le	 souhaitez,	
vous	pouvez	automatiser	le	redémarrage	
de	votre	Mac	si	onyX	exécute	une	com-
mande	qui	le	nécessite.	La	fenêtre	His-
torique	d’onyX	accessible	par	 le	menu	
Fichier, peut être affichée au lancement 
de	l’application	et	son	contenu	peut	être	
effacé	automatiquement	en	quittant	l’ap-
plication.


Attention	:	onyX	est	une	application	
puissante.	Il	est	indispensable	de	lire	très	
attentivement	 l’aide	 avant	 d’exécuter	 la	
moindre	commande	(menu	Aide	>	Aide	
d’onyX).	 Un	 petit	 bouton	 rond	 avec	 un	
point	 d’interrogation	 est	 présent	 dans	
chaque	 panneau	 et	 vous	 dirigera	 vers	
l’aide	 correspondante.	 	 si,	 après	 redé-
marrage,	 vous	 vous	 retrouvez	 devant	
un	écran	noir	contenant	un	tas	de	hiéro-
glyphes,	vous	avez	probablement	activé	
par	mégarde	 le	mode	simple	utilisateur	
(Apparence	>	Divers	>	Mode	de	démar-
rage).	


Joël Barrière.


Ne vous fatiguez plus avec les commandes 
Unix imbuvables, elles sont toutes là !


OnyX regroupe ses outils en une unique barre. Il faut être administrateur pour l’activer.


L’historique résume les tâches effectuées
avec OnyX.


http://www.titanium.free.fr
http://www.titanium.free.fr/dl/onyX.dmg


ELEsTIA	et	stellarium	sont	deux	
projets	open-source	permettant	
de	pratiquer	l’astronomie	(licen-
ces	GNU	/	GPL).	Le	tout	accessi-


ble	depuis	Mac	os	X,	Linux	et	Windows.	
Celestia	est	un	simulateur	spatial	en	3D	
qui	permet	d’observer	l’univers	(systè-
me	solaire...)	en	temps	réel.	stellarium	
est,	quant	à	lui,	un	planétarium	permet-


tant	de	visualiser	le	ciel	en	temps	réel	
(comme	si	vous	aviez	un	télescope).	Au	
menu	:	des	dizaines	de	milliers	d’étoiles	
bien	sûr	mais	aussi	les	trajectoires	des	
planètes,	les	constellations,	les	nébu-
leuses...	


Lionel (MacBruSoft).


Astronomie


Édition
spatiale


c


Celestia (en Français) : 
http://www.ikiru.ch/celestia/


Site officiel (anglais) :
http://www.shatters.net/celestia/


Les sources : 
http://sourceforge.net/


projects/celestia


Stellarium :
http://www.stellarium.net


Adaptation de Stellarium
sous langage Java :


http://stellarium4java.sf.net


Les sources : 
http://sourceforge.net/projects/


stellarium/


Un guide : 
http://porpoisehead.net/mysw/index.


php?pgid=stellarium_user_guide
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Compteur


Poney-club 2


Cartographie


Des outils pour les géographes


• Panoply	 est	 un	 petit	 soft	 java	
gratuit,	 réalisé	 par	 la	 NAsA	 pour	 piloter	
des	 données	 météorologiques	 (ou	 tout	
autre	type	de	données	géographiques)	à	
l’échelle	mondiale	avec	différents	types	de	
projections.


www.giss.nasa.gov/tools/panoply/


• RasterChart2BSB	 	 :	 Application	
multiplateforme	libre	permettant	de	géo-
référencer	 des	 cartes	 marines	 scannéri-
sées	 et	 de	 les	 convertir	 au	 format	 BsB,	
format	 lisible	 par	 la	 plupart	 des	 logiciels	
d’aide	à	la	navigation	du	marché.	Le	site	
propose	une	 liste	de	 logiciels	de	naviga-
tion	 pour	 la	 plaisance	 compatible	 Mac	
os	X	et	Linux.


http://pierre.elissalde.online.fr/
siteJustmagic/rasterChart2BsB.html


• Quantum GIS (ou QGIS) :	Permet	
de	visualiser	des	travaux	réalisés	sous	Ma-
pInfo.	Il	est	capable	de	gérer,	d’analyser	
et d’afficher des données issues de bases 
géographiques.	Compatibles	avec	les	for-
mats	 :	 GeoTIFF,	 Arc/Info	 AsCII	 Grid	 et	
UsGs	AsCII	DEM.


www.qgis.org/


• GRASS	 existe	 en	 version	 native	
os	X	 dans	 sa	 version	 6.0.	Mais	 ce	 n’est	
toujours	pas	un	modèle	de	convivialité	et	
là	encore	il	n’y	a	pas	prise	en	charge	des	
fichiers MrSID. Ce logiciel nécessite des 
connaissances	en	géomatique.


wwwamb.bologna.enea.it/
forgrass/download.htm


• Jump	 :	 Autre	 solution	 libre	 pour	
lire les shapefiles : JUMP Unified Mapping 
Platform	(JUMP)


www.jump-project.org/


• iMap	 :	Le	 logiciel	 iMap	est	un	sIG	
minimaliste	payant	mais	qui	peut	 rendre	
service	à	des	non	professionnels	pour	réa-
liser	des	présentations	par	exemple.


www.biovolution.com/imap/


• Geomax	:	Ce	site	de	référence	en	
français	 donne	 une	 liste	 d’applications	
destinées	à	la	cartographie	et	à	la	lecture	
de	cartes.	Vous	y	trouverez	 la	 technique	
(en	 français)	 de	 stéphane	Guéritte	 pour	
décoder des fichiers MrSID en GeoTif  à 
l’aide	de	MrsID	Decode.


www.gueritte.plus.com/fr/
geomax.html


www.gueritte.plus.com/
gis_workshop/mrsiddecode.html


Plusieurs logiciels sont en mesure d’exploiter des données
géographiques sur Mac. Gratuit, Panoply a été réalisé par la Nasa.


Les logiciels de cartographie (GIS : Geographic Information System)
passionnent la communauté des géographes. Il en existe plusieurs
sur Mac OS X mais la panoplie reste encore un peu timide au regard
des attentes des utilisateurs.	


Les indications de cet article sont issues
de la discussion ouverte sur le forum Avosmac 


et sont à mettre, pour l’essentiel, au crédit
de JFS que nous remercions au passage.


Pré-ados
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BrACADABrACoMPTEUr	2	est	gratuit	et	ajoute	 l’indis-
pensable	 fonction	 de	 comptage	 de	 mots	 dans	 Adobe	
reader.	Il	est	maintenant	disponible	en	7	langues	:
www.abracadabrapdf.net/pages/fr/


abracompteur


La	nouvelle	version	de	l’utilitaire	gratuit	indispensable	à	tous	
ceux	qui	travaillent	avec	Adobe	Acrobat	est	maintenant	disponi-
ble,	avec	de	nouvelles	fonctions	et	une	nouvelle	ergonomie.


www.abracadabrapdf.net/pages/fr/abratools


Comptez les mots dans un PDF
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Poney-club 2


Le retour du poney Karakol


ToUCLIC	 cinquième	 est	 un	 jeu	
éducatif	pour	les	élèves	de	classe	
de	 cinquième	 souhaitant	 réviser	
leur	programme.


Dans	Atout	clic,	il	n’y	a	pas	de	prof	:	
tout	se	passe	entre	copains.	Le	«joueur»	
accompagne	 une	 bande	 de	 jeunes	 de	
son	 âge	 qui	 évolue	 dans	 une	 ville	 en	
trois	 dimensions,	 avec	 des	 maisons,	 un	
garage	où	l’on	peut	faire	de	la	musique,	
une	chambre	où	il	peut	écrire	son	journal	
intime.	Dans	 la	mairie,	est	dissimulé	un	
quizz	sur	la	culture	générale.


Mais	le	jeu	propose	aussi,	à	tout	mo-
ment,	 un	 lieu	 de	 travail	 personnel,	 très	
clair	 et	 bien	 expliqué,	 qui	 regroupe	 les	
matières	du	 programme	 :	 mathéma-
tiques,	 francais,	 histoire-géographie,	
sciences…


Le	 jeune	y	découvre	des	documents	
intéressants	et	illustrant	la	leçon,	tels	que	
des	gravures,	des	schémas	complets,	des	
images,	des	photographies…


Différentes	méthodes	 de	 travail	 sont	
utilisées	:	études	de	texte,	repérage	d’in-


formations,	 ques-
tions	à	choix	multi-
ples.	La	bande	est	
là,	à	 tout	moment	
pour	 aider,	 ou…	
pour	 proposer	 un	
tour	en	ville	!


Vivant	 et	 bien	
fait,	 ce	 double	
CD-rom,	 conçu	
comme	 un	 «en-
traînement	 sco-
laire	 interactif»,	 a	
été	 réalisé	 confor-
mément	 aux	 pro-
grammes officiels 
de	 l’Éducation	 na-
tionale.	Un	jeune	en	classe	de	cinquième	
(pour	 l’exemple	 qui	 nous	 était	 proposé)	
y	 retrouvera	 ses	 cours,	 son	 programme	
scolaire	et	son	univers	familier.


Attention	:	Atout	Clic	n’est	pas	un	jeu	
vidéo	 pour	 «apprendre	 en	 s’amusant».	


Dès	que	le	«joueur»	quitte	le	programme	
scolaire	 pour	 aller	 se	 promener	 en	 ville	
avec	ses	copains,	le	manque	d’animation	
se	fait	tout	de	suite	remarquer	!


Roxane Lignel.


Pré-ados


Avec Atout Clic , mon professeur
s’appelle Macintosh


L’univers des pré-ados est bien reconstruit dans « Atout clic cinquième ».


«Atout	clic»	(2	CD-rom	fonctionnant	à	partir	de	Mac	os	8.x	ou	sous	«Classic»)
Accompagnement	scolaire	(plusieurs	programmes	existent,	de	la	maternelle	à	la	cinquième).


Disponible sur www.hachette-multimedia.fr (prix généralement constaté : 29,90 €).


a


IEN	 qu’annoncé	 pour	 les	 enfants	
de	6	à	12	ans,	 la	 fête	de	Karakol	
paraît	 plutôt	 être	 un	 jeu	 pour	 les	
jeunes	amateurs	de	poney	(disons	


les	6-8	ans).	Un	poney,	du	joli	nom	de	Ka-
racol,	accompagne	 le	 jeune	 joueur	dans	
le	monde	de	l’équitation.


Le	but	du	 jeu	est	assez	simple	 :	 il	 y	
a	un	château	au	centre	du	
poney-club,	 auquel	 il	 faut	
parvenir	 en	 passant	 par	
27	 jeux	 :	 bouchonner	 une	
des	amies	de	Karacol,	saut	
d’obstacles	 dans	 les	 mon-
tagnes	 russes,	 slalom	 pa-
rallèle,	et	même,	 lancer	de	
tartes	à	la	crème…	


Après	 le	 succès	 de	 Ka-
rakol	 I,	 ce	 jeu,	 écrit	 et	
conçu	 par	 le	 journaliste	
Laurent	 Broomhead,	 est	
destiné	 aux	 jeunes	 cava-
liers	 souhaitant	 découvrir	
le	monde	du	poney	autant	


qu’à	ceux	qui	le	connaissent	déjà.	Il	peut	
utilement	accompagner	un	 jeune	enfant	
qui	débute	dans	l’équitation	ou	qui	aime	
les	animaux.


Pour	s’informer	sur	le	poney,	on	peut	
lire	le	«grand	livre»	proposé	par	Karacol,	
à la fin de chaque activité. Il rassemble 
des	informations	complètes	et	des	vidéos	
sur	le	poney	en	rapport	avec	le	jeu	pro-
posé.


Roxane Lignel.


Dans « Poney Club 2 » le poney Karakol va même jusqu’à 
chanter au micro. Karakol, c’est un poney rock’n roll !


b


«Poney	Club	2	-	La	fête	de	Karakol»
(30 €) disponible sur www.emme.com
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YuimageBurner


Automatisme


Butler conditionné


NsIGNIFIANT	au	premier	abord,	on	
se	dit	que	le	donationware	Butler	fait	
doublon	avec	spotlight	et	beaucoup	


d’autres	utilitaires	qui	ont	l’avantage	d’être	
simples	à	utiliser.	or,	si	on	se	penche	un	
peu	sur	ses	possibilités,	on	constate	qu’il	
les	 remplace	 à	 lui	 seul	 et	 qu’il	 collabore	
très	 bien	 avec	 spotLight,	 ainsi	 qu’une	
bonne	quantité	de	widgets.


son	 lanceur	d’application	est	un	mini	
spotLight	à	lui	seul	(vous	avez	essayé	de	
lancer	 rapidement	une	appli	 introuvable,	
mais	 bel	 et	 bien	 présente	 sur	 votre	 dis-
que avec spotlight ?). Pas besoin d’avoir 
un	 Dock	 de	 30	 icônes,	 Butler	 lance	 (ou	
rèvèle	dans	le	Finder,	ce	qui	est	très	utile)	
n’importe	quelle	appli	rien	qu’à	la	frappe	


de	quelques	lettres	:	sk	
pour	skype,	ou	tw	pour	
TextWrangler	 (distinc-
tion	des	capitales)	mais	
là	 où	 ça	 devient	 fort,	
c’est	 qu’on	 peut	 don-
ner	 une	 abréviation	 ré-
pondant	à	une	logique	plus	personnelle	:	
«log»	pour	lancer	la	console.


Bref,	pas	besoin	de	retenir	l’emplace-
ment	des	applis	pour	les	retrouver.


Ajoutons	 à	 ceci	 l’attribution	 de	 rac-
courcis-clavier	 possible	 pour	 n’importe	
quelle	action,	allant	du	lancement	d’applis	
au pilotage d’iTunes avec affichage façon 
Growl	du	morceau	en	cours,	 en	passant	
par	 la	 recherche	 web,	 la	 simulation	 de	


«keystrokes»,	 la	 gestion	 de	 presse-pa-
piers,	du	carnet	d’adresses,	des	signets	de	
la	plupart	des	navigateurs,	l’exécution	de	
scripts,	et	j’en	passe.	Franchement,	com-
me	 pour	 d’autres	 applications,	 ce	 n’est	
pas	perdre	son	temps	que	se	pencher	sur	
Butler,	et	une	fois	qu’on	le	connaît	mieux,	
il	 n’est	 pas	 rare	 de	 s’écrier	 à	 la	 lecture	
des	caractéristiques	de	tel	ou	tel	gadget	:	
«mais	Butler	le	fait	déjà	!»


François Riou.


Butler,	c’est	ici	:	
http://www.macupdate.com/info.php/id/12170


http://www.petermaurer.de/nasi.php


Butler
peut être
utilisé
comme
QuickSilver
pour lancer
des applications.


Butler ne se contente pas d’afficher des menus très complets.


i


Graveur d’image disque
oGICIEL	 très	 basique	 de	 gra-
vage,	Yuburner	existe	sous	une	
autre	 forme	:	 Yuimageburner	!	
Elle	 permet	 comme	 son	 nom	


l’indique	de	graver	des	images	disque	
(extension	dmg	ou	img).	Prenons	un	
exemple	:	 depuis	 iDVD,	 vous	 utilisez	
la	 fonction	 générer	 une	 image	 dis-
que.


Ensuite	il	est	donc	tout	à	fait	pos-
sible	 d’utiliser	 YuImageBurner	 pour	
la	 tâche	de	gravage.	Un	simple	glis-
ser/déposer	sur	la	fenêtre	du	logiciel,	
un	clic	sur	«Burn»	et	le	tour	est	joué	
(n’oubliez	 pas	 d’insérer	 un	 medium	


vierge	 !).	 sauf	 que	 YuImageBurner	
affiche un message signalant que la 
gravure	s’est	mal	déroulée.	Flûte,	on	
pensait	bien	avoir	trouvé	un	petit	logi-
ciel	très	rapide	à	mettre	en	oeuvre.


Cela	dit,	 si	vous	avez	 la	curiosité	
de	 lire	 le	CD	(ou	DVD)	après	gravu-
re,	 vous	 serez	 surpris	 de	 constater	
qu’il	 est	 parfaitement	 lu	 et	 qu’il	 n’y	
a	aucun	problème	!	Les	mystères	de	
l’informatique	sont	décidément	impé-
nétrables.


RayXambeR.


l


Cet utilitaire affiche un message
quand il a bien travaillé !


BuddyPop
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MovieGate


Butler,	c’est	ici	:	
http://www.macupdate.com/info.php/id/12170


http://www.petermaurer.de/nasi.php


BuddyPop


Afficher les contacts d’un clic
L	n’y	a	pas	que	Quicksilver	qui	per-
met	de	créer	un	mail	en	entrant	sim-
plement	 le	 nom	 d’un	 interlocuteur	


(cochez	 dans	 les	 Préférences	 de	 Quick-
silver	>	Catalog	>	recent	Mail	Adresses).	
BuddyPop	est	aussi	un	virtuose	en	la	ma-
tière.	


Disponible	en	version	2.5,	BuddyPop	
est	l’œuvre	de	Yann	Bizeul,	un	passionné	
du	 Mac	 à	 qui	 l’on	 doit	 aussi	 le	 brillant	
GeekTool.	


Contrairement	à	Quicksilver,	cet	utili-
taire	qui	permet	d’accéder	à	
votre	Carnet	d’Adresses	Ap-
ple	via	un	simple	raccourci	
clavier	personnalisable	est	
un	 shareware.	 L’auteur	
demande	 légitimement	
10 € pour le récompenser 


de	son	travail	et	du	temps	passé.	
Le	fonctionnement	de	BuddyPop	est	sim-
ple.	Par	un	 raccourci	 clavier	 (Alt-Espace	
par	 défaut)	 vous	 faites	 apparaître	 une	
petite	 fenêtre	 de	 saisie	 de	 tout	 ou	par-
tie	du	nom	d’un	contact.	Ce	contact	doit	
obligatoirement	 être	 enregistré	 dans	 le	
Carnet	d’adresses.	BuddyPop	ne	gère	pas	
les	adresses	des	mails	récents	contraire-
ment	à	Quicksilver.	


Au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 les	 lettres	
sont	saisies,	BuddyPop	 indique	combien	
d’éléments	 correspondent	 à	 la	 requête.	
Mais il ne les affiche pas. Dommage. Il 
faut	valider	pour	voir	la	liste	des	adresses	
trouvées.	


Il suffit ensuite 
de	 cliquer	 dans	
l’adresse affichée 
pour	 déclencher	
l’ouverture	en	mode	


saisie	 d’un	mail	 adressé	 au	 destinataire	
choisi.	 Il	 est	 possible	 d’ouvrir	 directe-
ment	Carnet	d’adresses	depuis	la	fenêtre	
d’affichage ainsi que les Préférences de 
l’utilitaire.


BuddyPop	permet	d’envoyer	et	de	re-
cevoir	 des	 sMs	à	 condition	 de	 disposer	
d’un	 téléphone	 portable	 bluetooh	 bran-
ché	sur	le	Mac.	


Parmi les autres spécifications annon-
cées	par	son	auteur	:
•	support	de	l’opérateur	Vonage,	de	sky-
pe,	du	soft	phone	sIP	X-Lite
•	 Personnalisation	 de	 l’UrL	 pour	 lancer	
une	numérotation
•	support	partiel	des	plugins	écrits	pour	
Carnet	d’Adresses
•	Meilleur	support	du	modem
• Configuration des options de numérota-
tion	améliorée
•	 Meilleure	 intégration	 avec	 iChat,	
Adium,	etc.


http://projects.tynsoe.org/fr/buddypop/


Les paramètres de l’affichage
sont personnalisables.


i


QuickSilver
est encore
plus souple
et efficace.


BuddyPop coûte
dix euros.


Diaporamas photos sur dvd
Il	est	possible	avec	 les	 logiciels	d’Apple	de	créer	ses	propres	


diaporamas	et	de	 les	 transférer	 sur	un	dvd.	Le	 seul	hic	 c’est	 la	
complexité	et	l’utilisation	obligatoire	de	plusieurs	logiciels.	Movie-


gate	est	un	tout	en	un	qui	permet	de	créer	des	dvd	et	des	diaporamas	
simplement	en	cinq	minutes	.	Cerise	sur	le	gâteau	le	dvd	créé	sera	com-
patible	avec	votre	lecteur	de	salon.	A	vous	les	soirées	diapo..ramas.


Jérôme Geoffroy.


i


MovieGate est un excellent outil pour créer un diaporama.


www.macetvideo.com/moviegate/moviegate.html
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Un gestionnaire, pour quoi faire ?


TuToriaux


G r a p h i c C o n v e r t e rC’est quoi ?


www.graphicconverter.net


GraphicConverter	 est	 le	 spécia-
liste des modifications groupées. 
Pour	 cela,	 commencez	 par	 grou-
per	 des	 images	 dans	 le	 Finder	 (ou	
des	 copies)	 dans	 un	 même	 dossier.	
Puis,	 dans	 GC,	 choisissez	 le	 menu	
« Convertir & Modifier ». Dans la fe-
nêtre	qui	apparaît,	sélectionnez	dans	
la	 colonne	de	 gauche	 vos	 images	 à	
modifier, et indiquez dans la colonne 
de	 droite	 le	 dossier	 de	 destination	
(le	bureau,	le	même	dossier,	un	dos-
sier	 vide…).	 Tout	 ceci	 peut	 se	 faire	
en	 glissant-déposant	 un	 dossier	 sur	
chaque colonne. Ensuite, il suffit de 
choisir	 un	 format	de	destination	 (1)	
et	ses	options	(2)	notamment	la	qua-
lité,	et	si	nécessaire	des	traitements	
(3)	comme	 le	changement	de	 taille,	
la	rotation	ou	le	recadrage.	Une	fois	
ces	 réglages	 effectués,	 il	 faut	 s’as-
surer	que	 la	 colonne	de	gauche	est	
correctement	 sélectionnée	 (4),	 puis	
cliquer	sur	«	Exécuter	»	(5).


Notez enfin que cette même fonc-
tion	permet	de	 changer	 le	nom	des	
fichiers ou de créer un « catalogue » 
pour	un	site	Internet	avec	un	résultat	
bien	plus	léger	qu’iPhoto.


Par J.-B. L.


C’est bien plus que son nom ne le laisse 
supposer : non seulement ce logiciel sait 
convertir des formats d’images entre eux 
(200 formats dont JPG, GIF, PNG, TIFF, 
PDF…), mais il est également doté des 
outils standards d’un éditeur d’images (co-
pier/coller, recadrer, crayons, traits…), de 


 
 


 


 


Laissez bosser les autres


GraphicConverter	est	assurément	l’outil	
qui	 lit	 le	plus	de	formats	d’images.	Il	sait	
aussi	 exporter	 vers	 75	 d’entre	 eux.	 Vous	
pourrez l’utiliser pour afficher ou modifier 
les	traditionnels	Jpeg,	Gif,	Tiff,	mais	aussi	
pour convertir un PDF ou un film Quick-
Time	 en	 image,	 ou	 récupérer	 une	 image	
d’un	format	ancien	(Atari,	MacPaint,	VAX,	
Amiga…).


Parmi	 ses	 qualités,	 GraphicConver-
ter	 se	 fait	 remarquer	 par	 la	 légèreté	 des	
images	qu’il	produit.	Faites-lui	ouvrir	puis	
« Enregistrer sous » un fichier JPEG, vous 
obtiendrez	un	document	 jusqu’à	cinq	 fois	
moins	 lourd	pour	une	qualité	comparable	
à	 l’écran.	Avant	d’exporter	une	 image	en	
format GIF, profitez du menu « Image > 
Couleurs	>	réduire	les	couleurs	»	qui	of-
fre	un	aperçu	en	temps	réel	et	une	grande	
maîtrise de la modification.


Vous pouvez créer un catalogue, plus léger qu’iPhoto.


Un aperçu en temps réel bien pratique.


Dans	le	menu	«	Fichier	»,	se	trouve	un	«	Gestionnaire	d’images	»,	qui	est	une	sorte	
d’iPhoto ponctuel. En effet, en lançant cette fonction, vous affichez les miniatures de tou-
tes	les	images	contenues	dans	un	dossier.	Ensuite,	vous	pouvez	aisément	en	sélectionner	


certaines	 pour	 les	 envoyer	 par	 e-
mail	(y	compris	avec	Entourage	ou	
Eudora),	en	 faire	un	catalogue	de	
miniatures	pour	 Internet	ou	à	 im-
primer,	ou	un	diaporama…	Le	tout	
sans	oublier	 les	conversions	grou-
pées	dans	un	autre	 format.	Notez	
que	si	quelques	aperçus	sont	man-
quants, il suffit d’un control-clic (ou 
d’un	clic-droit)	pour	choisir	la	com-
mande	«	Créer	l’aperçu	».


200 formats
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TuToriaux www.graphicconverter.net


N’avez-vous	jamais	été	déçu	de	
voir que MacOS X affiche parfois 
une	 simple	 icône	 standard	 en	 lieu	
et	place	de	l’icône	personnalisée	et	
de l’aperçu qu’il sait afficher pour 
d’autres images ? Pour offrir à  ces 
fichiers des attributs dignes du Mac, 
c’est	 à	 nouveau	 GraphicConverter	
qui	s’y	colle.


Première	 technique	 :	 lancez	
GraphicConverter,	 tapez	 Pomme-o	
(pour « Ouvrir un fichier »), navi-
guez jusqu’au fichier auquel man-
que	 l’icône,	 sélectionnez-le	 (sans	
l’ouvrir)	 et	 cliquez	 sur	 «	 Créer	
l’aperçu	 ».	 C’est	 aussi	 simple	 que	
cela, voilà le fichier doté d’une icô-
ne	personnalisée	et	d’un	aperçu	qui	
ne	le	quitteront	plus.


si	 vous	 avez	un	grand	nombre	
de fichiers à personnaliser, tapez 
Pomme-Ctrl-M	(pour	«	Convertir	et	
Modifier » du menu Fichier), ouvrez 
dans	la	colonne	de	gauche	le	dos-
sier	qui	contient	les	images,	et	choi-
sissez	«	Créer	icône/aperçu	»	dans	
le	 menu	 déroulant	 «	 Fonction	».	
Décochez	 «	Utiliser	 le	 traitement	


en	série	»	et	oubliez	 tout	 le	 reste,	
sans	effet	dans	ce	cas.	Cliquez	sur	
«	Exécuter	»,	et	le	résultat	est	là.


Notez	 que	 vous	 pouvez	 choisir	
la	 taille	 de	 l’icône	 (48x48	 «	 cor-
née	»	ou	128x128)	dans	les	préfé-
rences	«	enregistrer	>	Générales	»	
et	«		nregistrer	>	Icônes	personna-
lisées	»	 du	 logiciel	 GraphicConver-
ter.	La	deuxième	solution	donne	un	
résultat	bien	plus	agréable	à	l’œil	!


Un aperçu en trois clics


Une préférence 
à vérifier.


De l’ombre... à la lumière.
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Bureautique


oMBrEUX	sont	ceux	qui	pétochent	
sec	lorsqu’ils	ne	disposent	plus	de	
Word	 de	 Microsoft	 pour	 rédiger	
leurs	petites	œuvres	littéraires.	sur	


Mac	comme	sous	Windows	ou	Linux	il	exis-
te	pourtant	une	foule	de	solutions	alterna-
tives	déjà	décrites	dans	nos	colonnes.	Les	
traitements de texte Abiword et OpenOffice 
sont	parfaits	pour	se	dispenser	de	l’usine	à	
gaz	microsoftienne.


Il	existe	une	autre	solution,	c’est	d’utili-
ser	un	traitement	de	texte	en	ligne	compa-
tible	avec	Word.	Il	n’est	plus	nécessaire	de	
se	 prendre	 le	 chou	 pour	 installer	 quelque	
logiciel	que	ce	soit,	tout	se	passe	avec	Wri-
tely	par	l’entremise	d’un	simple	navigateur	
internet.


Du	 coup,	 la	 plate-forme	 informatique	
importe	 peu.	 Writely	 accessible	 en	 ligne	
permet	de	créer	des	documents	au	format	
word	(.doc).	La	seule	et	unique	contrainte	
est	de	créer	un	compte	gratuit	(cliquez	sur	


sign	 up	 !)	 pour	 pouvoir	 utiliser	 ce	 traite-
ment	de	texte	en	ligne	accessible	de	n’im-
porte	quel	endroit.	Pour	créer	un	compte,	
une adresse mail suffit. Inventez-vous un 
mot	de	passe,	cliquez	sur	register	et	c’est	
parti	!	


Nous	avons	noté	que	Firefox	réagissait	
mieux	que	safari.


L’inconvénient	majeur	est	que	ce	service	
n’est	pas	encore	proposé	en	français.	Mais	


il	n’y	a	que	quelques	boutons	à	comprendre	
pour	pouvoir	se	servir	de	cet	outil.


Le	premier	à	assimiler	est	le	bouton	New	
situé	 tout	 en	 haut	 de	 la	 page	 (image	 3).	
Il	 permet	 de	 créer	 un	 nouveau	 document	
(image	 4).	 Lorsque	 vous	 cliquez	 dessus,	
Writely	vous	demande	de	donner	un	nom	à	
ce	nouveau	document.


Quelques	instants	plus	tard,	une	feuille	
de	saisie	caractéristique	d’un	traitement	de	
texte s’affiche dans votre navigateur inter-
net.	Vous	pouvez	alors	saisir	votre	texte	et	


le	mettre	en	forme	avec	les	outils	proposés	
dans	la	barre	supérieure.	Il	y	a	tout	l’attirail	
pour	changer	la	police,	le	corps,	la	couleur,	
pour	publier	au	format	HTML,	pour	ajouter	
des	liens,	etc	(image	5).	Les	outils	d’interli-
gnage	et	de	chasse	sont	absents.


Une	fois	votre	texte	composé,	vous	pou-
vez	 le	 sauvegarder	 sur	 le	 serveur	 Writely	
en	cliquant	sur	l’icône	de	disquette	ou	im-
primer	votre	œuvre	depuis	 l’icône	d’impri-
mante.	Pour	récupérer	ce	texte	dans	votre	
ordinateur au format Word (ou OpenOffice, 
rTF,	 PDF,	 etc.)	 déroulez	 le	 menu	 Actions.	
Notez	que	ce	menu	permet	aussi	de	gérer	
les	 documents	 (effacer,	 copier,	 renommer,	
compter	les	mots,	etc.).		Une	fois	que	vous	
avez	 choisi	 d’enregistrer	 le	 document	 au	
format	Word,	il	s’enregistre	sur	votre	disque	
(image	 6).	 Word	 de	 Microsoft,	 mais	 aussi	
OpenOffice, Abiword et dans une moindre 
mesure,	TextEdit,	réussiront	à	ouvrir	les	do-
cuments	.doc	ainsi	créés.	À	l’inverse,	vous	
pouvez	éditer	du	texte	avec	Writely	en	utili-
sant	la	commande	Upload.	Vous	pouvez	de	
la	sorte	ouvrir	un	document	Word	(.doc)	ou	
autre	sans	forcément	posséder	d’application	
adaptée.	La	compatibilité	semble	toutefois	
limitée	à	la	version	Word	de	1998...


n


Un clone de Word
où que vous soyez


Un petit réglage de FireFox s’impose.
Veillez à activer les cookies dans les préférences
de FireFox.


Writely ne fonctionne pas avec tous les navigateurs Internet Explorer est exclu,
Safari pas encore supporté.


Des liens de sites web peuvent être ajoutés
dans la page.
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image 1 image 2


image 4


image 3


image 5


image 6


Cliquez sur Sign Up ! pour créer un compte gratuit Writely. Une fois le compte créé, n’oubliez pas votre mot de passe.


Les outils essentiels se trouvent en haut de chaque page.


Le fichier rapatrié dans votre ordinateur aura le format Word.
Un menu déroulant permet d’accéder aux commandes essentielles.


Donnez un nom à votre document.
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Le son


Maîtrisez GarageBand


ArAGEBAND	possède	une	fonction	très	utile	mais	qui	n’est	pas	
active	pas	défaut	:	le	décompte	(accessible	dans	le	menu	dé-
roulant	«Contrôle»).	Notamment	lorsqu’on	souhaite	enregistrer	
de	nouveau	un	passage	de	morceau	en	se	calant	pile	poil	après	


une	partie	déjà	enregistrée.	Cela	permet	d’écouter	un	petit	bout	de	la	
musique	qui	précède	l’endroit	où	vous	souhaitez	enregistrer,	de	façon	
à	se	caler	rythmiquement.


L’enregistrement	ne	prenant	effet	qu’à	l’endroit	où	se	trouve	le	cur-
seur.	Un	petit	 regret,	on	ne	peut	 régler	 la	durée	de	ce	décompte	et	
parfois	cela	peut	se	révéler	trop	juste	(par	exemple	si	ce	qui	précède	
est juste la fin d’une nappe de synthé, etc.).


RayXambeR.


La fonction décompte


Décompte permet un calage précis.


Une limitation en durée ?
’EsT	certainement	ce	que	pen-
sent	 un	 certain	 nombre	 de	
personnes	mais	Garageband	a	
de	nombreux	atouts	pour	lui	et	


n’est	pas	si	limité	que	cela	...
Pour	enregistrer	une	piste	mélodi-


que,	autant	la	jouer	en	rythme	!	Pour	
cela	deux	solutions	:	user	du	métro-
nome	ou	bien	carrément	utiliser	une	
loop	 de	 batterie.	 Un	 glisser/déposer	
et	 hop,	 une	 piste	 de	 batterie	 sera	
créée	 contenant	 votre	 boucle.	 En-


suite	il	faut	dupliquer	cette	boucle	en	
plaçant	le	curseur	à	l’extrémité	droite	
de	 la	 boucle	 et	 en	 étirant	 celle-ci.	
Comme	 par	 enchantement	 elle	 sera	
allongée	 jusqu’où	 bon	 vous	 semble.	
Mais	 par	 défaut	 il	 existe	 une	 limite	
«physique».


Pour	outrepasser	cette	limite,	plu-
sieurs	 solutions,	 notamment	 celle,	
astucieuse,	 qui	 consiste	 à	 dupliquer	
votre	boucle	jusqu’au	bout	puis	à	dé-
placer	 l’ensemble	des	boucles	dupli-


quées	vers	 la	droite.	Cela	aura	pour	
effet	de	dépasser	la	limite.	Puis,	opé-
ration	inverse,	on	replace	les	boucles	
au	départ	du	morceau	et	on	effectue	
à	nouveau	un	allongement	de	celles-
ci	jusqu’à	la	nouvelle	limite	!	Pratique	
lorsqu’on	 ne	 veut	 pas	 se	 casser	 la	
tête	pour	les	prémices	d’un	futur	hit	
interplanétaire	 !	 Après,	 libre	 à	 vous	
de	 revoir	 et	 de	 travailler	 davantage	
votre	piste	rythmique.


RayXambeR.


GarageBand temporise !
N	point	noir	de	ce	logiciel	aux	qualités	indéniables	est	le	tempo.	Etait	
devrait-on	dire	 !	Bien	qu’il	 soit	 toujours	 impossible	 -	et	c’est	dom-
mage - d’avoir un morceau à tempo variable, modifier le tempo après 
enregistrement	n’aboutit	plus,	depuis	 la	version	2,	aux	aberrations	


habituelles.
Même les pistes audio (instruments réels) trouvent leur tempo modifié 


sans	que	cela	n’affecte	la	fréquence	(même	si,	par	exemple	sur	l’enregistre-
ment	d’une	basse,	on	constate	quelques	imprécisions	:	la	basse	donne	par	
exemple	l’impression	de	chevroter).


Ainsi	on	n’a	plus	les	phénomènes	du	type	voix	qui	devient	hyper	aigue	ou	
hyper	grave.	Cela	permet	donc	d’accélérer	un	morceau	complet	et	donc	de	
faire	croire	qu’on	est	un	dieu	vivant	de	la	guitare	électrique	!


RayXambeR.


La nouvelle version de GarageBand
   gère mieux le tempo.


g


c


u
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Le so
n


GarageBand à plusieurs


ArAGEBAND,	 depuis	 sa	 version	 2,	
propose	 une	 fonction	 très	 intéres-
sante	 pour	 qui	 joue	 en	 groupe	 ou	
même	 tout	 simplement	 pour	 qui	


joue	 d’un	 instrument	 tout	 en	 chantant	 :	
la	 possibilité	 d’enregistrer	 plusieurs	 pistes	
en	 même	 temps	 (jusqu’à	 huit)	!	 Cela	 est	
possible	à	condition	de	posséder	un	boîtier	
d’entrées/sorties	du	type	du	Mobile	Pre	UsB	
présenté	dans	Avosmac.	En	se	basant	sur	
ce dernier on peut arriver à avoir les confi-
gurations	suivantes	:	une	basse	sur	le	chan-
nel	1,	une	guitare	sur	le	channel	2	et	aussi	
une	troisième	piste	en	utilisant	par	exemple	
un	piano	midi/usb	!


L’aspect	un	peu	dommageable	est	que	
les	 prises	 micro	 viennent	 en	 lieu	 et	 place	
des	entrées	ligne	des	instruments	et	non	en	
plus.	Cependant,	pour	un	groupe	minima-
liste	hors	batterie,	cela	permet,	en	une	ou	
deux	prises	de	son	maximum,	d’avoir	la	tra-
me	du	morceau	et	qui	plus	est,	de	pouvoir	


retoucher	chaque	instrument	séparément	!	
Comment cela est possible dans GB ? Tout 
simplement	en	créant	plusieurs	pistes	(ins-
trument	 réel	 pour	 guitare/basse/chant	 ou	
instrument	 logiciel	 pour	 clavier	 midi/usb)	
en	double-cliquant	sur	chaque	piste	audio	
afin de choisir entre channel 1 ou channel 2 
(donc	enregistrement	en	mono)	puis	en	ac-
tivant	la	petite	icône	rouge	sur	chaque	pis-


te.	Ensuite	on	se	met	en	place	et	on	clique	
sur	le	gros	rond	rouge	d’enregistrement	et	
c’est	parti	!


Vous	aurez	alors	la	surprenante	surprise	
de	voir	 s’enregistrer	 les	 trois	pistes	 simul-
tanément.


RayXambeR.


Jusqu’à huit pistes peuvent être enregistrées simultanément.


GarageBand rythme les pistes


Es	boucles	rythmiques	«toutes	faites»	
c’est	bien	joli	mais	ça	ne	permet	pas	
les	mêmes	 variations	 qu’un	 vrai	 bat-
teur	 !	 Cela	 est	 néanmoins	 possible	


pour	qui	s’en	donne	la	peine.	Un	clavier	de	
pilotage	midi/usb	et	un	kit	de	sons	de	bat-
terie	(un	certain	nombre	existe	en	standard	
dans	GarageBand)	peuvent	faire	illusion.


Cependant	 là	 où	 un	 batteur	 utilise	 2	
bras	 et	 2	 jambes,	 sur	 un	 clavier,	 à	moins	
d’une	grande	souplesse,	on	est	 limité	aux	


deux	seuls	bras	!	Il	faut	donc	enregistrer	en	
plusieurs	fois.	Là	où	les	logiciels	profession-
nels	 type	Cubase	permettent	d’enregistrer	
une	rythmique	sur	une	seule	piste	et	mal-
gré	tout	en	plusieurs	fois	(en	superposant	
et	 donc	 en	 intercalant	 les	 nouvelles	 don-
nées	 -	MIDI	 -	 avec	 les	 précédentes	 enre-
gistrées),	GarageBand	devra	avoir	 recours	
à	 une	 piste	 différente	 pour	 chaque	 phase	
d’enregistrement.	 Dommage	 car	 on	 a	 tôt	
fait	d’avoir	un	grand	nombre	de	pistes	pour	


la	 seule	 batterie.	 surtout	 si	 vous	 ne	 vous	
contentez	 pas	 d’un	 unique	 kit	 de	 batterie	
mais	avez	recours	à	des	sons	«isolés»	(de	
ce	fait,	un	seul	«instrument	:	grosse	cais-
se,	 caisse	claire,	etc.	par	piste	 !).	Un	peu	
contraignant	mais	le	résultat,	avec	un	peu	
d’acharnement,	 peut	 être	 à	 la	 hauteur	 de	
vos	espérances	!


RayXambeR.


g


l
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Le son
Écouter les clips du MusicStore via AirTunes


«	Tout	d’abord	merci	pour	votre	travail	
concernant	le	monde	d’Apple.	Vous	restez	
une	référence	si	ce	n’est	LA	référence	
en	ce	qui	concerne	la	presse	dédiée	à	
Macintosh.	Je	viens	vers	vous,	car	je	tente	
désespérément	de	trouver	une	solution	
à	ce	problème	qui	me	fatigue	sérieuse-
ment	maintenant.	Je	possède	un	iMac	G5	
«vieux»	d’un	an	maintenant,	je	suis	en	
version	10.4.3	avec	iTunes	6.0	et	j’ai	fait	
l’acquisition	de	vidéos	(Pixar	et	clips)	sur	le	
Music	store.	Jusque-là	pas	de	problème.	


Là	où	ça	ce	complique,	c’est	lorsque	
je	veux	écouter	ma	bibliothèque	sur	mes	
enceintes	reliées	à	ma	borne	Airport	avec	
laquelle	tout	marche	bien	mais	qui	ne	
prend	pas	en	compte	les	clips	et	vidéos	
téléchargés	sur	Music	store.	Existe	t-il	
une	application	ou	une	manipulation	à	
effectuer	pour	faire	en	sorte	que	lorsque	
mes	clips	se	trouvent	être	sélectionnés,	le	
son	ne	bascule	pas	sur	les	enceintes	de	
mon iMac ? Aidez moi je vous en supplie ! 
Voilà	plusieurs	semaines	que	je	tente	de	
me	renseigner	sur	différents	sites	(MacBi-
douille,	sur	le	site	Apple	etc…)	personne	
ne	semble	être	touché	par	ce	petit	problè-
me.	Merci	par	avance	de	votre	réponse.	»	
Erven	Morice.


Avosmac	 :	 Cette	 bizarrerie	 désagréa-
ble	 d’iTunes	 associée	 à	 une	 borne	Airport	
Express	 n’a	 pas	 été	 corrigée	 par	 les	 der-
nières	versions	d’iTunes	(6.0.2)	ni	par	le	pi-
lote	6.3	des	bornes	Airport	Express.	Aussi,	
nous	 ne	 voyons	 pas	 d’autre	 solution	 que	
de	 récupérer	 la	 piste	 audio	 avec	 un	 outil	
spécifique comme le freeware open-source 
soundFlower.	Une	fois	installé,	cet	outil	ma-
gique	 permet	 de	 diriger	 le	 son	 joué	 vers	
une	 application	 capable	 d’enregistrer	 ce	
son,	Audacity	par	exemple.


La	mise	en	œuvre	n’est	pas	 très	 com-
pliquée.	


Une	 fois	 soundFlower	 installé,	 vous	
trouverez	 la	 trace	de	 sa	présence	dans	 le	
panneau	 des	 Préférences système > 
Son	aux	rubriques	sortie	et	Entrée.	


Il suffit de régler la sortie audio sur 
Soundflower (2ch) dans le panneau des 
Prérences	système	>	son	d’une	part.


Dans	les	préférences	d’Audacity	d’autre	
part,	commencez	par	régler	les	préférences	
d’enregistrement	(recording)	sur	 le	même	
canal,	c’est-à-dire	sur	soundFlower	(2ch).	


Lancez	votre	clip	vidéo	et	lancez	aussitôt	
l’enregistrement	du	morceau	dans	Audacity	
en	cliquant	sur	le	bouton	marqué	d’un	point	
rouge.	 Il	est	normal	que	vous	n’entendiez	
rien.	 L’essentiel	 est	 de	 visualiser	 les	 deux	


pistes	bleues	dans	Audacity	et	de	noter	les	
variations	de	ces	deux	indicateurs.	


Lorsque	tout	ou	partie	du	clip	a	été	lu,	
vous	pourrez,	depuis	Audacity,	 enregistrer	
le	morceau	au	format	WAV	depuis	le	menu	
Fichier > Export as	Wav,	 un	 format	 qui	
pourra	être	converti	par	iTunes.	Vous	pou-
vez	aussi	exporter	en	ogg	Vorbis,	un	format	
qui	pourra	être	lu	par	Audacity,	VLC,	etc,	.	
si	vous	souhaitez	exporter	en	MP3,	 il	 fau-
dra	 installer	 un	 élément	 complémentaire,	
LameLib.


Notez	 que	 ce	 système	 peut	 être	 aussi	
utilisé	pour	capter	le	son	sur	l’entrée	audio	
depuis	une	platine	disque	ou	cassette	audio.	
Vous	 pouvez	 aussi	 procéder	 de	 la	 même	
manière	pour	créer	des	morceaux	à	partir	
d’une	piste	d’un	concert	d’un	seul	tenant.


Audacity	:	http://audacity.sourceforge.net/
LameLib	:	http://spaghetticode.org/lame/	(version	Carbon	pour	Mac	os	X)


soundFlower	:	http://macupdate.com/info.php/id/14067


SoundFlower permet d’enregistrer les pistes audio des vidéos achetées sur l’iTunesMusicStore.


Audacity peut être utilisé pour enregistrer la piste audio
d’un clip vidéo.


Dans les Préférences 
d’Audacity, 
sélectionnez
SoundFlower.
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Audacity	:	http://audacity.sourceforge.net/
LameLib	:	http://spaghetticode.org/lame/	(version	Carbon	pour	Mac	os	X)


soundFlower	:	http://macupdate.com/info.php/id/14067


Le so
n


AirTunes gère plusieurs chaînes


NE	 nouvelle	 fonction	 d’iTunes	 est	 passée	 inaperçue	 et	
pourtant,	elle	est	assez	séduisante.	Lorsque	le	Mac	est	re-
lié	 à	 une	 borne	 Airport	 Express	 elle	 même	 connectée	 à	
une chaîne hi-fi, il est possible de jouer à distance sur les 


enceintes	de	cette	chaîne	les	musiques	d’iTunes.	Jusqu’à	présent,	
il	n’était	possible	de	sélectionner	qu’une	unique	destination,	soit	les	


hauts-parleurs	de	l’ordinateur,	soit	une	des	bornes	Airport	Express	
supposée	reliée	à	un	équipement	audio	de	salon.


Eh	 bien,	 grâce	 à	 la	 version	 6.3	 du	 pilote	 des	 bornes	 Airport	
Express,	il	est	désormais	possible	de	sélectionner	plusieurs	desti-
nations	en	même	temps,	et	donc	plusieurs	équipements	audio	si	
chacun	dispose	du	sien	relié	à	une	borne	dédiée.


www.apple.com/support/downloads/airportexpressfirmwareupdate63formacosx.htm


La fonction « plusieurs haut parleurs »
est intégrée à iTunes. Cette heureuse disposition est apportée


par le Firmware 6.3
Vous pouvez sélectionner votre Mac
et votre chaîne reliée à une borne.


u


roland	Werlé,	après	la	lecture	de	l’article	«Numériser	ses	
vinyles»	du	n°58,	p.16,	apporte	quelques	compléments	utiles	:


•	quel	que	soit	le	logiciel,	il	faut	travailler	avec	la	sortie	ligne	
de	l’ampli,	et	l’entrée	ligne	du	Mac.


• la qualité du son est meilleure, car il y a un étage d’amplifi-
cation	en	moins.


•	le	niveau	du	son	de	cette	sortie	est	constant,	rien	à	toucher	
sur	l’ampli,	mais	retoucher	le	réglage	de	l’entrée	ligne	sur	le	
Mac,	suivant	le	niveau	d’enregistrement	du	vinyle.


•	bien	veiller	à	ne	jamais	saturer	(sur	les	graphiques,	la	repré-
sentation	du	niveau	ne	doit	jamais	toucher	les	bords)


•	compte	tenu	de	ce	qui	précède,	la	numérisation	terminée,	
rien	n’empêche	de	passer	par	l’étape	«normalize»	à	0	Db,	je	
me	sers	de	spark	ME,	ce	réglage	existe	aussi	dans	d’autres	
logiciels,	peut-être	sous	un	autre	nom...


L’enregistrement	des	pistes	AIFF	sur	le	CD	aura	ainsi	son	
niveau	maximum,	la	dynamique	d’origine	étant	respectée.


Numériser les vinyles
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Le son


orsQUE	vous	souhaitez	transférer	les	
musiques	 et	 les	 listes	 de	 lecture	 que	
vous	avez	créées	d’un	poste	à	un	autre,	
il	faut	veiller	à	enregistrer	les	bons	élé-


ments.  iTunes stocke les fichiers musicaux 
(.mp3,	 .mp4,	 .wav,	 etc)	 dans	 le	 répertoire	
iTunes	Music	qui	se	trouve	dans	le	répertoire	
iTunes	 lui	 même	 stocké	 dans	 le	 répertoire	
Musique	de	votre	compte.	


Vous	pouvez	aussi	stocker	les	musiques	
sur	un	autre	support,	un	disque	dur	externe,	
en modifiant les préférences d’iTunes. Dans 
ce	cas,	le	nom	du	dossier	contenant	les	mu-
siques	sera	celui	que	vous	lui	avez	assigné.	
Quoi	qu’il	en	soit,	dans	ce	dossier,	les	musi-
ques	sont	classées	par	interprète.	


Attention, il ne suffit pas de déplacer la 
totalité	du	dossier	des	musiques	pour	conser-
ver	les	listes	de	lectures.	Il	faut	bien	veiller	
à	déplacer	en	 totalité	 le	dossier	 iTunes	qui	
se trouve dans le répertoire afin de déplacer 
aussi	 le	 document	 iTunes	 Library,	 essentiel	
pour	reconstituer	les	listes	de	lecture.


Conserver les pistes de lecture d’iTunes


Le dossier contenant les musiques peut être localisé 
sur un autre emplacement.


La totalité du dossier iTunes doit 
être déplacé pour conserver
les listes de lecture.


l


Une complément à GarageBand


oNICBooMBoX	 est	 un	DVD	 sorti	 en	 2004,	 constitue	 as-
surément	un	des	meilleurs	compléments	à	Garageband.	A	
notre	avis,	il	est	bien	meilleur,	pour	le	même	prix,	que	les	
Jam	Pack	proposés	par	Apple	(même	si	ceux-ci	ne	couvrent	


pas	toujours	les	mêmes	domaines)	:	un	grand	nombre	de	styles,	4	
Go	de	données,	plus	de	4	000	boucles	au	total	!


Mais,	sous	Garageband	2,	bien	que	l’installation	ait	été	effec-
tuée	dans	 les	 règles	 de	 l’art,	 il	 n’est	 pas	possible	 d’accéder	 aux	
boucles	 ainsi	 qu’à	 l’interface	 sonicBoom	permettant	 de	 créer	 de	
nouveaux	sons	!	Ne	cherchez	pas	à	contacter	le	service	technique	
au	mail	donné	sur	la	boîte,	il	ne	semble	plus	être	valide.	La	solution	


se	trouve	néanmoins	sur	 le	site	du	fabricant	avec,	à	télécharger,	
une	mise	à	jour	1.0.1	Et,	fort	heureusement	celle-ci	permet	de	ré-
gler notre problème. Et cela se révèle efficace que vous ayez déjà 
installé le DVD d’origine. On peut donc sans se tromper affirmer 
que	cette	mise	à	jour	est	plus	un	patch	pour	GarageBand	2	qu’autre	
chose.	Dans	le	même	esprit	que	ce	DVD	sonicBoomBox,	il	existe	
deux	autres	DVD	:	Ethnicboombox	et	Classicalboombox.	Même	si	
Noël	est	déjà	loin,	ce	n’est	pas	une	raison	pour	ne	pas	craquer,	tout	
dépend en fin de compte de votre penchant musical.


RayXambeR.
www.ultimatesoundbank.com/usb/exec/sonicboombox


Le patch pour GarageBand 2 est nécessaire pour exploiter ces DVD.


s


Les DVD «BoomBox» proposent des milliers de boucles
à ajouter à GarageBand.
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www.ultimatesoundbank.com/usb/exec/sonicboombox


n°1Découvrez


Au sommaire du numéro 3  


- Spécial OpenOffice.Org (Linux, Mac, Windows) : 


créer	un	document	associant	textes	et	dessins	


créer	une	bases	de	données	et	sa	feuille	de	saisie


-	KMyMoney,	la	gestion	des	comptes			


			personnels


- profiter de la vogue du podcasting


-	une	solution	pour	les	amateurs


			de	généalogie


-	GCompris,	le	logiciel	ludo-éducatif	


			en	français


-	la	gestion	des	notes	de	classes


			de	collèges	et	lycées


-	gérer	les	bases	MysQL	avec


			le	navigateur	internet


-	Copie	privée	de	DVD	sous	Windows


-	Adept,	l’autre	manière	d’installer


			des	logiciels


-	installer	et	activer	le	service	FTP


- comment lire les fichiers .ram


			realAudio


-	extraire	et	convertir	les	pistes	d’un	CD


-	comment	se	connecter	à	internet


-	WAMP	:	Apache,	MysQL,	PHP


			sous	Windows,	etc.







Je débute


Pense pas bête
Peur d’oublier quelque chose ? Mac vous offre un aide mémoire, sorte de Post-it ® informatique sur lequel vous 


pouvez	écrire	un	numéro	de	téléphone,	une	idée…	Pour	cela	il	faut	aller	sur	le	Finder	puis	dans	«	services	»	et	cliquer	
sur	«	créer	une	nouvelle	note	».	Il	existe	aussi	un	raccourci	(MAJ+Pomme+Y)


A sa première utilisation, quatre fenêtres s’affichent : une verte qui vous souhaite bienvenue, une bleue qui vous 
indique tout ce que vous pouvez faire avec Aide-Mémoire, une rose qui détaille les derniers perfectionnements et enfin, la 
jaune	qui	ressemble	aux	célèbres	rectangles	qui	jonchent	les	bureaux	et	sur	laquelle	vous	inscrivez	vos	messages.


Il	est	possible	de	sélectionner	six	couleurs	différentes	pour	 la	note	 (jaune,	bleu	vert,	 rose,	violet	ou	gris),	de	 les	
déployer	(Pomme+M),	les	déplacer	et	de	les	trier	:	par	couleur,	par	contenu,	par	date	et	par	position	à	l’écran.


Mais avant de quitter, il faut enregistrer. Le plus simple est de créer un fichier où stocker les notes que vous aurez 
créées.	Elles	seront	toutes	enregistrées	sous	le	format	txt	compatible	avec	Appleworks	et	TextExdit.	


L’aide	mémoire	se	retrouve	aussi	dans	 la	nouvelle	version	Tiger,	plus	précisément	dans	 le	«	tableau	de	bord	»	ou	
Dashboard.


X. S.


oMMENT	 faire	
quand	 on	 reçoit	
des	 documents	
sous	 format	 Word	


et	qu’on	n’arrive	pas	à	les	
lire,	 parce	 qu’on	 n’a	 pas	
acheté Office pour Mac ? 
C’est tout simple. Il suffit 
de	sélectionner	en	cliquant	
le	 document	 que	 l’on	
souhaite	 ouvrir.	 Attention	
de	ne	pas	faire	de	double	
clic.	Vous	êtes	sur	le	Finder	
et	 le	 document	 Word	 est	
surligné.	 Aller	 ensuite	
sur «fichier», descendre 
jusqu’à	 «ouvrir	 avec».	
Choisir	une	application	:	TextEdit	ou	Appleworks	ou	Pages	si	l’on	
possède	I-Work	(Fig.	1)	.	Le	document	s’ouvre.	Mais	attention,	
il	 se	 peut	 que	 certains	 styles	 (gras,	 italique,...)	 «sautent».	
sachez	qu’en	aucun	 cas	 vous	ne	pourrez	 ainsi	 récupérer	 les	
images	(.jpg,	 .eps,)	qui	pourraient	avoir	été	 incluses	dans	 le	
document.	


Enfin petite astuce pour inclure et enlever une image dans 
un fichier TextEdit et dans Appleworks. Pour inclure l’image il 
suffit de sélectionner le fichier (jpg, pdf...) contenant l’image 
et de la glisser dans le fichier où vous écrivez votre texte. Vous 
n’aurez	 d’autre	 choix,	 sous	 TextEdit	 que	 d’enregistrer	 votre	
fichier sous format RTFD (Fig. 2). En revanche, AppleWorks 
vous	offre	plusieurs	possibilités	(Fig.	3).	


Pour	supprimer	 l’image	dans	un	cas	comme	dans	 l’autre,	
rien	de	plus	simple	:	mettez	le	pointeur	de	la	souris	sur	l’image.	


Appuyer	 sur	 la	
touche	 «	 CTrL»	
et	 simultanément	
cliquez	 sur	 la	
souris.	 Vous	
voyez	 apparaître	
une	 fenêtre	 dans	
(Fig.	 4)	 laquelle	
vous	 sélectionnez	
«Couper».	 Puis	
l’image	 disparaît.	 A	
vous	de	jouer.


X. S.


Ouvrir un document sans Word


«Ouvrir avec» du menu contextuel propose des applications compatibles.
Utilisez le format RTF
pour inclure une image.


c


AppleWorks embarque des convertisseurs de fichiers Word.
La commande Couper permet d’effacer
une image ou une portion de texte.


image 1


image 2


image 3
image 4
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oUs	 PC,	 la	 corbeille	 est	 sur	 le	
bureau.	on	peut	la	bouger	n’im-
porte	où	sur	l’écran,	la	placer	en	
haut	à	gauche,	au	milieu	ou	en	


bas	à	droite	de	l’écran.	sous	Mac,	elle	est	
dans	 le	dock.	Elle	n’en	bouge	pas,	n’en	
bougera	pas	et	même	jamais.	Impossible	
de	la	supprimer	ou	de	la	déplacer.	


on	 peut	 faire	 seulement	 deux	 ac-
tions	:	la	remplir	et	la	vider.	Pour	la	rem-
plir,	il	faut	sélectionner	le	dossier	adéquat	
et	le	faire	glisser	sur	la	corbeille	(qui	dès	
le	premier	élément	se	remplit	-	Fig. 1).	
Pour	 la	vider,	deux	choix	possibles.	soit	
maintenir	 le	 curseur	appuyé	sur	 la	 cor-
beille.	A	ce	moment-là,	une	vignette	s’af-
fiche (Fig. 2)vous	 demandant	 d’ouvrir	
ou	de	vider	 la	corbeille.	soit	cliquer	sur	
la	corbeille	qui	s’ouvre.


Une	 fois	 votre	 corbeille	 ouverte,	
elle affiche les fichiers et dossiers que 
vous	souhaitez	 supprimer.	 Il	 est	encore	


possible	d’en	 récupérer	quelques-uns	si	
vous	avez	des	scrupules,	en	le	ou	les	sé-
lectionnant	et	en	le	ou	les	faisant	glisser	
sur	le	bureau.	


Ensuite	pour	vider	la	corbeille,	il	faut	
aller	sur	la	barre	d’outil	du	Finder	(Fig. 3)	
Deux	choix	s’offrent	à	vous	:	1)	cliquer	
sur	vider	la	corbeille.	Tous	les	éléments	
disparaissent.	 Il	 faut	 cependant	 savoir	
que	même	une	fois	la	corbeille	vidée,	les	
fichiers supprimés peuvent encore être 
récupérés	à	l’aide	d’un	logiciel	spécial	de	
restauration	des	données.	2)	choisir	«vi-
der	 la	corbeille	en	mode	sécurisé»	:	Ici	


les fichiers supprimés sont entièrement 
remplacés	 par	 des	 données	 incompré-
hensibles	qui	deviendront	illisibles.


Autre	 chose	 à	 savoir	 :	 il	 est	 impos-
sible	de	mettre	des	éléments	verrouillés	
dans	la	corbeille.	Pour	savoir	si	l’élément	
est verrouillé allez dans fichier/ lire les 
informations. Une fenêtre s’affiche vous 
donnant toutes les données de fichier. 
Décochez la case «verrouillage». Le fi-
chier	peut	alors	être	mis	à	la	corbeille.	


Enfin, il faut savoir que la corbeille se 
transforme	en	 icône	d’éjection	 (Fig. 4)	
lorsque	vous	voulez	par	exemple	 chan-
ger	de	CD	ou	de	DVD.	


X. S. 


Une poubelle nickel !


s


Figure 2.


Figure 3.


Figure 1. Figure 4.


Spotlight : un chercheur express !
PoTLIGHT,	 c’est	 la	 petite	 icône	
en	 haut	 à	 droite	 de	 votre	 écran,	
matérialisée	 par	 une	 loupe	 blan-
che	 dans	 un	 rond	 bleu.	 A	 quoi	


ça sert ? C’est simple : Spotlight permet 
de	 rechercher	n’importe	quoi,	n	 ‘importe	
où	!	par	exemple	le	mot	«poulet».	Je	tape	
«poulet»	dans	spotlight	(Fig. 1)	et	il	me	
donne	automatiquement	la	liste	complète	
des	 documents	 intitulés	 poulets	 ou	 bien	
les	 documents	 (applications,	 dossiers,	
contacts, images, fichiers musique, etc.) 
où	je	peux	retrouver	cette	expression.	Et	
tout	cela	en	un	temps	record	!


Il	est	possible	de	programmer	spotli-
ght pour affiner ou élargir la recherche. 
Deux	solutions	pour	accéder	aux	préféren-
ces	de	spotlight	:	 	soit	passer	par	préfé-
rences	système	(soit	par	le	Menu	Pomme	
soit	par	le	Dock)	soit	en	cliquant	sur	«Pré-
férence Spotlight» qui s’affiche automati-
quement	une	fois	que	vous	avez	saisi	un	
mot dans la petite loupe. Pour affiner ou 
élargir,	sélectionnez	les	éléments	dans	les-
quels	vous	souhaitez	ou	pas	effectuer	vos	


recherches. Avec la touche confidentialité, 
vous pouvez enfin empêcher Spotlight de 
faire	des	recherches	dans	tel	ou	tel	dossier	
(Applications,	Musique,	documents,	etc.).	
(Fig. 2)		Une	fois	la	sélection	établie,	cli-
quez	sur	«Tout	montrer»	pour	pouvoir	vi-
sualiser	 le	 résultat	 de	 vos	 recherches	 et	
décider	 de	 la	 manière	 dont	 vous	 voulez	


trier	vos	informations,	par	type	de	dossier,	
par	date,	par	nom,	etc.	A	vous	de	jouer	!


X. S. s


Figure 1. Figure 2.
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ÉMaTEriEL


ÉPebble


La solution pour imprimer les cartes plastiques
A	société	angevine	Evolis	Card	Printer,	
spécialisée	dans	la	production	d’impri-
mantes	 pour	 cartes	 plastiques	 (type	
CB	 et	 badges),	 n’a	 aucun	 complexe.	


Au	nez	et	à	la	barbe	de	ses	solides	concur-
rents	 asiatiques,	 elle	 a	 récemment	 décro-
ché	son	plus	gros	marché	en	Corée	du	sud	
en	signant	un	contrat	de	fourniture	de	7000	
machines	 sur	 trois	 ans	 à	 quatre	 réseaux	
bancaires	du	pays.	


Cette	entreprise	née	en	1998,	propose	
une	gamme	d’imprimantes	(conçues	et	as-
semblées	 en	 France)	 couvrant	 largement	
les	besoins	en	matière	d’édition	de	 cartes	
plastiques	au	format	carte	bancaire.	


Les	solutions	Evolis	comprennent	aussi	
bien	 l’impression	 en	 couleur	 qu’en	noir	 et	
blanc,	 l’encodage	 sur	 bande	 magnétique,	
l’encodage	 de	 cartes	 à	 puce,	 l’impression	
recto-verso,	 l’impression	de	gros	volumes,	
l’impression	sur	support	réinscriptible	(nou-
veauté	2006),	etc.	


Dans	la	gamme,	seuls	les	modèles	Peb-
ble	 sont	 livrés	 avec	 un	 pilote	 compatible	
Mac	os	X.	


La	machine	étonne	par	 son	aspect	 ro-
buste	 et	 son	 poids	 (6	 Kg).	 La	 conception	
a	été	soignée.	La	coque	au	design	agréa-
ble	abrite	une	technologie	d’impression	par	
sublimation	donnant	un	résultat	parfait	en	
300 dpi. Le film d’impression s’installe très 


facilement	 et	
les	 indications	
sur	 la	 machine	
aident	à	ne	pas	
commettre	d’er-
reur.	Le	remplis-
sage	du	rack	ar-
rière	 qui	 reçoit	
jusqu’à	300	car-
tes	 (selon	 leur	
épaisseur)	 ne	
présente	 aucun	


mystère	non	plus.	La	Pebble	est	plus	simple	
encore	qu’une	toute	bête	imprimante	à	jet	
d’encre	!


sous	Macos	X,	le	pilote	de	l’imprimante	
s’installe	par	double-clic.	Une	fois	le	driver	
enregistré,	il	reste	une	dernière	étape	pour	
la	prise	en	compte	de	l’imprimante.	


ouvrez	un	document	quelconque	puis,	
après	 avoir	 branché	 la	 machine	 et	 l’avoir	
mise	 sous	 tension,	 lancez	 une	 impression	
en	combinant	 les	 touches	Pomme-P.	Dans	


le	 panneau	 d’impression,	 sélectionnez	 :	
Ajouter	 une	 imprimante.	 Le	 modèle	 de	
l’imprimante	 (Pebble	 dans	 l’exemple)	 doit	
apparaître	dans	 la	 liste.	sélectionnez	 la	 li-
gne	 Pebble	 puis	 choisissez,	 dans	 le	menu	
inférieur,	 le	pilote	Evolis	 en	 français.	 L’im-
primante	à	carte	sera	ajoutée	au	système	
avec	le	bon	pilote.


Pour	réussir	une	impression	sur	carte,	il	
faut	suivre	ces	étapes.


Peu	importe	que	l’image	soit	ouverte	en	
mode	portrait	 (vertical)	 ou	 paysage	 (hori-
zontal),	 il	sera	possible	de	régler	 l’orienta-
tion	avec	l’outil	intégré	d’impression.


ouvrez	 l’image	 avec	 Aperçu,	 déroulez	
le	menu	Fichier > Format d’impression	
pour	ajuster	deux	réglages	:
-	Format	pour	:	Peeble
-	Taille	du	papier	:	Carte


si	vous	avez	un	poste	dédié	à	la	tâche	
de	 créer	 des	 cartes	 et	 des	 badges,	 vous	
pouvez	conserver	ces	régales	en	 les	enre-
gistrant	depuis	le	premier	menu	:
-	 réglages	 :	 Enregistrer	 comme	 réglages	
par	défaut


Ainsi,	vous	n’aurez	pas	à	y	revenir	à	cha-
que	production	de	carte.	sinon,	le	passage	
par	Format	d’impression	est	obligatoire.		


Une	fois	le	format	déterminé,	combinez	
les touches Pomme-P pour afficher le pan-


neau	de	réglage	de	l’impression.	Vous	devez	
voir	l’image	occuper	au	maximum	l’espace	
qui	 lui	 est	 attribué.	 Pour	 assurer	 le	 coup,	
cliquez	 sur	Aperçu	pour	valider	vos	 choix.	
Le	bouton	Avancé	permet	de	régler	des	op-
tions	 de	 couleurs,	 de	 format	 de	 carte,	 de	
type	de	carte	(à	puce,	à	bande	magnétique,	
etc),	 de	 ruban	 d’impression,	 etc.	 Pour	 un	
usage	standard	ces	options	avancées	sont	
inutiles.


Pour conclure	 :	 l’imprimante	 Pebble	
est	un	vrai	petit	bijou,	aussi	 jolie	à	regar-
der	 qu’agréable	 à	 utiliser.	 Evidemment,	 le	
prix d’attaque (2 000 € HT) refroidira les 
ardeurs	du	plus	grand	nombre.	Cette	ma-
chine	s’adresse	avant	tout	aux	entreprises,	
aux	 associations	 ou	 aux	 spécialistes	 de	
l’événementiel	 et	 autres	 organisateurs	 de	
manifestations.	


Un ruban couleur (60 €) imprime
environ 300 cartes (1 000 pour


le ruban monochrome à 10 €)
La carte vierge coûte 10 centimes.


l


Veillez à bien choisir la machine et le format carte.


La prévisualisation permet d’adapter l’image
à la carte.


Sélectionnez le pilote adapté.


Pilote	compatible	:	10.2,	10.3,	10.4	(G5	et	Intel)


Achat	:	www.avosmac.com	(rubrique	Boutique)
www.evolis.com/fr
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Pilote	compatible	:	10.2,	10.3,	10.4	(G5	et	Intel)


Achat	:	www.avosmac.com	(rubrique	Boutique)
www.evolis.com/fr


iPod
iProute


EPUIs	l’apparition	des	premiers	iPod,	de	nombreux	accessoires	ont	été	pro-
posés,	et	parmi	ceux-ci,	plusieurs	peuvent	convenir	à	l’utilisation	en	voiture	
(ou	sur	d’autres	systèmes	audio).	sans	en	faire	une	liste	exhaustive,	voici	les	
différentes	solutions	et	quelques	exemples	piochés	parmi	d’autres.


si	votre	autoradio	est	équipé	d’une	entrée	«auxiliaire»	(souvent	dans	le	vide-poche	
ou	sous	le	tableau	de	bord),	vous	pourrez	aisément	y	brancher	votre	iPod.	Au	besoin	
des	cordons	adaptateurs	se	trouvent	partout	pour	relier	la	sortie	mini-jack	de	l’iPod	à	
l’entrée	de	votre	autoradio.	Et	tant	qu’on	est	dans	les	cordons,	pensez	à	équiper	votre	
voiture d’un câble d’alimentation pour l’iPod, afin de le recharger sur l’allume-cigare.


En	l’absence	d’une	telle	entrée,	il	est	d’abord	possible	d’utiliser	un	accessoire	qui	
avait	été	inventé	pour	les	baladeurs	CD	:	il	s’agit	d’un	boîtier	imitant	une	cassette	
audio,	qui	se	glisse	dans	le	lecteur	cassette	de	l’autoradio	et	traduisant	en	temps	réel	
le	signal	sonore	de	la	sortie	casque	de	l’iPod.	La	solution	a	l’avantage	de	la	simplicité,	
mais	attendez-vous	à	une	perte	de	qualité	due	au	système	sonore	des	cassettes.	L’Ap-
ple	store	en	propose	quelques-uns,	dès	25	euros.


La	plupart	des	autoradios	n’étant	plus	équipés	d’un	lecteur	cassette,	et	aucun	équi-
valent	n’existant	pour	le	lecteur	CD,	il	faut	donc	passer	par	le	récepteur	FM.	Il	existe	
donc	des	émetteurs	radio	qui	se	branchent	sur	la	sortie	son	de	l’iPod	et	émettent	la	
musique par ondes radio sur une fréquence personnalisable. Ainsi, il suffit de sélec-
tionner	une	fréquence	libre	sur	l’autoradio	et	de	régler	la	même	sur	son	émetteur	FM	
iPod. Le plus connu est sûrement l’iTrip de Griffin Technologies (50 euros), tandis que 
le	PodFreq	(sonnet)	joue	en	plus	le	rôle	d’étui	pour	l’iPod.


A priori, vous avez déjà pu trouver votre bonheur. Mais ce n’est pas fini : si vous 
êtes	un	puriste,	vous	pouvez	remplacer	votre	autoradio	pour	l’un	des	modèles	compa-
tibles iPod qui fleurissent chez les constructeurs. Ceux-ci sont équipés d’un câble pour 
brancher	l’iPod	et	le	commander	directement	depuis	la	façade	de	l’auto-radio.	Avouez	
que	la	solution	est	élégante,	d’autant	plus	qu’Apple	semble	s’être	engagée	à	conser-
ver	le	connecteur	dans	les	prochaines	versions	de	son	baladeur.	Pioneer	et	d’autres	
constructeurs	proposent	des	adaptateurs	qui	utilisent	le	port	«Chargeur	CD»	de	l’auto-
radio	pour	commander	l’iPod.	Harman	Kardon	propose	un	système	complet	reprenant	
l’interface	de	l’iPod	sur	son	écran.


Et	si	vous	êtes	un	acharné,	vous	ferez	le	tour	des	concessionnaires	pour	découvrir	
les	voitures	prééquipées	pour	accueillir	l’iPod,	et	que	l’on	trouve	chez	BMW,	Volkswa-
gen,	Alfa	romeo,	et	bientôt	Nissan	et	Mazda.	


J.-B. L.


L’iPod en voiture


Le plus luxueux des accessoires pour iPod.


De l’iPod à la radio.


Pioneer propose des adaptateurs pour iPod,
type chargeur de CD…


d


Suikoden Nano spécial Manga
Lors	que	la	PsP	de	sony	est	largement	distancée	au	Japon	par	la	fracassante	
Nintendo	Ds,	Konami	propose	pour	la	sortie	de	son	célèbre	jeu	suikoden,	
un	pack	qui	intéressera	tous	les	Mac-users.	En	effet,	il	contient	une	version	
spéciale de l’iPod Nano 4 Go avec écouteurs et sacoche spécifiques à cette 


occasion.	sept	déclinaisons	seront	commercialisées,	chacune	reprenant	un	des	per-
sonnages	de	la	série.


RayXambeR.


www.konamistyle.jp/sp/genso_ipod/index.html


a
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Clarus


Un peu d’histoire
oUr	ceux	de	nos	lecteurs	qui	ont	grandi	avec	un	Mac	sur	leur	
bureau,	Clarus	the	Dogcow	n’est	pas	tout	à	fait	un	étranger…	Cette	
icône,	mi-vache	mi-chien,	a	accompagné	les	dialogues	d’impression	
pendant	plus	de	dix	ans.


Avec	le	renouveau	d’Apple,	de	nombreux	petits	clins	d’œil	au	passé	ont	
disparu	:	le	son	d’alerte	«	Canard	»,	les	«	easter	eggs	»	(option	«	A	propos	
de	ce	Macintosh	»,	«	secret	about	box	»	qui	ne	diront	rien	aux	nouveaux	
venus),	et	le	dogcow	font	partie	des	victimes…


Pour	retrouver	ces	souvenirs,	voici	quelques	sites	parmi	les	plus	com-
plets	sur	ces	sujets,	puisqu’il	ne	faut	(presque)	plus	rien	espérer	trouver	
chez	Apple…	Quelques	bons	souvenirs	en	perspective,	qui	font	regretter	
que	Macos	X	soit	si…	sérieux	!


J.-B. L.


http://www.mackido.com/EasterEggs/


http://clarus.chez.tiscali.fr/ENGLIsH/index.html


http://developer.apple.com/technotes/tn/tn1031.html


Clarus est un chien-vache.


p


Pourmapomme


Rien à voir avec Apple, mais ce site construit pour 
vanter les mérites d’une professionnelle
de l’animation nous a épatés. Juste pour le fun :
www.pourmapomme.com/


Ça vaut l’jus


Lyrics


où	trouver	des	paroles	de	chansons
en anglais ? 


http://lyrics.astraweb.com/


Paroles de chanson


Iso Latin 1


Safari et caractères
accentués 


I les caractères accentués ne s’affichent pas correctement dans 
le	navigateur	safari,	 il	est	simple	de	corriger	ce	désagrément.	
Pour	 cela,	 une	 fois	 le	 logiciel	 ouvert,	 dans	 le	menu	 «safari»,	
choisir	 l’option	 «	Préférences	».	 Dans	 la	 fenêtre	 qui	 s’ouvre,	


choisir	le	bouton	«	Aspect	».	
Dans	le	menu	déroulant	«	Encodage	par	défaut	:	»,	avez-vous	«	oc-


cidental (ISO Latin 1) » qui apparaît ? Non, alors vous avez probable-
ment	trouvé	la	cause	du	problème.	


Lionel (MacBruSoft).


Les lettres accentuées nécessitent l’encodeur en ISO Latin 1.


s
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http://developer.apple.com/technotes/tn/tn1031.html


internet
1001souhaits com


Envoyer gratuitement une carte par le web 
oUs	 recevez	 un	 email	 qui	
vous	 indique	 que	 vous	 avez	
reçu	une	carte;	ceci	peut	être	


sympa	de	 s’apercevoir	 que	quelqu’un	
a	pensé	à	vous...	ou	tout	simplement	
d’en	envoyer.	Plusieurs	pistes	et	adres-
ses	 ont	 précédemment	 été	 diffusées	
(AVM	Hs	14	page	47).


Explorons-en	aujourd’hui	une	nou-
velle	 :	1001souhaits.com	Ce	site	pro-
pose	un	service	 totalement	gratuit	et	
performant.	Il	est	utile	d’être	membre;	
pour	cela	l’inscription	(à	gauche	de	la	
page	d’accueil)	est	très	rapide.	Ensui-
te,	 vous	 choisissez	 une	 carte	 (image	
animée	ou	pas)	parmi	un	thème.


Puis	 le(s)	 prénom(s),	 l’adresse	
email	du	destinataire,	 vous	 tapez	vo-
tre message, et enfin d’autres -éven-
tuelles-	 options	 de	 personnalisation	 :	
police,	 couleur	 de	 police,	 couleur	 de	
fond,	musique	+	air.	 Libre	à	 vous	de	
choisir	 -via	 des	menus	 déroulants-	 la	
future	date	d’envoi.	


Pratique,	 il	 est	 possible	 d’envoyer	
votre	 carte	 -en	 une	 seule	 opération-	
à	 dix	 destinataires	 supplémentaires.	
on	valide,	on	visualise	 la	 carte	et	on	
confirme d’un clic. 


Coté	occasions,	de	 très	nombreux	
thèmes	sont	proposés	:	les	classiques	
(anniversaire,	 fête,	 fête	 des	 mères,	


nouvel	 an,	 remerciements...),	 les	uns	
peu	 moins	 conventionnels	 (saint-Pa-
trick,	 déménagement,	 excuses,	 mes-
quines,	 condoléances...)	 et	 d’autres	
motifs	très	divers	(animaux,	paysages,	
artistes,	religieux,	lesbienne...).	


Vous recevez ensuite une confir-
mation	 de	 (futur)	 envoi	 par	 email.	
simple	et	rapide.	À	noter	que	-pour	la	
personne	qui	reçoit	cette	carte-	le	clic	
sur	le	lien	pour	visualisation	est	tout	à	
fait	acceptable	même	pour	les	person-


nes	ne	possédant	pas	une	connexion	
ADsL.	 Un	 message	 vous	 est	 envoyé	
dès	que	la	personne	concernée	a	pris	
connaissance	de	votre	carte.	


Citons enfin la présence de « rapi-
docarte	»	:	un	service	gratuit	à	insérer	
dans	votre	site.	


Lionel (MacBruSoft). 


1001	souhaits	:	
http://www.1001souhaits.com


Exemple	concret	rapidocarte	:
http://radio.alpha.free.fr/EnvoiGratuitCartes.html


Je vous la souhaite bien cuite et goûteuse.


V


Webloc


Se souvenir d’un siteoUr	 garder	 en	 mémoire	 l’adresse	
d’un	site	web,	 ce	n’est	pas	compli-
qué, il suffit de l’ajouter aux Signets 
grâce	au	menu	du	même	nom.	Mais	


comment	 faire	 pour	 vous	 souvenir	 d’aller	
le visiter ?


Mieux	qu’un	post-it,	il	y	a	le	«	webloc	»	
pour « web localisation ». Il s’agit d’un fi-
chier	qui,	d’un	double-clic,	lance	safari	di-
rectement	sur	le	site	que	vous	souhaitez.


Pour cela, il suffit de glisser l’adresse du 
site	elle-même,	depuis	la	fenêtre	de	safari	
vers	le	bureau.


Cela	 se	 fait	 très	 simplement	 :	 	 il	 faut	
«	 attraper	 »	 l’adresse	 (cliquer	 sur	 l’icône	
qui	 la	précède	est	bien	plus	simple),	puis	
la glisser et la lâcher sur le bureau. Le fi-
chier	 «	webloc	 »	 se	 crée	 alors	 automati-
quement.


J.-B. L.


Webloc, le raccourci du web.


p


mars	2006	-	n°	60	-	page 41







in
te


rn
et


Version 1.5


IrEFoX,	 le	 navigateur	 internet	
qui	 a	 réussi	 à	 vraiment	 concur-
rencer	 Internet	 Explorer	 de	 Mi-
crosoft	grâce	à	un	portage	sur	les	


plates-formes	Mac,	Linux	et	Windows,	
est	passé	récemment	à	la	version	1.5.	
Au	 registre	 des	 grandes	 nouveautés,	
Firefox	se	dote	d’un	système	de	mise	
à	jour	automatique	qui	permet	de	bé-
néficier toujours de la version dernier 
cri.	 Cette	 nouvelle	 mouture	 intègre	
également	 un	 nouveau	 moteur	 (Gec-
ko)	avec	le	support	natif	du	format	de	
dessin	vectoriel	sVG	et	une	améliora-
tion	du	support	de	la	norme	Css3.	Fi-
refox	1.5	permet	aussi	de	réorganiser	
les	onglets	par	simple	glisser/déposer.	
sous	Mac	os	X	Firefox	utilise	le	moteur	
de	rendu	Quartz	et	non	plus	la	techno-
logie	QuickDraw.


Petit	 rappel,	 pour	que	Firefox	 soit	
le	navigateur	par	défaut	de	votre	Mac,	
lancez	 safari,	 ouvrez	 ses	 Préférences	


et	 dans	 la	 rubri-
que	 Genérales,	
sélectionnez	 le	
«	Navigateur	 web	
par	défaut	»	Fire-
fox.


Il	 existe	 une	
autre	 possibilité	
en	 passant	 par	
les	Préférences	>	
Genéral	de	Firefox	
1.5	qui	permet	de	
vérifier quel est 
le	 navigateur	 par	
défaut	 et	 de	 mo-
difier ce réglage. 


La	 commande	 Fichier	 >	 Importer	
permet	 de	 récupérer	 les	 paramètres,	
notamment	les	adresses	internet	favo-
rites,	utilisées	par	safari,	Internet	Ex-
plorer	ou	encore	Mozilla.	Vous	pourrez	
de	 la	sorte	collecter	 les	signets,	mais	
aussi	 l’historique	 de	 navigation,	 les	


cookies,	les	préférences.	
Grâce	aux	outils	«	Lire	le	courrier	»	


et	«	Nouveau	message	»,	il	est	possi-
ble	de	gérer	ses	mails	(Mail	et	Entou-
rage)	depuis	le	navigateur.	


www.mozilla.org/projects/firefox/


FireFox arrive à maturité


Le message est clair, FireFox sait importer les favoris (signets)
de Safari ou d’Internet Explorer.


La nouvelle mouture de FireFox intègre un système de mise à jour.


Tout comme Safari, FireFox permet de définir le navigateur
par défaut sous MacOS X.


f


Bookmarks


Un signet Safari vers le gestionnaire de signets
oMME	nombre	de	personnes	qui	utilisent	un	peu	trop	
leur	ordinateur,	vous	êtes	un	peu	tordu	et	aimez	bien	
faire	des	choses	inutiles...	parce	que	c’est	inutile.	


L’astuce	du	jour	consiste	à	mettre	dans	votre	barre	de	
signets,	un	lien	vers	le	gestionnaire	de	signets,	sachant	que	
dans	cette	barre,	il	existe	déjà	un	tel	bouton	(celui	avec	un	
petit livre dessiné dessus). Pour ce faire, il suffit de créer un 
signet	dont	l’adresse	sera	«bookmarks://».


Maintenant,	voyons	si	nous	ne	pouvons	pas	rendre	cette	
petite	astuce	un	minimum	utile.	Cela	peut	être	utile	si	vous	
désirez	 avoir	 votre	 gestionnaire	 de	 signets	 à	 chaque	 fois	


que	vous	ouvrez	une	nouvelle	fenêtre.	Cela	vous	permettra	
d’avoir	 tous	vos	 signets	 sous	 la	main	 sans	 cliquer	 sur	un	
bouton.


Pour	cela,	allez	dans	les	préférences	de	safari	et	cliquez	
sur	 l’onglet	 «Générales».	 Dans	 «Les	 nouvelles	 fenêtres	
s’ouvrent	avec	:»,	choisissez	«La	page	d’accueil»	et	dans	le	
champ	«Page	d’accueil	:»,	entrez	l’adresse	que	nous	avons	
vue	plus	haut.


Antoine Préveaux.


c
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appleScript
SCrEENCaPTurE


Capturer l’écran


E	petit	script	permet	de	faire	une	copie	d’écran	en	fonction	
d’une	fréquence,	c’est	un	mélange	d’unix	et	d’applescript.


Il	 est	 basé	 sur	 la	 commande	 unix/Apple	 «	 screencapture».
Si vous souhaitez un autre format de fichier, remplacer l’extension par 
«pdf»,	«jpg»	ou	«png».


En	ajoutant	l’option	«-x»	vous	supprimez	le	son	type	appareil	photo,	
les	autres	options	de	cette	commande	sont	disponibles	dans	le	terminal:	
$	man	screencapture.
Le	script	:


set i to 0


-- Boucle 1 copie d’écran toutes les 10 secondes 10 fois
repeat with i from 1 to 10
 
 -- commande unix : screencapture
 do shell script “screencapture ~/Desktop/ecran” & i & “.tiff”
 
 -- attente de 10 secondes 
 delay 10
 
end repeat


HDR.


En	 quelques	 lignes	 vous	 pouvez	 «agir»	 sur	 votre	
session,	 ajoutez	 ces	 	 lignes	 à	 un	 script	 Applescript	
pour:


Fermer	la	session	:	


tell application “loginwindow”
 “event aevtlogo”
end tell


Pour	éteindre	Votre	Mac	:


tell application “loginwindow”
 “event aevtrsdn”
end tell


Pour	redémarrer	un	Mac	:


tell application “loginwindow”
 “event aevtrrst”
end tell


Vous	pouvez	faire	le	test,	copiez	un	de	ces	groupes	de	
trois	lignes	et	exécuter	le	script,	à	utiliser	dans	un	script	pour	
automatiser ces tâches... par exemple à la fin d’un script on 
peut	vouloir	fermer	la	session.


HDR.


Les commandes de marche/arrêt


EVENT


c e


applescript


280605SCRIPTB


VEC les versions d'AppleScript fournies avec Jaguar et
Panther, pour exécuter une commande de Terminal néces-
sitant les privilèges administrateur, il suffisait, par exemple,
de taper dans l'éditeur de Scripts: 


do shell script "sudo rm -rf /
private/var/log/*gz" with administrator privileges


Une zone de dialogue toute simple (en anglais...)
apparaissait vous demandant de saisir votre mot
de passe. Cependant, en cliquant sur le bouton
«Cancel» (Annuler), la commande était exécutée
quand même ! Avec Tiger, ce vilain défaut a été
corrigé. La syntaxe de la commande est identique
mais l'utilisation de la commande sudo n'est plus
nécessaire. il est même fortement recommandé de
ne pas l'utiliser sous peine de bloquer l'application.
AppleScript affichera une zone de dialogue de


demande de mot de passe standard et en français. Cliquer sur
Annuler, annulera effectivement l'exécution de la commande.
Désormais, il faudra donc taper :


do shell script "rm -rf /private/var/log/*gz" with admi-
nistrator privileges


Joël Barrière.


Commandes privilégiées


SUDO R’Y PART


aA


Tiger corrige un bug
des versions précédentes.


ANS une boîte de dialogue, comment affi-
cher un champ texte puis récupérer la
donnée entrée par l’utilisateur ? La com-
mande «default answer» associée à « dis-
play dialog »fera l’affaire. 


Vous pourrez afficher du texte dans la boite.
Dès que vous saisirez un premier caractère, le conte-
nu du champ s’effacera au profit des données tapées
au clavier. Le résultat sera affecté à une variable
de votre choix pour pouvoir ensuite l’utiliser dans
votre programme :
set resultat to text returned of the result as string


Saisir des données dans un champ
DEFAULT ANSWER


La commande «Display dialog»
permet de saisir du texte dans
un script si elle est associée
à «Default answer».


dD


APPLESCRIPT 2  17/01/06  8:54  Page 3


Adieu MacOS 9


Kill
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Les commandes de marche/arrêt


>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


>terminal>_terminal


Adieu MacOS 9


ANTHEr,	Tiger	:	pour	beaucoup	d’entre	vous	Classic	devient	
de	moins	en	moins	nécessaire.	L’espace	qu’il	occupe	sur	vo-
tre	disque	dur	n’est	pourtant	pas	négligeable.


Nous	allons	donc	voir	comment	effacer	totalement	Classic	de	
votre	disque	dur.	Pour	ceci	nous	utiliserons	le	terminal	et	sudo	qui	
nous	permettra	d’exécuter	les	commandes	en	tant	que	super-uti-
lisateur.	


Mais	attention,	 les	commandes	que	nous	effectuerons	seront	
définitives et une faute de frappe pourrait avoir de graves consé-
quences.	Tout	d’abord	pour	enlever	l’icône	classic	des	préférences	
système	:	


sudo rm –rf “/System/Library/PreferencePanes/ Classic.
prefPane’ 
[tapez votre mot de passe]


Les	 commandes	 suivantes	 vont	 effacer	 les	 composants	 de	
Classic,	elles	se	tapent	l’une	après	l’autre,	chacune	sur	une	ligne	:


sudo rm –rf “/System/Library/CoreServices/Classic Star-
tup.app’


sudo rm –rf “/System/Library/UserTemplate/English.
lproj/Desktop/Desktop (Mac OS 9)” 


sudo rm –rf “/System Folder” 
sudo rm –rf “/Mac OS 9 Files/”


sudo rm –rf “/Applications (Mac OS 9)”


Notez	que	 les	guillemets	sont	 très	 importants	dans	ces	com-
mandes.	Il	ne	vous	reste	plus	qu’à	redémarrer	votre	système.


Etienne Segonzac.


Effacer Classic


p


Kill


Tuer les récalcitrants !
oUr	 arrêter	 un	 processus	 avec	 le	
terminal,	c’est	la	commande	kill	qu’il	
faut	 appeler	 à	 la	 rescousse,	 avec	
pour	argument	le	n°	PID	de	proces-


sus	qu’on	obtient	par	la	commande	ps	:


$ ps
$ kill 23774


seulement	voilà,	l’invocation	de	ps	seule	
ne	donne	que	les	processus	des	shell	utili-
sateurs	en	cours.	on	peut	ajouter	 les	op-
tions	-auxc	:	«	a	»	pour	 les	autres	utilisa-
teurs,	«	u	»	pour	l’utilisateur	courant,	«	x	»	
pour	les	processus	qui	n’ont	pas	de	terminal	
de	contrôle,	parmi	lesquels	les	applications,	
et	 c	pour	obtenir	 le	nom	des	 commandes	
exécutées,	à	quoi	on	peut	ajouter	«	ww	»	
pour que les informations s’affichent sur 
deux	lignes	(un	w	par	ligne)	de	manière	à	
les	avoir	au	complet.	Mais	ça	fait	beaucoup	
d’informations	en	même	temps	et	une	lisi-
bilité	plutôt	faible,	comme	en	témoigne		la	
capture	d’écran.		Des	raccourcis	permettant		
d’arrêter	 	 directement	 	 le	 	 processus	 	 ré-
calcitrant,	 l’application	 qui	 se	 bloque,	 ou	
la	session	d’un	utilisateur	pompeur	de	mé-
moire	seraient	bienvenus.	Voici	la	solution.	
Pour	tuer	tous	les	utilisateurs	et	fermer	tou-
tes	les	sessions,	ce	sera	la	commande	:


$ sudo killall loginwindow


Pour	tuer	la	session	de	l’affreux	jojo	:


$ sudo kill -9 $(ps -auxcww | grep lo-
ginwindow | awk ‘/jojo/ { print $2 }’)


Ici, le « print $2 » affiche le numéro 
de	processus	qui	se	trouve	dans	le	second	
champ	 de	 la	 sortie	 de	 la	 commande	 ps	
comme	on	peut	s’en	rendre	compte	en	sai-


sissant	la	commande	suivante	:


$ ps -auxcww | grep loginwindow | 
awk ‘/jojo/ { print $2 }’


Pour	 utiliser	 la	 commande	 régulière-
ment,	 on	 peut	 faire	 un	 alias	 du	 genre	 de	
celui-ci	dans	.bashrc	:	


alias killsession=’kill -9 $(ps -auxcww 
| grep loginwindow | awk ‘”/$1/” { 
print $2 }’)’


Pour	«	supprimer	»	doudou,	 il	n’y	aura	
plus	qu’à	taper	:


$ sudo killsession doudou


et	celle	de	jojo


$ sudo killsession jojo


Enfin pour liquider une application (celle 
qu’on	prend	plaisir	à	tuer),	ce	sera	:


$ sudo killall “Microsoft Word”


Attention	 à	 ne	 pas	 omettre	 les	 guille-
mets	si	le	nom	de	l’application	contient	une	
espace.	La	casse	importe	également	:	killall	
«microsoft	 Word»,	 par	 exemple,	 resterait	
sans	effet.


François Giron.


p
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TGZ


Archiver et compresser avec Automator
Ar	défaut,	Mac	os	X	permet	d’archi-
ver	et	de	compresser	vos	dossiers	et	
fichiers au format .zip, via le menu 
Fichier	ou	le	menu	contextuel.


Vous	 pourriez	 cependant	 vouloir	 com-
presser	 vos	 éléments	 au	 format	 .tgz	 (Ar-
chive	.tar	+	compression	.gzip).	Vous	pou-
vez	acquérir	et	installer	stuffIt	Deluxe	mais	
si	 vous	 ne	 souhaitez	 utiliser	 ce	 format	 de	
compression	 qu’occasionnellement,	 Auto-
mator	peut	vous	rendre	ce	service.


Lancez	 Automator	 (normalement	 situé	
dans	 le	 dossier	 Applications).	 Dans	 la	 co-
lonne	Bibliothèque,	cliquez	sur	Finder	puis	
dans	 la	colonne	Action,	double-cliquez	sur	
«obtenir	les	éléments	du	Finder	indiqués».	
sélectionnez	ensuite	Automator	dans	la	co-
lonne	Bibliothèque	puis	double-cliquez	sur	
l’action	«Exécuter	un	script	shell».	Ces	deux	
actions	apparaissent	donc	à	droite	dans	la	
fenêtre	d’Automator.	Dans	 le	menu	«Don-
nées	 en	 entrée»,	 sélectionnez	 «comme	
arguments»	puis	dans	 le	 champ	de	 texte,	
tapez	ces	quelques	lignes	:


for f in «$@»
do
 path=`dirname «$f»`
 file=`basename «$f»`
 cd «$path»
 tar czf «$file.tgz» «$file»
done


Dans	le	menu	Fichier,	choisissez	«Enre-
gistrer	 comme	module...»	puis	donnez	un	
nom	(par	exemple	«Compresser	en	.tgz...»)	
et	 sélectionnez	 Module	 pour	 :	 Finder.	 Le	
processus	est	alors	automatiquement	créé	
et	placé	au	bon	endroit	(dans	le	dossier	/Bi-
bliothèque/Workflows/Applications/Finder/ 
de	votre	répertoire	de	départ).


Pour compresser un fichier ou un dos-
sier, il vous suffira de le sélectionner en 
maintenant	 la	 touche	 Control	 (ou	 avec	 le	
bouton	droit	de	la	souris)	et	de	sélectionner	
Automator	 >	 Compresser	 en	 .tgz	 dans	 le	
menu	contextuel	qui	apparaît.


Joël Barrière.


Automator peut ajouter un menu contextuel de compression au format .tgz


p


STaCKS


Les piles d’un projet Revolution
A	première	pile	créée	(mainstack)	sera	
en	principe	 la	pile	de	départ.	Celle-ci	
peut	contenir	plusieurs	cartes	(cards),	
mais,	suivant	le	nombre	et	le	poids	des	


éléments	que	vous	y	placerez,	la	pile	pren-
dra	vite	de	 l’embonpoint	et	 son	ouverture	
sera	peut	être	ralentie.	Limitez-vous	à	2	ou	
3	Mo.	Au	delà,	il	est	judicieux	de	créer	une	
pile	secondaire	(file > new substack of...).	


Conseil	:	 Adoptez	 les	 mêmes	 dimen-
sions	(size	dans	stack	inspector)	pour	tou-
tes	les	piles.


si	votre	oeuvre	devient	trop	imposante,	
une	 autre	 solution,	 plus	 économique	 en	
mémoire,	 consiste	 à	 créer	 plusieurs	 piles	
indépendantes	 (mainstacks)	et	à	 les	 relier	
entre elles en tant que stacks files. Cette 
option	se	trouve	dans	 le	menu	de	chaque	
pile.


En	cliquant	sur	l’icône	de	dossier,	on	par-
court	la	liste	des	piles	créées	et	on	les	as-


socie	à	la	pile	ouverte.	Attention	:	avant	de	
quitter	chaque	pile,	enregistrez-la	(save).


Pour	 passer	 d’une	pile	 à	 une	 autre	 de	
façon fluide, adoptez le principe du script 
suivant	dans	chaque	bouton	de	navigation.


on mouseup
visual effect « dissolve »
-- transition « fondu » (consultez 


le dictionnaire – dans help - pour 
choisir d’autres effets QuickTime)


go stack « pile2 » in window this 
stack


-- aller à la pile « pile2 » dans la 


fenêtre de cette pile
close stack « pile1 »
-- fermer la pile « pile1 » (pour 


libérer de la mémoire)
end mouseup


l


Ou créez plusieurs piles reliées
les unes aux autres.


Il peut être judiciaux de créer une pile secondaire.


Développeurs
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Livres


Avant	 que	 le	 Léopard	 ne	 déboule	 en	
2006,	les	éditeurs	multiplient	les	initiatives	
et	proposent	chacun	à	leur	tour	des	ouvra-
ges	 consacrés	 à	 la	 prise	 en	main	 de	Mac	
os	X	dans	 sa	version	Brigade	du	Tigre.	«	
Je	me	mets	au	Mac	avec	Mac	os	Tiger	»	de	
Jean	Cassagne	aux	éditions	First	se	destine	
aux	débutants	et,	 il	 faut	bien	 l’avouer,	at-
teint	plutôt	bien	son	objectif.	


Joliment	 pré-
senté	 et	 mis	 en	
page	 avec	 soin,	 ce	
livre	 est	 écrit	 gros,	
ce	qui	laisse	enten-
dre	 qu’il	 s’adresse	
à	 des	 personnes	
flattées par cette 
délicate	 attention.	
En	 fait	 il	 s’adresse	
«	à	ceux	qui	ont	souffert	sous	Windows	et	
souhaitent profiter des atouts du Mac ».


Au fil des pages, on trouve la mise en 
route	de	la	machine,	l’installation	du	compte	
utilisateur,	l’apprentissage	de	la	souris	et	du	
clavier. Des chapitres spécifiques détaillent 
les	 principaux	 usages	 d’un	 Mac	 :	 rédiger	
un	document	;	se	connecter	au	Web	et	en-
voyer	des	mails	;	gérer	sa	discothèque	avec	
iTunes	;	importer	et	corriger	ses	photos	nu-
mériques ; monter un film avec iMovie et en 
faire	un	DVD…


C’est	 vraiment	 pas	 mal	 fait	 du	 tout	 et	
tout	se	lit	avec	plaisir.


Au	passage,	si	vous	souhaitez	retrouver	
l’auteur,	vous	pouvez	aller	 lui	rendre	visite	
sur	le	site	qu’il	a	ouvert	récemment	:	
www.macdebutant.com


Tarif : 19,90 €, 240 pages
www.efirst.com


First	 Interactive	 vient	 de	 publier	 un	
grand	 ouvrage	 de	 216	 pages	 clairement	
destiné	aux	seniors.	La	présentation	y	est	
volontairement	très	aérée	et	les	explications	
les	plus	 simples	et	 didactiques	qui	 soient.	
L’éditeur	prétend	qu’il	s’agit	du	«	livre	qu’il	
vous	faut	si	vous	n’avez	jamais	touché	à	un	
ordinateur	de	votre	vie	».	Voyons	voir...


Passé	 le	 bla-bla	 sur	 l’internet	 qui	 a	
conquis	 plus	 de	 25	 millions	 de	 Français	
et	 les	 explications	 de	 base	 sur	 ce	 qu’est	
le	 réseau	des	 réseaux,	 le	petit	 tour	de	ce	
que	 vous	 pouvez	 faire	 une	 fois	 connecté,	
l’auteur	serviane	Heudiard	donne	l’informa-
tion	clé	qui	déterminera	 la	suite	:	Achetez	


un	ordinateur	 !	 	 Et	 là,	 nous	 sommes	 tout	
de	 suite	 tentés	 de	 refermer	 le	 livre	 car,	
aussi	respectable	soit-elle,	la	dame	suggère	
l’achat	d’un	PC	(en	oubliant	le	Mac)	équipé	
d’un	 graveur	 de	 DVD	 double-couche	 (pas	
vraiment	 incontournable)	 et	 d’un	 disque	
dur	de	120	Go.	Pour	une	machine	qui	se	dit	
bon	marché,	nous	voici	bien	mal	partis.	Elle	
a	en	revanche	le	bon	goût	de	détailler	 les	
offres	ADsL.	


Le	Mac	étant	oublié	d’un	bout	à	l’autre	
de	 cet	 ouvrage	 nous	 ne	 pouvons	 vous	 le	
conseiller	 bien	 qu’il	 s’agisse	 d’une	 excel-
lente	approche	de	l’internet,	effectivement	
compréhensible	par	les	seniors.


Tarif : 14,90 € - 216 pages
www.efirst.com


Il	 n’aura	 fallu	 que	 quelques	 semaines	
à	 l’éditeur	Eyrolles	pour	 sortir	un	ouvrage	
consacré à la nouvelle mouture d’OpenOffi-
ce.org.	Cette	suite	bureautique	a	franchi	un	
pas	si	important	avec	cette	nouvelle	version	
qu’il	n’y	a	plus	de	raison	objective	de	ne	pas	
s’y	intéresser,	voire	de	ne	pas	l’adopter	tant	
sa	compatibilité	avec	 les	documents	créés	
sous Office de Microsoft est importante.


Le	 livre	 paru	
dans	 la	 collection	
Accès	Libre	est	écrit	
par	 ceux-là	 même	
qui	 soutiennent	 le	
projet	 en	 France	:	
sophie	Gautier	(res-
ponsable	 du	 projet	
fr.openoffice.org)	
,	 Christian	 Hardy,	
Frédéric	 Labbé	 et	 Michel	 Pinquier	 avec	 la	
contribution	 d’Eric	 Bachard	 et	 de	 Laurent	
Godard.	


Cette fine équipe a mis toutes ses 
connaissances	 au	 service	 du	 plus	 grand	
nombre et les royalties du livre au profit du 
club des utilisateurs de StarOffice et d’Ope-
nOffice.org, l’association CUsoon (cusoon.
org).


Livré	 avec	un	CD	 contenant	 la	 version	
2.0	 pour	 Mac	 os	 X,	 Linux	 et	 Windows,	
«OpenOffice.org efficace» brosse un ta-
bleau	 le	 plus	 large	possible	 des	 différents	
modules	de	la	suite	:	Calc,	Writer,	Impress,	
Draw	et	Base.	Autant	dire	que	cet	ouvrage	
à	qui	il	ne	manque	que	la	couleur,	sera	une	
mine	d’informations	pour	le	nouveau	venu	à	
cette	suite.	Et	ils	sont	nombreux	au	rythme	
où	entreprises,	associations	et	administra-
tions	migrent	vers	cette	 suite	bureautique	
gratuite.	


De l’installation à la configuration du lo-
giciel,	 du	maniement	 des	 feuilles	 de	 style	


aux	 macros	 commandes,	 de	 la	 prise	 en	
main	 du	 tableur	 (feuilles	 de	 calculs)	 à	 la	
création	 d’une	 présentation	 diaporama	 en	
passant	par	la	génération	de	PDF	et	la	ges-
tion	de	bases	de	données,	les	auteurs	n’ont	
rien	 négligé.	 Le	 tout	 est	 exposé	 dans	 un	
style	clair	appuyé	par	de	très	nombreuses	
illustrations.


Prix : 29 € - 400 pages
www.editions-eyrolles.com


Thunderbird	(qui	est	désormais	disponi-
ble	ne	version	1.5),	logiciel	de	messagerie	
de	 la	 fondation	Mozilla	 a	 droit	 aussi	 à	 un	
livre	 dédié	 dans	 la	 collection	 Accès	 Libre	
chez l’éditeur prolifique Eyrolles. 


Logiciel	 libre	
et	 gratuit	 fonc-
tionnant	 sous	 Mac	
os	X,	Linux	et	Win-
dows,	 Thunderbird	
propose	 une	 so-
lide	alternative	aux	
autres	 solutions	de	
messagerie	électro-
nique.	 Thunderbird	
dispose	 d’outils	
permettant	de	gérer	au	mieux	les	spams	et	
autres	courriers	indésirables.	L’ouvrage	écrit	
par	Daniel	Garance	épaulé	par	Anne-Laure	
et	Dominique	Quatravaux	et	préfacé	par	le	
président	 de	 Mozilla-Europe	 Tristan	 Nitot,	
aide	l’utilisateur	à	correctement	paramétrer	
Thunderbird	 pour	 exploiter	 au	 mieux	 ces	
fonctions riches de filtrage. 


De	même	qu’il	explique	comment	clas-
ser	et	retrouver	avec	succès	un	mail	archivé	
de	longue	date	(Thunderbird	dispose	d’une	
base aussi puissante qu’efficace), com-
ment	 gérer	 ses	 contacts	 enregistrés	 dans	
le	Carnet	d’adresses	inclus.	Les	auteurs	ont	
également	 pris	 soin	 d’expliquer	 comment	
s’abonner aux fils RSS et aux fils de nou-
velles.	Le	livre	aborde	aussi	le	chiffrage	des	
messages	par	Enigmail.


Un CD contenant les versions
pour Linux, Mac OS X et Windows 


accompagne l’ouvrage.


Prix : 15 € - 300 pages


> « Je me mets au Mac
avec Mac OS Tiger »


> « Mes tout premiers pas
sur Internet avec un PC »


> OpenOffice.org


> Mozilla Thunberbird
le mail sûr et sans spam
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aBoNNEZ VouS
Par CarTE BaNCairE


depuis notre site internet :
http://www.magazine-avosmac.com


22 numéros pour 65 euros,
soit 2 ans sans les Hors Série


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Je m’abonne pour …… an(s) à 33 € (11 numéros)


Je souhaite que les Hors Série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les Hors-série
sur simple demande par mail (avosmac@avosmac.com) , déduits à chaque parution)


44 € pour un abonnement de 1 an avec les hors-série (33 € pour 11 numéros sans les hs)


85 € pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série (65 € pour 22 numéros sans les hs)


Je vous envoie un chèque de …… €  à l’ordre d’ aVoSMaC


JE NE VEux PaS ME CaSSEr LE BoNNET
ET J’oPTE Pour LE PrÉLÈVEMENT auToMaTiQuE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service Abonnements - La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE


       oui, je souhaite recevoir «AVOSMAC» par prélèvement automatique mensuel (3,20 €)


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Offre valable en France Métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


TariFS iNTErNaTioNaux
Vente au numéro


Belgique : 4,25 €
Suisse : 6,70 FS


DOM : 3,90 €
Nouvelle-Calédonie : 430 XPF
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courrier


«	Je	suis	âgé,	j’ai	voulu	me	lancer	
dans	l’aventure	de	l’informatique.	Tout	
me	laissait	penser	qu’Apple	était	plus	
simple	à	utiliser	que	les	PC.	Grossière	
erreur	;	mes	amis	avec	Windows	jon-
glent	avec	aisance	entre	eux	:	envoi	de	
photos,	de	textes	sortis	de	moteur	de	
recherche	directement	sur	leur	appareil	
PC.		Eux,	également,	me	transmettent	
par	courrier	électronique	des	documents,	
des	photos,	même	des	vidéos	que	mon	
eMac	superdrive	refuse	de	me	transmet-
tre.	J’ai	beau	étudier	les	livres	informa-
tiques	consacrés	à	Apple,	des	revues,	
dont	la	vôtre,	je	ne	sais	que	recevoir	
et	envoyer	des	courriers	électroniques	
et	rechercher	sur	Google.	Après	ces	la-
mentations,	que	pouvez-vous	faire	pour	
moi ? Les stages Apple sont beaucoup 
trop	élevés	pour	ma	pension.	»	Ph	Cotis.


Avosmac	 :	La	première	des	choses	
à	faire,	c’est	de	s’enlever	de	l’esprit	qu’il	
est difficile de communiquer d’un PC à 
un	Mac.


La	deuxième	chose	à	faire	compren-
dre	à	vos	amis	PCistes	c’est	qu’un	Mac	a	
besoin	d’un	peu	d’attention	de	leur	part.	
Ainsi,	 vous	 ne	 réussirez	 effectivement	
pas à ouvrir un fichier .exe venant d’un 
PC	car	il	s’agit	d’un	«	exécutable	»,	d’une	
application.


Essayez	donc	de	 leur	 envoyer	 à	 vo-
tre	 tour	un	 logiciel	Mac,	 ils	ne	pourront	
pas	mieux	l’exploiter.	Un	point	partout,	la	
balle	au	centre.


Les	 autres	 incompatibilités	 sont	
connues	 et	 se	 résument	 à...	 Publisher.	
Ce	 logiciel	 à	 la	 sauce	 Microsoft	 produit	
des	 documents	 en	 divers	 formats	 com-
patibles	Mac,	mais	aussi	au	format	.pub	


absolument	impossible	à	ouvrir	sur	Mac.	
Demandez	donc	à	vos	 interlocuteurs	de	
communiquer	 avec	 vous	 des	 .doc	 (ils	
s’ouvrent avec AppleWorks, OpenOffice, 
Abiword,	TextEdit,	etc),	des	.pdf	(Aperçu,	
Adobe	 reader,	 etc),	 des	 .rtf	 (TextEdit,	
etc)...	 Quant	 aux	 photos,	 même	 topo,	
tous	les	formats	connus	(Tiff,	Jpeg,	PNG,	
BMP,	etc)	peuvent	passer	d’un	PC	à	un	
Mac	sans	problème.	Utilisez	alors	Aperçu	
pour	ouvrir	ces	images.


Les	 incompatibilités	 sont	 très	 rares	
désormais	entre	un	Mac	et	un	PC.	Et	ce	
n’est	pas	parce	que	votre	Mac	vous	indi-
que	de	prime	abord	qu’il	ne	peut	ouvrir	
un fichier qu’il n’existe en vérité aucune 
solution.


En	 nous	 interrogeant,	 nous	 essaie-
rons	de	vous	apporter	de	l’aide.


Sortez les utilisateurs de PC de leur coquille


«	J’ai	mon	application	Mail	qui	dé-
conne	avec	le	courrier	indésirable.


J’ai	un	peu	tout	essayé,	tâté	des	
préférences,	viré	les	plist,	réparé	les	
autorisations.		


Cela	fait	quelque	temps	que	je	me	
dis	qu’il	faudrait	que	je	la	réinstalle.


Mais	comment	faire	sans	effectuer	
une	réinstallation	complète	de	tout	le	
système ? (j’utilise un iBook G4 avec 
os	X	10.3.9)


Quand	j’ai	vu	la	couverture	du	N°	57,	
je	me	suis	dit	chouette,	je	vais	pouvoir	
y	aller.


J’ai	tout	fait	comme	c’est	expliqué.	
Le	dossier	Archive.pax	est	sur	le	bureau.	
Je	clique	dessus	et	voilà	le	message	:


Aucune application n’est spécifiée 
pour	ouvrir	le	document....	Choisir	une	
application.


C’est	joli,	il	y	a	un	nouveau	dossier	
avec	une	icône	blanche	de	plus	sur	mon	
bureau.


Il	paraît	que	Mail	est	dedans,	je	vous	
crois	sur	parole.	


Mais	j’aimerais	tellement	l’avoir	tout	
beau	tout	nouveau	dans	Applications.	


C’est comment la suite ?


J’aime	bien	votre	revue	et	surtout	en	
support	papier.	Elle	m’a	dépanné	bien	
des	fois.	Et	j’espère	que	cela	va	conti-
nuer	encore	longtemps.	Merci.	»	Félix.


Avosmac	:	La	décompression	de	
l’image	Archive.pax.gz	qui	se	trouve	
dans	le	DVD	d’installation	de	Tiger	est	
normalement	automatique.	C’est	l’outil	
BoMArchiveHelper	qui	se	trouve	dans	
le	dossier	Système > Bibliothèque 
> CoreServices	qui	est	appelé	pour	
décompresser	cet	élément.	si	néan-
moins	ça	ne	fonctionne	pas,	pas	de	
découragement.	Utilisez	l’outil	gratuit	
stuffIt	Expander.	s’il	n’est	plus	livré	
avec	les	Mac,	il	n’en	demeure	pas	moins	
disponible	sur	internet	à	cette	adresse	
(il	existe	une	version	gratuite,	une	autre	
payante)	:
www.stuffit.com/mac/expander/


Archive.pax.gz	deviendra	Archive.pax
Vous	pourrez	alors	utiliser	un	utili-


taire	comme	openUp	pour	achever	le	
travail	:
http://homepage.mac.com/


Ça Stuffit pour le faire Yahoo les cornes !
Une	petite	précision	à	propos	de	votre	


article	 «	Mail	 fonctionne	 aussi	 avec	 Ya-
hoo	»	(n°58	de	janvier	2006,	page	13)	:	
ce	n’est	pas	tout	à	fait	exact	hélas...


Pour	 pouvoir	 accéder	 à	 Yahoo	 via	
l’application	 Mail,	 il	 faut	 souscrire	 à	 ‘Ya-
hoo	!	mail	plus’	à	20$	par	an	(voir	http://
help.yahoo.com/help/us/mail/pop/pop-
35.html)	 sinon	on	n’a	pas	 le	Pop	access	
nécessaire	pour	se	connecter.


J’ai	essayé	en	vain	avant	de	m’en	ren-
dre	compte	(voir	aussi	http://help.yahoo.
com/help/us/mail/pop/pop-10.html)	 Phi-
lippe	Dupont.


Cher Poditeur
Fervent	 poditeur	 que	 je	 suis	 (merci	


stuff	 MC),	 j’écoute	 (et	 réécoute)	 avec	
passion	 les	 nombreux	 épisodes	 de	 pod-
casts	divers,	ayant	commencé	avec	Pom	
Pom	 Pom	 Pom,	 premier	 podcast	 franco-
phone	sur	Apple.	Ces	derniers	temps,	j’ai	
fait	une	super	découverte	:	l’iTunes	Music	
store	 pour	 les	 podcasts.	 Effectivement,	
l’iTMs	était	devenu	le	cadet	de	mes	sou-
cis,	étant	donné	que	je	n’habite	pas	dans	
l’un	 des	 nombreux	 pays	 proposés.	 or,	
l’iTMs,	en	plus	de	vendre	de	la	musique,	
recense	une	immense	podiauthèque,	où	je	
pioche	quelques	podcasts	par	ci,	d’autres	
épisodes	par	là,	etc...	Maintenant,	l’iTunes	
Music	store	peut	me	servir,	ainsi	qu’a	tous	
ceux	 qui	 cherchent	 quelques	 podcasts	 à	
écouter.	C’est	un	conseil	que	je	donne	vi-
vement	!	Nail	Lazrak	(Nick	IrC).
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«	J’ai	une	idée	pour	installer	Tiger	sur	mon	iBook	G3	qui	
est	dépourvu	de	lecteur	DVD,	mais	je	ne	sais	pas	si	ça	peut	
fonctionner	:	si	j’ai	un	autre	Mac	pourvu	d’un	lecteur	DVD,	je	
pourrais démarrer l’iBook en disque firewire (touche T) et le 
relier	à	l’autre	Mac,	qui,	lui,	a	un	lecteur	DVD,	puis	insérer	le	
DVD	d’installation	dans	le	second	ordinateur	en	appuyant	sur	la	
touche C et choisir comme destination l’iBook qui est en firewire.


Toutefois,	est-ce	que	ça	peut	marcher	si	le	second	ordinateur	
a déjà Tiger ? Même question si le second ordinateur a Panther ?


si	aucune	de	ces	solutions	ne	marche,	quelles	solutions	me	
proposez vous ?	»	zyriab	(forum	avosmac).


Avosmac	:	Cette	astucieuse	solution	appliquée	avec	un	DVD	
Tiger	depuis	un	iMac	G5	sur	un	iBook	G4	a	réussi.	A	ceci	près	que	
le	trackpad	de	l’iBook	n’était	pas	pris	en	compte...	


Que	le	Mac	de	départ	contiennent	ou	non	Tiger	ou	Panther,	
vous	pouvez	installer	comme	vous	le	souhaitez	Tiger	ou	Panther	
sur	un	disque	externe.


Le	 seul	 écueil	 concernant	 un	 portable	 est	 la	 non	 prise	 en	
compte des spécificités du portable en question, et ce, même 
après	une	mise	à	jour	du	système.


J’ai une idée !


«	Etes-vous	certains	que	l’astuce	que	
vous	indiquez	page	10	dans	le	numéro	58	de	
janvier,	sur	le	partage	de	la	musique	entre	
utilisateurs fonctionne réellement ?


C’est	quelque	chose	que	j’avais	tenté	il	y	
a	deux	ans	et	cela	n’avait	pas	fonctionné.


A	la	suite	de	votre	article,	je	viens	de	
retenter	et	la	musique	«partagée»	n’appa-
rait	pas	dans	le	compte	de	l’autre	utilisateur	
même	en	cochant	dans	les	préférences	
partage	«recherche	musique	partagée».	


Je	tourne	sous	os	X	10.2.8.
Dans	l’aide	de	iTUnes,	il	semble	que	le	


partage	ne	fonctionne	que	sur	un	réseau	
local.	Pas	d’allusion	sur	le	partage	entre	
utilisateurs	de		la	même	machine.


J’utilise	donc	une	autre	astuce	:
-	j’ai	déplacé	iTunes	library	sur	le	dossier	


partagé	du	dossier	utilisateurs
- j’ai placé un alias de ce fichier dans 


les	dossiers	Musique	/	iTunes	de	chaque	
utilisateur


Cela	fonctionne	parfaitement.
L’inconvénient	est	que	la	base	est	com-


plètement	commune	ainsi	donc	que	les	listes	
de	lecture	intelligente.


Je	préfèrerais	donc	votre	solution	si	elle	
fonctionnait	chez	moi	»	Didier	Wiot.


Avosmac	 :	 Cette	 astuce	 de	 la	 mise	 en	
commun	 d’un	 même	 dossier	 de	 musique	
fonctionne	 effectivement	 mais	 est	 inutile	
depuis	que	les	fonctions	de	partage	sont	in-
tégrées	à	 iTunes.	Non	seulement	 le	partage	
entre	postes	fonctionne	sur	un	réseau	local,	
mais	il	est	tout	à	fait	possible	de	partager	la	
musique	entre	les	comptes	d’un	même	poste.	
A	condition,	bien	évidemment	de	tourner	sur	
une	version	du	système	plus	récente	que	Ja-
guar	(10.2.x).


Partager la musique


Contrairement à ce que vous indiquez dans l’article « Cachez le Music Store » du numéro 
de janvier 2006 d’Avosmac (n° 58, p. 18), il n’est nullement nécessaire de recourir au Ter-
minal pour afficher ou masquer le Music Store. La fonction d’affichage masquage du Music 
Store se situe maintenant dans la section «Parental» des Préférences d’iTunes comme le 
montre la capture d’écran ci-jointe. Cordialement, Val1984


Tenez-les au courant
Je	suis	en	train	de	relire	les	anciens	numéros	d’Avm	pour	retrouver	l’adresse	


des	programmes	que	j’avais	chargés	sur	vos	conseils.	Je	m’aperçois	qu’un	de	vos	
lecteurs	est	enchanté	de	l’iMac	G5	(Hs	n°	15).	Il	a	bien	de	la	chance,	car	pour	
ma	part	cela	fait	deux	fois	que	le	mien	part	en	réparation	:	à	chaque	fois	chan-
gement	de	la	carte	logique.	J’ai	fourni	l’article	paru	dans	AVM	(Hs	15	page	5),	
le	réparateur	(agrée	Apple)	n’est	pas	au	courant	!	C’est	en	effet	une	très	bonne	
machine	lorsqu’elle	n’est	pas	en	panne.	Charrier	Jacques.


Il n’y a pas peer-que-peer
«	récent	utilisateur	de	Mac	grâce	à	un	iMac	17»	G4.	J’aimerais	pouvoir	télé-


charger	des	morceaux	de	musique	à	destination	de	mon	MP3.	Avez	vous	vous	un	
numéro auquel je puisse me référer ? »	Frédéric.


Avosmac	:	sans	doute	avons	nous	mal	compris	la	question.	Mais	la	seule	
solution	honnête	sous	Mac	pour	télécharger	de	la	musique,	c’est	d’utiliser	iTunes	
pour	écouter	et	enregistrer	des	Podcast	divers	et	variés,	ou	l’iTunes	Music	store	
pour	en	acheter.	
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Passez commande sur la boutique AVM
http://boutique.avosmac.com
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Previews : Max Payne, Epic Interactive, Myth 3,
Formula One Season, Warcraft 3, Black & White,
Ennemy Engaged, Age of Kings, Rune : Hall of
Valhalla, Parsec, Jeux Online, Macplay.
Tests : Myst 3 : Exile, American MacGee’s Alice,
Rubicon, Tony Hawk Skate pro 2, Sheep, Diablo 2 :
Lord of Destruction, Pillars of Gallendar, Escape
from Monkey Island 4, Captain Bumper, Shogo :
Mobil Armor Division, Earth 2140, Tropico, Airbrush


Exi le
Myst III


Tropico
Sí, sí, señor


Escape from Monkey Island 4


Alice
Joue moi!


Sheep
Bëëëëëë....
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nnoncé tout d'abord sur
Dreamcast, puis annulé
et officialisé sur PS2, PC


et Mac, Max Payne est un jeu
aux aspirations réalistes et à
l’action exacerbée.
L’histoire s’inspire des polars
américains. Un style qui a ten-
dance à se répéter mais qui
reste plus qu’efficace. Vous
incarnerez donc Max Payne, un
flic new-yorkais accusé d’un
meurtre qu’il n’a pas commis.
Bien décidé à se faire justice et
à retrouver les vrais coupables, il com-
mence une longue cavale dans les bas-
fonds de « big Apple », traqué par la
police et la mafia. Le premier qui me
parle d’originalité, je l’étrangle ! Mais on
a là un scénario parfaitement adapté à un
jeu vidéo.
Pour servir ce scénario appelant la vio-
lence et l’action, Remedy Entertainement
a développé un moteur 3D capable d’u-
tiliser des textures photos réalistes et
d’afficher un très grand nombre de poly-
gones. Il est aussi capable d’afficher
divers effets spéciaux comme le « bullet
time » (popularisé par le film « Matrix ») et
des ralentis à la John Woo. Le jeu donne
l’impression d’être plongé dans un film


Dernière minute - dernière minute- dernière minute


d’action où l’on ne compte plus le nom-
bre de cartouches utilisées et de figurants
allongés à terre, barbouillés de sauce
tomate !
Le seul point flou reste sa prise en main.
La plus grande partie du jeu se déroule à
la troisième personne et l'utilisation d’ef-
fets cinématographiques pourrait déso-
rienter plus d’un joueur.
Le portage est effectué par la société
MacSoft, récemment rachetée par
Infogrames. La version française sera pub-
liée par Feral Interactive.


Sortie prévue: début 2002
www.feral.co.uk
Guillaume Conte


ur Internet, on trouve beaucoup de
freewares, mais des intéressants, un
peu moins. Tout d’abord vous pou-


vez essayer des RPG en ligne comme
Oberin, qui a déjà fait ses preuves, ou
suivre encore le développement bien
avancé du prometteur Krabitt World. Si
vous aimez les jeux de réflexion, choisis-
sez le superbe jeu d’échecs ChessWorks,
qui vous permettra aussi de trouver des
joueurs à travers le monde. Si l’aventure
vous tente plus, optez pour Hoslande I,
assez réussi. Du côté des vieux hits
rénovés, il y a TronGL, entièrement en 3D,
et Glypha III (un jeu bien connu des
joueurs 68XXX) porté sur Mac OS X. Pour
les jeux de flippers , jugez par vous-


JEUX GRATUITS


www.oberin.com
www.krabbit.net/
www.ekimsw.com/
Hoslande I :
http://odin.prohosting.com/parady/index.shtml
www.gltron.org
Glypha III :
http://homepage.mac.com/quirinus/
Roll'm up :
www.medialab.lostboys.nl/projects/madewith/
pinball/pinballgame.html
Royal Flush :
www.xs4all.nl/~gp/index.html
MircoWar : 
www.multimania.com/maddog


D-mic


même Roll'm up et Royal Flush. Et si
après tout ça vous n'êtes pas
fatigué, allez casser du PC en jouant
à MicroWar.
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EPIC INTERACTIVE
Epic Interactive, à ne pas confon-
dre avec Epic MegaGames, est une
petite boîte allemande qui monte


qui monte… mais qui vous est certaine-
ment inconnue. Jusqu’à cet été, leurs
jeux n’étaient pas distribués en France. 


À la base, Epic était entièrement
dévoué à l’Amiga. Mais en 1998, suite a
son rachat par une firme allemande, leur
champ d’action s’est étendu au
Macintosh. Epic reste toutefois une petite
entreprise à la philosophie très ouverte,
ce qui commence à se faire rare dans les
grands studios de développement.


Mais parlons un peu de leurs jeux.
Nous aurons tout d’abord droit à Earth
2140, un RTS dans la plus pure lignée de
Command and Conquer et à Feebles
Files, un jeu d’aventure Point&Click. Epic


a déjà sorti un petit jeu de plate-forme
2D nommé Simon The Sorcerer, dont ils
préparent la suite en 3D. Cette suite tirera
parti du moteur 3D Netimersse, dont les
capacités techniques permettront de ren-
dre merveilleusement         l’univers
enfantin de Simon The Sorcerer.


À côté de ces « antiquités », nous
trouvons les gros jeux comme Earth 2150
(que l’on devrait voir tourner durant
l’Apple Expo). Plus qu’une suite d’Earth
2140, il introduit pour la première fois
dans un RTS un moteur 3D magnifique,
et la possibilité de produire des véhicules
customisés. Autant dire que tout le
monde l’attend de pied ferme ! Nous
aurons aussi droit à un jeu dans la veine
de Settlers : Knight and Merchant, ainsi
qu’un RPG à l’américaine : Gorky 17, servi


par un magnifique moteur 3D et prévu
pour tourner aussi sur Mac OS X. A noter
qu’un autre jeu Point&Click vient d’être
annoncé : Jack Orlando.


De nombreux autres jeux devraient
voir le jour sous le label Epic interactive. 


Sorties prévues :
Earth 2140 : actuelle
Earth 2150 : octobre/novembre.
Knight & merchant : actuelle
Simon The Sorcerer3D : septembre/octobre
Gorky 17 : septembre/octobre
Jack Orlando DC : septembre


Configuration minimum : G3 233 mhz,
64-96 mb de ram, Mac OS 8.6 ou plus.


www.epic-interactive.com


Editeur : Epic Interactive


C’est  une  idée  d’un  magazine  de  jeux
Mac,  simple,  pas  cher.  Un  espoir  de  tordre
le  coup  aux  idées  reçues !  Certes,  elle  est
encore  embryonnaire,  loin  d’être  parfaite.
Mais  le  cœur  y  est.  C’est  aussi  une  idée  de
travail  collectif,  d’une  volonté  de  se  con-
naître  et  partager  deux  passions,  le  Mac  et
le  jeu !  Il  ne  tient  donc  qu’à  vous  de  faire
vivre  cette  idée  et  de  la  partager  avec


nous !  Pour  finir,  je  rends  hommage  aux
équipes  de  Macaj,  MacGameZone  et
Vidéomag  dont  vous  avez  le  travail  entre
vos  mains.


www.macajeux.net
www.macgeneration.com/


www.videomag.net


Carlos  Da  Cruz
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INFOS
PREVIEWS


a série des Myth, jeux de stratégie
3D en temps réel, a débuté en 1997
avec Myth : The Fallen Lords qui, par


rapport au genre de l’époque, avait la
particularité de se passer de gestion de
ressources, le joueur ne se concentrant
que sur l’aspect tactique des combats.
Par la suite, Bungie a réalisé, fin 1998, une
suite plus aboutie, Myth 2 : le fléau des
âmes, qui dispose encore d’un important
noyau dur de joueurs.


En juin 2000, Microsoft rachetait Bungie
à la stupeur générale. Dans ce vaste
rachat, la série Myth allait passer aux
mains de Take 2 Interactive, Bungie
n’ayant désormais plus rien à voir avec le
développement d’un éventuel troisième
opus de la série.


Ce troisième opus, Myth III : The Wolf
Age, fut justement officiellement annoncé
au début 2001, son développement étant
pris en charge par Mumbo Jumbo,
société constituée en grande partie de
joueurs et programmeurs de mods pour
les deux premiers Myth.


Etant un prélude aux deux autres opus
de la série pour ce qui est du scénario,
Myth III proposera de revivre des événe-
ments survenus 1 000 ans avant ceux de
Myth I, avec la lutte du héros légendaire
Connacht, face aux Myrkridias déjà remar-
qués dans Myth II qui résultera en l’unifi-
cation de toutes les terres humaines.


D’un point de vue technique, Myth III
est basé sur le moteur de Myth II remis au
goût du jour, avec tous les éléments, y-
compris les personnages, modélisés en
3D polygonale et des cartes utilisant une
palette de 16 bits contre 8 pour Myth II. A
noter aussi l’utilisation d’OpenGL en lieu
et place de RAVE et Glide. Mumbo
Jumbo s’efforce de conserver les atouts
qui ont fait le succès de la série, soit un
gameplay rapide et intuitif en solo
comme en multijoueur et une intrigue
médiévale-fantastique faite de guerriers,
de nains et de démons (plusieurs nou-
velles unités, comme des piquiers ou
encore des ogres seront d’ailleurs
présentes). De plus, il sera d’une ada-
ptabilité inégalable, grâce aux différents
outils d’édition livrés en standard et
dérivés des utilitaires Fear et Loathing de
Myth II, permettant la création de mods
et conversions totales très réussies.


Myth III, au contraire de ses prédé-
cesseurs, ne sera pas un CD hybride. Il
sera distribué sur Mac par MacSoft, aux
Etats-Unis.


www.mumbojumbo.com


MYTH III Mumbo Jumbo • Sortie prévue: Novembre 2001


A propos des dates de sorties


Les dates nous sont données par les
editeurs eux-mêmes et ne sont en
aucun cas une véritable garantie
mais une estimation.


Nouveau titre à 99 francs dans
la collection « Take Advantage » de
Take 2 Interactive et pas des moindres.
Il s’agit de Rune, vous savez, le Nordique
qui mange des lézards !


Necronomicon, sur Mac reste l’un
des rares jeux d’horreur adapté d’une 


nouvelle de Lovecraft.
www.indexplus.fr


ATI 8500 pour Mac, la réponse à
la Gforce 3 de Nvidia. Cette future carte
embarquera les technologies Truform et
Smoothvision. Elle aurait l’avantage d’ap-
porter une nette amélioration visuelle sur
de petites résolutions, entre autres. La
guerre de l’excellence sur Mac est
relancée depuis le rachat de 3DFX !
www.atitech.com


L







circuits officiels. Les circuits ont été
conçus pour reproduire fidèlement la
réalité. 


Tous les paramètres ont été pris en
compte. De l’inclinaison de la chaussée
au plus petit vibreur, tout y est. Et pour
ne rien gâcher, c’est vraiment
magnifique ! On s’y croirait. Et les
voitures ont eu un traitement de faveur :
elles ont été modélisées par un ancien
ingénieur de F1 et les développeurs ont
profité de l’expérience des écuries
Benetton et Arrows pour le moteur
physique. Bref, le réalisme est le maître
mot de ce jeu.


F1 CHAMPIONSHIP SEASON
tre un fan de simulation automobile,
et un joueur Mac doit être plus que
frustrant. Mais le nouveau venu chez


Feral devrait vous faire plaisir, car c’est
une simulation de Formule 1, et pas n’im-
porte laquelle. Il s’agit d’une des plus
réalistes du genre : F1 Championship
2000. Son portage la notre plate-forme
Mac est en cours chez le developpeur
anglais Feral.


Comme tout bon jeu de simulation, F1
Championship se devait d’avoir une
licence officielle et c’est chose faite. Vous
aurez donc le plaisir de pouvoir prendre
le pilote de vos rêves et circuler sur les


Deux modes de course s’offrent à vous.
Les courses libres et le mode champion-
nat. Il sera conseillé de commencer par ce
premier pour découvrir les circuits. Car
une fois en championnat, vos concurrents
ne laisseront pas de place à la pitié.
L’entraînement est facilité par des cours
de pilotage. Vous pourrez apprendre à
freiner, tourner au moment exact, etc.


Une fois que vous serez prêt, attaquez-
vous au championnat. Choisissez votre
pilote parmi ceux de la saison 2000 et l’on
verra si vous êtes capable de devenir
champion du Monde.


F1 Championship 2000 est le jeu qu’at-
tendent les « drivers » Mac


www.feral.co.uk


Henri Antoine


Editeur : Feral Interactive 
Sortie prévue : novembre 2001


Freeverse Software a lancé un
bêta-test public d’Arcane Arena, un jeu
de rôle massivement multi-joueurs d’une
très bonne qualité graphique et doté
d’un système de combat très évolué. Si
vous avez le courage de télécharger les
40 Mo de la bêta, vous serez comblé et
votre aide sera la bienvenue !
www.freeverse.com/arena/


Les jeux Microsoft ont déserté le
Mac depuis le premier épisode d’Age of
Empire. Heureusement pour nous, Peter
Tamte, transfuge d’Apple, vient de fonder
la société Destineer qui éditera sous le
label « Bold » : Age of Empire 2, et Link
2001 ainsi que de nouveaux titres maison
grâce à un moteur 3D, en développement
en interne. www.destineer.com. 


Blittersoft, petite entreprise spécia-
lisée dans le portage sur Amiga, a annon-
cé le début du développement de
Payback sur Mac. Payback est un jeu dans
la veine de Grand Thef Auto ou vous
volez des voitures, écrasez des passants,
etc. Ils ont aussi annoncé Wipeout 2097,
dont le développement débutera lorsque
Payback sera fini. www.blittersoft.com 


CALENDRIER DES SORTIES
SEPTEMBRE
American MacGee’s Alice
Jack Orlando DC
Knight & merchant
Myst III : Exile
Sheep
The Sim : Livin’ Large
Tomb Raider : Chronicles
Tony Hawk Pro Skater 2
Tropico


OCTOBRE
Age of Kings
Alfred Hitchcock ‘s Final Cut
L’Entraineur 01/02
Fly II!
Gorky 17
Simon The Sorcerer 3D


NOVEMBRE
Earth 2150


Max Payne
F1 Championship


DECEMBRE/JANVIER
Black & White
Ennemy Engaged


DEBUT 2002
Max Payne


AUTRES SORTIES SANS DATE
Rune : HOV, Shadowbane,
Shogo, Undying et Summoner


On ne le répètera jamais assez, les dates de sorties reflétent une estimation, il
arrive souvent que le jeu sorte avec 1, voir 3 mois de retard.
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J’J’suis pas contrsuis pas contre re recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros d’«os d’« AA vos Mac vos Mac » !» !
Un an - 6 numérUn an - 6 numéros - 108 Fos - 108 F - 16,46 eur - 16,46 euros.os.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s) à partir du numéro         .


• Je vous envoie un chèque
de       francs
(ou de      euros)
à l’ordre d’« A vos Mac »


Numéro 8.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Numéro 9.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant
les n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7+ les bonus d’AVM (50 F - 7,62 €)


Je souhaite aussi recevoir les anciens numéros : 


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Hors série débutants.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Le Moulin de Sunay 
79 200 Châtillon-sur-Thouet


France
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Tactical Ops. Voguant sur la vague
Counter-Strike, TO est le seul à pouvoir
prétendre rivaliser avec le maître. Venez
donc jouer aux gendarmes et aux voleurs
avec les milliers d’accros à ce mod d’une
très grande qualité graphique, mais au
gameplay un peu mou pour les joueurs
normaux ;D. Vous trouverez ce mod pour
Unreal Tournament sur sa page officielle :
www.tactical-ops.net


ous les passionnés de Warcraft ont
vu cette prometteuse vidéo qui
résumait une partie des enjeux du


nouveau Blizzard. Une menace fulgurante
et démoniaque allait peut-être forcer
enfin les Orcs et les Humains à s’unir pour
leur survie. 


Il faut d’abord remonter un peu aux
origines qui ont amené Warcraft III à
devenir un mélange de stratégie et de jeu
de rôle. Ces origines, ce sont Warcraft
Adventure (un projet abandonné), qui
posait les bases du nouveau Warcraft et
Starcraft, qui contenait une histoire beau-
coup plus travaillée avec de fortes per-
sonnalités et des rebondissements à tout
moment.


Warcraft III bénéficie donc de l’experi-
ence de ses aînés, tout en marquant une
nouvelle étape : celle de la 3D. Ce
moteur, au regard des résultats, a su allier
ce qui faisait le succès de la série avec
une technologie qui s’avance discrète-
ment, sans boulerverser les principes.


Au premier coup d’œil, on se retrouve
en terrain connu. Le jeu acquiert une nou-
velle dimension, tant pour l’aspect
stratégique, que pour l’importance du
relief et de la profondeur de champ. Des
missions sous forme de quêtes devraient
radicalement changer des méthodes d’at-
taques massives, par une exploration plus
soutenue. Les cartes devraient dans ce
sens être plus vastes. Les unités sont


belles et animées « à la main ». Les ama-
teurs de jeux de plateaux vont pouvoir
raffoler de ces « figurines » virtuelles fine-
ment travaillées pour qui la 3D, loin d’un
passage obligé, se justifie admirablement.
Elles marquent encore plus le désir d’en
venir au jeu de rôle. 


Blizzard ajoute à présent cinq races
possédant leurs propres attitudes dont
quatre sont jouables. La durée de jeu est
plus longue, si l’on compare avec
Starcraft. On peut imaginer la nouvelle
complexité des intérêts de chaque camp.
Orc, Humain sont toujours présents.
S’ajoutent les Elfes de la nuit et les mort-
vivants. La cinquième race - les légions -
après maintes discussions en interne, ne
sera pas contrôlable. A noter que les
nains et gobelins sont aussi présents en
tant que race neutre. Chaque race pos-
sède aussi ses héros avec un rôle beau-
coup plus important dans les quêtes.


Comme pour Diablo2, Blizzard
développe la version Mac et PC simul-
tanément, en s’efforcant de préparer une
sortie parallèle. Un seul point noir vient
ternir ce tableau encourageant : la volon-
té du distributeur francais de sortir une
version Mac/PC traduite en français en
parallèle. L’expérience de l’extension de
Diablo II laisse supposer quelques
craintes…


www.blizzard.com


Editeur : Blizzard Entertainment
Distributeur : Universal Vivendi Multimedia
Sortie prévue : courant 2002WARCRAFT III : REIGN OF CHAOS
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BLACK AND WHITE
n a beaucoup dit sur le portage
de Black and White sur Mac. Peu
d’indices filtraient. Lionhead


« espérait » sa sortie à la fin de l’année.
Elegant Chaos n’en mouchait pas un mot
et Feral jouait à cache-cache comme
éditeur potentiel. A présent, les choses
sont plus claires (voyez plus haut !)


Black and White ne sort pas d’un con-
cept totalement nouveau, mais complète
plutôt le parcours de son « créateur »,
Peter Molyneux, à qui l’on doit, entre
autres, Populous. On continue ainsi d’in-
carner un Dieu surpuissant qui doit s’im-
poser sur cinq îles habitées du monde
d’Eden. Pour bien démarrer le jeu, une
panoplie complète du « Dieu pour les
nuls » est proposée. Il s’agit en fait d’une
longue série de pratiques qui démarrent
la campagne solo. Cet être suprême
hérite également d’une créature aux
allures de gros nounours (sur une quin-
zaine). Prête à apprendre les bases (boire,
manger, etc.), elle deviendra le héros
magique du Dieu, qui sera craint ou
respecté par les villageois à évangéliser.
Elle devra aussi connaître le Kung-Fu. Car
castagnes, il y aura ! Le jeu combine ges-
tion, mini-quêtes et simulation dans un
sens large. Gestion, car le Dieu doit
développer les villages, attribuer des
rôles aux villageois, s’occuper de leur
bien-être, construire et gérer les
ressources. Mini-quêtes, car des événe-
ments interviendront. Simulation enfin,
car la créature, dotée d’une troublante
intelligence artificielle, peut, selon votre
bon vouloir, devenir autant un être bon
qu’un démon sanguinaire et destructeur.


B&W se démarque aussi par une inter-
face très intuitive et simplifiée à l’extrême
(trop même selon certaines critiques),
voire révolutionnaire. Le maniement se
fait seulement avec une souris à deux
boutons (qu’en sera-t-il pour le Mac ?). La
beauté de ses graphismes et nombreux
effets spéciaux en 3D immergent le
joueur au cœur des événements. 


Reste que la grande attraction de
B&W est surtout ses créatures à éduquer
et qui font l’admiration de toutes les cri-
tiques. Rigolotes dans leurs aspects (une
vache, un singe...), elles se conduisent
comme on le ferait avec un petit être qui
veut apprendre et faire plaisir à son
tuteur. Avec des tons résolument pastels,


Molyneux invente le jardin d’enfants
virtuel !  Le mode multi-joueurs est déjà
un succès et s’enrichit de nouvelles créa-
tures et cartes. On ose penser à quoi une
conversion totale à la « Street Fighte r»
pourrait donner ! Lionhead prépare
également une série d’extensions pour
tenir éveillé notre ego surdimensionné !
Reste à savoir s’ils seront compatibles
Mac.


On peut craindre une configuration de
Titan et gageons que Feral aura tiré les
leçons d’un Thema Park World bogué et
capricieux.


www.lionhead.co.uk
www.feral.co.uk


www.elegantchaos.com


Editeur : Feral Interactive 
Sortie prévue : décembre 2001 ou janvier 2002


JIIN Aucun mod pour Myth II n’aura
été autant attendu (si bien que beaucoup
de monde a crû a un canular). Jinn est le
mod le plus complet et le plus élaboré
avec un background dans le genre SF très
fouillé, une campagne solo extraordinaire
et des maps multijoueurs très intéres-
santes à jouer. A se procurer absolument
(malgré les 150 Mo de téléchargement).
www.vistacartel.com/jinn/help.html


Catch the Chicken 3. Vous propose de
chasser le poulet avec Quake 3 Arena.
Dans des arènes pleines d’armes et de
munitions, l’attraper vous empêchera de
tirer, mais vous permettra de gagner des
points toutes les 5 secondes. Vous devien-
drez, bien entendu, la cible des autres
joueurs. Un mod au gameplay rafraî-
chissant et qui prend toute sa mesure en
réseau local. www.planetquake.com
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AGE OF KINGS
ette séquelle vous proposera de
diriger treize civilisations partant
de l’empire Byzantin jusqu’aux


Steppes de Mongolie, étalant ainsi le jeu
sur plusieurs siècles. Il se divise en quatre
chapitres : l’âge sombre, l’âge féodal,
l’âge des châteaux et l’âge impérial… 


Les recherches sur les civilisations
sont poussées. Nous aurons droit à nom-
bre de rapprochements historiques entre
la civilisation et sa force présente dans le
jeu. Par exemple, l’empire du Milieu, en
avance sur son temps, dispose de navires
plus perfectionnés. Le jeu propose d’in-
carner les personnages historiques qui
ont marqué leur époque : le terrible
Genghis Khan, Jeanne-d'Arc, etc. afin de
gérer leurs propres troupes .


Outre le mode campagne, qui vous
imposera des missions pré-définies, un
mode scénario sera bien entendu
présent, dans lequel vous pourrez
paramétrer toutes les caractéristiques des
cartes. Les ressources sont les mêmes


que dans le premier opus, à savoir bois,
or, pierre et nourriture. Les divers bâti-
ments nous proposeront une (trop ?)
grande quantité d’unités, tels que les
canonniers, les catapultes en tous genres,
ou encore les cavaliers de toutes sortes,
tous perfectibles à souhait à travers les
âges, selon vos moyens bien sûr…


L’intelligence artificielle,
encore moyenne dans Age of
Empires, est plus évoluée dans
cette suite. Les unités répon-
dront mieux à vos demandes et
les adversaires vous enverront
des messages ! Les graphismes
ont leur part de changement
dans cette suite. Ils deviennent
plus réalistes. En fait, un peu
comme dans un film (et non un
dessin animé comme dans le
premier épisode). Le jeu aura
une grande durée de vie, grâce
à sa multitude de missions et de
scénarios, qui se déroulent sur


des cartes de taille variable (petite à
immenses, mais vraiment trop immenses)
et à la présence d’un éditeur de scénar-
ios. Enfin, le mode multijoueurs sera très
complet et permettra par exemple d’en-
registrer une partie, pour la reprendre
plus tard.


www.discreet.com


Corentin orsini


Editeur : Discreet – Distributeur : inconnu
Sortie prévue aux Etats-Unis : octobre 2001


RUNE : HALLS OF VALHALLA
uman Head ne pouvait rien faire
de mieux que de sortir une exten-
sion pour son petit bébé


nordique, Rune, un jeu d’action à la 3e


personne, au temps des légendes viking.
Celle-ci, nommée Halls of Valhalla, sera
éditée par Take 2 Interactive (qui met
bien du temps), en Europe et aux Etats-
Unis. Ce jeu sera exclusivement orienté
multijoueurs. Vous n’aurez pas besoin de
l’original. En effet, Halls of Valhalla sera
en « Stand-Alone », c’est-à-dire qu’il
pourra tourner de façon indépendante.
Quoi de neuf dans cet add-on ?
Principalement deux nouveaux modes de
jeux : l’Arena et le HeadBall.
L’Arena est un mode qui ressemble forte-
ment à un duel : les deux premiers
joueurs entrent dans l’arène, choisissent
leurs armes, se battent et seul le vain-
queur reste. Le perdant laisse sa place au
prochain joueur, qui tente à son tour de
battre le champion. Tout cela dans des
règles honorifiques que les meilleurs
joueurs de Rune apprécieront.


Le HeadBall, c’est le rugby local viking.


Deux équipes de brutes s’affrontent. Au
départ, c’est une grosse mêlée: on
tranche franchement, on tue, on saigne,
on ripaille, on rigole… puis après, le but
est de ramasser les membres (les bras et
les têtes) découpés et d’aller les jeter
dans les buts ! Plutôt sanglant, mais
également très marrant. Il y a aussi une
modification pour que seules les têtes
découpées marquent des points. Mais
non ce n’est pas brutal !


L’extension ajoutera aussi de nombreux


Thomas “hero” Bedeau


Editeur : human Head – Distributeur : Take 2 France
Sortie prévue : inconnue


skins, comme celle de Kazi Wren (bien
connue sur les forums de Rune), un guer-
rier chinois, des gladiateurs, les Sarks,
des Valkyries etc. Il permettra aussi de
diversifier les combats en ajoutant 33
nouvelles cartes de jeu.


Bref, préparez-vous pour une nouvelle
série de combats sanglants au corps à
corps !


www.humanhead.com
www.runegame.com


A60 Rescue Mission est un share-
ware 3D très coloré, conçu au Québec. Il
consiste à protéger des sondes contre dif-
férents ennemis qui tentent de s’en
emparer : 15 $. A noter qu’une version
française existe. www.cosmologik.com


On s’en fout : Sierra entame une
nouvelle restructuration.


Arxel tribe nous concocte une nou-
velle aventure très originale dans l’univers
cinématographique d’Alfred Hitchcock.
Les écrans témoignent d’un penchant
tout naturel pour Psychose. Les décors-
somptueux aperçus sont l’œuvre du
moteur de pré-rendu baptisé Cinergy.
Prévu pour Mac en octobre ! 
www.arxeltribe.com
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ENNEMY ENGAGED
’annonce d’Enemy Engaged (sorti
en avril 2000 sur PC) fut l’une des
surprises de la Macworld Expo 2000.


En effet, si ce titre est reconnu et obtient
des réactions dithyrambiques auprès de
la communauté PC, il reste à découvrir
pour les joueurs sur Mac. Ces derniers
restent sur leur faim actuellement en ce
qui concerne les simulations de vol, mais
la fin de l’année pourrait changer la
donne…


Tout d’abord, la base du jeu repose
sur deux célèbres hélicoptères que vous
pourrez piloter : l’américain RAH 66
Comanche et le russe Ka 52 Hokum-B.
Bien évidemment, les aptitudes des deux
engins varient. De plus, les concepteurs
se sont inspirés au maximum de la réalité
quant au choix et à la réalisation des
armes de votre arsenal et même pour les
novices, du siège éjectable ! Si le choix
semble restreint dans votre camps, vous
devrez faire face à plus de 60 modèles
d’engins militaires différents (dans les airs,
au sol, etc.). Vos missions auront lieux
dans trois zones de combat (Liban,
Yémen et Taïwan) divisées en trois cam-
pagnes que vous devrez accomplir de
jour ou de nuit. Plutôt classique jusqu’ici.


Le premier point fort du titre semble
être la conception des missions basées
sur des stratégies complexes qui vous
demanderont de vous associer à d’autres
pilotes et d’effectuer ainsi des attaques
coordonnées. Ce concept de missions à
plusieurs sera sûrement renforcé par le
jeu en réseau qui devrait être disponible
en plusieurs configurations (LAN et
modem). 


Le second point fort du jeu est sa réal-
isation technique. Si les graphismes en
3D semblent être plus que corrects,
Enemy Engaged est surtout doté d’une
maniabilité alliant fun et réalisme. Pour
les débutants et les pros du pilotage,
trois niveaux de difficultés sont prévus
pour contenter le plus grand nombre.


Pour conclure, Feral Interactive a
choisi une voie originale pour relancer le
domaine de la simulation de vol qui est
délaissé sur Mac (en attendant Fly 2 et
Flight Simulator dans un autre genre).
Tourné à la fois vers l’action et le réa-
lisme, Enemy Engaged semble être un
futur cocktail détonnant pour nos Mac. Si
la conversion sur nos machines garde les


atouts de la version PC (dont son excel-
lente maniabilité), Enemy Engaged pour-
rait convaincre les fans et les débutants
de réaliser de nombreuses heures de
vol… A condition de lire en entier le


manuel d’instruction qui sera, comme
d’habitude pour les jeux du genre, long à
digérer.


www.feral.co.uk


Editeur : Feral Interactive • Sortie prévue : décembre 2001


Clive Barker's Undying est un
jeu horrible en 3D reconnu pour son
atmosphère et ses superbes graphismes
plein de vilaines bêbêtes. Avec un peu de
chance, Apacabar, distributeur exclusif
d’Aspyr (editeur du jeu aux E.-U.) pourrait
le proposer en France. Sortie prévue au
big Mac en octobre. www.aspyr.com


Le saviez-vous? Hormis la France,
l’extension Diablo II, Lord of Destruction,
est distribuée en version hybride Mac/PC
dans le reste de l’Europe ! 


Seule la version PC francisée est en
vente. Une décision injustifiée et
intolérable qui met une fois de plus les
joueurs Mac au banc des exclus.


By Design Inc. est une boîte US
qui propose, chose très rare, de vrais
wargames par tours de jeu. Les cam-
pagnes napoléonnienne, la guerre de
Sécession sont jouables en démo.
Ancient  Warfare, qui louche sur Age of
Empires, sera leur premier jeu en temps
réel. Sus à vos mousquets grenadiers !
members.aol.com/designinc/
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PARSEC


arsec est en préparation depuis
près de 5 ans. Son statut de free-
ware de qualité commerciale le


rend des plus intéressants à tout point de
vue : il sera gratuit et il répondra aux
derniers critères du marché du jeu vidéo.


Parsec introduit un concept
mélangeant la simulation spatiale et le
shoot’hem up. En effet, vous êtes aux
commandes de différents vaisseaux sur-
armés lâchés dans l’espace et vous livrez
des combats spatiaux contre d’autres
joueurs en réseau. Vous me direz sans
doute que ce n’est pas très évolué. Mais
jusqu’à présent, personne n’avait poussé
le principe du combat spatial aussi loin.
Les combats seront épiques. D’autant
plus que vous évoluerez dans un environ-
nement sans limite physique, semé d’em-
bûches comme des planètes, des télépor-
teurs, ou encore des champs
d’astéroïdes. La bande-son aux sonorités
électroniques et réalisée par une pointure
américaine, devrait vous immerger totale-
ment dans le jeu. Ici on ne parle pas de
mission, mais de fun et d’action !


Une action rendue de façon excel-
lente par un moteur graphique d’une
qualité irréprochable utilisant les APIS
OpenGL et Glide. Développé par un


groupe d’étudiants soutenu par une uni-
versité Américaine, il vous fera profiter de
tous les raffinements proposés par les
moteurs des jeux commerciaux : effets
spéciaux, textures 32 bits, alpha blending,
etc.


Vous pourrez participer à ces joutes
spatiales grâce au fameux protocole Peer-
to-Peer (Napster, Gnutella, ...) lors des
parties en réseau local et une version
Internet est prévue pour installer des
serveurs dédiés (16 joueurs maximum).
L’utilisation de ce protocole permettra


aux joueurs de toutes les plates-formes
de s’amuser ensemble !


Chose assez rare pour un jeu de cette
classe, une version test est disponible sur
le site officiel. Elle vous permettra de
jouer à huit en réseau local et d’utiliser
quasiment toutes les futures fonctions du
jeu. Plusieurs vaisseaux sont sélec-
tionnables et toutes les armes sont déjà
accessibles. Vous trouverez aussi sur ce
site une bonne partie des thèmes musi-
caux au format MP3.


www.parsec.org


Editeur : Parsec • Sortie prévue: possible 2002


Outre le V12 de Garage Games
(100 $ pour le moteur de Tribes 2, qui dit
mieux ?), deux moteurs 3D gratuits sont
en cours de développement. Le premier
se nomme Dim3, développé par Klink
Software et basé sur le moteur de leur
jeu « Tanks of Terror ». Le second est
soutenu par iDevgames.com ( LE site des
développeurs et progammeurs Mac) et se


nomme OPM, un très ambitieux projet. Ils
tournent tous les deux sur OS X et don-
neront certainement naissance à une nou-
velle génération de sharewares de très
bonne qualité. Plus amusant que de jouer,
faites des jeux !
www.garagegames.com
www.klinksoftware.com
www.idevgames.com


P







JEUX ONLINE


Sortie prévue : 


Dunes Generations : 1er trimestre 2002
WWII Online : 4e trimestre 2001
WarBird III : actuelle
Shadowbane : 4e trimestre 2001
Nerverwinter Night : ???
Target Korea : inconnue


Yeti


n ce qui concerne les jeux en
réseau, la tendance actuelle est de
sortir des jeux « massivement » mul-


tijoueurs. Cette fois-ci, les jeux ne con-
frontent plus deux ou quatre adversaires,
mais plusieurs milliers. Le plus attendu
parmi ceux-là est « Dune Générations ».
Sa sortie est confirmée pour le premier
trimestre 2002, soit quelques mois après
la version Windows. Le jeu se passe, bien
entendu, dans le monde de Dune, à mi-
chemin entre le jeu de stratégie en temps
réel (du style Starcraft ou Warcraft) et le
jeu de négociation et de diplomatie.
Chaque joueur prend le contrôle d’une
dynastie, choisie parmi trois types (com-
merçants, combattants ou mercenaires) et
devra s’allier ou combattre les autres par-
ticipants pour étendre sa domination sur
l’univers persistant du monde de Dune.
Le but ultime est d’obtenir le privilège de
gérer Arrakis et son épice. Ce rôle est
attribué tous les mois au joueur le mieux
classé. Le jeu est prévu pour accueillir
20 000 inscrits, pour 2 000 connectés
simultanément. Il sera vendu sous forme
d’abonnement. Pour finir, il tournera sur
Mac OS X, au minimum sur un G3 avec
une carte 3D (Ati rage 128) et 128 Mo de
Ram.


Pour ceux plus interessés par l’Histoire,
parmi les autres titres annoncés, figure
WWII Online, un jeu à la première per-
sonne du genre Quake, transposé à la
Seconde Guerre Mondiale. Ce jeu est
principalement axé sur le réalisme et la
coopération entre les joueurs. On pourra
conduire les véhicules du jeu, être aux
commandes des canons, ou simple fan-
tassin. Dans le même registre, deux simu-
lateurs de vol orientés multijoueurs sont
aussi prévus : Warbirds III, troisième volet
d’un des pionniers du jeu sur Internet, qui


se déroule pendant la Seconde Guerre
Mondiale et Target Korea. Ce dernier se
passe pendant la guerre de Corée et
donne la possibilité de concevoir et de
piloter ses propres avions. Pour terminer,
les amateurs de jeux de rôle, souvent
oubliés sur Mac, vont avoir le plaisir
d’ajouter deux titres à leurs ludothèques :
Shadowbane et Neverwinter Nights, tous
deux basés sur un monde héroïc-fantasy.
Rassurez vous, vous neêtes plus seuls
maintenant… vraiment plus.


www.dunegenerations.com
www.wwIIonline.com
www.iencentral.com/warbirds/
www.targetware.net/
www.shadowbane.com/
www.neverwinternights.com/


Young’s Modulus conçu par le
créateur d’X-plane, Austin Meyer vous
met aux commandes de robots géants,
un simulateur de combat relativement
complexe se déroulant sur un système
solaire. Après Mechwarrior 2, voici une
sérieuse alternative à découvrir en démo.
Attention, grosse configuration
demandée.  www.youngsmodulus.com


Macsoft, à la surprise générale, éditera
à nouveau le blond bodybuildé écervelé
dans de pitoyables et nouvelles aventures :
Duke Nukem for Ever, Come Get Some !
www.wizworks.com


On arrive, pour de vrais : Star
trek Deep Space 9 est enfin arrivé, Aliens
Vs predator à trouvé un distributeur, ouff !


E







MACPLAY


3DFX : depuis son rachat par Nvidia,
la baisse des prix sur les cartes Voodoo
4 500 et 5 500 est significative. Elles
offrent un bon rapport qualité/prix pour
les Mac PCI si on s’arrête au système
Mac OS 9.2.


Alchemist : sorti d’ Ukraine, est un
shareware d’une réalisation exemplaire et
prenant. www.aha.com.ua/Alchemist/


Ambrosia Software : acteur pro-
lifique du Shareware Mac, plusieurs titres
sont en cours de développement et pas
des moindres : EV Nova, séquelle de la
mythique simulation futuriste Escape
velocity (Classic et X), Deimos Rising
(Classic), un shoot’em Up et Pop Pop
(Classic et X) à la croisé d’Arkanoïd et de
Street Fighter!! www.ambrosiasw.com


ymbole du déclin des
jeux vidéos sur Mac,
Macplay avait à l'e-


poque la plus sombre
d’Apple cessé d’exister
après avoir porté des titres
prestigieux comme Fallout
ou Star Trek Academy.
L’année 2000/2001 marque un
renforcement du renouveau
ludique Mac et la renaissance de
ce label d’Interplay, avec la révéla-
tion de multiples titres majeurs
pour le Mac et la sortie de
Majesty et Sin. Macplay est entré
ensuite dans une longue période de som-
meil jusqu’à ce récent été où des dates
sont enfin annoncées et surtout la reprise
en tant qu’editeur du catalogue complet
de LogicWare (certains ex-collaborateurs
travaillent pour Macplay) qui inclut de
vieux titres mais surtout Aliens Vs
Predator qui était encore á la recherche
d’un distributeur ! 


Evidemment, ces titres sont pour
l’instant exclusivement distribués aux
Etats-Unis, mais tout porte à croire qu’on
pourrait assister à un changement en
Europe. En effet, Macplay sera présent à


l’Apple Expo de Paris et
pourrait bien en


profiter pour
approcher des dis-
tributeurs
européens, car le
potentiel de titres
est assez impres-


sionnant et
novateur sur


Mac.
Giants :
Citizen
kabuko est


l’un des titres mar-
quant de son catalogue, porté seulement
sur Mac OS X. Sacrifice : un jeu de
stratégie 3D de toute beauté. Baldur’s
gate 2 : probablement disponible à l’AE.
Icewind dale, StarFleet Command
Volume II : inaugure une forme de label
de prestige par ses titres et en proposant
de renouveler des genres comme la
stratégie en temps réél. Mais les ventes
dans tout ça ? Macplay a succombé une
fois. Et la sempiternelle lithanie des édi-
teurs PC « petit marché, pas viable » (mal-
mené tout de même récemment par John
Carmack lui-même) reste un danger.


Pourtant Macplay semble assez satisfait
des ventes de Majesty et Sin et laisse
augurer un belle avenir, en espérant que
ces titres puissent nous parvenir jusqu’ici
et francisé par la même occasion occa-
sion !


• Baldur's Gate II – Shadows of Amn :
septembre 2001
• Aliens vs. Predator (Gold Edition) :
septembre 2001
• Giants: Citizen Kabuto : septembre
2001
• Zork Grand Inquisitor : octobre 2001
• Heretic II : octobre 2001
• Hexen II : octobre 2001
• StarFleet Command Volume II –
Empires at War : automne 2001
• Fighter Squadron – The Screamin'
Demons Over Europe : automne 2001
• Sacrifice : automne 2001
• Icewind Dale : fin 2001


Je vous rappelle que ces dates sont
celles des sorties prévues aux US.


www.macplay.com
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yan, à l’origine des précédents
Myst, est trop occupé sur son très
ambitieux Mudpie. C’est donc à


Presto Studio qu’est revenu la lourde
tâche de développer le nouvel opus de
cette prestigieuse série. Ce choix se
révèle logique, les deux sociétés dévelop-
pent des aventures hautes en couleurs et
aux vastes univers. Marché oblige, Myst
devait continuer d’évoluer. Les aventures
de l’agent 5 des Journey Man Project de
Presto montraient d’une belle manière, à
quoi le prochain Myst pouvait ressembler,
sans pourtant heurter les règles établies
de Myst. L’univers très littéraire des frères
Miller passe donc entre les mains de férus
de science-fiction
mêlant passé, présent
et futur. L’intemporel
est justement un ingré-
dient essentiel des
Myst.


Myst III : Exile est mar-
qué du sceau de la
douleur et du remord.
Atrus tente dorénavant
de réparer le mal fait
par ses fils en écrivant
un nouveau livre. Ses


espoirs ressuscités se heurtent à de
vieilles rancœurs et le désir insatiable de
vengeance de Saavedro, un être torturé
par l’injustice.  Cette nouvelle aventure
nous entraîne encore une fois à la décou-
verte du passé trouble de la famille
d’Atrus : dans la relation entre Saavedro
et les fils d’Atrus, mais aussi à travers le
parcours des âges qui sont autant de sou-
venirs figés d’un chemin initiatique, qu’un
chemin de croix destiné à Atrus. La volon-
té de nuire de Saavedro n’a pas un but
purement négatif. Elle sort d’un besoin
profond d’espoir et de délivrance en
voulant démontrer les erreurs criminels
d’Atrus (de son point de vue). Il veut ainsi


faire expier ses crimes par une mise à nue
de ce qu’Atrus a de plus cher. 


Graphiquement, on remarque très vite la
patte de Presto. Riven avait un dessin
subtil, très réaliste. Exile n’hésite pas à
confondre une réalité brute avec des
touches très picturales, des lumières et
des textures encore plus fantastiques. Il y
a une véritable richesse visuelle, un souci
du détail parfois ahurissant. On passe
d’une jungle souterraine exubérante et
rafraîchissante à des gorges assoiffées
aux couleurs de rouille. Chaque âge a
bénéficié d’un soin extrême. Si on visite
le site officiel, on remarque que Presto à
peine retouché les croquis préparatoires.
La logique des livres mondes prend tout
son sens par cette approche encore plus
artistique, on croirait certains passages
peints sur le vif par la main même d’Atrus.


Les âges parcourus ont tous une identité
visuelle forte et originale :
- Tomaha, le premier des âges est la
demeure d’Atrus. Il révèle peu de choses
pour se faire vraiment une bonne idée,
une petite oasis dans un désert semi-
aride.
- J’nanin est l’âge central où Saavedro à
élu domicile. Cet âge élève ainsi des
tours en ivoire dignes de quelque vieux et
secrets magiciens, hérissés comme une
gueule béante de créatures mythiques.
Son architecture style Arts Nouveaux en
fait le plus Jules Vernien des âges par ses
décorations et ses machineries plus famil-
ières à nos yeux.
- Amateria est un étrange mélange :
comme si l’architecte japonais Peï s’était
amusé à concevoir une fête foraine de
bois et d’acier baigné d’un crépuscule
orangé. Une atmosphère électrique et
contrastée en fait un âge où se mêlent
mathématique et flipper géant !


On peut retrouver
Brad Dourif dans :
Vol au dessus d’un
nid de coucou,
Dune, Alien 4 ou
encore Le seigneur
des anneaux. 


Te
st


s EXILEMYST III : EXILE
Carlos Da Cruz
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- Voltaic est beaucoup plus austère, une
île capricieuse qui renferme dans des
gorges rocailleuses, des machineries mas-
sives. La sensation de sécheresse est très
bien sentie. On aimerait se rafraîchir un
peu dans quelques sources accueillantes
qui miroitent au soleil !
- Edanna au contraire est gorgée de vie.
En fait d’île, il s’agit d’un arbre-monde
éclaté, sculpté par le vent aux formes sur-
réalistes. C’est aussi un spectacle halluci-
nant de lumières et de couleurs, de
plantes vivantes aux formes insolites.
Comme pour tous les âges, c’est au plus
profond de ses entrailles que ses mys-
tères sont tapis. C’est aussi le plus difficile
par son approche uniquement végétale
de son mécanisme.


Quid des énigmes ? Sont-elles aussi com-
pliquées que dans Riven ? Exile est moins
porté sur les errements de Riven, et plus
accessible. Tout reste ou presque à
portée de vue et les parcours sont faits
pour avoir une vue d’ensemble de la situ-
ation. Il devient plus aisé de se repérer.
Ironiquement la plus grande difficulté
provient des décors difficiles à cerner
même sur des marches d’escaliers ! Les
énigmes ne sont pas pour autant plus
« aisées », il s’agit souvent de la façon de
les approcher qui fait la différence.
Chaque âge a sa propre logique et cha-
cun est libre de commencer comme il
veut. Elles se révèlent souvent ludiques et
amusantes. On a même droit à une sorte
de récompense qui en fera chavirer plus
d’un ! 


Le mode de jeu est toujours aussi simple.
On consulte les livres grâce au clavier et
le reste se joue à la souris. Quoi de mieux
que d’utiliser un panoramique à 360
degrés qui libère de manière étourdis-
sante Myst de son vieux carcan statique
du clique/image. Cerise sur le gâteau, si
vous détournez le regard, les animations
continuent de bouger. Les fans l’ont rêvé,
leurs vœux ont été exaucés ! On tourne
en tous sens sans effort et sans barrières
invisibles et de façon très fluide malgré
les animations et multiples effets présents
qui inter-agissent. Myst offre une optimi-
sation des vidéos pour les premières
générations de G3. Elles pixellisent au
mouvement, mais il devient vite clair
qu’on y gagne en confort. L’insertion des
quatre CD au cours du jeu n’est pas
rébarbatif si l’on concentre ses efforts sur
un âge à la fois.


Le jeu d’acteur de Brad Dourif (même si
parfois il cabotine un peu) est mal-
heureusement desservi par une vidéo
moins convaincante. Bien que l’acteur se


déplace sans défaut dans les décors artifi-
ciels, l’ensemble ne s’émulsionne pas
vraiment et fait perceptiblement démodé.
Riven était nettement plus perfectionné
dans ce domaine. La technologie n’y est
pour rien, les apparitions de Saavedro ne
permettent pas de mouvements et se
révèlent donc de simples vidéos qui plus
est. On retrouve à nouveau Roland Miller
dans le rôle d’Atrus, Catherine et leur fille
dans le monde de Tomaha.


Myst III : Exile est sans conteste le plus
beau segment de la série et l’un des plus
amusants. Scénaristiquement il se rap-
proche beaucoup du premier Myst par
son parcours et le but de cette nouvelle
quête. En fait, on peut penser à un
remake un peu déguisé. Graphiquement,
il n’y a pas de souci à se faire, par contre
le risque est réel de voir les futurs seg-
ments remâcher les mêmes ficelles.


Editeur : Presto Studio


Distributeur : Ubi Soft


Sortie: septembre 2001


Disponibilité : en magasin.


Langue : français.


Web : www.myst3.com


Configuration minimale : G3 233 MHz,


Mac Os 8.1, 64Mo de RAM, 200 Mo de


disque dur, 6 Mo de VRAM, Quick Time 4.0


• L’émulsion entre Saavedro
et les décors ne prend pas
• Les chemins difficiles 
à trouver
- gestion des enigmes
- Saavedro/Bard Dourif


+ –
• La beauté des âges
• Les panoramiques
• Gestion des enigmes
• Saavedro/Brad Dourif
• L’imagination au pouvoir







Ken Bertrand


chaque Macworld expo se
déroulant aux Etats-Unis, on
assiste à l’annonce d’un titre inédit


dont la sortie n’avait jamais été annoncée
sur les précédents plannings. Tony fut
donc annoncé en début d’année à San
Francisco, à la surprise générale, accom-
pagné de rumeurs disant que le célèbre
skateur américain Tony Hawk, lui-même
fan du Mac, était l’artisan de cette con-
version sur nos machines adorées.


Un jeu qui vous défie
Le jeu est donc composé de nombreux
modes de jeux classiques (le mode « car-
rière », l’entraînement ou le free skate) ou
de modes laissant libre cours à votre
imagination (créer son propre skateur ou
sa piste). Mais dès que l’on débute par le
mode « carrière », on se rend compte
immédiatement du point fort du soft :
l’émulation. En effet, « Tony Hawk » vous
pousse dans vos derniers retranchements
afin de réaliser les différents défis du jeu.
Effectivement, pour progresser dans le
jeu et ouvrir toutes les pistes, ils vous fau-
dra réaliser une dizaine de petits défis
(une figure particulière, récolter des
bonus, etc.) afin d’obtenir de l’argent qui
vous permettra soit d’ouvrir la piste suiv-
ante, soit d’améliorer votre skateur. Ces
pistes sont d’ailleurs très variées (New
York, Venise, Arène de Corrida) et sont
d’une superficie très importante ce qui
permet de prendre de l’élan pour mieux
réaliser ses « tricks » spéciaux et de prof-
iter du mode « free skate ». Pour varier les
plaisirs, certains niveaux consistent en un
concours en trois manches contre
d’autres skateurs afin d’obtenir une
médaille et continuer votre progression.
Ainsi, toute la magie du jeu opère par ce
mode de fonctionnement qui suscite l’in-
térêt à la fois pour finir tous les niveaux
mais également pour découvrir toutes les
figures spéciales (« tricks », « gap », etc.)
de chaque niveau. A peine les défis d’un
niveau sont relevés que l’ on prend immé-
diatement un malin plaisir à arpenter de
fond en comble chaque niveau en grim-
pant sur tout ce qui nous entoure afin de
découvrir une figure oubliée. Quelle joie
de se voir sur les toits d’immeubles après
avoir eu du mal à négocier un simple half
pipe au départ ! Cet aspect de recherche
augmente considérablement une durée
de vie déjà fort consistante.


Une réalisation quasi sans faille…
Une simulation de sport comme « Tony
Hawk » nécessite obligatoirement une
réalisation technique sans faille afin que
les sensations de glisse et d’envol soient
à leur maximum. Et sur ce point, on peut
dire que Westlake Interactive a réalisé un
excellent travail. Effectivement, le test a
été fait sur une machine somme toute


modeste par
rapport aux
derniers G4 sorti
(un iMac
333 Mhz et
160 Mo de
Ram) : le soft
s’est exécuté
sans aucune dif-
ficulté majeure.
Tout d’abord, les
graphismes
attirent l’atten-
tion dès les pre-
mières figures
réalisées : les
personnages
sont d’une taille
très respectable
et leurs mouve-
ments sont par-
faitement
fluides. Enfin, à
quelques exceptions près… Parfois, sur
certains « grab » (lorsqu’un skateur s’ac-
croche avec la main sur une rampe), l’ani-
mation est saccadée mais elle ne nuit pas
à la jouabilité pour autant car votre ska-
teur pourra continuer sa figure sans ris-
quer la chute. Autre point décevant, c’est
le peu d’animation sur certaines pistes qui
restent désespérément désertes devant
vos exploits. Peut-être une animation
fluide est-elle à ce prix… Vous pourrez
tout de même avoir un peu de compag-
nie sur le Web ou en LAN en vous
opposant à un de vos amis sur trois types
de jeux (« tag », « graffiti » et « normal
trick ») qui furent très appréciés par tous
ceux qui, à la rédaction, s’y sont essayé.
Ensuite, la grande crainte qui précédait
l’arrivée du jeu était la jouabilité : com-
ment se comporterait votre skateur à tra-
vers les touches de votre clavier ? Le
développeur du jeu a répondu à cette
angoissante question par un choix judi-
cieux des touches qui rendent la mania-
bilité quasi instinctive et permet de se
priver sans difficulté d’un joypad. De plus,
les différentes figures sont le plus souvent
simples à mémoriser et deviennent rapi-
dement une habitude pour qui joue
régulièrement. La réalisation suit donc
l’ambiance résolument « cool » du jeu au
rythme d’une bande son énergique et
heureusement loin d’être énervante après
une pratique assidue. 


Merci Tony !
Comme sur toutes les plates-formes sur
lesquelles « Tony Hawk Pro Skater 2 » fut
porté, la version Mac devrait connaître un
gros succès. Surtout, « Tony Hawk Pro
Skater 2 » est ouvert à tous les types de
joueurs : à la fois les débutants, qui
apprécieront les différents skate-park et
l’excellente prise en main, et les hardcore


gamers qui auront tout à loisir de
chercher pendant des heures tous les
recoins cachés du jeu. Une réalisation
quasi parfaite accompagnée d’un plaisir
de jouer très rare sur nos machines aux
couleurs de bonbons acidulés font de ce
titre l’un des incontournables de cette
rentrée. Pour les sceptiques, une démo
devrait être disponible sur internet au
moment où vous lirez ces lignes.
Maintenant, il ne nous restent plus qu’à
espérer une chose pendant que l’on
s’exerce à nos « tricks », c’est que
Michael Jordan ou Zizou s’intéressent au
Mac : c’est peut-être notre seule chance
de voir porter un « NBA Live » ou un
« FIFA Soccer » dans le monde de la
petite pomme… 


Merci à Mad Frog (Mathieu Lopez) pour
son aide.


• Certains ralentissements
dans l’animation –


Editeur : Aspyr media
Distributeur : Apacabar
Sortie : septembre 2001
Disponibilité : en magasin, 300/400 FF
Langue : français.
Web : www.aspyr.com
Configuration minimale : G3 233, 32Mo
de ram, 6 Mo de Vram, Mac Os 8.6,
open GL 1.1, Quick Time 3.0


SKATERTony Hawk Pro Skater 2 • Un jeu original pour le Mac
• Evolutivité des défis
• Plaisir de jeu très long
• Pour tous les types de Mac et
tous les joueurs


+
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SHEEP


que les autres. Voilà, mettez vous
en selle et c’est parti !


Dès les premiers mouvements
de votre héro(ïne), vous pouvez
remarquer une bonne mania-
bilité. Les actions, d’un nombre


réduit, s’accomplissent parfaitement.
D’ailleurs, ceci est assez agréable,
puisqu’il ne faut savoir que se déplacer,
crier, attraper et relever les moutons. A
signaler par ailleurs qu’un mode
Entraînement est à votre disposition pour


vous familiariser avec ces comman-
des. Vos moutons, par contre,


ont plus de mal à évoluer.
Certes, la race des


rebelles est la plus déli-
cate à manipuler dans
les niveaux ardus, mais
les autres ne sont pas


très doués non plus ! Ceci
est bon à savoir, étant
donné qu’un minimum de
moutons sauvés est exigé


au départ.
La bande sonore du jeu


est appropriée aux situations
et discrète à la fois ! Ainsi, le


monde de la ferme polygone est
agrémenté d’une musique typée country
et le monde spatial d’un fond électron-
ique. Bref, les musiques sont bien en
accord avec les décors. Les bêlements de
nos troupeaux sont bien rendus et se
déclenchent dès que vous les poussez ou
criez un peu de trop, ou bien s’ils se font
emporter par un tapis roulant, un tuyau
de ventilation, un boucher avide de
viande fraîche, etc.


Sheep réunit plusieurs
points positifs pour constituer
un hit dans le genre, si peu
répandu sur Mac. Seulement,
la durée de vie est le boulet
du jeu : celle-ci reste trop
limitée, bien que prolongée
par la présence de races plus
délicates à manier telle que
les « rebelles ». La recherche
de tous les « moutons d’or »,
sorte de statuette de mouton
cabré, oblige les joueurs à
fouiller les niveaux de fond en
comble. Cette statuette vous
procure des scores plus


élevés dans le classement, pour en fait un
effort assez minime. De plus, une fois
toutes les    statuettes d’un monde réu-
nies, vous accédez à un niveau bonus. Le
problème est qu’une fois un niveau ter-
miné, vous n’y avez plus accès. A propos
des bonus, vos scores sont d'autant plus
élevés que vous réunissez les étoiles
bonus de chaque niveau.


La naïveté de nos braves bêtes saute
aux yeux et leur inconscience face aux
dangers est en fait très cocasse, contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser. Enfin,
chaque niveau est parsemé de panneaux
d’aide. Leur utilité est réelle car sans eux
vous risquez de rester coincé bêtement
(c’est le cas de le dire !) avec votre
troupe. Par exemple, vous pouvez y lire
des messages du genre « Tirer cet inter-
rupteur pour désactiver la clôture élec-
trique ». Ainsi, il est préférable de ne pas
passer à côté de telle révélation, sans
quoi, je ne sais pas trop ce qui va rester


de vos bêtes ! Bref, « Sheep » est un des
jeux portés sur Mac sans problème : pas
de bugs, aucun ralentissement, une navi-
gation dans les menus très fluide. Il faut
signaler que le temps de chargement des
niveaux est rapide. Le jeu en lui-même est
accessible à tous, par son interface con-
viviale et son fonctionnement simplifié. Sa
durée de vie moyenne ne conviendra pas
aux joueurs avancés, malgré la présence
de niveaux bonus. La violence très réduite
au cours du jeu invite surtout les plus
jeunes d’entre vous à découvrir le monde
sans pitié des moutons, parmi la joie et le
comique qui se dégagent du jeu.


SHEEP
Thomas Juste


Editeur : Feral Interactive
Distributeur : Milledis
Sortie : septembre 2001
Disponibilité : magasins, 299 FF.
Langue : français.
Web : www.feral.co.uk
Configuration minimale : G3 233, 64 Mo
de ram minimum, 100 Mo de disque
dur, Quick Time 4.0.


• Une durée de vie limitée


• Simplicité des menus
• L’ambiance sympathique et
bonne humeur
• La naïveté des moutons
• Les temps de chargement 


+ –


oici un titre de jeu vidéo bien sim-
pliste, mais bien sympathique,
dans lequel des extraterrestres ont


laissé certains des leurs sur notre planète,
afin d’étudier les hommes. Ils se sont fon-
dus dans le masse animale sous forme de
moutons. Votre mission, si vous l’ac-
ceptez, est de conduire ces E..T au tra-
vers de nombreux niveaux
parsemés d’embûches. Sorti à la
fin de l’année 2000 sur PC, ce
titre se rapproche légèrement
de la série des Lemmings
apparus dix ans plus tôt. On y
retrouve le même scénario sim-
pliste et efficace : conduire les
créatures au bout de chaque
épreuve. Tout cela demande
beaucoup de patience. Car nos
moutons, parfois indisciplinés, sont
inconscients des dangers du monde
dans lequel ils vivent. Mais ça… c'est
votre problème !


Le jeu est entrecoupé de fabuleuses
scènes cinématiques humoristiques en
plein écran. Vous arpentez six mondes
différents, tels que la ferme polygone, le
moyen-âge, le monde polaire et bien
d’autres. Pour cela, vous avez le choix
entre quatre bergers et la race de mou-
tons avec laquelle vous allez jouer.
Chaque monde est constitué de quatre
niveaux, plus comiques et farfelus les uns


V







ALICE


arents, vous attendez depuis
longtemps la sortie d’un jeu sur
Alice au pays des merveilles pour


vos enfants ? Eh bien, Rogue
Entertainement va combler vos attentes.
Mais heureusement que vos enfants ont
eu le temps de grandir car la nouvelle
Alice est un tantinée plus trash que celle
des contes. Bienvenu au pays du beau,
du gore et du merveilleux !


American McGee’s Alice, même s’il est
effectivement basé sur les romans de
Lewis Carroll, est une adaptation libre en
jeu d’aventure 3D. L’histoire commence
quelques années après le premier voyage
d’Alice au pays des merveilles. A la suite
d’un bête accident, Alice perd ses par-
ents et sombre dans une grave dépres-
sion. Après une tentative de suicide, elle
se retrouve à l’Asile de Rutledge. Alice
est alors recontactée par le « lapin
blanc ». Il lui demande de venir sauver le
pays des merveilles qui est passé sous le
joug de la Reine de Cœur. Et elle l’a
totalement corrompu, à l’image de
l’esprit désormais torturé d’Alice. En un
mot comme en cent, nous sommes bien
loin du joyeux anniversaire…


660 Mo d’installation plus tard, vous
serez accueilli par une interface très
glauque. Passage obligé dans un jeu
vidéo : le menu des options. Vous risquez
d’avoir mal. Vous serez sans doute obligé
de consentir à certains sacrifices. L’univers
complètement déjanté et fantaisiste du
nouveau pays des merveilles ne pouvait
se baser que sur le moteur de Quake 3.
Après quelques minutes de jeu, on se
rend compte qu’une grosse configuration
est réellement nécessaire. C’est atroce-
ment beau (j’y reviendrai plus tard : D),
mais c’est aussi atrocement saccadé sur
des machines moyennes comme un iMac,
à moins de limiter la qualité des textures,
et de couper la musique. Et ne tentez pas
de le faire tourner sous OS X, sauf si vous


avez une carte graphique 16 Mo et un
gros G3. Sinon, les performances sous
OS X seront moins bonnes que sous
OS 9.


Après la douleur, le bonheur. On clique
sur « Nouvelle partie » et une vidéo
débute. Elle résume les événements qui
conduiront Alice au pays des merveilles.
Vous êtes alors projeté dans le premier
niveau. Et là, la claque… c'est tout sim-
plement magnifique. Je ne mâche pas
mes mots en disant qu’Alice est le plus
beau jeu utilisant le moteur de Quake 3.
Toute la partie Game Design effectuée
par American McGee est extraordinaire et
les graphistes s’en sont donnés à cœur
joie pour retranscrire un mode malsain et
torturé. Le premier contact est très bon.
Tous les niveaux ont droit au même traite-
ment : architecture soignée et design
délirant !


Vous serez accompagné tout au long
du jeu par le chat de Cheshire. Son look
ravageur en fait un des personnages les
plus attachants du jeu.  Mais il ne sera
pas le seul personnage que vous rencon-
trerez. Attendez-vous à retrou-
ver tous les personnages des
romans de Lewis Carroll, ainsi
que des personnages inédits.


Durant le premier niveau, le
chat du Cheshire vous expli-
quera le maniement d’Alice,
gérée a la façon d’un FPS.
Ensuite, il vous donnera des
conseils et des indices.


Le jeu propose un univers
fantastique et novateur, mais
le principe même de son
déroulement est tout sauf
innovant : combats, recherche
d'items et boss de fin de
niveau. Heureusement, la
variété des énigmes et l’archi-
tecture géniale des niveaux,


évitent au jeu d’être trop répétitif. Le fait
que chaque niveau ait son ambiance
graphique et sonore y est aussi pour
beaucoup. À chaque niveau, sa touche
personnelle et ses références au roman,
que l’on saisit mieux dans les cinéma-
tiques temps réel. On y voit Alice discuter
avec les différents NPC du jeu.


Le seul point novateur du gameplay
vient de certaines armes. Alice possède
un arsenal d’armes magiques qui possè-
dent toutes deux modes de tir. Elles vont
du simple couteau à la montre arrêtant le
temps. Cette dernière arme est certaine-
ment la plus intéressante car elle fige le


AMERICAN MACGEE’S ALICE
Guillaume Conte
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RUBICO


Editeur et Distributeur : Rubicon
Sortie : actuelle
Disponibilité : sur internet, gratuit
Langue : anglaise.
Web : www.marathonrubicon.com
Configuration minimale : Power PC 301, 
24Mo de RAM
Configuration Aleph  One : G3, 128 Mo
de RAM, carte 3D de 8 Mo


arathon Rubicon à été conçu
par des passionnés décidés à
perpétuer la série, en essayant


de rassembler le meilleur des trois
épisodes. Ils ont bien réussi.


Vous évoluerez avec le même person-
nage, pour défendre une fois encore
votre espèce. Pour cela, il vous faudra
effectuer des missions (52 !) assez dif-
férentes les unes des autres dans divers
lieux, bien sûr envahis par les incontour-
nables Pfhor (les aliens ennemis). La diffi-
culté s’étale progressivement. Un peu
trop même. En mode facile, il manque
vraiment un compteur kilométrique pour
rencontrer un adversaire. En mode diffi-
cile, il vous faudra être très rapide et
habile. Parfois, au cours des missions, on
se perd dans des niveaux immenses et
magnifiques, parsemés nouveaux enne-
mis (Esclave, Soldat, Tank Aérien…) Coté
intéressant : il possède un double moteur
graphique, l’un récupéré de Marathon,
qui permet de le faire tourner sur tout
Power PC si on sait se contenter d’une
petite fenêtre ; l’autre nécessite Aleph
One pour les G3, avec cartes 3D
open GL.


Le son, quant à lui, ne s’est guère
amélioré. Il y a toujours une bonne
ambiance mais ça aurait pu être mieux.
L’architecture est beaucoup plus ouverte
également. Un patcheur est livré avec le
jeu pour pouvoir ajouter des jeux de
sons, de graphiques… Des arènes de
combat (solo) sont déjà disponibles. C’est
donc un vieux jeu remis au goût du jour,
mais il garde quelques défauts.


RUBICON
D-Mic


temps dans le pays des merveilles, vous
permettant de vous déplacer sans être vu,
mais sans pouvoir agir sur quoi que ce
soit. Tout cet arsenal vous rendra de fiers
services face au bestiaire infernal que
vous aurez à combattre. Il est plus que
conséquent et le look décalé des person-
nages est vraiment super. Le coté gore
des combats est très bien exploité. Le jeu
est donc à déconseiller absolument aux
enfants. Alice est un plaisir de grands.


Le point qui déçoit beaucoup est la
durée de vie. Le jeu se termine assez
facilement (une vingtaine d’heure de jeu
pour un joueur occasionnel) dans les
modes de difficultés simple et normal.


Les niveaux de difficultés Dur et
Cauchemar sont surtout réservés aux fans
de combats, car seul le nombre d’enne-
mis change. On peut se demander si le
moteur de Quake 3 n’est pas la cause de
tout cela… En effet, Heavy Metal FAKK 2
avait le même problème et pourtant, ces
jeux pèsent leur semblant de Mo.


Comment résumer un jeu totalement
décalé, mais qui suit à la lettre les pré-
ceptes de base du jeu d'aventure 3D  ?
Hum, une non-révolution ? On a au final
un jeu qui est largement meilleur que
tout ce que l’on a jamais vu, mais qui
aurait pu l’être encore bien plus s’il avait
cherché à renouveler réellement le game-
play et s’il était un peu plus long.


Mais bon, il se peut qu’Electronic Arts,
comme à son habitude, ait préféré la
sécurité. Dans les premières phases du
projet American McGee annonçait une
petite révolution.


Editeur : Aspyr
Distributeur : Apacabar
Sortie : automne 2001
Disponibilité : magasins, 399 FF environ
Langue : français (version anglaise testé)
Web : www.aspyr.com
Configuration minimale : Power PC 301,
24 Mo de RAM


• Durée de vie
• Configuration minimale


• Graphisme magnifique
• Design excellent
• Le chat de Chesire
• L’ambiance sonore


+ –


•+ Un nouvel épisode, gratuit
•+ La diversité des ennemis
•+ La configuration minimale
• – Défauts hérités des anciens Marathon
• – Pas de mode TCP/IP
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e vent souffle chez Blizzard en ce
moment ! En attendant le prochain
opus de Warcraft (voir la preview),


l’éditeur nous gratifie d’un add-on. Et
quel add-on ! Le temps a passé depuis la
mort de Diablo. Seulement son esprit
survécut à la défaite que lui avait infligée
le héros mortel. Secondé, Diablo libéra
ses frères emprisonnés : Baal et
Mephisto. Le héros se remit en quête afin
d’éliminer Diablo et Mephisto. Ainsi Baal,
terrifiant Seigneur de la Destruction, prit
la décision de venger ses frères, en
semant la terreur sur le royaume
d’Harrogath.


Au premier regard, le menu principal
reste inchangé. Le mode joueur solo a
par contre été revu et on sait immédiate-
ment si tel héros est un personnage de
l’extension ou non. Il est offert le choix de
convertir votre héros. Cependant, méfi-
ance. Une fois converti en ce mode, il
vous est alors impossible d’inverser la
manipulation.


A part cela, voici les nouveautés.
Désormais, cinq Actes sont proposés, le
petit nouveau possédant également six
Quêtes. Au menu également, deux nou-
velles classes de héros : l’assassin et le
druide. L’assassin est une personne fémi-
nine à l’apparence menue. Elle dispose
cependant de griffes en tous genres à en
faire pâlir plus d’un. Le druide est, lui, un
homme calme, posé, peu agressif d’ap-
parence. Seulement ses sorts sont red-
outables et ses métamorphoses ne feront
pas rire vos ennemis ! De nouvelles com-
pétences se joignent évidemment aux
deux braves mortels et sont propres à


chacun. Du côté graphique, nous pou-
vons enfin jouer en résolution 800 x 600,
ce qui redonne vie aux décors et effets.
Justement, le 5e Acte vous emmène
explorer de nouvelles et somptueuses


contrées, regorgeant de nouveaux
paysages. Les quelques scènes cinéma-
tiques sont splendides et présentées en
format 16/9e.


Côté inventaire, on apprécie la conte-
nance doublée du coffre, trop limitée
dans Diablo II. A noter que le plafond
monétaire ne dépend pas de la taille du
coffre, mais de votre niveau d’expérience.
Le Cube Horadrim se voit mis à jour de
nouvelles formules pour le bonheur de
tous les héros et vous pouvez maintenant
posséder deux configurations d’armes et
boucliers sur le même emplacement, afin
d’en changer rapidement. Au final, l’in-
ventaire est plus convivial et fourni. Enfin,
vous pouvez désormais équiper et
soigner votre compagnon.


L’ambiance terrifiante, sombre et ardue
de l’add-on est bien rendue. Le 5e Acte
est à ce titre le plus sombre de tous et
l’Acte 2 fait presque défaut. Les monstres
sont impressionnants par leur résistance
accrue, mais également par leur caractère
plus malin. Même si les morts-vivants
restent idiots et maladroits, les autres
races vous mettent dans des situations
parfois difficilement dénouables.


L’encerclement
est courant. En
bref, l’évolution
du niveau de
difficulté est
réussie.


Ces nou-
veautés sont
malheureuse-
ment accompa-
gnées de
problèmes qui
ternissent
légèrement le
tableau du jeu.
Les paysages
des plaine du
dernier Acte
sont surchargés
de détails en


tous genres, inexistants dans la version
originale. Même s’ils contribuent à la
beauté et à la finesse des graphismes, le
revers de la médaille est une fluidité
légèrement réduite. Celle-ci se remarque


mieux pour quiconque use beaucoup de
la carte en transparence. Dommage car
ce petit problème gâche un peu l’attache-
ment du joueur au jeu !


Second problème : la forte proportion
de monstres au début. Il est certain que
Baal a posté nombre de ses troupes près
d’Harrogath. Seulement les collines sont
un véritable abattoir ! Conséquence : le
joueur n’a plus du tout l’impression de
posséder un jeu de rôle, mais plutôt un
« Beat Them All » amélioré.


Il serait injuste de ne pas mentionner la
très bonne bande sonore, revue pour
l’add-on. Elle contribue toujours forte-
ment à l’ambiance du jeu et plonge
encore plus le joueur dans sa partie. Les
bruits sont fidèles et enrichis du fait de
l’apparition de nouveaux personnages.


Ainsi, la durée de vie de Lord of
Destruction est bonne, au regard des
nombreuses nouveautés apportées. Il
vient à l’esprit qu’un 6e Acte n’aurait pas
été de trop. Dommage…


Conclure sur Lord of Destruction n’est
pas chose facile. Evidemment, nous ne
nous attendions pas il y a un an, à voir
débouler un successeur à Diablo II, jeu de
rôle ayant fait ses preuves. Malgré la
désignation « Extension » que porte Lord
of destruction, il faut souligner la volonté
de Blizzard de ne pas enterrer Diablo II.
Celui-ci nous permet de nous replonger
dans l’univers si particulier du jeu, avec de
nouvelles raisons de l’achever (!).
Finalement, Lord of Destruction est à pos-
séder pour toute personne pratiquant le
jeu de rôle et supportant le côté bien
bourrin de Diablo II.


Thomas Juste


Editeur : Blizzard Entertainment
Distributeur : Vivendi SA
Sortie : actuelle. 
Disponibilité : import,35$ (200 FF environ)
Langue : anglais.
Web : www.blizzard.com
Configuration minimale : G3 233, 64 Mo
de ram, 800 Mo de disque dur,
Mac OS 8.1


• La non sortie injustifiée de
la version française Mac


• Une extension de qualité
• La résolution d’image
• Une bonne durée de vie


+ –
DIABLO IILORD OF DESTRUCTION
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l y a bien longtemps, d’obscures forces
s’abattirent sur la ville de Gidolan
Keep, au royaume de Garendall. La


reine Ariana envoya alors un convoi afin
de prévenir les autres cités du danger et
enquêter. Malheureusement, ce convoi se
fit attaquer et seul le maître de l’école
royale de cavalerie survécut… c’est-à-dire
vous. La mission de la reine repose donc
entièrement sur vos épaules, ce qui ne
s’annonce pas des plus faciles.


C’est dans ce cadre que débute le
nouveau jeu d'Ambrosia, P.o.G, une
bonne nouvelle puisqu’étant un share-
ware, il sera donc disponible à petit prix,
tout en étant digne d’une grosse produc-
tion. Il se veut en effet énorme et très
complet.


Mais entrons tout de suite dans le vif
du sujet : le jeu. Sur le plan graphique, il
ne se démarque pas de ses concurrents. Il
est original. L’univers médiéval-fantas-
tique et les décors réalistes sont rendus
de façon harmonieuse. Même si les
graphismes ne sont pas transcendants, on
y est immergé dès le début. L’ambiance
sonore contribue elle aussi à nous
plonger dans l’aventure : les musiques
sont bien assorties aux lieux et aux situa-
tions. Ainsi, une musique lugubre accom-
pagnera une exploration dans les marais,
au milieu des zombies, alors qu’une sym-
pathique balade dans un village sera
assortie de petits bruits d’oiseaux
idylliques. Sons et images sont donc bien
assortis pour rendre Pillars of Garendall
agréable à l’œil et à l’oreille,  bien que
certains bruitages soient un peu risibles


par moments… Ce qui, somme toute,
n’est pas bien grave au regard du travail
accompli. Il faut encore ajouter à ce
niveau que le jeu a été fait à l’aide de
Coldstone, un moteur développé par
Beenox, en gros, un « faiseur de jeu de
rôle »… P.o.G. faisant egalement office de
démo technologique de cette application
qui paraît très prometteuse.


Passons maintenant au déroulement
de P.o.G. L’écran de jeu est simple : il est
composé pour une grande partie de la
carte sur laquelle se déplace le héros, qui
suit toujours ce dernier, (et qui se déplace
avec lui), et de ce que j’appelle la « barre
des menus », où figurent le niveau de vie
et d’expérience du héros, les possibilités
de sauvegarde, de chargement et les dif-
férentes informations relatives au héros :
ses quêtes, ses objets, ses caractéris-
tiques et ses aptitudes. L’écran est donc
réduit au plus simple possible pour une
prise en main des plus rapides.


Pour se déplacer, il suffit de cliquer
quelque part sur l’écran et le personnage
se rendra à cet endroit. De même, pour
attaquer, il suffit de cliquer sur l’ennemi
pour lui donner un coup et d’appuyer sur
une touche du clavier pour se protéger à
l’aide d’un bouclier. Le héros gagne de
l’expérience et de la vie en tuant des
monstres, et certaines quêtes permettent
quant à elles de faire évoluer le person-
nage dans ses aptitudes et spécialités au
combat. On voit donc que le jeu fonc-
tionne sur un système éprouvé et efficace.
Ainsi, l’expérience gagnée dépendra du
monstre tué. Mais si on enchaîne


plusieurs attaques sur des ennemis, on
gagnera plus d’expérience qu’en les com-
battant séparément. 


La mission principale du héros est elle
aussi simple : prévenir toutes les villes du
danger afin d’obtenir des renforts dans la
capitale Gidolan Keep. Cela devient
toutefois complexe par les nombreuses
sous-quêtes qui viennent enrichir l’aven-
ture, pouvant aller du sauvetage d’un
garçon perdu en forêt, à la recherche d'un
livre magique dérobé par des voleurs
avec, à la clef, de l’argent, de l’expérience
et parfois une évolution pour le héros : en
effet, son statut change et avec celui-ci
son apparence (on ressemble au début à
un paysan et à la fin à un preux chevalier
en armure !). 


Les options sont donc nombreuses,
mais pas déterminantes. On peut donc
choisir de les ignorer ou rendre service…


Pillards of Garendall est donc un jeu
très complet qui m’a plu. Il promet de
nombreuses heures de jeu pour les pas-
sionnés et pourrait révéler une grande
série, à l’instar des Zelda sur Nintendo !


Editeur : Beenox Inc.
Distributeur : Ambrosia Software
Sortie : actuelle
Disponibilité : Internet, 25 $
Langue : anglaise.
Web : www.AmbrosiaSW.com
Configuration minimale : Power PC,
50 Mo de Ram, 200 Mo de disque dur
(installation complète), Mac OS 8.1 ,
Mac OS X


Romain Gundman


• Certains sons
• La difficulté (version béta
testée, cela peut changer)


• La musique
• Le scénario et l’interfarce
• La maniabilité
• les graphismes


+ –
PILLARSPILLARS OF GALLENDAR
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onkey Island évoque de vieux
souvenirs. Les premières aven-
tures de Guybrush Cookwood


débutaient sur fond de mélodie synthé-
tique environnées de décors en 256
couleurs… une grande série d’aventure
était née ! Au total quatre épisodes dont
trois furent portés sur Mac. Nous avons
donc le dernier opus édité par Aspyr et
traduit par Apacabar. Que se passe-t-il
donc encore à notre pauvre et naïf pirate
Guybrush Flipperwood ?


Un court résumé raconte très suscincte-
ment l’histoire du pirate, ses démêlés
avec Lechuck, pirate-fantôme sanguinaire,
et son mariage avec la délicieuse Elaine,
gouverneur de l’île de Mêlée™. Durant
leur lune de miel, évidemment, beaucoup
d’événements se sont produits. Un
curieux personnage guindé s’est acaparé
la moitié de l’île. D’où sort-il ? Pour qui
travaille-t-il ? Et surtout comment prouver
aux pirtares stupides que Guybrush et
Elaine sont bien vivants ? Guybrush
parviendra-t-il à sauver la piraterie des
pattes d’un prometteur sans scrupule ?
Parviendra-t-il à savoir qui se cache der-
rière tous ce micmac ? Saura-t-il ce qu’est
« l’insulte suprême » ? Et plus important,
aura-t-il le temps d’acheter de nouvelles
BOTTES ? Non d’un crapaud édenté glu-
ant !


Des flatulences modernes ouaip !
Autre temps, autre mode, EFMI 4 passe à
la 3D, et de façon éclatante. Les décors
« cartoonesques » sont beaux et colorés,
tout en rondeurs, comme si une troupe
de Playmobil© avait décidé de retaper le
village des Schtroumfhs ! Les person-
nages modélisés ne cherchent jamais à
être réalistes et ressemblent plutôt à des
marionnettes en bois. Leurs gestes mal-
adroits leur donne à chacun un caractère
propre et reconnaissable. Les mimiques
de Guybrush Fleepwood sont amusantes
et reflètent bien sa personnalité très
attachante. Réagissant différemment
selon ses interlocuteurs, on peut le voir
dondoliner de la tête pour suivre la cover-
sation d’un crâne sautillant, jouer le fière


face à Elaine. La 3D en un sens lui donne
davantage de vie, ce qui tend générale-
ment à être le contraire. C’est sans comp-
té sur LucasArt qui a l’art et la manière de
créer des des personnalités ( Full Trottle
ou The Dig).


Du butin et du grog Capitaine !
L’histoire est divisée en trois chapitres dis-
tincts. On demandera à Guybrush d’ac-
complir quelques missions, comme
arrêter la catapulte d’un pirate syndiqué,
partir sur l’île de Lucre™ ou chercher un
héritage. Bien entendu, rien ne va dans le
bons sens. L’air de rien, Guybrush s’em-
barque dans une épopée à travers les
tropiques pour sauver cette bonne vieille
piraterie d’un sulfureux destin. D’une sim-
ple mission, tout se complique et le jeu
est parsemé de nombreuses énigmes
conplètement loufoques. Du moins à pre-
mière vue. Car elles restent ingénieuses
et souvent logiques. La plupart du temps,
cela consiste à ramasser des objets, par-
fois les conbiner, à converser avec tous les
bavards possibles. Vous trouvez une peau
synthétique expérimentale, un mouchoir
puant, une caricature de Guybrush… Ça
paraît idiot comme ça, mais
avec un peu d’imagination, ils
aident à se dépétrer de situa-
tions complètement bur-
lesques. Le système de jeu est
aussi vieux que LucasArt, facile
d’accès et souvent agréable à
l’emploi. Un bémol tout de
même sur la gestion des dia-
logues. L’interface du jeu com-
porte un inventaire emprunté à
Tomb Raider, avec deux actions
possibles : regarder et prendre
l’objet. Les combinaisons se
font dans l’inventaire. Le jeu se
joue au clavier et une configu-
ration personnelle des touches
devient vite nécessaire. Mais on
s’y habitue très vite avec, au
final, un avantage certain.
EFMI 4 est drôle, parfois hila-
rant, avec un côté gentillement
sarcastique sur les traditions qui
se perdent et la main-mise du
tourisme qui enlaidi et crétinise
à outrance. Tout un
programme !


T’as une langue
diablement fourchue
Un tel jeu demande donc une
traduction française impeccable
qui puisse traduire les expres-
sions et  nombreux clin d’œil
incompréhensibles pour nous
autres. Un sacré tour de force


MONKEY ISLAND ESCAPE FROM MONKEY ISLAND 4
Carlos Da cruz
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CAPTAICAPTAIN BUMPER
Mathias lopez


Editeur et distributeur : MacRun Games
Sortie : actuelle
Disponibilité : sur Internet.
Langue : anglais.
Web : www.macrun.com
Configuration minimale : G3 233, 42 Mo
de Ram, 90 Mo de disque dur, Mac OS 8.5.


ous voulez un petit jeu simple,
mignon et pas compliqué. Captain
Bumper est pour vous. Votre vais-


seau a été percé et toutes vos caisses de
bananes sont tombées. Votre mission est
de les retrouver. Mais aussi de récupérer
les pièces de votre vaisseau, en plus de
secourir une princesse prisonnière des
Zeurbs. Aux commandes d’un avion, vous
allez évoluer dans 10 niveaux où se cache
un certain nombre de caisses et les
pièces du vaisseau. Les graphismes sont
splendides. C’est l’un des points forts du
jeu. Il n’y a, sur ce point, rien à redire.
Malheureusement, c’est le seul. 


Et oui, déjà la durée de vie n’est pas
exemplaire. Comptez le finir en une
soirée en mode facile, en une journée
dans le mode medium par exemple. 


Une fois plongé dans le jeu, vous avez
l’impression de faire toujours les mêmes
choses. Le jeu n’évolue pas beaucoup au
fil des missions. Quelques tirs de missiles
et on passe au monstre suivant. Pas vrai-
ment de changement. Bref, on se lasse
relativement vite. D’autant que le jeu est
un peu trop facile.


Tout cela est bien dommage. Ce jeu
aurait pu se révéler intéressant. Il nous
sort de l’univers de tous ces jeux en 3D.
En effet, Capptain Bumper ne demande
pas trop de puissance à votre ordinateur.
C’est au moins ça !


• + De superbes graphismes 2D
• + Un goût de nostalgie
• – Trop répétitif
• – Durée de vie trop limitée


V


est réalisée, Guybrush possède une voix
sympathique, pleine d’entrain, quoique
parfois un peu monotone. Elle est
heureusement rehaussé de seconds rôles
absolument renversants, des voix
rocailleuses à souhait, tirant parti des
divers accents qui vont du parigo au
roulement provincial du plus belle effet.
Le moment le plus fort reste à mon avis le
défit de bras d’insultes entre Guybrush
Rockwood et Frometon, le tenancier du
Scumm bar. Il faut entendre ces deux-là
s’envoyer des vannes et des insultes tout
en haletant, vociférant. Un délice ! La
musique est agréable et mélodique tout à
fait reconnaissable pour ceux qui con-
naisse bien la série. Elle s’inspire des
musiques de film de piraterie, avec une
touche d’exotisme qui donne un air de
superproduction.


Crénom d’un Mammouth
constipé, ça sent le bug !
Techniquement, le jeu est très fluide et
s’accommode d’un G3 et peut tirer partie
des cartes graphiques actuelles pour plus
de finesse. Pourtant, le jeu lui-même n’est
pas sans défauts. Certaines situations se
sont révélées parfois critiques : être
coincé à cause d’un autre personnage
sans possiblité de se détacher, de sérieux
problèmes de mouvements à un moment
précis du jeu (les marais), qui empêche
l’histoire de continuer, insi que des plan-
tages intempestifs (Mac OS 8.6 et 9.2)
démontrent un manque de travail au


niveau des testse.
Guybrush Threewood marque le grand
retour de LucasArt sur Mac, avec une
aventure pleine d’humour, d’insultes et de
grande qualité. Malgré ces quelques
bugs, jamais les pirates n’auront été aussi
attachants et hilarants. Lucasart semble
tellement satisfait du travail d’éditeur
d’Aspyr (Westlake Interactive a été
responsable du portage) que l’on se
prendrait à imaginer d’autres nouvelles
aventures du blondinet parfumé au lilas à
l’avenir. La Terre est proche et le ciel est
dégagé. Hissez les grand’voiles, tas de
rats pustulents confis dans la graisse de
perroquet mal lunés !


Editeur : Aspyr Media
Distributeur : Apacabar
Sortie : actuelle
Disponibilité : en magasin, 399 FF
Langue : français.
Web : www.lucasarts.com
Configuration minimale : G3 233, 64 Mo
de Ram, 100 Mo de disque dur, Mac OS 8.1.
Carte graphique 3D.


44 • Des bugs
• Sortie discrète en France
• Gestion du clavier 
•. Manque un lexique sur les
épisodes précédents


• L’humour
• La traduction française
• C’est fichtrement jolie
• Des filles, du butin et des
insultes et du grog !


+ –







Romain Gudlmann


ans un futur lointain, le monde est
dominé par trois « méga corpora-
tions » (dont une se nomme


Shogo) se partageant le pouvoir. Pour
veiller à ce que la situation ne dégénère
pas, l’UCA (une sorte d’OTAN) a été
créée. Vous êtes ici Sanjuro Makabe, com-
mandant des forces de sécurité. L’UCA
combat une organisation secrète : The
Fallen, qui sème  la terreur tout en foman-
tant de plus noirs desseins. 


C’est dans ce cadre que débute
Shogo, un Doom like nouvelle génération
dans lequel la réflexion a (presque) autant
de place que l’adrénaline. Le scénario est
assez complexe. Il marque le déroulement
du jeu et évoluera selon certaines déci-
sions permettant plusieurs fins. L’histoire
propose des coups de théâtres, des his-
toires d’amour… Un ami pourra devenir
un ennemi mortel à éliminer et l’on pourra
même choisir de se ranger du côté de ses
ennemis ! Les missions ont divers objectifs
comme escorter un scientifique, libérer
une ex-copine qui détient des informa-
tions vitales ou courir de lieu en lieu afin


de désamorcer une bombe… et j’en
passe, tout en restant cohérent vis-à-vis
du scénario. Le tout reste fluide, sans
temps mort. La jouabilité est agréable,
avec une vue qui suit les mouvements de
la souris. De plus, des petites scènes
vidéo ponctuent quelques actions à l’in-
térieur des niveaux et mènent la transi-
tion.


Un petit problème : le jeu date. En
effet, il s’est écoulé plus de deux ans
depuis la sortie de Shogo sur PC et les
graphismes s’en ressentent. Le moteur 3D
en question a été récemment porté sur
Mac, le « Monolith Engine » . Pour les per-
formances, elles sont un peu en deçà d’un
Quake II par exemple. Mais il possède ses
propres qualités : des couleurs chatoy-
antes, un gigantisme, de fines textures…
On peut être surpris par l’originalité du
monde et de ses composantes qui sied
bien à la 3D. En effet, l’environnement est
varié (du désert de sable ou de glace à la


plate-forme spatiale, en passant par ses
mégalopoles),et les gadgets étonnants
(on y reviendra plus tard) dûs à l’inspira-
tion puisée dans les mangas japonais (tels
que Patlabor, Robotech…) dont l’allure
BD rend hommage.


Ainsi, dès la première prise en main, on
ne se retrouve pas « dans » un homme
mais aux commandes d’un robot géant
surpuissant férocement armé… bourrin,
quoi ! Mais tout le jeu ne se déroulera pas


ainsi. Il y aura succession de contrôle du
Mecha et de Sanjuro à proprement parler.
On peut aussi opter pour une vue objec-
tive (moins pratique) ou subjective. Avec
deux arsenaux différents pour le Mecha et
pour Sanjuro, du revolver au lance-
grenade à rebonds, ou du pistolet laser à
la bombe quasi-atomique. Un large éven-
tail donc, chaque arme étant adaptée à
une situation précise. Sanjuro usera plutôt
d’un équipement digne d’un commando
du RAID et le Mecha, d’armes offensives


qui explosent : tanks et robots. A
noter que selon la visée, un impact
« critique » permet  d’éliminer plus
rapidement un ennemi et cela vaut
aussi pour le joueur.


Niveau son et ambiance sonore,
c’est plutôt décevant… Un fond perçu
comme le vent ou différents bruits,
voilà tout.  L’interface elle-même est
simpliste. Point de vie et kevlar en
Sanjuro. De l’énergie et armure en
Mecha. Les autres options tradition-
nelles sont également présentes. On
peut remarquer qu’une option


« véhicule » existe aux commandes du
Mecha, afin de se déplacer plus rapide-
ment à travers les décors parfois assez
vastes.


On ne doit pas s’arrêter aux barrières
de l’âge de Shogo et on est très vite cap-
tivé par le jeu. Pour ceux qui aiment les
mangas en général ou pour ceux qui veu-
lent le découvrir, c’est encore une bonne
excuse pour l’avoir. Vous ne vous en
lasserez pas, vu qu’une option multi-
joueurs est intégrée et des mods exis-
tent… l’intérêt pour le jeu ne s’en trouve
que renouvelé !


Editeur : Hyperion Software
Distributeur : TitanComputer
Sortie : actuelle
Disponibilité : import, 37 $.
Langue : anglaise.
Web : www.titancomputer.de
Configuration minimale : G3 233 Mhz,
96 Mo de Ram, 80 Mo de disque dur
et Mac OS 8.5


• Le moteur 3D qui date
• Les musiques.


• Le scénario
• Les options de jeu
• L’originalité en général
• La jouabilité.


+ –
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omme vous l’aurez compris, ce jeu
de stratégie porté par Epic se
passe sur notre planète Terre bien


malade. Dans ce sombre futur, l’humanité
vit désormais dans de gigantesques villes
souterraines, alors que la surface est le
théâtre de violents affrontements et de
guerres successives menés non par des
humains, mais par des robots, entraînant
des désastres écologiques à répétition.
En effet, la guerre fait rage entre les
Etats-Unis civilisés (USC) et la Dysnatie
Eurasienne (DE), qui tentent tous les deux
de s’accaparer les rares ressources
disponibles.


Vous devez donc choisir votre camp et
diriger les troupes respectives, qui dif-
fèrent au niveau des unités disponibles et
de la stratégie à adopter. Le camp et
votre niveau de difficulté sélectionnés,
vous assistez au briefing de la première
mission. C’est parti ! Les premiers niveaux
sont faciles. Ils sont là pour vous permet-
tre de prendre en main le jeu et son inter-
face. Et heureusement ! Car si Earth 2140
en lui-même est proche des autres jeux
de stratégie existants, l’interface, elle, est
déroutante… Pour les connaisseurs, on
peut le comparer à un clône d’« Alerte


rouge », sans être à sa
hauteur, car trop com-
pliqué. Comme son
modèle, l’argent accu-
mulé lors d’extractions
minières sert d’unique
ressource. Une barre de
commandes affiche les
différentes options sur le
côté de l’écran. Elles per-
mettent, en les sélection-
nant, d’entamer la pro-
duction en série d’unités
de combat ou la con-
struction d’autres bâti-
ments. Pourquoi pas.
Sauf que là, ce n’est pas
du tout intuitif. On jongle
avec des barres horizon-
tales et plus il y a d’u-
nités disponibles, plus
lourde en devient la ges-
tion. Il faudra donc un
certain temps pour s’y
faire, ce qui pourra en
rebuter plus d’un, du
moins au début. De plus,
les premières missions ne
sont pas très attrayantes.
En effet, le nombre
d’unités disponibles n’est
pas très large et le jeu
vous semblera un peu
répétitif. Une fois atteint
le septième niveau, la


prise en main plus sûre, on apprécie
mieux le jeu, qui offre des options
diverses et plus intéressantes. Unités ter-
restres, maritimes et aériennes, nouvelles
technogies comme la téléportation sont
de la partie. Cela donne des combats
stratégiques au possible épiques (ah fal-
lait que je le place !), durant lesquels il
vous faudra gérer correctement les
dizaines d’unités en mouvement, - lance-
roquettes, chars, robots à plasma, motos,
camions de transport, véhicules amphi-
bies, bombardiers, androïdes, etc. - afin
de remplir les missions, assez classiques,
telles que : « Détruire toutes les unités »,
ou « voler un bâtiment ennemi ». Pour
vous aider dans votre tâche, vous pourrez
même confier des troupes à des
généraux virtuels, en leur donnant des
indications sur la façon de les mener… 


Pour le graphisme, les campagnes nous
promènent à travers la planète, du moins
dans les zones non contaminées.
L’Afrique et l’Australie (référence à Mad
Max ?) sont totalement dévastés. Les
environnements sont bien rendus. On
bataille autant dans la neige que dans le
désert. L’ensemble est bien dessiné et
coloré. Les bâtiments s’animent de


petites lumières, les chars laissent des
traces dans le sable, les explosions béné-
ficient de jolis effets, les unités sont
reconnaissables et pas trop petites. Les
petites vidéos sont trop compressées et
dépassées pour que l’on s’y intéresse
vraiment. Earth 2140 a vraiment un goût
de série B, aux Cyber robot de Cameron,
aux films post-apocalyptiques qui le rend
sympathique. La version francaise fait le
minimum, mais elle le fait bien.


Pour bien remplir sa besogne guerrière,
les ressources  sont extraites de la Terre
grâce aux « mines » que l’on place sur un
filon visible uniquement sur la mini-carte,
puis acheminées par camion ou hélico
vers des raffineries, pour les convertir en
crédits. Lorsque vous faites construire un
bâtiment, un véhicule sort du bâtiment
principal, vous devez l’amener sur la zone
de votre choix puis double-cliquer dessus
afin de déployer le bâtiment. Ce procédé
est pratique. On peut ainsi placer des
bâtiments n’importe où sur la carte.
Hélas, tout n’est pas aussi pratique. Pour
désélectionner vos troupes, il vous faut
par exemple obligatoirement cliquer sur
un bâtiment ou une touche du clavier,
sauf si vous possédez une souris à deux
boutons. C’est dommage, car
l’ergonomie en prend un gros coup.
Enfin, sachez que les musiques sont vrai-
ment incompatibles avec le jeu, en fait,
les développeurs ont certainement voulu
créer une ambiance post-apocalyptique,
mais bon… 


Tous ces détails mis à part autour du
jeu, concernant l’ergonomie, la prise en
main et la musique, le jeu lui-même est
captivant et plaira aux amateurs de
stratégie déjà bien initiés.


Editeur : Epic Software
Distributeur : Apacabar
Sortie : actuelle
Disponibilité : en magasin, 399 FF
Langue : français
Web : www.epic-interactive.com
Configuration minimale : Power PC
180 Mhz, 32 Mo de Ram , 250 Mo de disque
dur, Mac OS 8.6.


Corentin Orsini


• Prise en main difficile
• Premiers niveaux ennuyeux
• Erreurs multiples dans
l’ergonomie
•. La musique


• Richesse, diversité et nombre
des unités
• Très bonne durée de vie
• Deux camps assez différents
• Stratégie lors des combats


+ –
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ropico fait partie de ces jeux qui
apportent amplitude et originalité à
un vieux concept que l’on aurait pu


croire épuisé… En effet, le mélange simu-
lation/stratégie qui fit la renommée des
Sim City ou autres Caesar, est de retour
dans une aventure qui vous emportera au
cœur des tropiques sud-américains. C’est
dans une ambiance latino complètement
déjantée des années 50, que vous occu-
perez vos nouvelles fonctions. Car aujour-
d’hui, vous n’êtes plus maire, empereur
romain ou dirigeant d’une société fer-
rovière. Non. Dans Tropico, vous devien-
drez le plus parfait des dictateurs. Paul
Valéry disait que « le dictateur demeure
enfin seul possesseur de la plénitude de
l’action. Il absorbe toutes les valeurs dans
la sienne, réduit aux siennes toutes les
vues ». En d’autres termes, vous aurez


accès à toutes les ficelles du pouvoir sur
votre petite île bananière de Tropico.


Bien sûr, il ne s’agira pas non plus de
réduire votre peuple à l’esclavage
puisque vous risqueriez de le voir se
rebeller contre vous. Cependant, vous
pourrez choisir la méthode forte, c’est-à-
dire surpayer vos militaires et mettre des
postes de police à chaque coin de rue.
Mais êtes-vous bien sûr qu’il n’y a pas un
traître parmi vos officiers ?


Le climat politique est assez vaste
puisque la population est divisée entre
capitalistes et communistes (guerre froide
oblige) en passant par les intellectuels,
les écologistes… Il vous faudra satisfaire
au mieux chaque parti puisque tous les
sept ans environ, vos citoyens exigeront


que vous organisiez
des élections qui
viseront directement
votre place. Vous
pourrez refuser d’en
organiser (quand je
vous dis que vous
avez tous les droits)
à condition toutefois
de vous mettre à
l’abri d’un éventuel
coup d’Etat.
Cependant, une
autre solution existe.
Elle consiste à
accepter les élec-
tions. Mais si les esti-
mations vous sont
défavorables, il sera


plus sage de truquer les bulletins pour ne
pas être mis sur la touche prémature-
ment.


Pour gagner les élections de façon hon-
nête, il n’y a guère d’autres moyens que
de répondre aux attentes des différents
partis. Les communistes préféreront insis-
ter sur le logement tandis que les intel-
lectuels opteront pour la construction
d’écoles. Il sera peut-être préférable de
vous occuper des problèmes de loge-
ment plutôt que de l’éducation de vos
citoyens, puisque les intellectuels décou-
vriront plus facilement vos petites
magouilles (et puis de toute façon, j’aime
pô l’école).


Le but principal du jeu est de faire fructi-
fier l’économie de cette île. Par la même
occasion, vous serez peut-être tenté d’ou-
vrir un compte bancaire en Suisse que
vous ferez grossir au fil des ans, afin de
préparer une retraite paisible. Au début
du jeu, la meilleure solution pour mener à
bien votre tâche sera de construire des
fermes. Certaines cultures peuvent pous-
ser à peu près n’importe-où sur l’île. C’est
le cas du maïs qui permet de nourrir votre
population mais qui rapporte peu à l’ex-
portation. Vous préférerez cultiver du café
ou du tabac qui poussent dans des condi-
tions plus difficiles, mais qui rapportent
beaucoup plus de dollars (monnaie offi-
cielle de Tropico).


Par la suite, vous pourrez exploiter les
mines ou bien construire une fabrique de
cigares ou de bijoux. Mais le must, selon


Romain Bohdanowicz
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es Terriens ne savaient plus trop quoi
regarder à la télé, depuis que les
droits du sport sur Terre avaient été


vendus à une entreprise martienne. Puis,
un type pas trop bête est venu avec une
bonne idée : il avait inventé un sport qui
ne se jouait pas « sur » la Terre, mais
30 000 pieds au-dessus ! Airburst était né.


L’action se passe donc dans les
nuages. Chaque joueur est assis sur un
Flotteur, un gros ballon d’hydrogène,
armé d’une Aérobatte. Autour du gros
ballon, des anneaux de ballons plus petits
vous protègent de la Balle-Rasoir. Car
Airburst est un jeu de balle, situé entre
Arkanoid et Bubble Bobble.


Il faut protéger ses ballons afin de ne
pas tomber ! Vous allez donc devoir vous
servir de votre Aérobatte pour faire faire
le grand saut à vos concurrents, en


explosant tous leurs ballons
(surtout le gros), tout en
protégeant les vôtres. Bien
que le principe semble sim-
ple, Airburst n’est pas un
jeu traditionnel. En effet,
c’est un StrangeWare. Il ne
coûte que 3 $ et pourtant, il
est très bien fait. Les per-
sonnages sont originaux et
marrants. La musique s’ac-
célère selon la panique qui
vous envahit (par exemple
lorsqu’il y a quatre balles
dans l’arène…). Il vous per-
mettra de vous amuser avec
vos chtits amis, puisque ce


AIRBUST
Thomas « Hero » bedeau


Editeur et distributeur : Strangeflavour
Sortie : actuelle
Disponibilité : sur Internet, 3 $.
Langue : anglaise.
Web : www.strangeflavour.com
Configuration minimale : G3 300, 32 Mo
de Ram  10 Mo de disque dur,
Mac OS 8.6, 9.x ou X (X.0.4).


jeu est jouable à quatre simultanément et
ne demande que peu de touches, ce qui
évite des conflits de mains. De plus,
Airburst a une longue durée de vie, avec
ses 12 modes de jeu différents, qui vous
permettent de varier les plaisirs. Au choix,
un mode football, un mode CTF (Capture
the Frog !), Duel, Deathmatch,
SuperDM… Airburst se révèle donc être
un shareware de qualité à un petit prix. Il
vaut la peine d’être acheté. De plus, il
demande une petite configuration (iBook
300 !) pour tourner à pleine vitesse. Vous
n’avez donc AUCUNE raison pour ne pas
l’acheter ! 


moi, est de faire venir les touristes en
masse et de leur soustraire leurs petits
billets verts à travers diverses attractions
comme les casinos, les boîtes de nuit, les
restaurants gastronomiques très
réputés… Vous aurez tout intérêt dans
cette optique à construire une centrale
électrique dans les plus brefs délais (for-
cément, pas de boîte de nuit sans élec-
tricité), et un aéroport pour permettre à
ces gringos fortunés d’arriver plus nom-
breux que jamais.


Comme vous le voyez, les possibilités
sont nombreuses dans Tropico et l’inter-
face du jeu est peut-être un peu trop
rigide pour mener à bien votre stratégie
avec rapidité… Le jeu est parfois assez
lent lorsque vous modifiez quelque-chose
sur la carte ou quand vous faites tournez
l’angle de vue. Mais le gros défaut
(devrais-je dire l’énorme) du jeu, c’est
une traduction française affreuse.
Certaines phrases ne sont pas complètes
ou n’ont aucun sens. Juste un petit exem-


ple, le mot
anglais « fire »
à été traduit
par « feu ».
Jusque-là, rien
d’anormal. Le
problème, c’est
qu’il aurait dû
être remplacé
par
« renvoyer »,
donc ça
donne :
« Carlos
Bertrand a été
feu de cette
entreprise » !!
Croyez-moi, les
exemples ne
manquent pas.


On se réjouit de voir néamoins le résultat
que donne le jeu lorsqu’il utilise votre
carte graphique, vous pouvez jouer à de
très hautes résolution (1 600 x 1 200 avec
une Geforce 2) et les graphismes nette-
ment plus beaux, ce qui est un bon point
puisque les jeux en 2D exploitent
rarement les modules graphiques…


Editeur : Feral Interactive
Distributeur : Take 2 Interactive
Sortie : actuelle
Disponibilité : en magasin, 349 FF.
Langue : français
Web : www.feral.co.uk
Configuration minimale : G3 233, 
64 Mo de Ram, 850 Mo disque dur,
Mac OS 8.6, carte graphique
recommandée


• + Le fun, l’action, les graphismes, la
musique et la configuration recom-
mandée relativement modeste
• – Pas encore de mode réseau (à venir),
un peu répétitif
• – Difficulté mal dosée


• Quelques ralentissements
• Traduction française
• Pas assez de Téquila,
révolucíon amigos !!!


• On se prend vite à jouer les
dictateurs caramba !
• Musique latine muy bien
• Très bon graphisme 
• Nombreuses possibilitées


+ –
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aterRace est
un jeu de
course nau-


tique en 3D sorti au
début de cette année


2001. Outre le fait
qu’il s'agit d’un jeu
exclusivement
pour Mac, ce titre
a la particularité
d’avoir été
développé sur
Internet, par une
équipe de fran-
cophones sans
expérience
préalable dans la


création de jeux
vidéos. Ils ont tra-
vaillé pendant leur
temps libre et sans
rémunération !
Prévu au début
comme un simple
shareware,
WaterRace a rapi-
dement grandi et


près de deux ans
plus tard s’est
achevé en un
produit com-


mercial distribué dans toute
l’Europe et sur Internet.
En tant que fondateur de l’équipe, c’est
cette aventure que je vous propose de
suivre brièvement sur ces deux pages.


L’équipe
L'aventure WaterRace démarre donc à


la fin de 1998 quand cinq Français, qui se
sont rencontrés sur Internet, décident de
s’unir sous le nom de « French Touch »
pour créer des jeux Mac. On trouve parmi
eux : Eric Dufresne et Yann Lorgeuilleux,
deux infographistes d’Angers ; Didier
Larue, infographiste également et David
Lardat, dessinateur, tous deux de
Bordeaux ; et enfin moi-même, étudiant à
Lausanne (Suisse), assumant les rôles de
gérant et programmeur.


Au cours de l’année 1999, pour répon-
dre à la charge de travail croissante,
d’autres personnes vont progressivement
nous rejoindre : Israel Delgado en tant
que musicien (de Burgos, Espagne), puis
Jean-Christophe Charrier (de Bordeaux)
et Marc Gohring (de Lausanne) comme
infographistes et enfin Stéphane Rosset
(de Lausanne toujours) comme commer-
cial.


La création de WaterRace étant un
hobby pour les membres de l’équipe qui,
de plus, sont répartis en Europe, il était


impossible de se
voir fréquemment
et il apparut
nécessaire de tra-
vailler par Internet.
Nous avons donc
rapidement mis
en place un
serveur Internet
faisant office de
serveur Web pour
le public et de
serveur de fichiers
pour nous. Tous
les fichiers du jeu
étaient centralisés
sur ce serveur :
dès qu’une per-
sonne avait besoin
d’un fichier, elle
pouvait immédiatement le télécharger,
travailler dessus, puis le reposter pour le
remettre à disposition des autres mem-
bres de l’équipe. Pour communiquer,
nous utilisions une mailing-list, ce qui per-
mettait à tout le monde de se tenir au
courant des différentes discussions. Ce
système s’avéra fiable, relativement rapi-
de et bien adapté à un projet comme le
nôtre.


Le concept du jeu
Dès le départ, nous avons voulu


développer un jeu uniquement pour Mac,
ce qui est pour le moins osé dans le
monde actuel de la création de jeux. En
effet, même si nous étions persuadés que
le Mac n’est pas une machine de jeux (il
n’a pas la vocation de faire concurrence
aux consoles ou aux PC), nous pen-
sions que cela ne devait pas
pour autant condamner ses
utilisateurs à un si faible
choix de jeux dans les
magasins (surtout en
Europe) ; et que
le grand public
Mac aimerait
disposer d’un
jeu original
fait dans
« l’esprit
Mac ».


Il faut
également
avouer que,
travaillant tous sur Mac par plaisir, aucun
de nous n’avait envie de créer un jeu sur
PC !


Pour en revenir à WaterRace, il devait
initialement s’agir d'’un jeu de planches à
voile. Mais nous nous sommes aperçus
rapidement que les difficultés techniques


inhérentes et le faible public potentielle-
ment intéressé n’en faisaient pas un pro-
jet viable. Nous nous sommes alors
lancés dans un jeu de courses de
bateaux, ce qui permettait à la fois plus
de variété et aussi de toucher un plus
large public, tout en restant un projet
original.


Le développement du jeu
Un jeu vidéo est constitué de deux par-
ties essentielles : le programme et ses
données (niveaux, musiques,
graphiques…). Le programme représente
lui-même un assemblage complexe com-


prenant : le moteur 3D
(chargé de l’affichage


à l’écran du monde
virtuel), le moteur
audio (qui calcule les
sons entendus dans
le monde virtuel), le
moteur physique (qui
calcule le mouvement
des bateaux et leur
interactions mutuelles


ou avec le décor), le
moteur réseau (qui permet


le jeu en réseau local ou sur
Internet), l’intelligence artificielle


(qui détermine le comportement
des bateaux pilotés par l’ordinateur)


et enfin l’interface du jeu. Par dessus
doit encore se greffer un certain nombre
d’utilitaires pour la gestion de la
mémoire, des fichiers de données, des
musiques… Le fait d»utiliser un moteur
3D « fait maison » implique également la
création de ses propres logiciels d’édition
d’objets et de niveaux. La masse de tra-
vail est donc considérable, bien plus que
ce que l’utilisateur final ne peut
l’imaginer !


WATERRACEEPILOGUE : WATERRACE
Pierre-Olivier Latour - concepteur/programmeur sur WaterRace
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Comme aucun de nous n’avait d’expéri-
ence préalable dans la création de jeux, il
s’est écoulé un temps pendant lequel
nous ne savions pas dans quelle direction
nous souhaitions faire évoluer le projet.
En conséquence, nous avons produit
beaucoup de travail finalement inutile.
Une fois décidé que WaterRace serait un
produit commercial, il a fallu faire les
choses sérieusement et établir un docu-
ment de « Game Design ». Un tel docu-
ment définit absolument tout le jeu
depuis les modes de jeu, les descriptions
et plans des niveaux et bateaux,
jusqu’aux personnages, en passant par
les sons et musiques.
Après quatre mois de travail, nous avions
enfin un document d’une trentaine de


pages A4 et nous avons alors pu repren-
dre le développement du jeu proprement
dit. Chaque membre de l’équipe avait
son planning pour la semaine et le jeu
prenait forme au fur et à mesure de l’ar-
rivée des niveaux, bateaux, musiques…
bien qu’il y eu toujours des inévitables
ajouts ou changements de dernière
minute.


Bien évidemment, on ne peut se per-
mettre de sortir un jeu avec des bugs.
Aussi est-il nécessaire de disposer de
bêta-testeurs. Ils entrent normale-
ment en jeu lorsque le produit est
quasi-fini, mais dans le cas de
WaterRace, afin d’avoir une qualité
maximale, nous avons recruté une
vingtaine de bêta-testeurs depuis
notre site web (sur près de 400 candi-
datures), qui ont testé presque toutes les
versions du jeu pendant les dix derniers
mois de développement.


La distribution du jeu
Une fois le jeu bien avancé, nous avons
commencé à démarcher les éditeurs et
distributeurs, découvrant combien il est


difficile de leur vendre un produit unique-
ment Mac. Plus que la qualité du produit
ou le fait qu’il plaise ou non au public, le
problème essentiel est de le placer dans
les bacs des magasins. Et là, les reven-
deurs sont réticents, car un jeu pour PC,
même si la concurrence est plus rude, a
l’avantage de posséder un potentiel de
vente bien plus grand ; tandis que les
jeux Mac/PC bénéficient du marketing et
de la renommée de la version PC. Donc
placer un jeu pour Mac et fait par un
développeur totalement inconnu relevait
du défi !


Heureusement, la presse francophone,
intéressée par notre travail original, nous
a beaucoup aidé en consacrant de nom-
breux articles sur notre équipe ou sur le
jeu. Nous avons également développé de


fortes relations avec les nombreux sites
web de jeu sur Mac. Apple, de son côté,
entre deux changements de stratégie vis-
à-vis des jeux, soit nous aidait, soit nous
mettait des bâtons dans les roues…
Finalement, nous avons pu convaincre
deux distributeurs (Softline et Arktis) de
distribuer WaterRace en Europe.
Aux Etats-Unis par contre, pays où les dis-
tributeurs doivent acheter l’espace dans
les rayons, placer un produit uniquement
Mac dans les magasins est quasi-impossi-
ble : personne ne veut en prendre le
risque. A ce jour donc, WaterRace n’est
toujours pas disponible sur le continent
nord-américain, autrement que par achat
depuis notre site Web.


Conclusion
WaterRace a été une création bien plus
difficile et plus longue que prévu. mais
nous nous sommes fait plaisir. C’est
l’essentiel. WaterRace a représenté une
grande expérience pour nous tous et
dans bien des domaines : création
graphique, programmation, marketing,
game design, relations avec le public et la
presse, tenue de stands à Apple Expo,
démarchage des éditeurs…
Aussi, à ceux qui souhaiteraient se lancer
dans un tel projet, je ne peux que les
encourager, en leur recommandant toute-
fois de ne pas sous-estimer la charge de
travail. S’ils souhaitent aboutir à un pro-
duit commercial, de faire un développe-
ment Mac/PC dès le départ.
De notre côté, nous continuerons à ven-
dre et à faire vivre le jeu WaterRace pour
longtemps. Mais suite aux difficultés ren-
contrées, nous ne savons pas si nous
allons nous lancer dans la création d'un
nouveau jeu, en tout cas avec la méthode
de développement de WaterRace.
Développer un jeu en tant que « profes-
sionnels » est un tout autre problème qui
demande bien plus de préparation !


pol@french-touch.net


www.waterrace.com
www.french-touch.net
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ais au fait, 
qu’est-ce que c'est?


Difficile de donner une définition précise
d’un genre qui existait bien avant les jeux
vidéos et dont les premiers jeux sur ordi-
nateur ont tiré parti. 
On peut cependant déterminer quelques
caractéristiques de base : un univers, un
ou plusieurs héros représentant le joueur
et évoluant dans cet univers, la possibilité
pour le joueur d’agir avec l’univers cité
plus haut (en ramassant et ulisant des
objets, en discutant avec d’autres person-
nages) et surtout une certaine liberté
d’action avec la possibilité théorique de
se déplacer où il veut dès le début du jeu
et d’agir comme bon lui semble.
En pratique, les créateurs de jeux
s’arrangent généralement pour la limiter
afin de pouvoir mieux structurer une his-
toire suivie. 


Un détail que l’on retrouvait mal-
heureusement assez souvent dans les jeux
de rôle, du moins jusqu’à il y a peu, était
le syndrome suivant : « Puisque j’ai beau-
coup de contenu, je peux me permettre
d’être moche ». Ainsi, de nombreux jeux
sont loin d’être des chefs d’œuvres au
niveau graphique. Les rôlistes sur micro
se sont accoutumés à la chose et ne sont
généralement pas trop regardants…
Signalons de plus que la tendance est à
l’amélioration depuis quelque temps. Des
jeux comme Summoner, Deus Ex ou
Neverwinter Nights possèdent un
graphisme particulièrement soigné et
original, loin du pâté de pixels 


Quelques jeux de rôle célèbres
Avant de s’attaquer au sujet qui nous


intéresse réellement, commençons par
citer quelques titres célèbres et marquant
dans leur histoire :


- Ultima : cette série  très populaire sur
micro-ordinateur a débuté il y a une ving-
taine d’années sur Apple II. Actuellement,
neuf volets sont parus, sans compter
Ultima Online, le précurseur de la sec-
onde génération des MMORPG.
Signalons au passage que les épisodes 3
et 7 sont jouables sur Mac.


- Zelda : la quasi totalité des personnes
ayant possédé une console Nintendo ont
entendu parler de cette série mythique.
Assez orienté action, Zelda n’en reste pas
moins attaché au genre.


- Final Fantasy : une autre série
mythique, surtout sur console, mais aussi
sur PC. L’exemple du JdR « à la
japonaise ».


- Might & Magic : à ne pas confondre
avec la série des Heroes of Might &
Magic, qui sont des jeux de stratégie.
Comme pour trop de séries de jeux


vidéos, les premiers épisodes (les trois
premiers pour être précis) sont sortis sur
Mac, avant que l’éditeur ne laisse tomber
notre belle plate-forme. Actuellement,
neuf épisodes sont sortis sur PC.


- Pokemon : là je sens que pas mal de
monde va hurler (Arhhhh!!! Karolos)...
Mais tant pis. Eh oui, Pokemon possède
beaucoup de bases « théoriques » des
jeux de rôle. Incroyable mais vrai (par con-
tre, le jeu lui-même n’est pas aussi pro-
fond qu’un « vrai » jeu de rôle. Mais on
pourrait dire la même chose de Diablo).


Et sur Mac ?
C’est vrai quoi, le mag que vous tenez


entre les mains est tout de même con-
sacré aux jeux sur Mac. Voyons en con-
séquence ce qu’on a pu et ce qu’on peut
trouver en la matière. D’abord dans le
commerce et ensuite parmi les sharewares
(partagiciels). Il y a bien moins de jeux de
rôle sur Mac que sur PC… Les rôlistes
acharnés ne se sentiront ainsi à l’aise que
derrière le joli logo de Billou. Néanmoins,
le joueur Mac n’est plus abandonné et
peut trouver quelques titres particulière-
ment intéressants, ou plus simplement sur
Internet.


Dans le commerce
Voilà quelques jeux marquants sortis


ces dernières années.
- Fallout : ce jeu… sorti en 1997 sous le


label MacPlay, (il disparut quelques mois
plus tard pour renaître en 2001), n’a pas


eu droit au succès mérité. Il vous mettait
dans la peau d’un homme qui vécut vingt
années dans un abri anti-atomique en
communauté, juste avant un cataclysme
nucléaire généralisé. La quête du héros
dans un monde post-nucléaire, dans
lequel l’humanité tentait de redécouvrir la
vie communautaire, offrait un jeu sombre,
glauque, à l’humour très noir et qui reste
et restera à mon goût l’un des plus
grands jeux de rôle jamais sortis sur Mac.
Malheureusement, Fallout est unique et
quasi introuvable.


- Quest for Glory V : dernier opus d’une
vieille série (le jeu est sorti en 1999), vous
mettait dans la peau d’un brave héros
prétendant au trône de la petite île
grecque de Silmaria, dont le roi venait
d’être assassiné. Se déroulant dans un
univers mythologique, Quest for Glory V
est un jeu rempli d’humour (je me sou-
viens notamment d’un tapis de fitness
hilarant), à la croisée du genre et du jeu
d’aventure. Le jeu était facile d’accès et
cependant très agréable à jouer, dans un
univers en 2D précalculée et des person-
nages en 3D. 


- Baldur's Gate : la concrétisation des
rêves de nombreux rôlistes, offrant au
joueur une aventure très structurée dans
le monde d’AD&D. Le joueur dirige une
équipe de six personnages dans le terri-
toire de la Côte des Epées, cherchant à
connaître l’origine du personnage princi-
pal de l’équipe. Retranscrivant très fidèle-
ment la 2e édition des règles d’AD&D,
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Baldur's Gate est tout simplement une
référence, mêlant un classicisme parfait
et une très grande richesse scénaristique.
A noter qu’une extension est sortie cet
été, enrichissant le jeu de nouvelles
quêtes. 


- Diablo : voilà un titre dont tout le
monde a sûrement entendu parler.
Résumons tout de même l’histoire. Une
pauvre petite bourgade se retrouve
infestée par les forces des ténèbres.
Diablo, un démon supérieur, a installé ses
quartiers dans les profondeurs de l’église
du village. Vous, le héros, partez faire le
nettoyage. Bref, une histoire simple mais
efficace. La particularité de ce jeu est
qu’il se trouve à la frontière entre le jeu
de rôle et le jeu d’action (le « hack and
slack » pour être précis). Même si l’inter-
activité avec l’univers est plus limitée,
Diablo mérite sa place dans ce dossier.
Signalons encore que le jeu avait la par-
ticularité de générer automatiquement
les donjons, ce qui fait que le tracé des
souterrains différait à chaque nouvelle
partie 


- Diablo II : très orienté action, cepen-
dant on ne peut pas lui refuser une très
forte parenté avec le genre. Je résume
vite fait l’histoire pour les ermites qui
sont restés coupés du monde ces deux
dernières années. Le héros que prend en
main le joueur doit lutter contre une
vague de démons tout droit appelés des
enfers par Diablo. « Mais Diablo est
mort ! », s’écrient les survivants du pre-
mier volet. Raté, il est bien vivant, et il
n'est pas content... Diablo II offre ainsi
des légions de monstres et d’objets en
tous genres, ainsi que des possibilités de
jeu multi-joueurs plus élaborées.


- Deus Ex : à première vue, un jeu de
shoot. Et pourtant, il ne faut pas s’y
tromper. En plus de son évident aspect
de jeu d'action, Deus Ex est aussi un
extraordinaire jeu de rôle. Vous mettant
littéralement dans la peau d’un agent
spécial d’une agence anti-terroriste du
XXIIe siècle. L’ambiance du jeu est très
cyberpunk, avec des villes sinistres,
débordant de misère et de maladie. La


particularité du héros est d’être un
« super-agent », dans lequel sont implan-
tées des puces électroniques améliorant
certaines de ses compétences. De plus,
au fil du jeu, en plus des améliorations de
compétences « classiques », le joueur
pourra implanter dans son personnage
de nouvelles capacités surhumaines
(genre vision infrarouge, camouflage,
super musculature…). Deus Ex est à juste
titre considéré par beaucoup comme le
meilleur jeu sorti en 2000. 


- Baldur's Gate II : reprend le principe
de l’original, en continuant l’histoire du
précédent volet. Ainsi, le joueur peut
récupérer son personnage principal et
l’implanter tout simplement… (Quest of
Glory le fait aussi) Outre ce fait, le jeu
offre un univers encore plus vaste (si si,
c'est possible). On peut légitimement
espérer un grand titre. 


- Vampire : The Masquerade : en 3D et
en prime, il offre une histoire qui se veut
intéressante. Le joueur interprète un
croisé nommé Christof qui, en pleine
Prague du XIIe siècle, va être mordu par


un vampire et devenir lui-même vam-
pire… Les Prague et Vienne du XIIe siècle,
ainsi que les Londres et New-York du XXe,
seront les lieux originaux à visiter. En
ajoutant encore un système multi-joueurs
très évolué, Vampire aura toutes ses
chances pour être un très bon titre. Il
devrait normalement être sorti aux US, si
MacSoft se réveille de sa léthargie. 


Du côté des sharewares
La richesse du contenu compte, pour


beaucoup, plus que la beauté graphique.
C’est entre autres une des raisons pour
lesquelles les créateurs de shareware
(partagiciels) y sont prolifiques. Je ne vais
pas parler de tous les sharewares, tout
simplement parce que le domaine est
gigantesque. J’ai donc retenu quatre
titres qui sont, selon moi, réellement


Fallout : www.interplay.com • Macplay (US)
Quest of Glory V : www.sierra.com • Sierra (VF)
Baldur’s gate 1 : www.bioware.com • Graphsim (VF)
Baldur’s gate 2 : www.bioware.com • Macplay (US)


Diablo 1 et 2 : www.blizzard.fr • Havas Interactive (VF)
Deux Ex : www.aspyr.com • Apacabar (VF)
Vampire the masquarade : www.nihilistic.com • Macsoft (US)







dignes d’intérêt (attention
cependant, tous sont en anglais).


- Realmz : un des plus célèbres.
S’inspirant fortement des règles de
Dungeons & Dragons, Realmz offre un
système particulièrement ouvert et évolu-
tif. Le principe de base est de créer une
série de personnages, puis de choisir un
scénario parmi une liste, soit préinstallée,
soit téléchargée depuis Internet, soit
créée de toute pièce. On choisit ensuite
les personnages que l’on veut incarner et
l’aventure peut commencer ! Sachant que
la plupart des scénarios offrent une très
grande liberté d’action autour d’une
quête principale, le tout avec une extraor-
dinaire richesse sous-jacente (d’ailleurs
généralement sous-exploitée…), on com-
prendra pourquoi Realmz est cher aux
yeux des rôlistes hardcore du monde
Mac, malgré une interface peu intuitive et
un graphisme d'une rare laideur… 


- Exile/Avernum : parmi les sharewares,


je tiens ceux-
ci particulière-


ment à cœur,
car c’est cette


série qui m’a « initié » aux
jeux de rôle sur ordinateur. La série


des Exile est composée de trois volets,
racontant la lutte pour leur survie de
parias exilés dans de gigantesques cav-
ernes par un despote. Le premier volet
raconte comment les exilés vont réussir à
assassiner le despote. Le second narre la
guerre civile entre les forces de l’Empire
et les exilés défendant leurs cavernes.
Enfin, le troisième met en scène le retour
vers le monde extérieur. 


Le principe du jeu est très classique. Le
joueur crée une équipe de personnages
et les dirige dans le monde d’Exile. Ce
monde est d’ailleurs très bien structuré,
et l’histoire est passionnante. Depuis un
an maintenant, son créateur a entrepris
de remettre au goût du jour sa trilogie à
travers Avernum, reprenant tout simple-
ment l’histoire et l’univers d’Exile. Plus
riche, il est doté d’une interface plus
agréable et d’une fausse 3D sympa-
thique. Les deux premiers volets sont
disponibles. Le troisième devrait sortir
vers la fin de l’année. 


- Cythera : le genre de petit jeu qui ne
paie pas de mine et vaut le détour par
son scénario et un graphisme tout à fait
honnête (quoiqu’un peu… disons
penché), un gameplay à la Ultima, et


surtout une interface modifiable à l’envi.
La mission consiste à sauver une nation
rongée par les divisions et les traitrises. 


- Pillar of Garendall : je n’en parle pas
plus, car testé à la page 23 !


Et la création ?
Vous souhaiteriez créer votre propre


scénario, sans devoir programmer un jeu
de toute pièce ? C’est possible. Plusieurs
titres shareware proposent des environ-
nements de création utilisables avec un
peu de patience… Les trois principaux
sont Blades of Exile, Divinity (Realmz) et
Coldstone.


- Blades of Exile : ceux qui ont apprécié
la trilogie des Exile seront ravis de trouver
ce petit jeu permettant de créer plutôt
facilement ses propres scénarios dans l’u-
nivers d’Exile. De plus, trois scénarios
déjà créés sont fournis avec le jeu. 


- Divinity : ce logiciel de création per-
met de fabriquer ses propres scénarios
pour le jeu Realmz. Comme on peut s’y
attendre après avoir joué à Realmz,
Divinity propose une grande liberté de
création, mais est plutôt complexe à
utiliser. Il suffit cependant de jouer à cer-
tains des derniers scénarios de Fantasoft
pour comprendre à quel point cet outil
peut être puissant. 


- Coldstone : là, on franchit un pas sup-
plémentaire. Si vous souhaitez créer non
pas un scénario, mais carrément un jeu
entier, voilà l’utilitaire ultime. Cette appli-
cation permet de se fabriquer son propre
jeu de rôle sans forcément être un cham-
pion du C. Signalons que Pillar of
Garendall en est une démonstration.


Les jeux massivement multi-joueurs
MMORPG… Quelle expression bar-


bare, n'est-ce pas ? Eh bien croyez-moi,
on n’a pas fini de l’entendre, car le genre
n’en est qu’à ses débuts sur Mac. Le
principe est de créer un monde persi-
stant sur un serveur Internet et de per-


LE JEU DE ROLE SUR MAC


Croquis de
Nerverwinter Night







mettre aux joueurs de s’y connecter à
l’aide d’un logiciel client. Bien entendu,
l’intérêt est d’arriver à attirer plusieurs
milliers de joueurs afin de l’animer. Pas
encore très développé sur Mac (con-
trairement au PC sur lequel on trouve
entre autres Ultima Online, Everquest ou
Asheron’s Call), plusieurs projets sont en
cours, dont voici les plus intéressants.


- Clan Lord : le précurseur sur Mac.
reprend l’intrigue d’Exile, avec le joueur
figurant un exilé expatrié dans un monde
inamical. Tous les joueurs démarrent avec
des caractéristiques assez proches, et
affinent leur personnage au fil du jeu. Le
graphisme de Clan Lord est assez simple,
mais cependant tout à fait agréable et
constamment mis à jour (ainsi que le
logiciel lui-même) par ses développeurs. 


- Oberin : en développement, il promet
d’être particulièrement riche et intéres-
sant, sans compter son graphisme en 2D
plutôt soigné. Privilégiant les interactions
entre joueurs, Oberin semble vouloir
suivre la voie d’Ultima Online, en permet-


tant aux joueurs non seulement de com-
battre et d’explorer, mais aussi de cui-
siner, de dresser des animaux, de créer
des objets… 


- Shadowbane : ce sera certainement
avec Neverwinter Nights l’événement
JdR de la fin de l’année. Ce jeu online
massivement multi-joueurs offrira, en plus
de ce qu’on peut généralement trouver
dans un mmorpg, un système de guildes
très élaboré qui devrait conduire à une
véritable géopolitique au sein du jeu. Ce


système semble si prometteur que des
guildes se sont d’ores et déjà créées,
proclamant alliances et guerres alors que
le jeu n’est même pas sorti ! Ajoutons à
tout cela un environnement en 3D très
travaillé et on comprendra aisément
pourquoi Shadowbane est si attendu par
la communauté des rôlistes.


Et pour le futur ?
Comme le lecteur a pu s’en apercevoir,


le rôliste sur Mac est loin d’être aban-


donné à lui-même… Et le futur est tout
aussi prometteur. On a déjà vu que
plusieurs jeux online massivement multi-
joueurs sont attendus, mais il faut encore
signaler de futurs titres dignes d’intérêt :


- New Centurions : Fantasoft est
actuellement en train de préparer un
nouveau jeu, basé sur l’interface de
Realmz, mais se déroulant dans le futur,
coupant ainsi avec la bonne vieille tradi-
tion du jeu de rôle médiéval fantastique.


- Geneforge : projet sur lequel travaille


le créateur d’Exile et d’Avernum,
Geneforge vous mettra dans la peau d’un
invocateur qui appellera à sa rescousse
des créatures pour l’assister lors des
combats, par exemple.


- Icewind Dale : ce jeu actuellement en
cours de portage chez MacPlay, utilisera
le moteur de Baldur’s Gate pour plonger
le joueur dans les plaines du nord des
Royaumes Oubliés… Icewind Dale sorti
sur PC, a la réputation d’être plus facile
d’accès que Baldur’s Gate.


- Neverwinter Nights : « last but not
least », ce jeu fait baver d’envie tous les
rôlistes. En développement chez Bioware,
il devrait permettre aux joueurs de créer
leurs propres donjons et… de les mettre
sur un serveur, afin que d’autres joueurs
puissent s’y connecter ! Bref, Bioware
souhaite revenir au bon vieux principe du
maître du donjon créant un scénario et
supervisant l’aventure que d’autres
joueurs vont vivre, le tout sur ordinateur.
En clair, il s’agit du véritable portage du
jeu de rôle papier Dungeons & Dragons


sur ordinateur ! Et le tout avec un moteur
3D à faire pâlir d'envie un Unreal
Tournament.


ABRÉVIATIONS COURANTES:


• JdR : Jeu de Rôle


•• RRPPGG : RRole-Playing Game 


• MMORPG : Massively Multiplayer
Role-Playing Game ; en français, jeu
de rôle online massivement multi-
joueurs


• AD&D : Advanced Dungeons &
Dragons (Donjons & Dragons avancé)


Realmz/Divinity/News Centurions : www..fantasoft.com • Fantasoft (US)
Avernum/Exile : www..spiderwebsoftware.com • Spiderweb Soft. (US) 
Blade of Exile/Geneforce : Spiderweb Soft. (US) 
Cythera : www.ambrosiaSW.com • Ambrosia Software (US)


Colstone : www.beenox.com • Ambrosia Software (US)
Clan Lord : www.deltatao.com • Delta Tao (US) 
Oberin : www.oberin.com • Oberin (US)
Icewind Dale : www..bioware.com • Macplay (US)







CODES – SOLUTIOCODES – SOLUTIONS


Thomas « hero » Bedeau


Bienvenue dans le monde de Rune et des
légendes Viking ! Vous incarnez Ragnar,
qui vient d’être promu « guerrier-bru-
tasse-protecteur de la RuneStone du vil-
lage ». Maintenant que vous avez votre
mission, au boulot !


Niveau 00 - Wotankeld Village
La « LongHouse » se trouve au fond à
gauche du village.


Niveau 01 - The Ships Graveyard
- N’oubliez pas la Rusty Mace à la surface,
près des os qui jaillissent du sol. - Passez
par les bateaux pour finir le niveau : ren-
trez par la cabine de pilotage pour le pre-
mier et par un trou derrière la cabine
pour le 2e bateau.


Niveau 02 - 
The Underworld Ruins
- Derrière la tour, cassez le mur pour faire
monter l’eau, ce qui vous permettra de
monter à la surface par l’intérieur. 
- Montez sur le rempart et sautez sur la
tour annexe. Suivez le tunnel sous l’eau
pour finir le niveau.


Niveau 03 - 
Underworld Ruins at Sigmund
- Si vous devez traverser un champ de
plantes, courez, sautez, faites un coup
tournant, mais ne vous arrêtez pas. 
- Après les lianes, cassez le mur pour
arriver dans une grande salle. Montez en
haut des ruines pour que votre copain
Odin vous ouvre le passage. En bas de la
grande salle avec la grosse colonne,
sautez de pilier en pilier pour arriver sur
l’autre rive, et descendez à gauche pour
finir le niveau.


Niveau04 - 
Underworld Caverns at Skorir
- Glissez contre la paroi et descendez de
plate-forme en plate-forme. Dans l’eau,


RUNE - 1re partie
passez entre les deux piliers sur votre
gauche. Les grosses plantes bleues ont
des attaques électriques qui ne vous
toucheront que dans l’eau. Lorsque vous
arrivez au champ de plantes, sautez sur
une plante pour atteindre la liane.


Niveau05 - 
Underworld River Caverns
- Glissez contre la paroi jusqu’en bas,
après que le rocher ait cassé le chemin. 
- Une fois en bas, baladez-vous jusqu’à ce
qu’un rocher tombe, vous permettant
d’atteindre une liane.
- Prenez les lianes pour descendre.
Attention aux vapeurs de lave, attendez
qu’elles se terminent avant de sauter.
- Prenez les lianes pour passer les
« marches » de la rivière : grimpez tout en
haut et sautez a droite. Dans l’eau, suivez
le mur de gauche, vous aurez ainsi la sor-
tie, en haut d’un tunnel sous-marin.


Niveau 06 - Eitri Underworld Lair
- Ne vous acharnez pas a tuer les crabes.
Passez au travers. Sous l’eau, suivez le
mur de gauche. Cassez les rochers pour
passer le mur de pierre (là ou il y a le
gobelin). Lorsque vous arrivez dans une
salle pleine de crabes, ne les tuez pas !
Sautez juste sur le gros qui ne bouge pas,
au fond et au milieu, il vous fera bondir
jusqu’en haut.


Niveau 07 - 
Helgrind : A Gate of Hel
- Pour passer, attendez que les cages
descendent. Pour tuer un zombie, rien ne


vaut un bon coupage de tête avec une
épée. Dans le puits avec les zombies et la
flamme au milieu, ne vous battez pas !
Actionnez simplement le levier et atten-
dez que la porte s’ouvre. La sortie se trou-
ve derrière la grande porte que vous
ouvrez en actionnant les deux leviers a
côté.


Niveau08 - 
Bridge Over Geirvimud
- Après le combat avec les deux crabes,
mettez-vous face à la statue et descendez
sur votre gauche. Pour ouvrir la grille,
attrappez la torche ! Pour activer le pont,
montez à l’étage au-dessus et tapez le
gong. Après le pont, sautez sur le toit vert
sur votre droite, puis dans la tour à l’en-
droit où la grille est ouverte.
La fin du niveau se situe sur la grille qui
sera actionnée par un zombie lorsque
vous monterez dessus.


Niveau 09 - 
Vargeisa : Fires of Hel
- Lorsque la lave monte, ne vous attardez
pas sur les ennemis. Montez jusqu’à trou-
ver une liane. Une fois sur celle-ci,
grimpez tout en haut sans vous arrêter.


Niveau 10 - 
Eliudnir : Hell's Chamber
- Au début, cassez le mur derrière les ton-
neaux pour avancer. Dans la salle des
trois tombes qui s’ouvrent pour laisser
entrer un squelette, rentrez dans  la
troisième (celle du fond), elle vous amè-
nera dans une petite salle. Dans cette
salle, allez au fond à droite et actionnez
l'interrupteur. Cela activera un ascenseur
pour la suite du niveau. Après la
séquence de « dialogue » avec Hel,
courez en vous protégeant en haut à
droite des escaliers. N’essayez pas de
tuer les zombies. Lorsque vous arriverez à
un interrupteur, actionnez-le, puis sautez
sur la « planche » qui descend du
plafond : de celle-ci, descendez directe-
ment vers un autre interrupteur qui
arrêtera la machine infernale. Pour passez
les flammes, attendez qu’elles s’arrêtent.
Pour passer les scies, avancez puis reculez







ONS
pour les déclencher et passez en sautant
lorsqu’elles terminent de tournoyer.
Dans la salle avec les deux tombes
bleues, allez dans celle de droite pour
ouvrir le mur de droite. Lorsque vous avez
ouvert la grande porte, sautez du pont et
prenez celle du milieu sous la statue de
Hel.


Niveau 11 - Fires of Sultr
- Dans la grande salle du bas, ouvrez
toutes les tombes a grands coups. L’une
d’entre elles contient le passage vers la
suite du niveau. - Dans la salle avec la
lave, tapez sur les piliers de pierre pour
qu’ils tombent et fassent un pont. - Le fin
du niveau se trouve au bout du tunnel de
cendres : cassez le sol.


Niveau 12 - 
Ryllokin : Realm of Hungr
- Vous devez passer trois épreuves. A
chaque fois vous devez aller au fond pour
activer un interrupteur. - Une fois les trois
interrupteurs activés, allez vers les trois
lianes, montez sur le bord du mur et
entrez par la brèche que l’éclair vous a
ouvert.


Niveau13 - 
Nagrind : Stand of the
Dishonored
- Enigme de la porte : allez appuyer sur le
gros bouton derrière le pilier. Puis,
arrangez-vous pour qu’un zombie vous
suive et marche sur le bouton près du
couloir. Foncez dans la porte lorsqu’elle
s’ouvre. - Lorsque vous arrivez sur une
grille au-dessus de la lave, montez sur la


liane et cherchez deux murs cassables :
l’un d’eux contient un interrupteur.
Actionnez-le, descendez et montez sur les
plates-formes qui flottent sur la lave.
Changez de plate-forme quand c’est
nécessaire, pour ne pas se faire écraser. 


- Boss : l’Armée de Hel. Hel va
vous envoyer un bon gros tas de zombies.
Vous devez les tuer jusqu’à ce que les
portes s'ouvrent.


Niveau14 - 
Helregin : Machine of Hel
- Regardez bien autour de vous pour ne
pas rater les murs cassables qui vous per-
mettent d’avancer dans le niveau.


Niveau15 - 
Skelkingr Caverns : Goblins’ Lair
- Pour tuer les gobelins, utilisez la Roman
Sword, ou la Goblin Axe.


Niveau16 - 
Skerkir Ravins : Goblins’ Lair
- A partir du moment où vous ne pouvez
plus utiliser les « bateaux », cherchez un
passage sous l’eau dans un coin. - Utilisez
les vapeurs pour vous faire bondir
jusqu’en haut de la salle. - Utilisez les
toits en toile des huttes de gobelins pour
atteindre la suite du niveau.


Niveau17 - 
Lair of the Torfar-Kolla
- Technique spéciale… Rapidement, mon-
tez sur votre cage, retournez-vous et
sautez sur la plate-forme derrière vous.
Sautez vers les gobelins à droite et suivez
la barrière. Descendez dans la caverne,
prenez la Trial Pit Mace, remontez, tuez
les gobelins, retournez sur la plate-forme
près de votre cage et cassez le pilier.
Sautez directement dans le trou que cette
action aura engendrée.


Niveau 18 - The Gates of
Thorstadt : Hlora’s Pass
- Pour finir, allez taper à la grande porte.
Les gardes ouvriront alors un passage sur
la gauche des portes.


Niveau 19 - 
Mountain Fortress of Thorstadt
- Pour passer la porte après la rivière
gelée, sautez sur la charrue, sur le toit,
puis dans le trou au-dessus de la porte.
- Dans la ville, allez derrière les charrues
(sur la gauche), puis à droite. Cassez la
porte et faites un peu de bruit à l’in-
térieur. Des gardes arriveront et laisseront
un passage ouvert. - Pour finir le niveau,
activez les deux leviers près de la statue
et suivez le passage ouvert.


Niveau20 - Hergrimer Quarter :
Streets of Thorstadt
- Jetez une arme sur la chaîne pour faire
tomber des débris qui vous permettront
de grimper. - Attention aux Berserkers !
Ils attaqueront sans répit. Attaquez-les
avec une arme rapide, cela les
empêchera de vous taper. - Une fois dans
la maison, frappez le bout de bois qui
dépasse pour pouvoir monter. - Après
avoir tué les deux gardes, sautez dans le
ravin à droite.
- Lorsque vous arriverez dans un cul-de-
sac, allez au fond à droite, sautez sur la
plate-forme puis par la fenêtre. - Lorsque
vous arriverez à la tour enflammée, ren-
trez par un passage étroit dans l’immeu-
ble avant la tour. Passez par les hauteurs
et sautez dans la tour en pierre cassée.


Niveau21 - 
Grottintana : Vessel of Blood
- Cassez les bouts de bois pour faire
tomber le pilier. - Libérez le Wendol en
brisant ses chaînes ! - Pour descendre,
cassez la chaîne retenant le lustre.
- Une fois dans la rue, allez à gauche et
montez sur les caisses. - Suivez le Wendol
pour la fin du niveau : là ou vous êtes
coincés, allez à droite et montez.


Niveau 22 - 
Motsognir : Fierce Resistance
- Au départ, allez tout droit, suivez le
Wendol : tuez les gardes et actionnez l’in-
terrupteur. Rentrez dans la salle et action-
nez l’autre interrupteur sur la gauche.
Ressortez et battez vous ! - Une porte
sera ouverte : sautez par-dessus le ravin
et allez directement sur la droite, puis
cassez la porte. - Après l’attaque des
Berserkers, allez dans la salle d’où ils
viennent et actionnez l’autre interrupteur
pour ouvrir la salle suivante. - Dans la
grande salle extérieure, faites le tour
plusieurs fois. Vous devez tuer tous les
ennemis pour activer la suite du niveau.
- Une fois en haut, passez par les toits
pour aller à la suite du niveau : cassez les
fenêtres en bois.







CODES – SOLUTIONS


AIRBUST – petit guide


Cornet: Freeze Player !
Vous ne pouvez plus bouger !


Groseilles: IckleBat ! 
Votre Aérobatte est plus petite !


Orange: Wrap ! 
La Balle passe a travers les murs !


Tete de Mort: Deathmatch ! 
Vous n’avez plus qu’un seul
anneau de ballon !


Pomme: Pop Gun !
Tirez sur vos adversaires !


Prune: Mines ! 
Des mines dévastatrices sortiront
de la balle !


Raisin Noir:
Thrust ! Foncez dans l’arène !


Raisin Violet :
MultiBall ! La Balle se multiplie !


Raisin Vert : 
Cluster Bomb ! Des bombes
voleront à travers l’arène !


Soda : Speed Ball ! 
La Balle s’accélère !


Pastèque: Big Bat ! 
Votre Aérobatte est plus grande !


MYST III : EXILE –
Pour bien débuter…
Cet article vous guidera au premier âge à
mieux comprendre les énigmes présentes sous
la forme d’une FAQ :


A quoi servent ces projecteurs qui sur-
plombent l’île de J’nanin ?
Chaque projecteur possède une ampoule de
couleur différente, absorbe de la lumière et la
reprojette selon une orientation donnée. Mais
ce n’est pas le premier but à atteindre.


Ah ? Pourquoi donc ?
Saavedro s’est enfermé dans la tour centrale et
il est impossible de passer par la porte du
« haut ». Le but premier reste de récupérer le
livre qu’il a en sa possession. Comme ce n’est
pas possible d’en haut, il faut essayer en bas !


Oui daccord, j’ai trouvé une porte et un
ascenceur, mais il ne marche pas bien, en
s’élevant, l’ouverture s’oriente du mauvais
côté.
Les réglages ont été délibérement sabotés.
Pour en savoir plus, il faudra retrouver des
pages dans le bureau de Saavedro qui indique
la marche à suivre. En ce qui concerne le
mécanisme, il se situe sous l’ascenceur, avec
de la jugeotte et en respectant les dessins,
l’ascenceur devrait fonctionner normalement.


Ça y est, l’ascenceur pivote dans le bon
sens. A nous deux Saavedro ! Mince il s’en-
fuit à nouveau avec le livre ! Et c’est quoi
ces trois machines bizarres. Tout est bizzare
de toute façon !
Ces curieuses caméras permettent d’obtenir
les codes d’ouverture de trois âges. Deux
manettes aident à juxtaposer un symbole à un
endroit précis. Il faut être habile et patient.
Lorsque c’est fait, notez la position des petites
boules dans les cercles concentriques ainsi
que le symbole sur le viseur.


C’est à partir de là que je peux utiliser les
projecteurs ?
Oui. Mais attention, ces machines ont besoin
d’une source lumineuse pour fonctionner,
faites d’abord un tour de l’île pour toutes les
situer. Il est même conseillé de dessiner un
plan. Cherchez la source qui n’est pas très loin
d’un projecteur brisé, puis actionnez-la. Le jet
de lumière doit atteindre l’une des trois tours
d’ivoire, à vous de trouvez laquelle !


Ça veut dire que ça n’ouvre qu’une tour ?
Eh oui, comme dans Myst 1, chaque âge (une
tour = un âge) a une énigme à résoudre pour y
accéder. Tu remarqueras que chaque tour pos-
sède un symbole particulier lié aux codes que
tu as noté auparavant.


Oui je l’ai vu en me promenant et dans les
viseurs. Et les deux autres tours ?
La tour au symbole ovale possède un accès
creusé dans la roche, il faut s'avancer jusqu'au
bord de la mer. Mais cet accès est bloqué par
une grosse boule en métal.


Bien entendu ! je fais comment alors ?
Si tu n'es pas aveugle, tu remarqueras un se-
cond accès te menant à une console qui active
la passerelle où est posée la boule. Elle
déplace selon la façon dont tu penches les por-
tions de la passerelle. C'est amusant et facile,
mais faits attention à pouvoir emprunter cet
accès par la suite, l'escalier penche aussi et
peut t'empêcher de descendre.


A qui le dis-tu ! Et la dernière tour ? Car je
ne peux y accéder.
Là, il te faudra de l’aide. En descendant
l’escalier de la tour symbolisée par un oiseau, il
y a une corniche avec un étrange appareil qui
amplifit le son. N’y touche pas encore, con-
tinue à descendre jusqu’en bas. A ta gauche, tu
peux aperçevoir une petite hutte. Dirige-toi
vers elle. A droite de la hutte, il y a une plante
« fermée ». Ouvre-là. Puis déloge le petit habi-
tant à fourrure de la hutte en appuyant au som-
met. Il va aller se faire une petite bouffe en
poussant des petits cris. Retourne à l’appareil
amplificateur et positionne-le sur les petits cris.


Whoua, dis donc, cela crée un passage vers
la tour, et après dans les tours ?
Eh bien en usant des codes des petites boules,
tu ouvres les passages pour d’autres âges.


Et après ?
Tu te débrouilles !


ESCAPE FROM
MONKEY ISLAND 4
Pour bien débuter…
Ici, la solution consistant à voyager vers l’île de
Lucre vous est proposée, bonne promenade !


Le pauvre Guybrush Threewood attaché va
devoir apporter son aide contre les pirates. A
gauche de l’écran, brûle un brasero, un coup
de pied dedans le fera tomber. Il s’étalera dans
des braises ardentes. Attrapez-en une avec les
pieds. Amenez-la le plus vite possible vers les
canon de droite et balancez-la. La braise
allumera la mèche et fera couler le navire
pirate !


L’ÎLE DE MÊLÉE™
Un pirate tente de détruire votre manoir à
l’aide d’une catapulte. Pas moyen de le con-
vaincre de viser ailleurs. Mais il peut concéder
une petite pause syndicale s’il avait quelque
chose à grignoter ! Le Scumm Bar propose de
succulents Bretzel fourrés à la cervelle. Pour
celà, il vous faudra dérober le bol que tient un
vieux pirate du bar qui fête son anniversaire.
Comment faire ? Allez parler aux deux joueurs
de fléchettes et défiez-les de viser le ballon.
L’un des pirates va s’empresser de le faire
éclater et provoquer une crise cardiaque au
vieux grincheux ! Et hop, le bol récupéré, allez
voir le serveur qui sera ravi de vous offrir des
bretzels si vous lui tendez le bol.


Il reste pourtant un dernier objet à récupérer.
Vous vous souvenez que le pirate utilise une
sorte de cactus en forme de… lance-pierre.
Pour calibrer la catapulte, il faudrait trouver un


quelque-chose qui puisse renvoyer les pier-
res… Une chambre à air par exemple qui se
trouve á côté de la machine à grog au port de
l’île ! Une fois acquise, dépéchez-vous de
retourner au manoir et de placer la chambre à
air sur le cactus, puis allez offrir des bretzel au
pirate syndiqué. Pendant qu’il grignote,
déréglez la catapulte. Le pirate ne sera pas
content et devra recalibrer la machine, la pierre
envoyée sera retournée et détruira la
catapulte !
Le manoir sauvé, vous devez dépêcher un
equipage pour l’île de Lucre™. Le plus impor-
tant est d’avoir un bateau ! Elaine (le gou-
verneur) qui est au manoir, vous sera d’un
grand secours. Dites-lui que vous n’êtes pas
mandaté. Elle vous donnera le sceaux du gou-
verneur. Faites lui signer un contrat de boulot
« pépère » de fonctionnaire posé sur une com-
mode au fond du salon. Montrez le sceau à la
responsable du port pour obtenir un joli navire
tout rose, puis allez rencontrer les deux pirates
à l’hôtel de Ville. Demandez leur des nouvelles.
S‘ils veulent rejoindre votre equipage, montrez
le contrat. Il vous faut un navigateur !
Frometon assis au Scumm Bar devra être battu
au bras pour vous suivre, défiez le et soyez plus
malin que lui !







CODES ALICE
Activez la console dans les options, et tapez
les codes suivants : 


CG_CAMERADIST –45 : Vue à la première
personne 
CG_CAMERADIST 128 : Retour à la vue par
défaut 
FPS # : Affiche la vitesse de rafraîchissement
(#=1) ou la désactive (#=0) 
GIVE ALL : Toutes les armes 
GOD : God mode 
HEALTH # : Santé à # (1 à 100) 
NOCLIP : Mode passe-murailles 
NOTARGET : Invisibilité 
WUSS : Toutes les armes 


TONY HAWK
SKATER PRO 2
ACTIVER LE MODE CHEAT
Sur le clavier, tapez : Espace, Espace, Espace,
C, V, Haut, Bas, Gauche, Haut, C, V, Espace, V,
B, Espace, V, B. Cliquez sur l'option « End
run » et tous les cheats, les skaters bonus, les
séquences vidéo et des niveaux cachés appa-
raissent.


Mode vol
Au menu principal : Haut, Haut, Haut, Haut,
Espace, C, Haut, Haut, Haut, Haut, Espace, C,
Haut, Haut, Haut, Haut. Lancez une partie et
utilisez une des touches suivantes pour voler : 


Vers l’avant : touche Espace enfoncée 
Faire du sur place : touche V enfoncée
Avant : touche Haut 
Arrière : touche Bas 
Tournez à gauche : touche 7 du pavé
numérique 
Tournez à droite : touche 9 du pavé
numérique 


SPÉCIAL ILLIMITÉ
Espace, V, B, B, Haut, Gauche, V, C. Ou sinon,
gagnez 5 fois 150.000 $ en mode Carrière en
utilisant n'importe quel personnage sauf
Officer Dick, Tony Hawk, et Spider-Man. 


ARGENT SUPPLÉMENTAIRE
Espace, Bas, Gauche, Droite, Bas, Gauche,
Droite. 


POINTS SUPPLÉMENTAIRES
En mode compétition : C, B, Droite, C, B,
Droite, C, B, Droite. 


MODE TURBO
Bas, C, V, Droite, Haut, B, Bas, C, V, Droite,
Haut, B. La vitesse du jeu va augmenter de
25 %. 


MODE GROSSE TÊTE
C, B, Haut, Gauche, Gauche, C, Droite, Haut,
Gauche. Sinon, gagnez 10 fois 150.000$ en
mode Carrière en utilisant n'importe quel ska-
teur sauf Officer Dick, Tony Hawk, et Spider-
Man. 
TOUS LES NIVEAUX
Haut, V, Droite, Haut, C, V, Droite, Haut,


Gauche, C, C, Haut, B, B, Haut, Droite. 
TERMINER LE JEU AVEC LE SKATER EN
COURS
B, Gauche, Haut, Droite, B, Gauche, Haut,
Droite, Espace, B, Gauche, Haut, Droite, B,
Gauche, Haut, Droite. 


GRAVITÉ LUNAIRE
Gauche, Haut, Gauche, Haut, Bas, Haut, C, V,
Gauche, Haut, Gauche, Haut, Bas, Haut, C, V. 


TOUS LES GAPS ET PRIVATE CARRERA
Bas, Haut, gauche, Gauche, B, Gauche, Haut,
V, V, Haut, Droite, C, C, Haut, Espace. 


LES SIMS
Activez les codes en appuyant sur  +  +  + C
durant le jeu.et contribuez à améliorer la vie de
vos Sims et la vôtre :
; : sépare deux codes 
! : répète le dernier code 
Autonomy # : modifier la pensée des Sims 
Crash : crashe la partie 
Debug_social : bulle pour les actions sociales 
edit_char : mode création de personnages 
grow_grass # : faire pousser la végétation (#
de 1 à 150) 
Interests : voir les interêts de vos Sims 
Klapaucius : gagner de l'argent 
Map_edit on/off : editer la carte 
Move_objects on/off : déplacer les objets 
Quit : quitter la partie 
Rosebud : gagner 1000 $ 
Rotation # : tourner la caméra (# de 0 à 3) 
Set_hour # : Changer l'heure (# de 1 à 24) 
Set_speed # : Changer la vitesse du jeu (# de
-1000 à +1000) 
water_tool : ajouter de l'eau 


CODES EARTH 2140
PGNVCTR : gagner le niveau
PGNHEALTH : chaque unité sélectionnée revi-
talisée
PGNKILL : chaque unité sélectionnée sera
anéantie


UNREAL 
TOURNAMENT
En mode solo, touche TAB pour afficher la
console, puis entrez les code suivants :
IAMTHEONE : pour activer le cheat mode.
Ensuite, tapez l'un des codes suivants : 


ADDBOTS x : pour ajouter des bots (x est un
nombre) 
ALLAMMO : donner 999 munitions
BEHINDVIEW 0 : vue à la première personne 
BEHINDVIEW 1 : vue à la troisième personne 
FLY : Mode vol 
GHOST : mode passe-murailles 
GOD : invincibilité 
KILLALL x : frag un ennemi spécifique ( x est
le nombre)
KILLPAWNS : frag tous les adversaires 
LOADED : avoir toutes les armes 


PLAYERSONLY : gèle le temps. Retapez le
code pour le relancer. 
SAY x : envoyer un message aux autres (où x
est un texte) 
SLOMO x : changer la vitesse du jeu (où x est
un nombre de 1.0 à 10.0) 
SUMMON x : ajouter un objet ou une arme, x
étant : CANNON, EIGHTBALL, FLAKCAN-
NON, NALI, SKAARJWARRIOR, QUAD SHOT 
WALK : Enlever le mode passe-murailles et le
mode vol 


FAKK 2
Dans le menu principal, choisissez
"Video/Audio", puis "Advanced", et cochez
l'option "Console" pour permettre l'accès à la
console pendant le jeu. Durant la partie,
appuyez sur la touche ∑ (touche S) pour affi-
cher la console, puis entrez l'un des codes
suivants (actifs seulement sur le niveau en
cours) :


EVENTLIST : afficher les commandes de la
console 
GIVE ALL : toutes les armes et tous les objets 
GOD : Invulnérabilité 
HEALTH 100 : santé au maximum 
NOCLIP : mode garou-garou 
NOTARGET : désactive l'intelligence artificielle
des ennemis (ils en ont ?) 


BALDUR’S GATE
Tout d’abord ouvrez le fichier « baldur.ini.file »
à l’aide de Simple Text ou de Word, puis
repérez la ligne « Game options » (version
française non testée), inscrivez en-dessous
« Cheats=1 », cela permettra en cours de jeu
d’activer la console des codes : 


AddGold("xxx") : pour avoir X quantité d’or.
DrizztAttacks( : Drizzt interviendra mais s’atta-
quera directement à vous !
DrizztDefends() : à l’inverse, il viendra vous
prêter main forte contre des ennemis.
ExploreArea() : visualiser toute la carte
FirstAid() : permet d’obtenir toutes les potions
de guérison et antidotes divers
Hans() : permet une sortie forcée hors d’un
espace clos
Midas() : permet d’obtenir 500 pièces d’or
TheGreatGonzo() : une grande aide contre
des monstres ou adversaires, à tester absolu-
ment!


QUEST OF GLORY V
Avant chaque code, tapez la touche Tab
T ROOM : (suivi du numéro de chambre) Se
téléporter dans l'une des chambres
Give all : avoir tous les objets 
God mode : mode dieu 
Time hour : changer le temps en heure 
Rich : ajouter 1 000 drachmes à votre inven-
taire


SIM CITY 2000
PORNTIPSGUZZARDO : des sous, des sous !
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L	 était	 écrit	 que	 la	 fête	 ne	 durerait	
pas	!		L’avènement	d’internet	d’abord,	
de	l’expression	libre	ensuite	puis	l’ac-


célération	des	échanges	d’informations,	de	
fichiers musicaux et d’œuvres protégées, et 
pour finir l’arrivée d’un modèle économique 
qui	 n’en	 est	 pas	 un	 aux	 yeux	 des	 barons	
du	capitalisme	ordinaire	(avec	la	montée	en	
puissance	des	logiciels	libres	et	open-sour-
ce)	ne	pouvaient	que	susciter	une	levée	de	
boucliers.	Et	une	réaction	radicale.	


Après	avoir	tenté	de	légiférer	sur	la	pro-
priété	 intellectuelle	 des	 logiciels,	 initiative	
qui	aurait	conduit	à	la	mort	du	logiciel	libre	
(but	évidemment	recherché),	voici	que	par	
une	méthode	détournée,	les	parlementaires	
français	 pourraient	 bien	 arriver	 au	 même	
résultat.	


Le	projet	de	loi	DADVSI	(Droits	d’Auteurs	
et	Droits	Voisins	dans	la	Société	de	l’Infor-
mation)	qui	sera	peut	être	votée	à	l’heure	
où	vous	lirez	ces	lignes	(signature	program-
mée	les	22	et	23	décembre),	est	la	transpo-
sition	française	d’une	directive	européenne	
qui consiste à limiter la diffusion d’œuvres 
numériques	non	protégées.


Un	 amendement	 pousserait	 même	 la	
plaisanterie	 jusqu’à	 ce	 que	 «	 tout	 éditeur	


de	 programmes	 n’ayant	
pas	pris	les	mesures	pour,	
en	 l’état	 de	 la	 technique,	
préserver les œuvres et 
les	objets	contre	un	usage	
non	 autorisé	 »	 pourrait	
se	 voir	 poursuivi...	 pour	
contrefaçon.


Dans	la	pratique,	cette	
loi	pousse	à	généraliser	à	
tout	produit	numérique	les	
techniques	anticopie	telles	
que	 le	 système	 des	 DRM	
(appliqué	 par	 Apple	 sur	
l’iTunes	Music	Store).	Non	
seulement	 les	 DRM	 per-
mettent	de	limiter	l’usage	
d’un même fichier, mais elles permettent 
aussi de suivre le fichier à la trace.  « Mais	
pour	les	géants	du	logiciel,	l’intérêt	est	tout	
autre.	 Il	 s’agit,	 pour	 Microsoft	 ou	 Apple,	
d’accroître	leur	contrôle	sur	les	formats	des	
fichiers informatiques et les outils logiciels 
de	lecture.	Et,	également,	d’exclure	les	logi-
ciels	libres	ou	non	commerciaux	du	champ	
de	la	concurrence	»,	écrit	Stéphane	Foucart	
dans	un	article	paru	le	22	novembre	dans	le	
quotidien	«	Le	Monde	».


«	Proposer	 des	 logiciels	 libres	 permet-
tant	d’accéder	à	la	culture	est	en	passe	de	
devenir	 un	 délit	 de	 contrefaçon	»,	 insiste	
le	 site	FSF	France.	Si	 l’on	peut	 juger	nor-
mal	que	 les	auteurs	et	éditeurs	cherchent	
à	 protéger	 leur	 production	 (et	 nous	 som-
mes	de	ceux-là),	nous	sommes	en	revanche	
très	inquiets	à	l’idée	que	de	tels	systèmes	
de	 protection	 puissent	 empêcher	 l’utilisa-


tion	de	 logiciels	 libres	pour	 le	multimédia,	
ou	 encore	 la	 diffusion	 radiophonique	 via	
internet	 (webradios),	 ou	 autre.	 Cette	 dis-
position	pourrait	d’ailleurs	poser	de	sérieux	
problèmes	 à	 ceux-là	 même	 qui	 cherchent	
à	imposer	leur	loi.	Apple	a	posé	les	fonda-
tions	de	son	système	d’exploitation	sur	du	
code	libre,	 le	code	open-source	du	lecteur	
multimédia	VLC	est	abondamment	exploité	
par	des	 lecteurs	de	sociétés	commerciales	
(Free,	 par	 exemple),	 le	 code	 Lame	 pour	
encoder	le	MP3	est	utilisé	par	Sony,	etc.	Il	
est	clair	que	nous	sommes	à	un	tournant.	
La	reprise	en	main	des	libertés	offertes	par	
l’informatique	et	internet	est	en	cours.	C’est	
une	bonne	nouvelle	!		Dégoûtés,	nous	allons	
êtres	contraints	d’abandonner	notre	drogue	
informatique	pour	nous	adonner	aux	 joies	
simples	 du	 jardinage	 ou	 à	 la	 construction	
de	pyramides	en	allumettes.	Bref,	des	plai-
sirs	sains	pour	l’esprit.


i


Les députés seront-ils sensibles au charme de ces dames ?


http://eucd.info/
www.fsffrance.org/news/article2005-11-25.fr.html


http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-651865,36-712288@51-698751,0.html
www.lagrosseradio.com/webradio/


http://musique-libre.org/article.php?sid=308
http://antidrm.free.fr/
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Convention Avosmac
Voici	les	conventions	propres	à	Avosmac	utilisées	dans	certains	articles.	
Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir 
d’une	interro	surprise.


•	:	ne	pas	prendre	en	compte	le	gros	point	et	le	remplacer	par	un	espace	
(barre	d’espace).
<commentaire>	:	les	indications	placées	entre	<…>	sont	de	simples	
commentaires	destinés	à	l’utilisateur.	Ils	ne	sont	pas	à	intégrer	au	code,	
pas	plus	que	les	signes	<	et	>.
La maison ou la petite maison :	c’est	le	répertoire	«home»,	celui	qui	
est	créé	lorsque	vous	passez	par	Compte	dans	le	tableau	des	Préférences	
système.	Il	contient	tous	les	éléments	d’un	même	utilisateur.	Cette	maison	
(et	son	contenu)	est	ce	que	vous	avez	de	plus	précieux	au	monde.	Nous	


vous	suggérons	de	placer	votre	maison	dans	le	Dock	pour	y	avoir	accès	
plus	vite.
Le tilde ~	s’obtient	en	combinant	les	touches	Alt-N	puis	espace
(Alt-ç	sur					clavier	QWERTY)
L’anti slash \	s’obtient	en	combinant	les	touches
Alt-Maj-/	(Maj-/	sur	clavier	QWERTY)
Le pipe |	s’obtient	en	combinant	les	touches	Alt-Maj-L
(Alt-/	sur	clavier	QWERTY)
Pomme	:	il	s’agit	des	deux	touches	frappées	d’une	pomme	de	part
et	d’autre	de	la	barre	d’espace	du	clavier
Alt	:	ou	touche	Options	existe	aussi	de	part	et	d’autre	du		clavier
Maj	:	ou	touche	Shift	sur	les	PC,	il	s’agit	de	la	touche	avec	laquelle	on	
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut	(à	gauche	du				clavier)
Répertoire	=	Dossier


Gratuit


http://eucd.info/
www.fsffrance.org/news/article2005-11-25.fr.html


http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-651865,36-712288@51-698751,0.html
www.lagrosseradio.com/webradio/


http://musique-libre.org/article.php?sid=308
http://antidrm.free.fr/


L			y	a	quelques	mois,	Steve	Jobs	a	créé	une	vraie	secousse	
dans	le	monde	bien	rangé	du	Mac	en	annonçant	la	migration	
de	 tous	 les	 ordinateurs	 de	 la	 Pomme	 vers	 les	 processeurs	


Intel,	ceux	qui	équipent	déjà	une	majorité	de	PC.
La	surprise	passée,	voici	que	l’on	annonce	le	premier	«	MacIn-


tel	»	pour	le	mois	prochain.	C’est	Benjamin	A.	Reitzes,	un	analyste	
de	la	société	UBS	Investment	Research	qui	avance	qu’Apple	pour-
rait	bien	être	capable	de	sortir	un	Mac	mini	X86	(X86	pour	puce	
PC) dès le mois de janvier. Apple profiterait de la Macworld Expo, 
le	 show	de	San	Francisco	 souvent	 fertile	 en	grandes	 annonces,	
pour	sortir	le	premier	petit	monstre.	


Le	gars	s’avance	peut-être	un	peu	même	si	la	technologie	est	
prête et Mac OS X capable de tourner sans difficulté sur puce In-
tel.	Car	Steve	Jobs	n’avait	pas	programmé	une	telle	sortie	avant	
le	mois	de	juin	2006.	Choisir	un	Mac	mini	pour	porter	la	révolution	
du	microprocesseur	chez	Apple	paraît	un	peu	contre	productif.	Un	
Mac	mini	rapporte	peu	et	le	modèle	est	loin	de	se	vendre	comme	
des	petits	pains.	


D’un	autre	côté,	ce	peut	être	un	moyen	d’inciter	avant	tout	les	
utilisateurs	de	Windows	à	passer	au	Mac.	Ils	sont	déjà	nombreux	
à choisir le Mac, un Mac mini intellisé à un prix canon pourrait finir 
de	les	décider	sans	hypothéquer	l’image	du	reste	de	la	gamme.	


D’autres	tablent	plutôt	sur	un	portable	comme	premier	modèle	
équipé	d’une	puce	Intel.	Quoi	qu’il	en	soit,	voici	deux	minutes	que	
vous	lisez	un	article	qui	ne	donne	somme	toute	aucune	informa-
tion.


• NeoOffice	 :	 Une	 nouvelle	 mouture	
de ce clone d’OpenOffice.org est disponible 
sous MacOS X en version 1.2. NeoOffice, 
écrit	 en	 Java,	 reprend	 les	 mêmes	 fonc-
tions qu’OpenOffice.org à la nuance près 
que	 l’application	 gratuite	 n’a	 pas	 besoin	
de	X11	pour	 fonctionner.	 Elle	 s’intègre	 en	
outre	mieux	à	l’interface	Aqua	de	Mac	OS	X.	
Elle	n’en	est	pas	plus	réactive	pour	autant.	
Cette	version	1.2	n’exploite	que	la	version	
1.1.5 d’OpenOffice qui existe pour sa part 
désormais	en	version	2.


www.neooffice.org/


• VLC	 :	 L’extraordinaire	 lecteur	 vidéo	
universel	 VLC	 de	 la	 Videolan.org	 se	 pré-


sente	 en	 version	 0.84.	 Les	 changements	
sont	 nombreux	 mais	 n’apportent	 pas	 des	
nouveautés	spectaculaires	pour	l’utilisateur	
classique	de	ce	lecteur	multimédia.


Notez	 que	 l’équipe	 a	 pu	 acquérir	 un	
PowerMac	G5	grâce	aux	dons	des	incondi-
tionnels	 de	 ce	 logiciel	 gratuit,	 au	 nombre	
desquels figuraient MacBidouille et Avos-
mac.


www.videolan.org/


• Inkscape	:	Le	logiciel	de	dessin	vec-
toriel	open-source	est	désormais	disponible	
en	version	1.4.3.	Cet	excellent	outil	gratuit	
qui	peut	consoler	les	nostalgiques	de	Claris	
Draw,	est	 téléchargeable	en	version	auto-


nome	pour	MacOS	X	(sans	passer	par	Fink).	
Il	nécessite	toutefois	la	présence	de	X11.


www.inkscape.org/


• OpenOffice.org	:	Disponible	en	ver-
sion	2.0	(voir	dans	ce	numéro),	la	suite	bu-
reautique issue de StarOffice et distribuée 
en	application	libre	passe	en	version	2	avec,	
grande	nouveauté,	le	support	de	bases	de	
données	 autonomes.	 Les	 formulaires	 sont	
désormais	 intégrés	 et	 parfaitement	 fonc-
tionnels	comme	dans	Filemaker	Pro.


www.openoffice.org/


Logiciels libres et Macintosh


Rumeur


MacIntel en janvier


i


BitTorrent


Vidéo payante en ligne
’EXEMPLE	 de	 l’iTunes	
Music	 Store	 mis	 en	
place	 par	 Apple	 et	
qui	accapare	70	%	du	


marché	 de	 la	 vente	 légale	
de fichiers musicaux en ligne a laissé des traces. Cette fois les 
éditeurs	de	vidéos	semblent	bien	décidés	à	ne	pas	se	laisser	dic-
ter	 leur	 loi	 par	 Apple	 et	 prennent	 les	 devants.	 Jusqu’à	 présent	
plutôt	 opposée	 au	 principe	 de	 l’échange	 Peer2Peer	 via	 internet	
(d’ordinateur	à	ordinateur),	la	MPAA	(Motion	Picture	Assoication	of	
America)	avec	le	fondateur	de	BiTorrent	(cf	Avosmac	n°56	p.10),	
a	scellé	un	accord	pour	construire	un	service	de	paiement	et	de	
téléchargement légal de vidéos. L’écueil reste la qualité des fi-
chiers	proposés.	Si	l’on	se	réfère	aux	vidéos	vendues	par	Apple	via	
son	iTunes	Music	Store,	il	reste	encore	du	chemin	à	parcourir	en	
matière	de	qualité.


www.bittorrent.com


l


Plusieurs	lecteurs	qui	ont	souhaité	renouveler	leur	abonnement	
ont	essuyé	de	la	part	de	Paypal	un	refus	d’utiliser	leur	carte	ban-
caire	sous	prétexte	qu’elle	était	déjà	enregistrée.	C’est	normal	!


La	première	fois	que	vous	vous	êtes	connecté	à	Paypal,	le	ser-
vice	a	enregistré	votre	carte,	vous	a	attribué	un	mot	de	passe	et	
une	identité.


Pour	pouvoir	renouveler	l’abonnement,	il	faut	tout	simplement	
se	reconnecter	avec	le	même	Login	et	le	même	mot	de	passe.	
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> T’aurais pas 1,25 milliard
de dollars ?


Comment	s’assurer	d’avoir	de	la	mémoire	
Flash	 en	 quantité	 et	 à	 bon	 prix	 tout	 en	
étouffant	 la	 concurrence	 ?	 Tout	 simple-
ment	en	faisant	un	gros	chèque	aux	prin-
cipaux	fabricants	de	mémoire	Flash.	Apple	
versera	1,25	milliard	de	dollars	d’ici	 trois	
mois	à	Hynix,	Intel,	Micron,	Samsung	Elec-
tronics	 et	 Toshiba.	 En	 échange	 de	 cette	
belle	somme,	les	partenaires	d’Apple	s’en-
gagent	 à	 lui	 réserver	une	 certaine	quan-
tité	de	leur	production	respective	à	un	prix	
favorable.	On	n’est	pas	loin	d’un	abus	de	
position	dominante...


> De la mémoire flash dans les Mac ?


La	mémoire	Flash	qu’Apple	achète	à	si	bon	
prix	 n’est	 pas	 forcément	 limitée	 à	 l’iPod.	
Nombreux	sont	ceux	qui	pensent	qu’Apple	
pourrait	 l’intégrer	un	jour	ou	 l’autre	dans	
nos	Macintosh.	L’utilisation	de	la	mémoire	
Flash	permettrait	au	Macintosh	de	démar-
rer	presque	 instantanément,	 les	données	
n’ayant	 pas	 à	 être	 d’abord	 chargées	 en	
mémoire.	 Intel,	 le	 nouveau	 partenaire	
d’Apple	en	matière	de	processeurs,	plan-
che	d’ailleurs	sur	 le	sujet	depuis	quelque	
temps	déjà.


> Gtk mieux intégré à Mac OS X 


De	 nombreux	 logiciels	 open-source	 tels	
que	Gimp,	Gnumeric,	GNOME	ont	recours	
à	 la	 bibliothèque	 Gtk+	 pour	 tout	 ce	 qui	
touche	 les	 interfaces	 graphiques.	 La	 so-
ciété	Immendio	AB	est	en	train	de	mieux	
l’intégrer	à	Mac	OS	X.	Ce	port	utilisera	Co-
coa	et	permettra	à	 terme	 l’utilisation	des	
applications	 citées	 précédemment	 sans	
avoir	 à	 installer	 X11	 comme	 c’est	 le	 cas	
maintenant.	Voilà	qui	devrait	faciliter	la	vie	
des	développeurs	et	égayer	l’usage	des	lo-
giciels	libres	!


> LaCie joue au Lego 


LaCie	 lance	 sur	 le	 marché	 un	 nouveau	
pavé,	 une	 nouvelle	 brique	 plutôt	 colorée	
cette	fois.	Le	fabricant	propose	en	effet	de	
nouveaux	disques	durs	conçus	pour	s’em-
piler	 les	uns	sur	 les	autres…	comme	des	
briques	 de	 Lego.	 Disponible	 en	 plusieurs	
versions	(de	160	à	500	Go),	le	Brick	Desk-
top	adopte	évidemment	un	look	tout	par-
ticulier.	La	connectique,	elle,	est	USB	2.0.	
Les prix vont de 129,99 € à 429,99 €.
Jouant	sur	la	même	apparence,	carrée	cet-
te	fois,	proposant,	au	choix	l’USB	2.0	seul	
ou	l’USB	2.0	et	le	FireWire,	le	Brick	Mobile	


est	alimenté	par	l’ordinateur	
auquel	il	est	relié.	Les	prix	
vont de 109,99 € (40 Go) à 
339,99 € (120 Go).


> Une belle année pour AAPL


L’heure	des	bilans	approche.	Pour	l’action	
Apple,	2005	devrait	être	un	très	bon	cru.	
Depuis	 quelques	 mois,	 le	 titre	 vogue	 de	
sommet	en	sommet.	Mercredi	23	novem-
bre, le titre a fini la séance à un nouveau 
plus	haut	à	67,11	$.	En	l’espace	d’un	an,	
le	titre	s’est	envolé	de	plus	de	100	%.	Une	
très	belle	performance...


> Rome en 2006


Le	premier	Apple	Store	européen	continen-
tal	devrait	ouvrir	-	à	la	surprise	générale	-	
à	Rome.	Depuis	quelque	temps,	la	Pomme	
est	 à	 la	 recherche	 de	 personnel	 dans	 la	
capitale	 romaine.	 Il	 se	 murmure	 que	 la	
boutique	pourrait	être	située	Via	Condotti	
ou	Via	del	Corso	et	que	l’ouverture	devrait	
avoir	lieu	dans	le	courant	de	l’année	pro-
chaine.	Rappelons,	tant	qu’on	y	est,	que	la	
Pomme	a	inauguré	hier	son	nouveau	point	
de	vente	britannique,	le	quatrième,	à	Man-
chester,	au	Trafford	Centre.	


> Au jeu du chat et la souris... 


Les	hackers	viennent	de	marquer	un	nou-
veau point. OSx86 Project affirme que 
«Maxxuss»	 a	 réussi	 à	 faire	 fonctionner	
Mac	 OS	 X	 10.4.3	 sur	 PC.	 La	 personne	 a	
semble-t-il	réussi	à	contourner	les	protec-
tions d’Apple sans trop de difficultés. Selon 
OSx86	Project,	Apple	n’aurait	pas	encore	
mis	en	place	les	nouveaux	procédés	visant	
à	mieux	protéger	son	système.	À	quelques	
semaines	de	la	présentation	des	premiers	
iBook	 sous	 Intel	 si	 l’on	 croit	 les	 sites	 de	
rumeur,	Apple	 a	 encore	 fort	 à	 faire	 dans	
ce	domaine.


> Des précisions sur Mac OS X 10.4.3


OSx86	 Project	 donne	 quelques	 informa-
tions	intéressantes	concernant	la	dernière	
version	de	Mac	OS	X	10.4.3	pour	Intel.	La	
build	 8F1111A	 contiendrait	 une	 nouvelle	
version	 de	 Rosetta.	 Celle-ci	 offrirait	 un	
support	complet	du	G4	et	notamment	d’Al-
tivec.	 Outre	 une	 meilleure	 compatibilité,	
cette	nouvelle	version	de	Rosetta	gagne-


rait	également	en	performances	lorsqu’elle	
émulerait	 des	 applications	 disposant	 de	
portions	 de	 code	 pour	 Altivec.	 D’autre	
part,	 cette	 build	 intégrerait	 des	 pilotes	
pour	les	puces	de	la	gamme	mobile	9xxx	
d’ATI.	OSx86	Project	remarque	que	Nvidia	
est	 pour	 l’instant	 absent	 de	 ces	 versions	
préliminaires.	De	là	à	dire	qu’Apple	a	choisi	
son	constructeur	de	puces	vidéo	pour	les	
premiers	Mactel....


> L’Apple expo stagne


L’Apple	expo	a	accueilli	cette	année	56	545	
visiteurs	soit	3	%	de	plus	que	l’année	der-
nière.	Le	salon	a	été	le	rendez-vous	autant	
des	professionnels	 (49	%)	que	du	grand	
public	(51	%).	Si	ces	chiffres	n’ont	rien	de	
déshonorant,	ils	ne	feront	pas	oublier	une	
édition	bien	terne	de	nouveautés	et	privée	
de	keynote	à	la	dernière	minute.	L’édition	
2006	aura	lieu	du	12	au	16	septembre.


   
> Microsoft veut standardiser


Il	 y	 a	 du	 nouveau	 du	 côté	 de	Microsoft.	
Alors	que	le	géant	du	logiciel	a	créé	de	fait	
des	standards	avec	Word	ou	encore	Excel,	
il	 semble	 vouloir	 désormais	 promouvoir	
le XML pour Office 12, la prochaine mou-
ture	de	 la	 suite	bureautique.	Du	 côté	de	
Redmond,	 on	 explique	 qu’on	 veut	 par	 là	
«fournir	le	plus	haut	niveau	d’interopérabi-
lité	entre	les	logiciels	d’aujourd’hui	et	ceux	
de	demain».
Du	coup,	Microsoft	a	fait	le	choix	de	pré-
senter son Office Open XML à l’ECMA, le 
consortium	 qui	 doit	 normaliser	 certaines	
technologies	 informatiques	 (au	 sein	 du-
quel	on	trouve	une	société	qu’on	connaît	
bien	:	Apple).
Office Open XML, si son développement 
se	poursuivait,	 serait	alors	ouvert,	ce	qui	
permettrait	 aux	 autres	 développeurs	 de	
l’utiliser	et	de	l’améliorer.
C’est	que	face	à	 lui,	 il	y	a	un	autre	«for-
mat»	 en	 gestation	:	 l’OpenDocument	 de	
Sun,	soutenu,	lui,	par	des	pointures	com-
me	Adobe,	Google,	etc.
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iPOD


actualité actualité


EPUIS	 le	 1er	 décembre,	 le	 ta-
rif	 des	 iPod	Nano	mais	 aussi	 des	
iPod Shuffle a sensiblement baissé 
grâce	à	la	révision	de	la	réglemen-


tation	 française	 sur	 la	 taxation	 des	 mé-
moires	Flash.	Jusqu’à	présent,	ce	type	de	
mémoire	était	 frappé	d’une	taxe	de	plus	
de 10 € par Go de mémoire. Ainsi, l’iPod 
Nano	 d’une	 capacité	 de	 4	 Go	 subissait	
un surcoût de 51,44 € par le seul effet 
de	cette	taxe	prévue	pour	rémunérer	les	
artistes	 en	 compensation	 de	 la	 pratique	
courante	 désormais	 du	 peer2peer	 et	 de	
la	copie	privée.	Tout	support	d’enregistre-
ment	(CD,	DVD,	disque	dur,	etc)	est	as-
sujetti	à	cette	taxe	prélevée	par	la	SORE-
COP.	 Le	 changement	 de	 réglementation	
permet de baisser à 8 € la taxe sur l’iPod 
Nano	à	4	Go.


Le Nano 2 Go passe à 223 € TTC et le 
4 Go à 277 €. L’iPod Shuffle passe, lui, à 
107 € TTC pour le 512 Mo et 142 € TTC 
pour	le	1	Go.


Dans	son	élan,	Apple	en	a	aussi	pro-
fité pour baisser les prix des iPod qui uti-
lisent	 un	 disque	 dur	 et	 qui	 ne	 sont	 pas	


concernés	 par	 cette	 nouvelle	 règle.	 Ils	
sont maintenant vendus à 325 € TTC pour 
le 30 Go et 446 € TTC pour le 60 Go.


A	noter	qu’Apple	semble	disposé	à	fai-
re	un	geste.	Des	acheteurs	 récents	d’un	


iPod	on	reçu	un		mail	leur	indiquant	qu’ils	
recevraient	 un	 remboursement	 du	 trop	
perçu.


Bon Nano 2006


d


Les mises à jour
cosmétiques d’Apple


Vous	serez	bien	avisé	de	faire	le	petit	
entretien	mensuel	de	votre	Mac	en	télé-
chargeant	depuis	le	menu	Pomme	->	Mise	
à	jour	de	logiciels,	la	plus	récente	mise	à	
jour	de	sécurité	:	2005-009	version	1.0	de	
5,9	Mo.	Cette	mise	à	jour	inclut	les	compo-
sants	suivants	:


apache_mod_ssl
CoreFoundation
CoreTypes
curl
iodbcadmin


OpenSSL
Safari
sudo
syslog


Pour	obtenir	des	informations	détaillées	sur	
cette	mise	à	jour,	consulter	:	
www.info.apple.com/kbnum/n61798-fr 


Apple	propose	également	iPod	Updater	
2005-11-17	qui	inclut	le	nouveau	logiciel	
iPod	1.1.3	destiné	à	résoudre	des	problè-
mes rencontrés avec l’iPod Shuffle.


iPod	Updater	2005-11-17	contient	les	
mêmes	logiciels	qu’iPod	Updater	2005-10-
12	pour	tous	les	autres	modèles	d’iPod.


Les	premiers	iPod	utilisaient	une	prise	
Firewire	classique	pour	se	connecter	à	
un	Mac	ou	à	un	PC.	Les	nouveaux	iPod	
sont	équipés	d’un	connecteur	maison	qui	
nécessite un câble spécifique mais qui 
reste	compatible	Firewire,	un	port	sur	
lequel	Apple	touche	des	royalties	!	


Microsoft	et	une	quarantaine	de	
camarades	veulent	casser	cette	logique	
et	créer	leur	propre	standard	histoire	de	
détrôner	le	trublion.	Le	but	est	de	créer	
un	standard	universel	qui	n’oblige	pas	à	
passer	à	la	caisse	chez	Apple.


Entre ports


’HéGéMONISME	d’Apple	en	matière	de	musique	en	 ligne	ne	pouvait	 laisser	 insensibles	 les	
autres	acteurs	du	marché.	Alors	que	tous	boudaient	le	système	Mac	et	même	Linux,	voici	que	
Real	Networks	ouvre	Rhapsody.com	(1,3	million	d’abonnés)	son	service	en	ligne	de	vente	de	
musique	aux	utilisateurs	de	Mac	et	à	ceux	de	Linux.	Cette	nouvelle	est	surtout	la	bienvenue	


pour	les	utilisateurs	de	système	libre	qui	souhaitaient	acheter	légalement	de	la	musique	et	qui	en	
étaient	réduits	à	passer	par	SharpMusique	(cf	Opensource-Magazine	n°2),	un	système	permettant	
d’acheter	de	la	musique	sur	l’iTunes	Music	Store.	Rhapsody.com	s’appuie	désormais	sur	les	tech-
nologies du web sans nécessiter de lecteur spécifique à la plate-forme. Les utilisateurs doivent 
toutefois	télécharger	et	installer	un	élément	:	RhapsodyPlayerEngineInstaller.	


Microsoft va faire la promotion de ce service via son service MSN. Si les fichiers pourront être 
lus	sur	toutes	les	plates-formes,	il	ne	sera	possible	aux	propriétaires	de	Mac	ou	de	Linux	de	les	
exploiter	directement	sans	passer	par	le	web.	Quoi	qu’il	en	soit,	il	faudra	aux	Européens	patienter	
jusqu’en avril 2006 date à laquelle le service devrait être enfin accessible ailleurs qu’aux USA.


www.rhapsody.com/


RHAPSODY Un concurrent à l’iTunes Music store


l
Skype,	le	logiciel	de	téléphonie	sur	


IP		supporte	désormais	la	visiophonie.	
Il	 va	 désormais	 être	 possible	 de	 se	
téléphoner	 depuis	 n’importe	 quel	 or-
dinateur	 vers	 un	 autre	 ordinateur	 ou	
même un poste fixe (à condition dans 
ce	 dernier	 cas	 d’acheter	 des	 crédits)	
et	de	se	voir	en	même	temps.	Skype,	
propriété	désormais	d’eBay,	ne	permet	
pas	à	plus	de	deux	correspondants	de	
se	voir	simultanément,	mais	un	grand	
pas	est	fait	vers	la	visioconférence.	La	
version	pour	Windows	est	prête,	celles	
pour	Mac	OS	X	et	Linux	devrait	 l’être	
en	janvier. http://skype.com


Skype, le grand gourou
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Musique


EUSSE	qui	voudraient	apprendre	à	jouer	de	la	guitare	
ont	désormais	un	prof	à	domicile	:	leur	Mac	chéri.	On	
trouve	dans	le	commerce	d’étonnants	logiciels	pour	ap-
prendre	 à	 grattouiller	 les	 six	 cordes.	 Bien	 sûr,	 il	 faut	


débourser	quelques	dizaines	d’euros	mais	c’est	encore	moins	
cher	que	les	cours	à	la	MJC	du	coin.


Montparnasse	 multimédia	 vient	 de	 publier	 une	 série	 de	
logiciels	pour	apprendre	à	 jouer	de	plusieurs	 instruments	et	
notamment	de	la	guitare.


Le	premier	niveau	est	destiné	aux	débutants.
En	s’y	tenant	un	peu	chaque	jour,	même	les	plus	nuls	et	


même	ceux	qui	ne	comprennent	rien	au	solfège	peuvent	espé-
rer	jouer	«Les	portes	du	pénitencier»	ou	«jeux	interdits»	sur	
la	plage	l’été	prochain.


Le	premier	 intérêt	du	 logiciel	 réside	dans	des	vidéos	qui	
montrent	bien	 la	position	des	mains	et	 la	 tenue	de	 l’instru-
ment.	Mais	surtout	il	propose	des	tablatures	animées	qui	illus-
trent	parfaitement	où	et	comment	il	faut	placer	et	déplacer	ses	
petits	doigts	sur	les	cordes.	Du	coup,	il	n’est	même	pas	besoin	
de	 connaître	 le	 solfège	 et	 l’harmonie.	 Le	 cédérom	 propose	
aussi	un	métronome,	un	dictionnaire	d’accords	et	même	un	
accordeur	pour	jouer	juste.


En	165	leçons,	le	débutant	peut	progresser	à	son	rythme	
dans	des	styles	très	variés	qui	vont	de	la	guitare	classique	aux	
Rolling	stones.	Bien	sûr,	 il	ne	faut	pas	espérer	jouer	comme	
Django	Reinhart	ou	Peter	Clapton	au	bout	de	cette	première	
méthode,	mais	elle	donne	de	bonnes	bases	sans	se	prendre	
la	tête.


Certes,	tout	ça	reste	très	élémentaire,	mais	les	vieux	grat-
teux	blasés	ricaneront	moins	devant	un	autre	volume	de	cette	
série	intitulé	:	«Les	légendes	du	blues».


On	y	trouve	dix	morceaux	joués	par	B.B.	King,	Stevie	Ray	
Vaughan,	Muddy	Waters,	John	Lee	Hooker…	décortiqués	note	
à	note	sur	partitions	et	sur	tablatures.	Là	encore,	des	petites	
fenêtres	 permettent	 de	 voir	 où	 les	 «guitar	 heroes»	 placent	
leurs	doigts	agiles	sur	le	manche,	en	même	temps	qu’on	écou-
te	le	morceau	original.


Mais	attention	les	yeux	!	Comme	ces	vieux	requins	jouent	
très	 vite,	 une	 fonction	 permet	 de	 régler	 le	 tempo	grâce	 au	
mode «midi», afin de faire redéfiler tout doucement la tabla-
ture	et	bien	capter	le	jeu	des	doigts.	Il	n’y	a	plus	ensuite	qu’à	
répéter au ralenti les difficultés jusqu’à ce qu’elles rentrent 
bien	dans	les	doigts.	évidemment,	en	mode	midi,	la	«guitare»	
de	B.B.	King	sonne	comme	un	Bontempi	asthmatique,	mais	
c’est	vraiment	pratique.	Pas	chères,	bien	faites	et	progressi-
ves,	ces	méthodes	d’apprentissage	sont	d’un	indéniable	inté-
rêt	pour	apprendre	à	jouer	de	la	guitare.	Elles	s’adressent	en	
priorité	aux	novices	qui	découvrent	l’instrument,	ou	alors	aux	
musiciens confirmés désireux de travailler leur technique. Cela 
dit,	 elles	ne	 remplaceront	 jamais	 la	 rencontre	avec	d’autres	
musiciens,	ni	le	jeu	en	groupe	ou	en	orchestre.


Jean-Yves Lignel.


Apprendre la guitare sur Mac


www.mindscape.com
Fonctionne	de	Mac	8.6	à	10.4


c


C’est très pratique : on peut à la fois écouter le morceau original, 
lire la partition ou la tablature, et suivre le jeu des doigts
sur la vidéo animée.


Il faut bien 
accentuer 


cet accord 
de Ré !
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ClamXav


Investir dans un anti-virus ?


Inutile, quoi que...


ClamXav recherche les virus qui n’existent pas sur Mac.


	force	de	s’entendre	dire	que	les	virus	n’existent	pas	
sur Macintosh, ils finiront bien par arriver ! Bien qu’il 
soit	peut	probable	qu’ils	apparaissent	dans	l’immédiat,	
il	est	toujours	bienvenu	de	prendre	quelques	précau-


tions.	Inutile	cependant	d’investir	dans	des	logiciels	commer-
ciaux	hors	de	prix,	alors	qu’il	existe	aujourd’hui	un	
anti-virus	 OpenSource	 répondant	 au	 doux	 nom	
de	 ClamAV.	 La	 version	 pour	 Mac,	 rebaptisée	
ClamXav,	est	librement	téléchargeable	sur	le	site	
du	 développeur	 (cf.lien).	 L’application	 ne	 brille	
certes	pas	par	son	esthétique,	mais	 remplit	bien	
les tâches qu’on lui demande en scannant les fichiers 
sur	votre	disque	dur	à	la	recherche	des	intrus.	Comme	pour	
tous	les	anti-virus,	il	est	nécessaire	par	la	suite	de	vous	tenir	
informé	des	mises-à-jour	 (souvent	 fréquentes)	de	 l’applica-
tion...


Philippe R.


à


ClamXav	:	http://www.markallan.co.uk/
clamXav/index.php


ClamXav	1.0.1,	7.1	Mo,	pour	Mac	OS	10.3	et	10.4	:	
http://www.markallan.co.uk/
clamXav/ClamXav_1.0.1.dmg


ClamXav	1.0.1,	2.8	Mo,	pour	Mac	OS	10.2	:
http://www.markallan.co.uk/clamXav/previous/


clamXav_0.8.7c_complete.zip	


Une	tablature,	c’est	un	système	de	notation	très	bien	adapté	
à	la	guitare	et	qui	permet	de	passer	du	système	classique	du	
solfège.	Dans	une	tablature,	les	lignes		horizontales	représen-
tent	les	six	cordes	de	la	guitare,	la	plus	aiguë	en	haut,	et	la	plus	
grave	 en	 bas.	 Les	 numéros	 représentent	 les	 cases	 (entre	 les	
barrettes)	sur	lesquelles	il	faut	appuyer.


Voici, par exemple, la tablature simplifiée de l’air «D’au clair 
de	la	lune».


---------0-----0---------
-1-1-1-3---3-1---3-3-1---
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------


Et	celle	du	début	des	“Trois	orfèvres”
--------------3--
-3-3-----3333----
-----4-4---------
-----------------
-----------------
-----------------


Le	système	des	 tablatures	est	 très	pratique.	Au	point	que	
bien	des	guitaristes,	et	même	des	«pros»	(!)	avouent	parfois	ne	
pas	savoir	lire	une	partition.


On	peut	donc	très	bien	débuter	la	guitare	sans	rien	connaî-
tre	au	solfège.	De	plus,	en	apprenant	les	positions	des	doigts,	
(ce	 qu’on	 appelle	 les	 accords),	 le	 débutant	 guitariste	 aborde	
sans	le	savoir	les	techniques	très	savantes	de	l’harmonie.	Même	
Johnny	Halliday	connaît	des	accords	de	guitare.	C’est	donc	à	la	
portée	de	tout	le	monde…


Il	est	à	noter	que	désormais	de	très	nombreux	sites	propo-
sent	des	forums	d’échanges	de	tablatures.	Ces	deux-là	sont	très	
bien	et	sont	gratuits.


J’voudrais bien, mais j’sais point la musique


http://www.abc-tabs.com/
http://www.partoch.com/
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Messagerie


E	 logiciel	 Thunderbird	 peut-il	 rem-
placer	 avantageusement	 le	 logiciel	
Mail	d’Apple	?	Pour	mémoire,	Thun-
derbird	est	à	Mail	ce	que	Firefox	est	


à	Safari,	de	solides	solutions	alternatives	
disponibles	 sur	 toutes	 les	 plates-formes	
du	marché.


Acte 1	:	Quittez	Mail	et	lancez	Thun-
derbird.	Vous	notez	que	vous	pouvez	im-
porter	les	paramètres	de	messagerie	d’un	
autre	compte	Thunderbird	si	celui-ci	exis-
te	déjà.	Lorsque	ça	n’est	pas	le	cas,	vous	
ne	 pouvez	 qu’Abandonner	 ou	 continuer	
en	cliquant	sur	Suivant.	


Acte 2	 :	 Paramétrer	 un	 nouveau	
compte.	Hélas,	il	n’est	pas	possible	d’im-
porter le profil des comptes enregistrés 
dans	Mail.	 Il	 va	 donc	 falloir	 reprendre	 à	
zéro.	Cochez	Compte	de	courrier	électro-
nique	et	 cliquez	sur	Suivant.	Renseignez	
votre	 identité	 et	 votre	 adresse	 mail.	 Au	
panneau	suivant,	cochez	POP,	indiquez	le	
nom	du	serveur	de	votre	fournisseur	d’ac-
cès	 à	 la	messagerie	 (pop.wanadoo.fr	 ou	
mail.aquaray.com	par	exemple)	et	le	nom	


du	serveur	de	sortie	des	messages	(smtp.
wanadoo.fr	par	exemple).	Les	noms	d’uti-
lisateurs	 entrant	 et	 sortant	 peuvent	 être	
ou non modifiés.  Le nom du compte est 
laissé à votre entière liberté. Enfin, vous 
pouvez	télécharger	les	messages	une	fois	
que vous avez vérifié les paramètres dans 
le	dernier	panneau.


Acte 3	 :	 Entrez	 le	mot	 de	 passe	 de	
messagerie.	Si	un	message	d’erreur	per-
siste, déroulez le menu Outils pour vérifier 
et	corriger	les	Paramètres	de	compte	qui	
sont	sans	doute	mal	indiqués.	Vous	note-
rez	à	cette	occasion	qu’il	est	possible	de	


«	 laisser	 les	messages	 sur	 le	 serveur	 »,	
ce	qui	 est	utile	 si	 quelqu’un	d’autre	doit	
consulter	les	mêmes	messages.	N’oubliez	
pas	tout	de	même	que	laisser	les	messa-
ges sur le serveur finit par le saturer et 
par	bloquer	la	boîte.	Il	faudra	un	jour	ou	


l’autre	 la	 purger.	 Il	 vaut	 donc	 mieux	 ne	
pas	laisser	les	messages	sur	le	serveur.


Acte 4	 :	Test.	Pour	tester	un	 logiciel	
de	messagerie,	c’est	simple	comme	tout.	
On	 rédige	un	nouveau	message	 (cliquez	
sur	Ecrire	dans	la	barre	d’outils),	indiquez	
votre	 propre	 adresse	 mail	 puis	 un	 Sujet	
bidon	et	envoyez	ce	message.	Si	ce	mes-
sage	est	bien	parti,	 il	sera	copié	dans	 le	
dossier	 Envoyés.	 Vous	 pourrez	 surtout	
le vérifier en cliquant, quelques minutes 
plus	 tard,	 sur	 Relever.	 En	 toute	 logique,	
ce	message	doit	revenir	dans	votre	boîte	
puisque	vous	vous	l’êtes	adressé.	Si	c’est	
le	cas,	votre	Thunderbird	est	prêt	à	fonc-
tionner	en	entrée	comme	en	sortie.


Acte 5	:	Foire	aux	questions	:
• Le système permet-il d’effec-


tuer une recherche si Spotlight est 
désactivé ?


-	Oui	!	Et	c’est	là	tout	l’intérêt	de	Thun-
derbird	 sous	 Tiger.	 Ainsi,	 vous	 pouvez	
désactiver	Spotlight	pour	gagner	en	per-
formances	 et	 en	 réactivité	 et,	 contraire-
ment à Mail, continuer de bénéficier d’une 
recherche	par	contenu	dans	vos	mails	en	
utilisant	Thunderbird.


• Est-il possible d’importer les 
messages de Mail dans Thunder-
bird ?


-	La	commande	Outils/Importer	ne	le	
permet	pas.	Il	existe	néanmoins	une	tech-
nique	 pas	 trop	 contraignante.	 Mais	 l’im-
portation	ne	peut	se	faire	depuis	Mail	que	
dossier	par	dossier.		Dans	Mail,	choisissez	
un	dossier	contenant	des	mails,	puis	sé-
lectionnez	 tout	 ou	 partie	 des	 messages	
de	 ce	 dossier,	 sélectionnez	 Fichier/Enre-
gistrez	 sous...	 et	 sauvegardez	 ces	 mails	
sur	 le	 bureau	 au	 format	 «	 source	 du	
message	brut	».	Dans	Thunderbird	créez	


Thunderbird peut-il remplacer Mail ?


l


L’importation ne concerne pas Mail.


Complétez votre profil.


La plupart des fournisseurs ont un serveur pop.


Entrez ici les paramètres donnés par votre 
fournisseur d’accès à internet.


Spotlight désactivé, la recherche 
fonctionne toujours.
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www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/


un	 nouveau	 dossier	
(Fichier/Nouveau/		
Nouveau	 dossier...)que	 vous	 pouvez	 appe-
ler	:	 «Importation»	 par	 exemple.	 Quittez	
Thunderbird.	 Rendez-vous	 ensuite	 dans	
votre	Bibliothèque	(celle	de	votre	maison).	
Ouvrez le dossier Thunderbird, puis Profiles, 
puis	le	dossier	marqué	d’un	code	chiffré	et	
d’une	extension	 .default.	Ouvrez	 le	dossier	
Mail, puis Local folders et déplacez le fichier 
de	mail	 créé	 sur	 le	 bureau	 vers	 le	 dossier	
Importation.sbd.	Relancez	Thunderbird.	Vos	
mails	sont	là	!	Vous	pourrez	répéter	l’opéra-
tion	avec	tous	les	dossiers.


• Que puis-je faire avec les Exten-
sions (menu Outils) ?


-	 La	 force	 des	 projets	 Mozilla	 (Firefox,	
Thunderbird,	Mozilla,	etc)	est	que	les	appli-
cations	 peuvent	 s’enrichir	 d’extensions	 qui	
apportent	de	nouvelles	fonctions.	Celles	dis-
ponibles	pour	Thunderbird	sont,	hélas,	peu	
nombreuses	et	peu	passionnantes.	


• Peut-on personnaliser l’entête en 
ajoutant un logo ou une photo ?


-	D’une	manière	aussi	 simple	que	Mail,	
non	à	notre	connaissance.	Mais	il	est	possi-
ble	de	rédiger	des	mails	au	format	HTML	qui	
autorise	 toute	sortes	de	 fantaisies,	y	com-
pris	celle	d’ajouter	votre	logo.


• Peut-on établir des règles de fil-
trage de mails ?


-	Oui,	de	la	même	manière	qu’avec	Mail,	
il	 est	 possible	 de	 créer	 des	 procédures	 de	
filtrage et d’élimination de messages indési-
rables.	Allez	dans	le	menu	Outils/Filtres	de	
message	et	cliquez	sur	 le	bouton	Nouveau	
pour créer votre filtre. Le bouton «Indésira-
ble»	permet	aussi	 d’apprendre	à	Thunder-
bird	à	faire	le	tri	seul.


Trop peu d’extensions existent pour Thunderbird.


2T4Mac


ANS	le	n°54	vous	parlez	
du	 logiciel	 pour	 appren-
dre	 la	 dactylo»	 Meilleur	
en	 dactylo»	 Ce	 logiciel	


étant	 payant,	 bon	 marché	 mais	
tout	de	même	payant,	j’ai	recher-
ché	une	solution	moins	onéreuse	
et	 j’ai	 trouvé	 	 le	 donationware	
«2T4Mac»	 de	 Valentin	 Vassile-
vski.	Simple	de	présentation,	ce	
logiciel	 reconnaît	 automatique-
ment	le	style	de	clavier	employé.	
A	tester	par	ceux	qui	tout	comme	
moi	habitent	en	Suisse	romande	
et	ne	trouvent	pas	de	logiciel	ap-
proprié	à	leur	clavier.


Raymond Lambelet.


http://homepage.mac.com/typetrainer4mac/Menu1.html
http://homepage.mac.com/deray/web/app/TypeTrainer4Mac.html


La dactylo gratuite


Plutôt sommaire, ce logiciel est correct
pour s’entraîner.


s


Stuffit Expander


À la bonne heure
A	 gamme	 de	
produit	 StuffIt	
passe	 en	 version	
10.	Comme	par	le	


passé,	 le	 très	 célèbre	
StuffIt	 Expander	 est	
désormais	 disponible	
seul	 (sans	 DropStuff)	
et	 reste	 gratuit.	 Il	
reconnaît	 plus	 d’une	
vingtaine	de	formats	de	
compression	 dont	 sitx,	
le	 format	 propriétaire	
qui	 propose	 une	
excellente	compression	tout	en	évitant	 la	corruption	des	données.	Pour	
installer	et	utiliser	cette	nouvelle	mouture,	vous	devez	posséder	la	version	
10.3	de	Mac	OS	X	minimum.	Sous	Mac	OS	X	version	10.4,	un	petit	bug	
d’affichage peut apparaître lors de la décompression d’archives StuffIt 5 
(sit).	Après	la	décompression,	si	aucun	élément	n’apparaît	dans	le	dossier	
obtenu, il vous faudra désactiver l’affichage des informations dans les 
options	de	présentation.


Dans	le	Finder,	ouvrez	une	nouvelle	fenêtre	(Commande-N)	et	dans	le	
menu Présentation, choisissez «Par icônes» puis «Afficher les options de 
présentation». Dans la fenêtre des options, désélectionnez «Afficher les 
informations».


Cette	nouvelle	version	possède	un	autre	petit	bug...	Dans	certains	cas,	
le temps de décompression restant estimé affiche des valeurs totalement 
surréalistes.	Environ	230	000	ans,	juste	le	temps	de	boire	un	café	!


Joël Barrière.


www.stuffit.com/mac/expander/


l


Changer la présentation peut faire apparaître
le disparu.
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Alternatives à Mactylo


LORS	qu’il	fonctionnait	à	merveille	
sous	MacOS	X	Panther,	l’indispen-
sable (enfin pour nous) TypeIt-
4Me, autrement dit Mactylo (25 €) 


paraît	nettement	plus	versatile	sous	Tiger.	
Au	point	d’être,	dans	sa	version	2.1,	inu-
tilisable.	 En	 tout	 cas,	 c’est	 ce	 qu’il	 nous	
est	arrivé.		Nous	sommes	donc	partis	en	
quête	d’un	remplaçant	qui	lui	soit	digne	et	
qui	soit,	si	possible	gratuit.	


Autant	 le	dire	d’entrée,	nous	n’avons	
pas	trouvé	de	logiciel	qui	permette,	à	l’ins-
tar	de	Mactylo,	d’entrer	un	raccourci	dans	
un	texte,	de	valider,	puis	de	voir	s’écrire	
la	portion	de	texte	pré-enregistrée	devant	
s’afficher lorsque le code en question est 
inscrit.	C’est	pourtant	extrêmement	prati-
que.		iSnip	est	l’utilitaire	qui	se	rapproche	
le	plus	du	principe	de	Mactylo.	Il	permet,	
une	 fois	 paramétré	 (simple)	 et	 les	 pre-
miers	 textes	 entrés	en	mémoire	 (facile),	


de	 les	 récupérer	 et	 de	 les	 inscrire	 dans	
la page courante. Il suffit de dérouler le 
menu	iSnip	et	de	sélectionner	le	texte	dé-
siré.	Ce	n’est	pas	aussi	 souple	et	 rapide	
que	Mactylo,	mais	ça	n’est	vraiment	pas	
mal	du	tout.	D’autant	plus	que	c’est	gra-
tuit.	 Une	 autre	 alternative	 intéressante	
est	ClipBlock.	Son	panneau	offre	 la	pos-
sibilité	 d’affecter	 à	 98	 boutons	 un	 texte	
différent.


Un	 verrou	permet	 de	bloquer	 le	 sys-
tème	de	mémorisation	pour	éviter	que	le	
Presse	Papiers	ne	s’y	enregistre	systéma-
tiquement.	Chaque	bouton	peut	être	ver-
rouillé	et	conserver	ce	qu’il	a	en	mémoire	
à	condition	que	ce	contenu	soit	enregistré	
au	préalable.	A	peine	moins	pratique	
qu’iSnip,	 il	présente	 l’inconvénient	de	
ne	pouvoir	être	accessible	en	perma-
nence	depuis	 tous	 les	écrans	virtuels	
si	 vous	 êtes	 un	 adepte	 de	 Desktop	


Manager,	 par	 exemple.	 PTHPasteboarb	
conserve	les	derniers	contenus	du	Presse-
Papiers	 mais	 n’est	 utile	 que	 de	 manière	
ponctuelle	lorsque	vous	devez	copier/col-
ler	 plusieurs	 plusieurs	 textes	 différents	
lors	d’une	même	session.	PTHPasteboard	
perd	tout	à	l’extinction.


KoolClip	fonctionne	un	peu	de	manière	
similaire	à	PTHPasteboard	mais	aussi	de	
façon plus intuitive et claire en affichant 
depuis	la	barre	des	menus,	la	liste	des	xx	
éléments	mis	en	mémoire,	y	compris	 les	
images. Il suffit de sélectionner la ligne 
qui	contient	ce	que	vous	souhaitez	récu-
pérer	pour	retrouver	vos	petits.


www.typeit4me.com/
www.isnip.net/index.shtml


www.netwave.or.jp/~andoh/ClipBlock-e.html
http://kudang.com/koolclip/desktop.html


www.pth.com/PTHPasteboard


Écrire du texte à la chaîne


a


ClipBlock propose 98 options de textes.


iSnip nous semble être la 
meilleure alternative
à Typeit4me,
en moins souple.


Entrez les textes que vous souhaitez rappeler depuis la barre des menus.


1er	trimestre	2006	-	hors	série	n°	16	-	page 10







www.typeit4me.com/
www.isnip.net/index.shtml


www.netwave.or.jp/~andoh/ClipBlock-e.html
http://kudang.com/koolclip/desktop.html


www.pth.com/PTHPasteboard


Base de sonnées


A filiale d’Apple Filemaker vient de sortir une nouvelle version de 
son	logiciel	de	gestion	de	bases	de	données	Filemaker	Pro.	La	
version	8	est	disponible	en	version	de	démonstration	 limitée	à	
30 jours. Cette version de démonstration crée toujours un fichier 


invisible	.L8457789_1	de	0	octet	qui	n’est,	semble-t-il,	pas	nécessaire.	
Ce	n’est	pas	grave	si	vous	l’effacez,	le	fonctionnement	de	la	version	de	
démonstration	limitée	à	30	jours	n’en	sera	pas	affecté.


Cette	 version	8	accroît	 sa	 compatibilité	 avec	 les	produits	Micro-
soft (Excel) et sait générer des fichiers Adobe PDF à destination des 
personnes	qui	ne	sont	pas	équipées	de	Filemaker.	 Il	est	aussi	pos-
sible	 d’envoyer	 des	 données	 par	 mail	 plus	 aisément	 qu’auparavant	
(cf	Avosmac	n°54	p.24),	de	créer	des	modèles	plus	sophistiqués,	etc.


La version complète de Filemaker Pro coûte 420 €.
www.filemaker.fr/


FileMakerPro passe en 8e 


l


PiquantMenu


La Rolls des menus déroulants
E	n’est	pas	la	première	fois	qu’on	en	parle	dans	AvosMac	-	et	peut-
être	pas	la	dernière	non	plus	(voir	les	n°	41	p.	20	et	49	p.	18).	Voici	
un	petit	utilitaire	qui	ne	cesse	d’évoluer.	D’une	version	à	l’autre	-	nous	
en	sommes	à	la	version	2.3	depuis	le	29	septembre	-,	l’interface	est	


plus	soignée,	et	son	développeur	Michaël	Parrot	nous	offre	quelques	nouvel-
les	fonctions	à	chaque	mise	à	jour.	Ainsi,	outre	un	menu	permettant	d’avoir	
accès	à	toute	la	musique	d’iTunes	et	de	lancer	les	listes	ou	les	morceaux	de	
la	Bibliothèque,	il	est	possible	de	lancer	n’importe	quel	module	des	Préférences	système,	ou	encore	de	faire	apparaître,	par	un	
simple clic sur son icône, une fenêtre d’informations sur un dossier ou un fichier.


À	partir	de	là,	on	peut	lire	les	informations,	ouvrir	l’élément,	en	faire	une	archive,	l’envoyer	par	mail	ou	le	placer	dans	la	
corbeille.	Mais	vous	trouvez	que	votre	barre	de	menus	est	déjà	trop	encombrée	pour	accueillir	Piquant	Menu	?	Alors	-	bonne	
nouvelle	!	-	vous	pouvez	déplacer	les	petits	menus	de	Piquant	Menu	où	vous	le	désirez	sur	votre	écran.	Plus	d’excuse,	donc,	
pour ne pas adopter ce petit logiciel de navigation. Vous allez dorénavant avoir un accès immédiat à tous vos fichiers ou réper-
toires	préférés.


François Giron.


www.mparrot.net/index.php?page=piquantmenu


La palette des menus est détachable.


c


Les nostalgiques d’un menu Pomme MacOS 9 sont servis. Piquant Menu contrôle iTunes.


Les informations
d’un élément peuvent
être affichées.


1er	trimestre	2006	-	hors	série	n°	16	-	page 11







Pif Gadget


VOUONS-LE,	 lorsqu’Apple	 a	 pré-
senté	«	sa	»	nouveauté	Dashboard	
(une	resucée	de	Konfabultor),	nous	
étions	plutôt	sceptiques.	Nous	pen-


sions	 que	nous	n’aurions	 pas	 une	grande	
utilité	 de	 ces	 bidules	 ajoutés	 au	 système	
et	accessibles	par	une	combinaison	de	tou-
ches	qui,	soit	dit	en	passant,	peut	être	mo-
difiée dans les Préférences système rubri-
que	:	Dashboard	et	Exposé.		Eh	bien,	nous	
avions	mal	présumé	car	Dashboard	et	ses	
gadgets	sont	plutôt	bien	pratiques.	Certes,	
Apple	a	oublié	d’intégrer	un	outil	pour	gé-
rer	les	différents	gadgets	(ou	widgets),	une	
carence	 comblée	 par	 l’élément	 de	 Préfé-
rences	système	:	Widget	Manager.	Cet	outil	
permet	de	désactiver	certains	widgets	sans	
avoir	 à	 les	 désinstaller.	 	 La	 collection	 des	
gadgets	est	déjà	monstrueuse	comme	peut	
en	convaincre	la	liste	disponible	sur	le	site	
Apple	avec	plus	de	1300	widgets	disponi-
bles	 !	 	 Inutile	de	dresser	une	 liste	de	ces	
gadgets.	Mais	on	peut	citer	quelques	gadgets	bien	pratiques	:


• TVSnooper	:	permet	d’avoir	la	liste	des	programmes	TV	des	chaînes	françaises
http://dashboardwidgets.com/showcase/details.php?wid=551


• M@Radio	:	le	plus	court	chemin,	le	plus	facile	aussi,	pour	écouter	des	radios	françaises
www.dashboardwidgets.com/showcase/details.php?wid=1157


• iCal Events : affiche les événements iCal à venir
www.dashboardwidgets.com/showcase/details.php?wid=483


• MySQL	:	permet	de	lancer	le	serveur	MySQL	et	Apache	d’un	clic	sans	démarrer	MAMP
www.apple.com/downloads/dashboard/networking_security/mampcontrol.html


Il est bon de savoir que le petit indicateur « i » présent sur tous les gadgets permet de modifier les paramètres, préférences et 
comportement	des	widgets.	


Dashboardage !


Gérer	Dashboard	:	www.downtownsoftwarehouse.com/WidgetManager/
La	collection	Apple	:	www.apple.com/fr/downloads/dashboard/


Le	site	Dashboardwidgets	:	www.dashboardwidgets.com/showcase/


a


Très vite, Dashboard débordera d’outils aussi indispensables et qu’encombrants.


WidgetManager
permet de gérer
les éléments
de Dashboard.


Dashboard
peut apparaître


avec un raccourci
modifiable. 
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Gérer	Dashboard	:	www.downtownsoftwarehouse.com/WidgetManager/
La	collection	Apple	:	www.apple.com/fr/downloads/dashboard/


Le	site	Dashboardwidgets	:	www.dashboardwidgets.com/showcase/


ES	logiciels	de	comptabilité	person-
nelle	existent	sous	Mac	tout	autant	
que	 sous	 Windows.	 L’éditeur	 Ciel!	
propose	 une	 gamme	 complète	 de	


produits	destinés	aussi	bien	au	particulier	
qu’aux	 entreprises.	 L’application	 «	 Tous	
Comptes	 Faits	 »	 d’Innomatix	 jouit	 aussi	
d’une	bonne	réputation	sur	Mac	comme	
sur PC et ne coûte que 59 € (200 € en 
version	 entreprise).	 	 Mais	 si	 vous	 êtes	
d’une	 nature	 franchement	 économe,	
vous	 pouvez	 vouloir	 encore	 moins	 cher.	
Le	 logiciel	 de	 comptabilité	 Grisbi	 (n°51	
p.47)	peut	vous	rendre	service	même	si	
son	apparence	n’est	pas	très	sexy.


Ses	 fonctions	 sont	 en	 revanche	 tout	


à	 fait	 convaincantes	 pour	 effectuer	 ses	
comptes	 personnels.	 L’installation	 sous	
MacOS	 X	 peut	 s’effectuer	 de	 plusieurs	
manières.	 La	 plus	 simple	 consiste	 à	 té-
lécharger	Grisbi	en	application	autonome	
compatible	 Tiger	 depuis	 le	 site	 de	 Vin-
cent	Marqueton	qui	a	eu	le	bon	goût	de	
compiler	la	chose	pour	Fink.	Vous	l’aurez	
compris,	outre	cette	version	téléchargea-
ble	 autonome,	 vous	 pouvez	 passer	 par	
Fink	pour	installer	Grisbi.


La	 troisième	 solution,	 notamment	 si	
vous	 souhaitez	 disposer	 d’une	 version	
plus	 récente,	 consiste	 à	 télécharger	 de-
puis	 le	 site	 des	 développeurs	 de	Grisbi,	
le	 «	 paquet	 avec	 toutes	 les	 dépendan-


ces	»	dans	la	section	MacOS	X.	C’est	un	
peu	lourd	mais	parfaitement	fonctionnel.	
Contrairement	à	Fink	où	le	logiciel	s’ins-
talle	dans	le	répertoire	/sw/bin/grisbi,	ici,	
il	 se	 loge	 dans	 le	 répertoire	 /opt/local/
bin/grisbi.	Une	fois	installé,	vous	pourrez	
paramétrer	X11	de	telle	sorte	qu’il	puisse	
ouvrir	 Grisbi	 sans	 avoir	 à	 entrer	 cette	
commande	 à	 chaque	 fois.	 Allez	 dans	 le	
menu	Applications	de	X11	et	choisissez	:	
Personnaliser	 ce	 menu.	 Créez	 un	 nou-
veau	raccourci	et	entrez	la	commande	de	
lancement.


Une	autre	option	d’installation	consis-
te	 à	 utiliser	 PortAuthority	 (le	 jour	 où	 il	
sera enfin correctement fonctionnel...) 
pour	 installer	 la	 version	 disponible	 par	
DarwinPorts.		Dans	tous	les	cas,	X11	est	
requis.	Il	se	trouve	normalement	dans	le	
dossier	Applications>Utilitaires	ou	sur	les	
CD/DVD	d’installation	de	MacOS	X.


Et si vous touchiez au Grisbi ?
Comptes bancaires


A propos de Grisbi


Grisbi	est	un	logiciel	vous	permettant	de	gérer	
votre	comptabilité	personnelle	sous	toutes	les	
plates-formes	informatiques.	Le	principe	de	base	
d’un	tel	logiciel	est	de	vous	permettre	de	classer	
vos opérations financières, quelles qu’elles soient, 
de façon simple et intuitive, afin de pouvoir les 
exploiter	au	mieux	en	fonction	de	vos	besoins.	
Grisbi a pris le parti de la simplicité et de l’effica-
cité	pour	un	usage	de	base,	sans	toutefois	exclure	
la	sophistication	nécessaire	à	un	usage	avancé.	
Les	fonctionnalités	futures	tenteront	toujours	de	
respecter	ces	critères.


Grisbi	est	compatible	MacOS	X	10.3	et	10.4	(Panther	et	Tiger).


Tout	sur	la	gestion	sur	Mac	:	www.macgestion.com
Tous	Comptes	Faits	:	www.innomatix.com


Grisbi	autonome	:	http://vincent.marqueton.com/grisbi


Une fois le compte créé, il est aisé d’entrer ses opérations financières. Grisbi supporte l’ouverture de plusieurs comptes.


l


Cette commande
permet de lancer
Grisbi depuis X11.
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Mat2Lab-Like


Rapido write


UTRE	iSnip	qui	peut	être	une	so-
lution	 alternative	 au	 shareware	
Mactylo	 (TypeIt4Me),	 il	 existe	 un	
nouvel	utilitaire	extrêmement	pro-


metteur	:	RapidoWrite.	Ses	fonctionnalités	
sont	 très	proches	de	TypeIt4Me	sans	en	
avoir	encore	vraiment	toute	la	souplesse.		
Le	principe	est	le	suivant.	Vous	combinez	
trois	 touches	 (Alt-Majuscule-Retour	 par	
défaut), une petite fenêtre flottante paraît 
dans	laquelle	vous	pouvez	entrer	un	mot	
code	qui	déclenchera	l’inscription	dans	la	
page	de	texte	en	cours,	de	la	portion	de	
texte	pré-enregistrée.


Pour	paramétrer	ce	texte	répétitif,	cli-
quez	sur	 le	petit	 i	présent	à	droite	de	 la	
petite	palette.


Dans	la	colonne	de	gauche,	vous	dis-
posez	 de	 100	 possibilités	 de	 raccourci.	
Chacun	 correspond	 au	 champ	 Subject	
situé	à	droite.	Une	fois	le	sujet	entré,	va-
lidez	et	écrivez	le	texte	qui	s’inscrira	lors-
que	le	raccourci	(sujet)	sera	inscrit	dans	la	
palette flottante.


Cliquez sur le bouton «Save modifica-
tion»	pour	prendre	en	compte	le	nouveau	


texte.	 Par	 exemple,	 lorsque	 nous	 écri-
vons	:	@avm	dans	la	palette,	c’est	toute	
l’adresse	 d’Avosmac	 qui	 s’inscrit	 dans	 la	
page	ouverte	du	traitement	de	texte.


RapidoWrite	 est	 un	 freeware	 de	 Ap-
p4Mac	 (éditeur	 de	 PiquantMenu	 et	 de	
KidsBrowser,	entre	autres).


Attention,	pour	que	ce	 logiciel	puisse	
correctement	 fonctionner,	 il	doit	se	 trou-
ver	dans	le	dossier	des	Applications.


Rapido	semble	inopérant	avec	Mail.


www.app4mac.com


Insérer du texte à la volée


o


Entrez le raccourci, validez, le texte associé s’écrit aussitôt.


C’est dans ce panneau que vous devez définir 
les raccourcis.


Scilabique
ONNAISSEz-VOUS	Matlab	?	Non	?	Aïe,	
nous	voici	mal	barrés	!	Car	si	vous	aviez	
connu	Matlab	on	aurait	pu	vous	dire	que	
Scilab,	 c’était	 à	 peu	 de	 chose	 près	 la	


même	chose	en	version	utilisable	sans	contre-
partie financière.  Maintenant, il nous faut 
entrer	un	peu	dans	 le	détail	puisque	vous	ne	
connaissez	manifestement	 pas.	Or	 donc,	 Sci-
lab,	logiciel	développé	par	l’INRIA	(France),	est	
une	sorte	de	super	calculatrice.	Il	sait	résoudre	
des équations différentielles, afficher des cour-
bes	2D	et	3D,	etc.	Ses	points	forts	sont	:	–	la	
manipulation	des	matrices	et	vecteurs	de	nom-
bres flottants ;  – la programmation en Scilab ;  
– quelques primitives graphiques ;  – quelques 
fonctions	importantes	pour	ces	deux	domaines	
(génération	de	nombres	aléatoires,	résolution	
d’équations...).	 	Scilab	permet	de	 faire	beau-
coup	d’autres	choses,	en	particulier	dans	le	do-
maine	de	l’automatique,	du	traitement	du	signal,	de	la	simulation	de	systèmes	dynamiques	(avec	Scicos).		Nous	l’avons	bêtement	
essayé	pour	faire	des	calculs	tout	cons	(5+(65*45)/45),	et	il	y	arrive	bien	aussi,	c’est	dire.		Scilab	qui	est	porté	sous	MacOS	X	en	
application	autonome,	nécessite	la	présence	de	X11.	Pour	les	passionnés,	un	tutoriel	est	disponible	sur	le	site	Framasoft	:


www.framasoft.net/IMG/pdf/ScilabdocA4.pdf
www.scilab.org/
www.lmac.utc.fr/~mottelet/Darwin/


Le	signe	~	s’obtient	en	combinant	les	touches	Alt	et	N)


c


Scilab s’adresse aux férus de mathématiques.
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Quelle combinaison de caractères ?
Characterpal


	tous	les	switchers	du	monde,	
CharacterPal	vient	d’être	adapté	au	
clavier	Azerty.	Il	s’agit	d’un	widget	
destiné	à	vous	aider	à	savoir	quelle	


combinaison	de	touches	utiliser	lorsque	vous	
souhaitez	obtenir	des	caractères	spéciaux.


Placez	tout	simplement	la	souris	sur	le	


caractère	désiré,	et	CharacterPal	vous	indi-
que	comment	procéder	au	bas	de	la	fenêtre.	
Nous	devons	cette	adaptation	à	PowerMan	
G5,	intervenant	sur	les	forums	de	MacBi-
douille.	Alors	un	grand	merci,	PowerMan	G5	!


F. Giron.


http://forum.macbidouille.com/index.php?act=Attach&type=post&id=3708
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=107250&pid=


1339031&st=0&#entry1339031
http://www.apple.com/downloads/dashboard/reference/characterpal.html


à


CharacterPal est un gadget
de Dashboard.


Metasynth


L’autre manière de faire de la musique
L	n’y	a	pas	que	Garage	Band	dans	
la	vie.	Je	ne	sais	pas	par	où	com-
mencer tellement c’est stupéfiant, 


étonnant,	 abouti	 ....	 Metasynth	 existait	
sous	Mac	OS	9.	Il	existe	aussi	pour	Mac	
OS	 X	 et	 uniquement	 sur	 Mac	 (ça	 c’est	
déjà	un	argument	de	poids).	Metasynth	
est	 de	 niveau	 professionnel	 (il	 y	 a	 une	
liste	d’artistes	qui	l’utilisent).		MetaSynth	
sert	à	«	peindre	»	de	la	musique.


Et	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 la	 courbe	
d’échantillon,	mais	des	notes,	c’est	com-
plètement	 différent.	 On	 barbouille	 des	
taches	 avec	 les	 pinceaux	 spéciaux,	 on	
écoute,	et	le	logiciel	joue	des	oiseaux	sur	
cascade	techno.	Pour	vous	faire	une	idée	
rapide,	cliquez	sur	«Image	Synth»,	puis	
sur	 la	quatrième	 icône	de	 la	barre	cen-
trale	(en	forme	de	tablette	de	chocolat),	
puis	sur	une	mini-image	au	hasard	:	vous	
venez	de	charger	une	«boucle»,	un	«so-
nogramme».


Cliquez	sur	 le	haut-parleur	en	bas	à	
droite	pour	l’entendre.	La	barre	d’Espace	
arrête	 la	 lecture.	 	 La	marge	de	gauche	
vous	offre	les	outils	pour	dessiner	de	la	
musique	 sur	 le	 sonogramme,	 celle	 de	
droite des filtres musicaux que vous ver-
rez agir comme des filtres Photoshop, 
mais	que	vous	pourrez	entendre	en	plus.	
C’est	magique.	Et	 tout	est	 intégré	pour	
composer, des filtres au séquenceur, en 
passant	par	les	instruments.


Avant	de	vous	précipiter,	sachez	que	
la	Démo	pèse	dans	les	70	Mo	toute	com-
pressée. Les modes d’emploi et les fi-


chiers	d’exemple	sont	fournis,	seules	les	
fonctions	 d’enregistrement	 sont	 suppri-
mées.	La	version	commerciale	vaut	tout	
de	même	300	à	600	euros.


Les	 fonctions	 d’enregistrement	 sont	
supprimées,	 mais	 on	 est	 sur	 Mac	 et	 je	
ne	vous	en	parlerais	pas	s’il	n’y	avait	pas	
moyen	de	bidouiller	quand	même.	Rien	
ne	vous	empêche	d’utiliser	WireTap	pour	
enregistrer	 vos	 sons,	 et	 Snatcher	 (gra-
tuit)	pour	enregistrer	vos	sonogrammes	
au	format	PICT.	Vous	pourrez	les	rechar-
ger	 sans	problème	dans	 la	demo.	Vous	


pouvez faire des boucles, des filtres, des 
instruments	avec	la	partie	la	plus	géniale	
de	Metasynth,	quitte	à	les	monter	après	
dans	Garage	Band.


Comme	 disait	 Cavanna	 :	 Beethoven	
etait	tellement	sourd	qu’il	a	cru	toute	sa	
vie	 qu’il	 faisait	 de	 la	 peinture.	 Il	 devait	
utiliser	Metasynth.


Amiga2U.


MetaSynth n’est disponible que pour Macintosh.


i
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Beholder


	 plusieurs	 reprises	 nous	 avons	
évoqué	 l’existence	 de	 Beholder,	
un outil particulièrement effica-
ce	 pour	 trouver	 sur	 internet	 des	


images	de	toutes	sortes.	Le	site	 internet	
Google.fr	 propose	 déjà	 une	 fonction	 de	
recherche par Images. Il suffit d’entrer un 
mot	et	de	cliquer	sur	Images.	 	Beholder	
accomplit	le	même	exploit	à	ceci	près	qu’il	
ne	se	borne	pas	à	Google	mais	sait	aussi	
explorer	bien	d’autres	bases	d’images.	Be-
holder	existe	en	deux	versions,	la	«	Lite	»	
gratuite	et	la	«	Pro	»	payante	(20	$).	Avec	


la	 «	 Lite	 »	 la	 recherche	 est	 déjà	 tout	 à	
fait	 convaincante	 d’autant	 qu’aux	 trois	
sources	incluses	par	défaut	(tout	le	web,	
Google	et	AltaVista)	vous	pouvez	ajouter	
d’autres	bases	de	clichés.


Déroulez	 le	 menu	 Help>Search	 en-
gine	 library	pour	ouvrir	 la	page	web	sur	
laquelle	vous	trouverez	d’autres	moteurs	
de	recherche.	Nous	vous	suggérons	de	té-
lécharger	(cliquez	simplement	sur	l’icône)	
PBase	(photos	de	bonne	qualité)	et	Ditto.


Si	vous	êtes	un	amateur	d’astronomie,	
sélectionnez	 aussi	 le	 moteur	 Hubble.	 Le	
moteur	Webshots	propose	lui	des	images	
de	grande	taille	et	Google	Wallpaper	vous	
permettra	 de	 visionner	 un	 tas	 de	 fonds	
d’écran.


Une	fois	que	vous	avez	cliqué	sur	les	
moteurs	 de	 votre	 choix	 et	 qu’ils	 ont	 été	
téléchargés	 et	 décompressés	 sur	 le	 bu-
reau	 de	 votre	Mac,	 ouvrez	 les	 préféren-
ces	de	Beholder	et	cliquez	sur	 le	bouton	
Engines.		Les	trois	moteurs	de	base	sont	
déjà	listés.


Cliquez	 sur	 le	bouton	 Import	et	allez	
rechercher les fichiers téléchargés pré-
cédemment.	 	 Une	 fois	 tous	 les	 moteurs	
ajoutés,	quittez	Beholder	et	relancez	l’uti-
litaire	 pour	 que	 les	 changements	 soient	
pris	en	compte.	Pour	la	mise	en	marche,	
sélectionnez	le	moteur	qui	vous	intéresse	
et	 entrez	 un	 mot-clé.	 Un	 terme	 anglais	
donnera	un	plus	grand	nombre	de	résul-
tats.


Cliquez	 à	 droite	 sur	 le	 bouton	 Start	
pour	 démarrer	 la	 recherche	 puis	 sur	 ce	
même	 bouton	 More	 pour	 accroître	 le	
nombre	d’images	trouvées.	Une	fois	que	
vous	avez	trouvé	une	image	à	votre	goût,	
double-cliquez dessus pour qu’elle s’affi-
che	 en	 grand.	 Pour	 l’enregistrer,	 utilisez	
le	menu	Images>Save	image	as.	L’image	
sera	 sauvegardée	 par	 défaut	 dans	 votre	
répertoire	Documents.	Vous	pouvez	éga-
lement	 vous	 rendre	 sur	 le	 site	 où	 a	 été	
trouvée	 cette	 image.	 Les	 adresses	 sont	
indiquées en bas à droite. Il suffit de dou-
ble-cliquer	sur	les	liens.


Mise	en	garde	:	ces	images	ne	sont	pas	forcément	libres	de	droit.
www.mesadynamics.com/beholder.htm


Accéder à la plus grande banque d’images


Cliquez sur les icônes de la page des nouveaux moteurs de recherche. Inscrivez un mot, cliquez sur Start et les images s’affichent.


a


Une fois affichée, l’image peut être sauvegardée.


OURQUOI	dépenser	des	millions	de	dollars	pour	passer	quelques	
jours	dans	l’espace	quand	on	peut	voir	gratuitement	la	terre	ou	
n’importe	quelle	autre		planète	de	notre		système	en	mouvement		
dans	la	lucarne...	de	son	ordinateur	?	OSXPlanet	est	un	petit	


freeware à ravir; conçu par Gabriel Otte, il en est à sa version 0.87. Après 
téléchargement	et	installation	dans	le	répertoire	/Applications,	un	double	
clic	sur	son	icône	révèle	un	nouveau	menu	dans	la	partie	gauche	de	la	
barre de menus ainsi qu’un nouveau fond d’écran; par défaut, ce sont les 
deux	hémisphères	sombre	et	ensoleillé	de	la	terre.	


Cependant, un clic sur  le nouveau menu permet d’afficher les préfé-
rences.  Non seulement il est possible d’afficher d’autres planètes, mais 
il est également possible de définir la fréquence de rafraîchissement 


OSXPlanet fait le jour     et la nuit


Prenez un peu de distance par rapport au plancher des vaches.


p
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Mise	en	garde	:	ces	images	ne	sont	pas	forcément	libres	de	droit.
www.mesadynamics.com/beholder.htm


MindCad Tiler


Imprimer des posters et autres affiches
INDCAD	Tiler	est	un	petit	
(320	 Ko)	 logiciel	 gratuit	
destiné	 à	 Mac	 OS	X	
(version	minimale	requise	


non	 précisée…)	 dont	 l’unique	
fonction	est	d’imprimer	une	page	
d’un	document	PDF	sur	plusieurs	
feuilles	 de	 papier.	 Par	 exemple	
pour imprimer une grande affiche 
sur	 plusieurs	 feuilles	 de	 format	
A4,	 feuilles	 que	 l’on	 assemble	
ensuite.	


L’interface	à	base	d’icônes	est	
intuitive	et	universelle,	ce	qui	tombe	
bien	 puisque	 Tiler	 n’existe	 qu’en	
version	 américaine.	 Ajustement	
automatique	 du	 document	 au	
format	d’impression	ou	au	format	
de page, rotation et défilement 
des	 pages	 contenues	 dans	 le	
document	 PDF	 sont	 au	 rendez-
vous.	 Le	 format	 d’impression	
(qui	 est	 déterminé	 par	 rapport	
aux	 capacités	 de	 l’imprimante	
sélectionnée)	est	délimité	par	des	
pointillés	gris	sur	un	format	de	page	en	
fond	 blanc,	 la	 prévisualisation	 est	 donc	
fidèle.


Il	 faut	 juste	 comprendre	 que	 le	
choix	 d’un	 pourcentage	 personnalisé	
d’agrandissement/réduction	du	document	
(100	%	ou	autre)	s’effectue	dans	la	boîte	
de	 dialogue	 du	 format	 d’impression	:	
menu	File	>	Page	Setup.


Tiler	 sera	 également	 très	 utile	 à	
tous	 ceux	 qui	 utilisent	 des	 traceurs	 ou	
des	imprimantes	grand	format	de	par	sa	
capacité	à	agrandir	simplement	les	pages	
d’un	 document	 au	 format	 sélectionné	
dans	le	format	d’impression.


Tiler gère apparemment les fichiers 
PDF	 multi-calques	 (PDF	1.6)	 créés	 via	
Adobe Acrobat 7 ainsi que les fichiers 
Photoshop-PDF	 (PDF	1.4)	 créés	 avec	
Adobe	 Photoshop	CS	 (avec	 calques	 de	
réglages). Il ne reconnaît que les fichiers 
au	 format	 PDF	 mais	 il	 semble	 donc	
utilisable	avec	toutes	les	versions	de	ce	
format,	y	compris	les	plus	récentes.


Seul	 inconvénient	 notable	:	 Tiler	
n’ouvre pas les fichiers PDF protégés 
contre	 l’ouverture	 par	 des	 versions	 de	
Adobe	Reader	inférieure	à	la	6,	y	compris	
lorsqu’ils	 ne	 sont	 pas	 protégés	 contre	
l’impression.	 Ce	 qui	 est	 quand	 même	
fort	 dommage…	 À	 l’inverse,	 l’ouverture	


de fichiers PDF dotés de protections 
destinées	aux	versions	antérieures	se	fait	
sans difficulté, même s’ils sont protégés 
contre	l’impression	!


En	tout	cas	ce	petit	logiciel	gratuit	et	
efficace comble une fonctionnalité qui 
fait	 fortement	 défaut	 à	 Adobe	 Reader.	
Fonctionnalité	 apparemment	 basique	
mais	 forcément	 payante	 chez	 Adobe	
puisqu’elle	 n’existe	 que	 dans	 Adobe	
Acrobat	(depuis	la	version	6).


J.-R. Boulay.


www.mindcad.com/tiler.php


Cet utilitaire permet d’imprimer un motif en le découpant sur plusieurs pages.


m


www.gabrielotte.com/osxplanet.html


OSXPlanet fait le jour     et la nuit
de	l’image	-	car	OSXPlanet	suit	le	
mouvement	de	la	terre	ou	des	autres	
planètes,	des	nuages,	des	satellites,	
etc.	Bref,	il	est	plein	de	ressources.	
On	peut	également	ajouter	la,	ou	
les,	ville(s)	de	son	choix	pour	qu’elles	
soient	visibles.	Pour	ce	faire,	il	faudra	
en	saisir	les	coordonnées.	


François Giron.


Ouvrez les préférences pour sélectionner une autre planète.
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Petites économies


Omnigraffe


MNIGRAFFLE	 4	 offre	 la	 possibi-
lité	 de	 créer	 ses	 propres	 patrons	
(stencil)	 très	 facilement	car	 il	ac-
cepte	 une	 très	 grande	 majorité	


de	 formats	 (jpeg,	 pdf,	 psd,etc...)	mais	 il	
refuse	 les	 icônes	 (.ics)	 à	 cause	 de	 leurs	
formats spécifiques. Une conversion est 
donc	nécessaire.


Pixadex,	 gestionnaire	 d’icônes	 est	 la	
solution	 car	 non	 seulement,	 il	 stocke	 et	
organise	 vos	 collections	 d’icônes,	 mais	
par	 un	 simple	 glisser/déposer	 vers	 une	
autre	application,	il	transforme	automati-
quement	 l’icône	en	PDF.	Il	 faudra	veiller,	
avant	de	glisser	l’icône,	à	choisir	 la	taille	
«d’exportation» (fig 1). Le passage vers 


Omnigraffle est donc grandement facilité 
et	ainsi	vous	pouvez	créer	des	«patrons»	
d’icônes,	qui	vous	serviront	à	illustrer	vos	
schémas,	tels	que	ceux	que	vous	décou-
vrirez	en	parcourant	le	site	d’Atlantic	mac	
(fig 2).


Auger.jy pour Atlantic mac


Choisir ici la taille 
d'exportation


Pixadex : gestionnaire d'icônes


Atlantic mac


Stencil


En faisant glisser les icônes depuis 


Pixadex vers le plan de travail


d'Omnigraffle, il y a une 


transformation automatique au 


format PDF.


Le patron 
(stencil) se met 
à jour au même 


moment


Atlantic mac


Importation d'icônes dans un patron (stencil) d'Omnigraffle 4


Créer des patrons avec des icônes


Image 1. Image 2.


o


L’inutilitaire du mois
UR	son	site	web	(US	uniquement),	
Apple	met	à	disposition	des	curieux	
une	petite	calculatrice	qui	permet	de	
calculer	les	économies	engendrées	


par	l’activation	des	options	de	mise	en	veille	
automatique	de	l’écran,	du	disque	dur,	et	de	
l’ordinateur.


Si	le	calcul	n’est	pas	particulièrement	
intéressant,	les	données	d’Apple	montrent	
toutefois	qu’un	PowerMac	G5	équipé	d’un	
écran	20	pouces	consomme	70%	d’énergie	
de	plus	qu’un	iMac	20	pouces.	Quant	au	G5	
seul,	il	consomme	près	de	quatre	fois	plus	
qu’un	Mac	mini	!


J.-B. L.


http://www.apple.com/environment
/resources/calculator.html


s


Cet utilitaire permet de comparer la consommation respective des Mac.
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ES	 logiciels	 FTP	 sur	 Mac	 sont	
de	plus	en	plus	nombreux,	mais	
la	 plupart	 sont	 distribués	 sous	
forme	de	shareware	:	passé	un	


certain	temps,	 il	 faut	payer.	Si	 l’outil	
intégré	 au	 Finder	 ne	 vous	 convient	
pas	 et	 si	 vous	 cherchez	 un	 logiciel	
tout	 simple	 et	 gratuit	 pour	 envoyer	
des fichiers sur un serveur, essayez 
donc	ces	deux	logiciels	:	RBrowser	et	
CyberDuck.	 Le	 premier	 a	 l’avantage	
de	la	légèreté,	et	le	deuxième	se	re-
pose	sur	la	qualité	d’un	logiciel	open-
source.


Dans	 les	 deux	 cas,	 pas	 de	 mauvaise	 surprise,	
les	 interfaces	 sont	 parfaitement	 compatibles	 avec	


MacOS	 X	 et	 avec	 le	 glisser-déposer	 pour	 plus	 de	
facilité.


J.-B. L.


Cyberduck-RBrowser


Le FTP gratuit


Cyberduck comme RBrowser sont d’excellents utilitaires de transfert FTP.


l


http://cyberduck.ch/
http://www.rbrowser.com/download.html


Disk Inventory X


Protéger le système en lui donnant de l’espace


éRER	l’espace	disponible	du	Mac	
est	 une	 tâche	 que	 vous	 devez	
avoir	 à	 l’esprit	 continuellement.	
Si	votre	disque	dur	manque	d’es-


pace,	 le	 système	 MacOS	 X	 peut	 vous	
conduire	à	 la	perte	de	données,	voire	à	


un	plantage	monumental.	Veillez	donc	à	
réserver	toujours	un	confortable	espace	
dans	votre	disque	système,	quelques	Go	
n’étant	pas	un	luxe.	


Pour	 parfaire	 vos	 connaissances	 sur	
le	contenu	de	vos	disque	durs,	vous	pou-


vez	utiliser	un	brillant	utilitaire	
(donationware)	 Disk	 Inven-
tory	X	créé	par	Tjark	Derlien.	
Ce	 logiciel,	 une	 fois	 lancé,	
donne	 sous	 forme	 de	 barres	
bleues,	 l’espace	encore	dispo-
nible	dans	chacun	des	volumes	
(image	1).	Fort	bien.	


Une	 fois	 un	 volume	 sélec-
tionné	et	ouvert	par	le	bouton	
ad-hoc	 une	 nouvelle	 fenêtre	
s’ouvre	 après	 quelques	 dizai-
nes	 de	 secondes	 de	 travaux.	


C’est	là	que	Disk	Inventory	X	prend	tout	
son	 sens	 et	 devient	 vraiment	 passion-
nant.


Tous	 les	 éléments	 sont	 répertoriés	
sous	 forme	 graphique	 en	 une	 fresque	
colorée	des	plus	esthétiques.	Cliquez	sur	
un	élément	de	ce	splendide	vitrail	et	vous	
visualisez aussitôt le fichier auquel il fait 
référence.


Si	 vous	êtes	un	adepte	des	 logiciels	
installés	par	Fink,	vous	constaterez	com-
bien	 le	 dossier	 SW	 est	 encombrant	 et	
nécessite	 un	 disque	 dur	 généreux	 en	
place.


Une fois les plus gros fichiers repérés 
vous	 pouvez	 envisager	 leur	 élimination,	
en	veillant	toutefois	à	ne	pas	faire	de	bê-
tises.	


www.derlien.com/


Le dossier impose un gros disque dur.


g


Éliminez les fichiers avec vigilance.


image 1


DiskInventory présente l’encombrement de chaque disque ou partition.
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CLiX


CoverBuddy


La pochette surprise
OVERBUDDY	est	un	shareware	qui	
propose	 une	 nouvelle	 manière	 de	
naviguer	 dans	 sa	 discothèque	:	
en	 sélectionnant	 la	 pochette	 de	


chaque	album.	On	se	demande	d’ailleurs	
pourquoi	 iTunes	 n’intègre	 pas	 une	 telle	
fonction	 tant	elle	est	appréciable.	En	at-
tendant	qu’Apple	ne	l’ajoute	à	son	lecteur	
de fichiers musicaux, il faut débourser 
20 € pour s’offrir CoverBuddy. L’utilitaire 
va	d’abord	scanner	toute	votre	discothè-
que,	 sélectionner	 les	 images	de	 tous	 les	
albums	et	présenter	 l’ensemble	des	mu-
siques	 classées	 par	 pochettes.	 L’incon-
vénient	 de	 cet	 utilitaire	 est	 qu’à	 chaque	
petite modification de votre bibliothèque 
iTunes,	il	reconstruit	sa	base,	ce	qui	prend	
plusieurs	secondes	(selon	la	taille	de	votre	
discothèque	évidemment).	


Lorsque	vous	cliquez	sur	une	pochette,	
celle-ci	pivote	et	montre	tous	les	titres	de	
l’album.	Vous	avez	le	choix	ensuite	entre	
lire	une	chanson	ou	tout	l’album.


S’il	 n’y	a	pas	de	pochette	associée	à	
une	chanson,	un	carré	gris	«	No	Cover	»	
est affiché qui permet tout autant de jouer 
le	morceau.	CoverBuddy	travaille	en	étroi-
te	 collaboration	 avec	 iTunes,	 à	 tel	 point	


qu’il	 crée	même	une	 liste	de	 lecture	qui	
lui	 est	 propre.	 On	 peut	 même	 piloter	 la	
musique	depuis	une	console	PSP	de	Sony,	
grâce	à	ce	logiciel.	


www.coverbuddy.com


Écoutez
votre discothèque
comme au bon vieux 
temps, album par album.


c


Vous me ferez 1051 lignes
OUS	aimez	bidouiller	
Mac	 OS	 X.	 Oh	 oui.	
Cela	 ne	 vous	 déran-


ge	 pas	 de	 taper	 de	 	 temps	
en	temps	une	petite	ligne	de	
commande	dans	un	terminal	
pour	améliorer	un	peu	l’inter-
face.	 Avosmac	 vous	 est	 très	
précieux	 pour	 cela.	 Tous	 les	
mois,	 vous	 tapez	 systémati-
quement	 toutes	 ces	 fameu-
ses	petites	lignes.	A	tel	point	
que	vous	les	apprenez	toutes	
par	coeur	pour	ne	pas	avoir	
à	les	rechercher	dans	les	an-
ciens	 numéros.	 Ce	 temps-là	
est	désormais	révolu.


CLIX	est	une	application	très	pratique	
qui	contient	une	mini	base	de	données	de	
lignes	de	commandes	pour	Mac	Os	X.	Plus	
de	mille	commandes	sont	disponibles	dans	
tous	les	domaines	via	ce	logiciel.	Il	permet	
en	plus	de	les	lancer	sans	rien	avoir	à	ta-
per,	ou	d’ajouter	vos	propres	commandes.	
Un	seul	bémol:	l’interface	est	en	anglais.


Vous	 souhaitez	 montrer	 à	 tous	 vos	


amis	 cette	 fonction	 cachée	dans	 les	 tré-
fonds	du	système	qu’est	le	Blob	(nom	non	
officiel). Vous savez vaguement qu’elle 
concerne	Exposé.	Installez	et	lancez	CLIX.	
Ouvrer le fichier _categorized.clix, situé 
dans	 le	 dossier	 de	 l’application.	 Cliquez	
sur «Category» et faites défiler la fenêtre 
jusqu’à	Exposé.


Double-cliquez	 sur	 celle	 qui	 permet	
d’activer	le	Blob	(«enable	Exposé	blob»).	
La	 commande,	 que	 pourtant	 vous	 aviez	
apprise	 par	 coeur,	 était	 «defaults	 write	


com.apple.dock wvous-floater -boolean 
true; killall Dock». Mais comment avez-
vous	pu	oublier	?	Cliquez	sur	«Run».	No-
tre	ami	Blob	se	lance.	Et	maintenant,	tous	
vos	amis	vous	aiment	encore	plus	devant	
cette	maîtrise	parfaite	de	votre	félin.	Mer-
ci	CLIX	?	


Damien Terrier.


CLIX,	http://rixstep.com/4/0/clix/


V
Cet outil étonnant propose plus de mille
commandes de Terminal prêtes à l’emploi !
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OUT	comme	 la	plupart	des	navi-
gateurs récents, Safari affiche les 
favicons,	 ces	 petites	 images	 qui	


apparaissent	dans	la	case	d’adresse,	ain-
si	que	devant	les	signets	et	les	adresses	
du	menu	Historique...	Malheureusement,	
Safari	ne	met	pas	à	jour	ces	icônes.	En	
effet,	 si	 le	 Webmaster	 d’un	 site	 décide	
de modifier ou de changer la favicon de 
son	site,	Safari	ne	la	reconnaîtra	pas.		


C’est	en	partie	la	raison	pour	laquelle	
Doug	 Brown,	 un	 jeune	 étudiant	 améri-
cain,	a	développé	SIM	(Safari	 Icon	Ma-
nager)	 une	 application	Cocoa	d’environ	
220	Ko	qui	ouvre	une	fenêtre	listant	tou-
tes	les	URL	et	leur	favicon	dans	la	partie	
supérieure. La partie inférieure affiche 
l’adresse	de	l’icône	et	les	différentes	pa-
ges	web	qui	l’utilisent.


Une	 barre	 d’outils	 vous	 permet	 de	
rafraîchir	 la	 liste	 des	 favicons,	 de	 sup-
primer	une	ou	plusieurs	 favicons	ou	de	
vider	le	cache	(seules	les	favicons	seront	
alors	 effacées,	 pas	 les	 adresses...).	 Un	
champ	de	recherche	permet	de	trouver	
rapidement	l’adresse	d’un	site	et	double	


cliquer	 sur	 une	 adresse	 charge	 le	 site	
web	 contenant	 la	 favicon	dans	 le	 navi-
gateur.	SIM	possède	une	caractéristique	
intéressante	 :	 il	 permet	 d’attribuer	 une	
favicon	à	un	site	n’en	possédant	pas	par	
simple	copier/coller	ou	glisser/déposer.	Il	
vous suffira juste de relancer Safari pour 
visualiser vos modifications.


Safari	 Icon	 Manager	 n’est	 actuelle-
ment	 disponible	 qu’en	 anglais,	 cepen-
dant,	il	est	si	simple	d’emploi	que	ce	dé-
tail	ne	gênera	personne.	SIM	fonctionne	
avec	les	versions	récentes	de	Safari	mais	
il	est	également	disponible	pour	les	ver-
sions	plus	anciennes.	


 Joël Barrière.


Manipuler les favicons
SIM


Safari	Icon	Manager	:
http://www.doogul.com/software/sim/


t


SafariIconManager gère et met à jour
les favicons des sites web visités.


www.coverbuddy.com


CLIX,	http://rixstep.com/4/0/clix/


Des logiciels à la carte    
cartographie


ES	logiciels	de	cartographie	(GIS	:	Geographic	Information	
System)	passionnent	la	communauté	des	géographes.	Il	en	
existe	plusieurs	sur	Mac	OS	X	mais	la	panoplie	reste	encore	
un	peu	timide	au	regard	des	attentes	des	utilisateurs.	


•	Panoply	est	un	petit	soft	java	gratuit,	réalisé	par	la	NASA	
pour	piloter	des	données	météorologiques	(ou	tout	autre	 type	
de	données	géographiques)	à	l’échelle	mondiale	avec	différents	
types	de	projections.


www.giss.nasa.gov/tools/panoply/


•	 RasterChart2BSB	 	 :	 Application	 multiplateforme	 libre	
permettant	 de	 géoréférencer	 des	 cartes	marines	 scannérisées	


et	de	 les	convertir	au	format	BSB,	format	 lisible	par	 la	plupart	
des	logiciels	d’aide	à	la	navigation	du	marché.	Le	site	propose	
une	liste	de	logiciels	de	navigation	pour	la	plaisance	compatible	
MacOS	X	et	Linux.


http://pierre.elissalde.online.fr/SiteJustmagic/
RasterChart2BSB.html


•	Quantum GIS	(ou	QGIS)	:	Permet	de	visualiser	des	tra-
vaux	réalisés	sous	MapInfo.	Il	est	capable	de	gérer,	d’analyser	et	
d’afficher des données issues de bases géographiques. Compa-
tibles	avec	les	formats	:	GeoTIFF,	Arc/Info	ASCII	GRid	et	USGS	
ASCII	DEM.


www.qgis.org/


Le nombre de logiciels de cartographie est encore limité. Panoply est gratuit.


l
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Data rescue


e


Tarif : 109 € en ligne et 119 €
www.prosofteng.com/


www.tri-edre.com/download/download/downloaddataresc.html
www.tri-edre.com/fr/products/productdatarescu.html


Récupérer des éléments effacés


Cliquez sur l’un des boutons pour lancer la recherche des éléments effacés. Une liste d’éléments récupérables s’affiche. A vous de trier.


NFER	 et	 damnation	 !	 Vous	 venez	
de	vider	la	Corbeille	de	votre	ordi-
nateur	et	constatez	qu’un	précieux	
document	est	parti	dans	les	égouts	


en	 tirant	 la	 chasse	 !	 	 Comment	 le	 récu-
pérer	?	


Si	vous	n’avez	pas	pris	un	minimum	de	
précaution	avant	d’appuyer	sur	le	bouton,	
vous	aurez	peu	de	chance	de	récupérer	le	
fichier évaporé. En revanche si vous avez 
eu	la	bonne	idée	de	télécharger	et	de	dé-
marrer	le	logiciel	Data	Rescue	de	Prosoft	
(qui	 intègre	 désormais	 les	 fonctions	 de	
Data	Recycler	X,	 cf	Avosmac	n°34	p.17)	
vous	pourrez	sans	doute	remettre	la	main	
sur	le	précieux	document.	


Notez	 que	 même	 la	 version	 de	 dé-
monstration	vous	aidera	puisque	sa	 limi-
tation	est	de	ne	vous	permettre	de	récu-
pérer qu’un seul fichier. Quand on en perd 


qu’un,	c’est	bien	pratique,	il	faut	l’avouer.	
Data	Rescue	présente	un	panneau	de	


cinq	 boutons	 :	 Examen	 rapide,	 Examen	
approfondi,	 Examen	 contenu,	 Examen	
enregistré	et	Démarrer.


Cliquez	sur	un	bouton	d’examen	puis	
sur	 le	bouton	de	 lancement	et	patientez	
quelques	 minutes.	 Selon	 l’option	 choi-
sie	 (rapide,	 approfondi,	 contenu)	 Data	
Rescue	va	analyser	chaque	bloc,	chaque	
secteur	 de	 votre	 disque	 dur	 et	 dénicher	
les	 éléments	 effacés	depuis	 son	premier	
lancement.


Notez	 qu’il	 faut	 pouvoir	 démonter	
(éjecter)	le	volume	si	vous	faites	une	re-
cherche	 approfondie	 ou	 sur	 le	 contenu.	
Ce	qui	implique	de	pouvoir	démarrer	sur	
un	autre	volume	pour	explorer	le	contenu	
du	disque	système.


Dans la liste qu’il vous affichera, vous 
pourrez	 récupérer	 un	 élément	 de	 moins	
de	500	Ko	(avec	la	version	de	démonstra-
tion)	ou	bien	tous	les	éléments	quel	que	
soit	le	poids	avec	la	version	payante.	


Vous	constatez	sans	peine	combien	cet	
outil peut rendre de fiers services même 
si,	sous	Tiger	en	tout	cas,	il	peut	parfois	
manquer d’efficacité. Nos tentatives de 
récupération de fichiers vidéo téléchargés 
puis	 effacés	 depuis	 quelques	 jours	 ont	
toutes	échoué.	


Gros	 regret	 aussi,	 distribué	 par	 la	
société	 française	 Tri-Edre,	 Data	 Rescue	
coûte plus de 100 € (100 $ chez Prosoft). 
Ce	qui	 implique	d’en	avoir	 vraiment	une	
réelle	utilité	et	d’être	particulièrement	ma-
ladroit…	ou	enquêteur	de	la	section	anti-
cybercriminalité.


Avec de la chance, le fichier que vous avez effacé
par inadvertance sera récupérable.


Toast titanium 7
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Tarif : 109 € en ligne et 119 €
www.prosofteng.com/


www.tri-edre.com/download/download/downloaddataresc.html
www.tri-edre.com/fr/products/productdatarescu.html


Toast titanium 7


La boîte à outils de la gravure
I	 vous	 ne	 devez	 posséder	
qu’un	 logiciel	 commercial,	
c’est	celui-ci	qu’il	 faut	ache-
ter.	 Toast	 Titanium	 7.	 Cer-


tes,	direz-vous,	Mac	OS	X	embarque	
déjà	tout	le	matériel	nécessaire	pour	
réussir	à	graver.	De	surcroît,	il	exis-
te une floppée d’utilitaires plus ou 
moins	performants	et	conviviaux	qui	
travaillent	fort	bien.	


Mais	 avec	 Toast,	 vous	 n’aurez	
pas	 à	 vous	 poser	 de	 question,	 il	
sera	 à	 coup	 sûr	 capable	 de	 pren-
dre	en	charge	vos	données	pour	les	
graver.	D’autant	qu’il	n’est	pas	 livré	
seul.	Toast	est	accompagné	de	plu-
sieurs	outils	tels	que	«	Toast	it	»	et	
«		ount	it	»	deux	éléments	de	menu	
contextuel	 qui	 permettent	 d’activer	
la	 gravure	 d’un	 élément	 par	 simple	
CTRL-clic.	 L’achat	 de	 Toast	 donne	
aussi	 droit	 à	 l’utilitaire	Déjà	 Vu,	 un	
excellent	outil	de	synchronisation	et	
de	 copie	 de	 sauvegarde	 doté	 d’un	
grand	 nombre	 de	 paramètres	 addi-
tionnels.	Ce	n’est	pas	tout,	Toast	est	
aussi	 accompagné	 d’un	 décodeur	
DivX	 qui	 permet	 de	 lire	 ce	 type	 de	
vidéo	avec	QuickTime.	Ce	n’est	pas	
tout,	 les	outils	CD	Spin	Doctor	 (ac-
quisition	 audio	 analogique),	 Discus	
RE	et	Discus	RE.ART	ainsi	que	Motion	
Pictures	HD	(création	de	diaporamas	
dynamiques	à	partir	de	vos	photos)	
font	partie	du	voyage	ce	qui	provo-
que	du	même	coup	un	sérieux	embonpoint	
pour	l’application.	Elle	pèse	340	Mo	!	


Que	dire	de	Toast	si	ce	n’est	que	pour	
Mac,	c’est	le	meilleur	outil	de	gravure.	Cet-
te	 version	 7	 Titanium,	 apporte	 une	 nou-
veauté	de	taille,	la	possibilité	de	créer	des	
DVD-audio,	autrement	dit,	de	vrais	Music-
DVD	 avec	 un	 encodage	 des	 pistes	 dans	
une	qualité	bien	supérieure	au	MP3	ou	à	
l’AAC	 d’Apple	 !	 Vous	 pouvez	 de	 la	 sorte	
créer	 un	 DVD	 musical	 en	 conservant	 les	
qualités	des	DVD	vidéo	d’un	concert	joué	
en	5.1	par	exemple	puisqu’il	sait	travailler	
avec	le	format	Dolby	Digital	AC3.	Selon	la	
qualité,	le	Music-DVD	pourra	contenir	entre	
2	heures	et	50	heures	de	musique.	Pour	la	
vidéo,	sachez	aussi	que	Toast	inclut	toutes	
les	 fonctions	de	compression	vidéo	offer-
tes	 par	 l’autre	 produit	 vedette	 de	 Roxio,	
PopCorn	 (cf	 Avosmac	 n°50	 p.20).	 Vous	
pouvez	 ainsi,	 après	 avoir	 extrait	 un	DVD	
du	 commerce	 sur	 votre	 disque	 dur	 avec	
l’utilitaire	Mac	the	Ripper	(à	télécharger	à	
part),	 créer	un	nouveau	DVD	qui	 tiendra	
sur	un	DVD	à	graver	du	commerce.


Qui	peut	le	plus,	peut	le	moins,	Toast	
sait	fabriquer	des	CD	vidéo	(VCD),	des	Su-
per	CD	vidéo	(SVCD)	et	des	disques	vidéo	
DivX et DivX haute définition. Toast est en 
mesure	 de	 transformer	 n’importe	 quelle	
vidéo en un film au format MUD, celui sup-
porté	par	les	PlayStation	Portable	de	Sony,	
et	uniquement	par	elles	!	


Notez	 aussi	 que,	 grâce	 à	Toast,	 vous	
pouvez	 dupliquer	 un	 DVD	 Apple	 d’instal-
lation	de	Tiger	sur	un	DVD-R	classique	ce	
que	l’Utilitaire	de	disque	d’Apple	est	inca-
pable	de	faire.	


Autre	nouveauté,	 l’onglet	Médias	per-
met	d’accéder	directement	au	contenu	des	
supports	 multimédia.	 Par	 exemple,	 vous	
pouvez	lister	tous	les	titres	de	votre	biblio-
thèque	d’iTunes	et	les	glisser	un	à	un	pour	
créer	un	CD	audio	ou	pour	ajouter	du	son	
à	un	diaporama.	


L’onglet	 Données	 sélectionné,	 vous	
pouvez glisser/déposer autant de fichiers 
à	graver	que	vous	le	souhaitez	sans	vous	
soucier du poids final,, le logiciel se char-
gera	 de	 calculer	 le	 nombre	 de	 CD	 et/ou	
DVD	nécessaires.


Toast	dispose	en	outre	d’un	système	de	
partage	(voir	 les	Préférences)	permettant	
aux	autres	utilisateurs	du	réseau	d’utiliser	
le	même	graveur	pour	peu	qu’ils	disposent	
eux	aussi	de	Toast.


La	 documentation	 livrée	 avec	 le	 pro-
duit	 est	 aussi	 détaillée	 que	 parfaitement	
didactique	même	si	on	peut	lui	reprocher	
de	manquer	de	copies	d’écran	(et	de	cou-
leur).	Mais	c’est	vraiment	histoire	de	trou-
ver	à	redire.	Autre	défaut,	Toast	prend	au	
fil des ans de l’embonpoint et il faut lui 
réserver	 désormais	 340	 Mo	 d’espace	 sur	
le	disque	dur	!


Conclusion	:	Les	fonctions	et	capacités	
de	Toast	en	font	un	produit	indispensable	
à	tout	utilisateur	de	Mac	mordu	de	vidéo	
notamment.	Son	prix	est	largement	justi-
fié au regard des utilitaires qui l’accompa-
gnent.	


Prix : 110 € (90 € pour la mise à jour)


www.roxio.fr
www.roxio.fr/products/toast7/index.html


s


Toat permet de dupliquer les DVD système Apple.


Plusieurs autres utilitaires sont livrés
avec Toast 7.


Toast travaille mieux qu’iTunes pour les CD audio.


L’utilitaire de Disque d’Apple ne sait pas
dupliquer ses DVD système.
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OpenOffice.org


éFLEXE	 pavlovien,	 à	 chaque	 fois	
qu’un	 ancien	 utilisateur	 de	 PC	
achète	 un	 Mac,	 il	 panique	 terri-
blement	à	l’idée	soudaine	qu’il	ne	


pourrait	 plus	 avoir	 sur	 sa	 nouvelle	 ma-
chine	Word,	Excel,	PowerPoint,	bref,	tout	
l’attirail de la suite Office de Microsoft. 
Comme	chacun	sait,	en	pareille	situation,	
il	ne	faut	pas	paniquer.	


D’une part, la suite Microsoft Office 
est	 bel	 et	 bien	 disponible	 sur	 Mac	 avec	
les	 outils	 habituels,	 exception	 faite	 du	
système	de	gestion	de	bases	de	données	
Access.	 Word,	 PowerPoint,	 Excel	 fonc-
tionnent	 à	 merveille	 sur	 Mac,	 et	 savent	
rapatrier,	 créer,	 convertir,	 transférer,	 tout	
fichier d’un environnement à un autre.


Mais si Microsoft vous file des boutons, il 
existe	d’autre	part,	une	suite	concurrente,	
libre et open-source, appelée OpenOffice.
or	 ou	OOo.	 Cette	 suite	
est	 loin	 d’être	 quantité	
négligeable.	 Bien	 au	
contraire.	 Elle	 équipe	
de	 plus	 en	 plus	


d’établissements	et	d’administrations	pu-
bliques	soucieux,	croyez-le,	de	nous	faire	
faire	 des	 économies.	 On	 ne	 peut	 qu’ap-
plaudir.


OpenOffice.org propose, à l’image de 
sa	 concurrente	 commerciale,	 un	 solide	
traitement	de	texte,	néanmoins	dépourvu	
de	 correction	 grammaticale,	 un	 tableur	
aussi	 performant	 qu’Excel,	 un	 système	
de	création	de	présentation	(équivalent	à	
PowerPoint)	et	des	capacités	à	créer	et	à	
gérer	des	bases	de	données.


Avec	 la	version	2.0	désormais	dispo-
nible, OpenOffice.org a fait un grand pas 
vers	une	plus	grande	convivialité	et	sur-
tout,	une	meilleure	prise	en	main.	


Le	 logiciel	 se	 compose	de	plusieurs	
sections	:


>	Création	d’un	document	texte
>	Création	d’une	feuille	de	calculs
>	Mode	présentation	(diaporama)
>	Dessin	vectoriel	(mise	en	page	som-
maire)
>Base	de	données


OOo	propose	aussi	la	création	de	do-
cuments	 HTML	 wysiwyg	 (ce	 que	 vous	
voyez	est	ce	que	vous	aurez),	c’est-à-dire	
qu’il	est	inutile	de	connaître	le	langage	en	
question	pour	créer	des	pages	web	dignes	
de	ce	nom.


OOo	offre	un	module	de	saisie	de	for-
mules	 mathématiques	 permettant	 de	 vi-
sualiser	 les	formules	dans	le	respect	des	
normes.


OOo	 intègre	 aussi	 des	 fonctions	 de	
création	d’étiquettes	ou	de	 cartes	de	vi-
site.


Dans	tous	les	cas,	OOo	peut	aller	pui-
ser	dans	une	base	de	données	que	vous	
avez	créée,	des	informations,	et	les	ajou-
ter	 à	 des	 formulaires	 composés	 par	 vos	
soins afin de les personnaliser. Voici, page 
suivante,	un	exemple	qui	vous	permettra	
de	saisir	le	fonctionnement	des	bases	de	
données	et	du	mode	dessin.


Pour	 installer	 ce	 logiciel,	 il	 faut	 que	
l’utilitaire	X11	soit	présent	dans	 les	Utili-
taires	(dossier	Applications>Utilitaires)	de	
Mac	OS	X.


Pour	télécharger	la	dernière	version	française	d’OOo	:
http://fr.openoffice.org/


OpenOffice en français et en version 2 :
http://fr.openoffice.org/about-downloads.html#fr


NeoOffice, le clone fait la java
L existe une alternative à OOo : NeoOffice. Ecrite en java, 
cette	suite	bureautique	est	disponible	en	français.	La	ver-
sion 1.1, sortie en juin 2005, première version officielle de 


NeoOffice/J, est basée sur la version stable d’OpenOffice 1.1.4, 
ce	qui	n’est	pas	de	la	toute	première	fraîcheur.	L’un	des	avan-
tages	de	cette	variante	par	rapport	à	OOo	c’est	sa	meilleure	


intégration	au	système	MacOS	X.	Ainsi,	
la	fermeture	du	dernier	document	ne	
quitte	pas	l’application	contrairement	à	
ce qui se passe avec OpenOffice.


D’autre part, OpenOffice a besoin 
de	l’utilitaire	Apple	X11	pour	fonc-
tionner,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	de	
NeoOffice. Enfin, NeoOffice présente 


un	aspect	Aqua	plus	supportable	aux	yeux	des	Macmaniaques	
puisqu’il	utilise	la	barre	classique	des	menus	pour	les	principa-
les commandes. NeoOffice présente l’inconvénient d’être lent 
au	démarrage.	


r


i


Le système s’installe à partir de Mac OS X 10.2 > 10.4


Le fichier à télécharger pèse 120 Mo (livré avec
les sources) et prendra 330 Mo sur votre disque dur 
au final.


NeoOffice est gratuit.


www.planamesa.com/neojava/fr/


Installez la suite Office sans payer ! 
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Pour	télécharger	la	dernière	version	française	d’OOo	:
http://fr.openoffice.org/


OpenOffice en français et en version 2 :
http://fr.openoffice.org/about-downloads.html#fr


NE fois OpenOffice.org version 
2.0	 lancé,	 une	 page	 de	 traite-
ment	 de	 texte	 s’ouvre	 générale-
ment	par	défaut.	Commencez	par	


fermer	cette	page	en	déroulant	 le	menu	
Fichier>Fermer	(File>Close)	(Image 1).	


Puis,	toujours	depuis	le	menu	Fichier,	al-
lez	sur	Nouveau>Dessin	(New>Drawing)	
pour	ouvrir	une	page	de	dessin	vectoriel.	


Si	vous	souhaitez	travailler	sur	plusieurs	
pages,	 Utilisez	 le	 menu	 Insertion>Diapo	
(Insert>Slide)	 (image 2),	 une	 nouvelle	
page	s’ajoutera	à	 la	suite.	En	 l’agrippant	


avec	le	pointeur	de	la	souris,	vous	pouvez	
déplacer	cette	page	où	vous	le	souhaitez	
dans la colonne de gauche et modifier 
ainsi	l’ordre	des	pages.


Si	 vous	 désirez	 travailler	 non	 pas	 en	
mode	 portrait	 (page	 verticale)	 mais	 en	
mode	paysage	(page	horizontale),	utilisez	
le	menu	Format>Page	et	cochez	 le	bou-
ton	Orientation	(image 3)	permettant	de	
passer	d’un	mode	à	l’autre.	


A	présent	que	vous	êtes	prêt,	nous	al-
lons	 créer	 un	 bloc	 texte	 qui	 pourra	 être	
personnalisé.	Dans	la	barre	des	outils	si-
tuée	 en	 bas,	 cliquez	 sur	 le	 bouton	 T	 et	
tirez	avec	le	pointeur	de	la	souris	dans	la	
page	 blanche	 pour	 créer	 un	 bloc	 (ima-
ge 4).	 Vous	 pouvez	 directement	 écrire	
dans	 ce	 bloc	 ou	 copier/coller	 un	 texte	


provenant	 d’un	 autre	 logiciel.	Notez	 que	
la	 commande	 Pomme-V	 pour	 coller	 est	
remplacée	par	CTRL-V.	De	même	pour	co-
pier,	 il	 faut	combiner	 les	touches	CTRL-C	
et	pour	annuler	:	CTRL-z.


Lorsque	le	bloc	contient	le	texte	vous	
pouvez modifier l’aspect du cadre en utili-
sant	l’outil	Flèche	présent	à	l’extrême	gau-
che	dans	la	barre	du	bas.	Placez-vous	sur	
les	points	de	couleur	verte	pour	redimen-
sionner	le	bloc	d’un	côté	et	de	l’autre.	


Pour	ajouter	une	couleur	de	fond,	cli-
quez	sur	le	bloc	pour	l’activer	et	sélection-
nez	une	couleur	dans	la	barre	supérieure	
des	outils	(image 5).		La	couleur	des	ca-
ractères peut également être modifiée en 
validant	cette	fois	tout	(CTRL-A)	ou	partie	
du	 texte	 (avec	 le	pointeur	de	 la	 souris).	
Enfin, vous pouvez aussi ajouter un cadre 
de	couleur	différente	à	ce	bloc	en	utilisant	


les	outils	Style	de	 ligne	et	Largeur	de	 li-
gne	 situés	 à	 gauche	de	 la	 barre	 d’outils	
supérieure.		


L’insertion	d’une	image	dans	ce	docu-
ment	peut	se	faire	par	glisser/déposer	(non	
fonctionnel	dans	la	version	Mac	OS	X)	ou	
par l’outil « A partir d’un fichier » (From 
file) situé dans la barre inférieure (icône 
formée	d’un	rond	jaune,	d’un	triangle	bleu	
et	d’un	carré	rouge).	


Notez	que,	contrairement	à	une	page	
de	 traitement	de	 texte	classique,	 le	bloc	
texte	et	le	bloc	image	sont	indépendants,	
ce qui signifie que vous ne pouvez pas in-
sérer	l’image	dans	le	texte	(image 6)	en	
faisant	glisser	le	contenu	du	texte	autour	


de	l’image	(image 7).	Cette	fonction	est	
en	revanche	possible	dans	un	Document	
texte,	après	avoir	cliqué	sur	l’image	ajou-
tée,	 depuis	 le	 menu	 Format>Adaptation	
du	 texte>Renvoi	 relatif	 à	 la	 page	


u


image 1
Fermez la page
ouverte
par défaut.


image 2


Cette fonction ajoute une nouvelle page.


image 3


Vous changez ici l’orientation de chaque page.


image 4


C’est avec le pointeur de la souris
que vous créez ce bloc de texte.


image 5


Chaque bloc peut avoir une couleur différente.


L’image ne peut pas être insérée dans le texte.


image 6


Les bases d’une première mise en page
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Codebook


ACQLite


(Format>Wrap>Page	 Wrap)	 (ou	 autre	
choix	selon	ce	que	vous	recherchez).	


Pour	 redimensionner	 de	 manière	 ho-
mothétique	 une	 image	 ou	 un	 bloc	 quel-
conque	(conserver	les	mêmes	proportions	
horizontales	et	verticales),	appuyez	sur	la	


touche	Majuscule	lors	du	changement	de	
taille	à	l’aide	du	pointeur	de	la	souris.	


Chaque	bloc	peut	être	déplacé	sur	 la	
page	mais	peut	aussi	être	placé	derrière	
ou	à	 l’avant	d’un	autre	objet.	Utilisez	 les	
outils	 Disposition	 (Arrange),	 Alignement	
(Alignment)	 disponibles	 dans	 la	 barre	
d’outils	inférieure.


Vous	 pouvez	 aussi	 associer	 plusieurs	
objets	en	un	seul.	En	appuyant	sur	la	tou-
che	Majuscule,	 cliquez	 sur	 un	 bloc,	 puis	
sur	un	autre	(voire	un	3e,	etc)	et	déroulez	
le menu Modifier>Grouper. Vous pourrez 
faire	machine	arrière	avec	la	fonction	Dis-
socier	de	ce	même	menu.	Une	fois	grou-
pés,	les	blocs	sont	considérés	comme	un	
seul	objet.	Outre	les	images	et	les	textes,	


il	est	possible	de	dessiner	des	formes	(car-
rés,	traits,	courbes	de	Bezier,	rectangles,	
symboles, flèches, connecteurs, ronds...) 
avec	 les	 outils	 disponibles	 dans	 la	 barre	
inférieure.	


Les	 documents	 réalisés	 en	 dessin	
vectoriel	peuvent	être	exportés	en	diffé-
rents	formats	dont	le	SVG	qui	est	exploi-
table	par	Inkscape,	Scribus,	The	Gimp	et	
même	 par	 Adobe	 Illustrator.	 Le	 PDF	 est	
évidemment	supporté	ainsi	que	le	RTF	et	
le	HTML,	ce	qui,	dans	ce	dernier	cas,	peut	
s’avérer	bien	pratique	pour	créer	de	jolies	
pages	web.


iPod Viewer


En mode texte, l’habillage est possible.


image 7


E	 logiciel	 s’adresse	aux	propriétai-
res	d’un	iPod	qui	ne	souhaiteraient	
rapatrier	 que	 certaines	 chansons	
de	l’iPod	vers	leur	Mac.	Ceci	est	im-


possible	à	partir	d’iTunes	et	très	laborieux	
«manuellement»	 (en	 cherchant	 dans	 un	
des 50 fichiers présents sur l’iPod dans 
lesquels	les	chansons	sont	placées	de	ma-
nière	aléatoire).		


Si	 on	 veut,	 on	 peut	 tout	 importer,	 il	
suffit de copier l’iPod (qui se trouve sur le 
bureau), puis de faire glisser le fichier ain-
si	obtenu	vers	la	bibliothèque	d’iTunes.


Mais	 c’est	 plutôt	 long	 si	 on	 veut	 ra-
patrier	seulement	quelques	chansons	!	Il	
faut	 alors	 employer	 les	 grands	 moyens.	
Ici,	iPod	Viewer	est	très	utile	:	comme	son	
nom	l’indique,	il	permet	de	«voir	ce	qu’il	y	
a	dans	l’iPod».


Pour cela, il suffit de cliquer sur 
«Import	 from	 iPod»	 (en	 haut	 à	 gauche	
dans	la	fenêtre	du	logiciel).	La	bibliothè-
que s’affiche alors et il est possible de sé-
lectionner	ses	chansons.


Pour les copier sur le Mac, il suffit de 
cliquer	sur	«Set»	(en	bas	à	droite),	ce	qui	
permet	de	choisir	un	dossier	de	destina-
tion,	puis	sur	«Transfer	songs»	et	le	tour


est	 joué	!	 iPod	Viewer	permet	même	de	
lire	les	chansons	(double-clic	sur	la	chan-
son)	!


Jérémie Guyomar.


PS	:	Il	existe	d’autres	logiciels	qui	ont	
environ	 les	 mêmes	 fonctions,	 comme	
«Senuti»	(mais	il	est	moins	soigné	et	par	
conséquent	moins	intéressant),	ou	encore	
iPodRip	(payant)...


www.logicielmac.com/logiciel/iPod%20Viewer.html


On sélectionne ses chansons puis on clique sur «Set»...


Rapatrier des chansons de l’iPod vers iTunes


c
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Codebook


ACQLite


www.logicielmac.com/logiciel/iPod%20Viewer.html


Il n’y a pas peer que peer
I	 vous	 êtes	 amateur	 du	 téléchargement	 en	 «	 peer	 to	
peer	»,	un	système	rendu	célèbre	par	la	possibilité	de	ré-
cupérer	des	chansons	sans	rémunérer	les	auteurs	et	
donc	de	spolier	les	chanteurs,	vous	connaissez	sans	


doute	LimeWire.
Cette	application	de	recherche	et	de	 téléchargement	


de fichiers partagés par d’autres ordinateurs connec-
tés	au	réseau	internet	et	utilisant	le	protocole	d’échange	
Gnutella,	existe	en	version	gratuite	et	payante.	Son	incon-
vénient est d’être plutôt lourde à mettre en œuvre. Il existe 
une	application	gratuite	plus	légère	et	réactive	:	ACQlite.	Utili-
sant le même protocole d’échange de fichiers, ACQlite est aussi 
performant pour trouver des fichiers mais moins abouti en ce 


sens	qu’il	ne	permet	pas,	en	amont,	de	sélectionner	le	type	de	
fichier : musique, vidéo, images, etc. Il est en revanche possible 


de	 le	paramétrer	pour	que	 les	musiques	s’importent	direc-
tement dans iTunes, ou dans un dossier spécifique selon le 
type.


ACQlite	permet	aussi	de	récupérer	des	logiciels.	L’uti-
litaire	 sait	 aussi	de	mettre	à	disposition	de	 la	planète	


des musiques ou autres œuvres dont vous êtes l’auteur 
grâce à la fonction Partage. Il suffit de sélectionner le ou 


les	répertoires	dont	vous	souhaitez	partager	le	contenu.	


http://acqlite.sourceforge.net/


s


Comme son nom l’indique, elle dit où vous êtes. Une fois téléchargés, les fichiers peuvent aller
se ranger dans les bons dossiers.


La fonction Partage vous permet de distribuer
vos œuvres.


ACQLite est moins pointu que LimeWire, mais il est plus véloce.


Le livre magique
Mac	 OS	 n’est	 pas	 une	 plate-


forme	 réputée	 pour	 les	 jeux...	 Il	
en	 existe	 pourtant	 plusieurs	 cen-
taines	!	 Il	 faut	 savoir	 que	 la	 ma-


jorité	des	jeux	possèdent	des	astuces,	des	
raccourcis cachés, des œufs de Pâques et 
autres	 conseils	 judicieux...	Une	petite	ap-
plication,	que	tout	joueur	digne	de	ce	nom	
se	doit	de	posséder,	regroupe	et	répertorie	
toutes	ces	astuces.	C’est	la	Bible	des	Mac-
gamers	:	Codebook.


Codebook affiche la liste de tous les 
jeux	dans	une	zone	de	texte	située	dans	la	
partie	gauche	de	la	fenêtre.	Cliquer	sur	un	
jeu	dans	 la	 liste	fait	apparaître	sous	cette	


liste,	les	différentes	catégories	d’astuces.	Il	
suffit alors de sélectionner une de ces caté-
gories	pour	voir	apparaître	les	astuces	cor-
respondantes	dans	la	zone	de	texte	située	
à	droite	dans	 la	 fenêtre.	Un	 large	bouton	
présent	dans	la	partie	inférieure	permet	le	
plus	souvent,	de	vous	rendre	sur	le	site	de	
l’éditeur	ou	du	développeur	du	 jeu	(prati-
que	pour	les	mises	à	jour).


Sous	la	barre	de	titre,	un	champ	de	re-
cherche	aide	à	trouver	rapidement	un	jeu.	


Fini	 les	 recherches	 interminables	 sur	
internet	 pour	 savoir	 com-
ment avoir les vies infinies, 
passer	au	tableau	suivant,	


trouver	 la	clef	qui	ouvre	une	porte	ou	un	
coffre...	


Si	vous	trouvez	une	astuce	non	réperto-
riée	ou	si	vous	avez	des	commentaires,	des	
questions	ou	des	idées	pouvant	faire	évo-
luer	Codebook,	vous	pouvez	vous	connecter	
sur	les	forums	(en	anglais	seulement...).


Codebook	est	un	shareware	à	15	$	mais	
il	 est	 pleinement	 fonctionnel.	 Indispensa-
ble,	donc...


Joël Barrière.


Site	web	de	Codebook	:	http://www.codebook.se/osx/
Forums	Codebook	:	http://www.codebook.se/osx/forum/


m
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MacTracker


C’est pas sorcier !


La vulgarisation scientifique à portée de clic


RED	et	Jamy,	vous	connaissez	?	Ces	
deux	 journalistes	 de	 France	 3	 ont	
lancé	il	y	a	plus	de	dix	ans	l’émission	
«	C’est	pas	sorcier	!	»,	un	exemple	


de	didactisme	sans	nul	autre	pareil.	Ces	
deux	 gars-là	 sont	 des	 héros	 nationaux	
tant	 ils	 apportent	 aux	 jeunes.	 Sans	 se	
prendre	la	tête,	avec	des	bricolages	aussi	
astucieux	 que	 réalisés	 parfois	 avec	 trois	
bouts de ficelle, le duo de choc bien servi 
par	 une	 équipe	 de	 techniciens,	 est	 une	
bénédiction	dans	un	paysage	audiovisuel	
pollué	de	Star	Ac	et	autres	Pop	Stars.	


Le	concept	est	si	génial	qu’il	valait	bien	
un	jeu,	ou	plutôt	un	programme	éducatif	
de vulgarisation scientifique. Voici qui est 


fait	 grâce	 à	 l’édi-
teur	de	jeux	vidéo		
MindScape	 (Grai-
nes	 de	 Génie,	
Adi,	Lapin	Malin,	
Adibou,	 etc),	


le	 n°1	 du	 marché	
des	 logiciels	 pour	 enfants.	


Compatible	 Mac	 (10.2	 minimum)	 et	 PC,	
«	 C’est	 pas	 sorcier	 !»	 s’adresse	 à	 toute	
la	famille.	Le	premier	titre	de	la	collection	
«	Mystérieuse	disparition	en	Amazonie	»	
entraîne	 l’explorateur	que	vous	êtes	aux	
côtés	de	Fred	et	Jamy	modélisés	en	3	di-
mensions	à	la	recherche	de	Paul	Rostand,	
un	photographe	protecteur	de	la	planète	


qui	a	disparu	en	pleine	jungle.	 	Sous	un	
prétexte	ludique	le	joueur	mène	une	en-
quête	ponctuée	d’expériences	et	d’analy-
ses d’indices. Au fil du parcours, le joueur 
acquiert	 des	 connaissances	 multiples	
dans	de	nombreux	domaines	avec	comme	
fil rouge la forêt primaire d’Amazonie, la 
photographie, les montgolfières, les cher-
cheurs	 d’or,	 la	 cartographie,	 les	 Amérin-
diens,	etc.


La	documentation	fournie	est	sommai-
re.	Mais	les	explications	données	à	l’écran	
sont largement suffisantes.


Prix : 35 €
www.mindscape.com


Fred et Jamy
nous aident
à mieux
comprendre
la vie.


f


Tout sur tous les Mac
UE	 vous	 achetiez	 une	 nouvelle	
machine	ou	que	vous	 souhaitiez	
explorer	les	caractéristiques	d’an-
ciens	modèles,	que	vous	désiriez	


connaître	 les	capacités	d’installation	mé-
moire	maximales	ou	la	date	de	sortie	d’un	
modèle,	que	vous	vouliez	en	somme	tout	
savoir	 sur	 l’ensemble	des	Mac	 sortis	de-


puis	 l’origine,	 il	vous	faut	Mac-
tracker.	 Cet	 utilitaire	 n’est	 rien	
d’autre	qu’une	base	de	données	
rassemblant	toutes	les	caracté-
ristiques	 des	 machines	 produi-
tes	par	Apple	depuis	la	nuit	des	
temps.	


La	 classement	 est	 limpide.	
La	colonne	de	gauche	liste	tou-
te	la	gamme,	et	pour	chacune,	
à	droite,	sa	déclinaison	par	tous	
les	 modèles	 qui	 la	 composent.	


On	 peut	 ainsi	 constater	 que	 la	 gamme	
iBook	a	connu	16	modèles	successifs.	En	
double-cliquant	sur	la	ligne	qui	correspond	
à un modèle précis, vous obtenez une fi-
che	technique	dotée	de	5	boutons	:	Gene-
ral,	 Memory/Graphics,	 Expansion/Ports,	
History	et	Notes.	Cette	dernière	est	vide	
puisqu’elle	vous	est	destinée.	Les	autres	
sont suffisamment explicites pour se faire 
comprendre.	Vous	pouvez	ainsi	savoir,	par	
exemple,	si	tel	modèle	est	doté,	d’origine,	
d’une	carte	Airport,	et	de	quel	type.	Vous	
pouvez	aussi	connaître	la	quantité	de	mé-
moire	livrée	avec	la	machine,	etc.	Tout	y	
est,	 même	 l’historique	 du	 modèle.	 Mal-
heureusement,	tout	est	en	anglais.


Cet	utilitaire	est	disponible	pour	 tous	
les	systèmes	(même	Windows	et	iPod	!).


www.mactracker.ca/


q


Chaque Mac a ses propres
caractéristiques.


Mise en page
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Prix : 35 €
www.mindscape.com


www.mactracker.ca/


Mise en page


Les outils de PAO


L	fut	une	époque,	bien	loin	de	celle	
de	l’iPod,	où	les	Macintosh	faisaient	
la	fortune	d’Apple	grâce	à	sa	remar-


quable	implantation	dans	les	ateliers	de	
PAO	(publication	assistée	par	ordinateur)	
des	imprimeurs	et	les	rédactions	de	jour-
naux. Le passage à vide de la firme de 
Cupertino	a	laissé	le	champ	libre	aux	édi-
teurs	travaillant	sous	Windows.	


Aujourd’hui,	 heureusement,	 la	 gam-
me	de	logiciels	destinés	à	la	PAO	est	tou-
jours	abondante	sur	Mac.


L’hégémonique	 Quark	 XPress	 s’est	
fait	 tailler	 des	 croupières	 par	 InDesign	
d’Adobe.	 Même	 la	 rédaction	 d’Avosmac	
s’est	laissée	séduire	par	les	remarquables	
facultés	du	logiciel	professionnel	d’Adobe	
qui vaut, au passage, 1000 € de moins 
que	son	concurrent	direct	!	A	l’heure	de	
compter	ses	sous,	la	différence	peut	être	
décisive.	


Mais	 pour	 les	 bourses	
plates,	 quels	 outils	 utiliser	
pour	 réussir	 des	 travaux	
plus	 ou	 moins	 complexes	?	
Existe-t-il	 des	 solutions	
moins	onéreuses,	sérieuses	
et fiables ? L’essentiel est 
de	pouvoir	générer	des	sor-
ties en PDF haute définition, 
ce	 format	 universel	 étant	
supporté	par	tous	les	impri-
meurs	dans	le	coup.	Il	faut	
oublier	 Word	 de	 Microsoft	
dont	 les	 productions	 don-


nent	des	 résultats	plutôt	aléatoires	une	
fois rendues chez l’imprimeur. Un fichier 
Word	d’un	Mac	à	un	autre	varie,	et	d’un	
Mac	à	un	PC,	c’est	encore	pire	!


Passons	 sur	 le	 célèbre	 PageMaker	
d’Adobe, à près de 1000 € il ne vaut pas 
InDesign	 et	 ne	 trouvera	 son	utilité	 que	
pour	 ouvrir	 des	 documents	 créés	 il	 y	 a	
des	années	sous	ce	format,	lorsque	l’ap-
plication	était	largement	répandue.	


Nombreux	sont	les	inconditionnels	de	
Ragtime,	une	application	allemande	tra-
duite	en	français	et	distribuée	par	Alsyd.	
Ragtime	solo	avait	le	mérite	d’être	gratuit	
pour	un	usage	exclusivement	privé	 jus-
qu’à	ce	que	Mindscape	en	assure	sa	dis-
tribution en France. Mais à 50 €, cet outil 
reste	 l’un	 des	 moins	 chers	 du	 marché.	
L’autre	 outil	 de	 PAO	 abordable,	 Pages	
d’Apple	 livré	dans	 la	 courte	 suite	 iWork	
(avec	 Keynote)	 sait	 lui	 aussi	 s’adapter	
pour	réaliser	des	travaux	professionnels	
en	supportant	le	CMJN.	L’absence	de	cal-
ques	 ne	 l’empêche	 pas	 de	 gérer	 la	 su-
perposition	d’éléments	et	de	jouer	avec	
la	transparence.


D’autres	applications	tentent	de	s’ins-
taller	au	dessous	des	deux	ténors	à	l’ins-
tar	de	MLayout	ou	encore	de	Swift	Pu-
blisher.	Si	ce	dernier	manque	encore	de	
nombreuses	fonctions	(il	ne	permet	pas	
la	séparation	des	couleurs	en	vue	d’une	
impression	professionnelle),	ce	n’est	pas	
le	 cas	 de	 MLayout.	 Compatible	 avec	 la	
plupart	des	documents	créés	dans	XPress	
et	susceptible	d’importer	aussi	les	docu-
ments	InDesign,	MLayout	est	capable	de	
produire	des	PDF	pour	l’imprimerie	


Reste	le	petite	dernier,	Scribus,	 logi-
ciel	libre	et	gratuit	porté	par	une	équipe	
de	programmeurs	 acharnés	qui	 n’a	 pas	
vocation	à	rivaliser	avec	les	pros	du	do-
maine.	 Il	n’empêche,	à	ce	 tarif,	Scribus	
fait bien plus que de la simple figuration 
dans	cette	liste	non	exhaustive	d’applica-
tion	de	PAO.


Scribus	assure	une	séparation	couleur	
calibrée	et	exporte	des	pages	PDF/X3	(la	
norme	 chez	 les	 imprimeurs),	 prêtes	 à	
flasher, acceptées sans incident par les 
systèmes	prépresse.	


• Quark XPress : 2 200 €
http://store.apple.com/Apple/WebObjects/
francestore/	(rubrique	Logiciels	à	gauche)


• Adobe InDEsign : 1350 €
(320 € pour la mise à jour)
http://store.apple.com/Apple/WebObjects/
francestore/	(rubrique	Logiciels	à	gauche)


• Adobe PageMaker : 985 €
(160 € pour la mise à jour)
http://store.apple.com/Apple/WebObjects/
francestore/	(rubrique	Logiciels	à	gauche)


• MLayout de SoftMagic (Corée) : 345 €
www.trias.fr/pr_mlayout.html
www.trias.fr/documentation/MLayout_2.1_fr.pdf


• Ragtime : 870 € (50 € pour la version solo)
www.alsyd.com/products/
ProductInfo.asp?pid=1954


• Pages (Apple) : (suite iWork) 80 €
www.apple.com/fr/iwork/


• Swift Publisher : 40 €
www.belightsoft.com/products/swiftpublisher/
overview.php


• Scribus	:	gratuit	(version	autonome	ou	via	Fink)
http://aqua.scribus.net/
www.le-radar.com/?articles/scribus_scribuspdf.html


MLayout dispose de nombreux atouts pour un tarif modeste. Scribus est gratuit et loin d’être ridicule.


i


Les outils de MLayout
rappellent la version 4
de Quark XPress.
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Audio et vidéo GDISK


Trois outils pour lire
les fichiers multimédia sur Internet


ROIS	 grands	 pon-
tes	 règnent	 sans	
partage	 sur	 la	 dif-


fusion	 de	 multimédia	 via	
internet	 dans	 le	monde	:	
Apple,	 RealNetworks	 et	
une officine de Redmond 
baptisée	 Microsoft.	 Les	
autres	comptent	pour	des	
queues	de	cerise.


La	 première	 société,	
Apple,	ce	ne	sera	pas	une	
surprise	 pour	 vous,	 dif-
fuse	 sa	 technologie	 pro-
pre	 développée	 autour	
de	QuickTime.	Cet	outil	existe	en	version	
gratuite	(installée	à	demeure	dans	tous	les	
Mac)	et	en	version	payante	dite	«	pro	».	
Il	 s’agit,	 dans	 ce	 dernier	 cas,	 d’un	 outil	
multimédia	 appréciable	 pour	 manipuler	
les fichiers audio et vidéo. Mais il est loin 
d’être	indispensable.


Apple	 propose	 également	 des	 outils	
pour	 diffuser	 de	 la	 vidéo	 sur	 internet	
(QuickTime	Streaming	Server,	gratuit	mais	
nécessite	Mac	OS	X	Server).


QuickTime	est	capable	de	lire	un	grand	
nombre	de	formats	vidéo	et	audio,	y	com-
pris	 certains	 DivX	 par	 ajout	 de	 modules	
spécifiques si nécessaire.


La	 deuxième	 compagnie	 développe	
son	 standard	 rendu	 célèbre	 par	 son	


lecteur	 RealAudio	
aujourd’hui	 rebaptisé	
RealPlayer	dans	la	me-
sure	 où	 il	 supporte	 la	
vidéo.	 Une	 version	
payante	 de	 ce	 lecteur	
existe	aussi	ainsi	qu’un	
paquet	 d’outils	 pour	
diffuser	 du	 multimé-
dia	 en	 streaming	 sur	
internet,	c’est-à-dire	en	continu.	RealOne	
Player,	le	seul	lecteur	vraiment	gratuit	de	
la compagnie lit les fichiers de type RAM, 
RM,	RA,	RPM,	etc.	Une	fois	que	vous	dis-
posez	 de	RealOne,	 lancez-le	 et	 déroulez	
le	menu	View>Radio	pour	 rechercher	 et	
vous	brancher	sur	des	 radios	 francopho-
nes.	 Lorsque	 vous	 cliquez	 sur	 une	 radio	


qui vous intéresse, un fichier est téléchar-
gé	 sur	 le	 bureau.	Double-cliquez	 dessus	
pour	lancer	le	programme.	


La	dernière	boutique	inonde	le	monde	
de ses fichiers au format WMA ou WMV 
lisibles	par	Windows	Media	Player	(existe	
en	version	9	pour	Mac	OS	X).	Là	encore,	
la	technologie	est	disponible	pour	Mac.	


Une	fois	que	ces	trois	outils	sont	télé-
chargés	dans	votre	Mac	
(procédure	 sans	 doute	
inutile	 pour	QuickTime,	
déjà	 en	 place),	 sans	
oublier	 l’incontourna-
ble	 couteau	 suisse	VLC	
de	 Videolan.org,	 vous	
disposez	 de	 tout	 l’atti-
rail pour lire les fichiers 
audio	et	vidéo	du	mon-
de	entier,	à	de	rares	ex-
ceptions.


• Télécharger QuickTime	:	www.apple.com/fr/quicktime/mac.html
• Extraits de films : www.apple.com/trailers/ (en haute définition !)


• RealOne Player	:	www.real.com/international/	(aller	tout	en	bas	de	la	page)
• Radio et TV	:	http://france.real.com/guide/radiotv/
• Extraits de film	:	http://france.real.com/guide/entertainment/movies/


• Windows Media Player	:	www.microsoft.com/windows/windowsmedia/fr/player/download/download.aspx


• VLC	:	www.videolan.org		


t


De nombreuses fonctions
ne sont disponibles qu’en version « pro ».


Regardez bien, c’est écrit en tout petit en bas.


RealVidéo en lecture continue.      QuickTime en image haute définition.     WindowsMediaPlayer pour 
          les WMV et WMA.
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GDISK


Offrez-vous 2,6 Go d’espace libre


OUS	êtes	à	l’étroit	avec	votre	dis-
que	dur	?	Vous	souhaitez	trouver	
rapidement	de	 la	place	disponi-


ble	 sans	 verser	 un	 sou	à	quiconque,	ni	
acheter	un	dique	dur	?	Pas	de	souci.	En	
créant	un	compte	GMail	sur	Google	(n°56	
p.36),	 vous	 allez	 pouvoir	 disposer	 d’un	
espace	disque	de	plus	de	2,6	Go	!	Vous	
pourrez	ensuite	gérer	cet	espace	avec	un	
petit	utilitaire	:	gDisk.	


La	 première	 étape	 consiste	 à	 s’ins-
crire	pour	un	compte	GMail	en	saisissant	
votre	adresse	mail	courante	et	les	raisons	
de	votre	souhait	de	créer	ce	compte.	


Soyez	 ensuite	 patient	 en	 attendant	
la confirmation de la création du compte 
par	mail.	 Lorsque	 votre	 compte	 est	 va-
lidé,	lancez	gDisk	(réalisé	par	l’auteur	de	
l’excellent	 CocoaJT)	 et	 entrez	 les	 para-
mètres	de	votre	compte	GMail.	Ce	disque	
distant	fonctionne	comme	l’iDisk	de	.Mac	
chez	Apple	par	glisser/déposer,	à	 la	dif-


férence	 près	 que	 cet	 espace	 alloué	 est	
gratuit. Enfin, l’auteur vous suggère de 
faire	un	don,	10	euros	par	exemple.	


gDisk	n’est	pas	encore	très	stable	et	
n’offre	pas	toutes	 les	 fonctions	que	 l’on	
pourrait	 attendre	 de	 lui	 :	 sauvegarde	
des	paramètres,	barre	de	transfert,	non	
gestion	des	dossiers,	etc.	Mais	il	est	déjà	
indispensable	 pour	 gérer	 son	 espace	
GMail.


GMail	fonctionnant	sur	l’ajout	de	pubs	
dans	 les	messages	nous	ne	voyons	pas	
comment	 cette	 habile	 exploitation	 de	
l’espace	disque	de	la	boite	de	messagerie	
pourrait	être	longtemps	tolérée	par	Goo-
gle. Méfiance donc, n’allez pas déposer 
des	éléments	trop	précieux	sur	ce	disque	
virtuel	distant.


Création	d’un	compte	GMail	:	www.invitationgmail.info/
Utilitaire	gDisk	:	http://gdisk.sourceforge.net/


Enregistrez un nouveau compte Gmail.


Ce serait effectivement une bonne idée. Glissez/déposez vos éléments sur cet espace.


V


Cliquez plutôt sur non, vous créerez
les dossiers plus tard.


C’est bien dommage.


Améliorer les performances du réseau
ANS son immense et infinie bonté, Apple propose de-
puis	peu	un	un	petit	utilitaire	qui	ne	fait	rien	de	visible	
aux	yeux	(l’essentiel	est	pour	le	coeur	du	système)	mais	
qui	est	censé,	sur	la	réclame,	accélérer	les	performan-


ces lors du transfert de fichiers sur internet. Broadband Tuner 
modifie les réglages de fichiers de configuration en affectant 
une	autre	valeur	aux	variables	systcl	:	


net.inet.tcp.sendspace:	131072
net.inet.tcp.recvspace:	358400
kern.ipc.maxsockbuf:	512000


Il ne fait que ça mais le résultat peut être vraiment significa-
tif,	sauf	si	vous	utilisez	encore	une	communication	RTC	classi-
que	pour	laquelle	l’application	de	ce	patch	ne	fera	rien	de	bon,	
ni	de	mauvais.	


Il	faut	être	sous	Mac	OS	X	10.4	(ou	plus)	pour	appliquer	ce	
correctif.


www.apple.com/support/downloads/broadbandtuner10.html


d
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PAO


AH	 voilà	 c’est	 fait,	 la	 rédaction	
d’Avosmac	a	sauté	le	pas.	La	mise	
en	 page	 de	 la	 revue	 des	 trucs	 et	
astuces	 pour	 Mac	 est	 désormais	


réalisée	sous	InDesign,	version	CS2.
Après	 deux	 mois	 de	 prise	 en	 main,	


petit	tour	d’horizon	en	toute	objectivité…	
puisque	comme	tous	les	logiciels	payants	
utilisés	 par	 la	 rédaction,	 nous	 disposons	
d’une	version	achetée.


D’abord	la	mauvaise	surprise	:	impos-
sible	 de	 récupérer	 les	 gabarits	 et	 pages	
XPress. InDesign n’ouvre que les fichiers 
de	la	version	4	du	logiciel	de	mise	en	page	
de	 Quark,	 que	 nous	 n’utilisons	 plus	 de-
puis	l’âge	de	pierre.	Seule	possibilité	pour	
contourner	l’obstacle	:	repasser	vos	docu-
ments	XPress	de	la	version	6	à	la	version	
5,	puis	de	la	5	à	la	4.	Cela	impose	d’avoir	
conservé	toutes	les	versions	d’XPress…


Cette	 astuce	est	 incontournable	pour	
les	gabarits.	Pour	les	pages	en	revanche,	
il	y	a	plus	simple	:	utilisez	le	PDF.	C’est	l’un	
des	nombreux	points	forts	d’InDesign.


Transformez	vos	documents	XPress	en	
un	seul	PDF	puis	importez-les	dans	InDe-
sign	avec	une	grande	simplicité.


Sans	créer	au	préalable,	contrairement	
à	XPress,	de	bloc	image	dans	la	page,	un	
simple fichier -> importer et le tour est 
joué.	 Le	 curseur	 se	 transforme.	 Cliquez	
alors	 n’importe	 où	 dans	 votre	 nouveau	
document	 InDesign	 :	un	bloc	 se	 crée	et	
le	PDF	est	intégré	en	une	seule	opération.	


Cliquez	 à	nouveau	et	 l’importation	de	 la	
deuxième	page	du	PDF	est	faite,	puis	cli-
quez	pour	la	troisième,	etc.


Au-delà	 du	 PDF,	 InDesign	 gère	 glo-
balement	mieux	l’importation	de	tous	les	
types de fichiers. C’est particulièrement 
vrai	pour	les	documents	Excel.	Le	logiciel	
d’Adobe	est	capable	d’importer	un	tableau	
en	respectant	votre	mise	en	page.	Mieux,	
le	tableau	reste	éditable	dans	la	page	In-
Design	!


Autre	confort	de	 travail,	vous	pouvez	
éditer	 vos	 propres	 raccourcis	 clavier,	 via	
le	menu	Edition	(figure 1).	Si	vous	avez	
des	années	de	pratiques	XPress,	InDesign	
vous	propose	de	conserver	les	même	rac-
courcis.	C’est	tout	bête	mais	ça	évite	une	
belle	perte	de	temps.


D’ailleurs	en	matière	de	gain	de	temps,	
InDesign	est	 également	particulièrement	
séduisant.	D’abord	grâce	au	jeu	de	palet-
tes	impressionnant	qui	permettent	d’avoir	
tout	à	portée	de	souris.	C’est	particulière-
ment	 vrai	 pour	 l’alignement	 de	 blocs	 ou	
l’habillage,	fastidieux	sous	XPress	et	très	
facile	dans	InDesign	(image 2).


Ensuite,	le	gain	de	temps	passe	par	la	
mise	en	forme	automatique	de	blocs,	via	
la	 palette	 Style	 d’ob-
jets.	Fini	la	répétition	
des	 mises	 en	 forme.	
Fini	 aussi	 le	 glisser-


déposer	de	 la	bibliothèque	vers	 la	page.	
Un	seul	clic	et	tout	prend	forme	sous	vos	
yeux.	épatant	(image 3)	!


Gain	 de	 temps	 encore	 avec	 l’ajuste-
ment	automatique	des	blocs	par	 rapport	
au	contenu	:	une	fonction	pratique	qui	né-
cessitait,	pour	l’avoir	dans	Xpress,	l’achat	
d’une	XTension.


Gain de temps enfin dans l’enregis-
trement des fichiers. Qui n’a jamais pesté 
devant	son	écran	en	attendant	de	longues	
minutes	 qu’XPress	 enregistre	 un	 docu-
ment	de	plusieurs	dizaines	de	pages	?	La	
aussi	InDesign	s’impose.


Florent Chartier.


b


Cette fenêtre, accessible via le menu Édition -> 
Raccourcis clavier, vous permet de paramétrer 
vos propres raccourcis et vous évite ainsi
d’avoir à apprendre ceux de l’éditeur.


image 1


image 3


image 2


La palette Style d’objet permet de créer des mises
en forme prédéfinies pour des blocs (ombres, couleur 
de fond, épaisseur du cadre, etc.). Un simple clic
et la mise en forme devient ensuite automatique.


L’habillage et l’alignement des blocs
est à portée de souris.


www.adobe.fr


La mise en page plus facile sous InDesign 


Calamus SL
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www.adobe.fr


Calamus SL


La PAO à la sauce allemande
E	logiciel	d’origine	allemande	exis-
te	 depuis	 1987	 et	 a	 commencé	
ses	gammes	sur	Atari	ST	et	com-
patibles.	Il	est	encore	à	l’heure	ac-


tuelle	développé	sur	cet	environnement	
(TOS).	 Calamus	 est	 un	 logiciel	 profes-
sionnel	P.A.O.	et	a	longtemps	été	l’un	des	
rares	à	intégrer	la	possibilité	de	ripper	en	
interne les fichiers à destination de l’im-
primerie.	Son	architecture	modulaire	 lui	
permet	de	ne	charger	en	mémoire	que	
ce	dont	on	a	besoin	et	aussi	de	proposer	
une	version	standard	très	complète,	que	
l’on	peut	enrichir	par	l’achat	de	modules.	
Ces	derniers	peuvent	à	la	fois	vous	sim-
plifier la vie ou bien permettre à Calamus 
d’accéder	à	la	retouche	d’image	et	à	des	
effets	épatants	(modules	Filtre,	Paint	et	
Merge	entre	autres)	sans	devoir	faire	ap-
pel	à	des	logiciels	externes.	Le	fait	qu’il	
n’existe	qu’en	version	TOS	oblige,	pour	


l’utiliser	sur	Mac	OS	(9	ou	X),	d’en	passer	
par un système d’exploitation spécifique 
émulant	 le	 TOS.	 Il	 s’agit	 de	 MagicMac.	
Nous	en	avons	déjà	parlé	dans	nos	co-
lonnes.	 Le	 prix	 de	 cet	 environnement	
(environ	100	euros)	doit	donc	être	ajou-
té	à	celui	de	Calamus.	Il	n’empêche	c’est	
une	 solution	 que	 certains	 Mac-users	 et	
professionnels	ont	adoptée.	La	preuve	la	
plus flagrante est que ce logiciel est dis-
tribué	(et	traduit	!)	en	France	par	Cybèle	


Maia	 Communication.	 Cette	 société	 en	
fait	d’ailleurs	son	principal	outil	de	travail	
...	sur	Macintosh	!	Calamus	existe	aussi	
en	version	Lite	permettant,	à	un	prix	très	
modeste,	d’avoir	accès	à	un	outil	perfor-
mant	puisqu’il	s’agit	à	la	base	du	même	
logiciel	dépourvu	de	certaines	fonctions.	
Seul	bémol	concernant	Calamus	:	son	in-
terface	est	singulière	à	l’heure	actuelle	et	
requiert	un	temps	d’adaptation	pour	qui	
n’est	pas	habitué	à	un	fonctionnement	à	
base	 d’icônes	 et	 non	 de	 menus	 dérou-
lants.


Calamus	 SL	 en	 version	 2006	 coûte	
700 €. L’ajout de licence supplémentaire 
est à 100 €. Prix de la mise à jour depuis 
la version 2003 : 40 €.


RayXambeR.


http://www.calamus.net


c


Créer des animations Flash


’ACCORD,	 comparé	 aux	 outils	 commerciaux	 comme	
Flash	MX	de	Macromedia,	DrawSWF	ne	permet	de	réali-
ser	que	de	modestes	animations	pour	votre	site	internet.	
Mais	tout	de	même,	ce	logiciel	libre	de	seulement	1	Mo	


pourrait	déjà	faire	le	bonheur	de	bien	des	concepteurs	de	sites	
internet	en	froid	avec	leur	banquier.	DrawSWF	est	indépendant	
du	système	d’exploitation	car	rédigé	en	Java.


Il	fonctionne	parfaitement	sur	Mac.	Vous	pouvez	inscrire	des	
lignes	de	textes,	des	formes	géométriques,	des	traits,	et	même	
dessiner	à	main	levée.	Le	résultat	s’apparente	à	un	GIF	animé	


au	format	SWF	ou	même	SVG,	le	format	vectoriel	du	web.	Pour	
tester le résultat de vos travaux, il suffit de glisser le fichier 
.DrawSWF	vers	une	page	de	navigateur	internet.


Pour que le fichier final soit au format compatible Flash 
(.swf),	 utilisez	 la	 commande	Export	 puis	 sélectionnez	une	vi-
tesse d’exécution et enfin enregistrez. Si vous vous bornez à 
enregistrer	sans	exporter,	la	format	sera	:	DrawSWF.


http://drawswf.sourceforge.net


Draw SWF est une simple application java. Les animations Flash faciles à créer peuvent être exportées au format SWF.


d
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X-Plane


Pédagogie


Le monde de Lémo


Sandy


ESTINé	aux	enfants	agés	de	5	à	7	
ans,	 c’est-à-dire	 aux	 bambins	 qui	
passent	doucement	de	la	parole	à	
l’écrit,	le	logiciel	Lemo	est	un	édu-


catif	pur	jus.	Son	environnement	n’en	est	
pas	moins	traité	de	telle	sorte	que	l’enfant	
puisse	y	trouver	du	plaisir.	


Une	 fois	 la	 longue	 et	 laborieuse	 ins-
tallation	terminée	depuis	le	CD	1,	et	l’ap-
plication	démarrée	depuis	 le	CD	2,	 vous	
voici plongé dans une fiesta d’enfer où les 
lettres	de	 l’alphabet	dansent	entre	elles.	
Bien,	et	que	faire	?	


Le	jeu	éducatif	manque	ici	notoirement	
d’indications	 pour	 comprendre	 qu’il	 faut	
cliquer	 sur	 un	 groupe	 de	 lettres.	 A	 cha-
cune,	 son	 aventure.	 Là	 encore,	 ça	 n’est	
pas	dit,	mais	le	clic	de	souris	est	l’action	
indispensable	pour	avancer.


D’un	apprentissage	à	un	autre,	l’enfant	
est	censé	«	s’appropier	la	cinquantaine	de	
graphèmes	 indispensables	 à	 l’apprentis-
sage	du	système	d’écriture	française	».


A	 l’usage,	 nous	 ne	 trouvons	 pas	 cet	
outil	très	intuitif	ni	très	facile	à	exploiter.	
Ainsi,	 nous	 avons	 éprouvé	 quelques	 dif-
ficultés à coller les consonnes devant les 
voyelles tant la vitesse de défilement était 
importante.	 Sans	 doute	 manquons-nous	
de	 l’habileté	 d’enfants	 de	 5	 ans...	 Cette	
application	 n’en	 reste	 pas	 moins	 agréa-


ble	à	aborder	et	l’on	salue	au	passage	son	
originalité	 en	 transformant	 les	 lettres	 en	
véritables	 petits	 personnages.	 «	L’enfant	
est	invité	à	entrer	dans	le	monde	de	cha-
que	lettre	qui	se	caractérise	par	un	envi-
ronnement	visuel	et	sonore	riche	choisi	en	
fonction	de	la	lettre	traitée	».


d


Tout part de la folle farandole des lettres. Chaque graphème est décliné
     dans une sympatique animation.


«	Lémo,	les	bases	de	la	lecture	»	est	un	produit	Alatrace	distribué	par	Mindscape.
Tarif	:	40	euros	(Mac	Os	X	10.2	et	Windows)


Prenez l’air !
ES	 mordus	 d’aviation	 ne	 sont	 dé-
cidément	 pas	 gâtés	 avec	 le	 Mac.	
Très	peu	de	simulateurs	de	vol	sont	
disponibles	 sur	 cette	 plate-forme.	


Nous	avons	présenté	dans	 le	n°50	page	
18	FlightGear	un	simulateur	de	vol	gratuit	
open-source.	Cette	excellente	production	
est	sortie	en	version	0.9.9	en	novembre,	
un	an	après	la	précédente	mouture.	


Concurrent	 de	 cette	 libre	 adaptation	
du	pilotage	d’aéronef,	X-Plane	de	Laminar	
Research	est	une	application	commerciale	
vendue en ligne 60 €. Ce logiciel néces-
site	 un	 joystick	 pour	 pouvoir	 être	 utilisé	
et	 la	version	de	démonstration	désactive	
le	manche	6	minutes	après	le	lancement	
de	l’application.	


Après	avoir	téléchargé	les	550	Mo	de	
données	 (contre	 110	 Mo	 seule-
ment	 pour	 FlightGear),	 X-Plane	
se	lance	depuis	 l’élément	X-Plane	
820.	 Sans	 surprise,	 vous	 êtes	 à	
bord	 du	 poste	 de	 pilotage	 d’un	
avion	 de	 ligne	 qui	 nécessite	 de	
se	plonger	dans	la	documentation	
avant	de	prendre	l’air.


Moins	 rigide	 dans	 le	 concept	
que	 FlightSimulator,	 X-Plane	 per-


met	de	prendre	quelques	libertés	avec	les	
avions	 pilotés,	 notamment	 de	 faire	 des	
loopings	avec	un	Boeing	747	!


Le	 moteur	 graphique	 3D	 calcule	 les	
contraintes	 physiques	 en	 fonction	 de	 la	
géométrie	de	chaque	avion	et	transforme	
cette	 modélisation	 en	 un	 comportement	
dynamique très fidèle. Ce simulateur a 
obtenu la certification de la Federal Avia-
tion Administration (FAA), ce qui signifie 
qu’il	peut	être	utilisé	pour	la	formation	de	
pilotes	de	transport	!	Reste	qu’il	faut	déjà	
avoir	de	solides	connaissances	en	matière	
de	 pilotage,	 ne	 serait-ce	 que	 pour	 com-
prendre la signification des dizaines de 
boutons	du	tableau	de	bord.	Les	amateurs	
d’exotisme	 pourront	 survoler	 la	 planète	
Mars	(photos	réelles)	ou	piloter	la	navette	
spatiale	américaine.


Tarif : 60 € pour la version complète sur DVD 


http://x-plane.com/
www.fr.flightgear.org/ ou www.flightgear.org/


http://macflightgear.sourceforge.net/


l


A ce stade, il est clair qu’il faut un minimum de notion de pilotage.
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Open Source 3D API for Flash


Sandy


«	Lémo,	les	bases	de	la	lecture	»	est	un	produit	Alatrace	distribué	par	Mindscape.
Tarif	:	40	euros	(Mac	Os	X	10.2	et	Windows)


ANDY	(nom	
venant	 de	
«	 San	 Di	 »	
s i gn i f i an t	


«	3D	»	en	chinois)	
est	 une	 librairie	
permettant	 la	 ma-
nipulation	 d’objets	
3D	 pour	 l’environ-
nement	 Flash	 de	
Macromedia.	 C’est	
un	 projet	 Open	
Source	 disponible	
sous	 licence	 GPL	
créé	 par	 3	 déve-
loppeurs	 membres	
de	 l’équipe	de	mo-
dération	 des	 fo-
rums	du	 centre	 de	
formation	 Media-
box.


Cette	 initiative	 vient	 du	 fait	 que	 la	
3D	est	un	peu	 l’enfant	oublié	de	Flash.	
Beaucoup	 pensent	 que	 Flash	 n’est	 pas	
adapté	pour	cela	à	cause	de	sa	machine	
virtuelle	 assez	 peu	 performante.	 Néan-
moins	apporter	une	troisième	dimension	
interactive	au	Web	est	quelque	chose	qui	
à	séduit	beaucoup	de	développeurs.	Mais	
aucun	d’entre	eux	n’a	fourni	un	résultat	
exploitable	en	raison	de	l’absence	de	do-
cumentation	et	de	suivi	du	projet,	ainsi	
que de la difficulté technique de ce genre 
de	développement.	Le	projet	Sandy	est	
né	 pour	 combler	 ce	 manque	 et	 donner	
à	tous	la	possibilité	de	créer	des	anima-
tions	3D	temps	réel	sur	Internet.


Cette	 librairie	est	développée	en	Ac-
tionScript	2.0	avec	une	 structure	orien-
tée	objet	se	rapprochant	de	celle	de	Ja-
va3D.	Cette	 similitude	vient	du	 fait	que	


l’ActionScript	2.0	est	un	langage	dont	la	
syntaxe	est	proche	du	 Java,	et	que	 Ja-
va3D	est	une	librairie	ayant	déjà	fait	ses	
preuves en termes d’efficacité et d’ergo-
nomie.	Aujourd’hui	Sandy	est	disponible	
en	version	0.1	alpha	sur	www.osflash.
org?=sandy,	et	son	développement	est	
stoppé afin de prendre le temps de récu-
pérer	les	premières	impressions	des	utili-
sateurs,	et	d’apporter	les	fonctionnalités	
manquantes	dès		la	prochaine	version.


Sandy	est	donc	 le	premier	projet	de	
moteur	 3D	 pour	 Flash	 possédant	 une	
vraie	 API,	 une	 documentation	 tout	 en	
permettant	 dès	 sa	 première	 version	 de	
faire	 des	 choses	 assez	 évoluées	 dont	
voici	quelques	exemples	:


•	 Créer	 facilement	 des	 objets	
grâce	aux	primitives	déjà	 intégrées	à	 la	
librairie	 (Sphère,	 Cylindre,	 Boite,	 Pyra-
mide,	etc.).


•	 Texturer	 les	 objets	 avec	 diffé-
rents	éléments	:	Bitmap,	Vidéo	et	même	
Webcam.


•	 Gérer	 les	 transformations	 prin-
cipales	des	objets	 (translation,	 rotation,	
zoom)	 avec	 différents	 effets	 (élastique,	
exponentiel,	 cubique,	 rebonds…),	 nom-
més	Tweens.	


•	 Système	de	Skins	pour	le	mode	
de	rendu	des	objets,	permettant	de	créer	
facilement	 de	nouveaux	modes	de	 ren-
dus	personnalisés.


De	nouvelles	fonctionnalités	sont	pré-
vues	pour	 les	prochaines	versions,	ainsi	
qu’un	nouveau	player	et	l’AS3	(tout	cela	
actuellement	 disponible	 en	 version	 al-
pha)	bien	plus	performant.


Vous	 pouvez	 vous	 tenir	 informé	 du	
développement	 en	 consultant	 notre	
blog	:
http://dev.media-box.net/sandy.


Nous	remercions	Pierre	Girard,	
responsable	 chez	 Media-Box,	 de	
nous	 avoir	 mis	 à	 disposition	 tous	
les	outils	de	développement	néces-
saires.


Thomas Pfeiffer – kiroukou 
Nicolas Coevoet - [ NikO ]
Cédric Tabin – thecaptain


Grâce à ces modules, la 3D devient possible avec Flash de Macromedia.


s


Sandy est développé en Action Script. Un player permet de tester ses créations.


Tarif : 60 € pour la version complète sur DVD 


http://x-plane.com/
www.fr.flightgear.org/ ou www.flightgear.org/


http://macflightgear.sourceforge.net/
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Abiword	 Trait.	de	texte	 www.abisource.com/


	 	


Adium X	 chat	 	 adium.aybee.net/


aMSN	 	 chat	 	 www.cmq.qc.ca/4w/amsn/	 	


Back@Home	 Utilitaire		 www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/	
	 	 	 	 macosx/23136	 	


BatChmod	 Utilitaire		 http://macchampion.com/arbysoft/		


Beholder	 Utilitaire		 www.mesadynamics.com/beholder.htm


Blender	 3D	 	 www.blender3d.org/cms/
	 	 	


Celestia	 Astronomie	 www.shatters.net/celestia/	


ClamXav	 Antivirus		 www.macupdate.com/info.php/id/15850	
	


CocoaJT	 Utilitaire	divers	 http://jeanmatthieu.free.fr/cocoajt/	


Coloriage autre...	 	 http://cadfael.club.fr/RB/App/coloriage/
	 	 	 	 coloriage.html


Cyberduck	 Client	FTP	 http://cyberduck.ch/


CookiX V2.0	 Bases		 	 http://perso.wanadoo.fr/pjgoulier/
	 	 de	données	 REALWORKS/logiciels.html	 	


Desktop	 Utilitaire	divers	 http://desktopmanager.berlios.de/	
Manager	


Abiword	est	un	logiciel	open-source	susceptible	
d’ouvrir	et	de	générer	des	documents	compatibles	
avec	Word	de	Microsoft.	


Adium	est	une	application	gratuite	de	messagerie	
instantanée	pour	Mac	OS	X	qui	permet	de	se	connec-
ter	sur	les	réseaux	AIM,	MSN,	Jabber,	Yahoo,	etc.


Messagerie	instantanée	à	la	manière	de	MSN


Utilitaire	vraiment	très	pratique	pour	sauvegarder	
ou/et	restaurer	notamment	son	carnet	d’adresses,	
ical,	Mail	,	Keychain.	Compatible	Tiger	.


BatChmod	est	une	application	Cocoa	qui	permet	de	
changer les autorisations sur les dossiers et fichiers. 
ll	vous	permettra	également	de	forcer	une	corbeille	
récalcitrante	à	se	vider.


Beholder	est	gratuit	dans	sa	version	1	«lite»	et	
payant	en	version	2.	Cet	utilitaire	permet	de	recher-
cher	sur	internet	des	images	dans	des	bases	spécia-
lement	dédiées.	La	recherche	s’effectue	par	mot-clé.


Blender.31.0.html		Blender	est	un	logiciel	de	modé-
lisation,	de	rendu	et	d’animation	en	3	dimensions.	
Ce	logiciel	est	disponible	pour	les	plates-formes	
Unix,	Windows,	BeOS	et	Mac	OS	X.	Contrairement	
à	d’autres	logiciels	3D	qui	peuvent	coûter	plusieurs	
milliers	d’euros,	Blender	est	gratuit.	Il	est	développé	
et	maintenu	par	la	société	Hollandaise	NaN	(Not	a	
Number)	et	est	livré	sans	ses	sources.


Celestia est un logiciel scientifique d’astronomie et de 
simulation	permettant	de	voyager	à	travers	l’univers	
et	l’exploreration	des	planètes	et	des	étoiles.


Même	si	il	n’y	a	pas,	à	ce	jour,	de	Virus	sur	Mac	OS	
X	il	peut-être	parfois	utile	de	scanner	son	Disque	dur	
ou ses Mails, afin de savoir si on n’a pas un virus 
Window	qui	traîne	quelque	part	(	sympa	pour	ne	pas	
l’envoyer	à	vos	amis	«PCistes».


CocoaJT permet de voir en ligne les flux vidéo de dif-
férentes	chaînes	TV	et	d’écouter	la	radio	avec	accès	
aux	archives.


Ce	logiciel	de	dessin	pour	enfant	permet	de	faire	des	
coloriages	à	partir	de	dessins	au	trait	noir.


Cyberduck	est	un	client	FTP	open-source	et	gratuit.	
Logiciel	stable,	simple	à	utiliser	et	performant.


Un	logiciel	sympa	de	gestion	de	recettes	de	cuisine,	
avec	lequel	vous	pourrez	classer	et	retrouver	vos	
recettes	favorites	au	moyen	de	sélections	multi-cri-
tères.


L’utilitaire	gratuit	indispensable	sous	MacOS	X,	pour	
avoir	jusqu’à	9	écrans	sur	votre	Mac,	en	utilisant	un	
seul	moniteur.	On	peut	cacher	tous	ses	écrans	derriè-
res	les	9	touches	du	pavé	numérique	et	de	passer	de	
l’un	à	l’autre	avec	un	contrôle	+	le	chiffre.


Nom  Catégorie Adresse       Commentaire


Freeware : les gratuits de la base avosmac.com
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Dockless	 Utilitaire	divers	 http://homepage.mac.com/fahrenba/
	 	 	 	 dockless/dockless.html	


Easy Find	 Utilitaire		 www.macupdate.com/info.php/id/11076	


Enkoder	 Utilitaire		 http://automaticlabs.com/products/
	 	 	 	 enkoderapp


FaxEmail Utilitaire		 www.rwts.com.au/faxemailhelper/	
Helper


Fink  Utilitaire  http://fink.sourceforge.net/  


Fink   Utilitaire  http://finkcommander.sourceforge.net/ 
Commander


Fire  Chat  http://prdownloads.sourceforge.net/fire/


Firefox		 Navigateur		 www.mozilla-europe.org/fr/	
  internet


FolderGlance	 Utilitaire		 www.apple.com/downloads/macosx/
	 	 	 	 system_disk_utilities/folderglance.html	


Galerie		 Web	 	 www.myriad-online.com/fr/	


GeekTool	 Utilitaire		 http://projects.tynsoe.org/fr/geektool/	


Gimp	 	 Retouche		 http://gimp-app.sourceforge.net/
	 	 d’image	


Gnumeric	 Tableur	 	 www.gnome.org/projects/gnumeric/	
	


Grisbi	 	 Comptes		 www.grisbi.org/	


Handbrake	 Vidéo	 	 http://handbrake.m0k.org/	


Dockless	permet	qu’une	application	active	n’appa-
raisse	pas	dans	le	Dock.


Permet	de	chercher	(sans	indexation)	dans	le	conte-
nu	de	tous	vos	dossiers	(pratique	,	voire	indispensa-
ble,	pour	ceux	qui	n’ont	pas	Spotlight	)


Enkoder	cripte	l’adresse	mail	dans	votre	site	internet,	
pour	la	protéger	des	automates	spameur,	tout	en	
gardant	le	lien	fonctionnel	pour	qui	veut	envoyer	un	
mail.


En	principe,	via	les	préférences	système	d’OS	X,	on	
peut	choisir	de	recevoir	les	fax	par	Mail,	mais	parfois,	
cette	option	ne	fonctionne	pas	(sous	Panther	comme	
sous	Tiger	)	FaxEmailHelper	permet	de	contourner	ce	
«	bug»	et	de	recevoir	tous	les	Fax	par	Mail.


Fink,	associé	à	Fink	Commander,	permet	de	télé-
charger	et	d’installer	des	logiciels	open-source	issus	
notamment	du	monde	Linux	et	de	les	exploiter	sur	
Mac	grâce	à	l’utilitaire	Apple	X11.	Avosmac	consacre	
une	rubrique	régulière	à	la	découverte	et	à	l’exploita-
tion	de	ces	logiciels	du	«monde	libre».


Interface	graphique	permettant	d’installer	des	logi-
ciels	open-source	via	le	système	Fink.


Logiciel	de	Messagerie	instantanée	:	AIM,	ICQ	,Jab-
ber	,MSN,	Yahoo,	IRC,	Bonjour


Navigateur	internet	de	plus	en	plus	utilisé,	Firefox	est	
devenu	LE	concurrent	d’Internet	Explorer	de	Micro-
soft.	Il	a	pour	lui	d’être	mis	à	jour	régulièrement,	
d’être	parfaitement	aux	normes	du	web	et	de	fonc-
tionner	sur	toutes	les	plates-formes.	Gratuit,	Firefox	
est	un	logiciel	open-source.


Plugin	qui	permet	de	voir	le	contenu	de	son	disque	
dur	et	d’ajouter	ses	dossiers	favoris.


Galerie	pour	Mac	OS	X	(10.2	à	10.4),	crée	en	quel-
ques	clics	des	pages	Web	pour	présenter	images,	
films, panoramas, sons... Galerie travaille de concert 
avec	iPhoto,	GraphicConverter,	iView	MediaPro,	Ex-
tensis PortFolio 7 ou par glisser-déposer des fichiers.


GeekTool	est	un	module	de	Préférences	système	per-
mettant d’afficher sur le bureau du texte, des images 
ou	la	sortie	de	commandes	de	Terminal.


(voir	The	Gimp)


Pour	l’instant	uniquement	disponible	via	Fink,	Gnu-
meric	est	un	logiciel	de	calculs	(tableur)	aux	perfor-
mances	proches	d’Excel	de	Microsoft,	mais	open-
source	et	libre	d’utilisation.


Grisbi	est	un	logiciel	open-source	français	qui	permet	
de	gérer	ses	comptes	bancaires.	Grisbi	s’installe	avec	
Fink.	cf	Avosmac	n°51	p.47


Le	logiciel	Handbrake	permet	de	convertir	et	de	com-
presser	une	vidéo	au	format	DivX	très	aisément.


Nom  Catégorie Adresse       Commentaire
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Hey Folders	 Utilitaire	divers	 www.bronsonbeta.com/heyfolders/	


i-Installer	 Utilitaire		 http://ii2.sourceforge.net/		


iBackup	 Utilitaire	divers	 www.grapefruit.ch/iBackup/	


iCal FTP Utilitaire divers www.drewfindley.com/
    findleydesigns/products.html 


Image Tricks	 Retouche		 www.belightsoft.com/download/
	 	 d’image		 download.php


Inkscape	 Dessin	 	 www.inkscape.org/download.php
	 	 vectoriel


iTune  Utilitaire divers http://ilari.scheinin.fidisk.fi/
MyWalkman	 	 	 itunemywalkman/	 	


iTunes	 	 Audio	 	 www.apple.com/fr/itunes/	


Kexi	 	 Base		 	 www.kexi-project.org/
	 	 de	données


Linotype		 Utilitaire	divers	 www.linotype.com/2104-2493-2104/
Font ExplorerX		


LiveQuartz	 Retouche		 www.macupdate.com/info.php/id/18064	
	 	 d’image


LockUnlock	 Utilitaire	divers	 http://lockunlock.free.fr/	 	


LookInPod	 Utilitaire	divers	 http://LookInPod.free.fr/	 	


Macfreepops	 Utilitaire	divers	 www.e-link.it/macfreepops/	


MainMenu	 Utilitaire		 www.macupdate.com/info.php/id/17111	
	


MAMP	 	 Base	 	 www.mamp.info/fr/home/		
	 	 de	données


Compléter	la	colorisation	des	étiquettes/cartouches	
des	dossiers	par	l’attribution	de	la	couleur	aux	dos-
siers


i-Installer	(version	actuelle:	2.69.0)	est	un	logiciel	
d’installation et de configuration. Il permet d’installer 
des	packages,	particulièrement	utilisé	pour	l’installa-
tion	de	TeX/LaTeX.


Excellent	logiciel	pour	des	sauvegardes	(pour	Tiger	)


Publier	et	partager	des	calendriers	iCal


Retouche	d’images	utilisant	Core-Image	(Tiger)


Inkscape	est	un	logiciel	open-source	de	dessin	vec-
toriel	(comme	Illustrator	d’Adobe)	disponible	via	Fink	
ou	en	version	autonome.	Il	gère	le	format	SVG.


Comme	son	nom	l’indique...	gère	les	listes	iTunes	
pour	les	synchroniser	avec	un	portable	Sony-Ericsson	
Walkman	(	le	K750i	est	reconnu)
Voir	aussi	:	«SyncTunes»	gratuit
www.nesfield.co.uk/synctunes/
ou	«Dreamsicle»	payant
www.kaisakura.com/dreamsicle.html


iTunes	est	l’outil	le	plus	simple	pour	organiser,	parta-
ger	et	écouter	votre	collection	musicale.


Kexi	est	un	logiciel	open-source	de	gestion	de	bases	
de	données	dont	l’ambition	est	de	pouvoir	offrir	
les	même	fonctions	que	les	solutions	commerciales	
proposées	par	Filemaker	Pro	ou	Microsoft	Access,	ou	
encore	4D	ou	Oracle.	Kexi	peut	être	installé	par	Fink.


Excellent	manager	de	Fontes	en	version	ßêta	pour	
l’instant,	mais	très	prometteur.	À	terme	risque	de	
devenir	le	meilleur	depuis	ATM	Deluxe	sous	OS	9.


Superbe	logiciel	de	retouche	d’images	avec	nom-
breux filtres Maintenant en version finale. Tiger.


Utilitaires	de	Franck	Méréo	permettant	de	verrouiller/
déverrouiller un fichier ou tout un dossier par simple 
glisser	déposer.


Utilitaire	de	Franck	Méréo	permettant	de	lire	et	
d’extraire	le	contenu	audio	d’un	iPod	sans	passer	par	
l’iTunes	qui	le	contrôle…


Permet	de	recevoir	ses	courriers	hotmail	dans	son	
logiciel	de	Messagerie	(dans	«Mail»	par	exemple).	Ce	
n’est	pas	un	plugin	donc	ne	peut	pas	perturber	votre	
logiciel	de	messagerie


Utilitaire	pour	lancer	toute	sorte	d’opérations	de	
maintenance	indispensable	à	la	bonne	santé	de	Mac	
OS	X,	via	la	barre	des	Menus	(compatible	Tiger)


MAMP	(Mac	Apache	MySQL	PHP)	est	une	solution	
très	pratique	pour	mettre	en	oeuvre	facilement	une	
base	de	données	MySQL	et	utiliser	le	langage	de	pro-
grammation	de	scripts,	PHP.	MAMP	est	un	utilitaire	
qui	démarre	le	serveur	MySQL	et	PHP	inclus	dans	le	
pack	complet.


Nom  Catégorie Adresse       Commentaire
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menumeter	 Utilitaire		 www.ragingmenace.com/software/
	 	 	 	 menumeters/	


Mercury	 Chat	 	 www.mercury.to/		


MNS		 	 Chat	 	 www.microsoft.com/mac/default.
Messenger 5			 	 	 aspx?pid=msnmessenger


mpc2aiff	 Utilitaire	divers	 http://homepage.mac.com/julifos/
	 	 	 	 soft/mpc2aiff/


MyGuide	 Sites	Mac	 www.jeremysoftware.new.fr/


NVU	 	 Web	 	 http://frenchmozilla.sourceforge.net/nvu/


ohmiGene	 autre...	 	 www.nauze.com/	


Onyx	 	 Utilitaire		 www.titanium.free.fr/pgs/french.html	


OpenOffice.org Suite  http://fr.openoffice.org/ 
	 	 bureautique


Photodesktop	 autre...	 	 http://photodesktop.alwintroost.nl/	
	


Postcards	 autre...	 	 www.raggers.net/pathos/postcards.php	


Qemu	 	 autre...	 	 http://	 	


RapidoWrite	 Utilitaire	divers	 www.app4mac.com/french/index.php?	
	 	 	 	 action=item&id=13	


RCDefautlApp	 Utilitaire		 www.macupdate.com/info.php/id/14618	


Scilab 3.1.1	 Utilitaire	divers	 www.lmac.utc.fr/~mottelet/Darwin/	
	


Scribus		 PAO	 	 http://aqua.scribus.net/	 	


SimpleViewer	 Web		 	 www.airtightinteractive.com/simpleviewer/	


SizzlingKeys	 Utilitaire	divers	 http://yellowmug.com/sk4it/	


Petit	utilitaire	permettant	sur	la	barre	des	menus	se	
visualiser,	le	taux	d’occupation	de	CPU,	les	vitesses	
de	chargement	et	téléchargement,	bref	en	plus	d’être	
indispensable,	il	est	indispensable


Logiciel	de	messagerie	qui	permet	d’utiliser	une				
webcam	entre	Mac	et	PC	avec	tous	ses	contacts	
MSN.	Prend	beaucoup	de	ressources	CPU	avec	la	
fonction	vidéo,	mais	ça	marche	.....


Logiciel	de	Messagerie	de	Microsoft	(	toujours	pas	la	
vidéo	)	mais	quelques	nouveautés	par	rapport	à	la	
version	précédente.


Convertit	par	simple	glissé	déposé	le	format	audio	
mpc	en	aiff


Une	fois	installé,	permet	d’avoir	les	liens	de	tous	les	
sites	internet	consacrés	au	Mac.


NVU	est	un	logiciel	de	conception	de	pages	web	en	
langage	HTML	wysiwyg	(vous	n’avez	pas	de	lignes	
de	codes	à	entrer).	NVU	supporte	les	feuilles	de	style	
CSS.	


OhmiGene	est	un	logiciel	(gratuit)	de	Généalogie	
pour	Mas	OS	X.


OnyX	est	un	utilitaire	d’optimisation,	de	maintenance	
et	de	personnalisation.


OpenOffice.org est la suite bureautique de plus en 
plus utilisée en lieu et place d’Office de Microsoft. 
OOo	rassemble	les	mêmes	fonctions	(traitement	
de	texte,	dessin	vectoriel,	feuille	de	calculs,	etc)	et	
présente	les	mêmes	compatibilités.


Freeware	qui	permet	d’assembler	plusieurs	photos,	
comme	sur	un	album,	de	façon	à	les	voir	toutes	en	
même	temps	sur	le	Bureau.	Les	photos	utilisées	sont	
encadrées	et	peuvent	avoir	un	nom


Application	qui	permet	d’envoyer	une	carte	postale	
électronique	(	avec	vos	propres	photos	)	à	vos	amis	
ou	à	votre	famille	,	tout	ça	de	manière	rapide	et	
simple.


Emulateur	gratuit


Insertion	automatique	de	phrases	fréquemment	
utilisées	dans	n’importe	quelle	application


Préférence	panel	qui	permet,	notamment	,	de	choisir	
son	navigateur	par	défaut,	son	logiciel	de	messagerie


Scilab	et	l’équivalent	open-source	de	Matlab.	La	
version	de	M.	Mottelet	est	double	clicable	(celle	du	
29	août	2005).


Désormais	disponible	en	version	autonome	sur	Mac	
(ou	bien	par	Fink),	Scribus	est	une	application	qui	
permet	de	faire	de	la	mise	en	page	(PAO).


Création	de	galeries	photos	sur	site	perso


L’utilitaire	le	plus	rapide	au	monde	pour	contrôler	iTu-
nes	par	raccourci	clavier.	On	peut	jouer,	arrêter,	pas-
ser	au	suivant/précédent,	présentation	du	morceau,	
classer,	…	et	même	bloquer	l’écran	avec	login.


Nom  Catégorie Adresse       Commentaire
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Nom  Catégorie Adresse       Commentaire


Stellarium	est	un	logiciel	d’observation	du	ciel	en	
temps	réel.


Navigateur	internet	dont	certaines	fonctions	sont	
destinées	aux	administrateurs	de	sites	internet.


Si	vous	n’avez	pas	de	ROKR	mais	un	Sony-Ericsson	
K750	ou	W800	ou	autres	(à	tester)	SyncTunes	peut	
vous	aider	à	synchroniser	iTunes	et	votre	portable.


Ce	logiciel	de	retouche	d’image	très	puissant	est	
disponible	en	version	autonome	sur	Mac.	Il	peut	être	
aussi	installé	via	le	système	de	portage	Fink.


Thunderbird	est	un	logiciel	de	messagerie	électroni-
que	concurrent	d’Entourage	de	Microsoft	(et	d’Out-
look	Express)	ou	encore	de	Mail	d’Apple.	Open-sour-
ce	et	gratuit,	Thunderbird	dispose	d’outils	de	lutte	
contre le spam plutôt efficaces.


Utilitaire	permettant	d’optimiser	MacOSX,	graver	des	
CD/DVD, obtenir des informations sur sa configu-
ration	réseau,	lancer	des	scripts	de	maintenance	et	
la	reconstruction	des	autorisations	sur	des	postes	
distants…


Twain-Sane	peut	être	installé	par	packages.	Il	per-
met	de	piloter	la	plupart	des	scanners	du	marché	
depuis	des	applications	comme	The	Gimp,	Graphic	
Converter,	etc,	même	ceux	dont	les	pilotes	ne	sont	
pas	disponibles	sous	MacOS	X.	Voir	aussi	:	XSane	cf	
Avosmac	n°52	p.44


Distribution	Linux	pour	Mac	disponible	en	CD	ou	DVD	
d’installation	ou	en	Live	CD.	Téléchargement	gratuit.


Lecteur	multimédia	complet	(sans	installation	de	
codecs).	Il	lit	(pratiquement)	tous	les	types	de	for-
mats	(MPEG-1,	MPEG-2,	MPEG-4,	DivX,	mp3,	ogg,	
etc.)	mais	aussi	les	DVD,	les	VCD	&	certains	types	
de flux réseau (MPEG2 TS en UDP ou des paquets 
HTTP	unicast	ou	multicast	en	réseau	IPv4	ou	IPv6).	
Incontournable	!


Logiciel d’échange de fichiers et de chat en mode 
client	serveur	


Xephem	est	un	puissant	logiciel	d’astronomie,	
peut-être	le	plus	puissant,	tous	systèmes	d’exploi-
tation	confondus,	pour	un	usage	d’amateur	avancé.	
Xephem	intègre	une	fonction	Seti@Home	et	permet	
même	le	pilotage	d’un	télescope	branché	sur	l’ordina-
teur. » S’installe avec fink http://logiciels-libres-cndp.
ac-versailles.fr/article.php3?id_article=88


XSane	peut	être	installé	via	Fink.	Il	permet	de	piloter	
la	plupart	des	scanners	du	marché,	même	ceux	dont	
les	pilotes	ne	sont	pas	disponibles	sous	MacOS	X.	
Voir	aussi	:	Twain-Sane	cf	Avosmac	n°52	p.43


Grâce	à	ce	plugin,	Spotlight	va	pouvoir	chercher	dans	
les	dossiers	au	format	zip


Stellarium	 Astronomie	 http://stellarium.sourceforge.net/index.html	


Sunrise 	 Navigateur		 www.sunrisebrowser.com/fr/	
Browser	 internet


SyncTunes Utilitaire divers www.nesfield.co.uk/synctunes/  


The Gimp	 Retouche		 http://gimp-app.sourceforge.net/	 	
	 	 d’image


Thunderbird	 Messagerie	 www.mozilla-europe.org/fr/
	 	 	 	 products/thunderbird/	


ToolsX	 	 Utilitaire	divers	 http://toolsx.free.fr/hometoolsx_french.php	
	


Twain-Sane	 Utilitaire		 www.ellert.se/twain-sane/


Ubuntu		 Linux	 	 www.ubuntu-fr.org/


Video Lan - 	 Utilitaire	vidéo	 www.videolan.org/vlc/	 	
VLC media
player


Wired client	 autre...	 	 www.zankasoftware.com


X-Ephem	 autre...	 	 www.clearskyinstitute.com/xephem/


XSane	 	 Utilitaire		 www.xsane.org	


Ziplight		 Utilitaire		 www.macupdate.com/info.php/id/19026
Spotlight
plugin
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OUR corriger l'orthographe de n'im-
porte quel fichier texte depuis le ter-
minal, ou bien disposer d'un correc-
teur orthographique dans Emacs, ou
Xemacs, Ispell offre une solution très


efficace. On peut l'installer avec fink, ainsi
que le dictionnaire français conçu par l'as-
sociation GUTenberg (association des utili-
sateurs francophones de LaTeX). Pour ce
faire, lancer la commande :


% fink install ispell


La version installée est la 3.2.06. Puis :


% fink install ispell-french


Pour corriger l'orthographe d'un fichier
depuis le shell, il suffira de lancer la com-
mande suivante :


% ispell -d francais fichier.txt


Ispell repère alors les fautes et propose
différentes possibilités de corrections numé-
rotées de 0 à n. Il suffit alors de saisir le
numéro adéquat, et la correction est effec-
tuée. Il existe en fait plusieurs options ici,
dont voici quelques-unes des principales (pour
plus de détails lire les pages man avec la
commande « man ispell »):


0-n pour remplacer le mot par une des
solutions de remplacement proposées ;


R pour remplacer complètement un mot
mal orthographié ;


espace (space) pour accepter le mot seu-
lement pour cette fois ;


A pour accepter le mot tel qu'il est écrit
pour le reste de la session ;


? pour obtenir de l'aide ;
Q pour quitter immédiatement ispell et


laisser le fichier intact.


Ispell est d'autre part idéal pour l'utilisa-
teur de LaTeX, puisqu'il reconnaît les macros
(à la différence des correcteurs orthogra-
phiques intégrés à TeXShop et iTeXMac). Pour
utiliser Ispell dans GNU Emacs, il faudra
d'abord définir le dictionnaire français par
ces  quelques lignes dans le fichier ~/.emacs :
;;===========================
;; pour avoir le dictionnaire français
;;===========================
(setq ispell-dictionary "francais")
(setq ispell-dictionary-alist


'(("francais" "[A-Za-
zÀÂÇÈÉÊËÎÏÔÙÛÜàâçèéêëîïôùûü]" 
"[^A-Za-zÀÂÇÈÉÊËÎÏÔÙÛÜàâ-
çèéêëîïôùûü]" "[-']" t


("-d" "francais")
"~list" iso-8859-1))


)


À noter qu'il faut également définir les
lettres accentuées. On pourra par la suite
lancer les commandes:


M-x ispell-change-dictionary
RETURN francais RETURN


puis l'une des commandes suivantes: « M-
x ispell-word RETURN » pour le mot sous le
curseur, « M-x ispell-region RETURN » pour
une sélection de texte, ou « M-x ispell-
buffer RETURN » pour l'ensemble du tam-
pon. Si l'on veut être prévenu par un bip pour
chaque mot incorrect saisi, il faut activer le
mode mineur ispell par la commande :


M-x ispell-minor-mode RETURN


Le correcteur ne fonctionne bien enten-
du qu'avec du texte pur. Inutile de l'utiliser
avec des fichiers créés sur traitement de
texte.


François Giron.


Une bonne correction
I S P E L L  À  T A R T E


iSpell supporte la correction orthographique en français.


iSpell propose diverses solutions dont il suffit de choisir le n°.
Glissez votre fichier texte après la commande iSpell
pour lancer la correction.


p
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« J'ai l'habitude (je travaille aussi avec
X Window sur d'autres machines) de navi-
guer entre les dossiers puis d'ouvrir un
shell pour travailler directement dans
chaque dossier qui m'intéresse.


Je voudrais la même chose sur mon
Mac. Pour l'instant, dès que j'ouvre l'ap-
plication "Terminal" (ou même une "xterm"
depuis l'environnement X11 Apple), celle-
ci s'ouvre à la racine de mon dossier per-
sonnel, et je dois accéder par une série
de commandes "cd" au dossier qui m'in-
téresse, ce qui ne m'épuise pas mais me
fait perdre à tous les coups mon temps...
Auriez-vous quelques idées à ce sujet ? »
Pascal Chauvin.


Avosmac : L'environnement KDE dis-
ponible sous Linux utilise un navigateur
de fichiers du nom de Konqueror,  navi-
gateur internet fonctionnant en local ou
sur le réseau. 


Vous pouvez fort bien utiliser ce même
outil sous MacOS X en passant par Fink et Fink Commander pour le télécharger et l'installer. Vous pourrez alors naviguer dans les réper-
toires et lancer une commande de terminal lorsque vous serez dans le répertoire souhaité en combinant les touches CTRL-E ou en dérou-
lant le menu Tools à la recherche de la ligne « Execute shell command ».


Installer un nouveau navigateur aux commandes
K O N Q U E R O R


Konqueror permet de naviguer
dans toute l’arborescence.


Et voici le contenu de votre répertoire
utilisateur.


Une commande Unix peut être lancée depuis Konqueror.


ISPONIBLE sous MacOS X (via Fink)
GThumb est un logiciel de gestion
d'images. Ses fonctions sont
basiques mais l'utilitaire est puis-
sant et efficace. Une fois installé


(utilisez Fink Commander), Gthumb n'attend
plus que vous lui indiquiez le chemin où trou-
ver et gérer les paquets d'images.


Lorsque les images sont cataloguées,
vous pouvez leur faire subir les pires outrages :
rotation, rognage, changement de format
(PNG, TIF, JPG, BMP, etc) et même modifier
les teintes, la saturation, la luminosité, etc.


Gthumb intègre une fonction de diapo-
rama très pratique et sait évidemment zoo-
mer sur le cliché. Cet utilitaire est capable
de reconnaître un appareil photo branché
sur le poste pour pouvoir importer des pho-
tos. Il fonctionne ainsi à la fois comme les
applications Aperçu et Transfert d'images de
MacOS X. 


Gthumb permet de changer le fond d'écran
d'un clic. Il autorise aussi le photographe à
personnaliser chaque photo par des com-


mentaires bien sentis. Non seulement vous
pouvez découper l'image à la bonne dimen-
sion, mais il est aussi possible de modifier
sa résolution pour l'adapter, par exemple, à
sa publication sur un site web. Gthumb intègre
des fonctions de gravure d'images sur CD.


Quant aux préférences, elles permettent
de modifier le comportement de l'application
en modifiant les paramètres fondamentaux
enregistrés par défaut.


-> http://gthumb.sourceforge.net/


Gthumb à genoux devant
ce gestionnaire d'image


C A T A L O G U E U R


Gthumb peut cataloguer vos images.


L’image sera retravaillée à votre guise.


L’utilitaire propose les fonctions de base
incontournables.


d
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N développement depuis 2002, GRAMPS (Genealogical
Research and Analysis Management Programming System)
est désormais disponible pour Mac via Fink.


GRAMPS est un logiciel de généalogie qui permet d'ex-
porter ou d'importer des données venant d'autres programmes


similaires utilisant le format GEDCOM et de générer des rapports
dans plusieurs formats (OpenOffice.org, AbiWord, PDF, PostScript...).
Il permet surtout de créer des arbres généalogiques depuis une


interface graphique. La prise en main n'est pas très compliquée mais
ne nous a pas semblé aussi simple et claire que la solution GeneWeb
présentée dans le n°51 p.14.  Et ce d'autant moins que Gramps n'est
pas disponible en français et, de surcroît, est livré en version 1 via
Fink alors que la version 2 est disponible depuis longtemps pour les
autres systèmes. 


-> http://gramps-project.org/


La généalogie via Fink
G R A M P S


1. Gramps permet de créer de nouvelles
familles avec les liens de parenté. 2. La nouvelle base est conforme


aux standards de la généalogie.
3. Gramps, disponible en anglais,
n’est pas aussi intuitif que GeneWeb.


e


X11 est requis pour faire fonctionner les
logiciels open-source qu'installent Fink ou
Darwinports. X11 est présent sur les CD
d'installation du système, qu'il s'agisse des
CD livrés avec le Mac à l'achat, ou du DVD
du système Tiger acheté indépendamment.
Par défaut, l'installation ne prévoit pas l'in-
tégration de X11. Il faut le demander lors
de l'installation en appuyant sur le bouton
de personnalisation. Vous pouvez égale-
ment installer X11 ultérieurement en le télé-
chargeant sur le site Apple ou bien en allant
le rechercher dans le CD d'installation. Notez
que le disque Tiger ne masque plus ses
répertoires et qu'il est dès lors bien plus
aisé de retrouver une application. Il suffit
d'aller rechercher X11 (comme toutes les
autres applications d'ailleurs) au bout de ce
chemin :


Mac OS X Install
DVD/System/Installation/Packages/


Il suffira alors de double-cliquer sur l'élé-
ment X11User.pkg.


www.apple.com/support/
downloads/x11formacosx.html


Où trouver X11 ?
C L O N E  D E  X F R E E 8 6


Si vous tentez de lancer une
application open-source sans X11,
on vous le demandera sans doute.


Tous les CD d’installation Apple contiennent
l’application X11.
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«	Tout	d’abord,	bravo	pour	la	refonte	
de	la	mise	en	page,	c’est	beaucoup	plus	
clair,	lisible	et	confortable,	en	plus	c’est	
très	joli	!	Cette	mise	en	page	met	bien	
plus	en	valeur	le	contenu	passionnant	de	
vos	articles.	


Un	seul	truc	me	chagrine,	alors	
que	vous	lancez	le	nouveau	magazine	
«OpenSource	Mag»	(que	je	n’ai	toujours	
pas	trouvé	en	kiosque	d’ailleurs),	vous	
avez	purement	et	simplement	supprimé	


la	rubrique	X11	d’Avosmac.	Pourquoi	?	
Est-ce	pour	inciter	vos	lecteurs	à	acheter	
OpenSource	Mag	?	(ce	que	je	compren-
drais,	il	faut	bien	vivre	!)	En	tout	cas,	je	
trouve	ça	quand	même	dommage	!	»		
Ronan,	lecteur	régulier	d’AvosMac


Avosmac	:	Le	numéro	que	vous	tenez	
entre	les	mains	prouve	que	cette	rubrique	
«	X11	»	n’a	pas	disparu	d’Avosmac.	


Nous	n’avons	nullement	 l’intention	de	


négliger	 les	 logiciels	 open-source	 dispo-
nibles	sous	Mac	OS	X,	bien	au	contraire.	
Quant	à	Opensource-Magazine,	il	s’adres-
se	aux	utilisateurs	de	Mac	qui	souhaitent	
utiliser	toutes	les	ressources	open-source	
soit	dans	Mac	OS	X	soit	dans	une	distribu-
tion	Linux,	notamment	Ubuntu,	 l’une	des	
plus	faciles	à	aborder.


www.opensource-magazine.com


Un truc qui chagrine


J’ai	un	Caméscope	Canon	MV600	depuis	trois	ans.	Il	fonctionne	très	bien	et	j’ai	fait	
de	nombreux	montages	avec	iMovie	&	FCP.	Jusqu’au	15	octobre,	j’avais	un	DD	FW	400	
(laCie	120)	pour	le	stockage	vidéo.	J’ai	acheté	un	deuxième	DD	(LaCie160	extrême)	FW	
800 afin d’utiliser mon port 800 vide.


Lors	de	ma	première	capture	:	 le	Canon	MV800	n’était	plus	reconnu...	ni	 iMovie,	
FCP,	iChat,	rien.


J’ai	tout	essayé	(préf	etc.).	J’étais	sur	le	point	de	conclure	à	une	panne	du	Canon.	
Je	l’ai	testé	sur	un	PMG4	d’un	ami	:	au	poil,	comme	avant.


Retour	sur	mon	PMG5	1,8X2	et	10.3.9	(ainsi	que	Tiger	sur	DD	externe)	Niet	!
J’arrête,	je	débranche	le	FW800,	je	relance.....	et	tout	remarche	!
Pire	:	je	re-connecte	le	FW800,	mais	je	branche	le	Canon	et	je	l’allume	(en	vcr	pour	


capture)	:	je	démarre.	Le	DD	interne	monte,	mais	aucun	des	deux	DD		FW	400	&	800!
Je coupe le Canon et débranche le câble : les deux FW s’affichent instantanément 


comme	un	bouchon	qui	monte	à	la	surface.
Mon	Canon	est	sur	la	liste	des	compatibles	et	d’ailleurs	je	l’utilise	depuis	longtemps	


sans	problème.	Avec	Panther	ou	Tiger	:	idem
Quelqu’un	peut-il	m’expliquer	pourquoi	une	connexion	FW800	empêche	 la	recon-


naissance	du	Canon	(Nb:	iSight	avec	ou	sans	800	fonctionne)	?	Jean-Louis	Chaussier.


Leçon du Canon
Qu’est-ce	 qu’un	 «modèle	 récent	 ?	 Le	


truc	 en	 question	 (AVM	 n°	 56	 page	 11)	
fonctionne	 sur	 mon	 iMac	 G4/700	 (OS	 X	
10.3.9),	 sur	 l’iMac	 DV	 450	 (G3)	 de	 mon	
fils (10.3.9 aussi), et sur mon PowerBook 
G3/233	 sous	 10.2.8,	 il	 le	 fournirait	 aussi	
s’il	était	dispo	(là,	je	n’ai	que	la	version	et	
le	 «build»,	mais	 le	N°	 de	 série	 n’est	 pas	
dispo	 non	 plus	 depuis	 Informations	 sys-
tème	Apple,	ce	modèle	n’ayant	pas	l’Open	
Firmware).


En	fait,	ce	truc	fonctionne	sur	tous	les	
Mac	 «OpenFirmware»	 (donc	 depuis	 les	
premiers	iMac,	en	gros)	sous	OS	X	10.2.8,	
et	même	sûrement	(mais	là	je	ne	peux	pas	
vérifier) sur des OS X plus anciens. Voili 
voilou.	Pascal.


Vieux modèle récent


J’ai	 téléchargé	SideNote	 -	comme	écrit	dans	Avosmac	n°	56,	page	19.	Au	début	
j’avais	 une	 bonne	 impression	 de	 ce	 logiciel.	 J’ai	 enregistré	 beaucoup	 d’informations	
mais je n’ai plus accès à l’utilitaire. Car j’ai modifié les réglages d’opacité et désormais, 
SideNote	ne	se	voit	plus	tant	il	est	transparent.	Que	faire	pour	remettre	la	main	des-
sus	?	John	Vonk.


Avosmac	:	Effectivement,	une	fois	le	degré	d’opacité	réglé	sur	0	%,	SideNote	est	
toujours	présent	sur	l’écran	mais	il	est	impossible	de	le	voir.	Si	vous	le	quittez,	et	vous	
pouvez	le	faire	soit	en	relançant	la	session	(si	vous	l’avez	ajouté	à	l’ouverture	de	session	
dans	Comptes,	retirez-le),	soit	depuis	le	Terminal	en	entrant	la	commande	:


killall sidenote


Mais	à	son	prochain	démarrage,	SideNote	sera	toujours	invisible.	La	seule	solution	
est	de	supprimer	l’élément	:


org.chatelp.Sidenote.plist


qui	se	trouve	dans	votre	Bibliothèque>Préférences
Le	plus	triste	dans	l’affaire,	est	que	vous	perdrez	toutes	vos	petites	notules.	Alors	ne	


jouez	plus	en	toute	transparence	!	


La transparence n’a pas que du bon !


Attention à ne pas trop travailler
en transparence.







courrier


«	Grâce	à	vous	(n°	54),	j’ai	appris	qu’il	
y	avait	des	séries	défectueuses	de	iMac	
G5	et	ai	pu	constater	que	j’avais	un	nu-
méro	gagnant	!	J’ai	ainsi	compris	le	pour-
quoi	des	innombrables	«	Kernel	panic	»	
qui,	peu	à	peu,	sont	devenues	troubles	et	
tremblotantes	jusqu’au	plantage	complet	
et définitif !


J’ai	déposé	la	bête	(sur	les	conseils	
du	service	assistance	Apple	contacté	par	
téléphone)	à	IC	informatique-Toulouse	et	
il m’a été demandé 60 € (HT) de frais de 
dossier	(?)	vu	que	je	n’avais	pas	acheté	
l’appareil	chez	eux.	(Mon	vendeur	s’était	
contenté	de	me	faire	une	réinstallation	
du système (facturée 40 € HT quand 
même !) qui s’est finalement avérée 
inopérante	!	Après	un	séjour	d’un	mois	


à	Toulouse,	ma	machine	vient	d’être	
récupérée	mais	je	constate	les	anomalies	
suivantes	:


-	impossible	d’obtenir	la	page	accueil	
«Safari»	(donc	pas	de	Google),	l’applica-
tion	s’ouvre	mais	l’écran	reste	vierge.


-	impossible	d’ouvrir	les	liens	de	mes	
mails	(je	n’ai	donc	pu	valider	mon	inscrip-
tion	à	vos	forums	et	c’est	pourquoi	je	vous	
adresse	ce	message).


-	impossible	d’utiliser	les	clés	USB	dont	
l’icône	n’apparaît	plus	sur	l’écran.


J’espère	que	c’est	tout	!	Je	ne	sais	
plus	que	faire	et	en	désespoir	de	cause,	
je	vous	lance	cet	appel	en	espérant	que	
vous	pourrez	me	donner	de	judicieux	
conseils.	D’avance,	je	vous	en	remercie.	»	
zygomac.


Avosmac	 :	 A	 ce	 stade,	 si	 votre	 ordi-
nateur	a	été	réparé	sur	le	plan	matériel,	il	
semble	que	son	périple	à	Toulouse	ait	en-
gendré	un	peu	de	pagaille.


Vous	pouvez	travailler	sur	votre	réper-
toire	 de	 Préférences	 en	 mettant	 de	 côté	
l’ancien.


Vous	 pouvez	 aussi	 créer	 un	 nouveau	
compte	et	rapatrier	les	éléments	indispen-
sables	 depuis	 le	 compte	 inopérant.	 Vous	
pouvez enfin sauvegarder vos données 
(dossier	Utilisateurs)	et	refaire	une	installa-
tion	complète	et	propre	de	votre	système.	
Nous	vous	suggérons	de	consulter	le	n°52	
p.17	ou	le	Spécial	astuces	n°32	p.	20.
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Vous pouvez répéter la session ?


Ipanema Teai (Tahiti)	:	Existe-t-il	un		autre	sha-
reware	ou	freeware	remplissant	 les	mêmes	fonctions	
que	SoundConverter	?


Avosmac	 :	 Vous	 souhaitez	 faire	 quoi	 précisé-
ment	?


Ipanema Teai (Tahiti)	 :	 Que	 croyez-vous	 que	
l’on	 fasse	 avec	 le	 shareware	 SoundConverter	 ou	 un	
équivalent,	des	spaghettis	bolognaise	?


Avosmac	:	Autant	le	préciser	tout	de	go.	Si	vous	
estimez que nos demandes de précisions afin de mieux 
vous	répondre	sont	ridicules,	mieux	vaut	ne	pas	poser	
de	question	du	tout.	Avosmac	n’a	pas	vocation	à	se	substituer	
aux	hotlines	payantes	d’Apple	et	compagnie.	Nous	offrons	nos	
services	aux	lecteurs	(et	le	sont-ils	vraiment	?)	et	essayons	de	les	
aider	sans	contrepartie.	Un	minimum	de	patience,	de	tolérance	
et	de	compréhension	 (nous	croulons	sous	 les	demandes)	 sont	
requises.	


Faute	donc	de	précisions	de	sa	part,	nous	invitons	cet	utilisa-
teur	de	Mac	à	se	pencher	sur	la	documentation	d’iTunes	qui	sait	
convertir les fichiers audio en de nombreux formats : MP3, AIFF, 
AAC,	WAV,	etc.	Il	existe	des	utilitaires	pour	convertir	 le	format	
AC3	en	AIFF	ou	WAV	comme	Bd4go.	MPG2Works	est	capable	de	
convertir	le	format	AC3	en	AIFF,	WAV,	MP2,	le	MP2	en	WAV,	le	


WAV	en	MP2,	le	AIFF	en	MP2,	etc.	Bref,	tout	dépend	de	
ce	que	l’on	souhaite	faire	exactement.


Il	 est	 certain	 que	 SoundConverter	 est	 bien	 plus	
complet.	Cette	application	payante	permet	de	conver-
tir les fichiers audio entre un très grand nombre de 
différents	formats.	


Formats	d’entrée	:
4xm,	8svx,	ac3,	aif,	aifc,	aiff,	al,	au,	auto,	avi,	avr,	


cdr, cvs, dat, dv, fap, ffm, flac, gsm, h263, h264, hcom, 
ircam,	la,	lu,	m4a,	m4v,	mat,	mat4,	mat5,	maud,	mov,	
mp2,	 mp3,	 mpc,	 mpeg,	 mpegts,	 nist,	 nul,	 ogg,	 paf,	
prc,	pvf,	raw,	redir,	rm,	rtp,	rtsp,	s16be,	s16le,	s8,	sb,	
scm,	 sd2,	 sdp,	 sf,	 sffd,	 shn,	 sl,	 smp,	 snd,	 sndt,	 sph,	
svx,	sw,	swf,	txw,	u16be,	u16le,	u8,	ub,	ul,	uw,	vms,	


voc,	vorbis,	vox,	w64,	wav,	wma,	wve,	xi	
Formats	de	sortie	:	
8svx,	aac,	ac3,	aif,	aifc,	aiff,	al,	au,	auto,	avr,	cdr,	crc,	cvs,	


dat, dv, fap, ffm, flac, gsm, h263, h264, hcom, ircam, la, lu, m4v, 
mat,	mat4,	mat5,	maud,	mp2,	mp3,	mp4,mpeg,	mpegts,	nist,	
nul,	ogg,	paf,	prc,	pvf,	raw,	rm,	rtp,	s16be,	s16le,	s8,	sb,	sd2,	sf,	
shn,	sl,	smp,	snd,	sndt,	sph,	svx,	sw,	swf,	txw,	u16be,	u16le,	u8,	
ub,	ul,	uw,	vcd,	vms,	vob,	voc,	vorbis,	vox,	w64,	wav,	wve,	xi


Les bonnes pâtes


www.mpeg2works.2ya.com
http://denisx.dyndns.org/bd4go/


www.dekorte.com/projects/shareware/SoundConverter/


Économie de rapine
Il	est	normal	de	payer	un	objet,	donc	


un	 logiciel.	Conseiller	des	produits	open-
source	plutôt	que	Microsoft,	normal.	Mais	
encourager	les	auteurs	de	shareware	pas	


cher et très efficace, c’est tout aussi bien. 
En	effet,	il	me	semble	que	l’économie	de	
rapine,	c’est	pour	 la	 face	obscure	et	que	
dans	le	monde	Mac,	on	paie	ses	licences	


(on	rétribue	le	travail	des	auteurs	qui	nous	
facilitent	la	vie	à	bon	compte).	Philippe	C.
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ABONNEZ VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


depuis notre site internet :
www.magazine-avosmac.com


22 numéros pour 65 euros,
soit 2 ans sans les Hors Série


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Je m’abonne pour …… an(s) à 33 € (11 numéros)


Je souhaite que les Hors Série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les Hors-série
sur simple demande par mail (avosmac@avosmac.com) , déduits à chaque parution)


44 € pour un abonnement de 1 an avec les hors-série (33 € pour 11 numéros sans les hs)


85 € pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série + CD Open-Source offert (65 € pour 22 numéros sans les hs)


Je vous envoie un chèque de …… €  à l’ordre d’ AVOSMAC


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET
ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service Abonnements - La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE


       OUI, je souhaite recevoir «AVOSMAC» par prélèvement automatique mensuel (3,20 €)


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Offre valable en France Métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


TARIFS INTERNATIONAUX
Vente au numéro


Belgique : 4,25 €
Suisse : 6,70 FS


DOM : 3,90 €
Nouvelle-Calédonie : 430 XPF


Polynésie : 450 XPF
Maroc : 36 MAD
Portugal : 4,30 €


Canada : 5,75 CAD
Île-Maurice : 4,60 €


Sénégal, Gabon, Cameroun,
Côte-d’Ivoire : 2800 CFA
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T J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à effectuer sur ce dernier les prélèvements
pour mon abonnement au magazine «AVOSMAC». 


N° NATIONAL D’ÉMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER


Nom : 
Prénom :
Adresse :
Code Postal:                               Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code Postal:                               Ville :


Code d’établissement Code Guichet Numéro de Compte Clé RIBIMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire
ou postal, à votre autorisation.
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Date :
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Jeu de société AS’TRUC Livre-jeu AS’TRUC POCKET *
A partir de 10 ans, 2 à 6 joueurs ou par équipe, A partir de 8 ans 


Contenu : 1 plateau, 510 cartes questions-réponses, Contenu : 250 questions-réponses pour  


51 cartes mission, 6 support de puzzle, 6 pions, 1 dé et 1 règle jouer partout, seul ou à plusieurs. 


 * C’est aussi une recharge pour le jeu de société.


Après la réussite du jeu de société AS’TRUC, récompensé par la médaille d’Argent du 


Concours Lépine, les Editions As’truc publient AS’TRUC POCKET , le livre-jeu des 


trucs et astuces, en version poche. 


Se simplifier la vie, se débrouiller et réaliser des économies…. tout en s’amusant. Avec 


As’truc, c’est gagné !  


Exemples questions :  


Commet éviter de se faire voler les skis lors de sa pause déjeuner sur les pistes ? 
Plantez vos skis en les dépareillant avec ceux d’un ami ! 


Comment peindre les marches d’un escalier tout en pouvant continuer à l’utiliser ? 
Peignez d’abord une marche sur deux.  


Plein de bon sens et de savoir-faire, As’truc rassemble toutes les générations 


dans un immense éclat de rire ! 


  ------------------------------------ BON DE COMMANDE ----------------------------------------   
à adresser à : « commande As’Truc » – Avosmac – La Favrière 79250 Nueil-les-Aubiers 


 OUI, je commande :  Jeu(x) de société : 39 TTC x …… exemplaire(s) = ……  
       + port & emballage = …… + 6  


 Livre(s)-jeu(x) : 8,90 TTC x …… exemplaire(s) = …… 


    + port & emballage = …… +  3   * 
       * gratuit si commande d’un jeu de société


 Colissimo ( +2  ) __________ 


 Je règle par en ligne http://boutique.avosmac.com Total :  ….…….  


 Merci d’adresser ma commande à : 


M
me


NOM : ……………………………………  Prénom : …………………………………… 


M Adresse de livraison : ……………………………………………………………………… 


 CP : ……………  Ville :  ………………………………………………………………












M 02660 - 68 - F: 3,90 E


France 3,90 euros - Anodrre - 3,90 euros - Belgique 4,60 euros 
Suisse 7,30 FS - Canada 6,25 CAD - DOM 4,60 euros


Nlle-Calédonie 470 XPF - Polynésie 490 XPF - Maroc 39 MAD
Portugal (PORT.CONT) 5 euros - Ile Maurice 4,85 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 3 000 CFA
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ÉDITO Souvent la classe, parfois la casse
’AUDACE a payé ! Lorsqu’Apple a an-
noncé il y a un an que les Mac ne se-
raient plus équipés de microproces-
seurs PowerPC mais de puces Intel, il 


s’en est trouvé peu pour critiquer vertement 
cette décision. Il était clair que le fabricant 
d’ordinateurs ne pouvait plus continuer à at-
tendre que les PowerPC évoluent.


En adoptant la puce Intel, ou plutôt les 
puces puisque celle équipant le PowerMac 
n’est pas la même que celle des portables 
et iMac (et sans doute aussi bientôt les Mac 
mini), Apple n’a même pas fait trembler la 
communauté. Le saut technologique parais-
sait énorme. Il ne l’était pas tant que ça.


D’abord, Mac OS X est un système Unix 
issu du rachat de la société Next qui a sans 
doute toujours fonctionné sous des architec-
tures PC dans les laboratoires de Cupertino. 
Ce système s’appuie très largement sur des 
bases open-source parfaitement adaptées 
aux architectures des PC. 


Ensuite, les utilisateurs attendaient avec 
impatience une évolution majeure, un coup 
de génie, qui sorte enfin le Mac de son pré 
carré. 


Eh bien, c’est fait ! Et de fort belle maniè-
re. Le Mac se présente aujourd’hui comme 
l’ordinateur grand public le seul capable de 
démarrer indifféremment sous Mac OS X ou 
sous Windows XP. C’est aussi un ordinateur 


capable de travailler sous Linux et surtout 
d’exploiter la bibliothèque de logiciels libres, 
souvent open-source, la plupart du temps 
gratuits. 


Le Mac est le meilleur compromis. Même 
au registre du prix, contrairement à la légen-
de, un Mac n’est pas plus onéreux. 


Quant à son système d’exploitation, il y a 
eu des tas de tests pour démontrer l’avance 
de Mac OS X sur Windows et même sur les 
distributions Linux qui sont encore loin d’of-
frir le même agrément, la même fiabilité, la 
même facilité et transparence. 


Preuve de la bonne stratégie d’Apple, les 
ventes de Mac se portent à merveille, le sec-
teur de l’éducation revient au Mac, les parti-
culiers s’entichent de plus en plus de la bête 
et les entreprises constatent qu’elles ont là 
un outil parfaitement polyvalent et esthéti-
que.


Dans ce paysage idyllique, il reste tout 
de même à regretter des problèmes de fiabi-
lité qu’Apple met bien longtemps à reconnaî-
tre. Il y a eu les feux de batterie, les cartes 
mères qui claquent (sur des PowerMac G5 
bi-processeurs, à deux reprises en ce qui 
nous concerne), les bornes Airport express 
qui lâchent, les carrosseries des MacBook qui 
craquellent ou qui jaunissent, les soucis de 
recharge du dernier iPod Shuffle, l’effet ré-


manence des écrans d’iMac, le slot mémoire 
défectueux sur des PowerBook, etc, etc, etc. 
Et tout cela commence à faire beaucoup. La 
seule solution pour que les partenaires asia-
tiques d’Apple soient rigoureux, c’est de lar-
gement faire part de vos problèmes afin de 
coller une pression du diable à Apple qui ne 
vous fait, par ailleurs, pas de cadeau !
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www.diesirae.info/imac/
www.macbidouille.com/news/2006-10-20/#13492


http://lowermemoryslot.editkid.com/
 www.macbidouille.com/news/2006-11-14/#13595


http://discussions.apple.com/thread.jspa?messageID=3409154#3409154


l


La fiabilité
légendaire du Mac 
craquelle.


Leopard récupèrera les fichiers effacés
EUX nouvelles nouveautés pour Leopard (Mac OS 10.5). Des images ont été 
diffusées à l’insu de l’escouade d’avocats d’Apple montrant que le futur système 
d’exploitation pourrait intégrer un système de récupération de fichiers effacés. Cette 
bonne idée, car c’en est assurément une pourrait, être additionnée d’un système 


plus performant d’anti-fragmentation des fichiers. Ce n’est pas tout, un bonheur n’arrivant 
jamais seul, le système Mac OS 9, déjà évacué des Mac Intel,  pourrait ne plus être du tout 
supporté ! Adieu vos vieux Classic. A moins que vous ne préfériez faire de la résistance.


d


Photo de léopard non censurée par Apple.
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Mise à jour vers Antidote Rx v2 
pour MacOS X


Convention Avosmac
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. 
Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir 
d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace 
(barre d’espace).
<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples 
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, 
pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui 
est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences 
système. Il contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison 
(et son contenu) est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous 


vous suggérons de placer votre maison dans le Dock pour y avoir accès 
plus vite.
Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
(Alt-ç sur     clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
(Alt-/ sur clavier QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part
et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on 
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut (à gauche du    clavier)
Répertoire = Dossier


LE CHIFFRE > 107 000
Le site iLounge qui a pour seule obsession tout ce qui 


touche à l’iPod a fait un savant calcul sur les ventes de cet 
appareil. Ainsi 39 millions d’unités ont été vendues durant 
l’année fiscale de 2006, ce qui représente 106849 iPods ven-
dus chaque jour. Un très beau score qui devrait d’augmenter 
avec les fêtes de fin d’année. Alx.


Apparemment Microsoft 
s’est tellement concentré pour 
sortir son Zune juste avant la 
période de Noël, que la com-
pagnie a complètement oublié 
de le rendre compatible avec 
son système d’exploitation 
Vista. Lorsque les utilisateurs 
veulent installer le logiciel sur 
le système, ils reçoivent un 
message d’erreur signalant 
que le Zune n’est pas sup-
porté par Vista. Un document 
officiel sur le Zune provenant 
de Microsoft confirme cette in-
compatibilité.


Alx.


www.zune.net/en-US/meetzune/software/OS_not_supported.htm


Le Zune est incompatible avec Windows Vista. 


Zune de Microsoft incompatible 
avec Windows de Microsoft


NE mise à jour du 
logiciel de correc-
tion grammaticale 
et orthographique 


de Druide Informatique (cf 
dans ce numéro, page 24) 
est disponible. Elle apporte 
les améliorations suivantes 
par rapport à la version RX 
v1 :
 
• Intégration à Pages 1 
et 2
• Intégration à Adobe Illus-
trator CS 2
• Adaptation de l’intégra-
tion dans Word X et Word 2004 sous processeur Intel
• Intégration plus rapide avec Word 2004
• Installation automatique d’Antidote dans les logiciels 
• Analyseurs améliorés
• Recherche multimot améliorée


Cette mise à jour ne peut être appliquée que sur une version d’Antidote 
RX. Si vous possédez une ancienne édition d’Antidote (par ex.: Prisme, 
2000, MP, etc.) et désirez obtenir Antidote RX, vous devez acquérir la mise 
à niveau vers Antidote RX.


u


www.druide.com/maj_mac.html


Cette mise à jour intègre un outil d’installation 
des supports d’autres applications.


Aper ça, quoi de neuf ?


ENOIT Aragou, professionnel de la photo numérique et 
utilisateur d’Aperture, et Jean-Jacques Cortes ont créé 
Aper-web, un site sur le logiciel Aperture.


Aper-web explique à l’aide de captures d’écran, le 
fonctionnement de chaque commande d’Aperture.


Pour le moment juste en français, ce site sera également 
en anglais. Prochainement, les auteurs de ce site ouvriront un 
blog pour assurer les échanges avec les utilisateurs, et voir 
ensemble ce qui pourrait être amélioré dans Aperture.


http://aperweb.ovh.org/


b


Ce site est tout entier dédié à Aperture.


Un Japonais malin avait lancé un vibromasseur pour da-
mes baptisé gPod qui fonctionnait au rythme de l’iPod qui lui 
était associé. Apple vient de poursuivre ce fabricant estimant 
que l’appareil portait un nom trop proche de son petit engin. 
L’affaire risque d’être un peu raide pour la Pomme car l’orga-
nisme des brevets du Japon a donné son accord.  La Pomme 
objet du désir depuis la nuit des temps apprécie mollement 
qu’un autre tente d’usurper son immense talent.







actualité Brèves d’actus…


>Remplacement
des alimentations


Apple vient de lancer un programme 
pour l’extension de la garantie des boîtiers 
d’alimentation de certains Power Macs G5. 
Les ordinateurs concernés sont les modè-
les Dual 2GHz, Dual 2.3GHz et le quad 2.5 
GHz qui ont été vendus entre octobre 2005 
et août 2006. Selon le site Apple, si votre 
Power Mac G5 échoue lamentablement au 
démarrage après avoir appuyé sur le bou-
ton d’alimentation et que le numéro de sé-
rie est inclus dans la liste ci-dessous, vous 
êtes éligible pour un tout nouveau boîtier. 


• CK539xxxxxx - CK608xxxxxx 
• G8539xxxxxx - G8608xxxxxx 
• YM539xxxxxx - YM608xxxxxx 
• RM539xxxxxx - RM608xxxxxx 
Toutefois, si votre Power Mac G5 n’a 


aucun symptôme, il est inutile de contac-
ter Apple ou votre revendeur.


Alx.
www.apple.com/support/powermac/


powersupply/repairextension/


>Adobe Creative Suite 2.3
Adobe propose à la vente la Suite 


Creative 2.3, une version actualisée qui in-
clut entre autre Dreamweaver 8 et Acrobat 
Pro 8, qui est d’ailleurs la seule applica-
tion du lot à être en version universelle. 
Le prix de cette suite est de 2151 euros 
(1200 dollars) pour la version complète, la 
mise à jour est de 226 euros pour ceux 
qui disposent de CS2 Premium, et de 895 
euros pour ceux qui ont CS1. La Suite 
Adobe Creative 3 sera la nouvelle version 
qui contiendra toutes les applications en 
version universelle ainsi que d’autres nou-
veautés. Elle est prévue pour la première 
moitié de 2007 et boostera sûrement les 
ventes des Macs sous Intel.


Alx.
www.adobe.com/fr/products/


creativesuite/


>Xbox Live un concurrent 
pour l’iTV


Microsoft a annoncé qu’il lancerait un 
service de location et de vente de films 
ainsi que des séries télé en utilisant son 
Xbox Live.


Ce service permettra de télécharger, 
sur le disque dur de la Xbox connectée 
à internet, des films en haute définition, 
comme «Superman Returns» (Warner 
Bros) ou «Jackass» (Paramount), et des 
séries télé comme South Park ou CSI:NY. 
Lors de la location d’un film, il y aura un 
laps de temps de deux semaines pour le 
visionner et une fois le film démarré il fau-
dra le regarder dans les 24 heures avant 


qu’il ne s’autodétruise. Apple offrira les 
mêmes fonctions, voire plus, grâce à son 
iTV qui sortira en 2007.


Alx.


>Fox Movies sur iTunes ?
Selon AppleInsider, Apple serait en 


pleines négociations avec Fox pour ajouter 
ses films sur l’iTunes store et selon Peter 
Chernin, le président de News Corp’s, qui 
détient les studios de cinema Fox, les dis-
cussions sont en excellente voie avec Ap-
ple.


Aucune date sur la mise en service n’a 
été indiquée et de nombreux détails res-
tent encore à régler. L’arrivée de ce studio 
fournirait un catalogue relativement im-
pressionnant. Pour ne pas interférer avec 
les ventes de DVD durant la période de 
Noël, d’autres studios pourraient se join-
dre à l’iTunes store après le quatrième tri-
mestre.


Alx.


www.appleinsider.com/
article.php?id=2218


>Thunderbird lance la V2


Après Firefox, le navigateur internet, 
c’est au tour de l’outil de gestion de la 
messagerie électronique, Thunderbird, 
d’évoluer vers la version 2. La version beta 
devrait être très prochainement disponible. 
Cette mouture possédera un nouveau sys-
tème d’alerte, offrira la possibilité d’adjoin-
dre des mots-clés aux messages, intégrera 
un module antispam plus performant, ainsi 
qu’un système d’onglets pour les messa-
ges. La version finale de Thunderbird 2 de-
vrait sortir au premier trimestre 2007. 


www.mozilla.com/en-US/
thunderbird/all.html.


>MacOS X à la source
Les fichiers sources de Darwin 8.8.1 


sont disponibles sur le site Open-Source 
d’Apple pour PowerPC comme pour Intel.


Cette nouvelle version de Darwin peut 
être installée sur n’importe quel Macin-
tosh, ainsi que sur d’autres machines à 
l’architecture x86 ou PowerPC. Cette der-
nière version 8.8.1 est la dernière mise à 
jour de Mac OS X ou Mac OS 10.4.8. Mais 
aucun des éléments graphiques de l’envi-
ronnement Aqua n’est disponible. Il vous 
faudra activer la connexion à un serveur 


internet puis télécharger des paquets d’un 
environnement graphique comme Gnome 
ou KDE par exemple.


www.opensource.apple.com/
darwinsource/


>Des outils sur internet
Dans sa quête inlassable aux trucs et 


astuces destinés à vous rendre service, 
Avosmac propose depuis son site internet, 
outre un forum de discussion de plus en 
plus prisé (près de 700 utilisateurs) un 
service de petites annonces, un fil d’actua-
lités complété par des nouvelles régulières 
diffusées en RSS. La rédaction vient de 
compléter son offre en proposant un ser-
vice d’outils disponibles via n’importe quel 
navigateur internet.


Ces outils (auxquels on accède par le 
menu Outils) concernent des sites internet 
qui proposent des solutions pouvant vous 
être utiles où que vous soyez. C’est le cas 
du calendrier Google ou encore du service 
d’envoi de mails volumineux, c’est le cas 
aussi de convertisseurs de fichiers dans un 
format lisible par le poste sur lequel vous 
travaillez... Vous trouverez aussi un service 
de stockage en ligne de vos favoris ou en-
core un outil de détection de changements 
intervenant dans un site web, etc.


www.magazine-avosmac.com
(rubrique Outils)


>Formation Photoshop CS 2
Avosmac propose depuis plusieurs mois 


des CD de formation sur de 
nombreux sujets (Photos-
hop, InDesign, Illustrator, 
Dreamweaver, PHP/MySQL, 
etc.) pour la modique som-
me de 20 !. Un nouveau CD 
vient de sortir. Il s’agit du CD 
formation Photoshop CS2. 
Les connaisseurs découvriront 
: Système de scriptage, AutoCrop, 
Traitement par lots, Pack Layout, Création 
PDF, Upload Web, Déformation (Warp), 
Point de fuite, Réducteur de bruit ISO 
et artefacts JPEG,  Yeux rouges, Netteté 
Optimisée, Correcteur de tons direct. Ce 
produit ainsi que les autres titres peuvent 
être commandés depuis notre site internet 
(rubrique Boutique) ou en remplissant le 
bon de commande joint à ce numéro. Par 
ailleurs, la compilation spéciale Bases de 
données proposée par Avosmac a été mise 
à jour avec 7 nouvelles pages d’astuces 
pour le même tarif. La commande et le té-
léchargement peuvent avoir lieu par le site 
Avosmac (rubrique Avosmac en PDF).


www.magazine-avosmac.com/
avosmacV4/catalogue2.php
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E nombre de Macintosh équipés de la puce Intel 
Core 2 Duo, la plus récente production du mo-
toriste de Santa-Clara, augmente au fil des se-
maines. C’est donc désormais la gamme entière 


des MacBook (apparue en mai dernier) qui tourne avec 
cette puce. Il ne reste en somme plus qu’à équiper le 
Mac mini de ce microprocesseur pour jouir des meilleu-
res performances possibles à ce jour sous Mac OS X. 
Le processeur Core Duo en cédant la place à son aîné, 
le Core 2 Duo, permet au MacBook de gagner en puis-
sance même si les cadences restent les mêmes. Elles 
étaient de 1,83 Ghz et de 2,0 Ghz. Elles sont de 1,83 
Ghz et de 2,0 Ghz. La puce double-cœur fait évidem-
ment la différence. Mais pas seulement. La mémoire 
cache passe de 2 Mo à 4 Mo sur le modèle à 2 Ghz 
(décliné en deux coloris). Le gain de performances 
seraient de 25 %. C’est pas bien follichon. Quant au 
prix, ils restent aussi les mêmes. Les autres différences 
se trouvent sur le MacBook noir qui faisait auparavant 
payer très cher sa différence de coloris. Si le différentiel 
de tarif existe toujours, il est un peu plus justifié dans 
la mesure où le disque dur que le modèle haut-de-
gamme embarque compte 120 Go, soit 40 Go de plus 
que le blanc de même puissance.


actualité


• MacBook blanc 13 pouces, 1,83 Ghz, 512 Mo de mémoire vive, disque 
dur de 60 Go, graveur de CD/lecteur de DVD : 1 100 euros       


• MacBook blanc 13 pouces, 2,0 Ghz, 1 Go de mémoire vive, disque dur 
de 80 Go, graveur de CD/DVD double couche : 1 300 euros


• MacBook noir 13 pouces, 2,0 Ghz, 1 Go de mémoire vive, disque dur de 
120 Go, graveur de CD/DVD double couche : 1 500 euros


Fiches techniques
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>Le top 500
Dans la liste récemment mise à jour 


des 500 plus gros calculateurs de la pla-
nète, la première configutaion XServe 
Apple pointe en 28 position. Il s’agit d’un 
équipement installé pour la firme Colsa. La 
suivante se classe 47e (Virginia Tech) et la 
dernière du lot est à la 160e place (Univer-
sité de l’Illinois). La configuration du fran-
çais Bull installée pour le CEA rétrograde à 
la 7e place. 


http://fr.wikipedia.org/wiki/TERA-10
www.top500.org/list/2006/11/100


>Ateliers disciplinaires
L’AUG (Apple User Group) MAC’Educ 


présente l’utilisation de la classe mobile en 
milieu scolaire au LP Olivier Guichard de 
Guérande le 5 décembre 2006.


Cette présentation, avec la participa-
tion d’Apple France Éducation et la société 
DXM, se fera sous forme d’ateliers disci-
plinaires.


www.augfrance.com/micro_atlantique/


>L’avion été vite en besogne
Apple va parfois un peu vite en beso-


gne et prend à l’occasion ses désirs pour 
des réalités. En voici un exemple rigolo.


Mardi 14 novembre, Apple annonce 
avoir passé un accord avec les compagnies 
Air-France et KLM mais aussi Continental, 
Delta Emirates, United visant à pouvoir uti-


liser un iPod tranquillement dans la carlin-
gue bourrée d’électronique sensible grâce 
à une prise équipant tous les sièges des 
passagers.


Le même jour, Air France publie un 
démenti sans nier pour autant que des 
contacts ont été noués. 


Le lendemain, c’est au tour de KLM 
(même groupe qu’Air France) de s’étonner 
de l’annonce d’Apple et de préciser que le 
contact est informel.
Jeudi 16 novembre, Apple retire son com-
muniqué de presse de son site.


>Seattle, ton Universal
impitoyable


Microsoft a accepté de payer Univer-
sal Music Group en lui reversant un dollar 
sur chaque vente de son lecteur MP3 Zune 
et ainsi dispose de son catalogue musi-
cal. Actuellement, les studios reçoivent un 
pourcentage sur les ventes de musique 
mais pas sur les appareils, ce qui est une 
première.


Mais Doug Morris, responsable de Uni-
versal Music Group, signale que n’importe 
quelle compagnie ayant son commerce 
bâti sur le milieu musical, devrait partager 
ses revenus. Apple pour l’instant ne donne 
aucune rétribution à une industrie musica-
le quelconque sur les ventes des ses iPods. 
En attendant, ce retournement de situa-
tion pourrait bien changer la donne pour 
Apple comme pour d’autres compagnies.


 Alx.


>500 000 films pour Disney
Disney a vendu par le biais d’iTunes 


environ un demi-million de films depuis 
son lancement qui a eu lieu au mois de 
septembre. Le succès financier de Disney 
devrait permettre à d’autres studios qui 
sont encore indécis de se joindre à iTu-
nes. Apple a ajouté récemment dans son 
catalogue les films «Cars» et «Pirates des 
Caraïbes, le secret du coffre maudit». Ces 
films peuvent être vus depuis n’importe 
quel ordinateur mais aussi depuis un iPod 
et prochainement sur votre télé grâce à 
l’iTV. Aux États-Unis uniquement. 


Alx.


>L’Emi de son ennemi
Déjà, l’homme des cavernes écoutait 


les Beatles. Ses descendants vouent tou-
jours un amour passionné pour ces bardes 
anglois qui vont bientôt faire entendre leur 
chant harmonieux sur l’iTunes Store. C’est 
en tout cas ce qu’affirme Yahoo dans une 
de ses chroniques. L’accord sera passé en-
tre Emi et Apple a annoncé David Munns 
un responsable d’Emi Group. Amusant 
quand on sait combien Apple (le label des 
Beatles) et Apple (la belle danseuse de 
Steve Jobs) s’entendent comme larrons 
en prétoires et se sont écharpés autour du 
nom et du droit pour le constructeur infor-
matique de commercialiser de la musique.


http://uk.news.launch.yahoo.com/dyna/
article.html?a=/061113/340/


grfdq.html&e=l_news_dm


MacBook Du muscle et un Core 2 duo


www.magazine-avosmac.com/avosmacV4/apple.html


l







Ajouter le dictionnaire français à Thunderbird


Correction Panther!


Tiger!


Mac Intel!


AR défaut, le logiciel Thunderbird n’in-
tègre que le dictionnaire orthographi-
que anglais/américain. Pour bénéficier 
de la correction orthographique en 


français, voici la procédure à suivre.
A partir des Préférences de Thunderbird, 


utiliser le lien «chercher d’autres dictionnai-
res», choisir le Français dans la page inter-


net affichée, «enregistrer la cible du lien» 
(ce qui enregistre «spell-fr-FR.xpi» sur votre 
bureau).


Ensuite depuis Thunderbird, aller dans le 
menu Outils >  Extensions et cliquer sur le 
bouton «installer» et choisir le fichier «spell-
fr-FR.xpi» téléchargé. 


Fermer Thunderbird puis le rouvrir pour 
disposer du correcteur français. 


(merci à GM sur le forum Avosmac)


Seul le dictionnaire anglais est disponible. Cliquez sur le lien « Télécharger
d’autres dictionnaires ».


Dans  la page internet, sélectionnez le diction-
naire français.


Servez-vous du gestionnaire d’extensions
pour installer le nouveau dictionnaire.


Le système de correction fonctionne
après redémarrage de Thunderbird.


Le dictionnaire français est dorénavant disponible 
dans Thunderbird.


OURQUOI ne pas créer son propre Économiseur 
d’écran ? Rien de plus simple. Pour cette manip, j’ai 
récupéré un économiseur existant, ayant pour nom 
«SnowSaver». Une fois téléchargé, ouvrez le dossier 


SnowSaver. Faites un clic droit sur l’icône «SnowSaver» (le 
flocon), choisissez «Afficher le contenu du paquet», ouvrez les 
dossiers «Contents» et «Ressources». 


Vous y êtes; voici les photos que vous allez changer. 
Ouvrez votre Application préférée pour retouche photos. 


Copiez une des photos de flocons de neige et regardez sa 
dimension. Cette photo fait 9,03 cm ou 256 pixels au carré 
pour une résolution de 72 pixels/pouce. Vous l’aurez com-
pris, il faut respecter les mêmes proportions pour vos propres 
photos.


Maintenant à vous de choisir vos plus belles épreuves, les 
recadrer et les enregistrer au format «.png». 


Une fois ce travail terminé, retournez dans le dossier «Res-
sources». Vous êtes devant les flocons, copiez (pomme+c) 
le nom d’un des flocons «snowflake1.png» que vous collez 
(pomme+v) sur une de vos photos et ainsi de suite, jusqu’à la 
dernière. Respectez le nombre de photos, en l’occurrence 6.


 Vous avez fini. Vous pouvez jeter les flocons à la corbeille. 
Refermez la fenêtre, et cliquez sur «SnowSaver»pour l’installer.


N’oubliez pas que vous avez des options, donc, pour un 
meilleur rendu choisissez un fond de couleur adéquat. Pour 
d’autres changements de photos,»SnowSaver» se trouve dans 
votre «Maison» «Bibliothèque» «Screen Savers». 


Pierre-Jean Gatt.


Économie d’économiseur d’écran


p


www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/17314


p


Panther!


Tiger!


Mac Intel!
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vCard


Exporter les contacts de Carnet d’adresses vers Thunderbird


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


OUR subir moins de spams, j’essaie 
de «migrer» de Mail vers Thunder-
bird (Mac OS 10.3.9). Mon souci 
principal : je ne vois pas comment 


importer mes adresses contenues dans mon 
Carnet d’adresses. L’export dans Carnet 
d’adresse au format vCard puis import dans 
Thunderbird ne marche pas. Je n’ai pas vu 
de moyen de faire un autre export dans 
un autre format lisible par Thunderbird. 
Connaissez-vous une solution ? 


G. Morel.


Avosmac : Le seul format d’exportation 
du Carnet d’adresses (depuis le menu Fi-
chier) est le vCard. Ce format est loin d’être 
universel. Pour réussir à exporter les fiches 
de chaque contact depuis Carnet d’adresses 
vers Thunderbird, il faut en passer par un 
format intermédiaire, l’idéal étant le format 


texte. Mais comment exporter le contenu de 
chaque fiche dans ce format ?


Il y a plusieurs solutions. La plus simple 
est de lancer un navigateur internet (Firefox 
de préférence) et de se connecter à l’outil 
de conversion disponible en ligne à cette 
adresse : 


http://labs.brotherli.ch/vcfconvert/


Il faut au préalable avoir exporté toutes 
les fiches du Carnet d’adresses dans un fi-
chier vCards. Il suffit de les sélectionner tou-
tes et d’utiliser la fonction Fichier > Expor-
ter vCard.


Sélectionnez depuis Firefox ce fichier 
vCard. Sélectionnez le format CSV > Tab et 
décochez les deux cases. 


Une fois la conversion réalisée, un fichier 
au suffixe vCards.csv sera enregistré sur le bu-


reau.  Lancez Thunderbird et cliquez sur l’outil 
Adresses. Une fois dans le Carnet d’adresses 
de Thunderbird, sélectionnez la fonction Im-
porter depuis le menu Outils. Cochez la pre-
mière case (Carnet d’adresses) puis cliquez 
sur Suivant.


Sélectionnez Texte (et pas Eudora) puis 
partez à la recherche de votre fichier vCards.
csv afin de l’ouvrir pour préparer l’importa-
tion.


Le travail le plus difficile vous attend. Il va 
falloir faire correspondre le nom des champs 
du Carnet d’adresses de Thunderbird avec 
les données du fichier vCards.csv. Une fois 
les réglages effectués, il n’y aura aucun souci 
d’importation.


Si vous ne souhaitez récupérer dans 
Thunderbird que les adresses mail, il y a bien 
plus simple. Dans Carnet d’adresses, sélec-
tionnez toutes les fiches (Pomme-A), puis 
copiez-les en mémoire (Pomme-C). 


Dans Thunderdird, ouvrez le Carnet 
d’adresses et cliquez sur Nouvelle liste. Puis 
combinez les touches Pomme-V pour rap-
peler le contenu de la mémoire. Toutes les 
adresses mails seront importées d’un coup.


Il existe aussi une application dédiée à 
ce travail (mais payante : 12,50 !) tournant 
sous Tiger : ExportAdresseBook.


Il existe aussi les AMil_Scripts (n°46 p.15)
http://software.dibomedia.de/ExportAddressBook


Commencez par exporter toutes les fiches
de Carnet d’adresses en un fichier vCard.


Cet outil disponible sur Internet réalise
une conversion des fichiers vCard.


Sélectionnez dans Thunderbird la première option : 
Carnet d’adresses.


p


L’importation ne fonctionnera qu’en sélectionnant 
le format texte.


Il faut ici prendre soin de faire correspondre 
toutes les rubriques en utilisant les boutons 
« monter » et « descendre ».


Pour vider la corbeille lorsque des éléments indisciplinés font la 
mauvaise tête (fichiers verrouillés ou autres), il faut et suffit très 
souvent :


De maintenir la touche ALT enfoncée puis conjointement du menu 
Finder > Vider la corbeille.


Relâcher, le vidage commence.


S’il y a un message « l’opération est impossible à effectuer, l’élé-
ment « XXXX » est utilisé » : Menu pomme > Forcer à quitter.


Quitter les logiciels susceptibles d’utiliser les fichiers en cause, 
sinon tous ! Cela arrive en particulier pour des images, avec Aperçu 
... et Graphic Converter (diaporamas).


Dominique Daveau.


Forcer à vider la corbeille
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Supprimer la police en double


Marre du chien ?


A force d’ajouter des applications sur nos dis-
ques durs, il est possible que certains installateurs 
déposent dans l’un de nos dossiers de polices les 
valises de caractères nécessaires à l’application, 
même si celles-ci sont déjà présentes dans un 
autre dossier. On se retrouve au final avec de 
nombreux doublons qu’il est cependant possible 
- et recommandé - de supprimer.


Dans le livre de polices, tous les noms de poli-
ces en doublons apparaîtront suivis par une puce. 
Il suffira de les sélectionner puis d’aller dans le 
menu «Edition > Résoudre les conflits de 
doublons...» pour les supprimer d’un coup d’un 
seul.


Philippe R.


Si vous en avez assez du chien, du chat ou du 
perroquet qui accompagne votre nom à l’ouver-
ture de session et êtes trop fainéant pour numéri-
ser votre photo d’identité, sachez que Tiger cache 
une autre image, à mon avis l’une des plus jolies. 
Pour la retrouver,  ouvrez le carnet d’adresses, 
sélectionnez votre nom, puis cliquez sur «Mo-
difier» dans la partie inférieure du panneau de 
droite. Supprimez enfin l’image qui accompagne 
votre fiche et laissez le champ vide. Allez dans les 
«Préférences système > Comptes» et décou-
vrez la nouvelle image qui s’affichera dorénavant 
à l’ouverture de session.


Philippe R.


Importation


Des calendriers iCal
sur Google Calendar


ES comptes gratuits de Gmail offrent égale-
ment un accès sur Google Calendars (cf vos-
mac n° 67 p. 36) et la possibilité de publier 
vos calendriers en ligne ou de les partager 


avec d’autres personnes. Google a même eu la bonne idée de nous permettre 
de convertir nos calendriers iCal dans leur interface... A partir d’iCal, exportez 
le calendrier que vous désirez mettre en ligne (menu Fichier > Exporter...), 
puis connectez-vous avec vos nom et mot de passe Gmail sur le site de Google 
Calendar (cf. lien). Ceci fait, allez dans les préférences (Settings), de manière 
à vous retrouver face à la fenêtre «Calendar Settings». Cliquez sur l’onglet 
«Calendars», où vous allez créer un nouveau calendrier. Revenez dans le menu 
des préférences (Settings), puis cliquez sur l’onglet «Import Calendar» en haut 
de cette fenêtre. L’importation se fait rapidement en trois étapes : choisissez 
le fichier iCal (celui que nous venons d’exporter), choisissez le Calendrier dans 
lequel l’importer (celui que nous venons de créer), puis exécutez les actions.


Philippe R.


l


https://www.google.com/calendar/


Les calendriers iCal peuvent être importés dans le système de gestion
de calendriers de Google.


Etablis sur un Power Mac 7200/90 avec Mac OS 8.6 , mes tableaux Excel 
98 et textes Word 98 refusent de s’ouvrir sur mon nouveau Mac Book avec 
Mac OS.X.4 et Office 2004 . Quelles manœuvres effectuer pour les ouvrir ? 


Icareros


Avosmac : Lorsqu’on fait migrer des fichiers depuis Mac OS 9 (ou 8) vers 
Mac OS X, la plupart du temps ils ne disposent plus de l’extension qui permet-
tait d’identifier l’application qui les avait créés. Ainsi, les fichiers se retrouvent 
tous avec une même icône générique noire frappée d’un petit «exec» inscrit 
en vert. Pour redonner de la vigueur à ces fichiers, il va falloir leur ajouter 
l’extension qui correspond à l’application utilisée pour leur création : .doc dans 
le cas d’un fichier Word, .xls dans le cas d’un fichier Excel. 


Pour ajouter cette extension, cliquez sur l’icône noire, combinez les tou-
ches Pomme-i pour afficher le panneau d’information et dans la section Nom 
et Extension, ajoutez le suffixe après le nom du fichier.


Notez aussi qu’OpenOffice.org et NeoOffice sont tout à fait en mesure de 
générer des fichiers créés avec la suite Office de Microsoft.


De MacOS 9 à MacOS X


Excel Microsoft
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Pomme


Enregistrement de fichiers et raccourcis


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


AC OS X fournit quelques raccour-
cis clavier bien utiles permettant 
de naviguer rapidement dans l’ar-
borescence du disque dur lors de 
l’enregistrement de fichiers:


- Pomme + d : sélection du Bureau (D 
pour Desktop)


- Pomme + Shift + a : sélection du dos-
sier Application


- Pomme + Shift + c: sélection de la ra-
cine de votre disque (C pour Computer)


- Pomme + Shift + h : sélection du dos-
sier Départ (H pour Home)


- Pomme + Shift + K : sélection du dos-
sier Réseau (K pour NetworK)


- Pomme + Shift + n : création d’un nou-
veau dossier dans le dossier sélectionné (N 
pour New)


- Pomme + Shift + g : ouvre la boîte de 
dialogue «Aller au dossier...» (G pour GoTo)


Dans ce même panneau, utilisez la tou-
che de tabulation (->/) pour naviguer dans 
les différentes parties de la fenêtre, ainsi que 
les touches fléchées pour vous déplacer dans 
un même répertoire. La touche d’échappe-
ment (Esc) peut enfin être utilisée pour an-
nuler l’action et refermer la boite d’enregis-
trement.


Philippe R.


m


Fichier de texte, panneau d’enregistrement, et 
boîte de dialogue «Aller à...» (Pomme + shift + g)


Pièce jointe


Comment envoyer par Mail un gros fichier


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Existe -t-il dans le logiciel Mail la possi-
bilité comme dans Outlook d’expédier des 
messages contenant des fichiers photo par 
exemple de 30 Mo en scindant le message 
en petits paquets que le logiciel du rece-
veur reconstituera automatiquement à la 
réception ?


Avosmac : Il n’y a pas de commande 
disponible dans Mail pour réaliser cette opé-
ration. Mais il existe des moyens simples ou 
compliqués pour arriver au même résultat.


Le moyen simple consiste à ne pas se ser-
vir de Mail et à envoyer le message alourdi 
de sa grosse pièce jointe par l’intermédiaire 
d’un site dédié comme YouSendIt.com.


Il faudra préciser évidemment l’adresse 
du destinataire, sélectionner le fichier à trans-
mettre (compressé de préférence en .zip), et 
cliquer habilement sur le bouton «Send it». 
Patientez, tant que le message «DO NOT 
CLOSE this page» est affiché sur la page.


Si vous vous inscrivez à ce site (c’est 
gratuit), vous pourrez gérer de surcroît les 
fichiers déjà transmis et en garder la trace, 
stocker les adresses mails. 


Le moyen plus complexe consiste à dé-
couper le fichier au départ avec la comman-
de de Terminal (il existe des utilitaires qui le 
font aussi) : 


split -b 500k <glisser à la suite le 
dossier compressé à découper>


Cette commande va tailler en autant de 
morceaux de 500k le fichier original. Ils se-
ront enregistrés directement dans la petite 
maison. Il suffira ensuite d’envoyer un à un 
les morceaux. La reconstitution des mor-
ceaux sera effectuée par la commande :


cat xaa xac xab > final.zip


Le terme «final.zip» désigne le fichier de 
sortie. Il doit être dans le même format que 
le fichier de départ (ici, une archive compres-
sée en .zip).


Plusieurs sites proposent un service équivalent à Yousendit d’envoi de grosses pièces jointes.
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Les dessous chics du menu contextuel
Souris ou clavier ? Panther!


Tiger!


Mac Intel!


’ERGONOMIE informatique, c’est-à-dire les facilités à exécu-
ter une tâche, est un vrai casse-tête ! Il y a ceux qui sont 
«tout-clavier» et ceux qui sont «tout-souris» ! Le mélange 
des deux techniques conduit en général à une grande effi-


cacité...
Dans un logiciel de traitement graphique, on préférera l’utili-


sation de la souris ; dans un logiciel de traitement de texte, on 
préférera les raccourcis clavier, de manière à ne pas avoir à lâcher 
le clavier...


Un menu contextuel s’obtient à l’aide d’un clic droit de la souris 
pour ceux qui ont une souris à deux boutons, ou bien pour les 
autres, d’un clic associé à une pression sur la touche [CTRL].


Cette fonctionnalité omniprésente dans de nombreuses appli-
cations, notamment sous le Finder, vous permettra d’accomplir 
des tâches rapidement :


Un clic droit sur le fond d’une fenêtre ouverte, et hop ! on peut 
créer d’un clic un nouveau dossier, un dossier à graver... (Fig. 1)


Le même clic droit sur le bureau, et on aura la possibilité de 
modifier en un clin d’oeil le fond de l’écran sans passer par les 
préférences système ! (Fig. 2)


Ce même menu propose également d’afficher les options de 
présentation et les informations. A ce sujet, il est intéressant de 
signaler une option bien pratique : lorsqu’on sélectionne plusieurs 
fichiers, ou plusieurs dossiers, l’item du menu contextuel «Lire 
les informations» se transforme en «Informations condensées» 
si la touche [CTRL] est maintenue. Cela permet d’obtenir la taille 
totale des éléments sélectionnés, et d’en modifier globalement 
l’étiquette ou les autorisations d’accès. (Fig. 3)


Quand vous développez un menu contextuel à partir d’un fi-
chier, vous pouvez également bénéficier des fonctions principales 
du Finder : copier le fichier, le placer dans la corbeille, le dupliquer, 
en définir un alias, et même l’imprimer. Il est à noter que cette 
dernière fonction se fait en ouvrant l’application du document 
automatiquement, mais sans ouvrir le dialogue d’impression ; il 
s’agit donc d’une demande d’impression avec les réglages du do-
cument.


Si vous avez décidé de copier un ou plusieurs fichiers, la co-
pie est mémorisée. Un clic droit ailleurs, et l’item «Coller les élé-
ments» apparaît dans le menu.


D’autres options se dévoilent tour à tour :
* Créer une archive : permet de compacter plusieurs fichiers 


ou dossiers et d’en faire une archive .zip ;
* Diaporama : si vous sélectionnez un lot de fichiers images, 


le Finder vous les affiche en diaporama à l’écran… Voilà un visua-
lisateur d’images et un économiseur d’écran de fortune rapide à 
mettre en oeuvre. Il suffit de bouger la souris pour accéder aux 
options du diaporama. (Fig. 4)


* Automator : l’ensemble de vos modules Automator du Fin-
der seront accessibles à l’aide d’un menu déroulant.


Le menu des uns n’est pas forcément celui des autres ! En 
effet, de nombreuses applications installent leur propre accès 
contextuel ; c’est le cas, entre autres, de Toast, Stuff It, File Bud-
dy, etc.


Enfin, pour terminer, sachez que le menu contextuel est par-
tout ! En le faisant apparaître dans la barre d’outils d’une fenê-
tre, vous affichez un menu permettant d’accéder aux réglages de 
celle-ci. (Fig. 5)


Pierre-Jean Goulier.


l
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image 5
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Mail et RSS Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Repérer à l’œil les nouveaux messages
ANS Mail, on peut très facilement dis-
tinguer les nouveaux mails reçus de 
ceux déjà présents. Il suffit pour cela 
d’aller dans Mail > Préférences, 


onglet «Présentation» et de cocher la case 
«Afficher les messages non lus en caractères 
gras». De la même façon, on peut distinguer 
les nouveaux articles des flux RSS auxquels 
on s’est abonné avec Safari des autres. Il faut 
aller dans Safari > Préférences, onglet 
«RSS», cocher la case «Colorer les nouveaux 
articles» et de choisir une couleur dans le 
menu déroulant à côté. 


iDuck (forum Avosmac).


Safari propose de colorer les messages RSS
non lus.


Outre le point bleu, Mail peut ajouter le gras.


d


I vous effectuez 
une recherche 
depuis Spotlight, 
celle-ci ne s’opère 


pas dans le répertoire 
Système. Pour vous en 
convaincre, essayez donc 
de retrouver l’application 
Dock avec Spotlight. Vous 
ne la trouverez pas.


Pour effectuer sim-
plement une recherche 
dans le dossier Système, 
ouvrez-le par double-clic, 
saisissez le terme que 
vous recherchez puis 
cliquez dans la barre 
supérieure de la fenêtre 
sur «Dossier Système». 
Vous effectuerez alors une 
recherche à l’intérieur du 
dossier désigné, c’est-à-
dire dans le répertoire 
Système.


Comment effectuer une recherche 
dans le répertoire Système ?


s


Spotlight


Spotlight ne recherche pas dans le répertoire Système.


Ouvrez le répertoire Système à la main et saisissez le mot
à rechercher dans le champ de la barre d’outils.


A présent, la recherche s’effectue dans le dossier Système.


J’ai un Powerbook 15” sous 10.4 avec 
imprimante Canon ou Epson en USB. 
J’ai gardé un vieux Appleworks 5.0 qui 
fonctionne très bien sous Classic. 


Problème : je ne sais pas imprimer le 
travail fait sous Classic. Qui sait ?


Alain.


Avosmac : Lors de l’installation de 
pilotes d’imprimantes sous le système 10, 
il n’est pas toujours possible d’installer la 
version Classic du pilote, parce que la plu-
part du temps, elle n’existe pas (ou plus). 
La solution est de passer par la possibilité 
d’imprimer dans un fichier. Sous Classic, 
quand le dialogue d’impression apparaît, 
choisissez d’imprimer vers un fichier, et 
enregistrez-le sur votre disque dur. Le for-
mat de ce fichier sera automatiquement 


PostScript. Prenez soin auparavant de 
bien orienter la page en «portrait» ou en 
«paysage» (format d’impression) avant la 
sauvegarde, car il ne sera plus possible 
d’y revenir ensuite. Puis, sous le Finder en 
système 10, double-cliquez sur le fichier 
sauvé, ce qui lancera Aperçu qui conver-
tira le fichier en pdf, et l’imprimera sans 
souci.


Impression ClassicPanther!


Tiger!


Mac Intel!
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Agenda


iCal cet inconnu…
OUS connaissez tous très certaine-
ment ce petit utilitaire Apple, répon-
dant au doux nom d’iCal (prononcez 


«Ail Kôl»), et avouez-le, comme beaucoup, 
vous l’avez vite mis au placard, l’estimant 
un peu léger... Pourtant, comme beaucoup 
d’applications, il renferme des possibilités in-
soupçonnables au premier coup d’oeil, et qui 
méritent que l’on s’y attarde un peu.


Un peu d’organisation !


Pour être organisé, il faut d’abord... s’or-
ganiser ! iCal est capable de gérer plusieurs 
types d’actions :


1 - Des événements sur un calendrier : il 
s’agira de définir des événements liés à des 
dates précises, ponctuels ou réguliers : réu-
nions, sorties, stages, anniversaires, etc.


2 - Des tâches à accomplir, pas forcément 
datées, avec une échéance ou non.


La fenêtre d’iCal présente un ensemble 
complet de visualisateurs, déployables à vo-
lonté. (Fig. 1)


A : l’ensemble des calendriers définis par 
l’utilisateur ;


B : un petit calendrier global qui permet 
de visualiser le mois dans son ensemble et de 
sauter directement à un mois, une semaine 
ou à un jour précis ;


C : le planning des événements, qui 
peut être affiché en mode jour, semaine ou 
mois ;


D : la liste des tâches qui ne sont pas 
liée au planning, escamotable en cliquant sur 
l’icône d’épingle ; cette liste peut être triée 
chronologiquement, par ordre de priorité, 
etc. ;


E : la fenêtre d’infos des tâches et événe-
ments, escamotable en cliquant sur le bou-
ton [I] ;


La première des choses à faire est de 
créer des familles d’événements, des calen-


driers, à l’aide du bouton [+] en bas à gauche 
de la fenêtre, ou à l’aide du menu «Nouveau 
calendrier» [Alt-Cmd-N], en leur donnant 
des noms tels que «Personnel», «Travail», 
«Loisirs», «Vacances», etc. Affectez-leur des 
couleurs, bien tranchées, en cliquant sur la 
pastille de couleur dans la fenêtre «Infos». 
Vous avez la possibilité de créer un calen-
drier «Anniversaires» automatique, en acti-
vant cette option dans les préférences, et en 
renseignant les dates de naissance de vos 
contacts dans votre carnet d’adresses. Ce 
calendrier n’est pas modifiable. Le dialogue 
de préférences vous permettra également de 
fixer l’étendue de votre semaine, ainsi que 
la plage horaire d’une journée, et de régler 
les options de synchronisation et de notifi-
cation.


Des options fouillées


Passons rapidement sur la création d’évé-
nements qui se fait de manière très intuiti-
ve : il suffit de sélectionner le calendrier de 


référence, et de cliquer dans la fenêtre prin-
cipale en déterminant à la souris une plage 
horaire. La création d’une nouvelle tâche est 
aussi aisée, puisqu’il suffit de faire un dou-
ble-clic dans la fenêtre des tâches. Attar-
dons-nous plutôt aux options relatives aux 
événements...


«Jour entier» : si cette case est co-
chée, l’événement n’est plus lié à un horaire 
précis, mais à la journée. Si une alarme est 
programmée, sa programmation est modifiée 
par rapport au début de la journée (0h00).


«Répéter» : vous pouvez rendre récur-
rent l’événement de manière quotidienne, 
hebdomadaire, mensuelle, ou encore de 
manière très personnalisée, en précisant le 
début et la fin de la période, et la fréquence 
de répétition. L’événement sera recopié dans 
l’agenda selon vos désirs.


«Invités» : vous pouvez lier à un évé-
nement une invitation automatique qui sera 
générée par l’intermédiaire de votre logiciel 
de messagerie et de votre carnet d’adresses. 
Si, par exemple, vous voulez convier vos col-
laborateurs à une réunion de travail en leur 
envoyant un mail, il suffit de saisir dans le 
champ «invités» les premières lettres des 
personnes (qui doivent être présentes dans 
votre carnet d’adresses et avoir une adresse 
mail valide), ou bien de faire un glisser-dé-
poser de ces contacts à partir de la fenêtre 
Adresses (Alt+Cmd-A). Le bouton [Envoyer] 
en bas de la fenêtre permet de faire partir 
les invitations automatiques. Que se passe-
t-il ensuite ? Le destinataire reçoit le mail 
avec un lien événement. Quand il clique sur 
ce lien, Ical s’ouvre et l’événement apparaît 
dans son agenda. L’événement apparaît éga-


V


L’interface d’iCal est limpide. En quelques minutes, il est facile de prendre la main.


Les calendriers
peuvent être diffusés
pour être consultables
par un autre iCal
ou sur internet, 
avec .mac.
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lement dans la petite fenêtre de notification 
déployable en dessous de la fenêtre des ca-
lendriers... Dans la fenêtre «Infos», votre 
invité aura la possibilité de répondre : «Ac-
cepter», «Incertain», «Refuser». La réponse 
donnée, un retour se fait sur votre agenda, 
vous notifiant cette réponse, et agrémentant 
votre invité d’une petite icône en fonction de 
celle-ci... Du grand art ! Toute modification 
de l’événement (changement d’horaire, an-
nulation, etc.) sera accompagnée d’une an-
nonce à vos invités !


«Alarmes» : comme son nom l’indique, 
permet de fixer une alerte (sonore et / ou 
visuelle) et de paramétrer le délai de cette 
alerte. Ce qui est intéressant, ce sont les op-
tions suivantes :


 - courrier électronique : l’événement 
programmé envoie automatiquement un 
mail. A quoi cela peut-il bien servir ? Et bien, 
par exemple à ne pas oublier d’envoyer un 
mail de rappel pour une réunion, un billet 
d’informations... Le texte saisi dans le champ 
«notes» partira avec.


- ouvrir un fichier : l’événement program-
mé ouvre automatiquement un fichier... ce 
fichier peut par exemple être le lien url du 
forum Avosmac, et vous voilà connecté auto-
matiquement à heure fixe !


- exécuter un script : l’événement pro-
grammé démarre automatiquement un script 
AppleScript, avec tous les avantages qu’on 
peut deviner, liés à la performance du script ! 
Attention : ne confondez pas AppleScript et 
Automator... Pour utiliser Automator avec 
iCal, il faut sauver un module iCal à partir 
d’Automator.


iCal est partageur...


Toujours dans la philosophie d’Apple, on 
peut «publier» son agenda et «s’abonner» 
aux agendas des autres... Qu’est-ce que cela 
signifie ?


Prenons un exemple. Vous avez de temps 
en temps besoin de connaître votre agenda 
personnel pour prendre des rendez-vous au 
travail, ou l’inverse ! Publiez alors votre calen-
drier personnel sur un serveur. Si vous êtes 
abonné à .Mac, ça se fait automatiquement ; 


sinon, si vous disposez d’un autre 
serveur ftp, vous envoyez votre 
calendrier dessus. La publication 
faite, iCal vous donne l’adresse 
url qui va vous permettre de vous 
«abonner» à ce calendrier, c’est-à-
dire de l’intégrer dans votre propre 
iCal, parmi vos autres calendriers. 
Vous avez également la possibilité 
d’envoyer un mail automatique in-


formant de cette publication, à vous même à 
votre adresse du bureau, ou à vos proches. 
Dans ce cas, une fois le mail reçu, il suffit 
de cliquer sur le lien pour inclure le nouveau 
calendrier dans son iCal. Vous pouvez passer 
également par le menu «S’abonner», et fixer 
le délai de mise à jour automatique... A cha-
que modification de l’original, les calendriers 
publiés seront actualisés ! Très fort !


Si vous souhaitez arrêter la publication, 
un item de menu est prévu pour ça ; simple 
comme bonjour !


Imprimez votre calendrier !


Personnellement, je n’ai rien contre les 
pompiers et les postiers, mais si vous en avez 
assez de voir des outils de désincarcération 
devant des beaux camions tout rouges, ou 
l’éternel chaton persan dans un panier en 
osier, vous pouvez choisir d’imprimer votre 
calendrier iCal ! D’autant qu’il fait ça très 
bien... Vous aurez la possibilité de choisir 
l’étendue de la période à imprimer, la vue 
(liste, jour, semaine ou mois) avec le choix 
des calendriers à inclure, les légendes, les 
événements programmés, etc.


Ne passons pas à côté des choses 
simples... iCal est vraiment un outil à 
(re)découvrir !


Pierre-Jean Goulier.


Les options d’iCal permettent de varier la présentation, d’ajouter des alarmes, de déclencher des actions.


L’abonnement ne permet pas
de transformer un calendrier 
d’une tierce personnes.
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Un truc anti-spams efficace et gratuit
X-Mailer Panther!


Tiger!


Mac Intel!


ICTIME de son succès (Avosmac vient d’en-
registrer un de ses meilleurs chiffres de ven-
tes depuis sa création en 1999), le magazine 


des trucs et astuces croule sous les mails indésirables. 
Nous pourrions certes utiliser les services de sociétés 
spécialisées qui contraignent l’envoyeur à confirmer 
par un code son désir de transmettre un mail. Ces 
services sont proposés par MailInBlack ou encore Spa-
mEnMoins et sont bigrement efficaces. Mais ils sont 
aussi payants et ne correspondent pas forcément aux 
attentes de tout le monde.


Aussi, il faut s’atteler à la tâche et jongler entre 
l’outil des mails Indésirables et les règles. Cette der-
nière option s’améliore au fur et à mesure que vous 
ajoutez les mots clé qui doivent déclencher l’élimina-
tion du mail : viagra, cialis, sex, drug, etc.


Mais l’imagination des spameurs est très fertile et 
à l’évidence, sans borne. Ils trouvent sans cesse des 
parades pour contrer les règles de tri et autres filtres 
mis en place.


Il existe toutefois un moyen très efficace pour lut-
ter contre les spams, notamment si vous travaillez sur 
Mac et que vos petits camarades en font autant. 


L’immense majorité des spams proviennent de 
systèmes sous Windows, et de l’outil de messagerie 
Outlook. Il est possible d’établir une règle détectant 
un de ces deux paramètres et de stocker dans une 
boite spéciale (que vous baptiserez Spam) les mails 
en provenance d’Outlook par exemple. 


Pour se convaincre de l’utilisation systématique 
d’Outlook chez les spameurs, cliquez sur un mail indé-
sirable puis déroulez le menu Présentation > Mes-
sage > En-Têtes Longs pour afficher le détail de la 
structure du mail et la route qu’il a parcourue. 


A la ligne X-Mailer, si elle existe, vous devez noter 
la présence du terme Outlook. 


A présent, pour filtrer sur ce simple critère, ouvrez 
les préférences de Mail, cliquez sur Règles et créez 
une nouvelle règle. Déroulez le menu de la première 
section pour sélectionner le choix : Modifier la lis-
te des en-têtes. En cliquant ensuite sur le signe + 
dans le panneau de saisie, ajoutez le terme précis : 
X-Mailer. Une fois revenu dans le menu déroulant, sé-
lectionnez cette nouvelle rubrique X-Mailer et choi-
sissez : Contient Outlook. Dans le menu déroulant 
du dessous, après avoir créé une nouvelle boîte aux 
lettres intitulée par exemple Spam dans Mail sélec-
tionnez la commande : Déplacer le message vers, et 
choisissez cette boîte aux lettres Spam. 


Cliquez sur OK pour enregistrer cette nouvelle 
règle. Vous constaterez que la boîte aux lettres de 
spams se remplit bien vite à chaque relève de cour-
riers. 


Il vous suffit d’y jeter un œil de temps en temps 
pour veiller qu’un mail ami ne s’y est pas glissé puis 
de tout valider et de tout effacer. 


Ce truc fonctionne parfaitement aussi avec Mail 
pour Panther et avec Thunderbird.


www.spamenmoins.com
www.mailinblack.com


V


L’affichage des en-têtes 
long permet de savoir
quel outil est utilisé
pour l’envoi des mails.


La ligne X-Mailer, quand elle existe, est celle
qui sera désormais filtrée.


Le signe + permet d’ajouter une option d’en-tête.Ajoutez le critère d’en-tête :
X-Mailer.


La règle ainsi établie, la plupart
des spams seront filtrés.


Ce réglage fonctionne aussi
pour Thunderbird.
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Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Le retour du mot de passe
Comment faire pour exploiter un fichier 


(icône) dont l’extension est «.icns» ? Je souhaite 
utiliser cette icône pour un de mes dossiers, mais 
la technique du Pomme-i, Pomme-C, Pomme-V ne 
fonctionne pas.


Shoot Again (Forum Avosmac)


Avosmac : Lorsque vous recherchez un tel 
fichier avec Spotlight (en saisissant simplement 
.icns), vous trouvez des centaines de réponses. Ce 
qui vous donne tout loisir de tenter l’expérience 
suivante. Les fichiers .icns peuvent être ouverts 
avec Aperçu. Une fois l’image ouverte dans Aper-
çu, combinez les touches Pomme-C. Puis ouvrez le 
panneau d’in-
formations du 
fichier dont 
vous souhaitez 
modifier l’icô-
ne (Pomme-
i), cliquez en 
haut à gauche 
sur l’image de 
l’icône à chan-
ger et combi-
nez les touches 


Exploiter les fichiers .icns


La souris zoome zoome !


Si vous possédez une Migthy Mouse et un Mac 
sous Tiger (à jour), essayez donc de faire varier la 
molette de la souris tout en pressant en continu la 
touche CTRL. Eh oui ! Vous avez ainsi la possibilité 
de zoomer la partie de l’écran à l’endroit où se 
trouve le pointeur. C’est très pratique notamment 
pour les bigleux. Cette combinaison CTRL-molette 
peut être modifiée via les Préférences > Clavier 
et Souris > Souris. Lorsque vous lisez une page 
de Safari ou une page de TextEdit vous pouvez 
également activer une fonction d’agrandissement 
du corps des lettres par la combinaison des tou-
ches Pomme + ou Pomme -. 


I vous êtes un adepte 
du magazine Avosmac 
au format PDF, vous 
avez mis à l’épreuve le 


système de protection par mot 
de passe des images de disque 
créées avec Utilitaire de disque. 
Lorsque vous saisissez le mot 
de passe d’un tel disque vir-
tuel, vous avez la possibilité de 
l’enregistrer dans le Trousseau 
d’accès. Si vous cochez la case 
ad-hoc, vous constatez la fois suivante que plus aucun mot de passe ne vous 
est réclamé (sauf celui d’accès au Trousseau si vous l’avez paramètré ainsi).


A terme, vous pouvez trouver gênant que ces disques virtuels protégés 
s’ouvrent sans autre forme de contrainte qu’un double-clic sur l’icône. 


Comment dès lors retrouver l’état initial qui imposait la saisie du mot de pas-
se ? Lancez l’utilitaire Trousseau d’accès. Il se trouve dans le dossier Utilitaires 
du répertoire des applications. Recherchez l’élément de mot de passe associé à 
votre disque virtuel. Il portera le même nom que l’image disque, par exemple 
AVM67.dmg pour le mot de passe associé à l’image de disque du numéro 67 
d’Avosmac au format PDF téléchargeable depuis le site Avosmac.Com.


Une fois cet élément trouvé, cliquez sur la ligne et déroulez le menu Edition 
pour le supprimer. Lorsque vous tenterez de rouvrir l’image de disque, le mot 
de passe sera à nouveau réclamé.


Il va de soi que cette méthode est applicable à tout mot de passe enregistré 
dans le Trousseau d’accès.


s


En cochant la case, le mot de passe est conservé 
dans Trousseau d’Accès.


Le mot de passe est stocké selon le nom de l’élément auquel il est associé.


Annuler un glisser/déposer
Pour annuler un déplacement par glisser-déposer dans le Finder, il existe 
deux solutions: soit vous n’avez pas encore relâché l’élément (dossier, 
fichier) et il suffira alors de le déposer sur la barre des menus pour qu’il 
réintègre sa place originale, soit vous avez relâché l’élément et il faudra 


utiliser le raccourci «Pomme+z», qui fonctionne également dans le Finder, pour 
annuler l’opération.


Philippe R.


p


Trousseau d’accès
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Si vous utilisez l’excellent QuickSilver (cf Avos-
mac Spécial Astuces n°2 p.19), il peut arriver que 
l’outil de messagerie Mail soit affecté par un dys-
fonctionnement de l’utilitaire sus nommé. 


Le symptôme est le suivant. Lorsque vous ten-
tez d’afficher le contenu d’un mail, le message 
«chargement en cours» s’affiche pendant des heu-
res. Ce qui ne facilite pas la productivité, loin s’en 
faut. 


Pour résoudre ce problème, soit vous relancez 
la session, soit vous ouvrez le Terminal et entrez la 
commande :


killall Quicksilver


Quicksilver sera quitté et Mail sortira du même 
coup de sa léthargie. Ce bogue peut affecter dans 
le même temps Safari.


Mail peut afficher ce message des heures durant.


Soudainement, vous êtes confronté à un petit 
panneau blanc d’interdiction de copier ou de dépla-
cer un élément alors que vous avez tous les droits 
et que précédemment vous pouviez procéder à 
l’opération. Tentez de réparer les autorisations 
avec Utilitaire de disque. Il faudra sélectionner le 
disque système. Si, en dépit de cette action, rien 
n’a changé, redémarrez le Mac. Un redémarrage 
permet souvent de résoudre bien des petits pro-
blèmes.


Le chargement en 
cours n’en  finit pas


N’oubliez pas
le redémarrage


Si d’aventure l’ouverture d’un document PDF dans Aperçu donne ce résultat 
désastreux, n’hésitez pas une seconde. Quittez Aperçu et relancez-le. Vous avez 
de grandes chances que l’affichage soit cette fois correct.


Aperçu


Des ratés à l’affichage


EventMaker


Éliminer l’icône de la barre des menus


Pour ceux qui ont un iTunes 7.0.1 
qui a tendance à les abandonner à 
tout bout de champ, voici une petite 
astuce : 


- Allez dans le dossier des Ap-
plications/Utilitaires et ouvrir Audio 
MIDI Setup. 


- Aller dans Audio Devices et 
dans la partie Format sélectionnez 
44100Hz à la place des 96000Hz. 


- Fermez le tout, et il ne devrait 
plus y avoir de problème. 


Alx. (forum Avosmac)


iTunes 7 et ses petites contrariétés


Que d’émotions !
A la lecture du hors-série n°19, j’ai eu bien des émo-


tions :
- l’installation de Front Row via Front Row Enabler 


1.3. pose un très, très gros pépin sur la récente MàJ de 
Tiger (10.4.8 PPC bien sûr). Elle m’a coûté une réinstal-
lation du système et une sacrée sueur froide. 


Une version 1.3.1 de Front Row enabler corrige le 
problème. www.pommepause.com/online.html


Au fait, impossible de se connecter sur le site d’An-
drew Escobar... pas bon signe.


Denis Bradechard.


Suite à l’article paru dans le n° 67 de votre si précieuse revue (page 19),  
j’ai installé Event Maker pour le tester. Pour décider finalement de ne pas 
l’utiliser. J’ai donc décidé de détruire l’application. Seulement voilà, j’ai un petit 
problème : Event Maker a installé une icône dans ma barre de menu, icône qui 
ressemble à celle des scripts et qui ouvre un menu déroulant de tous les dos-
siers contenus dans le dossier Script de la Bibliothèque du système. Je voudrais 
retirer cette icône de ma barre de menu, mais n’y parviens pas. J’ai essayé de 
retourner le problème dans tous les sens sans trouver la solution. Sans doute 
ne suis-je pas assez fort. «I need some help» comme chantaient les Beatles. 
J’ajoute que je suis sur Mac évidemment (PowerBook Titanium G4 - 1gh) et 
sous Tiger 10.4.8. 


Roland Hélié.


Avosmac : Appuyez sur la touche Pomme et tout en la maintenant enfon-
cée, glissez l’icône à l’extérieur de la barre des menus à l’aide du pointeur de la 
souris.
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Réseau


Lecteur depuis deux mois de votre 
magazine, en fait depuis que j’ai abandonné 
Windows pour Mac OS X, je me permets de 
vous demander un renseignement.


Je me suis aperçu totalement par 
hasard il y a quelques jours en cliquant sur 
«réseau» dans le Finder que j’étais envahi, 
le mot n’est pas faible, par une quantité 
d’icônes, des alias, avec des noms pour le 
moins bizarres et que je ne connais absolu-
ment pas.


Lorsque je clique dessus, une fenêtre 
s’ouvre en me précisant que l’alias n’a pu 
être ouvert, l’élément original étant in-
trouvable ou encore, pour certains, que le 
serveur est indisponible.


Il m’est également impossible de les 
supprimer. Lorsque j’essaie j’obtiens une 
fenêtre me précisant que je n’ai pas l’autori-
sation nécessaire.


Leur nombre varie, le nom des proprié-
taires des alias également, ce n’est pas 
toujours les mêmes.


J’ai sollicité le service technique de la 
Fnac, vendeur de cet appareil, qui n’ont pu 
trouver de réponse à cette situation qui ne 


perturbe en rien l’ordinateur.
La seule façon de les faire disparaître, 


c’est de couper ma connexion internet qui 
est sécurisée par un code à 26 caractères, 
pour les voir ré-apparaître dans les minutes 
qui suivent (routeur DLink).


Michel Acke.


Avosmac : La liste que vous voyez est 
celle des ordinateurs présents dans votre 
environnement, soit sur un réseau sans fil 
(Airport ou autre), soit sur un réseau filaire. 


Voir ces alias ne signifie pas que vous pouvez 
vous y connecter (il faut disposer des codes 
d’accès) et qu’à l’inverse, ces utilisateurs 
puissent le faire.


Mais c’est assez envahissant, il faut le re-
connaître. La solution est, effectivement de 
couper la connexion... Vous pouvez surtout 
lancer depuis les Préférences système > 
Partage > Coupe feu, le système de pro-
tection contre les intrusions intégré à votre 
Mac.


Il y a intrus dans le Mac


Les intrus apparaissent, mais vous êtes protégés
par votre mot de passe.


Configuration audio


Perte de son dans RealPlayer
OUR des raisons assez obscures, vous 
pouvez tout simplement perdre le son 
quel que soit le fichier.ram (format de 
Realplayer) joué à l’écran. Bien que le 


son fonctionne parfaitement sur MacosX, seule 
la partie Realplayer refuse de fonctionner.


La solution est de revalider la sortie audio 
dans le module «Configuration audio et MIDI» 
dans le dossier utilitaires de MacosX, en 44100 
Hz et le son revient miraculeusement. (Cela 
peut aussi avoir un effet sur des fichier MPEG 
joués avec Quicktime).


J.-Y. Auger, pour atlantic.mac


p


Si vous tentez des impressions d’enveloppes avec Carnet 
d’adresses (cf Hors Série du Novembre 2006), vous aurez peut-être 
un crash de l’application. Vérifiez alors que votre fiche «Utilisateur» 
a bien une adresse initialisée. Si ce n’est pas le cas, rentrez une 
adresse, il se peut que vos problèmes d’impression disparaissent 
par «miracle». Cette «astuce» m’a sauvé... 


Vince (forum Avosmac)
(Testé avec Tiger 10.4.8)


Crash à l’impression d’enveloppes
Nombre de nos supports de stockage peuvent être lus sur des 


PC. Toutefois, si par inadvertance nous terminons par une espace 
le nom d’un dossier ou d’un fichier (ce que Mac OS X permet), 
un PC ne pourra pas les ouvrir, ni même les recopier. En effet, 
Windows supprime l’espace finale éventuelle quand on donne un 
nom à un fichier ou à un dossier. Dans le cas d’un dossier, on peut 
contourner la difficulté en utilisant l’explorateur de Windows, qui 
permet en effet d’afficher le contenu du dossier.


Olivier Herz.


Gare à l’espace


Une fois la connexion coupée, 
c’est plus calme.
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Je débute


UAND vous achetez un Mac, ce-
lui-ci est livré avec de nombreux 
logiciels clef en main. iTunes, 
symbolisé par un CD et une note 
de musique (fig. 1), en fait par-


tie. C’est un logiciel qui permet d’effec-
tuer de nombreuses opérations : écouter 
des CD, copier de la musique, graver des 
CD ou des DVD et vous abonner à des 
podcasts et les écouter (les podcasts 
sont des émissions téléchargeables sem-
blables à des émissions radio, dont cer-
taines peuvent comporter de la vidéo). 
iTunes vous permet également d’écouter 
des stations de radio sur Internet. 


Pour écouter 
un CD  rien de plus 
simple : il faut sim-
plement glisser le 
CD dans le lecteur. 
Le nom du CD s’af-
fiche dans la liste 
«Source». Il suffit 


d’appuyer sur le bouton «lecture» pour 
l’écouter. Vous pouvez écouter le CD en 
continu mais aussi morceau par morceau 


(fig.2). En effet, les titres des chansons 
s’affichent automatiquement après que 
iTunes est allé chercher les références 
via Internet sur des bases de données 
grâce  à Gracenote CDDB ®. Il se peut 
d’ailleurs qu’il vous propose plusieurs 
choix différents selon le type de musique 
choisie (fig.3).


Pour écouter de la musique sur votre 
Mac sans remettre à chaque fois le CD, 
il suffit de la mettre une fois pour toute 
sur la bibliothèque.  Là encore, la ma-
nipulation est d’une simplicité enfantine. 


Une fois le CD inséré dans le lecteur et 
une fois les titres de musique apparents, 
sélectionnez-les (cliquez sur la souris en 
appuyant la touche «Pomme») et glis-
sez-les dans la bibliothèque. La copie 
(«l’importation des titres») sera alors 
automatique et s’effectuera très rapide-
ment puisqu’un CD de 45 minutes est 
copié en cinq minutes environ...                                    


X. S.


iTunes, c’est quoi ?


1


2


3 4


q


Que signifie OCR ?


On utilise l’expression de «logiciel 
OCR». OCR signifie Optical Character Re-
cognition que l’on peut traduire par Re-
connaissance Optique de Caractères, ce 
qui signifie un procédé d’analyse d’un 
document numérisé (scanné, fax...) afin 
d’en extraire le texte sous forme d’un do-
cument exploitable (que l’on peut donc 
éventuellement modifier). 


Qu’est ce qu’un menu hiérarchique ?


En informatique, il existe souvent plu-
sieurs expressions pour caractériser une 
notion, c’est ainsi que vous pouvez trou-
ver, ici ou là, l’expression «menu hiérar-
chique».


Ceci désigne un menu qui comporte, 
dans une ou plusieurs de ses options, un 
ou plusieurs sous-menus.


Qu’est ce qu’un moniteur FTP ?
On trouve par exemple sur les publi-


cités, l’appellation «Moniteur FTP». FTP 
signifie Thin Film Transistor qui désigne 
une technologie utilisée pour la création 
d’écrans plats. En clair, des tout petits 
composants électroniques nommés tran-
sistors commandent l’allumage de chaque 
pixel (soit trois par pixels; un par couleur 
primaire).
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Mini Switch Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Changer le profil sans changer de session
ANS Avosmac n°67 page 22, nous 
avons fait grand cas de l’utilitaire 
RooSwitch. Nous avions souligné 
que la version complète permet-


tant d’étendre les fonctions du logiciel à 
d’autres applications que celles proposées 
par défaut était payante. Eh bien, si vous 
avez des oursins au fond des poches, vous 
pouvez vous rabattre sur l’utilitaire Mi-
niSwitch qui était gratuit à l’heure de notre 
test quelques jours après sa sortie en oc-
tobre. MiniSwitch remplace MailSwitch qui 
n’est plus mis à jour. 


Si vous souhaitez créer deux profils 
d’iTunes, voici la marche à suivre. 


Il faut d’abord ajouter l’application iTu-
nes au menu de MiniSwitch. Passez par les 
Préférences de l’utilitaire, cliquez en bas à 
gauche sur le signe plus pour sélectionner 
«Add application» et allez rechercher iTu-
nes dans le dossier Applications. 


Sélectionnez ensuite la ligne iTunes et 
cliquez à nouveau sur le signe plus pour 
choisir cette fois «Add file(s) to selected 
application» et sélectionnez le dossier iTu-
nes qui se trouve dans le répertoire Musi-
que de votre maison. 


Vous devez aussi sélectionner dans vo-
tre Maison > Bibliothèque > Preferen-
ces > com.apple.iTunes.plist.


On désigne ainsi les fichiers d’origine 
associés au profil initial. 


Une fois que cette opération est termi-
née, il faut ajouter un profil depuis la petite 
fenêtre principale de MiniSwitch. Rien de 
plus simple. Cliquez sur le bouton plus en 
haut à gauche et nommez ce profil.


A présent, vous allez tester votre tra-
vail.


Depuis la fenêtre principale, cliquez sur 


la ligne qui n’est pas marquée par un CU 
rouge puis cliquez sur le bouton marqué 
de deux flèches tournantes. Si iTunes était 
lancé, il sera quitté. Pour le relancer avec 
le nouveau profil, déroulez à droite de la 
fenêtre le menu Open et sélectionnez iTu-
nes.app.


Vous pouvez ajouter des musiques en 
les glissant dans la fenêtre principale. Si 
vous n’avez pas modifié le dossier d’en-
registrement des musiques dans les Pré-
férences > Avancées d’iTunes, elles 
seront enregistrées par défaut dans le dos-
sier Musique > iTunes > iTunes Music 
de ce nouveau profil.


www.hawkwood.com/miniswitch/


d


Une fois le nouveau profil sélectionné,
il ne reste qu’à relancer l’application.


Il faut veiller à bien sélectionner tous les 
fichiers devant être clonés et modifiés.


Comprendre Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Découragé par le jargon informatique ?
OUS lisez un magazine infor-
matique dont la clarté n’est pas 
si limpide que ça ? JargonIn-


formatique est fait pour vous dépan-
ner. C’est, comme son nom l’indique, 
un dictionnaire du jargon informatique 
(si si !) tout à fait simple d’utilisation. 
Téléchargez l’archive de 3,2 Mo sur la 
page indiquée parmi les liens ci-des-
sous, décompactez-la par un double 
clic et placez l’icône dans votre dossier 
Applications.


Dès que vous aurez un petit pro-
blème de vocabulaire, ouvrez le pro-
gramme, tapez les premières lettres 
du mot inconnu dans le champ de sai-
sie en haut à gauche; il va apparaître 
dans la liste située juste au-dessous. 
Un clic sur le mot, et vous aurez sa dé-
finition dans la partie droite de la fenê-


tre. Le logiciel offre quelques fonctions 
supplémentaires de tri par catégories 
ou de configuration de la fenêtre pour 
la rendre à votre goût (mais là, il ne 
faut pas trop rêver, l’interface graphi-
que n’a pas été l’objet de gros efforts). 


Enfin, il existe en version Mac OS X, 
GNU/Linux et Windows.


François Giron.


http://jargon.tuxfamily.org/ http://jargon.tuxfamily.org/download.php


V


Saisissez le mot inconnu dans le champ
en haut à gauche.


La définition du mot s’affiche à droite.
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Panther!


Tiger!


Mac Intel!Spyme 2.0 Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Prendre le contrôle
de postes distants


PYME, logiciel très simple d’utilisation, permet le 
contrôle distant d’une ou plusieurs machines Mac 
comme le font Apple Remote Desktop, VNC, etc...ce-
pendant il a quelques fonctions inédites.


Il permet d’afficher un mur d’écrans de tous les postes 
contrôlés : idéal pour surveiller une salle serveur ou un tra-
vail dirigé en milieu scolaire. Il apporte aussi des informations 
telles que la taille de l’espace disque, la version de Mac Osx, 
etc....pour chaque machine. Un enseignant peut s’en servir 
pour montrer un exemple aux élèves tout comme compren-
dre, à l’inverse, en regardant son écran, les manipulations 
d’un élève en difficulté.


Ce logiciel couplé  à la classe mobile d’Apple serait d’une 
grande utilité malheureusement Apple a déjà ce produit à son 
catalogue mais pas au même prix ! Spyme coûte 15 $ pour 
trois postes, 35 $ pour dix postes.


J.-Y. Auger, pour Atlantic.mac


Lancer Spyme sur toutes les machines


pour les voir apparaitre dans la liste


Un clic sur connect permet de 


prendre la main à distance et 


ainsi voir l'écran du poste 


contrôlé.


Un clic sur Monitor affiche les écrans 


de toutes le machines contrôlables


www.readpixel.com/spyme/


s


Dockainer


Dock ! Dock !
OCKAINER est un outil très pratique qui ajoute une palet-
te baladeuse de raccourcis. Fonctionnant comme le Dock, 
cette palette est appelée depuis un des quatre coins de 
l’écran. Une fois placée au centre, glissez l’icône d’un élé-


ment comme vous le feriez pour le Dock. Son retrait a lieu par un 
simple clic. 


La pastille verte située en bas à gauche de Dockainer sert à 
bloquer la palette au milieu de l’écran (si elle passe au rouge). 


Les diverses fonctions sont listées dans un menu affiché en 
cliquant sur la roue dentée en bas au centre. On peut regretter 
l’absence de réglage pour le nombre de raccourcis comme pour la 
taille des imagettes. Mais ça n’est que partie remise. Cet outil est 
gratuit. Il est l’œuvre de Louka Desroziers auteur d’iFreete et de 
WriteInOne.


www.eagle-of-liberty.com/dockainer/


d


Dockainer appelé depuis un des quatre coins de l’écran affiche
une nouvelle palette de raccourcis au centre de l’écran.


Bookit


Synchroniser les favoris
OOKIT est un petit utilitaire sympathique de synchronisation 
des signets entre plusieurs butineurs. Cet utilitaire permet 
aussi la gestion directe des signets sans passer par un bu-
tineur, l’exportation des signets dans le format specifique a 


chaque butineur est aussi possible.
Michel Fouques.


Bookit supporte
la plupart


des butineurs.


Shareware a 12$ dispo sur
www.macupdate.com/info.php/id/8284


b
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Gnumail 1.2.Pre2 Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Une alternative à Mail
NUMAIL 1.2.0Pre2 est sorti de-
puis le 24 septembre 2006 ! Au 
premier coup d’oeil, les icônes ont 


changé et ont abandonné le look NextS-
tep/ GnuStep. L’interface ressemble de 
plus en plus à mail 1.3. 


Le menu est configurable par un clic 
droit ou un contrôle clic. Dans les pré-
férences Gnumail, l’on peut filtrer les 
indésirables, spams, et autres pourriels 
relativement facilement en cliquant sur 
«Expert», en bas à gauche.


Gnumail se sert aussi du carnet 
d’adresses de Mail. Bref si l’on connaît 
Mail, on n’est pas dépaysé; on se de-
mande qui imite qui ? Il est notamment 
possible d’importer des boites à lettres 
de Microsoft entourage ou des boites à 
lettres Unix standard (Evolution, Kmail...) 
À essayer. Seul hic au tableau pour beau-
coup, ce client de messagerie est en 
anglais. Ludovic Marcotte et son équipe 
auraient sans doute besoin d’un traduc-


teur. Gnumail est aussi moins gourmand 
en ressource mémoire que Thunderbird 
et Mail et peut donc convenir pour des 


petites configs comme certains G3 en-
core en service.


Etienne Martin.


www.collaboration-world.com/gnumail


GnuMail
est capable
d’importer


des messages 
depuis Microsoft 


Entourage.


g


Email Backup Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Sauvegarder la messagerie électronique
OUS pensez à faire des sau-
vegardes régulières de vos 
données, soit manuellement 


ou via des logiciels tels que Personal 
Backup.


Dans les deux cas, il vous est de-
mandé de sélectionner les données à 
sauver comme les images, les docu-
ments, les films et musiques.... mais 
pas la messagerie !


C’est dans ce but qu’Email Backup 
intervient car il sait où se cache les 
mails et vous propose en quelques 
manipulations de sauver régulièrement 
vos messages. Il n’est demandé que le 
type de messagerie, le lieu de stoc-
kage des données sauvegardées et la 
fréquence. C’est aussi simple que ça ! 
Email Backup coûte 10 $.


J.-Y. Auger, pour Atlantic.mac


http://homepage.mac.com/minge/emailbackup/index.html


Indiquer le nom de votre logiciel de mail


(Mail, Entourage, etc..)


Indiquer la périodicité 


et cliquer sur SAVE


Indiquer le lieu où sera stocké 


la sauvegarde des mails


Backup


V
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Plug-in


ScreenRecycler Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Adapter un second écran à un MacBook


Comment avoir un second écran sur 
un Macbook par exemple, sans pour autant 
s’affranchir d’un adaptateur vidéo ?  C’est le but 
de Screenrecycler, logiciel qui permet l’utilisation 
d’un écran et surtout d’une autre machine (mac 
ou pc) comme deuxième écran et cela par le 
biais d’une liaison réseau (très rapide).


Installer le logiciel sur le poste qui va 
“augmenter” son espace de travail et lancer le 
logiciel (fig 1). Sur les autres postes secondai-
res, lancer un client VNC (VNCthing, Chicken 
of the VNC) et indiquer l’adresse IP du poste 
«principal».


D’un seul coup, votre écran (son double) 
apparait sur l’écran du poste «secondaire», il 


ne reste plus qu’à mettre votre poste principal 
en mode «bureau étendu» et ainsi profiter de 
l’espace supplémentaire. Malheureusement tout 
ceci est conditionné par une liaison réseau très 
rapide (100 base T minimum) et donc impose 
quelques câbles réseaux de très bonne qualité.


Auger jy pour Atlantic.mac


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Le Mac dans l’Afloat
Afloat est un plug-in permettant aux fenêtres de certaines appli-
cations Cocoa (TextEdit, Safari, Mail, etc.) de se voir appliquer 
une transparence dès lors que l’application n’est plus active. 


Par l’intermédiaire de plusieurs éléments ajoutés dans le 
menu Fenêtre de ces applications, il est possible d’en maîtriser 
le comportement. Afloat permet également de conserver ces 
applications constamment au premier plan et, grâce à la com-
binaison Pomme+ctrl, de déplacer les fenêtres à partir de n’im-
porte quel espace et non plus uniquement à partir de la barre 
de titre. De quoi donner un peu plus d’allure à Mac OS X...


Philippe R.


Afloat, v.1.0, 478 ko:
http://millenomi.altervista.org/Afloat/


www.screenrecycler.com
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Recherche Panther!


Tiger!


Mac Intel!


Inquisitor, deux qui seat in


ORSQUE vous utilisez le champ de recherche intégré à Safari, 
vous devez saisir le terme recherché puis valider pour ouvrir 
une page affichant les résultats de votre recherche. Ça n’est 
pas très pratique. Disons qu’il y a plus rapide : Inquisitor.


Ce plug-in à Safari désormais gratuit vous permettra de vous 
borner à saisir dans le champ sans avoir à valider. Une fenêtre s’af-
fichera directement sous le champ et vous donnera au maximum 
6 résultats possibles (vous pousser à 10 en manipulant le fichier 
des préférences com.apple.safari.plist comme montré sur le cliché 
ci-contre).


Sans avoir à ouvrir Google, Inquisitor affiche le résultat de la recherche 
dans une fenêtre flottante.


Le nombre maximum de réponses est de six dans la version de base 
d’Inquisitor.  Vous pouvez changer cette limite.


l


www.inquisitorx.com/safari/
www.macupdate.com/info.php/id/14111


Inquisitor est récemment devenu gratuit.


En modifiant le fichier des préférences d’Inquisitor, on peut allonger
la liste des réponses.


E passage aux processeurs Intel concerne les récentes machines frappées 
de la Pomme, mais les applications sont encore dans une phase de transi-
tion si bien qu’elles comportent pour la plupart une partie Intel et PPC.


XSlimmer se propose selon votre type d’ordinateur de vous débarrasser 
de l’une ou l’autre en glissant/déposant les applications de votre choix. Le gain 
peut être de 0 octets s’il n’y a qu’une seule partie pour certaines ou de 50% 
de la taille du fichier pour d’autres. Dans l’exemple, le gain est de 1,7 Mo. A 
tester !


Auger jy pour Atlantic.mac


l
Dégraisser les applications


XSlimmer élimine la portion de code inutile
des applications mixtes PowerPC et Intel.
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Antidode RX


La correction ortho-grammaticale universelle
’ATTENTE a été longue, mais le ré-
sultat est là. Antidote RX, un outil 
de correction orthographique et 
grammaticale, de recherche de dé-


finitions, de conjugaisons, de synonymes, 
d’analogie, guide lexical est enfin disponi-
ble pour les Mac équipés de puce Intel. 


On l’avait abandonné (cf Avosmac 
n°59 p.23) en même temps que l’on remi-
sait notre antique iMac PowerPC. Depuis, 
nous attendions avec fébrilité le retour du 
valeureux outil produit par le Québécois 
Druide Informatique. 


Cette nouvelle version, outre sa com-
patibilité avec tous les Mac et même son 
portage pour la première fois sous Linux, 
reste une référence en la matière. 


Antidote RX est un outil complet qui 
apporte évidemment l’aide 
essentielle à l’auteur d’un 
écrit, mais aussi bien des 
fonctions complémentai-
res.


Ce que nous apprécions 
surtout c’est sa capacité 


d’adaptation à n’importe quel traitement 
de texte ou autre outil de saisie. Il suffit 
de sélectionner le texte, en totalité (Pom-
me-A) ou en partie (avec le pointeur de la 
souris) puis d’appeler le menu contextuel 
(clic-droit de souris ou CTRL-clic) pour ac-
céder aux fonctions Antidote : correcteur 
(orthographique, grammaticale, ponctua-
tion, sens...), dictionnaires (définitions, 
synonymes, conjugaison, antonymes, 
analogies, citations, etc.), guides (lexique, 
règles d’orthographe, règle de grammaire, 
syntaxe, style, ponctuation, typographie, 
points de langue, etc.).


La foison de guides et de dictionnai-
res, qui plus est rapidement accessibles, 
est un très solide atout à l’heure d’hésiter 
avec d’autres outils plus ou moins lourds 
à mettre en œuvre. Antidote est aussi 
une manière simple et presque ludique 
de réviser les règles de grammaire. Une 
colonne classe et détaille chaque correc-
tion proposée. Lorsque le mot est choisi, 
il ne reste plus qu’à cliquer sur Diction-
naire pour en avoir la définition ou bien 
sur Guides pour obtenir les explications 
détaillées de la règle appliquée. 


On peut lui reprocher de ne pas dispo-
ser d’un bouton de rafraîchissement pour 
ajouter au panneau de corrections, le tex-
te saisi dans le traitement de texte. Il faut 
valider à nouveau tout le texte et rappe-
ler la commande par le menu contextuel, 
quand il ne faut pas carrément fermer au 
préalable la précédente fenêtre de correc-
tion. 


D’une prise en main rapide, d’une très 
grande simplicité d’utilisation et d’une 
parfaite clarté, Antidote RX ne souffre 
guère de défauts. Son adaptation à pres-
que tous les environnements de saisie 
(des scripts adaptés à AppleWorks, Word, 
QuarkXPress, Entourage, Eudora, Excel, 
Illustrator, InDesign, PowerPoint... sont 
livrés avec le logiciel) en fait un outil à la 
fois pratique et universel. Nous le recom-
mandons chaudement.


Prix : 119 ! (commercialisé par Mysoft) Mise à jour : 49 !
www.mysoft.fr/produit/antidote.htm


Même une application comme AppleWorks est gérée par Antidote RX.


Le texte est analysé dans un panneau
indépendant.


Où que vous
écriviez, appelez
les fonctions
d’Antidote
depuis le menu 
contextuel.


Antidode peut être 
personnalisé selon 


vos goûts et maîtrise 
de la langue.


l
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Panther!


Tiger!


Mac Intel!ReadIrisPro 11


L’as de la reconnaissance optique de caractères
A reconnaissance optique de ca-
ractères permet de transformer un 
document imprimé (ou manuscrit) 
en un texte éditable dans n’impor-


te quel traitement de texte. Voilà pour 
la théorie. En pratique, les outils OCR 
(Reconnaissance Optique de Caractères) 
sont généralement incapables de livrer un 
travail parfait à 100 % du premier coup. 
Il arrive même de passer plus de temps 
à rectifier le tir d’une OCR plus ou moins 
réussie qu’à saisir directement le texte.


A cet exercice difficile de la reconnais-
sance de caractères, l’application com-
merciale ReadIris Pro 11 pour Mac (Mac 
OS X PPC et Intel sous Panther ou Tiger) 
s’en titre avec les honneurs. 


Un premier point positif, l’installation 
de ce logiciel ne présente aucune difficul-
té. Vient ensuite la question : comment 
s’en sert-on ? 


Il faut d’abord scanner de manière 
classique un texte imprimé, une page 
d’Avosmac par exemple puis l’ouvrir avec 
le logiciel ReadIris Pro 11. Si les écrits de 
la page sont à l’envers, utilisez l’outil Tour-
ner pour la remettre dans le bon sens. 


Par défaut, ReadIris sait détecter 
seul les zones de texte (marquées d’un 
nombre et d’un T) et les zones d’images 
(nombre + une icône d’image). 


Dans la colonne de gauche, la section 
Ouvrir correspond aux paramètres du fi-
chier à analyser. Un des outils permet de 
réduire l’impact de tâches sur le papier. 


La section Reconnaître permet de dé-
finir la langue, de travailler avec l’outil 
d’apprentissage interactif (pour améliorer 
la reconnaissance au fil des pages analy-
sées). Elle permet enfin de définir le for-
mat de sortie du fichier final : RTF (parfait 
pour récupérer le texte et l’éditer), HTML 
ou PDF.


Une fois l’image ouverte, il suffit de 
cliquer sur l’outil Reconnaître et l’analyse 


démarre. Si vous avez activé l’outil d’ap-
prentissage interactif, des questions vous 
seront posées à chaque doute du logiciel 
qui attendra votre confirmation sur son 
choix. Une fois le travail achevé, le texte 
sera enregistré à l’endroit défini. 


Nous avons d’abord testé la copie d’un 
texte scanné depuis un numéro d’Avos-
mac. Dans l’ensemble le travail a été par-
fait, à une exception étonnante d’un mot 
pourtant parfaitement imprimé. 


Nous avons eu pas mal de fil à retor-
dre avec le mot «Avec» reconnu comme 
le mot «Allee». Le découpage en deux 
morceaux du mot (Av puis ec) donnait 
le bon résultat. Le mot entier sélectionné 
redonnait la même erreur. 


C’est là que nous avons regretté de ne 
pas pouvoir, une fois le mot sélectionné, 
forcer l’apprentissage. 


Pour obtenir sur cette même image un 
résultat correct, nous avons retraité l’ima-
ge avec la commande Ajuster proposée 
dans la barre des outils. 


Nous avons accentué le contraste et 
donné un peu plus de netteté. Une fois 
l’image retraitée, ReadIris 11 cette fois a 
fait un sans faute.  Vous pouvez aussi re-


travailler l’image dans Aperçu en utilisant 
l’Outil > Correction d’image.


Et sur du texte manuscrit ?


Nous écrivons sans doute trop mal 
pour que ReadIris Pro 11 comprenne une 
seule lettre de notre écriture. A n’utiliser 
que si vous devez analyser toujours la 
même écriture. L’apprentissage sera long, 
laborieux, mais sans doute réussirez-vous 
à sortir quelque chose au final. 


ReadIris 11 est en outre capable de 
lire et d’analyser les codes à barres (nous 
n’avons rien obtenu de convaincant), il 
sait aussi décoder les tableaux et graphi-
ques. 


Bilan : Sur Mac, il n’existe pas une pa-
lette très large d’outils dédiés à l’OCR. A 
ce tarif (150 euros) ReadIris Pro 11 est la 
meilleure solution que vous puissiez trou-
ver pour l’instant. 


l


Une fois le texte reconnu, vous pourrez
l’exploiter dans un traitement de texte.


Modifiez le contraste pour que la
reconnaissance soit meilleure.


Le menu contextuel affiche les diverses options de reconnaissance.
Un courrier manuscrit est difficilement lisible, 
même par cet outil.


www.irislink.com/c4-413/HP.aspx


www.irislink.com/c4-562/
OCR-Software-pricelist-shop-US.aspx
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Le son


Joindre la musique


Si je grave un CD a partir d’iTunes avec Toast de Roxio, lorsque je 
repasse le CD je n’ai que les numéros de pistes et non les intitulés. Com-
ment les intégrer au CD ? 


Jean Cotton.


Avosmac (merci à Merlin) : Ça ne fonctionne qu’avec les CD-audio 
du commerce (pressés) car ils contiennent un code d’identification qui 
permet de rechercher les titres sur les bases de données en ligne. Cela 
fonctionne aussi avec les CD-audio clonés (gravés) avec Toast par exemple 
(Copy Disc), mais pas si on fait une bête copie (même légale). C’est une 
limitation du format CD-audio, pas de iTunes (qui conserve quand même 
les infos quelque part dans ses fichiers, c’est mieux que rien). Quand on 
grave un CD-audio avec iTunes les noms de pistes et de CD sont conservés 
à condition de relire le CD-audio sur le même ordinateur et sur la même 
session que lors de la gravure.


CD audio sous le nom
des pistes


Où sont les pochettes ?
Les pochettes des albums téléchargées par 


iTunes 7 sont des fichiers au format .itc stockés 
dans le répertoire Musique > iTunes > Album 
Artwork.


Apple utilise la technologie développée par les 
éditeur de CoverFlow un logiciel racheté par Steve 
Jobs.


www.steelskies.com/coverflow/


I la découpe de fichiers audio reste relativement aisée, il n’en est pas 
toujours de même lorsqu’il s’agit de réunir plusieurs petits morceaux 
musicaux. «Join Together», petite application Applescript distribuée 
gratuitement, se charge de cette tâche avec un certain brio. Une fois 


que les morceaux à regrouper sont sélectionnés dans iTunes, il suffit de lancer 
l’Applescript, de cliquer sur «Get Tracks from iTunes», et d’organiser l’ordre des 
morceaux par simple glisser-déposer. Finissez par donner un titre au morceau à 
produire (champ «Name») et enfin cliquez sur «Proceed». Au final, le morceau 
au format .m4a ou .m4b est automatiquement ajouté dans votre bibliothèque. A 
noter que la réunion des morceaux est réalisée à l’aide de QuickTime Player et 
nécessite au minimum la version 7 de cette application.


Philippe R.


Join Together v5.1, 713ko :
www.dougscripts.com/itunes/scripts/ss.php?sp=jointogether


s


Cet outil gratuit sert à joindre plusieurs fichiers audio.


Avec Itunes comment peut-on effacer une illus-
tration de morceaux dans la petite fenêtre en bas à 
gauche ? 


Avosmac :  Combinez les touches Pomme-i sur le 
morceau en question dans iTunes, sélectionnez l’onglet 
illustration dans le panneau d’informations relatif à la 
chanson. Cliquez enfin sur la photo de la pochette pour 
pouvoir utiliser le bouton Supprimer. 


Attention toutefois, si vous avez réglé iTunes pour 
qu’il recherche automatiquement les pochettes, il est 
probable que la pochette s’affiche à nouveau lors d’une 
prochaine lecture. Pour éviter cette déconvenue, ne sé-
lectionnez plus la commande Avancé > Obtenir les 
illustrations d’album.


Supprimer une pochette d’album


iTunes 6 propose l’intégration automatique des jaquettes CD.
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Le so
n


FairGame automatise la chute des DRM
Panther!


Tiger!


Mac Intel!


OMME chacun sait, Apple a mis en pla-
ce des verrous à chacun des fichiers 
que vous achetez et téléchargez sur 
son iTunes Store. Ce système FairPlay 


est suffisamment fiable pour que les gran-
des compagnies acceptent de livrer à Apple 
leurs précieux catalogues d’artistes. Il existe 
certaines techniques pour que ces DRM dis-
paraissent, la plus courante étant de graver 
un CD-audio puis de réimporter les morceaux 
au format sélectionné dans les Préférences 
> Avancé > Importation d’iTunes.


Une autre technique décrite dans Avos-
mac hors-série n°19 «100 % Trucs et as-
tuces» consiste à utiliser un autre logiciel 
Apple : iMovie HD. Il présente en effet la 
curieuse faculté, lui aussi, de faire sauter les 
verrous posés par... Apple. Mais cette mani-
pulation est plus que laborieuse.


Le système Mac OS X étant plein de res-
sources, Apple a prévu son automatisation 
complète. C’est donc encore grâce à Apple 
qu’il est possible de créer un outil d’auto-


matisation de la conversion en masse des 
morceaux achetés sur l’iTunes Store. Un 
programmeur japonais a mis en application 
les outils d’Apple pour créer Fairplay, un petit 
outil qui fait le travail à votre place.


Attention : il nécessite la version 6 d’iMo-
vie. Le script ne fonctionne pas pour l’instant 
avec iMovie 5 qui est pourtant capable de 
réaliser la même opération.


Pour faire fonctionner FairGame, cochez 
la case «Activer l’accès pour les périphéri-
ques d’aide» dans Préférences système 
> Accès Universel. Dans les préférences 
d’iMovie HD, cochez la case «Chronologie du 
film» dans la section Importation. 


Dans iTunes, choisissez un format de 
conversion des chanson dans Préférences 
> Avancé > Importation, le format AAC 
étant un excellent choix.


Sélectionnez une ou plusieurs chansons 
dans iTunes (Pomme+clic pour sélectionner 
en divers points de la liste), lancez Fairplay 


et cliquez sur le bouton «Process songs», et 
surtout ne touchez plus du tout à votre or-
dinateur. 


http://seidai.50webs.com


c


Cochez la case « Chronologie du film »
dans les Préférences d’importation d’iMovie 6.


« 1 chanson a été convertie et ajoutée à la liste
de lecture FairGame d’iTunes » constatez-vous 
avec bonheur.


FairGame va travailler avec chacun des fichiers 
sélectionnés.


iMovie 6 est mis à contribution par le script 
d’automatisation. L’utilitaire n’est pas très stable et affiche souvent 


des erreurs. Recommencez !


Réglez l’encodage d’importation d’iTunes,
l’AAC étant un choix parfait.
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Le son
Comment exporter proprement
votre bibliothèque iTunes ? 


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


MAGINONS que vous souhai-
tiez transférer vers un autre 
poste toutes les chansons 


d’un interprète particulier, et seu-
lement ses chansons.


Créez une liste de lecture 
intelligente qui permettra de 


répertorier absolument toutes 
les chansons se rapportant à cet 
interprète.


En combinant les touches Ctrl-
clic sur le nom de cette liste, 


exportez-la. Elle sera enregistrée 
au format .txt, sur le bureau par 
exemple.


L’astuce à présent consiste 
à changer de profil d’iTunes. 


Utilisez pour ce faire le logiciel 
MiniSwitch (cf Avosmac n°68) et 
créez un nouveau profil. Connec-
tez iTunes sous ce nouveau profil. 
iTunes sera alors reconnu comme 
s’il venait tout juste d’être installé.


Utilisez la commande Importer 
pour importer la liste de lec-


ture .txt. Toutes les chansons de 
la liste seront également impor-
tées dans le dossier iTunes de ce 
nouveau profil. 


Copiez la totalité du dossier 
iTunes qui se trouve dans le 


répertoire Musique vers le support 
qui servira à l’autre utilisateur 
avant de revenir à votre profil 
d’origine contenant toute les 
chansons et non pas seulement 
celles de la liste de lecture.


Créez une simple liste de lecture ou, mieux,
une liste de lecture intelligente.


Le secret consiste à changer de profil
pour rapatrier les morceaux.


La commande d’importation va permettre
d’intégrer la liste de lecture.


Tous les morceaux de la liste de lecture seront copiés 
dans le dossier iTunes du répertoire Musique
du nouveau profil.


Une fois la liste de lecture créée, il faut
l’enregistrer sous forme de fichier.


i


2


1


3


4


5


1 2


3


4
5
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iPhoto 6 et la photo plein écran Panther!


Tiger!


Mac Intel!


PHOTO 6 a apporté une nouvelle fonc-
tion, qui est la possibilité de comparer 
plusieurs images en mode plein écran. 
Lorsque vous regardez une photo en 


plein écran, placez le curseur de votre sou-
ris en bas de l’écran pour faire apparaître un 
certain nombre de menus, parmi lesquels se 
trouve le bouton «comparer», sur la gauche. 
En cliquant sur ce bouton, la photo suivante 
de votre bibliothèque se lancera à droite de 
l’image actuellement en plein écran. Cette 
fonction est intéressante pour choisir le 
meilleur cliché d’un même sujet. Cependant 
il est possible d’accéder à cette fonction par 
d’autres manières. Dans votre bibliothèque, il 
suffit de sélectionner plusieurs images (huit 
au plus), où qu’elles soient, puis de cliquer sur 
le bouton plein écran en bas à gauche pour 
que toutes les images apparaissent simulta-
nément sur votre écran. Vous pouvez ensuite 
à loisir retirer des images en cliquant sur la 
croix blanche en haut à gauche de l’image 
quand vous cliquez dessus. Pour ajouter des 
images, si vous n’en avez pas encore huit, 
placez votre curseur en haut de l’écran pour 
pouvoir choisir une photo dans votre biblio-
thèque et cliquez sur l’image à ajouter tant 
en maintenant la touche commande (pom-
me) appuyée. Les photos sur fond grisé sont 
celles apparaissant en plein écran.


P.-M. Leheup.
Et ajoutez-en d’autres.


Le bouton «comparer».        Retirez des clichés du plein écran.


i


TUNES 7 propose à ses utilisateurs 
la fonction « obtenir les illustrations 
d’album » qui permet de télécharger 


automatiquement les jaquettes de vos dis-
ques. Vous avez peut être envie de récu-
pérer ces illustrations pour les imprimer 
ou vous faire  un petit menu des disques 
contenus sur votre ipod…  Où les trouver et 
comment les transférer ?


Les illustrations téléchargées se trouvent 
dans le dossier iTunes/Album Artwork/
Download/ et sont rangées ensuite dans 
différents dossiers portant des numéros. El-
les sont dans un format .itc qui encapsule 
l’image au format jpg. GraphicConverter va 
nous aider à convertir ces images.


Au lancement de GraphicConverter, 
cocher Réaliser une conversion en série 
d’images.


Sélectionner le dossier source :  Mu-
sique/Itunes/Album Artwork et un 
dossier destinataire que vous avez créé. 
Choisissez votre format de destination, par 


exemple le jpg fera l’affaire. Cliquez ensuite 
sur exécuter. Pour chacune des jaquettes, 
GraphicConverter va vous demander s’il 
doit essayer de décoder le flux de données. 
Cliquez sur essayer de décoder. Si vous 
avez beaucoup de disques, attention à la 
luxation de l’index !


Le dossier des images converties 
conserve la même architecture que le dos-
sier d’origine. La recherche du Finder va 
nous tirer d’affaire…


Il suffit de faire rechercher toutes les 
images jpg dans le dossier de destination 
pour retrouver dans une même page toutes 
les illustrations d’albums… A vous les joies 
de l’impression !


Frédéric Gitzinger.


Récupérer les illustrations d’album
dans iTunes 7


Panther!


Tiger!


Mac Intel!


i


www.macvf.com/GraphicConverter/info.html Note : GraphicConverter est un utilitaire à 28 !.


Graphic Converter permet de convertir le format 
.itc à condition de l’avoir acheté.


Le dossier cible sera organisé de la même
manière que le dossier sauvé.
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Le match


Bureautique


AppleWorks contre OpenOffice
L n’y a pas si longtemps, les ordinateurs 
Apple étaient livrés avec l’excellent in-
tégré AppleWorks. Si ce programme 
était parfaitement adapté au système 


Classic, son adaptation au système X fut plus 
problématique : le mode de développement 
du programme ne permettait pas l’intégration 
d’une interface graphique propre au système 
(polices, attributs, aqua...). Cela ne s’est pas 
arrangé avec le système 10.4, au point de 
poser parfois des problèmes de stabilité. De-
puis l’arrivée des machines Intel, le problème 
est simplement réglé, puisque le programme 
n’est plus fourni ! Cependant, il sera possible 
de le faire tourner avec l’émulateur Rosetta, 
à condition de l’avoir acquis légalement avec 
l’achat d’une  licence ou d’une machine anté-
rieure. Il est peu probable qu’Apple dévelop-
pe un intégré bureautique qui court-circuite-
rait Pages et Keynote, alors pourquoi ne pas 
migrer sur OpenOffice ou NeoOffice, intégrés 
issus du développement libre (les dons sont 
les bienvenus…) ?


OpenOffice ou NeoOffice ?
Tout d’abord, les deux programmes sont 


identiques en terme de fonctionnalité. La dif-
férence se situe au niveau de l’interface. Les 
«pour» et les «contre» :


Pour OpenOffice : bonne fiabilité, bon-
ne réactivité.


Contre OpenOffice : nécessite X11. 
Même si son lancement est automatique à 
l’appel de OOo, cela demeure une lourdeur. 
L’esthétisme de l’interface n’est pas aussi 
agréable que l’environnement Aqua.


Pour NeoOffice : application autonome, 
parfaitement intégrée à Aqua de l’OSX. Inter-
face plaisante et esthétique.


Contre NeoOffice : une certaine lour-
deur à l’exécution de certaines tâches, et une 
stabilité qui, même si elle s’améliore réguliè-
rement, n’est pas encore irréprochable.


Qu’importe, que ce soit Open ou Neo, 
appelons-le «Office» pour simplifier, la com-
paraison par rapport à AppleWorks est inté-
ressante à faire, point par point.


Traitement de texte
Même si le module de traitement de 


texte d’AppleWorks s’est bien amélioré dans 
les dernières versions, l’avantage va sans 
conteste à Office : gestion des tables de ma-
tières, d’index, d’auto-complétion, auto-cor-
rections, corrections partagées, etc. Office 
permet de créer de gros documents (thèses, 
mémoires, livres, etc.), tâche impossible à 
faire avec AppleWorks.


Tableur
Ici, la différence s’amenuise. Le nombre 


des fonctions de calculs est plus importante 


sur Office, mais l’utilité de certaines en ren-
dra plus d’un perplexe… A l’instar d’Excel, la 
gestion de classeurs est pratique, et la pos-
sibilité de programmer des macros est très 
intéressante pour les bidouilleurs. Le module 
graphique est plus fourni sur Office, encore 
faut-il maîtriser la pertinence et l’utilité d’une 
représentation graphique... Si le tableur d’Of-
fice est globalement plus riche, l’ergonomie 
du tableur d’AppleWorks est loin devant… Un 
simple exemple : pour recopier une formule 
vers le bas, Office vous contraint à passer 
par un menu peu accessible, alors qu’un sim-
ple [Cmd-D] suffit sur l’intégré d’Apple.


Editeur de Formules
Avantage à AppleWorks, et de loin. Une 


ergonomie catastrophique sur Office ! Même 
si ce module fonctionne bien sur l’intégré li-
bre, la saisie des symboles et de la mise en 
forme des formules se fait par des mots clés ! 
Exemple : pour obtenir une racine, il faut sai-
sir «sqrt» ; pour une fraction, «over» ! Au 
début, il faut avoir l’aide en permanence sous 
les yeux... On peut toujours dire qu’à la lon-
gue on s’y fait... Bof ! (Fig. 1)


Dessin
AppleWorks propose deux modules : un 


module vectoriel et un module bitmap. Of-
fice propose un seul module vectoriel, mais 
de qualité. Les outils de formes pré-définies 
(formes géométriques, déco, bulles, liens, 
etc.) rendent le module productif, notam-
ment pour les organigrammes, arbres déci-
sionnels, et les graphismes sommaires en 3D 
(Fig. 2). Avantage à Office.


Présentation
Appleworks et Office fournissent tous 


deux les outils pour faire un diaporama. 
Franchement, ça se vaut. La présentation 
sera efficace, mais simple ; on est loin des 
effets à couper le souffle de Keynote. L’inter-
face d’Appleworks est peut-être un peu plus 
fouillée, mais celle d’Office présente l’avan-
tage d’être simple et efficace.


Base de données
Il est assez difficile de se faire une opinion 


entre les deux programmes. L’un et l’autre 
ont des atouts et des manques gênants. 
AppleWorks permet de faire des bases de 
données performantes, agrémentées d’une 
interface graphique facile à mettre en forme 
grâce à des outils simples et conviviaux. La 
grosse faiblesse d’AppleWorks est de géné-
rer des bases de données avec un format qui 
n’est lu par aucun standard de gestionnaires 
de bases de données. Office, au contraire, 
génère des bases de données MySQL et peut 
ouvrir des bases ODBC ou JDBC, Oracle, 
DBase… Il est même possible d’ouvrir une 
base dont la table est un simple fichier texte 
ou un fichier tableur. Un gros atout d’Office 
également est de se connecter sur une base 
MySQL distante stockée sur un serveur, ou en 
localhost avec MAMP. En revanche, les requê-
tes sont assez difficiles à mettre en œuvre, et 
des connaissances en langage SQL seront les 
bienvenues. Mais surtout, la grosse faiblesse 
d’Office, c’est son impossibilité de créer des 
rubriques calculées. Le calcul sur les rubri-
ques ne pourra se faire que lors de requêtes, 
ce qui alourdit la procédure.


Bon, alors ?
Les solutions payantes en bureautique 


ne manquent pas : Pack Office (Microsoft), 
FileMaker, Pages… Des produits de qualité. 
Si c’est la première fois que vous vous équi-
pez chez Apple, AppleWorks aussi devient 
payant, pour, somme toute, un résultat in-
certain… Alors, si vous voulez rester dans le 
domaine économique, le choix est vite fait !


Malgré des petits défauts ici et là, Open-
Neo Office vaut le coup qu’on investisse un 
peu de temps sur ce produit complet, qui 
saura remplir 99% des tâches bureautiques 
que vous désirez accomplir. AppleWorks était 
un vrai intégré, c’est ce qui faisait son in-
térêt et sa force, mais Office saura lier les 
différents documents avec bonheur égale-
ment. C’est une autre ergonomie, une autre 
«philosophie». Repose en paix, regretté Ap-
pleWorks ; le Roi est mort, vive le Roi !


i


L’éditeur de formules d’AppleWorks : remarquable. Le module vectoriel d’OpenOffice est de qualité.


Pierre-Jean Goulier.


fig. 1 fig. 2
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Manipuler des PDF double-pages Pas si simpe…


Bureautique


N livret (ou magazine), pour être envoyé 
à un imprimeur sans avoir de surcoût de 
traitement de fichier, doit être transmis en 
l’état imposé. Cela signifie, entre autres, 


d’avoir des doubles pages.
Prenons un exemple concret d’un magazine de 


44 pages. Cela correspond donc à 22 doubles pa-
ges. Si la numérotation va de 1 à 44, cela fait la 
page 1 à côté de la page 44, idem avec la 2 et la 
43, etc. aussi les pages sont inversées (la page 1 
est à droite, la page 2 sera à gauche. Logique pour 
que le recto-verso soit bien géré).


Souvent le format PDF est à préconiser pour ce 
genre de fichier.


On vous envoie donc un PDF en doubles-pages, 
sauf que pour lire sur écran ce n’est pas vraiment 
adapté. L’idée est donc de modifier ce fichier PDF 
en PDF simple page. Suivez le guide !


Première étape, usez, par commodité, de la 
capacité d’un outil comme Graphic Converter pour 
effectuer un traitement en série (menu Fichier/
Convertir & Modifier). Cela s’appliquera aux marges 
principalement.


Dans notre exemple, le magazine occupe 1754  
pixels horizontalement et 1239 verticalement. La 
verticalité ne sera pas à modifier. Par contre il fau-
dra diviser par 2 la largeur, soit 877 dans notre 
exemple. On va donc appliquer sur le même fi-
chier une marge de gauche de «moins 877» puis, 
toujours à ce même fichier (mais  pas dans le 
même traitement en série) une marge de droite           
de «-877». Ainsi on aura récupéré toutes les pages 
simples, soit 44 en tout.


Mais ce n’est pas si simple car Graphic Converter 
n’appliquera ce traitement qu’à la première page ! 
L’idée va donc consister à appliquer un deuxième 
traitement, en même temps que celui concernant 
la marge, consistant à modifier le format de l’image 
(JPEG par exemple). 


On applique donc une première fois un double 
traitement «marge de gauche + format» pour ob-
tenir les pages impaires puis un deuxième double 
traitement «marge de droite + format» pour les 
pages paires. On aura donc 44 images jpeg à la 
sortie. Il faudra procéder à une renumérotation 
histoire de s’y retrouver. En effet, la page 1 sera 
bien la 1 mais la 2 sera la 43, etc. suite au premier 
traitement. Il faut donc renommer une page sur 2 
en partant à rebours (43, puis 41, etc.).


Une fois les pages obtenues indépendamment, 
il faut recréer un fichier PDF. Comme déjà évoqué 
dans de précédents numéros de AVosMac la solu-
tion s’appelle PDFLab, génial logiciel de traitement 
de réorganisation de fichiers PDF. Ici on glisse les 
pages renumérotées, dans l’ordre et le tour est 
joué !


Vous voici alors avec un beau PDF simple page, 
agréable à lire sur écran.


RayXambeR.


u
Graphic Converter


est un outil
capable d’effectuer 


des conversions
en série.


Un deuxième
traitement consiste
à changer le format


du PDF en Jpeg.


La dernière étape 
consiste à recréer
un fichier PDF à partir 
des images Jpeg.


Dans la section Marge, 
modifiez le paramètre 
de la marge.
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Mais non, mais non, AppleWorks n’est pas mort Derniers soupirs


Bureautique


Apple nous tape sur les dictionnerfs ! Correction


Tous les mois, j’attends que votre 
magazine m’apporte du soutien dans la 
gestion de mon Mac et je ne suis jamais 
déçu. Félicitations. Toutefois, je n’ai jamais 
trouvé un article concernant le dictionnaire 
français qui certainement est fonctionnel 
puisque les fautes d’orthographe sont 
révélées en rouge dans mes courriels 
(mails).


Même si dans Préférences Système, 
International, je choisis Français en priorité 
et  Français canadien - CSA dans le menu 
Saisie, c’est le dictionnaire anglais Thesau-
rus qui se présente quand je clique avec le 
bouton droit de la souris sur «Recherche 
dans dictionnaire». Où est le dictionnaire 
français et pourquoi n’apparaît-il pas ?


Jean-Louis Charbonneau.


Avosmac : Vous faites une confusion 
entre le dictionnaire orthographique, qui 
est disponible en français, et le dictionnaire 
tout court. Le dictionnaire que vous évo-
quez, c’est-à-dire celui donnant la définition 


de mots en français, n’est pas intégré au 
Mac contrairement à la version anglaise 
(Oxford Dictionary). Pas plus que le dic-
tionnaire grammatical. Mais vous pouvez 
installer avec bonheur Antidote de Druide, 
une société canadienne qui a réussi un 
excellent produit de correction orthogra-
phique et grammatical et offre en plus les 
définitions des mots. Si vous souhaitez utili-
ser la correction orthographique intégrée à 


Mac OS X, combinez CTRL-clic sur un mot 
souligné en rouge. Des propositions sont 
alors affichées par le système de correc-
tion. Il ne reste plus qu’à choisir la bonne. 
Quant à la Recherche dans le dictionnaire, 
elle lance Oxford Dictionary et propose une 
définition en anglais. Inutile.


Il existe aussi des dictionnaires en ligne comme :
www.le-dictionnaire.com/


http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire
www.druide.com


La commande
de recherche


dans un
dictionnaire ouvre 
un dictionnaire…


anglais.


Le dictionnaire proposé par Apple
n’est qu’en anglais !


Lire des fichiers 
AppleWorks 
sous d’autres
plates-formes


OpenOffice.org permet-il de traduire en Win-
dows ou autres lisibles par des PC des  Textes 
rédigés en Appleworks 6 ? Lucien Karpman.


Avosmac : Absolument pas ! AppleWorks 
d’Apple enregistre par défaut dans un format 
propriétaire (.cwk) qui n’est pas reconnu par la 
suite bureautique OpenOffice.org ou par Office 
de Microsoft. Il existe heureusement nombre de 
solutions pour qu’un fichier créé sous AppleWorks 
puisse être lu ensuite sur n’importe quelle plate-


forme. La plus propre de notre point de vue, c’est 
de créer un PDF du document AppleWorks origi-
nal (Pomme-P une fois ouvert, puis sélectionnez 
l’enregistrement en PDF). Mais cette technique ne 
permet pas de travailler ensuite sur le document 
dans l’application dans laquelle il a été importé. 
La solution est d’enregistrer le fichier AppleWorks 
au format RTF, reconnu par les deux suites bu-
reautiques sans problème.


Le document devrait conserver la plupart de 
ses enrichissements typographiques.


N peut constater qu’Apple ne 
fournit curieusement plus en 
standard avec ses ordinateurs 
de logiciel de bureautique / 


petite PAO digne de ce nom. Nom-
bre de personnes ne trouvent pas 
du tout leur bonheur avec des applications 
style Pages ou Keynote (iWorks), pack logi-
ciel qu’il faut acheter. C’est ainsi qu’un grand 
nombre de personnes continuent à utiliser 


AppleWorks -auquel elles sont très ha-
bituées- sur leur configuration actuelle 
et même l’installent sur des nouveaux 
modèles MacTel.


Certains familiers ayant de nom-
breux documents aux formats Ap-


pleWorks, continuent à installer ce logiciel 
aux nouveaux Macmaniaques et les forment; 
leur donnent des modèles... Précisons que 
même si Apple ne réalise plus, à ce jour, de 


mise à jour d’AppleWorks; ce logiciel -d’un 
accès assez simple- fonctionne assez correc-
tement sur les Mac à base de microproces-
seurs Intel. Apple le vend d’ailleurs toujours 
(version 6.2.9) et le qualifie même d’ailleurs 
sur son store «d’application la plus appréciée 
sur Mac». Plusieurs sites offrent une aide 
pour cet intégré. 


Lionel (MacBruSoft).


Acheter AppleWorks :
http://store.apple.com/Apple/WebObjects/francestore?


productLearnMore=M9057


Le manuel d’installation :
http://manuals.info.apple.com/fr/appleworks/Faworks5install.pdf


Des infos, trucs... :
www.mapomme.com/


http://perso.wanadoo.fr/document/astuces.htm
http://perso.wanadoo.fr/document/AppleWorksEcole.htm


o
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M i s e  e n  p a g e


Du bon respect de la typo…
Voici comment, en quelques fenêtres, atteindre tous les paramètres typographiques dans InDesign


Equilibrer


1/1


Justification


1/2


Justification


2/2


Césure


1/2


Césure


2/2


Bien que cela ne corresponde pas aux canons
de la langue française cette option est tolérée
dans le cas de colonnes étroites et/ou de noms
propres à répétition dans le texte.


En français la césure
ne s'applique qu'aux
textes justifiés, et
jamais sur les textes
"en drapeau" (fer à
gauche, fer à droite,
ou centré).


Enchainement


1/2


Enchainement


2/2


Pour éviter les veuves et les orphelins...


Pour faire apparaître la palette : menu Texte -> Paragraphe. On équilibre
ici le blanc des textes non justifiés.


En cliquant ici, vous pourrez paramétrer toutes les options de justification, 
pour éviter notamment les lignes creuses.


Le réglage est à 80 % par défaut. Préférez 70 %. Réglez la césure, pour éviter des coupes incorrectes.


Pour respecter les règles de typo en matière de césures, recopiez ces paramètres. Options d’enchaînement : passez d’un bloc à l’autre sans soucis.


Par défaut, rien n’est ici renseigné. 
Pour éviter les mauvaises surprises, 
mieux vaut cocher
« Lignes solidaires ».


Par J.-R. Boulay
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PHPBB Faire le ménage dans un forum


VOSMAC a présenté dans de récents numéros la so-
lution PhpBB pour installer et gérer un forum de dis-
cussions sur internet. Cette solution est excellente 
à un détail près. Les spameurs s’invitent volontiers 


sur ces forums pour y déposer des messages obscènes 
(heureusement en anglais), des réclames de produits divers 
et variés, et surtout en profitent pour inscrire des liens vers 
leurs sites dont certains sont franchement à mettre hors de 
portée des enfants.


La solution consiste à vérifier régulièrement le profil des 
utilisateurs et à éliminer les intrus. Cette opération néces-
site de se connecter au Panneau d’administration, d’entrer 
ses coordonnées, puis de cliquer tout en bas dans la co-
lonne de gauche sur Administration des utilisateurs > 
Gestion, d’inscrire le nom exact de l’intrus pour afficher le 
détail de son profil, de cocher tout en bas la case d’efface-


ment et de confirmer cette suppression. C’est très long et 
très fastidieux.


Il y a plus simple. Si vous avez un minimum de connais-
sance en langage Php, vous pouvez créer une page qui se 
chargera d’éliminer les intrus sur le forum simplement. Ce 
script Php sera appelé par une simple page Html contenant 
un champ de saisie.  Cette page sera nommée : «Efface-
PHPbb.php». Elle sera appelée par la page «EffacePHPbb0.
html» détaillée ci-contre.


Les deux pages sont à installer sur le serveur FTP de 
votre site internet. Vous ouvrirez la première page en ins-
crivant l’adresse web :


www.votreSitePerso.com/EffacePHPbb0.html


a


Le panneau d’administration permet d’effacer un individu. Dans ce profil, l’adresse internet montre qu’il s’agit d’un intrus.


<? 


$utilisateur=votreIdentifiant; 
$motpasse= votreMotPasse; 
$hote=”sql.votreFournisseur.com”; 
$base=”votreBase”; 


$table=phpbb_users; 
$nomChamp=username; 
mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse) or die (“erreur de connexion - serveur”); 
mysql_select_db($base) or die (“erreur de connexion - base”); 


$efface = “DELETE FROM $table WHERE$nomChamp=(‘$nom’)”; 
$resultat1 = mysql_query ($efface); 


echo “effacement OK”; 
die(); 


?>


Code de la page «EffacePHPbb0.html» qui contient le champ de saisie pour inscrire le nom de l’utilisateur indésirable.


<FORM METHOD=”POST” ACTION=”EffacePHPbb.hp”>
effacer cet utilisateur du forum
<br>
<INPUT NAME=”nom” SIZE=”30” TYPE=”text”VALUE=””>
<br><br>
<INPUT TYPE=”submit” VALUE=”Effacer”>
</FORM>
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Graphic Converter Une galerie photos sur la toile


NE Galerie photo avec Graphic-
Converter aussi simple qu’avec 
iPhoto.  Vous êtes encore sur 
Panther (os 10.3.9) voire sur 


Jaguar (10.2.8) et ne pouvez donc pas 
bénéficier des derniers points forts de 
iPhoto. GraphicConverter est fait pour 
vous.


Après avoir lancé GraphicConverter, 
vous cliquez sur le «menu» fichier puis 


«Gestionnaire d’images»; là vous sé-
lectionnez un dossier images que vous 
voulez partager avec votre famille ou 
vos amis sur la toile.


Vous sélectionnez ensuite toutes les 
images qui devront faire partie de cette 
galerie, et vous appuyez sur le bouton 
«catalogue» qui propose dans un petit 
menu déroulant trois options :


«Imprimer», «HTML», «Images». 


Choisissez HTML. Donnez ensuite un 
nom à votre Galerie, cliquez sur «ok» 
puis «Choisir» pour enregistrer votre 
nouvelle galerie. Il ne vous reste plus 
qu’à publier votre galerie sur le net avec 
un logiciel ftp comme Cyberduck, One-
ButtonFTP, Transmit, etc...


Étienne Martin.


u


Site Studio est maintenant gratuit et fait du bon boulot tout comme Freeway, RapidWeaver ou Iweb.


A découvrir aussi, Cariboost : www.cariboost.fr/crbst_12.html)
Compatible Windows et Mac OS X


GraphicConverter est un outil qui peut servir à créer une galerie.


Vous devrez définir le format de publication des clichés. Tout le monde pourra profiter de vos œuvres iconographiques.


Laverna.net De l’electro libre dans votre iPod
A musique électronique est sou-
vent de piètre qualité sur internet 
surtout quand elle est diffusée gra-
tuitement...


Laverna.net est un label indépen-
dant qui propose des albums d’artistes 


au réel talent, avec en plus un bon en-
registrement. Il y a en tout 17 albums à 
télécharger, chaque album est livré avec 
sa jaquette de cd .Laverna.net propose 
aussi trois compilations dans la rubrique 
Lavmix.


Bien sûr c’est de la musique libre 
sous licence creative donc à écouter 
sans modération et à diffuser autour de 
vous.


Jérôme Geoffroy.


l
www.laverna.net


Sélectionnez l’option HTML pour créer des pages de galerie photo.
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Merci Avosmac
Eh bien oui merci pour les «Smileys» 


disponibles sur le forum, maintenant quand 
j’envoie mon courrier sur «Mail», je per-
sonnalise mes envois. C’est simple, vous 
mettez l’adresse des «Smileys» dans vos 
signets, vous ouvrez et vous réduisez la 
fenêtre pour ne voir que les dessins. Vous 
n’aurez plus qu’à les glisser où vous voulez 
dans vos courriers.


Pierre-Jean Gatt.


www.magazine-avosmac.com/
phpBB2/posting.php?mode=smilies


Quelqu’un sait-il (quelqu’un sait, j’en suis sûr) où je peux trouver le fi-
chier qui conserve en mémoire les signets de Firefox (les «marque-pages»») 
afin que je me les sauvegarde en cas de reformatage de mon disque dur ? 
Ça m’embêterait vraiment de perdre toutes mes bonnes adresses internet.


Kayourian (Forum Avosmac)


Avosmac : Firefox comme nombre d’applications, stocke l’ensemble des 
informations relatives à l’utilisateur, et donc ses signets, dans un dossier dédié 
qui se trouve dans votre Bibliothèque > ApplicationsSupport > Firefox. 


Il peuvent aussi être sauvegardés ainsi directement depuis le navigateur 
Firefox : 


Marque Pages/Gérer les marque Pages… 
Dans le menu Fichier/Exporter 
et les bookmarks seront sauvegardés à l’endroit choisi.
(merci à DeniX)


e-Bay Site de vente aux enchères : arnaque ?


Sauvegarder les favoris de FireFox


FireFox intègre une fonction d’exportation et donc de sauvegarde des signets.


De nouveaux Smileys ont été ajoutés
au forum Avosmac.


N désirant acheter un télé-
phone/PDA sur un site Internet 
mondialement connu de ventes 


aux enchères, un lecteur a flairé une 
embrouille — une faille ? — dans un 
système qui est pourtant hautement 
sécurisé par les créateurs américains. 


Et en terme de sécurité, ils s’y 
connaissent. Plusieurs millions d’euros 
sont brassés tous les jours et l’inven-
teur (génial) du site récupère une 
commission sur chaque transaction 
quand il y a vente ou le prix d’une mise 
en ligne pour un produit à céder — du 
bouton de manchette à la maison ou 
au dernier cabriolet.


Les enchères arrivant à son terme, 
la personne pensait être la mieux pla-
cée pour remporter le-dit objet avant 
que ne s’emballe une course poursuite 
frénétique de claviers interposés. Le 


prix double très vite, en quelques se-
condes, jusqu’à l’arrêt raisonnable de 
l’un des deux. L’internaute est donc 
parti sans broncher, beau joueur, et a 
commencé à s’intéresser aux autres 
enchères.


Quelques heures plus tard, quelle 
ne fut pas sa surprise. Le vendeur re-
vient vers lui pour lui annoncer que 
le premier enchérisseur n’est en fait 
qu’un imposteur, que son adresse est 
connue au Nigéria et qu’il est cou-
tumier du fait. Il propose donc au 
deuxième acheteur de récupérer la 
mise à sa dernière enchère — et la 
plus importante au passage — en lais-
sant ses coordonnées personnelles. A 
première vue, l’homme a l’air sérieux 
mais n’est-il pas, lui-même, à l’origine 
de l’arnaque ? N’est-ce pas lui ou quel-
qu’un de mèche qui fait monter les 


enchères lors des dernières minutes, 
pour atteindre, finalement, le prix de 
base qu’il s’était fixé en mettant en li-
gne son produit ? Nous ne le saurons 
certainement jamais.


En revanche, cette possibilité de 
vendre au «battu» fait partie du règle-
ment du site marchand mais n’est en 
aucun cas une valeur sûre pour l’ache-
teur. Ils nomment ce procédé : « L’of-
fre de la seconde chance ». Est-ce un 
grain de sable dans les rouages de la 
grosse machine de ventes aux enchè-
res ? Car l’arnaque, si arnaque il y a, 
concerne l’acheteur.


Dans tous les cas, l’administrateur 
du site passe à la caisse et récupère sa 
commission… Et le vendeur peut avoir 
des wagons du même produit à céder. 


A. B.


e
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internet
Fetchiz.com 1 000 tutoriels de logiciels libres


« Je possède quatre adresses sur 
le site DailyMotion. C’est très pratique 
pour envoyer ses vidéos aux parents et 
amis du monde entier et pourquoi pas 
sur le forum. Vous montez vos petits 
films avec iMovie et vous les enregis-
trez, «Exporter» vers «QuickTime», là 
vous choisissez le meilleur des choix 
possibles, en fonction du poids de votre 
vidéo. Cette dernière ne doit pas dé-
passer 150 Mo, pour être acceptée par 


Dailymotion. Vous pouvez les classer 
par thème et bien sûr les envoyer en 
mode «Privé» ce qui me parait logique 
pour les vidéos familiales. Mais ce n’est 
pas tout, après avoir chargé votre vi-
déo, vous pouvez cliquer sur «Podcast» 
et là, merveille de la technologie, iTunes 
se lance et charge vos vidéos. 


Faites attention, ne laissez pas ce 
site à la portée de m’importe qui, il y a 
des vidéos qui peuvent choquer. Si vous 


trouvez, au détour d’une balade sur ce 
site des images choquantes, sachez qu’il 
existe un moyen de contacter Dailymo-
tion. Pour cela il suffit de cliquer sur 
«cette vidéo peut offenser» et d’ajouter 
un commentaire vous avez même une 
réponse. Il y a bien sûr une charte à 
respecter. 


PJG77 (sur le forum Avosmac)


www.dailymotion.com


DailyMotion, le site de vos vidéos familiales


ETCHIZ.COM est un site sur le-
quel sont diffusés via n’importe 
quel navigateur internet des di-
zaines de tutoriels gratuits sous 


forme de vidéos Flash (ce qui implique 
d’installer le plug-in de lecture Macro-
media Flash). La liste des formations 
en vidéo est longue et concerne essen-
tiellement des logiciels open-source. 
Vous pourrez y trouver entre autres 
des exercices pour The Gimp (retou-
che d’image), DVD Styler (création 
de DVD), Firefox (navigateur web), 
Hugin (création d’images panorami-
ques), NVU (création de pages web), 
OpenOffice.org (suite bureautique), 
Scribus (logiciel de PAO), Thunderbird 
(messagerie), etc. 


Le site FetchIZ contient ainsi près 
d’un millier de clips. Pour y accéder, il 


est nécessaire de s’inscrire au préala-
ble. Cette adhésion est gratuite et sans 
engagement. Une rubrique trucs et as-


tuces est disponible et un forum est 
également au programme. 


Les utilisateurs de logiciels libres peuvent apprendre leur utilisation grâce au site FetchIZ.


f


www.fetchiz.com
www.fetchiz.com/registration/register.html


BabyGo Clara pour les petits
OMMENT protéger les enfants des naviga-
tions à vue (c’est le cas de le dire !) qui, 
sur internet, les font régulièrement tomber 
nez à nez avec d’accortes demoiselles ho-


norées par de courageux gaillards ? 
Le site Babygo.fr se fait fort de filtrer les de-


mandes et d’aider les parents à trier le bon grain 
de l’ivresse sexuelle (qui est toutefois moins 
dangereuse que l’ivresse tout court). Eh bien, 
force est de constater que ce site n’y parvient 
pas vraiment même si les résultats sont effective-
ment filtrés. Nous avons saisi une série de mots 
caractéristiques de la chose. Nous avons échoué 
dans notre quête. Nous nous sommes donc ra-
battus sur les stars du porno en prenant, comme 
exemple, la sympathique et régionale de l’étape 
Clara Morgane. Eh bien, nos loupiots peuvent se 
rassurer. Ils pourront sans souci naviguer avec la 
belle sur internet sous couvert de Babygo.fr  qui, 
n’ayant pas osé censurer le site de la Fnac, ouvre 
ainsi une porte sur les images de la belle. 


www.babygo.fr


c


De gauche à droite et de haut en bas, voici en quelques clics comment
découvrir la jolie fée Morganne.
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Google Créer un site web en quelques clics
EPUIS longtemps, Apple pro-
pose avec son service .Mac (cf 
Avosmac n°) un éditeur de pa-
ges web en ligne accessible par 


n’importe quel bille informatique. Petit 
écueil, ce service est payant. Et pas 
qu’un peu puisqu’il faut débourser 99 
euros par an pour y avoir accès !


Qu’à cela ne tienne, il existe des 
solutions gratuites. Et c’est encore 
Google qui s’y colle avec son service 
Google Pages redoutable d’efficacité 
et de convivialité en dépit du fait qu’il 
n’est pour l’heure qu’en anglais et dis-
ponible que par le navigateur Firefox 
(ou ses dérivés).


Le service en ligne Google Pages 
propose la construction de pages web 
en wysiwyg, c’est-à-dire sans connaître 
un poil de code html, en se contentant 
tout simplement de faire de la mise en 
page. Comme tout éditeur du genre 
qui se respecte (Dreamweaver, NVU, 
etc), Google Pages propose de multi-
ples fonctions d’édition et même des 
présentations prêtes à l’emploi.


Pour y avoir accès, il suffit de s’ins-
crire (à moins que vous ne disposiez 
déjà d’un compte gmail). Comme 
le service n’est pas ouvert en Fran-
ce, il faudra passer par le site www.            
invitationgmail.info pour créer un 
compte personnel sur Google. Une fois 
ce compte créé, il vous sera utile pour 
exploiter tous les outils proposés par 
Google, même s’ils ne sont pas dispo-
nibles en France.


Pour démarrer Google Pages (et 
une fois que vous vous êtes connecté 
avec vos références GMail), rendez-
vous en bas de la page d’accueil du 
service (image 1) pour cocher la case 
de la licence et confirmer que vous 
acceptez les conditions d’utilisation 
(image 2). Vous serez aussitôt dirigé 
vers l’outil de composition des pages 
(image 3). Il s’utilise comme un outil 
de publication assisté par ordinateur, 
ou comme NVU. Vous pouvez ajouter 
des images, éditer du texte, créer des 
liens, changer les couleurs, la police, 


etc (image 4). Google propose, depuis 
le lien «add gadget» (en bas) d’ajouter 
des éléments complémentaires à votre 
site (calendrier, carte routière, etc) 
(image 5). 


La force de Google Pages est aussi 
de proposer des présentations prêtes 
à l’emploi et qui s’adaptent à vos pre-
miers travaux. Il suffit de choisir et vo-
tre modèle sera changé en fonction de 
la présentation choisie (image 6). 


Une fois que votre page sera ter-
minée, il ne vous restera plus qu’à la 
publier en cliquant sur Publish. Google 
vous assignera une adresse du style :


http://votrenom.
googlepages.com/home


Votre site aura dès lors sa propre 
existence (image 7). Il va de soi que 
vous pourrez le modifier, le compléter, 
l’enrichir, etc.


www.invitationgmail.info/
http://pages.google.com


http://avosmac.googlepages.com/home


d


Pour accéder à ce service, il faut un compte gMail.


Il faut accepter les conditions de la licence 
que vous ne prendrez pas le temps de lire.


Contentez-vous de cliquer et de saisir
votre texte.


Tous les outils d’édition sont disponibles 
dans la barre latérale.


Google propose quelques petits
compléments qui lui rapportent.


Google Pages propose des présentations 
disponibles d’un simple clic.


Le site est certes sommaire,
mais il est propre et disponible en ligne
sans fatigue intellectuelle.
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internet!


.mac Faut-il dépenser 99 euros par an ?


ERSONNELLEMENT j’ai eu un .Mac pendant 1 an ! (de trop) 
Les services proposés par apple sont réellement ultra chers (pour 


mon usage) rapport qualité prix : 
- le disque virtuel c’est bien, mais il est gratuit avec un compte chez 


Free et aussi sur gMail (mais pour le dernier j’ai un peu de mal à le faire fonc-
tionner) 


- la synchro c’est bien, mais pour moi c’est mieux de le faire à la maison 
entre mes deux Mac 


- l’adresse .Mac c’est bien car pas de problèmes smtp, mais .gmail marche 
tout autant gratuitement avec un stockage de 2,7 Go 


- le calendrier c’est comme pour l’adresse : .gmail 
- le compte .mac pour iChat c’est bien, mais c’est gratuit sur AOL 
La seule chose qui me semble interessante, c’est encore le disque virtuel 


avec sa partie privée et public très simple et pratique pour échanger des fi-
chiers pour une personne qui n’a pas envie de rentrer dans des histoires de 
Fetch et autres ... 


Donc, à la fin de mon année d’inscription je n’ai pas renouvelé mon .mac 
(à noter que pour ne pas renouveler son abonnement, il faut aller dans son 
compte et décocher la case «renouvellement automatique» qui avait été co-
chée automatiquement)  J’ai toutefois plein de copains qui utilisent à fond leur 
.mac et qui en sont très contents.»


Hucar


Le service .Mac est-il trop 
cher ? Vaut-il seulement le 
coup ? Des lecteurs d’Avos-
mac ont répondu à cette 
question depuis le forum 
du magazine.


U vu de ce que j’ai pu tester à ce jour, il 
y a un truc qui fonctionne vraiment très 
bien, c’est la publication d’un site créé 
avec iWeb sur .Mac. Nettement plus ra-


pide que la publication chez Wanadoo ! Un bon 
point pour Apple ! Mais ce qui m’intéresse particu-
lièrement dans .Mac, c’est le iDisk et la possibilité 
d’y accéder totalement ou partiellement avec un 
navigateur (j’ai testé : c’est vraiment chouette). 
Mais je me demande si ça vaut le coup de dépen-
ser 99 euros par an. Car pour ne rien vous cacher, 
je trouve ça cher quand même. » 


iDuck


UI, c’est cher. Encore que, cha-
cun voit midi à sa porte comme 
on dit. La situation est différente 
chez moi... Ma femme étant en 


profession libérale, nous avons trouvé 
que c’était la solution la plus fiable pour 
sauvegarder ses données profession-
nelles de manière pratique et sûre, et 
en même temps accessibles de partout, 
sans avoir à se trimbaler un disque ex-
terne, ou une clef usb dont la fiabilité 
n’est pas de 100%... Etant donné que 
je suis son technicien de maintenance 
préféré, j’en profite, et le compte .Mac 
passe en frais professionnels .... «Ah ! 
Mais ça change tout, le veinard»... 
Bon, j’admets, enfin faut quand même 
le payer un peu quelque part... Ça fait 
7,50 ! par mois... Nous avons déjà 
dépensé cette somme par mois pour 
d’autres c.....ies !  Chaque utilisateur 
a des besoins et des moyens diffé-
rents, et c’est pour ça que la diversité 
existe... sans pour autant que la parole 
des uns ou des autres soit considérée 
comme issue d’un évangile ! On essaie, 
on se plante, on essaie autre chose, ça 
convient, on est content. Point.  Quant 
à Free, ils ont été tellement lamenta-
bles commercialement avec moi, que je 
ne veux même plus en entendre par-
ler... même s’ils me payaient !»


PJG51


I seulement Apple pouvait y mettre une base 
MySQL, ce serait parfait. Car le service est d’une 
grande fiabilité. Personnellement, je crée mes 
documents chez moi et les récupère sur mon lieu 


de travail sans clé usb.»


FjRond


OI je m’étais inscrit quand le service .Mac a été ouvert, il y a 
5/6 ans environ. Sur le contrat il était écrit que ce service gratuit 
était fourni «à vie». 


«A vie» chez Apple ça veut dire environ 2 ans, et manifes-
tement les lois américaines permettent de modifier unilatéralement les 
termes d’un contrat en cours. 


J’ai donc une dent contre ce service depuis cette forfaiture (Apple 
aurait très bien pu laisser un service gratuit «minimum») d’autant plus 
qu’il est excellent et très bien intégré à Mac OS... 


En résumé : adepte, mais pas pratiquant.»


Merlin


m


a


o


p


s
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Réseaux
PARTAGE WINDOWS


Windows et Mac savent partager leurs fichiers
N Mac et un PC sur le 
même réseau Wi-Fi/
AirPort ? Alors en quel-
ques clics, partagez vos 


fichiers ! Pour cela, une fois les 
deux machines connectées au 
réseau, il suffit de filer dans les 
Préférences Système, dans l’icô-
ne « Partage », afin d’activer le 
« Partage Windows ». Pour cela, 
Mac OS X vous précisera que le 
stockage du mot de passe de 
manière moins sécurisée est né-
cessaire…


Une fois cette étape effec-
tuée, apparaît en bas de la fenê-
tre l’adresse à laquelle l’utilisa-
teur du PC doit se connecter, via 
le menu « Connecter un lecteur 
Réseau ». Après avoir entré votre 
nom d’utilisateur et votre mot de passe (les 
mêmes que sur votre compte Mac OS X), vo-
tre dossier Utilisateur (la « petite maison ») 


apparaîtra dans le Poste de Travail de Win-
dows.


Il est aisé ensuite de glisser des fichiers 
depuis un disque du PC vers ce « lecteur 


réseau », ou de déposer dans votre dossier 
(sur le Mac) des éléments à récupérer sur 
le PC.


J.-B. L.


u


Le partage avec un PC sous Windows est prévu. Sous Windows, vous pouvez vous connecter au Mac.


AIRPORT


Réseau automatique
I votre 
Mac ne se 
c o n n e c t e 
pas auto-


matiquement à vo-
tre réseau sans-fil 
après une mise en 
veille ou un redé-
marrage, voici la 
marche à suivre.


Lancez les Pré-
férences Système (depuis le Dock ou le Menu 
Pomme) et cliquez sur « Réseau ». Cliquez en-
suite sur AirPort. Si la fenêtre est verrouillée, cli-
quez sur le cadenas en bas à gauche de celle-ci 
et entrez votre mot de passe. Choisissez dans 
le menu déroulant « Par défaut, se connecter 
aux réseaux préférés » et, si le vôtre n’apparaît 
pas dans la case, cliquez sur le bouton « + » 
pour le sélectionner. Si d’autres réseaux indési-
rables apparaissent, sélectionnez-les et cliquez 
sur le bouton « - » pour les supprimer.


C’est aussi simple que cela, et votre Mac 
trouvera tout seul votre réseau au prochain dé-
marrage.


J.-B. L.


s


Aidez votre Mac à trouver
le bon réseau.


WAKEONLAN


Retrouver vos adresses IP
E logiciel Wakeonlan sert, à la base, à réveiller les machines Apple plongées 
dans leur profond sommeil par l’utilisateur. Or pour cette manœuvre, il est 
nécessaire de connaître au préalable les ordinateurs concernés. La méthode 
de «réveil» utilisée s’appuyant sur le protocole TCP/IP (comme sur Internet), 


WakeOnLan va tout naturellement scruter l’ensemble de votre réseau informatique 
et ainsi découvrir le nom et l’adresse IP, des éléments réseaux qui le constituent. 
Voilà donc un moyen rapide pour retrouver la trace de routeur, d’imprimante et tout 
ce qui contient une carte réseau. Vous pouvez y ajouter un commentaire, y adjoindre 
un type (si WakeOnLan ne l’a pas découvert avant vous) et sauvegarder le tout sous 
forme de fichier texte.


J.-Y. Auger
www.readpixel.com/wakeonlan


WakeOnLan va chercher toutes 
les machines en réseau


Si WakeOnLan n'a pas réussi à 
identifier le type, on peut le faire 
manuellement


Repérer rapidement toutes les machines d'un réseau avec WakeOnLan


Au final, vous avez tous vos ordinateurs et 
périphériques réseaux avec les adresses MAC 
(rien à voir avec Apple) et leurs adresses IP.


Wakeonlan
peut être
détourné
de sa vocation 
première et
servir à
déterminer
les adresses IP.


l
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ÉMATERIEL


É Les DVD Ram sur Mac OS X
E format de disque réinscriptible, quel-
que peu oublié est poutant une bonne 
alternative pour ceux qui ont besoin 
de faire une sauvegarde simple ET 


d’en disposer rapidement sans pour autant 
exiger le transport du lecteur spécialisé.


Certes, les graveurs de DVD-Ram sont 
discrets (bien que la plupart des DVD-R du 
marché le supporte), mais leur lecture est 
directe sur toute la gamme des superdrives 
(testé personnellement) et la plupart des 
graveurs DVD du marché actuellement. Le 


plus par rapport aux DVD-RW qui, 
en comparaison, proposent le 


même service, réside dans 
la capacité à la réutilisa-
tion : 100 000 fois contre 
1000.


L’utlisation est des 
plus simples car le DVD-


Ram se comporte comme un 
disque (à formater donc) que l’on remplit et 
qui se «grave» lentement au fur et à mesure 
(aucun logiciel additionnel n’est nécessaire 


sur Mac OS X : le Macbook équipé du super-
drive s’en accomode parfaitement) 


Cette technologie qui revient doucement, 
malgré l’arrivée en force du BLue Ray, n’est 
pas encore «morte» car elle s’adapte aussi 


aux capacités comme les DVD-RAM de 9,4Go 
(double face). Seul le prix reste trop élevé.


J.-Y. Auger pour Atlantic.mac


http://fr.wikipedia.org/wiki/DVD-Ram 


Le DVD-Ram se remplit comme une clé USB, au fur et à mesure.


c


Sais-tu, camarade, s’il existe des téléphones/PDA + mail com-
patibles avec Mac ? J’en demande peut-être beaucoup mais ça 
existe sur PC. A. B.


Avosmac : Il existe une flopée de matériels compatibles avec 
le Mac et la liste est donnée par Apple sur son site. Vous pouvez 
aussi consulter le site de Jérémy Hourdin Materiel-compatible.
net qui répertorie les PDA et téléphones compatibles Mac selon 
l’expérience des utilisateurs.


www.apple.com/macosx/features/isync/devices.html
www.materiel-compatible.net/ (sélectionner le Mac dans le 


menu situé en haut en haut à gauche de la page)


ÉOrganiseur


Qu’en est-il des PDA ?
ÉBaisse de tension


A propos des piles rechercheables
ES appareils et périphériques «sans fil» (bluetooth...) deviennent 
courant et certains (souris...) nécessitent forcément des piles 
pour l’alimentation électrique. Un réflexe peut être d’utiliser des 
piles «rechargeables» et il peut alors arriver que votre appareil 


ne fonctionne pas ou curieusement. L’explication est simple : une pile 
-jetable- de 1,5 volt n’est pas équivalente à une pile rechargeable qui 
ne va que jusqu’à 1,2 volt. 


Le phénomène peut être le même avec les piles rechargeables de 
«9 volts» (qui font, en réalité, moins que cette valeur). Bref, si votre 
périphérique ne fonctionne pas du tout ou pas correctement avec des 
accumulateurs rechargeables -pourtant en bon état et bien chargés- 
essayez avec des piles «normales» et, souvent, tout redevient nor-
mal. 


Lionel (MacBruSoft)


l


Le multicœur signifie que le boîtier microprocesseur contient en fait 
plusieurs microprocesseurs. On connaissait jusqu’ici les cartes mères 
bi-processeurs (soit deux microprocesseurs côte à côte sur la mère 
carte), il faut aussi s’habituer au multicœur soit, à ce jour, du bicœur 
(double cœur) / Dual Core en anglais (exemples : PowerPC 970MP 
d’IBM ou, chez Intel, modèles ayant pour noms de codes Conroe ou 
Merom).Le but est toujours le même : obtenir davantage de «puis-
sance» : rapidité... La puce microprocesseur n’est toutefois qu’un 
élément électronique parmi d’autres sur une carte mère. 


Lionel (MacBruSoft)


Que signifie ?
Multicœur, bicœur et Dual Core
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É
OILÀ donc trois mois que j’utilise 
le MacBook de manière intensi-
ve. Je me suis acheté le modèle 


premier prix car j’ai déjà un MacMini. Je 
n’avais donc pas besoin de toutes les op-
tions.


Mon utilisation principale c’est de me 
servir de mon MacBook pour montrer mes 
photographies, faire du traitement de tex-
te, construire mon site web , etc…


Commençons par les points posi-
tifs :


- Bonne autonomie, j’ai pu regarder 
jusqu’à deux DVD simultanément.


- L’écran brillant est sublime il restitue 
la netteté de mes photos, les couleurs sont 
agréables, pour le rendu dvd c’est stupé-
fiant.


- La rapidité : malgré ses 512 Mo  mon 
MacBook est souvent plus rapide que mon 
MacMini qui lui a 1 Go de mémoire vive.


- Le prix : si vous pouvez bénéficier de 
l’offre étudiant vous avez la suite Office et 
Filemaker avec.


Les points négatifs :


- Ça chauffe ! je ne peux pas mettre 
mon MacBook sur mes genoux ou alors 
vraiment pas longtemps.


- Quand je regarde des DVD un meu-
glement se fait entendre de temps en 
temps (depuis la mise à jour du firmware 
j’ai plus de problème)


- La coque du MacBook où je mets mes 
poignets est assez inconfortable, c’est irri-
tant, la finition du plastique est moins bien 
faite que sur mon ancien iBook G3


- Quand on ouvre son MacBook les 
doigts sont systématiquement sur la      
webcam …


- L’iSight de temps en temps ne mar-
che plus il faut éteindre le Mac et non le 
redémarrer pour ne plus avoir de soucis


- Le disque d’origine de 60 Go est vite 
rempli si l’on ne fait pas une réinstallation 
personnalisée de Tiger ; il ne faut pas hési-
ter à enlever les applis qui ne servent pas, 
Garageband m’a économisé ainsi à lui seul 
2 Go. J’ai supprimé aussi iDvd et j’ai ins-
tallé une seule langue.


- Le son une horreur, l’achat d’une pe-
tite paire d’enceintes est obligatoire !


Conclusion :


Je suis satisfait de mon achat, mais 
j’aurais aimé avoir un produit fini dès sa 
commercialisation , le détail de l’iSight est 
assez flagrant, il faut peu de choses pour 
que le Macbook soit le meilleur portable : 
un disque dur d’origine de 80 Go ,des 
bords moins coupants … Avec la chaleur 
de l’été, ce n’est vraiment pas agréable… 
Et des enceintes de bonne qualité car le 
son ne ressemble vraiment à rien.


Jérôme Geoffroy.


Macbook trois mois d’utilisation : le bilan


V


É Imprimer sur une Lexmark E120N par le web
ETTE toute petite imprimante a de 
quoi surprendre par sa vitesse (19 
pages/minute) et sa fonction réseau 
(rare pour ce prix : 149 euros ) dans 


un aussi petit volume. Il n’y a que deux bou-
tons en façade pour gérer les impressions, le 
reste se fait par l’interface depuis Safari pour 
régler un très grand nombre de paramètres. 
(réseau, qualité, langage, etc.). Le manuel 
est sur un CD fourni au détriment des câ-
bles (USB et réseau). Le «plus» réside dans 
la partie Internet.


- La fonction mail intégrée est capable de 
vous envoyer une alerte en cas de problème 
(idéale pour la gestion distante).


- Il est possible d’envoyer directement à 
l’impression en FTP (Transmit) , un fichier 
texte ou Postscript.


1er exemple : votre correspondant doit 
vous envoyer un document par mail or votre 
messagerie est en panne et vous n’avez pas 
de fax. Il suffit de se connecter directement 
en FTP à votre imprimante et de télécharger 
le document (Postscript). Vous aurez quel-
ques secondes plus tard, l’exemplaire papier 
(cela suppose que vous donniez les droits 
d’accès auparavant sur votre routeur : ouvrir 
le port FTP n°21).


Astuce : Pour des raisons inconnues, 
l’envoi de fichiers via Safari ne fonctionne 
pas. Aussi nous avons trouvé un logiciel (FT-
PApplet) à installer sur votre serveur web (in-
tégré à Macosx) ou à lancer depuis votre clé 
USB. Il s’agit d’un logiciel FTP écrit en JAVA 
mais qui s’utilise depuis Safari.


2e exemple : Vous êtes dans un cy-
bercafé et vous souhaitez imprimer un do-


cument or il n’y a pas d’imprimante. Vous 
envoyez par conséquent votre document 
(texte ou Postscript) directement vers votre 
imprimante chez vous, en lançant FTPApplet 
depuis votre clé USB, qui, à son tour, va se 
connecter à votre imprimante. Il vous reste à 
télécharger votre texte et le tour est joué.


J.-Y. Auger pour Atlantic.mac


Depuis le cybercafé, vous vous connecter avec Safari au serveur où 
se trouve FTPApplet (le votre, celui de votre FAI où alors depuis votre 
clé USB contenant le logiciel). Télécharger votre texte vers la Lexmark 
qui se chargere du reste.


N.B : N'oubliez pas d'ouvrir le port 21 (FTP) sur votre routeur pour 
"laisser passer" votre fichier jusqu'à l'imprimante


Impression par le web (FTPApplet)


FTPApplet


Lexmark E120n


Internetcybercafé Internet


modem routeur ADSL
configuré avec le port 
FTP n° 21 ouvert vers 
votre imprimante


c


FTPApplet :
www.macupdate.com/info.php/id/12514
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iPod
4,99 euros


En cas de vol


PPLE confirme son intrusion dans le secteur du jeu vidéo en proposant, via iTunes 
(version 7), le téléchargement de jeux pour iPod ! Parmi les neuf titres proposés, 
citons Tetris, PacMan, Bejeweled, Cubis 2, etc. De bons jeux mais pas révolution-
naires pour deux sous.


Bien qu’il soit signalé qu’il faille un iPod vidéo 5e génération mis à jour 1.2 pour profi-
ter de ces jeux, certains utilisateurs précisent que les jeux fonctionnent sur un iPod vidéo 
plus ancien.


Le jeu vidéo n’est pas une première sur iPod puisque les vieux modèles proposaient 
déjà des jeux intégrés comme Parachute ou Solitaire. Mais aucune suite n’avait été don-
née. C’est chose faite désormais ! 


Dernière précision, chaque jeu coûte 4,99 !.
RayXambeR.


Merci au site http://www.pockett.net pour l’information.


Jeux iPod, Tu iPod…


a


I vous avez besoin du numéro de série de votre iPod et que 
vous n’avez pas ce dernier sous la main (vol par exemple), il 
existe tout de même une solution pour mettre la main des-
sus. Allez dans les préférences d’iTunes puis allez dans l’on-


glet «iPod». En toute logique, vous verrez s’afficher la petite phrase 
«Aucun iPod connecté». Qu’à cela ne tienne, cliquez sur ce joli mes-
sage. Le numéro de série du dernier iPod connecté s’affiche alors.


Antoine Préveaux.


Retrouvez le numéro de série
du dernier iPod connecté


s


iLounge Nouvelle édition
pour l’iPod Buyers’Guide


OUR tous les fanatiques de l’iPod d’Apple, le site américain iLounge a réalisé fin oc-
tobre la nouvelle édition de son «iPod Buyers’Guide». Le livre, disponible dans deux 
versions (écran et impression), est téléchargeable gratuitement au format PDF et 
rassemble en quelque 180 pages la plupart des gadgets et «customisations» inutiles 


- donc indispensables (comme dirait l’autre). De la même façon, on retrouvera sur le même 
site la seconde édition de «l’iPod Book» paru fin mai 2006 (cf. liens). Si 90% de ces docu-
ments sont à réserver aux inconditionnels de la bête, l’utilisateur lambda y trouvera égale-
ment quelques astuces et liens intéressants, notamment en ce qui concerne iTunes.


Philippe R.


p


iPod Buyers’Guide (octobre 2006)
- Version imprimable, pages simples, haute résolution, 21.8 Mo :
http://iloungeserver.com/iLounge_iPod_Buyers_Guide_07_p.zip


- Version écran, pages doubles, basse résolution, 21.7 Mo :
http://iloungeserver.com/iLounge_iPod_Buyers_Guide_07_w.zip


iPod Book v.2 (mai 2006)
- Version imprimable, pages simples, haute résolution, 21 Mo :


http://iloungeserver.com/iLounge_The_iPod_Book_2.0_print.zip
- Version écran, pages doubles, basse résolution, 13 Mo :


http://iloungeserver.com/iLounge_The_iPod_Book_2.0_wide.zip
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Album Artwork


itc’est quoi ?
OUS avez probablement remarqué 
la présence d’un dossier «Album 
Artwork» dans le dossier Musique 


> iTunes de votre répertoire de départ. Ce 
dossier renferme les illustrations affichées 
dans iTunes, sous la forme de fichiers .itc.
Tels quels, ces fichiers .itc sont encore illi-
sibles dans les éditeurs graphiques (Photos-
hop, GraphicConverter...). Heureusement, le 
Terminal va encore pouvoir prouver son utili-
té en convertissant le fichier .itc en un fichier 
.png avec l’aide de la commande tail...


Lancez le Terminal et saisissez la commande 
tail -c+493 suivie d’un espace et du chemin 
complet du fichier .itc, puis du caractère > 
et enfin du chemin d’enregistrement du nou-
veau fichier. Exemple :
tail -c+493 ~/Music/iTunes/Al-
bum\ Artwork/Local/FEAEE5F-
FDC991605/09/12/01/FEAEE5F-
FDC991605-FEB6614E2D89D1C9.itc > 
~/Desktop/image.png
Pénible, nous direz-vous ? Utilisez donc le 
glisser/déposer.
Tapez la commande tail -c+493 suivi d’un 
espace, glisser ensuite l’icône du fichier .itc 
(le chemin complet sera ajouté automatique-
ment), puis tapez le caractère > et le chemin 
d’enregistrement du nouveau fichier (~/Des-
ktop/image.png enregistrera l’image sur le 
Bureau).


Si vous possédez un éditeur de ressources 
lisant les Data Fork (Resorcerer, par exem-
ple) vous pouvez aussi modifier un fichier itc 
afin qu’il soit visible comme une image PNG. 
Chargez la copie d’un fichier .itc, ouvrez la 
plage de données (DF ou Data Fork) et sup-
primez les 492 premiers octets, c’est-à-dire 
tous les octets précédents la chaîne ASCII 


«âPNG». Enregistrez le fichier et de retour 
sur le Bureau, remplacez l’extension du fi-
chier .itc par .png et confirmez.


Joël Barrière.


Avec un éditeur de ressources tel que Resorcerer, l’opération est nettement plus simple.


V


Le web depuis le Terminal


Le Terminal permet d’ouvrir vite et bien une adresse 
internet par la simple commande :


open “http://www.avosmac.com”


C’est alors le navigateur par défaut qui s’ouvre à la 
bonne page.


Cette fonction ouvre grand la porte à la réalisation de 
scripts intégrant des adresses internet. Pour mémoire, 
vous pouvez intégrer des scripts de shell( de terminal) à 
des scripts Automator ou Applescript (commande : do shell 
script «»).


La commande
d’ouverture
peut être
exploitée
dans un script
Automator.


Iso 9660


Je viens de graver un «Dossier à Graver» sur un CD-RW et je me 
rends compte que cela donne un CD en MacOS étendu (évidemment). 
Est-il possible de le graver en ISO9660 (lisible sous tout ordinateur) 
ou en disque image (pour le regraver sous Toast 7). J’aimerais ne 
pas avoir à fouiller de nouveau dans tout mon disque dur pour refaire 
mon dossier !


B.


Avosmac : Vous ne pourrez pas créer une image ISO directement 
depuis le dossier à graver. Mais vous pouvez utiliser le Terminal pour 
créer cette image. 


hdiutil•makehybrid•-o•/Users/avosmac/Desktop/
Image•/Users/avosmac/Desktop/Dossier•-hfs•-iso•-joliet


où Dossier est le répertoire à transformer en disque virtuel et Ima-
ge est le nom de l’image de disque virtuel que l’on souhaite obtenir. 
Il va de soi qu’il faut modifier le chemin vers ces éléments (/Users/
avosmac/Desktop/) en conséquence et en fonction de votre propre 
environnement.


L’image obtenue pourra alors être gravée avec Toast comme avec 
Utilitaire de disque.


Un CD lisible sur PC
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Jeux
MacYunSoft


Faites vieux jeuxVoici un jeu que les moins de 20 
ans ne pourront pas connaître mais 
qui fit pourtant le bonheur de nom-
breux adolescents dans les années 
1980 : « Simon Extreme » est une 
réinterprétation sur Mac du fameux 
jeu éponyme créé en 1978 par Milton 
Bradley, et que l’on trouve peut-être 
encore dans quelques magasins 
spécialisés.


Philippe R.


Simon revient


http://richd.com/simon/


ES développeurs alle-
mands ont créé Mac-
YunSoft. Cette société 
propose un grand nom-


bre de jeux pour Mac, tous 
payants, sauf le tout dernier 
Artack détaillé plus bas.
MacYunSoft se sous-titre elle-
même en «classic fun». Il s’agit 
donc de proposer des jeux ré-
tro sur Mac (Mac OS X et même 
Mac OS9 avec CarbonLib).


Le site propose des jeux 
complets ou des compilations 
de plusieurs jeux à 15 dollars. 
Pour tout enregistrement, on 
peut choisir parmi plusieurs 
«Xtra-games» celui que l’on 
veut recevoir gratuitement 
avec. Une bonne idée qui fait 
concurrence aux grandes surfaces : un acheté, un gratuit ! On trouve des grands classiques 
du jeu vidéo sous des noms évocateurs tels Snake, Retrogames#1 (proposé comme un 
hommage à l’Atari VCS2600 encore très prisé en Allemagne), Vector Games, etc. Ce dernier 
titre renferme 4 jeux d’arcade vectoriels. Il faut savoir qu’aucune machine actuelle ne peut 
reproduire l’affichage vectoriel composé de segments et non de points (pixels). Il s’agit donc 
de jeux représentés comme l’étaient les jeux vectoriels de l’époque mais en aucun cas de 
jeux vectoriels purs. En tout cas les jeux sont très addictifs : simples, rapides, efficaces. On 
se surprend à se dire que ce genre vient à manquer dans l’horizon vidéo-ludique actuel. 
Alors 15 dollars c’est un peu cher pour ces «petits» jeux mais en terme de plaisir ça les vaut 
largement ! A noter que ce sont des sharewares : on peut donc y jouer avant d’acheter !


RayXambeR.


d


Appel à Zektor
Les férus de jeux vectoriels seront à 


la fois ravis et déçus d’apprendre que le 
site www.zektor.com/zvg/ propose 
une carte graphique permettant de rejouer 
sur un vrai moniteur vectoriel d’arcade ou 
une console Vectrex (il faut donc posséder 
cela !) les jeux vectoriels émulés via Mame 
notamment. Hic, aucun driver n’existe pour 
Mac ? De plus, la carte se branche sur port 
parallèle ! Il suffirait donc qu’une âme cha-
ritable élabore un driver pour nos machines 
et, avec un adaptateur USB/parallèle, ça 
pourrait fonctionner. Qui s’y lance ?


RayXambeR.


A l’Artack !
Artack! est son nom est un shoot’em up 


fortement inspiré par Galaga et Galaxian 
mais dont l’aspect graphique est pour le 
moins étonnant !


Le décor est une feuille de papier d’éco-
lier et le style graphique imite parfaitement 
le tracé aux crayons de couleur. Cela suffit 
pour redonner un petit peu d’air frais au 
genre.


Les bruitages sont digitalisés et la musi-
que fait penser aux célèbres soundtrackers 
des Amiga et Atari.


RayXambeR.


www.macyunsoft.de/


Artrack est un logiciel gratuit proposé par MacYunSoft.


Football Manager


Football manager est un jeu de ges-
tion de sport édité par Séga. Dans cette 
simulation de football, le but est de 
gérer une équipe comme si vous étiez 
l’entraîneur : entraînement, transferts, 
déroulement des matchs, gestion des 
budgets... Il est évidemment possible de 
jouer en réseau via le web. Guillaume et 
deux amis francophones (dont un Cana-
dien) ont décidé de créer un forum en 
français dédié spécifiquement à Football 
Manager; voire - par extension logique 
et complémentaire au jeu - aux « foo-
teux » utilisant Mac OS. 


Lionel (MacBruSoft).


Football Manager 2005 : 
www.footballmanager.net/


La version 2006 :
www.sega-europe.com/fr/Game/146.htm


D’autres infos sur ce jeu :
www.sigames.com/


Le forum en Français :
http://football-macnager.actifforum.com/


Le jeu Nexuiz 
Nexuiz est un jeu vidéo de tir en 3D disponible en open-source (licence 


GPL). Nexuiz est jouable en réseau (64 joueurs maximum) sous Mac OS X, 
Linux et Windows. Dans un environnement assez futuriste, le but est le tir 
subjectif. Son moteur de jeu est une version améliorée de celui de Quake; 
le format de cartes est ainsi le même. Coté éclairage dynamique, celui-ci est 
assez similaire à celui de Doom (version III). À noter que les armes possè-
dent un tir secondaire. Sur le site, il existe un forum (en anglais). 


Lionel (MacBruSoft).


www.nexuiz.com
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n°


1Découvrez


Je commande les 5 premiers numéros pour 18 euros (ou version PDF à 14 !)


+


Microsoft© est tombé sur un os


Installer et utiliser
le gestionnaire
de base de données


Faire tourner
Windows sous Linux


 La compatibilité facile


Faire communiquer
un Mac et Linux


Installer


Linux


les doigts


dans le nez


4!
Novembre-Décembre 2005


Bimestriel


n°1


Commandez-le : (frais de port gratuits)


Hors série numéro 19


Disponible ce mois-ci
chez votre marchand
de journaux - 4 euros


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Avosmac - Service abonnements - La Favrière - 79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE
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courrier


Merci à Ludovic Thiebault qui nous 
montre la voie pour refaire la mo-
quette. Encore un qui n’hésite pas à 
fouler du pied Avosmac !


Juste un petit mot pour corri-
ger l’adresse où trouver ISHOUT : 
http://jeanmatthieu.free.fr/
ishout/index.html


Comme vous pouvez le consta-
ter le tiret séparatif du prénom ne 
figure pas dans l’adresse contrai-
rement à celle que vous indiquez 
dans votre n°67 de novembre 
(page 24). Merci et continuez 
comme ça.


Christian Duva.


Où est iShout


Une petite erreur à signaler 
dans « Émulez le boutons d’ex-
tinction » page 17 du HS  n° 19 : 
C’est bien la commande Pomme 
- Alt - Ejection qui met le Mac en 
veille et la commande Pomme - 
Ctrl - Alt - Ejection qui l’éteint !  
et non l’inverse. A part ça, conti-
nuez !


Nicolas.


Mauvaise combinaison


Dans le Numéro 66, vous pré-
cisez à propos de Delineate que 
l’image de départ DOIT être au 
format .bmp.


Permettez cette rectification: 
l’image de départ PEUT aussi être 
au format .jpg et Delineate la vec-
torisera sans problème. Bien Mac 
Amicalement.


Philippe Mouret.


A propos de Delineate


Je vous pose cette question: comment faire 
pour retirer les DRM d’un pdf. Par exemple, un 
pdf ebook acheté en ligne et qui ne peut être 
lu que sur la machine ayant servi à l’achat. Ou 
bien encore pour ouvrir un pdf qui a expiré. 
J’attache un pdf dans ce dernier cas qu’un col-
lègue m’a envoyé. Son université a accès à des 
revues scientifiques en ligne, mais le pdf expire 
au bout de deux semaines ! Ça veut dire que 
c’est impossible de se faire sa petite bilbio sur 
sa machine. J’ai essayé de le convertir en .ps, 
cela n’a rien donné. PDFKeyPro ne gère pas 
non plus les DRM. Est-ce que les grands ma-
nitous du Mac auraient une idée ? En sachant 
que ce genre de problème est très emmerdant, 
surtout quand on accède à des pdf légalement 
obtenus. Guillaume C.


Avosmac : Si on vous explique comment 
retirer ces protections, on vous donne les clés 
pour ouvrir illégalement nos propres fichiers PDF 
protégés par mot de passe. Outre qu’il s’agit-là 
d’une incitation au piratage, nous n’avons pas 
le cœur à nous tirer une balle dans le pied. 
D’ailleurs, nous ne connaissons aucune solution 
pour contourner ces protections. 


Il y a certainement une autre formule d’abon-
nement aux revues en ligne, mais sans doute 
n’est-ce pas le même tarif. En outre le «photo-
copillage» reste illégal, même pour les universi-
tés. Certes, elles versent normalement, comme 
les collèges et lycées une redevance mais les 
éditeurs n’en voient pas tous la couleur.


« Z’auriez pas un truc pour pirater les pdf protégés ? »


Lorsque j’expédie des messages (simple 
texte, sans illustrations) à de grosses (par 
exemple 500) listes de destinataires pour les 
avertir d’un événement, mon founisseur les 
refuse, parce que le volume dépasse le quota.


Je dois alors créer manuellement des grou-
pes plus petits (par exemple, 99 destinataires).


Il paraît que le problème est contourna-
ble comme ceci en Outlook Express : Outils 
> Comptes > Courrier > Propriétés > 
Avancé > Envoi > Scinder le message. 
A la suite de quoi l’ordinateur s’adapte de lui-
même aux exigences du fournisseur. J’ai cher-
ché si ceci existait sur Mail, mais la réponse est 
non. Connaîtriez-vous un logiciel de courrier 
électronique fonctionnant sur Mac OS X qui 
aurait cette fonctionnalité (Outlook Express me 
semble limité au Système 9) ? Yves Duhoux.


Avosmac : Il existe plusieurs logiciels de 
publipostage efficaces. MaxBulk Mailer est l’un 
d’eux. Complet et efficace, il présente le désa-
vantage d’être payant : 50 !.


Il existe aussi la solution Filemaker Pro (cf 
Avosmac n°62 p.38) et surtout OpenOffice ou 
encore NeoOffice (cf Avosmac n° 65 p.10).


Enfin, nous avons évoqué très récemment 
(Avosmac Expert n°1, p.37) la solution qui 
consiste à programmer un simple script PHP. 
Mais cette dernière solution impose que votre 
fournisseur d’accès accepte ce genre de scripts.


Quant à Outlook Express, il trouve sa des-
cendance dans Entourage de Microsoft, payant 
également.


L’art du publipostage


www.maxprog.com/maxbulk_fr.html


Guid, remettez donc Panther !
Je suis surpris de voir supprimer Panther de 


l’article Guid de la page 7 du N°67 de Nov 2006. 
J’ai la chance de posséder un iMac700 Mhz 
512/40 sous Mac OS X 10.3.9 que j’ai relié, par 
un câble Firewire à un disque dur externe Maxtor 
de 200 Go sur lequel j’ai fait deux partitions. J’ai 
fait ces deux partitions en formatant le DD avec 
l’utilitaire disque. Sur une partition j’ai procédé 
à l’installation des deux OS (9.2.2 et 10.3) sans 
précaution particulière vu mon ignorance des 
éventuelles précautions à prendre.... Tout cela 
marche très bien, je peux démarrer comme je 
le veux l’un des 4 systèmes disponibles en le 
choisissant dans les préférences. Je reconnais 
ne plus utiliser Classic que pour «Souvenir» et 
une patience surnommée «Lido» qui me plait 
beaucoup ! Bien sûr j’utilise aussi Classic pour 
transformer tous mes fichiers MacWrite Pro en 
Word, car le jour où je changerai de Mac, Classic 
n’étant plus supporté... Sans commentaire ! C’est 


dommage car MacWrite Pro est un excellent 
traitement de texte, peu gourmand. Une page 
fait chez lui 4Ko quand la même en fait 28 chez 
Word...! Il me souvient avoir  lu dans un numéro 
AvosMac récent qu’il existe une astuce pour faire 
tourner OS 9.2 sur les nouveaux Mac Intel, mais 
je n’arrive pas à le retrouver... Merci de bien 
vouloir le rappeler dans un prochain numéro, ou 
dans un mail. Olivier Hutter.


Avosmac : Que les choses soient claires. 
Sous Panther, il n’y a aucun souci pour formater 
un disque afin d’accueillir Panther ou Tiger. Mais 
le propos de l’article cité était d’expliquer com-
ment formater sous Tiger un disque dur selon que 
l’on travaille avec un Mac Intel ou un Mac PPC. Là 
est toute la différence et l’option GUID proposée 
par Utilitaire de disque n’est pas disponible sous 
Panther. D’où la mention à son sujet. Pour faire 
tourner MacOS 9 sur Intel, utilisez SheepShave.
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courrier


«Je suis depuis peu sous Tiger (avec un iMac 700 
Mhz) et je cherche à faire l’acquisition d’une web-
cam... Peu d’entre elles affichent une compatibilité 
Mac... Est-ce uniquement une question de pilotes ? 
Dans l’affirmative, est-il aisé de se procurer les dri-
vers adéquats ? Puis-je choisir sans crainte n’importe 
quelle webcam ? 


Je dois aussi faire attention à la connectique 
USB/Firewire ? »


Avosmac : Il existe un site internet qui répertorie 
une quantité astronomique de matériels compatibles 
Ma OS X : www.materiel-compatible.net, un site 
créé et administré par Jérémy Hourdin. Nous vous 
conseillons également de vous inscrire au forum Avos-
mac (c’est gratuit) et de poser votre question dans 
une des rubriques. D’autres utilisateurs vous mettront 
sans doute sur la bonne voie en faisant part de leur 
expérience personnelle.


Où trouver une webcam pour Mac ?


Par exemple à leurrer les blaireaux qui verrouillent certaines pages de 
leurs sites en fonction de la (supposée) plate-forme et/ou du (supposé) 
navigateur utilisés par l’internaute. 


Dans l’exemple ci-dessous un (mauvais) webmestre avait décidé de 
tenter d’empêcher un utilisateur de Safari de télécharger un jeu pour Win-
dows, ce gros bouffon ignorant certainement que Windows fonctionne sur 
Mac ou que l’on peut ne pas se sentir obligé d’utiliser un PC pour téléchar-
ger un jeu (rencontré au hasard du surf) pour le PC de ses enfants...


Le menu Debug peut aussi servir à importer les signets d’Explorer/Nets-
cape/Mozilla, à réduire l’ombre des fenêtres, à visualiser les raccourcis-cla-
vier... etc. 


Merlin et Titanium (forum Avosmac)


Avosmac : Et pour activer le menu Debug, lancez le Terminal et inscri-
vez la commande :


defaults write com.apple.Safari IncludeDebugMenu YES


A quoi sert le menu Debug de Safari ?


Envoyer à nouveau


En lisant l’article HS19 p.26, je suis étonné 
de voir que vous ne disposez pas, comme 
c’est le cas sur ma version 2.1 de Mail, de 
l’élément de menu « Message > Envoyer à 
nouveau » avec le raccourci pomme-maj-
d, ce qui est plus simple que de mettre 
dans le dossier « brouillons » puis de 
l’ouvrir puis de...


Alain Fossé.


AppleWorks vers
OpenOffice.org


En complément à l’article Importer les fichiers 
AppleWorks dans OpenOffice du n° 67 page 15, je 
tiens à signaler que le copier-coller fonctionne à 
merveille d’AppleWorks vers OpenOffice.org. Il faut 
bien penser que le raccourci-clavier est pomme+C 
pour AppleWorks, mais CTRL+V pour OpenOffice.
org (comme pour tous les logiciels portés sur 
X11).  Autre solution, le passage par NeoOffice, 
qui, puisqu’il est porté sur Aqua, supporte le glis-
ser-déposer comme un grand…


Bertrand (forum Avosmac)
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Commandez-le : (frais de port gratuits)


NOUVEAU







Sélectionnez les produits que vous souhaitez commander
en cochant les cercles prévus à cet effet.


AVOSMAC
Service Abonnements


La Favrière
79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


FRANCE


LA BIBLIOTHÈQUE


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Bien démarrer avec un Mac »


écrit par Philippe Lecarpentier
pour les débutants - 90 pages - 10 !.


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Le Meilleur du terminal » contenant
une sélection d’astuces de Terminal publiées
dans Avosmac - 100 pages - 10 !.


Mes coordonnées


Nom et prénom :


Mail :


Adresse :


Je souhaite recevoir
la collection complète
des numéros spéciaux,
vol. 1 à 5 pour 25 !


 E


Je souhaite recevoir le volume 5
contenant le meilleur des astuces pour 6 !


(dont 5 euros de frais de port et emballage)


Le volume 3 (6 !)
Le volume 2 (6 !)


Le volume 1 (6 !)


Le volume 4 (6 !)
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La formation multimédia sur CD à un prix raisonnable !


Formation à Cubase SX
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de video - 39 !


Formation à OpenOffice.org 2.0
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 29 !


H


Formation à BodyPaint R2
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 !


I


J


Formation à InDesign CS2
(DVD-ROM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 !


H - I - J - K - L - M - N  -  O - P


Formation à ZBrush
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 !


O


Formation bureautique Word 2003
(DVD-ROM PC seulement) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 !


Formation à Illustrator CS2
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 69 !


P


CS2
CS


CS2
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France 3,50 euros - Belgique 4,15 euros - Suisse 6,50 FS
Canada 5,50 CAD - DOM 3,75 euros
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N sans faute ! Qui ça ?
Apple ?  Non, Think
Secret ! Le site web de
rumeurs avait vu juste.
Il avait été le premier à


annoncer un nouveau Mac révo-
lutionnaire. C’est fait ! 


Il avait été le premier à
annoncer le lancement d’iWorks,
une suite bureautique moins
rock‘n roll qu’AppleWorks. C’est
fait ! 


Think Secret avait prédit bien
d’autres choses qui se sont avé-
rées au moment où, mardi 11
janvier, 18 heures pétantes, Steve Jobs a fait
son grand show-chotte, non sans avoir lancé au
préalable une procédure judiciaire contre Think
Secret. En définitive, le seul scoop de Steve
aura été ce soir de janvier l’iPod shuffle, un iPod
encore plus mini que mini. Et encore, voici des
semaines qu’un iPod à mémoire flash était
annoncé.


Attendu depuis des lustres, le Mac mini affi-
chée à 499 € va donner du fil à retordre aux
constructeurs de PC. Ce Mac à la forme d’une
grosse boîte de fromage (vous aimez le Rouy ?)


de 16,5 cm de côté pour 5 cm de hauteur n’est
sans doute pas un foudre de guerre, mais il va
sans conteste ravir un tas d’utilisateurs sans le
sou qui vont enfin pouvoir laisser tomber leur
MacOS 9, un paquet  de switcheurs potentiels
et une masse d’entreprises qui n’attendaient
même plus un tel modèle.


Bravo Apple, mille fois bravo ! 
Contrairement à un PC,


ce Mac de seulement 1,4 kg
est livré avec une connecti-
que généreuse (USB, fire-
wire, audio, modem, ether-
net, etc). On y trouve aussi
un connecteur d’écran
DVI/VGA, car, à ce prix,
Apple ne livre tout de même
pas l’écran. La cadence du


processeur G4 Freescale (ex-Motorola) varie de
1,25 Ghz à 1,42 Ghz et le disque dur de 40 à 80
Go. Il peut supporter jusqu’à 1 Go de mémoire
vive, ce qui est très confortable (mais il n’est
livré qu’’avec 256 Mo, ce qui est insuffisant). Ce
Mac est équipé d’un lecteur/graveur de CD et
lecteur de DVD, ce qui suffit bien par les temps
qui courent. Le graveur de DVD est en option.


On le voit, ce n’est pas un Mac au rabais,
loin s’en faut. D’autant qu’il est livré avec la suite
iLife 5 revue et améliorée. Un détail tout de
même, ce Mac n’est ni accompagné d’une sou-
ris ni d’un clavier. 


Aussi léger qu’un portable, plus performant
(sur le papier) qu’un iMac boule de dernière
génération, ce Mac va exploser le marché, nous
en sommes convaincus.


-> www.apple.com/fr/macmini/specs.html


EEnnffiinn,, uunn MMaacc ttuueeuurr ddee PPCC 
MACWORLD DE SAN-FRANCISCO


Cette boîte de fromage cache un Mac.


Miroir, mon beau miroir.


uU
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CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. Nous
vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une
interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace (barre
d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples commen-
taires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui est créé


lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison (et son contenu)
est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace (Alt-ç sur


clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches     Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier


QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L (Alt-/ sur clavier


QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part et d’autre de


la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on obtient


des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le haut (à gauche
du    clavier)


Répertoire = Dossier


actualité
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• p.12 - « Vérifiez le cœur de la machine »  Mac OS X : tableau
des mises à jour de firmware disponibles c’est par là :
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=86117
• p.19 - «Navigateur tout neuf»  Shira pour les orientalistes
c’est ici : http://homepage.mac.com/mkino2/index.html 
et pour la version anglaise voyez de ce côté :
http://hmdt-web.net/shiira/index-e.html 
• p.21 - «Emacs Carbonisé»  l’adresse de Enhanced Carbon
Emacs : http://www.inf.unibz.it/~franconi/enhanced-carbon-emacs/


• p.25 - «Le Mac n’est pas sourd aux malentendants» :
Mac iSigne se trouve ici : http://www.macisigne.com/
• p.29 «Jouer la musique album après album»  Le site de
Folder Player n’est pas accessible mais celui-ci est téléchargea-
ble ici : ftp://download.idg.pl/11822/software/mac/
multimedia/mp3/folder/folderplayer.sit.hqx
• p.30 «Réduire la taille des images» SmallImage en français  :
http://www.iconus.ch/fabien/content.php?zone=mac


CCoorrrreeccttiioonn dduu nn°° 4466


ORT du succès de son iPod et de sa
collection d'iPod mini, Apple décline
une fois encore son petit outil de lec-
ture de musique qui rend vert de jalou-
sie Sony, inventeur du Walkman


(demande à ta grand-mère, petit, si tu ne sais
pas ce que c’est). Notre ami le grand gourou
a présenté à la sauterie de San Francisco iPod
shuffle qui n'est rien d'autre qu'un tout petit
lecteur MP3 conçu autour d'une mémoire
flash. Apple ne révolutionne pas le genre,
mais comme il est le maître du marché, cet
ustensile devrait se vendre comme des petits
pains. La version de base à 99 € permet d’em-
barquer 120 chansons. 


-> www.apple.com/fr/ipodshuffle/


UUnn iiPPoodd ggrrooss ccoommmmee
uunn ppaaqquueett ddee cchheewwiinngg--gguumm


BALADEUR


fF


ROP, c'est trop ! Apple ne supporte
plus les fuites d'informations qui
sont allègrement exploitées par le
site de rumeurs Think Secret.
Chacun sait que la stratégie


d'Apple c'est «l'effet d'annonce» qui suscite
un tas d'articles gratuits dans la presse mon-
diale. Du coup, Apple demande à Nick
De Plume, le responsable de Think Secret,
de révéler ses sources devant la justice.
Attaquer la presse, c'est facile mais ce n'est
pas forcément la meilleure méthode.


Surtout si cette presse, à l'instar de Think
Secret, n'a pas de marché publicitaire à per-
dre. Mais, bon, c'est le choix des fins stratè-
ges d'Apple. 


Début janvier, la firme de Cupertino a
annoncé qu'elle attaquait le site pour «divul-


gation d'informations protégées». Mais au
fait, de quelles rumeurs si sensibles s'agis-
sait-il ?


- d'un iMac sans écran à 500 $
- d'une suite bureautique iWork
- de la révision d'iLife avec Keynote 2
Think Secret se contente de faire son


métier de média. Il est étonnant qu'Apple
ne réussisse pas à faire taire ses collabora-
teurs, quand des centaines d'autres entre-
prises qui recèlent autant de secrets aussi
sensibles, sont en mesure de faire compren-
dre à leurs salariés que tenir sa langue est
une question de pérennité de leur emploi. 


Le secret se cultive dans son propre jar-
din. Attaquer tous azimuts relève la faiblesse
de la communication de cette entreprise qui,
à multiplier les procès, va finir par ternir son


image de chantre de la liberté et de «la pen-
sée différente». 


En France, Apple aurait peu de chance
de gagner une telle bataille. Des construc-
teurs automobiles s'y sont cassés les dents
en traînant les magazines spécialisés devant
les juges pour divulgation d'informations
sensibles.


C'est un comble, au final, de constater
qu'Apple attaque des supports qui servent
en vérité sa cause. Le pire pour Apple serait
en définitive qu'on ne parle plus de cette
entreprise ni de ses produits... 


Apple sans rumeurs, voilà qui gonflerait
sensiblement le budget communication de
la firme.


-> www.thinksecret.com/


COUP DE COLÈRE


T


NTRE Mac Office de Microsoft et OpenOffice.org,
AppleWorks faisait figure de joyeuse récréation.
Cette suite bureautique à tout faire n'était pas du
tout, mais alors pas du tout prise au sérieux alors
qu'elle propose des outils tout


à fait satisfaisants. Peu importe,
aujourd'hui, l'offre AppleWorks est com-
plétée par iWorks qui remplace cette
suite. Pour l'heure, iWorks, eh bien iFait
pas grand chose. Il intègre Keynote 2
(déjà connu) et Pages. 


Pages est donc la vraie nouveauté. «Pages est un puis-
sant traitement de texte conçu pour créer des lettres, des
invitations, des bulletins d'informations, des brochures et
bien d'autres documents époustouflants» dit Apple. Nous
on demande à voir. La chose se négocie autour des 79 €.


-> www.apple.com/fr/iwork/


LLee ccrrééppuussccuullee dd’’AApppplleeWWoorrkkss ??


iWORKS


eE
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À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


> Apple n’aime pas
les rumeurs


On le sait, Apple n’a jamais apprécié les
sites de rumeurs. Mais cette fois, les choses
semblent être allées trop loin pour la firme
de Cupertino qui a porté plainte contre Think
Secret ainsi que d’autres personnes pour
avoir divulgué des informations protégées
au sujet notamment d’iLife 05, d’iWork et
d’un iMac sans écran peu avant Macworld.
La plainte qui a été déposée auprès de la
Cour supérieure du comté de San Clara en
Californie a pour but d’identifier les person-
nes qui ont donné ces renseignements. Et
d’éviter que cela se reproduise. Quoi qu’il
en soit, Nick dePlume, l’homme qui est der-
rière Think Secret, est
confiant et se réfère au
premier amendement
de la Constitution des
États-Unis qui confère à
tout citoyen le droit de
s’exprimer librement !


> Mac OS X 10.3.8 en chantier
On en est à 10.3.7. Tiger devrait porter


le numéro 10.4. À moins qu’Apple ne rajoute
encore un chiffre (10.3.7.2, par exemple), à
moins qu’elle n’aille vers du 10.3.11, on ima-
gine donc qu’il lui reste encore la possibilité
de proposer deux mises à jour de Panther.
En tout cas, ses ingénieurs travaillent à la pro-
chaine. La première build de Mac OS X 10.3.8


est disponible pour les
développeurs et tes-
teurs. On en est donc
qu’au début du pro-
cessus. Les informa-
tions sont rares, mais
AppleInsider, plus en
forme que jamais,
affirme que cette nou-


velle révision améliore (mais c’est presque le
cas chaque fois) les performances graphi-
ques et la stabilité du système et inclura un
nouveau kernel.


> Peter Mehring déjà en place ? 
Le mois passé, Tim Bucher quittait Apple


et laissait son poste de vice-président en
charge de la division Macintosh Engineering
libre. Assez vite, les rumeurs de l’arrivée de
Peter Mehring circulaient sur le Net. Elles
semblent vouloir se confirmer, si l’on en croit
du moins AppleInsider qui donne comme
acquise l’entrée du fondateur d’Umax chez
Apple. Dans le courant des années 90, la
société Umax avait acquis la licence lui per-
mettant de fabriquer et de commercialiser
des ordinateurs tournant sous Mac OS sans


être pour autant fabriqués par Apple, ce
qui n’avait pas réussi à augmenter la part
de marché du Mac, mais avait diminué
encore celle d’Apple. L’expérience des clo-
nes avait cessé avec le retour de Steve Jobs.
Le cofondateur d’Apple avait alors refusé
de renouveler les licences.


> 200 % en un an


Les détenteurs d’action Apple peuvent
se réjouir, l’action s’est envolée de 200 %
en 2004. iPod a transformé l’image de
Cupertino auprès des investisseurs. AAPL
est désormais une valeur phare aux États-
Unis et est suivi de très près par Wall Street.
Notons qu’en 2003, les actionnaires avaient
été gâtés, le titre avait progressé de 50 %.
Alors, jamais deux sans trois ?
> C’est les soldes !


Apple Europe a enfin répercuté la baisse
du dollar dans ses prix. Résultat, depuis
début janvier, la tarification des produits
Apple en Europe a été sensiblement revue
à la baisse à l’exception de la gamme iPod
et logicielle. À titre d’exemple, certaines
configurations de PowerBook coûtent
jusqu’à 600 euros moins chers ! Il était
temps !


> Bill Clinton remercie Apple


Au lendemain des tsunamis dévastateurs,
Apple n’a pas hésité à mettre un message
spécial sur la page d’accueil de son site afin
d’encourager les internautes à donner de
l’argent aux organisations humanitaires.
L’initiative n’est pas passée inaperçue. Bill
Clinton qui est parti en «campagne» pour
récolter des fonds, a souligné les efforts faits
par la firme de Cupertino dans l’émission de
Larry King. L’ancien locataire de la Maison
Blanche a également salué les efforts d’AOL.


> La carte mère des iBook 
Le programme de réparation des car-


tes mères d’iBook est prolongé jusqu’au 18
mars 2005. Il concerne, rappelons-le, les
portables Apple fabriqués entre mai 2002
et avril 2003 (numéro de série compris entre
UV117XXXXXX à UV342XXXXXX ) présen-
tant des problèmes d’affichage. Au pas-
sage, si vous êtes concernés par ce dés-
agrément, sachez qu’après avoir envoyé
leur iBook à Apple, certains ont retrouvé
leur iBook avec un processeur plus puis-
sant. Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site d’Apple.


> Toast officiellement vendu
Sonic Solutions a bouclé le rachat de la


division logicielle grand public de Roxio.
Suite à cette transaction, près de 200
employés de Roxio ont rejoint les rangs de
leur nouvelle société. Bien entendu, Toast
fait parti de cet accord et complétera la
gamme de l’éditeur qui commercialisé déjà
des logiciels professionnels de création
DVD tels que DVD Creator ou DVD Fusion.
Enfin, Roxio n’est plus, la société s’appelle
désormais Napster et compte bien faire un
peu d’ombre à iTunes...


> Pourquoi Apple stagne
Cette étude montre à merveille pour-


quoi les parts de marché d’Apple ont fondu
comme neige au soleil ces dernières années.
En octobre dernier, 85 % des PC de bureau
étaient vendus moins de 645 €. À titre de
comparaison, l’eMac, le modèle le moins
cher de la gamme Apple, coûtait 849 € TTC. 


> Blue Rose arrête le Mac
Blue Rose Ltd. annonce qu’elle arrête


le développement sur Macintosh. L’éditeur
à qui l’on doit surtout Black & Bleu, une
base de données regroupant toutes les
erreurs de Mac OS, estime que la base d’uti-
lisateurs se réduit et que le piratage autour
de son logiciel s’est fortement accru ces
derniers mois. De plus, il est de plus en plus
dur de tenir à jour la base d’erreurs. Plus
de 100 000 bogues ont été signalés en sep-
tembre et octobre. Les produits de Blue
Rose Ltd. resteront disponibles toutefois à
la vente pendant quelques mois encore.


> De nouveaux serveurs
Apple n'a pas attendu Macworld pour


présenter des nouveautés. Le 4 janvier, la
Pomme a dopé de 300 MHz le Xserve qui
culmine désormais en version biprocesseur
à 2,3 GHz. Comme une bonne nouvelle ne
vient jamais seule, la Pomme a sensible-
ment revu à la baisse le prix de ses serveurs
qui s’échelonnent entre 3219 € TTC pour
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Et dire qu’elle était à 13 $ il y a 2 ans.


Au diable l’avarice… et la discrétion.
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100 €


le modèle monoprocesseur à 2 GHz et
4 279 € pour le modèle 2*2,3 GHz avec tou-
tes les options. Au passage, on notera que
la firme de Steve Jobs a enfin commercia-
lisé Xsan, son système de fichiers SAN, qui
a été annoncé il y a presque un an...


> Une décision symbolique
contre Microsoft


La commission européenne est déci-
dée à mener la vie dure à Microsoft forcé
de sortir une version de Windows ampu-
tée de Media Player. Cette défaite juridi-
que ne devrait pas toutefois pénaliser outre
mesure le géant du logiciel.  En effet, le
géant du logiciel est libre de fixer le prix
de cette version allégée et a donc décidé
de vendre Windows XP Reduced Media
Edition au même prix que l’original. Au
passage, on notera cette petite phrase d’un
responsable de Redmond «obliger
Microsoft à retirer Media Player de
Windows, c’est comme imposer aux
constructeurs automobiles de mettre la 2
CV au même prix que la Vel Satis».


> MacJournal est payant
MacJournal 3.0 est désormais payant.


Ce brillant logiciel de prise de notes idéal
pour les bloggers notamment, qui fut primé
par Apple il y a quelques années, est dés-
ormais vendu 30 $.  Le développeur expli-
que que cela lui permettra de développer
plus rapidement son programme et de
mieux le faire connaître. Cette mouture
connaît quelques changements notamment
au niveau de la gestion de la barre d’ou-
tils et offre un mode plein-écran qui per-
met de ne pas être dérangé lorsque vous
écrivez. Pour plus d’informations :


http://www.marinersoftware.com/site-
page.php?page=85


> London calling 
Le centre de gravité d’Apple se rappro-


che de plus en plus de l’Angleterre. En
effet, Apple Europe va prendre prochaine-
ment ses quartiers dans la capitale londo-
nienne. La firme de Cupertino s’est enga-
gée à prendre sur une période de quinze
ans de plus de 2 000 m2 juste au-dessus de
l’Apple Store. Rappelons qu’il y a quelques
mois, son dirigeant, Pascal Cagni, avait
annoncé qu’il s’était installé de l’autre côté
de la Manche.


> Nouvelle version
d’Adobe CS


À l’heure où vous lirez ces lignes, Adobe
aura très vraisemblablement présenté la
version 2.0 de sa Creative Suite. Le mor-
ceau de choix, Photoshop, serait donc livré


dans une nouvelle version (Photoshop CS
2.0) qui n’apporterait pourtant pas le sup-
port du 64 bits, mais permettrait à l’utilisa-
teur de modifier encore plus avant l’inter-
face. Les filtres seraient modifiables, le menu
des polices passerait au WYSIWYG et l’on
pourrait sélectionner plusieurs filtres d’un
coup. En revanche, il faudra encore atten-
dre sur un autre point : le logiciel ne devrait
toujours pas savoir quoi faire de plus de 2
Go de RAM. Illustrator CS 2.0 serait égale-
ment de la partie, d’ailleurs complètement
recompilé pour l’occasion. Diverses amé-
liorations, de nouvelles palettes, un rappro-
chement toujours plus poussé avec
Photoshop, etc. sont prévus, semble-t-il.


> En attendant Spotlight 
La mode est à la recherche sur le dis-


que dur. C’est la nouvelle frontière que les
moteurs se doivent de franchir. Alors
qu’Apple promet avec Spotlight un outil
qui semble d’une efficacité redoutable,
mais qui ne sera disponible que sous Tiger,
Blinkx a profité de Macworld pour présen-
ter sa propre solution, le fruit du portage
sous Mac OS X 10.2/10.3 d’un outil déjà
existant sous Windows depuis novembre.
Blinkx 2.0, gratuit, permet les recherches
sur le disque dur et sur le Web et met en
avant le principe des dossiers intelligents
qui autorisent une organisation automati-
que des fruits de la recherche. Pour plus
d’informations :  
http://www.blinkx.com/overview.php


> QuickTime sur AlloCiné 


AlloCiné, site dédié au cinéma, a (enfin)
récemment adopté le format QuickTime.
Il est donc dorénavant possible de consul-
ter les dernières bandes-annonces avec la
technologie multimédia d’Apple, ce qui
facilitera sans doute la vie des utilisateurs
Macintosh, le site n’ayant pas toujours été
très compatible avec notre plate-forme.
On regrettera par contre que le nouveau
service AlloCiné Haute Définition ne gère
pour l’instant que les formats de Microsoft
et Real Networks.


actualité
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PROMO


OOffffrreeSSppéécciiaallee
Filez sur Internet
www.magazine-avosmac.com
et commandez notre Pack 100 euros :


• Abonnement 22 numéros


(deux ans sans les hors-séries)


• CD Collection des n° 1 à 47


• CD Collection des HS 1 à 12


• 1 livre «Le Meilleur des astuces» Vol.1


• En cadeau : un CD OpenSource
avec The Gimp, OpenOffice,
Gnumeric, Inkscape, Scribus, etc.


C’est pas trop tôt !


NE toute nouvelle version du logiciel de
retouche d'image, The Gimp, est propo-
sée depuis le mois de décembre, à la
fois par Fink mais aussi et surtout en
application prête à l'emploi. On peut


déplorer une traduction en français très partielle
de cette version 2.2 alors que la version 2.0 ne
souffrait d'aucun défaut dans ce domaine. Si votre
maîtrise de l'anglais est du degré zéro, patientez
quelques semaines avant d'évoluer vers la version
2.2. Le passage à la nouvelle version est d'autant
moins urgent que les développeurs ont concentré
leurs efforts non pas sur de nouveaux outils, mais
bien sur l'amélioration d'un produit qui avait déjà
été profondément remanié lors de son passage
de la version 1.4 à 2.0 il y a moins d'un an.  L'une
des nouveautés notables, outre une interface plus
agréable, est une boite de dialogue d'ouverture
des fichiers nettement plus pratique qu'avant. Elle
intègre désormais l'affichage des aperçus automa-
tiquement et supporte, comme pour Gnumeric
1.4, l'ajout de favoris. De même, les transforma-
tions appliquées aux images s'effectuent en
temps réel et non plus après validation du projet.
Les développeurs ont ajouté aussi la possibilité de
personnaliser la boite d'outils. Gimp intègre enfin
Twain pour les scanners sous MacOS X.


-> En savoir plus : www.gimp-fr.org
/html/mongimpfr/Presentation_GIMP22.html


-> Télécharger :
http://gimp-app.sourceforge.net/


IIll ssoorrtt GGiimmpp


NOUVELLE VERSION


uU
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AR défaut, Jaguar comme Panther proposent un Dock sur
fond blanc laiteux du plus bel effet. Sauf qu'à la longue, on
s'en lasse. Depuis un bail, Avosmac préfère masquer le fond
du Dock et le rendre totalement transparent. Mais comment
qu'on fait donc ? 


Il faut télécharger deux choses, gratuites, depuis le site de l'édi-
teur Unsanity. La première sert à faire fonctionner un tas de trucs
et s'appelle : Application Enhancer. Une fois installé, cet élément


permet de pren-
dre en compte le
second, néces-
saire pour rendre
le Dock transpa-
rent (ou coloré
selon vos goûts) : 
ClearDock.


Pour son ins-


tallation, il faut déplacer à la main l'élément ClearDock.ape vers le
dossier Application Enhancers de la Bibliothèque de MacOS X (le
répertoire situé à la racine du disque système). Enfin, relancez le
Mac puis rendez-vous dans les Préférences système/APE Manager
pour activer et régler les préférences de ClearDock. 


-> www.unsanity.com/haxies/cleardock


RReennddrree llee DDoocckk ttrraannssppaarreenntt
C L E A R D O C K


Glissez ClearDock.ape dans ce dossier Application Enhances.


Activez ClearDock et définissez les couleurs de votre choix
avant de cliquer sur : Apply.


JJee rreeggrreettttee dd’’aavvooiirr ffrraappppéé


Lorsque vous rédigez une
œuvre littéraire de haute volée
ou bien que vous faites preuve
d'une généreuse créativité
artistique dans un logiciel de
dessin, vous le savez sans
doute, vous pouvez annuler la
dernière opération avec la com-
mande : Pomme-Z. Et pour
annuler l'annulation ? 
Il convient de combiner les tou-
ches Majuscule-Pomme-Z.


p


EORGES K. a rencontré un souci avec
le système d'Aide proposé par Apple
et s'en est ouvert aux visiteurs du forum
Avosmac. « Le visualisateur quitte sans
arrêt, le temps d'accès est très long,


bref ce n'est pas terrible. J'ai viré les préféren-
ces com.apple.help,com.apple.helpui.plist et
com.aple.helpviewer.plist de ma bibliothèque


et redémarré, sans succès ».
Un internaute, Foyan, lui a proposé cette


solution : « Téléchargez l'utilitaire de mainte-
nance OnyX 1.4.7. Lancez-le, entrez votre mot
de passe administrateur, cliquez sur l'icône
"Nettoyage" et cochez l'option "Réinitialiser
l'aide Mac OS". Le problème devrait être réglé. »


LL’’aaiiddee qquuii nn’’aaiiddee pplluuss vvrraaiimmeenntt
O N Y X


Parfois, l’Aide Apple cause bien des soucis.
Un petit clic peut vous tirer d’affaire.


g


TT''aass ssaaiissii ??
Comment faire pour passer d'un


script de clavier (Français, Français
numérique, Américain…) à un autre
juste en se servant des touches de cla-
vier ? Il vous suffit tout simplement de
faire «Pomme Espace» et le tour est
joué, vous passerez alors d'un script de
clavier sélectionné à un autre. Si on
ajoute la touche option (alt) aux deux
précédentes, on parcourt alors tous les
éléments du menu saisie et non seule-
ment ceux qui sont sélectionnés.


Antoine Préveaux.
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Antoine Préveaux.
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OICI une technique assez rapide et
surtout très efficace pour planquer
des fichiers, des documents, des
trucs, bidules et autres machins dans
une boite protégée par un mot de


passe. Une sorte de coffre-fort en somme.
Lancez l'Utilitaire de disque Apple (dans


le répertoire Applications/Utilitaires) et cli-
quez sur Nouvelle image dans la barre des


outils. Entrez un nom pour votre boîte à peti-
tes secrets, sélectionnez l'endroit où vous
souhaitez enregistrer le fichier protégé, déter-
minez sa capacité. Surtout, modifiez l'option
Cryptage en veillant à sélectionner autre
chose que le terme Vide : AES-128 dans notre
exemple.


C'est la clé d'encodage (sur 128 bits) des
éléments du fichier. Sélectionnez un format
de lecture et écriture pour pouvoir ajouter
et retirer des éléments lorsque le disque vir-
tuel sera monté. Ah oui ! On ne vous a pas
dit. Il s'agit de la création d'une image dis-
que qui nécessite le mot de passe pour pou-


voir monter à l'écran sous forme de disque
virtuel. 


Puisqu'on en parle, après avoir cliqué sur
le bouton Créer, entrez un mot de passe,
répétez-le et surtout, surtout, ne cochez pas
la case «Mémoriser le mot de passe». Sans
quoi, votre coffre ne fonctionnera pas car il
ne vous demandera plus le mot de passe.
Ce qui serait balaud, non ?


A l'avenir, à chaque fois que vous clique-
rez sur l'image, le code d'accès sera demandé.
Evitez, là encore, de cocher la case de mémo-
risation pour que le coffre conserve toute
son efficacité.


PPllaacceezz vvooss sseeccrreettss aauu ccooffffrree
P R O T E C T I O N  D E S  D O N N É E S


Sélectionnez le cryptage des données
pour activer le mot de passe.


Entrez un mot de passe à la création
du disque…


…il vous sera demandé à chaque
tentative d’ouverture.


v


ANS le Carnet d'adresses de Panther,
il est possible de saisir la date de nais-
sance d'un contact. Pour ce faire, il suf-
fit d'aller dans le menu «Fiche» et faire
«Ajouter un champ» et choisir celui qui


convient c'est-à-dire la date de naissance.
Ensuite, ne vous préoccupez pas de la mise


en forme de la date, l'application le fait toute
seule. En effet, vous n'avez qu'à saisir la date
sous la forme JJ/MM/AA puis de valider en
appuyant sur la touche Entrée et elle vous met-
tra la date sous la forme Jour Mois Année (voir
l'exemple).


C'est bon de ne rien avoir à faire (enfin, pres-
que).


Antoine Préveaux.


IIll bboossssee ppoouurr vvoouuss
C A R N E T  D ’ A D R E S S E S


La date de naissance s’inscrit selon
le format correct.


d
Les fichiers présentant un suffixe


.exe sont des fichiers purement issus
du monde PC et absolument inexploi-
tables en l'état. Il faut posséder un
ordinateur sous Windows ou bien ins-
taller un émulateur de cet environne-
ment sous Mac. Parmi les émulateurs
disponibles, VirtualPC de Microsoft
est ce qui se fait de plus sophistiqué.
De plus cher aussi. D'autres solutions
«libres» existent, notamment Qemu


qui permet
sans trop de
difficulté
d'installer
aussi
Windows 95
ou 98


(Avosmac n°47). Il va de soi que plus
le Mac sera puissant, plus les perfor-
mances d'émulation seront satisfai-
santes.


Note : attention, les exécutables
binaires issus directement du monde
Unix présentent une icône portant le
terme exec. Il ne s'agit pas des
mêmes fichiers exécutables que ceux
issus du monde PC...


CCoommmmeenntt eexxppllooiitteerr
lleess ffiicchhiieerrss ..eexxee ??


E X É C U T I O N  !


LLee TTeerrmmiinnaall mm’’aa ttuuéé !!
Comment faire dans Panther pour avoir des fenêtres miniatures partout sur votre écran et


qui fonctionnent ? Et bien c'est très simple, il vous suffit d'ouvrir plein de fenêtres, d'aller dans
le Terminal, de taper la commande «sleep 5&&killall Dock». Immédiatement après, vous appuyez
sur F9 (si vous avez gardé la configuration par défaut des réglages d'Exposé) et attendez envi-
ron 5 secondes. Au bout de 5 secondes, vous vous retrouvez avec des fenêtres miniatures et
fonctionnelles.


Antoine Préveaux.
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OUS vous avons présenté récem-
ment un petit freeware nommé
DragonDrop qui permet de retrou-
ver les fenêtres-tiroirs héritées de
Mac OS 9. Ce logiciel étant encore


perfectible, notamment en ce qui concerne
la stabilité et le rafraîchissement des fenê-
tres, voici aujourd'hui une astuce similaire


mais incluse à Mac OS X :
1 - Commencez par ouvrir un dossier pré-


sent sur votre disque dur. 
2 - A partir du menu présentation choi-


sissez l'aperçu «Par liste».
3 - Affichez les options de présentation


(menu Présentation) où vous commencerez
par cliquer sur le bouton radio «Uniquement


cette fenêtre», puis vous déselectionnerez
l'affichage de toutes les colonnes «taille»,
«type», «version», etc. 


4 - Appuyez maintenant sur le bouton
ovale translucide dans la partie supérieure
droite de la fenêtre. Ceci a pour effet de faire
disparaître la barre d'icônes.


5 - Prenez soin de réduire/agrandir votre
fenêtre à son contenu de façon à ne plus voir
que le nom du dossier dans la barre de titre.
Vous ferez de même avec la colonne «nom».
Au final, vous ne devriez plus voir aucun
ascenseur dans votre fenêtre.


6 - Votre fenêtre est prête. Il ne reste plus
qu'à la pousser vers le bord inférieur de l'écran
de manière à n'apercevoir que la barre de
titre. Un  clic sur le bouton «+» de la barre
de titre developpe la fenêtre, un second clic
la ramène contre le bord. Et si vous laissez
cette fenêtre ouverte, elle réapparaîtra, à sa
place, même après un redémarrage ou une
fermeture de session.


Philippe R.


LLeess ttiirrooiirrss ssoouuss OOSS XX
U N E  T R A N C H E  D ’ O N G L E T S


A l'aide du panneau de présentation,
adaptez la fenêtre au contenu.


Lorsqu'apparaît la barre verticale
entourée de deux flèches, vous pouvez
adapter la colonne à la largeur
de la fenêtre.


3. 


n


I lors de l'utilisation du menu contex-
tuel «Ouvrir avec...» vous obtenez une
liste impressionnante d'applications,
ceci est probablement dû à Photoshop
qui installe sur votre Mac une quan-


tité de Droplets dont nous n'avons que faire
car exécutables uniquement sur PC. Pour les
supprimer de la liste, il suffira de faire une
recherche sur votre disque dur à partir du
suffixe «.exe» (exécutables PC). Vous trou-
verez la plupart des intrus dans les sous-dos-
siers Droplets du dossier Exemples de
Photoshop. Il suffira alors de les compresser
(en zip ou sit) puis de «poubelliser» les fichiers
originaux indésirables. Ceci fait, votre menu
retrouvera une longueur acceptable.


Philippe R.


EErraaddiiqquuoonnss lleess iinnddééssiirraabblleess
C ’ E S T  L A  P H O T O S H O P  !


Menu contextuel avant traitement.


Chemins d'accès jusqu’aux éléments indésirables.


Menu contextuel après traitement.


s
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ES mises à jour de Mac OS X se suc-
cèdent à un rythme effréné et l'on ren-
contre encore trop souvent sur les
forums Mac des appels au secours d'uti-
lisateurs ayant perdu telle ou telle fonc-


tion après une mise à jour, même      mineure. 
La 10.3.6 venant de sortir, il est de bon


ton de rappeler une règle qui vaut égale-
ment pour toute installation logicielle impor-
tante : avant installation, allez faire un tour
dans l'Utilitaire de disque (dossier
Applications>Utilitaires) où vous lancerez
une vérification puis une réparation des per-
missions de votre disque. Vous prendrez la
peine de répéter l'opération après installa-
tion. Cette simple précaution qui ne vous
prendra en tout et pour tout qu'une dizaine
de minutes vous évitera de longues heures
d'angoisse lorsqu'apparaîtront les premiers
dysfonctionnements de votre système.


A noter que le choix est donné entre les
boutons «vérifier» et «réparer» les autorisa-
tions. Pour gagner du temps, cliquez sur
«réparer» qui procède dans un premier temps
à une «vérification». La vérification seule n'a
qu'un but : chercher les problèmes sur votre


disque, en dresser la liste et vous inciter à
lancer la réparation.


Philippe R.


-> Des utilitaires tel que Onyx ou Cocktail
peuvent vous aider dans cette tâche :


www.titanium.free.fr/ et
www.macosxcocktail.com/


PPrrééccaauuttiioonnss dd’’uussaaggee ppoouurr uunn ssyyssttèèmmee ssaaiinn
P E R M I S S I O N S


La réparation
des permissions
est une opération
à effectuer
régulièrement.


l


OUT d’abord une explication : justi-
fier un texte correspond à aligner ver-
ticalement le bord gauche mais aussi
droit d’un texte (à l’aide d’une ges-
tion automatique de la dimension


des espaces entre chaque mot). Les machi-
nes à écrire électroniques permettaient déjà
une justification. À moins d’une colonne de
faible largeur (ou, par exemple, du cas pré-
cis d’une poésie que l’on centre), il est non
seulement du plus mauvais effet de ne pas
justifier un texte (courrier, rapport, curricu-
lum vitae...) ; mais cela s’avère aussi souvent
pénalisant (rapport de stage, thèse... où la
présentation compte dans le barème de nota-
tion).  Une fois ce constat posé, voici concrè-
tement comment justifier dans différents logi-
ciels :


Le pictogramme (voir illustration) de l’ou-
til justification est assez normalisé. 


-avec Clarisworks / Appleworks : en mode
«dessin vectoriel», il faut faire apparaître la
règle (en type «Texte») sur la barre de titre
via, selon la version du logiciel, l’option
«Règles» du menu «Format» et/ou «Afficher
les règles» du menu «Écran»). En mode
«Traitement de texte», l’outil se trouve direc-
tement sous la barre de titre. 


-avec RagTime : le clic
dans une zone de texte fait
apparaître les outils de mise
en page dans la barre d’ou-
tils (affichable, si utile, via l’op-
tion «Afficher la barre d’ou-
tils» du menu «Fenêtre»). 


-avec Word, il faut utiliser
la «Palette de mise en forme»
disponible dans l’option du
même nom disponible dans
le menu «Affichage». Dans
cette palette, les outils néces-
saires se trouvent dans la
rubrique «Alignement et
espacement». 


-avec TextEdit : outils dis-
ponibles sous la barre de titre
du document en format RTF
(basculement du format «Texte» au format
«RTF» avec l’option «Convertir au format
RTF» du menu «Format»).


-avec Tex-Edit Plus : dans le menu «Style»,
choisir l’option «Justification» puis le sous-
menu «Totale». 


-dans une page web HTML, selon les logi-
ciels, l’outil justifier n’est pas toujours pré-
sent. Dans ce cas, insérer juste après une


commande <td> la commande <div
align="justify"> avant le texte à justifier. 


Rappelons enfin une évidence, comme
pour toute modification, il est utile de sélec-
tionner préalablement l’élément -ici le texte
ou une partie de celui-ci : phrase(s), paragra-
phe(s)- avant d’appliquer le nouveau para-
mètre. 


Lionel (MacBruSoft).


TToouutt ssuurr llaa jjuussttiiffiiccaattiioonn
I L  V A  S E  F A I R E  A L I G N E R


t
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’APPLICATION Keychain, ou
«Trousseau d’accès» en français,
livrée avec Mac OS X, se charge de
récolter tous vos mots de passe utili-
sés dans des applications compati-


bles (Mail, Safari, Entourage, etc.) qu'elle
conserve dans le fichier «login.keychain»
du sous-dossier Keychains de votre
Bibliothèque.


Ce fichier étant unique pour chaque
utilisateur, il est actif à chaque fois que
vous ouvrez une session, et le reste jusqu'à
ce que vous fermiez cette dernière. Il est
donc vivement conseillé de ne pas entrer
de mot de passe «sensible», comme un
numéro de carte bancaire, notamment si
votre poste est accessible par des person-
nes qui vous sont étrangères. Mais rassu-
rez-vous tout de même : d'une part,
aucune application téléchargée sur le Web
ne pourra accéder à votre trousseau sans
votre consentement; d'autre part, per-
sonne ne pourra explorer votre trousseau
sans fournir, à nouveau, le mot de passe
d'accès qui lui est associé (celui utilisé à
l'ouverture de session).


Il existe pourtant un moyen très simple
de sécuriser encore un peu plus cette
application en créant un second trousseau
qui ne sera pas automatiquement accessi-
ble à l'ouverture de session :


1 - Lancer l'application Keychain
(Applications>Utilitaires>Trousseau d'ac-
cès)


2 - Dans le menu fichier, cliquez sur
«Nouveau trousseau...» (image 1), auquel
vous donnerez un nom et que vous enre-
gistrerez dans le dossier "Keychains"
(image 2). Un mot de passe vous sera alors
demandé : faItes en sorte qu'il soit diffé-
rent de votre mot de passe administrateur
utilisé pour votre trousseau de session
(image 3).


3 - A l'aide de l'icône «Afficher les
trousseaux» développez la fenêtre latérale
où vous devriez voir apparaître le nouveau
trousseau, vide pour l'instant (image 4)


4 - A partir du menu fichier, vous pou-
vez maintenant ajouter un «Nouvel élé-
ment de mot de passe». La fenêtre de vali-
dation est très simple, puisqu'elle ne
comporte que 3 champs : le nom du mot
de passe tel qu'il apparaîtra dans la fenê-
tre principale (par exemple «Compte ban-
caire»), le compte associé à ce mot de
passe (par exemple «CCP» ou «BNP»), et
enfin le mot de passe lui-même (par exem-
ple votre numéro de carte bleue).
L'affichage de ce dernier est par défaut


crypté lors de la frappe, mais vous pouvez
modifier ce comportement en cochant la
case «Afficher la frappe» en bas de fenêtre
(image 5).


A noter qu'il est également possible
d'ajouter des «Notes sécurisées» (toujours
à partir du menu fichier). Ces dernières,
comme les mots de passe, seront alors
cryptées en 128 bits, ce qui en rend l'accès
quasiment inviolable (image 6 ; lire aussi
AVM n°39, p.11).


Au final votre nouveau trousseau affi-
chera, comme pour votre trousseau princi-
pal, une liste sommaire de services, ser-
veurs ou notes, mais en aucun cas les mots
de passe ou contenu de notes. Pour les
consulter, il faudra simplement cliquer sur
la case à cocher «Afficher le mot de passe»
située en bas de fenêtre et indiquer votre
mot d'accès au trousseau (voir étape 2 ;
image 7 et 8). L'onglet «Contrôle d'accès»
permet par ailleurs de définir les applica-
tions autorisées à piocher dans le trous-
seau, par exemple Safari dans le cas d'un
mot de passe de formulaire pour le web.
En dernier lieu, «Trousseau d'accès»
n'ayant pas de fichier de préférences, il est
cependant possible de le paramétrer pour
qu'il verrouille automatiquement un ou
plusieurs trousseaux après X minutes
d'inactivité (menu Edition>Modifier les
réglages du trousseau ; image 9).


Sachez enfin qu'il est tout à fait possi-
ble de déplacer des mots de passe d'un
trousseau à un autre : tout se fait alors par
glisser-déposer et après avoir donné le
mot de passe du trousseau d'origine ainsi
que celui de destination. Il est également
possible de transférer ses trousseaux d'un
mac à un autre en y copiant le fichier
Keychain.


Philippe R.


-> Aucun système informatique, pas même
Mac OS X, n'est infaillible et à l'abri d'une
perte ou d'une corruption de données (uti-


lisez alors «S.O.S. trousseau» du menu
«Fenêtres»). Concernant vos mots de


passe, le meilleur moyen de ne pas les per-
dre est donc de s'en souvenir ! Dans l'ab-


solu, seul votre mot de passe d'accès au(x)
trousseau(x) vous sera nécessaire : lui seul


vous permettra d'éditer, de visionner et au
besoin de corriger vos secrets.


QQuueellqquueess ppeettiittss sseeccrreettss......
K E Y C H A I N


3. Entrez un mot de passe différent de
celui affecté à l’administrateur du Mac.


2. Donnez un nom à ce nouvel élément.


5. L’affichage de la frappe permet
de voir le mot de passe.


1. Créez un nouveau trousseau.


4. Le nouveau trousseau, vide, paraît.


l
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6. Cryptées en 128 bits, les notes sont
(presque) inviolables.


9. Le trousseau peut se verrouiller
de lui-même.


8. L’onglet Contrôle d’accès permet
de choisir les applications qui peuvent
lire ce trousseau.


7. Pour accéder au contenu,
il faut connaître le mot de passe.


«J'aimerais vous faire partager une petite astuce que j'ai rapportée du monde
Windaube. Dans la fenêtre d'enregistrement, lorsque vous souhaitez enregistrer un
fichier avec un nom qui existe déjà et que vous souhaitez écraser le fichier existant,
nul besoin de retaper ce nom, il suffit de cliquer sur le nom du fichier à écraser (même
s'il est grisé) et le fichier en cours d'enregistrement prend exactement ce nom de
fichier.» Macmaniak


LLeess nnoommss ddee ffiicchhiieerrss dd’’uunn cclliicc
E S T - C E  B I E N  U T I L E  ?


Si vous avez la flemme d’inscrire un nom…


…cliquez sur le nom d’un fichier existant.


.....
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IRUS, vers, chevaux de Troie, spy-
ware, spam, pourriels, etc. Internet
est aussi fait de ces petites salope-
ries qui rendent la vie agréable cha-
que jour où l'on peut s'en débar-


rasser. Si les attaques de virus contre MacOS X
se réduisent pour le moment à néant (le der-
nier virus en date devait être installé par l'ad-
ministrateur pour pouvoir fonctionner !), cette
situation ne saurait durer. 


Certes, les fondations Unix sur lesquel-
les s'appuie MacOS X sont solides comme
le roc. Mais vous pouvez toujours être leurré
par une pseudo mise à jour d'un logiciel où
le nom d'administrateur une fois entré déclen-
che une procédure de destruction du Mac.
Ce genre de leurre est tout à fait réalisable
avec l'éditeur de script et une commande
unix du genre : rm -R. Bonjour les dégâts !


Pour se prémunir des déconvenues, il
existe des logiciels commerciaux. Intego est
un fortiche en la matière avec sa gamme


Virus-Barrier, Net-Barrier, Alain-Barrier,
Jetattenhala-Barrier, Chat-Barrier, Content-
Barrier, etc. 


Si vous n'êtes pas encore prêt à claquer
vos euros, vous pouvez utiliser quelques
mesures préventives et vous munir d'outils
plus ou moins gratuits proposés sur internet.


La première des précautions est d'acti-
ver le Coupe-Feu intégré à MacOS X. Vous
y accédez par le panneau des Préférences
système/Partage/Coupe-Feu. Si vous n'en
avez pas d'expresse utilité, veillez à déco-
cher toutes les cases des Services de Partage
histoire de ne pas laisser de portes ouver-
tes. Ne laissez pas de logiciels d'échanges
(peer to peer) ou de dialogue (iChat) fonc-
tionner sans nécessité, de même qu'il peut
être de bon goût de quitter votre navigateur


internet si vous ne vous en servez pas, sur-
tout s'il s'agit d'Internet Explorer qui est peu
sécurisé.  Mais bon, il ne faut pas être parano
non plus.


Si vous utilisez une liaison Airport et que


vous demeurez en ville, veillez à sécuriser la
borne par un mot de passe et par le cryp-
tage des données avec une clé de 128 bits.


Partez ensuite à la recherche des espions
et autres virus. Bien que laborieusement long
au travail, le freeware antivirus ClamXav
(Avosmac n°45 p.15) peut explorer vos fichiers
pour voir s'ils ne sont pas déjà infectés. Faites
le travailler la nuit.


MacScan peut être utilisé pour vérifier la
présence de logiciels espions (Avosmac n°34
p.18), les spywares qui n'affectent pas le fonc-
tionnement du Mac mais sont de vilains petits
rapporteurs. L'utilisation du shareware
LittleSnitch (23 €) est tout à fait intéressant
car il vous averti à chaque fois qu'un logiciel
désire se connecter à un site à votre insu.
Vous découvrirez ainsi que lors de la décom-


pression d'un logiciel par StuffIt Expander,
celui-ci va se connecter sur le site
www.allume.com ! D'ordinaire, vous ne vous
en rendez pas compte.


Un autre freeware, HenWen et son com-


pagnon LetterStick surveillent les éventuel-
les tentatives d'intrusions dans votre Mac. Il
ne devrait pas crouler sous le labeur contrai-
rement à vos amis travaillant sur Windows
attaqués en permanence.


-> www.intego.com/fr
-> http://macscan.securemac.com


/mirrors.html
-> www.obdev.at/products/littlesnitch


/index.html
-> www.markallan.co.uk/software.php


?page=clam
-> http://seiryu.home.comcast.net


/henwen.html


«« JJ’’aaii iinnttrruuss ddaannss llee MMaacc »»,, ddiitt JJoohhnnnnyy
V I R U S  E T  E S P I O N S


MacScan recherche
les spywares.


v


À chaque sortie, on est
gentiment prévenu.


Même tout coché, il ne se passe rien.
Avec Fink, il vaudra mieux désactiver
LittleSnitch au cours des téléchargements.


Comme c’est drôle ! Stuffit nous cache
ses petites activités !
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ORSQUE vous avez
créé plusieurs comp-
tes et que vous acti-
vez la permutation
des comptes depuis


les Options de Session des
Préférences Système/
Comptes, vous n'avez pas
le choix. Le nom abrégé de
l'utilisateur s'affiche en
entier en haut à droite de
l'écran.


A la longue, si vous ajou-
tez d'autres outils dans cette
barre supérieure, vous pou-
vez avoir envie de réduire à
sa plus simple expression la place occupée
par le système de permutation. Pour réussir
ce petit exploit, il suffit d'utiliser le freeware


WinSwitch. Une fois
démarré, WinSwitch modi-
fie l'apparence des dési-
gnations dans le coin droit
et permet de n'afficher
que l'image de l'utilisateur
ou bien le nom complet,


le nom abrégé ou une icône géné-
rique. Cet utilitaire permet aussi
d'accéder rapidement au panneau
Comptes des Préférences système.
Pour installer cet outil, vous pou-
vez désactiver la permutation classique. Il
faudra installer WinSwitch pour chaque
compte où vous souhaitez que le système
de permutation soit actif.


Il existe un désinstallateur si vous n'êtes
pas satisfait des services de WinSwitch. Par


défaut, WinSwitch se cale à l'extrême droite
en haut de l'écran mais en combinant la tou-
che Pomme (Commande) vous pouvez chan-
ger son emplacement dans la barre.


-> http://winswitch.wincent.com/


LLee ppeettiitt ppooiinntteeuurr
W I N S W I T C H


Vous devez l’installer pour chaque utilisateur.


La permutation de MacOS X affiche
le nom abrégé en entier.


l


CCaassee ttooii ddee llàà !!
Dans iCal, vous avez la possibilité


de gérer plusieurs calendriers comme
par exemple, votre calendrier person-
nel, votre calendrier professionnel, le
calendrier de vos vacances et encore
plein d'autres. Mais au bout d'un
moment, si l'on a beaucoup de calen-
driers à gérer, cela devient vite la
cohue et il devient utile de n'afficher
que quelques uns des calendriers pré-
sents. Pour cela Apple a prévu que l'on
puisse sélectionner ou désélectionner
certains calendriers. Il suffit de cliquer
sur la case à cocher qui se trouve en
face du calendrier en question dans la
colonne de gauche et celui-ci est mas-
qué (ou affiché suivant son précédent
état).


Mais si vous avez vraiment beau-
coup de calendriers et que vous ne
voulez en afficher qu'un seul sur les
dizaines présents, comment faire pour
ne pas avoir à cliquer sur chacune des
cases des autres calendriers ? Il suffit
de cliquer sur la case d'un des calen-
driers tout en maintenant la touche
option (alt) enfoncée. Cela aura pour
effet de mettre tous les calendriers
dans le même état (affiché ou masqué).
Ensuite,  vous n'avez plus qu'à afficher
le calendrier que vous voulez voir seul.


Antoine Préveaux.


L est possible que cer-
tains utilisateurs aient
eu la déconvenue de ne
pas pouvoir faire fonc-
tionner GeekTool avec


Panther, même dans sa ver-
sion la plus récente (v2.1) :
rien ne s'affiche sur l'Écran,
ce qui est d'autant plus
regrettable que cet utilitaire
offre de véritables petits tré-
sors de ressources (cf.
AvosMac! n° 33 p. 39, 44 p.
8, et HS n° 12 p. 12). Qu'à
cela ne tienne!


Pour y remédier, il suffit
de se rendre dans les
Préférences système, item
« Moniteurs » et de régler
le menu déroulant Couleurs
sur « Millions ». Il fallait le savoir. Ceci fait,
tout devrait rentrer dans l'ordre.


F. Giron.


PPeettiitt pprroobbllèèmmee aavveecc GGeeeekkTTooooll ssuurr PPaanntthheerr
P A S S E Z  D E V A N T  L E  M O N I T E U R


i


Ouvrez les Préférences système / Moniteurs.


Avec GeekTool, il faut être calé
sur les millions de couleurs.
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ANS notre quête incessante des
gains de performances, on trouve
des utilitaires qui permettent d'ac-
croître la réactivité de certains effets
visuels propres à MacOS X.


SheetHead, par exemple, a pour simple voca-
tion d'accélérer (ou de ralentir) le dépliage


des boites de dialogue
lorsque vous souhaitez
enregistrer un travail
nouveau. La fenêtre de
navigation pour l'enre-
gistrement peut même
s'afficher instantané-


ment si vous cochez la case «ludicrous» de
ce freeware.


A l'inverse, si vous souhaitez travailler à
la vitesse de l'escargot anémique, vous pou-
vez régler la vitesse d'affichage au maximum
de lenteur. C'est insupportable. SheetHead
fonctionne à partir de MacOS X 10.3 (Panther).


Si vous voulez avoir l'air fin, vous pouvez
économiser le prix de ce logiciel gratuit en
jouant avec la commande de Terminal


defaults•write•NSGlobalDomain•NSWi
ndowResizeTime•.001


jusqu'à


defaults•write•NSGlobalDomain•NSWi
ndowResizeTime•2.0


La valeur par défaut est : .2
-> www.ifthensoft.com/


PPaass llee tteemmppss ddee vvooiirr llee ppaannnneeaauu
A C C É L É R A T I O N


La vitesse d’ouverture du panneau d’enregistrement d’un fichier peut être modifiée.


Avec cette configuration, le panneau
s’ouvre instantanément.


d


OUS avez été nombreux à vous inté-
resser au logiciel de géométrie
Dr Geo (Avosmac n°43 p.42). La pré-
sentation du logiciel GeoNeXt devrait
donc tout autant répondre à vos


attentes. Et ce d'autant plus que ce logiciel
est léger comme le vent (1,5 Mo seulement),
bigrement efficace et très facile à mettre en
œuvre. C'est même un vrai plaisir que d'uti-
liser ce logiciel qui devrait sans nul doute ren-
dre de fiers services aux enseignants et aux
étudiants, au moins.  GeoNeXt est une inven-
tion allemande mais il existe une déclinaison
en français. Non seulement ce logiciel de des-
sin géométrique (points, cercles, polygônes,
droites, courbes, etc) nous paraît très intéres-


sant pour s'adonner aux joies des
mathématiques, mais en plus,
écrit en java, il fonctionne seul ou
en ligne depuis n'importe quelle


plate-forme. Les exportations de vos travaux
peuvent se faire en HTML (page web), SVG
(dessin vectoriel), PNG (image).


-> http://geonext.uni-bayreuth.de
/index.html?LANG=fr


-> http://geonext.uni-bayreuth.de/data
/start.html?CT=fr


-> www.framasoft.net/article2171.html
-> http://recitmst.qc.ca/geonext/doc


/wakka.php?wiki=PagePrincipale


GGééoommééttrriiee pprraattiiqquuee


G E O N E X T


Ce logiciel de dessin géométrique peut être utilisé avec un navigateur.


v
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U’EST devenu Slipy ? Ce n'est pas
la première fois qu'Avosmac pré-
sente un outil et qu'il disparaît
ensuite de la toile, comme par
enchantement. Généralement, il
s'agit d'un simple changement


d'adresse ce qui fait qu'au final, Denis
Wartelle, le fin limier des mises à jour Avosmac


et concepteur de l'index, retrouve toujours
la trace du disparu. Il vous l'annonce géné-
ralement dans le numéro qui suit la première
parution.


Le cas de Slipy, cet outil qui permet de
créer des DVD d'installation à partir des CD
originaux, est plus mystérieux. Beaucoup ont
pensé qu'Apple avait fait interdire la diffu-


sion de cet utilitaire car il consiste à cloner
les CD de MacOS X. Si c'est le cas, comment
expliquer alors que le site Apple propose
toujours cet utilitaire et fasse le lien avec un
site qui n'existe plus ? Mystère. 


On a eu beau rechercher le Slipy en ques-
tion, nous ne l'avons pas trouvé. Enfin, notre
quête n'est tout de même pas restée vaine.
En utilisant le logiciel d'échange sur inter-
net LimeWire (ou encore Poisoned ou bien
eDonkey), nous avons pu constater qu'il était
proposé par certains (rares) internautes en
«peer to peer». Cela vaut le coup d'essayer
si vous tenez vraiment à utiliser cet utilitaire
que, à notre connaissance, Apple n'interdit
pas au regard de ce qui est indiqué sur cette
page :


www.apple.com/downloads/macosx
/system_disk_utilities/slipy.html


www.limewire.com/english/content
/french.shtml


http://gottsilla.net/
www.edonkey2000.com/


TTrroouuvveerr SSlliippyy,, cc’’eesstt ddee ppeeeerr eenn ppeeeerr
A L L E Z  V O I R  A I L L E U R S  !


Si Apple n’apprécie pas
Slipy, elle continue
d’en faire la promotion.


Avec LimeWire (à gauche) ou Poisoned (à droite), vous retrouverez peut-être Slipy.


qq


février 2005 - n° 48 - page 15


plusieurs reprises nous avons expli-
qué comment procéder pour modi-
fier la taille d'une partition ou
encore créer de nouvelle partition
sans affecter, autant que faire se


peut, l'intégrité des données déjà présen-
tes sur le disque. Cette opération complexe
et délicate qui fait appel à un logiciel Unix
(pdisk) peut être remplacée par l'utilisation
de logiciels qui, s'ils sont payants, ont le


mérite d'être plus simple d'emploi. Mais pas
forcément plus fiables.


Le plus onéreux est VolumeWorks de
SubRosaSoft : 60 $. 


Un autre logiciel, iPartition, a fait son
apparition à un tarif nettement plus accep-
table : 30 $


Dans toutes les situations, utiliser un tel
outil est extrêmement périlleux. En dépit du
soin apporté à la conception de ces logiciels,


il se peut que le retaillage d'une partition
provoque la perte de données. Soyez donc
extrêmement prudents. Une fois le minimum
de précaution prises (sauvegarde de vos
documents les plus précieux), vous pouvez
vous atteler à la tâche. 


-> www.subrosasoft.com/thestore
/product_info.php?products_id=431


-> www.coriolis-systems.com/iPartition.php


PPaarrttiittiioonnnneerr eenn vvooll
Z O N E  D A N G E R E U S E


à
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peine le navigateur internet
Safari a-t-il atteint les 1 % d'utili-
sateurs (ce qui n'est pas si mal en
intégrant les PC sur lesquels
Safari ne tourne pas) qu'un


sérieux concurrent commence à tailler des
croupières à tout le monde. Firefox, c'est
son nom, est apparu il y a quelques mois
et fait beaucoup parler de lui. Pour cause,
il s'agit de ce qui se fait de mieux en
matière de navigateur gratuit.


Rapide, sécurisé (bien plus qu'Internet
Explorer de Microsoft), pratique, Firefox
est un logiciel open-source qui fonctionne
aussi bien sur Linux que sur Mac (OS X) et
Windows.


Son succès est tel que plus de 10 mil-
lions de téléchargements ont été enregis-
trés sur le site de ses promoteurs
(Mozilla.org) depuis le lancement de la ver-
sion stable 1.0 mi-septembre. Et cet
engouement ne retombe pas. Il faut dire
que Firefox a tous les atouts pour séduire.
Il comble notamment les quelques défauts
qui perdurent sur Safari d'Apple. Il sait par
exemple gérer les flux de nouvelles RSS.
Cette fonction va apparaître dans Safari au
lancement de Tiger...


Firefox peut aussi être enrichi de nou-
velles fonctions par le truchement d'exten-
sions facilement intégrables au navigateur.
FireFTP transforme Firefox en un client FTP
tout à fait performant, Download Manager
Tweak affiche l'évolution des télécharge-
ments dans le panneau latéral, etc.


Firefox friserait d'ores et déjà les 10 %
d'utilisateurs aux USA et Internet Explorer
repasserait sous la barre des 90 % d'utilisa-
teurs (enfin !). Pour gagner des parts de
marché, la fondation Mozilla à l'origine de
Firefox a lancé une campagne de commu-
nication grâce aux 300000 $ de dons
qu'elle a reçus au lancement de Firefox.


-> www.mozilla.org/products/firefox/


LLee nnaavviiggaatteeuurr eexxtteerrmmiinnaatteeuurr dd’’IInntteerrnneett EExxpplloorreerr
F I R E F O X


à


1. Pour ajouter une nouvelle fonction,
sélectionnez Extensions dans
le menu Outils.


2. Cliquez ensuite sur le lien hypertexte
d’ajout de nouvelles extensions.


3. Une fois sur la page de la liste des extensions mises à votre disposition,
il ne vous reste plus qu’à faire votre marché et à choisir celle qui vous convient.


4. FireFTP, par exemple, permet d’ajouter les fonctions de client FTP à Firefox.
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10. L’extension Download Manager permet
de suivre l’évolution des téléchargements.


9.Pour accéder aux diverses commandes
utilisez le menu contextuel accessible


en appuyant CTRL + clic de souris.


6. L’extension ajoutée sera aussitôt
prise en compte.


8. Le service FTP de Firefox, une fois installé, n’a rien à envier
aux logiciels dédiés.


5. Cliquez sur Install pour déclencher le rapatriement
de cette nouvelle extension.


7. Si nécessaire, la nouvelle fonction
s’affiche dans les Outils.
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’UNE des nouveautés de la prochaine
mouture de MacOSX, nommée Tiger,
sera Dashboard. C’est un système qui
permet d’afficher en avant plan de mini-
applications appelées widgets. Ce sys-


tème a fait couler beaucoup d’encre à cause
de sa très forte ressemblance avec une appli-
cation déjà existante : Konfabulator. Qu’à
cela ne tienne, cela va nous permettre d’avoir
un avant goût de Tiger.


Pour l’installer, rendez-vous sur
http://www.konfabulator.com/downloads/.
Une fois l’image montée, copiez l’icône de
l’application dans votre dossier Applications
et lancez Konfabulator. Cela va faire appa-
raître un nouveau menu en haut à droite de
votre écran, de plus, quelques widgets seront


lancés. Pour fermer un widget il suffit de faire
un control+cliC dessus puis de choisir «Fermer
le Widget». Comme vous le voyez vous pou-
vez accéder ainsi aux préférences du widget


pour régler son opa-
cité par exemple.


Si la bibliothèque
de widgets disponi-
bles à l’installation ne
vous suffit pas :
http://www.widget


gallery.com/. Vous avez ainsi accès à plus de
800 widgets, comme par exemple le très utile
iCalToDoItems qui permet d’afficher votre
liste des tâches iCal. Pour installer un nou-
veau widget il suffit de glisser le fichier .wid-
get dans le dossier Widgets qui a été créé


lors de l’installation dans votre dossier
Documents. Il est recommandé de lire «l’A
Propos» de vos widgets afin de bien saisir
leur fonctionnement.


Enfin, en appuyant sur F8 (vous pouvez
changer la touche d’accès dans les préféren-
ces de Konfabulator) vous lancez Konsposé :
tous les widgets passent au premier plan.
Vous pouvez aussi choisir de n’afficher cer-
tains widgets uniquement sous Konsposé.


Voici un utilitaire qui devient vite indis-
pensable sur les machines ayant les ressour-
ces de le faire tourner sans accrocs.


Etienne Segonzac.


TTiiggeerr aavvaanntt ll’’hheeuurree......
K O N F A B U L A T O R


l


A société YouSoftware est particuliè-
rement active ces derniers temps. Nous
avons salué dans le n°46 son utilitaire
YouControl (p.20) et dans le n°47 l'ex-
cellent freeware YouControl:Tunes


(p.30). Nous ne serons pas aussi enthousias-
tes  pour un autre produit de cet éditeur :
YouControl:Desktop. Non pas qu'il ne soit
pas génial. Loin s'en faut, c'est un excellent
outil. Mais il a le défaut d'être payant alors
que Desktop Manager est lui gratuit. Or, la
différence entre l'un et l'autre est extrême-
ment ténue et n’en justifie en tout cas pas à
nos yeux de débourser de l'argent (le prix


n'était pas encore fixé à
l'heure de rédiger cet article,
seule la version beta était dis-
ponible).


Le produit de
YouSoftware présente heu-
reusement quelques fonc-
tions supplémentaires. La plus
spectaculaire est la possibi-
lité de pouvoir glisser d'une
mini fenêtre à l'autre un élé-
ment visible sur une autre
fenêtre (essayez, vous com-
prendrez). La pré-visualisa-
tion des fenêtres est également plus précise
qu'avec DeskTop Manager. 


Pour le reste, il n'y a pas de grosse diffé-
rence. Alors, franchement, tant que Desktop


Manager est gratuit, il n'y a pas d'hésitation
à avoir.
-> www.yousoftware.com/desktops/index.php


-> http://wsmanager.sourceforge.net


CClloonnee ppaayyaanntt ddee DDeesskkttoopp MMaannaaggeerr
Y O U C O N T R O L  :  D E S K T O P


Les options ressemblent fortement
à celles de Desktop Manager.


Outre une
présentation
très soignée,
l’utilitaire permet
de glisser une fenêtre
d’un bureau à l’autre.


Vous pouvez créer autant de bureaux payants.


l
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E Grand bêtisier n'est pas une nouvelle
émission à la mode mais un logiciel en
apparence sans prétention se révélant
original et fort bien conçu. L'interface
est belle et intuitive pour une sorte


d'encyclopédie des «perles» et autres énor-
mités lues par monts et par vaux. Et beau-
coup de domaines sont traités (presse, admi-
nistration, enseignants et élèves, armée, etc.).
Si la version de demo (le logiciel est un sha-
reware à 10 euros) est limitée à vingt perles
par domaine, cela saura déjà vous faire mou-
rir de rire et vous donner un bon aperçu de
l'ensemble. En tout ce logiciel regroupe plus
de 1 600 perles ! Il intègre qui plus est un
moteur de recherche et une possibilité de
se créer son propre best-of. On peut même
en saisir des nouvelles !


On doit ce logiciel à Eric Reboux qui en
a fait une adaptation Mac OS (pour 10.2 et
plus) à partir d'un logiciel signé Alain Texier
sur Windows.


RayXambeR.


-> http://www.europe-shareware.org
/apple/logiciels/betisier.fr.html


JJee nnee ffaaiiss rriieenn qquuee ddeess bbêêttiisseess !!
E N F I L E Z  L E S  P E R L E S


L’interface est un peu rock and roll tout de même !


Pour vous convaincre de la drôlerie de l’affaire, voici quelques exemples.


l


IEN qu’Aperçu ouvre sans sourciller les fichiers pdf,
PDF Fast peut raisonnablement constituer une bonne
alternative car, il est plus réactif pour l’ouverture des
fichiers pdf. Cela n’est pas frappant mais bon, pour
les personnes toujours pressées, ce peut être un


bon choix, à condition de ne pas calculer l’amortissement
du temps de téléchargement et d’installation du logiciel
avec le nombre de documents pdf ouverts !


RayXambeR.
-> http://pidog.com/PDFast/


PPDDFF FFaasstt
I L  F A U T  Y  C R O I R E


d


N ne voit pas
trop les raisons
qui ne vous
feraient pas
apprécier l'utili-


taire Desktop Manager, astu-
cieux outil qui permet de
gérer plusieurs écrans vir-
tuels l'air de rien (Livres des
meilleures astuces vol.1
p.37). Mais si d'aventure vous
souhaitez utiliser un autre
freeware, vous pouvez tou-
jours tester et adopter
VirtualScreens. Plus com-
plexe à prendre en main,
VirtualScreens permet aussi
de créer de nouveaux
écrans. A la différence de Desktop Manager, il ne les affiche pas dans la barre
des menus mais les propose dans un menu déroulant. Vous pouvez créer ainsi
plusieurs écrans virtuels et démarrer une application dans chacun. C'est bigre-
ment pratique quand on a besoin d'y voir clair. 


-> http://homepage.mac.com/marco_coisson/VirtualScreens
/VirtualScreensEn.html


AAuuggmmeenntteezz vvoottrree eessppaaccee
ddee ttrraavvaaiill


V I R T U A L S C R E E N S


Cet utilitaire ne vaut pas l’irremplaçable
Desktop Manager.


oo
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ES amateurs de chimie seront emballés ! Kalzium est un logi-
ciel libre de l'environnement KDE disponible sous MacOS X
grâce à Fink. Il n'est pas nécessaire d'installer tout l'environ-
nement KDE sous X11 mais s'il s'agit de la première applica-
tion de cet environnement, vous aurez tout de même une col-


lection d'éléments requis. Le téléchargement sera donc assez long
et la compilation, plus encore. Qu'importe, Kalzium, une fois ins-
tallé, est un vrai régal. Non seulement il propose la table périodi-
que des éléments chimiques qui constituent l'univers (carbone,
chlore, phosphore, uranium, etc) mais il propose en plus quelques


outils tout à fait intéressants, notamment pour un enseignant ou un
étudiant. Ainsi, grâce au panneau Températures, il est possible de
savoir à quelle température tel ou tel élément est dans tel ou tel état
(solide, liquide, gazeux). Les curieux pourront aussi faire varier le
curseur de la table pour savoir quels éléments étaient connus en
telle année. Cet utilitaire s'installe avec Fink (cf Avosmac HS n°11)
avec la commande :


fink•install•kalzium
-> http://edu.kde.org/kalzium/


LLaa ccllaassssiiffiiccaattiioonn ppéérriiooddiiqquuee ddeess éélléémmeennttss
K A L Z I U M


Kalzium sait réaliser un tri par date
de découverte.


Kalzium peut afficher l’état
du composé selon la température.


lL


es logiciels libres ont encore bien
des secrets. Mais les utilisateurs
de Macinstosh sont aujourd'hui
aux premières loges pour mieux
comprendre ce monde qui, il n'y


a pas si longtemps, était l'apanage des
utilisateurs de système Linux. Nous
avons largement évoqué la question
dans le HS n°11 Spécial Open Source :
comment installer une collection de
logiciels libres tels que The Gimp,
OpenOffice.org mais aussi Scribus,
Gnumeric, KDE, Gnome, Autotrace,
Gnuplot, Gnucash, Image Magick,
FontForge et même Linux. 


La plupart de ces applications peu-
vent être facilement intégrées au Mac
en utilisant un outil spécialement dédié à cette
tâche : Fink. Si l'installation de Fink ne pose
aucun souci, il est possible qu'à l'heure de lan-
cer la première installation, par exemple, en
entrant la commande suivante au Terminal :


fink•install•gnumeric
vous n'obteniez pour toute réponse qu'une


suite de lignes en anglais dont :
«configure: error: no acceptable C com-


piler found in $PATH»


Si Fink n'a pas trouvé de compileur C c'est
parce-que vous avez sans doute oublié une
étape essentielle. Il ne faut pas omettre d'ins-
taller les outils développeurs d'Apple. Ils sont
présents sur les CD d'installation du système
MacOS X (dossier XCode Tools du CD n°1 livré
avec les iMac G5 par exemple) ou bien en télé-
chargement. 


-> http://developer.apple.com
/tools/macosxtools.html


NN’’oouubblliieezz ppaass lleess oouuttiillss ddéévveellooppppeeuurrss
F I N K  E T  X T O O L S


Pour que Fink fonctionne, il faut installer
les outils XTools.


lL
SSooddiippooddii,, iinnssttaabbllee


Certains ont été ravis d'apprendre
que Sodipodi pouvait s'installer avec
Fink sous X11 mais n'y sont pas par-
venus. C'est le cas par exemple de
Jean Brasseur qui a galéré un moment
avant de trouver la solution : «Sodipodi
n'apparait pas dans Fink Commander
sauf si dans les préférences de cet uti-
litaire , je choisis "Fink" dans la barre
des onglets et que je coche "accept
unstable packages".»


Ce lecteur perspicace aurait aussi
pu suivre l'autre méthode présentée
page 11 du numéro hors-série Spécial
Open-Source qui consiste à modifier
un fichier pour cette même prise en
compte des applications dites insta-
bles (mais néanmoins utilisables). 


Dans le Terminal, entrez la com-
mande 


sudo pico /sw/etc/fink.conf
pour éditer le fichier de configura-


tion de Fink puis, ajoutez à la fin de la
ligne commençant par Trees (au début
du fichier) :


unstable/main
Combinez les touches CTRL-X puis


y (pour yes) et tentez cette fois votre
installation. Elle devrait fonctionner.
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NE nouvelle version de Gnumeric,
l'excellente alternative à Excel de
Microsoft, est disponible depuis
Fink. Cette version 1.2.12 est l'oc-
casion de vous expliquer comment


faire évoluer une version déjà installée sans
avoir à tout reprendre depuis le début.
Surtout, nous allons vous montrer comment
utiliser une autre méthode d'installation que
le classique :


fink install gnumeric
ou
fink update gnumeric
qui, dans le cas présent, a conduit à un


échec. 
Pour installer la nouvelle version, vous


pouvez utiliser une autre commande de
Terminal (livrée avec Fink) : apt-get.


Dans un premier temps, il faut mettre à
jour la liste des paquets disponibles en entrant
la commande :


sudo•apt-get•update
Notez que l'on utilise sudo pour entrer


son mot de passe d'administrateur sans quoi
vous essuierez un refus net.


Une fois cette opération très rapide effec-
tuée, lancez la commande :


apt-get•install•gnumeric
En quelques minutes, la mise à jour de


Gnumeric sera téléchargée et installée.
Depuis une fenêtre de terminal X11 entrez
la commande :


/sw/bin/gnumeric
pour apprécier les évolutions. Gnumeric


est un outil qui permet de se dispenser


d'Excel dans la majorité des situations.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de


Gnumeric, vous pouvez vous référer à la page
qui lui est dédiée sur le site de l'encyclopé-
die Wikipedia. Il existe aussi un manuel d'uti-
lisation en anglais.


-> Wikipedia. :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnumeric


-> Manuel : www.gnome.org/projects
/gnumeric/doc/index.html


-> Page officiellle : www.gnome.org
/projects/gnumeric/


AAvveecc GGnnuummeerriicc,, llee ccaallccuull eesstt vviittee ffaaiitt
T A B L E U R


Gnuméric est un bon outil de calcul qui peut se substituer à Excel.


La version
1.2 est
disponible
par Fink
mais aussi
la 1.4 en
«instable».


u


NE fois l'énorme environ-
nement KDE installé
depuis Fink (avec la com-
mande : apt-get install
bundle-kde), vous pou-


vez être récompensé de votre lon-
gue attente en inscrivant dans une
fenêtre X11 la commande :


/sw/bin/kicker
Ceci a pour effet de lancer un


équivalent du Dock de MacOS X.
Précisément, il va s'installer en bas
de l'écran, ce qui n'est pas forcé-
ment très pratique dans la mesure
où le Dock s'y trouve aussi. Pour
remédier à celà, cliquez sur le gros
K de Kicker et sélectionnez l'élément
Configure Panel. 


Une fois le panneau de configuration


ouvert, il suffit de cliquer sur un nouvel empla-
cement et de cliquer sur OK (ou Apply pour
tester au préalable).


KKiicckkeerr llee ddaauupphhiinn
L ’ A U T R E  D O C K


Kicker,
le Dock
de KDE,
s’installe
en bas
de l’écran,
l’imbécile.


u
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ERTAINES installations de sources bloquent sur l'absence
d'un logiciel qui n'est effectivement pas présent par défaut :
wget. Cet outil permet de télécharger des logiciels depuis
internet. 


Par exemple, l'installation des sources de Bochs stoppe
à l'heure de télécharger dlxlinux4.tar.gz avec le message d'erreur
suivant : 


wget http://bochs.sourceforge.net/guestos/dlxlinux4.tar.gz
make: wget: Command not found
make: *** [dlxlinux4.tar.gz] Error 127


La ligne «wget : command not found» est explicite. La commande
wget n'a pas été trouvée. Il suffit donc de l'installer en allant télé-
charger cet outil sur le site
puis en réalisant les habi-
tuelles tâches :


./configure
make
make install
Le souci c'est qu'une fois


installé, wget n'est toujours
pas pris en compte. Tout
simplement parce-qu'il a été
installé dans le répertoire
/usr/local/bin/ et que, sauf
indication contraire, le
Terminal va le rechercher
dans les répertoires /usr/bin/
et /sw/bin/.


Pour résoudre ce souci,
il y a plusieurs solutions. Vous
pouvez déplacer manuelle-
ment wget depuis le répertoire /usr/local/bin vers le répertoire
/usr/bin/ (pour ouvrir ces dossiers, combinez les touches Pomme-G
dans une fenêtre et entrez leur chemin). 


L'autre solution, bien plus académique, consiste à faire prendre
aussi en compte systématiquement le contenu du dossier
/usr/local/bin/.


Pour ajouter le nouveau répertoire, il faut éditer le fichier «pro-
file» contenu dans le répertoire /private/etc/. Pour faire simple, copiez


sur le bureau le fichier profile. Editez-le avec TextEdit en mode texte
et complétez la ligne PATH pour qu'elle devienne :


PATH="/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin/"
où «:/usr/local/bin/» correspond au chemin du répertoire à pren-


dre en compte désormais.
Sauvegardez le fichier et glissez-le sur la fenêtre /private/etc/ où


se trouve le fichier profile original. Authentifiez-vous et l'affaire est
faite. Désormais, les commandes installées dans le répertoire
/usr/local/bin sont prises en compte directement dans le Terminal.


Si vous souhaitez que X11 prenne aussi en compte ce répertoire,
il faut éditer de la même manière le fichier bashrc qui se trouve au
même endroit. Il suffira d'ajouter une ligne de PATH qui n'existe pas
par défaut.


Mieux, vous pourrez inclure le répertoire /sw/bin si vous utilisez
Fink ainsi que /usr/X11R6/bin/ pour récupérer le chemin vers le réper-
toire X11. De la sorte, vous pourrez ensuite vous contenter d'entrer
le nom d'un logiciel installé par Fink sans avoir à retracer toute sa
route vers son répertoire. C'est extrêmement pratique et efficace.


-> http://ftp.gnu.org/pub/gnu/wget/


IIll eesstt tteemmppss ddee ffaaiirree PPrrooffiillee BBaasshh
C O M M A N D E  A U T O M A T I Q U E


Le fichier bashrc sert au démarrage de X11 qui va chercher les commandes par les chemins indiqués.


Éditez le fichier Profile et ajoutez les chemins qui conduisent aux éléments ajoutés.


Copiez le fichier profile
sur le bureau, modifiez-le
et remplacez-le dans
le répertoire /private/etc/


c
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PRÈS avoir testé Sodipodi,
Karbon14 et autre Skencil, nous
nous sommes résolus à installer
Inkscape par le biais de Fink. Et
nous n'avons franchement pas été


déçus car de toutes les solutions open-source
de dessin vectoriel,
outre l'excellent module
présent dans l'intégré
O p e n O f f i c e . o r g ,
Inkscape est à nos yeux
de loin le meilleur. C'est
en tout cas le plus sta-
ble.


Inkscape est pro-
posé en version 0.4 sur
Fink depuis décembre.
A l'heure où ces lignes
s'écrivent comme par enchantement, il s'agit
de la version la plus récente toutes plates-
formes confondues. 


Cet outil de dessin vectoriel génère des
fichiers au format SVG (format reconnu par
les navigateurs internet, Illustrator, Scribus,
Sodipodi, etc) ou bien au format image
Bitmap (PNG en réalité). Il permet de sauve-
garder aussi directement au format Illustrator
(.ai), gère le format EPS et le PostScript (ps)...


Rien que ça, c'est déjà du luxe. 
A l'utilisation, on se réjouit de pouvoir


tirer des traits efficaces, de réaliser des cour-
bes de Bézier avec grand art, de générer des
polygones aisément, de transformer, de dupli-


quer, etc. Au registre des couleurs, Inkscape
gère le CMJN (CMYK) mais aussi la transpa-
rence et les dégradés. La dernière version
propose désormais les calques, et sait, ô joie,
vectoriser une image bitmap (bmp) en s'ap-
puyant sur l'outil Potrace. Depuis la version


0.4 il est également possi-
ble d'intégrer du texte dans
une forme complexe en lui
faisant suivre la courbure de
la ligne. La manipulation est
un  peu laborieuse car il faut
passer par l'éditeur XML
intégré. Mais ça marche très
bien et le résultat est pro-
pre.


Pour mettre en oeuvre
ce système, créez la forme


complexe, appelez son menu contextuel
(Pomme+clic), sélectionnez la ligne «Flow
Text into shape». Un texte s'affiche. Ouvrez
ensuite l'éditeur XML (Menu Edit) et ouvrez
chaque dernier triangle jusqu'à tomber sur
ce même texte. Remplacez-le par le vôtre
qui aura été au préalable copié en mémoire.
Pour le rappeler combinez les touches CTRL-
V (et non Pomme-V).


Inkscape souffre toutefois de quelques
bogues sous MacOS X avec des
fenêtres flottantes un peu trop
envahissantes au premier plan,
notamment lorsque des menus
déroulants doivent s'afficher. Ils
sont alors parfois masqués par
le panneau lui même ce qui rend
le choix impossible ! 


Quoi qu'il en soit cet outil est
assez fantastique au regard de
son prix... Si vous devez en
essayer un, ce doit être celui-ci.


Petit rappel, une fois installé
avec Fink, lancez Inkscape avec
la commande : 


/sw/bin/inkscape


-> http://inkscape.org/


-> A propos du SVG : www.svgfr.org/


UUnn vvéérriittaabbllee oouuttiill ddee ddeessssiinn vveeccttoorriieell
I N K S C A P E


QQuueellqquueess ttrruuccss ppoouurr IInnkkssccaappee


• Utiliser la touche Suppr. pour effacer un objet
• Cliquer deux fois sur l’objet pour accéder aux fonctions de rotation
• Majuscule-Alt+clic permet de zoomer en arrière
• Alt+clic permet de zoomer en avant
• La touche Pomme+clic permet de stopper le tracé là où vous vous trouvez
• Alt+clic maintenu, permet de déplacer l’ensemble de la zone de travail
• Pomme+clic ouvre le menu contextuel en rapport avec l’objet sélectionné
• Majuscule+clic permet de sélectionner un groupe d’objets


Inkscape propose une palette complète
d’outils efficaces.


La touche Pomme + clic affiche
le menu contextuel.


Inkscape est capable de vectoriser
une image bitmap.


Et voilà
le résultat.


Un texte suivant une forme est réalisable
bien que la manip ne soit pas simple.


La boîte de dialogue est simple à utiliser.


à
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TTAQUÉ sur le flanc gauche de son
système d'exploitation Windows
par Linux et par les émulateurs PC
gratuits (Qemu, Bochs, etc), atta-
qué sur le flanc droit de son navi-


gateur Internet Explorer par Firefox, Microsoft
doit aussi et depuis longtemps batailler ferme
contre les clones de sa suite Office. 


La distribution libre et indépendante
d'OpenOffice.org (OOo) qui fonctionne aussi
bien sous MacOS X que sous Windows ou
Linux (cf Avosmac HS n°11) est en passe de
détrôner le best-seller de Microsoft dans bien
des administrations. Du moins celles qui ont
l'intention de nous faire faire des économies
d'impôts. Cela nous fait évidemment le plus
grand plaisir. 


Mais OOo n'est pas la seule suite bureau-
tique qui vaille la peine
d'abandonner Bill Gates
à son triste sort
d'homme le plus riche
du monde. Il existe aussi
KOffice, la suite bureau-
tique qui fonctionne
avec l'environnement
KDE, le meilleur qui soit sous Linux de notre
point de vue (ça tombe bien, nous ne som-
mes pas les seuls à le penser). Comme cha-
cun sait désormais grâce à notre hors-série


Spécial logiciels open-source (HS n°11), il est
tout à fait possible d'installer KDE sur Mac
et de le faire fonctionner en même temps
que MacOS X, comme s'il s'agissait d'une
application à part entière. Le principe est
simple (si vous avez installé Fink), entrez au
Terminal la commande :


sudo•apt-get•update
puis
apt-get•install•bundle-kde
Le téléchargement est long mais l'instal-


lation est courte car il s'agit des paquets
binaires. 


Pour installer KOffice, c'est une autre his-
toire. Il n'existe pas de binaire sous Fink, il
faut donc recompiler la source. La commande
d'installation sera donc cette fois :


sudo•fink•install•koffice
A la date où


l'on vous écrit cette
magnifique prose,
la version disponi-
ble de KOffice est
la 1.3.5 tout court.
Tous les modules
qui font la force de


KOffice ne sont donc pas présents, notam-
ment le projet de logiciel de gestion de bases
de données Kexi qui pourrait bien s'avérer
un sérieux challenger aux incontournables
Filemaker Pro et autre 4D.


L'autre solution si vous ne parvenez pas
à installer KOffice avec Fink (utilisez la com-
mande : "apt-get•-f•install" pour tenter de
vous sortir d'un éventuel blocage) est de
télécharger la version préparée par l'équipe
KDE-OpenDarwin (cf Avosmac n°38 pp.21
et 22). L'affaire est nettement plus simple
mais les fichiers à charger, très lourds. 


Il suffit de télécharger depuis le site
kde.opendarwin.org tous les paquets notés
«required» (aRts, kdelibs, kdesupport et Qt)
mais aussi kdebase qui est «recommanded»
et enfin kOffice. Résultat, vous obtenez après
décompression des images de disque et ins-


tallation de chacune, un dossier KDE dans
votre répertoire d'Applications. Le dossier
Office contient les applications de la suite
bureautique. Hélas, certaines sont peu ou
pas fonctionnelles. Parmi la liste livrée : 
- Kchart : permet de créer des graphiques
- KWord : un traitement de texte et outil de
mise en page
- KSpread : feuilles de calculs, tableur
- KPresenter : pour créer des présentations
diaporama (Keynote, PowerPoint)
- Kugar : outil pour créer des rapports
- KFormula : éditeur de formules mathéma-
tiques
- Konqueror : navigateur internet
- Kivio : ne fonctionne pas -fonctionne via
Fink- (outil de dessin de diagrammes)
- Kexi : absent (gestionnaire de bases de
données)
- Karbon14 : absent -présent avec Fink- (outil
de dessin vectoriel)


Un conseil, utilisez KOffice Workspace
pour lancer chacune des applications.


Vous pourrez ajouter aussi le logiciel Kile,
éditeur LaTeX disponible aussi sur le site.


-> www.koffice.org/


-> http://kde.opendarwin.org/


CC’’eesstt BBiillll GGaatteess aabbaannddoonnnnéé hhéé !! hhéé !!
K O F F I C E


L’installation via Fink rend plus 
d’applications fonctionnelles.


Workspace rassemble toutes
les applications de Koffice.


Dans Illustrator (à droite), le résultat
est correct.


à


Karbon14 est loin d’être aussi intéressant
qu’Inkscape.


L’exportation au format Illustrator
est supportée.
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NSTALLER Fink depuis le package initial. La dernière version en
date est la 0.7.1 pour Panther. Sur le site de l'éditeur, vous trou-
verez également la version nécessaire pour Jaguar. Notez que
testé avec la version beta de Tiger (MacOS X 10.4), Fink et Fink
Commander pour Panther fonctionnent aussi


correctement. 
Une fois que Fink est installé lancez l'utilitaire


fourni avec Fink : FinkCommander. Dans ses pré-
férences, cliquez la case : «Use unstable packa-
ges». La liste des éléments sera de nouveau rapa-
triée avec, en complément des applications stables
qui peuvent s'installer depuis des paquets binaires prêts à l'emploi
ou depuis les sources, des logiciels jugés encore instables. Ils sont
généralement tout à fait fonctionnels à l'exemple de Sodipodi ou
d'Inkscape.


Vous constaterez alors que ce qui était précédemment noté «cur-
rent» (version à jour) ne l'est plus forcément. Certains éléments sont
déjà passés de mode («outdated») et peuvent dès lors être mis à
jour. 


La solution la plus simple est de dérouler le menu Binary et d'ap-
pliquer les deux commandes suivantes :


update descriptions (qui équivaut à la commande de Terminal :
sudo apt-get update)


puis, depuis ce même menu :
Dist-Upgrade packages (qui équivaut à apt-get update-all)


Peu de paquets binaires seront mis à jour à
ce stade.


Si vous déroulez le menu Source et que vous
réalisez la même opération avec la commande :


update-all (dans le Terminal, la commande
est : fink update-all) il vous faudra être extrême-
ment patient car la procédure est longue. Très


longue. La nuit n'y suffira peut être pas. 
Les tâches seront plus nombreuses. Fink vérifiera un à un tous


les éléments déjà installés et les mettra à jour en installant les der-
nières versions, qu'elles soient stables ou instables. 


La commande «selfupdate» permet de mettre à jour Fink et
d'adopter la toute dernière version disponible.


La commande «cleanup» (menu Source/Utilities) recherche les
paquets obsolètes, les élimine et installe les versions plus récentes
dans la foulée.


SSooyyeezz cceerrttaaiinn dd’’êêttrree àà jjoouurr
F I N K


LLeess rraattééss ddee FFiinnkk CCoommmmaannddeerr
Si, lors d'une tentative d'installation d'un paquet binaire ou des


sources via Fink Commander, le message d'erreur suivant s'affi-
che :


Error:  /sw/bin/apt-get is not owned by root.
For security reasons, FinkCommander will not run /sw/bin/apt-get
unless it is owned by root.


Veillez à contrôler l'endroit où a été créé le répertoire SW lors
de l'installation de Fink. En effet, si SW est créé en un autre lieu
que la racine du système MacOS X, Fink Commander refuse de


fonctionner.
Vous pouvez alors passer par le Terminal et utiliser successive-


ment les commandes :
sudo•apt-get•update
puis
apt-get•install•nomdupaquet
Si le logiciel que vous souhaitez installer n'est pas disponible


en binaire, installez-le depuis ses sources avec la commande :
sudo•fink•install•nomdupaquet
En revanche, lors du lancement du logiciel il ne devrait y avoir


aucun souci car l'installateur de Fink prend soin de créer un alias
dans le répertoire du système d'exploitation, à l'endroit même où
aurait dû se trouver le dossier SW original.


OMMENT mettre à jour une appli-
cation déjà installée ?


Lancez Fink Commander et
entrez dans le champ de recherche
le logiciel qui vous intéresse. Dans


l'exemple, on recherche Gnumeric. 
Les indications fournies de la gauche vers


la droite sont :
- outdated = la version installée peut être


remplacée par une version plus récente


- gnumeric = c'est le nom (name) de l'ap-
plication


- 1.4.0-2 = il s'agit du numéro de version
déjà installée (installed) dans le Mac et acces-
sible avec la commande /sw/bin/gnumeric
depuis une fenêtre de terminal (xterm) de
X11


- 1.4.1-1 = dernière version en date dis-
ponible via Fink (latest)


- 1.4.0-2 = numéro de version du paquet


binaire. S'il diffère de la version Latest, cela
signifie que la version disponible ne peut
être installée qu'à partir des sources. Il fau-
dra donc cliquer sur le deuxième outil en
partant de la gauche en haut de la barre
d'outils de Fink Commander ou entrer la
commande :


fink install gnumeric
au Terminal.


i


IInnssttaalllleerr lleess vveerrssiioonnss lleess pplluuss rréécceenntteess 


La commande Fink install met à jour le paquet.


c
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UELLE frustration ! Lorsque vous
visitez le site Fink, vous constatez
qu'un grand nombre de packa-
ges ne sont présents qu'en ver-
sion instable (unstable) et qu'il
n'est dès lors pas possible de les


installer via Fink Commander. C'est le cas
des logiciels Frontline (interface graphique
d'Autotrace), Sodipodi (dessin vectoriel),
Skencil ou Sketch (dessin vectoriel), Dia (des-
sin de diagrammes), etc. Une solution existe


si vous n'avez pas d'état d'âme sur la notion
de stabilité logicielle. 


Il faut commencer par modifier le fichier
de configuration de Fink. Entrez au terminal
la commande :


sudo•pico•/sw/etc/fink.conf 
A la ligne Trees ajoutez à la suite des ins-


tructions déjà présentes : unstable/main
Combinez les touches CTRL-X puis y (yes)


pour enregistrer cette modification.
A présent, vous


noterez que la commande :
fink list
entrée au terminal vous donne une liste


de packages de près du double qu'aupara-
vant (on passe de 1600 à 2800 environ).


Fink Commander permet de rechercher
la présence des logiciels instables mais ne
permet pas de les installer. Qu'à celà ne
tienne, entrez au terminal la commande :


sudo fink install frontline
pour installer par exemple, Frontline.


Après un long temps de patience pendant
lequel Fink télécharge et installe le logiciel
comme les indications inscrites dans la fenê-
tre de Terminal le laissent comprendre, vous
pouvez lancer le logiciel de la même manière.
Il faut ouvrir une fenêtre XTerm depuis X11
et entrer la commande :


/sw/bin/sodipodi


UUnnssttaabbuullaattiioonn
T O U T  T E S T E R


OMMENT démarrer facilement l'émulateur Qemu une fois
Windows installé ?


Lancez X11 (Applications/Utilitaires) et rendez-vous dans
le menu Applications pour choisir l'option Customize. Dans
la colonne commande, entrez avec précision la commande


d elancement :
/opt/local/bin/qemu -hda /opt/local/share/qemu/HD.img -boot


c -user-net


Dans la colonne Name, ajoutez le nom à donner à cette com-
mande pour pouvoir la reconnaître dans la liste (Windows par exem-
ple). Vous pouvez même ajouter un raccourci.


Grâce à cette opération, il vous suffit de lancer X11 puis de choi-
sir dans la liste du menu Applications l'option Windows que vous
venez d'ajouter pour lancer l'émulateur Qemu et son environne-
ment PC.


ÉÉppaarrggnneezz--vvoouuss ddee llaa ffaattiigguuee
P A S S E Z  L A  C O M M A N D E


Ce simple ajout vous permettra
d’installer les versions instables


des logiciels.


Fink
Commander
affiche  toute
la panoplie.


qq


c


Grâce à ce
raccourci, vous


n’avez plus
à entrer


la longue
commande.


X11 permet
d’enregistrer
ses raccourcis.
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OUS pouvez installer la dernière ver-
sion en date du très réactif logiciel
de navigation internet Dillo sans
passer par Fink. Car celui-ci se borne
à installer la version 0.6.6 alors que


vous pouvez fort bien bénéficier de la ver-
sion 0.8.3, voire d'une version plus récente
encore. Pour ce faire, rendez-vous sur le site
Dillo.org et téléchargez le dernier paquet en
vogue (source tarball au format .tar.bz2). 


Décompressez ensuite l'archive rapatriée
pour obtenir un dossier que vous glisserez
dans une fenêtre de Terminal où vous aurez
au préalable entré la commande : CD.


Validez puis entrez la commande 
./configure
Lorsque l'opération de configuration est


achevée entrez la commande :
make
et au terme de cette nouvelle opération,


terminez le processus par :
make install
Lancez X11 et entrez la commande :
/usr/bin/local/dillo
Vous devriez ainsi lancer le navigateur


Dillo, le plus rapide du monde !
-> www.dillo.org


DDiilllloo ttoouutt ssiimmpplleemmeenntt
P E T I T  N A V I G A T E U R


OUS avons détaillé dans le hors-série n°11 spécial Open-
Source la technique d'installation de nouveaux logiciels du
monde libre en passant par Fink. Il existe en fait plusieurs
techniques disponibles sous ce vocable.


La plus simple est de passer par l'interface graphique
proposée avec Fink Commander. Là, il est proposé d'installer les
logiciels soit à partir de leur code source, soit à partir de «binaires»,
c'est-à-dire de paquets déjà prêts à l'emploi. 


La méthode la plus rapide et souvent la plus efficace est de pas-
ser par l'installation des binaires (la première icône en partant de la
gauche sur la barre des outils). Mais souvent, les binaires ne sont
pas disponibles et il faut alors passer par la recompilation du code
source (la deuxième icône en partant de la gauche). Ces deux fonc-
tions de Fink Commander sont directement disponibles via le Terminal.


La première, bien connue de nos services est :
fink•install•nomdesource
Elle permet de tenter d'installer le logiciel depuis la source.
La seconde :
apd-get•install•nomdubinaire
permet d'installer directement le paquet du logiciel s'il existe. Pour


le savoir, il faut systématiquement faire précéder cette commande par
:


sudo•apt-get•update
pour mettre à jour la liste des paquets disponibles. La commande


sudo est requise car seul l'administrateur a le droit de réaliser une
telle opération.


Pour connaître la liste des paquets déjà installés dans votre ordi-
nateur, entrez la commande :


dpkg•--list
Pour supprimer un logiciel installé par cette voie :
apt-get•remove•nomdubinaire
Par cette technique qui permet notamment d'obtenir les ver-


sions les plus récentes, vous pouvez installer Scribus, Gnumeric,
Dillo, The Gimp, etc.


-> http://finkcommander.sourceforge.net/
-> http://fink.sourceforge.net/


AApptt--GGeett iinnssttaallllee lleess bbiinnaaiirreess
F I N K


La compilation des sources de Dillo
est effectuée sans souci majeur.


v


n
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OUR accéder aux multiples outils proposés par The Gimp, il
faut afficher les Dialogues. Depuis le menu Fichier, placez
vous sur Dialogues et sélectionnez ceux qui vous intéressent.
En vous positionnant sur la ligne pointillée située tout en haut
du menu Dialogues, vous pouvez détacher la palette. Il sera


ensuite plus facile de choisir les Dialogues qui vous intéressent (atten-
tion, les fenêtres s'affichent derrière cette fenêtre de Dialogues !). 


Généralement, il vous faut sous la main les Outils, les Calques,
éventuellement la fenêtre de navigation.  Pour conserver ces palet-
tes à chaque lancement de The Gimp, passez par les Préférences :
Fichier/Préférences > Session > Enregistrer maintenant la position
des fenêtres. L'affichage des Dialogues est aussi possible depuis la
barre d'outils de chaque image ouverte dans The Gimp ou via le
menu contextuel s'affichant en combinant la touche Pomme + clic.


SSoorrtteezz llee ssttoocckk ddee ppaalleetttteess
D I A L O G U E S


Depuis le menu principal, affichez
la palette Dialogues. The Gimp permet d’afficher un grand nombre de palettes d’outils.


La palette de Dialogues peut s’afficher lorsque l’image
est ouverte. Enregistrez votre propre environnement de palettes.


pP


RÂCE au Script Decor, vous pou-
vez transformer une photo récente
en vieille photo, ajouter des tâches
de café (!), lui donner un aspect de
pellicule, etc.


La procédure est simple. Il suffit de sélec-
tionner le script qui vous convient.


VViieeiilllliisssseezz vvooss pphhoottooss
S C R I P T  E D I T O R


gG
La transformation


est saisissante.
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ANS The Gimp 2.0, lorsque vous
recherchez des photos dans le réper-
toire Images par exemple, vous
n'êtes pas obligés d'ouvrir chaque
image pour savoir de quoi il s'agit.


Pour que la prévisualisation soit mise à jour
et s'affiche, cliquez dans la colonne de droite
sur l'icône de The Gimp. 


Pour prévisualiser d'un coup plusieurs
images, utilisez la touche CTRL+clic pour


sélectionner les images puis cliquez à droite
sur l'icône de The Gimp.  CTRL-A permet de
sélectionner la totalité du contenu du dos-
sier. Ce qui vous ouvre le chemin vers la créa-
tion des prévisualisations de toutes les ima-
ges d'un même dossier. 


Si le message «Impossible à créer» s'af-
fiche, vous pouvez forcer la main de The
Gimp en maintenant la touche CTRL enfon-
cée tout en cliquant sur l'icône de droite.


PPrréévviissuuaalliisseerr lleess iimmaaggeess
M I N I A T U R E S


L’image paraît après avoir cliqué.


Dans la
version 2.2,
même plus
la peine
de cliquer.


En cliquant sur l’icône de Gimp, l’image apparaît.


dD


NE fois The Gimp rapatrié depuis
le site Gimp-app qui conçoit la ver-
sion exploitable directement sous
MacOS X, vous pouvez, ô merveille,
ajouter des fonctions de manière


très simple. En visitant les sites qui propo-
sent des scripts, vous pouvez ajouter une
multitude de fonctions supplémentaires.


Par exemple, il existe des outils pour tra-
cer des carrés et rectangles (eh oui, cette
fonction n'est pas disponible dans The Gimp
par défaut), des cercles, des elipses, ajouter


des effets, des machins, des trucs, etc.  Une
fois que vous avez téléchargé l'élément, il
suffit d'aller l'installer à l'intérieur de l'appli-
cation. Rien de plus simple.


Cliqué sur l'icône de The Gimp en main-
tenant la touche CTRL enfoncée pour affi-
cher le menu contextuel. Sélectionnez :
Afficher le contenu du paquet. Vous avez
accès alors au cœur du logiciel. Allez dans


le dossier Contents /resources/share/gimp/
2.0/scripts. Glissez tout simplement les nou-
veaux plug-ins téléchargés dans le dossier
des scripts. 


Refermez et relancez The Gimp. Vous
aurez accès aux nouvelles fonctions.


-> http://registry.gimp.org/index.jsp
-> http://gimp-app.sourceforge.net/


-> http://sourceforge.net/projects/gimp-app/


AAjjoouutteezz ddee nnoouuvveelllleess ffoonnccttiioonnss
S C R I P T S


Une fois choisi, téléchargez
le nouveau script.


Ouvrez le paquet The Gimp.


Retrouvez le répertoire des scripts.


Ajoutez le fichier du nouveau script
dans le dossier de scripts. Le nouveau script est pris en compte. Il ajoute une fonction de dessin.


uU
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OMMENT détourer dans The Gimp ? L'application open-
source dispose de plusieurs outils, notamment des ciseaux
intelligents qui permettent de déterminer le tracé autour
d'un objet sans que vous ne vous fatiguiez. Le problème
est que cette méthode n'est pas précise du tout. Vous


pouvez opter pour la sélection par couleur, ou, pire encore, pour
la sélection à main levée. 


Pour réaliser un détourage aux petits oignons, il existe une
autre méthode à peine plus compliquée qui fait appel aux Chemins.
Le principe est de dessiner un contour très précis et de transfor-
mer ce contour en sélection qui servira de ligne de coupe.


Commencez par ouvrir votre image et par afficher le dialogue
de navigation grâce auquel on pourra zoomer facilement (image 2).


Affichez également le dialogue Outils pour avoir sous la main
l'outil Chemins (image 1). 


Zoomez fortement sur l'image pour que votre tracé soit très
précis. Aidez-vous du petit rectangle noir du dialogue Navigation
pour vous placer à un endroit stratégique du dessin (image 3). 


Après avoir choisi l'outil Chemins, placez le premier point et
commencez à tracer la ligne. Attention, il ne faut pas "tirer" sur
la souris pour réaliser ce tracé. Il faut tout simplement dessiner
point après point, placer un nouveau point dans l'alignement du
précédent, etc (image 4). Si vous maintenez le bouton de souris
enfoncé, vous obtiendrez une courbe de Bézier. Il faut avoir le
coup de main pour les utiliser. Elles permettent de réaliser des
courbes superbes. Quoi qu'il en soit, si vous avez tracé un mau-


C H E M I N S  F A I S A N T


1. Dans la famille Outils, je choisis Chemins


2. Ouvrez l’image et zoomez. 3. L’image agrandie, vous pourrez
sélectionner de manière précise.


7. Collez (CTRL-V) l’image
sélectionnée dans une
nouvelle page.


8. La sélection a servi à ne copier en mémoire
que l’écran.


cC
UUnnee mméétthhooddee ppoouurr   ddéétourer avec Gimp 2
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vais point, utilisez la combinaison CTRL-Z. Elle annule les actions
précédentes.  Lorsque vous arrivez à la jonction du point de départ
et du point final (image 5), appuyez sur la touche CTRL pour lier
les deux derniers points (il faut recliquer sur le point de départ
pour fermer le chemin).


Notez qu'il existe en bas à droite de la fenêtre de l'image prin-
cipale, un croisillon qui, si vous cliquez dessus, vous permet aussi
de naviguer dans votre image (image 4).


Une fois le chemin complet TRACÉ autour de votre image,
dans la palette The Gimp, cliquez sur le bouton «Créer une sélec-
tion depuis un chemin» dans les options de chemins (image 6).
La sélection suivra au poil près votre tracé. 


Grâce au menu Edition de The Gimp, vous pouvez Copier en


mémoire (CTRL-C) la sélection et la rappeler (CTRL-V) dans un
nouveau document Gimp créé pour l'occasion (CTRL-N) (image 7).
La combinaison CTRL-X coupe la sélection qui peut être rappe-
lée par CTRL-V (image 8).


Si vous souhaitez un arrière plan transparent, veillez à sélec-
tionner cette option lors de la création du nouveau document
(image 9).


Enregistrez au format PNG pour conserver la transparence si
vous importez ensuite l'image dans Adobe Illustrator par exem-
ple. Veillez à décocher la conservation de la couleur d'arrière plan
dans la boite de dialogue qui s'ouvre au moment de la sauve-
garde (image 10). 


The Gimp The Gimp The Gimp The Gimp The Gimp The Gimp The Gimp The Gimp The Gimp


4. Placez les points les uns après les autres.


5. Arrivé à la jonction du tracé,
appuyez sur CTRL pour tracer
le dernier point.


6. Créez la sélection sur la base
du tracé que vous venez de réaliser.


9. Cliquez sur Transparent pour ne pas avoir de fond dans la nouvelle image.


10. Sauvez votre image au format PNG qui conserve la transparence
de fond.
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OMMENT réaliser une icône ronde
aux bords transparents ? Pour cette
opération, nous utilisons le retou-
cheur d'images, The Gimp et l'outil
de transformation d'images en icô-


nes : Pic2icon. Le principe est assez simple.
Depuis l'image originale ouverte dans The
Gimp, on effectue une sélection de ce que l'on
souhaite conserver (ici, le logo rond du maga-
zine uniquement), on exporte au format PNG
et on passe l'image obtenu sur Pic2Icon qui
validera la transparence.


Pour réussir une sélection parfaitement
ronde :


- Mesurer les dimensions du logo avec l'ou-
til Mesure. Cochez la case : Utiliser la fenêtre
d'informations. Relevez le diamètre du cercle :
975 pixels dans l'exemple. Fermez la fenêtre
de Mesure


- Sélectionner l'outil de sélection pour les
régions elliptiques ou circulaires. Dans la palette,
sélectionner Taille fixe dans le menu déroulant
du bas pour pouvoir préciser la Largeur (975
dans l'exemple) et la hauteur (975 en largeur)


tout en veillant à bien utiliser les mêmes uni-
tés (pixels = px) que lors de la mesure.


- Dans l'image, placer le pointeur à l'inter-
section des deux tangentes horizontale et ver-
ticale du cercle puis tracer la sélection en tirant
le pointeur vers le logo. Normalement, le cer-
cle aux bonnes dimensions enveloppe exac-
tement l'image. Vous pouvez tracer des tan-
gentes virtuelles en utilisant les curseurs
(triangles noirs) qui se déplacent sur les règles
graduées horizontale et verticale. Combinez
la touche CTRL pour créer la ligne virtuelle et
déplacez-là jusqu'au point stratégique. Le point
d'intersection vous servira de point de départ
pour tracer le cercle parfait.


- Une fois la sélection satisfaisante, combi-
nez les touches CTRL-C pour la copier en
mémoire.


- Créer un nouveau document avec un fond
transparent dans lequel vous collez la sélec-
tion (CTRL-V). Ancrez l'image. Dans notre cas,
il reste un peu de découpage à réaliser au
niveau du croquage du logo. Nous utilons les
coubes de Bézier pour que le travail soit pro-
pre. 


- Une fois le logo parfaitement propre, enre-
gistrer l'image au format PNG. 


- Glisser le fichier obtenu sur Pic2Icon. Vous
devriez obtenir un joli logo sur un fond trans-
parent.


-> www.sugarcubesoftware.com
/sw/index.php


CCrrééeerr uunnee iiccôônnee àà ffoonndd ttrraannssppaarreenntt
P E T I T  R O N D


1. Cette image sert de base pour créer
le logo.


2.
Choisissez
l’outil
de sélection
eliptique
pour
sélectionner
le logo
rond.


3. Tracez les tangentes pour vous aider
à tracer l’élipse de sélection.


4. Créer un nouveau document
avec fond transparent.


5. Pic2icon permet de valider
le fond transparent.


6. Le résultat est convaincant, le fond
est bien transparent.


Une fois l’image collée, ouvrez-la.


cC
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UJOURD’HUI nous avons une nou-
velle de dernière minute qui vient
de nous parvenir : on ne peut plus
jouer aux Guignols de l’info sous
Mac OS X.


Voici ce qui est arrivé à notre envoyé spé-
cial: il a introduit le CD, le lecteur s’est mis
à ronronner et qu’est-il apparu dans le Finder ?
Rien !


Oui, car il se trouve que le CD du jeu s’ap-
pelle «...LE JEU». Or, comme tout bon lec-
teur d’Avosmac le sait, tout élément dont le
nom commence par un point est invisible
sous UNIX, donc sous OS X.


Faut-il impérativement redémarrer l’or-
dinateur sous OS 9 (pour les machines qui
le peuvent) ? Pas la peine, il suffit d’ouvrir
Sherlock pour OS 9 : miracle !


Après lancement de Classic, le volume
«…LE JEU !» apparaît dans la fenêtre de
Sherlock. Il ne reste plus qu’à rechercher «le
jeu» sur ce volume et Bingo ! Voilà que devant
vos yeux émerveillés apparaît dans les élé-
ments trouvés une application nommée «LE
JEU ! 12Mo». Un double clic dessus et c’est
parti !


Si vous ne voulez pas avoir à refaire cette
manipulation, il vous suffit de glisser l’icône
de «LE JEU ! 12Mo» sur le bureau, en


appuyant simultanément sur les touches com-
mande et option, afin de créer un alias. Vous
pourrez ensuite ranger celui-ci où bon vous


semble et l’utiliser pour lancer directement
le jeu.


Benoît Gross.


VVoouuss rreeggaarrddeezz ttrroopp AAvvoossmmaacc,, bboonnjjoouurr !!
G U I G N O L S  !


Ce qu’OS X ne voit pas, Sherlock pour OS 9 le voit


OUS le savez tous, mais nous
le rappelons encore une fois,
les auto-starts sont dange-
reux. Non seulement on peut
choper un virus, mais si vous


avez des comptes sous Mac OS9, c’est
la catastrophe.


Si vous laissez un CD avec un auto-
start pendant le démarrage de Mac
OS9, arrivé à l’écran de sélection de
l’utilisateur, le Mac «bogue» au déclen-
chement de l’auto-start.


Afin d’éviter cela il suffit d’ouvrir
le tableau de bord «Réglages
QuickTime™», et de cliquer sur le
menu déroulant pour sélectionner
«Lecture automatique», il ne reste plus
qu’à décocher la case «Lecture automatique des CD-ROM».


Benoît Gross.


LLeess CCDD àà ppllaannttaaggee iinnttééggrréé
A U T O - C R A S H


Un petit clic vaut mieux qu’un crash.


aA


vV


JJooee MMaacc ssoonnnnee
Et si vous utilisiez votre ordinateur


pour vous réveiller chaque matin ?
Pour réaliser cet exploit, il suffit


d’ouvrir le tableau de bord Economie
d’énergie, de cliquer sur
Programmation, de cocher l’option «
Extinction programmée... » puis l’op-
tion « Démarrage de l’ordinateur » . 


Dans le menu déroulant, définissez
quels jours vous souhaitez que votre
Mac joue son rôle de réveil et paramé-
trez enfin l’horaire précis. Il faut bien
évidemment que le Mac soit éteint le
soir pour qu’il remplisse son office le
matin. Vous avez le choix, soit vous
vous contentez de la musique de
démarrage (veillez à ce que le niveau
de sortie du son soit suffisant), soit
vous placez un autre fichier audio dans
le dossier Ouverture au démarrage.


Ce peut être le bruit d’une explo-
sion nucléaire si vous êtes un dur de la
feuille.
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Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son L


N complément à l'article de Laurent
paru dans AVM n° 45 p.36 qui pro-
posait de relier la sortie audio à l'en-
trée audio de l’ordinateur par un
câble mini-jack, il existe des solutions


plus «propres» par le biais de logiciels dédiés.
C'est le cas de Jacktools et de Soundflower.


Jacktools provient du monde Unix et est
un serveur audio. Disponible pour Mac OS X
en version 0.51, il saura rendre de grands ser-
vices à tous les fans d'audio sur Mac et, par
exemple, les utilisateurs du génial
Garageband. En effet, Jacktools saura diri-
ger n'importe quelle source audio (externe
mais aussi interne à votre machine) vers
Garageband (ou un autre logiciel). Ainsi
Garageband pourra tout à fait enregistrer ce
qui sort de iTunes, de Quicktime, etc. Le
pied !


Un autre logiciel, Soundflower, toujours
pour Mac OS X (10.2 minimum), fait grosso
modo la même chose mais plus simplement
puisqu'il ne constitue pas un logiciel à part
entière.


Il vient s'intégrer aux Préférences
Systèmes, dans la partie «Son» plus exacte-
ment. Ainsi vous verrez, après installation et
redémarrage du Mac, deux possibilités sup-
plémentaires, en entrée comme en sortie. A


quoi cela peut-il bien servir ? Tout simple-
ment à diriger le son sortant d'une applica-
tion vers l'entrée d'une autre application.
Bien souvent, le réglage Soundflower 2ch
sera suffisant sauf si vous souhaitez réaliser
des routages audio plus complexes. C'est
tout ! Mais cela sera fort utile pour que les
fameuses i-apps de Apple sachent se faire
entendre entre elles ! A noter que sur le site
de l'éditeur, un script de désinstallation de


Soundflower est fourni.
Cerise sur le gâteau (sauf si vous faites


un clafoutis auquel cas il faut mettre les ceri-
ses dedans), ces deux logiciels sont des free-
wares.


RayXambeR.


-> www.jackosx.com


-> http://www.cycling74.com/products
/soundflower.html


UUnnee aalltteerrnnaattiivvee àà WWiirreeTTaappee
SOUNDFLOWERS


JackTools permet d’envoyer une source sonore vers un logiciel capable d’enregistrer.


JackTools est un peu moins simple que SoundFlowers, mais tout aussi gratuit.


SoundFlowers apparaît dans le panneau, dans Préférences système.


eE


« Dans l'artcle «De Windows à MacOS X» (n°46 p.33), vous dites que «iTunes
n'arrive pas à lire deux pistes de suite sans un léger blanc», ce qui est faux. 


Il suffit d'ouvrir les préférences d'iTunes, de selectionner «Audio», de cocher
«Lecture en fondu» et de choisir 0 secondes. Voila, vous pouvez enfin écouter
vos mp3 sans que l'on vous coupe l'ambiance toutes les cinq minutes ! »


Avosmac : Merci à Guillaume Ballin qui nous vient tout droit du site MacNiaque,
le fanzine des maniaques du mac (http://macniaque.free.fr). 


EEnncchhaaîînneerr pprroopprreemmeenntt lleess mmoorrcceeaauuxx


FONDU


Ainsi paramétré, iTunes ne marque plus
de micro-pause entre les morceaux.
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ONNAISSEZ-VOUS un
moyen économique pour
numériser de vieilles cas-
settes audio sous Mac
OSX ? Il me semblait que


le sujet avait été abordé une fois
dans la revue mais je n'ai pas
réussi à en retrouver trace.
Cherchant des réponses sur le net,
j'ai trouvé qu'il suffisait de connec-
ter sur la prise casque de la mini-
chaîne un câble jack mâle-mâle
jusqu'à l'entrée son de l'iMac (le
dernier modèle de G4 qui pos-
sède bien une entrée son). C'est
ce que j'ai donc fait. J'ai ensuite
réglé l'entrée Son dans les Pref.
Système sur "Entrée de ligne" à la
place du micro interne, et j'ai mis en route
la K7... mais aucun son ne sort ! Les logi-
ciel d'enregistrement que j'ai pu
tester ne détectent rien non
plus. Que faire à votre avis sans
passer par l'achat d'un iMic dont
je n'ai a priori pas besoin puis-
que mon Mac possède bien une
entrée son ? »


Avosmac : Laurent Latxague n'est vrai-
ment plus très loin de la solution qui s'ap-
pelle Audacity car sur l'aspect technique, il
a très bien procédé. Audacity, excellent logi-


ciel libre, permet, une fois le panneau
des Préférences système/Son/Entrée effec-


tivement réglé sur Entrée de
ligne et le lecteur de cassette
branché soit directement sur
l'entrée casque, soit par l'inter-
médiaire d'une chaîne (depuis
la sortie audio), d'enregistrer la
piste audio. Audacity fonctionne
comme un enregistreur. Le bou-


ton rouge enregistre, le vert permet de lire
ce qui a été rapatrié, le jaune est le bouton
Stop, etc. Une fois la piste enregistrée (il faut
de la place en conséquence sur le disque


dur), il suffira de l'exporter au format WAV
(par défaut) ou MP3 si vous avez installé
LameLib, obligatoire pour une telle conver-
sion (une fois téléchargé, installez l'élément
décompressé dans le dossier des plug-ins
puis réglez les préférences pour qu'il soit pris
en compte). De toute façon, l'un et l'autre
de ces formats est reconnu par iTunes qui
servira au final pour graver un CD de vos anti-
ques morceaux.


-> http://audacity.sourceforge.net/mac.php
-> http://spaghetticode.org/lame/


CCoonnsseerrvveezz vvooss vviieeuuxx eennrreeggiissttrreemmeennttss
AUDACITY


Une fois le câble branché à l’entrée audio
du Mac, réglez sur Entrée en ligne.


Pour le support du MP3, il faut installer
LameLib et le paramétrer dans Audacity.


Il suffit de retrouver LameLib là où vous l’avez installé pour le prendre
en compte.


Le support du format MP3 est désormais
assuré.


cC


Après la lecture de l'article de la page 21
du n°42, Jean-Paul Courtin propose une
astuce pour s'affranchir de la protection posée
par Apple sur les fichiers musicaux AAC ori-
ginaux achetés sur l'iTunes Music Store
d'Apple. «Une solution simple est d'utiliser


WireTape, 19 $, qui convertit en AIFF entre
autres formats, le morceau lorsqu'il est lu
directement.» Il suffit ensuite de le réimpor-
ter dans iTunes pour avoir un fichier sans sa
protection. 


-> www.ambrosiasw.com/utilities/


LLeess pprrootteeccttiioonnss AAppppllee ?? LLeessqquueelllleess ??


DRM


L
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L existe deux sortes d'images numéri-
ques : les images matricielles (ou bitmap)
et les images vectorielles. Dans le pre-
mier cas, l'image est formée d'une suc-
cession de points ou pixels. Plus la den-


sité des points est forte, plus le nombre
d'informations est grand et plus la résolu-
tion de l'image est élevée : on parle alors de
«points par pouce» (ppp), synonyme de l'an-
glais «dots per inch» (dpi). Le redimension-
nement d'une image matricielle est de fait
délicat si l'on veut lui conserver une cohé-
rence.
Dans le cas d'une image vectorielle, les don-
nées ou objets (lignes, courbes, figures...)
sont représentées par des formes géométri-
ques simples, décrites mathématiquement
par un logiciel gérant le dessin vectoriel,
comme Adobe Illustrator. Le redimension-
nement d'une image vectorielle est donc illi-
mité puisque recalculé à chaque affichage
par le logiciel ; l'image ne subit par ailleurs
aucune perte d'informations.


Enfin, on désigne par format, non pas le
poids d'une image, ni même ses dimensions,


mais le codage utilisé pour produire cette
image. Les types de format sont très nom-
breux, presque aussi nombreux que les appli-
cations ayant servi à les produire. Certains
logiciels, comme Adobe Photoshop ou le
célèbre Graphic Converter, vous seront alors
d'une précieuse aide pour ouvrir (presque)
tous les formats. En voici quelques-uns parmi
les plus répandus et les plus utilisés :


11 -- FFoorrmmaattss nnaattiiffss ::
- PICT (pour Macintosh Picture) : format


propriétaire d'Apple bâti sur le langage
QuickDraw qui fut très utilisé sous Mac OS
Classic, notamment pour dessiner l'interface,
comme les icônes. Sous Classic, ce format
fut également mis par défaut pour les copies
d'écran. Il ne connaît pas de limite de taille
ou de résolution et supporte le codage des
teintes sur 2, 4, 8, 16 ou 32 bits par pixel. Le
PICT inclut une compression non destruc-
tive des données et trouve son équivalent
sur PC dans le format BMP.


22 -- FFoorrmmaattss ppoouurr llee wweebb ::
- JPEG (pour Joint Photographic Experts


Group) : format très populaire sur Internet
pour sa relative légèreté. Grâce à un pro-
cédé efficace de compression incluant une
destruction sélective des informations, une
image TIFF de 1.6 Mo peut être réduite à
250 Ko en JPEG. Il supporte les modes RVB,
CMJN et niveaux de gris. Attention cepen-
dant, car cette compression est dite «cumu-
lative», ce qui signifie que l'ouverture, la
retouche et la sauvegarde successives dans
ce format accumule les dégradations ; les
résultats sont alors rapidement désastreux.


- GIF : (pour Graphics Interchange
Format) : autre format d'image très répandu
sur le web pour sa très grande légèreté. Il
supporte une palette de teintes réduite au
maximum à 256 couleurs et n'est donc pas
à privilégier pour des reproductions photo-
graphiques. Il s'agit ici d'un format destruc-
teur d'informations. A l'origine développé
par Compuserve et maintenant détenu par
Unisys, le GIF est toujours un style proprié-
taire dont l'utilisation est soumise au paie-
ment de droits. Ceci explique que ce format
d'image est progressivement remplacé par
le format PNG, bien que ce dernier ne sup-
porte pas les animations.


- PNG (pour Portable Network Graphics) :
format récent, totalement ouvert et libre de
droits, développé par le consortium du World
Wide Web comme remplaçant idéal du for-
mat GIF. Le PNG existe en deux versions : le
PNG-8 (sur 8 bits), supportant jusqu'à 256
couleurs, et le PNG-24 (sur 24 bits), accep-


tant jusqu'à 16,7 millions de teintes. Les deux
formats incluent une compression de don-
nées sans perte d'informations.
Contrairement au GIF, le PNG peut donc sup-
porter plus de 256 couleurs et, à l'inverse du
JPEG, ne perd pas en qualité quand il est
compressé. Attention cependant : pour l'af-
fichage d'images en millions de couleurs sur
le Web, on lui préférera cependant le JPEG
car le poids d'un fichier PNG lui est très net-
tement supérieur. Réservez donc ce format
pour vos images en 8 bits (logo de site, bou-
tons, images de menus...).


33 -- FFoorrmmaattss ddee ll''ééddiittiioonn ::
- TIFF (pour Tagged Image File Format) :


Image bitmap à très haute densité qui n'in-
clut pas de compression destructive comme
le JPEG, mais une compression sans perte
d'informations (procédé Lempel-Ziv-Welch).
Les images TIFF tendent donc à devenir
beaucoup plus lourde que des formats
comme le PICT ou le JPEG. Ce format sup-
porte le codage de couleur de 1 à 32 bits
par pixel, et donc le mode CMJN. Format
choisi par défaut pour les copies d'écran
dans les premières versions d'OS X, le TIFF
est devenu un standard dans les métiers de
l'édition notamment parce qu'il reste une
passerelle formidable de transfert entre appli-
cations et plates-formes.


- EPS (pour Encapsulated PostScript) :
format développé par Adobe, il est reconnu
par tous les logiciels de PAO. C'est le format
le plus utilisé par les professionnels de l'édi-
tion, mais également le plus lourd à l'enre-
gistrement. Il peut contenir aussi bien des
informations vectorielles que bitmap et gère
tous les modes de codage couleurs (RVB,
CMJN, LAB, niveaux de gris...). Il ne com-
prend aucun mode de compression à l'ori-
gine, bien qu'il puisse être codé en binaire
ou ASCII.


Philippe R.


LLeess ffoorrmmaattss dd’’iimmaaggeess
DU JPEG AU TIFF


Les formats supportés dans
GraphicConverter, outil indispensable
pour l’ouverture, la modification et
l'enregistrement d’images.


Les Images enregistrées par Aperçu
possèdent une icône générique
indiquant leur format. Pour les images
générées par d’autres applications,
fiez-vous à l’extension...


iI
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I vous avez déjà essayé de
déplacer le coin d’une sélec-
tion, dans GraphicConverter,
vous avez sûrement repéré
que cette action modifie la


taille du cadre de sélection, et non
de l’image sélectionnée. Autrement
dit, les poignées de déplacement


d’une sélection ser-
vent à corriger les
limites de la zone
elle-même, et non
son contenu. Pour
arriver à vos fins,
c’est-à-dire agrandir


une partie de l’image, il faut ajouter
la touche Commande. Et pour conser-
ver le rapport hauteur/largeur, c’est-
à-dire les proportions, il faut en plus
appuyer sur Majuscule.


J.-B. L.


GGrraannddiisssseezz aavveecc
GGrraapphhiiccCCoonnvveerrtteerr


COMMANDE-MAJUSCULE


sS
ORSQUE vous sauve-
gardez des images au
format GIF pour votre
site web (sous
Photoshop par exem-


ple), il vous est possible d'en-
core en diminuer la taille en
réduisant le nombre de cou-
leurs incluses dans celles-ci.
Le gain ainsi obtenu - une
image enregistrée en 256
couleurs et pesant 16 ko perd
un quart de son poids en la
passant en 64 couleurs - sera
alors appréciable pour vous
comme pour vos visiteurs.


La différence d'affichage
étant quasiment impercepti-
ble à l'oeil nu, pourquoi s'en
priver ?


Philippe R.


EElllleess ssoonntt llééggèèrreess,, llééggèèrreess......
64 COULEURS


Une image GIF en 256 couleurs perd un quart
de son poids lorsqu’on la passe en 64 couleurs.


lL


IRECTORS TOOLKIT ou plus préci-
sément Art Directors Toolkit™ est
une trousse à outils destinée aux
métiers ayant un rapport étroit avec
l'image, les couleurs, l'impression.


Cette trousse comprend divers outils.
FRACTION, permet la conversion de mesu-
res en diverses unités (Point, Pouces, Cm,
Px…)
RGB : permet d'obtenir la correspondance
en Hexadécimal de votre couleur et de créer
sa propre palette de Nuances. Très utile pour
le travail de Webdesign.
FUSION : mélanger vos couleurs et obtenez
le résultat avec les propriétés RVB, CMJN ou
PANTONE


ECHANTILLON : une palette PANTONE.
SYMBOLES : permet l'affichage avec zoom
de vos caractères de Polices installées.
TEXTE : permet de créer vos textes avec
aperçu direct et rendu.
ECHELLE :  permet de connaitre les carac-
téristiques d'un document si vous souhaitez
l'adapter à une taille ou résolution différente.
DISPOSITION : permet de découper un for-
mat donné en parts égales en prenant en
compte les marges et débords du document.
Une option permet de copier votre aperçu
au format PDF.
RÈGLE : permet de prendre des mesures


directement à l'écran.
PALETTE : permet de se constituer sa pro-
pre palette de nuances.


Art Director Toolkit™ existe maintenant
en version 4.1.


Raffi.
-> http://www.code-line.com/software


/artdirectorstoolkit.html


DDeess oouuttiillss ddeessttiinnééss aauuxx ggrraapphhiisstteess
ART DIRECTOR TOOLKIT™


Ces outils
vous aident
à parfaire
vos travaux
graphiques.


dD
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’INCONTOURNABLE lecteur
vidéo VLC de Videolan.org
vient d'évoluer en version 0.8.
En fait d'évolution, on note
avant tout une vraie régres-


sion avec l'arrêt du support du for-
mat audio DTS de certains DVD
pour des raisons légales. L'équipe
développant cet outil gratuit souhaitant se met-
tre à l'abri d'ennuis juridiques a préféré la pru-
dence, et on comprend cette attitude. Pour
mémoire, VLC sait lire les film DivX, les fameux
«.avi» du monde PC. VLC supporte aussi les for-


mats Mpeg-1, Mpeg-2 et Mpeg-4.
VLC sait lire les DVD et les vidéo dis-
tribuées en flux permanent par inter-
net. La version 0.8 présente des amé-
liorations notables dans le traitement
des fichiers vidéo et des sous-titres.
Un égaliseur audio a été ajouté et le
lancement de l'application se fait dés-


ormais plus rapidement. 


-> http://developers.videolan.org/vlc/NEWS


-> www.videolan.org/vlc
/download-macosx.html


DIVX


PPaasssseezz aauuxx VVLLCC


lL


PPeennsseezz àà aarrcchhiivveerr
«A la page 33 du n°44, il est


dit qu'il ne sert à rien de conser-
ver les projets iDVD car ils sont illi-
sibles si l'on supprime les fichiers
.mov ou .dv ayant servi à les
construire.


C'est vrai... Sauf si l'on a pris
soin, AVANT de supprimer les
fichiers en question, d'ARCHIVER
le projet (menu fichier/archiver le
projet ...).


Cela prend un certain temps
(et même un temps certain !) mais
une fois cette opération effectuée
plus de problème de liens cassés
même après avoir supprimé les
fichiers en question.  Il y a peu de
temps que j'ai découvert cette
possibilité (peut-être née avec
iDVD 4 ?) mais c'est bien prati-
que.»


Josy91 (forum Avosmac)


IInnddeeoo,, ssaannttiiaannoo !!
Certains films .avi sont illisibles


avec Mplayer ou VLC, il faut alors
télécharger le codec indeo de
Intel à l'adresse suivante :
http://docs.info.apple.com
/article2.html?artnum=60366.


Il n'est malheureusement com-
patible qu'avec MacOS 9 et il doit
être installé dans le dossier
Extensions.


Guillaume Germain
Montréal, Québec


Avosmac : A notre connais-
sance, les films .avi sont lisibles
avec VLC sans l'extension indeo. 


-> www.videolan.org


iiMMoovviiee aa bbeessooiinn
dd’’eessppaaccee


Lorsque vous placez un titre
sur une séquence vidéo, iMovie
calcule et vient superposer le titre
à votre séquence. Si vous vous
rendez compte que vous avez fait
une boulette, il suffit d'effacer
tout le texte, puis de «mettre à
jour» afin de retrouver votre
séquence originale. Sauf que,
avec le titrage «vidéo musicale»
(est-ce le seul ?), cela ne fonc-
tionne pas ! Pour que cela soit
réalisable, il faut ruser en effaçant
le texte et en le remplaçant par au
moins un espace. Ainsi iMovie
tiendra compte de la modifica-
tion. Surprenant, n'est-il pas ?


RayXambeR.


I comme moi vous galérez sur un pro-
jet Imovie 3, et que soudainement,
Imovie plante et ne veut plus ouvrir votre
projet, la solution de contournement
se trouve sur le site support d’Apple.


http://docs.info.apple.com
/article.html?artnum=25535
La cause est : vous avez voulu vider la cor-


beille iMovie. Votre projet s’est alors corrompu.
Ceci concerne les utilisateurs de la version fran-
çaise 3.03 uniquement. La solution de contour-


nement fonctionne.
Allez la lire sur le site Apple (elle est un peu


dure à expliquer) il faut passer par les Préférences
Systèmes, mettre le Mac en anglais (en glissant
la langue anglaise à la première place), ouvrir
iMovie en anglais, le laisser purger la corbeille
correctement, enregistrer son projet, remettre
le Mac en français OUF !). Seul plaisir : cela mar-
che parfaitement ! Bons films. Montes53 (forum
Avosmac)


LLeess ppeettiitteess mmiissèèrreess dd’’iiMMoovviiee 33
UNE QUESTION DE PURGE
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Une fois reparti en anglais, iMovie remet de l’ordre dans ses affaires.


sS
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> Mangez des pommes !
Comment inciter la jeunesse américaine


à manger des fruits ? Tout simplement en
leur offrant un morceau gratuit sur l’iTunes
Music Store lorsqu’ils achètent des fruits.
Cette solution a été adoptée par la California
Tree Fruit Agreement. Les deux sociétés
n’ont pas donné davantage de précisions
pour le moment...


> Et de 200 millions
Il ne s’agit pas de la somme récoltée


pour le dernier Téléthon, mais du nombre
de chansons vendues sur les différents iTunes
Music Store. Chaque semaine, la marque à
la Pomme écoule plus de 4,7 millions de
morceaux. La cadence s’accélère, le cap
des 50 millions était franchi en mars, celui
des 100 millions en juillet, celui des 150 en
octobre et celui des 200 en décembre.


> Comment draguer
avec iTunes ?


Oui, c’est parfaitement possible et c’est
même à la mode sur le campus américain.
Comment faire ? Publier votre playlist pré-
férée sur le réseau local du campus en indi-
quant votre nom, prénom et votre numéro
de chambre. Et en plus, vous n’avez même
pas besoin de parler !


> Vitamines pour iPod âgé 
Si la batterie de votre iPod de première


ou de deuxième génération ne tient plus
la charge, cela ne veut pas nécessairement
dire qu'il faut jeter l'appareil. NewerTech et
Other World Computing annoncent en effet
une batterie de remplacement, une pile
18000mAh au Lithium, vendue 29,95 $ avec
l'outil nécessaire pour ouvrir l'iPod et l'ins-
taller. Pour 10 $ de plus, on peut aussi s'of-
frir la ultra high-capacity 2100mAh NuPower
qui offre, elle, 70 % d'autonomie en plus à
votre iPod (contre 46 % à l'autre).


> L’iPod en 2005...
Selon les sites de rumeur, Apple est sur


le point de lancer sur le marché le succes-
seur de iPod mini. Doté d’un disque dur de
5 Go, il serait déjà en production afin
qu’Apple ne connaisse pas les mêmes dif-
ficultés d’approvisionnement que l’année
dernière. D’autre part, Hitachi sera en


mesure de fabriquer en quantité des dis-
ques durs de 80 Go au troisième trimestre
2005. On peut aisément imaginer qu’à ce
moment la firme de Cupertino lancera un
iPod 80 Go. Enfin d’ici là, le fabricant de
disques durs commercialisera sur le mar-
ché des disques durs de 40 Go, moins épais
que les modèles actuels, de quoi permet-
tre à Apple de commercialiser des bala-
deurs plus fins.


> iTunes arrive au Canada
Les Canadiens ont fait preuve de


patience et ils ont bien fait d’attendre.
Depuis début décembre, ils peuvent enfin
accéder à iTunes et ils sont chanceux, ce
sont eux qui disposent du tarif le moins cher
au monde pour acquérir de la musique,
0,99 $ canadien par morceau soit 0,57 euro.


> Le gadget du moment
C'est la dernière folie


d'Apple : mettre son
iPod (ou un autre objet
d'une taille similaire) au
chaud dans une belle
chaussette. Et comme il
y en a six dans le lot, on
a presque de quoi chan-
ger chaque jour. En tout
cas, alors que l’hiver est
là, voilà de quoi mettre
le baladeur à l'abri, tout
en étant furieusement
tendance.


> Attacher un PDF à iTunes
Avec la dernière version d’iTunes, il est


possible, pour certains albums dont le der-
nier U2, de consulter le livret que l’on trouve
habituellement à l’intérieur des CD. On
espère qu’Apple généralisera prochaine-
ment cette démarche. En attendant PDF
Adder est un script qui permet facilement
d’attacher n’importe quel document PDF
à un morceau. 


-> http://www.malcolmadams.com/itunes
/scripts/scripts07.php?page=1#pdfadder 


> L’union sacrée contre Apple 
Microsoft veut la peau d’Apple, au moins


sur le marché de la musique. Il n'est pas le
seul. Tout le monde veut la peau d’Apple :
Sony, Real, Roxio, et on en passe. Aussi, la
société de Bill Gates pourrait bien chercher
à se rapprocher d’un autre acteur de poids
du marché, Sony, pour parvenir à ses fins.
C’est du moins ce que croit savoir le Wall
Street Journal, qui n'est certes pas l’écho-
tier du coin.


Bill Gates a notamment déclaré que les
deux sociétés auraient tout intérêt à travail-
ler ensemble dans le domaine du numéri-


que, dans celui de la musique en ligne par-
ticulièrement, dans celui de la protection
des contenus notamment.


> Un cap est franchi
L’industrie de la musique en ligne ne


cesse de gagner du terrain. Pour la pre-
mière fois en Angleterre, les ventes de sin-
gles ont été plus importantes sur la Toile
qu’en magasins. Lors de la dernière semaine
2004 qui fut particulièrement bonne pour
les services de musique en ligne, 312 000
deux titres ont été achetés sur iTunes et Cie
contre 282 000 en magasins. Les jours du
CD sont-ils comptés ?


> iTunes ouvre en Irlande
L’iTunes Music Store continue son expan-


sion. Après le Canada, le disquaire en ligne
d’Apple vient d’ouvrir sa devanture virtuelle
en Irlande. Là, comme dans le reste de la
zone euro, le titre est proposé au prix de
99 centimes. iTunes est désormais disponi-
ble dans quinze pays, dont treize sont mem-
bres de l’Union européenne.


> L’iPod au comptoir
Pour peu que vous maîtrisiez la langue


de Shakespeare (cliché), pour peu que vous
ayez sous la main un
shaker, pou peu que
vous aimiez les
cocktails, Podtender
est fait pour vous.
Podtender est tout
simplement une col-
lection de neuf
cents recettes de
boissons qu'on peut
consulter sur son
iPod et donc
emporter partout avec soi. Remarquez, il
vaut mieux ne pas boire les cocktails ainsi
confectionnés, au risque sinon de ne pas
pouvoir en faire beaucoup.


Podtender coûte 9 $, mais avec lui sur
le Baladeur, Tom Cruise aura l'air d'un rigolo.
Plus d’informations sur ce site :
http://www.enriquequinterodesign.com/
podtender.html


> Champion de Google
À votre avis, quel est le produit électro-


nique grand public qui a été le plus recher-
ché sur Google en 2004 ?


Il s’agit bien entendu du baladeur
d’Apple qui semble donner le tournis à la
tête entière. Toutefois, il n’est pas encore
aussi populaire que Britney Spears, Paris
Hilton ou encore Pamela Anderson.


Christophe Laporte
(iPodGeneration)


La liste censée séduire l’âme sœur…


o L
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T oui c'est possible ! Une personne
(un fou ?) a réussi cet exploit sur un
Macintosh Centris architecturé
autour d'un 68040 à 25 MHz ! Certes
il y a adjoint jusqu'à 68 Mo de RAM


et 4 Go de disque dur. Il lui a fallu faire
preuve d'ingéniosité de façon à ce que l'or-
dinateur puisse réussir à booter (tout est
détaillé - en anglais - sur son site). Et ce


n ' e s t
qu'au bout d'une
heure et demie que le logo de la firme à la
pomme est enfin apparu ! Sa prochaine
étape : faire cela sur Mac II (68020) !


RayXambeR.
-> http://www.appletalk.com.au


/articles/68kpanther/


MMaacc OOSS XX aavveecc uunn 6688004400 !!


eE


LE TORDU DU MOIS


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunn CCDD--MMRRWW ?? 
Si les supports CD-R (R pour Recordable c’est à dire enregistrable; une seule


fois) et CD-RW (RW pour ReWritable c’est à dire ré-inscriptible) sont assez connus,
il en est un qui commence tout juste à l’être : le CD-MRW. L’appellation CD-MRW
signifie «Mount Rainier Working group». Cette technologie, assez récente, va cer-
tainement bouleverser des habitudes. En effet, si les deux premiers supports cités
requièrent un logiciel de gravure spécifique (ex : Toast...); le CD-MRW sera lui
directement géré par les systèmes d’exploitations (Mac OS, Windows...). La dif-
férence ne s’arrête pas là car un CD-MRW permet que ce disque soit géré comme
une unité de stockage traditionnelle (style disque dur, cartouche...). En un mot,
adieu aux notions de partitions gravées successivement et aux formatages par
exemple. Les graveurs intégrant ce nouveau standard sortent progressivement;
les systèmes d’exploitation s’y préparent. 


Lionel.


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunn mmoonniitteeuurr ?? 
Il est parfois appelé familièrement nommé «écran», «écran plat». Le terme


exact est «moniteur». Un moniteur est un élément d’affichage visuel (et, très sou-
vent, de diffusion sonore via un ou plusieurs haut-parleurs internes). On parle de
moniteur informatique, de moniteur vidéo. Par rapport à un téléviseur, un moni-
teur ne possède pas de tuner capable de recevoir des émissions (c’est pour cela
que la redevance audiovisuelle ne s’applique pas aux moniteurs) et la définition
- en pixels - est souvent meilleure (par rapport aux normes, à ce jour, courantes
de diffusion de programmes télé). Il existe plusieurs technologies de moniteurs :
à tube cathodique (dite CTR) et à cristaux liquides (LCD / TFT). Cette deuxième
technique progresse en parts de marché (gain de place, moins gourmand en
énergie électrique…). 


Lionel.


LLee sseeccrreett ddee ll’’iiMMaacc GG55


A la sortie de son iMac G5, Apple s'est bien
gardé de renseigner ses clients dans son Guide
de l'utilisateur fourni avec l'engin sur une éton-
nante faculté dont dispose cette machine au
niveau de sa mémoire vive. Nous l'avons déjà
évoquée dans le HS n°12 p.2 à la suite d'une info
parue sur le site MacBidouille.com.


A la base, un iMac G5 est livré avec une bar-
rette de 256 Mo de mémoire vive, un niveau scan-
daleusement insuffisant pour jouir du vrai poten-
tiel de cette brillante machine. La première
réaction est donc d'acheter au moins une bar-
rette supplémentaire pour pousser à 256+256 =
512 Mo au minimum voire à 2 Go si vous avez
vraiment les moyens (plus de 600 € par barrette
de 1 Go !). 


Le plus raisonnable est de se fournir en bar-
rette de 512 Mo à 160 € l'unité sur l'AppleStore. 


Mais réfléchissez bien avant de passer com-
mande. Si vous achetez une seule barrette de 1
Go ou de 512 Mo, vous ne pourrez ensuite dou-
bler les performances du bus mémoire de 64 à
128 bits.


Pour avoir l'espoir de profiter de cette inté-
ressante faculté de l'iMac G5, nous vous conseil-
lons de commander deux barrettes de 512 Mo
d'un coup. Si elles sont bien de la même série,
vous obtiendrez des performances encore plus
décoiffantes. Pour s'assurer de ce passage du
simple au double qui, il faut bien l'avouer, relève
du coup de chance, entrez au Terminal la com-
mande 


ioreg -p IODeviceTree -n memory -S | grep
"ram-layout-architecture"


Si la réponse est :
"ram-layout-architecture" = <00000002>
la mémoire est en 64 bits
si la réponse est :
"ram-layout-architecture" = <00000001>
elle est en 128 bits


AAiirrppoorrtt pprreenndd ddee llaa hhaauutteeuurr
Serge Rosier a installé avec succès une borne Airport Express mais a été


confronté, comme Avosmac, à des soucis de portée.
« Ayant constaté chez un ami qu'une borne fonctionnait très bien branchée


sur une banale multi-prises, j'ai décidé de réhausser d'un mètre ma borne qui
se trouvait au niveau d'une prise murale au ras du sol et derrière mon meuble
hi-fi (pas l'idéal). Une heure plus tard et en recyclant une vieille rallonge et trois
bouts de plastique pour bricoler un support ad-hoc, la nouvelle installation
était opérationnelle, toujours derrière mon meuble hi-fi, mais 80 cm plus haut
(le signal vert orienté vers le plafond et non à l'horizontal). La nouvelle portée
était accrue de 30 % (en comptant le nombre de repères affichés dans le niveau
de signal). Je captais correctement dans ma cuisine et beaucoup mieux dans
mon bureau (plus d'interruptions ponctuelles et impromtues des signaux
AirTunes et internet). »


Et dire que certains râlent de ne pouvoir faire évoluer
leur iMac vers Panther…
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A sortie en octobre dernier du nou-
vel iMac G5 nous a réjoui. Non pas
que le design de cet ordinateur soit,
à proprement parler, emballant. En
17 pouces, il est même plutôt


pataud avec sa grosse barre blanche en
bas de l'écran LCD à la manière de l'iPod. 


Non, les promesses de l'iMac G5 nous
emballaient car à raison de 550 Mhz de
plus que l'iMac G4 «boule» (stoppé dans
son élan à 1,25 Ghz) et une nouvelle archi-
tecture du microprocesseur, on ne pou-
vait que s'attendre à des résultats décoif-
fants.


En version de base, il n'en est rien,
loin s'en faut.


Mais revenons au déballage. Une fois
encore, Apple a soigné l'emballage de
son produit qui, à raison de 12 petits kilos


pour le 17 pouces, se transporte depuis
l'échoppe de votre revendeur vers votre
coffre de voiture comme une vulgaire
valise grâce à sa poignée. De prime
abord, elle est assez solide. Une fois ins-
tallé sur le bureau, le Mac n'attend que
les branchements : enfantin ! La mise en
route est du même tonneau avec un bou-
ton situé à l'arrière de l'écran en bas à
droite. On aurait cependant préféré que
l'ensemble des connecteurs se trouve au
milieu de la face arrière et non déportés
sur un côté.


Le clavier «cuvette» est un parfait
réceptacle à poussière. Mais il est censé
être aussi plus facile à nettoyer. C'est à
voir. L'écran souffre d'un handicap certain
: il a perdu presque toutes les jolies facul-


tés de pivotement dans l'espace de
l'écran de l'iMac G4. Apple l'a fait à l'éco-
nomie, c'est une évidence.


Capot arrière retiré, l'iMac G5 est un
vrai bijou d'intégration et de propreté de
conception. Digne d'un portable.


A la première mise en route, ô joie, on
constate que le système MacOS X est
déjà présent. Une fois la langue française
choisie, le Mac propose de rapatrier toute
la configuration de votre précédent Mac.
Si cette faculté empruntée à Windows est
sympa, elle ne nous a pas séduits pour
autant car il faut patienter des plombes
(et le câble firewire nécessaire n'est pas
fourni). Nous préférons donc procéder au
rapatriement «manuel» des anciennes
données au fur et à mesure des besoins.


Pour faciliter cette procédure, il suffit de
créer des comptes ayant exactement les
mêmes noms abrégés et des mots de
passe identiques.


Une fois prêt à travailler, l'iMac G5
commence à révéler ses défauts. Le pire,
l'insupportable défaut, c'est le bruit de
ses «ventilateurs silencieux» (c'est le qua-
lificatif rigolo donné par nos confrères).
En 256 Mo, version de base de l'engin
mais très insuffisante pour travailler nor-
malement, la montée en puissance du
ventilateur est agaçante au point de faire
regretter la discrétion de l'iMac G4 boule.
Pour se convaincre de l'assourdissant
«silence» de cet iMac G5, il suffit de le
redémarrer en disque firewire (en mainte-
nant la touche T enfoncée). 


Dans un usage courant, l’avion décolle
à chaque procédure d'impression, de
téléchargement ou encore de conversion
d'un fichier. Bref, à chaque fois que le
gourmand G5 est sollicité. Si en activité
diurne ce bruit ne gêne personne, il
devient stressant la nuit. Pour atténuer
sans résoudre ce problème, il faut gaver
ce Mac de barrettes de mémoire. 


Là encore, mauvaise surprise. Apple
ne dit pas que l'installation de barrettes
absolument identiques permet de profiter
de la pleine puissance de la machine (cf
Avosmac HS 12 p.2). Tant et si bien que la
plupart des utilisateurs travailleront, sans
le savoir, en deçà du véritable potentiel
de ce Mac. 


Car du potentiel, une fois gavé de
mémoire (deux fois 512 Mo par exemple),


l'iMac G5 en dispose incontestablement.
Pour certaines tâches il est même décoif-
fant. Ce qui suffit à nous rabibocher avec
Apple. Mais le coût de la transformation
est de 320 €, le prix de deux barrettes de
512 Mo sur l'AppleStore. Et encore, à la
commande, personne n'a de garantie
que les barrettes seront à ce point identi-
ques qu'elles permettront de passer le
bus de 64 à 128 bits. Tout ça risque de
fâcher un peu.


Autre point extrêmement décevant,
les haut-parleurs «boules» de l’iMac G4
ont été rendus incompatibles. Or, les
haut-parleurs de l’iMac G5 sont d’une
qualité lamentable.


iMAC G5


QQuuee vvaauutt llee nnoouuvveell iiMMaacc GG55 ??


lL
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« De nombreuses personnes diffusent, à titre pro-
fessionnel (formation, cours ...) des documents au for-
mat PC avec des fichiers .exe. Or le Mac ne sait pas les
lire. Si j'installe Virtual PC et Windows (sous Virtual PC),
je pourrai les lire sans difficulté, me semble-t-il.
Sachant qu'une bonne proportion des virus sont du
.exe, mon Mac sera-t-il "fragilisé" par cette
installation ? Est-ce que seul "environnement PC" ris-
que d'être infecté ? Faut-il que je crée une partition afin
de limiter les dégâts en cas d'infection? Est-il si facile
que ça d'installer Windows sous Virtual PC ? » S.Triau


Avosmac : Avoir recours à Virtual PC est non seule-
ment une bonne idée, mais c'est effectivement la seule
solution sans passer carrément par un PC sous Windows.
Ceci dit, jamais les performances de VirtualPC ne pour-


ront surpasser celle d'un PC récent. L'installation de
Windows n'est pas requise puisque VPC est livré avec.
Quoi qu'il en soit, c'est très simple, la documentation est
claire à ce sujet.


Quant à la question virale, le risque est bel et bien
de véroler le système Windows de Virtual PC. Mais seul
le disque virtuel créé avec VirtualPC risque d'être affecté
si le virus est très méchant. Vous pouvez créer une autre
partition mais le problème sera de toute façon circons-
crit au disque virtuel.


L'idéal dans votre cas serait encore de trouver l'ap-
plication qui permette de vous rendre compréhensible
des utilisateurs de PC. Car la logithèque Mac est tout de
même correctement dotée pour que la communication
puisse avoir lieu.


IInnssttaalllleerr WWiinnddoowwss ddaannss uunn MMaacc


LYNX


L existe un seul émula-
teur Atari Lynx sur Mac
OS et il n'y a pas eu de
nouvelle version
depuis plus de trois


ans. Cependant, en l'état,
cet émulateur est de
bonne facture. Sur un G4/466 l'émulation est très
rapide et fluide. Pour ceux qui connaissent la première
console portable couleur au monde, les jeux semblent
être émulés à pleine vitesse. La résolution de la Lynx
étant faible (160 par 102) la fenêtre de base est ridi-
culement petite mais les préférences du blitter per-
mettent de grossir plusieurs fois la taille. Une taille x2
voire x3 semble le meilleur compromis entre qualité
du rendu et respect de votre vue ! Parmi les possibili-
tés offertes, on peut à tout moment effectuer une cap-
ture d'écran, faire pause, reset ou changer de jeu en


chargeant l'image de rom adéquate. Sur l'Internet on a
accès à toutes les roms libres, composées de démos,
petits jeux gratuits. La scène Lynx étant relativement
active, c'est l'occasion de tester des jeux en avant pre-
mière ou carrément de tester vos propres créations !
La Lynx est aussi une des rares consoles à proposer
des jeux dans les sens horizontal et vertical. Fort heu-
reusement, Handy propose la rotation de l'image per-
mettant ainsi de ne pas attraper de torticolis !  (centi-
pede normal ; centipede tourné)


RayXambeR.


HHaannddyy mmooii oouuii !!
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L’écran peut basculer horizontalement.
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ÇA CONSOLE


MAC ET MULES


a-t-il un possesseur de Gamepark GP32
et de Macintosh ? (à part moi bien sûr !)


Si oui, qu'il sache qu'il n'est point obliga-
toire de posséder un PC pour communiquer
avec sa console GP32 dont la particularité est


de posséder un port USB, des jeux sur support smart-
media et des capacités ébourriffantes puisqu'elle est
capable de lire des vidéos divX et des mp3 ! 


Pour cela, plusieurs possibilités. Soit directement
par le Terminal et l'utilitaire Maclink, soit, plus simple-
ment, par Macgp32linker qui propose une interface
GUI basée sur maclink.


Testée sous Jaguar 10.2.8, le transfert a fonctionné
sans souci. De même sous Panther.


Evidemment, si vous possédez un lecteur de cartes
smc, vous pouvez y copier directement des données.
Cependant la GP32 propose des applications portant
l'extension fpk qui nécessitent obligatoirement un
transfert. Macgp32linker est donc incontournable.


Il suffit de cliquer sur «File» pour choisir le pro-
gramme à transférer, de saisir manuellement dans le
champ à côté de «ls» le dossier dans lequel vous vou-
lez transférer les données (exemple : GPMM) puis de
cliquer sur «install» et hop le transfert s'opère (à la
condition d'avoir bien entendu mis la GP32 en mode
link et d'avoir la place suffisante sur le smc).


Une seule URL : http://www.users.bigpond.net.au/
jones-domain/macgp32linker.html


A noter qu'il existe iGP32, pour Panther unique-
ment, application possédant la particularité de permet-
tre entre autres l'encodage de video divx (via menco-
der) lisible sur GP32 (celle-ci ne reconnaissant que
deux codec : divx 4.12 et xvid). Bien alléchant sauf que
nous n'avons pas réussi à le faire fonctionner, le trans-
fert affichant toujours le même message d'erreur.


RayXambeR.


LLee mmaarriiaaggee ddee llaa ccaarrppee eett dduu llaappiinn
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La console Gamepark GP32 est capable de communiquer avec Mac OS X.


yY


Le site de l’émulation
Depuis que vous savez faire tourner Windows sur


Mac sans dépenser un rond dans l'achat d'un émulateur
(notamment celui de Microsoft, VirtualPC), sans doute
êtes vous curieux d'en savoir un peu plus sur la ques-
tion de l'émulation. Ça tombe bien, on avait justement
envie de vous présenter le site internet Mac-emu.net tout
entier dédié à la question.


Ce qui emballera plus d'un utilisateur, c'est qu'il est
en français, ce qui ne mange pas de pain. En plus, il est
fort joli avec une mise en page tout à fait épatante. Le
visiteurs peut découvrir la quantité incroyable d'émula-
teurs disponibles sur Mac : Amstrad, Commodore (Amiga),


Thomson, Atari et bien sûr aussi, les PC. Les consoles de
jeux ne sont pas en reste. 


Si l'on se penche sur les émulateurs PC, on constate
que les auteurs du site font tout de même le strict mini-
mum dans les présentations. Dommage qu'ils ne don-
nent pas leur avis s'ils ont testé les produits disponibles.
Ceci étant, il ne faut pas bouder non plus son plaisir
même si on ne fait pas de grandes découvertes en la
matière. 


-> www.mac-emu.net
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réseaux


OUT d’abord si vous êtes encore sous
Jaguar commencez par sauvegarder
vos bases de données avec la com-
mande suivante :


whiteapple:~ tinou$ mysqldump
-h localhost -u root -p nom_de_la_base
>nom_de_la_base.sql


Enter password:
Conservez précieusement les fichiers .sql,


ils serviront plus tard à la reconstruction des
bases de données.


Contrairement au PHP le MySQL n’est
pas installé par défaut sur panther, il faut
donc télécharger un package, ce qui ne fera
que faciliter l’installation.


Rendez-vous donc sur http://www.
mysql.com/downloads/mysql-4.0.html pour
télécharger l’image dans la rubrique «Mac
OS X Package Installer downloads». Une fois
montée, lancer l’installation des deux packa-


ges présents, l’un va installer le serveur en
lui même, l’autre les éléments nécessaires
au lancement du serveur au démarrage.


Commençons par lancer le serveur pour
la première fois, depuis le terminal, sous root : 


whiteapple:/blog root#
/usr/local/mysql/bin/safe_mysqld &


Vous pouvez ensuite vous logger en uti-
lisateur normal pour la configuration. Afin
de faciliter la tâche vous pouvez rajouter le
dossier des binaires mysql à votre path (pour
ne pas avoir a taper le chemin avant les com-
mandes). Pour ceci rajoutez dans votre
.bash_profile la ligne suivante : 
export PATH=/usr/local/mysql/bin:$PATH


Passons ensuite à la création du compte
root (du serveur MySQL).


whiteapple:~ tinou$ mysqladmin -u
root password votre_password


Il ne vous reste plus qu’à reconstruire vos
bases de données, pour chaque base suivez
la manipulation suivante :


whiteapple:~ tinou$ mysql -h local-
host -u root -p


Password:
mysql> create database


nom_de_la_base;
Ok. Database created
mysql> quit
N’oubliez pas le « ; » qui indique la fin de


la commande, il faut maintenant remplir cette
base fraîchement créée :


whiteapple:~ tinou$ mysql -h local-
host -u root -p nom_de_la_base <
nom_de_la_base.sql


Password:
Vos données seront de nouveau acces-


sibles depuis vos scripts PHP. 
Etienne Segonzac.


IInnssttaalllleerr uunn sseerrvveeuurr MMyySSQQLL
ssoouuss PPaanntthheerr


B A S E  D E  D O N N É E S


tT
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« Je sais combien vous êtes bombar-
dés de questions. Cependant j'aimerais
savoir ce que je peux faire pour lutter
contre ces faux e-mails qui envahissent ma
boîte à lettres et qui vraisemblablement
sont des virus ? Comment empêcher l'ac-
cès à mon ordinateur quand je suis
connecté sur le net ? »


Avosmac : Si Laurent Fournier est un lec-
teur régulier, il aura noté que nous évoquons
depuis plusieurs numéros la lutte contre les
mails non sollicités. Nous remettons d'ail-
leurs le couvert presque à chaque numéro.
Le Mac étant à l'abri des virus actuellement
sur le marché, vous n'avez pas grand chose
à craindre pour la santé de l'engin. En revan-


che, il est « porteur sain », c'est-à-dire qu'il
peut tout à fait transmettre à un PC un virus
venant d'un autre PC. Mais cela implique de
transmettre un mail qui déjà ne vous inté-
resse pas. On ne voit pas bien quelle serait
votre motivation.


Concernant le frein aux tentatives d'in-
trusions via internet, l'une des méthodes les
moins onéreuses et les plus efficaces est d'uti-
liser le « pare-feu » ou « coupe-feu » ou
encore, pour la faire crâneur, le « firewall ».
Pour l'activer, rendez-vous dans les
Préférences système/Partage/Coupe-feu et
cliquez sur démarrer.


LLee ccoouuppee--ffeeuu pprroottèèggee ddeess iinnttrruussiioonnss iinnooppiinnééeess
P R O T E C T I O N


Pour réduire à néant les tentatives
d’intrusion, activez le coupe-feu.
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


RSSI est un client IRC libre, en ligne de
commande. Il est léger et efficace mais
pas très convivial. Heureusement une
interface graphique a été développée.
Vous pouvez donc vous rendre sur www.


versiontracker.com pour télécharger MacIrssi.
L’installation se passe sans accroc : il suf-


fit de copier l’application dans le dossier
«Applications» à la racine de votre disque
dur. Dans les préférences, en plus de votre


pseudonyme vous allez pouvoir configurer
certaines options très intéressantes. Vous
pouvez choisir l’emplacement d’une «zone
bleue», lorsque vous recevrez des messages
privés l’icône de l’application changera et le
message s’affichera dans cette fameuse zone.
Il y a ensuite les «Key Shortcuts», qui vous
permettent de créer des raccourcis pour les
touches de fonction. Dans les champs de
raccourcis vous pouvez mettre : 


/server
l_adresse_de_mon_serveur_irc_prefere


/join #mon__channel_prefere


Ainsi vous n’aurez pas plus de difficulté
pour vous connecter à votre canal favori que
si vous utilisiez une application payante.


Etienne Segonzac.


UUnn bboonn cclliieenntt IIRRCC ggrraattuuiitt ppoouurr MMaaccOOSSXX
T C H A T C H E R


II


OUS adorez iCal ? Mais alors com-
ment avez-vous pu survivre sans
connaître ce magnifique utilitaire
Unix qu'est la commande «cal» ?
Cette commande est, comme


dirait un de mes amis, «de toute beauté».
Elle permet non seulement d'afficher le
calendrier (grégorien s'il vous plaît ! Enfin,
le nôtre) mais il permet aussi d'afficher les
dates et les jours et tout et tout.


Si vous tapez seulement «cal» dans le
Terminal, le calendrier du mois actuel appa-
raîtra alors à l'écran. Mais vous pouvez aussi
choisir d'afficher le calendrier d'une année
précise ou d'un mois précis. Pour afficher
le calendrier de l'année courante, il suffit
de taper «cal -y», pour afficher le calendrier
d'une autre année, on fait «cal 2000» (pour
l'année 2000 par exemple) et pour un mois


précis, on fait «cal 08 2000» (pour le mois
d'août 2000 par exemple).


Ainsi grâce à cette commande, vous
avez accès en un clin d’œil au jour où vous
êtes né et vous pouvez ainsi apprendre que
c'était un vendredi (c'est pas rien quand
même !). Vous pouvez aussi faire un
copier/coller des dates pour faire votre pro-
pre calendrier du Stade Français avec vos
propres photos rien qu'à vous.  Bref, voici
une belle commande Unix très utile.


Antoine Préveaux.


CCaall ttooii bbiieenn ddeevvaanntt ttoonn ééccrraann
L E  P E T I T  G R É G O R I E N


Un calendrier dans le Terminal,
voilà qui a de la gueule, non ?


vV


OUS utilisez souvent le terminal ? Voici une petite astuce
pour ne jamais rien oublier !


Tout d’abord créez avec TextEdit un fichier texte brut
nommé «TODO», dans votre répertoire personnel.
Remplissez-le avec votre liste de tâches.


Nous allons maintenant faire une petite manipulation afin que
le contenu de ce fichier soit affiché à chaque fois que vous ouvrez
une nouvelle fenêtre terminal.


Il va falloir éditer (ou créer) le fichier «.profile» se trouvant dans
votre répertoire principal.


pico ~/.profile (l’éditeur étant au choix :-))


Il suffit d’y rajouter la ligne suivante :


cat ~/TODO


Cette opération pouvant être résumée par : 


echo “cat ~/TODO” >> ~/.profile


Nous pouvons maintenant peaufiner ceci : afficher une ligne de
titre en couleur avant la liste des tâches.


Ajoutez dans le «.profile» juste avant la ligne contenant le «cat» : 


echo -e "\033[0;31m ### TODO ###  \033[m"


Une ligne “### TODO ###” rouge s’affichera avant votre ToDo
List.


Etienne Segonzac.


TTOODDOO aauu llooggiinn
L E S  A N N O N C E S  D U  T E R M I N A L
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Ludo-éducatif


Le monde de Nemo, une odyssée
sous-marine » (à ne pas confondre
avec « Le monde Nemo tout court »)
est un jeu sorti cet automne et destiné


aux plus jeunes enfants. L’histoire dit que le
père de Nemo a décidé d’organiser un défi


de l’océan pour son fils, et il va donc falloir
l’entraîner sérieusement et tous ses amis
vont s’y mettre. Pour cela, ce sont différen-
tes activités qui sont proposées : jeu de tir,
d’appariement, de mémoire, d’adresse,
chaque activité permettant de gagner un
objet. Réussir 5 mini-jeux permet d’accéder
à un défi ; en tout, 5 défis sont proposés, ce
qui donne une bonne durée de vie au pro-
duit. 
Il n’y a rien à redire sur le jeu, les graphismes
sont fidèles au dessin animé dont de nom-
breux extraits parsèment l’ensemble. Toutes
les activités ne sont pas forcément origina-
les, mais certaines, grâce au contexte de
base prennent un certain piquant, comme
par exemple la course de tortues marines.
Le jeu est simple à prendre en main, d’une
ergonomie adaptée aux plus jeunes, toutes
les consignes sont à la fois écrites et dites,
et les écrans toujours très lisibles. Nemo est
donc un redoutable coucurrent d’Arc-en-
ciel, un très chouette cadeau à faire à votre
chat, euh, à votre enfant.  Annick Monte 


Le monde de Nemo, THQ, Disney
Interactive et Pixar, mac OS X.2 ou +, 266
mhz, 128 mo de Ram, 8 Mo de vram,  
environ 15 euros


HEZ Emme, c’est les rois
du jeu pour gamins, sous
licence. Ça a son bon
côté, permettre aux
enfants de retrouver leurs


personnages préférés sous une
autre forme, mais ça a aussi de
sacrés mauvais côtés : donner un
sauf-conduit à des produits multi-
média de faible qualité et vider le
compte en banque des parents. 
« Lucky Luke, le fil qui chante »
appartient à la... seconde catégo-
rie. Cela vaut-il d’ailleurs la peine
d’en parler, si ce n’est dans un but
prophylactique : empêcher toute
saignée abusive de votre porte-feuille.
L’idée de départ n’était pas mauvaise, basée
sur la BD homonyme, le joueur participait au
concours organisé par la Western Union
visant à tendre le plus rapidement possible
un fil télégraphique entre Carson City et
Omaha. Beaucoup d’embûches et de mini-
épreuves rythment donc le parcours  agré-
menté d’animations aux graphismes cor-
rects. Là où le bât blesse, c’est sur la concep-
tion des jeux qui est souvent peu originale
mise à part quelques-uns, comme par exem-
ple celui qui consiste à attraper des poneys


POUR JOUER AU COIN DU FEU 
OU SOUS LA TENTE • MAC OS 8.6 /10.x
Le Scrabble® fait partie des jeux familiaux les
plus populaires. Malheureusement, le Maqueux
francophone est un peu délaissé en la matière,
car peu de produits existent. Heureusement
qu’il y a Ortograf développé au Québec et qui
offre tout ce qu’un grand jeu de Scrabble® peut
proposer : partie Classique, Duplicate, Belge
ou préparée, à jouer seul ou à plusieurs. Pour ne
pas frustrer trop tôt votre chère progéniture,
sachez également que l’intelligence de l’adver-
saire en silicone peut être ajustée assez bas. Le
seul petit reproche que l’on peut faire à
Ortograf est d’avoir peu modernisé son inter-
face, celle-ci très système 7 n’use pas de la
magie d’OSX et de ses effets graphiques. Mais
le jeu étant natif OSX, on ne pleurnichera pas
plus.
Ortograf, OS 8.6 ou +, natif OS X, 
version complète disponible sur Internet 
pour 20 euros, http://www.ortograf.com/


Go West,, young man !


Le fil qui chante, Emme, G3 400 mhz, 64 Mo
de ram, Mac OS 9, compatible Classic, 35
euros. Http://www.emme.fr


««


au lasso, et sur la réalisation trop légère.
Développés en Flash, ces mini-jeux n’ont pas
une maniabilité très précise et sont bien pau-
vres, avec notamment des scrolling affreux et
des éléments de décors répétitifs. Avec les
35 euros que vous coûterait ce produit vous
pourriez acheter 3 à 4 albums du héros de
Morris, une bien meilleure idée de cadeau !
Annick Monte 


SHAREWARE


INTERNET


Les petits jeux en ligne ont toujours la cote.
Voici un site réalisé par un Québécois qui pro-
pose une petite sélection amusante et variée :
jeux de cartes, de hasard, de lettres, etc. Les
jeux de dextérité s’adressent particulièrement
aux plus jeunes qui s’entraîneront au maniement
de la souris en apprenant à nourrir Médor avec
Bolamaya ou en fichant quelques claques à de
taquines taupes.
http://www.jeuxdaveed.com


Un dernier petit site, celui de Burkhard
Ratheiser qui a développé et grâcieusement
mis en ligne une série de jeux très Old School
axés enfants : Jump & Catch, Super Kid,
Gulpy... Tous ces jeux sont des applets Java, ce
qui présente un certain nombre d’avantages
par rapport à Flash, notamment en terme de
vitesse et de fluidité. Une seule condition pour
pouvoir jouir de ces petits amusements, que le
Java Applet.plugin soit bien installé dans votre
dossier Internet Plug-Ins, ce qui devrait être le
cas si vous avez fait une installation standard.
http://www.uni-mainz.de/~rathb000/


Le monde de Nemo


cC
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portrait


i vous fréquentez le site généraliste
Mac4ever (M4E), vous connaissez
sûrement ces petites brèves rigolo-
tes mettant en scène «ipapy» (Steve
Jobs) et ses collaborateurs avec une


certaine ironie. Son auteur n’est pas moins
le co-responsable des infos sur le site et
peut-être le cochon le plus symbolique sur
le net Mac Francophone. Sous ce pseudo-
nyme loin d’être innocent, se cache Didier
Pulicani, un étudiant de Lyon en master d’in-
formatique (22 ans). Ce passionné de Mac et
de 3D a fait partie de l’équipe fondatrice de
Mforce, un site internet à l’origine de M4E,
qui lui, apparut ensuite en 2001. Comme il le
dit, c’est en mini-grouik, que Didier rencon-
tre le Mac et ne le lâche plus. Il passe ainsi la
plupart de son temps libre à cette passion.


Les moments les plus intenses sont les
grands rendez-vous comme l’Apple-Expo et
les Maclan, la grande messe du jeu Mac en
France (jusqu’à une centaine de joueurs).
Cette implication se révèle assez lourde de
son propre aveu. Didier doit gérer entre 50
et 200 emails par jour et veille à maintenir
une ligne éditoriale propre au site. Une info
bien écrite, inédite et pertinente sont les cri-
tères souvent requis. Le succès du site
aidant, l‘équipe doit faire face à de nouvel-


les responsabilités et une implication plus
poussée. Ce qui suppose une disponibilité
accrue (parfois 12 heures d’affilée à l’Apple
Expo, sans compter la Maclan se déroulant
du soir jusqu’au petit matin) et des moyens
financiers que le site parvient à dégager
grâce aux recettes publicitaires pour les ins-
vestir dans ces projets (1). Sous la bannière du
Pommier, l’Apple Expo est aussi un lieu de
rencontre permettant à Didier de rencontrer
le public et les membre de l’équipe disper-
sée à travers la France.  Selon Didier, le tra-
vail et la rigueur demandés lui permettent
d’avoir une vision assez large et sans
concession de l’informatique Mac et une
expérience de gestion polyvalente par le
côté «mini-entreprise» que le site génère. Le
montage de gros projets et la gestion des
différents aspects d’un site lui font acquérir
des compétences non négligeables pour sa
future vie professionnelle.


Ses Mac : Un G5 2X2 et un Powerbook 12".


(1) Mac4ever est une association loi 1901


 Carlos Da Cruz
www.mac4ever.com/


Tout est bon dans le cochon
MAC4EVER


Mac4ever dégage un humour et un ton
particulier, était-ce délibéré ?
C'était tout le but. D'ailleurs, au lance-
ment, l'objectif n’était point de concur-
rencer des sites comme MacGeneration
ou MacPlus, mais surtout de donner au
lecteur un point de vue assez décalé de
l’information. L’humour était également
le principal mot d’ordre. Nous voulions
en fait donner une image plus jeune de
ce type de lecture, et apporter notre
petite touche à nous. Il faut aussi dire
qu'on est une bande de gros décon-
neurs. Lorsqu'on est tous ensemble, c'est
très très vite le souk. Mais paradoxale-
ment, et malgré les personnalités assez
fortes de tout le monde, on s'entend
merveilleusement bien. 


Parlons du cas Ergo... Où avez-vous
dégoté cette personne ?
Il s'est imposé de lui-même, en fait. Un jour,
il nous a dit « Je crois que vous avez besoin
de moi ». Alors, on a dit Banco et hop, il
était dans l'équipe... Ergo, c'est à la fois
quelqu'un de délirant et d'attachant. Il n'y a
qu'à voir son fan-club (qu'on appelle cou-
ramment le forum de Mac4Ever), qui ne jure
que par ses « smarties LAN », un jeu
concours très populaire depuis quelque
temps. Depuis plus d'un an qu'il a rejoint
l'équipe, il est devenu incontestablement
un pilier fort du site. Ça tombe bien pour un
architecte.


Qu'est-ce qu'une « Smarties LAN » ?
On y arrive justement ! À force de faire des
MacLAN, certains étaient un p'tit peu
dégoûté de ne pas pouvoir y assister. Alors
Ergo a décidé d'en faire une version
« Smarties ». C'est en fait une sorte de
concours improvisé sur 10 ou 15 min (voir
plus), dont le but est de gagner une boi-
boite de Smarties. Cela marche tellement
fort qu'Ergo a créé la Smarties-Ligue, afin de
regrouper tous les gagnants.


Quelle responsabilité implique d'être
un co-rédacteur et responsable des
actualités ?
Quand le site a commencé, pas grand-
chose, c'est vrai. Mais petit à petit, lorsqu'on
met en ligne de l'actualité et que beaucoup
de monde la parcourt, il faut être très rigou-
reux. Je crois que l'objectivité des informa-
tions est devenue la plus grosse responsabi-
lité, à la fois pour garantir à nos lecteurs une
information juste et pour éviter des malen-
tendus avec telle ou telle entreprises. Cela
ne nous empêche pas de nous laisser aller
sur les commentaires plus subjectifs, c'est
d'ailleurs notre priorité !


À part l'actu', il faut savoir qu'il y a un gros
travail qui se fait dans l'ombre. Entretenir les
relations avec les services de presse des
entreprises, gérer les sponsors, régler les
aspects techniques, proposer régulière-
ment des nouvelles fonctionnalités, répon-
dre aux mails, gérer les conflits éventuels,
tout ça est une charge de travail à ne pas
négliger. Le problème est plus de gérer son
temps, véritable moteur de tout site
Internet !


MACLAN
« Organiser des jeux en réseau 100 % Mac à
Paris, plusieurs fois par an, c'est toute une
entreprise ! Tout d'abord, il faut avoir suffi-
samment de partenaires pour capter un maxi-
mum de monde (c'était le gros souci au
début). Depuis plusieurs années et après neuf
éditions, on peut dire qu'on a trouvé notre
public, et l'on arrive à rassembler autour de
100 participants en moyenne, deux fois par
an, ce qui est une première en France pour
des joueurs sur machine Apple. Depuis 4 ou 5
éditions, nous organisons les MacLAN avec
l'EPITA (Et surtout EPIMac, leur association «
Mac » interne), qui nous accueille deux fois
l'an. Grâce à eux, on peut maintenant accueillir
beaucoup de monde et l'emplacement Porte
d'Italie, à Paris, est idéal. »


Questions


Le coût d’un site
« C'est directement lié au nombre de visiteurs
et au contenu. Plus on transfère de données,
plus la bande passante doit être suffisante
(5GO/jours pour Mac4Ever, par exemple).
C'est ce qui revient le plus cher. Derrière cela,
on a tout ce qui est serveur. Suivant les
besoins (Forum, PHP, SQL...), une seule
machine n'arrive pas toujours à subvenir aux
besoins. Généralement, pour un site impor-
tant, on sépare distinctement base de don-
nées, images et gestion des mails. Le coût est
donc tout simplement lié au type de machine,
et de ce fait, relativement variable. 
Après, il faut également payer tous les frais
directs, comme les Apple expos, les voyages,
du matériel etc. Suivant les périodes, cela peut
revenir assez cher... »


sS


De gauche à droite : Denis, Ergo, Florence, Grouik et  Math à l’Apple-Expo
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Claviers


En Amérique du Nord les claviers sont
«QWERTY» et non pas «AZERTY». De plus
Apple produit un clavier «Keyboard Pro» pour le
Canada français avec les accents et les lettres
accentuées de la langue française. Alors sur ce
clavier le signe ~ s'obtient en combinant les
touches Alt-ç, l'anti slash \ s'obtient en combi-
nant les touches Maj-/, et la pipe | s'obtient en
combinant les touches Alt-/.  Robert Latulippe


courriers


février 2005 - n° 48 - page 48


ONJOUR à tous, et bravo pour
votre revue. Enfin je trouve un
magazine dont le ton général me
plaît bien, et dont les articles sont
suffisamment diversifiés pour capti-


ver le débutant ou l'utilisateur confirmé.
Pour preuve, je viens juste de m'abonner
et de commander le pack CD de vos
anciens numéros !


Ceci dit, pourriez-vous résoudre mon
problème ? J'ai installé Norton Utilities sur
un IMac G5 en 10.3.6 en version d'évalua-
tion, l'ai testé et vite compris que cela res-
semblait plus à un Foutoire Utilities qu'à
autre chose. Je l'ai donc désinstallé, enfin,
essayé de le désinstaller ! Ce programme


m'a fichu une pagaille monstrueuse
(Icônes perdues, Dock sans dessus des-
sous, etc). La désinstallation n'a pas fonc-
tionné correctement, et il a fallu que je
cherche et supprime plein de fichiers «à la
main»… et il en reste que je ne trouve pas
!


Au démarrage de mon iMac, un mes-
sage "Norton Utilities Compatibility
Check" subsiste et me fait ramer le sys-
tème pendant une minute avant d'arriver
au Finder... Où puis-je trouver ce fichier,
afin de le supprimer et rendre à ma
machine sa pleine sérénité de Boot ?


Merci d'avance. Autant dire tout de
suite que je déconseille à tout le monde


d'acheter ce logiciel, qui a réussi l'exploit
de mettre en péril un des systèmes les
plus sûrs du moment !
Pierre-Jean Goulier.


Avosmac : Nombreux sont les témoigna-
ges qui confirment que les Norton Utilities
sont des outils à éviter. MacOS X sait s'auto-
maintenir. Dans votre cas, une recherche du
mot Norton sur les fichiers visibles et invisi-
bles permettra de remettre la main sur l'élé-
ment qui, au démarrage, perturbe le sys-
tème. Ceci dit, si vous avez effacé beaucoup
de fichiers au hasard, il serait plutôt de bon
goût de tout réinstaller proprement.


NNoorrttoonn UUttiilliittiieess,, FFoooottwwaarree ppoouurr MMaacc ??
EXPÉRIENCE


dB


J’ai découvert il y a peu
votre magazine. Pour
trouver le n° 46, j'ai dû
visiter à vélo quatre ou
cinq distributeurs
presse. J’aime beaucoup
votre ton, vos articles…
tout à fait pour le fan de
la Pomme que je suis !
J'ai été un peu déçu
cependant de ne pas
vous trouver sur le "der-
nier salon" Apple à
Paris. Y étiez vous ? J'ai
aussi et hélas manqué le n° 45. Vous êtes peu distribué dom-
mage !  Je vous salue donc, et vous souhaite de bonne fêtes
de fin d'année.   
PS : image prise sur un marché de Noël.     Merlemoqueur


Avosmac : Nous n’allons jamais à la Foire aux vins de Paris.
En revanche, on se réjouit que nos lecteurs fassent du sport
pour nous trouver en kiosque. Allez, hop, du nerf !


NNoouuss nn’’yy ééttiioonnss ppaass…… PPaass dd’’eeuurrooss,, ppaass ddee MMuussiicc ssttoorree
« J'aimerais acheter de la musique sur Music Store mais, pro-


blème, dans le choix des pays pas de Suisse. Quelle procédure
dois-je suivre ? » Michel Lude


Avosmac : Il n'est pas certain que nos voisins Suisses aient
fait le meilleur choix en refusant d'adhérer au système monétaire
européen. En tout cas, c'est pour cette raison qu'il ne leur est
pas possible d'acheter de la musique en ligne sur l'ITMS. Apple,
de ce côté-ci de l'Atlantique, ne développe pour l'heure son ser-
vice que dans la zone euro. 


LLeess aassttuucceess ddee MM’’ssiieeuurr JJeeaann
A Antoine Préveaux (Safari - page 16 - Avosmac n°46)
Va falloir rallonger la colonne d’un troisième “soit” car en plus


du “clic droit” et du “glissez/déposez”, on peut aussi faire un
pomme-clic sur le lien.


Autre astuce : si on met plusieurs adresses dans un dossier
lui même dans la barre de préférence, on ouvre le tout d’un seul
clic (autant d’onglets qu’il y a d‘éléments dans le dossier)
Jean Escaffre


PS. J’ai oublié les noms des super-mecs qui travaillaient pour
Pom’S, il y a quelques siècles; en avez vous récupéré certains ?
Si oui, pour eux : Salutations + bises (émues)


JJee ccoonnnneeccttee mmoonn ccaammééssccooppee
Je vous écris pour répondre à l'article de Christian Duva dans le


N°46 page 48.
Je connecte mon caméscope analogique ou mon magnéto avec


un boîtier Movie Box de Pinnacle system sur mon Mac G5 2x2. Cela
permet l'acquisition par iMovie et ensuite la création de DVD avec
iDVD. Cela fonctionne super bien et la qualité est très bonne pour
de l'analogique. Le seul hic c'est le prix du boîtier : autour de 300 €.
Mis a part cela c'est le top et très simple.


Merci pour votre mag. Très bon. Jean-Marie Dufrêne.
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En deux mots


GGééooggrraapphheess
La nouvelle version du GIS


open source (Quantum gis) est
disponible sous forme d'un
fichier dmg et est vraiment très
très bien.
http://sourceforge.net/projects/qgis
http://qgis.sourceforge.net/
(genemartin sur le forum AVM)


PPaattcchhBBuurrnn
Suite à votre article dans le


numéro 47 p.35 sur le logiciel
PatchBurn, je souhaite vous
apporter mon commentaire sur
cette merveille car cela en est
une.


Je possède un graveur
externe SCSI MATSHITA CD-R


CW-7503 (personne n'est par-
fait) le tout sous Panther 10.3.7
et bien évidemment ce graveur
n'était pas du tout reconnu par
les i-Apps d'Apple ni par le sys-
tème.


Après l'installation de
PatchBurn, tout fonctionne à
merveille.


Pour compléter le titre de


votre article "Un logiciel sévère-
ment "burné"", je rajouterai que
c'est un logiciel qui en a...


Merci pour tous les bons
tuyaux que vous nous dénichez
chaque mois.


Continuez et surtout NE
CHANGEZ RIEN. Eric Petit


Merci pour votre journal , qui fait office
d’OVNI dans la presse informatique par
son humour allié à son sérieux. C'était à
désespérer de l'informatique ! A croire
que cette science génère obligatoirement
des tronches de six pieds et des esprits
obtus. Bon voilà ci-joint un joli message ;
et j'ai pris ma décision en toute connais-
sance de cause ! Marc Ferroni, technicien
micro réseaux.


RÈS surpris par vos deux articles du
n°47 du mois de janvier sur le Fat
32. Les disques durs des Mac n’ont
pas besoin d’être formatés pour être
lus sur PC. Vous doutez ?


Eh bien il existe un logiciel que j’ai connu
grâce à Macway lors de l’achat d’un disque
dur externe firewire qui offrait cette mer-
veille. Il s’agit de Macdrive.


La version actuelle est la 6 : site internet
www.mediafour.com 


Le prix est à 50 $ avec possibilité d’essai.
Il s’agit d’un logiciel en anglais mais ce der-
nier s’installe tout seul sur le PC et on ne
touche pas au Mac.


Pour ma part j’ai un iPod 2 formaté
depuis le départ Mac.


J’ai installé Macdrive 5 sur le PC (ver-
sion XP) , Itunes PC et... le contenu de mon
iPod a été reconnu sur le PC


Votre revue est passionnante, j’y suis
abonné et y trouve des bidouilles.


J’ai voulu apporter ma contribution à
votre revue car la méconnaissance de ce
logiciel est dommage.


Pour fonctionner sur PC il faut un logi-
ciel.  Laissons nos disques durs formatés
Mac. » Jean-Jacques Blanc.


Avosmac : Notre solution était gratuite.
Maintenant, si vous avez envie de dépen-
ser 50 $, MacDrive est une excellente solu-
tion, c'est certain. 


LLaa mmeeiilllleeuurree ssoolluuttiioonn,, cc’’eesstt ddee ppaayyeerr


MACDRIVE


tT


MMaauuvvaaiiss ffiillmm
J'ai acheté un camescope JVC GZ-


MC200 qui enregistre sur micro-disque
dur (je ne le conseillerai à personne, vu la
pauvre qualité des vidéos et photos en
faible éclairage, mais dans mon pays
Martinique, impossible de rendre un
matériel dont on n'est pas satisfait sans se
mettre en colère...). De plus, il semble
incompatible avec iMovie, QuickTime,
etc... Pour lire une vidéo, il faut transfor-
mer l'extension .mod en .mpg, puis le
faire lire par VLC média player. Philippe
Beauroy.


KKiikkii ffaaiitt ??


Ce bien beau minet passionné d'Avosmac
s'appelle Kiki. Merci à son maître, Alain
Féré, de faire partager cette saine lecture
à tous les matous de la Terre ainsi qu'à
leurs minettes.


AVEZ-VOUS où je pourrais trouver
un disque d'installation de Mac OS
9.2.2. pour faire tourner Classic sous
Panther. Le mien qui jusque là avait
fonctionné sous Jaguar, s'affiche


comme en lecture seulement et j'en ai abso-
lument besoin. Mon logiciel médical tourne
sous Classic et je viens de réinstaller mon
système en passant à Panther sur mon dis-
que principal.  Catherine Carre-Orengo


Avosmac : Le système MacOS 9.2, autre-
ment dit, Classic, est livré avec tous les Mac.
Il se trouve sur les CD d'installation du sys-
tème d'origine, qu'il s'agisse de Jaguar ou
de Panther. Il suffit donc d'aller le recher-
cher dans ces disques.


MMaaccOOSS 99..22 ttoouujjoouurrss pprréésseenntt
CLASSIC


sS


AVM 48  11/01/05  9:10  Page 49







février 2005 - n° 48 - page 51


courriers


C’est totalement gratuit


autres produits Avosmac


Avosmac – Service abonnements
La Favrière 79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant


les numéros 01 à 10 au format PDF à 10 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les


numéros 11 à 18 au format PDF avec les hors-séries Débutants (1),


Jeux (2), Internet-Logiciels (3), MacOS X (4) à 20 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant les


numéros 19 à 29 au format PDF avec les hors-série 5 (Mac & PC),


6 (spécial OSX-Unix) et 7 (multimédia) au format PDF à 25 euros.


Je souhaite recevoir le numéro spécial (vol.1) contenant les meilleurs


trucs et astuces d’AVM à 10 euros (dont 5 euros de frais de port et d’emballage).


Je souhaite recevoir le Pack 100 euros comprenant un abonnement


AVM 22 numéros + 2 CD Collection complète d’AVM + le volume 1


du meilleur des astuces. (et, GRATUIT, un CD OpenSource)


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre « Le Meilleur


du Terminal » contenant une sélection d’astuces de Terminal


publiées dans le magazine Avosmac. 100 pages - 13 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Collector contenant


les numéros 1 à 29 et les hors-série n° 1 à 6 au format PDF,


avec index, à 35 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Hors-série contenant


les numéros 1 à 11 au format PDF, à 24 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 4 contenant les


n° 30 à 39 et les hors série 8, 9 et 10 au format PDF à 26 euros.


« D'abord je voudrais vous remercier pour la
qualité des infos de votre Mag J'y suis fidèle depuis
le hors série n°10, ce qui correspond au moment où
je suis passé à Panther sur mon iMac G3 400.


Je suis illustrateur, et depuis peu je me suis
décidé à essayer des logiciels comme Photoshop CS,
Illustrator CS, InDesign CS. Le tout en version de
démonstration puisque je n'ai pas la possibilité de
les acheter. De plus je trouve que 30 jours d'essai,
c'est un peu court pour se faire une opinion sur tous
ces logiciels. J'ai donc réinstallé deux fois Photoshop
avec pour chaque installation un nouveau CD trouvé
dans des magazines.


Mais voilà maintenant, plus moyen de refaire une
installation ! Même avec un nouveau tryout jamais
ouvert ! A chaque fois, la fenêtre de License
Manager m'indique que ma période d'essai est expi-
rée ! Comment puis-je faire ? »


Avosmac : A ce stade de vos essais, la seule et
unique solution est de sortir la carte bleue et de
payer ce qui vous intéresse. Sinon, ce n'est pas la


session d'essai qui arrivera à expiration mais l'édi-
teur. Nous sommes d'ailleurs heureux de constater
que certains producteurs de logiciels savent cor-
rectement protéger leurs versions de démonstra-
tion, ce que ne semble pas être en mesure de faire
Filemaker Inc. qui propose la version complète de
son logiciel en démonstration protégée par un sim-
ple fichier effaçable. 


Filemaker, c'est l'histoire d'une blonde qui aban-
donne son sac à main rouge sur le capot de sa
Renault 5 et qui crie au voleur quand elle ne
retrouve pas son bien en revenant trois heures plus
tard à sa voiture…


Mais ce lecteur, s'il est sans le sou, peut fort bien
se dispenser d'utiliser Photoshop en le remplaçant
par The Gimp, il peut faire l'économie d'Illustrator
en essayant Sodipodi et éviter InDesign en se lan-
çant dans la découverte de Scribus. 


Tous ces logiciels sont open-source, fonctionnent
sous MacOS X et ne nécessitent aucun péage obliga-
toire.
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je ne résiste pas,
je veux recevoir
les prochains numéros !


11 numéros pour 33 euros
(soit un an sans les HS).


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros)


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’Avosmac


Avosmac – Service abonnements
La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.magazine-avosmac.com :
22 numéros pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
Avosmac – Service abonnements – La Favrière 79250 NUEIL-LES-AUBIERS


OUI, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « Avosmac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………


Prénom ………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


12. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 46.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 47.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Disponible uniquement
sur CD


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 31.


Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


5. HS Mac & PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 45.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUISÉ


ÉPUISÉ


ÉPUISÉ


Numéro 33.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


ÉPUISÉ


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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M 07128 - 17 H - F: 4,00 E - RD


France 4 euros - Belgique 4,50 euros - Suisse 7 FS
Luxembourg 4,30 euros - Canada 6,25 CAD - DOM 4,50 euros
Nlle-Calédonie 520 XPF - Polynésie 550 XPF - Maroc 40 DH
Portugal (PORT.CONT) 4,60 euros - Ile Maurice 4,60 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 800 CFA
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E mois de mars a été funeste pour 
les partisans de solutions libres avec 
l’adoption, le 21, par le Parlement, de 
la fameuse loi DADVSI (1). 


Les restrictions posées par cette loi DAD-
VSI (lire Avosmac n° 58 p. 2 et Opensource-
Magazine n° 2 p. 2) vont non seulement ré-
duire les activités (même les légales !) des 
utilisateurs des réseaux « peer-to-peer », 
mais en plus réduire à néant les efforts de 
bien des développeurs de solutions libres 
fonctionnant sous Linux, sous Mac OS X et 
sous Windows.
« Piratage parrainé »


Le « peer-to-peer » est désormais inter-
dit sous toutes ses formes. Il est même inter-
dit d’en parler ! 


Au passage, la loi française pourrait aussi 
être extrêmement préjudiciable à Microsoft 
et à Apple. La firme à la pomme a d’ailleurs 
vigoureusement réagi au lendemain du vote 
de la loi, la porte-parole d’Apple affirmant : 
« L’application par la France de la directive 
européenne aboutira à du piratage sponso-
risé par l’État. Les ventes légales de musique 
vont s’effondrer alors même que des alterna-
tives légales au piratage commencent à ren-
contrer du succès auprès des clients », ajou-
te-t-elle encore, sans annoncer la stratégie 
à venir du groupe. Nous en sommes moins 
affectés, il faut bien le dire. Explications.


Apple a toujours refusé que les fichiers 
musicaux téléchargés, via son iTunes Music 
Store, puissent être convertis dans un autre 
format, de façon à pouvoir être écoutés sur 
un autre baladeur que l’iPod.
Apple n’est pas partageur


Évidemment, cette conversion est tout 
de même très facile, puisqu’il suffit de graver 
un CD des chansons achetées. Mais sur le 
principe, Apple n’est pas partageur de son 
système AAC Fairplay. 


Or, dans la nuit du 16 au 17 mars, l’article 
7 de la loi DADVSI a été adopté par le Parle-


ment contre l’avis du gouvernement. 
Que dit-il ? Les marchands de fichiers 


musicaux en ligne doivent garantir l’intero-
pérabilité, c’est-à-dire pour Apple en particu-
lier (fabricant de lecteurs MP3 et vendeurs 
de musique), l’obligation de fournir les don-
nées techniques nécessaires aux fabricants 
concurrents pour qu’ils puissent produire à 
leur tour des lecteurs compatibles avec les 
fichiers Apple (DRM Fairplay que seul l’iPod 
est capable de lire). 


Apple, détenant 70 % du marché des lec-
teurs et plus encore du marché de la musi-
que en ligne, a du souci à se faire.


Soit la firme de Steve Jobs décide de fer-
mer son iTunes Music Store pour éviter cette 
contrainte franco-française. Soit tous les 
éditeurs et fabricants adoptent une même 
norme mondiale. Soit enfin, cet article 7 est 
rejeté par le Sénat. A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, rien n’est définitif.
Augmentation des ventes d’iPod


En attendant, la porte-parole d’Apple 
mise sur une possible « augmentation des 
ventes d’iPod, car les utilisateurs pourront 
librement stocker sur leur iPod de la musique 
“interopérable” qui ne pourra pas être proté-
gée correctement ».


Quoi qu’il en soit, il est tout de même 
heureux d’entendre que « l’utilisateur doit 
pouvoir lire une œuvre légalement acquise 
sur le support ou le logiciel de son choix, et 
nous devons donner toute sa place au logi-
ciel libre ».


Pour résumer la situation et être le plus 
clair possible, voici l’état des lieux de la loi 
DADVSI.


• les verrous DRM (ou MTP pour mesures 
techniques de protection) sont légaux. Mais 
les éditeurs doivent permettre l’interopérabi-
lité entre lecteurs. 


• il est interdit de procéder à des copies 
privées de DVD


• le nombre de copies de fichiers proté-
gés par des verrous est limité (entre 0 et 5)


• les logiciels de téléchargement en 
«peer-to-peer » sont interdits


• les logiciels de contournement des pro-
tections anti-copie sont interdits


• le téléchargement via un système de 
« peer-to-peer » est illégal : 38 ! d’amende 
(par fichier ? Ou pour l’acte dans sa globa-
lité ? La question n’est pas tranchée)


• la mise à disposition de fichiers proté-
gés par le droit d’auteur en peer-to-peer est 
illégale : 150 ! d’amende


• il est interdit de publier des informa-
tions sur ces techniques de partage de fi-
chiers : trois ans à 300 000 ! d’amende pour 
contrefaçon !


Conséquences :
Les logiciels de copies de DVD intégrant 


des systèmes de contournement des verrous 
sont prohibés. MacTheRipper est plus parti-
culièrement concerné sur Mac OS X. 


Les logiciels d’échange de fichiers via in-
ternet (P2P) sont interdits. Sont concernés 
des utilitaires comme LimeWire, ACQlite, 
etc. Les sites internet dont le contenu est 
en grande partie consacré aux explications 
techniques visant à la copie de DVD ou de CD 
sont menacés s’il ne modifient pas leur politi-
que rédactionnelle. Il en va de même pour la 
presse, notamment Avosmac et Opensource-
Magazine.


l


(1) DADVSI : Droit d’auteur et droits 
voisins dans la société de l’information


www.odebi.org/dadvsi/
LeDADvSIpourlesnuls.html


www.zdnet.fr/actualites/inter-
net/0,39020774,39331518,00.htm
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Convention Avosmac
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. 
Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir 
d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace 
(barre d’espace).
<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples 
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, 
pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui 
est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences 
système. Il contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison 
(et son contenu) est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous 


vous suggérons de placer votre maison dans le Dock pour y avoir accès 
plus vite.
Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
(Alt-ç sur     clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
(Alt-/ sur clavier QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part
et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on 
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut (à gauche du    clavier)
Répertoire = Dossier


C’EST FAIT


’EXPLOIT a été réalisé mi-mars par 
des bidouilleurs chevronnés qui ré-
pondaient à l’appel lancé sur le site in-
ternet Onmac.net : Windows XP a été 


installé avec succès sur un Mac-Intel et a 
été lancé avec tout autant de réussite.
Le concours doté de plus de 13 000 $ ré-
compense donc Blanka and Narf, les per-
sonnes qui ont été capables de faire démar-
rer Windows XP sur Mac-Intel et de faire 
cohabiter le système Microsoft avec Mac 
OS X d’Apple. 


Leur solution complète a été publiée 
avec les images sur le forum du site. Le site 
français Consomac.fr s’est fendu d’une tra-
duction complète de la technique.


Nous ne l’avons pas testée et déclinons 
toute responsabilité sur les effets indésira-
bles qui pourraient suivre une telle opéra-
tion non soutenue par Apple ou Microsoft.


La solution la plus simple aujourd’hui 
pour faire tourner Windows XP reste d’ache-
ter un PC et de le connecter à un Mac.


Windows XP fonctionne sur MacIntel


Le site officiel : http://onmac.net/
Le détail : http://wiki.onmac.net/index.php/Main_Page


La traduction : http://consomac.fr/index.php?page=xpsurmac
Une vidéo : http://youtube.com/watch?v=nzH6OFpXgzI


l


VEC ce hors-
série n° 17 
que vous te-
nez entre vos 


mains, nous avons 
essayé de couvrir 
un grand nombre 
de cas auxquels 
vous êtes suscepti-
bles d’être confron-
tés avec votre Mac. 
Nous apportons nos 
solutions. Si vous 
souhaitez aller plus 
loin encore dans la connaissance de votre 
Macintosh, n’hésitez pas à vous procurer en 
kiosque le dernier volume du  «Meilleur des 
astuces Avosmac ». Ce 4e numéro compulse 
des dizaines de trucs et astuces éprouvés et 
efficaces pour tirer le meilleur de votre ma-
chine. Vendu 5 euros, présenté dans un for-
mat nouveau et plus pratique, « Le Meilleur 
des astuces, volume 4 » s’adresse aussi bien 
aux utilisateurs de Panther que de Tiger, che-
vronnés ou débutants.


http://boutique.avosmac.com


PRESSE


Faites durer le plaisir


a


OPENOFFICE


L’alternative libre évolue
A suite OpenOffice.
org évolue en ver-
sion 2.0.2 et intègre 
désormais direc-


tement les dictionnaires 
ainsi que les fichiers de 
localisation. OOo devient 
de facto multilingue. Sous 
KDE, la suite devient 
compatible avec le carnet 
d’adresses Kab. Outre la 
correction d’une collection 
de bogues, cette suite 
présente de nouveaux 
filtres d’importation pour 
Corel Quatrro Pro 6 et 
Microsoft Word 2 notam-
ment.  La seule déception 
est la non disponibilité 
de cette version en natif 
sous Mac OS X puisqu’il 
faut toujours lancer X11 
pour la faire fonctionner. 
La version 2.0.3 est pro-
grammée pour mai 2006. www.openoffice.org/


http://fr.openoffice.org/
http://development.openoffice.org/releases/ooo_roadmap.pdf


l


OOo est désormais multilingue.
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Entretien système


Installer Mac OS X
sans les CD d’installation 


Vous pouvez tenter votre chance avec l’excellent outil CarbonCo-
pyCloner, un utilitaire permettant de copier tout ou partie d’un disque 
système Mac OS X depuis un Mac qui en est équipé vers un support 
externe ou vers un autre Mac qui n’en dispose pas. Ce système est 
également parfait pour conserver une copie complète de sauvegarde 
de votre système si vous craignez de le perdre.


La mise en œuvre d’un tel logiciel est simple. Lorsque la fenêtre 
de CarbonCopyCloner (CCC) est ouverte, il faut sélectionner la sour-
ce (le volume ou répertoire original à copier) puis la cible (l’endroit 
où vous souhaitez copier cet élément). 


Les préférences de CC permettent de réparer les permissions 
avant la procédure de clonage, de créer une image disque du sys-
tème cloné (pour créer un DVD bootable par exemple), de créer 
un jeu de CD de restauration, de synchroniser deux volumes (avec 
psync à installer), etc.  


Une fois que la source et la cible sont déterminées, cliquez en 
bas sur le cadenas pour entrer votre mot de passe d’administrateur 
et lancez le clonage. Il faut être patient. L’opération peut durer fort 
longtemps. Mais le résultat est généralement probant et le volume 
cible aura le même comportement que le volume source dans la 
plupart des cas.


C’est aussi grâce à CCC qu’il est possible d’installer Panther sur 
un Mac (sauf Mac Intel, non prévu pour faire tourner cette version 
du système).


Précaution : un système sauvegardé d’un iMac Intel ne pourra 
être réexploité que sur une machine de même nature (et vice ver-
sa).


Sélectionnez la source, puis la cible et clonez après vous être identifié.


Plusieurs options intéressantes sont proposées par cet outil.


Compatible : Mac OS X 10.2.x (sauf 10.2), 10.3.x, 10.4.x
www.bombich.com/software/ccc.html


Lecteur bien aimé, l’heure est venue de vérifier que le système 
de ton Mac est bien à jour, qu’il tourne sous Panther (dernière 
version postée : 10.3.9) ou sous Tiger (10.4.5).


Pour vérifier que les derniers éléments de sécurité, les derniè-
res évolutions des logiciels Apple et autres corrections de bogues 
ont été effectuées, sans oublier les mises à jour du système lui-
même, il faut cliquer en haut à gauche, sur la Pomme bleue et 
sélectionner la ligne : Mise à jour de logiciels. 


Il faut être connecté à internet. L’utilitaire de mise à jour va 
explorer les bases Apple et comparer avec la liste des logiciels 
Apple présents dans votre machine. S’il manque un élément, il 
vous sera proposé de l’installer. N’hésitez pas un instant, les mises 
à jour sont indispensables.


Autre petit entretien mensuel, il est de bon ton de «réparer les 
autorisations». Lancez l’Utilitaires de disques (il se trouve dans le 
dossier Utilitaires du répertoire Applications), sélectionnez à gau-
che le volume contenant le système et cliquer en bas à droite sur 
le bouton «Réparer les autorisations du disque».


C’est à chaque mois la même chose !


Régulièrement, réparez les autorisations de votre disque principal,
avec l’Utilitaire de disque.
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Attention ! Le support technique télé-
phonique d’Apple (basé en Irlande) suggère 
désormais presque systématiquement de 
réinstaller le système d’exploitation MacOS X 
lorsque le «technicien» qui ponctionne vos 
euros est incapable de résoudre un problè-
me.


Dans la grande majorité des cas, c’est ab-
solument inutile et cette réinstallation génère 
plus de problèmes qu’elle n’en résout. Soyez 
rebelle ! Refusez de réinstaller le système, 
fouillez dans la collection d’Avosmac, posez 
la question sur le forum Avosmac, etc. La 
communauté Mac est attentive aux autres et 
ne demande pas d’argent.


En règle générale, si vous rencontrez un 
souci, il faut d’abord savoir s’il affecte le sys-
tème dans son ensemble ou uniquement vo-
tre compte. Pour le savoir, il suffit de réaliser 
la même opération à l’origine de l’erreur à 
partir de la session d’un autre compte. Vous 
l’aurez compris, il est intéressant de dispo-
ser d’un compte vide sous la main (création 
par les Préférences système/Comptes). 
Un compte de test n’occupe guère de place, 
moins d’1 Mo.


• Si le problème ne survient que dans vo-
tre Compte, il y a de grandes chances pour 
que ce soit le fichier préférence relatif à l’ap-
plication récalcitrante qui soit en cause. Pour 
vous en convaincre, renommez le dossier 
Préférences de votre Bibliothèque et testez à 
nouveau votre opération bloquante. 


Si l’application en cause se remet à fonc-
tionner normalement, il suffira de récupérer 
dans le nouveau dossier Préférences qui s’est 
créé, le fichier de préférences relatif à cette 
application, de le copier dans l’ancien dos-
sier préférences, d’effacer le nouveau dossier 
préférences et de renommer l’ancien dossier 
préférences pour qu’il reprenne son appella-
tion initiale.


Vous pouvez aussi tenter votre chance de 
la même manière en renommant le dossier 
Bibliothèque. Mais le travail de localisation de 
l’élément fautif sera plus laborieux. 


Notez que le fait de classer dans les dos-
siers les éléments par liste et par date de 
modification permet de retrouver plus rapi-


dement et plus facilement les éléments qui 
ont été récemment modifiés et qui sont sus-
ceptibles de poser des problèmes.


• A présent, si le problème survient dans 
deux comptes indépendants, il y a hélas des 
risques que le système MacOS X soit affecté. 
Mais là encore, il y a des solutions. Nous 
avons parfois rencontré des soucis avec des 
extensions (suffixe .kext) ajoutées par des 
applications tierces. Leur suppression néces-
site d’être administrateur et de redémarrer 
le Mac. Prenez garde toutefois à ce que vous 
faites, la manipulation d’éléments du sys-
tème est souvent irréversible. Les deux bi-
bliothèques (Library) rattachées au système 
contiennent également des préférences qui 
peuvent être mises en cause dans le pro-
blème. Vous pouvez aussi tenter d’utiliser 
des utilitaires d’entretien du Mac qui per-


mettent notamment de vider des ca-
ches, d’optimiser et de mettre à jour 
certains éléments du système, etc. 
OnyX de Joël Barrière est un excel-
lent outil. ToolX également ou encore 
Tinker-Tool. N’oubliez pas non plus 
que la réparation des autorisations 


du disque depuis l’Utilitaire de disque permet 
parfois de résoudre un souci.


• Si votre Mac ne redémarre plus. N’ap-
pelez toujours pas le support technique d’Ap-
ple. Trouvez un autre Mac, branchez-lui le 
Mac planté avec un câble firewire puis redé-
marrez le Mac planté en appuyant sur la tou-
che T. Vous aurez ainsi accès depuis l’autre 
Mac à la totalité absolue de votre Mac planté. 
A ce stade, vous pourrez déjà en récupérer 
les éléments les plus importants, c’est à dire 
le répertoire Utilisateurs et éventuellement, 
le répertoire Applications. Si vous en avez le 
courage, vous pouvez poursuivre votre ex-
ploration du système jusqu’à repérer l’élé-
ment qui vous empêche de rédémarrer. 


Si vraiment vous n’y arrivez pas, que vous 
avez pris soin de récupérer les éléments es-
sentiels, nous vous suggérons d’initialiser le 
disque du Mac fautif avec l’Utilitaire de dis-
que puis de réinstaller un nouveau système 
proprement. 


Lorsque vous aborderez la création des 
comptes, générez des comptes identiques 
aux anciens : même identifiant, même mot 
de passe.


www.titanium.free.fr/
www.bresink.de/osx/TinkerTool.html


http://toolsx.free.fr/hometoolsx_french.php


N’appelez plus le support Apple inutilement


1. Vos affaires sont dans le répertoire Utilisateurs. 2. Précisément, dans la maison à votre nom.


3. Vous pouvez explorer la Bibliothèque… 4. dans laquelle se trouve le dossier
des Préférences des applications que vous utilisez.


1 2


3 4


5. Classées par liste et date
de modification, les préférences
sont plus faciles à gérer.
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Entretien système


Un dossier disparu ? Un fichier envolé ? Si vous êtes sûr qu’il 
devrait se trouver là où vous le cherchez, peut-être est-il simple-
ment invisible, c’est-à-dire non affiché par le Finder ?


Nous avons été confrontés au problème : le dossier « Bu-
reau » lui-même avait disparu du dossier Utilisateur, alors même 
qu’il était bien existant, comme le démontraient les icônes pré-
sentes sur le bureau. Le handicap était réel puisqu’il était impossi-
ble d’accéder au Bureau dans les dialogues d’enregistrement !


ResEdit et Resorcerer s’étant montrés inutiles, nous avons 
tenté avec le logiciel gratuit TinkerTool, mais celui-ci ne permet 
pas de sélectionner parmi les éléments invisibles, et il sont nom-
breux… Alors nous avons fini par télécharger FileBuddy, un sha-
reware à 27 euros. Profitant des dix premières utilisations gratui-
tes, nous avons pu « Lire les informations » (menu « Fichier » de 
FileBuddy), choisir le dossier Bureau dans le dossier Utilisateur, et 
décliquer son réglage « invisible ». Cela est possible avec tous les 
fichiers et dossiers, qu’ils aient été rendus invisibles par MacOS 9 
ou MacOS X.


J.-B. L.


Invisible, c’est terrible !


www.skytag.com/filebuddy/fr/


Le Bureau va réapparaître !


En cas de problème avec son Mac, il peut 
être utile de reconstruire, ré-initialiser (on par-
le aussi de «zapper») la PRam. Cette opération 
se réalise à l’aide de quatre touches : Option, 
Pomme, P et R. Une fois l’ordinateur éteint, 
on appuie CONSTAMMENT sur ces touches et 
on le met sous tension jusqu’à obtention de 
plusieurs sons de démarrage. C’est là qu’inter-
vient le nombre de «bong». 


-deux sons de démarrage : on ré-initialise 
la PRam 


-quatre à cinq (allez disons six pour être 
sûr) sons de démarrage : on ré-initialise aussi 
la NVRam 


PRam (Parameter Ram / mémoire paramè-
tre) et NVRam sont deux choses bien différen-
tes; la NVRam est «plus enfouie» au cœur de 
l’unité centrale. 


La PRam stocke le système de démarra-
ge par défaut, le volume sonore et plusieurs 
autres réglages (couleur de contraste...). 


La NVRam stocke la résolution de l’écran; 
voir le jour et l’heure ainsi que sa géométrie 
(sur les moniteurs CRT / tube cathodique), sa 
luminosité et son contraste. En gros, la NVRam 
sert aux paramètres auxquels on touche moins 
souvent. 


Bref, en cas de problème persistant, ne pas 
hésiter à faire entendre cinq à six sons de dé-
marrage. Même si ce n’est -évidemment- pas 
le remède miracle; cette opération règle déjà 
quelques problèmes. 


Lionel (MacBruSoft).


PRam et NVRam Un rebond et s’en va !


A l’heure de lancer le Moniteur d’activité pour un amusement quel-
conque, nous avons été surpris de voir l’icône rebondir quelques instant 
sdans le Dock avant de disparaître sans aucune autre activité. Etrange.


Pour tenter de résoudre ce problème, il a suffit de lancer un autre 
Utilitaire fourni par Apple, l’Utilitaire de disque et de réparer les autori-
sations de notre disque système Tiger (ou Panther selon les cas). Une 
fois toutes les autorisations corrigées, le lancement du Moniteur d’acti-
vité a été impeccable. 


Si vous aussi vous rencontrez ce genre de déboire avec une applica-
tion quelconque, essayez de mettre à jour les autorisations.


La réparation des autorisations peut régler quelques bugs.
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Si votre Mac tourne sous Tiger (Mac OS X version 10.4), 
celui-ci ne demandera qu’un minimum de maintenance. La ré-
paration des autorisations et l’exécution des scripts de main-
tenance sont les principales tâches à effectuer régulièrement. 
Si vous ne souhaitez pas vous encombrer d’un utilitaire, vous 
pouvez créer simplement un script AppleScript exécutable de 
quelques lignes qui effectuera ces opérations.


Lancez l’application Éditeur de scripts située dans le dossier 
/Applications/AppleScript/... et dans la fenêtre qui apparaît, ta-
pez le code suivant :


set MyPassword to “monmotdepasse”
set theError to 0
set ErrorTitle to “Erreur !”
set ErrorMessage to “Des erreurs sont survenues 


durant la maintenance.”
set EndTitle to “Maintenance terminée.”
set EndMessage to “Les autorisations du disque 


ont été réparées et les scripts de maintenance ont été 
exécutés.”


Remplacez monmotdepasse par votre mot de passe admi-
nistrateur. 


Pour lancer les opérations de maintenance, nous allons utili-
ser deux commandes Unix : diskutil et periodic. Ces commandes 
sont exécutées via la commande AppleScript «do shell script» 
elle même insérée dans une instruction «try» permettant d’affi-
cher un message d’alerte si une erreur est retournée.


Saisissez donc les lignes suivantes :


try
 do shell script “diskutil repairPermissions /” 


password MyPassword with administrator privileges
on error errtext number errNum
 set theError to 1
 display alert “Erreur : “ & errNum message 


errtext
end try


try
 do shell script “periodic daily;periodic 


weekly;periodic monthly” password MyPassword with 
administrator privileges


on error errtext number errNum
 set theError to 1
 display alert “Erreur : “ & errNum message 


errtext
end try


On écrit enfin un test de condition. Si les commandes ont 
bien été exécutées et ne retournent aucune erreur, on affiche 
le message indiquant la fin des opérations, sinon le message 
indique la présence d’erreurs.


if theError is 0 then
 display alert EndTitle message EndMessage
else
 display alert ErrorTitle message ErrorMessage
end if


Cliquez sur l’icône Compiler. Si aucune erreur de syntaxe 
n’est trouvée, la coloration syntaxique s’applique au code. Cli-
quez sur l’icône Exécuter pour lancer et tester votre script.


Sélectionnez ensuite Enregistrer sous... dans le menu Fi-
chier et dans la zone de dialogue qui apparaît, choisissez le 
format de fichier Application et désactivez toutes les options.  
Vous pourrez ainsi modifier directement votre application sans 
être obligé de la recompiler en la glissant sur l’icône de l’éditeur 
de scripts ou via le menu Ouvrir... du menu Fichier. Pour lancer 
votre application, double cliquez simplement dessus ou si vous 
avez activé le menu des scripts, placez-la dans le dossier /Bi-
bliothèque/Scripts/ de votre répertoire de départ.


Vous pouvez aisément personnaliser votre script en ajou-
tant des commandes supplémentaires. Si vous souhaitez, par 
exemple, supprimer les caches et historique de Safari, utilisez 
les commandes killall (pour quitter Safari) et rm (pour suppri-
mer les fichiers). Prenez garde à la commande rm qui, si elle est 
mal utilisée, peut effacer votre disque dur en quelques instants! 
Insérez le code suivant juste avant le test de condition final :


try
 do shell script «killall Safari;rm -rf ~/Library/


Caches/Safari ~/Library/Safari/History.plist”
end try


Ce script est créé de façon à ce que vous n’ayez pas à saisir 
votre mot de passe. Cependant, il ne tournera que sur votre 
machine et si vous choisissez de modifier votre mot de passe, il 
vous faudra alors modifier votre script.


Joël Barrière.


Maintenance personnelle


Ce script effectue
pour vous
les opérations
de maintenance.
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Comme chacun sait, lorsqu’une applica-
tion vous fait des misères, qu’elle se fige, 
qu’à l’approche de son icône dans le Dock, 
le pointeur de la souris se transforme en 
une boule multicolore tournant sans cesse, 
il est possible de « Forcer à quitter » le pro-
cessus. Il suffit de combiner les touches 
Pomme-Alt-Esc pour afficher un panneau 
qui donne la liste des applications lancées. 
En sélectionnant l’application qui est blo-
quée, puis en cliquant sur Relancer, vous 
réussirez, tout en préservant tous les autres 
processus à quitter le logiciel que vous 
pourrez faire repartir du bon pied.


Attention, en forçant les applications à 
quitter, vous perdez vos travaux en cours, 
par exemple un texte que vous ne pourrez 
récupérer qu’au stade de la dernière sauve-
garde (Pomme-S). 


Les limites de ce système apparaissent 
très vite. Car la liste des processus affichés 
est très restreinte. Tout ce qui tourne en 
«arrière-plan», c’est-à-dire sans que vous 
ne le voyiez forcément à l’écran. Par exem-
ple, si vous utilisez l’excellent QuickSilver 
(cf Special Astuces n°3 p.19 et n°55 p.10) 
vous ne serez pas en mesure de le quitter 
pour le relancer par cette technique. Or, de-
puis le passage à Tiger, QuickSilver est pour 
le moins instable. 


Comment procéder pour le quitter ?
C’est un peu plus compliqué car il faut 


en passer par le Terminal. Et encore, ce 
n’est pas la commande toute simple qui 
présente une quelconque complexité puis-
qu’il suffit d’écrire :


killall Quicksilver


Le problème est de connaître le terme à 
exact à saisir. Faut-il écrire QuickSilver.app, 
quicksilver, Quicksilver, ou autre chose en-
core, le Terminal étant sensible à la casse 
(majuscule, minuscule) des mots ? 


Pour avoir la liste complète des proces-
sus en cours vous avez deux solutions : Ter-
minal ou Moniteur d’activité. Ce dernier que 
vous trouverez dans le dossier des Utilitai-
res du dossier Applications, sert à afficher 
l’absolue totalité des processus en cours, 
qu’il s’agisse de ceux que vous avez lancés 
ou de ceux lancés depuis le démarrage par 
Mac OS X. Grâce à ce Moniteur d’activité 
vous obtiendrez non seulement l’appella-
tion du processus mais aussi son numéro 
(colonne de gauche). 


La commande de Terminal pourra être :


kill 11266


où 11266 est le numéro de l’opération


Mieux, Moniteur d’activité permet de 
quitter l’opération d’une manière plus sim-
ple que celle possible avec le Terminal. Il 
suffit de sélectionner le processus à quitter 
et de cliquer sur l’outil Quitter l’opération 
dans la barre d’outils en haut à gauche.


La combinaison
de touches


Pomme-Alt-Esc 
affiche ce panneau 


qui permet de forcer 
une application


à quitter.


Le Moniteur
d’activité affiche 
tous les processus 
lancés, même ceux 
qui sont invisibles.


Le Moniteur d’activité permet de quitter n’importe quel processus actif.


Quitter une application bloquée


Comportement système
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Caches de QuickTime Player
Si vous avez l’habitude de nettoyer votre disque dur «à la main», vous supprimez 


probablement certains éléments dans le dossier /Bibliothèque/Caches/ de votre ré-
pertoire de départ. Vous pouvez donc supprimer le contenu des dossiers Safari, Mail, 
com.apple.helpui, com.apple.SoftwareUpdate...


Le dossier QuickTime contient également un dossier Downloads contenant lui-
même de nombreux dossiers et fichiers. Ces éléments sont utilisés pour accélérer 
l’affichage du Guide de contenu de QuickTime Player. Le Guide de contenu, accessible 
via le menu Fenêtre ou en tapant la combinaison de touches Option + Commande + 
G, propose de visualiser des bandes annonces de films, des clips vidéo... etc.


N’hésitez pas à supprimer le contenu de ce dossier, vous gagnerez ainsi plusieurs 
Mo voire plusieurs dizaines de Mo !


Par défaut, le guide de contenu s’ouvre lorsque vous lancez QuickTime Player. Si 
vous ne souhaitez plus voir apparaître cette fenêtre, choisissez le menu QuickTime 
Player > Préférences, sélectionnez l’icône Général puis décochez la case «Afficher 
automatiquement le Guide du contenu».


Joël Barrière.
A chaque ouverture, QuickTime rapatrie
un fichier multimédia de presque 1Mo !


« Depuis quelques jours je me retrouve 
avec un suffixe .app à toutes mes applica-
tions et je me demande ce que c’est . Si je 
le supprime je me retrouve avec un dos-
sier. Pourriez vous me dire comment me 
séparer de cette “chose”. » Jean-Pierre D.


Avosmac : Le menu Finder > Pré-
férences propose une option qui permet 
d’afficher ou non les extensions des divers 
éléments présents dans le Mac. Une fois 
la case « Afficher toutes les extensions de 
fichiers » cochée, vous notez la présence, 
après le nom du fichier, d’un suffixe cor-
respondant au type du fichier, TXT pour 
un fichier texte simple, RTF pour un fichier 
texte formaté, DOC pour un fichier Word, 
TIFF pour une image au format Tiff, etc. 
Lorsqu’il s’agit d’une application, le suffixe 
est APP, ou EXEC si l’on évoque un exécu-
table Unix fonctionnant avec le Terminal (à 
ne pas confondre avec EXE qui provient de 


Windows et ne fonctionne pas sur Mac).
Il arrive que la commande de masqua-


ge des extensions ne soit pas efficace sur 
tous les fichiers. Vous pouvez alors utiliser 
la combinaison des touches Pomme-i pour 
afficher le panneau des informations et co-
cher la case : Masquer l’extension. Seule 
l’extension du fichier en question dispa-


raîtra, les autres seront épargnées. Pour 
masquer l’extension de plusieurs fichiers à 
la fois, sélectionnez tous ces fichiers (clic 
+ Majuscule) puis combinez les touches 
Alt-Pomme-i pour afficher un unique pan-
neau d’information pour l’ensemble de ces 
fichiers. Cochez la case de masquage.


Afficher
ou masquer
les extensions 
de fichiers


En cochant la case « Masquer l’extension », 
les éléments s’affichent sans leur suffixe.


Les extensions des applications (.app) peuvent être visibles ou invisibles.
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Comportement système


Si un des utilisateurs non admi-
nistrateur du poste a perdu son mot 
de passe, l’administrateur peut lui en 
affecter un autre depuis ses propres 
Préférences système. Dérouler le 
menu Pomme en haut à gauche et 
choisir Comptes puis cliquer sur le 
cadenas, sélectionner le compte en 
question et cliquer sur le bouton 
«Réinitialiser le mot de passe». Au 
passage, vous pouvez modifier aussi, 
si vous le jugez utile, votre propre 
mot de passe d’administrateur. 


Pour savoir si vous êtes un 
administrateur, ouvrez Préférences 
système > Comptes et regardez 
si le premier de la liste est indiqué 
comme «Admin» ou comme simple 
«Standard».


Si vous perdez votre mot de 
passe d’administrateur, le problème 
est plus corsé. Mais il n’est pas inso-
luble et c’est bien là le problème car 
il suffit d’avoir sous la main un DVD 
d’installation de Mac OS X. Redé-
marrez sur ce DVD depuis le poste 
Mac dont vous souhaitez prendre le 
contrôle. Ce peut être le vôtre. Ou 
celui d’un autre...


Une fois le Mac relancé sur le 
système du DVD et la langue choisie, 
rendez-vous dans le menu Utilitaires 
de la barre supérieure des menus et 
sélectionnez : Réinitialisation de 
mot de passe. Sélectionnez ensuite 
le volume où se trouve le système 
Mac OS X dont il faut changer le mot 
de passe. Sélectionnez l’utilisateur 
et entrez un nouveau mot de passe. 
Cliquez sur Enregistrer. L’opération 
est terminée. Vous disposez d’un 
nouveau mot de passe Administra-
teur. 


Pour éviter ce genre de risque, 
il faut ajouter un mot de passe 
attaché à l’ordinateur. Pour prendre 
cette précaution, insérez un DVD 
d’installation du système et ouvrez le 
dossier des utilitaires (Utilities). Sé-
lectionnez l’outil Mot de passe Open 
Firmware. Il permet d’ajouter un 
mot de passe attaché non pas à un 


La gestion des mots de passe


Le mot de passe d’aministrateur
est primordial. Il faut donc le garder 
en mémoire ou bien en affecter
un autre avec le CD d’installation.


Un administrateur est celui qui est 
autorisé à administrer l’ordinateur. 
Il peut donc y en avoir plusieurs.


L’administrateur a le pouvoir
de modifier tous les mots de passe 
des comptes.


Pour verrouiller le matériel, il faut 
être administrateur.


Le mot de passe d’OpenFirmware 
bloque la réinitialisation des mots
de passe par le CD d’installation.
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compte mais à l’ordinateur. Ceci rend 
ensuite impossible le changement de 
mot de passe depuis un DVD ou CD 
d’installation système.


Vous pouvez aussi protéger vos 
données en chiffrant le contenu de 
votre dossier Départ (la maison). 
Ouvrez les Préférences système et 
sélectionnez Sécurité. Définissez un 
mot de passe puis activez FileVault. 
Le Mac va s’éteindre afin de chiffrer 
le dossier Départ une première fois. 
Il le fera ensuite à chaque session. 


En tant qu’administrateur, vous 
pouvez avoir accès à tous les mots 
de passe utilisés par vous et d’autres 
personnes sur le poste pour tout 
autre tâche. Imaginons que vous 
ayez perdu un mot de passe de 
connexion à une boîte mail que vous 
n’utilisiez plus depuis des lustres 
et que vous souhaitez à présent 
réactiver. 


Lancez l’utilitaire Trousseau 
d’accès (dans le dossier Utilitaires 
du répertoire des Applications). 
Toute la liste des services attachés 
à un mot de passe est affichée. 
Sélectionnez la ligne qui correspond 
au service dont vous souhaitez 
connaître le mot de passe associé et 
double-cliquez. Pour faire apparaître 
le mot de passe, il suffira, dans la 
nouvelle fenêtre ouverte, de cocher 
la case Afficher le mot de passe, 
située en bas à gauche. Votre mot 
de passe d’administrateur vous sera 
réclamé. 


A ce stade, prenez garde. Si vous 
cliquez sur Toujours autoriser, ce 
mot de passe d’administrateur ne 
vous sera plus réclamé pour accéder 
aux autres mot de passe et donc 
n’importe qui pourra les lire. Cliquez 
plutôt sur Autoriser une fois. Et le 
mot de passe s’affiche.


Dans la section Contrôle d’accès, 
vous pouvez définir dans quelles 
circonstances le mot de passe de 
ce trousseau doit être réclamé, et 
comment.


Le mot de passe s’inscrit
en toutes lettres une fois l’identité
de l’administrateur acquise.


Veillez à ne pas cliquer 
sur « Toujours autoriser »
pour conserver la protection.


L’activation de FireVault permet
de crypter toutes vos données
personnelles et de sécuriser
l’effacement du contenu
de la corbeille.


FireVault dispose de plusieurs options 
de sécurisation.


Le Trousseau d’accès contient
tous les mots de passe utilisés.
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Comportement système


Si vous êtes très très vieux, style homme des cavernes, sans 
doute avez vous connu le système MacOS 9. Aujourd’hui, MacOS 9, 
c’est de l’ancien, de la brocante, de l’antiquité, de la gnognote. Mais 
sans doute possédez-vous une collection de fichiers créés à cette 
époque reculée et aussi sûrement souhaitez-vous pouvoir les ex-
ploiter sous MacOS X. Problème, lorsque vous essayez d’ouvrir un 
fichier avec une application équivalente, le ré-enregistrement sous 
MacOS X conduit très souvent à la transformation de l’icône, qui, de 
pixellisée à mort, devient un rectangle noir.


Pour retrouver une icône aussi esthétique que réactive, il faut 
ajouter un suffixe, c’est à dire trois lettres caractéristiques du type de 
fichier d’origine (.TXT pour un fichier texte par exemple, .CWK pour 
un fichier AppleWorks, .FP7 pour Filemaker, etc). Editez le cartouche 
du nom et ajoutez ce suffixe en veillant à bien mettre le point entre 


Ça d’icône un max


Un fichier texte créé sous MacOS 9 se transforme en icône noire
sous MacOS X, jusqu’à ce qu’on ajoute le suffixe .txt.


Ajoutez le bon suffixe à l’élément pour pouvoir
à nouveau l’exploiter.


le nom et le suffixe. En validant, le Mac vous interroge : 
« Cher vous ! N’auriez-vous point l’intention d’ajouter un 
suffixe à cet élément ? » dit-il en substance. Répondez par 
l’affirmative en acceptant d’ajouter le suffixe en question. 
Le fichier retrouvera une belle icône et s’ouvrira dans l’ap-
plication ad-hoc. La seule contrainte est de connaître l’ap-
plication d’origine et de trouver la même ou son équivalent 
sous MacOS X. Cela dit, le problème est facile à résoudre 
pour les fichiers texte et les images puisque les formats 
sont les mêmes et universels.


« J’avais la commande «éjection» dans la barre des menus. 
Je l’ai effacée par maladresse et je ne sais plus comment la re-
placer. » Fckr (sur le forum Avosmac)


« Voici la méthode pour activer cette fonction (et d’autres) 
dans la barre des menus : 


Système/Bibliothèque/CoreServices/Menus Extras/ 
et là tu cliques sur l’icône pour activer les menus de ton choix 
dans la barre des menus. » DeniX (forum Avosmac)


Avosmac : Le dossier Menu Extras proposé par Denis recèle 
nombre de raccourcis à installer dans la barre des menus dont 
la fameuse commande d’éjection. En ajoutant aussi Ink.menu, 
vous activez dans les Préférences système la reconnaissance 
de l’écriture cursive. Vous pouvez en tester l’efficacité avec une 
tablette graphique. Le menu Compte mobile (actif uniquement 
avec Mac OS X Server), permet de créer un compte indépendant 
du système serveur.


Dans toute la liste, vous trouverez de quoi commander de-
puis le menu iChat, l’envoi de fax, les scripts Apple, les moni-
teurs, voir l’état du modem, régler le son, activer les fonctions 
Bluetooth et celles de synchronisation .Mac, etc.


Pour retirer ces éléments, sélectionnez-en un avec le poin-
teur et, tout en appuyant sur la touche Pomme, déplacez-le en 
dehors de la barre des menus.


De nouvelles fonctions dans la barre des menus


Appuyez sur la touche Pomme et sortez de la barre des menus
à l’aide du pointeur de la souris, l’élément
que vous ne souhaitez plus utiliser.
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Certains utilisateurs de Mac OS X voient la 
barre des menus du Finder disparaître mystérieu-
sement après une mise à jour du système. Si ce 
problème vous arrive, téléchargez et installez la 
version «Combo» de votre mise à jour. Après redé-
marrage, la barre des menus réapparaîtra comme 
par magie. Il est d’ailleurs fortement conseillé de 
toujours installer les versions «Combo» des mises 
à jour du système. Connectez-vous sur le site de 
téléchargements d’Apple, repérez la dernière mise 
à jour pour votre système (Mac OS X ou Mac OS X 
Server) puis cliquez sur «Download».


Seul obstacle éventuel : la connexion internet. 
Malheureusement, une connexion RTC (bas débit) 
freinera votre ardeur, ces fichiers pesant généra-
lement plusieurs dizaines de Mo.


Une fois l’image disque téléchargée et la mise 
à jour installée, placez le package d’installation 
dans le dossier /Bibliothèque/Packages/... Il vous 
permettra ainsi de réinstaller la mise à jour si 
besoin est, notamment en cas de dysfonctionne-
ments.


Joël Barrière.


La barre des menus disparaît


Site de téléchargements : www.apple.com/downloads/macosx/apple/Les versions Combo sont toujours préconisées.


Comme chaque nouvelle mise à jour, Mac OS X et ses ap-
plications apportent leur lot de nouveautés et de corrections.


Beaucoup d’utilisateurs ont cependant rencontré des pro-
blèmes en essayant de vérifier et réparer les autorisations 
après l’installation de la mise à jour d’iTunes, de QuickTime 
ou du système. 


Avec Utilitaire de disque, un message d’erreur apparaissait 
durant l’opération :


Utilitaire de disque erreur interne : Utilitaire de disque a 
perdu sa connexion avec outil de gestion de disque et ne peut 
pas continuer. Veuillez quitter puis relancer utilitaire de dis-
que.


Avec un utilitaire de tierce partie, l’application se bloque et 
il faut la forcer à quitter.


La solution est simple, rapide et efficace : supprimez les fi-
chiers iTunes.pkg et iTunes4.pkg situés dans le dossier /Biblio-
thèque/Receipts/... et ne gardez que le fichier iTunesX.pkg.


Après cette manipulation, vous pourrez à nouveau réparer 


Accusés coupables


les autorisations avec Utilitaire de disque ou tout autre applica-
tion proposant cette fonction.


Joël Barrière.


Faire sauter la vérification des images disque (Tiger)


Avant Tiger, pour ne pas avoir à atten-
dre la vérification de la somme de contrô-
le des images chaque fois que vous en 
montez une, il n’y a plus besoin de passer 
par des applications externes comme le 
fabuleux OnyX.


Maintenant, suivez le guide. Ouvrez 
l’application «Utilitaire de disque» qui se 
trouve dans le dossier «Utilitaires», dans 
le dossier «Applications».


Une fois l’application ouverte, allez 
dans les préférences du logiciel et cliquez 


sur l’onglet Montage. Enfin, décochez la 
case «Vérifier la somme de contrôle». Et 
voilà, le tour est joué.


Antoine Préveaux.
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Comportement système


« Lorsque je démarre, une icône de planisphère clignote à l’écran 
sans cesse pendant plusieurs minutes puis c’est au tour d’un dossier af-
fublé d’un point d’interrogation alternant avec une tête bleue me souriant 
et je ne peux absolument rien faire. Ça ne me fait pas rire du tout ! »


Avosmac : Ce phénomène est caractéristique d’une erreur de sélec-
tion du dossier système dans les Préférences système>Démarrage. 
Pour réussir à relancer la machine, maintenez la touche Alt au démar-
rage pour que l’icône de votre dossier système (elle porte un X) paraisse. 
Patientez quelques secondes que la montre se transforme en pointeur 
puis cliquez sur l’icône de votre système et validez.


Une fois le système relancé, pour que cette mésaventure ne se repro-
duise pas, ouvrez les Préférences système>Démarrage et cliquez 
sur le dossier de votre système pour qu’il soit surligné. Sans doute était-
ce l’icône de Démarrage en réseau qui était sélectionnée, ce qui explique 
l’apparition de la planisphère. Votre Mac se comportait comme un simple 
terminal.


Des ratés au démarrage


Attention à ne pas sélectionner le démarrage en réseau.             Sélectionnez le dossier MacOS X pour un démarrage automatique
                  sur ce système


« J’ai installé la distribution Linux Ubuntu en suivant 
les conseils d’Opensource-Magazine sur une partition d’un 
disque dur interne d’un Mac et un système Mac OS X sur 
l’autre partition. Hélas, alors qu’autrefois j’obtenais au 
démarrage un écran noir me permettant de choisir entre 
Linux (touche L), Mac OS X (touche X) et le cédérom (C), 
voici que le Mac démarre systématiquement sur Mac OS X 
sans m’offrir la possibilité de relancer Linux. »


Avosmac : La solution consiste à maintenir la touche 
Alt enfoncée afin de pouvoir sélectionner le bon système. 
Linux ou Mac OS X. Si Linux est sélectionné au démar-
rage, l’écran noir réapparaîtra à nouveau définitivement, 
ou du moins jusqu’à redémarrer sous Mac OS X et à 
modifier les réglages de Préférences système > Dé-
marrage en sélectionnant le système Mac OS X.


« Avec le logiciel «Youpi Optimizer» j’ai effacé énormément de langues 
inutiles. Malheureusement, en faisant une fausse manoeuvre j’ai aussi 
effacé une partie du français, et tout ce qui touche à Apple, (Safari - Mail 
etc..) est maintenant en anglais dans la barre des Menus. Je travaille avec 
la version 10.4.3 sur un iMac G4 avec 512 M0 de mémoire. Que dois-je 
faire pour récupérer la langue française ? » Adrien Pauly.


Avosmac : Insérez le DVD d’installation de Mac OS X livré avec votre 
Mac, ouvrez le dossier System > Installation > Packages puis recher-
chez dans la liste de tous les packages la langue française (French.pkg). 
Une fois que vous aurez réinstallé ce pack complet, relancez le Mac. Ouvrez 
ensuite les Préférences système > International et cliquez sur Lan-
gues. Veillez à ce que Français soit bien en premier et Anglais en second. Au 
besoin, avec le pointeur de la souris, déplacez la langue française en tête de 
rubrique. Vous pouvez au passage modifier cette liste et décocher certaines 
langues qui ne seront dès lors plus prises en compte (mais conservées). 
Fermez et relancez la session.


Reprenez langue avec le français


Veillez à ce que la langue française soit en tête de liste.
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Les utilisateurs de Mac OS X aguerris le 
savent. A tous les éléments et fichiers ou 
dossiers visibles à l’écran directement s’ajou-
tent d’autres éléments qui sont masqués à la 
vue par défaut.


S’ils sont masqués, c’est pour plusieurs 
raisons : soit il ne faut pas les effacer (c’est le 
cas des répertoires etc, bin, tmp, etc. placés 


à la racine 
du disque 
système), 
soit celui 
qui a placé 
ce fichier 
dans vo-


tre système y cache des informations qu’il 
ne souhaite pas vous dévoiler (c’est le cas 
du fichier .L8457789_1 placé par la version 
d’essai de Filemaker Pro dans votre Biblio-
thèque > Préférences et qu’il vaut mieux 
effacer pour un fonctionnement optimum), 


soit il s’agit d’éléments parasites inutiles 
(.DS_Store qui peuvent être effacés), etc.


Il existe plusieurs moyens pour faire 
apparaître de manière permanente des élé-
ments invisibles et donc de les manipuler. 


Le moyen le plus simple est d’utiliser le 
freeware Sneak A Peek qui affiche les élé-
ments masqués d’un simple double-clic. De 
la même manière, il peut les masquer à nou-
veau. 


Le freeware Wizzard procède de la même 
façon par l’entremise d’un fichier Visible/In-
visible concernant les fichiers masqués d’or-
dinaire.


L’utilitaire OnyX de Joël Barrière sait aussi 
réaliser cette opération mais il faut plus de 
temps car l’outil réclame le mot de passe 
d’administrateur. Au terminal, la commande 
d’affichage de liste avec les fichiers masqués 
est :
ls -a


A présent, si vous souhaitez rendre visi-
ble de manière permanente un élément, vous 
pouvez utiliser un utilitaire intégré aux outils 
de développement fournis gratuitement par 
Apple et appelés XTools. Ils s’installent de-
puis le CD d’installation du système par sim-
ple glisser/déposer du dossier présent sur le 
support. La commande à entrer au Terminal 
sera ensuite :


/Developer/Tools/setFile•-a•v•<glissez 
ici le fichier ou indiquez le chemin>


L’ajustement de la visibilité se fera par un 
v minuscule, l’ajustement de l’invisibilité se 
fera par un V majuscule. Pour une prise en 
compte, relancez le Finder (Pomme-Alt-Esc) 
ou la session.


Un freeware réalise cette opération sans 
avoir à passer par le Terminal : AdjustVisi-
bility.


Question
de visibilité


D’ordinaire invisibles, certains fichiers démasqués peuvent être effacés. 
D’autres, non.


www.macupdate.com/info.php/id/11598
www.nonamescriptware.com


www.edusolns.com/adjustvisibility/


Rappel des faits : nous avions cédé pour 
une bouchée de pain à un nôtre camarade, 
un iMac fort vigoureux. Puis vint l’idée à ce 
quidam, Claude, d’utiliser l’iMac pour ses ti-
tanesques travaux vidéos.


Et c’est là que ses regards réprobateurs 
commencèrent à nous transpercer. « L’iMac 
fonctionne parfaitement au démarrage et 
puis après quelques heures, il se met à ra-
mer à un point tel qu’il faut attendre, et at-


tendre encore au lancement de toute appli-
cation ». Tous les jours que Dieu fit depuis 
cette date, Claude nous tarabusta et nous 
restâmes dans un immense désarroi ne sa-
chant quoi lui répondre, ni quoi faire.  


C’est alors qu’un éclair de génie traversa 
l’esprit de ce fidèle lecteur : « Et si je dépla-
çais le dossier des Préférences pour qu’un 
tout neuf le remplace ? ». Eh bien vous sa-
vez quoi, il tenait bon la solution. Depuis, 


son iMac galope comme une Marie-José. 
Ce qui nous donne l’occasion de rappeler 
que cette astuce est une des plus efficaces 
pour résoudre bien des problèmes et pour 
retrouver une seconde jeunesse.


Prenez garde toutefois à conserver en 
un lieu sûr l’ancien dossier des préférences 
au cas où vous en auriez besoin pour re-
trouver certains paramètres égarés.


Ça rame trop !
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« A chaque fois que je souhaite installer un fichier .dmg, un mes-
sage d’erreur s’affiche. Vous avez peut-être une solution ce sera vraiment 
sympa ». Kicékadiçadéjà.


Avosmac : La solution est : allez dans le dossier /Système/Bibliothè-
que et effacez les extensions 


Extensions.kextcache 
et
Extensions.mkext.files
A présent, allez dans le dossier /Système/Bibliothèque/Caches 
et effacez le dossier
com.apple.kernelcaches
Enfin, rendez-vous dans votre propre dossier de préférences et effacez  :
com.apple.LaunchServices.plist
L’opération ultime consiste à redémarrer le Mac.


Comportement système


DMG : échec au montage


Si elle ne monte pas, comment la décider enfin ?


« Il peut arriver que le trousseau perde 
les pédales : il ne cesse de vous demander 
vos mots de passe, refuse de jouer son rôle, 
etc.


La première chose à faire est d’essayer un 
utilitaire prévu pour le remettre dans le droit 
chemin, à savoir : Keychain First Aid.


Hélas, ce n’est parfois pas suffisant. Il 
faut alors tout remettre à zéro. Vous perdrez 
les mots de passe stockés mais les choses 
rentreront dans l’ordre.


Faites les manipulations suivantes :
Jetez le dossier ~/Library/Keychains .
Jetez le fichier ~/Library/Preferen-


ces/com.apple.keychainaccess.plist .
Fermez la session, puis rouvrez-la.
Lancez les logiciels qui font appel à des 


mots de passe, le logiciel de courriels en par-
ticulier.


Last but not least : donnez un petit coup 
de Keychain First Aid. »


Frédéric Bougon.


Le Trousseau perd
la boule


Un lecteur fut un jour tout éberlué de voir des grosses 
icônes s’afficher en incrustation au milieu de son bureau à 
chaque pression sur la touche des Majuscules, sur celle des 
Options (Alt) ou encore celle des Commandes (Pomme) ou 
sur la touche Contrôle (CTRL). Il va sans dire que la combi-
naison de plusieurs touches intégrant l’une des ces touches 
du clavier affichait tout autant ces images et finissait par 
l’agacer menu.


La solution était à rechercher dans les Préférences systè-
me où se niche, dans le panneau Accès Universel, à l’option 
Clavier, la possibilité d’activer les «Touches à auto-main-
tien». Si le Oui est coché, les fameuses icônes s’affichent. 
Sinon, non, non de non.


Pollution à l’affichage


Si ces grosses icônes 
s’affichent,
vous pouvez
les faire disparaître 
dans les Préférences 
Systèmes.
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Faire communiquer deux Mac n’est pas 
sorcier. Encore faut-il savoir comment procé-
der pour ne pas rester scotché sur le messa-
ge d’erreur barbant : Echec de connexion.


Premier point, il faut relier les deux Mac 
par une liaison physique (câble Ethernet ou 
Firewire) ou wifi (Airport).


Ensuite, il faut activer sur le Mac cible (ou 
les deux) le Partage de fichiers Mac depuis 
les Préférences système > Partage.


Une fois que ce partage est activé, une 
adresse IP est indiquée en bas de la fenêtre 
de Préférences système du Mac cible libellée 
ainsi :


«D’autres utilisateurs Macintosh peu-
vent accéder à votre ordinateur via 
afp://192.168.2.2/...»


Pour en être certain, déroulez le menu 
Aller > Se connecter au serveur depuis 
le Mac de départ et entrez cette adresse IP 
du Mac cible (la mention afp:// est faculta-
tive). Puis cliquez sur Connecter. 


Un petit panneau Se connecter au 
serveur, donne l’état d’avancement du pro-
cessus. Lorsque le Mac cible est trouvé, un 
second panneau s’ouvre vous proposant de 
vous connecter comme Invité (vous n’aurez 
alors accès qu’au dossier Partagé du Mac ci-
ble) ou comme Utilisateur référencé. Dans 
ce cas, il faut connaître le login et le mot 
de passe du Mac cible pour renseigner les 
champs correspondants.


Au passage, vous pouvez mémoriser ces 
données pour ne plus avoir à les saisir.


Un nouveau panneau s’ouvre vous pro-
posant de vous connecter directement dans 
le répertoire d’un des utilisateurs ou à la ra-
cine du disque système. Dans ce cas, il faut 
avoir les droits d’administrateur.


Un volume va monter comme un disque 
virtuel. Vous pourrez naviguer dans l’arbo-
rescence de ce Mac distant.


Notez qu’il est possible de la même ma-
nière d’activer le Partage de fichiers via le 
protocole FTP qui fonctionne selon le même 
principe. Il faudra cependant préciser cette 
fois le protocole en saisissant l’adresse :


ftp://192.168.2.2/
Le protocole ssh (Session à distance) 


permet, depuis le Terminal, de naviguer 
aussi dans l’arborescence du Mac cible, mais 
il faut être habitué à cette manière de pro-
céder.


L’adresse à entrer au terminal sera :
ssh avosmac@192.168.2.2 (selon notre 


login et IP)


Faire communiquer deux Mac
Ne désespérez pas,
il y a sans doute une explication
à cet échec.


Déroulez le menu Aller >


Se connecter au serveur


et entrez l’adresse IP
du poste distant.


Donnez le login et le mot
de passe du poste distant.


Sélectionnez un ou plusieurs volumes
du poste distant.


Les volumes distants montent sur votre 
poste avec une icône caractéristique.


Le protocole FTP fonctionne à l’identique.
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Enfer et damnation ! Vous venez de vider 
la Corbeille de votre ordinateur et constatez 
qu’un précieux document est parti dans les 
égouts en tirant la chasse !  Comment le 
récupérer ? 


Si vous n’avez pas pris un minimum de 
précaution avant d’appuyer sur le bouton, 
vous aurez peu de chance de récupérer le 
fichier évaporé. En revanche si vous avez eu 
la bonne idée de télécharger et de démar-
rer le logiciel Data Rescue de Prosoft (qui 
intègre désormais les fonctions de Data Re-
cycler X) vous pourrez sans doute remettre 
la main sur le précieux document. 


Notez que même la version de démons-


tration vous aidera puisque sa limitation est 
de ne vous permettre de récupérer qu’un 
seul fichier. Quand on en perd qu’un, c’est 
bien pratique, il faut l’avouer. 


Data Rescue présente un panneau de 
cinq boutons : Examen rapide, Examen ap-
profondi, Examen contenu, Examen enre-
gistré et Démarrer.


Cliquez sur un bouton d’examen puis 
sur le bouton de lancement et patientez 
quelques minutes. Selon l’option choisie 
(rapide, approfondi, contenu) Data Rescue 
va analyser chaque bloc, chaque secteur de 
votre disque dur et dénicher les éléments 
effacés depuis son premier lancement. No-


tez qu’il faut pouvoir démonter (éjecter) le 
volume si vous faites une recherche appro-
fondie ou sur le contenu. Ce qui implique de 
pouvoir démarrer sur un autre volume pour 
explorer le contenu du disque système.


Dans la liste qu’il vous affichera, vous 
pourrez récupérer un élément de moins de 
500 Ko (avec la version de démonstration) 
ou bien tous les éléments quel que soit le 
poids avec la version payante. 


Vous constatez sans peine combien cet 
outil peut rendre de fiers services même si, 
sous Tiger en tout cas, il peut parfois man-
quer d’efficacité. Nos tentatives de récu-
pération de fichiers vidéo téléchargés puis 
effacés depuis quelques jours ont toutes 
échoué. 


Gros regret aussi, distribué par la so-
ciété française Tri-Edre, Data Rescue coûte 
plus de 100 ! (100 $ chez Prosoft). Ce qui 
implique d’en avoir vraiment une réelle uti-
lité et d’être particulièrement maladroit... 
ou enquêteur de la section anti-cybercrimi-
nalité.


Tarif : 109 ! en ligne et 179 !
www.prosofteng.com/


www.tri-edre.com/download/download/downloaddataresc.html
www.tri-edre.com/fr/products/productdatarescu.html


Récupérer des éléments effacés


Une liste d’éléments récupérables s’affiche. A vous de trier. Cliquez sur l’un des boutons pour lancer la recherche
des éléments effacés.


Avec de la chance, le fichier
que vous avez effacé
par inadvertance
sera récupérable.


Il arrive assez souvent que la copie d’un dossier contenant divers 
éléments, notamment une application, vers un autre support génère 
une erreur. Pour y remédier, il suffit de compresser le dossier tout en-
tier. Ainsi, vous aurez grandement la paix lors du processus de copie. 
Il suffira de décompresser l’archive à l’arrivée.


Échec à la copie ? Compressez !


Comportement système
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Virus, vers, chevaux de Troie, spyware, spam, pourriels, 
etc. Internet est aussi fait de ces petites saloperies qui ren-
dent la vie agréable chaque jour où l’on peut s’en débar-
rasser. Si les attaques de virus contre MacOS X se réduisent 
pour le moment à peu de chose notable, cette situation ne 
saurait durer. 


Certes, les fondations Unix sur lesquelles s’appuie Ma-
cOS X sont solides comme le roc. Mais vous pouvez tou-
jours être leurré par une pseudo mise à jour d’un logiciel où 
le nom d’administrateur une fois entré déclenche une pro-
cédure de destruction du Mac. Ce genre de leurre est tout 
à fait réalisable avec l’éditeur de script et une commande 
unix du genre : rm -R. Bonjour les dégâts !


Pour se prémunir des déconvenues, il existe des logiciels 
commerciaux. Intego est un fortiche en la matière avec sa 
gamme Virus-Barrier, Net-Barrier, Alain-Barrier, Jetatten-
hala-Barrier, Chat-Barrier, Content-Barrier, etc. Cet éditeur 
français a largement en catalogue de quoi vous faire dé-
penser vos sous.


Si vous n’êtes pas encore prêt à claquer vos euros, vous 
pouvez utiliser quelques mesures préventives et vous mu-
nir d’outils plus ou moins gratuits proposés sur internet.


La première des précautions est d’activer le Coupe-Feu 
intégré à MacOS X. Vous y accéder par le panneau des 
Préférences système > Partage > Coupe-Feu. Si vous 
n’en avez pas d’expresse utilité, veillez à décocher toutes 
les cases des Services de Partage histoire de ne pas laisser 
de portes ouvertes. Ne laissez pas de logiciels d’échanges 
(peer to peer) ou de dialogue (iChat) fonctionner sans né-
cessité, de même qu’il peut être de bon goût de quitter 
votre navigateur internet si vous ne vous en servez pas, 
surtout s’il s’agit d’Internet Explorer qui est peu sécurisé. 


Mais bon, il ne faut pas être parano non plus.
Si vous utilisez une liaison Airport et que vous demeurez 


en ville, veillez à sécuriser la borne par un mot de passe et 
par le cryptage des données avec une clé de 128 bits.


Partez ensuite à la recherche des espions et autres vi-
rus. Bien que laborieusement long au travail, le freeware 
antivirus ClamXav peut explorer vos fichiers pour voir s’ils 
ne sont pas déjà infectés. Faites le travailler la nuit.


MacScan (23 !) peut être utilisé pour vérifier la pré-
sence de logiciels espions, les spywares qui n’affectent pas 
le fonctionnement du Mac mais sont de vilains petits rap-
porteurs. L’utilisation du shareware LittleSnitch (25 !) est 
tout à fait intéressant car il vous avertit à chaque fois qu’un 
logiciel désire se connecter à un site à votre insu. Vous 
découvrirez ainsi que lors de la décompression d’un logiciel 
par StuffIt Expander, celui-ci va se connecter sur le site 
www.allume.com ! D’ordinaire, vous ne vous en rendez pas 
compte. Un autre freeware, HenWen et son compagnon 
LetterStick surveillent les éventuelles tentatives d’intrusion 
dans votre Mac. Il ne devrait pas crouler sous le labeur 
contrairement à vos amis travaillant sur Windows attaqués 
en permanence.


www.intego.com/fr
MacScan : http://macscan.securemac.com/mirrors.html


LittleSnitch : www.obdev.at/products/littlesnitch/index.html
ClamXav : www.clamxav.com (incompatible Mac Intel)


Henwen : http://seiryu.home.comcast.net/henwen.html


On vous épie ! Little Snitch surveille 
les éventuelles


tentatives
d’intrusion.


Stuffit Expander communique
en douce avec son site.


MacScan vérifie que vous 
n’abritez pas un logiciel.
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Phénomène étonnant autant qu’étrange. Nous avions 
été surpris de constater qu’après une mise à jour de Ti-
ger, le nombre d’élément susceptibles d’être affichés sur 
le Bureau était très inférieur à la version précédente. Cet 
étrange phénomène dépend en réalité du corps choisi 
pour afficher le libellé de chaque élément.


Le plus surprenant est que selon le corps choisi, le 
nombre d’éléments qui s’affichent à l’écran varie dans de 
grandes proportions. Logiquement, un corps 16 affiche 


Afficher le maximum 
d’éléments sur le bureau


Entre ces deux bureaux encombrés, l’un contient deux fois plus
de bordel que l’autre.


Connaissez-vous
la fonction Pomme-Z ? 


Elle permet d’annuler la dernière 
opération effectuée. Dans une page 
de traitement de texte, vous pouvez 
ainsi récupérer des écrits malencon-
treusement effacés. Mais il est aussi 
possible, si vous êtes sous Tiger, 
d’annuler la dernière opération de 
déplacement d’un dossier. 


Et c’est là que l’affaire peut se 
corser parfois.


Si vous branchez une clé USB ou 
tout autre support sur le Mac puis 
que vous copiez des éléments de 
ce support amovible vers le Mac, 
la commande Pomme-Z peut avoir 
des conséquences terribles. Une 
fois les fichiers effacés de la clé USB 
et ce support éjecté, la commande 
Pomme-Z aura pour effet définitif 
d’effacer les fichiers du Mac sans 
pour autant pouvoir les réenregistrer 
sur la clé puisqu’elle est éjectée.


De temps en temps, un logiciel s’em-
balle et, sans explication, bloque le Macin-
tosh en accaparant toutes les ressources 
du processeur. Il en résulte un ralentisse-
ment rendant presque inutilisable l’ordina-
teur. La solution la plus efficace est alors 
de redémarrer la machine, mais cela prend 
du temps et oblige à enregistrer au préala-
ble ses documents ouverts.


Il y a une solution plus efficace : lan-
cer le logiciel « Moniteur d’activité » qui se 
trouve dans votre dossier « Applications 
> Utilitaires ». Une fois sa fenêtre appa-
rue, cliquez sur l’icône « % proc » qui affi-
che la proportion de la puissance de calcul 


affectée à chaque logiciel. Si l’un d’entre 
semble excéder le raisonnable (ce qui est 
le cas du Dock sur l’illustration), il est pos-
sible de cliquer dessus pour le sélection-
ner, puis de cliquer sur le bouton « Quitter 
l’opération ».


Méfiez-vous cependant, une application 
ainsi quittée n’enregistrera pas vos modi-
fications. De plus, si certains logiciels se 
relancent automatiquement (le Finder et 
le Dock en particulier), d’autres pourraient 
entraîner des dysfonctionnements. Cette 
astuce est donc à réserver aux applications 
dont la fonction est connue.


J.-B. L.


Ne redémarrez pas, quittez !
« Seul le moniteur 
peut tout quitter ».


moins d’éléments à l’écran qu’un corps 15 ou 14. Le plus perturbant est 
qu’un corps 10 affiche moins d’éléments qu’un corps 11 et même 14 ou 
15. Le corps 13 est aussi affecté par ce phénomène. Il faut donc tester 
pour obtenir un résultat satisfaisant. Notez que positionner l’étiquette à 
droite de l’élément permet aussi de gagner de la place et d’afficher plus 
de fichiers à l’écran.


Comportement système
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Un des soucis les plus courants sous Mac OS X survient lors-
que vous tentez d’ouvrir un élément en double-cliquant sur son 
icône et que rien ne se produit ou qu’un logiciel inadapté à son 
ouverture est lancé. 


Cette situation survient souvent pour des fichiers au suffixe 
.bin. Elle est presque systématique si vous téléchargez un fichier 
dont vous ne possédez pas l’application qui a servi à le créer. 
Dans ce cas, l’icône du fichier téléchargé présentera une icône 
générique grise toute simple. Parfois, elle peut présenter une 
icône liée à une application précise, mais qui ne permet pas plus 
d’exploiter le contenu du fichier.


Exemple : Vous avez téléchargé la version X11 pour Jaguar et 
vous constatez que l’icône de ce fichier au suffixe .bin est grise. 
En double-cliquant dessus, c’est un autre logiciel qui se lance, en 
l’occurrence VLC dans notre cas. Jamais le lecteur multimédia VLC 
ne réussira à exploiter ce fichier. 


Comment faire alors pour résoudre ce souci ?


Le secret n’est pas bien gardé, car il suffit de cliquer sur l’icô-
ne tout en appuyant sur la touche CTRL. Un menu contextuel 
s’affiche présentant non seulement l’application supposée, par 
défaut, capable d’ouvrir un tel fichier, mais aussi la liste de toutes 
les applications présentes dans votre Mac et susceptibles de venir 
à bout de ce fichier. Nous serions tentés de vous suggérer de 
tout essayer. Mais à la réflexion, il vaut mieux essayer de lancer 
la bonne application du premier coup. Dans cet exemple, il s’agit 
de l’utilitaire de décompression, StuffItExpander, version 10 ou 
9. Dans notre cas, Toast et PopCorn auraient pu en venir aussi à 
bout, mais en aucun cas VLC. Si vous ne trouvez pas de logiciel 
adapté dans la liste, vous pouvez essayer de chercher dans votre 
Mac en cliquant sur Autre.


Pour qu’à l’avenir, tous les fichiers .bin puissent s’ouvrir sys-
tématiquement avec StuffItExpander et non 
avec VLC, cliquez sur l’icône du fichier puis 
combinez les touches Pomme-i pour afficher 
le panneau d’informations. 


Dans la section «Ouvrir avec» sélection-
nez la bonne application, StuffItExpander 
dans l’exemple. Puis cliquez sur le bouton 
«Tout modifier» pour appliquer ce change-
ment à tous les fichiers .bin présents et à-
venir. 


Attention toutefois, certaines extensions 
sont directement dépendantes d’une seule 
et unique application, voire d’une seule ver-
sion. C’est le cas par exemple d’un fichier 
.fp7 qui ne peut s’ouvrir qu’avec Filemaker 
Pro 7 ou 8. C’est le cas aussi des exten-
sions.pub (Microsoft Publisher, inconnu sur 
Mac), .exe (exécutable sous Windows uni-
quement, sauf s’il s’agit d’une archive com-
pressée), etc.


Problème
d’ouverture
de fichier


Le menu contextuel (CTRL-clic)
propose une liste d’applications


susceptibles d’ouvrir le fichier à l’icône grise.


Vous pouvez décider d’ouvrir tous les fichiers
de ce type avec la même application.


A l’avenir, tous les éléments .bin s’ouvriront 
avec Stuffit Expander
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La hantise de tous les utilisateurs, c’est 
de perdre à tout jamais un travail en cours 
à la suite d’un plantage ou d’une coupure 
de courant du Mac par exemple. Imaginez, 
vous rédigez un long article sur votre traite-
ment de texte quand tout à coup, votre Mac 
s’éteint. Le texte ? Perdu à tout jamais, sauf 
si vous utilisez des applications commercia-
les qui intègrent des fonctions de sauve-
garde automatique. Ce n’est pas le cas de 
TextEdit, un traitement de texte minimaliste 
que nous affectionnons particulièrement et 


qui nous sert, au passage, à rédiger tous 
les articles d’Avosmac.


Il existe pour lui comme pour d’autres 
applications, des moyens de récupérer des 
informations au demeurant perdues. OnLife 
est à ce titre un fantastique outil qui peut 
vous aider à récupérer des données per-
dues et qui est de surcroît capable de sur-
veiller l’utilisation de certaines applications. 
Vous pouvez ainsi retrouver les chansons 
jouées par iTunes tel jour et à telle heure ! 
De la même manière OnLife surveille Mail 


et conserve les différentes actions qui se 
sont produites (quels mails ont été lus, en-
voyés, récupérés, et à quelle heure). OnLife 
surveille Safari et affiche directement les 
pages visitées. 


OnLife pourra être consulté comme une 
véritable base de données afin de retrouver 
une action passée. 


L’un des inconvénients d’OnLife c’est 
le nombre restreint d’applications qu’il est 
susceptible de surveiller. 


OnLife est gratuit (pour l’instant) - Compatibilité : 10.4 (MacIntel)
www.ethomaz.com/onlife/


Suivez à la trace
vos faits et gestes


Onlife peut conserver tous vos faits et gestes, même vos écrits
dans Text-Edit avant sauvegarde !


Heure par heure, minute par minute, vos actions sont enregistrées
par Onlife et conservées.


Comportement système


L’un des points faibles du système Mac OS X pourrait être le Terminal, 
interface de commande pilotée par lignes de code (c’est à dire sans in-
terface graphique). Des programmes pourraient s’en servir pour exécuter 
des fonctions malveillantes, sans avertissement préalable.


C’est pour cela que Nir Soffer a créé Safe Terminal, un logiciel qui 
minimise le risque d’exécutions de scripts en demandant une confirmation 
lors de leur exécution. A chacun de voir si cela vaut la peine, car la de-
mande de confirmation sera lancée à chaque exécution d’un script. Pour 
info, cela ne gêne en rien l’exécution d’applications telles que OpenOffice.


J.-B. L.


Protégez-vous des scripts.
http://nirs.freeshell.org/safe-terminal/


Protégez votre Terminal
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ORSQUE vous souhaitez éliminer un fi-
chier, vous le dirigez systématiquement 
vers la Corbeille. Cette Corbeille se com-
porte comme celle qui se trouve sous 


votre bureau. A tout moment, vous pouvez 
aller y rechercher un fichier pour l’en extraire 
et l’exploiter à nouveau. Ce n’est évidemment 
plus du tout le cas lorsque vous avez éliminé 
ces fichiers par la commande classique :


Finder > Vider la Corbeille 


La commande Finder > Vider la Cor-
beille en mode sécurisé permettra d’élimi-
ner toute trace du fichier et aucun système en 
sera par la suite en mesure de le récupérer, 
contrairement à un effacement ordinaire. 


Vous pouvez aussi utiliser la combinaison 
des touches Pomme-Majuscule-Effacement 
(touche du clavier située sous la touche F13) 
pour effacer le contenu de la Corbeille.


Un clic droit (ou CTRL-clic) sur l’icône de la 
Corbeille donne accès à un menu contextuel 
prévoyant aussi la vidange.


Bien, mais si à présent certains fichiers re-
fusent obstinément de s’effacer, que faire ?


Un moyen radical consiste à passer par le 
Terminal, à condition de disposer des droits 
d’administrer l’ordinateur. 


Une fois la fenêtre de Terminal ouverte, 
saisissez la commande :


sudo rm -R 


et avant de valider, glissez à la suite le ou 
les éléments qui ne veulent pas s’effacer. Vali-


Les mille et une manières de vider la Corbeille


l


dez, entrez votre mot de passe d’administrateur. Les fichiers disparaissent à jamais.


Un des outils très efficaces aussi pour réussir à vider la Corbeille est BatChmod, 
un logiciel également utile pour gérer les autorisations d’un répertoire ou d’un fichier. 
Pour accéder à la commande, lancez BatChmod et cliquez sur son icône dans le Dock 
de manière prolongée. La commande s’affiche. Il ne restera plus qu’à valider avec 
son mot de passe d’administrateur.


La commande magique est également accessible depuis le menu BatChmod dans 
la barre supérieure des menus.


BatChmod dispose d’une commande pour forcer la corbeille à se vider.


BatChmod est compatible Panther, Tiger (PPC et Intel)


http://macchampion.com/arbysoft/
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Comportement système


EPUIS peu, on parle à nouveau de 
virus sur Mac OS X. Le risque est 
toujours quasiment inexistant, mais 
cela n’empêche pas de faire atten-


tion. Il est utile alors de retirer à soi-même 
les autorisations d’administrer l’ordinateur. 
Pour cela, deux solutions : soit créer un 
nouvel utilisateur sans droits et utiliser ce 
compte ; soit créer un nouvel adminis-
trateur et retirer les droits de son propre 
compte. Nous allons expliquer la deuxième 
solution, qui a l’avantage de conserver tous 
les réglages et tous les documents.


Filez dans les Préférences Système, 
cliquez sur « Comptes » puis sur le cade-
nas (1) pour déverrouiller le panneau. Cli-
quez sur le bouton « + » (2) pour créer 
un compte que vous intitulerez « admin », 
auquel vous donnerez un mot de passe et 
que vous autoriserez à administrer l’ordi-
nateur (3).


Puis retournez sur votre propre compte 
(4) et désactivez l’autorisation d’adminis-
tration (5). Fermez les Préférences Sys-


tème, et relancez votre session (n’ouvrez 
pas la session Admin). C’est aussi simple 
que cela.


Quand l’ordinateur vous avertira en cas 
de modification d’un élément important du 
système (6), il faudra cliquer sur «Authen-
tifier» (7) et donner le nom et le mot de 
passe de l’administrateur (8).


Il vous sera aussi demandé lors de 
certaines opérations « sensibles », qui 
n’auraient pas donné lieu à vérification 
sans ce changement de statut. Ainsi, si par 
aventure un virus tentait de s’attaquer à 
vos fichiers importants, il serait démasqué 
par la demande de mot de passe qui ap-
paraîtrait à l’écran. Notez enfin que vous 
pourrez décider à tout moment d’autoriser 
à nouveau votre compte à administrer l’or-
dinateur, grâce à la case numérotée 5 dans 
cet article.


J.-B. L.


Perdez vos privilèges


d


Soudain, un voile sombre descend sur l’écran et un message 
s’affiche : « Veuillez redémarrer votre ordinateur... ». Tout autre 
option est impossible. A ce stade, sachez-le, vous êtes en présence 
d’un plantage magistral de votre Mac, autrement dit un « kernel 
panic ». Même s’il ne faut évidemment pas prendre au pied de la 
lettre le terme « panic » et justement, ne pas y céder, un tel plan-
tage ne présage parfois rien de bon. Ce peut être aussi une affaire 
tout à fait anodine survenant avec les périphériques USB. Pas de 
panique donc. Comme indiqué, maintenez la touche de démar-
rage enfoncée quelques secondes pour que le Mac s’éteigne puis 
appuyez dessus à nouveau pour qu’il se rallume. Si le message 
s’affiche à nouveau, commencez à vous inquiéter. Essayez de rallu-
mer le Mac en appuyant sur la touche Majuscules pour désactiver 
les extensions au démarrage. Le problème peut parfois venir de là. 


Essayez aussi de redémarrer en maintenant les touches Pomme-
Alt-P-R appuyées plusieurs dizaines de secondes jusqu’à entendre 
à 3 ou 4 reprises le « zboing » caractéristique du démarrage. Es-
sayez aussi de relancer le Mac en appuyant sur la touche T. Si un 
logo orange se balade à l’écran, votre Mac n’est pas tout à fait 
perdu puisqu’il pourra au moins se comporter comme un disque 
dur externe. Depuis un autre ordinateur auquel vous le brancherez 
par la prise Firewire, vous pourrez y collecter le contenu afin de le 
sauvegarder. Vous aurez ensuite tout loisir de réinitialiser le Mac 
planté et de réinstaller proprement un système depuis le début. 
Vous repartirez ainsi sur des bases saines. A moins, évidemment, 
qu’il ne s’agisse d’une panne matérielle qu’aucune bidouille logi-
cielle ne saura réparer.


Cette fois c’est clair
le Mac est planté !
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Entretien


Si vous avez lu avec attention le 
hors-série n°12 Spécial Astuces, page 
26, vous avez constaté que nous ne 
sommes pas de chauds partisans de la 
défragmentation des disques. D’autant 
plus que Panther ou Tiger intègrent un 
système automatique de défragmen-
tation qui consiste à défragmenter les 
fichiers d’une taille totale inférieure à 
20 Mo composés de plus de huit frag-
ments. Il est ainsi reconstitué en un 
autre endroit en un seul bloc contigu. 


En dépit de cet outil intégré de dé-
fragmentation, les fichiers peuvent évi-
demment être fragmentés et certains 
d’entre vous souhaitent tout de même 
optimiser leur système. Ils ont le choix 
entre la méthode payante et la métho-
de gratuite (s’ils disposent de moyens 
matériels adéquats). 


La méthode payante consiste à uti-
liser des utilitaires fort onéreux (iDe-
frag, TechTool, Defrag, SpeedTool, etc) 
et lents qui réalisent la défragmenta-
tion tant bien que mal. Cette opération 
n’est pas sans risque avec certains 
outils. La méthode gratuite consiste 
tout bonnement à dupliquer la totalité 


Défragmenter
sans dépenser un sou


du disque fragmenté sur un autre support 
puis à la rapatrier au même endroit après 
avoir vidé l’emplacement initial. Attention, ne 
réalisez pas cette opération sur le disque sys-
tème à la légère. L’idéal est que votre disque 
dur soit partitionné.


En détail :
- Copiez la totalité du disque fragmenté 


vers un autre disque
- Une fois la copie achevée, déplacez tous 


les éléments du disque fragmenté à la Cor-
beille


- Videz la Corbeille
- Recopiez les éléments dupliqués à leur 


emplacement initial


Vous constaterez que les fragments ont 
disparu comme par enchantement !


Cerise sur la gâteau, vous pouvez même 
vous contenter de déplacer un répertoire, de 
l’effacer puis de le rapatrier. 


Qu’en est-il pour les éléments du systè-
me ? L’opération est nettement plus délicate, 
voire carrément périlleuse. 


Pour les comptes utilisateurs, il n’y a pas 
trop de soucis. Sauf qu’il ne faut pas agir sur 
le compte actif, celui dont l’icône est celle de 
la maison. Vous pourrez défragmenter les 
autres comptes puis changer de compte pour 
défragmenter votre propre compte selon la 
méthode décrite ci-dessus. Quant au Systè-
me, eh bien n’y touchez pas.


www.coriolis-systems.com/iDefrag.php


Dans iDefrag, la fragmentation est visualisée en rouge.


La liste des fichiers fragmentés est fort longue 
avant l’opération de copie.


Le résultat est convaincant, il ne reste
presque plus d’éléments fragmentés.


Comment vérifier que la dé-
fragmentation a bien eu lieu ? 
Téléchargez la version de 
démonstration d’iDefrag (25 $) 
qui, si elle n’est pas en mesure 
de défragmenter tant que vous 
n’avez pas payé, affiche l’état 
de la fragmentation du volume. 
Vous pourrez ainsi comparer 
entre l’avant, le pendant et 
l’après. Observez notamment 
les changements dans l’onglet : 
Files. Vous constaterez que les 
fichiers de Cache sont souvent 
très fragmentés. Or, ils peuvent 
être supprimés avec des utilitai-
res comme OnyX et ToolsX sans 
passer par la défragmentation. 
Autant d’économisé.
www.coriolis-systems.com/
iDefrag.php


disque dur
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Attention, si vous avez ce message, pa-
nique à bord ! Il faut savoir en effet que le 
système Mac OS X est très susceptible lors-
qu’il lui manque de l’espace disque. Il peut 
planter et perdre des données essentielles.


Certes, les choses se sont améliorées 
avec Tiger mais il faut toujours veiller à met-
tre à l’aise le système. Mac OS X, lorsqu’il 
travaille, génère des fichiers Logs (dans la 
Bibliothèque du disque système ainsi que 
dans la Bibliothèque de chaque utilisateur) 
qui nécessitent quelques dizaines de Mo. Ils 
peuvent être purgés avec un utilitaire comme 
OnyX de Joël Barrière (section Nettoyage) ou 
à la main. Mac OS X utilise aussi un système 
de mémoire virtuelle (swap) caractéristique 
des systèmes Unix qui est plus ou moins 
gourmand en espace disque selon les tra-
vaux que vous entreprenez. De même, cer-
tains logiciels exploitent à fond le répertoire 
temporaire caché tmp qui peut prendre des 
proportions infernales au cours de leur utili-
sation. D’autres applications, celles utilisées 
pour aller sur internet par exemple (Safari, 
Firefox, etc.) conservent des informations 
«en cache» (historique de navigation, télé-
chargements, etc.) qui contribuent à réduire 
l’espace disponible sur le disque dur.  La 


Corbeille aussi est un facteur de gaspillage, 
surtout si vous ne la videz jamais. Car, pe-
tit rappel, effacer un élément ne signifie pas 
qu’il a disparu et que la place qu’il occupait 
est disponible. 


La situation est absolument identique 
avec les messages électroniques qui, bien 
qu’effacés, sont encore présents dans votre 
Mac. 


Au final, comment faire pour déga-
ger de l’espace lorsque le disque me-
nace d’être plein et de planter le sys-
tème ? 


Lancez l’utilitaire OnyX et dans la sec-
tion Nettoyage, sans rien changer aux pa-
ramètres déterminés par défaut, exécutez la 
commande de vidange des caches et autres 
fichiers Logs. Nous avons ainsi dégagé 10 Mo 
d’espace.


Lancez Mail et cliquez sur Corbeille. Sé-
lectionnez tous les messages qui y sont pré-
sents et cliquez sur l’outil Supprimer pour les 
effacer vraiment. Encore 2 Mo de dégagés en 
ce qui nous concerne.


Cliquez sur le bureau (sur l’image de vo-
tre fond d’écran) et déroulez le menu Finder 
jusqu’à la commande Vider la corbeille. Et 20 


Mo de plus pour nous !
A présent, si vous êtes vraiment trop 


court, il existe d’autres possibilités pour dé-
gager de l’espace. 


Vous pouvez modifier l’emplacement des 
dossiers exploités par iTunes et par iPhoto 
pour stocker musiques et images. Un trans-
fert vers un disque dur externe sera le bien-
venu, car il s’agit de dossiers sujets à la sur-
charge pondérale. Ouvrez les Préférences 
> Avancé pour changer ce paramètre de 
localisation.


Vous pouvez également déplacer le ré-
pertoire des Applications et créer un alias du 
dossier Applications transféré à l’ancien em-
placement pour leurrer le système. 


Vous pouvez procéder à l’identique pour 
vos dossiers Documents, Images, Séquen-
ces, Musique, etc.


Mais n’abusez cependant pas des dépla-
cements de répertoires et ne vous amusez 
pas à déplacer le répertoire Utilisateurs ou 
son contenu. Même si la manip est possible, 
elle n’est pas assez souple pour qu’elle puisse 
être pratiquée sans conséquence. De même, 
le répertoire tmp évoqué plus haut peut être 
déplacé aussi. Mais il faut être aguerri pour 
tenter l’expérience.


Espace disque
insuffisant


Onyx est un excellent outil pour effacer des fichiers inutiles


A cet instant,
il n’y a plus qu’une chose
à faire : obéir et dégager


de l’espace disque.


Utilitaire de disque est une application 
Apple installée par défaut dans le dossier 
/Applications/Utilitaires/... Elle permet de 
vérifier et réparer un disque si celui-ci n’est 
pas trop endommagé, de créer des images 
disque, d’effacer des disques et des volu-
mes, de graver des CD et DVD... 


Trop souvent ignoré, cet utilitaire s’est 
grandement amélioré au fil des versions du 
Système.  Utilitaire de disque est également 
présent sur le disque d’installation du Sys-
tème sur lequel il vous faudra démarrer si 
vous souhaitez réparer le disque de démar-
rage. Après avoir inséré le disque d’installa-


tion dans le lecteur et démarré en appuyant 
sur la touche C, sélectionnez le langage dé-
siré puis à l’étape suivante, cliquez sur «Uti-
litaire de disque» dans le menu Utilitaires. 
Il ne reste plus qu’à sélectionner le disque, 
cliquer sur le bouton «Réparer le disque» 
et attendre...


La fonction de réparation utilise la com-
mande Unix fsck et il est donc désormais 
inutile de démarrer en mode Console (sin-
gle user) pour lancer fsck, si vous avez le 
disque d’installation du Système.


Il est recommandé de lancer la ré-
paration d’un disque environ une fois par 


mois afin d’éviter qu’un petit problème ne 
devienne une grosse catastrophe. Dans la 
foulée, vous pouvez également réparer les 
autorisations du disque... Ces opérations ne 
vous prendront que quelques minutes.


Joël Barrière.


Utilitaire de disque utile


Entretien disque dur
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Tous les iMac sans exception supportent MacOS X. Mais 
certains utilisateurs ont rencontré un énorme souci lors d’une 
tentative d’installation sur certains modèles. Nous n’avons pas 
été épargnés par cette panne qui peut faire croire que le Mac 
est mort. Pour preuve, voici l’aventure vécue par Claude Fa-
brizzi.


Lors de l’installation de MacOS X sur un iMac DV, la procé-
dure a cessé en cours de route. Claude a redémarré son Mac 
qui a alors tout bonnement refusé de rebooter. Claude a eu 
tout de même l’idée de tout débrancher et de rebrancher la 
prise d’alimentation. L’iMac n’a rien voulu entendre. L’écran est 
resté noir, le bouton d’allumage inopérant. Face à cette situa-
tion dramatique, son revendeur a conclu que la carte mère de 
la machine était morte et qu’il fallait en changer !


Si il y a quelque chose à changer et à recycler, c’est ce 
revendeur.


L’installation du système n’a pas détruit la carte mère, n’a 
pas détruit la carte vidéo, ni aucun élément du Mac. L’erreur 
de cet utilisateur (ou plutôt le manque d’avertissement visible 
sur le CD de MacOS X de la part d’Apple), c’est de n’avoir pas 
effectué la mise à jour du firmware de l’iMac avant d’installer 
MacOS X.


A présent que le Mac ne fonctionne plus, comment peut-on 
le ressusciter ?


Ayant été confrontés à ce gros problème, voici comment 
nous avons procédé sachant qu’il existe d’autres solutions do-
cumentées sur internet.


Si votre iMac le permet, ouvrez la trappe d’accès aux bar-
rettes de mémoire vive à l’arrière de l’iMac. En cherchant bien, 
vous devriez trouver le bouton qui permet de réinitialiser la 
carte-mère. Appuyez dessus doucement avec une tige en plas-
tique (crayon, baguette chinoise, tournevis, etc) pour ne pas 
claquer la carte avec de l’électricité statique.


Mon iMac est mort !


Firmware à télécharger : http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=75130
Autres solutions : www.macbidouille.com/article.php?id=132


Vous pouvez vous contenter d’ouvrir la petite trappe d’accès
à la mémoire pour appuyer sur le reset.


Cette opération permet de redémarrer le Mac à partir du bou-
ton d’allumage classique. Problème, il est fort possible que le dis-
que dur se remette à travailler tout à fait normalement mais que 
l’écran reste désespérément noir. Tentez alors de le mettre en 
veille à partir du clavier en appuyant simultanément sur les tou-
ches Pomme-Alt et Éjection. En réactivant le Mac (en appuyant 
sur une touche du clavier) l’image peut miraculeusement réappa-
raître. Si elle est très sombre, placez-vous dans la pénombre et 
tentez d’accroître la luminosité au maximum à partir du Tableau 
de bord/Moniteur. Quoi qu’il en soit, même si vous n’y voyez pas 
très clair, vous pouvez lancer la mise à jour du firmware (à télé-
charger à l’adresse ci-dessous). Double-cliquez sur le fichier qui 
vous demande d’éteindre le Mac. Une fois éteint, maintenez en-
foncé le petit bouton situé à droite et présentant une sorte de 
v, et redémarrez. Ne relâchez le bouton qu’après le bip sonore 
très caractéristique. Si l’image ne paraît pas, recommencez cette 
procédure.


Si la mise en veille n’a rien donné en matière d’affichage, 
connectez un autre écran de type VGA à la prise disponible à 
l’arrière du Mac. Si votre Mac ne dispose pas d’un tel connecteur, 
nous vous suggérons de suivre les instructions proposées sur le 
site MacBidouille et particulièrement laborieuses.


À noter que dans tous les cas, la mise à jour du firmware né-
cessite MacOS 9.1 ou plus.
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Certains d’entre vous ont probablement été 
confrontés à ce qu’on appelle le « syndrome de 
l’écran bleu ». Et si ce n’est pas déjà le cas, 
cela vous arrivera peut être un jour si vous êtes 
sous Mac OS X. Le symptôme est simple : vous 
démarrez comme d’habitude, mais après la 
pomme grise, vous obtenez un bel écran bleu, 
où seul le curseur de la souris est visible.


Pas de panique, et surtout pas de réinstal-
lation du système. Ce problème vient souvent 
après une installation de logiciel ou une mise à 
jour (mais pas seulement).


Pour y remédier, nous allons démarrer en 
mode Single User : Pomme + S au démarrage. 
Attention, le clavier est en QWERTY. Puis nous 
allons taper ce qui suit (pour taper « w » ap-
puyez sur la touche « z », pour « m » appuyez 
sur la virgule, pour le « w » appuyez sur « z », 
pour le « / » tapez « = », pour le « a » tapez 
« q », et pour le « . » tapez « : ») :


Le syndrome de l’écran bleu
fsck -yf
Entrer (cette opération va prendre quelques minutes)


mount -uw /
Entrer (cela va déverrouiller le volume afin de pouvoir le modifier)


rm /Library/Preferences/com.apple.loginwindow.plist
Entrer


rm /Library/Preferences/com.apple.windowserver.plist
Entrer (il est possible que ce fichier n’existe pas, continuez)


reboot
Entrer


La machine devrait redémarrer sans soucis. Il ne reste plus qu’à travailler sur 
votre OS préféré.


Julien Cirette.


Trackpad récalcitrant ?
Si le trackpad de votre iBook ou 


PowerBook ne réagit pas bien aux dépla-
cements de votre doigt, notamment après 
une période d’inactivité ou une décharge 
d’électricité statique, il se peut qu’il ait 
besoin d’un « reset ». Pour cela, il suffit 
d’appuyer autant de doigts que possible 
dessus pendant quelques secondes. Cela 
suffit souvent à lui rendre un comporte-
ment normal.


J.-B. L.


« Voulant créer deux partitions sur un iBook G3, j’ai démarré sur un CD 
Apple contenant le système 9.1 et suivi la procédure standard pour créer ces 
partitions.  Jusque là, pas de problème. Ma bêtise a été de ne pas connecter 
le Mac sur le secteur, si bien qu’au milieu de l’installation du système sur la 
première partition, le Mac s’est éteint sans préavis ! 


Le bouton de démarrage, en haut à droite du clavier ainsi que le bouton 
de redémarrage sur le côté sont sans effet.


Comment redonner vie à mon portable, s’il vous plaît ?
J’ai une sauvegarde sur un DD externe. Mais je doute qu’elle soit d’une 


quelconque utilité dans le cas présent. » Claude Audoin.


Avosmac : Nous avons suggéré à ce lecteur dans la panade de maintenir 
plusieurs dizaines de secondes l’un de ses dix doigts sur la touche de démar-
rage. Puis d’appuyer d’une façon brève et de maintenir la touche C enfoncée 
pour redémarrer à nouveau sur le CD.


Le tout après l’avoir rebranché au secteur, cela va mieux en le disant. Ré-
ponse de Claude : « J’ai partitionné à nouveau. L’installation sur la première 
partition s’est effectuée sans problème ».


La renaissance d’un iBook


« :on clqvier est pqss2 en qwerty< Je 
n4qrrive pqs 0 revenir en azerty< D4ou des 
;essqges d2lirqnts< :erci d4qider lq cquse des 
hqndicqp2s du MacIntouch<<<


Q plus< » O.


Avosmac : Chacun aura rectifié de 
lui-même. Olivier a de gros soucis avec son 
clavier qui est passé en Qwerty (c’est-à-dire 
en mode anglo-saxon) au lieu d’Azerty.


Pour corriger cette situation pour le moins 
gênante, ouvrez les Préférences système/
International/ Menu saisie/, cochez le 
clavier français, cochez Afficher le menu saisie. 
Vous pourrez sélectionner le clavier français 
(azerty) depuis la barre des menus.


Clqvier pqss2 en qwerty


Démonter avant de débrancher
Ce message, vous l’aurez sans doute 


remarqué, s’affiche lorsque vous décon-
nectez physiquement la prise USB ou Fi-
rewire d’un périphérique, notamment de 
tout disque ou appareil photo qui affiche 
une icône sur le Bureau du Mac. La pre-
mière des précautions à prendre est de « démonter le disque » en l’éjectant 
tout simplement. Pour ce faire, déplacez l’icône du disque vers la Corbeille. 
Après quoi, lorsque le disque a été démonté, vous pouvez le débrancher. 
Veillez à toujours respecter cette procédure au risque, sinon, d’endommager 
de manière irréversible le contenu du volume monté.
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« Je vous sollicite pour un petit message d’erreur qui s’affiche à cha-
que démarrage. Je possède un iMac G5 blanc (génération sans la webcam 
intégrée) avec le système Tiger. J’ai certainement fait une mauvaise manip 
et maintenant j’ai le message suivant qui s’affiche : “ L’imprimante est 
introuvable dans la liste des imprimantes ” Or, l’ordinateur la trouve car je 
peux imprimer normalement après avoir fait OK. Un peu d’aide ne serait 
pas refus... » C. Pasquini.


Avosmac : Cette erreur survient parce que vous avez installé deux fois 
la même imprimante en faisant une petite erreur d’installation du pilote d’im-
pression dans un des deux cas. Ce qui fait que l’imprimante bien installée 
est trouvée et fonctionne, tandis que la même imprimante mal installée n’est 
pas trouvée et ne fonctionne pas. Il suffit donc d’éliminer la configuration en 
erreur. Il faut au préalable déterminer quelle est la configuration qui conduit 
au message d’erreur.  Ouvrez Préférences système > Imprimantes et 
fax et ne cochez qu’une des deux cases. Lancez une impression. Si vous 
n’avez pas de message d’erreur, cette configuration est correcte. Procédez 
de la même manière avec l’autre configuration. Vous obtenez un message 
d’erreur. C’est donc cette configuration qui est en erreur. Sélectionnez dans le 
panneau des Préférences système > Imprimantes et Fax la configura-
tion et cliquez sur le signe moins (-) situé en bas de la liste. La configuration 
sera effacée. Vous n’aurez plus de message.


Imprimante introuvable et pourtant bien là


Ce message confirme que l’imprimante est mal installée ou débranchée. L’une des configurations pose problème et affiche
le message d’erreur.


Depuis les Préférences Système > Imprimantes et fax,
vous pouvez décocher l’imprimante en erreur.


« Hypothèse : 
vous disposez de 
plusieurs impriman-
tes, vous envoyez un 
travail à l’une d’elles, 
mais, manque de bol 
elle est out.


Pas de panique, 
le Mac est le roi du 
glisser-déposer et 
cela se confirme : on 
ouvre le gestionnaire 
d’imprimante (Configuration d’imprimantes dans le dossier Utilitaires des 
Applications), on ouvre la fenêtre de l’imprimante plantée et on ‘glisse-dé-
pose’ le travail vers une autre imprimante dispo. Le travail d’impression est 
en route... » Pascal Gouhier.


Avosmac : Lorsque vous aurez terminé, veillez à sélectionner à nouveau 
l’imprimante par défaut, cette opération ayant pour conséquence de modifier 
ce réglage. L’outil «Par défaut» de la barre d’outils de l’utilitaire Configuration 
d’imprimantes le permet.


Imprimer en glisser-déposer


Un document à imprimer peut être directement glissé/déposé.


« J’ai réussi à faire du «chat» audio 
vidéo sous Mac OS X avec la webcam 
ToU Philips non reconnue par le système 
Apple !


- 1 installer MACAM (chez sourcefor-
ge) qui permet de faire vivre pas mal de 
webcam non supportées par l’osX


- 2 installer le composant MACAM 
dans la bibliothèque Quicktime


- 3 créer des comptes chez Yahoo et 
Skype


- 4 se connecter via Yahoo pour la 
vidéo et Skype pour le son ! Si l’interlo-
cuteur fait de même, bonjour la vidéo 
conférence sans iChat ni iSight... » Hervé 
Touron.


Le lien vers les pilotes webcam
http://webcam-osx.sourceforge.net/


Chat audio et vidéo
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« Je suis un switcher qui a fait 
l’acquisition en février 2005 d’un Power-
Book G4 1,67, (et qui se demande 
pourquoi il n’a pas fait ce pas avant) 
livré avec Mac OS X Panther. Devenu 
accro de ce nouveau monde, j’ai natu-
rellement fait le saut vers Tiger lorsque 
ce dernier est sorti.


Depuis j’ai juste un petit problème 
mais ce dernier me « pourrit » la vie et 
je n’arrive pas à le résoudre. Il s’agit là 
d’une broutille, en fait je n’ai plus de 
son modem lorsque je me connecte par 
ce biais ou que j’envoie un fax.


Au regard des nombreuses astuces 
dévoilées par votre magazine que je 
dévore chaque mois (j’ai tout à ap-
prendre) auriez-vous une solution ? » 
Ludovic Thibault.


Avosmac : Sous Mac OS X, le son du 
modem est géré depuis les Préféren-
ces système > Réseau > Modem. 
Une fois que les informations relatives 
à la configuration de réseau via le mo-
dem sont affichées, cliquez à droite sur 
le bouton Modem puis cochez la case 
qui permet d’activer ou de désactiver 
la sonorité du modem. Si d’aventure ce 
réglage ne suffit pas à redonner la voix 
à votre modem, rendez-vous dans la 
Bibliothèque > Préférences > Sys-
temConfiguration (Bibliothèque de la 
racine du disque système, pas celle de 
votre compte) et effacez l’élément Pre-


Le modem
n’a plus de son


Sélectionnez la configuration Modem.       L’onglet Modem affiche diverses options
          dont celle du son


Effacez cet élément de préférence pour avoir les paramètres initiaux du modem.


ferences.plist. Pour effacer cet élément qui 
remettra à zéro les préférences d’origine de 
Préférences Système, utilisez le Terminal et 
entrez la commande :


sudo rm <glissez ici le fichier Preferen-
ces.plist>


Validez puis ouvrez les Préférences 
système > Réseau où vous ne voyez plus 
rien d’affiché.


Utilisez le menu déroulant pour sélec-
tionner le modem interne et parfaire le ré-
glage. Cette simple opération réactivera la 
fonction Etat du réseau.


« A chaque fois que j’utilise la souris, c’est Exposé qui se met en route. Je 
possède une souris Mighty Mouse d’Apple. »


Avosmac : La manipulation de cette souris concoctée par Apple n’est pas 
toujours des plus aisées. Et effectivement, il arrive que les deux boutons laté-
raux soient pressés par inadvertance alors que vous souhaitez effectuer une 
tout autre opération. La solution pour avoir la paix c’est de reprogrammer les 
deux boutons latéraux de la souris, voire de les désactiver. 


Ouvrez les Préférences système > Clavier et souris et déroulez le 
menu correspondant aux deux boutons latéraux. Choisissez l’opération que 
vous souhaitez effectuer.


Halte aux souris sur Exposé


Les deux boutons latéraux de la Mighty Mouse
sont peu pratiques ? Désactivez-les.
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« J’ai fait l’achat de 2 iMac G5 17”, d’un iMac G5 20” et d’un modem Apple Externe. 
J’ai constaté que ce modem ne recevait pas les télécopies. Il fonctionnait parfaitement 
lors de l’envoi de télécopie et pour internet.


Les essais ont été faits sur les trois iMac sans parvenir à un fonctionnement correct. 
J’ai pris contact avec le SAV Apple qui m’a informé que ce modem connaissait un dys-
fonctionnement sur la réception des télécopies.


Dès la mise en vente de ce modem externe, Apple a rencontré ce problème qui pro-
vient du firmeware des iMac G5 avec iSight et non du modem. Il n’y a pas et il n’y aura 
pas (selon le technicien du SAV) de solution. Le modem externe vendu pour les iMac 
G5 avec iSight ne fonctionne pas correctement sur ce type de Mac et restera muet lors 
d’une réception de fax.


Solution proposée par Apple : se faire rembourser du modem et acheter un téléco-
pieur. Le technicien Apple m’a fait parvenir un logiciel de test et je n’ai à ce jour aucune 
réponse de sa part. » Francis Courtot.


Avosmac : Essayez dans ce cas de régler le nombre de sonneries à un pour la ré-
ception de fax.


Un des cas de plantage total du 
Mac peut survenir lors de la lecture 
d’une carte Flash d’un appareil photo 
numérique. Le phénomène de ker-
nel panic se produit lorsque la carte 
présente un défaut ou que le volume 
de cette carte a été mal éjecté lors 
d’une précédente opération. Résultat 
des courses, non seulement le Mac 
plante, mais la carte perd de surcroît 
tout son contenu !


La seule solution de se sortir 
d’une telle panique est de reformater 
la carte de l’appareil photo numéri-
que. Evidemment, les belles images 
sont perdues à jamais.


Laborieuse réception de fax Carte Flash planteuse


Éjecter un CD coûte que coûte


L’éjection d’un CD 
au Terminal est tout 
sauf pratique.


Vous avez inséré un CD dans votre Mac et 
vous ne réussissez plus à l’éjecter avec la pro-
cédure habituelle qui consiste à appuyer sur la 
touche du clavier située à l’extrême droite en 
haut et marquée par une flèche soulignée diri-
gée vers le haut.


Pour forcer un CD à sortir du Mac coûte que 
coûte, vous disposez de plusieurs possibilités. 


La première consiste, si vous voyez l’icône du 
CD sur le bureau, à déplacer cette icône vers la 
Corbeille. Ce geste s’accompagne d’un change-
ment d’aspect de la Corbeille qui se transforme 
en flèche d’éjection. Allez jusqu’au bout de l’opé-
ration et déposez l’icône sur cette flèche.


Vous avez également accès à la commande 
d’éjection depuis le menu Fichier du Finder (après 
avoir cliqué sur l’icône du volume à éjecter) ou 
utliser la commande : Pomme-E. Vous pouvez 
aussi combiner les touches CTRL-clic pour faire 
paraître le menu contextuel contenant la fonc-
tion d’éjection. Lorsqu’une fenêtre est ouverte, 
la colonne de gauche présente les volumes as-


sociés à une commande d’éjection. Une autre 
solution consiste à lancer iTunes et à cliquer en 
bas à droite sur le bouton d’éjection du CD.


Une autre option consiste à lancer Utilitaire 
de disque pour tenter la même approche en cli-
quant sur le bouton d’éjection après avoir sélec-
tionné le CD dans la colonne de gauche. Si vous 
le voyez.


Au Terminal, entrez la commande :


hdiutil eject 


et glissez à la suite l’icône du volume à éjec-
ter.


L’autre commande peut être :


disktool -e /dev/disk2s1s2


après avoir lancé la commande df pour bien 
identifier le volume à éjecter (disk2s1s2 dans 
l’exemple).


2e trimestre 2006 - hors série n° 17 - page 31







Ressources techniques


Au fil des ans, Internet est devenu une 
source d’informations et d’aide absolument 
inépuisable. Au fil du temps aussi, le nom-
bre des sites internet dédiés au Mac s’est 
paradoxalement réduit au profit de quel-
ques sites incontournables. Macgeneration, 
Macbidouille, Macmusic, Macplus, MacetVi-
deo, MacTouch, Mac4Ever, sont quelques-
uns des sites que chaque utilisateur de Mac 
se doit de connaître. Chacun de ces sites 
dispose généralement d’un forum extrême-
ment riche, voire trop riche d’ailleurs tant il 
devient difficile de s’y retrouver à mesure 
qu’ils s’enrichissent.


Au registre des sites qui peuvent appor-
ter un solide soutien en cas de problème, 
outre MacBidouille et MacGeneration, citons 
le site du magazine Avosmac où les lecteurs 
peuvent partager leurs soucis et avoir des 
informations sur la vie du magazine.


D’autres sites proposent quelques infor-
mations techniques qui peuvent apporter 
la plus grande aide. C’est le cas du site de 
Richard Wourms, OSXFacile qui répertorie 
une quantité industrielle de trucs et surtout 


de conseils pour bien se servir de son Mac 
et se sortir d’une panade quelconque.


Le site Gete.net «pour un Mac en 
pleine forme» est un monument de la com-
munauté des sites Mac. Apparu très tôt et 
animé par un spécialiste mordu du Mac, 
Gete.net abrite aujourd’hui la «Knowledge 
base» Apple traduite en français. Même si 
la mise à jour de cette base de connaissan-
ce n’est pas un modèle du genre (lors de 
notre consultation en mars 2006, le dernier 
article publié datait de juillet 2005), elle 
a le mérite de pouvoir être consultée par 
produit et permet donc d’aller plus vite au 
coeur du problème. Pour les personnes qui 
maîtrisent l’anglais, la base de connaissan-
ces et les manuels sont également disponi-
bles depuis le site de Guillaume Gete.


Toujours pour celles et ceux qui maîtri-
sent l’anglais, le site MacFixit est le point 
de ralliement des gens qui rencontrent des 
soucis et de ceux qui savent les dépanner. 
Le site est d’une extrême richesse et pro-
pose notamment des tutoriaux pour solu-
tionner différents problèmes.


En français, le site MacOSassistance 
est un site commercial. Il n’en propose pas 
moins une section Chroniques relative aux 
problèmes susceptibles d’être rencontrés. 
Les chroniqueurs étrillent au passage le 
service après-vente Apple et ses répara-
teurs agréés. Instructif ! 


A noter aussi qu’Apple propose sur son 
site support une liste non exhaustive des 
erreurs qui peuvent être rencontrées et en 
donne parfois la définition en français.


Le site Sterpin s’intéresse plus spécia-
lement au matériel et à son entretien, à son 
démontage, à son nettoyage, etc. Vous y 
apprendrez ainsi à nettoyer un clavier ou 
une souris, à démonter un Mac mini pour 
remplacer son disque dur, etc. Le site pré-
sente aussi des bidouilles qui peuvent ren-
dre service.


Le site Mac.materiel-compatible de 
Jérémy Hourdin recense tout le matériel 
compatible avec les Mac même les plus 
improbables. L’intérêt du site est qu’il est 
enrichi par les utilisateurs eux-mêmes.


Le site de Guillaume Gete, comme quelques autres perles du Net, permet de trouver
des sujets de réconfort.


L’aide vient
de la jungle
internet


www.osxfacile.com


www.gete.net


www.macfixit.com


www.macosassistance.com/chroniques.php


http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=55743-fr


www.sterpin.net


http://mac.materiel-compatible.net/


www.osxcompatible.free.fr/


Ouvrages recommandés pour bien maîtriser le Mac


• «Hotline Mac OS X Tiger : 300 questions & réponses » par le La-
boratoire Supinfo des technologies Apple (éditions Eyrolles, 15 !, 300 pages). 
Vous avez une question ? Ils ont une réponse. Ouvrage indispensable.


• «Mac OS X Tiger : The missing manual » par David Pogue (éditions 
Eyrolles, 880 pages, 40 !). Le manuel qui aurait dû être fourni avec votre Mac. 
Couvre tout ce qu’il faut savoir.


• «Passez à Mac OS X !» par Nathalie Nicoletis (éditions O’Reilly, 24 !, 
300 pages). S’adresse plutôt aux nouveaux venus sur Mac. L’auteur aborde les 
techniques de base pour diagnostiquer et maîtriser les pannes.
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Nous espérons que vous appréciez Mac OS X et nous réjouissons que vous preniez le temps


de visiter notre page Remarques pour partager vos impressions avec nous.


Vous êtes confronté à un comportement inattendu du système qui a besoin d'être corrigé?


Vous souhaiteriez que Mac OS X s'enrichisse de fonctionnalités supplémentaires? Vous désirez


nous faire part d'un commentaire d'ordre général? N'hésitez pas à nous communiquer vos


remarques.


Pour se faire, utilisez le formulaire ci-dessous. Bien qu'étant dans l'incapacité de vous


répondre personnellement, soyez sûr que nous lirons avec soin tous vos commentaires.


Vous avez besoin d'assistance dans l'utilisation de Mac OS X? Merci de consulter notre page


de support Mac OS X qui regorge de ressources et d'informations utiles.


Nom (Prénom et Nom)


Adresse Email


Configuration


Sélectionnez un Ordinateur :


Sélectionnez une Version d'OS :


Sélectionnez la langue :


Nature des Commentaires


Sélectionnez un Lieu d'Utilisation :


Sélectionnez Type de Remarque :


Sélectionner le Sujet de Remarque :


Titre


Commentaires


Merci de prendre connaissance de la Politique Apple concernant l'utilisation des données non sollicitées


avant de nous envoyer vos remarques.


Vous râlez après Apple ou bien vous souhaitez 
plus intelligemment apporter votre témoignage pour 
que les produits du constructeur s’améliorent ? Apple 
propose sur son site une page grâce à laquelle il vous 
est possible de vous exprimer. Vous êtes confronté 
à un comportement inattendu du système qui a be-
soin d’être corrigé ? Vous souhaiteriez que Mac OS X 
s’enrichisse de fonctionnalités supplémentaires ? Vous 
désirez faire part d’un commentaire d’ordre général ? 
N’hésitez pas à communiquer vos remarques.  Apple 
vous demande tout simplement de remplir un formu-
laire et d’y ajouter votre commentaire. Quant à sa 
prise en compte réelle, c’est une autre histoire.


www.apple.com/fr/macosx/feedback/


Donnez votre avis !
Si vous souhaitez en savoir 


plus sur la vidéo et l’outil iMovie 
livré par Apple avec toutes ses 
machines, rendez-vous sur le site 
internet dédié : Apple Support 
iMovie. Sur place Apple vous ap-
prendra comment importer de la 
vidéo depuis votre caméscope, 
manipuler les clips et photos dans 
iMovie, ajouter des transitions, 
manipuler les sons, enregistrer 
votre film, en faire un DVD, etc. 
Un didacticiel complet est télé-
chargeable depuis ce site.


Le support en ligne d’iMovie


Comme une bouteille à la mer, faites part
de vos remarques à la maison-mère.


www.apple.com/fr/support/imovie/


L’aide en vidéo sur MacPowerUser
Moins connu que 


les incontournables 
MacGeneration, Mac-
Bidouille et autres 
MacPlus, le site Mac-
PowerUser, en dépit 
de son appellation 
serbo-croate est tout 
ce qu’il y a de plus 
français. Le courageux 
Fabien Mélotte qui se 
cache derrière ce site 
n’a pas ménagé ses 
efforts pour proposer 
à la communauté des 
utilisateurs des dizai-
nes, des centaines de 
trucs pour bien utiliser 
son Mac.


Fabien propose notamment des tutoriaux vidéo disponibles sous 
forme de podcast ou bien de fichiers vidéo lisibles directement depuis 
un navigateur internet. Les sujets disponibles sont consacrés au PDF, à 
Safari, à l’outil de diaporama de Tiger, au widget météo, etc. 


Le site MacPowerUser propose aussi un guide de dépannage en cas 
de pépins (problème de démarrage, entretien du système, installer Ti-
ger, serveur web personnel...) et des indications au sujet des derniers 
bugs connus sur Mac ainsi qu’une liste des mises à jour (la rubrique est 
encore un peu légère).


Les passionnés de maths seront aussi heureux de trouver un autre 
mordu et un recueil d’exercices pour élèves du secondaire sur place. 


www.macformath.net


Le site propose des vidéos pour les débutants.


Pour les problèmes liés aux soucis de connexion à in-
ternet plusieurs sites existent dont le célèbre :


www.macadsl.com
qui vaut pour tout type de matériel ADSL et tout four-


nisseur. Le moteur de recherche permet de trouver un 
sujet consacré à sa connexion ou à son modem. Le site 
propose notamment un comparatif sur les différentes 
offres ADSL et une indispensable section de télécharge-
ments de pilotes pour les différents modèles de modems 
ainsi qu’une collection de liens pointant vers des sites plus 
ou moins spécialisés pour chaque fournisseur d’accès ou 
autres. Une riche collection d’astuces est également mise 
à disposition.  Concernant plus spécifiquement la Livebox, 
un site a été ouvert out spécialement :


www.livebox.asso.fr/site/
ainsi qu’un autre consacré à la Freebox :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Freebox


Résoudre ses soucis
de connexion en haut débit
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Utilitaires


Que vous téléchargiez un élément par internet 
ou bien que vous receviez une pièce jointe à un 
mail, vous pouvez être confronté à un souci délicat : 
comment exploiter le fichier en question ?


La plupart du temps en effet, ces éléments 
transmis par internet sont «compressés», ce qui si-
gnifie qu’ils ont été emballés pour à la fois prendre 
moins de place et mieux voyager. L’élément ainsi 


compressé s’appelle une archive car il peut conte-
nir plusieurs autres éléments, comme une boite de 
conserve contenant du cassoulet : pois, lard, sauce, 
saucisse, boulon, etc.


Une fois décompressé, vous pouvez jeter l’élé-
ment d’archive original et ne conserver que le 
résultat final obtenu après décompression.


Les compressés voyagent mieux


ES formats de compression sont très 
nombreux. Les plus courants sont :


.zip : c’est le format désormais 
utilisé par défaut par Mac OS X et Windows. 
Pour décompresser, il suffit d’un double-clic 
sur l’icône une fois celle-ci déplacée sur le 
bureau. Le menu contextuel (Pomme-CTRL) 
obtenu lorsqu’on clique sur une icône per-
met de créer une archive au format .zip 
sous Mac OS X.


.tar.gz : caractéristiques des formats 
Linux, ces formats de compression sont 
également gérés sous Mac OS X par un sim-
ple double-clic. Le résultat donne un fichier 
.tar et un dossier. C’est ce dernier qu’il faut 
conserver. 


.dmg (ou .img ou .smi ou .cdr) : il s’agit 
de format d’image de disque virtuel. Lors-
que ces archives .dmg sont décompressées, 
on obtient une icône blanche d’un disque, 
comme si vous aviez branché un disque ex-
terne ou une clé USB, sauf que ce maté-
riel n’existe pas dans ce cas. Il est virtuel. 
Mais il se comporte de la même manière, à 
savoir que le contenu peut être enregistré 
dans votre Mac. 


Vous pouvez même gérer ces images 
et en créer de nouvelles avec Utilitaire de 
disque, un outil fourni par Apple (répertoire 
Applications > Utilitaires).


.sit (ou .sitx) : il s’agit d’un format de 
compression propriétaire qui n’est pas ex-
ploité par Mac OS X. Pour pouvoir ouvrir 
les archives compressées dans ce format, 
il faut obligatoirement en passer par l’uti-
litaire gratuit StuffIt Expander qui se télé-
charge à cette adresse :
www.stuffit.com/mac/expander/


Cliquez sur Download Now pour l’obte-
nir. Notez que cet outil sait aussi gérer la 
plupart des formats de compression (.sea, 
.hqz, .tgz, .rar, .tar, .bin, .zip, .exe, etc). 


.exe : la plupart du temps, il ne s’agit 
pas d’une archive comprimée mais d’un 
exécutable Windows qui ne fonctionnera 
donc que sur un PC équipé de ce système 
d’exploitation. Il se peut néanmoins qu’il 
s’agisse d’une archive compressée sous 
Windows. Pour en être convaincu, utilisez 
StuffIt Expander. Si l’élément se transforme 
en un autre, c’est qu’il s’agissait bien d’une 
archive compressée. 


.bin : courant sous Mac OS 9 et anté-
rieurs, ce format est moins utilisé. Souvent, 
si vous possédez Toast, l’icône d’un fichier 
.bin est reconnue par ce logiciel mais ne 
peut être exploitée. Il faut décompresser 
avec StuffIt Expander, Toast étant inopé-
rant croyant avoir affaire à une image dis-
que .bin. 


.toast : Format propriétaire des ima-
ges de disque virtuel créées avec Toast de 
Roxio (ou PopCorn de Roxio). L’outil Apple 
DiskImageMounter ou l’Utilitaire de disques 
(dossier des Utilitaires dans Applications) 
sont capables de décompresser ce type 
d’images de disque. 


.mpkg : il s’agit d’un 
«package» d’installation 
de logiciels sous Mac OS X 
qui est géré par l’utilitaire : 
Programme d’installation. Si 
vous cliquez sur l’icône d’un package et que 
vous combinez les touches CTRL-Clic vous 
pouvez afficher le contenu du paquet. 


Autres outils de décompression/com-
pression : 


• OpenUp est un bon 
outil de décompression 
pour les archives issues du 
monde Linux puisqu’il en 
reconnaît la plupart des for-
mats. 


www.stepwise.com/Software/OpenUp/


• L’outil commercial Vise de Mindvision 
sert à créer des éléments d’installation. 
Vous serez souvent en contact avec ce gen-
re d’éléments auto-extractibles.


www.mindvision.com/


l


Si aucune 
application 
n’est
disponible 
pour un 
fichier .sit, 
installez
Stuffit-
Expander.


Utilitaire de disque sait ouvrir et créer des images de disque virtuel.
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iTunes résolution de panne


Sophie revient avec un nouveau petit malheur ! Alors 
que le compte principal du foyer et celui de son conjoint 
de mari distillent avec bonheur la musique d’iTunes, 
Sophie constate, amère, qu’elle ne peut jouer aucun 
morceau dans iTunes depuis son compte. Elle entend en 
revanche les sons joués par les sites internet ou les sons 
système. C’est donc bien un problème lié à iTunes.


Conseil avisé d’Avosmac : Quitter iTunes. Ouvrir le 
dossier Préférences situé dans la Bibliothèque du comp-
te de Sophie, repérer les trois éléments :


com.apple.iTunes.eq.plist
com.apple.iTunes.plist
com.apple.iTunesHelper.plist
et jetez-les à la Corbeille. A présent, il faut relancer 


iTunes qui devrait redonner de la voix et recréer trois 
nouveaux fichiers de préférences propres comme des 
sous neufs et exempts d’erreurs.


Sophie son sec !


Si iTunes fait des misères, effacez ces trois fichiers du dossier Préférences.


« Depuis un mois environ, lors d’une mise à jour logiciel iTunes sur internet, 
ce dernier a disparu du système. Seul subsistait l’icône dans le dock. Hier par une 
fausse manip, cette dernière est sortie du Dock puis disparition totale. L’application 
ne fonctionne plus. Comment remédier à tout cela ? » Jean-Pierre Rivet.


Avosmac : Selon votre propos, iTunes continuait de fonctionner depuis le Dock 
alors que l’application avait disparu du système. Sans doute n’avait-elle pas disparu 
et, tant que vous aviez son icône dans le Dock, vous auriez pu remettre la main 
dessus afin de la replacer dans le dossier Applications qui sert à l’abriter. Pour cela, 
il suffisait de cliquer de manière prolonger sur l’icône d’iTunes dans le Dock afin de 
pouvoir sélectionner dans le menu contextuel l’option «Afficher dans le Finder» qui 
conduit tout droit à l’endroit où se cache l’application.


A présent que même l’icône d’iTunes a disparu du Dock il ne vous reste plus qu’à 
effectuer une recherche avec Spotlight (sous Tiger) ou avec la commande Pomme-F 
(Panther ou Tiger). Vous pourrez ainsi remettre la main sur ce logiciel s’il se trouve 
encore dans le Mac. Sinon, vous pouvez le télécharger gratuitement depuis le site 
d’Apple ou encore le réinstaller depuis le DVD d’installation de votre système en sui-
vant les explications du n°60 p.12.


iTunes a disparu


www.apple.com/fr/itunes/


Combinez les touches Pomme-F pour lancer le moteur de recherche.
Saisissez le mot à chercher en haut à droite.


Depuis le Dock, vous pouvez retrouver l’application.
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Fidèle parmi les fidèles d’Ap-
ple, vous achetez année après 
année les derniers modèles 
de la firme de Cupertino sans 
broncher. Comme vous êtes de 
surcroît d’une nature honnête 
et respectueuse du travail de 
vos congénères, vous achetez 
les musiques sur l’iTunes Music 
Store. 


Et à chaque nouvel ordina-
teur qui entre dans la maison, 
vous vous pliez méticuleuse-
ment à la procédure qui consis-
te à autoriser le Mac à pouvoir 
lire la musique achetée sur 
l’iTunes Music Store.


Tout se passe ainsi comme 
sur des roulettes jusqu’au jour 
funeste où, à l’heure d’autoriser 
un nouvel iMac à lire les chan-
sons achetées sur l’iTunes Music 
Store, un message d’alerte ap-
paraît indiquant que l’opération 
n’est plus possible. 


«Vous avez déjà autorisé 5 
ordinateurs et il n’est pas pos-
sible d’en autoriser un de plus, 
sacrebleu !». 


Autant dire que vous voilà 
les deux pieds dedans si vous 
avez pris soin de vendre à bon 
prix tous vos anciens Mac et 
que vous ne les avez donc plus 
sous la main. 


Car la solution devant un 
tel message est de se brancher 
sur l’iTunes Music Store à par-
tir de chaque Mac, de dérouler 
le menu Avancé d’iTunes et de 
sélectionner la ligne : «Retirer 
l’autorisation d’accès de cet or-
dinateur à » pour que le comp-
teur puisse vous accorder une 
nouvelle autorisation sur un 
autre Mac.


Il est donc une précaution 
nécessaire et incontournable 
lorsque vous vendez un ordina-
teur, c’est de penser à lui retirer 
l’autorisation d’accès afin de la 
conserver pour vous. 


Un Mac peut être autorisé 
pour plusieurs comptes mais 
il ne pourra lire que les chan-
sons achetées avec un compte 
et autorisées pour ce compte 
précis.


Vous n’êtes plus autorisé à écouter votre musique


Ce message indique que vous ne pouvez 
plus écouter la musique que vous avez 
achetée sur l’iTMS.


Cochez la case qui convient !


Inscrivez les paramètres
de votre compte iTMS
pour accorder une nouvelle 
autorisation.


Avant de vendre un Mac, pensez à retirer 
l’autorisation d’accès à l’iTMS.


L’affaire est faite, vous pouvez autoriser 
un nouveau Mac (ou le même).


iTunes résolution de panne
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Le pishing est une forme de spam très 
dangereux. Son contenu est destiné à leur-
rer le destinataire qui croit recevoir un mes-
sage important d’un envoyeur sûr et iden-
tifié alors qu’il n’en est rien. Les banques 
(et surtout leurs clients) sont régulièrement 
victimes de pishing. 


Le principe est toujours le même. Vous 
recevez un mail dans un français de moins 
en moins approximatif par lequel votre ban-
que (en vérité, il s’agit de l’escroc), vous 
réclame de mettre à jour votre compte et 
d’entrer vos coordonnées bancaires. La 
force de ces bandits est de concevoir des 
pages web absolument identiques aux pa-
ges du site officiel. 


Par exemple, nous avons reçu un mail 
qui, en apparence, provenait de Paypal. En 
vérité, l’adresse de l’expéditeur nous a intri-
gués : ethelalbright_hk@charterone.com. 


Le texte, en anglais, nous demandait de 
nous connecter à notre compte pour le met-
tre à jour en urgence. Ce que nous avons 
fait mais en entrant une fausse adresse 
mail et un faux mot de passe.


Résultat, le service a tout de même 
réussi à se connecter sur une page nous 
demandant toutes nos coordonnées, no-
tamment bancaires. La page était une co-
pie parfaite des pages Paypal à l’exception 
de son adresse qui n’était pas libellée de la 
même manière que sur le vrai site Paypal 
et qui n’était surtout pas sécurisée (http au 
lieu de https). 


Vous l’aurez compris, il s’agit d’une ha-
bile arnaque pour capter les coordonnées 


bancaires des utilisateurs. Pour être certain 
que vous n’êtes pas confronté aux mêmes 
pirates lorsque vous recevez un mail prove-
nant, de prime abord, de votre banque :


1- vérifiez que l’adresse de l’expéditeur 
comporte le suffixe @votrebanque.fr (ou @
votrebanque.com) uniquement


2- en entrant une fausse adresse mail 
et un faux mot de passe sur le site, vous ne 
devez pas pouvoir être connecté au service 
Paypal qui doit vous signaler une erreur de 
connexion. Sinon, vous êtes chez des pira-
tes.


3- en vous connectant sur le site, on ne 
doit pas vous présenter un formulaire vide 
vous réclamant vos coordonnées postales 
et bancaires.


4- passez toujours par l’adresse habi-
tuelle de votre compte bancaire dûment ré-
férencée. L’adresse internet doit TOUJOURS 
comporter le préfixe : 
https://www.votrebanque.com
et SURTOUT PAS un truc dans ce style : 
http://222.90.74.124/votrebanque/


Quoi qu’il en soit, votre banquier devra 
obligatoirement vous recréditer les sommes 
indûment prélevées sur votre compte.


A moins qu’il puisse prouver que vous 
avez payé en utilisant votre code secret à 
quatre chiffres de votre CB (ce qui n’est ja-
mais le cas sur internet) ou que vous avez 
signé un document de votre main. 


Cette carte montre l’étendue des dégâts dans le monde entier.


L’art de voler 
vos coordonnées 
bancaires


Pour en savoir plus sur le « phishing » : 
www.infos-du-net.com/actualite/4800-phishing-banques.html


www.antiphishing.org


Internet et messagerie


Les 20 et 21 mars, les sociétés bancaires BNP Paribas puis Société Générale ont été vic-
times de pishing ainsi que LCL (Le Crédit Lyonnais) pour seconde fois. Notez qu’eBay et son 
service de paiement en ligne Paypal sont également régulièrement la cible de ces voleurs 
de coordonnées bancaires. Des internautes signalent avoir aussi reçu des mails douteux se 
faisant passer pour CityBank, etc.


Pendant qu’on vous tient sur les mails auxquels il ne faut répondre, écartez d’emblée les 
mails envoyés dans le cadre d’une chaîne («renvoyez à dix personnes sinon vous aurez les 
pires malheurs !») car il polluent le réseau et sont envoyés par des personnes malveillantes 
la plupart du temps. De même, des messages sont envoyés racontant des histoires à tirer 
les larmes d’enfants malades le plus souvent à l’article de la mort. Eh bien, sachez-le, c’est 
histoire sont très souvent fausses. Pour vous en convaincre, faites un petit tour sur le site 
français Hoaxkiller.fr. C’est très instructif.


www.hoaxkiller.fr/


Hoax ce c’est ?


Tout savoir sur les rumeurs du Net !
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Internet et messagerie


Lorsque vous envoyez des messages avec Mail, il se peut qu’un 
message s’affiche vous indiquant explicitement que le mail n’est 
pas parti du tout de votre boîte. Il peut y avoir plusieurs explica-
tions. La plupart du temps, il s’agit d’une erreur dans la rédaction 
de l’adresse du destinataire. Pour la vérifier, cliquez sur le bouton 
« Modifier message » (Panther) ou bien fermez la fenêtre (sous 
Tiger) et révisez votre copie qui est en instance dans le dossier 
Envoi.


Une adresse mail contient toujours le signe arobase : @. Vous 
ne devez jamais utiliser des lettres accentuées et faire d’espace. Il 
faut aussi veiller à ce que le suffixe de votre adresse, c’est-à-dire 
ce qui suit @ comprend bien au moins deux parties séparées par 
un point, comme ceci par exemple : @avosmac.com


En cliquant sur la petite flèche située à droite de l’adresse, 
vous pouvez accéder à un menu permettant de choisir l’élément : 
Modifier l’adresse afin de corriger l’adresse entrée.


Si l’adresse mail est correctement écrite, il peut s’agir d’un pro-
blème de communication, de connexion ou bien encore d’une er-
reur de paramétrage de vos coordonnées de messagerie. Ceci dit, 
si vous avez envoyé déjà des mails auparavant, ne vous faites pas 
trop de nœuds dans la tête de ce côté-ci.


Échec de transmission d’un mail


CTRL-Clic permet de modifier la syntaxe de l’adresse mail.L’échec peut signifier une erreur de connexion, une erreur de paramétrage
ou une mauvaise syntaxe de l’adresse.


Même plus sobre, le message d’erreur d’envoi mérite
un peu d’attention.


Néanmoins, vous pouvez jeter un coup d’œil dans les 
préférences de Mail pour vérifier que le serveur d’envoi 
(SMTP) est correct. Les personnes qui utilisent Wanadoo 
doivent ainsi inscrire : smtp.wanadoo.fr dans la rubrique 
Serveur d’envoi.


Du problème à la solution.


Sauvez un téléchargement
Voici une mésaventure qui nous est arrivée, et dont la solution pourra peut-


être un jour vous servir.
Alors que le téléchargement d’une image (en format .eps) était terminé, Safari 


a averti dans sa fenêtre de téléchargement que « le décodage de l’élément télé-
chargé a échoué ». En effet, le fichier sur le bureau se terminait toujours par son 
suffixe « .download ».


Plein d’espoir, nous avons renommé le fichier en supprimant le suffixe « .down-
load », et accepté la modification. Un double-clic sur le fichier ainsi renommé a 
ouvert une fenêtre (le fichier était donc en réalité un dossier), qui contenait un 
nouveau fichier «.download» qui lui-même révélait (grâce au même subterfuge) 
l’image convoitée !


Après quelques tests, la solution marche aussi avec les téléchargements in-
terrompus, et GraphiConverter se débrouille fort bien pour ouvrir une image télé-
chargée imparfaitement.


J.-B. L.
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Il arrive encore que la connexion sur un site 
proposant du contenu multimédia se solde 
sur Mac par un message sibyllin indiquant 
que le navigateur ne trouve pas de mo-
dule externe adapté à la lecture du fichier 
en ligne capable de gérer le type MIME. 
Souvent, quelques conseils sont prodigués, 


notamment où trouver la solution. C’est le 
cas avec le lecteur Windows Media Player de 
Microsoft. Pour pouvoir lire le contenu de la 
page, téléchargez l’application en question. 
Lorsque vous vous reconnecterez à nouveau 
sur la page, c’est le lecteur multimédia qui 
sera lancé automatiquement. 


www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/


Si vous avez installé WindowsMediaPlayer, 
cliquez OK à l’affichage de ce message.


Ici, on vous suggère une solution. Rendez-vous
sur la page de téléchargement.


Vous attendez une animation,
mais il ne se passe rien !


MIME de rien, le multimédia ça marche


résolution de panne


Pour réduire les nuisances des spams, il existe une fonction dans mail « Bounce ou 
en français : Renvoi des messages indésirables ». Il existe cette commande sous Unix 
(lancer dans le terminal > bounce man) qui donne quelques explications...


Pour renvoyer un mail à son expéditeur, il faut rajouter dans la barre d’outil le bouton 
« Renvoyer ». Un autre moyen est d’automatiser le renvois en utilisant Applescript :


using terms from application “Mail”
    on perform mail action with messages theMessages
        tell application “Mail”
            repeat with allMessages in theMessages
                bounce allMessages
            end repeat
        end tell
    end perform mail action with messages
end using terms from


Enregistrer ce script, puis dans vos préférence mail. Cliquer sur « Indésirable » puis 
sur « Avancé ».


Ajouter dans les taches  « Effectuer les opérations suivantes », en cliquant sur le 
plus, puis sélectionner «Exécuter le script» et choisir pour «pointer» vers votre fichier».


Je ne suis pas certain que les retours de courriers aient un effet sur le nombre de 
spams, mais cela ne coûte pas cher... Si vous mettez en place ce script, n’oubliez pas 
que vous allez recevoir un certain nombre de message «Mail Delivery» en effet beaucoup 
d’adresses Email utilisées par les « spameurs » n’existent pas... Donc en retournant un 
message au serveur Mail indiquant que votre adresse n’existe pas vous risquez de rece-
voir vous aussi un mail du même type. En complément du script il faut créer une boîte 
aux lettres par exemple : «Mail Delivery Retour « et créer une règle qui renvoie vers cette 
boîte aux lettres tous les mails dont l’objet des messages contient «Mail Delivery».


HDR


Réduire les nuisances des spams


Vous pouvez renvoyer automatiquement 
les mails indésirables.
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Il peut arriver qu’à l’heure d’entreprendre une nou-
velle navigation sur internet, un message d’erreur de 
connexion s’affiche avec la possibilité de diagnostiquer 
le réseau. Ne vous gênez surtout pas car l’utilitaire 
Diagnostic Réseau qui est lancé alors (et qui se trouve 
dans le répertoire Système > Bibliothèque > Co-
reServices) est fort pratique pour comprendre ce qui 
peut pêcher. Un conseil, conservez l’icône de l’utilitaire 
dans le Dock si vous rencontrez souvent des petits 
soucis de connexion.


Erreur de connexion à internet


Si la connexion échoue et vous propose le diagnostic, cliquez sur le bouton
pour lancer l’utilitaire.


Cet utilitaire de diagnostic se trouve dans le répertoire CoreService
de la bibliothèque du répertoire Système.


Pour relancer le diagnostic, déroulez le menu et… recommencez.


Internet et messagerie


Si, en dépit du branchement 
physique d’un câble ethernet 
entre deux postes, la liaison ne 
semble pas fonctionner, ouvrez 
les Préférences système > 
Réseau et vérifiez l’état du ré-
seau. Si l’indication « le câble 
n’est pas branché » s’affiche, 
nous vous conseillons vivement 
de redémarrer votre machine, 
voire toutes les machines du 
réseau affectées du même mal. 
Cela devrait suffire à réanimer la 
carte réseau.


Le câble branché ne l’est pas !


Un redémarrage plus tard,
le câble est pris en compte.


Bien que physiquement branché, le câble ethernet 
n’est pas pris en compte.
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Comment lutter contre les 
mails non sollicités, autrement 
dit, les spams (lire encadré) ? Au 
regard des nombreuses manières 
d’être exposé à ce type de messa-
ges, il est vain de croire que l’on 
peut y échapper totalement sans 
payer un service spécialisé (lire 
également par ailleurs). 


La seule solution à nos yeux 
est d’accepter de les subir tout en 
plaçant un maximum de barriè-
res et de filtres pour limiter au 
maximum les nuisances qu’ils 
génèrent.


• Premier point à savoir, le 
spam est illégal. A tout moment, 
la personne qui reçoit un message 
électronique non sollicité doit 
pouvoir demander à ce que son 
adresse soit retirée de la liste. 
Si cette disposition est supposée 
suivie d’effet en France (sauf 
pour quelques spammeurs retors 
comme : *******), c’est tout le 
contraire pour les spams en pro-
venance de pays étrangers. 


La simple demande de désins-
cription à une liste vaut confirma-
tion pour ces spammeurs qui vous 
arrosent ensuite de plus belle.


La désinscription n’est donc 
pas un bon moyen de lutte.


De même, il existe la pos-
sibilité de renvoyer le mail à 
l’expéditeur en simulant une 
erreur d’adresse (figure 1). Vous 
indiquez en somme à l’expédi-
teur qu’il s’est trompé d’adresse. 
Cette fonction (menu Message > 
Renvoyer) n’est pas d’une très 
grande efficacité dans la mesure 
où les vrais spammeurs masquent 
leur véritable identité et donc leur 
vraie adresse. Ce qui fait que vous 
recevrez encore un mail vous in-
diquant que l’adresse du message 
renvoyée était fausse...


La fonction «message in-
désirable» intégrée à Mail ou 
Thunderbird est autrement plus 
sympathique car elle permet déjà 
d’appliquer des filtres efficaces. 
Par exemple, si le message n’est 
pas adressé à votre adresse mail 
exacte (figure 2), le message est 
considéré comme indésirable. Le 


La lutte contre le spam
bouton Avancé des Préférences 
> Indésirable de Mail permet-
tent d’appliquer des règles plus 
fines aux messages indésirables. 
Les mêmes que l’on peut appli-
quer aux Règles personnalisées.


Les Règles sont un excellent 
moyen de se débarrasser de la 
majeure partie des spams. Elles 
nécessitent quelques efforts dans 
les premiers temps, et de moins 
en moins au fur et à mesure où 
les règles sont complètes.


Le principe est simple. Il suffit 
de dire à Mail, «lorsque tu vois 
arriver un message d’untel ou 
contenant tels mots ou ayant une 
pièce jointe de tel poids, merci 
de le supprimer directement ou 
de me prévenir». Pour appliquer 
ce genre de règle, il n’y a rien de 
mieux qu’un exemple.


Le message indésirable ayant 
pour objet «The Ultimate On-
line Pharmaceutical» nous a été 
envoyé par le dénommé Doctor 
(figure 3). Le contenu est une 
liste de produits pharmaceutiques 
à acheter en ligne.


A l’évidence, il n’est pas possi-
ble d’établir une règle de filtrage 
par le contenu, celui-ci étant 
fantaisiste pour déjouer préci-
sément les systèmes anti-spam. 
Par exemple, le terme Viagra est 
orthographié Vlifagra (et différem-
ment encore dans un autre mes-
sage identique), le terme Valium 
devient VaIinum et Cialis s’appelle 
sic : Cialois. 


Il est en revanche possible de 
filtrer le nom de l’envoyeur (je n’ai 
pas d’ami Doctor) mais aussi par 
l’objet. Dans ce cas, nous pouvons 
filtrer le terme : Pharmaceutical. 


Après avoir sélectionné le 
spam reçu, ouvrez les préféren-
ces de Mail et cliquez sur Règles. 
Cliquez sur le bouton Ajouter une 
règle. Dans le panneau suivant 
(figure 4), donnez un nom à 
cette règle puis utilisez les menus 
déroulant pour choisir les actions. 
Par exemple :


Si -l’une des- conditions sui-
vantes est remplie :


image 2


image 3


image 4


image 1


Renvoyer un mail ne sert hélas pas à grand chose et risque
au contraire de générer un mail de retour en erreur.


Voici un bel exemple de spam qui peut être évité
grâce aux Règles, à personnaliser.


La Règle filtre les messages de «Doctor» ayant pour objet 
«Pharceutical».


La fonction Message Indésirable permet d’effectuer
un premier tri assez efficace.


résolution de panne
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-De- -contient- Doctor 
(cliquez sur le bouton + pour 


ajouter une autre condition)
-Objet- -contient- Pharmaceu-


tical
Effectuer les opérations sui-


vantes :
-Supprimer le message-
(vous pouvez ajouter aussi 


une action avec le bouton +)


Cette règle une fois confirmée 
(figure 5) éliminera dès leur arri-
vée, tous les messages contenant 
en objet le mot Pharmaceutical, 
tous les mails venant de Doctor, et 
tous les mails contenant ces deux 
termes. 


Vous pouvez allonger la liste 
des mots interdits au fur et à 
mesure que les spams vous par-
viennent en cliquant sur le bouton 
Modifier de cette règle. 


Parmi les autres outils de Mail 
permettant de faire le tri, outre 
Indésirable et Règle, vous pouvez 
également filtrer les mails en 
fonction du poids de l’éventuelle 
pièce jointe qu’ils peuvent trans-
porter (figure 6). 


Dans les Préférences de 
Mail, cliquez sur Comptes puis, 
pour chaque compte, cliquez sur 
Avancé et réglez le paramètre 
de poids de l’option (figure 7) : 
«M’inviter à ignorer les messages 
supérieurs à xxx Ko» (laissez vide 
si vous ne souhaitez aucun mes-
sage d’alerte). 


Il existe encore un moyen de 
faire le tri des messages, et ce 
avant même de les recevoir dans 
sa boîte. Une fois Mail d’Apple 
ouvert, cliquez en bas à gauche 
sur le bouton présentant une 
sorte d’engrenage pour choisir 
la fonction Informations dans le 
menu déroulant (ou combinez 
directement dans Mail les touches 
Pomme-i). Vous obtenez les infor-
mations sur chacun des comptes 
et surtout, la liste des messages 
arrivés sur le serveur s’affiche 
(figure 8). Vous pouvez donc ef-
fectuer le tri à ce niveau. Si vous 
effacez un message du serveur de 
votre fournisseur d’accès, jamais 


image 5


image 6


image 7


image 8


ce message ne n’arrivera dans vo-
tre ordinateur. Cette méthode est 
particulièrement efficace lorsqu’un 
message indésirable contenant 
une pièce jointe énorme bloque la 
venue d’autres messages.


• Ce n’est pas tout. 
Pour lutter contre les messa-


ges indésirables il existe encore 
d’autres moyens dont des outils 
payants (NetBarrier d’Intego par 
exemple ou encore MailInBlack) 
parfaitement efficaces. Nous vous 
conseillons notamment la solu-
tion MailInBlack (lire par ailleurs) 
si vous êtes vraiment pollué et 
que vos nerfs sont à bout. Votre 
fournisseur d’accès peut lui aussi 
travailler de son côté et vous aider 
à faire le tri en ajoutant le terme 
SPAM à l’objet d’un mail dès lors 
qu’il juge qu’il s’agit bel et bien 
d’un spam.


Comment faire pour être
victime de spam ?


- des fournisseurs d’accès 
vendent la liste des mails de leurs 
clients à d’autres prestataires


- votre adresse mail figure sur 
une page d’un site internet. Elle 
est alors susceptible d’être récu-
pérée par des moteurs dont c’est 
la vocation précise


- vous avez visité un site 
quelconque et y avez laissé votre 
adresse mail


- vous vendez des produits sur 
un site d’enchères avec votre mail 
comme référence


- il suffit parfois d’ajouter 
un nom générique à un nom de 
domaine pour atteindre sa cible 
(exemple. Un mail adressé à  
trouduc@avosmac.com arrivera à 
la rédaction qui ne compte pour-
tant aucun individu répondant à 
ce critère)


- etc


Il existe ainsi mille et une 
manière de s’exposer à recevoir 
des spams.


En cliquant sur Oui, vous allez pouvoir tester l’efficacité de votre 
règle. Si le spam est effacé, c’est que la règle a fonctionné.


A chaque fois qu’une pièce jointe de plus de 150 ko arrive,
un message d’alerte me propose de supprimer le message.


Pour tester les pièces jointes, rendez-vous dans les paramètres 
avancés de votre compte.


Pomme-i et vous voici en mesure d’éliminer des messages avant 
même leur arrivée chez vous !


Internet et messagerie
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Voici une autre approche d’une redoutable efficacité pour lutter 
contre les spams : Mail-in-Black. Le principe est assez simple à com-
prendre.


Lorsqu’une personne envoie un mail, MailInBlack lui renvoie dans 
les gencives en lui demandant gentiment de confirmer cet envoi. 
Si elle souhaite vraiment vous transmettre ce message, elle confir-
mera. Sinon, le message vient encombrer non pas votre boîte mais 
celle de l’envoyeur.


Une fois par semaine, Mail-in-Black transmet à l’abonné (eh oui, 
le service est payant : 2,43 HT ! par mois au minimum) le rapport 
de ses travaux.


Il donne la liste de tous les mails qu’il a bloqués et qu’il ne vous 
a donc pas transmis. Vous pouvez alors vérifier s’il a bien fait son 
travail et vous assurer que tel ou tel message n’était pas important. 
Si vous ne décidez rien, ces mails seront au final effacés à tout ja-
mais. 


Pour tester l’efficacité de son concept, Mail-in-Black propose un 
abonnement gratuit pendant un mois avant de devoir passer à la 
caisse. Grâce à Mail-in-Black, les centaines de mails reçus par notre 
abonnement à Tiscali.fr ont disparu comme par enchantement !


C’est de notre point de vue le système le plus radical pour dire 
adieu aux spams. 


La solution 
anti-spam la 
plus efficace


MalinBlack est un service payant mais parfaitement efficace pour lutter contre le spam.


http://mailinblack.com


Il existe sur PC des solutions identiques à MailinBlack.


Les mails répondent aux mails
Nombre d’utilisateurs de mail s’amusent à paramétrer leur logiciel 


de messagerie électronique pour qu’il envoie un mail de confirmation, 
généralement pour signaler leur absence, lors de la réception d’un 
message. Cette technique est sympathique. Mais elle présente quel-
ques inconvénients.


Le premier est qu’en envoyant un tel message («Je suis absent 
et vous répondrai dès mon retour», par exemple), vous confirmez la 
fiabilité de votre mail aux spammeurs. Mais en plus, si l’envoyeur a la 
bonne idée d’activer lui aussi un tel message, vous risquez de jouer 
au ping-pong un bon moment, votre message suscitant une réponse 
automatique, laquelle suscite à son tour votre réponse automatique, 
etc. C’est un excellent moyen de remplir sa boîte à peu de frais. Conclu-
sion, le message d’absence paramétré avec une règle «répondre au 
message» n’est pas d’une très grande subtilité.


Attention aux accusés
de réception


Mail ne propose pas la fonction Accusé de récep-
tion qui permet d’avoir la certitude de l’arrivée et de 
l’ouverture d’un message lorsqu’il est parvenu à son 
destinataire. Cette action dépend de la confirmation 
manuelle du destinataire. Elle présente toutefois un in-
convénient. Si vous confirmez l’arrivée d’un mail affublé 
d’une demande d’accusé de réception, vous confirmez 
votre existence à l’autre bout de la ligne. Si l’expédi-
teur était un spammeur, vous voici piégé. Soyez donc 
vigilant, sous Thunderbird ou dans un webmail (consul-
tation des mails par internet), à l’heure de confirmer 
l’arrivée d’un message.


résolution de panne
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Foire aux questions


??
« Aujourd’hui, c’est pour ma tendre épouse que je vous écris... L’in-


consciente, elle a le culot de me demander ! Elle a hérité d’un iMac avec 
OS X 10.2.8 et on lui dit que Classic n’est pas installé !  Bien sûr (?) Aide 
Mac ne répond pas à cette question.. D’où mon recours à vous autres 
bienfaiteurs des nuls.


J’ai bien pensé monter 10.3.5 (j’ai les disques - à la différence de 
ce 10.2.8) mais c’est sans doute trop pour un simple iMac 348 MB... 
Vos AVM sont ressortis pour l’occasion mais ma mémoire me dit n’avoir 
jamais vu ce problème évoqué... Sauriez-vous nous aider ? Mac/amica-
lement » Lalloz.


Avosmac : Classic n’est autre que Mac OS 9. Jusqu’au Mac Intel 
(Classic est incompatible avec ces machines), ce système Classic/Mac 
OS 09 était livré avec toute machine. Il se trouve donc sur les CD d’ins-
tallation, généralement sur un disque dédié intitulé « Mac OS 9 install 
Disc ».


Où trouver Classic


« Je suis avec mon tout nouveau iMac G5, je désire, 
par exemple, aller cliquer dans un menu en haut de l’écran 
et soudain, la flèche dégringole dans le bas de l’écran, 
toute seule... C’est vraiment “gossant”. Avez-vous déjà eu 
ce petit problème ? Et si oui, quel est le remède ? » EtVlan 
(forum Avosmac)


Avosmac : Ce souci survient systématiquement avec 
les souris équipées non pas d’une boule mais d’un fais-
ceau lumineux lorsque la surface est transparente (table 
de verre) ou bien très réfléchissante. Cela peut arriver 
aussi lorsque vous sortez le faisceau du tapis de souris ou 
que la surface de glissement n’est pas plane du tout. Bref, 
il faut une surface plate et opaque sous votre souris pour 
qu’elle se comporte bien.


Pourquoi ma souris est folle


« Mon iBook (G3 Dual USB) sous 10.3.9 
s’est planté... cela arrive.


Le redémarrage était impossible : pom-
me grise sur fond blanc et c’était tout. Loin 
de mon terrier et donc de mes  ressources 
telles que CD d’urgence et ma pile d’Avos-
mac j’étais fort démuni...


L’idée m’est venue de démarrer en main-
tenant la touche D pendant le démarrage et 
surprise l’iBook a retrouvé le chemin du sys-
tème ! (j’ai pensé C pour CD-Rom pourquoi 
pas D pour disque dur !) Une explication ? 
L’aide n’en dit rien.


Un arrêt normal (éteindre) me laisse aus-
si dans la même situation. Le redémarrage 
par la même méthode est encore possible. 
Que peut-on faire, simplement, pour rétablir 
un fonctionnement “normal” (classique) ?


L’effacement de la PRAM est inefficace. 
La “réparation” par l’Utilitaire de disque n’a 
pas montré d’anomalie. Le fonctionnement 
a été normal jusqu’à l’extinction.


Je me suis empressé de graver un CD 
d’urgence bootable.


Mais si vous avez une suggestion cela 
me rassurerait quelque peu... Il m’est im-
possible de réinstaller le système, je n’ai pas 
les CD avec moi. Merci et longue vie à notre 
magazine. » Gérard Morel.


Avosmac : Relancez le Mac en appuyant 
sur la touche D afin qu’il aille rechercher un 
système exploitable sur le support interne. 
Lorsque Mac OS X sera totalement lancé, 
rendez-vous dans les Préférences système, 
ouvrez Démarrage et sélectionnez le bon 
système de démarrage. Il faut que l’élément 
soit surligné ce qu’il n’était plus sans doute 


ou bien était-ce le Démarrage en réseau qui 
était sélectionné par erreur. Peut-être aviez-
vous encore choisi le mode Disque cible qui 
peut être sélectionné dans ce même pan-
neau Démarrage. Quant à votre iBook, il ne 
devrait pas planter. Mac OS X est parfaite-
ment stable. 


Démarre D tout seul
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« J’ai un iMac Jaguar et un iBook Panther. Puis-je ins-
taller Panther sur mon iMac avec les disques d’installation 
de mon iBook ? » Chantal Monsec.


Avosmac : Oui, c’est c’est possible. Mais les CD ne 
seront pas reconnus lorsque vous tenterez de redémarrer 
depuis votre iMac. Il faut donc procéder à une installation 
manuelle. Branchez votre iMac à votre iBook par câble 
firewire. Redémarrez votre iMac en mode «target» (cible) 
c’est-à-dire en appuyant sur la touche T lors du processus 
de démarrage jusqu’à voir apparaître un gros logo orange 
firewire sur l’écran. Votre iMac se comportera ainsi comme 
un simple disque dur externe. Lancez le CD d’installation 
depuis l’iBook de manière classique. Au moment d’instal-
ler votre système, sélectionnez le disque externe iMac et 
procédez à l’installation. Attention toutefois, cette installa-
tion sera impossible sur un iMac Intel. 


Si cette première technique ne fonctionne pas, vous 
pouvez en adopter une autre. Elle implique de disposer 
d’un disque dur externe «bootable» ou d’une partition li-
bre sur le disque interne du Mac (votre iBook dans cet 
exemple). Le disque externe doit être de type firewire 
pour qu’il soit reconnu par le Programme d’installation. 


Ne redémarrez pas sur le CD d’installation mais explo-
rez son contenu pour retrouver dans le dossier System>
Installation>Packages>OSInstall.mpkg. Pour voir le 
dossier System s’il est invisible, vous pouvez utiliser l’utili-
taire Onyx qui permet de révéler les fichiers masqués. 


Vous pouvez aussi procéder comme suit avec le Ter-
minal :


cd•<glissez à la suite l’icône du CD>


<validez>


open•System/Installation/Packages/OSIns-
tall.mpkg


<validez>


Le Programme d’installation se lancera et il suffira de 
sélectionner un disque ou une partition susceptible de 
recevoir le système Panther. Lorsque l’installation sera 
achevée, lancez l’utilitaire CarbonCopyCloner, un outil va 
permettre de transférer la totalité des fichiers du système 
Panther depuis la partition vers le disque dur de votre 
votre autre Mac.


Sélectionnez la Source (l’endroit où vous avez installé 
Panther), puis la Cible (le disque dur de l’iMac dans l’exem-
ple), cliquez sur le cadenas pour avoir accès au bouton 
Cloner pour procéder au transfert. Notez qu’il est possible 
de ne pas cloner des éléments qui auraient pu se trouver 
sur la partition et qui vous sont inutiles dans l’iMac. Cliquez 
sur ces éléments dans la colonne de droite puis cliquez sur 
bouton d’effacement situé en haut de cette liste. 


Lorsque le clonage est achevé, appuyez sur le bouton 
d’extinction du Mac cible (l’iMac) puis relancez ce Mac en 
maintenant la touche Alt enfoncée. De la sorte, vous pour-
rez choisir le système Mac OS X avec certitude. 


Au premier lancement, il faudra créer un compte ad-
ministrateur de manière habituelle. Ouvrez enfin les Pré-
férences système pour bien sélectionner le volume conte-
nant le système ainsi cloné.


Comment installer un Panther iBook sur un iMac 


www.bombich.com/software/ccc.html
www.titanium.free.fr/pgs/french.html


Vous pouvez directement lancer l’installation depuis le Terminal.


Une seule partition est ici
accessible pour une installation,
le disque externe n’est pas
« bootable ».


En cliquant
sur la partition disponible,
une flèche verte s’affiche. 
Vous pouvez y aller.


CarbonCopyCloner
permettra enfin de transférer 


le système vers
le disque interdit.


En cliquant sur le package
OSInstall.mpk, l’installation
se déroule normalement.
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Foire aux questions


??
« J’ai un iMac G5 20 pouces avec OS X .4.4. Depuis que j’ai chargé OOo, systèma-


tiquement OOo ouvre par défaut les diaporamas, les tableurs etc. Comment faire pour 
corriger cette ouverture par défaut ? » Michel Binet.


Avosmac : Cliquez sur l’icône d’un diaporama quelconque puis combinez les tou-
ches Pomme-i. Dans le panneau d’informations qui s’affiche, sélectionnez une autre 
application dans le menu déroulant «Ouvrir avec». Enfin, cliquez sur le bouton Tout 
modifier pour que cette modification valable pour ce document le soit aussi pour tous 
les autres documents .ppt. Faites-en autant pour les fichiers de type tableur, etc. Il va 
de soi qu’il faut posséder une autre application susceptible d’ouvrir ces documents.


Comment corriger l’ouverture par défaut « J’ai partitionné mon disque dur externe en 
trois volumes. Je veux libérer de la place et effa-
cer le contenu d’un volume. Y aura-t-il une dif-
férence entre mettre le contenu à la poubelle ou 
effacer en passant par “ Utilitaire de disque ” ?


Je me retrouve aussi avec une version 1.3.1 
de Safari. La version 2.0 est-elle réservée aux 
possesseurs de Tiger, sinon pourquoi “ Mise à 
jour de logiciels ” ne m’a pas proposé de mise 
à jour ?


 Est-ce bien utile de garder Sherlock ? » Jean-
Émile Tournemire.


Avosmac : Si vous possédez trois partitions, 
que vous souhaitez effacer le contenu d’une des 
trois tout en préservant les trois partitions, vous 
pouvez vous borner à déplacer le contenu de 
cette partition dans la Corbeille puis vider celle-
ci. Utilitaire de disques peut servir à une initiali-
sation du support mais ça n’a pas grand intérêt 
dans votre cas.


La version 2.0 de Safari nécessite effective-
ment de tourner sous Tiger (10.4.x). Mais vous 
pouvez vous rabattre sur Firefox qui vaut large-
ment Safari.


Si vous ne vous servez pas des services inter-
net proposés par Sherlock, et bien qu’il ne soit 
pas très embarrassant dans votre Mac, vous pou-
vez l’éliminer.


Effacer une partition


« Le sujet aborder sur le numéro 60, 
«réinstaller tous les logiciels Apple» était le 
bienvenu me concernant.


Avec mon G4 20 pouces au top de la 
forme, j’ai un petit bug sur iDVD.


Possédant le DVD autonome Tiger, 
j’étais persuadé de trouver la solution avec 
votre magazine.  Malheureusement, j’ai tout 
essayé mais impossible de trouver cette 
maudite application.


D’ailleurs,sur votre revue, iDVD n’est pas 
listé dans le DVD autonome Tiger alors que 
je l’ai bien dans mes applis.


Longue vie à votre canard qui m’apporte 
toujours une nouveauté. » André Jurdieu.


Avosmac : La réponse se résume en 
un mot : iLife 06. En clair, le DVD autonome 
d’installation Tiger (acheté à part et non li-
vré avec le Mac) ne contient pas les appli-
cations de la suite iLife 06. Il faut acquérir 
ce DVD sur l’AppleStore pour pouvoir profiter 
des dernières fonctions. Cependant, si vous 
possédez un iMac G5 de 20 pouces, iDVD se 
trouve aussi le DVD d’installation. 


Sur les DVD récents, il suffit de cliquer 
sur l’élément «Install Bundle Software Only» 
qui permet de n’installer que les applications 
livrées avec l’ordinateur. Une fois le volume 


d’installation sélectionné, cliquez sur Conti-
nuer et dans le panneau suivant, cliquez sur 
Personnaliser pour ne choisir que l’applica-
tion qui vous intéresse. Laissez-vous guider 
ensuite, l’installation devrait avoir lieu sans 
souci.


Comment réinstaller iDVD (et où le trouver)


Cliquez sur Install Bundle.


Le bouton de personnalisation permet de 
choisir la ou les applications à (ré)installer.


« Je viens de lire avec intérêt votre article sur la numérisation des vinyles. Le seul 
“hic” : comment fait-on avec un iMac G4 qui ne possède pas d’entrée audio ? » J.-R. 
Audry (ainsi que Christian et bien d’autres encore...).


Avosmac : Apple dans son infinie radinerie n’a pas équipé tous ses Mac d’une 
entrée audio. Ce n’est heureusement plus le cas de ses nouveaux Mac mini (intel) et 
de ses iMac (intel). Pour les malheureux utilisateurs privés d’entrée audio, la solution 
s’appelle iMic de Griffin Technology. L’astucieux petit boîtier que vous pouvez comman-
der depuis le site Apple (40 ! + port) ou sur le site du constructeur (39 $ + port), se 
branche sur une prise USB et propose non seulement une entrée audio, mais aussi une 
sortie, le tout en stéréo. Il suffira de passer ensuite par les Préférences système > 
Son pour sélectionner l’entrée son iMic.


Comment faire sans prise audio


www.griffintechnology.com
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« Je viens de télécharger sur le net une archive d’une 
émission de radio. L’émission dure habituellement 50 minu-
tes, or le fichier téléchargé n’en a que 25, autrement dit la 
vitesse est très accélérée et on ne comprend rien.


Existe t-il un moyen sous QuickTime, iMovie ou autre 
de modifier la vitesse de défilement d’un fichier audio ? » 
Jean-Paul.


Avosmac : L’outil qui permet ce genre d’exploit c’est 
Audacity, un logiciel opensource qui embarque une collection 
de fonctions. Le plus difficile est d’importer l’émission de ra-
dio dans Audacity puisque ce logiciel ne supporte guère plus 
que les formats Ogg Vorbis, AIFF et MP3. Ce qui n’est déjà 
pas si mal. Il est en outre possible de réenregistrer l’émis-
sion, même à vitesse rapide, en utilisant Audacity et Sound-
Flower comme nous l’avons détaillé dans le n°60 p. 32 (pour 
récupérer le son d’un clip vidéo). 


Une fois l’émission importée dans Audacity, sélectionnez 
tout le spectre (CTRL-A) puis déroulez le menu Effect > 
ChangeSpeed pour accéder à un panneau de réglage qui 
permet de modifier la vitesse de lecture. Si vous souhaitez 
diminuer, faites varier le curseur vers la gauche pour passer 
dans les valeurs négatives. L’inverse permet d’augmenter la 
vitesse de lecture. 


En ouvrant un autre projet dans Audacity, vous pourrez 
même réenregistrer à la bonne vitesse, par l’entremise tou-
jours de SoundFlower.


Modifier la vitesse de défilement d’une piste audio


www.cycling74.com/downloads/soundflower
http://audacity.sourceforge.net/


Audacity intègre
de nombreux outils
dont une fonction
de changement de vitesse.


Les valeurs négatives
ralentissent la lecture


de la bande audio.


Mathilde possède un CD-RW et sait que ce type de support est réinscriptible 
(rw=rewritable, réinscriptible). Mais à présent qu’elle a enregistré des informations 
sur le disque elle se demande bien comment elle peut en effacer le contenu.


La solution passe par Utilitaires de disque. Lancez cet outil présent dans le dos-
sier Applications > Utilitaires et insérez le CD-RW. Une fois que son icône s’af-
fiche dans la colonne de gauche, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton Effacer 
situé entre SOS et Partitionner. Vérifiez que le format du volume est correct (Mac OS 
étendu journalisé), donnez un nouveau nom et cliquez sur le bouton Effacer en bas. 
Vous pouvez cocher Effacement rapide pour ne pas y passer des plombes. Cette 
technique permet de n’effacer qu’une petite partie du CD et de leurrer le système 
pour que les données futures viennent recouvrir les anciennes.


Comment effacer un CR-RW ou DVD-RW


L’Utilitaire de disques 
peut être utilisé pour 
effacer des CD ou DVD 
réinscriptibles.
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Jean-Charles Stasi, auteur de romans 
policiers aux éditions Cheminements («Les 
Revenants d’Ohama», «La Balade des gens 
véreux», «Autant en emporte Lorient», 
«Ressac» etc.) est un heureux converti à 
Mac OS X après avoir usé ses doigts sous 
Mac OS 9. Seulement le pauvre, à l’heure 


de transférer des images depuis son vieil 
iMac vers son nouvel iBook, rencontre de 
grandes difficultés pour ouvrir les images 
en question. Toute tentative avec Aperçu, 
iPhoto ou autre application courante a 
conduit à un message d’erreur et à l’échec 
de l’ouverture des clichés. 


Nous lui avons suggéré d’utiliser l’excel-
lent outil à tout faire en matière d’image : 
GraphicConverter. Et là, Sainte Berna-
dette ! Miracle ! Toutes ses photos ont pu 
être ouvertes puis enregistrées sans souci, 
même avec la version de démonstration de 
ce shareware vendu 30 $ par internet.


www.lemkesoft.com/
www.macvf.com/GraphicConverter/info.html


www.cheminements.fr


Tout l’univers
de l’image avec
GraphicConverter


Face aux difficultés d’ouverture d’une image rencontrées par Aperçu ou iPhoto, essayez d’utiliser GraphicConverter.


Attention, gaffe, si vous utilisez la version de démonstration de Filema-
ker Pro, veillez à ne pas traduire toutes vos bases créées sous une version 
précédente en version 7. Sans quoi, le retour en arrière lors de l’échéance 
des 30 jours venue risque d’être douloureux si vous n’avez conservé que 
les versions converties.


Filemaker a eu la malicieuse idée de ne pas rendre compatible les bases 
créées en versions 7 avec les versions antérieures. Du coup, vous risquez 
de ne plus pouvoir rouvrir les bases créées avec la version 6, converties 
en version 7. Conservez donc les originaux jusqu’à être certain de vouloir 
passer à la nouvelle version. 


Méfiez-vous
de File Maker Pro Trial


Depuis la mise à jour de Tiger en 10.4.3, certains rencontrent un petit 
souci avec Safari. A son lancement, un panneau d’erreur s’affiche indi-
quant « SIMBL error ». La résolution du problème peut être fort simple 
et radicale : ouvrez votre Bibliothèque puis le dossier Application Sup-
port et effacez le dossier SIMBL (ou modifiez son nom) ou effacez dans 
le dossier Plugins qu’il contient l’élément AcidSearch qui pose problème. 
Mais vous perdez du même coup les fonctions d’AcidSearch. AcidSearch 
est un graticiel permettant à Safari d’afficher plusieurs choix de moteur 
de recherche dans la barre d’outils. Notez que le problème peut être dû 
à un autre élément placé dans le dossier SIMBL en question.


SIMBL error


Le système de recherche et d’indexation Spotlight livré avec Mac OS X depuis Tiger peut de temps en temps souffrir d’un bug 
qui l’empêche de faire son travail correctement. Il convient alors de reconstruire son index. Pour forcer cette reconstruction, il faut 
effacer l’index vérolé avec la commande de Terminal :


sudo•mdutil•-E•/


(votre mot de passe d’administrateur vous est demandé)


et le résultat qui s’affiche est :


/:
        Volume index removed.  Index will be rebuilt automatically.


Ce qui signifie que l’index du volume a été effacé et qu’il sera reconstruit automatiquement.


Reconstruire l’index de Spotlight


Bug logiciels
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Tout d’abord je tiens à vous féliciter 
pour votre revue toujours aussi excellen-
te !


Ensuite, dans le dernier numéro (60) 
que j’ai lu vous avez publié un article sur 
les outils pour la cartographie : je me per-
mets de signaler l’existence d’un logiciel 
commercial, qui possède un module GIS, 
aussi puissant que méconnu en France (et 
pour cause il est en anglais ! ) mais étant 
en contact avec l’éditeur, j’ai eu l’informa-
tion directement : une version française 
est en cours (je n’ai aucune précision sur 
une date de sortie éventuelle).


 Ce logiciel est difficile à classer tant 
il fait de choses : depuis l’importation de 
toutes les sortes de données par une sour-
ce compatible TWAIN (scanner, appareil 
photo numérique…), il traite ces données 
en vectoriel et/ou bitmap à la fois sur la 
même couche, (on peut utiliser autant de 


couches que nécessaire), utilise les princi-
paux filtres de type Photoshop et rajoute 
des filtres propres à lui, pour traiter les 
données exactement comme on veut (il 
dispose d’une palette d’outils bitmap et 
vectorielle énorme et assez étonnante ).


Une fois le résultat obtenu, il peut im-
primer les résultats et même aller jusqu’à 
la décomposition quadrichromique si be-
soin pour les imprimeurs.


Il possède un traitement de texte com-
plet avec mise en page type Xpress ou Pa-
geMaker pour présenter les résultats.


Il possède deux modules qui viennent 
se greffer : GIS+ et scientific imaging. Le 
premier est consacré à la cartographie (je 
n’ai pas ce module et donc je ne peux rien 
en dire) et le second est consacré aux ima-
ges scientifiques et médicales.


Je connais ce logiciel depuis longtemps 
et pour ma part il remplace à peu près 
tout ce qui nécessite une mise en page. 
Je m’en sers pour des schémas d’électro-
nique (conception des circuits imprimés, 
parution de petite brochure,…).


Le nom : CANVAS X qui fonctionne évi-
dement avec MacOS X.


L’éditeur : ACD system. Des versions 
d’évaluation gratuites sont à disposition 
sur le site : 


www.deneba.com/


Continuez à nous informer comme 
vous le faites et surtout ne changez rien 
à votre style.


Merci pour votre travail !


Claude Reigner


A propos des logiciels de cartographie


D’abord grand merci pour vo-
tre revue qui me tire souvent les 
épines du cerveau ! Je suis abon-
née depuis longtemps maintenant 
et j’ai pu avoir les premiers nu-
méros papier qui me manquaient 
lors de mon premier abonnement , 
donc j’ai la collec complète papier 
jusqu’à ce jour. Et  ce support me 
va très bien grâce à l’index lorsque 
je suis chez moi. Suivre les expli-
cations avec le livre à côté c’est 
très pratique, par contre je me dé-
place et j’ai découvert qu’avoir les 
CD c’était super et je souhaiterais 
compléter mon abonnement pa-
pier. Avez-vous un tarif préférentiel 
pour les «déjà» abonnés ; payer 
un deuxième abonnement numéri-
que me parait un «peu cher « !


MF Reboul (N° 6842)


Avosmac : Pour bénéficier 
de la collection complète en ver-
sion papier, ce n’est plus possible. 
En revanche, toute la collection 
d’Avosmac est disponible sur CD, 
hors-série compris. Pour passer 
commande, il suffit de se référer 
aux tarifs des CD disponible sur 
notre site internet : 
http://boutique.avosmac.com


Tout Avosmac en CD


Dans votre revue vous ne manquez jamais une occasion de critiquer Microsoft. Je me dois de 
vous informer qu’ ils sont cependant très professionnels et très commerçants. Ayant acquis Office 
2004, je me suis aperçu qu’un certain nombre de polices s’ installaient mal et notamment les 
polices originelles du Mac « Courrier, Geneva, Helvetica, Monaco, Times etc. » .


Je constate donc l’assistance de Microsoft pour expliquer mon problème, il est pris note du 
problème et on m’assure qu’un technicien spécialisé des Mac va me rappeler.


Effectivement 1 h 30  après, une charmante technicienne m’appelle et me donne la réponse 
et la méthode de réparation. Ce problème est dû à un conflit entre Classic, Tiger et Office 2004. 
Ce que j’ ai apprécié c’est la rapidité de la réponse et surtout le fait que ce soit Microsoft qui 
prenne en charge la communication en me rappelant dans un bref délai. Je fais un rêve que le 
S.A.V. d’Apple en prenne de la graine et copie ces méthodes qui prennent en charge la clientèle 
aussi professionnellement. 


Chez Apple ou je suis client inscrit dans leur grand livre depuis 1982, il faut généralement 
attendre une dizaine minutes pour avoir le technicien de filtrage du problème. Si le problème posé 
est supérieur à l’ aide installée dans votre machine, ce qui est généralement mon cas on vous met 
en attente. Votre assistant de 1er niveau, se renseignant auprès d’ un technicien plus spécialisé ou 
on vous passe ce technicien de haut niveau.


Votre communication durera en général 30 minutes à 0,34 !/ mn  à votre charge, alors que 
vous êtes sous garantie ! 


Jean Roger.


Qu’Apple en prenne de la graine


Hier ma carte Miglia TV DVR me lâche après 10 mois de 
bons et loyaux services. Manque de chance, comme j’avais 
déménagé, j’ai égaré ma facture de l’Applestore. Casse la 
tienne (de carte),  sur le conseil d’un ami travaillant pour 
Apple USA, je téléphone au store et en quelques minutes, 
sans autre référence qu’une date approximative d’achat 
(mon débit CB ), v’la qu’elle me retrouve ma commande 
et m’envoie une copie pour le SAV de Miglia.


Philipenry.


Bravo Apple !Petites erreurs dans l’arti-
cle «Menus cachés» page 18 du 
n° 60. Les bonnes commandes 
sont :


Menu Déboguer : defaults write 
com.apple.DiskUtility DUDebug-
MenuEnabled -boolean YES


Menu Navigation : defaults wri-
te com.apple.DiskUtility DUNavi-
gationMenuEnabled -boolean YES
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En passant, dans le n° 55 page 8, Antoine 
Péveaux nous dit que lorsqu’on télécharge un fi-
chier avec Safari en étant dans Tiger l’adresse de 
provenance du fichier apparaît dans sa fenêtre 
d’information dans la section «Information».


Je ne trouve pas cette information comme 
cela est décrit. Je sais qu’un Contrôle-clic sur ce 
fichier dans la fenêtre de téléchargement nous 
permet de copier la fameuse adresse et de la 
coller où on le veut mais elle n’apparaît pas di-
rectement là où il le dit. Alors, comment fait-il 
pour obtenir ce résultat sans copier l’adresse et 
la coller dans la section «Information» de la fe-
nêtre d’information du fichier téléchargé ? Merci 
et continuez votre bon travail.


Daniel Boulerice


Avosmac : Cette fonction existe si vous utili-
sez le freeware DownloadComment (cf Avosmac 
n°47 p.10).


A la suite de la publication de l’article sur le correcteur orthographique An-
tidote (n°59 p.23), Eric Brunelle, le président de la société éditrice canadienne 
Druide a souhaité apporter quelques précisions. Nous lui donnons la parole avec 
joie. Signalons au passage qu’Antidote, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
est incompatible avec les iMac Intel. Une nouvelle version doit être préparée par 
l’équipe sous peu.


«J’aimerais rectifier deux points incorrects soulevés par votre article. Le pre-
mier a trait au soutien de Mail pour le menu contextuel. Le menu contextuel, 
apparu dans la mise à jour gratuite Antidote Prisme v6, en juin 2005, soutenait 
dès le départ Mail 1, la version de Mail d’OS X 10.3. Apple ayant, avec OS X 10.4, 
changé complètement d’éditeur pour Mail 2, nous avons publié en septembre, à 
l’occasion de l’Apple Expo, une petite mise à jour ajoutant la compatibilité à Mail 
2 (téléchargeable sur http://www.druide.com/telecharger/Mac/antidote_prisme/
Installe_Antidote_Mail2.bin).


Le second point a trait au code d’activation. Vous indiquez qu’il faut nous 
contacter à chaque réinstallation ou formatage; ce n’est vrai que pour la pre-
mière occurrence d’un tel événement; par la suite, on peut obtenir un code plus 
permanent sous certaines conditions. D’autre part, le «contact» en question se 
limite à un simple formulaire Web qui délivre le code demandé instantanément 
par courriel. 


Éric Brunelle, président
www.ecamm.com/mac/free/


Un dernier commentaire
Antidote : petites corrections


J’ai découvert votre magazine il n’y a pas très 
longtemps, je suis un tout nouvel abonné, et je 
trouve que par rapport à la concurrence vous 
vous en sortez avec les honneurs. Je trouve votre 
magazine plus pertinent, plus orienté utilisateur 
que les autres. La lecture de vos magazines m’a 
beaucoup appris sur Mac Os X, le seul reproche 
que je pourrais vous faire c’est que vous ne four-
nissez pas de cd-rom avec le mag. Vous pourriez 
mettre des tutoriaux, des versions de logiciels 
testés, des applescript que vous trouvez sympa.


Eric Levesque


Avosmac : Avec la généralisation d’internet 
nous n’avons pas jugé utile de fournir un CD avec 
le magazine. Ce qui permet au passage de propo-
ser le magazine Mac le moins cher du marché. 


Pourquoi pas de CD ?


En page 2 du N° 60 vous parlez de la bible 
de Mac OSX. Je me suis donc rendu chez mon li-
braire habituel à Bourg-en-Bresse, pour acquérir 
ce livre de 900 pages. Il a pas mal galéré pour le 
trouver, vous aviez oublié de mentionner son titre 
exact «Mac OS X Tiger The Missing Manual».


David Pogue ayant produit beaucoup de bou-
quins techniques informatiques. Finalement, il 
venait d’en recevoir un exemplaire que j’ ai ac-
quis.


A l’ avenir merci de nous donner la référence 
exacte, c’est plus commode.


Quand on sait, c’est mieux


J’aimerais savoir s’il existe toujours des magazines ou des rubriques traitant 
de MAC OS9.2 ou une publication de trucs et astuces de Mac OS 9.2, les logiciels 
«gratuits» pour fonctionner avec ma vieille» bouzine».


Un nouveau «maqueux»


Avosmac : Nous ne saurions trop vous inviter à commander le Pack Mac OS 9 
Avosmac qui comprend tous les numéros de la grande époque Mac OS 9. C’est 
déjà une mine d’astuces tout à fait utilisables aujourd’hui encore. Il existe en outre 
encore des sites qui traitent du sujet, notamment MacBidouille et MacGeneration 
qui disposent chacun d’un forum spécialement dédié.  Ces bonnes adresses vous 
permettront de poser des questions et d’obtenir sans doute des réponses. Le site 
VersionTracker comme MacUpdate proposent une section dédiée à Mac OS 9 où 
vous pourrez collecter des logiciels pour votre antique système.


Où trouver des trucs 9


http://forum.macbidouille.com/index.php?showforum=26
http://forums.macgeneration.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=24


www.macupdate.com
www.versiontracker.com


Dans la gamme de vos CD de formation pensez-vous ajouter Golive ? Les 
CD de formation sur Golive CS2 en français n’existent pas et il y a pourtant 
de gros changements depuis les versions précédentes.


Franck B.


FPU : «Malheureusement pour le moment on n’a pas du tout assez de 
demandes pour Golive. C’est sûrement un CD à faire pour compléter la série, 
mais il ne sera pas rentable. Nous avons un système de vote pour détermi-
ner les CD à réaliser sur www.formacd.com et pour le moment Golive est 
carrément en bas de la liste...


Si cela change, bien sûr nous le réaliserons mais pour le moment ce 
serait assez suicidaire. L’équipe FPU»


A propos des CD de formation FPU
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ABONNEZ VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


depuis notre site internet :
http://www.magazine-avosmac.com


22 numéros pour 65 euros,
soit 2 ans sans les Hors Série


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Je m’abonne pour …… an(s) à 33 ! (11 numéros)
Je souhaite que les Hors Série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les Hors-série
sur simple demande par mail (avosmac@avosmac.com) , déduits à chaque parution)


44 ! pour un abonnement de 1 an avec les hors-série (33 ! pour 11 numéros sans les hs)
85 ! pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série (65 ! pour 22 numéros sans les hs)


Je vous envoie un chèque de …… !  à l’ordre d’ AVOSMAC


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET
ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
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Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :
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TARIFS INTERNATIONAUX
Vente au numéro


Belgique : 4,25 !
Suisse : 6,70 FS
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Nouvelle-Calédonie : 430 XPF


Polynésie : 450 XPF
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n°


1Découvrez


Au sommaire du numéro 3  


- Spécial OpenOffice.Org (Linux, Mac, Windows) : 


créer un document associant textes et dessins 


créer une bases de données et sa feuille de saisie


- KMyMoney, la gestion des comptes   


   personnels


- profiter de la vogue du podcasting


- une solution pour les amateurs


   de généalogie


- GCompris, le logiciel ludo-éducatif 


   en français


- la gestion des notes de classes


   de collèges et lycées


- gérer les bases MySQL avec


   le navigateur internet


- Copie privée de DVD sous Windows


- Adept, l’autre manière d’installer


   des logiciels


- installer et activer le service FTP


- comment lire les fichiers .ram


   RealAudio


- extraire et convertir les pistes d’un CD


- comment se connecter à internet


- WAMP : Apache, MySQL, PHP


   sous Windows, etc.








3:HJMQQA=UV]UUW:?a@a@l@e@k;
M 2660 - 14 - 18,00 F - RD


S e p t e m b r e  -  o c t o b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 4  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 3 8  B E F


Astuces : des démos
illimitées !


Trafiquez MacOS XTrafiquez MacOS X


Astuces : des démos
illimitées !


Démontez
votre iMac


Démontez
votre iMac


Programmation : HyperCard - ResEdit
AppleScript - RealBasic…


Programmation : HyperCard - ResEdit
AppleScript - RealBasic…







ActualitéActualité pages  2 à 4


MatérielMatériel page 5


Astuces   Astuces   pages 6 à 11


AppleScript   AppleScript   page 12


RealBasicRealBasic pages 14 et 15


MacOS XMacOS X pages 16 à 21


HyperCardHyperCard page 22


LogicielsLogiciels pages 23 à 25


MultimédiaMultimédia pages 26 à 28


Internet  Internet  pages 29 à 31


CourrierCourrier page 32


Abonnements   Abonnements   page 33


JeuxJeux pages 34 et 35


Comment faireComment faire page 36


« A  v o s  M a c »


Nous écrire : Le Moulin de Sunay
79200 Châtillon-sur-Thouet


Répondeur : 05 49 63 52 53
Fax : 05 49 63 52 54


E-Mail : avosmac@avosmac.com
web : www.avosmac.com


ou www.mac.avosmac.com 


Directeur de la publication : Xavier Maudet.
Responsables de la rédaction : Florent Chartier
et Xavier Maudet.
Conception graphique : Florent Chartier.
Sondage et abonnements : Alain Saunier.


Contributions extérieures : Aurélien Coste, Jean-Jacques
Bayle, Denis Wartelle (index), Lionel (MacBruSoft),
Jean-Baptiste Leheup, Arnaud Mollard et J.-F. Chollet.
Dessins : René Bouschet, Didier Marandin et Foucault..


Impression : Les Métiers graphiques. 5, rue Gutemberg
ZAC du Moulin-Marcille - 49130 Les Ponts-de-Cé
Distribution : NMPP.
Tirage : 20 000 exemplaires.


N° ISSN : 1296-3844
N° de commission paritaire : en cours.
Dépôt légal : août 2001.


Toutes les marques citées dans ce numéro
sont des marques déposées.


Les articles non signés sont de X. Maudet.


« A vos Mac » est édité
par la SARL AVOSMAC


La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers


RCS Bressuire B 434 701 066.
Gérants : Xavier Maudet et Florent Chartier 


AA ctualitéctualité
SommaireSommaire


OO
N peut faire beaucoup de
reproches à France Télécom
mais pas celui de gratifier le
grand public de quelques per-
les logicielles sur ses CD pro-


motionnels. On se souvient de la version
complète et illimitée de Claris Home Page 2 ,
éditeur de pages HTML pour les sites inter-
net, livrée sur une galette de l’opérateur
français. Voici que France Télécom récidi-
ve en proposant cet te fo is le célèbre
Dreamwaver de Macromedia en version 2.
Bon d’accord, cette version est une anti-


quité puisqu’elle date de 1998. Mais les
fonctions proposées sont tout à fait convain-
cantes et complètes. De quoi en tout cas
réaliser un site internet qui t ienne vrai-
ment la route. L’utilisation de Dreamwaver
est d’une grande simplicité. 


D’une part, le logiciel est proposé en
français, d’autre part, i l  supporte le glis-
ser/déposer. Petit inconvénient, les lett-
res accentuées d’un texte collé dans une
page Dreamwaver ne sont pas converties
au format HTML. Méfiance donc. 


Reste que cette application vaut vrai-
ment le détour et nous ne saurions trop
conseil ler à nos lecteurs de télécharger
cette version gratuite complète pour la tes-
ter et l ’adopter. 


wwwwww.wanadoo.fr/pages_perso/html/.wanadoo.fr/pages_perso/html/
tout_drtout_dreamweavereamweaver.html.html


N’achetez pas
Dreamveaver !
Voici la version complète,
illimitée et surtout gratuite
d’un logiciel de création
de pages Web.


C ’ E S T  C A D E A U  !


Une vraie perle.


Ce logiciel est riche et pratique.


DD
ANS votre dernier numéro,
vous estimez que les éditeurs
ne se bousculent pas pour lan-
cer leurs logiciels sous X.
Certes, mais j’aimerais juste


vous signaler (vous devez le savoir mais
bon...) que AOL, que vous prenez un malin
plaisir à descendre, proposait sa version
beta dès avril, que la version 2 est appa-
rue la semaine dernière et corrige quasi-
ment tous les défauts du 1. 


Comme quoi, les grosses boîtes ne se
foutent pas forcément de nous, surtout que
pour AOL, la clientèle Mac est un tout petit
marché.


Pour la petite histoire, je suis chez AOL
depuis 1998 , en illimité depuis 2000, avec
des problèmes seulement durant la deuxiè-
me quinzaine d’octobre. Pourquoi j’ai pris
AOL ? A l’époque, sur mon LC III, c’est le
seul fournisseur d’accès que j’avais réus-
si à lancer. Et je ne regrette pas. 


Précisons que je n’ai aucun interêt chez
AOL.


David.


Ce lecteur a parfaitement raison et nous
profitons de son courrier pour réhabiliter
AOL et ses services. Les problèmes de
connexion que nous rencontrions avec le
forfait i l l imité (à 99 F par mois pendant
deux ans), ont quasiment tous disparu. 


Ils ne sont en tout cas plus un handicap.
AOL a en outre conduit à marche forcée le
portage de son logiciel de connexion sur
MacOS X qui, dès les premières beta fonc-
tionnait à merveille, même en version US
sur un système français. 


Bref, AOL nous a fait pester pendant de
longues semaines, notamment lorsque nous
avons été débités de 99 F deux fois par mois
pendant trois mois (et n’avons pas été rem-
boursés). 


Mais, depuis quelques semaines, nous
n’avons plus de critiques à formuler et esti-
mons même que ce fournisseur d’accès en
vaut largement un autre. 


Réhabilitons AOL
P A R D O N N E Z - N O S  O F F E N S E S







ToutTout
chaudchaud
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AppleWorks
compatible PDF


Début juillet, Apple a mis à
jour AppleWorks (en version US
d’abord). Joie ! Ce logiciel qui per-
met de faire un tas de trucs, des-
siner, écrire ses oeuvres littérai-
res, gérer ses comptes, établir
des bases de données, tripoter
Loana, passe en version 6.2 et,
tenez vous bien, permet désor-
mais de créer des documents
«universels» au format PDF. 


En somme, ne vous souciez
plus de vos petits camarades
installés devant un PC surchauf-
fant, ils pourront lire sans souci
votre prose grâce à ce format.
Pour mettre à jour AppleWorks, il
faut télécharger un fichier de
1 7 Mo !


wwwwww.apple.com/fr.apple.com/fr


« Continuez, c’est sympa, c’est pas cher.
l faut augmenter un peu votre prix, cela le


mér i te », nous dit Jean-Marie Coadou. Et
l n’est pas le seul à réclamer une augmen-
at ion du tar i f  de «A vos Mac» : «J ’a i  lu


votre article à propos du nouveau magazi-
ne Energie Mac. Je me félicite que vous ayez
parlé de ce journal à emballer les poireaux
car il n’est bon qu’à ca ; et de préciser qu’à
35 balles  il y a un carton dans l’emballa-
ge plastique pour qu’il ressemble a un maga-
zine (honteux). Ceci pour vous dire que AVM


peu être fier de sa qualité, de son humour
et de son prix, qui a mon avis peu augmen-
ter ,  «A vos Mac » le vaut bien a compa-
rer de certains qui débutent au prix fort et
sans énergie » . Bref, nous avons entendu
ces réclamations et passons sans plus tar-
der notre prix à 3,05 euros (20 F). Ceci
dit, si cette augmentation ne satisfait pas
certains, nous précisons que l’abonnement
reste lui, à l ’ancien tarif à 108 FF (16,46
euros) pour un an (6 numéros à 18 FF - 2,74
euros l ’unité). 


Pas assez trop cher, mon fils
T ’ E S  P A S  E U R O  ?


Sortie du Lite
Micromat, éditeur de l’outil de


réparation TechTool Pro et Tri-
Edre, son traducteur et diffuseur
en France, proposent depuis
quelques semaines une version
(très) allégée de cet outil
indispensable à tout possesseur
de Mac (à moins qu’il ne préfère
les Norton Utilities de Symantec). 


Cette version Taillefine bapti-
sée TechTool Lite 3.0.1 VF per-
met de reconstruire le bureau (par
suppression des fichiers Desktop),
de zapper la Pram, de modifier les
attributs d’un fichier, de vérifier
les fichiers système, etc. A ce
propos, il est possible que
TechTool Lite détecte une anoma-
lie qu’il ne pourra réparer sur l’un
des fichiers système. Eh bien, ne
vous précipitez pas sur la version
«Pro » (dont la mise à jour 3.0.4
vient de sortir) pour tenter d’y
remédier, elle ne sait pas plus
résoudre le souci. 


wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com


LL
A vraie et seule nouveauté de
Macworld Expo présentée le
18 juillet par Steve Jobs a été
le PowerMac G4. Certes, ce
modèle a déjà de la bouteille


mais i l  faut avouer qu’i l  al l ie des l ignes
superbes ( jo l iment retravai l lées) à une
grande puissance. Toutefois, Apple, ou
plutôt son sympathique partenaire
Motorola, semble encore inca-
pable d’annoncer une
machine dont la vites-
se processeur
dépasse le gigahertz
quand les PC débar-
quent sur le marché
avec des puissan-
ces proches de 2
Ghz. Certes,  et
Apple essaie de le
met t re  en  avant ,
cet aff ichage de
puissance ne veut
rien dire comparé
à la puissance de
calcul (qui se
mesure en giga-
flops). Et dans le
regist re du g iga-
flop, Apple bril le. 


I l  n ’empêche,
Apple a peut être eu
tort de ne pas privilégier IBM, fabri-
cant du processeur G3 qui assurait pouvoir
atteindre des vitesses comparables aux
Pentium et autre AMD. Motorola, lors de
son divorce d’avec IBM, proposai t  au


contraire son G4 et sa technologie Velocity
Engine. On voit le résultat aujourd’hui, le
gigahertz n’est toujours pas proposé en G4
et en terme d’image, c’est désastreux. 


Pour en revenir  donc aux nouveaux
PowerMac G4, désormais tous


équipés d’un graveur de
CD/DVD, leur puissance


atteint péniblement 867
Mhz ou, deux fois 800
Mhz pour  les t rès
rares applications qui
savent  exp lo i te r  la
présence de deux
m i c r o p r o c e s s e u r s .
C’est le cas par exem-
ple de Photoshop
d’Adobe qui serait dès
lors 83 % plus rapide
sur PowerMac G4
2x800 par rapport à
un PC équipé d’un
Pentium 1,7 Go. La
mémoire vive de base
proposée sur ces
PowerMac ? 128 Mo.
Ridicule sur des modè-
les professionnels dont
le prix d’attaque débu-
te à 15500 FF. Bref,
Apple n’a pas fait de


coup d’éclat à New York
en ju i l le t  même s i ,


ré jou issons-nous,  la  f i rme de
Cupertino serait très largement en tête aux
Etats-Unis dans le domaine de l’éducation
et du portable. 


Apple, champion
du Gigaflop


G 4  A M I S


NN
OTRE horoscope AppeExpo du
26 au 30 septembre à Paris
: il va pleuvoir, la puissan-
ce des iBook va friser les 600
Mhz par Jupiter, la puissan-


ce des Titanium les 700 Mhz, et c’est tout.
Ah si, placé sous le signe de la Vierge, MacOS


X 10.1 annoncé en juillet sera enfin dispo-
nible et Apple France mettra l’accent sur
le marché de l ’éducat ion. Si  les astres
convergent, possible apparition d’un nou-
veau microprocesseur «G5» sur un haut
de gamme PowerMac. 


Nos prévisions AppleExpo
H O R O S C O P E







À noterÀ noter


AA ctualitéctualité


Une revue
des jeux naît


Tout indique que « A vos
Mac » va publier un numéro hors
série spécial jeux en septembre.
Ce deuxième numéro hors série de
l’année sera d’autant plus spécial
qu’il est entièrement réalisé par
des spécialistes de la question qui
officient sans cesse sur des sites
internet dédiés aux jeux pour
Macintosh. 


Cette équipe rédactionnelle
indépendante de celle de « A vos
Mac » et dirigée par Carlos Da
Cruz, a travaillé d’arrache pied
pendant des mois pour peaufiner
la maquette, ciseller les textes,
tester des milliers de jeux… Nous
espérons que vous réserverez le
meilleur accueil à ce numéro
vendu au prix de 20 FF sur inter-
net (www.avosmac.com), dans les
kiosques à partir du 20 septemb-
re et à Apple-Expo qui ouvre ses
portes le 26 septembre. 


Le bouffon binaire
Au départ, Laurent Guitton


était le seul lecteur a réagir.
Crânement, nous avons cru qu’il
serait le seul. Eh bien, pas du
tout. Plusieurs autres, beaucoup
même, ont manifesté une vive
émotion à la lecture de l’article
« Comment calculer la taille d’un
élément » paru dans AVM n° 12 ,
page 8. 


En puristes (et ils ont parfaite-
ment raison), ces lecteurs expli-
quent que 1 Ko n’est en rien égal
à 1000 octets mais à 1024
octets. Car, le chiffre évoqué est
2 à la puissance 10. 


Bienvenu dans le monde 
binaire des 0 et des 1.


SS
OUVENEZ-VOUS de notre pré-
sentation de la nouvelle ligne
des iMac en septembre... 2000.
Eh bien, reprenez votre col-
lec d’A Vos Mac de l’an der-


nier et, en page 4 du n° 8, biffez les iMac
désormais inutiles : le vert (sauge) et le
rouge (rubis). Les trois autres (neige, gra-
phite et indigo) reprennent du service.


Il va de soi que les bidules apparus il y
a quelques mois sous des livrées à fleurs
ou bleus à pois blancs, n’existent plus non
plus au catalogue. Pas étonnant. Bon, il ne
reste aujourd’hui de la ligne iMac que trois
modèles déjà archi connus, un peu de puis-
sance en plus. L’écran ? Toujours le même
15 pouces. La platitude ? Vous rêvez un peu
mon cher ami. La vitesse du moteur G3 ?
Elle plafonne à 700 Mhz (500, 600 et 700
Mhz). La carte graphique ? La bonne vieille
(mais très vieille), ATI Rage 128 Ultra. Le
design reste identique à ce qui a fait le suc-
cès d’Apple ces dernières années. En revan-
che, un graveur de CD est disponible sur
tous les modèles ce qui est une excellente
et tardive ini t iat ive. 


Bien-sûr, le disque dur est gonflé (20,
40 ou 60 Go !) mais toujours pas la mémoi-
re vive qui reste désespéremment calée à


128 Mo sur les modèles d’entrée de gamme.
Sachant que MacOS X est installé en stan-
dard, voilà qui d’entrée, s’avère très insuf-
fisant. Les prix ? Ils s’échelonnent de 10
000 FF TTC à 14 000 FF TTC. Ah si, un
modèle basique à 8000 FF et 64 Mo de Ram
existe aussi sans graveur. Mais, bof. 


wwwwww.apple.com/fr.apple.com/fr


Cupertino rappelle
ses réserviste
En guise de nouveauté, 
Apple a profité de la Macworld
Expo en juillet pour ne rien
présenter de neuf,
ou peu s’en faut.


I M A C


Une offre de moins en moins variée.


PP
LUS pour rassurer sans doute
en raison d’un manque de nou-
veautés majeures (même si
c’était le cas), Steve Jobs a
annoncé à MacWorld Expo la


première révision importante de MacOS X.
Elle sera plus efficace, plus rapide, plus


réactive et permettra enfin de lire les DVD.
Le Dock pourra être déplacé sur les autres
bordures de l’écran, il sera possible de gra-
ver des CD depuis le Finder mais aussi de
graver des DVD avec iDVD «for MacOS X » .
MacOS X sera capable de communiquer avec
les autres environnements «PC » . 


MacOS X 1
V A P O R W A R E


Voici les nouveautés de Macworld Expo, si, si 8







EnEn
brefbref


JJ
ULIEN Pierre a 15 ans. Eh bien,
vous savez quoi ? Allez donc
faire un tour sur le site qu’i l
a créé, vous verrez de quoi
un jeune homme de cet âge est


capable. Riche d’astuces et d’informations,
e site Apple User’s Homepage est un concur-


rent très sérieux à la revue « A vos Mac »


tant le nombre de trucs proposés est impor-
tant.  Si vous séchez sur un problème quel-
conque, tentez donc votre chance sur le site
de Julien. Nous, on se le garde dans un coin.
Nous ne saurions trop conseiller aux visi-
teurs d’utiliser le moteur de recherche pour
pouvoir mettre la main sur l’astuce qui fait
défaut. Si vraiment vous êtes bloqué sur un
os, sollicitez les bonnes âmes sur le forum
de discussion. Les petits nouveaux trouve-
ront aussi un lexique des mots couramment
utilisés par les gars qui connaissent et pas
les autres. 


http://julpie.frhttp://julpie.free.free.fr


15 ans et bourré de talent
Le site Apple User’s homepage
est une excellente source
d’astuces.


V O S  S I T E S


Un sommaire clair et efficace.


AA
INSI nous questionnait
Philippe Gabay : «Dans votre
numéro hors sér ie d ’avr i l
2001 (page 21) vous indi-
quez que Remote Access


conserve les paramètres internet. J’ai deux
fournisseurs d’accès mais je ne vois pas
comment cela peut fonctionner, car en dehors
du numéro de téléphone et du mot de passe,
d’autres paramètres sont inscrits dans le
navigateur  que j ’u t i l ise en l ’occurence
Netscape. Comment dans Netscape intro-
duire les paramètres de deux ou plusieurs
fournisseurs d’accès, mon Netscape ne per-
met pas d’ajouter par exemple plusieurs
serveurs de courriers. »


Point ne faut confondre la connexion au


serveur internet et la connexion au ser-
veur de messagerie. Remote Access per-
met de passer d’un fournisseur internet
d’accès à un autre. En ce qui concerne la
messagerie, si vous possédez plusieurs
comptes de courrier, il suffit d’entrer leurs
paramètres, quel que soit le fournisseur
d’accès, dans un logiciel comme Outlook
Express (déroulez le menu Outils ou le menu
Fichiers pour gérer les identités les unes
séparément des autres) ou comme Eudora.
Bref, dans le cas de Philippe Gabay, il faut
changer de logiciel de messagerie. Ah si, il
es t  poss ib le  d ’u t i l iser  la  vers ion 6 de
Netscape qui gère les comptes multiples de
messagerie. Mais Netscape 6 est une gigan-
tesque usine à gaz plantogène. 


Faites vos comptes
C H A N G E Z  D E  C R È M E R I E


Le web sans image
et sans son


L’a un gars qui un jour nous a
demandé s’il était possible de ne
pas charger les images lorsqu’on
consulte un site internet, histoire
d’améliorer la rapidité d’affichage.
Un peu que c’est possible. Il suffit,
dans Internet Explorer, d’ouvrir les
préférences et de modifier les
attributs du « Contenu web ».


Le site Avosmac
ne plante plus


Plusieurs internautes ont vive-
ment pesté contre notre site
internet qui crèche au www.
avosmac.com. Paraît qu’il ne fait
rien que planter leur navigateur
internet. Eh bien pour éviter de
nouvelles idées belliqueuses de la
part de ces forçats du net, nous
avons concocté une parade. Il suf-
fit d’utiliser cette adresse :
www.mac.avosmac.com et tout
devrait rentrer dans l’ordre.


Va chercher !
Pour faciliter la navigation sur


votre site web personnel, pensez
au moteur de recherche interne :
il permet aux visiteurs de recher-
cher, dans tout votre site, un mot
ou une phrase. Si vous ne voulez
pas développer vous-même ce
service, faites appel à FreeFind :
en 10 minutes, vous disposerez
d’un moteur de recherche com-
plet pour votre site ! C’est par là :
www.freefind.com


J.-B. L.


II nternetnternet


Pour rire…


Quand MacOS se lance
dans le décor


psychédélique







AA stucesstuces
PratiquePratique


VV
OUS voulez avoir la berlue ?
Voir des éléphants roses ?
Atteindre le Nirvana ? Lisez
donc ceci ! I l  y a quelque
temps, partageant notre vie


dissolue entre deux sites géographiques dis-
tants de plusieurs dizaines de kilomètres,
nous avions acquis un logiciel extraordi-
naire : Timbuktu Pro de Netopia. Cet outil
permettait (et permet toujours soit dit en
passant) de prendre totalement la main sur
un ordinateur distant (via une ligne télé-
phonique ou réseau ethernet) et même de
visualiser l’écran et d’agir sur les dossiers
et les documents comme bon nous semblait.
Seul petit inconvénient, Timbuktu Pro coûtait
(et coûte toujours, doit-on souligner) plus
de 2 000 F. 


Eh bien, jouez hautbois, résonnez trom-
pettes, désormais, i l existe une solution
identique, presque aussi efficace et surtout
bien moins onéreuse. Pas coûteuse du tout
même puisque cette solution est gratuite.
Si, si, elle est gratuite et distribuée libre-
ment selon le même principe que Linux. Son
nom : VNC. Pas très excitant comme nom
mais sacrément intéressant en tant que logi-
ciel. Pour télécharger ce petit bijou, il suf-
fit de se connecter au site ATT et de télé-
charger un malheureux fichier de 800 Ko.
Parfa i tement,  le  f ich ier  compressé fa i t
moins d’un Mo. Hallucinant.


Le dossier contient deux applications,
un tableau de bord et une extension. Pour
que ça marche, il faut que les connexions
via le protocole TCP/IP soient validées dans
le tableau de bord Partage de fichiers. Sur


le poste serveur, i l  suff it de ranger l ’ex-
tension et le tableau de bord dans les dos-
siers prévus pour ce genre d’éléments dans
le Dossier système. Redémarrez et lancez
l’application serveur de couleur verte. Sur
le poste « cl ient » qui se connecte sur ce
serveur,  i l  suff i t  de lancer l ’appl icat ion
rouge VNC Viewer et d’entrer l ’adresse
TCP/IP relevée dans le tableau de bord
Partage de fichiers du Mac serveur. Entrez
ensuite le mot de passe (paramétrable via
le tableau de bord) et vous verrez soudain
apparaître l ’écran de l ’autre ordinateur.
Vous pourrez agir à votre guise, ouvrir les
dossiers et les documents, lancer des appli-
cations comme bon vous semble. 


Sur internet, vous pourrez trouver d’au-
tres applications «clientes», notamment
VNCThing qui présente des fonctions fort
intéressantes pour visualiser le Mac dis-
tant. 


VNC serveurVNC serveur et client :et client :
wwwwww.uk.r.uk.researesearch.att.com/vncch.att.com/vnc


VNCThing client :VNCThing client :
wwwwww.webthing.net.webthing.net


Le Mac sous votre
emprise totale
Si vos Mac sont déjà en réseau,
les logiciels VNC Serveur
et VNC Client permettent
de faire apparaître
l’écran distant.


V I S I O M A C


Voici la jolie Adriana d’un iBook, montée sur le bureau d’un iMac.


Voici tout ce qu’il faut.


Savoir pourquoi
ça plante !


Inutile de revenir sur Mac OS
et son historique stabilité et fiabi-
lité, vous admettrez cependant
qu’il vous arrive parfois de bloquer
votre machine ou une application,
un plantage en somme !


Il est probable que le message
à la suite du plantage de votre
Mac soit accompagné d’un numé-
ro d’erreur qui informe sur sa
cause... Mais comment savoir ce
que dit votre Mac réellement ?
Impossible pour ceux qui ne
connaissent pas Easy Errors, un
utilitaire de 84 ko qui vous préci-
sera la source de votre problème,
il vous suffira de lui indiquer le
numéro accompagnant le messa-
ge d’erreur.


Un véritable petit plus à avoir
dans son dossier Utilitaires. Cerise
sur le gâteau, il est distribué gra-
tuitement !  


Easy Errors 1.0 fonctionne sur
tout Mac (compatible Mac OS 9) 


Vous pourrez le trouver dans
la partie téléchargement du site
www.undermac.fr.St


A. Coste. (Macman)A. Coste. (Macman)


Passé simple
Il y a des jours où l’on se


prend la tête pour pas grand
chose. Dans le n° 9, page 12,
nous vous avons détaillé com-
ment utiliser ResEdit pour faire de
jolis graphiques avec AppleWorks.
Eh bien, un lecteur assidu, Pascal
Pedro, a un truc plus efficace,
plus rapide et plus pratique. On lui
laisse donc la parole :


« 1) vous faites un zouli dessin
2) vous le copiez (Pomme-c)
3) dans le dialogue figurant


(fig.3) dans l’article, vous cliquez
sur le carré de droite (échantillon)


4) Vous collez (Pomme-v)
Voilà, j’aime bien ResEdit (j’ai


une version francisée), mais là...
j’m’en passe ! »


Il ne reste plus qu’à remercier
Pascal.







EnEn
brefbref


A stucesA stuces


CC
OMMENT créer un dictionnai-
re orthographique de plus de
60000 entrées en trois minu-
tes ? Il vous faut posséder une
vers ion de Fi leMaker Pro,


’excellent logiciel de gestion de bases de
données de Filemaker Inc., filiale d’Apple.
Ensuite, rien n’est plus simple. Connectez-
vous sur le site www.pps.jussieu.fr/~dicos-
mo/IUP/C/0001/Dico-accents-iso qui liste
plus de 60 000 mots et précise leur ortho-
graphe. Lorsque la page internet est tota-
ement chargée, faites Pomme-A pour en


sélectionner tout le contenu que vous glis-
sez-déposez sur votre bureau. Un document
SimpleText est créé. Si vous souhaitez l’ou-
vrir ,  i l  faut ut i l iser le shareware TextEdit
Plus. Mais ce n’est pas nécessaire. Lancez


FilemakerPro et créez une nouvelle base de
données ne contenant qu’un seul champ texte. 


I l  su f f i t  en f in  de  fa i re
F ich ie r / Impor ta t ion-expor ta t ion  dans
Filemaker pour sélectionner le document
texte rapatrié du site web. La magie s’o-
père. Chacun des 60000 mots s’enregist-
re dans une fiche individuelle en quelques
secondes créant ainsi autant de fiches qu’il
y a de mots. Votre dictionnaire orthogra-
phique est prêt. 


I l  vous suf f i ra  par  la  su i te  de taper
Pomme-R pour y effectuer une recherche.
L ibre à vous d ’a jouter  d iverses aut res
rubriques comme la définition... qu’il vous
faudra entrer à la main. 


Note : Le signe ~ (tilde) s’obtient en combinantNote : Le signe ~ (tilde) s’obtient en combinant
les touches les touches Alt-N puis barrAlt-N puis barre d’espace.e d’espace.


Créer un dictionnaire
en trois minutes


S A N S  F A U T E


Un champ suffit.


Un dictionnaire orthographique gratuit.


UU
NE petite question technique-
de  Jean-Pierre Consigny :
« J ’a i  dû,  i l  y  a quelques
temps, réinstaller Mac OS 9
sur mon iMac 350. Depuis,


celui-ci met deux, voire trois minutes (c’est
ong ! ) avant de « me sourire » . . .  Y -a- i l


un moyen pour supprimer ce délai et reve-
nir au démarrage instantané ou presque
comme avant ? »


On déroule le menu Pomme (en haut à
gauche dans la barre des menus), on sélec-


tionne Tableaux de bord puis Démarrage
dans la liste qui s’affiche, on clique enfin
sur l’icône du disque dur interne. On refer-
me. Le problème est sans doute résolu. 


Un sourire qui se fait
attendre


J ’ E N  D ’ A I  M A R R E


FAT faire voir !


Parfois, lorsque vous souhaitez
télécharger un logiciel sur
l’Internet, deux options vous sont
proposées, voire trois : PPC, 68K
et FAT. Laquelle choisir ? Tout
dépend de votre matériel. 


S’il date de l’âge des cavernes
et que son microprocesseur n’est
pas un PowerPC, G3 ou G4, optez
pour les options FAT ou 68K. S’il
s’agit de matériel plus récent,
adoptez la solution PPC ou FAT. 


Les anciens microprocesseurs
des Mac étaient des 68000 et
des brouettes (68040 pour les LC
475, par exemple). 68 K est donc
la traduction de ce type de micro-
processeur. PPC, vous l’avez com-
pris, signifie PowerPC quant à
FAT, il s’agit tout simplement de
logiciels susceptibles de tourner
sur tous les types de Mac, des
plus anciens (à voir) aux plus
récents.


Cherchez Démarrage.


Sélectionnez le disque de démarrage.







PratiquePratique


A stucesA stuces


SS
I vous transmettez des docu-
ments par mail, il est une sage
précaution qui consiste à com-
presser ces éléments. Cela
revient à emballer ce que vous


souhaitez envoyer. L’ intérêt d’une tel le
initiative est que votre destinataire rece-
vra votre paquet en entier et non altéré par
le voyage. En sus, la compression, comme
son nom l’indique, permet de réaliser des
gains de place tout à fai t  substant iels.
L’élément compressé aura un «poids» infé-
rieur à la somme des poids des divers élé-
ments à transmettre. Pour compresser un
ou plusieurs fichiers, il suffit de les sélec-
tionner et de les glisser sur l’icône de l’ap-
plication DropStuff ou DropZip (notamment
si vous envoyez vers un PC dans ce der-
nier cas) d’Aladdin System. L’archive créée
(présente un suffixe .sit ou .hqx ou encore
.zip) est à glisser/déposer dans la fenêtre
du message que vous allez transmettre.
L’élément se place en «pièce jointe »  e t


partira en même temps que votre mail. Si
vous ne voulez pas dépenser un rond, vous
pouvez aussi utiliser de la même manière
(g l isser /déposer sur  l ’ icône) l ’u t i l i ta i re
DiskCopy d’Apple. Gratuit ,  i l  permet de
créer des documents compressés portant
le suffixe .img pour «image». Ces images
s’ouvriront à l ’arr ivée comme s’ i l  s’agis-
sait de disquettes. 


wwwwww.aladdinsys.com.aladdinsys.com


http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/
arartnum/n10303tnum/n10303


Les compressés voyagent
mieux
Le meilleur moyen
d’envoyer des documents
est encore
de les emballer.


M A C / P C


Des outils pour compresser.


LL
E dossier « Polices » qui se
trouve à l’intérieur du dossier
système est bien souvent le
siège d’un profond désordre
qui peut être à l’origine de bien


des ennuis. Essayons d’y voir plus clair.
Deux principaux formats de polices coe-
xistent : TrueType et Type 1. Les premiè-
res sont représentées sous forme d’une
unique valise qui contient des fichiers cor-
respondant aux diverses déclinaisons de la
police (romain, italique…).


Les secondes comportent plusieurs
fichiers séparés : une valise contient les
polices pour l’affichage à l’écran (bitmap)
à la fois dans les différentes déclinaisons
mais aussi dans les différents corps tandis
que les fichiers vectoriels pour l’ impres-
sion sont représentés sous forme d’icônes
d’apparence variable selon la fabrique (une
icône par déclinaison). Les polices TrueType
sont plus faciles à classer mais celles de
Type 1 fonctionnent généralement mieux
avec les flasheuses. Les grandes règles à
retenir sont les suivantes :


•  le  dossier  « Polices » doit compor-
ter au plus 128 fontes sans doublons (512
depuis MacOS 9).


• dans le cas de l’utilisation de plusieurs
centaines de fontes, un gestionnaire est
indispensable (Suitcase, ATM Deluxe).


• une police bitmap de Type 1 doit avoir
son pendant en vectoriel et réciproquement;
le tableau de bord ATM est indispensable.


• les polices corrompues (valise que l’on
ne peut plus ouvrir par exemple) doivent
être éliminées.


Des logiciels spécialisés vous aideront
à ordonner vos polices et en part icul ier
FontAgent d’Insider Software qui était four-
ni gracieusement avec Suitcase 8. 


Jean-François Chollet.


Que fait la police ?
L E S  F O N T E S


Pour y voir clair.


Une astuce
pour Word 2001


Essayez l’astuce suivante :
double-cliquez n’importe où sur
une page de texte Word 2001.
Comme par magie, le logiciel ajou-
te des retours à la ligne, des tabu-
lations ou des justifications, pour
que vous puissiez entrer du texte
exactement là où vous le souhai-
tez !


J.-B. L.


Espace insécable
La règle veut que l’on mette


un espace entre un mot et un
point d’exclamation, de suspen-
sion et les deux points (et au pas-
sage un espace aussi après).
Parfois, le mot qui précède ces
signes de ponctuation arrive en
fin de ligne et le signe se retrouve
lui au début de la ligne suivante;
pas très harmonieux (c’est pour-
quoi certaines personnes pren-
nent la mauvaise habitude de sup-
primer cet espace).  La solution
consiste à mettre un espace dit
« i nsécable ». Pour cela, il faut
maintenir appuyé la touche option
(alt) en tapant sur la barre
d’espacement. 


Le mot, l’espace insécable et
le signe deviennent alors solidai-
res et ce bloc se trouvera tou-
jours sur la même ligne. 


Lionel. 


Définir ses préférences
Dans AppleWorks /


ClarisWorks, choisir le style de
fenêtre qui apparaîtra au démarra-
ge de l’application, visualiser
(dans le menu polices) les polices
sous leur forme réelle, choisir la
police par défaut, définir un for-
mat de date, déterminer le nomb-
re de poignées des blocs en des-
sin vectoriel... tout cela est
paramétrable - tout comme beau-
coup d’autre choses-. Il suffit pour
cela d’indiquer ses choix dans
l’option « Préférences... » du
menu « Édition ». 


Lionel.







EnEn
brefbref


A stucesA stuces


GG
ASP ! Lorsque je combine les
touches Pomme et F, Sherlock
refuse obstinément de se lan-
cer» .  Ô to i ,  g rand  t r ipa-
touilleur devant le très haut


Steve, regarde donc si par un curieux hasard
e dossier «Application (Mac OS 9 ) » dans
e Dossier système ne porterait pas un autre


nom ou ne serait pas orthographié exacte-
ment pareil, à l’espace et au poil près. Car
si nanométrique différence il y a, problè-
me viendra à petites foulées. Car Sherlock
se trouve dans ce dossier Applications. 


Skerlock out
R E C H E R C H E  I M P O S S I B L E


Attention à respecter les espaces.


PP
OUR les adeptes des raccour-
c is c lavier ,  la combinaison
pour quitter est majoritaire-
ment Pomme Q (il faut appuyer
SANS la relâcher sur la tou-


che Pomme puis brièvement sur le Q, puis
on peut alors seulement relâcher la touche
Pomme). Ceci dit, parfois, cela ne fonc-
ionne pas (par exemple dans certains logi-


ciels ou présentations multimédias). Il est
alors souvent possible d’en sortir par l’ap-
pui sur la touche escape ou échappement
ESC). Dans quelques rares cas, si cela ne
onctionne toujours pas, vous pouvez alors


essayer la combinaison Pomme A. En effet,


quelques très rares concepteurs, ne vou-
lant pas suivre les règles définies par Apple
(et assez couramment admises et utilisées)
programment d’une manière très exotique :
au lieu de repérer l’appui sur une touche
par son code ascii, c’est l’emplacement de
la touche sur le clavier qui est détecté (et
sur un clavier américain la lettre Q est à
la place de la lettre A). 


Si cela ne fonctionne toujours pas, com-
binez les touches Pomme-Alt-Esc et for-
cez la sortie de l’application.  


Lionel.


Raccourcis pour quitter
T O U R N E R  L A  P A G E


Un bureau tout propre
Vous en avez assez d’avoir


des fenêtres plein le bureau quand
vous cherchez un fichier au fin
fond de votre disque dur ?
Essayez l’astuce suivante : cliquez
une fois et demie sur l’icône de
votre disque (un clic normal suivi
d’un clic non relâché). Au bout de
quelques instants, le curseur se
transforme en loupe, et le disque
s’ouvre. Il ne vous reste plus qu’à
promener la souris, toujours
appuyée, sur les icones de dos-
siers, pour que ceux-ci s’ouvrent à
votre passage. Quand vous avez
trouvé le fichier, relâchez la
souris : toutes les fenêtres se
referment, sauf la dernière !


J.-B. L.


Top Modèle
sur Macintosh


Dans certains dialogues d’en-
registrement, les applications
vous permettent de créer un
« modèle » à la place d’un simple
« document ». Si vous choisissez
cette option, vous créez un docu-
ment que personne ne pourra
modifier : lors de son ouverture,
l’application en réalise une copie,
et c’est sur cette copie que vous
travaillez. A l’enregistrement,
c’est la copie que vous modifiez :
l’original reste intact. Si votre
application ne vous permet pas de
réaliser ce type de document,
vous pouvez ouvrir la fenêtre
« Lire les informations » de votre
fichier, dans le Finder : cochez la
case « Modèle » pour transformer
un simple document en modèle
que vous ne risquez plus de modi-
fier par mégarde !


J.-B. L.


AA
chaque fois que j’ouvre une
session de recherche avec
Sherlock 2, aucun des volu-
mes de mon disque dur n’est
sélectionné (voir f igure 1)


et je dois le faire manuellement. Surtout,
je n’arrive pas à conserver ces nouveaux
paramètres.  Comment procéder pour y
remédier ? » I l  suff i t  d’ouvrir  le Dossier
préférences du Dossier système puis d’ex-
plorer le dossier Préfs. Sherlock. Jetez à
la Corbei l le le document Préférences
Sherlock puis lancez une nouvelle recher-
che (Pomme F). De nouveaux paramètres,
par défaut, seront créés (figure 2). 


Sherlock agace parfois
R É P A R A T I O N


Un dossier indésirable.


C’est ça qu’il faut jeter.Sherlock, de nouveau vaillant.







PratiquePratique


A stucesA stuces


CC
OMMENT contourner les mes-
sages d’alerte dus aux ports
indisponibles ? Si vous avez
déjà branché un micro sur l’en-
trée son de votre Mac, ou si


votre ordinateur a encore des ports série
(disparus avec l ’ iMac), vous avez peut-
être été confronté à des messages annon-
çant que l’un des ports est occupé ou inac-
cessible. Le problème est toujours le même :
sur un Mac, les ports ne peuvent être uti-
lisés que par un seul pilote à la fois, à moins
d’avoir été prévus spécialement pour être
partagé (c’est le cas des ports USB, SCSI
ou FireWire).


Dans le cas des ports série ou de l’en-
trée son, le système fai t  respecter une
règle impérative : premier arrivé, premier


servi. Si une application utilise déjà un port,
les autres sont mises à la porte. Dans le
cas de l’entrée son, le problème sera vite
réglé : quittez toute les applications qui
pourraient l ’ut i l iser puis relancez votre
programme, qui ne devrait plus poser de
problème. En revanche, l’affaire se com-
plique avec les ports série : après avoir
vérifié, là aussi, qu’aucune application n’u-
tilise le port en question (émulateur mini-
tel, fax, accès internet sur le port modem
; driver d’imprimante sur le port du même
nom), vérifiez dans le Sélecteur qu’AppleTalk
est désactivé. En effet, si celui-ci est acti-
vé, il occupe l’un des ports série (sélec-
tionné dans le Tableau de bord AppleTalk).
Cela devrait suffire à libérer le port, après
un redémarrage ! 


Jean-Baptiste Leheup.


Une épizootie
chez les ports ?
Si vous avez des soucis
avec les ports et USB,
suivez les conseils
de tonton Jean-Baptiste.


A L E R T E


L’entrée son n’est pas disponible.


Port série déjà utilisé ?


AA
H ! depuis le temps que notre
cher collègue Marcel fait du
traitement de texte avec son
log ic ie l  «Mot  2010»,  ses
cour r ie rs  son t  tou jours


émaillés de fautes typographiques grossiè-
res… Pourtant, sans avoir la prétention de
faire de la typographie avancée, quelques
règles simples doivent être observées. En
premier lieu, il convient de respecter notre
belle langue et ce faisant, il faut accentuer
les capitales.


La non-accentuation de celles-ci n’est
qu’une résurgence du temps des machines
à écrire qui n’avaient pas cette possibili-
té. Pour la même raison, le soulignement
des mots doit aussi être évité. Il existe de
nombreuses autres façons de mettre en évi-
dence un texte : graisse différente, i ta-
l ique, corps différent, caractère différent
… Mais, « à quoi que çà sert que Billou ait
fait bosser ses programmeurs pour faire
un beau bouton pour souligner» me direz-
vous? Ben, à rien ou du moins à pas grand
chose et en plus c’est très moche ! Le choix
de la police de caractère est aussi impor-


tant en fonction du texte : on n’écrit pas
«une pulpeuse blonde » en Cooper black et
« l ’énorme bu l ldozer » en Commerc ia l
script, l’inverse est en revanche plus adap-
té. Marcel est aussi très fier de ses nom-
breuses polices : pour bien montrer qu’il
en possède beaucoup, il les étale ! Là aussi,
un bon document ne doit comporter que très
peu de polices différentes, en évitant tou-
tes ces choses immondes que l’on ne peut
même pas l ire. Al lez ! i l  n’y a plus qu’à
convaincre le Marcel de suivre ces quelques
règles élémentaires… 


Jean-François Chollet.


Du bon usage
de la typographie


P E T I T S  C O N S E I L S


La rubrique médicale !
Pour tous ceux qui ont des


maux de tête ou des fatigues
visuelles après avoir regardé l’é-
cran un peu trop longtemps, voici
l’explication et le remède donnés
par Apple en 1984, dans le Guide
de l’Apple IIc : « On pense généra-
lement que ces symptômes sont
causés par le fait de rester assis
trop longtemps dans la même
position plutôt que par l’affichage
lui-même. De toute façon, il est
préférable de faire des pauses fré-
quentes afin de reposer vos yeux
et de dégourdir vos jambes ».
Bref, si vous avez des yeux de
lapin albinos, c’est à cause de
votre fauteuil !


J.-B. L.


Tout comprendre (3)


Toujours fidèle au poste, A
Vos Mac propose un nouveau
volet de son cours d’anglais
bimestriel (ou peu s’en faut).
Aujourd’hui, voici le menu Fichier
d’AppleWorks version 6 observé
avec une fine attention dans la
version française et dans son
équivalent anglais. A vous de
comparer pour comprendre. Les
précédents cours ont été publiés
dans le n° 11 (page 10) et dans le
n° 12 (page 15). Un lexique
anglais/français a également été
publié dans le hors-série n° 1 (avril
2001, page 15).
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A stucesA stuces


LL
ES nouveaux venus à l’infor-
matique ont parfois du mal à
différencier le volume dispo-
nible sur un disque dur de la
capacité utilisable en mémoi-


re vive. Voici une explication que nous espé-
rons assez claire. Imaginons que le Macintosh
soit un supermarché et que les logiciels
soient des voitures. La capacité du disque
dur de ce Macintosh sera le parking de ce
supermarché. Plus le parking (disque dur)
sera vaste, plus on pourra y stocker de plus
ou moins gros véhicules (logiciels). Voici
pour la capacité du disque dur qui se mesu-
re désormais en giga-octets (millards d’oc-
tets ou milliers de mega-octets). 


A présent, chaque voiture consomme du
carburant et cette consommation dépend de
a puissance de son moteur.  La mémoire


vive de l’ordinateur est la station service
du supermarché, c’est à dire sa capacité à
fournir la quantité de carburant nécessai-
re pour tourner. S’il n’y a pas assez de car-
burant aux pompes (mémoire vive : RAM),
certains véhicules-logiciels devront res-
ter au parking. Aujourd’hui la mémoire vive
se mesure en centaines de méga-octets
(Mo). Le système d’exploitation MacOS est
en lui-même déjà un gros véhicule. Il prend


une grande place de parking et est gour-
mand à la pompe. En revanche le traitement
de texte SimpleText est un vélomoteur. 


Et la mémoire virtuelle ? Disons que la
station-service qui n’a pas assez de place
va utiliser des places de parking pour stoc-
ker provisoirement du carburant. 


Stationnez vos logiciels
au parking
Quelle défférence
y a-t-il entre la capacité
du disque dur
et la capacité
de la mémoire ?


M É M O I R E


VV
OUS souhaitez réal iser un
document mixte. C’est-à-dire
Mac / PC. Voilà une bonne
idée, pour que cette création
soit réellement lisible sur les


deux plate-formes, il va cependant falloir
respecter quelques règles. Par exemple, en
matière de police de caractères, il est tout
d’abord quasiment sûr que Geneva soit pré-
sente sur Mac et Arial sur PC (se sont les
polices Système; les enlever serait une
aute).


Le raisonnement (logique) de choisir la
police Arial Mac pour créer ce document
mixte est une erreur à ne pas commettre;
en effet les polices Arial Mac et PC ne sont
pas équivalentes en terme de «grosseur »
de corps dans les deux environnements. La
solution consiste à utiliser Geneva Mac qui
sera automatiquement convert ie sous
Windows en Arial (et vice-versa). Ces deux
polices Système par défaut (les concep-


teurs mutuels des deux systèmes d’ex-
ploitation se sont accordés) sont en effet
assez équivalentes en terme de grosseur
de caractères pour la même taille de corps. 


Attention, il ne faut tout de même pas
penser que la présentation ou la longueur
d’un texte sera exactement la même lors
de la visualisation sur les deux plate-for-
mes (disons de manière certaine que ce sera
moins pire que si vous aviez choisi une autre
police). 


Pour ce qui est -en tout cas- du texte
contenu dans un champ texte (ou «objet
tex te » ou bloc vectoriel...) d’une création
mixte, prévoyez toujours des tai l les de
champs textes plus grands que nécessaire,
cela évitera lors du passage sur l ’autre
environnement d’obtenir une fin de texte
masqué car ne tenant pas dans l’emplace-
ment (trop petit) prévu pour l’affichage… . 


Lionel.


Un  document mixte...
P O U R  L ’ E N N E M I


Bizarre cette corbeille !


Vous vous êtes peut-être déjà
demandé pourquoi la corbeille se
vide quand vous éjectez un disque
et se remplit quand vous le réin-
sérez. Cela arrive si vous avez
glissé à la corbeille un fichier du
disque en question, sans vider
ensuite la corbeille. En fait, il faut
savoir que chaque disque possède
sa propre corbeille, dont les divers
contenus apparaissent tous
ensemble dans l’icône
« Corbeille » du bureau. C’est
pourquoi la corbeille apparaît vide
quand aucun disque ne contient
de fichier dans « sa » corbeille, et
qu’elle grossit quand vous insérez
un disque dont la corbeille n’est
pas vide !


J.-B. L.


Réveil musical


François Mendes souhaite se
servir d’iTunes en guise de réveil.
Comment lancer la musique au
redémarrage de l’iMac (lire A Vos
Mac n°13, page 7) ? Il suffit de
glisser un ou plusieurs titres affi-
chés dans la fenêtre iTunes vers
le dossier Ouverture au démarrage
présent dans le Dossier système.







PratiquePratique


A stucesA stuces


DD
ERNIÈREMENT, un lecteur nous
a demandé s’il existait une
méthode pour passer d’une
application à une autre par
une simple combinaison de


touches du clavier. Cette méthode s’appel-
le Program Switcher.  Ce shareware de
Michael F. Kamprath permet d’accéder, en
appuyant sur la touche Alt par exemple, à
une palette flottante présentant toutes les
applications lancées. En appuyant sur la tou-
che Tab, il est possible de choisir dans la
liste celle qui vous convient.  A noter tout
de même que la méthode bien moins oné-
reuse proposée par Apple est presque aussi
pratique. Il suffit de décrocher la palette
depuis le coin droit de l’écran et de cliquer
ensuite sur l’application désirée.


wwwwww.pr.programswitcherogramswitcher.com.com


Saut de puce
C H O C O L A T  S W I T C H


Passer d’une application à l’autre.


JJ
E m’étonne qu’une
revue excel lente
comme la votre igno-
r e  l e  « t r u c »
presque officiel, qui


a été maintes fois expl iqué sur
MacFixIt. Le problème à la base
vient d’un conflit entre une exten-
sion (par exemple DropStuff) et
l’extension Apple : SerialShimLib.


Cette dernière est utilisée pour les ports
infrarouge. Ceux ci ne sont présents que
sur certains portables, et ne sont que rare-
ment utilisés. Pour règler le problème, il


faut donc booter sur le CD de
MacOS, et déplacer l’extension
SerialShimLib du dossier
‘Extensions’ du disque systè-
me, vers le dossier ‘Extensions
désactivées’. Au reboot tout
rentre dans l ’ordre. »


En voici un qui croyait que
nous avions la science infuse,


ce qui est, cela va de soi, loin d’être le cas.
C’est en tout cas grâce à des lecteurs comme
J.-M. Gigandet que nous devenons moins
idiots jour après jour. 


La table qui porte
sur le système


S H I M  A I R


Le truc.


SS
I vous utilisez la technologie
de communicat ion sans f i l
Ai rport ,  i l  est  possible que
vous soyez confronté un jour
tragique à un message d’er-


reur  ext rêmement  désagréable :  «Une
erreur est survenue sur le réseau. Aucune
configurat ion TCP/IP n’existe »,  ce  qu i
est, bien sûr, inexact. Face à cette erreur,


vous ne pouvez ouvrir la fenêtre Airport
et votre Mac a une très légère tendance à
planter. Pour vous en sortir, i l  suff it tout
simplement d’éliminer tout à fait complè-
tement le dossier intitulé Préférences Open
Transport contenu dans le dossier
Préférences. 


Crash à l’aéroport
A I R P O R T


A éliminer.


Agaçant !


Symbole euro :
A l’heure de


l’arrêt du renouvel-
lement de chéquier
en francs et de la
distribution massi-
ve de chéquiers


Euro, il devient de plus en plus
utile de connaître les combinai-
sons des trois touches pour affi-
cher le symbole de notre monnaie
commune : majuscules (perma-
nentes ou ponctuelles) + option /
alt + R ou alt - $.


Lionel.


T’imprimes plus ou
tu perds la mémoire ?


Votre imprimante n’imprime
plus faute d’assez de mémoire
disponible ? Ouvrez le tableau de
bord Mémoire et cochez l’option
Mémoire virtuelle. Puis, en faisant
varier le curseur, augmentez la
valeur de la mémoire virtuelle
disponible en allouant le double de
la mémoire installée. Cette
mémoire virtuelle exploite un volu-
me équivalent dans le disque dur
et non plus seulement en mémoi-
re vive. Les performances globa-
les du Mac s’en trouvent, de
facto, légèrement altérées avec
certaines applications.


Retour à la case départ
A tester de toute urgence. Car


le raccourci clavier Pomme Y est
sacrément efficace. A quoi sert-
il ? A ranger un dossier, un docu-
ment ou autre que vous avez
déplacé sur le bureau. Un exemple
résumera l’affaire.


Déplacez depuis les tréfonds
d’un dossier, un document quel-
conque vers le bureau. Modifiez
son contenu en l’ouvrant, enregis-
trez les modifications et fermez-
le. Puis, cliquez sur son icône et
faites Pomme-Y.


Le document file tout droit se
ranger dans son dossier d’origine.







RR esEditesEdit
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SS
I «A Vos Mac » a toujours du
contenu, c’est parce qu’i l  a
des lecteurs... Vos questions
nous permettent en effet de
nous remuer les méninges pour


tenter d’apporter des solutions pertinen-
tes. Avouons-le, nous n’y parvenons pas
toujours. Pardonnez-nous. Parfois, nous
découvrons de nouvelles fonctionnalités
grâce à ces sollicitations innombrables (sous
lesquelles il nous arrive de crouler). Et là,
la satisfaction est triple. Vous êtes content,
nous sommes heureux et nous faisons par-
tager tout ce bonheur à tous les autres lec-
teurs. Elle n’est pas belle la vie ? 


Ben justement, puisqu’on en parle, un
internaute peu identifiable (Elroman) nous
a posé un jour  d ’avr i l  cet te  quest ion :
«J’aimerais avoir des sons pour person-
naliser Outlook 5.1, où puis-je les trou-
v e r ? » Nous n’avons pas répondu exacte-
ment à la demande mais avons recherché 
une solution pour modifier les sons propo-
sés dans Outlook et Entourage. 


Dans le dossier Jeux de sons présent
dans le dossier d’Outlook Express se trou-
ve le document... Jeux de sons. Dupliquez-
le (Pomme D). Grâce au logiciel ResEdit, il
suffit d’ouvrir la copie de ce document puis
de double-cliquer sur la ressource «snd »
pour pouvoir en modifier le contenu. Les
cinq sons proposés dans Outlook à son lan-
cement («Welcome ») ,  à  l ’a r r i vée  («New
Mail »), au départ («Sent Mail » ) ,  à  l ’ab-
sence de messages («No Mail »)  ou lors
d’une erreur («Error ») peuvent être chan-
gés.  Commencez par créer le nouveau son
que vous souhaitez grâce à la commande
«Record New Snd... » du menu snd (dans
la barre des menus). Il suffit de cliquer sur
Enregistrer lorsque vous êtes prêt à enre-
gistrer le son en question. Ce peut être un
son récupéré d’un disque audio, un bruit
émis par vos soins, quelques notes d’un
instrument quelconque, etc. Le nouveau son
portera l’ID 128. Eliminez l’ancien son que
vous souhai tez modi f ier  (par exemple
«Welcome »)  en ef façant  la  l igne cor-
respondante. 


En combinant les touches Pomme i du
clavier, ouvrez les infos du son que vous
avez créé et modifié son ID en lui attribuant


le même numéro que celui que vous avez
éliminé précédemment. Donnez-lui le même
nom («Welcome »). Refermez le tout et
enregistrez les modifications. Conservez
dans un autre dossier l’original du docu-
ment Jeux de sons et renommez la copie de


la copie sur laquelle vous avez travail lé
avec ResEdit en Jeux de sons tout court.
Ce document doit figurer dans le dossier du
même nom : Jeux de sons. Relancez Outlook.
Vous devriez jouir à présent de vos prop-
res sons. 


Beaux sons si sont secs
Voici une technique 
pour modifier les cinq sons
joués par Outlook Express.


O P É R A


Remplacez les cinq sons.


Créez un nouveau son dans une nouvelle ressource.


Modifiez son nom et son ID.


Ajouter un raccourci
clavier avec ResEdit


Avec ResEdit, gagnez du
temps en n’utilisant plus la
souris ! Ouvrez, avec ResEdit, une
copie de l’application dans laquelle
vous souhaitez ajouter un rac-
courci-clavier (Pomme-Touche) à
un menu. Double-cliquez sur la
ressource « MENU » puis sur le
menu en question. Dans la fenêtre
qui s’affiche, cliquez sur la ligne
du menu que vous voulez
modifier : il ne vous reste plus
qu’à ajouter une lettre dans la
case « Cmd-Key ». Vous pouvez
en profiter pour changer la cou-
leur du menu avec les cases à
droite de la fenêtre, mais il faut
bien reconnaître que ça ne sert à
rien… Ensuite, enregistrez et quit-
tez ResEdit. Essayez votre appli-
cation et le raccourci-clavier : si
tout va bien, jetez la copie de
sauvegarde.


J.-B. L.


Des icônes sur mesure
Les icônes des scripts réalisés


avec l’éditeur de Scripts Apple ne
vous plaisent pas ? Vous pouvez
vous servir de ResEdit pour créer
de nouvelles icônes ou modifier
durablement celles de vos applica-
tions. 


Si vous crééez des scripts,
vous pouvez attribuer une famille
d’icônes spécifique grâce à
ResEdit. 


Il suffit d’ouvrir un script avec
ResEdit et de double-cliquer sur la
ressource BNDL. Double-cliquez à
nouveau sur la série d’icônes pour
afficher la palette de dessin.
Redessinez une nouvelle icône en
cliquant sur ic18. Lorsque l’oeuv-
re est terminée, il suffit de la glis-
ser sur les autres carrés pour
qu’elle soit prise en compte.
Fermez le tout en sauvegardant.
Redémarrez et reconstruisez le
bureau (Pomme Alt maintenus au
démarrage). 


Votre appication est parée de
sa nouvelle icône. 







PratiquePratique
LL ogicielsogiciels


VV
OUS êtes des gens honnêtes
et nous ne vous en blâmons
point. Eh bien savez-vous ce
que font des personnes mal-
honnêtes pour pouvoir utili-


ser sans fin certains logiciels en version
de démonstration à durée limitée ? Non ?
Nous allons vous le révéler. Précisons au
passage que s’il existe quelques logiciels
aux failles bien réelles (celles décrites ci-
dessous notamment), il en existe d’autres
dont on ne peut contourner les protections.
Comme quoi, tout tient dans la rigueur avec
laquelle les éditeurs travaillent.


11
-Il existe des applications dont
le calcul de la durée de démons-
tration s’effectue à partir du
contenu d’un fichier de préfé-
rences. I l suffit de mettre à


la Corbeil le le document de préférences
(dans le dossier Préférences du Dossier
système) se rapportant à l’application pour
remettre à zéro le compteur de démons-
tration. Des exemples ? Conflict Catcher,
UltraRecorder, RealBasic ou encore App
Optimizer.


22 - Des éd i teurs  pré fèrent
cacher le document contenant
les informations sensibles de
durée de démonstration. Du


coup, il faut utiliser Sherlock ou mieux enco-
re, Resedit pour démasquer le fichier invi-
sible en l ien avec l ’application. I l  suff i t ,
après l’avoir rendu visible avec Resedit,
de le déplacer à la Corbeille et de réinstal-
ler la version de démonstration pour que
son compteur soit remis à zéro. 


33
- Astuce plus contraignante
encore, certaines démos ne
fonctionnent plus passé une
date précise. Ben, vous savez
quoi ? Il suffit de modifier la


date à partir du tableau de bord Date et
heure pour leurrer le logiciel. Il suffit en
somme de remonter dans le temps.


44
- Baignées par la lumière du
très Haut, les personnes mal-
honnêtes se ravisent et déci-
dent qu’à partir de doréna-
vant ,  e l les  pa ieront  leurs


logiciels comme le fait la rédaction d’A Vos
Mac. 


Une bonne adrUne bonne adresse esse 
wwwwww.kagi.com.kagi.com


Des versions de démo
illimitées
La version de démo d'un logiciel
est généralement limitée
dans le temps.  A moins que vous
n'usiez et n'abusiez d'astuces.


D É T O U R N E M E N T


Seulement 10 fois ? Pas certain.


Comme au premier jour.


Rendez-le visible et le tour est joué.


Un tableur Mesa mis


Marre d’être inféodé à
Microsoft ? Si vous êtes un utilisa-
teur forcené du logiciel Excel de la
firme de Redmond, et que vous
souhaitez voir si le pré du voisin
ne serait pas par hasard un peu
plus vert, testez le logiciel Mesa. Il
s’agit, vous l’aurez compris, d’un
tableur permettant de faire tou-
tes sortes de calculs.
Evidemment, le problème majeur


de ce logiciel est qu’il
est tout en anglais. Il
faut donc avoir une
bonne maîtrise de
cette langue pour
aborder Mesa. Pour le
reste, l’application


offre largement de quoi réaliser
de savants calculs mathéma-
tiques. Mesa permet de travailler
sur des formules mathématiques
extraites d’Excel ou encore de
Lotus. Mesa offre une palette
d’outils assez complète pour réali-
ser des graphiques, modifier les
coloris, etc. 


Une version de démonstration
est disponible en téléchargement
sur le site de l’éditeur P & L
Systems.


wwwwww.plsys.com/plsys.plsys.com/plsys
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L ogicielsL ogiciels


LL
ES chimistes et les biologistes
en herbe ont bien souvent besoin
de dessiner des structures chi-
miques plus ou moins sophis-
tiquées. Il est alors nécessai-


re de recourir à des logiciels spécialisés
qui vont permettre d’obtenir très facile-
ment les représentations de toutes sortes
de molécules. Comme tous les produits
dédiés, ces logiciels peuvent coûter très
cher à l’exception de l’un d’entre eux, Isis
Draw, qui est distribué en graticiel par la
société MDL.


La fenêtre de dessin comprend à sa par-
ie supérieure une barre de boutons qui per-


mettent de dessiner directement les prin-
cipaux cycles utilisés en chimie organique.
Une deuxième barre située à gauche et ver-


ticalement comprend les outils de sélec-
tion, diverses liaisons chimiques, plusieurs
types de flèches, un éditeur de texte et dif-
férents dessins vectoriels (rectangles, poly-
gones, cercles, droites…). Le menu dérou-
l a n t  « templates » donne l ’accès à de
nombreux composés prédessinés : sucres,
aminoacides, hydrocarbures et autres hété-
rocycles. La taille des structures peut être
fixée par l ’uti l isateur ou suivre les pres-
criptions des principales revues chimiques
internationales. 


Une fois la molécule dessinée « à plat » ,
elle peut être visualisée en trois dimen-
sions à l’aide du module RasMol et il est
possible de la faire tourner dans l’espace.
Il faut enfin noter que les structures obte-
nues peuvent être exportées dans de nom-
breux formats, eps et pict notamment. Allez
gent estudiantine, voilà de quoi faire de
beaux et bons rapports ! 


Jean-François Chollet.
wwwwww.mdli.com/downloads/isis.draw/2.3/.mdli.com/downloads/isis.draw/2.3/


prprogs/Draw23_Installerogs/Draw23_Installer.hqx.hqx


Isis a good software ?
Ce logiciel permet de dessiner
des molécules en 3D. 
Cerise sur le gâteau,
l est gratuit.


L E  P E T I T  C H I M I S T E


Oh la jolie molécule.


Que de sympathiques souvenirs…


BB
ILL Gates vous file des rou-
geurs ? Vous refusez obsti-
nément d’utiliser les logiciels
Microsoft ? Qu’à cela ne tien-
ne, toutes les productions de


Redmond possèdent leur équivalent dans le
monde civil isé faute d’être libre. Ainsi, le
brillant gestionnaire de messagerie électro-
nique Outlook Express peut être remplacé
par un autre monstre sacré, Eudora. Les
utilisateurs de MacOS X ont pu sauter de
oie en voyant débouler ce logiciel dans le


nouvel environnement dès mai 2001 alors
qu’Outlook Express ne pointait pas encore
e bout de ses bits, même en version alpha,


beta ou grand nigaud. De prime abord, Eudora
est  moins c la i r  e t  conviv ia l  qu’Out look
Express. Il faut quelque peu tâtonner pour
découvrir quelques fonctions basiques comme
celle de créer un nouveau dossier (mailbox)
pour ranger ses messages selon différents
critères. De plus, la multiplication de fenê-
res flottantes (In, Out, Task progress...)


ne faci l i te en rien l ’ergonomie. Bref, on
patauge un peu au départ, surtout lorsqu’on
a fait ses classes sur Outlook Express. Après
quelques heures d’ut i l isat ion, on se di t
qu’Eudora offre grosso modo les mêmes
fonctions, la publicité en plus ! Si vous
optez pour la version non payante d’Eudora,
i l  faut en effet  supporter l ’af f ichage de
réclame, ce qui fait une fenêtre de plus à
flotter à l’écran. Au final, nous avons adop-
té Eudora faute de pouvoir utiliser Outlook
Express sous MacOS X, le logiciel Mail four-
ni par Apple étant par trop sommaire. 


La pilule anti-Microsoft
E U D O R A


Beaucoup de fenêtres ouvertes.


Les conversions euros


Des convertisseurs en euros, il
en existe de toutes sortes, y
compris des outils qui ne conver-
tissent pas correctement. Ce
n’est pas le cas de l’excellent
freeware EuroTable créé en
RealBasic par Michel Scriban. Que
vous souhaitiez connaître la juste
valeur des choses en euros, ou


bien dans l’une des
anciennes devises
des pays membres
(ou non) de la com-
munauté européen-
ne, il suffit d’entrer
un simple chiffre et


l’utilitaire se charge du travail. Il
sait même calculer le montant
toutes taxes et, au besoin, accep-
te que vous changiez ce taux de
TVA. EuroTable s’en sort comme
chef en matière d’arrondis et peut
vous donner le détail six chiffres
après la virgule.


wwwwww.nelixa.com.nelixa.com


Gardez le contactGardez le contact
Pour ne plus perdre le contact,


inscrivez-vous à la liste
de diffusion A vos Mac


sur l’Internet.


avosmac@avosmac.com
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DD
EUS EX est tout simplement
le mei l leur jeu de l ’année
2000 tou tes  p la te - fo rmes
confondues ! C’est un mélan-
ge savamment dosé de jeux


d’action, de rôle et d’aventure. Vous êtes
désormais l’agent Denton et vous êtes en
2052. Même si votre objectif peut paraî-
tre des plus classiques (capturer le chef
d’un groupe de terroristes auteur d’un coup
de force sur l’île de la Statue de la Liberté
et, au passage, sauver le monde), l’intri-
gue complexe est des plus passionnantes et
étonnantes dans ce type de jeu. 


Celui-ci se déroule en vues subjectives
(comme tous les jeux d’action pure) ce qui
offre une grande maniabilité. Les graphis-
mes sont d’une grande qualité car le moteur
3D de Deus Ex est le même que celui d’Unreal.
Comme pour The Sims, vous créez votre
personnage, au début de la partie, en lui
attr ibuant des compétences selon votre
façon de jouer. Bourrin de base ou tout en
finesse ? A vous de voir, car Deus Ex ne


ressemble à aucun autre Quake-like et les
as de la gâchette auront vite fait de se faire
lamentablement éliminer d’une seule balle
bien placée. 


Même si les scènes d’actions abondent,
la réflexion tient sa place et vous aurez à
pirater des systèmes informatiques, à for-
cer des serrures... Dans Deus Ex, on appré-
cie bien sûr la qualité des graphismes mais
surtout le scénario à rebondissements qui
manquait aux autres Quake-like et l’am-
biance digne de Matrix (hommes en noirs
et conspiration à gogo !). Bref, un jeu à pos-
séder absolument !


Depuis le 2 mars, la version française
est disponible chez les revendeurs de jeux
mac (à la FNAC ... etc. ). De plus, si vous
possédez la version anglaise, un patch (télé-
chargeable sur ma page aux adresses sui-
vantes : www.jeuxmac.fr.st ou www.  avos-
mac. f r .s t )  t ransformera les sous- t i t res
anglais en français. 


Arnaud Mollard.


Configuration minimale : G3 à 233 Mhz, Configuration minimale : G3 à 233 Mhz, 
64 Mo de Ram (128 Mo for64 Mo de Ram (128 Mo fortement conseillétement conseillé !), !), 


4 Mo de 4 Mo de VVram, Mac OS 8.1ram, Mac OS 8.1


EditeurEditeur : : AspyrAspyr


DistributeurDistributeur : : ApacabarApacabar


Prix : NC.Prix : NC.


Deus Ex j’ai mis l’flingue ?
Arnaud Mollard n’hésite pas
à qualifier le jeu Deus Ex
de meilleur titre
de l’année 2000.
Rien que ça !


Q U A K E - L I K E


De fort jolis graphiques.


FAKK plein pot


F.A.K.K. 2, en deux mots,
c’est Tomb Raider en mieux et
avec beaucoup, beaucoup, beau-
coup plus d’action !


Ici le nombre de mouvements
de l’héroïne est impressionnant.
Hormis les classiques (s’accroupir,
sauter, courir...) vous pouvez glis-
ser le long des tubes, utiliser des
cordes et des lianes…


L’innovation majeure se trouve
dans la jouabilité : l’héroïne, vue
de dos, se bouge aussi facilement
que dans un Quake-like. Oubliez
Lara Croft et optez Julie Stain !
Une autre innovation de taille : la
gestion de l’armement (bouclier,
épée de feu, bazooka, tronçon-
neuse ... et même le lance-flam-
mes ! ) qui vous permet d’utiliser
vos deux mains. Utile car l’action
est soutenue.


L’ambiance féerique rythmée
par la musique Heavy Metal et le
moteur 3D de Quake 3 en font un
titre à la fois beau et original.


De plus si vous disposez de
Mac OS X un patch ( téléchargea-
ble sur ma page : www.macga-
mes.fr.st et sur le site d’Apple )
permet de jouer sous X avec
F.A.K.K. 2.


A. Mollard.


Configuration minimale :Configuration minimale :
G3 266 MHz, 128 Mo de Ram,G3 266 MHz, 128 Mo de Ram,
carcarte 3D avec 4 Mo de te 3D avec 4 Mo de VRAMVRAM


EditeurEditeur : Gathering of Developers: Gathering of Developers


DistributeurDistributeur : : TTake 2ake 2
Interactive FranceInteractive France


Prix : 350 FPrix : 350 F envirenvironon


Beau joueur…Beau joueur…


Beau joueur, « A vos Mac »
devrait vous proposer
un numéro hors série


consacré aux jeux
fin septembre.


avosmac@avosmac.com







EnEn
brefbref


J euxJ eux


MM
ARRE d’enchaîner les
matchs dans Quake III sans
rien y gagner ? Les jeux
de rôle sont peut-être pour
vous. Ici victoire rime avec


points d’expérience gagnés. Autrement dit
plus vous gagnez plus vous êtes puissant et
plus il est difficile de vous battre.


La tâche semblait bien diff ici le, pour
Blizzard, de faire la suite d’un jeu encore
présenté comme la référence du genre.
Effectivement qui n’a jamais entendu par-
er de Diablo, premier du nom !


Dans les jeux de rôle on distingue deux
catégories. Tout d’abord ceux orientés aven-
ure comme le récent Baldur’s Gate. Mais
l y a aussi ceux orientés action comme


Diablo II où l’on enchaîne les affrontements.
Ceux-ci se font à coups de clics de souris
et de sorts de magie et ont lieu souvent en
pleine forêt où dans les sous-sols des don-
ons. Bien que Diablo II soit splendide gra-


phiquement c’est surtout les possibil ités
d’évolutions de vos personnages qui impor-
ent dans un jeu de rôle. Ici vous aurez le


choix entre cinq catégories de personnages
Amazone, Barbare, Paladin, Ensorceleuse


et Nécromancien) aux caractéristiques tota-
ement différentes. Chacun y trouvera un


personnage adapté à son style de jeu. Pour
es gros «bourrins», tout droit descendus


de la planète Quake III ,  le Barbare est
ncontournable. Il faut noter que les per-


sonnages évoluent grâce aux points d’ex-
périence et aux aptitudes gagnés lors de


batailles et ceci de façon impressionnante.
Il faut une bonne année pour maîtriser tota-
lement un personnage dans Diablo II. La durée
de vie du jeu est excellente. Celui-ci se
divise en quatre actes, chacun étant équi-
valent en temps au premier Diablo !


L’histoire ? Je ne dirai rien car les nom-
breux fans du premier opus ne me pardon-
neraient pas de leur avoir ôté la surprise.
Comme l’histoire de Diablo II est la suite
directe du premier Diablo, il est préféra-
ble (mais pas indispensable pour compren-
dre) de commencer par celui-ci. Prévoyez
aussi l’achat d’un thermos à café car une
fois plongé dans le jeu, vous y laisserez
vos nuits ! Le mode réseau, sur Battle.net,
est tout aussi passionnant et réussi que le
mode solo. Il ne faut pas oublier de saluer
le travail de Blizzard ( Starcraft Broodwar,
Warcraft II et bientôt III ... ) qui ont sorti
la version Mac de Diablo II seulement deux
semaines après la version PC.


Malgré son nom, laissez-vous tenter par
Diablo II, vous ne serez pas déçus !


La version française est disponible chez
tout bon revendeur de jeux Mac. 


Arnaud Mollard.


Configuration minimale : G3, 80 Mo de Ram,Configuration minimale : G3, 80 Mo de Ram,
1 Go de disponible sur1 Go de disponible sur le disque durle disque dur


EditeurEditeur : Blizzard: Blizzard


DistributeurDistributeur : Havas Interactive: Havas Interactive


Prix : 350 FPrix : 350 F envirenvironon


Reprenez un Diablo
menthe


S O U S - S O L


Découvrez les secrets de la crypte.


Me suis encore chopé
un sale Rune


Prenez F.A.K.K. 2, changez la
ravissante Julie par Ragnar, un
solide Viking, et les décors fée-
riques par ceux de Quake et vous
obtiendrez Rune.


La faiblesse du scénario est
excusée par la qualité des graphis-
mes (moteur 3D d’Unreal). Le jeu,
qui vous plonge au cœur de la
mythologie Viking (loin des
contes et légendes de notre
enfance), baigne dans une
ambiance morbide : des hommes
(ou plutôt des cadavres) crucifiés
aux murs descendent vous faire la
peau… Mais n’oubliez pas que
vous avez deux mains : un bou-
clier dans la main droite vous pro-
tégera pendant que vous décou-
pez vos ennemis en petits
morceaux… Si vous êtes à court
d’armement vous pourrez tou-
jours ramasser les têtes, les bras
et les jambes de vos ennemis
morts et les utiliser pour assom-
mer les survivants !


Amateur d’ambiance gore à
vos claviers ...


A. Mollard.


Configuration minimale :Configuration minimale :
G3 233 MHz, 185 Mo de RamG3 233 MHz, 185 Mo de Ram
(minimun 128 Mo de mémoir(minimun 128 Mo de mémoiree


physique), carphysique), carte 3Dte 3D
avec 8 Mo de avec 8 Mo de VRAMVRAM


EditeurEditeur : Gathering of Developers: Gathering of Developers


DistributeurDistributeur : : TTake 2ake 2
Interactive FranceInteractive France


Prix : 350 FPrix : 350 F envirenvironon







HH ypercardypercard
PratiquePratique


II
MAGINEZ un instant qu’à la suite
d’un accident ou d’une maladie,
vous vous retrouviez incapable de
vous servir de vos membres supé-
rieurs : plus moyen de tourner les


pages d’un livre, d’écrire à la main ou au
clavier de votre Mac, de déplacer sa sou-
ris sans l’aide d’un tiers. C’est le lot quo-
tidien de milliers de personnes handicapées.
Pour elles, l’ordinateur est une aide indispen-
sable pour accéder à une meilleure autono-
mie.


Tout d’abord, il faut une adaptation maté-
riel le pour permettre l ’accès à l ’ordina-
teur, un contacteur adapté aux possibilités
de la personne et reproduisant le clic de la
souris. Si elle ne peut contrôler que les mou-
vements de son genou, c’est là qu’on pla-
cera le contacteur. Il en existe des dizai-
nes, à la tête, au sourcil, à la voix…


Dans l’établissement où je travaille, une
enfant privée de tout mouvement comman-
de son iMac à l’aide d’un contacteur au souf-
fle. Il lui permet d’écrire en sélectionnant
des lettres défilantes, de faire seule des
exercices éducatifs, de jouer, de naviguer
dans des reproductions d’albums d’histoi-
res aux images numérisées et aux textes
sonorisés… ce qui lui serait impossible sans
adaptation.


Avec les jeunes enfants, l’apprentissa-
ge du contacteur se fait en le branchant sur
des jouets à piles du commerce bricolés:
on soude à la place de l’interrupteur ON/OFF
du jouet une prise mini-jack où viendra se
connecter le contacteur. L’enfant handica-
pé pourra jouer, mais apprendre aussi qu’il
peut avoir une action sur son environne-
ment. On pourra « br icoler » de même un
projecteur de diapos pour que l’enfant com-


mande son défilement. On préparera ainsi
son accès à l’ordinateur.


Après l’adaptation physique, les logi-
ciels. Quelques programmes spécialisés
existent  (notamment ceux de la société
Informatique et Éducation, infoeduc@wana-
doo.fr), mais peu de produits du commer-
ce sont utilisables. Il faut créer ses outils.
On pourra pour cela se servir d’HyperCard,
qui permet de bâtir rapidement de petits
logiciels adaptés sans avoir besoin d’un doc-
torat d’analyste-programmeur ! Dans cette
catégorie de logiciels faciles à prendre en
main et comblant souvent les lacunes
d’HyperCard, il y a SuperCard, HyperStudio
que Lionel vous a présenté dans le n° 1 2 ,
et mon préféré, MetaCard, dont je vous
entretiendrai dans un prochain article. 


Voici par exemple un handler HyperCard
qui sélectionne les  boutons d’une carte tour
à tour et attend à chaque fois le clic de choix
de l ’ut i l isateur:


on Défilement


repeat with i=1 to the number of


buttons


set style of button i to “default”


wait 60


if the mouseClick then


click at the loc of button i


— ceci déclenchera le script du bouton


choisi


set style of button i to


“standard”


exit repeat


else


set style of button i to


“standard”


end if


end repeat


end Défilement


Jean-Jacques Bayle.
jbrancat@club-internet.frjbrancat@club-internet.fr


Le Mac au service
des handicapés
La programmation
HyperCard permet
de rendre un Mac
encore plus interactif.


A S T U C I E U X


Le Mac obéit au foigt et à l’œil mais aussi à la bouche.


Accès direct
Dans le logiciel HyperStudio


(clone évolué d’HyperCard), pour
accéder à une fenêtre de langage
HyperLogo contenue dans un bou-
ton, il faut normalement, dans
l’ordre (après bien sûr avoir choisi
l’icône « bouton » dans le menu
« Outils »), double-cliquer sur le
bouton, puis dans la fenêtre, cli-
quer sur le bouton «Actions... »
puis dans la nouvelle fenêtre dou-
ble cliquer sur « Utiliser
HyperLogo... » (ouf !). Plus sim-
ple, à partir de l’outil « Main »
(pas besoin d’aller sélectionner
l’outil « bouton ») en maintenant
appuyez la touche Pomme, cli-
quez (une seule fois) sur le bou-
ton en question et la fenêtre
HyperLogo apparaîtra aussitôt.
Plus simple et rapide, non ? 


Lionel.


Comparaison
des Basics


Comme pour tout les langages
de type Basic, il existe entre
HyperTalk (d’HyperStudio) et
HyperLogo (du défunt HyperCard)
quelques variantes. Les comman-
des différentes d’HyperLogo,
basées sur des mots (ou assem-
blages de mots) anglais de base
seront très vite compris par un(e)
HyperCardien(ne). A noter, au
passage, que les personnes qui
utilisent AppleScript utilisent aussi
la même logique (Basic, notion de
procédures...). Les quelques diffé-
rences sont d’ordre de placement
des commandes. Exemple :


Avec HyperTalk :
SI CECI ET CELA ALORS TRUC 
IF CECI AND CELA THEN TRUC 
Avec HyperLogo :
SI ET CECI CELA [Truc]  
IF AND CECI CELA [Truc] 
On notera l’importance des


crochets avec le Basic HyperLogo.


Lionel.
http://wwwhttp://www.egr.egroups.fr/groups.fr/group/oup/


franco_HyperStudiofranco_HyperStudio


http://wwwhttp://www.havas-interactive.fr.havas-interactive.fr


HyperStudio
Des exemples du langage Basic


HyperLogo, les Players (Mac et
installateurs PC), la documenta-
tion pour créer une pile universel-
le... : 


www.egroups.fr/group/
franco_HyperStudio en rubrique
Fichiers (inscription gratuite) 


Lionel.







EnEn
brefbref


HypercardHypercard


AA
VEC HyperStudio,  après
avoir créé une pile, la créa-
tion de cartes (pages) est
t rès  s imp le  :  ( cho is i r
“Nouve l le  ca r te ”  dans  le


menu “Édition”). Il est ensuite statégique
de donner un nom (bien sûr différent et sur-
out d’un seul bloc) à chaque carte (choisir


pour cela “A propos de cette carte...” du
menu “Objets”). Attribuons, par exemple,
es noms “Menu ”  e t  “Exerc i ce1 ” à deux


cartes. 
Pour réaliser un lien (transition) entre


deux pages (ou cartes), il existe -par exem-
ple à partir d’un bouton- plusieurs métho-
des. 


Créons tout d’abord notre bouton
“A jou ter  un  bouton . . . ”  dans le menu


“Objets”). Il est ensuite utile de double cli-
quer sur le bouton. Dans la fenêtre, choi-
sir  l ’opt ion “Act ions.. . ”  qui fai t  apparaî-
re plusieurs choix.


Une première manière (à éviter) consis-
e, dans la fenêtre “Actions ” ,  à  cho is i r
’opt ion “Atteindre - autre autre ”. Un des


inconvénients de cette méthode est qu’il
n’est ensuite pas possible de visualiser la
commande. 


La deuxième méthode, à préférer, consis-
te pour les HyperStudien(ne)s à uti l iser
(dans la même fenêtre “Actions ”)  le  lan-
gage HyperLogo. La commande, très sim-
ple, MoveToCard sera mise à contribution.
Pour réaliser un l ien à partir de la page
“Menu ”  ve rs  “Exerc i ce1 ” ,  i l  su f f i t  de
taper la commande MoveToCard “Exercice1
(avec un guillemet avant le nom de la carte)
dans la fenêtre HyperLogo d’un bouton de
la carte “Menu ”. Simple, rapide, eff ica-
ce, possible à revisualiser : bref à rete-
n i r .  


Lionel.


Lien entre deux cartes
avec un bouton
Comment lier deux pages
créées dans HyperStudio :
Lionel dévoile
ses petits secrets.


H Y P E R S T U D I E U X


PP
OUR insérer des commentai-
res avec le langage HyperLogo
du logiciel  de créat ion
HyperStudio, i l  faut insérer
(contrairement à d’autres lan-


gages à base de commandes Basic) un point-
virgule en début de ligne. Rappelons briè-
vement qu’une bonne programmation intègre
obligatoirement des lignes de commentai-
res (entourées généralement de lignes de
même longueur composées de tirets pour
mieux repérer ces explications comme le


montre l’ i l lustration).  Ces commentaires,
qui expliquent pas à pas le fonctionnement
de chaque script (lignes) ou procédure (To...
end), sont ensuite fort uti les pour com-
prendre la démarche d’une autre personne
ayant commencé une création ou, plus sim-
plement, le but d’un bloc (script, procédu-
re) que l’on a soi-même réalisé... il y a plu-
sieurs semaines, mois ou années (la mémoire
n’est jamais infail l ible !). 


Bref, quelques secondes -à priori per-
dues à commenter- au fur et à mesure d’une


programmation (et
non après...), évi-
tent très souvent de
perdre des dizaines
de minutes ou
heure(s) plus tard.
HyperStudien(ne)s :
à vos points-virgu-
les. 


Lionel.


Comment insérer
des commentaires


P O I N T - V I R G U L E


Un point-virgule suffit pour insérer des commentaires.


Obtenir les [crochets] : 


Avec le langage HyperLogo
d’HyperStudio (un excellent clone
d’HyperCard), les crochets sont
très importants car indispensables
dès que l’on commence à associer
plusieurs commandes. Pour
mémoire, sur Mac, il faut réaliser
des combinaisons de trois tou-
ches : 


-crochet ouvert : majuscule +
option/alt + ( 


-crochet fermé : majuscule +
option/alt + ) 


Lionel.


HyperTalk
vers HyperLogo


Pour reconstruire du code
Basic HyperLogo (d’HyperStudio)
à partir d’un code HyperTalk
(d’HyperCard), il est possible d’u-
tiliser un petit utilitaire nommé
HyperCard Dissolver (il en existe
aussi une version Française) que
l’on peut trouver sur le groupe
HyperStudio. Celui-ci décompose
la pile HyperCard en paquets. Les
commandes ne sont pas tradui-
tes, mais comme la logique
HyperTalk et HyperLogo sont les
même, l’adaptation sera relative-
ment simple. Un autre truc : pour
des scripts un peu longs et répéti-
tifs, il est possible de se servir de
la fonction Rechercher /
Remplacer de votre traitement de
texte favori.


Lionel. 
http://wwwhttp://www.egr.egroups.fr/groups.fr/group/oup/


franco_HyperStudiofranco_HyperStudio


Disponible en rubrique FichierDisponible en rubrique Fichier,,
après l’inscription (gratuite). après l’inscription (gratuite). 







PratiquePratique


II
L est des petites merveilles qu’on
ne saurait éviter. La dernière mise
à jour de la Virtual Game Station
de Connectix est une aubaine. Si
vous étiez du nombre des premiers


acheteurs de cet émulateur de la PlayStation
1 de Sony, sans doute possédez-vous une
version US, seule disponible à l’époque de
la sortie. 


Du coup, vous ne pouviez jusqu’à pré-
sent utiliser que les disques en provenan-
ce du Nouveau Monde pour profiter des bien-
faits de cet excellent émulateur. Eh bien,
la version 1.4.1 de cette mise à jour, télé-
chargeable depuis le site de Connectix (jus-
qu’au 31 décembre), permet à la Virtual
Game Station d’ingurgiter sans broncher
aussi bien les disques NTSC-U/C que PAL. 


A vous le bonheur immense de piloter la
voiture de Colin Mc Rae, de filer trois talo-
ches dans Tekken 3 ou encore de griller vos
pneus dans Gran Turismo. Quand on vous dit


que le Mac est l ’ordinateur universel, i l
faut nous croire, bon sang ! 


wwwwww.connectix.com/suppor.connectix.com/support/cvgs_online.htmlt/cvgs_online.html


La mise à jour universellle
Avec l’ultime mise à jour
de la Virtual Game Station,
tous les disques
sont lisibles.


P L A Y S T A T I O N


ÉÉ mulationmulation


AA
U registre des jeux PC tes-
tés avec succès en émula-
t ion,  c i tons le  log ic ie l
Pharaon (Sierra) vendu 99 F
dans les kiosques. Avec un


iMac DV 400 Mhz équipé de VirtualPC 4


(www.connectix.com), le jeu est tout à fait
jouable même si l’on peut regretter des len-
teurs certaines. Mais c’est toujours mieux
que le résultat obtenu avec notre (vrai) PC
sur lequel nous n’avons même pas pu instal-
ler ce logiciel ! 


Phares à ions
S P H I N X  T E R R E


Un Mac musclé vous fera découvrir PHARAON.


Un éducatif PC
au rayon Mac


Dans la rubrique des logiciels
éducatifs pour PC parfaitement
émulés par VirtualPC (Connectix)
sur Mac, citons « Rayman pour
les juniors, niveau CP » de Ubisoft
(calcul et lecture). Ce logiciel, qui
sollicite à la fois l’adresse et les
connaissances de l’enfant,  néces-
site l’installation de Windows 98
et donc de posséder un Mac puis-
sant. Ceci dit, un iMac de premiè-
re génération (233 Mhz) fera
tourner l’ensemble sans souci. 


SoftWindows, c’est fini
Décidément, le monde de l’é-


mulation bouge et évolue... dans
le sens de la régression. Alors que
Connectix abandonne à Sony son
émulateur de PlayStation VGS,
FWB annonce qu’il abandonne le
développement du logiciel
SoftWindows, émulateur de l’envi-
ronnement Microsoft bien connu.
SoftWindows était un concurrent
de VirtualPC de Connectix. FWB a
l’intention toutefois de se concen-
trer sur l’autre émulateur RealPC
qui permet d’installer ensuite
divers systèmes d’exploitation
comme Windows, Linux, BeOS,
etc. Globalement donc, cela
revient au même et RealPC est
plutôt un bon produit face à
VirtualPC.







AA ppleScriptppleScript
PratiquePratique


DD
ANS le numéro 10 de «A vos
Mac », nous vous avons parlé
de l ’excel lent magazine
électronique consacré à
AppleScr ip t ,  Macscr ip ter .


Heureux soient ceux qui s’y entendent en
anglais, le royaume des scripts leur appar-
ient. 


Cinq numéros sont disponibles en télé-
chargement gratuit. Autant vous le dire tout
de suite, c’est pure merveille. Vous appren-
drez à programmer avec l’éditeur de scripts
comme jamais vous ne l’aviez imaginé. Dans
le n° 5, vous en saurez plus sur les scripts
et Filemaker Pro. 


http://macscripterhttp://macscripter.net.net


Les scripts par l’exemple
M A G A Z I N E


LL
’ANGLAIS n’a (presque) pas de
secret pour vous ? Vous êtes
un fervent uti l isateur de l’é-
diteur AppleScript ? Eh bien,
sachez-le, un ouvrage de réfé-


rence vient d’être édité par la société amé-
ricaine O’Reilly à qui l’on doit déjà un livre
consacré à RealBasic. «AppleScript in a
Nutshell » écrit par Bruce W. Perry, cela
va de soi, est LA référence et vous pouvez
commander l’ouvrage directement sur l’in-
ernet. Contrairement aux gélules de DHEA,
a l i t térature US peut  être importée en


France. Mais pour combien de temps enco-
re ? Environ 300 F pour 500 pages indi-
gestes mais bien utiles. 


wwww.or.oreillyeilly.com/catalog/aplscptian/.com/catalog/aplscptian/


AppleScript, le livre
T H E  R E F E R E N C E


PP
OUR créer  des scr ip ts  qu i
réagissent lorsqu’on dépose
un élément sur leur icône, la
commande est simple comme
chou : on open. Le code que l’on


souhaite qui s’exécute est à placer entre
cette commande et la commande : end open.
Par exemple, pour que le contenu du docu-
ment glissé:déposé sur l’icône du script se
copie directement dans un document donné,
l faudra que le code agisse sur le document


déposé, c’est à dire la «sélection». Voyez
dans l’exemple ce que tout cela donne. 


Gérer le glisser/déposer
O N  O P E N


AppleScript grippe
« Problème : Je viens de téléchar-


ger la mise à jour d’AppleScript en
version FU1.6 (version française) et
dès que je lance la fonction
enregistrer de l’éditeur de script,
tout se fige. je dois redémarrer ». Un
coup parti, il sera utile aussi de chan-
ger d’extension CarbonLib qui, de
toute évidence est incompatible avec
cette version d’AppleScript. Il
conviendra notamment de rapatrier la
version « FU » de la dernière révision
de CarbonLib. Un petit tour sur le site
Apple ou www.Pommeajour.com s’im-
pose. 


http://asu.info.apple.com/http://asu.info.apple.com/


Délai dépassé
Lorsque vous créez un script avec


AppleScript, méfiance. Si une com-
mande prend beaucoup de temps
(plus d’une minute), par exemple
copier un cédérom sur le disque dur,
le script risque de vous afficher un
message d’erreur : « delai dépassé
pour un AppleEvent », comme il est
arrivé à un de nos lecteurs, Pascal
Bonifacio. Car pour lui, chaque com-
mande ne doit pas prendre plus de
60 secondes à s’exécuter. Pour aug-
menter ce temps d’exécution, il suffit
d’utiliser la commande suivante (où
600 seconds est un paramètre à
faire varier selon votre volonté) :


With timeout 600 seconds 
—vous entrez ici le code à exécu-


te r
End timeout


Dans cette commande timeout,
on peut aussi insérer une gestion
d’erreur try/on error/end try (lire « A
vos Mac » n°6) .


Gardez bien
en mémoire


Comment conserver en mémoire
(dans le Presse Papier) une informa-
tion entrée par un utilisateur pour
pouvoir l’exploiter plus tard ? Voici un
script simple comme chou qui permet
de réaliser cette opération en un
tournemain.







MM a c O S  a c O S  XX


CC
URIEUX de
p o u v o i r
t es te r  l e
l o g i c i e l
d ’ a c c è s


internet AOL en version
beta pour MacOS X, nous
avons longtemps cher-
ché comment téléchar-
ger le fichier en ques-
t ion.  C’est  un
internaute, Applebreizh,
qui nous a donné la solu-
tion. Q’il sache que nous
le louons désormais
chaque matin. Pour donc
pouvoir télécharger les
versions beta proposées
par  AOL,  i l  fau t  ê t re
inscrit comme Beta tes-
teur.  


Pour souscr i re au
service, i l  faut entrer
le mot «usbeta» dans
le champ de la barre des
menus du logiciel AOL
où est inscrit : «Tapez un mot clé ou une
adresse Web, puis cliquez sur Aller à.». 


De fait, il faut être abonné à AOl pour
pouvoir devenir Beta testeur. Il suffit, dans
les fenêtres qui s’affichent ensuite, d’ac-
cepter à chaque fois que c’est possible. Puis,
il faut attendre un moment, voire quelques


heures, que la demande soit prise en comp-
te et retaper à nouveau «usbeta». Vous
êtes alors en mesure de télécharger les
versions qui ne sont pas disponibles pour
les non abonnés. 


Devenir gros beta testeur
d’AOL


T E S T E  D O N C


Nous sommes enfin des beta testeurs.


Vos photos sans faute


Dans le dossier des
Applications, sans doute avez
vous noté la présence d’un logiciel
appelé Image Capture. 


Si vous possédez un appareil
photographique numérique, il
pourrait bien vous rendre de fiers
services. Pour vous en servir, il
suffit de raccorder votre appareil
photo avec le câble USB fourni par
le fabricant à l’iMac. 


Le logiciel Image Capture, s’il
reconnaît votre outil, se lancera
automatiquement et affichera la
fenêtre de travail. 


Brillant !


Attention, si vous ne souhai-
tez pas que l’environnement
Classic démarre pour un oui ou
pour un non, évitez de cliquer de
manière intempestive sur les icô-
nes des éléments que vous
découvrez. Ainsi, une icône d’ap-
parence SimpleText ne s’ouvrira
pas directement avec le traite-
ment de texte équivalent sous
MacOS X, TextEdit, mais lancera
l’environnement Classic pour l’ou-
vrir avec SimpleText. Pour
contourner avec une belle habileté
cet inconvénient, il suffit tout
bêtement de déplacer l’icône de
l’élément à ouvrir sur celle de
TextEdit ou d’un autre traitement
de texte. Ceci fait, vous aurez un
geste utile si vous pensez à sau-
ver (Pomme S) ce texte dans un
format compréhensible directe-
ment sous MacOS X.


Rester sous X


MM
ACOS X est rempli de res-
sources tout à fai t  inté-
ressantes, encore faut-i l
l e s  t r ouve r .
Ne  v î t es -


vous point la pustule translu-
cide habilement placée en haut
à dro i te des fenêtres ?
Lorsque vous la pressâtes, ceci
eut pour effet de masquer ou
de dévoiler un entête permet-
tant d’y glisser quelques dos-
siers ou éléments essentiels
accessibles en permanence par
un simple clic. Voici venu le


temps d’ajouter des commandes. Cliquez
sur la pustule tout en maintenant la touche
Majuscule appuyée. La fenêtre s’emplit d’é-


léments graphiques qu’il suf-
fira de glisser dans l’entête
de la fenêtre pour les rend-
re actifs. Vous pourrez créer
de la sorte des raccourcis
très efficaces, redimension-
ner les fenêtres par défaut,
afficher uniquement les icô-
nes ou uniquement les noms
qui les accompagnent, etc. 


Le secret
de la pustule translucide


N A V I G A T I O N


Modifiez la barre de
navigation.







NN
OUS vous évoquâmes, dans les
temps anciens (précisément,
dans A Vos Mac n° 12), l ’exis-
tence sur Terre d’un graticiel
baptisé Space. Ce petit logi-


ciel de Riley Lynch permet de travailler,
avec un seul écran, comme si vous en pos-
sédiez plusieurs, jusqu’à seize !


La version fonctionnant sous MacOS X
Beta n’étant plus fonctionnelle sous MacOS
X 1.0, son auteur a amélioré sa création et
rebaptisé le tout Space.dock. Les fonctions
n’ont pas changé.  Placé dans le Dock,
Space.dock permet de conserver, en les
masquant, les applications et leurs fenêt-
res. Dès lors, on peut lancer dans un envi-


ronnement nettoyé de nouvelles applica-
tions. Il sera possible ensuite de revenir à
l’environnement précédent, etc. Vous n’a-
vez rien compris ? Bon, ben, essayez-le et
vous noterez combien c’est pratique. 


wwwwww.xicons.com.xicons.com


Space en voie d’apparition
Le logiciel Space présente
de nouvelles fonctions
et la compatibilité
avec MacOS X 10.0.4.


E S P A C E


Travaillez avec plusieurs écrans.


SS
I vraiment les efforts d’Apple
ne vous satisfont pas et que
vous préférez jouir d’un envi-
ronnement bien connu des uti-
l isateurs du système Linux,


voici XTools pour MacOS X. Enorme fichier
à télécharger de plus de 25 Mo, XTools
nécessite 80 Mo d’espace libre. Qu’apporte


XTools ? La joie de travailler dans un envi-
ronnement à la Linux. En lançant XTerm,
vous obtiendrez tout bonnement une fenê-
tre de terminal pour entrer des instruc-
tions ligne à ligne. Avis aux amateurs (très)
éclairés. Les versions téléchargeables sont
limitées dans le temps. 


wwwwww.tenon.com/pr.tenon.com/products/xtoolsoducts/xtools


Le double effet XTools
M A C  L I N U X


La fichier pèse 25 Mo.C’est bien moche.


« Comment importer mes signets de
Netscape et de Explorer vers MacOS X ? »
demande Bernard Bensimon.


Nous n’évoqerons pas Netscape puisque
ce logic ie l  n ’est  pas encore porté sur
MacOS X. En revanche, pour Internet
Explorer qui fonctionne parfaitement sous
MacOS X, i l  suf f i t  d ’extra i re le dossier
Explorer contenu dans le dossier Préférences


du Dossier Système (environnement clas-
sique MacOS 9) et de le transférer (ou de
faire un alias) vers le dossier Preferences
contenu dans le dossier Library de votre
dossier personnel («avosmac » dans notre
cas). En relançant Internet Explorer dans
MacOS X, vous pourrez ainsi profiter de
tous les signets que vous aviez collectés
précédemment. 


Importer, c’est si niais
N A V I G A T I O N


Où trouver des logiciels pour
MacOS X ? Un des rares endroits où
une section très complète et enrichie
quotidiennement présente des dizai-
nes d’applications pour le nouveau
système se trouve sur le site :
www.versiontracker.com.


Il suffit  de cliquer sur l’onglet
bleu MacOS X pour obtenir les der-


niers logiciels en
vogue. Dans la colon-
ne de gauche, vous
pourrez sélectionner
les genres recherchés
: gratuits (freeware),
payants (shareware),
pilotes de périphé-
riques (drivers), jeux
(games), system utili-
ties (utilitaires), etc.


Traquez
les programmes X


Comment modifier le mot de
passe de root (super administrateur
du Mac) de manière aisée ? La pas
aisée du tout consiste à passer par
un redémarrage complet en combi-
nant les touches Pomme S (lire AVM
n° 13).  


La aisée vous conduira tout droit
vers le dossier Applications pour
ouvrir le dossier Utilities (utilitaires)
et y lancer Netinfo Manager qui s’y
cache. Dans la barre des menus,
sélectionnez
Domaine/Sécurité/Authentifier et...
authentifiez-vous en inscrivant votre
mot de passe. Lorsque c’est fait,
rebelote en optant cette fois pour
Domaine/Sécurité/Changer le mot de
passe de root. Entrez l’ancien mot de
passe puis le nouveau.


Sur la root du password







AA
LLEZ savoir pourquoi, dans les
apparences des Préférences
Système, vous ne disposez,
pauvre utilisateur, que de 7
coloris pissous pour les cou-


leurs de contraste. Comment procéder pour
ajouter d’autres couleurs ? L’affaire n’est
pas simple et ne s’adresse qu’à ceux qui n’ont
pas peur de faire des bêtises.


Pour apporter des modifications au cœur
du système, i l  faut redémarrer en « roo t » .
En route donc. Lorsque ceci est fait, vous
voici bombardé super uti l isateur de votre


machine, plongé au coeur des soupapes, de
la chambre de combustion, au pied des
gicleurs, sous les pistons…


Ouvrez  le  doss ier  Sys tem/
Library/Preferences. Vous y êtes ? Notez
la présence en tête de l iste de l ’élément
« Appearance.preference ». Renommez le
en «Appearance » tout court. Un message
vous indique que c’est peut-être pas une
excellente idée. Faites OK comme si de rien
n’était. L’élément change d’icône. Dupliquez
cet élément s’il n’apparaît pas directement
sous forme de dossier. Lorsque vous obte-
nez enfin un dossier «Appareance » quelque
chose, ouvrez-le. Ouvrez ensuite Contents/
Resources/French. lpro j  (s i  vous êtes
Français). Si vous cliquez sur l’élément high-
tlightcolors.plist, le Mac ne trouve aucune
application pour l’ouvrir. Faut dire qu’il est
un peu bête car TextEdit peut tout à fait édi-


Ne vous fiez plus 
Voici la technique
pour ajouter de nouvelles
couleurs de contraste
pour les surlignages.


D E C O N T


Le choix est plus que limité.


Ajoutez des couleurs de surlignage
à votre goût.


Un simple copier/coller suffit.


À la découverte du
monde du X


Les clubs Microcam06 (clubs
de micro-informatique du Crédit
agricole) proposent une découver-
te de MacOS X. Le site est simple
mais efficace avec de nombreuses
captures d’écran explicites, une
table des matières, des explica-
tions sur chaque outil du nouveau
système d’exploitation. Une excel-
lente adresse pour les novices sur
MacOS X.


http://wwwhttp://www.augfrance.com/.augfrance.com/
MicrMicrocam06/macx/introcam06/macx/intromacosx.htmlomacosx.html


Hey ! Matheux un peu
la calculette


Comme d’hab, Apple livre avec
son système une calculatrice tout
ce qu’il y a de sommaire. Matt
Gallagher en propose une autre-
ment plus complète puisqu’elle
intègre toutes les fonctions scien-
tifiques que les matheux et les
physiciens sont en droit d’atten-
dre. Regret en revanche, ni la cal-
culette d’Apple ni celle du citoyen
Gallagher ne proposent une fonc-
tion de conversion francs-euros. 


http://homepage.mac.com/http://homepage.mac.com/
mattgallagher/mattgallagher/


Un zeste de pomme
Dans l’environnement Unix


qu’est MacOS X, le déplacement
d’un dossier peut provoquer soit
sa copie vers un autre dossier (si
l’on maintient la touche Alt
appuyée ou s’il s’agit d’un autre
volume). Soit son transfert com-
plet sans laisser de trace à l’en-
droit où il se trouvait précédem-
ment en appuyant cette fois sur
la touche Pomme.







r le contenu de ce document. Choisissez
onc ce petit traitement de texte discrète-
ent logé dans le dossier Applications pour


uvrir le document. Vous voilà en présen-
e des informations relatives aux couleurs
e contraste. Contentez-vous de remarquer
ue le nom de la couleur est suivi d’un code
arbare. Dupliquez une couleur (Pomme C)
n veillant à englober les lignes <array> et
/array>. Recopiez (Pomme V) les lignes
ises en mémoire à la fin du document ou


près une ligne </array>. Renommez la cou-
ur en fonction du code que vous allez ent-


rer ensuite. Dans notre exemple, le bleu
nuit est codé : 0.0 1.0 1.0 où le 0.0 cor-
respond à 0 et 1.0 à 255. Lorsque vos cou-
leurs sont ajoutées, refermez le tout en
sauvant le document texte. Renommez enfin
le dossier en «Appearance.preference» et
répondez par OK au nouveau message d’a-
lerte qui s’affiche. Eliminez du dossier les
éventuels doublons ou copies que vous avez
créés pour la manip. Redémarrez sous votre
nom d’utilisateur. Vos modifications seront
prises en compte. 


Codes couleurs…
Comment déterminer le


ode d’une couleur ? Nous
ous suggérons, dans MacOS
lassique, d’utiliser une


méthode toute simple.
éroulez le menu Edition/
références et cliquez sur
onglet Familles. 


En cliquant sur un des
outons d’une famille vous
uvrez la fenêtre de repa-
amétrage de la couleur. Aux
ouleurs de base Rouge-
ert-Bleu correspondent des
ombres. 


Pour obtenir un noir, il
uffit d’appliquer 0 à chaque
ouleur. En entrant 65535 à
haque couleur, vous obte-
ez un blanc. Pour un Rouge,
 suffit d’entrer 65535 pour


a couleur Rouge et 0 pour
es deux autres et ainsi de
uite. 


Commencez par déter-
miner la couleur qui vous


lait. Ensuite, divisez chaque
ombre par 65535 et vous
btiendrez le nombre à ent-


rer dans le document sous
MacOS X. 


Par exemple, pour un
bleu ciel où rouge est à 577,
vert à 43860 et bleu à 60159,
vous obtenez la suite de chif-
fres : 0.0 - 0.67 - 0.92. Si vous


ne travaillez que sous MacOS
X, l’outil Digital Color Meter,
bien que peu pratique,
devrait vous permettre d’ar-
river à déterminer les trois
valeurs RVB réelles.


Voici le dossier Préférences.


Relevez les paramètres
des couleurs rouge, vert et bleu.


a ne fait rien, cliquez OK.


Petit à petit, les utilisateurs de
MacOS X retrouvent la plupart des
logiciels et des fonctions dont ils
disposaient auparavant sous un sys-
tème classique. Ainsi, grâce à ASM
(Application Switcher Menu), un gra-
ticiel de Frank Vercruesse, il est pos-
sible de récupérer un menu déroulant
en haut à droite de votre bureau. Il
permet de visualiser d’un coup d’oeil
et de sélectionner une des applica-
tions en cours. A noter que si vous
ne sélectionnez rien, sélectionnez
quand même Finder pour fermer le
menu déroulant. 


Du coup, vous pouvez vous
dispenser du Dock s’il vous gêne, ce
qui est généralement le cas sur les
petits écrans. Il suffira de dérouler le
menu Pomme de choisir Dock et son
option «Activer le masquage» (Alt
Pomme D). A présent, le Dock ne
sera visible que lorsque vous titillerez
le bas de l’écran avec votre petit
pointeur.


wwwwww.ver.vercruesse.decruesse.de


ASM se rendre utiles


Comment modifier l’image du
fond d’écran ? Cliquez sur Finder (la
double tête bleue Apple dans le
Dock) puis déroulez le menu Finder.
Sélectionnez Préférences et cliquez
sur Choisir une image. Le dossier
Desktop Pictures (images du bureau)
s’ouvre. Il suffit de sélectionner les
images une à une ou d’en ajouter de
votre choix pour modifier l’image du
fond d’écran par défaut. Pour trouver
de jolies images :


wwwwww.desktopcollector.desktopcollector.com.com


Un œil au fond du bureau


Comment ouvrir une nouvelle,
fenêtre ? Il suffit d’appuyer sur la
touche Pomme au moment de cliquer
sur un dossier. Ainsi, son contenu
paraîtra dans une nouvelle fenêtre et
non dans celle ouverte précédem-
ment.


Ouvrez les fenêtres


aux apparences
S T É







II
l peut arriver (enfin, ça nous est
arrivé) que lors du téléchargement
d’un logiciel, vous vous retrouvez
en présence d’un document qui n’a
absolument rien à voir, à priori,


avec ce que vous convoitiez. Ainsi, lorsque
nous avons téléchargé le logiciel Space,
nous avons récolté un élément baptisé
« Download.cgi » ,  indécro t tab le  avec
quelque outil de décompression que ce soit.
Bien évidemment, il est hors de question de
cliquer directement dessus sans quoi Internet
Explorer se lance et ne donne pas un résul-
tat plus probant. 


Pour parvenir à nos fins, nous avons
tout de même glissé l’icône de ce document
sur celle de StuffIt Expander qui, après une
tentative de décompression, nous a servi
un message d’erreur. Peu importe. Lors de
cette opération, un dossier Space.app au
contenu inexploitable s’est créé ainsi qu’un


document texte baptisé « Download.cgi.1 » .
Nous avons rebaptisé ce dernier élément :
Download.tar (pour indiquer au décom-


presseur qu’il s’agit en réali-
té d’une archive compres-
sée au format « t a r »). Pour
réussir enfin à obtenir l’ap-
plication, nous avons utilisé
un autre outi l  de décom-


pression très eff icace sous MacOS X  :
OpenUp. Il nous a suffit d’ouvrir l’archive
Download.tar pour obtenir  un dossier
Space.app au contenu cette fois parfaite-
ment fonctionnel. Tout ça pour dire qu’a-
vec un peu d’astuce et de bidouille on finit
souvent par se sortir d’affaire. 


wwwwww.stepwise.com.stepwise.com


Accident
de décompression
Pour exploiter certaines archives
compressées, il faut parfois
user des stratagèmes
un peu fous.


O H  !  P I N - U P


Un excellent décompresseur.


Avec Stuffixe.tar, le doc est exploitable. N’ayez plus peur.


LL
’AVÈNEMENT de MacOS X à la
fin du mois de mars a conduit
de très nombreux éditeurs à
proposer des logiciels tournant
sous ce nouvel environnement.


Fort heureusement, la plupart des applica-
tions proposées sont dites «carbonisées » ,
c’est à dire qu’elles sont susceptibles de
tourner à la fois sous MacOS X mais aussi
sous MaOS 9.1. Si vous rechignez à passer
au nouveau système d’exploitation, sachez


que les applications carbon tourneront par-
faitement dans votre antiquité. Il suffit sim-
plement de mettre à jour votre système
d’exploitation en version 9.1 (ce qui implique
toutefois un matériel musclé) et de télé-
charger la plus récente des versions de
l’extension CarbonLib. La dernière en date
pour les systèmes français est la 1.2.5 et
elle se télécharge ici : 


http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/
arartnum/n12052tnum/n12052


La chimie du Carbon
A  J O U R


Lire du PDF
sans lecteur de PDF


Peut-on lire un document
enregistré au format PDF sous
MacOS 9 dans MacOS X ? Un peu
mon neveu. Même si vous ne pos-
sédez pas une version d’Acrobat
Reader fonctionnant dans le nou-
vel environnement Apple, l’utilitai-
re Preview (Aperçu) fourni en
standard sait réaliser ce travail
avec brio. Pour ouvrir un docu-
ment PDF, il suffira de glisser son
icône sur celle de Preview, logiciel
qui se trouve dans le dossier
Applications. 


Pour zoomer sur le document,
combinez la touche Pomme (com-
mande) avec celles des flèches
haut-bas. Pour passer à la page
suivante ou précédente, il suffit
de cliquer en bas à gauche sur les
flèches entourant les folios des
pages du document.


Plus de mise à l’index


Lorsque vous souhaitez effec-
tuer une recherche avec l’outil
Sherlock, celui-ci a la fâcheuse
idée d’indexer systématiquement
le contenu de votre dossier utili-
sateur, ce qui peut prendre des
plombes. 


Et vous êtes contraint d’atten-
dre qu’il ait terminé son petit
manège pour vous lancer dans la
recherche. Ouvrez donc les préfé-
rences de Sherlock et décochez
les deux cases d’options d’indexa-
tion. 


Vous aurez dès lors la paix. 







MM ultimédiaultimédia
PratiquePratique


CC
OMMENT travailler les fichiers
MP3 et notamment réduire,
voire, supprimer les «blancs»
en début et fin de chanson ?
Cette quest ion,  Henry


Meulenyzer eut l’outrecuidance de nous la
poser. Et il nous a fallu chercher. Il y a plu-
sieurs solutions. La plus simple, est d’uti-
l iser les fonct ions cachées d’ iTunes.


Sélectionnez dans la liste du lecteur, le mor-
ceau qui vous cause tant de souci et faites
Pomme i. Dans la fenêtre ouverte, cliquez
sur l’onglet Options. Il ne vous reste plus
qu’à modifier le point de départ et de fin de
morceau en modifiant la longeur (en minu-
tes et secondes) de la chanson.


L’autre solution mais plus onéreuse, est
d’utiliser le logiciel Audion de Panic Software
(www.panic.com).  Lecteur-encodeur MP3


payant (300 F environ), i l
offre des fonctions d’édi-
tion que les autres n’ont pas,
en par t icu l ier  iTunes
d’Apple. Ce logiciel parti-
culièrement efficace et puis-
sant permet de tr i turer à


sa guise, voire de mixer, les morceaux MP3
et, bien sûr de supprimer les fameux blancs
en début et fin de plage musicale.  La der-
nière solut ion, gratui te mais nettement
moins souple, consiste à convertir, grâce


à iTunes, le morceau à traiter au format
AIFF puis de le graver sur un CD et de l’ou-
vrir avec SimpleSound ou SimpleText. Ces
deux logiciels permettent de sélectionner
tout ou partie d’une chanson. Il suffira donc
de débuter et de terminer le rapatriement
vers le Mac à la seconde voulue. La chan-
son de nouveau enregistrée dans le Mac, il
suffit de la reconvertir au format MP3 grâce
à iTunes. 


wwwwww.panic.com.panic.com
wwwwww.apple.com/fr.apple.com/fr


Supprimons
tous les blancs !
Comment tailler
dans les morceaux de musique ?
iTunes est le meilleur outils.


M P 3


Audion est un outil performant.


Il: suffit de raccourcir la durée.


Même SimpleText permet de travailler
les sons


Faites votre choix.


L’extracteur
dans le champ


F. Descarpentries s’interroge :
« Dans le numéro n° 11, vous
expliquez comment extraire des
fichiers audio d’un DVD vidéo.
Mais vous les re-numérisez en
passant par l’entrée audio analo-
gique, comme on numériserait des
33 tours... Ne vaut-il pas mieux
rester en numérique, en utilisant
par exemple DVD-Extractor puis
Mac3dec ? »


Si, et nous l’indiquons dans ce
même numéro en signalant l’a-
dresse www.macdvd.fr.st qui
explique comment procéder. Mais
cette technique ne marche pas à
tous les coups ainsi que nous
avons pu le constater. Il ne reste
donc que celle très traditionnelle,
nous en convenons, de la connec-
tique audio décrite dans le n° 11 .


Libérez le marché
global


Vous souhaitez dézoner votre
lecteur de DVD ? Ouh que c’est
pas bien de faire ça. C’est vilain
de vouloir ainsi contourner les
barrières géographiques instau-
rées unilatéralement par les com-
pagnies cinématographiques pour
empêcher la balade interplanétaire
des copies de DVD. Le marché
global a ses limites quand le coeur
du porte-monnaie des multinatio-
nales est touché. Toujours est-il
que pour niquer les majors, il suf-
fit d’aller faire un tour sur le site
MacBidouille. Il propose les élé-
ments nécessaires au dézonage
de votre lecteur de DVD en fonc-
tion du modèle de Mac. Ceci dit,
nous soutenons cette bonne
action qu’à condition d’utiliser des
DVD originaux (et non des copies
pirates), quelle que soit leur zone
de provenance (lire « A vos Mac »
n° 13, page 26).


wwwwww.macbidouille.com/.macbidouille.com/
ararticle.php?id=19ticle.php?id=19
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M ultimédiaM ultimédia


AA
VEZ-VOUS, comme tout le
monde, suivi les aventures
de Naspter ? Ce serveur per-
met (permettait ?) de télé-
charger des fichiers audio


au format MP3 (lire AVM nº 8 et 10). En
clair, ce système donne la possibilité de
récupérer chez vous des chansons, voire
des albums entiers, de vos interprètes pré-
férés. 


C’est, dans 90 % des cas, parfaitement
il légal et l ’affaire est jonchée de procès
retentissants où les millions de dollars cou-
lent à flots. Des méthodes alternatives ont
été mises au point pour contourner les géants
du disque qui, on les comprend, veulent faire
cesser, séance tenante, ce pillage de leurs
catalogues. Dans ce contexte, nous vous
suggérons la plus grande prudence. Il n’em-
pêche, il y a quelques perles en matière de
logiciels et nous ne saurions les passer sous
silence. C’est le cas du logiciel MP3 Rage
fonctionnant aussi bien sous MacOS 8 et 9
que sous MacOS X. Ce merveilleux share-
ware (25 dol lars  so i t  200 FF) qui fonc-
tionnera même si Napster ferme ses por-


tes puisqu’il utilise aussi les services de
Gnutella, recherche sur le réseau tous les
s i tes  « off ic iels » et pirates qui proposent
du MP3 en téléchargement. 


MP3 Rage en trouve des dizaines ! C’est
dire si les majors ont du pain sur la plan-
che pour les fermer tous. Bref, MP3 Rage
est d’une incroyable efficacité et d’une fia-
bilité correcte sous MacOS Classic comme
sous MacOS X. En plus, et les personnes
concernées apprécieront, MP3 Rage fonc-
tionne même en ayant AOL comme fournis-
seur d’accès. Détails en passant, MP3 Rage
dispose de très nombreuses autres fonc-
tions : jouer, ranger, cataloguer, renom-
mer… vos fichiers MP3. Mais ça, franche-
ment,  ça vous intéresse ?  Ah ,  de rn ie r
élément. Puisque ce logiciel vous aide à pira-
ter, pourquoi ne pas aller jusqu’au bout de
la démarche ? La version démo de MP3
Rage est faite pour fonctionner 15 jours.
Pour remettre le compteur à zéro, suppri-
mez le document préférences de MP3 Rage
du dossier des Préférences. 


wwwwww.chaoticsoftwar.chaoticsoftware.come.com


Du MP3 genre Rage
Le shareware MP3 Rage
permet de télécharger
des fichiers MP3
sur une collection
de serveurs.


M U S I Q U E


Faites votre marché.


D’autres fonctions pour se donner
bonne conscience.


Dans sa nouvelle version, Toast 4 ou
encore Toast deluxe ont eu la mauvaise idée
de ne pas écrire en toute lettre l ’option
« graver  PC/MAC »,  résu l ta t ,  je  par ie
que certains cherchent encore comment
faire. Et pourtant c’est très simple, vous
pourrez voir que graver en format PC/MAC


revient à graver en choisissant l ’opt ion
« fichier et dossiers Mac »,  et  c ’est  tout .
Pour ceux qui veulent le nom technique de
cette option, c’est le format de cd iso9660. 


Gwennaël Deronne.
wwwwww.maclive.net.maclive.net


Graver en PC/MAC 
I S O  9 6 6 0


Bibliothèque rose


Les secrets d’iTunes se dévoi-
lent peu à peu à tous les utilisa-
teurs de Macintosh. La question
d’un lecteur souhaitant associer la
bibliothèque iTunes à iMovie nous
amène à apporter une petite pré-
cision sur le fonctionnement de ce
freeware d’Apple. 


Lorsque vous insérez un CD
dans votre Mac et que vous sélec-
tionnez puis faites glisser un mor-
ceau pour l’ajouter à votre liste
déjà enregistrée, que se


passe-t-il ? Le morceau est
converti au format MP3 (ou AIFF
ou encore WAVE selon vos préfé-
rences) et le fichier converti est
enregistré dans un dossier plan-
qué aux tréfonds du dossier
Documents/iTunes présent dans
votre disque dur. 


En revanche, si vous possédez
déjà des chansons au format MP3
dans un dossier quelconque et
que vous les glissez sur la fenêtre
iTunes, aucune conversion n’a
lieu. Seuls les noms des morceaux
sont ajoutés à la liste de la biblio-
thèque iTunes. 


Bref, tout ça pour vous dire
que la Bibliothèque musicale
iTunes n’est pas d’une grande uti-
lité. Rien ne vaut les originaux qui
se trouvent ici ou là dans votre
disque dur. Ce sont eux qui sont à
utiliser en direct pour iMovie.







M ultimédiaM ultimédia
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VV
OUS utilisez QuickTime pour
l i re  des v idéos,  peut -ê t re
même pour les modifier par
simple copier-coller ? Vous
pouvez aller beaucoup plus


oin !  Simplement en ut i l isant le menu
« Expo r te r » à la place du menu
« Enregistrer » .


Cliquez sur le bouton « Options » : une
nouvelle fenêtre apparaît, avec des régla-
ges pour le son et la vidéo. Le bouton Réglages
permet de choisir le type et la qualité de la
compression ; le bouton Taille permet de
changer la surface de la vidéo. Mais ce qui
est vraiment intéressant, c’est le bouton
Filtre. Avec lui, vous obtenez une quinzai-
ne de f i l tres qui permettent de modif ier


sans vous fatiguer l’aspect d’un film. Ainsi,
vous pourrez facilement transformer votre
dernier rush de vacances en film des années
30 ou en vieux Super8, vous pourrez chan-
ger les couleurs et la netteté, ou même
ajouter un halo ! 


J.-B. Leheup.


Des effets spéciaux
avec QuickTime
La version complète
de QuickTime permet
de travailler la vidéo
de manière plus poussée.


V I D É O


Spécial filtres.


Trois clics et votre dernier film change de tête.


SS
I comme nous vous avez instal-
lé QuickTime 5 en version US
alors que votre Mac tourne
avec une version française de
MacOS, sans doute avez vous


été confronté à un message d’erreur récla-
mant de mettre à jour QuickTime. Un inter-
naute a gentiment répondu à nos interroga-
tions à ce propos sur le forum Macfr.com
et nous l’en remercions vivement.


Pour résumer, QuickTime en version
française (en version 4 dans notre cas),
crée un dossier bapt isé «Extensions
QuickTime » dans le dossier Extensions du
Dossier système. La version US crée, à son


tour, un dossier baptisé « QuickTime exten-
sions ». Au démarrage, MacOS s’y perd un
peu et réclame donc une mise à jour. 


Pour résoudre le problème, il suffit de
conserver le dossier correspondant à la
version nouvellement installée et d’élimi-
ner l ’autre. 


QuickTime, 4 sur 5
M I S E  À  J O U R


Il y en a un de trop.


Ouvrir avec application


Question de Stricker :
« Comme j’utilise beaucoup Sound
App pour le traitement des sons,
j’aimerais bien savoir s’il y a une
commande pour pouvoir ouvrir un
fichier avec tel et tel programme,
par exemple un fichier son.mov. »


Pour qu’un programme précis,
et de votre choix, ouvre un type
de document donné, il suffit d’ou-
vrir le tableau de bord Echange de
fichiers. Vous y êtes ? Bien, main-
tenant regardez dans la liste,
colonne de gauche, et recherchez
le suffixe mov. Vous notez qu’il
correspond à QuickTime. Eh bien
si vous préférez que ce soit
SoundApp qui fasse le boulot, il
suffit de cliquer sur la ligne mov
puis sur Modifier et de choisir
enfin dans la liste des applica-
tions, celle qui vous sied.
Désormais, les fichiers mov s’ou-
vriront systématiquement avec
SoundApp par simple clic si c’est
ce logiciel que vous avez retenu.


SoundApp : wwwSoundApp : www.bonnaur.bonnaure.come.com







MM atérielatériel
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SS
I vous avez adopté la techno-
logie Airport  d ’Apple,  sans
doute avez vous constaté que
les performances var ia ient
énormément en fonction de


l’endroit de la pièce où se trouve la borne
par rapport à votre matériel. Comment opti-
miser l’emplacement des postes pour béné-
ficier d’un signal radio de qualité ? 


Selon toute vraissemblance, un dossier
Airport existe dans le dossier Compléments
Apple. Au pire, recherchez-le avec Sherlock
(Pomme-F). Dans le dossier Airport, lan-
cez l’application «Utilitaire Admin AirPort »
et effectuez la recherche de votre borne.
Il ne faut pas que le réglage soit sélection-
né en réseau d’ordinateur à ordinateur mais
sur l’accès internet pour que la borne soit
détectée. Lorsque la borne a été trouvée,


cliquez sur le bouton Configurer et, en bas
à gauche de la fenêtre qui s’est ouverte,
vous notez la possibilité d’Optimiser l’em-
placement. Il suffit maintenant de déplacer
la borne par rapport à l’ordinateur, ou l’in-
verse, pour que la puissance du signal soit
idéale. Vous surveillerez en temps réel cette
puissance en cliquant sur Afficher l’histo-
rique. 


Ici la tour de contrôle
A I R P O R T


Voici la borne !


Cliquez sur Optimiser.


Déplacez la borne pour tester l’émission.


VV
OUS venez de dégoter un
disque dur SCSI d’occase à
prix canon. Une fois instal-
lé, vous lancez HD SC Setup
(démarrez à partir de la dis-


quette «Uti l i taires 2 » de MacOS) pour le
formater mais hélas, le disque n’est pas
reconnu ! En fait, le bon monsieur Apple n’a
pas jugé bon de faire reconnaître les pro-
duits qui ne portent pas sa marque par son
outil de formatage ! Il y a plusieurs façons
de s’en sort i r .  Tout d’abord, remplacez
l ’outi l  HD SC Setup de la disquette
«Ut i l i ta i res  2 » (une copie) par celui qui
é ta i t  fourn i  avec  le  sys tème A/UX
( f tp : / / f tp .nsysu .edu. tw/Mac/App le /u t i l /
HD_SC_Setup_3.0.1.sit.hqx) et qui lui, for-
mate à peu près tout ce qui tourne. Une dis-
quette de démarrage contenant un outil plus
sophistiqué (LIDO 7.5.6) peut aussi être


réal isée. Partez d’une disquette
«Ut i l i ta i res 2 » du  système 7.5  (h t tp : / /
e - m a c . c o m / A p p l e _ A r c h i v e /
1_Apple_Updates/Mac in tosh/Mac_OS/
System_7.5/Disk_Tools_wi th_HD_SC_
Setup/Disk_Tools._img.hqx) puis rempla-
cez le Finder trop volumineux par un mini
Finder (par exemple, l’excellent sharewa-
re Subsitute Pro 1.6 (http: / /www.umich.
edu/~archive/mac/ut i l /d iskf i le/subst i tu-
te1.60.sit.hqx)). Cette opération vous libè-
re la place nécessaire pour copier LIDO
( h t t p : / / w w w . e u r o n e t . n l / u s e r s / e r n s-
toud/pub/lido756.hqx). I l suffit ensuite de
démarrer depuis la disquette puis de lan-
cer LIDO à part ir  du menu déroulant de
Subsitute Pro. Le formatage, la partition
et le test du disque sont alors effectués
sans difficulté. 


J.-F. Chollet.


Formater un disque
non reconnu par le Mac


L I D O


Logiciel Webcam
Si vous êtes à la recherche


d’un programme Mac performant
gérant l’utilisation d’une caméra
web : Webcam assure le transfert,
la réalisation de films image par
image... Une application à décou-
vrir. En cas d’utilisation, le non
paiement de la somme demandée
(20 euros) pour ce partagiciel de
Jean François Pautex serait assez
mesquin. 


• http://www• http://www.awebcam.fr.awebcam.fr.st.st
• http://www• http://www.lpmi.u-nancy.lpmi.u-nancy.fr/.fr/


rrealisation/webcam/index.html ealisation/webcam/index.html 
• • Téléchargement Téléchargement 


dirdirect du prect du programme :ogramme :
http://wwwhttp://www.lpmi.u-nancy.lpmi.u-nancy.fr/.fr/


rrealisation/webcam/Wealisation/webcam/WebCam.sit.hqxebCam.sit.hqx


Lionel.


Un Tibook mange-tout
Il se peut qu’avec les nou-


veaux Powerbook Titanium
d’Apple vous ayez quelques pro-
blèmes à éjecter du lecteur de
CD-ROM, un disque, quel que soit
son format, il y a donc plusieurs
solutions pour y remédier: 


• appuyez sur F12 dans le
coin en haut à droite du clavier ou 


• redémarrez votre
Powerbook en restant appuyé sur
votre trackpad (souris intégrée)
ou 


• si c’est sans succès, prenez
un trombone et indroduisez une
des extrémités dans le trou près
du lecteur et pressez jusqu’à ce
que le CD sorte. 


Gwennaël Deronne.
wwwwww.maclive.net.maclive.net


Votre souris
ne répond plus


V’la le reste ! Votre souris ne
vous répond plus, ne veut rien
entendre. Vous la tournoyez dans
tous les sens, son curseur reste
de marbre. Vous avez bien tenté
de la débrancher du clavier, de la
rebrancher sur l’autre port USB de
votre Mac (s’il en a deux comme
les iMac). 


Vous avez redémarré. Rien,
elle ne moufte pas. Eh bien,
essayez donc de redémarrer tout
en maintenant les touches Pomme
Alt P et R enfoncées pour entend-
re deux ou trois fois le bruit
caractéristique du démarrage.
Vous m’en direz des nouvelles.
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LL
A deuxième génération d’iMac
(DV) présente un avantage pri-
mordial comparé à sa devan-
cière : elle permet d’installer
très facilement de nouvelles


barrettes de mémoire vive grâce à sa peti-
te trappe située à l’arrière. Fini les démon-
tages acrobatiques pour installer une sim-
ple barrette de RAM. Il n’empêche, certains
d’entre-vous éprouvent peut-être le besoin
de découvrir les entrailles de leur Mac, ne
serait-ce pour accéder au bouton de reset
de la carte mère. En avant donc vers une
opération à très haut risque qui fera sau-
ter i l l ico votre garantie.


Retournez la bébête pour que le dessous
soit dessus. Retirez le capot protégeant le
connecteur VGA destiné à un moniteur exter-
ne. Vous allez découvrir quatre vis. Dévissez
es deux placées à l’extérieur. Dévissez


également, vers l’avant de l’ iMac, la paire
de vis située sous le pied. Le capot de plas-
tique se retire alors aisément en pressant
fort au niveau de la pomme, à l’arrière du
Mac.  Pour découvrir totalement la carte-
mère, i l vous faut retirer à présent la pro-


tection métallique
du plus bel effet
passoire. I l suffit
de dévisser les
s ix  v is  qu i  la
re t iennent  tout
autour. Ce capot
métal l ique doi t
être extrai t  dél i-


catement d’abord en le soulevant par l’a-
vant puis en le dégageant à l’arrière de la
prise prise VGA. 


Vous voici à présent en excellente posi-
tion pour changer la pile de votre ordina-
teur et, si le besoin s’en faisait sentir, pour
appuyer sur le bouton de reset de la carte-
mère. 


Un œil sous le capot
Le démontage des iMac
de deuxième génération
n’est pas  si simple
qu’on le dit.


M É C A N I Q U E


iMac DV mis à nu.


On dévisse. On dévisse encore.


CC
E problème concerne en fait
tous les PowerMac monoblocs
qui ont un modem interne,
depuis le système 8, comme
les 5400, 6400. Lors de l ’a-


chat de votre Mac, le système 7.5 était
nstallé, tout allait bien, vous pouviez sur-


fer sur internet. Les systèmes de chez Apple
évoluant, vous avez décidé de vous mett-
re à l’OS 8 ou 8.5, croyant que ça ne pose-
rait aucun problème. Mais malheur, votre
modem interne n’est tout simplement pas
reconnu par le nouveau système. 


Pas de panique, allez sur le site d’Apple
et cherchez le logiciel  « Apple Telecom
3.0.3 ».Installez-le, redémarrez et le tour
est joué. Cependant, un autre problème peut
aussi vous gêner lors de l’achat et l’ins-


tallation d’un nouveau modem externe pour
ce même genre de PPC monobloc. Lorsque
vous essayerez de vous connecter avec
vot re  nouveau modem, vot re  tenta t ive
échouera à cause du tableau de bord modem
qui ne le reconnaîtra pas. Pour cela vous
devez désinstaller votre ancien modem en
dévissant le cache derrière puis tirez  tiroir
contenant la carte mère. Retirez la carte-
modem (allez-y franco!); refermez-le tout,
redémarrez. Ensuite dans le tableau de bord
« modem » sélectionnez port modem puis
le modèle de votre modem grâce à la liste
des scripts de ces derniers. Vous pouvez
maintenant surfer en toute quiétude ! 


Gwennaël Deronne.
wwwwww.maclive.net.maclive.net


PowerMac 5xxx/6xxx
et modem interne


R A Y O N  B R O C A N T E


Le Mac en fiches
techniques


Vous venez d’acheter un ordina-
teur d’occasion et aimeriez bien en
savoir un peu plus sur la jolie machi-
ne. Téléchargez le freeware
MacTracker. Il s’agit d’une mini-ency-
clopédie qui, d’un simple clic sur un
menu déroulant vous permettra d’ac-
céder à quelques informations
basiques sur le Mac dont vous vous
êtes porté acquéreur. Vous saurez
combien vous pouvez installer de
barrettes de mémoire vive, vous
connaîtrez la vitesse du bus, la quan-
tité de mémoire vidéo, etc.
L’avantage de ce petit outil est qu’il
est possible de le mettre à jour auto-
matiquement en se connectant sur
internet.


http://plaza.powersurfrhttp://plaza.powersurfr.com/.com/
mactrackermactracker
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CC
OMMENT déplacer un élément
précis d’un dossier vers un
autre ? Associé, par exem-
ple, à un bouton, voici le code
à entrer :


im depart, arrivee as FolderItem


im volumedepart as String


olumedepart=volume(0).name


epart=GetFolderItem(volumedepart+”:Dos


ierA:nomdudoc”)


rrivee=GetFolderItem(volumedepart+”:Do


sierB”)


f depart <> nil then


epart.MoveFileTo(arrivee)


sgBox “terminé !”


lse


msgbox “non trouvé”


end if


Le document «nomdudoc » placé dans le
DossierA présent dans le disque de démar-
rage (volume(0) est déplacé dans le DossierB
du même volume. A noter que cette opéra-
tion fonctionne avec toutes sortes d’éle-
ments, documents, applications ou dossiers.
Il faut que les dossiers de départ et d’ar-
rivée se trouvent sur la même partition si
le disque est partitionné. 


Déplacer un élément
d’un dossier à un autre
Voici la procédure à suivre
pour qu’un dossier se déplace
d’un endroit à un autre.


D R A G


Automatisez cette opération.


Et moi, et moi, et moi...


Dans REALbasic, pour désigner
un élément dans un de ses prop-
res scripts, utilisez le terme “Me”
plutôt que son nom complet ! Non
seulement c’est plus court, mais
cela évite de devoir changer le
script si vous changez le nom de
l’objet. J.-B. L.


Passe ton code d’abord


A l’heure d’enregistrer le code
créateur de votre application
RealBasic, il convient de vous
poser la question de savoir s’il
n’existe pas déjà. Jean-Edouard
Babin signale l’existence de sites
internet qui permettent de se
faire une idée précise sur le sujet.
Apple propose d’enregistrer votre
code à cette adresse :


http://developer.apple.com/
dev/cftype/register.html


Vous pourrez vérifier au pré-
alable sur un autre site si le code
que vous avez choisi existe déjà
ou pas : http://tcdb.tripod.com/
download/tcdb20005.hqx (il s’a-
git d’un document téléchargea-
ble). Il est aussi possible de
connaître quels sont les codes
identiques qui existent pour deux
applications :
http: / / tcdb.tr ipod.com/
download/duplicates.hqx


LL
’UTILISATION d’une barre de
progression permet de signi-
f ie r  à  l ’u t i l i sa teur  de  vo t re
application qu’il doit patienter
quelques secondes avant que la


âche en cours ne soit achevée. Comment
créer une telle barre de progression. Simple.
l  suff i t  tout d’abord de gl isser un objet


«ProgressBar » vers la fenêtre de votre
application. Ensuite, vous pouvez associer
e code de la barre de progression à un bou-
on. Lorsque l ’uti l isateur du logiciel cl i-


quera sur le bouton, la barre de progres-
sion se remplira. Le code présenté ci-dessous
en exemple ut i l ise deux barres de pro-


gression. Il est associé à un bouton.


Dim f as integer


Dim i as integer


f=0


i=0


ProgressBar1.maximum=1000


ProgressBar2.maximum=0


do


ProgressBar1.value=f


f=f+1


for i =1 to 10000 step 1


next


loop until f=1001


MsgBox” La première partie


de la restauration est


réussie !»+chr(13)+”Pour


poursuivre, tapez sur OK”


ProgressBar2.maximum=1000


f=0


do


ProgressBar2.value=f


f=f+1


for i =1 to 1000 step 1


next


loop until f=1001


Belle progression
A  L A  B A R R E


Glissez/déposez l’objet barre de progression.


RR ealBasicealBasic







«Je me suis abonné récemment à votre revue et dans le numéro 10 en page 24 vous parliez de MacOS X qui pouvait
tourner sur un iBook de 64 Mo comme celui dont je suis équipé. J’ai quand même voulu me renseigner pour savoir quel-
le était la capacité maximum en barrettes mémoires dont je pouvait doter ma machine. Chez Apple on m’a certifié que je
ne pouvais ,au mieux, ajouter qu’une barrette de 64 Mo, ce qui ferait un total de 128 Mo; Par contre chez un revendeur
spécialisé Apple on m’a garantit qu’une barrette de 256 Mo en plus des 64 Mo déjà dans la machine, ce qui fait un total
de 320 Mo, ne posait aucun problème. Où est la vérité dans tout cela », s’interroge Laurent, de Joinvil le le Pont.


Manifestement elle est ailleurs que chez ce Apple-là. La bonne réponse est que l’iBook supporte bien 320 Mo de mémoi-
re vive comme le précisent les spécifications de l’engin la société... Apple.


C’est vous qui le dites… Mesure d’hygiène…
Je viens d’en entendre une bien bonne


qui devrait vous plaire :


Lors d’un congrès informatique, trois


ingénieurs se retrouvent à discuter dans


les toilettes.


Le premier, qui se nettoie les mains


avec force lingettes dit :


- « Nous, chez Microsoft, nous respec-


tons énormément les mesures d’hygiè-


ne ».


Le second, qui fait la même chose mais


avec une unique lingette répond :


- « Nous, chez Intel, les respectons


aussi, mais nous respectons en plus la


nature».


Ce à quoi rétorque le troisième, qui se


recoiffe devant la glace sans s’être lavé


les mains :


- « Ben nous, chez Apple, on se conten-


te de ne pas se pisser sur les mains ! »


Voilà, c’est tout :-).


A bientôt
Pascal Pedro.


CC ourrierourrier


Conseil de sages…
Je viens de lire le n°11 de « A vos Mac » et en arrivant à la
page du courrier des lecteurs, j’ai relevé le mot de M. X
« vieux sage » comme il se qualifie lui-même. 
Je vais lui dire un truc, à papy vieux sage, si on achète
votre journal, c’est justement parce que indépendam-
ment du sérieux des informations, des trucs qui facilitent
la vie et de la compétence des rédacteurs, on trouve des
jeux de mots vaseux, une pointe d’argot et un zeste de
trivialité. Et on ne sourit pas Monsieur, on se marre car-
rément....Sinon pour le sérieux littéraire, on achète SVM
Mac....
Bon allez, j’arrête là la décharge d’adrénaline, et en
conclusion, je vais lui dire un seul mot, au vieux sage :
Waaas uuuuuup !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ah, au fait, mon âge : j’ai 57 ans ! 


Josée Pardo.


En dehors d’un petit coucou amical
Je souhaitais vous faire part d’une déconvenue qui pourrait faire
grincer des dents plus d’un utilisateur. Je fais référence à votre arti-
cle sur la tablette Wacom du n° 10, p. 7. Oui, super, une tablette gra-
phique à 750 F qui fonctionne sur Mac et PC (j’utilise les deux avec
une large préférence  pour mon I-Book mandarine) ! Plus dure sera
la chute car après diverses tentatives d’installation infructeuses y
compris avec les derniers pilotes, rien à faire.  Après 3 mois, la répon-
se au problème, que je n’ai pas compris, m’a été donné par un adhé-
rent de la Fnac rencontré alors que je me plaignais de cette entre-
prise. Il ressort que les tablettes Wacom peuvent être incompatibles
avec votre cher Mac adoré mais pas avec celui de votre voisin. J’en
ai eu une preuve puisque la tablette fonctionne parfaitement sur le
Mac de ma soeur. Voici donc une petite astuce pour ceux qui sou-
haitent toutefois acheter ce produit. Sans faire de publicité, acheter
votre tablette à la Fnac. Tout simplement parce que cette entrepri-
se est la seule à changer votre matériel sans conditions dans les deux
semaines qui suit votre achat. Alors vous achetez la tablette, elle ne
fonctionne pas. Hé  bien, rien de plus simple, aller chercher un autre
modèle jusq’à trouver la parfaite compagne de votre ordinateur bien
aimé.
Super la revue, continuez surtout au prix en cours, c’est si rare
d’avoir dans l’univers Mac une telle facilité d’accès.


J.-O. Gransard-Desmond.


Y aurait-il de pauv’pommes chez Apple ?


« Salut, je recois a l’instant le n° 12, et que vois-je 10
secondes après avoir ouvert l’enveloppe : de la pub
dans « A vos Mac » ! Quelle déception. Que vous arrive-
t-il ? Le début de la décadence ?? Un abonné triste.
(Ce courrier n’est pas destiné a la rubrique courrier.) »


On le publie tout de même car la critique nous peine.
Nous n’avons jamais indiqué que nous écartions la
publicité de nos colonnes. Surtout, des lecteurs peu-
vent-ils nous suggérer un autre modèle économique
qui permette de pérenniser le magazine et d’en aug-
menter la pagination sans faire exploser son tarif ?
Et puis soyez rassurés, jamais vous ne verrez plus de
pub que de pages rédactionnelles dans « A vos Mac »
et nous sommes bien décidés, pub ou pas pub, à
conserver notre liberté de critique et de ton.


FNACassez !
J’ai acheté à la FNAC Italie (Paris) le logiciel Toast
deluxe 4. Pour la modique somme de 690 F. Je me suis
aperçue après coup et avec rage que le même logiciel est
proposé dans les autres magasins spécialisés (notamment
chez IC) entre 423 et 466 F… Déjà qu’en matière de Mac la
FNAC est affligeante, en matière de prix ce n’est pas
glorieux non plus. Carole Sandrel.


On va pas en faire un fromage
« Votre magazine est-il distribué dans les kiosques suisses ? »,
demande Jean-Marc Cheseaux. Eh bien, hélas non. Pas encore.
Notre distributeur a sollicité un importateur pour le distribuer.
Pour l’instant il a refusé alors que c’est, avec la Belgique (où « A
vos Mac » est disponible) la jolie contrée où nous vendons le plus
de magazines en dehors de la métropole. On en profite pour
remercier ces nombreux lecteurs suisses.
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Un an - 6 numérUn an - 6 numéros - 108 Fos - 108 F - 16,46 €. - 16,46 €.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s) à partir du numéro         .


• Je vous envoie un chèque
de       francs
(ou de      euros)
à l’ordre d’« A vos Mac »
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Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Numéro 9.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.
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Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F - 2,74 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant
les n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 + les bonus d’AVM (50 F - 7,62 €)
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1- Télécharger Gerry's ICQ d44.1 Fr FAT
(1.1 Mo) sous la rubrique téléchargement
(www.gicq-europe.com/ICQVF.html). Il vous
faudra StuffIt Expander pour le décompres-


ser (téléchargez la version 6.0 à l'adresse suivante
si vous ne le possédez pas encore : 
www.aladdinsys.com).


… pour tchatcher avec ICQ sur internet ?


4- Cliquez sur Edition puis sur Chercher/Ajouter
nouveaux contacts. Tapez dans la case ICQ
l'adresse de votre contact puis cliquez sur
Chercher. Une fois trouvé cliquez sur Ajouter à la


liste. Faites de même pour tous vos contacts. Le nom de
vos contacts et leurs statuts (s’ils sont connectés) appa-
raissent dans la fenêtre principale de l'ICQ. Cliquez deux
fois sur un contact pour pouvoir lui envoyer un message
et lui faire parvenir des fichiers. Si celui-ci est connecté
et que son logiciel d'ICQ est lancé, vous pourrez dis-
cuter, mais dans le cas contraire il ne verra votre mes-
sage qu'a sa prochaine connexion.


3- Cliquez sur Enregistrer, une nouvelle fenêtre
apparaît. Un Numéro ICQ vous est attribué (dans
la rubrique infos) notez le et transmettez-le,
comme une adresse E-mail, à tous vos futurs


correspondants. Faites Edition puis Préférences et dans
Utilisateur par défaut sélectionnez le fichier
précédemment enregistré (celui qui porte votre nom).
Cliquez sur Enregistrer et quittez ICQ (Fichier puis
Quitter). En le relançant il vous demandera votre mot
de passe. Tapez le, cochez la case Sauvegarder le mot
de passe (pour ne pas avoir à le retaper à chaque fois).


2- Lancer l'application Gerry's ICQ.
Sélectionnez Fichier puis Nouvel utilisateur.
Enregistrer votre nouveau compte en lui
donnant par exemple votre nom. Une nou-


velle fenêtre apparaît. Pour que vos futurs cor-
respondants puissent vous contacter plus facile-
ment cochez Autorisation inutile, tapez votre mot
de passe dans la case Nouveau puis dans
Confirmation. Au passage cochez la case Masquer
l'adresse IP (pour limiter l'import de virus via l'ICQ).


CC omment fairomment fairee ……
L'ICQ est un logiciel qui permet de discuter avec vos amis en direct. Avec un logiciel ICQ, 
vous savez si vos contacts sont connectés en même temps que vous et vous pouvez alors
entamer une discussion. Nous avons présenté Gerry's ICQ dans A Vos Mac n°8 (page 7). 
Voici comment le paramétrer. Arnaud Mollard.
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P E L L I C U L E


Camescopes Numériques


Tout d’abord il faut disposer d’un cames-
cope numérique. Il s’agit d’un nouveau sup-
port pour la vidéo (DV) qui permet de conser-
ver une haute qualité à vos films tout au long
de la chaîne (acquisition, montage, transfert).
Ce support ce décline en deux gammes : les
camescopes Mini-DV que tous les grands
constructeurs proposent et les camescopes
Digital-8 (uniquement Sony) qui proposent
le support numérique avec une mécanique et
des cassettes compatibles Hi-8 (format ana-
logique standard). L’avantage du Digital-8,
outre sa compatibilité Hi-8 c’est son coût, car
la mécanique de ces camescopes est déjà amor-
tie depuis des années. L’inconvénient, ces
camescopes sont plus gros que les Mini-DV.
Mais ce n’est pas bien grave, car réaliser de
bonnes prises de vues avec un mini-cames-
cope de poche ce n’est pas simple même avec
l’option « anti-bougé » !


Pour connecter votre camescope avec
l’iMac, il convient que celui-ci dispose d’une
sortie numérique IEEE 1394 que Apple
nomme FireWire, et Sony i-Link. L’iMac est
livré avec un câble FireWire prêt à l’emploi.
Pourtant certains camescopes nécessiteront
l’achat d’un câble supplémentaire car ils dis-
posent d’un connecteur IEEE 1394 à 6 broches
contrairement à l’iMac (4 broches).


Logiciels de montage


Ce matériel vous permettra de filmer vos
séquences puis de les importer sur votre iMac
pour réaliser vos montages grâce au logiciel
iMovie. Le logiciel iMovie, extrêmement
simple, s’adapte bien au grand public et pour
les petits projets. On ne peut actuellement
acquérir iMovie séparémment de l’iMac, dom-
mage pour les G3 et G4. 


Pour ceux-ci il existe Edit-DV unplugged,
une version allégée de Edit-DV. Pour les pro-
fessionnels et les gros projets (mais aussi gros
budgets), il existe des logiciels plus pointus :


• Final Cut Pro (de Apple, le grand frère
de iMovie), uniquement NTSC pour le
moment.


• Adobe Première, un grand classique asso-
cié à Adobe After Effects.


• Edit-DV, le challenger.
Ces logiciels nécessitent de puissantes


configurations avec beaucoup de mémoire et
des disques durs rapides. De manière géné-


rale le montage DV nécessite beaucoup d’es-
pace disque (environ 216 Mo pour une minu-
te de film DV). Un disque rapide dédié à vos
films sera vite nécessaire. Même avec les
10 Mo de l’iMac DV vous trouverez vite ses
limites. Un disque externe FireWire fera très
bien l’affaire ou mieux une carte SCSI
UltraWide et un disque de même technolo-
gie (G3/G4 uniquement).


Finaliser son film :
le problème du transfert


Le but d’un montage vidéo est, bien sûr,
de pouvoir le diffuser. Et pour cela il faut donc
pouvoir l’extraire de votre iMac pour le mettre
sur bande. A ce titre le support le plus répan-
du reste les cassettes VHS, qui sont lisibles
sur n’importe quel magnétoscope de salon.
Pour extraire le film DV vers une cassette
VHS (ou autre format analogique) il existe
plusieurs solutions :


• Extraire vers votre magnétoscope DV
ou Digital8 par le câble FireWire sur casset-
te, puis effectuer des copies de ce « master »
vers une autre source vidéo analogique par
un simple câble vidéo standard (S-Video
conseillé). Cette option nécessite que votre
camescope supporte l’entrée numérique IEEE
1394 (voir rubrique DV-In).


• Extraire directement vers un magné-
toscope VHS, mais cela nécessite un adapta-
teur car l’iMac ne possède pas de sortie vidéo
analogique.


• Adaptateur USB/VGA ou USB/Vidéo,
solution inutilisable de par le trop faible débit
de l’USB qui ne permet pas de transférer de
la vidéo plein écran avec le son.


• Adaptateur FireWire/Vidéo analogique,
cette solution semble excellente puisqu’il
s’agit d’une conversion directe du signal numé-
rique en analogique. Sony propose un conver-
tisseur à son catalogue au prix de 499 $ (envi-
ron 3 200 francs) ! 


• Adaptateur VGA/Vidéo, qui permet de
brancher un magnétoscope ou une télé sur la
prise VGA de votre iMac DV. Cette solution
a quelques inconvénients car cette sortie est
une copie de l’écran de l’iMac et vous devrez
donc jouer votre film sur l’iMac en plein écran
pour ne pas voir la barre de menu les icônes
et la souris sur votre cassette VHS. Niveau
qualité et coût, la première solution est bien
sûr la meilleure mais encore faut-il que votre
camescope numérique supporte la fonction
DV-In. Niveau coût la meilleure option actuel-
le reste la dernière (convertisseur VGA/PAL)
pour un coût de 400 à 1000 francs, mais pour
une qualité et simplicité modestes. 


Pierre-Alain Dorange.


maddog.prod@altavista.netmaddog.prod@altavista.net


Le Mac vidéo et des bas
La nouvelle bombe d’Apple,
l’iMac DV, propose, entre autres,
une connectique FireWire et le
logiciel iMovie pour réaliser
des montages vidéo numériques.
Nous allons tous pouvoir réaliser
de superbes petits films...
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ToutTout
chaudchaud


PratiquePratique


DÉCIDÉMENT,
nous adorons la
Fnac dont nous


vous parlions dans le n° 2 de
«Avos Mac » mais dont nous
tairons encore pudiquement
le lieu d’implantation. Nous
l’adorons car elle rassemble
sous un même toit à peu près
tous les défauts que ne devrait
pas (ou plus) avoir la Fnac,
quand on sait ce que repré-
sente Apple pour son chiffre
d’affaires et vice versa.


Bon, toujours est-il que
dans cette Fnac, nous sommes
tombés récemment sur un
jeune homme bien habillé et
propre sur lui qui était à l’évi-
dence censé guider le client
dans sa découverte de
l’iMac II DV. Vaut mieux
d’ailleurs confier la tâche à
une personne idoine car dans
cette Fnac-là, les employés
tout de vert et jaune vêtus,
non seulement ne pannent
keudale au Mac, mais en plus


vous lancent un de ces regards
méprisants qui vous glacent
le sang.


Bref, le type s’approche
de nous alors que nous jetions
un œil intéressé à l’engin aci-
dulé et commence à engager
la conversation. Aïe ! Gentil,
le garçon, mais dès les pre-
miers mots, on a vite vu qu’il
n’y connaissait pas grand
chose. Un peu merdeux, nous
déballons alors deux trois
trucs sympas, histoire de lui
fixer les idées. Et là, vous
savez quoi ? Le jeune homme
nous avoue ne rien y connaître
en Mac, mais ce qui s’appel-
le absolument rien ! Il nous
sort : « Moi, vous savez, j’ai
un PC à la maison » et ajou-
te s’être retrouvé là par
hasard :  « si vous cherchez
du boulot, il y a une place à
prendre », nous précise-t-il.
Une chance, on en a. Nous
avons donc décliné l’offre,
pris nos clic et nos clac et nous
sommes rentrés un peu pei-
nés. Pour le type surtout. Nous
n’allons pleurer ni pour la
Fnac, ni pour Apple. Car trou-
ver un Macmaniaque à la
recherche d’un emploi, ça doit
tout de même pas être si com-
pliqué. 


Il était venu
à la Fnac par hasard
Une fois encore, nous
vantons les mérites
des vendeurs
de la Fnac. Jugez
plutôt. C’est l’histoire
d’un mec…


R U B R I Q U E  E M P L O I


BEN ça alors ! Le
très sérieux « Ordi-
nateur Individuel »


s’est planté dans son n° 111
de novembre 1999. Certes, ce
n’est pas la fin du monde.
Mais voici l’horloger pour
remettre la pendule à l’heu-
re. Dans un article consacré
à MacOS 9, il est indiqué que
la version suivante de ce sys-
tème d’exploitation, la dix
(MacOS X), pourrait ne tour-


ner que sur les Mac équipés
d’un microprocesseur de type
G3 (et G4, bien que ce ne soit
pas précisé). Et l’auteur en
conclu qu’« il n’est donc pas
encore sûr que les posses-
seurs d’iMac y aient droit ce
qui serait dommage ! » Il y a
gourance.


L’iMac est bel et bien
équipé d’un PowerPC G3 et
MacOS X a toutes les chances
de tourner sur cette jolie
machine. Le dommage c’est
pour ceux qui possèdent des
Mac équipés de micropro-
cesseurs 68 K ou PowerPC
603 et 604.


Eux seront sans doute
marrons ! 


G3 à deux erreurs ?
Petite précision,
le futur système
d’exploitation
MacOS X devrait bel
et bien tourner
sur l’iMac.


E N T R E  L E S  L I G N E S


Preuve de la bonne santé
retrouvée de la f irme de
Cupertino, les hypermarchés
français ont commencé à pré-
senter en rayon de jolies
machines à la pomme. C’est
le cas notamment de
Carrefour, Auchan, Les
Galeries Lafayette, etc. Les
revendeurs Apple qui ont
résisté à la grave crise sont
du coup hyper pas contents
du tout. Voici une concur-
rence qu’ils n’attendaient pas
au moment où ils commen-
çaient à sortir la tête hors de
l’eau. Qui aime bien, châtit
bien. C’est vrai. C’est dingue
ce qu’Apple peut adorer ses
fidèles revendeurs.


Apple hyper
marche bien


Nos lecteurs nous l’ont
dit et répété, ils ne veulent
pas trop de pub dans  « A vos
Mac ». Nul doute qu’après ce
qu’on va écrire, la société
MacWarehouse va bouder nos
belles pages quadri et du coup
faire plaisir à nos publiphobes.
Tant pis pour nous. Toujours
est-il que le carton rouge du
jour, c’est à ce vépéciste que
nous l’adressons après qu’il
ait publié dans les mensuels
Mac des publicités dont les
prix affichés prêtent pour le
moins à confusion. Ainsi,
savez-vous combien coûtait,
en décembre, un iMac DV
chez ce revendeur ? 1 263,8
euros. Ou encore 8 2 9 0 F.
Mefiez-vous, les prix en francs
et en euros sont indiqués hors
taxe. Quant aux prix en francs
incluant la TVA, ils ne figu-
rent nul part sur les publici-
tés. Du coup, nous estimons
que MacWarehouse ne res-
pecte guère le client en n’af-
fichant pas clairement le prix
TTC. Pour info, voici donc le
prix TTC des iMac DV chez
ce revendeur :  9 9 9 8 F.
Vraiment pas de quoi fouet-
ter un chat, même s’il s’agit
d’un des tarifs les plus bas
du marché.


Coup de gueule


Cépanouconladi
« Le constructeur à la


pomme reste le champion
toute catégorie de la simpli-
cité. »


L’Ordinateur Individuel de
novembre 99 (n° 111,  25 F)


A force peut être d’entendre
parler du bug de l’an 2000, cer-
tains parlent aussi (à tord) de
la f in du siècle ou du 21e.
Seulement voila, comme un
siècle se termine au bout de 100
ans et non de 99, il faudra quand
même logiquement attendre,
pour votre ordinateur et vous,
un an avant d’entrer dans le pro-
chain siècle et donc millénaire... 


Lionel.


Millénium Bug !


En découvrant les superbes
pub Apple encartées dans de
nombreux magazines français,
vous avez pu croire qu’un disque
DVD du film Bugs Life (1001
pat tes)  éta i t  o f fer t  lors de
l’achat d’un iMac DV ou DV
Edition spéciale. Après tout, cet
excellent film est une produc-
tion de la société Pixar dirigée
par Steve Jobs, le patron
d’Apple. Eh bien, tout faux. Apple
utilise ce film pour faire sa promo
un point c’est tout. Ceux qui
sont  tentés de tester ,  juste
après l’acquisition de leur engin,
les performances de leur lecteur
de DVD doivent sortir 180 F de
plus de leur poche pour ache-
ter, par exemple, The Bug’s Life. 


Un bug Apple


Dans son numéro de
décembre (n°112, 39 F), SVM
Mac a commis une légère bévue.
En évoquant le logiciel Timbuktu,
la revue publie une photogra-
phie avec, bien en évidence, le
code (remplacé sur notre cliché
par un rectangle noir) pour uti-
liser de manière illimitée la ver-
sion de démonstration du logi-
ciel. Du coup, on se rend compte
que ce code d’accès est le même
pour tout le monde ! Vont plus
en vendre des tonnes chez
Netopia de leur Timbuktu s’ils
ne rectifient pas le tir dès les
prochaines mises à jour ! 


Y’en a qui décodent







A  L ’ É G O U T T E  


LA belle n’a pas les allures de la pou-
pée gonflable Lara Croft. Ce serait
même plutôt l’antithèse de la por-


teuse d’obus de gros calibres débarquée d’outre-
Manche. Leah est au contraire une bien jolie
fille dont les courbes pures et l’agréable minois
portent la fameuse « french touch » que nous
envient les Américains. French Touch, c’est
précisément le nom sous lequel une équipe de
Macmaniaques francophones développe depuis
un an pile un jeu de course de bateaux.


« Quand on nous dit qu’il faut au minimum
15 millions de francs pour développer un jeu,
ça nous fait bien rigoler », souligne Eric
Dufresne. Depuis un appartement d’Angers,
au désordre savamment organisé, lui et son
acolyte Yann Lorgueilleux participent à cette
aventure sans gros budget.


« Nous avons tout simplement répondu à
une annonce sur l’internet lancée par Pierre
Olivier Latour. Programmeur de 20 ans, ce
Suisse d’origine française étudiant en poly-


technique à Lausanne a créé son propre moteur
3D. Il souhaitait passer à l’étape suivante, la
création d’un jeu et recherchait des graphistes »,
explique Yann. Après un échange de planches,
Pierre-Olivier Latour a accepté la collabora-
tion du binôme angevin et d’un duo de
Bordelais, Didier Larue et David Lardat aux
compétences complémentaires en modélisa-
tion 3D et conception de personnages.


« Nous travaillons bénévolement »


Et dernièrement, ce sont trois personnes
supplémentaires qui ont rejoint l’équipe : un
graphiste 3D, un programmateur, physicien à
Lausanne et un animateur 3D. « Nous nous
chargeons des décors en 2D et des textures »,
précisent Yann et Eric. Aujourd’hui, le jeu
WaterRace est bien avancé.


Elle est belle, francophone
et arrivera sur les écrans Mac
dans quelques mois. Il s’agit de
Leah, l’héroïne d’un jeu de course
de bateaux que développent
actuellement  plusieurs
passionnés. Découvrez
les coulisses de la préparation
d’un nouveau jeu avec deux
des créateurs de WaterRace.


WaterRace étanch


PratiquePratique


L’interface est réalisée par deux Angevins.


Logiciels
Logiciels


Avis aux amateurs de
Starcraft. Ce jeu de simula-
tion édité par Blizzard comp-
te parmi les plus vendus au
monde (avec son grand frère
Warcraft). Ce n’est donc pas
surprenant qu’un livre soit
édité (en français, en plus)
traitant de la question. Grâce
à lui, Starcraft n’aura plus de
secret pour vous. Ce guide
vous permettra de réussir en
trichant ou non (lire A Vos
Mac n°1) à aller jusqu’au bout
du jeu. Le  « Guide officiel
Prima Starcraft » est édité
par First Interactive et coûte
99 F. Il compte 250 pages
en noir et blanc.


Papier Craft


A l’origine du jeu  « Water
Race », Pierre-Olivier Latour
est le créateur du logiciel (gra-
ticiel)  « Fusion » à ne pas
confondre avec l’émulateur
de Mac sur PC du même nom.
Ça n’a rien à voir.


Le Fusion de Pierre-Olivier
Latour est un freeware qui
permet de créer ses propres
objets en 3D, personnages
et autres véhicules. Grâce à
cet outil particulièrement effi-
cace et puissant, les piqués
du jeu « Water Race » pour-
ront ajouter aux environne-
ments créés de nouveaux
acteurs.


Pour télécharger cet outil
basé sur le moteur 3D Rave
d’Infinity (un des plus puis-
sants du marché), il suffit de
se rendre sur le site French
Touch : www.french-
touch.net .  At tent ion,  une
configuration PowerPC est
requise.


Créez vos propres
personnages


Les « rues » de Venise, à fond la caisse !







EnEn
brefbref


L o g i c i e l sL o g i c i e l s


Règle du jeu…
Le principe du jeu est relative-


ment simple. Il s’agit de courses
off-shore. L’intérêt pour le joueur
est qu’il sera plongé dans des lieux
et des paysages différents en com-
pétition avec des personnages aux
humeurs variées. Des personnages
qui ont véritablement une existen-
ce, un caractère et une représen-
tation 3D. La bataille finale se
déroulera contre Leah. Eric et Yann
indiquent que Water Race com-
prendra de nombreux clins d’œil à
d’autres hits ludiques.


Vous êtes bloqué au
deuxième niveau de la cam-
pagne des Zergs dans
Starcraft ? Pas de panique,
voici votre salut. La Chrysalide
que vous cherchez vainement
depuis des jours se trouve
sur le Zerg Becon de départ.
Sa couleur se confond
presque avec le rouge du Zerg
Becon, c’est la raison pour
laquelle vous ne la voyiez pas.
Pour pouvoir la transporter
vers le Zerg Becon d’arrivée,
ce qui est le but du jeu, il suf-
fit d’employer un drone qui
prendra le précieux être vivant
entre ses pinces comme il
procède lorsqu’il récupère des
minéraux ou du gaz. 


Au niveau 6, pour termi-
ner la partie, il faut utiliser un
Overlord qui prendra dans ses
petits bras musclés la belle
Kerrigan et la transportera
au centre de la carte. Dès
qu’elle aura posé pied à terre,
son ennemie héréditaire appa-
raîtra et lui collera une série
de baffes. Si Kerrigan est en
grande forme, elle vaincra.
Sinon, préparez les mouchoirs.


Bloqué
dans Starcraft


S  N O U V E A U T É S


Certes, il manque encore un moteur phy-
sique (qui gère entre autres la détection de
collision) et toute la logistique de promotion
et de commercialisation du jeu. Manifestement,
ce n’est pas le premier
souci de ces fondus de
Macintosh. « Si nous par-
ticipons à cette aventure,
ce n’est pas pour l’argent.
Nous travaillons tous
bénévolement. Non, notre
objectif c’est de prendre
notre pied. Ceci dit, si à
terme ça marche, ce sera
tant mieux », avoue Eric.


On peut penser qu’ils
y croient tout de même
puisqu’un deuxième pro-
jet, « Lords of Steel » est
déjà à l’étude.


L’affaire n’est pourtant
pas simple. Eparpillés aux
quatre coins de l’Europe,
l’équipe de French Touch
ne peut qu’exploiter au
maximum les possibilités
offertes par l’internet pour
se « rencontrer » et faire
avancer leur projet grâce
à un serveur privé. 


« Nous sommes tous les jours confrontés
au télétravail et sommes contraints d’inven-
ter un nouveau mode d’organisation. Le plus
difficile a été, au départ, de com-
prendre la tonalité des mails
que l’on recevait. Il était
difficile de savoir si on se


faisait engueuler ou si ce n’était pas le cas »,
indique Yann. Certes, ils se rencontrent épi-
sodiquement comme l’été dernier, pendant
une douzaine de jours à raison de 14 heures


de travail par jour ! Ces
rares entrevues mises
à part, les développeurs
du jeu Water Race tra-
vaillent chacun dans
leur coin. Certes, ils
reçoivent les uns et les
autres quelques coups
de pouce extérieurs.


Ce sont les
constructeurs de cartes
graphiques (ATI) et
Apple qui apportent
une aide substantielle.


« Au titre de déve-
loppeurs, nous rece-
vons le matériel avant
le grand public pour
pouvoir assurer la
compatibilité »,
explique Eric. 


Le programmateur
de Lausanne est juste-
ment chargé de créer
le moteur physique du
jeu, c’est-à-dire la par-


tie du programme qui gère le comportement
des bateaux, ainsi que sa future compatibili-
té avec OpenGL et MacOS X. Quant au PC,
les Angevins ne semblent guère pressés de
voir Water Race tourner sous Windows.


De toute façon, Microsoft commence à
prendre l’eau... 


era votre soif de jeu







PratiquePratique


TIMBUKTU PRO est pure mer-
veille ! Ce logiciel, édité par la socié-
té Netopia, permet à deux ordina-


teurs distants de communiquer. Belle affaire
direz-vous. Un simple câble suffit. Certes,
mais là il s’agit de relier un Mac à un autre
Mac, voire un Mac à un PC, par la voie du
réseau téléphonique. Grâce à Timbuktu, vous
pourrez communiquer directement avec un
autre ordinateur situé à l’autre bout du monde. 


Mais l’internet le fait déjà ! Pas tout à fait.
Timbuktu permet non seulement
d’échanger des fichiers, ou d’aller les
chercher sur l’ordinateur distant, mais
aussi de prendre le contrôle total de
l’ordinateur distant, de puiser à sa
guise à l’intérieur, de le paramétrer,
de fouiller dedans, de le mettre à jour,
de résoudre un problème technique
et même de l’éteindre, voire de le plan-
ter ! A l’occasion vous pourrez aussi
faire une blague à votre super copain
utilisateur de l’autre ordinateur. Timbuktu
offre également une fonction de dialogue en
temps réel
(parlé ou
écrit) et
d’échange de
messages .
Non,    Tim-
buktu ne fera
pas le ménage à votre place. Pour trouver
Timbuktu, le mieux est encore de filer sur
l’internet à www.netopia.com. Vous pourrez
y télécharger une version de démonstration
et, si vous en êtes satisfait, acheter illico le
logiciel en donnant le numéro de votre carte
bancaire (pas le code secret, parbleu !). La
transaction est immédiate et vous pourrez
télécharger les quatre gros fichiers (à peine 2
Mo chacun) du logiciel. Ensuite, l’installa-
tion est bête comme chou. Il suffit de cliquer
sur le premier du nom. Un dossier d’instal-
lation sera créé sur votre disque dur. Il suffi-
ra ensuite de lancer l’installateur pour profi-
ter du logiciel.


Le paramétrage est en revanche moins évi-
dent. Voici quelques indications pour vous y
retrouver. 


Dans la barre de menu supérieure, choi-
sissez «Setup» puis «Préférences». 


Au choix  « DialDirect » vous pourrez
définir le nombre de sonnerie après lequel
Timbuktu répondra lorsque l’ordinateur dis-


tant appellera. Il faudra choisir le modem que
vous utilisez et vous pourrez inscrire un mot
de passe général.


Quittez  « Préférences »  et choisissez
« Visitor Privilege ». Vous notez deux prin-
cipaux modes d’accès : <Public Visitor> et
<Ask for Permission>. En sélectionnant le
premier choix, vous pourrez définir quelles


actions sont autorisées
à tout le monde, dans
le second, celles qui
nécessitent la per-
mission de l’autre uti-
lisateur. En choisis-
sant New, vous
pourrez entrer le nom
d’un utilisateur habi-
tuel distant. Dans
notre exemple (illus-


tration), nous avons entré celui de notre super
copine Pauline, gérante de société. Pour elle,
nous définissons quel mot de passe elle doit
taper pour accéder à notre engin et à quelles
réjouissances elle a droit. Décochez  « Let
visitor dial into your computer ». Il y a des
limites à l’amitié. Timbuktu permet en-effet
d’appeler un ordinateur puis de raccrocher et
de se faire rappeler aussitôt par l’ordinateur
distant. Magique et économique...


Il vous reste à entrer le numéro de télé-
phone pour appe-
ler l’ordinateur
distant. Dans le
menu File sélec-
tionnez New
Connection et
l’affaire est faite.


A l’inverse,
pour que votre
ordinateur puisse
répondre à un
appel distant,
cochez  « Answer
dial direct » dans


le menu déroulant accessible par l’icône située
à droite dans la barre des menus. 


www.netopia.comwww.netopia.com
La version 5.1.2 est sortie en novembre dernier.La version 5.1.2 est sortie en novembre dernier.


Il s’agit d’une mise à jour compatibleIl s’agit d’une mise à jour compatible
avec MacOS 9avec MacOS 9


Prenez le contrôle
des ordinateurs de vos amis
Encore une merveille à découvrir :
Timbuktu Pro. Ce logiciel vous
permettra de connecter votre
ordinateur avec celui d’un ami ou
avec votre poste professionnel.


S O Y E Z  P A S  C H È V R E


Lorsque vous visitez le
site de Netopia, vous avez le
choix entre télécharger une
version de démonstration ou
payer en ligne et télécharger
la version payante. La diffé-
rence ? Aucune. Les deux ver-
sion sont identiques. La seule
différence est qu’en payant,
vous obtiendrez un code d’uti-
lisateur. Logique. Mais plus
tard, pour chaque mise à jour,
préférez la version de
démonstration. Il y a moins
d’informations à donner, on
gagne donc du temps.
Ensuite, i l  suff ira d’entrer
votre code secret pour utili-
ser à plein régime la version
de démonstration qui n’en
sera alors plus une.


Le poids démo


Une fonctionnalité tout à
fait intéressante de Timbuktu
Pro réside dans la possibilité
d’enregistrer au format
QuickTime tout le déroule-
ment des actions que vous
réalisez lorsque vous prenez
le contrôle total de l’ordina-
teur distant. Le déplacement
du curseur, l’ouverture des
dossiers, le lancement des
applications, tout est enre-
gistré et peut être regardé
ensuite tranquillement.


Souriez,
vous êtes filmé


L o g i c i e l sL o g i c i e l s


Le logiciel Timbuktu Pro
est distribué en France pour
moins de 2 0 0 0 F. Encore
moins cher, il suffit d’aller le
récupérer sur l’internet direc-
tement sur le site Netopia.
La version simple (deux
postes) coûte 90 dollars sans
frais de port puisqu’il suffit
de cliquer pour l’obtenir. Si,
tout de même, il vous faudra
une demi-heure environ pour
effectuer le téléchargement,
soit quelques petites unités
téléphoniques de rien du tout.
Bilan de l’opération, la fac-
ture ne devrait pas excéder
6 0 0 F et votre joie sera
immense. Habile suggestion
pour terminer. Si vous êtes
deux à utiliser Timbuktu (un
sur chaque poste), partagez
la facture en deux. Super idée,
non ?


www.netopia.comwww.netopia.com


Un bien joli coût







Jeux,Jeux,
tu, il…tu, il…


H E U R E U X  Q U I  C O M M U N I Q U E


PARTONS d’un postulat. Vous êtes
une femme (ça marche aussi avec
un homme) très affairée dont l’ac-


tivité se partage entre quatre bureaux distants
de quelques dizaines de kilomètres. Vous dis-
posez d’un ordinateur dans chaque bureau,
une horreur de PC et trois Mac. L’important
pour vous, c’est que le contenu de certains
gros dossiers soit uniforme entre les quatre
postes. Pour permettre cette uniformité et, au
besoin, consulter à distance d’autres dossiers
enregistrés dans tel ou tel ordinateur, vous
utilisez le fameux logiciel TimbuktuPro dans
sa version la plus aboutie (la 5.1.2). Il est
d’autant plus souple que même avec votre
portable PowerBook vous pouvez vous
connecter sur un des postes.


Des Mac toujours frais et dispo


Si ce logiciel fonctionne parfaitement bien,
rien ne vous assure qu’il en va toujours de
même pour les ordinateurs. Un Mac aussi peut
planter, peut se figer. Et lorsque l’on se trou-
ve à 120 kilomètres du Mac, ce n’est pas bien
simple d’appuyer sur le bouton de reset ! En
outre, il peut vous arriver d’oublier, en quit-
tant votre bureau, de positionner Timbuktu
en attente d’appel. Il sera alors trop tard lorsque
vous souhaiterez vous y connecter.


Enfin, vous pouvez avoir envie de ne pas
laisser allumer jour et nuit vos machines.
Comment donc venir à bout de toutes ces
contraintes, d’avoir des Mac (on ne sait pas
faire sur PC, désolé) toujours frais et dispo,
prêts à répondre en toutes circonstances ? 


Voici nos suggestions. Nous les utilisons
depuis plus d’un an sans problème.


Il faut d’abord programmer votre ordina-
teur pour qu’il s’allume à heure fixe et s’éteigne
aussi à une heure donnée. En passant, vous
pourrez choisir les jours (jours ouvrés, fin de
semaine, chaque jour, etc) où l’ordinateur est
actif. Pour réaliser cette première opération,
il faut ouvrir le tableau de bord (dans le Dossier
système) Economie d’énergie. Cliquez sur
Démarrage et extinction et faites votre para-
métrage à votre goût. Dans notre exemple,
l’ordinateur s’allume à 7 h 26 et s’éteint à
17 h 30 tous les jours de la semaine (sauf le
week-end). Pour être certain que l’ordinateur
répondra lors de votre tentative de connexion,
même si vous avez oublié de le paramétrer


correctement, un scripts va venir faire le bou-
lot. Il consiste tout simplement à mettre en
activité le processus « Answer dial direct »
(attente d’appel et répondre le cas échéant)
au démarrage de l’ordinateur. Le voici :


tell application «Timbuktu Pro»
activate
set incoming access of transport


«Dial Direct» to false
quit


end tell
tell application «Timbuktu Pro»


activate
set incoming access of transport


«Dial Direct» to true preventing dialout
displaying error


quit
end tell


Vous le placez dans le dossier Ouverture
au démarrage présent dans le Dossier systè-
me. Une variante si vous préférez, vous pou-
vez choisir de déclencher la validation de l’at-
tente d’appel (et le processus inverse) avec
iDo Script Scheduler (tableau de bord). Il
s’agira alors de programmer l’horaire de mise
en route du script. Votre ordinateur sera désor-
mais prêt à répondre entre 7 h 26 et 17 h 30
tous les jours de la semaine. 


Maintenant, pour se prémunir d’un gros
plantage en cours de journée, nous usons d’un
moyen radical et efficace : l’horloge pro-
grammable. Cet outil de faible coût qui se
place sur la prise d’alimentation électrique
de votre ordinateur permet de lui couper le
courant à une heure donnée puis de le réta-
blir à une autre heure. L’avantage c’est que
le Mac, coupé dans son élan et dans son fonc-
tionnement, redémarre ensuite pépère et en
bon état de fonctionnement, comme s’il avait
été « reseté ». En dépit de la brutalité de la
méthode, nous n’avons jamais rencontré
de panne. 


Timbuktu toujours prêt
à servir
Le logiciel Timbuktu Pro
est le roi du réseau.
Voici quelques trucs
pour qu’il soit toujours
prêt à servir.


Mettez votre Mac en attente d’un appel. Tandis que la version 4
des aventures de l’héroïne
balconisée à mort vient de
sortir sur console et PC, voici
que la version 3 arrive à son
rythme de sénateur sur Mac.
A la vitesse d’un escargot au
galop, les jeux PC sont ainsi
portés sur Mac un à un. Lara
Croft va donc sévir à présent
aussi dans votre Macintosh
au travers des aventures de
l’opus 3 de Tomb Raider. Les
mateurs et amateurs ont jugé
ce troisième épisode comme
moins passionnant que les
deux précédents. Nous qui
croyions que ce jeu n’avait
aucun autre intérêt que de
regarder une fille dans toutes
les positions possibles et ima-
ginables, nous sommes sur-
pris qu’ils aient pu noter une
différence. Toujours est-il que
les mordus apprécieront la
nouvelle si tant est qu’ils n’ont
pas justement renoncé à
acheter Mac au profit d’un
PC pour profiter depuis bien
longtemps de la plastique de
Lara.


www.eidos-France.frwww.eidos-France.fr


La plastique
de Lara fait bien


Une fille à vous filer
quelques raideurs.


L o g i c i e l sL o g i c i e l s







ÀÀ
savoirsavoirPratiquePratique


DANS FileMaker
Pro, l’affichage de
base d’une liste de


valeurs n’est pas la solution
idéale. Lorsque cette liste
contient plusieurs dizaines de
valeurs, l’affichage est réduit


à quelques valeurs tant en
hauteur qu’en largeur dans
une minuscule fenêtre.


Du coup, il faut utiliser les
flèches d’ascenseur pour choi-


sir la valeur désirée. Ce n’est
pas très pratique. Pour chan-
ger la présentation des listes,
déroulez le menu Sélection
de Filemaker et choissez
Modèle.


Cliquez sur le champ où
se trouve la liste des valeurs.
Puis déroulez le menu Format
et descendez à Format de
rubrique. Vous avez alors le
choix entre « menu local »
(un menu affichant toutes les
valeurs avec un seul choix
possible), « cercles d’option »
(toutes les valeurs s’affichent


mais on ne peut en choisir
qu’une) et « cases à cocher »
(toutes les valeurs s’affichent
et on peut en choisir plu-
sieurs). 


Une présentation
par le menu


Nous livrons ici
une petite bidouille
pour ceux qui utilisent
File Maker Pro.
Il s’agit de changer
la présentation
des listes.


F I L E M A K E R


Astuces
Astuces


Modifiez l’apparence des listes.


Cases à cocher.Cercles d’option.


Vous avez le choix de la présentation.


Comment retrouver
toutes les fiches vides dans
une base de données
FileMakerPro ?


Il suff i t  de faire une
recherche de fiches en indi-
quant dans un, plusieurs ou
tous les champs le signe égal
=. Ainsi vous aurez toutes les
fiches vides (ou dont les
champs choisis sont vides)
et pourrez faire le ménage.


N’ayez plus peur
du vide


Lorsque vous entrez une
liste de valeurs dans une base
FileMaker Pro, il peut être utile
de ranger ces valeurs par
rubriques, séparées par un
trait. Comment procéder ?
Rien de plus simple. A la sai-
sie des valeurs, entrez des
tirets pour séparer vos
rubriques.


Ce tiret deviendra un trait
lors de l’affichage de la liste
des valeurs. 


Tiret en premier


Quelles polices sont obli-
gatoires pour faire fonction-
ner le système ? Vous pou-
vez vous contenter des
polices Charcoal et Geneva
(à partir du système 8.5) ou
Monaco et Geneva (avant
8.5).


Sachez qu’un nombre
important de polices alourdit
la mémoire.


Sortez la police


Lorsque vous faites une ins-
tallation ou une mise à jour du
système MacOS, ou encore
lorsque vous lancez pour la pre-
mière fois un Mac flambant neuf,
voici généralement l’aspect du
contenu du Disque dur. Pas fol-
lichon !


Une partie de ces dossiers
n’est pas vraiment nécessaire.
Vous pouvez choisir soit de les
éliminer purement et simplement
en les dirigeant de ce pas vers
le Corbeille, soit de les mettre
de côté. Voici dans notre
exemple, ceux dont vous pou-
vez vous dispenser pour tra-
vailler.


Votre rangement effectué,
le contenu de votre disque dur
aura un aspect plus convivial et
surtout plus clair. Dans le dos-
sier Applications, vous rangerez
vos logiciels, dans le dossier
Internet, vous copierez les logi-
ciels qui permettent de navi-
guer, de gérer les mails, etc.
Dans le dossier Utilitaires, vous
classerez tous les graticiels et
partagiciels qui vous sont utiles.
Enfin, dans le Dossier système,
vous ne toucherez à rien tant
que vous n’aurez pas la maîtri-
se de votre engin, sinon, atten-
tion aux plantages !


Faites du rangement







PourPour sûr sûr,,
je veux rje veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numérosos


Le Moulin de Sunay - 79200 Châtillon-sur-Thouet


Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s)
à partir du numéro


et vous envoie un chèque de       x 18 francs,


soit         francs


à l’ordre d’APPLAIDE - A vos Mac


J’veux même rJ’veux même recevoirecevoir les anciens les anciens


Numéro 1, épuisé.
Disponible seulement


en téléchargement
depuis notre site.


Gratuit.


Numéro 2.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 3.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.


A s t u c e sA s t u c e s


ViteVite
faitfait


PratiquePratique


L’AIDE apportée par
Apple ne vous fait
ni chaud, ni froid ?


Vous vous contrefichez des
pages d’instructions qui s’ani-
ment au fil de votre explora-
tion de votre ordinateur ?
Bien, vous pouvez donc pas-
ser à la trappe les multiples
fichiers d’aide qui encom-
brent votre Dossier système.
Pour procéder au nettoyage,
deux solutions. Soit vous pas-
sez par le Gestionnaire d’ex-
tensions (dossier Tableaux de
bord) pour faire un tri sélec-
tif et propre.


Ce nettoyage doux vous
fera gagner quelques kilos


(octets) en mémoire vive et
quelques secondes au démar-
rage. 


Soit vous boutez hors de
votre Mac tous les fichiers
d’aide frappés du point d’in-
terrogation (près de 2 Mo en
moins). C’est au choix. Un
coup parti, vous pouvez
même éliminer de votre vue
le dossier Aide contenu dans
le Dossier système et qui pèse
tout de même 16 Mo !


Ce travail accompli, votre
disque dur a retrouvé quelques
précieux Mo, votre ordina-
teur démarre un peu plus vite
et votre système est un peu
moins gourmand en mémoi-
re vive. 


Des idées, pas l’aide
Si vous voulez perdre
quelques kilos (octets)
et retrouver un peu
de souplesse, alors
n’hésitez plus, virez
l’aide qui encombre
votre disque dur
et la mémoire RAM.


R É G I M E  M I N C E U R


Virez tout ça !


Sans l’aide, vous pourrez toujours crier « Applaide » !


L’œil aiguisé, vous avez
noté qu’une fenêtre affichant
un contenu sous forme de
liste (on choisit cette pré-
sentation grâce au menu
Présentation/Par liste) pré-
sentait les dossiers en cas-
cade. Reste qu’il faut user de
la souris pour ouvrir ensuite
chaque sous-dossier maté-
rialisé par un petit triangle
bleu. En maintenant la touche
Alt enfoncée lors de l’ouver-
ture d’un dossier de cette
fenêtre, vous aurez l’agré-
ment de dérouler tout son
contenu en cascade.


Cascade heure


Alt déroule tout
en cascade.


Voici un truc magique et,
une fois de plus, pas cher du
tout. Vous qui aimez gagner
un temps fou en lançant des
processus automatiques,
notamment des scripts, vous
allez pouvoir gagner encore
plus de temps grâce à un gra-
ticiel qui porte bien son nom
« MagicalKeys ». Ce logiciel
génial de Michel Mariani (un
Français, parbleu !) permet
d’affecter aux touches Shift,
Control, Pomme (comman-
de) et Alt (option) une tâche
précise. Le lancement est
réalisé en pressant deux (ou
trois) coups rapides sur ces
touches. Vous avez le choix.
Soit vous lancez une appli-
cation (ou un script), soit
vous ouvrez un dossier, etc.
Un gros regret. Il n’est pas
possible d’utiliser les touches
de fonction. Mais à ce prix,
on ne peut guère faire la fine
bouche. Un autre truc pour
vous rappeler vos para-
mètres, faites une copie
d’écran des préférences et
placez les comme une image
centrée dans le tableau de
bord Apparence. Les para-
mètres paraîtront en fond
d’écran sur votre bureau.


http://home.worldnet.fr/http://home.worldnet.fr/
mmariani/mikaeru/soft.htmlmmariani/mikaeru/soft.html


Un clavier magique


www.multimania.com/ avosmac
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 L A  V O I X  D E  


IL est très surprenant qu’Apple n’ait
jamais développé sa technologie
« Speech Recognition » plus avant, que


la firme de Cupertino n’ait pas fait un effort
pour valoriser cette technologie de reconnais-
sance vocale. Car, lorsqu’elle fonctionne, cette
reconnaissance vocale est absolument épous-
touflante.


Sur un iMac par exemple, vous pouvez
commander à partir d’un microphone externe
(de type Plaint Talk) des actions sans toucher
au clavier. Idéal pour les manchots !


Nous avons testé avec succès le lancement
de notre jukebox par la simple phrase :  « Music
please ». Le moteur de reconnaissance voca-
le est si puissant que sans apprentissage préa-
lable, il reconnaît la prononciation d’un Français
pourtant armé d’un anglais de vache espagnole,
mais comprend aussi la commande lorsqu’el-
le est exprimée par un enfant de 8 ans et par
un autre de 5 ans !


Sachez que tout ce
qu’il est possible de
programmer avec
AppleScript peut être
exécuté ensuite par la
voix. Le choix est donc
très vaste et va du lan-
cement d’applications
à la mise en veille ou
l’extinction de votre
ordinateur en passant
par l’ouverture de dos-
sier ou la vidange de votre corbeille. Vous allez
devenir le maître du monde pour peu que vous
réussissiez à prononcer à peu près correcte-
ment quelques mots d’anglais. Reste à cor-


rectement paramétrer l’application pour que
votre Macintosh réponde au doigt et à l’œil,
ou plutôt à la seule voix. 


Il faut d’abord se procurer un microphone
externe de bonne qualité. Un microphone Apple
Plaint Talk est idéal mais coûte tout de même
plusieurs centaines de francs. Si vous dispo-


sez d’un iMac II, donc
sans ventilateur, il est
possible que le micro
interne fasse l’affaire.
Ce n’est pas le cas sur
notre iMac 233 de pre-
mière génération.


Le microphone
branché sur la prise jack
située sur le côté, il faut
choisir dans tableau de
bord  « Moniteur et
son » l’option  « Micro


externe ». Ensuite, ouvrez le tableau de bord
« Speech ». Vous aurez pris soin au préalable
de télécharger et d’installer la dernière version
en date, la 1.5.4, parfaitement compatible avec


Voici la méthode infaillible
pour entraîner sa prononciation
en anglais tout en dirigeant
à la voix son Macintosh.
Bluffant !


Vous l’aimez ? Eh 


A vous d’inventer les scripts qui répondront à vot


La mise en route est aussi simple qu’un clic de souris !


Choisissez la commande vocale sans appui
sur une touche du clavier


Lorsque vous démarrez
extensions désactivées (shift
au démarrage), les cédéroms
ne sont plus pris en compte
et ne montent plus sur le
bureau.


Même SCSI Probe est inef-
ficace. Ceci est dû au fait que
le driver du lecteur de
CD/DVD est une extension
et se trouve donc désactivé.


Pour y remédier, il existe
un graticiel : LoadAdrive
( w w w . m i r i d e r . c o m / f r e e-
mac.html). Même extensions
désactivées, vous pourrez
faire monter et ut i l iser un
cédérom. 


Montez,
c’est du rhum


Un de vos bons potes
vient de vous refiler un cédé-
rom gravé avec soin sur son
PowerMac 5500.


Confiant, vous introdui-
sez la galette dans votre iMac.
Et là, vous constatez avec
effroi que l’icône du CD n’ap-
paraît pas à l’écran. Pire, l’or-
dinateur vous propose de for-
mater le cédérom qui ne peut
être reconnu !


Avant de poubelliser la
galette, essayez ces quelques
trucs. Tentez d’abord avec
SCSI Probe (graticiel) de for-
cer le disque à monter sur
votre bureau.


Si cette solut ion ne
marche pas, il en existe une
autre. Eteignez votre Mac, en
laissant le disque récalcitrant
dans le lecteur puis redé-
marrez.


Il est fort possible cette
fois que le cédérom daigne
monter sur le bureau et que
vous puissiez en exploiter le
contenu.


Ne vous
démontez pas







EnEn
brefbref


De quoi avez-vous besoin
pour utiliser la totalité des
fonctions de reconnaissance
vocale ? Votre Dossier
Extensions doit contenir six
éléments :  « Speech
Manager » (version 1.5.3),
« Speakable Items » (1.5.4),
« Speech Recognition »
(1.5.4), « MacinTalk Pro »
(1.4), « MacinTalk 3 » (1.4)
et un dossier  « Voix » conte-
nant les différentes voix. Le
Dossier Tableaux de bord
contient l ’appl icat ion
« Speech » (1.5.3). Enfin, le
Dossier MenuPomme abrite
le fameux dossier  « Speakable
Items » où se trouvent les
scripts de commande voca-
le. Vous trouverez le logiciel
de base sur un disque d’ins-
tallation système et la der-
nière mise à jour sur l’inter-
net (lire article ci-contre).


Ainsi outillé, non seule-
ment vous pourrez com-
mander votre Mac (ce sont
les modules « Speakable
Items »,  « Speech
Recognition » qui entrent alors
en jeu) mais aussi entendre
les réponses de votre ordi-
nateur. Pour le faire parler,
rien de plus simple. Dans un
script, inscrivez la comman-
de  « say » puis, entre guille-
mets, la phrase à prononcer.
Attent ion, l ’ordinateur ne
saura vous parler correcte-
ment qu’en l’anglais. Son
accent français est une hor-
reur absolue.


Nous avons
les moyens
de le faire parler


A s t u c e sA s t u c e s
O N  M A Î T R E


les iMac et autres
G3.


Le paramétra-
ge est simple. Il
suffit de cliquer
sur ON, de choi-
sir l’interlocuteur
(Connie, dans
notre exemple) et
de définir le pro-
cessus de recon-
naissance dans le
choix « liste-
ning ». Soit vous
adoptez le régla-
ge par défaut qui
consiste à appuyer
sur la touche ESC
(ou une autre) au
moment où vous


posez la question. Soit vous préférez comme-
nous, que l’ordinateur soit prêt à répondre à
oute demande (voir nos paramètres). Petit


détail utile, MacOS utilise plus de 10 Mo de
plus en mémoire vive. Autant dire qu’il vous
audra être à l’aise de ce côté-ci et que 64 MO


est bien le minimum requis d’autant qu’il vaut
mieux ne pas utiliser la mémoire virtuelle
Dossier Système/Tableaux de bord/Mémoire).
l vous faudra aussi tourner avec au minimum


un système MacOS 8.5.
Maintenant, il ne vous reste plus qu’à défi-


nir les commandes. Premier acte, ouvrez le
dossier « Speakable items » (voir Menu Pomme)
qui contient déjà des commandes prêtes à l’em-
ploi. Pour les mettre en oeuvre, il suffit de lire
distinctement leur nom. Mais nous préférons
utiliser les nôtres. Nous vous conseillons donc
de ranger tous ces scripts Apple dans un sous
dossier Réserve. 


Lancez l’éditeur de script et créez une simple
application qui lancera votre jukebox (lire A


Vos Mac 1,2 et 3) lorsque vous en donnerez
l’ordre par la voix. Le script pourra être écrit
ainsi : 


tell application « Finder »
activate
select file « Jukebox »
open selection


end tell
tell application « SoundApp PPC »


activate
set shuffle of document « Jukebox »


to true
set repeatProcessing of document


« Jukebox » to true
set sort mode of document « Jukebox »


to none
play from document « Jukebox »


end tell


Enregistrez-le sous forme d’application puis
placez ce script dans le dossier « Speakable
items » (pas dans le sous-dossier Réserve cette
fois). Renommez-le par : « Music please ».
Pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais,
il suffira de dire distinctement dans le micro :


« miouzic plise ». Et vous verrez que ça marche
très bien. A vous désormais d’inventer de nou-
veaux scripts et de leur donner un nom com-
posé à la fois simple mais aussi distinct des
autres pour que le logiciel ne fasse aucune
confusion. 


Pour télécharger Speech RecognitionPour télécharger Speech Recognition ::


http://download.info.apple.com/Apple_Support_http://download.info.apple.com/Apple_Support_
Area/Apple_Software_Updates/English-Area/Apple_Software_Updates/English-


North_American/Macintosh/System/Speech/EnglishNorth_American/Macintosh/System/Speech/English
_Speech_Rec_1.5.4.smi.bin _Speech_Rec_1.5.4.smi.bin 


bien parlez-lui !


oix.


Connie est la plus jolie… ou la moins laide…
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QuickTime 4 FR au propre
et sans douleur


Devant les problèmes incessants, car chroniques, dûs
aux installeurs successifs autant qu’approximatifs 
de  QuickTime 4 ainsi qu’aux conflits entre versions
localisées, un petit résumé du pourquoi du comment
pour que ça marche. Suivez le guide.


A U T A N T  Q . F R  S E  P E U T


(Bien) installer QuickTime,
QD 3D, OpenGL et les jeux


Encore tout récemment, il n’existait
que la version US de QuickTime 4, main-
tenant il existe une version française.
Certains jeux nécessitent la présence de
bibliothèques fournies par OpenGL et
son installation ainsi que de QD 3D. Voici
quelques règles pour installer en dou-
ceur:


D’abord vérifier bien que vous avez
StuffIt Expander version 5.1. L’installeur
simple de QuickTime français, par
exemple, est compressé au format 5.
Avant de télécharger aller faire une peti-
te visite à Aladdin Systems si vous ne
l’avez pas, pour le récupérer :
www.aladdinsys.com


QuickTime
A moins de faire une mise à jour en lançant


« QuickTime Updater » situé dans le dossier
QuickTime de votre disque dur (respectivement
Installateur QuickTime et Dossier QuickTime™
pour la v.f.) commencer par mettre à la corbeille
les extensions de QuickTime que vous avez dans
le dossier « extensions » du dossier système , son
tableau de bord dans le dossier « tableaux de bord »,
le plug-in situé dans le dossier plug-in de votre
(vos) navigateur(s) et le dossier quickTime de votre
disque dur. Vider cette corbeille et redémarrer.


Après avoir lancé l’installateur décocher « Use
Web Proxy ». L’installation qui pourrait se trou-
ver sur votre proxy risque de ne pas être celle qui
correspond à votre machine et votre système). Il
est absolument nécessaire de se connecter direc-
tement sur le serveur d’Apple.


Version US
La version US installe des


fichiers, tant en première ins-
tallation qu’en mise à jour,
qui ne sont pas compatibles
avec le système français.


Aussi, il est absolument
impératif


1- de redémarrer exten-
sions désactivées


(touche “majuscules” enfon-
cée) après l’installation.


2 - d’ouvrir le dossier
Extensions et de jeter


« Gestionnaire Audio ». Cela
vous évitera d’avoir à jeter
son équivalent US à chaque
mise à jour. Idem pour
« Internet Config
Extension », la version
reconnue par le tableau de
bord « Internet » de Mac OS
8.5 et 8.6 est « Extension
Internet Config », et évitera
d’avoir des erreurs -32766.
Si « Sound Manager » vous
supprime le son en redé-
marrant touche espace enfon-
cée ( sur le gestionnaire d’ex-
tensions), renommer le de
manière à le charger avant
« Extension GE» (ou
Conflict Extension™).


Déplacer le module de régla-
ge de mobilité « QuickTime
Speed » du dossier ( à jeter
après) « Location Manager
Modules » dans le dossier
« Modules Réglages de
mobilité ».


3- d’aller dans le(s)
dossier(s) plug-ins de


votre (vos) navigateurs et de
vérifier que le plug- in de
QuickTime s’y trouve bien.
Sinon vous en trouverez un
dans le dossier
« QuickTime™ Folder ». Il
suffit de l’y déplacer, touche
option enfoncée (copie pour
en garder un dans le
« QuickTime™ Folder » de
votre disque dur).


Si vous avez choisi l’ins-
tallation personnalisée pour
installer par exemple QD 3D,
jeter avant les sept exten-
sions de QD 3D si vous avez
une version française de QD
3D.


www.apple.com/quicktime/ (4.0.3)www.apple.com/quicktime/ (4.0.3)


www.apple.com/quicktime/www.apple.com/quicktime/
download/support/ (full Install)download/support/ (full Install)


Version française
Si vous avez installé une version US, commencez par


désinstaller, comme du reste vous y invitera l’installateur
(extensions, dont « Sound manager », tableau de bord, plug-
in, dossier « QuickTime™ Folder » (son contenu peut cau-
ser problème après). Plusieurs options d’installation sont pro-
posées. En choisissant « personnaliser » vous pourrez installer
« QuickDraw 3D ».


La version française tout comme la version US installe la
version 1.6 US. Il n’est pas impératif de désinstaller QuickDraw
3D 1.5.4 vf (mettre à la corbeille les sept extensions QD 3D
du dossier « Extensions »). En effet l’installateur désinstalle
la vf de QD 3D. Mais si vous installez QuickTime 4 fr, redé-
marrer extensions désactivées, l’installeur installe « Internet
Config Extension » incompatible avec Mac OS fr.  A jeter
puis redémarrer. Vous avez du reste : « Extension Internet
Config ». Pas besoin de vous ramasser des erreurs type -32766.


www.apple.com/fr/quicktime/www.apple.com/fr/quicktime/


Par Jean-Gaël Labelle
jean-gael.labelle@accesinternet.com


QuickDraw 3D…
Je conseille fortement


à tous de désinstaller la
version française de QD 3D.
Certains jeux installent
une version US 1.5.4 ou 1.6
qui ne supprime pas la vf.,
tout comme OpenGL qui
installe une version US, 1.6.
Pour l’installer choisir par
exemple l’installation
personnalisée dans l’ins-
tallateur de QuickTime.


Beaucoup de jeux ins-
tallent ou ne reconnaissent
que la version US de QD
3D, donc encore une fois
désinstaller QD 3D fr et se
servir de l’installateur de
QuickTime, option « per-
sonnaliser » (custom).


Les jeux


Certains jeux réclament
l’installation d’OpenGL.
C’est une version US. Il est
donc nécessaire de dépla-
cer dans la corbeille avant
installation toutes les exten-
sions ATI du dossier exten-
sions (5, 6 ou 7) ainsi que
les 7 extensions QD 3D fr;
Open GL installera les
extensions compatibles US.
Vous viderez la corbeille
après redémarrage.


www.apple.com/opengl/www.apple.com/opengl/


Open GL







En 2En 2
motsmots
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 Script Script


Beaucoup d’entre-vous récla-
ment plus d’informations et d’as-
tuces pour uti l iser au mieux
AppleScript. Rappelons que cette
application permet d’automati-
ser des tâches sans avoir à inter-
venir sur le Macintosh. Encore
faut-il savoir comment faire et
quelles commandes utiliser. Nous
allons donc vous en présenter
plusieurs au fil de nos numéros.


Tell application
« Timbuktu Pro » : C’est le B-
A BA d’AppleScript. Cette fonc-
tion désigne l’application que
l’on souhaite lancer (Timbuktu
Pro dans l’exemple), qu’elle soit
scriptable ou non. Suivie de
activate, l’application sera lan-
cée et activée au premier plan,
suivie de run elle sera lancée en
tâche de fond. Dans un cas
comme dans l’autre, il faut ins-
crire la ligne end tell pour que
la commande soit reconnue.


• open file « nom_du_
fichier » : Ouvre le fichier dans
l’application choisie 


• select file « nom_du_
fichier » : Sélectionne un
fichier 


• Select folder « nom_
du_dossier » : Sélectionne une
icône de dossier 


• select disk «nom_du_
volume» : Sélectionne une icône
de disque 


• select trash :
Sélectionne l’icône de la Corbeille


• open selection : Ouvre
ce que vous venez de sélec-
tionner, par exemple un dossier.


• close container window
of trash : Ferme la fenêtre de
la Corbeille


• close container window
of «nom_du_dossier» : Ferme
la fenêtre du dossier ouvert.


A noter que ces commandes
doivent être inscrites entre une
ligne tell application
« Finder » et une autre end
tell. 


• RA connect (ou PPP
connect) : lance la connexion
de Remote Access ou de PPP
(selon la version de MacOS uti-
lisée) pour accéder à l’internet.
Cette ligne de commande com-
pose le numéro et établit tous
les protocoles d’accès au réseau. 


• RA disconnect (ou PPP
disconnect) :  ferme la
connexion


Delay 60 : Cette fonction
est très pratique. Elle permet
d’inclure un délai entre deux
commandes. I l  est de 60
secondes dans l’exemple.


AppleScript :
les commandes (1)


Des soucis de mémoire
comme celui présenté dans
cette fenêtre surviennent
généralement lorsque la
mémoire virtuelle n’est pas
utilisée par votre Mac et que
vous atteignez les limites de
la RAM installée. Ce messa-
ge signifie que l’ordinateur
est à bout de souffle et qu’il
faut lui libérer un peu l’esprit.
Comment éviter d’avoir à
cocher sur le choix « redé-
marrer » quand cliquer sur
« reprendre » ne donne rien ? 


Déroulez le menu Finder
(icône en haut à droite de
l’écran dans la barre des
menus) et placez-vous sur un
des logiciels dont vous pou-
vez à présent vous dispen-
ser. Cette application vien-
dra au premier plan. Faites
Pomme-Q pour la quitter puis
cliquez à présent sur
« reprendre ». 


Le Mac a retrouvé la
mémoire et tout va bien.


Votre Mac
perd la mémoire


Allez, soyez cool. Envoyez
pour les étrennes cette sim-
pathique adresse à un de vos
collègues qui bosse sur un
vilain PC. Vous verrez, il appré-
ciera la joyeuse plaisanterie.
Pour ceux qui s’intéressent,
c’est programmé en java.


www.yaromat.com/macos8/www.yaromat.com/macos8/
index.htmindex.htm


Java foutre
la pagaille


Voici une bidouille de
haute voltige. Lorsque vous
souhaitez utiliser TechToolPro
de Micromat ou Norton
Utilities de Symantec, tous
les deux outils de diagnostic
et de réparation de disque dur,
un message vous indique
invariablement qu’il faut
démarrer sur un autre support
pour réussir la réparation. 


Vous avez alors le choix
entre redémarrer avec le cédé-
rom MacOS
d’origine ou,
dans le cas de
S y m a n t e c ,
depuis le cédé-
rom de Norton
Utilities (pomme
C dans les deux
cas). Vous avez
une autre option,
celle du disque
virtuel. En
cochant dans le
tableau de bord
Mémoire Disque
virtuel (redémar-
rez ensuite), vous allez créer
un nouveau disque dont le
support « magnétique » n’est
autre que la mémoire vive dis-
ponible.


Plus vous aurez de bar-
rette RAM, plus votre disque
virtuel pourra être volumi-
neux. Il faut qu’il fasse au
minimum 32 MO pour pou-
voir accueillir, par exemple,
le dossier d’un système


MacOS 8.1 léger. Lorsque ce
Dossier système est copié vers
le nouveau support, choisis-
sez dans le tableau de bord
Démarrage, l’option Disque
virtuel.


Lors du redémarrage, l’or-
dinateur lance le système pré-
sent sur le disque virtuel !
Vous verrez, ça pulse. Ensuite,
vous aurez les mains libres
pour travailler sur le disque
dur avec les outils de répara-


tion. Au besoin, il sera peut
être nécessaire de copier aussi
le dossier de l’utilitaire sur le
disque virtuel.


Vos travaux terminés, jetez
tout le contenu du disque vir-
tuel et videz la corbeille. dans
le tableau de bord Mémoire,
décochez Disque virtuel et
redémarrez. 


Virtuose du virtuel
S A N S  F A U S S E  N O T E


Voici un exemple de paramétrage.


Vous ne serez plus obligés de redémar-
rer à partir d’un autre disque.
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PARTITIONNER un disque est, à
notre avis, une étape indispensable
pour tout possesseur de Mac. Que


vous souhaitiez installer ou non Linux, que
vous utilisiez ou non un émulateur, nous vous
conseillons fortement de réaliser un parti-
tionnement du disque interne. Pourquoi ? En
découpant en deux ou trois morceaux dis-
tincts votre disque dur, vous pourrez plus faci-
lement résoudre des problèmes de fonction-
nement du Macintosh et notamment initialiser
une partition (et donc la défragmenter) sans
que les autres parties du disque n’en soient
affectées.


L’avantage est qu’il est ainsi possible de
« formater » votre disque dur sans perdre une
seule information puisque vous conservez la
possibilité de les copier d’une partition à
l’autre avant réinitialisation. Comment effec-
tuer cette partition ? La première fois, lors de
la création des partitions, votre disque dur va
être totalement initialisé ! Il faut donc pour
cette unique fois sauvegarder sur un autre
support toutes les informations précieuses que
vous souhaitez conserver. 


Cette précaution prise, il faut aussi que
vous disposiez d’un cédérom d’installation
d’une version de MacOS ! Les pirates et les
copieurs navigueront, eux, en eaux troubles...


Pour effectuer la partition de votre disque
dur interne, rien de plus simple. Cherchez
l’utilitaire appelé « Outil disque dur ». Il se
trouve généralement sur le cédérom d’ins-
tallation de MacOS. Relancez votre ordina-
teur à partir de ce cédérom. Il suffit de redé-
marrer et de presser la touche C jusqu’à
l’apparition de l’affiche MacOS.  Lancez


depuis le cédérom, l’utilitaire « outil disque
dur ». Il vous indiquera la présence d’un disque
interne (de type ATA ou IDE) et un lecteur de
cédérom. Choisissez la ligne du disque inter-
ne.


Puis cliquez sur « Initialiser ». Pas de
panique, tout ne va pas se mettre en branle
d’un seul coup d’un seul. D’ailleurs, un pre-
mier message de mise en garde vous avertit
des risques. Confirmez votre souhait de vou-
loir partitionner. 


S’ouvre alors une fenêtre où sont rassem-
blées toutes les options nécessaires au parti-
tionnement. En haut, choisissez le nombre de
partitions (ou volumes) désirées. Trois de
taille égale est un bon choix. Vous pouvez,
grâce à l’option de gauche, ajuster la taille à
votre convenance.


Le cédérom prend la main


Vous pouvez aussi opter pour un format
Mac standard ou étendu (HFS ou HFS+), ou
encore initialiser au format DOS ! Quand vous
êtes décidé et que vous êtes sûr d’avoir sau-
vegardé toutes vos données sur un autre sup-
port externe (y compris celles se trouvant sur
le bureau), vous pouvez taper OK. C’est parti.
L’opération ne dure que quelques secondes.


Pour relancer la machine qui ne dispose
plus de système valide en interne, tapez C au


redémarrage. C’est le cédérom MacOS qui
prend la main.  Votre bureau présente désor-
mais trois icônes de disque dur. Le volume
interne a été saucissonné correctement.
Maintenant, effectuez une installation com-
plète du système sur une de ces partitions
du disque dur interne. Ne vous fatiguez pas
à ce stade, la première venue est la meilleu-
re solution.


Lorsque cette opération est achevée,
recopiez vos données depuis le support
externe vers les différents volumes de votre
disque interne. Vous pourrez alors choisir
de copier les logiciels et utilitaires avec le
Dossier système sur le premier volume et
copier vos fichiers personnels sur un autre
volume, etc. 


Grands bidouilleurs devant
la Pomme, nous vous conseillons
fortement de partitionner 
le disque dur de votre machine.
Nous vous disons ici pourquoi
et comment faire. Mais avant toute
chose, sauvegardez vos données.


Partitionnez le dédé


Cette étape permet de définir la taille et le
type de chaque partition.


Seul le disque dur pourra être partitionné.


Voici un graticiel épatant.
Œuvre de Jean-Jacques
Enser, il permet de convertir
par un simple glisser/dépo-
ser n’importe quel document
SimpleText en document
« read only » (qui ne peut
qu’être lu et donc ne peut
être ni modifié ni copié/collé).
Le clou du spectacle, c’est
que ce freeware baptisé
« TEXTtro 1.0 Fr » fait aussi
le travail inverse les doigts
dans le nez (merci à J.-J.
Cortes).


Vous allez
dévérouiller
un sacré coup


« Le document bidule n’a
pu être ouvert car l’applica-
tion ayant servi à le créer est
introuvable ». Ce message
laconique n’est pas rare. Or,
contrairement à ce qu’il affir-
me, il est tout à fait possible
que vous disposiez déjà de
l’application pour ouvrir le
fichier en question. C’est par-
ticulièrement vrai lorsqu’i l
s ’agit ,  comme dans cet
exemple, de documents com-
pressés (présentant le suf-
fixe bin, hqx...). Pour contour-
ner ce message, rien de plus
simple. Lancez l’application
qui vous semble pouvoir ouvrir
ce document. Dans l’exemple,
l’utilitaire de décompression
ShrinkWrap™ fera amplement
l’affaire et vous constaterez
que loin de ne pouvoir être
ouvert, le fichier sera illico
décompressé.


Découvrez
l’introuvable


PourPour nous écrir nous écrire:e:


Nous recevons vos remarques
et commentaires


à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet







DEPUIS le premier
numéro de «Avos
Mac », vous sui-


vez scrupuleusement nos
explications pour transformer
votre Mac en jukebox. Vous
disposez donc désormais d’un
dossier contenant des cen-
taines de chansons compres-
sées au format MP3. Vous
vous en doutiez certainement,
il est à présent possible de les
transférer sur un autre sup-
port, une cassette notamment.
Le graticiel « GrayAMP »
vous rendra en la matière de
fiers services pour réaliser ce
nouvel enregistrement.


Il vaudra mieux utiliser
« SounApp » si vous avez
enregistré vos fichiers MP3
en VBR.  Comment procéder
pour faire votre cassette ? Il
suffit d’ouvrir une session
vierge dans GrayAMP et de
faire glisser, l’une
après l’autre,
depuis le dossier
des fichiers MP3
(idem avec
SoundApp), les
chansons que
vous souhaitez
enregistrer sur
bande magné-
tique. Ensuite,
votre ordinateur
branché à la chaî-
ne hi-fi, il suffit
de lancer le processus de
copie.  Dans le même esprit,
vous pouvez faire une dupli-
cation avec un graveur de CD.
Mais attention, contrairement
à la cassette, si vous gravez
les fichiers MP3 tels quels, le
CD ne pourra être écouté que
dans votre ordinateur avec un
logiciel de décompression
adapté.  Pour réaliser un
disque audio lisible par votre
chaîne, il faut transformer les
fichiers MP3 en fichiers
audio. En clair, il faut réali-
ser l’opération inverse à celle


qui a conduit à obtenir des
fichiers MP3 ! Pas très pra-
tique, d’autant qu’il va vous
falloir cette fois beaucoup de
place sur votre disque dur. La
décompression provoque un
gain de poids substantiel pour
vos fichiers. 


Quoi qu’il en soit, pour
obtenir des fichiers qui vous
permettront de produire un
disque audio, « Ultra
Recorder » est idéal. Si votre
fichier MP3 a été enregistré
au format VBR (et non CBR),
UltraRecorder sera ineffica-
ce. Vous pouvez dans ce cas
utiliser pour cette opération
de conversion, Sound App.


Dans un cas
comme dans
l’autre, il suffit de
choisir le format
AIFF (paramétrez
le taux à 44.1 khz
et 16 bits). Le
fichier obtenu
pourra être enre-
gistré comme
document audio
sur un disque laser
par simple glis-
ser/déposer sur


l’application, le logiciel
« Toast » par exemple. Il est
certain que, si vous êtes un
musicien ou un chanteur hors
pair, vous pouvez réaliser de
la sorte vos propres galettes
pour les offrir à vos amis. Il
suffira d’enregistrer votre pro-
duction sur du matériel de
qualité puis de transférer le
tout dans votre Mac. Sachant
qu’un CD enregistrable ne
vaut que 10 F et que votre
talent mérite un tarif dix fois
plus élevé, votre fortune
est faite ! 


Faites vos propres
CD audio
Lancez-vous
dans la production
de CD-audio et faites
fortune. Voici
par quoi commencer.


C O M P I L ’


Musique
Musique


Choisissez Standard AIFF.


Liste à enregistrer.


En 2En 2
motsmots
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Les compositeurs trouveront
sans doute cette application un
peu limitée. Mais au prix où il
est, le graticiel « Virtual
Drummer 4.0.2 » nous paraît
suffisamment performant pour
mettre en avant ses qualités. 


Comme son nom l’indique,
ce logiciel de Jon Nichols per-
met de produire des rythmes de
percussions. Vous aurez le choix
entre de multiples instruments
(près d’une cinquantaine !). La
mise en œuvre est simple et
vous pouvez associer plusieurs
types de percussions. Lorsque
votre œuvre est achevée, vous
pouvez la sauvegarder au for-
mat AIFF qui vous autorisera par
la suite une compression en MP3
si vous disposez du logiciel ad-
hoc. Pour mettre en œuvre
« Virtual Drummer 4.0.2 », uti-
lisez les commandes du fichier
Editions : Add measure et Add
Drum. Ensuite, il ne vous reste
plus qu’à cocher des cases.


www.virtualdrummer.comwww.virtualdrummer.com


Les belles histoires
du petit père Cussion


Où peut on trouver des chan-
sons au format MP3 sur l’inter-
net ? Voici plusieurs sites qui
proposent, légalement, de télé-
charger des extraits ou des titres
entiers de musique au format
MP3. Généralement, ces fichiers
sont enregistrés à un taux de
compression de 128 kps et en
CBR (constant bitrate) ce qui
resprésente, à ce jour, la quali-
té standard.
www.musicbox.fr
www.amp3.com
www.mp3.com
www.goodnoise.com
www.francemp3.com


Téléchargez la musique


Plusieurs logiciels d’en-
codage de chansons au for-
mat MP3 sont disponibles sur
le marché et coûtent moins
de 300 F en téléchargement.
N2MP3 est celui dont nous
vantons les mérites depuis
plusieurs numéros. Ce logi-
ciel de Proteron LCC présen-
te la fonction d’enregistre-
ment au « taux de bi ts
variable » (VBR). Le lecteur
et encodeur SoundJam éga-
lement ainsi que le moins
onéreux des encodeurs,
AudioCatalyst. A quoi ça
sert ? Le VBR permet d’op-
timiser l’enregistrement en
variant la quantité d’infor-
mations traitées lors de l’en-
codage et d’accroître sensi-
blement la qualité. 


En clair, lorsque la chan-
son comprend un silence, le
codage en tient compte et
réduit à sa plus simple expres-
sion le nombre de données.
A l’inverse, lorsque le passa-
ge musical est riche en infor-
mations, l’encodeur essaie de
restituer au mieux l’ambian-
ce musicale. Au final, on se
retrouve avec un fichier de
meilleure qualité audio mais
représentant à peu près le
même volume quel que soit
l’option choisie. Par exemple,
une chanson de 6,3 minutes,
pesant, au format AIFF (uti-
lisé pour réaliser les CD audio)
39,7 Mo, pèsera 7,4 Mo en
CBR (avec un taux de
1 6 0 kps) contre 7,5 Mo en
VBR (160 kps aussi). 


Mais ces fichiers MP3
enregistrés en VBR (contrai-
rement au CBR : « constant
bitrate ») ne peuvent être lus
par tous les décodeurs MP3.
Si le graticiel SoundApp est
compatible VBR, ce n’est pour
l’ instant pas le cas de
QuickTime 4 ni de GrayAmp.
Ces derniers liront bien les
fichiers mais la restitution
musicale sera hâchée ou
désastreuse.


www.n2mp3.comwww.n2mp3.com
www.soundjam.comwww.soundjam.com


www.xingtech.comwww.xingtech.com


La musique à
géométrie variable
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S’il est un truc facile à
mettre en œuvre avec Real
Basic, c’est la programma-
tion de boutons. Comment
faire ? Lancez Real Basic,
faites gl isser un bouton
(depuis la palette d’outils,
l’élément portant le nom OK)
dans la fenêtre « sans titre »
puis double-cliquez dessus.
Une nouvelle fenêtre paraît.
Il ne vous reste plus qu’à y
entrer le code que vous sou-
haitez voir exécuté lorsque
l’on clique sur le bouton en
question. Au passage, vous
pourrez le renommer, le redi-
mensionner, etc. Pour vous
convaincre de la déconcer-
tante facilité de cette pro-
grammation, entrez donc la
simple instruction « beep »
(sans les guillemets). Ensuite
effectuez la combinaison de
touches Pomme R pour débo-
guer l’application et la lancer.
Cliquez sur le bouton. Il doit
se produire un son.


Les boutons
ne sont pas
des points noirs


Combien coûte Real
Basic ? La version standard
est commercialisée au prix de
1290 F par Tri-Edre. Mais ce
logiciel peut être acheté aussi
pour  « seulement » 990 F,
toujours chez Tri-Edre, pour
peu que vous le téléchargiez.
La version éducation ne coûte
que 590 F. En plus, qui sait,
en navigant sur l’internet du
côté de sites étrangers, peut-
être pourrez-vous l’acquérir
pour encore moins cher...


Plus ou moins cher,
mon fils


DISTRIBUÉ gratui-
tement pour une
période d’essai de


30 jours, ce logiciel tout simple
et plein de bonnes idées per-
met de créer des applications
autonomes en ne possédant
aucune connaissance préalable
du langage utilisé : REALbasic
offre la possibilité de construi-
re l’interface graphique puis d’appliquer à
chaque objet une série de commandes. Chaque
élément peut ainsi agir sur les autres, et des
actions peuvent être associées à chaque évé-
nement.


Mieux que le C ?


Il existe plusieurs environnements de pro-
grammation très complets, mais leur interfa-
ce déroute souvent les amateurs. De son côté,
REALbasic est assez limité (pas de pro-
grammation d’extensions ou de tableaux de
bord, capacités graphiques limitées…) mais
il permet de s’initier pas à pas à la program-
mation. Le langage comme l’environnement
sont compris en quelques heures de pratique,
simplement en observant les nombreux
exemples distribués sur le site web de Real,


et grâce à une excellente aide en ligne. REAL
Software a fait un gros effort pour que
REALbasic soit plus qu’un simple logiciel
de programmation : c’est un logiciel vraiment
orienté Macintosh. L’interface utilisateur res-
pecte à la lettre les recommandations d’Apple
(glisser-déposer, interface intuitive), mais en
plus (et c’est cela le plus intéressant), le lan-
gage et les possibilités de programmation sont
particulièrement adaptés au Macintosh : inté-
gration d’AppleScript, des externes
d’HyperCard, de films QuickTime).


En conclusion, REALbasic est un logiciel
indispensable pour les utilisateurs de Mac qui
veulent découvrir la programmation, à bon
marché, facilement, rapidement, et avec des
possibilités très intéressantes. 


Jean-Baptiste Leheup.


La programmation
sans usine à gaz


REALbasic, de Real
Software, propose
enfin un moyen
simple 
de commencer 
à programmer
sur Mac


D É C O U V E R T E


Avoir un logiciel de pro-
grammation, c’est bien. En
faire quelque chose, c’est
mieux. Maintenant que vous
savez à quoi sert REALbasic,
passons de la théorie à la pra-
tique pour quelques
exemples bien utiles pour
découvrir la programmation.


« AVM » ne m’ayant
consenti qu’une page pour
REALbasic, on va faire court…
Tout d’abord, je vais vous lais-
ser découvrir comment on
créé une interface. Techni-
quement, il suffit de glisser
les éléments depuis la barre
d’outils vers la fenêtre de
votre programme (elle s’ap-
pelle « Window1 » tant que
vous ne changez pas son nom,
dans la fenêtre de projet).


Pour que le Mac com-
prenne les ordres que vous
lui donnez, il faut les placer


dans la fenêtre de program-
mation correspondant à
l’élément souhaité. Double-
cliquez sur un élément pour
faire apparaître cette fenêtre.
Vous avez alors accès (dans
la colonne de gauche) aux
différents événements qui se
rapportent à l’élément (clic,
double-clic, passage de la
souris...).


Par exemple, un clic sur
un bouton va effacer le
contenu d’un champ de texte
appelé « champ « (le nom
peut être changé dans la
fenêtre de propriétés). Pour
désigner le texte du champ,
il faut marquer « champ.
text » . Et pour l’effacer, il suf-
fit de marquer « champ.text
= « « ». Et voilà : quand vous
cliquez, le champ se vide ! De
la même façon, vous pouvez
changer sa taille, sa police,


sa position, sa couleur… en
utilisant les propriétés cor-
respondantes (reportez-vous
aux références pour décou-
vrir toutes les propriétés). Et
ensuite, si on veut changer la
taille de la fenêtre, on peut
écrire de la même façon :
« application.height = 300 »
et « application.width = appli-
cation.width + 100 ». Comme
vous le voyez dans ce dernier
exemple, on peut utiliser une
propriété comme n’importe
quelle autre valeur !


Voilà pour les bases.
N’hésitez pas à regarder dans
les références, les manuels
en PDF ou les exemples dis-
ponibles sur le www.real-
software.com ! Dans le pro-
chain numéro, on appro-
fondira notre étude de
REALbasic.


J.-B. L.


L’interface respecte les recommandations d’Apple.


RealBasic
RealBasic


Votre Mac en esclavage…







DeDe
l’aidel’aide


LA conception de ce très modeste
logiciel va tout de même servir à
vous familiariser avec l’environ-


nement de programmation RealBasic. Au lan-
cement de RealBasic, c’est la déroute. Cinq
fenêtres différentes s’affichent. Pas de panique,
vous n’y comprenez rien mais vous allez finir
par vous familiariser avec tout ce bazar. 


Premièrement, il faut poser les bases du
problème à résoudre. Nous voulons réaliser
une application qui affiche la date et l’heure
lorsqu’on choisit « date » dans le menu ou
que l’on combine les touches pomme et D.
Avant cet affichage, une fenêtre donnera à
l’utilisateur la méthode à suivre pour obtenir
ce message.


Ceci posé, nous allons pouvoir commen-
cer la programmation. Nous allons d’abord
nous occuper de la fenêtre qui s’affichera à
l’écran avec le message d’explication. La
fenêtre de base intitulée « Sans titre » va ser-
vir de support à ce messa-
ge. Nous la voulons la plus
simple possible, sans barre
de défilement, sans case de
fermeture, etc. Pour obtenir
cet aspect, il suffit de choi-
sir « Apparence/Frame »
dans la fenêtre « Propriétés »
(une des cinq affichées au départ). Déroulez
la liste proposée à droite à partir du petit tri-
angle noir. Placez vous sur « Modal dialog »
qui permet d’obtenir au lancement de l’ap-
plication une fenêtre grise toute simple.


Ceci fait (la fenêtre grise « Sans titre » n’a
pas changé d’aspect, c’est normal), il faut y
placer le texte d’avertissement. Depuis la
fenêtre « Outils » placée à gauche de l’écran,
faites glisser la lettre A vers la fenêtre grise.
Vous notez que la fenêtre « Propriétés » a un
nouveau contenu. Ce contenu correspond à
un nouvel objet, c’est celui qui se trouve au
milieu de la page grise et qui contient le mot
« Titre » en gras.


Pour modifier ce contenu, dans la fenêtre
Propriétés, allez dans « Apparence/Text » et
cliquez sur le bouton de droite décoré de trois
points. Une fenêtre édition s’ouvre dans laquel-
le vous effacez « Titre » et entrez le texte sui-
vant : « Cette application affiche la date cou-
rante et l’heure ». Tapez sur pomme-D ou
bien déroulez le menu Edition et placez vous
sur « Date » (figure 1).


Il faut maintenant que la totalité de ce texte


s’affiche dans la fenêtre grise. Toujours dans
la fenêtre Priorités, choisissez « Apparence »
puis cliquez la case « MultiLine » (permet
d’afficher plusieurs ligne les unes sous les
autres). Avec « TextColor », vous pouvez
modifier la couleur du texte. Vous pouvez
aussi centrer le texte avec « TextAlign » (fig. 2).


La fenêtre de lancement achevée, nous
allons nous intéresser à la barre de menu et à
la fonction du logiciel. Pour pouvoir para-
métrer le menu, il suffit de cliquer sur la fenêtre
« Menu » de l’application. Nous allons ajou-
ter la ligne Date. Facile. Il suffit de se placer
sur la ligne vierge située en bas du menu
« Edition » déroulé (fig. 3).


C’est aussi simple que ça !


Dans la fenêtre « Propriétés », entrez à
« ID/Name » : « EditDate ». Ceci correspond
à menu Edition, ligne Date. Dans
« Apparence/Text », donnez le nom de ce
menu : « Date ». Enfin, entrez la lettre D pour
choisir le raccourci clavier dans
« Modèle/CommandKey ».


Pour valider le menu date, revenez à la
fenêtre « Sans titre » (contenant le message
d’avertissement) et double-cliquez dans l’es-
pace gris (pas sur le texte). Une nouvelle
fenêtre baptisée « Editeur » de code s’ouvre.
Dans le menu « Evénements », placez-vous
sur la ligne « EnableMenuItems ». Deux lignes
de codes sont affichées (Sub et End Sub).
Votre curseur est placé au milieu. Tapez :
« EditDate.Enabled=True ».


Il faut à présent créer un nouveau
Gestionnaire de Menu pour Date (déroulez
le menu Edition et choisissez la ligne cor-
respondante, fig. 4). Déroulez le menu Elément
de la nouvelle fenêtre et sélectionnez
« EditDate ». Vous avez aussitôt la possibi-
lité d’entrer les lignes de code basic qui cor-
respondent à l’action demandée entre Function
et End Function. Les voici :
Dim d as date //création de la valeur d
Dim e as date //création de la valeur e
beep //émet un bip
d=New date //la variable d prend la valeur
de la date courante
e=New date //la variable e prend la valeur
de la date courante
Msgbox d.longdate+» «+e.longtime //affi-
chage de la date et de l’heure
beep //émet un bip
quit //quitte l’application automatique-
ment


Ces lignes entrées, tapez Pomme-R pour
tester votre application (fig 5). Vous voyez,
ça marche et c’est aussi simple que ça. Pour
créer l’application qui tournera seule, dérou-
lez le menu Fichier/Créer l’application... Là,
il n’y a plus grand chose à faire si ce n’est
donner un nom au nouveau logiciel. Lorsque
vous fermerez RealBasic, vos travaux seront
également sauvegardés sous la forme d’un
fichier éditable. Il vous permettra d’amélio-
rer votre application. 


Il n’y a pas plus basique
Voici la première application que
nous vous proposons de réaliser.
Avouons-le, elle n’a  absolument
aucun intérêt pratique puisqu’elle
donne la date courante et l’heure.
Des informations qui sont déjà
disponibles dans la barre
de menu du bureau !


L A  P R E M I È R E  F O I S


Figure 2.


Figure 3.


Figure 1.


Figure 4.


Figure 5.


R e a l B a s i cR e a l B a s i c
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Si vous utilisez souvent
des éléments d’un projet
(fenêtre, menus, modules…),
vous pouvez le garder à por-
tée de main en le glissant de
la fenêtre de projet vers le
bureau. REALbasic créé alors
un fichier que vous pourrez
glisser sur un autre projet
pour le réutiliser.


Pour accéder directement
à l’aide correspondant à un
élément précis de l’interfa-
ce, sélectionnez-le avant de
sélectionner le menu
« Références « (Pomme-1).
Ainsi, le logiciel charge direc-
tement la page correspon-
dant à l’élément voulu.


Gardez vos couleurs sous
la main : utilisez la fenêtre
« Couleurs « (Pomme-
Option 3) pour choisir des
couleurs en cliquant sur les
carrés. Ensuite, faites un glis-


ser-déposer de
vos couleurs
depuis cette
fenêtre vers la
ligne « Couleur «
de la fenêtre de
propriétés.


N ’ h é s i t e z
pas à ranger
votre dossier de
pro je t : créez


des dossiers (menu Fichier)
et classez-y vos éléments par
type (scr ipts,  fenêtres,
sons…).


Si une fenêtre de votre
application peut être redi-
mensionnée, n’oubliez pas de
cocher les cases  de ver-
rouillages (haut, bas, droite,
gauche), afin que les éléments
suivent les changements de
taille de la fenêtre. En fonc-
tion de vos besoins, vérifiez
quelles cases vous devez
cocher !


Enfin, dernière astuce, si
vous vous retrouvez bloqué
pendant une phase de test
de l’application (menu Run).
Tapez Pomme-Option-Esc et
choisissez « Quitter «. Votre
Mac n’étant pas vraiment
planté, mais juste bloqué,
REALbasic se quittera sans
poser de problème !


J.-B. L.
 http://www.maczine.org/ http://www.maczine.org/


Tout à portée
de main EnEn


brefbref


COMMENT fait-
on ? D’abord,
sachez que ce que


nous vous proposons n’est pas
le top. En effet, vous ne pour-
rez vous servir de vos touches
de fonction qu’à la condition
de faire tourner l’application
en question. Nous n’avons pas
encore trouvé comment faire
la même chose en tâche de
fond (dans l’esprit Tableau de
bord ou Extension). Nous
cherchons.


Toujours est-il que pour
programmer les touches de
fonction ce n’est pas très com-
pliqué. Il suffit de connaître
le code alloué à chaque
touche. Ensuite, c’est les
doigts dans le nez.


La documentation
explique comment procéder
et donne la série de codes.
Hélas, les informations don-
nées ne sont pas d’une gran-
de aide lorsqu’il s’agit des


touches de fonction. D’une
part parce que les codes sont
inscrits en valeurs héxadéci-
males (et il nous les faut en
décimales), d’autre part parce
que l’instruction a entrer
nécessite des indications com-
plémentaires obligatoires non
mentionnées dans le manuel.
Mais voici la soluce.


Programmer un Timer


Pour tester si une touche
de fonction est enfoncée, il
faut utiliser l’instruction
« KeyBoard.AsyncKeyDown
(x) ». Keyboard est la
traduction de clavier,
AsyncKeyDown permet de
vérifier en permanence que
la touche dont le code est indi-
qué est enfoncée (il faut rem-
placer la valeur x entre paren-
thèses par le code décimale
de la touche). 


Exemple, pour savoir si la
touche F5 est enfoncée, il suf-
fit d’entrer le code : 


If
KeyBoard.AsyncKeyDown(96)
Then 
MsgBox «Touche de fonction
F5»
end if


Ces lignes afficheront à
l’écran un message indiquant
« Touche de fonction F5 »
lorsque la touche en question
sera enfoncée. Il va sans dire
que vous pouvez entrer


d’autres lignes de code
pour modifier l’action
à réaliser. Avant cela,
il faut savoir où entrer
le code. Vous avez le
choix. Le plus simple
est encore de l’inscri-
re dans l’éditeur de
code de la fenêtre prin-
cipale à :
événements/KeyDown.
Cet emplacement est
réservé pour ce genre
d’instructions. Mais
vous pouvez aussi pro-
grammer un Timer
(faites glisser l’objet
réveil de la palette
d’outils) qui vérifiera
l’état du clavier à inter-
valles réguliers. 


Des touches à tout
Comment
programmer
ces fichues touches
de fonction ?  Tout
le monde s’est un jour
posé cette question.
Grâce à Real Basic,
nous vous proposons
de programmer
les touches
de fonction comme
bon vous semble.
Il y en a douze.


F 1 6


Avec le code décimal, le tour
est joué.


La documentation fournie
par Tri-Edre, distributeur en
France du produit de
RealSoftware a beau représen-
ter plus de 700 pages d’infor-
mations, elle est loin de couvrir
dans le détail toutes les fonc-
tions du logiciel. Surtout, elle
reste souvent trop superficiel-
le pour parfaitement saisir les
subtilités de la programmation.
Pour l ’ instant i l  n’existe rien
d’autre en français. Ceci dit, il
est probable que ce manque soit
comblé d’ici quelques mois. En
tout cas l ’éditeur américain
O’Reilly (connu pour ses
ouvrages sur Linux, Perl, etc) a
publié en octobre dernier un
ouvrage complet sur RealBasic,
pompeusement baptisé  « Real
Basic : le guide définitif ». Ce
livre de 700 pages écrit par Matt
Neuburg n’est pas encore tra-
duit en français mais peut être
commandé sur l’internet à un
prix voisin de 200 F ou chez un
libraire pour 255 F.


www.oreilly.comwww.oreilly.com


Le premier guide
« définitif »


PourPour nous écrir nous écrire:e:


Nous recevons vos remarques
et commentaires


à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet


applaide@district-parthenay.fr







PratiquePratique


SI vous êtes un utili-
sateur d’une ancien-
ne version de


FileMaker Pro, peut-être
avez-vous éprouvé l’envie de
redonner un air jeune à votre
application. Pourquoi, par
exemple, ne pas profiter des
jolies icônes multicolores
apparues avec la version 4
plutôt que les icônes verdâtres
de la version 2.1 ?
Pour procéder à
cette « mise à jour »
esthétique qui ne
changera évidemment rien
aux caractéristiques de l’ap-
plication, il faut vous procu-
rer une version récente de
démonstration. Vous pouvez
la télécharger depuis le site
FileMaker (www.filema-
ker.com). Si vous en avez une
ancienne dont la « date de
consommation » est dépas-
sée... modifiez la date de l’or-
dinateur dans le tableau de
bord date et heure !


Lorsque cette version de
démonstration est installée,


ouvrez-la avec ResEdit. faites
en autant avec votre propre
version (ou plutôt sa copie de
sauvegarde !). Ouvrez dans
chacun des tableaux la res-
source « ic18 ». Il suffit ensui-
te de double-cliquer sur
chaque icône pour ouvrir
l’éditeur d’icône, de faire
Pomme A puis Pomme C et
de copier la nouvelle image


au même emplace-
ment de l’ancienne
version. Lorsque
vous avez réalisé


l’opération pour chaque icône,
fermez le tout et reconstrui-
sez le bureau. Vous décou-
vrirez alors de nouvelles et
jolies icônes pour vos fichiers
FileMaker. Pour modifier
l’icône principale (celle de
l’application), c’est encore
plus simple. Un simple
Pomme I puis Pomme C sur
l’icône de FileMaker Demo
suivi de Pomme I puis
Pomme V sur l’icône de votre
application lui donnera un air
de dernière génération. 


Faites du neuf
avec du vieux


R E S T A U R A T I O N


ResEdit
ResEdit


A gauche, le nouveau et à droite, l’ancien.


Vous pouvez même personnaliser les icônes.


EnEn
brefbref


Au démarrage du
Macintosh paraît une image
de MacOS qui peut vous sem-
bler un peu terne à la longue.
Pour la modifier, vous avez
deux solutions. Soit vous
créez avec le partagiciel
GraphicConverter une image
dite « StartupScreen » que
vous placerez directement
dans le Dossier système.
Cette image s’affichera alors
plein écran. Soit vous utilisez
ResEdit et modifiez dans une
copie du dossier System, la
ressource PICT. Explorez la
fenêtre après avoir double-


cliqué sur PICT et rendez-vous
à l’adresse -16506. Là, il suf-
fit, par un simple copier/col-
ler, de mettre une autre image
à la place de celle de MacOS.
A noter que pour obtenir la
même taille, il vous faudra
une image de 422 par 323
pixels. Dans le même esprit,
pour modifier le texte de bien-
venue, i l  suff i t  de f i ler à
l ’adresse -20241 et  pour
changer le texte de démar-
rage, d’aller à l’adresse -
20235.  


Un peu d’adresse
pour avoir l’écran


Depuis le premier numéro de
« A vos Mac », nous vous livrons
des bidouilles avec ResEdit, grand
tripatouilleur de ressources logi-
cielles sous Macintosh. Si les
dizaines de trucs et astuces ne
vous suffisent pas, si vous sou-
haitez être informés (presque)
au jour le jour sur de nouvelles
astuces, il existe un havre de
bonheur tout entier dédié à
ResEdit sur l’internet. Vous aurez
beau chercher, le site de Joël
Barrière semble, bel et bien le
seul en français entièrement
consacré à ResEdit.


En plus, Joël Barrière, vice-
président de l’association Cyber
N@ture a poussé le luxe jusqu’à
traduire l’application. Alors entre
deux numéros de « A vos Mac »
découvrez l’interface fort bien
faite du site.


www.multimania.com/reseditwww.multimania.com/resedit


Vous aurez beau
chercher...


Vous trouvez les messages
d’alerte un peu trop imperson-
nels ? Qu’à celà ne tienne, modi-
fiez-les ! Pour y parvenir, rien de
plus simple. Travaillez sur une
copie de System et ouvrez la
ressource ALRT (pour alerte,
pardi !).


Une liste se déroule. Il ne
vous reste plus qu’à trouver le
message à modifier. Ensuite, cli-
quez sur la partie texte jusqu’à
l ’ouverture de la troisième
fenêtre dans laquelle vous pou-
vez entrer votre nouveau 
texte. 


Une alerte
modification







M A C B R


RAPPELONS brièvement pour la suite
de ce thème quelques principes : le
but n’est pas ici d’enfreindre les éven-


tuels brevets ou droits appartenant aux auteurs
ou éditeurs de logiciels. Il est de même impé-
ratif, avec l’outil ResEdit, de travailler sur une
copie de chaque application à modifier. Se
reporter au numéro 1 de votre magazine pour
plus de détails sur ces points.


Il paraît clair également que, comme dans
les précédents numéros, la lecture seule de cet
article laissera une impression rebutante et com-
pliquée de la manipulation. En pratiquant par
contre l’opération pas à pas, tout deviendra
assez simple. 


Nous allons continuer la traduction de notre
copie d’application en modifiant les différents
dessins/images que l’on peut trouver dans une
application. Exemples : un dessin/image de
fond ou d’illustration, une ou plusieurs page(s)


d’aide, des renseignements sur les auteurs...
Bref, tout cela peut souvent comporter des mots
ou textes qu’il sera utile de traduire en Français.


Toujours avec le pratique mais dangereux
ResEdit, nous allons ouvrir la ressource (brique)
« PICT ». On voit alors apparaître une fenêtre
contenant des carrés (éléments). Sous chaque
carré, il existe un nombre. Ce nombre (ID) est
utile au logiciel pour classer et retrouver le
contenu de chaque carré (élément). Vous remar-
quez qu’il n’existe logiquement pas deux car-
rés avec le même nombre : son « adresse » :
son ID. N’hésitez pas à noter les nombres


d’adresses ID et les images correspondantes.
De plus, ce n’est pas parce que l’élément


de rangement des dessins/images est carré que
son contenu doit obligatoirement être de la
même forme géométrique. En double-cliquant
méthodiquement sur chaque carré : une nou-
velle fenêtre va s’afficher en vous montrant la
forme réelle du dessin/image contenu.


A l’aide de l’option
« Copier/Coller » du menu
« Edition », vous allez pouvoir
transporter le premier élément
image dans, par exemple, un
module vectoriel ou bitmap de
ClarisWorks/AppleWorks. Dans
un module vectoriel, il sera peut
être possible de « Dissocier »
l’image (menu « Objet »). Dans
un module bitmap, les modifi-
cations seront peut être plus
faciles pour certains. Ici, tout
dépend de votre niveau de maî-
trise des modules du logiciel de
dessin que vous utiliserez. Une
fois les adaptations, modifica-
tions et traductions effectuées,
il conviendra de sélectionner
l’ensemble de l’image (qui doit


avoir exactement la même taille que celle que
vous avez prise dans le logiciel à traduire sous
peine de possibles décalages ou autres bizar-
reries). Une fois cette sélection réalisée, l’op-
tion « Copier » du menu « Édition » va per-
mettre de rapatrier l’élément modifié dans notre
application à traduire.


L’option « Coller » servira tout simplement
à remplacer l’ancienne image par celle à tra-
duire.  Attention toutefois :


• si vous collez l’image modifiée dans la
fenêtre qui contient uniquement l’ancienne ver-
sion : aucun problème le nombre de l’adresse


La grande saga,
entamée dès le numéro
un de « A vos Mac », continue.
Lionel de MacBruSoft
nous livre tous ses secrets
pour traduire une application
de la langue de Shakeaspeare
en celle de Jean-Luc Lahaye.


Traduire une applica


R e s E d i tR e s E d i t
PratiquePratique


STR# pour modifier les phrases.


Les infos sur l’image.


Si les sites consacrés à
ResEdit sont rares, à tout le
moins en langue française,
plusieurs ouvrages sont dis-
ponibles sur le sujet. Citons
d’abord ceux édités, i l y a
quelques années par Eyrolles.
Intitulé « Les ressources du
Macintosh » les deux tomes
de chacun 260 pages ont été
écrits par Jean-Pierre Curcio
et sont une véritable bible en
français. L’auteur, un spé-
cialiste du Mac, rédacteur
d’articles dans la presse infor-
matique, s’est attaché à pré-
senter les deux logiciels en
vogue pour travailler les res-
sources : ResEdit et
Resorcerer. Dans le second
tome, il présente 300 res-
sources « prêtes à l’emploi ».
Si ce livre date un peu (1995),
il n’en reste pas moins incon-
tournable. 


L’autre ouvrage à garder
sous le coude si vous êtes un
fana de ResEdit est le
« ResEDit Reference » d’Apple.
Vous pouvez soit le télé-
charger depuis l’internet et
ensuite le consulter au for-
mat Acrobat PDF. Ou bien le
commander en ligne. Ah ! Un
détail. Il est en anglais tout
partout. Pour le dénicher,
c’est par ici : 


http://developer.apple.com/http://developer.apple.com/
techpubs/mac/resedit/techpubs/mac/resedit/


resedit-2.htmlresedit-2.html


ResEdit à l’ouvrage


Gardez le contactGardez le contact


Pour ne plus perdre le contact,
inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’Internet.


applaide@district-parthenay.fr







D va rester le même
• si vous collez par mégarde la


nouvelle image dans la fenêtre qui
contient tous les carrés des diffé-
entes images : une fenêtre va alors


vous demander si vous désirez un
nouveau nombre ID. Choisissez
’option « ID unique » (choix de


gauche). Le nouvel élément ira
alors se placer en fin de liste avec
un nouveau nombre d’adresse ID.
l sera alors nécessaire de réattri-


buer à la nouvelle image l’adres-
se de l’ancienne. Pour cela : on
supprime l’ancienne image (option
« Couper / Cut » du menu « Édi-
ion ») puis on attribue à la nou-


velle version de l’image le nombre d’adresse
D noté. Pour réaliser cette réattribution : on


sélectionne l’image en cliquant une fois des-
sus puis on sélectionne l’option « Infos sur la
essource » du menu « Ressource ». Une fenêtre


va alors faire apparaître plusieurs paramètres
dont le
nombre de
l’adresse ID
qu’il suffira de
m o d i f i e r .
Attention :
une modifica-
tion d’un autre
p a r a m è t r e
serait hasar-
deux...


N’hésitez
pas à enregis-
trer puis à
quitter votre


copie de logiciel à traduire pour essayer ce que
donne votre première modification. Si vous
avez suivi méthodiquement ces explications,
l n’y a aucune raison de ne pas être satisfait


du travail accompli. 
Il s’agira maintenant de modifier avec la


même procédure chaque élément image de la
essource PICT. Bon courage.


Re-attention : ResEdit, logiciel d’aspect


sympathique et simple permet de tout modi-
fier... et une toute petite modification -parfois
involontaire- peut entraîner le non fonction-
nement d’une application. En cas de doute :
on s’abstient. En cas de fausse manœuvre :
refermer les fenêtres sans enregistrer les modi-
fications… et recommencer sur une copie (inuti-
le de risquer de perdre tout ce que vous avez
déjà traduit sur les ressources MENU, ALRT,
DLOG et vers).


La traduction de notre logiciel, quoique de
plus en plus avancée, n’est toujours pas ter-
minée. D’autres ressources sont encore à modi-
fier. La suite au prochain numéro et d’ici là,
toujours le même conseil, pas trop d’explora-
tions et d’essais (malheureux !) avec ResEdit. 


Lionel.


bmacbrusoft@atelier.fr (envoyez vos trucs)bmacbrusoft@atelier.fr (envoyez vos trucs)


EnEn
brefbref


Satisfait du travail accompli !


Repères…
Une application est com-


posée de ressources
(exemples : MENU, ALRT,
DLOG, vers, PICT...) que l’on
appellera, pour simplifier
des « briques ».


Chaque ressource, donc
chaque brique, est elle
même composée de plu-
sieurs ID que nous appelle-
rons ici, toujours dans un but
pédagogique : « éléments ».


C’est par ici que ça se passe !


A noter…
Ces explications sont


basées sur les versions 2.X
de ResEdit (les menus et
vues n’étant pas forcé-
ment les mêmes avec une
version 3.0 que je vous
déconseillerai d’utiliser).


S O F T


tion en Français (IV)


R e s E d i tR e s E d i t


Dans le numéro 3 de « A
vos Mac », nous vous avons
expliqué savamment comment
modifier les touches du cla-
vier, comment en somme
créer votre clavier personnel.
Dans la droite ligne de ces
indications voici comment
remplacer l’inutile virgule du
pavé de touches numériques
(elle sert aux Anglo-saxons)
par un point. 


Dans le Dossier système,
faites une copie (pomme D)
du System. Ouvrez cette
copie avec ResEdit puis
double-cliquez sur la res-
s o u r c e s
KCHR (cla-
vier). Placez
vous sur la
ligne France
et  fa i tes
pomme D
pour dupli-
quer le cla-
vier français.
Faites ensuite pomme I pour
modifier le numéro de la res-
source en 1112 (au lieu de
128) et renommez-la (par
exemple : France perso).
Ouvrez cette nouvelle res-
source 1112 par un double-
clic. Dans le tableau qui paraît,
il ne vous reste plus qu’à faire
glisser la touche point qui vous
intéresse (dans la partie supé-
rieure à gauche) vers la vir-
gule du pavé numérique visua-
lisé en bas à droite. L’affaire
est faite. Refermez le tout,
sauvez, placez le System en
cours à la corbeille et renom-
mez System-copie (que vous
venez de modifier) en System.
Redémarrez et ouvrez le
tableau de bord Frappe cla-
vier pour sélectionner le nou-
veau clavier. Au besoin, il fau-
dra confirmer la demande dans
la barre de menu 
supérieure.


Un pavé au point







EnEn
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BON sang de bois,
pourquoi faut-il que
les nouvelles


revues informatiques bloquent
le compteur de leur tarif au
dessus de 30 F ? Parce qu’el-
le fournissent un cédérom en
prime ? Soit.


Mais ce n’est tout de
même pas une raison.
Toujours est-il que pour 35 F
la nouvelle revue « 100 %
Linux » sortie fin octobre
offre 50 jolies pages en cou-
leur et deux disques. Il faut
tout de suite souligner que le
prix est très compétitif. Car
l’un des cédéroms contient ni
plus ni moins que la distri-
bution RedHat 6.0 pour PC
vendue par ailleurs plus de
250 F ! A vous de faire votre
choix mais à ce tarif, c’est une
aubaine. 


Le magazine en lui même
n’est vraiment pas mal du
tout. Il bénéficie surtout d’une


mise en page autrement plus
agréable que son devancier,
« Linux Mag » a qui il pour-
rait d’ailleurs tailler des crou-
pières. Quant au contenu,
réjouissons-nous, il parle de
Macintosh. Certes, ce n’est
pas grand chose mais un petit
rien fait plaisir aux
Macmaniaques. 


Ce petit rien c’est une pré-
sentation de l’émulateur de
Mac Executor (lire « A vos
Mac » n° 2) qui tourne sous
Linux. En clair, un (mâle)
heureux propriétaire d’un PC
peut installer Linux et faire
tourner Executor pour béné-
ficier de l’environnement
Macintosh. Ceci dit à quoi
bon puisque Executor existe
aussi en version PC ? L’article
indique que « le moteur
d’émulation sur lequel s’ap-
puie Executor est plus per-
formant que celui qui équipe
les PowerMac ! » Ce sont eux
qui l’affirment, pas nous.


A noter que 100 % Linux
oublie de préciser et c’est bien
dommage que ce logiciel est
disponible sur le site :
www.ardi.com à la page
download.html (où l’on peut
choisir sa plate-forme). 


Un émulateur
de Mac sous Linux
Si d’aventure
les utilisateurs de Linux
rêvent de travailler
aussi sous MacOS,
un émulateur
sait relever le défi.


P U R  S A N GLinux
Linux


Le microprocesseur
PowerPC de Motorola et d’IBM
supplantera-t-il les Pentium
d’Intel et autres K6 d’AMD ?
La puce qui équipe en tout
cas tous les Macintosh mais
aussi des serveurs IBM, Bull,
etc. est très performante. Au
point que IBM et la société
LinuxPPC Inc. envisagent
sérieusement la fabrication
de machines équipées de ce
microprocesseur sur la base
de la fameuse carte mère
CHRP. Les ordinateurs
seraient livrés en standard
avec le système d’exploita-
tion Linux. La carte CHRP est
celle qui était prévue pour
équiper les Macintosh il y a
quelques années et qui devait
permettre d’utiliser tous les
périphériques du monde PC.
Elle a été abandonnée.


Ces machines Linux auront
certes du mal à conquérir le
grand public. En revanche
dans le secteur profession-
nel, notamment dans les
réseaux d’entreprises, ces
bécanes pourraient bien faire
un carton. Encore faut-il que
leurs tarifs soient attractifs.
Et qu’elles voient le jour...


Linux machina


Ce n’est pas un secret, les
différentes déclinaisons de
Windows ne sont pas fiables.
Sur les serveurs, il est clair que
la sécurité d’un site et le fait de
ne pas être constamment pira-
té est primordial. C’est ainsi que,
par exemple, l’armée Américaine,
lassée, a abandonné Windows NT
pour Mac OS. 


Outre le sentiment général
de plus en plus vivace d’être pris
en otage par Microsoft, les cri-
tères de rapport quali té/prix
(quasiment aucune maintenan-
ce sous Mac OS, la formation
réduite au minimum), de stabi-
lité, de fiabilité sont de plus en
plus pris en compte. C’est ainsi
que le Macintosh bat des records
de vente avec l’iMac pour qui
l’indiscutable facilité est aussi
un atout majeur. N’oublions pas,
de plus, qu’avec un Mac « tou t
est dans la boîte » : nul besoin
de racheter une carte graphique,
une carte FireWire... A noter que
Linux tourne sans problème sur
un Mac. Du coté obscur
PC/Intel/AMD, certains reven-
deurs de configurations « à la
car te » commencent à com-
prendre que leurs clients recher-
chent très souvent un prix bas...
et qu’en installant Linux à la
place de Windows et une suite
bureautique gratuite - mais tout
de même très performante - à
la place des monstres : on peut
gagner plusieurs centaines de
francs ! L’idée fait ainsi pro-
gressivement son chemin parmi
ce type de revendeurs (qui ne
font que suivre les grands
constructeurs de PC). Sous l’im-
pulsion d’IBM, des ordinateurs
bons marchés PowerPC + Linux
vont aussi bientôt être propo-
sés par plusieurs constructeurs. 


Le grand public commence
ainsi à redécouvrir les charmes
de Mac OS et à bien accepter
Linux en reconnaissant les qua-
lités d’un système Unix... qui est
à la base des futures prochaines
versions de Mac OS.


Lionel.


Mac OS et Linux ont
un brillant avenir...


Pour rire…


Un commentaire : @‹q»“$^ô%≠¡‘ë�•#∞*º≈ñ.


On en reste sans voix !


Si vous souhaitez décou-
vrir Linux en douceur, inutile
de vous précipiter sur des
ouvrages de 500 pages, à la
limite de l’indigeste. Non, pré-
férez plutôt le génial  « Guide
Red Hat 6.0 » de la collection
Guidexpress éditée par Micro
Application. Ce livre d’à peine
plus de 150 pages pour 72 F
fait  le tour de la question
Linux en quelques grands
sujets essentiels. Vous
apprendrez à installer et à
paramétrer correctement la
distribution Linux Red Hat 6.0.
Au passage, ces explications
pourront aussi vous servir si
vous installez LinuxPPC direc-
tement sur Mac. Mais l’inté-
rêt majeur de cet ouvrage est
de parler de l’environnement
Linux et des applications
essentielles comme le fameux
environnement graphique
KDE.


Suivez le guide
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P A R  L A  F E N Ê T R E


CETTE idée tient souvent autant au
désir (illusoire) de vouloir faire
tourner les dernières productions


ludiques en vogue qu’au fait que l’environ-
nement de travail n’a pas été préparé à
accueillir un logiciel PC. Pour que l’émula-
teur sorte toute la puissance de ses tripes,
quelques réglages de base sont nécessaires.
Voici nos suggestions. Elles permettent de
faire tourner de belles applications PC sur
Mac sans souci.


Déjà, n’utilisez pas l’option mémoire vir-
tuelle dans le tableau de bord Mémoire.


Puis, attribuez à l’application Virtual PC
le maximum de mémoire vive disponible et
ne lancez aucun autre logiciel en même temps.
Pour connaître la quantité de mémoire utili-
sable, il faut soustraire la quantité de mémoi-
re utilisée par le Finder (dans le menu Pomme,
« A propos de votre ordinateur ») et la quan-
tité totale disponible.


Dossier système minimaliste
Puis faites Pomme-I sur l’icône de


Virtual PC et choisissez « mémoire » dans la
fenêtre d’informations pour entrer les nou-
velles capacités dans la zone « mémoire maxi-
mum ».  Il va de soi que le chiffre que vous
entrerez doit être supérieur à celui déjà attri-
bué et que vous disposiez donc de plus de
64 Mo de mémoire vive dans votre Mac,
sachant qu’un Finder minimum occupera au
12 ou 13 Mo. Pour gagner de la mémoire vive,
copiez un Dossier système « minimaliste »
sur une partition de votre disque dur, puis
redémarrez sur ce volume. Plus périlleux mais
très efficace lorsque l’on est un peu juste en
mémoire, il est possible de berner le Mac en


faisant passer Virtual PC pour le Finder.
Quelques petites modifications (et de grandes
précautions) sous ResEdit permettront de
transformer totalement votre Mac en station
PC ou Linux sans passer par le bureau de Mac
OS.  Comment procéder ? Supprimez le Finder
du Dossier système minimaliste (attention :
ne faites pas ce genre de manip sur le Dossier
système de base, d’où l’intérêt de disposer de
plusieurs partitions).


Dans le Dossier système, remplacez le
Finder par l’application Virtual PC. Ensuite,
à l’aide de ResEdit changez son type en FNDR
et son créateur en MACS (en allant dans le
menu fichier puis Get info for VirtualPC).
Donnez lui alors le nom Finder. Il prendra
aussitôt l’apparence du Finder ! Au redé-
marrage de l’ordinateur, le système lancera
Virtual PC (il faut au préalable avoir choisi
la partition concernée) comme s’il s’agissait
du Finder. Les performances sont sensible-
ment supérieures.


Enfin, pour optimiser encore les perfor-
mances de Virtual PC nous vous
conseillons vivement de décocher
l’émulation MMX qui est en définiti-
ve utilisée par peu de logiciels PC. 


Le Dossier système minimum, sous systèmeLe Dossier système minimum, sous système
8.1 doit contenir : Finder, MasOS Rom,8.1 doit contenir : Finder, MasOS Rom,
System, System Enabler 462,  ~ExtensionSystem, System Enabler 462,  ~Extension
apparence (extension), Conversion encoapparence (extension), Conversion enco--
dages texte (extension), Gestionnairedages texte (extension), Gestionnaire
CD/DVD Apple (extension), CharcoalCD/DVD Apple (extension), Charcoal
(police), Geneva (police),(police), Geneva (police),
Demarrage (tableau deDemarrage (tableau de
bord).bord).


Donnez des ailes
à l’émulateur Virtual PC
Beaucoup estiment
qu’un émulateur n’est pas
un investissement valable, même
pour un PowerMac G3 cadencé
à seulement 233 Mhz.


Émulation
Émulation


Plus il y en a, plus ça avance.


Transformez Virtual PC en Finder !


L’émulation sur Macintosh
vous passionne ? Vous
recherchez de nouvelles appli-
cations susceptibles de vous
plonger dans d’autres univers
informatiques ? Plus un ins-
tant à perdre, filez sur le site
internet www.emulation.net,
adresse incontournable pour
qui recherche tous les types
d’émulateurs pour Mac.


Du Commodore 64 à la
PlayStation de Sony, de
Windows 98 à la console
Nintendo, de l’Amstrad CPC
à l’Apple II, tout y est réper-
torié. Un bémol toutefois,
quand les logiciels présentés
ne sont pas payants, ils néces-
sitent souvent de posséder
une copie de la ROM de l’or-
dinateur émulé. Et ça, c’est
une autre paire de manches
à dégoter ! Vous pouvez tou-
jours tenter votre chance en
testant le mot « émulation »
dans les moteurs de
recherche.


Le Pape de l’émule


A propos de la puissance
du G4 équipant les nouveaux
Macintosh : « Avec des plans
de ce genre, ils (Apple) vont
finir par nous faire tourner les
émulateurs PC plus vite que
les bécanes émulées »


«« MicroRevueMicroRevue » n» n°°  20 - 12 F 20 - 12 F


Eh ! Bey ! On n’a
rien dit nous
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C ’ E S T  E N C O R E  


COMME chacun sait (ben non, jus-
tement, pas assez de gens le savent !)
le Macintosh est un vrai couteau suis-


se informatique. Tous les logiciels Mac tour-
nent dessus, et c’est tant mieux. Avec l’ému-
lateur VirtualPC, notre préféré (de Connectix),
une très grande quantité de logiciels PC  « for
Windows only » (à jeter par les fenêtres) tour-
nent également sur Mac. 


Linux, quelle que soit la distribution, avec
ou sans émulateur (selon l’option choisie) tour-
ne aussi parfaitement sur Mac (lire « A vos
Mac » n°3). Nous n’avons pas testé le systè-
me OS 2 d’IBM mais il paraît que ça marche


aussi. Et puis il y a toute la flopée d’émula-
teurs de vieilles bécanes comme les Commodore
64, les ZX Sinclair et autres Thomson TO7 qui
reviennent dans le monde des vivants grâce au
Mac. Sans oublier, et c’est précisément là où
nous voulons en venir, la Playstation de Sony


émulée par la  « Virtual Game Station » de...
Connectix. 


L’aventure de ce logiciel sorti quelques
mois avant l’iMac en 1998, est jalonnée de
procès et de conflits entre Connectix et Sony.
Cette dernière firme est en passe de réussir à
faire interdire la vente de cet émulateur qui est
censé faire tourner sans souci les cédéroms
Playstation achetés dans le commerce. 


Pourquoi Sony est-elle fâchée après
Connectix dès lors que ce sont précisément les
jeux qui rapportent et non la vente de consoles ?


C’est un mystère. Nous avons posé deux ques-
tions à Sony-France qui n’a pas répondu. 


Toujours est-il que la  « Virtual Game
Station » qui aurait pu inonder le monde, est
restée et reste cantonnée aux Etats-Unis.
Heureusement, grâce à l’internet et au marché


mondial, l’achat d’un tel produit ne
pose aucun problème aux mangeurs de
grenouilles que nous sommes. Chez
outpost.com par exemple, il en coûte
20 dollars de logiciel plus 20 dollars
de port soit environ 250 F de frais. Et
le tour est joué. 


Ensuite, il faut faire en sorte que le
système d’exploitation de votre
Macintosh soit reconnu par cet émula-
teur comme  « made in USA». Un petit
coup de ResEdit sur le Finder de MacOS


8.6, un double-clic sur l’icône  « vers »


Pour peu que vous le commandiez
aux Etats-Unis, l’émulateur
de console de jeux PlayStation
fonctionne à merveille 
sur un PowerMac.
Il supporte un grand nombre
de titres japonais et américains
et accepte les manettes
de jeux et joysticks.


S’il te Playstatio


Pour paraméter, cliquez dans les cases.


ResEdit vous aidera à résoudre le problème.


Nous vous expliquons
dans la page précédente que
vous pouvez berner votre Mac
et faire passer VirtualPC pour
votre Finder. Si vous êtes réti-
cent à risquer ce coup auda-
cieux, il y a une autre solu-
t ion. Au lancement de
VirtualPC, vous pouvez quit-
ter le Finder ce qui aura pour
effet de réallouer de la
mémoire vive à VPC. Un script
peut facilement nous y aider.
Voici ce que nous proposons : 


tell application
«Finder»


activate
quit
delay 2
tell application


«Virtual PC™»
activate
end tell
end tell


Glissé dans le dossier
Ouverture au démarrage du
Dossier système, ce script
quittera le Finder dès le
démarrage et lancera dans la
foulée Virtual PC. Vos amis
constaterons avec surprise
qu’un Mac peut se transfor-
mer en PC en un tournemain.


Démarrez le Mac
directement
sous Windows


D’autres manettes de jeux
peuvent être utilisées sur Mac
équipés d’un port USB avec
la Virtual Game Station.
Connectix en l iste un bon
nombre sur son site web.
Parmi les plus courantes,
citons les Ariston Hermes
GamePad et Ariston Ares USB
joystick, Microsoft Sidewinder
Precision Pro USB Joystick,
Macally iStick, Kernel JoyPort
USB, etc. Les courageux peu-
vent faire quelques essais
avec des manettes « pour
PC » en équipant le Mac d’un
driver USB universel.


Joystick
pour les femmes,
joystick
pour les hommes







pour version) et il suffit de changer dans les
deux ressources la localisation en : 00-USA.
l faudra en faire autant pour System et


Ressources système si elles ne sont déjà loca-
isées aux USA. On redémarre la machine et
’émulateur est fin prêt à recevoir un cédérom...


n provenance des Etats-Unis exclusivement.
Ben oui, il y a tout de même des limites au
ommerce mondial. 


On peut très bien vouloir faire bouffer par
a planète entière du bœuf hormoné à mort sans


pour autant accepter que les cédéroms ou dévé-
déroms soient universels. On en a déjà parlé,
n matière de musique ou de vidéo, c’est la
one ! L’émulateur de la Playstation accepte


donc uniquement les disques achetés outre-
Atlantique. Mais il suffit d’aller faire son mar-
hé sur l’internet. Rien ne l’interdit mais ce


n’est pas très satisfaisant pour les douanes et
donc la balance du commerce extérieur fran-
çais. Mais faute de mieux... 


A noter tout de même qu’il se distribue,
sous le manteau et donc de manière cette fois
illégale, des patches permettant à VGS d’ava-


ler des cédéroms d’où qu’ils vien-
nent. Mais nous ne sommes pas en
mesure de vous aider à acheter fran-
çais. C’est interdit. Désolé. Quant aux
logiciels testés, sachez que Tekken 1
déconne un maximum mais que la
version 2 est nettement plus satisfai-
sante. Le jeu « Collin Mc Rae » (un
must) est pure merveille et ne pré-
sente aucun défaut tout comme
« Championship Moto-Cross », etc.
Le site Connectix propose une très,
très longue liste des jeux à leur sens
compatibles. 


Pour acheter : www.outpost.comPour acheter : www.outpost.com


Les dernières infosLes dernières infos
et la liste des jeux compatibles :et la liste des jeux compatibles :


www.virtualgamestation.comwww.virtualgamestation.com


Le site de référence :Le site de référence :
www.playstation.comwww.playstation.com


EnEn
brefbref


L’émulateur supporte deux manettes.


Merci…
Merci aux nombreux


internautes qui ont apporté
leur aide pour que nous
puissions réaliser les tests et
cet article.


L U S  F O R T


n, console-moi…


É m u l a t i o nÉ m u l a t i o n


Connectix conseille, entre
autres manettes de jeu, celle
produite par Gravis, la GamePad
Pro USB. Cette manette qui,
comme son nom l’ indique se
branche sur un port USB, fonc-
tionne parfaitement avec l’ému-
lateur de la Playstation. Elle
coûte, en France, environ 250
F. Pour que la Virtual Game
Station reconnaisse la manette,
i l  faut entrer quelques para-
mètres. Rien de plus simple.
Lancez l’émulateur, tapez sur la
touche ESC de votre clavier puis
ouvrez les préférences. Ensuite,
cliquez sur SetupController et,
à l’aide de la souris, cliquez sur
une case blanche. Lorsque le
liseré bleuté apparaît autour de
cette case, cliquez sur le bou-
ton correspondant de la manet-
te. Et ainsi de suite pour toutes
les commandes. A noter que
vous pourrez installer deux
manettes en même temps. 


A fond les manettes !


AAVM nVM n°° 4 4
est désormais diffusé
dans toute la France.


Retrouvez-nous
dans la plupart


des Maisons de la presse
des villes de plus


de 10 000 habitants.







LES Mac Plus (1986
à 1990) et SE (1987
à 1989) sont quasi-


ment increvables et il n’est
ainsi pas rare d’en trouver
encore de nombreux en servi-
ce. Un des points fort de cette
gamme est que l’on peut les
transporter très facilement
grâce à la forme du boîtier qui
contient une sorte de poignée. 


Le Mac SE de deuxième
génération est le plus intéres-
sant car comportant un disque
dur de 40 Mo (contre généralement 20 Mo
pour la première série) et un lecteur de dis-
quettes FDHD c’est-à- dire 1,4 Mo sachant
aussi lire les supports formatés PC.  C’est, de
plus, à partir de 1989 qu’Apple a décidé de
baisser le prix de ces configurations : les Mac
SE de deuxième génération se sont alors très
bien répandus.


Bien que les caractéristiques (micropro-
cesseur 68000 à 8 MHz, moniteur 9 pouces
noir et blanc) semblent extrêmement vieillotes,
ne pensez pas que ces appareils ne peuvent
plus servir. Ces ordinateurs, après quelques
modifications, peuvent encore rendre quelques
services. Une utilisation bureautique avec une
version 3.0 de ClarisWorks est possible. Les
traducteurs XTND vous permettront de plus
d’échanger assez facilement des données.


Pour cela, il convient, si cela n’a pas déjà
été fait, de gonfler ce matériel au maximum
de ses possibilité soit 4 Mo de mémoire. Ne
riez pas : avec une version 7.1 de Mac OS et
ClarisWorks 3.0 cela offre un assez bon confort
de travail.


Changement de barrettes


D’origine, ces Mac contiennent 1 Mo de
mémoire (réparti sur quatre emplacements :
4 x 256 Ko). Sur cette génération de machines,
il faut obligatoirement changer les barrettes
par paire. Les deux barrettes d’une même
paire doivent avoir la même valeur.  Il est
possible ainsi d’obtenir 2,5 Mo de mémoire
vive soit 2 x 1 Mo (1 et 2) et 2 x 256 Ko (3
et 4). Ou bien 4 Mo de mémoire vive soit
4 x 1 Mo - Simm 8 bits, 150 ms. La modifi-
cation intéressante pour remettre votre machi-
ne en service actif assez performant sera le
maximum soit 4 Mo. Une barrette d’un Mo
coûte environ 100 francs (15,24 euros).


Pour placer les barrettes, posez votre Mac
coté moniteur, enlevez le capot du Macintosh.
Il est désormais important de se décharger de
l’électricité statique en touchant, par exemple,


avec chaque main la prise de terre d’une prise
électrique (la tige qui dépasse, pas les trous !).
Il faut désormais accéder à la carte logique :


1- Retirez la partie aluminium et carton
(protection contre les effets parasites)


2- Débranchez les câbles de connexion
de la carte mère (une pince plate vous


permettra de pincer/décrocher l’ergot qui tient,
dessous, chaque connecteur à la carte - ce qui
est indispensable pour retirer les connecteurs)


Ram Doubler ne fonctionne pas


Mac Plus : posez le Mac sur la face avant
et soulever la carte mère. Mac SE : Mac en
position normale, soulevez environ d’un cen-
timètre la carte mère puis dégagez la du rail
en la pivotant verticalement.


L’installation des barrettes par paire (tou-
jours d’abord obligatoirement 1 et 2 puis le
couple 3 et 4) n’est pas la seule opération à
réaliser. Sur Mac Plus, coupez la résistance
R 8 (c’est noté sur la carte); Sur  Mac SE,
coupez le résistance R 35 pour la première
génération de SE et enlevez le schunt présent
entre deux plots dans le cas des Mac SE les
plus récents.


Une fois tout rebranché et vissé, après un
redémarrage, l’option « A propos de votre
ordinateur » du menu pomme devra vous indi-
quer 2560 ou 4096 Ko selon l’opération effec-
tuée. Anoter que, même avec la première ver-
sion de Ram Doubler, il ne sera pas possible
d’augmenter artificiellement la mémoire vive
sur ces Mac 68000.


L’achat d’occasion d’une version 3.0 de
ClarisWorks par annonce ne vous coûtera pas
très cher (une centaine de francs si un géné-
rateur donateur ne vous fait pas cadeau de
cette ancienne version). Mac OS 7.1 est dis-
ponible librement sur le site d’Apple (ou achat
ou donateur). Ainsi pour environ 600 francs
(91,47 euros) vous posséderez une petite confi-
guration bureautique portable. 


Lionel.


Faites revivre votre  Mac  SE
Remontez votre vieux
Mac SE de la cave
pour lui donner une
nouvelle jeunesse.


S . E  B I E N  U T I L E  ?


Matériel
Matériel


Une antiquité !


PratiquePratique


Si vous vous déplacez à
l’étranger avec votre Mac,
vous allez vous heurter au
problème du branchement
sur le secteur. Même si l’on
construit l’Europe, l’harmo-
nisation de la forme des prises
électriques n’est pas à l’ordre
du jour. Le constructeur
« Targus » propose un kit de
connexion secteur monde qui
vous permettra de brancher
vos appareils partout où l’on
trouve du 220, 230 ou 240
volts. Cette série d’adapta-
teurs rassemble dans une
petite mallette l ’ensemble
des modèles de prises élec-
triques que l’on peut trouver
dans le monde pour cette
tension. Pratique, un guide
vous permettra de choisir
avant votre départ, celui ou
ceux dont vous aurez besoin.
Cet ensemble est disponible
à la FNAC au prix de 359
francs soit 54,73 euros.


Lionel.


Toujours  branché


Faut-il choisir un graveur
plutôt qu’un lecteur de
disques ou de cartouches
amovibles pour réaliser des
sauvegardes ? La question
mérite d’être posée à l’heu-
re de choisir. Nous vous
conseillons les graveurs. D’une
part parce qu’ils coûtent de
moins en moins cher (envi-
ron 2 500 F), d’autre part
parce que les disques sont
désormais très bon marché
et  ont  tout  de même une
capacité de près de 700 MO.
A moins de 10 F les cédé-
roms inscriptibles et environ
20 F les cédéroms réinscrip-
tibles, le coût du MO devient
dérisoire. En outre, la lectu-
re de ces supports se fait
dans le lecteur interne de l’or-
dinateur, généralement de
très bonne qualité et doué
de performances tout à fait
satisfaisantes au regard de
celles offertes par les lecteurs
de disques amobibles. Enfin,
les lecteurs de DVD qui équi-
pent de plus en plus d’ordi-
nateurs, notamment les iMac,
lisent les CD.


L’heure est grave







En guise de Shareware, notre
sélection du mois porte sur « Type it


4 me ». Ce merveilleux logiciel signé Roccardo
Ettore, vous permettra, d’un seul coup d’un seul, de


simplifier des tâches répétitives de rédaction. Courrier, 
E-mail ou bien encore numéros de téléphone à composer : vous ne


pourrez plus vous passer de « Type it 4 me ».Sharewares


Sharewares


CE shareware est un
must !  « Type it 4
me » est un utili-


taire absolument incontour-
nable et indispensable dès lors
qu’il a été testé. L’essayer,
c’est l’adopter. Mais à quoi
sert-il Auguste ? Il tape des
phrases à votre place, tout
plein de mots à la suite les
uns des autres. 


Explications. Qui n’a
jamais pesté lorsqu’il s’agit


d’écrire plusieurs fois de suite
à deux jours d’intervalle une
adresse internet du style
http://www.vla.les.gars.de/la
marine/quiss.radinent.hmtl ?
Qui n’a jamais souhaité pou-
voir entrer automatiquement
son prénom, son nom, son
adresse, son mail et son numé-
ro de téléphone d’un seul coup
d’un seul lors de la rédaction
d’un courrier ? Personne ! 


Grâce au mer-
veilleux logiciel de
Riccardo Ettore,
sujet de ce qui fut
une Grâcieuse
Majesté outre-
Manche, ces tâches
répétitives et
suantes sont très
notoirement sim-
plifiées. Comment
cela fonctionne-t-il
donc ?


« Mactylo »
(c’est le nom fran-
cisé de ce partagi-
ciel) permet d’en-
trer un texte de


votre choix puis de le ratta-
cher à un code. Par exemple,
à la rédaction de « A vos
Mac », notre adresse mail
(applaide@district-parthe-
nay.fr) s’inscrit lorsque nous
écrivons simplement le code
« @ap » n’importe où ! Il en
va ainsi pour toute sorte de
morceau de texte à entrer de
manière répétitive. Les abré-


viations peuvent être courtes
ou longues à votre gré (entre
un minimum d’une lettre et
un maximum de 50) et peu-
vent déclencher la frappe
automatique d’un seul mot,
voire d’un ou plusieurs para-
graphes entiers. 


Ce shareware est dispo-
nible en téléchargement
depuis le site de son créateur.
La dernière version (4.8.1)
date de juin 1999 et « pèse »
532 Ko.


Son prix ? Une paille de
27 dollars (soit moins de
150 F). Il existe en version
française, anglaise, alleman-
de et italienne. 


Frappez la pour moi
Rien n’est plus ennuyant
que de taper un même
texte plusieurs fois. Rien
n’est plus ennuyant 
que de taper un même
texte plusieurs fois.
C’est pour ça que nous,
grands fainéants, vous
avons trouvez une pure
merveille. C’est pour 
ça que nous, grands
fainéants, vous avons
trouvez une pure
merveille…


En quelques lettres, écrivez un roman.


C’est où…
Tout simplement


par là :


www.r-ettore.dircon.co.uk







ÀÀ
savoirsavoirPratiquePratique


Comment donner l’ordre à
votre ordinateur d’aller collec-
ter vos mails à une heure don-
née en votre absence ? Un petit
script et l’application iDo Script
Scheduler vont nous y aider.
Pour le script, on peut se conten-
ter des codes suivants. A noter
que l’application de courrier élec-
tronique sélectionnée est Green
PPC que l’on peut trouver sur le
site français www.eware.fr !
RA connect
tell application «Green
PPC»


activate
delay 90
quit


end tell
RA disconnect


Ce script doit être sauve-
gardé sous forme de script com-
pilé (et non d’application). Ce
choix se fait au moment de la
sauvegarde. Il sera ensuite placé
soit dans le dossier Ouverture
au démarrage du dossier systè-
me pour une collecte à chaque
démarrage de l’ordinateur (il faut
alors l’avoir sauvegardé sous
forme d’application) ou bien son
lancement sera programmé
grâce à iDo Script Scheduler.
Dans la première fenêtre, chois-
sez New. Faites ensuite glisser
votre icône de script compilé
sur la fenêtre blanche de la
deuxième fenêtre. Paramétrez
la date et l’heure de lancement.
L’affaire est faite. Un dernier
détail important. Il faut para-
métrer Green pour qu’il aille cher-
cher tout seul les mails (dans
Préférences : Start+Quit/on
start/check for new mail).


Même elle,
où je veux,
quand je veuxRien ne va plus sur l’in-


ternet. Nous vous vantions
dans nos précédents numé-
ros, les vertus économiques
des fournisseurs d’accès gra-
tuit. Il ne restait en définiti-
ve plus qu’à payer les com-
munications téléphoniques au
tarif local.


Eh bien des sociétés ont
décidé de faire plus fort enco-
re. Ainsi, et à titre d’exemple,
Club Internet proposait en
novembre un abonnement à
20 heures de connexion par
mois pour seulement 97 F
TTC, y compris les commu-
nications locales. On pourrait
ironiser en avançant qu’un
beau jour on va nous propo-
ser de l’argent pour surfer.
Vous ne rêvez pas. Cette
solution est déjà en déve-
loppement.


Qui dit mieux ?


Internet,
un bandit manchot


VOICI un site que
vous visiterez à la
fois pour le fun


mais aussi pour votre goût
prononcé pour l’histoire.
« Clarus, the DogCow » est
entièrement consacré à un
petit personnage (de sexe
féminin) qui habite votre
Macintosh, un animal mi-
chien, mi-vache.


Cet emblème secret des
développeurs Apple se trou-
ve en particulier lorsque l’on
effectue la commande
« Format d’impression » avec
un pilote d’impression Apple.
Vous y êtes ? Parfait, en route
pour la visite du  « Moof
Museum ». Vos premiers pas
vous apprendront que Clarus
est née en 1984 sous la patte
de Susan Care, auteur de la
police Cairo. C’est cette poli-
ce qui inclut un chien comme
un caractère à part entière !
Quant au site, on le doit à
Pierre-Alain Dorange, un
Cognaçais (hips !) de 31 ans
créateur de plusieurs jeux et
développeur d’applications
en C++. Le voici d’ailleurs
qui nous cause : « J’ai débu-
té l’informatique en 1982 avec


une console Texas Instrument
TI 99/4A et le basic étendu.
Quel régal, je pouvais enfin
comprendre et réaliser mes
premiers jeux... Cette envie
datait de quelques années plus
tôt lors de ma découverte des
jeux vidéo sur le célèbre Pong
puis avec une non moins
fameuse console Atari 2600
(ça me rajeunit pas tout ça !).
A ce moment je me suis
demandé : « Mais comment
ça marche, comment on fait
un jeu... » Avec mon TI99 j’ai
pu commencer à réaliser ce
rêve » . Il a ensuite erré sur
plate-forme PC quelques
années avant de découvrir
Mac à la faculté de La
Rochelle. « Depuis je n’ai
plus quitté l’univers de la
Pomme... J’ai commencé mon
boulot sur un Mac II Ci, puis
un Mac II FX, un Quadra 700,
un Quadra 800, un
PowerMac 6100/100, un
PowerMac 7500, actuelle-
ment un PowerMac 9500/200
et bientôt un G4/450 ».


Quant au site MadDog, il
a pour but de proposer ses
créations à la communauté
Macintosh francophone.
Pierre-Alain Dorange en est
le principal développeur et
graphiste... Pour connaître les
projets de MadDog (notam-
ment le jeu de plate-forme
non violent Buzz), rien ne
vaut une visite des lieux. 


www.multimania.com/www.multimania.com/
maddog/Moof.html maddog/Moof.html 


Moof Museum


Les nostalgiques
qui possèdent encore
les premiers Mac
se sentent parfois
un peu seul. Voilà
de quoi les satisfaire
sur le Net.


L E  S I S I T E  À  S O N  P A P A


Internet
Internet


Filez au plus vite sur ce site historique.


L’équipe de MadDog (lire
ci-contre) travaille à la réali-
sation de jeux sur plate-forme
Macintosh.  « War » est un
remake du classique « Space-
Invader » plongé dans l’uni-
vers de l’industrie de la Micro-
Informatique. Vous incarnez
un Mac qui doit détruire des
hordes de PC... Plus de
2 5 000 téléchargements à
ce jour.


« Buzz » sera un jeu de
plate-forme non violent dans
lequel Buzz, un petit per-
sonnage rebondissant, doit
récupérer des cristaux, utili-
ser des potions magiques aux
effets... surprenants et échap-
per à diverses créatures hos-
tiles. Le tout en pâte à mode-
ler.


Aucune date de disponi-
bilité, mais sûrement une ver-
sion béta pour le printemps
2000.


Des logiciels
ludiques
de MadDog







L’infoL’info
sitessites


François Schuster est
rédacteur en chef d’un maga-
zine pas comme les autres.
Disons que vous aurez beau
le chercher chez votre diffu-
seur, vous aurez mille peines
à le trouver. Un peu comme
« A vos Mac » direz-vous !


En pire puisque MacZine,
créé en 1997 par Jul ien
Tessier, n’est pas du tout dis-
ponible en kiosques. En
revanche, tous les internautes
de la planète ont le loisir de
lire la prose de l’équipe rédac-
tionnelle. MacZine, ça y est,
vous avez compris, est une
revue en ligne. Son rédac’chef
nous dresse un état des lieux : 


« Le MacZine est le maga-
zine intéractif sur le mac et
tout ce qui l’entoure. On y
trouve des tests de logiciels,
des chroniques et réflexions,
mais le magazine est égale-
ment fortement axé sur la
programmation (HyperCard,
SuperCard, RealBasic), domai-
ne souvent négligé par nos
confrères. Il y a quelques
numéros, nous avons inau-
guré une partie « Le Coin du
PC » qui se veut  une petite
fenêtre d’ouverture sur les
autres mondes, car avec la
venue des émulateurs PC, le
« macintoshien » s’est vu don-
ner la possibilité d’exécuter
la plupart des applications
Windows.


Enfin, une rubrique
Calculette rassemblera des
cours de programmation à
destination des utilisateurs
des calculatrices scientifiques
les plus répandues. » 


Le MacZine en cours est enLe MacZine en cours est en
kiosque sur www.maczine.orgkiosque sur www.maczine.org


courrier@maczine.orgcourrier@maczine.org


Découvrez 
aménagéeDANS la liste des


liens qu’il faut
conserver sous la


main, InForMac devra figu-
rer dans le peloton de tête.
D’abord parce qu’il est très
joli et qu’il est très simple d’y
naviguer. Ce que l’on y aime
particulièrement, ce sont les
choix du menu qui vous écla-
tent sous le curseur. Superbe. 


Quant au contenu, il est
particulièrement riche, notam-
ment au registre des chro-
niques. Les amateurs de jeu
ne pourront pas manquer les
tests et surtout les 50 pages
d’explications données sur
Starcraft par Julien qui est,
de toute évidence, un mordu
et un spécialiste de la ques-


tion. Mais laissons la parole
aux maîtres des lieux :
« iNforMac est entré, depuis
septembre, dans une phase
d’extension avec un vrai nom
de domaine, une nouvelle
interface et une richesse édi-
toriale grandissante.


Six étudiants
de Limoges


Né du désir de mieux faire
connaître le monde Mac aux
habitués, initier les nouveaux
arrivants et pourquoi pas
convertir des PCistes endur-
cis, iNforMac est géré par six
étudiants de Limoges venant
de divers horizons :


Christophe (Chris) est infor-
maticien et le développeur en
chef (8600, 200 Mhz), Jérôme
(R3D3) est économiste et le
graphiste du groupe (iMac,
revB), Nicolas (Nick OS) est
commercial-musicien et
porte-parole du site (iMac,
revB),


Jean-Sébastien (Gyzmo)
est futur prof et pigiste prin-
cipal (iMac revA), Damien
(Doctor) est technicien réseau
et testeur soft/hardware (G4,
400Mhz), Julien (Jules) est
éco-juriste et journaliste
(Powerbook G3,233).


L’orientation de la nou-
velle mouture se résume en
un mot : ouverture. Les visi-
teurs peuvent ajouter leurs


propres news, articles,
annonces, remarques (nous
cherchons d’ailleurs des pas-
sionnées du Mac pour enri-
chir le site de leur point de
vue et de leurs écrits). Dans
cette optique nous souhaitons
prendre contact avec un maxi-
mun de sites traitants du Mac
afin d’échanger idées, infos
et, à terme, peut-être créer
une communauté web autour
de notre machine  préférée ».


A bon entendeur... 


www.informac.netwww.informac.net
laredaction@informac.netlaredaction@informac.net


Un fort en Mac
Dans le registre, petit site deviendra grand,
nous vous présentons InForMac. Ce site, fort
bien conçu par six étudiants de Limoges,
mérite le détour.
Le mot d’ordre est extension et ouverture
en vue de créer une (nouvelle) communauté
Mac sur le web.


L I M O G E A G E


La navigation est particulièrement facile dans ce site.


PratiquePratique


Si vous n’êtes pas un for-
cené des forums mais tout
de même intéressé par un
sujet particulier, vous pou-
vez tenter votre chance sur
le site www.deja.com. Ce site
offre toute une gamme de
services dont une recherche
dans les forums de discus-
sion. Lorsque vous êtes sur
le site Deja.com, il suffit d’en-
trer dans le champ libre à droi-
te un mot ou un groupe de
mots, en les plaçant entre
guillemets. Quelques dizaines
de secondes plus tard, vous
obtenez une l iste de l iens
hypertextes censés corres-
pondre à votre demande. Il
suffit alors de cliquer sur celui
de votre choix. Grâce à
Deja.com, vous pourrez obte-
nir la totalité des messages
du débat (thread), vous pour-
rez effectuer une recherche
sur le nom d’auteur, trier par
date, etc. C’est très pratique
et parfois édifiant... Attention
toutefois, les discussions qui
ont lieu dans les forums n’en-
gagent que leurs auteurs et
les informations ne sont abso-
lument pas validées.


Si ce n’est Déjà fait


Si ça cause encore cor-
rect le français dans la com-
munauté Mac, c’est un peu
parce que Jean-Jacques
Cortes y a mis du sien.
Opérateur PAO, Jean-Jacques
Cortes est surtout connu par
les Macmaniaques pour ses
traductions dans la langue
d’Ophélie Winter des parta-
giciels et graticiels qui trai-
nent sur l’internet. Sur son
site où l’on découvre qu’il est
aussi un sacré mordu des
aventures du géant de l’hé-
roic-fantasy Tolkien, Jean-
Jacques Cortes propose une
impressionnante liste de sha-
rewares et freewares traduits
par ses soins avec l’autori-
sation de leurs auteurs.


http://perso.wanadoo.fr/http://perso.wanadoo.fr/
jjcortes/jjcortes/


Une visite à Cortes


I n t e r n e tI n t e r n e t







L’équipe de ce magazine ne sou-
haite qu’une chose, c’est votre bonheur.


Pour donc connaître ce qui vous ferait le plus
plaisir au monde, mis à part la santé, la prospérité et les


petites pépés, nous avons lancé un sondage permanent sur
notre site internet début septembre. Pour y participer, il suffit d’aller le


visiter ou bien de remplir le formulaire imprimé ci-dessous. En plus, ô joie,
l n’y a absolument rien à gagner.


Sondage
Sondage


• La première surprise
tient au système d’ex-
ploitation utilisé.


Dans la très grande majorité
des cas, il s’agit de la dernière
version en date. Neuf utilisa-
teurs sur dix (il est vrai, bran-
chés sur l’internet) utilisent
un système supérieur ou égal
à MacOS 8.5. Près de 70 %
utilisent MacOS 8.6. 


• L’autre (demie) sur-
prise est l’âge moyen.
A 40,5 ans, les inter-


nautes amateurs de Macintosh
ne sont plus vraiment des pas-
sionnés boutonneux. Près de
70 % des sondés ont plus de
35 ans. On peut analyser ce
résultat par plusieurs facteurs.
Le premier est le prix.


Naviguer sur l’internet repré-
sente un coût non négligeable
et, jusqu’à ces derniers temps,
posséder un Macintosh impli-
quait un sacrifice financier
supérieur à la moyenne des
PC. On peut aussi s’interro-
ger (et se réjouir) sur le
nombre important (un quart)
des plus de 50 ans. Ne s’agit-
il pas de la génération du
« baby-boom » d’Apple res-
tée fidèle à la Pomme depuis
les années 80 ? 


• Les résultats du son-
dage nous apprennent
aussi que presque


tous les utilisateurs possèdent
un ordinateur  « puissant ».
Près de 70 % ont une machi-
ne équipée d’un PowerPC G3


(un quart des sondés ont un
iMac, la moitié un PowerMac
G3). Anoter que près de 10 %
possèdent un portable.


• La moitié des utilisa-
teurs ont un usage à
la fois professionnel


et personnel de leur Mac, près
de l’autre moitié ne s’en sert
qu’à titre privé (et 6 unique-
ment au plan professionnel).


• Nous en sommes très
tristes mais seulement
6 femmes ont répon-


du au sondage. De là à inter-
préter qu’elles ne naviguent
pas avec un Mac il n’y a qu’un
pas. Par paresse, nous ne le
franchirons pas. 


• Parmi les professions
qui ont le plus répon-
du à ce sondage, on


remarque, sans surprise, celles
liées au graphisme, à l’art, à
l’édition (15 réponses).


Viennent ensuite les étudiants,
enseignants et chercheurs (10
réponses). Les métiers de l’in-
formatique, de santé et les
retraités arrivent ensuite.


• Dernier point à sou-
ligner, 90 % des inter-
nautes qui ont répon-


du au questionnaire sont des
lecteurs assidus de cette revue.
Nous leur baisons les pieds.
Dans les opinions exprimées,
trucs, astuces, bidouilles, pro-
grammation et  « une revue
différente de ce qu’on lit
ailleurs » reviennent le plus
souvent. Nous allons essayer
de nous y tenir. Ceci dit, vous
pouvez répondre en perma-
nence au sondage (c’est ano-
nyme) soit via l’internet, soit
via le bulletin ci-dessous.


« A vos Mac » évoluera
au rythme de ces opinions. 


Notre site web :Notre site web :
www.multimania.com/avosmacwww.multimania.com/avosmac


Les lecteurs internautes
sont à la pointe du progrès
Pendant deux mois, une centaine
d’internautes visitant le site web support
de la revue « A vos Mac » ont répondu à notre
sondage. Voici les premiers résultats
sur la base des cent premières réponses
(septembre-octobre).


Les questions…
Votre age :


Les internautes macmaniaques.


23,9 %


41 %


23,8 %


11,4 %


Sexe :


Etes-vous lecteur de la revue « SVM Mac » ?


Etes-vous lecteur fidèle de « A vos Mac » ?


Etes-vous lecteur de la revue « Univers MacWorld » ?


Etes-vous lecteur de la revue « Mac Fun » ?


Etes-vous lecteur d’une autre revue informatique ?


Le modèle de votre ordinateur :
La version de votre système MacOS :


Utilisation :      professionnelle                    personnelle


Profession :


Votre opinion sur AVM :







Cool le n° 3 :-)) (mieux que
les 2 autres). (…) 18 F c'est
un peu cher. Je pense que
même 15 F serait déjà
mieux :)). 


Jean-Edouard B. (E-mail)


Continuez votre mag, il
devient nécessaire d'avoir
un avis un peu différent des


institutions en place dans la
presse Mac.


Eric T. (E-mail)


Merci Merci Merci Merci
et PLUS. J'ai bien reçu les 2
exemplaires de « A vos
Mac » n° 3.


Merci encore et Bravo.
Serge (E-mail)


C’est vous qui le dites…
AH! C’est que vous l’ai-


mez vot’Mac ! Vous
pensez à lui au boulot,


vous arborez fièrement le logo de
la pomme sur votre agenda en cuir
de zébu, vous martyrisez le res-
ponsable informatique de votre
boîte chaque jour que Dieu fait
pour qu’il commande des Power
Mac G4 pour tout le monde. Arrivé
chez vous, vous ne voyez plus per-
sonne. La télé ? Vous l’avez
débranchée. Votre femme ? euh...
Si, ça vous revient ! Mardi vous
l’avez vue près du salon avec un
magazine dans les mains. Vos
amis ? Bah ! Ça sert uniquement
lorsque tombe en panne votre ordi-
nateur favori, c’est pour dire que
depuis le temps, vous avez oublié
à quoi ils pouvaient bien ressem-
bler !


Vous avez repeint votre bureau
aux couleurs de votre iMac.
Franchement, qui sont ces col-
lègues qui trouvent que le vert
citron fait criard ? Bon, en plus ça
s’accorde très bien avec vos cra-
vates vert pomme ! Et puis quoi
encore ? On vous prend pour un
original parce que vous surfez sur
le net avec un iBook orange pen-
dant vos heures de déjeuner ?
Monde cruel !


Heureusement qu’il y a de quoi
vous consoler. À commencer par
cette douce musique de l’indica-
tif sonore de démarrage du Mac.
Y’a t-il plus beau son ? Non, vous
ne pensez pas. Alors vous vous


êtes fait un CD de 70 minutes non-
stop de son de démarrage agré-
menté de quelques sons d’alertes
pour pouvoir en profiter dans les
embouteillages.


Chez vous, les cinq modèles
sont côte à côte sur la table de la
cuisine que vous avez repeinte aux
couleurs de l’arc-en-ciel. Bah oui !
Toujours ce sacré souci d’accord
dans les teintes ! Rien n’est laissé
au hasard vous dis-je !


Dans les supermarchés, entre
le pack de lait et le saucisson, vous
engueulez copieusement le res-
ponsable du rayon informatique
parce que vous trouvez que l’iMac
en démo est 3 mètres trop en retrait
par rapport aux flux des clients.
Ou encore que le jeu qui tourne
sur la machine est nul car il ne met
pas suffisamment en exergue la
puissance du G3. Lorsque vous
dites «elle» vous parlez d’un Mac,
lorsque vous dites « ça » c’est que
vous parlez d’un PC. Le vendeur
mettra du temps à comprendre.
Mais, lassé, il s’exécutera sans
broncher.


Quoi encore ? Vous trouvez
que j’exagère ? Bon, c’est peut-
être vrai après tout ! Mais pouvoir
utiliser le clavier de mon Mac pour
écrire ces lignes, est une raison suf-
fisante pour justifier cet écart !


Jean-Philippe Rousseau


Planète Macintosh –Planète Macintosh –
http://planetmac.ifrance.comhttp://planetmac.ifrance.com


Pomme d’amour…


« A vos Mac » gratuit
en version électronique


Vous avez été nombreux à acheter
le premier numéro de « A vos Mac »
lors de sa sortie en mai 1999.
Nombreux aussi sont ceux qui ont
téléchargé ce même numéro depuis le
site web support de la revue. N’étant
plus du tout disponible en version
papier, nous avons décidé d’offrir ce
premier numéro en version électro-
nique.


Pour autant, plusieurs internautes
se sont plaints de difficultés au télé-
chargement de cette version électro-
nique. Pour guider ceux qui sont inté-
ressés par ce n° 1, voici quelques infor-
mations essentielles pour réussir à
découvrir « A vos Mac » en version
électronique. Lorsque vous êtes sur le


site « A vos Mac », choisissez dans le
sommaire à gauche  « anciens numé-
ros ». Vous arrivez sur la page de télé-
chargement.


Pour faciliter le téléchargement, la
revue a été découpée en fichiers d’en-
viron 1 MO chacun. Ils peuvent conte-
nir une ou plusieurs pages. Pour facili-
ter le téléchargement, nous vous sug-
gérons de choisir le lien hypertexte
qui vous intéresse puis d’effectuer un
glisser/déposer sur votre bureau. Le
téléchargement se déclenchera aussi-
tôt. 


Détail important, tous ces fichiers,
quelle que soit l’icône qui les repré-
sente à l’arrivée (même s’il s’agit
d’une icône SimpleText), sont com-
pressés et nécessitent StuffIt Expander
pour être décompressés. Ils ne pour-
ront être lus sans cette opération.


Ensuite, téléchargez depuis la


même page le lecteur de ces fichiers,
l’application  « eDoc » (lire AVM n° 2).
Elle aussi est compressée et nécessite
StuffIt Expander.


Lorsque les pages sont chargées et
décompressées, que vous disposez du
lecteur eDoc décompressé, il suffit de
glisser les documents sur l’icône de
l’application. 


A noter que les polices utilisées
sont celles fournies avec le système
MacOS depuis la version 8.5.


Dernier détail, il n’est pas envisagé
d’offrir les numéros suivants en ver-
sion électronique tant que des exem-
plaires sont encore disponibles sur
simple demande (et un chè-
que  de 18 F) à notre
adresse. 


Questions/réponses… applaide@district-parthenay.fr


StarCraft n’est pas un plagiat…
Je vous écris suite a votre article sur StarCraft. Ce jeu


effectivement s’inspire de tout le SpaceOpera Americain,
mais il ne le plagie pas.


D’autre part, l’inspiration vient moins de Babylon5 que
de Starship trooper (pour les terran et les zerg replique
exacte et comportement similaire) et de Star Trek (d’ailleurs
le titre ressemble beaucoup pour les Protos et les Zerg
et notament la derniere serie ST Voyager surtout par rap-
port aux Borgs).


D’autant plus que les remerciements à la fin du jeu
sont là pour montrer les références au monde du Space
Opera. Notamment on y voit un remerciement a Genne
Roddenburry, le createur de Star Trek. Je pense qu’il y a
aussi les createurs de Starchip trooper de Babylon5 et
aussi de stargate car il y a beaucoup de références à
Stargate (tiens encore un Star quelque chose). J’ai sur-
tout noté rodenburry, car je suis fan de Star Trek.


Par contre, il n’y a pas, ou vraiment très peu, de réfé-
rences au monde de StarWars. Les Ghost ressemblent
plus aux types qui arrivent à communiquer avec le cer-
veau dans StarShip trooper et aux interfaces de l’univers
Ghost in the Shell.


En tout cas, les ressemblances au Space opera ne sont
pas tirées par les cheveux car reconnues par les créateurs
du jeu, mais peut-être pas toujours où l’on croit, sinon
les breiffing sont du ghost in the shell tout craché pour
les terran.


Ça n’a pas été facile, mais nous
avons tout de même trouvé un courrier


critique pour cette chronique. Car encore et
toujours, vous êtes très nombreux à nous adresser vos


encouragements et félicitations. Nous vous en remercions très
sincèrement. Et souvenez-vous, pour nous contacter, rien de plus


simple  : Le Moulin de Sunay 79200 Châtillon-sur-Thouet. Fax. 05 49 70 03 09
Courrier
Courrier
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RÉSENTÉ en grandes pompes le 7 janvier 2002, l’iMac Obut n’est arrivé en France
qu’à la mi-février. Bravo Apple, la boîte qui dépense des fortunes en soirées prout-
prout et après-midi récréatives avec le pote Steve pour, au final, rater le coche de
plus d’un mois. Imaginez un peu la ruée que ça aurait été si, dès le lendemain du
spectacle, il y avait eu suffisamment d’iMac Obut partout dans le monde. Depuis,


tous les passionnés ont eu le temps de réfléchir, de se ressaisir et Apple a sans doute
perdu ainsi bon nombre de clients potentiels. 


Apple encore, a vu en 2001 ses ventes non pas diminuer en France (mais aussi en
Belgique) mais carrément tomber à pic : -20,8 % ! La politique de vouloir faire vendre
par les Darty et autres hypermarchés des Mac au même tarif qu’à la Fnac a fait long feu.
D’une part, les revendeurs y sont consternants de connerie (« Windows XP est aussi un
Unix, alors pourquoi choisir MacOS X ? »), d’autre part, quand on va chez Darty, c’est
pour payer moins cher. En plus comment les revendeurs peuvent supporter qu’Apple se
colle 30 % de marge quand la leur semble réduite à la portion congrue (sauf à la Fnac
et chez Boulanger : 25 %). 


De deux choses l’une, ou bien Apple vend ses cosmétiques dans des boutiques spé-
cialisées plutôt haut-de-gamme et s’attache dès lors la (petite) clientèle qui va avec, ou
bien Apple devient un constructeur comme les autres et lâche la bride aux revendeurs
passionnés de Mac en matière de prix. Allez, une suggestion, l’iMac d’entrée de gamme,
proposez-le donc partout à un prix « libre », le plus bas possible. 


AAppppllee  eenn  cchhuuttee  lliibbrree
eenn  FFrraannccee  eett  eenn  BBeellggiiqquuee


C O U P  D E  G U E U L E


N nouveau magazine consacré au
Macintosh a vu le jour fin janvier : « Mac
Compilation ». Quoi de neuf ? Rien, si
ce n’est qu’il s’agit d’un clone parfait
du magazine « Energie Mac », déjà pré-


senté dans nos colonnes.  Même éditeur, même
maquette, même nombre de pages, même
contenu, même strip-teaseuse (très) bas de
gamme. En réalité, il n’y a qu’une seule diffé-
rence à ce magazine de seulement 16 pages
(dont 11 de rédactionnel) livré avec un cédé-
rom « gratuit », c’est le prix. De 6 euros, « Energie
Mac », oups ! « Mac Compilation » est passé à
7,50 euros. 


LLee  rreettoouurr  ddeess  cclloonneess
P A R E I L  M Ê M E  C H O S E


pP


uU OWERSCHOOL, solution rachetée l’an-
née dernière par Apple qui offre un sys-
tème de gestion d’élèves, a reçu le prix
Alumnus. Cupertino partage ce prix avec
Meridian Project Systems qui dévelop-


pe un gestionnaire de projet destiné à l’indus-
trie du BTP. L’ambition de ce prix est de récom-
penser la prise d’initiative en matière
d’entreprenariat aux États-Unis. Ces deux pro-
duits ont été sélectionnés parmi 250 finalistes.
Les critères pris en compte sont relatifs au passé
et au potentiel de l’entreprise. 


Christophe Laporte.


BBSSDD  pplluuss  ppooppuullaaiirree
qquuee  LLiinnuuxx  !!  


ORS de la conférence réunissant début
février tous les gurus de BSD , Ernest
Parbakar a déclaré que BSD était trois fois
plus populaire sur les ordinateurs de
bureau que Linux. 


Ce succès vient en partie de Mac OS X qui
est un système basé sur BSD. Darwin  a égale-
ment permis, selon l’employé d’Apple, d’atti-
rer des programmeurs de talents issus de Eazel,
Sun et FreeBSD. 


C. L.


UUnnee  ddiissttiinnccttiioonn
ppoouurr  PPoowweerrSScchhooooll


B O N  P O I N T


lL


pP
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OUS n’êtes pas sans le savoir, « A vos
Mac » recycle ses anciens numéros
épuisés en version électronique dispo-
nible sur un CD. Tous les numéros sont
disponibles depuis le n° 1 jusqu’au n° 9


es 8 et 9 ont été ajoutés récemment). La tech-
ique utilisée jusqu’à présent s’appuyait sur un


ogiciel de numérisation de document appe-
ée eDoc.


Cette technique française n’a hélas pas évo-
ué depuis deux ans. Nous avons donc décidé
e succomber aux sirènes du PDF et propo-
ons désormais le magazine en version électro-
ique à ce format universel sur notre CD. Pour
ouvoir les lire sur Mac comme sur les autres


plates-formes, il suffit de posséder le lecteur
gratuit Acrobat Reader. 


Sur MacOS X, l’application Preview suffit
aussi pour ouvrir, imprimer et lire chaque numé-
ro. Ce CD qui contient bien d’autres bonus (dont
The Gimp et XFree86) est vendu au prix de 10
euros. Pour commander, il suffit d’envoyer un
chèque à :
A vos Mac - Le Moulin de Sunay
79 200 Chatillon-sur-Thouet - France


A noter aussi qu’il est désormais possible
de télécharger un numéro gratuit au format PDF
(8 Mo) depuis le site www.avosmac.com


«« AA  vvooss  MMaacc »»
aauu  ffoorrmmaatt  PPDDFF,,  eennffiinn  !!


U N I V E R S E L


Les anciens numéros d’« A vos Mac » sont désormais disponibles au format PDF.


Se procurer l’index des articles…
Comme chacun sait


désormais, l’index des
numéros parus est disponi-
ble en libre téléchargement
depuis le site www.avos-
mac.com. Il est proposé au
format AppleWorks (5 et
plus). Son auteur, Denis
Wartelle propose également
de l’envoyer à qui ne possè-
de pas de connexion inter-
net contre une somme
modique. Voici le détail :


Le service d’abonnement


à l’Index est proposé sur
deux supports au choix : CD
ou disquette. Un seul format
pour le moment -
AppleWorks-


Deux formules de vente:
• CD : 5 € l’unité - 11 €


pour 3 index/an - 17 € pour
5 index/an et 30 € pour 10
index/an


• Disquette : 3 € l’unité -
7 € pour 3 index/an - 10 pour
5 index/an et 18 € pour 10
index/an


Les demandes seront à
envoyer accompagnées d’un
chèque bancaire à l’ordre
de Denis Wartelle à l’adres-
se suivante :


Denis WDenis Warartelletelle
IndeX «IndeX « A vos MacA vos Mac »»
19, r19, rue du Boulangerue du Boulanger


0202 490 CAULAINCOUR490 CAULAINCOURTT


vV


LLeess  llooggiicciieellss
lleess  pplluuss  uuttiilliissééss


Depuis quelques semaines,
nous avons lancé un nouveau son-
dage accessible depuis le site
internet du magazine :
www.avosmac.com


Ce sondage porte sur les logi-
ciels que vous utilisez le plus fré-
quemment. Vos réponses nous
sont particulièrement précieuses
car elles nous permettent d’amé-
liorer le contenu d’« A vos Mac »
en fonction de vos désirs. Premier
effet de cette enquête en ligne,
nous consacreront une rubrique à
part entière aux logiciels
AppleWorks (ClarisWorks) et
Filemaker Pro, dès le prochain
numéro. Tout simplement parce
que ces deux applications ont des
points communs mais surtout en
raison du classement
d’AppleWorks (2e) dans le cœur
des utilisateurs.


Voici les 10 logiciels les plus
utilisez par les personnes qui ont
répondu à notre sondage en
ligne :
1- Internet Explorer (Navigateur
internet - Microsoft - gratuit)


2- AppleWorks (Intégré - Apple -
105 euros)


3- Photoshop (Retouche image -
Adobe - 1 200 euros)


4- Word (Traitement de texte -
Microsoft - 490 euros)


5- Office (Intégré - Microsoft -
650 euros)


6- iTunes (Musique - Apple -
gratuit)


7- Outlook Express (Messagerie -
Microsoft - gratuit)


8- Graphic Converter
(Convertisseur image - Thorsten
Lemke  - 35 euros)


9- Excel (Tableur - Microsoft -
490 euros)


10- Toast (Gravure - Roxio -
95 euros)







À savoirÀ savoir


aa cc iillaauutt éétt


CCllaasssséé  xx  !!
La liste de logiciels optimisés


pour Mac OS X ne cesse de s’al-
longer. Après avoir commercialisé
ces dernières semaines des ver-
sions carbonisées d’Illustrator,
d’After Effects et InDesign, Adobe
s’apprête à lancer sur le marché
Golive 6, Photoshop 7 et
InDesign 2. 


Un an après la sortie de Mac
OS X, la plupart des logiciels de
l’éditeur basé à San Jose sont
disponibles pour le nouveau sys-
tème d’exploitation d’Apple.


AAddoobbee  11  --  QQuuaarrkk  00
La position de Quark Xpress


dans le monde de la publication
est-elle menacée ? 


A quelques jours d’intervalles,
Adobe et Quark ont sorti de nou-
velles versions de leur logiciel de
PAO.


InDesign 2.0, que beaucoup
annoncent comme le Xpress-killer,
présente l’avantage de fonction-
ner nativement sous Mac OS X.


FFaauuxx  ddééppaarrtt  ppoouurr
QQuuiicckkTTiimmee


Apple espérait bien profiter
de QuickTime Live! pour lancer
en grande pompe QuickTime 6.
Malheureusement, des problèmes
de licences autour du codec
MPEG-4 ont empêché Cupertino
de rendre disponible une préver-
sion au téléchargement.


La Pomme devra sans doute
patienter plusieurs mois avant
d’aboutir à un accord avec le
consortium responsable des bre-
vets du MPEG-4.


LLee  ccaallmmee
aapprrèèss  llaa  tteemmppêêttee


Greg Joswiak, l’un des respon-
sables marketing du matériel chez
Apple, a confié à nos confrères de
MacCentral qu’Apple ne comptait
pas mettre sur le marché de nou-
veaux modèles de Mac ni à
Macworld Tokyo ni dans les pro-
chains mois. 


Néanmoins, la grande messe
nippone qui a lieu mi-mars pour-
rait être l’occasion rêvée pour
Steve Jobs de présenter un nou-
vel iPod ou un autre gadget.


OUS avez un copain qui s’énerve sur
PC et se fout de votre gueule avec
votre Mac ? Dites-lui donc d’aller visi-
ter cette page du site Apple histoi-
re de lui remettre les idées en place : 


www.apple.com/fr/myths/
Nous vous suggérons aussi de placer cette


page (ou mieux, celle d’avosmac) comme page


s’affichant par défaut dans tous les navigateurs
que vous rencontrerez sur votre route. Pour ce
faire, ouvrez les Préférences du navigateur et
modifiez la page par défaut dans Affichage du
navigateur. 


HHaallttee  àà  ll’’iinnttooxx  !!
A M I S  P C I S T E S ,  B O N J O U R  !


Halte aux mythes railleurs.


Habile modification.


vV


E marché du PC a chuté de près de 5 %
en Belgique l’année dernière. Apple,
comme dans la plupart des pays, a subi
de plein fouet la crise et a vu ses ventes
chuter de 25 %. Avec Nec et IBM, la socié-


té de Cupertino fait partie des grands perdants


de 2001 alors que HP et Siemens tirent leur
épingle du jeu en affichant des taux de crois-
sance à deux chiffres sur le marché belge. 


La part de la Pomme au pays des moules
frites est passée légèrement en dessous des
3,5 %. 


AAppppllee  rreeccuullee  eenn  BBeellggiiqquuee  
E N  V O I E  D E  D I S P A R I T I O N


lL


LORS que Macromedia semblait dans
un premier temps plus enthousiaste
qu’Adobe à propos de Mac OS X, l’é-
diteur de Dreamweaver tarde à sortir
ses logiciels phares optimisés pour le


nouveau système d’Apple. Longtemps annon-
cées de manière officieuse pour fin janvier, les
nouvelles versions FireWorks et Dreamweaver
se font attendre. 


Cependant, Think Secret donne des raisons
d’espérer. Macromedia travaille à une nouvel-


le version de Flash baptisée Flash MX qui est
bien entendu optimisée pour Mac OS X. Cette
nouvelle version dispose de deux vues, la pre-
mière à l’intention des graphistes alors que la
seconde est destinée aux développeurs. Cette
mouture, dont la date de sortie est prévue pour
fin mars/début avril, inclura également des fonc-
tionnalités de travail en réseau très avancées à
la manière de Director. D’autre part, le rival
d’Adobe développe également une version MX
de FireWorks. 


LLee  ssiilleennccee  ddee  MMaaccrroommeeddiiaa
R E T A R D


aA


E vient de porter plainte contre
Microsoft. La société longtemps diri-
gée par Jean-Louis Gassé accuse
Redmond d’avoir profité de sa position
dominante auprès des constructeurs


PC en leur faisant signer des contrats d’exclu-


sivités. Ces contrats empêchaient les fabricants
de livrer plusieurs OS avec leurs ordinateurs et
auraient considérablement entravé le déve-
loppement de la société dont les actifs ont été
vendus à Palm l’année dernière. 


MMiiccrroossoofftt  ::  BBee  oorr  nnoott  ttoo  BBee
A G A C É


bB


es actuses actus
e Christophe Lapotee Christophe Lapote
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EPUIS quelques mois, lorsque l’on
se connecte au site Apple, il faut s’i-
dentifier à tout bout de champ et
posséder un mot
de passe. Outre


e fait que c’est extrême-
ment chiant, Apple récla-
me que l’on montre patte
blanche pour entrer dans
es ressources « Apple


Care », mais aussi pour
aire partie des « Apple


Developer Connection »
ADC) ou encore pour


bénéficier des fichiers pro-
posés sur « Apple Open
ource » sans parler de
otre iDisk et des iTools


qui nécessitent encore
ne identité. 


Heureusement, si ces
nscriptions sont obliga-
oires, elles ne coûtent rien, sont rapides et
ans engagement. Nous vous conseillons


d’utiliser comme identifiant (ID ou Login)
otre adresse email. Pour le mot de passe,
 vous de voir mais il faudra qu’il comporte


des lettres et des chiffres et qu’il soit com-
posé de plus de 8 signes. Nous avons choi-
i « avosmac@mac.com » et « citrouille15 »


pour nous identifier dans cet exemple.


ADC
Lorsque vous vous connectez au site


Apple France (www.apple.com/fr), cliquez
ur Développeurs. Vous voici sur le site
ttp://developer.apple.com/fr où pour vous


nscrire la première fois, il suffit de cliquer à
gauche sur « Inscription ADC ». Cette fois
on se retrouve sur http://connect.apple.com/


où il faut cliquer sur le bouton « Join ADC
Now » situé à gauche. Une page s’affiche qui
vous explique en anglais (normal, vous êtes
sur le site Apple France...) les conditions.
Cliquez en bas à droite sur « agree ». Ne vous
inquiétez pas, vous ne venez pas de signer
votre arrêt de mort en acceptant ces règles
d’utilisation du site.


La page suivante est à remplir : « First


name » est votre prénom « Last name », votre
nom. Indiquez votre adresse mail que vous
réutiliserez au-dessous pour votre « Apple
ID - account name ». Entrez ensuite deux fois
votre mot de passe. Cliquez sur Continue.


Il vous faut ensuite donner des indica-
tions qui permettront de vous interroger si
vous oubliez votre mot de passe. En indi-
quant votre date de naissance, Apple vous
demandera, en cas de perte du mot de passe,
à quelle date vous êtes né. Pigé ? Lorsque
vous avez répondu, cliquez sur Continue. Un
long questionnaire « Profile information »
s’ensuit. Allez tout en bas et cliquez sur
Update, que vous ayez répondu aux ques-
tions ou non (il faut toutefois remplir les
champs ou le mot « required » est inscrit
entre parenthèses). C’est fini ! Cliquez sur
« Return to my active assets ». Vous êtes
connecté au service. En cliquant sur
« Download software », vous aurez accès à
la liste des logiciels disponibles pour les déve-
loppeurs.


AppleCare
Depuis la page d’accueil du site Apple


www.apple.com/fr, cliquez sur Support pour
accéder à la page Support AppleCare
[Français]. Vous verrez, ça n’a de français que
le nom. Cliquez à droite sur « Demandez
votre ID Apple ». Une page vous propose de
vous identifier ou de créer un « New
account ». L’inscription précédente à ADC a


permis de vous inscrire dans la base Apple.
Il suffit donc d’entrer votre ID (c’était, sou-
venez-vous, votre adresse mail) puis votre
mot de passe (citrouille15 pour nous). Cet
espace vous permettra d’accéder à la base
de connaissance Apple (knowledge base)
entièrement moulée en anglais. Vous pour-
rez télécharger des logiciels, des mises à jour. 


Apple Open Source
Depuis la page d’accueil du site Apple


France, cliquez sur l’onglet MacOS X puis
sur Darwin pour arriver sur la page
www.apple.com/fr/macosx/darwin/ qui vous
permettra de télécharger les versions
publiques de Darwin pour PC ou PowerPC.
Votre identification précédente vous sera
tout autant utile ici. 


CCoonnnneexxiioonnss  ttrrèèss  pprriivvééeess
E C H E L O N


Non seulement Apple veut
nos sous, mais il faut en plus
ui dire quand on se connecte


à son site.


Le site Apple France propose de vous inscrire en anglais aux accès développeurs.


dD


Vous voici bombarbé au rang
de développeur Apple.


Vous reconnaissez la langue de Molière ?







PratiquePratique


aa ss sseeccuutt


ST-IL possible de saucissonner un élé-
ment en plusieurs autres plus petits ?
Cette disposition est notamment recher-
chée lorsqu’il s’agit de réaliser la sau-
vegarde d’un disque entier de plusieurs


Go sur des CD d’une capacité unitaire de 650 Mo.
Le logiciel CompactPro de Bill Goodman,


un vieux de la vieille, fonctionne toujours très
bien et peut vous servir à réaliser cette opéra-
tion. Gros inconvénient, il ne peut gérer plus de
1 500 éléments en même temps ce qui en réduit,
de facto, les capacités à traiter un disque entier
contenant un nombre supérieur d’éléments. A
moins de ne traiter au préalable les dossiers
contenant de très nombreux éléments en les
compressant. Autre petit problème, CompactPro
coûte 25 dollars, soit environ 30 euros. Mais vous
pouvez l’utiliser en version de démonstration
pendant 30 jours.


Pour le reste, la mise en oeuvre est simple.
Commencez par déterminer le ou les dossiers
à saucissonner avec le menu Archive/Add. La
seule contrainte est que la somme du contenu
des dossiers n’excède pas 1 500 éléments. Cette


indication est inscrite dans
la fenêtre « untitled » en
bas à gauche (893 files in
archive, dans l’exemple).
Il vous faut aussi paramé-
trer les Préférences de
CompactPro (menu Misc/
Preference). Dans l’exem-
ple, nous renonçons à la
compression de l’archive


pour que l’opération soit plus rapide (Fast Save
- no compression). Il suffit ensuite de sauver
(File/Save as) ces éléments en une seule Archive
à l’endroit de votre choix sur votre disque dur. 


Dans notre exemple, l’archive devrait avoir
au final le poids du total des éléments choisis,
soit 850 Mo avant segmentation en sous-élé-
ments de 32 Mo.
CompactPro ne per-
met pas de créer direc-
tement des éléments
de 650 Mo à moins de
ruser. Comme le but
du jeu est de sauve-
garder un disque dur
sur CD, nous allons uti-
liser une astuce pour
contourner cette limitation à 32 Mo par seg-
ment imposée par CompactPro. Nous allons
utiliser un disque virtuel d’une capacité de


L ’ A R T  D E  S A U C I S S O N N E R


Voici plusieurs techniques
plus ou moins onéreuses
pour sauvegarder
un disque dur entier
sur CD.


Pour sauver vite, annulez
la compression (no compression).


La somme des fichiers ne doit pas
excéder 1 500.


La taille de l’image doit être celle
d’un CD : 650 Mo environ.


La deuxième image sera créée lorsque
la première sera gravée.


SSaauuvveeggaarrddeerr  uunn  ddiissqquuee
ssuurr  pplluussiieeuurrss  CCDD


eE


ZZiipp  aannttii  ssuuééee


« Avec quel logiciel peut-on
ouvrir un fichier avec extension zip
(.zip) sur un iMac », se demande
Micheline Troy.


Le graticiel StuffIt Expander
d’Aladdin Systems réalise fort
bien la manip. Cet utilitaire est
présent sur la plupart des CD
Apple et est installé dans le systè-
me MacOS X automatiquement. Il
est possible de le télécharger sur
internet : www.stuffit.com


QQuuaanndd  lleess  MMaacc
ssee  cchheerrcchheenntt


Jean-Jacques Fauthoux a ren-
contré ce souci : « Depuis
quelque temps, et sans avoir fait
grand-chose au niveau installa-
tion, mes deux Mac (Titanium
G4/400 et PowerMac G4/400)
mettent plusieurs minutes (au
moins 4 pour le portable) avant
d’être prêts à bosser. C’est-à-dire
que tout se passe normalement,
puis une fois que le bureau appa-
raît, le Mac tombe dans une
léthargie totale et refait surface
après ces longues minutes ! »


Nous lui avons suggéré cette
solution : les deux Mac cherchent
sans doute à entrer en communi-
cation. Regardez dans le Dossier
système le dossier « Serveurs ».
Videz son contenu s’il contient
quelque chose. Sinon, désactivez
le partage de fichiers et désacti-
vez AppleTalk, ça devrait aller
mieux.


Et cet abonné nous a renvoyé
ce message : « Apparemment
c’était ça. Merci beaucoup, et en
plus c’était super rapide. Vraiment
vous assurez !!! ».


FFoorrmmaattss  ..bbiinn  eett  ..hhqqxx
Quelle différence existe-t-il


entre les formats de compression
.bin et .hqx ? Le .bin est plus rapi-
de à télécharger mais présente
plus d’incompatibilités avec les
anciennes platesformes Mac.


Le .hqx est plus long à télé-
charger mais est plus compatible.







aa ss sseeccuutt


50 Mo comme zone tampon. Pour le créer, il
ous faut l’utilitaire d’Apple DisckCopy (version


Classic). Pour créer un disque virtuel, déroulez
e menu Image/Créer une nouvelle image de
DiskCopy et personnalisez la taille pour qu’el-
e corresponde à celle d’un CD soit 650 Mo.


Une icône sera créée qui portera le nom
sans titre.img ». Double-cliquez dessus pour


que son volume monte sur le bureau en un
disque « sans titre ». A présent, il suffit à partir
de CompactPro d’enregistrer l’archive dans ce
disque (Save as).


Lorsqu’il sera plein, CompactPro s’arrêtera
et demandera où enregistrer la suite. Profitez-
en, avant de poursuivre, pour graver le premier
disque à partir du contenu de « sans titre » rem-
pli par le premier morceau de l’archive. Lorsque
e disque sera gravé,  videz le disque virtuel
sans titre » pour pouvoir reprendre la suite de
opération CompactPro et y enregistrer l’ar-
hive suivante. 


CompactPrCompactPro :o :
wwwwww.cyclos.com/compactpr.cyclos.com/compactpro.htmo.htm


(une version française est disponible)(une version française est disponible)


DiskCopy : wwwDiskCopy : www.versiontracker.versiontracker.com.com


M O I N S  V I T E


RRééuussssiirr  ssaa  ggrraavvuurree


EUREUX propriétaire d’un nouveau gra-
veur ultra-rapide sur liaison firewire, vous
voici consterné. A chaque fois que vous
gravez un CD avec iTunes, le CD est par-
faitement lisible sur le graveur mais dans


aucun autre lecteur de Mac.
Sans doute le graveur est-il trop performant par
rapport aux disques enregistrables achetés.
Veillez d’abord à acheter des CD de bonne qua-
lité et dont les performances correspondent au
moins à celles de votre graveur.
Sinon, achetez le logiciel Toast de gravure de
CD (www.roxio.com) et modifiez, au moment de
graver le CD, la vitesse de gravure en la dimi-
nuant sensiblement.
Ainsi, vous devriez obtenir un résultat plus
convaincant. 


EnEn
brefbref


SSiiggnnéé  ddee  llaa  ppoommmmee
François Mendes demande :


« Pourriez-vous me dire comment
faire apparaitre la  touche
« pomme ». Je suis en train de
faire une recap des raccourcis cla-
viers  et n’arrive pas a faire appa-
raitre le logo de cette touche à
l’ecran. »


Quelque chose nous dit qu’en
combinant les touches Alt et &, la
pomme devrait apparaître comme
par enchantement.


DDééccoouuvvrreezz
vvoottrree  EEnnttoouurraaggee


Etonnant. Dans Entourage
(testé en v.X), essayez d’ouvrir une
parenthèse, de taper la lettre R et
de refermer la parenthèse. Vous
obtiendrez la même chose qu’en
combinant la touche Alt et R : ®.


UUnn  nnuumméérroo,,  uunnee  rruuee
uunn  cchhaammpp


Voici un script proposé par
Patrick Wilkin pour Filemaker Pro.


Enoncé du problème.
J’importe depuis une base de
données externe, en format
« Tab », des noms et adresses. Ce
fichier d’origine possède deux
champs :  « Rue » et « N° ». Après
importation dans une base
Filemaker, je voudrais regrouper
les deux champs en un seul dans
ma base qui comporte l’adresse
et le n° de rue dans le même
champ, et ce avec multiples espa-
ces entre les deux infos afin d’a-
méliorer la lisibilité pour le service
des postes.


Résultat : 3 000 fiches en
moins de 15 secondes de travail.


Patrick Wilkin.


hH


Les solutions alternatives…
• La solution gratuite
Une autre solution enco-


re moins onéreuse pour
réaliser des morceaux de 650
Mo à partir d’un disque de
plusieurs Go est d’utiliser le
freeware d’Apple DiskCopy.
Cette technique n’est pour
l’instant fonctionnelle que
sous MacOS 9. Dans un pre-
mier temps, il faut réaliser
une image du disque com-
plet que l’on souhaite ensui-
te enregistrer en tranches
de 650 Mo sur CD. Ceci néces-
site de disposer de suffisam-
ment d’espace sur une autre
partition ou sur un disque
externe pour enregistrer


l’image de base et ses peti-
tes copines. Lorsque cette
première image d’un poids
conséquent est créée, il ne
reste qu’à utiliser un script
réalisé tout spécialement par
Apple et disponible à cette
adresse :
http://download.info.apple.http://download.info.apple.


com/Apple_Supporcom/Apple_Support_Art_Areaea
/Apple_Softwar/Apple_Software_Updatese_Updates


/English-Nor/English-North_Americanth_American
/Macintosh/Utilities/Macintosh/Utilities


/Disk_Copy/Disk_Copy
/Disk_Copy_6.3/Disk_Copy_6.3
_Scripts.smi.bin_Scripts.smi.bin


• La solution payante
Tri-Edre propose le logi-


ciel CD-Folder Partitioner


pour 29 euros fonctionnant
dans l’environnement
Classic. Cet utilitaire réalise
la même opération avec
quelques sophistications en
plus tout de même.


wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com
• La solution pas trop


onéreuse
Andrew Mac Naughton


propose aussi sa série de
scripts pour régler le pro-
blème, notamment
SegmentSMIer contre une
dizaine d’euros.
wwwwww.andr.andrewmcnaughton.co.ukewmcnaughton.co.uk


/diskcopyscripts//diskcopyscripts/


Des scripts existent pour réaliser
l’opération.


La solution TriEdre est la plus simple.


ee  dduurr







PratiquePratique
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OINS cher que
D i s k C a t a l o g
puisque gratuit ,
et aussi perfor-
mant que Tri-


Catalogue  puisque lui-
même…


En feuilletant le N°3 Hors
série  page 32, Franc
Servière (auteur de logiciels
éducatifs pour Mac et PC) a repensé à une astu-
ce qu’il utilise depuis pas mal de temps pour
cataloguer tous ses volumes :


1-Cherchez sur un CD de revue Mac l’utili-
taire TriCatalogue Reader de
la société Tri-Edre.
Copiez tout le dos-
sier, sur votre
disque dur, dans un
dossier que vous
nommerez par exem-
ple Catalogue. Il va
contenir l’application
et un dossier nommé
Volumes qui contient
tous les volumes qui ont
été entrés par l’éditeur
de la revue. (Vous pouvez déja faire le ménage
et ne conserver que les volumes des numéros
du magazine que vous possédez). Vous pouvez
maintenant avec TriCatalogue Reader faire des
recherches dans tous les volumes des magazi-
nes que vous avez conservés, mais vous ne pou-
vez pas en ajouter de nouveaux... pour le
moment.


2-Cherchez une version de démonstration
du logiciel payant Tri-Catalog Pro (également
édité par Tri-Edre : 890 F ou 390 F version Lite).


Pour plus de facilité, créez dans votre dos-


sier Catalogue un dossier Chargement dans
lequel vous allez copier tout ce qui est dans le
dossier Démo Tri-Catalog Pro. Vous voila prêt
à cataloguer vos volumes.


3-Lancez la démo de Tri-CATALOG Pro. On
vous avertit que la démo n’est valable qu’un
mois et ne peut enregistrer que 10 volumes.
On s’en contentera.


4-Enregistrez à présent les volumes de vos
propres disques qui vous intéressent (jusqu’à
10). A partir du Finder, allez dans votre dossier
Chargement. Ouvrez le dossier Volumes.
Sélectionnez et déplacez tout ce qui s’y trouve
vers le dossier Volumes de TriCatalogue Reader
qui s’en enrichit ainsi.


Vous pouvez maintenant retourner dans
Démo Tri-Catalog Pro et enregistrer 10 autres


volumes de plus ou faire
des recherches à l’aide
du graticiel TriCatalogue
Reader.


5-Au terme d’un
mois d’utilisation, Tri-
Edre à la gentillesse de
nous dire ce qu’il faut
faire (voir pièce jointe)


pour poursuivre l’utilisation de la démo.
Attention, en jetant le fichier préférences, de
bien jeter le fichier de DémoTriCatalogue et


non celui de  TriCatalogue Reader.


Franc Serviere.
wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com


CCaattaalloogguueerr  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  vvoolluummeess


T R I - P A T O U I L L A G E


Voici une astuce
pour cataloguer
son disque
et en consulter
le contenu.


Cataloguez tous vos volumes.


C’est parti pour un gros archivage. Tri-Edre indique ce qu’il faut faire !


Voici le secret.


LL’’EExxttrraaccttoorr
ddaannss  llee  ggaarraaggee


Lucette Beauregard nous a
longuement évoqué un problème
existentiel. 


Chez une amie installée à l’au-
tre bout de la planète, le
Clipboard (Presse-Papiers) sup-
porte le glisser-déposer. Pas chez
elle. Pas chez nous non plus
d’ailleurs, ni sous MacOS 9, ni
sous MacOS X, que le système
soit en version US ou FR. 


Cela dit, pour extraire par glis-
ser-déposer le contenu du presse-
papiers, il suffit d’utiliser le génial
graticiel de Mikaël Lechat
(http://mymac.online.fr/) :
Extractor. Extractor est un petit
logiciel qui permet de transformer
le contenu du presse-papier en
fichier Extrait. 


Et inversement, vous pouvez
placer le contenu d’un extrait
dans le presse-papier. Tout se
passe par glisser-déposer.
Fonctionne aussi bien sous X que
Classic.


wwwwww.apalr.apalron.fron.fr.st.st


TToouutt  ssoouuss  llaa  mmaaiinn
Pour éviter d’encombrer votre


bureau avec des dossiers, docu-
ments et raccourcis de toutes sor-
tes, commencez par créer un nou-
veau dossier dans votre disque
dur. 


Glissez dedans tous ces élé-
ments, ordonnez leurs icônes ou
classez-les par noms, puis glissez
la fenêtre ouverte du dossier vers
le bas de votre écran. 


Elle se transforme en fenêtre-
tiroir : cliquez une fois sur son
nom pour qu’elle s’ouvre, et dou-
blez-cliquez sur un de ses élé-
ments pour le lancer. La fenêtre-
tiroir se referme toute seule,
laissant votre bureau net et bien
rangé !


J.-B. L.


mM
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I vous utilisez les puissantes fonctions
de mise en réseau d’une base de don-
nées créée sous Filemaker (lire AVM
n°10 et 11) sans doute savez-vous qu’il
faut que cette base soit ouverte en per-


manence pour qu’elle soit accessible. Cela sup-
ose qu’aucun abruti de votre entourage ne
asse derrière vous et clique tout bêtement sur


a case de fermeture située en haut à gauche
e chaque fenêtre (ou le bouton rouge sous


MacOS X). Difficile à contrer sauf si vous utili-
ez une astuce. Filemaker étant un as des scripts,
ous pouvez très bien programmer un script qui
elance la base si par malheur elle a été fermée.


Avec l’éditeur de scripts Apple, créez un script
vec le code :


ell application “finder”


pen “Mabase”


nd tell
—Mabase est le nom donnée à votre base


e données


Si vous êtes sous MacOS X, le code sera :


ell application “Finder”


open


Users:avosmac:desktop:MaBase”


nd tell
—il faut préciser le chemin pour accéder au


chier qui se trouve sur le bureau (Desktop) de
Avosmac (user).


Sauvez-le sous forme d’application et appe-
lez-le : RelanceMaBase.


Puis, dans Filemaker, lorsque maBase est
ouverte, déroulez le menu Scripts/ScriptMaker
et créez un nouveau script que l’on appellera
Relancer. Effacez toutes les lignes de commandes
déjà inscrites dans la case de droite (il suffit de
cliquer sur une ligne et de presser la touche
effacement) (figure 2). Dans la colonne de gau-
che, allez rechercher la commande « Emettre
Apple Event » (figures 3 et 4) et choisissez le
script que vous venez de créer. L’essentiel est


qu’il ne change désormais pas de place pour
que la commande soit efficace. Dans les
Préférences/Documents de MaBase, cochez
« Exécuter le script » et sélectionnez le script
relancer dans la liste (figure 5).


A partir de maintenant, il est impossible de
fermer la base (elle quitte et se relance) sauf en
modifiant ces préférences ou en éteignant l’or-
dinateur. 


RReettoouurr  àà  llaa  bbaassee
F I L E M A K E R  P R O


Une base Filemaker accessible
en réseau doit toujours
rester ouverte.
Voici comment.


Figure 1.


Figure 2.


Figure 4.


Figure 3.


Figure 5.


UUnnee  bbaassee  AApppplleeWWoorrkkss
vveerrss  FFiilleemmaakkeerr  PPrroo


Comme chacun sait à présent,
l’index de tous les articles cités
dans Avosmac depuis le début de
son histoire est disponible en
téléchargement gratuit depuis le
site internet du magazine
(www.avosmac.com). Si vous sou-


haitez disposer dans FilemakerPro
de toutes les fiches créées dans le
module Base de données
d’AppleWorks par l’auteur de l’in-
dex, Denis Wartelle (qui propose
une version sur CD et disquette
payante de l’index), rien de plus
aisé. Ouvrez l’index avec
AppleWorks, affichez toutes les
fiches (une fiche correspond à un
article, et il y en a plus de 2000 !)
en combinant les touches
Majuscules Pomme A. Puis, à par-
tir du menu Fichier, enregistrez
sous le format ASCII (c’est
d’ailleurs le seul proposé désor-
mais en version MacOS X !). Du
côté FilemakerPro, créez une nou-
velle base vierge qui contiendra
autant de champs par fiche que la
base d’origine sous appleWorks,
en l’occurence 5. Libre à vous de
les nommer comme vous l’enten-
dez. Il suffira enfin de procéder à
une importation de fiches depuis
la copie en ASCII de la base origi-
nale vers la base vierge créée
avec FilemakerPro. 


EnEn
brefbref


UUnn  lleecctteeuurr  mmiiss  àà  ll’’iinnddeexx
Jean-Paul D. a le glisser/dépo-


ser inopérant. Fidèle lecteur, il
nous demande quoi faire avant
même d’avoir consulté l’index
Avosmac (www.avosmac.com) et
le n°11, page 14 où la réponse est
inscrite en toutes lettres : il faut
reconstruire le bureau (de son
Mac). Combinez les touches
Pomme Alt au redémarrage jus-
qu’à l’affichage de la demande de
confirmation.


sS







PratiquePratique


rr ee ss dd iiee tt


ANS le n° 7 (disponible
en version électronique
sur le CD Avosmac), Jean-
Edouard Babin a expliqué
page 12 comment ajou-


ter de nouveaux choix de couleurs
au cas où vous préféreriez un fond
d’écran uni et moins lourd en
mémoire à l’inverse d’une image.
Eh bien voici aujourd’hui la tech-
nique pour obtenir un fond d’écran
tout aussi léger mais orné cette fois de jolis
motifs. 


Une fois encore, c’est le logiciel ResEdit qui
permettra de venir à bout de cette bidouille.
Plutôt que de travailler directement sur une


copie du tableau de bord Apparence, nous
allons utiliser le fichier « Motifs personnalisés »
qui se trouve dans le dossier Préférences. 


Lorsqu’il est ouvert pour la première fois
avec ResEdit, il ne contient normalement aucu-
ne ressource. Pour en créer une nouvelle, il suf-
fit de combiner les touches Pomme-K. La res-
source à créer est de type « ppat ». Dès que
vous cliquez sur OK, une série de fenêtres s’ou-
vre. Dans la barre de menus, sélectionnez


ppat/Pattern size... et dans la fenêtre suivante,
cliquez sur le carré le plus grand puis sur le bou-
ton resize. Ainsi, vous pourrez afficher une image
de 64 x 64 pixels. 


Sélectionnez aussi la palette de 256 cou-
leurs. Il suffit de copier dans le Presse Papiers
(Pomme C) depuis une application de type
Graphic-Converter une petite image puis de la
coller (Pomme V) dans la case « color » de la
ressource. Il conviendra ensuite de modifier l’ID
de cette ressource en changeant 128 par 3114
via le menu Get info (Pomme i) et de lui attri-
buer un nom. Il suffira enfin, à partir du tableau
de bord  Apparence, à l’option Bureau, de sup-
primer l’image de fond d’écran s’il y en a une
et de choisir le nom attribué au nouveau motif
dans la colonne de droite. 


wwwwww.r.resexcellence.com/resexcellence.com/resedit.shtmlesedit.shtml
http://rhttp://resedit.fresedit.free.free.fr


UUnn  llééggeerr  ffoonndd
ddee  ppeerrssoonnnnaalliissaattiioonn


T A P I S S E R I E


Cette astuce permet
d’obtenir un fond
d’écran léger 
et personnalisé.


Cette souris se multipliera au Bureau.


dD


Affectez 3114 comme numéro d’ID.


Et voici le joli fond.


Créez
la nouvelle
ressource
ppat.


LLaanncceeuurr  ssiilleennccee


A un lecteur qui souhaitait ne
plus entendre le « clic » caractéris-
tique du Lanceur lorsqu’une
application est choisie, nous
avons trop rapidemment répondu
qu’il suffisait de passer par le
tableau de bord Apparence/Son
pour avoir la paix. Tout faux. Ce
lecteur nous a répondu qu’il y
avait aussi pensé. En réalité, pour
avoir la paix, il existe une possibi-
lité en passant par ResEdit.
Quitter le Lanceur (et conservez
une copie intacte dans un coin),
l’ouvrir avec ResEdit et éditez-la
ressource baptisée : snd (identi-
fiée par un haut-parleur). Lorsque
la fenêtre « snd » est ouverte, il
suffit de faire Pomme-A pour en
sélectionner tout le contenu et de
l’effacer. Refermez le tout et enre-
gistrez les modifications. Il n’y a
plus de clic intempestif. A noter
qu’il est possible, de la même
manière, de remplacer le son.
Pourvu que la taille ne dépasse
pas 3931 octets. Le son « sosumi »
qui pèse 3922 octets peut rempla-
cer sans problème le son « click »
du Lanceur. Il suffit de procéder
par un copier/coller à la place des
codes du son d’origine du
Lanceur.


PPrreennddss  ççaa  !!
« La réponse que vous avez


fournie à l’un de vos lecteurs dans
le n°16 page 18 « Pratique » au
sujet de ResEdit m’a laissé per-
plexe et interrogatif à votre sujet,
et je suis étonné que vous n’ayez
aiguillé votre lecteur vers le site
bien connu de la communauté
Mac française « Les Astuces
Resedit Fr - Joël Barrière «
http://resedit.free.fr/


sur lequel bien sûr vous pour-
rez y dénicher de merveilleux tré-
sors sur ResEdit pour votre lec-
teur, tout ceci sans un dépenser
un euro et dans un bon format
PDF. »
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HILIPPE Séverac a par-
faitement raison. Voici
des années que nous
vous donnons des
exemples de scripts


éalisés avec l’éditeur de scripts
ourni sur toutes les machines


Apple. Or, jamais nous n’avons
xpliqué comment se lancer
ans la réalisation d’une pre-


mière oeuvre logicielle avec l’é-
iteur de script. 


Dans un premier temps, il vous faut déni-
her ce fameux Editeur de scripts. Ouvrez donc
e dossier Applications. Vous ne pouvez, nor-
malement, pas rater la présence du dossier
Compléments Apple dans lequel se trouve le


ossier tant convoité : AppleScript. Sous
MacOS X, l’affaire est plus simple encore puisque
e même dossier se situe directement dans le
ossier Applications.


Lorsque vous cliquez sur l’application Editeur
e scripts, une fenêtre « sans titre » paraît. Elle
omporte deux compartiments vides séparés
ar une barre de quatre boutons. 


Concentrez-vous sur la case inférieure. C’est
 cet emplacement que doivent être écrites les
gnes de codes que nous vous citons en exem-
le depuis le premier numéro de A Vos Mac.
our vérifier que vous avez correctement écrit
e code, cliquez sur le bouton de droite : Vérifier.
i tout va bien, l’aspect visuel des lignes de
odes devrait être légèrement modifié avec des


mots en gras, d’autres en italiques, etc.


Si votre script le permet, vous pourrez tes-
ter son bon fonctionnement en cliquant sur
Exécuter. Pour stopper le script en cours d’exé-
cution, combinez les touches Pomme,
Majuscules et point-virgule.


Dans la case supérieure, vous pourrez inscri-
re la description de votre script, ce qu’il est
censé réaliser. 


Reste les boutons Mémoriser et Arrêter à
expliquer. Dans certains cas, il est possible, plu-
tôt que d’entrer le code correspondant « à la
main », d’enregistrer une suite d’opérations
pour que l’on puisse les exécuter ensuite auto-
matiquement par un script.


En cliquant sur Mémoriser, la session
d’enregistrement débute. Il suffit de réaliser la
suite d’opérations souhaitée. Essayez en ouvrant
et en déplaçant des dossiers sur votre bureau.
Pour mettre un terme à l’enregistrement, il suf-
fit de cliquer sur Arrêter. Vous noterez qu’une
suite de codes correspondants à ce que vous
venez de faire, s’inscrit automatiquement.


Pour clore ce chapitre script, il ne vous reste
plus qu’à
enregist rer
votre premier
script. Pour
créer une
application
exécutable
par double-
clic, il faut
« enregistrer
sous » appli-
cation. 


P o u r
conserver et
accéder plus
tard au code,
il faut enre-
gistrer sous la
forme d’un
texte. 


CCrrééeerr  uunn  pprreemmiieerr  ssccrriipptt
S C R I P T A T I O N


La programmation
d’une application
avec l’éditeur
de script d’Apple
est simple.
Encore faut-il
avoir les bases.


Inscrivez le code dans la grande case du bas.


pP


Créez une application et l’affaire est faite.


LLaa  CCoorrbbeeiillllee
ssuurr  llee  bbuurreeaauu


Pour environ 6 dollars (8 euros
quoi), un shareware venu d’Alaska
permet, sous MacOS X, d’installer
une Corbeille n’importe où sur le
bureau. L’utilitaire en question
s’appelle TrashX et se télécharge
ici : www.northernSW.com


Pour la somme dérisoire de
zéro euro, voici le code
AppleScript qui réalise exacte-
ment la même opération. Il suffira,
lorsque le script sera enregistré
comme une mini-application, de
remplacer l’icône par celle de la
Corbeille.


AApppplleeSSccrriipptt,,
llee  gguuiiddee  eenn  ffrraannççaaiiss


A notre
connaissance,
l’individu qui a
réalisé cette tra-
duction n’est
pas un moine
Bénédictin.
Pourtant, le tra-
vail de porter dans la langue de
Molière le guide AppleScript est
tout bonnement colossal. Et tout
ça pour des clous puisque le
généreux traducteur, Nicolas D.
(en plus il est très modeste) offre
son travail accompli avec l’aide
d’un Belge et d’un Suisse et d’un
compatriote français, en téléchar-
gement directement via internet.
Les tomes 1 et 2 sont d’ores et
déjà réalisés et tout le monde
attend la suite avec une infinie
impatience. En tout cas, félicita-
tions aux heureux papas de cette
version francophone indispensa-
ble (86 pages au format PDF, 250
Ko à télécharger).


http://trad.applescript.frhttp://trad.applescript.free.free.fr
/Accueil.html/Accueil.html
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EPUIS MacOS 7.6, le menu-pomme
dispose d’un outil assez pratique, qui
permet d’accéder à un site Web sim-
plement en indiquant son adresse
dans une fenêtre de dialogue qui


pparaît à l’écran. Ensuite, le système se char-
ge de lancer le navigateur et d’y charger l’a-
dresse. C’est un bon moyen de découvrir
AppleScript, et quelques-unes de ses fonc-


ons spécifiques. 
AppleScript est intégré à MacOS, et per-


met de piloter non seulement le Finder mais
ussi toutes les applications qui l’acceptent


elles sont de plus en plus nombreuses). Nous
llons ici utiliser AppleScript dans sa version
.3.7, version distribuée avec MacOS 8.6.


Comme navigateur, le choix s’est porté sur
Communicator 4.5.


Première étape
Nous allons lancer l’éditeur AppleScript,


t créer un nouveau document. La fenêtre qui
pparaît va nous permettre de taper le script,


de l’éditer, de l’exécuter et de le vérifier. Avant
de commencer la programmation, nous pou-
ons réfléchir à la façon dont le logiciel fonc-
onnera. Déjà, il fera apparaître un message


demandant à l’utilisateur de donner une adres-
e. Puis, si l’utilisateur n’annule pas, l’appli-
ation lance Communicator, et ouvre l’URL
ndiquée par l’utilisateur.


Deuxième étape
Le début de la programmation... (l’image


 vous présente le listing complet). Pour faire
pparaître un message, on utilise la com-


mande «display dialog», comme indiqué dans
es lignes 3 à 5 (qui n’en sont qu’une en réali-
é) ; la première chaîne de caractères entre


guillemets est le message affiché, la deuxiè-
me (après «default answer») est la réponse


par défaut ; l’option « with icon 1 » permet
d’afficher le petit visage avec la bulle ; entre
crochets on trouve les deux boutons ; l’op-
tion « default button » désigne le bouton par
défaut. Pour récupérer la réponse de l’utili-
sateur, on utilise une variable (zone de mémoi-
re où l’on entre une chaîne de caractères) que
l’on appelle ici « lareponse » (ligne 6). On lui
donne pour valeur « result » c’est-à-dire ce
que l’utilisateur renvoie. En fait, « result »
contient à la fois le bouton cliqué et la chaî-
ne de caractères entré par l’utilisateur dans
la zone de texte. On récupère chacune de
ces deux informations dans les lignes 7 et 8.
On crée deux nouvelles variables : «repon-
se », qui contient le nom du bouton cliqué
(Annuler ou Visiter), et «siteweb» qui contient
le texte entré par l’utilisateur.


Troisième étape
On va maintenant regarder comment faire


ouvrir à Communicator un site web. Chaque
application « scriptable » possède un dic-
tionnaire des termes qu’elle connaît. Pour le
lire, on utilise le menu « Ouvrir un diction-
naire » dans l’éditeur AppleScript. Naviguez
vers Netscape, et cliquez sur « Ouvrir ». Le
dictionnaire complet apparaît à l’écran, avec
à gauche une liste des termes et des familles
de termes, et à droite une liste précise et
détaillée des possibilités, dès que vous cli-
quez sur un terme dans la liste. La comman-
de qui nous intéresse ici est « OpenURL ».
Son utilisation la plus simple est indiquée à
la première ligne en-dessous du titre (cf image)
: « OpenURL string» où « string » désigne l’a-
dresse. Nous l’utiliserons en indiquant comme
adresse la variable « siteweb » : « OpenURL
siteweb ».


Quatrième étape
Il faut maintenant créer le script permet-


tant de lancer le navigateur, ou d’annuler, si
l’utilisateur le désire. La variable «reponse»
contient soit «Visiter» soit «Annuler». Si elle


contient « Visiter », on lance Communicator,
sinon on ne fait rien, et le script se termine.
Pour faire ce test, on utilise les commandes
« if » (si) et « then » (alors), comme dans la
ligne 10. De la ligne 11 à la ligne 14, on lance
Navigator (Tell application « Netscape
Communicator 4.5 »), on la fait passer au pre-
mier plan (activate), on cherche l’URL


UUnn  llaanncceeuurr  dd’’UURRLL  aavveecc  AApppplleeSSccrriipp
L ’ I N C R O Y A B L E  U R L


L’interface de l’application.


Et voici le listing complet.


Un
dictionnaire
AppleScript.


N’oubliez pas de cocher la dernière case.


AppleScript permet
d’automatiser une foule
de tâches, y compris
pour accéder
à Internet.


dD
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UTEUR d’un ouvrage consacré à ce
langage de programmation, Olivier
Auverlot présente dans ses gran-
des lignes Rebol.


Oeuvre de Carl Sassenrath,
Rebol est un langage de script polyvalent,
disponible pour une quarantaine de plate-
formes dont MacOS 8, 9 et X. Les applica-
tions que vous écrivez en Rebol peuvent ainsi
fonctionner sans aucune modification sur l’en-
semble de ces systèmes. Il vous sufit d’écri-
re votre application avec un éditeur de texte
et de l’exécuter à l’aide de Rebol. L’une des
grandes différences entre Java et Rebol est
la légéreté de l’évaluateur qui n’occupe que


360 Ko sur votre disque dur. Ce seul exécu-
table contient l’évaluateur du langage, un
parser XML, un gestionnaire de sécurité et
un garbage collector pour gérer dynami-
quement la mémoire. 


Rebol est présenté comme étant le pre-
mier Messaging Language, c’est-à-dire un
langage destiné à traiter l’information mais
aussi à l’acquérir et à la redistribuer sur un
réseau. Il intègre les principaux protocoles
de TCP/IP et vous permet de construire vos


propres protocoles basés sur TCP ou UDP.
Il existe trois versions de Rebol. Core est


bien adapté à l’écriture d’applications réseaux
ou de scripts CGI. View vous permet de cons-
truire des interfaces graphiques totalement
indépendantes du système d’exploitation. Si


ces deux produits sont gratuits,
Command est quant à lui un produit
commercial orienté vers le e-business.
Il permet d’accéder aux principaux
SGBD et dispose de puissantes fonc-
tions de chiffrement des données.


Pour en savoir plus, le site officiel
est www.rebol.com. Les programmeurs


francophones ont également leur site de ral-
liement : rebolfrance.multimania.com 


Olivier Auverlot.


RReebbooll  hhoottttee
P R O G R A M M E R


Rebol permet de programmer des
logiciels pour de nombreuses plateformes.


A visiter…
Ce site est un lieu d’échange et de


création autour d’AppleScript. Ceci évi-
tera de longues recherches fastidieuses,
parfois surprenantes mais toujours enri-
chissantes, sur la réalisation d’un script.
Ce site est ouvert à tous. Il propose des
trucs, des explications, des astuces, des
liens vers d’autres sites francophones et
anglophones.


-> AppleScript et : AppleWorks, Finder,
Valentina, FaceSpan, FileMaker,
QuarkXPress, CGI. 


-> Faire cohabiter Excel et AppleScript


-> Questions - Réponses : toutes les
questions reçues en E_mail et les répon-
ses ... 


http://applescript.pratique.online.fr/http://applescript.pratique.online.fr/


Le site officiel : www.rebol.com


Rebol est adapté à l’écriture
d’applications réseau.


Rebol est un langage
de programmation
qui fonctionne sous MacOS 9
et X, mais aussi sous Windows,
sans faire de modifications !


aA


(OpenURL), et enfin on
referme la plage de com-
mandes à Communicator
(end tell) ce qui n’a pas
pour effet de quitter l’ap-
plication. Ensuite, on finit
l’instruction «if» avec «End
if». Et si l’utilisateur avait
cliqué sur «Annuler» ? Pas
de problème, la boucle «If»
ne prend pas cette répon-
se en compte, donc le pro-
gramme passe directe-
ment à la suite, qui est
justement la fin du pro-
gramme : donc il quitte !


Quelques finitions : on
commence avec Tell appli-
cation « Finder » qui appel-
le le Finder, et la com-
mande « Activate » qui fait


ser le finder au premier plan. Ce n’est pas
gatoire, mais c’est plus agréable. Et tout


bout du script, la commande « End Tell »
annonce la fin des commandes au Finder,


qui permet donc de quitter l’application.


Dernière étape
On peut maintenant enregistrer l’appli-
on, après avoir cliqué sur « Vérifier ». Pour
voir l’utiliser comme une application auto-


me, enregistrez votre programme sous
me d’Application autonome. Cochez l’op-
 « Ne pas afficher l’écran de démarrage »,


ur éviter qu’à chaque lancement, un mes-
e vous demande si vous acceptez ou non
ancer ce script.


Et voilà !
Vous pouvez mettre votre application sur
ureau, ou dans le dossier « Menu Pomme »,


ur l’avoir toujours sous la main. Et vous
uvez creuser un peu l’idée, chercher dans
ictionnaire de Navigator, pour offrir plus
possibilités à votre application ! 


tt
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I on comptait tous les gars et les
filles qui nous ont demandé
comment enregistrer des
disques 33 tours sous MacOS X,
eh bien ça ferait un sacré paquet


de monde, dis donc ! Devant ces
demandes insistantes, nous sommes
partis en quête et avons déniché la perle
rare : Audiocorder. Equivalent à Ultra
Recorder ou encore à Coaster que nous
avons décrits à maintes reprises dans
les précédents numéros, Audiocoder
est édité par Black cat Systems et fonc-
tionne à merveille. 


Il suffit de verser 25 euros (20 dol-
lars) pour se l’avoir à soi seul. La version
de démonstration permet déjà de le tester à
fond. Certes lorsque vous enregistrez vos
disques, une accorte demoiselle (ouaip, on a
décidé que ce serait une donzelle) vous distille
d’une voix sirupeuse un « thank you for trying
Audiocorder » à secouer les glands d’un vieux
chêne. La documentation indique aussi qu’un
message de demande d’enregistrement s’affi-
che toutes les cinq minutes (pas vu) et que l’ap-
plication quitte au bout d’une demi-heure (pas
pris).


Sinon, le paramétrage est ultra-simple :
- Choisir « Sound Input » ou « External micro-


phone line in » dans le menu déroulant de gau-
che


- Cliquez sur le bouton Play Thru (pour enten-
dre la musique dans les hauts parleurs du Mac)


- Faites varier les potentiomètres d’input
gain (niveau d’entrée) et de Volume (droite et


gauche pour la stéréo)
- Paramétrez les qualités d’enregistrement
- Cliquez sur le bouton Start pour enregis-


trer et Stop pour arrêter. Le fichier AIFF (ou
WAVE) s’enregistre par défaut dans le dossier
Audiocorder.


Branchez une mini jack du commerce (inuti-
le qu’elle soit aussi longue que celle du micro
AppleTalk) sur la fiche « micro » du Mac et les
prises DIN sur votre platine disque. sans doute
aurez vous besoin d’un petit préampli du signal
sortant de la platine. On trouve tout ça dans le
premier supermarché venu. 


Il va sans dire que les musiques ainsi enre-
gistrées pourront être retravaillées avec iTunes,
compressées au format MP3, découpées et libé-
rées du préambule de la demoiselle. 


wwwwww.blackcatsystems.com.blackcatsystems.com
/softwar/software/audiocore/audiocorderder.html.html


VVooss  ddiissqquueess  3333  ttoouurrss
eennrreeggiissttrrééss  ssoouuss  XX


A U D I O C O R D E R


Audiocorder est
une solution fiable
pour enregistrer dans son
Mac le son produit par
une source externe,
comme une chaîne Hi-Fi.


AudioCorder, la solution idéale pour enregistrer
depuis une source extérieure.


Différents réglages permettent de parfaire l’importation.


sS


TTrraaiitteemmeenntt
dd’’uunnee  ppllaaggee  aauuddiioo


Lorsqu’on enregistre une
plage audio d’un DVD ou lors-
qu’on importe la totalité d’une
face d’un 33 tours, on se trouve
en présence d’un fichier pesant
des tonnes. Pour pouvoir jouer les
morceaux les uns indépendam-
ment des autres, il faut tailler dans
le fichier de base. Comment pro-
céder. Le logiciel iMovie désor-
mais implanté dans chaque Mac
permet d’y parvenir sans trop de
peine. Or donc, il faut lancer
iMovie et créer un nouveau pro-


jet. Après quoi, importez le fichier
de base à saucissonner. Il suffit
ensuite de positionner les cur-
seurs au début et à la fin de l’ex-
trait musical (en violet) que vous
souhaitez conserver. La combinai-
son des touches Pomme K per-
met d’élaguer, c’est à dire de ne
conserver que la portion qui vous
intéresse. Terminez l’opération
par une exportation au format
QuickTime et l’affaire est faite. Il
ne vous restera plus qu’à inclure
ce fichier et à le convertir au for-
mat MP3 dans iTunes.







EnEn
brefbref


ÇÇaa  ssuuffffiixxee  !!


Victor Fessart nous a sorti de
notre crise de foie d’après
réveillon de 1er de l’An pour nous
poser cette question incongrue :
« Comment créer un script qui
ajoute le suffixe « mp3 » à tous
mes fichiers de ce type ? » On lui
a demandé de nous laisser cuver
et en partant, de passer par le site
www.sheller.org/mp3/mp3.html
où un freeware permet de réaliser
l’opération.


’AI acheté la mise à jour Encyclopedie
Hachette Multimedia 2002. Elle fonc-
tionne avec une version de Quicktime
4.1.2 US. Je tourne actuellement sous
système OS 8.6 avec un Quicktime 5 US


que je dois désinstaller pour installer la version
ournie et paramétrée par Hachette. Or je ne
rouve pas dans Quicktime 5 US la commande


me permettant de désinstaller proprement le
programme. » Nous avons évoqué le sujet dans
e n° 10, page 30. Il suffit de choisir « Installation
personnalisée » depuis l’installateur QuickTime 4
pour avoir accès à la commande « Désinstaller »


à l’heure de passer de la version 5 à la 4.  A pro-
pos de ce logiciel Hachette, nous conseillons
vivement la lecture des n° 13 et 15 d’AVM. 


RReettoouurr  vveerrss  llee  ppaasssséé
Q U I C K T I M E


Facile à installer, il suffit de désinstaller.


jJ


DDuu  MMPP33  ssuurr  vvoottrree
lleecctteeuurr  ddee  DDVVDD  ddee  ssaalloonn


Les prix des lecteurs de DVD
sont devenus abordables ces der-
niers mois. Tous ces appareils per-
mettent la lecture des CD audio.
En revanche, si les lecteurs haut
de gamme proposent pour la plu-
part la lecture des CD MP3, ce
n’est en général pas le cas des
lecteurs d’entrée de gamme. Sauf
pour une marque: Thomson.


Explication: Thomson détient
les brevets du MP3 et n’a donc
pas à payer de licence pour incor-
porer cette fonctionnalité, contrai-
rement aux autres constructeurs.


Et bien sûr, les CD MP3 gravés
grâce à iTunes 2 passent sans pro-
blème : le test a été fait avec un
CD-RW, alors que Thomson ne
garantit pas le résultat. A vous les
10 heures de musique sans chan-
ger de galette !


Didier Gross.


ORSQUE vous regardez une vidéo
QuickTime sur internet, la plupart du
temps, elle disparaît corps et biens lorsque
vous la fermez ou
lorsque vous quittez le


avigateur. Vous avez pour-
ant passé des plombes à la
élécharger et rien ne vous
gace plus que de devoir recommencer pour
n faire partager le contenu à un proche.


Comment conserver cette vidéo une bonne fois
pour toute ?


Il suffit de mettre la main sur le fichier tem-
poraire qui lui correspond et d’en faire une copie
avant de fermer la vidéo ou de quitter le navi-
gateur. Ce fichier temporaire qui n’est autre que
la vidéo intégrale est planqué dans le dossier
des préférences de votre navigateur
(Preferences/Explorer/Eléments temporaires).
Il suffit de cliquer sur l’élément qui présente un
suffixe IETemp (Internet Explorer Temporaire)
et de combiner les touches Pomme-D pour en
réaliser la copie conforme. Vous pourrez enfin
renommer le fichier dupliqué (ou renommer
directement le fichier initial) .


SSaauuvveeggaarrddeerr  lleess  vviiddééooss
dd’’iinntteerrnneett


Ç A  M A R C H E


Voici une technique
pour sauvegarder les vidéos
que vous mettez des heures
à télécharger
sur internet.


Oh, la jolie vidéo !


Et voici la vidéo du « iWalk » définitivement immortalisée.


Une rapide plongée dans le dossier
des préférences d’Explorer.


lL


mm uu éémmiittll iidd aa







PratiquePratique
mm uu éémmiittll iidd aa


’ÉVÉNEMENT le
plus marquant
de l’internet ces
derniers mois a
été l’aventure


Napster, ce serveur
d’échange de fichiers
musicaux au format MP3. Depuis que les socié-
tés d’édition de CD et autres DVD audio ont
mis la main sur Napster, le service n’est plus
disponible « gratuitement ». Il est vrai qu’il était
parfaitement illégal. 


Car, pour résumer, lorsque vous achetez un
CD, vous avez le droit d’en faire des copies sur
d’autres supports à la condition qu’il s’agisse
d’un usage strictement privé. Il est interdit par


exemple de diffuser votre CD dans un maga-
sin si vous êtes commerçant, sur votre site web
et même d’organiser une soirée payante avec
vos CD sans payer des droits à la Sacem. 


Ceci permet de faire vivre Jean-Jacques,
Johnny, Céline, et nous en sommes heureux.
Ceci dit, si vous êtes créateur de musique (sim-
ple hypothèse), programmeur de logiciels, créa-
teur de belles images ou de jolies vidéos, rien
de vous interdit d’en faire profiter le monde


entier. A votre tour, vous pourrez aller recher-
cher chez les autres un document qui vous inté-
resse, un fichier MP3 par exemple...


La différence avec Napster est qu’il faut
disposer d’un logiciel qui recherche dans chaque
ordinateur connecté au réseau internet.
L’échange se fait non plus via un serveur mais,
d’ordinateur à ordinateur, de la main à la main,
sous le manteau en somme.


Ce type de logiciel
est disponible sur
Mac. Nous avons ainsi
testé avec succès
LimeWire qui utilise le
système Gnutella.
LimeWire est gratuit
et fonctionne aussi
bien sous MacOS X
que sous MacOS 9.
Vous n’aurez qu’à sup-
porter un bandeau de
pub. 


Grâce à lui, en indi-
quant tout simple-
ment ce que vous
recherchez (le nom de
votre copain, artiste
peu connu) vous pour-
rez télécharger des
images, des sons, des
vidéo, des logiciels. 


A votre tour vous
pourrez partager le


contenu de votre disque contenant vos créa-
tion par l’entremise du dossier « Shared » du
dossier LimeWire. 


wwwwww.limewir.limewire.come.com


AArrttiiccllee  ffaauuxx--ccuull
B O U R S E  D ’ É C H A N G E S


L’échange
de fichiers via
internet est
une grande
mode.
Pratiquée
souvent dans
l’illégalité,
elle continue
de prospérer.


Il suffit de picorer chez les autres les titres qui vous intéressent.


lL


UUnn  lleecctteeuurr  uunnpplluuggggeedd


« Utilisateur à peu près che-
vronné de MacOS 8 puis 9, je suis
deboussolé depuis que le père
Noël m’a apporté un iBook. La
faute a MacOS X ! Je viens de
télécharger le plugin pack qui
ajoute des effets à iMovie comme
je l’ avais fait sans problème sur
mon iMac sous MacOS 9.0.4. Mais
là, IMPOSSIBLE de mettre la main
sur le fameux dossier plugin de
iMovie sur lequel il faut glisser ma
merveille téléchargée. Cela fait
une heure que je fouille partout.
Sherlock me sort des centaines de
« resource » et autre plugins j’en-
rage ! »


Allez en paix, Nicolas Rochard,
et créez vous-même un dossier en
le nommant Plugins. 


Placez-le ensuite à l’endroit
préconisé :


Applications/iMovie pour Mac
OS X/Resources/Plugins


ou
Applications/iMovie pour Mac


OS X/iMovie/Resources/Plugins 
Glissez le dossier « iMovie


Plugin Pack 2.1 » dans le dossier 
« Plugins » que vous venez de


créer. 
Redémarrez iMovie. 


AAververtissement : à l’intention des partissement : à l’intention des parents quients qui
laisseraient leur enfant utiliser ce type delaisseraient leur enfant utiliser ce type de
logiciel, sachez que l’on récupèrlogiciel, sachez que l’on récupère chez lese chez les


autrautres absolument n’impores absolument n’importe quoi, bien pirte quoi, bien piree
en tout cas que ce que l’on peut imagineren tout cas que ce que l’on peut imaginer..







mm uu éémmiittll iidd aa


PPLE a beau crier fièrement sur les
toits que ses solutions matérielles
et logicielles sont ce qui se fait de
mieux en matière vidéo, le ticket
d’entrée n’est pas à la portée de


outes les bourses. Le monde PC n’offre sans
doute pas de solutions aussi performantes


t optimisées, mais il propose une kyrielle
de logiciels pour réussir, tant bien que mal,
 bidouiller des vidéos lisibles sur n’impor-
e quel lecteur de salon. Nul doute que le


monde Mac va combler cette lacune dans
es prochains mois. 


Mais en attendant, il faut faire preuve
d’astuce. La principale est d’utiliser un ému-
ateur PC (VirtualPC de Connectix) pour pou-
oir exploiter les logiciels, souvent gratuits


ou peu onéreux, proposés dans le monde
PC. Ensuite, il suffit de les trouver et de les
ester. 


Tsunami nous paraît être une solution par-
ticulièrement séduisante. Ce logiciel permet
d’encoder au format MPEG2 (DVD) ouvrant
la voie à la réalisation de SVCD (lisible sur de
nombreux lecteurs de salon), de mini-DVD
et de DVD. La version la plus récente de
Tsunami propose de très nombreux para-
mètres que les spécialistes apprécieront et
sauront gérer. La version de démonstration
permet en outre d’encoder en MPEG 2 pen-
dant trente jours. 


Le shareware Honestech MPEG Encoder
est aussi du nombre des utilitaires PC qui
peuvent être utiles. Il permet de convertir les
vidéos au format AVI vers le format MPEG 1
ou MPEG 2. Nous avons tenté l’affaire en
partant d’un fichier au format .mov que nous
avons au préalable converti au format .avi
avec QuickTime (version Pro ou version 2.5).


Ça va chauffer Marcel. 
Pour en savoir plus et télécharger une


palanquée d’autres logiciels PC, vous pou-
vez explorer le site : www.vcdhelp.com
(www.vcdhelp.com/mpeg2tovcd.htm). Une
rubrique Mac maigrelette y est proposée. 


Si vraiment cela vous arrache le coeur
d’utiliser des logiciels PC, sachez que Cleaner
5 est un logiciel Mac de compression vidéo
permettant aussi de réaliser des disques vidéo
lisibles sur des lecteurs de salon. Mais il faut
disposer de 670 euros pour acquérir ce bijou,
une somme qui viendra dès lors s’ajouter aux
1000 euros nécessaires pour posséder
FinalCut Pro sans compter un PowerMac G4
avec graveur de DVD : 4700 euros. Vous pou-
vez aussi opter pour le summum en matière
de création de DVD : DVD Studio Pro d’Apple
: 1100 euros. 


LLee  MMaacc  eett  llee  MMPPEEGG  22
R É A L I S E R  U N  V C D  O U  U N  D V D


Il n’existe pas vraiment
de technique économique
sur Mac pour compresser
une vidéo au format MPEG 2,
celui des DVD.


Sous émulation PC, il est impossible d’exporter les logiciels de compression MPEG 2 du monde Windows.


Des conversions préalables nécessaires.


Le site VCDHelp est une excellente source d’informations.


aA







PratiquePratique
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IEN, une fois
encore c’est le
moment pour ces
cinglés de Sims de
faire la fête. Eh oui


les petits gars de chez
Aspyr Media nous ont


pondu un nouveau pack
d’extension pour les Sims :
House Party. Dans House
Party, les vomissements
dûs à la fête n’auront
jamais été aussi drôles !
Avec plus de 100 objets
relatifs à la fête, House
Party devrait gardser vos
Sims dans un état d’ébriété
avancée pendant un cer-
tain temps:-) 


De quoi s’agit-il ?
House Party est en fait


tout bonnement et sim-
plement des groupes de
Sims se rencontrant pour
aller à des fêtes, il y en a
trois importantes (que je
ne sais pas traduire, du moins pour deux : la
Hoedown, Luau et la fameuse Rave ! Pour chaque
fête, les Sims finissent la plupart du temps, d’une
façon hilarante, complètement déjantés et bour-
rés!


Voici pour vous la description des trois fêtes :
• Hoedown• Hoedown : avec des sauts dans le foin,


des meubles aux motifs très bovins et surtout,
Le taureau mécanique (voir le screenshot), la
‘hoedown’ est donc parfaite pour les Sims qui


TThhee  SSiimmss ::  HH
La meilleure
éducation
à donner à vos
enfants est de
leur apprendre
à faire la fête
et à se bourrer
la gueule avec
les Sims.


B E L  E X E M P L E


Les Sims au bar.


Qu’est ce qu’on
s’éclate !


Les Sims en selle.


DDiiaabblloo  ccoorrppss
J’ai une astuce que mon frère


et moi avons mise au point grâce
au réseau. Mon père s’éclate à tri-
cher avec l’hexadécimal mais j’y
pige rien. D’un autre côté mon
frère avait dans sa partie de
Diablo II des objets qui m’intéres-
saient fortement. Mais il ne voulait
pas me les vendre lors de nos par-
ties multi-joueurs. Alors on a trou-
vé un autre moyen. Il suffit d’aller
dans le dossier « Diablo II Files »
et d’ouvrir le dossier « save » puis
de copier dans un dossier que
vous appellerez « ancienne sauve-
garde » tous les fichiers commen-
çant par le nom de votre héros.


Lancez une partie multijoueurs
et donnez tous les objets l’intéres-
sant à votre équipier, puis quittez
le jeu et retournez dans le dossier
« save » pour effacer votre sauve-
garde. À la place vous y remettrez
la sauvegarde copiée dans le dos-
sier « ancienne sauvegarde ».
Votre équipier n’aura qu’à faire la
même chose avec vous, ainsi vous
aurez la même armure magique
que lui (par exemple) , sans qu’il
n’ait perdu la sienne.


Gaël Pedro.


DDeess  jjeeuuxx  ggrraattuuiittss
ppaarr  cceennttaaiinneess  !!


Vous avez un Mac ancien, ou
vous êtes simplement nostalgique
des jeux des quinze dernières
années ?


Alors profitez d’un phénomè-
ne très en vogue sur Internet : l’a-
bandonware. Ce concept désigne
la distribution gratuite de logiciels
anciens, dont les éditeurs se sont
désintéressés.


Si la pratique n’est pas légale
(les droits d’auteurs sont violés),
elle est largement tolérée puisque
les éditeurs eux-mêmes ne ten-
tent pas de s’y opposer.


Pour trouver votre bonheur,
essayez les quelques sites sui-
vants :
www.abandonware-france.org/
http://mac.theunderdogs.org/


J.-B. L.


bB


CCaassssee--bbrriiqquueess  ssuurr  iiPPoodd
« J’ai la chance d’avoir le fabu-


leux lecteur iPod et mon frère a
trouvé un jeu caché (casse-
brique). Dans le menu, se placer
sur le sous-menu A propos et
appuyer 3 secondes sur le bouton
central et le tour est joué. »


Victor Fessart.







EnEn
brefbref


jj ee xxuu


ment la country ! Les Sims
ansent sur les derniers


bes country et alternent
essayant de monter cha-
n leur tour le taureau
canique. Comme le tau-


au est complètement
stérique, ils doivent se
mponner de toutes leur
ce, se comportant ainsi
mme de vrais cow-boy à
oins qu’ils ne souhaitent
mber sur le dur sol :-) C’est donc très drôle de
r plein de Sims étalés autour de l’engin alors
e l’on a mis le réglage le plus difficile !


• Luau• Luau : c’est en fait une fête Hawaïenne,
ur preuve les décors y sont réalistes (statues
ec torches…). Vous vous sentez parresseux et


 humeur de vous relaxer avec vos amis ? Le
u est le parfait endroit pour un Sim travailleur
ur se délasser, se baigner dans la piscine et
outer des chansons de Don Ho. Pour mettre
peu plus d’ambiance pensez donc à brancher


ppareil à bulles géantes qui remplira l’air de
héres de savon !


• La Rave• La Rave : il n’y a rien de mieux qu’une
nn Rave pour mettre les Sims dans une humeur
asser la baraque ! Très complet, avec une piste
 danse, des cages pour y danser, c’est le
illeur endroit pour q’un Sim se secoue un peu!
st même possible qu’un DJ s’installe et per-
tte à vos Sims de se régaler avec des disques


en scratchés ! Ensuite vient l’ambiance, les
mières techno, les meuble design et une déco-
ion murale bien assortie:-) Vous n’avez pas
cu si vous n’avez pas vu un Sim se pavaner
ns l’une des cages !


Alors, que porter lors de
ces occasions ?? 


Eh bien c’est simple, une
garde-robes vous attend
avec plusieurs tenues tota-
lement différentes pour les
trois fêtes, il y a même des
costumes pour Halloween
et le Carnaval ! 


Intelligence artificielle? !
Souvent l’hôte n’a pas


envie de préparer à manger,
il engage donc un traiteur et le tour et joué !
Rien de plus simple, pour l’engager, il vous suf-
fit de l’appeller par téléphone; cependant pour
qu’il fasse son job vous devrez vous munir d’un
récipient pour le punch (prononcer le ponche)
ainsi que d’une table pour le buffet. Pendant
toute la fête, le traiteur va faire attention à ne


laisser vide ni le bol de
punch ni le buffet, en pio-
chant parfois dans les
assiettes pleines de nour-
riture et parlant même
avec les invités avec un
accent français !! 


En engageant un trai-
teur vous pourrez être sur
que votre sublime fête
ne sera pas ennuyeuse
pour un sou !


Elle le sera encore
moins si vous invitez une
danseuse à votre soirée,
alors là l’excitation risque
d’être à son comble!
Imaginez un peu, son
spectacle est fini, elle
s’approche tout à coup
d’un spectateur et l’em-
brasse fougueusement


sur la bouche, inutile de vous dire que sa femme
n’était alors pas très contente, à tel point que
cette dernière lui envoie une gifle en pleine face!
Voilà pourquoi les Sims sont si drôles, grâce à
l’imprevisibilité très réaliste du jeu ! 


gagez un traiteur, qu’ils disaient.


Configuration rConfiguration requiseequise
• le CD de the Sims• le CD de the Sims


• N’impor• N’importe quel iMac et pluste quel iMac et plus
• Mac OS 8.1• Mac OS 8.1


• 64 Mo de Ram• 64 Mo de Ram
• 180 Mo d’espace disque• 180 Mo d’espace disque


• (une car• (une carte 3D serait aussite 3D serait aussi
la bienvenue)la bienvenue)


EEnnttrreezz  ddaannss  ll’’aarrèènnee  dduu  XX


L’arène des joueurs Mac,
Game Ranger, un petit logiciel
gratuit qui permet de jouer sur
Internet de façon très simple à
plus de 70 jeux, devient compati-
ble Mac OS X. Il faut noter que
Unreal Tournament, The Sims et
ses extensions (House Party et
Livin’Large) sont maintenant com-
patibles Mac OS X grâce à des
Updates téléchargeables sur le
site d’Apple
(www.apple.com/downloads/
macosx/) et suivent l’exemple
d’Oni, Alice, Baladur’s Gate II,
Tomb Raider Chronicles, Tony
Hawk’s Pro Skater 2, F.A.K.K. 2,
Quake III, 4 x 4 Evolution ... Jouer
sous X n’est plus un rêve !


A. Mollard.
wwwwww.gameranger.gameranger.com.com


LL’’iivvrreessssee  ddeess  SSiimmss
Je m’appelle Antonin


Wartelle, j’ai 13 ans, je suis un lec-
teur d’« A vos Mac ». Je joue avec
LES SIMS et il me semble avoir vu
une erreur dans le Hors série spé-
cial jeux, page 39, rubrique codes
Les Sims. La commande activer
les codes + + + c est inefficace
chez moi. Après quelques recher-
ches, j’ai trouvé :  ALT SHIFT C
pour activer les codes.


RRuussttiinnee  ppoouurr  jjooyyssttiicckk
Voici une info qui intéressera


les possesseurs du joystick Digital
Analog Gamepad USB. Le pilote
livré avec est foutraque mais le
site Macplus livre une rustine qui
rend ce gamepad utilisable. 


www.macplus.net/Soft/Downlo
ad/update2.shtml


Denis Wartelle.


HHoouussee  PPaarrttyy
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ACMANA-
GER, ce
nom vous
d i t
q u e l q u e


chose ? C’est un jeu
auquel on ne se lasse
pas de rejouer 


Le but est très
simple (pas le jeu !),
vous êtes à la tête d’une entreprise de fabrica-
tion de trucmuche, que vous devez mener à
bien, afin de mettre fin à la concurrence !


Intéressant, sur ce jeu, vous avez la possi-
bilité de jouer jusqu’à 9 joueurs (humains, ou
ordinateur), et le choix entre deux modes de
jeu ( manager, ou vous avez moins de tâches à
accomplir, ou stratège).


Vous voilà maintenant à la tête de votre
entreprise ! Mais que faire ? Eh bien, il vous faut
contrôler la vente de vos  trucmuches, les inven-
taires, la production (pour vérifier si des machi-
nes ne sont pas tombées en panne), et surtout
contrôler votre budget, car il vous faut rem-
bourser votre prêt ! Chaque trimestre, le jour-
nal vous informe sur la santé des entreprises
concurrentes, et de la vôtre.


En fonction de ces informations, vous allez
pouvoir diminuer/augmenter le prix de vos truc-
muches, la production, vos dons pour la recher-
che, et le marketing, un boulot fou ! Après tou-
tes ces opérations, vous pouvez vous reposer
et attendre le trimestre suivant (au maximum,
32 trimestres ! ). Ceux-ci passés, un diplôme est
attribué à l’heureux gagnant !


La version présentée est la 1.02, sortie en
1984 et conçue par William Glass, Stephen
Hanna, Carolyn Ing, et William Murphy. La tra-
duction est d’Elisabeth Szanto. 


J. Bertin.


Ce jeu est télécharCe jeu est téléchargeablegeable
à parà partir du site Applecity :tir du site Applecity :


wwwwww.applecity.applecity.fr.fr.st, r.st, rubrique anciens jeuxubrique anciens jeux


BBiieennvveennuuee
aauu  ssaalloonn  ddeess  aarrttss  MMaannaaggeerr


V I E U X  J E U


Voici une
antiquité
ludique
sortie
des tiroirs
de J. Bertin.


Vous êtes le PDG de Colossal corporation.


Il faut tout faire dans cette entreprise !


’EST un freeware qui permet de faire
du « chat » sans clavier, en créant une
sorte de canal, et de discuter à l’aide
d’un micro avec d’autres correspon-
dants sur le net.


Vous n’en voyez pas l’intérêt ?
En lançant un jeu comme Unreal Tournament


en même temps, vous discutez alors en direct


avec les gars de votre équipe. Vos parties de
captures de drapeaux d’Unreal Tournament sur
Internet vont devenir encore plus passionnan-
tes. 


A. Mollard.


wwwwww.r.rogerogerwilco.comwilco.com


BBrraanncchheezz  llaa  ttêêttee  ddee  WWiillccoo
P A R L E R  D E  M A C  À  M A C


UUnn  lleecctteeuurr  ddee  CCDD
pplluuss  rrééaaccttiiff


Voici un petit tuyau pour ceux,
qui, comme moi, ont un Mac un
peu lent, accompagné d’un lec-
teur de CD pas trop réactif, mais
un gros disque dur, et qui veulent
jouer à des jeux où ils sont « un
peu limite », et pour lesquels la
présence du CD est requise. Il suf-
fit de créer sur le disque dur en
question une « image disque » du
CD à l’aide de l’utilitaire « Disk
Copy », fourni par Apple avec
toutes les versions du système, et
de «monter» cette image en lieu
et place du CD.


J’ai testé ce truc sur mon
PowerMac 5500/225 en 96 Mo/ 60
Go avec les jeux suivants, où j’ai
obtenu une amélioration notable :


• Duke Nukem 3D (il s’arrêtait
carrément pendant les accès CD).


• Myth 1 et 2 (idem DN3D)
• Diablo 2 : (ça le rend jouable


sur ma trapanelle alors qu’il est
sensé avoir besoin d’un G3)


• Heroes of M&M 3 : (idem
DN3D).


Par contre, avec certains jeux
trop récents, ça ne marche pas.


Pascal Pedro.


BBoonnjjoouurr  ttrriicchhee  tteesstt
Nombreux sont ceux qui ont


encore de vieux jeux comme
Marathon (la trilogie), Damage
incorporated... Peut-être ne les
avez-vous pas encore achevés.
Cette petite manipulation va alors
vous aider ! Il s’agit en fait d’ap-
puyer sur Alt et Command
(Pomme) au moment où vous cli-
quez sur nouveau jeu. Une fenêtre
alors inconnue va surgir et vous
permettre tout bonnement de tri-
cher comme vous l’entendez.
Vous pourrez choisir votre niveau
aussi facilement que vous chan-
gez de chausettes ;-) La plupart
du temps, les jeux qui présentent
ce genre de menu dans l’écran
principal permettent cette mani-
pulation. Même dans certains sha-
rewares, la manipulation est possi-
ble. C’est le cas de Burning
Rubber ou encore de Reckless
Drivin (ou Burning Rubber 2), où la
fenêtre magique permet de choi-
sir le véhicule de course ou le cir-
cuit. Il faut quand même noter
que dans ces sharewares, les sco-
res seront désactivés et qu’il est
possible que des plantages
mineurs surviennent. 


G. Deronne
wwwwww.maclive.fr.maclive.fr.st.st


mM


cC







EnEn
brefbref


jj ee xxuu


ES amateurs de jeux
pas chers vont pouvoir
s’en donner à coeur
joie. Le site
MacJeux.free est une
véritable mine d’or. La


présentation façon « Space
Invaders » est très astucieu-
se. Sur place, il y en vrai-
ment pour tous les goûts,
même les plus libidineux.
Les joueurs pourront au
choix jouer en ligne ou télé-
charger le jeu. Le nombre
de titres proposés est verti-
gineux et il vous faudra plu-
sieurs heures avant d’en
venir à bout. Attention, éloi-
gnez les enfants… 


wwwwww.macjeux.fr.macjeux.free.free.fr


JJeeuuxx  ffrreeee  lleess  bbeeiiggnneettss
J E U X  C O U R S  Y  V O I R


OICI une série de jeux et d’utilitaires
que vous trouverez sur le site V.I.R.U.S.
World.


• Headings (1.1)• Headings (1.1) : De quoi faci-
liter la vie des amateurs de simulateurs


e vol. Headings calcule vite et bien les caps
éciproques sans être envahissant.


• Morpion (1.0)• Morpion (1.0) : Le jeu de morpion, que
es anglophones appellent Tic-Tac-Toe, dans
ne version simple mais efficace. Se joue à deux
u avec se seconde personnalité.


• Echelle (1.0)• Echelle (1.0) : Un tout petit utilitaire pour
ider les mappers de Quake, Half-Life, Unreal


Tournament ou n’importe quel autre FPS à met-
tre à l’echelle leurs créations et obtenir des
niveaux réalistes.


MasterMind (1.1)MasterMind (1.1) est une version toute
simple du célèbre jeu de MasterMind, en utili-
sant des combinaisons de quatre chiffres.
Difficulté réglable.


http://users.skynet.be/virhttp://users.skynet.be/virus1984/virus1984/virus_world/us_world/


VVIIRRUUSS  WWoorrlldd
A  V I S I T E R


Simple et gratuit.


lL
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LLee  mmeeiilllleeuurr  ddeess  jjeeuuxx
((sseelloonn  MMaaccAAddddiicctt))


Nos confrères du magazine
américain « MacAddict » (12 euros
en kiosques en France) ont publié
dans leur numéro 65 de janvier un
classement de leurs jeux favoris.
Le voici. A noter qu’ils ont réalisé
l’exploit de trouver suffisamment
de jeux fonctionnant sur Mac pour
établir un tel classement en plu-
sieurs catégories. En soi, c’est
déjà une belle performance. Le
jeu à présent, consiste à trouver
tous ces titres en France. Vous
allez vous amuser !
• Grosse baston : 1. Unreal
Tournament ; 2. Quake III Arena ;
3. Rogue Spear.
• Jeux de rôle : 1. Diablo I et II ;
2. Fallout ; 3. Baldur’s Gate II.
• Sport : 1. Tony Hawk’s Pro
Skater 2 ; 2. Madden NFL 2000 ; 
3. Links LS 2000.
• Action et aventure : 1. Deus
Ex ; 2. Oni ; 3. American MacGee’s
Alice.
• Jeux de stratégie : 1. Starcraft ;
2. Civilization II ; 3. Myth II.
• Simulateur de société : 1. The
Sims ; 2. Tropico : 3. Railroad
Tycoon II.
• Courses : 1. Star Wars I ;
2. Driver ; 3. 4x4 evolution.
• Simulateurs de vol : 1. Falcon ;
2. Fly Series ; 3. F/A-18 Korea.
• Jeux d’arcade : 1. Maelstrom ;
2. Apeiron ; 3. Battle-Girl.
• Jeux de cartes et de plateau :
1. Jack Jumbo Park ;
2. Chessmaster 6 000 ; 3. Hoyle
Casino


Quant à nous, nos champions
toutes catégories sont Starcraft et
Star Wars (qui a hélas disparu des
bacs !).







UX orties, les petites fiches fami-
liales poussiéreuses ou les classeurs
interminables. Avec « Généalogos
de Luxe », les généalogistes, ainsi
que les passionnés d’archives et


’histoire, vont pouvoir s’adonner sérieuse-
ment à l’informatique pour classer leurs don-


ées familiales.
Généalogos, logiciel édité par les édi-


ons Profil, s’avère complet et exhaustif pour
e passionné d’ancêtres et d’histoire. Conçu
ar des experts généalogistes, cette base
e données permet d’exploiter efficacement


le résultat des recherches souvent
longues et fastidieuses. Il ne rem-
place pas les longues heures pas-
sées dans les registres paroissiaux
et d’état civil, mais apporte une
aide non négligeable pour y voir
plus clair.


En effet, grâce au livret qui
accompagne le cédérom (à lire
obligatoirement !), l’entrée dans
la généalogie informatique peut
se faire en douceur en utilisant les
bases de données pré-enregis-
trées par les éditeurs ; il suffit juste
de saisir les données, en remplis-
sant et en cochant les cases
« nom », « prénom », « date de
naissance »....etc. Le ténor du cla-
vier pourra, évidemment, créer lui-
même son arbre et sa base. A


noter les anima-
tions soignées et
les liens entre fiches
plutôt clairs.


L’intérêt d’avoir
toutes ces données
enregistrées réside
dans la facilité d’ex-
ploitation des infor-
mations. 


En effet, le
généalogiste pour-
ra, notamment,
réaliser une table
des patronymes ou
des graphiques sta-


tistiques, et ainsi voir son arbre généalogique
familial apparaître sur son écran.


La mise en jambe dans Généalogos peut
paraître déroutante et fastidieuse, de prime
abord. Mais ce passage fera gagner, aux
généalogistes et aux passionnés d’histoire
familiale, un temps précieux afin d’exhumer,
définitivement, leurs ancêtres ! 


Anthony Bellanger.


Généalogos fonctionne sous Mac OS 9 ;Généalogos fonctionne sous Mac OS 9 ;
il a quelques râtés sous Mac OS X.il a quelques râtés sous Mac OS X.


Prix : 60 eurPrix : 60 euros (Généalogos pour tous)os (Généalogos pour tous)
et 90 euret 90 euros (Généalogos de luxe)os (Généalogos de luxe)


wwwwww.editions-pr.editions-profil.frofil.fr


Des soucis à l’installation…
Nous avons rencontré de gros soucis à l’installation de


Généalogos sur notre configuration MacOS 9.2.2.
Première précaution, si vous disposez déjà de QuickTime,


procédez à une installation personnalisée pour éviter d’instal-
ler l’ancienne version de QuickTime livrée avec le CD.


Sinon, vous rencontrerez par la suite des messages d’er-
reur à n’en plus finir.


Deuxième souci, Généalogos rencontre des difficultés d’ins-
tallation avec les imprimantes Epson. Un utilitaire télé-
chargeable depuis le site internet de l’éditeur règle le problè-
me. Vous pouvez aussi créer une imprimante PostScript vir-
tuelle avec l’utilitaire Apple Desktop Printer Utility pour réus-
sir à installer le logiciel. A noter enfin que le site des éditions
Profil propose des mises à jour pour Généalogos et Généalogos
de luxe.


Ressortez les ancêtres
du cercueil et réalisez
’arbre généalogique


de votre famille
grâce à Généalogos.


ll oo cciigg ssllee


CCaavveeaauu  vvrraaiimmeenntt  llee  ddééttoouurr
B E N  M E S  A Ï E U X  !


Un
logiciel
très
complet.


aA
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ll oo lleeiicciigg ss


IXEL TOY saura égayer
vos montages vidéos
ou vos présentations
de belle manière.
Jugez plutôt. Très sim-


ple à prendre en main
puisque tous les menus peu-
vent être simultanément pré-
sents à l’écran, il propose dif-
férents réglages (Blades of
Glass, Fireball, etc.). A ces
derniers, il est possible d’af-
fecter des filtres (au nombre
de 25), des palettes de cou-
leur (avec possibilité de les
éditer) et de leur faire subir
des actions. En réalité chaque


réglage est statique et
ne peut être qu’ani-
mé par le biais d’ac-
tions telles
e s s a i m


d’insectes,


pluie, onde sonore, etc.  Au
nombre de sept elles se révè-
lent suffisantes car cumula-
bles et réglables jusque dans
les moindres détails. En
temps réel, il est possible d’a-
gir sur la direction de
l’effet, sur la palette
de couleur utilisée,
sur le texte devant
apparaître à l’écran.
Le tout avec le
suprême luxe de sau-
vegarder les anima-
tions (ou images
fixes) ainsi créées.
Cerise sur le gâteau,
Pixel Toy autorise un fonc-
tionnement type Virtual Light
Machine avec les motifs
réagissant au rythme de l’en-
trée son de votre ordinateur ! 


Gadget au premier coup
d’oeil, on se rend vite comp-
te que les services rendus
contenteront aussi bien l’a-
mateur que le professionnel.
Version testée : 2.1.1. La 2.5
est disponible, uniquement


en anglais pour le
moment. Elle permet une uti-
lisation sour Mac OS X et rem-
place l’action onde sonore
par un éditeur autorisant
moult réglages. De même la


palette de couleurs se voit
affectée d’effets dyna-
miques contrôlés par le
volume de l’entrée sono-


re. Recensons pour finir
quelques problèmes au
niveau de l’entrée sonore


sur certains modèles
Cube. 


RayXambeR.
(http://rayxamber.free.fr)


• V• Version 2.5 :ersion 2.5 :
wwwwww.lair.lairwarware.com/pixeltoye.com/pixeltoy..


• V• Version 2.1.1 imporersion 2.1.1 importéetée
et distribuée en Franceet distribuée en France
par Eurpar Europe Sharope Sharewareware :e :


wwwwww.eur.europe-sharope-sharewareware.ore.orgg


• Prix : 21 eur• Prix : 21 eurosos


A N I M A T I O N


FFaaiitteess  pprreennddrree  LLaaiirr
àà  vvooss  PPiixxeell
Le logiciel Pixel Toy
génère des images
psychédéliques
utilisables en vidéo.


EEnnccoorree  uunn  HHoolldd--UUpp


Dans le numéro hors-série de
novembre nous avons présenté le
tout nouveau logiciel de compta-
bilité Hold-Up. Nous regrettions
que les euros ne soient pas pris
en compte. Les concepteurs n’ont
pas perdu un instant et ont tenu
compte de toutes les critiques. La
nouvelle version répond désor-
mais à ce que l’on peut attendre
d’un tel shareware, idéal, vu son
prix, pour sa comptabilité person-
nelle.


Vous pouvez télécharger la
version complète de Hold-Up 1.5
depuis cette page web :


http://holdupmac.frhttp://holdupmac.free.free.fr


LLee  bbuulllleeuurr  ffoouu


Dans le n° 10 (page 11) d’«A
vos Mac », Laurent Battisti a expli-
qué comment, sous ResEdit, créer
des bulles d’aide. Il n’a pas
chômé depuis. Non seulement il a
créé une application pour auto-
matiser et faciliter la tâche mais
en plus, il a adjoint comme fonc-
tion, la possibilité d’inclure une
image à la bulle d’aide. 


http://battisti.frhttp://battisti.free.free.fr
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PratiquePratique
ll oo lleeiicciigg ss


E premier s’appelle « Adibou présente le
dessin » et concerne les 4 à 7 ans. L’enfant
crée ses histoires (en étant libre ou guidé
par Léonardo) qu’il peut ensuite offrir à
son entourage. Au menu : l’atelier de des-


sin, le mode aide, un coin détente, la sélection
des techniques de dessin, un module pour
ajouter des musiques et sons aux his-
toires... Points positifs : le cédérom inci-
te à créer hors de l’ordinateur, le per-
sonnage Léonardo non seulement aide
mais aussi félicite ou encourage, trois
niveaux de difficulté. 


Le deuxième éducatif, nommé « lec-
ture - calcul », est destiné aux jeunes de 5
/ 6 ans. Il comporte deux cédéroms. Les buts
sont l’éveil et l’accompagnement scolaire. Des
ateliers de découverte et de création, des
jeux... derrière lesquels se cachent les types
de phrases, la découverte des pronoms et
adjectifs, le repérage dans l’espace, les for-
mes géométriques... 


Dans les deux productions hybrides Mac
/ PC, les dessins et personnages sont super-
bes, bien colorés donc attractifs. Il est possible
de modifier la langue (Française ou anglaise)
des messages vocaux par le clic sur une icône.
A la première utilisation, l’enfant crée son por-
trait (garçon / fille, date de naissance), les pro-


grammes prennent en compte ces données
(dans les phrases...). 


Configuration mini : PowerPC 233 MHz,
MacOS 8, lecteur cédérom x 8, moniteur
800 x 600 milliers de couleurs, 110 Mo d’espa-
ce libre sur disque. 64 Mo de mémoire vive pour
Adibou présente le dessin et 128 Mo pour lec-
ture - calcul (on peut toutefois s’en sortir avec
un peu de mémoire virtuelle). Prix : Lecture -


calcul : environ 46 euros et Adibou
présente le dessin : environ


23 euros. 
Lionel.


DDeess  nnoouuvveeaauuxx  ccééddéérroommss
AAddiibboouu


P É D A G O G I E


Le célèbre ami des enfants
Adibou revient avec
de nouvelles productions.
Toujours au top niveau.


’AI été surpris de lire que MacWrite était
considéré comme faisant partie des appli-
cations fossiles obsolètes avec les
PowerPC et G3, réservé uniquement aux
68x. En effet, sur mon iMac DV 400 et


sous MacOS 9.2, il fait  toujours partie de mes
applications préférées, encore plus
qu’AppleWorks
qui ne permet-
tait pas (avant le
6) de créer des
tableaux de
texte simples à
mettre en place.
MacWrite est
extrêmement
rapide et per-


met de créer des textes avec une table des
matières, de placer des images habillées de
manière simple. Je pense qu’il peut encore ren-
dre de très grands services pour du texte et de
la mise en page simple (parfois un bug isolé de
justification droite surprenant mais finalement
bénin). Ma version est la dernière mise à jour
(MacWrite Pro 1.5v3 de juin 1994). » 


F. Lestradet.


Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :
wwwwww.aventur.aventure-apple.com/e-apple.com/


logiciels/macwrite.htmllogiciels/macwrite.html


Pour (tenter) de télécharPour (tenter) de télécharger :ger :
http://vieuxmac.com/DOWNLOAD/http://vieuxmac.com/DOWNLOAD/


APPLICAAPPLICATIONS/MacWTIONS/MacWrite/rite/


MMaaccWWrriittee  dduu  33ee mmiilllléénnaaiirree
M O R T - V I V A N T


FFaaiirree  llee  ttrrii  ddaannss  ll’’ééccrriitt


Concorder pourrait bien
rendre un fier service à celles et
ceux qui doivent réaliser un index
ou trier les mots d’un texte.
Concorder mouline l’ensemble
d’un texte et affiche la liste de
tous les mots contenus dans le
texte en précisant le nombre de
fois qu’ils sont cités. Le tri est
effectué soit par ordre alphabé-
tique, soit par fréquence. Pour la
mise en œuvre, il suffit de
copier/coller le texte à traiter.
Concorder est gratuit mais on se
demande bien ce que vient faire
le soutif dans l’icône du logiciel !


wwwwww.students.uiuc.edu/.students.uiuc.edu/
~fahr~fahrenba/computers/enba/computers/


(le tilde ~ s’obtient en combinant(le tilde ~ s’obtient en combinant
les touches Alt et N)les touches Alt et N)


PourPour nous écrir nous écrire:e:


Nous recevons vos remarques
et commentaires


à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet


avosmac@avosmac.com


lL
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R K A O S
VMP est un
l o g i c i e l
unique, ne
cherchez


pas ailleurs ».
Généralement, lors-
qu’on nous présente


n logiciel de cette façon, le doute nous étreint
bien fort. Eh bien, avouons-le, nous avons été


patés. 
Arkaos VMP est une petite perle logi-


ielle à un prix somme toute très abor-
dable puisqu’il ne coûte que 53 euros.


renant possession complète de votre
lavier, Arkaos permet de créer des
lips vidéos à partir de simples


photos numériques. Surtout, il
offre une palette d’effets spé-
iaux tout à fait saisissants, notre


préféré étant la transformation
de tout cliché en un tunnel dans
equel vous filez à toute vites-
e à l’infini. Chaque touche peut
tre paramétrée à loisir en lui attribuant un effet


plus de 60) et une photo par glisser/déposer.


En pressant la touche, l’effet désiré se produit
alors en temps réel sur la photo. 


Le clou du spectacle est que vous pou-
vez enregistrer vos œuvres lorsque vous les


créez en pianotant sur le clavier. Le for-
mat DV est supporté, ce qui vous per-


mettra de retravailler le tout dans
iMovie ou Final Cut Pro. Imaginez


un instant que vous branchiez
votre Mac sur un vidéo-projec-
teur et vous réalisez un clip
vidéo tout à fait convaincant,
d’autant que vous pouvez syn-
chroniser le rythme des effets
à celui de la musique impor-
tée (CD, MP3, etc). 


A noter que les paramètres de chaque effet
peuvent être modifiés et vous pouvez « jouer »


un clip à partir de plu-
sieurs claviers configu-
rés différemment. Et
comme si tout cela ne
suffisait pas, Arkaos pro-
pose d’héberger vos
plus belles créations sur
son site internet :
www.arkaos.net


Un plug-in gratuit
(Visualizer) pour iTunes
permet de jouer
quelques créations.


Le pied, quoi. 
Arkaos est distribuéArkaos est distribué


par Apacabarpar Apacabar
(www(www.apacabar.apacabar.fr)..fr).


VVersion 2.1ersion 2.1
compatiblecompatible


MacOS 9 et XMacOS 9 et X
(G3 r(G3 recommandé).ecommandé).


LLaanncceezz--vvoouuss
ddaannss  ll’’aarrtt  cchhaaooss


M O V I E - J O C K E Z


Voici
un outil de
manipulation
d’images
out à fait


extraor-
dinaire
et pas très
onéreux
de surcroît.


La manipulation d’images d’une simple pression de touche.


Ses fonctions sont pratiques et étendues.


VViieeuuxxMMaacc  nnee  ffeerraa  ppaass  ddee
vviieeuuxx  ooss


Combien de temps le site
VieuxMac.com va-t-il survivre à
cet article ? En présentant aujour-
d’hui le modeste mais bien utile
site d’Antoine, concepteur multi-
média, nous parions qu’il va avoir
des soucis à se faire avec les
désormais fameux Men in Black
d’Apple, les avocats. C’est une
sorte d’habitude, quand Apple
veut gourmander quelque inter-
naute trop passionné par la
Pomme, les hommes de loi
déboulent. Demandez donc à
Lionel de MacBidouille qui a eu
l’outrecuidance d’expliquer que
sur un CD MacOS X « update » se


trouvait en définive la version
complète de MacOS X.
VieuxMac.com disons-nous, est
un site dédié au Macintosh des
débuts. Son intérêt exclusif est
que l’on peut y trouver (c’était vrai
début janvier) des logiciels d’un
autre âge en libre télécharge-
ment. C’est le cas de Filemaker,
de MacWrite, de Quark, de
MacPaint, etc. 


http://vieuxmac.comhttp://vieuxmac.com
/DOWNLOAD//DOWNLOAD/


aA







Plus NetPlus Net


ICHEL Destrade revient sur l’article
« Enregistrer avec Internet Explorer »
paru dans le hors-série 3, page 10.
« Pour enregistrer une page web, l’al-
bum d’Internet Explorer me parait


plus simple et plus rapide :
La page étant complètement chargée et


l’album ouvert à gauche, y glisser l’icône du
début de l’adresse cliquée dans sa fenêtre.
L’enregistrement est rapide et automatique
(figure 1). Ultérieurement, on retrouvera cette
page enregistrée,


• soit en la cliquant dans l’album d’Internet
Explorer (figure 2), où elle peut être aussi ran-
gée dans une hiérarchie de dossiers/sous dos-
siers (figure 3).


• soit en ouvrant son
fichier dans le dossier
Album Internet situé
dans explorer/préfé-
rences/dossier système
(figure 4). Ce fichier
peut être copié,
renommé, archivé dans
un dossier de son choix
(figure 5).


Dans ces deux ran-
gements, la page s’ou-
vre sous Internet
Explorer, frémissante de
vie avec ses comman-
des (actualiser, impri-
mer...) et ses liens actifs
pour une relance sur le
web. 


Michel Destrade.


EEnnrreeggiissttrreerr  uunnee  ppaaggee  wweebb
A R C H I V E R


Figure 2.


Figure 1.


Figure 4. Figure 5.


Figure 3.


AAiimmsstteerr  ::  VViivvee  llee  MMaacc  !!
Vous avez un Mac, et vous


chattez sur Aimster ? Alors profi-
tez-en ! Des petits malins ont
trouvé une astuce fonctionnant
uniquement sur Mac, pour
envoyer des messages sur plu-
sieurs lignes. En effet, Aimster
empêche normalement d’intégrer
un retour à la ligne dans les chats,
mais il suffit sur nos machines de
taper son texte dans un autre
logiciel (SimpleText, le calepin...),
de le copier et de le coller dans la
fenêtre du groupe de discussion,
puis d’appuyer sur entrée, pour
que le message soit envoyé. Ainsi,
vous pourrez écrire verticalement,
envoyer des dessins à base de


caractères, ou faire particulière-
ment ressortir vos interventions
les plus intéressantes. Utilisez
cette astuce avec modération, ou
vous risquez de vous faire jeter
hors des channels !


J.-B. L.


mM


CCooddeess  ppoossttaauuxx  
De plus en plus, le courrier est


trié informatiquement (cellule
optique reliée à un ordinateur
pour reconnaissance des caractè-
res). Mais, même trié manuelle-
ment, un bon code postal sur un
courrier classique favorise un délai
plus court d’acheminement.


Le site www.codepostaux.com
vous permet, en tapant le nom de
la commune, de trouver ou
retrouver le code postal exact
dans une vingtaine de pays
d’Europe, mais aussi aux États
Unis, au Canada et en Jordanie. 


Il ne vous reste plus qu’à
imprimer vos enveloppes (avec
une police très classique); la
reconnaissance de caractères est
alors souvent plus rapide et facile
qu’avec des écritures manuscri-
tes... 


Lionel.
http://wwwhttp://www.codepostaux.com.codepostaux.com


OTRE collaborateur Jean-Baptiste
Leheup communique au sujet de son
site internet consacré à l’histoire de la
firme de Cupertino, à l’évolution des
modèles, aux logiciels


marquants, aux personnages
incontournables, etc. :


« La version 4 de l’Aventure
Apple est disponible depuis le
1er janvier dernier ! Grâce à son
nouveau design plus simple et
plus léger, le chargement et la
navigation sont beaucoup plus


rapides. Une attention particulière a été por-
tée sur la compatibilité avec Netscape Navigator.


Au registre des nouveautés, il y a bien sûr
les dernières actualités de la marque à la Pomme,


ainsi que de nouvelles publi-
cités françaises ». 


wwwwww.aventur.aventure-apple.com/e-apple.com/


LLeehheeuupp  qquuii  ccoommmmuunniiqquuee
U N  P E U  D ’ H I S T O I R E


En plus, son site est beau.


nN
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ES soucis rencontrés fin
décembre dans l’envoi des
formulaires d’abonnement
et de sondage de notre site
internet (www.avosmac.com)


ous ont donné l’idée d’aborder le
ujet des CGI (Common Gateway


nterface). Si vous avez créé votre propre site
nternet, sans doute aimeriez-vous que les visi-
eurs laissent une trace de leur passage. 


Il est ainsi possible d’en dénombrer le nom-
bre avec un compteur, de leur faire remplir un
ormulaire pour qu’ils laissent, par exemple,
eurs coordonnées, de les solliciter pour qu’ils
emplissent un livre d’or, ou encore qu’ils par-
icipent à un forum. Toutes ces opérations sont
éalisables grâce à des lignes de codes de script


CGI. 
Si vous disposez de votre serveur internet


situation rarissime), vous pouvez programmer


vos propres CGI. Pour tous les
autres, il faut passer par un fournis-
seur de CGI. Heureusement, il exis-
te d’une part des scripts gratuits,
d’autre part des sites qui assurent le
service tout aussi gracieusement. 


Votre seul souci est de réaliser
vos pages web pour intégrer les


codes faisant appel à ces CGI. Des exemples
sont généralement donnés sur les sites en ques-
tion. Nous vous conseillons devparadise.com
et ovh.net, tous les deux francophones. Quant
au site A La Page, il vous fournira d’autres adres-
ses et une multitude de  bonnes choses pour
enrichir votre site. 


wwwwww.asaisir.asaisir.com/a-la-page/.com/a-la-page/


wwwwww.asaisir.asaisir.com/a-la-page/data.com/a-la-page/data
/adr/adresses/adr3a.shtmlesses/adr3a.shtml


wwwwww.devparadise.com.devparadise.com


wwwwww.ovh.net.ovh.net


AA  ll’’hheeuurree  ddeess  ccoommpptteess
S T A T I S T I Q U E S


Comment rendre
un site Web
plus interactif  ?
En utilisant
des « CGI ».


www.asaisir.com


C’est t’y pas beau tout ça ?


IEN que très très rares sous MacOS, les
virus frappent aussi de temps à autre le
monde de la Pomme. Peu de sites fran-
cophones sont d’ailleurs dédiés au sujet.
L’arrivée de MacOS X pourrait changer


a donne. MacPropre, la
Pharmacie pour Mac »
tait un site incontour-
able mais il a connu
uelques vissicitudes
es derniers temps.
ous pouvez toujours
enter votre chance sur


www.macpropre.net ou
ien retrouver son auteur sur


www.macfr.com
Un autre site traitant des virus et surtout des


anti-virus a ouvert ses portes à cette adresse :
http://solaise.port5.com/main/index.php ou
www.epidemac.com


VViirreezz  lleess  vviirruuss
J A M A I S  M A L A D E


Espérons qu’il  ne grandira pas trop vite !


bB


dD LLee  pplluuss  ppeettiitt  sseerrvveeuurr
iinntteerrnneett  dduu  mmoonnddee


Auteur du guide consacré à la
mémoire vive (AVM n° 12 p.29),
Gilles Aurejac présente cette fois
son expérience sur l’installation
de MacOS X sur un PowerMac G3
7500. Avis aux amateurs. Il
explique aussi comment il a réussi
à créer un serveur internet à base
d’un ridicule petit Macintosh
MacPlus (qui remonte au
Précambrien). « Il fonctionne plu-
tôt bien et depuis déjà deux mois
sans discontinuer, avec au pire un
reboot par semaine », ose-t-il dire
au nez et à la bare d’une firme
Apple qui regrette d’avoir conçu
des machines aussi fiables.


« Il s’agit d’un des seuls ser-
veurs internet au monde basés
entièrement sur disquettes, et à
part un serveur à base de Lisa (qui
ne fonctionne qu’une fois par
mois) c’est certainement un des
plus vieux serveurs en fonctionne-
ment sur internet », ajoute-t-il.
Tous les détails sont là :


http://aurhttp://aurejac.dyndns.orejac.dyndns.orgg
enfin quand ça marenfin quand ça marche ;-)che ;-)


http://gilles.aurhttp://gilles.aurejac.frejac.free.fr/ee.fr/


TTrroouuvveerr  ll’’iinnttrroouuvvaabbllee
Vous recherchez un logiciel ?


Tentez votre chance sur internet.
Rendez-vous sur le moteur de
recherche Google et entrez
comme mot clé « download »
suivi du nom de l’application que
vous recherchez. C’est de cette
manière que nous avons trouvé
plusieurs sites permettant de
récupérer le logiciel Apple
MacWrite.


wwwwww.google.com.google.com
(ou www(ou www.google.fr).google.fr)







PratiquePratique
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L est impossible de décrire toutes les confi-
gurations et tous les multiples cas de figu-
re; voici donc - en oubliant les Mac 128 et
512 - quelques généralités (à parfois révi-
ser selon votre utilisation : nombre de logi-


ciels, version d’une application utilisée…) : 
Il est à noter qu’Apple ne permet (curieu-


sement) pas d’installer une version inférieure
du système d’exploitation que celle fournie en
standard au moment de la commercialisation
de l’ordinateur (un contrôle est réalisé sur la
version de la mémoire ROM). 


Sur un Mac équipé d’un microprocesseur
de type 68000 ou 68020, il conviendra d’éten-
dre la mémoire vive (RAM) à 10 Mo (ou à son
maximum dans le cas d’un SE ou Mac
plus) et de s’en tenir à Mac OS 7.1.x ou
de passer directement à une 7.6.x. Les
versions 7.5.x de Mac OS sont, en effet,
souvent à éviter (car très souvent insta-
bles sur beaucoup de Mac : erreur 11,
problèmes d’impression, plantages...). Les ver-
sions 6.x et inférieures de Mac OS sont, quant
à elles, beaucoup moins évoluées que la brillan-
te version 7.  Sur un ordinateur équipé d’un
68030, il est stratégique d’étendre la mémoire
vive (RAM) à une vingtaine de Mo et de choisir
entre Mac OS 7.1.x et 7.6.x (en évitant aussi une
7.5.x pour la raison évoquée ci-dessus). 


Mac OS version 8.0 ne peut pas être instal-
lée sur les Mac 68000, 68020 et 68030, il lui faut
-au minimum- un 68040. 


Sur un ordinateur équipé d’un 68040, il
conviendra d’étendre la mémoire vive (RAM) à
une vingtaine de Mo (si la capacité maximum
de votre Mac le permet) et de choisir entre Mac
OS 8.0 ou 8.1. Mac OS 8.5 est en effet unique-
ment destiné aux ordinateurs de type PowerPC. 


Sur un PowerMac ou clone basé sur un micro-
processeur 601, 603 ou 604, préférez au mini-
mum une version de Mac OS comprise entre
8.0 et la dernière version classique 9.2.x. Mac
OS X (dix) exige, selon Apple, un Power
Macintosh de type G3 au minimum. Les 601,


603 ou 604 ne peuvent pas utiliser cette
future version (même s’il sont équipés
d’une carte G3). Ceci dit des fabricants
de cartes donnent parfois des solutions... 


Pour un PowerMac équipé G3, G4 -
selon sa date de commercialisation- vous


installerez, au minimum, une version 8.5.x ou
8.6 (rajoutez l’extension CarbonLib) ou 9.X ou
désormais la transition vers Mac OS 10.X (qui
permet un fonctionnement de logiciels clas-
siques via Mac OS 9.2.x). 


Lionel.
http://macbrhttp://macbrusoft.frusoft.free.free.fr


QQuueellllee  vveerrssiioonn  ddee  MMaacc  OOSS
ppoouurr  qquueell  MMaacc  ??


V I E U X  M A C


lI
EEtthheerrnniittéé


J’ai découvert un petit truc qui
peut simplifier la tâche d’un utili-
sateur de petit réseau éthernet.
Pour les gens qui ont deux Mac,
ou qui vont avec leur Mac chez un
copain dans le but d’échanger
des fichiers, voici une combine
qui évite d’activer le partage de
fichier sur tous les volumes des
Mac. Pour établir le dialogue, il
faut un câble RJ45, activer
AppleTalk, activer le Partage de
fichier et enfin, activer les droits
de partages sur les volumes dési-
rés (lire AVM hors-série 1).  Cette
dernière opération est longue si
on a un vieux Mac avec plusieurs
disques et partitions pleins de
dossiers et fichiers, et aussi des
lecteurs style Zip ou autre.
Comment s’en passer ? Sur le
Mac à partir duquel on fera les
opérations de copie, quand on se
connecte au serveur (l’esclave), au
lieu de taper le login et le mot de
passe du maître, il suffit de taper
ceux de l’esclave !  Sous OS 9,
dans l’explorateur réseau, on a
alors tous les volumes du serveur
disponibles (sauf disquettes...), et
sous X, après avoir tapé le login et
passe, une fenêtre donne aussi le
choix de tous les volumes ! 


Dominique Chevallier.


OUS, nous avons ce rêve d’aug-
menter les performances de nos
machines sans bourse délier. Les
initiés imaginent pouvoir sans trop
de mal augmenter la puissance du


rocesseur en modifiant la position de cer-
ains composants électroniques sur la carte-


mère. Effectivement, il est tout à fait possi-
le de jouer du fer à souder pour augmenter


a vitesse d’horloge du microprocesseur.
eurs performances ont été réduites volon-
airement par le constructeur pour accroître
a fiabilité des Mac, mais aussi pour tenir
ompte des variations de qualité dans la pro-
uction des puces G3 et G4 à la sortie des
haines de fabrication.  Ainsi, un iMac vendu
vec un G3 à 600 Mhz peut abriter un micro-
rocesseur capable d’afficher des vitesses
ien supérieures voire, de dépasser la barre


mythique (enfin, chez Apple) du giga-hertz.
our harmoniser la gamme et tenir compte
es variations de performances entre ces
uces G3, des composants électroniques,
e minuscules résistances de 1 mm de large
ur 2 mm de long sont soudées de manière


méthodique pour que le microprocesseur
tourne à 600 Mhz.  Sur deux rangées, les unes
sont soudées à droite, les autres à gauche.
C’est cet ordre qui détermine la vitesse pour
chaque modèle. Qu’une résistance soit dépla-
cée de la droite vers la gauche et une nou-
velle vitesse d’horloge est disponible. Ceci
ne se fait pas sans conséquence. Le micro-
processeur risque de chauffer beaucoup plus
et le système d’exploitation peut devenir
instable.  Mais ceux qui ont réussi l’opéra-
tion témoignent plutôt d’un résultat tout à
fait satisfaisant. C’est le cas de Lionel, web-
master du celèbre site MacBidouille.com
dont nous vous recommandons chaudement
la visite régulière. Or donc, il « suffit » de des-
souder une ou plusieurs résistances sur la
carte-mère et de les ressouder à des endroits
différents pour atteindre le Nirvana. 


Eh bien, c’est précisément en effectuant
à notre tour cette opération que nous nous
sommes lamentablement plantés et avons
détruit un iMac dans l’expérience. Que cela
vous serve au moins de leçon. D’une part, il
faut disposer d’un fer à souder à la pointe


extrêmement fine, d’une binoculaire (les résis-
tances sont vraiment très petites) et d’une
solide maîtrise de l’électronique. Nous vous
conseillons de visiter le site Mystic Room
(rubrique Macintosh Tune Up) qui détaille
l’overclocking pour un grand nombre de Mac.
Sachez que l’opération est normalement
réversible si vous êtes confronté à des plan-
tages à répétition. En tout cas, il y a long-
temps que certains virtuoses du fer à sou-
der font tourner leurs bécanes au delà du
giga hertz de fréquence. 


VVoottrree  MMaacc  aauu  vveerrtt  ccllooqquuéé
F E R  À  D E S S O U D E R


Simple… en théorie.


tT


wwwwww.bekkoame.ne.jp/~t-imai/.bekkoame.ne.jp/~t-imai/


wwwwww.macbidouille.com.macbidouille.com
(r(recherechercher par mot clé : Overcher par mot clé : Overclocker)clocker)
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ICROSOFT propose un
duo de souris qui, sans
fil, n’ont plus de boule.
On se souvient que Steve
Jobs avait été le premier


 introduire ces souris par le Cube.
a souris Apple toujours commer-
ialisée est très jolie mais sensible-


ment moins ergonomique que cel-
es proposées par la firme de
edmond.


La souris Microsoft IntelliPoint
Wireless Explorer n’a ni boule, ni


ueue, enfin pas de fil, quoi. La sou-
s Microsoft Intellimouse Explorer
’a pas de boule mais a une petite
ueue. En outre, le design de cette
ernière est moins pataud que sa
evancière. Reste que la prise en


main de ces deux outils est nette-
ment meilleure (sauf pour les


nfants) que la souris Apple qui finit


par nuire aux articulations de la
main après un usage forcené.
Cette belle paire de souris sans
boule peut être paramétrée via un
logiciel fourni histoire d’affecter
des fonctions aux boutons. Gros
regret toutefois, si ces deux sou-
ris sont reconnues aussi bien sous
MacOS 9 que sous MacOS X, les
logiciels de paramétrage pour le
système X n’étaient pas disponi-
bles lorsque nous avons pu tester
ces engins en décembre. C’est
dommage car chaque souris dispo-
se d’une molette de navigation
(qui fonctionne parfaitement) et
de quatre boutons. Attention, si
comme nous, vous disposez d’un
joli bureau transparent, la diode
lumineuse qui remplace la boule
est quelque peu perdue. Il faut
alors installer un tapis de souris
opaque. Enfin, dernier regret éga-
lement valable pour la souris
Apple, il arrive parfois au curseur
de hoqueter sans raison ou bien
de changer subitement de direc-
tion. 


LLeess  ssoouurriiss  ppeerrddeenntt  llaa  bboouullee
P O I N T E U R


Les souris sans queue
ni boule sont à la mode.
Celles de Microsoft sont
de bonne facture.


E souhaiterais vous faire profiter d’un
petit truc découvert lors d’un récent pro-
blème hardware… On m’a offert il y a
quelques mois un lecteur DVD externe,
un QPS Fire Drive… Super content, je


installe, tout marche bien (hormis le fait que
e DVD player sous OS X ne gère pas les uni-
és externes mais bon…). Puis, il y a une semai-
e, je décide de formater mon disque dur pour


me faire un système tout propre… A la fin, je
ouhaite réinstaller mon lecteur DVD, sous OS
 donc, et là, surprise, impossible ! Plusieurs
ssais de bidouillages n’y font rien, et c’était


d’autant plus rageant que la première install
’était déroulée sans souci !


Coup de fil à la hotline de QPS, mec sympa,
mais qui me dit qu’il n’a aucune idée. Qu’ils


n’ont jamais réussi à faire fonctionner ce lec-
teur sur des G4… Au point qu’il en était même
étonné que j’ai pu réussir avant. Je précise, tout
de même : sur la boîte, il est écrit « pour G3/G4 »
et on peut voir une p’tite photo d’un iMac aux
côté d’un PowerMac G4 ! Donc bon, je ne com-
prends pas trop, je lui fait la remarque en res-
tant calme. Du coup, il ne me reste plus qu’à
trouver la solution tout seul… En tentant de
reproduire la configuration précédente, je
découvre donc que c’est l’installation de
IomegaWare, le pack de drivers pour les pro-
duits Iomega, qui permet à l’OS de reconnaît-
re mon lecteur externe et permet donc l’ins-
tallation correcte du DVD Player. Pour les
galériens du QPS, ça peut être utile… » 


Olivier Felten.


AA  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  llaa  hhoottlliinnee  QQPPSS
P O U R  G 3 / G 4  S A U F  G 4


UR un clavier étendu Apple dépourvu
de bouton d’allumage/extinction, pour
retrouver les fonctions correspondan-
tes (redémarrer, suspendre, annuler,
éteindre), il suffit de combiner la tou-


he CTRL et la touche éjection des CD située
 l’extrême droite en haut du clavier. 


Elle est matérialisée par une flèche souli-
gnée dirigée vers le haut. 


RReettoouurr  dduu  bboouuttoonn  dd’’eexxttiinnccttiioonn
T E  R E V O I L À  !


LL’’AADDSSLL  eett  lleess  kkiilloo--bbiittss
Petite précision de Georges


de Maria : 
« Suite à votre article sur


l’ADSL (n° 16, page 20), ce n’est
pas un débit de 60 kb/s mais
60 Ko/s ce qui à mon avis fait 8
fois plus. J’ai le modem Wanadoo
Ethernet et la connexion est sim-
plissime; il suffit de rentrer login
et mot de passe dans le tableau
de bord, de cocher PPPoE dans
les préferences réseau et tout se
met en place tout seul. Qui dit
mieux ? »


SSeessssiioonn  dd’’êêttrree  nnuullss


Lorsque vous utilisez un autre
logiciel de gravure qu’iTunes,
vous avez le choix entre graver en
« session » ou de graver le disque
entier. Si vous souhaitez réaliser
un disque audio, le choix est vite
fait : le disque entier à partir d’un
CD vierge de la meilleure qualité
qui soit. En revanche, s’il s’agit de
simples fichiers de données, nous
vous conseillons de graver en ses-
sions. « Et ben pourquoi qui nous
dit ça, le gars ? »


Tout bêtement parce qu’en
cas de plantage dans la gravure,
vous avez toutes les chances de
récupérer votre disque, ou du
moins la partie qui n’était pas
destinée à être gravée si l’ensem-
ble de vos fichiers prenaient un
volume inférieur à la capacité
maximale du CD. 


Si vous choisissez le CD entier,
au moment du plantage, le logi-
ciel va créer un catalogue pour un
disque entier (inutilisable); dans
ce dernier cas, la galette ira
rejoindre ses copines à la poubel-
le.


mM


jJ
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N effet, les composants comme l’a-
limentation, les disques durs internes
comme externes (SCSI et IDE), les lec-
teurs CD-Rom, DVD et graveurs,
presque tous les périphériques exter-


es (USB, firewire ou SCSI), les cartes PCI
video, ethernet...) sont désormais les mêmes
ue l’on trouve sur un PC...La mémoire vive
am) en fait d’ailleurs partie. 


Seuls le processeur (PowerPC de
Motorola), la carte mère ou le boîtier, ou hélas
es écrans plats DVI et les pièces détachées
e Mac comme l’iMac, le G4 cube et
uelques PowerBook utilisent encore des
roduits purement Apple et irremplaçables
ar des équivalents venant de PC (alimen-


ation, lecteur CD mange-disque etc...). Il
aut tout de même admettre que les prix pra-
qués en neuf et en occasion sont souvent
ien inférieurs dans le monde PC que dans


e monde Mac, mais ne généralisons pas !
Vous pouvez donc réaliser des écono-


mies en achetant des barrettes de mémoire
C, mais attention, il y a des équivalences et
es incompatibilités entre la Ram pour un


Mac et celle d’un PC !
La compatibilité de la Ram se contrôle


ur deux points :
• la compatibilité physique : il s’agit de


avoir si le format (dimensions de la barret-
e) est la même, autrement dit si la barrette
u’on achète rentre dans le logement de la
arte mère. 


• la compatibilité électrique des puces
e mémoire vive. Il s’agit de savoir si la bar-


ette sera exploitable « électroniquement »
ar le processeur du Mac, autrement dit, une


ois que la barrette est installée et qu’on
émarre le Mac, est-ce que celui-ci va boo-


er ou non?


Compatibilité physique
C’est le premier point de la compatibili-


é a verifier, c’est aussi le plus simple a veri-
er.


Pour savoir si la barrette pourra s’enfi-


cher dans les slots qui lui sont réservés, il suf-
fit tout simplement de connaître le format
exigé par le Mac et d’acheter les barrettes
en fonction : Simm 30, Simm 72, Dimm, SO-
Dimm... 


Ces formats normalisés sont largement
répandus, sauf le format Simm 64 broches
du Mac IIfx, qui n’est pratiquement pas uti-
lisé sur les PC. 


Pour les barrettes de type Dimm ce n’est
pas aussi simple car il existe 3 types de for-
mats Dimm : le format Dimm 5V, le format
Dimm 3,3V et le format Dimm SDRAM.


NB: Un autre point à vérifier, c’est la hau-
teur des barrettes, certaines barrettes pour-
ront être mises en place sur la carte mère
mais le boitier ne pourra pas se refermer et
se casser si l’on force. C’est aussi le cas des
PowerBook G3 et G4 (ibook compris), il fau-
dra contrôler la hauteur de la barrette car
avec les ordinateurs portables, le moin-
dre centimètre en plus pourrait ren-
dre incompatible votre achat. 


Un point à ne pas négliger surtout
lorsqu’on achète par correspondance, cepen-
dant, ces problèmes sont assez rares.


Compatibilité electrique
Pour la compatibilité électrique, 3 points


à vérifier: le type de composants, la tension
de fonctionnement et la vitesse de rafraî-
chissement. La parité n’entre pas dans les
critères, puisque tous les Mac accep-
tent des barrettes avec parité, du
moment que les autres caractéristiques
sont compatibles. 


• Type de composant
L’ordre chronologique est respec-


té : les PC et les Mac qui sont contem-
porains utilisent à peu près le même
type de composants (DRAM FPM, EDO
ou SDRAM).  


Certains Mac n’acceptent que les
barrettes FPM, d’autres indifféremment
les FPM et les EDO, et enfin les der-
niers demandent de la mémoire
SDRAM. 


• Tension de fonctionnement
Là aussi l’ordre chronologique est


à peu près respecté. Les deux tensions
utilisées sont 5V pour les anciens Mac
et PC, et 3,3V pour les récents (surtout
pour les dimm qui existent en plu-
sieurs » tensions)


• Vitesse ou temps d’accès
Là encore peu de surprises, les temps


d’accès des barrettes pour PC sont les mêmes
que ceux des barrettes pour Mac du même
âge. On peut très souvent vérifier le temps
d’accès d’une barrette qu’on achète en le
lisant sur les inscriptions sérigraphiées sur
les puces qui composent la barrette. 


La plupart du temps le vendeur est censé
connaître les caractéristiques des barrettes
qu’il vend.


• Les portables anciens ne figurent pas
dans ce tableau car il y a trop peu d’équiva-
lences. 


• Pour les barrettes sur un G3 (et iMac)
ou G4, il faut faire attention à la fréquence


supportée par la barrette SDRAM:
PC-66, PC-100 ou PC-133 en sachant


qu’une barrette PC-100 ou PC-133
est censée fonctionner à 66 Mhz donc


est acceptée par un Mac demandant
une barrette PC-66. 


• Pour les clones, il vous faudra savoir
avec quel Mac votre machine est compati-


ble, sachez par exemple que certains Power
Computing n’utilisent que des barrettes
Dimm conçues uniquement pour cette même
machine, informations à ne pas négliger si
l’on ne veut pas priver sa machine de mémoi-
re vive. 


Macman666 (Aurélien Coste)


DDee  llaa  RRaamm  PPCC  ddaannss  vvoottrree  MMaacc  !!  
É C O N O M I E


Les Macintosh et certains
clones ont de plus en plus
endance à utiliser


d’avantage de composants
de provenance d’assembleur
de PC.


eE
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OCHS (prononcez box, comme boite)
est un émulateur PC (émulation des pro-
cesseur x86) disponible sous XFree86
mais aussi directement sous MacOS X.


• Version MacOS X :


Le portage de cette application dans le
monde du X a été réalisé par Emmanuel
Mailliard. Bon, hormis la satisfaction de faire
ourner un émulateur Linux et MS-DOS autre
ue Virtual PC sur son Mac sans payer quoi que
e soit (bien que Bochs ne soit pas tout à fait
n graticiel), le plaisir s’arrête là pour le moment.


Car Bochs est extrêmement lent. 
Les concepteurs ont relevé 1,5 million d’ins-


ructions par seconde (MIPS) sur un G4 à 400 Mhz
equel G4 atteint, à titre de comparaison, le


milliard d’instructions à 867 Mhz). En théorie
onc, Bochs permet d’installer ensuite une dis-


ribution Linux, MS-DOS ou Windows, etc. 
Petit détail : pour faire tourner la version


ative MacOS X (1.2.1), il est nécessaire de modi-
er les autorisations avec l’utilitaire BatChmod


AVM n° 16, p. 27) par exemple ou d’entrer l’ins-


truction : chmod a+x bochs.app/Contents/
MacOS/bochs lorsque vous avez ouvert le dos-
sier (Bochs 1.2.1) dans lequel se trouvent les
fichiers par la commande cd nomdossier.


Dans le dossier Bochs 1.2.1 l’image de boot
est l’élément « hd10meg.img » et « bx diski-
mage.command » permet d’en créer de nou-
velles. Elles iront s’enregistrer à la racine de
votre dossier personnel (Home). D’autres ima-
ges (Linux et PC) sont disponibles après instal-
lation de Bochs à la racine de votre partition
MacOS X (Bochs_images). Il suffit de déplacer
l’application Bochs dans un des deux dossiers
pour lancer le système associé.


• Version XFree86 :


Il va de soi que vous devez
avoir installé au préalable le
fameux environnement Unix
XFree86 dans votre Mac (lire
AVM n° 16 et 15). 


http://bochs.sourhttp://bochs.sourceforceforge.netge.net


http://bochs.sourhttp://bochs.sourceforceforge.net/ge.net/
getcurgetcurrrent.htmlent.html


BBoocchhss,,  dduu  ttrraavvaaiill  ddee  pprroo
A U  R A L E N T I


Voici une nouvelle application
du monde Unix
portée sur MacOS X.
Il s’agit d’un émulateur 
X 86.


bB


Version PC…


…et version Linux.


LL’’aarroobbaassee  ssoouuss  VViirrttuuaallPPCC


Ce petit mot à propos de
votre article « Haro sur l’arobase
PC » paru dans le numéro 15.
Confronté à ce même problème,
je l’ai résolu d’une manière qui
me semble plus simple que celle
que vous proposez : en effet, il
suffit de taper 064 en maintenant
la touche Alt enfoncée.


Cela nécessite un petit effort
de mémoire, mais moins de mani-
pulations que d’installer les deux
claviers, d’autant plus que, ensui-
te, il faut aussi se souvenir qu’il
faut faire Alt et é !


Olivier Laurent.


MMaacciinnttrrooiidd  ll’’éémmuullee


Si vous avez décidé d’émuler
un vieux Mac sur votre plate-
forme PC ou sur un Mac ultra-
moderne avec l’émulateur vMac
(lire AVM n° 15 page 27) ou avec
Worm ou encore Basilisk II ren-
dez-vous sur le site internet
Macintroid qui propose des expli-
cations (en anglais), des liens pour
télécharger des outils, etc.


http://macintrhttp://macintroid.tripod.com/oid.tripod.com/


éé mm aalluu iitt nnoo







PratiquePratique


hh yy rreepp cc aa ddrr


VEC HyperStudio,
il est très facile de
se servir d’un
champ (très
c u r i e u s e m e n t


nommé - parfois - « objet » dans la version 3.3)
texte. Pour créer un champ (Field), utiliser l’op-
tion « Ajouter un objet texte... » du menu
« Objets ». 


Vous n’avez plus qu’à cliquer en DEHORS
de ce champ (en pointillés pour l’instant) pour
voir apparaître une boîte de dialogue vous per-
mettant de lui donner un nom, de choisir sa
couleur de fond, la (première) couleur de texte,
la police (préférez Geneva pour une raison de
compatibilité PC; voir AVM 14 - page 11), la
nature de l’entourage, le style... 


Pour un texte dont le contenu n’est pas
appelé à être modifié, pour écrire, il faut (comme
avec le défunt HyperCard) d’abord sélection-
ner la main dans le menu Outils. Gros avantage
d’HyperStudio, il est possible de définir des
corps, couleurs ou styles différents dans un
même champ. 


Il suffit pour cela de sélectionner une par-
tie du texte et d’utiliser l’option « Style du
texte... » du menu « Options ». Il est important
de se rappeler qu’un champ de texte ne sert
qu’à l’affichage (cocher à la fin la case « Lecture
seulement») et PAS à une entrée de données,
il existe pour cela le bloc des trois lignes / com-
mandes basic sécurisées HyperLogo :


Setrwrect [4 coordonnées] Setrwprompt


‘texte’
puis


Make « Variable ReadWord. 
Pour un affichage dont le contenu est varia-


ble (exemples : le résultat d’un calcul, une infor-
mation ou une réponse), la commande
HyperLogo permettant cela est SetFieldText. 


Exemples (pour un champ nommé ici
Explication) : 


Pour l’affichage d’une phrase :
SetFieldText [] « Explication [Bonne


réponse. ]
Pour l’affichage d’une variable :


SetFieldText [] «Explication :Variable 
Il convient bien sûr encore naturellement


de cocher la case « Lecture seulement » que
l’on obtiendra, comme pour toute modification
de paramètre, après avoir choisi le pictogram-
me « Champ » du menu « Outils », en double
cliquant à l’intérieur du champ concerné. 


Si on ajoute qu’il est important de toujours
surdimensionner l’ensemble des champs pour
éviter une non visibilité de la fin du contenu sur
l’autre plateforme (voir AVM 14) :
HyperStudien(ne)s, les champs n’ont désormais
plus aucun secret pour vous. 


Lionel.
macbrmacbrusoft@frusoft@free.free.fr


UUttiilliisseerr  uunn  cchhaammpp  ddee  tteexxttee
H Y P E R S T U D I O


L’utilisation
des champs texte
dans HyperStudio
est d’une grande
facilité,
foi de Lionel.


La vie au champ.aA


E logiciel de création HyperStudio est
capable de gérer de multiples formats de
fichiers d’images (.gif .jpg .tif .pcx pict
MacPaint...) fixes ou animées. Pour inclu-
re des images fixes, deux solutions : 


• Par copier / coller : résultat bitmap qu’il
est possible de modi-
fier, d’agrandir, rétré-
cir... avec les outils. 


• Par l’option
« Ajouter un objet
graphique » du menu
« Objets ». Il est ensui-
te possible de faire


afficher, disparaître, déplacer, agrandir, rétré-
cir... ces images avec des commandes du lan-
gage HyperLogo (ShowItem, HideItem,
SetItemRect...) comme on manipule des ima-
ges vectorielles. 


Pour inclure des images animées (caméra
vidéo...), utiliser aussi
l’option « Ajouter un
objet graphique » du
menu « Objets ». Le
format .mov
(QuickTime) est à pri-
vilégier. 


Lionel.


IInnccoorrppoorreerr  eett  mmaanniippuulleerr  ddeess  iimmaaggeess
C L I C H É ,  C O U C O U  !


lL


LLeess  aassttuucceess
ddee  llaa  ttoouucchhee  MMaajjuussccuulleess  


Dans le logiciel de création
HyperStudio, dans la palette du
menu “Outils” (voir illustration), la
touche Majuscules ponctuelles
rendra bien des services. Si on la
maintient appuyée en se servant
du pinceau, du crayon ou de l’aé-
rographe (la bombe) vous tracerez
des lignes droites. Avec les outils
Rectangle, Ovale et Rectangle
arrondi vous obtiendrez respecti-
vement des carrés, des cercles et
des carrés au coins arrondis par-
faits. Avec la même touche
appuyée, deux des outils de
sélection (Rectangulaires et
Ovales) auront le même effet.
Astuces très pratiques. 


De plus, avec HyperStudio,
rien ne vous empêche de réaliser,
retoucher ou bricoler vos dessins
ou images en couleurs dans un
autre logiciel (ClarisWorks,
GraphicConverter...) puis de les
importer dans HyperStudio par un
simple copier / coller : plus simple
que sous le défunt HyperCard,
n’est ce pas ? 


Lionel.







hh yy aaccrreepp


EnEn
brefbref


rr dd


N plus du très riche langage HyperLogo,
il existe dans le logiciel HyperStudio
(clone plus évolué du défunt HyperCard),
un système de fonctions pré-program-
mées appelées NBA ou Actions


Nouveau Bouton. En règle générale, celles-ci
ont plutôt à éviter (car, par exemple, pas tou-
ours mixtes Mac / PC) au profit de comman-
es HyperLogo. Il en exis-
e cependant une,
ommée NetPage 2.0, qui
st fort utile (et dont les
onctions ne sont, pour
instant, pas programma-
les avec HyperLogo).


Cette NBA vous permet
epuis une pile


HyperStudio, de lancer le
ogiciel de navigation
nternet par défaut sur l’or-
inateur avec l’URL de
otre choix (voir illustra-
on). De même, il est aussi
ossible de lancer le logi-
iel de messagerie par


défaut et d’ouvrir un nouveau message sur l’a-
dresse e.mail indiquée (il suffit de mettre le tra-
ditionnel mailto: devant l’adresse). Attention,
cette dernière possibilité n’est présente que
dans la version 2.0 de NetPage (qui sera à pré-
férer à la version 1.2 fournie avec la version 3.3
d’HyperStudio). Vous réaliserez cela en en seu-
lement quelques clics de souris. Ensuite, dans
la pile, un seul clic (à partir d’un bouton par
exemple) est nécessaire pour activer la fonc-
tion voulue. NetPage 2.0 (8 Ko) est téléchar-
geable sur le site HyperStudio et sur le site
MacBruSoft. 


Lionel.
http://macbrhttp://macbrusoft.frusoft.free.fr/ee.fr/


LLaanncceerr  uunn  ssiittee  oouu  uunn  ee--mmaaiill  
J O U E Z  A V E C  L A  N B A


Des fonctions pré-programmées
d’HyperStudio permettent
notamment de lancer
des processus internet
automatiquement.


La mise en œuvre est très simple.


eE LLaa  ccoouurrttee  iiSShheellll
En passant je vous donne mon


opinion sur Revolution 1.1 que j’ai
très facilement trouvé et utilisé sur
vos recommandations (AVM n°15
p. 30). J’étais débutant complet
en script il y a quinze jours et j’ai
produit un petit document péda-
gogique d’une quinzaine de car-
tes très sympa. Ce logiciel a l’air
déja très performant dans sa pre-
mière mouture. Seuls bogues : je
ne sais pas comment empêcher
une image de partir irrémédiable-
ment après avoir pressé une des
commandes de déplacement
dans la fenêtre propriétés.
L’utilisation des flèches de direc-
tion du clavier est préférable pour
déplacer tout objet. On doit for-
cer l’application à quitter pour
stopper le processus. Embêtant.
Et ensuite une certaine instabilité
de l’application qui parfois « quit-
te inopinément » comme dit l’aut-
re. Les œuvres produites fonction-
nent impeccablement sur
Windows, Mac OS 9 et X (testé).


Je me permets de citer un
autre logiciel de création que m’a
recommandé un ami : ishell 2.5.1
téléchargeable sur www.tribe-
works.com. Une version gratuite
est disponible après inscription et
réservée en principe à un usage
personnel. La version pro est ven-
due à un prix aussi pro. C’est un
bel outil, utilisable sur Mac ou PC,
pas facile à prendre en main au
début mais regorgeant de possi-
bilités. Paul Magni.


AAiiddee  aauuxx  hhaannddiiccaappééss


Jean Jacques Bayle indique
que son site, consacré à
MetaCard (AVM n°16, page 31)
est en ligne. On y trouve des pro-
grammes éducatifs pour enfants
handicapés, libres et gratuits.


wwwwww.jbrancat.fr.jbrancat.fr.st/.st/


YPERSTUDIO (clone très amélioré du
défunt HyperCard) possède un langa-
ge nommé HyperLogo. Il y a longtemps,
il existait des langages distincts nom-
més basic et logo avec des logiques et


des syntaxes différentes. Puis progressivement
es deux langages ont évolués (il y a de multi-


ples versions de basic très différents et plusieurs
ersions de logo), se sont parfois rapprochés


et ont quelquefois donnés
naissance à des langages
rès hybrides. Exemple : en
ésumant rapidement, le
angage HyperTalk d’HyperCard était une varian-
e de basic avec une logique (procédure...) plu-
ôt logo. HyperLogo possède lui des com-


mandes (ou instructions) inspirées à la fois du
basic et du logo. Sa logique (script, procédu-
e...) est plutôt logo (c’est toutefois la même
ogique qu’HyperTalk). Quand à la syntaxe du
angage HyperLogo c’est plutôt Logo... mais
ordre des commandes s’approchent aussi par-
ois du basic. Parfois pour des instructions, on


a même le choix entre un guillemet basic et un
crochet logo. 


Bref, pour résumer, dès que l’on adopte un
nouveau langage, il y a nécessairement un temps
d’adaptation. Les ancien(ne)s d’HyperCard qui
adoptent massivement le clone HyperStudio
se retrouvent dans une interface très familière,
ils fond assez vite la correspondance entre les
commandes (ex : Put « Text » into Field /


SetFieldText). Pour ce qui
est de l’ordre des com-
mandes, la transition est
parfois un peu plus longue


(c’est loin d’être insurmontable) et il existe des
exemples. A Vos Mac vous a déjà donné des
trucs... et vous en donnera d’autres. HyperStudio
est un fabuleux logiciel, simple, de program-
mation / création : adeptes d’HyperCard,
d’AppleScript ou même novices, vous pouvez
l’adopter... 


Lionel.
macbrmacbrusoft@frusoft@free.free.fr


http://wwwhttp://www.macbr.macbrusoft.frusoft.fr.st.st


BBaassiicc  //  LLooggoo  --  HHyyppeerrTTaallkk
eett  HHyyppeerrLLooggoo......


J O U E R  A U  L O G O
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rr ee llaa ssaa cciibb


ÉBASTIEN Debauche, webmaitre du
site Boobasoft.com propose pour
Avosmac d’aborder RealBasic. En
route pour le premier cours de créa-
tion d’un lecteur MP3 avec ce logi-


iel de programmation.
Niveau : facile
Matériel requis : un Mac capable de lan-


er Realbasic, Realbasic (eh !) et QuickTime.
Pour commencer, on va se faire l’interfa-


e. Ce n’est pas la peine de peaufiner tout
de suite, il vaut mieux d’abord se concent-
er sur le code.


Etape 1 : l’interface
On va mettre en place les éléments de


interface en les glissant depuis la palette
ottante de RealBasic (figure 1). Pour placer


des éléments dans la fenetre de l’applica-
ion, il suffit de les glisser depuis cette fenê-
re vers l’emplacement voulu (figure 2).


Nous avons donc si on récapitule une
progressbar », 5 « bevelbuttons », et deux
statictexts ». Je vous laisse les personnali-


er à votre guise à l’exception des noms des
léments qu’il est indispensable de changer


pour s’y retrouver plus tard dans le code.
Ces noms se modifient dans le premier


hamp appelé « name » dans la palette « pro-
priétés » de RealBasic après, bien sûr, avoir
électionné l’élément dont on veut changer
e nom.


Ainsi nous allons renommer le « static-
ext » du temps en « temps » tout simple-


ment et celui de « ouvrez un mp3 » en « chan-
onjouee » tout attaché. Pour ce qui est des


boutons, on renommera uniquement le bou-
on « lecture » en « pauseplay » .


Voilà, l’interface est prête, on va mainte-
nant ajouter quelques éléments dans la fenê-
tre sur le même principe sauf que ces der-
niers ne sont utiles qu’au code et sont donc
invisibles à l’utilisation du logiciel.


Tout d’abord, nous allons mettre une piste
quicktime, ce qui est indispensable pour lire
les fichiers audio sans écrire 5000 lignes de
code, voici la manœuvre à suivre :


On prend d’abord une piste quicktime
depuis la palette flottante, puis on la glisse


vers la fenêtre de
l’application.


On va main-
tenant mettre 5
timers dans la
fenêtre de l’ap-
plication sur le
même principe,
voici l’icône à
glisser :


On a maintenant un truc dans ce genre :
On va maintenant s’attaquer au plus inté-


ressant : le code !!!
Et pour cela rendez-vous la semaine pro-


chaine !!! Mais non je plaisante alors voilà
les différentes choses à programmer dans
l’ordre :


- Les méthodes
- Les évènements
- Les éléments d’interface


Quelques définitions avant de commen-
cer :


Une méthode est une portion de code
que l’on met de côté pour l’utiliser à volon-
té par la suite, ainsi le code n’est pas pollué
et on peut l’utiliser plusieurs fois sans reta-
per tout le code à chaque fois, ce qui est très


utile.
Un évènement est un comme son nom


l’indique une perturbation du fonctionne-
ment, par exemple dans l’évènement « close »
de la fenêtre (ce qui revient à cliquer dans la
case de fermeture de la fenêtre) je peux met-
tre le code : « Quit » ce qui a pour effet de
quitter l’application lorsque l’on en ferme la
fenêtre. 


UUnn  lleecctteeuurr  MMPP33  aavveecc  RReeaallbbaassiicc
L E  L E C T E U R  D ’ U N  L E C T E U R


Grâce à RealBasic, construisez
un concurrent au célèbre
ecteur MP3
Tunes d’Apple.


Et voici le résultat !


Voici la palette des outils à utiliser.


L’interface et ses cinq « timers ».


sS
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SIONS COMPLÈTES), FONTES,
MODÈLES, TEXTURES, PLU-
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C’est vous qui le dites…
A propos de l’article « Un graticiel


pour enregistrer 33 tours et cassettes »
du n ° 17 page 22, Gaël Garcia indique :
« Vous vous êtes bien avancés en
publiant cet article seulement valable
pour les Mac possédant une entrée
audio jack ». Il fait remarquer fort jus-
tement que « les G4 récents (le mien
est un 733 acheté en novembre der-
nier) ne possèdent pas d’entrée son
jack.  Il est donc indispensable de se
procurer le petit adaptateur iMic de
Griffin Technologies pour se connec-
ter à la sortie phones de la platine (ou
à celle de l’ampli s’il s’agit d’un élé-
ment d’une chaîne audio) et à un port
USB de l’unité centrale. » 


Gaël Garcia ajoute qu’il lit « tou-
jours avec autant d’intérêt le magazi-
ne.  Je fais partie de deux Club
Multimédia dont le MacClub O6.  Nous
sommes très peu nombreux à utiliser
OS X et je déplore comme la plupart
de mes camarades que vous consa-
criez tant de pages à un système qui


n’est pas encore compatible avec nom-
bre d’applications. » 


Bon, eh bien il faudrait savoir. D’un
côté Gaël nous reproche de parler
d’une prise jack qui n’existe plus sur
les G4 les plus récents, de l’autre il
regrette que nous parlions de MacOS
X qui équipe les Mac les plus récents.
Voici une belle contradiction. On ne
peut pas à la fois nous reprocher d’é-
voquer une technique semble-t-il
dépassée (la prise mini-jack sur les Mac)
et de regretter de parler d’une autre
encore trop peu utilisée (le système
MacOS X).


Ce que nous constatons c’est que
la quantité de Mac équipés d’une prise
mini-jack est la très grande majorité (et
pour encore un moment) face aux G4
les plus récents et que MacOS X gagne
de plus en plus de terrain et démarre
par défaut sur les Mac récents sans
pour autant envahir « toutes » les pages
d’« A vos Mac ».


LLaa  bboonnnnee  aaddrreessssee


BONJOUR, je n’y croyais pas, mais si,
mon programme est bien présenté
dans votre magazine, BONHEUR


FIERTÉ... Toutefois, comme tout francais
moyen, je reste un peu insatisfait. En effet,
l’adresse internet que vous avez publiée
est celle du site de paiement securisé, de
surcroît en anglais. J’aurais préféré l’adresse
de mon site lui-même:
http://antilog.online.fr/
I l est probable que j’ai du être un peu
confus dans mes différentes adresses...
Merci dans tout les cas.


Jean-Thibault Gueux.
(Frederic Pavy.)


On va tous à…
Dans votre dernier numéro, une lectrice signale un magasin


et je voudrais faire de même pour tous ceux qui habitent le sud
de Paris. Il s’agit de PROXIMA à ISSY LES MOULINEAUX.
Vente, reprise, réparation avec compétence, prix et accueil
garantis. Je parle d’expérience. 


Vous signalez que la suite Microsoft Office est abordable
dans sa version mise à jour. Il faut quand même parler de la ver-
sion éducation réservée aux collégiens, lycéens, étudiants, pro-
fesseurs... pour 166 euros. Qui n’a pas quelqu’un dans sa
famille correspondant aux nombreux profils.


Je voudrais enfin signaler deux CD incontournables :
Wanadoo qui contient dans le dossier Services Acrobat
Reader 4.0, DreamWeaver, Real Player, iMinitel et enfin l’incon-
tournable logiciel de cryptage sur 128 bits Sécurity Box.


Enfin Netsurf Hors série n° 7 qui permet d’éviter de passer
des heures sur internet pour charger QuickTime 5, Acrobat
Reader 5, iTunes ... 


Christian Duva.


Je pense qu’il est nécessaire d’apprendre
le plus vite possible à se servir de MacOS X.
En effet, la survie d’Apple en dépend. Unix
est un système qui fait l’unanimité dans tous
les mondes. Apple peut damer le pion à
Microsoft avec le X. Beaucoup de gens sur PC
aimeraient installer autre chose que Windows
sur leur machine, et beaucoup ont pensé, mais
vite abandonné l’idée, de par sa complexité,
à Linux. Et j’ai des amis Pcistes qui me posent
des questions intéressées sur OS X.


Je travaille sur les versions 9 mais je vais
fréquemment jeter un coup d’œil au X. Il est
compliqué et va demander beaucoup de
patience. Mais comme il est inévitable, il vaut
mieux commencer maintenant à petites doses,
avec l’aide des magazines, et faire ses petits
essais en ne se souciant pas d’être obligé de
réinstaller le système suite à une mauvaise
manip, que d’attendre le dernier moment et
d’y passer de force en n’y comprenant rien.


En gros, le nombre de pages concernant
le X dans la revue « m’instruit » et me paraît
justifié.


Eric Sempe.


QQuuaanndd  ffaauutt  yy  aalllleerr……


cc oo rrrruu eeii rr


Page 10 de votre numéro
special Internet/Logiciels (hors-
série n° 3) vous présentez le navi-
gateur Wannabee. J’ai essayé...
j’ai testé... c’est une merveille !!!
J’ai testé surtout sur les anciens
Mac (68 k) 8 Mo, system 7,6, DD
40 Mo où l’internet est prati-
quement impossible avec un
navigateur classique (même
Netscape 2 ou 3). Ça marche par-
faitement. Veuillez féliciter David
Pierson.


Miroslaw
Jerzewski-Sévérac.


UUnnee  mmeerrvveeiillllee


CC’’eesstt  bbiieenn  mmaaiiss  cc’’eesstt  ooùù  ??


DANS le HS n°3 vous
dites que Macwrite 1.0
ne fonctionne pas au


delà de MAC OS 7. Je vous
signale que MacWrite pro 1.5
fontionne avec toutes les ver-
sions OS 9.x. Ce traitement
de texte, possède toute les
qualités : correcteur d’ortho-
graphe, tableaux, publipos-


tage, etc. Je l’utilise depuis
sa sortie (près de 10 ans) et
je n’en changerai que
contraint et forcé.
Et je ne suis pas le seul.
Malheureusement, je ne sais
pas où se le procurer.


J. Pavan.
Une suggestion :Une suggestion :


http://vieuxmac.comhttp://vieuxmac.com
/DOWNLOAD/DOWNLOAD


/APPLICA/APPLICATIONS/MacWTIONS/MacWrite/rite/


Alain Zellweger se réjouit de trouver « A vos
Mac » en Suisse : « Enfin une distribution en Suisse,
ce qui nous évitera de chaque fois devoir passer la
frontière pour en faire l’acquisition ! Un petit bémol
toutefois pour votre astuce “ Les déconvenues de
l’installation ” (n° 16, page 13). Si vous démarrez en
désactivant TOUTES les extensions (touche Majuscule
au démarrage), vous désactivez aussi “ Apple
CD/DVD Driver ” ! Petite conséquence, un brin
fâcheuse... : le CD que vous souhaitiez installer ne
pourra pas monter ! Donc l’installation ne sera pas
possible ! » Remarque fort pertinente, sauf si on uti-
lise le truc proposé à la page 12 du même numéro
: LoaADrive, un utilitaire que l’on trouve ici :


wwwwww.mirider.mirider.com/fr.com/freemac.htmleemac.html


LLaa  rrééppoonnssee  ssoouuss  lleess  yyeeuuxx


UUnn  ccaass  UUnniixx
Cette semaine (ça doit être


la mode) j’ai vu marqué 3 fois
que Windows XP est un Unix :
dans deux magazines PC, et
même, sur www.mac4ever.com,
on apprend que... les vendeurs
de « Planète Saturne » affirment


que Windows XP est un Unix.
Alors pensez à tous ces ache-
teurs, qui veulent acheter un Mac
parce que MacOS X est un Unix,
et qui, finalement, achètent un
PC en entendant des choses
pareilles... 


Tib.







Ah oui, j’veux rAh oui, j’veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !
Un an - 10 numérUn an - 10 numéros - 26 euros - 26 euros.os.


Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 26 € (10 numéros) l’année.


• Je vous envoie
un chèque


de       euros
à l’ordre


d’A vos Mac


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant les n° 1 à 7
+ les bonus d’AVM (XFree86, XDarwin et The Gimp) à 10 €.


RELIURE : je souhaite recevoir les numéros 13, 14, 15, 16
et le hors-série n° 3 reliés à 20 €.


Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


aa bb nnnnoo zzee -- vv uuoo ss
A vos Mac


Le Moulin de Sunay 
79 200 Châtillon-sur-Thouet  FRANCE


Hors-série débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


Hors-série Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F
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L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 3,54 euros.
- Suisse : 5,30 FS.
- La Réunion, Martinique, Guyane
et Guadeloupe : 3,20 euros.
- Nouvelle-Calédonie : 360 XPF.
- Polynésie : 375 XPF.
- Maroc : 30 MAD.
- Portugal : 3,79 euros.


Abonnements :
- Il suffit d'ajouter 1 euro
par exemplaire commandé
pour que la revue puisse être
transmise au tarif PRIORITAIRE.


Je souhaite aussi recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


RELIURE : je souhaite recevoir les numéros 9, 10, 11, 12
et le hors-série n° 1 reliés à 20 €.


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


3:H
IKMQ
G=UU
XUUX
:?a
@a@b@r
@k;


M
 0


26
60


 - 
17


 - 
F:


 3
,0


0 
E


F
ra


nc
e 


3 
eu


ro
s 


- 
B


el
gi


qu
e 


3,
54


 e
ur


os
 -


 S
ui


ss
e 


5,
30


 F
S


D
O


M
 3


,2
0 


eu
ro


s 
- 


 N
lle
-C


al
éd


on
ie


 3
60


 X
P


F
 -


 P
ol


yn
és


ie
 3


75
 X


P
F


M
ar


oc
 3


0 
M


A
D


 -
 P


or
tu


ga
l 3


,7
9 


eu
ro


s


Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
a v r i l  2 0 0 2  -  h o r s - s é r i e  n °  4  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


Réussir l’installation
de MacOS X


Réussir l’installation
de MacOS X


Hors-série
spécial


MacOS X


Le nouveau
système
d’Apple
de…A à X


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Installer un système
Apple sur PC


Installer un système
Apple sur PC


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


h o r s - s é r i e







1. ROHNER Tatiana 
2. JONGA Carmen 
3. LE NORMAND Vincent 
4. PFRIMMER Corinne 
5. RISS Jérôme 
6. VANOVERSCHELDE Juliette 
7. DEMONT Marlyse 
8. POPIERS Delphine 
9. STINUS Jean-Luc 
10. CHARRIERE Christelle 
11. RENARD Nathalie 
12. POLINE Mathilde 
13. TRANCHAND Georges 
14. DE PRA Hugues 
15. BOUTIERE René 
16. HOFMANN Sylvie 
17. COVES Philippe 
18. CHALIFOUR Samuel 
19. MAUGERE MarieLine 
20. DEMOOR Yvon-Marie 
21. COHEN Michel 
22. FRANCHE Nathalie 
23. CADIOU Maria 
24. MARCHAL Frédéric 
25. EREL Emmanuelle 
26. TROUVE Claire 
27. VASSEUR Hélène 
28. MOUQUOD Antoine 
29. LOUZIER Stéphanie 
30. NOLWENN Laurent 


31. COULON Régine 
32. ROYER Jean-Luc 
33. DEBOURG Dominique 
34. TRANSLER Roselyne 
35. DULOS Pierre 
36. VASSELIN Phonekeo 
37. PIANFETTI Michel 
38. TANGUY Laure 
39. SANCEAUME Elise 
40. SPARTZ David 
41. DEMIANNAY Stéphane 
42. VERDIER Anael 
43. OLEGINE Emmanuel 
44. GONTIER Gérard 
45. DEIDDA Jérémy 
46. BENIDIR Abderrahmane 
47. CHARON Frédérique 
48. LE GUILLOUZER Marlène 
49. AR RABIN Patricia 
50. DUMONT Etienne 
51. BERTHON Serge 
52. GAILLOT Franck 
53. REGNIER Christophe 
54. MACHENAUD Didier 
55. COLLIN André 
56. SCHNEIDER Marie-Rose 
57. TERREAUX Mathias 
58. TOULZAT Valérie 
59. PRIN Daniel 
60. LOTHORE Antoine 


61. AMRANI Gaëlle 
62. PRUNIERE Thierry 
63. VERGOZ Frédéric 
64. LAMOURILLE Philippe 
65. COLLIGNON David 
66. LOMUTO Corine 
67. VERRECCHIA Geneviève 
68. SENS Jérôme 
69. HENRIC Caroline 
70. VIALA Murielle 
71. LACOMBE Philippe 
72. PELE Lionel 
73. DUPORGE Sandrine 
74. NOEL Daniel 
75. KLECZINSKI Nathalye 
76. KROMBACH Thierry 
77. BARTOLI Gautier 
78. WEBER Régis 
79. GICQUEL Fabrice 
80. PONCET Joël 
81. LEFEVRE Sandrine 
82. DEWAELE Blaise 
83. CHALEAT Emmanuelle 
84. BOUCHER Michel Fabrice 
85. FEL BENARD Christina 
86. BALKOTA Nicolas 
87. JOUVE Patrick 
88. GODZIK Stéphan 
89. MASSEROT Annick 
90. LOR Hou-Kay 


91. PIOGER El Yvette 
92. HOORNAERT Jean-Marie 
93. CHANIER Ludivine 
94. CONSTANT Marie-Christine 
95. JAMARD Magali 
96. MICHAEL Jean-Pierre 
97. MATHIEU Estelle 
98. DAO Philippe 
99. JACQUEL Thierry 
100. BAUFFE Maxime 
101. SEVIN Olivier 
102. RONCHI Valérie 
103. WADBLE Sylvie 
104. WIECZOREK Bronislaw 
105. DECEULAER A. 
106. AUDEGON Stéphanie 
107. KIEFFER Evelyne 
108. ROMAIN Xavier 
109. DEVILLE Valérie 
110. DESBORDES Sébastien 
111. TOURNOIS Charlotte 
112. GUIBAUD Audrey 
113. RODRIGUES Nicolas
114. PASCAL Aurélie 
115 ANGLIO Jerémy 
116. ALAIN Kevin
117. JEANNIN Gérard 
118. CLAUDEPIERRE Michel 
119. LEFORT Dominique 
120. HAUSHALTER Julien 


LLeess  ggaaggnnaannttss
ddee  nnoottrree  ccoonnccoouurrss












Hors série


Maîtrisez MacOS X • Découvrez votre maison
Créez votre site web • Récupérez des logiciels X • Compresser


Fonds d’écran • Écrire et imprimer • Installer : pas à pas


Spécial débutants


3:HIKRLC=]UYUUU:?k@a@k@j@a;
M 07128 - 9 - F: 4,00 E - RD


France 3,50 euros - Belgique 4,15 euros - Suisse 6,20 FS
Canada 5,50 CAD - DOM 3,75 euros -  Nlle-Calédonie 420 XPF


Polynésie 440 XPF - Maroc 35 MAD
Portugal 4,45 euros - Ile Maurice 4,48 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 700 CFA


4 €
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Actualité pages  2 à 5


Histoire pages 6 et 7


Installer pages 8 et 9


Bienvenue page 10


Premiers pas pages 11 à 13


Le Dock pages 14 et 15


Maison pages 16 et 17 


Apparence page 18


Préférences Système page 19


Écrire page 20


Se connecter pages 21 et 22


C’est parti page 23


Internet pages 22 à 29


Astuces pages 30 à 40


Terminal page 41


AppleScript pages 42 et 43


Courriers pages 44 et 45


Abonnements pages 46/47


Nos logiciels dernière page


CCoonnvveennttiioonn  AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains


articles. Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour
vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un
espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui


qui est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des
Préférences système. Il contient tous les éléments d’un même utilisa-


teur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus pré-
cieux au monde. Nous vous suggérons de placer votre maison dans le
Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-/
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part


et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle


on obtient des lettres majuscules. Elle présente une flèche pointant
vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier


HAQUE mois la question nous tarau-
de car elle détermine aussi la survie
du magazine. Nous avons noté avec
bonheur que le nombre de Mac ven-
dus en France au troisième trimestre


était en hausse par rapport au troisième tri-
mestre 2002. Mais dans une période eupho-
rique, Apple est parmi les plus mauvais élèves
de la classe. Nous vient alors cette question. 


Pourquoi Apple France ne finance-t-elle pas
une campagne de pub à coup de pleines pages
dans la presse quotidienne pour vanter les méri-
tes de son eMac à 899 euros ? A ce tarif, ce pro-
duit reste parmi les moins onéreux du marché
tout en étant très complet et fort puissant. Quelle
frustration de voir que cette machine qui pour-
rait servir à capter une nouvelle clientèle reste
cantonnée à une carrière confidentielle. La faute
à une politique du haut-de-gamme et à celle
des marges confortables privilégiant les machi-
nes les moins abordables. 


Apple veut être le BMW de l’informatique.
Soit, mais qui va continuer à acheter des


Mac en France ?
Alors qu’Apple avait réussi un temps à se


tailler une belle part du marché national dans
les écoles, voici la marque reléguée au rang de
bête curieuse, quand ce ne sont pas des machi-
nes d’un autre âge qui servent à éduquer nos
bambins. Récemment, un contrat a été passé


entre un constructeur d’ordinateurs pour livrer
des milliers de portables. Apple ? Point du tout.
Packard-Bell, la société qui affiche dans ses pub
«usine à Angers (France)». Sauf que là, les por-
tables, tout comme ceux d’Apple, proviennent
d’Asie. 


Le marché de l’éducation semble perdu.
Tant pis pour la Pomme. Mais dommage, car
éduqués sur des PC on ne voit pas bien com-
ment les enfants en grandissant pourraient être
tentés d’adopter le Mac. Une autre population
plus influente encore glisse peu à peu vers le
PC : les journalistes. Bon gré, mal gré, les voici
qui assistent au changement de leur iMac par
des PC, l’un des systèmes de rédaction et de
mise en page compatibles Windows étant petit
à petit adopté par toute la presse en France. 


Croyez-vous que ces «prescripteurs», comme
on les appelle, vont s’insurger ? Pas un poil !
Les journalistes sont souvent des êtres faibles,
sensible au petit objet qu’un constructeur infor-
matique leur réserve au terme d’une conférence
de presse (un stick USB dictaphone lecteur MP3
de 128 Mo en ce qui concerne Packard-Bell).
Mais ils sont aussi pragmatiques. A ne voir que
de la pub pour des PC dans les pages des quo-
tidiens qui les font vivre (grâce à la pub), quel
jugement peuvent-ils en définitive porter sur
Apple ? Aucun. De l’indifférence. C’est ce qu’il
y a de pire. 


QQuuii  vvaa  ccoonnttiinnuueerr
àà  aacchheetteerr ddeess  MMaacc  ??  


E H  !  D I T E S  !  O H  !


cC


EPUIS quelques semaines, nous vous
proposons au travers de notre sonda-
ge en ligne (www.avosmac.com) de
préciser quelles rubriques du magazi-
ne vous intéressent le plus et à l’in-


verse, celles qui ne vous passionnent guère,
voire pas du tout. C’est sans surprise que les
rubriques astuces et logiciels, principalement
sous MacOS X, sont plébicistées, ainsi qu’in-
ternet. La rubrique actualité est aussi appré-
ciée, ce qui est une surprise dans la mesure où
internet propose de l’info bien plus fraîche et
plus abondante. Les pages de courriers sont
lues avec délectation et vous aimez la rubrique


matériel. A l’inverse, la rubrique jeux rempor-
te la palme de la rubrique la moins lue. Les lec-
teurs semblent également ne plus vouloir enten-
dre parler de MacOS 9, sauf dans le domaine
des logiciels. Trois autres rubriques ne réussis-
sent pas à accrocher votre attention :
AppleScript, Terminal (bien qu’il y ait aussi de
nombreux amateurs) et Développeurs. Ce der-
nier constat nous chagrine car nous aimerions
que vous preniez autant de plaisir que nous à
manipuler Terminal. Plutôt que de supprimer
ces rubriques, nous allons plutôt redoubler d’ef-
fort pour vous accompagner de manière plus
didactique dans l’usage de ce fabuleux outil
plein de génie qu’est le Terminal. Vous pouvez
déjà commencer à vous initier en achetant l’ex-
cellent ouvrage que nous venons d’éditer. 


TToouutteess  lleess  rruubbrriiqquueess
qquuee  jj’’aaiimmee


S O N D A G E
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actualité


Le hors série n° 8
p. 8 «Onyx soit qui mal y pense» :


www.osx.free.fr/index.html = 
http://www.titanium.free.fr/fr/onyx
/index.html


p. 11«Le retour du Basic» :
www.lit.edu/~sarimar/GDS/metal.html = 


http://galacticdreams.tsx.org/
p. 20 «… et autres joyeusetés » 
http://www.devon-technologies.com/files


/ServicePack_2.5.dmg.tgz = 
introuvable


p. 37 «Demonstar» http://mac-mking.com
= http://www.mking.com/mac/


Le n° 34
- N° 34 p. 7 - « Et si on faisait le point » :


http://homepage.mac.com/s_d
/custo_clavier.html


- N° 34 p. 12 - « Allégez iPhoto » :
http://homepage.mac.com/bwebster
/iphotolibrarymanager.html


- N° 34 p. 17 - « DataRescue les vieilles
puces de votre Mac » :
http://www.prosofteng.net/index.php


- N° 34 p. 31 - « Le Mac a un vrai sens du
partage » : www.netopia.com/software
/products/tb2/mac/index.html


- N° 34 p. 41 - « Le Mac a un vrai sens du
partage » : http://www.sigmatek-players.com/


- N° 34 p. 42 - « Vos cassettes vidéo sur
DVD » :
http://www.gemini3.co.yu/tosa/mpeg2works/


LLeess  ccoorrrreeccttiioonnss
C ’ E S T  B I E N  M I E U X  A I N S I


AAvvoossMMaacc  vveenndduu
ppaarr  llaa  RReeddoouuttee


Il est désormais possible de
s’abonner ou d’acheter des maga-
zines depuis le site de la Redoute,
la fameuse société de vente par
correspondance. La Redoute utili-
se pour ce faire les services de
ViaPresse qui propose toute la
presse en ligne (dont Avosmac).


www.laredoute.fr
www.viapresse.com


/kio_laredoute/
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E Mac a vingt ans en 2004. Pour marquer
l’événement, Bruno Rives, un des hom-
mes qui ont lancé le Macintosh en France
en 1984 alors qu’il faisait partie de l’é-
quipe internationale de ses créateurs à


Cupertino, a décidé d’organiser une petite sau-
terie conviviale à Pariche. Elle aura lieu le 27
janvier à 19 heures et permettra de «revisiter
ces 20 années Macintosh, des premières


démonstrations aux histoires les plus passion-
nantes et les plus savoureuses (et même des
révélations...), de se rencontrer et de croiser
individus ou entreprises qui ont fait la marque
en France». Coût de l’opération : 30 euros par
personne (gratuit pour les moins de 18 ans et
les utilisateurs de Lisa !). L’inscription est obli-
gatoire. 


http://www.macintosh2004.com/


LLee  MMaacc  nn’’aavvaaiitt  jjaammaaiiss  ééttéé
aauussssii  pprrèèss  ddee  ffêêtteerr  ssoonn  cceenntteennaaiirree


S A U T E R I E


Le club du 3e âge des Mac Users se réunit à Paris.


lL


TTiissccaallaammiittéé
De très nombreux lecteurs ont


eu toutes les peines du monde à
accéder à nos sites internet
avosmac.com et mactricks.com
courant décembre. Nous en som-
mes les premiers désolés et les
principales victimes. Ce dysfonc-
tionnement est survenu soudaine-
ment, sans raison, sans explica-
tion, sans excuse. Le responsable
a pour nom : Tiscali.fr.


Notre site internet était jus-
qu’à présent hébergé sur un ser-
veur Tiscali avant que nous ne
décidions de le faire migrer vers
Aquaray.com, un hébergeur qui
ne travaille qu’avec des Mac. En
dépit de plusieurs (très longs)
coups de téléphone payants à
Tiscali, malgré les promesses des
employés de leur centre d’appels,
les mails envoyés au support tech-
nique, revenus, repartis, rien n’a
changé pendant plusieurs semai-
nes. 


«Nous allons faire remonter au
service technique» nous a-t-on
répondu invariablement. La mon-
tée doit être longue, la pente
rude, le parcours sinueux car le
service technique n’a jamais rien
fait (à l’heure d’écrire ces lignes).
En désespoir de cause, nous
avons pu faire migrer une partie
de notre site vers notre nouveau
serveur hébergé par Aquaray mais
quelques pages sont restées en
rade sur le serveur de Tiscali,
notamment celle concernant le
sondage.







À  s a v o i r


actualité
Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


UUnn  iiPPoodd  eennccoorree  pplluuss  ccooooll
Apple fait tout son possible pour qu'iPod


devienne un must pour les utilisateurs de
Macintosh. En effet, la Pomme travaille depuis
quelque temps à une fonctionnalité appelée
"Home on iPod" qui permettra d'exploiter
toutes vos données personnelles sur n'im-
porte quel Macintosh fonctionnant sous
Panther. Tous vos documents, dossiers et
mêmes vos applications seront stockés sur
le baladeur. Il vous sera ainsi possible de rele-
ver votre courrier électronique depuis Mail
sur n'importe quel Macintosh. Cette fonc-
tionnalité, à en croire AppleInsider, devrait
être incluse dans une prochaine mise à jour
de Mac OS X 10.3.


AAppppllee  qquuiittttee  MMoottoorroollaa  ??
La collaboration entre Apple et Motorola


pourrait s'achever plus tôt que prévu. Le fabri-
cant de processeurs semble incapable de
donner un nouveau souffle au G4. Apple, pré-
occupé par les errements de son partenaire,
aurait confié à IBM la tâche de développer
un processeur similaire. C'est chose prati-
quement faite selon les sites de rumeur, qui
parlent depuis un certain temps déjà du
PowerPC 750VX. En gros, cette puce est un
G3 amélioré doté notamment du fameux
Velocity Engine qui est responsable en bonne
partie des performances de la puce de
Motorola. Le 750VX est gravé en 90 nm et
devrait dépasser le cap des 2 GHz en 2005.
Certains le voient déjà dans la prochaine
génération d'iBook.


LLaa  ffuurriiaa  nniippppoonnnnee


Que faisait 5500 personnes à la queue-
le-le dans les rues de Tokyo par un diman-
che matin de novembre ? Un indice, ce n'é-
tait ni pour la sortie de la PlayStation 3 ni pour
acheter une place pour assister au concert
des Rolling Stones. Vous donnez votre lan-
gue au chat ? Elles voulaient être parmi les
premières à fouler le sol du premier Apple
Store ouvert au pays du soleil levant. Un véri-
table record que la Pomme chipe à Louis
Vuitton qui avait fait patienter l'année der-
nière 2400 visiteurs désireux de découvrir la
prestigieuse enseignefrançaise.


UUnn  iiPPoodd  ppoouurr  9999  $$  ??
Steve Jobs n'a pas hésité à le dire dans


une récente interview, il rêverait de com-
mercialiser un iPod pour moins de 100 $.
Mais la chose n'est pour l'instant, hélas, pas
possible selon le créateur d'Apple. Pourtant,
les choses pourraient très rapidement chan-
ger. Devant l'arrivée des gros ténors, la
Pomme pourrait selon des sources « pro-
ches des Dieux » réagir de manière très vive
et proposer un baladeur à un prix défiant
toute concurrence...


PPaass  ssûûrr  dd''êêttrree  lliivvrréé
Décidément, il devient de plus en plus


dur d'acquérir un produit Apple. La Pomme
s'est récemment illustrée par des délais
insupportables lors de la commercialisation
des PowerBook 17" et des Power Macintosh
G5. L'Apple Store a fait récemment encore
plus fort. Suite à un problème logistique, un
certain nombre de commandes n'arrivaient
pas à destination. Dur de dire si la faute
incombe à Apple ou à son transporteur TNT,
mais beaucoup de clients ont dû attendre
de longues semaines avant d'être livrés. Le
problème devrait être résolu au moment où
vous lisez ces lignes...


UUnnee  lleeççoonn  ppoouurr  AAppppllee
Si Apple fait


des ordinateurs
remarquables ,
simples et effica-
ces, elle est tou-
jours incapable de
fabriquer une sou-
ris digne de ce
nom. MacMice
vient de commer-
cialiser TheMouse,
traduisez La
Souris, qui s'inspi-
re du look de celle
d'Apple, mais qui
comprend tout ce
que les utilisateurs
réclament, c'est à dire une roulette et deux
boutons en plus. Prix : 39,99 $


UUnnee  aauuttrree  lleeççoonn  ppoouurr  AAppppllee
Vous êtes déçus par la vitesse d'iPhoto


dont la lenteur est aberrante même sur un
Power Macintosh G5. Essayez
PhotoPresenter, un petit partagiciel à 8 $
développé par un Suisse, qui brille par sa
simplicité et sa vitesse. Certes, il n'offre pas
toutes les possibilités du logiciel d'Apple
mais permet de gagner bien du temps
lorsque l'on veut simplement consulter des
photos. Vivement iPhoto 3. Pour le télé-
charger :


http://www.curvuspro.ch
/photopresenter/fr/index.html


RReecchhaarrggeerr  lleess  bbaatttteerriieess


Choqué devant l'attitude d'Apple qui ne
propose pas de remplacer la batterie d'iPod,
un collectif d’utilisateurs new-yorkais a déci-
dé d'agir et de taguer toutes les affiches
publicitaires à l'effigie du baladeur de
Cupertino. Le message est sans appel : « La
batterie de iPod est irremplaçable et ne dure
que 18 mois ». La Pomme a réagi depuis et
propose la possibilité de commander une
nouvelle batterie pour 99 $. Un prix très élevé,
des sociétés tierces commercialisent des
batteries similaires pour seulement 50 $...


MMiieeuuxx  qquuee  TToouurrnneerr  mmaannèèggee
Le iPod Jacking est une drôle de pra-


tique qui commence à entrer dans les moeurs
aux États-Unis. Mais, qu'est-ce donc ? Vous
vous baladez gaiement dans la rue et vous
écoutez votre iPod. Soudain, une personne
vient vers vous, vous aborde et branche la
prise de son casque sur votre baladeur. À
vous de lui faire écouter ensuite une chan-
son que vous aimez particulièrement.
Incroyable, mais vrai, ce comportement
connaît un certain engouement aux États-
Unis ? Verra-t-on un couple s'unir grâce au
iPod Jacking ? 


AAppppllee  eett  DDeellll,,  ddooss  àà  ddooss
L'État du Michigan a récemment décidé


d'acquérir environ 130 000 portables pour
ses bambins. Les élèves concernés en sixiè-
me degré n'auront pas la chance d'utiliser
un iBook à l'école. En effet, le comité en
charge du projet a préféré opter pour HP.
C'est une véritable surprise, les observateurs
misaient pour la plupart sur Apple ou Dell.
Dommage...


MMaacc  eexxppoo  ::  uunn  ssuuccccèèss
Mac expo attire chaque année un peu


plus de monde. L'édition 2003 qui a eu lieu
au mois de novembre entre la visite de
Georges W. Bush en Angleterre et la victoi-
re du XV de la rose en rugby, a réussi à atti-
rer quand même 22 844 visiteurs. L'exposition
londonienne s'impose chaque année comme
l'événement alternatif du Mac en Europe.
Cette bonne santé se traduit d'ailleurs dans
les chiffres de part de marché d'Apple outre-


Fait divers : un Cube géant frappé
d’une pomme a atteri à Tokyo.


MacMise se lance
dans la production
d’ampoules basse
consommation.


C’est la rue qui commande !
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Manche. Les ventes d’Apple y ont progressé cette
année de 36 %. D'autre part, avec une part de marché
de 2,5 %. Apple UK fait désormais mieux que la plu-
part des filiales européennes d’Apple, à commencer
par la France dont la part de marché stagne à 2 %.


iiPPoodd  aauu  mmuussééee
La société de Cupertino travaille depuis janvier


2002 avec le ministère de la Culture. Le but de cette
collaboration est de transformer iPod en véritable com-
pagnon lors de la visite d'un musée. Selon Le Figaro
Entreprises, les premiers tests devraient être effectués
au château de Chenonceaux. Pas moins de 500 lec-
teurs devraient circuler entre les mains des visiteurs.


LL’’iiTTMMSS  aauu  JJaappoonn  eenn  22000044
Steve Jobs, à Tokyo pour l’inauguration du pre-


mier Apple Store hors du territoire américain, a ras-
suré les Japonnais : l’iTunes Music Store leur sera bien
ouvert l’an prochain. Les négociations avec les mai-
sons de disques suivent leur cours, mais la Pomme
entend bien s’implanter sur un secteur où le marché
de la distribution en ligne n’est pas encore très déve-
loppé et où la concurrence des services de téléchar-
gements payants commence juste à s’organiser.


EEnnttrree  IIBBMM  eett  AAppppllee,,  cc''eesstt  dduu  sséérriieeuuxx  !!
AppleInsider a récemment fait de nombreuses


confidences au sujet de l'avenir du PowerPC. Le
PowerPC 980 qui pourrait être présenté par Apple
comme le G6 serait 40 % plus rapide qu’un PowerPC
970 à fréquence égale. D’autre part, toujours selon le
site de rumeurs, Big Blue et Apple auraient signé un
accord de collaboration sur cinq ans. Pendant cette
période, IBM devrait fournir au moins quatre généra-
tions de PowerPC. La seconde (le PowerPC 980) actuel-
lement en cours d’élaboration devrait connaître trois
révisions et avoir une durée de vie de 18 mois alors
que le PowerPC 970 connaîtra seulement deux révi-
sions et aura une durée de vie de seulement douze
mois dans les Power Macintosh. Ça va nous changer
du G4...


UUnn  BBiigg  MMaacc  eett  uunnee  cchhaannssoonn  !!
Martin Bandier, PDG d’EMI Music Publishing, a lais-


sé entendre lors d’une conférence qu’Apple était en
négociations avec Mc Donald’s. Le géant du fast food
voudrait lancer un grand jeu-concours et offrir 1 milliard
de chansons à ses clients sur l’iTunes Music Store. Avec
cette initiative, la Pomme pourrait séduire le jeune
public, grand consommateur de musique. 


Séance d’hypnose à MacExpo.


’IMAGINATION fertile de Jean-
André B. a galopé dare-dare
lorsque ce lecteur a découvert le
propos de l’édito du n°35 basé
sur une réplique entre Marie-


Thérèse (Thérèse en vérité) et Pierre
extraite de la pièce de théâtre «Le Père
Noël est une ordure». Nous lui laissons
la parole. 


C’est à toi, Jean-André : 
« Le numéro 35 de décembre


annoncerait-il une «fâcheuse» et nou-
velle couleur éditoriale, à propos de


Thérèse et la diagonale du Pierre ?
Si OUI, alors Adieu...
Il faut interpréter «Couleur Édito-


riale», comme «la façon d’écrire» ou de
«s’exprimer» ! Pas très subtile et faci-
lement compréhensible en réfléchis-
sant un minimum ! Un peu d’humour
au dessus de la ceinture plutôt que les
allusions grossières et hors sujet, sur
les réactions de Marie-Thérèse aux men-
surations de Pierre.


Je n’avais, jusque là, jamais rien
remarqué de médiocre ! » 


NNoouuss  aalllloonnss  ddeevvooiirr
nnoouuss  pprriivveerr ddee  JJeeaann--AAnnddrréé


M É D I O C R I T É


LORS qu’une version 10.3.1 a
suivi de très près la sortie de
Panther (10.3), une version
10.3.2 était annoncée dès le
6 décembre. A l’heure où


nous écrivons ces lignes et au regard
de la température extérieure, nous ne


sommes pas en mesure de vous en dire
plus. Ah si, on peut aussi annoncer la
sortie d’une énième mise à jour de sécu-
rité (datée 5-12-2003) qui comble une
faille des cookies de Safari. Elle était
précédée par une autre mise à jour de
sécurité datée du 19-11-2003. 


LLaa  1100..33..22 ddééjjàà  eenn  vvuuee !!
S É C U R I T É


lL


aA


ANS leur édition de décemb-
re 2003, nos confrères de SVM
Mac ont publié un match au
sommet entre le PowerMac
double processeur 2 Ghz et


trois machines PC équipées de puces
Intel et AMD (bi-pro à 1,4 Ghz, mono-
pro à 2,2 et 3,2 Ghz).


Résultat des courses, si le PowerMac
est déclaré vainqueur par l’équipe de
testeurs, la machine d’Apple est loin
d’écraser ses concurrents. Le PowerMac
est même écrasé dans par ses trois
concurrents dans un test du jeu Unreal
Tournament. Normal, les jeux et les car-
tes graphiques sont avant tout optimi-
sés pour Windows. Inutile donc de choi-
sir la plus puissante des machines Apple
pour en faire une console de jeu.


Le bipro PC à 1,4 Ghz s’avère aussi
un petit poil meilleur que PowerMac
qui écrase en revanche les deux autres
mono super musclés d’Intel et d’AMD.
Le PowerMac est aussi devancé dans
la copie de fichiers par une puce PC,
l’AMD à 2,2 Ghz.


A ce stade, on se demande dans


quels domaines le PowerMac brille-t-il
autant pour avoir été déclaré vainqueur
au terme du match. Sans surprise, le
Mac arrive en tête quand il s’agit de
faire tourner QuickTime Player et iTunes.
Les musiciens seront sans doute inté-
ressés d’apprendre que le Mac est éga-
lement le meilleur choix en terme de
puissance et de fonctionnalités, c’est
en tout cas ce que laisse penser le test
avec Cubase SX 2. Même conclusion
dans le registre de la modélisation 3D
testée ici avec LightWave, une appli-
cation pourtant optimisée pour les pro-
cesseurs Intel des PC. 


Le PowerMac sort aussi premier de
la classe avec le test de CineBench. Et,
indique SVM Mac, c’est dans ce domai-
ne que le PowerMac est plus perfor-
mant.


Conclusion : le PowerMac dual 2 Ghz
est effectivement le plus rapide du
monde mais guère plus que le mono-
processeur Athlon 64 FX d’AMD caden-
cé à 2,2 Ghz. 


Source : SVM Mac n°156,
décembre 2003, pp.52 à55.


PPoowweerrMMaacc ::  uunn  ppooiill  pplluuss  rraappiiddee
qquuee  lleess  ccoonnccuurrrreennttss


T E S T


dD
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MacOS X dans l’HistoireMacOS X dans l’Histoire


Un hors-série consacré
à MacOS X ne serait pas
tout à fait complet s’il ne vous
faisait pas découvrir la genèse
de votre nouveau système
d’exploitation. Alors suivez
le guide, embarquement
immédiat pour quelques
années d’histoire.


CCooppllaanndd


PPLE est le seul constructeur d’or-
dinateurs produisant également le
système d’exploitation qui les
anime. Contrairement aux fabri-
cants de compatibles-PC qui achè-


tent Windows à Microsoft, Apple a toujours
développé son propre logiciel système,
aujourd’hui connu sous le nom de MacOS.
Durant les années 90, Apple fait face à l’ob-
solescence de MacOS, descendant direct du
système développé pour les premiers
Macintosh au début des années 80. Elle lance
alors le projet Copland, censé reprendre de
zéro le développement de MacOS, pour en


faire un système moderne,
offrant ce qui s’imagine de
mieux : la mémoire proté-
gée pour éviter qu’une
application qui plante n’en-
traîne les autres dans sa
chute, le multitâche pour ne
jamais être bloqué par une
application qui travaille, et
aussi une interface revue. Le
vaste projet, conduit sans
coordination par des équi-
pes isolées, est un tel échec
que Gilbert Amelio, devenu
PDG d’Apple en 1996, déci-
de d’y mettre fin.


RRhhaappssooddyy


B A N D O N N E R
Copland, d’ac-
cord, mais com-
ment alors déve-
lopper un nouveau


système dont le besoin va
grandissant face aux concur-
rents de plus en plus per-


Découvrez la genèse


du dernier système d’Apple


Le grand-père


aA
aA
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MacOS X dans l’HistoireMacOS X dans l’Histoire


fectionnés ? En rachetant NeXT,
l’entreprise créée par Steve Jobs,
celui-là même qui fit naître Apple
avec son ami Steve Wozniak,
vingt ans plus tôt. Sa société
dispose en effet d’un système
d’exploitation baptisé
NeXTStep, basé sur un noyau
UNIX et donc assez aisément
adaptable pour le matériel
Macintosh. En rachetant NeXT,
Amelio fait également revenir
Steve Jobs dans les plus hautes
sphères de la direction d’Apple,
ce qui sera fondamental pour l’i-
mage de la société et son carac-
tère innovant.


D’abord dénommé
Rhapsody, le projet de nouveau
système d’exploitation est rebap-
tisé MacOS X. Très vite, une ver-
sion Serveur est disponible, avec
déjà tout ce qui sera à la base
du futur système : Mach (le micro-
noyau), BSD (les bibliothèques
d’instructions), Apache (le ser-
veur Web), Java…La version
grand-public, celle que nous
connaissons actuellement après
quelques mises à jour, apparaît
pour la première fois en janvier
2000, avec son interface inno-
vante tout en couleurs et en ron-
deurs. Il faudra attendre encore
jusqu’au 24 mars 2001 pour voir
MacOS X arriver dans les rayons
des magasins.


MMaaccOOSS XX..11,,  XX..22,,  XX..33……


ETTE première version
est le résultat de près
d’un an et demi d’a-
méliorations sur les dif-
férentes pré-versions.


L’interface s’est doucement affi-
née, gagnant en élégance et en
efficacité : les menus se sont
organisés, le dock est devenu
transparent et interactif, les fenê-
tres ont gagné en lisibilité…


L’évolution de MacOS a
ensuite été marquée par des
grosses mises à jour, entre les-
quelles s’intercalent des petites
mises à jour : les premières se
repèrent à un changement du
deuxième chiffre du numéro de version (10.1
puis 10.2), tandis que les secondes voient un
troisième chiffre incrémenté (10.0.2 puis
10.0.3). Ainsi, la version 10.1, surnommée
Puma, apporte une amélioration très sensi-
ble des performances grâce à l’optimisation
des éléments les plus fondamentaux du sys-


tème. La version 10.2, dénommée Jaguar,
améliore encore les performances, rafraîchit
l’interface et apporte son lot de nouvelles
technologies : Rendez-Vous, MPEG4…
Dernière version en date, la 10.3 surnommée
Panther (notez comme les félins sont de plus
en plus rapides), devrait modifier sensible-


ment l’interface du Finder avec des fenêtres
métallisées, et offrir de nouvelles possibili-
tés comme le changement d’utilisateur sans
fermer de cession, ou la visualisation de tou-
tes les fenêtres ouvertes grâce à Exposé. 


J.-B. L.
www.aventure-apple.com


Une évolution en douceur…


cC
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installer -> commencerinstaller -> commencer


I votre ordinateur est neuf, lorsque
vous l’allumez, il y a neuf chances sur
dix pour qu’il vous demande d’ins-
crire la langue de votre pays puis d’in-
sérer un à un tous les disques d’ins-


tallation. Il suffit de suivre le guide.
Sinon, lorsque vous insérez le disque 1


d’installation, la fenêtre s’ouvre directement
et une icône «Install MacOS X» paraît. Double-
cliquez dessus, puis cliquez sur redémarrer
comme il vous est demandé. Vous pouvez
aussi vous fendre de la lecture du document
«A lire avant d’installer» qui se trouve dans
le dossier Français, à la condition de dispo-


ser d’un système pour pouvoir, précisément,
lire ce document… Une fois votre ordinateur
redémarré, l’écran est bleu avec une fenêt-
re grise au centre qui vous demande de sélec-
tionner votre langue. Faites donc. A ce stade,
interrogez-vous. Souhaitez-vous ou non par-
titionner le disque ? Dans ce cas, lisez donc


comment procéder ci-contre.
Sinon, cliquez sur Continuer en bas de la


fenêtre du centre pour poursuivre l’installa-
tion. Il suffit ensuite de suivre gentiment le
guide (voir les étapes successives commen-
tées ci-dessous). 


Par où commencer ?
Une fenêtre s’ouvre 


et vous demande de cliquer
sur « Redémarrer ».


A l’insertion du dique,
la fenêtre s’ouvre. Il ne reste plus
qu’à cliquer deux fois


sur «Install MacOS X».


sS
CCoommmmeenntt  ddéémmaarrrreerr  ddiirreecctteemmeenntt  ddeeppuuiiss  llee  CCDD  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  ??
Allumez le Mac, insérez le disque (en appuyant sur la touche d’éjection à l’extrême


droite du clavier, tout en haut, le triangle vers le haut). Redémarrez le Mac et maintenez
la touche C du clavier enfoncée pour forcer le redémarrage sur le CD. 


Pour forcer l’extinction, appuyez plusieurs secondes sur le bouton de démarrage de
votre Macintosh.


On vient de le dire, il faut cliquer sur «Continuer».


Si vous gardez ces documents, cliquez sur imprimer. Ne lisez pas la licence, acceptez-la ! 


Veillez à cliquer sur le bon disque.
En cliquant sur Personnaliser, vous pouvez installer en plus X11 ou ne pas
installer certains éléments.


La procédure d’installation ne présente pas
de difficultés insurmontables puisqu’il suffit
de cliquer le plus souvent sur le bouton
«Continuer».







installer -> partitionnerinstaller -> partitionner
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EUT-ÊTRE avez-vous entendu parler
du partionnement d’un disque dur.
Le principe est simple, lorsque vous
achetez un Mac, il dispose de deux
sources de stockage des informations :


le disque dur et les barrettes de mémoire.
Les barrettes de mémoire ne servent qu’à
stocker des informations qui sont effacées
lorsque vous éteignez l’ordinateur. On parle
alors de mémoire vive ou de RAM (read
access memory). Leur capacité (générale-
ment moins de 1 Go ou 1000 Mo) est utili-
sée par le système et les logiciels lorsqu’ils
sont lancés.


Le disque dur a des capacités de 50 à 100
fois supérieures à la mémoire vive et stocke
tout ce qui ne doit pas être perdu lors d’une
extinction. Lorsque vous installez le système
MacOS X ou un nouveau logiciel, il vient s’en-
registrer sur le disque comme vous le faites
d’une vidéo sur une cassette.


Eh bien ce disque dur, il est possible de
le découper en morceaux. Il suffit de le
démonter et de prendre une scie à métaux
ou une disqueuse. Le problème, c’est qu’il
sera inutilisable. 


L’autre solution que nous préconisons
pour faire d’un disque dur plusieurs disques,
est d’utiliser la méthode douce du parti-
tionnement. Pour un débutant, la manipula-
tion n’est pas forcément toute simple. Elle
consiste à séparer en deux le disque dur
AVANT que l’on enregistre dessus. Deux icô-
nes métalliques (ou plus si vous partitionnez
en 3, 4 ou plus de morceaux) paraîtront alors
sur le bureau. Vous disposerez de deux
Volumes, ou de deux partitions. L’avantage


est que vous pourrez vous servir des parti-
tions en toute indépendance. Vous pourrez
alors installer deux systèmes différents (Linux,


MacOS Jaguar, MacOS Panther, Darwin, etc)
et ainsi passer par exemple en douceur d’une
version à une autre de MacOS X tout en
conservant votre ancienne configuration. Le
fait de disposer de deux partitions vous auto-
rise aussi à en créer à l’avenir d’autres sans
avoir à effacer toutes vos données ni à réin-
itialiser le disque dur en totalité (cf Avosmac
n°33 p 6 et 7).


Pour procéder à ce partitionnement, l’i-
déal est, avant d’installer le système MacOS
X dans le Mac (ce premier partitionnement
efface tout ce qu’aurait pu contenir un Mac
d’occasion), de sélectionner dans le menu
Installer (ou Installation si vous avez eu le bon
goût de sélectionner la langue française dans
la fenêtre ouverte au centre) la ligne Open
Disk Utility (Ouvrir l’utilitaire disque). La fenê-
tre du centre disparaît au profit de celle de
l’utilitaire disque qui va vous permettre de
tailler dans le gras du disque.


Sélectionnez à gauche le disque dur par
un simple clic (si votre Mac est neuf, une seule
icône paraîtra contrairement à notre exem-
ple où deux disques sont présents dont un
qui dispose déjà de quatre partitions). A droi-
te, cliquez à présent sur le bouton Partitionner
en haut de la fenêtre. 


A Configuration de volume, choisissez 2
partitions, par exemple. Vous pouvez modi-
fier les tailles de chacune relativement à l’au-
tre. Si votre disque est gros (+ de 20 Go),
nous vous suggérons de procéder à la créa-
tion de deux partitions identiques.Pour
confirmer, cliquez en bas à droite sur
Partitionner.


Puis, quittez l’Utilitaire de disque en refer-
mant tout simplement sa fenêtre grâce au
bouton rouge situé en haut à gauche. Vous
pouvez à présent procéder à l’installation de
votre système MacOS X sur l’une des deux
partitions. 


Faut-il partitionner ?
Si votre disque


a une forte
capacité,


choisissez
des  partitions


de taille identique.


Vous êtes prêt
à partitionner,
cliquez donc
en bas à droite.


Dans le menu Installer, sélectionnez
l’ouverture de l’Utilitaire disque.


Avant d’installer MacOS X,
nous vous invitons à
partitionner le disque du Mac.


pP
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bienvenuebienvenue


Cet accueil en musique
est un événement unique.


La création d’un compte
.Mac n’est pas nécessaire.


La création du compte administrateur


OUS pensez
avoir correc-
tement procé-
dé à l’installation


de MacOS X, vous avez fini
par cliquer sur redémarrer, et
voici que votre Mac joue une
agréable petite musique en vous
souhaitant la bienvenue. Profitez-
en, c’est la première et dernière fois
que vous entendrez cette douce mélo-
die. 


Les choses sérieuses commencent. Vous
allez devoir décliner votre profil d’utilisa-
teur. Si vous êtes le propriétaire de l’en-
gin, le chef, le gars ou la fille qui com-
mande le Mac, nous vous faisons :
administrateur. 


Ce n’est pas un vain mot. Non
seulement vous pourrez utiliser la
bête, mais vous pourrez aussi
l’administrer, c’est-à-dire faire
un tas de choses que les aut-
res, ignorant votre mot de
passe d’administra-
teur, ne pourront
pas faire.


Tiens, puisqu’on
en parle, réfléchissez donc à un mot de passe, assez
difficile pour que vos camarades ne le trouvent pas,
assez simple pour que vous ne l’oubliez jamais.


La musique terminée, cliquez sur le pays où vous
habitez. France. Puis cliquez sur Continuer.


Dans les «Formalités supplémentaires», sélec-
tionnez le clavier Français tout court. Continuer.


Le formulaire d’Enregistrement suivant vous deman-
de de décliner votre identité. Ne vous prenez pas le
chou, si vous souhaitez être fantaisiste, vous le pou-


vez, mais il faut ren-
seigner tous les


champs (les cases
blanches) sauf celle de l’a-


dresse électronique que nous
vous suggérons de toute façon


de laisser vierge histoire d’évi-
ter qu’Apple ne s’en serve.


Après le clic sur Continuer, ren-
seignez le lieu et l’usage de votre


Mac. Vous voici prêt à «Créer votre
compte».


Vous pouvez modifier le champ Nom
qui comporte votre identité complète.


Ce nom sera celui de l’ordinateur. Vous
pouvez utiliser par exemple un


pseudonyme. De même la case Nom
abrégé peut être modifiée. Ce sera


le nom de votre propre compte
dont il faudra se souvenir.


Inscrivez à présent deux fois
de suite votre mot de passe


QU’IL FAUT RETENIR. 
Il faudra ensuite


préciser la capitale
la plus proche de
votre domicile
(Paris, pardi !) sur


la mapemonde en cliquant sur la France et en véri-
fiant que la bonne ville s’inscrit au dessous. Il faudra
également ensuite ajuster la date et l’heure.


On vous demande dans les pages suivantes de
configurer un compte .Mac (déclinez l’offre), l’accès
à Internet. Si vous n’êtes pas un as, ne le faites pas
tout de suite et cliquez sur «non, pas maintenant»
et confirmez. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
Quitter. Vous voici prêt à découvrir MacOS X. 


vV
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I vous venez d’acheter un Mac flam-
bant neuf, il y a toutes les chances
pour que vous soyez contraint d’ins-
taller vous même le système d’ex-
ploitation MacOS X. C’est ainsi. Les


machines et leur moteur étant universels, il
faut se colter cette tâche qui, si elle est sim-
ple pour la plupart (il suffit de suivre les instruc-
tions), peut être tout de même déroutante
pour le néophyte. Et comme Apple ne livre
aucune documentation solide pour com-
mencer, il faut être parfois inspiré. Avant de
déballer votre outil, nous vous suggérons
donc d’acheter un ouvrage décrivant le B-A
BA de MacOS X (MacOS X est au Mac ce
que Windows est au PC, en moins mou et
odorant quand on met le nez dedans) et si
possible de trouver LE livre qui traite de
Panther, la dernière version de MacOS X (la
10.3). Il en existe des dizaines pour ce sys-
tème. Les plus richements illustrés seront les
bienvenus. L’éditeur Agnosys propose des
guides fort didactiques pour les débutants
dans sa collection «Mon Mac & Moi» mais
n’en est encore qu’à la version 10.2 (Jaguar).


Le point essentiel au stade de l’installa-
tion est de bien noter et de conserver à tout
jamais le mot de passe qui vous est deman-
dé. La première fois, vous entrez le mot de
passe de votre choix mais ensuite, le Mac
vous le réclamera sans arrêt. C’est l’un des
points fondamentaux à retenir. N’allez donc
pas élaborer un mot de passe trop compli-
qué histoire de ne pouvoir vous en souvenir
en toutes circonstances.


Une fois que le système est installé, une
fois que vous avez paramétré votre «Compte»
(votre identité, votre adresse, votre localisa-


tion, France ou étranger, etc) et généré votre
propre mot de passe, le Mac vous ouvre ses
portes sur le «Bureau». 


QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  BBuurreeaauu  ??  
C’est le bleu de l’océan de votre écran.


Seuls les éléments situés à droite et appa-
raissant sous forme de boites métalliques
sont dits «sur le Bureau». Il s’agit du ou des
disques dur de votre ordinateur qui contien-
nent le système d’exploitation MacOS X et
tout ce que vous ajouterez dorénavant. Les
autres parties de ce que vous voyez à l’écran
sont :


• en haut la «barre des menus» de l’ap-
plication active. Depuis cette barre, vous
pouvez accéder à un tas de fonctions qui
commandent l’application dont le nom figu-
re à côté de la petite pomme bleue, en haut
à gauche de l’écran. Il s’agit dans cet exem-
ple de l’application Finder. 


• en bas de l’écran, il s’agit du Dock, une
sorte de tableau de commandes qui, d’un
simple clic, permet de lancer une applica-
tion ou d’ouvrir un document.


• au milieu de l’écran, masquant une par-
tie du bleu du Bureau, il s’agit d’une fenêt-


re. Si vous utilisez Panther, cette fenêtre affi-
che à droite les dossiers (ou répertoire, c’est
la même chose) qui vous sont attribués per-
sonnellement. La plupart sont vides au départ.
Nous explorerons ces dossiers plus loin. A
gauche de la fenêtre, la colonne liste un cer-
tain nombre d’éléments. Comme le Dock,
cette colonne permet d’accéder directement


à un élément qui se trouve dans les tréfonds
hostiles et ténébreux de votre ordinateur.
Pour faire disparaître cette fenêtre comme
toutes ses consœurs qui ne manqueront pas
de s’ouvrir à l’avenir, cliquez sur le petit bou-
ton rouge situé en haut à gauche de cette
fenêtre. 


C’est
de ce point
que tout part.


En cliquant, vous redémarrez
sur le CD d’installation.


Votre mot de passe (phrase codée)
sera toujours indispensable.


Ce panneau s’affiche à chaque démarrage.


Tout ce que vous voyez à l’écran
s’appelle le Bureau.


Voici quelques points
essentiels à retenir à l’heure 
de commencer une nouvelle
vie avec le Mac.


sS


VVooss  pprreemmiieerrss  ppaass aavveecc  llee  fféélliinn dd’’AAppppllee


premiers paspremiers pas
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I Apple ne fournit pas de documen-
tation complète en version papier
pour prendre en main ses machines,
la Pomme propose en revanche une
aide électronique qui implique d’a-


voir un minimum de connaissances pour com-
prendre. On propose ainsi aux débutants
d’appendre à se servir d’une souris ! On peut
imaginer qu’à ce stade de la lecture, il y a
longtemps qu’il a compris sans quoi il n’au-
ra sans doute pas réussi à ouvrir le panneau
d’explication…


Précisément, pour profiter de l’aide, ren-
dez-vous dans la barre des menus, en haut


de l’écran, cliquez avec le pointeur de la sou-
ris sur le mot Aide (si vous savez vous en ser-
vir, sinon combinez les touches Pomme-
Majuscule-? et restez bloqué) puis
sélectionnez Aide Mac. Le logiciel d’aide se
lance. A l’avenir, pensez à vous connecter à
internet en même temps que vous consul-
tez l’aide pour que les mises à jour des docu-
mentations puissent avoir lieu. 


Il existe aussi des tutoriaux sous forme
de petites vidéo éditées par VTC. Elles per-
mettent de mieux connaître le système
MacOS X. 


www.vtcfrance.com


AA  ll’’aaiiddee !!


L’aide est accessible en toutes circonstances depuis la barre principale des menus.


L’aide s’adresse aussi aux débutants.


L’aide Mac
peut vous
apporter
bien des
indications
si vous êtes
nouveau venu.


Étonnant, Apple vous apprend à vous servir
de la souris dans l’aide électronique.


sS


premiers paspremiers pas
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ARMI les surprises qui ont accompa-
gné la sortie de MacOS X, figurait en
bonne place la nouvelle gestion du
Bureau. Dénommé en anglais
« Desktop », le Bureau est le fond de


l’écran, visible quand aucune fenêtre n’est
ouverte, où apparaissent les disques et dis-
quettes, et où vous pouvez déposer vos pro-
pres dossiers et documents.


Sous MacOS 9, chaque disque (et dis-
quette, CD, Zip…) dispose de son propre
bureau, matérialisé par un dossier invisible
intitulé « Desktop Folder », placé dans la
fenêtre de ce support. Habituellement, vous
ne voyez pas ce dossier, mais son contenu
apparaît sur le fond d’écran dès que le disque
est branché.


Ainsi, vous pouvez déplacer une icône
de la fenêtre de votre disquette vers le fond
d’écran : l’élément sera en réalité déplacé
dans le dossier « Desktop Folder » de votre
disquette, mais apparaîtra à l’écran parmi
les autres icônes du bureau. Et si vous éjec-
tez cette disquette, l’élément disparaîtra fort
logiquement du bureau, pour réapparaître
sur l’écran dès que vous insérez à nouveau
la disquette.


Sous MacOS X, les dossiers « Desktop
Folder » disparaissent pour de bon, rem-


placés par un unique dossier « Desktop » ou
« Bureau », placé dans votre dossier d’utili-
sateur. Autrement dit, le Bureau n’est plus
géré en fonction des supports, mais des uti-
lisateurs : MacOS X étant un système multi-
utilisateur, chacun dispose de son propre


bureau. Les bureaux sont ainsi affichés selon
le nom d’utilisateur entré au démarrage de
la machine, lors de l’ouverture de la cession.


DDee  99  àà  XX
Heureusement pour nous, pauvres utili-


sateurs un peu déboussolés, Apple a réac-
tivé dans MacOS X l’affichage du dossier invi-
sible « Desktop Folder » de MacOS 9. Sans
cela, vos icônes placées sous MacOS 9 sur
le bureau seraient restées pratiquement inac-
cessibles sous X ! Faites le test : sur un ordi-
nateur équipé de MacOS 9, insérez une dis-
quette, copiez dessus un fichier, et glissez
ce fichier copié vers le bureau. En éjectant
la disquette, l’icône disparaît aussi du bureau.
Puis insérez cette disquette dans un ordina-
teur tournant sous MacOS X : la disquette
apparaît, mais pas l’icône sur le bureau ! Pour
la retrouver, il faut ouvrir la disquette, puis le
dossier « Desktop Folder », dont vous ne
soupçonniez même pas l’existence quelques
secondes auparavant.


Dans l’autre sens, en branchant par exem-
ple votre disque MacOS X sur un ordinateur
tournant sous MacOS 9, ou en redémarrant
sous 9 votre ordinateur tournant habituelle-
ment sous X, les icônes du bureau sont acces-
sibles dans le dossier « Desktop », situé dans
votre dossier « Utilisateurs » ou « Users ». 


J.-B. L.


UUnn  ppeeuu  ppeerrdduu


ddaannss  vvoottrree  bbuurreeaauu  ??


SSuuiivveezz llee  gguuiiddee !!


Il n’y a pas de différence fondamentale entre le bureau de l’OS 9 et celui du X.


MacOS 9 et X, deux approches opposées


premiers pas -> la valse des bureauxpremiers pas -> la valse des bureaux


pP
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le dockle dock


présent que le bleu de l’Océan
règne sur votre Bureau, vous allez
découvrir  quelques-unes des mer-
veilles associées au Dock. En appro-
chant le pointeur de la souris (la


petite flèche) vers un des éléments (des icô-
nes) qui se trouvent dans le Dock, le nom de
l’élément en question s’affiche.


Nous allons commencer par faire le ména-
ge dans ce Dock encombré d’icônes qui per-
turbent la vue. Approchez le pointeur de la


souris vers une icône, pressez le bouton de
la souris et, tout en maintenant votre doigt
appuyé, retirez le pointeur vers le haut.
Attention, soyez assez rapide sinon un pan-


neau s’affiche qui ne nous intéresse pas pour
l’instant. Si vous avez opéré avec dextérité,
l’icône se déplace avec le pointeur et suit
tous ses mouvements. Relâchez le bouton
de la souris. Pouf ! L’icône a disparu dans un
petit nuage.


Répétez l’opération avec les autres icô-
nes pour ne conserver dans le Dock que trois
icônes, de gauche à droite, celle qui cor-
respond à l’application Finder (la bleue), celle


de l’application Préférences système (la grise
à pomme) et celle de la Corbeille (d’appa-
rence métallique).


Le Dock est léger.
A présent, pressez en même temps les


touches Pomme-Majuscule-3 du clavier. Cette
combinaison de touches permet de prend-
re une photo de votre écran. Et le document
qui correspond à cette photo apparaît sur le
Bureau au dessous des icônes de votre disque


Pressées en même temps, ces touches
permettent de faire une photo
de l’écran.


Le nouvel élément
paraît sur le bureau.


Retirez une à une les icônes
en les glissant vers le haut.


Les icônes s’évaporent
dans un nuage de fumée.


Conservez ces trois éléments
pour commencer.


CCoommpprreenneezz  llaa  llaanngguuee
La palette qui s’affiche
en bas de l’écran
s’appelle le Dock.
Il sert de lanceur.


àA
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dur. Elle s’appelle «Image 1» et porte la men-
tion PDF. Si vous double-cliquez sur cette
image (faites deux clics très rapides sur le
bouton de la souris), vous notez qu’il se passe
quelque chose du côté Dock. 


La photo que vous avez faite est en train
d’être ouverte avec une application capable
de l’afficher à l’écran, en l’occurence l’ap-
plication Aperçu d’Apple. Son icône s’affi-
che dans le Dock avec un petit triangle pour
marquer que, désormais, elle
est active. Le nom de cette
application s’affiche en haut
à gauche de l’écran et les
éléments accessibles à par-
tir de sa barre de menus sont
autant de fonctions dispo-
nibles dans Aperçu.


Si vous cliquez sur l’icô-
ne d’Aperçu dans le Dock
en maintenant votre doigt
appuyé sur le bouton de la
souris, un menu s’affiche. Il
propose de Quitter. Ce choix
refermera l’application, l’i-
mage et fera disparaître l’i-
cône du Dock. A moins
qu’au préalable vous ne


choisissiez l’option Maintenir dans le Dock
qui «fixe» l’icône dans le Dock. Pour l’en reti-
rer, il faudra procéder comme expliqué plus
haut. 


Enfin, l’option Afficher dans le Finder
ouvre une fenêtre dans laquelle se trouve
l’original du logiciel Aperçu, en l’occurence
le dossier des Applications.


Refermez cette fenêtre en cliquant sur le
bouton rouge. 


E Dock est cette palette qui se trouve par
défaut en bas de votre écran mais qui peut
également être placée sur les côtés. Suivant
la configuration (qui s'effectue via les
Préférences système) il peut soit s'afficher


en permanence, soit lorsque vous glissez la sou-
ris à l'emplacement du Dock invisible. Autant
vous dire que c'est un élément auquel vous aurez
fréquemment recours car il reprend de nomb-
reux concepts de Mac OS 9 tels que le menu
Pomme, le menu Applications ou encore la
Corbeille.


En effet, le Dock a été conçu pour vous pré-
senter à portée de clic applications, fichiers et
dossiers les plus couramment utilisés. Pour y faire
figurer les éléments désirés, il suffit de les glis-
ser dans le Dock. Vous pourrez les placer libre-
ment. Il faudra néanmoins veiller à placer les
applications à gauche de la barre de séparation,
et réserver l'autre côté à vos dossiers et fichiers.
Mais ce n'est pas tout ! Le Dock permet égale-


ment de jongler entre les applications. Dès qu'u-
ne application est lancée, son icône apparaît
automatiquement dans la partie gauche du Dock,
si elle n'était pas déjà présente. Les applications
ouvertes sont facilement repérables par le petit
triangle qui s'affiche sous les icônes correspon-
dantes. Un simple clic sur l'une d'elles et l'ap-
plication apparaît au premier plan. L'intégration
des applications dans le Dock est extrêmement
puissante ; par exemple, iCal affichera la date,
Mail le nombre d'e-mails non-lus, le gestionnaire
d'impression le nombre de pages en cours d'im-
pression, iGetter la vitesse de téléchargement...
Certaines applications, telles qu'iTunes ou Mail
peuvent être pilotées par un simple clic droit (ou
contrôle-clic) sur leur icône dans le Dock. Finie
la Corbeille sur le bureau, vous la trouverez dés-
ormais dans le Dock, à l'extrême droite. Son
fonctionnement est toujours aussi simple et ne
mérite donc pas d'être évoqué. Notez tout de
même qu'il est possible de «sortir» cette icône
du Dock (cf. A vos Mac N°28 page 9) 


Jérémy Hourdin.


DDoocc  eenn  DDoocckk  !!


Si vous utilisez souvent  le
même document, pensez à glis-
ser son icône dans le Dock.
Votre Mac créera alors un rac-
courci, sous la forme d’une
icône, qui n’est pas une copie
de votre document : si vous sup-
primez l’original, le raccourci
dans le Dock ne sera plus acces-
sible et sera doublé d’un signe
d’interrogation.


J.-B. L.


DDoocckk  DDoocckk  !!  EEnnttrreezz  !!


lL


Lorsque vous ouvrez l’image
(double-clic ou clic
puis Pomme-O), une nouvelle
icône paraît dans le Dock.


Un clic long permet d’accéder
à un menu qui propose
plusieurs options.


DDoocckk
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maisonmaison


présent que vous savez ce que sont
le Bureau et le Dock, nous allons
vous montrer où se rangent toutes
vos petites affaires. Apple a été
mignon tout plein d’imager cela en


une maison. Combinez les touches Pomme-
N pour aller directement dans la maison. Eh
oui ! Il s’agit de la même fenêtre que celle
qui s’est ouverte lorsque vous avez lancé
pour la première fois MacOS X. Dans cette
maison, il y a la pièce où l’on traite tout ce
qui relève de la musique (c’est le dossier
Musique), une autre où l’on stocke des photos
(Images), une autre ses films (Séquences). Le
dossier Bibliothèque ne sert pas à stocker
des livres ou des textes.
Il sert à ranger des éléments qui servent à
tous les logiciels que vous utiliserez. Inutile
de vous prendre le chou avec ce répertoire
Bibliothèque. Mais, ne le supprimez surtout
pas ! Le dossier Sites ne vous concerne pas
pour le moment. Oubliez-le. Le dossier Public
ne présente guère plus d’intérêt pour l’heu-


re. Aux oubliettes ! Ce qui ne signifie pas
qu’il faut les supprimer, on est bien d’ac-
cord ? Le dossier Bureau contient tout ce qui
se trouve sur l’écran.
Comparez, hormis les disques, vous y trou-
verez les mêmes choses. Ce qui signifie qu’en
effaçant le contenu de ce dossier, vous sup-
primez tous les éléments présents sur l’é-
cran. Faites gaffe de ne pas le faire !


Le dossier Documents est un lieu de stoc-
kage «par défaut». Par exemple, lorsque vous
rédigez un nouveau texte avec l’application
AppleWorks, c’est dans ce dossier qu’il vient
s’enregistrer si vous ne choisissez aucun autre
emplacement. Ainsi, si vous avez perdu une


de vos précieuses créations,
fouinez donc dans ce dos-
sier Documents. 


Enfin, l’élément
«Enregistrement» peut être
éliminé, il ne sert qu’à pré-
venir Apple que vous utili-


sez un Mac.
Déplacez-le vers
la Corbeille.


A présent
que vous avez visité toutes les piè-
ces de votre maison, sortons
découvrir son architecture exté-
rieure. 


Dans la barre des menus supé-
rieure, cliquez sur Aller et sélec-
tionnez Dossier supérieur, ce qui
signifie que vous souhaitez voir le
dossier qui contient tous les dos-
siers dont on vient de parler. 


La voici ! Votre petite maison !
En plus elle porte le nom que vous
lui avez attribué lors de la défini-
tion de votre propre compte. Elle


est mignonne, non ? A côté se trouve enco-
re un répertoire que vous allez vous employer,
pour l’instant, à ignorer : Partagé.


Comme E.T., nous aimons souvent rent-
rer maison. Aussi, pour filer dare dare à l’in-


térieur, nous aimons y avoir un accès rapide.
Prenez donc avec le pointeur de la souris la
maison et déplacez son icône vers le Dock.
N’essayez pas de la déposer sur la partie
gauche, vous n’y arriverez pas.  Cette zone
du Dock est réservée aux applications. La
zone de droite, délimitée par un trait verti-
cal, accepte les dossiers (et donc votre mai-
son qui n’est qu’un répertoire joliment déco-
ré d’une image de maison) , les documents
et… la Corbeille.


Déplacez donc la Maison vers la partie
droite du Dock, à côté de la Corbeille (pas
dedans !). Cliquez un coup sur la Maison
pour tester. Vous voici de nouveau à l’inté-
rieur. 


TToouutteess  vvooss  aaffffaaiirreess  ppeerrssoonnnneelllleess


ssoonntt  ddaannss  llaa  mmaaiissoonn


Tous ces dossiers sont à vous, ils abritent vos fichiers.


Le menu Aller permet de se déplacer
dans l’arborescence.


La maison porte le nom
du compte courant.


Pour aller vite dans votre maison,
placez son icône dans le Dock.


Placez la maison sur la partie droite
du Dock.


àA
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maisonmaison


OMMENT connaître la ver-
sion du système d’exploita-
tion que vous utilisez ?
Cliquez dans un endroit vide
du bureau (sur du bleu), allez


en haut à gauche de l’écran et cliquez
sur la Pomme bleue. Sélectionnez la
première ligne, A propos de ce Mac.
Une fenêtre s’ouvre avec un grand X
dedans et le numéro de version : 10.2.8
dans notre exemple. Au passage, vous
saurez aussi combien vous disposez de
mémoire vive (plus il y en a, mieux
c’est, votre ordinateur fonctionnant
encore mieux avec tout plein de RAM),


et quel est le microprocesseur qui l’é-
quipe. Ici, il s’agit d’un PowerPC G4
cadencé à 1 Ghz. Et si vraiment vous
souhaitez en savoir encore plus, cliquez
donc sur Plus d’infos. Vous n’y com-
prendrez rien !


CCoonnnnaaîîttrree llaa  vveerrssiioonn
eett  llaa  vviitteessssee dduu  MMaacc


Le menu Pomme
«A propos de ce Mac»


donne quelques indications
sur le profil de votre Mac.


cC


OUS avons vu que pour se dépla-
cer de l’intérieur d’un dossier vers
l’extérieur, on pouvait utiliser le
menu Aller/Dossier supérieur (qui
n’existe que depuis Panther, la


version 10.3 de MacOS X). Il existe d’au-
tres solutions, intéressantes à connaître
notamment si vous êtes encore sous
Jaguar (10.2.x). 


En cliquant sur l’icône qui se trouve
tout en haut au milieu de la fenêtre et en
appuyant sur la touche Pomme en même
temps, un menu parait qui permet de
remonter d’un dossier vers celui qui le
contient et ainsi de suite, comme si on
passait de l’intérieur  de la plus petite des
poupées russes (poupées gigognes) vers
la plus grande en passant par ses inter-
médiaires. Dans Panther, vous pouvez aussi
cliquer sur les icônes qui se trouvent dans


la colonne de gauche pour
accéder directement au
contenu des répertoires
qu’elles représentent. Dans
Jaguar, cette barre d’icô-
nes, moins complète, se
trouve en haut des fenêt-
res. Les flèches Précédent
et Suivant permettent aussi
de se déplacer en avant ou
en arrière, à condition d’a-
voir déjà effectué un dépla-
cement dans un sens ou un
autre.  Vous pouvez opter
pour la présentation en


Colonnes. Mais il faut un peu d’habitude
pour s’y retrouver.


Une autre solution consiste à ajouter à la
barre des menus, un petit outil Chemin qui
offre les mêmes possibilités que le clic-
Pomme sur l’icône de la fenêtre. Voyez plus
loin comment ajouter cet outil, et d’autres.


DD’’uunn  ddoossssiieerr  àà  ll’’aauuttrree,,  vviissiitteezz ll’’aarrbboorreesscceennccee


La présentation en colonnes offre une vision plus globale
de l’organisation des dossiers.


Un clic-Pomme sur l’icône affiche un menu de navigation.


nN


Sous Panther comme Jaguar
le menu est disponible.
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apparenceapparence


I vous n’avez que ça à faire, sachez
que vous pouvez passer des heures
à modifier les paramètres esthétiques
de MacOS X, Jaguar ou Panther.
Nous avons évoqué dans un article


précédent l’ajout d’outils à la barre des menus
de chaque fenêtre. Allons-y.


Ouvrez une nouvelle fenêtre (Pomme-N
ou cliquez sur votre Maison dans le Dock).
Rendez-vous dans la barre des menus supé-
rieure et sélectionnez Présentation. Placez-
vous ensuite sur Personnaliser la barre d’ou-
tils et relâchez le tout.


Une fenêtre s’ouvre et affiche un tas de
bidules. Cramponnez l’outil Chemin et dépla-
cez-le vers les outils déjà présents dans la
barre supérieure de la fenêtre. Relâchez, il
se met en place. Vous pouvez en ajouter
d’autres. Ils seront présents dans chaque
nouvelle fenêtre. 


Autre sujet d’amusement, vous pouvez
placer une image ou une couleur en fond de
chaque fenêtre. Cette fois, il faut sélection-
ner Présentation/Afficher les options de pré-
sentation. La petite palette offre un tas de
possibilités. Veillez tout en haut à cocher
«Uniquement cette fenêtre» pour que vos
essais ne soient pas pris en compte par tou-
tes les fenêtres. 


Essayez de faire varier la taille des icô-


nes, de grossir la taille des noms de dossiers,
de les placer à droite plutôt qu’au dessous,
etc.


Tout en bas, cliquez sur le bouton Couleur
puis sur la case blanche en vis-à-vis et enfin
sélect ionnez
dans la palette,
la couleur que
vous souhaitez
pour le fond de


votre fenêtre. Ce peut être une image. Bref,
on s’amuse comme des fous.


Mais ce n’est rien à côté de tout ce que
vous pouvez modifier par l’entremise des
Préférences système. 


CC’’eesstt  ll’’hheeuurree  ddeess  pprréésseennttaattiioonnss


L’option Personnaliser la barre d’outils
permet d’ajouter des fonctions
à chaque fenêtre.


L’outil Chemin est une aide
à naviguer dans l’arborescence
du disque dur.


Chaque fenêtre peut être subtilement modifiée esthétiquement.


sS







Préférences systèmePréférences système
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E module des Préférences système
est équivalent au dossier des Tableaux
de bord du système MacOS 9 pour
ceux qui sont assez âgés pour l’avoir
connu. Il s’agit d’une sorte de poste


de commandement où il est possible d’en-
trer divers paramètres essentiels et de pro-
céder à de nombreux réglages : internet,
son, création d’un nouveau compte, lance-
ment de Classic, date et heure, etc. Pour
l’ouvrir, cliquez dans le Dock sur une des
rares icônes que nous vous avons fait conser-
ver, le carré gris marqué d’un petit inter-
rupteur et d’une pomme d’un gris plus sou-
tenu. 


A ce stade, il n’est pas nécessaire de
savoir se servir de tout ce qui se présente.
Commençons par l’amusement.


Cliquez sur l’icône «Bureau et écono-
miseur d’écran» qui propose ces deux choix
respectifs. En cliquant sur Bureau, puis en
sélectionnant dans la colonne de droite un
des dossiers d’images pré-sélectionnés


(vous pouvez en ajouter un autre plus per-
sonnel en cliquant sur Choisir un dossier),
des images s’affichent à gauche. Cliquez
sur l’une pour comprendre à quoi ça sert.
L’économiseur d’écran relève de la même
logique. Le bouton test permet de voir l’ef-
fet produit lorsque le Mac activera l’éco-
nomiseur avant son heure de mise en veille.


Cliquez sur Tout afficher en haut à gau-
che pour revenir au point de départ puis
sur Economiseur d’énergie. Ce tableau est
lié à l’économiseur d’énergie. La première
réglette (scroll bar ou barre de scrolling)
suspend l’activité de l’ordinateur, la secon-
de, uniquement celle de l’écran. Il se peut,
comme dans l’exemple, que la mise en veille
de l’écran précède le déclenchement de


l’économiseur. Quoi qu’il en soit, la mise en
veille de l’écran ne peut intervenir après la
mise en inactivité de l’ordinateur. Les aut-
res options (Programmer et Options) ser-
vent à parfaire les réglages de cessation
d’activité et sont faciles à comprendre.


Cliquez sur Tout afficher puis sur Son.
Enfin ! Vous voici prêt à régler l’activité sono-
re du Mac. Quand vous faites une erreur,
un bip se fait entendre. C’est un «effet sono-
re» et vous pouvez en régler la mélodie en
cliquant simplement sur votre préférée (Blow,
Glass, Frog, etc), et son volume en faisant
varier le curseur «Volume d’alerte». Vous
pouvez activer des effets sonores à chaque
action sur l’interface utilisateur (un disque
sort, un fichier est effacé, etc). Essayez, c’est
marrant. Le curseur du bas règle le volume
général du Mac. L’option Sortie permet de
régler la balance des enceintes et de sélec-
tionner éventuellement plusieurs sorties si
vous avez branché un autre appareil sur la
prise USB ou sortie casque. L’option Entrée
sert à régler le niveau de la source sonore
et le type de périphérique d’entrée : un
microphone externe ou interne (le Mac en
est équipé), une entrée ligne (vous pouvez
brancher la sortie casque d’une chaîne hi-
fi sur l’entrée audio du Mac), etc.


Cliquez sur Tout afficher puis sur Exposé
si vous possédez Panther. Nous vous invi-
tons à activer cette heureuse disposition de
la version 10.3. Lorsque des dizaines de
fenêtres sont ouvertes à l’écran, le simple
fait de déplacer le curseur vers un des coins
de l’écran que vous avez souhaité rendre
actif, range et minimise soudain toutes les
fenêtres de manière à toutes les voir à l’é-
cran. C’est assez «étonnifiant». 


A présent que vous avez compris le prin-
cipe des préférences, vous pouvez explo-
rer seul et tester les modules : Dock,
Apparence, Date et Heure. 


Et puisqu’on vous tient, nous allons pas-
ser aux choses sérieuses avec internet qui
concerne le module Réseau. 


LLeess  PPrrééfféérreenncceess
ssyyssttèèmmee


L’icône des Préférences système vous sera très utile dans le Dock.


Les Préférences système
sont équivalentes
aux Tableaux de bord
de MacOS 9. Découverte.


lL
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écrire -> imprimerécrire -> imprimer


NE des activités favorites des uti-
lisateurs de Mac est d’écrire. Là
encore, il existe des quantités
industrielles de logiciels pour réali-
ser vos travaux d’écriture. Point


n’est besoin de passer sous les fourches
caudines de Microsoft pour faire aussi bien
qu’avec le logiciel Word. Pour notre part,
nous n’utilisons absolument aucun logiciel
Microsoft et notre santé mentale s’en trou-
ve sensiblement améliorée.


Pour commencer par le plus simple des
logiciels d’écriture, fouillez donc dans le
dossier des Applications pour en sortir
TextEdit. Spartiate, il n’en est pas moins
capable d’ouvrir des documents créés avec
Word, de les modifier, puis de les enregis-
trer au format Word. Ce n’est déjà pas si
mal.


TextEdit propose deux formats : le RTF
(Rich Text Format) qui permet d’intégrer
des enrichissements qui seront relus avec
un autre Mac, et le format texte brut. Ce
dernier permet d’éditer et de modifier des
fichiers qui sont au cœur même du systè-


me MacOS X. Pour rédiger les articles
d’Avosmac, nous utilisons TextEdit Plus, un
autre traitement de texte à peine plus riche


que TextEdit mais qui présente
l’avantage de pouvoir être
piloté par des scripts. 


AppleWorks est un outil
nettement plus complet qui
est généralement livré avec
tout Mac grand public neuf
(iMac, eMac, iBook). Outre le
traitement de texte,
AppleWorks propose une
large gamme de possibilités
comme les feuilles de calculs
(pour faire ses comptes !), les
bases de données (pour les
recettes de mémère), le des-
sin vectoriel (pour faire de
jolies présentations), le des-
sin bitmap (pour dessiner à la
main et travailler les photos),
etc. C’est un produit très
convaincant.


Moins toutefois que
l’Européen Ragtime. Ce logi-
ciel que nous avons présenté
dans le n°32 p.9 montre d’in-
déniables qualités de publi-
cation assistée par ordinateur
(PAO) et saura se placer en soli-


de alternative à Publisher de Microsoft, voire
à Quark XPress ou InDesign d’Adobe.


Dans tous les cas, pour mettre en œuvre
ces applications, démarrez par Pomme-N
pour créer un nouveau document. Pomme-
S le sauvegardera dans votre dossier
Documents à moins que vous ne sélec-
tionniez un autre endroit. Nous préférons
systématiquement le Bureau. Pour impri-
mer le document, Pomme-P suffit. Si le
document est fermé, cliquez une fois sur
son icône puis combinez les touches
Pomme-O (ou double-clic), il s’ouvre.
Pomme-W, le voici qui se ferme. 


Si vous combinez les touches Pomme-
A vous sélectionnez tout le contenu du
texte. Pomme-C conserve en mémoire cette
sélection et Pomme-V permet de rappeler
la sélection dans le même ou dans un autre
document. Pomme-X à la place de Pomme-
C copie en mémoire mais fait aussi dispa-
raître le texte sélectionné. Pomme-Z annu-
le la manip. Si vous sélectionnez tout ou
partie d’un texte et que vous combinez les
touches Pomme-B, vous obtiendrez une
écriture grasse (bold), Pomme-i donnant
l’écriture en italique.


Pomme-H masquera l’application en
cours et Pomme-Q la quittera. Et ainsi de
suite. 


PPrreemmiieerrss  ttrraavvaauuxx dd’’ééccrriittuurree


TextEdit sous Panther est capable de traiter les textes venant de Word.


AppleWorks, l’intégré d’Apple, enregistre
par défaut les fichiers dans Documents.


Écrire et imprimer reste
une des vocations principales
d’un ordinateur
personnel.


uU
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internet -> configurerinternet -> configurer


OUR accéder à internet, il faut s’être
inscrit auprès d’un fournisseur d’ac-
cès à internet (FAI) qui vous fournit
alors :


- un numéro d’accès téléphonique
(08xxxxxx)


- un login ou identifiant ou nom d’utili-
sateur


- un mot de passe
C’est tout ce dont vous avez besoin.
Ouvrez les Préférences système et cli-


quez sur Réseau. Dans la fenêtre ouverte, cli-
quez sur Configurer. Dans la fenêtre suivan-


te, cliquez sur l’onglet PPP puis remplissez
les champs un par un. Le premier champ
contiendra le nom de cette configuration.
Peu importe ce nom. Entrez dans le deuxiè-
me champ, votre login, puis le mot de passe
et enfin le numéro de téléphone d’accès de
votre fournisseur.


Cliquez enfin sur Appliquer. 
A présent, rendez-vous dans le dossier


des Applications et lancez le logiciel
Connexion à internet. Nous vous conseillons
au passage de le garder à demeure dans le


Dock. Normalement, vos coordonnées s’af-
fichent dans la fenêtre de ce logiciel. Cliquez
sur le bouton «Se connecter». Patientez. Vous
entendrez le modem faire son travail et rata-
touiller un peu. C’est normal.


Si tout se déroule comme sur des rou-
lettes, vous verrez la fenêtre de Connexion
à internet s’agrandir vers le bas et visualiser
les transferts de données. Vous voici connec-
té à internet. Pour vous en rendre compte,
lancez le logiciel Safari, navigateur internet
qui se trouve dans le dossier des Applications
(nous vous suggérons aussi de le conserver
dans le Dock).


En toute logique, une page va s’afficher
au bout de quelques secondes présentant
des informations sur Apple. Pour aller sur un
autre site internet, il convient d’effacer l’a-
dresse «http» inscrite dans le champ supé-
rieur et d’écrire à la place l’adresse du site
que vous souhaitez visiter. Cette adresse sera
de la forme suivante :


www.xxxxx.com
http://www.xxxx.fr
ou
http://xxxx.org
etc. 
Pour vous déconnecter, cliquez sur Se


déconnecter dans le panneau du logiciel
Connexion à Internet. 


PPaarraammééttrreerr ssaa  ccoonnnneexxiioonn
Le logiciel


Connexion à internet
permet de se connecter


et de déconnecter
manuellement.


Sous Jaguar comme
sous Panther,
le formulaire
est identique.


Sous Panther, il faut
cliquer sur Configurer.


L’activité du réseau
s’affiche en pied


de la fenêtre
Connexion à internet…


pP
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internet -> connexioninternet -> connexion


’ACHAT d’un ordinateur est souvent
justifié dans un foyer par plusieurs argu-
ments d’une très grande pertinence :


- rendre plus intelligents ses abru-
tis d’enfants


- aller sur internet pour reluquer les filles
- faire mieux que son voisin qui tond la


pelouse le dimanche
- envoyer des messages secrets à ses


petits copains
- gérer ses comptes bancaires comme


ceux d’une multinationale
- faire joli sur la table en verre du salon
- faire mumuse
Dans cette liste, on voit bien que l’accès


à internet est devenu une des principales
motivations des apprentis utilisateurs de Mac.
Pour faire court, accéder à internet c’est pou-
voir se connecter à des millions d’autres ordi-
nateurs qui, comme vous pourrez le faire à
l’avenir quand vous serez un as en informa-
tique, proposent du contenu en textes, ima-
ges, bandes son et vidéo. En la matière, il
est indispensable de savoir qu’il y a énor-
ménent de sites (très) pornographiques, une
quantité non négligeable de sites dont le
contenu vante les sectes, le racisme, le nazis-
me, la zoophilie, etc, une affolante série de
sites proposant des substances illicites et en
cherchant un peu, on peut trouver pire enco-
re. En clair, internet, ça n’est pas pour les


enfants, sauf à prendre mille et une précau-
tions. 


Une fois que vous avez bien compris qu’a-
vec internet vous aurez accès au meilleur
mais aussi et très souvent, hélas, au pire, vous
pouvez suivre ces quelques instructions pour
démarrer.


Dans un premier temps, nous vous sug-
gérons de récupérer un CD de démonstra-
tion proposé dans des magazines ou de nom-
breux magasins de produits électroniques
grand public. Ces CD offrent la possibilité
de se connecter pendant quelques jours à
internet sans avoir à débourser un radis. De
là, vous pourrez vous abonner à un autre
«fournisseur d’accès» (la société qui vous
ouvre les portes d’internet contre un abon-


nement mensuel). Ces sociétés ont
pour nom AOL, Free, Tiscali,
Wanadoo, etc. 


Pour pouvoir se connecter, il faut
un ordinateur disposant d’un modem
(tous les Mac en sont équipés), une
ligne téléphonique classique, un
numéro d’accès (fourni sur le CD de


démonstration ou lors de la souscription de
l’abonnement), un nom d’utilisateur ou
«login», et enfin, un mot de passe.


Par exemple, sur un CD de démonstra-
tion AOL, vous trouvez ces deux dernières
données sous les termes «code d’inscrip-
tion» au dos de la pochette, le numéro d’ac-
cès téléphonique étant déterminé automa-
tiquement lors de l’installation du logiciel.
Attention toutefois à ces offres sur CD, au
terme de la période d’essai on passe auto-
matiquement à la caisse pour la suite. 


Vous pouvez directement demander à un
spécialiste (Fnac, France-télécom, etc) de
vous abonner et de vous fournir ces para-
mètres personnels.


L’autre solution consiste à demander à
un camarade de procéder à une inscription
chez un fournisseur d’accès proposant de ne
payer qu’à la durée de communication, his-
toire de maîtriser la chose avant de se lan-
cer dans un abonnement. Prenons l’exem-
ple de Freesurf.


Si vous avez accès depuis le domicile de
votre amant ou dans un cybercentre à inter-
net, entrez l’adresse www.freesurf.fr puis cli-
quez sur «Accès gratuit» dans la page d’ac-
cueil. Dans la page suivante, cochez la case
pour «accepter les conditions générales de
vente» puis sur «Validez votre choix». 


Page suivante, entrez un «login» (un nom
qui vous correspond) et un mot de passe
(que vous n’oublierez pas dans la seconde).
Nous vous conseillons de cocher les cases
Espace web, PHP, MySQL et Perl. Vous ver-
rez à l’avenir que ça peut servir. Après avoir
validé ces informations, complétez le for-
mulaire d’identification qui suit et cliquez sur
Terminer. Ne remplissez pas la case Email si
vous n’en disposez pas pour le moment. 


La dernière page est très précieuse, car
elle contient vos coordonnées de connexion.
Imprimez-la (Pomme-P), enregistrez-la
(Pomme-S). Il est temps à présent de passer
à l’étape de la configuration du Mac (lire ci-
contre) 


SSee  ccoonnnneecctteerr àà  iinntteerrnneett


Freesurf permet d’avoir l’ensemble des paramètres aussitôt.


Définissez un « login » et entrez
un mot de passe de votre choix.


Cette page liste l’ensemble
de vos coordonnées


de connexion. Conservez-la.


lL
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C’est parti !C’est parti !


A ce stade, vous êtes suffisamment connaisseur
pour pouvoir aborder la lecture d’Avosmac sans
vous prendre trop la tête. Certes, bien des
articles vous paraîtront abscons de prime
abord. Mais au fil du temps, vous finirez par tout
saisir.
Un des éléments primordiaux à maîtriser, c’est
le téléchargement de logiciels. La plupart des
articles sont assortis d’adresses internet. Il va de
soi qu’il faut inscrire chaque adresse dans une
fenêtre du navigateur Safari pour se rendre sur
le site en question, voire pour télécharger
directement le logiciel. 
Trop souvent, les pages sont en anglais. Mais
quelques notions suffisent pour comprendre ce
qui se passe. Le terme «download» est le plus
important. Il signifie «télécharger». Si vous
trouvez ce mot, cliquez dessus. Soit vous serez
conduit vers une page de téléchargement, soit
le logiciel sera rapatrié directement. Une petite
fenêtre de Safari s’ouvrira alors vous indiquant
la progression du téléchargement.
Prenons l’exemple du site www.mozilla.org. A
gauche, vous notez qu’il est écrit «Download the
browser...». Vous n’êtes donc pas loin du but. En
dessous, il est inscrit «for MacOS X» en bleu
souligné (on appelle cela un lien hypertexte)
suivi de (15.2 MB). Ce terme indique le poids du
fichier à télécharger. En cliquant sur le lien
MacOS X, le fichier de 15,2 Mo sera téléchargé
comme le montre la fenêtre de téléchargement
qui s’ouvre aussitôt.
Les logiciels ou les images que vous téléchargez
ainsi sont généralement compressés, c’est-à-
dire qu’il ont été réduits en taille et en quelque


sorte mis en boîte. Les formats de compression
sont divers. Celui d’Apple avant Panther était le
format «.sit» ou «.hqx» et de plus en plus il
s’agit du «.zip» et du «.dmg». Parfois, on trouve
du «.tar», du «.gz», etc. 
Pour trouver des logiciels à télécharger sur
internet, rendez-vous par exemple sur le site
FrTracker.com. Il y a de tout, des logiciels pour
MacOS X et pour MacOS 9, la plupart du temps
en français. 
Dans la colonne principale du centre, vous avez
le nom du logiciel et sa description, à sa droite
sa taille et le type de licence (gratuit ou payant).
En cliquant sur le nombre correspondant à la
taille, vous déclenchez le plus souvent le
téléchargement du programme. Lorsque le
téléchargement est terminé, un nouvel élément
est enregistré sur le bureau. Si sa
décompression ne se déclenche pas automati-
quement, il suffit de double-cliquer dessus.
Vous pourrez au terme de la décompression,
effacer le fichier compressé téléchargé.
Deux autres sites sont incontournables en
matière de téléchargement même s’ils sont en
anglais : versiontracker.com et macupdate.com.
Le principe est très proche pour l’un comme
pour l’autre de FrTracker. Il suffit d’entrer dans
le champ prévu à cet effet («search for
software» ou «find software») tout ou partie du
nom du logiciel à rechercher et de valider. Le
logiciel chargé, si vous cliquez sur sa taille, il se
chargera automatiquement.


www.frtracker.com
http://frtracker.com/osx/
www.versiontracker.com


www.macupdate.com


RRééccuuppéérreerr ddeess  llooggiicciieellss  ssuurr  IInntteerrnneett


En cliquant sur MacOS X, le téléchargement
(download en anglais) démarre.


En cliquant sur le chiffre de la colonne Taille
(Size en anglais) le fichier compressé se télécharge.
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internet -> naviguerinternet -> naviguer


NNaavviiggeezz àà  vviiddee


Systématiquement, lorsque vous lancez le navigateur
Safari, celui-ci tente de se connecter au site internet :
http://livepage.apple.com/


C’est très vite pénible. Pour éviter l’affichage de cette
page, lorsque vous êtes dans Safari, cliquez en haut à gauche
de l’écran sur safari pour dérouler le menu et placez-vous sur
Préférences. Un panneau s’ouvre. Cliquez sur le bouton
Générales et cliquez sur le bouton en vis-à-vis de «Nouvelles
fenêtres s’ouvrent avec» et dans le menu, sélectionnez à pré-
sent Page vide. Vous ne serez plus embêté. 


Si vous        
sélectionnez


«page vide»,
plus rien ne


se passera
au


lancement
de Safari.


Une page indésirable s’affiche au lancement de Safari.
Supprimez-la !


La navigation sur internet
réserve des tas de surprises, et
parfois aussi des tas de fenêt-
res. Lorsque vous allez sur un
site, il se peut qu’outre la page
principale du site, d’autres


s’ouvrent dans la foulée et pol-
luent votre écran. Pour éviter
l’ouverture de ces fenêtres
dites «pop-up» (mais pas popu-
laires du tout !), ouvrez les pré-
férences de Safari, cliquez sur


le bouton
Sécurité puis
cochez la
case :
« Bloquer les
fenêtres pop-
up ». Vous
serez un peu
plus tranquille
après redé-
marrage de
Safari.


PPoopp--uupp hhiillaarriittéé


ANS Safari, lorsque vous souhaitez ouvrir une nouvelle page
alors que vous visitez déjà un site, vous pouvez appuyer sur
la touche Pomme. Une nouvelle page viendra se superpo-
ser à l’autre. Mais les préférences de Safari proposent d’ê-
tre un peu plus subtil dans cette procédure d’affichage.


Vous pouvez notamment ouvrir les pages les unes après les autres
dans la même fenêtre en ayant la possibilité d’accéder à chaque
page appelée par un onglet. Pour activer cette fonction, ouvrez les
Préférences de Safari, cliquez sur Onglets  et cochez la case d’acti-
vation. Désormais, lorsque vous combinerez la touche Pomme à l’ou-
verture d’un site, celui-ci s’ouvrira dans un nouvel onglet. Si vous
sélectionnez les préférences Générales, vous pouvez aussi modifier
l’ouverture de site
depuis des liens exté-
rieurs (dans une appli-
cation, depuis un
document, etc) : soit
le site s’ouvre dans
une nouvelle page,
soit il vient s’ajouter
aux onglets déjà
créés. Il suffit de
cocher la case «dans
la fenêtre active» de
ces préférences pour
adopter la solution
«onglet». 


PPaarrlleezz  vvoouuss  oonngglleett ??


Cochez la case d’activation de navigation par onglets.


Cochez la case «Fenêtre active»
pour ne pas multiplier les fenêtres.


ANS Panther, le panneau Internet a disparu des Préférences
système et le panneau «.Mac» n’offre plus la possibilité de
choisir le navigateur par défaut qui doit se lancer lorsqu’on
clique sur un lien depuis un document quelconque. Pour
pouvoir sélectionner le navigateur par défaut, il faut pas-


ser obligatoirement
par le navigateur
Safari d’Apple !


Ses préférences
Générales permet-
tent de faire la sélec-
tion du navigateur.
Ceci dit, Safari fonc-
tionne désormais
p a r f a i t e m e n t .
Mozilla aussi. Et
Internet Explorer de
Microsoft ? 


Beurk ! 


NNaavviiggaatteeuurr  ppaarr  ddééffaauutt


C’est désormais dans les préférences
de Safari qu’il faut sélectionner
le navigateur par défaut !


dD


dD







internet -> courrierinternet -> courrier


Hors série n° 9 - page 25


UTRE la navigation sur des pages
web qui apportent un contenu
pour le moins varié et la plupart
du temps non vérifié, par-
fois même relevant pure-


ment et simplement de la désin-
formation, internet offre la
possibilité de recevoir et d’en-
voyer des messages à d’autres
utilisateurs. Le Mac embarque
un logiciel capable de réaliser
cette fantastique opération.
Il s’agit de l‘application Mail.
Lorsque vous lancez cette application
pour la première fois, un panneau s’ouvre
vous demandant de décliner les paramètres
de votre compte. Comme pour la connexion
internet, c’est votre fournisseur d’accès qui
vous a donné cet ensemble de paramètres.


Il s’agit de :
- votre adresse mail : exemple, xavier.


maudet@freesurf.fr
Les adresses mail sont toutes reconnais-


sables par le caractère @ (arobas) placé entre
le nom de domaine de votre FAI et l’identi-
fiant de l’utilisateur.


- votre mot de passe de messa-
gerie (souvent, il s’agit du même que


celui pour établir la connexion)
- des serveurs du FAI servant à gérer


vos mails (entrant et sortant)
En route pour paramétrer votre compte


de messagerie dans le logiciel Mail. Dans le
premier champ, l’identité de votre Mac s’af-


fiche. Vous pouvez modifier ce nom et inscri-
re autre chose, par exemple le nom de votre
société. Ce nom paraîtra dans les mails que
vous enverrez. 


Au dessous, inscrivez l’adresse mail attri-
buée par le FAI.


Le «serveur de réception» est générale-


ment de type pop.fournisseur.com ou
mail.fournisseur.com


Le nom d’utilisateur est le «login d’ac-
cès» ou l’identifiant. Inscrivez ensuite le mot
de passe puis le serveur smtp qui est de type :
smtp.fournisseur.com


Cliquez sur OK. C’est parti ! Si vous êtes
connecté à internet (nous vous le conseillons),
Mail va vérifier que les paramètres entrés
sont valides. 


Mail vous demande si vous souhaitez
importer des boites mail (répondez non),
vous propose de vous présenter Mail (répon-
dez non).  Il va ensuite rechercher si vous
avez reçu des messages. Si c’est le cas, la
ligne Boite de réception deviendra «gras-
se». En cliquant dessus vous aurez la liste
des messages et en cliquant sur un messa-
ge, vous pourrez lire son contenu. Si vous le
supprimez, il ira se loger dans la Poubelle
qui se créera à cet effet.


Pour vérifier que votre messagerie fonc-
tionne à merveille, cliquez sur Nouveau pour
rédiger un nouveau mail. Inscrivez votre pro-
pre adresse pour vous envoyer un message.
Inscrivez un Objet et cliquez sur Envoyer.
Quelques secondes plus tard, cliquez sur
Relever. Si le message revient, c’est que tout
fonctionne à merveille. Vous pouvez désor-
mais envoyer des mails tous azimuts en inscri-
vant l’adresse du destinataire dans le champ
À. 


EEnnvvooyyeerr ddeess  mmaaiillss  aauu  mmoonnddee  eennttiieerr


Cette fenêtre à compléter s’ouvre
au premier lancement de Mail.


Ben non, ce n’est pas la peine.


Cliquez
sur Non
si vous avez
autre chose à
faire.


Dans un message, inscrivez l’adresse
du destinataire, un sujet et le texte
de votre message.


Votre message est revenu ? Bravo, ça fonctionne !


Internet est surtout un moyen
très pratique pour envoyer
des messages à l’autre bout
de la planète.


ooO
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internet -> créer un siteinternet -> créer un site


Parfois, nous hallucinons. A l’heure de
renouveler son abonnement, voici ce que
Jean T. nous a déclaré par mail : 


«  Pourquoi renouveler mon abonnement,
alors qu’au bout d’un an, tout autant que grâce à
«Apple», grâce à «A Vos Mac» je suis toujours
sans aucun mode d’emploi, pas à pas et en
français, qui me permette de faire un site de ce
texte on ne peut plus simple, en noir sur blanc et
tel quel ».


S’en suivaient 21 mails contenant chacun une
image du texte en question au format PDF de
200 Ko chacune.


On s’est alors dit, «de deux choses l’une, ou
bien ce garçon se fout de notre g..., ou bien il est
naïvement sincère». Et comme nous
n’imaginons pas un seul instant qu’un de nos
lecteurs puisse avoir de mauvaises intentions à
notre égard puisque nous ne nourissons que de
l’amour fou pour vous tous (vous toutes,
surtout), nous avons décidé d’aider ce lecteur à
s’en sortir. Dans la foulée, on s’est dit que ce
serait une excellente idée de vous apprendre à
créer un site web basique avec les outils du
bord, pas chers évidemment. 


CCoommmmeenntt  ccrrééeerr uunn  ssiittee  wweebb  ppeerrssoo


OUR la création d’un site web simple, nous avons opté pour
deux outils gratuits : Mozilla et Aperçu. Le premier permet
de composer les pages web dites «HTML», le second aide à
convertir des images dans un format qui sera lu par tous les
navigateurs web, notamment le JPG (ou JPEG). Pour mémoi-


re, les images d’écran créées en combinant les touches Pomme-
Majuscule-3 donnent du PDF et non du JPG. 


Dans un premier temps, nous avons donc choisi de convertir tous
les fichiers PDF de Jean T. en images JPG plus légères et accessi-
bles directement par un navigateur. Notons au passage que le PDF
est normalement supporté par nombre de navigateurs (Mozilla, par
exemple) et qu’il offre la brillante faculté de redimensionner auto-
matiquement la page en fonction de la taille de l’écran. La qualité
est de surcroît nettement supérieure en PDF. Si vous préférez, vous
pouvez donc vous dispenser de l’étape conversion du PDF au JPG
mais vous risquez de ne pas être vu et lu par tout le monde. Cela
dépendra du navigateur et de ses facultés à supporter ce format.


Si vous choisissez de convertir, ouvrez vos propres PDF avec
Aperçu, allez dans Fichier/Export, puis sélectionnez JPEG dans le
menu déroulant. Le bouton Options devient actif, cliquez dessus.
Cochez alors la case «Taille cible» et affectez une valeur inférieure


à 100 Ko dans la case prévue à cet effet. Cette valeur
détermine le poids final de l’image JPEG. Plus elle
est légère, plus vite elle sera chargée dans la page
lors de la visite de votre site, mais plus elle est lour-
de, meilleure est sa définition. A vous de tester et de
déterminer le meilleur compromis en fonction de la
qualité que vous souhaitez obtenir à la lecture. Pour
tester, glissez l’image .JPG obtenue sur l’icône de
Safari ou de tout autre navigateur. Si le résultat vous
convient, répétez l’opération avec toutes les images
PDF.


A présent, organisons le futur site web. Créez un
dossier «Web». Ouvrez-le et créez à l’intérieur un autre
dossier : «Images». Glissez dans le dossier image, tou-
tes les images, qu’elles soient en PDF ou en JPG.


Passons aux choses sérieuses à présent. 


CCoonnvveerrssiioonn dd’’iimmaaggeess  eenn  uunn  ffoorrmmaatt  uunniivveerrsseell


Veillez à rendre vos images les plus légères
possibles.


Le format PDF est normalement directement supporté par les navigateurs Internet.


pP







Hors série n° 9 - page 27


internet -> créer un siteinternet -> créer un site


ANCEZ Mozilla. Une nouvelle page de
navigation s’affiche. Combinez les tou-
ches Pomme-4 (ou bien déroulez le
menu fenêtre et sélectionnez la ligne
Composer). Une nouvelle page s’affi-


che sensiblement différente de la précé-
dente. Cette page dispose d’une barre d’ou-


tils en haut et de quatre onglets en bas. Les
mentions HTML y figurent. Vous êtes dans
un logiciel de composition de page en lan-
gage HTML «wysiwig», c’est-à-dire que ce
que vous voyez donnera le même résultat,
et ce, sans connaître une seule ligne de code
HTML.


Pour vous faire une idée de sa complexité,
cliquez sur l’onglet «<HTML>Source». Vous
n’avez rien écrit dans la page vierge du
Composer, et pourtant, du code HTML a déjà
été généré. Ne vous en préoccupez pas et
cliquez sur l’onglet «Normal» pour revenir à
votre page vierge. Avant toute chose, nous
allons lui donner un nom. 


Tout visiteur d’un site internet commen-
ce par afficher une page d’accueil, on l’ap-
pelle généralement la page d’index.
Combinez les touches Pomme-S ou cliquez
sur le bouton Save dans la barre d’outils.
Dans le champ libre, inscrivez le mot «index»
(sans les guillemets) et validez. Banissez à
l’avenir les noms de page comprenant des
lettres accentuées ou spéciales, faites sim-
ple et plutôt en minuscules.


La validation du nom entré affiche un nou-
veau panneau. Sélectionnez le lieu d’enre-
gistrement de cette première page (Bureau
dans l’exemple) et cliquez sur Save.


Vous venez de créer la première page de
votre site. Certes, elle est blanche, mais elle
a le mérite d’exister. Fermez cette page


index.html, glissez-la dans le dossier Web
(mais pas dans le dossier Images) et rouvrez-
la dans Mozilla (il faut d’abord combiner les
touches Pomme-4 pour rappeler le Composer
puis cliquer sur le bouton Open et ouvrir la
page index.html de votre dossier Sites). 


Dans la page d’index, inscrivez une pre-
mière ligne : Mon site personnel tout joli.


Vous pouvez utiliser les outils présents


dans la barre pour centrer le texte, agrandir
les caractères, leur affecter une couleur, etc.
Pour passer à la ligne, maintenez la touche
Majuscule enfoncée et appuyez autant de
fois que souhaité sur la touche de validation
(touche Entrée, Enter, etc). Pour vous faire
une idée ce que ce logiciel vous épargne
comme travail, cliquez donc sur
«<HTML>Source». C’est dingue le tas de
trucs que vous ne comprenez pas. Zoup !
Recliquez sur Normal pour oublier tout ça.


Pour insérer une première image (JPG
ou PDF), placez-vous à l’endroit désiré et cli-
quez à présent sur le bouton Image de la
barre des outils. Une fenêtre avec 4 onglets
s’affiche : Location, Dimensions, Appearance,
Link. Alors que l’onglet Location est sélec-
tionné, cliquez sur Choose file pour choisir
le fichier image que vous souhaitez insérer
dans votre site. Allez le rechercher dans le
dossier Web/Images et sélectionnez l’ima-
ge qui vous intéresse. Cochez la case «URL
is relative to page location» (l’arborescence
de votre disque n’est pas prise en compte)
et la case «Don’t use alternate text» (aucun
texte ne s’affiche au cas où l’image est absen-
te). Cliquez sur OK. Selon toute vraisem-
blance, l’image viendra s’afficher à la suite
du texte. Votre site web prend de la consis-
tance. La suite va vous permettre de l’amé-
liorer encore et surtout, de le mettre en ligne
pour que les habitants de la Terre puissent
y avoir accès. 


CCoommppoosseezz  llaa  pprreemmiièèrree  ppaaggee ddee  vvoottrree  ssiittee


Dans Mozilla, sélectionnez l’option
Composer.


Une page de Composer (en bas)
est différente d’une page de navigation.


Donnez le nom d’Index à votre page
d’accueil.


Confirmez en cliquant sur Save.


Composez votre page comme un texte
normal


Très vite, le code HTML se complexifie.


En cliquant sur le bouton Image,
ce panneau de paramètres s’affiche.


L’image a été ajoutée au texte
de présentation.


lL
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’UNE des étapes les plus importantes
de la création d’un site internet, c’est
sa mise en ligne, pour qu’il soit à la
disposition de la communauté humai-
ne toute entière. Comment faire ? 


Lorsque vous avez souscrit un abonne-
ment à internet auprès d’un fournisseur d’ac-
cès (FAI) quelconque (Wanadoo, Freesurf,
Tiscali, AOL, Free, etc), il vous a donné, géné-
ralement par courrier, vos paramètres de
connexion, les références de votre compte
de messagerie et... et... et peut-être aussi les
coordonnées du serveur FTP dans lequel
vous pourrez stocker vos propres pages web.


Généralement, sur le document fourni
par le FAI, il est indiqué une ligne FTP, ou
rien du tout. Même s’il n’est fait aucune men-
tion au serveur FTP, pas de panique. Visitez
le site du FAI et recherchez ce qui concerne
l’hébergement de pages web personnelles.


La plupart du temps, les paramètres sont :
ftp.nom-du-FAI.fr
votre login
votre mot de passe
Parfois, il faut visiter le site internet de


votre fournisseur d’accès pour connaître l’a-
dresse FTP de son serveur. 


Chez Tiscali, par exemple, le serveur FTP
est : ftp.chez-tiscali.fr
chez AOL : ftp.pageperso.aol.fr
chez Freesurf : ftp://votrelogin.freesurf.fr


etc.
Pour accéder au serveur FTP, qui n’est


autre qu’un disque dur présent sur un ordi-
nateur lointain, il faut utiliser un logiciel spé-
cial, un «client FTP». Il en existe une foule :
Fetch, Transmit, CaptainFTP, LiFTP, etc. mais
il n’en existe pas des masses qui soient gra-
tuits et faciles d’emploi.


Fetch et Transmit sont deux solutions
payantes fort pratiques.


Au registre des solutions gratuites, nous
n’avons pas d’outil idéal. Vous pouvez tou-


jours tester RBrowser Lite, FTP Thingy ou
encore D1FTP (ex-SimpleFTP). Aucun ne nous
a emballé, sauf peut-être D1FTP qui, sim-
plissime, ne fonctionne pas trop mal.


En suivant l’exemple, notez votre identi-
fiant ou login fourni par votre FAI dans la
case username, votre mot de passe dans la
case Password, l’adresse du serveur FTP si
vous la connaissez (ftp.votre-FAI.fr). Cliquez
sur Connect dès lors que vous êtes connec-
té à internet. Si tout se déroule selon les nor-
mes communément admises, une fenêtre
affichera le contenu de l’espace serveur qui
vous est réservé, c’est-à-dire, pas grand chose
au départ. 


Ouvrez votre dossier Web et
glissez/déposez vers la fenêtre de votre ser-
veur FTP la page index.html puis le dossier


Images complet. 
Pour vérifier que vous avez correctement


travaillé, ouvrez une page d’un navigateur
et entrez l’adresse :
http://votrelogin.free.fr/index.html
ou
http://votrelogin.freesurf.fr/index.html
ou 
http://votrelogin.chez.tiscali.fr/index.html
ou
http://pageperso.aol.fr/votrelogin/index.html


etc
selon le fournisseur d’accès que vous avez


choisi. A chaque fois que vous apporterez
une modification à vos pages, il faudra les
charger sur le site FTP. 


D1FTP : http://www.malibutu.tk/


FTP Thingy : http://homepages.tig.com.au
/~cthulhu/modern/ftp_thingy/app.html


RBrowser Lite :
http://www.rbrowser.com/RBrowserLite


/RBrowserLite.html


MMeettttrree  llee  ssiittee  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn ddee  ttoouuss


Dans un logiciel
FTP, entrez
les indications
fournies par
votre fournisseur
d’accès.


lL


FreeSurf demande confirmation par courrier avnt de vous ouvrir l’accès.


internet -> créer un siteinternet -> créer un site


Glissez les images et les pages html vers la fenêtre du logiciel FTP.
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présent que vous savez créer, struc-
turer et mettre en ligne un site web,
voici quelques petites notions de
base qui seront évidemment à com-
pléter avec un ouvrage plus abon-


dant sur la question.
Le lien «hypertexte» : C’est ce qui fait


la force d’internet. Vous avez remarqué dans
les sites des endroits où le pointeur de la
souris change d’aspect et se tranforme en
une main pointant un doigt sur l’endroit réac-
tif. Souvent, il s’agit d’un mot souligné ou
d’une phrase de couleur bleue. C’est préci-
sément cela un lien hypertexte. 


Leur vocation est de conduire à un autre
endroit du site web, généralement vers une
autre page qui sera ouverte à la place de
celle qui y a conduit. Ce lien (link en anglais)
peut permettre de se rendre vers un autre


site internet, ou provoquer le télécharge-
ment d’un fichier, etc.


Pour le créer, ouvrez la page index.html
de tout à l’heure dans
une page du
Composer de Mozilla.
Inscrivez la phrase «je
prèfère visiter le site
Avosmac» et surlignez
le mot Avosmac.
Cliquez à présent sur
le bouton Link. Tapez
dans le champ vierge
l’adresse de notre
site : http://www.
avosmac.com puis cli-
quez sur OK.


Vous noterez que
le mot Avosmac est


devenu bleu et est souligné. A présent, si
vous chargez cette page sur le serveur FTP
et que vous rappelez votre site via un navi-
gateur, le simple fait de cliquer sur ce lien
vous conduira sur notre site. 


Si vous préférez que ce soit une nouvel-
le page de votre site qui s’ouvre, par exem-
ple la page bienvenue.html, créez avec
Mozilla cette page, puis établissez un lien
hypertexte depuis la page index.html en rem-
plaçant l’adresse de notre site par :


/bienvenue.html
Il va de soi que la page bienvenue.html


aura aussi été chargée sur le serveur FTP avec
la page index.html modifiée.


Et ainsi de suite avec des milliers de pages
et de liens. 


LL’’aarrtt  ddee  ll’’hhyyppeerrtteexxttee
Créez un lien
hypertexte avec
le bouton Link.


Ajoutez une ligne de texte et soulignez un ou plusieurs mots.


’AUTRE concept à bien saisir est celui
des tableaux ou cadres ou frames. Si
vous cliquez sur l’outil Table dans le
Composer de Mozilla, une petite fenê-
tre s’affiche indiquant Row (rangées) =


2 et Columns (colonnes) = 2. Width (largeur)
correspond par défaut à 100 % de la largeur
de la page web et la bordure du tableau est
visible à 1 pixel (0 pour ne pas être visible).


Dans notre exemple, nous avons créé un
tableau à 1 rangée, 1 colonne, qui occupe
80 % de la page, et dont la bordure est invi-
sible (0 pixel).


A présent, en double-cliquant sur un des
bords de ce tableau, un autre panneau s’ou-
vre qui m’offre beaucoup plus de paramé-
trages possibles. Je peux notamment modi-
fier le colori du fond du tableau (background
color). Si le tableau comporte plusieurs cel-
lules (Cells), je peux modifier les paramètres
de chacune de la même manière. 


En plaçant l’entête de mon site dans ce
tableau, j’enjolive un tantinet la chose. A vous
de faire preuve de plus de talent encore. 


TTaabblleeaauu ppaass  êêttrree  bbeeaauu


Oh ! Comme c’est joli à présent !


Un double-clic et les paramétrages
complets s’affichent.


Créez un tableau à deux rangées
et deux colonnes.


lL


àA
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astucesastuces


EUX trois clics, et ça marche tout seul !
A condition de bien régler un certain nombre


de préférences, vous pouvez automatiser la plupart
des opérations que votre Mac doit effectuer quand
vous y insérez un CD ou un DVD.


Commencez par régler dans les préférences système
« CDs et DVDs » les opérations à effectuer : pour notre exem-
ple, l’insertion d’un CD audio lancera iTunes, celui d’un DVD,
le lecteur DVD. Vous pouvez aussi choisir Toast ou votre logi-
ciel de gravure préféré pour l’insertion d’un disque vierge.


Puis, dans les préférences d’iTunes, réglez l’onglet
« Générales » et sélectionnez « Importer les morceaux » ou
« Début de la lecture » à l’insertion du CD. Ainsi vous n’au-
rez plus rien à faire. Dans les préférences du lecteur DVD,
cochez les cases « Démarrer la lecture du disque » pour auto-
matiser le lancement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin,
il est possible également d’associer à chaque événement un
script AppleScript. 


Dernier détail : plutôt que de passer par les menus dérou-
lants des Préférences Système « CDs et DVDs », vous pou-
vez glisser l’icône de l’application ou du script correspon-
dant directement sur ce menu. 


J.-B. L.


QQuu’’eesstt--ccee  qquuii  ss’’ppaassssee  qquuaanndd……


dD


Apple met très régulièrement des mises à jour des divers
éléments de son système et de ses logiciels, à disposition des
utilisateurs sur Internet. Accessibles via les Préférences Système,
dans la catégorie « Mise à jour de logiciels », ces éléments peu-
vent peser de quelques centaines de Ko à quelques dizaines de
Mo : dans les cas extrêmes, une ligne rapide ou un forfait illimité
peuvent se révéler nécessaires.


Mais attention : avant de procéder à une mise à jour, pensez
à visiter un site tel que mac4ever.com, macbidouille.com, mac-
generation.com ou macplus.org, afin de lire les réactions des
premiers utilisateurs. Cela vous évitera beaucoup de déconve-
nues face aux bugs et imperfections qui peuvent atteindre les
nouveaux programmes.


J.-B. L.


Si vous ne disposez pas d’une connexion Internet suffisam-
ment rapide ou illimitée pour envisager de télécharger des mises
à jour de plusieurs dizaines de Mo, rendez-vous sur la page des
téléchargements d’Apple. A l’adresse www.info.apple.com/frfr
vous trouverez tous les liens qui permettent de télécharger les
mises à jour en format autonome : depuis un cyber-café ou chez
un ami équipé en Internet rapide, il vous suffira de récupérer les
mises à jour désirées, de les graver, et de les ramener chez vous
pour les installer.


J.-B. L.


UUnn  ssyyssttèèmmee  àà  jjoouurr
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OUS MacOS X, une application qui
est occupée par une tâche impor-
tante ne bloque plus l’ordinateur et
sait discrètement tourner en arrière-
plan. Pour savoir si une application


est occupée ou disponible pour l’utilisateur,
il suffit de passer le curseur de la souris sur
une de ses fenêtres : il apparaît alors sous la
forme d’une flèche si l’application est dispo-
nible, et sous la forme du « ballon de plage »,
boule multicolore en rotation, si l’applica-
tion est occupée par une opération qui la
bloque momentanément. 


J.-B. L.


LLee  rrôôllee dduu  ccuurrsseeuurr


Vérifiez d’un geste si une application est disponible ou occupée.


sS


ES raccourcis, ce sont ces combinai-
sons de touches que l’on tape plutôt
que de choisir un menu ou de réaliser
une action à la souris. Ils permettent,
avec un peu d’habitude, de gagner du


temps. Mais voilà, avec MacOS X, Apple en


a modifié quelques-uns, ce qui complique
un peu les choses. Pour retrouver vos com-
binaisons de touches, jetez un coup d’œil
aux quelques lignes qui suivent.


Le gros changement, celui auquel cha-
cun a été confronté et auquel on ne s’habi-


tue toujours pas après plusieurs mois sous
MacOS X, c’est le nouvel usage du Pomme N :
au lieu de créer un nouveau dossier, il ouvre
une nouvelle fenêtre ! Pour créer un dossier,
il faut taper Pomme-Majuscule-N.


Parmi les légères modifications, la com-
binaison Pomme-Tabulation qui permettait
de passer d’application en application.
Aujourd’hui, elle ne permet que de naviguer
entre l’application active et la précédente.
Pour naviguer parmi toutes les applications
ouvertes, il faut garder la touche Pomme
enfoncée et appuyer sur Tabulation plusieurs
fois.


De la même manière, pour réaliser une
copie d’écran réduite à une fenêtre en par-
ticulier, ce n’est plus la touche Majuscule blo-
quée qu’il faut appuyer après le Pomme-
Majuscule-4, mais la touche Espace. Et pour
vous déplacer dans une fenêtre du Finder
sans utiliser les ascenseurs, il faudra rem-
placer la touche Pomme par Pomme et
Option. Il suffit d’y penser… 


J.-B. L.


AA  bbrraass  rraaccccoouurrcciiss


Les petits riens qui changent tout...


lL


ce jour, nombreux sont ceux qui
utilisent les raccourcis clavier per-
mettant la capture écran.Le plus
connu est le raccourci «Pomme+
Shift+3» qui permet de prendre en


photo l’ensemble de votre écran. Le second
est «Pomme+Shift+4 qui vous permettra de
sélectionner une partie de votre écran. Dans
ce cas, votre curseur se transformera en une


cible et il vous suffira de réaliser une sélec-
tion de la zone que vous souhaitez capturer.


Le troisième raccourci n’est pas très connu,
mais il est très pratique. Il vous permettra de
prendre en photo les fenêtres ou zone de
bureau.


Pour cela, combinez les touches
«Pomme+Shift+4» puis lâchez les touches
et appuyez sur la barre d’espacement. Une


icône d’appareil photo apparait à l’écran. Il
ne vous reste plus qu’à passer par dessus l’é-
lément que vous souhaitez prendre en photo,
ce dernier prendra une teinte bleu pâle.
Cliquez ! La photo est prise. 


Raffi.


PPrreennddrree  uunnee  pphhoottoo ddee  ll’’ééccrraann


àA
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NE chose est sûre : la réorganisation des réglages dans
MacOS X en a déboussolé plus d’un ! Les Tableaux de Bord
ont disparu, laissant la place aux Préférences Système, le
Sélecteur d’imprimantes et de réseaux n’est plus, et même
la Barre des réglages, popularisée à l’origine sur les


PowerBooks, n’a pas été retenue dans le casting du nouveau sys-
tème.


Un certain nombre d’anciens Tableaux de Bord ont été réécrits
presque à l’identique pour figurer dans les Préférences Système :
c’est le cas de Souris, Date et Heure, Moniteurs, Economiseur d’é-
nergie, ou encore Démarrage. Mis à part quelques modifications
plus esthétiques que structurelles, les réflexes reviennent vite !


Parmi les disparitions notables, on note celle du Sélecteur. Pour
retrouver les options qu’il proposait, il faut passer à la fois par le
Centre d’impression (accessible par le menu « Liste des impriman-
tes » dans chaque dialogue d’impression), et par le menu « Se connec-
ter à un serveur », dans le Finder. De la même façon, les options du
Tableau de Bord « Apparence » se retrouvent réparties dans les
Panneaux de préférences suivants : Fond d’écran, Général, et Son.
D’autres Tableaux de bord ont, au contraire, été fusionnés : ainsi,
Partage Web et Partage de Fichiers sont réunis dans le panneau
« Partage », Modem, Remote Acces et TCP/IP dans « Réseau », ou
encore Nombres et Frappe Clavier dans International.


Une fois les habitudes reprises, on oublie rapidement les anciens
réflexes, et l’on peut découvrir avec une certaine délectation la bonne
idée des programmeurs d’Apple, qui ont ajouté à la plupart des
Panneaux de Préférences une case à cocher du type « Afficher dans
la barre des menus », qui permet d’ajouter à droite de celle-ci une
petite icône qui donne accès à la plupart des réglages correspon-
dants. Voilà de quoi remplacer la Barre des réglages de MacOS 9 !
Et pour retrouver un semblant de menu « Tableau de bord » don-
nant directement accès à toutes les préférences, pensez au freewa-
re PrefLing : il ajoute à l’icône des Préférences Système, dans le
Dock, un menu déroulant reprenant la liste des panneaux. 


J.-B. L.


http://homepage.mac.com
/asagoo/prefling/


RRééggllaaggeess eenn  vvaaddrroouuiillllee


Quel est le plus simple ?


N typographie l’accentuation des
capitales (majuscules) est issue de
deux écoles… D’un côté, ceux qui
accentuent systématiquement ;
de l’autre, ceux qui n’accentuent


jamais. Il n’existe pas vraiment de règle. 
Voici un joli tableau représentant la


façon d’obtenir les capitales accentuées
avec votre beau clavier. Bref… si vous
croyez aux accents sur les Caps, alors
photocopiez ce dernier pour l’accrocher
sur votre Mac… c’est gratuit ! 


Thierry Robbe.


CCaappiittaalleess  aacccceennttuuééeess……  oouuii  oouu  nnoonn  ??


uU


eE
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ARMI les chantiers de MacOS X, se
trouvait en bonne place la volonté des
designers de remettre de l’ordre dans
la barre des menus. Au fil des mises
à jour du système, celle-ci était deve-


nue un vaste fouilli, où les commandes se
succédaient sans réelle logique. Les pro-
grammeurs sont alors partis d’une idée sim-
ple : plus on s’éloigne du Menu Pomme, tout
à gauche, et plus les commandes se spé-
cialisent.


En effet, le menu Pomme est commun à
toutes les applications : on n’y trouve même
plus le traditionnel « A propos de cette appli-
cation », remplacé par un unique « A propos
de ce Mac ». En dessous, se trouvent les com-
mandes concernant l’ordinateur : les
Préférences système, les réglages de dock,
de réseau, et les commandes d’extinction,
de redémarrage ou de session.


Le menu « A propos de cette applica-
tion » est assez logiquement déplacé dans
le menu suivant, qui porte le nom de l’ap-
plication. Là  se trouvent aussi les comman-
des de masquage, les Préférences de l’ap-
plication, et la commande Quitter. À noter
que dans le Finder, c’est ici que se trouve
désormais la commande « Vider la corbeille
», puisque le menu « Spécial » de MacOS 9
a été supprimé.


Les menus Fichier et Edition, indébou-


lonnables, se trouvent toujours à leur place,
mais ont respectivement perdu les com-
mandes « Quitter » et « Préférences », comme
indiqué ci-dessus. Les éditeurs ont généra-
lisé la mise en mémoire des derniers docu-
ments ouverts, dans le menu « Fichier », sous
le titre « Ouvrir récent ».


Enfin, se trouvent tous les autres menus,
laissés à la charge des éditeurs. Là aussi, la


plupart se sont adaptés à MacOS X en ajou-
tant un menu « Fenêtres » qui permet de
naviguer parmi celles-ci, de les envoyer dans
le dock ou de ramener toutes les fenêtres
de l’application active au premier plan, ce
qui se faisait automatiquement sous
MacOS 9. 


.J.-B. L.


LLeess  mmeennuuss eenn  ffoolliiee


Partie de cache-cache dans les menus.


pP


OUS pouvez garder accessible en un clic de
souris, à droite de la barre des menus, une
grande partie des réglages des « Préférences
système ». Pour cela, il suffit d’activer, dans
chaque panneau des Préférences Systèmes,


l’option qui permet d’afficher l’icône dans la barre des
menus.


Sont concernés par cette option  : le volume
(Préférence « Son »), l’écran (Moniteurs), la batterie
(Economiseur d’énergie), le clavier (International >
Menu Saisie), le modem (Réseau > Modem), l’horlo-
ge (Date et Heure > Horloge du menu), BlueTooth,
AirPort, iChat… 


J.-B. L.


LLeess  pprrééfféérreenncceess ssoouuss  llaa  mmaaiinn


Une case à cocher, et une nouvelle icône
paraît dans la barre des menus.


Plusieurs réglages peuvent être accessibles
directement.


vV
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OUS MacOS X 10.3, les fenêtres du
Finder affichent sur leur gauche une
nouvelle colonne, donnant un accès
rapide aux disques connectés et aux
dossiers principaux. Déjà, plusieurs astu-


ces permettent d’aller encore plus loin.
Pour conserver cette facilité d’utilisation sans


perdre d’espace à l’écran, pensez à réduire cette
colonne à sa plus simple expression : à l’aide
de la poignée (le petit « trou »), glissez la barre
vers la gauche, jusqu’à ce que la colonne n’af-
fiche plus que les icônes.


Apple a tout prévu, puisqu’une fois rédui-
te, la colonne s’adapte automatiquement : si
vous réduisez la hauteur de la fenêtre, les icô-
nes rétrécissent et, en plus, la colonne s’amin-
cit pour coller à leur largeur. Cette astuce mar-
che aussi pour les fenêtres d’ouverture et
d’enregistrement qui ont, elles aussi, hérité de
cette colonne à taille variable.


Une fois réduite, la colonne n’affiche plus
les titres. Cela peut être handicapant si plu-
sieurs dossiers ou disques utilisent la même
icône. Pour remédier à cette limitation, les déve-
loppeurs de MacOS X Panther ont pensé à faire
apparaître le titre de l’élément quand il est sur-
volé par la souris. Cela fonctionne même quand
vous déplacez un fichier ou un dossier vers l’une
des icônes (afin de déplacer ou copier l’élé-
ment en question vers l’icône sur laquelle vous
le lâchez).


Autre limite : le bouton d’éjection associée
aux disques amovibles disparaît de la colonne
réduite. Pour éjecter le disque, il faut alors le


sélectionner puis choisir le menu déroulant «
Action » (représenté par une roue dentée, sous
le titre de la fenêtre), et l’action « Ejecter ». Plus
rapide encore : ajouter l’icône d’éjection à la
suite des autres boutons des fenêtres.


Pour ce faire, vous devez cliquer sur la case
allongée en haut à droite de la fenêtre Finder,
en appuyant sur Pomme et Option en même
temps. La fenêtre d’organisation glisse alors de
la barre de titres et vous permet de glisser d’au-
tres icônes sur la fenêtre, parmi lesquelles l’i-
cône d’éjection (voir illustration).


N’oubliez pas également que vous pouvez
ajouter vos propres icônes, tant de dossiers que
de fichiers. Pour cela, glissez les icônes vers la
colonne et choisissez l’endroit où vous voulez
qu’elles apparaissent. Ainsi vous gardez sous
la main vos dossiers préférés et vos fichiers fré-
quemment utilisés.


Vous pouvez aussi sup-
primer les icônes déposées
par Apple si vous ne vous
en servez pas : il suffit de
les glisser hors de la colon-
ne.


Enfin, si vraiment vous
ne vous y adaptez pas, sup-
primez la colonne ! Glissez
la barre tout à gauche, pour
la faire disparaître. Mais
quel dommage de ne pas
profiter de cette colonne à
malices ! 


J.-B. L.


LLeess  rreessssoouurrcceess
ddee  llaa  ccoolloonnnnee  ddee  ggaauucchhee


Vous pouvez redimensionner la colonne.


Apprivoisez
Panther.


sS


JJoouueezz  aavveecc  lleess  ffeennêêttrreess
Quand on a beaucoup de fenêt-


res ouvertes dans une même appli-
cation, on peut bien sûr utiliser la
fonction Exposé de MacOS X.3
pour toutes les afficher en réduc-
tion côte à côte.


Mais on peut aussi utiliser les
combinaisons de touches
« Pomme-< » et « Pomme-
Majuscule > » (les signes supérieurs
et inférieurs), qui ont pour effet de
faire défiler les fenêtres, dans l’ord-
re où elles sont affichées ou dans
l’ordre inverse.


J.-B. L.


QQuuaarrttzz  aauu  rraalleennttii
On vous avait déjà signalé l’as-


tuce consistant à appuyer sur la tou-
che Majuscule avant de cliquer sur
la case jaune (celle qui envoie la
fenêtre dans le dock) pour appré-
cier au ralenti l’effet visuel cor-
respondant.


Voilà qu’on peut aussi l’utiliser,
entre autres, dans les Préférences
système, en cliquant sur l’icône
d’un panneau ou sur le bouton
« Tout afficher » en appuyant sur
Majuscule.


J.-B. L.


PPeettiitt  ccaacchhoottttiieerr  !!


Un fichier sensible à détruire, un
journal intime à effacer ? Apple a
pensé à vous avec la nouvelle fonc-
tion d’effacement sécurisé. But de
la manœuvre : en plus de perdre la
trace du fichier supprimé de la cor-
beille, le système réécrit des don-
nées sans aucun sens par dessus. 


Ainsi, non seulement le fichier
disparaît de la « mémoire » du
disque, c’est-à-dire de son catalo-
gue, mais en plus, le fichier est phy-
siquement écrasé par de nouvelles
données. L’opération est donc plus
longue qu’un effacement classique.


Aucun risque ensuite qu’un utili-
taire de recherche de fichiers effa-
cés puisse retrouver la trace de vos
informations. FBI, GIGN, KGB, FISC,
peuvent aller se brosser
maintenant !


J.-B. L.
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N affichage par colon-
nes ou en liste, le Finder
réduit les titres de fichiers
ou dossiers qui ne tien-
nent pas dans la largeur


de la colonne : seuls le début et
la fin du titre sont affichés, avec
des points de suspension au
milieu.


Pour connaître le titre exact
du fichier, deux solutions : soit
vous laissez le pointeur de la sou-


ris immobile sur le titre, pendant
quelques secondes, soit vous
pointez le fichier avec la souris,
et vous appuyez sur la touche
Option.


Notez que vous pouvez
ensuite déplacer votre souris sur
tous les autres titres tronqués,
qui bénéficieront aussi de l’affi-
chage complet. 


J.-B. L.


TTrrooiiss  ttiittrreess  ttrrèèss  ttrroonnqquuééss


OMMENT lire un film
DivX (suffixe .avi) sur
Mac ? Ni le lecteur
QuickTime d’Apple ni
le Windows Media


Player de Microsoft n’embar-
quent par défaut le matériel
nécessaire à la lecture des films
DivX. Nous vous suggérons donc
de télécharger les lecteurs gra-
tuits VLC (produit français) ou


MPlayerOSX. L’un et l’autre
pèsent environ 8 Mo et tournent
sous Jaguar
comme sous
Panther. Nous
préférons VLC
pour diverses
raisons, sur-
tout parce
que nous l’es-
timons plus
abouti. Il est
notamment beaucoup plus flui-
de. 


www.videolan.org/vlc
/download-macosx.html


http://mplayerosx.
sourceforge.net/


CCoommmmeenntt  rreeggaarrddeerr ll’’..aavvii


Laisser le pointeur de la souris quelques secondes
sur le nom d’un élément permet de lire tout le nom.


eE


ACOS X 10.3, alias
Panther, permet à l’u-
tilisateur de choisir ses
propres combinaisons
de touches associées


aux fonctions habituelles : cap-
ture d’écran, options d’accès,
navigation…


C’est dans les Préférences
Système « Clavier et souris » que
ça se passe, sous l’onglet


« Raccourcis clavier ». Il suffit de
modifier la combinaison de tou-
ches correspondant à l’action :
doucle-cliquez sur le raccourci,
et tapez simplement celui que
vous souhaitez utiliser. Si le rac-
courci est correct, il s’affiche à la
place de l’ancien. S’il est déjà
utilisé, un triangle d’alerte appa-
raît à sa droite. 


J.-B. L.


RRaaccccoouurrccii ffaaiitt  mmaaiinn


Personnalisez certaines combinaisons de touches.


mM


N moyen facile et rapi-
de d’envoyer une
image ou tout autre élé-
ment compressé est de
faire glisser cet élément


sur l’icône de Mail dans le Dock.


Un nouveau message à com-
pléter s’ouvrira contenant déjà
la pièce jointe à transmettre. 


UUnn  mmaaiill  iilllliiccoo


uU


MPlayer s’en sort aussi
pas si mal.


VLC est l’outil idéal
pour lire les DivX


cC


E dock, c’est cette barre située tout en bas de votre écran,
dans laquelle se trouvent de nombreuses icônes, du Finder à
la Corbeille. Pour peu que vous y prêtiez un petit peu atten-
tion, le dock peut devenir une mine d’informations au sujet
des logiciels de votre ordinateur. Il y a tout d’abord les appli-


cations qui affichent dans le Dock les opérations en cours : Photoshop
d’Adobe ou Toast de Roxio, par exemple, affichent sous leur icône
la barre de progression de la tâche en cours. Plus besoin de jon-
gler entre les fenêtres pour surveiller l’évolution de vos travaux !


Il y a aussi les logiciels qui indiquent dans leur icône des ren-
seignements précieux : le logiciel Horloge qui affiche l’heure, Moniteur
CPU qui décrit l’intensité du travail du processeur, iCal qui rappel-
le la date, Mail qui indique le nombre de nouveaux messages, Centre
d’impression qui indique l’état de l’imprimante (copies restant à
sortir ou erreur)… Enfin, sachez qu’en cas de blocage d’une appli-
cation, c’est-à-dire quand elle ne semble plus disponible (ce qui est
généralement le signe d’un plantage), son icône est doublée d’un
petit triangle jaune destiné à attirer votre attention. 


J.-B. L.


RReeggaarrddeezz ddoonncc  ddaannss  llee  ddoocckk


Tout est dans le dock


lL
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E passage de MacOS 9 à MacOS X a
été l’occasion pour Apple de rénover
sa gamme de logiciels, avec lesquels
on avait pourtant commencé à pren-
dre nos petites habitudes. Pour les


nouveaux venus qui se demandent encore
avec quoi ils vont bien pouvoir ouvrir leurs
fichiers, voici un petit récapitulatif de ce qui
est arrivé aux utilitaires fournis avec le sys-
tème Apple. Pour commencer, certains ont
survécu au passage : le lecteur QuickTime,
Sherlock, DiskCopy (devenu Images
Disques), le clavier (devenu Touches), le lec-
teur DVD, font partie des survivants. Simple
ravalement de façade ou nouvelles fonc-
tionnalités, vous devriez vous y retrouver
sans problème. D’autres ont disparu pour
de bon : le Lecteur CD, le Sélecteur, l’Album,
n’ont pas survécu au passage à MacOS X.
Il faut dire que le premier est avantageu-
sement remplacé par iTunes, le deuxième
laisse la place à différents panneaux de


réglage et au Centre d’Impression, tandis
que l’absence du dernier pourra être com-
blée par des sharewares (comme ScrapX).


Enfin, certains utilitaires ont été pro-
fondément remaniés ou repensés. En par-
ticulier, on notera le nouvel utilitaire Aperçu
qui reprend le rôle du défunt PictureViewer,
mais étend le concept à tous les formats
de fichiers, en particulier le PDF. De son
côté, TextEdit, loin d’être une simple mise
à jour de SimpleText, s’ouvre à la mise en
page, au format RTF et même, sous
MacOS X 10.3, au format Word !


Tous ces logiciels se retrouvent bien ran-
gés, dans le dossier « Applications » et le
sous-dossier « Utilitaires » sur le disque de
démarrage. Ne cherchez plus dans le menu
Pomme, aucune application n’y a gardé sa
place ! 


J.-B. L.


ScrapX : www.aqueoussoftware.com


OOùù  ssoonntt mmeess  aapppplliiccaattiioonnss  
TToouutt  aa  cchhaannggéé,,  mmaaiiss  ttoouutt  eesstt  llàà


Ancêtres et nouvelle génération.


lL


ACHEZ tout d’abord
qu’iTunes dispose, via
son icône dans le dock,
d’un menu très complet
qui permet de le com-


mander sans avoir à chercher
sa fenêtre dans votre écran
encombré.  Par un appui pro-
longé sur cette icône ou un
control-clic voire un clic droit si
votre souris a deux boutons,
vous ferez apparaître un menu
vous donnant accès au titre du
morceau joué, aux commandes
principales et aux réglages de
lecture.


N’oubliez pas ensuite que
la fenêtre d’iTunes sait se faire
très discrète, pour se loger dans
un coin de votre écran afin de
toujours l’avoir sous le curseur
de la souris. Pour cela, il faut
tout d’abord cliquer sur le bou-
ton vert dans sa barre de titre,
puis attraper la fenêtre pas son
coin inférieur droit, avant de glis-
ser ce coin vers la gauche, afin
de faire disparaître le visualiseur de titres. Il
ne reste plus alors que les boutons de com-
mande et de volume. Ainsi réduite, la fenê-
tre d’iTunes bénéficie d’une particularité inté-


ressante : vous pouvez cliquer sur ses bou-
tons sans la faire venir au premier plan. En
effet, habituellement, cliquer sur une fenêt-
re la fait passer devant toutes les autres, mais
ici vous conservez l’organisation de votre


écran et pouvez donc changer de titre de
lecture sans abandonner votre travail en cours
dans une autre application. 


J.-B. L.


LLaanncceezz iiTTuunneess……  ppuuiiss  oouubblliieezz--llee !!


iTunes toujours disponible


sS
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mesure que vous allez utiliser le
Mac vous allez créer des fichiers,
télécharger des logiciels, enregis-
trer des musiques et finir par ne
plus trop savoir où vous en êtes.


Généralement, la plupart des textes que vous
écrirez avec AppleWorks, TextEdit, etc seront
enregistrés par défaut dans le répertoire
Documents contenu dans votre Maison.


C’est donc dans ce dossier que vous cher-
cherez en priorité. Cela dit, si vous avez vrai-


ment perdu vos petits, un outil intégré au
système vous aidera à remettre la main des-
sus. Cliquez sur le bureau et combinez les
touches Pomme-F.


Une fenêtre intitulée Rechercher s’affi-
che à l’écran. Elle présente bien des options
supplémentaires au spartiate outil de recher-
che que contient la barre d’outils des fenê-


tres. On peut ajouter de nombreux critères
de recherche en cliquant sur le signe + :
recherche par nom, par date, par type, etc.
Les différents critères de recherche peuvent
être associés.


Il est aussi possible de rechercher des
éléments sur tous les disques locaux ou, à
l’inverse sur des emplacements spécifiques.
Le bouton Ajouter permet alors d’ajouter un
répertoire particulier (vous pouvez aussi le


glisser/déposer vers
la fenêtre) et de ne
sélectionner que cet
élément pour y
rechercher un docu-
ment perdu.


Le moteur de
recherche peut tout
à la fois effectuer une
recherche en fonc-
tion de tout ou par-
tie du nom contenu
dans le cartouche,
ou bien par le conte-


nu du document. Dans ce dernier cas, il faut
que le contenu du disque ait été indexé. Pour
indexer un volume ou un répertoire entier,
cliquez dessus et combinez les touches
Pomme-i pour afficher les informations qui
le concernent.


A la rubrique «Index du contenu», cliquez
sur le bouton Indexer pour créer le fichier
d’index. Cela prendra plusieurs heures. 


AA  llaa  rreecchheerrcchhee ddee  vvooss  ttrraavvaauuxx  ppeerrdduuss
Pour que


la recherche puisse
s’effectuer


sur le contenu,
il faut cliquer
sur le bouton
d’indexation
du panneau


d’informations
(Pomme-I).


En glissant
un dossier


et en ne cochant
que celui-ci,
la recherche


sera restreinte.


Le Pomme-F
est plus complet


que l’option
de recherche


de la barre d’outils
des fenêtres.


Les options de recherche sont très nombreuses.


àA
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A compression est une des manipula-
tions à connaître lorsqu’on souhaite
transmettre des éléments autres qu’un
simple message par mail, sur CD ou
encore avec un stick USB. Comme son


nom l’indique, la compression sert à com-
primer un ou plusieurs éléments pour qu’au
final, la place occupée soit réduite à son mini-
mum pendant le transport. Le paquet, appe-
lé «archive», sera ainsi plus rapidement
envoyé. 


Le principe est de contenir un ou plu-
sieurs éléments dans une même boîte avec
cette particularité d’obtenir un poids final
très inférieur à la somme des poids de chaque
élément.


Panther intègre une fonction de com-
pression qui est perfectible. Appuyez sur la
touche CTRL et cliquez en même temps sur
un dossier à compresser. La ligne «Créer une
archive...» permet de compresser l’élément
choisi. Le résultat obtenu présente une fer-


meture à glissière des plus sexys. Cet élé-
ment pourra être glissé sur un mail et trans-
mis dès lors en pièce jointe à un camarade.


Le problème de ce format de compres-
sion «.zip» (celui utilisé avec les PC), est qu’il


a tendance à perdre une partie des infor-
mations, notamment les «ressources». Ce
qui est très gênant quand il s’agit d’appli-
cations compressées. 


Il existe un autre format «commercial»
sous Mac qui a été longuement promu par
la société Aladdin Systems, éditrice du célè-
bre outil de décompression StuffIt Expander
(gratuit) : le format .sit. Ce format est idéal
pour les échanges entre Mac mais il impo-
se d’acheter DropSuff. Vous pouvez toute-
fois utiliser cet outil en cliquant sur le bou-
ton «not yet» à chaque fois que vous souhaitez
compresser. Pour la mise en œuvre, rien de
plus simple. Il suffit de glisser le dossier ou
tous les éléments d’un coup sur l’icône de
DropStuff. 


www.stuffit.com/mac/standard/index.html 


(télécharger «StuffIt Standard Edition
Macintosh» qui contient DropStuff)


VVaass--yy  vviittee,,  ççaa  ccoommpprreessssee llàà--bbaass


Tant que vous n’êtes pas prêt à payer
(Purchase), cliquez sur «Not yet»
(pas maintenant).Panther propose une option de compression encore imparfaite.


lL


Le dossier Stuffit Standar contient tous les outils de compression/décompression.


PPARUS il y a bien long-
temps, sous MacOS
7.5, les extraits sont de
retour sous MacOS X.
Il s’agit de fichiers, créés


en glissant-déposant sur le
bureau une sélection quel-
conque : texte, image…


Pour créer un raccourci, il faut
sélectionner quelque chose
(quelques lignes de texte, une
adresse e-mail, une image…)
dans une application, et glisser
la sélection vers le bureau.


Il peut être nécessaire d’a-
jouter les touches Pomme et
Option, ou de patienter un
moment avec la souris appuyée
avant de glisser, notamment dans
les applications qui ne gèrent pas


le glisser-déposer (Word,
TextEdit, Mail…).


Vous obtenez ainsi des
extraits, qui s’ouvrent sans appli-
cation, qui peuvent se glisser-
déposer à leur tour vers d’autres
logiciels. Le Finder traite de
manière particulière les extraits
de texte contenant exclusivement
une adresse mail ou web : il crée
des raccourcis, qu’un double-clic
permet d’ouvrir dans l’applica-
tion Mail ou Web sélectionnée.


J.-B. L.


EExxttrraaiittss  eett  RRaaccccoouurrcciiss


Les extraits sont des textes,
images, adresses mail au html


qui peuvent ensuite s’utiliser
de manière autonome.


àA
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NTERNET EXPLORER, navigateur inter-
net par défaut de Mac OS X, jusqu’à
Jaguar risque de ne plus le rester pour
très longtemps. En effet, d'une part
Microsoft a annoncé l'arrêt de son déve-


loppement, d'autre part, Apple a lancé un
excellent concurrent, Safari. Voilà deux bon-
nes raisons qui devraient vous pousser à attri-
buer le grade «par défaut» au navigateur
d'Apple. Ainsi, ce sera Safari qui sera auto-
matiquement lancé à l'ouverture d'une page
HTML.


Pour y parvenir, rendez-vous dans les
Préférences Système, et cliquez sur l'icône


«Internet» afin d’accéder aux préférences
concernant Internet. Cliquez ensuite sur l'on-
glet «Web». Vous pouvez alors modifier la
page lancée au démarrage de votre navi-
gateur, spécifier le dossier dans lequel sont
placés vos téléchargements, mais surtout,


définir le navigateur internet
ouvert par défaut, en optant
pour «Sélectionner...» dans
le menu «Navigateur Web
par défaut».


S'affiche une fenêtre,
dans laquelle il suffit de sélec-


tionner l'icône de Safari (généralement pré-
sente dans le dossier «Applications» du
disque de démarrage). Et voilà Safari maît-
re du Web ! Par contre, au prochain lance-
ment d'Internet Epxlorer, qui se sera vexé au
passage, vous avez de très fortes chances
pour tomber sur un message vous deman-
dant si vous souhaitez le définir comme navi-
gateur par défaut ; cochez sur la case «Ne
plus afficher ce message» puis sur le bouton
«Non» pour ne plus être importuné. 


Jérémy Hourdin.


LLee  cchhooiixx  dduu  bboonn nnaavviiggaatteeuurr


Safari se trouve dans le dossier des Applications.


Sélectionnez Safari comme navigateur
par défaut.


iI


Ne faites pas la bêtise de choisir Internet Explorer.


HILIPPE Tommasi se demande bien
«comment fait-on pour changer les
icônes des dossiers ou des applica-
tions ? C’est une question simple mais
je ne parviens pas à trouver la


réponse. »
Pas si simple. Même si la manip n’est pas


complexe, elle ne se devine pas. Elle elle ne
marche pas à tous les coups. Le principe de
base est le suivant. 


Vous avez d’un côté une icône très vilai-
ne et de l’autre, une icône très mignonne. 


Cliquez une fois sur l’icône très mignon-
ne et combinez les touches Pomme-i.


Dans la fenêtre d’informations qui s’est
affichée, tout en haut, cliquez une fois sur le
dessin de l’icône qui doit s’entourer alors
d’un liseré bleu.


Combinez les touches Pomme-C pour
conserver en mémoire ce dessin.


.A présent, dirigez-vous vers l’icône très
vilaine, cliquez et faites aussi Pomme-i.


Cliquez sur l’icône très vilaine pour avoir le
liseré et combinez les touches Pomme-V pour
rappeler l’icône très mignonne et la coller à


la place de l’icône très vilaine. C’est fini. 


MMooddeelleezz aauussssii  ll’’iiccôônnee


Cette icône très vilaine peut être remplacée par cette icône très mignonne.


pP
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OUVENEZ-VOUS, sous Mac OS 9,
il était possible de changer le fond
d'écran de manière aléatoire à
chaque démarrage de votre Mac,
en glissant un dossier contenant plu-


sieurs photos dans le tableau de bord
«Apparence», onglet «Bureau». Pour notre
plus grand bonheur, Apple a consolidé cette
fonction en l'intégrant à Mac OS X. En effet,
nul besoin de redémarrer pour que votre
Mac se charge d'alterner son fond d'écran ;
vous pouvez le paramétrer pour qu'il le fasse
toutes les X minutes, par un somptueux
fondu ! Idéal pour faire défiler vos photos
de vacances en plein boulot !


- Créez un nouveau dossier, que vous
placerez où bon vous semble. Veillez sim-
plement à ne pas le changer d'emplace-
ment par la suite. Il paraît donc judicieux
de le placer dans votre dossier utilisateur
(Home, Pomme-Majuscule-H)


- Glissez-y toutes les photos qui orne-
ront à tour de rôle votre d'écran.


- Ouvrez les Préférences système puis
cliquez sur l'icône «Fonds d'écran».


- Rendez-vous dans le menu «Album»
et optez pour l'élément «Sélectionner un
dossier...»


- Sélectionnez le dossier que vous avez
créé puis cliquez sur le bouton «Choisir».


- Le panneau «Fonds d'écran» affiche
alors toutes les photos contenues dans le
dossier sous forme de vignettes.


- Cochez la case «Changer d'image»
puis sélectionnez la fréquence qui vous
convient dans le menu.


- Il ne vous reste plus qu'à cocher la case
«Ordre aléatoire» et c'est parti pour le dia-
porama !  


Jérémy Hourdin.


LLee  ffoonndd  dd’’ééccrraann  eeffffrraaiiee


En sélectionnant un dossier contenant des photos, celles-ci servent comme décor de fond d’écran.


Attention cependant, les images au format exotique peuvent faire réapparaître
le clavier US à chaque démarrage.


Paramétrez
le temps
au terme
duquel
le décor
de fond d’é-
cran devra
s’afficher.


sS







Hors série n° 9 - page 41


>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


E Terminal, un grand nombre d’entre-
vous répugnent à l’utiliser, principale-
ment par peur de faire des bêtises.
Même si le Terminal permet effective-
ment d’entrer des commandes puis-


santes, il ne faut tout de même pas craind-
re de faire des erreurs dès la première
commande entrée. Alors nous vous invitons
à lancer cette application et à faire quelques
essais histoire de comprendre à quoi elle
sert.


Pour imager, c’est comme si du simple
utilisateur de votre voiture vous deveniez
tout à coup bricoleur et trifouilliez dans les
entrailles du moteur. 


En lançant le Terminal, vous ouvrez le
capot de votre voiture. Il y a des actions ano-


dines comme vérifier le niveau d’huile, remet-
tre du liquide pour le lave-glace, etc. Il y a
plus complexe comme changer la courroie
de distribution, les bougies de préchauffa-
ge, etc. Terminal permet de faire tout ça à la
fois. 


Il permet aussi d’accéder à une série d’ap-
plications invisibles à vos yeux mais qui exis-
tent bel et bien en plus des logiciels qu’a-


brite le répertoire Applications. Vous voulez
des preuves ? Cliquez dans le vide du bureau
et combinez les touches Pomme-Majuscule-
G. dans le champ entrez : /usr/bin puis vali-
dez. Vous voici en présence de toute une
collection de petits logiciels qui peuvent
apporter de nouvelles fonctionnalités à votre
Mac. 


Surtout, ils peuvent être appelés par des
scripts, c’est-à-dire une suite de tâches à
réaliser. Pour finir de vous séduire, entrez
l’instruction lpr dans une fenêtre de Terminal,
faites un espace à la suite et glissez sur la
fenêtre une image prise à l’écran au format
PDF (Pomme-Majuscule-3). 


Eh oui ! Ceci permet d’imprimer à toute
berzingue. Et des commandes comme celle-
ci, le Terminal permet d’en exploiter des cen-
taines. Prenez par exemple la commande
split. Elle permet de tailler en morceaux un
fichier compressé de plusieurs Mo en plu-
sieurs autres de plus petite taille. Sacrément
intéressant pour transmettre un énorme docu-
ment par mail. D’autant qu’à l’autre bout, il
suffira de la commande cat pour reconsti-
tuer le tout. 


Alors, le Terminal, osez l’utiliser si vous
avez une âme de bricoleur ou si vous êtes
simplement curieux. Il se trouve dans le dos-
sier des Utilitaires du répertoire
Applications. 


NN’’aayyeezz  pplluuss  ppeeuurr
ddee  ppaasssseerr eenn  TTeerrmmiinnaall


Après avoir entré la commande LPR, glissez un fichier PDF sur la fenêtre
du Terminal et validez. Ça imprime.


Ces éléments «exec» sont autant de petits logiciels très pratiques.


Le Terminal, osez l’utiliser.
Cet outil peut s’avérer
très pratique.


lL
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N peu plus compliqué que le
Terminal à mettre en œuvre, l’édi-
teur de scripts AppleScript, que vous
trouverez parmi les Applications, est
tout aussi intéressant à utiliser. Il s’a-


git d’un logiciel permettant de programmer
des petites applications.


Grâce à cet éditeur, la programmation
vous ouvre en grand ses bras. Certes, tout
celà reste bien modeste mais c’est tout de
même un début.


Pour vous convaincre de l’intérêt de la
chose, lancez l’éditeur de script et dans la


page blanche entrez les commandes sui-
vantes (comme sur l’illustration ci-dessus) :


tell application “AppleWorks 6“


make new document with data “
Magazine Avosmac
La Favrière
79250 Nueil les Aubiers
France“


end tell
Cliquez sur Compiler et sélectionnez, si


on vous le demande, l’application


AppleWorks dans la liste qui s’affiche à l’é-
cran. Cliquez enfin sur Run.


Le résultat obtenu est que l’application
AppleWorks est lancée, qu’un nouveau docu-
ment est créé et qu’il contient déjà l’adres-
se du magazine inscrite. Certes, on pourrait
utiliser les modèles d’AppleWorks pour arri-
ver au même résultat, mais ceci montre la
puissance d’un script. 


Pour vous amuser, enregistrez ce script
sous forme d’application (Enregistrer sous…).
Et testez. 


LLee  bb--aa  bbaa ddee  ll’’ééddiitteeuurr ddee  ssccrriippttss


…de lancer AppleWorks et de commencer à compléter la page en insérant notre
adresse.Ce simple script permet…


uU


UTRE la complexité, apparente
plus que réelle, de la mise en pra-
tique des scripts, qu’il s’agisse du
Terminal ou de l’éditeur de Scripts,
la question que les suspicieux se


posent c’est : « Mais à quoi peuvent bien me
servir ces scripts dans mon usage quotidien
du Mac ? »


Nous avons abordé quelques exemples
dans les articles précédents et donnons de
nombreuses solutions techniques dans
Avosmac. Pour vous faire une idée, nous uti-
lisons énormément les scripts qui nous parais-
sent indispensables à notre utilisation du
Mac. Voici une liste, non exhaustive, des
tâches que nous réalisons avec des scripts,
des plus simples aux plus complexes :


- contrôle d’iTunes avec les touches de
fonction (n°34 p.28)


- réactivation du serveur de mail
Sendmail/Postfix après extinction 


- mise en forme automatique (police,
taille, couleur, etc) des articles que nous rédi-
geons


- création automatique d’un dossier à
partir d’un texte


- remplissage et envoi automatique de
mail à un destinataire donné (n°33 p.43)


- découpage automatique de gros fichiers
(commande split) (lire dans ce même numé-
ro)


- remplacement de tous les caractères
spéciaux (é, è, à, etc) d’une page par leur
équivalent html pour diffusion sur le web


- connexion et maintenance automatique
de notre serveur privé (n°32 pp.36 & 37)


- ouverture d’un seul clic des préféren-
ces de Mail Comptes/Informations du comp-
te


- envoi d’un mail lors de l’impression d’un
document (n°35 p.16)


- de lancer la procédure d’impression
(beaucoup) plus vite (lire dans ce même
numéro)


- régler d’un clic les Préférences système
et Options de présentation (n°35 p.24)


- etc.


Nous utilisons aussi de manière forcenée


les scripts que l’on peut intégrer à une base
de données Filemaker Pro. Ils permettent,
là encore, d’automatiser des tâches dans
chaque base et d’éviter ainsi bien des mani-
pulations.


Avec un petit peu de pratique, il est pos-
sible d’associer des scripts à des dossiers
(une réaction se produit lorsque le contenu
du dossier est modifié), de créer des scripts
accessibles par menu contextuel (un clic asso-
cié à une pression de la touche CTRL), de
créer des «Services» personnalisés, de lan-
cer des scripts au démarrage, et bien d’au-
tres choses encore.


L’étendue des possibilités est sans limi-
te. Les scripts permettent surtout de s’initier
à la «programmation» de la manière la plus
simple qui soit. Les plus motivés pourront
réaliser de la sorte des logiciels complets à
l’image de nombreuses applications com-
mercialisées et qui ne s’appuient pourtant
que sur de tels langages. 


DDééccrriissppeezz--vvoouuss  ffaaccee  aauuxx  ssccrriippttss
ooO
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UTRE l’éditeur de script d’Apple,
vous pouvez créer des applica-
tions autonomes qui s’appuient
sur les commandes unix du
Terminal. Il y a la méthode simple,


et la méthode complexe. Pour cette der-
nière, nous vous suggérons de vous référer
au n°28 p.19. 


La méthode simple s’appuie sur un free-
ware nommé DropScript. Comme son nom
l’indique, il suffit de déplacer un fichier texte
contenant du code pour que DropScript l’in-
terprète et transforme le tout en une appli-
cation parfaitement exploitable soit par dou-
ble-clic soit par dépôt d’un fichier sur son
icône. C’est bougrement
ingénieux et efficace. Le plus
difficile est de savoir com-
poser le code.


Voici deux exemples qui
nous rendent de fiers servi-
ces. Le premier consiste à
lancer l’impression d’un
fichier par simple dépôt de
son icône sur celle de l’ap-
plication que nous appelle-
rons DropLPR.


Pour ce faire, ouvrez une


page blanche dans
TextEdit (en mode texte) et entrez les deux
lignes suivantes :


#!/bin/sh
lpr “$@“
La première ligne signifie que nous avons


affaire à un script de shell (peu importe), la
seconde signifie d’imprimer (lpr) le docu-
ment qui vient d’être glissé puis déposé sur
l’icône (“$#“). Et c’est tout ! Enregistrez ce
texte, appelez-le LPR puis glissez le fichier
sur l’icône de l’utilitaire DropScript. Un nou-
vel élément paraît : DropLPR. Essayez à pré-
sent de glisser dessus un fichier texte, un
document PDF ou une image. Si l’implaca-


ble logique de la cybernétique
est respectée, votre document
s’imprimera aussitôt.


Vous venez de créer un
premier logiciel, vous allez en
créer un second. Cette fois, il
s’agit d’une autre fonction que
nous affectionnons : tailler un
gros fichier en pièces plus peti-
tes. La puissante commande
unix «split» sert de fondation
à cette nouvelle application.
Selon le même processus que


ci-dessus, ouvrez un fichier texte et inscri-
vez :


#!/bin/sh
split•-b•900k•“$@“•>•/Users


/votre-nom-d-utilisateur/Desktop/portion-
(note : remplacer le • par un espace)
Suivez les mêmes consignes que précé-


demment en appelant votre fichier SPLIT.
Lorsque vous glisserez un gros élément (de
plus d’1 Mo) sur DropSPLIT, il sera découpé
en morceaux plus petits de 900 Ko. 


Pour reconstituer le fichier initial, c’est
nettement moins convivial puisqu’il faut lan-
cer le Terminal et utiliser la commande :


cat
puis glisser à la suite chaque «portion-»


dans l’ordre alphabétique en veillant à lais-
ser un espace entre chaque groupe. Indiquez
après le caractère de redirection (>) le nom
du fichier reconstitué, qui devra être au for-
mat du fichier initial.


Exemple :
cat•/Users/votre-nom-d-


utilisateur/Desktop/portion-
aa•/Users/votre-nom-d-
utilisateur/Desktop/portion-ab•>•
/Users/votre-nom-d-utilisateur/Desktop
/image.tif 


DDrroopp  bbeeaauu ppoouurr  êêttrree  vvrraaii


Deux exemples simples mais c’est bigrement pratique DropSplit taille en moceaux les gros fichiers.


Glissez les fichiers
sur DropScript.


’ÉDITEUR de scripts d’Apple permet de
concevoir facilement des applications auto-
nomes. Il suffit, au moment d’enregistrer
le code, de sélectionner dans le menu
déroulant, l’option Application. Des trois


cases à cocher (Exécutable uniquement, Ecran
départ, Arrière plan), nous vous suggérons de
n’en cocher aucune.


Veillez aussi à enregistrer vos scripts sur le
Bureau (Où) pour pouvoir remettre la main des-
sus sans délai. Enfin, n’oubliez pas de donner
un nom à chaque script. Lorsqu’un script est
enregistré sous forme d’application, pour en
éditer le contenu, il suffit de déposer son icône
sur celle de l’éditeur de script. 


EEnnrreeggiissttrreezz uunn  ssccrriipptt  AApppplleeSSccrriipptt


Sélectionnez
l’option


Application
pour


la création
d’un script
autonome.


ooO


lL
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UUnnee  rreemmaarrqquuee
ccoommpplléémmeennttaaiirree


Pour récupérer un petit
bout d’une longue piste
musicale, je viens d’appli-
quer avec iTunes 4 ce que
vous expliquez dans votre
hors-série 7 «spécial multi-
média», page 6 et ça mar-
che aussi impeccablement
avec les versions 2 et 3
d’iTunes. Je vous en remer-
cie vivement.


Une toute petite
remarque complémentaire :
contrairement à ce que
vous écrivez, il n’est pas
nécessaire de se fendre de
toute l’écoute au préalable
du morceau complet d’où
l’on veut ne conserver
qu’un morceau pour repé-
rer le début et la fin de la
sélection désirée.


Il suffit de rechercher ces
points extrêmes avec le
petit curseur en forme de
losange qui défile dans la
fenêtre centrale en haut
d’iTunes lorsqu’on écoute
une piste.


On peut le déplacer à la
souris dans un sens ou dans
l’autre. La durée exacte de
la piste au point choisi s’af-
fiche alors, tandis que la
musique reprend à cet
endroit. Rapide dans ces
conditions de trouver le
début et la fin de son petit
passage préféré et de les
noter.


Jean-Baptiste Carrade.


MMoozziillllaa  ccoonnttrree  SSaaffaarrii……
Sans vouloir faire de l’ombre à Safari, je tiens à


faire quelques petites corrections à votre article sur
Mozilla, dans le n°33 d’Avosmac :


- contrairement à ce que vous avez annoncé,
Mozilla gère la navigation par onglets. Je crois
même qu’il en est l’inventeur (sans toutefois pou-
voir l’affirmer)


- il a un excellent utilitaire de supression des
pop-up


- il est localisé en de nombreuses langues (dont
certaines langues minoritaires comme le breton,
basque, tamil, galicien, slovène...)


- on peut changer son interface graphique (deux
par défaut et d’autres téléchargeables)


Stéphane.


MMêêmmee  ssaannss  ggoonnfflleerr……
A propos de Panther, vous dites qu’il faut une machine récen-


te. Mon iMac G3 350 Mhz bleu fait tourner Panther comme qui
rigole, beaucoup plus rapidement que Jaguar, et je n’ai que
192 Mo de Ram et un disque dur de 6 Mo , fort encombré
d’ailleurs.


David.
Avosmac : Nous estimons qu’un G3 reste une machine récen-


te. Ceci dit, c’est une excellente nouvelle que de constater les
performances de Panther sur une ancienne récente machine qui,
à l’évidence, n’est franchement pas gonflée à bloc.


MMeerrccii  eennccoorree
Cher AvosMac,
Merci merci merci à toi pour ta page 38 du n°35 consacrée aux


problèmes de iMovie sous Panther.
J’étais désolé depuis le premier jour de Panther où je m’étais


cassé les dents sur l’application qui plante et refuse de redémar-
rer après quelques clips téléchargés.


1- Un message de bug à Apple resté sans suite.
2- Aucune nouvelle de ce genre de désagrément dans toute


la presse spécialisée de novembre et de décembre.
3- Personne pour me dire ce qui pouvait bien se passer sinon


«il parait qu’il y a des bugs dans la version 3.0.3. Réinstallez la ver-
sion précédente qui marchait fort bien» (pas de pot pour moi : je
l’avais virée un peu trop rapidement, et je ne parvenais pas à l’ex-
traire du DVD d’installation Jaguar de mon PowerBook...
[d’ailleurs, au fait : comment fait-on pour récupérer une appli sans
que se mette en route automatiquement toute l’installation com-
plète du système sur ce fichu DVD ?]


4- Bref, la désolation, jusqu’à ce matin où je trouve enfin une
lueur d’espoir dans AvosMac. Oui, voilà : 3 fichiers blancs à 0 kilo
dans le dossier Media, je les jette, et hop, ça repart ! Bonheur...


Merci merci merci encore à toi cher AvosMac.
Merci à toi aussi pour Thunderbird, ce logiciel de messagerie


qui est trés réactif et avec lequel je t’écris en ce moment. Il a un
immense avantage : celui d’insérer des tableaux dans le corps du
message.


Je profite de ce mail pour vous signaler un autre petit bug de
Panther : une fois que vous avez ouvert la palette de caractères
puis refermée, celle-ci se rouvre d’elle-même à chaque extinction
ou démarrage. Agaçant.


Continuez, vous êtes les meilleurs !
J.-B. Carrade.


Contrairement à ce que nous indiquions, les onglets sont
parfaitement gérés par Mozilla.


BBeeaauu  eett  iinntteelllliiggeenntt……


Votre revue me donne
mensuellement l’impres-
sion d’être différent,
intelligent et presque
beau . Accessoirement je
m’en sers aussi pour voir
loin devant, en la roulant
en tube et en la portant à
mon oeil droit ( mon pré-
féré ). Continuez les
gars…


José (sondage)


CCaappttuurreerr  lleess  DDVVDD……
«Il s’avère impossible


d’effectuer des captures
d’écran de DVD sous
MacOS X.Même en
rusant et en ouvrant
Classic après avoir mis le
film en mode «pause», le
Pomme-Majuscule-3 ne
fonctionne pas, pas plus
que l’application
Capture. 


Il existe cependant un
freeware bien pratique
qui remédie à tout cela. Il
s’agit de «Capture me»
téléchargeable sur
www.chimoosoft.com
/captureme.htlm.


Il ne pèse que
quelques MO et peut
donc se rapatrier très
rapidement, pour qui ne
bénéficie pas d’une
connection haut débit» a
découvert Bertrand
Athouel. Il existe aussi
mille et une autres solu-
tions comme d’utiliser
Yade ou encore VLC.
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courriers


PPoouurr  rrééttaabblliirr  llee  mmoott  ddee  ppaassssee
« J’apprécie beaucoup votre revue, pour toutes les astuces qui


nous rendent la vie plus facile.
Je ne sais pas si vous avez traité ce point, mais si comme moi


vous avez acheté un Mac de démo et que le vendeur n’a pas été
capable de vous donner le mot de passe administrateur d’origi-
ne. Il y a une solution avant de tout reformater.


Dans l’aide Mac il y a ça pour commencer avec le mot de passe.
Insérez le CD de Mac OS X et double-cliquez sur Installer Mac


OS X. Une fois que le programme d’installation est ouvert, choi-
sissez Rétablir le mot de passe dans le menu Installation. Suivez
les instructions à l’écran pour modifier le mot de passe. Quittez le
programme d’installation, puis redémarrez votre ordinateur tout
en maintenant le bouton de la souris enfoncé afin que le CD puis-
se être éjecté.


Et pour le trousseau qui ne s’y retrouve plus il y a ça :
Chercher « Bibliothèque » à la place de « Library » pour les ver-


sions en Français
Il peut arriver que le Trousseau perde les pédales : il ne cesse


de vous demander vos mots de passe, refuse de jouer son rôle,
etc. La première chose à faire est d’essayer un utilitaire prévu pour
le remettre dans le droit chemin, à savoir : Keychain First Aid.


Hélas, ce n’est parfois pas suffisant. Il faut alors tout remettre
à zéro. Vous perdrez les mots de passe stockés mais les choses
rentreront dans l’ordre.


Faites les manipulations suivantes :
Jetez le dossier ~/Library/Keychains .
Jetez le fichier ~/Library/Preferences/com.apple.


keychainaccess.plist .
Fermez la session, puis rouvrez-la.
Lancez les logiciels qui font appel à des mots de passe, le logi-


ciel de courriels en particulier.
Last but not least : donnez un petit coup de Keychain First Aid.
Trouvé sur le site www.gbronner.net/macosx/keychainReset.html
Pour ma part je n’ai pas utilisé Keychain First Aid et tout bai-


gne.»
Frédéric Bougon.


UUnnee  aauuttrree  ssoolluuttiioonn  ssiimmppllee  eett  ggrraattuuiittee


Tout d’abord félicitations pour votre magazine.
Votre humour et votre impertinence sont salutaires dans un


monde de la presse Mac «politiquement correct». En ce qui concer-
ne Mac Responder (hors-série n°8 p.29), il y a une autre solution
simple et gratuite, en créant une règle dans Mail comme ci-après.


Stéphane Maisonneuve.


UUnnee  ««mmooddeessttee»»,,
mmaaiiss  uuttiillee,,  ccoonnttrriibbuuttiioonn


Je voudrais réagir au cour-
rier d’un lecteur dénommé
« Raffi » qui parlait de problè-
mes de « sessions écrasées »
sur des disques FireWire à
cause de la connectique capri-
cieuse de son G3 BW. Eh bien,
je peux témoigner également


de ce problème que j’ai ren-
contré avec mon disque
FireWire LaCie et mon G3 350
BW, mais avec une précision
qui n’est pas négligeable :
après la perte d’une ou plu-
sieurs partitions (ça m’est arri-
vé plusieurs fois), j’ai fini par
comprendre que c’était une
conséquence d’un redémarra-
ge brutal de la machine, consé-
cutif au plantage du système 9


qui nécéssitait d’appuyer sur le
bouton reset.


Maintenant, j’ai compris la
leçon et je branche et débran-
che mon disque externe
FireWire le moins souvent pos-
sible et, si c’est le cas, ordina-
teur éteint !


Il faut dire que, maintenant,
je n’utilise que Mac OS X qui
ne plante jamais (...) et je ne


suis pas obligé de rebooter
«comme un sauvage». Depuis,
avec toutes ces précautions,
mon LaCie et moi, nous nous
somme réconciliés.


Voilà, c’était ma modeste
contribution de Macuser.


Anthony.


C’est vous qui le dites
J’utilise un Mac depuis un an, un


eMac pour être précise avec MacOS
10.2.8


J’ai un petit problème de temps
en temps pas souvent. Mon écran
devient gris avec un signe : un rond
ouvert avec une barre verticale à
l’intérieur. Il y a un message en plu-
sieurs langues : «Redémarrez votre
ordinateur». On m’a parlé de « ker-
nel panic ? » Qu’est ce que c’est ?  Que


faire ? Merci de me répondre . Je ne
connais pas Avosmac depuis long-
temps  mais c’est une super revue
c’est sûr, je m’abonne.   


Harfang.
Avosmac : Le «kernel panic» est


un gros problème rencontré par le
système d’exploitation. Si ce souci
se reproduit sur votre machine,
nous vous conseillons vivement de
réinstaller le système par dessus


celui existant. Vos données ne
seront pas du tout perdues et, avec
de la chance, les bogues seront
réparés. Si ce n’est pas le cas,
comme vous avez suivi les conseils
d’Avosmac et réalisé au moins deux
partitions, réinstallez un système
propre sur l’autre partition puis
transférez vos données perso dans
la nouvelle petite maison.


Votre logiciel de Mail, lui aussi, peut répondre
de manière automatique


Votre interlocuteur recevra ce message.
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
Un an, soit 11 numéros pour 33 euros.


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros) l’année


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’AvosMac


AvosMac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital
79300 BRESSUIRE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.avosmac.com :
deux ans pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AvosMac – Service abonnements – 4, rue de l’Hôpital 79300 BRESSUIRE


OUI, je souhaite recevoir « AvosMac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « AvosMac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………


Prénom ………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous







3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les n°1 à 10 au format PDF à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les n° 11 à 18 (format PDF) + les hors séries Débutants, Jeux,
Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


3:HI
KMQG
=UUX
UUX:
?a@a
@b@r@k
;


M 
02


66
0 -


 17
 - F


: 3
,00


 E


Fr
an


ce
 3


 e
ur


os
 -


 B
el


gi
qu


e 
3,


54
 e


ur
os


 -
 S


ui
ss


e 
5,


30
 F


S
D


O
M


 3
,2


0 
eu


ro
s 


- 
 N


lle
-C


al
éd


on
ie


 3
60


 X
P


F 
- 


P
ol


yn
és


ie
 3


75
 X


P
F


M
ar


oc
 3


0 
M


A
D


 -
 P


or
tu


ga
l 3


,7
9 


eu
ro


s


Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant
les n°20 à 29 + le hors série 6 (spécial OSX-Unix) au format PDF à 25 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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Les logiciels
de la rédaction d’Avosmac


Voici la majeure partie des logiciels que nous utilisons à la rédaction d’Avosmac
pour réaliser, chaque mois, le magazine de vos rêves.








France 3,60 euros - Belgique 4,25 euros - Suisse 6,70 FS
Luxembourg 3,90 euros - Canada 5,75 CAD - DOM 3,90 euros


Nlle-Calédonie 430 XPF - Polynésie 450 XPF - Maroc 36 DH
Portugal (PORT.CONT) 4,60 euros - Ile Maurice 4,60 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 800 CFA
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Astuces (MacOS X) pages 6 à 15


-> Anti-spams : gérez vos kilos (6) 


-> Lire le format .swf (7)


-> Figer le Dock (8)


-> Installer une ancienne version de QT (9)


-> Créer des images de disques virtuels (10)


-> Astuces pour Tiger (11, 12)


-> Les nouveautés de Safari (13)


-> Bloqué sur Internet (15)


Gestion des erreurs page 16


-> Démonter proprement


-> Mail sous Tiger


Logiciels (MacOS X) pages 18 à 22


-> Générer des fractales (18)


-> Le traitement de texte d’Apple (19)


-> Un dico pratique (21)


-> Épatez la galerie (22)


Bureautique pages 24 à 27


-> Des PDF avec liens internet (24)


-> Partagez Pages avec Word (25)


-> Ragtime se la joue Solo (26)


Switch page 28


-> S’y retrouver entre Mac et PC


Je débute page 29


-> Mises à jour automatiques


Internet pages 30 à 33


-> Le mobile, le portable et internet (30)


-> Une solution anti-spam (30)


-> Zoom sur Colorzilla (31)


-> Attention aux arnaques (33)


Réseaux page 34


iPod page 35


Matériel pages 36 et 37


-> Un clavier PC sur MacMini (36)


-> Le sans fil par l’USB (37)


Base de données pages 38 à 40


-> Maîtrisez MySQL


Terminal page 41


X11 pages 42 à 46


-> Une alternative à VNCThing (42)


-> Les imprimanteset Gimp-Print (43)


-> Un joli Darwinports (44)


-> L’EPS et le SVG avec The Gimp (45)


Jeux page 47


Portraits page 48


-> L’équipe de MacBidouille


Livres page 49


Courriers-abonnements 50 à 55


N reconnaissant implicitement que
le choix de Motorola d'abord (pro-
ducteur du G4), d'IBM ensuite (fon-
deur du G5), conduisait à une


impasse, Apple avale des couleuvres et
fait partager son repas à toute la commu-
nauté Mac. Le choix d'Intel pour motori-
ser tous les Mac d'ici la fin 2007 partage
les utilisateurs entre l'indifférence, la
colère, la résignation et la joie.


Nous sommes dans tous ces états d'es-
prit à la fois.


Surtout, ce sont de très nombreuses
questions qui taraudent à la suite de cette
annonce pour le moins inattendue. Car,
sur un pur plan technologique, la puce
d'IBM est supérieure. Le problème, c'est
que la firme ne réussit pas à tenir ses enga-
gements en matière de performances.


Au registre des interrogations, on peut
se demander ce que vont devenir les peti-
tes sociétés d'édition de logiciels qui
exploitent tranquillement la niche Apple
si le monde PC peut porter très facile-
ment ses applications sur Mac ? Que vont
devenir les fabricants de matériels spéci-
fiques ?


Mais avant tout, qu'allons-nous pou-
voir annoncer comme nouveautés du côté


Apple d'ici un an, le temps nécessaire
pour intégrer une puce Intel dans un por-
table ?


On voit de là une AppleExpo à Paris
plutôt rantanplan alors que San Francisco
sera, en janvier, l'occasion de faire le
barouf et de présenter les nouvelles machi-
nes qui sortiront six mois plus tard.


Alors cher Steve, nous qui t'aimons
bien, ne peux tu concocter pour nous faire
patienter quelques sympathiques pro-
duits très attendus, à l'exemple d'une


borne Airport Express qui supporte la
vidéo, d'un Mac mini qui intègre la ges-
tion de l'audio en 5.1 ou encore d'un iMac
G5 qui permette de pivoter l'écran verti-
calement ?


Ce ne serait certes pas bien révolu-
tionnaire, mais ces gadgets permettraient
de ne pas nous plonger dans la torpeur,
voire dans une sorte de questionnement :
en définitive, mon Mac, il me sert à quoi ?


PPoouurrqquuooii IInntteell eemmbbaarrrraass ??
ÉDITO


eE







CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. Nous
vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une
interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace (barre
d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples commen-
taires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, pas plus que les
signes < et >.


La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui est créé
lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison (et son contenu)
est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace (Alt-ç sur


clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches     Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier


QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L (Alt-/ sur clavier


QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part et d’autre de


la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on obtient


des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le haut (à gauche
du    clavier)


Répertoire = Dossier


actualité
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CCoorrrreeccttiioonnss dd’’aaddrreesssseess dduu nn°°5522


• p.15 «Tes données tu sauveras régulièrement»
SilverKeeper :
http://www.lacie.com/products/product.htm?pid=10097


• p.22 «Les incontournables de la rédaction d’Avosmac»
CalcService :
http://www.devon-technologies.com/products/freeware/
services.php


DesktopManager : http://desktopmanager.berlios.de/


EasyFind : http://www.devon-technologies.com/products/
freeware/applications.php


• p.23 «Les incontournables de la rédaction d’Avosmac»
qemu : http://www.freeoszoo.org/download.html


E 14e hors-série édité par Avosmac est disponible en kios-
que depuis quelques jours. Ce numéros est tout entier
consacré à trois thèmes qui vous tiennent à cœur : l'image,
le son et la vidéo. Nous expliquons dans le détail com-
ment réaliser la copie d'un DVD du commerce sur un DVD


ou sur un CD, avec des méthodes les plus simples qui soient
tout en étant pour la plupart gratuites.


Le graphiste en chef d'Avosmac, Raffi, apporte ses connais-
sances sur Photoshop et livre quelques uns de ses trucs. Pour
les nouveaux venus au Mac, nous donnons les grandes lignes
de l'utilisation d'iTunes, notamment comment graver un CD et
télécharger de la musique légalement sur iTunes Music Store.
Ce hors-série est vendu 4 € en kiosque mais peut être aussi
commandé depuis notre site internet au prix de 5 € (page
Catalogue).


-> www.avosmac.com


LLee ssoonn,, ll’’iimmaaggee eett llaa vviiddééoo
HORS-SÉRIE 14


OCTEUR en histoire, spécialiste de
l'héraldique, la science des blasons et
journaliste dans la presse quotidienne,
Anthony Bellanger, est à l'origine du
nouveau magazine sorti en kiosque il


y a quelques jours : «L'œil du Patrimoine». Edité
par la Sarl Avosmac qui a créé en 1999 le maga-
zine éponyme, «L'œil du Patrimoine» n'a rien à
voir avec l'informatique mais s'intéresse plutôt
au patrimoine des particuliers à ces passionnés
de vieilles pierres qui s'échinent leur vie durant
à remonter, restaurer, redonner leur lustre à
des monuments dont la beauté est souvent


tombée dans l'oubli.  «L'œil du Patrimoine» a
vocation à raconter des aventures humaines, à
aider les amateurs à comprendre et retrouver
l'histoire de leur bâtisse, à en saisir les subtili-
tés architecturales, à retrouver les gestes d'an-
tan au travers du savoir-faire d'artisans d'au-
jourd'hui. Ce trimestriel vendu 4 € est disponible
en kiosque partout en France et peut être com-
mandé au même prix depuis le site internet du
magazine. Avosmac et son rédacteur en chef
compte sur vous pour apporter vos critiques
constructives.


-> www.loeildupatrimoine.com


AAvvoossmmaacc ééddiittee uunn nnoouuvveeaauu mmaaggaazziinnee


L’ŒIL DU PATRIMOINE


dD


lL
AAnnttiivviirruuss eeffffiiccaaccee


Paul Otellini, le nouveau PDG
d’Intel, a récemment déclaré au Wall
Street Journal, que le meilleur moyen
de se prémunir des virus et autres
soucis de sécurité était d’acheter un
Macintosh. Il a indiqué passer une
heure par semaine sur le PC de sa
fille pour faire la chasse aux spywa-
res. La déclaration prend un relief
nouveau depuis qu'Apple a annoncé
vouloir se tourner vers les puces Intel
pour ses Mac, des puces conçues jus-
tement pour mieux lutter contre les
problèmes de sécurité. 


-> www.channelregister.co.uk/
2005/05/26/otellini_buy_apple/


TToouuss ppoommmmééss


Si vous allez faire vos courses à
Paris entre le 20 et le 24 septembre,
eh bien vous rencontrerez sans doute
pas mal de gens un peu pommés.
Normal, c'est Apple Expo ! Il ne faut
pas s'attendre à des révolutions maté-
rielles du côté des portables et autres
Mac compacts (exceptée une classi-
que mise à jour et montée en puis-
sance) promis pour tourner avec des
microprocesseurs Intel, mais pas avant
juin 2006.


N'ayant rien d'autre à vendre que
notre passion qui s'étale déjà à lon-
gueur de pages du magazine,
Avosmac ne sera pas présent à la
foire.







À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.                  .com)


>Un portage à faire ? 
Vous voulez porter votre application sur


MacIntel, mais vous n'êtes pas développeur
Apple et/ou vous ne désirez pas mettre 1000 $
dans dans une machine de développement,
Advenio se propose de vous aider. Si votre
programme est écrit en Cocoa, la petite
société, à qui l’on doit MacXword et
SQLGrinder, vous fournira en un rien de temps
votre application en universal binary, le code
source ainsi que les changements qui ont été
faits, le tout à partir de 100 $.


Pour les projets sous Carbon, c’est éga-
lement possible, mais c’est plus cher. Dans
ce cas, la tarification débute à 500 $.


-> L'adresse : http://www.advenio.com
/services.html


>Microsoft déjà au travail
Microsoft est l’un des premiers éditeurs


à avoir soutenu Apple dans sa décision à pas-
ser sur Intel. La Macintosh Business Unit et
Apple se sont déjà mis au travail pour déve-
lopper des fichiers binaires universels pour
les futures versions d’Office.


Cela signifie entre autres que la MBU a
adopté Xcode, l’environnement de dévelop-
pement d’Apple qu’elle ne semblait pas par-
ticulièrement apprécier jusqu’à présent.


Outre Office, le géant du logiciel travaille
d’ores et déjà à une nouvelle version de Virtual
PC pour MacIntel un émulateur, qui pour une
fois, pourrait aller très vite.


Enfin, la MBU précise qu’elle proposera
prochainement une mise à jour gratuite de
sa suite qui renforcera la compatibilité avec
Tiger et d’ici quelques mois une nouvelle ver-
sion de MSN Messenger sans toutefois en
dire plus.


>Au cœur de Rosetta 
C’est bien la technologie de Transitive


qui est utilisée au coeur de Rosetta, l'ému-
lateur permettant de faire fonctionner des
applications PowerPC sur MacIntel.


Bob Wiederhold affirme que sa société
travaille sur ce projet depuis très longtemps.
Ce dernier affirme que de manière générale
les émulateurs développés par Transitive
offrent des performances inférieures seule-
ment de 20 à 40 % par rapport à la plate-
forme originale. 


Signalons d’autre part que Transitive a
créé l’année dernière un émulateur permet-
tant de faire l'inverse, c'est-à-dire pour un
Power Mac, par exemple, de faire tourner
des applications écrites pour Intel dans de
bonnes conditions.


>30 millions d'amis


Enfin presque... Tiger, depuis sa com-
mercialisation, a été livre à plus de deux
millions d'utilisateurs. Le logiciel système
d'Apple dépasse tous les records de vente
des autres félins. Hélas, celui-ci ne sera pas
éternel, il se fera remplacer par un «Leopard»
à la fin 2006 - début 2007 qui aura pour par-
ticularité de fonctionner et sur Intel et sur
PowerPC. On dit que Mac OS X 10.5 dis-
posera entre autres d'une interface graphi-
que extrêmement riche (afin de ne pas per-
dre l'utilisateur habitué à Windows ?) et une
nouvelle version de Spotlight.


>La PlayStation 3 sous Linux


Ken Kutaragi a fait savoir que les per-
sonnes qui auront l’intention d’acheter un
disque dur avec pour leur PlayStation 3
pourront installer Linux dessus, transfor-
mant la console de jeu en ordinateur. Pour
le dirigeant de Sony, ce n’est qu’un début
et si les sociétés concernées le désirent, sa
console pourrait également faire fonction-
ner Windows ou Tiger. Notons enfin qu’il
présente sa console comme un superordi-
nateur, doit-on y voir un clin d’œil à Apple ?


>Sun drague Apple 
Peu avant l'annonce de l'alliance avec


Intel, Jonathan Schwartz sur son blog se
félicitait d'un tel rapprochement. Le patron
de Sun encourageait Steve Jobs à le faire
et lui assurait que cela lui permettrait de
gagner des clients. Il se permettait même
en public de lui faire du pied et l'invitait à
collaborer ensemble. Il propose notam-
ment à Steve Jobs d'utiliser Solaris 10
comme fondation pour la prochaine ver-


sion de Mac OS X. Enfin, NetBeans avec sa
devise "Write Once, Run Anywhere" pour-
rait également séduire Apple et les déve-
loppeurs du monde Mac.


>Un air de Copland ?


Selon certains spécialistes, la prochaine
version de Windows ne sera pas disponi-
ble l’année prochaine. D’après eux,
Longhorn arrivera dans le commerce à la
mi-2007. À titre d’information, on rappel-
lera que Windows XP était sorti en octobre
2001. Entre temps, Apple aura eu le temps
de sortir cinq version de Mac OS X. 


>Pas de quoi s’émouvoir
Pour Steve Ballmer, il


n’y pas de quoi fouetter
un chat. Interrogé par
c|net sur l’annonce du
choix par Apple de la
plate-forme Intel, le
P.D.G. de Microsoft a tout
simplement répondu :
«What’s changed ?». Pour
lui, l’essentiel est ailleurs que dans le pro-
cesseur. «Y aura-t-il d’autres de sociétés à
fabriquer des Mac autres qu’Apple ?»
Rappelons toutefois que la société de
Seattle a fait savoir qu’elle proposerait une
version compatible avec les nouveaux Mac
le moment venu.


>Va jouer dans le bac à sable


Karelia Software, à qui l’on doit Watson,
vient de présenter Sandvox. Sandvox n’est
pas encore disponible. Il ne le sera que dans
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Tiger félinbécile.


Sony lance une gamme de parfums
pour homme.


Après l’écran bleu de Windows,
voici venu l’écran noir.







le courant du troisième trimestre. Sandvox
est un logiciel de création de sites Web qui
se veut «intuitif» et «fun». Sandvox ne devrait
pas alors chercher à concurrencer les
Dreamweaver et autres Golive. Il devrait plu-
tôt chercher à séduire les particuliers, les
débutants. Il proposera pour cela des modè-
les, s’appuiera sur l’utilisation du glisser-dépo-
ser et tirera tout le parti des nouveautés de
Tiger : Soptlight, Core Image, Quartz
Composer, etc.


>Apple Design Awards 2005
La tradition le veut : chaque année, on pro-


fite de la Conférence Mondiale des
Développeurs pour récompenser... des déve-
loppeurs. C’était d’ailleurs la dixième fois qu’on
le faisait. Cette année, les grands vainqueurs
sont Delicious Monster dont le Delicious Library
ne cesse de faire parler de lui (récompensé
dans la catégorie «Best Mac OS X User
Experience»), Panic pour Transmit, une valeur
sûre, distingué pour l’adoption d’Automator
dans la catégorie «Mac OS X Tiger technology
adoption», Plasq pour son Comic Life («Best
Product New to Mac OS X»). Une mention par-
ticulière pour Osirix, un logiciel développé par
une équipe de l’Université de Genève («Best
use of Open Source»). Tous les résultats sont
donnés par Apple sur son site.


>Palm ajoute un disque dur


Palm a présenté son premier assistant
numérique doté d’un disque dur de 4 Go. Le
LifeDrive dispose d’une double connectivité
Bluetooth et Wi-Fi, intègre un lecteur SDIO
capable de rapatrier les photos présentées
sur votre appareil photo numérique. Le PDA
intègre un microphone et des fonctionnali-
tés de lecteur MP3.


Compatible Mac et PC, le PDA peut être
utilisé également comme un disque dur
externe.


L’écran couleur (480*320) s’utilise aussi
bien en mode portrait et paysage. Le LifeDrive
embarque un processeur ARM Intel XScale
416 MHz, pèse 193 grammes et inclut Palm
OS Garnet 5.4. Prix de l’appareil : 499 €.


>Une télécommande
pour AP Express ? 


Apple va-t-elle répondre à une attente
toute particulière et proposer prochainement
une borne AirPort Express accompagnée
d’une télécommande ? Peut-être, si l’on en
croit AppleInsider (on n’est pas obligé non
plus de le croire).


Le site de rumeur s’appuie sur un mes-
sage d’erreur apparu à un utilisateur au pre-
mier lancement d’iTunes 4.8. Ledit message
d’erreur expliquait que l’utilisation d’un fire-
wall pouvait empêcher «l’utilisation d’une
télécommande pour AirTunes». Le site s’ap-
puie également sur le sourire en coin de Steve
Jobs lors de la D:Conference de l’an passé
où il présentait AirTunes, alors que Walt
Mossberg lui disait regretter franchement
l’absence de l’accessoire. 


>Le retour de la pub Mac ? 
Il semblerait qu’Apple envisage de relan-


cer une vraie campagne de promotion pour
le Mac.


Si l’iPod est très présent ces derniers
temps à la télévision, les ordinateurs de la
marque le sont nettement moins, plus encore
en Europe où l’on n’a pas vu la campagne
Switch. Les choses pourraient donc changer :
la Pomme proposerait de nouveaux films qui
mettraient en scène des quidams venus au
Mac après être passés par la case iPod.


>Programme d’échange
de batteries


À la suite de problèmes de surchauffe sur
les batteries de certains modèles d’iBook et
PowerBook G4, Apple vient d’annoncer
qu’elle organisait, en collaboration avec la
commission américaine de protection des
consommateurs (CPSC) et d’autres organis-
mes de sécurité internationaux, un pro-
gramme d’échange. 


Les modèles concernés sont les
PowerBook G4 12" et 15" et le iBook 12"
vendus entre octobre 2004 et mai 2005. Ils
contiennent une batterie potentiellement
défectueuse fabriquée par la société sud-
coréenne LG Chemicals.


Tout comme pour son précédent pro-
gramme d’échange de batteries, Apple rem-
place gratuitement les modèles qui portent
les numéros A1061, A1078 et A1079 et les
numéros de séries qui commencent par
HQ441 jusqu’à HQ507 et 3X446 jusqu’à 3X510.
Le programme d’échange est mondial et
Apple donne tous les détails sur les modè-
les concernés et comment identifier si votre
batterie est concernée. Dans la pratique,
après vérification de votre numéro de série,
une nouvelle batterie sera envoyée gratuite-
ment.


A réception de la batterie de rechange,
il suffira d’utiliser la même enveloppe ainsi
que l’étiquette d’expédition prépayée four-
nie pour renvoyer à Apple la batterie fai-
sant l’objet du rappel.


-> Plus d'informations par ici :
https://depot.info.apple.com/
batteryexchange/index.html?


lang=fr&country=FR


>Mais qui est Yonah ?
Ce processeur est prévu pour le pre-


mier trimestre 2006 et tout le monde est
d’accord pour dire qu’il s’intégrerait très
bien à PowerBook.


Lors d’une conférence de presse, Intel
a insisté sur le fait que sa puce à double
coeur offrirait de meilleures performances
dans un environnement multitâche, mais
permettrait également d’augmenter l’au-
tonomie de l’ordinateur. 


La gestion d’énergie est suffisamment
avancée pour gérer indépendamment les
deux cœurs. Lorsque le processeur est peu
sollicité, un coeur pourra se mettre en veille
par exemple.


Le nouveau partenaire d’Apple a éga-
lement insisté sur le fait que SSE, son jeu
d’instructions destiné aux applications mul-
timédias, a été pour l’occasion revu et que
le cache de niveau 2 de 2 Mo permet aux
deux coeurs d’accéder rapidement aux
informations dont ils ont besoin.


Yonah sera gravé en 65 nm et offrira des
cadences comprises entre 1,66 GHz et
2,16 GHz. Il n'y a plus qu'à attendre....


actualité
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Yonah rien compris à ce qui se passe.
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I vous disposez d’un accès Internet via
votre téléphone portable, vous savez
que le prix au mégaoctet est assez
élevé. Si votre boîte aux lettres est
encombrée de spams, les messages


téléchargés alourdissent votre facture, avouez
que c’est énervant. Pour éviter des dépen-
ses inutiles, il y a deux solutions : la première
consiste à utiliser un logiciel tel MailSyphon,
qui affiche sans les télécharger la liste des
messages en attente sur votre serveur d’e-
mails, et vous propose de les supprimer d’un
clic après avoir visualisé les titres et les expé-


diteurs. L’autre solution consiste à configu-
rer le logiciel Mail d’Apple afin qu’il propose,
pour tous les messages volumineux, une sup-
pression sans téléchargement. Les mégaoc-
tets inclus dans les forfaits internet de la plu-
part des opérateurs se comptant sur les doigts
d’une main, il faudra régler la taille critique
à 1 ko, ce qui permettra de supprimer la
quasi-totalité des pourriels, le reste ne repré-
sentant que peu de données.


Pour cela, il faut aller dans les Préférences
de Mail, cliquer sur l’icône « Comptes »,
sélectionner le compte utilisé en déplace-


ment, et cliquer sur l’onglet « Avancé ». Là,
vous trouverez une case à remplir intitulée
« M’inviter à ignorer les messages supérieurs
à… ». C’est là que vous indiquerez 1 ko.
Fermez la fenêtre de préférences en enre-
gistrant, et relevez la boîte : vous pouvez à
présent choisir de télécharger, effacer ou
ignorer le message (le laisser sur le serveur
sans le télécharger ni l'effacer).


J.-B. L.


-> Mail Siphon : http://www.maliasoft.com


GGéérreezz vvooss kkiillooss
A N T I - S P A M S


le message est clair, mais vous ne disposez
que de quelques secondes pour répondre.


À chaque mail de plus d’un ko, vous pouvez choisir de télécharger
ou de supprimer.


s


OICI une astuce
qui va permet-
tre aux utilisa-
teurs de Firefox
d'augmenter


considérablement la
vitesse d'affichage des
pages à l'unique condition
d'avoir une connexion haut
débit.


Pour cela, et une fois
Firefox lancé, entrez à la
place de l'url cette ligne
ci-contre : «about:config»
(sans http:// devant).


Vous allez avoir une
liste de noms et ceux qui
vont nous intéresser sont les suivants:


network.http.pipelining
network.http.pipelining.maxrequests
network.http.proxy.pipelining


Dès que vous aurez trouvé la première
ligne «network.http.pipelining» double cli-
quez dessus afin d'obtenir «true» à la place
de «false». Il en sera de même avec «net-
work.http.proxy.pipelining», double cliquez


pour changer «true» en «false». 
Ensuite,  changez le nombre de «net-


work.http.pipelining.maxrequests» à 30. Cela
veut dire que Firefox, au lieu de faire une
requête, en fera 30 simultanément.


Finalement, cliquez
n'importe où dans le
fond de Firefox et fai-
tes un clic droit ou
Control clic et sélection-
nez «New» puis
«Integer». Entrez


comme nom, «nglayout.initialpaint.delay»
et mettez comme valeur 0. Il s'agit du temps
que Firefox attend avant de recevoir l'infor-
mation.


Enfin, fermez le navigateur et relancez-
le. Vous verrez une grande différence au
niveau rapidité, et navigation entre les pages.


Cela marche également pour Mozilla.


Alx.


AAffffiicchhaaggee rraappiiddee
F I R E F O X


Créez un nouvel élément
avec le menu contextuel.


v


Quelques paramétrages
de configuration sont à changer.
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HATIS.DB est une base de don-
nées regroupant le nom et une
courte description de toutes les
commandes éparpillées dans
les nombreux dossiers de votre


disque dur. Cette base de données est
reconstruite lors de l'exécution du script de
maintenance hebdomadaire (weekly) et peut
être mise à jour individuellement à l'aide
d'utilitaires (OnyX, Cocktail...) ou via le
Terminal, en tapant la commande suivante
: 


sudo /usr/libexec/makewhatis


Cependant, bien que les utilitaires de
maintenance ignorent généralement cette
erreur, certains utilisateurs d'OnyX ou du
Terminal se retrouvent devant une erreur de
type : Cannot find file: ...


Tous ces fichiers sont devenus inutiles...
Cette erreur est sans conséquence. Elle


est causée par des liens symboliques (alias)
orphelins, dont les fichiers originaux ne se
trouvent donc plus sur le disque dur. Si vous
souhaitez corriger définitivement ce pro-
blème, supprimez simplement les fichiers
qui apparaissent dans le message d'erreur.


Exemple: Après avoir exécuté la com-


mande makewhatis, la liste des fichiers orphe-
lins affiche «Cannot find file: /usr/share/
man/man3/DHparams_print.3ssl». Dans le
Finder, sélectionnez «Aller au dossier...» dans
le menu «Aller» et dans la zone de dialogue
qui apparaît, tapez /usr/share/man/man3/
dans le champ. Glissez alors le fichier
DHparams_print.3ssl vers la corbeille (le
Finder demandera de vous authentifier).


...ou comment accéder au contenu d'un
dossier caché.


Vous pouvez également taper la com-
mande : sudo rm /usr/share/man/man3/
DHparams_print.3ssl dans une fenêtre de
Terminal. Effectuez cette opération avec tous
les alias orphelins. Ce petit problème est
apparu après une mise à jour de Mac OS X
mais il est passé inaperçu.


Une petite précision concernant la com-
mande makewhatis. Exécutée depuis le
Terminal, cette commande ne reconstruit


que la base de données whatis.db située
dans le dossier /usr/share/man/. Si X11 est
installé, il existe une seconde base de don-
nées whatis.db située dans le dossier
/usr/X11R6/man/. Cette dernière peut être
mise à jour en tapant dans le Terminal, la
commande : 


sudo /usr/libexec/makewhatis.local
/usr/X11R6/man/


Joël Barrière.


EErrrreeuurr àà llaa bbaassee
F I C H I E R S  I N U T I L E S


w
Vous pouvez aller rechercher
les éléments à l’origine de l’erreur.


Cette erreur n’a pas d’impact négatif.


LLiirree llee ffoorrmmaatt ..sswwff


Vous avez téléchargé un fichier
dont le suffixe est .swf et vous ne
savez absolument pas comment l'ex-
ploiter, l'icône reste pâlote comme
tout sur votre bureau. C'est pas un
problème ! Ouvrez une nouvelle
fenêtre Safari ou une nouvelle fenêtre
Firefox et glissez tout simplement le
fichier vilain tout en dedans.
L'animation Flash se lancera comme
par bonheur. Vous en voulez la
preuve , Téléchargez donc ce fichier
pour jouir du spectacle quelques
minutes :
http://www.framasoft.net/IMG/
RunLinspire.zip


ORS de la conception d’un site internet,
certaines pages -au minimum la page liens
ou partenaires...- intègrent assez souvent
des liens (externes) vers un ou plusieurs
autres sites internet. Quand une personne


qui visite votre site va cliquer sur ce lien web,
le nouveau site va souvent (paramètre fréquem-
ment par défaut) venir remplacer la page exis-
tante dans la fenêtre du logiciel de navigation.
Il est tout à fait possible -par conception- sur
votre page web de prévoir qu’un clic sur ce lien
externe s’affiche dans une nouvelle fenêtre.


Pour cela, il est nécessaire d’attribuer le para-
mètre «_blank» à l’instruction «target» (balise
href). Par exemple : <A href="http://dvddezo-
nage.free.fr" target="_blank">DVD
Dézonage</A> Pour celles et ceux qui ne sou-
haitent pas aller farfouiller dans le code source
de la page; certains logiciels intuitifs proposent
une case où il est possible de taper ce paramè-
tre de manière transparente (ici un exemple
avec GoLive). 


Lionel (MacBruSoft).


LLiieenn ddaannss uunnee aauuttrree ffeennêêttrree 
S I T E  W E B


l
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UAND vous glissez un élément vers
le Dock, les icÔnes ont parfois le
réflexe de s’écarter pour lui faire une
place. C’est pratique pour déposer
une application que vous voulez voir
apparaître dans le Dock, mais c’est


très énervant quand vous essayez en fait de
déposer l’élément sur une icône déjà affichée.
C’est le cas, par exemple, quand vous glissez
un document vers un dossier affiché dans le
Dock, ou une application vers l’icône d’une
autre application (Mail pour l’envoyer en pièce
jointe, Iconographer pour éditer son icône,
Resorcerer pour en lire les ressources, Stuffit
Expander pour décompresser une archive auto-
extractible…).


Pour contourner cet écueil, il existe une solu-
tion très simple, qui consiste à appuyer sur la
touche Pomme (Commande) avant de survoler


le Dock avec la souris. Ainsi, les icônes ne s’écar-
tent plus, rendant la visée plus facile.


J.-B. L.


FFiiggeerr llee DDoocckk
A U C U N  É C A R T  T O L É R É


qq


La touche Pomme évite tout écart.


HILIPPE B. qui possède une version de QuarkXPress 5 sur son vieil iMac tournant sous
MacOS 9, a souhaité réinstaller l'application dans son tout nouveau PowerMac G5. Il a
donc utilisé une clé USB, copié la totalité du dossier QuarkXPress Passport puis récu-
péré l'ensemble des éléments sur le PowerMac. Résultat ? Nul !


L'application QuarkXPress comme d'autres éléments de ce logiciel apparaissent
sous la forme d'icônes noires. Toute tentative de les lancer conduit à un échec. Rien n'y fait. 


L'explication tient au fait que des ressources nécessaires ont été perdues lors du proces-
sus de copie. Pour les préserver, il faut procéder différemment. 


Le dossier original contenu dans l'iMac doit être compressé au préalable avec un outil tel
que DropStuff (généralement livré avec l'utilitaire StuffIt Expander). Une fois l'archive .sit créée,
vous pourrez la récupérer sur l'autre Mac, la décompresser et obtenir une application qui sera
parfaitement fonctionnelle en environnement Classic. 


ÉÉcchheecc aauu ttrraannssffeerrtt ddee llooggiicciieellss
ddeeppuuiiss MMaaccOOSS 99


M A N Q U E  D E  R E S S O U R C E S


p


VEC MacOS X, Apple a offert à ses
fenêtres plus de maniabilité. Ainsi, la
plupart des éléments affichés à l’écran
sont déplaçables à volonté, il suffit de
le demander, en associant une tou-


che au déplacement de l’objet par la souris.
Dans la plupart des cas, c’est la touche
Commande (Pomme) qui s’y colle. En appuyant
au préalable sur cette touche, vous pourrez
déplacer les petites icônes à droite de la barre
des menus, les icônes de navigation des fenê-
tres du Finder, et les boutons de beaucoup d’ap-
plications qui ont été adaptées à MacOS X :
Mail, Pages, Préférences Système, entre autres.
Parmi les exceptions, il faut noter que le Dock
se déplace en appuyant sur la petite touche
Majuscule.


TToouutt gglliissssee ssuurr ccoommmmaannddee
E N  D É P L A C E M E N T


a


C’est tout simple.


DDéérroouulleezz ttoouutt


En mode de présentation par
liste, dans le Finder, les fichiers et
dossiers apparaissent les uns à la
suite des autres, les seconds étant
accompagnés d’une petite flèche
grise, sur la gauche, qui permet
d’en visualiser le contenu sans
double-clic. En cliquant sur cette
flèche (ou en appuyant sur la tou-
che «Flèche droite» du clavier
après avoir sélectionné l'élément),
on obtient la liste des éléments
placés immédiatement dans ce
dossier. S’il contient des dossiers,
eux-mêmes sont accompagnés de
cette petite flèche, et ainsi de
suite. Pour activer directement
toutes les flèches, il suffit de cli-
quer la première fois en appuyant
sur la touche Option (alt). Cela
permet notamment de déplacer
des éléments de dossier en dos-
sier sans avoir à naviguer parmi
plusieurs fenêtres, ou comparer
côte à côte le contenu de deux
dossiers ou deux disques.


J.-B. L.


EEnn pplleeiinn ..ppiiff
« Depuis quelque temps il


m’arrive de recevoir en pièce
jointe des documents .pif que je
ne peux pas ouvrir. Comment
faire ? » R. Pellerin


Avosmac : Ces fichiers issus
du monde PC sont destinés à
aller directement à la Corbeille
sans autre forme de procès.
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L sera déjà trop tard sans doute lorsque
vous lirez ces lignes mais les possesseurs
de QuickTime Pro version 6 sont vive-
ment invités à refuser de faire la mise à
jour en QuickTime 7. Car la licence qu'ils


ont légalement acquise n'est plus valide après
la mise à jour. Certes, Apple prévient mais
intellectuellement, la démarche est plus que
discutable. 


Si néanmoins vous avez effectué la mise
à jour en QuickTime 7 et que vous ne pou-
vez plus vous servir de QuickTime Pro 6, voici
une marche à suivre.


Il faut d'abord éliminer QuickTime 7.
Dans le dossier /Bibliothèque (celle du


système), ouvrez le dossier Receipts et effa-
cez l'élément : QuickTime70.pkg


Dans ce même répertoire /Bibliothèque,
effacez le dossier QuickTime.


Dans le répertoire /Système/Bibliothèque
effacez aussi le dossier QuickTime


Dans ce même dossier /Système/
Bibliothèque ouvrez le dossier
PreferencePanes et effacez l'élément :
QuickTime.prefPane


Toujours dans le dossier Système/
Bibliothèque, ouvrez le dossier Framework
et effacez : QuickTime.framework


Effacez l'application QuickTime de votre
dossier Application et éventuellement le dos-
sier QuickTime qui se trouve cette fois dans
votre propre Bibliothèque (celle de votre
maison).


A ce stade, il ne vous reste pour ainsi dire
plus rien ressemblant de près ou de loin à
QuickTime. 


Evitez de redémarrer l'ordinateur car
QuickTime gère l'affichage. Si vous le faites,
il faudra passer par le Terminal pour instal-
ler l'ancien QuickTime.


Quoi qu'il en soit, c'est sur un CD d'ins-
tallation de Panther ou bien sur un cédérom


iLife 05 antérieur à Tiger que vous trouverez
la version 6.5 de votre QuickTime préféré. 


Une fois la version 6.5 réinstallée, redé-
marrez le Mac et ouvrez les Préférences sys-
tème pour sélectionner QuickTime afin de
valider votre code d'enregistrement de
QuickTime Pro. 


RRééiinnssttaalllleerr QQuuiicckkTTiimmee 66..55 aapprrèèss llaa mmiissee àà jjoouurr ddee llaa vveerrssiioonn 77
L E  R E T O U R  D U  P R O


QuickTime 7 installé, impossible
de faire marche arrière.


À moins de mettre les mains
dans le cambouis.


QT 7 éliminé, en route pour
la réinstallation de la version 6.


Vous aurez à nouveau l’occasion
d’entrer vos codes.


i


OTRE Dock est constamment appa-
rent sur le bureau de Mac OS X.  Cela
a son intérêt (on visualise plus rapi-
dement où on a situé tel ou tel icône
de logiciel par exemple) mais lors-


que votre écran est encombré de fenêtres,
que vous souhaitez en déplacer une de façon
à ce qu'elle sorte virtuellement de l'écran (on
ne voit plus que le haut de la fenêtre), cela
est impossible ! Pour y remédier, il faut acti-
ver le masquage du dock. Pour cela, aller dans
le menu Pomme et dans le menu Dock «acti-
ver masquage». Il sera alors possible de dépla-
cer votre fenêtre en dehors de l'écran, le Dock
ne s'y opposant plus. Autre solution, laisser
le Dock visible mais ne pas le positionner en
bas de l'écran mais sur un côté.


RayXambeR.


LLee ggêênneeuurr mmaassqquuéé


Si le Dock vous gêne, masquez-le ou bien placez-le à un autre endroit de l’écran.


v
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« Existe-t-il à votre connaissance un
successeur Mac OS X à ShrinkWrap (utili-
taire qui créait des copies compactées de
CD-ROM sous Mac OS 9, ce qui était bien
utile pour éviter de devoir insérer les CD-
ROM comme un disc-jockey) ? » Yves
Duhoux.


Avosmac : Le digne successeur de ce
logiciel commercial est un outil intégré à
MacOS X : Utilitaire de disques. Tout sim-


plement. Et son fonctionnement est simple.
Insérez dans le lecteur de CD/DVD le disque
original dont vous souhaitez créer une image
de disque. 


Le disque paraît dans la colonne de gau-
che d'Utilitaire de disque. Sélectionnez sa
première icône. Déroulez le menu Image.
Sélectionnez Nouvelle puis, dans le sous-
menu, la dernière ligne qui correspond nor-
malement au disque physique. La copie aura
alors lieu à l'endroit que vous aurez choisi.


S'il s'agit d'un DVD du commerce, la copie
sera effectuée sans souci mais le disque vir-
tuel créé ne sera probablement lisible que
par l'utilitaire VLC et non par le logiciel Lecteur
de DVD d'Apple.


Si vous souhaitez graver l'image enregis-
trée, déplacez le fichier image.dmg (où image
est le nom que vous avez donné à l'image)
vers la fenêtre d'Utilitaire de disque.
Sélectionnez dans la barre de gauche l'image
et cliquez dans la barre d'outils sur Graver.


CCrrééeerr ddeess iimmaaggeess ddee ddiissqquueess vviirrttuueellss
S U C C É D E R  À  S H R I N K W R A P


ORMAT universel aidant, les formu-
laires PDF (AVM 28 page 30) devien-
nent de plus en plus courants.
Cependant, une fois que l’on a ren-
seigné les différentes rubriques dis-


ponibles (zones de texte, listes déroulantes,
choix...), il est fréquemment nécessaire de
renvoyer ce formulaire. Bien souvent, selon
la nature du document, il est utile de l’impri-
mer et de le renvoyer par voie postale. Mais
quand le remplissage seul du formulaire est
requis, c’est navrant de ne pas -apparem-
ment- pouvoir le renvoyer rempli, par exem-
ple, en pièce jointe d’un message email.  La
faute en incombe à Adobe Reader qui n’in-
tègre pas (encore) gratuitement la fonction
«Enregistrer sous...» en standard dans le lec-
teur Adobe Reader; curieuse position de plus
en plus intenable car ce n’est pas cet ajout
qui enlèverait des ventes à Acrobat Pro qui,


lui, intègre bien d’autres fonctions comme
justement la création de l’interactivité.  Il faut
donc ruser. Une fois le formulaire rempli : il
est particulièrement facile avec Mac OS X
d’enregistrer le formulaire présent à l’écran
sous un nouveau document PDF (via la fenê-
tre d’impression, bouton “Enreg. comme
PDF“). Cette impression virtuelle supprime
bien sûr l’interactivité pour créer uniquement
un document universel PDF composé de


texte. Mais ceci n’est bien souvent guère
important une fois rempli (et l’original vierge
est intact).  Pour un formulaire PDF que vous
avez créé, la même astuce est applicable
pour vos correspondant(e)s sous Windows,
elle consiste aussi à créer un nouveau docu-
ment universel PDF via, par exemple, l’utili-
taire gratuit d’impression virtuelle PrimoPDF.
Voilà, on peut vous renvoyer électronique-
ment et rapidement votre formulaire PDF
complété. 


Lionel (MacBruSoft). 


-> Le lecteur gratuit Adobe Reader :
http://www.adobe.fr/products/


acrobat/readstep2.html


-> L’utilitaire gratuit Primo :
http://www.primopdf.com/


-> Le forum format universel PDF :


RReennvvooyyeerr uunn ffoorrmmuullaaiirree PPDDFF ccoommppllééttéé
I M P R E S S I O N  V I R T U E L L E


Une fois créée, l’image du disque peut même être gravée.


Imprimer en PDF, facile !


f


Utilitaire de disque permet de créer des copies de CD et de DVD.
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OUS avez installé MacOS X.4, alias
Tiger, mais vous avez la flemme de
lire le mode d’emploi. Vous espé-
rez, comme chaque fois, découvrir
petit à petit les nouveautés du sys-


tème. Nous allons vous simplifier la tâche
par quelques exemples en vrac.


Tout d’abord, essayez la nouvelle fonc-
tion intégrée au Finder : le diaporama. Déjà
bien connu des utilisateurs Windows (mais
en moins beau, évidemment), cette fonction
est très simple à utiliser. Il suffit de sélection-
ner les photos à diffuser (au besoin avec
Pomme-A pour tout sélectionner), puis réa-
liser un clic droit (ou un control-clic) et choi-
sir le menu « Diaporama ». Il est même pos-
sible de visualiser une feuille d’index (dans
le style d’Exposé) grâce au bouton qui appa-
raît quand on bouge la souris pendant le dia-
porama.


Ensuite, concernant Spotlight, l’enregis-
trement d’un dossier intelligent (qui contient
les résultats d’une recherche et se met auto-
matiquement à jour) ne peut pas se faire en
passant par la petite icône en forme de loupe,
dans la barre des menus. Il faut effectuer une
recherche « à l’ancienne (Pomme-F), qui uti-
lise cependant le même moteur de recher-
che. Le bouton « Enregistrer » sera alors affi-
ché à l’écran.


Grâce à Dashboard et à son Widget
iTunes, plus besoin de rechercher la fenêtre
d’iTunes ou de cliquer dans son icône du
dock pour changer de piste. Activez
Dashboard (le plus simple est de lui offrir un
coin de votre écran dans les Préférences
Système), et cliquez sur les touches de
contrôle du widget Dashboard. Ce qui fait
passer de 5 à 2 secondes le temps moyen
pour changer de piste grâce à Tiger…


Plus besoin de perdre de précieuses minu-
tes quand vous voulez graver des fichiers et
dossiers. Créez un nouveau dossier à graver
grâce au menu Fichier, et glissez-y tout ce
que vous voulez graver. Le système n’effec-


tue pas de copie avant gravure mais ne
conserve qu’un raccourci vers les éléments
à copier (pour plus de sécurité, vous pouvez
bien sûr dupliquer réellement les fichiers vers
ce Dossier à graver). Il ne reste plus enfin
qu’à cliquer sur le bouton « Graver le dis-
que » qui apparaît dans ce dossier, et le tour
est joué !


J.-B. L.


AAssttuucceess ppoouurr TTiiggeerr
P R E M I E R S  P A S


Avec Tiger, le diaporama devient
un jeu d’enfant.


Plus de prise de tête pour graver
un CD de données, un dossier suffit.


v


ASHBOARD, la nouveauté de Tiger,
affiche à l’écran des gadgets de tou-
tes sortes, fournis par Apple ou télé-
chargés sur Internet. Un module de
gestion est prévu et apparaît d’un


simple clic sur le signe « + » présent en bas
de l’écran quand les widgets sont activés.
Mais pour fermer un de ces petits gadgets,
il y a encore plus simple : passez la souris
dessus en appuyant sur la touche Option. La
petite croix de fermeture apparaît alors, et
il n’y a plus qu’à cliquer dessus.


Autre astuce pour gagner du temps : pour
essayer un widget sans l’installer, il suffit de
double-cliquer dessus. Attention toutefois :
si vous avez le malheur de le fermer, il dis-
paraîtra à tout jamais. Ayez donc le réflexe
de copier les widgets qui vous intéressent
vers le dossier du même nom, dans votre
Bibliothèque ou celle du disque de démar-
rage.


Pour admirer au ralenti l’effet visuel d’ap-
parition et de disparition des widgets, c’est


toujours la même technique que pour
Exposé : activez Dashboard (par sa touche
de fonction) en maintenant la touche Option
appuyée. Pour rendre l’effet encore plus
impressionnant, appuyez sur Majuscule et
successivement sur les deux touches acti-
vant Dashboard et Exposé, et admirez les
deux effets qui s’activent en même temps.
Le ralenti marche aussi avec la fermeture d’un
widget.


J.-B. L.


AAssttuucceess ppoouurr wwiiddggeettss
G A D G E T S  A P P L E


La touche option permet de révéler
la croix de fermeture.


Le signe + situé en bas affiche
le module de gestion des widgets.


d
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QQuueellqquueess nnoouuvveeaauuttééss ddee TTiiggeerr


Au premier abord, Tiger, la dernière version 10.4 de notre Système d'exploitation préféré
n'offre que quelques grandes nouveautés. Certes, il y a Spotlight qui permet d'effectuer
une recherche n'importe où, à n'importe quel moment et à vitesse grand V. Il y a aussi
Dashboard et ses gadgets ludiques et colorés ou bien Automator qui permet d'automati-
ser les tâches répétitives sans aucune programmation ou bien encore QuickTime 7 et son
nouveau codec H.264. Les développeurs de Tiger ont cependant ajouté ou modifié un tas
de petites fonctions. Joël Barrière.


Lorsque vous essayez de redémarrer
alors que d'autres sessions sont ouvertes,
un message d'alerte apparaît. Dans les ver-
sions précédentes de Mac OS X, cette boîte
de dialogue contenait un bouton
Redémarrer et un bouton Annuler par
défaut. Désormais, c'est le bouton
Redémarrer qui devient le bouton par
défaut et un troisième bouton «Changer
d'utilisateur» a fait son apparition et per-
met de vérifier au dernier moment s'il reste
des documents à enregistrer dans les autres
sessions ouvertes.


La zone de dialogue qui apparaît
lorsqu'une application quitte inopinément
hérite également d'un troisième bouton qui
permet de relancer l'application. 


Dans le Finder, la duplication d'un dos-
sier ou d'un fichier a été revue. Le Finder
renomme à présent les copies de façon plus
logique qu'auparavant. La première dupli-
cation ajoutera le suffixe «- copie» à l'élé-
ment, puis les duplications suivantes seront
suffixées - copie 1, - copie 2... etc.


L'application Calculette évolue. Elle
gagne un nouveau module externe affichant
un mode «Programmeur» dans le menu
Présentation. Ce module était déjà dispo-
nible sous Mac OS 10.3, mais il était dés-
activé par défaut car incompatible avec cer-
taines configurations. Les développeurs et
autres matheux apprécieront.


Rendezvous est un protocole permettant de détecter automatiquement des services
de fichiers, de partage de musique, d'impression, de conversation... utilisable sur votre
réseau local. Désormais, sous Mac OS X 10.4, ce protocole a été renommé «Bonjour». Le
nom Bonjour permet d'identifier votre ordinateur sur le réseau local. Par défaut, le nom
Bonjour est le nom de votre ordinateur suivi du suffixe .local. Pour le modifier, ouvrez les
Préférences Système > Partage et cliquez sur le bouton Modifier.


Depuis que nous sommes passés sous Tiger, il est possible d'utiliser le menu contex-
tuel sur les icônes de la barre latérale dans une fenêtre du Finder. Pour ouvrir un menu
contextuel, il suffit de faire un ctrl clic (ou clic droit) sur une des icônes. Cette fonction bien
pratique était inexistante dans Panther. Allez savoir pourquoi.


Antoine Préveaux.


Quand vous recevez un mail avec l'application Mail d'Apple et que vous cliquez sur un
lien, celui-ci s'ouvre immédiatement dans votre navigateur par défaut. Mais vous ne vou-
lez peut-être pas tout de suite consulter la page et d'abord finir de lire vos mails.


Pour ce faire, il existe une solution très simple qui consiste à appuyer sur la touche
commande (Pomme) en même temps que vous cliquez sur le lien. Et voilà, le tour est joué.


Antoine Préveaux.


Si vous souhaitez vous connecter et
qu'un problème éventuel empêche cette
connexion, Tiger vous proposera d'exé-
cuter Diagnostic réseau, une petite appli-
cation qui peut vous aider à résoudre
votre problème.


Diagnostic réseau peut diagnosti-
quer les problèmes liés à vos connexions
Ethernet intégré, Airport ou Modem
interne.
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A version 2.0 de Safari, installée avec
Tiger, comprend plusieurs nouveau-
tés qui vont simplifier votre naviga-
tion.


• La première de ces nouveautés, est l'af-
fichage des flux RSS d'articles dans la fenê-
tre du navigateur. La technologie RSS per-
met de parcourir et d'analyser les articles
issus de différents sites Web d'informations.
Un flux RSS fournit les titres et les résumés
des articles présents sur un site Web que
Safari affiche alors sous forme de liste dans
une fenêtre.


• Outre la visualisation des flux RSS d'ar-
ticles, Safari possède une nouvelle fonction
«Navigation privée», accessible dans le menu
Safari. Lorsque cette fonction est activée, les
pages web visitées ne sont pas ajoutées à
l'historique, les fichiers téléchargés sont auto-
matiquement supprimés de la fenêtre
Téléchargements, le remplissage automati-
que est inopérant... Ce mode confidentiel
qui permet donc de protéger vos données
personnelles est systématiquement désac-
tivé au lancement de l'application.


• Safari possède désormais la possibilité
d'enregistrer une page en tant qu'archive
Web. Cette fonction, bien connue des anciens
utilisateurs d'Internet Explorer, stocke l'in-
tégralité du contenu d'une page Web dans
un unique fichier que vous pourrez ensuite
consulter hors-connexion. Cette fonction
n'est pas aussi aboutie que dans le naviga-
teur de Redmond, mais il fort probable qu'elle
évolue rapidement au fil des mises à jour. Le
contenu intégral d'une page Web, images
et liens compris, peut être directement
envoyé par email en sélectionnant l'option
«Envoyer le contenu de cette page par cour-
rier électronique» dans le menu Édition de
Safari. 


• Vous pouvez à présent visualiser les
fichiers au format PDF directement dans
Safari. Cliquez sur la page en appuyant sur
la touche Contrôle ou avec le bouton droit
de la souris pour faire apparaître un menu
contextuel offrant quelques options. Pour
télécharger un fichier PDF, choisissez sim-
plement «Enregistrer sous...» dans le menu
Fichier. 


• Une fonction de recherche de signets
a été ajoutée. Cliquez sur l'icône en forme
de livre ouvert située à gauche dans la barre
des signets puis saisissez un mot ou une
expression dans le champ de recherche situé


en bas de la fenêtre. En cliquant sur la petite
loupe, vous pouvez choisir d'effectuer la
recherche dans toutes les collections ou seu-
lement dans la collection sélectionnée. Si au
moins deux caractères sont saisis, vous pou-
vez lancer la recherche dans Spotlight, dans
Google ou dans le Dictionnaire en cliquant
dans le champ avec la touche Contrôle enfon-
cée ou avec le bouton droit de la souris.


• Au premier lancement, Safari recher-
che la présence éventuelle des signets
d'Internet Explorer et de Netscape/Mozilla
et les importe automatiquement le cas
échéant. Vous pouvez par la suite importer
les signets de nombreux navigateurs en sélec-
tionnant «Importer des signets...» dans le
menu Fichier de Safari. La commande
«Exporter des signets...» du menu Fichier
permet d'enregistrer vos signets au format
HTML que vous pouvez ensuite importer
dans d'autres navigateurs.


• Le contrôle parental de Safari vous per-
met de surveiller les sites Web auxquels vos
enfants ont accès, à condition d'avoir un
compte administratif. Commencez par créer
un compte non administratif puis démarrez
sur ce compte. Lancez Safari, choisissez Safari
> Préférences puis cliquez sur Sécurité et
décochez la case «Activer le contrôle paren-
tal».


Saisissez le nom de votre compte admi-
nistratif et tapez son mot de passe. Dans la
barre des signets, ajoutez les signets des
sites Web que vous souhaitez laisser acces-
sibles à l'utilisateur et supprimez tout autre
signet. Retournez ensuite dans les préféren-
ces, cliquez sur Sécurité et cochez la case
«Activer le contrôle parental».


Votre enfant ne pourra accéder qu'aux
pages situées dans la barre des signets et à
toutes les autres pages que contient le site
correspondant.


Si d'autres navigateurs sont installés, le
contrôle parental de Safari n'empêchera pas
votre enfant de consulter d'autres sites Web.
Depuis votre compte administratif et après
avoir fermé la session à contrôler, ouvrez la
sous-fenêtre Comptes des Préférences
Système et authentifiez-vous en cliquant sur
le cadenas en bas de la fenêtre. Sélectionnez
le compte à contrôler puis cliquez sur l'on-
glet Contrôles. Cochez la case «Finder &
Système», cliquez sur le bouton Configurer
et dans le panneau qui apparaît, sélection-
nez les applications que l'utilisateur pourra
ouvrir et désélectionnez les autres.


Joël Barrière.


LLeess nnoouuvveeaauuttééss ddee SSaaffaarrii
B O N  À  S A V O I R


l
Vous pouvez conserver la totalité
d’une page web.


Complétez le contrôle parental par
une restriction d’utilisation
de certaines applications


La navigation privée ne laisse
aucune trace.


Safari affiche directement les PDF,
sans utilitaire additionnel.


La recherche de signet a été intégrée 
à la nouvelle version de Safari.
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N grand nombre d'applications
fonctionnant sous MacOS X ont
accès au correcteur orthographique
intégré au système d'exploitation.
Pour l'activer dans les applications


comme TextEdit, Safari, Mail (passer par les
Préférences/Rédaction) il faut dérouler le
menu Edition/Orthographe/Vérifier l'ortho-
graphe (lors de la frappe ou de la sélection).


Chacun peut apporter de nouveaux élé-
ments à un dictionnaire personnel. Seulement
le risque est aussi d'entrer des bêtises et de
se mordre les doigts ensuite de ne pouvoir


les retirer.
En vérité, il est possible d'éditer le dic-


tionnaire personnel créé lors de l'ajout d'un
de vos nouveaux mots. Le fichier «fr» se trouve
dans le dossier Spelling à l'intérieur de la
Bibliothèque de votre maison. En ouvrant
dans TextEdit (en mode TXT, et non RTF) ce
fichier, vous pouvez retirer des mots. Attention
toutefois, entre chaque mot, se trouvent des
repères invisibles qui pourraient bien per-
turber ensuite le fonctionnement du correc-
teur orthographique personnel.


CCoorrrriiggeezz llee ddiiccttiioonnnnaaiirree oorrtthhooggrraapphhiiqquuee
D E S  M A U X


1. Activez la vérification
orthographique automatique.


2. Vous pouvez apprendre de nouveaux
mots au dictionnaire.


3. Les mots nouveaux sont enregistrés
dans le fichier « fr ».


4. La base des mots ajoutés peut être
éditée, voire modifiée en cas
d’erreur d’ajout.


u


L s'agit d'une petite application de 136
ko qui, lors de son exécution, lancera (si
ce n'est déjà fait) TextEdit. Nanocount
vient combler un manque de ce dernier
qui, par défaut, n'offre aucune possibilité


de comptage de mots dans un texte.
Nanocount propose d'actualiser le comptage
selon ses besoins (toutes les deux secondes
ou plus) ou bien de se fixer une limite de mots.
Cela peut être utile pour la pratique du résumé
par exemple. Son auteur est Paul Gorman qui
a participé au concours d'écriture de nouvel-
les littéraires sous le principe suivant : 30 jours
et pas plus de 1667 mots par jour. Cela expli-
que pourquoi la valeur par défaut est 1667.
On regrettera que NanoCount se borne à
compter seulement les mots. Le nombre de
signes (ou caractères) avec ou sans espace
peut aussi être utile, notamment dans le
domaine de la presse écrite. De ce fait des
logiciels comme Papyrus ou Word ne peu-
vent donc pas encore être totalement rem-
placés par TextEdit.


RayXambeR.
-> http://www.paulgorman.org


NNaannoo llee ppeettiitt rroobboott
F A I T E S  L E S  C O M P T E S


Le comptage peut avoir lieu
à intervalles réguliers.


NanoCount peut dénombrer le nombre
de mots, mais pas celui des caractères.


i
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I vous accédez à internet depuis Airport
et que votre Mac est également en
réseau ethernet avec un Mac voisin, vous
pouvez tomber sur un os lorsque vous
souhaitez naviguer. Si vos tentatives d'ac-


céder à un site se soldent par un échec alors
que tout vous paraît en ordre de marche, il est
possible que l'ordre donné dans les différents
réseaux soient la cause de vos soucis. Si les
connexions Ethernet sont prioritaires sur les


connexions Airport, il st possible que vous ne
réussissiez pas à vous connecter à un site. La
solution est simple. Après avoir choisi dans les
Préférences système/Réseau d'Afficher la
Configuration des ports réseau, prenez avec le
pointeur de la souris, la ligne Airport et dépla-
cez-la en première position de la liste. Cliquez
sur le bouton Appliquer pour faire prendre en
compte ce changement. 


BBllooqquuéé ssuurr iinntteerrnneett
S E R V E U R  I N T R O U V A B L E


Vos paramètres sont corrects
et pourtant, ça ne marche pas.


Déplacez la ligne Airport
en première position
pour accéder plus efficacement
à internet en liaison sans fil.


s


I vous utilisez
le mode colon-
nes des fenê-
tres du Finder,
vous avez pro-


bablement remarqué
que le redimension-
nement de ces colon-
nes depuis la version
10.3 de Mac OS X
était différent et sur-
tout plus pratique. En
effet, avec les précé-
dentes versions de
Mac OS X, ce sont
toutes les colonnes qui
sont redimensionnées.
Désormais, chaque
colonne est redimensionnable individuellement
à l'aide de la poignée située en bas de chaque
ascenseur vertical. Néanmoins, pour forcer le
redimensionnement proportionnel des colon-
nes, appuyez simultanément sur la touche
Option en agissant sur n'importe quelle poi-
gnée de redimensionnement de colonne. 


Tout comme une présentation par icônes
ou par liste, si le nom d'un fichier ou d'un dos-


sier est très long, et qu'il n'est pas visible entiè-
rement dans une colonne, il suffit de placer le
pointeur de la souris sur le libellé et d'attendre
deux ou trois secondes. Le nom complet est
alors affiché à l'intérieur d'un petit rectangle
jaune qui disparaît automatiquement au bout
d'une dizaine de secondes.


Joël Barrière.


LLaarrggeeuurr ddeess ccoolloonnnneess
R E D I M E N S I O N N E R


s


Avec Mac OS 10.3, chaque colonne peut être redimensionnée
individuellement.


•• ddmmgg vviittee mmoonnttééss ••


Lorsque vous double-cliquez sur
une icône d'image disque, le Finder
exécute une petite application nom-
mée DiskImageMounter, qui se
charge tout d'abord de vérifier la
somme de contrôle de cette image
disque puis de la monter sur votre
Bureau.


La somme de contrôle est le cal-
cul des informations lues sur les
volumes montés d'une image dis-
que. La plupart du temps, les ima-
ges disque stockent une somme de
contrôle de type UDIF-CRC32 et
plus rarement une somme de
contrôle UDIF-MD5.


Cette vérification peut prendre
plusieurs dizaines de secondes avec
une grosse image disque. Vous pou-
vez cependant cliquer sur le bouton
Ignorer afin d'arrêter la vérification
et de monter l'image plus rapide-
ment. Si vous souhaitez supprimer la
vérification définitivement, lancez le
Terminal et tapez :


defaults write com.apple.
frameworks.diskimages
skip-verify -boolean YES


Pour activer de nouveau la vérifi-
cation, tapez :


defaults write com.apple.
frameworks.diskimages
skip-verify -boolean NO


Vous pouvez également vous
dispenser de saisir ces lignes ésoté-
riques incompréhensibles en utili-
sant un utilitaire comme TinkerTool,
OnyX, Cocktail, sterMachine... etc. 


Certaines images disque refu-
sent parfois de monter à cause
d'une somme de contrôle erronée.
Désactiver la vérification peut régler
temporairement le problème en
vous donnant quand même accès
au volume.


Joël Barrière.


Pouvez-vous me dire s'il vous plaît
comment on fait les accolades sur cla-
vier Mac ? Je suis bloquée pour mes
exercices avec Flash. Viviane Guillaume


Avosmac : Les accolades sont
obtenues en combinant les touches
Alt et une des touches de parenthè-
ses.  Les crochets sont obtenus en
combinant Alt-Majuscule et les tou-
ches de parenthèses.







CCaallccuulleettttee gguuiilllleerreettttee


Je suis sous OSX 10.3 et depuis
un bout de temps lorsque je lan-
çais la calculette, celle-ci ne s'affi-
chait pas. Il fallait que je lance l'af-
fichage de la bande de papier pour
qu'elle daigne apparaître. Et mira-
cle, voici quelques jours j'ai trouvé
le remède grâce à une revue
anglaise sur les Mac dans laquelle
ils expliquaient que c'est dû à un
problème de lecture vocale. Si on
désactive la lecture automatique
des résultats avant de fermer l'ap-
plication, la fois suivante, la calcu-
lette s'affiche dès son lancement…
Peut-être que ce tuyau servira à des
lecteurs fidèles d'Avosmac.


Pierre-Louis.
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E message, vous l'au-
rez sans doute remar-
qué, s'affiche lorsque
vous déconnectez
physiquement la prise


USB ou Firewire d'un périphé-
rique, notamment de tout dis-
que ou appareil photo qui affi-
che une icône sur le Bureau du
Mac.


La première des précautions
à prendre est de « démonter le
disque » en l'éjectant tout sim-
plement.


Pour ce faire, déplacez l'icône du disque vers la Corbeille. Après quoi, lorsque le disque
a été démonté, vous pouvez le débrancher. Veillez à toujours respecter cette procédure au
risque, sinon, d'endommager de manière irréversible le contenu du volume monté.


DDéémmoonntteerr aavvaanntt dd’’ééjjeecctteerr
R E T R A I T  I N C O R R E C T


G R È V E  À  L A  P O S T E


Ce message signifie que vous n’avez pas démonté le
disque correctement avant d’éjecter.


cC


ORSQUE vous envoyez des messages
avec Mail, il se peut que ce genre de
message s'affiche vous indiquant expli-
citement que le mail n'est pas parti du
tout de votre boîte. Il peut y avoir plu-


sieurs explications. La plupart du temps, il
s'agit d'une erreur dans la rédaction de
l'adresse du destinataire. Pour la vérifier, cli-
quez sur le bouton « Modifier message »
(Panther) ou bien fermez le message (sous
Tiger) et révisez votre copie qui est en instance
dans le dossier Envoi.


Une adresse mail contient toujours le signe
arobase : @. Vous ne devez jamais utiliser des
lettres accentuées et faire d'espace. Il faut
aussi veiller à ce que le suffixe de votre adresse,
c'est-à-dire ce qui suit @ comprend bien au
moins deux parties séparées par un point,
comme ceci par exemple : @avosmac.com


En cliquant sur la petite flèche située à
droite de l'adresse, vous pouvez accéder à un
menu permettant de choisir l'élément : Modifier
l'adresse afin de corriger l'adresse entrée.


Si l'adresse mail est correctement écrite,
il peut s'agir d'un problème de communica-
tion, de connexion ou bien encore d'une erreur
de paramétrage de vos coordonnées de mes-
sagerie. Ceci dit, si vous avez envoyé déjà des
mails auparavant, ne vous faites pas trop de
nœuds dans la tête de ce côté-ci.


Néanmoins, vous pouvez jeter un coup
d'œil dans les préférences de Mail pour véri-
fier que le serveur d'envoi (SMTP) est correct.
Les personnes qui utilisent Wanadoo doivent
ainsi inscrire : smtp.wanadoo.fr dans la rubri-
que Serveur d'envoi. 


CC’’eesstt mmaaiill ppaarrttii !!


lL


Le menu
contextuel


permet
de modifier


l’adresse
si elle est


erronnée.


Dans Tiger, Mail est nettement plus expéditif et ne propose plus
un autre serveur d’envoi.


Sous Panther,
le message
n’est vraiment pas
très explicite.
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ET article n'est pas exhaustif
mais a pour but de vous présen-
ter un certain nombre de pro-
grammes, tous freeware, per-
mettant de générer des images


appartenant à la famille des fractales.
S'il existe plusieurs programmes share-
ware et même commerciaux sans aucun
doute plus puissants, ces programmes
gratuits seront suffisants pour vous plon-
ger dans ce monde passionnant, ne serait-
ce que pour créer de jolis fonds d'écran
en un tournemain !


iiFFrraaccttaalleess


Ce petit logiciel permet de générer plu-
sieurs types de fractales, mais leur faible nom-
bre, le trop peu de paramétrages possibles
fait que vous en aurez vite fait le tour. Cela
dit, il ne s'agit que de la version 1.1 et il est
fort probable qu'à l'avenir ce logiciel s'étoffe
davantage.


-> http://www.software-ds.com/


IIFFSSLLaabb
Ce programme permet de créer facile-


ment des fractales IFS (pour Iterated Function
System, littéralement système de fonctions
itératives, par incrémentation donc). Pour
cela, le logiciel propose de créer soit même


une forme polygonale et de la transformer,
de la répéter plusieurs fois (possibilité de
redimensionnement, de rotation et de trans-
lation). De plus il est possible de jouer sur
les couleurs avec l'éditeur de gradient (par
simple glisser/déposer d'une couleur), sur le
nombre d'itérations, sur la technique de
rendu (smoothing et/ou shading), etc.


Il est actuellement en version beta 0.9.6
mais promet beaucoup. Nécessite mac OS X
en version 10.3


-> http://www.cl.uni-heidelberg.de/
~kleinert/software/ifslab/


CCrraacckkss ooff RReeaalliittyy 22


Ce générateur de fractales (de type
Mandelbrot ou Buddhabrot) propose de
nombreux paramétrages et permet même
l'importation de paramètres depuis d'autres
logiciels ! Le choix de la taille de l'image de
sortie, la palette de couleurs à utliser, etc.
font de ce petit logiciel un outil bien agréa-
ble pour créer de jolies illustrations. Il n'y a
qu'à regarder l'image générée par ce logi-
ciel.


-> http://cor.sourceforge.net/


JJuuddee
Il s'agit d'un excellent programme per-


mettant de générer des fractales de Julia.
Les possibilités de paramétrages sont très
poussées. Qui plus est, ce programme pro-


pose d'autres fonctions comme le zoom et
surtout un icône "random" qui, en un sim-
ple clic, vous créera de façon totalement
aléatoire des fractales. Il n'y a plus qu'à lais-
ser faire et à vous arrêter à l'image générée
qui vous conviendra !


-> http://www.metablake.com/jude/


EEccoonnoommiisseeuurrss dd’’ééccrraann
Devant la beauté de certaines fractales,


certains programmeurs les ont utilisé espour
en proposer des économiseurs d'écran.
Citons IFS3D et bien d'autres encore. L'un
des plus réussis est cependant Flame (en ver-
sion 1.1 actuellement). A essayer : à moins
que vous ayez la Flame de l'installer ?  Il existe
d'autres programmes tels Von Koch, qui
comme son nom l'indique génère des frac-
tales de Koch (http://julien.salort.free.fr/
VonKoch.html), etc.


RayXambeR.


FFrraaccttaallee,, eessssaayyeezz ppoouurr vvooiirr
F R E E W A R E S


c


Une fractale est une figure géométri-
que ayant pour élément principal un
motif se répétant à l'infini. Pour s'en
convaincre il suffit de zoomer sur une
partie d'une fractale et ainsi de suite.
A chaque fois, vous retrouverez le
même motif ! Citons quelques noms
illustres : le français Mandelbrot, le
suédois Von Koch, le polonais
Sierpinski, etc.


Cet outil est encore un peu limité.


Une forme polygonale peut être
répétée à l’infini.


Un utilitaire capable d’importer
des paramètres d’autres logiciels.


Elle n’est pas belle Julia ?


Cette célèbre pelouse est composée
de Fractales.


VonKoch génère des fractales de Kock.
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PAGES est-il le digne successeur
d’AppleWorks ? Premières constata-
tions : il n’accepte pas d’ouvrir des
documents «Dessin vectoriel» ce qui,
après tout, peut paraître logique,


Pages étant présenté comme un traitement
de texte. Un problème toutefois, il n’accepte
pas non plus d’ouvrir des documents traite-
ment de texte créés avec des versions 5.0.x
(4, 3...) d’Appleworks ce qui, là, peut poser
problème. Bon, ce n’est que la version 1.0
de ce logiciel; espérons que ce point s’amé-
liorera. 


Si on confronte donc Pages au mode
«traitement de texte» d’Appleworks, il est
évident qu’une comparaison au «nombre de
fonctions» tourne très vite à l’avantage de la
nouvelle réalisation d’Apple. Mais l’intuiti-
vité / facilité n’est plus forcément évidente.
Apple ne respecte plus les codes institués
par elle-même. Exemple type : plus d’option
de menu «Style»; le gras, l’italique et le sou-
ligné sont maintenant disponibles dans le
menu «Format», option «Police» (et expo-
sant et indice dans un sous menu nommé
«Ligne de base»). Il existe, par défaut dans
la barre d’outils, un menu déroulant nommé
«Style» mais celui-ci correspond aux feuilles
de style. Bref, logique d’un côté, mais dis-
continuité dans les traductions (Grouper au
lieu d’Associer...) et certaines habitudes. 


Avec le menu «Affichage» et/ou la barre
d’outils, il faudra vite afficher les règles, les
couleurs et surtout l’inspecteur (pas toujours
pratique avec un moniteur 12 pouces). C’est,
en effet, via la palette «Inspecteur» que sont
-aussi ou surtout- disponibles beaucoup de
paramétrages (exemple : justifier, centrer,


espacement de carac-
tère... via l’outil «T»
puis l’onglet «Texte»).
Et, dans cet inspec-
teur, on trouve beau-
coup de fonctions :
certaines personnes
sont hyper heureuses
que celles-ci soient -
enfin- présentes dans
un logiciel Apple et
d’autres sont forts
dubitatives par la pré-
sence de cette profu-
sion (exemple : espa-
cement linéaire, après
le paragraphe...) dont
elles n’ont absolu-
ment pas besoin pour
un texte basique.
L’inspecteur, avec ses
outils et onglets, ras-
semble nombre de
fonctions / possibili-
tés. Il faudra s’habituer à trouver celle cher-
chée en cliquant au bon endroit (avec
AppleWorks certaines étaient directement
disponibles sous la barre de titre). Dommage
toutefois qu’Apple ne propose pas -par exem-
ple dans les préférences- plusieurs modes :
basique, avancé et expert car certains utili-
sateurs sont déroutés par cette première
apparence de «complexité» et curiosités
(exemple type : pourquoi ne retrouve-t-on
pas les corps : gras, souligné... dans la par-
tie texte de la palette inspecteur ?). Bon, il
ne s’agit que de la première version de ce
logiciel. 


Pas de bibliothèque ni d’ex-
traits disponibles ; ceci viendra
peut-être ultérieurement. Il est
en revanche possible d’incor-
porer des éléments extérieurs
par copier/coller (ou glisser/
déposer; mais visiblement pas
dans tous les cas) ou l’option
«Choisir...» du menu «Insertion».
Pratique : les poignées des coins
de l’élément inséré permettent
d’obtenir un agrandissement ou
réduction proportionnel à l’ori-
ginal (sans avoir recours à la tou-
che «Majuscules ponctuelles»).
Certains éléments sont présents
dans le menu «Insertion», option
«Figure» (formes diverses, lignes
avec  ou sans flèche, bulle de
texte), tableau et graphique. 


À noter, en-tête et pied de
page sont présents par défaut
(à visualiser via le menu
«Affichage», option «Afficher la


disposition»). 
Pages est bien un bon logiciel de traite-


ment de textes (avec des habillages...) dans
le style Word et non un logiciel de PAO
(Publication Assistée par Ordinateur). Celles
et ceux qui recherchent une utilisation PAO
basée sur une totale liberté de blocs ne trou-
veront pas ici leur bonheur; après le
Pages/Word et le Keynote/PowerPoint; il fau-
dra sans doute attendre le pendant d’Apple
à Publisher. 


Lionel (MacBruSoft).


LLee ttrraaiitteemmeenntt ddee tteexxttee dd’’AAppppllee 
P A G E S


L’inspecteur de texte offre une
solide collection de réglages.


ANS leur quête incessante de
l'inutile, certains parviennent à
atteindre des buts qui laissent
pensif. Ainsi SoundOfImage n'a
pour d'autre vocation que de


convertir n'importe quelle image en mélo-
die. Bon, c'est de l'improvisation pur jus
et le résultat n'est pas forcément embal-
lant. Mais ces créations ont le mérite d'être
inédites et vous n'aurez alors de droit à payer à personne. Le freeware scanne
l'image ligne par ligne et traduit le tout en musique. Vous pouvez sélectionner
les divers instruments pour donner un semblant de beauté à l'ensemble. Sachez
qu'une image toute blanche travaille dans les aigus alors qu'une image sombre
traitera le signal dans les basses. Plus l'image présentera des symétries, plus le
résultat sera écoutable.


-> www.skyfell.org/blog/archives/2005/03/soundofanimage_1.html


VVoouuss aauurreezz ll’’iimmaaggee eett llee ssoonn


d
Le logiciel scanne l’image
et traduit chaque ligne
en une suite de notes
musicales.


p


été 2005 - n° 53 - page 19







Logiciels Xogiciels X


AINTER IX de Corel est une appli-
cation graphique un peu à part qui
vous permet de simuler une large
panoplie d'outils artistiques tels que
le fusain, les feutres, les crayons de


couleur, l'aérographe, l'aquarelle, le cou-
teau et les peintures à l'huile.


L'objectif principal des développeurs
de cette nouvelle version 9 a été la perfor-
mance, la rapidité et la stabilité. Pari gagné !
C'est sans aucun doute la meilleure version
de Painter jamais réalisée.


Painter possède toujours autant de palet-
tes mais elles sont repliables et leur orga-
nisation est très souple. Vous pouvez les
regrouper, les dissocier, les redimension-
ner et ainsi créer vos propres groupes de
palettes. Une fois l'organisation des palet-
tes terminée, vous pouvez enregistrer l'es-
pace de travail et même en créer plusieurs.


Au chapitre des nouveautés, un nouvel
écran d'accueil apparaît au démarrage. Il
est divisé en quatre sections donnant accès
aux fichiers, aux documents récents, aux
modèles, à différents didacticiels, aux aper-
çus de quelques créations des maîtres de
Painter... etc. 


De nouvelles palettes Options de sty-
les facilitent l'accès aux options et aux para-
mètres de style. Une palette Témoin redi-
mensionnable permet d'ailleurs de stocker


temporairement jusqu'à vingt cinq catégo-
ries de styles, de variantes et de types de
formes que vous pourrez verrouiller ou enre-
gistrer individuellement.


Un nouveau système de peinture «Huiles
de l'artiste» permet d'appliquer à une image
un mélange de peintures préalablement
préparé dans la palette «Mélangeur». Ce
système fonctionne comme de véritables
peintures sur une vraie palette. Une fois
préparées dans la palette «Mélangeur», les
couleurs appliquées à l'image vont se mélan-
ger avec les couleurs déjà présentes puis
le pinceau étant chargé d'une quantité de
peinture limitée, les traits vont s'atténuer.
La fonction «Aquarelle numérique» a éga-
lement beaucoup évolué dans cette ver-
sion. La peinture reste humide d'une ses-
sion à l'autre permettant à l'utilisateur de
reprendre son travail là où il s'était arrêté.
La peinture par magnétisation du tracé per-


met de contraindre un trait à épouser par-
faitement un tracé, une forme ou un tracé
vectoriel. Cette option peut faire gagner
beaucoup de temps à l'artiste.


La compatibilité avec Photoshop a
encore été améliorée au niveau des calques
(nommés plans dans Painter) et des canaux
Alpha. 


Painter est toujours livré avec les filtres
KPT qui permettent de réaliser des effets
inédits. Un peu déroutant au début, Painter
est réellement un très bon outil, qui séduira
certainement tous les artistes car ses fonc-
tionnalités et son large éventail d'outils favo-
risent la créativité et la productivité. Un
bémol cependant... Son icône est encore
plus laide que dans les précédentes ver-
sions. Pourquoi pas une belle palette avec
un joli pinceau ?


Joël Barrière.


AAbbeemmuuss PPaaiinntteerr IIXX
T O U S  D E S  A R T I S T E S


Heureusement, les palettes sont repliables.


Painter s’ouvre sur un nouvel
écran d’accueil.


p
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ORSQUE nous avons évoqué dans le
HS 11 Spécial OpenSource un logiciel
de géographie, Grass, susceptible de
fonctionner sous MacOS X, plusieurs
lecteurs ont réagi et montré un grand


intérêt à la chose. Eh bien, les logiciels de
géographie sous MacOS X connaissent de
nouvelles évolutions avec la sortie


d'OpenOSX en version sgratuite et payante,
cette dernière embarquant des outils absents
de la version «free». 


OpenOSX s'appuie sur Grass qui est un
SIG, c'est-à-dire un système d'information
géographique, solution alternative à ArcView
uniquement disponible sur PC. 


-> http://openosx.com/grass/index.html


-> www.esri.com/software/arcgis/
arcview/index.html


-> http://openosx.com/grass/
freedownload.html (60 Mo à télécharger)


-> wwwamb.bologna.enea.it/forgrass/


NNoouuvveeaauuttééss dduu ccôôttéé ddeess llooggiicciieellss ddee ggééooggrraapphhiiee
S I G


l
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LTRALINGUA est un dictionnaire
bilingue fonctionnant avec des
modules pour plusieurs langues.
Chaque module est une base de
données indexant plusieurs cen-


taines de milliers d'entrées. Il existe des
modules bilingues (français-anglais, fran-
çais-italien, français-espagnol, anglais-
espagnol...) et des modules monolingues
(dictionnaire de définitions, dictionnaire
de synonymes...).


Son utilisation est très intuitive.
Sélectionnez un module et tapez le mot que
vous souhaitez traduire ou définir. Ultralingua
reconnaît automatiquement les formes flé-
chies. Si vous saisissez un verbe conjugué ou
un adjectif au pluriel, il reconnaîtra immé-
diatement le radical.


Ultralingua ne se contente pas de don-
ner une définition ou de traduire un mot


d'une langue à une autre. Il possède égale-
ment d'autres fonctions bien pratiques, dis-
ponibles pour tous les modules installés et
accessibles via le menu Fichier > Nouveau. 


- L'option «Dictionnaire» ouvre une nou-
velle fenêtre permettant de charger un autre
module. Vous pouvez donc, par exemple,
avoir sous les yeux un dictionnaire de défi-
nitions françaises, un dictionnaire de syno-
nymes et un dictionnaire français-anglais.


- L'option «Nombre -> Texte» vous per-
met de convertir un chiffre ou un nombre en
texte. 


- L'option «Conjugaison» permet de
conjuguer n'importe quel verbe à tous les
temps. 


Vous pouvez personnaliser Ultralingua
en y ajoutant de nouveaux termes. Dans la
barre d'outils d'Ultralingua, sélectionnez
l'icône «Ajouter une entrée». Dans la feuille


qui apparaît, remplissez les divers champs
puis cliquez sur le bouton Ajouter. Un fichier
ULadditions_xxx.uld est alors créé dans le
dossier Dictionaries du dossier Ultralingua,
ce qui permet éventuellement de récupérer
vos entrées personnelles.


Les préférences d'Ultralingua permet-
tent, si vous le souhaitez, de définir une tou-
che active. Lorsqu'un mot est sélectionné
dans une zone éditable de n'importe quelle
application, l'appui sur cette touche fera
apparaître une fenêtre pop-up contenant sa
définition ou sa traduction.


L'aide d'Ultralingua cache également
quelques surprises. Outre un manuel classi-
que, on trouve des lettres types (correspon-
dance) et des précis de grammaire.


Joël Barrière.


UUllttrraalliinngguuaa,, uullttrraaddiiccoo uullttrraapprraattiiqquuee
D I C T I O N N A I R E  B I L I N G U E


Une fenêtre pop-up peut donner
la définition d’un terme.


Ultralingua est disponible avec
plusieurs modules bilingues.


u


I vous ne possédez pas Toast de
Roxio, le logiciel de gravure de CD
et de DVD le plus performant sur
Mac, vous pouvez vous rabattre sur
des logiciels moins conviviaux mais


tout aussi efficaces. Et surtout bien moins
onéreux. Dans ce registre, outre le grati-
ciel Missing Media Burner, vous pouvez
adopter le logiciel DiscBlaze, fonctionnel
en version «gratuite» allégée, pleinement
opérationnel en version Pro (30 $ seule-
ment). 


Le logiciel n'est pas encore francisé,
mais il n'est pas bien sorcier de compren-


dre la situation.  DiscBlaze sait graver des
CD et des DVD dans de nombreux formats
: Mac (HFS+), PC (Joliet), hybride Mac&PC
(dans la version Pro uniquement), ISO 9660,
CD MP3 ou CD audio classique. La version
Pro permet également de sauvegarder
sous forme d'image disque (inutile de payer
pour ça !). En version Pro, il n'est pas pos-
sible de personnaliser l'icône du CD. 


DiscBlaze sait graver jusqu'à 700 Mo
de données et 80 minutes d'audio. Une
barre indique si vous êtes loin du compte
ou tout près du débordement.


-> www.radicalbreeze.com/blaze/


UUnn llooggiicciieell ddee ggrraavvuurree ccoonnvvaaiinnccaanntt
D I S C B L A Z E


s


Simple, ce logiciel sait faire beaucoup
en version de base gratuite.
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Logiciels Xogiciels X


ALERIE est un logiciel permettant
de créer une page hmtl à partir de
vos dossiers photos.


De nombreuses options sont
disponibles. Un simple


glisser/déposer d'un dossier contenant vos
images, la configuration de la taille des vignet-
tes, de la taille des photos une fois la vignette
sélectionnée, du nombre de colonnes et
lignes pour la répartition des photos, etc.


On peut aussi demander à placer en télé-
chargement l'image dans sa taille originale.
On regrettera que les accents soient mal
gérés puisqu'au lieu de "Télécharger l'image
originale" on se retrouve avec "Tlcharger
...". Rien de bien grave mais de quoi vous
faire passer pour un illettré alors que vous
n'y êtes absolument pour rien !


Concernant l'installation, il faut déplacer
l'exécutable dans le dossier Applications et


le dossier Galerie Templates dans le dossier
Documents. Ensuite, vous pourrez à loisir
ajouter des modèles, que l'on trouve en libre
téléchargement depuis le site des auteurs.


RayXambeR.


-> http://www.myriad-online.com/
en/products/galerie.htm


ÉÉppaatteezz llaa ggaalleerriiee
S I T E  P H O T O S


La version française de Galerie est disponible.On a fait plus original comme galerie photo…


g


ARMI tous les utilitaires de
maintenance Système, Xupport
est l'un des plus complets.
C'est un shareware à 20 $, mais
néanmoins pleinement fonc-


tionnel dans la version non enregis-
trée. Au lancement de l'application,
Xupport affiche une zone de dialo-
gue contenant trois boutons :


Le bouton «Acquérir...» se
connecte sur le site Web pour ache-
ter l'application. Le bouton
«Enregistrer...» permet de saisir le mot de
passe d'enregistrement. Lorsque vous sélec-
tionnez «Essayer Xupport», les trois boutons
laissent place à une barre de progression
puis la fenêtre principale apparaît.


À chaque lancement, le délai d'attente
augmente d'une seconde. Après plusieurs
mois d'utilisation, l'exécution de Xupport est
une bonne occasion de faire un café, de le
boire, puis de laver et ranger la tasse avant
de voir enfin apparaître la fenêtre principale
de l'application. Le délai d'attente est stocké
dans le fichier invisible .xpprtcnt.plist situé


dans le dossier ~/Bibliothèque/
Preferences/.  Pour réduire ce délai,
ouvrez le fichier .xpprtcnt.plist avec
Property List Editor (si vous avez ins-
tallé les outils développeurs) ou avec un édi-
teur de texte type BBEdit. Remplacer res-
pectivement le neuvième et dixième chiffre
par 0 et 1 puis enregistrez le fichier.


De retour sur le Bureau, sélectionnez le
fichier, cliquez sur Lire les informations dans
le menu Fichier du Finder et dans le pan-
neau qui s'affiche, cochez la case Verrouillé.


Xupport affichera toujours la zone de dia-
logue, mais après avoir cliqué sur «Essayer


Xupport», vous n'aurez plus le temps de
savourer un café. Ceci dit, si Xupport est
votre utilitaire Système préféré, nous vous
recommandons d'alléger votre portefeuille
de quelques dollars et d'oublier définitive-
ment cette zone de dialogue, sa barre de
progression et son maudit compte à rebours.


Joël Barrière.


AAtttteennttee IInnXXuuppppoorrttaabbllee
P R O L O N G A T I O N


p


Xupport est payant mais est
fonctionnel même sans enregistrement.


Cette solution ne vaut pas le paiement
de l’application.
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Logiciels Xogiciels X


été 2005 - n° 53 - page 23


RATUIT, simple, efficace, le logiciel Provoc permet de créer des exercices de
vocabulaire dans n'importe quelle langue. Livré avec un seul fichier de vocabu-
laire (français-espagnol), Provoc qui est édité par la compagnie suisse Arizona,
offre la possibilité de générer ses propres exercices
de vocabulaire. La technique est simple. Il suffit d'en-


trer le mot en français, sa traduction dans l'autre langue, et
vogue pépère.
Les préférences permettent d'ajouter de nouvelles langues.
On ne peut évidemment que regretter l'absence de fichiers de vocabulaire déjà construits.
Nos recherches sur internet ne nous ont pas permis d'en trouver. Avis aux amateurs.


-> www.arizona-software.ch/
applications/provoc/fr/


FFoorrtt eenn tthhèèmmee
P R O V O C


Entrez un mot en français, vous aurez l’équivalent en espagnol.


Dommage, les fichiers anglais/français
et allemand/français ne sont pas disponibles.


Vous pouvez créer vos propres listes de mots.


g


ES utilisateurs Mac ont un large choix
de navigateurs internet à leur disposi-
tion : Internet Explorer, iCab, Opéra,
Shiira, Omniweb, Firefox, Camino,
Netscape, Mozilla et bien sûr Safari. 


Du pays du Soleil Levant nous vient un
nouveau butineur, SunriseBrowser.


SunriseBrowser est un logiciel open-
source dont l’utilisation est libre de droit.
Léger et rapide, il utilise le même moteur de
rendu KHTML que Safari, mais pêche cepen-
dant par l’absence de fonctions utiles telles
que le remplissage automatique de formu-
laires, la navigation par onglets, la gestion
des signets (importés directement de Safari
à l’installation) et la personnalisation de la
barre d’outils dont la taille réduite est peu
pratique d’utilisation. Elle permet néanmoins
de profiter d’un maximum d’espace d’affi-
chage. La frappe des adresses dans le champ
d’URL sans protocole http provoque une


recherche via Google, ce qui est un
peu déroutant. 


SunriseBrowser possède des fonc-
tionnalités pour le moins originales
dont certaines intéresseront principa-
lement les développeurs web à qui
l’auteur le destine : réglage de la trans-
parence et choix de la couleur des
fenêtres, redimensionnement auto-
matique des fenêtres suivant des réso-
lutions d’écran prédéfinies, style de
fenêtre (flottante ou normale), photos
d’écran au format PDF de pages web d’un
bloc en respectant les attributs de la page,
copie d’URL dans le presse-papiers, affichage
en gros plan de l’URL (utile pour des présen-
tations ?), sauvegarde des icônes des sites
visités, positionnement prédéfini de la fenê-
tre à l’écran, un éditeur HTML, des liens de
vérification HTML et CSS, champ d’URL pour
la saisie et l’affichage d’adresses de téléchar-


gement des fichiers. Actuellement en ver-
sion 0.74, on peut espérer voir SunriseBrowser
évoluer rapidement en corrigeant ses défauts
de jeunesse et en intégrant des options dis-
ponibles chez les autres butineurs. A noter
le site entièrement traduit en français. 


DeniX.
-> http://www.sunrisebrowser.com


/fr/index.html


LLee ffuurreetteeuurr bbrriiddéé
S U N R I S E  B R O W S E R


l


SunriseBrowser est léger et rapide.







bureautique


« J'ai trouvé une macro nommée
ExtendedPDF qui permettrait de convertir
un document en PDF en y ajoutant des
signets (luxe suprême) interactifs. Mon
OpenOffice a intégré cette macro, j'ai créé
un bouton sur la barre de menus mais à
mi-parcours OO a des soucis avec
GhostScript. Celui-ci existe t-il pour
MacOSX ? Je vois bien un dossier de ce
nom dans sw/share mais c'est tout. J'ai
téléchargé gnughostscript 8.01 mais je ne
sais qu'en faire. Où faut-il qu'il soit placé
pour être pris en compte par les comman-
des du Terminal et installé correctement ?
Existe t-il un autre outil qui permette l'ad-
jonction de signets dans un PDF créé (hors


les poids lourds commerciaux) ?
> Une bière plus tard...
Au lieu de chercher… J'ai trouvé la


solution pour inclure des signets dans un
PDF : Scribus. » Paul Magni.


Avosmac : Paul nous apprend cette heu-
reuse disposition du logiciel open-source
Scribus (cf Avosmac HS n°11 p.19). Si la plu-
part des traitements de texte, dont
AppleWorks, savent créer des liens vers des
sites internet ou vers d'autres documents,
leur sortie PDF (sans Acrobat d'Adobe) ne
permet pas d'obtenir de liens actifs. Scribus
résout cet écueil. Un outil link permet de
créer un espace qui deviendra actif lorsque


le pointeur arrivera dans cette zone. 
Il semble en revanche que l'édition d'un


titre pour cet espace ne fonctionne pas. Nous
avons contourné le souci en ajoutant un autre
bloc texte, normal celui-ci au dessus du lien
internet.


Au terme des travaux, il suffira de cliquer
sur l'icône PDF de la barre d'outils pour appré-
cier votre talentueux travail.


Quant à GhostScript, il existe bel et bien
pour MacOS X et peut être installé de plu-
sieurs manières, soit par Fink, soit par
DarwinPorts, soit encore directement avec
le package prêt à l'emploi et téléchargea-
ble ici :


-> http://www.cs.wisc.edu/~ghost/


DDeess PPDDFF aavveecc lliieennss iinntteerrnneett rrééaaccttiiffss
SCRIBUS
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1. Scribus recelle décidément bien des richesses, à l’instar de cette capacité
de créer des liens interactifs dans un document PDF.


2.Créez un espace réactif au passage du pointeur.


Affectez l’adresse internet au lien.
L’enregistrement du document depuis Scribus vers le PDF donne un résultat
tout à fait satisfaisant.


« Je vous écris (sur eMac) avec MacOSX 3 (japonais). Sur un
iMac ancien, j'ai des textes tapés sous OS9,1 et Office 98 pour
Mac, que j'aimerais passer sur ce nouvel appareil. Mais
AppleWorks ne les lit pas. Quel soft me conseillez-vous ? Existe-
t-il un soft qui permette de lire à la fois Mac et PC ? Je voudrais
m'affranchir de Microsoft, moi aussi. » Jacques Lalloz.


Avosmac : Il est étonnant qu'AppleWorks ne réussisse pas à
lire ces fichiers car la suite bureautique d'Apple intègre les traduc-
teurs appropriés. Généralement, la migration conduit à des fichiers


présentant, sous MacOS X, une icône noire frappée du mot «exec»
affiché en vert. Dans ce cas, si vous connaissez le logiciel qui a servi
à le créer à l'origine, il suffit d'ajouter le suffixe au nom du fichier
(cf livre Le Meilleur des astuces vol.1 p.27). 


Monfichier deviendra ainsi Monfichier.cwk si le logiciel utilisé
était AppleWorks. Il s'ouvrira alors sans aucun souci. Si vraiment
vous n'arrivez à rien, essayez les logiciels libres OpenOffice.org
(Mac et PC) ou NeoOffice (n°49 p.18) ou encore Ragtime (Mac et
PC) ou même TextEdit (il sait ouvrir les fichiers Word).


Rapatrier un fichier de MacOS 9 vers MacOS X







bureautique


I Pages s’en sort très bien
comme simple traitement
de texte, il est également
très puissant pour créer des
visuels complets mêlant


texte et images, ombres, transpa-
rences… Oui mais voilà, comment
en faire profiter vos petits camara-
des qui n’ont pas Pages sur leur
Mac, ou qui galèrent sur leur PC ?
Apple a prévu le coup (assez logi-
quement vu leurs parts de marché
en permettant d’exporter en for-
mat Word ou PDF. Et contrairement
à ce que l’on pourrait croire, l’ex-
portation dans le format de
Microsoft ne s’en tire pas trop mal…


Pour synthétiser, voici ce qu’il
faut retenir : sur Mac, exportez en
PDF, le résultat est impeccable, rien
ne manque. Dans le format Word,
les textes qui ont subi une rotation
se retrouvent d’aplomb et perdent leur trans-
parence, mais les autres éléments sont bien
rendus. En revanche, sur PC, le résultat en PDF
est assez décevant, les ombres notamment ont
complètement disparu. Le résultat sous Word
est proche de la version Mac, avec les caracté-


ristiques déjà relevées sur Mac pour le texte,
et en plus des ombres sans flou. Oubliez le RTF
et le HTML qui collent les images n’importe où
et ne gardent évidemment aucune caractéris-
tique de la mise en page.


J.-B. L.


PPaarrttaaggeezz PPaaggeess aavveecc WWoorrdd
DU MAC AU PC


Du bon... et du moins bon.


sS


ANS Pages, l’option d’alignement
automatique est réglée d’origine pour
permettre l’alignement des objets par
le centre. Ce système déplace auto-
matiquement l’objet à la position


exacte quand vous approchez d’une zone où il
est possible de l’aligner avec un autre objet ou
sur le centre de la page. Si vous souhaitez ali-
gner des objets bord à bord avec cette assis-
tance automatique, il faut le demander dans
les préférences, dans la rubrique « Guides d’ali-
gnement ».


J.-B. L.


AAlliiggnneezz lleess bboorrddss
C’EST VOUS LE CHEF !


Pour aligner bord à bord,
il faut le demander gentiment.


dD


RRaaggttiimmee eenn PPDDFF


« Je souhaiterais savoir s’il
existe un moyen de convertir des
pages éditées en Ragtime en PDF
sans avoir besoin d'Acrobat
Distiller qui coûte près de 2 400 €.


Le but est de diffuser par mail
à moindre frais un petit bulletin
aux adhérents de l'association
humanitaire que je gère. » Jack Le
Menn


Avosmac : Oui, il suffit d'impri-
mer la page (Pomme-P) et au lieu
de lancer l'imprimante, de choisir
l'enregistrement en PDF. Le fichier
obtenu sera au format PDF. La qua-
lité du PDF obtenue sera évidem-
ment moins grande qu'avec Acrobat
mais suffira amplement aux travaux
que vous souhaitez réaliser.


SSccrriibbuuss,, llaa ddooccuu


Bien que datant un peu (août
2003), la documentation en français
pour Scribus existe sur internet sur
le site Yeccoe.fr.


Le CNDP (Centre national de
documentation pédagogique) pro-
pose aussi un didacticiel de cet
excellent logiciel de mise en page. 


Vous trouverez aussi un paquet
d'explications sur le site Freeduc-
CD à la rubrique Scribus.


-> http://yeccoe.free.fr/scribus/
index.html


-> http://logiciels-libres-cndp.
ac-versailles.fr/contenus/scribus/


-> http://ofset.sourceforge.net/
freeduc/book/book_46.html
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AGTIME SOLO (gratuit pour un usage
personnel !) est assurément un
superbe programme permettant un
nombre incroyable de choses. Et vous
vous dites naturellement qu'avec l'ex-


port PDF de la fonction imprimer sous Mac
OS X, vous arriverez sans souci à générer un
pdf à fournir (par exemple) à un imprimeur. 


Bien vu ! Au détail près que lorsque vous
ouvrirez le pdf ainsi généré, un grand nom-
bre de stries (comme si l'imprimante avait
un problème) viendra affecter votre docu-
ment pdf. 


Pas de panique, il est possible de contour-
ner le problème si vous possédez Acrobat


Distiller en passant par la création d'un fichier
PostScript (extension .ps). Oui mais si on n'a
pas Acrobat Distiller on fait comment ?


Et bien on va profiter des possiblités de
Mac OS X de la façon suivante :


Sous Ragtime il faut aller dans
Fichier/Export et choisir l'export en Acrobat


PDF. Puis faire un tour dans les Options et
soit Distiller immédiatement (si vous possé-
dez Distiller) soit cocher l'option «Préparer
le fichier PostScript pour distillation ulté-
rieure» puis OK. Cela créera le fichier
PostScript.


La dernière opération est la plus aisée :
un double-clic sur l'icône .ps et hop, une barre
de menu apparaîtra vous signalant que Mac
OS X se charge de convertir le fichier ps en
fichier pdf ! Aperçu devrait alors s'ouvrir et
vous afficher fièrement le pdf généré. Reste
plus qu'à le sauvegarder et c'est gagné !


RayXambeR.


RRaaggttiimmee ssee llaa jjoouuee SSoolloo
DU POSTSCRIPT AU PDF


Sélectionnez Acrobat PDF, puis Options.


Même si vous ne possédez pas
Distiller d’Acrobat, vous pouvez


créer un document PostScript


le suffixe .ps signifie un document
PostScript.


Un double-clic, et le Post-Script
s’ouvre en PDF.


rR


NE fois un document créé avec
OpenOffice, se pose la ques-
tion de sa diffusion. Via impres-
sion papier, pas de problème.
De plus en plus, la diffusion se


fait tout de même sous forme électro-
nique (pièce jointe d’un Email, docu-
ment sur clé USB...) et, là, le format uni-
versel PDF est bien pratique. Est-ce
possible avec OOo ? :Bien sûr et,
comme très souvent, par impression
virtuelle.  Pour cela, dans le menu
«Fichier», choisir l’option «Imprimer…».
Dans la fenêtre qui apparaît, sur la rubrique
«Nom» (de l’imprimante), vous choisirez -
dans le menu déroulant- l’outil fourni nommé
«PDF converter».


À droite, le bouton «Propriétés» vous per-
met quelques éventuels paramétrages (for-
mat de papier / document, orientation)... 


Lionel (MacBruSoft).


Avosmac : Et si PDF Converter n'appa-
raît pas là où il devrait être, pas de panique,
OOo sait aussi enregistrer en PDF. Déroulez
le menu Fichier/Exporter et sélectionnez le
format PDF.


DDooccuummeennttss OOOOoo eenn PPDDFF 
FORMAT UNIVERSEL


Le format PDF est supporté
en exportation.


uU
PDF Converter n’est pas toujours
disponible. Imprimez !


bureautique
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’UNE des grandes forces du logiciel
Keynote d’Apple réside dans sa capa-
cité à importer et exporter les présen-
tations dans des formats variés, notam-
ment Flash, PowerPoint ou QuickTime.


Cependant, ces technologies sont si diffé-
rentes de l’outil de présentation d’Apple,
qu’il a été difficile pour les concepteurs de
permettre une identité parfaite des fichiers
produits. Voici, en quelques points, les élé-
ments à retenir en fonction de vos projets.
Concernant le format PowerPoint, célébris-
sime logiciel de Microsoft, Keynote se
débrouille fort bien avec la plupart des pré-
sentations basiques. En revanche, dès que
le contenu devient plus complexe, les cho-
ses changent : difficile de retrouver les ani-
mations affichées à l’origine, et même les
sons disparaissent parfois. Les appa-
ritions et disparitions d’éléments sont
parfois légèrement modifiées. En
sens inverse, le logiciel exporte des
diaporamas assez ressemblants, mais
est contraint de remplacer certains
de ses beaux effets visuels par ceux,
plus basiques, du logiciel de
Microsoft, notamment ceux que
PowerPoint ne gère pas via
QuickTime. Les tableaux restent
modifiables, mais les graphiques sont
transformés en images qu’il n’est plus
possible de modifier aisément. En
règle générale, il faut considérer que
Keynote ne se débrouille vraiment
bien qu’avec les fichiers créés par la
version Mac de PowerPoint, laquelle
a déjà parfois tendance à rendre assez
approximativement les présentations


créées sur PC. Pour le format Flash, les ingé-
nieurs d’Apple auraient pu être beaucoup
plus libres, en raison de la nature même du
logiciel de Macromedia, qui est à la base un
outil d’animation et non pas seulement de
présentation. Cependant, si certains élé-
ments sont particulièrement bien traduits,
notamment la transition « en cube », d’au-
tres provoquent une grosse déception,
notamment les apparitions de texte qui se
transforment toutes en simples « fondus »
: adieux Pop, Cube et autres Miroirs !


Lors des tests, les espaces entre les mots
ont d’ailleurs tous été remplacés par des « X »
ou des « %20 », ce qui rend le fichier inuti-
lisable sans un passage dans l’éditeur de
Macromedia. Quant aux vidéos importées
dans le diaporama, elles ne se sont affichées


que sous la forme de simples images… Tout
cela sans parler d’une impression de lenteur,
même sur un G4 à 1,5 Ghz. Fort logique-
ment, il n’y a aucune possibilité d’importer
des fichiers Flash, pour la raison indiquée ci-
dessus : Flash produit des animations bien
plus complexes et interactives qu’un simple
diaporama.


La solution la plus élégante pour trans-
former un fichier Keynote en un format plus
usuel est sûrement de passer par QuickTime.
Aucune surprise de ce côté-là : le logiciel
d’Apple exporte des vidéos ressemblant trait
pour trait à la présentation originale, et per-
met même de créer une vidéo interactive,
réagissant aux clics à la manière de la pré-
sentation elle-même : saut de diapos, ouver-
ture de page web… La solution est idéale


car elle est compatible avec les PC
équipés de QuickTime (qui est, rap-
pelons-le, disponible gratuitement).
Elle présente cependant l’inconvé-
nient de créer des fichiers très lourds.


Dans tous les cas, le maître mot
qui devra vous guider dans l’utilisa-
tion des fonctions d’importation et
d’exportation des présentations, c’est
la prudence. Avant de vous lancer
dans un projet pharaonique que vous
ne souhaitez pas diffuser dans le for-
mat d’Apple, faites des essais, et véri-
fiez la compatibilité des fonctions uti-
lisées avec celles du format de
destination.


J.-B. L.


KKeeyynnoottee ddééllooccaalliissee……
COMPATIBILITÉ


Du Keynote en Flash dans Safari, du PowerPoint dans Keynote... A utiliser avec discernement !


Les espaces disparaisssent et sont remplacés
par des X intempestifs.


lL


bureautique
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UAND on passe de PC à Mac, on
a tendance à trouver tout com-
pliqué, simplement parce que
tout est différent. Des différen-
ces subtiles, mais qui suffisent à


la longue à peser sur les nerfs. Pourtant, on
n’a souvent presque rien à changer pour s’y
retrouver. Ainsi, ne cherchez pas d’icône
« Poste de travail » : les disques connectés
apparaissent sur le fond d’écran, ou se retrou-
vent tous dans la fenêtre « Ordinateur »
qu’on obtient aisément dans le menu
« Aller ». De même, ne cherchez pas un


moyen d’organiser en cascade vos fenêtres
à l’écran, Apple a prévu bien plus simple
avec « Exposé » qui permet, d’un simple
appui sur F10, d’afficher toutes les fenêtres
côte à côte à l’écran. Si vous désirez savoir
quelles applications sont ouvertes, oubliez
la barre des tâches, jetez un coup d’œil dans
le Dock, les icônes des applications char-
gées sont flanquées d’une petite flèche.
Pour vérifier visuellement que vous avez


coupé le son de votre ordinateur, en confé-
rence par exemple, l’icône barrée de la barre
des tâches se transforme en symbole de
haut-parleur, avec zéro à trois petits traits
(zéro signifiant silence). Avec un peu de pra-
tique, vous retrouverez ainsi vos marques,
ne perdez pas patience…


J.-B. L.


Le Dock d’Apple (en haut à droite)
indique par un triangle
l’application active.


Un peu de pratique pour s’y retrouver.


VVoouuss êêtteess iiccii


qqQ


ANS la série des petits trucs qui se ressemblent
sur Mac et sur PC, on trouve en bonne place
les deux touches «Majuscule» : une large,
que l'on appelle «Majuscules bloquées»
ou «Majuscules vérouillées» et, juste en-


dessous, une touche plus petite, «Majuscule sim-
ple».


Sur PC, la grande touche permet de passer en
mode Majuscules, tandis que la petite permet de repas-
ser en mode Minuscules : on verrouille avec l'une, on
déverrouille avec l'autre. Appuyée en même temps
qu'une lettre, la petite touche permet aussi d'obtenir
ponctuellement une majuscule.


Sur Mac, on peut aussi utiliser la petite touche en même temps
qu'une lettre pour la taper en majuscules, mais le verrouillage/dévé-
rouillage des majuscules ne se fait qu'avec la grande touche : une
fois pour verrouiller, une deuxième fois pour déverrouiller. D'ailleurs,
cette touche s'allume quand le mode Majuscules est verrouillé. Vous


aurez beau appuyer alors sur la petite touche, vous n'obtiendrez pas
pour autant le  mode  Minuscules.


J.-B. L.


QQuueessttiioonn ddee mmaajjuussccuulleess


dD


sswwiittcchh
DDuu PPCC aauu MMaacc







JJee ddéébbuutteeJJee ddéébbuuttee


Vous cherchez à savoir
si votre Mac est bien à jour
des logiciels Apple ? Vous
avez plusieurs solutions
pour le savoir. En dérou-
lant le menu Pomme (en
haut à gauche) et en sélec-
tionnant : Mise à jour de
logiciel, votre Mac fera un
diagnostic de son contenu
et le comparera à la base
Apple. Il faut être pour
cela connecté à internet
lors de l'opération. Le sys-
tème de mise à jour vous
demandera alors si vous
souhaitez installer telle ou
telle mise à jour. Les cases à cocher ont cette fonction.


L'autre option consiste à se rendre sur le site Apple et à lis-
ter les éléments qui vous intéressent. Là, vous trouverez un peu
de tout : les mises à jour Apple, mais aussi la possibilité de télé-
charger des logiciels d'autres sociétés. Il s'agit, dans la majorité
des cas, de solutions payantes.


Enfin, si vous recherchez des logiciels gratuits ou peu oné-
reux, vous pouvez effectuer votre sélection grâce au site franco-
phone : FrTracker.


-> www.apple.com/fr/downloads/macosx/
-> www.frtracker.com/osx/


Mise à jour automatique des logiciels Apple


Fond d’écran totalPremiers z’émois
Sous Windows, pour changer mon fond d’écran, j’avais pris l’habitude d’aller dans mon


panneau de configuration, de cliquer sur «affichage» et d’aller dans le dossier «bureau». 
Avec mon Mac, la manoeuvre est un peu plus aisée. Il suffit ici d’aller dans le disque dur


«Macintosh HD», de cliquer sur «Desktop» puis de cliquer l’icône en forme d’engrenage. On
accède alors au bureau et à l’économiseur d’écran. Les images proposées sont un  peu plus
belles que sous PC. On peut bien sûr réaliser son propre fond d’écran avec des images de
vacances... Mais ce que Mac a de plus que le PC, c’est qu’on peut programmer le changement
d’image et donc de fond d’écran, comme bon nous semble: toutes les cinq secondes ou tous
les jours, ou à chaque reprise d’activité (après mise en veille) ou encore à chaque ouverture de
session.


X. S.


été 2005 - n° 53 - page 29


Ce menu déclenche la recherche des mises à jour
et vous propose ensuite d’installer
ce que vous voulez.


Moi qui suis marié avec Bill
Gates depuis ma plus tendre
enfance, qui ne mangeais et ne
rêvais que PC et Windows, je viens
de commettre une énorme infidé-
lité en me mettant au mini-Mac.
L’arrivée du livreur a provoqué chez
moi un sentiment mêlé d’appréhen-
sion et de joie : le montage serait-il
facile ? Qu’allais-je découvrir dans
le disque dur de cet inconnu ?
FInalement tout s’est bien passé. Le
plus difficile est de se retrouver
dans un environnement qu’on ne
connaît pas. Et le premier réflexe
qu’on a, c’est de faire des compa-
raisons : Safari c’est comme Internet
Explorer, Mail comme Outlook, I
DVD comme Power DVD, Quick
Time comme Lecteur Windows
Media, Préférences système
comme le panneau de configura-
tion.. etc. 


Pour les touches raccourcis j’ai
compris que la pomme du Mac
remplaçait la touche contrôle du PC
: Pour sélectionner c’est Pomme A
au lieu de Ctrl A, copier Pomme C
au lieu de Ctrl C, couper Pomme X;
coller Pomme V, enregistrer
pomme S et quitter Pomme Q.


X. S.


Depuis n’importe quelle
fenêtre, il est aisé d’ouvrir
le panneau de changement
de l’image de fond.







été 2005 - n° 53 - page 30


S A N S  F I L


A D R E S S E  J E T A B L E


OUR faire face au spam, il suffit d'utiliser une adresse jetable et éphémère sur l'un des sites suivants : www.jetable.org,
www.mailinator.com, alussinan.org


La solution est radicale, bien que peu pratique pour tenir une conversation suivie avec vos correspondants, car la
durée de vie de ces adresses s'étend, au choix, de 24 heures à une semaine maximum.


Philippe R.


AAnnttii--ssppaamm :: llaa ssoolluuttiioonn ffiinnaallee ??


@
pP


E but de cet article est de vous
démontrer la facilité d’accéder à
Internet en utilisant son téléphone
portable comme passerelle entre
un ordinateur portable et Internet.


Sans entrer dans les détails, voici ce qu’il
faut savoir pour réussir la manœuvre. Tout
d’abord, il faut un téléphone portable
équipé de BlueTooth (ici un Sony
Ericsson), la norme de télécommunica-
tion sans fil. De l’autre côté, il faut que
l’ordinateur soit équipé de la même
norme : soit d’origine, soit au moyen d’un
adaptateur USB-Bluetooth, vendu quel-
ques dizaines d’euros partout. Enfin, il
faut demander à son opérateur télépho-
nique un accès internet (distinct du for-
fait WAP inclus dans certains forfaits). Par
exemple, SFR fournit le forfait Multimédia
Internet, 6 euros pour 5 Mo par mois (eh
oui, le Mo coûte cher).


Ensuite, une fois l’accès activé par
l’opérateur, il faut vérifier la configura-
tion sur son téléphone portable. Tous
ces réglages peuvent sembler laborieux,
mais la plupart sont déjà préréglés cor-


rectement en usine ou peuvent être réglés
à distance par le site ou le support tech-
nique de votre opérateur… Sur votre por-
table, repérez le menu « Connexions »,
dans lequel se trouvent les réglages «
Communication Data », puis la rubrique
« Comptes Data ». Vous y trouverez, en
plus des réglages du portail WAP et de
l’accès MMS, un réglage « Web » (accom-
pagné du nom de l’opérateur, par exem-
ple WebSFR). Avant toute chose, notez
le numéro CID qui est indiqué dans ce
réglage ou dans ses options. Désactivez
au besoin la demande de mot de passe,
puis paramétrez une adresse de DNS si
celle-ci n'existe pas (172.20.2.10 chez SFR,
194.51.3.56 chez Orange). 


Il faut ensuite s’attaquer aux réglages
sur le Mac, qui seront moins abscons.
Lancez l’assistant réglages BlueTooth
(dans le dossier Utilitaires sous MacOS
10.3, dans les Préférences Système
BlueTooth sous MacOS 10.4) afin de confi-
gurer votre appareil. Sélectionnez le type
« Téléphone portable » et sélectionnez
le vôtre qui apparaît et tapez la clé de


liaison qui sécurise la communication.
Cochez uniquement la case « Accéder à
Internet » et sélectionnez la connexion
directe. Dans l’écran suivant, il ne reste
plus qu’à entrer la chaîne CID, qui indi-
que à l’ordinateur quel « compte Data »
du téléphone vous devez utiliser : ce
numéro s’écrit « *99***3# », où « 3 » dési-
gne le numéro CID relevé sur votre télé-
phone, à remplacer par le numéro que
vous avez effectivement trouvé. Votre
ordinateur est maintenant prêt à se
connecter à Internet par le biais du
modem intégré à votre téléphone por-
table, simplement en choisissant «
BlueTooth » dans l’application «
Connexion à Internet » ou dans l’icône
correspondante dans la barre des menus.


Enfin, n’oubliez pas que pour éviter
de dépasser le forfait, l’utilitaire « Moniteur
d’activité » (fourni avec votre Mac) com-
prend un onglet « Réseau » qui affiche
en temps réel la vitesse de transfert et la
quantité d’informations échangées pour
chaque session Internet ouverte.


J.-B. L.


UUnn PPoowweerrBBooookk,, uunn ttéélléépphhoonnee ppoorrttaabbllee
eett vvoouuss vvooiillàà ssuurr iinntteerrnneett !!


...de se connecter à Internet
par GPRS...


C’est très simple...


..mais le hors-forfait
n’est pas donné !


lL
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M A C G E S T I O N


À  L A  L O U P E


@


’UNE des fonctions qui manquent
dans les navigateurs internet, c'est
la possibilité de pouvoir zoomer
dans l'image. Firefox, qui permet
d'installer des extensions lui ajou-


tant de multiples fonctions (cf Avosmac
n°48 p.16), peut embarquer une telle
faculté.  Il suffit d'ajouter l'extension
ColorZilla (menu Outils/Extensions, puis
de cliquer sur le lien « Obtenir d'autres
extensions » pour se connecter au ser-
vice qui permet d'ajouter d'un simple clic
de nouvelles extensions apportant de
nouvelles fonctions. Recherchez
ColorZilla, cliquez sur le nom ColorZilla


(lien hypertexte) puis cliquez sur Install
now (installer maintenant). Relancez
Firefox.  Les options de zoom seront dis-
ponibles par le menu contextuel ColorZilla
(clic+CTRL dans la page à zoomer). 


ColorZilla propose aussi une pipette
pour récupérer les références d'une cou-


leur sur une page d'un site. La pipette
est visible en bas à gauche de chaque
page. Doom Inspector ajouté aussi avec
ColorZilla permet d'obtenir différentes
informations sur la page visitée. 


-> www.iosart.com/firefox/colorzilla/


CCoolloorrzziillllaa eett llee zzoooomm eesstt llàà


Ajoutez l’extension Colorzilla
pour zoomer dans une page internet.


Le menu contextuel offre une collection d’options en plus
dont le zoom des pages FireFox.


lL
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N site tout entier dédié au Mac en entreprise,
MacGestion, a fait son apparition en avril der-
nier. C'est une excellente nouvelle pour celles
et ceux qui pensent, à juste raison, que le Mac
a toute sa place en entreprise. Ne serait-ce déjà


pour lutter efficacement et à moindre coût contre les atta-
ques de virus, le Mac est un choix très économique. C'est
aussi un modèle de stabilité qui évite bien des interven-
tions de services de maintenance (encore des sous à éco-
nomiser). Le Mac est aussi totalement ouvert aux appli-
cations libres et open-source. Bref, le Mac et l'entreprise,
ce n'est pas le mariage de la carpe et du lapin. « La machine
d'Apple suscite un intérêt grandissant mais il est un
domaine où elle manque de visibilité : la gestion, au sens
large, de l'entreprise. Nous espérons combler ce vide.
Interviews de professionnels évoluant dans le monde
Mac, qu'ils soient dirigeants, consultants, commerçants,
techniciens, éditeurs ou tout simplement utilisateurs quo-
tidiens en entreprise » annoncent les promoteurs de ce
site.  Le site, encore un peu jeune, est encore pauvre en
solutions et faisait l'impasse, le jour de notre consulta-
tion, sur des solutions fiables et économiques du monde
libre (OpenOffice notamment). Nul doute que ces pre-
mières lacunes seront vite comblées.


-> www.macgestion.com


LLee MMaacc eenn eennttrreepprriissee


uU


Il ne rteste plus qu’à donner de la consistance à ce site
encore bien pauvre.







T W I P A C
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D A S H B O A R D


ACMUSIC, le site de référence
pour les musicens sur Mac,
propose MacMusic Widget 1.0,
un «widget» pour Dashboard
(l'application livrée avec Mac


OSX 10.4 ). Ce widget permet de visua-
liser directement les dernières actualités,
les dernières mise à jour de logiciels et
les derniers articles publiés sur
MacMusic.org. Ce widget est automati-
quement localisé en anglais et en fran-
çais.


-> Disponible en Freeware,
ce widget se télécharge ici :


http://www.macmusic.org/softs/
share.php/lang/FR/id/3215/


Les nouvelles de MacMusic
en permanence sous les yeux.


MMaaccMMuussiicc ssoorrtt ssoonn wwiiddggeett ppoouurr TTiiggeerr
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E suis en train de feuilleter votre mensuel et dans le numéro de février en p 31,
il y a un article sur la création de


sites personnels avec NVU.
Je pense que nous avons mieux.
Essayez : www.twipac.com


Gérard Desbordes
Desbordes communication


Avosmac : Effectivement, il est rare de trouver plus simple. Cette solution est pra-
tique pour diffuser vite fait ses propres photos, ses documents, etc. Il ne faut que quel-
ques minutes. Mais aussi quelques euros car contrairement à NVU, ce système de créa-
tion de site en ligne n'est pas gratuit. Il en coûte même 10 € par mois (offre de lancement)
pour le système de création et l'hébergement jusqu'à 100 Mo.


EEsstt--ccee vvrraaiimmeenntt mmiieeuuxx ??


Twipac est simple, rapide, mais aussi payant.


jJ


Si vous vous torturez l'esprit pour
savoir comment vous pourriez sou-
tenir les initiatives de vos abonnés,
tranquillisez-vous, j'ai une solution :
parlez simplement du nouveau site
que je viens de mettre en ligne :
www.guitare-et-couleurs.com.
Objectif : l'utilisation des couleurs
pour s'initier et se perfectionner à
la guitare.


Ne me remerciez pas : c'est de
bon coeur que je vous fournis cette
occasion de soulager votre
conscience !


Thierry Bernardin.


LLaa gguuiittaarree qquuii ddéémmaannggee


Dans Safari, quand vous cliquez
sur une adresse qui renvoie sur un
fichier, cela a pour conséquence de
charger le fichier pointé dans le dos-
sier par défaut choisi dans les pré-
férences de Safari.


Pour charger le fichier où vous
le désirez, faites un clic droit (ctrl
clic) et appuyez en même temps sur
la touche option (alt). Cela aura pour
conséquence de changer le texte
«Télécharger le fichier» en
«Télécharger le fichier sous...» (sous
Mac OS X 10.3.9 et Tiger, le texte
est légèrement différent).


Antoine Préveaux.


SSaaffaarriieenn,, jjee vvaaiiss aaiilllleeuurrss
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I vous utilisez comme nous les
services de paiement en ligne
Paypal, soyez extrêmement vigi-
lant. 


Nous avons reçu un mail qui, en appa-
rence, provenait de Paypal. En vérité,
l'adresse de l'expéditeur nous a intri-
gués : ethelalbright_hk@charterone.com. 


Le texte, en anglais, nous demandait
de nous connecter à notre compte pour
le mettre à jour en urgence. Ce que nous
avons fait mais en entrant une fausse
adresse mail et un faux mot de passe.


Résultat, le service a tout de même
réussi à se connecter sur une page nous
demandant toutes nos coordonnées,
notamment bancaires. La page était une
copie parfaite des pages Paypal à l'ex-
ception de son adresse qui n'était pas
libellée de la même manière que sur le
vrai site Paypal et qui n'était surtout pas
sécurisée (http au lieu de https). 


Vous l'aurez compris, il s'agit d'une
habile arnaque pour capter les coordon-
nées bancaires des utilisateurs.


Pour être certain que vous n'êtes pas
confronté aux mêmes pirates lorsque
vous recevez un mail provenant, semble-
t-il de Paypal :


1- vérifiez que l'adresse de l'expédi-
teur comporte le suffixe @paypal.fr (ou
@paypal.com) uniquement


2- en entrant une fausse adresse mail
et un faux mot de passe sur le site, vous
ne devez pas pouvoir être connecté au
service Paypal qui doit vous signaler une
erreur de connexion. Sinon, vous êtes
chez des pirates.


3- en vous connectant sur le site, on
ne doit pas vous présenter un formulaire
vide vous réclamant vos coordonnées
postales et bancaires.


4- passez toujours par l'adresse habi-
tuelle de votre compte Paypal dûment
référencée. L'adresse internet doit TOU-
JOURS comporter le préfixe : 


https://www.paypal.com
et SURTOUT PAS un truc dans ce style : 


http://222.90.74.124/paypal/


Quoi qu'il en soit, votre banquier
devra obligatoirement vous recréditer
les sommes indûment prélevées sur votre
compte. A moins qu'il puisse prouver que
vous avez payé en utilisant votre code
secret à quatre chiffres ou que vous avez
signé un document de votre main. Ce
qui n'est pas le cas sur internet.


Pour en savoir plus sur le « phishing » : 
http://www.wanadoo.fr/bin/


frame2.cgi?u=http%3A//
assistance.wanadoo.fr/reponse1065.asp


www.antiphishing.org/


AAtttteennttiioonn,, tteennttaattiivvee dd’’aarrnnaaqquuee
P H I S H I N G
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Pour nous convaincre de l’arnaque,
nous avons entré des données fausses.


En fait, c’est une page
réclamant nos coordonnées
qui s’est affichée !
Attention, danger,
ne complétez rien
dans cette situation.


Normalement, un message d’erreur aurait dû s’afficher.


sS







réseaux
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U registre des applications étonnan-
tes et plutôt sympathiques, voici
venu Eggplant de RedStone
Software. Ce logiciel permet de
créer des automatismes et autres


scripts sans avoir à connaître une commande
ni à entrer un seul mot de code. Tout fonc-
tionne par des photographies d'une zone pré-
cise de l'écran à laquelle sera affectée une
tâche basique : clic, double-clic, etc. Le but
de la manœuvre est de pouvoir contrôler un
Mac depuis un autre Mac en réseau. EggPlant
s'appuie sur VNC et utilise le serveur OSXvnc
qui est l'œuvre du même éditeur.  Le principe
est le suivant :


- les deux Mac sont en réseau Airport ou
ethernet


- OSXvnc est lancé et activé sur le Mac B
- EggPlant est lancé sur le Mac A (le vôtre)
La première fois, il faut avoir rempli le for-


mulaire sur le site de l'éditeur pour recevoir
une clé d'évaluation que Lisa (ou Suzanne)
vous fera un plaisir de vous adresser quelques
heures après votre demande. Lorsque la clé
de validation a été entrée, EggPlant ouvre la
fenêtre pour établir la connexion et propose
la documentation (en anglais) pour démarrer.
Fermez ce document. 


Si vous avez des Mac en réseau, le menu
déroulant de la fenêtre «Establish Connection»
vous les affiche. Sélectionnez le poste à contrô-
ler et cliquez sur le bouton Connect. La
connexion ouvre aussitôt la fenêtre de l'écran


distant, comme si vous l'aviez
ouverte avec VNCThing ou
VNCViewer.  La différence
notable est que cette fenê-
tre dispose d'une barre d'ou-
tils dont l'élément essentiel
s'intitule : «Enter Capture
Mode». Il signifie : entrer dans
un mode capture, ou enre-
gistrement.  Nous allons pré-
senter un exemple basique
pour vous expliquer com-
ment fonctionne EggPlant.
Nous allons créer une com-
mande pour que le Mac B redémarre lorsqu'on
lui demande depuis le Mac A. 


Dans le menu File de EggPlant, sélection-
nez : New Suite et donnez un nom à la suite
de commandes que vous allez enregistrer.
Cliquez sur New et donnez encore un nom
pour la première commande. Cliquez ensuite
sur l'outil «Enter Capture Mode» de l'écran
virtuel. L'écran virtuel s'assombrit et ne pré-
sente qu'un petit carré plus clair au centre.
Déplacez ce petit carré vers le coin supérieur
gauche pour le placer sur la pomme bleue.
Redimensionnez-le depuis ses bords, pour
qu'il s'ajuste au plus près de la pomme.
Double-cliquez à l'intérieur. Une fenêtre s'ou-
vre qui vous permet de choisir quelle action
appliquer. On choisit le simple clic qui signi-
fie que lorsque le pointeur arrive dans cette
zone, il clique pour dérouler le menu Pomme.


D'ailleurs, il s'est affiché après l'enregistre-
ment de cette première action. Déplacez à
nouveau le carré clair vers l'option Redémarrer
du menu Pomme et procédez de la même
manière. Faites en encore autant pour la troi-
sième action de validation du bouton redé-
marrer. 


Pour tester, fermez la fenêtre d'écran vir-
tuel, et depuis la fenêtre de script, cliquez sur
l'outil «Run script».


Lorsque vous souhaiterez lancer un script
créé avec EggPlant, il suffira d'ouvrir le dos-
sier Scripts et de double-cliquer sur l'exécu-
table de votre choix.


La version d'évaluation a une durée de
vie : 15 jours. Quant au prix, nous ne sommes
pas bien certains d'avoir compris : 4590 $ !


-> www.redstonesoftware.com/


LLee MMaacc ccoonnttrrôôlléé ssuurr ssiimmpplleess iimmaaggeess
EGGPLANT


1. Sélectionnez le poste distant
à contrôler


2. Donnez un nom au script.


4. Affectez la commande que vous désirez.


3. Déplacez le carré plus clair
sur la pomme, en haut à gauche.


6. Terminez par le clic sur Redémarrer.


7. Testez l’action en choisissant « Run script ».


aA
5. Répétez Avec la commande Redémarrer.







iPod
SSoorrtteezz ddee llaa rroouuttiinneeM U S I Q U E  À  E M P O R T E R


LL''hhééggéémmoonniiee iiPPoodd
Personne ne semble être en mesure aux


États-Unis de rivaliser avec les baladeurs
d'Apple. Le nouveau venu, le Shuffle, règne
déjà en maître avec une part de marché de
plus de 58 % au mois de mars. Sur le seg-
ment des lecteurs à disques durs, la domi-
nation est totale, la part de marché d'Apple
dépasse les 90 % !


MMaaiiss eenn FFrraannccee......
Si Apple mène une politique très agres-


sive aux États-Unis, la politique de la Pomme
est nettement plus discutable de l'autre
côté de l'Atlantique. Ainsi pour promou-
voir iTunes, la firme de Steve Jobs a orga-
nisé à deux reprises un concours avec Pepsi.


Une bouteille sur trois contenait un code
permettant d'acheter un morceau sur le dis-
quaire d'Apple. Le vendeur de sodas désire
mener une opération similaire en France.
Mais voilà, au lieu de poursuivre sa colla-
boration avec Apple, Pepsi a décidé de col-
laborer avec VirginMega...


RReeaallNNeettwwoorrkkss
mmeett àà llaa mmooddee llee ggrraattuuiitt 


Comment attirer les personnes habi-
tuées à utiliser les services Peer-to-Peer ?
Tout simplement en ne les faisant pas payer.
RealNetworks propose aux internautes amé-
ricains de télécharger gratuitement, via son
service Rhapsody, 25 morceaux par mois.
Rob Glaser est convaincu que les utilisa-
teurs seront séduits par cette expérience
et qu'ils adopteront par la suite le forfait à
9,99 $ permettant de télécharger de la musi-
que à volonté. Pour 5 $ de plus, il est pos-
sible même de copier les chansons télé-
chargées sur un baladeur à condition que
celui-ci soit compatible avec Janus, le sys-
tème antipiratage de Microsoft. Ce n'est
évidemment pas le cas d'iPod.


UUnn aaggiittaatteeuurr eenn ppeettiittee ffoorrmmee
Les dirigeants de la FNAC espéraient


sans doute que FnacMUSIC connaisse une
ascension plus rapide. En sept mois d'ex-
ploitation, la boutique en ligne a vendu un
million de morceaux, soit
ce que vend l'ensemble
des boutiques iTunes en
une journée. Le dirigeants du service esti-
ment que la frilosité du public est du aux
tarifs pratiqués qui sont trop élevés et du
fait qu'on ne peut pas lire les fichiers ache-
tés sur le baladeur d'Apple. 


HHPP ss''eenn rreemmeett aauu hhaassaarrdd 
L'allié d'Apple va continuer à vendre


des iPod outre-Atlantique. Le fabricant qui
commercialise déjà sous sa propre marque
seulement des iPod 4G et des iPod photo,
proposera très prochainement à la vente
des iPod mini et des iPod shuffle. De quoi
permettre à la Pomme d'étendre sa main-
mise sur le marché américain.
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I votre iPod ne peut pas embarquer toute votre bibliothèque musicale, vous avez
dû faire un choix et sélectionner des musiques à emporter. Pour cela, vous avez
créé une nouvelle liste de lecture et y avez glissé les pistes qui vous intéressaient.
Et depuis, vous avez la flemme de vous concocter une nouvelle sélection, et vous
écoutez toujours les mêmes musiques. C’est dommage, puisqu’il existe une


méthode très simple pour varier les plaisirs.
Créez une nouvelle liste de lecture intelligente (dans le menu Fichier), dans laquelle


vous allez demander à l’ordinateur de glisser des musiques sélectionnées aléatoirement,
dans la limite d’un nombre de fichiers ou de Méga-octets que vous choisirez selon la taille
de votre iPod. Une fois cette liste créée, vous pourrez vérifier de vous-même qu’elle se
remplit de musiques sélectionnées au hasard. Si un titre vous déplait particulièrement,
vous pouvez le supprimer, il sera automatiquement remplacé par un autre, dans la limite
de taille que vous avez fixée. Pour que cette liste soit copiée sur votre iPod, il faut la cocher
dans la « Mise à jour automatique des listes de lecture », que vous trouverez dans les
Préférences du logiciel iTunes, sous l’icône
iPod, parmi d’autres listes si vous le souhai-
tez.


Dernière précision : pour changer de
musiques, il n’y a plus qu’à sélectionner le
contenu de la liste intelligente aléatoire (d’un
simple Pomme-A), puis tout effacer grâce à
la commande du même nom dans le menu
« Edition ». Toutes les pistes sont rempla-
cées, et seront expédiées sur votre iPod à
la prochaine connexion.


J.-B. L.


Le hasard en quelques clics.


sS
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’IL vous arrive que la carte Flash de votre
appareil photo vous affiche un déses-
pérant « Cette carte ne contient pas
d'images » alors que vous avez la cer-
titude qu'elle en contient, tentez votre


chance avec l'utilitaire : Exif Untrasher de Carsten
Blüm. Ce freeware permet de lire le contenu
des cartes Flash, notamment celles qui causent
quelques soucis.


-> http://www.bluem.net/downloads/
exif-untrasher_en/


RReettoouurr ssuurr iimmaaggeess
EXIF UNTRASHER


La carte s’affiche vide.
Mais elle ne l’est pas.


sS


LL’’ééttrrooiitt ppoorrtt UUSSBB
Allez comprendre, les trois


ports USB installés sur l'iMac G5
ne réagissent pas de la même
manière. Ainsi, certains appareils
photo numériques, certaines car-
tes mémoire flash et autres péri-
phériques USB, peuvent ne réagir
que si leur connecteur USB est
branché sur le connecteur USB
central.


RRoommééoo aauu ttéélléépphhoonnee
Romeo est un petit utilitaire qui


permet de prendre le contrôle de
votre mac depuis un téléphone
bluetooth, à la manière de son illus-
tre grand frère Salling Clicker. Ce
qu'il a de particulier ? Il est entiè-
rement GRATUIT.


Aussitôt téléchargé, aussitôt ins-
tallé. Je n'ai rencontré aucune dif-
ficulté à piloter Keynote depuis mon
Sony-Ericsson T630.


Dernière particularité: son jeune
créateur récolte des dons pour
s'acheter un iBook, et on peut voir
où en est sa cagnotte.


Fred.
-> www.irowan.com/romeo/


CCllaavviieerr PPCC
Si vous utilisez un clavier de PC


sur un Mac mini, vous aurez quel-
ques soucis pour retrouver vos
petits. Voici un peu d'aide pour vous
y retrouver :


• La touche Pomme correspond à
la touche Windows


• Le signe = se récupère sur la
touche §/!


• Le signe - est localisé sur la tou-
che =/+


• Le point d'exclamation se
trouve sur la touche numérique 8


• Le signe § se trouve sur la tou-
che numérique 6


• Le signe @ s'obtient en combi-
nant la touche Alt et la touche
astérisque µ


• µ est localisé sur la touche M
(utiliser Alt)


• * est localisée sur la touche $


• € s'obtient par Alt-$


MARCHE À L’OMBRE


ET engin extraordinaire est un four
solaire. Placez-vous en plein cagnard,
entrez la tête par la porte de cet habile
ustensile et patientez de longues minu-
tes. Si le soleil est de la partie, vous


devriez réussir sans trop de problème à vous
sentir mal au bout de quelques minutes, voire
à péter carrément un câble et à rester sur le car-
reau. L'avantage du produit est qu'il vous fait
à la fois économiser du gaz (qui a surtout la
vertu de faire exploser le quartier) et vous évite
de transporter votre four et une bouteille de 35
Kg dans le parc. Accessoirement, EzyView, nom
donné à ce four solaire, peut aussi être utilisé
avec un ordinateur portable pour travailler, si
ce n'est dans le confort, au moins dans un envi-
ronnement plus bien sombre que lorsque vous
vous trouvez en pleine lumière du jour près de
la cabane au fond du jardin. 


-> Commercialisé par : www.mmf-pro.com/
Dans quelques minutes, cet individu
affichera 70°C de température.


SSuuiicciiddee àà ll’’éénneerrggiiee ssoollaaiirree


cC


N réponse à Florent Chartier page 36 du n° 51, j'ai pour
ma part hésité longtemps entre le iTrip et le Roadtrip
sensiblement plus cher et j'ai jeté mon dévolu sur le
second qui me donne entière satisfaction quant à la qua-
lité de retransmission du son.


Il est certes moins discret mais combien plus complet et pra-
tique dans la mesure où il reste à la proximité du volant et par
conséquent de l'iPod.


Continuez de nous informer comme vous le faites même si
parfois c'est un peu «technique» j'y trouve mon compte et j'ar-
rive la plupart du  temps à me débrouiller seul grâce à vous.


Fred.


OOnn tthhee rrooaadd aaggaaiinn
ROADTRIP


eE


matériel
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E Mac c'est facile. C'est plus simple
que le PC. Eh bien mon pépère, ce
n'est pas toujours vrai ! La preuve,
Apple vante les mérites de ses cartes
Airport qui nécessitent tout de même


un peu de doigté pour être installées au cœur
des machines. Si vous n'êtes pas du genre
à vous risquer à trifouiller dans les entrailles
de votre Mac chéri, les cartes Airport néces-
saires à la communication sans fil, ne sont
pas pour vous. Dommage. Heureusement,
vous pouvez vous tourner vers des solutions
de tierces compagnies. Et là, nous vous sug-
gérons ardemment d'adopter la solution de
Comet Labs : 802.11 g wireless USB adap-
ter, ou comment accéder au réseau sans fil
par le port USB (1.1 et 2). 


L'engin se présente sous la forme d'une
sorte de clé USB, toute simple. Une fois insé-
rée dans le port USB, il faut installer le pilote
de cette clé. Il se trouve sur le cédérom livré
avec  la clé ou bien directement sur le site
de Comet Labs. 


Redémarrez le Mac. Un petit logiciel
démarre : Wireless Utility. Fermez-le. 


Pour activer votre connexion, ouvrez les
Préférences système. Normalement, un pan-
neau s'affiche précisant la prise en compte
d'un nouveau matériel.


Dans la liste Afficher, sélectionnez :
Adaptateur Ethernet (en2). Veillez à ce que
TCP/IP soit réglé sur Via DHCP. Cliquez en
bas à droite sur le bouton Appliquer. Selon
toute vraisemblance le port deviendra actif
dans la liste correspondant à Etat du réseau. 


Pour tester, lancez Safari et entrez
l'adresse d'un site quelconque. Normalement,
la connexion au réseau sans fil devrait vous
permettre de naviguer. Cet accessoire vous
sera utile pour vous connecter depuis un
réseau sans fil public et ce, quel que soit le
portable que vous avez sous la main.


La distance efficace annoncée par le
constructeur est de 400 mètres ! 


-> Compatible Mac (sous Panther,
pas encore sous Tiger), Linux, Fenêtres


-> Prix : 55 euros (contre 80 euros
pour une carte Apple Airport Extreme)


-> www.cometlabs.com


SSaannss ll’’aaiirrppoorrtt,, aayyeezz ll’’aaiirr ffiinn
CLÉ WIFI


lL


Sélectionnez l’adaptateur Ethernet. Si le voyant passe au vert, tout va bien.


Cet utilitaire
qui se lance
automatiquement
peut être ignoré,
la clé fonctionnant
seule.


OULANT créer deux partitions sur un iBook G3, j'ai démarré
sur un CD Apple contenant le système 9.1 et suivi la pro-
cédure standard pour créer ces partitions.  Jusque là, pas
de problème. Ma bêtise a été de ne pas connecter le Mac
sur le secteur, si bien qu'au milieu de l'installation du sys-


tème sur la première partition, le Mac s'est éteint sans préavis ! 
Le bouton de démarrage, en haut à droite du clavier ainsi que


le bouton de redémarrage sur le coté sont sans effet.
Comment redonner vie à mon portable, s'il vous plaît ?
J'ai une sauvegarde sur un DD externe. Mais je doute qu'elle


soit d'une quelconque utilité dans le cas présent.


Claude Audoin.


Avosmac : Nous avons suggéré à ce lecteur dans la panade
de maintenir plusieurs dizaines de secondes l'un de ses dix doigts
sur la touche de démarrage.


Puis d'appuyer d'une façon brève sur ce même bouton et de
maintenir la touche C enfoncée pour redémarrer à nouveau sur le
CD. Le tout après l'avoir rebranché au secteur, cela va mieux en
le disant.


Réponse de Claude : « J'ai partitionné à nouveau. L'installation
sur la première partition s'est efectuée sans problème. »


vV
EExxttiinnccttiioonn ssaannss pprrééaavviiss


matériel
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ÊME si installer MySQL et acti-
ver PHP et Apache (lire Avosmac
HS n°11 p.42-43) sur Mac ne
relève pas de l'exploit, il existe
des offres plutôt intéressantes


dans ce domaine qui évitent bien des diffi-
cultés et des déboires. 


MAMP et WebServerXKit ont une
approche radicalement différente. Si le
second se borne à installer les toutes der-
nières versions d'Apache 2, de PHP 5, de
MySQL 4 de manière fort classique, le pre-
mier présente l'énorme avantage de tout
proposer dans un répertoire autonome.
Lorsque le fichier de 25 Mo est téléchargé
et décompressé, vous obtenez directe-
ment le répertoire complet qu'il vous suf-
fira de glisser impérativement dans le dos-
sier des Applications. A l'intérieur de ce
dossier MAMP se trouve l'application du
même nom. Lancez-la pour contrôler le
serveur Apache et MySQL. 


Tout se contrôle ensuite en cliquant sur
le bouton Page d'accueil. Votre navigateur
internet se lancera et affichera la page
résumant la situation de MAMP. Pour
administrer vos bases de données sous
MySQL, cliquez sur le lien « phpMyAdmin
». Signalons au passage que tout est par-
faitement francisé, très facile à mettre en
œuvre. C'est en tout cas un excellent
moyen de disposer d'un système de bases
de données sans débourser un sou. 


Si vous ne souhaitez pas passer par le
navigateur internet, pas de souci,il suffit
d'utiliser le logiciel CocoaMySQL qui offre
une interface graphique plus conviviale. 


Les experts pourront aussi utiliser Aqua
Data Studio. Enfin, il existe une collection
d'applications payantes destinées à gérer
de manière plus ou moins conviviale les
bases de données MySQL.


-> MAMP :
www.mamp.info/fr/home/


www.mamp.info/en/home/
(puis cliquer sur Free Download)


-> CocoaMySQL :
http://theonline.org/cocoamysql/


http://cocoamysql.sourceforge.net/


-> Aqua Data Studio :
www.aquafold.com/index.html


-> WebServerX Kit :
wserverxkit.sourceforge.net/


?page=features


MMYYSSQQLL eett PPHHPP ffaacciilleess
MAMP


1. Cliquez sur un des liens
de téléchargement du site.


2. L’intérêt de MAMP est de tout
encapsuler à l’intérieur d’un même
répertoire.


4. PhPMyAdmin permet de créer
de nouvelles bases, mais il est moins
pratique que CocoaMySQL.


5. CocoaMySQL permet de gérer une base créée
sous MySQL.


6. Une fois la base créée, vous pouvez
ajouter les données.


mM


3. L’utilitaire MAMP permet
d’activer MySQL et le
serveur Apache intégré.
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OUS allons utiliser CocoaMySQL qui
a le mérite de faciliter les choses.
Connectez-vous à MySQL en ren-
seignant les champs Host (votre nom
d'utilisateur localhost : avosmac dans


notre cas), User (root), Password (root) et Port
(8889). 


Dans la colonne de gauche, cliquez sur
la pile marquée d'un signe + (juste au des-
sous de la mention Choose database). 


Cela a pour effet de créer une nouvelle
base de données. 


Nous allons créer une nouvelle base appe-
lée MaBase. Une fois le champ rempli, cli-
quez sur Add. Il faut ajouter à cette base
MaBase, une ou plusieurs tables. Cliquez
cette fois en bas de la colonne de gauche
(1) sur la petite grille marquée d'un signe +
(juste au dessus du terme Encoding). Entrez
le nom de cette table dans le champ qui s'ou-
vre à cet effet dans la colonne de gauche
(2). Nous l'appelons « Abonnes » dans notre
exemple (attention, n'utilisez pas à ce stade
de lettres accentuées ou de caractères de
ponctuation).


Il faut définir à présent la structure de
cette table de données en créant autant de
champs nécessaires pour recevoir les futu-
res données. Cliquez sur le bouton Structure


si ce n'est déjà fait (3).
Vous notez la présent d'un élément aux


propriétés suivantes :
Field (champ) = id
Type = int
Lenght = 11          etc.
Remplacez le terme id (4) par le nom du


premier champ, par exemple Prénom.
Sélectionnez Varchar pour le type (type de
données alphanumériques). Entrez 50 pour
Lenght, c'est-à-dire la longueur maximale
admise pour la donnée entrée. Effacez le
terme NULL dans la colonne Default. 


Pour créer un  nouveau champ, il suffit
de cliquer sur la petite colonne mar-
quée d'un signe + placée au pied à
droite de l'espace où s'inscrivent les
caractéristiques des différents champs
(5). 


Une fois tous les champs créés
(vous pourrez en ajouter et les modi-
fier plus tard), vous pouvez commen-
cer à compléter votre base de don-
nées en y inscrivant des informations
correspondant aux champs définis.
Pour cela, cliquez sur le bouton
Content (contenu) (6). Si vous venez
juste d'ajouter des champs, cliquez
sur le boutons situé en bas et intitulé
« xx roxs in table » (7) pour mettre à


jour les champs disponibles. 
Pour ajouter des données, il faut utiliser


les boutons situés au milieu à droite de la
fenêtre Content (8), + pour ajouter, - pour
supprimer. La touche de tabulation vous per-
met de passer d'un champ à l'autre. 


A ce stade, vous disposez déjà d'un outil
de recherche sur chacun des
champs. Mais CocoaMySQL intè-
gre aussi un système de recherche
plus pointu : Custom Query (9). 


Cette dernière option nécessite
plus d'expertise dans le domaine
des requêtes MySQL. Nous vous
suggérons de vous reporter à des
manuels en français pour appro-
fondir le sujet selon vos besoins. 


-> Manuel de référence en français : 


http://dev.mysql.com/doc/mysql/fr/


http://doc.domainepublic.net/mysql/
doc.mysql/manual.html


CCoommmmeenntt ccrrééeerr uunnee nnoouuvveellllee bbaassee ddee ddoonnnnééeess ??


MY SQL ET MAMP


Une fois les données entrées, vous pouvez
facilement les retrouver.


1. Entrez les paramètres de connexion
fournis par MAMP.


2. Cliquez sur le bouton + pour créer une nouvelle base et donnez-lui un nom.


nN
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MYSQL ADMINISTRATOR


EPUIS la découverte de MAM, la
création et la gestion de bases de
données sous MySQL est un jeu
d'enfant. Nous avons comme logi-
ciel de référence, CocoaMySQL.


Mais ce n'est pas le seul à offrir des fonc-
tions avancées pour gérer une base de don-
nées. MysQL Administror a aussi cette voca-
tion et il remplit plutôt fort bien sa mission.
Vous pouvez télécharger cet outil depuis le
site MySQL.com.
Une fois l'application lancée, vous consta-
tez, parce que vous n'êtes pas bête du tout,
qu'elle permet de gérer n'importe quelle
base de données créée sous MySQL et qu'elle
autorise même la création de nouvelles bases.
Il s'agit ici d'un outil de pure administration,
l'outil de navigation et de recherche dédié
à télécharger depuis le même site se pré-
nommant MySQL Query Browser (nous
n'avons pas réussi à le lancer). 


-> http://dev.mysql.com/downloads/
administrator/


GGéérreerr sseess bbaasseess MMyySSQQLL


MySQL Administrator offre
des fonctions de gestion
des bases MySQL.


dD


AVIS DE RECHERCHE


OCOAMYSQL est, avec MySQL
Administrator, l'outil le plus convi-
vial pour gérer et exploiter une base
créée sous MySQL. Il permet de
créer des requêtes pour rechercher


dans une base énorme sous différents critè-
res. Ces requêtes impliquent de maîtriser un
minimum les commandes SQL. Par ces quel-
ques lignes vous allez comprendre mieux
comment fonctionne une requête et vous
pourrez surtout à votre tour mettre en œuvre
ces processus de recherche qui, au fil de vos
connaissances, deviendront de plus en plus
complets mais aussi plus complexes.


Dans CocoaMysSQL, les requêtes sont
gérées principalement au niveau du bouton
« Custom Query ». Ceci dit, le bouton Content
qui affiche le contenu de votre base, permet
de lancer une recherche (requête) sur un
champ unique. C'est déjà bien d'autant que
le second menu déroulant permet d'affiner
cette recherche.


Par exemple, une recherche sur le champ
nom revient à la formule : 


SELECT * FROM MaBase WHERE
Nom='Tchocanapé'


où MaBase est le nom de la Table et Nom
le champ nom dans lequel on recherche tous
les enregistrements correspondant précisé-


ment au nom inscrit entre apostrophe.
Si vous sélectionnez le terme Contains


(contient), vous obtiendrez tous les noms
contenant l'élément entre %.


Ce qui se traduit par :
SELECT * FROM MaBase WHERE Nom


LIKE 'Avos%'


De même, la manipulation des données
numériques est possible avec le moteur de
recherche de CocoaMySQL. Si vous souhai-
tez rechercher les personnes ayant un âge
supérieur à 10 ans, vous utiliserez le signe >
dans la requête. La formule complète sera :
SELECT * FROM MaBase WHERE Age > 10


et si vous souhaitez trier dans l'ordre des
noms (ce qui est possible encore de faire
depuis Content en cliquant en tête de
colonne Nom) :


SELECT * FROM MaBase WHERE Age >
52 ORDER BY Nom


Par contre, Content ne sait pas gérer les
formules plus complexes comme trier les
gens qui sont âgés de plus de 10 ans d'une
part, et de moins de 20 ans d'autre part.


SELECT * FROM MaBase WHERE Age
BETWEEN 10 AND 20 ORDER BY Nom


Depuis Content vous pouvez encore
moins faire cette même recherche sur les
seules personnes dont le nom contient un
groupe de lettres :


SELECT * FROM MaBase WHERE Age
BETWEEN 52 AND 54 AND Nom LIKE
'%mac%'


Par contre, inutile de vous encombrer de
la formule :


DELETE FROM MaBase WHERE
Prenom='Ophélie' LIMIT 1


pour effacer le champ contenant l'iden-
tité « Ophélie Tchocanapé », le bouton de
suppression d'une entrée existe déjà à la
rubrique Content, en pied de fenêtre.


CCrrééeerr uunnee rreeqquuêêttee ddaannss MMyySSQQLL


cC


-> Pour aller plus loin


www.toutestfacile.com/
phpinit.php?tef_site=sql


http://cerig.efpg.inpg.fr/tutoriel/
bases-de-donnees/chap19.htm


http://cerig.efpg.inpg.fr/tutoriel/
bases-de-donnees/chap22.htm







>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t
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ORSQUE vous démarrez ou redémar-
rez votre Mac normalement, le logo
Apple (la pomme) gris foncé sur fond
gris clair apparaît quelques instants,
puis une zone de dialogue contenant


une barre de progression s'affiche ensuite
sur un joli fond bleu, diverses initialisations
sont effectuées et le Bureau apparaît enfin. 


Il existe un mode de démarrage spécial
nommé verbose (bavard). Au démarrage,
appuyez sur la combinaison de touches
Commande V. Un écran noir apparaît alors
et du texte blanc affiche les détails du pro-
cessus de démarrage, ligne après ligne...
Non, non, votre Mac ne s'est pas encore
transformé en PC !


De retour sur votre Bureau, si vous dési-
rez consulter les principales opérations effec-
tuées, lancez l'application Terminal et tapez
simplement la commande : dmesg


Le détail complet du processus de démar-
rage est noté dans le fichier system.log situé
dans le répertoire /private/var/log/, acces-
sible via l'application Console ou avec cer-
tains utilitaires (OnyX, Cocktail...). Si vous
souhaitez activer le mode verbose à chaque
démarrage, ouvrez une fenêtre de Terminal


et tapez la commande suivante :
sudo nvram boot-args="-v"
... appuyez sur la touche Return, puis


entrez votre mot de passe et appuyez à nou-
veau sur la touche Return. Pour désactiver le
mode verbose et ainsi redémarrer normale-
ment, il suffit de supprimer le contenu de la


variable boot-args. Ouvrez le Terminal et
tapez la commande suivante :


sudo nvram boot-args=""
... appuyez sur la touche Return, puis


entrez votre mot de passe et appuyez à nou-
veau sur la touche Return.


Joël Barrière.


DDéémmaarrrraaggee bbaavvaarrdd
V E R B O S E


lL Depuis Terminal,
il est possible de relire


tout le détail
du processus


de démarrage
du Mac.


YPOTHÈSE de travail. Soit trois Mac
(un iMac, un iBook, un Mac mini)
intégrés à un réseau sans fil Airport.
Le sale type (le père) basé sur l'iMac
souhaite surveiller à distance l'acti-


vité des postes des gentils (la fille sur l'iBook,


le fils sur le Mac mini). Il lui suffit de connaî-
tre l'adresse IP des postes en question et
d'entrer la commande qui tue au Terminal :


sudo tcpdump -Aqs 4096 host 10.0.1.4


où 10.0.1.4 est l'adresse IP d'un des deux


postes. Lorsque les gosses s'agiteront, notam-
ment lorsqu'ils entreprendront d'aller sur
internet, de tchater, d'envoyer des mails, une
suite d'indications barbares s'affichera dans
chaque fenêtre de Terminal (une par poste
surveillé). Sympa le père qui joue les espions !


Cette commande redoutable peut scru-
ter les réseaux Airport comme ethernet.
Elle est capable de récupérer des infor-
mations stratégiques émises sur le réseau,
notamment les mots de passe ! C'est dire
si vos données ne sont pas à l'abri des
curieux dès lors qu'ils connaissent les
adresses IP de vos machines et qu'ils peu-
vent se connecter sur votre réseau privé.


Mais le plus simple est encore d'utili-
ser l'application Ethereal (n°42 p.33) qui
s'installe avec Fink. 


-> Pour en savoir plus
sur la commande tcpdump : 


http://okki666.free.fr/docmaster/articles
/linux084.htm


www.tcpdump.org/


www.ethereal.com


EEssppiioonnnneezz llee MMaacc ddee vvoottrree rréésseeaauu
T C P D U M P


hH


Chaque fenêtre de Terminal surveille l’agitation des autres Mac.
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A connexion en réseau de plusieurs
Mac via VNC est notre grand dada. Il
est absolument jubilatoire de pouvoir
prendre le contrôle d'un autre Mac
depuis son propre poste. Nous avons


expliqué dans le n°51 (ainsi que dans le HS
13) comment réaliser un tel exploit, simple
et efficace. 


L'environnement KDE, qui peut être ins-
tallé via Fink (bundle-kde), propose son pro-
pre système de prise de contrôle avec Krfb
et Krdc. 


Krfb permet de régler le serveur mais il
ne nous est pas apparu intéressant pour
MacOS X.


Krdc permet de se connecter à un ser-
veur, qu'il ait été activé par Krfb ou par le
classique VNC (OSXvnc) de RedStone
Software (compatible MacOS X, MacOS 9,
Linux, Windows). Si le processus de lance-
ment est un peu plus long qu'avec VNCThing


par exemple, la prise en main est tout aussi
aisée une fois l'écran affiché. Le choix de la
vitesse de connexion détermine la qualité
de l'affichage. Gros souci toutefois, en mode
haute-qualité, le pointeur de la souris est
invisible sur l'écran distant dont il est dès lors
impossible de prendre le contrôle.


L'installation de Krdc se fait par Fink ou


Fink commander (recherchez le mot krdc).
Si KDE n'a pas été installé au préalable, il
vous faudra être très patient. Une fois ins-
tallé, pour lancer le service client (Krdc), entrez
dans une fenêtre X11 :


/sw/bin/krdc•-w


(le fait de spécifier -w permettra de redi-
mensionner la fenêtre ensuite, ce qui n'est
pas possible par défaut. Si vous indiquez -f
au lieu de -w, vous affichez en mode plein
écran). La loupe permet d'adapter le contenu
de l'écran à la taille de la fenêtre.


Vous pouvez contrôler et lancer les appli-
cations à distance mais le rapatriement de
fichiers, comme avec VNC, ne fonctionne
pas par glisser/déposer. 


-> www.redstonesoftware.com/vnc.html


KKrrddcc,, aalltteerrnnaattiivvee ccrrééddiibbllee àà VVNNCCTThhiinngg
K D E


Entrez les mêmes paramètres
qu’avec VNCThing.Avec un tel outil, vous avez l’œil partout !


Le serveur Krfb ne nous a pas semblé très pratique et très simple à utiliser.


l


« Contrairement à ce que vous avez écrit dans le n° 49 d'AVM,
il existe une commande pour faire les mises à jour avec Darwinports :
sudo port upgrade <logiciel> et sudo port -a upgrade pour
tout mettre à jour. (cf http://darwinports.opendarwin.org
/docs/ch01s04.html#upgrade_dports ) Cependant, l'équivalent de
fink update est un peu plus compliqué :


(cd ~/darwinports/dports && cvs -q -z3 update -dP)
C'est pourquoi j'en ai fait un script shell nommé «dport» dans


/opt/local/bin (cf http://darwinports.opendarwin.org/docs
/ch01s03.html#updating_dports). De plus, pour éviter de taper
/opt/local/bin/logiciel, il est possible d'ajouter /opt/local/bin à la
variable $PATH du shell.» Valentin


LLaa mmiissee àà jjoouurr aavveecc DDaarrwwiinnPPoorrttss
U P D A T E - U P G R A D E


Un certain nombre d'utilisateurs de Fink rencontrent des diffi-
cultés pour faire la mise à jour de fink par la méthode CVS initiali-
sée par la commande : % fink selfupdate-cvs


Elle renvoie un message tel que :
### execution of /usr/bin/su failed, exit code 1
Failed: Updating using CVS failed. Check the error messages


above.
La solution est de changer de méthode et de passer à rsync. Il


suffit de l'initialiser par la commande : % fink selfupdate-rsync
Par la suite, il suffira de lancer : % fink selfupdate et c'est auto-


matiquement la méthode rsync qui fonctionnera.
François Giron.


UUnn ssoouuccii aavveecc FFiinnkk eett CCVVSS ??
S E L F U P D A T E - C V S
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« Lecteur appliqué de votre revue (sans
doute pas assez), j'ai installé, avec peine,
The Gimp. Tout a bien marché jusqu'au
moment où j'ai voulu imprimer avec mon
imprimante Lexmark X 5150 et sauvegar-
der mon œuvre ! Je n'imprime pas avec
The Gimp. Je me permets donc ce
S.O.S. » Pascal Cousin.


Avosmac : Pour imprimer, The Gimp uti-
lise les ressources de Gimp-Print. Or, votre
modèle d'imprimante n'est pas supporté par
Gimp-Print ce qui vous laisse peu d'espoir
d'imprimer directement depuis The Gimp.
Il reste heureusement la solution de sauve-
garder l'image créée dans The Gimp puis
de l'ouvrir avec un autre logiciel, Aperçu par
exemple, et de l'imprimer alors.


-> http://gimp-print.sourceforge.net/
p_Supported_Printers.php3


-> http://gimp-print.sourceforge.net/


TToouutteess lleess iimmpprriimmaanntteess nnee ffoonnccttiioonnnneenntt ppaass
G I M P - P R I N T


Gimp-print, qui gère les imprimantes
sous X11, ne prend pas


en compte tous les modèles.


I vous êtes un adepte de la prise de
contrôle de vos Mac à distance (mais
aussi de vos PC sous Windows et Linux)
via le protocole VNC, sachez qu'il existe
toute la panoplie disponible via Fink.


Le client VNC à choisir est : vnc4. Il s'installe
par Fink (attention, il entre en conflit avec
tightvnc, évitez le donc) et se lance avec la
commande : /sw/bin/vncviewer


La petite fenêtre qui s'affiche n'attend qu'un mot de votre part,
le nom donné dans le serveur distant pour se connecter.  Si vous avez
donné un numéro à l'écran distant, il faudra inscrire :


nomposte:ecranposte
et renseigner le mot de passe si nécessaire. Les options permet-


tent de travailler en mode plein écran (full screen) ou non, de choi-
sir le nombre de couleurs (moins il y en a, plus l'affichage et l'inter-
activité sont poussés au maximum). Nous vous conseillons de cocher :
Shared (don't disconnet other viewer). 


Ce client VNC est très efficace et permet de suivre le pointeur


sur l'écran distant avec son véritable
aspect. Un client vncviewer est égale-
ment disponible par Darwinports mais
il est encore plus frustre. Pour instal-
ler le pack complet (client + serveur) : 


sudo•port•install•vnc
Darwinports permet aussi l'instal-


lation de ChickenVNC (cotvnc !) qui
est une application MacOS X. Une fois importée, elle sera disponi-
ble dans le répertoire des applications. Ce VNC client est plutôt inté-
ressant mais ne vaut pas VNCThing.


LLeess cclliieennttss VVNNCC ssoouuss XX1111
P R I S E  D E  C O N T R Ô L E


Un nom et c’est parti, l’écran s’affiche.


Ces quelques réglages améliorent
la réactivité.


Le résultat est
identique à celui
obtenu avec
VNCThing.


Ce client VNC est une autre
solution que VNCThing.


s
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I vous utilisez Fink, vous
connaissez forcément
FinkCommander. Cet
utilitaire permet de
doter Fink d'une inter-


face graphique, sans quoi vous
êtes contraint de passer par le
Terminal et ses célèbres lignes
de commandes.
FinkCommander permet d'ins-
taller de nouvelles applications
dites open-source qui fonc-
tionnent sans souci dès lors
que les outils Développeurs
d'Apple ont été installés ainsi
que X11.


Grande fût notre joie
immense lorsque nous décou-
vrîmes PortBase et son com-
pagnon PortView emballés dans un petit dos-
sier du nom de DPGUI. PortBase n'est ni plus
ni moins (plutôt plus d'ailleurs) que le
FinkCommander de Darwinports. Darwinports
est, et cela reste vrai depuis qu'on vous l'a
indiqué dans le n°49 p.25, l'équivalent de


Fink. Il permet d'installer des logiciels open-
source portés sous X11 par une autre équipe.
Ce qui permet d'accéder à d'autres logiciels,
indisponibles sous Fink.


PortBase a deux fonctions essentielles.
La première est d'installer Darwinports la
première fois si vous ne l'avez pas fait selon
nos indications du n°49. Dans cet exercice
PortBase présente un bogue qui ne permet
pas d'installer Darwinports autrement qu'en
«root» et qui devrait être prochainement cor-
rigé puisque nous en avons avisé les auteurs. 


(QuickSilver permet de lancer une appli-
cation en «root».) L'autre fonction, une fois


Darwinports installé est, comme
FinkCommander, d'installer de nouveaux
logiciels. Le système fonctionne à l'identi-
que. Entrez le nom du package qui vous inté-
resse. Si le module PortView inclus à DPGUI
le trouve, il saura l'installer, ou le désinstal-
ler selon votre bon vouloir. PortBase permet
ainsi de bénéficier de la version la plus récente
d'Inkscape, par exemple.


-> www.wordtech-software.com/dpgui.html


UUnnee iinntteerrffaaccee ggrraapphhiiqquuee ppoouurr DDaarrwwiinnppoorrttss
P O R T A B L E


Joie, il sait même installer DarwinPorts.


PortBase équivaut à FinkCommander pour DarwinPorts.


PortBase installe les packages tout seul.


PortBase présente encore
quelques bogues hélas.


Il faut être administrateur du poste pour installer un nouveau logiciel.


s


LUSIEURS outils sont disponibles directement sous MacOS X. Mais pour le plaisir de
vous amuser, vous pouvez essayer d'installer Xdiskusage par Fink. Vous disposerez
alors d'un petit outil sommaire pour savoir où en est le remplissage de vos divers sup-
ports. La présentation est très perfectible. Pour «naviguer» dans les divers secteurs,
il suffit de double-cliquer dessus. Vous vous approcherez ainsi des éléments comme


si vous zoomiez. Cela permet de comparer, de manière visuelle, la taille respective des dos-
siers et fichiers. Pour lancer cette application une fois installée avec Fink Commander, entrez
la commande :


/usr/bin/xdiskusage


VVéérriiffiieerr llee ttaauuxx dd’’ooccccuuppaattiioonn ddeess ddiissqquueess
X D I S K U S A G E


Cet utilitaire explore le répertoire de vos disques.


p
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’UNE des déceptions de l'application
The Gimp proposée directement sous
MacOS X sans passer par Fink, est
l'absence, pour l'instant, du support
des formats SVG et EPS en importa-


tion. C'est extrêmement gênant.
Pour le format SVG, il s'agit d'un stan-


dard de dessin vectoriel qui commence à
se répandre et qui est rendu populaire par
Inkscape et Sodipodi. Il est en outre parfai-
tement bien supporté par Scribus.


Pour le format EPS, c'est encore plus
ennuyeux. Très répandu dans le monde du
graphisme et du pré-presse, le format EPS
sert aux professionnels de l'image. Scribus
là encore sait l'exploiter, pas Gimp.app. 


Heureusement, il y a une solution. Il faut repasser par Fink
(cochez les "Unstable" dans les préférences de Fink Commander)
où diverses versions de Gimp 2.2.4 sont proposées : 


Gimp2
Gimp2-svg
Gimp2-svg-ghostscript, etc.


Eh bien la solution est sous vos yeux. Pour
bénéficier du support EPS et SVG dans The
Gimp, il faut installer l'application avec The
Gimp et sélectionner la version :


Gimp2-svg-ghostscript


Lorsque la longue installation sera terminée,
il faudra entrer la commande suivante :


/sw/bin/gimp-2.2
dans une fenêtre Xterm de X11.
Attention, nous avons dû batailler ferme pour


installer cette version qui refusait de venir à
nous. 


Mais le résultat est là. Le SVG s'importe enfin.
Hélas, il ne semble pas possible de dissocier
les éléments du dessin vectoriel comme Scribus


sait si bien le faire. Gimp ne sait pas réexporter au format SVG.


-> http://gimp-app.sourceforge.net/


LL’’EEPPSS eett llee SSVVGG ssuuppppoorrttééss ppaarr TThhee GGiimmpp
C H A N G E M E N T  D E  V E R S I O N


1. Gimp.app, la version autonome
de The Gimp, ne gère pas l’EPS.


2. Pas plus qu’elle ne sait ouvrir
un dessin vectoriel SVG.


3. Une fois la version finale installée,
tout va mieux.


Importé dans The Gimp, le formatSVG est moins bien exploité
que dans Scribus, notamment les transparences.


Scribus gère le SVG et la transparence
parfaitement.


l
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ES sacrés gros malins ! Voilà ce que
nous sommes à Avosmac. Si comme
la rédaction vous êtes un utilisateur
forcené de Fink et de Darwinports
(cf Avosmac n°49 p.25),  voici quel-


ques précautions de base à prendre pour ne
pas avoir à tout réinstaller à chaque fois que
vous êtes confronté à un problème techni-
que. 


L'un des gros avantages de ces deux sys-
tèmes d'installation et d'utilisation de logi-
ciels open-source, c'est qu'ils concentrent


tout ce
dont ils ont besoin chacun dans un dossier
dédié. 


Au premier lancement de Fink, un réper-
toire SW est créé à la racine du disque. Au
premier lancement de Darwinports, c'est un
répertoire Darwinports qui est créé à la racine
de votre répertoire (dans la maison).


Ensuite, toutes les nouvelles installations
de logiciels par Fink ajouteront des éléments
dans le dossier SW. Mieux, si vous recopiez
la totalité du dossier SW sur un autre poste


au même endroit (racine du disque système),
vous pourrez faire profiter une tierce per-
sonne de ces logiciels open-source. La condi-
tion requise est qu'elle installe l'utilitaire X11
fourni par Apple sur ses CD d'installation (ou
en téléchargement).


Comme à Avosmac nous sommes certes
des gros malins mais aussi et surtout des
gros fainéants, nous avons pris le soin d'ef-
fectuer des copies de sauvegarde du réper-
toire SW à chaque grande étape du cycle.
Nous disposons ainsi d'une version de base
mise à jour qui nous évite de réinstaller Fink
si d'aventure nous voulons repartir de zéro.


Nous avons aussi des répertoires conte-
nant les logiciels les plus utiles et fiables
(Scribus, Inkscape, Gnumeric, etc). Et c'est
d'ailleurs un de ces répertoires qui est uti-
lisé pour le CD open-source offert sous cer-
taines conditions par Avosmac aux lecteurs.


Il va sans dire que ce qui s'applique à SW,
fonctionne aussi avec le répertoire
Darwinports.


Note : une fois déplacé, le dossier SW ne
possède plus les accès suffisants pour que
Fink installe de nouveaux logiciels. Pour y
parvenir, lancez l'utilitaire BatChmod, glis-
sez le dossier Fink sur la fenêtre, sélection-
nez Root dans le menu déroulant de droite
et modifiez les paramètres d'accès. Vous
pourrez dès lors réutiliser Fink normalement. 


CCoonnsseerrvveezz uunnee ccooppiiee dduu ddoossssiieerr ssww
F I N K


Glissez le dossier sw sur BatChmod
pour changer son propriétaire.


Comme Fink, Darwinports s’installe un dossier perso
dans votre petite maison.


Conservez plusieurs variations du dossier sw en réserve de la patrie.


d


open-x11
Il est toujours contraignant d’avoir à se situer dans un xterm (terminal dans X11) pour pouvoir lancer une application X11. Heureusement


vous avez à votre disposition la commande open-x11 qui permet depuis Terminal.app ou iTerm de lancer une application dans X11.
Par exemple : 
open-x11 gimp
X11.app se lancera si nécessaire et vous récupérerez la main dans le terminal.
Vous pouvez aussi «chaîner» les application :
open-x11 gimp xeyes
Cette commande apparue dans panther vous rendra bien des services…


Etienne Segonzac.







été 2005 - n° 53 - page 47


ET SET WILLY est un des jeux mar-
quants de l'histoire du jeu vidéo sur
ordinateurs 8 bits (ZX Spectrum et
autres)


Il s'agit d'une retranscription de
ce jeu pour Mac OS X. Surprenant lorsque
l'on sait que l'image de rom du jeu original
fonctionne parfaitement sous émulation
(Speccy par exemple).


Pourtant l'auteur avait l'envie de faire cela
et en a profité pour le colorer davantage.


De plus, le fait qu'il fonctionne en dehors
de toute émulation rend son utilisation plus
aisée.


Pour ceux qui ne connaîtraient ce jeu
mythique, sachez que l'humour est omnipré-
sent, en témoigne le passage excellent
«nightmare room» où votre personnage est
transformé en cochon volant hanté par un
grand pied et surtout des clones de sa chère


et tendre ! Ceci s'explique par le fait que
Miner Willy est un explorateur des temps
modernes et doit récupérer moult objets dis-
séminés dans de nombreux tableaux (pas de
scrolling dans ce jeu) sans quoi sa matronne


ne le laissera pas rejoindre le nid conjugal !
La jouabilité est bonne même au clavier


mais il s'agit d'un jeu old school : ne comp-
tez pas pouvoir inverser la direction de votre
personnage dans un saut !


Une très bonne adaptation d'un jeu à
(re)découvrir que l'on doit à Andy Noble, qui
a déjà réalisé d'autres adaptations de ce
type : Manic Miner et Lunar Jetman.


Les fans de Jeff Minter (Tempest, etc.)
seront aux anges lorsqu'ils apprendront
qu'une adaptation de Attack of the Mutant
Camels est en cours pour mac !


RayXambeR.


-> http://www.andyn.karoo.net/main.htm


SSaauuvveezz WWiillllyy !!
SPECTRUM ET CONSORS


E mythique jeu, qui passionne
petits et grands, est disponible sur
Mac OS X. Développé en realba-
sic, il vous propose d'affronter l'or-
dinateur dans un jeu que les


Japonais appellent «Jenken», le premier
arrivé à 10 étant déclaré vainqueur. Très sim-
plement réalisé, on déplorera un manque
d'options : nombre de manches, possibilité
de changer les raccourcis clavier (ce qui pose
problème pour faire jouer un petit ne
connaissant pas l'anglais.    R comme Rocher
et P comme Papier passent encore mais S
comme «siseaux» ça fait mauvais genre !).


RayXambeR.
-> http://www.alexanderwilson.com


PPaappiieerr,, ccaaiilllloouu,, cciisseeaauu


jJ


SPANKFEST


cC


jeux
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portrait


i Lionel manie aussi bien la pince et
la soudure, il sait aussi jouer de la
fraise en tant que dentiste. Autant sa
profession soulage les douleurs de
ses patients, autant sa passion sou-


lage les angoisses de l’utilisateur Mac de
base ! L’apparition de Macbidouille à la fin
de l’année 2000 (officiellement le 5 janvier
2001) s’est concrétisée sur la nappe d’un
restaurant. Grâce à une petite bidouille qui
transformait son microphone Apple en un
adaptateur universel et encouragé par son
entourage, Lionel envisage de lancer un
site.  Autour d’amis de longue date parta-
geant la même passion pommée, « Ewok »
et « W00kie », Macbidouille naît.
Si la première info est publiée le 04 janvier
2001, le site prend son envol avec l’appari-
tion d’iTunes. Ce dernier n’étant compatible
qu’avec les graveurs intégrés aux Mac. Il a
suffi que cette limitation soit cassée pour
attirer l’attention du public et...d’Apple.
Cette relation avec la multinationale reste
une constante. Autant Lionel est un incondi-
tionnel de la Pomme, voire un propagan-
diste assumé, autant il lui arrive d’être criti-
que sur la politique d’Apple. Ce qui n’est
pas sans risques. 
Il est cinq heures du matin quand Lionel
commence la lecture des premiers messa-
ges (entre 80 et 200 par jour, hors spam),
parfois dans la journée si son travail le per-
met. Le soir est plutôt consacré aux répon-


ses. Le week-end, c’est entre trois et quatre
heures que le site requiert son intention. Les
bidouilles peuvent déborder dans la nuit ou
se réaliser pendant ses congés. Sans comp-
ter le temps de préparation lié à la lecture
de documents. 
Macbidouille a aussi adopté la langue de
Shakespeare sous le doux nom de « hard-
mac » (un nom déjà proposé pour l’ouver-
ture du site Francais). À mesure que les tra-
ducteurs et rédacteurs prennent de l’assu-
rance, le site propose ses propres articles.


Ses Mac : G5 Dual 2,5 GHz et un iBook.
ð Carlos Da Cruz
www.macbidouille.com/


Entre la fraise et la pomme 
MACBIDOUILLE


Les macs que tu possèdes sont-ils bidouil-
lés ? Si oui de quelles manières ?
Tous le sont plus ou moins, overclock et
cartes accélératrices pour les plus
anciens.
Sur le G5, pas grand-chose. Changement
de disques durs et de graveur, et
une Geforce 6800 rendue silencieuse.


Depuis quand possèdes-tu un Mac ?
Quelle a été ta motivation pour cet
ordinateur ?
Mon premier ordinateur digne de ce nom a
été un Apple 2C. Mon passé Apple est donc
chargé. Mais ensuite, les Mac étant trop au-
dessus de mon budget, j'ai été faire des infi-
délités sur ATARI et son ST, que j'avais déjà
bidouillé à l'époque. Mon retour au Mac
s'est fait à la FAC, où il n'y avait que ça.


Comment te lances-tu dans telle ou
telle bidouille ?
Le choix est souvent impulsif.
Pour la bidouille software, c'est souvent
pour contourner une limitation d'Apple que
je considère arbitraire. Pour le Hardware,
c'est le plaisir de faire plus que ce que le
produit est censé faire, ou pour faire plus
silencieux, ce qu'Apple a rarement fait
jusqu'à récemment. 


Comment Apple perçoit Macbidouille
de ton point de vue ?
La question est trop vaste. Quel Apple ?
Car il y a plusieurs niveaux. Avec Cupertino,
nous avons surtout eu par le passé des
contacts avec les avocats, peu cordiaux.
Actuellement c'est le statu quo. Ils nous lais-
sent tranquilles, mais nous lisent avec atten-
tion. C'est pratique pour connaître la tem-
pérature du marché Mac en France.
Avec Apple France, les rapports officiels
sont cordiaux, et en nette amélioration
depuis peu. D'individu à individu avec les
employés d'Apple que je connais, les rap-
ports sont très amicaux.


Comment financez-vous le matériel
pour vos bidouilles ? S'agit-il de dons
d'Apple ou de recettes publicitaires ?
Certaines machines nous sont prêtées, pour
le matériel « à brûler » nous l'achetons. Le
seul argent venant d'Apple, provient de
l'Apple Store chez qui nous touchons une
commission sur les ventes.
Mais nous ne recevons pas de dons d'Apple
qui ne nous a jamais rien donné.


Quel est ton meilleur souvenir concer-
nant Macbidouille ? La chose dont tu
te sens le plus fier ?
Bonne question, car je n'ai jamais ressenti
de fierté à titre personnel, mais pour le site
et son équipe dans la globalité. J'ai sincère-
ment trop de souvenirs agréables pour oser
en sortir un du lot. Mais le plus amusant est
probablement le jour ou nous avons cessé
les rumeurs. Il y avait un « event Apple » le
soir même, et le président d'Apple France
de l'époque m'a serré dans ses bras ! Il faut
dire qu'Apple France a beaucoup souffert
indirectement de nos rumeurs.


Questions
La rumeur dans Macbidouille
« Macbidouille a lancé le G5 plusieurs mois
avant les annonces d'Apple. Nous avions
alors de fabuleuses sources et voulions parta-
ger ces infos dans une période très sombre.
Le G4 semblait au bout du rouleau, et on
voyait Apple plonger. Nous avions envie de
relever le moral de nos lecteurs. Cette épo-
que fut merveilleuse et effrayante aussi. Car
nous étions attaqués de toute part, accusés
de mensonges...
Lorsque le G5 est sorti, ce fut pour nous un
soulagement intense. Bien entendu, les accu-
sateurs ne se sont pas excusés. Nous avons
décidé d'arrêter, car nous n'avions plus rien à
prouver sur notre capacité à pénétrer les
secrets d'Apple. Certains commençaient à
vouloir nous intoxiquer avec de fausses infos.
Et nous avions plus de chance de nous plan-
ter que de faire de justes prédictions.
Il y a aussi le fait que tout le reste de notre
travail était dévalorisé. Faire une bonne
bidouille prend entre 4 et 40 h de travail, de
recherches... Avoir une info et la publier pre-
nait 15mn. Pourtant, Macbidouille n'était vu
que comme un site de rumeur. C'était frus-
trant. Vu ce qui se passe maintenant entre
Apple et les sites de rumeur, nous ne
regrettons pas ce choix. »
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NFIN ! Dernièrement, plusieurs
livres sur les CSS (Cascading
Style Cheet), et non des moin-
dres, ont été édités - et tra-
duits - en français. Pour faire


simple, les "feuilles de style en casca-
des" utilisées lors de la construction
de sites web, permettent de séparer
le contenu (texte, image, etc.) de la
forme (interface et mise en page) : les
CSS permettent alors de positionner
un contenu dans un conteneur. Dans
l'absolu, les CSS devraient nous auto-
riser à construire un site dans son inté-
gralité, sans recours aux tables. Sauf
que, pendant bien longtemps, la suc-
cession affolante des versions de
Nescape, et surtout les versions buguées
d'Internet Explorer 5 (PC), rendait les cho-
ses un peu délicate. L'arrivée de navigateurs
alternatifs, notamment ceux basés sur le
moteur de rendu Gecko (Safari, Omniweb,
Chimera/Camino, Opera, Firefox, etc), a sen-
siblement changé la donne...


Le premier de ces livres donc, peut être
le plus attendu, est celui de Jeffrey Zeldman.
L'auteur (www.zeldman.com), co-fondateur
de «The Web Standards Projects» (www.webs-
tandards.org) et auteur sur A list Apart
(www.alistapart.com), est l'une des voix les
plus écoutées dans le monde des Designers
Web. Son livre, «Designing With Web
Standards» (2003), vient d'être traduit par les


éditions Eyrolles. On regrettera simplement
qu'il ait fallu attendre plus de 2 ans pour cette
traduction... (certains propos sont donc à
relativiser)


Parallèment, les éditions CampusPress
sortent une traduction de «More Eric Meyer
on CSS» où l'auteur, membre du W3C
(www.w3.org/), explore plusieurs cas de figure
au travers de projets web concrets. Enfin,
toujours du même auteur, on recomman-
dera l'excellent «CSS la référence» dont la
seconde édition couvrant les CCS 2 et 2.1,
elle aussi traduite en français, vient de paraî-
tre chez O'Reilly.


Philippe R.


-> Design web : utiliser les standards
(CSS et XHTML), par Jeffrey Zeldman,


Eyrolles, 2005, 414 p. Env. 32 euros.


-> CSS, par Eric Meyer, CampusPress.
Env. 30 euros.


-> CSS. La référence, par Eric Meyer,
O'Reilly, 2005, 520 p. Env. 45 euros.


LLeess ffeeuuiilllleess ddee ssttyyllee ddéébbaarrqquueenntt
CSS


eE


’ÉDITEUR Dunod
est un des premiers
à consacrer un
ouvrage à Tiger.
Certes, les 330


pages en noir et blanc du
livre de Didier Sanz,
«MacOS X, les secrets de
Tiger, Jaguar et Panther»
ne sont pas exclusivement
dédiées à la dernière ver-
sion en date de MacOS X. Il en est d'ail-
leurs plutôt peu question. Il n'y a par
exemple aucune prise en main
d'Automator, pas plus qu'il n'est vrai-
ment question de Dashboard. L'ouvrage
démarre par un petit historique du sys-
tème Mac. Bof. Il est ensuite question
de l'organisation générale du système
Unix d'Apple puis de notions avancées
pour une meilleure maîtrise d'iTunes, de


safari et de Mail. La troi-
sième partie, s'attaque
à des aspects plus tech-
niques et donc moins
aisés à saisir par le non
initié. Pour preuve, les
scripts de shell sont
expliqués tandis que les
AppleScript sont igno-
rés. L'auteur, journaliste
indépendant, propose


une intéressante section consacrée au
dépannage avec quelques cas de figure
tout à fait opportuns.  De notre point de
vue, c'est le passage de l'ouvrage le plus
intéressant pour l'utilisateur lambda.


-> www.dunod.com
-> Collection Planète Numérique


-> 27 euros


UUnn ppeeuu ttiiggrréé ppaarr lleess cchheevveeuuxx


DUNOD


lL


Preuve que le PDF est le roi,
Microsoft cherche par tous les
moyens à le détrôner. Ce stan-
dard inventé par Adobe est de
plus en plus utilisé dans la chaîne
graphique et permet de manière
fiable de transmettre à un impri-
meur des travaux de qualité. C'est ainsi que le maga-
zine Avosmac est envoyé par le réseau chez Leonce-
Deprez où le magazine est imprimé chaque mois.
Les utilisateurs réguliers et professionnels du PDF
ont désormais leur ouvrage dédié : «Le PDF pour
le prépresse». Ecrit par Thierry Buanic, expert en
PAO, le livre paru aux éditions Eyrolles a la préten-
tion de « répondre à toutes les questions posées
par l'emploi du PDF dans la chaîne graphique » et
couvre les versions 6 et 7 d'Acrobat d'Adobe©. Il
aborde le sujet en partant de travaux réalisés à l'ori-
gine sous XPress de Quartk©, Illustrator ou
Photoshop d'Adobe© et même Word de
Microsoft©. L'auteur a eu la bonne idée de faire
témoigner quelques experts sur le thème. 


-> 240 pages, 39 euros.
-> www.eyrolles.com


-> www.eyrolles.com/Informatique/Livre/
9782212115314/livre-le-pdf-pour-le-prepresse.php
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CCoolloonnnneess bbiieenn rraannggééeess


113366 aannss…… eett 2288 mmiinnuutteess


Copie à revoir pour l'article p.22 du n°51 «L'art de créer un tableau»
sous AppleWorks.


Le nombres de colonnes ou de rangées des tableaux créés peut
etre modifié à souhait.


Sélection de la (des)colonnes ou de la (des) rangées à modifier :
Via le menu Tableau on choisit
-- insérer (Pomme Maj I) pour ajouter des colonnes ou rangées
-- supprimer (Pomme Maj K) pour couper des colonnes ou rangées
-- fusionner (Pomme M)pour réunir des colonnes ou rangées
Seule la commande fusionner permet une action sur une sélection


de cases non contigues. DeniX.


L'alim externe de mon DD 120 Go LaCie a rendu l'âme.
J'ai donc envoyé un email par le formulaire SAV sur le
site de LaCie, en décrivant la panne.


Malgré le fait que mon DD ne soit plus sous garan-
tie, le SAV m'a répondu en me disant simplement qu'ils
m'expédiaient une nouvelle alim.


J'ai reçu l'alim par la poste 3 jours plus tard. Je n'ai
pas manqué de les remercier pour leur efficacité et de
faire un peu de pub sur Avosmac.


PS : à signaler que, suite à ce problème d'alim, les
autorisations ont été corrompues, et il a fallu les corriger
pour refaire monter le disque correctement. Emmanuel.


En page 21 du numéro 51, vous
regrettez -- fort justement -- le départ
de BBEdit lite. Mais il a été avanta-
geusement remplacé chez le même
éditeur par un autre graticiel,
TextWrangler, qui est mieux adapté
à Mac OS X. Il accepte notamment
les services... J'espère que ce ren-
seignement pourra intéresser vos
lecteurs, dont je ne suis pas le moins
fidèle. Eric van der Oord.


Cela fait 15 ans que je fais du Mac avec
des logiciels de facturation. Je cherchais
un logiciel OS X. J'ai trouvé une perle :
www.cogilog.com
Depuis METEOR sur Mac aucun n'etait
aussi pro et surtout en MacOS X. Gilles
Bosnay.


J’ai acheté votre dernier numéro, et j'ai à peu
près tout lu. Je suis tombé sur votre amusant arti-
cle sur WinOSX 2. J'ai un PC. J'ai téléchargé le pro-
gramme avec mon Mac, et je l'ai installé sur mon
PC. Je me suis bien amusé, car il est vrai que le fait
de travailler sous Windows ne va jamais sans peine
(contrairement au fait de travailler sur MacOS X ou
pas X). Mais voilà, si WinOSX 2 peut nous laisser un
peu rêveur, il n'est pas tout à fait au point quand
l'on doit travailler, j'ai donc souhaité le désinstal-
ler. Et c'est pour cette raison que je vous écris…
J'ai eu quelques sueurs froides : le désinstalleur
Windowsien ne fonctionnait pas. Tout allait de pire
en pire, et mon moral chutait rapidement (je ne sais
pas si vous avez déjà dû réinstaller un Windows,
mais ceux qui ont déjà eu à le faire savent de quoi
je parle). Enfin de compte, j'ai éteint puis rallumé
le PC et c'est alors que j'ai pensé aller chercher un
autre désinstalleur dans le répertoire même de
WinOSX 2. Il y en avait un. Celui-là a marché. JManu.


Avosmac : Faire une marche arrière avec
Windows, c'est ce qu'il y a de plus compliqué.


J'ai reçu le 29 avril 2005 le
package d'installation de Tiger
conformément à l'annonce faite par
Apple. Je me suis donc empressé
de procéder à l'installation de ce
nouvel OS. Le processus d'instal-
lation offre la possibilité de récu-
pérer, tout seul comme un grand,
les comptes et les applications déjà
installés sur d'autres partitions. J'ai
opté pour cette proposition. La
durée de la récupération étant fonc-
tion du volume des données à trans-
férer, elle était estimée dans mon
cas à 1 h et 11 minutes. En fin de transfert, alors qu'il me restait moins d'une
minute, j'ai vu surgir à l'écran le message suivant : « Il reste environ 1193046 heu-
res et 28 minutes » soit un peu plus de 136 ans ! On remarquera au passage la
précision du message puisque le temps restant est donné à la minute près ! Il est
vrai que lorsque l'on a attendu 136 ans, on peut attendre 28 minutes de plus !


Finalement, je suis allé me coucher en laissant l'installation se poursuivre. Le
30 avril au matin, le transfert était terminé. J'en profite également pour pousser
un coup de gueule. J'ai acheté une licence QuickTime Pro en décembre 2004 et
en avril avec la sortie de QuickTime 7 il faut à nouveau payer pour disposer de
toutes les fonctionnalités de QuickTime. C'est proprement scandaleux. La poli-
tique commerciale d'Apple est similaire à celle de Microsoft !


Ces pratiques sont vraiment de nature à encourager la circulation des numé-
ros de licence sur Internet. Eric Petit.


Avosmac : Nous donnons un truc pour revenir à la version supportant le
numéro de licence. Quant aux numéros de licence récupérées sur internet, notam-
ment en P2P, il va de soi que c'est parfaitement illégal.


Une bonne nuit de 136 ans.


-> une grosse colère, un gentil
encouragement, écrivez-nous :


avosmac@magazine-avosmac.com
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J’ai acheté un iBook G4 en février, sachant que « Tiger » sor-
tait dans l’année. Mon revendeur a, paraît-il, fait une erreur en m’as-
surant que la mise à jour à quelques dizaines d’euros serait dispo-
nible plus tard dans l’année, comme les années précédentes. Quelle
ne fût pas ma surprise et mon indignation quand je me suis rendue
chez mon revendeur ce matin et que la personne m’a dit que seul
Apple donnerait les mises à jour et seulement aux acheteurs du
mois d’avril. Catherine Vouvé


Avosmac : Il ne faut pas s'indigner. Quitte à ne pas nous faire
d'amis, nous estimons cette politique d'Apple somme toute logi-
que. C'est celle de tout marchand de biens d'équipements. Auriez-
vous l'idée de retourner une voiture achetée chez votre conces-
sionnaire en janvier sous prétexte que le même modèle est livré au
même prix en avril avec une option supplémentaire ? 


Dans le cas d'Apple, on ne peut pas reprocher à la firme de ne
pas avoir annoncé la couleur. Apple a présenté Tiger un an avant
sa sortie officielle qui était initialement prévue en juin, et non en
janvier. Dans tous les cas de figure, parier sur une mise à jour gra-
tuite ou à bas prix est très risqué. Vous auriez tout simplement
attendu la sortie de Tiger étant parfaitement au courant de sa com-
mercialisation prochaine, vous n'auriez pas rencontré ce désagré-
ment. Tous les acheteurs d'un Mac en avril ont droit à cette mise
à jour, Tiger étant sorti en définitive avec deux mois d'avance.


J'ai lu dans le n°52 p.52 que la différence
de prix de Tous Comptes Faits entre les ver-
sions Mac et PC excite la curiosité des lecteurs,
je vous envoie un petit mail pour rectifier le
tir. La version PC de Tous Comptes Faits est
pour la première fois en boîte.... et donc il
s'agit d'un prix de lancement qui ne sera pas
le même pour la version suivante.


Cela s'explique par le fait que la commu-
nauté Mac dispose déjà d'une base installée
et ne va acheter que la mise à jour... ce qui
pénalisait à ce moment là  les utilisateurs PC.


Donc un prix de lancement a été établi
mais ne vous inquiétez pas le prix des deux
versions redeviendra très vite le même.
Séverine.


DDee PPaanntthheerr àà TTiiggeerr,, llaa rraaggee LLee ccoommppttee eesstt bboonn


Je lis p. 31 du n° 49 une manip pour inté-
grer le dictionaire français dans Abiword.


Oui, bon, bof, pourquoi pas, on est libre
hein !?


Moi, je propose la procédure suivante :


1) On télécharge, si on ne l'a pas, la ver-
sion 2.2.5 d'Abiword. C'est rapide et pas
cher.


2) On l'installe (c'est toujours rapide et
pas cher).


3) On l'ouvre (il faut toujours savoir l'ou-
vrir) et on va dans le menu «préféren-
ces» (à l'endroit habituel).


4) On choisit sa langue (l'espéranto, par
ex.) dans l'onglet «interface». Pendant
qu'on y est, on peut régler tout un tas
d'autres choses.


5) On confirme, on quitte, on relance et
HOP! BOUM! LÀ! qu'est-ce qu'on voit ?
Hein ? UNE BARRE DE MENUS EN
FRANÇAIS, oui Monsieur ! Et si on a la
curiosité d'écrire un texte, hop ! on
trouve un dictionnaire dans la langue
choisie (à vrai dire, je n'ai pas testé pour
l'espéranto).
Mais comme je le disais au début, cha-
cun s'y prend comme il veut. Michel.


Sylvain Treilhes a évoqué dans le n°50 p.47 le jeu
Stronghold introuvable à l'adresse indiquée. Il fallait en vérité
aller la rechercher ici :


http://www.macpatch.free.fr/stronghold/patch/sh.tex
«Le site a changé de nom entre la rédaction de mon arti-


cle et sa parution» précise Sylvain qui est tout à fait par-
donné tant ce genre de situation survient fréquemment. 


Je viens de lire le numéro 51 et notamment votre article sur les logiciels  de
généalogie (plus particulièrement Geneweb). Je l'ai lu avec d'autant plus de  satisfac-
tion que vous citez mon logiciel de traduction de fichiers GEDCOM et je  vous en
remercie sincèrement. Juste une petite remarque à propos de cet article : vous citez
le gratuiciel  Geneweb, mais vous auriez pu citer le site web www.geneanet.org qui
permet  d'utiliser Geneweb sans avoir à l'installer sur son ordinateur et c'est tout
aussi  bien gratuit. Bien sûr, ce site est dédié au partage de données généalogiques,
mais  rien ne vous oblige à le faire et vous pouvez conserver l'anonymat complet. Par
ailleurs, le site propose des modèles de présentation, souvent développés par des
utilisateurs, qui ne sont pas fournis avec la version téléchargeable du logiciel. Alain
Goubault de Brugière.


Dans les commandes
pour X11 ou consœurs, vous
utilisez régulièrement une for-
mule genre : sudo pico
/sw/etc/fink.conf (N°48 page
26). Or, etc pour moi ne signi-
fie rien ! Il serait plus ration-
nel d'inscrire trois petits
points puis (mon mot de passe administrateur) ou autre chose. Mais SVP bannissez
la formule etc. Raoul Daumas.


Avosmac : Raoul a cru que nous utilisions etc pour signifier : et caetera. Eh bien
pas du tout. Le terme etc. comme bin, tmp, private, sbin, usr... est tout bonnement
un nom de répertoire caché. La formule magique :


/sw/bin/scribus
par exemple, lance le logiciel scribus qui se trouve dans le répertoire bin qui se


trouve lui même dans le répertoire sw. C'est ainsi, etc est le nom d'un répertoire et
nous ne pouvons rien y changer.


AAuuxx aarrmmeess eett ccaaeetteerraa
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Nous aurions préféré titrer «le bon génie d’Aladdin».
Malheureusement, non seulement la société a changé de nom en
2004, mais il semble qu’elle prenne un bien mauvais tournant.


Allume Systems est l’éditeur du célèbre et excellent StuffIt. Nous
ne nous intéresserons pas ici à ce produit, mais à Internet Cleanup.


Ce logiciel s’avère fort intéressant par ses fonctions variées :
• protection anti-SpyWare, ces logiciels espions qui viennent s’ins-
taller sur votre machine. A priori, le Mac en est encore exempt, mais
se prémunir ne semble pas idiot
• blocage de pop-up plus avancé que celui des navigateurs
• nettoyeur de cache
• nettoyeur de cookies
• destructeur de fichiers joints en conservant les messages
• effaceur sécurisé de fichiers,etc.


Internet CleanU&p a déjà connu des problèmes: les utilisateurs
de la messagerie Eudora ont eu a déplorer une incompatibilité à
l’automne dernier. Fort heureusement, le problème a été réglé par
une mise à jour gratuite.


En revanche, le problème actuel est plus grave: le produit n’est
pas compatible Tiger. Ce point est déjà en soi étonnant: les déve-
loppeurs ont accès depuis des mois à la pré-version de Tiger. La ver-


sion publique de Tiger est sortie depuis 6 semaines à l’heure où
j’écris ces lignes et il n’existe toujours pas de correctif.


Pire : alors qu’Allume est parfaitement au courant du problème,
le site annonce toujours une compatibilité avec Mac OS 10.2.8 et
supérieur, donc avec Tiger.


«System Requirements
Mac OS 10.2 or Newer
8 MB RAM
15 MB of Disk Space»


Combien de temps faut-il à un professionnel pour corriger une
page web ?


Je vous ai gardé le meilleur pour la fin : lorsque la mise à jour
sera disponible (aucune date annoncée), elle sera payante pour ceux
qui ont acheté le produit depuis plus d’un mois...


Bref, vous l’avez compris, ne versez votre obole à Allume Systems
que si vous vous sentez une âme de vache à lait. Sinon, allez voir ail-
leurs…


Dommage, la gamme de produits est intéressante, mais la poli-
tique commerciale devient inacceptable.


Didier Gross.


LLee mmaauuvvaaiiss ggéénniiee dd’’AAlllluummee......
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


12. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


13. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


14. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 46.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 47.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 48.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 49.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 50.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 51.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 52.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 31.


Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 45.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUISÉ


ÉPUISÉ


Numéro 33.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


ÉPUISÉ


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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LLEE MMAAGGAAZZIINNEE DDEESS PPAASSSSIIOONNNNÉÉSS DDEE PPAATTRRIIMMOOIINNEE


44 eeuurrooss sseeuulleemmeenntt,, cchheezz vvoottrree mmaarrcchhaanndd ddee jjoouurrnnaauuxx


’’œœiill dduu ppaattrriimmooiinneeLLNNoouu
vvee


aauu


IInnffoorrmmaattiioonnss eett aabboonnnneemmeennttss :: 


wwwwww..llooeeiilldduuppaattrriimmooiinnee..ccoomm


LL ’’
ŒŒ


II LL
DD UU


PP A
A


TT RR
II MM


OO
II NN


EE
n°


1 
- 


ét
é 


20
05


’’œœiill dduu ppaattrriimmooiinnee


nn°°11


IIllss oonntt ddéécciiddéé ddee ss’’iinnssttaalllleerr
ddaannss uunnee cchhaappeellllee dduu XXIIIIee ssiièè--
ccllee,, ddaannss uunnee ggeennttiillhhoomm--
mmiièèrree.. TTéémmooiiggnnaaggeess..


LL


RREEFFAAIIRREE
LL’’HHIISSTTOOIIRREE


DDEE SSAA MMAAIISSOONN


LL’’ŒŒIILL DDEE PPAATTRRIICCEE
LLEEFFOORRTT,, LLEE MMAAÇÇOONN


IILLSS VVIIVVEENNTT DDAANNSS
DDEESS LLIIEEUUXX IINNSSOOLLIITTEESS


DDOOSSSSIIEERR ::


QQuuee ffaaiirree
dd’’uunnee ddééccoouuvveerrttee
aarrcchhééoollooggiiqquuee
ddaannss ssoonn jjaarrddiinn??


44¤¤…… sseeuulleemmeenntt


EETT AAUUSSSSII……
•• AAccttuuaalliittéé :: ÉÉoolliieenn eett ppaattrriimmooiinnee
•• PPrraattiiqquuee :: BBiieenn ccoonnsseerrvveerr llee ttuuffffeeaauu
•• ÀÀ ll’’œœiill nnuu :: RReeccoonnnnaaîîttrree ll’’aarrtt rroommaann
LL’’aaccttuuaalliittéé dduu ppaattrriimmooiinnee ddaannss vvoottrree rrééggiioonn……


PPaattrriiccee LLeeffoorrtt eesstt mmaaççoonn
lliimmoouussiinn.. IIll vvoouuee ssaa vviiee
““aauu ccaaiilllloouu””..


QQuu’’eellllee aaiitt 7755 aannss oouu hhuuiitt
ssiièècclleess,, uunnee mmaaiissoonn aa ssoonn
hhiissttooiirree.. CCoommmmeenntt ss’’yy
pprreennddrree ??


été 2005


LLEE MMAAGGAAZZIINNEE DDEESS PPAASSSSIIOONNNNÉÉSS DDEE PPAATTRRIIMMOOIINNEE
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ES machines Apple vont-elles enfin reve-
nir dans la course à la puissance ? C’est
possible si l’on en croit les informations
qui circulent depuis des mois autour du
fameux microprocesseur G5 d’IBM


(PowerPC 970) qui, lorsque vous lirez ces lignes,
devrait désormais équiper les Macintosh en lieu
et place des G4 de Motorola.


Ce G5 pulvérise non seulement les perfor-
mances du G4 mais semble en mesure de tailler
aussi des croupières aux actuelles micropro-
cesseurs des PC. 


Ce qui nous fait bien rire (jaune) aujourd’-
hui, c’est que nous avions suggéré à Apple d’a-
bandonner Motorola pour IBM dès notre numé-
ro 10 de janvier 2001. Nous ne sommes
évidemment pas les seuls sur Terre à avoir eu


cette idée de génie. Mais c’est drôle tout de
même de s’être demandé il y a deux ans et
demi « pourquoi Apple n’opte-t-elle pas pour
les PowerPC fabriqués par IBM qui joue les
cadences plus rapides » ? 


Une part de marché réduite à la portion
congrue aujourd’hui, Apple se décide enfin à
suivre les canons marketing du marché des ordi-
nateurs. Nous reconnaissons que c’est un peu
couillon de n’avoir d’yeux que pour la puissance
affichée sur l’étiquette mais Motorola a prou-
vé depuis tout ce temps son incapacité à démon-
trer qu’à puissance moindre, un G4 peut affi-
cher de solides performances. 


A présent, nous nous permettons de faire
une autre suggestion à Apple : écouter un peu
ceux qui achètent ses machines. 


GG55 bboonnnnee iiddééee
P U L V É R I S A T E U R


lL


E site Consumer
Reports a réalisé en
2002 un sondage
auprès de 39000 de
ses lecteurs pour en


savoir plus sur la fiabilité
des machines qu’ils utili-
sent (achetées entre jan-
vier 1998 et avril 2002).
Résultat des courses, sur
7400 réponses, c’est Apple
qu’est la meilleure, na, na,
na, nanère.


Apple dépasse des ténors comme Dell,
Hewlett-Packard, IBM, Compaq, Gateway, etc.
Apple est vainqueur sur deux tableaux. Ses
machines présentent moins de pannes irrépa-


rables mais aussi moins de pannes réparables.
L’année précédente, Apple pointait déjà en
deuxième place derrière Dell.


Apple affiche 76 % de satisfaction contre
64 % pour Dell, le second. Ce qui est particu-


lièrement épatant, c’est qu’Apple
décroche la palme dans tous les
domaines : résolution du problème,
support technique, temps d’attente
au téléphone, support technique en
ligne.


Nous vient une interrogation. Où
se trouve ce service après vente
d’Apple si performant ? Sur Uranus ?


http://wwwhttp://www.consumer.consumerrreporeports.orts.orgg
/main/detailv3.jsp?CONTENT/main/detailv3.jsp?CONTENT


%3C%3Ecnt_id%20=305449%3C%3Ecnt_id%20=305449


http://wwwhttp://www.macgeneration.com.macgeneration.com
/mgnews/depeche.php/mgnews/depeche.php
?aIdDepeche=100460?aIdDepeche=100460


AAppppllee pplluuss  ffiiaabbllee
qquuee  ttoouutt aauuttrree  ccoonnssttrruucctteeuurr


S E R V I C E  A P R È S  V A N T E


lL


Apple, meilleur en tout !
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IInntteerrnneettEExxpplloorreerr,,
cc’’eesstt  tteerrmmiinnéé


Est-ce une bonne ou une mau-
vaise nouvelle ? En tous cas,
Microsoft recule ! La firme améri-
caine monopolistique qui a la
haute main sur la quasi totalité
des ordinateurs personnels de la
planète, a décidé de ne plus sortir
de nouvelle version de son célé-
brissime Internet Explorer pour
Mac. Il va de soi que l’on s’en
contrefiche tant nous n’aimons
pas cette entreprise. 


Que l’on s’y entende. Nous
n’avons rien contre les personnes,
pas même contre la marque. C’est
la position dominante qui nous
est insupportable.
L’hégémonisme est tout simple-
ment dangereux. Vive la pluralité !
Aussi, qu’Internet Explorer n’évo-
lue plus sur Mac n’est en somme
pas bien grave. Sauf que c’est
encore le seul navigateur à offrir
une parfaite compatibilité avec
tout ce que l’on peut trouver sur
un site web.


Les navigateurs Safari,
Camino, Mozilla, etc. ont encore
un sacré boulot à accomplir pour
combler leurs carences face à IE 5.
Qu’en est-il des autres produits
Microsoft pour Mac, Office princi-
palement ? Eh bien, pas de pan-
ique pour ceux qui sont pieds et
poings liés à Word, Entourage et
autre PowerPoint ; Microsoft
indique poursuivre leur dévelop-
pement. Pour info tout de même,
il est tout à fait possible de se
passer de cette suite logiciel.
Voici belle lurette que plus un seul
logiciel Microsoft (hormis IE 5
pour un site web précis) ne tourne
sur nos machines.


E mois de juin a été fort riche en mises à
jour de la part d’Apple. Après le volet mul-
timédia, elles concernent cette fois la par-
tie communication avec des périphériques
tels que les téléphones portables et tout


ce qui se sert de la technologie Bluetooth. Si
vous êtes de ceux-là vous serez bien avisé de
télécharger les nouvelles versions de iSync (1.1)
et Bluetooth (1.2.1). Apple propose aussi des
nouvelles versions pour iMovie (3.0.3) et
QuickTime (6.3).


Autre grande nouveauté, la mise à jour
d’AppleWorks 6.2.7 existe désormais en fran-
çais. Elle ne corrige hélas pas tous les bugs de
cette application. Ceci dit, elle supporte de
mieux en mieux les documents issus du monde
Windows. 


wwwwww.apple.com/fr/isync/.apple.com/fr/isync/
wwwwww.apple.com/fr/bluetooth/.apple.com/fr/bluetooth/


wwwwww.apple.com/fr/imovie/.apple.com/fr/imovie/
wwwwww.apple.com/fr/quicktime/.apple.com/fr/quicktime/


wwwwww.apple.com/fr/appleworks/.apple.com/fr/appleworks/


DDee  nnoouuvveelllleess mmiisseess  àà  jjoouurr
R É V I S I O N


Avec iSync, le Mac est de plus en plus communicant.


lL


EVOICI Denis qui nous inflige quelques
bonnes corrections à propos du n°30.


p. 9 «A l’heure de mes Doc» :
Antiwordservice
http://www.devon-technologies.com


/freeware.php


p. 10 «Quelques alternatives à la mono
culture planétaire» : Antiwordservice :
http://www.devon-technologies.com
/download.php


p. 18 «iVisit la chambre sans prévenir» :
http://www.ivisit.info/


p. 23 «Les pépites des Developer Tools» :
http://www.projectomega.org/main.php


p. 36 «Wget aspire les sites internet» :
wget 1.8.2 :
http://www.cosmos.ne.jp/~kaz6120
/download/wget-1.8.2-jaguar.tgz


Simplewget :
http://www.cosmos.ne.jp/~kaz6120
/download/SimpleWget.0.81.tar.gz


RReevvooiiccii  DDeenniiss
A G L A  E T …


rR


IEN que critiquée, traînée dans la
boue, clouée au pilori pour la grande
incompétence de ses vendeurs, la
Fnac est un des meilleurs promoteurs
du Macintosh en France. Plutôt que
de se fatiguer à implanter des suc-


cursales Apple Store en France, Apple serait
mieux avisée d’entretenir de bonnes rela-


tions avec un tel revendeur qui voit passer
pas mal de monde dans ses boutiques. En
dépit du lancement de l’iTunes Music Store
qui pourrait agacer une Fnac qui fait son
beurre dans la zizique depuis des lustres, les
relations entre ces vieux compères semblent
s’améliorer. En tout cas, nous nous réjouis-
sons à l’idée que la Fnac est de nouveau


autorisée à réparer les machines estampillées
de la Pomme. Il ne reste plus qu’à former du
personnel qui sache de quoi on parle quand
on évoque le Macintosh. Non, ce n’est pas
un ampli ou un imper, encore moins de la
crème dépilatoire. 


FFnnaacc  rriimmee aavveecc  MMaacc
S A V  L A  N O U V E L L E  ?


bB
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Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


LLee  ddeerrnniieerr  SStteevvee  JJoobbss
Tout va bien pour Steve Jobs qui, comme


chacun le sait est le patron d'Apple, mais
également de Pixar. La société qu'il a rache-
tée il y a une dizaine d'années vient de sor-
tir aux Etats-Unis son dernier long métrage
Finding Nemo. Le succès de ce dernier n'a
rien à envier au PowerBook 17" ou à iPod.
Lors de son premier week-end d'exploita-


tion, le film d'animation de
Pixar a récolté pas moins
de 70,6 millions de dollars.
C'est tout simplement un
record pour un film de ce
genre. Par contre, tout
comme pour les produits
estampillés d'une Pomme,
les européens devront faire
preuve de patience. Le film
sortira dans les salles de
l'Hexagone seulement le
26 novembre 2003.


AAppppllee  nn''aaiimmee  ppaass
llee  ppiirraattaaggee


Elle le clame haut et
fort sur le package de
l'iPod avec un sticker sur
lequel il est écrit "Don't


steal music !".
En présentant iTunes 4, Apple avait inté-


gré une fonction permettant de diffuser rapi-
dement et simplement de la musique en
streaming sur Internet.


Seulement voilà, plusieurs auteurs ont
écrit des petits logiciels qui permettaient
entre deux iTunes non seulement de faire
écouter à l'autre un morceau, mais égale-
ment d'échanger des fichiers. Vous l'avez
compris, sans le vouloir, Apple avait créé le


Napster le plus intuitif du marché. 
Devant la pression des majors, la socié-


té de Cupertino n'a pas tardé à réagir, elle
a sorti iTunes 4.01 qui ne permet de diffuser
de la musique que sur un réseau local. On
ne rigole pas avec le piratage chez Apple
surtout lorsque cela peut compromettre les
bonnes relations qu'elle entretient avec les
majors.


DDeessiiggnneerr  ddee  ll''aannnnééee
Depuis le retour de Steve Jobs aux manet-


tes et le lancement de iMac, Apple est sans
doute la société qui a dû remporter le plus
de récompenses pour le design de ses pro-
duits. Jonathan Ive, grand gourou de la sty-
listique chez Apple, a été une nouvelle fois
de plus récompensé.  Le collaborateur de
Steve Jobs a reçu le prix du Designer de l'an-
née, décerné par le prestigieux Design
Museum de Londres. J. Ive, qui doit son prix
en grande partie aux votes des Internautes,
a reçu la rondelette somme de 25 000 livres
sterling.


LL''hheeuurree  ddee  vvéérriittéé
Quel processeur prendra place dans la


prochaine gamme des Power Macintosh ?
Apple craquera-t-elle pour IBM et son
PowerPC 970 ou restera-t-elle fidèle à
Motorola ? Quelles seront les performances
de ces nouveaux ordinateurs ? Comment se
compareront-ils aux PC ? Quand seront-ils
disponibles ?


La plupart de ces questions devraient
trouver une réponse au moment où vous
lirez ces lignes. Steve Jobs est obligé de
dévoiler la stratégie processeur d'Apple lors
de la WWDC qui se tient fin juin s’il ne veut
pas semer un vent de panique auprès de ses
fidèles.


UUnn  ddee  ppeerrdduu......
uunn  ddee  rreettrroouuvvéé !!


Corel l'a annoncé froidement, Bryce 6 ne
sortira jamais sur nos Macintosh. L'éditeur a
décidé d'arrêter le développement de son
produit sur notre plate-forme, les ventes de
ce logiciel pourtant créé initialement sur
Macintosh étant jugées décevantes par la
société canadienne.


Les utilisateurs Mac pourront se tourner
vers le logiciel français Vue d'Esprit qui a fait
son apparition sur Mac OS X l'année der-
nière.


MMiieeuuxx  vvaauutt  ttaarrdd  qquuee  jjaammaaiiss
Le logiciel le plus attendu par les pro-


fessionnels de l'édition désireux de passer
à Mac OS X est en passe d'être commer-
cialisé. Il s'agit bien évidemment de XPress
6 dont le développement est achevé. Le logi-
ciel pourrait être présenté en grandes pom-


UUnn  aammoouurr  ddee  pprriixx
La guerre des prix faisant rage entre les


différents constructeurs informatiques, Apple
ne pouvait pas rester les mains croisées.
Profitant de la faiblesse du dollar, la Pomme
a revu sensiblement à la baisse le prix des
eMac, iBook et PowerBook. L'ordinateur de
bureau d'Apple, dans sa configuration de
base, coûte un peu moins de 1000 euros tou-
tes taxes comprises soit une baisse de 200
euros. Le prix de l'iBook, en fonction des
modèles, recule de 100 ou de 200 euros. Le
premier modèle est commercialisé à 1195
euros. Le PowerBook Alu 12", sorti en début
d'année, voit également son prix chuter de
200 euros. Le modèle combo est affiché
maintenant à 1599 euros, soit seulement un
peu plus de 10 000 francs. Le Titanium, que
certains ont probablement enterré un peu
trop vite, est toujours au catalogue. C'est
sur ce modèle que les baisses de prix sont
les plus sensibles (entre 300 et 500 euros).
Le premier Titanium est désormais vendu
un peu moins de 2000 euros. Le PowerBook
17", à peine disponible dans nos contrées,
n'échappe pas à ce phénomène de baisse
de prix. Il coûte dorénavant 3199 euros cont-
re 3499 euros précédemment. 


LL''iiMMaacc  ddee  MMiiccrroossoofftt  


A n’en pas douter, pour Bill Gates, le
meilleur PC du marché à l'heure actuelle doit
être un Macintosh.


Le patron de Microsoft a récemment
dévoilé Athens, un ordinateur réalisé en col-
laboration avec HP et qui s'intègre parfai-
tement à «votre monde numérique».


Qui a dit que le Cube était mort ?


C’est ça la révolution ?


Steve Jobs a aussi une poir
pour la soif.
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pes lors de la WWDC et être commerciali-
sé dans la foulée. 
PPaass  ttrrèèss  rroocckk''nn''rroollll  !!


Pas de doute, l'iTunes Music Store est
un service très bien conçu, mais l'offre pour
l'instant est loin d'être convaincante. Bien
qu'il y ait de nombreux grands noms, on
navigue par moment dans une certaine
médiocrité. Afin de ne pas se faire d'enne-
mis, nous ne citerons pas de noms. Toutefois,
les choses pourraient bien changer très rapi-
dement. Apple organise ce mois une gran-
de réception réunissant la plupart des labels
indépendants américains qui se sont mon-
trés très intéressés par l'iTunes Music Store.
Le catalogue de la boutique en ligne de
Cupertino pourrait donc prendre de l'em-
bonpoint très rapidement.


EEddiittiioonn  ssppéécciiaallee  ??
Le Macintosh fêtera ses 20 ans l'année


prochaine. Certains croient savoir que la
Pomme sortira un Mac dans une édition spé-
ciale pour célébrer le vingtième anniversai-
re de l’ordinateur qui a révolutionné l’infor-
matique. Cette rumeur est tout à fait crédible,
Apple avait déjà sorti un ordinateur spécial
à l'occasion des 20 ans de la firme de
Cupertino !


AAAACC  ccoonnttrree  WWMMAA
Alors que tout le monde utilise le format


MP3 pour écouter de la musique, Microsoft
et Apple semblent bien décidés à changer
nos habitudes. Les deux sociétés, bien enten-
du, ne supportent pas le même format.
Apple assure la promotion du AAC qui est
utilisé par le fameux iTunes Music Store. Ce
codec est à l'audio ce que le MPEG-4 est à
la vidéo, un standard soutenu et défini par
un consortium réunissant de nom-
breuses sociétés. 


Microsoft ne l'entend pas de
cette oreille et espère bien impo-
ser le WMA. La particularité de
ces deux formats par rapport au
MP3, c'est de pouvoir gérer les
droits numériques. Signalons
qu'AOL a décidé d'utiliser le AAC
pour son service de radio.
Toutefois, la guerre est loin d'ê-
tre gagnée pour Apple et ses
associés. En effet, AOL et
Microsoft ont récemment enterré la hache
de guerre. En guise de récompense, l'édi-
teur logiciel a donné une licence au four-
nisseur d'accès pour qu'il puisse utiliser gra-
tuitement ses solutions de diffusion
multimédia...


SSaaffaarrii  ppoouurr  WWiinnddoowwss  ??
Le navigateur d'Apple est tellement


populaire qu'il pourrait faire son arrivée sur
Windows selon MacPlus. On ne voit pas trop


l'intérêt qu'a Apple à se lancer dans une
guerre frontale avec Internet Explorer sur
PC, mais pourquoi pas. Techniquement, ce
n'est pas impossible. iTunes 4 qui est en
cours de portage sur PC intègre le moteur
de rendu de Safari. 


MMaacc  OOSS  XX  eett  lleess  PPoocckkeettPPCC
Grande nouvelle pour les amateurs de


PocketPC, il va enfin être possible de les
faire communiquer avec nos Macintosh.
Mark/Space, à qui l'on doit déjà The Missing
Sync for Clié qui permet de synchroniser les
ordinateurs estampillés d'une Pomme aux
assistants numériques de Sony, a annoncé
la sortie prochaine de Missing Sync for
PocketPC. Ce logiciel permettra de syn-
chroniser vos données avec la plupart des
iApps : iTunes, iCal, iPhoto... Une préver-
sion sera disponible au téléchargement au
mois de juillet.


EEtt  11,,  eett  22,,  eett  33  mmiilllliioonnss........
Pas de doute, l'iTunes Music Store est


un véritable succès commercial. En un mois
d'exploitation, Apple a vendu plus de 3
millions de morceaux. Les ambitions d'Apple
sont grandes pour l'iTunes Music Store qui
pourrait bien devenir LA boutique musica-
le sur Internet. Pour y parvenir, Apple l'a
compris, le portage de iTunes sur PC est une
nécessité ! Toutefois, cela ne sera peut-être
pas suffisant. C'est pour cela qu'Apple cher-
che semble-t-il des partenaires. Selon le NY
Post, la Pomme serait en négociation avec
Amazon qui cherche depuis longtemps à
ouvrir un service similaire à celui de
Cupertino.


RReettaaiill  SSttoorreess  ::  ddééjjàà  ddeeuuxx  aannss  !!


Apple a fêté récemment le deuxième
anniversaire de sa première boutique sur le
sol américain. Depuis, Cupertino n'a cessé
d'en ouvrir aux Etats-Unis. Les 57 magasins
de la Pomme ont accueilli plus de 15 millions
de visiteurs et généré plus de 650 millions
de dollars de chiffres d'affaires. Autre bonne
nouvelle, Cupertino s'est enfin décidée à
lancer une boutique hors de ses bases. La
première ouvrira ses portes à Tokyo début
2004. À quand le tour de la France ? 


Pourquoi donc ils coupent les jambes aux filles ?


ISPONIBLE depuis mai 2003,
«MacOS X 10.2 CampuPress
Référence» est une bible de 900
pages vendue contre deux billets
de 20 euros (ou 4 de 10, ou encore


2 de 5, un de 10 et 1 de 20). «MacOS X 10.2
CampuPress Référence»  est un livre de
John Ray qui ne s’adresse pas aux fillettes
du Mac.


C’est pour les grandes filles et les
grands garçons, un pavé pour les vrais durs.
Pensez, en dedans il y a plein d’écritures
sans couleur et chichement illustrées. Les
sujets abordés s’adressent aux connaisseurs
et habitués du système Unix d’Apple. 


D’entrée de jeu, on déboule dans «les
entrailles de Mac OS X» pour configurer un
réseau (c’est insuffisant pour devenir un as),
gérer polices et imprimantes (la boulette, il
ne parle pas de Gimp-Print !), entrer
quelques commandes Unix basiques dans
le Terminal, travailler avec NetInfo, aller
plus loin avec les Préférences Système,
installer des logiciels Unix pur jus, travailler
avec un système X Window (XFree86, X11,
etc), créer des scripts, installer MySQL (ben,
et PHP alors, oublié ?) ou Perl, configurer un
serveur FTP, contrôler le Mac à distance,
etc. 


AAcchheetteezz cceett  oouuvvrraaggee
ddaarree ddaarree


P R O M O


ANS notre commentaire du n°30
sur le lancement de l’iTunes Music
Store, nous reprochions à Apple
de ne pas avoir bordé sa stratégie
en proposant une offre pour


Windows simultanément.
Attirée par le succès énorme du service


de musique en ligne lancé par Apple, la
société Roxio (éditeur du logiciel de gravu-
re Toast) n’a pas perdu de temps. Trois
semaines après Apple, Roxio s’est précipité
sur la société PressPlay (propriété de
Vivendi Universal) de vente de musique en
ligne pour lancer un service concurrent sur
Windows.


« Apple a 3 % du marché, nous nous
attaquons aux 97 % restants », a résumé en
substance Roxio, également propriétaire de
Napster.


Résultat des courses, Apple, pour ne
pas avoir pris la précaution d’occuper tout
de suite tout le terrain va, une fois de plus,
devoir se cantonner à son pré carré qui a
tout de même la triste tendance à devenir
de plus en plus petit. 


AAppppllee  aa  ddééjjàà  ppeerrdduu
L A  N ’ A L Y S E


dD


dD
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HOISIR Apple c’est, pour certains
d’entre-nous, un acte de refus cont-
re l’hégémonisme planétaire de
Microsoft. Mais il existe aussi des
masos qui aimeraient bien que leur


Mac présente tous les atours d’un écœurant
Windows XP ou prenne, à tout le moins, un
autre aspect que le look Aqua qui peut effec-
tivement lasser à la longue. Cette opération
qui consiste à changer de thème est rendue
très aisée avec le freeware «ThemeChanger».
Associé à de nouveaux thèmes qu’il faudra


aussi aller télécharger sur internet,
ThemeChanger permet en un clic de passer
du look Aqua au look Windows XP ou autre.
La démarche est simple :


La première fois, créez un répertoire (un
nouveau dossier) intitulé Themes dans la
Bibliothèque de MacOS X. Glissez dedans
les différents thèmes que vous avez collec-
tés sur internet, notamment sur le site Max
Themes (look Windows XP, Classic platinium,


QNX, etc) ou sur ResExcellence. Il y en a pour
tous les goûts. 


Lancez le logiciel ThemeChanger et sélec-
tionnez dans la liste le thème qui vous inté-
resse. Cliquez simplement sur «switch» et le
gars bosse. Quelques instants après, le nou-
veau thème est en place et il ne vous reste
plus qu’à aller vomir. Pour revenir à vos ori-


gines, sélectionnez dans le menu File la ligne
«Restore Aqua». Le cauchemar sera fini. 


wwwwww.clichesw.clichesw.com/pr.com/productsoducts
/themechanger//themechanger/


http://homepage.mac.com/max_08http://homepage.mac.com/max_08
/index.htm/index.htm


wwwwww.r.resexcellence.com/themes/esexcellence.com/themes/


QQuuee  jjee  tthhèèmmee
P R Ê T  À  P O R T E R


Une fois le thème
sélectionné, cliquez


sur Switch.cC


Et voici
un joli Mac habillé


de WindowsXP.


Créez un répertoire
(simple dossier) du nom
de Themes.


Le site ResExcellence
est riche de nombreux
thèmes originaux.


D’autres thèmes sont disponibles
et pas que des beaux !


Glissez
le thème
WindowsXP
dans le
répertoire
Theme.







uu ssaa ttss eecc


I la pomme qui accompagne le démar-
rage de MacOS X.2 Jaguar vous déplaît,
vous pouvez grâce au logiciel MacBoot,
faire réapparaître le Mac souriant, ou
toute autre image de votre choix. Si


vous êtes à court d’idées, en voici quelques-
unes : le Sad Mac (qui indique un plantage maté-


riel du Mac), le logo de Windows, un canard,
une jolie pomme de toutes les couleurs…


Pour vous procurer ce petit logiciel qui ne
sert à rien mais qui est indispensable, rendez-
vous ici : http://www.macupdate.com
/info.php/id/9332


J.-B. L.


LLee  rreettoouurr dduu  MMaacc  ssoouurriiaanntt
M A C B O O T  E N T R A I N


MacBoot permet de modifier l’image de démarrage.


sS


EPUIS le passage à
MacOS X, le message
«Bienvenue sur Macintosh»
a disparu, ce qui est bien
dommage… Mais en


passant par les Préférences
Système, vous pouvez trouver une
solution de secours. Commencez
par désactiver la fonction « Ouvrir
une session automatiquement »
dans le tableau « Compte ». Ainsi,
à la fin du démarrage, une fenêt-
re de mot de passe apparaîtra à
l’écran. Ensuite, dans le tableau
« Partage », remplacez le nom de
l’ordinateur par un message de
bienvenue, qui apparaîtra en haut
de la fenêtre de mot de passe.
Attention cependant, cette mani-
pulation est à éviter lorsque votre
Mac est utilisé sur un réseau, au
risque sinon de rendre l’utilisation
du réseau bien compliquée… 


J.-B. L.


……  eett  dduu  ««  BBiieennvveennuuee »»
P A S  C O N


Une touche d'hospitalité.


dD


UUnn  ppeeuu  dd’’aaddrreessssee


Annie Zette (de son vrai nom,
Ricard) nous a versé ces vers :


« Je suis abonnée à votre revue
Le 28 avril, j’ai fait un premier


message pour vous dire mon intérêt
à tester votre logiciel Curl. 


J’ai fait part aussi de mon incom-
préhension pour le fonctionnement.


Ce jour, je veux charger la mise à
jour OS X 10.2.5 Udapte. 


J’ouvre Safarime connecte sur
Apple au lieu voulu. 


Je sélectionne Download et fais
glisser le bouton sur  Avosmac2Curl
dans la fenêtre «copiez l’adresse ici».


Bizarrement, au bout de quelques
secondes, Curl me répond :


«Je n’y arrive pas».»


En somme, Ricard ne comprend
pas ce qui se passe. Eh bien, elle n’a
pas procédé correctement. Il faut que
l’adresse complète de télécharge-
ment soit copiée en mémoire
(Pomme-C) avant d’être collée dans
le champ libre d’Avosmac2Curl.
L’astuce à bien connaître est la sui-
vante : 


Rendez-vous sur la page
www.info.apple.com/support
/downloads.html


puis, en maintenant la touche
CTRL enfoncée sous votre doigt bou-
diné, cliquez sur le poids en Mo du
logiciel que vous souhaitez téléchar-
ger. Dans le menu contextuel qui
paraît, sélectionnez la ligne «Copy
link to Clipboard» ou un truc dans le
même esprit «Copier le lien dans le
Presse-Papiers».


L’adresse complète de téléchar-
gement n’a plus qu’à être collée dans
le champ libre d’Avosmac2Curl
(Pomme-V). Ceci étant, certains liens
http ne fonctionnent pas avec
Avosmac2Curl.


n° 31 - page 7







uu ssaa ttss eecc


n° 31 - page 8


L y a sur Internet pléthore de sites consa-
crés à Mac OS X. D'un intérêt inégal pour
l'utilisateur moyen, il n'est pas évident de
s'y retrouver lorsque l'on débute avec le
nouveau système d'Apple. 
On trouvera ainsi une méthode intéressan-


te d’apprentissage sur le site d'Atomiclearning :
plus d'une quarantaine de petites vidéos, clas-
sées par thèmes (finder, dock, préférences sys-
tème...), pour se familiariser avec Jaguar.


Egalement disponible, une belle collection
de vidéos sur IMovies 2 et Iphoto. Pour ce qui
concerne les autres tutoriaux en vidéos, soit
près de quarante applications étudiées, il vous


faudra mettre la main au portefeuille ! 
Philippe R.


http://wwwhttp://www.atomiclear.atomiclearning.comning.com
/fr/freemacosx.shtmleemacosx.shtml


http://wwwhttp://www.atomiclear.atomiclearning.comning.com
/fr/freeimovie.shtmleeimovie.shtml


http://wwwhttp://www.atomiclear.atomiclearning.comning.com
/fr/freeiphoto.shtmleeiphoto.shtml


PPoouurr  bbiieenn  ccoommmmeenncceerr
aavveecc  MMaacc  OOSS  XX


L E Ç O N  N ° 1


Des tutoriaux en vidéo.


Apprenez à maîtriser Jaguar.


OUR perfectionner votre approche du
nouveau système, n'hésitez pas à télé-
charger « The Mac OS X Solutions
Codebook », un fichier PDF de 73 pages
qui vous fournira l'essentiel des notions


à connaître pour se débrouiller avec Mac OS X.
Ecrit en anglais, le document est cependant
très compréhensible. 


Par la même occasion, vous trouverez éga-
lement sur le site d'autres tutoriaux plus ardus
(bonne notions d'anglais et d'OS X requises):
« XDarwin », guide d'installation de XFree86,
Fink, Window Maker et GIMP;  « TerminalBasics »,
introduction à Darwin; ainsi que divers tutoriaux
plutôt destinés aux développeurs. 


Philippe R.


http://homepage.mac.com/rhttp://homepage.mac.com/rgrifgriff/f/
«« The Mac OS X Solutions GuidebookThe Mac OS X Solutions Guidebook » :» :


PDF de 73 pages disponible en 2PDF de 73 pages disponible en 2
résolutions (haute et basse), 5,5 et 2,9résolutions (haute et basse), 5,5 et 2,9 MoMo


«« XDarXDarwinwin »  [fink, W»  [fink, WindowMaker etindowMaker et
GIMP] : PDF de 7 pages, 103 koGIMP] : PDF de 7 pages, 103 ko


«« TTererminal Basicsminal Basics » : PDF de 17 pages, 112 ko» : PDF de 17 pages, 112 ko
«« OS X Multiple LanguagesOS X Multiple Languages » : PDF de» : PDF de


88 pages, 165 kopages, 165 ko
«« mod_ssl How Tmod_ssl How Too » [sur les ser» [sur les serveursveurs


Apache] : PDF de 35 pages, 385 koApache] : PDF de 35 pages, 385 ko


SSee  ppeerrffeeccttiioonnnneerr
aavveecc  MMaacc  OOSS  XX


L E Ç O N  N ° 2


Merveilleux, il est en anglais !


iI


pP


PPaaiirree,,  iimmppaaiirree  eett  ggaaggnnee  !!


«Possesseur d’un imprimante
Epson je souhaitais imprimer les
pages  impaires puis ensuite
reprendre le paquet de feuilles et
imprimer les pages paires. Je ne
trouvais pas la solution, le driver
Epson n’offrait pas  cette possibi-
lité par lui même, il faut que l’ap-
plication le gère. C’est le cas
d’Appleworks et peut être certai-
nes autres, mais pour le cas je
voulais  imprimer des documenta-
tions que j’avais sauvegardées en
html pour  avoir les images depuis
Internet Explorer sur divers sites
web. 


Voilà la solution que j’ai trou-
vée :


Avec OSX, lorsque vous sou-
haitez imprimer choisir «impri-
mer» puis  dans la fenêtre de
choix choisir «aperçu», à ce
moment Acrobat  Reader s’ouvre.
Vous voyez votre texte, choisir
«imprimer» (2° fois,  vous êtes
alors dans Acrobat Reader). Dans
la fenêtre Imprimer vous  voyez
«copies et pages», un menu a
choix multiples ou d’ailleurs vous
trouverez de nombreux paramè-
trages divers et utiles:
«Disposition /  Option de sortie /
Configuration imprimante /
Couleur / Acrobat  Reader /
Résumé». Sélectionnez Acrobat
reader dans la fenêtre qui s’ouvre.
Si vous avez  plusieurs pages vous
avez une ligne Imprimer : « Toutes
les pages »,  mais c’est un choix
multiple et la il y a aussi « pages
impaires » et  « pages paires », ce
que je cherchais.  


Daniel Marquis.
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OICI deux solu-
tions simples
pour récupérer
les pièces join-
tes à vos e-mails.


Mail, comme la plu-
part des lecteurs moder-
nes d’e-mails, affiche les
pièces jointes directe-
ment dans la fenêtre du
message. Les images et
documents PDF appa-
raissent directement, tan-
dis que les autres types
de fichiers sont repré-
sentés par leur icône. La
manière la plus simple
d’utiliser le fichier en
question est de cliquer
dessus, ce qui aura géné-
ralement pour effet de
lancer l’application correspondante. Pour l’ou-
vrir dans une autre application, il suffit de glis-
ser l’icône vers une application affichée à l’é-
cran ou dans le dock. Pour récupérer le fichier,
on peut aussi glisser-déposer son icône ou l’i-
mage elle-même sur le bureau, provoquant ainsi
la copie du fichier sur le desktop.


Mais comment faire quand il y a plusieurs
pièces jointes ? Deux solutions coexistent, en
fonction des modalités du transfert. La première
est universelle : tapez Pomme-A après avoir cli-
qué dans le mail, pour le sélectionner en entier.
Puis faites un control-clic sur l’une des icônes


ou des images, et choisissez « Enregistrer dans
le répertoire des téléchargements ». Ainsi, tou-
tes les pièces jointes seront copiées en bloc sur
le bureau.


La deuxième solution, encore plus simple,
ne marche pas à tous les coups : elle consiste
à sélectionner les pièces jointes, puis à sim-
plement glisser toute la sélection  sur le bureau.
Quand ça marche, le résultat est le même. Et
quand ça ne marche pas, c’est un simple extrait
vide qui apparaît. 


J.-B. L.


LL’’iinnvvaassiioonn
ddeess  ppiièècceess  jjooiinntteess


E L L E  S E R T  P J


Récupérez les pièces jointes d’un clic.


vV


Deux techniques sont disponibles pour enregistrer plusieurs pièces jointes.


UUnnee  pp’’ttiittee  ppiièèccee


Pour envoyer facilement une
pièce jointe via le logiciel Mail
d’Apple, il suffit de glisser-déposer
son icône sur celle de Mail (par
exemple dans le dock).


Un nouveau message est créé,
avec en pièce jointe le fichier
déposé.


J.-B. L.


MMaaiill,,  ssaannss  lleess  mmaaiinnss  !!


Dans le logiciel d’e-mail d’Apple,
les flèches haute et basse du clavier
vous permettent de passer au messa-
ge précédent ou suivant, tels que
présentés dans la liste de messages
dans la partie supérieure de la fenêt-
re.


Une fois le message souhaité
atteint, il ne reste plus qu’à appuyer
sur la barre d’espace pour descendre
dans le message, ce qui est bien pra-
tique pour lire un mail sans utiliser la
souris ! Et en ajoutant la touche
majuscule, vous remontez dans le
message.


J.-B. L.


OOuuvveerrttuurree  mmuullttiippllee  dd’’iimmaa--
ggeess


Pour ouvrir plusieurs fichiers ima-
ges dans « Apercu », rien ne sert
d’ouvrir d’innombrables fenêtres :
une sélection des fichiers (« Pomme
+ A » ou « Pomme + clic »), puis un
double-clic, les ouvrent automatique-
ment sous forme de vignettes dans le
tiroir d’une seule et même fenêtre.


Philippe R.







uu ssaa ttss eecc


n° 31 - page 10


NNE Onime est à la recherche d’un
utilitaire Mac permettant le grossis-
sement du pointeur pour une per-
sonne mal-voyante.


Que vous soyez sous MacOS 9 ou
sous MacOS X, divers utilitaires permettent d’ai-
der les malvoyants à mieux découvrir ce qui se
passe sur l’écran de leur Mac. Sous MacOS, le
dossier des Compléments Apple abrite un dos-
sier Accès universel qui contient la loupe Close
View et les Options d’accès à paramétrer pour
modifier l’affichage.


Sous MacOS X, il faut ouvrir les Préférences
système et cliquer sur Accès Universel. Là, une
collection de réglages permet d’adapter l’affi-


chage aux difficultés que peut rencontrer l’uti-
lisateur à y voir clair. L’effet de zoom avec modi-
fication des couleurs de caractères (blanc sur
noir) et niveaux de gris, clignotements pour
malentendants, sont quelques-uns des para-
mètres qui peuvent être choisis dans ce
tableau. 


LLee  MMaacc pplluuttôôtt  bbiieenn vvuu
C ’ E S T  P L U S  C L A I R


Plusieurs options sont disponibles sous X


Deux grands classiques de MacOS.


aA


CCoommpplléémmeenntt  dd’’iinnffooss


Un lecteur demande dans le n°28
(page 13) comment afficher le nomb-
re d’éléments d’un dossier. En com-
plément à votre réponse (barre d’é-
tat), il peut également, dans le menu
«Afficher les options de présenta-
tion», cocher la case «Lire les infos de
l’élément». Dès lors, pour chaque
dossier du bureau, du volume ou du
dossier père, le nombre d’éléments
s’affiche en bleu sous les icônes de
dossiers. En tous cas sous os X.2.5.


Pierre Wagenaar.


ANS votre magazine, il m’arrive de
voir des captures d’écran où le Dock
est présent (là rien de particulier), mais
de temps en temps, le Dock est
dépourvu de sa bande blanche (légè-


rement transparente) se trouvant (normalement)
derrière les icônes des applications. Comment
faites-vous pour la faire disparaître ? », se grat-
te le ciboulot Tyler Durden. 


C’est fort simple, comme nous l’avons expli-
qué dans le n°24 p.22 (mais nous n’avions pas
donné l’adresse de téléchargement, benêts que
nous sommes), nous utilisons le freeware
d’Unsanity : ClearDock. Terrib’ comme truc. 


http://wwwhttp://www.unsanity.unsanity.com/download.php?.com/download.php?
prproduct=clearoduct=cleardockdock


PPoouurr  yy  vvooiirr pplluuss  ccllaaiirr
C L E A R D O C K


ANS TextEdit©, BBedit© ou autres
logiciels de traitement de texte, il exis-
te une solution pratique afin de vous
rendre rapidement soit au début ou à
la fin de votre ligne de texte, ou enco-


re au début ou à la fin de votre paragraphe.
Utilisez la combinaison de touches «Pomme


+ Flèche droite» pour aller à la fin de votre ligne


ou «Pomme + Flèche Gauche» pour revenir en
début de ligne.


Utilisez «Pomme + Flèche Haut» pour aller
au début de votre paragraphe ou «Pomme +
Flèche Bas» pour aller à la fin de votre para-
graphe. 


Raffi.


CCoommmmee  uunnee  ffllèècchhee
N A V I G U E R


dD


ClearDock fait le ménage.


dD
DDee  ll’’aaiirr  !!


Il y a quelques mois Eric Modellet
est passé de OS9.1 à OS X. «Pour ce
faire, et avec l’aide de votre magazi-
ne, j’ai créé trois partitions sur mon
disque dur. Aujourd’hui, la taille de la
partition dédiée à MacOS X devient
trop faible alors qu’il y a trop de
place sur les autres partitions.


Est-il possible de redistribuer
l’espace disponible des deux autres
partitions vers la partition dédiée à
MacOS X ? Puis-je utiliser l’utilitaire
disque (celui qui a servi à partitionner
le disque dur lors de l’installation
initiale de OS X) sans tout «écra-
bouiller» ?» L’utilitaire disque ne vous
sera d’aucune utilité si vous ne sou-
haitez pas tout remettre à zéro. A la
rigueur, vous pourriez risquer (gros)
l’astuce présentée dans le n°19 p.36
et 37. Mais elle est difficile et périlleu-
se. La meilleure des solutions est
celle décrite dans le n°24 p. 16. Elle
consiste à déplacer vers un autre
disque ou partition le dossier
Applications (en créant un simple
alias à la place). Vous pouvez aussi
libérer encore plus de place en fai-
sant migrer votre dossier personnel.
Mais, là encore, il faut être précau-
tionneux, car un alias ne suffit pas.







terminalterminal


AC OS X possède une comman-
de que la majorité des autres Unix
ignorent. Il s'agit de la comman-
de "Defaults", qui permet de lire
(read), écrire (write), effacer (dele-


te) et renommer (rename) rapidement le
contenu des fichiers XML des préférences
(.plist). Defaults est apparu la première fois
dans NextStep, un lointain ancêtre de notre
système d'exploitation préféré, et permet,
entre autres, d'activer certaines fonctions
cachées du système à l'aide de la sous-com-
mande write. 


Exemple : Le Dock possède deux effets
de minimisation (Génie et Échelle). Défaults
va nous permettre d'utiliser un troisième effet,
l'effet Aspirateur. Dans une fenêtre du
Terminal, tapez (sans le %) : 


% defaults write com.apple.dock minef-
fect suck


Dans cet exemple, la commande Defaults
va ouvrir les préférences du Dock
(com.apple.dock) et modifier la propriété
(mineffect) avec la valeur (suck). Dans le même
ordre d'idée, vous pouvez aussi afficher le


dock en haut de l'écran, sous la barre des
menus en tapant :


% defaults write com.apple.dock orien-
tation top


Certaines modifications nécessitent l'a-
jout d'un paramètre supplémentaire (key).
C'est le cas lorsque la propriété que vous
souhaitez modifier n'existe pas encore dans
le fichier .plist.


Exemple : Pour ajouter une commande
Quitter dans le menu du Finder dans le Dock,
tapez :


% defaults write com.apple.dock
QuitFinder -boolean YES


D'autres modifications intéressantes :
Pour afficher les fichiers cachés et les


fichiers système :
% defaults write com.apple.finder


AppleShowAllFiles -boolean YES
Pour ajouter une entrée Quitter dans le


menu Finder :
% defaults write com.apple.finder


QuitMenuItem -boolean YES
Pour revenir à l'état initial,


retapez la commande en rem-
plaçant YES par... NO.


En modifiant la propriété
AppleScrollBarVariant du fichier
invisible des préférences glo-
bales, vous pouvez modifier les
flèches des barres de défile-
ment des fenêtres et ainsi retro-
uver les doubles flèches si pra-
tiques. Cette propriété peut


contenir une des quatre valeurs suivantes :
- DoubleBoth (Flèches doubles à toutes


les extrémités)
- DoubleMax (Flèches doubles en bas à


droite des fenêtres)
- DoubleMin (Flèches doubles en haut et


à gauche des fenêtres)
- Single (Flèches simples à toutes les extré-


mités)
Exemple... Pour afficher les doubles flè-


ches à toutes les extrémités, tapez :
% defaults write .GlobalPreferences


AppleScrollBarVariant -string DoubleBoth
Une propriété complètement ignorée par


le Système est "pinning", permettant de col-
ler le Dock sur un bord de l'écran. Elle sup-
porte trois valeurs, Start (collé au bord gau-
che de l'écran), End (collé au bord droit de
l'écran) et Middle (centré, c'est l'option choi-
sie par Apple par défaut). Exemple... pour
coller le Dock  sur le bord gauche de l'écran
(un peu comme le défunt Mac OS 9), tapez
:


% defaults write com.apple.dock pin-
ning -string start


Théoriquement, il est recommandé de
ne pas modifier les propriétés lorsque l'ap-
plication tourne. Cependant, pour le Finder
et le Dock, ce n'est pas évident. Après avoir
modifié les préférences, vous devez tuer le
processus en tapant killall nom_appli, en rem-
plaçant nom_appli par l'application dont
vous avez modifié les préférences.


Si vous avez installé les Developer Tools
d'Apple, vous pouvez éditer les préférences
avec Property List Editor
(/Developer/Applications/).


Il existe également un utilitaire "PrefEdit"
(créé par le développeur de TinkerTool) qui
permet l'édition de ces fichiers
(http://www.bresink.de/osx/). 


Joël Barrière.


LLeess  pprrééfféérreenncceess ppaarr  «« DDééffaauullttss »»
D E F A U L T S


Selon vos goûts, les flèches d’ascensseurs peuvent changer de place.


Ajoutez la commande Quitter au Finder.


Apple a adapté à sa manière
le système Unix
en ajoutant
des fonctionnalités
propres
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terminalterminal


AR défaut, une vilaine fenêtre au fond
blanc et à la police non lissée s'affiche
au lancement du Terminal. Quelques clics
bien placés suffisent à personnaliser effi-
cacement son apparence.


- Un petit tour dans les "Réglages de la fenê-
tre..." du menu Application affiche un inspec-
teur donnant accès à de nombreuses options
via un menu local situé en haut de la fenêtre.
Affichage, pour personnaliser la police et son
lissage, le curseur... Couleur, pour personnali-
ser les couleurs (fond, texte, curseur...) et la
transparence. Fenêtre, pour personnaliser la
taille de la fenêtre et sa barre de titre.


Pour retrouver vos réglages, cliquez sur le
bouton "Enregistrer comme réglages par
défaut".


- Une autre manière de personnaliser son
Terminal, est d'utiliser un fichier .term. 


Un fichier .term est un fichier XML, qui garde


tous les paramètres de personnalisation et qu'il
est possible d'ouvrir automatiquement au lan-
cement du Terminal. Lancez le Terminal et effec-
tuez tous les réglages que vous souhaitez (cou-
leurs, taille, position...).  Dans le menu Fichier,
enregistrez-le, sans oublier de cocher la case
"Ouvrir ce fichier au démarrage de Terminal".
Le chargement d'un fichier .term est une option
intéressante, car vous pouvez y insérer une,
voire plusieurs commandes qui seront exécu-
tées automatiquement.


Ouvrez le fichier .term dans un éditeur de
texte (TextEdit, BBEdit...). Les paramètres sont
identifiés entre des balises <key> et </key> et
leurs valeurs sont situées entre des balises
<string> et </string>. Recherchez la propriété
"ExecutionString" et entre les balises "string"
suivantes, tapez la commande que vous sou-
haitez lancer au démarrage. Si vous désirez en
exécuter plusieurs, séparez chaque comman-
de par un point-virgule (;). Enregistrez...


Dans l'exemple ci-dessus, on va se placer
dans le répertoire Music (~/Music) puis afficher
son contenu (ls -l).


- Chaque nouvelle fenêtre de Terminal affi-
che toujours le message "Welcome to Darwin!".
Ce message aussi peut être modifié. Dans une
fenêtre de Terminal, tapez (sans le %) :


% sudo pico /etc/motd
Remplacez alors le texte par celui que vous


souhaitez voir apparaître. Tapez ensuite ctrl+x,
puis y et enfin Return.


Et vous voilà avec un Terminal unique et per-
sonnalisé ! 


Joël Barrière.


PPeerrssoonnnnaalliisseerr ll’’aassppeecctt
dduu  TTeerrmmiinnaall


T ’ A S  L E  L O O K  C O C O


Quelques réglages s’imposent pour modifier l’aspect du Terminal.


pP


Il est possible d’atténuer cette mocheté.


OOùù  qquu’’aa  ffoouurrrree  ssoonn  nneezz,,
cceettttee  llàà  ??


«Pour booster internet sur
mon Mac, je dois entrer mon mot
de passe après la commande
sudo pico/etc/rc mais il ne s’inscrit
pas à la frappe . Que faire ? Peut-
être que les néophytes comme
moi ne devraient pas mettre leur
nez dans le terminal !» Sabine
Isoardo a raison, il ne faut pas
mettre son nez dans le Terminal.
Un nez a tendance à être un peu
gras en fin de journée et pro-
voque des traces disgracieuses
sur l’écran qu’il faut ensuite net-
toyer. En revanche, bidouiller le
Terminal avec le clavier est tout à
fait conseillé, même aux plus brè-
les d’entre tous. Il suffit de suivre
nos indications. Quant à la ques-
tion du mot de passe, il est tout à
fait normal de ne rien voir. Le
Terminal n’en enregistre pas
moins la suite des caractères que
vous entrez au clavier et valide le
tout si le mot de passe est cor-
rect. S’il n’inscrit aucun caractère
c’est par mesure de sécurité pour
que personne ne puisse compter
le nombre de signes composant
votre code secret.
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VVooiirr  ttoouuss  lleess  ffiicchhiieerrss
àà  ppaarrttiirr  dduu  DDoocckk


Vous avez probablement placé
un répertoire ou un disque dans
le Dock afin d'avoir rapidement
accès à son contenu.
Malheureusement, vous ne voyez
pas tous les éléments qui s'y trou-
ve (private, bin, usr...). La bidouille
suivante va vous permettre de
vous rendre immédiatement dans
un répertoire caché sans le voir
dans le Finder. Ouvrez le Terminal
et tapez (sans le %) :
defaults write com.apple.dock
AppleShowAllFiles -boolean YES
| killall Dock


Puis appuyez sur la touche
Return. Après avoir exécuté cette
commande, le Dock redémarre et
tous les répertoires et disques
placés dans votre Dock affichent
alors tous les éléments qui s'y
trouvent. Pour les masquer à nou-
veau, il vous suffira de retaper la
même commande en remplaçant
YES par NO... Les deux comman-
des d'affichage et de masquage
des éléments cachés à partir du
Dock.


Joël Barrière.







terminalterminal


ERTAINS utilisateurs de Mac OS X sont
persuadés (si, si... c'est vrai !), que ces
scripts réparent les éventuelles erreurs
d'un disque dur. Une bonne fois pour
toute... C'est FAUX !


Ils effectuent un certain nombre de tâches
périodiques qui nettoient et mettent à jour des
éléments du système. Ils suppriment les vieux
fichiers situés dans les répertoires /var/rwho/,
/var/tmp/ et /tmp/, sauvegardent la base
NetInfo, renouvellent et archivent les fichiers
System.log, ftp.log, lookupd.log, lpr.log, mail.log
et netinfo.log, mettent à jour les bases de don-
nées Locate et Whatis... etc.


Mac OS X lance au démarrage une appli-
cation (cron) qui tourne en tâche de fond. Cron
va chercher dans un fichier (crontab) quelles
sont les commandes à exécuter. Pour nos scripts


de maintenance, c'est l'utilitaire Periodic qui
est lancé avec un argument (daily, weekly ou
monthly).


Par défaut, ces scripts s'exécutent tôt le
matin (ou tard dans la nuit...), entre 3 et 6 heu-
res. Si votre Mac est toujours éteint ou en veille
à ces heures là, ils ne s'exécuteront jamais !


Vous pouvez néanmoins forcer l'exécution
de ces tâches, en tapant dans le Terminal :


# Pour lancer le script quotidien :
sudo sh /etc/daily 


# Pour lancer le script hebdomadaire :
sudo sh /etc/weekly 


# Pour lancer le script mensuel
sudo sh /etc/monthly


Vous pouvez aussi modifier le crontab, afin
de lancer les scripts à des heures plus raison-
nables.


La solution la plus simple est l'utilisation de
MacJanitor. C'est une application fort utile, qui
permet d'exécuter ces scripts quand bon vous
semble... et sans passer par la ligne de com-
mande. Vous avez même la possibilité de lan-
cer les 3 scripts en un seul clic. 


Joël Barrière.


http://personalpages.tds.nethttp://personalpages.tds.net
/~brian_hill/macjanitor/~brian_hill/macjanitor.html.html


QQuuee  ffoonntt  ddoonncc  lleess  ssccrriippttss
ddee  mmaaiinntteennaannccee SSyyssttèèmmee  ??


C R O N T A B


L’utilitaire MacJunior permet de lancer les procédures de maintenance.


cC
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NNee  ssooyyeezz  pplluuss
ddeess  TTeerrmmiinnaabblleess  !!


Enfer et damnation ! Cela fait
des mois et des mois que nous
vous abreuvons sans cesse de
«lignes de commandes de
Terminal» et voici que nous cons-
tatons avec effroi que beaucoup
d’entre vous ignorent totalement
de quoi il retourne. Voici fatigue
intellectuelle bien mal rentabili-
sée.


• Où trouver Terminal ? 
Cette application se trouve


dans le dossier Utilitaires.
• Où se trouve le dossier


Utilitaires ?
Le dossier des Utilitaires du


Macintosh livrés par Apple est
caché dans le dossier des
Applications.


• Où se trouve le dossier des
Applications ?


Vous êtes vraiment au tout
début de l’apprentissage vous,
dites donc ! Bon, il vous faut repé-
rer l’icône de petite maison (dou-
ble-cliquez sur la première icône
de disque dur en haut à droite) et
ouvrir cette bâtisse. 


• Maintenant à quoi sert donc
ce fameux Terminal ? 


C’est la baguette magique du
Mac, le trifouilleur des entrailles
Unix de MacOS X, le tripatouilleur
de codes cachés, la pince
Monseigneur du système d’ex-
ploitation. Terminal n’est pas
indispensable à l’utilisateur nor-
malement constitué. Il est en
revanche un extraordinaire terrain
de jeux pour celui qui veut s’amu-
ser un peu avec son ordinateur,
réaliser des trucs pas courants, et
surtout, faire des économies. Car
le Terminal est une porte par
laquelle on entre dans le monde
des logiciels libres. 


Surtout, le Terminal recèle un
tas de fonctions qui peuvent être
appelées directement. Cet outil
permet enfin de créer des scripts
particulièrement puissants et effi-
caces. Nous vous suggérons donc
de tenter des expériences avec le
Terminal. Attention, la commande
«rm» que nous suggérons parfois
est une des plus puissantes : elle
permet d’effacer tout.
Absolument tout.


Pour rire…


…et de faire exploser la bombe nucléaire.
Alors voulez-vous vraiement arrêter ?







ll oo lliicciigg ee ss
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LDONKEY est un client open-sour-
ce dédié aux réseaux peer-to-peer,
dont la notoriété ne cesse de
croître ces derniers temps. Il permet
actuellement d’accéder aux réseaux


Overnet et Edonkey mais aussi, dans un futur
proche, à de nombreux autres réseaux via des
plugins. Ainsi, ceux de BitTorrent et Gnutella
seront très prochainement fonctionnels. Cet
open-source étant un dameon, le client à l’a-
vantage de pouvoir fonctionner en tâche de
fond et est contrôlable via diverses interfaces
graphiques (GUI). Les réseaux edonkey-over-
net font partie des plus riches du moment. La
gestion des téléchargements, extrêmement effi-
cace, se base sur l’attribution d’id unique à
chaque fichier et client. Les transferts sont répar-
tis et résumés automatiquement à partir de plu-
sieurs sources et de plusieurs réseaux, simul-
tanément. Le téléchargement se fait par bloc
et en cas de corruption, les blocs concernés


sont retéléchargés. Chaque fichier en cours de
transfert est automatiquement partagé per-
mettant une propagation efficace. Cependant,
l’utilisation de mldonkey est loin d’être aisée.
Le forum MacDK et un guide complet d’une
quinzaine de pages ont été créés afin de pal-
lier ces difficultés. Vous l’aurez compris, mldon-
key est en passe de devenir ‘la’ clef d’accès aux
réseaux peer-to-peer actuels. Ce partage de
fichier à grande échelle, jusqu’alors réservé au
monde pas si obscur que ça, est dorénavant à
la portée des MacUser et il serait dommage de
le négliger sous prétexte d’une accessibilité
restreinte ! 


ForForum : http://wwwum : http://www.macdk.com.macdk.com


Fichiers nécessairFichiers nécessaires :es :
http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com


/michelmor/michelmoreau/eau/
Julien BugaudJulien Bugaud


MMllddoonnkkeeyy ddaannss  ssoonn  MMaacc
P E E R  T O  P E E R


Mldonkey est un autre logiciel permettant l’échange de fichiers sur le réseau Internet.


mM


UUnnee  ssuuggggeessttiioonn
pplluuttôôtt  FFooccuuss


Les images de fond d’écran,
c’est bien mignon mais parfois,
elles disturbent quelque peu les
utilisateurs, surtout lorsqu’une
paire de jolies gambettes fuselées
traverse de part en part le champ
de vision. Pour pouvoir concentrer
son attention sur le travail en
cours, vous pouvez utiliser le free-
ware FocusLayer de BananaSoft
Productions. Une fois lancé,
ouvrez les préférences de cet utili-
taire en cliquant avec insistance
sur son icône dans le Dock. Son
activation a lieu ensuite par un
simple clic sur l’icône se trouvant
dans le Dock ou dans la barre
principale des menus. Que se
passe-t-il alors ? Seule la fenêtre
dans laquelle vous travaillez est
parfaitement visible, les autres
étant plus ou moins ombrées
selon les paramètres que vous
avez choisis dans les préférences.


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/castiglione/softwar/castiglione/software.htmle.html


OCUS n’est sans doute pas tout à fait néces-
saire (encore qu’il donne l’heure). Mais il est
rigolo. Ce freeware permet d’afficher dans un
coin de l’écran une icône plus ou moins gran-
de de l’application en cours d’utilisation.


Si vous n’y voyez aucun intérêt, vous pouvez ajou-
ter la fonction d’horloge qui permet d’afficher en
surimpression le temps qu’il fait dans la pendule du
Mac. Pour modifier les paramètres de Focus, il suf-
fit de cliquer sur l’icône. Et une fenêtre paraît. 


http://members.home.nl/vissering/http://members.home.nl/vissering/


TToouuss  ddeess  FFooccuuss
E N C O R E  ?


Les préférences permettent
encore l’affichage de l’heure.iTunes donne l’heure grâce à Focus.


fF
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OUR une somme modique
au regard des tâches qu'ac-
complit Ibeezz, vous
retrouverez grâce à ce petit
shareware d'anciennes fonc-


tions de Mac OS 9. Jugez plutôt :
Ibeezz vous permet de programmer
l'heure de suspension, de réactiva-
tion, d'extinction, de redémarrage
ou même de démarrage de votre
Mac. Mieux encore, vous pouvez lui
faire exécuter dans la foulée toutes
les actions, comme le lancement


d’applications par l’intermédiaire de petits
scripts.


Sa mise en place est des plus simples puis-
qu’il agit comme un élément des « Préférences
Système ». Quant à sa configuration, il n'est nul-


lement besoin d'avoir fait Sciences-
Po : une heure à indiquer et des
cases à cocher en fonction des jours
où l'action doit être exécutée.


Un petit conseil : si vous voulez
programmer le lancement d'une
application après un démarrage
(Itunes par exemple), laissez un petit
laps de temps entre les deux
actions. 


Philippe R.


http://ibeezz.rhttp://ibeezz.reboute.net/fr/eboute.net/fr/
(version 1.5, 1 Mo, 10$)(version 1.5, 1 Mo, 10$)


Une version de démonstration,Une version de démonstration,
utilisable 30 jours, est livréeutilisable 30 jours, est livrée
avec un ensemble de scripts.avec un ensemble de scripts.


UUnn  MMaacc aauuttoonnoommee
I B E E Z  D A N S  L E  C O U P


Le démarrage automatique,
c’est possible.


Retrouvez d’anciennes fonctions de MacOS9.


Comme Cronnix, mais payant cette fois, iBeez permet de programmer diverses tâches.


pP


DDooWWhhaatt  ddaannss  llee  nneezz
Si vous manipulez un grand nom-


bre de fichiers, il existe un super-utili-
taire qui vous permettra de ne plus
vous poser les questions : Mais quel
est donc ce fichier ? Quelle est l'ap-
plication qui l'a créé ou qui pourra
l'ouvrir ?. Il s'agit de Dot What? déve-
loppé par Nick D'Amato.


Dot What? se présente un peu
comme un moteur de recherche et
reconnaît près de 2000 extensions de
fichiers. Il se compose de deux fenêt-
res. La fenêtre principale est pourvue
de 3 onglets. 


- Description, qui affiche une
courte description sur le format
sélectionné.


- Applications, qui affiche l'appli-
cation ayant créé le format ou pou-
vant l'ouvrir.


- Sites web, qui affiche l'adresse
du site web de l'application en rap-
port avec l'extension choisie. Cliquer
sur l'URL ouvre votre navigateur web
et se connecte directement sur le
site.


Une seconde (mini) fenêtre affiche
la liste de tous les types d'extensions
triées par ordre alphabétique.
Sélectionner une extension fait appa-
raître instantanément toutes les infos
dans la fenêtre principale. 


Par défaut, Dot What? offre une
caractéristique pratique. Lorsque
l'application se trouve en arrière-
plan, sa fenêtre est automatiquement
"iconisée", c'est-à-dire qu'elle est
réduite à une minuscule fenêtre qu'il
est possible de placer n'importe où
sur l'écran.


Dot What? identifie également
toutes les extensions des fichiers et
domaines d'internet.


Si vous décidez de l'utiliser tel
quel, un message apparaîtra occa-
sionnellement vous rappelant de
vous enregistrer. Dot What?, qui est
disponible pour tous les sytèmes
Mac et PC, ne coûte que 15$ (environ
15 euros). L'enregistrement de l'ap-
plication vous donne accès à la
recherche d'applications, de code
postaux et de régions (US unique-
ment...).


Joël Barrière.


http://wwwhttp://www.noutur.nouturn.com/dotwhat/n.com/dotwhat/
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OICI notre
c h e r
Marcel que
nous retro-
uvons bien


en peine : après
beaucoup de sacri-
fices, il s’est offert un
bel iMac à écran plat
et il a promis de
réaliser le prochain
bulletin de sa chère
a s s o c i a t i o n
« Pommes en déli-
re ». Ben oui, mais la
bourse est plate et
plus un sou pour
acheter les ruineux
XPress ou
InDesign… Et alors ?
Un petit frère est
arrivé :
MacPublisherPro. Peu onéreux (15 $), c’est
cependant un puissant logiciel qui permet de
faire de belles mises en page sur plusieurs colon-
nes tout en incorporant des images (dont cel-
les au format .eps).


Les blocs de texte peuvent être chaînés tout
comme avec XPress. La gestion du texte est
particulièrement puissante avec un interlettra-
ge réglable de même que le décalage par rap-
port à la ligne de base. Il est aussi possible de
créer des effets de texte intéressants, à la
« WordArt » en quelque sorte mais de façon
plus conviviale et plus souple. Pour ceux qui
seraient fâchés avec les plumes et les courbes
de Bézier, un intéressant outil permet de les tra-
cer en positionnant automatiquement les points
d’inflexion. Ces mêmes courbes peuvent, sans
problème, accueillir du texte. 


Des outils vectoriels vous permettront de
tracer rectangles, ovales, courbes et droites
diverses ainsi que des étoiles ou des polygo-
nes. Ces objets peuvent bien entendu être colo-
rés, groupés et disposés les uns par rapport aux
autres (alignement, premier plan ou arrière plan).


MacPublisherPro est un outil vraiment complet
qui mérite d’être essayé. Il fera le bonheur de
nombre d’associations ou de petites structures
qui ne veulent ou ne peuvent pas investir dans
des produits certes plus puissants mais infini-
ment plus coûteux. Il n’existe malheureusement
qu’en langue anglaise, mais cela vaut tout de
même la peine de faire un petit effort… 


Jean-François Chollet.


http://wwwhttp://www.metisinter.metisinternational.comnational.com
/Pr/Products.html oducts.html 


XXPPrreessss  eett  IInnDDeessiiggnn  aauu  rraannccaarrdd ??
L ’ A M I  Z A N P A G E


MacPublisher Pro est un outil économique de mise en page.


Ce logiciel n’est hélas disponible
qu’en anglais.Des fonctions de mise en forme nombreuses.


vV
DDééccoouuvvrreezz  CCPPFFrraannccee  33


CPFrance 3 est devenu un
petit programme sympathique et
original. Très simple d’utilisation, il
recherche et trouve instantané-
ment, le code, département, ville,
commune, préfecture et sous-pré-
fecture de votre choix, parmi plus
de 39 000 références de France et
des DOM-TOM.


Cette version nécessite
FileMaker Pro à partir de la ver-
sion 3. Elle tourne depuis
Mac OS 7.1, jusqu’à Mac OS X,
sous réserve de posséder
FileMaker Pro 6.   


Il est totalement gratuit, sauf si
vous souhaitez avoir accès à sa
structure complète, afin de la
décortiquer pour y découvrir ses
secrets de conception. Il vous sera
alors demandé 10 euros pour
l’obtention d’une nouvelle clé.


La solution ouverte existe
aussi sur CD-Rom pour 15 euros.
Elle est accompagnée d’une ver-
sion totalement autonome. Vous
n’avez pas besoin de FileMaker
Pro pour faire tourner cette der-
nière, puisqu’elle est compilée
avec Developer Tool du pack de
développement de FileMaker 5.


http://capsurhttp://capsurcap.frcap.free.free.fr
/developer/download/developer/download


/cpfrance3.zip/cpfrance3.zip
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DDiisscc  BBuurrnneerr
Très mignons nous avons


été de vous présenter d’aut-
res solutions de gravure dans
le n°30 p. 13.


Eh bien, au rayon des logi-
ciels gratuits capables de gra-
ver des CD et des DVD, vous
pouvez aussi utiliser Disc
Burner, le logiciel embarqué
dans le Mac et disponible en
application indépendante à
cette adresse : 
www.centromedia.com/en
/products/discburner/index.html
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RReettrroouuvveerr dd’’aanncciieennss  rrééfflleexxeess
Q U I C K A C C E S S


Image 1.


Image 2.


Image 3.


Image 4.


Image 5.


Image 6.


‘APPLICATION FinderPop, qui a fait
les beaux jours des utilisateurs de
feu OS 9, est aujourd'hui laissée à
l'abandon, selon les voeux de son
développeur (Cf. AvM, H.S n°3). 


Il n'y a pas si longtemps, on vous par-
lait cependant dans ces mêmes pages
d'Ittec, petit shareware qui en reprend
certaines fonctionnalités (Cf. AvM n°25,
p.20). Si maintenant vous joignez à Ittec
un plugg-in de menu contextuel nommé
« QuickAccess », vous obtenez une rapi-
dité de navigation qui n'est pas sans rap-
peler celle de FinderPop.


QuickAccess est livré avec un instal-
lateur qui se charge de copier le plugg-
in dans votre dossier Départ/
Bibliothèque/Contextual Menu Items
[image 1 & 2]. Après installation, il est
nécessaire de quitter le Finder et de redé-
marrer [image 3 et 4]. Il vous faudra enco-
re copier l'application «Quick-
AccessSetup» sur votre disque dur pour
permettre la configuration des menus
[image 5].


Au final, vous vous retrouvez avec 4
menus contextuels supplémentaires (sans
compter celui d'Ittec), accessibles par un
«Control + clic» [image 6] : 


1 • «Quick Access» : menu à ouver-
ture rapide, contenant vos dossiers, docu-
ments, applications... [image 5]


2 • «Move To» : menu permettant le
déplacement de vos documents vers des
dossiers ou disques fréquemment utili-
sés, en vue d'archivages par exemple.


3 • «Copy To» : idem que précé-
demment, sauf que le menu permet de
dupliquer vos documents, par exemple
en vue de sauvegardes sur support exter-
ne.


4 • «Make Alias In» : menu utile,
entre autres, si vous avez pris l'habitude
de mettre un dossier d'alias de vos appli-
cations ou documents dans le Dock.


Dernier détail, mais qui a son impor-
tance : contrairement à Ittec,
«QuickAccess» est gratuit et peut par-
faitement se suffire à lui-même dans un
premier temps. 


Philippe R.


Liens:Liens:
QuickAccessCM, VQuickAccessCM, Version 1.4.4 pourersion 1.4.4 pour


Mac OS X, 178 koMac OS X, 178 ko


http://frhttp://free.abracode.comee.abracode.com
/cmworkshop//cmworkshop/


lL
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RANSMIT, Captain
FTP, Fetch... Au regis-
tre des clients FTP,
c’est à dire des logi-
ciels permettant de


se brancher sur un serveur
pour y envoyer ou en rapa-
trier des fichiers (utile pour
publier son propre site inter-
net), il existe une foison de
possibilités. Les plus per-
fectionnées sont payantes. 


Mais les solutions gra-
tuites sont de plus en
plus nombreuses.
Parmi celles que
nous avons pu
tester, LifTP
est celle qui
nous a le
plus embal-
lés même
s’il n’est pas
certain que son prix
restera toujours à cette
valeur plancher (notre test
portait sur une version alpha). Fonctionnel, faci-
le à mettre en œuvre, LifTP est une excellente
réalisation qui suffira amplement à vos travaux


de transfert. Une autre solution gratuite existe
avec FTP Thingy mais l’interface ne nous plait
pas et son efficacité nous semble en retrait par
rapport à LifTP. 


wwwwww.liftp.net/liftp/.liftp.net/liftp/


http://homepages.tig.com.auhttp://homepages.tig.com.au
/~cthulhu/moder/~cthulhu/modern/ftp_thingy/app.htmln/ftp_thingy/app.html


FFTTPP  ppééppèèrree eett  ppaass  cchheerr
T É L É C H A R G E M E N T


Astucieux et efficace, il manque de stabilité.


OXIO a du souci à se
faire. Editeur de l’in-
contournable Toast sur
MacOS X, Roxio n’avait
guère que le système


de gravure intégré aux Mac
par Apple comme concurrent.
Depuis quelques mois, d’aut-
res solutions arrivent dont cer-
taines sont gratuites
(YuBurner). Mais pas de quoi
fouetter un chat. 


Avec FireStarter FX, le dis-
cours est tout autre. Cet outil
particulièrement ergonomique
et simple à comprendre est un
« donationware » , c’est-à-dire
que l’on donne des sous si l’on
estime que l’on veut donner des sous. Autant
dire donc que celui qui ne veut pas est fondé
à penser qu’il pourra l’utiliser gracieusement et
sans restriction. Et il aura entre les mimines un
utilitaire sans doute parfaitement calibré à ses
besoins. Jugez un peu. FireStarter sait dupli-
quer des CD que Toast ne sait pas recopier.
FireStarter est capable de créer des images ISO
et BIN et bien sûr de graver des données sur
CD, tout comme il sait effacer les CD réin-


scriptibles. Comme il s’appuie sur les routines
des utilitaires unix cdrdao, mkisofs, cdrecord, il
vous est possible de télécharger les dernières
versions de ces utilitaires et d’en faire profiter
FireStarter. Seul ennui, nous avons échoué dans
toutes nos tentatives d’utiliser une des fonc-
tions les plus intéressantes de ce logiciel : la
recopie de CD... 


http://wwwhttp://www.pr.projectomega.orojectomega.org/g/


LL’’hheeuurree  eesstt  ggrraavvee ppoouurr  TTooaasstt
F I R E S T A R T E R


FireStarter peut remplacer Toast pour graver.


tT


rR


EEtt  mmaaiinntteennaannccee,,
qquu’’aalllleezz  vvoouuss  ffaaiirree  ??


Au rayon maintenance, le free-
ware Cocktail présente des fonc-
tions tout à fait intéressantes qui
permettent d’optimiser les perfor-
mances et d’éliminer des élé-
ments inutiles. Son interface très
pratique présente une série de
gros boutons à cliquer : Disk,
System, Files, Network, Extras,
Pilot.


Grâce à Cocktail il est possible
d’activer la journalisation (lire
Avosmac HS n°6 pp.30 et 31) de
modifier la mise en veille de l’acti-
vité du disque, d’optimiser le sys-
tème (prebinding), de mettre à
jour les permissions des éléments
du système, d’effacer les fichiers
Cache, DS Store et Logs, d’opti-
miser et de changer certains para-
mètres de réseau (network), etc.


Comme le freeware
TinkerTool, Cocktail agit aussi sur
le Finder en permettant de lui
ajouter une commande Quit, des
doubles-flèches dans les fenêtres,
en activant la visibilité des fichiers
invisibles, en agissant sur les
effets de zoom à l’ouverture des
fenêtres. Le Dock n’est pas en
reste mais les modifications sont
très limitées et on regrette l’ab-
sence de l’effet transparence qu’il
faut aller rechercher par ailleurs
avec le shareware ClearDock.


http://www2.dicom.sehttp://www2.dicom.se
/cocktail/index.html/cocktail/index.html


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/szymanski/cocktail.hqx/szymanski/cocktail.hqx


wwwwww.fr.freerangemac.com/eerangemac.com/


Merci à Claude Ronnaux


Pour rire…







logiciels


VEC un document un peu long de
plusieurs pages, il est intéressant
de pouvoir chapitrer celui-ci; c’est
à dire créer un sommaire où -si l’on
clique sur l’un des titres- la partie


correspondante du document apparaît. Avec
Acrobat, rien de plus facile (toujours en
quelques clics). Une fois votre document
créé, enregistré en pdf puis ouvert avec
Acrobat, nous allons faire apparaître, sur la
gauche, une fenêtre de chapitrage en cli-
quant sur l’onglet « Signets ». Voir image 1. 


Une des méthodes consiste à sélection-
ner l’outil « Texte » puis à cliquer / sélec-
tionner sur le mot ou groupe de mots sou-
haité de votre document (zone qui apparaît
alors sélectionnée). Choisir ensuite la pre-
mière option du menu « Signet » à savoir
« Nouveau signet » et celui-ci apparaît. Vous
pouvez, bien sûr, -avec la souris- modifier le
texte de cette ligne de chapitrage. 


La dernière option du menu « Signet »
nommé « Propriétés.. » (qui n’est logique-
ment présente que si une ligne signet a été
préalablement sélectionnée) vous permet
de définir, par exemple, la couleur ou le style
d’une ligne signet. 


Des trois icônes présentes à gauche du
menu “Signet”, la plus utile avec cette métho-
de sera sans doute celle du milieu (pour sup-
primer une ligne signet péalablement sélec-
tionnée). 


Vous répéterez l’opération de création /
personnalisation pour chacune des lignes
signet de ce sommaire chapitré. 


Une fois que vous avez réalisé votre cha-
pitrage complet, il est stratégique de faire


apparaître -dès l’ouverture de ce document-
la fenêtre de signets. Pour cela, dans le menu
« Fichiers », vous choisirez l’option « Propriétés
du document » puis le sous-menu « Options
d’ouverture » (voir image 2).


Dans le cadre « Vue initiale », cocher
« Signets et page ». À noter que, dans cette
fenêtre, vous pouvez définir la page qui appa-
raîtra en premier, faire ouvrir le document en
mode plein écran (ce qui peut être straté-
gique)... À bientôt pour de nouveaux exer-
cices / exemples de pdf interactifs.


Lionel.


Un site pdf :Un site pdf :
http://wwwhttp://www.abracadabrapdf.net.abracadabrapdf.net


DDeess  ddooccuummeennttss  ppddff
iinntteerraaccttiiffss


P A S  À  P A S


Exercice 2 - chapitrer un document


aA
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SSppéécciiaauuxx
cceess  ccaarraaccttèèrreess  ssppéécciiaauuxx  !!


Si Internet Explorer et Outlook
Express peinent à afficher les carac-
tères spéciaux tels que les accents
ou les signes de ponctuation, les
responsables sont à coup sûr les
encodages texte. Ce problème arri-
ve fréquemment après une mise-à-
jour de Mac OS. Pour y pallier, il
suffit de faire un peu de ménage
dans le dossier « Encodages texte »
situé dans le dossier système : il ne
faut conserver que les fichiers dont
le numéro de version correspond à
la version de Mac OS installée sur
votre Mac


Jérémy Hourdin. 


SSoorrtteezz--lleess  dduu  bbuurreeaauu


Vous êtes exaspéré par votre
navigateur qui place à chaque fois
les fichiers que vous téléchargez sur
le bureau ? Pour lui apprendre les
bonnes manières, rendez-vous dans
le tableau de bord «Internet» puis
cliquez sur l’onglet «Web». Dans le
cadre nommé «Télécharger vers :»
il faudra cliquer sur le bouton
«Sélectionner...» puis, dans le dialo-
gue qui apparaît, choisir un dossier
et finir par cliquer sur le bouton
«Sélectionner».


J. H.


LORS que nous sommes en plein dans
l’ère de l’informatique, il n’y a rien de
plus frustrant que de ne plus pouvoir
envoyer d’e-mail. J’ai déjà été victi-
me de ce terrible scénario, Outlook
Express refusant d’envoyer quelque


e-mail que ce soit ; la messagerie quittait sys-
tématiquement avec une erreur de type 2, dès
que je cliquais sur le bouton Envoyer/recevoir.
Après quelques heures de recherche acharnée,
je suis enfin tombé sur la solution :


• Supprimez les fichiers «PPC Registration
Database» et «Internet Preferences» du dossier
«Préférences» du dossier système


• Supprimez toutes les extensions du Dossier
Système, dont le nom commence par
«Microsoft»


• Réinstallez les encodages textes : 
- Insérez le CD d’installation de Mac OS, et


lancez le programme d’installation. Si un mes-
sage apparaît vous déclarant que Mac OS est
déjà installé, cliquez sur le bouton «Ajouter/sup-
primer»


- Ne cochez dans la liste qui apparaît que
l’élément «Mac OS x.x» (où x.x est la version de
Mac OS), et choisissez une installation person-
nalisée dans le menu correspondant


- Cochez uniquement la case «Éléments
essentiels du logiciel système»


- Cliquez sur le bouton «OK», puis sur
«Commencer».


- Une fois l’installation terminée, cliquez sur
le bouton «Redémarrer».


• Ouvrez Outlook Express. Le programme
Internet Self Repair
se lance alors, et
réinstalle toutes les
extensions Microsoft
nécessaires.


• La fenêtre prin-
cipale d’Outlook
s’ouvre au bout de
quelques secondes,
et l’envoi d’e-mail
redevient possi-
ble ! 


Jérémy Hourdin. 


EErrrreeuurr  ddee  ttyyppee  22
aavveecc  OOuuttllooookk  EExxpprreessss


S O L U T I O N


Ne sélectionnez
que les «éléments
essentiels».


aA
Veillez à sélectionner « Installation personnalisée » pour éviter les ennuis.







astuces


U fil de jours d’utilisation du Macintosh,
vient un moment où le dossier
Préférences du Dossier système
contient des quantités astronomiques
d’éléments. Surtout si vous êtes du


genre à tester systématiquement les dernières
démos qui traînent sur les cédéroms des maga-
zines de nos adorés confrères. Bien sûr,il exis-
te plusieurs utilitaires qui sont censés effectuer
un ménage intelligent dans tout ce fatras. 


C’est parfait mais ces utilitaires restent tout
de même contraignants à utiliser car ils néces-
sitent de réfléchir à ce que l’on veut ou non reti-
rer. Nous, nous préférons ne pas avoir à trop
remuer nos neurones.


Nous vous suggérons donc une méthode
extrêmement radicale. Elle consiste tout bon-
nement à vider totalement le contenu du dos-
sier Préférences.


Mais attention, pas n’importe comment.
Commencez par colorer de la même couleur
via l’option Familles tous les éléments du dos-
sier Préférences. Glissez ensuite hors du Dossier
système le dossier Préférences et renommez-


le : Anciennes préférences. Conservez le bien
précieusement près de vous.


En classant les éléments par date de modi-
fication, sélectionnez tous les éléments créés
«Aujourd’hui» et déplacez-les tous dans le nou-
veau dossier des Préférences qui a été généré
automatiquement à la disparition de l’autre
dans le Dossier système. Redémarrez le Mac.
Il va de soi à présent que nombre de vos para-
mètres sont perdus.


Vous avez le choix. Soit vous reparamétrez
tout ce qui a été modifié au fur et à mesure que
l’occasion se présente au lancement d’un logi-
ciel, soit vous importez du dossier
AnciennesPréférences les éléments (colorés)
dont vous avez besoin pour cette application
précise.


Après quelques semaines, vous n’aurez plus
besoin du tout d’aller piocher quoi que ce soit
dans le dossier des Anciennes Préférences que
vous pourrez alors éliminer à titre définitif.Vous
pourrez gagner ainsi plusieurs Mo d’espace
disque mais surtout, vous améliorerez les per-
formances de votre Mac.


Les différentes couleurs vous permettront
de localiser d’un coup d’œil les éléments issus
de l’ancien dossier. 


VVoouuss  nn’’aauurreezz  pplluuss


aauuccuunnee pprrééfféérreennccee


M É T H O D E  R A D I C A L E


Déplacez dans un endroit sûr et renomez le dossier Préférence gorgé d’éléments superflus.


Rester sous MacOS 9
ne vous dispense pas
de faire le ménage
de temps en temps.


aA


JJooee  MMaacc  ssoonnnnee    
Vous avez dépensé des milliers


de francs dans l’achat de votre
nouveau Mac et vous vous
demandez à quoi va désormais
vous servir le bel engin.


Pas de panique, nous avons
une idée. Et si vous utilisiez votre
ordinateur pour vous réveiller
chaque matin ?


Pour réaliser cet exploit, il suf-
fit d’ouvrir le tableau de bord
Economie d’énergie, de cliquer
sur Programmation, de cocher
l’option « Extinction program-
mée... » puis l’option
« Démarrage de l’ordinateur » . 


Dans le menu déroulant, défi-
nissez quels jours vous souhaitez
que votre Mac joue son rôle de
réveil et paramétrez enfin l’horaire
précis. Il faut bien évidemment
que le Mac soit éteint le soir pour
qu’il remplisse son office le matin.
Vous avez le choix, soit vous vous
contentez de la musique de
démarrage (veillez à ce que le
niveau de sortie du son soit suffi-
sant), soit vous placez un autre
fichier audio dans le dossier
Ouverture au démarrage.


Ce peut être le bruit d’une
explosion nucléaire si vous êtes
un dur de la feuille.


AA  llaa  ppoouubbeellllee,,  ssaannss
ppaasssseerr  ppaarr  llaa  ccaassee  ccllaavviieerr


J'ai toujours trouvé la suppres-
sion d'un fichier pénible, devant
glisser le fichier sur tout l'écran
jusqu'à la corbeille.


A croire qu'Apple m'ait enten-
du puisque depuis Mac OS 9, il
est possible de placer un élément
à la corbeille sans quitter le cla-
vier, en utilisant la combinaison
clavier Pomme-Touche d'efface-
ment, le raccourci Pomme-
Majuscule-Touche d'effacement
permettant quant à lui de vider la
corbeille.


Jérémy Hourdin.


Vivre dangeureusement…


Pour rire…
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VEC la version beta de Safari, le
navigateur "made in Cupertino",
les anciens utilisateurs d'Explorer
perdent quelques fonctionnalités
bien pratiques, comme la possibi-


lité d'envoyer le lien de la page consultée
directement vers un client de messagerie.
Pour ce qui concerne Mail, Apple a tout prévu
par l'intermédiaire de quelques scripts. Par
contre, pour ceux qui utilisent Entourage... 


Voici donc un petit script qui fait gagner
un temps précieux en copier/coller inutiles :


1 • Pour ceux qui ne l'auraient pas enco-
re fait, téléchargez puis activez votre menu
script. Ce dernier doit être situé dans votre
dossier Applications/AppleScript/Script
menu.menu. Un double clic suffit à l'ajouter
sur la gauche de votre barre de menu. Un lot
de scripts concoctés par Apple est par ailleurs
préinstallé avec votre système.


2 • Lancez ensuite l' "Editeur de script",
situé lui aussi dans votre dossier AppleScript.


3 • Ouvrez une nouvelle fenêtre (menu
Fichier> Nouveau script)


4 • Il ne vous reste plus qu'à recopier le
script suivant : 


set safariContent to ""
set safariSubject to ""


tell application "Safari"
activate
set safariSubject to name of win-


dow 1
set safariContent to "<" & URL


of document 1 & ">"
end tell


tell application "Microsoft
Entourage"


activate
if window "Courrier"


exists then close window
"Courrier"


(make new draft
window with properties {sub-
ject:"URL: " & safariSubject,
content:safariContent})
end tell


5 • La tâche accomplie, cli-
quez sur l'icône "vérifier"  qui
apparaît dans l'angle supérieur
droit de la fenêtre, histoire de
contrôler que votre script ne
comporte aucune erreur.


6 • Il vous faut encore l'en-
registrer, sous une forme "script
compilé", et le placer dans
votre dossier Bibliothèque
/Applescript/ (soit sur votre ordinateur, soit
dans votre dossier départ).


7 • Ouvrez maintenant une page Internet.
Depuis le menu script, lancer le nouveau
script que vous venez d'enregistrer.


8 • Si tout fonctionne convenablement,
l'action a pour effet de lancez Entourage et
de mettre l'application au premier plan, de
fermer votre fenêtre principale (appelée
"Courrier"), de créer un nouveau message
avec : pour sujet le terme "URL" suivi du nom


de la page web et pour corps de message
l'adresse internet complète. Il ne vous reste
plus qu'à compléter le champ du destina-
taire, bien que cela puisse être contenu dans
le script lui-même en changeant l'avant der-
nière ligne par :


(make new draft window with pro-
perties {subject:"URL: " & safariSubject,
content:safariContent, recipient:"adres-
se mail@provider.fr"})


En changeant "Adresse mail@provider.fr"
par une adresse valide que vous utilisez fré-
quemment, l'astuce peut vite devenir
indispensable si vous vous envoyez souvent
des liens Internet entre votre résidence prin-
cipale et votre lieu de travail. 


Philippe R.


"Script Menu" pour Mac OS X, 285 ko :"Script Menu" pour Mac OS X, 285 ko :
http://wwwhttp://www.apple.com/applescript.apple.com/applescript


/script_menu//script_menu/


Scripts pour Safari :Scripts pour Safari :
http://wwwhttp://www.apple.com/applescript.apple.com/applescript


/safari//safari/


Scripts pour Iphoto :Scripts pour Iphoto :
http://wwwhttp://www.apple.com/applescript.apple.com/applescript


/iphoto//iphoto/


LLee  mmeennuu ssccrriipptt  ??
QQuuee  dduu  bboonnhheeuurr......  


S A F A R I  &  E N T O U R A G E


Le menu script est accessible par la barre principale.


Ce script automatise l’envoi de l’URL vers le logiciel de messagerie.


aA


applescript







applescript


O R S Q U E
l’on utilise
régul ière-
ment le
Terminal, il


peut être parfois
utile et esthétique
que celui-ci soit
transparent. Avec
l ’ u t i l i t a i r e
TinkerTool, il est
possible de régler
le degré d’opaci-
té de l’applica-
tion. Mais si l’on
veut passer fré-
quemment de la
transparence à
l’opacité, le
recours à
TinkerTool s’avè-
re fastidieux.


Il existe une
solution à ce pro-
blème, qui consiste à utiliser la capacité
d’Applescript à scripter les commandes du
Terminal. Ainsi, pour définir un Terminal transpa-
rent, il suffit d’écrire le script suivant : 


tell application “Terminal”


activate


do script with command


“defaults write com.apple.terminal


TerminalOpaqueness ‘O.45’”


end tell


Pour régler le degré de transparence, il faut
faire varier la valeur entre apostrophes de 0 à
1, en sachant qu’avec 0 on a un Terminal com-
plètement transparent. Dès lors, on n’a plus


qu’à enregistrer ce script en tant qu’applica-
tion, et à le placer, par exemple, dans le Dock.


Pour changer et passer à un Terminal
opaque, rien de plus simple, puisqu’il suffit de
rédiger le même script en mettant comme valeur
1, et d’enregistrer ce script comme une nou-
velle application.


On se retrouve donc avec deux petites appli-
cations, qui, placées dans le Dock, permettront
de passer, d’un simple clic, d’une fenêtre de
Terminal transparente à une fenêtre opaque (il
est nécessaire, pour que les modifications soient
prises en compte, d’ouvrir une nouvelle
fenêtre). 


Mohammad Hatteea.


EEnn  ttoouuttee  ttrraannssppaarreennccee……
O P A Q U E N E S S


Est-ce bien utile ?


lL


Le script peut être réalisé aussi bien avec l’éditeur AppleScript
que directement au Terminal.


LLee  SSoonn  nn°°11
La commande :
set volume
permet de régler le volume de


sortie du Mac. Il peut varier de 0 à
7 et on peut affiner en utilisant
des décimales. Exemple :


set volume 0.5
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LLee  mmiieeuuxx  eesstt  dd’’iiggnnoorreerr
lleess  bbllaannccss


Lorsque vous entreprenez de
comparer des chaînes de caractè-
res avec un script, votre travail
peut se trouver quelque peu
gâché par la présence de caractè-
res indésirables tels que des espa-
ces, des retour-chariot, des tabu-
lations, etc. Pas facile dès lors de
comparer deux chaînes iden-
tiques lorsqu’elles sont polluées
l’une ou l’autre par des caractères
invisibles. 


Pour contourner la difficulté, il
suffit de placer l’instruction de
comparaison entre les balises :


ignoring white space
(entrer le code ici)
end ignoring
Il sera alors possible de com-


parer des chaînes de caractères
identiques mais comportant des
caractères invisibles de mise en
forme.


TToouuttee  pprreemmiièèrree  ffooiiss


MacFR.com, le site technique
du Macintosh (dont nous ne vous
avons pas assez parlé jusqu’à pré-
sent tant il peut vous venir en
aide), propose toute une section
consacrée à AppleScript (mais
aussi à RealBasic, Cocoa,
Objective-C). Ce pas à pas en
français (c’est rare) concocté par
Didier Durandet aidera les nou-
veaux venus à aborder ce langage
de programmation qui recèle de
grandes qualités pour automatiser
des tâches (notamment associé à
AppleWorks, TextEdit Plus, etc).
L’auteur prévient : «Je m’adresse
donc à ceux qui ne savent rien
encore, n’ont jamais essayé avec
d’autres méthodes, ou n’ont
jamais réussi. Ne cherchez pas ici
de cours pour atteindre un niveau
élevé, mais juste une découverte
que j’espère agréable et surtout
d’un niveau accessible à tous.»


wwwwww.macfr.macfr.com.com
/pr/programmation/applescript/ogrammation/applescript/







appleworks
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VEC ClarisWorks / AppleWorks, il
est tout à fait possible d’incorpo-
rer des flèches dans vos documents.
L’usage le plus pratique est, là enco-
re, un travail en mode dessin vec-


toriel. 
Première étape : sélectionnez l’outils


« Trait » (qui devient grisé). La solution pré-
programmée existante consiste, dans la barre
d’outil, à modifier le réglage de l’outil « Style
de flèches » : celui-ci comprends quatre pos-
sibilités : « flèche début de trait », « flèche
fin de trait », « flèche début et fin » et le régla-
ge par défaut « Trait simple ». Ensuite, fort
logiquement, quand vous utilisez l’outil
« Trait », le résultat correspondra au réglage
choisi précédemment.


Une fois une flèche sélectionnée (avec
l’outil « Pointeur » - ses poignées sont alors
visibles), il est bien sûr possible de modifier,
comme pour tout bloc, l’épaisseur du trait,
sa couleur (avec les outil adéquats) ainsi que


sa position, orientation et disposition sur
votre document. 


Il est à noter que si l’on sélectionne avec
l’outil « Pointeur », un trait déjà réalisé (ses
poignées apparaissent) et que l’on modifie
le réglage de l’outil « Style de traits », la modi-
fication s’opère alors. Il est de même possi-
ble de modifier, en une seule fois, l’ensem-
ble de plusieurs traits préalablement
sélectionnés (ils seront, bien sûr, tous modi-
fiés avec le même réglage). 


Une autre solution consiste -si les flèches
pré-programmées ne vous satisfont pas- à
créer les vôtres. À l’aide des outils (traits, for-
mes diverses) vous créerez un modèle à votre
goût dont il sera ensuite judicieux d’associer
les différents blocs (voir AVM 8 page 19). Il
sera évidemment ensuite possible de dupli-
quer (par copier / coller) votre flèche per-
sonnalisée. 


Lionel.


IInnccoorrppoorreerr ddeess  ffllèècchheess
F A I T E S  V O T R E  A R C H E R


ERTAINES personnes ne compren-
nent désormais pas toujours -et c’est
logique- que ClarisWorks et
AppleWorks c’est... le même logi-
ciel. De même, selon la version de


cette application, les noms des fonctions et
des menus sont parfois différents (l’icône du


logiciel a aussi eu de multiples versions). 
Rappelons brièvement que, pendant plu-


sieurs années, Apple a eu une filiale spécia-
lisée dans le logiciel nommé Claris (qu’elle
contrôlait à 100 %). Parmi les produits réali-
sés par cette entreprise, se trouvera l’inté-
gré / suite nommé ClarisWorks, mais aussi


ClarisOrganiseur, ClarisDraw... Au même
moment qu’un accord de cinq ans (désor-
mais terminé) avec Microsoft, Apple a déci-
dé de fermer sa division Claris et seuls deux
logiciels survécurent : FileMaker (la filiale
« FileMaker Inc » fut créée) et ClarisWorks...
qui, avec l’abandon de sa version Windows,


changea de nom pour AppleWorks à partir
de la version 5.0.3. 


À la même époque, le procédé de tra-
duction / localisation française a lui aussi été
modifié. La traduction, naguère réalisée en
France, est désormais faite par une équipe
différente de la première et... à l’étranger


(USA et/ou Espagne semble-t-il). Ceci
explique une rupture, voire certaines curio-
sités, dans les appellations. Plus curieux, alors
que beaucoup de monde depuis toujours
parle de notion de « travail par bloc » et de
« bloc » pour désigner chaque élément de
dessin vectoriel (et plusieurs blocs associés


forment à nouveau un bloc), le choix des tra-
ducteurs de nommer ceux-ci par l’appella-
tion « Objet ». Le principal est de savoir que
ces termes différents indiquent la même
notion. 


Lionel.


SSeelloonn  llaa  vveerrssiioonn......
L ’ H I S T O I R E  D E  C L A R I S


cC


L’utilisation des flèches
dans AppleWorks
est prévue. Le résultat
est perfectible.


aA







appleworks
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A y est, la corvée revient, il va fal-
loir faire un courrier à tous les mem-
bres de l’association, pour les avi-
ser de l’événement qui se prépare.
Bien sur, la lecture attentive de la


page 24 du N° 27 d’AvosMac vous a permis
d’expédier aisément la précédente corvée,
mais cette fois-ci, plus question de lettre sté-
réotypée, ces invitations nécessitent un mini-
mum de présentation, vu le prestige dont
vous voulez revêtir l’évènement.


Allez-vous devoir taper toutes ces invi-
tations à la main ? Bien sûr que non,
AppleWorks recèle encore une petite mer-
veille qui va vous épargner les extrémités
digitales : la fusion.


Tout d’abord, une petite précision, depuis
que je l’utilise, mon taux de radioactivité per-
sonnel n’a pas varié. Rien à craindre donc de
ce côté.


En quoi cela consiste-t-il ? Simplement à
réaliser la synthèse entre un document «trai-
tement de texte» et une base de données.
Oubliez les mailings Excel/Word, là, il n’y en
a que pour trois coups de souris, le plus long
étant de «pondre» le texte commun à tous
ces courriers. Pour commencer, préparez
celui-ci comme un courrier ordinaire, jus-


qu’au point ou les premières don-
nées personnalisées devront appa-
raître (figure 1).


A ce stade, choisissez l’option
«Fusion ...» du menu fichier, puis
choisissez votre fichier «adhérents».
Une palette flottante s’affiche (fig-
ure 2).


Un double clic sur la (ou les)
rubrique (s) à insérer, et voilà le
résultat (figure 3).


Complétez ensuite, de maniè-
re à obtenir quelque chose comme
ce qui suit, en dou-
ble cliquant chaque
fois que nécessaire
sur une des
rubriques de la
base. Cliquez ensui-
te sur le bouton
«Fusionner» de la
palette flottante, et
là, le dialogue sui-
vant s’affiche, qui
vous propose trois
possibilités (figu-
re 4).


La première per-
met d’imprimer
directement les
courriers, que vous
n’aurez plus qu’à
mettre sous enve-
loppes à fenêtre, la
seconde génère un
nouveau document
«traitement de
texte», dont chaque
page est une lettre,
que vous pouvez
ainsi visionner avant
impression, et la


troisième fait la même chose, mais avec un
document séparé pour chacun des courriers
générés (si vous comptez imprimer plus tard,
n’oubliez pas le ou les «Pomme-S» qui s’im-
posent). Voici un spécimen du résultat en
figure 5.


Voilà, bon, d’accord, il a bien fallu cliquer
cinq ou six fois de plus que les trois coups
annoncés, mais reconnaissez que plus sim-
ple, ça va être difficile à trouver !


Pour les utilisateurs des versions précé-
dentes d’Apple/ClarisWorks, la dernière
phase est légèrement différente, il vous est
simplement proposé la visualisation directe
à l’écran du résultat de la fusion, et son
impression, mais (de mémoire), vous ne pou-
vez pas l’enregistrer sous forme d’un ou plu-
sieurs document (s) 


Pascal Pedro.


LLee  MMaacc  ssuurr  uunnee  bbaassee ffuussiioonnnneellllee
B A S E  D E  D O N N É E S


Figure 1.


Figure 3.


Figure 2.
Ce même texte pourra être livré à des milliers de personnes
d’une base de données.


Figure 4.


La fusion entre une base
de données et un traitement
de texte rend
de grands services.


çC
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VEC le mode « Dessin vectoriel »
de AppleWorks pour créer un gra-
phique, il est d’abord nécessaire
de réaliser un tableau contenant
les données (textes, chiffres ou


nombres) en se servant de l’outil “Tableur”
(voir illustration 1). 


Première étape : une fois que l’on a cli-
qué sur l’outil Tableur (il est grisé), on va sur
sa page puis -tout en maintenant le bouton
de la souris enfoncé- on déplace la souris en
diagonale (disons vers le bas à droite) jus-
qu’à l’obtention d’un bloc tableur de la
dimension voulue. Il est toujours possible -
avec l’outil pointeur (la flèche)- de redimen-
sionner le tableau réalisé avec le nombre de
lignes et de colonnes voulues en jouant sur
les poignées du bloc tableur (illustration 2). 


La deuxième étape consiste à remplir -


case par case- le bloc tableur. Une fois l’ou-
til Tableur sélectionné (donc grisé), on clique
dans la colonne A1 : une zone d’entrée de
données apparaît alors -classiquement pour
les initiés- sous le titre du document. L’icône
qui représente la position de la souris (illus-
tration 3) devient pointeur (quand on sort de
la page) puis curseur (quand on est dans la
bonne zone) : c’est à ce moment que l’on


clique dans cette zone. Il est alors possible
de taper des caractères avec le clavier. On
valide en tapant sur la touche Entrée et les
caractères apparaissent dans la case A1 (illus-
tration 4). On procédera de la même maniè-
re pour les autres cases (A2, A3, B1...) ou pour
faire une modification sur le contenu d’une
case (que les habitués nommeront de son
vrai nom : cellule). 


Troisième étape : création d’un graphique.


L’outil Tableur étant choisi, vous cliquez dans
la case tout en haut à gauche de votre bloc
tableur (illustration 5). Toutes les cellules sont
alors sélectionnées. Ne cliquez alors pas


ailleurs ! Dans le menu “Feuille” (ou désor-
mais “Options” sous AppleWorks version 6),
vous sélectionnez l’option “Créer un gra-
phique...”. Une fenêtre apparaît (illustra-
tion 6). 


Quatrième étape : type et contenu du
graphique. Si vous cliquez tout de suite sur
OK, vous obtiendrez l’illustration 7. Mais libre
à vous de réaliser tout autre chose : visuali-
sation par barres, couches, points... mettre
des légendes sur les axes (ex : Prénom en X
et Masse en Y), un titre ou intitulé (ici : les
membres de la famille), une éventuelle légen-
de, d’afficher ou pas un quadrillage ou les
nombres... 


Certains types de graphiques (ex : Maxi
- Mini) vous demanderont logiquement deux
rangées de chiffres, pour d’autres (secteurs
/camembert) une disposition plus judicieu-
se dans le bloc tableau sera utile (illustra-
tion 8). 


N’oubliez pas qu’en mode vectoriel, votre
bloc graphique est composé de plusieurs
blocs (intitulé, légende) et qu’il est possible
d’agir sur les attributs de chacun d’eux : taille
du contour, couleur du contour ou de l’inté-


CCrrééeezz  uunn  ggrraapphhiiqquuee eenn  mmoo
P A S  À  P A S


Illustration  2.


Illustration 4.


Illustration 5.


Illustration 3.


Pour dessiner de jolis graphiques,
rien ne sert de courir. Il vous faut
d’abord rassembler les données
numériques.


aA







rieur du bloc, la police (son corps,  style...).
Pour cela, sélectionner le bloc voulu (avec
l’outil Pointeur) et faites vos modifications. 


Dernière chose : une modification dans
une des cellules du bloc tableur se répercu-
te normalement automatiquement dans le
graphique. Quand on ne désire pas faire
apparaître le bloc tableau : plutôt que de le
faire disparaître définitivement, il est judi-
cieux de le cacher dessous le bloc graphique
(il peut resservir un jour...). Si vous désirez
afficher ce bloc, il sera utile -après avoir sélec-
tionné l’ensemble des cellules avec l’outil
Tableur- de masquer les En-têtes de colon-
nes (A, B...) et de rangées (1, 2...) avec l’op-
tion “Afficher...” du menu “Feuille” ou
“Options" selon la version du logiciel. 


Lionel.


appleworks
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Illustration 6.


Illustration 8.


Illustration 7.


UUnn  mmoottiiff  ssaannss  ttrraaccee
Comment réussir un beau
motif régulier ? Voici un
pas-à-pas…


Dans un site HTML, en fond d’é-
cran, sur un arrière-plan de document,
vous pouvez avoir besoin d’un beau
fond uniforme. Pour cela, vous utilisez
une image que vous dupliquez ou qui
se duplique automatiquement jusqu’à
remplir tout l’espace disponible. Mais
vous avez repéré que les bords de l’i-
mage d’origine sont visibles, puisque
le haut n’est pas dans la continuité du
bas, pas plus que le bord droit ne cor-
respond au bord gauche (exemple du
haut sur l’illustration). Avec Photoshop,
AppleWorks ou GraphicConverter,
vous pouvez aisément corriger ce pro-
blème.


Commencez par sélectionner une
moitié de votre image horinzontale-
ment, et inversez les deux parties par
un habile « couper-déplacer-coller » :
coupez la partie sélectionnée, dépla-
cez la deuxième partie sur la place
libre, puis collez la première partie à la
place que vous venez de libérer. Puis
répétez l’opération dans le sens de la
hauteur, pour passer la partie de droite
à la place de celle de gauche. Vous
vous retrouvez donc avec votre image
d’origine, mais dont les quatre quarts
ont interverti leur position. Une croix
apparaît, de la même façon qu’elle
apparaissait sur le motif original répété
plusieurs fois. Faites-la disparaître avec
les outils disponibles : le pinceau, le
crayon, éventuellement le tampon
sous Photoshop, voire un filtre de flou.


Votre image est maintenant prête à
être utilisée comme motif, puisque ses
bords droits et gauches correspondent
l’un à l’autre, comme les bords hauts et
bas. Vous n’aurez plus de problème de
séparation, et votre motif sera parfaite-
ment régulier.


J.-B. L..


ddee  DDeessssiinn  vveeccttoorriieell
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OICI, pas à pas, les étapes à suivre
pour créer des formes personnali-
sées :


1. Commencez par ouvrir Adobe
Photoshop™ et ouvrez un nouveau


document vierge. [fichier/Nouveau -
Pomme+N]


2. Sélectionnez un outil tel que
l’Aérographe, le Pinceau ou encore le Crayon
... puis réalisez la forme de votre nouvelle
brosse en dessinant sur le fond de votre docu-
ment. [voir Fig.1]


3. Prenez l’outil «Rectangle
de sélection» [Pomme+M] et
sélectionnez le dessin de votre
future forme. [voir Fig.2]


Note : vous devez effec-
tuer cette opération en vous


assurant que votre sélec-
tion soit un carré.


Pour cela maintenez la
touche «Shift» enfoncée
toute en sélectionnant.
[voir Fig.3]


4. Maintenant que vous avez sélection-
né votre dessin de forme, allez dans le menu
«Edition» puis choisissez «Créer une forme...»
[voir Fig.4]


5. La fenêtre «Nom de la Forme» appa-
raît. [voir Fig.5] Entrez le nom que vous sou-


haitez donner à votre nouvelle forme dans
le champ texte «Nom» prévu à cet effet.


6. Votre nouvelle forme est maintenant
enregistrée dans la liste des formes.


Choisissez un outil tel que le Pinceau ou
Aérographe puis appuyez sur la touche
«Enter» de votre clavier numérique [pour
Photoshop 6 / 7 - ou Menu «Affichage» /
«Formes» pour Photoshop 5] afin de faire
apparaître la liste de vos formes. Vous vous
apercevrez alors que votre forme est ajou-
tée à la liste en dernière position.


Il ne vous reste plus qu’à la sélectionner
pour peindre avec cette nouvelle forme. 


RAFFI.


CCrrééeerr ddeess  ffoorrmmeess
ppeerrssoonnnnaalliissééeess


P E I N T U R L U R E


vV


Figure 1.


Figure 3.


Figure 5.


Figure 2.


Figure 4.


Figure 7.


Figure 6.
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photoshop


O U S
s o u -
haite-
r i e z
utiliser


des couleurs
Pantone dans
vos documents
Web… seule-
ment, vous
vous posez la
question de
savoir comment
procéder ? Par
exemple, sup-
posons que
vous souhaitiez
reproduire la
couleur Pantone 391 CVC, alors qu’aucune cou-
leur Web ne s’en rapproche vraiment. Dans ce
cas, faites appel au filtre DitherBox, livré avec
Photoshop. Il vous permet de remplacer une
sélection avec un motif composé pour moitié,
de couleurs Web qui imitent une couleur non
Web.


En mode RVB, sélectionnez la zone à rem-
plir, et choisissez : Divers > DitherBox, du menu :
Filtres, puis cliquez sur le carré RVB, ceci afin
d’afficher le sélecteur de couleur. Pour notre
exemple, nous choisirons : Personnalisé pour


accéder à la boîte de dialogue de DitherBox ;
le filtre génère automatiquement un motif cor-
respondant à la couleur que vous venez de choi-
sir.


Par défaut, ce motif est enregistré dans la
collection du sous-dossier : Filtres/Collection
DitherBox, mais vous pouvez en créer de nou-
velles (une collection Pantone, par exemple). 


A noter, qu’il est aussi possible de renom-
mer les motifs que vous créez, et de les réuti-
liser dans d’autres de vos travaux. 


Thierry.


CCoonnttrrôôlleerr llaa  ddiiffffuussiioonn……
S N C F


Si la couleur n’existe pas, utilisez sa contrefaçon.


HOTOSHOP et GraphicConverter,
depuis leur version initiale, nous per-
mettent de créer nos propres filtres.
Avec Photoshop, il est même possible
de les enregistrer pour une utilisation


ultérieure, ce que ne permet pas encore
GraphicConverter et c’est bien dommage…
en revanche, il est possible de les écrire dans
un simple fichier texte et de les glisser dans
le dossier des Plug-Ins de GraphicConverter,
pour obtenir le même résultat, ce qui est peu
pratique.


• Dans Photoshop, choisissez Divers >
Autre, du menu : Filtres et entrez vos paramè-
tres. Une fois que vous avez obtenu l’effet
que vous recherchiez, enregistrez-le afin de le
réutiliser une autre fois.


• Dans GraphicConverter, choisissez :
Filtre utilisateur du menu : Effets, entrez vos
paramètres et cliquez sur OK ou, notez les
paramètres dans un fichier texte, si vous sou-
haitez le réutiliser. 


Il est tout de même à noter que le filtre
généré par Photoshop ne fonctionnera pas
avec GraphicConverter. 


Thierry.


CCrrééeezz vvooss  pprroopprreess  ffiillttrreess……
P ’ T I T  N O I R


Une fois le filtre paramétré,
conservez-en une trace.


pP


vV
TTeecchhnniiqquueess
hhyyppeerrrrééaalliisstteess


Photoshop et Illustrator sont
devenus depuis de longues
années les standards en matière
de traitement d’image et de réali-
sation de dessin vectoriel. Au fil
du temps, leur puissance s’est
accrue avec celle des machines et
les possibilités de création sont
maintenant fabuleuses ! Une par-
faite illustration de ce que l’on
peut réaliser avec ces deux mons-
tres sacrés se trouve dans le livre
de Bert Monroy « Hyperréalisme,
techniques de dessin avec
Photoshop et Illustrator ». Le for-
mat carré de l’ouvrage nous
indique avant même sa lecture
que nous ne sommes pas dans le
conventionnel… 


Tout au long du livre, un cer-
tain nombre d’œuvres de Bert
Monroy sont analysées et les dif-
férentes techniques exploitées
sont minutieusement décrites. Les
choix faits par l’auteur sont justi-
fiés par le contexte de chaque
réalisation. À la fin de l’ouvrage,
l’auteur nous rappelle qu’il y a eu
un avant Photoshop avec une
rétrospective de ses créations
sous MacPaint, MacFractal ou
PixelPaint. Autant vous le dire tout
de suite, il faut acheter ce magni-
fique livre pour admirer les
œuvres de Bert Monory et non
pas pour espérer créer les mêmes
tableaux que le maître…


La technologie est une chose,
le sens de l’observation poussé à
l’extrême ainsi que la capacité à
reproduire dans les moindres
détails les scènes observées en
sont d’autres. Certaines réalisa-
tions selon les techniques de des-
sin en trompe-l’œil sont en effet
difficilement distinctifs de vraies
photographies ! Mais on peut
toujours rêver et avec beaucoup
de travail


Jean-François Chollet.


BerBert Monort Monoryy, « Hyper, « Hyperréalisme,réalisme,
techniques de dessin avectechniques de dessin avec
Photoshop et Illustrator »,Photoshop et Illustrator »,


éditions CampusPréditions CampusPress,ess,
30,3430,34 eureurosos
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TTrruuccss,,  mmaacchhiinnss eett  bbiidduulleess……
B O U T O N N I È R E


« Buttons & Things » ce sont 5 bases FileMaker remplies de boutons, menus, cases à cocher ou icônes de toutes sortes que
vous pourrez utiliser gratuitement pour vos développements personnels.


Philippe R.
http://home.hiwaayhttp://home.hiwaay.net/~cullman/.net/~cullman/


L arrive parfois d’avoir à redimensionner
l’ensemble d’un modèle et, bien sûr, faire
ceci bloc après bloc pour repositionner le
tout à la fin est des plus fastidieux. Voici
donc une astuce pour faire cette manipu-


lation en quelques clics de souris.
Pour commencer on va dupliquer le modè-


le que l’on souhaite modifier (on ne sait jamais).
En mode « modèle », sur la copie, on fait Pomme
A pour tout sélectionner.


Avant de réaliser le redimensionnement, il
faut s’assurer qu’aucun élément n’est verrouillé,
nous allons donc tout déverrouiller en passant
par le menu «Objet». Puis, par ce même menu,


nous allons tout grouper. Il suffit maintenant de
tirer sur les manettes aux extrémités de la sélec-
tion pour agrandir ou réduire l’ensemble de
façon proportionnelle. On peut aussi donner
des valeurs précises en passant par la palette
« Cotes »...


Facile non ?
Juste une petite remarque en passant, lors


d’une réduction importante, bien penser à rédui-
re la taille des textes avant d’effectuer la modi-
fication. 


Fredo.


RReeddiimmeennssiioonnnneerr uunn  mmooddèèllee
P A R  L E S  P O I G N É E S


En mode
modèle,
vous
pouvez agir
sur chaque
élément.


iI


UUnnee  bbaassee  qquuii  ffaaiitt
bbeell  eeffffeett


Comment modifier l’aspect et
surtout enjoliver l’interface d’une
base de données créée avec
FileMaker Pro ? Ça n’est pas très
compliqué dès lors que vous avez
saisi le rôle de l’option Modèle et
de la barre d’outils de FileMaker.
Celle-ci s’obtient en cliquant en
bas à gauche sur le dessin situé
en 3e position à partir du bord du
document. A moins qu’elle ne soit
déjà visible, une barre verticale
s’affiche à gauche. Pour obtenir
les outils, il suffit de sélectionner
le mode Modèle depuis la barre
des menus. Dès lors, vous dispo-
sez de tous les outils pour appli-
quer des couleurs aux champs, au
texte, créer des formes (rond,
carré, rectangle), ajouter des tex-
tes indépendants des données,
créer des boutons, supprimer/
ajouter des champs en fonction
des rubriques existantes, etc.
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ES deux applications scriptables
Entourage et Filemaker communiquent
parfaitement entre elles lorsqu’il s’agit
d’archiver des mails. On trouve sur
Internet différents scripts pour


Entourage, le plus souvent gratuits, dont l’un
des plus intéressants à mon goût reste celui
de Dan Crevier : « Crevier Archive
Entourage X ».


Etape 1
Placez le dossier « Crevier Archive E v7.3 »


tel quel dans votre dossier  « Entourage Script
Menu Items »  (Départ/Documents/Données
utilisateurs Microsoft) [image 1].


Etape 2
Vous trouverez dans ce dossier une base


FMP 3 (« EmailArchive Template ») que vous
pouvez déplacer où bon vous semble et qu’il
vous faudra lancer. Si vous possédez une ver-
sion plus récente de Filemaker, un glisser-
déposer sur l’icône de l’application suffit à
l’ouvrir. 


Etape 3
Lancez Entourage X, sélectionnez un dos-


sier de votre boite de réception, puis tous
les messages qu’il contient par le raccourci
« Pomme-A »  ou à défaut uniquement les
mails à archiver. Attention à prendre soin de
désactiver auparavant la fonction  « Par fil de
discussion »  dans le menu  « Affichage » .


Etape 4
En laissant votre base FMP en arrière plan,


il ne vous reste plus qu’à lancer le script


depuis le menu Scripts
d’Entourage [image 2]. Lors du
premier lancement, le script vous
demande de sélectionner le
fichier  « Progress Bar 1.0.1 »
situé dans le dossier  « Crevier
Archive E v7.3 »  (Cf. Etape 1).
Puis il vous demande le format
de date désiré [image 3], la fréquence à
laquelle il doit vous informer de la progres-
sion de l’archivage [image 4], ainsi que le
type d’alerte, par boîte de dialogue ou par
son [image 5]. Par défaut, une alerte s’affi-
chera tous les 10 messages, mais si vous avez
une abondante correspondance, il peut


être préférable de placer
ce chiffre à 50.


Et voilà, vos messages
sélectionnés dans
Entourage sont automa-
tiquement envoyés en archive
vers votre base en arrière plan.
Une alerte finale vous informe
du nombre total de messages
archivés [image 6]. 


Une fois l’archivage effec-
tué et vérifié, il ne vous
reste plus qu’à supprimer
les messages dans
Entourage.


Encore un petit mot :
cette base est totalement
ouverte. N’hésitez pas à
lui apporter toutes les
modifications d’interface
que vous jugerez nécessaires,
notamment en ce qui concer-
ne l’affichage/masquage de cer-
tains champs parfois inutiles,
comme le poids ou la priorité
des messages. Enfin, à


chaque nouveau lancement de la base
FMP, une copie de sauvegarde de cette
dernière est réalisée, bien pratique en
cas d’erreur... 


Philippe R.


• Pour Entourage X• Pour Entourage X ::
CrCrevier Arevier Archive E vchive E v.7.3 (131 ko).7.3 (131 ko)
http://members.thinkaccess.nethttp://members.thinkaccess.net


/allenwatson@thinkaccess.net/allenwatson@thinkaccess.net
/Scripts/Entourage v X//Scripts/Entourage v X/


• Pour Entourage 2001:• Pour Entourage 2001:
CrCrevier Arevier Archive E vchive E v.6.3 (182 ko).6.3 (182 ko)
http://members.thinkaccess.nethttp://members.thinkaccess.net


/allenwatson@thinkaccess.net//allenwatson@thinkaccess.net/
Scripts/EntourageScriptsScripts/EntourageScripts


/Expor/Export%252fImport%252fImport/t/


CCoonnvveerrssaattiioonn àà  ddeeuuxx
A R C H I V A G E


Image 1.


Image 2.


Image 3.


Image 4.


Image 5.


Image 6.


lL
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IEN que déjà très convivial, Internet
Explorer vous propose d’organiser
librement les boutons de la barre supé-
rieure. Pour ce faire, opérez un contrô-
le-clic sur la barre des boutons puis


choisissez « Personnaliser... » dans le menu
contextuel. S’affiche alors une page WEB
dont le titre est « Ajoutez des boutons à la
barre d’outils... ». Pour ajouter des boutons,
il faut donc glisser ceux qui vous convien-
nent à l’emplacement souhaité au niveau de


la barre de boutons. A l’inverse, pour sup-
primer un bouton, il faut le sélectionner en
maintenant la touche Pomme enfoncée puis
le faire glisser jusqu’à la corbeille qui se trou-
ve sur le bureau de votre Mac.


Comme il serait dommage de s’en arrê-
ter là, intéressons-nous à la barre des favo-
ris (se trouvant sous la barre d’adresse). Bien
pratique, elle ne permet que d’y placer  qua-
tre ou cinq favoris. L’astuce est donc d’ou-


vrir le dossier « Barre des favoris » situé dans
la fenêtre des favoris. Dans ce dossier, il faut
alors créer des sous-dossiers dans lesquels
vous classerez vos favoris. Les dossiers appa-
raîtront aussitôt dans la barre des favoris.
Dès que vous voudrez accéder à un favori, il
suffit de cliquer une fois sur le dossier puis
de sélectionner le favori désiré, dans le menu
déroulant. 


Jérémy Hourdin.


EExxpplloorreezz IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr
P E R S O N N A L I S A T I O N


Différents choix
de présentation
sont proposés. Créez des sous-dossiers pour la barre


des favoris.Une page web permet de choisir de nouveaux boutons.


dB


ENTRER un site horizontalement
est aisé. Une petite astuce simple
permet de le centrer verticale-
ment... 


Il suffit de placer tout le conte-
nu à l'intérieur d'un tableau d'une ligne et
d'une colonne, de définir sa hauteur et sa
largeur en pourcentage et de centrer le
contenu.


Exemple : Ouvrir une nouvelle page dans
Golive et insérer un objet "Tableau". Dans


l'onglet Tableau de l'inspecteur, définir les
options suivantes :


Lignes et colonnes : 1
Largeur et hauteur : 100 pour cent 
Bord : 0
Dans la page, approcher le curseur de


la souris près du contour du tableau et quand
le curseur prend la forme d'un flèche poin-
tant vers le bas, cliquer pour sélectionner
la cellule.


Dans l'onglet Cellule de l'inspecteur,


définir les options suivantes :
Alignement vertical : Milieu
Alignement horizontal : Centre
Voilà ! Tout contenu inséré dans le


tableau sera désormais automatiquement
centré hrizontalement mais aussi verticale-
ment... 


Joël Barrière.


CCeennttrreerr ssoonn  ssiittee  ssaannss  ssoouuccii  ((GGoolliivvee  66))
S I T E  W E B


Centrez les alignements.Largeur et hauteur à 100 %


Ce X n’est-il pas bien centré ?


cC


internet
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L arrive fréquemment de surfer sur le WEB
tout en téléchargeant un fichier.  L’ennui est
que le téléchargement prend inévitable-
ment le dessus et rend par conséquent le
chargement des pages WEB extrêmement


long, notamment avec Internet Explorer. Pour
remédier à ce problème, le mieux est de faire
appel à iGetter, utilitaire dont nous avons vanté
les mérites à plusieurs reprises.


Dans le menu « Téléchargements », sélec-
tionnez l’élément « Suivre la limitation de vites-
se » (Pomme-L). C’est alors que s’affiche dans
une case grise, en bas à droite de la fenête prin-
cipale «Limite de vitesse : illimitée». En cliquant


sur cette case, vous ferez apparaître un petit
curseur, qu’il suffit d’ajuster pour réduire la
bande passante utilisée, autrement dit, pour
désengorger votre connexion internet. 


Jérémy Hourdin.


(La version 1.9 française d’iGetter(La version 1.9 française d’iGetter
est disponible en télécharest disponible en téléchargement à pargement à partirtir


du site wwwdu site www.telechar.telechargerger.com).com)


iiGGeetttteerr  mmiinnaattoorr
V I T E S S E  L I M I T É E


iGetter propose une intéressante fonction.


Un petit curseur paraît.


iI


ES utilisateurs francophones de Carracho
sont-ils plus nombreux ? On serait en droit
de le penser si l'on en juge par leur pré-
sence soudaine sur Internet... Coup sur
coup, deux sites se sont créés de maniè-


re à réunir les usagers de ce logiciel d'échan-
ges consacré au mac.


Le site des utilisateurs français de Carracho,
encore en développement, propose des news,
des forums, une foire aux questions, d'intéres-
sants tutoriaux sur la manière de monter un ser-
veur, mais également une traditionnelle section
de téléchargements offrant déjà une version
traduite en français du logiciel client et serveur.


Le site des « Serveurs Tomates » regroupe
quant à lui un ensemble de « rebelles du cyber-
espace » unis dans un but commun :
« Sauvegarder l'esprit de Carracho, et par là-même occasion, perpétuer l'esprit des utili-


sateurs Macintosh : partager les connaissances,
tout en rigolant un grand coup ».


Les serveurs « Tomates »  - mais où sont-ils
allés chercher ce nom ? - se reconnaissent dans
les trackers grâce au préfixe « (T) »  (ou « [T] » )
présent dans leur nom, si bien qu'il est très faci-
le de filtrer les noms sur cette base. 


Philippe R.


http://wwwhttp://www.car.carrachofrrachofr.fr.fr.st/.st/
http://wwwhttp://www.tomates.online.fr/.tomates.online.fr/


LLaa  pprroolliifféérraattiioonn ddeess  TToommaatteess
U N  C O U P  D ’ C A R R A C H O


lL
Un site à visiter si vous utilisez Carracho.


Facile de filtrer les noms de serveurs
« Tomates ».


La vendeuse aux tomates.


FFaaiitteess  ppéétteerr  llee  ccoommpptteeuurr
((bbiiss))


Paru dans le n°29 à la page 41,
ce texte était devenu incompré-
hensible en raison d’un dernier
paragraphe volage. Le voici dans
son intégrité.


Vous avez créé un site web et
souhaitez à présent installer un
compteur pour savoir combien de
fois votre page est chargée ? Il y a
les méthodes compliquées et cel-
les toutes simples. Un site dédié à
l’Heroic Fantasy fait partager son
compteur cgi. Pour en profiter, il
suffit d’ajouter cette simple ligne
de code dans le code html de
votre page. C’est frustre mais effi-
cace. Veillez à modifier le nom
«avosmac02» par celui que vous
souhaitez. S’il est déjà pris, vous
verrez que le compteur sera incré-
menté. Sinon, il démarrera son
travail à 1.


<p align="left">&nbsp; <img
src="http://www.mordor.ch
/cgi-bin/counter/odometer.pl?
avosmac02"
height="20"> </p>


FFrr  àà  rreeppaasssseerr


Que vous soyez encore utilisa-
teur de MacOS 9 ou bien passé à
MacOS X, il vous faut connaître le
site FrTracker.com, incontournable
lorsqu’il s’agit de télécharger tel
ou tel logiciel.


Ce site, à l’image de son
grand-frère américain versiontrac-
ker.com, propose des centaines
de références dans les deux
domaines. L’avantage indéniable
de tels sites est leur capacité à
vous renseigner lorsque vous
recherchez un logiciel, payant ou
non, capable de travailler dans tel
ou tel domaine. Le défaut de
FrTracker est que son champ de
saisie pour la recherche se trouve
en pied de page. FrTracker est
aussi un portail vers d’autres sites
dédiés au macintosh et que vous
ne sauriez ignorer plus longtemps
: MacJNet, Mac4Ever,
MacBidouille, MacPlus, JeuxMac,
MacMusic.


wwwwww.fr.frtrackertracker.com/.com/
http://bluedays.comhttp://bluedays.com


/fr/frtracker/osx/tracker/osx/
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AAmmaatteeuurr ddee  ll’’iimmaaggee


Toujours en quête de superbes
fonds d’écran ? Le site
Desktopia.com est le lieu idéal pour
collecter à la pelle de jolies images
qui ne sauront que ravir vos regards
hagards. 


wwwwww.desktopia.com.desktopia.com


SSaaffaarrii,,  llaa  llooii  ddee  llaa  jjuunnggllee


Le navigateur internet d’Apple
prend du galon. En avril, la beta 1.0
v0.73 a été livrée avec la fonction
des pages à onglets si populaire sur
Camino (ex-Chimera). Il est doréna-
vant tout à fait possible de n’ouvrir
qu’une fenêtre et d’y afficher à l’in-
térieur plusieurs pages accessibles
par des onglets nominatifs. Nous ne
trouvons toutefois pas ce naviga-
teur encore extraordinaire en raison
des grandes imperfections dans
l’affichage du contenu de certaines
pages internet. Mais ses améliora-
tions incessantes en font une vraie
alternative à tous les autres naviga-
teurs portés sur MacOS X. Ce qui
est d’ailleurs tout à fait navrant car
Safari ne fait que réduire à néant
tous les efforts déployés par les
équipes de Camino, de Phoenix,
d’OmniWeb ou encore d’iCab ou
d’Opera. Drôle de politique.


wwwwww.apple.com/fr/safari.apple.com/fr/safari


OUS pouviez, via le téléphone, mini-
tel ou internet, commander votre billet
SNCF à distance. Il fallait cependant
quelques jours pour recevoir votre titre
de transport (ou se déplacer dans un


point de vente).
Désormais, avec le PDF qui est devenu -de


facto- un format incontournable de diffusion de
documents électroniques, vous pouvez rece-


voir votre billet directement sur votre Mac et
l’imprimer (sur imprimante laser ou jet
d’encre). 


Lionel. 


http://voyages-sncf.comhttp://voyages-sncf.com
Le lecteur gratuit PDF «Adobe Reader»Le lecteur gratuit PDF «Adobe Reader»


(ex «Acr(ex «Acrobat Reader») obat Reader») 
http://wwwhttp://www.adobe.fr/pr.adobe.fr/products/acroducts/acrobatobat


/r/readstep2.htmleadstep2.html


VVoottrree  bbiilllleett ssuurr  vvoottrree  MMaacc
T R A I N - T R A I N


Et un petit coup de pub pour la SNCF, un !


vV


A « Tech Info Library »
(TIL), vous connaissez ?
Suite d'articles tech-
niques publiés par Apple
dans les années 1990,


Guillaume  Gete en avait entre-
pris la traduction progressive
en français, sous le nom de
« TIL Fr ». Faute de temps et
de moyens, mais également
faute à Apple qui avait déci-
dé d'en reprendre la traduc-
tion à son propre compte, la
« TIL Fr » fut abandonnée en
1999.


Guillaume Gete vient d'en relancer la tra-
duction sur son nouveau site, gete.net, vérita-
ble mine d'informations pour tous les amateurs
de la Pomme. Rebaptisée « Knowledge base
Fr » (Kbase Fr), cette dernière est consultable
en ligne par l'intermédiaire d'un moteur de


recherche .
Encore limi-
tée pour l'ins-
tant à une cin-
q u a n t a i n e


d'articles, la base ne demande qu'à s'étoffer.
Appel aux traducteurs volontaires... 


Philippe R.
Dans un avenir prDans un avenir proche, il serait possibleoche, il serait possible


de rde recevoir les traductionsecevoir les traductions
dirdirectement par email.ectement par email.


Kbase Apple (US) :Kbase Apple (US) :
http://kbase.info.apple.comhttp://kbase.info.apple.com


/cgi-bin/W/cgi-bin/WebObjects/kbase.woaebObjects/kbase.woa


Kbase Fr :Kbase Fr :
http://wwwhttp://www.gete.net/kbasefr/index.php.gete.net/kbasefr/index.php


UUnnee  iinniittiiaattiivvee qquuii  eenn  jjeettttee !!
C O M P R E N D R E ,  E N F I N


Les instructions techniques officielles d’Apple
sont de nouveau traduites en français.


lL
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ES lecteurs se débattent parfois
comme des diables furieux sur les
pages internet que nous indiquons
pour réussir à télécharger les logi-
ciels suggérés.  Dernier bel exem-


ple en date, dans le n°28 (pp.44 et 45), nous
expliquons que pour créer une vidéo au for-
mat DivX, il faut disposer de l’élément
«mpeg2enc».


Problème, lorsqu’on se rend sur la page
indiquée et que l’on clique sur le lien hyper-
texte correspondant à cet utilitaire, des milliers
de signes cabalistiques s’affichent dans une
nouvelle page web. Imbuvable et inexploi-
table. Pour réussir le téléchargement, soit


vous appuyez sur la touche Alt pour forcer
le téléchargement sur le disque et non dans
une page de navigateur (il faudra sans doute
alors supprimer le suffixe .txt qui apparaîtra),


soit vous combinez la touche CTRL tout en
cliquant sur le lien hypertexte du fichier et,
dans le menu contextuel qui s’affiche, vous
sélectionnez : «Copy link location» pour enre-


gistrer l’adresse du lien
de téléchargement en
mémoire.


Il ne reste plus qu’à
coller cette adresse soit
dans le champ d’une
page web et de valider
pour lancer le rapa-
triement du fichier, soit
à utiliser notre freewa-
re Avosmac2Curl et de
procéder de la même
manière s’il s’agit d’un
gros fichier. 


RRééuussssiirr sseess  ttéélléécchhaarrggeemmeennttss
àà  ccoouupp  ssûûrr


D O W N L O A D


Ça, c’est le vrai foutoir !


Ceci copie l’adresse de téléchargement en mémoire.


dD
Avosmac
2Curl, un
outil pour


télécharger
sans peine.


Collez l’adresse dans le champ du navigateur.
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OMMENT mettre en œuvre une jolie
barre de progression pour servir d’in-
dicateur d’avancée des travaux aux
utilisateurs ? 


Glissez/déposez l’objet
NSProgressIndicator depuis la fenêtre des objets
Cocoa vers la fenêtre de votre application. Dans
la fenêtre d’infos de cette barre (cliquer sur la
barre puis combiner les touches Majuscule-
Pomme-i), sélectionnez Attributes dans le menu
déroulant pour choisir entre une barre qui affi-
chera une progression réelle ou indéterminée
et donc interminable (Indeterminate). Au pas-
sage, vous pouvez choisir une barre plus fine


(Small), affecter une valeur minimale de départ
et une valeur maximale de fin de progression.
Ces choix cosmétiques effectués, sélectionnez
à présent AppleScript et donnez un nom pré-
cis à cet objet («progression» dans notre exem-
ple).


Ensuite, il suffit d’ajouter quelques lignes
de codes dans un script de votre application
(ci-dessous) qui effectue une tâche dont la pro-
gression doit être affichée. 


Il va de soi que ces commandes doivent se
trouver dans une boucle on entre une com-
mande «on idle/end idle». 


OOnn  ttiieenntt bboonn  llaa  bbaarrrree
O Ù  E N  E S T - O N  ?


• Si vous avez opté pour une barre où la progression n’est pas visible. 
tell window of theObject


tell progress indicator «progress» to increment by 5
end tell


• S’il s’agit d’une barre à la progression visible
tell window of theObject


tell progress indicator «progress» to start
end tell


Peu de paramètres
à choisir pour une 


barre de progression.


cC


Pour pouvoir connaître les commandes
AppleScript, nous vous recommandons la lec-
ture régulière de notre rubrique consacrée à ce
langage mais aussi le livre édité par O’Reilly
« AppleScript in a nutshell » par Bruce W.Perry
(570 p.). C’est le seul en français sur le sujet à
notre connaissance.


Du côté commandes de Terminal en revan-
che, il y a pléthore d’ouvrages puisque MacOS
X s’appuie sur les commandes Unix. Parmi ceux
que nous consultons régulièrement, voici nos
préférés : 


• « Unix », par Deborah S.Ray et Eric J.Ray
coll. Quickstart Visuel chez Peachpit Press
(23 euros, 330 p.)


• « Introduction à Unix » par J. Peek, G.
Todino & J. Strang aux ed. O’Reilly (150 p.)


• « MacOS X for Unix Geeks » par Brian
Jepson & Ernest E. Rothman aux ed. O’Reilly
(28 euros, 200 p.) (en anglais).


• La bible « MacOS X unleashed 2e edition »
par John Ray & William C. Ray aux ed. Sams
(57 euros - 50 $, 1 530 p.) (en anglais)


Enfin, ceux qui connaissent le langage C,
pourront sans nul doute tirer le plus grand pro-
fit du livre récemment traduit en français :


• « Cocoa par la pratique » par Aaron
Hillegass aux ed. Eyrolles (38 euros, 390 p.) 


DDeess  lliivvrreess ppoouurr  vvoouuss  aaiiddeerr
M A T I È R E  G R I S E


SSiimmppllee  eenn  aappppaarreennccee


Pour l’apparence des fenêtres
vous avez le choix entre le thème
original Aqua blanc laiteux ou
bien le nouveau thème «métal
brossé» qu’Apple institue petit à
petit. Par défaut, c’est le premier
qui est désigné pour l’apparence
des fenêtres. Pour appliquer le
métal brossé à une fenêtre, il suffit
de cocher l’option «Textured
Window» dans la fenêtre d’infor-
mation de l’objet window
(Pomme-Majuscule-i) à la section
«Attributes» (menu déroulant du
haut).  Pendant qu’on vous tient la
jambe,  vous pouvez en profiter
lorsque cette fenêtre Attributes
est ouverte pour définir les
options de miniaturisation (le
bouton jaune actif ou non =
miniaturize), de fermeture (le bou-
ton rouge actif ou non = close) et
d’agrandissement (le bouton vert
actif ou non = resize).  C’est éga-
lement là que vous pouvez entrer
le titre qui apparaîtra en haut de
la fenêtre lorsque l’applicationn
sera lancée.


développeurs


TToouutt  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt


Vous ne comprenez décidé-
ment rien à ce qu’on vous
raconte ? Allez donc faire un tour
sur ce site, et l’inspiration vous
viendra peut être.


http://applescript.pratiquehttp://applescript.pratique
.fr.free.fr/asstudio/ee.fr/asstudio/







développeurs


A fonction «on idle» d’AppleScript est
extrêmement utile, mais pas forcément
simple à mettre en œuvre quand on ne
connait pas ses contraintes. Le princi-
pe de base est simple. Entre les bali-


se «on idle» et «end idle» vous entrez les
commandes que vous souhaitez réaliser en
tâche de fond à intervalles réguliers. Ceci est
pratique lorsque vous voulez afficher l’évo-
lution d’un téléchargement en spécifiant à
l’utilisateur à quelle quantité d’octets il est
arrivé.


La commande «on idle» est accessible
avec l’objet «File’s owner», c’est à dire que
lorsque vous êtes dans Interface Builder, il
faut cliquer sur cet objet qui paraît dans la
fenêtre MainMenu.nib à l’onglet Instances.
Si vous avez ensuite le bon goût de combi-
ner les touches Majuscule-Pomme-i pour
faire activer la fenêtre des informations rela-
tives à cet objet, puis que vous déroulez le
menu de cette fenêtre pour atteindre
AppleScript, vous notez plusieurs options :
Application, Document, Key, Mouse, Nib
(awake from nib). 


Chacun regroupe autant d’autres options
qui permettent, pour résumer, de réaliser
une ou plusieurs opérations, au lancement
du logiciel. C’est dans la section Application


que se trouve la commande «idle». Il suffit
de lui associer un script (en bas de la fenêt-
re d’info) pour avoir accès, dans Project
Builder cette fois,  aux fameuses balises «on
idle - end idle».


A présent, il faut savoir que vous ne pou-
vez pas utiliser n’importe quel type de «text
field» (champ d’affichage de texte) pour affi-


cher le résultat de votre test régulier. Un
champ texte classique (carré blanc dans lequel
on peut éditer et inscrire du texte) ne sem-
ble pas adapté à la situation. 


Il faut utiliser un «text field» de type
«System Font Text» qui ne s’inscrit pas dans
un cadre. N’oubliez surtout pas de lui attri-
buer un nom dans la fenêtre d’infos, section


AppleScript («affichage» dans
notre exemple)


Il est aussi impératif, lors de
l’écriture du script de placer la
commande «return xx) (où xx est
le nombre de secondes, de minu-
tes, d’heures au terme desquel-
les le script sera de nouveau exé-
cuté) après les instructions à
lancer. 


AAddmmiirreezz vvoottrree  iiddllee
T Â C H E  D E  F O N D


« On idle » est disponible avec l’objet « File’s Owner ».


Associez un champ texte
non interactif avec
la commande « on idle »
pour que ça marche.


La fonction « idle » est
incontournable pour exécuter
des opérations en tâche
de fond à intervalles réguliers.


lL
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La solution
pour imposer
votre modem
à votre Mac.


’IL vous arri-
ve d’utiliser
p l u s i e u r s
modems et
p l u s i e u r s


configurations d’ac-
cès à Internet sur
votre ordinateur,
vous avez sûrement
déjà compris l’intérêt du menu « modem » (la
petite icône en haut à droite de la barre des
menus) et du menu « Configuration réseau »
du menu Pomme. Le premier permet de choi-
sir le modem et de se connecter, le deuxième
permet de jongler entre les configurations d’ac-
cès à Internet réglées au préalable dans les
Préférences Systèmes de Réseau.


Mais voilà, il arrive que votre Mac change
tout seul de modem sélectionné. Or il aura beau


faire de son mieux, il n’arrivera sûrement pas à
se connecter à votre accès ADSL en passant
par le modem interne… De même, votre por-
table momentanément privé de son modem
ADSL opposera un refus catégorique à toute
tentative de connexion si le modem en ques-
tion est toujours sélectionné par défaut !
Première solution : après chaque démarrage et
avant toute première connexion, sélectionnez
le modem adéquat dans le menu « modem ».
Un peu fastidieux. Alors réglez plutôt le pro-
blème une fois pour toutes.


Lancez les préférences systèmes, et cliquez
sur l’icône « Réseau ». Choisissez dans le menu
déroulant «  Configuration » la configuration
souhaitée. Puis, dans le deuxième menu dérou-
lant, choisissez « Configuration des ports
réseau ». Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît,
décliquez les modems superflus, et s’il le faut,
supprimez les modems grisés (qui, même déco-
chés, continuent d’être disponibles et donc
potentiellement sélectionnés par le Mac). Ne
laissez pour chaque configuration que le modem
correspondant, afin d’éviter tout conflit. 


J.-B. L.


MMoonn  mmooddeemm àà  mmooii
U N E  F O I S  P O U R  T O U T E S


Plus jamais ça !


Tout simple !


FFeeuu  ll’’aarrttiiffiiccee
«Je viens de lire dans le n° 29


p.46 la mésaventure de G.Caniac.
C’est vrai qu’avec une imprimante
Epson, une cartouche vide bloque
toute impression. Mais il y a une
solution simple, sans passer par
les rayons de la Fnac !


Quand la led rouge correspon-
dant à une cartouche reste fixe,
appuyez sur le bouton illustré par
les gouttes d’encre pendant plu-
sieurs secondes. Miracle ! la tête
d’impression se déplace au milieu
du chariot. Il suffit maintenant de
retirer la cartouche vide… et de la
remettre aussitôt, car si l’on est
dimanche etc…etc…


On éteint l’imprimante
quelques secondes, on la rallume
et cette idiote est persuadée
qu’on lui a fourni une cartouche
neuve, et accepte de  nouveau
d’imprimer. Bien sûr, cette manip
ne recharge pas la cartouche, et si
c’est le jaune qui manque, vos
photos couleur auront un aspect
surprenant ! Mais vous serez
dépanné.


(Truc vérifié à maintes reprises
sur Epson 740 et 750)»


Jean-Jacques Bayle a raison
mais les nouveaux modèles Epson
comportent des cartouches
dotées d’un élément électronique
qui ne permet plus de passer par
cet artifice. Un conseil : choisissez
une autre marque.


’AI acheté récemment un disque
dur externe en FW de 80 Go de
marque SQP. Je suis allé chez un
«ami» qui possède un PC (ce n’est
pas vraiment un ami, je sais, mais


bon... personne n’est parfait). Donc je
prends mon disque dur chez  lui et pre-
mière mauvaise surprise pas de ports FW
donc je le branche sur le USB.


Le PC le reconnaît sans problème (il
signale : périphérique de stockage) mais
il n’apparaît pas dans le poste de travail
sous XP Pro. Je pense que cela vient du
fait que j’ai partitionné mon disque en


trois parties et que le PC n’est pas capa-
ble de les voir. Si oui, est-ce qu’il existe
une alternative pour permettre à nos chers
amis PCistes de pouvoir profiter de nos
morceaux de disques ? Sinon, quel est le
problème ? », nous a questionné Clément
Legrand un avant dernier jour d’avril.


Nous l’avons envoyé réviser ses tablet-
tes et se replonger dans le hors-série n°5
p. 9.


Là, nous expliquons qu’un PC utilise
un format FAT32 pour les disques durs
alors qu’un Mac utilise le format HFS+. Si
MacOS X sait reconnaître, monter et


exploiter un disque au format FAT32, l’in-
verse n’est pas vrai. Un PC ne sait pas
reconnaître un disque HFS+.


Il faut utiliser un logiciel disponible
sous Windows pour que le disque du Mac
soit reconnu et monté. MacDisk est une
solution payante parmi d’autres. 


wwwwww.macdisk.com/.macdisk.com/


FFAATT eexxpplliiqquueerr ll’’aaffffaaiirree
D U  M A C  A U  P C
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iPod


ON content de propo-
ser un outil astucieux
avec l’émetteur FM iTrip,
GriffinTechnology com-
mercialise aussi l’iFM


(disponible cet été), outil qui per-
met de
transformer
l’iPod en
radio. 


Il s’agit
tout bonne-
ment d’un
r é c e p t e u r
radio FM. 


Enfin, un
peu plus car iFM, associé à l’iPod
(il se connecte au câble suppor-
tant les boutons de contrôle),
autorise les enregistrements dans


le baladeur d’Apple. Son coût
devrait être voisin des 50 euros.


wwwwww.grif.griffintechnologyfintechnology.com/.com/
prproducts/ifm/#oducts/ifm/#


LLaa  rraaddiioo aaccttiivvee
ssuurr  ll’’iiPPoodd


i F M


RIFFIN Technology
propose un acces-
soire étonnant et
pas bête du tout
pour votre iPod :


iTrip. Se fixant sur la prise
casque, iTrip est une sorte de
gros tube de la largeur de
l’iPod qui contient, excusez
du peu, un émetteur FM ! 


Non, non, pas un récep-
teur pour transformer l’iPod
en radio, mais bien un émet-
teur pour pouvoir émettre les
chansons jouées par l’iPod vers
un récepteur FM, c’est-à-dire l’au-
toradio de votre voiture ou le
tuner hifi du salon ! L’iTrip puise


simplement son énergie dans
l’iPod. Son prix : 50 dollars envi-
ron. 


wwwwww.grif.griffintechnologyfintechnology.com.com
/pr/products/itrip/#oducts/itrip/#


GGrriiffffiinn
nnoouuss  ssoorrtt  ll’’iiTTrriipp


À  L A  M O D E  D E  C A E N


nN


E petite baladeur iPod pré-
sente cette géniale faculté
d’être capable de se
recharger dès qu’il est bran-
ché à un Mac par sa prise


Firewire. Il pompe ainsi l’énergie
dont il a besoin et engrange
même un surplus pour tenir la
marée. Le transfo livré avec
devient presque inutile. Aussi,
on se demande bien si le FirePod
trouvera sa clientèle. Cet usten-
sile est un adaptateur qui se bran-
che dans l’allume cigare de votre
toto pour gorger la batterie de
l’iPod d’énergie. Dans l’hypo-
thèse tout à fait
improbable où
vous utilisez un
iPod en voiture
plutôt qu’un auto-
radio, voici donc
un outil indispen-
sable.


Il pourra trou-
ver grâce aux yeux
des utilisateurs de
téléphones porta-
bles qui disposent
d’un chargeur
compatible USB,
FirePod possède


des prises USB et Firewire. Le
coût de l’engin est de 50 dollars
environ (en comptant les frais de
port).


Il existe une foule d’autres
solutions du même accabit mais
il s’agit là d’une parmi les moins
onéreuses avec l’Auto Firewire
Charger. 


wwwwww.compucable.com.compucable.com
/vt34//vt34/


wwwwww.welovemacs.com.welovemacs.com
/fxupwrkitdx.html/fxupwrkitdx.html


AAcchheetteezz uunnee  aauuttoo
ppoouurr  vvoottrree  iiPPoodd


F I R E P O D


Non, FirePod
n’est pas un vibro.


lL


gG


Mettez un réservoir d’essence
à l’iPod.


Un tire-bouchon parfaitement inopérant.


Pod est un utilitaire à
ranger au registre des
utilitaire pas forcément
utiles. Alors pourquoi
en parler ? Eh bien


parce que vous pourriez l’ap-
précier à sa juste valeur, contrai-
rement à nous. Xpod, lorsque
l’iPod est branché au Mac, per-
met d’en visualiser le contenu
dans une interface graphique plu-


tôt bien pensée. Son avantage
sur d’autres graticiels est qu’il est
possible de jouer les morceaux
contenus dans l’iPod directement
depuis cette interface. Ce que
ne sait pas faire iTunes. Mais le
lecteur souffre de dysfonction-
nement avec des coupures intem-
pestives régulières si la mémoi-
re est très sollicitée. Xpod permet
de recopier les morceaux vers le


Mac. Il permet aussi de
lire les documents
contenus dans le réper-
toire Extra. Et voilà, c’est
tout. 


http://bitcom.chhttp://bitcom.ch
/pr/productsoducts


-xpod-e.html-xpod-e.html


SSii,,  ççaa  llee  cchhaannttee
L I L I  P O D ’ C H I E N


Bien moins stable qu’iTunes.


xX


Ce bidule
est une radio FM
pour iPod
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OICI une méthode qui vous rendra
bien des services si votre souhait est
de créer rapidement vos propres
DVD-Vidéo :


Réalisez votre montage (de
vacances par exemple) sous Final Cut Pro.
Exportez vos montages au format
Quicktime/Chaîne DV PAL 48 kHz. Votre ordi-
nateur devrait alors travailler pendant un cer-


tain temps. Le fichier obtenu portera l’ex-
tension .dv


Lancer ensuite iMovie et importez votre
fichier. Il devrait apparaître à droite sous forme
d’une vignette. Déplacer cette vignette en
bas de l’écran dans la zone de montage vidéo.
Ensuite, c’est tout simple. Choisissez l’op-
tion «exporter» vers iDVD. Ne touchez à rien
et laissez faire. Cette opération prend peu
de temps (quelques minutes). Vous obtien-
drez alors un fichier .mov (quicktime) que
vous n’aurez plus qu’à glisser-déposer dans
iDVD. Vous remarquerez que le fichier ainsi
créé occupera toujours une place importante
en mémoire. Bien qu’il soit exporté vers iDVD,
le fichier n’est pas encore compacté de façon
à ce que vous puissiez placer plus d’une heure
de film sur un seul DVD-R. C’est iDVD lui-
même qui réalisera cette opération de com-


pression. Cela sous-entend donc d’avoir une
capacité de stockage importante.


Remarque : si vous avez créé votre film
avec Adobe Premiere, cela pose problème
car le fichier ainsi obtenu semble ne pas
respecter le format chaine DV standard. Il
faudra donc réexporter votre film fait sous
Premiere à partir de Final Cut, qui a la bonne
idée de savoir relire les fichiers compilés
depuis Premiere. 


RayXambeR.


DDee  ll’’aarrtt  ddee  rrééaalliisseerr
sseess  DDVVDD--VViiddééoo ffaacciilleemmeenntt......


i D V D


Sélectionnez iDVD
dans le menu


déroulant.


Voici une technique
qui nécessite tout de même 
de posséder
FinalCut Pro…


vV


Importer
le film
dans
iMovie.


Exporter
vers


iDVD.







ES mises à jour du logiciel star d'Apple
n’en finissent pas d'apporter leur lot de
nouveautés, au grand bonheur des utili-
sateurs. La version 4 d’iTunes incorpore
enfin l'une des fonctions les plus atten-


dues : la possibilité d'afficher la pochette de
l'album mis en lecture.


Cependant, si la dernière version d'Itunes
ne vous donne pas entière satisfaction, sachez
qu'il existe depuis longtemps d'autres alterna-
tives. Vous trouverez ainsi sur Internet différents


freewares permettant de remplacer cette fonc-
tion, tel Clutter, Playalong, Jacket ou
ShowCdCover... Les trois premiers logiciels pro-
cèdent de la même méthode : ils affichent la
couverture dans une fenêtre indépendante en
allant la rechercher sur internet (site d'Amazon
en général). Seul Jacket, qui agit comme un
"effet visuel" d'Itunes, permet de se priver d'une
connexion permanente au réseau, à partir du
moment, bien entendu, où la couverture est
déjà présente sur votre disque dur.


A défaut, ces logiciels - notamment Clutter -
peuvent également être utilisés pour la recher-
che des couvertures, fonction qui est totale-
ment absente dans iTunes 4 : ils sont rapides,
efficaces, et ne nécessitent pas de recherches
fastidieuses sur les sites de vente de musique
en ligne. De quoi faire d'iTunes une véritable
Cdthèque. 


Philippe R.
Sofa conserSofa conserve les images dans chaqueve les images dans chaque


sous-dossier présent dans votrsous-dossier présent dans votre dossiere dossier
"itunes Music", alors que Clutter les sau"itunes Music", alors que Clutter les sau--


vegarvegarde dans votrde dans votre dossier dépare dossier départt
(/Bibliothèque/Images/com.spr(/Bibliothèque/Images/com.sprote.clutter)ote.clutter)


LiensLiens
http://wwwhttp://www.spr.sprote.com/clutter/ (Clutterote.com/clutter/ (Clutter


1.0d11, 233 ko)1.0d11, 233 ko)
http://wwwhttp://www.geocities.com/suitts/sw/playa.geocities.com/suitts/sw/playa


long.html (Playalong, 1.01, 84 ko)long.html (Playalong, 1.01, 84 ko)
http://members.jcom.home.ne.jp/yosemitehttp://members.jcom.home.ne.jp/yosemite


/en/jacket.html (Jacket, 0.31, 43 ko)/en/jacket.html (Jacket, 0.31, 43 ko)
http://wwwhttp://www.hillmanminx.com/.hillmanminx.com/


(ShowCdCover(ShowCdCover, 1.0b2, 788 ko), 1.0b2, 788 ko)


LLaa  ffoonnccttiioonn  mmaannqquuaannttee
dd’’iiTTuunneess


C H O U E T T E  P O C H E T T E


Affichez la pochette d’un CD dans iTunes.


lL


YRIC TRACKER est un petit
logiciel client bien utile si vous
souhaitez récupérer les textes
d'une chanson, ou d'un album.
Le serveur de Lyric Tracker est


bien fourni, car vous pouvez vous
même proposer des paroles supplé-
mentaires.


Simple à utiliser, le menu principal
de Lyrick Tracker propose une recher-
che simple ou détaillée de textes de
chansons (artiste, titre, album,
année…), un chat interne entre les uti-
lisateurs du logiciel, un menu pour
charger les textes sur votre iPod. Il n'y
a rien à ajouter, si ce n'est attendre une base
de données encore plus complète.


troli@k.


Configuration rConfiguration requise: Tequise: Tout Mac avecout Mac avec
acces à interacces à internet, Mac OS classic ou X.net, Mac OS classic ou X.


Prix: gratuitPrix: gratuit
http://lyrictrackerhttp://lyrictracker.com.com


OOnn  vvoouuss  ddoonnnnee lleess  ppaarroolleess !!
U N  T R U C  S I  L Y R I C


LyricTracker rapatrie les textes des chansons.


lL


P I R E  T O  P I R E
DDiirreeccttCCoonnnneecctt,,
éénniièèmmee  llooggiicciieell
dd’’éécchhaannggee  ddee  ffiicchhiieerrss


Direct-Connect est, à l’image
de Drumbeat, LimeWire, Neo,
eDonkey ou encore Acquisition,
que nous avons évoqués en leur
temps dans les colonnes
d’Avosmac, un logiciel permettant
l’échange de fichiers sur le réseau
internet. Qu’il s’agisse de vos créa-
tions musicales, de vos œuvres
photographiques ou cinématogra-
phiques, des logiciels que vous
avez construits en suivant nos
conseils, vous avez parfaitement le
droit d’en faire profiter tous les aut-
res internautes de la Terre.


En revanche, s’il ne s’agit pas
de vos propres créations, c’est
interdit. Or donc, qu’apporte
DirectConnect ? Une approche dif-
férente des autres logiciels connus
jusqu’à présent puisqu’il est possi-
ble de choisir son groupe d’échan-
ge. Pour y être accepté, il faut sou-
vent soi même partager une partie
de ses richesses, ce qui n’est pas
idiot en soi. Mais ce n’est pas très
pratique pour tester.


Quant à la recherche de fichiers
sans préciser de groupe (donc
dans tous les groupes), elle s’est
soldée de notre côté par un échec.
Soit nous ne trouvions rien (alors
que d’autres logiciels trouvent),
soit nous étions bloqués au char-
gement. Sans doute n’avons-nous
pas eu de chance. Au final, nous ne
sommes pas épatés par
DirectConnect, loin s’en faut, et
restons attachés à LimeWire même
s’il s’agit, et de loin, de l’applica-
tion la plus pataude à lancer (elle
est programmée en java !) et à
mettre en œuvre. Mais ce qu’elle
cherche, elle le trouve.


wwwwww.neo-modus.com.neo-modus.com


multimédiamultimédia
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OUT à coup, Manuel Francisco fut vilai-
nement fâché de ne savoir que faire de
fichiers au suffixe .wma alors qu’il pen-
sait pouvoir les écouter avec iTunes.
«J’ai un gros souci avec des fichiers


WMA dont ni iTunes 4, ni Toast 5.2 ne veu-
lent !» qui disait.


Alors nous lui dîmes qu’il fallait user
du Windows Media Player que nous avions
présenté dans un récent passé, dans le
n°22 p. 18. Mais Manuel parut toujours
dans une extrême affliction. Il se lamenta
à nouveau : « Je cherche surtout à les conver-


tir vers iTunes ou Toast pour pouvoir graver un
CD. Car malheureusement WMP ne fait que les


lire et rien d’autre. » 
Nous prîmes notre cou-


rage à deux mains et
cherchâmes dans l’in-


ternet merveilleux où
que donc il y avait un
bidule pour réaliser
cette opération.
Nous dégotâmes de


derrière les fagots,
Hyperion.


Basé sur l’utilitaire
ffmpeg (qu’il faut avoir


installé : cf Avosmac HS7 p.20)
Hyperion convertit les fichiers .wma
en .wav, .mp3 ou .ac3. Mais il n’est
vraiment opérationnel qu’avec le
.wma vers le .wav. Même pas grave
puisqu’iTunes sait ensuite réaliser
la conversion.


Et qu’il est enfin possible de gra-
ver ses petites musiques sur CD au
format MP3 ou mieux, AIFF pour le
lire tout partout. Petit conseil d’ami,
veillez à ce que le titre du morceau
ne comporte aucun espace.
Renommez-le au besoin. 


wwwwww.apple-x.net.apple-x.net
/thetakent/pr/thetakent/products.htmloducts.html


HHyyppeerriioonn ppoouurr  aatttteennddrree
W M A 2 M P 3


Hyperion permet de convertir des fichiers WMA.


Veillez à simplifier le nom du fichier à convertir.


tT


AAuuddiioo  RReeccoorrddeerr  rrêêvvee


Petit détail qui tue, le logiciel
Final Vinyl présenté dans le n°29
p 38-39 nécessite de posséder l’iMic
de Griffin Technology. Merci à Jean-
Philippe Véron et à Feel Deek (petit
frère de Moby, sans doute) ne nous
l’avoir indiqué. Cette contrainte
nous avait échappé et nous ne l’a-
vions dès lors pas précisé.
Heureusement, d’autres logiciels
existent pour capturer le son arri-
vant à l’entrée audio d’un Mac.
Audio Recorder est gratuit et per-
met d’enregistrer aux formats MP3
et AIFF la voix de son maître. Il suffit
de sélectionner l’entrée dans les
Préférences système/Son. 


wwwwww.grif.griffintechnologyfintechnology.com.com
/softwar/software/software/software_imic.htmle_imic.html
wwwwww.geocities.com/unity4u2/.geocities.com/unity4u2/


wwwwww.speakeasy.speakeasy.net.net
/~benshan/ar13.zip/~benshan/ar13.zip


NNaavviigguueezz
ddaannss  vvooss  aallbbuummss


Le logiciel iTunes d’Apple
contient une fonction cachée qui
permet de passer d’un album à l’au-
tre. Pour l’activer, il suffit d’appuyer
sur le bouton « avance » avec la tou-
che option enfoncée : la lecture
passera directement à l’album sui-
vant. Le logiciel se basant sur la
colonne « Album », il est important
d’activer le classement par album,
car dans le cas contraire, les pistes
de chaque disque sont mélangées
et la fonction perd de son intérêt.
De plus, toutes les chansons sans
album sont considérées comme
provenant d'albums différents.


J.-B. L.
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E très efficace outil d’extraction de pis-
tes audio-vidéo d’un DVD, YadeX, est
enfin disponible sous MacOS X dans
une version complète et très perfor-
mante. Cet utilitaire gratuit est indispen-


sable à tout possesseur de DVD qui souhai-
te conserver au fond de sa cave copies des
plus belles œuvres de sa collec.


La mise en route est extrêmement sim-
ple. Le DVD inséré, YadeX lancé, une fenê-
tre affiche, piste par piste, chapitre par cha-
pitre et, cerise sur le gâteau, scène par scène,
voire, image par image, tout le contenu de
la galette. La sélection d’un élément permet


de le visualiser dans un petit écran de contrô-
le et un curseur permet même d’avancer.


L’extraction ne pose aucun souci ; il suf-
fit de sélectionner les options soit «Enregistrer
les flux» soit «Enregistrer le fichier VOB».
Dans le premier cas, le besogneux YadeX ira
piocher et enregistrer d’un coté la vidéo
(.mv2) de l’autre, la ou les pistes audio (.ac3
généralement mais il supporte d’autres for-


mats). Pratique lorsque d’un DVD de concert
on souhaite créer un CD audio.


Il convient, dans ce cas, d’extraire les pis-
tes audio, de les convertir avec un utilitaire
tel que mAC3dec (en .aiff ou .mp3) puis les
importer dans iTunes et enfin de graver un
CD ! Très zézé comme manip. L’autre option
de YadeX permet d’extraire les pistes audio-
vidéo (VOB) qui pourront être ensuite relues
avec VLC, par exemple ou bien transformées
en fichier DivX pour tenir sur un CD. Enfin,
dernier détail qui vaut tous les autres, YadeX
est capable, après décryptage des protec-
tions du DVD si nécessaire, de réaliser une
copie du DVD avec sa fonction «Créer une
image disque». Avec un graveur de DVD,
vous serez ensuite en mesure de faire une
copie de protection à usage personnel et
privé de l’œuvre.


L’endroit où télécharger YadeX, incontour-
nable car aussi utile qu’instructif, est le site
Mac & Vidéo. Vous en apprendrez de bien
bonnes sur le sujet. 


wwwwww.macetvideo.com/yadex.macetvideo.com/yadex
/yadex.html/yadex.html


http://sourhttp://sourceforceforge.net/prge.net/projectsojects
/mac3dec/mac3dec


wwwwww.videolan.or.videolan.org/vlcg/vlc
/download-macosx.html/download-macosx.html


YYaaddee,,  oouuttiill  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee
S A U V E G A R D E R  U N  D V D


Avouez qu’il est difficile de se passer d’une si gracieuse Utte Lemper.


Facile d’extraire le Roger
avec l’outil Yade.


Quelques outils complémentaires sont nécessaires.


lL







n° 31 - page 44


OMME le symbolise si bien la tour
de Babel, atteindre le ciel et au
delà l'infini pour tenter d'en être
son égal est une rude tâche pleine
de frustrations et de compromis.


Avant de se lancer aussi haut, il s'agit tout
d'abord de bâtir une ville sur une terre à
découvrir, la faire prospérer, ériger d'autres
villes reliées entres elles par un solide
réseau routier et se garder aussi bien de ses
amis que de ses ennemis. Sid Meier, le créa-
teur des premier et deuxième opus a su
apporter un souffle extraordinaire et une
ambition rare dans le paysage ludique. En
nous projetant plus loin qu'une simple simu-
lation, c'est un peu de notre propre huma-
nité qu'il nous est donné de tester. Une dif-
férence fondamentale qui fait de la série
des « civilization », des jeux uniques, il a
fallu attendre Black and White pour y
trouver un prétendant parmi les jeux
récents. La notion de bien ou de mal
n'est pas l'élément moteur du jeu. Ici, on
ne juge pas les différents régimes qui ont
marqué l'histoire, ils sont des repères qui
se rejoignent dans une finalité de pouvoir
absolu. Un mélange détonant entre
Histoire et fiction, saupoudré d'un carac-
tère anachronique qui force le respect!  


Ce troisième volet s'est attaché à reva-
loriser le titre, en ajoutant de nouvelles
nations pour un total de dix-sept, un
arbre technologique plus dense (une
quinzaine de découvertes supplémentai-
res) une meilleure gestion de l'interface


et de nécessaires améliorations graphiques.
De ce point de vue, les couleurs délicates et
les petites animations prennent à contre-
sens l'ère du tout 3D. Assez compréhensible
pour un jeu qui demande de la clarté et une
touche plus « humaine ». Pour traverser les
siècles sans être annihilé, Il faut compter sur
des voisins qui ne demandent qu'à    s'éten-
dre et prospérer à vos dépens. C'est là que
la diplomatie peut entrer en jeu. L'amitié
autant que la menace sont des armes de
persuasion qui peuvent s'avérer efficaces
pour asseoir une position dominante. Des
conseillers fournissent un état général de la
situation et le conseiller diplomate évalue
les diverses possibilités tant économiques
que militaires. Il faut ajouter qu'une attaque
sans déclaration de guerre au préalable


sera très mal perçue. Qui peut faire confian-
ce à une nation qui trahit les protocoles?
Toutefois la diplomatie est le parent pauvre
de Civ 3. Les discussions sont assez limitées,
l'arrogance des peuples se révèle agaçante
à la longue et l'on aurait souhaité un plus
grand éventail de messages qui aurait affiné
les discussions. 


La plus grande nouveauté de civ 3 est le
rayonnement culturel qui influence le peuple
et ses proches voisins, jusqu'à faire basculer
des villes adverses dans votre camp. Mise à
part une frontière qui délimite la zone d'in-
fluence d'une ville, elle s'étend selon la
volonté du joueur (soutenir les arts et la cul-
ture ou développer une nation industrielle
ou guerrière). En cas de conflit, Civ 3 se
transforme en un wargame. Il faut mention-


CIVILIZATION III
Carlos Da Cruz


cCBARREL PATROL 3D • MAC OS 9
Resté au stade de bêta à la version 0.9 tout à
fait jouable, le but du jeu est de protéger
coûte que coûte des barils disposés sur une
surface définie. Des tanks ennemis plus nomb-
reux à chaque niveau tenteront de vous les
dérober ou d’empêcher de mener à bien votre
mission. Le jeu s'arrêtera seulement quand
tous les barils auront été emportés. Ce grati-
ciel en 3D tourne aussi bien sur Mac os 9 que
sous Classic et sa réalisation honnête offrira
quelques bons moments de jeu.
www.fathomgames.com/downloads.html


FOOBILLARD • MAC OS 10.x
Nous avions présenté Billard GL dans notre
hors-série spécial Multimédia et jeux, voici une
autre alternative gratuite qui propose une
grande palette d'options pour s'amuser. Le
point fort de ce jeu est de proposer un adver-
saire virtuel avec une IA assez tenace ainsi
qu'un mode réseau (non testé). Du snooker au
Carambole, Foobillard est très complet tant
pour son niveau de jeu  que pour ses qualités
visuelles qui tirent leurs forces de l'Open GL
(toutefois, une très robuste configuration est
conseillée pour activer toutes les options gra-
phiques).
http://foobillard.sunsite.dk/


SINGLE BRAIN CELL • MAC OS 7–9/10.x
Parmi une série d'applications, on trouve trois
petits jeux qui reprennent les règles des war-
games sur plateau. Simplestat (Mac Os 10.2)
est le plus basique, il sert surtout à se familia-
riser avec ce type de jeu. On peut y construire
ses unités, les déplacer sur une carte pour
chercher l'ennemi (taille modifiable). Squad-
Hex (Mac Os 7–9) permet de contrôler des
petites unités d'infanterie avec un objectif pré-
cis. Quant à Joy of Hex (Mac Os 9/10.x) , c'est
le plus ambitieux et le plus complet qui lorgne
sur le classique Stalingrad porté sur Mac dans
les années 90. Il s'adresse davantage à des
amateurs éclairés pour l'austérité de son inter-
face et son grand catalogue d'unités. Chacun
d'eux offre le choix d'une bataille contre un
autre joueur ou contre l'ordinateur et une flo-
pée de scénarios.
http://homepages.tig.com.au/~cthulhu/


GLYPHA III • MAC OS 10.x
Le portage d'un petit jeu de joute dans un
temple égyptien ne peut faire de mal à per-
sonne. Ce projet en open source est stable et
ne demande finalement qu'un peu d'adresse.
http://sourceforge.net/projects/vitality/


SERVICE APRES VENTE?
Il est à noter qu’une série de bogues
n’ont toujours pas été résolus (par exem-
ple le jeu quitte sans raisons sur les
powerbook après quelques heures de
jeu en continue sur jaguar). Le plus grave
concerne la partie multijoueurs qui est
absente de la version finalisée, mais
annoncée sous la forme d’un patch à
télécharger. Macsoft se fait d’ailleurs
attendre et n’annonce aucune date
quant à son éventuelle sortie. Comment
appelle t-on cela?
Il existe une petite astuce pour revenir au
moment précis où le jeu a planté. Il suffit
d’ouvrir les fichiers SAVE et AUTO (à
condition que la sauvegarde automa-
tique  soit activée), de récupérer le der-
nier fichier et de le renommer avec l’ex-
tension .SAV.


jeux







jeux
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ner que des émeutes éclateront plus ou
moins selon le régime politique et paralyse-
ront toute l’économie des villes touchées si
un tel conflit n'est pas justifié. Le mode de
bataille s’est épuré et est rendu plus com-
plexe à partir de l’âge industriel. Chaque
âge apporte son lot d'innovations et de pro-


blèmes. Les villes s'agrandissent et deman-
dent des services publics, des usines et des
loisirs qui entraînent la pollution, une raré-
faction des ressources et  une inévitable
expansion. L'implantation d'une ville est
toujours un choix difficile, des icônes figu-
rent les ressources naturelles exploitables et
déterminent certains critères pour son déve-
loppement. Au fur et à mesure que les âges


défilent, l'arbre des techno-
logies verra ses ramifications
se multiplier. Chaque nation
a deux caractéristiques prop-
res qui, bien orientées, per-
mettent l’accès à des inven-


tions exclusives. Un dictionnaire accessible
à tout moment délivre autant de réponses
que d'informations pour une compréhen-
sion aisée du jeu. Il faut noter que la version
française fait preuve d'humour et d'ironie
lorsqu'il s'agit par exemple de faire parler
des personnages historiques telles que
Jeanne d'Arc, Mao, Abraham Lincoln ou
Cléopâtre. 


Civilization 3 a gardé à la fois sa com-
plexité et sa grande souplesse de jeu tout
en évoluant avec son temps. Les nouveau-
tés ne sont pas négligeables et l'IA des
adversaires est assez avancée pour planifier
des ripostes efficaces à vos actions. Malgré
tout, l'apport politique et économique
demanderaient d'avancer de nouvelles pos-
sibilités. L'ère futuriste aurait pu s'accompa-
gner de schémas inédits, dont on trouve
d'innombrables exemples dans les romans
de science-fiction. En somme, la création
d’une passerelle logique avec sa suite chro-
nologique « Alpha Centauri ». Le but final
reste de lancer un vaisseau spatial pour
semer l'humanité dans ce système.
Curieusement, ce manque de perspectives
nouvelles vient ricocher sur notre propre
monde contemporain qui se cherche une
vision depuis que l'homme est allé sur la
Lune.


FREEDOM FORCE
Arnaud Mollard
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Editeur : Macsoft et Apacabar
Configuration : G3/300, 64 Mo de RAM
(Mac Os 8.6), 128 Mo de RAM (Mac Os X),
700 Mo de disque dur.
Prix : 55 euros environs
Internet: http://www.apacabar.com/


Amateurs de bandes des-
sinées américaines, ce jeu
est pour vous ! Freedom
Force s'inspire du Silver Age
(années 60) des comics. En
votre qualité de super héros,
vous devrez une fois de plus
sauver la Terre menacée par
un groupe de dangereux
aliens, dirigé par le terrible


Lord Dominion et voulant utiliser l'Energie X
à des fins néfastes pour la survie de l'en-
semble de la planète. La Freedom
Force aura donc pour mission d'anéan-
tir toute menace extra-terrestre !


Bonne nouvelle, ce jeu n'est pas un
énième jeu d'action à la première per-
sonne comme on pourrait le croire,
mais bien un jeu de rôle. Qui plus est, il
offre de la 3D temps réel. Avant de
commencer, il vous faudra créer vos
héros et répartir correctement les pré-
cieux points d'aptitudes qui détermi-
neront le caractère de vos personna-
ges. Vous contrôlerez ensuite chacun
des quatre membres de la Freedom
Force et accumulerez tout au long du
jeu les classiques points d'expériences


(propre à chaque héros). Moins classique,
les points de prestige profiteront à l'ensem-
ble de l'équipe. A vous d'établir avant
chaque combat une stratégie digne de ce
nom, de donner des ordres pertinents à
chacun de vos coéquipiers, au bon
moment, et surtout de faire preuve de créa-
tivité dans l'élaboration des "combos"
(combinaison de coups de poings, de
coups de pieds …). Un mode multi-joueur
(compatible avec GameRanger) apporte un
plus, non négligeable, au jeu.
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Editeur : Macplay et Apacabar
Configuration : G4/400, Mac Os 10.1.5 ou
mieux, 600 Mo de disque dur, carte gra-
phique de 32 Mo (Radeon ou Gforce)
Prix : 40 euros environs
Internet: http://www.apacabar.com/


Bien que le scénario soit des plus simples
(gentils contre méchants), l'action ne
manque pas. L'ambiance générale du jeu
est très bien rendue : patriotique et bon
enfant. Graphiquement Freedom Force est
très correct. Les décors sont totalement
destructibles, amusant !


Courage, l'humanité compte sur vous !


ULTIMATEOTHELLO • MAC OS 10.x
Sous licence GNU, ce classique jeu d’othello
avec un graphisme simple mais plaisant pro-
pose de se confronter en réseau face à l’ordi-
nateur sur plusieurs niveaux de difficultés ou
simplement contre un autre joueur connecté.
http://ios.free.fr/


PUISSANDE 3D • MAC OS 10.x
Le populaire « Puissance 4 » vient de s’ha-
biller des vertus de la troisième dimension! A
présent les parties ne se déroulent plus sur
un seul niveau, mais bien sur un total de qua-
tre! Il faudra compter sur une IA assez tei-
gneuse et un mode à deux joueurs.
Basiquement Puissance 4 est bloqué en
mode facile, il suffit d’envoyer un petit mot à
l’auteur pour obtenir la clé d’activation, une
idée plutôt sympas.
http://puissance3d.free.fr/







courriers


n° 31 - page 46


« Chez un de vos confrères (SVM-MAC N° 148 pour ne pas le nommer) j’ai découvert la possibi-
lité de déplacer les applications et les users dans une autre partition que le système X par le mode
Terminal. Tout s’est bien passé jusqu’à ce que je cherche à utiliser l’éditeur « pico ». Je pensais que
cet éditeur était natif dans le X, ce n’est pas le cas, ou alors il est bien caché. Pouvez-vous m’indi-
quer où le trouver ? Je suis passé sous OS X sur mon iMac DV 450 avec une certaine réticence (et
je garde toujours l’OS 9 sous le coude ... par prudence). J’ai sauté le pas grâce à votre revue, conti-
nuez ainsi avec vos conseils, vos coups de gueule et vos calembours dignes d’un bureau d’étude. »


AVM : Nous ne pratiquons pas les bureaux d’études et ne connaissons dès lors pas leur humour
mais Patrick Tintignac a tout de même le mot pour rire. En somme, il souhaite que nous répon-
dions à la place de nos confrères de SVM Mac. Certes, ce n’est pas la première fois. Mais bon,
avouez que c’est cocasse. Or donc, Pico est une application Unix invisible à l’œil mais bien visible
ici : /usr/bin (en combinant les touches Pomme-Majuscule-G). Et pour charger la nouvelle version, il
suffit de relire le hors-série n°6 et sa fameuse page 6 subtilement insérée entre la page 5 et la
page 7. Quant au déplacement des répertoire Applications et users, il est aussi possible de se
plonger dans la lecture d’Avosmac n°24 page 16.


PPiiccoo  eennccoorree  ??


PPlluuss  ssiimmppllee……
Je suis nouveau dans le


monde du Mac. J’ai pu, après
des économies monstrueuses,
acquérir un PowerBook G4 17».
Avec suprise, dès les premiers
jours d’utilisation, je m’apercois
que c’est plus simple que sur
PC-Windows pour installer n’im-
porte quel soft et c’est plus sta-
ble sur le plan matériel.


Après dix ans de PC je me
suis tourné vers le Mac parce-
que le monde du PC commen-
ce a exagérer tant du point vue
des logiciels que du point de
vue materiel qu’ils faut savoir
bien configurer et paramétrer. 


Au bout de dix années de
paramétrage où tout foire à la
fin, j’ai un vrai dégoût du PC.


Eric de Belgique


PPeettiitteess  ccoouuppuurreess


Je suis abonné à votre revue
et je voudrais faire une
remarque concernant un arti-
cle publié dans le numéro 28.


Au sujet des éventuels pro-
blèmes (pas si rare que ça
d’ailleurs !) de coupure de
réseau avec un modem 56k et
des mises à jour d’Apple, eh
bien si cela se produit, il sufffit
de relancer la mise à jour à par-
tir de l’étape de recherche de
celle-ci.


Une fois trouvé ce qui vous
manque cette mise à jour, vous
lancez le téléchargement et là
le système reprendra le char-
gement exactement là ou il a
été intérrompu !


Je suis dans ce cas et j’at-
tendai souvent les mises à jour
téléchargeables pour le faire
avec un logiciel ad-hoc, jusqu’à
ce que je remarque ça. Comme
quoi Apple est le meilleur !


Jean-François Pouliquen


CC’’eesstt  ggrraavvee  ddoocctteeuurr  ??
E voudrais vous présenter un problème
que j’ai eu il y a quelques semaines avec
mon nouveau G4 MDD/Dual 1,25 Ghz. Il
est équipé d’origine pour recevoir un
second lecteur optique. Le porte monnaie


étant ouvert, j’ai acheté un graveur de DVD (un
Pioneer DVR-A05). L’installation du graveur pose
un réel problème. Non pour l’installation elle-
même, le manuel Apple est très clair, mais pour le
fonctionnement. En effet, dans la seconde baie,
les coins sont arrondis, la porte du graveur est...
rectangulaire et plus haute que le modèle Apple.
Résultat : elle ne sort pas, restant bloquée derriè-
re ces fameux coins arrondis. De plus le graveur,
malgré le cavalier positionné sur «Cable
Sensitive», n’est pas reconnu par le système : la


touche «Éjection» n’a aucun effet sur lui. J’ai
ouvert manuellement la porte «miroir» pour
appuyer sur le bouton d’éjection propre au gra-
veur, avec le résultat décrit ci-dessus : il reste blo-
quée par ces maudits coins arrondis. Après
démontage, le bloc optique est pourtant parfai-
tement positionné (depuis 1993 j’utilise des
Macintosh et je n’ai jamais eu aucun souci d’ins-
tallation de matériel en interne). N’ayant aucune
solution, je me suis fait rembourser. Pourtant, ce
modèle de graveur est vendu par nombre de
VPCistes estampillés «Apple». Qu’en est-il d’aut-
res utilisateurs ? Merci de m’éclairer.


Anthony, Rennes.
Amies lectrices, amis lecteurs : faites nousAmies lectrices, amis lecteurs : faites nous


parpart de votrt de votre expérience à ce sujet.e expérience à ce sujet.


jJ


IIll  nnoouuss  qquuiittttee……


Je suis Mac depuis 8.6 et
abonné chez vous depuis le
début, mais je ne suivrai pas sur
X sans possibilité de démarrer
sur 9.2 car je ne veux pas chan-
ger tous mes logiciels.


Apple ne veut pas compren-
dre, que ce sont les clients qui
paient, bien qu’il ne lui reste


plus que 2,5% de part de mar-
ché. Je quitte donc aussi et j’i-
rai sur Window XP qui entre
parenthèses permet de faire de
la manipulation de DivX sans
problème.


Dommage, votre revue était
la meilleure, mais à moins que
vous n’ayez un truc qui permet-
te de démarrer en 9,2 je ne me
réabonnerai pas car j’en ai


assez des ukases de Jobs... De
plus quelle qualité, mon PB G4
est retourné quatre fois en
Allemagne en 18 mois . Ces
voyages forment la jeunesse de
l’ordinateur mais pas ma satis-
faction. Vraiment désolé ...


Jean Fraleux
Cet utilisateur n’a semble-t-


il pas bien compris que les logi-
ciels taillés pour MacOS 9


continuaient de fonctionner
sous X grâce à Classic (qui n’est
autre que MacOS 9). Avosmac
est réalisé avec XPress sous
MacOS X depuis un sacré bail.
De même que sa fidélité à la
revue doit dater quelque peu
puisque nous avons montré
dans les récents opus combien
il était facile de manipuler le
DivX aussi sur MacOS X. 


XXuuppppoorrttee  ppaass  ccee  qquuee  ll’’oonn  aa  ééccrriitt
l’intention du Rédacteur en Chef,
AvosMac
L’auteur de Xupport - «très bon sharewa-
re», selon vos propres mots - aura sure-
ment apprécié l’article que vous lui


consacrez. Croyez-vous vous donner bonne
conscience en terminant « Si vous l’utilisez, ache-
tez-le ! » alors que vous venez d’utiliser un tiers
de page afin de permettre aux utilisateurs d’évi-
ter justement de le faire ? Ne réalisez-vous pas
qu’en agissant ainsi vous aidez à saper la richesse
de ce qui fait la communauté des sharewares
pour Mac et dont votre magazine vit ? J’attends


votre justification dans vos colonnes !
Martin OA Ransom »
AVM : Soyez certain qu’en déballant sur la place
publique un tel bidouillage relevant du niveau
CE1 du Mac et connu de tout utilisateur un tant
soit peu habitué, l’auteur renforcera ses protec-
tions s’il le juge utile. Ne le prenez pas pour plus
abruti qu’il ne l’est. Ce truc est de notoriété
publique et surtout bien connu des program-
meurs. D’autres part, nombre de logiciels peu-
vent être utilisés sans jamais payer bien qu’ils
soient payants. Selon le principe même des sha-
rewares faisant appel à la bonne conscience des
utilisateurs. 


Avosmac


àA
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LLee  tteemmppss  dduu  ppaarrttaaggee
ON épouse (juste pour m’embêter) utilise Windows, moi un Mac sous OS X (Jaguar).
Le problème c’est que l’imprimante USB est installée sur le Mac. Alors comment par-
tager cette imprimante ? Après de nombreuses heures de recherches, je vous ai concoc-
té une page aux petits oignons répondant à cette épineuse question :
http://pasizaire.free.fr/Mac /Partage-Mac-Windows.html


En espérant que cette modeste contribution soit utile au plus grand nombre des Mac Users évo-
luant en environnement hétérogène.


Patrick Sizaire.


VViiccttooiirree
ERCI pour votre aide. Voilà un mois que j’essaye de brancher sans succès mon impri-
mante Epson Stylus EX sur mon iMac utilisant MacOS 10.2 sans succès . Je me suis
adressé à mon revendeur, à Apple, à Epson et personne ne trouve de gestionnaire Mac
0S 10.2. Sauf dans votre revue n°25 vous communiquez l’adresse  de Gimp-Print et tout,
ou presque, devient possible. Mon adrénaline vient enfin de baisser.


Jean-Pierre S.


SSaaddddiissmmee
Messieurs,
Permettez moi de vous exprimer tout le mépris que j’ai pour


vous. Tout cela n’est dû qu’à votre comportement envers les utili-
sateurs Macintosh. Je note plusieurs points qui montrent votre
absence totale de professionnalisme.


1
er


point. Votre revue ne coûte que 3.50 euros alors que vos (2)
concurrents directs coûtent beaucoup plus chers. Mais eux, ils sont
truffés de publicités. Si bien que votre revue représente le plus
mauvais rapport prix au kg. C’est une honte !


2
e


point. Vos concurrents traitent notamment entre deux pages
de pub de produits et logiciels inaccessibles à la quasi-totalité des
utilisateurs. Vous, vous ne traitez que de trucs utiles , ce qui crée
un effet d’accoutumance à vos lecteurs. Cette méthode devrait
être interdite par une loi.


3
e


point. Votre site web n’est que la vitrine de votre perfidie.
En effet il annonçait la sortie du dernier numéro pour fin avril. Or
à Paris, il ne fut livré que début mai, créant une souffrance et des
angoisses pour vos pauvres misérables lecteurs complètement sous
dépendances.


C’est du sadisme à l’état pur. Pour toutes ces raisons je ne vois
que deux choses à faire : je vous dénonce à l’Observatoire National
contre les Sectes et je m’abonne immédiatement !


Laurent.


HHeeuurreeuuxx……
Je suis heureux possesseur


d’un G4 867 bipro qui était très,
très, mais très bruyant . C’est
dur à dire, mais ça faisait
vraiment du bien quand ça
s’arrêtait…


Je ne pouvais regarder un film
en DVD que le son à fond et là,
j’ai reçu l’alimentation et le
ventilo grâce à votre petit article
où vous donniez l’adresse pour
commander le bazar. Je viens
de rejoindre le monde du
silence !


Juste un truc : l’opération n’est
pas très simple et demande 2/3
heures (comment ça je ne suis
pas doué ? ), mais ça vaut
vraiment le coup, parce qu’on
n’entend carrément presque
rien.


Allez, longue vie à vous. Tiens,
je file acheter votre dernier
numéro.


Régis Schintu.


MMeerrccii  ppoouurr  lluuii……
La critique est toujours facile
S’il y a quelque chose que


je méprise par dessus tout,
c’est la bassesse. Je ne com-
prends pas du tout ce que font
dans vos colonnes les deux
brûlots contre les articles de
Lionel. Je comprends très mal
que, même avec une résolution
minimum, on puisse reprocher
l’inexactitude théorique d’un
placement de bloc. Ceci ne
pouvant même pas jouer sur un
demi millimètre !


Une fois le résultat imprimé,
avec quels outils va t’on mesu-
rer cet écart théorique ? La cri-
tique est facile. Autant je
respecte les articles très régu-
liers et très pédagogiques de
Lionel, autant je méprise ces
parutions débiles. Critiquer est
facile, j’aimerais cependant lire
des articles de ces deux per-
sonnes, histoire de voir s’ils
sont exempts de tout repro-
ches.


Franc Roussel.


ÇÇaa  ppeeuutt  ttoouujjoouurrss  sseerrvviirr


Je voudrais réagir à la
réponse faite à l’article «La
fin du 9» paru en bas de la
page 7 du n°29 et apporter
une précision. En effet vous
affirmez que les applications
Mac OS X ne nécessitent pas
la présence de Mac OS 9
pour être installées. C’est
vrai sauf pour Adobe
LiveMotion 2. En effet j’utili-
sais ce logiciel sous Mac
OS X sur mon ancien G4/400
sans souci.


Or, il y a quelques semai-
nes j’ai acquis un PowerMac
G4/dual 1,25 Ghz. Cette
machine ne bootant plus
sous OS 9, j’ai donc fait une
installation du système sans
l’environnement Classic qui
ne me sert plus du tout. En
voulant installer
Livemotion 2, l’installation
est systématiquement avor-
tée avec pour message d’er-
reur : « Dossier système non
valide ».


Agaçant car le logiciel
tourne sous X en natif et le
système est tout neuf et tout
propre.


Ce n’est qu’après avoir
installé Classic en désespoir
de cause que l’installeur de
Livemotion s’est exécuté cor-
rectement. Attention donc,
Classic peut encore servir
même s’il n’est pas utilisé.


Anthony, Rennes


UUnnee  qquueessttiioonn  sseeccoonnddaaiirree……
Le monde change, est-ce que je dois le suivre ? Utilisateur de


Macintosh depuis 1992 (système 7.1 sur un Mac IIvi, nostalgie), j’ai
quelquefois changé de Mac depuis, et encore plus de version de sys-
tème. Au gré des vents et marées, j’ai suivi Apple dans ses évolutions
de systèmes d’exploitation, mais toujours avec du recul, sans préci-
pitation. Vient désormais l’heure du X. Faut-il ou non passer sur
MacOS X ? Sur mon 8600, la question ne se posait pas trop. Bien
qu’installable malgré Apple (merci XPostFacto), c’était quand même
bien lent. Et puis la machine datant un peu (5 ans de loyaux services),
j’ai finalement craqué pour un iBook 800. Je possède aujourd’hui un
iBook sous Mac OS X.2.4, ou plutôt dois-je dire je suis possédé par
un iBook : une véritable merveille. D’ailleurs je l’ai montré à différents
utilisateurs d’ordinateurs ou pas, de PC ou de Mac, et tous s’accor-
dent à dire qu’il est remarquable. Quant à Mac OS X, passé les 15
premières minutes ou l’on ne voit que les différences, on ne voit ensui-
te que les similitudes, et les nouvelles fonctions : le multitâche, le
Terminal, et tant d’autres choses encore. Si votre porte monnaie vous
le permet, passez au rayon X, une véritable cure de jouvence. C’est
la seule question à mon sens, les moyens financiers.


Paul Ertle.


mM


mM


n° 31 - page 47







n° 31 - page 48


petites annonces
MMaacc  ddee  bbuurreeaauu


PPoowweerrMMaacc  GG44
PM G4 400Mhz- 440M Ram


- Urgent, société vends PowerMac
G4,avec clavier Apple pro, sou-
ris optique, graveur scsi, Hub 4
USB, lecteur Dvd-Rom, dd (20Go),
licences photoshop et illustrator.
Le tout pour 850 euros.
06 17 72 60 19 - Contact : Romano
Ricci (julie.ngo@francefragran-
ces.com ou 01 42 66 43 81)


G4 graphite 400 - Vend G4
graphite 400,9.1, carte graphique
ATI rage 128pro 16mo, disque
dur 20Go, lecteur dvd sur paris.
1000 euro - Contact : guillaume
(gla@free.fr)


Cherche G4 400 - Je cher-
che un G4 400 avec ecran sur
region centre ou Paris Budget :
environ 1000 euros ttc suivant
config Me deplace pour voir et
reglement - Contact : pouplier
Fabrice (atelier.ppc.fabe@wana-
doo.fr ou 0612865270)


Double PowerPC G4 à 1,25
GHz bootable - Double PowerPC
G4 à 1,25 GHz bootable (plus mac
os 9.2.2) • 2 Go de SDRAM
(mémoire vive pleine) • Ultra ATA
de 120 Go • DVD-R (superdrive)
/ CD-RW • ATI Radeon 9000 Pro
avec 64 Mo, ADC/DVI • Ultra SCSI
PCI & adaptateur pour câble •
Modem interne 56K • Apple Pro
Keyboard • Mac OS • Ethernet
Gigabit • Deux ports FireWire
400 • ports USB • Souris Apple
Pro Mouse total apple store
3.983,88 vendu 3450 euros/3600
avec 2ème Disc dur 120 Maxtor
(8Mo vives) Alimentation silen-
cieuse changée par Apple en
Avril. - Contact : thierry vassor
(thierva@hotmail.com)
iiMMaacc  GG44


Imac G4 Tout neuf gagne en
concours, prix intéressant -
Ecran plat TFT 15 pouces
PowerPC G4 à 800 MHz 256 Mo
de SDRAM Disque Ultra ATA de
60 Go Graveur CD-RW / DVD
NVIDIA GeForce2 MX 32 Mo de
mémoire vidéo DDR Ethernet
10/100BASE-T Modem interne
56K Enceintes Apple Pro
Speakers Prêt pour AirPort
Bluetooth en option Clavier apple
souris apple mac os x 10 avec un
tres grand choix des logiciels
TOUT NEUF AVEC EMBALAGE


GAGNEE DANS UN
CONCOURS VENTE A CAUS DE
NON HABITUDE SUR MACIN-
TOSH A UN SUPER PRIX 1399
EUROS e-mail:
misterspikefr@yahoo.fr Barzan. -
Contact : Barzan Kuts (misterspi-
kefr@yahoo.fr)
eeMMaacc


eMac 700 - G4 700Mhz du
02/03 dique dur 40 Go, écran plat
17' CRT, combo dvd/cdrw,
384Mo, osx jaguar, 5 prises usb
1200 euros, + logiciels - Contact :
julie gagnaire (ecureuil.denlar-
bre@voila.fr)
iiMMaacc  GG33


iMac G3 - iMac 233MHz, RAM
96Go, DD 4 Go, CDx24, Modem
interne 56k V90, carte video ATI
Rage Pro, Port Ethernet, OS 9.
Livraison possible Paris RP,
Limoges, Corse. 300 Euros pro-
pergol@tiscali.fr 0617155494 -
Contact : propergol c (proper-
gol@tiscali.fr ou 0146020202)


Imac DV Plus 450 - Vends
Imac DV+ 450 Mhz - Bleu indigo
576 Mo Ram - DD 20 Go Lecteur
CD - souris optique Mac + gra-
veur Plextor 12/10/32A firewire +
Mac OS 10.2 Très peu servi - Etat
Impeccable 700 Euros - Contact
: Michel CONTINI (c.michel@net-
courrier.com)


IMAC G3 EDITION SPE-
CIALE SNOW. - 512MO de
SDRAM 30GO de disque dur lec-
teur de DVD. Possibilitées diver-
ses, en ce qui concerne la
ram.128, ou 256 ou 384. Avec gra-
veur externe ou sans. Faire offre
raisonnable. Le mac est comme
neuf dans son emballage d'ori-
gine. - Contact : philippe Delie
(pHILIPPE.DELIE@WANADOO.fr
ou 06,10,83,86,53)


Imac G3 400dv (DVD) 40Go
256Mo - En parfait état 2 ports
Fireware 4 ports USB OS 9&X 650
Euros 0618044552 - Contact :
damien (damienfortin@hot-
mail.com)


IMAC G3 600/CDRW/40
GO/128 MO/Dalmatian NEUF
- IMAC 600/CDRW/128 mo
GARANTIE JUIN 2004 NEUF
Jamais servi, 800 Euros OS X
10.2.6 (dernière version) +
OS.9.2.2 Livraison colissimo
recommandé (avec assurance
incluse) SOUS 48 H + 25 euros -
Contact : Trautmann Daniel (chou-


baka3@yahoo.fr ou 0615217480)
IMAC G3/700/CD/GRA-


PHITE/60 GO/128 MO (Edition
Spéciale) NEUF -
IMAC/700/CD/GRAPHITE/60 GO
128 MO DE RAM + Logiciels.
NEUF SOUS GARANTIE JUIN
2004 >OS X 10.2.6 (dernière ver-
sion) + OS.9.2.2 Prix 750 EUROS
Livraison colissimo recommandé
(avec assurance incluse) SOUS 48
H + 25 euros - Contact :
Trautmann Daniel (chouba-
ka3@yahoo.fr ou 0615217480)
AAuuttrreess  ((PPoowweerrMMaacc))


echange/vente PM -
Echange performa 5260/120 M
48 Mo ram, 1Go DD, avec
modem olitec 33600 self memo-
ry contre jeux cd originaux. Merci
de faire une proposition. Luc au
06-10-58-36-81 ou à lgg@atlan-
tis.mc - Contact : godard luc
(lgg@atlantis.mc)


PowerMac 8600/250 +
Ecran 16" - Vends PowerMac
8600/250, processeur PowerPC
640e à 250 MHz, 192 Mo Ram,
disque dur 4 Go, lecteurs dis-
quette, CD et Zip 100 intégrés,
connecteurs SCSI, Ethernet 10
base-T et localtalk, modem 28,8
Kb/s externe. Ecran 16 "
Mitsubishi DiamondPro 87 TXM
Prix total : 400 euros - Contact :
emmanuel caspard
(caspard@ccr.jussieu.fr ou 01 56
56 07 67)


G3 desktop beige 266 mhz
- 192 Mo - G3 266 mhz - 192 MO
- 4 GO disc dur - 6 MO de mémoi-
re cache avec ecran 17 pouces
Pronitron formac 17/500 et zip
100 Prix : 650 euros - Contact :
stéphane sitter (ssitter@proximi-
ty.bbdo.fr)


Cherche G3 bleu/blanc sans
périphériques. - Cherche G3
bleu/blanc sans périphériques et
sans moniteur. Pour 250 euros
environ (suivant config). - Contact
: Verdon nicolas (n.verdon@wana-
doo.fr ou 06 63 14 85 07)
AAuuttrreess  ((6688KK))


Mac LC 440 - Ram 10 Mo +
DD externe SCSI 200 Mo : 20
euros - Mac LC 440 - Mémoire
RAM 10 Mo - Disque Dur 40 Mo
- Ecran 12" RGB + Disque dur
externe SCSI 200 Mo (marque
ClubMac - type :Mighty Mite) +
2 boîtiers commutateur manuel
SCSI 4 ports + 2 ports L'ensemble


avec cartons, documentations et
disquettes / CD d'origines.
Disponible sur place. - Contact :
Renaud Anoto
(renaud.anoto@wanadoo.fr)


Carte PCI pour Power
Macintosh® de marque
Adaptec - Carte PCI pour Power
Macintosh® de marque Adaptec
Optimisez vos performances tout
en continuant d'utiliser vos péri-
phériques SCSI préférés La carte
accélératrice PCI Ultra SCSI 2930
PowerDomain d'Adaptec vous
permet de tirer pleinement parti
des périphériques de stockage
et des autres périphériques SCSI
ultra-rapides de dernière géné-
ration. C'est la solution idéale
pour connecter votre Power
Macintosh™ à ces nouveaux pro-
duits, qui comprennent un choix
de plus en plus vaste de disques
durs fixes et amovibles, scanners,
graveurs de CD enregistrables et
unités DVD. 80 euros - Contact :
thierry vassor (thierva@hot-
mail.com)


MMaacc  ppoorrttaabblleess
PPoowweerrBBooookk  GG44
TTiittaanniiuumm


Echange mon ImacG4 cont-
re Titan mini 500 - Echange mon
imacG4 700mhz DD 40Go 384Mo
Geforce2Mx enceinte Apple pro
speaker. très bon état, encore
sous garantie a la Fnac. acheté
fin novembre a 1912 Euros.
Echange contre titanium Mini 500
mhz - Contact : Sun lee
(diar@molotof-team.com)


Cherche Titanium - Achète
Titanium 500, 550 ou 667. Prix :
1100 à 1600 Euros selon modè-
le. Lecteur DVD souhaité, Combo
serait un plus. Faire offre, paie-
ment par chèque certifié ! -
Contact : Jean-Baptiste Leheup
(jb@leheup.com ou 0615093727)


PowerBook Ti 15'' / 667Mhz
/ 512Mo / 30Go - Affaire à sai-
sir : livré avec MacOSX, MacOS9,
sacoche de transport offerte,
emballage d'origine, garantie et
assistance sur site 3 ans. acheté
2300 euros en novembre 2002,
vendu 1800. contact par mail :
magot27@wanadoo.fr par tél :
06 10 85 16 31 PowerPC G4
667Mhz, 512Mo de mémoire
(extensible à 1Go), Disque dur 30
Go, combo DVD/CDRW + Carte
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airport wi-fi Carte Video AGP ATI
mobility Radeon 9000 (64MB),
TFT 15,2" Ethernet RJ45, Modem
56K V.92, 2 port USB 12Mbps, 1
port PC Card, PCMCIA, , Port
Firewire 400Mbps, n'hésitez pas
à me contacter pour plus de
détails. - Contact : Philippe Estival
(magot27@wanadoo.fr)
iiBBooookk


ibook - Vds portable Ibook
Edition Speciale: 366 Mhz, 192
Mo ram, 6 Go DD, modem inter-
ne avec imprimante EPSON 750
PHOTO pour 1000 euros le
tout.Luc au 06-10-58-36-81 ou à
lgg@atlantis.mc - Contact :
godard luc (lgg@atlantis.mc)


Ibook 12,1' G3 700 Combo
DVD/CDRW - Ibook G3 700
Combo DVD/CDRW. Ecran 12,1"
384Mo de Ram. 20Go de Disque
Dur. Equipé Mac Os 10.2 et Mac
OS 9 Son état est neuf. La bat-
terie n'a pratiquement pas ser-
vie (a fonctionné la plupart du
temps sur secteur sans sa batte-
rie). Je le livre dans sa boîte d'o-
rigine avec tous ces accessoires
et CD... Achat à la Fnac le 12 juillet
2002, Garantie 1 an jusqu'au 12
juillet 2003. Possibilité de pren-
dre Apple Care avant le 12 juillet
2003. Facture Fnac fournie.
Possibilité de fournir logiciels +
14Go de MP3 Vendeur Sérieux
Prix : 1350 euro - Contact :
M a c k o y
(mackoy750@hotmail.com)
PPoowweerrBBooookk  GG33


VENDS PB G3 Wallstreet
233 Mhz - PB G3 WS 233 Mhz,
288 Ram, 20 GO DD, écran 14''
avec lecteur CD 20x, modem
interne 56k/V90 et lecteur de dis-
quette bay amovible Bonne bat-
terie et système MacOS 9.1 Offre
avec imprimante Apple 2200 cou-
leur Excellent état, peu utilisé
Prix : 800 euros - Contact : Pascal
Sanchez (pascal.blaise@freesurf.fr
ou 0145329057)


recherche powerbook pas
cher - recherche Powerbook pas
cher à moins de 300 Eur. -
Contact : Pierre Kill (pkill@wana-
doo.fr)


POWERBOOK G3
WallStreet 300 256/8 -
Powerbook G3 à 300 Mhz, Ram :
256 M°, disque dur 8 G°,
Ecran :14", lecteur de CD et lec-
teur de disquette, ADB, SCSI,
Série, Infra-rouge, et deux
emplacments PCMCIA pour met-
tre des cartes USB, Firewire ou
autres, la batterie tient encore


une heure. Prix 700 euros porta-
ble : 06 60 20 76 65 - Contact :
Christian VALERA (christian.vale-
ra@wanadoo.fr ou 0563534302)
AAuuttrreess


Powerbook 3400C AZER-
TY/200mhz/48mo Ram/DD 2
Go + accessoires - Il s'agit d'un
Powerbook 3400C AZERTY en
excellent état. Rappelons que les
modèles à 200 mhz, assez rapi-
des pour n'importe quelle appli-
cation courante, sont rares en
occaze et que le 3400C est le seul
Powerbook qui intègre des cais-
sons de basse dans sa coque !
Livré avec son manuel et son CD
d'installation, une sacoche de
transport de qualité, un adapta-
teur SCSI dock. 400 euros. Le lec-
teur CD amovible est par contre
nickel). - Contact : Laurent MOS-
LARD (laurent.moslard@diplo-
matie.gouv.fr)


IImmpprriimmaanntteess
JJeett  dd’’eennccrree  ccoouulleeuurr


Vends epson stylus photo
750 - Très très peu servi ( une cin-
quantaine de sorties couleurs )
avec tout ses accessoires. 75
euros - Contact : stéphane sitter
(ssitter@proximity.bbdo.fr)


SSccaannnneerrss,,  aappppaarreeiillss
pphhoottooss  nnuumméérriiqquueess
Scanner Agfa Snapscan


600 : 50 euros - Scanner Agfa
Snapscan 600 : 50 euros avec
documentations et logiciels dans
son emballage d'origine. -
Contact : Renaud Anoto
(renaud.anoto@wanadoo.fr)


Vends scanner AGFA SCSI
Snapscan 1236 - Vends scanner
AGFA SCSI Snapscan 1236 avec
cable et soft Classic ou X Prix :
68 euros - Contact : philippe hou-
bron (onechange@free.fr ou
0618011766)


Vends scanner AGFA studio
star SCSI - Vends scanner AGFA
studio star SCSI avec softs, cable
... Trés peu servi Prix : 90 euros -
Contact : philippe houbron (one-
change@free.fr ou 0618011766)
SSuuppppoorrttss  ddee  ssttoocckkaaggee
iiPPoodd


IPOD 20 Go - CAUSE DOU-
BLE EMPLOI VENDS NOUVEL
IPOD (SORTI 10 JOURS APRES
MON ACHAT) VENDS IPOD 20
Go AVEC TELECOMMANDE ET
BOITIER, ACHETÉ A SURCOUF
EN AOUT 2002 (FACTURE ET
GARANTIE FOURNIES) ACHETE
599 EUROS, VENDU 399 EUROS


0611826332 OU PAR MAIL thier-
va@hotmail.com URGENT CAR
DEPART A L ETRANGER -
Contact : thierry vassor (thier-
va@hotmail.com)
LLeecctteeuurrss  aammoovviibblleess
((ZZIIPP,,  JJAAZZ,,  IImmaattiioonn,,  ......))


Lecteur Iomega Zip 100 Mo
SCSI : 35 euros - Lecteur Iomega
Zip 100 Mo SCSI avec cable.
L'ensemble avec cartons, docu-
mentations et disquettes / CD
d'origines. Disponible sur place.
- Contact : Renaud Anoto
(renaud.anoto@wanadoo.fr)


vends cartouche jazz 1Go
et 6 cartouches zip 100Mo -
cartouche jazz neuve 1Go : 40
euros lot de 6 cartouches zip
100Mo : 40 euros Paris 20e 01 46
36 92 80 / 06 60 22 69 42 rom-
fran@hotmail.com - Contact :
romain françois (romfran@hot-
mail.com)
DDiissqquueess  dduurrss  iinntteerrnneess


VDS DD IBM 2.5" 20Go
5400Tm IDE pour portable -
J'ai acheté un boitier avec un DD
2.5" IBM TRAVELSTAR 20Go
5400Tm IDE pour Portable,il est
neuf et sous garantie et comme
je change le DD je revends donc
celui-ci. - Contact : anodefr (ano-
defr@voila.fr )
AAuuttrreess


Graveur externe Yamaha :
100 euros - Graveur externe SCSI
Yamaha CD-R / RW Drive - CRW
8424 SX L'ensemble avec cartons,
documentations et disquettes /
CD d'origines. Disponible sur
place. - Contact : Renaud Anoto
(renaud.anoto@wanadoo.fr)


Vgs Graveur Yamaha 8424
SCSI - Graveur 8X (W) 4X (RW)
24X (Lecture) Fourni avec cable
SCSI 70 euros - Contact : Fred
TINIVELLA (fredshadow@yahoo.fr
ou 06 09 30 45 93)


Graveur CDRW Externe
USB Memorex - Vend Graveur
CDRW Externe USB Memorex
BBQ100 4-4-24 Excellent état.
Emballage, CD et notices d'ori-
gine disponibles. 80 euros (+ frais
de port éventuels) - Contact : Yvan
LINARD (ylinard@free.fr)


Lecteur cartes CF/SM usb -
Lecteur de cartes SM/CF usb
HAMA 10 euros - Contact : lech-
neric (lechneric@tiscali.fr)


RRAAMM
achete recherche barrettes


de memoire cache - Si vous avez
remplacer vos processeurs 601
ou 604 de vos power-


macs7200/7300/7500/7600/8200/
8500/8600/9500/9600 contre un
autre à memoire cache intégrée,
je vous rachete vos memoires
caches entre 5 et 10 euros port
compris. C'est pour mettre sur
de vieilles becanes sans valeur
dans une ecole- Contact : mic-
mac (thomas100@wanadoo.fr)


512 Mo DDRAM PC2700 -
Vds barrette 512 Mo mémoire
DDRAM PC2700 333Mhz pour
G4 série miroir 2002-2003.
Mémoire Dane-Elec garantie 10
ans, achetée en février. 80 euros.
Sur Paris ou Ile-de-France. 06 63
14 02 49. - Contact : fabien gui-
dollet (fabienguidollet@wana-
doo.fr ou 06 63 14 02 49)


DDiivveerrss
Adobe Premiere en francais


- Recherche notice Adobe
Premiere en francais ou le fichier
langue française du dossier
resource (version 6.5 pour os x )
propose échange autre logiciel
- Contact : Pierre Geraldine
(pylou@m6net.fr)


Meuble ordinateur - Vends
meuble ordinateur imitation
chêne, en bon état. Hauteur : 1,50
m Longueur : 80 cm Profondeur
: 45 cm Acheté 230 E. Vendu 100
E. - Contact : GUENARD Florence
(supertortuemasquee@yahoo.fr
ou 0663787660)


Warcraft 3 40 euros neuf -
Je vends Warcraft 3 40 euros neuf
- Contact : Valentin PIERRON
(valentin.p@free.fr ou 06 18 56
3333)


Logiciel pour codes barres :
100 euros - Système pour codes
à barres (EAN 13 & 8 de l'édition)
QuartetBAR de Quartet Systems.
L'ensemble avec cartons, docu-
mentations et disquettes / CD
d'origines. Disponible sur place.
- Contact : Renaud Anoto
(renaud.anoto@wanadoo.fr)


Tablette graphique Wacom
: 40 EUROS - Tablette graphique
Wacom ArtPad 2 + Pentools
L'ensemble avec cartons, docu-
mentations et disquettes / CD
d'origines. Disponible sur place.
- Contact : Renaud Anoto
(renaud.anoto@wanadoo.fr)


Apple Pro Speakers - Vds
enceintes Apple Pro Speakers en
parfait état pour Power Mac G4
ou Imac G4. 50 euros. De préfé-
rence sur Paris ou Ile-de-France.
06 63 14 02 49 - Contact : fabien
guidollet (fabienguidollet@wana-
doo.fr ou 06 63 14 02 49) 


Passez votre annonce sur www.annonces-mac.net







Dac OK, je veux rDac OK, je veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !
Un an - 1Un an - 11 numér1 numéros - 33 euros - 33 euros.os.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 33 € (11 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com :
deux ans pour 65 € et, nouveau, la collection complète (papier et PDF) pour 100 €.


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Pays :


Je ne veux pas me casserJe ne veux pas me casser le bonnet le bonnet
et j’opte pouret j’opte pour le  le prélèvement automatiqueprélèvement automatique ! !


J’autorise l’établissement teneur
de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonnement
au magazine « A vos Mac ».


Oui, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 €)
Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT


Date : 


Signature : 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé
d’identité bancaire ou postal,
à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


N° NATIONAL D’ÉMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil-les-Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code postal : Ville :


Code d’établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB


Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service abonnements - 4, rue de l’hôpital 79 300 BRESSUIRE


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal. Interruption sur simple courrier ou Mail : avosmac@avosmac.com


abonnez-vous
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2. Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les n°1 à 10 au format PDF à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les n° 11 à 18 (format PDF) + les hors séries Débutants, Jeux,
Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 4,15 euros.
- Suisse : 6,20 FS.
- DOM : 3,75 euros.
- Nouvelle-Calédonie :
420 XPF.
- Polynésie : 440 XPF.
- Maroc : 35 MAD.
- Portugal : 4,45 euros.
- Canada : 5,30 CAD.
- Ile-Maurice : 4,48 euros.
- Sénégal, Gabon,
Cameroun, Côte-d’Ivoire :
2 700 CFA.


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant
les n°20 à 29 + le hors série 6 (spécial OSX-Unix) au format PDF à 25 €.
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France 3,60 euros - Belgique 4,25 euros - Suisse 6,70 FS
Luxembourg 3,90 euros - Canada 5,75 CAD - DOM 3,90 euros


Nlle-Calédonie 430 XPF - Polynésie 450 XPF - Maroc 36 DH
Portugal (PORT.CONT) 4,60 euros - Ile Maurice 4,60 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 800 CFA


3:HIKMQG=UUX[U\:?k@a@f@c@k;
M 02660 - 52 - F: 3,60 E
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Actualité pages  2 à 5 


Astuces (MacOS X) pages 6 à 18


-> défragmenter gratis (6)


-> ajouter des signets hors connexion (7)


-> mettre fin au clavier délirant (7)


-> préférences systèmes dans le Dock (8)


-> la messagerie dans la barre des menus (9)


-> donner des couleurs aux mails (11)


-> faites sonner vos mails (12)


-> envoyer un mal avec le Pomme-P (13)


-> exporter les signets de Safari (14)


-> sauvegarder ses données (15)


-> passez-vous du support Apple (17)


-> créer un service d’impression (18)


Logiciels (MacOS X) pages 20 à 24


-> creez votre BD (20)


-> se passer de l’utilitaire de disque (20)


-> Eh, math un peu (21)


-> Les incontournables de la rédaction (22)


Tutorial page 25


-> colorier avec Photoshop Elements


Bureautique pages 26 et 27


-> ajouter de nouveaux clip-art (26)


-> iWorks, iLife : retrouvez vos données (27)


L’image pages 28 et 29


-> sauver vos photos (28)


-> un diaporama en vitesse (28)


-> quelques astuces pour iPhoto 5 (29)


Le son pages 30 à 33


-> activez AirTunes sans iTunes (30)


-> copier la musique de l’ITMS  (31)


-> convertir vos achats en CD audio (31)


-> un diaporama en musique (32)


-> iTunes et les PDF (33)


La vidéo page 34


-> de Keynote à iMovie


-> dupliquez vos DVD-Vidéo


Réseaux page 35


-> détecter les réseaux sans fil


-> relier deux Mac en FireWire


Internet pages 36 à 39


-> comprendre Scribus (36)


-> internet à la gare (36)


-> les sites de musique alternative (37)


-> les flus RSS d’un clic (37)


-> partager vos photos sur internet (38)


-> un site Unix (38)


-> aqua dans un PC (39)


Matériel pages 40 et 41


-> de nouvelles images sur votre mobile (40)


-> iTunes télécommandé depuis Airport (40)


-> modems RTC compatibles Mac OS X (41)


X11 pages 42 à 46


-> partager votre scanner (44)


-> la reconnaissance de caractères (45)


-> ajoutez des polices dans Scribus (46)


Jeux page 47


Émulation pages 48 et 49


Votre avis sur Tiger page 50


Livres page 51


Courriers-abonnements 52 à 55


A communauté Mac a été fort déçue
de constater le peu de vitamines dont
Apple dotait ses nouveaux PowerMac
G5. Le processeur est poussé seule-
ment de 200 Mhz. En revanche, cette


même communauté a été emballée par l'évo-
lution des iMac G5 car le processeur est
poussé de 200 Mhz. 


Explications : l'iMac G5 qui est déjà une
machine tout à fait remarquable gagne de
la puissance tout en voyant son prix baisser 


La gamme démarre avec le 17 pouces à
1300 € avec un G5 avec la fréquence 1,8 Ghz
et grimpe seulement à 1 500 € pour une
vitesse de 2 Ghz (1 800 € pour l'écran 20 pou-
ces, soit 100 € de moins) ce qui en fait un
ordinateur tout à fait percutant en rapport
performances/prix/design. 


Incontestablement, il s'agit du meilleur
choix aujourd'hui chez Apple pour une uti-
lisation intensive. Notez qu'Apple dote enfin
ses Mac de la mémoire vive suffisante
(512 Mo) et d'un disque dur allant jusqu'à
250 Go sur le modèle 20 pouces (160 Go sur
les 17 pouces) ! 


Gadget, les nouveaux iMac sont capa-
bles de faire varier la luminosité de leur écran
en fonction de la lumière ambiante. 


Autant d'arguments pour oublier le
PowerMac mono-processeur à 1,8 Ghz ridi-
cule avec son disque dur de 80 Go, sans écran
et seulement 256 Mo de mémoire vive à
1 450 €. Une erreur de casting évidente !


Du côté PowerMac justement, les 3 Ghz
promis par Steve Jobs pour l'été dernier, ne
sont toujours pas à l'ordre du jour. La fré-
quence grimpe à 2,7 Ghz en double-proces-


seur sur le modèle haut-de-gamme qui est,
de surcroît, équipé d'un graveur de DVD
double-couche.


Les tarifs évoluent entre 2 000 € pour le
modèle bi-processeur à 2 Ghz jusqu'à 3 000 €
pour le modèle le plus puissant.


Enfin, l'eMac évolue aussi et se place
comme un modèle certes peu esthétique
mais en prix/performance imbattable : 800 €.
A ce prix, il est nettement mieux équipé que
le Mac mini. Son processeur G4 trotte à
1,42 Ghz et son disque va de 80 Go à 160 Go. 


AAcchheetteezz uunn iiMMaacc GG55,, mmaaiinntteennaanntt !!
NOUVEAUTÉS


lL


L’iMac G5 est aujourd’hui le meilleur choix pour un usage à la maison.







CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. Nous
vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une
interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace (barre
d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples commen-
taires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, pas plus que les
signes < et >.


La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui est créé
lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison (et son contenu)
est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace (Alt-ç sur


clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches     Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier


QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L (Alt-/ sur clavier


QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part et d’autre de


la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on obtient


des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le haut (à gauche
du    clavier)


Répertoire = Dossier


actualité
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Les corrections d’adresses du n° 51


• p. 05 «L'index Avosmac au format PDF» -> Adobe Reader :
www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html


• p. 32 «Idée Blog complétement» - Blog AvosMac :
http://avosmac.blogspot.com/


• p. 34 «Du bon usage d’un Mac mini dépourvu d’écran»
-> DeskstoManager : http://desktopmanager.berlios.de/
-> VNCThing : http://homepage.mac.com/nycdewd/.Public/
vncthing-22-carbon.bin


• p. 38 «Dark Castle : le retour» :
http://www.zsculpt.com/website/games/darkcastle3/


L  y a un an, la publication d'un article sur la version 5 (pour
MacOS 9) de démonstration de Filemaker Pro, produit de
Filemaker filiale d'Apple, a conduit le magazine Avosmac et ses
deux responsables devant les tribunaux.


Après un an de procédure, plusieurs renvois et beaucoup
d'argent dépensé en frais d'avocat des deux côtés, l'affaire a été
jugée. 


Jeudi 28 avril, la Chambre  financière du tribunal correctionnel
de Nantes a rendu son jugement de première instance. 


Filemaker Inc. a été débouté de la totalité de ses récriminations
à l'encontre du magazine, tandis qu'Avosmac ainsi que son direc-
teur ont été relaxés. Filemaker accusait Avosmac d'avoir contrefait


sa marque et ses produits par la simple publication d'une astuce
liée à une version de démonstration tournant sous MacOS 9. Apple
a d'autres procès sur le feu. L'Union nationale des consommateurs
-UFC Que Choisir a déposé une plainte (à propos de l'iTunes Music
Store) contre la firme de Cupertino qui, de son côté a porté plainte
contre le site de rumeurs Think Secret.  La société Tiger Direct de
vente de matériel a décidé de poursuivre Apple pour contrefaçon
de marque, la nouvelle version de Mac OS X portant cette appella-
tion. Pour mémoire, Apple avait déjà eu des soucis avec la marque
automobile Jaguar.  Pour consulter la collection complète des loi-
sirs judiciaires d'Apple, consultez (en anglais) ce site :


-> www.thinksecret.com/news/0505q310q.html


FFiilleemmaakkeerr®® ffiilliiaallee dd’’AAppppllee®®
ppeerrdd uunn pprrooccèèss ccoonnttrree AAvvoossmmaacc®®


ÇA FAIT UNE BELLE JAMBE


iI


I, comme Avosmac, vous utilisez le
logiciel de conception de pages web
NVU, solution open-source et libre
d'utilisation, nous vous conseillons
ardemment de passer à la version 1.0.


Cette ultime étape apporte tout ce qui man-
quait à ses petites sœurs : la stabilité, un meil-
leur support du copier/coller, une facilité tou-
jours accrue de publication directe des pages,
une interface améliorée et plus claire. La
sélection de texte est maintenant possible
dans la fenêtre des résultats de validation.
Ce torrent de bonheur n'est pas tout. La ver-
sion 1.0 est disponible en français, pour
MacOS X mais aussi pour Linux et Windows.
Le site Framasoft propose un tutoriel de prise
en main.


-> www.nvu.com
-> http://frenchmozilla.sourceforge.net/nvu/


-> www.framasoft.net/article2656.html


NNVVUU ssuurr llee wweebb
VERSION 1.0


sS


La 2e édition du concours interna-
tional du logiciel libre « Les trophées
du libre » aura lieu à Soissons le 26
mai. Inscriptions sur :
www.tropheesdulibre.org


AAUUGG nnaannttaaiissee
L'AUG (Apple User Group) de


Nantes et toute la région ouest est une
association dont les adhérents sont en
majorité des enseignants, mais qui reste
ouverte à tous les passionnés de la
Pomme. L'association organise, mardi
7 juin, de 9 heures à 17 heures, une pré-
sentation de son activité et des «solu-
tions Apple pour l'éducation», à l'IUFM
des Pays de la Loire. À cette occasion
Apple fournira un beau lot de matériel :
Classe mobile avec 10 iBook, Mac mini,
G5, écrans 17 et 20"


-> www.augfrance.com/
micro_atlantique/


Entre sponsoriser
un voilier pour le
Vendée Globe et
coller nos sticks
sur la F1 d’Alonso,
nous avons choisi
d’aller au plus
efficace. C’est
donc l’équipe du
Grimpe de
Bressuire en
Deux-Sèvres que
le magazine
Avosmac a choisi
de soutenir cette
année après avoir accroché la gomme au bitume
dans des compétitions « amateurs » de motos
Ducati. Et c’est à Tarbes, le 20 mars, au
Championnat interrégional Espoirs que les
amateurs d’escalade conduits par Jean-Marie
Fievet, président du Grimpe, ont mis à l’épreuve
la nouvelle tenue aux couleurs du magazine. 


AAvvoossmmaacc,, llee mmaaggaazziinnee qquuii ggrriimmppee







À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.                  .com)


À vos Agendas !


Le 6 juin à dix heures, heure de San
Francisco, Steve Jobs assurera le keynote
d’inauguration de la WWDC.  Durant cette
semaine, les ingénieurs d'Apple présente-
ront aux développeurs l'éventail des possi-
bilités de Tiger. Le patron d'Apple devrait
également profiter de l'occasion pour dévoi-
ler quelques nouveautés. 


Le syndrome G4 ?


Grande déception, la nouvelle gamme
des Power Macintosh des G5 ne gagne que
200 MHz, une lente évolution qui n'est pas
sans rappelée celle du G4 il y a deux trois
ans. IBM déçoit, son offre en matière de pro-
cesseurs évolue peu alors que ses concur-
rents AMD et Intel se lancent dans la com-
mercialisation de processeurs dual-core
censés apporter un gain significatif de per-
formances. Espérons que cette gamme soit
juste destinée à faire patiente un peu en
attendant l'arrivée de nouvelles puces chez
IBM.


Intel soutient Apple 
Voilà du renfort pour Apple dans sa que-


relle avec les responsables des sites de
rumeurs. Intel et Genentech lui ont en effet
apporté leur aide en témoignant devant le
tribunal en charge de l’affaire. Intel a notam-
ment fait savoir qu’elle comprenait tout à fait
que les médias cherchent à protéger leurs
sources, qu’elle croyait elle aussi dans le
fameux Premier Amendement, mais que pour
autant livrer ainsi des secrets industriels au
public, ce n’est pas rendre service à ce der-
nier. Quant au représentant de Genentech
(dont le P.D.G. est membre du Conseil d’ad-
ministration d’Apple depuis 2000), il a déclaré


que l’affaire ne relevait pas du journalisme
d’investigation qui doit nécessairement pro-
téger ses sources.


Le Tigre est laché
Le 29 avril à 18 heures, un certain Tiger


est arrivé sur les étalages des revendeurs.
Un peu partout, notamment à San Francisco,
de nombreux Mac-maniaques ont fait la
queue pour se procurer le nouveau logiciel
système d'Apple. L'effet de masse était tel-
lement impressionnant ici ou là que des
passants ont cru que cet attroupement était
dû à l'arrivée imminente d'une star. Reste
que la star se vend bien, très bien même,
près de 250 000 exemplaires ont déjà trouvé
preneur !


L’affaire Doom 3 relancée ?
Doom III sur Macintosh a beaucoup déçu


à cause de ses piètres performances par
rapport au PC. Mais, à qui la faute ? Aux
développeurs ou à l’implémentation
d’OpenGL qui autrefois avait plutôt bonne
réputation ? La petite annonce d’Apple qui,
peu de temps après l’explosion de cette
tempête dans un verre d’eau, est parti à la
recherche d’un développeur OpenGL de
haut vol, a fait pencher la balance de l’opi-
nion publique pour la deuxième hypothèse.


Cependant, d'après un développeur
très expérimenté qui a déjà réalisé ce genre
de portage, les mauvaises performances
de Doom III sont clairement dues à Westlake
Interactive et à une méconnaissance des
arcanes de Mac OS X. Néanmoins, Apple
n’est pas exempt de tout reproche dans
cette affaire. La Pomme reste très avare en
renseignements concernant les bas-fonds
de Mac OS X.


Adobe contre Microsoft :
acte 1


Adobe a jeté son dévolu sur l'un de ses
principaux concurrents, Macromedia. Avec
ce rachat, l'éditeur cherche à densifier son
offre logicielle et à s'attacher les services
de la technologie Flash. Cette acquisition
a provoqué un certain nombre de remous,
que vont devenir FreeHand, DreamWeaver
et FireWorks qui sont en concurrence directe
avec des logiciels Adobe. Cette décision a
expliqué les dirigeants, qui n'arrange pas
forcément les affaires d'Apple, a été prise
pour se protéger de Microsoft.


Peu après, lors d'une conférence rela-
tive à Windows, Bill Gates confirme les plans
de Microsoft visant à lancer une nouvelle
technologie pour concurrencer le PDF.
Metro, c'est son nom, est basée sur XML,
Unicode, ZIP, ainsi que plusieurs autres tech-
nologies ouvertes, et sera intégrée à
Longhorn. Le géant du logiciel est bien
décidé à proposer sa technologie aux pro-
fessionnels de l'impression et par consé-
quent concurrencer Adobe sur un marché
qui lui est cher. À suivre...


Dell 15800 - Apple 0 (1)
Grande déception pour Apple, les éco-


les du comté Henrico, qui en 2001 avaient
décidé de s'équiper en ordinateurs Apple,
viennent de "switcher" pour Dell. L'accord
sur quatre ans prévoit la livraison de 15 800
portables. Le montant du contrat est estimé
à 17,9 millions de dollars. Apparemment,
les responsables du programme n'ont pas
été satisfaits par les prestations d'Apple.


Dell 15800 - Apple 63000
La joie de Dell fut de courte durée, Apple


a signé peu de temps après le plus gros
contrat de son histoire avec les écoles du
comté de Cobb. Si la collaboration se passe
bien entre les deux sociétés, la Pomme
devrait livrer dans les années à venir 63 000
iBook. Apple a battu sur le fil Dell, IBM et


HP qui avaient tous de très bonnes offres
selon les dirigeants de ce projet.
Carte 3G pour Mac


Orange s’apprête à commercialiser la
Mobile PC Card 3G Merlin U530. Elle per-
mettra aux utilisateurs de PowerBook de se
connecter à l’internet mobile à haut débit
dans les zones de couverture 3G. Dans les
zones non couvertes, l’utilisateur pourra béné-
ficier d’une connexion GPRS 4+2. La carte,
qui n’est par contre pas compatible EDGE,
sera vendue 99 € TTC, soit le même prix que
la carte pour PC, avec un abonnement Orange
Intense d’une durée de 12 mois.


Les petits soucis de Tiger
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Ce G5 a du mal à se secouer les puces.


Grâce à l’informatique, les enfants
deviennent beaux, intelligents, gentils…







Pour l’heure, Tiger fait un parcours pres-
que sans faute. Les problèmes de compati-
bilité sont très restreints. À en croire ce rap-
port d’eWeek, les quelques problèmes
répertoriés sont liés à la couche réseau de
Tiger. Le noyau a été considérablement réécrit
et quelques bogues, qu’Apple a promis de
corriger au plus vite, rendent la vie dure aux
développeurs qui sont contraints d’attendre
une mise à jour du système.Voilà pourquoi
les VPN, notamment de Cisco ne marche pas
sur Tiger. On recense des problèmes égale-
ment avec Virtual PC 7, certains logiciels de
Thursby Software et PGP Desktop.


Apple passe le bonjour
C’est officiel, Apple n’utilise plus le terme


Rendezvous pour promouvoir sa technolo-


gie réseau au profit de Bonjour. La Pomme
avait dû abandonner ce terme suite à une
plainte de Tibco qui utilise cette expression
depuis des années. Apple a profité de Tiger
pour «lancer» officiellement cette nouvelle
marque. La preuve sur la rubrique du site
d’Apple dédiée à l’inévitable Tiger.


La rançon du succès ?
Le SANS Institute vient de publier un docu-


ment dévoilant en quelque sorte les grandes
tendances du moment chez les hackers. À
croire ce rapport, iTunes et les principaux
lecteurs MP3 commencent à les intéresser.
Ces derniers chercheraient de plus en plus
à s’attaquer à de nouvelles proies qui n’ont
pas l’habitude de se «défendre». Pas de pani-
que toutefois à avoir, la cote de popularité
de Microsoft auprès de cette population est
toujours au sommet.


Du kangourou au Tigre 
Le gouvernement australien est l’une des


premières organisations à recourir aux ser-
vices du nouveau félin d’Apple. En effet, le
département de la défense vient de signer
un contrat estimé à 90 000 $ pour la livraison
de Xserve cluster node fonctionnant sous
Mac OS X 10.4. Ces ordinateurs viendront
s’ajouter à un superordinateur mis en place
l’année dernière par l’Australian Department
of Defence. Les chercheurs sont particuliè-
rement intéressés par la nouvelle implémen-
tation de Java, plus performante. On notera
que dans cette région du monde, la Pomme
a le vent en poupe. Sur le marché des ser-
veurs Unix, la part de marché d’Apple est


actualité
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Enchanté.


I l'interface Aqua de Mac OS X est superbe,
un passionné, Mark De Smet (plus connu pour
ses créations sur consoles Atari 2600 et Vectrex),
s'est confectionné un véritable aqua ... rium
en forme de Mac Plus !


La photo parle d'elle-même. Il est allé jusqu'à pla-
cer un film transparent en arrière-plan de l'aquarium
contenant une capture d'écran d'un MacPlus en fonc-
tionnement ! Aqua ça sert tout ça en fin de compte ?


RayXambeR.


-> http://www.upl.cs.wisc.edu/
~de-smet/projects.html


UUnn MMaacc ccoommppllèètteemmeenntt AAqquuaa
AQUA DANS SA TÊTE ?


AIS quelle mouche les a piqués ?
A l'hebdomadaire «Le Point», ils
ont décidé de confronter leur PC
au Mac non pas de manière scien-
tifique mais en abordant les deux


machines dans leur usage quotidien classi-
que « chronomètre en main et en toute
objectivité ». Résultat de la série de tests,
le Mac sort soit à égalité avec le PC, soit lar-
gement en tête. Evidemment, personne ne
sera surpris ici de ce bilan plus que favora-
ble au Mac. 


Le Mac s'avère supérieur au PC pour réa-
liser un DVD, pour le déploiement d'un
réseau sans-fil, pour l'absence de virus, pour
effectuer les opérations basiques incontour-
nables. «Le Point» souligne qu'en matière
de virus, un PC est mis hors d'usage après


une journée sur internet. Le Mac fonctionne
des semaines durant sans protection (nous
confirmons).


Ajoutons que le Mac et le PC arrivent à
égalité en matière d'achat de musique en
ligne par le truchement sur les deux plate-
formes d'iTunes, de l'iPod et des services
de l'iTunes Music Store...


«Le Point» conclut son étude par cette
phrase sublime : « A moins d'être un fou de
jeux vidéo - qui reste la chasse gardée du
PC - passer par la case Apple est le meil-
leur choix du moment, d'autant que sur inter-
net ou sur un réseau privé, il est totalement
compatible avec les PC ».


-> www.lepoint.fr/pointcom/
document.html?did=162175


MMaacc,, llee mmeeiilllleeuurr cchhooiixx
àà mmooiinnss dd’’êêttrree ffoouu……


FAITES LE POINT


E second volume du Meilleur des astuces Avosmac est en kiosque depuis quelques
jours. Ce petit ouvrage vendu 5 € regroupe des articles déjà publiés dans le men-
suel au cours des mois passés.


Au travers d'une centaine de sujets, chacune et chacun peut explorer de nou-
velles fonctions du Mac ou tout simplement découvrir des utilisations qui lui échap-


paient jusqu'à présent, voire s'engager dans des contrées inexplorées comme le Terminal
ou l'installation de logiciels open-source.


Grâce à un classement par grands thèmes mais aussi par le biais d'un sommaire com-
plet et d'un index, ce recueil de 100 pages a vocation a vous servir de livre de bord. 


LLee mmeeiilllleeuurr ddeess aassttuucceess,, vvoolluummee 22


ENFIN DISPONIBLE


Un Mac, Aqua ça sert ?


sS


mM


lL
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I vous avez lu avec attention le hors-
série n°12 Spécial Astuces, page 26,
vous avez constaté que nous ne som-
mes pas de chauds partisans de la
défragmentation des disques. D'autant


plus que Panther intègre un système automa-
tique de défragmentation qui consiste à
défragmenter les fichiers d'une taille totale
inférieure à 20 Mo composés de plus de huit
fragments. Il est ainsi reconstitué en un autre
endroit en un seul bloc contigu. 


En dépit de cet outil
intégré de défragmenta-
tion, les fichiers peuvent
évidemment être frag-
mentés et certains
d'entre vous souhai-
tent tout de même
optimiser leur système


(lire n°50 p.50). Ils ont le choix entre la méthode
payante et la méthode gratuite (s'ils dispo-
sent de moyens matériels adéquats). 


La méthode payante consiste à utiliser des
utilitaires fort onéreux (iDefrag, TechTool,
Defrag, SpeedTool, etc) et lents qui réalisent
la défragmentation tant bien que mal. Cette
opération n'est pas sans risque avec certains
outils. 


La méthode gratuite consiste tout bonne-
ment à dupliquer la totalité du disque frag-
menté sur un autre support puis à la rapatrier


au même endroit après
avoir vidé l'emplacement
initial. Attention, ne réalisez
pas cette opération sur le
disque système à la légère.


L'idéal est que votre
disque dur soit partitionné.


En détail :
- Copiez la totalité du


disque fragmenté vers un
autre disque


- Une fois la copie ache-
vée, déplacez tous les élé-
ments du disque frag-
menté à la Corbeille


- Videz la Corbeille
- Recopiez les éléments


dupliqués à leur emplace-
ment initial


Vous constaterez que
les fragments ont disparu
comme par enchantement !


Cerise sur la gâteau, vous pouvez même
vous contenter de déplacer un répertoire, de
l'effacer puis de le rapatrier. 


Qu'en est-il pour les éléments du système
? L'opération est nettement plus délicate,
voire carrément périlleuse.  Pour les comptes
utilisateurs, il n'y a pas trop de soucis. Sauf
qu'il ne faut pas agir sur le compte actif, celui
dont l'icône est celle de la maison. Vous pour-


rez défragmenter les autres comptes puis
changer de compte pour défragmenter votre
propre compte selon la méthode décrite ci-
dessus. Quant au Système, eh bien n'y tou-
chez pas. 


www.speedtools.com/Defrag.shtml
www.coriolis-systems.com/iDefrag.php


DDééffrraaggmmeenntteerr ssaannss ddééppeennsseerr uunn ssoouu
O P T I M I S A T I O N


Comment vérifier que la défragmentation a bien eu lieu ?
Téléchargez la version de démonstration d'iDefrag (25 $) qui,
si elle n'est pas en mesure de défragmenter tant que vous n'avez
pas payé, affiche l'état de la fragmentation du volume. Vous
pourrez ainsi comparer entre l'avant, le pendant et l'après.
Observez notamment les changements dans l'onglet : Files.
Vous constaterez que les fichiers de Cache sont souvent très
fragmentés. Or, ils peuvent être supprimés avec des utilitaires
comme OnyX et ToolsX sans passer par la défragmentation.
Autant d'économisé.


www.coriolis-systems.com/iDefrag.php


Dans iDefrag, la fragmentation est visualisée en rouge.


Le résultat
est convaincant,


il ne reste
presque plus


d’éléments
fragmentés.


La liste des fichiers
fragmentés
est fort longue avant
l’opération de copie.


s
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ORSQUE vous visitez un site
Web sur le Net et que vous sou-
haitez y revenir souvent, la meil-
leure solution est de le placer
dans vos signets. Il suffit donc


de sélectionner «Ajouter un signet
au menu» dans le menu «Signets»
puis de saisir un nom et un emplace-
ment et de cliquer enfin sur le bou-
ton «Ajouter».


Néanmoins, l'affaire se compli-
que un peu si vous êtes hors
connexion et que vous désirez ajou-
ter un site web à vos signets. Le prin-
cipe est simple : dupliquer un signet
existant puis le renommer et modi-
fier son adresse.


Dans ce cas précis, il vous faudra
donc sélectionner «Afficher tous les
signets» dans le menu «Signets» ou
bien taper le raccourci clavier Option
+ Commande + B ou bien encore cli-
quer sur l'icône du petit livre ouvert
situé à gauche dans la barre de
signets. La liste des signets de Safari
fonctionne un peu de la même
manière que la liste d'une fenêtre du Finder.
Pour dupliquer un signet, sélectionnez un
signet, cliquez sur Copier dans le menu Édi-
tion (ou tapez sur Commande + C) puis sur
Coller (ou Commande + V). Vous pouvez
également déplacer un signet avec la sou-


ris en maintenant la touche Option. Le poin-
teur se verra alors affublé d'une petite boule
verte avec une croix blanche. 


Il ne reste plus qu'à modifier le nom et
l'adresse du site de la même manière qu'avec
un fichier ou un dossier dans le Finder. Vous
pouvez aussi cliquer sur le nouveau signet


en maintenant la touche Control (ou avec le
bouton droit de la souris) et choisir «Modifier
le nom» ou «Modifier l'adresse» dans le menu
contextuel.


Joël Barrière.


SSiiggnneettss hhoorrss ccoonnnneexxiioonn
B O O K M A R K S


Vous pouvez manipuler les signets de Safari aisément.


l


ANYETAS vient de sortir la version 1.0.2 de son utilitaire gratuit Findersync. Quoi qu'est-
ce ? Eh bien ne vous êtes vous jamais énervé en enregistrant un fichier de la lenteur
du Finder à rafraîchir le contenu de la fenêtre qui contient son icône ? Cet utilitaire est
là pour rectifier ce problème en surveillant les changements dans le système de fichier
pour en informer le Finder plus rapidement, le résultat est une apparition immédiate


dans le Finder des fichiers créés 
Sébastien.


Téléchargement ici : http://www.manyetas.com/findersync.html


ÇÇaa ll’’aaffffiicchhee mmaall
F I N D E R S Y N C


Avec FinderSync,
les icônes des fichiers
ajoutés s’affichent
plus vite sur
le bureau.


m


CCllqqvviieerr dd22lliirrqqaanntt


«:on clqvier est pqss2 en
qwerty< Je n4qrrive pqs 0 revenir
en azerty< D4ou des ;essqges
d2lirqnts< :erci d4qider lq cquse
des hqndicqp2s du
MacIntouch<<<


Q plus<»
O.


Avosmac : Chacun aura rectifié
de lui-même. Olivier a de gros sou-
cis avec son clavier qui est passé en
Qwerty (c'est-à-dire en mode anglo-
saxon) au lieu d'Azerty.


Pour corriger cette situation pour
le moins gênante, ouvrez les
Préférences système/International/
Menu saisie/, cochez le clavier fran-
çais, cochez Afficher le menu saisie. 


Vous pourrez sélectionner le cla-
vier français (azerty) depuis la barre
des menus
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L n'est parfois guère
nécessaire de se
prendre le chou pour
réaliser des proues-
ses. L'utilitaire


DockPrefs a la vocation
de permettre le lance-
ment direct de n'importe
quel élément des
Préférences système
depuis le Dock. Il suffit de
sélectionner son icône et
de choisir dans la liste.
C'est très pratique car si
Préférences système le
permet aussi, ça n'est pos-
sible que lorsque le pan-
neau est ouvert. 


Ceci étant, pourquoi s'encombrer d'un nouvel utilitaire quand on peut se conten-
ter des ressources propres de Panther ? 


En déplaçant vers le Dock (côté droit) le répertoire PreferencePanes qui se trouve
dans la Bibliothèque du Système, on dispose sous le pointeur (CTRL+clic ou clic long


sur l'icône dans le Dock) de la liste complète des modules des
Préférences système. Seul problème, les termes sont en anglais.


Ultime raffinement, vous pouvez changer l'icône du répertoire
PreferencePanes. Certes, il est verrouillé. Ouvrez son panneau d'in-
formations (Pomme-i), déroulez le paragraphe Possesseur et autori-
sations puis Détails et cliquez sur le petit cadenas situé en vis-à-vis
du terme Système. Dans le menu déroulant accessible au niveau du
terme Système, placez-vous sur votre propre nom de session. Entrez


votre mot de passe d'administrateur. A ce stade, vous pouvez modifier à loisir l'icône
selon le processus classique. Une fois l'icône modifiée, remettez tout en ordre, notam-
ment le Possesseur sur le mot Système. Déplacez l'icône du répertoire vers le Dock.
C'est bô ! 


-> http://ksuther.dyndns.org/
software/dockprefs/


PPrrééfféérreenncceess ssyyssttèèmmee ddeeppuuiiss llee DDoocckk
D O C K P R E F S


i


OUR lire immédiatement l'adresse ou
le numéro de téléphone de vos
copains il existe un moyen très sim-
ple et très rapide. Commencez par
créer un dossier vide et collez-y une


icône représentant un téléphone. Créez
ensuite à l'intérieur de ce dossier vide autant
de dossiers vides que vous allez nommer A,
B, C, D etc. comme dans un véritable annuaire
très cher. Sur TextEdit saisissez ensuite les
informations dont vous aurez besoin, nom
et N° de tel ou autres.


ex : Avosmac - 05 49 80 58 76
avosmac@magazine-avosmac.com
Avec le curseur sélectionnez ce texte et


déposez-le sur le bureau. Vous obtenez un
extrait du fichier avec le suffixe texClipping


(vous pouvez supprimer ce suffixe qui ne sert
à rien). Rangez ensuite toutes vos adresses
dans les fichiers correspondants : fichier A
pour Avosmac, B pour Bill, C pour Cupertino


et ainsi de suite. Lorsque tout cela est ter-
miné rangez votre dossier n'importe où sur
votre DD mais collez-le également dans le
Dock. Vous obtenez alors depuis le Dock un
menu déroulant qui vous donne immédia-
tement accès à vos données sans ouvrir
aucune application. Et tout cela pour pas un
rond. Et de plus, j'habite dans un village qui
ne comporte qu'une seule page dans les
pages blanches de l'annuaire France
Télécom.


Je l'ai scannée et déposée au format tiff
dans mon fichier. Elle apparaît dans le menu
déroulant et s'ouvre avec Aperçu. Un coup
de pomme+ pour grossir les caractères et
j'ai tout mon beau village devant les yeux.


RRaannggeerr ddeess ddoonnnnééeess ccoouurrtteess
A N N U A I R E  D U  P A U V R E


Le répertoire minimaliste.


2. Pour changer cette icône il faut s’identifier
dans le panneau d’information.


1. Tous les éléments se cachent dans 
le dossier PréférencePanes


4. On peut y arriver
sans l’utilitaire,
mais les termes
sont en anglais.


3. DockPrefs propose
la liste complète
des préférences
système dans le Dock.


p
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L arrive de temps en temps, qu'une fois
téléchargé, un élément que l'on pouvait
imaginer ouvrir par double-clic avec le
décompresseur StuffIt Expander (il se
trouve dans le dossier des utilitaires) ou


bien avec Disk Image Mounter (un utilitaire
planqué ici : /Système/Bibliothèque/
CoreServices) dans le cas d'une image de
disque, ne s'ouvre ni d'une manière, ni d'une
autre. Pis, il arrive alors qu'une tout autre
application qui n'a rien à voir, se lance et bri-


cole deux trois trucs avec l'archive téléchar-
gée sans donner aucun résultat satisfaisant.
Eh bien, il ne faut paniquer. Par un habile clic


sur l'icône de l'élément chargé assorti d'un
appui de votre doigt boudiné sur la touche
CTRL, vous ne ferez pas apparaître Sainte
Nitouche mais un menu contextuel qui aura
le bon goût d'afficher la ligne : Ouvrir avec.


En vous plaçant sur cette ligne, vous aurez
loisir de constater qu'il existe des alternati-
ves à l'ouverture de l'élément. S'il s'agit d'une
archive de disque virtuel, vous pourrez alors
sélectionner : Disk Image Mounter. S'il s'agit
d'une archive compressée de manière clas-
sique, vous sélectionnerez StuffIt Expander
ou bien le truc appelé BOMArchive Helper
(il se trouve aussi ici : /Système/
Bibliothèque/CoreServices).


Au passage, nous vous suggérons de
créer un alias de Disk Image Mounter et de
BOMArchive Helper dans votre dossier
Utilitaires. Vous pourrez les utiliser en glis-
sant simplement les icônes à décompresser
dessus.


EErrrreeuurr àà ll’’oouuvveerrttuurree dd’’uunn ffiicchhiieerr
O U V R I R  A V E C


N cherchant bien, Mail Status Control
a son utilité. A la base, ce freeware
ajoute une icône dans la barre des
menus (encore une !) depuis laquelle
vous pouvez déclencher la levée du


courrier, mais aussi et surtout l'envoi d'un


message. Ultime raffinement inutile, l'icône
se colore en rouge lorsqu'un mail est pré-
sent dans la boite de Mail, lequel indique lui
aussi par un chiffre rouge la présence et le
nombre de mails...


Or donc, vous pourrez trouver cet utili-
taire intéressant si vous utilisez Desktop
Manager (ou autre outil de création d'écrans
virtuels). Dans ce cas, pouvoir envoyer des
mails depuis un autre écran que celui où se
trouve ouverte l'application Mail est fort pra-
tique.


-> http://xoomer.virgilio.it/
guido.casiraghi/mac/


LLaa mmeessssaaggeerriiee ddeeppuuiiss llaa bbaarrrree ddeess mmeennuuss
M A I L  S T A T U S  C O N T R O L


i
Dezipper et monter les disques virtuels.


Quand un fichier s’ouvre avec la mauvaise application, le résultat
est rarement convaincant.


Déroulez le menu contextuel pour rechercher
la bonne application.


Les préférences permettent
de lancer l’utilitaire


au démarrage.
Un icône (inutile ?) de plus
dans la barre des menus.


e
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L arrive dans certains cas que lorsque
l'on clique sur un fichier à télécharger,
celui-ci laisse place à une horrible page
contenant des caractères surprenants ...


Par expérience, cela se produit assez
souvent avec des fichiers portant l'extension
«.rar». Allez savoir pourquoi ...


Il faut donc avoir recours au clic droit et
«enregistrez le fichier lié sous…» Mais un
message d'alerte peut parfois survenir.
L'exemple en image avec un fichier portant
l'extension .rar pour lequel Safari vous deman-
dera si vous voulez ajouter l'extension «.txt» !
Bien évidemment, choisissez «ne pas ajou-


ter». Il ne reste plus qu'à attendre que le télé-
chargement soit terminé. Que ce soit Safari
ou Internet Explorer, il faut en passer par le
clic droit. Cependant IE ne demande pas s'il
faut ajouter l'extension «.txt». Une bizarre-
rie propre à Safari ?


RayXambeR.


UUnn pprroobbllèèmmee rraarr
C O N T R O L - C L I C


Un coup de menu contextuel (touche CTRL+clic) et vous pouvez récupérer le fichier.


Enregistrez-le sur le bureau, sans le suffixe .txt.


Si ce genre de page s’affiche, stoppez
le téléchargement.


i


LIQUER sur le symbole + et Mail per-
met de créer un nouveau dossier de
boîte à lettres. Si vous aviez déjà sélec-
tionné un dossier dans cette colonne il
vous proposera de créer un sous-dos-


sier de ce dossier.
La roue dentée à droite permet d'effectuer


quelques opérations fréquentes avec les dos-
siers de BAL - créer un nouveau dossier, en effa-
cer un, renommer un dossier, mais aussi vider la
corbeille des messages effacés ou le dossier des
pourriels... ou encore de marquer tous les mes-
sages d'un dossier comme étant lus.


Daniel.


DDeeuuxx bboouuttoonnss uuttiilleess
M A I L


ES enseignants l'adorent. La police Plume permet de
taper des textes en lettres cursives. Absente de MacOS X
par défaut, vous pouvez sans peine l'installer. Téléchargez
pour ce faire le dossier Verchery depuis le site Dafont.
Déplacez le dossier contenant les polices (Plume, Seyes)


vers votre propre dossier Font présent dans votre Bibliothèque
personnelle (celle qui se trouve dans la maison). Les nouvel-
les polices sont aussitôt prises en compte comme vous pou-
vez le constater en ouvrant le Livre des Polices.


-> ww.dafont.com/font.php?file=verchery


PPlluummee ppoouurr vvoottrree ccaannaarrdd
P O L I C E  C U R S I V E


Trop souvent ignorés,
les deux boutons permettent


d’effectuer des opérations
facilement.


c
La police
Plume
peut être
aisément
ajoutée
à MacOS X.


l
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E logiciel Mail d'Apple intégré à
MacOS X est déjà doté d'un système
de coloration des messages entrants.
Il faut passer par les préférences de
Mail et établir des règles qui permet-


tent d'attribuer une couleur en fonction de


certains critères. Chez Avosmac, par exem-
ple, chaque notification de paiement en ligne
d'une commande de votre part, est joliment
colorée en rouge histoire qu'elle ne nous
échappe pas. 


Mais Mail n'est en revanche pas doté d'un
système de priorité comme l'est Entourage
de Microsoft, le logiciel de messagerie payant
concurrent. Un Suisse, David Frank, a résolu


le problème en proposant un plug-in gratuit
à Mail qui s'installe tout seul. Une fois l'élé-
ment MailPriority installé dans le dossier
Mail/Bundle de votre Bibliothèque et le logi-
ciel Mail relancé, les commandes de priorité
sont disponibles.  


Lorsque vous composez un nouveau mes-
sage, vous avez accès à un nouvel élément
de menu Edition : Priority. Vous avez tout loi-
sir d'affecter une importance à votre mes-
sage sortant. Le réglage des couleurs se fait
par les préférences de Mail.


Mieux, lorsqu'un nouveau message sor-
tant est ouvert, vous pouvez modifier sa barre
d'outils (menu Présentation/Personnaliser la


barre d'outils) et ajouter le bouton Priority
qui permet d'un simple clic d'affecter le degré
de priorité au message. Cette fonction peut
être aussi disponible lorsque vous répondez
à un message. Il suffit de modifier la barre
d'outils d'une réponse pour que l'ajout de


l'outil soit pris en compte dans toutes les
réponses.


La fonction de confirmation de réception
(Request Receipt) n'était pas encore active
dans la version de MailPriority testée.


-> http://home.tiscalinet.ch/
david.frank/projects/mailpriority/


DDoonnnneezz qquueellqquueess ccoouulleeuurrss àà vvooss mmaaiillss
M A I L  P R I O R I T Y


1. Mail intègre déjà un système
de colorisation des mails entrants.


2. Vous pouvez attribuer une priorité
au message depuis le menu Priority.


3. Le bouton Priority peut être intégré
à chaque nouveau message.


Les mails disposent désormais de nouveau attributs de couleur.


l


ANS doute une bête question mais,
depuis peu, certaines applications
démarrent automatiquement à cha-
que nouveau démarrage (Limewire et
Microtek scanner finder) de mon ordi-


nateur. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la
marche à suivre pour supprimer la mise en
route automatique de ces deux applica-
tions ?  Zoyotte (forum Avosmac)


Avosmac : Le démarrage automatique
d'applications au lancement d'une session


s'active, et donc se désactive, depuis les
Préférences système/Comptes. Lorsque vous
êtes sur le compte actif, cliquez sur le bou-
ton Démarrage et faites le ménage qui s'im-
pose. Pour ajouter des éléments à ouvrir au
démarrage, il suffit de les glisser/déposer
vers la fenêtre.


Cliquez sur le signe - en bas
pour supprimer des lancements


automatiques.


s


De pénibles automatismes


Le réglage des couleurs a lieu depuis les préférences.
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I vous n'êtes pas sourd comme un pot,
vous aurez noté que l'envoi d'un mes-
sage s'accompagnait dans Mail d'un
bruit vaguement ressemblant au pas-
sage d'une fusée dans le ciel. Chioufff !


Lorsqu'aucun mail n'est rapatrié, idem,
un bruit se fait entendre, tout comme la cava-
lerie sonne aussi lorsqu'un mail est arrivé.
Vous pouvez appliquer les réglages sonores
dans les préférences de Mail. D'une part vous
pouvez notifier l'arrivée d'un mail par un autre
son ou même un enregistrement de votre
voix suave. Il suffit soit de sélectionner un
autre son dans le menu déroulant prévu à
cet effet ou bien de sélectionner un tout autre
son au format AIFF.  Mais pour les autres
actions de Mail, vous ne pouvez pas faire


autrement que d'utiliser les sons prédéfinis.
Si vous souhaitez qu'un autre son soit émis
lors de l'envoi d'un message, vous n'avez
pas le choix. Ce sera la fusée.


Il existe pourtant une solution pour chan-
ger aussi ces sons si secs. 


Rendez-vous au premier supermarché du
coin et revenez lorsque vous aurez fini de
faire vos courses. Ouvrez le dossier des
Applications. Cliquez sur l'icône de Mail tout


en appuyant sur la touche CTRL. Dans le
menu contextuel qui s'est ouvert, placez-
vous sur : Afficher le contenu du paquet.
Dans la nouvelle fenêtre, ouvrez le dossier
Contents puis Resources.


Vous allez trouver à l'intérieur de ce réper-
toire toutes les icônes, images et sons qui
composent Mail. Par exemple, l'élément
«Mail sent» correspond au bruit de fusée.


Vous allez pouvoir vous amuser à rem-
placer les sons par d'autres, au même for-
mat, si possible de la même durée et du
même nom (dupliquez les originaux par pré-
caution). 


Même topo pour les images. 
Vous trouverez aussi dans ce répertoire


des scripts qui peuvent être modifiés. Bref,
à partir de cette base, il vous est possible de
personnaliser Mail comme vous l'entendez. 


MMééllooddiiee MMaaiill ssoonnnnee
C H A N G E R  D E  S O N


Les préférences
permettent
quelques
menues
modifications
des sons
de notification
de Mail.


Vous pouvez modifier
le son de réception


d’un courriel.


s


I vous avez un portable, vous avez
remarqué la présence d'une touche
fn sur votre clavier. Celle-ci sert, en
temps normal, à utiliser les touches
de fonction (F1 à F12) de votre cla-


vier. Ainsi, si vous n'appuyez pas sur cette
touche fn, c'est la fonction associée à la tou-
che qui est activée (réglage du son, du
contraste de l'écran...).


Avec la mise à jour Mac OS X 10.3.3,
Apple a ajouté une petite option passée
presque inaperçue dans les préférences


«Clavier et souris». En effet, il vous est main-
tenant possible de cocher la case «Pour uti-
liser les options personnalisées, utilisez les
touches F1 à F12». Si vous cochez cette case,
le comportement de la touche sera tout sim-
plement inversé par rapport à avant, c'est-
à-dire que pour faire F4, on appuie sur la
touche du même nom et pour baisser le son,
on appuie en même temps sur les touches
fn et F4.


Antoine Préveaux.


LL’’ooppttiioonn ddee llaa ttoouucchhee FFNN
F A I T E S  L ’ I N V E R S E


s


Est-il possible de supprimer uniquement
le son au démarrage de l'iMac. Il m'arrive, après
avoir écouté de la musique, d'oublier de dimi-
nuer le volume, alors vous comprendrez qu'à
6 heures du mat, je réveille la famille… 


Michel Demal


Avosmac : Cette question figure parmi les
grands classiques du Mac et nous l'avons évo-
quée dans les n°41, 43, 47... Pour éviter le son
de démarrage, vous pouvez utiliser le free-
ware StartupSound qui se contrôle depuis le
panneau des Préférences système une fois
installé. http://www5e.biglobe.ne.jp/~
arcana/StartupSound/index.fr.html


(pour mémoire, le signe tilde ~ s'obtient
en combinant les touches Alt-N puis espace)
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L existe une astuce géniale pour Panther
qui permet d’envoyer directement un PDF
par mail grâce à la commande print depuis
tout logiciel. Dans le dossier ~/Bibliothèque
créez un dossier «PDF Services» s’il n’existe


pas. Dans ce dossier placez un alias de votre
logiciel de mail favori (Mail, Entourage, Outlook
Express, etc). Il suffit de faire Imprimer depuis


tout logiciel pour envoyer ce mail : les boutons
Aperçu et Enregistrer comme PDF se transfor-
ment en icônes. Le bouton PDF permet le choix
«enregistrer comme PDF ou votre programme
de mail». Simple, efficace et génial ! 


Patrick Sizaire.


EEnnvvooyyeerr uunn ccoouurrrriieell eenn iimmpprriimmaanntt
P D F  S E R V I C E S


Imprimez, c’est envoyé !
Glissez un alias de Mail dans le dossier
PDF Services.


La commande Imprimer (Pomme-P) peut servir à envoyer un mail.


i


E tilde (~) est un symbole typographique qui n’est
pas utilisé dans notre langue, mais dont on peut
avoir à se servir sur Mac. Le système le considère
comme un accent, mais l’affiche seul s’il n’est pas
suivi d’une lettre adaptée (par exemple a, n, o).


Ainsi, pour accéder  à votre dossier Documents, vous
devrez taper dans le Terminal « ~/Documents/ ». Vous
pourrez aussi avoir à vous en servir dans une adresse


Web. Ou pour naviguer entre les fenêtres dans Internet
Explorer. Dans tous les cas, vous l’obtiendrez en frap-
pant la touche N tout en maintenant la touche Option
(Alt) appuyée. Notez qu'en fonction des applications, il
pourra ou non être nécessaire d'appuyer ensuite sur la
touche Espace pour faire apparaître le caractère.


J.-B. L.


Un Tilde ? Où ça ?


~l


EEffffaacceemmeenntt aavvaanntt


J'ai trouvé un truc super sur le cla-
vier de mon AluBook pour obtenir
l'équivalent de la fonction effacement
avant (supress chez les autres) qui
manque sur ce clavier compact.


Il s'agit simplement de combiner
la touche (backspace) en haut à droite
«<-» et la touche «fn» en bas à gau-
che, et le tour est joué.


Patrice.


OOuuvvrriirr aavveecc……


« J'ai acheté votre numéro 49
(mars 2005). En le feuilletant, je suis
tombé sur l'article «DMG collateral -
les images disques ne montent plus».
Cela m’a fait penser à un autre pro-
blème similaire concernant les dos-
siers .bin téléchargés qui ne s'ouvrent
pas non plus. J'ai essayé votre
«astuce» concernant les fichiers .dmg;
et ça ne marche pas non plus (pour
les fichiers .bin). Auriez-vous une autre
astuce pour cet autre cas ? »


Avosmac : Cliquez sur l'icône du
fichier .bin tout en appuyant sur CTRL.
Dans la liste correspondant à «Ouvrir
avec», sélectionnez l’utilitaire StuffIt
Expander. 


CC’’eesstt ttoouutt bbêêttee


« J'ai activé Bluetooth sans véri-
fier la disponibilté du matériel néces-
saire. Il apparaît maintenant l'icône
de Bluetooth dans la barre de menu
(et en grisé " Bluetooth non dispo-
nible"). Après avoir éteint et rallumé,
même présence de l'icône. Comment
la faire disparaître de la barre de
menu ? »


Un verre de jus de tomate plus
tard : « C'est tout bête : je viens de
trouver. Il suffit de cliquer sur l'icône
et avec la touche commande (touche
Pomme) de sortir l'icône de la barre
de menus. » Djibi (forum avosmac)







juin 2005 - n° 52 - page 14


« Est-il possible de déplacer mes favoris
ou signets depuis Safari vers Firefox ? »
demande Michel Divita.


Avosmac : Il existe des utilitaires qui
permettent de réaliser cette opéra-
tion. Safari Bookmark Exporter est
parfait pour effectuer simplement
cette opération. Mais vous pouvez
aussi réaliser le transfert à la main.
Il n'y a rien de compliqué. 


Depuis le menu Signets de Safari,
sélectionnez : Afficher tous les signets.


Combinez les touches Pomme-A pour sélec-
tionner la totalité des signets. Vous pou-


vez en déselectionner en utilisant la
touche Pomme+clic. Déplacez l'en-
semble de ces signets dans un dos-
sier vide que vous aurez créé, au préa-


lable, par exemple sur le bureau. Tous
les signets vont se transformer en raccour-


cis internet.


Ouvrez à présent le menu Marque-pages
puis gérez les marques-pages depuis la barre
des menus de Firefox. Une nouvelle fenêtre
s'ouvre dans laquelle il ne vous reste plus
qu'à transférer tous les liens créés dans le
dossier (Pomme-A dans le dossier pour sélec-
tionner tous les liens).


-> http://homepage.mac.com/simx/


EExxppoorrtteezz lleess ssiiggnneettss ddee SSaaffaarrii
E X P O R T E R  L E S  A D R E S S E S  W E B


Safari
Bookmark
Exporter
peut
aisément
transférer
les adresses
stockées
depuis Safari
vers un autre
navigateur
internet.


À la main, l’opération de transfert n’est pas très difficile.


EXTEDIT, le traitement de texte inté-
gré à Mac OS peut fonctionner un
peu à la manière de Safari.


Si vous voulez  exploiter les ima-
ges d'une page internet pour les insé-


rer dans un autre document, il existe une
méthode qui consiste à les déposer sur le
bureau pour s'en servir ultérieurement.


Mais si vous êtes un peu pressé et vou-
lez le faire tranquillement un peu plus tard,
TextEdit peut s'avérer fort utile.


Il suffit de faire un  Copier/Coller de toute
la page vers TextEdit.


Une fois enregistré, votre fichier se
retrouve en format .RTFD ( document RTF
avec pièces jointes) : il y a le texte et les ima-
ges, ce que ni AppleWorks ni Ragtime ne
font.


• Quand on ouvre ce fichier, les liens fonc-
tionnent ! Ils vont chercher la page en ouvrant
votre navigateur si celui-ci ne l'est pas déjà.


• On peut également prendre une image


et la déposer gentiment sur le Bureau ou
directement dans un dossier si vous êtes
mieux organisé que moi. Elle s'y enregistrera
tout aussi gentiment .


• Dernière trouvaille : vous pouvez renom-
mer votre fichier en lui ajoutant l'extension
.cwk. Il faudra bien sûr valider ce choix. Et là,
petit miracle de la technologie, vous pensez
que vous allez avoir un fichier AppleWorks…
Eh bien non.


Votre fichier est devenu un dossier dans
lequel vous allez trouver le texte (sans les
images) enregistré sous TXT.rtf (les liens y
fonctionnent comme précédemment même


si la mise en page peut légèrement différer)
et toutes les images enregistrées séparé-
ment avec leur propre nom.


Tout est rangé, c'est propre, c'est Mac.
PS : Le suffixe importe peu, ce peut être


.cwk mais aussi .txt, etc.


Alain Barand.


EExxppllooiitteerr llee ccoonntteennuu dd’’uunnee ppaaggee iinntteerrnneett
R T F D


Cliquez sur « Utiliser .cwk ».


Un fichier RTFD peut se transformer
en dossier.


t
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N avril, Avosmac a
vécu une tragédie.
Partant du postulat
que ce sont les
chausseurs les plus


mal chaussés, nous n'avons
pas suivi le précepte de base
qui consiste à toujours faire
des copies de sauvegarde
de ses précieux dossiers.
Résultat, une bien triste jour-
née où le Pape agonisait, 80
pages des futurs numéros
d'Avosmac se sont envolées
en fumée. Ça nous a, comme
qui dirait, mis un peu dans
l'embarras à huit jours de
boucler le n°51. Cette mésaventure nous a
remis en tête que la sauvegarde des dos-
siers était nécessaire pour ne pas perdre son
temps à le rattraper.


Quelles solutions économiques existent
sous MacOS X ? Sans conteste, le champion


de l'efficacité au meilleur tarif c'est l'utilitaire
gratuit de la Cie, fabricant de disque dur :
SilverKeeper. Cet outil permet de réaliser
des sauvegardes différentes à une heure
donnée (toutes à la même heure). Il suffit de
sélectionner le dossier à sauvegarder puis


de choisir la destination. C'est un outil tout
à fait satisfaisant au regard du tarif proposé.


L'utilitaire Synchronize Folders est plus
frustre. Il n'intègre pas de fonction de pro-
grammation et fonctionne manuellement sur
un seul jeu de synchronisation. En plus, il est
en anglais et propose des options qui, mal
comprises, risquent de conduire à de mau-
vaises sauvegardes.  Synk est un outil plus
complet mais aussi payant : 20 $. Vous aurez
30 jours pour le tester. Bigrement efficace,
il sait réaliser des sauvegardes de A vers B,
de B vers A, synchroniser, parler français,
programmer, etc. Vous pouvez enregistrer
autant de procédures de sauvegardes que
vous souhaitez. D'autres solutions sont pos-
sibles : RsyncX, Phew, Backtro, etc. Elles repo-
sent presque toutes sur l'application Unix
rsync intégré à MacOSX. 


-> www.lacie.com/silverkeeper/


TTeess ddoonnnnééeess ttuu ssaauuvveerraass rréégguulliièèrreemmeenntt
B A C K U P


RSync est un excellent shareware,
complet et fiable.


SilverKeeper a le grand mérite d’être gratuit.
Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul horaire
de sauvegarde.


Sommaire, cet outil peut aussi être
dangereux


e


ES PowerBooks 15 et 17 pouces
d’Apple sont équipés d’un système
qui adapte le rétroéclairage du clavier
et de l’écran en fonction de la lumino-
sité ambiante. C’est une innovation


très utile et agréable, mais qui peut s’avé-
rer exaspérante dans certaines conditions
où la lumière varie à intervalle rapproché,
comme une terrasse de café ombragée par
un arbre dont le vent agite les feuilles…


Pour désactiver le rétroéclairage du cla-
vier, une touche est prévue, elle est numé-
rotée « F8 » et représente une petite barre.
Pour l’écran, en revanche, il faut passer par les Préférences
Système « Moniteurs », et décocher la case « Ajuster automati-
quement la luminosité ». Vous retrouverez alors la gestion de


l’écran, par les touches F1 et F2 qui représentent une petite et
une grosse lumière.


J.-B. L.


Sons et lumières


Domptez votre PowerBook.


l
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« Dans la barre des menus de
Mac OS X, nous trouvons «Aller» puis
encore «Aller au dossier...» Je n'ai jamais
réussi à obtenir satisfaction par l'intermé-
diaire de ce menu... Toujours une réponse
«négative !». J'ai le pénible sentiment de
voir là, non seulement un menu inutile,


mais de constater que celui-ci n'est pas
activé.     


Je pense que l'existence de ce menu a
une raison d'être, bien sûr. Cependant
pourriez-vous m'aider dans la démarche à
suivre pour l'activer ? » 


Avosmac : Ce menu est parfaitement
actif, mais avant de lire ces lignes, vous ne
saviez manifestement pas vous en servir. La
petite fenêtre qui s'ouvre lorsque vous sélec-
tionnez «Aller au dossier» (elle peut s'obte-
nir aussi par la combinaison des touches
Pomme-G), permet de naviguer dans l'arbo-
rescence de l'ordinateur. 


Essayez par exemple de n'entrer que le
signe :


/


et vous irez tout droit à la racine du dis-
que de votre ordinateur, à son point de
départ, là où se trouvent les partitions. Si
vous entrez le signe tilde (Alt N puis espace)


~
vous ouvrirez votre maison. 
Mais, l'intérêt majeur est qu'il est possi-


ble d'ouvrir ainsi des répertoires qui sont
invisibles, même lorsqu'on les a sous les yeux.
Essayez par exemple d'entrer :


/bin


Vous verrez paraître une suite d'éléments
grisâtres et bien tristes qui sont les comman-
des Unix accessibles dans le Terminal. Or, le
dossier «bin» dans lequel ces commandes
se trouvent, est situé à la racine du disque
de votre système MacOS X.


CCoommmmeenntt «« aalllleerr aauu ddoossssiieerr »»
C O M P R E N D R E


Pour être efficace, cet utilitaire nécessite un minimum de connaissance.


la fonction
«Aller au dossier»
permet d’accéder
à tous les répertoires,
même invisibles.


AVE Hyatt, le développeur Apple
du moteur de Safari (le moteur de
rendu HTML) est le seul employé
Apple à avoir le droit à son blog
(http://weblogs.mozillazine.org/


hyatt/). Dedans, il y est question des évolu-
tions de Safari, de Dashboard plus récem-
ment ou encore d'idées reçues.


Mais une des choses qu'il nous a appri-
ses dernièrement, c'est comment faire pour
que Safari mette moins de temps à afficher
les éléments (ça ne va pas pour autant trans-
former votre connexion RTC en ADSL mais
bon). Pour ce faire, il explique d'abord que
pour chaque élément qu'il affiche, Safari
prend d'abord 1 seconde pour le rendu.


Donc ce qu'il nous propose de faire,
c'est de baisser ce temps de latence à 0.25
seconde.


Allez d'abord dans votre dossier utilisa-
teur (Maison comme disait E.T.) puis dans
«Bibliothèque» et enfin dans «Preferences».
Dans ce dernier dossier, trouvez le fichier
«com.apple.Safari.plist». Ouvrez-le avec un
éditeur de texte tout bête comme TextEdit
par exemple. Il ne vous reste plus qu'à ajou-
ter les lignes suivantes juste avant la balise
</dict> :


<key>WebKitInitialTimedLayoutDelay</key>
<real>0.25</real>


Une autre solution pour faire la même
manipulation consiste à aller dans le Terminal
et à taper la ligne de code :


defaults write com.apple.Safari
WebKitInitialTimedLayoutDelay 0.25


Le 1 et le 0.25 correspondent au temps
de latence en seconde. Attention tout de
même, si Apple a fixé cette valeur à 1
seconde, ce n'est pas juste pour ralentir
Safari mais aussi pour être sûr de ne pas
avoir de petits artefacts d'affichage.


Antoine Préveaux.


SSaaffaarrii,, uunn ppooiill pplluuss rraappiiddee


d


En entrant la commande /bin vous ouvrez un fichier
invisible d’exécutables.
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TTENTION ! Le support technique
téléphonique d'Apple (basé en
Irlande) suggère désormais pres-
que systématiquement de réinstal-
ler le système d'exploitation


MacOS X lorsque le «technicien» qui ponc-
tionne vos euros est incapable de résoudre
un problème.


Dans la grande majorité des cas, c'est
absolument inutile et cette réinstallation
génère plus de problèmes qu'elle n'en résout.
Soyez rebelle ! Refusez de réinstaller le sys-
tème, fouillez dans la collection d'Avosmac,
posez la question sur le forum Avosmac, etc.
La communauté Mac est attentive aux autres
et ne demande pas d'argent.


En règle générale, si vous rencontrez un
souci, il faut d'abord savoir s'il affecte le sys-
tème dans son ensemble ou uniquement
votre compte. Pour le savoir, il suffit de réa-
liser la même opération à l'origine de l'er-
reur à partir de la session d'un autre compte.
Vous l'aurez compris, il est intéressant de
disposer d'un compte vide sous la main (créa-
tion par les Préférences système/Comptes).
Un compte de test n'occupe guère de place,
moins d'1 Mo.


• Si le problème ne survient que dans
votre Compte, il y a de grandes chances pour
que ce soit le fichier préférence relatif à l'ap-
plication récalcitrante qui soit en cause. Pour
vous en convaincre, renommez le dossier
Préférences de votre Bibliothèque et testez
à nouveau votre opération bloquante.  Si
l'application en cause se remet à fonction-
ner normalement, il suffira de récupérer dans
le nouveau dossier Préférences qui s'est créé,
le fichier de préférences relatif à cette appli-
cation, de le copier dans l'ancien dossier pré-
férences, d'effacer le nouveau dossier pré-
férences et de renommer l'ancien dossier
préférences pour qu'il reprenne son appel-
lation initiale. Vous pouvez aussi tenter votre
chance de la même manière en renommant
le dossier Bibliothèque. Mais le travail de
localisation de l'élément fautif sera plus labo-
rieux. Notez que le fait de classer dans les
dossiers les éléments par liste et par date de
modification permet de retrouver plus rapi-
dement et plus facilement les éléments qui
ont été récemment modifiés et qui sont sus-
ceptibles de poser des problèmes.


• A présent, si le problème survient dans
deux comptes indépendants, il y a hélas des
risques que le système MacOS X soit affecté.
Mais là encore, il y a des solutions. Nous
avons parfois rencontré des soucis avec des
extensions (suffixe .kext) ajoutées par des
applications tierces. Leur suppression néces-


site d'être administrateur et de redémarrer
le Mac. Prenez garde toutefois à ce que vous
faites, la manipulation d'éléments du sys-
tème est souvent irréversible. Les deux biblio-
thèques (Library) rattachées au système
contiennent également des préférences qui
peuvent être mises en cause dans le pro-
blème. Vous pouvez aussi tenter d'utiliser
des utilitaires d'entretien du Mac qui per-
mettent notamment de vider des caches,
d'optimiser et de mettre à jour certains élé-
ments du système, etc. OnyX de Joël Barrière
est un excellent outil. ToolX également ou
encore TinkerTool. N'oubliez pas non plus
que la réparation des autorisations du dis-
que depuis l'Utilitaire de disque permet par-
fois de résoudre un souci.


• Si votre Mac ne redémarre plus.
N'appelez toujours pas le support technique
d'Apple. Trouvez un autre Mac, branchez-
lui le Mac planté avec un câble firewire puis
redémarrez le Mac planté en appuyant sur
la touche T. Vous aurez ainsi accès depuis
l'autre Mac à la totalité absolue de votre Mac
planté. A ce stade, vous pourrez déjà en récu-
pérer les éléments les plus importants, c'est
à dire le répertoire Utilisateurs et éventuel-
lement, le répertoire Applications.


Si vous en avez le courage, vous pouvez
poursuivre votre exploration du système
jusqu'à repérer l'élément qui vous empêche
de rédémarrer.  Si vraiment vous n'y arrivez
pas, que vous avez pris soin de récupérer les
éléments essentiels, nous vous suggérons
d'initialiser le disque du Mac fautif avec
l'Utilitaire de disques puis de réinstaller un
nouveau système proprement.  Lorsque vous
aborderez la création des comptes, générez
des comptes identiques aux anciens : même
identifiant, même mot de passe.


-> www.titanium.free.fr/


-> www.bresink.de/osx/TinkerTool.html


-> http://toolsx.free.fr/hometoolsx_
french.php


NN’’aappppeelleezz pplluuss llee ssuuppppoorrtt AAppppllee iinnuuttiilleemmeenntt
R É P A R A T I O N


a


1. Vos affaires se trouvent
dans le répertoire Utilisateurs.


2. Précisément, dans la maison
à votre nom.


3. Vous pouvez explorer la
Bibliothèque…


4. dans laquelle se trouve le dossier des
Préférences des applications que vous utilisez.


5. Classées par liste et date de modification,
les préférences sont plus faciles à gérer.
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UICKSILVER
a été pré-
senté dans
ces mêmes
c o l o n n e s
n°47 p. 19


avec un immense
enthousiasme. Cette
réalisation fait partie
des quelques utilitaires
que nous estimons
absolument indispen-
sables, même si sa
prise en main nécessite
un peu d'entraînement.
Une des fonctions fort
intéressantes de
QuickSilver est la pos-
sibilité de programmer
des touches (notam-
ment les touches de
fonction F) à des tâches répétitives et qui
nécessitent généralement une suite d'ac-
tions. Vous souhaitez lancer la musique, la
mettre en pause, appliquer un fond d'écran
précis après chacun de ses changements,
vous connecter à un écran en réseau, pré-
parer un mail à un interlocuteur régulier,
ouvrir les Préférences système, etc ?


Tout est possible avec
QuickSilver qui vous facilite grande-
ment la tâche en vous permettant


de n'utiliser qu'une touche du clavier pour
chaque action.


Une fois installé, déroulez le menu depuis
son icône située dans la barre des menus.
Sélectionnez Préférences et rendez-vous sur
Triggers. 


En bas, cliquez sur le signe + pour ajou-
ter une nouvelle action. Entrez les premiè-


res lettres de l'application à ouvrir
ou de l'action à réaliser comme
vous avez pris l'habitude de le faire
avec le fonctionnement classique


de cet utilitaire (cf n°47).
Placez vous sur la deuxième case pour


peaufiner l'action. 
Ensuite, double-cliquez dans la case


Trigger et tapez sur la touche de fonction
qui activera cette action. C'est terminé, vous
pouvez à présent tester le raccourci clavier
d'une redoutable efficacité.


-> http://quicksilver.blacktree.com/


CCoonnttrrôôlleerr llee MMaacc dd’’uunn ddooiiggtt
Q U I C K S I L V E R


Dans Tiggers, cliquez sur + pour ajouter
une commande.


qq


UTREFOIS, dans les temps
où les Mac fonctionnaient
avec un vieux machin
dénommé MacOS 8 ou 9
voire 7, chais pu, il existait


un bidule appelé Service d'impres-
sion. Il permettait de disposer sur le
bureau d'une icône de son impri-
mante préférée. Un simple
glisser/déposer d'un document à
imprimer et zou !, l'impression se lan-
çait dans la foulée.


Pour retrouver la même chose
pareille sous MacOS X, direction les
Préférences système/Imprimante et
Fax puis cliquer sur le bouton
Configurer les imprimantes. Depuis
le nouveau panneau, sélectionnez le
menu Imprimante/Créer un service
d'impression.  Ouala, vous disposez
d'une nouvelle icône sur le bureau,
une de plus à vous embêter.


CCrrééeerr uunn SSeerrvviiccee dd’’iimmpprreessssiioonn
I M P R I M E R


a


Mine de rien, MacOS X aussi sait créer
un Service d’impression disponible sur le bureau.


TToonn QQFFXX mmee ffaaiitt QQIIFFeerr


Si vous utilisez Money de
Microsoft (avant de switcher vers le
Mac) ou bien si votre banque n'est
pas en mesure de générer que des
fichiers au format QFX au lieu du
format QIF, pas de panique. Il existe
un utilitaire capable de réaliser la
conversion. Le format QIF est
accepté par Quicken mais aussi et
surtout pas Grisbi et GnuCash deux
logiciels open-source pour gérer
ses comptes personnels présentés
dans le n°51 de mai 2005. Si ce logi-
ciel vous sert, apportez votre contri-
bution à l'auteur.


www.geocities.com/ivansalina/


La liste s’allonge à mesure que vous ajoutez
des actions associées aux touches spéciales.
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OMIC LIFE est un superbe logiciel
qui rappellera aux ataristes les joies
de Comic Maker. Sans prétention
aucune si ce n'est de se faire plai-
sir, ce logiciel permet de réaliser en


un tournemain de véritables bandes dessi-
nées. Pour cela il vous suffit soit de partir
d'une page complètement vierge, soit de
vous servir de modèles préparés dans les-
quels il faut glisser/déposer vos photos.
Comic Life intègre parfaitement votre biblio-
thèque iPhoto mais pourra très bien aller
chercher des photos ailleurs ! Ensuite il faut


y apposer des phylactères (nom soutenu pour
«bulles») redimensionnables à votre gré et
dont la pointe est orientable ! Pratique !


Toutes les formes (pensé, parlé, etc.) sont
gérées ainsi que la possibilité de faire com-
muniquer plusieurs phylactères. Seul regret,
pas de phylactères à plusieurs pointes afin
que plusieurs sujets puissent dire la même
chose. La taille des caractères, la police, la
couleur, tout est éditable. Et certains titra-
ges sont d'un bel effet. Le texte se trouvera
converti sous forme graphique et restera édi-
table par double-clic. Il deviendra possible


de le déformer. On peut aussi
faire pivoter chaque photo
dans un cadre. Bref, on ne
s'ennuie pas et seule l'ab-
sence d'idée de scénario ris-
que de freiner votre élan. Un
vrai bonheur.


Le prix de 40 dollars se
justifie, bien que le logiciel
soit sans fioritures. Il manque
par exemple la possibilité
d'appliquer des effets sur les
photos, etc.


RayXambeR.


-> http://plasq.com/comiclife


NNoouuss aalllloonnss ffaaiirree ddee vvoouuss ddeess CCoommiicc !!
B A N D E S  D E S S I N É E S


I on parle parfois de «bruit» dû à la com-
pression jpeg par exemple, ici il en est
autrement puisque l'image générera vrai-
ment de la musique. Comment ? Grâce
à Sound of an image, logiciel pour le


moins singulier et atypique.
Le logiciel offre le choix de l'instrumenta-


tion sur trois pistes parmi un certain nombre de
sons, que ce soit pour la rythmique ou pour la
partie mélodique.


Le principe est simple : on choisit une photo,
si la musique doit
être générée en
fonction de chaque
pixel ou de chaque
ligne, et pour finir le
tempo. Puis, on
appuie sur «play» et
on écoute. Ce n'est
pas toujours très
mélodieux mais
c'est amusant et
peut-être utile pour
de l'expérimenta-


tion. Pas de possibilité d'exporter la musique
ainsi produite mais Avosmac vous a depuis belle
lurette présenté des solutions permettant d'en-
registrer en temps réel ce qui sort de votre Mac
en audio.


Actuellement en version 1.0, ce logiciel est
réalisé par Tim Omernick qui conseille de «jouer»
des images ayant beaucoup de structures symé-
triques.


RayXambeR.


-> http://www.skyfell.org/blog/archives
/2005/03/soundofanimage_1.html


IImmaaggeess bbrruuyyaanntteess
S O U N D  O F  I M A G E


Une image fractale donne un résultat
insolite.


Les images
à systèmes sont
plus mélodieuses.


FFrreeeeddmmgg


Petit logiciel tout simple puisqu'il
permet par glisser/déposer (d'un
fichier ou d'un dossier) de générer
une image disque dmg. Cela évite
de lancer l'utilitaire de disque et
donc vous fera gagner un temps
précieux. En le combinant avec un
petit logiciel du type
YuImageBurner, on arrive ainsi, en
deux glisser/déposer successifs, à
réaliser puis à graver des images
disques !


Certes le système d'Apple per-
met tout cela par défaut mais de
façon moins immédiate.


RayXambeR.
http://www.kelleycomputing.net/


downloads.html


Une fois les images importées, ajoutez les phylactères.


Le résultat obtenu est vraiment
convaincant.


c


s


Logiciels Xogiciels X







O I T - O N
l'avouer ? On
s'est amusé
comme des
petits fous en


retrouvant des exerci-
ces de géométrie et
d'algèbre du niveau 6e.
D'accord, cela ne
rehausse pas le niveau
d'Avosmac que d'au-
cuns considèrent déjà
au ras des pâqueret-
tes. Mais prendre du
plaisir à réaliser des
exercices qu'autrefois
on répugnait à faire,
cela relève déjà de
l'exploit. L'interface du logiciel est tout à fait
claire et accessible. Le cédérom couvre l'en-
semble du programme officiel de la classe
de 6e en mathématiques ce qui est déjà un
bel argument pour partir à la conquête des
prépubères.


Nous avons pu vérifier, comme la réclame
du produit le précise, que les exercices sont
de difficulté progressive.


L'intérêt de notre point de vue, de ce
logiciel, est qu'il réussit à rendre attractif un
domaine rébarbatif, tout en évitant de col-
ler des petits Mickey braillant dans tous les
coins.


En cas d'erreur, l'élève est invité à rejoin-
dre le coin le plus proche et à s'auto-flagel-


ler.  En fait non, les concepteurs ont bien pris
garde de ne jamais décourager le petit de
6e en soulignant au contraire chaque pro-
grès, chaque petit pas. Mathenpoche est le
seul logiciel présentant une géométrie aux
instruments virtuels : compas, équerre, rap-
porteur... permettant une prise en main faci-
litée des intruments réels.


Chaque question donne lieu à une cor-
rection adaptée. Le score de l'exercice per-
met de vérifier l'acquisition des notions en
temps réel. On peut conserver l'historique
des résultats et afficher des bilans détaillés
par chapitre, série et exercice.


Mais le clou du spectacle est ailleurs. Car
si l'éditeur Génération 5 propose ce logiciel


sous forme d'un cédérom payant (20 €) pour
le niveau 6e, Mathenpoche est en fait libre
et gratuit et regroupe tous les niveaux.


Pour l'utiliser en ligne ou chez soi, il suf-
fit de se connecter au site Sésamath. 


Le logiciel est compatible Windows, Mac
et Linux !


-> www.sesamath.hautesavoie.net/
mathenpoche/


-> www.generation5.fr


-> www.generation5.fr/logiciel_
educatif/cdrom_


produit.asp?id=433&cat=4


EEhh !! MMaatthh uunn ppeeuu !!
S E S A M A T H


d


Le logiciel est distribué sur CD (20 €) ou est accessible librement sur internet.


À aucun moment, l’utilisateur
n’est découragé.


Le site internet Sesamath propose un tas d’autres
exercices pour les enfants.
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Cet élément qui, une fois installé, est
accessible depuis le panneau des
Préférences Système, a pour seule voca-
tion de faire taire le Mac à l'allumage.
Terminé le bruit intempestif qu'il fait lorsqu'il
s'ébroue. n°43 p.11 


-> http://www5e.biglobe.ne.jp/
~arcana/index.en.html


StartupSound


Accélère l'affichage des éléments ajou-
tés sur le Bureau, pratique en particulier si
vous disposez de Mac en réseau contrôlés
par écran où les éléments additionnés met-
tent trois plombes à apparaître. n° 52


-> www.manyetas.com/findersync.html


FinderSync


Si vous avez activé la permutation rapide
entre utilisateurs, vous serez heureux de
réduire à une simple icône le nom des uti-
lisateurs en haut à droite de l'écran grâce
à cet outil. n°48 p.13


-> http://winswitch.wincent.com


WinSwitch


Les boutons de contrôle d'iTunes peu-
vent se réduire à leur plus simple expres-
sion dans la barre des menus. n°47 p.30


-> www.yousoftware.com/itunes/


YouControl:Tunes


L'autre navigateur qui réussit là où Safari
peut encore échouer. Plus efficace aussi
pour télécharger des fichiers notamment
depuis une adresse FTP. n°48 p.16
-> www.mozilla.org/products/firefox/


Firefox


Le must, notre best of ! Il permet de
disposer d'écrans virtuels supplémentaires
et de passer de l'un à l'autre d'un simple
clic depuis la barre des menus. Le Meilleur
des astuces, vol. 1 p.37
-> http://wsmanager.sourceforge.net/


DesktopManager


Permet d'effectuer des opérations à la
volée depuis les Services. HS n°12 p.35


-> www.devon-technologies.com/
products/freeware/freeware.php


CalcService


Un autre incontournable au rang de nos
favoris toutes catégories. Cet outil permet
d'appeler n'importe quelle application ou
élément en entrant les premières lettres
de son nom. QuickSilver est aussi très effi-
cace pour affecter des actions préci-
ses aux touches de fonction. n°47 p.19


-> http://quicksilver.blacktree.com/


QuickSilver Il sait effectuer une recherche dans tous
les fichiers, par leur contenu sans indexa-
tion préalable. n°45 p.17


-> www.devon-technologies.com/
download/shareware.php


EasyFind


Le duo le plus efficace au regard du prix
pour contrôler un parc de Mac à distance
via leurs écrans respectifs. n°51
p.34


VNCThing et OSXvnc


Une combinaison de touches et hop !,
les éléments du bureau disparaissent pour
mieux réapparaître par l'action des mêmes
touches. Pratique pour avoir le fond du
bureau nickel. Le Meilleur des astuces, vol. 1
p.35


-> http://flip.macrobyte.net/software/
DesktopSweeper/


DesktopSweeper


La retouche d'image gratuite et effi-
cace. On le compare à Photoshop
d'Adobe. n°48


-> http://gimp-app.sourceforge.net/


The Gimp


Et de blanc laiteux, le fond du Dock
prend d'autres coloris et devient même
transparent ! n°48 p.6


-> www.unsanity.com/haxies/cleardock/


ClearDock


LLeess iinnccoonnttoouurrnnaabblleess


Le petit utilitaire malin pour ajouter des
commentaires, des bulles des illustrations
à une image. n°42 p.18


-> http://xtralean.com/IW.html


ImageWell


Ecoutez et regardez les journaux télé-
visés des principales chaînes mondiales.
n°43 p.25
-> http://jeanmatthieu.free.fr/cocoajt/


CocoaJT







Le moyen le plus souple et le plus sim-
ple pour faire des copies d'écran dans un
autre format que le PDF.


-> www.efritz.net/software.html


FreeSnap


Logiciels Xogiciels X


Moyen le moins cher et très efficace
pour créer des pages de sites web. HS n°13
p.32


-> http://frenchmozilla.
sourceforge.net/nvu/


NVU


L'as de la récupération vers un disque
dur des fichiers audio-vidéo (VOB) des DVD
commerciaux. n°41 p.32


-> www.ripdifferent.com/~mtr/


MacTheRipper


Le roi incontesté de la lecture de fichier
vidéo, notamment des films au format DivX
(.avi). HS n°10 p.27


-> www.videolan.org


VLC


LimeWire


Le client FTP fiable et gratuit pour
envoyer ou récupérer des fichiers sur des
serveurs FTP (notamment les pages de votre
site web). HS n°12 p.21


-> www.rbrowser.com/
DownLoad.html


RBrowser Lite


Il n'y a pas plus fort pour extraire les dif-
férentes pistes audio ou vidéo d'un fichier
VOB d'un DVD. n°51 p.28


-> www.macetvideo.com/
yadex/yadex.html


YadeX


L'émulateur qui sait faire tourner
Windows, Linux, Darwin mais est capable
aussi de démarrer les Live CD Linux,
etc. n°47 p.28


-> www.freeoszoo.org/download.php


qemu


Utilitaire de maintenance à conserver
sous la main. OnyX est l'œuvre de Joël
Barrière, collaborateur du magazine
Avosmac. n°45 p.12
-> www.titanium.free.fr/english.html


OnyX


Un outil de P2P (peer to peer) particu-
lièrement efficace pour échanger musiques,
vidéos, logiciels, etc via internet. n°18 p.16


-> www.limewire.com/french/
content/home.shtml


Cet antivirus est gratuit. Il ne sert à rien
tant qu'il n'y a pas de virus sur Mac. Mais il
a le mérite d'exister. n°45 p.15


-> www.clamav.net/


ClamXav


Le duo incontournable pour installer
facilement une kyrielle de logiciels open-
source pas encore portés directement sous
MacOS X. HS n°11 p. 7


-> http://fink.sourceforge.net/


Fink et Fink Commander


Cet outil de copie peut vous aider à
construire un DVD tout neuf à partir des
fichiers extraits d'un DVD du
commerce. n°49 p.34


-> www.macetvideo.com/
moviegate110/moviegate110.html


MovieGate


Utilitaire extrêmement efficace pour
rechercher et trouver des photos de qua-
lité sur internet. n°44 p.17


-> www.mesadynamics.com/
beholder.htm


Beholder


Comme Fink, Darwinports sert à instal-
ler, depuis le Terminal, des logiciels open-
source. n°49 p.25


-> http://darwinports.opendarwin.org/


Darwinpports


L'outil pratique pour changer les auto-
risations d'un fichier ou même d'un réper-
toire entier. n°36 p.10
-> http://macchampion.com/arbysoft/


BatChmod


ddee llaa rrééddaaccttiioonn dd’’AAvvoossmmaacc
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Les boutons de contrôle d'iTunes peu-
vent se réduire à leur plus simple expression
dans la barre des menus. n°47 p.30


-> www.yousoftware.com/itunes/


Ejector


La mise en page est la mission première
de cet excellent logiciel open-source com-
paré parfois à XPress de Quark. Scribus
s'installe par Fink. HS n°11 p.19


-> www.scribus.org.uk/


Scribus


Cet outil open-source rend d'aussi bons
services en matière de calculs que les plus
performants des tableurs, tels qu'Excel de
Microsoft par exemple. Gnumeric s'installe
avec Fink. n°48 p.21


-> http://www.gnome.org/
projects/gnumeric/


Gnumeric


Facile de calculer les montants de rem-
boursement d'un emprunt ! n°44 p.21
-> http://user.mc.net/~igloo/MortgageX.dmg


MortgageX


Si Toast vous manque, vous pouvez
toujours l'adopter même si son usage est
moins évident. Le Meilleur des astu-
ces, vol. 1 p.70


-> http://homepage.mac.com/rnc/


Missing Media BurnerLLeess iinnccoonnttoouurrnnaabblleess


La base de données de tous les Mac.
Caractéristiques techniques, possibilités
d'extension (mémoire, cartes, etc), etc.


Le Meilleur des astuces, vol. 1 p.47
-> www.mactracker.ca/


Mactracker


Les passionnés de généalogie peuvent
utiliser cet outil gratuit et compatible avec
les standards du domaine. n°51 p.14
-> http://cristal.inria.fr/~ddr/GeneWeb/fr/


GeneWeb


Une fort belle manière d'enregistrer les
radios diffusées par iTunes. n°49 p.36
-> http://streamripperx.sourceforge.net/


StreamRipperX


Ce système remplace dans bien des
cas et efficacement le logiciel livré avec les
scanners. Il permet de scanner en direct
mais aussi en réseau depuis
GraphicConverter, Photoshop, The
Gimp. XSane s'installe par Fink. n°52


-> www.xsane.org/


Xsane (+Twain Sane et sane)
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bureautique


« Louis va fêter son anniversaire samedi
et j'essaie de lui préparer des cartes d'invi-
tation pour ses copains et copines sur mon
nouveau Mac... Existe-t-il des images liées
aux anniversaires dans le Mac magique ? »
Sophie.


Avosmac : Bon anniversaire, Louis ! Il
existe effectivement une source d'images
mais ce n'est pas glorieux. Ces petits des-
sins que l'on ajoute ainsi aux lettres s'appel-
lent généralement des cliparts. AppleWorks


en embarque quelques uns. Ils sont acces-
sibles via le menu Fichier puis Afficher les
extraits (cf Avosmac n°43 p.31). Une palette
s'ouvre avec une série d'images. En bas du
panneau, une série d'onglets permet d'ac-
céder à différents thèmes, les flèches situées
de part et d'autre permettant de naviguer
dans la collection complète qui n'est, au pas-
sage, pas si riche que ça. Pour exploiter un
clipart, il suffit de le glisser, depuis la palette,
vers une page, le dessin vectoriel étant ce
qui se fait de mieux en la matière. 


Vous pouvez même en ajouter en allant
en rechercher sur internet, par exemple. Là
encore, le glisser/déposer du dessin depuis
la page internet vers une page de dessin vec-
toriel puis vers la palette des Extraits fonc-
tionnera parfaitement. A titre d'exemple, le
site : www.kidsturncentral.com/clipart/
birthdayclip.htm   propose une collection de
cliparts pour les anniversaires, et autres évé-
nements. La recherche dans Google de «cli-
part+birthday» est aussi très fructueuse.


AAjjoouutteerr ddee nnoouuvveeaauuxx eexxttrraaiittss
CLIP-ART


« J'aimerais savoir comment
taper du texte dans Scribus. En effet,
j'utilise ce logiciel depuis peu et si
j'arrive à créer des blocs images et
à y importer des images, par contre,
je ne peux rien taper dans les blocs
de texte que je crée. »  Mathiasb
(forum Avosmac)


Avosmac : Pour pouvoir écrire
dans un bloc texte de Scribus, il est
nécessaire de cliquer sur l'outil pré-
sentant un A suivi d'un curseur. Pour
pouvoir déplacer le bloc, il faut uti-
liser la flèche.


Le menu Style permet de modi-
fier le style du texte et de changer
de police.


ÉÉccrriirree ddaannss uunn
bblloocc tteexxttee


La variété des dessins livrés
est réduite.


Glissez le clip-art dans une page vectorielle, puis de cette page, glissez-le ensuite
vers la palette des Extraits.


SCRIBUS


Lorsque
le bloc destiné
au texte est créé,
il faut cliquer
sur l’outil A
d’édition.
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bureautique


’UN des principes qui sous-tendent les
logiciels d’Apple inclus dans les suites
iLife et iWork réside dans la possibilité
de chercher, dans chaque logiciel, les
fichiers gérés par un autre et qui peu-


vent se révéler utiles. Voici le détail, pour
chaque logiciel, des données accessibles.


Dans iTunes, les accès sont limités : à part
la sélection des albums iPhoto destinés à
être envoyés sur l’iPod Photo, aucune pas-
serelle n’est prévue, ce qui est notamment
regrettable au moment de choisir les illus-
trations d’albums ou de morceaux.


iPhoto, en revanche, sait parfaitement
afficher la librairie et les listes de lecture
d’iTunes, pour accompagner ses diapora-
mas. Pour cela, il suffit de cliquer sur l’un des
boutons actionnant les présentations, et de
choisir la musique parmi les pistes présen-
tées à la manière d’iTunes. Le logiciel sait
également exporter ses images vers iDVD
afin de créer un diaporama animé (menu
« Partager » puis « Transférer vers iDVD »).


Et puisque l’on parle d’iDVD, celui-ci fait
très fort. Etant le dernier maillon avant la gra-
vure de la galette, le logiciel a tout intérêt à
offrir un large éventail de médias à impor-
ter. Ainsi, en ouvrant le tiroir « Personnaliser »
puis « Médias », le logiciel donne accès aux
fichiers d’iTunes, aux photos d’iPhoto, et
même au contenu du dossier « Séquences »
dans lequel iPhoto aura glissé son diapo-
rama tout prêt. Tous ces éléments pourront
être déposés sur les « Zones de dépôt » et


autres éléments d’interface. iMovie, le logi-
ciel de montage vidéo, ne permet pas quant
à lui d’accéder aussi facilement aux vidéos
du dossier « Séquences » mais saura récu-
pérer les petits films d’appareils photo, main-
tenant pris en compte par iPhoto.


Le tout nouveau Pages permet de la
même manière d’intégrer ces éléments, en
cliquant cette fois sur le bouton
« Multimédia ». Si on se limitera, en prati-
que, aux images, tous les médias sont dis-
ponibles, et il en va de même avec Keynote


2, dans lequel on pourra intégrer tout aussi
facilement les vidéos et images d’iPhoto ou
les musiques d’iTunes.


Enfin, le logiciel le plus spécialisé de ces
deux suites, GarageBand, doit se contenter
d’une maigre option d’exportation vers
iTunes, via le menu « Fichier », mais une fois
cette opération réalisée, tous les logiciels
qui peuvent puiser dans la bibliothèque
iTunes seront capables d’utiliser vos com-
positions.


J.-B. L.


iiWWoorrkk,, iiLLiiffee,, rreettrroouuvveezz vvooss ddoonnnnééeess
PASSERELLE


iTunes dans iMovie. iPhoto dans Pages.


lL


OUS êtes un enseignant ?  Vous utilisez évi-
demment un PC tournant avec la kyrielle de
logiciels Microsoft (il faut bien nourrir le
mammouth de Redmond) ?  Vous utilisez
donc Publisher de Microsoft ? 


Vous avez envie de vous rendre agréable aux
yeux de la terre entière ? 


Eh bien, si vous avez la tête dure comme du béton
et que Publisher vous semble décidément incon-
tournable (alors que Ragtime solo, Scribus,
OpenOffice.org, etc font aussi l'affaire au registre
de la publication assistée par ordinateur), veillez au
moins à être intelligible du reste du monde. 


Enregistrez une copie de vos jolis travaux au for-
mat RTF, un format universel, ou encore Html, voire
Postscript. Enfin, pensez aux autres en somme.


DDuu rreessppeecctt,, ppeennsseezz
aauuxx aauuttrreess


vV
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Publisher enregistre au format .pub
illisible, ou RTF, lisible par tous.


PUBLISHER
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force de vanter les avantages de
la photo numérique, on en vient à
oublier son principal inconvénient :
aussi réussie soit-elle, une photo-
graphie numérique reste une suite


de 1 et de 0, qui n’a aucune existence phy-
sique. Alors que la photographie argentique
est généralement conservée à la fois sous la
forme d’un tirage papier et d’un négatif, la
photographie numérique peut être définiti-
vement perdue à de nombreuses occasions :
vol d’ordinateur, surtension, plantage du sys-
tème… Le bon sens conduit donc à adop-
ter une attitude de prévention, en conser-
vant des copies de sa photothèque. iPhoto,
le logiciel de gestion des clichés inclus dans
le Mac, ne propose pas de solution de sau-
vegarde proprement dite, mais tout un panel
de possibilités pour copier les photos en lieu
sûr.


Vous pouvez tout d’abord graver un ou
plusieurs CD, en sélectionnant un album, ou
bien des pellicules et photos, grâce au menu
« Graver un CD » qui est d’une simplicité
enfantine. Vous pouvez également sélection-
ner des clichés et utiliser le menu « Exporter
» et choisir un dossier de destination, en
conservant le format original des photos. Ces
solutions sont pratiques, mais il y en a une
encore plus simple : si vous disposez d’un
disque dur externe (ce qui est une solution


de stockage bien plus sûre que le CD ou le
DVD), vous pouvez tout simplement y copier
l’intégralité du dossier « iPhoto Library » qui
se trouve dans votre dossier « Images ». Vous
copiez ainsi non seulement les photos telles
qu’elles s’affichent dans iPhoto, mais aussi
les mots-clés, les clichés originaux, et l’or-


ganisation en albums. En cas de plantage
ou de changement d’ordinateur, il n’y aura
plus qu’à recopier ce dossier à l’endroit où
il se trouvait, iPhoto les retrouvera tout seul.
Vos photos sont à l’abri !


J.-B. L.


SSaauuvveezz vvooss pphhoottooss
SAGE PRÉCAUTION


VEC le passage à
iPhoto ’05, Apple
a revu le fonction-
nement du sys-
tème de diapora-


mas intégré au logiciel.
Avant, il y avait deux bou-
tons : un petit pour lancer le
diaporama directement, et
un gros pour le lancer après
avoir précisé les réglages.
Depuis la nouvelle version,
les boutons sont toujours là, mais n’ont plus
les mêmes usages. Le petit bouton reprend
les fonctions de l’ancien gros bouton et per-
met de lancer le diaporama après quelques
réglages sommaires (musique, durée des
diapositives, transition).


Le gros bouton, quant à lui, permet main-
tenant de personnaliser bien plus en profon-
deur le diaporama, et même de l’enregistrer
puisqu’il crée une nouvelle icône dans la
colonne de gauche, qui contient à la fois la
bibliothèque, les albums, les livres et les dia-


poramas. Dans ce
deuxième mode, vous pou-
vez glisser-déposer des
photos vers le diaporama
afin de personnaliser les
photographies affichées.
Mais vous pouvez aussi régler individuelle-
ment la durée de chaque diapositive, sa tran-
sition, des effets sur l’image elle-même, la
musique… Notez qu’en appuyant sur la tou-
che Option avant de cliquer sur le petit bou-
ton de diaporama, vous ignorez l’étape des


réglages pour passer directement aux ima-
ges, c’est-à-dire exactement ce que faisait
le petit bouton avant la mise à jour.


J.-B. L.


UUnn ddiiaappoorraammaa eenn vviitteessssee
iPHOTO 5


Photo numérique :
espèce fragile.


Le petit bouton à gauche,
le gros à droite.


Des diaporamas plus personnels.


àA


aA
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I vous possédez beaucoup de pho-
tos, il peut être judicieux de classer
votre photothèque dans des dos-
siers. Pour créer un dossier vide,
sélectionnez «Nouveau dossier» dans


le menu «Fichier» ou dans le menu contex-
tuel qui apparaît en cliquant dans la liste
source avec la touche Control appuyée (ou
avec le bouton droit de la souris). Nommez-
le ensuite puis glissez-y vos albums, livres et
diaporamas mais iPhoto refusera les photos
individuelles.


- Lorsque vous glissez-déposez une image
(un dossier contenant des images) dans la
fenêtre d'iPhoto ou que vous importez des
images via le menu Fichier > Ajouter à la
photothèque, une copie de chaque photo
est créée dans les sous-dossiers du dossier
iPhoto Library. Pensez à faire le ménage en
supprimant les photos originales afin de libé-
rer un peu d'espace disque.


- Par défaut, lorsque vous double cliquez
sur une photo, celle-ci s'ouvre dans le mode
édition d'iPhoto, dans la fenêtre principale.
Un petit détour dans les préférences géné-
rales vous permettra d'ouvrir les photos dans
une fenêtre d'édition distincte ou bien dans
une autre application graphique.


- En mode édition, iPhoto possède une
magnifique palette «ajuster» offrant de mul-
tiples options de retouche (Luminosité,
contraste, saturation...). Lorsque vous utili-
sez ces outils de retouche, n'utilisez le cur-
seur Netteté qu'en dernier pour une qualité
optimale.


- iPhoto possède une icône «Faire pivo-
ter» qui fait pivoter l'image de 90° dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour
faire pivoter l'image dans l'autre sens,


appuyez sur l'icône «Faire pivoter» en main-
tenant la touche Option. Si vous souhaitez
modifier le sens de rotation par défaut, ouvrez
le panneau des préférences (menu iPhoto >
Préférences), cliquez sur l'icône Générales
dans la barre d'outils et sélectionnez le sens
de rotation désiré. 


- Lorsque vous modifiez une image à l'aide
des outils de retouche, iPhoto travaille sur une
copie et commence donc par dupliquer l'image
originale dans un dossier nommé «Originals».
Original, non ? Si vous êtes un acharné de la
retouche photo, inutile de préciser la place per-
due sur votre disque dur... Si vous êtes certain
de ne plus avoir besoin de ces originaux, sup-
primez les dossiers «Originals».


- Pour visualiser plus rapidement vos pho-
tos, vous pouvez les regrouper par catégo-
ries à l'aide de mots-clés. Pour afficher la
sous-fenêtre Mots-clés, cliquez sur le bou-
ton affichant une petite clé, située en bas à
gauche de la fenêtre d'iPhoto. Pour créer de
nouveaux mots-clés, ouvrez le panneau des
préférences (menu iPhoto > Préférences),
cliquez sur l'icône Mots-clés puis ajoutez les
catégories désirées. Pour affecter un mot-
clé à une photo, sélectionnez la photo, choi-
sissez «Lire les informations» dans le menu
Photos, cliquez sur l'onglet Mots-clés puis
sélectionnez les mots-clés que vous souhai-
tez affecter à cette photo. Plus simplement,
vous pouvez aussi glisser la photo sur le mot-
clé de votre choix dans la sous-fenêtre Mots-
clés. L'affectation de mots-clés peut égale-
ment s'effectuer sur une sélection de photos. 


LLaa ssoouuss--ffeennêêttrree MMoottss--ccllééss
Pour supprimer le mot-clé d'une photo,


sélectionnez la photo, choisissez «Lire les
informations» dans le menu Photos, cliquez
sur l'onglet Mots-clés puis désélectionnez le
mot-clé que vous souhaitez supprimer. Vous
pouvez également supprimer le mot clé d'une
photo en appuyant sur la touche Option et
en glissant la photo sur le mot-clé de la sous-
fenêtre Mots-clés.  Chaque photo pouvant
être associée à plusieurs mots-clés, vous pou-
vez tous les supprimer en glissant la photo
sur le bouton «Réinit.» de la sous-fenêtre
Mots-clés.


Joël Barrière.


QQuueellqquueess aassttuucceess ppoouurr iiPPhhoottoo 55
PLUS LOIN


sS


Vous pouvez éliminer les mots-clés associés à chaque image.


iPhoto 5 propose une jolie palette Ajuster.
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VEC la lecture du n°45 p.27
d'Avosmac, vous maîtrisez la diffu-
sion de la musique depuis iTunes
vers votre borne Airport Express
(AirTunes). Cette borne, reliée à la


chaîne hi-fi, permet d'écouter la musique
dans des conditions optimales. 


Pour mémoire, une fois votre borne
Airport Express installée et branchée à la
chaîne hi-fi, il suffit d'aller rechercher son
nom dans la fenêtre iTunes (en bas à droite)
puis de la sélectionner pour qu'elle reçoive
la musique venant d'iTunes.


Il existe une autre solution pour trans-
mettre votre musique vers la borne sans
iTunes. L'exercice est pour l'heure complè-
tement expérimental et inutile dans la mesure
où iTunes est toujours nécessaire. 


Explications.
L'exécutable JustePort du célèbre DVD


Jon (Jon Lech Johansen a trouvé la solution
pour faire sauter les verrous CSS des DVD
et, poursuivi pour ce fait d'arme, a été relaxé)
permet d'envoyer, depuis le Terminal, le flux


musical vers la borne Airport express sans
passer par iTunes. 


Mais JustePort ne supporte pour l'instant
que les fichiers au format m4a (Apple
Lossless). Or, ce format est exclusivement
proposé par Apple et vous devez utiliser
iTunes pour convertir vos fichiers audio dans
ce format. Ce qui revient à dire que de toute
façon, intégrés à iTunes après conversion,
vous pouvez utiliser iTunes pour vous connec-
ter à la borne et jouer les morceaux.


Bon, mais admettons que vous ne le vou-
liez pas ! JustePort vous sera alors utile.


JustePort fonctionne grâce à Mono qui
doit être installé au préalable dans votre Mac.
Depuis le site de DVD Jon, nous vous conseil-
lons l'exécutable déjà prêt à l'emploi :
JustePort.exe.


Il vous faut connaître également l'adresse
IP de votre borne Airport Express. L'utilitaire
Admin Airport vous la donne. 


Une fois que vous avez tout (Mono,
JustePort.exe, un fichier audio au format m4a
et l'adresse IP), entrez la commande suivante
au Terminal :


mono•<glissez ici JustePort.exe>•
<glissez ici votre fichier m4a>•10.0.1.2


10.0.1.2 est un exemple d'adresse IP de
borne (la nôtre en l'occurrence).


La connexion devrait avoir lieu et vous
devriez entendre votre chaîne réagir à la sol-
licitation.


Si vous obtenez le message «Exception:
Atom 'alac' not found», c'est que vous n'avez
pas converti votre fichier audio au format
Apple Lossless (m4a). Il faut faire ce choix
dans les préférences d'iTunes et cliquer sur
l'outil Importation. Dans iTunes, cliquez sur
la chanson à convertir tout en maintenant la
touche CTRL enfoncée pour choisir : Convertir
la sélection en Apple Lossless. Pour mettre
la main sur le fichier converti, utilisez encore
la touche CTRL, cliquez sur le fichier créé et
dans le menu contextuel sélectionnez :
Afficher le fichier du morceau.


-> JustePort : http://nanocrew.net/
software/


-> Mono : http://mono-project.com/
Downloads


(version MacOS X : MonoFramework)


AAccttiivveezz AAiirrTTuunneess ssaannss iiTTuunneess
EXPÉRIENCE


Seul le format propriétaire
Apple Lossless fonctionne.


iTunes permet de convertir
chaque morceau au format
Apple Lossless.


Si les petits points ne vous inspirent pas, sachez qu’ils signifient
que la transmission se passe normalement.


L’utilitaire Admin Airport permet
de connaître l’adresse IP


de la borne AirTunes.


aA
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ES méthodes pour s'affranchir du ver-
rou que représentent les DRM sur les
fichiers musicaux de l'ITMS que vous
avez achetés ne sont pas toutes
contraire à la morale. Ainsi, un lec-


teur Macuser averti, J-M D., nous a genti-
ment signalé que la Corbeille était l'outil
idéal pour faire sauter les DRM ! Ainsi,
Apple a intégré à son système d'exploita-
tion les fonctions pour faire sauter ses pro-
pres protections. Merci Apple !
Voici comment procéder. Dans iTunes,
repérez dans la rubrique «Musique ache-
tée» le morceau verrouillé par les DRM suite
à votre achat sur l'ITMS. Cliquez sur son
titre tout en appuyant sur la touche CTRL.
Dans le menu contextuel qui s'est affiché,
sélectionnez la ligne « Afficher le fichier du
morceau ». A présent, déplacez ce mor-
ceau vers la Corbeille. Ne videz pas la
Corbeille mais ouvrez-la plutôt en cliquant
sur son icône dans le Dock et récupérez le
fichier jeté en le déplaçant sur le Bureau.
Double-cliquer dessus. iTunes reprendra
en compte le fichier en l'important, en le
plaçant même à son emplacement d'ori-
gine mais sans plus aucune protection !
Attention, il ne faut pas que le morceau
soit en cours de lecture pour effectuer l'opé-
ration. Il semble que ce soit lors de la sor-
tie de la Corbeille vers le Bureau que l'opé-
ration « dé-DRMage » ait lieu.


LL’’oouuttiill AAppppllee ddee ssuupppprreessssiioonn ddeess DDRRMM
Glissé


puis sorti
de la corbeille,


le fichier
perd ses


protections !


Il faut que cette case d’alerte soit
cochée dans les préférences du Finder.


Le menu contextuel permet
de localiser le fichier verrouillé.


lL


EATBRAINZ est un utilitaire qui rendra
service à celles et ceux qui ont l'habi-
tude de télécharger illégalement de la
musique sur internet en peer2peer. Il
vous sera aussi utile si vous avez bidouillé


vos listes de lecture de musique ou si vous
avez tout bonnement omis de rechercher le
nom des morceaux lors de leur enregistre-
ment depuis un CD vers iTunes, sur le ser-
veur CDDB (par menu Avancé/Obtenir le
nom des pistes du CD). En recherchant sur
un autre site, iEatBrainz est capable de retrou-


ver le nom du morceau en
analysant ses premières ryth-
miques. 


Le bouton Choose Songs
permet de sélectionner dans
la liste des musiques impor-


tées dans iTunes celles qui n'ont pas de nom
ou dont le nom est inexact ou mal orthogra-
phié. Le bouton Add to Tagging List permet
de les prendre en compte et Done de dire
que vous avez terminé la sélection. Pendant
ce temps, iEatBrainz ira rechercher dans la


base MusicBrainz la correspondance. Il se
peut qu'il y parvienne, il se peut qu'il échoue
ou qu'il soit carrément à côté de la plaque,
il se peut que l'appellation soit proposée en
allemand. 


Qu'à cela ne tienne, vous pouvez tout de
même tenter votre chance et constater que
c'est tout de même plutôt pratique comme
petit outil. Les petites flèches de droite per-
mettent de sélectionner dans une liste éven-
tuelle de propositions. Si le résultat est satis-


faisant, une coche marque le titre. Si ce n'est
pas le cas, une croix sera inscrite en début
de ligne.


Enfin, le bouton «Update iTunes with all
matched songs» met à jour la liste iTunes. 


Notez que iEatBrainz peut aussi servir à
lire directement les pistes. 


-> www.indyjt.com/software/


RReettrroouuvveerr llee ttiittrree dd’’uunn mmoorrcceeaauu
iEATBRAINZ


Vous n’avez pas le titre d’un morceau ? iEatBrainz vous aide à le retrouver.


iI
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ORSQUE le fichier est allégé de ses
DRM, il est possible de le convertir
au format AIFF (celui des CD audio)
puis de le réimporter dans iTunes au
format... AAC. La boucle est bouclé


et le fichier final n'est plus sous la contrainte
de l'identifiant ITMS.  L'outil de conversion
peut être le rustique mais efficace
UniversalConverter. Un clic sur le premier
bouton jaune pour choisir, un clic sur le
deuxième bouton pour sélectionner le lieu


d'exportation, et c'est tout. Si vous essayez
sur un fichier d'origine, avec les DRM, vous
obtiendrez un morceau sans son (comme
Véronique). L'autre outil peut être Mac3dec.
Il fonctionne de manière encore plus sou-
ple puisqu'il suffit de glisser/déposer le
fichier sur la fenêtre et zoup ! Pour qu'il
convertisse, il faut que les DRM ne soient
plus présentes.


http://conglomco.org/aac/
http://sourceforge.net/projects/mac3dec/


CCoonnvveerrttiirr vvooss aacchhaattss aauu ffoorrmmaatt CCDD aauuddiioo


I vous tentez d'installer une ancienne version
d'iTunes en dépit de la nouvelle dénomina-
tion donnée à la version déjà présente dans
le Mac, vous en serez bien incapable. Sauf à
fouiller dans le répertoire Receipts. Il se trouve


dans la Bibliothèque de Panther. A l'intérieur, vous
noterez la liste des éléments déjà installés, notam-
ment ceux relatifs à iTunes. Planquez-les dans un dos-
sier quelconque que vous créerez dans ce dossier
Receipts. Il sera plus facile ensuite d'installer iTunes
ancienne génération.


IInnssttaalllleerr dd’’aannttiiqquueess vveerrssiioonnss dd’’iiTTuunneess


Un fichier sans ses DRM sera
aisément converti avec mAC3dec
au format AIFF des CD audio.


Iinstaller une antique version d’iTunes ?
Vous n’y pensez pas, Panther refuse. Le vieil iTunes peut à présent


s’installer sans anicroche.


Planquez donc les éléments
iTunes du dossier Receipts
pour tout faire digérer à Panther.


lL
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« Avec IPhoto de ILife 5, il est dommage qu’en visionnant un
diaporama l'on ne puisse pas mettre dans les réglages deux mor-
ceaux de musique différents (si le diaporama est long) et que c'est
toujours le même qui recommence. Avec iDVD c'est pourtant pos-
sible ! Avez-vous une solution ? » Posté par Michel Demal


Avosmac : Il est facile d'additionner deux morceaux pourvu
qu'ils soient au format MP3. Lancez le Terminal. Dans la fenêtre,
entrez la commande :


cat


Puis, après avoir fait une espace après cette commande, glis-
sez à la suite le premier morceau, réservez une espace, puis glis-
sez le second morceau. Faites encore une espace, tapez le signe
supérieur >. Encore une espace et donnez un nom au morceau
final. Ce qui donne en résumé :


cat•morceau1.mp3•morceau2.mp3•>•morceaufinal.mp3
Le morceau final sera l'addition des deux précédents.
Une autre solution consiste à construire votre diaporama avec


iMovie. Il supporte l'ajout de plusieurs morceaux et même deux
pistes simultanées.


UUnn ddiiaappoorraammaa eenn mmuussiiqquuee
FUSION
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L est parfois prudent d'attendre avant
de faire des mises à jour logicielles ou
système. Concernant iTunes, ce fut par
exemple le cas lors de la sortie de la ver-
sion 4.1, qui loin de rajouter de nouvel-


les fonctions, trouvait le moyen d'en suppri-
mer, comme la possibilité de partager
l'intégralité d'une bibliothèque sur un réseau
distant (cf. AvM n°39, p.30).


Je vous conseille cependant de mettre à
jour iTunes avec la dernière version en date
(4.7), car celle-ci apporte son lot de nouveau-
tés, dont l'une des principales est curieuse-
ment peu documentée par Apple.


Ainsi, s'il vous prend l'envie d'acheter de
la musique sur l'ITMS, vous remarquerez que
certains albums, comme le dernier disque
de U2, renferme un fichier PDF comprenant
les «liner notes». Ce fichier doit son existence
à une nouvelle fonction : iTunes est doréna-
vant capable de gérer les PDF !


Faîtes le test vous-même : ouvrez la fenê-
tre d'iTunes et déposez-y n'importe quel
fichier PDF qui vous tombe sous la main.
Vous remarquerez que le fichier est intégré
à votre bibliothèque. Par défaut, tous les
champs sont vides, à l'exception du champ
«Titre» qui reprend le nom donné au PDF
(sans l'extension .pdf). Il vous appartiendra
alors de faire une recherche dans votre base
à partir de ce nom afin de modifier les autres
champs à partir du panneau des Informations
(pomme+i). Votre fichier PDF sera ainsi classé
avec l'album auquel il se rapporte.


Bien qu'inclus dans votre bibliothèque,
iTunes n'essayera pas de lire ce fichier, ni
même de le transférer lors d'une synchroni-
sation avec un iPod par exemple. Pour lire
le fichier, il suffira de double-cliquer dessus,
pour l'ouvrir dans votre application externe
préférée (Acrobat Reader, Aperçu...).


Sans aller jusqu'à ressortir tous vos anciens
CD pour en numériser ces notes de produc-
tion, cette astuce offre de nombreux avan-


tages. Par exemple, j'ai pour ma part pris
l'habitude depuis de nombreuses années de
récupérer, au format texte, certaines biogra-
phies d'artistes, critiques d'albums ou paro-
les de chansons sur des sites web comme
«All music» (cf. lien), fichier que j'incorporais
par la suite dans les sous-dossiers de mon
dossier «iTunes Music». Il est dorénavant
possible de les convertir en PDF (depuis le
menu Imprimer de Text-Edit par exemple),
puis de les incorporer directement dans la


fenêtre d'iTunes. Le plus rapide restant encore
de faire une capture en PDF des pages web
qui vous intéressent.


Philippe R.


-> http://www.allmusic.com/


-> «PDF Adder», excellent script de Doug
Adam, permet de placer les Tags


nécessaires sur chaque PDF importé :
http://www.malcolmadams.com/itunes


/scrx/pdfadder.sit


iiTTuunneess eett lleess PPDDFF
BIBLIOTHÈQUE


A l’arrière plan, le PDF réalisé depuis une page web affichée dans Safari.
Au premier plan, le dossier «iTunes Music» dont les sous-dossiers renferment
les PDF déposés directement sur la fenêtre d’iTunes.


lI


E voudrais rebondir sur l'article intitulé «Fondu. Enchaîner
proprement les morceaux», p. 34 du n°48, qui décrit com-
ment faire en sorte qu'iTunes enchaîne les morceaux sans
un léger blanc. Guillaume Ballin, qui vous répond, indique
qu'il faut cocher «Lecture en fondu» dans


«Préférences>Audio», et mettre ensuite la lecture en fondu sur 0
seconde. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'iTunes peut se substituer à
votre DJ du coin : si on met la valeur sur 1, 2, 3 secondes (ou plus),
iTunes crée un fondu enchaîné de la même durée entre le mor-
ceau que vous écoutez et le morceau suivant. Du mixage audio
quoi. Si ça n'est pas intéressant pour toutes les musiques, pour les
musiques à séquence en boucle qui sont le lot quotidien de la plu-


part d'entre nous, ça évite de se taper le ad-lid un peu longuet de
la fin du morceau.


Dernière remarque : au début, j'avais mis ce réglage sur deux
secondes, je suis finalement repassé à une seconde, car sur cer-
tains morceaux il y a une petite cerise sur le gâteau dans la der-
nière mesure (une variation dans la mélodie, ou le rythme, ou les
paroles du refrain) que je ratais systématiquement avec les deux
secondes.


PMD (sévissant quelquefois sur la liste MacFR X
et traduisant TidBITS)


jJ
JJoouueezz lleess DDJJ
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RÂCE à QuickTime, la quasi-tota-
lité des applications Apple peuvent
échanger des fichiers standardisés,
les capacités des unes venant com-
bler les lacunes des autres. Par


exemple, les acheteurs de la suite iWork ont
découvert les possibilités du logiciel Keynote,
sorte de PowerPoint des temps modernes,
tout en 3D, en lissage et en transparences.
Grâce au menu « Exporter », il est aisé d’in-
clure en quelques clics une animation réali-
sée avec Keynote dans le logiciel de mon-
tage iMovie, fourni avec tous les Mac. Il suffit
pour cela d’exporter dans le format
« QuickTime », et dans une qualité suffisante
pour ensuite être importée dans le logiciel
de destination (le format « Qualité maximale,
grand » devrait être suffisant, mais vous pou-
vez personnaliser pour aller encore au-delà).
Ensuite, il ne reste plus qu’à importer le fichier
obtenu dans l’application de montage vidéo,
qui se chargera de la transformer dans le for-
mat adéquat.


J.-B. L.


DDee KKeeyynnoottee àà iiMMoovviiee
IMPORT-EXPORT


Il n'y a plus de limite à votre imagination.


gG


IEN de bien sorcier, seulement
deux petits logiciels à utiliser !


Etape 1 : il faut extraire
toutes les pistes du DVD-


Video avec le logiciel DVDBackup
de façon à obtenir un dossier Video
TS.


Etape 2 : il faut glisser-déposer
le dossier obtenu précédemment sur
le logiciel DVD2One.  On obtient un
autre dossier Video TS. Mais la prin-
cipale différence est que celui-ci est
gravable (il est donc sans protec-
tion !).


Bref, une solution simple, idéale à
mettre en œuvre, afin que vous puissiez,
légalement, vous faire une copie privée
de vos DVD-Video originaux.


Terminons avec un aspect amusant :
à cause de la loi DMCA des Etats-Unis,
les auteurs de dvdbackup préfèrent res-


ter anonymes car le statut légal de ce
programme n'est pas clairement défini !


RayXambeR.


-> www.dvd2one.com


DDuupplliiqquueerr vvooss DDVVDD--VViiddééoo !!
DVD2ONEX


DVD2OneX crée un seul dossier
Vidéo_TS. Seul souci, le logiciel
est payant.


DVD2OeneX fait sauter quelque
verrous ainsi que les codes de région.


rR







réseaux


« Je n'arrive pas à remettre la main
sur le magazine qui décrivait comment,
à partir d'un logiciel donné, se connec-
ter à Internet. Ce logiciel scanne le lieu
où vous êtes et vous donne la liste des
connexions Wifi disponibles. » Ana


Avosmac : Si votre Mac est équipé
d'une borne Airport, il est vraisemblable
que la barre des menus affiche l'icône
donnant l'état du réseau.


Il s'agit d'une petite icône faite de seg-
ments de cercles concentriques. Si vous
n'en disposez pas, lancez le logiciel
Connexion à internet, cliquez sur l'outil
Airport et cochez la case : Afficher l'état
Airport dans la barre des menus. C'est
depuis cette icône de la barre des menus
que vous saurez s'il existe un ou plusieurs


réseaux sans fil dans le quartier. Il suffira
de le sélectionner toujours depuis cette
icône et, d'éventuellement, d’entrer un


identifiant si le réseau n'est pas accessi-
ble librement.


DDéétteecctteerr lleess rréésseeaauuxx ssaannss ffiill
AIRPORT=WIFI


Cette icône affiche la présence
d’un réseau sans fil.


OUR faire communiquer deux Mac, il
existe mille et une manières. Nous
avons souvent abordé le sujet dans la
rubrique Réseau. 


Outre un câble ethernet ou encore
une borne Airport (Extreme ou Express), voire
simplement des cartes Airport, outre la pos-
sibilité de monter les Mac en simples dis-
ques firewire (appuyer sur T au démarrage
et relier ce Mac-disque au Mac principal par
un câble Firewire), il existe une autre tech-
nique peu connue : la liaison par câble
Firewire.


Elle fonctionne comme un câble ether-
net.  Une fois les deux Mac reliés par le câble
firewire, il faut qu'ils parlent le même lan-


gage. Ouvrez dans chacun des Mac le pan-
neau des Préférences système. 


A la rubrique Partage, cochez : Partage
de fichiers Mac (au moins sur le poste dont
vous souhaitez exploiter le contenu).


A la rubrique Réseau des deux Mac, il
faut créer un service «Firewire». Déroulez le
menu Afficher/Configuration des ports réseau
puis, cliquez sur Nouveau, placez-vous sur
la ligne «Firewire intégré» et donnez un nom
à ce nouveau service (Firewire dans notre
exemple). 


Dans le menu Afficher, placez-vous à pré-
sent sur le nouveau service (Firewire pour ce
qui nous concerne). Pour chaque poste, sélec-
tionnez l'option de configuration IPv4 :


«Utilisation de DHCP avec une adresse
manuelle». Puis entrez une adresse IP de
type :


10.0.0.1 pour un poste
10.0.0.2 pour un autre poste
etc.
Vous serez alors en mesure de commu-


niquer d'un poste à l'autre. Depuis la barre
principale des menus, déroulez le menu
Aller/Se connecter au serveur et entrez
l'adresse IP du poste distant. Il devrait mon-
ter sur le bureau comme un disque.


RReelliieerr ddeeuuxx MMaacc eenn FFiirreewwiirree
ÉCHANGER


1. Créez un nouveau service de réseau
du nom de FireWire.


2. Entrez une adresse IP différente
pour chaque Mac.


3. L’activation du réseau FireWire
est confirmée par le led vert.


pP


Sélectionnez dans la liste le réseau
de votre choix.
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P A O


W I F I


A T L A N T I C  M A C


E site Yeccoe.org consacré à «Linux et
l'infographie» est surtout dédié à deux
logiciels open-source que nous affection-
nons : The Gimp et Scribus. Gorgé de
trucs et astuces pour les graphistes («com-


ment coloriser une photo noir et blanc sous
Gimp» par exemple), mais aussi de manuels
(notamment un manuel en français pour maî-
triser Scribus), Yeccoe.org est une mine d'idées
pour parfaire sa maîtrise des deux belles appli-
cations qu'offrent les développeurs du monde
libre. Le forum permettra aux utilisateurs de
Scribus de poser des questions et d'attendre
l'aide d'autres internautes avisés.


-> http://yeccoe.free.fr/


CCoommpprreennddrree SSccrriibbuuss
Voici l'adresse d'un site


consacré, entre autres cho-
ses, à GarageBand. 


http://wiki.macdk.com/
CategorieGarageBand


Dominique Daveau a
trouvé un site consacré au
spam. Vous y trouverez des
informations de toutes sor-
tes pour en savoir plus le
spam.


-> www.spamanti.net/


Le guide en français de Scribus aide
à la prise en main de ce logiciel
de mise en page.


lL
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ES Nantais et par extension, tous
les utilisateurs de Mac de cette
agglomération, seront sans doute
heureux d'apprendre que d'autres
voisins fanas de Mac vivent sur la


toile. AtlanticMac est installé sur internet
depuis un moment et le site vaut vrai-
ment le détour par son esthétique épu-
rée et efficace. Le but de l'équipe est
d'établir un lien entre les utilisateurs des
produits Apple (limités à l’agglomération
nantaise), apporter toute information
concernant le fonctionnement du maté-
riel et des logiciels et être capable de
répondre dans les plus brefs délais aux
questions des utilisateurs des produits
Apple de l’agglomération nantaise.


AtlanticMac propose en particulier le
dépannage via iChat, ou le dépannage
à domicile. Le site (en fait, il y a deux
adresses), propose aussi des formations
pour débutants. Enfin, les promoteurs de
ce site mettent en avant quelques logi-
ciels. 


-> http://atlanticmac.free.fr/
-> http://atlantic.mac.free.fr


LLee ssiittee MMaacc ddeess NNaannttaaiiss
Le site


Atlantic Mac réunit
les Macmaniaques


nantais.lL


I vous êtes en transit dans une
gare SNCF un peu importante
avec votre Mac équipé WiFi (ou
avec certains téléphones ou
encore un assistant personnel


numérique / PDA), vous allez découvrir
que votre appareil détecte automatique-
ment un réseau ouvert nommé
«cegetelTD». 


Si, dans votre navigateur, vous tapez
l'adresse d'un site web ou choississez un
favori, vous allez voir apparaître, à la place,


une page «WiFi gares / gares en mouve-
ment». D'ici, vous pouvez consulter direc-
tement et gratuitement le site voyages-
sncf.com ou encore accéder à différentes
informations sur l'entreprise ferroviaire.


Vous pouvez aussi acheter une session
WiFi en ligne (pour accéder à l'intégra-
lité des sites, consulter votre message-
rie, etc.). Pour obtenir cette extension de
service sans fil haut débit, plusieurs solu-
tions : acheter en ligne des minutes de
connexion auprès de Cégétel, SFR ou
Orange, ou encore acheter une carte pré-
payée dans les boutiques presse de la
gare. 


Lionel (MacBruSoft).


IInntteerrnneett àà llaa ggaarree 


sS
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H O T Z I C


D E L I V E R Y  B O Y


@


L y a longtemps que nous avons cessé
de nous casser les dents à essayer
d'acheter (c'est un comble !) de la
musique sur VirginChose, FnacProut
et autres sites de téléchargement de


musique en ligne qui ont fermé leurs por-
tes aux utilisateurs de Mac dès qu'ils ont
ouvert les leurs. Depuis nous sommes
agréablement surpris de constater qu'il
existe une foule  d’autres solutions et sur-


tout de musiques alternatives. Merci en
tout cas à Hotzic.com de nous avoir
envoyé sa réclame (alors qu'habituelle-
ment, ça nous file des brûlures d'esto-
mac). Nous avons découvert un site pro-
posant l'achat de titres en ligne (1,25 €
l'unité) avec téléchargement au format
MP3. Les uns pourront regretter qu'au-
cune grande star ne figure sur ce site alter-
natif. D'autres se féliciteront au contraire


de cette ouverture vers d'autres talents.
Le mode Démo permet de bien compren-
dre la chose. Il vous faudra ensuite créer
un vrai compte pour pouvoir faire vos
courses sur Hotzic.com. Notez bien que
cette plate-forme de téléchargement légal
des artistes indépendants vise 1 million
de visiteurs en 2005.


-> www.hotzic.com/docs/php/
initframe.php


IIll nn’’yy aa ppaass qquu’’iiTTuunneess MMuussiicc SSttoorree ddaannss llaa vviiee
Pas de panique, tout
est clairement expliqué
sur ce site.


iI


ANS le n°50, à la page 36, nous
avons indiqué que nous utilisions
le graticiel RSSMenu pour
consulter les flux RSS dits de
«syndication». Nous avons


changé d'avis. Depuis, nous avons testé
et adopté DeliveryBoy dont la vocation
est absolument identique et ne point d'an-
crage similaire puisqu'il se loge dans la
barre des menus. Seule différence, il nous


a paru un tantinet plus fiable.
L'abonnement à de nouveaux
flux RSS s'opère par les
Préférences, accessibles en


déroulant le menu lié à l'icône de la barre
des menus et qui grandit à mesure que
vous ajoutez des adresses de syndication. 


-> http://fjolnir.zapto.org/products


LLiirree lleess fflluuxx RRSSSS dd’’uunn cclliicc


Cliquez sur + pour coller les nouvelles
adresses de flux RSS.


Un clic
et d’un coup d’œil
vous avez
les grands titres
de vos rubriques
préférées.


dD


ÉÉdduuccaattiioonn eett iinnffoorrmmaattiioonn
Voici un site suisse qui s'intéresse


à l'open-source sur Mac. Ce n'est pas
très courant. Comme en plus il s'inté-
resse aussi à Avosmac qui s'intéresse
à l'open-source sur Mac, il y a de quoi
être content.


A la base, le site n'a pas grand
chose à voir avec le Mac puisqu'il s'agit
d'un lieu de «Formation de Formateurs
de Formateurs (F3) dans le domaine
des Médias, de l’Image (MI) et des
Technologies de l’Information et de
la Communication». Belle initiative qui
peut intéresser tous les enseignants
francophones. Ce site collecte un
paquet d'infos sur l'éducation et l'in-
formatique.


-> www.f3miticbjn.ch/spip/
article.php3?id_article=165
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F A N  D E  T E R M I N A L


W E B  P H O T O


ICHEL Devita, un lecteur
qui souhaitait partager ses
photos avec un membre de
sa famille installé à l'autre
bout de la planète, a


éprouvé quelques difficultés à met-
tre en œuvre le serveur WebPhoto
présenté dans le hors-série n°13 spé-
cial Internet, intranet et réseaux. Pour
clarifier le propos, voici quelques
précisions qui devraient contribuer
à vous mettre sur la voie.


Il existe une foule de moyens pour
partager vos photos personnelles via
internet. WebPhoto en est un excel-
lent. Il présente surtout l'avantage
de pouvoir être mis en œuvre faci-


lement. Une fois téléchargé (8 Mo
tout de même !), bornez-vous à lan-
cer l'utilitaire gratuit (les dons sont
acceptés) et à cliquer sur le bouton
Dmarrer (on le voit, la traduction est
perfectible). Une fois «En marche»,
il faut paramétrer le serveur de pho-
tos en cliquant sur «Voir le site».


Une page s'ouvre alors dans votre
navigateur internet. Bonne nouvelle,
elle est en français. Cliquez sur le
bouton «Choisir le répertoire» et
sélectionnez dans la nouvelle fenê-
tre, le dossier de votre arborescence
qui contient les images à partager.
Petit détail, il faut que ces photos se
trouvent dans une librairie iPhoto,


c'est-à-dire que les images doivent
avoir été importées au préalable dans
iPhoto.


Lorsque vous avez choisi le réper-
toire iPhoto Library de votre ordina-
teur, tout ce qu'il contient peut être
partagé. Vous pouvez poursuivre le
paramétrage en précisant le nom-
bre de photos à afficher par page,
ajouter un mot de passe de consul-
tation, etc.


Pendant que vous y êtes, nous
vous conseillons de créer un compte
d'administrateur pour que vous puis-
siez modifier les paramètres par la
suite (sinon, utilisez l'authentifica-
tion par défaut. Login = admin, mot


Téléchargez l’application WebPhoto.


Une fois démarré, cliquez
sur le bouton «Voir le site».


La première fois, il faut sélectionner
le répertoire iPhoto.


PPaarrttaaggeezz vvooss pphhootos sur internet
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OICI un des sites les plus com-
plets qui puissent se trouver sur
la toile au sujet d'Unix, aussi bien
pour débutants que confirmés.


Aux premiers s'adresse une page sur
les principales commandes de Terminal
pour apprendre à manipuler répertoires
et fichiers. À chacun des shell est consa-


crée une page où il est traité à part
entière. Ainsi, celui qui utilise tcsh ira sur
la page dédiée à csh, tandis  que les uti-
lisateurs  de bash  ou zsh  se reporteront
respectivement aux pages dédiées à sh
ou ksh (1). Enfin, chose peu courante:
Isabelle Volant offre à son visiteur un véri-
table manuel d'utilisation des expres-
sions régulières et des commandes sed
et awk - en français, s'il vous plaît.


François Giron.


(1) tcsh, bash et zsh étant
des dérivés de csh, sh et ksh.


-> http://www.shellunix.com/index.html


LLee ssiittee dd’’IIssaabbeellllee VVoollaanntt eesstt UUnniixx
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de passe = [350z]).Les crochets sont
requis.


Une fois les paramètres correc-
tement entrés, allez tout en bas de
la page et sauvez-les.


Pour mettre à jour le site, il suffit
d'arrêter le serveur et de le redémar-
rer, les changements intervenus dans
la librairie seront pris en compte. Il
va de soi que WebPhoto doit être
toujours actif pour que votre librai-
rie soit partagée.


Vous pouvez ajouter des utilisa-
teurs qui pourront être autorisés à
agir sur l'album de photos.


Attention : si vous avez activé le
Coupe-feu, WebPhoto risque de ne
pas fonctionner. Si vous souhaitez le
faire fonctionner sur un réseau de
Mac, il devra être installé sur le poste


serveur pour être accessible de l'ex-
térieur.


-> www.ionize.org/webPhoto/


Créez un nouveau compte.
Par défaut, le login est «admin»
et le mot de passe : [350z]


Votre album de photos est visible
par une tierce personne, à condition
de lui fournir l’adresse externe.


Si vous avez déjà installé, par le passé, WebPhoto, celui-ci conserve vos
mots de passe et identités d'utilisateur et d'administrateur du serveur de
photo. Le simple fait de copier l'application sur un autre poste transmet
aussi les références du serveur. Si vous perdez les mots de passe, il faudra
repartir d'une situation initiale où seuls le login «admin» et le mot de passe
«[350z]» sont valides. Pour ce faire, dans les Préférences du compte où a
été lancé pour la première fois WebPhoto, effacez le dossier du même nom.
Téléchargez une nouvelle fois le logiciel WebPhoto et effacez l'ancienne
version.


Lorsque la nouvelle version téléchargée est lancée, vous vous trouvez
dans la situation originelle.


4
5
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A Q U A  D A N S  T O N  P C


TIENNE Martin signale que les utilisateurs de Windows
XP peuvent largement profiter de l'interface Aqua de
MacOS X sur leur horrible PC en installant le freeware
WinOSX 2. Il s'agit d'un installeur transformant tout votre
système très simplement : fenêtres, contrôles, Finder,


Dock, Carnet d'Adresse, Préférences Système... WinOSX est
désinstallable intégralement et sans danger. « En bref, si vous
regrettez votre Mac après être passé à Windows, ou si vous
trouvez juste que l'interface de Mac OS X est bien plus jolie que
celle de Windows XP, WinOSX est fait pour vous ! », indique
son auteur. Comme le site est en français, vous n'aurez aucun
mal à trouver de la documentation compréhensible même aux
utilisateurs de Windows XP. Puisqu'on évoque le changement
d'apparence du PC, le site Aqua-FR (http://ieub.free.fr/) est tout
entier dédié au sujet et s'adresse, cela va de soi, aux utilisateurs
du système d'exploitation de Microsoft. Le site propose même
un pack complet de customisation : Flyakite OSX 2.0. Notez
aussi sur vos tablettes (PC) l'existence du site Aqua-soft qui


nourrit aussi l'ambition de transformer la citrouille en carrosse. 


-> http://lamorine.free.fr/WinOSX/website/index.php/fr
-> http://ieub.free.fr/


-> www.aqua-soft.org/


UUnn PPCC aauuxx aattttrriibbuuttss ddee MMaacc
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Ceci s’appelle Windows XP !


ionner
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NTRE le Mac et Sony Ericsson, il y a
toujours eu un petit quelque chose.
La présentation d’iSync par Steve
Jobs, qui utilisait un T68i. Puis la sor-
tie du shareware Sony Ericsson


Clicker, rebaptisé depuis Salling Clicker. Et
voici que la marque propose son éditeur de
thèmes, pour MacOS X. En quelques clics,
vous pouvez maintenant personnaliser l’af-
fichage sur votre téléphone portable !


Commencez par télécharger le logiciel
Themes Creator sur le site de l’éditeur (l’en-
registrement gratuit est nécessaire), puis lan-
cez l’application téléchargée. Ensuite, il n’y
a plus qu’à modifier les différentes couleurs
et images personnalisables, en choisissant
dans le menu déroulant situé en haut à gau-
che de la fenêtre les éléments disponibles.


Pour exploiter le thème, il faut l’envoyer sur
son portable. Le plus simple est d’utiliser
Bluetooth et l’application « Echange de
fichiers Bluetooth », le téléphone se char-
geant de déposer le thème dans le menu


adéquat. À vous les interfaces Mac, flashy
ou disco !


J.-B. L.
Themes Creator :


www.SonyEricsson.com/developer


UUnn ttéélléépphhoonnee mmoobbiillee àà vvoottrree iimmaaggee
SONY ERICSSON


Themes Creator aide à modifier le décor de votre portable.


eE


I vous profitez de
votre musique
au salon par le
biais d'une
borne Airport


Express livrant les mor-
ceaux enregistrés dans
le Mac, sans doute
éprouvez-vous le besoin
de pouvoir commander
aussi iTunes à distance.
Pas facile si vous n'avez pas le bras assez
long. À moins d'utiliser un outil absolument
génial : Express Remote.


Composé d'un récepteur infra-rouge et
d'une télécommande, ce petit outil intelli-
gent qu'Avosmac a acheté et testé permet
de contrôler iTunes depuis son salon sans
avoir à se remuer les fesses pour aller chan-
ger de chanson sur son Mac. Branchez le
récepteur sur la borne Airport Express et


vogue la galère, iTunes est sous votre contrôle
depuis les touches supérieures de la télé-
commande. 


Cet ensemble permet aussi de contrôler
n'importe quelle application, le lecteur de
DVD par exemple.


Contrairement à iTunes, il faut que l'ap-
plication à contrôler se trouve au premier
plan. Pour le lecteur de DVD, ce sont les bou-
tons des quatre flèches qui servent à navi-
guer dans les menus. 


Express Remote supporte aussi vos pro-
pres réglages ce qui permet de commander
à peu près n'importe quelle application,


même si elle ne figure pas dans la liste. Car
elle peut être ajoutée.


Dommage qu'il s'agisse de liaison infra-
rouge par nature plutôt peu performante en
terme de distance et de puissance.


Ce produit est vendu 60 € sur l'AppleStore
(accessible depuis le site Avosmac).


-> www.keyspan.com/products/usb/
urm17a/


iiTTuunneess ttééllééccoommmmaannddéé ddeeppuuiiss AAiirrppoorrtt EExxpprreessss
KEYSPAN REMOTE


sS


La plupart des
applications peuvent


être télécommandées.


Une fois configuré,
Keyspan Remote
est pris en compte.


matériel
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’ÉCRIS ces quelques lignes
depuis mon jardin en écoutant
du Jazz diffusé par la radio
d'iTunes sur mon transistor trois
bandes. Comment ? Quoi ?


iTunes dans son jardin, j'entends déjà
les commentaires, mais comment fait-
il ? Très simple, dans le commerce il
existe des micros sans fil, bon marché
bas de gamme dirais-je, vous savez ces
micros qui fonctionnent sur la FM. 


Avec quelques coups de fer à sou-
der, on obtient un résultat satisfaisant.


1re étape : Démonter la bête et reti-
rer le petit micro en prenant soin de
repérer l'emplacement des plots. Sur ceux-ci,
soudez un fil d'environ 1 mètre, avec à l'autre
bout une prise jack 3,5. Vous pouvez aussi ral-
longer le fil d'antenne pour une meilleure récep-
tion. Le micro vous servira d'émetteur.


2e étape : Sachant que votre micro fonc-
tionne avec une pile (le mien est en 9 V) vous
pouvez retirer cette pile et y souder les fils d'un
adaptateur secteur (attention au voltage et à la
polarité + -)


3e étape : Après avoir lancé iTunes, bran-
chez votre micro dans la prise casque de votre
Mac. Recherchez la fréquence de votre micro
(en principe elle est indiquée par le construc-
teur) sur la FM du tuner ou de la radio, qui lui,
sera le récepteur.


Attention, il faut régler le volume de la sor-
tie «son» au plus bas, environ deux graduations,
pour ne pas saturer le son (impédance oblige).


Voilà c'est fait, vous pouvez bronzer dans
votre jardin en écoutant la radio ou la biblio-
thèque d'iTunes. Pour ceux qui passent leur
dimanche à bricoler leur voiture, ça marche
aussi avec l'auto-radio.


Ah, j'allais oublier, cerise sur le gâteau, si
vous entendez un son bizarre qui n'a rien à faire
dans votre morceau de musique préféré, c'est
que vous venez de recevoir un message dans
«Mail» de la part d'AvosMac qui vous dit que
votre journal en ligne est arrivé. Elle est pas
belle la vie ?


Pierre-Jean Gatt.


LLee mmiiccrroo éémmeetttteeuurr dd’’iiTTuunneess
JOLIE BIDOUILLE


Micros FM compatibles… iTunes.


jJ


L'article consacré dans le n°50 p.33 au modem RTC (c'est-à-dire, un modem qui fonc-
tionne de manière classique comme le modem interne des Mac, sans ADSL) a suscité une
longue et intéressante discussion sur le forum Avosmac. En voici les éléments les plus impor-
tants. Nous remercions au passage Mikiwi, Pascal77, Dos Jones qui ont apporté le fruit de
leurs diverses expériences.


« Je souhaitais passer mon ex G3 Beige (devenu depuis la propriété de ma maman) sous
OSX. Ce G3 beige disposant d'une carte USB-Firewire ajoutée par moi-même, je pensais que
ce serait du billard de trouver sur le marché un modem USB en RTC. Je regarde sur le net, et
je ne trouve aucun modèle USB RTC compatible avec MacOS X. Je me dis alors qu'il doit
bien exister des modems RTC Série (port Modem) compatibles Mac... En effet, ça existe chez
Olitec avec le Olitec Speed'com V92 ready. Mais Olitec affirme que ce modem ne fonctionne
qu'avec MacOS 9. C'est archi-faux : j'ai acheté ce modem, je l'ai branché et j'ai choisi les pilo-
tes (déjà présents dans Panther) de «Farrallon Netopia 56K». Ça marche IMPECCABLE ! J'ai
par ailleurs lu dans le Avosmac n° 50 qu'un Mac user cherchait un modem RTC à utiliser sous
MacOS X avec un PowerMac G4 et la seule solution qui lui était proposée était de s'acheter
une borne Airport à 200 €. Ça fait cher le dépannage. Le modem Olitec Speed'com V92 ready
(48 €, voire moins sur e-Bay) accompagné d'un adaptateur Série-USB (Keyspan à 13,9 € d'oc-
case sur PriceMinister, ou 99 € neuf) fera l'affaire» (Mikiwi). » Dos Jones a trouvé des pilotes
de modem Olitec à cette adresse : www.olitec.com/pub/otppp_macos_x.sit.hqx


Pascal77 indique : « Pour les adaptateurs Keyspan, si vous trouvez un modèle de modem
qui fonctionne sous X, le plus simple est de prendre une version PC (série DB9) et un USA
19H. Cet adaptateur est beaucoup moins cher (55/60 €), et il fonctionne parfaitement sous X,
même pour des fonctions plus complexes, telles la synchronisation de mon Palm IIIx avec
base "PC" DB9 sous OS X. »


MMooddeemmss OOlliitteecc
eett mmaaccOOSS XX


Les utilisateurs de modems de
marque Olitec qui utilisent une
connexion RTC et donc non-ADSL
(série directe ou via un adaptateur
USB/Série) peuvent se connecter
sur Internet avec Mac OS X et le
pilote «Farallon 56K» intégré d'ori-
gine au système du Mac ou encore
copier les drivers PPP fournis sur le
cédérom livré avec le modem. Les
éléments sont à déplacer dans le
dossier : MacOSX/Bibliothèque/
Modem Scripts/


DDVVDD ZZoonnee 22


Si d'aventure ce message s'af-
fiche à l'insertion d'un DVD dans le
lecteur de votre Mac, prenez garde !
Il vous est demandé de préciser le
code de la région où vous vous trou-
vez. Les DVD commerciaux sont
codés en fonction du lieu où ils sont
commercialisés. Eh bien, le code
région de l'Europe est le 2. Si vous
choisissez le 1, vous ne pourrez lire
que des DVD achetés au États-Unis.
Gênant. Les utilitaires comme
RegionX ne seront pas d'un grand
secours car ils ne sont actifs que sur
des lecteurs dézonés, et donc pas
sur les lecteurs intégrés au Mac. La
solution, si votre lecteur est bloqué
en zone 1 par exemple, est d'ex-
traire le contenu du DVD commer-
cial sur un disque dur avec Mac The
Ripper qui se joue des zones. Vous
pouvez même créer un DVD zone 1
à partir du DVD zone 2 pour qu'il
soit lu sur votre lecteur.


http://xvi.rpc1.org/region.html
www.ripdifferent.com/~mtr/


Modems RTC compatibles MacOS X


matériel
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I vous possédez un scanner, il est possible de scanner une image sans utiliser le logiciel fourni par le constructeur de cet engin.
L'avantage ? Vous gagnez un temps substantiel dans la procédure. Du moins si le système détecte du premier coup l'appareil. 


Les composants à installer avec Fink Commander (ou Darwinports) s'appellent sane et xsane (cette dernière est une interface
graphique pour utiliser les outils de sane autrement que par la ligne de commandes).


Utilisation en ligne de commandes :
Une fois sane installé, ouvrez le Terminal et entrez la commande :
scanimage•--format=tiff•>•essai.tiff


Si tout va bien, l'image sera scannée et enregistrée directement dans votre maison au format Tiff (sinon, au format PNM).
Si les messages suivants s'affichent :
• scanimage: no SANE devices found


- Débranchez la prise USB du scanner, rebranchez-la et aussitôt le bruit de mise en route terminé, validez à nouveau la même com-
mande (flèche haute pour la retrouver à l'identique que précédemment).


- Vous pouvez aussi essayer à ce stade la commande :
sane-find-scanner
Elle permet d'examiner tous les ports de la porcherie à la recherche d'un scanner. S'il est détecté, l'information dans le style suivant


s'affichera :


found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x011f [EPSON Scanner]) at libusb:003:002-04b8-011f-ff-ff


Il s'agit d'un exemple, le scanner testé étant un Epson Perfection 1670. 


• scanimage : open of device snapscan: libusb:003:002-04b8-011f-ff-ff failed: Access to resource has been denied


- Dans ce cas, ajoutez la commande «sudo» pour entrer en mode super-utilisateur et disposer de tous les droits.


• [snapscan] Scanner warming up - waiting 35 seconds.


- Tout va bien, le scanner va faire son travail dans 35 secondes.


Par défaut l'image est format PNM que The Gimp (ou ToyViewer) sait ouvrir mais pas Aperçu. Il vaut mieux préciser le format de sor-
tie dans la commande de départ comme indiqué : --format=tiff. Vous pouvez ajuster le contraste, la résolution, comme suit :


scanimage  --contrast 50 --resolution 100 > image.pnm


De très nombreuses autres options sont disponibles.
-> www.sane-project.org/


-> www.archilinux.org/matos/scanner/scanimage.html


-> Liste des scanners supportés : www.sane-project.org/sane-backends.html


SSccaannnneerr àà ppaarrttiirr dduu TTeerrmmiinnaall
S A N E
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Si une information de ce genre
s’affiche, c’est gagné,
votre scanner
est reconnu.
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E logiciel, œuvre d'Olivier Rauch,
est pure merveille ! Une fois ins-
tallé, il permet de scanner depuis
un grand nombre de modèles de
scanners. Mieux, vous allez pouvoir


partager votre scanner en réseau ce qui peut
s'avérer fort pratique si vous avez un cama-
rade installé à côté du scanner pour chan-
ger les pages à scanner alors que vous avez
la flemme de vous lever, feignasse ! 


Une fois la suite sane installée (lire par
ailleurs), installez Xsane avec Fink
Commander. 


Le lancement de XSane est simple :
/sw/bin/xsane


Petite et utile précision, Xsane est dispo-
nible en français à condition de précéder la
commande de lancement de :


export•LANG=fr_FR (respectez la casse
des lettres)


Vous pourrez d'ailleurs programmer un
petit lanceur avec l'Editeur de script qui pren-
dra en compte cette demande d'affichage
en français.


Une fois lancé Xsane se comporte comme
n'importe quel logiciel de scannage, en aussi
stable voire plus. En cliquant sur le bouton
«Acquisition de l'aperçu» vous procéderez
à l'acquisition de l'aperçu et en cliquant sur
le bouton Numériser, vous ferez chauffer la
soupe.


Par défaut l'image est numérisée au for-
mat PNM illisible par Aperçu. Pour changer
le format, cliquez sur le bouton de disquette
où se trouve le nom donné à l'image par
défaut (out.pnm). Une petite fenêtre s'ouvre
et permet de sélectionner le Type. Nous
avons choisi PNG qui est un format com-
pressé de meilleure qualité que le JPEG mais
aussi moins lourd que le TIFF. Vous pouvez
également modifier le répertoire d'enregis-
trement (nous choisissons le Bureau =


Desktop).
Lorsque les nouveaux paramètres sont


entrés, il faut les enregistrer. Déroulez le
menu Préférences/Enregistrer les paramè-
tres du périphérique.


-> www.xsane.org/


XXSSaannee rreemmppllaaccee llee llooggiicciieell ddee vvoottrree ssccaannnneerr


c


XSane est une excellente
solution open-source


pour scanner.


XSane permet de sauver
l’image sous plusieurs
formats.


Ce script lancera le logiciel sans difficulté.


L’interface graphique de XSane est tout à fait satisfaisante.







OUR que le logiciel Xsane soit efficace sur plusieurs postes
partageant le même scanner comme il est possible déjà de
partager la même imprimante (Préférences système/Partage),
il faut un peu bosser. Le résultat ne sera peut être pas à la
hauteur des espoirs. Mais vous ne risquez rien à entrepren-


dre le test. Avec un peu de rigueur, vous devriez, comme nous, y
parvenir tout de même.


Plusieurs fichiers doivent être édités et modifiés. Pour réussir
cette opération, copiez au préalable chaque fichier concerné sur le
bureau (par un simple glisser/déposer) et éditez-les avez TextEdit
réglé en mode TXT (et non RTF). Une fois sauvegardé, déplacez le
fichier modifié à l'endroit où il se trouvait initialement. Le système
réclamera alors votre mot de passe d'administrateur et la confirma-
tion pour remplacer l'ancienne version par la nouvelle.


Pour configurer les postes, il faut distinguer le poste serveur,
celui auquel est relié directement le scanner, et le ou les postes
clients.


• Travail à effectuer sur le poste serveur
Le poste serveur est celui sur lequel est branché le scanner. 
- Installez les packages : Sane Backends, libusb, Twain Sane inter-


face. 
depuis le site :
www.ellert.se/twain-sane/
- Editez le fichier «saned.conf» (il se trouve dans le dossier


/usr/local/etc/sane.d/) et ajoutez les adresses IP de réseau des pos-
tes clients depuis lesquels vous souhaitez scanner.


- Editez le fichier «services» (/private/etc) et ajoutez la ligne :


sane 6566/tcp   saned   # SANE lancement du daemon du scanner


- Editez le fichier xinetd (/private/etc/xinetd) et ajoutez ces lignes :
service sane
{


wait = no
port = 6566


flags = REUSE
socket_type = stream
protocol = tcp
user = votreCompte (nom du compte du poste serveur)
group = votreCompte (nom du compte du poste serveur)
server = /usr/local/sbin/saned (ou /sw/sbin/saned)


}


- Editez le fichier net.conf (usr/local/etc/sane.d/net.conf) et ins-
crivez l'adresse IP du poste serveur (ou retirez le signe dièse # devant
le mot localhost).


- Désactivez le Coupe-feu


• Travail à effectuer sur chaque poste client
Il faut éditer deux fichiers. 
- Editez le fichier net.conf (usr/local/etc/sane.d/net.conf) et ins-


crivez l'adresse IP du poste serveur.
- Editez le fichier «services» (/private/etc) et ajoutez la ligne :


sane 6566/tcp   saned   # SANE lancement du daemon du scanner


Vous pourrez scanner depuis le poste client avec XSane si vous
l'avez installé avec Fink et même depuis The Gimp, GraphicConverter,
Photoshop, etc, (lire ci dessous).


Si vous utilisez Airport et Ethernet en même temps, veillez à ce
que la connexion Airport soir désactivée pour laisser la priorité à
Ethernet.


-> www.ellert.se/twain-sane/


-> Pour cette expérience, nous nous sommes inspirés
de deux sources :


http://yeccoe.free.fr/article.php3?id_article=44
http://clx.anet.fr/spip/article.php3?id_article=215


PPaarrttaaggeerr llee ssccaannnneerr


p


I le logiciel XSane ne vous tente pas,
si vous n'avez point envie de vous
prendre le chou avec les installations
par Fink, réjouissez-vous, sane et sa
suite existent aussi en installation sous


MacOS X. Grâce à Twain-Sane, vous pour-
rez faxer avec une interface graphique mini-
maliste mais bien suffisante, depuis Graphic
Converter, The Gimp, Photoshop d'Adobe
ou encore OmniPage et Microsoft Word. 


Il suffit de télécharger et d'installer les
éléments qui se trouvent sur le site du pro-
ducteur de ce petit bijou. 


Dans The Gimp, déroulez le menu
Fichier/Acquisition/Twain pour ouvrir l'inter-
face graphique. De là, vous pourrez prévi-
sualiser et lancer la numérisation du docu-
ment.


Même topo avec GraphicConverter.


-> www.ellert.se/twain-sane/


TTwwaaiinn--SSaannee
ssoouuss MMaaccOOSS XX


Voici The Gimp équipé pour prendre
en charge le scanner et  l’activer.


Une fois l’image scannée, elle
s’ouvre dans le logiciel ad-hoc.


L’interface : minimaliste mais suffisante.


s
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A reconnaissance optique de caractè-
res (OCR) permet, à partir d'une image
contenant du texte, d'extraire ce texte
pour le transformer en un fichier édi-
table dans un traitement de texte. Il


existe, sous MacOS X quelques solutions
commerciales tout à fait performantes comme
ReadIris ou OmniPage. Mais ces applica-
tions, aussi intéressantes soient-elles, font
payer leur qualité : 130 $ pour ReadIris et 500
$ pour OmniPage !


La question est donc de savoir si des solu-
tions moins onéreuses, voire gratuites, exis-
tent.


Une fois de plus, le monde de l'open-
source rend de fiers services même s'il ne
faut surtout pas s'attendre au miracle en ce
domaine de l'OCR. La solution la plus sim-
ple, la plus frustre aussi, c'est Gocr. 


Ce logiciel peut s'installer via Fink ou
directement depuis ses sources, avec le


Terminal (inspirez-vous dans ce cas de l'ins-
tallation d'ImageMagick, p.24 du n°49).


Les images de textes scannés (de préfé-
rence en mode texte et en niveaux de gris)
doivent être au format ppm (portable pix-
map file) ou pbm. The Gimp ou Graphic
Converter savent réaliser sans problème le
traitement des images pour une sortie au
format ppm reconnu par Gocr. 


Une fois l'image obtenue, entrez au
Terminal la commande :


gocr•<glissez ici l'image au format ppm>


Le texte s'affichera dans le Terminal d'où
vous pourrez réaliser un copier/coller. Le
résultat n’est plutôt pas emballant par cette
technique, aucun caractère accentué n'étant
reconnu.


Installé avec Fink, Gocr est un peu plus
convaincant avec le support des lettres accen-


tuées. Mais ça n'est décidément pas satis-
faisant au regard du nombre de corrections
qu'il y a à effectuer sur le fichier final. Vous
pouvez essayer l'interface graphique en
tapant :


gocr.tcl 


dans une fenêtre de terminal X11. En
dépit de réglages différents avec les options
de gocr.tcl, la magie n'opère pas totalement,
loin s'en faut.


Il existe d'autres logiciels open-source
comme Ocrad ou Kooka.


Ocrad, qui fonctionne en ligne de com-
mandes à l'instar de Gocr, est disponible
avec Darwinports (voir n°49 p.25 pour exploi-
ter Darwinports). Une fois installé, le fonc-
tionnement est identique à Gocr, à ceci près
que le fichier d'image d'origine doit être
exclusivement au format pbm (Portable
Bitmap file), un traitement que sait appliquer
Graphic Converter. 


ocrad•<glissez ici l'image au format pbm>


Le résultat est désastreux.
Concernant Kooka, le logiciel OCR de


KDE qui s'appuie désormais sur Ocrad, un
système de reconnaissance dit-on plus per-
formant, il est normalement possible de l'ins-
taller avec Fink mais n'est, hélas, pas dispo-
nible dans une version récente. Le problème,
c'est que nous n'avons pas réussi à l'instal-
ler... Un autre logiciel au demeurant extrê-
mement prometteur, DigitEyeOCR est dis-
ponible pour Mac et Linux en freeware.
Réalisé par une équipe de développeurs fran-
çais, DigitEyeOCR natif sous MacOS X pré-
sente une interface graphique parfaitement
limpide. Seul souci, tous nos efforts pour le
faire tourner ont été vains. 


-> www.irisusa.com/products/readiris
/mac/index.html


-> www.scansoft.com/omnipage/mac/


-> http://jocr.sourceforge.net
-> www.kde.org/apps/kooka/


-> www.gnu.org/software/ocrad/ocrad.html


-> www.digiteyeocr.free.fr/index.php?lang=fr


LLaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee ooppttiiqquuee ddee ccaarraaccttèèrreess ooppeenn--ssoouurrccee
O C R


GOCR est livré avec une interface graphique
qui peut aider un peu à améliorer le résultat.


Sélectionnez l’image à traiter.


GOCR y perd souvent son latin.


Graphic Converter et Gimp savent générer des fichiers ppm ou pbm.


l
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« J'ai decidé d'apprendre à utiliser
Scribus, le logiciel libre de PAO. Sur Mac,
il s'installe par Fink et jusque là tout va
bien. Le problème, c'est que j'ai besoin
d'utiliser d'autres polices que celles pro-
posées par défaut. J'ai pour cela été faire
un tour dans le "Control Panel" de KDE
(accessible via le Dock kicker), rubrique
"font installer" et j'ai ajouté les polices,
appliqué les paramètres puis relancé
Scribus. Et ça marche ! 


Pourquoi j'écris alors ? Et bien si je
quitte X et que je relance, je dois à nou-
veau recommencer la manip et c'est un
peu lourd à la longue. Comment puis-je
procéder pour que Scribus reconnaisse
toutes mes polices ? Ce sont toutes des
True type, situées dans un repertoire à la
racine du disque. » Ghendibal (forum
Macgénération)


Avosmac : La solution est
encore plus simple que celle que
vous aviez suggérée. Car les
auteurs de Scribus ont prévu
cette option et la manière de
procéder est moins compliquée
que de passer par le panneau de
contrôle de KDE qui, soit dit en
passant, n'est absolument pas
obligatoire sur Mac pour faire
fonctionner Scribus.


Pour ajouter des polices,
depuis la page principale de


Scribus (sans qu'aucun docu-
ment ne soit surtout ouvert),
dérouler le menu Setting/
Fonts puis sélectionner, dans
la fenêtre des polices déjà ins-
tallées (toutes dans le réper-
toire /usr/X11/), l'onglet
Additionnal Paths.


A ce stade, l'opération est
lumineuse : cliquez sur Add pour ajouter les
polices qui se trouvent, sous MacOS X dans :


- Bibliothèque/Fonts
- Système/Bibliothèque/Fonts
- utilisateur/Bibliothèque/Fonts
sans compter les polices ajoutées par


Fink dans le répertoire sw, ou Darwinports.
Si vous avez correctement parcouru le


chemin jusqu'au répertoire des fontes, elles
s'ajoutent à la série initiale. De la sorte vous


pourrez exploiter les mêmes polices que cel-
les de MacOS X. Enfin, ne s'installent que
celles qui sont compatibles avec les appli-
cations Unix, c'est-à-dire, pas des masses
(lire par ailleurs).


Vous noterez que vous pouvez décocher
les polices qui ne vous intéressent pas avec
les cases de la colonne «Use Font». 


Pour régler la police par défaut (autre
que l'horrible Beatstream), toujours sans
qu'aucun document ne soit ouvert dans
Scribus, sélectionnez le menu Settings puis
Préférences. Dans le panneau qui s'est affi-
ché, cliquez sur Tools. La police par défaut
(Default Font) peut être changée par une
autre disponible par le menu déroulant.


AAjjoouutteerr ddee nnoouuvveelllleess ppoolliicceess àà SSccrriibbuuss
F O N T E S


Pour la prise en compte de toutes les polices, il faut qu’aucun
document ne soit ouvert.


Les polices nouvelles s’ajoutent et vous pouvez
les activer ou non


La police par défaut de Scribus peut être modifiée.
Attention, si aucune police n’est
trouvée, Scribus se charge de corriger.


OUS X11, les rares polices prises en compte par
Scribus, mais aussi par The Gimp, Inkscape ou encore
Sodipodi, sont installées par Fink. Et elles ne sont
pas terribles. Pour pouvoir exploiter les polices de
MacOS X dans ces applications, il faut qu'elles soient


converties dans un format Unix reconnu. 
Il existe un outil qui se charge de cette tâche et qui se


met en route via Fink. Il suffit de demander l'installation de


« applesystemfonts » depuis Fink Commander. Quelques
minutes plus tard, un dossier « applettf » est apparu au
bout du chemin :


/sw/lib/X11/fonts/
Il s'agit de toutes les polices que l'utilitaire a pu trou-


ver et convertir. A leur prochain lancement, les applications
prendront aussi en compte ces polices sans ne rien faire
de plus.


s


CCoonnvveerrssiioonn ddee ttoouutteess lleess ppoolliicceess MMaaccOOSS XX
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TRIACTION • 10.2 •  10.7 Mo • en français
Dans la même veine que Collapse, il s’agit d’ali-
gner des boules d’une même couleur pour les éli-
miner. Un traceur permet de plus ou moins cibler
le lieu de chute, gare aux rebonds ! Ce jeu est
d’une bonne qualité visuelle et servi par une musi-
que pas trop horripilante.
http://www.aelius.com/products/triaction.phtml


MARBLE LABYRINTHE
• 10.3 testé • 1 Mo 
Destiné aux plus jeunes, ce petit jeu simule ces
fameux plateaux en bois ou l’on fait rouler une
petite boule jusqu’à son point d’arrivée, tout en
évitant de la précipiter dans un trou.
http://www.adlam.plus.com/will/physics/


FOOD FORCE • 10.3 • 103 Mo
Les Nations unies proposent un petit jeu à multi-
ples facettes. Le but est d’expliquer les différentes
étapes de la distribution de nourriture aux peu-
ples en difficultés. Le jeu est honnête, ponctué de
vidéos expliquant chaque étape de cette mission.
Les étapes ludiques revêtent toujours un carac-
tère positif, malgré l’ambiance guerrière de l’in-
terface. Il est regrettable qu’un tel programme
soit seulement proposé en anglais.
www.food-force.com/


BLOB WARS - METAL BLOB SOLID
• 10.3 • 9.5 Mo
Une petite boule a pour mission de délivrer son
peuple des odieux E.T. Son style « vieille école »
est assez rigolo et le jeu promet de bons
moments.
www.parallelrealities.co.uk/blobWars.php


ProjectStarfighter • 10.3 • 10.7 Mo
Il s’agit d’un jeu d’arcades lorgnant du côté de la
série des jeux d’arcades 80’s . Vous aurez des mis-
sions variées à remplir participant à un scénario
visant à arrêter une invasion belliqueuse. Vous
pourrez aussi collecter des ressources pour amé-
liorer votre vaisseau. Un bon jeu servi par des gra-
phismes sympathiques dans le style Megadrive.
Le jeu du mois à essayer pour passer un bon
moment ! 
www.parallelrealities.co.uk/starfighter.php


A réputation de la série des
Homeworld a enfin titillé les oreilles
d'Aspyr. Ce dernier propose le second
volet, tandis que le premier est en
cours de libre portage grâce aux


codes sources (www.machomeworld.com/).
Il se présente comme un jeu ambitieux et
particulièrement esthétique. Si les jeux en
3D commencent à donner un gage certain,
Homeworld marque le pas.
La campagne met en scène d'immenses
flottes de vaisseaux se confrontant sur cer-
tains plans de l'espace. Le jeu se situe sur
trois niveaux : la construction/recherche de
la flotte, les moyens tactiques de combats et
une connaissance du terrain primordiale.
L'interface lourde tente de rendre les règles
les moins rébarbatives possible et y réussit
en partie par l’automatisation.
Quant à la difficulté du jeu lui-même, elle
surprend par la rudesse des missions et
demande une très bonne maîtrise de ses
moyens et de bonnes tactiques. Le plus gros
défaut à signaler, inhérent aux jeux de stra-
tégie, est la difficulté de contrôler une flotte
qui se compte en centaines d'unités, lors
des affrontements. Au niveau performance,
le jeu s’en tire bien mieux avec Panther.
Homeworld, en plus d'être un bon, mais dif-
ficile jeu de stratégie de SF, se targue d'of-
frir un environnement scénaristique, sonore
et visuel riche de très grande qualité. Il n'est
pas de première fraîcheur en terme techni-
que, mais son intérêt est bien ailleurs. Carlos
Da Cruz ð


jEUX
HOMEWORLD 2
TEST JEU


gratos ::
le journal du gratuit


Homeworld 2 de Relic entertainment,
édité par Aspyr et distribué par Apacabar.
Configuration minimale : G4 800 Mhz, 256
Mo de RAM, Mac Os 10.2.8, 1GB et une
carte 3D de 32 Mo. Jeu en français. 
Mode multijoueurs Mac. Prix : 55 euros.
Internet: www.apacabar.fr


08 || 10
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E fait les simulations de courses
automobiles sont plutôt rares sur
Mac, Ford Racing 2 ne vient que
partiellement combler un vide
dans la mesure où comme son


nom l'indique il ne vous permet de piloter
que des véhicules de ladite marque.
Toutefois c'est 32 modèles qui vous sont
proposés, allant des classiques Mustang aux
actuelles Focus, des tout terrain aux bolides
GT, sans oublier quelques concept cars.
Vous pourrez profiter de tout cela sur l'un
des 16 circuits existants, certains plus acci-
dentés étant réservés aux véhicules tout ter-
rain. Les modes de jeux s'avèrent assez
nombreux, allant des plus classiques (course
standard, contre la montre...) aux plus origi-
naux (le mode « élimination » où les deux
derniers sont éliminés à chaque tour, ou
encore le mode « bonus » où vous devrez
ramasser des sabliers afin de gagner suffi-
samment de temps pour finir la course...).
Les graphismes de médiocre qualité et le
mode multijoueur quasi absent (ni internet,
ni LAN, tout au plus la possibilité de jouer à
2 sur le même ordinateur) rappellent qu'il
s'agit bien d'une adaptation d'un jeu à l'ori-
gine destiné pour console. Dommage...
Arnaud Mollard ð


FORD RACING 2
TEST JEU


FORD RACING 2 de Razorworks, édité par
Feral et distribué par Apacabar.
Configuration minimale : G4 800 Mhz, 256
Mo de RAM, Mac Os 10.2 et une carte 3D
de 32 Mo. Un volant est fortement
conseillé. Jeu en français. 
Prix : 30 euros.
Internet: www.feral.co.uk 05 || 10
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Têtu comme Qemule


ANS le n°47, nous avons expliqué comment ins-
taller l'émulateur de PC Qemu, œuvre grandiose
de Fabrice Bellard, puis détaillé dans la foulée
notre méthode pour installer Windows 98 de
Microsoft. Voici une autre méthode, plus simple,


pour toucher au but.


IInnssttaalllleerr WWiinnddoowwss ::
Il vous faut pour cela posséder un cédérom d'installa-


tion de Windows original. 
1- Avec l'Utilitaire d'Apple, faites de ce cédérom, une


image de disque virtuel (menu : Image/Nouvelle puis choi-
sir le disque Windows). 


2- Toujours avec l'Utilitaire de disque, créez une nou-
velle image de disque d'au moins 5 Go de capacité. 


3- Placez ces deux images dans un même dossier et
localisez le logiciel Qemu (faites une recherche Pomme-F
pour savoir où il se trouve).


Si Qemu est dans le répertoire /sw/bin/ de Fink, il fau-
dra utiliser la commande :


/sw/bin/qemu
dans le Terminal. 
Si vous l'avez installé par Darwinports, ce sera : 
/opt/local/bin/qemu. 


Nous avons ici simplifié en ne tenant pas compte de
l'endroit où se trouve qemu.


Note : Dans les Préférences système une adresse TCP/IP
fixe doit être entrée de manière arbitraire, par exemple :
10.0.1.2. A moins que vous ne soyez connecté à internet
auquel cas, inutile de faire quoi que ce soit.


Lancez le Terminal et entrez la commande :
qemu•-m•1024•-boot•d•-hda•<glissez ici l'image


du disque dur virtuel>•-cdrom•<glissez ici l'image
du CD Windows>


validez
(-m 1024 : signifie que l'on veut utiliser 1024 Mo de


mémoire vive et non 128 Mo par défaut)
(-boot d : signifie que l'on va démarrer depuis un CD,


en fait, un disque virtuel)
(--hda : désigne le disque dur virtuel)
(-cdrom : désigne le cédérom virtuel d'installation)
Sélectionnez l'option 2 (après avoir cliqué un coup dans


la fenêtre, vous vous déplacez avec les flèches), c'est-à-
dire : Démarrage à partir du CD-ROM.


Dans le panneau suivant, sélectionnez à nouveau l'op-
tion 2 : Démarrer l'ordinateur avec prise en charge du lec-
teur de CD-ROM


WWiinnddoowwss 9988 ffiinniirraa ppaarr  tourner sur votre Mac


Voici la jolie commande à entrer pour démarrer l’installation de Windows.


À ce stade, choisissez l’option 2. Ben, ici aussi, y’a qu’à faire comme ça.


dD
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Vous devrez obtenir l'invite classique de MS-DOS :
A:\>
A ce stade, votre disque dur virtuel n'est pas du tout


adapté pour l'installation de Windows. Il faut le préparer.
Entrez la commande :


FDISK
Et validez à la question posée (prise en charge de dis-


que de grande capacité). 
Dans le panneau suivant, ne changez rien et validez


l'option 1 : Créer une partition DOS ou un lecteur logique
DOS. Dans le panneau suivant, même chose : Créer une
partition DOS principale.


Lorsque cette opération est terminée, votre disque ne
peut toujours pas supporter Windows. Il doit être formaté
pour ce système d'exploitation. Heureusement, la com-
mande «FORMAT» nécessaire se trouve sur le CD d'ins-
tallation (et donc dans l'image du CD que vous avez créée
au préalable). Pour la localiser, vous pouvez monter le dis-
que virtuel et rechercher dans quel répertoire cette com-
mande se trouve. Pour un Windows 98, elle se trouve dans
le répertoire WIN98 par exemple.


Relancez la longue commande de Terminal du tout
début et répétez les mêmes gestes jusqu'à l'invite :


A:\>


A ce stade, tapez :


D:
(le signe deux-points : peut s'obtenir en appuyant sur


Alt tout en tapant le chiffre 58 au pavé numérique)
et à l'invite D:\>
entrez la commande :
CD WIN98
pour vous rendre dans le répertoire contenant la com-


mande FORMAT.
(attention, le clavier est sans doute en Qwerty, ce qui


signifie que A=Q, Q=A, M=;, W=Z, etc)
Il est temps à présent d'entrer cette commande à l'in-


vite : CD WIN98 puis
D:\WIN98>FORMAT C:
A l'avertissement, tapez O (pour oui) et validez pour


confirmer votre souhait de formater le disque virtuel de
5Go créé initialement.


Lorsque tout ce processus est achevé, entrez la com-
mande toute simple :


INSTALL
Et c'est parti pour plusieurs heures d'installation de


Windows.
Pour lancer l'environnement Windows lorsqu'il sera


définitivement installé, il suffira d'entrer au Terminal la
commande :


qemu
et de glisser à la suite le disque dur virtuel où a été ins-


tallé Windows. Le système se lancera automatiquement.


Une adresse IP fixe est requise, sauf
si vous êtes connecté à internet.


Accompagnez donc votre épouse faire les
courses pendant la longue installation.


À l’invite, entrez la commande FDISK, utilitaire
de formatage.


Vous pouvez lire le texte, mais sachez que
la réponse est oui (o).


LL’’éémmuullaattiioonn eenn pplleeiinn ééccrraann
Il suffit d'ajouter la commande -full-


screen. Par exemple, une fois que Windows
est installé dans le disque dur virtuel, entrez
la commande :


qemu•-full-screen•-m•1024•<glissez
ici le disque virtuel Windows>


La combinaison des touches CTRL-Alt-
F donne le même résultat dans un sens et
dans l'autre. Le passage en mode plein
écran permet d'accélérer sensiblement les
performances de l'émulation.


r  ttoouurrnneerr ssuurr vvoottrree MMaacc
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’EST une légère déception. Alors
que vos avis sur Mac OS X 10.3,
étaient largement positifs, la der-
nière révision du système d’Apple
recueille moins clairement vos suf-


frages. Une moyenne de 7,9 pour Tiger contre
9,2 il y a un an et demi pour Panther. Les rai-
sons de ce désaveu ? Avant tout, à en croire
les plus critiques d’entre vous, un prix élevé
et un manque d’innovations visibles.


Au mieux, il s’agit d’une « mise à jour
corrective », commence X_Fred, qui sanc-
tionne Tiger avec une note de 6. « C’est la
première fois quand même que je regrette
de m'être précipité pour installer un nouvel
OS sur mes Mac », poursuit nicolier. « C’est
une impression assez bizarre en fait. Pas mal
de choses sont très bien, comme Spotlight
par exemple ! En revanche, je trouve assez
dur de devoir payer un nouvel OS pour ins-
taller les nouvelles versions de Safari et de
Mail ». « Tiger apporte pas mal de nouveau-
tés, reconnaît YannisA. Mais il ne vaut en
aucun cas 129 euros ! On nous l'a vendu
comme la septième merveille du monde,
mais c'est plutôt une mise à jour de Panther
qu’une franche révolution ». « Passer a Tiger
répond plus a une envie qu'a un besoin »,
résume julien.


D’autres défendent farouchement le der-
nier félin d’Apple. Il y a d’abord ceux qui sont
conquis par la rapidité du système. « Mon
iBook G4 en a été littéralement "boosté" :
il est devenu nettement plus rapide, que ce
soit au niveau de l'OS ou des applications
en général. Cette mise à jour est à recom-
mander pour tous ceux qui ont l'impression
que leur Mac OS X "rame" », commente
Macounette, qui met la meilleure note à
Tiger. Il y a ensuite ceux qui chantent les
louanges des nouvelles applications. «
J'attendais beaucoup de Spotlight qui est
pour moi LA révolution de Tiger. Je ne suis
pas déçu », s’enflamme yzykom. « Et je
découvre ses dérivés tels que les dossiers
intelligents : mon ordinateur se virtualise
enfin ». Et puis il y a ceux qui se sont pen-
chés dans les entrailles du tigre. « Tiger,
réécrit entièrement au niveau noyau, profite
de nombreuses améliorations qui ont néces-
sité beaucoup de travail », défend iScrat. «


Somme toute, le prix est élevé mais je pense
réellement que Panther amenait moins d'in-
novations pour plus cher. Je l'ai acheté et je
ne le regrette pas. Merci Apple, mon iMac
G5 marche du tonnerre », conclut-t-il.


ANCTION pour iChat 3. C’est la plus
mauvaise note accordée à un nouveau
logiciel de Tiger. Seuls points positifs,
la compatibilité avec Jabber et la mul-
ticonférence, audio ou vidéo. Mais à


quel prix ! « Configuration musclée néces-
saire », prévient ibanezmac. Tout cela est
« vraiment génial à condition de ne connaî-
tre que des Macusers ou des internautes
d'AOL », ironise m_ross. « iChat ne sera
indispensable une fois la compatibilité assu-
rée avec les autres réseaux chat (notamment
MSN). Pour l'instant ce n’est qu’une œuvre
d'art ! Elle prend de la place et ne sert à
rien. »


A note de Safari n’est pas glorieuse.
Fabillot, lui, met seulement 2, à cause
de la gestion des signets et des char-
gement, de l’interface, du manque
d'options et de la lenteur. Mais le navi-


gateur d’Apple séduit quand même. « Safari
est un navigateur qui fonctionne bien »,
assure Ni pour ni contre, qui suggère « d'un
mode de notation et de classification par
genre des signets comme dans iTunes »,
interagissant avec Spotlight. « Il manque
encore l'impression d'instantanéité de Firefox
sur PC sur certains sites, poursuit-il, mais dans
l'ensemble les performances sont là. Surtout
en scrolling : le défilement des pages colle
bien au curseur, enfin. »


IGER-PRO est conquis. « Je trouve
que c'est une des meilleures nou-
veautés de Tiger », écrit-il.
« Dashboard, que je préfère large-


ment à Konfabulator, est très pratique et pos-
sède une énorme variété de widgets ». « On
peut en télécharger en nombre », souligne
aussi bouc_en_kilt. Reste que la principale
critique est l’impossibilité d’utiliser les wid-
gets, par défaut, directement sur le bureau.
« Je suis déçu, surtout par le côté on/off du
produit », explique ainsi Sixteen. « Les wid-
gets ne restent pas en permanence sur le
bureau (voire en avant plan) alors que c’est
possible avec Konfabulator ».


POTLIGHT est sans doute l’applica-
tion de Tiger la plus appréciée. Et logi-
quement celle qui s’en sort le mieux
dans votre classement. Véloce, rapide
et précis sont les adjectifs qui revien-


nent le plus souvent pour qualifier le moteur
de recherche de Mac OS X. « Apple est en
avance », juge yzykom. « La recherche est
très efficace et complètement intuitive. On
se surprend à en user sans modération, ce
qui est une preuve d'utilité ». Nuances de
jerome74, toutefois. « Spotlight n’est que
du beau marketing. Il sort les fichiers les plus
récents en premier, et les fichiers les plus
pertinents sont noyés au milieu des autres »,
écrit-il.


ES démonstrations de Mail 2 avaient
séduit. Mais l’application manque
encore de maturité. C’est l’impression
générale qui ressort de vos avis. « Pas
révolution entre Mail 1.0 et Mail 2.0,


mais une réelle évolution », explique
MacMadam. « Autant Mail 1.0 se résumait
à un outil basique, autant Mail 2.0 propose
des solutions qui me sont devenues rapide-
ment indispensables : avec la puissance de
Spotlight, la bordélique que je suis a enfin
trouvé son maître ! ». « C’est un beau logi-
ciel qui manque encore un peu de charme.
Son lifting n'apporte rien de très innovant -
après tout, les BAL intelligentes existent
depuis longtemps dans Outlook. Tant pis »,
juge finalement ni pour ni contre. B. F.


i C H A T  A V


S A F A R I  R S S


D A S H B O A R D


S P O T L I G H T


M A I L  2


T I G E R


LL’’aavviiss ddeess lleecctteeuurrss
Après un an d’attente, Tiger est enfin installé sur vos Mac.


Le nouveau système vaut-il le coup ? Les nouvelles
applications, Dashboard, Spotlight, les révisions de Safari,
Mail et iChat méritent-elles les 129 euros que fait payer Apple ?
Ce florilège de contributions vous aidera à trancher.
Pour nous donner votre avis et alimenter le débat,
rendez-vous sur avis.macgeneration.com
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ARMI la littérature consacrée au Mac
et disponible sous forme d'ouvrages
didactiques, la collection «Mon Mac
& moi» éditée par Agnosys est la
championne toutes catégories. On


vous l'a souvent dit. On le répète à l'occa-
sion de la sortie du livre «iLife 'O5 au cœur
de votre vie numérique». Le mérite des livres
de cette collection est la très grande clarté


du propos, l'im-
mense soin
apporté à l'ico-
nographie (tout
couleur), le souci
d'être simple et
compréhensible
par tout un cha-
cun. Ces livres
s'adressent sans
conteste à tout
utilisateur de
Mac, a fortiori,


aux débutants.  Pour ce livre vendu seule-
ment 15,50 € pour 320 pages (c'est vraiment
donné), les auteurs ont exploré les arcanes
d'iTunes associé à l'iPod Shuffle, d'iPhoto,
d'iMovie HD, d'iDVD et de GarageBand.
Vous apprendrez à créer un DVD après avoir
peaufiné votre premier montage vidéo, à
maîtriser les subtilités d'iTunes (créer un CD
audio, utiliser l'iTunes Music Store...), à créer
des morceaux de musique à l'aide de
GarageBand, etc. 


Une fois de plus, les travaux d'Agnosys,
centre de formation agréé Apple, méritent
amplement d'être connus du plus grand nom-
bre.


-> Les livres peuvent être commandés
depuis le site de l'éditeur :


www.monmacetmoi.com


iiLLiiffee 0055 eexxpplliiqquuéé
MON MAC ET MOI


Les explications sont toujours
d’une très grande clarté.


pP


N s'est pris une vraie bosse de rire à la lecture du truculent et succulent «Amour Tortilla
et écran plat». Les Aventures au quotidien de Roberto et Pépita constituent une bande
dessinées de Vixente parue chez Albin Michel qui vous fait découvrir une autre facette
de votre propre personnalité, mordu de Mac invétéré que vous êtes. Le couple de
tourtereaux n'a qu'une idée en tête : acheter un ordinateur. Oui, mais lequel ? L'homme


préfère le Mac. La femme se demande bien pourquoi et lorgne aussi du côté PC. Qui des deux
protagonistes de cette savoureuse aventure remportera la partie ? Le suspens est insoutenable.
Un régal ! BD écrite et dessinée avec le soutien attentif des internautes du Bar MacGé et du site
MacFr où les aventures du couple ont été pré-publiées en ligne. 


-> www.macfr.com/communaute/Roberto/
-> 13,90 euros


UUnn iiMMaacc ppoouurr PPééppiittaa ??
BÉDÉ


À l’heure du choix,
qui l’emportera ?


ooO


LLee gguuiiddee 44 DD
Parmi les solutions pour gérer des


bases de données de consistance pro-
fessionnelles, il existe 4D. Bien plus
d'ailleurs qu'un logiciel de création et
de gestion de bases de données, l'en-
vironnement 4D, né il y a fort longtemps
en France sur Macintosh, permet de
créer des applications et de mettre en
œuvre des services web qui tiennent
la route. La littérature grand public
autour de 4e Dimension vient de s'en-
richir de l'ouvrage de
Philippe Ganter,
Christophe Keromen et
Robert Van Loo : «Le
Guide 4D 2004». Cet
ouvrage présente pas à
pas les caractéristiques
des différents modules
de 4D ainsi que les technologies asso-
ciées. Il y est question autant de MacOS
X que de Windows et s'adresse plutôt
à des personnes qui maîtrisent déjà un
tantinet l'environnement en question
même si, de manière fort classique, les
auteurs attaquent le sujet par le début :
la création d'une base 4D. Le langage
XML y est abordé longuement ainsi
que la connexion avec des bases créées
sous SQL. Tous les exemples cités sont
accessibles à l'adresse indiquée ci-des-
sous.


« Le Guide 4D 2004 », édition
e-Node, 650 pages, 49 euros.


www.e-node.net
www.e-node.net/Guide4D2004
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Dans votre dernier numéro vous parlez de la mise à jour
MacOS 10.3.8 mais vous ne dites pas l'essentiel, c'est que c'est
une source de galère pas possible. 


Sur mon iMac, j'ai eu le malheur de l'installer sans déconnec-
ter mes DD firewire (j'ai vu trop tard qu’Apple met en garde mais
dans une info qui n'est pas directement fournie lors du téléchar-
gement).


Cela a fait que mon Mac ne voulait plus démarrer. J'ai dû
réinstaller le système avec tous les problèmes d'applis à réin-
staller tels que les pilotes de scanner, page sender... Sur mon


iBook: tout semble bien se passer, il n'y a pas de DD connecté.
Quand je redémarre: mon clavier est devenu américain!!!
Comment revenir au français. Xavier Vandermeersch


Avosmac : La 10.3.8 a causé des soucis à plusieurs utilisa-
teurs. Donc méfiance. Quant au clavier américain, pour s'en
débarrasser il faut ouvrir les Préférences système/International/
Menu saisie, cocher le clavier français et cocher en bas, la case
permettant d'afficher les claviers dans la barre des menus pour
pouvoir les changer à la volée.


vos courriers


Galère pas possible


iiLLiiffee0055 eesstt lliivvrréé aavveecc llee MMaacc
Je viens de recevoir ce matin un Mac mini (commandé sur


l'AppleStore deux jours plus tôt ! ) et en plus avec une réduc-
tion de 50 € HT. Merci et bravo Apple quand même. Je pen-
sais pouvoir récupérer iLife pour l'installer sur mon Cube.


Peut-on récupérer iLife, ou faut-il les copier du mini sur le
Cube (et est-ce que ça marche comme ça) ? Pascal Bonifacio


Avosmac : Lorsque nous avons déballé notre Mac mini flam-
bant neuf, nous avons eu la joie de trouver dans la boîte, le CD
iLife 05. Ceci dit, c'est un peu normal car nous l'avions payé,
comme toute personne qui achète ce merveilleux petit engin
comme il est indiqué sur l'AppleStore. Petite précision tout de
même, iLife n'est pas un logiciel mais un CD contenant une
suite de logiciels déjà installés dans le Mac mini : iTunes, iPhoto,
iMovie, iDVD et GarageBand. La copie d'un poste à l'autre est
possible.


Je viens de recevoir  le N° 50 ,super intéressant comme d’ha-
bitude , et je vous remercie.  J’ai cependant relevé une petite
erreur dans l’article de  Ray XambeR (page 25) concertant iMovie.
Il écrit qu’on ne peux pas utiliser directement  dans un autre
logiciel une image fixe prise d’un projet imovie. Eh bien oui on
peut, dans iMovie 5 tout au moins , l'image obtenue est une
.JPEG que l’on peut utiliser. R de Mari 


EEnnccoorree uunn ttrraaiitt ddee rroouuggee ??
Sur le dernier CD d'Avril Lavigne (Under my skin) au verso


de la boite on peut lire sur quels appareils peut être lu le CD :
sur les chaines HiFi, sur presque tous les autres lecteurs et sur
un Pc avec au minimum Windows 95 . Mais en face de Mac pas
de petite encoche verte mais un méchant trait rouge qui est
censé signifier  qu'il n'est pas possible d'écouter ce CD sur un
Mac.


Je mets le CD dans mon Mac et .... iTunes me le lit sans
aucun problème.


Je serais tout de même curieux de savoir où les producteurs
de ce CD ont fait leurs tests pour déclarer que le Mac ne savait
pas lire leur galette. P. Valadas


LLiinnuuxx sswwiittcchheerr
J'utilise Linux Debian et Net BSP depuis plusieurs années.


Acheteur d'un Power Book G4 depuis peu, j'ai retrouvé sur
Panther OSX tout ce que j'utilise sous mes systèmes habituels
(Open Office, The Gimp, Blender, Latex etc.) 


L'interface graphique est remarquable et on a à faire à un
véritable Unix. C'est vraiment très satisfaisant.


La facilité de reconnaissance des périphériques et de para-
métrage des connexions internet ADSL ou 56 K, ainsi que du
réseau en font un outil à la portée de tous. Les trucs et astuces
d'Avosmac sont très intéressants ! Apple a eu raison de met-
tre au point un système aussi polyvalent et orienté vers le logi-
ciel libre sans pour autant être fermé à ce que l'on peu trouver
de bon ou parfois d'indispensable dans le logiciel propriétaire.
R. Glemses


Dans votre numéro 51 vous dites que la version de Tous
Comptes faits pour Mac est plus chère que la version PC. Tous
les éditeurs de logiciels pratiquent de même, même si au départ
le logiciel était spécifiquement fait pour les Macintosh, comme
4D ou Hérédis.


C’est normal, il en est de même pour les produits de faible
diffusion, comme par exemple les automobiles de haut de
gamme, Rolls ou Porsche qui sont plus chères qu’une Laguna
ou Citroen C5, pourtant toutes ont : 4 roues, 1 volant, 1 moteur
et 50 % du véhicule est constitué d’éléments fournis par des
sous-traitants. Jean Roger


Avosmac : Nous ne partageons pas ce point de vue. Tous
comptes faits pour Mac est strictement le même logiciel que
pour PC. Tout au plus peut on imaginer que l'un a une ou deux
versions de plus que l'autre. Il s'agit bien de la même voiture,
de la même marque. Mais pas au même tarif. Comparer une
Porsche avec une Laguna est sympa pour Renault. Mais le moteur,
puisque vous en parlez, n'est pas vraiment le même d'un côté
comme de l'autre.


Une manipulation que je n'ai jamais trouvé décrite dans
aucune revue, est la façon de personnaliser l'icône d'un CD ou
un DVD à graver.


Autrefois, avec Mac OS 9 et Toast, l'opération me semblait
transparente. À présent, bien qu'ayant fouillé la doc de Toast,
je n'y ai trouvé aucune explication et personne chez eux n'a dai-
gné répondre à mon mail. J'ai reçu une réponse émanant d'une
machine sensée résoudre les problèmes des utilisateurs au
départ de mots-clef.


Ce monde où ce sont des machines qui vous répondent des
choses absconses est bien affligeant. Est-ce bien un humain qui
reçoit ce qui précède?


Avosmac : A la première question, nous avons dirigé ce lec-
teur vers la page 11 du n°49. A la seconde question, nous n'avons
su répondre, notre concepteur ayant sans doute oublié d'inté-
grer à nos puces de silicium cette information. Avosmac est-il
humain ? 
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« J’ai téléchargé le jeu Army Operations que je trouve
vraiment très bien. Malheureusement ayant du mal en
anglais, je ne comprends pas ce qu’ils racontent. Aussi, j’ai-
merais savoir si vous connaissez un moyen de le patcher en
français ou si vous connaissez un jeu de guerre en réseau
dans le même genre. »


Avosmac (Carlos Da Cruz) : Hélas ne vous attendez pas à
une version française de ce jeu. En effet, celui-ci est produit
par l'armée américaine et ne concernait au départ que les
citoyens des États-Unis !


Dans le même genre, il existe
Ghost Recon (orienté commandos)
Battlefield 1942 (2emeGM on pilote également des véhi-


cules - assez lent à lancer une partie toutefois !)
Delta Force .Black hawk Down (très proche dans l'idée de


AA, mais aucune idée s'il se joue en réseau par contre)


Vous les trouverez en version française via Apacabar
(www.apacabar.fr)


Dans une autre mesure, selon certains mods :


Call of Duty : certaines parties réseaux proposent des mis-
sions spéciales (notamment son extension) (en VF www.apa-
cabar.fr)


De Mods pour Unreal Tournement 2003 et 2004 ou Quake
3 également, spécialisés dans les actions commandos. (lire à
ce sujet le numéro 48 d'AVM) (mods gratuits, mais il faut le
jeu original disponible aussi via Apacabar)


Sur le réseau, à une vaste échelle


WorldWarII, il s'agit d'un jeu à l'univers persistant, se dérou-
lant à grande échelle (France, Belgique et Allemagne si je me
souviens bien)


Outrage magistral


J'ai entendu dire qu'à une époque pré-
historique Macromedia distribuait une
licence gratuite de Dreamweaver 2 par
Wanadoo et dans certains magazines de
micro. Etes-vous au courant ?


Auriez-vous une version MacOS X de
ce logiciel ? Connaissez-vous quelqu'un
qui la posséderait ou serait susceptible de
la posséder ? Merci de me mettre en
contact. Laurent


Avosmac : Ne cherchez plus.
Dreamweaver en version gratuite a été dis-
tribué très peu de temps sur les CD pro-
motionnels Wanadoo en version MacOS X
9 (cf Avosmac n°14 p.2 de 2001).


Vous avez aujourd'hui un logiciel libre,
NVU, qui permet de créer aussi des pages
HTML de manière fiable et simple. Ce logi-
ciel a été très souvent présenté dans nos
colonnes et se trouve en français ici :
http://frenchmozilla.sourceforge.net/nvu/
www.nvu.com/


ANS le numéro d'avril du magazine Avosmac, page 14, vous
suggérez pour l'envoi groupé de courriels d'inscrire toutes
les adresses des destinataires dans le champ Cci, puis d'y
ajouter sa propre adresse dans le champ «À». Pourquoi
cette dernière manipulation tout à fait inutile ?


J'ai déjà lu ce conseil superflu ailleurs il y a des des années.
Il faut savoir que les gestionnaires de messagerie n'acceptent


pas que l'on renseigne seulement le champ Cc, en revanche aucun


de ceux que j'utilise (Eudora, Mail, Outlook, Outlook Express) ne
refuse que ne soit rempli que le champ Cci.


Quand on veut envoyer un même courriel à plusieurs personnes
sans nécessité que leurs adresses soient divulguées, on peut n'en-
trer ces adresses QUE dans le seul champ Cci, sans rien admettre
dans les autres champs et le courriel sera bien envoyé. Serge K.


CCoonnsseeiill ssuuppeerrfflluu
CHAMP CCi


dD
• Ce maga est une véritable


encyclopédie consultable encore
des mois (des ans) après sa paru-
tion. Malgré le ton humoristique et
fleuri, les conseils et astuces sont
précis (ProfNico sur internet)


• J’habite en Suisse, où nos
payons jusqu’à 50% de plus pour
les magazines étrangers, ce qui rend
intéressant l’achat d’une version
électronique. (Latelio sur internet)   


LLuuttèèccee qquu’’oonn rraaccoonnttrree ??
Dans l'article «Hyper pas de vue ...» (n°51


mai 2005 p.31), Paris usurpe le titre de capitale
des Gaules.


C'est Lugdunum, Lyon pour les parigots, qui
avait le titre de Capitale des Gaules a l'époque
ou il y en avait plusieurs.  Lutèce était alors un
simple village au bord du fleuve l'Yonne, La Seine
est un autre cas d'usurpation.


LR - Habitant de la ville de Lug outré des pro-
pos tenu dans AVM, mais fidèle a votre revue.


FFoorrmmaattiioonn àà llaa bboonnnnee aaddrreessssee
J'ai été très intéressée par l'article sur le logi-


ciel Formation de Henri Dominique Rapin dans
Avosmac n°50 p. 21.


Pourriez-vous me dire s'il est possible de
télécharger ce logiciel (vous ne donnez aucune
information à ce sujet et mes recherches n'ont
rien donné). MCD


Avosmac : Ce logiciel est développé par :
Cory Strassburger (Mekanica Software)


-> www.mekanica.com


Dans le n°50, d'Avosmac,
page8, RayXambeR explique com-
ment extraire d'un diaporama
Keynote image par image. Il y a
plus simple, Keynote 2 permet
d'exporter (menu Fichier) et dans
les choix proposés, il y a une
exportation image par image (on
n'est même pas obligé de tirer
toutes les images). Christian


NNVVUU ?? JJ’’llaavvaaiiss ppaass vvuu !!
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vos courriers


Si je vais sur votre site de réabonnement par carte
bancaire, comment pouvez-vous savoir que je ne
suis pas un nouvel abonné quand je remplis mon
«caddie». Je sais que les Suisses ont une réputation
de ne pas être très dégourdis et hélas il me semble
que j'en démontre la preuve. Bref, je ne sais pas
comment m'y prendre.


Puis-je abonner mon fils qui habite maintenant
avec sa famille aux USA ou les frais de port sont-ils
si élevés qu'il faut abandonner cette idée ?


Meilleures salutations et bravo pour votre travail
qui est sensationnel ! Philippe Guex (pépé de 63 ans
qui étudie son UNIX)


Avosmac : Nous vérifions chaque nouveau paie-
ment pour nous assurer que le souscripteur est nou-
veau ou bien qu'il est déjà abonné. Dans ce dernier


cas, quel que que soit le numéro de la fin de son
abonnement, nous ajoutons le nombre de numéros
correspondants à son paiement. Par exemple, si la
fin d'un abonnement est au n° 60 et que par étour-
derie, le souscripteur a payé un nouvel abonnement
de 33 €, nous ajoutons 11 numéros à 60 ce qui pousse
l'échéance au n° 71.


L'abonnement, quel que soit le pays, est au même
tarif sans frais de port supplémentaire. Localement,
il y aura toutefois des taxes et frais de change indé-
pendants de notre tarif.


Il n'y a aucun problème pour s'abonner des USA,
que ce soit en version papier ou en version numé-
rique depuis Zinio :


www.zinio.com/offer?issn=1296-3844&of=PH01&bd=1


LLee mmaaggaazziinnee ddeess ddééggoouurrddiiss
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France 3,50 euros - Belgique 4,15 euros - Suisse 6,50 FS
Canada 5,50 CAD - DOM 3,75 euros


Nlle-Calédonie 420 XPF - Polynésie 440 XPF - Maroc 35 MAD
Portugal (PORT.CONT) 4,45 euros - Ile Maurice 4,48 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 700 CFA
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CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées
dans certains articles. Nous vous demandons d’appren-
dre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une interro
surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le rem-
placer par un espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…>
sont de simples commentaires destinés à l’utilisateur. Ils
ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire


«home», celui qui est créé lorsque vous passez par
Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette
maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus


précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N
puis espace


L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/


Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une


pomme de part et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre


du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche


avec laquelle on obtient des lettres majuscules. Elle
présente une flèche pointant vers le haut (à gauche du
clavier)


Répertoire = Dossier
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I Avosmac avait de solides talents divi-
natoires, sans doute notre fortune serait-
elle faite depuis longtemps. Ce n'est
donc que pure spéculation d'avancer
qu'Apple prépare un grand frère à la


famille iPod susceptible de supporter la vidéo.
Ce n'est en tout cas pas à MacExpo de Londres,
où s'est installée désormais la présidence Europe
d'Apple, que cette annonce a été faite puisqu'au-
cune annonce n'y a été faite !


En attendant, la firme de Steve Jobs vient
de franchir un pas supplémentaire en déclinant
une fois encore son petit bijou, non plus dans
le sens de la miniaturisation, mais dans celui
d'une offre technologique plus étendue.
Désormais, non seulement l'iPod embarque la
musique et les données, non seulement l'iPod
peut se glisser dans une toute petite poche, non
seulement l'iPod est compatible Mac ou PC
(voire Mac et PC quand il est préparé pour PC
par défaut) mais l'iPod peut aussi vous servir
d'album photos. C'est évidemment une très
bonne idée.


C'est surtout une véritable machine à cash
pour Apple qui voit son chiffre d'affaires aug-
menter grâce à la merveilleuse petite machine.


Dans le même temps, les parts de marché
d'Apple continuent de s'effriter dans le secteur
des ordinateurs. Faut-il s'en inquiéter ? 


Ce n'est certainement pas une bonne nou-
velle. Mais il vaut mieux se préoccuper de la
quantité d'unités vendues qu'il faut souhaiter
en hausse, plutôt que la part de marché qui ne
signifie pas grand chose. Ce qui compte, c'est
la rentabilité et la croissance des ventes d'ordi-
nateurs.  Le constructeur de bolides Porsche se
fout totalement de sa part de marché. Porsche
se veut élitiste, parfait, beau, exclusif et extrê-
mement rentable. Apple a l'ambition d'imiter
ce genre de concept. Il lui manque encore hélas
quelques arguments. Il n'empêche, avoir 10 %
du marché lorsque le parc est de 10 millions
d'ordinateurs ou avoir 2 % du marché lorsqu'il
atteint 100 millions, qu'est-ce qui est préféra-
ble ? Dans un cas, le constructeur vendrait 1 mil-
lion de machines, dans l'autre 2.


LL’’iiPPoodd pphhoottoo,, ddeerrnniièèrree ssttaattiioonn
aavvaanntt ll’’iiPPoodd vviiddééoo ?? 


ÉDITO


sS







CORRECTIONS DU 45
Voici les corrections d'adresses internet :


• p.15 «L’autre manière de voir le JT» :
www.doktorkleanor.com/en/chirurgie/readme
/rm_frenchtvnews.html
pour les francophones ça se trouve par là :
http://www.doktorkleanor.com/fr/chirurgie/readme
/rm_frenchtvnews.html


• p.16 «Écouter le cœur de votre Mac». Cet utilitaire s’orthogra-
phie Heart Monitor et se trouve ici : 
http://www.jschilling.net/software.php.
www.versiontracker.com ne le localise, préférez 
http://www.macupdate.com/


• p.19 «Créer des DVD d’installation» : www.crabyapplesoft-
ware.com/ = http://www.apple.com/downloads/macosx/sys-
tem_disk_utilities/slipy.html


• p. 23 «Retrouvez l’essence du jeu vectoriel» adresse de VecX =
http://www.bannister.org/cgi-bin/download.cgi?vecx


• p. 23 «Good Vibe… ration ?» : 
http://www.bannister.org/software = 
http://bannister.org/software/emu.htm


• p. 26 «Le livre de l’iPod» : www.editions-
eyrolles.com/php.informatique/Ouvrages/9782746405035.php3
= http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782746405035


• p. 30 «Tous des planqués !» : adresse de CloakIt :
http://www.citrussoftware.com/cloakit.php


• p. 40 «DeGeneration» :
http://perso.wanadoo.fr/rtcw/clan/fra/index.html =
http://www.rtcw-fr.com/communaute/clans.php


actualité
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quelques jours de remplir vos sava-
tes nauséabondes de jolis cadeaux,
voici venu le temps des rires et des
chants. Bernard le Du, l'ancien chef-
chef d'Univers Mac qui était devenu


Univers MacWorld puis MacWorld France
pour finir Univers Mac (pour ceux qui ont
envie de suivre), vient de prendre la tête d'un
nouveau projet éditorial.


Parti du nouvel Univers Mac, ce passionné
de Mac a créé un nouveau magazine dont le
nom n'est pas sans rappeler un autre titre
bien connu de la presse Mac : Vous et Votre
Mac, édité par Howtodo Publishing. Vendu
5,5 € (mieux vaut donc se faire offrir l'abon-
nement pour Noël), ce concurrent de SVM
Mac, d'Univers Mac et d'un coup parti,
d'Avosmac, propose le menu habituel de ce


genre de magazine : prises en main de maté-
riels (papier collant attrape annonceurs),
astuces système et matérielles, ateliers créa-
tifs, optimisation, etc. 


Après les disparitions de Mac-Info,
Mac&Co, Précision-Mac, nous ne pouvons
que souhaiter bon vent à cette équipe com-
posée aussi d'Alain Lalisse avec la participa-
tion d'André Sterpin (www.sterpin.net), de
Vincent Boyer et de Frédéric Blasion (ex-
Macworld France). 


-> www.vvmac.com


VVeeuuvvéé--MMaacc eesstt nnéé !!
FAIRE-PART


C’est nouveau, ça vient
de sortir et c’est dédié au Mac.


àA


’EST avec une immense joie que
nous vous annonçons la sortie de
MacZine, un magazine Mac de trucs
et astuces en portugais. Si nous som-
mes si contents de vous l'annoncer,


c'est que son créateur, João Luis Palma
Cardeira, s'est largement inspiré du maga-
zine Avosmac pour réaliser MacZine. 


C'est même à partir du contenu d'Avosmac
que ce revendeur de produits Mac au Portugal
a fait traduire et réécrire des trucs et astuces


d'Avosmac que nos voisins Portugais peu-
vent désormais exploiter à leur guise.


Il va de soi que nous soutenons pleine-
ment cette initiative de la même manière que
nous soutiendrons une initiative du même
genre si un ressortissant Chinois à la bonne
idée de se lancer. 


Contrairement à Avosmac, MacZine reçoit
aussi le soutien de sociétés spécialisées dans
la vente de matériels Mac et même d'Apple
Portugal. Pour aider MacZine à s'ancrer au
Portugal (le tirage du n° 1 est de 10 000 ex,
disponible en kiosque), il est d'ores et déjà
possible de commander MacZine depuis le
site Avosmac (rubrique catalogue) au prix de
5 € (vendu uniquement au Portugal en kios-
que à 3,5 € et sur abonnement). 


-> www.maczine.net


SSoonn ccoouussiinn,, cc’’eesstt MMaaccZZiinnee
AVOSMAC


Un Portugais passionné de Mac
a réussi à clôner Avosmac.


cC







À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


>Audion est mort
Là où Apple passe, les éditeurs de logi-


ciels trépassent. Après avoir vainement essayé
de lutter contre iTunes,


Panic a décidé de
jeter l’éponge et d’ar-
rêter le développe-
ment d’Audion, un
lecteur MP3 apprécié
des utilisateurs pour


la qualité de ses skins. Mais
Audion n’est pas complètement


mort. L’éditeur le propose maintenant au télé-
chargement gratuit. 


-> L’adresse du site :
http://www.panic.com/audion/ 


>Le complément idéal
à AirPort Express


Keyspan com-
mercialise une nou-
velle version de sa
télécommande, la
Digital Media
Remote, qui est dés-
ormais capable de
contrôler AirPort
Express et par
conséquent de pilo-
ter iTunes.
Compatible Mac et
PC, cet appareil se
connecte soit sur le
port USB de l’ordi-
nateur soit sur le
port USB de la borne. Cette nouvelle télécom-
mande, qui selon le fabricant ne connaîtra pas
de concurrence avant longtemps, sera dispo-
nible dans quelques jours au prix de 59 $. 


>iLife 05 et Keynote 2
taillé pour Tiger ?


D’après MacosXrumors, Apple travaille
à de nouvelles versions de Keynote et de sa
suite iLife. Ces logiciels resteraient compati-
bles avec Panther mais intégreraient des fonc-
tionnalités spécialement conçues pour Tiger.
Ainsi, certains effets de transitions dans
Keynote ou iMovie ne marcheraient que sous
Mac OS X 10.4. Même chose pour iTunes qui
inclurait des fonctionnalités de Spotlight et
offrirait des améliorations au niveau de la
gestion des listes de lecture.


>Virgin n'aura pas FairPlay 
Virgin a perdu une bataille contre Apple.


Le Conseil de la concurrence a récemment
annoncé qu'il rejette la saisie de VirginMega
(le service de téléchargement payant du
groupe) à l'encontre d'Apple. Virgin repro-


che à la Pomme de verrouiller son baladeur,
le plus vendu au monde, et, par l'intermé-
diaire de FairPlay, son système de gestion
des droits numériques, de ne permettre à
l'utilisateur de n'y télécharger de la musi-
que achetée sur un musique store que depuis
l'iTunes Music Store. L'iPod ne sait recon-
naître que les seuls DRM FairPlay et n'est
pas compatible avec ceux de Microsoft. Pour
autant, la société de Steve Jobs se refuse
toujours à licencier FairPlay. Aucun autre
opérateur n'a donc le droit d'utiliser son
système. C'est ce double refus que repro-
che Virgin à Apple. Le Conseil de la concur-
rence ne l'a toutefois pas suivie sur cette
voie. Ce dernier «assure que l'accès au DRM
FairPlay n'est pas indispensable pour le
développement des plates-formes de télé-
chargement, que le risque d'élimination de
la concurrence paraît «extrêmement réduit»
étant donné le dynamisme du marché et
que le lien de causalité entre la position
éventuellement dominante d'Apple sur les
baladeurs et la situation de concurrence
sur ce marché du téléchargement n'est pas
établi».


>L’Apple Store peut
mieux faire... 


Selon une étude menée par Keynote,
Dell et Amazon sont les deux meilleurs sites
d’achat de matériel informatique. Loin der-
rière, en queue de classement, on retrouve
en neuvième position Apple et en dixième
IBM. Cette étude a été menée auprès de
2100 personnes qui ont eu à tester les dix
sites les plus importants de ce secteur. Les
utilisateurs estiment que la boutique d’Apple
est avare en informations et manque de
fonctionnalités. Beaucoup regrettent notam-
ment l’absence d’un comparateur de pro-
duits.


>...le service de presse
d’Apple aussi


Le Club de la presse de Californie vient
d’établir un classement des sociétés avec
lesquelles il est agréable de travailler. Les
trois sociétés recueillant le plus d’avis favo-
rables sont dans l’ordre Intel, Sun et Cisco.
Ceux qui doivent améliorer impérativement
leur service de presse, selon eux, sont Apple,
HP et Yahoo.


>59 940 raisons d’acheter
un Mac


Voilà qui devrait pousser encore un peu
plus le grand public aux États-Unis à s’in-
téresser à l’offre d’Apple, le magazine
Consumer Reports dans son numéro du
mois de décembre titre «59 940 raisons de
reconsidérer le Macintosh». Partant du prin-
cipe qu’il y a environ 60 000 virus sur le


marché, dont 59 940 sur Windows, le maga-
zine d’aide aux consommateurs estime
qu’Apple est l’un des rares fabricants infor-
matiques à avoir amélioré la qualité de ses
prestations. Les Macintosh sont plus fia-
bles que les PC, indique également le maga-
zine. Consumer Reports s’intéresse enfin à
iPod considéré comme l’une des meilleu-
res idées-cadeaux pour les fêtes de fin d’an-
née. 


>C’est incroyable 
Incredibles, la dernière réalisation de


Pixar, est sorti le 5 novembre aux États-
Unis. Pour son premier week-end d’exploi-
tation, le film a réalisé 70,7 millions de dol-
lars de recettes, soit 400 000 $ de plus que
Finding Nemo
qui avait connu
un début sous
les chapeaux de
roue. Pour les
spécialistes, The
Incredibles sera
un succès, mais
ne sera pas aussi
lucratif pour
l’autre société de
Steve Jobs que
Finding Nemo.
Il devrait toute-
fois rapporter
rien que sur le
marché améri-
cain la rondelette somme de 300 millions
de dollars. Le film est sorti en France le 24
novembre.


>Konfabulator
se met à Windows


Konfabulator, un utilitaire permettant
d’avoir instantanément accès aux informa-
tions de votre choix est disponible sur
Windows depuis quelque temps. Arlo Rose,
l’initiateur de ce projet, affirme que le por-
tage était déjà en cours lorsqu’Apple avait
présenté Dashboard à la conférence des
développeurs. Les modules fonctionneront
sur les deux plates-formes. «Quand vous
avez une idée excellente, vous voulez que
plus de 2 % des utilisateurs puissent y avoir
accès» indique-t-il dans un communiqué.
Une chose est sûre, la concurrence sur PC
s’annonce au moins aussi rude que sur
Macintosh, Microsoft prévoit d’intégrer à
Longhorn un utilitaire similaire à
Konfabulator. 


>Mac OS X, le plus sûr
au monde 


Pour mi2g Intelligence Unit, cela ne fait
pas de doutes, Mac OS X et BSD sont les
deux systèmes d’exploitation les plus surs
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C’est la télé
qui commande !


Cet homme aurait-il
une amploule
dans le derrière ?







au monde. La société anglaise indique qu’à
l’opposé, Linux et Microsoft sont les deux
plus mauvais élèves. Sur les 235 907 atta-
ques réussies entre novembre 2003 et octo-
bre 2004, 65 % avaient lieu sous Linux et
25 % sous Windows contre 5 % pour BSD et
Mac OS X. Selon mi2g, la faible part de mar-
ché du Macintosh n’incite pas les hackers à
s’intéresser à notre plate-forme et suggère
aux administrateurs de la tester. Enfin, l’étude
précise que contrairement à Windows, Mac
OS X, tout comme BSD et Linux, ne connais-
sent pas les foudres des virus et des vers.…


>Le retour de JLG 
Pour donner du sang neuf à son OS, Palm


avait en 2001 racheté Be, la société dévelop-
pant BeOS, le système d’exploitation qu’Apple
faillit acquérir avant de se tourner au der-
nier moment vers NeXT et Steve Jobs. C’est
sans doute pour cela que PalmSource a
nommé comme chairman Jean-Louis Gassée,
ancien PDG de Be. L’ancien d’Apple rempla-
cera Eric Benhamou qui avait annoncé cet
été son intention de se concentrer sur
PalmOne. Le Français ne devrait pas avoir
de mal à trouver ses marques, la version 6
de PalmOS a été développée par d’anciens
ingénieurs de Be. Preuve enfin que la scis-
sion entre la division matérielle et logicielle
de Palm est achevée, PalmOne a fait savoir
qu’il pourrait équiper certains de ses appa-
reils du système d’exploitation de Microsoft. 


>Big Mac 7e


Le 24e classement des 500 superordina-
teurs les plus puissants du monde a récem-
ment été publié. Bien que Big Mac ait récem-


ment gagné en puissance, il recule de qua-
tre places. Le monstre de calcul de Virginia
Tech composé de 1100 Xserve est désormais
septième. Le premier de ce classement est
une réalisation d’IBM et affiche une puis-
sance de calcul de plus de 70 To. Il est suivi
par le superordinateur de Columbia réalisé
par SGI (51, 87 To) et par le fameux Earth-
Simulator de Nec (35,86 To) qui occupa long-
temps la première place de ce classement. 


>Un Noël exceptionnel ?
Les analystes sont très optimistes en ce


qui concerne la suite des choses pour Apple.
Merrill Lynch table pour le trimestre en cours
qui s’achève à la fin de l’année sur un chif-
fre d’affaires supérieur à 3 milliards de dol-
lars. À titre de comparaison, le CA d’Apple
dépassait à peine les 1,5 milliard de dollars
il y a deux ans. La firme de Steve Jobs doit
ses bonnes perspectives à iPod qui devrait
faire un tabac à l’occasion des fêtes de Noël.
L’objectif d’Apple est d’en écouler 4 millions
d’ici la fin de l’année, soit quatre fois plus
que l’année dernière à la même époque...


>À quand l’effet halo ?
Pour nombre d’analystes, les très bon-


nes ventes d’iPod vont finir par avoir des
répercussions positives sur les ventes de
Macintosh. Il serait temps, car les parts de
marché du Macintosh se réduisent comme
peau de chagrin. En effet, au troisième tri-
mestre 2004, au niveau mondial, le Macintosh
ne représentait plus que 1,8 % des ventes
totales d’ordinateur. En Europe, la situation
est encore plus alarmante avec une part de
marché de 1,5 % en recul d’un demi-point.
Espérons qu’iMac relance les ventes d’Apple...


>Bluetooth 2.0
Bluetooth passe la vitesse supérieure. La


technologie qui permet de faire communi-
quer des périphériques (claver, souris, télé-
phone portable, etc.) avec le Mac devrait être
adoptée progressivement par les construc-
teurs dès l’an prochain. Ses spécifications
viennent d’être arrêtées par le consortium
industriel qui gère le protocole. La nouvelle
technologie promet en tout cas des débits de
trois à dix fois supérieurs à ceux qu’elle per-
met actuellement.


La portée, elle, ne devrait pas augmen-
ter, mais Bluetooth n’est pas conçu pour
qu’une souris soit placée à vingt mètres de
l’ordinateur. En revanche, la consommation
d’énergie sera réduite et, cerise sur le gâteau,
la compatibilité descendante, avec les péri-
phériques Bluetooth 1.0, sera assurée. Reste
à savoir maintenant quand Apple, qui s’est
toujours voulu en pointe dans le domaine du
sans-fil, proposera cette nouvelle version
avec ses Mac. 


actualité
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«Be ! Je ne sais plus quoi faire,
je ne suis plus quoi dire»


Ce type, à quoi XServe sur cette photo ?


E magazine Avosmac lance dans ce
numéro un concours doté de plus de
3 400 euros de prix dont un premier prix
de 1 400 € en espèces sommantes et tré-
buchantes. Comme ça, le gagnant ne


pourra pas râler au sujet d'un cadeau qui ne
lui plairait pas. Et comme ça, il pourra se payer
le dernier iMac G5. Ce concours est ouvert à
tous, même à celles et ceux qui ne lisent pas le
magazine. Le principe est d'une déconcertante
simplicité. Il suffit d'envoyer à Avosmac sur le
bon inséré en dernière page, la liste de vos 5
freewares favoris, ou les 5 logiciels gratuits que
vous pensez les plus utilisés par les lecteurs. 


Au terme du concours qui a lieu du 1er


décembre 2004 au 31 janvier 2005, un huis-
sier établira la liste des 5 freewares les plus
souvent cités. La gagnante (à moins que ce ne
soit un garçon) sera celle qui aura donné la
même liste. Pour départager les unes et les
autres qui auraient donné la même liste, un
tirage au sort sera effectué par la main inno-
cente de ce même huissier.


Les autres lauréats du concours recevront
des abonnements d'un an ou de deux ans au
magazine, des CD Avosmac, des livres
Avosmac, etc. 


Nous vous attendons nombreux à partici-
per. Pour vous aider à choisir des logiciels,
nous publions une liste de freewares déjà pré-
sentés dans les colonnes d'Avosmac. Elle n'a
qu'une valeur indicative et peut être largement
complétée par votre propre expérience.


11 440000 eeuurrooss ccaasshh !!
CONCOURS


ÉCIDÉMENT, la Suisse fait l'actua-
lité de l'informatique ces temps-ci.
Parmi les bonnes nouvelles, l'état de
Genève a décidé d'abandonner
Microsoft et ses logiciels pour se


tourner vers le monde open-source, notam-
ment du côté d'Open Office. Cette suite logi-
cielle a été présentée dans le hors-série n°11
d'Avosmac car, comme chacun sait, elle tourne
aussi parfaitement sur MacOS X. Autre info
helvète, les Suisses qui sont tout acquis au
monde Mac où Apple tient une solide part de
marché, sont très en colère de ne pas pouvoir
profiter à leur tour de l'iTunes Music Store.
Ils viennent donc de lancer une pétition pour
qu'Apple rectifie le tir. La bonne idée aurait
été, à l'origine, d'accepter d'adopter le sys-
tème monétaire européenne. En le refusant
(par référendum), nos voisins Suisses ne se
sont pas mis dans une position facile facile. 


-> www.lematin.ch/nwmatinhome
/nwmatinheadactu/actu_suisse


/plus_besoin_de_bill.html
-> www.petitiononline.com


/pi4gh5h9/petition.html


IIllss eenn ffoonntt ttoouutt uunn ffrroommaaggee


L’HELVETE TIQUE


lL


dD
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E logiciel «Utilitaire de réseau» fourni
par Apple avec OS X est présent sur
votre disque dur dans le dossier
Utilitaires du dossier Applications.
Curieusement peu utilisé, il permet,


entre autres, de vérifier l'état de votre réseau
en cas de problèmes : absence de connexion,
vitesse de chargement anormalement fai-
ble, vitesse de transfert des paquets sortants
et entrants défaillante, etc. Ainsi, l'onglet
«Infos» vous dira comment vous êtes
connecté : «enO» pour une connexion régu-
lière en Ethernet; «en1» pour une connexion
de type Airport, si vous en possédez une
(image 1). Vous pouvez également vous ser-
vir de cet utilitaire pour tester les différents
protocoles de réseaux (onglet Netstat), véri-
fier la connexion IP à un serveur distant (onglet
Ping), rechercher des DNS à partir d'un nom
de domaine (onglet Lookup), analyser la route


empruntée par chaque URL (onglet
Traceroute), retrouver des adresses ou des
renseignements concernant des internautes,
des domaines ou des sites (onglet Whois),
obtenir des informations sur des adresses
mail (onglet Finger), scanner une machine


pour voir les différents ports laissés ouverts
par les Administrateurs Réseau (onglet Port
Scan). Un utilitaire finalement pas si inutile...


Philippe R.


LLee ccoouutteeaauu SSuuiissssee ddeess rréésseeaauuxx
U T I L I T A I R E  D E  R É S E A U X


Utilitaire réseau
sous l'onglet «Infos»


avec un iBook
en réseau Airport.l


ONTRAIREMENT à cer-
tains navigateurs (Internet
Explorer, Omniweb, etc.),
Safari ne permet pas
encore d'envoyer le


contenu d'une page Web ou une
URL par mail. Comme je l'ai déjà
mentionné dans les pages d'AvM
(n°31, p.22), pour obtenir un tel résultat il faut
ruser en passant par le menu Scripts. Voici
aujourd'hui une astuce bien plus subtile
puisqu'elle ne fait plus appel à AppleScript
mais est complètement intégrée à Safari.


1 - Lancez n'importe quelle page dans
Safari


2 - Ajoutez le signet à votre menu


3 - Donnez à ce signet un titre («Envoyer
par Mail» dans cet exemple)


4 - Quant à l'adresse vous utiliserez  java-
script en remplissant le champ comme suit :


javascript:location.href='mailto:?SUB-
JECT='+document.title+'&BODY='+escap
e(location.href)


5 - Il ne restera plus qu'à
placer ce signet dans votre
«Barre de signets» de manière
à l'avoir toujours sous la main. 


En un clic, vous ouvrirez
votre logiciel de mail qui se char-
gera pour vous de créer un nou-
veau message comportant pour


champ «Objet» le titre de la page Web, et
dans le corps du texte l'URL de cette page.
Il suffira alors de remplir le champ d'adresse
et d'envoyer le mail.


Philippe R.


EEnnvvooyyeerr uunnee ppaaggee WWeebb ppaarr mmaaiill aavveecc SSaaffaarrii
J A V A S C R I P T


Appuyez-vous sur Javascript pour réussir l’opération.


c


OMMAGE qu'il faille payer cet uti-
litaire tant il paraît évident que la
fonction qu'il ajoute devrait être
intégrée par défaut au système
MacOS X. Folder Contents est un


élément de menu contextuel (cf Avosmac
hors-série n°12 p.37) très utile. Il permet de
voir ce que contient un dossier ou un disque
(en naviguant dans son arborescence) d'un
simple clic associé à la pression sur la tou-
che CTRL. Les préférences de Folder
Contents (accessibles par le menu contex-


tuel) offrent une foule de raffine-
ments pour parfaire l'affichage. Ce
shareware coûte 14 €. Pour sa prise
en compte après son installation,
relancez le Finder (Pomme-Alt-Esc).  


www.naratt.com/


VVooiirr llee ccoonntteennuu
dd’’uunn ddoossssiieerr


F O L D E R  C O N T E N T S


Cet utilitaire affiche le contenu
de n’importe quel dossier sans l’ouvrir.


d
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I vous êtes un
maniaque du
rangement ,
voici une
astuce qui


viendra à point
nommé... Grâce à
«FolderOrg X», petit
script de dossier, vous
pourrez ranger immé-
diatement tous vos
fichiers dans des dossiers classés par date.
L'installation est des plus simples :


1 - Créer un dossier. Nommons-le par
exemple «Téléchargements».


2 - Déplacer le script «FolderOrg X»
livré dans l'archive dans votre dossier de
scripts de dossier : Users/Bibliothèque
/Scripts/Folder actions scripts/ (image 1).


3 - Après avoir fait un clic droit sur le
dossier «Téléchargements», activer les
scripts de dossier à partir du menu contex-


tuel. Au besoin, si vous redoutez cette pro-
cédure, «FolderOrg X» est livré avec un
second script nommé «Folder Actions
Switch» qui facilitera cette procédure
(image 2).


4 - Glisser-déposer votre dossier créé
à l'étape 1 sur le script portant une flèche
bleue (Droplet). Ce dernier peut être mis
n'importe où sur le disque.


Maintenant, à chaque fois qu'un nou-
vel élément sera ajouté dans le dossier
«Téléchargements», le script se chargera
de créer un sous-dossier portant la date
du jour et d'y déplacer cet élément (image
3). Il est à noter que depuis la version 1.1
de FolderOrg X, le script fonctionne aussi
bien avec des fichiers qu'avec des dossiers.


Philippe R.


-> FolderOrg X 1.1
pour Mac OS X, 118 ko :


http://homepage.mac.com/dougeverly
/FolderOrgX1.1.dmg


OOrrggaanniisseerr ssoonn ttrraavvaaiill
aauu jjoouurr llee jjoouurr


F O L D E R O R G X


Image 1.


Image 3.


Image 2.


s


UUnn ppeeuu dd''aaiiddee
ppoouurr ttoonn SSaaffaarrii


ANS Safari, comme dans
beaucoup d'autres applica-
tions d'ailleurs, il y a un
menu aide à l'extrême
droite de la barre de menu.


Mais comme beaucoup de gens,
vous n'allez jamais jeter un coup
d'oeil pour voir ce qu’il s'y passe. 


Vous devriez avoir honte car ce
menu est très intéressant. On y
trouve, en plus de l'aide habituelle,
les remerciements et la licence mais
aussi et surtout, la liste des modu-
les installés.


Cette liste est une vraie mine
d'or pour ceux qui ne connaissent
pas bien les formats de fichiers car
vous pouvez voir avec quel plug-in
s'ouvrent vos documents dans
Safari. Ainsi, vous pourrez appren-
dre que Quicktime peut lire des
fichiers audio AMR, des vidéos
AutoDesk Animator (FLC), des ima-
ges MacPaint et bien d'autres
encore.


Il existe une deuxième page de
Safari qui est fort pratique mais qui
est cachée. Il s'agit de la page des
raccourcis clavier. Vous y trouverez
tous les raccourcis clavier utilisables
dans Safari. Pour y accéder, c'est
très simple, il suffit de taper
l'adresse suivante dans la barre
d'adresse :


file:///Applications/Safari.app/
Contents/Resources/Shortcuts.html


Une autre solution pour accéder
à cette page est d'y aller par le
menu Debug (si vous l'avez activé),
en allant sur «Keyboard and Mouse
Shortcuts».


Antoine Préveaux.


La liste des modules
est très instructive.


d
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E copier/col-
ler, ça nous
connaît ! 


L o r s q u e
des lecteurs


nous transmettent
leur production par
mail, il arrive qu'ils
n'aient pas l'idée de
tout emballer dans
un dossier com-
pressé (textes et images). Ils transmettent
alors leur prose directement dans le corps


du Mail avec les illustrations à la suite du
texte. Or, nous avons constaté que le rapa-
triement de la totalité du message vers une
page de TextEdit pouvait réserver quelques
surprises.


Si le transfert du mail vers TextEdit com-
prend les images, l'enregistrement de la
page TextEdit est perturbé. L'encodage ne


peut avoir lieu en Occidental (Mac OS Roman)
mais dans un autre encodage. Or, le résul-
tat conduit à la perte de toutes les lettres
accentuées.


Il faut donc veiller à ne pas rapatrier les
images dans le copier/coller pour pouvoir
enregistrer la partie texte dans le bon enco-
dage.


EEnnccoorree uunnee cchhiinnooiisseerriiee
E N C O D A G E


Le résultat est catastrophique.


Ils sont gonflants les Chinois ! Cet encodage est correct.


l


A lutte contre le spam est un travail
acharné de tous les jours. Si vous ne
bénéficiez pas d'une ligne à haut débit,
sans doute vous arrive-t-il fréquem-
ment d'être pollué par des messages


énormes qui bloquent la goulotte d'arrivée
des autres mails. Or, tant que le morceau
n'est pas passé, vous ne pouvez accéder et
lire les suivants. Il existe des utilitaires (comme
PopMonitor) pour aller directement débus-
quer l'intrus sur le serveur afin de l'effacer et
de libérer ainsi le conduit. 


Vous pouvez utiliser une technique encore
plus simple, plus souple et surtout gratuite :
Mail.


Dans les préférences de Mail, il est pos-
sible de demander à afficher une alerte à
chaque fois qu'un mail entrant dépasse un
certain poids. Cette alerte vous donne plu-
sieurs indications : le poids du message à


recevoir et surtout l'envoyeur. Si c'est une
copine dont vous attendez les photos (ou un


joli gars, car ça marche aussi pour les filles),
acceptez de télécharger le fichier. A moins
qu'il ne soit vraiment trop lourd et qu'il décon-
necte votre liaison (pas avec la copine, avec
le fournisseur d'accès internet). Dans ce cas,
éliminez le message, téléphonez à votre
copine et demandez-lui qu'elle vienne direc-
tement chez vous. 


Même topo si le message arrive d'un
intrus : poubellisez-le directement !  Inutile
de lui téléphoner. 


Vous pouvez par exemple abaisser de
manière transitoire, le poids à 200 Ko, faire
le tri, puis remettre le réglage à un poids
supérieur.


-> www.vechtwijk.nl/dev/index.html


LLuutttteerr ccoonnttrree lleess mmaaiillss ttrroopp lloouurrddss
S P A M


Si c’est un message indésirable, cliquez sur Supprimer. Vous aurez la paix.


Le réglage du poids
du message
à l’entrée permet
d’éviter les mails
trop encombrants
et inutiles.


l
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« En lien avec l'info de la page 43 du
n°44 («Un truc facile...»), je viens de mettre
la main sur SiteStudio et RapidWeaver
Lite, des applis qui vous créent des pages
web toutes proprettes, sans entrer une
ligne de code ! »


Avosmac : Merci à Ludo de suggérer l'uti-
lisation de ces deux outils extrêmement pro-
ches dans leur conception mais aussi, payants.
A l'usage, nous avons une petite préférence
pour RapidWeaver Lite qui permet effecti-
vement de créer très facilement un site inter-
net sans connaître le code HTML. 


Pour créer un tout nouveau site, une fois
RapidWeaver lancé, commencez par lui choi-
sir un thème esthétique (sauf si vous voulez
faire très simple) en cliquant sur l'outil Themes
puis sur le bouton Content pour commen-
cer à créer des pages. Le signe + de la


colonne de gauche le permet. La première
page prend le nom Home par défaut mais
vous pouvez le changer via Button/Button
title. Pour ajouter du contenu, texte et image,
cliquez sur le bouton Content. Vous pouvez
glisser déposer les images sur la fenêtre


Content, elles seront converties lors de l'ex-
portation au format .png. L'alignement des
images et des textes oblige à passer par le
menu Format. 


Contrairement à SiteStudio, la prévisua-
lisation se fait directement dans RapidWeaver.
Une fois le site terminé avec sa suite de pages
et ses images, cliquez simplement sur Export.
Le dossier contenant la totalité du site sera
généré automatiquement. Il suffira de le télé-
charger sur le serveur FTP de votre fournis-
seur d'accès internet puis de pointer sur la
première page de votre site (cf hors-série n°9).


-> SiteStudio : 26 euros, www.dotsw.com/


-> RapidWeaver Lite : 26 euros
(35 euros pour la version Plus,


13 euros la mise à jour).
www.realmacsoftware.com/


LLaa PPAAOO aapppplliiqquuééee àà llaa rrééaalliissaattiioonn dd’’uunn ssiittee WWeebb
R A P I D W E A V E R - S I T E S T U D I O


Les deux logiciels sont très proches.


Les pages terminées,
enregistrez le site.


Plusieurs fonds de page
sont disponibles.


Le style est défini par les options
disponibles dans les menus.


Le site final tient
dans un dossier
qui embarque
tout le nécessaire.


Les possibilités de mise en page
sont moins souples.


Il y a beaucoup de points communs
entre les deux logiciels.


La prise en main est moins intuitive
que RapidWeaver.


Rapidweaver SiteStudio
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ES PDF Services de Mac OS X facilitent
la création de fichiers PDF au quotidien.
Disponibles depuis la version X.2.4, ils
ne sont pas activés par défaut et restent
ignorés par trop d'utilisateurs. En plus


d'être pratiques, les PDF Services offrent de
nouvelles perspectives aux utilisateurs
d'AppleScript et leur mise en œuvre est un
jeu denfant.


Avec Mac OS X rien de plus simple que de
générer un fichier PDF depuis n'importe
quelle application : il suffit d'utiliser le gros
bouton Enregistrer comme PDF qui se trouve
dans la boîte de dialogue d'impression pour
créer directement un fichier PDF.
Indépendamment de l'imprimante ou des
préréglages sélectionnés.


Depuis Mac OS X.2.4 il est possible d'acti-
ver les PDF Services. Ils transforment la boîte
de dialogue d'impression ainsi :


En bas à gauche, deux gros boutons à icô-
nes remplacent les boutons par défaut, celui
de gauche correspond à l'ancien bouton
Aperçu, sa fonction reste identique. Par
contre, un clic sur l'icône de droite déclenche
l'apparition d'un menu déroulant dont le pre-
mier item correspond à l'intitulé du bouton
standard (Enreg. comme PDF…).


D'autres items sont susceptibles d'apparaî-
tre pour le post-traitement du fichier PDF,
comme on va le voir plus loin, car ce menu
déroulant est complètement personnalisable,
soit à l'installation, soit après.


Dossier : J.-R. Boulay.


IInnssttaalllleerr lleess PPDDFF SSeerrvviicceess


M A C O S  X . 2 . 4  E T  +


11-- AAccttiivveerr lleess PPDDFF SSeerrvviicceess


- La méthode automatique, qui est aussi la plus longue, consiste à télé-
charger et utiliser l'utilitaire PDF U qui se charge de tout (en anglais unique-
ment).


- La méthode manuelle, plus rapide, consiste tout simplement à créer un
nouveau dossier nommé «PDF Services» (attention à la syntaxe) dans le dos-
sier Bibliothèque (ou Library) qui est situé dans le dossier Départ (également
appelé dossier Utilisateur), celui qui a une maison pour icône. Il est égale-
ment possible d'ajouter un autre dossier, également nommé PDF Services,
dans l'autre dossier Bibliothèque qui se situe à la racine du disque de démar-
rage pour en faire bénéficier tous les autres comptes utilisateurs, mais ce
n'est pas indispensable.


lL


A l’origine, les deux boutons de gauche sont classiques.


Le dossier PDF Services peut être créé dans votre bibliothèque.


Une fois les PDF Services installés,
les deux boutons changent d’aspect.
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22-- PPeerrssoonnnnaalliisseerr llee mmeennuu ddéérroouullaanntt


Les items du menu déroulant de la boîte de dialogue d'impression
correspondent aux noms des alias ou des fichiers contenus dans le (ou
les) dossier PDF Services. Il suffit de glisser dans ce dossier des alias de
dossiers, d'applications, de serveurs, ou bien des scripts Unix ou AppleScript.
Et de les renommer à loisir...


Si on sélectionne l'item correspondant à l'alias d'un dossier ou d'un
serveur dans le menu déroulant de la boîte de dialogue d'impression, le
nouveau PDF sera enregistré directement dans ledit dossier ou dans ledit
serveur. Si l'on sélectionne l'item correspondant à l'alias d'une applica-
tion, le nouveau PDF sera ouvert directement dans cette application. Et
si on sélectionne l'item correspondant à un AppleScript, il sera exécuté
immédiatement (il y a des scripts à télécharger sur le site d'Apple).


Ainsi pour pouvoir déclencher l'ouverture et la visualisation immédiate
d'un nouveau fichier PDF dans Adobe Reader 6 il faut simplement au préa-
lable avoir placé l'alias dudit Reader dans le dossier PDF Services, alias
qui a été renommé Ouvrir --> Adobe Reader dans l'exemple montré sur
les copies d'écran. Autres cas pratiques : l'alias du logiciel Apple-Mail
pour envoyer automatiquement le PDF en pièce jointe, l'alias d'un dos-
sier partagé sur un autre poste, l'alias de l'utilitaire DropZip (ou DropStuff
ou CocoaZIP...) qui assure la compression automatique et immédiate du
nouveau fichier PDF, etc. L'imagination est la seule limite et les
AppleScripteurs s'en donneront à cœur joie !


Il suffit ensuite d'utiliser la commande Imprimer depuis n'importe quel
logiciel, les PDF Services sont disponibles immédiatement.


liens
PDF U : http://www.ifthensoft.com/


AppleScripts :
http://www.apple.com/applescript/print/


La personnalisation des services d’impression est sans limite.


«Sur le nouvel iMac G5, lors du démarrage, une
icône de la terre en bleu s'affiche sur un cadre gris, puis
un dossier type icône MacOS 9 avec un point d'interro-
gation a l'intérieur apparaît. Après 15 secondes, le Mac
démarre sous MacOS X. J'avais lu un article pour remé-
dier au problème de démarrage mais je ne le retrouve
plus».


Didthy (forum Avosmac).


Avosmac : Ne cherchez plus ! Ouvrez plutôt les
Préférences système où vous cliquerez sur l'option
Démarrage. Cliquez sur l'icône du disque qui contient votre
système MacOS X. Si aucune icône n'est validée, le Mac
recherche sur le réseau (le globe terrestre) si un système
valide existe avant d'aller le rechercher dans la machine.
Une fois la bonne icône cochée, validez et refermez le pan-
neau. 


DDeess rraattééss aauu ddéémmaarrrraaggee
P L A N È T E  B L E U E


Veillez à cliquer le volume contenant votre système
MacOS X.


« J'utilise l'utilitaire
Desktop Manager, qui
s'avère très pratique
lorsque l'espace de
travail est réduit,
comme sur mon 12".
Mais pour gagner
encore de la place
dans la barre des
menus, j'ai décoché
dans les préférences
de cet utilitaires la
petite icône qui donne accès a un menu contextuel.
Seulement voilà, je n'ai plus accès aux préférences de
l'utilitaire. Comment faire à présent ? »


Avosmac : Desktop Manager est la plus belle décou-
verte que nous ayons faite ces derniers mois (Avosmac
Spécial astuces volume n°1 p.37). Ce freeware permet de
simuler l'existence de plusieurs écrans sur lesquels des
fenêtres différentes peuvent être affichées. Pour retrouver
le menu contextuel des Préférences une fois l'icône de
Desktop Manager rendue invisible, il suffit de combiner la
touche CTRL tout en cliquant sur un des écrans.


-> http://wsmanager.sourceforge.net/


LLee rreettoouurr dduu mmeennuu ccoonntteexxttuueell
D E S K T O P  M A N A G E R


La touche CTRL vient
à la rescousse.
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OOnn ppaassssee àà TTAABB !!
« Un commentaire sur une astuce parue


dans le HS n°12 p.28 à propos de raccourcis
clavier. «Annuler»  «Ne pas enregistrer»,
«Enregistrer»


Après avoir cherché sur les forums d'abord
sans succès puis en posant directement la
question comment au clavier accéder aux
boutons ci-dessus, j'ai eu la réponse d'abord
sur un forum puis dans votre magazine (j'avais
un métro d'avance, mais très vite rattrapé…).
La réponse est «Annuler» = «esc», «Ne pas
enregistrer» = command-D, «Enregistrer»
«entrée» mais il y a aussi une autre astuce qui
fonctionne au moins sous Panther : la touche
«tab» permet de passer d'«enregistrer» à
«annuler» puis à «Ne pas enregistrer». A cha-
que appui sur cette touche «tab», le bouton
est entouré d'un fin liséré bleu, il suffit alors
d'appuyer sur la touche «espace» pour
valider. »


Olivier Oudar.


Vous le savez évidemment si vous lisez
Avosmac depuis un moment, l'installa-
tion de MacOS X sur un vieux Mac peut
vous causer bien des soucis et même
vous faire croire que votre Mac est détruit.
Il n'en est rien comme nous l'avons expli-
qué dans le n°40 p.31. Il vous faut tout
bonnement mettre à jour le firmware (le
logiciel usine) de votre Mac. Pour faire le
point sur la question, vous pouvez vous
rendre sur une page du site Apple qui
résume la situation de manière plutôt
claire. Le terme anglais «no update nee-
ded» signifie que la mise à jour est inu-
tile pour le modèle concerné. Dans le cas
contraire, le lien de téléchargement est
prévu.


VVéérriiffiieezz llee ccœœuurr ddee llaa mmaacchhiinnee
F I R M W A R E


Cette page permet de télécharger
le dernier Firmware de votre Mac.


«Quand on clique longtemps sur la petite maison dans le
Dock, eh bien tout ce qu'elle contient reste affiché tel un nou-
veau menu Pomme. Ceci permet d'accéder très rapidement à
tous nos dossiers par arborescence. Après le long clic, le
menu reste à l'écran et nous laisse tout le temps d'explorer
l'arborescence ! Mac Os X c'est vraiment génial et dire que
j'ai mis si longtemps à hésiter pour y passer ! »


Baby (forum Avosmac)


LLee MMaacc,, uunn éétteerrnneell éémmeerrvveeiilllleemmeenntt !!T E X T E D I T


N petit truc qui peut être utilisé pour imprimer une sélec-
tion dans un document. Aller dans le menu Services.


Services > TextEdit > Nouvelle fenêtre contenant la
sélection


Et il ne reste plus qu'à imprimer cette nouvelle fenê-
tre.  C'est très rapide. Cela fonctionne avec toutes les applications
qui ont accès aux services, (mais évidemment pas avec
AppleWorks) et cela ne nécessite pas d'installation de logiciel. »


Avosmac : Cette astuce proposée par Jacqueline G. comporte,
à notre goût une étape de trop : l'ouverture de la fenêtre avec la
nouvelle sélection.


Pour imprimer directement une sélection, la commande Print
Selection des services est encore plus rapide (lire HS 12 p.35).


-> www.schubert-it.com/download/


Cette méthode est encore plus simple et plus rapide.


IImmpprriimmeerr llaa sséélleeccttiioonn


u
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UICKIMAGECM est un utilitaire
gratuit, qui ajoute des fonctions
de traitement d'images au Finder
via le menu contextuel (clic-droit
ou ctrl-clic). Ainsi le simple fait de
cliquer sur une ou plusieurs ima-


ges à la fois et de demander «Afficher
l'image...» provoque leur affichage immé-
diat dans une fenêtre pleine de ressources
et de fonctions, sans devoir attendre le lan-
cement et l'ouverture d'un logiciel d'édition
d'images. Informations détaillées sur l'image
affichée, impression, ajout/retrait d'icônes,
rotation, recadrage, redimensionnement, fil-
tre anti yeux rouge ou filtre sépia sont quel-
ques unes de ses nombreuses possibilités.


La très utile fonction de renommage de
fichiers par lot (Batch Rename) est accessi-
ble aussi depuis le menu contextuel, ce qui
la rend très pratique à l'usage.


Tout comme la fonction de conversion
qui permet de convertir une image ou toute
une série d'images dans les formats les plus
courants, ainsi qu'au format PSD utilisé par
Adobe Photoshop, d'autres formats moins
usuels sont disponibles via la commande
Enregistrer sous.


C'est l'outil idéal pour traiter des fichiers
images rapidement, notamment pour conver-
tir les copies d'écran au format PDF, géné-
rées par Mac OSX, ou celles au format TIFF,
générées par l'utilitaire Capture, en fichiers
JPEG (plus légers) avant de les joindre à un
envoi par mail. Histoire d'économiser la bande
passante et la patience des destinataires…


En français, 660 Ko à télécharger.
QuickPlayCM est de la même veine, sauf


qu'il se consacre exclusivement au vision-
nage de fichiers vidéo (mov, mpg, etc.), sans
autre fonction particulière. Pour Panther uni-
quement, 200 Ko à télécharger.


PDFViewCM est lui aussi accessible via
le menu contextuel. Comme son nom le laisse
supposer, ce petit utilitaire affiche les fichiers


PDF directement depuis le Finder via le menu
contextuel. Il permet divers zooms d'affi-
chage, la navigation page par page, et l'im-
pression. Attention pourtant car PDFViewCM
1.2 n'est pas encore compatible avec les ser-
vices d'impression de Panther, en attendant
la disponibilité de la prochaine version.


Rapide et très pratique, PDFViewCM souf-
fre cependant de la limitation commune à
tous les logiciels qui utilisent les fonctions
internes de Mac OSX pour le rendu des
fichiers PDF (Aperçu, Mail…) : seule leur cou-
che graphique est affichée.


La couche «interactive» du format PDF,
celle qui contient les liens, les signets, les
fichiers multimédias, les annotations et les
champs de formulaire, n'est pas gérée. Gratuit
également, 190 Ko à télécharger.


Ces trois utilitaires proposés par Picture
Studio sont présentés sous forme d'images-
disque contenant un installeur efficace qui
ne pose qu'une seule question : savoir si
l'installation doit bénéficier à un seul compte
utilisateur ou bien à tous.


J.-R. Boulay.


-> http://www.pixture.com/macosx.php


LLee rreettoouurr ddee ggrrooss QQuuiicckk
Q U I C K I M A G E C M


Les ressources de ce plug-in de menu contextuel sont abondantes et très utiles.


Non seulement
vous pouvez
afficher l’image,
mais il est
aussi possible de la 
modifier sans autre
logiciel spécifique.


qq
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C O M M E N T  F A I R E


E viens d'acquérir iLife avec mon iBook G4 933. Après l'installation,
tous les logiciels ont bien été installés, sauf iDVD. Est ce parce que,
mon iBook ne possède pas de graveur de DVD ? »


Avosmac : Oui, Michel, c'est parce que lors de l'installation aucun
graveur de DVD n'a été détecté que iDVD n'a pas été installé. Vous pouvez
toutefois aller le rechercher «à la main» sur le disque d'installation et procé-
der à son installation. Pour le dénicher, tout dépend de l'époque à laquelle
vous avez acheté le système Panther ou votre Mac. Dans le DVD de restaura-
tion d'un eMac, vous pouvez récupérer iDVD dans le dossier caché .images.
Vous pouvez l'installer depuis le dossier caché System/Installation/
Packages/.packages si vous avez un iMac G5, par exemple. 


Pour révéler un dossier caché, utilisez OnyX ou bien RBrowser Lite.


Il est toujours possible de réinstaller une application Apple
depuis les CD d’installation.


IInnssttaalllleerr iiDDVVDD ««àà llaa mmaaiinn»»


j


UC Bally a trouvé pratique de pouvoir
diviser la partie gauche de la fenêtre du
Finder, celle qui contient les favoris. «Pour
obtenir ce résultat j'ai simplement créé
des dossiers avec une icône trait que j'ai


nommé «- - - - - -» et glissés dans les favoris. Le
tour est joué.»


Avosmac : Vous pouvez réaliser une icône
blanche en combinant les touches Pomme-


Majuscule-4-CTRL (pour conserver l'image en
mémoire) que vous collerez (Pomme-V) à la
place de l'icône de dossier en ouvrant le pan-
neau des informations (Pomme-i) et en sélec-
tionnant l'icône située en haut par un simple
clic.


Quant aux dossiers «pointillés» vous pou-
vez les stocker n'importe où, dans voter réper-
toire Documents par exemple.


AAjjoouutteerr ddeess lliiggnneess ddee ddéémmaarrccaattiioonn aauu FFiinnddeerr


E N P O I N T I L L É S


Les dossiers «pointillés» servent de ligne de séparation.


L’icône blanche
fait oublier
l’élément.


l


«Je me suis trouvé, suite à un téléchargement, avec un fichier de type «jhtml» presen-
tant une icône de Safari. Le Finder ne la gérait pas, pas plus que Safari ou Internet
Explorer.


La solution est venue en renommant le fichier avec «.sit» au lieu du «.jhtml». Stuffit
Expander m'a ensuite décompressé le fichier sans problème me donnant un beau «.dmg».


Dos Jones (forum Avosmac)


VViittee oouuvveerrtt !!


Pour ouvrir rapidement un
fichier, placez vos applis favorites
dans la barre des boutons, dans la
fenêtre du Finder simplement en
glissant l'icône choisie sur le des-
sus de la fenêtre. Vos applications
seront toujours disponibles sans
descendre sur le Dock. Il vous suf-
fira alors de glisser le fichier sur
l'icône de l'application choisie.


Alain Lambrette.


QQuu’’eesstt ccee qquuee
llee DDrraagg&&DDrroopp ??


On trouve ici ou là (documenta-
tions mal traduites...) l’expression
anglaise Drag&Drop / Drag and Drop.
Ceci désigne, tout simplement, une
action de glisser/déposer (AVM 38
page 7). 


Lionel. 







’AI téléchargé le logiciel du spé-
cial astuces du 4e trimestre 2004
(HS 12 p.14).


Aucun problème pour créer
une animation ! OK !


Là où le bât blesse c'est quand je
veux mettre cette animation sur mon
forum.


1) le fichier a pour extension
.DrawSurf et non .swf


2) si je passe par http://www.
imageshack.us/, je n'arrive pas à avoir
l'adresse ou le code utile pour que mon
animation fonctionne !


Je n'ai qu'un lien ! Et  .DrawSurf, il
ne connait pas !


Daniel Monteil.


Avosmac : La fonction «export» de DrawSurf permet de créer la fameuse animation au for-
mat Flash compatible.


DDeerrnniieerr FFllaasshh àà pprrooppooss ddee DDrraawwSSuurrff
S W F


L’export au Format.swf existe dans DrawSurf.


j


UESTION de Jcalhusseau (forum
Avosmac) : « Carnet d'adresses est
un excellent produit. Ce que je lui
reproche est de ne connaître comme
export que le format vCard. Mon
souhait est d'exporter mes fiches de


Carnet d'adresses pour les récupérer sous un
tableau pour les trier par n° de téléphone. Quel
logiciel accepterait le format vCard pour le trans-


former en .txt, format lisible sur les tableurs. » 
Réponse de Kaviar (forum Avosmac) : «Il


existe des scripts que tu trouveras ici
http://homepage.mac.com/aamann/Mail_Scripts
.html qui peuvent exporter ton carnet d'adres-
ses directement au format texte.»


EExxppoorrtteerr llee CCaarrnneett dd’’aaddrreesssseess
aauu ffoorrmmaatt tteexxttee


M A I L _ S C R I P T


C’est la fonction Export du script
qui répond à la question.


Les Mail_Scripts
gratuits ajoutent


des fonctions à Mail, mais
aussi au Carnet d’Adresses.


Vous pouvez sélectionner
des éléments précis
de chaque coordonnée.


qq


UUnnee aassttuuccee hhiissttoorriiqquuee
« Il me semblait avoir lu un arti-


cle traitant de lenteur au lancement
d'application.   Et soit en retirant les
préférences ou soit en traitant un
dossier on pouvait accélérer le lan-
cement le rendant comme au pre-
mier jour.  A moins que ce soit sur
une autre revue ou site, mais je
cherche.  En effet le logiciel Mail,
lorsque je le lance me laisse enten-
dre qu'il a besoin d'un coup de
main. » François Rey


Avosmac : C'est bien chez nous
que vous avez lu un truc relatif à la
torpeur de Mail. Bougez pas, on
recherche dans l'index en ligne,
dispo pour tous sur le site
Avosmac.com.  Et voilà le résultat :


mail dans =>De plus en
plus longs courriers
(Nettoyage pour un Mail plus
réactif)
/ numero : 34 / page : 11 /
parution : 11/2003 / rubrique
: Astuces Mac OS X


Cet article indique qu'il suffit de
vider «l'historique de l'adresse»
depuis le menu fenêtre de Mail
pour retrouver un peu de réactivité.
Dans les versions plus récentes de
Mail, cette opération peut être
effectuée en ouvrant la liste des
«Destinataires précédents» qui per-
met d'effacer le cache des adresses
(il ne s'agit pas de celles du Carnet
d'adresses, rassurez-vous). 
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‘UTILISE RBrowser Lite pour naviguer dans mes réper-
toires. Il présente l'avantage d'afficher les éléments
qui sont, par défaut, masqués à l'utilisateur. Je peux
ainsi accéder sans difficulté au répertoire USR/ qui
permet l'installation de nouveaux utilitaires Unix. 


Alors que je me promenais dans l'arborescence de mon
disque, je suis tombé sur un élément dénommé .L8457789
dans mon dossier de Préférences.


Je m'interroge. Ne s'agirait-il pas d'un cheval de Troie ou
d'un virus ? Son appellation ne m'inspire pas », s'inquiète inu-
tilement un lecteur.


Avosmac : Cet élément .L8457789 ne présente aucun dan-
ger. Il est tout simplement créé lorsque vous lancez pour la pre-
mière fois la version de démonstration de Filemaker Pro 7.


Ce fichier sert au calcul de la durée de validité de la version
de démonstration qui est complète dans la limite des 30 jours.
Au-delà de cette durée, la version de démonstration ne fonc-
tionne plus.


Si vous décidez de ne pas utiliser Filemaker Pro, vous pou-
vez sans aucun problème effacer cet élément. Mais avec un
poids de 0 octet, ce fichier .L8457789 n'est pas non plus très
gênant…


LLee mmyyssttèèrree dduu ffiicchhiieerr LL88445577778899
F I L E M A K E R  P R O


Au terme des 30 jours, grâce au fichier, la version démo n’est plus fonctionnelle.


Le fichier .L8457789 est généré
lors de l’installation de la version
de démonstration de FileMaker Pro.


j


OTRE arrière-arrière grand père, fana
de Mac, a enfin passé l'arme à gau-
che. Tout en joie de pouvoir enfin récu-
pérer quelques éléments de son
patrimoine informatique,


vous mettez la main sur sa borne
Airport. Seulement voilà, à l'heure
de vouloir l'utiliser, il vous est impos-
sible de configurer quoi que ce soit.
Votre aïeul est parti avec son mot de
passe, l'ingrat ! 


Qu'à cela ne tienne, vous pouvez repartir
sur des bases saines en initialisant la borne. Il
vous faut pour ce faire un trombone ou tout


autre ustensile présentant une pointe longue
et fine (mais pas une aiguille à couture !).
Observez la borne et recherchez le minuscule


petit trou qu'elle comporte. Non,
pas ça ! C'est une crotte de
mouche. Voyez plutôt du côté
des connecteurs. Enfoncez le
trombone et appuyez quel-


ques secondes. 
A présent lancez l'Utilitaire


Admin AirPort. Il devrait vous indi-
quer que vous disposez d'une borne non confi-
gurée. Vous pourrez repartir de zéro grâce à
cette manipulation.


RRééiinniittiiaalliisseerr uunnee bboorrnnee AAiirrppoorrtt
P A R  L E  P E T I T  T R O U


v


Une astuce découverte dans Excel et Word 2004 sous Panther. En appuyant
sur CTRL tout en faisant rouler la molette cela permet de zoomer ou dezoomer
par pas de 15%. 


Anduril (sur le forum Avosmac)


Faites rouler la molette…


OOuuvvrriirr uunn oonngglleett ddaannss
SSaaffaarrii aavveecc uunn sseeuull bboouuttoonn


Avec Safari, il est maintenant pos-
sible de naviguer facilement grâce aux
onglets (je sais, ça existait déjà avant).
Mais savez-vous comment ouvrir un
lien qui se situe dans une page web
dans un nouvel onglet ? Il y a deux
possibilités. Soit vous faites un clic
droit si vous avez une souris à deux
boutons ou vous faites un ctrl clic et
vous choisissez «Ouvrir le lien dans un
nouvel onglet», soit vous
glissez/déposez le lien dans la barre
des onglets de Safari. Si cette barre
des onglets n'est pas disponible, allez
dans les préférences de Safari pour
cocher l'option qui vous permet
d'avoir cette barre toujours affichée.


Antoine Préveaux.
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OUS connaissez certainement les
Services de Mac OS X si vous êtes
un lecteur assidu d’Avosmac ou que
vous êtes un peu curieux. En vous
promenant, vous avez peut-être déjà


pu vous rendre compte des énormes possi-
bilités qu'ils offrent à toutes les applications
Cocoa et certaines applications Carbon.


Aujourd'hui, c'est à un service de Safari
que nous allons nous intéresser. C'est celui
qui permet de lancer une recherche Google
à partir de n'importe quel texte.


Vous êtes en train de lire un beau docu-
ment PDF de 151 pages qui manque un peu
de clarté et vous avez besoin d'éclaircisse-
ment sur certains termes.


Ne vous cassez plus la tête, il vous suffit
de sélectionner le méchant terme compli-
qué et d'aller dans le menu des Services et
de sélectionner «Recherche dans Google».
Le mot ou la chaîne de mots sélectionnés


est alors envoyé comme nouvelle requête
Google dans Safari.


Si vous êtes un fainéant dans l'âme et
que vous n'avez pas envie de vous fatiguer
le poignée, vous pouvez sélectionner le texte


au clavier et faire la combinaison de touche
«Pomme SHIFT L».


Antoine Préveaux.


SSaaffaarrii,, llee pprroo ddee llaa rreecchheerrcchhee
G O O G L E


Les services
proposent
de lancer


une recherche
sur Google


directement
depuis une


application.


v


NE petite
astuce qui
peut s'avérer
c a l m a n t e
( p o u r


quelqu'un de pressé).
Quand on a un plein
dossier d'images de
toutes sortes qui pro-
viennent de diverses
sources ou qui ont été
retravaillées par diffé-
rents logiciels de retou-
che, on ne sait jamais
quelle application va
ouvrir celle sur laquelle
on double-clique. Et
ainsi plusieurs images
d'un même dossier
s'ouvrent souvent avec
plusieurs applications.
Ça peut être lourd. Pour savoir quelle applica-
tion est programmée par défaut pour l'ouver-
ture de chaque image, il faut aller voir ça dans
la fenêtre d'informations (Pomme-i). C'est long.


On peut contourner ce ralentissement en
pré-programmant l'ouverture par défaut de tout
un dossier d'images. Il suffit de sélectionner
toutes les images du dossier (Pomme-A) et d'ap-
peler la fenêtre d'informations (Pomme-i). Celle-
ci vous dit alors des tas de choses sur l'ensem-
ble des fichiers sélectionnés, sauf avec quoi
vous allez les ouvrir.  Il vous suffit alors de choi-


sir l'application par défaut qui vous convient
dans l'onglet «ouvrir avec», et attendre une ou
deux secondes si votre dossier est volumineux.


Chaque image de votre dossier s'ouvrira
désormais avec l'application choisie (qu'on peut
globalement modifier ensuite à loisir).


On peut aussi se faire de la sorte un dossier
exclusivement rempli d'images ouvrables par
Photoshop, un autre par Aperçu, un autre par
GraphicConverter...)


JB47 (forum Avosmac)


ÀÀ cchhaaqquuee lloott dd’’iimmaaggeess ssoonn aapppplliiccaattiioonn
O U V E R T U R E  P A R  D É F A U T


Les images sélectionnées ne s’ouvriront qu’avec
l’application pré-définie.


u


SSéélleeccttiioonn mmuullttiippllee


« Avec l'avénement de
MacOS X, et la présentation en
colonnes, on ne peut sélectionner
qu'une liste de fichiers qui se sui-
vent, pas des fichiers un petit peu
éparpillés dans la liste. Eh bien,
c'est possible, mais en enfonçant la
touche Pomme au lieu de la célè-
bre Maj. pour la sélection multi-
ple », a constaté Nail Lazrak.


Quant à la touche majuscule,
elle a encore son utilité. Elle per-
met de sélectionner par groupe de
fichiers.


Sélectionnez un premier fichier,
puis, appuyez sur la touche Maj. et
sélectionnez un autre fichier éloi-
gné du premier. Tout ce qui se
trouve entre les deux sera pris en
compte.
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quoi bon payer un logiciel antis-
pam, alors que Mail inclut cette
fonction gratuitement ? Beaucoup
peuvent, à juste titre, se poser cette
question. Je me la posais aussi. J'ai


donc décidé d'essayer Personal AntiSpam
d'Intego. Comme je relève mon courrier sur
deux machines, je l'ai installé sur une, tan-
dis que sur l'autre, j'ai laissé Mail gérer le
courrier indésirable.


Les premiers jours, Mail s'en sortait plu-
tôt mieux, ou du moins de façon compara-
ble. Mais au bout d'environ deux semaines,
AntiSpam a commencé à tirer parti de ce


qu'il avait appris jusque-là de mes messages
et brutalement, en deux ou trois jours, il a
pris une nette avance. Alors qu'avec Mail,
d'assez nombreux messages n'étaient pas
triés correctement, il n'en restait plus que de
très très rares avec AntiSpam.


Je suis même très impressionné par le
fait qu'il sache faire la différence entre des
messages de contenus très voisins, l'un bon,
l'autre non. Par exemple, étant modérateur
d'une liste de diffusion, je reçois des messa-
ges envoyés par le robot de la liste, chaque
fois que quelqu'un envoie un message sur
cette liste. Ces messages ont donc une très
grosse partie commune : les instructions du
robot. Malgré cela, AntiSpam fait la diffé-
rence sur le reste du message, sans doute.
Mail n'a jamais su faire cette différence, ils
sont tous classés mauvais ou tous bons.


Mais comment apprend-t-il tout cela ?
AntiSpam tient un lexique des mots rencon-


trés dans les messages et compte le nom-
bre de messages désirables et le nombre
d'indésirables, pour chaque mot. Ensuite, il
ne reste plus qu'à regarder le contenu du
message qui arrive et prendre une décision.


Pour être bien efficace, il a donc besoin
d'apprendre, en fonction de ce que vous
recevez habituellement. Il ne suffit donc pas
de lui apprendre les mauvais messages, mais
également les bons. Afin d'accélérer son
apprentissage, sélectionnez un bon nombre
de messages bons, et dites-lui de les appren-
dre comme bons.


Un autre point fort de ce logiciel est de
travailler sur plusieurs niveaux. Ainsi, il peut
tenir compte des adresses des expéditeurs
afin de gérer une liste noire et une liste blan-
che: des gens dont les messages seront tou-
jours classés spam, ou au contraire toujours
considérés comme bons. Par ailleurs, on peut
programmer aussi des critères concernant
les pièces jointes. Par exemple, refuser d'of-
fice les scr et autres pif.


Philippe Forest.


UUnnee ssoolluuttiioonn aannttii--ssppaamm
P E R S O N A L  A N T I S P A M


Programmation
des critères


sur les pièces jointes.


Liste des mots,
avec nombre


de bons et mauvais
messages.


Pour
l'apprentissage...


La fenêtre
de synthèse
de vos réglages.


à
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OICI un complément aux logiciels
Celestia et Stellarium (cf nº 38 p. 23).


Après avoir vu ce qui se déroule
dans l'espace, penchons nous un
peu plus sur ce qui se


passe sur notre planète Terre
concernant ses phénomènes
atmosphériques et planétaires.


Pour cela nous allons utiliser le
freeware OSXplanet qui permet
d'avoir en fond d'écran un aperçu,
en temps réel, de ces événements dans le
monde. De ce fait, une connexion à internet
est absolument indispensable.


Grâce à OSX Planet, vous pourrez suivre
le mouvement des nuages, le déplacement
des tempêtes, l'heure dans chaque capitale,


la rotation de la Terre autour du Soleil...et
même voir la planète Terre, depuis une autre
planète du système solaire.


Tous ces paramètres peuvent être confi-
gurés à souhait.


Une fois le logiciel installé, vous
trouverez une icône dans la barre
des menus en forme de planis-
phère.


Cliquez dessus, sélectionnez
«OSXplanet Preferences» puis


«Open Preference  Window». Sélectionnez
tout d'abord le type de projection que vous
désirez (Ancient, Hemisphere,
Orthographic…). La projection Orthographic,
est celle qui semble la plus réaliste, étant
donné qu'il s'agit du globe terrestre.


Au niveau de la position de
la planète, choisissez «Custom»
et entrez les paramètres sui-
vants : Latitude 20 et Longitude
370. Vous aurez une vue sur
l'Europe et l'Afrique. Vous pou-
vez bien évidemment y entrer
d'autres coordonnées, zoomer,
etc.


Il vous reste ensuite à choi-
sir le type d'Extras que vous sou-
haitez, par exemple : une vue
des nuages, des tempêtes, le
parcours du satellite, l'activité
volcanique, ou encore sismique.
En fonction de votre connexion,
vous pouvez varier la mise a jour


du globe entre 1 et 60 minutes.  Une fois
votre configuration faite, cliquez sur «Apply
Settings» afin que vos modifications soient
bien prises en compte.


Vous voici donc en mesure de «prédire»
et de suivre les événements planétaires, et
ce, à partir de votre Mac.


Alx.


-> http://otte.ucsc.edu/~gabriel
/osxplanet.html 


VVooyyaaggee aauuttoouurr ddee llaa TTeerrrree
O S X P L A N E T


Une planète Terre en fond d’écran et en temps réel !


Ajustez les préférences
selon ce que vous voulez voir.


N connaissait déjà Safari, Internet
Explorer, OmniWeb, Mozilla,
Netscape, Firebird, Firefox,
WamCom, iCab, Opéra et
Camino. Voici un tout nouveau


navigateur Web… Shiira !
Développé par le groupe japonais HMDT


Shiira Project, Shiira, tout comme Safari, uti-
lise le moteur de Konqueror, navigateur Web
bien connu des utilisateurs de KDE.


Par rapport à Safari, il possède quelques
fonctions supplémentaires intéressantes.
Vous pouvez, par exemple paramétrer le
délai d'attente de chargement des pages
Web, choisir entre l'apparence Aqua ou Métal
sans être obligé de relancer Shiira, ajuster la
longueur des onglets au titre de la page char-
gée ou bien encore afficher ou masquer les


favicons, ces petites icônes qui apparaissent
dans le champ de l'URL et dans les signets.


Une petite fenêtre vous permet de visua-


liser très précisement, grâce
à des barres de progres-
sion, l'utilisation des caches
en mémoire et sur disque
et de les vider automatique-
ment en quittant Shiira. Les
signets et l'historique appa-
raissent dans un tiroir à la
manière d'OmniWeb 4.5 ou
de Camino 0.7.


Shiira est stable, rapide
et promet de concurrencer
les meilleurs navigateurs.
L'aide en français n'est pas
encore disponible, mais
devrait l'être très bientôt.


Joël Barrière.


http://hmdt-web.net/


NNaavviiggaatteeuurr ttoouutt nneeuuff
S H I I R A


oo


Shiira autorise de nombreux paramétrages.


v
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’ACCORD, 50 euros, ça n'est pas
donné. Mais You Control apporte
un tas de fonctions et de facilités.
Aussi, vous serez bien avisés avant
de rejeter en bloc cet utilitaire intel-


ligent en raison de son tarif. Qu'apporte You
Control de si subtil ? Sa première vocation
est de vous permettre la création de menus
personnalisés. 


Les concepteurs de ce logiciel qui intè-
gre des fonctions offertes par différents free-
wares et sharewares, ont pris soin de propo-
ser, lors du tout premier lancement de You
Control, un panneau de Démarrage rapide
parfaitement compréhensible. Vous souhai-
tez pouvoir contrôler iTunes depuis la barre
des menus ? Cliquez sur le bouton (ce qui
est déjà le cas par défaut). Afficher la météo ?
Idem. Disposer d'une horloge plus complète
assortie d'un calendrier), accéder rapide-


ment aux Applications, aux fichiers, aux pro-
cessus en cours, etc ? Tu cliques, tu cliques
et tu re-cliques. Sinon, cliquez sur le bouton
«Non merci» qui permet de constater au pas-
sage combien les auteurs ont pris soin de
parfaitement franciser l'affaire.


Quoi qu'il en soit de votre décision, You
Control propose ensuite un panneau pour
réaliser des réglages fins et ajouter des


menus. Par défaut, le logiciel propose d'af-
ficher dans la barre des menus un nouveau
menu à gauche et/ou à droite des icônes
additionnelles de contrôle, à chaque coin de


l'écran, ou lorsqu'une combinaison de
touches est réalisée. L'ajout des fonc-


tions se fait par simple
glisser/déposer depuis la colonne
de gauche vers celle de droite.
Et elles sont très nombreuses ! 


Au final, nous n'avons pas noté
de véritable défaut à cet outil très


astucieux, complet et surtout très pra-
tique. Souhaitons toutefois à YouSoftware


que la nouvelle version de MacOS X, Tiger,
ne mette pas à mal les fonctionnalités de son
utilitaire. 


Démo valable 15 jours.
-> www.yousoftware.com


TToouutt ccoonnttrrôôlleerr ddeeppuuiiss lleess mmeennuuss
Y O U  C O N T R O L


You Control ajoute
des menus déroulant


un peu  partout,
mais où vous le souhaitez.


Ce panneau
de démarrage
est fichtrement
astucieux
et bienvenu.


Les logiciels
à contrôler


s’ajustent par
transfert


depuis
la colonne


de gauche vers
la colonne
de droite.


d


Il ne faut pas 15
jours pour maîtriser
ce shareware.
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OUS connaissez sûrement le fameux éditeur de texte du
terminal : emacs. Il possède de nombreux avantages pour
l’édition de fichiers texte brut, parfait pour l’édition de
fichiers LaTeX par exemple.


Mais lorsqu’on l’utilise régulièrement il devient gênant
de ne pouvoir l’utiliser que dans un terminal.


La solution s’appelle «Enhanced Carbon Emacs», elle est trou-
vable sur www.versiontracker.com. Cette application ne nécessite
pas X11, c'est une application Carbon qui se lance directement.


Bien sûr, la version d’emacs accessible depuis le terminal ne sera
pas effacée, Carbon Emacs est une application à part entière.


Si maintenant vous voulez pouvoir facilement ouvrir depuis votre
terminal des fichiers dans votre tout nouveau Carbon Emacs il faut
rajouter dans votre .profile la ligne : 


alias emacs=”open -a /Applications/Emacs.app”
Si vous ouvrez plusieurs fichiers à la suite Carbon Emacs créera


automatiquement de nouveaux buffers et vous pourrez naviguer
entre vos différents fichiers via le menu «buffers».


Pour finir comme dans votre ancien emacs pour quitter utilisez
la commande control+x puis control+c.


Vous voilà équipés !
Etienne Segonzac.


EEmmaaccss CCaarrbboonniisséé
C ’ E S T  L ’ H E U R E  D E  B U F F E R


vV


E prime abord, l'ouverture automa-
tique des dossiers, lorsqu'on glisse
sur leur icône et de manière pro-
longée un élément, devrait suffire
à notre bonheur. Mais non seule-


ment cette fonction intégrée à MacOS 9 et
retrouvée dans Panther n'est pas si pratique
que ça, mais en plus, elle ne fonctionne pas
dans toutes les situations. L'ouverture auto-
matique est, par exemple, inopérante si vous
l'essayez avec un dossier dont l'alias est pré-
sent dans le Dock.


L'utilitaire XChelf complète, à nos yeux,
fort bien cette disposition de Panther. Le
fonctionnement est bête comme chou. Si
vous souhaitez placer un élément dans un
dossier situé aux tréfonds du Mac ou sur un


volume externe qui
n'est pas encore branché, vous pouvez vous
contenter de le glisser vers la petite palette
de cet outil. A l'approche de l'élément,
cachée sur un bord de l'écran, elle se déplie
et reçoit l'icône de l'élément, un peu comme
un Dock. Et elle attend que la suite survienne.


Lorsque le dossier de destination est
ouvert, il suffit de reprendre depuis la palette
l’élément à transférer.


La combinaison avec la touche Pomme
permet de retirer l'icône de la palette sans
qu'il ne se passe quoi que ce soit. La touche
Alt permet de réaliser une copie. La touche
CTRL permet d'accéder à des commandes
et aux Préférences. C'est grâce à cette tou-
che que vous pouvez créer des éléments à


partir du Presse Papier, éléments que vous
pourrez ensuite rappeler à volonté dans les
documents de votre choix.


Le service «Add to Xshelf» fonctionne si
vous avez pris soin de placer l'utilitaire dans
le dossier des Applications. 


L'élément XShelver livré avec XSchelf est
à placer dans le répertoire /usr/bin des uti-
litaires Unix (Pomme-G) pour exploiter à fond
les possibilités de XShelf. Il permet de com-
mander XChelf depuis une ligne de com-
mandes de Terminal.


-> http://homepage.mac.com
/khsu/XShelf/XShelf.html


LLaa zzoonnee ddee ttrraannssiitt dduu MMaacc
X C H E L F


XChelf sait gérer le contenu du presse-papiers.


Une fois
glissés vers
la palette
de XChelf,
les éléments
attendent
leur transfert
définitif
vers leur
destination
finale.


Les concepteurs de cet utilitaire ont soigné
leur travail.


dD
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OUS OS 9.x, il a sûrement déjà dû
vous arriver de devoir libérer de la
mémoire pour une application gour-
mande. Non ? La méthode que je
vois le plus souvent utilisée est :


- «A propos de votre ordinateur» dans le
menu «Pomme»,


- Choix de l'application à quitter,
- Fermeture de cette fenêtre,
- Menu «Applications», sélection de l'ap-


plication à quitter,
- Menu «Fichier» de l'application ->


Quitter (ou Pomme-Q)
Un peu lourd non ?


Je vous propose la méthode suivante :


- A propos de votre ordinateur dans le
menu pomme, (figure 1).


- Choix de l'application à quitter,
- «ctrl-clic» sur l'application choisie


(figure 2.)
- «Quitter» dans le menu contextuel qui


s'affiche.
Bien entendu, ne perdez pas de vue que


«A propos de votre ordinateur» ne vous
donne qu'une information partielle.


Par exemple, dans le cas de la figure 1,
imaginons que vous ayez besoin de 300 Mo,
vous vous dites : «Je quitte Excel et
GraphicConverter, et ça roule»… Ben non !


Regardons la même situation dans
Memory mapper : figure 3.


En rose pale, Excel, en rose foncé,
GraphicConverter : au milieu (en jaune )
Omnis 7, la mémoire est fractionnée, et une
fois Excel et GC quittés, la situation est la
suivante : figure 4.


Vous avez bien libéré plus de 300 Mo de
mémoire, mais elle est fractionnée en deux
blocs dont aucun ne fait 300 Mo. Donc vous
ne pouvez pas lancer votre application, qui
a impérativement besoin que la plage
mémoire qui lui est attribuée soit continue.


Il vous faut donc quitter Omnis aussi pour
pouvoir la lancer. Toutefois, vous devriez
pouvoir relancer Omnis aussitôt après.


Pascal Pedro.


RReettrroouuvveerr llaa mméémmooiirree !!
T A I S - T O I  E T  R A M


Figure 1.


Figure 2. Figure 3. Figure 4.


sS
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appleworks
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N dessin via l’ordinateur, deux pos-
sibilités -assez différentes- existent.
Le dessin bitmap qui est une techni-
que point par point (chaque point
est indépendant et donc modifiable


séparément). Le dessin vectoriel dont le prin-
cipe est -très grossièrement- un travail à par-
tir d’éléments entiers, des blocs. 


Si vous avez suivi l’historique du maga-
zine, vous savez, qu’avec Clarisworks /
Appleworks le mode «dessin vectoriel» est
un choix stratégique à faire dans de nom-
breux cas. Cependant, ce mode peut quel-
quefois présenter quelques difficultés par
rapport à un petit travail qui serait plus «pra-
tique» à réaliser en dessin bitmap. 


Une solution peut alors consister à créer
ponctuellement un (deuxième) document
bitmap, à réaliser ce petit travail, à sélection-
ner cette zone et à effectuer un copier/col-
ler ou un glisser/déposer dans le document
dessin vectoriel. 


Avec les versions 6.x d’Appleworks, une
autre solution est maintenant proposée dans
un document dessin vectoriel : la création
directe d’un bloc vectoriel ayant un contenu
bitmap. 


Dans la palette des outils, vous sélection-
nez l’outil «Dessin bitmap». Vous créez
ensuite, avec la souris, ce bloc vectoriel à
contenu spécial car -à l’intérieur- tous les
outils point par point seront alors disponi-
bles (crayon, pinceau, gomme...). Vous pou-
vez ensuite fort bien colorier en blanc -soit
rendre son contour invisible si le fond de
page est blanc- ce bloc vectoriel en le sélec-
tionnant préalablement avec le Pointeur. 


Malheureusement, ce bloc vectoriel
offrant un contenu bitmap n’offre pas la pos-
sibilité que son contenu bitmap soit redi-
mentionnable proportionnellement (en main-
tenant constamment appuyée la touche


«Majuscules ponctuelles»). Pour bénéficier
de cette possibilité, il vous faudra adopter
une autre solution / création en dessin bit-
map puis saisie de la partie de dessin vou-
lue via une capture d’une partie de l’écran
(avec le petit utilitaire Grab / Capture par
exemple) puis coller cela dans le mode des-
sin vectoriel. Exemple d’utilisation : votre
signature (créée informatiquement) dans un
document. Difficile à réaliser en dessin vec-
toriel; plus simple à effectuer en dessin bit-
map (surtout qu’il sera possible d’effectuer
une «grande» signature sur l’écran). Une fois
transféré en mode dessin vectoriel, vous pou-


vez réduire proportionnellement ce bloc...
et la création à l’origine en point par point
devient «plus lisse / moins saccadée de
points» (surtout lors d’une impression). Vous
pouvez alors enregistrer votre document
maintenant signé (sinon son caractère offi-
ciel est assez émoussé) au format universel
PDF et l’envoyer par exemple en pièce jointe.
Bien sûr, pour cet exemple précis, certain(e)s
diront qu’il est aussi possible de scanner une
signature; c’est évidemment vrai mais ce n’est
pas là le sujet traité. 


Lionel. 
-> http://www.specialwebmaster.fr.st


BBlloocc bbiittmmaapp ddaannss uunn ddooccuummeenntt vveeccttoorriieell
C’EST SIGNÉ


Vous pouvez
intégrer


à une page
vectorielle
un dessin


ou une image
au format


bitmap (Bmp).


eE


VEC ClarisWorks / AppleWorks, en
mode dessin vectoriel, lors de la
sélection d’un bloc (avec l’outil
Pointeur), des poignées apparais-
sent. Il est possible de choisir deux


modes de poignées : quatre poignées (soit
une à chaque coin du rectangle contenant
ce bloc) ou huit poignées (quatre poignées
supplémentaires au milieu de chacun des
quatre cotés de ce rectangle). La deuxième


possibilité pouvant être utile dans certains
cas de modifications de la dimension d’un
bloc. Pour personnaliser / choisir entre ces
deux possibilités, il faut agir sur les «préfé-
rences» (via -selon la version du logiciel- le
menu nommé «AppleWorks» ou «Édition»).
Puis choisir -toujours selon la version- le sous-
menu «Générales...» puis dans le menu dérou-
lant «Type», le type «Graphismes» ou direc-
tement dans la fenêtre qui apparaît le type
«Dessin» dans le menu déroulant. 


Lionel.


MMuullttiipplliieerr lleess ppooiiggnnééeess
BONNE PRISE


aA


Le nombre des «poignées» est variable.
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L A N G A G E  D E S  S I G N E S


@


OUS sommes restés quelque peu dubitatifs lorsque
nous avons découvert le site MaciSigne. L'initiative
est sans doute excellente et généreuse. Il s'agit de
proposer aux sourds et malentendants des vidéos
en langage des signes depuis internet. Mais on se


dit, naïvement sans doute, qu'un sourd sait lire. Ce qui du
coup ne lui pose pas de problème pour lire ce qui passe à
l'écran. Mais sans doute un malentendant saura-t-il nous


faire rentrer dans le crâne ce que nous avons du mal à saisir
dans la démarche des promoteurs de MaciSigne. Toujours
est-il que si les reportages sont bien signés, la traduction
écrite des chroniques laisse quelque peu pantois. Pas toi ?
Soulignons tout de même, et c'est sans doute là le secret,
que le site propose des services et des conseils techniques
en langue des signes aux utilisateurs de Mac.


-> http://macisigne.free.fr/news_Sign.htm


LLee MMaacc nn’’eesstt ppaass ssoouurrdd aauuxx mmaalleenntteennddaannttss


Un support technique pour les sourds et malentendants.Des vidéos explicatives sont proposées en ligne.


nN
UUnn ssiittee ddee ttrriippaattoouuiillllaaggee ppoouurr MMaacc


OUS les lecteurs d'Avosmac connaissent le site MacBidouille du
célèbre Lionel (rien à voir avec notre non moins fameux Lionel).
Sorte de caverne d'Ali Baba des bricoleurs du Mac, MacBidouille
abrite un des forums les plus abondants et actifs du net dans le
domaine de l'aide en


ligne entre utilisateurs.
Rançon du succès, ce site est
joliment parodié par le site
MacTripouille.com qui publie
des chroniques souvent hila-
rantes en rapport, évidemment, avec le Macintosh (encore qu'on se le
demande parfois). Il est clair que sur ce site on ne se prend pas du tout
au sérieux et c'est aussi très bien parfois. Au passage, les personnes qui
commettent ce site doivent avoir quelques comptes à régler avec Lionel
de MacBidouille qui est quelque peu étrillé au passage.


-> www.mactripouille.com


Vous avez envie de vous détendre ? Filez chez MacTripouille.


tT


in
te


rn
e
t


DDeess iinnffooss mmuussiiccaalleess ggrraattuuiitteess


Erik Pinset nous transmet ce petit mot :
« Si parmi vos lecteurs, il y a des musiciens,
ou simplement intéressés par le son sur Mac,
dîtes leur de faire un tour par :


http://www.macaudio.org/


Ils pourront y trouver des informations
gratuitement, on se fera un plaisir de répon-
dre à leurs questions (du débutant au profes-
sionnel), tout comme écouter les créations
des usagers ( aussi y déposer les leurs), tout
comme celles des modérateurs comme les
miennes (alias « fifty »...), y télécharger toutes
les dernières nouveautés logicielles
audio, etc. Il suffit de s' y incrire, c' est GRA-
TUIT, au contraire d' un autre site Mac dédié
aussi à la musique qui est payant lui... »


Un site pour les débutants et les pros.







réseaux
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N logiciel de transfert de fichier FTP
(RBrowser Lite, Fetch, Cyberduck...)
est-il vraiment encore utile quand
MacOS X intègre déjà un outil on
ne peut plus performant en la


matière. Testez pour vous en convaincre.
Lorsque vous êtes dans le Finder (cliquez
dans le vide du bureau pour y être), la barre
des menus affiche le terme Aller. Déroulez
ce Aller et sélectionnez la ligne Se connec-


ter au serveur... Illico, une fenêtre s'ouvre
proposant d'inscrire l'adresse du site FTP sur
lequel votre hébergeur internet abrite par
exemple votre site web. Nous c'est la société
Aquaray.com comme le montre l'exemple.
Veillez à bien inscrire ftp:// avant l'adresse
pour que ça fonctionne.


Cliquez sur le bouton Connecter. Lorsque
le serveur sera trouvé, votre login de


connexion (fourni par le fournisseur d'accès
internet) et votre mot de passe de réseau
vous seront demandés. Vous pouvez les
conserver une bonne fois pour toutes dans
le Trousseau en cochant la case prévue à cet
effet. Une fois connecté, une nouvelle icône


s'installe sur votre Bureau. Pour se décon-
necter, faites comme s'il s'agissait d'un dis-
que amovible : éjectez-le de quelle que
manière que ce soit (Pomme-E ou déposez-
le sur la Corbeille ou cliquez sur l'icône d'élec-
tion dans une fenêtre du Finder, etc). Cette
technique présente néanmoins le gros incon-
vénient de ne pouvoir que rapatrier des
fichiers, pas d’en envoyer vers le serveur dis-
tant.


UUnn aaccccèèss FFTTPP ssppaarrttiiaattee
É C H A N G E  À  S E N S  U N I Q U E


Le système
vous demande de
vous authentifier.


Entrez l’adresse
du poste
distant.


Le volume
de l’autre Mac
monte comme


s’il s’agissait
d’un disque.


Cette icône est celle
d’un volume distant
du réseau.


La commande
permet de
se connecter.


uU







réseaux


Comme à chaque mise à jour
majeure, il faut réinstaller et
reconfigurer des choses et d’au-
tres pour retrouver son serveur
web personnel propre et opéra-
tionnel. Voici la marche à suivre
pour le PHP. Il faut d’abord acti-
ver le module PHP dans Apache,
pour ceci il faut éditer (avec
pico, emacs , vi...) le fichier de
configuration d’Apache. Il est
bien sûr nécessaire d’être log-
gué en root.


Décommentez la ligne (239
normalement)


LoadModule php4_module
libexec/httpd/libphp4.so


et la ligne (282)
AddModule mod_php4.c
Le PHP est maintenant activé,


Apple a déjà prévu les lignes
permettant d’associer le module
aux .php et  .phps. Mais par
souci de sécurité apple a empê-
ché l’allocation de variables
depuis l’url. Je m’explique : pour
passer certains paramètres à un
script PHP vous pouvez rajouter
«?variable=valeur» à l’url. Cette
méthode très largement utilisée
possède un grand défaut, elle
peut très vite devenir une faille
immense, surtout si votre script
PHP exécute des commandes
sur le système. Mais si vos scripts
sont bien programmés voici
comment réactiver cette fonc-
tionnalité.


Dans /etc se trouve un fichier
nommé php.ini.default, il faut le
renommer en php.ini :


whiteapple:/ root# cd /etc
whiteapple:/etc root# mv


php.ini.default php.ini
Il faut changer la ligne 365


en : 
register_globals = on
Voila, tout est redevenu nor-


mal, il ne reste plus qu’à redé-
marrer le serveur web :
whiteapple:/ root# apachectl
graceful
/usr/sbin/apachectl graceful:
httpd gracefully restarted


PHPez bien ! 


Etienne Segonzac.


RRééaaccttiivveerr llee PPHHPP
ssoouuss PPaanntthheerr


OUR contrôler et
améliorer le signal
de la borne, nous
vous suggérons
d'utiliser le pro-


gramme APGrapher qui
vous donnera en temps
réel la puissance du
signal émis entre la borne
et le Mac. En déplaçant
la borne dans la pièce ou
sur elle-même, vous
devriez finir par trouver
le réglage idéal. Il va de
soi que plus le signal est
élevé, meilleure sont les
performances de la liai-
son sans fil. APGrapher
présente l'heureuse disposition de pouvoir tester les bornes de marque Apple mais aussi les
bornes sans fil d'autres constructeurs. APGrapher est un donationware. Attention, les fonc-
tions seront restreintes (mais suffisantes) si vous utilisez des cartes Airport Extreme.


-> www.chimoosoft.com/


Le graphe vous indique la qualité de réception.


Vous déplacez vraiment les bornes


pP


ÉJÀ sous Classic, et
maintenant sous
OS X, il est possi-
ble d'économiser
l'énergie consom-


mée par nos machines en
activant la suspension d'ac-
tivité de l'ordinateur, du dis-
que dur et, accessoirement,
de l'écran. Tout se passe sous
le tableau de bord
«Economiseur d'énergie».
Seulement voilà : si vous possédez plusieurs
Mac en réseau, ces derniers ne peuvent être
placés en économie d'énergie (à l'exception
de l'écran) sous peine de ne plus être accessi-
bles par les autres machines. Car, si vous sus-
pendez l'activité de l'un des ordinateurs, les
deux autres n'auront plus accès à son disque
dur, et le partage de fichiers sera de fait inter-
rompu. En clair, un ordinateur ne pourra pas
être réveillé automatiquement et à distance.


Il existe pourtant une astuce pour contour-
ner ce problème. Dans un premier temps, il
vous faudra aller sous l'onglet «Options» du
tableau de bord «Economiseur d'énergie», où
vous cocherez l'article «Réactiver pour l'accès
au réseau Ethernet de l'administrateur». Mais,
si Apple a bien prévu cette possibilité, elle n'of-
fre pas (encore) sous Mac OS 10.3 le moyen de
réveiller un Mac à distance. Il vous faudra donc


dans un second temps télécharger «Wake550».
Après avoir renseigné les trois champs de ce
freeware, vous serez en mesure d'accéder à tou-
tes vos données quelle que soit l’(in)activité de
vos Mac. Voilà de quoi vous éviter bien des
allers-retours entre vos différentes machines !


Philippe R.


-> Freeware testé avec un G4 et un iBook
(les 2 sous Panther), une Freebox


et un routeur Wifi Netgear WGR614


-> Wake550, pour Mac OS X, 158 ko :
http://www.tc.umn.edu/~olve0003


/wake550.html


-> Documentation de Wake550 :
http://www.tc.umn.edu/~olve0003


/wakeonlanREADME.txt


WWaakkee555500,, llee pprriinnccee
cchhaarrmmaanntt ddee nnooss MMaacc


R É V E I L  À  D I S T A N C E


dD
Trois données à inscrire, et c’est parti !
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Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son
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A vous dirait d'entendre un mor-
ceau de guitare et surtout que l'on
vous montre exactement ce qu'il
faut faire avec ces six cordes de mal-
heur sur lesquelles vos doigts s'écor-


chent ? Guitar Vision arrive à la rescousse.
Son principe consiste à afficher un manche
de guitare à l'écran et de visualiser en temps
réel ce qu'il faut faire. Les cordes bougent
et les doigts qu'il faut placer sont affichés
par un chiffre entouré (1 pour index, 2 pour
majeur, ...). Le tempo est réglable (ouf diront
les guitaristes les moins véloces) et il est pos-
sible de sélectionner différents sons pour le
rendu : plus acoustique, plus électrique par


exemple. Aussi, la guitare peut être soit pour
gaucher soit pour droitier. De plus, il y a pos-
sibilité de zoomer sur des parties précises
du manche. Fonctionnel et bien pensé. 


Une pédale peut être achetée et venir
piloter Guitarvision. Cette pédale (29 dol-
lars) permet d'avancer note par note ou de
jouer/arrêter la musique. Pratique pour pou-
voir jouer de la guitare tout en gérant le logi-
ciel !


Le reproche principal consiste à devoir
acheter chaque morceau de musique depuis
le site de l'éditeur. Ne comptez pas pouvoir
rejouer n'importe quel morceau. Il faut qu'il
ait été adapté au format de Guitarvision, ce
qui est compréhensible de par le fonction-
nement interne de ce logiciel. Il y a néan-
moins une liste fort convenable de groupes
recensés (cf. capture d'écran qui fait appa-
raître Deep Purple : faut bien faire plaisir au
rédac chef !). Une aide originale et bien pen-
sée pour qui n'a pas envie de sortir de chez
soi pour apprendre la guitare.


RayXambeR.


-> http://www2.guitarvision.com/
default.aspx?mpid=2


GGuuiittaarree VViissiioonn ...... aaiirr !!
SIX CORDES


çC


La liste des morceaux peut
satisfaire les moins exigeants.


Tout est sur le manche.
Le solfège reste tout de même le meilleur moyen
d’apprendre la musique…


Ce n’est pas une pédale woua-woua !


LL’’aammiiee MMoolleettttee


Si vous disposez d’une souris équipée d’une molette, sachez
qu’elle sait jouer sur le volume d’écoute d’iTunes : il suffit de
viser la barre de volume sous le bouton Lecture, pour le modi-


fier avec la molette sans avoir besoin d’attraper le petit curseur
avec la souris.


J.-B. L.







Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son


OUS avez parfaitement le droit de
penser que le logiciel iTunes
d'Apple est un peu lourd à
lancer et à utiliser. 


Aussi, vous pouvez vous
tourner vers d'autres solutions, pas
plus onéreuses, qui permettent aussi
d'écouter de la musique. C'est le cas


de FolderPlayer qui présente l'heureuse
faculté, une fois glissé sur sa fenêtre le dos-


sier iTunes Music Library, de ranger
tous vos petits morceaux par albums
et de pouvoir ensuite les jouer.
Inconvénient tout de même,
FolderPlayer n'est pas compatible
avec la borne Airport Express. Et


puis iTunes sait aussi le faire même s'il n'en
a pas l'air de prime abord. Commencez par
afficher le navigateur d'iTunes (menu
Edition/Afficher le navigateur ou Pomme-B)
et vous découvrirez alors les morceaux clas-
sés par artiste, album et genre.


Du grand art. Libre à vous de jouer ce
que vous voulez, de créer des listes de lec-
tures à partir de ces albums ou de ces artis-
tes, etc.


-> /www.discosw.com/folderplayer.html


JJoouueerr llaa mmuussiiqquuee aallbbuumm aapprrèèss aallbbuumm
FOLDER PLAYER


Le navigateur d’iTunes permet de choisir
l’artiste, l’album, etc.


La liste exhaustive de vos albums s’affiche
pour qu’ils soient joués.


Par défaut, le navigateur est masqué.


vV
AAssttuucceess eenn lliiggnnee


Quelques astuces sont propo-
sées par Apple pour son logiciel
gratuit iTunes. Un petit voyage
sur le site de l'éditeur et vous en
saurez plus sur l'utilisation de
votre lecteur de musique.


-> www.apple.com/fr
/itunes/hottips/


DDooooddaadd ddiiss ddoonncc
« J'ai


trouvé un soft
sympa, iTunes
Doodad, qui
permet,par la
barre de
menu, de
gérer iTunes
et toutes les
playlists que
l'on peut créer.


Le seul problème est que la
commande Stop a été oubliée et
qu'elle ne sert donc à rien quand on
veut quitter le programme. »


Stéphane Khalfaoui.


-> ttp://www.erdener.org/software
/doodad/index.php


NE bonne fois pour toutes il faut que
vous sachiez que la plupart des CD
audio ont leur contenu répertorié
sur une base de données accessi-
bles via internet. Sans vous prendre


le chou, vous pouvez ainsi obtenir le nom de
l'album, de l'artiste, des morceaux sans coup
férir. Le mieux c'est qu'iTunes sait réaliser
l'opération tout seul comme un grand.
Lorsque vous insérez un nouveau CD dans
la gueule du Mac, iTunes est capable d'aller
rechercher et de retrouver sur internet les
références de l'album afin de compléter tou-
tes les pistes. Pour activer cette faculté
d'iTunes, ouvrez ses Préférences, cochez le
bouton «Se connecter à Internet au besoin»
dans les généralités.


-> www.gracenote.com/music/


LLaa bbaassee ddee ddoonnnnééeess ddee ttoouuss lleess CCDD aauuddiioo


CDDB


La recherche sur le site de
Gracenote est alors automatique.


Cochez la case « Se connecter
à Internet »


uU
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ERCI à ceux qui pourraient m'in-
diquer un logiciel autre que
Graphic Converter, freeware si
possible, qui compresse des
images... ou bien une astuce ? »


McSailor (forum Avosmac)


Avosmac : Il faut d'abord s'entendre sur
le terme «compression d'image». Certains
formats, notamment le Jpeg (.jpg) sont pré-
cisément des formats de compression contrai-
rement au tiff (.tiff ou .tif). Dans le premier
cas, il est toutefois possible de gagner encore
des Ko mais ce gain de poids ne se fera qu'au


détriment de la qualité. Pour les formats non
compressés, il existe des outils gratuits, nom-
breux, efficaces.


On peut d'abord se conten-
ter de compresser l'image au
format .zip (création d'une
archive sous Panther). C'est la
meilleure solution pour que
le destinataire réceptionne
une image de bonne qualité.


On peut aussi compresser l'image de
départ en un autre format moins gourmand,
par exemple le Tiff en Jpeg. Cette conver-
sion, Aperçu d'Apple sait la faire avec la com-


mande exporter. Grâce au bouton Options,
il est même possible de définir le poids final
de l'image. C'est très pratique pour créer


des pages internet, le format Jpeg
étant parfaitement reconnu et per-
mettant de créer des images très
légères. Evidemment, la définition
du cliché en pâtira. Parmi les autres
outils gratuits de conversion, on


peut citer The Gimp (HS n°11 p.20-
21), ToyViewer (lire ci-dessous), ImageMagick
(HS n°11 p.29), etc.


L'utilitaire SmallImage de Fabien Conus
présente la faculté de pouvoir réduire la taille


d'une image Jpeg sans
altérer sa qualité. L'outil
agit en retirant des infor-
mations (profils ICC, IPTC
et EXIF) qui ne sont pas
incontournables ce qui
permet de gagner quel-
ques dizaines de kilo-
octets (150 Ko sur une
image de 200 Ko par
exemple).


Le logiciel Goldberg
est aussi indiqué pour
convertir des images.


-> www.iconus.ch/fabien
/english/smallimage.html


-> http://opus.funstaff.ch
/freeware/g2/


RRéédduuiirree llaa ttaaiillllee ddeess iimmaaggeess
COMPRESSER


SmallImage nettoie les fichiers Jpeg.


Le logiciel Aperçu est capable de convertir
en Jpeg et de réduire la taille des images.


RAPHIC CONVERTER jouit d'une
très grande popularité sur Mac. Cet
utilitaire offre une large gamme
d'outils pour convertir mais aussi
manipuler des images. Le seul écueil


est que ce shareware est payant. Nous vous
avons donc suggéré au fil des mois d'utili-
ser The Gimp ou encore ImageMagick, deux
logiciels qui nécessitent de passer par X11


(cf HS n°11 Spécial
o p e n - s o u r c e ) .
ToyViewer est aussi
une alternative inté-
ressante et gratuite
disponible directe-
ment sous MacOS
X. 


Outre une foule
de formats de conversion d'image, ToyViewer
disponible pour Jaguar et Panther propose
une multitude d'outils intéressants.


Il permet de modifier le fond d'écran
(menu Tapisser), de modifier l'intensité des


couleurs, du contraste et de la luminosité,
d'embosser, d'ajouter un cadre, d'addition-
ner un masque transparent, de substituer les
couleurs, d'obtenir l'image en négatif, etc.


ToyViewer conserve intacte l'image originale
ce qui évite les pépins.


-> http://waltz.cs.kobe-u.ac.jp
/OSX/toyv-eng.html


UUnnee aalltteerrnnaattiivvee àà GGrraapphhiicc CCoonnvveerrtteerr
TOYVIEWER


Les nombreuses fonctions
de ToyViewer sont les bienvenues.


Voici Lara tout embossée.


gG


mM







sswwiittcchh
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DDuu PPCC aauu MMaacc


OMME tout changement relati-
vement important impliquant
un investissement financier,
l'achat d'un nouvel ordinateur,
en particulier quand celui-ci est


réputé «différent», peut conduire à
quelques moments de doute, voire de
regret. Pour vous aider dans la décou-
verte de votre nouvelle machine,
Avosmac répond aux questions qui vous
intéressent.


En premier lieu, non, choisir un Mac
n'est pas une erreur ou une folie.
Chaque année, il se vend des centaines
de milliers de machines à Pomme dans
le monde, vous n'êtes donc pas le seul à
y passer. Et on n'y trouve pas seulement


des graphistes ou des musiciens : on
rencontre des scientifiques, des étu-
diants, des juristes, des sociétés, des
comptables, des mères de famille, bref,
tout le monde et n'importe qui. Seules
les administrations, particulièrement en
France, préfèrent perpétuer le mono-
pole, pour des raisons pratiques le plus
souvent, le problème ne venant pas du
Mac en lui-même mais d'un souci d'uni-
formité des standards utilisés.


Car voici le nœud du problème : si
peu de gens remettent en question les


qualités intrinsèques du Macintosh, la
majorité est trop habituée au couple
Intel / Windows pour en changer.
Personne ne trouve choquant de chan-
ger de marque de voiture car toutes
offrent des fonctions similaires, utilisent
les mêmes routes et le même carburant.
Le Mac, lui, s'il a fait quelques efforts
pour partager autant que possible avec
le monde Wintel, continue et continuera
à utiliser ses propres programmes : ce
n'est pas un compatible PC.


Considérer cela comme un handicap
serait une erreur. Apple, en dévelop-
pant ses propres machines qu'elle
équipe de son propre système (Mac
OS X), a mis en place une base extrême-


ment solide autour de laquelle gravitent
des centaines de développeurs et de
constructeurs. C'est pour ces derniers
que la tâche est la plus facile : Apple uti-
lisant des prises et des modes de com-
munication standard, il leur suffit
d'adapter quelques pilotes, ou d'utiliser
ceux fournis par Apple, pour rendre
compatibles leurs modems, scanners,
souris, clés USB, ou autres caméscopes.
Apple fait d'ailleurs de grands efforts
pour fournir avec son système des pilo-
tes pour tous les appareils photo et
imprimantes du marché. Côté logiciels,


les grands noms fournissent le plus sou-
vent des versions Mac de leurs logiciels :
Adobe et Microsoft, pour ne citer
qu'eux, développent leurs produits en
parallèle. Des centaines de logiciels
existent en version Mac/PC, et des mil-
liers d'autres, dont quelques perles,
sont développés spécifiquement pour le
Mac. Pour être franc, à part les jeux qui
ont toujours du retard sur Mac, rien ne
manque à l'appel, à commencer par
tous les standards utilisés sur Internet et
les réseaux locaux pour la vidéo, les ani-
mations, les protocoles d'échanges... Et
Apple développe ses propres logiciels
dont certains sont devenus des stan-
dards incontournables de puissance, de
facilité d'emploi et de qualité : iTunes
pour la musique, iMovie pour créer ses
films, ainsi que des logiciels profession-
nels qui viennent marcher sur les plates-
bandes des plus grands.


Pour autant, si vous devez être ras-
suré sur la rationalité du choix d'un Mac,
il vous faut bien comprendre que vous
allez avoir besoin d'un petit moment
d'adaptation, et surtout de conseils
éclairés et adaptés… Avosmac est là
pour ça, mois après mois !


J.-B. L.


AAlloorrss,, ççaa sswwiittcchhee ??


Comment quitter Windows
pour débarquer
sur Macintosh


Un petit pas pour l'homme…


cC
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sswwiittcchh
DDuu PPCC aauu MMaacc
Quand on passe de PC
à Mac, on est un peu
déboussolé.
Voici quelques pistes
pour mieux comprendre
comment fonctionne
un Mac.


U démarrage, c'est du pareil au
même, jusqu'à l'apparition de
toutes les icônes sur le fond
d'écran. Ensuite, on observe
que l'icône «Poste de travail»


de Windows n'existe pas, puisque le dis-
que dur est affiché directement sur l'ar-
rière-plan. C'est aussi là qu'apparaissent
les supports amovibles (clés USB, CD-
Rom). A ce sujet, pensez toujours sur
Mac à utiliser la commande «Ejecter», ou
à glisser l'icône du support sur la
Corbeille, avant de le débrancher. Dans


le cas contraire, un message vous rappel-
lera que sur Mac, on n'enlève pas les dis-
ques aussi violemment ! Et d'ailleurs, sur
PC, on ne doit pas le faire non plus : il
existe une icône dans la Zone de notifi-
cation qui permet d'éjecter élégamment
les disques. L'icône de la corbeille, en
passant, ne se trouve plus sur le bureau,
mais tout à droite du Dock, cette barre
d'icônes en bas de l'écran.


La barre des menus n'est pas dirigea-
ble avec le clavier (Alt-F-Q pour quitter),
mais il y a beaucoup plus de raccourcis-
claviers que sur Windows. On retrouve le
Pomme-Z pour annuler ou le Pomme-S
pour enregistrer, mais aussi le Pomme-Q
de quitter, le Pomme-N de nouveau…
Pas de raccourci en revanche pour étein-
dre la machine, mais le Mac vous le pro-
pose dès que vous appuyez sur la touche
de démarrage (située sur la machine, ou
sur l'écran de marque Apple) : il n'y a
plus qu'à confirmer.


Concernant la gestion des fichiers, le
principe est le même. Création de nou-
veaux documents, enregistrement, sup-
pression, se passent de la même manière
pour l'utilisateur. MacOS X s'est en effet
largement rapproché de Windows : tous
les fichiers déposés sur le bureau sont
copiés dans le dossier de l'utilisateur, le
système prend en compte le suffixe, en 3
ou 4 lettres…


Parmi les petites choses qui déran-
gent, vous regretterez de ne pouvoir
ouvrir un fichier en appuyant sur la tou-
che Entrée : il faut taper Pomme-O ou
double-cliquer… Inversement, vous
apprécierez le raccourci «Pomme-
Effacement» pour envoyer un fichier à la
corbeille. Et tant qu'on est dans les rac-
courcis-clavier, oubliez le Ctrl-Alt-Suppr,
il est remplacé par Pomme-Alt-Esc pour
forcer une application à quitter en cas de
problème. De même, ne cherchez pas la
touche «Impr. Ecran», on utilise sur Mac
la combinaison «Pomme-Majuscule-3»
qui copie l'écran dans un fichier sur le
bureau.


Quant à la souris, si elle vous paraît
trop lente, allez accélérer son déplace-
ment dans les Préférences Système. Si le
clic droit vous manque, sachez que le
Mac, bien que conçu pour s'en passer, a
gagné au fil des années de nombreuses
possibilités de l'utiliser


Branchez simplement une souris à
plusieurs boutons, comme on en trouve
partout, pour retrouver les menus
contextuels associés au clic. Sans souris à
deux boutons, il suffit de cliquer en
appuyant sur la touche Ctrl, le résultat


est le même. Parmi les spécificités de
l'utilisation de la souris sur MacOS X,
vous découvrirez les dossiers à ouverture
automatique : il suffit de glisser une
icône sur un dossier ou un disque, puis
de patienter un petit instant, pour que
celui-ci s'ouvre automatiquement, ce qui
est bien pratique lors d'une copie ou
d'un déplacement de fichier.


Côté matériel, ne cherchez pas de
port parallèle ou série, ou autre prise
PS/2 pour souris, Apple n'utilise plus que
des supports modernes : USB 1 et 2,
FireWire 400 et 800. C'est l'avantage de
ne pas avoir à traîner de configurations
antédiluviennes, et cela, personne ne
songera à le regretter !


J.-B. L.


LLeess hhaabbiittuuddeess qquu’’iill ffaauutt cchhaannggeerr


Ctrl-Alt-Suppr
sur PC
ou Pomme-Alt-Esc
sur Mac,
du pareil au même.


Finalement, ça se ressemble...


àA







décembre 2004 - n° 46 - page 33


•• LLeess ppeettiittss ««PPlluuss»» ssuurr MMaacc ••


-Pour créer un nouveau dossier, il existe un raccourci, «Pomme-Majuscule-N», qui évite de
passer par le clic-droit ou le menu «Fichier».


- Le raccourci «Alt-Tab» qui permet de jongler entre les fenêtres actives devient «Pomme-
Tab» et jongle avec les applications ouvertes. Et surtout, une fois activée, la fenêtre de choix
est pilotable à la souris : il suffit de viser et de cliquer sur l'icône désirée.


- L'application «Aperçu» qui affiche en un clin d'œil les images et les PDF.
- Dans un texte, les touches «Flèche Haute» et «Flèche Basse» sont mieux utilisées : sur une


seule ligne, elles déplacent le curseur en début ou en fin de zone.


•• LLeess ppeettiittss ««MMooiinnss»» ••


- iTunes n'arrive pas à lire deux pistes de suite sans un
léger blanc, et c'est du plus mauvais effet dans les albums
«Live», par exemple… C'est bien l'un des seuls avantages de
Windows Media Player !


- Pas de menu «Tous les programmes», il faut fouiller dans
le dossier «Applications».


- Pas de possibilité de créer de nouveaux documents direc-
tement depuis le bureau : il faut lancer les applications.


- Pas d'équivalent de la barre des tâches listant les fenêtres
ouvertes, mais Exposé offre un résultat proche.


En bref
J.-B. L.


EPUIS quelques années, MacOS et Windows utilisent de
plus en plus de termes communs : la corbeille, les dossiers,
les applications… Mais pour les autres, on peut s'y perdre
un peu, alors voici une liste indicative (appellation PC entre
parenthèses) :


Préférences Système (Panneau de Configuration)
Dock (Barre des tâches)
Alias (Raccourcis)
Touche Esc (Echap)
Touche Option (Alt)
Informations (Propriétés d'un fichier)
Préférences (Options d'un logiciel)
Fond d'écran (Arrière-plan)
AirPort (Wi-Fi)
FireWire (IEEE1394)


E Mac fait tout ce que fait votre PC, mais souvent en mieux.
Le tout est de retrouver vos marques, notamment parmi les
applications. S'il existe des versions Mac de la plupart des logi-
ciels importants, il y a aussi des logiciels spécifiques fournis,
dont voici une liste de correspondance approximative (appel-


lation PC entre parenthèses) :
Safari (Internet Explorer)
Mail + iCal (Outlook)
TextEdit (WordPad)
Apple DVD Player (WinDVD)
iChat (Windows Messenger)
iMovie (Windows Movie Maker)
QuickTime Player (Windows Media Player)
Préférences Système (Panneau de configuration)


J.-B. L.


CC''eesstt ppaarreeiill,, mmaaiiss ddiifffféérreenntt


dD lL
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VEC The Gimp, les amateurs de
logiciels libres ont déjà leur alter-
native à Photoshop d'Adobe pour
la retouche d'images. Avec Scribus,
les moins exigeants en matière de


publication assistée par ordinateur dispo-
sent d'une autre solution que celle de Quark
XPress. Sodipodi est d'ores et déjà à ranger
au rang des très solides solutions open-source
face au géant jusqu'ici incontournable :
Illustrator d'Adobe.


La vocation de Sodipodi est de permet-
tre le dessin vectoriel en offrant une gamme
d'outils la plus étendue possible pour qu'il


puisse soutenir la comparaison avec Illustrator.
Certes, on en est encore loin mais Sodipodi
offre nettement plus de fonctions que le
pitoyable Cenon testé dans le hors-série n°11
page 25. 


L'intérêt de Sodipodi est qu'il sait gérer
et produire des fichiers au format SVG, le
standard du vectoriel pour internet basé sur
XML. Il est destiné à créer des animations
qui pourraient concurrencer celles produi-
tes au format propriétaire Flash.


Ces fonctions d'animation ne sont pas
encore disponibles. Lorsque les fonctions
d'Autotrace sont installées, elles sont acces-
sibles dans Sodipodi ce qui permet de trans-
former directement une image bitmap (BMP)
en une image vectorielle (cf HS n°11 p. 38).
Il faut qu'Autotrace et Frontline soient ins-
tallés avant l'installation de Sodipodi pour
leur prise en compte. 


Concurrent de Skencil (ex-Sketch,
cf Avosmac HS n°11 p.26), autre logiciel de
dessin vectoriel open-source, Sodipodi est
nettement plus facile et moins lourd à ins-
taller grâce à Fink (lire HS n°11 p.7). Nous
préférons de très loin Sodipodi à Skencil.


Un tutoriel en français a été produit par
Olivier Boyaval pour Framasoft. Nous vous
conseillons ardemment de le lire pour utili-
ser au mieux Sodipodi. 


-> www.sodipodi.com/


-> Guide à télécharger :
www.framasoft.net/article1607.html


PPeeuutt--oonn vvrraaiimmeenntt ssee ppaasssseerr dd’’IIlllluussttrraattoorr ??
S O D I P O D I


L’un des atouts de Sodipodi est sa
gestion de la transparence et du CMJN.


Outre la palette d’outils, un menu peut
être utilisé depuis le document ouvert.


Sodipodi, un outil open-source
très puissant.


La palette
des outils résume,


par sa richesse,
l’abondance


des possibilités
de Sodipodi.


à
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MACS est peut
être l’un de vos
éditeurs de
texte préférés. 


Vous avez
remarqué qu’il recon-
naissait les types de
fichiers édités et char-
gait le mode correspon-
dant. Mais si vous
n’avez pas touché à la
configuration de ce logiciel vous passez à côté
d’une fonctionnalité très pratique : la colorisa-
tion syntaxique. Ainsi votre texte sera colorié,
comme dans Xcode par exemple.


Pour cela éditez ou créez votre .emacs pour
rajouter les lignes suivantes : 


(global-font-lock-mode t)
(setq font-lock-maximum-decoration t)


Relancez maintenant votre emacs et éditez
un fichier C par exemple. Le changement est
flagrant (voir illustration). 


Bien sûr cette modification s’appliquera pour
tous vos types de fichiers.


Voyez la vie en couleur !


Etienne Segonzac.


CCoolloorriisseezz EEmmaaccss !!
É D I T E U R  D E  T E X T E


Voyez la vie en couleur dans Emacs.


e


GGiimmpp eenn vveerrssiioonn 22..00..55
The Gimp en version 2.0.5 est


disponible. The Gimp est un outil
open-source et gratuit de retouche
d'images (cf Avosmac HS n°11 p.20
et 21). Sur le même site, vous pour-
rez télécharger la version X11 de
Jaguar nécessaire pour faire fonc-
tionner cette application si vous en
êtes resté à 10.2.


-> http://gimp-app.sourceforge.net/


E ne suis pas parvenu
à télécharger le logi-
ciel Dr Geo en sui-
vant les indications
de Avosmac n°43 :


* le site http://ofset.
sourceforge.net/drgeo/ est
introuvable ;


* j'ai trouvé le site
http://sourceforge.net/
projects/ofset/ où se trou-
vent les versions du logiciel
Dr  Geo, mais pas de chance,
le clic sur «Download» est
inopérant.


Si vous avez un tuyau, je
suis preneur.


En tout cas, merci pour
tout et continuez de publier votre revue INDIS-
PENSABLE et IRREMPLAÇABLE dans le monde
Mac.»


Un lecteur, Antoine, en était à ce stade de
désespoir lorsqu'il nous a contactés. Premier
constat, lorsqu'on se rend sur le site
http://ofset.org/articles/81, on peut être dirigé
directement sur la page des téléchargements.
Et les processus de téléchargement fonction-
nent.


Une fois DrGeo ramené dans le Mac (choi-
sissez un élément du type drgeo-OSX-
0.9.13.tar.bz2 pour PPC), il faut utiliser Fink pour
installer au préalable GTK+ avec la commande
de Terminal :


fink•install•gtk+
ou bien par le biais de Fink Commander


(cf Avosmac HS n°11 p.7).
Pour l'installation de DrGeo, décompressez


l'archive téléchargée (34 Mo tout de même !). 
Une image de disque virtuel est normale-


ment disponible et l'application se trouve dans
le disque monté. Surtout, ne la lancez pas direc-
tement, déplacez-la au préalable vers votre
répertoire d'applications. Lancez ensuite DrGeo.
Soyez patient, il peut falloir plusieurs dizaines
de secondes avant que les panneaux de travail
ne s'affichent.


-> http://sourceforge.net/project
/showfiles.php?group_id=
13320&package_id=91900


-> www.ofset.org/articles/81


DDrr GGééoo ppeerrdd--iill llee nnoorrdd ??
G É O M É T R I E


Dr Geo existe, nous l’avons téléchargé et lancé avec succès.


j


aaMMSSNN,, eennffiinn ccoommpplleett !!
((oouu pprreessqquuee))


La version de messenger distri-
buée par Microsoft pour MacOSX
est comme vous le savez, loin
d’être complète : pas de gestion
des avatars et pas de vidéo
ni d’audio...


aMSN est un clone libre de
MSN. Il est développé en Perl/Tk et
évolue rapidement, mais vous pou-
vez d’ores et déjà l’utiliser pour
avoir la gestion des avatars. Tous
les paquets dont vous aurez besoin
se trouvent sur
http://www.cmq.qc.ca/4w/amsn/.


Il faut tout d’abord installer
ImageMagick. C’est un utilitaire en
ligne de commande (pas de pani-
que, vous n’aurez pas à l’utiliser
directement) permettant de mani-
puler les images. L’installeur est
disponible à l’adresse citée ci-des-
sus.


Vous pouvez ensuite choisir
entre deux archives différentes
pour aMSN la «big» contient juste
des skins supplémentaires (celui
par défault est déjà pas mal). Il suf-
fira de glisser l’application dans
votre dossier /Applications. Si vous
avez pris la version «big» vous
aurez en plus à lancer le script
«amsn drop skins».


Dans le coin de la fenêtre,
quand vous lancez l’application,
vous pouvez choisir la langue.


Une fois que vous serez logué,
un clic droit sur votre pseudo vous
permettra de le changer ainsi que
de changer votre avatar (Change
Nick/Change display picture).


Le support de la vidéo est
prévu, mais les développeurs sont
bénévoles, ils ne peuvent donc pas
s’investir à fond.


Néanmoins cet MSN «alterna-
tif» est une bonnne alternative.


Etienne Segonzac.







applescript
SOIGNEZ VOS AUTOMATISMES


ES actions de dossier, déjà présentes
sous Mac OS 9, ont fait leur grand retour
avec Jaguar. Simplifiées et moins confu-
ses encore sous Panther, ces actions
vous permettent d'exécuter des


AppleScripts lorsque vous ajoutez, enlevez,
déplacez un élément vers un dossier cible
ou bien encore lorsque vous ouvrez/fermez
ce même dossier. Les actions sont très sim-
ples à mettre en oeuvre. Sous Panther, elles
sont directement accessibles depuis un menu
contextuel, autrement dit un control+clic sur
un dossier fait apparaître un menu permet-
tant leur gestion : activation, suppression et
configuration des actions de dossier sont
regroupées dans ce menu.


Pour l'exemple, prenons un cas de figure :
lors de vos téléchargements sous Safari, vous
avez probablement défini un dossier pour


recevoir «en vrac» tous vos documents rapa-
triés d'Internet. Avec les actions de dossiers,
il devient alors très simple de séparer, en
autant de sous-dossiers, vos images (jpeg,
tiff, gif...), vos textes (txt, doc, pdf...), vos archi-
ves (sit, hqx, zip, toast, dmg...), vos vidéos


(mpg, avi, mov, wma...), vos adresses (url,
webloc...), etc. 


Si ce n'est déjà fait, commencez par créer
un dossier «Download» sur le bureau, dans
lequel vous placerez un sous-dossier
«Images». Puis lancez l'Editeur de scripts où
vous recopierez le script suivant :


Enregistrez ce script sous le nom «Move
- Images» dans votre dossier
«~/Bibliothèque/Scripts/Folder Action
Scripts/» (à ne pas confondre avec le dossier
«Folder Actions»)


Faites un «controle+clic» sur le dossier
«Download» et, dans le menu contextuel, cli-
quez sur «Activer les actions de dossier»
(image 1). Puis, toujours dans le menu contex-
tuel, cliquez sur «Joindre une action de dos-
sier...» (image 2). Il suffit alors d'aller recher-
cher le script que vous venez d'enregistrer


dans votre dossier «Folder action script»
(image 3)


Et voilà, il ne reste plus qu'à tester votre
nouvelle action en glissant une image au for-
mat défini dans le script (jpeg, gif, png, pict,
tiff, psd ou bmp) sur l'icône du dossier
«Download», pour la retrouver immédiate-
ment rangée dans le sous-dossier «Images».


Ce script n'est bien sûr qu'un exemple
parmi d'autres, Jaguar ou Panther étant eux-
mêmes livrés avec un ensemble de scripts
de dossiers prêts à l'emploi. Il est cependant
à remarquer que ceux-ci ne sont pas acces-
sibles depuis le menu script ; si vous voulez
les éditer pour les modifier il faudra donc


aller les rechercher dans votre bibliothèque.
Le script donné dans ces pages est faci-


lement adaptable à vos propres besoins. Le
menu contextuel permet de gérer au mieux
tous les scripts de dossier présents sur votre
disque dur (image 4 et 5).


De manière générale, un même dossier
peut recevoir
p l u s i e u r s
actions, n'hé-
sitez donc pas
à multiplier les
scripts et les
sous-dossiers
en fonction
des types de
documents à
traiter (image
6). Il est même
possible de
faire en sorte
que les scripts


de dossier s'exécutent à la chaîne : en créant
par exemple des sous-dossier «jpeg», «tiff»,
«gif», etc., dans le dossier «Images» et en
attribuant au dossier «Images» une succes-
sion de scripts de dossier, vous avez par
exemple la possibilité de séparer vos pho-
tos en fonction de leur format (image 7).


Au final, votre dossier de téléchargement
est impeccablement rangé !


Philippe R.


-> Pour plus d'informations :
http://www.apple.com/applescript


/folderactions/


-> D'autres scripts de dossier
à télécharger :


http://www.scriptbuilders.net
/category.php?cat=3


Image 1.


Image 2.


Image 3.


Image 4.


LLeess aaccttiioonnss ddee ddoossssiieerrss ssoouuss PPaann
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EPUIS la sortie du hors-série n°11, les logiciels du monde libre open-source
n'ont plus de secret pour vous. Dans ce même numéro, nous avions expliqué
comment faciliter le lancement des applications tournant sous X11. Nous avions
même exposé quelques trucs pour ouvrir directement un fichier créé avec une
de ces applications et non exploitable directement par un double-clic depuis


MacOS X. 
Voici une autre manière de procéder en utilisant les scripts AppleScript.
Pour lancer une application quelconque, concevez ce script avec l'éditeur de script : 


on run
tell application "X11"
activate
end tell
set Environnement to "export DISPLAY=:0;"
set LaSource to "source /sw/bin/init.sh;"
set LaCommande to "/sw/bin/dillo "
do shell script Environnement & LaSource & LaCommande


end run


Il va de soi que le nom de l'application «dillo» inscrit dans cet exemple est à rempla-
cer par l'application de votre choix.


A chaque fois, créez de la sorte une mini application (enregistrez-sous de l'éditeur
AppleScript) pour disposer d'un lanceur rapide et efficace de chaque application. Vous
pourrez modifier l'icône du script en la personnalisant pour identifier d'un coup d'œil le
lanceur en question.


Pour ouvrir directement un document créé avec une application X11, c'est à peine
plus compliqué. Cette fois, il suffira de glisser le document sur l'icône d'un script qui
réagira au fichier déposé. 


on open this_item
tell application "X11"
activate
end tell
set Environnement to "export DISPLAY=:0;"
set LaSource to "source /sw/bin/init.sh;"
set LaCommande to "/sw/bin/gnumeric "
set LeFichier to quoted form of POSIX path of this_item
do shell script Environnement & LaSource & LaCommande & LeFichier


end open


En passant par le panneau d'information du document vous pouvez aussi paramé-
trer la fonction «Ouvrir avec...» en sélectionnant par défaut le script ainsi réalisé. 


UUnn llaanncceeuurr dd’’aapppplliiccaattiioonn XX1111
OPEN SOURCE


Ce script lance directement
l’application sous X11.


En déposant un fichier sur ce script,
il s’ouvre avec le logiciel adéquat.


dDImage 5.


Image 6.


Image 7.


anntthheerr
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ES sites les plus sobres sont souvent les
meilleurs. Le lancement du site iScript.fr
est une occasion de le rappeler. Inspiré
de la charte graphique du site Apple,
iScript.fr est le rendez-vous francophone


des amateurs de l'éditeur de script AppleScript
qui permet d'automatiser bien des tâches com-
plexes. Au travers de quatre sections, l'auteur
de cette brillante adresse internet propose aux
lecteurs des bases solides pour réussir la pro-
grammation en script à l'aide de l'outil Apple.
Ce site est évidemment épatant par les nom-
breux exemples qu'il fournit et les explications
qui les accompagnent. Réalisé avec le plus
grand soin, iScript doit figurer au rang de vos
favoris si vous appréciez l'exercice des scripts.


-> http://homepage.mac.com/iscript.fr/


LLee ssiittee dd’’AApppplleeSSccrriipptt eenn ffrraannççaaiiss
iSCRIPT


Le site présente de solides exemples. Les chroniques sont accessibles aux
débutants.


lL


UELLES commandes utiliser dans un
script pour pouvoir automatiser l’en-
voi de mails ? Il peut être pratique
de pouvoir envoyer un fichier en pièce
jointe en le glissant simplement sur


une icône réactive à cette action (un droplet).
L’affaire n’est pas très simple.


Dans un premier temps, après avoir appelé
le logiciel de messagerie (en l’espèce, Mail), il
faut définir les différentes variables : l’adresse
de l’envoyeur, le sujet, le contenu, l’adresse du
destinataire, son nom, etc. Il faut ensuite défi-
nir la variable correspondant au mail en lui même
(appelé «courrier» dans l’exemple) par «new
outgoing message» en lui affectant les varia-
bles «sender» (adresse de l’envoyeur), «sub-


ject» (sujet ou objet du mail), «content» (contenu
du message). Il faut ensuite appeler cette varia-
ble et créer les éléments correspondant au des-
tinataire avec la commande «make new reci-
pient» : name et address (l’adresse mail du
destinataire de votre message). Si vous souhai-
tez joindre un fichier, il faut appeler le contenu
du message par «tell content» et créer une pièce
jointe par «make new attachment» en indiquant
non pas simplement le nom de la pièce mais le
chemin complet qui y conduit. Cette variable
a été définie initialement par la commande :


set attache to this_item as alias
Il ne reste plus enfin qu’à envoyer le cour-


rier avec la commande send.


UUnnee ppiièèccee jjooiinnttee vviittee eennvvooyyééee
MAIL


Par simple glisser/déposer, ce script s’active et envoie l’élément qui a servi
à le mettre en branle.


qqQ


LL’’aannttii--bbuugg AApppplleewwoorrkkss
«Suite a l'article dans le n° 43


page 30 concernant le "bug d'ap-
pleworks", je trouvais que décocher
"éléments récents" n'était pas satis-
faisant. Donc j'ai développé un petit
script d'action de dossier, je vous le
livre :


on adding folder items to
this_folder after receiving
these_items


tell application "Finder"
set ElementsRecentsList


to files of folder "Users:boulangerie-
tisseau:Documents:Données utilisa-
teur AppleWorks:Points de
départ:Éléments récents"


set elementsRecents to
(count files of folder "Users:boulan-
gerietisseau:Documents:Données
utilisateur AppleWorks:Points de
départ:Éléments récents")


if elementsRecents > 10
then


set aEffacer to
items -11 through -
(elementsRecents) of
ElementsRecentsList


select aEffacer
delete selection


empty
end if
close window


"Éléments récents"
end tell


end adding folder items to


Pour qu'il garde les derniers élé-
ments, il faut régler les préférences
de la fenêtre éléments récents sur
ranger par date de création


Karim Tisseau.
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E cherche comment utiliser le Livre
des polices avec efficacité. J'ai par
exemple créé un dossier "vidéo"
avec toutes mes polices un peu fol-
les (téléchargées sur "dafont.com"


- génial) que j'utilise pour les titres de mes
films. Comment puis-je affecter ce dossier
à mes applications iMovie et FCP 4 afin de
n'avoir que ces polices quand j'utilise ces
logiciels ? » 


Eric Perrin


Avosmac : Il existe des tas d'utilitaires
qui permettent de gérer l'immense collec-
tion des Polices de MacOS X et Classic. Le
freeware Diablotin permet, à la main, depuis
le panneau des Préférences système, de
cocher/décocher les polices qui vous inté-
ressent. Mais l'affaire est laborieuse et ne
répond pas au souci de ce lecteur.


Le shareware «You Control : Fonts» (30
$) ne lui apportera guère plus de satisfac-


tion. Cet utilitaire aussi permet de gérer les
polices mais son principal atout est de don-
ner accès à un menu affichant l'aspect réel
des polices depuis la barre des menus. 


En vérité, le véritable outil susceptible de
répondre à tes états d'âme Eric, c'est Suitcase
d'Extensis. Mais il est payant. Beurk ! On
n'aime pas ça du tout !


Alors voici une autre technique qui per-
met de manière bigrement rusée, de gérer
des collections de polices personnalisées
depuis le Livre des polices. 


Le principe repose sur les System Events
d'AppleScript.


Il s'agit d'activer ou de désactiver la (ou
les) collection de votre choix dans la liste. 


La ligne essentielle du script est celle qui
permet de choisir la rangée correspondant
à la collection («row» suivi du numéro de la
rangée). Si vous souhaitez tester que le mot
"Désactivée" est inscrit à la rangée en ques-
tion, utilisez le code :


set valeur1 to value of text field 2 of row
3 of outline 1 of scroll area 1 of splitter group 1


car le mot Désactivée (ou rien) s'affiche
dans le Text Field 2 de la rangée choisie (ici,
la n°2).


Ce script de base peut être perfectionné
avec une fonction qui active
une collection et désactive
toutes les autres. Il suffit,
pour réaliser cette opéra-
tion, de dupliquer les lignes
de codes :


select row xx
et
click button 2
autant de fois qu'il y a


de rangées dans la pre-
mière colonne.


Avec un script complet,
vous pourrez activer une collection et
désactiver toutes les autres lorsque vous tra-
vaillez avec iMovie et lancer le processus
inverse lorsque vous cessez vos travaux vidéo.


-> http://yousoftware.com/fonts/


-> www.extensis.com/fr/


-> http://s.sudre.free.fr/Software
/Diablotin.html


LLaa ppoolliiccee ssoouuss ccoonnttrrôôllee
COLLECTIONS DE FONTES


Le Livre des Polices
d’Apple peut être
contrôlé par des scripts.


Diablotin permet
de désactiver
des polices, mais pas
des collections entières.


jJ


You Control :
Fonts


se contente
d’afficher


les polices dans
leur aspect


définitif.


Cet exemple de script montre comment automatiser
l’activation et la désactivation d’une collection
de polices.







>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__


terminal>>__terminal


‘AI remarqué que la baisse de performance du système de
mémoire paginée sur le disque dur ou swap vient surtout au
moment où le système demande plus de capacité mémoire
qu'en fournit le fichier de swap. Il se met alors à en créer plu-
sieurs de plus petites tailles. Ainsi les performances chutent


dramatiquement. Une solution plusieurs fois proposée dans les colon-
nes d'Avosmac (n°26 p.12) consiste à cantonner les fichiers de swap
sur une partition ou mieux sur un disque dédié. Manipulation déli-
cate s'il en est, demandant surtout une préparation du disque dur au
préalable. N'ayant qu'un "petit" disque de 6 Go, la solution, que j'ai
recherchée, a consisté à définir une taille de swap plus importante
tout en le gardant au même endroit. Cela permet d'obtenir une per-
formance constante dans le temps malgré une plus grande partie du
disque occupée par le swap au départ.


Editer sous la session root ou sous le terminal le ficher /etc/rc avec
un sudo et votre éditeur favori par exemple :


$ sudo pico /etc/rc
Rechercher la ligne contenant la commande dynamic_pager comme


celle-ci :
dynamic_pager -F ${swapdir}/swapfile
Ajouter à la fin le paramètre -S nnn avec nnn étant un nombre


d'octets supérieur à la mémoire vive du Mac et inférieur à l'espace
disponible sur votre disque.


Exemple avec un nombre correspondant à 256 Mo soit 256 * 1024
*1024 octets :


dynamic_pager -F ${swapdir}/swapfile -S 268435456
Sauvegarder et redémarrer le Mac.
Un fichier de swap a été créé avec la taille demandée :
$ ll /private/var/vm/swapfile0
-rw------T  1 root  wheel  268435456  1 Aug 09:47 /


private/var/vm/swapfile0


Pour les curieux la commande suivante permet d'afficher l'aide
sur dynamic_pager :


$ man dynamic_pager


Augmenter ou diminuer la taille du swap en fonction des perfor-
mances obtenues.


Je pense aussi qu'il n'y a pas d'incompatibilité à mixer les deux
solutions : mettre le swap avec une taille définie sur un disque dédié,
bien que je ne l'ai pas expérimentée...


Attention, le paramètre doit être remis après chaque mise à jour
de Mac OS X. Celui-ci ayant tendance à écraser le fichier /etc/rc à cha-
que installation.» 


Pascal Pignard.


UUnn ssyyssttèèmmee aauuxx ppeerrffoorrmmaanncceess ccoonnssttaanntteess
S W A P
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ORSQUE vous achetez un Mac neuf, le
paquet contient des CDs de «restaura-
tion logicielle». Cela vous permet d’ins-
taller des applications telles que
AppleWorks et certains jeux.


Cependant vous ne pouvez choisir les logi-
ciels à installer uniquement par catégorie
(Jeux…). Pour pouvoir installer les applications
une à une et ainsi choisir exactement ce que


vous installez, lancez le terminal... Tout d’abord
rendez vous dans le répertoire du CD-ROM
en tapant cd puis en glissant l’icône du CD
dans la fenêtre du terminal.


Vous allez ensuite aller dans un répertoire
caché contenant les images (.dmg) de toutes
les applications.


cd .images/
Vous pouvez maintenant lister les logiciels


disponibles sur le CD avec la commande ls.
Pour monter une image disque et installer une
application utilisez la commande : 


open nom_de_l_image.dmg
Pensez à utiliser la touche tab pour com-


pléter les noms des fichiers images.


Etienne Segonzac


CChhooiissiirr lleess llooggiicciieellss iinnssttaallllééss lloorrss ddee llaa rreessttaauurraattiioonn
O P E N
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Problème : comment envoyer différents
fax à plusieurs utilisateurs


Solution : à base de script shell (bash)
1- placer dans un dossier le script ci-des-


sous enregistré avec un nom se terminant par
'.command'


2- rendre ce script exécutable (avec
chmod)


3- créer dans le dossier un dossier
'FaxSpool' qui recevra les fax à envoyer et un
dossier 'FaxSent' qui recevra les faxs envoyés.


4- placer dans le dossier 'FaxSpool' les
fax à envoyer (au format texte ou postscript)
en nommant chaque fichier par le numéro du
fax (sans espace)


5- lancer le script qui effectuera l'envoi


des fax à la chaîne.
Le script ci-dessous lit le contenu du dos-


sier 'FaxSpool', filtre les noms de fichiers
contenant uniquement des chiffres et récu-
père le nom du fichier comme numéro du fax
a appeler.


Tous les fax sont ensuite déplacés vers le
dossier 'FaxSent'.


Aucune gestion d'erreur n'est effectuée.
A vos claviers pour rendre ce script plus intel-
ligent. Le script peut être lancé par apples-
cript ou être intégré à un script de dossier.
Ne pas oublier de nettoyer de temps en temps
le dossier 'FaxSent'


Un utilitaire permet de visualiser les fichiers
crées par efix avant l'envoi vers efax : Tiff-
Sight 1.3.2 (15$)
-------debut du script-----
#!/bin/bash
clear


echo ${0%/*}
cd ${0%/*}/FaxSpool
# nbre de fichiers
ls [0_9]* | wc -l
for fax in [0_9]*
do
echo $fax
#fax make $fax
exp=`cut -c1-40 $fax|head -n 1`


#extract title
echo $exp
fax PAGE=a4 FROM='$exp' NICE=''


LOCK='' send $fax $fax
done
rm *.[0-9][0-9][0-9]
mv * ${0%/*}/FaxSent
#killall Terminal
--------fin du script


Gérard Samson.


EEnnvvooyyeerr uunnee
rraaffaallee ddee ffaaxx
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VEC l'arrivée des Xbox, Gamecube et Playstation II,
vos anciennes consoles telles que la Megadrive,
Nintendo, ou encore Super Nintendo, ainsi que
leurs jeux respectifs, sont désormais obsolètes
et placées au fin fond du placard. Il est évident


que le graphisme, l'animation, le son ou encore la jouabi-
lité de ces dernières venues sur le marché, sont nettement
supérieures par rapport à ces vieilles machines. Mais ne
vous est-il jamais arrivé d'avoir un brin de nostalgie et de
vouloir retrouver vos jeux favoris tels que Mario Bros, Sonic,
Zelda, Pong et bien d'autres encore ? De retrouver le fameux
graphisme de ces jeux au très fort pixel, et à la musique
made in clavier midi, à vous irriter les tympans ? Eh bien
bonne nouvelle pour tous les heureux possesseurs de ces
antiques consoles ! Vous allez pouvoir leur redonner vie
et en même temps retrouver tous vos jeux, sans même
avoir à les sortir du carton poussiéreux. Vous avez simple-
ment besoin d'un émulateur, dont la liste ci-dessous vous
indique où les trouver.
• Game Boy : 
http://www.bannister.org/software/kigb.htm 
• Game Gear :
http://www.bannister.org/software/sms.htm 


• Genesis (Megadrive) :
http://www.bannister.org/software/gplus.htm 
• Nes (Nintendo) : http://bannister.org/software/rock-
nes.htm 
• Nintendo 64:
http://www.sixtyforce.com/ 
• PC-Engine :
http://www.bannister.org/software/tgemu.htm 
• Playstation :
http://flarestorm.hansr.net/ 
• SuperNes :
http://vincent.grigorieff.free.fr/snes9x/ 


L'émulateur est certes formidable, mais sans jeux il n'est
d'aucune utilité. Vous trouverez donc sur le site
http://www.planetemu.net/, tous les jeux, autrement dit les
«Roms», portés sous ces différentes consoles. A noter tou-
tefois que vous ne pouvez pas télécharger les jeux que
vous ne possédez pas.


Alx. 


RReettoouurr vveerrss llee ffuuttuurr
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Une dernière consultation du Dr Mario. Ça donne vachement envie de jouer, non ?


Il n’est pas si loin
le temps où


ces superbes écrans
agrémentaient


nos vies de boutonneux.


aA


vieux jeux







développeurs
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RUEL dilemme ! Certains ne jurent
que par le look Métal (iTunes,
iMovie, Safari...), d'autres restent
fidèles à l'interface Aqua classique
(Mail...). Pourquoi ne pas satisfaire


tout le monde en proposant le choix dans
votre superbe super utilitaire AppleScript
Studio ?


Nous allons utiliser la commande «Call
Method». Cette commande permet d'appe-
ler des méthodes Objective-C depuis une
application AppleScript Studio. Pas de pani-
que, c'est très simple !


Un exemple :
Lancez Xcode et créez un nouveau pro-


ject AppleScript Application. Double cliquez
ensuite sur MainMenu.nib dans le groupe
«Resources» de la colonne «Group & Files»
pour charger dans Interface Builder l'inter-
face de base. Double cliquez sur l'instance
«Window» pour afficher la fenêtre principale
de notre future application. Sélectionnez
AppleScript dans le menu situé en haut de
la fenêtre Info d'Interface Builder puis tapez
«main» (sans les guillemets) dans le champ
«Name».


Depuis la palette Cocoa-Controls, glis-
sez un objet Bouton (NSButton) dans la fenê-
tre principale (main), tapez «Métal» dans le
champ «Name» de la fenêtre Info puis cochez
la case «Clicked» du gestionnaire Action
(Event Handlers) et sélectionnez votre script.
Glissez ensuite un second bouton dans la


fenêtre, tapez «aqua» dans le champ «Name»
de la fenêtre Info, cochez la case «Clicked»
du gestionnaire Action et sélectionnez votre
script. Pour modifier le libellé d'un bouton,
double cliquez dessus et tapez simplement
le nom désiré.


Enregistrez le fichier en sélectionnant
«Save» dans le menu «File» ou en tapant la
combinaison de touches Commande-S.


De retour dans Xcode, double cliquez
sur votre script dans la colonne «Group &
Files». Dans la fenêtre qui apparaît, tapez le
minuscule morceau de code suivant :


on clicked theObject


if name of theObject is "aqua"
then


call method
"_setTexturedBackground:" of window
"main" with parameter 0


else if name of theObject is
"metal" then


call method
"_setTexturedBackground:" of window
"main" with parameter 1


end if


end clicked 


Enregistrez les modifications (Commande-
S) puis sélectionnez «Build and Run» dans le
menu «Build» ou tapez la combinaison de
touches Commande-R. Après un court ins-
tant, l'application s'exécute enfin. Testez les
boutons...


Ceci n'est bien évidemment qu'un sim-
ple exemple, l'idéal étant de proposer le
choix de l'apparence dans des préférences. 


Joël Barrière.


AAqquuaa vveerrssuuss MMeettaall
CALL METHOD


Un script
basique


suffit à faire
des miracles.cC


XCode permet de créer
une interface d’application
plus complète qu’avec
AppleScript.
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PACKAGEMAKER


T voilà ! Vous venez de développer
le meilleur utilitaire du monde. Apple
fournit avec son environnement de
développement une application
(PackageMaker) qui vous permettra


de créer un installeur très rapidement. Tous
les installeurs et mises à jour Apple se pré-
sentent sous la forme de fichiers nommés
paquets.


Double-cliquer sur un paquet lance auto-
matiquement l'application «Programme d'ins-
tallation» située dans le répertoire
/Applications/Utilitaires/. L'installation s'ef-
fectue en plusieurs étapes. A la fin de l'ins-
tallation, un reçu, contenant des informa-
tions sur ce qui a été installé, est créé et
enregistré dans le répertoire /Bibliothèque/
Receipts/. Il permettra, entre autres, de ne
pas installer une ancienne version par des-
sus la version actuelle.


Ces paquets présentent des avantages
non négligeables. Vous pouvez y inclure des
fichiers qui seront lus lors de l'installation
(étapes Introduction, Ouvrez-moi et Licence),
permettre à l'utilisateur de choisir le chemin
de l'installation... etc. PackageMaker peut
créer un paquet à partir d'une seule appli-
cation ou de plusieurs fichiers et répertoires
en gardant la structure exacte que vous avez
créée.


Puisqu'une meilleure compréhension
passe par l'exemple, nous allons créer un
package simple. Commencez par créer un
répertoire «Test» sur le Bureau et placez-y
une application quelconque. Lancez ensuite
PackageMaker (/Developer/Applications/
Utilities/...). La fenêtre principale s'affiche
laissant apparaître cinq onglets. Dans le
champ Title de l'onglet «Description», tapez
le nom de votre application. Dans l'onglet
«Files», cliquez sur le bouton «Choose» et
sélectionnez le répertoire «Test» qui se trouve
sur le Bureau. Sélectionnez enfin «Create
Package» dans le menu File, choisissez un
nom et un chemin puis cliquez sur le bouton


Save. Votre premier package est créé. 
PackageMaker possède d'autres fonc-


tionnalités très intéressantes. Vous pouvez,
par exemple, ajouter des fichiers qui pou-
ront être lus durant l'installation. Chaque
fichier ajoutera une étape d'installa-
tion supplémentaire.


Lancez TextEdit et créez
un nouveau fichier dans
lequel vous taperez un mes-
sage de bienvenue et que
vous nommerez Welcome.rtf.
Ce fichier personnalisera l'étape
«Introduction» déjà présente par
défaut. Pour afficher une étape
«Ouvrez-moi», créez un second fichier
ReadMe.rtf contenant par exemple, la confi-
guration requise ou les principales caracté-
ristiques de votre application. Si vous sou-
haitez enfin intégrer à votre installeur un
contrat de licence, créez un fichier License.rtf.


Créez ensuite un répertoire «Resources»
sur le Bureau et placez-y les trois documents
précédemment créés. Attention : respectez


scrupuleusement l'orthographe du
nom de ces trois fichiers. Dans notre
exemple, nous avons créé des
fichiers .rtf, mais les formats .rtfd,
.html et .txt sont également recon-
nus.


Si votre application possède
plusieurs localisations, vous devez
placer ces trois documents dans
des répertoires spécifiques :
French.lproj pour le français,
English.lproj pour l'anglais,
Italian.lproj pour l'italien... etc.


En plaçant un fichier
Background.tif (ou tiff, jpg, pict, gif,
eps ou pdf) dans votre répertoire


Resources, vous remplacerez l'image de fond
originale (le gros X de Panther). Si vous dési-
rez garder la trame de fond standard Aqua,
utilisez la transparence.


Si vous souhaitez placer une image dif-
férente selon la langue, il vous suffira de pla-


cer simplement chaque fichier
«Background» dans le répertoire .lproj
désiré, mais cela va augmenter consi-


dérablement la taille de votre package.
Dans Package Maker, sélectionnez


l'onglet «Resources», cliquez sur le bou-
ton «Choose» et dans la zone de dialo-


gue qui apparaît, choisissez votre répertoire
«Resources».


Vous pouvez également définir le réper-
toire dans lequel votre application sera ins-
tallée, et éventuellement donner le choix à
l'utilisateur de l'installer où bon lui semblera.
Dans l'onglet «Info» de Package Maker, cli-
quez sur le bouton «Choose» et sélection-
nez le répertoire souhaité. Attention...
PackageMaker ne parle pas très bien fran-
çais. Si vous décidez de saisir manuellement
le chemin dans le champ «Default Location»,
tapez le nom anglais des répertoires (par
exemple, tapez /Applications/Utilities au lieu
de /Applications/Utilitaires...). Cochez la case
«Relocatable», pour donner à l'utilisateur le
choix du chemin d'installation. 


Une fois saisi toutes les informations
nécessaires à la création d'un paquet, vous
pouvez les enregistrer dans un fichier .pmsp
(menu File > Save As...). Pour les versions
futures de votre utilitaire, il ne vous restera
donc plus qu'à ouvrir ce fichier et à modifier
le numéro de version dans les onglets
«Description» et «Version».


Joël Barrière.
Grâce au package, votre logiciel s’installe
comme un pro.


CCrrééeerr uunn ppaacckkaaggee eenn qquueellqquueess cclliiccss


Le package est prévu pour contenir une foule de fichiers.


eE







Elles se trouvent dans les Cd 02 et 03. Dans
le dossier Freespace2, créez un dossier
DATA puis à l’intérieur de celui-ci un autre
nommé MOVIES. Voici les noms des vidéos
à rechercher dans les Cds du jeu:


tango1_fs2.vp 
tango2_fs2.vp 
tango3_fs2.vp 
tangoA_fs2.vp 
tangoB_fs2.vp 


Il ne reste plus qu’à lancer le jeu. Le portage
est de grande qualité et on fait face à une
campagne spatiale avec des batailles gigan-
tesques, un avant-goût de Homeworld! Une
gamepad est hautement recommandée
pour maitriser le vaisseau. La capture
d’écran provient d’un iMac á 1 Ghz.. 
Carlos da Cruz 


jeux


E courageux développeurs ont
réussi à porter ce simulateur spatial
de combat sur Mac à l’aide des res-
sources diffusées par Voliation.
Nous allons vous aider à l’installer. 


Important : il vous faudra acquérir une version com-
merciale PC de Freespace 2 . Le jeu datant un peu,
il est facile de se le procurer pour une petite somme,
entre 5 et 10 euros. 2Giga de Mo est requis. Mais
cette contrainte en vaut la chandelle !


Créer un dossier (FSpace2) ou vous ferez
transférer les fichiers DATA1.CAB et
DATA1.HDR provenant du Cd 01 du jeu.
Ajouter ensuite l’application UNSHIELD qui
se trouve à cette adresse :
http://freespace2.jghome.net/unshield.zip


Vous aurez besoin du Terminal pour décom-
presser les deux fichiers DATA1 à l’aide de
l’application Unshield.
Ouvrez le Terminal et changez la direction
vers votre dossier FSpace2, en respectant
les espaces, par exemple :
cd /Volumes/Mondisquedur/FSpace2 


En tapant la touche ENTREE, vous devriez
voir changer la Direction vers le dossier
FSpace2. A présent, taper comme suit :
./unshield x data1.cab 


Installer Freespace 2 PC


ETAPE 01


Une bonne dizaine de fichiers vont défiler.
Lorsque la décompression sera achevée,
quitter le Terminal et aller jeter un œil au
dossier FSpace2. Vous apercevrez de nou-
veaux fichiers.


Créer à présent un nouveau dossier
(FreeSpace2), chercher dans les fichiers
décompréssés suivants :
root_fs2.vp 
smarty_fs2.vp 
sparky_fs2.vp 
sparky_hs_fs2.vp 
stu_fs2.vp 
warble_fs2.v 


Faites les glisser dans le nouveau dossier
(FreeSpace2).
Ainsi que l’application Mac du jeu
freespace2_b5.tgz
Elle se trouve à cette adresse .
http://homepage.mac.com/WebObjects/Fil
eSharing.woa/wa/default?user=tigital&tem-
platefn=FileSharing4.html&xmlfn=TKDocu
ment.4.xml&sitefn=RootSite.xml&aff=consu
mer&cty=US&lang=en


On peut également ajouter les vidéos du jeu
qui prendront la plus large part des 2 Gigas.


ETAPE 03


ETAPE 04


ETAPE 02


ETAPE 05


E wakeboarding est tout simplement
du  ski nautique sur une planche de
surf. Peut-être avez-vous déjà entendu
parler de Shawn Murray ?


Le gameplay est semblable à celui
de Tony Hawk : plus la figure est impres-
sionnante et plus vous gagnez de points.
D’autre   part, les classiques défis et objec-
tifs viendront agrémenter le jeu : ramasser
des lettres, éclabousser des  personnes…
Au fur et à mesure des   11 destinations, les
stats de votre personnage augmentent et
vous pourrez acheter de nouvelles planches.
Si le mode réseau est absent, il est possible
de jouer à deux sur le même ordinateur :
soit l'un conduit le bateau pendant que l’au-


Wakeboarding uunnlleeaasshheedd


lL
tre enchaîne les tricks (figures), soit les deux
joueurs s’affrontent.


Malgré un portage console-ordinateur
toujours difficile à assumer Wakeboarding
Unleashed reste toutefois un jeu original.
Arnaud Mollard 


La version Mac du boîtier, même si cela n’est pas
indiqué dessus, est aussi compatible PC


Wakeboarding unleashed d’Activision, édité
par Aspyr et distribué par Apacabar.
Configuration minimale : G4 700 Mhz, 256 Mo
de RAM, Mac Os 10.2.6, et carte 3D de 32 Mo.
Jeu en français.
Prix : 41 euros environ
Internet: www.apacabar.com 06 || 10


MOD HANDLER • No One Lives Forever
Hysteria propose librement un outil permettant
d’installer ou de désinstaller des Mods. 
• www.macgamefiles.com/detail.php?item=18313


NEVEREDIT • Neverwinter Nights
Il s’agit d’un outil Open Source afin d’éditer les
fichiers de ce jeu de rôle. Bien qu’à l’état de Béta,
il propose déjà certaines fonctions et à l’ambition
d’être l’égal de la version windows, et peut-être
davantage.
•http://prdownloads.sourceforge.net/openk-
nights/neveredit-0.7.dmg?download


THIRD REICH • Unreal Tournament
Sans acheter Call of Duty et pour ceux qui ont une
copie d’UT caché au fond d’un tiroir. Ils peuvent
jouer en réseau dans les sanglantes batailles de la
seconde guerre mondiale. 
• www.thethirdreich.com/forum/dload.php?
action=category&cat_id=1


RED ORCHESTRA • Unreal Tournament 2004
Dans le même genre, mais dans la Grande Guerre
Patriotique, de Berlin à Moscou. Ce mod très
abouti graphiquement est disponible ici : 
• http://redorchestramod.gameservers.net/
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jeux


placer le contenu d’une course (par exemple
bumpy_ride) par celui de la nouvelle course
en gardant le nom du dossier d’origine.
En ouvrant le jeu, reportez-vous à la course
bumpy_ride, elle a changé.


ETTE démo sur ce jeu de course
possède une architecture ouverte
et permet toutes sortes de modifi-
cations. Ce qui nous intéresse ici
est l’ajout de nouvelles courses.


Pour cela, nous proposons deux méthodes.


Important : Un site internet recueille toutes les
contributions de joueurs. Bien que ce ne soit pas
mentionné, la plupart des courses sont compatibles
Mac, les autres feront planter le jeu dès l’ouverture.
http://tuxracer.fubaby.com/courses.php


Ajouter des courses à Tux Racer


cC


Knights of the old republic


LA METHODE SIMPLE


Après avoir récupéré Tux Racer (v. 0.61) et
une course, ouvrez le jeu avec le clique droit
de la souris (ou CRT+clique). Choisissez dans
le menu contextuel, « Afficher le contenu du
progiciel » et suivez le chemin suivant :
TuxRacer /Contents/Resources/Data/courses
Vous découvrirez différents dossiers corres-
pondant aux courses du jeu. Il suffit de rem-


LA METHODE TEXTEDIT


‘ESSAYER à une nouvelle licence
Star Wars a de quoi refroidir. Malgré
la bonne tenue de Jedi Knight 2,
Lucasart avait perdu beaucoup de sa
superbe. La bonne idée est d'avoir


confié à Bioware (Nerverwinter Nights) la
conception d'un jeu de rôle sur cet univers
« mythique ». Force est de constater que
Kotor est une réussite dans divers domai-
nes. Le scénario s'appuie sur certaines
bases de la première trilogie pour nous
entraîner au cœur d'un conflit galactique...
4000 ans auparavant. L'intrigue principale
ne déçoit pas, elle distille progressivement
des enjeux importants tout en développant
en profondeur les personnages. Le jeu
n'évite pas certains tics commerciaux (l’at-
taque des TIE face au Faucon Millenium)
comme si se détacher complètement des
films étaient impossibles. Selon les actions
et la manière de communiquer du héros, il
peut influencer les tenants et aboutisse-
ments de l'histoire et révéler sa part de
lumière ou son côté obscur. L'ergonomie
du jeu est claire et la gestion de plusieurs
personnages en temps réel est facilitée par
des pauses à tout moment (comme chan-
ger et coordonner une attaque lors des
combats). Les graphismes offrent des
décors imposants et variés. La configura-
tion minimale permet de jouer correcte-
ment avec des détails élevés (iMac 1Ghz).
Toutefois, il faudra parfois jongler avec les
options graphiques sur certains niveaux


Star Wars®: Knights of the old republic de
LucasArt Entertainment, édité par Aspyr et
distribué par Apacabar. Configuration mini-
male : G4/G5 1 Ghz, 256 Mo de RAM, 4,2 GB
d’espace disque, Mac Os 10.3.5, et carte 3D
de 32 Mo. Lecteur DVD. Jeu en français. Pas
de mode multijoueurs.
Prix : 55 euros environ
Internet: www.apacabar.com 09 || 10


sS SUPERTUX • 10.2
C’est un projet ambitieux tentant d’arrimer l’er-
gonomie des premiers Mario, en prenant pour
héros le fameux pingouin Linuxien. Bien qu’à
l’état de bêta, le jeu est stable et tout à fait
jouable à cette étape de son développement.
Jeu en anglais.
http://super-tux.sourceforge.net/download.html


VORTEX • Mac OS 10
À bord d’un petit vaisseau, le vortex est une
course en temps limité jonchée d’obstacles
qu’il faudra forcément éviter pour atteindre la
promesse d’un niveau suivant plus ardu. Ce
projet était prévu pour être payant, la version
Windows l’était. Son auteur a jugé bon de ren-
dre la version Mac gratuite ! 
http://www.cpgames.com/


FLOBOPUYO • MAC OS 10.2.8
Un nouveau clone (sous licence GPL) de
Puyopuyo avec de jolis graphismes et des sons
rigolos. Sa particularité et de se jouer unique-
ment face à un adversaire, soit une série de
personnages gérée par l’ordinateur ou un
joueur humain. On trouve également sur le
site, d’autres jeux pour Mac.     
www.ios-software.com/?page=projet&quoi=29


afin d’obtenir une fluidité minimale, au
dépend de la beauté des paysages. Les
chargements du jeu sont agréablement
rapides (5 à 15 secondes). 
Kotor est une aventure haute en couleur et
intelligemment menée, malgré des énig-
mes simplistes. Un jeu de rôle de très
bonne tenue avec une longue durée de vie
variable selon l'envie du joueur. À ce pro-
pos, Kotor propose des parties de cartes
qui mériteraient à elles seules, un jeu à part
entière tant elles se sont avérées passion-
nantes. Carlos Da Cruz 


Il s’agit ici d’ajouter les courses et de les
faire apparaître dans le menu du jeu, voire
de traduire les descriptions anglaises. Pour


cela il suffira de Textedit. Pour cela il suffira
de Textedit. Par le clique droit, affichez le
contenu du progiciel de la démo. Accédez
au dossier « courses ». Faites glisser le dos-
sier d’une nouvelle course (ex : Forest_River).
Il existe un fichier nommé « course_idx.tcl ».
Ouvrez-le avec Textedit et cherchez la partie
du code titré  « tux_open_courses [concat \ ».
Celle-ci concerne la présence dans le jeu de
chaque course : le nom du dossier concerné,
le nom de la course telle qu’elle apparaîtra,
ainsi qu’un descriptif. Chaque course est
enfermée avec ces éléments { \ et } \.
Sélectionnez une course et faite un copier-
coller. Remplacez le nom de la course, en
respectant strictement les caractères par la
nouvelle comme suit :
{ \


-course Forest_River -name "Forest River" \
-description "Une nouvelle course avec le


magazine A VOS MAC" \
-par_time 40.0 \


} \
Enregistrez le fichier.
Votre version aura ainsi une course supplé-
mentaire nommée Forest River. Grâce à
cette méthode, il est aussi facile de changer
les descriptifs anglais en français.
Carlos Da Cruz 
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Ludo-éducatif


OUR les 12/36 mois, Berchet Média
a enfin adapté pour Mac son célèbre
clavier des bébés jusqu’alors unique-
ment disponible sur PC.
Le clavier des bébés est un pack qui


comporte un surclavier que l’on maintient
très simplement sur un vrai clavier Mac à
l’aide d’un scratch, il protège votre matériel


et offre un accès à l’interface beaucoup plus
adapté aux petites mains : dix grosses tou-
ches en plastique permettent en effet à l’en-
fant d’agir sur l’environnement.
À cela s’ajoute trois cédéroms de difficulté
graduée destinés à être utilisés en même
temps. Nax le chien et Oyo la grenouille,
personnages développés par génération 5,


sont les mascottes qui accompagnent l’en-
fant et l’aident dans chaque activité :
découverte des touches, des couleurs, des
sons, exercices de classement, d’identifica-
tion, de découverte, etc..


Le produit a été pensé par
des professionnels du jeu
et s’avère être une très
bonne idée pour amener
les tout petits à pénétrer
l’univers multimédia. Les
activités en elles-mêmes
sont bien conçues et adap-
tées à cet âge, en outre, le
prix (54 euros), loin d’être


exorbitant, ne vaut pas la peine de priver
votre Mac (et votre rejeton) d’une telle pro-
thèse ludique. Annick Monte 


Le clavier des bébés de berchet Média et
Génération 5.
Configuration minimum : MacOS 8.5 À 10.x.
Prix : 54 eurosInternet: www.generation5.fr/


LLee clavier des bébés


‘AVANTAGE d'avoir un Mac est parfois
d'obtenir deux extensions pour le prix
d'un. Dans notre cas, Aspyr nous livre
ensemble, Marine Mania et Dinosaur
Digs . De quoi ajouter de nouvelles


espèces, notamment des mammifères marins
et surtout divers espèces de
dinosaures ! Ces nouveautés
s'accompagnent de spectacles
aquatiques (un brin compliqués
à gérer) et de toutes sortes de
boutiques et loisirs, histoire de
presser un peu plus le porte-
monnaie des visiteurs.  A la
mesure de leur taille, il faut pen-
ser large et il est bien agréable
de voir enfin de grandes éten-
dues d'eau ou peuvent de pré-
lasser des baleines ou des dau-
phins. L'approche pédagogi-
que reste toujours le point fort
de Zoo Tycoon. Pourtant, ces
très nombreuses additions
n'améliorent pas pour autant
les performances du jeu. Ils ont même ten-
dance à le ralentir, un comble pour jeu qui ne
demande « que » 233 MHz . On constate
qu'élever davantage de bâtiments et d'attrac-
tions, pour peu qu'ils aient du succès ralentit


CIRCUS LINUX • MAC OS 10.x
Circus Linux est un remake de Circus Atari sorti
dans les années 80 sur le 2600. Variation autour
du casse-briques, il s’y agit de percer des bal-
lons en propulsant un clown fou dans les airs.
Les grands classiques ont toujours une grande
jouabilité, et on n’a aucune raison de s’en priver
quand en plus ils sont gratuits et open source.
Bill Kendrick
http://www.newbreedsoftware.com/circus-linux


BOOBAH • Internet
Inspiré d’une émission de télévision produite
par Ragdoll Ltd (Teletubbies), Boobah est un
site qui s’adresse aux très jeunes enfants.
Réalisé en Flash, il propose des animations et
des petits jeux d’une conception très simple,
colorés, originaux et un brin poétique qui met-
tent en scène de drôles de créatures, croise-
ment de Barbapapa et de sole meunière. 19,90
dollars


http://www.boohbah.tv/
IGNAZIO THE FROG • Mac Os X
Ignazio The Frog est un sympathique shareware
animalier aux ascendances pacmaniennes cer-
taines. Le design est fait pour plaire aux jeunes
enfants, puisqu’ils guident à travers différents
tableaux une grenouille qui doit échapper à de
multiples pièges tout en rechargeant ses batte-
ries à coups de bonbecs et d’ice-cream.
Ignazio se manipule très simplement avec qua-
tre touches et comporte une progression régu-
lière du niveau de difficulté. Ne coûtant que
5,95 $, il peut être installé sur l’imac du plus
jeune sans trop grever le budget.
http://www.winterwolves.com/


Annick Monte 


Zoo pour zozos ?


Zoo Tycoon: marina malice et Dinosaur Digs
de Microsoft Game Studio. Configuration
minimum : G3 233 Mhz, 128 Mo de RAM,
Mac Os 9.2/10.1, 1,2 Ghz de disque dur et
une carte vidéo de 16 Mo. Jeu en français.
Prix : 50 euros environ
Internet: www.apacabar.fr


pP


lL
le jeu. Chaque action devient vite pénible à
préparer. Un seul moyen, limiter ses ambitions
et construire des zoos de taille moyenne. Un
portage contestable qui ne plaide pas vrai-
ment en faveur de l’éditeur Mac. 
Carlos Da Cruz 


décembre 2004 - n° 46 - page 46







courriers


décembre 2004 - n° 46 - page 47


VEC quelques regrets, je vous
demande d'arrêter mon abonne-
ment à AVM. J'ai failli prendre
cette décision l'année passée.
Mais j'étais trop attachée à ce


magazine, dont je conserve tous les exem-
plaires depuis le n°2... une vraie mine d'or ! 


Aujourd'hui, j'ai l'impression de lire de
l'hébreu puisque la majorité des articles
concerne Mac OS X et moi, pôvre de moi, je
reste obsolète avec Mac OS 9.2.2. Parfois, il
m'arrive de rêver à un sérieux crash de mon
iMac, ce qui m'obligerait à sauter la frontière


pour évoluer dans le territoire des félins de
Mac OS (Panther, Jaguar ....) Ce jour-là, je
me souviendrai qu'AVM m'a permis de
devenir autonome avec mon Mac depuis
1999. Mille fois merci à vous tous, pour par-
tager votre savoir. 


Avosmac : Il y a un truc qui nous échappe
chère Marie Bosacki. Pourquoi attendre un
plantage majeur de l'iMac sous MacOS 9 puis-
que ce modèle d'ordinateur supporte MacOS X.
Vous pouvez évoluer en douceur, même si
votre iMac date un peu.


AAvvoossmmaacc,, cc’’eesstt ddee ll’’hhéébbrreeuu !!


DIVORCE


ST-CE qu'il existe un menu contex-
tuel permettant, lorsque l'on pointe
sur un dossier ou un fichier de l'en-
voyer directement dans un nou-
veau mail en pièce jointe où il suf-


firait de remplir l'adresse ? »


Avosmac : Avouons-le, nous n'avons pas
trop cherché à satisfaire la demande exacte
de Bernard Dormieres, car il existe une solu-
tion qui, de notre point de vue, n'est guère
plus contraignante. Il suffit de glisser l'élé-
ment à envoyer sur l'icône de Mail (si elle
dans le Dock c'est encore plus pratique) et


le message est composé automatiquement.
Il ne reste, effectivement, plus qu'à entrer
l'adresse du destinataire et l'objet. Pour par-
faire cette technique, Avosmac a publié un
script AppleScript qui a le mérite d'agir par
simple glisser/déposer de l'objet (Avosmac
n°33 p.43).


Attention toutefois, évitez d'envoyer un
dossier s'il n'est pas compressé au préala-
ble (Créer une archive de... au format .zip).
D'une part, il sera plus léger, d'autre part, il
sera préservé dans son intégrité, ce qui n'est
pas garanti sinon.


LL’’aarrtt ddee rrééppoonnddrree àà ccôôttéé ddee llaa ppllaaqquuee


PIÈCE JOINTE


UUnn iinnddeexx eenn lliiggnnee
« J'ai chargé la liste de "index des


articles parus", mais, problème, je
n'ai pas AppleWorks (mon G4 n'était
pas livré avec), Word ne veut pas
l'ouvrir. Avez-vous un truc ? »


Avosmac : Le truc pour sortir Nadine
et les autres de l'ornière est de filer
dare-dare sur le site Avosmac et de cli-
quer sur le bouton rechercher un arti-
cle. Cette fonction donne accès au
même contenu que l'index. Il suffit d'en-
trer un mot quelconque et la liste des
articles se rapportant à ce mot sera
affichée. Merci au passage à Denis
Wartelle, qui, chaque mois, travaille
d'arrache-pied pour mettre à jour l'in-
dex Avosmac effectivement compati-
ble AppleWorks (et surtout pas Word !).


UUnn bboonn nnaavviiggaatteeuurr
Je viens de parcourir votre HS


n°12 avec toujours autant de plaisir.
Je me permets cependant de vous
signaler que je navigue parfaite-
ment bien avec Safari (version
1.2.3 et Panther 10.3.5) sur le site
du Crédit Agricole pour consulter
mes comptes contrairement à ce
que vous indiquez en réponse à
Jacqueline (p. 44). Peut-il y avoir
des différences entre les régions
sachant que je me connecte sur le
site du Nord-Pas-de-Calais
(www.ca-norddefrance.fr) ?


Christophe Lemaire.


Avosmac : Une chose est cer-
taine, vous n'êtes pas le seul lecteur
à nous signaler que Safari navigue
parfaitement vers le Crédit Agricole.


En deux mots


PPlluugg,, ppaass gglloopp
Dans le dernier hors-série, le


n° 12, l'adresse que vous don-
nez à la page 15 pour trois plug-
ins  est invalide. Il faut taper :
http://jeangabi.steinmetz.free.fr/
en/index.php


Philippe.


PPaassssaannttee
En complément de votre arti-


cle sur le test des bandes pas-
santes voici une autre adresse
avec un visuel style thermomè-
tre : http://www.zdnet.fr/


Jean Roger


SSkkyyppee ppaass


Skype est sans doute super,
mais il faut préciser que cela ne
marche que sur Mac OS 10.3, pas
sur 10.2.8.


Allez, à la caisse, encore et
toujours...


J.-J. Deléry.


EErrrreeuurr dd’’aaiigguuiillllaaggee


Dans le courrier des lecteurs
du hors-série n°12 vous faites
état d'une de mes questions
préoccupantes pour moi : le dia-
logue en langue des signes (LSF)


pour les sourds et malenten-
dants. Merci pour votre réponse,
mais il y a une petite erreur la
réponse est dans le numéro 44
page 38, et non dans le H.S. 12
comme vous l' indiquez dans la
réponse d' Avosmac.


Papy Jean.


UUnnee eerrrreeuurr,, ccééssuurree


Tous les beaufs sont sur PC
D'après mon Internet


Explorer (qu'est p'têtre un peu
b r e d i n )
www.europeshareware.org
n'existe pas.


Et moi qui voulais me faire
des jolies cartes de visite pour
envoyer à AvosMac ! Je ne vais
quand même pas demander à
mon beauf qui est sur PC de me
les faire.


Georges.


Avosmac : Il s'agit d'une
erreur, césure :
www.europe-shareware.org est
la bonne adresse.


àA


eE
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Maqueuse que c’est ?
Française expatriée au Canada et Maqueuse dans


l'âme, j'ai découvert votre magazine cet été et je suis
déjà l'une de vos plus ferventes lectrices ;-)


J'ai grandement profité de vos trucs de l'édition de
septembre, surtout pour faire taire mon tout nouvel
iMac G5 au démarrage et pour avoir une poubelle à
portée de clic. De plus, c'est extraordinaire de pour-
voir voir les JT de France et les Guignols sans passer
par les sites web grâce à ce bijou qu'est CocoaJT.


Dernière chose : j'apprécie grandement vos jeux
de mots et votre sens de l'humour. C'est rare pour un
magazine et c'est ce qui vous rend unique. Surtout,
même si d'autres n'aiment pas (tant pis pour eux !), n'y
changez rien !


Salutations de l'autre bout du monde.
Béatrice André


Chambly (Québec) 


Très intéressant le HS 12. On y fait pas mal
de découvertes, comme d'habitude…


L'article consacré p. 10 à LaTeX est plein
de ressources, mais il serait bien que vous
redonniez le lien renvoyant au manuel de
Matthieu Herrb sous la forme :


http://www.laas.fr/~matthieu/cours/latex2e/
car la notation $\sim$ n'est lisible que par


LaTeX et perturbe Safari !


Jacqueline Gouguenheim-Desloy.


Lecteur très régulier, je dis bravo à AVM. Le n°44 d'octobre contient
à mon avis une petite erreur. Page 20 l'article sur CanCombineIcône
est parfait sauf pour la remarque de la langue.
Il y a longtemps que Philippe Bonnaure l'a traduit et le propose
sur son site. Donc se « plaindre » que ce logiciel sympa n'existe
qu'en anglais est un peu fort. Voilà juste pour corriger le tir.
www.macvf.com/ : le support en français des logiciels traduits par
P. Bonaure


Olivier Ménard.


UITE à votre article du n°44 p. 30 La petite icône
d'iTunes, je m'étonne que vous attendiez depuis
longtemps ce raccourci alors que Pomme-L le
fait très bien depuis longtemps (toujours ? ). Il y a
Pomme-R aussi - pour afficher dans son dossier


le morceau selectionné (miraculeux ! ) »


Avosmac : Eric est taquin. Nous n'hésitons pas à publier
depuis toujours des astuces qui font forcément doublons
avec d'autres pour parvenir à un résultat identique. Les
raccourcis d'iTunes avaient été publiés dans un précédent
numéro. Nous remercions Eric de nous les remémorer.


LLaa pp’’ttiittee dd’’iiccôônnee


« JE M’ÉTONNE »


ANS le numéro 44 page 6, vous indiquez le raccourci
Option(Pomme)+Tab. C'est une erreur, la touche Pomme
est baptisée Commande et Option est gravée Alt. La
bonne combinaison est bien Commande(Pomme)+Tab.


Dans votre excellent numéro spécial consacré à la
vidéo, vous auriez pu aller un tout petit peu plus loin, en incluant
un petit article parlant des solutions matérielles qui permettent de
connecter un magnétoscope de salon ou un camescope analogi-
que au Macintosh. Je suppose que cela existe et il doit y avoir de
nombreux lecteurs qui ont l'un ou l'autre, voire les deux et


n'éprouvent pas l'envie ou n'ont pas les moyens de changer de
matériel.


Merci encore pour toutes ces informations et tous ces trucs et
continuez comme ça.


Christian Duva.


Avosmac : Le propos de Christian est intéressant et nous en
profitons pour demander aux lecteurs qui auraient testé la connec-
tique entre le Mac et leur camescope ou magnetoscope de nous
apporter leur expérience qui servira à tous.


LLaa PPoommmmee ssuurr llaa TTaabb
LA BONNE COMMANDE


dD


Alors que je faisais du rangement dans un dossier Photos
avec le logiciel Nikon view 6 et que je voulais supprimer des photos
en double, j'ai été gratifiée par le Finder du message ci-dessus.
Qu'on se le dise : le Finder n'aime pas, mais alors pas du tout,
supprimer !


Josy91 (forum Avosmac)


sS
E vous écris de Milan, car j'ai découvert votre magazine lors de
mes vacances en Normandie, et je l'ai trouvé très interessant ! Je
voudrais  savoir  s'il y a  la possibilité de s'abonner de l'Italie.


Massimo Ferrario.


Avosmac : La Terre entière est notre jardinet. Où que vous soyez sur
cette belle planète, vous pouvez souscrire un abonnement en vous dirigeant
sur la page du catalogue des produits Avosmac de notre site web.


Le tarif ne sera majoré que des frais de change si vous n'êtes pas un
Européen. Vous pouvez aussi envoyer un chèque de 33 euros pour 11 numé-
ros à l'adresse du magazine.


Le monde entier est le bienvenu !


AAvvoossmmaacc ssaannss ffrroonnttiièèrreess


L’ITALIE NOUS LIT


jJ
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C’est vous qui le dites


abonnez-vous


Avosmac – Service abonnements
La Favrière 79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Je souhaite lire ou relire d’anciens numéros
d’Avosmac au format PDF.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant


les numéros 01 à 10 au format PDF à 10 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les


numéros 11 à 18 au format PDF avec les hors-séries Débutants (1),


Jeux (2), Internet-Logiciels (3), MacOS X (4) à 20 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant les


numéros 19 à 29 au format PDF avec les hors-série 5 (Mac & PC),


6 (spécial OSX-Unix) et 7 (multimédia) au format PDF à 25 euros.


Je souhaite recevoir le numéro spécial (vol.1) contenant les meilleurs


trucs et astuces d’AVM à 10 euros (dont 5 euros de frais de port et d’emballage).


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre « Le Meilleur


du Terminal » contenant une sélection d’astuces de Terminal


publiées dans le magazine Avosmac. 100 pages - 13 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Collector contenant


les numéros 1 à 29 et les hors-série n° 1 à 6 au format PDF,


avec index, à 35 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Hors-série contenant


les numéros 1 à 11 au format PDF, à 24 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 4 contenant les


n° 30 à 39 et les hors série 8, 9 et 10 au format PDF à 26 euros.


’ai fait un bond quand j'ai
lu votre article «Au pays
des faux culs - Pirates :
tous complices» publié
dans votre HS 12 p.3.


En effet comment pouvez-vous
vous permettre de critiquer la
Fnac qui explique à ses clients la
façon de réimporter la musique
issue de son site sur son
baladeur ?
Alors que votre article
"Filemaker - D'une version limi-
tée dans le temps à une version
illimitée" paru dans le n° 37 en
page 19 vous expliquez la façon
de craquer un logiciel.
Je me pose donc une question :
QUI EST LE FAUX CUL DANS L'HIS-
TOIRE ? Je pense qu'AvosMac
devrait balayer devant sa porte
avant de le faire devant celle des
autres.»


Francis Courtot.


Avosmac : Francis a mal compris
notre propos. La lecture atten-
tive de l'article lui aurait permis
de comprendre que nous nous
associons pleinement à la Fnac
puisque nous publions sa techni-
que, celle que tout le monde
pratique et connaît. Le titre, en
outre, est sans équivoque : nous
sommes tous complices par nos
agissements.
Quant à Filemaker, que Francis se
rassure. Cette société améri-
caine, filiale plein pot d'Apple
Inc. est bien entendu, parfaite-
ment conseillée par ses avocats.
Elle n'a donc pas manqué de faire
le nécessaire pour que nous la
dédommagions de son « préju-
dice considérable ». L'affaire est
devant la justice.


jJ
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ANS votre numéro 43 (page 14), j'ai
décelé une petite erreur. 


Article «recyclage» : Le suffixe
pour résoudre le problème de
votre lecteur concernant les docu-


ments AppleWorks est exact (.cwk).  En
revanche, lorsque vous étendez la démons-
tration à FileMaker, elle ne l'est plus. En
effet, FileMaker pro 6 génère des fichiers
avec suffixe .fp5 et non .fp6 (du moins dans
la version Mac, je ne sais pas ce qu'il en est
dans le monde PC).


Ce fut même la seule version depuis
l'histoire de FileMaker qui permette de
créer un fichier que l'on puisse ouvrir avec
une version antérieure du logiciel
(FileMaker Pro 5.5).


Pour FileMaker Pro 7, ce n'est, comme à
l'accoutumée avec cet éditeur paresseux,
plus possible et le suffixe est .fp7. Pour
résumer, le suffixe .fp6 n'existe pas.


B. Plantard.


ÇÇaa ssuuffffiixxee àà llaa ffiinn !!


FPS


dD







Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
11 numéros pour 33 euros (soit un an sans les HS).


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros)


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’Avosmac


Avosmac – Service abonnements
La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.magazine-avosmac.com :
22 numéros pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
Avosmac – Service abonnements – La Favrière 79250 NUEIL-LES-AUBIERS


OUI, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « Avosmac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………


Prénom ………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


12. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 31.


Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


5. HS Mac & PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 45.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUISÉ


Numéro 32.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


ÉPUISÉ


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


anciens numéros
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La liste est indicative et non
exhaustive, chacun peut
ajouter ses freewares et
sharewres. Entre parenthèses,
nous avons indiqué la page de
parution dans Avosmac.


Autotrace HS11 (37)
BatChmod 36 (10)
Beholder 44 (17)
ClearDock 31 (10)
CocoaJTSpecial-v 1(45)
CocoaMySQL 30 (16)
CopyPath
CornerClick Special-v1 (49)
CyberDuck 39 (25)
Delocalizer Special-v1 (6)


Desktop Manager Special-v1 (37)
DesktopSweeper Special-v1 (35)
Diablotin Special-v1 (6)
EasyFind 45 (17)
Fink HS11 (7)
Firefox
FontForge HS11 (22)
GeekBind 44 (23)
Gnome HS11 (10)
Gnumeric HS11 (24)
iCalViewer Special-v1 (38)
ImageWell 42 (18)
iTunes
KDE HS11 (12)
MacTheRipper Special-v1 (67)
MacTracker Special-v1 (47)
Mail.appetizer Special-v1 (34)
MasterKey Special-v1 (40)


Meteorologist 43 (23)
Missing Media Burner
Special-v1 (70)
MooSB Special-v1 (46)
MortgageX 44 (21)
Mozilla 33 (28)
NVU 43 (24)
OnyX Special-v1 (48)
OpenOffice.org HS11 (16)
OseX Special-v1 (64)
PDFLab 45 (19)
PrintWindow Special-v1 (44)
QuickAccess HS12 (38)
QuickMenu 45 (18)
RBrowser Lite 30 (11)
RealOne 24 (24)
Safari
SafariSorter Special-v1 (32)


Scribus HS11 (19)
SearchBar 27 (15)
Sizzle Special-v1 (68)
Skype 44 (10)
Slipy 45 (19)
SmallImage 46 (30)
Sodipodi 46 (34)
Spy Special-v1 (39)
The Gimp HS11 (20)
Thunderbird 34 (19)
ToolsX2 44 (22)
ToyViewer 46 (30)
Webdesktop Special-v1 (33)
WireTap HS12 (33)
XChelf 46 (21)
XKeys Special-v1 (49)
YadeX Special-v1 (64)
YouControl:Tunes 46 (20)


LLiissttee ddee ffrreeeewwaarreess éévvooqquuééss ddaannss AAvvoossmmaacc


PPaarrttiicciippeezz aauu jjeeuu--ccoonnccoouurrss AAvvoossmmaacc


E magazine Avosmac des trucs et astuces pour Macintosh organise, du
1er décembre 2004 au 31 janvier 2005, un jeu-concours doté de plus
de 3 400 euros de prix dont un premier prix de 1 400 euros,


attribués sous forme de chèque, correspondant à la valeur d'un iMac G5.
Mais le vainqueur en disposera à sa guise pour s’acheter des bonbons,
s’il préfère… Les lauréats suivants gagneront des abonnements
au magazine Avosmac, des CD et livres Avosmac, etc.


lL


Pour participer, c’est simple !


Envoyez sur papier libre ou en découpant le bon ci-des-
sous, votre sélection de cinq freewares (et sharewares),
utilitaires, applications, logiciels que vous préférez ou


qui, à votre avis, rencontrent le plus de succès dans la
communauté des utilisateurs de Mac.
De ces listes individuelles, Avosmac établira la liste défi-
nitive des cinq logiciels cités le plus souvent. Le gagnant
sera celui dont la  liste est la plus proche du résultat final.
Si plusieurs personnes donnent cette même liste, il sera
procédé à un tirage au sort pour les départager (pour
vous aider, une liste non exhaustive de freewares et de
sharewares est publiée ci-dessous).


Nom :


Prénom : Age :


Adresse complète :


Mail :


Ma liste de cinq logiciels : •1


•2


•3


•4


•5


Bulletin à découper et à envoyer à : Avosmac - jeu, La Favrière, 79250 Nueil-les-Aubiers, France


Règlement complet disponible sur simple demande accompagnée d’une enveloppe timbrée, chez Me Bernard LE LEVIER, huissier de justice 8 bis, boulevard Foch 49024 ANGERS Cedex 02








3:HIKMQG=UUX[U\:?a@a@q@n@a;
M 02660 - 63 - F: 3,60 E


France 3,60 euros - Belgique 4,25 euros - Suisse 6,70 FS
Luxembourg 3,90 euros - Canada 5,75 CAD - DOM 3,90 euros
Nlle-Calédonie 430 XPF - Polynésie 450 XPF - Maroc 36 DH
Portugal (PORT.CONT) 4,60 euros - Ile Maurice 4,60 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 800 CFA
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MacBook 20 Go de plus pour un surcoût
de 200 euros, qui dit pire ?


A gamme des Macintosh équipés de pu-
ces Intel s’étend. Après les iMac, Mac 
mini et les MacBook Pro (ex-Power-
book), c’est au tour des iBook de faire 


le grand saut avant qu’Apple n’annonce l’arri-
vée des puces Intel sur PowerMac. Ce devrait 
être le cas au cours du mois de juin.


La nouvelle gamme des portables avait 
démarré par les MacBook Pro à écran 15 
pouces. Ces modèles ont vu leurs tarifs bais-
ser avec la sortie des MacBook, successeurs 
des iBook et du modèle haut-de-gamme 
MacBook Pro à écran 17 pouces.


Le nouveau MacBook Pro 17 pouces (et 
2,5 cm d’épaisseur) est équipé d’une puce 
Intel Core-Duo (double coeur) cadencée à 
2,16 Ghz (déjà proposé en option sur les 
MacBook Pro 15 pouces). Les gains de per-
formances, selon les dires d’Apple, seraient 
époustouflants puisque la nouvelle machine 
galoperait 2 à 5 fois plus vite que se devan-
cière. 


La dalle LCD d’une résolution maximale 
de 1680 x 1050 pixels (idem à l’iMac 20 pou-
ces !) serait également 36 % plus lumineuse 
que sur le PowerBook G4 qui disparaît du ca-
talogue.  L’autonomie est prévue pour 5 h 30, 
soit une heure de plus que sur les MacBook 
Pro 15 pouces. Le 17 pouces est équipé de 
la webcam iSight, d’un port Firewire 800 et 


d’un lecteur graveur double couche. 
La mémoire vive est portée d’entrée à 1 


Go de RAM et le disque dur présente une 
honnête capacité de 120 GO de DD.


Les tarifs des MacBook Pro dont le colori 
est unique (alu brossé) s’échelonnent désor-
mais de 2000 € (MacBook Pro 15 pouces In-
tel Core Duo à 2 Ghz) à 2 800 € (MacBook 
Pro 17 pouces Intel Core Duo à 2,16 Ghz). 
Le modèle intermédiaire (MacBook Pro 15,4 
pouces Intel Core Duo à 2,16 Ghz) est pro-
posé à 2 500 €.


Mais la grande nouveauté de ce mois de 
mai c’est, bien sûr, la nouvelle ligne des iBook 
rebaptisés MacBook. Ce portable d’entrée de 
gamme équipé uniquement d’un écran 13,3 
pouces brillant (exit les 12 et 14 pouces) est 
proposé en deux coloris (blanc nacré et noir) 
et offre, au choix, un écran mat ou brillant 
(très tendance et bien pratique pour regar-


der sa voisine en douce).  Le modèle noir 
est le haut-de-gamme des MacBook. Affiché 
à 1 500 €, son coeur bat à 2 Ghz (Intel Core 
Duo) avec seulement 512 Mo de mémoire 
vive. Le disque dur est de 80 Go. Notez que 
la couleur noire (et les 20 Go de DD supplé-
mentaires) se paie au prix fort puisque ce 
MacBook est proposé 200 euros de plus que 
le modèle blanc de même puissance et de 
même configuration (1 300  €).


Le portable Mac le moins cher (1 100 €) 
est équipé d’un disque dur de 60 Go et d’une 
puce Intel Core Duo de 1,83 Ghz et 512 Mo 
de RAM. Il n’est commercialisé qu’en blanc.  


Les MacBook disposent tous d’une web-
cam intégrée et d’une télécommande mais 
pas de modem interne. Toutes les gammes 
de portables sont équipés des technologies 
sans fil Bluetooth et Airport Extreme.


Sommaire


l


www.apple.com/fr/macbook/specs.html


www.apple.com/fr/macbookpro/specs.html


Le disque dur des MacBook
et des  MacBook Pro est amovible grâce


à une simple languette, après avoir retiré
la batterie et dévissé la plaque de protection 


de la RAM. Les disque sont de type
Serial ATA 2,5 pouces. Ils peuvent donc


être changés à votre guise.
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Convention Avosmac
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. 
Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir 
d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace 
(barre d’espace).
<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples 
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, 
pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui 
est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences 
système. Il contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison 
(et son contenu) est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous 


vous suggérons de placer votre maison dans le Dock pour y avoir accès 
plus vite.
Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
(Alt-ç sur     clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
(Alt-/ sur clavier QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part
et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on 
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut (à gauche du    clavier)
Répertoire = Dossier


PRESSE Les magazines Mac en crise
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A presse Mac souffre aux États-Unis en 
dépit d’une importante hausse des ven-
tes d’ordinateurs Apple et d’iPod. Selon 
une récente étude de diffusion, les prin-


cipaux titres, Macworld et Mac Addict ne ces-
sent de voir baisser le nombre d’exemplaires 
diffusés. De 196 000 ex. en 2000, Mac Addict 
ne diffuse plus que 130 000 ex. aujourd’hui, 
tandis que Macworld son concurrent, n° 1 de 
la presse Mac outre-Atlantique, est passé de 
654 000 ex. en 1998 à 356 000 ex. en 2005, 
dont 35 % sont offerts aux nouveaux utilisa-
teurs de Mac.


Aux États-Unis, on estime que la baisse 
des ventes de magazines est la conséquence 
de trois phénomènes : l’augmentation du 
nombre de titres de presse, le développe-
ment d’internet et la prolifération des chaî-
nes de télévision, notamment les chaînes 
spécialisées.


En France, la situation est tout aussi pré-
occupante avec d’une part, la multiplication 
des titres, d’autre part, une érosion des ven-
tes relevée notamment par L’Office de justifi-
cation de la diffusion auquel est affilié le titre 
« numéro 1 » de la presse Mac en France : 


SVM Mac. De 57 300 ex. en 2001, la diffusion 
payée du titre est passée à 47 550 ex. en 
2005. 


L’autre titre phare, Univers Mac, revendi-
que 28 000 exemplaires de diffusion payée 
pour sa première année d’existence (il a suc-
cédé à Univers Macworld). Ce sont les deux 
seuls titres de la presse Mac qui font viser 
leur diffusion par l’OJD.


Quant à Avosmac, sa diffusion payée est 
passée de 15 000 ex. entre juin 2004 et juin 
2005 à 13 000 ex. depuis cette date.


www.thinksecret.com/news/0604magazines.html
www.ojd.com/fr/adhchif/chif_fiche.php?adhid=937 


www.ojd.com/fr/adhchif/chif_fiche.php?adhid=1952
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E Collectif Rémanence a souhaité attirer notre atten-
tion et celle de nos lecteurs sur un problème affectant 
les nouveaux ordinateurs iMac Core Duo 20’’ com-
mercialisés par la société Apple depuis le 10 janvier 


2006 : 
« L’écran de ces machines, lors du déplacement des élé-


ments visuels du système OS X (fenêtres, contenu, anima-
tions, etc.) produit une traînée (rémanence) très visible dans 
certaines conditions d’utilisation. Depuis plusieurs mois, de 
nombreux utilisateurs essaient de se faire entendre du mas-
todonte Apple, qui, d’une oreille distraite, n’entend pas re-
connaître l’ampleur du phénomène. 


En effet, il concerne TOUS les ordinateurs testés à ce 
jour en France, en Suisse, en Allemagne, et certainement 
ailleurs, où les clients n’ont pas encore pris conscience de la 
piètre qualité de l’affichage.


Nous avons mis en place un site Web synthétisant les 
informations essentielles, avec notamment une animation 
permettant de voir le phénomène en direct : 
www.diesirae.info/imac »


Quelques interventions matérielles ont déjà eu lieu sans 
pour autant corriger le défaut.


Collectif citoyen « Rémanence »
www.diesirae.info/imac


contact@diesirae.info


RÉMANENCE


La maladie des MacBook Pro
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LOGICIEL SYSTÈME


PPLE va dévoiler l’objet de vos prochaines dépenses : Leo-
pard, autrement dit Mac OS 10.5. Cette présentation aura 
lieu lors de la convention mondiale des développeurs (WWDC 
de San Francisco) qui se tiendra du 7 au 11 août prochain. 


Cette nouvelle mouture du système d’exploitation des Mac avait été 
annoncée il y a un an. Elle sortira avant Windows Vista de Micro-
soft prévu pour début 2007. Ce que l’on sait déjà c’est que Leopard 
qui fonctionnera sur les architectures Mac PowerPC (G4 et G5) et 
Intel intégrera en standard Boot Camp, la solution de partitionne-
ment pour installer Windows sur les nouveaux Mac Intel (cf Avosmac 
n° 62). Il va de soi qu’il y aura sans doute d’autres nouveautés pour 
justifier cette dépense qui devrait être néanmoins inférieure à 200 € 
(contre près de 300 € pour le système Windows).


10.5 arrive, Leopard


a


NE faille de sécurité a été découverte dans la suite Java Web Start 
de Apple qui permettrait à un utilisateur ou à une application (pos-
sibilité pour un virus) d’élever ses privilèges pour ainsi obtenir les 
droits en lecture/écriture sur les fichiers locaux.


Dans son communiqué, Apple mentionne que la mise à jour J2SE 5.0 
Release 4 (relatif à Mac OS X 10.4.5 et aussi sa version « server ») pu-
bliée le 17 avril permet de colmater la faille jugée hautement critique. Le 
patch est disponible via l’outil de mise à jour habituel destiné aux PowerPC 
(53 Mo) et aux récents Mac-Intel (80 Mo).


www.apple.com/support/downloads/j2se50release4intel.html
www.apple.com/support/downloads/ j2se50release4ppc.html


www.quebecos.com


u


Faille de sécurité colmatée
www.apple.com/fr/macbook/specs.html


www.apple.com/fr/macbookpro/specs.html


Le disque dur des MacBook
et des  MacBook Pro est amovible grâce


à une simple languette, après avoir retiré
la batterie et dévissé la plaque de protection 


de la RAM. Les disque sont de type
Serial ATA 2,5 pouces. Ils peuvent donc


être changés à votre guise.
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>Creative attaque Apple
La compagnie Creative Corp a demandé 


une enquête par le US International Trade 
Commission (département des marques 
déposées) et a engagé une action en jus-
tice contre Apple, aux États-Unis, à la suite 
de la violation d’un brevet. L’année der-
nière, Creative Corp avait déposé un brevet 
du nom de « Zen Patent », décrivant une 
interface similaire à celle des iPod produite 
depuis le début ainsi que les plus récents, 
iPod nano, iPod mini, et iPod 5G. Creative 
Corp ne recherche aucun accord et de-
mande un arrêt pur et simple à la vente de 
l’iPod aux États-Unis, ainsi que des domma-
ges et intérêts.


Alx.


>Mise à jour iLife ‘06
Certains composants de la suite de    iL-


ife 06, c’est-à-dire quatre sur les six pré-
sents, viennent d’être mis à jour.


• iDVD passe en version 6.0.2 (5Mb), 
fixe le problème sur la gravure des projets 
en 16:9 et améliore sa stabilité.


• iMovie HD 6.0.2 (7Mb) fixe le problè-
me pour l’audio du système PAL, la qualité 
de l’image pour les thèmes, et permet l’affi-
chage automatique des effets sonores dans 
le navigateur iLife. 


• iWeb 1.1 (88.8Mb) ajoute deux nou-
velles caractéristiques pour les détenteurs 
d’un compte .Mac et fixe de divers problè-
mes.


• iPhoto 6.0.3 (13.9Mb) fixe les problè-
mes sur le Photocasting des Smart Albums 
(Albums intelligents), sur le partage de bi-
bliothèque, et sur la création de calendriers 
et de livres.


iTunes et GarageBand n’ont reçu, en re-
vanche, aucune mise à jour.


Alx.
www.apple.com/support/downloads/


> iTMS en tête en France
Dans quel état se trouve le marché français 
de la vente de musique ? Selon le maga-
zine « Challenges », l’iTunes Music Store 
s’arrogerait 40 % de parts de marché de 
la musique en ligne en France contre 25 % 
à Virgin Mega (non compatible Mac), 17 % 
pour SFR et 15 % seulement pour Fnac 
Music (non compatible Mac). Aux États-
Unis, l’iTMS capte 80 % du marché de la 
musique en ligne.


>iPhone ?
Apple préparerait-il un téléphone porta-


ble en partenariat avec Softbank Corp.? Se-
lon Reuters, les deux compagnies dévelop-
peraient un téléphone de type 3G (vidéo, 
musique, jeux en 3D et navigateur web) 
qui incorporerait les fonctions de l’iPod et 


qui serait commercialisé dans un premier 
temps au Japon dans le courant de l’année, 
puis aux États-Unis. Le téléphone serait 
apte à télécharger la musique directement 
depuis iTunes Music Store. Aucun com-
mentaire de la part d’Apple pour l’instant. 
Cependant, Softbank a émis le 15 mai une 
courte note sur son site internet signalant 
qu’il s’agissait juste de spéculations venant 
des médias.


Alx.


>Apple gagne contre
les Beatles


La Cour suprême de Londres a tranché, 
lundi 8 mai. Apple pourra poursuivre l’utili-
sation commerciale du logo à la Pomme, y 
compris dans le domaine de la musique, via 
notamment iTunes. Apple Computer l’a en 
effet emporté devant Apple Corps Ltd. Le 
défenseur des héritiers des Beatles accusait 
l’entreprise de Steeve Jobs d’avoir enfreint 
leur accord conclu il y a 15 ans et qui vou-
lait qu’Apple Computer n’utilise pas sa mar-
que pour les activités de musique. La Cour 
a finalement estimé que le logo d’Apple sur 
l’iTunes Music Store est légal, puisque ce 
site Internet n’est pas une oeuvre, mais un 
intermédiaire pour la vente des musiques 
des majors et labels indépendants. Apple 
Corps Ltd. a décidé de faire appel.


>Un Apple Store
pour la France


Les détails sont vagues, mais Pascal 
Cagni, Vice-Président d’Apple Europe, a in-
diqué dans le journal Presse Océan qu’il y 
aurait bien un Apple Store en France dans 
le courant de l’année ainsi qu’en 2007. Les 
Champs Elysées reviennent toujours sur le 
devant de la scène. Mais celui qui devrait 
ouvrir en 2006 serait dans une galerie com-
merciale, un endroit non-défini pour l’ins-
tant.


Alx.


>Les vidéos protégées 
INAccessibles


Si vous essayez d’acheter une vidéo sur 
le site de l’Institut national de l’audiovisuel 
qui a ouvert ses portes aux internautes de 
la planète, méfiance ! Lors du processus 
d’achat de la vidéo, vous recevez un fichier 
.tix qui permet ensuite de télécharger la 
vidéo VOD (vidéo on demand : vidéo à la 
demande). Eh bien ce fichier .tix n’est pas 
encore compatible Mac en dépit des affir-
mations de l’INA. L’extension .tix n’est pas 
prise en charge par le lecteur DivX Player 6 
pour Mac. DixX.com qui est à l’origine de 
cette technologie a l’intention de l’intégrer 
aux prochaines versions de son logiciel de 
verrouillage par DRM des fichiers vidéo.


A noter que d’autres internautes ont 
réussi à télécharger les fichiers .avi depuis 
le site de l’INA puis à les lire grâce à VLC ou 
à Flip4Mac pour QuickTime. Il s’agit des vi-
déos non protégées par les verrous (DRM) 
DivX.


www.ina.fr/archivespourtous/index.php


>Google rachète Writely
Monté par une entreprise de trois per-


sonnes, le système Writely qui permet de 
s’affranchir de Microsoft Word tout en lui 
étant parfaitement compatible, a été rache-
té en mars dernier par Google. Le traitement 
de texte en ligne totalement gratuit permet 
d’économiser de précieux euros mais aussi 
et surtout, permet de consulter ses docu-
ments depuis n’importe quelle plate-forme 
informatique Mac, Windows ou Linux et où 
que vous soyez, même en voyage !


(cf Avosmac n°60 p.28) 
www.writely.com


>NeoOffice porté sur Mac
Alors qu’OpenOffice.org a pris ses mar-


ques en version 2 depuis plusieurs semaines 
et s’est même payé le luxe d’être disponible 
avant Microsoft Office, son clone NeoOf-
fice porté sous Mac OS X et qui présente 
le premier avantage de ne pas nécessiter le 
lancement de X11, va sortir dans quelques 
jours. La date officielle est le 23 mai. Ceci 
dit, les impatients pouvaient télécharger 
cette suite bureautique uniquement com-
patible Mac OS X depuis le 25 avril, date à 
laquelle ses développeurs ont mis en ligne 
la version alpha contre... 25 $.  NeoOffice 
n’a pas vocation a devenir une application 
commerciale. Mais le système de tarif dé-
gressif (10 $ à partir du 9 mai) jusqu’à la 
gratuité le 11 mai, permettra sans doute 
de venir en aide à l’équipe des deux déve-
loppeurs qui s’échinent sur le portage de 
cet outil sur Mac PowerPC. La version pour 
Mac Intel ne serait disponible qu’au cours 
de l’été 2006. Un programme d’abonne-
ment de 100 $ permet d’avoir accès à tou-
tes les futures pré-versions de NeoOffice.


www.planamesa.com
http://fr.openoffice.org/
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>iTunes Music Store :
Microsoft et MTV répliquent


La chaîne musicale MTV et Microsoft 
ont lancé, aux États-Unis, un nouveau ser-
vice de musique en ligne baptisé «Urge», 
offrant de télécharger à partir d’un cata-
logue de 2 millions de chansons. MTV et 
Microsoft, qui avaient annoncé fin 2005 leur 
partenariat sur ce marché dominé par Ap-
ple, ont mis en service une version expéri-
mentale de leur service.               


www.urge.com
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Grillé ! La malédiction des bornes Aiport Express


Comparatif


Tous les CR-R ne se valent pas


E site internet MacBidouille s’est 
intéressé de près aux problè-
mes rencontrés par des dizai-
nes d’utilisateurs qui ont vu leur 


borne Airport Express passer de vie à 
trépas du jour au lendemain. A notre 
tour, sur les trois bornes Airport Ex-
press installées à la rédaction, l’une 
a tout à coup flanché au point d’être 
inutilisable. Vérification faite, il s’agit 
bien d’un modèle concerné de la sé-
rie H42, H43 et H44 (inscription sur le 
bandeau gris autocollant) fabriquées 
par Foxconn au cours du deuxième 
trimestre 2004. Quelques cas de HS50 
ont été répertoriés. Évidemment, le 
démontage d’un tel produit nécessite 


un tantinet de brutalité puisque les 
deux capots sont parfaitement collés. 


Nous suggérons à ceux qui le 
peuvent de ne plus utiliser de bor-
nes wifi mais d’adopter la technolo-
gie des courants porteurs. La firme 
Devolo propose ainsi des matériels à 
brancher sur les prises murales d’ali-
mentation et qui utilisent le réseau 
électrique du bâtiment pour véhiculer 
les données. Très efficace et pas plus 
coûteux, la technologie des courants 
porteurs présente tout de même l’in-
convénient de devoir brancher les 
appareils directement sur la prise et 
non par l’entremise d’une multiprises 
électrique.


Une borne Airport coûte 129 €
Deux bornes Devolo ethernet 10 Mbit/s: 110 € (wifi : 150 € l’unité)
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Si vous avez grillé votre Airport Express, essayez Devolo.


www.devolo.fr/fr_FR/index.html
www.macbidouille.com/news/2006-05-02/#12718


www.vonwentzel.net/ABS/Dissection-Express/index.html


RèS souvent, des lecteurs nous interrogent 
pour tenter de résoudre des problèmes de 
gravure de CD ou de DVD. Une des solutions 
préconisées est de tenter la gravure sur un 


support d’une autre marque. Les différences de qua-
lité entre les différents médias sont flagrantes. Une 
étude montre que la qualité du graveur peut aussi être 
en  cause. Le site CDRinfo publie un dossier complet 
sur la qualité de 16 marques de DVD-R confrontés à 
5 graveurs. Les DVD fabriqués par Ritek (commer-
cialisés sous la marque Traxdata) sont clairement à 
éviter et dans une moindre mesure les produits MCC 
(Verbatim). A l’inverse, les disques Infomer (Philips) 
semblent bien se comporter. 


Quant au graveur, le LiteOn SHW-1635S qui af-
fiche le plus grand nombre d’erreurs de gravure est 
à éviter. Les graveurs Pioneer-DVR-110 et NEC ND-
4551A sont les meilleurs du lot.


Les machines Apples sont le plus souvent équi-
pées de graveurs Pioneer.


www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/
Specific.aspx?ArticleId=16972&PageId=14


Formation Apprendre OpenOffice


t


Les graveurs Pioneer sont d’excellents produits.


A société Elephorm propose une 
formation vidéo à OpenOffice.
org 2.0. Disponible sur DVD-ROM 
pour Mac OS X et Windows (mais 


aussi Linux à condition de pouvoir faire 
tourner Flash Player 8), cette forma-
tion est dispensée par nulle autre que 
Sophie Gautier, leader du projet fran-
cophone OpenOffice.org, spécialiste 
reconnue dans la formation à cette ex-
cellente suite bureautique qui présente 
un avantage indéniable sur les autres, 
c’est sa gratuité. 


Le tutoriel vidéo se présente de ma-
nière fort classique par un menu des 
différentes sections, lesquelles sont  
ensuite déclinées en sous sections pour 
chaque thème abordé dans cette for-
mation : le traitement de texte (module 
Writer), les feuilles de calcul (le tableur 
Calc) et le module de présentation (dia-
porama Impress). 


La spécialiste n’aborde pas les ba-
ses de données dans cette formation 
qui dure déjà 5 heures ! 


Sophie Gautier déploie un talent 
certain à expliquer clairement et lente-
ment les différentes notions de la suite 
ce qui permet à chacun de comprendre 
le fonctionnement des différents modu-
les et les liens possibles entre eux.


Ce DVD équivaut à deux journées 
de formation. 


l


www.elophorm.com
Le DVD-ROM est vendu 30 € sur le site avosmac.com


Sophie Gautier vous enseigne OpenOffice.


Nous avions lancé il y a un peu plus d’un an un 
abonnement à Avosmac en version électronique via 


le site américain Zinio. Cette formule a rencontré un franc succès mais a aussi 
généré des coûts importants ne justifiant plus le maintien de ce service. Nous 
n’avons pas renoncé pour autant à la formule numérique et la proposons désor-
mais sous forme de PDF à télécharger chaque mois. Plusieurs formules d’abon-
nement proposent cette version PDF en plus du magazine papier. Il n’en coûte 
que 10 euros de plus pour un an pour profiter de cette solution qui présente 
l’avantage de pouvoir retrouver très rapidement un article par son contenu 
grâce au moteur de recherche d’Aperçu, le lecteur de PDF sous Mac OS X. 
Précisons que chaque numéro est disponible en version PDF téléchargeable 
immédiatement pour 4 euros. www.avosmac.com (rubrique PDF)


Avosmac numérique







S’exposer un peu plus
PPUYEz brièvement sur F9 (à moins que vous n’ayez changé 
le réglage par défaut dans la section Exposé de Préférences 
système) afin de faire apparaître l’ensemble des fenêtres  à 
l’écran. Ensuite, faites la commande « Pomme + Tabulation » 


pour sélectionner l’application que vous désirez.


Vous ne verrez alors plus que les fenêtres de l’application précé-
demment sélectionnée. Vous pouvez naviguer entre les fenêtres de 
l’application grâce aux flèches du clavier. Enfin, appuyez sur la touche 
«Entrée» une fois la bonne fenêtre sélectionnée pour l’afficher au 
premier plan.


Antoine Préveaux.


a
OUR nous simplifier la vie, Apple propose dès le pre-
mier démarrage d’un nouveau Mac (ou l’installation 
d’une nouvelle version d’OS X), de récupérer les pré-
férences, fichiers et autres paramètres de son ancien 


Mac sur le nouveau via un câble Firewire. Mais comment 
faire si l’opération n’est pas possible (absence de câble, an-
cienne machine ne supportant pas ce type de transfert, PC 
fonctionnant sous OS X etc...) ? Il suffit de brancher l’ancien 
disque dur avant le démarrage du PowerMac et de choisir 
l’option «récupération des données sur une autre partition» 
qui fonctionne aussi pour un autre disque dur. L’OS va alors 
reconnaître immédiatement l’ancien système OS X installé et 
lui prélever les données de votre compte, au final votre nou-
velle machine ne nécessitera presque aucun paramétrage !


Olivier Coron.


Récupérer les données
sur une autre partition


p


Tous des planqués


Rangez certains fichiers au coffre


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


EVANT m’absenter quelque jours, je 
voudrais sécuriser certains de mes 
dossiers. Je voudrais le faire par l’in-
termediaire de « l’image disque » 


mais je sais pas faire. Quelqu’un pourrait-il 
m’expliquer comment réussir la manoeuvre. 
Wagner (forum Avosmac).


Avosmac : La solution de l’image disque 
cryptée créée avec Utilitaires de disque est 
une excellente solution. Elle implique d’effa-
cer les originaux une fois les dossiers encap-
sulés dans l’image.


Pour créer cette image, lancez Utilitaires 
de disque (Application > Utilitaires), cliquez 
sur le bouton Nouvelle image. Donnez un 
nom à cette image, puis, à l’aide des me-
nus déroulants, ajustez la Taille (vous pour-
rez augmenter ultérieurement > cf Avosmac 
n° 56, p. 45), adoptez le Chiffrage AES-128 
(qui nécessitera un mot de passe pour ouvrir 
le disque virtuel) et le format d’image en lec-
ture/écriture.


Lors de l’initialisation du mot de passe, 
veillez à décocher la case «Mémoriser le mot 
de passe» sans quoi, le mot de passe sera 
ajouté au trousseau (cf Avosmac HS 17) et 
ne vous sera pas réclamé ! 


Pour ajouter des fichiers dans votre petit 
coffre, décompressez l’image de disque vir-
tuel, glissez vers l’icône blanche les éléments 
à cacher puis éjectez le disque. Effacez vos 
originaux et videz la Corbeille (sinon les origi-


naux sont accessibles dans cette Corbeille). 
Pour avoir à nouveau accès aux fichiers, 


double-cliquez sur l’image de disque, entrez 
le mot de passe. Le disque virtuel avec son 
icône blanche apparaît. 


L’autre solution, consiste tout simplement 
à créer un autre compte utilisateur qui sera 
réservé aux autres utilisateurs, le vôtre res-
tant protégé par un mot de passe inconnu 
des étrangers. La création d’un nouveau 
compte est effectuée depuis les Préférences 
système > Comptes. Cliquez sur le cadenas 
pour entrer votre mot de passe d’adminis-
trateur, puis cliquez sur le signe + en bas à 
gauche de la fenêtre, renseignez les champs 
et ne cochez surtout pas la case : Autoriser à 
administrateur ce compte.


Enfin, réglez les Options de Comptes pour 
que ce soit la session Visiteur qui s’ouvre 
automatiquement. N’activez pas la Permuta-
tion rapide pour éviter toute tentative d’ac-
cès à votre compte en votre absence.


Utilitaire de disques permet de créer des images de disque et de les crypter. Une fois le mot de passe indiqué, veillez à décocher
la case de mémorisation.


d


Créez un compte qui sera réservé aux autres 
utilisateurs en votre absence.
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Système


Receipts, dossier-miracle


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ANS un recoin oublié de votre disque 
dur, se trouve le dossier Receipts. Plus 
exactement, ici : Disque de démar-
rage > Bibliothèque > Receipts. 


C’est là que sont stockées un certain nombre 
d’informations relatives aux éléments instal-
lés sur votre Mac, que ce soit le jour du dé-
ballage ou au fil des mises à jour. Ce dossier 
peut se révéler utile face à un certain nombre 
de problèmes.


Tout d’abord, si le logiciel « Mise à jour de 
logiciels » vous affirme que votre ordinateur 
est à jour mais que vous souhaitez réinstaller 
une mise à jour antérieure, il faut supprimer 
du dossier Receipts le fichier « .pkg » cor-
respondant à la mise à jour souhaitée. Enfin, 
de l’aveu même d’Apple, cela marche « par-
fois »…


Autre soucis : si « Utilitaire de disque » 
refuse de réparer les permissions sur votre 
disque en vous retournant une erreur « Pas 
de paquet valide (9997) », c’est que le fichier 
« BaseSystem.pkg » a disparu du dossier en 
question. Si vous l’avez encore sous la main, 
glissez-le à sa place. Sinon, allez le chercher 
sur un autre Mac (utilisant la même version 
de Mac OS X).


D’ailleurs, c’est régulièrement dans ce 
dossier qu’il faut fouiller en cas de soucis de 
réparations d’autorisations, notamment juste 
après avoir mis à jour un logiciel. Au cas par 
cas, des solutions sont données sur Internet, 
mais cela pourra orienter vos recherches sur 
Google.


Enfin, quand vous supprimez un logiciel 
de votre dossier « Applications », vous pou-
vez supprimer les fichiers « .pkg » associés. 


Prudence là aussi, conformez-vous aux indi-
cations de l’éditeur (la plupart indiquent les 
fichiers à supprimer lors de la désinstallation, 
quand ils ne fournissent pas un logiciel auto-
matisant tout cela).


Notez qu’en dehors de ces cas, Apple re-
commande de ne pas modifier le contenu du 
dossier Receipts. De toute façon, les fichiers 
occupent peu de place sur le disque.


J.-B. L.


Un dossier plein d’astuces.


d


• Changez d’application
Savez vous que, quand un document est ouvert à l’écran, vous 


pouvez l’ouvrir dans une autre application d’un seul clic de souris ? 
Il suffit pour cela d’attraper d’un clic prolongé l’icône du document, 
dans sa barre de titres, puis, dès qu’elle apparaît sélectionnée, de 
la déplacer vers l’icône d’une application dans le Dock. Certaines 
applications, ne suivant pas les exigences de Mac OS X, ne sont 
pas compatibles avec cette astuce, en particulier Word… Comme 
toujours dans ce cas, il est possible de « forcer » une application à 
ouvrir le document en appuyant sur les touches Pomme et Option 
(alt) en survolant son icône dans le Dock. N’oubliez pas que deux 
applications ne pourront pas enregistrer leurs modifications dans le 
même document !


J.-B. L.


• Fermeture sélective


Comment fermer toutes les fenêtres d’un logiciel sauf une, par 
exemple pour se débarrasser de quinze fenêtres de publicités sous 
Safari (dont le blocage de pop-up n’est pas infaillible) ? C’est tout 
simple : envoyez dans le Dock la fenêtre à conserver (grâce à la 
case jaune marquée du signe « - »), puis tapez Pomme-Alt-W ou 
cliquez sur la case rouge marquée d’un « x » de l’une des fenêtres à 
fermer en maintenant la touche Alt appuyée. Toutes les fenêtres dis-
paraîtront, et il n’y aura plus qu’à faire revenir celle que vous aviez 
envoyée dans le Dock. Malheureusement, cette astuce ne marche 
pas dans le Finder.             J.-B. L.


Vous pouvez fermer d’un coup toutes les fenêtres sauf une.


Glissez l’icône de la fenêtre sur celle de l’application de votre choix.
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Où se trouve l’utilitaire de l’imprimante


Entretien


ALGRÉ votre article du HS n° 15 
page 28, je n’arrive pas à ouvrir 
l’utilitaire me permettant de connaî-
tre l’état de mes cartouches. Je 


travaille sur un iMac G4 Flat panel avec la 
version Tiger 10.4.5 et 512 MO de mémoire. 
Pouvez vous me conseiller car depuis que je 
suis passé à la version Tiger l’état m’indique 
ceci : EPSON Stylus C70 - Gimp-Print  v5.0.0 
beta2. Adrien Pauly.


Avosmac : Pour retrouver l’utilitaire qui 
permet d’afficher l’état de ses cartouches et, 
accessoirement, de nettoyer les têtes d’im-
pression, il faut aller fouiner dans le dossier 
Bibliothèque > Printers (la Bibliothèque 
qui se trouve à la racine du disque, pas celle 
de votre maison ni celle du répertoire Sys-
tème) puis rechercher le dossier Utilities se 
rapportant à la marque de votre impriman-
te. 


L’autre moyen consiste a lancer l’Utilitaire 
d’impression, à sélectionner l’imprimante et 
à cliquer sur Utilitaire dans la barre des me-
nus.


Reste que tout ceci ne résout en rien le 
problème de ce lecteur dont l’imprimante a 
été installée par l’entremise de Gimp-Print et 
non depuis ses propres pilotes. Epson ne pro-
pose pas de pilote pour la C70 sauf sur son 
site en français. Une fois le pilote téléchargé, 
réinstallez correctement votre imprimante. 
L’utilitaire est livré avec le pilote.


http://esupport.epson-europe.com/SupportHome.aspx?lng=fr-FR


L’utilitaire de notre Canon se niche
dans le répertoire Printers.


Vous pouvez télécharger le pilote de la C70 
sur le site Epson en français.


L’utilitaire permet de voir où en sont
vos niveaux d’encre.


m


L’utilitaire peut être appelé
avec le Gestionnaire d’Impression.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Double tâche
Dupliquons Panther§


Tiger§
Mac Intel§


’AIMERAIS savoir si vous connaissez un logiciel qui permet de lan-
cer deux fois la même application en même temps. Je m’explique : 
je fais des rendus d’images 3d avec le logiciel Artmatic. Comme 
celui-ci n’est pas optimisé pour mon bi-processeur (G5, 2,5), il 


plafonne à 50% de la puissance. Donc si je pouvais lancer deux fois Art-
matic, je pourrais faire deux rendus en même temps. Fabrice Hoffmann.


Avosmac : Nous n’avons pas testé avec Artmatic mais il est tout à 
fait possible de lancer deux fois le même logiciel, sans pour autant ga-
rantir un résultat convaincant. Mais vous pouvez essayer avec Toast par 
exemple. Contentez-vous de dupliquer l’application. Vous pourrez alors la 
lancer une première fois pour effectuer une opération, et la lancer une 
deuxième fois, à partir de son duplicata, pour effectuer en même temps 
une seconde opération. Mais nous le répétons, nous ne garantissons le 
résultat à chaque fois et à chaque application.


PS : Testé par Fabrice, cette technique fonctionne avec succès avec 
Artmatic.


j


En dupliquant l’application, vous pouvez la mettre en œuvre deux fois.
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MountDisk


Vous montez ?


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


« J’ai un disque dur Lacie Brick 500 GB. 
Il se monte normalement sur le bureau des 
machines tournant avec Tiger. Mais, j’ai un 
G4 avec Mac OS 10.2.8 et là impossible de 
monter le disque dur externe. Pourtant, si je 
vais sur USB information il est bien là mais 
impossible de l’utiliser comme disque dur : 
que faire, est-ce que cela vient du sys-
tème ? » Jean-Yves Coffre.


Avosmac : Lancez depuis Applications 
> Utilitaires, l’Utilitaire de disques. Si vo-
tre disque dur externe est reconnu son icône 
s’affiche dans la partie gauche ainsi que ses 
différentes partitions.


Cliquez sur l’une d’elles et sélectionnez la 
commande Monter pour tenter de faire ap-
paraître le volume en question sur le bureau. 
Une autre solution consiste à passer par le 


Terminal et à entrer la commande (cf Avos-
mac n°61 p.44) :


diskutil mountDisk /dev/diskx


en précisant le volume diskxx (sa réfé-
rence est donné par Utilitaire de disques).


Jaguar§


Universalité


Mail et l’encodage de texte


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Jaguar§


AIL est un excellent logiciel, très 
agréable à utiliser, c’est indéniable. 
Cependant on ne peut pas dire qu’il 
soit très souple en configuration ni 


très respectueux...
En effet, un point noir concerne l’impos-


sibilité de choisir le format d’encodage de 
texte. Dès que l’on sort de l’ASCII brut de 
décoffrage, Mail va envoyer alors le message 
en Quoted Printable. Quand bien même vous 
auriez aimé envoyer votre message en ISO-
8859-1 par exemple (dans le souci d’être relu 
parfaitement par quasiment tout le monde 
ou presque : pécéistes, ataristes, etc.) ! 
Mail oblige l’utilisateur à choisir l’encodage 
à chaque message ! Vraiment peu pratique. 
Cependant, une commande, via le Terminal, 
peut forcer cela. Il convient de saisir la com-
mande suivante : defaults write com.ap-
ple.mail NSPreferredMailCharset «ISO-


8859-1» (ISO-8859-1 étant à remplacer par 
le codage souhaité)


Note : il faut veiller à avoir préalablement 
quitté Mail avant d’effectuer la commande si-
non elle n’est pas prise en compte.


Cela fonctionne bien mais ne règle en 
rien le problème du Quoted Printable ! Cela 
est d’autant plus dommageable que c’est in-
terdit par Usenet !


Des défauts quelque peu rédhibitoires 
pour un logiciel de messagerie, à vocation 
universelle. Il serait appréciable que Apple 
rectifie le tir rapidement, sous peine de voir 
des utilisateurs se tourner vers d’autres lo-
giciels comme Thunderbird par exemple. Ce 
que certains ont semble-t-il déjà commencé 
de faire ...


RayXambeR.


Légende


m


Transfert d’images


Réanimer le scanner
ORSQUE vous scannez un document avec l’outil Transfert d’images 
(cf Avosmac n°56 p.26), il peut arriver que vous fermiez la fenêtre 
d’Aperçu par mégarde. Dites vous bien que ça n’est pas grave du 
tout et qu’il est inutile de quitter l’application pour la relancer afin 


de retrouver la fenêtre de numérisation. Déroulez plutôt le menu Appa-
reils et sélectionnez votre modèle de scanner. La fenêtre réapparaîtra 
aussi vite que vous l’aviez fait disparaître.


l


Le menu Appareils de Transfert d’Images 
sert à sélectionner l’appareil
de numérisation.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Jaguar§
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Retour vers le passé
Pomme-Z


E Pomme-z est un faiseur de petits miracles au quoti-
dien. Lorsque vous avez effacé un fichier, il est dirigé 
vers la Corbeille et y demeure jusqu’à ce que vous ayez 
ordonné la vidange de cette Corbeille. Eh bien, un sim-


ple Pomme-Z fait revenir l’élément à l’endroit précis où il se 
trouvait un instant plus tôt. Le Pomme-Z est très pratique 
lorsque vous perdez les pédales et que vous glissez un élé-
ment à un endroit inhabituel. Mais attention à son utilisation. 
Elle peut être désastreuse dans quelques cas. 


Si vous branchez une clé USB, que vous déplacez le fichier 
de la clé de telle sorte qu’il se copie dans le Mac et s’efface 
de la clé (en appuyant sur Pomme simultanément au dépla-
cement), puis que vous retirez la clé, le Pomme-Z effacera le 
fichier. Il ne se trouvera dès lors plus sur la clé ni sur le Mac 
! La commande inverse au Pomme-Z (Majuscule-Pomme-Z) 
sera inefficace dans ce cas alors qu’elle peut l’être dans la 
plupart des autres cas. 


Pour se prémunir de la plupart des désagréments, vous 
pouvez utiliser un utilitaire comme OnLife qui enregistre la 
plupart des actions que vous effectuez, notamment les tex-
tes. Vous pourrez ainsi retrouver un vieil écrit effacé par mé-
garde (cf Avosmac hors-série n° 17 p.22).


l


OnLife conserve la trace de ce que vous avez écrit
ou visité sur internet, ou encore envoyé par mail, etc.


Vous pouvez enfin d’icôner
Automator


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


EPUIS que vous êtes passé à 
Mac OS X Tiger (10.4), vous 
êtes devenu un adepte d’Auto-
mator. Vous êtes fan et ne fai-


tes plus que ça. Mais il y a toujours 
un petit problème. Quand vous enre-
gistrez votre flux Automator en tant 
qu’application autonome, son icône 
s’affiche systématiquement dans le 
Dock, ce dont vous n’avez pas néces-
sairement envie.


Eh bien cachons cette vilaine icône 
que nous ne saurions voir plus. Pour 
cela, rien de très compliqué. Tout 
d’abord, faites un clic droit sur votre 
application Automator et choisissez 
«Afficher le contenu du paquet». Main-
tenant, ouvrez le dossier «Contents» 
et enfin, ouvrez le fichier «Info.plist» 
avec TextEdit.


Une fois arrivé ici, vous êtes pres-
que au bout de vos peines puisqu’il ne 
vous reste plus qu’à chercher la ligne 
contenant «LSUIElement» et rempla-
cez le «<false>» qui se trouve juste 
après par «<true>». Sauvegardez et 
c’est fini.


Antoine Préveaux.En remplaçant ici le « true »
par « false », vous n’afficherez plus l’icône.


d


Suite à votre article dans le Hors Série 
n° 17 page 28, sur le passage en clavier 
Qwerty, l’explication donnée permet en effet 
de pouvoir choisir son type de clavier, mais 
je voudrais ajouter ceci : il arrive parfois, 
pour je ne sais quelle raison, que le Mac 


démarre une fois sur deux sur le clavier 
Qwerty malgré les bons réglages dans le 
Panneau International des Préférences 
système.


Cela devient lassant d’être obligé de 
refaire le bon choix de clavier après chaque 


démarrage. Pour mettre fin à cela, il faut 
mettre à la corbeille le fichier «com.apple.
desktop.plist « situé  dans le dossier «Pré-
férences» du dossier «Bibliothèque» de sa 
«petite maison».


François Gasparoux.


Marre du clavier US !
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Pomme-F et Spotlight


Chercher, c’est bien. Trouver, c’est mieux


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


E suis un nouvel abonné à votre maga-
zine et je l’appécie beaucoup.


J’ai une question. Comment (sur 
Mac system 10.4) retrouver dans la 


masse du disque dur, un fichier égaré dont 
on n’a pas le titre mais dont on a unique-


ment un ou quelques mots écrits dans le 
fichier. Sur OS 9 on avait un vieux logiciel 
«Retrieve it» qui lisait chaque fichier du dis-
que jusqu’à trouver le mot désiré. Comment 
faire sur system X ? Philippe Aubert.


Avosmac : La solution s’ap-
pelle Spotlight sous système 
10.4. Spotlight analyse en per-
manence le contenu de votre 
Mac et collecte dans sa base 
de données non seulement le 
nom des fichiers mais aussi le 
contenu quand il s’agit d’un 
texte. Spotlight est de surcroît, 
capable de classer les éléments 
trouvés par type.


Mais il existe aussi le tradi-
tionnel Pomme-F qui apporte 
des fonctions supplémentaires 
en permettant de cibler plus 
encore l’analyse (cliquez sur le 
signe + pour ajouter des critè-
res). 


Lorsque Spotlight est inactif sous Tiger, le 
Pomme-F ne fonctionne plus.


Sous Panther, la solution pour retrouver 
un élément selon son contenu peut être  le 
freeware EasyFind de Devon Technologies ou 
le classique Pomme-F (en utilisant l’option 
recherche par contenu).


Outil intéressant, EasyFind manque évi-
demment de rapidité par rapport à Spotlight, 
mais il ne s’encombre pas d’une grosse base 
de données.


Il peut fonctionner sur 10.3 comme sur 
10.4. Grâce à lui, vous pouvez désactiver 
Spotlight (par le panneau des Préférences 
système > Confidentialité puis faites glis-
ser vos volumes dans la fenêtre). 


Panther propose une fonction de recherche par le contenu du document. Le Pomme-F fonctionne encore très bien sous Tiger,
associé à Spotloight.


j


Dans Spotlight, servez-vous des options de la colonne de droite 
pour afficher la recherche.


www.devon-technologies.com/
download/index.html


Apple Remote


Télécommander les applications multimédia


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


I vous avez acheté un des tous der-
niers Mac à base de processeur In-
tel ou l’iMac G5 avec iSight intégrée, 
vous possédez la nouvelle télécom-


mande Apple Remote. La chose que l’on ne 
sait pas forcément, c’est qu’Apple Remote 
peut aussi servir dans d’autres applications 
que Front Row.


Tout d’abord, vous pouvez ajuster le 
volume du système à tout moment en ap-
puyant sur les boutons «+» et «-» de la té-
lécommande.


iTunes fonctionne lui de la même façon 
que la partie musicale de Front Row, de même 
que Lecteur DVD et QuickTime Player.


Dans iPhoto, vous pouvez vous servir de 
la télécommande pour sélectionner naviguer 
dans la colonne des sources grâce aux bou-
tons avance/retour. Une fois la source sélec-
tionnée, appuyez sur lecture/pause pour lan-
cer un diaporama. Vous pourrez l’arrêter un 
ré-appuyant sur le même bouton. L’utilisation 
des boutons avance/retour vous fait passer à 
l’image suivante/précédente du diaporama.


Enfin, vous pouvez l’utiliser dans Keyno-
te, ce qui peut se révéler très intéressant lors 
d’une présentation. Vous pouvez ainsi utiliser 
les boutons avance/retour pour passer à la 
diapositive suivante/précédente.


On peut bien sûr imaginer qu’au fur et à 
mesure, Apple et les autres éditeurs de logi-
ciel utiliseront de plus en plus l’Apple Remote 
dans leurs applications.


Antoine Préveaux.


s
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L’impression contextuelle
CTRL-clic Panther§


Tiger§
Mac Intel§


éCEMMENT, lors d’une mise à jour de Mac OS X 
(10.4.3), Apple a ajouté la possibilité d’imprimer 
un document directement depuis le Finder. Cela 
fonctionne à coup sûr avec tous les documents 


pouvant être ouverts par Aperçu ou encore TextEdit 
comme les images, les textes ou les PDF.


Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le document 
et de choisir «Imprimer» dans le menu «Fichier» ou 
de faire un clic droit sur le document et aller sur «Im-
primer». Le Finder lance alors l’application à laquelle 
est associé le document et l’imprime directement sans 
ouvrir de boîte de dialogue.


C’est simple, rapide, efficace (quoique ce serait en-
core mieux si l’application n’avait pas à se lancer).


Antoine Préveaux.
Un clic droit (ou CTRL-clic)
sur l’icône d’un fichier fait paraître
ce menu contextuel.


Jusqu’à la version 10.4.3, la fonction d’impression 
était absente du menu contextuel du Finder.


r


Finaliser les réglages d’iChat
Messagerie Panther§


Tiger§
Mac Intel§


ANS iChat, vous passez en mode inactif au bout 45 
minutes d’inactivité. Vous pouvez aussi choisir d’en-
voyer un message de réponse automatique quand 
vous n’êtes pas là en cochant la case correspondante 


dans les préférences.
Pour changer le message de réponse automatique, il vous 


suffit d’aller dans le Terminal et d’entrer la commande :
defaults write com.apple.iChat AutoAwayMessage 


“ Je suis absent pour un petit moment ”
Vous avez bien sûr la possibilité de modifier la fin de la 


ligne de commande pour mettre le message qui vous convient 
entre les guillemets.


En ce qui concerne le temps par défaut au bout duquel 
vous passez en mode « inactif », entrez la commande :


defaults write com.apple.iChat AutoAwayDelay 900
La dernière valeur correspond au nombre de secondes 


avant le passage en mode « inactif ». Ici donc, 900 secondes 
correspond à un temps de 15 minutes.


Antoine Préveaux.


d


Le panneau des préférences d’iChat ne permet pas certains réglages essentiels.


Lister le contenu d’un dossier


Folder Lister Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OMMENT avoir la liste de tous les dossiers 
et sous dossiers rapidement de n’importe 
quoi (CD, partition, clé USB...) ? C’est en 
fait l’oeuvre d’un petit logiciel : FolderLis-


ter qui d’un simple glisser/déposer sur son icône 
va ouvrir une fenetre avec tout le contenu. Il ne 


reste qu’à faire un copier/coller vers le logiciel de 
votre choix.


Conseil : mettez FolderLister dans votre barre 
de fenêtre, en glissant un dossier depuis cette 
même fenêtre, c’est instantané !


Auger jy pour Atlantic mac


c


Lien : www.macupdate.com/info.php/id/16615


Auteur : www.p-edge.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=1
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Capture


Conserver le pointeur


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Lien : www.macupdate.com/info.php/id/16615


Auteur : www.p-edge.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=1


ORSQUE vous effectuez une copie d’écran, le pointeur disparaît, de 
même que les autres petites icônes qui peuvent y être associées : la 
bulle verte marquée d’un signe plus lorsque vous copiez un élément, 
une flèche tordue lorsque vous créez un alias, une main lorsque vous 


cramponnez un objet, etc.
Comment réussir une copie d’écran qui affiche le pointeur et ces élé-


ments additionnels ?
Aller recherche l’outil Capture qui se trouve dans le dossier Applica-


tions > Utilitaires. Il est minimaliste mais complet car il propose de sélec-
tionner le type de pointeur qui devra apparaître dans l’image. Ainsi, lorsque 
vous copiez un élément, sélectionnez le pointeur avec le bulle verte. Vous 
l’intégrerez alors à votre image lorsque vous effectuerez la copie d’écran 
(tout ou partie) par une des commandes disponibles dans le menu Cap-
ture. L’outil Capture permet de prendre des images en intégrant le pointeur.


l


L’art du partitionnement
« Je vais réinitialiser mon disque dur 40 


giga. Mon intention : une partition Système 
9 (eh oui), une pour le système X et Classic, 
une pour Linux, et une pour Terminal. 
Est-ce correct d’après-vous ? Une partition 
pour Terminal, je ne sais si c’est possible. 
Je n’ai jamais voulu essayer Terminal pour 
éviter de faire des bétises ineffaçables qui 
pourraient perturber le système, d’où une 
partition. Dans le cas de partition Système X 
et Classic s’installent bien ensemble ? » JF P.


Avosmac : Cette proposition n’est pas 
parfaite. Tout d’abord, il faut comprendre que 
Mac OS 9 et Classic c’est la même chose. Il 
est inutile de créer une partition uniquement 
pour Mac OS 9.


Vous pouvez fort bien vous contenter 
d’une partition pour Mac OS X et d’une autre 
pour Linux (cf Avosmac n°62 p.40). Terminal 
n’a absolument pas besoin de partition, et 
Terminal n’est pas si dangereux que ça. Vous 
pouvez éventuellement réserver une parti-


tion qui abritera des fichiers quelconque et 
qui pourra éventuellement servir de partition 
de secours. Mais ça n’est vraiment plus une 
obligation.


Classic (Mac OS 9) ne s’installe plus sur 
les nouveaux Mac et n’est plus livré avec le 
système. Il faut donc un Mac PPC et des dis-
ques système anciens pour installer ce sys-
tème antique.


Encore au menu


Debug Sherlock


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


NCORE un... Après Safari, Utilitaire de 
disque, Carnet d’adresses... c’est au 
tour de Sherlock. À croire que toutes 
les applications Apple en possèdent 


un. Un quoi ? ... Un menu « Déboguer ».


Pour afficher le menu Déboguer de Sher-
lock, quittez l’application puis lancez le Ter-
minal (/Applications/Utilitaires/...) et 
tapez la commande suivante :


defaults write com.apple.Sherlock 
SherlockDebug -boolean YES


Certaines entrées de ce nouveau menu 
ne fonctionnent pas (ou plus...), Sherlock 
étant malheureusement amené à disparaître 
dans un futur pas très lointain. Vous pou-
vez cependant ajouter les canaux des dé-
veloppeurs qui peuvent être très utiles aux 
développeurs Web.


Pour masquer le menu Déboguer, tapez 
la commande précédente en remplaçant YES 
par NO ou exécutez la commande : 


defaults delete com.apple.Sherlock 
SherlockDebug


Joël Barrière.


Encore un menu Déboguer...


e
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astuces


Graver un CD en plusieurs sessions


BurnXFree


’UTILITAIRE de disques d’Apple 
permet normalement de gra-
ver un CD en plusieurs sessions, 
c’est-à-dire de pouvoir ajouter 


des données sur un CD après de précé-
dentes procédures de gravure. Cette faculté 
permet d’utiliser les CD-R au maximum de 
leur capacité. 


Le truc consiste à ne pas fermer le disque 
après la première gravure. 


Mais le passage par Utilitaires de 
disques est un peu laborieux car il faut 
créer des images de disque virtuel pour 
effectuer l’opération. Un «Dossier à 
graver» ne permet pas cette procédure 


multi-sessions.
Autant donc utiliser une solution plus 


conviviale et surtout plus simple à mettre en 
œuvre. L’utilitaire BurnXFree est un candidat 
parfait. 


Une fois la fenêtre ouverte, glissez les 
éléments à graver puis cliquez sur le bouton 
de gravure en haut à droite. Dans le panneau 
(qu’il faut agrandir en cliquant sur la flèche 
bleu située à droite), cochez surtout : Per-
mettre d’autres gravures sur le disque (fonc-
tion identique à Utilitaire de disque). Répétez 
l’opération autant de fois que vous le souhai-
tez jusqu’à utiliser toute la capacité du CD-r 
ou CD-RW.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Jaguar§


www.hernansoft.com/products.html


l


Le dossier à graver de Tiger ne connaît la gravue 
multi-sessions.


Glissez simplement les éléments vers la fenêtre 
de BurnXFree.


Cliquez en haut à droite pour ouvrir entièrement 
le panneau de gravure.


Un même CD multi-sessions présente plusieurs icônes.
Le truc consiste à cocher la case : « Permettre 
d’autres gravures».


Cachez ces fenêtres


Pomme-Alt-H Panther§
Tiger§
Mac Intel§


L existe sous Mac OS X une combinaison de 
touches qui permet de ne garder à l’écran que 
l’application active, masquant toutes les autres 
fenêtres pour libérer la vue. C’est le trio Pomme-


Option-H (pour mémoire, la touche « Option » est cel-
le où il est inscrit « alt »). H comme « Hide », c’est fort 
logique ! Ne cherchez pas les miniatures des fenêtres 
dans le Dock : elles sont masquées, et non réduites. 
Pour les retrouver, il suffit de cliquer, dans le Dock, sur 
l’icône de l’application dont vous voulez faire revenir 
les fenêtres.


J.-B. L. D’ici à là en un instant.


i
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astuces


Dashboard Custom


Changer l’apparence de Dashboard


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


www.hernansoft.com/products.html


I vous êtes un utilisateur forcené de 
Dashboard, vous désirez peut-être 
changer le fond gris métal percé 
(style iSight) de la barre des widgets 


et le remplacer par une image de votre choix. 
Pas de problème... Quelques clics vont vous 
permettre de personnaliser le fond de cette 
barre.


L’affichage du fond se fait à l’aide d’une 
image de 118 pixels de hauteur mais de 
seulement 10 octets de large qui se répète 
donc. Cependant, vous pouvez la remplacer 
par une image dont la largeur équivaut à la 
largeur de l’écran. 


Depuis le Finder, sélectionnez Aller au 
dossier... du menu Aller. Dans le champ, 
tapez /System/Library/CoreServices/
Dock/Contents/Resources/ puis cliquez 


sur le bouton Aller. Localisez le fichier perf.
png et placez-le en sécurité, quelque part sur 
votre disque dans le cas où vous souhaite-
riez un jour retrouver le fond original. Lancez 
Photoshop, GraphicConverter ou tout autre 
éditeur d’image et créez une image d’une ré-
solution de 72 pixels/pouce et d’une taille de 
118 pixels de haut sur le nombre de pixels de 
large correspondant à votre résolution écran. 
Si, par exemple, votre résolution écran est de 
1152 x 768, créez une image de 1152 pixels 
x 118 pixels.


Préparez tranquillement votre image en 
laissant, si vous le souhaitez, une bande 
unifiée d’une quinzaine de pixels en bas de 
l’image pour l’affichage du nom des Widgets. 
Une fois terminée, enregistrez votre image 
sur le Bureau en la nommant perf.png.


Lancez ensuite le Terminal et tapez la 
commande suivante :


sudo  cp  ~/Desktop/perf.png  
/System/Library/CoreServices/Dock.
app/Contents/Resources/perf.
png;killall Dock


Appuyez sur la touche Retour, saisissez 
votre mot de passe administrateur et ap-
puyez de nouveau sur la touche Retour.


Si vous souhaitez retrouver le fond origi-
nal, il suffit de placer le fichier perf.png origi-
nal sur le Bureau, d’ouvrir le Terminal et de 
saisir la commande précédente.


Joël Barrière.


La barre des Widgets originale La barre des Widgets personnalisée


s


Pomme-E


Mille et une façons d’éjecter


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


VEC Mac 
OS X, les 
techniques 
pour éjec-


ter un disque ou 
un périphérique ne 
se comptent plus. 
Bien sûr, on peut 
glisser son icône 
vers la corbeille du 
Dock, qui se trans-
forme en touche 
d’éjection. On peut aussi cliquer sur l’icône 
du disque placée sur le bureau, et combiner 
Pomme-E.
Mais ce n’est pas tout : vous pouvez aussi 
éjecter un appareil photo sans quitter iPhoto, 
en cliquant sur l’icône d’éjection à droite du 
nom du périphérique. De la même manière, 
CD et iPod s’éjectent directement depuis iTu-
nes.


Ce n’est pas tout : en cas de soucis avec 
un disque, l’application « Utilitaire de dis-
ques » qui se trouve dans le dossier « Appli-
cations > Utilitaires » vous viendra en aide. 


Elle dispose de son propre menu « Ejecter 
Disque » et sait voir les disques, même en-
dommagés. Si vous préférez le Terminal, 
vous pouvez taper « hdiutil eject » avant de 
glisser à la suite de la ligne l’icône du disque 
à éjecter. Le nom se complètera automati-
quement, vous n’aurez plus qu’à appuyer sur 
la touche Retour.


Si vous ne pouvez pas glisser l’icône, 
alors utilisez la commande « df » du Termi-
nal afin d’afficher la liste de tous les disques 
connectés. Vous pouvez utiliser son nom 
Unix (commençant par /dev/) ou son nom 
Mac (commençant par « /Volumes/).


Enfin, il reste la solution la plus simple : 
débrancher le disque, tout simplement. La 
solution n’est pas recommandée, loin de là. 
En période d’inactivité du disque, elle ne met 
le plus souvent pas en cause les données, 
mais elle empêche le système de procéder 
à certaines opérations avant l’éjection. Elle 
est donc à déconseiller en dehors des cas 
où toutes les autres solutions ont échoué, 
et après avoir tenté d’éteindre proprement 
l’ordinateur pour s’assurer qu’aucun logiciel 
n’utilise le disque.


J.-B. L.


a


Éjecter sans le Finder Éjecter sans la souris
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Je débute


Télécharger et installer des logiciels Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OUVEAU venu au Macintosh, vous serez 
très vite en situation de devoir installer 
de nouveaux logiciels. Si la méthode est 


le plus souvent très simple, elle n’est pas for-
cément évidente lorsque l’on fait ses premiers 
pas avec un Mac. n


2 - Comment les rapatrier dans mon ordinateur ?


Le mot magique lorsqu’il s’agit de télécharger un logiciel est «download». 
Par exemple, rendez-vous sur le site MacUpdate et dans le champ de droite 


«Find Software» (trouver des logiciels) entrez le mot : Avosmac. 
Vous allez trouver deux résultats : Avosmac2Bureaux et Avosmac2Dock. Cli-


quez sur Avosmac2Dock en bleu. Vous êtes dirigé vers une page où s’inscrit 
différentes informations dont «Download now» (télécharger maintenant). Faites 
donc en cliquant sur ce terme en bleu. 


Aussitôt Safari se met en branle et télécharge le logiciel et l’enregistre direc-
tement sur le Bureau.


1 - Où trouver des logiciels ?


Le premier site à connaître est évidemment 
celui d’Apple. Mais il existe d’autres adres-
ses internet incontournables comme www.         
macupdate.com qui répertorie la plupart des 
logiciels gratuits, partagiciels ou encore appli-
cations commerciales existantes pour Mac. 


Certes, le site est en anglais, mais c’est jus-
tement l’occasion de s’initier à quelques rudi-
ments d’anglais bien utiles sur internet. 


www.macupdate.com


www.versiontraker.com


www.apple.com/fr/support/downloads/


www.clubic.com/logiciel-mac-0-0-0.html


www.avosmac.com


(rubrique Graticiels),  etc


Et voici le disque 
virtuel une fois 
l’image
décompressée
par double-clic.


Cette icône est 
celle d’une image 
de disque virtuel.


L’archive .sit 
e décompresse 
avec l’utilitaire 
StuffitExpander.
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3 - Que faire des éléments téléchargés ?


C’est la grande question car ils peuvent se présenter sous plusieurs aspects. Dans 
tous les cas il s’agit de fichiers compressés, c’est-à-dire que l’application est enfermée 
dans une boite qu’il faut ouvrir. Double-cliquez sur l’icône de l’élément chargé.


S’il s’agit d’une archive classique (.zip ou .sit), contentez-vous de double-cliquer 
dessus pour récupérer le logiciel.


S’il s’agit d’une image de disque virtuel (suffixe .dmg ou img), un volume à l’icône 
blanche apparaît sur le bureau. L’application peut se trouver prête à fonctionner à l’in-
térieur. Auquel cas, glissez-la vers votre dossier Applications. Il faut veiller à toujours 
ranger les logiciels dans ce répertoire, c’est mieux.


Il se peut aussi que vous trouviez à l’intérieur du disque un élément jaune et mar-
ron, une sorte de boîte ouverte. Il s’agit d’un paquet (ou package). C’est un outil qui va 
installer le logiciel automatiquement dans le répertoire des Applications. Pour ce faire, 
double cliquez sur ce paquet. L’utilitaire Programme d’installation est lancé. 


Même en suivant les instructions, il n’est pas certain que vous saisissiez tout de suite 
la nébulosité de la chose. Une fois l’introduction affichée, cliquez sur continuer, passez 
le message des informations importantes (continuer), puis la licence (continuer, si ce 
bouton est grisé, faites descendre la bulle bleue de l’ascenseur tout en bas), cliquez sur 
Accepter (ou Agree). 


Le panneau suivant présente les volumes (disques et partitions) disponibles pour 
l’installation. Lorsque le volume est marqué d’un point d’exclamation dans un panneau 
rouge, vous ne pouvez installer le logiciel. Il faut qu’une flèche verte désigne un ou 
plusieurs volumes. L’idéal est de sélectionner le volume qui contient le système d’ex-
ploitation (Mac OS X), c’est-à-dire, le premier de la liste. Cliquez sur Continuer lorsque 
vous l’avez sélectionné puis sur Installer (ou Mise à jour). 


L’application va s’installer gentiment et vous la retrouverez dans le répertoire des 
applications.


OUS sommes plusieurs dans la 
famille mais nous n’avons qu’un 
Mac. Je ne souhaite pas que les 
autres aillent fouiller dans mes 


dossiers, dans mes fichiers, etc. Je sou-
haite aussi avoir mon propre fond d’écran, 
mon écran de veille «à moi», bref faire en 
sorte que, lorsque je suis sur l’ordinateur 
commun, il me ressemble et m’appartien-
ne. Pour cela, il suffit de créer sa propre 
session, son propre compte, protégé par 
un mot de passe. 


Comment faire ? Le plus simple est 
d’aller dans «Préférences Système» et 
d’aller dans l’icône appelée «Comptes», 
matérialisée par deux bonshommes. (Fig. 
1) En cliquant dessus, une fenêtre s’ouvre, 
sur le compte administrateur, le vôtre. 


Quatre rubriques s’offrent à vous  : 
mot de passe, image, ouvertures, contrô-
les. 


Voyons d’abord le mot de passe. Il suf-
fit de le rentrer et de le confirmer. Vous 
pouvez aussi le modifier. Une fenêtre 
(fig2) vous demande alors l’ancien mot 
de passe et le nou-


veau que vous confirmerez, en donnant, 
si vous le souhaitez un indice pour vous 
en souvenir.


Ensuite l’image d’accueil. L’ordinateur 
vous offre un vaste choix d’une trentaine 
d’images (fig 3). Cliquez sur l’une d’entre 
elles et elle est automatiquement attri-
buée à votre compte. Elle sera utilisée dès 
l’ouverture de votre session et aussi dans 
«Ma Fiche» du Carnet d’adresses.


 Pour la modifier, il suffit d’en choisir 
une autre. En revanche, si vous souhaitez 
personnaliser un peu plus votre compte et 
mettre par exemple votre trombine qui se 
trouve sur un fichier quelconque, cliquez sur 


«Modifier». Dans la fenêtre qui s’ouvre 
(Images), cliquez sur «Choisir» pour sé-
lectionner l’image que vous voulez. Vous 
pouvez aussi brancher un appareil photo 
pour prendre un cliché.


Enfin, toujours dans cette fenêtre 
«Images» vous pouvez ajuster au mieux 
votre cliché. 


X. S.


Mon compte est bon


n


Figure 2.


Figure 1.


Figure 3.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Je débute


Comment copier un volume ? Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ORSQUE vous branchez un disque 
dur externe, une clé USB ou un iPod 
en mode disque, lorsque vous insé-
rez un CD ou encore lorsque vous 


décompressez une image de disque vir-
tuel (.dmg), vous obtenez dans tous les 
cas l’icône d’un nouveau volume sur le 
bureau.


Si vous déplacez cette icône vers vo-
tre disque interne, vers une de ses parti-
tions ou vers un autre disque externe, ce 
n’est pas la procédure de copie qui est 
engagée mais juste la création d’un alias. 
L’alias est une sorte d’épingle plantée à 
un endroit et reliée à l’objet principal par 


un fil.  Si vous souhaitez copier le volume 
et non simplement créer cet alias, il faut 
appuyer sur la touche Alt au cours de 
l’opération. Le pointeur de la souris ne 
présentera plus la flèche tordue de l’alias 


mais la petite bulle verte marquée d’un 
signe + caractéristique de la copie.


l


Dans ce cas, vous créez un simple alias. Alors qu’ici, vous réalisez la copie du disque.


Pour lancer une application au démarrage, il faut l’ajou-
ter à la liste des applications lancées au démarrage. Cel-
le-ci se modifie par le panneau de préférences systèmes/
comptes, onglet «Ouverture». Une fois ce panneau ouvert, 
il faut éventuellement cliquer sur le cadenas pour déver-
rouiller le panneau, puis glisser-déposer l’élément à lancer 
ou le sélectionner après avoir cliqué sur le petit bouton 


«+» situé sous la liste. Un peu long, non ? Il y a beaucoup 
plus rapide.


Glissez l’icône de votre application dans le Dock, d’un 
control-clic, cochez la ligne «Ouvrir avec la session», puis 
faites glisser l’icône hors du Dock. «Poof !» c’est fini.


François Riou.


Lancer une application au démarrage


Surligner ou souligner


UMÉRO 62, page 10 en bas à droite de 
notre magazine préféré, cet article pour 
créer un raccourci mail. Tentant ... mais 
je n’ai pas réussi ! Est-ce que «surligner» 


est souligné ? Quand je clique sur le fichier, il ouvre 
TextEdit ? Que faut il faire ? »


Avosmac : Surligner c’est sélectionner tout 
le texte en déplaçant le pointeur de la souris sur 
le texte tout en maintenant le bouton de la sou-
ris enfoncé. Pour y parvenir vous pouvez aussi faire 
Pomme-A si vous n’avez saisi que ce texte dans une 
page TextEdit.


Déplacez ensuite cette sélection vers le bureau 
en utilisant encore le pointeur de la souris pour «ac-
crocher le texte».


Glissez le texte surligné (à droite) vers le bureau (à gauche).


n


L’heure et la date
N haut à droite du bureau, on trouve -par défaut- l’heure. Il est 
tout à fait possible d’y ajuster / modifier les réglages et de les 
personnaliser. Pour cela, il faut se rendre dans le menu «Pomme» 
(en haut à gauche de votre moniteur) puis sélectionner «Pré-


férences Système...» dans ce menu. Là, si tout est affiché, cliquer sur 
l’icône «Date et heure». C’est maintenant ici que vous pouvez réaliser 
vos réglages (avec les boutons situés en haut «Date et heure», «Fuseau 
horaire» / «International»... le nommage de ces appellations ayant évo-
lué avec les différentes versions de Mac OS X). Au choix, par exemple, 
réglage de l’heure mais aussi de la date, affichage des secondes, de 
l’heure en mode 24 heures, affichage du jour de la semaine devant 
l’heure... Quand à l’annonce vocale de l’heure celle-ci est disponible -
avec de nombreuses voix- mais... en anglais. 


À vérifier : le fuseau 
horaire («Paris - France» 
pour les habitants de 
l’hexagone). 


Une option permet 
aussi que l’heure se rè-
gle automatiquement 
via une connexion inter-
net active. 


Lionel
(MacBruSoft).


e


juin 2006 - n° 63 - page 18







?Lire et créer des fichiers pps -ppt


Bien de grosses et grasses blagues naviguent sur in-
ternet au format PPS (ou PPT). Ces animations, des dia-
poramas très souvent agrémentés de textes voire d’une 
bande son, sont créés avec des outils tels que Power-
Point de Microsoft ou Keynote d’Apple. Si vous ne possé-
dez pas ces logiciels pour les lire, voire pour en créer à 
votre sauce, vous pouvez fort bien utiliser NeoOffice ou 
OpenOffice qui sont des suites bureautiques libres très 
performantes.


Le fichier «exe» tout aussi courant que le «pps» n’est autre qu’un 
exécutable Windows. Autrement dit, à moins d’avoir installé Windows de 
Microsoft sur son Mac Intel ou à moins d’émuler ce système d’exploitation 
(voire, d’utiliser Wine, un émulateur opensource disponible sous Linux),il 
n’est pas possible de lancer ces applications. Dans de très rares cas, il 
se peut qu’il s’agisse d’archives compressées, notamment si l’on vous 
annonce l’envoi d’images.


Tentez alors votre chance en glissant le fichier exe sur l’icône de Stuf-
fItExpander qui réussira peut-être à décompresser l’élément. Les fichiers 
exe ne doivent pas être confondus avec les fichiers exec qui sont propres 
à Mac OS X et concernent, cette fois, uniquement le Terminal.


(cf Avosmac n° 58 p.7)


Lorsque vous achetez de la musique sur l’iTunes Music Store (iTMS), 
les fichiers sont dotés de verrous, les DRM. Vous ne pouvez en l’état 
convertir ces fichiers. Apple suggère donc de graver des CD audio de 
vos musiques. Une fois les CD gravés, vous pourrez réimporter les mor-
ceaux dans n’importe quel lecteur MP3, débarrassés des DRM. Au passa-
ge, vous aurez aussi perdu, hélas, les titres des chansons. Vous pourrez 
néanmoins essayer d’automatiser leur récupération en utilisant un outil 
tel que iEatBrainz :
http://musicbrainz.org/


Le navigateur internet Safari devrait amplement suf-
fir. Contentez-vous de glisser votre fichier .swf (anima-
tion Flash) vers une fenêtre ouverte de Safari. L’anima-
tion sera jouée alors dans cette fenêtre.


Comment exploiter au mieux
les fichiers .doc ?


Généralement créés par Microsoft Word, les .doc peuvent s’ouvrir tout 
simplement avec TextEdit qui les présentera sommairement au format 
RTF. Mais l’idéal est d’utiliser OpenOffice ou encore NeoOffice pour ap-
précier le contenu de ces fichiers.


(cf Avosmac HS-16 o.24)


Comment afficher les fichiers
et dossiers cachés ?


Le moyen le plus rapide est d’utiliser le freeware 
SneakAPeek


(cf Avosmac HS 17 p.15)


Comment ouvrir les fichiers exe


Lire les fichiers au suffixe .swf


Les outils gratuits et opensource suivants y parvien-
dront probablement, tout dépendra de la version d’Ex-
cel utilisée ou du format d’enregistrement du fichier : 
NeoOffice, OpenOffice.org, Gnumeric, etc.


(cf Avosmac n°61 p.49)


Avec quel logiciel lire les fichiers
.xls créés par Microsoft Excel ?


Faire sauter les verrous des fichiers
achetés sur l’iTunes Music Store


Retrouvez les sempiternelles questions et nos invariables réponses sur le site Avosmac > rubrique Blog.


Vos sempiternelles questions
nos invariables réponses
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Depuis quels sites télécharger
des logiciels ?


En français :
www.logicielmac.com
http://frtracker.com


En anglais :
www.macupdate.com
www.versiontracker.com


Lire des DVD d’une autre zone que 
l’Europe (zone 2) et dézoner son Mac


Le dézonage n’est pas conseillé du tout. Utilisez plutôt un lecteur de 
DVD universel tel que VLC qui s’accommode fort bien des DVD quelle que 
soit leur zone d’origine. 


(cf Avosmac n°58 p.44)







Nettoyage


Cache-cache avec la police


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


AC OS X possède de nombreuses 
polices et ce nombre augmente 
considérablement lors de l’installa-
tion de Microsoft Office ou des ap-


plications Adobe. Pour accélérer l’affichage 
de toutes ces polices, différents fichiers Ca-
ches sont créés. Il est cependant judicieux 
de supprimer de temps en temps ces fichiers 
qui peuvent être à l’origine de quelques pro-
blèmes d’affichage ou de nombreux dysfonc-
tionnements notamment avec InDesign et 
Illustrator.


- Dans le dossier /Système/Bibliothè-
que/Fonts/ supprimez les fichiers com-
mençant par fonts.cache


- Dans le dossier /Système/Bibliothè-
que/Caches/ supprimez les fichiers com-
mençant par font et par com.apple.ATS


- Dans le dossier /Bibliothèque/Ca-
ches/ supprimez les fichiers commençant 
par com.apple.psnormalizer.fontcache 


- Dans les sous-dossiers du dossier /Li-
brary/Caches/com.apple.ATS/ suppri-
mez les fichiers finissant par fcache 


- Dans votre répertoire de départ (la pe-
tite maison) :


- Supprimez le(s) fichier(s) invisible(s) 
commençant par .fonts.cache


- Dans le dossier ~/Bibliothèque/Pre-
ferences/Microsoft/ supprimez le dossier 
Office Font Cache


- Dans le dossier ~/Bibliothèque/Ap-
plication Support/Adobe/TypeSpt/ 
supprimez les fichiers commençant par Ado-
beFnt ayant l’extension lst 


- Dans le dossier ~/Bibliothèque/Ap-
plication Support/Adobe/Fonts/ suppri-
mez les fichiers commençant par AdobeFnt 
ayant l’extension lst


Après ces manipulations, vous devez im-


pérativement redémarrer votre Mac.
Un petit conseil : Pour la gestion de vos 


polices, utilisez si possible le Livre des poli-
ces situé dans le dossier Applications plutôt 
qu’un utilitaire spécifique. En effet, certains 
d’entre eux apportent plus de problèmes 
qu’autre chose et le Livre des polices est lar-
gement suffisant pour la majeure partie des 
utilisateurs...


Joël Barrière.


De nombreux fichiers Cache sont éparpillés dans votre disque dur.


m


Alternatives Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ATASTROPHE, Photoshop re-
fuse d’ouvrir une image sous 
prétexte que le fichier contient 
une erreur. Avant de tout ba-


lancer, tentez de confier ce fichier 
à GraphicConverter, spécialiste des 
images en vrac, qui pourra peut-être 
l’ouvrir, au moins en partie…


De la même manière, si le Lec-
teur QuickTime ou Windows Media 
bute sur un fichier vidéo, ne pensez 
pas que tout est perdu. Un « petit » 
concurrent comme VLC ou MPlayer 
saura peut-être vous sauver la mise.


J.-B. L.


www.graphicconverter.net/
www.mplayerhq.hu/homepage/


www.videolan.org/vlc/


On a toujours besoin…


Problèmes et solutions.


c
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AGES, en version 2, contient 
un mini-tableur avec quelques 
fonctions que l’on retrouve 
dans Excel, comme SOMME, 


PRODUIT, etc...malheureusement, Pa-
ges a un problème avec les nombres 
décimaux et notamment la virgule. 


Dans une cellule de tableau, la 
fonction =PRODUIT(A1*2,5) donne 
10 si A1 contient 4 : (4x2,5 = 10), et 
Pages ne se trompe pas.


Si vous enregistrez puis rechargez 
votre document, la virgule s’est trans-
formée en point virgule et le calcul est 
alors le suivant : =PRODUIT(A1*2;5) 
ce qui donne A1x2x5 : 40 dans ce 
cas !


Si vous pensez supprimer le mot PRO-
DUIT et donc laisser =(A1*2,5), au rechar-
gement, Pages indique une erreur de for-
mule.


Conclusion, ne comptez pas (sans jeu de 
mot) sur Pages pour faire vos calculs.


auger jy pour Atlantic mac
Avosmac :  La mise à jour 2.0.1 du 27 avril 
ne corrige en rien ce bug inadmissible.


Tout va mal, la virgule est devenue un point 


…mais elle donne aussi une erreur.


Tout va bien, le résultat donne bien 10


Cette solution est séduisante…


iWork


Pages, un gros nul en calcul


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


p


Sylpheed


Pas de boîte à l’adresse indiquée


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


I vous avez choisi d’utiliser le client 
de messagerie Sylpheed plutôt que 
tout autre (il s’installe facilement 
avec Darwinport), il est possible que 


vous soyez confronté au message d’erreur 
ci-contre.


Ceci tient probablement au fait que le ré-
pertoire Mail attendu dans votre répertoire 
personnel (la petite maison) se trouve en fait 
à la racine du disque système (à l’endroit où 
se trouvent les répertoires du système d’ex-
ploitation). 


Il ne reste plus qu’à glisser le répertoi-
re Mail de son point de création vers votre 
compte personnel en indiquant au passage 
votre mot de passe administrateur. 


Le message d’erreur devrait ensuite dis-
paraître. Si le message persiste, vous pouvez 
toujours reconfigurer votre compte de mes-
sagerie dans Sylpheed en créant une nouvel-


le boîte de réception de messages. Déroulez 
le menu : 


Configuration > Edition, des comp-
tes > Edition > Réception


Cette erreur survient lorsque le répertoire mail 
de Sylpheed n’est pas trouvé.


Vous pouvez aussi créer de nouvelles boîtes
aux lettres.


s


« Quand je fais « ouvrir avec » via CTRL-clic ou via un Pomme-i, 
mon Mac me propose certaines applications (presque toutes en fait, 
j’ai l’impression) en double ! alors que dans mon dossier Applications 
ces dernières n’y sont qu’en simple exemplaire ? Que je clique sur 
l’une ou sur l’autre ne provoque aucune différence sauf que la liste 
est deux fois plus longue. J’ai réparé les autorisations mais pas de 


changement... Bon, je me reponds tout seul comme un grand... Tu 
vas dans OnyX, dans Maintenance, tu selectionnes les trois scripts 
de maintenance et tu sélectionnes aussi « réinitialiser les liens entre 
documents et applications ». Hucar (forum Avosmac).


Et maintenance, que dois-je faire ?
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La vidéo
iMovie exporte avec difficulté ... Panther§


Tiger§
Mac Intel§


OTRE camescope est au format DV et 
vous utilisez iMovie pour faire l’acquisi-
tion de vos clips vidéos. Vous effectuez le 


montage, chapitrez le tout et créez via iDVD votre 
DVD en un rien de temps (façon de parler !). Une 
fois votre DVD créé, il peut être intéressant de 
ne pas effacer votre projet iMovie et, par exem-
ple, de se faire une sauvegarde en qualité maxi 
sur cassette DV. iMovie, avec la fonction Partage, 
permet cela (à condition de posséder un DVin sur 
votre camescope et/ou de l’avoir débridé si cela 
est possible). Cependant, il arrive que l’export se 
déroule mal, à savoir que cela occasionne une vi-
déo hâchée jusqu’à arriver carrément à une image 
fixe sur la cassette D ! Alors que le film se déroule 
normalement (le son est là pour le prouver !). En 
gros, impossible d’exporter le film monté dans de 
bonnes conditions. On se dit qu’en procédant en 
plusieurs fois (le film était long et dépassait les 50 
minutes) cela aura plus de chances de bien fonc-
tionner. Absolument pas !


La solution (ou plutôt une solution) consiste à 
exporter le montage au format DV depuis iMovie. 
Cela prend beaucoup de temps certes et nécessite 
d’avoir de la place sur le disque dur. Ensuite il faut 
importer le fichier DV dans iMovie ! L’idéal, et le 
gain de temps est alors sensible, consiste à ruser 
en procédant ainsi : 


- créer un projet iMovie vide, le sauvegarder
- quitter iMovie
- aller chercher le projet ainsi créé et, par 


Ctrl+clic, faire «Afficher le contenu du paquet».
(image 1)
- déplacer le fichier dv dans le dossier «Me-


dia»
(image 2)
- exécuter de nouveau le projet iMovie et de-


mander à afficher le contenu de la corbeille
(image 3)
- ô surprise votre fichier dv s’y trouvera (ima-


ge 4) et il suffira de glisser/déposer ce fichier 
dans la fenêtre iMovie pour y avoir accès instan-
tanément.


(image 5)


Il ne reste plus qu’à tenter de nouveau le par-
tage vers la caméra vidéo. Et là, suprême délice, 
tout se passera bien et la vidéo demeurera fluide 
sur la cassette DV. (image 6)


Cela doit certainement être lié au fait que lors 
de l’exportation d’un film non compilé iMovie doit 
utiliser ses ressources pour la compilation.


RayXambeR.


V


Légende


image 1


image 2


image 3


Légende


Légende


image 6


image 5


Légende


image 4
Légende
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Légende


l
Conserver le montage et l’original Panther§


Tiger§
Mac Intel§


ORSQUE je réalise dans iMovie 5.0.2, 
un petit film personnel issu  d’un ca-
méscope, et, lorsque j’ai terminé de 
créer ce projet, j’obtiens lorsque iDVD  


est lancé, uniquement le film qui vient d’être 
monté avec éventuellement les chapitres 
crées dans iMovie.


Il est facile par glisser déposer, de rajou-
ter un diaporama que j’appelle par exemple 
«Les Photos».


Mais je veux également avec ma version 
iDVD 5.0.1 avoir l’original du film.


Alors j’ai peut-être ré-inventé l’eau chau-
de, mais voici comment je pratique.


Ma solution pour avoir dans iDVD 5.0.1 
un montage et l’original, est d’avoir deux 
projets iMovie.


Un projet avec le montage, et un projet 
avec le film original, pour chaque projet iMo-
vie, j’ai pris soin de créer un projet iDVD.


Lorsque j’ai lancé iDVD à partir du projet 
iMovie contenant le film monté, il ne reste 
alors qu’à ouvrir le paquet du projet iMovie 
contenant mon film original par « CTRL clic » 
ou « clic droit » selon la souris dont on dis-
pose.


A ce moment j’ai accès dans le paquet du 
projet iMovie à  un fichier.mov se trouvant 
dans un dossier iDVD qu’il me suffit de glis-
ser sur mon projet iDVD en cours.


Et voilà au final le menu de mon futur 
DVD sur lequel je pourrai visionner :


Le film,
Les chapitres du film,
Les photos
Les rush (mon film original)


La méthode est évidemment valable pour 
mettre plusieurs films différents sur un même 
DVD.


Alain Le Bon.


Le menu du DVD permet de voir aussi les rushes.


Affichez le contenu du paquet pour récupérer
le fichier .mov


Glissez le fichier .mov original vers le dossier 
iDVD.


iMovie dans le noir Panther§
Tiger§
Mac Intel§


I vous avez l’habitude d’exporter vos montages vidéos sur 
cassette DV en utilisant les mêmes cassettes que celles 
contenant vos rushes, il arrive que le montage ne remplisse 
pas complètement la cassette et laisse ainsi derrière lui une 


partie des rushes.
Il faut donc, c’est conseillé mais pas obligatoire, remplacer les 


rushes par du noir !
Une solution peut consister à filmer en laissant le bouchon du 


camescope (mais ça enregistre le son !) en précisant bien à votre 
entourage que c’est voulu et que non, vous n’êtes pas une grosse 
buse !


Une autre astuce se fait dans iMovie. Il suffit de sélectionner 
un titre permettant une grande durée (au hasard « générique de 
film » qui approche la minute), de cocher l’option « fond noir » 
et surtout de ne rien taper comme texte mais de mettre seule-
ment un espace ! Puis, selon les besoins, des copier/coller suc-
cessifs se chargeront d’augmenter artificiellement la durée. Il ne 
reste plus alors qu’à partager vers la caméra vidéo depuis iMovie. 
Vous pouvez par ailleurs en pro-
fiter pour mettre 59 secondes (le 
maximum) de fond noir avant et 
après l’enregistrement.


RayXambeR.


Un titre vide peut servir à créer une séquence de noir.


Exportez le noir vers la caméra.
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Le son


E fais suite à votre article «Conserver 
les pistes de lecture d’iTunes» page 34 
du numéro 60  de Avosmac. J’ai suivi 
votre procédure de recopie et cela ne 


marche pas !
Quand j’ai recopié les deux éléments aux 


bons emplacements (les dossiers musicaux 
dans Maison > Musique  > iTunes > 
iTunes music et le fichier iTunes Library), 
à l’ouverture d’iTunes sur le deuxième Mac, 
les listes apparaissent bien mais quand je 
demande à lire certains morceaux il me 
répond «le fichier original est introuvable» 
et me propose de lui indiquer le fichier , que 
je retrouve sans problème dur le disque..... 
mon soucis est que je ne peux faire cela 
des centaines de fois ! Merci de votre aide 


car les listes sous iTunes sont précieuses 
vu le temps passé à les créer et je pense 
que beaucoup d’autres doivent souhaiter 
répliquer leur bibliothèque facilement ! Avec 
les listes bien sûr ! D. Beretta.


Avosmac : Sans doute l’article man-
quait-il de détail. En voici.


- faire une copie de sauvegarde des élé-
ments «iTunes Library» et «iTunes Music Li-
brary.xml»


- déplacer le dossier contenant vos musi-
ques à l’endroit définitif. Effacer (tout de sui-
te ou à la fin de la procédure) l’ancien dossier 
des musiques


- ouvrir iTunes et dans sa bibliothèque, 


effacez tous les morceaux (Pomme-A puis 
touche d’effacement). Glisser le nouveau 
dossier des musiques déplacé à son empla-
cement définitif sur la fenêtre iTunes. Toutes 
les musiques sont importées en vrac, sans 
organisation


- quitter iTunes une fois toutes les chan-
sons importées


- remplacer dans le répertoire Musique 
> iTunes les éléments «iTunes Library» et 
« iTunes Music Library.xml » par ceux sauvés 
au début de la procédure


- aller dans les Préférences iTunes et ré-
gler dans Avancé le chemin vers le nouveau 
dossier des musiques


iTunes : conserver les listes de lecture Panther§
Tiger§
Mac Intel§


j


Clutter King Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ANS le n° 61 d’Avosmac p.26 nous avons expliqué comment récupérer les jaquettes 
des CD importés dans votre Bibliothèque musicale. Pour automatiser cette opération, 
nous suggérions d’utiliser Sofa avec, au passage, une adresse fausse. La bonne était 
: 


www.macupdate.com/info.php/id/11039


Un autre utilitaire est aussi capable d’aller rechercher les jaquettes des CD joués, de 
les afficher et de les intégrer à iTunes. Il s’agit de Clutter. L’inconvénient de ce dispositif, 


contrairement à Sofa, est qu’il ne procède pas à l’installation des 
jaquettes automatiquement. Il faut combiner les touches Ma-
juscule-Pomme-K ou dérouler le menu Fichier > Copier jaquette 
dans iTunes. La vocation première de Clutter est de pouvoir 
installer les jaquettes sur le Bureau. 


www.sprote.com/clutter/


d


Retirer les cinq autorisations iTMS… Panther§
Tiger§
Mac Intel§


« Je viens de lire dans le dernier Avosmac hors-série (n°17 
p.36) un article conseillant de retirer l’autorisation d’accés à votre 
bibliothèque iTunes en cas de vente/changement d’ordinateur, ceci 
pour éviter d’atteindre la limite de 5 ordinateurs autorisés.


Pour ceux qui ne l’auraient pas fait, sachez qu’il est possible 
de retirer toutes les autorisations existantes et de repartir à zero : 
comme indiqué sur cette page http://docs.info.apple.com/ar-
ticle.html?artnum=93035-fr, il suffit d’ouvrir le lien suivant 
http://phobos.apple.com/accountSummary qui va faire ap-
paraitre dans iTunes les informations sur le compte, avec en autres 
la possibilité de remettre à zero toutes les autorisations en cours. » 
JackT (forum Avosmac)


« La remise à zéro des autorisations n’est possible QUE lorsque 
l’on a atteint la limite de 5 ordinateurs autorisés. » Remy (forum 
Avosmac)


Une fois que les cinq autorisations sont données, il est possible
de toutes les retirer d’un coup depuis l’iTMS.
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Le so
n


Collecte de jaquettes Panther§
Tiger§
Mac Intel§


E retour sur le sujet et toujours aussi 
flemmard (ou rusé) je reviens vers 
vous suite à l’article dans Avosmac 
n° 61.


Nouvelle possibilité de récupérer des jac-
quettes via corripio, à voir ici : 


http://nclasssoftware.com/
La version 0.3.5 est compatible Panther. 


A tester donc pendant que c’est possible 
puisqu’il fait ses recherches dans iTMS, mais 
si selon vos sources dans AVM HS N°17, Ap-
ple jette l’éponge en France ben se sera balot 


ou faudra déménager dans un pays qui per-
mettra encore d’utiliser nos joujous favoris 
estampillés d’une pomme.


Philippe Hofmann.


d


« Je viens de passer à Tiger et depuis je teste toutes les nouveautés ; comme en plus je 
viens de récupérer l’ADSL j’en ai profité pour aller acheter des morceaux sur musicstore.


Malheureusement je n’arrive pas à passer les fichiers téléchargés de M4P à AIFF. Lors-
que je mets une chanson sur Toast elle est convertie, la durée est bien identique mais aucun 
son ! Est-ce normal où y a t il un moyen pour pouvoir écouter ces titres sur ma chaîne 
(n’ayant pas d’iPod je n’ai pas d’autres solutions). » Stéphane Beguier.


Avosmac : En gravant les CD avec iTunes, ça marche. C’est la seule solution fiable et 
légale, conseillée  au passage par Apple, pour faire sauter les protections, les DRM. Il existe 
aussi un utilitaire, JHymm qui ne fonctionne semble-t-il pas sous Mac Intel et ne sait pas trai-
ter les musiques achetées avec iTunes version 6. Or, il n’est possible d’acheter des musiques 
sur l’iTunes Music Store qu’avec cette version  désormais.


http://hymn-project.org/jhymndoc/
www.hymn-project.org/


Déverrouiller les musiques de l’iTunes Music Store


Je viens d’être confronté au 
problème suivant : pour une raison 
que j’ignore, les animations Flash 
dans Safari comme dans Firefox, 
n’avaient plus de son. Et tant la 
réparation des autorisations de 
disques que le redémarrage de 
l’ordinateur n’y faisaient rien.


Il suffit de lancer GarageBand 
et de jouer une boucle. Puis revenir 
dans le navigateur regarder l’anima-
tion Flash. Et là, en principe, ça 
remarche (en tout cas, pour moi, ça 
remarche).


iDuck (forum Avosmac)


GarageBand
au secours de Flash
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Supprimez les orphelins d’iTunes Panther§
Tiger§
Mac Intel§


VEC sa base de données, iTunes 
est insensible aux effacements de 
fichiers musicaux. En effet, la liste 
affichée à l’écran n’évolue pas avec 


le contenu du disque dur. C’est très handica-
pant quand vous avez nettoyé des dossiers 
de MP3 et qu’iTunes bute sur des pistes de-
venues orphelines. Or, pour nettoyer la liste 
de tous ces fichiers disparus, Apple n’a rien 
prévu dans iTunes.


Il faut alors se tourner vers AppleScript, 
dont le langage de programmation permet 
d’effectuer ce genre de recherches. Sur son 
site, Apple propose une solution, mais elle 
ne fonctionne plus avec les versions récentes 
d’iTunes. Il faut donc visiter le site Doug’s 
Scripts afin de télécharger le script « Super 
Remove Dead Tracks ». Comme indiqué, 
quittez ensuite iTunes, puis créez un dossier 
« Scripts » dans le dossier « Utilisateur > 
Bibliothèque > iTunes ») et placez-y le 
script que vous avez téléchargé. Il apparaîtra 
ainsi dans la barre de menus d’iTunes, sous 
une nouvelle icône avant le menu « Aide » 
et c’est par là que vous le lancerez. Cette 


fonction n’est pas annulable, mais ce n’est 
pas grave puisqu’elle n’efface aucun fichier 


du disque dur : elle se contente d’effacer de 
la liste la piste dont le fichier est inexistant.


www.dougscripts.com/itunes/scripts/ss.php?sp=removedeadsuper


a


Il faut en passer par AppleScript pour effacer les musiques inutiles.


J.-B. L.







L’image
Tutoriel Aperçu


PERçU est la meilleure preuve que 
faire compliquer n’est pas toujours 
le plus court chemin vers l’efficacité. 
Cette application Apple est si discrè-


te que peu estiment valable de l’utiliser au 
quotidien. Elle recèle pourtant des fonctions 
extrêmement pratiques.


Avec TextEdit c’est en tout cas une des 
applications que nous utilisons le plus à la 
rédaction. En voici les raisons.


Gestion du format PDF 


Bien plus légère à mettre en œuvre que 
le lecteur de PDF Acrobat d’Adobe, Aperçu 
permet d’ouvrir tous les fichiers au format 
PDF. Mais cet utilitaire sait faire bien plus. 
Lorsque vous créez un fichier au format PDF, 
il vous est proposé de le chiffrer, c’est-à-dire 
de le protéger par un mot de passe. Cette 
fonction protège ainsi le contenu du docu-
ment et évite à quiconque d’en exploiter la 
teneur. 


Aperçu sait aussi exploiter le contenu 
d’un fichier PDF grâce à quelques outils bien 
inspirés. Lorsque le PDF contient du texte, 
l’outil texte (le bouton A de la barre d’outils) 
permet d’en sélectionner tout ou partie. Le 
bouton de sélection (rectangle pointillé) 
permet de redimensionner à la sélection le 
PDF par le menu Présentation > Ajuster 
à la sélection (ou de copier la sélection en 
mémoire). La croix permet de déplacer la 


sélection dans la fenêtre.
L’outil annotations textuelle ou ovale 


(outil en forme de crayon ou de double cer-
cle) sert à ajouter soit une note jaune qui 
sera collée sur le PDF soit un cercle rou-
ge (ou d’une autre couleur en affichant la 
palette depuis le menu Outils). La taille et 
le type de la Police n’est en revanche pas 
modifiable dans les notes, ce qui est bien 
dommage.


Toujours avec le format PDF, Aperçu 
propose un moteur de recherche particu-
lièrement puissant puisqu’il est capable de 
retrouver n’importe quel mot dans un fichier 
enregistré dans un tel format. Il est ainsi 
possible de retrouver un article dans la col-
lection des revues Avosmac disponibles sur 
CD au format PDF en entrant tout simple-
ment un mot.


Gestion des images 


Outre ses facultés à exploiter les fichiers 
au format PDF, Aperçu est aussi un bon outil 
pour convertir une image dans un format 
différent. Aperçu est ainsi capable de gérer 
le PNG (un format libre), le JPEG, le TIF, le 
GIF, le BMP et même le format Photoshop. 
Des variantes de définition peuvent être ap-


pliquées sur les format JPEG, JPEG 2000, 
etc. 


Si Aperçu est dépourvu d’outils de trans-
formation des images excepté l’Outil Correc-
tion d’image (il faut plutôt se tourner vers 
l’utilitaire LiveQuartz), il n’en dispose pas 
moins de l’outil de rognage aussi efficace 
qu’indispensable.


Pour qu’il soit installé en permanence 
dans la barre d’outils, ouvrez une image et 
déroulez le menu Présentation > Person-
naliser la barre d’outils. Glissez l’outil 
Rogner de son emplacement vers la barre 
d’outils de l’image. Pour rogner une image, 
sélectionnez une zone de cette image à 
l’aide du pointeur de la souris et cliquez sur 
l’outil de rognage.


Il ne restera plus que votre zone sé-
lectionnée. Enregistrez sous un autre nom 
(sinon l’image originale sera transformée et 
perdue) pour exploiter cette nouvelle ver-
sion de votre cliché.


Un autre outil peut trouver grâce à vos 
yeux : Echelle. Moins incontournable dans 
la mesure où il existe déjà les outils de 
zoom, l’outil Echelle permet tout de même 
de définir avec précision la taille de l’image 
à l’écran.


Mais contrairement à LiveQuartz, iPhoto 
ou GraphicConverter, il n’est pas possible de 
modifier la définition en pixels de l’image. 


Capture d’écran 


L’intérêt de la fonction de capture inté-
grée à Aperçu, c’est de pouvoir appliquer un 
délai avant la prise de vue en sélectionnant 
Fichier > Capture > Ecran différé. Ce 
délai est fixe, et dure 10 secondes.


Changer de couleur 


Les outils Correction d’image et Assi-
gner un profil permettent, pour le premier, 
de modifier la luminosité, la saturation, le 
contraste mais aussi d’appliquer un filtre sé-
pia du plus bel effet, pour le second, de sé-
lectionner un profil ColorSync, notamment 
celui correspondant au niveau de gris. Ainsi 
vous pourrez transformer en deux secondes 
une image couleur en image noir et blanc. 


a


Le contenu d’un PDF peut être verrouillé.


Les outils aident à modifier un PDF.
En personnalisant la barre d’outils, vous pouvez 
ajouter l’outil de rognage.


L’exportation depuis Aperçu donne accès
à plusieurs formats d’images.
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Diaporama (Tiger)
 
Aperçu est doté d’une fonction diapora-


ma qui permet l’affichage et le contrôle des 


images à l’écran. Ouvrez un dossier d’ima-
ges avec Aperçu puis sélectionnez le menu 
Présentation > Diaporama. Vous pourrez 
ensuite naviguer à loisir dans vos images en 
les présentant à l’écran. Notez que la télé-


commande Apple Remote n’est pas capable 
de piloter le diaporama sous Aperçu. Il faut 
l’ouvrir avec le lourdingue iPhoto. 


im
ag


e


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


www.livequartz.com


Le diaporama propose la planche contact de toutes vos images. Les outils de gestion du diaporama se trouvent en pied d’écran.


« Comment faire pour trouver l’application «Aperçu» sur le 
CD d’installation Mac OS X. » J.-C. Vigneron.


Avosmac : Nos explications du n°60 pp.12 et 13 n’ont ma-
nifestement pas été suffisantes à ce lecteur pour remettre la 
main facilement sur Aperçu. Et pour cause, dans la liste donnée 


des applications présentes sur le DVD d’installation, nous avons 
omis de donner le terme francisé des applications d’origine. Ainsi, 
Aperçu s’appelle Preview, DVD Player = lecteur de DVD, Internet 
Connect = Connexion à internet, Disk Utility = Utilitaire de dis-
ques, etc.


Quand Aperçu rotatouille


PERçU présente un comportement 
étrange lors de la rotation d’une ima-
ge. Les outils de rotation se trouvent 
dans la barre principale. Lorsque vous 


ouvrez une image, que vous effectuez une 
rotation puis que vous enregistrez les chan-
gements, l’image s’ouvre bien dans Aperçu 
avec les changements pris en compte.


Mais si vous ouvrez cette même image 
avec tout autre logiciel de manipulation et de 
retouche d’images (Image Tricks, The Gimp, 
LiveQuartz, etc), il arrive souvent que les mo-
difications ne soient pas prises en compte.


Notamment dans le cas d’un fichier .JPG. 
Le plus étonnant c’est qu’un outil comme Xn-
View réussit à prendre en compte les modi-


fications apportées par Aperçu.  Pour éviter 
d’avoir des surprises faites un duplicata de 
votre image en utilisant la commande Enre-
gistrer sous et non Enregistrer tout court.


Ou alors utilisez un outil comme Image 
Tricks qui réussira à coup sûr la rotation et 
permettra sa prise en compte immédiate. 


www.belightsoft.com/products/imagetricks/overview.php


a


En dépit de l’aide Apple, la rotation n’est fiable 
à 100 %.


En dépit d’une rotation
de la demoiselle,
elle reste toujours
dans sa position
initiale.
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L’image
Effet miroir


« J’ai acheté du papier pour faire des trans-
ferts sur des teeshirts (photos, dessins, textes, 
...). Existe-t-il un logiciel pour Mac qui me per-
mette d’obtenir un «effet miroir» car le logiciel 
que la marque de papier me propose (printpra-
tic) n’est prévu que pour les PC. » Bernadette.


Avosmac : L’effet miroir que réclame Ber-
nadette consiste à inverse le cliché comme s’il 
était regardé dans un miroir. La gauche devient 
la droite. Mais le haut reste le haut. Autrement 
dit, il s’agit d’une rotation horizontale. 


La majorité des logiciels gérant les images 
savent réaliser cette opération, en premier lieu 
Aperçu, l’excellent outil fourni par Apple pour la 
gestion des images. Il ne faut pas que l’image 
soit au format PDF pour avoir accès depuis la 
barre des outils à la fonction : Rotation horizon-
tale.


D’autres logiciels sont capables de le faire : 
GraphicConverter, The Gimp, etc


Aperçu recelle bien des fonctions utiles, notamment le retournement horizontal.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


iPhoto donne le tournis
ORSQUE vous voulez trier des photos numéri-
ques, il est assez rapide de faire un premier tri 
en éliminant, entre autres, les photos jugées 
ratées. Aperçu convient très bien pour cette 


tâche. Celui-ci est même assez pratique puisqu’il est 
possible de tourner les photos par pas de 90° et ain-
si positionner verticalement les photos devant l’être. 
Cependant lorsque certains sujets ont les yeux rou-
ges, il faut en passer par un autre logiciel comme 
iPhoto. S’il n’y a que quelques photos à retoucher, 
un simple glisser/déposer dans iPhoto des photos 


concernées suffira à les importer. Mais, les photos 
pourtant préalablement tournées auront été remises 
comme au départ, soit horizontalement. iPhoto sem-
blant avoir considéré que Aperçu n’a rien fait ... Tant 
pis, ça ne change rien pour corriger les yeux rouges 
et exporter les photos. Une fois ceci fait, la photo 
restera mal orientée ! Conclusion, ne tourner avec 
Aperçu que les photos ne devant pas être importées 
ensuite dans iPhoto. Autant ne pas faire deux fois le 
même travail...


RayXambeR.


l


Ouvrir des images PCX Panther§
Tiger§
Mac Intel§


TILISATEUR de Mac, vous connaissez parfaitement le format 
d’image JPG (courant sur internet, c’est aussi le format de 
nombreux appareils numériques) et le TIFF. Sans doute êtes 
vous moins confrontés au format d’images BMP, à plus forte 


raison, PCX. Si le BMP courant sous Windows est facilement reconnu 
par le logiciel Aperçu intégré à tout Mac récent, ce n’est pas le cas du 
PCX. L’icône grise qu’il génère laisse dubitatif de prime abord. 


Comment ouvrir un tel fichier ?
L’outil gratuit le plus efficace est The Gimp. Ce puissant logiciel de 


retouche d’image est capable de gérer en import comme en export 
ce format d’image et sait, évidemment, conserver une copie dans un 
autre format. Si vous n’utilisez toujours pas The Gimp, vous pouvez 
aisément vous replier sur GraphicConverter ou Photoshop d’Adobe. 
mais ces derniers sont payants !


http://gimp-app.sourceforge.net/


u
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Vitaminsee


PosteRazor


Toujours à jour


OICI un lo-
giciel épous-
touflant et 


pour pas un rond ! 
Art Rage est réalisé 
par Ambientdesign 
et est destiné à re-
transcrire le plus fi-
dèlement possible ce 
qu’une main pourrait 
produire.


C’est ainsi que 
l’utilisation conjointe 
de ArtRage et d’une 
tablette graphique est 
chaudement recom-
mandée.


Il n’empêche que 
l’on peut (cela est d’ailleurs resté à l’état 
de potentiel en ce qui me concerne !) ar-
river à de belles prouesses avec une sim-
ple souris. Le site des auteurs propose 


quelques tutoriaux 
plutôt bien sentis 
et des liens vers 
d’autres. Art Rage 
propose plusieurs 
sortes de papier, 
et le choix de la 
couleur de celui-ci. 


Les quelques outils proposés (crayon, pin-
ceau, craie, etc.) offrent des possibilités 


quasi-infinies puisqu’ils sont entièrement 
paramètrables : en intensité, en couleur, en 
épaisseur, etc. Et, pour un rendu type pein-
ture à l’huile, on peut avoir recours à une 
sorte de truelle (désolé je ne connais pas le 
terme technique !) permettant de faire des 
retouches, etc.


Le rendu est excellent. Les petits peu-
vent, qui plus est, très bien l’utiliser pour 
dessiner des gribouillis et les artistes/gra-
phistes trouveront là un outil simple - mais 
tout sauf simpliste - pour laisser libre cours 
à leur créativité.


RayXambeR.


ArtRage


La Rage de l’art


www.ambientdesign.com/artrage.html


V


ArtRage est un logiciel de dessin à main levée.


ArtRage permet de sauvegarder 
soit dans son format propriétaire soit 
dans un format plus classique d’image. 
Par défaut c’est du bmp (peut-être 
parce que ce logiciel existe aussi en 
version Windows ?). Pas de problème 
votre Mac le relit bien entendu.


Cependant, par défaut, en dou-
ble-cliquant sur le fichier ainsi créé, 
il ne sera pas reconnu par Mac OS X. 
Il faudra donc manuellement lui dire 
quelle application lancer pour lire ce 
fichier. Aperçu par exemple s’en sortira 
très bien !


«Un pour tous et tous pour un !»
OUVENEz-VOUS de la fameuse 
devise des mousquetaires.


Il en est de même de ce 
widget indispensable à tous 


ceux qui ne supportent pas de ne pas 
être à jour des dernières versions du 
système, des logiciels ou autres… wid-


get. Il sera également utile à ceux qui  
possèdent une collection de widgets 
importante et dont la gestion des mi-
ses à jour peut s’avérer très vite fas-
tidieuse.


Widget Update est pour tous les 
utilisateurs de Dashboard.


Widget update scanne l’ensemble 
de vos widgets et liste ceux dont une 
version nouvelle est disponible avec le 
lien ad hoc pour télécharger la version 
disponible. 


DeniX.


Ce widget sert à mettre à jour
tous les autres widgets.


www.dashboardwidgets.com/showcase/details.php?wid=940


s


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


www.ambientdesign.com
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Vitaminsee Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Panther§
Tiger§
Mac Intel§PosteRazor


www.ambientdesign.com/artrage.html


www.dashboardwidgets.com/showcase/details.php?wid=940


Concevoir des posters en pages A4


êME si le nom de cette application 
est sur le fil du rasoir elle est si 
simple à utiliser qu’elle m’ a coupé 
le souffle!


En cinq étapes vous allez créer votre 
propre poster grâce à une interface intui-
tive, il vous suffit de vous laissez guider.


A la fin, PosteRazor va créer un fichier 
Pdf que vous imprimerez sur votre impri-
mante A4. Il ne vous restera alors qu’à as-
sembler les quatre feuilles ainsi réalisées.


Jérôme Geoffroy.


http://posterazor.sourceforge.net/


PosteRazor permet de créer un poster en cinq étapes.


Le résultat pourra être imprimé en A4.


m


Voici un viewer qui a du peps ! 
ITAMINSEE s’améliore petit à petit; 
sa rapidité à visualiser des photos 
de grande taille est un plus indé-


niable. Son ergonomie sobre et efficace 
permet de naviguer dans les arborescences 
des fichiers se trouvant sur les disques durs 


interne et externe. Il peut renommer les 
fichiers,placer une image en fond d’écran, 
la supprimer , gèrer et afficher les données 
Iptc (vous pouvez rajouter des mots clés 
« keywords » dans les préférences). Vita-
minsee sait reconnaître les principaux fi-


chiers photos: jpeg, tiff, psd, même si il ne 
lit pas «encore» les fichiers raw il a le mé-
rite d’afficher leurs vignettes et un simple 
clic sur l’icône aperçu permet de les ouvrir.


Les créateurs de Vitaminsee sont sur la 
bonne voie, il ne manque pas grand chose: 
la possibilité de choisir l’application que 
l’on veut dans la barre d’outil pour ouvrir 
les photos  à la place d’Aperçu (il faut al-
ler dans le menu pour sélectionner notre 
application), meilleure reconnaissance des 
fichiers raw et une fonction diaporama ...le 
bonheur n’est pas loin !


Vivement la version 0.8 !


Jérôme Geoffroy.


www.personal.umich.edu/~glaysher/VitaminSEE.html


V


Vitaminsee
est un logiciel de gestion
de photos en devenir.
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Compost


Amaya


Concevoir des pages web dans les normes
VEC la sortie de sa version 9.4, Amaya, logiciel d’édition 
de pages Web, possède désormais deux atouts majeurs. En 
premier lieu, son développement est réalisé dans le cadre 
du consortium W3C celui là même qui définit les standards 


des langages du Web. C’est donc un gage de respect de ces stan-
dards. Ainsi, un indicateur signale par une couleur verte que la page 
est conforme. Sinon, un clic permet de lister les écarts par rapport 
au standard. En deuxième lieu, il présente une distribution native 
en français pour Mac OS X depuis la version 9. Auparavant, il né-
cessitait X11 et Fink pour son installation. Aujourd’hui, il n’en est 
plus rien, Amaya «s’installe» simplement comme n’importe quelle 
autre application Mac : en copiant l’application dans le dossier de 
son choix ;-)


Les mises à jour sont régulières et les dernières en date s’atta-
chent à rendre l’interface plus proche de celle de Mac. Une sorte de 
gageure lorsque l’on sait qu’Amaya est présent sur la plupart des 
Unix et même du côté obscur.


Amaya est aussi un éditeur de formules mathématiques au stan-
dard MathML et un éditeur de feuilles de style au standard CSS. De 
plus, Amaya peut servir de butineur pour afficher des pages Web.


Il est possible de s’enregistrer sur plusieurs listes de diffusion 
pour se tenir au fait des derniers développements, avertir de dys-
fonctionnements ou proposer des améliorations.


Pascal.


www.w3.org/Amaya


Amaya, un éditeur de pages web non wysiwyg, ne nécessite plus X11 
pour tourner.


a


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Tri sélectif


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


A corbeille de Mac OS X, apparue il y 
a plus de vingt ans (en 1984), est un 
élément qu’Apple a réduit à sa plus 
simple expression. Ses seules op-


tions sont l’affichage ou non d’un message 
d’alerte avant de la vider et la possibilité 
de la vider en mode sécurisé ce qui rend 
impossible une éventuelle récupération.


Compost est un panneau de préféren-
ces, donc accessible via la section Autre 
des Préférences Système, qui ajoute de 
nombreuses fonctionnalités à la corbeille. 
Ce panneau affiche trois onglets : 


Le premier onglet (Configuration par 
défaut) affiche les fonctions principales. 
Vous pouvez choisir de vider le contenu de 
la corbeille automatiquement après un dé-
lai de quelques minutes, quelques heures 
ou plusieurs jours.


Le volume de la corbeille et l’espace li-
bre minimum peuvent être paramétrés avec 
précision. Les dossiers vides peuvent être 
supprimés immédiatement et les fichiers 
verrouillés sont désormais effaçables. L’op-
tion de vidange de la corbeille en mode 
sécurisé (jusqu’à 35 passes) est disponible 


pour les utilisateurs de Panther et Tiger.
Sous Jaguar, il vous faudra installer la 


commande srm via Fink.
Compost peut être exécuté automati-


quement au démarrage de votre Mac ou 
exécuté et arrêté manuellement via cet 
onglet. L’onglet Réglages par disque vous 
permettra de gérer la corbeille de chaque 


volume individuellement.  L’onglet Utilitai-
res permet de vérifier les mises à jour, d’as-
signer un raccourci clavier pour l’affichage 
d’une fenêtre d’informations détaillées sur 
la corbeille et d’afficher un menu Compost, 
à droite dans la barre des menus. Ce menu 
donne accès, entre autres, à la corbeille de 
chaque volume monté. Lors de l’installation 
de Compost, un élément de menu contex-
tuel est installé, permettant de vider la cor-
beille de chaque volume indépendamment. 
Compost est sans contexte une excellente 
application, coûtant moins de huit euros... 
un Must ! La version d’évaluation ne limite 
pas son fonctionnement et se contente de 
rappeler à l’utilisateur que Compost est un 
shareware. Options avancées pour la cor-
beille de Mac OS X


Joël Barrière.


l


Compost se contrôle depuis
les Préférences Système.


Tarif : 9 $
www.mac-compost.com
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www.w3.org/Amaya


Lego


Ne cassez pas les briques, assemblez-les
OUT le monde connaît plus ou moins 
les Lego. Il s’agit de ces fameuses 
petites pièces multiformes et multi-
colores que vous assemblez au gré 


de votre imagination pour donner vie à 
diverses formes comme, par exemple, des 
maisons, des voitures, des animaux, etc.


Si vous envisagez une de ces construc-
tions, il est souvent indispen-
sable d’avoir un plan de travail 
et, dans bien des cas, plusieurs 
boîtes sont nécessaires pour 
l’élaboration du modèle choisi 
ou pensé.


Mais saviez-vous qu’il est possible de 
réaliser sa propre création et ce, simple-
ment à partir de votre Mac? 


Il suffit de se rendre sur le site Lego et 
de télécharger le logiciel Lego Digital De-
signer qui est de surcroît gratuit. Vous y 
accédez par ce lien: 
www.lego.com/eng/create/digitaldesigner/ 


Ainsi le principe de la création virtuelle 
est le même que celui de la création réelle. 
A savoir qu’une fois le logiciel lancé, il récu-
péra les 188 pièces, et ensuite il vous fau-
dra établir un choix sur le modèle à exécu-


ter qui peut être une voiture, une maison, 
un animal, un robot ou un avion. Ou bien, 
il vous est aussi possible de cliquer sur les 
pièces qui s’ajouteront, au fur et à mesure, 
dans la partie «active» et dans le tableau 
de droite. Il ne vous restera plus qu’à faire 
appel à votre imagination et assembler les 
legos les uns aux autres par un simple glis-
ser - déposer. 


La visualisation en 3D vous rend apte à 
vérifier chaque angle de l’objet grâce aux 
flèches présentes à gauche de l’application, 
et à le modifier s’il y en a besoin.


L’autre avantage est qu’une fois votre 
montage réalisé, vous pouvez, en cliquant 
sur le bouton imprimer, obtenir la liste dé-
taillée des pièces qui vous ont été nécessai-


res pour sa conception et vous rendre dans 
un magasin spécialisé pour les acheter. Ou 
encore les commander directement depuis 
internet, et ainsi donner une apparence 
concrète à votre projet.


Bien qu’il soit en langue anglaise, ce 
logiciel est relativement intuitif et vous ne 
devriez rencontrer aucun obstacle, les icô-
nes étant assez explicites.


Vous découvrirez aussi, sur le site 
Lego, dans la section «Gallery» (www.
lego.com/eng/factory/gallery/) des 
créations conçues par certaines personnes 
qui sont  assez époustouflantes.


 Alx.


www.lego.com/
Assemblez selon votre inspiration ou selon
un modèle.


Amusez-vous à construire en Lego sans Lego.


t


Tarif : 9 $
www.mac-compost.com
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MacBinary


ES utilisateurs d’outils produits par l’éditeur Unsanity ne 
sont pas à la fête. A l’heure où nous écrivons ces quel-
ques lignes, rares sont les utilitaires qui fonctionnent sur 
Mac Intel alors qu’ils sont pourtant bel et bien parfaitement 


compatibles avec Mac OS X Tiger comme en prouve la longue 
liste mise à jour sur le site d’Unsanity. Il est probable qu’à l’heure 
où vous lisez ce propos, le problème est résolu. Mais il aura fallu 
du temps.


Pour mémoire, Unsanity propose des outils souvent vantés 
dans nos colonnes comme :
- ClearDock (gratuit)
- ShapeShifter
- WindowShape
- FontCard
- FruitMenu
- LabelsX
-etc


Tous ont besoin pour être mis en route et pris en charge dans 
les Préférences système de l’Application Enhancer (APE) qui fonc-
tionne tout juste sous Mac Intel. 


www.unsanity.com/products/compatibility


Unsanity à la peine avec MacIntel


l


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Image Tricks


La retouche d’image pour les gros nuls


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


MAGE Tricks compte au nombre de 
ces utilitaires absolument réjouis-
sants pour transformer les images. A 
l’instar du brillant LiveQuartz de Ro-


main Piveteau (n°56 p.21) un utilitaire qui 
ne cesse de s’améliorer pour répondre aux 
besoins des manipulateurs d’image, Image 
Tricks propose une palettes de très nom-
breux outils pour appliquer des transfor-
mations équivalentes en toute souplesse. 
Gratuit dans sa version de base déjà géné-
reuse, Image Tricks permet d’un simple clic 
de modifier une image en s’appuyant sur 
les capacités de Tiger (Core Image). 


L’utilitaire dispose de filtres pour tra-
vailler la couleur (saturation, luminosité, 
contraste, point blanc, point noir, exposi-
tion, etc) et la texture de l’image, pour lui 
appliquer toutes sortes de flous, pour dis-
tordre et transformer le sujet (pixellisation, 


pointillisme, etc), 
générer un point 
de lumière en 
étoile, et des tas 
d’autres subtiles 
nuances qui ravis-
sent le regard. La 
petite cible placée 


en vis-à-vis permet de déplacer l’effet sur 
l’image.


Image Tricks propose aussi une série 
de masques qui habilleront l’image à votre 
goût. 


Cet outil ne s’arrête pas là. Il est aussi 
capable de générer des images grâce à ses 
outils (Generator) de conception d’images 
abstraites. Un certains nombre d’options 
du générateur ne sont disponibles que 
dans la version Pro vendue la modique 
somme de 10 $.


Image Tricks ne présente en définitive 
guère de défauts. Certes, il lui manque la 
gestion des calques, ce que sait en revan-
che faire LiveQuartz. Et puis, cette appli-
cation n’est pas encore francisée. Mais 
comme elle se pilote à vue et au clic, ça 
n’est franchement pas un problème.


www.belightsoft.com/products/imagetricks/


i
Simple et plus convivial
que LiveQuartz,
Image Tricks est rapide
et époustouflant d’efficacité.


juin 2006 - n° 63 - page 34







www.unsanity.com/products/compatibility


www.belightsoft.com/products/imagetricks/


Avosmac2Dock Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Quoi de neuf Dockteur


VOSMAC2DOCK 0.1 has just been 
updated to version 0.2 on MacU-
pdate. » Lorsque la rédaction a 
reçu le 26 avril ce message nous 


annonçant la mise à jour de l’utilitaire Avos-
mac2Dock, nous en sommes un peu tom-
bés à la renverse. Voici belle lurette que 
nous avions abandonné le développement 
de ce freeware qui permet de passer d’un 
Dock à un autre d’une simple pression de 
bouton, ce qui offre au passage la possibili-
té d’avoir deux Dock au contenu totalement 
différent selon, par exemple, les tâches à 


accomplir. Eh bien donc, un anonyme que 
nous remercions vivement, a fait évoluer 
l’utilitaire de la version 0.1 à la version 
0.2. Nous n’avons noté absolument aucun 
changement si ce n’est qu’il fonctionne par-
faitement sous Tiger et est toujours censé 
fonctionner sous Panther et même Jaguar. 


Le principe de cet utilitaire est simple. 
En cliquant sur le bouton Dock de l’interfa-
ce au look à revoir, les paramètres du Dock 
affichés sont enregistrés dans vos Préfé-
rences en un fichier com.apple.dockBACK.
plist tandis qu’un nouveau Dock paraît. Une 


fois ce nouveau Dock modifié 
à votre goût, si vous cliquez 
à nouveau sur le bouton, 
les anciens paramètres sont 
rappelés tandis que ceux du 
nouveau Dock sont enregis-
trés dans le fichier com.apple.
dockBACK.plist. 


Les fichiers com.apple.
dockBACK.plist et com.apple.


dock.plist contiennent donc les paramètres 
de chaque Dock et l’utilitaire se borne à 
passer de l’un à l’autre.


Si des volontaires veulent faire évoluer 
ce freeware téléchargé depuis le site Ma-
cUpdate plus de 2200 fois, ils ont le champ 
libre.


www.macupdate.com/info.php/id/10950
www.avosmac.com (rubrique Télécharger)


a


Cette belle sirène ne se doute de rien, mais le Dock va bel et bien changer de contenu
et de place d’un clic. 


Le voici tout riquiqui et placé à gauche.


Avosmac2Dock jongle avec 
deux fichiers de préférences.
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iPod
Jeux D’ARCADe


A CŒuR OuVeRT


’iPod peut très bien servir pour jouer ! Après l’exploit de faire tourner Doom sur 
le baladeur d’Apple (à défaut d’être vraiment jouable), c’est au tour de M.A.M.E. 
(Multi. Arcade Machine Emulator) d’être adapté. Il s’agit d’un émulateur de bornes 
d’arcade très célèbre (il existe d’ailleurs pour nos machines et s’appelle MacMAME). 


Pour le moment, seul le jeu Ms PacMan semble fonctionner (et il faut tourner à 90° 
l’iPod : en effet, un certain nombre de jeux d’arcade utilisent des moniteurs verticaux) 
mais au fil du temps MAME devrait s’affiner, son développement n’ayant débuté qu’à la 
mi-février 2006. Quand on sait que les premiers jeux d’arcade n’occupent que quelques 
kilo-octets, il y a de la place sur l’iPod Nano pour y caser quelques milliers de jeux !


A noter qu’il faut posséder les versions originales des jeux pour avoir le droit d’utiliser 
les images de roms correspondantes.


RayXambeR.


MAME Miam !


http://ipodlinux.org/Ipodmame pour les infos techniques
http://www.umlautllama.com/gallery/ipl/IMG_0630 pour une photo de MAME en fonctionnement !


http://www.umlautllama.com/gallery/nanomame0 pour la mini-borne d’arcade basée sur l’iPod !


l


Les bornes de jeux d’arcade faisaient un tabac 
dans les années 80.


I votre iPod présente des symptômes 
d’iPod mort, si son disque dur émet des 
claquements répétés, qu’il se synchroni-
se mal (copie de fichiers très lente, voire 


impossible), que son écran est noir sans possibi-
lité de l’éteindre ou de faire quoi que ce soit, ex-
cepté l’initialiser avec un ordinateur (assez rare, 
mais ça m’est arrivé), et/ou qu’apparaît l’icône 
avec l’adresse du support d’Apple, ne soyez pas 
désespéré. Si votre iPod est sous garantie, ren-
voyez le à Apple qui vous l’échangera gratuite-
ment et dans d’excellents délais.


En revanche s’il n’est plus sous garantie, 
l’échange est impossible et une réparation ris-
querait d’être très onéreuse, et... inutile. En effet 
,votre iPod n’est pas mort et vous pouvez régler 
le problème vous-même.


Le simple fait de débrancher le disque dur, 
et éventuellement la batterie, puis de les re-
brancher, va remettre votre iPod d’aplomb. Cette 


solution miracle est étrange, mais elle est réel-
lement efficace (mon iPod 4G fonctionne à nou-
veau et plante même moins souvent qu’avant) 
et va éviter à votre porte monnaie des dépenses 
inutiles.


Cette méthode est efficace sur les iPod des 
troisième et quatrième générations de façon 
sure, et l’est peut-être également sur les autres 
générations.


Le seul inconvénient est qu’il va falloir ouvrir 
votre iPod, manoeuvre assez délicate mais faisa-
ble. Pour l’ouvrir utilisez de préférence un objet 
plat en plastique, souple mais pas trop fin, pour 
faire levier.


Vous trouverez une explication étapes par 
étapes à l’adresse ci-dessous.


PM Leheup.


www.sterpin.net/iPodDisque.htm


Disque dur défectueux ?


s


En haut, le connecteur du disque dur.
En bas, celui de la batterie. iPod 4G.


SuRPOIDS


 l’heure où le poids de certaines ap-
plications d’Apple se mesure en Gi-
gaoctets (iWork, GarageBand, iWeb, 
iDVD), les disques durs des portables 


sont parfois un peu saturés, surtout quand 
ils sont partitionnés. Et pour certains d’entre 
nous, c’est la chasse au Mégaoctets superflus 
qui redevient d’actualité.


Nous avons déjà largement abordé la 
question, mais il y a encore un peu à gratter. 
Ainsi, le dossier « Applications > Utilitai-
res > Programme de mise à jour du lo-
giciel iPod », qui accumule les mises à jour 


du baladeur au fil des ans. N’hésitez pas à y 
faire un peu de ménage : vous pouvez tout 
supprimer, la dernière mise à jour est tou-
jours disponible sur le site d’Apple…


J.-B. L.


www.apple.com/ipod/download


Faites de la place grâce à l’iPod


Les programmes de mise à jour sont lourds et inutiles une fois installés.


à
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Site Web


HTML : cachez vos pages !


I vous possédez votre propre 
site web, voici deux astuces qui 
vous permettront de conserver 
une partie de votre site à l’abri 


des regards indiscrets.
La première est simplissime : créez 


une nouvelle page pour votre site, par 
exemple www.monsite.com/personnel.
html et ne placez aucun lien sur votre 
site vers cette page. Les moteurs de re-
cherche ne la trouveront donc jamais. 
Il vous suffira de donner l’adresse de 
votre page directement aux personnes 


intéressées (par mail, par SMS, par 
oral…).


Vous pouvez aussi ajouter un script 
pour gérer un mot de passe. Notez tout 
de suite qu’il s’agit d’une technique ni 
sûre, ni infaillible, mais c’est un début. 
Basé sur l’astuce précédente, ce script 
permet d’utiliser le mot de passe pour 
retrouver la page « cachée » dont le 
nom est du type « mot de passe + .html 
». Vous pouvez donc créer plusieurs 
pages et distribuer différents mots de 
passe. Il suffit d’ajouter le code four-


ni, au sein de la page. Ensuite, créez 
des pages correspondant aux mots de 
passe désirés (par exemple « bonjour.
html » pour le mot de passe « bonjour 
»). N’ajoutez surtout pas de liens vers 
ces pages sur votre site, sinon elles se 
retrouveront vite sur Google !


J.-B. L.


Le résultat.


À ajouter sur votre page.


s


The Gimp


Un guide en ligne de la retouche d’image
I vous recherchez un solide guide d’utilisation du lo-
giciel de retouche d’images The Gimp, vous pouvez 
aller visiter le site http://docs.gimp.org/fr tout 
entier consacré au sujet. Les rédacteurs (Raymond 


Ostertag, Julien Hardelin, Cedric Gémy, Sébastian Barre, 
Eric Lamarque, Karine Delvare) et graphistes (Jakub Steiner, 
Róman Joost, Daniel Egger) du site ont mis en soin tout 
particulier à rendre le contenu clair, précis, didactique et 
agréable.


Le site dispose d’une table des matières étendue, chaque 
chapitre et section de chapitre étant accessible directement 
par un lien hypertexte. Ce site est de surcroît à jour puisqu’il 
traite de la version 2.0 à la version 2.4. Le site aborde les cal-
ques, la sélection, les grilles et guides, les chemins, les bros-
ses, les dégradés et motifs, les palettes, les textes et polices. 
Greffons, Script-Fu, et toutes les autres techniques avancées 
sont largement exposées dans la section II qui déroule son 
contenu à destination du débutant comme de l’expert.


http://docs.gimp.org/fr/
Avec ses textes clairs et ses illustratiàons, ce site guide pas à pas 
l’utilisateur de The Gimp.


s


Fonds d’écrans
et logiciel gratuits 


Jonathan et Vanessa aiment bien 
prendre des photos; leurs clichés 
sont d’ailleurs assez sympas. Ils vous 
les proposent gratuitement sur le site 
de Jonathan (par ailleurs auteur du 


logiciel électronique de typon Époxy 
sous Mac OS 8.x 9.x et X). Ces ima-
ges sont libres de droits et peuvent 
être utilisées librement (par exemple 
en fonds d’écrans)... à la condition 
express de ne pas en faire de com-
merce. 


Lionel (MacBruSoft).


http://jumpifnotzero.free.fr/galerie/index.html


Époxy pour Mac OS X :
http://www.electroniquemac.fr.st


http://jumpifnotzero.free.fr/
logitheque/index_fr.html


http://ipodlinux.org/Ipodmame pour les infos techniques
http://www.umlautllama.com/gallery/ipl/IMG_0630 pour une photo de MAME en fonctionnement !


http://www.umlautllama.com/gallery/nanomame0 pour la mini-borne d’arcade basée sur l’iPod !


En haut, le connecteur du disque dur.
En bas, celui de la batterie. iPod 4G.


www.apple.com/ipod/download


internet
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éMATERIEL


éPlextor-TV


Eye TV sans Eye TV…
A société Elgato propose un logiciel qui 
pilote ses boitiers d’acquisition video 
Eye-tv. Ce programme est très complet, 
il permet entre autre d’utiliser son Mac 


comme un magnétoscope numérique. Hélas, 


les boitiers de cette firme coûtent chers et 
l’on peut regretter qu’a performance égale, 
certains boitiers du monde PC, ne soient pas 
utilisables sur les machines d’Apple. 


Il existe pourtant une astuce qui permet 
de contourner cette limitation et elle nous est 
fournie par Elgato lui même ! Son logiciel est 
compatible avec le boitier TV d’acquisition 
et de compression MPEG2/MPEG4 en temps 
réel de Plextor, le PX-TV402U qui coûte un 
peu plus de 120 euros.


Aux Etats Unis ce boitier est proposé à la 
fois avec un logiciel Windows et l’Eye TV d’El-
gato; en France il faut acheter ce programme 
séparément. Une fois les paramétrages ef-
fectués il fonctionne aussi bien que l’EyeTV 
200... l’esthétique en moins.


Olivier Coron.Le boitier Plextor, pas très joli mais il marche
aussi sur Mac.


Le programme Eye-tv gère le Plextor TV402U.


l


éDVD


Deux nouvelles appellations 
VEC le support Blu-ray Disc, une des deux normes concur-
rentes (avec le HD DVD) d’évolution haute définition du DVD, 
il va falloir se familiariser avec deux nouvelles appellations : 
BD-R (gravable une seule fois) et BD-RE (ré-inscriptibles). 


Le support Blu-ray Disque possède -en version simple couche- une 
capacité de 25 Go et de 50 Go en version double couche. À noter que 


la firme TDK a déjà commencé à produire ces supports depuis la fin 
2005 dans son usine japonaise pour le marché local. Les lecteurs et 
platines arrivent -normalement- en masse en Europe d’ici quelques 
mois. 


Lionel (MacBruSoft).


La Blu-ray disc association : www.blu-raydisc.com


a


éClavier


Plantage du port USB
E Tigre, s’il est indéniablement un sys-
tème très abouti, semble avoir encore 
un peu de mal avec la gestion de l’USB. 
Il existe deux manières de connecter 


un périphérique USB : sur le clavier, ou sur 
l’ordinateur lui-même.


Tous les périphériques auto-alimentés 
électriquement, tels un appareil photo ou 
un camescope par exemple, peuvent être 
branchés sur le clavier ; le périphérique ne 
«tirera» pas sur la broche d’alimentation du 
port...


En revanche, les périphériqes non ali-
mentés, comme les clés USB, peuvent poser 
problème, et nécessiter qu’ils soient bran-
chés sur l’ordinateur directement, la consom-
mation d’énergie étant trop importante pour 
qu’ils le soient sur le clavier. Un message ex-
plicite informe l’utilisateur de cet éat.


Le problème, c’est que cela peut faire 
«planter» le port USB en question (et uni-
quement celui-là), au point de croire qu’il est 
physiquement mort : toutes tentatives de 


connexion le laisseront indifférent !
Il ne sert à rien de sortir le fer à souder ; 


redémarrer, et tout rentrera dans l’ordre.


Je tiens à signaler que ce «plantage» 
n’est pas systématique... C’est comme les 
clignotants : un coup ça marche, un coup ça 
marche pas.


PJG


l
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La Blu-ray disc association : www.blu-raydisc.com


éiChat USB Cam


iChat et les caméras USB


N théorie, iChat ne supporte pas 
les webcams USB. Ce qui n’est pas 
sans poser des soucis aux personnes 
n’ayant pas de caméscope numérique 


Firewire ou d’iSight, et qui n’ont aucune en-
vie d’en acheter étant donné le prix de ces 
appareils. Il existe cependant une solution 
permettant à une webcam USB d’être utilisée 
avec iChat.


Il s’agit du logiciel iChatUSBCam. Il n’est 
pas gratuit, mais le prix est raisonnable : 
moins de 10 dollars, ce qui équivaut à envi-
ron autant d’euros en comptant les frais de 
banque. Une carte bancaire est nécessaire 
puisque le paiement s’effectue sur leur site 
internet.


Néanmoins, toutes les caméras ne sont 
pas supportées : Le problème est la néces-
sité de drivers pour que l’ordinateur recon-
naisse la webcam. Les webcams compatibles 


et les drivers correspondants sont listés sur 
le site web. Pour un certain nombre de web-
cams de marque, les drivers sont livrés avec 
le périphérique, et il suffit alors d’installer ces 
drivers, et d’installer iChatUSBCam pour faire 
des vidéoconférences avec iChat.


Une fois ce logiciel installé il suffit de dé-
marrer iChat pour se lancer dans des conver-
sations.


Deux nouveaux menus sont alors dispo-
nibles dans le menu « Vidéo » d’iChat : « Af-
ficher les réglages Vidéo » et « Changer la 
source vidéo ».


Le premier permet ce que son nom indi-
que (!). Une fenêtre apparaît, et il vous suffit 
de cliquer sur l’icône verte de la caméra pour 
pouvoir procéder aux réglages. Cliquez sur le 
bouton « Plus de réglages », et s’afficheront 
les paramètres  de votre webcam que vos 
drivers permettent de régler.


Le bouton « Changer la source vidéo » 
permet de choisir entre vos caméras bran-
chées (si vous en avez plusieurs...), l’audio 
seul et le fait d’offrir à la vue de votre corres-
pondant le contenu de votre écran.


Grâce à ce logiciel, vous pouvez faire des 
vidéoconférences pour un prix bien moins 
élevé qu’avec une iSight, tout en ayant une 
qualité satisfaisante.


L’achat d’iChatUSBCam vous donne le 
droit de profiter des futures évolutions du lo-
giciel puisque les mises à jours sont gratuites 
et peuvent être téléchargées à une adresse 
personnelle qui vous sera fournie lors de 
l’achat.


Le site est en anglais, ce qui rebutera 
peut-être certaines personnes...


PM Leheup.


www.ecamm.com/mac/ichatusbcam/
Liste des caméras : www.ecamm.com/mac/ichatusbcam/configs.html


La fenêtre de réglages. iChat offre la possibilité de changer la source vidéo.


e


éMactallic


Une affaire qui Turn
EURON Industries propose de modifier la couleur de votre iMac avec sa série 
Mactallic. Il s’agit d’autocollants métalliques venant rappeler qu’il n’y a pas si 
longtemps Apple était plus fantasque que la tendance blanc/gris actuelle. Ac-
tuellement en rupture de stock, le prix était aux alentours de 40 dollars. Autre 


produit, le TouchTurn, support permettant de faire pivoter le superbe pied des iMac. 
Pratique pour un prix de 20 dollars.


RayXambeR.


www.mactallic.com/


n
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AppleScript/Automator
DéBUTER


Automator, il est temps    de vous y mettre
USSI étonnant que cela paraisse, on a peu parlé ici d’Automa-
tor, apparu en avril 2005 avec Mac OS X « Tiger ». Pourtant, 
c’est une mine d’or que l’on peut approcher sans craintes. 
Pour vous en convaincre, voici un tour d’horizon qui se veut 


clair et accessible.


Présentation


Tout d’abord, Automator est un logiciel, qui se trouve fort logique-
ment dans le dossier « Applications » de votre disque dur. Il se lance 
d’un double-clic et ouvre automatiquement une fenêtre vide. Enfin, 
presque vide, puisqu’en fait, deux colonnes sont déjà présentes : la 
première est une liste des applications pouvant être commandées par 
Automator, la deuxième présente toutes les actions disponibles. Pour 
trier les actions, vous pouvez sélectionner une application dans la 
première colonne ou utiliser le champ de recherche en haut de l’écran 
(essayez par exemple avec « Adresse » ou « Chercher » pour vous 
faire une idée des actions disponibles).


Le principe est ensuite simple : vous glissez les actions vers la 
grande zone vide de la fenêtre (la zone du processus), dans l’ordre 
où vous souhaitez qu’elles s’exécutent. La grande force d’Automator, 


c’est de générer automatiquement un lien entre deux actions qui se 
suivent logiquement. Pour cela, chaque action vous indique le type 
de données qu’elle sait traiter (messages électroniques, fichiers du 
Finder, texte, image…), ce qu’elle en fait (trier, rechercher, classer, 
extraire, modifier…) et sous quelle forme elle présente le résultat 
(texte, messages, images…). Les actions s’enchaînent donc automa-
tiquement si chacune sait traiter le résultat de la précédente, et cette 
adéquation est représentée par une flèche reliant l’une à l’autre.


Possibilités offertes


Chaque action dispose d’un certain nombre de réglages propres, 
affichés dès que vous la glissez dans la zone du processus. Certaines 
actions disposent d’options supplémentaires qui apparaissent quand 
on clique sur le triangle du même nom. Par exemple, les actions du 
type « Rechercher » permettent de définir les critères de recherche 
(date, texte, taille…), mais aussi de restreindre la recherche à un 
dossier, un disque, une application… Pour ne pas créer un processus 
figé, vous pouvez utiliser les nombreuses actions « Demander » qui 
proposent à l’utilisateur de taper un texte, de choisir des fichiers, 
des photos ; ou les actions « Obtenir » qui transmettent à l’action 
suivante les éléments déjà sélectionnés dans un logiciel (page web 


a


Glissées de la colonne de gauche
vers celle de droite, les actions propres
à caque application
vont s’enchaîner.


Si le lien n’a pas eu lieu entre deux actions, 
c’est qu’elles ne peuvent être associées


de la sorte.
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Automator, il est temps    de vous y mettre


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


active, mail ou morceau en lecture, fichiers 
sélectionnés…).


Au-delà des actions fournies avec le sys-
tème, de nombreux logiciels se sont adaptés 
au fil des mois, afin de pouvoir être « té-
lécommandés » par Automator. Le principe 
reste inchangé, ce qui permet par exem-
ple d’appliquer à une ou plusieurs images 
la commande « Créer l’aperçu et l’icône » 
de GraphicConverter. De plus, si vous aviez 
pris l’habitude de créer vos propres Apple- 
Scripts, sachez qu’Automator peut les in-
tégrer dans le fil de ses processus. Le site 
AutomatorWorld vous renseignera utilement 
sur ces logiciels compatibles et les nouvelles 
actions disponibles.


Enfin, notez que vous pouvez enregistrer 
votre processus sous la forme d’une appli-
cation autonome, qui se lance d’un simple 
double-clic. Et si vous souhaitez la modifier, 
il suffit de demander à Automator de l’ouvrir 
(Pomme-O).


Deux exemples


Comment, en quatre clics, sauvegarder 
de manière ciblée toutes les images JPEG 
présentes sur votre disque dur et concernant 
un même sujet ? Premier clic : glisser l’ac-
tion « Demander du texte » qui permettra, à 
l’exécution du processus, de préciser l’objet 
de la recherche.


Deuxième clic : l’action « Spotlight », qui 
se chargera de rechercher le texte entré à 
l’action précédente, dans les titres, les mots-
clés et les descriptions des fichiers de votre 
disque dur.


Troisième clic : l’action « Filtrer les élé-
ments du Finder » (en précisant « dont l’ex-
tension contient jpg »).


Enfin, glissez l’action « Créer une ar-
chive », qui créera sur le bureau une sau-
vegarde compressée de toutes ces images. 
Pesez bien les conséquences de chaque ac-
tion : dans ce cas précis, imaginez la quantité 


d’images à compresser, la durée de l’opéra-
tion, et les recoins insoupçonnés où Spotlight 
ira chercher des fichiers…


Autre exemple : si quelqu’un vous deman-
de de lui renvoyer tous ses e-mails traitant 
d’Automator, alors il faut « Rechercher des 
messages dans Mail » (en précisant le terme 
recherché, l’expéditeur, éventuellement la 
date…), puis « Combiner les messages Mail » 
(afin de les transformer en texte) puis créer 
un « Nouveau document TextEdit ». Et voilà, 
un fichier-texte qui contient tous les mails, 
il n’y a plus qu’à l’envoyer (il y a même une 
action pour ça). À vous de jouer !


J.-B. L.


www.apple.com/downloads/macosx/automator/
www.automatorworld.com/


Ce script range toutes les images JPEG en une archive. Ce script recherche dans Mail les messages traitant d’Automator.


Automator vous économise
du temps et crée une interface graphique
sans votre intervention.
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RealBasic (2)


Le « Drag and Drop »
ANS la précédente introduction à 
RealBasic nous avons étudié  les pro-
priétés d’un élément du système (fi-
chier, dossier, alias etc.). Nous allons 


mettre en pratique ces connaissances en y 
alliant le principe du « drag & drop ». Notre 
objectif : créer un programme devant affi-
cher les principales propriétés d’un élément 
du système (ce qui est appelé par RealBasic 
un « folderItem »).


 Commençons par quelques explications 
autour de « Drag & Drop » : il s’agit de pren-
dre avec la souris un objet puis de le faire 
glisser sur un autre objet, ce dernier peut 
être un programme ou si celui-ci est déjà lan-
cé, sur un élément présent dans une fenêtre. 
Un objet peut être une fenêtre (« Window 
»), mais aussi une liste (« ListBox »), ou un 
champs texte (« EditField »).


 Cet exemple couvre le concept de 
« Drop » ou plus simplement de « déposer », 
en effet vous pourriez créer un programme 
d’où un objet pourrait être pris afin d’être 
glissé sur un autre objet, là c’est  « Drag » 
qu’il faut mettre en place.


 Pour accepter de « recevoir » un objet, 
l’élément doit posséder une méthode  « dro-
pObject ».


 Et l’initialiser afin de définir quel type 
d’objet il peut recevoir : « AcceptFileDrop ».


 Dans notre programme nous allons 
considérer que l’on va accepter tout type 
de fichier déposé sur la fenêtre principale. 
Commençons notre programme , créez dans 


RealBasic un programme. Nous allons créer 
une variable utilisable par tout le program-
me, une « property » cliquez sur l’icône  :   


puis saisissez le texte suivant :


 votre propriété de type « folderItem » 
est maintenant présente et devrait apparaî-
tre en bas à droite.


 Sélectionnez « Window » et cliquez deux 
fois, allez sur le méthode « open » et ajoutez 
le code suivant :


 
me.AcceptFileDrop(“????”)
  
« me » signifie : « moi, la fenêtre » j’ac-


cepte que l’on dépose « sur moi » des fi-
chiers de tous types (si vous ne souhaitez 
qu’un type particulier remplacez “ ???? ” par 
le type souhaité).


 
Ce que nous voulons c’est qu’en dépo-


sant un fichier sur la fenêtre celle-ci affiche 
ses principales propriétés, créons l’interface 
d’affichage commençons simplement :


 J’ai volontairement laissé en Anglais le 
nom des propriétés,


 
if obj.folderitemAvailable then
   
    f = GetTrueFolderItem(obj.Folde-


rItem.AbsolutePath)
    //Affiche le nom du fichier
    efname.text = f.name
   
    // Affiche le chemin complet
    effullpath.text = f.AbsolutePath
   
    //Affiche le shellPath
    efshellpath.text = f.ShellPath
 
et ainsi de suite, répétez pour toutes les 


propriétés et terminez votre « end if »


 Remarques :
 Certaines propriétés sont vraies ou faus-


ses (boleen) tel qu’Alias vous devez le traiter 
ainsi :


 
//indique si le fichier est un alias
cbalias.State = f.alias
 
( l’état du la case à cochée doit être vrai 


ou faux)
 Certaines propriétés seront des dates :
 
// affichage de la date de creation
efCreationDate.text = 


f.Creationdate.shortdate
 
(Utilisez « shortdate » plutôt que « lon-


gdate »)
 En dernier des nombres :
 
// affiche RessourceForkLenght
efResourceForkLength.text = str(f.


ResourceForkLength)
 
(la fonction « str » transforme les chiffres 


en texte, ce qui est nécessaire pour un affi-
chage dans un champs « editfield »)


 
Voici ce que vous pouvez obtenir :
 


 
 Si vous souhaiter modifier des préfé-


rences : Ajoutez un bouton « Modifier » ; 
complétez le code en ajoutant une ligne tell 
que :


 
f.locked= cbIsReadable.state
 
Dans ce cas , la propriété « locked » du 


fichier « f » prendra la valeur de la case à 
cocher « cbIsreadable ».


 Ne le faites pas avec les dates, ni les « 
ressources fork ».


 
Voilà vous avez votre premier programme 


« drag & drop » qui vous permet d’obtenir 
des infos sur vos fichiers…


d


Pour recevoir, l’élément doit posséder
un DropObjet.


Développeurs
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>_t >_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


terminal>_terminal


SSH et SoftwareUpdate


Administrer des postes Mac à distance
I vous disposez d’un réseau local d’ordinateurs, vous pouvez 
vouloir effectuer les mises à jour depuis un poste principal 
sans avoir à vous décoller le derrière de votre chaise. 


L’une des solutions est d’utiliser le duo VNC serveur et 
VNC client qui permettent de prendre le contrôle d’un poste à dis-
tance en affichant sur l’écran local, l’écran de l’ordinateur distant. Le 
sujet a été abordé en détail dans le n°54 p.28. 


L’autre solution consiste à passer par le Terminal et à lancer l’uti-
litaire fourni par Apple : softwareupdate.


Autant prévenir, la méthode, pour efficace qu’elle soit, est pour 
le moins frustre.


Au préalable à sa mise en œuvre, veillez à avoir coché sur chaque 
poste distant, la case «Session à distance» des Préférences sys-
tème > Partage. Cette option permet d’utiliser depuis un poste Mac 
ou Linux le protocole ssh.


Une fois les postes distants disposés à accepter une prise de 
contrôle via le Terminal, lancez cet utilitaire Apple et entrez la com-
mande :


ssh <nom du poste distant> ou <login@adresse IP du 
poste distant>


par exemple :


ssh avosmac.local 


se connecte au poste dont le nom est avosmac.


ssh avosmac@10.0.1.5


fait exactement la même chose (l’adresse IP a été précisée).


Lorsque vous avez répondu «yes» à la question de mise en garde 
de sécurité, vous pouvez commencer à utiliser l’outil : softwareu-
pdate.


Entrez la commande :


softwareupdate -l (donne la liste des logiciels disponi-
bles au téléchargement pour une éventuelle mise à jour)


sudo softwareupdate -d <nom du logiciel> (télécharge 
le logiciel en question et le place dans le dossier /Bibliothè-


que/Packages)


exemple : 


sudo softwareupdate -d SecUpd2005-009Ti-1.0


l’option -i permet d’installer et de télécharger l’élément en ques-
tion. 


sudo softwareupdate -i SecUpd2005-009Ti-1.0


si vous inscrivez la commande :


sudo softwareupdate -i -a


vous installez toutes les mises à jour requises.
Une fois ces mises à jour effectuée, il y a de grandes chances 


pour que le message «Please restart immediately» s’affiche, vous 
signifiant de redémarrer tout de suite le poste distant sur lequel les 
changements ont eu lieu. Pour redémarrer le poste à distance entrez 
la commande :


sudo reboot


Attention : cette commande est immédiate et ne laisse aucune 
chance de sauvegarde au client distant, autant donc le prévenir au 
préalable ou effectuer cette opération quand aucun travail n’est en 
cours.


La commande : 


halt


procède de la même manière mais ne relance pas le Mac.


Notez que vous pourrez depuis un poste tournant sous Linux ad-
ministrer ainsi un parc de Macintosh en effectuant à distance les 
mises à jour depuis une simple console de Terminal.


s


Par où commencer


Terminal : le b.a - ba
Lecteur de votre revue depuis son n° 1 


je tenais tous d’abord a vous féliciter pour 
votre magazine. Cette superbe idée qu’est 
le petit menus octroyant la possibilité de 
savoir avant même de lire l’article a quelle 
version système il s’adresse est vraiment 
géniale.


Juste un seul regret, pour moi qui suis 
un autodidacte en informatique, c’est que 
vous n’ayez pas fait de pas a pas pour 
l’utilisation du Terminal. J’ai voulu effa-
cer Mac OS 9 (AVM n° 60 p. 45) mais à 


l’ouverture du Terminal je ne sais pas com-
ment faire et de peur de faire une bêtise 
j’ai préféré remettre ça à plus tard !


En tous cas bravo encore pour votre 
magazine toujours aussi intéressant et 
plein de petites astuces. Philippe.  


Avosmac : Le B-A-BA de Terminal a 
été expliqué à plusieurs reprises dans nos 
colonnes. La plus récente remonte au hors-
série n°15 p. 32 (disponible au télécharge-
ment immédiat depuis le site Avosmac ou à 


la commande). Nous avons repris ces mê-
mes explications dans le n°4 d’Opensource-
Magazine, notre autre titre actuellement en 
kiosque (4 €). 


Au passage, il ne faut pas faire un mon-
de de Terminal qui n’est pas si dangereux 
que ça. Les choses sérieuses commencent 
lorsque vous êtes en mode administrateur, 
c’est-à-dire lorsque la commande «sudo» 
est réclamée. Sinon, vous ne risquez pas de 
faire de grosses bêtises.
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Livres


La version 2 d’OpenOffice, la suite bu-
reautique à tout faire et disponible gratuite-
ment pour toutes les plates-formes, mérite 
les éloges. Les utilisateurs ne s’y trompent 
pas. Ils sont de plus en plus nombreux à 
adopter cet outil complet de bureautique. 
Du coup, les éditeurs leur emboîtent le pas 
et multiplient les ouvrages consacrés au su-
jet.


First Interac-
tive n’est pas en 
reste, loin s’en 
faut. Il propose 
plusieurs titres 
sur le sujet dont 
un «Pour les 
nuls» de Malcom 
Wayne traduit 
de l’américain. 
Pour notre part, 
mais il ne s’agit 
que d’un avis, 
nous n’avons 
jamais trouvé que la collection «Pour les 
nuls» portait bien son nom. Confirmation 
avec ce nouvel opus qui se contente d’ex-
pliquer l’installation du logiciel en question 
sur Windows. Aucune ligne n’est consacrée 
au rapatriement ou à l’installation sous Mac 
OS X. 


Toutes les explications qui suivent, bien 
que réalisées dans l’environnement Win-
dows, ne devraient pas destabiliser l’utili-
sateur de Mac OS X. Les modules Writer, 
Calc, Draw, Base, Impress et Math y sont 
détaillés en commençant par le plus utile : 
Write, alternative convaincante de Word.


De la rédaction à l’installation de dic-
tionnaire jusqu’à l’enrichissement d’un tex-
te, tout y passe à la mode gros nuls. Dom-
mage qu’il n’y ait pas un peu de couleur 
pour rendre un peu plus gaies les pages du 
pavé de 650 pages.


Une fois la partie consacrée à Impress 
digérée, vous pourrez passer à Calc et sur-
tout aux bases de données, une des nou-
veautés de la version 2. L’auteur du livre ne 
boude pas son plaisir et détaille avec soin le 
sujet. Il évoque notamment le publiposta-
ge, un sujet abordé dans ce même numéro 
d’Opensource-Magazine.


Le livre termine par les dix bonnes rai-
sons de choisir OOo, par des trucs pour 
être efficace et autres sites recommandés 
et gaffes à éviter.


Complet, plutôt simple, ce livre s’adres-
se à tout utilisateur novice ou confirmé avec 
OpenOffice.


Tarif : 16,90 €
www.efirst.com


L’ouvrage de Servane Heudiard « Photo 
numérique facile & scan, retouche, impres-
sion » paru aux éditions First Interactive 
s’appuie sur l’environnement Windows pour 
présenter son sujet et non sur Mac OS X. 
Cela importe peu, puisque l’essentiel (mais 
pas tout) du volet informatique est traité à 
l’appui de l’application commerciale Adobe 
Photoshop Elements. Allez donc l’acheter si 
vous avez l’habitude d’utiliser des outils gra-
tuits (LiveQuartz, Image Tricks, The Gimp, 
Aperçu, etc) cela fera plaisir à Adobe et à 
l’auteur du livre qui trouvera ainsi une jus-
tification à son propos. Car au final, il s’agit 
surtout d’un ouvrage consacré à Photoshop 
Elements.


Tarif : 20 € - 240 pages
Niveau : débutant


www.efirst.com


Dans le même registre, «Photographie 
numérique» (4e édition) paru dans la collec-
tion «Poche Visuel» chez le même éditeur 
n’offre guère plus d’information à l’utilisateur 
Mac. 


Tarif : 15 € - 400 pages
Niveau : débutant


www.efirst.com


Je podcaste, tu podcastes... En seulement 
quelques mois, le terme podcaster directe-
ment inspiré du nom commercial iPod d’Apple 
s’est imposé comme une nouvelle manière 
de communiquer par le son, l’image, la vi-
déo via un lecteur approprié, en l’occurrence 
iTunes ou autres utilitaires de tierce partie. 
Un podcast est une émission audio-vidéo à 
télécharger en 
l i b re - se rv i ce 
depuis Inter-
net. On accède 
à un podcast 
en s’abonnant. 
Par la suite, 
toute nouvelle 
émission mise 
en ligne arrive 
automatique-
ment sur l’ordi-
nateur. On em-
porte alors l’émission avec soi en l’écoutant 
sur son baladeur audio (iPod ou autre) quand 
on veut, où on veut et aussi souvent qu’on 
veut.


Un «Guide du podcasting» écrit par Jean-
Michel Plisson aux éditions First Interactive 
est proposé aux amateurs d ecette nouvelle 
forme de communication radio. Le livre dont 


le contenu se base surtout sur des solutions 
iTunes, Juice, Audacity, GarageBand sous 
Mac OS X comme sous Windows et Linux, 
aide à trouver, écouter, créer et diffuser des 
podcasts. 


Clair et didactique, le livre s’adresse à 
tous les curieux désireux de faire partager 
leur douce voix. 


280 pages
Tarif : 16,90 €


www.efirst.com


Agnosys propose dans sa collection «Mon 
Mac et moi», un ouvrage consacré entière-
ment à iLife 06, la suite de logiciels propo-
sée par Apple et comprenant iTunes, iPhoto, 
iMovie HD, iDVD, GarageBand et iWeb. La 
force des ouvrages écrits par ce contre de 
formation agréé par Apple c’est la clarté et le 
didactisme. Fortement recommandables, les 
livres de la collection sont accessibles à tous, 
aux débutants notamment.


Ce titre considéré comme «le premier 
ouvrage complet en français» sur iLife 06 (li-
vré avec les Mac depuis le 1er janvier 2006) 
fait le tour complet du sujet, assez en tout 
cas pour que chacun réussisse à prendre en 
main chacune des applications pour manipu-
ler la vidéo, enregistrer la musique, créer un 
site web, etc.


Prix 17,50 €
372 pages


La surabondante collection « Pour les 
Nuls » s’enrichit d’un nouveau titre consacré 
à « Dreamweaver et Flash 8 ». Destiné  aux 
créateurs de sites web cet ouvrage écrit par 
Janine Warner, Gurdy Leete et Ellen Finkels-
tein est fidèle à la tradition de cette collec-
tion.


Pas de couleur, testé sous environnement 
Windows et pas forcément très facile (en tout 
cas, difficile de le conseiller aux vrais nuls). 
Mais l’essentiel est préservé et au fil des pa-
ges de ce pavé vous finirez par maîtriser ces 
deux outils très performants.


On peut regretter en revanche le manque 
d’explications sur le sujet FTP et l’héberge-
ment car c’est bien ce point qui est le plus 
difficile à saisir pour le néophyte.


650 pages
16,90 euros


www.efirst.com


> OpenOffice.org 2
pour les nuls


> Photo numérique facile…
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> Le guide du podcasting


> Mon Mac et moi


> Dreamweaver et Flash
pour les nuls avertis
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MACPLUS


Rencontre avec un pionnier
ACPLUS est un vétéran de l’internet 
Mac francophone. Sa première ap-
parition date du 17 septembre 1997. 
Le site naît lors d’une discussion en-


tre deux amis (Ormerry et Calmusac) dans 
un restaurant sur le besoin de renouveler 
leur Mac. De fil en aiguille (et après un re-
pas bien arrosé dixit Ormerry), les bases d’un 
site d’information sont couchées sur papier. 
Le lendemain, chacun de son côté s’attelle 
à la tâche, à l’aide de Claris Home Page et 
de Simpletext. La diffusion s’effectue sur 
l’hébergeur Mygale dans le mois avec l’am-
bition d’atteindre 100 visiteurs par jour (pour 
25 000 actuellement).


L’origine du nom est assez simple. Les 
deux compères ont un penchant pour le 
Macintosh Plus. Il symbolise aussi la valeur 
ajoutée par ce « plus » et une volonté de bri-
ser le conformisme ambiant de l’époque.


L’équipe s’étoffe rapidement avec la pré-
sence de Itoo et MacGregor (neuf membres 
actifs au total). Visuellement, le site ne paie 


pas de mine, une belle page blanche avec les 
infos. Macplus a un côté fanzine et bon en-
fant. C’est en 1998 avec la venue de Cédric 
que le site atteint sa maturité graphique et la 
fusion de Kataplasme, un site d’information 
très graphique va modeler la charte actuelle 
de manière originale et élégante.


En 2003, c’est l’année d’un grand bou-
leversement, l’équipe est remaniée, les fon-
dateurs prennent le large, Macplus voit son 
statut changé pour devenir une association 
loi 1901. Le nouveau lancement est marqué 
par une présentation léchée et dans l’idée 
d’un « magazine en ligne ».


Carlos Da Cruz.


La vie de Macplus
« Au démarrage, MacPlus n’était pas la création d’un webmes-


tre unique, mais de deux personnes. Beaucoup de sites ont « ex-
plosé » quand leur « tenancier » n’a plus réussi à assumer seul 
- et on le comprend - le fait de, tous les jours, travailler sur son 
site, le mettre à jour, etc. Le fait d’être en équipe dès le lancement 
de MacPlus a indubitablement été une force.


Très vite, MacPlus a été rejoint par de nouvelles personnes, 
et tout a été fait pour que le site soit la création de chacun, que 


chacun s’approprie, et le site, et l’« esprit MacPlus » - hors de tout 
autocratisme. C’est ce qui a permis que, quand en 2003, d’abord 
Calmusac, puis moi, avons décidé de passer la main après 6 ans 
de labeur quotidien et bénévole, pour nous consacrer à d’autres 
priorités, lui professionnelles, moi familiales, le site a poursuivi 
son chemin. 


Et quand j’ai réintégré l’équipe, 18 mois plus tard, j’ai trouvé 
pour partie de nouvelles têtes, mais toujours le même esprit, fait 
d’un mélange de sérieux, de volonté, d’irrespect, de passion et 
d’esprit potache. »


• Avosmac : Quels sont votre âge et 
votre profession ?
Ormerry : « J’ai 33 ans. J’ai une formation de 
musicien classique, ai fait des études supé-
rieures scientifiques, puis je me suis spécialisé 
dans l’ingénierie du son. Aujourd’hui, je suis 
cadre technique dans une grande entreprise 
audiovisuelle publique. Les autres membres 
de l’équipe viennent d’horizons divers : gra-
phiste, développeur, étudiant, architecte... »


• Quel rôle tenez-vous au sein MacPlus ?
« J’ai eu à peu près tous les rôles au cours 
des années. Aujourd’hui, j’ai volontairement 
abandonné tout rôle de « chef » ; outre ma 
collaboration rédactionnelle régulière et la 
gestion, technique et contractuelle, de la 
publicité, je mets au service de MacPlus ma 
vision globale des différents « métiers » de 
MacPlus - technique, graphisme, rédaction-
nel, financier, organisationnel... et j’essaie de 
mettre du liant pour que la machine tourne au 
mieux. Remarquez, si vous aviez posé cette 
question à l’un de mes collègues, il vous aurait 
sans doute dit que mon rôle est de râler sans 
discontinuer. »


• Un site vous a t-il inspiré pour la réali-
sation de MacPlus ?
« Les sites parlant, en français, du Mac, 
étaient bien peu nombreux. Je me souviens 
de TBYM (Take Back Your Mac), Mac@jour, 
du site de Florian Innocente... Si ces sites 
nous ont inspirés, c’est « en creux » : nous 
les trouvions trop déférents envers Apple - et 
ne parlons même pas de la presse écrite spé-
cialisée de l’époque, et des sites américains 
- et souhaitions, tout en menant un combat 
« pro-Mac » à un moment où la survie d’Apple 
était très hypothétique, ne pas nous priver de 
parler des problèmes. »


• Comment la plupart des membres de 
MacPlus ont-ils rejoint l’équipe ?
« Par capillarité. C’est une suite de rencontres 
à distance, via des échanges de courrier, ou 
suite à des collaborations ponctuelles qui se 
sont pérennisées.
Chez nous, la porte est toujours ouverte à 
ceux qui veulent nous apporter leur talent, 
leurs idées et leur force de travail. »


• Qu’est-ce que le statut d’association 
loi 1901 a apporté à MacPlus ?
« L’association, c’est le moyen d’encadrer nos 
activités par une structure légale souple et 
démocratique, sans entrer dans un processus 
de création d’une entreprise (qui nécessite 
une gestion administrative lourde, et surtout 
impose de rechercher la rentabilité... ce qui a 
tendance à engendrer des compromis rédac-
tionnels). »


• Comment maintient-on une équipe 
soudée ?
« Il y a de vraies amitiés, qui, au-delà de 
MacPlus ou de nos activités informatiques, 
se développent. Il y a peu de regroupements 
de l’ensemble de l’équipe (qui est répartie 
en région parisienne, dans le Sud-Ouest, en 
Alsace, en Suisse, au Danemark…), mais les 
rencontres et les repas entre quelques mem-
bres de l’équipe sont fréquents, sans compter 
évidemment les communications quotidiennes 
dans la liste de diffusion interne de MacPlus, 
par téléphone, par iChat… »


Carlos Da Cruz.


m


www.macplus.net


QUESTIONS Á… ORMERRY


(crédit photo : Ormerry)
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Renommer
A propos de l’article p. 28 du n° 59. Pour re-


nommer en bloc, notamment des dossiers d’ima-
ges d’appareil photo numérique, le petit freeware 
Renamer4Mac 2.6 est très commode et a déja été 
cité dans AVM dans le n° 36, p. 20.


www.power4mac.com/renamer/


Également, l’éditeur de texte gratuit, pratique 
pour programmer, BBEdit Lite n’est plus disponible 
mais il est remplacé par TextWrangler.


ww.barebones.com/products/textwrangler/


Paul.


Dans la rubrique courrier du numéro de janvier (58) il est question d’un port 
ouvert par MS Word qui est bien en relation avec un mécanisme d’anti-piraterie 
mettant en jeu un dialogue entre les différentes applications actives de MS Office 
sur le réseau local. Chaque application de MS Office ouvre un port TCP compris 
entre 3000 et 3999 ET le port UDP 2222. Ce port diffuse à intervalle régulier sur le 
réseau local un paquet qui est reçu par les applications et est analysé (comparaison 
des identificateurs des applications). On peut trouver plus de détails à l’adresse 
suivante :


www.ciac.org/ciac/techbull/CIACTech02-003.shtml


(dans cet article on préconise de fermer ce port UDP 2222 en entrée car c’est 
un port prévisible et donc une porte d’entrée possible). Cet article concerne Office 
X, je ne sais s’il est encore d’actualité pour Office 2004.


M. Avenier.


Ce gros port de Microsoft Office


Je parcours mon magazine préféré et je lis page 
6 du n° 61 dans « Accéder aux caractères spéciaux » 
quelque chose qui me fait grincer : « Avec la version 
10.4 de Mac OS (...) désormais dans le menu du 
bureau/Finder, le menu déroulant (drapeau) com-
porte une option supplémentaire nommée « Afficher 
visualiseur de clavier. »


Or je suis sous 10.3 et j’ai déjà sous le drapeau 
cette option (que j’ai très certainement installée en 
feuilletant un AVM précédent!)


Bénédicte.


Ça grince


Louis Douard a été fort dépourvu quand l’erreur 
fût venue. En essayant d’appliquer les explications 
données page 29 du n° 59 pour « Faciliter les accès 
aux ordinateurs en réseau », il a constaté avec dépit 
que la commande : cd/ ne donnait qu’un message 
d’erreur.


Et effectivement, nous en avons commise une en 
oubliant l’espace entre cd et /, obligatoire pour se 
placer à la racine du répertoire. Il faut donc lire :


cd•/
cd•etc
sudo•pico•hosts


(• signifie qu’il faut faire une espace)


Avosmac slash parfois


Juste une correction à propos de Sofa dans le 
numero 61 page 26


c’est le lien http: 
www.macupdate.com/info.php/id/11039 


et pas 
www.macupdate.com/info.php/id/1103


Michel Fouques.


Sofa mieux comme ça


Les gars je vous aime bien et vous l’ai déjà dit antérieurement. Mais vous 
devriez quand même faire un peu attention à ne pas TROP sombrer dans le 
sensationnel à tout prix. Cela fait plusieurs couvertures que vous faites où l’on 
peut voir des titres tels que «gros bugs», «nouvelle énorme faille du système» 
(même si là c’est de l’humour vis à vis de Windows), ou même encore «failles», 
sans oublier les «virus».


ça fait peut être vendre, je ne sais pas, mais ça ne rassure certainement 
pas la clientèle qui veut sortir de son cauchemar Microsoftien. Il faudrait donc 
faire davantage attention, dans l’avenir à ne pas commettre ce genre de mise 
en garde... inutile, car à l’intérieur de vos pages on trouve des lignes telles que 
«le système le plus stable jamais fait» et j’en passe. Vous ne pouvez vanter 
les mérites de ce que vous aimez en continuant à le flinguer autant pour faire 
uniquement des titres aguicheurs. Faites-donc un peu attention, les trolls s’ap-
puient désormais sur vous pour s’amuser à dénigrer OS X, ça se voit déjà en 
entreprise.


A mon avis, ce n’est certainement pas ce que vous souhaitiez au départ. 
Donc, calmos : on rappelle qu’il n’existe toujours AUCUN virus réel sur Mac, que 
les «intrusions» récentes étaient des montages et qu’on n’a pas à se torturer 
l’esprit avec des réglages de Firewall avec OS X. Bref, continuez à évangéliser 
disons plus sereinement : ça ne signifie pas présenter le Mac comme ayant les 
mêmes tares que les PCs. Or, ces derniers temps, c’est l’impression que votre 
magazine laisse. Au kiosque, on ne voit QUE ces gros titres là.


Didier Vasselle, ancien rédac chef adjoint d’Icônes.


Avosmac : Nous n’avons pas vocation à uniquement vanter les mérites 
d’Apple, surtout au regard de sa politique actuelle qui est loin des temps glo-
rieux. L’hégémonisme de l’iTunes Music Store qui n’est qu’un exemple, n’a rien 
à envier aux pires côtés de Microsoft.


Nous avons été scandalisés par la légèreté du contrôle parental (cf Avosmac 
n° 60) et sommes tout aussi surpris de pouvoir installer des logiciels sur n’im-
porte quel Mac sans disposer de son mot de passe administrateur (cf Avosmac 
n° 62). Quant aux virus, il est évident que lorsque les amateurs se pencheront 
sur le berceau de Mac OS X il y aura des morts. Vous connaissez sans doute la 
commande «rm -R *». Eh bien un logiciel d’installation qui réclame un mot de 
passe administrateur peut très bien renfermer cette commande et effacer tout 
le Mac. 


Nous savons à l’occasion souligner les bienfaits du Mac, mais n’avons aucun 
scrupule à en souligner les défauts, et à dénoncer les excès d’Apple. Nous 
n’avons que faire de ce que racontent les «trolls» sur les forums. 


Par contre, nous vous invitons à l’occasion à participer à notre aventure pour 
y apporter un peu de votre expérience, mais aussi le calme et la sérénité.


Rassurer la clientèle coûte que coûte
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Apple sourd à « Maroc-quête »
Depuis quelques jours sont apparues deux lignes de cou-


leurs différentes qui traversent l’écran de mon Powerbook 1.67 
/ 17» de haut en bas. Je me suis adressé au centre agrée Apple 
au Maroc qui m’a proposé un échange standard de l’afficheur 
à 800 € puisque la couverture de garantie est écoulée depuis 
quelques semaines. J’ai parcouru des forums qui traitent la 
question où il apparaît que beaucoup de Mac se sont réveillés 
avec une ou deux lignes sans crier garde. Je pense qu’il est 
vraiment désolant de constater que sur un matériel d’une telle 
qualité et à ce prix apparaissent parfois des défauts de fabri-
cation aussi graves, plus navrant encore, que Apple, mis au 
courant, ne sonne pas le rappel de tous matériel défaillant pour 
prise en charge des réparations qu’il soit ou non couvert encore 
par la garantie ; à l’instar de Renault qui rappelle ses voitures 
vendues depuis cinq ans pour remplacer les moteurs défaillants. 


Il est vrai que Renault a fléchi devant la compagne menée par 
un magazine de défense des consommateurs. Notre magazine 
Mac préféré est en mesure de mener une telle action pour ses 
lecteurs mais également l’image de marque de Apple .


Rachid Lazreq.


Avosmac : Ce qui est économiquement supportable lorsqu’il 
s’agit d’une voiture, l’est sans doute nettement moins pour un 
ordinateur. Ceci dit, Apple pourrait effectivement reconnaître son 
problème. Mais cela ferait du coup beaucoup de soucis techni-
ques à admettre tant ils sont très nombreux. Après l’iMac G5 
ronflant, voici qu’une borne Airport Express vient de nous griller 
sous le nez.


Curieux et amusé après la lecture de la page 31 de votre dernier nu-
méro 62 je me suis rendu sur le site mobiboom.com.
Hélas Afone est devenu aphone, le site est fermé. Ph. Morcrette.


Avosmac : Nous en avons été les premiers surpris car ce site est 
resté ouvert des années durant et, lors d’une récente conversation avec 
le dirigeant d’Afone, Philip Fournier, il ne semblait pas à l’ordre du jour 
de le fermer. Même si les opérateurs classiques étaient fortement irrités 
par cette activité intellectuellement discutable. Nous sommes évidem-
ment désolés que nos lecteurs aient été poussés par notre article qui, 
à peine le magazine sorti, ne débouchait sur rien d’autre qu’un message 
laconique de fermeture de site.


Mobiboom explose


Je ne vois pas pourquoi vous  m’envoyez le Hors-Série Spé-
cial n° 4 alors que je ne jure que par vous, et  que j’ai tous les 
numéros depuis le n° 10. En tant qu’abonné, j’ai demandé que 
soient intégrés les Hors-Séries dans mon abonnement mais pas, 
« Le Meilleur des astuces » : il me suffit de parcourir les anciens 
numéros pour retrouver les mêmes astuces.


Philippe L.


Avosmac : Entre les abonnés aux hors-série qui auraient 
protesté de ne pas avoir reçu le «hors-série spécial» et ceux qui, 
comme vous, estiment la démarche inutile, nous avons tranché 
en faveur des premiers. Mieux vaut offrir plus que moins, n’est-il 
pas ? Mais rassurez-vous, en payant un surcoût d’abonnement 
de seulement 11 euros pour trois ou quatre «vrais» numéros 
hors-série, vous n’êtes pas lésé par le Spécial. La valeur de ce 
que vous recevrez équivaut, au minimum à 12 euros de hors-
série et 4 euros de spécial soit 16 euros alors que vous ne payez 
que 11 euros ce service supplémentaire.


Et pourquoi pas ?


Les comptes paquetés
J’utilisais Tous Comptes Faits sous Mac OS 9 pour gérer mes 


comptes. J’ai transféré mes fichiers sur mon nouvel iMac mais 
sans ajouter d’extension aux fichiers. Et je me retrouve avec des 
éxécutables. J’ai donc contacté le support technique d’Innomatix 
(éditeur de Tous Comptes Faits) pour savoir quelle est l’exten-
sion à ajouter aux fichiers pour pouvoir les ouvrir sous Mac OS 
X. Voici ce qu’ils m’ont répondu :


Citation:
Il ne faut pas ajouter d’extension à vos comptes pour qu’ils 


soient lisibles sur votre Mac. Vous devez par contre prendre la 
précaution de compacter le dossier contenant vos comptes avant 
de le transférer sur votre Mac OS 10. De cette façon, vos comp-
tes seront lisibles.


Vous pouvez compacter vos comptes avec le logiciel «Drop 
Stuff» et les décompacter avec le logiciel «Stuffit Expander» qui 
sont installés par défaut sur votre Mac OS 9. Vous les trouverez 
dans le dossier «Utilitaires Internet» de votre ordinateur.


Après les avoirs compactés, transférez-les sur le Mac OS 10 
et décompactez vos comptes. Vous pourrez ensuite les utiliser.


Donc, si vous utilisez Tous Comptes Faits sous Mac OS 9 et 
que vous décidez de passer à Mac OS X, pensez à compacter vos 
fichiers avant de passer à Mac OS X.


iDuck (forum Avosmac)


Il est possible d’utiliser un compte chez Yahoo.fr à partir de 
Mail voir articles n° 60 p. 50 « Yahoo les cornes ! » et n° 58 p13 
« Mail fonctionne aussi avec Yahoo ». Je ne sais pas si Yahoo.
com fonctionne bien avec Mail et un accès POP, mais il est sûr 
que cela fonctionne très bien avec Yahoo.fr, la preuve : je relève 
régulièrement le courrier à mon adresse zeldaprod@yahoo.fr 
avec Mail. Pour cela, il faut faire attention à bien préciser lors de 
la création (ou de la modification) du compte que l’on souhaite 
consulter celui-ci à partir d’un outil de messagerie personnelle 
(rubrique ‘Options’ => ‘Transfert et accès POP’).


Autrement, il n’est possible d’accéder à son compte que par 
le web.


ZP


Yahoo, ça marche
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courrier


CD Avosmac année complète en PDF


•


•


Nom :
Prénom :
Adresse :


Avosmac - Service abonnements - La Favrière - 79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


2004


2005


Commandez-les :


2004 : n° 36 à 46 + HS 9 à 12


2005 : n° 47 à 57 + HS 13 à 15


15 €


15 €


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Pour les lecteurs de «Bien démarrer», 
l’auteur Philippe Lecarpentier a ouvert une 
adresse de courriel à laquelle ils peuvent 
lui poser leurs questions. « J’essaierai d’y 
répondre au mieux, à condition qu’elle ne 
soient pas hors sujet et concernent le li-
vre. »


biendemarreravecunmac@wanadoo.fr


« Pour les abonnés, je souhaiterais avoir la possibilité de rechercher un article par mot 
clé sur le site, mais aussi avoir la possibilité d’afficher l’article au lieu d’aller ensuite compul-
ser les archives papiers. Je sais que vous allez me dire qu’il existe les CD ! Au fait comment 
acheter les CD seuls ? Y a-t-il un prix pour les abonnés ? »


Avosmac : Associés à l’index téléchargeable au format PDF depuis le site Avosmac, 
les CD offrent effectivement la possibilité de rechercher par n’importe quel mot clé (grâce 
au moteur de recherche intégré à Aperçu, lecteur de fichier PDF) dans chaque magazine 
publié depuis l’origine. Mieux encore, si vous disposez d’un disque dur de belle taille, vous 
pouvez combiner tous les numéros d’Avosmac disponibles au format PDF sur CD pour n’en 
faire qu’un gros fichier (lire page 11 du n°61 pour combiner les PDF). Une fois ouvert dans 
Aperçu, vous obtiendrez une vue générale de la collection et pourrez rechercher dans tous 
les numéros d’un seul coup grâce à Aperçu.


Pour acheter un ou plusieurs CD, il suffit de se rendre sur le site Avosmac (cliquez sur 
Commander ou sur CD-ROM). Vous pouvez aussi commander par chèque. Il existe les CD 
des années 2004, 2005 et les CD de la collection complète ainsi que les CD de tous les 
hors-série. Enfin, Avosmac est aussi téléchargeable au format PDF.


Retrouver un article de la collection


Le Chinois sait ce qui est bien
« J’ai découvert avec le même plaisir renouvelé votre numéro de mai. Je voudrais juste 


ajouter un commentaire au piratage par les Chinois. C’est effectivement assez désolant. Il y a 
néanmoins un bon point dans cette affaire qui doit être souligné : la qualité de votre revue ! 
Pensez vous que le piratage aurait eu lieu si vous n’étiez pas au Top ? Je comprends tout à 
fait que vous pensiez à fermer Zinio et j’approuve.


Mais reconnaissez que c’est la rançon du succès ou de la gloire qui sont ainsi récompen-
sés (si j’ose dire...). »


Pierre-Louis.


Merci à JP Gatt, un lecteur baroudeur


Concernant le petit encart sur le PNG 
(Avosmac n°61 p.28), vous oubliez l’es-
sentiel : le format PNG tout comme le GIF 
gèrent la transparence. D’où sont intérêt 
sur le web pour par exemple l’utiliser pour 
réaliser des «puces».


Daminoweb.


A propos de PNG
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ABONNEZ VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


depuis notre site internet :
http://www.magazine-avosmac.com


22 numéros pour 65 euros,
soit 2 ans sans les Hors Série


Je m’abonne pour …… an(s) à 33 € (11 numéros)


Je souhaite que les Hors Série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les Hors-série
sur simple demande par mail (avosmac@avosmac.com) , déduits à chaque parution)


44 € pour un abonnement de 1 an avec les hors-série (33 € pour 11 numéros sans les hs)


85 € pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série (65 € pour 22 numéros sans les hs)


Je vous envoie un chèque de …… €  à l’ordre d’ AVOSMAC


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET
ET J’OPTE POUR LE PRéLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service Abonnements - La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE


       OUI, je souhaite recevoir «AVOSMAC» par prélèvement automatique mensuel (3,20 €)


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Offre valable en France Métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


TARIFS INTERNATIONAUX
Vente au numéro


Belgique : 4,25 €
Suisse : 6,70 FS


DOM : 3,90 €
Nouvelle-Calédonie : 430 XPF


Polynésie : 450 XPF
Maroc : 36 MAD
Portugal : 4,30 €


Canada : 5,75 CAD
Île-Maurice : 4,60 €


Sénégal, Gabon, Cameroun,
Côte-d’Ivoire : 2800 CFA


A
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V


E
M


E
N


T J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à effectuer sur ce dernier les prélèvements
pour mon abonnement au magazine «AVOSMAC». 


N° NATIONAL D’ÉMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


TITULAIRE DU COMPTE À DéBITER


Nom : 
Prénom :
Adresse :
Code Postal:                               Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’éTABLISSEMENT DU COMPTE À DéBITER


Adresse :
Code Postal:                               Ville :


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Code d’établissement Code Guichet Numéro de Compte Clé RIBIMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire
ou postal, à votre autorisation.
Il y en a dans votre chèquier.


Date :


Signature :
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PARIS PARMENTIER
107 AVENUE PARMENTIER 75011
TÉL : 01 49 23 74 00
FAX : 01 49 23 74 09


PARIS ÉTOILE 
15 AVENUE DE LA GDE ARMÉE 75116
TÉL : 01 53 64 92 00
FAX : 01 53 64 92 09


PARIS ALÉSIA
35 AVENUE DU GAL LECLERC 75014
TÉL : 01 56 54 39 00
FAX : 01 56 54 39 09


Apple Center Centre de maintenance agréé


LACIE
Little Big Disk
160 GO - FireWire 400/800 & USB2


Petit format, grande capacité et taux de transfert inégalé
au format portable.


Existe aussi en 200, 240 et 320 Go


246€
HT


294€
TTC


PHASER 8550 DT
PAGEPACK


Imprimante couleur réseau A4
30 ppm en couleur et N&B
1ère page couleur en 5 secondes
Recto/Verso, 256 Mo
Résolution : 2400 FinePoint


1228€
HT


1469€
TTC


CORDLESS DESKTOP S530 MAC
Conçue spécifiquement pour votre Mac,
le Cordless Desktop S530, comprend 
un clavier ultra-plat, doté de touches 
programmables , ainsi qu'une souris 
haute précision " en technologie laser ".
Garantie 5 ans


66€
HT


79€
TTC


STYLUS RX640
Imprimante photo 6 couleurs,
Technologie à taille de point variable 
QUALITE D'IMPRESSION
Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp optimisés sur support
adéquat en utilisant RPM (Resolution Performance
Management)


283€
HT


329€
TTC


ADOBE WEB BUNDLE
Le nouvel outil de référence des créatifs et 
des développeurs web


Adobe CS2 Prémium : Adobe Photoshop® CS2, Adobe
Illustrator® CS2, , Adobe InDesign® CS2, Adobe GoLive®
CS2, Adobe Acrobat® 7.0 Professional, Version Cue® CS2,
Adobe Bridge, Adobe Stock Photos
Macromedia Studio 8 : Dreamweaver® 8, Flash
Professional 8, Fireworks® 8, Contribute™ 3,
FlashPaper™ 2


2434€
HT


2899€
TTC


MACBOOK PRO 17”
Intel Core Duo 2,16 GHZ
Ecran plat panoramique de 17" - 1680 x 1050 pixels
Processeur Intel Core Duo à 2,16 GHz
1 Go de mémoire SDRAM DDR2 à 667 MHz 
Disque dur Serial ATA de 120 Go à 5 400 tr/mn
Lecteur SuperDrive 8x double couche
Carte graphique ATI Mobility Radeon X1600 256 Mo
1 port FireWire 400, 1 port FireWire 800, 3 ports USB 2.0


2374€
HT


2839€
TTC


La 1ère offre de
coût à la page qui


inclut tous les
consommables et
la main d’oeuvre


MAC Mini + 19” BenQ
Clavier et souris
Intel Core Solo 1,5 Ghz
2 Mo cache N2 - 512 Mo - Disque dur 60 Go 
Lecteur Combo (DVD-ROM/CD-RW)
AirPort Extreme et Bluetooth 2.0 - Apple Remote


Moniteur 19” BenQ FP93V
Temps de réponse : 8 ms
Luminosité : 300 cd/m2 - Contraste : 650:1


814€
HT


974€
TTC


NEC AS92VM
19” TFT
Moniteur LCD à technologie TFT TN + film
NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des
images stables 
Multimédia : 2 x 1 W haut-parleurs
Faible consommation
Temps de réponse rapide (8ms)


242€
HT


28 9€
TTC
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Commandez en toute sécurité


WWW.CLGINFORMATIQUE.FR


LYON 
18 RUE CHILDEBERT 69002
TÉL : 04 78 38 63 90
FAX : 04 78 38 63 99


MARSEILLE
128 LA CANEBIÈRE 13001
TÉL : 04 88 01 50 50
FAX : 04 88 01 50 59


MARSEILLE GAL. LAFAYETTE 
40 RUE ST FERRÉOL 13001
TÉL : 04 88 01 50 40
FAX : 04 88 01 50 49


Les Accessoires iPod


ENCEINTES
MicroBlast pour iPod Nano
(MICROBLAST)


78€
HT


94€
TTC


ENCEINTES
8 Watts


Compatible tout modèle d’iPod
(Hors Shuffle) (DS-309)


20€
HT


24€
TTC


ETUI TUBE
Pour iPod Nano
(MA241)


24€
HT


29€
TTC


IM3
Pour iPod Photo, iPod & iPod mini.


Chargement et synchronisation
des iPods dernière génération 


(IM3)


116€
HT


139€
TTC


DOCK IPOD NANO
Dock rechargeable doté d’une
sortie stéréo pour iPod nano
(MA072)


24€
HT


29€
TTC


RADIO REMOTE
Télécommande FM pour iPod
nano et Vidéo
(MA070)


45€
HT


54€
TTC


IPOD HI-FI
Un son cristallin qui comblera


même les plus exigeants
(M9867)


317€
HT


379€
TTC


ICHARGER
Chargeur auto pour iPod
(ICHARGER)


10€
HT


12€
TTC


HOUSE ECLIPSE
Protection pour iPod 


vidéo 30&60Go
(ECLIPSE30G)


24€
HT


29€
TTC


KIT AV + DOCK
Kit de connexion pour iPod avec
dock connector
(MA242)


83€
HT


99€
TTC


ICABLE
Connectez votre iPod 


à votre stéréo
(ICABLE)


33€
HT


39€
TTC


ENCEINTES PORTABLES
MM28
pour iPod et iPod mini et autres 
baladeurs MP
(970174-0914)


45€
HT


54€
TTC


IPLUG
Répartiteur de casque


(IPLUG)
6€


HT


7€
TTC


ECOUTEUR
A ENROULEUR
pour iPod et iPod mini
(IBUD-4)


8€
HT


9€
TTC


CHAUSSETTES IPOD
Protégez votre iPod


de facon originale
(M9720)


24€
HT


29€
TTC


iPod Vidéo iPod
Nano


iPod shuffle


60 Go
367€


HT


439€
TTC


30 Go
266€


HT


319€
TTC


4 Go
229€


HT


274€
TTC


2 Go


1 Go


183€
HT


219€
TTC


137€
HT


164€
TTC


1 Go
91€


HT


109€
TTC


512 Mo
66€


HT


79€
TTC


ICOVER-MINI
Housse silicone transarente
pour iPod Mini
(ICOVERMINI)


4€
HT


5€
TTC


ICOVER-MINI
Pack de 6 housses silicone 
transarentes pour iPod Mini
(ICOVERMINI/BDL)


17€
HT


20€
TTC


CASQUE WIRELESS
Ecoutez votre musique 
avec classe. Aucun fil ! 


(980397-0914)


91€
HT


109€
TTC


ICOVER-4G
Housse silicone transarente


pour iPod 4G
(ICOVER4G)


4€
HT


5€
TTC


ICOVER-4G/BDL
Pack de 6 housses silicone 
transarentes pour iPod 4G


(ICOVER4G/BDL)


17€
HT


20€
TTC


HOUSE DUO
Pourvotre iPod Nano
(DUO1)


20€
HT


24€
TTC


STOCK


LIMITÉ


NEW
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Apple Center Centre de maintenance agréé


LACIE
Little Big Disk
160 GO - FireWire 400/800 & USB2


Petit format, grande capacité et taux de transfert inégalé
au format portable.


Existe aussi en 200, 240 et 320 Go


246€
HT


294€
TTC


PHASER 8550 DT
PAGEPACK


Imprimante couleur réseau A4
30 ppm en couleur et N&B
1ère page couleur en 5 secondes
Recto/Verso, 256 Mo
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1469€
TTC


CORDLESS DESKTOP S530 MAC
Conçue spécifiquement pour votre Mac,
le Cordless Desktop S530, comprend 
un clavier ultra-plat, doté de touches 
programmables , ainsi qu'une souris 
haute précision " en technologie laser ".
Garantie 5 ans


66€
HT


79€
TTC


STYLUS RX640
Imprimante photo 6 couleurs,
Technologie à taille de point variable 
QUALITE D'IMPRESSION
Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp optimisés sur support
adéquat en utilisant RPM (Resolution Performance
Management)


283€
HT


329€
TTC


ADOBE WEB BUNDLE
Le nouvel outil de référence des créatifs et 
des développeurs web


Adobe CS2 Prémium : Adobe Photoshop® CS2, Adobe
Illustrator® CS2, , Adobe InDesign® CS2, Adobe GoLive®
CS2, Adobe Acrobat® 7.0 Professional, Version Cue® CS2,
Adobe Bridge, Adobe Stock Photos
Macromedia Studio 8 : Dreamweaver® 8, Flash
Professional 8, Fireworks® 8, Contribute™ 3,
FlashPaper™ 2


2434€
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2899€
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Processeur Intel Core Duo à 2,16 GHz
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2374€
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2839€
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MAC Mini + 19” BenQ
Clavier et souris
Intel Core Solo 1,5 Ghz
2 Mo cache N2 - 512 Mo - Disque dur 60 Go 
Lecteur Combo (DVD-ROM/CD-RW)
AirPort Extreme et Bluetooth 2.0 - Apple Remote


Moniteur 19” BenQ FP93V
Temps de réponse : 8 ms
Luminosité : 300 cd/m2 - Contraste : 650:1


814€
HT


974€
TTC


NEC AS92VM
19” TFT
Moniteur LCD à technologie TFT TN + film
NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des
images stables 
Multimédia : 2 x 1 W haut-parleurs
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Temps de réponse rapide (8ms)
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Les Accessoires iPod


ENCEINTES
MicroBlast pour iPod Nano
(MICROBLAST)


78€
HT


94€
TTC


ENCEINTES
8 Watts


Compatible tout modèle d’iPod
(Hors Shuffle) (DS-309)
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24€
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83€
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ICOVER-MINI
Pack de 6 housses silicone 
transarentes pour iPod Mini
(ICOVERMINI/BDL)


17€
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20€
TTC


CASQUE WIRELESS
Ecoutez votre musique 
avec classe. Aucun fil ! 
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91€
HT
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ICOVER-4G
Housse silicone transarente
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24€
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Des CD Audio
à partir des DVD
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Plus vite !


Des CD Audio
à partir des DVD


Plus vite !
Mimio, l’outil idéal


des visioconférences


Apple lance le premier
portable en Titane
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II L fut un temps pas si lointain où les
mises à jour fournies par Apple avaient
pour premières vertus de stabiliser le


système d’exploitation. Depuis le système 8,
MacOS est moins sujet à critiques sur ce regis-
tre. Les nouvelles versions du système d’ex-
ploitation sont désormais attendues pour leur
lot de nouveautés. La 9.1 n’est pas en reste
même si, gratuite, elle ne révolutionne pas
l’utilisation des Macintosh mais prépare plu-
tôt à l’arrivée du système MacOS X.
Paradoxalement, la nouveauté de cette ver-
sion 9.1 est qu’elle ne supporte pas la version
Beta du système X. Sans doute supporte-t-
elle en revanche la version finale qui sera
commercialisée fin mars...


Premier acte de bravoure, pour passer de
la version 9 (ou 9.0.4, ou 8.6) à la version 9.1,
il faut se coltiner le téléchargement de 15
fichiers de 4,6 Mo chacun depuis le site Apple.


Comptez 6 à 10 heures avec un modem clas-
sique. Ensuite, il vous faut sauter le pas et
mettre à jour votre «ancien» système.
Téméraires, nous n’avons effectué aucune
sauvegarde mais nous sommes contentés de
redémarrer pour désactiver les extensions
avant de procéder à l’installation. Tout s’est
parfaitement déroulé. Le Mac relancé, la ques-
tion qui taraude est de savoir ce qui a bien pu
changer. A première vue, pas grand chose. Le
dossier Applications a été renommé
Application (MacOS 9) et les dossiers
Utilitaires et Internet ont migré à l’intérieur.
Le dossier Documents s’orne désormais d’une
icône personnalisée. Du côté des tableaux de
bord, plusieurs éléments ont été modifiés. Le


tableau de bord Démarrage a été nettement
amélioré et sait reconnaître désormais le volu-
me abritant MacOS X. De nouveaux thèmes
sont apparus dans le tableau de bord Apparence
et le tableau de bord Son propose des fonc-
tionnalités de test des sources audio des plus
pratiques.


L’outil Sherlock légèrement relooké


Parmi les nouveautés les plus marquan-
tes, il est désormais possible (du moins en
théorie) de partager une imprimante USB sur
un réseau ethernet ou Airport via le tableau
de bord USB Printer Sharing et le protocole
TCP/IP. Quelques raccourcis ont fait leur
apparition dans le Finder. Le plus significa-
tif concerne la vidange de la Corbeille par la
combinaison des touches Shift-Pomme-
Effacer. Prémice de MacOS X, un menu
Fenêtres a également été créé dans la barre
des menus.


Quant à la fiabilité même de MacOS 9.1,
il semble qu’elle soit bien au rendez-vous.
Mais rien de tel que  des jours qui passent à
trimer sur son Mac pour s’en rendre vraiment
compte. 


AA vous de jouer vous de jouer désormais : désormais :
http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/


arartnum/n1tnum/n11912 1912 
wwwwww.info.apple.com/suppor.info.apple.com/support/macos9/F/t/macos9/F/


9.1download.html9.1download.html


Quoi de 9, hein ?
La nouvelle version de MacOS
est… la 9.1 en attendant la 9.5
et surtout MacOS X, attendu
le 24 mars prochain.


L ’ O S


Un tableau de bord Son amélioré.


Démarrage reconnaît MacOS X. Vous pouvez partaher une imprimante USB.


Sherlock relooké.







ToutTout
chaudchaud


AA ctualitéctualité


SS TEVE Jobs est un brave type. Reste
que sa dernière sauterie de San
Francisco ne nous a pas tout à fait


collés au plafond. Parce que nous sommes
des jamais contents. Bon, d’accord, désor-
mais les PowerMac G4 vont tourner à 733
Mhz (4 nouveaux modèles cadencés de 466
à 733 Mhz, vendus de 15 600 F à 32 500 F),
c’est-à-dire plus vite que le plus vite des Intel
Pentium. Bon d’accord, désormais il y aura
un modèle haut de gamme qui sera commer-
cialisé avec un graveur de CD et de DVD.
Voici des mois que les utilisateurs réclamaient
un tel ustensile, autrement plus utile qu’un
lecteur de DVD, surtout tant que l’iMac ne
possède pas de sortie vidéo composite qui
permettrait de visionner des films sur son télé-
viseur. Saluons tout de même l’option DVD
qui est une offre tout à fait significative.
D’accord, le look des derniers PowerBook
Titanium (2 modèles) semble
absolument époustouflant. C’est
le premier ordinateur portable
en titane. Il ne pèse que 2,4 kg.
Quant à l’écran, c’est un 15,2
pouces ! Mais le joujou a un prix
qui le réserve aux jolies bour-
ses (de 24 à 38000 F).


La révolution, c’est plutôt du
côté des logiciels qu’elle est arri-
vée. Lors de la surboum du
copain Steve, deux belles per-
les ont été présentées : iTunes
et iDVD.


Alors là, chapeau ! Certes,
on peut s’interroger sur la per-
tinence de proposer iTunes, un logiciel gra-
tuit là où les autres éditeurs font payer leur
produit. Ils n’ont plus qu’à remballer et à se
tirer. D’autant que le iTunes en question est
sacrément efficace et peut même graver des


CD ! A croire qu’Apple n’attendait qu’une
occasion pour griller Adaptec et son logiciel
Toast. En tout cas, nous ne pouvons que vous
inviter ardemment à télécharger iTunes et à


l’adopter.
L’autre logiciel est pure mer-


veille. iDVD permet de créer,
tenez-vous bien, de véritables
DVD avec vos productions
vidéo. C’est tout à fait excep-
tionnel car, jusqu’à présent, la
technologie disponible impo-
sait d’énormes sacrifices finan-
ciers. Les graveurs de DVD-
Ram ne sont pas capables, à la
base, de réaliser des DVD lisi-
bles dans des lecteurs de salon.
Avec iDVD, c’est désormais
possible et la nouvelle est abso-
lument réjouissante pour tous


les vidéastes amateurs comme professionnels.
Ceci dit, le logiciel coûte tout de même la
bagatelle de 8400 F environ.


Ajoutons à cela la disponibilité, en mars,
du nouveau système MacOS X et nous ne
pouvons qu’en conclure qu’Apple propose
enfin une gamme de produits qui devrait en
réjouir plus d’un. Reste à marquer l’essai en
présentant cet été de nouveaux iMac avec
écran 17 pouces, une sortie vidéo composite
sur ces machines et l’option graveur CD/DVD
pour que la fête soit véritablement complète.
Et puis, il faudra très vite dépasser le seuil
psychologico-commercial du gigahertz pour
que les clients attirés par les PC lorgnent aussi
du côté des Mac. 


PourPour en savoir en savoir plus : www plus : www.apple.fr.apple.fr


Le Mac, la boîte
de pandore multimédia
Apple a présenté en janvier
de nouveaux produits.
Nous avons été emballés
par iTunes et surtout iDVD.


N O M  D ’ U N  T I T A N I U M


Grand, beau et filiforme.


Des centaines de milliers de télécharge-
ments en quelques jours : quel succès !


LA REVOLUZIONE !


Quelle mouche est en train
de piquer Apple ? La firme de
Cupertino souffre d’un mal
chronique : le manque de logi-
ciels. Les quelques éditeurs
qui sont encore actifs pour
développer des produits des-
tinés aux Macintosh semblent
dès lors particulièrement pré-
cieux. Eh bien, plutôt que de
leur laisser le champ libre et
d’aller occuper les plates-ban-
des abandonnées par les édi-
teurs (les jeux, notamment),
Apple multiplie les initiatives
pour concurrencer les pro-
duits portés sur Mac. Des
exemples ? En voici. 


Le logiciel Première
d’Adobe est une référence
en matière de montage vidéo.
Résultat. Apple sort l’excel-
lent Final Cult Pro. Au regis-
tre de la compression au for-
mat MP3, plusieurs sociétés
dont Proteron LLC et Cassidy
& Greene (SoundJam), mul-
tiplient les initiatives et com-
mercialisent des utilitaires
puissants et pratiques.
Réponse d’Apple ? iTunes. Ce
logiciel étant gratuit, les aut-
res n’ont plus qu’à laisser
tomber. Plusieurs sociétés
proposent des logiciels pour
graver des CD, en tête des-
quelles on trouve l ’ incon-
tournable Toast d’Adaptec.
Apple répond avec des fonc-
tions de gravage intégrées à
iTunes (suite au rachat du
logiciel CD-Master édité par
Radialogic). Et ça n’est cer-
tainement pas terminé. La
stratégie d’Apple est-elle la
meilleure ? Nous exprimons
quelques doutes. Certes, pour
que les Mac soient de véri-
tables outils multimédia, il
faut proposer les logiciels
adaptés. De ce point de vue,
rien à redire avec les iTunes,
iMovie, iDVD etc. En revan-
che, les éditeurs ont fran-
chement de quoi être agacés
par cette attitude d’Apple.
De là à ce que leurs rangs se
clairsèment encore un peu
plus, il n’y a qu’un pas. 


Apple met
en compote
les éditeurs
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AA U bout d’un cer-
tain temps, la
fenêtre de lance-


ment de MacOS X dans
laquelle vous entrez le login
(un nom) et le mot de passe,
devient franchement rébar-
bative. Il existe heureusement
un moyen de passer outre
cette étape en autorisant donc
toute personne qui allume le
Mac à se connecter sous votre
nom. 


Pour éviter d’avoir à taper
les deux informations, ouv-


rez l’application Préférences
Système (dans le dossier
Applications) puis cliquez sur
Ouverture. Cliquez sur l’on-
glet Fenêtre d’ouverture de
session.


Cliquez ensuite en bas à
gauche sur le cadenas et ent-
rez les informations réclamées
: votre login et le mot de
passe. Vous avez désormais
accès aux deux champs dans
lesquels vous allez réinscri-
re votre login et votre mot de
passe. Cliquez sur Établir puis
à nouveau sur le cadenas du
bas pour valider l’entrée des
données. 


Désormais, à chaque
démarrage, MacOS X se lan-
cera sans autre forme de pro-
cès et surtout sans solliciter
votre intervention. 


Entrée libre sous X
Pour ne plus avoir
à entrer le mot de
passe au démarrage,
voici la marche
à suivre.


C ’ E S T  O U V E R T


Reparamétrer les autorisations.


Modifier aisément
MacOS X


Sous MacOS X, il est possi-
ble de modifier de nombreux
paramètres pour personnaliser
la présentation, le Dock, le Finder,
etc. On vous a appris à récupé-
rer sur le bureau les volumes de
vos disques et partitions mais
aussi la Corbeille. Deux utilitai-


res, l’un gratuit, haXmanager,
assez sommaire, l ’autre,
PrefEditDistribution , plus com-
plet mais payant, permettent
sans entrer une seule ligne de
code via le Terminal de faire de
nombreuses modifications du
même ordre. Vous pourrez par
exemple donner l’apparence de
l’environnement NEXT à MacOS X
(c’est laid).


wwwwww.br.bresink.de/osxesink.de/osx
wwwwww.ar.arcticswcticsw.com/haxmanager.com/haxmanager


La liste de diffusion A vos Mac.


applaide@district-parthenay.fr


Y’en a marre de la fenêt-
re d’ouverture de session ?
Vous voulez en changer, avoir
une jolie image rien qu’à vous
perso ? Pas de problème. La
technique est d’une décon-
certante facilité pour attein-
dre votre but. I l  vous faut
tout d’abord créer ou trou-
ver l’image en question. Avec
Graphic Converter par exem-
ple, ajustez ses dimensions
pour qu’elle mesure 14,1 cm
de large et 11,3 cm de haut.
Enregistrez-la au format JPG.
Renommez-la en : loginpa-
nel.t iff. Maintenant, i l  faut
remplacer l’image originale
par votre œuvre. Il suffit d’al-
ler la déloger en ouvrant tour
à tour les dossiers
S y s t e m / L i b r a r y /
CoreServices/loginwindow.
app/Resources. A noter que
vous y découvrirez les aut-
res images qui composent la
fenêtre d’ouverture de ses-
sion. A vous de jouer, si le
cœur vous en dit, pour modi-
f ier tout ça en suivant le
même processus et en
renommant chaque image du
nom de celle que vous rem-
placez.


Si vous tenez
à votre image


ÀÀ
savoirsavoir


Comment faire apparaît-
re la Corbeille à l'écran
comme sous MacOS 9 ?
Lancez l'utilitaire Terminal
(dans le dossier
Applications/Utilities) et ent-
rez le code suivant :
defaults write


com.apple.finder


Desktop.HasTrash 1


Au lancement suivant, la
Corbeille paraîtra en bas à
droite du Bureau. N'essayez


pas de l'ouvrir, vous aurez
droit à une fenêtre de Finder !
En revanche, vous pourrez la
vider à votre convenance.


Le retour de la Poubelle
C ’ E S T  D U  P R O P R E







Comme ça :Comme ça :


ÀÀ
savoirsavoir


UU N ordinateur tour-
nant sous MacOS
X peut-il tra-


vailler en réseau avec un autre
Mac en réseau ? Ben un peu
mon neveu. Le nouveau sys-
tème d’exploitation du Mac
est même particulièrement
brillant dans ce domaine. 


Comment réussir à faire
grimper les volumes d’un
ordinateur sous MacOS X sur
un autre Mac ? Lancez dans
un premier temps l’applica-
tion Préférences Système.
Ouvrez tout d’abord Réseau
en inscrivant votre login et
votre mot de passe après avoir
cliqué sur le cadenas. Entrez
une adresse IP et votre login.
L’adresse IP doit être com-
posée de quatre nombres et
elle devra être différente de


celle attribuée à l’autre Mac.
Pendant que vous y êtes, après
avoir validé ces indications,
cliquez sur l’onglet AppleTalk
et lancez le partage de fichiers. 


Tout est normalement prêt
à fonctionner. Filez sur l’au-
tre Mac et à partir du Sélecteur
(Menu Pomme) cliquez en
bas à droite sur Adresse IP du
serveur pour pouvoir inscri-
re l’adresse à quatre chiffres
définie dans MacOS X.
Connectez-vous. Entrez le
login de MacOS X et le mot
de passe pour pouvoir faire
grimper les volumes sur votre
bureau. L’inverse est-il pos-
sible ? Oui, sauf que nous n’y
sommes pas encore arri-
vés... 


Un réseau X
au bureau
Si un de vos Mac
tourne sous MacOS X,
voici la technique
pour le mettre
en réseau.


M A C O S X . C O M


Deux paramètres à modifier.


Entrez une adresse IP.


Votre IP est enregistrée.


Appelez MacOS X.


Connexion établie.


Faîtes votre choix. Et voici le résultat !


Premier lancement
de Classic


Pas de panique.
Si vous tentez de lancer sous


MacOS X une application créée
pour une version précédente, le
système lance automatiquement
MacOS 9 (appelé « Classic »),
qui se superpose à la version 10.
La première fois que cela arri-
ve, MacOS X vous invite à met-
tre à jour votre système 9 pour
adapter son fonctionnement.
Pas de panique, vous pouvez cli-
quer en toute sécurité sur le
bouton « OK » : cela aura pour
seul effet d’ajouter quelques
fichiers dans votre dossier sys-
tème ! Le fonctionnement du
MacOS 9 « original » n’en sera
absolument pas affecté !


J.-B. L.


A droite, les 5 éléments
ajoutés par MacOS X.


Ne le quittez pas
Lorsque vous effectuez une


modification d’un paramètre du
Finder, vous pouvez le faire pren-
dre en compte sans redémarrer
la session en totalité. Il suffit de
forcer le Finder à quitter en com-
binant les touches Pomme-Alt-
Esc et en sélectionnant Desktop
dans la liste qui s’affiche.


T’es où  ?
TO7 ou TO8 ?


En matière d’émulation,
MacOS X offre déjà la possibili-
té de lancer l’antique pierre polie
de la micro-informatique fran-
çaise : le TO8. Dans une fenê-
tre absolument microscopique
les anciens qui usèrent leurs
doigts sur la nappe cirée du cla-
vier du micro Thomson retro-
uveront quelques joie de jeu-
nesse. Ce logiciel ne semble
toutefois pas servir à grand
chose. En revanche, Connectix,
éditeur du célèbre VirtualPC, va
sortir son émulateur sous
MacOS X. 


wwwwww.bannister.bannister.org.org


MacOS X sur toutes
les machines cet été


MacOS X sera disponible à
partir du 24 mars dans le réseau
des revendeurs agréés Apple,
ainsi que sur l ’AppleStore.
MacOS X sera installé sur les
ordinateurs Apple en standard
à partir de cet été.


Le nouveau système néces-
site 128 Mo de mémoire vive,
minimum. Il est conçu pour fonc-
tionner sur les iMac, iBook,
PowerBook lancés après sep-
tembre 1998, G3 et G4.


wwwwww.apple.com/francestor.apple.com/francestoree


X Files
Le logiciel de gestion de


bases de données Filemaker Pro
dont nous ne cessons de van-
ter les mérites, pourrait sortir
en version compatible MacOS X
(carbon) très peu de temps
après la sortie officielle, fin mars,
du nouveau système d’exploi-
tation. Nous ne manquerons pas
de nous pencher sur le sujet le
moment venu.


wwwwww.filemaker.filemaker.com.com







PratiquePratique


AA la page 3 de votre n°10, en
rubrique Jeux, j’ai constaté avec
plaisir qu’il y  avait un court entre-


filet sur le wargame  Combat Mission.Vous
y dites cependant que le jeu vient de sortir.
En fait, la sortie du jeu est effective depuis le
début de l’été.


De plus, contrairement aux autres jeux
cités dans l’article, Combat Mission doit être
impérativement acheté sur le site de l’éditeur
www.battlefront.com. On peut y télécharger
une version démo. Après commande, le jeu
et son livret mode d’emploi arriveront des
USA sous quinzaine. Le CD est mixte
Mac/PC, et exclusivement en anglais.


Cependant, il existe un site francophone
auquel je vais collaborer désormais en pre-
nant en charge certaines rubriques, et sur
lequel la francisation de Combat Mission peut
être téléchargée. Il s’agit du site Appui Feu :
http://appui-feu.panzershark.com/


On y trouve aussi le patch permettant de
jouer enfin en réseau. Car pour l’instant, la
version incluse dans le CD ne permet de jouer
que par mail si l’on veut affronter autre chose
que l’ordinateur. Si le jeu est complet, il pos-
sède néanmoins la capacité d’être amélioré
graphiquement par le remplacement de dif-
férentes textures. Et ce afin d’avoir à l’écran
le plus de réalisme possible. De nombreux
sites existent qui permettent de télécharger
des textures. En général, ces dernières sont
des fichiers .bmp mais il existe deux «tra-
ducteurs» permettant de les convertir pour un
fonctionnement sur Mac. 


Thierry Costes


Retour au front
Thierry Costes apporte 
quelques précisions
fort utiles pour les amateurs
de jeux de guerre.


C O M B A T  M I S S I O N


Le site Appui-feu du jeu Combat Mission.


II NUTILE de vous demandez si vous
avez déjà joué a Tetris. Si vous ne
connaissez encore pas ce principe de


jeu, il est encore temps...Skittes 2, deuxième
du nom, est un jeu d’action-puzzle, vous devez
entasser dans un tableau différentes sortes de
petites bêtes (les skittles) de couleur (rouge,
vert, violet.) de façon à réunir 4 skittles ensem-
ble. Vous gagnez donc des points, les skittles
partent en bulles, si vous arrivez à faire plu-
sieurs réunions, vous gagnez un maxmimun
de points, et vous pénalisez votre ennemi, en
effet le but du jeu ne se limite plus à gagner
des points. Plus vous réunissez de skittles, le
mieux, plusieurs à la fois (des rouges et des
bleus par exemple), votre ennemi, qui peut


être ordinateur ou humain, recevra « des skitt-
les fantômes » sur son tableau, qui lui pren-
dront de la place jusqu’à bloquer totalement
son tableau..et vous donner la victoire ! 


Skittles 2 dispose d’une interface assez
simple et bien fun, quelques bonus pendant
le jeu vous aideront à récuperer sur votre
adversaire si vous êtes en train de perdre (une
bombe qui fait exploser tous les skittles d’une
même couleur), vous évoluez au fur et a mesu-
re de vos victoires dans de nouveaux tableaux
aux graphismes assez réussi, le tout accom-
pagné de bruitages et de musiques bien sympa.
Le jeux à deux est une bonne idée, mais sur
le même clavier, évitez alors d’y jouer sur
votre Ibook ! 


Skittles 2 est disponible sur les anciens
CD « d’UniversMacworld » et de « Macfun »,
ainsi que sur le site de l’éditeur. La version
de démonstration est limitée au jeu en solo,
pour y jouer à 2 (assez amusant), il vous fau-
dra l’acheter 25 $ (environ 200 F). 


Aurélien Coste
Editeur: John StilesEditeur: John Stiles


Configuration rConfiguration requise: equise: TTout PowerPC,out PowerPC,
32Mo de Ram, Mac OS 8 ou mieux, 256 couleurs.32Mo de Ram, Mac OS 8 ou mieux, 256 couleurs.


Prix: 25$ (200FPrix: 25$ (200F envir environ)on)
http://wwwhttp://www.skittles2.com.skittles2.com


Vous connaissez Tetris ? 
S K I T T L E S  2


Prévisions 2001 :
Invasion de jeux
sur Macintosh !


I l y en aura pour tous les
goûts :


• Diablo II (Havas Interactive)
et Sliver (Infogramme), deux
jeux de rôle, viennent de sortir
en version française sur Mac. 


• La sortie du spectaculaire
Halo (Quake-like) sur Mac a été
confirmée malgré le rachat de
Bungie par Microsoft. 


• Flight Simulator 2001 (la
référence dans la simulation de
vols aériens) et le trop parfait
Age of Empire II (jeux de stra-
tégie), tous deux de Microsoft,
devraient suivre. 


• Dans un avenir plus pro-
che, d’ ici à novembre, sont
attendus chez Cryo, La Machine
à voyager dans le temps, Atlantis
II et Egypte II et chez Pangea
Software, pour Noël : Cro-Mag
Rally.


• Lors de la Macword Expo
de New-York les visiteurs ont eu
l’occasion d’essayer les versions
finales de Deus Ex, The Sims,
Baldur’s Gate et Tomb Raider IV
(aventure déjà disponible en ver-
sion US), ainsi que des moutu-
res bien avancées de Driver, 4x4
Evolution et Rune. 


• Plusieurs sorties (courant
2001) sont devenues officiel-
les comme celles de Soldier of
Fortune (Quake-like), Warcraft III
(wargame), Red Fraction (Quake-
like) et Exile. 


Je vous conseil le tout de
même de ne pas attendre de
voir les versions françaises de
ces jeux à la Fnac et de com-
mander les version US sur inter-
net.


Arnaud Mollard.


JJ euxeux


Pour rire…


Et pour désactiver,
on fait comment ?
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DD ANS cette nouvelle simulation,
signée Maxis ( Sim City 3000 ),
vous allez réaliser un de vos rêves


les plus fous : contrôler la vie de quelqu’un
d’autre.


Pour cela vous créez tout d’abord vos Sims
(personnages) en choisissant leur sexe, leur
couleur de peau, leurs vêtements, leur aspect
physique... et même leur personnalité (pro-
preté, joie, dynamisme, gentillesse et... leur
tendance à faire la fête). Le mode de vie des
Sims est celui des Américains : la réussite
avant tout ! Mais la tâche est ardue et il va
falloir commencer par faire leur éducation.
Je sens que les mères de familles commen-
cent à se désintéresser de ce jeu. 


Au début, vos Sims sont de véritables bar-
bares (ils ne vont pas au WC, laissent la vais-
selle sale partout...). Ceci fait, il faut leur trou-
ver un boulot à l’aide des petites annonces.
Si tout se passe bien ils évolueront dans leur
travail et gagneront plus d’argent. L’aspect
matériel est capital pour les Sims, achetez-
leur un téléphone, une chaîne hi-fi, un home-
cinéma,... un iMac, bref tout le confort dont
tout foyer aisé dispose. Développez leur phy-


sique (en leur faisant faire du sport) et décou-
vrez-leur des talents (peinture, musique, cui-
sine...). 


Et les relations sociales dans tout ça ? Vos
Sims adorent recevoir. Si vous devenez célè-
bre, un cortège de limousines et de stars vien-
dront à vos soirées. Les relations avec vos
voisins sont tout aussi importantes que cel-
les entre vos Sims, à moins que vous n’ap-
préciez les combats de king-boxing chez vous.
Si deux Sims, même s’ils sont de sexe iden-
tique, s’entendent bien (un coeur apparaîtra
au dessus de leurs têtes) ils pourront fonder
une famille dans un nouveau foyer et même
concevoir ou adopter un enfant.


La simplicité de l’interface et les nom-
breuses possibilités de ce jeu en font un must
incontournable. La version française devrait
être sortie quand vous lirez ces lignes. Une
extension, The Sim’s Livin’Large Expansion,
est prévue courant 2001 et offre de nouveau
personnages, objets, carrières... Et des objets,
comme un iMac, sont téléchargeables sur
www.simsformac.com et www.7deadly-
sims.com 


Arnaud Mollard.


Configuration minimale : G3 à 233 Mhz,Configuration minimale : G3 à 233 Mhz,
64 Mo de Ram, 2 Mo de 64 Mo de Ram, 2 Mo de VVram, Mac OS 8.1ram, Mac OS 8.1


et 350 Mo de disponible suret 350 Mo de disponible sur le disque dur le disque dur
EditeurEditeur : Maxis : Maxis


DistributeurDistributeur :  : ApacabarApacabar
Prix : NCPrix : NC


The Sims : mieux qu’un
tamagoshi !
Ah les joies de la vie
de famille !
Pour ceux qui n’en ont pas,
voici les Sims.


A U  S O M M E T


Vous avez raté l’éducation de vos enfants ? Réussissez celle des Sims.


Ouh ! Les vilains
tricheurs !


Les lecteurs de « A vos
Mac » sont aussi des tricheurs.
La preuve : « Je ne sais pas
si vous le savez mais il exis-
te des trucs pour « tricher »
dans le trop bon Age of
Empire (un rare produit
Microsoft qui marche bien).


Pour cela il faut taper sur
entrer puis écrire l ’un des
codes suivants :
BIGBERTHA : Catapultes
puissantes (portée de 16,
rayon d’impact de 10)
BIGDADDY : Voiture rapide
avec lance-roquettes
BLACK RIDER : Transforme
les archers à cheval en black
rider se changeant en cata-
pulte lourde lorsqu’ils sont
tués.
COINAGE : Donne 1000 uni-
tés d’or
D A R K  R A I N  :  Archers
camouflés
DIEDIEDIE : Tous les enne-
mis meurent
E=MC2 TROOPER : Donne
un soldat muni d’un arme
nucléaire de très longue por-
tée
F L Y I N G  D U T C H M A N :
Change les Juggernauts (les
bateaux) en Flying dutchman 
GAIA : Contrôle des animaux
ICBM : Les balistes ont une
portée de 100
J A C K  B E  N I M B L E : Les
catapultes lancent des vaches
et des villageois
HARI KARI : Suicide
HOME RUN : Gagne le scé-
nario
HOYOHOYO : Les prêtres
gagnent de la vitesse et 600
points d’efficacité
KILLx : x correspondant à la
position du joueur (de 1 à 8)
MEDUSA : Si un villageois
est tué, il se transforme en
archer de cavalerie. Puis, si
le cavalier est tué en
Catapulte.
NO FOG : Enlève le «Fog of
war»
PEPPERONI PIZZA : Donne
1000 unités de nourriture
PHOTON MAN : Fait appa-
raitre un petit «Nuke troo-
per» (près du Town Center)


David.
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EE NFIN ! Il y a un peu plus d’un an,
A Vos Mac avait présenté le jeu
Water Race réalisé par une équipe


de créateurs sans l’appui d’aucun éditeur et
donc sans le sou. Les collectionneurs du maga-
zine retrouveront cette prose dans le n°4.
Depuis cette date historique, l’équipe de Water
Race a continué de grandir et le jeu a subi, à
maintes reprises, des modifications pour en
améliorer les performances et l’intérêt.


Prévu initialement pour sortir au cours du
premier semestre 2000, Water Race est en fait
arrivé officiellement sur les rayonnages des
revendeurs à l’aube du troisième millénaire.
Il était temps, on commençait à assimiler
Water Race à un nouveau vaporware. Un com-
ble pour un jeu d’eau... Reste que cette très
longue attente valait bien la peine. Les ama-
teurs du jeu Star Wars Racer seront ravis. Il
s’agit d’un principe de course identique mais
cette fois sur l’eau avec des bolides flottants
et filant à toute berzingue. 


249 F
L’environnement du jeu a été plutôt bien


travaillé et le résultat est bluffant quand on
sait que l’équipe de French Touch avait des
moyens tout ce qu’il y a de plus réduits pour
développer un tel jeu. Passionnant, Water
Race n’est pas sans rappeler aussi Bugdom
avec des petites pastilles à récupérer sur l’eau
alors que vous filez à fond de train à bord de
votre esquif. 


Nous regrettons toutefois l’absence de ges-
tion des collisions avec les rives où l’on ver-
rait bien le bateau prendre des jetons, voire,
exploserait, selon la vitesse à laquelle il per-
cuterait le décor. 


Distribué en France par Apacabar Water
Race est vendu 249 F. La version internatio-
nale de WaterRace (française, anglaise, alle-


mande) avec manuel imprimé est également
en vente en ligne depuis le site web des créa-
teurs pour 280 F (frais de port internationaux
compris).


Pour y goûter avant de signer le chèque,
il est aussi possible de télécharger une démo
de... 17,1 Mo ! Elle permet de tester un seul
niveau, comme Star Wars Racer.


Pour conclure, nous souhaitons à toute l’é-
quipe de French Touch un succès phénomé-
nal. Ce succès démontrerait qu’il n’est point
besoin de millions pour développer un jeu qui
tient la route et permettrait à ce groupuscule
de passionnés de Mac de nous concocté d’au-
tres petites perles ludiques. 


Configuration rConfiguration requise : G3 ou G4, equise : G3 ou G4, AATI Rage PrTI Rage Proo
ou mieux, Mac OS 8.5 ou plus,ou mieux, Mac OS 8.5 ou plus,


100 Mo sur100 Mo sur le disque dur le disque dur. . 


wwwwww.fr.french-touch.netench-touch.net


En découvrant le projet de jeu
de la société FrenchTouch,
nous avions l’eau à la bouche.
L’attente a été très longue mais
nous voici enfin récompensés.


À l ’eau,  j
Bloqué faute de Ram


Les nouveaux jeux sont de
plus en plus exigeants en mémoi-
re vive (RAM). Si vous n’êtes
équipé que de peu de mémoire
vive, le jeu refuse de se lancer
ou devient très lent.


Game Launcher, un petit uti-
litaire, permet de remédier à ce
problème. Attribuez vos jeux
aux « 5 lanceurs » disponibles,
Game Launcher quitte toutes
les applications ouvertes ainsi
que le Finder, libérant ainsi plus
de mémoire.


Un utilitaire pratique (seule-
ment 63 ko) pour les joueurs
possédant une petite configu-
ration. Game Launcher 1.1.3
disponible gratuitement sur
http://home.earthlink.net


Aurélien Coste.


QuickDraw sert-il
encore ?


Faut-il oui ou non désactiver
les extensions QuickDraw pré-
sentes dans le dossier Extensions
comme le suggère, par exem-
ple, le livre « Le Mac pour les
nuls ». L’expérience montre que
non. Tentez de lancer le jeu
Bugdom sans ces extensions, ça
ne marchera pas. Un lecteur,
David, a été confronté à la même
déconvenue. 


« A la sortie du jeu Age of
Empires, le  Mac se bloquait car
les extensions QuickDraw n’é-
taient pas activées. L’extension
Quickdraw 3d était décochée,
or la carte ATI 128 Rage en a
besoin pour redonner la main au
Finder. 


Dans le bouquin « Le Mac
pour les nuls », les auteurs pro-
posent de décocher cette exten-
sion arguant qu’elle ne sert à
pas à grande chose pormis pour
les cartes spéciale.


Or, tous les iMac , les G3 et
G4 sont désormais équipés de
cartes spéciales. Moralité… »


W A T E R  
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En images…


Jouer sans l’aide de tri-
ches permet de profiter plei-
nement d’un jeu. Cependant,
lorsqu’il est terminé ou pire,
si vous êtes bloqué, un petit
coup de pouce est toujours
le bienvenu.


Game Doctor est une bible
de triches, codes, astuces ou
encore de sons, patchs et
autres liens, sous la forme de
prescriptions (plus de 500)
pour différents jeux.


Game doctor est simple
à utiliser, les jeux sont clas-
sés par ordre alphabétique
(sous forme de répertoires)
ou par ordre de prescriptions.


Un petit logiciel à avoir
sur son Mac, même s’il est
écrit en anglais !


Aurélien Coste.
Game doctorGame doctor 1.1 disponible 1.1 disponible


sursur  http://users.aol.com/  http://users.aol.com/
illumesoft/illume.htmlillumesoft/illume.html


10 $ US (envir10 $ US (environ 70F)on 70F)


Bien tricher !


Gardez le contactGardez le contact


Pour ne plus perdre le contact,
inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’Internet.


avosmac@avosmac.com


’y  goûte
C E
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LL ORS de l’installa-
tion d’un logiciel
Apple, peut-être


avez-vous noté l’existence de
documents matérialisés par
une drôle d’icône  qui « se
serre la ceinture ». 


Ce module est un docu-
ment compressé qui contient
des tas d’éléments nécessai-
res pour créer, par exemple,
un nouveau Dossier système.


Vous pouvez trouver une telle
icône en ouvrant le dossier
Installation de logiciels/
Logiciel système/MacOS 9
présent dans le disque livré
avec votre ordinateur. 


Ce qui est particulièrement
intéressant, c’est que ce docu-
ment compressé peut être
ouvert avec un freeware appe-
lé TomeViewer. 


Grâce à TomeViewer, on
peut en lister le contenu et,
cerise sur le gâteau, il est pos-
sible de choisir dans la liste
un seul élément et de le
décompresser indépendam-
ment des autres. 


Ainsi, si vous avez mal-
encontreusement effacé l’ap-
plication Calepin, inutile de
réinstaller tout le logiciel
Système.


Il suffit d’utiliser la tech-
nique TomeViewer et de récu-


pérer un calepin tout neuf.
Pour trouver la dernière


version en date, utilisez le site
www.versiontracker.com et
entrez « tomeviewer » dans
le champ prévu pour effec-
tuer les recherches.


La dernière version en date
est la  1.3d3 (beta). 


Tome ça voit
Si vous jetez un
élément d’un logiciel,
il faut le réinstaller
totalement. Avec
TomeViewer, tentez
d’économiser
cette tâche.


O U V R E - B O Î T E


Listez et sélectionnez les seuls éléments nécessaires
à vos travaux.


Une boîte de Pandore.


Prenez langue avec
vos logiciels


S’il y a un truc particulière-
ment pénible en informatique,
c’est le langage. 


Hors l’anglais, point de salut.
Il va sans dire que si nous ado-
rons les demoiselles d’Outre-
Manche, nous ne sommes pas
tous brillants au maniement de
leur langue. « A vos Mac », dans
son infinie bonté, a donc déci-
dé de vous aider. Voici un pre-
mier cours. La méthode est sim-
ple. Pour un même logiciel, deux
images identiques présentent
d’une part la version anglaise,
de l’autre la version française.
À vous de faire ensuite le rap-
prochement. Il va de soi que cer-
taines commandes reviennent
dans de nombreux programmes
comme Quit (Quitter) par exem-
ple. Voici les équivalents du menu
Fichier (File) d’Internet Explorer 5
et d’Outlook Express.


Un bureau gonflant
Nouveau lecteur, Christian


Duva indique que «pour recons-
truire le bureau du Mac il suffit
d’appuyer sur Alt et Commande
(Option-Pomme) avant l’appa-
rition de la dernière icône d’ex-
tension ou de tableau de bord
sur le bas du bureau lors du char-
gement.


Inutile de le faire dès le
démarrage. Si l’on insère une
disquette et que l’on appuie sur
ces même touches on recons-
truit le bureau de celle-ci. Cela
permet d’ouvrir la disquette plus
vite car le fichier invisible
Desktop gonfle au fur et à mesu-
re des opérations réalisées. On
peut le constater soit  avec
ResEdit, soit en lisant les infor-
mations (Pomme-i) même
lorsque l’on a vidé la disquette.


Que faire sans logiciel de
défragmentat ion (Norton
Util i t ies de Symantec ou
TechTool Pro de Micromat) ? 


Démarrez votre ordina-
teur à partir d’un cédérom
d’installation de MacOS
(appuyez sur la touche C au
lancement du Mac). Créez
plusieurs partitions (2 ou 3)
de votre disque dur avec l’ap-
plication « Outil Disque Dur »
d’Apple contenue sur le cédé-
rom. Attention, cette opéra-
tion initialise totalement le
disque dur interne et fai t
disparaître tout son conte-
nu. Il faut donc avoir réalisé
au préalable des copies de
sauvegarde sur un support
externe ou bien se trouver
en présence d’un Mac flam-
bant neuf. 


L’initialisation et la créa-
tion des partitions effectuées,
réinstal lez votre système
d’exploitation sur l’une des
partitions créées. Puis reco-
piez le contenu du disque dur
sauvegardé sur d’autres sup-
ports.


A l’avenir, si vous sou-
haitez défragmenter votre
disque, il suffira de copier
d’une partition sur une autre
le contenu de cette portion
de disque et de l’initialiser
(barre des menus, Spécial,
Initialiser le disque).


Les partitions présentent
en effet l’avantage de pou-
voir être initialisées l’une indé-
pendamment des autres.


Certes, cette technique
un peu bricolo implique de
disposer de suffisamment de
place sur les autres partitions.
Et d’être très précautionneux
dans le choix de la partition
au moment de l’initialisation !


Défragmentez sans
défragmenteur
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Le bureau
Il faut commencer par là. Le bureau, c’est


à la fois simple et complexe à comprendre.
Le plus facile à saisir est de se dire que le
bureau, c’est tout ce que l’on voit à l’écran
lorsque l’ordinateur est allumé. Là où ça se
complique c’est que ce bureau va se modi-
fier au fil de votre travail. Des trucs vont appa-
raître sans que vous ne sachiez trop d’où ils
viennent.


La barre des menus 
C’est la barre grise qui se trouve tout en


haut de l’écran. Lorsque vous cliquez sur l’i-
mage de fond du bureau, cette barre indique
« Fichier - Edition - Présentation - Spécial -
Aide ». Al’extrême gauche, une petite pomme
multicolore est affichée. En cliquant dessus,
on déroule ce que l’on appelle le « menu
pomme ». A l’extrême droite figurent la date
et l’heure et une tête bleue de bonhomme.
Elle représente le « Finder ».


Le menu Pomme
C’est celui qui se déroule lorsque vous cli-


quez sur la petite pomme multicolore située
en haut à gauche. Vous pouvez le modifier. Il
suffit d’ouvrir le Dossier Menu Pomme conte-
nu dans le Dossier système et d’ajouter ou de
supprimer des éléments.


Le Finder
Equivalent au KDE de Linux, le Finder


est un logiciel qui crée un environnement gra-
phique pour le Macintosh grâce auquel vous
pouvez communiquer avec lui autrement qu’en
entrant des lignes de codes comme à l’ère pri-
maire des micro-ordinateurs. L’icône du Finder
est la petite tête bleue qui apparaît dans le
menu déroulant situé en haut à l’extrême droi-
te de l’écran, dans la barre des menus.


La barre des réglages
C’est la barre (ou le signet gris) qui se


trouve en bas à gauche de l’écran. Si elle ne
paraît pas c’est que cette barre des réglages
est désactivée. Pour l’activer, déroulez le
« menu pomme », choisissez tout en bas de
la liste « Tableaux de bord », puis, dans le


nouveau menu, en haut de la liste, « Barre
des réglages ». Il suffit ensuite de cliquer sur
Afficher pour la voir apparaître. La Barre de
réglages offre un accès rapide à certaines fonc-
tions importantes de l’ordinateur : le son, la
résolution de l’écran, les couleurs, etc


Le disque dur (Macintosh HD)
Votre machine contient un disque magné-


tique de grande capacité qui n’a rien à voir
avec la mémoire vive (RAM). Sur ce disque
est enregistré dès le départ le système d’ex-
ploitation (MacOS équivalent à Windows
pour les PC) qui permet à l’utilisateur de tra-
vailler avec la machine. Les logiciels com-
merciaux, graticiels, partagiciels, vos prop-
res créations et fichiers, vos dossiers, images,
etc sont enregistrés sur ce support magné-
tique en permanence. Le disque dur est repré-
senté sur le bureau par une icône grise  bap-
tisée « Disque dur » ou « Macintosh HD »
en haut à droite de l’écran, juste au dessous
de la barre des menus. 


Le Dossier Système
Dossier le plus important et le plus sensi-


ble de votre ordinateur, il contient toute la «
mécanique logicielle » du Macintosh. Ce
Dossier système, si vous l’ouvrez en double-
cliquant sur l’icône du disque dur, contient
d’autres dossiers importants comme celui,
très sensible, des Extensions, celui des
Tableaux de bord, des Préférences, etc. ainsi
que l’application Finder. La manipulation du
Dossier système demande un minimum de
précautions.


La Corbeille
C’est la poubelle. Elle fonctionne comme


celle qui se trouve sous votre bureau. Vous
pouvez y jeter un dossier ou un fichier, mais
il n’est pas tout de suite complètement éli-
miné. Il faut une seconde opération pour le
faire disparaître à tout jamais. Il s’agit de vider
la corbeille, une fonction que l’on obtient dans
le menu Spécial de la barre des menus


Vous allez finir
par comprendre
Non, on ne vous prend pas pour
des imbéciles. AVM est destiné à
toute la communauté Mac, même
à ceux qui découvrent l’infor-
matique. Le but de ces précisions
est de permettre aux nouveaux
venus de comprendre un peu ce
que nous racontons.


D É B U T A N T S


Dans le Tableau de bord Général, vous pou-
vez choisir plusieurs options de visualisation.


Les déconvenues
de l’installation


Rares sont ceux qui pren-
nent une précaution élémen-
taire lorsqu’il s’agit d’instal-
ler un nouveau logiciel. La
sortie de la mise à jour du
système d’exploitation des
Mac nous remet à l’esprit qu’il
est fortement conseillé de
redémarrer son ordinateur en
désactivant les extensions (il
suffit d’appuyer sur la tou-
che shift des majuscules pen-
dant le lancement). Ceci per-
met d’éviter quelques soucis
comme ceux rencontrés, par
exemple, par des utilisateurs
du logiciel Final Cut pro. Sans
cela, l’installation provoque
la suppression de certaines
extensions...


Tout le monde
Centre aide


Apple ne fournit aucune
documentation avec son
matériel. Mais vous pouvez
tout de même bénéficier
d’une aide précieuse et assez
bien documentée grâce au
Centre d’aide. 


Il se situe dans le dossier
Aide (dans le Dossier systè-
me). Pour le dénicher à coup
sûr et l’avoir toujours sous la
main, nous vous conseillons
de créer un alias de Centre
d’aide sur votre Bureau ou
bien de placer un autre alias
dans le dossier Menu Pomme
(dans le Dossier système). 


Au fil des installations de
logiciel, ce Centre d’aide s’en-
richira de nouveaux chapit-
res.
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DD ANS AppleWorks, vous utilisez
une très grande feuille de calcul
dans laquelle vous devez naviguer


constamment (ça marche aussi dans n’im-
porte quel module). Utilisez les “Signets” et
les “liens” qui permettent d’accéder à l’en-
droit désiré par simple clic.


Pour plus de facilité, vous pouvez instal-
ler les trois boutons suivants dans la barre
d’outils :


Il va falloir créer tous les signets dont vous
avez besoin pour accéder aux différents points
de la feuille. On peut aussi accéder à un point
précis sur un autre document.


De cette manière, vous pouvez créer
une sorte de plaque tounante pour accé-
der à d’autres documents.


Recherchez l’emplacement précis où
devra se trouver le signet par Cmde - G
puis la cellule de destination (Ex : F562).
Pour une bonne navigation placez le
signet sur un endroit de la page qui per-
mettra l’affichage de celle-ci dans la posi-
tion désirée. Cela demande en général
plusieurs essais.


Créez le signet avec le premier bouton
et donnez-lui un nom. (Mon signet)


Retounez au Sommaire par Cmde - G (A1)


Créez le lien avec le 1èr signet.


Sélectionnez la cellule qui devra accéder au
signet 1 puis cliquez sur le deuxième bouton
pour créer le lien.


La boîte de dialogue vous demande un
nom que vous pouvez modifier (défaut conte-
nu de la cellule). Si le signet se trouve sur un
autre document, indiquez son chemin d’ac-
cès. Sinon sélectionnez le nom du signet (Mon
signet) dans le menu déroulant. Le lien se
souligne de bleu et le curseur se transforme
en main lorsque vous passez dessus. Il ne vous
reste plus qu’à cliquer pour accéder au signet.


Il vous faudra faire la même chose pour
le retour vers le Sommaire, mais en sens inver-
se. Notez qu’un signet peut être en même
temps un lien. Cela peut être utile si l’on a
très peu de cellules vides sur le document.


Un signet peut faire référence à une cel-


lule vide, par contre il vaut mieux que le lien
indique de façon précise la destination.


Pour modifier les destinations ou suppri-
mer une liaison, ouvrez la palette par Cmde
- Shift - M ( Menu Ecran - Afficher les liens).


Les divers menus de la
palette “liens” permettent
d’afficher, de modifier ou
de supprimer liens et
signets. 


Jean-Pierre Antinoux.


Naviguez comme
un capitaine au long clic
Dans AppleWorks, lorsque
la page est trop grande,
il est possible de créer des liens
pour naviguer d’un coup de clic
n’importe où.


F A I T E S  L E  L I E N


Sélectionner le lien créé.


Créer un lien.


Prends la barre
moussaillon !


« Depuis quelques jours ma
barre des réglages s’est mys-
terieusement déplacée. Au lieu
d’etre en bas à gauche de l’é-
cran elle est montée de 5 cm.
Pouvez-vous m’aider à la remet-
tre à sa place. Merci d’avance.
MOMO, un fidèle lecteur. »


Fermez-la (la barre), puis
maintenez la touche ALT enfon-
cée tout en plaçant le curseur
sur l’onglet de la barre. Une peti-
te main paraît. En cliquant sur
le bouton de la souris et dépla-
çant cette main, la barre peut
s’installer n’importe où à droite
ou à gauche de l’écran.


Vos dessins
en cinémascope


Dans AppleWorks, le format
A4 Paysage (feuille dans le sens
horizontal) peut s’avérer insuf-
fisant si, en mode vectoriel par
exemple, vous souhaitez tra-
vailler sur une copie d’écran plus
large que les 29,7 cm disponi-
bles. 


Pour agrandir la zone de tra-
vail, déroulez le menu Fichier
(Fich.)/Format d’impression. Une
fenêtre s’ouvre qui permet de
paramétrer la page à imprimer.
Un menu déroulant parmi les dif-
férents standards existants. 


En lieu et place du format
A4 (qui est celui d’une feuille
classique), choisissez Panoramic
2 1 0 x 5 9 4 mm et vos dessins
prendront des allures de 16/9e.
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DD EPUIS 1984, les applications sur
Macintosh débordent d’astuces
plus ou moins documentées pour


faciliter la vie de l’utilisateur. Les touches
spéciales (majuscule, option, commande), uti-
lisées avec la souris, permettent d’en modi-
fier les effets. Revue en détail des trucs à
savoir...


Tout d’abord, il est peut-être nécessaire
de faire le point sur ces touches. Il y en a en
fait 5 : Majuscule, Majuscule bloquée,
Contrôle, Option et Commande (l’image 1
vous rappellera leur représentation).


Les touches spéciales s’utilisent seules ou
ensemble. Prenons l’exemple d’un logiciel
de dessin bitmap : l’outil Trait utilisé seul per-
met de tracer une ligne droite de n’importe
quelles longueur et inclinaison. Utilisé avec


la touche Majuscule, il est limité à 0 ou 90
degrés. L’outil Cercle utilisé seul permet de
tracer une ellipse quelconque. Avec la touche
Majuscule, on obtient à chaque fois un cer-
cle parfait.


Les logiciels de graphisme ne sont pas les
seuls à profiter de ces touches : cliquez dans
un texte, puis appuyez sur la touche majus-
cule et cliquez un peu plus loin : le texte est
sélectionné !


Le Finder lui-même nécessite souvent l’u-
tilisation des touches spéciales : avec la tou-
che contrôle et un clic, on fait apparaître un
menu local ! Avec la touche commande et un
clic sur un titre de fenêtre, on fait apparaître
la hiérarchie du dossier (son chemin d’accès
complet). En glissant un fichier d’un point à
un autre avec la touche Option on le duplique,
et avec la touche Commande en plus, on en
crée un alias. Remarquez que dans ces deux
dernières situations, le curseur s’est trans-
formé pour indiquer l’opération. Enfin, il est


possible d’aligner les icônes des fenêtres en
les déplaçant avec la touche Commande
appuyée.


D’une manière ou d’une autre, tous les
logiciels utilisent les touches spéciales, ne
serait-ce que pour les raccourcis-clavier des
menus. Dans les menus déroulants, les rac-
courcis-claviers sont représentés par les tou-
ches à taper. Le plus souvent, le raccourci est
simplement Commande + une touche, mais
il peut arriver que les touches Option et
Majuscule soient nécessaires. Il arrive même
que les touches spéciales modifient le com-


portement des menus : dans Lecture
QuickTime, le menu « Edition » change quand
les touches Option ou Majuscule sont
appuyées. Les touches spéciales peuvent aussi
modifier le comportement des éléments d’in-
terface (comme les boutons ou les menus
déroulants) : n’hésitez pas à consulter la docu-
mentation de vos applications !


Jean-Baptiste Leheup.


Les touches spéciales
ALT Pomme, Option,
Commande…
Les touches spéciales du clavier
ouvrent des horizons
de possibilités très étendus.


R A C C O U R C I S


Les touches spéciales.


Les touches spéciales utilisées dans le Finder.


Pour rire…


Merci à Philippe Thibaudière


Mettez-vous
en garde


Nombre de personnes
ignorent à quoi sert le bou-
ton « Garder » qui se trouve
dans la fenêtre du correcteur
orthographique de
ClarisWorks / AppleWorks. 


Ce bouton permet de
mettre en mémoire des mots,
abréviations, noms, commu-
nes... souvent utilisés et de
les placer dans le fichier
« Dictionnaire utilisateur ».
En effet, le dictionnaire prin-
cipal Français ne connait (logi-
quement) pas certains mots
que vous allez très souvent
util iser (comme votre nom
de famille ou de société, des
termes de votre adresse,
adresse e.mail...) et va -à
chaque fois qu’il les rencon-
tre- les considérer comme
douteux car inconnus. 


Progressivement en choi-
sissant de « garder » ces mots
spécifiques à votre univers,
qui iront s’accumuler dans le
fichier adéquat, le correcteur
s’enrichira en évitant les -aga-
çants- arrêts intempestifs et
répétitifs.  Lors d’un chan-
gement de Mac, il vous suf-
fira de rapatrier ce fichier per-
sonnel (ou familial,
d’entreprise...) sur la nouvelle
configuration. Pour informa-
tion, le fichier « Dictionnaire
utilisateur » se trouve à l’in-
térieur du dossier « Claris »
lui-même contenu dans le
« Dossier Système ».  Pour
être complet, il faut aussi dire
que le dictionnaire principal
Français (qui est en fait la
version québécoise) com-
porte quelques oublis (sou-
vent des mots peu utilisés ou
des pluriels). Le dictionnaire
uti l isateur vous permettra
aussi de les incorporer quand
vous les rencontrerez; ce qui
enrichira d’autant la liste des
mots en mémoire; en évitant
par la suite des arrêts inop-
portuns dans les futures véri-
fications.


Lionel.
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UU TILISATEURS du brillant
FileMaker Pro, logiciel de ges-
tion de bases de données, vous


savez depuis le n°9 de A Vos Mac comment
configurer l’application pour publier une base
sur l’Internet. Voici la deuxième étape pro-
mise. Cette fois, vous allez apprendre à confi-
gurer les pages web pour communiquer avec
votre base de données FileMaker.


Pour créer vos pages web interactives,
FileMaker utilise des balises et des com-
mandes spéciales que vous pourrez trouver
dans le dossier du logiciel Claris Home Page
3.0. Certains disques gratuits de connexion à
l’internet proposent ce logiciel en version de
démonstration. 


Quoi qu’il en soit, nous allons détailler
ces commandes en code HTML. Dans un pre-
mier temps, nous allons créer une page d’ac-
cueil pour entrer dans la base de données.
Cette page baptisée «accueil.htm» sera pla-
cée directement dans le dossier Web du dos-
sier FileMaker. Pour pouvoir l’appeler par
défaut depuis le navigateur internet (Internet
Explorer 4.5 ou 5) lorsqu’un visiteur pointe
à l’adresse de votre site, il faut modifier les
paramètres du module Web Companion.
Ouvrez la base dans FileMaker et, dans le
menu Edition/Préférences/Application, dérou-
lez le menu jusqu’à Modules et cochez Web
Companion si ce n’est fait (voyez dans le
numéro 9 comment paramétrer TCP/IP).
Cliquez sur Configurer (figure 1) après avoir
coché Web Companion. Dans la nouvelle
fenêtre (figure 2), dans le menu déroulant de
la page d’accueil, choisissez celle que vous
venez de créer : accueil.htm. N’oubliez pas
de quitter puis de relancer FileMaker pour
que les modifications soient prises en comp-
te.


A présent, voyons ce qu’il faut entrer
comme code pour accéder, consulter et modi-
fier la base de données (figure 3). A noter que


ce code peut-être écrit directement dans un
fichier SimpleText.  
<FORM action=“FMPro” method=”POST”>


<INPUT TYPE=“hidden” NAME=“-DB“


VALUE=“mabase“> <INPUT TYPE=”hidden”


NAME=“-Format” VALUE=“resultat.htm“>


Recherche d’un nom :<INPUT TYPE=“text“


NAME=“nom” VALUE=”“ SIZE=10> <INPUT


TYPE=“submit” NAME=“-


Find“VALUE=“Rechercher les fiches”>


<INPUT TYPE=“hidden” NAME=”-Max”


VALUE=”tous”> <INPUT TYPE=”hidden”


NAME=”-Error” VALUE=”erreur.htm”>


</FORM>


Voici quelques explications. La première
ligne lance le protocole d’accès depuis
l’Internet à une base de données FileMaker.
La deuxième permet de spécifier le nom de
la base (mabase) à explorer. Il faut qu’elle
soit ouverte à l’écran pour être accessible
depuis le navigateur internet. La troisième
indique dans quelle page web il faudra affi-
cher le résultat. Cette page, que nous allons
créer dans quelques instants, s’appelle : resul-
tat.htm et est placée dans le dossier Web (vous
pouvez la placer dans un sous-dossier mais
il faudra préciser le chemin d’accès précis).
La quatrième ligne indique dans quelle
rubrique de la base on effectue la recherche.
Il s’agit de la rubrique «nom» dans cet exem-
ple. La cinquième concerne le bouton sur
lequel il faut cliquer pour lancer la recher-
che, la commande Return étant dans ce for-
mulaire, invalide. La sixième ligne précise
que l’on peut afficher tous les résultats sur un
même écran au lieu des 25 en limite théo-
rique. La septième ligne de code précise quel-
le page il faut ouvrir si une erreur survient. Il
s’agit de la page erreur.htm que nous allons
aussi créer. Voici son code :


<P>Une erreur s’est produite<BR> <FONT


SIZE=“+1“><A


HREF=“http://1.1.1.1:80/accueil.htm“>cli


quer ici pour recommencer</A></FONT></P>


Dans le numéro 10
de « A vos Mac », nous avons
expliqué comment diffuser
une base de données
FileMaker Pro sur internet. 
Voici la suite.


Diffusez une base de do


Activez Web Companion.


Sélectionnez votre page d’accueil.


Accès à la base
en réseau Airport


Comment configurer Airport
installé sur plusieurs Mac en
réseau pour accéder à une base
de données FileMaker ? 


AppleTalk est activé et l’op-
tion Airport est choisie. La com-
munication Airport est définie
« d’ordinateur à ordinateur ».
Dans le tableau de bord TCP/IP
de l’ordinateur hôte de la base
de données, choisissez une
Connexion Airport et une confi-
guration manuelle.


Entrez ensuite une adresse
IP pour ce premier poste, 1.1.1.1
par exemple. Sur les autres pos-
tes répétez les mêmes para-
mètres en modifiant l’adresse
IP à chaque fois. Vous pouvez
choisir 1.1.1.2 pour le deuxiè-
me poste, 1.1.1.3 pour le troi-
sième, etc. 


Lorsque vous souhaiterez
accéder à la base depuis un Mac
« client », veillez à ce qu’elle soit
ouverte sur le Mac qui l’héber-
ge et tapez dans le navigateur
internet du Mac client l’adresse
de ce poste : 1.1.1.1, dans notre
exemple, comme s’il s’agissait
de l’adresse d’un site internet.


Le glisser/déposer
inopérant


« Je ne comprends pas. je
n’ai rien modifié à mon ordina-
teur et pourtant, lorsque je tente
à présent de réaliser un
copier/déposer (drag and drop)
depuis le corps d’un mail
d’Outlook Express vers le Bureau,
ça ne marche plus. Le texte refu-
se obstinément de se transfo-
mer en extrait sur le Bureau. Que
se passe-t-il ? »


Il se passe qu’il est grand
temps de reconstruire le Bureau.
L’opération se réalise aisément
avec notre logiciel RunFinder.
Quittez le Finder puis relancez-
le en maintenant enfoncées les
touches Pomme-Alt. Validez
chaque demande. 


Vous pouvez utiliser la même
combinaison de touches en redé-
marrant votre ordinateur.


F I L E M A
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Cette page permet tout
simplement de recommen-
cer la recherche d’une fiche
en repointant sur l’adresse
(http://1.1.1.1:80) de la page
d’accueil. À présent voici
comment procéder pour la
présentation des résultats si
une ou plusieurs fiches ont
été trouvées :


[FMP-REPEATING]


[FMP-RECORD] 


<TABLE BORDER=0


CELLSPACING=1 WIDTH=725>


<TR>


<TD nowrap WIDTH=50>


<P><FONT SIZE=“-1“>[FMP-


FIELD: nom]</FONT>


</TD><TD nowrap WIDTH=50>


<P><FONT SIZE=“-1“>[FMP-FIELD:


prenom]</FONT>


</TD><TD  nowrap WIDTH=50>


<P><FONT SIZE=“-1“>[FMP-FIELD:


ville]</FONT>


</TD>


</TR>


[/FMP-REPEATING]


</TABLE> 


[/FMP-RECORD]


Notez que la rubrique «prénom» de la base
de données Filemaker doit être corrigée en
«prenom» (sans accent) pour pouvoir être
prise en compte. Ce code permet d’afficher
sous forme de liste les informations trouvées.


Nous verrons dans un prochain épisode
comment il est possible de modifier et d’en-
richir le contenu de la base. Il va sans dire
que les exemples de pages web présentés ici
sont minimalistes et simplifiés au maximum.
A vous de rendre agréables vos pages inter-
net d’accès à votre base de données. 


(la suite plus tard)


En savoir plus…
Retrouver un nom dans une liste


Dans une base FileMaker Pro, comment
tester si un nom entré dans une rubrique
n’est pas le même que celui d’une liste de
noms d’une autre rubrique ? La commande
POSITION vous aidera à résoudre ce problè-
me. Ouvrez ScriptMaker et créez un nou-
veau script. Entrez les commandes suivan-
tes (en les faisant glisser de la fenêtre de
gauche vers celle de droite) :


Activer fiche/requête/page[Première]
Si [“POSITION(liste;nom;1;1)”]


Afficher message [«Attention, le nom est
contenu dans la liste»]


Fin de si
Vous pouvez intégrer ces commandes


dans une boucle (Boucle/Fin de boucle et
activer la fiche suivante) pour tester plu-
sieurs fiches. Vous pourrez associer ce script
à un bouton. La commande POSITION, dans
cet exemple, compare la rubrique «nom» à
la rubrique «liste» en testant depuis le pre-
mier élément de la liste (le premier 1) jus-
qu’au dernier en incrémentant, à chaque
test, d’une valeur (le second 1).


Voici le résultat.


C’est plus
discret
dans l’attente


Lors de vos travaux noc-
tambules, il peut arriver que
vous souhaitiez lancer des
pages à imprimer plus tard
sans pour autant déclencher
tout de suite l’ imprimante.
Pour préparer ainsi une série
d’impressions et la conser-
ver en file d’attente, lancez
la première impression et,
avant même que l’impriman-
te ne déclenche le proces-
sus, filez dans le menu Printer
(ou Imprimante) et sélec-
tionnez l’option : Bloquer la
file d’attente. Après quoi, tou-
tes les autres pages que vous
souhaiterez imprimer vien-
dront gentiment se ranger en
file d’attente. Le lendemain
matin, lorsque toute la mai-
sonnée est en train de brailler,
vous pouvez débloquer la file
d’attente pour déclencher le
processus d’impression de
tous les documents préparés
la veille. Il faudra sélection-
ner également les documents
et appuyer sur la bouton vert
pour les déploquer.


La chronique
des fanzines


Aurélien Coste compte
lancer bientôt dans les colon-
nes de « A Vos Mac » une
rubrique consacrée aux fan-
zines sur internet évoquant
les ordinateurs Apple et tout
ce qui tourne dessus.
Contactez-nous.


avosmac@avosmac.comavosmac@avosmac.com


onnées sur Internet (2)
R  P R O
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TT OUT le monde connaît la fameu-
se commande copier/coller. Non ?
Petit rappel pour les nouveaux


venus. Lorsque vous tapez un texte dans un
traitement de texte quelconque (AppleWorks,
par exemple), il est pratique parfois de pou-
voir répéter tout ou partie de vos écrits sans
avoir à les retaper. Pour y parvenir, il suffit
de sélectionner avec le curseur et le bouton
de la souris, la portion de texte désirée, de
combiner les touches Pomme-C (copier), de
se déplacer à l’endroit où l’on souhaite reco-
pier cette portion de texte (soit dans la même
page, soit dans une autre page, soit encore
dans un document d’un autre logiciel, etc) et
de combiner les touches Pomme-V (coller). 


La combinaison des touches Pomme-X à
la place de Pomme-C fait disparaître le texte
sélectionné du document original mais le
conserve en mémoire jusqu’à ce qu’il soit
recopié (Pomme-V) dans un autre document.
À noter que cette technique s’emploie aussi
bien avec du texte qu’avec des images.


Dans la pratique, lorsque vous copiez (ou
coupez) un texte ou une image, la sélection
est stockée dans ce qu’on appelle le Presse-
Papiers (lire AVM n°8, page 21). Pour s’en
convaincre, il suffit d’ouvrir cet outil qui se
trouve dans le Dossier système (accessible
aussi à partir de la barre des menus Edition).
Vous y trouverez la sélection faite lors du
Pomme-C.


Reste qu’il arrive parfois que cette opéra-
tion de mise en mémoire (Pomme-C ou
Pomme-X) échoue, l’ordinateur estimant qu’il
manque de mémoire pour pouvoir la réaliser
(figures 1 et 2). Cette situation vous est d’au-
tant plus incompréhensible que vous pensez
disposer au contraire de suffisamment d’espa-
ce en mémoire vive (Menu Pomme/À propos
de votre ordinateur). 


La question est alors de savoir s’il est pos-
sible d’augmenter les capacités du Presse-
Papiers. Oui et non. En tant que tel, le Presse-
papiers ne peut être modifié. En revanche, il


est possible d’agir sur le logiciel à partir duquel
vous réalisez la mise en mémoire. Imaginons
qu’une image de 2,5 Mo soit ouverte (par la
commande Insérer) dans le logiciel TextEdit
Plus et que l’on souhaite la mettre en mémoi-
re. Combinons les commandes Pomme-A
(sélection totale de l’image) puis Pomme-C.
Et vlan, le message d’erreur s’affiche. Pas
assez de mémoire. Pour résoudre ce souci, il
suffit en réalité d’allouer plus de mémoire à
l’application elle-même. 


Pour doper l’application, il faut d’abord
la quitter (Pomme-Q) puis cliquer une fois
sur son icône et combiner les touches Pomme-
i. Une fenêtre d’informations relatives au logi-
ciel s’affiche (figure 3). Au niveau des Infos
générales, un menu déroulant permet d’ac-
céder aux paramètres Mémoire. Deux don-
nées sont modifiables. Contentez-vous d’aug-
menter substantiellement la mémoire souhaitée
(figure 4). N’hésitez pas à être généreux si
votre Mac est bien doté en mémoire vive
RAM. Refermez la fenêtre d’informations et
relancez votre application. Vous devriez ne
plus avoir de souci avec la mise en mémoire
(figure 5).


A noter que si vous revenez par la suite
aux paramètres de mémoire initiaux, votre
application peut planter au démarrage pour
cause d’erreur de type 1 (figure 6). Et pour-
quoi donc ? Il semble que le contenu du Presse-
Papiers soit associé à l’application qui a servi
à le créer. Si le logiciel est relancé avec des
paramètres mémoire trop réduits et que le
contenu du Presse-Papiers est trop lourd, il
plante. Pour résoudre cet autre problème, il
suffit de “vider” le contenu du Presse-Papiers.
Précisément, il faut remplacer le lourd conte-
nu du Presse-Papiers par des données plus
légères, du texte par exemple. Cliquez dans
le cartouche du nom d’un dossier, attendez
que le contenu soit surligné, faites Pomme-
C et le contenu du Presse-Papiers qui pesait
des tonnes d’octets devient léger comme la
brise. L’image de 2,5 Mo a été remplacée par
les quelques octets du nom du dossier et l’ap-
plication peut de nouveau être lancée. 


Soignez vos pertes
de mémoire
En dépit d’une configuration
musclée, il arrive d’avoir
des soucis de mémoire.
Un peu d’habileté et vous
résoudrez vos soucis
avec brio.


A M N É S I E


Agaçant quand on dispose de beaucoup
de RAM.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.


Figure 5.


Figure 6.
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DD EPUIS qu’AOL
est implanté dans
nos ordinateurs,


nous avons toutes les peines
du monde à reparamétrer les
tableaux de bord que ce four-
nisseur d’accès s’emploie à
régler à sa sauce à chaque
connexion. C’est notamment
le cas du Tableau de bord
TCP/IP. Si vous êtes du genre
à disposer de plusieurs four-
nisseurs d’accès, si en plus
vous utilisez la technologie
Airport incompatible avec
AOL, il est grand temps d’u-
tiliser un outil initialement
prévu pour les portables : le
Réglage de mobilité. Il s’agit
d’un tableau de bord qui per-
met de conserver une kyriel-
le de réglages comme
AppleTalk, TCP/IP, le volu-


me sonore, etc. Cet outil est
très utile si vous disposez d’un
portable mais peut être aussi
utilisé sur un poste fixe.
Réglage de mobilité dispose
de commandes (via la barre
de menus) permettant de créer
de nouveaux profils.
L’avantage est qu’il suffit de
choisir depuis la barre des
réglages le profil désiré pour
que des dizaines de paramè-
tres soient modifiés et pris en
compte aussitôt. Ainsi, vous
pouvez créer le profil AOL,
le profil bureau, le profil mai-
son, le profil Airport, etc. 


La mobilité pour
bien travailler
Avec le réglage
de mobilité, vous
pourrez utiliser AOL
avec d’autres
fournisseurs d’accès.


G L O B E - T R O T T E R S


Paramétrer divers profils est un jeu d’enfant.


J-L .Fages indique qu’il
reçoit de ses amis des
fichiers marrants


(parait-il) mais avec un suf-
fixe «.exe». « Que puis-je
faire avec mon MacOS
9.0.4 ? » se demande-t-il.


Rien. Ces fichiers sont des
exécutables PC. Il ne peuvent
être ouverts sur Mac à moins
de posséder l’émulateur
VirtualPC (ou RealPC) et
d’installer Windows de
Microsoft. 


EXE c’est ?
Ç A  S U F F I X E


Des photos légères...


Francois-Philippe estime que
« A Vos Mac » est une extraor-
dinaire source de renseigne-
ments. Du coup, il n’hésite pas
à nous envoyer deux questions
piège : 


« Je cherche des graticiels
qui me permettent :


1- d’enlever les silences à la
fin des morceaux MP3 


2- de sauvegarder des
fichiers JPEG en changeant le
taux de compression »


Pour la première question,
nous n’avons rien trouvé de
mieux que de convertir le fichier
MP3 au format AIFF, de graver
le morceaux sur CD, de le tritu-
rer avec SimpleText pour reti-
rer les silences indésirables, d’en-
registrer  le tout  et  de
recompresser le tout avec un
logiciel comme N2MP3 de
Proteron LLC.


Pour la seconde question
(également posée par Georges
Paingaud), nous lui suggérons
d’util iser le logiciel Graphic
Converter qui permet de faire
varier les taux de compression
en JPEG, idéal pour diffuser des
photos sur les sites internet.


wwwwww.pr.proteroteron.comon.com
wwwwww.graphicconver.graphicconverterter.net.net


Ne cherchez plus
Si vous avez l’habitude de


classer dans un même dossier
des documents que vous créez
jour après jour, sans doute
éprouvez-vous parfois des dif-
ficultés à retrouver vos affaires.
Vous pouvez alors choisir de
classer les éléments contenus
dans votre dossier en liste alpha-
bétique ou, mieux, par date de
création. Tant et si bien que
vous trouverez toujours en tête
de liste le dernier document créé.
Il suffit, dans la barre des menus
de dérouler Présentation/Ranger
par... et de faire votre choix. Et
si vraiment vous ne retrouvez
plus votre document, util isez
Sherlock (Pomme-F) !


Joyeuses Pâques,
pour les cloches


Les ingénieurs en infor-
matique sont des farceurs,
ils n’hésitent pas à cacher
des petits clins d’oeil dans
leurs logiciels, les oeufs de
Pâques !


Mac OS 8.5 et 9 ne font
pas exception ! Pour avoir
accès à un générique muet
de toute l ’équipe du 8.5,
appuyez, depuis le Finder,
sur les trois touches Option-
Commande et Contrôle, et
sans relâcher, cliquez sur le
menu pomme et sélection-
nez « A propos de l’équipe
de Mac OS 8.5. » 


Aurélien Coste.


Génération
spontanée


Vous connaissez la mani-
pulation qui consiste à dépla-
cer un dossier ou un docu-
ment en combinant ce
déplacement par l’appui sur
la touche Alt : cela provoque
une copie de l’élément choi-
si à l’endroit désiré sans le
suffixe (copie). 


Eh bien, joie immense,
cette technique fonctionne
aussi très bien avec le conte-
nu d’un document. 


Vous pouvez ainsi dupli-
quer une sélection de texte
dans un traitement de texte
ou des éléments de dessin
dans une page de dessin vec-
toriel, etc.







PratiquePratique


EnEn
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AA stucesstuces


LL E shareware
Startup Doubler
mérite-t-il qu’on


dépense 140 F pour en faire
l’acquisition ? Qu’on en juge.
Nous avons testé l’engin sur
un iMac DV 400 chargé ras
la gueule d’extensions en tous
genres, de tableaux de bord à
n’en plus finir, et autres joyeu-
setés dont nous passons le
détail. En temps normal, il
faut compter 110 secondes
entre l’appui sur le bouton de
démarrage et la fin  de la pro-
cédure de test de TechTool


Pro (ceci nous permet de fixer
une limite précise de fin de
démarrage) pour avoir la main
sur notre Mac. Eh bien, réson-
nez hautbois, sonnez trom-
pettes, nous gagnons 10
secondes d’un fort joli gaba-
rit grâce à Startup Doubler.
Autant dire une éternité, n’est-
ce pas. Allez, comme nous
réussissions déjà à tuer le
temps pendant 110 secondes,
nous abandonnons le projet
de dépenser 140 F pour un
système qui, en dépit de son
appellation ronflante, n’est
pas si efficace que ça. Vous
pouvez toujours vous amuser
à tester l’affaire sur votre pro-
pre machine. 


wwwwww.mar.marcmoini.comcmoini.com


Des secondes
bien onéreuses
Dans la série
des logiciels
qui ne servent pas
à grand chose, voici
StartupDoubler.


S T A R T  D O W N


DD E nombreux sites
internet proposent
des articles écrits


en blanc sur fond plus som-
bre. Le problème, lorsqu’on
souhaite copier/coller tout ou
partie de ces articles dans une
page de traitement de texte
est que le texte blanc sur un
fond blanc ne se voit plus du
tout. Si le souci ne peut être
résolu avec la version de base


de SimpleText, la plupart des
autres logiciels tels
qu’AppleWorks, TextEdit
Plus ou encore Word per-
mettent de modifier la cou-
leur des polices de caractè-
res. Il suffit tout simplement
de dérouler le menu Style (ou
Texte/Style/Couleurs dans
AppleWorks) et d’adopter la
couleur de son choix. 


La semaine du blanc
A V E C  S T Y L E


Décompressez, 
ce n’est rien


Si lors de la décompression
d’une archive avec StuffI t
Expander d’Aladdin Systems
vous rencontrez des soucis,
notamment un plantage, c’est
que l’heure est venue de mett-
re à jour votre version de cet
outil indispensable. Pour télé-
charger la dernière en date, il
suffit de rendre visite au site de
l’éditeur de ce graticiel :
www.aladdinsys.com. Si le pro-
blème persiste, tentez de for-
cer la décompression en dépla-
çant votre archive directement
sur l’icône de l’application StuffIt
Expander.


Ma Préférence
Voici une astucieuse astuce


proposée par Pascal Pedro, un
lecteur.


« Plein de vilains logiciels ne
respectant pas à la lettre les
directives de programmation
d’Apple (louée soit sa sainte
pomme*), créent dans votre
Dossier système un second-
dossier de préférences, nommé
« Preferences » (sans les
accents). Comment éviter cette
gabegie ? Simplement en met-
tant un alias de votre dossier
Préférences à coté de celui-ci,
et en le renommant
« Preferences ». Ainsi, les pré-
férences des vilains logiciels iront
dans le même dossier que les
préférences des gentils, ce qui
est plus pratique pour faire de
temps en temps un peu de
ménage, ou rechercher un fichier
corrompu. »


Pascal Pedro.
*et Loué soit le sain poulet*et Loué soit le sain poulet


(NDLR)(NDLR)


Jacky Moraisin a trouvé
une astuce pour pouvoir par-
titionner un disque externe
Formac de type firewire, l’ou-
til Disque dur d’Apple étant
inopérant pour réaliser ce
genre d’opération.


« Pour l’initialisation et le
partit ionnement du disque
dur firewire ajouté à mon iMac
ES DV qui n’est pas en réseau,
j’ai trouvé un logiciel gratuit,
Heat Utilities, sur le site US
www.macpitstop.com. Ce pro-
gramme, qui s’installe avec
une mise à jour de Firewire
2.5 US,  permet de créer des
part i t ions et de les tester
d’une manière très simple ».


wwwwww.macpitstop.com//.macpitstop.com//
prproduct-heat.lassooduct-heat.lasso


Partionner
un disque firewire


Pascal Pedro a lu et relu
le n° 8 de « A vos Mac ». Et
là, il s’est dit pourquoi faire
compliqué quand on peut faire
plus simple à propos de l’ar-
ticle « Restez à la page » de
la page 11. 


« Honte sur vous mes-
sieurs. Après tout ce temps,
ne pas faire confiance à la
Pomme ! Oubliez cette vilai-
ne touche CTRL, et faites
Pomme en cliquant sur le lien.
Il s’ouvrira directement dans
une nouvelle fenêtre, sans
menu contextuel intermé-
diaire ».


La honte !


Gardez le contactGardez le contact


avosmac@avosmac.com







ÉÉ mulationmulation
PratiquePratique


UUTILISATEUR de l'émulateur VirtualPC de Connectix, Alain s'est concocté un petit
script AppleScript qui propose un choix parmi les configurations disponibles, puis
quitte le Finder et lance VPC avec la configuration requise. Pour la configuration


Linux, Alain installe l'image de disquette de boot linux avant de lancer VPC, ce qui évite de
recourir à lilo.


Après avoir quitté VPC, le Finder remonte tout seul, mais certaines fonctionnalités ne
sont plus disponibles (l'impression notamment), sans doute à cause d'applications en tâches
de fond qui se sont également arrêtées. Il est donc préférable de redémarrer.


Voici le script que chacun s'emploiera à adapter en fonction des noms utilisés pour les
configurations VPC :
-- nom de la configuration à activer
global kConfig
on run


-- on demande la configuration à activer
set the config to ¬
choose from list ¬
{"PC DOS", "Linux", "Windows 98"} with prompt ¬
"Choose a configuration" default items ¬
"PC DOS" without multiple selections 


allowed and empty selection allowed set the kConfig to the first item of config
-- si annuler, on termine if the kConfig is "" then end
-- on demande au Finder de quitter finderToQuit() of me if the kConfig is "PC


DOS" then
-- on prépare la config "PC DOS" runVirtualPCwithPCDOS() of me


end if
if the kConfig is "Linux" then


-- on prépare la config "Linux" runVirtualPCwithLinux() of me
end if
if the kConfig is "Windows 98" then


-- on prépare la config "Windows 98"                runVirtualPCwith20dozes()
of me


end if
-- on lance effectivement l'application VPC
tell application "Virtual PC™" halt


restart PC
activate


end tell
quit


end run


on runVirtualPCwithPCDOS() tell application "Virtual PC™"
-- on se contente de fixer la configuration VPC set active configuration to


configuration kConfig
end tell


end runVirtualPCwithPCDOS on runVirtualPCwithLinux()
tell application "Virtual PC™"


-- on fixe la configuration VPC
set active configuration to configuration kConfig


-- on monte l'image de disquette permettant de booter sous Linux
mount alias "Lannes:Windows:linuxboot.img" at 


floppy drive 1
end tell


end runVirtualPCwithLinux
on runVirtualPCwith20dozes()


tell application "Virtual PC™"
-- on fixe la configuration VPCset active configuration to configuration kConfig


end tell
end runVirtualPCwith20dozes


on finderToQuit()


-- on demande au Finder de Quitter


tell application "Finder"


quit


end tell


end finderToQuit


Alain Goubault de Brugière.


Un script de lancement
de VirtualPC


S U R  L A  R A M P E


Richard et sa tante
Pour les fanas d'émulation,


le site de Richard Bannister peut
présenter quelque intérêt. Outre
l'émulateur du Thomson TO8
des années 80 (l ire rubrique
MacOS X), Richard Bannister pro-
pose plusieurs autres applica-
tions pour émuler des engins
comme BNSF (?), RockNES
( re ?), NeoPocott (re-re-?),
SoftVMS (re-re-re-?) qui sont,
à priori, des consoles de jeux.
Les spécialistes nous confirme-
ront. Les logiciels de Richard
Bannister sont, en majorité, car-
bonisés pour pouvoir fonction-
ner sous MacOS X. Nous vous
conseillons sa rubrique Emulation
qui répertorie un grand nombre
d'autres émulateurs (Amstrad,
GameBoy, Commodore 64,
Thomson MO5, Oric, etc). A l'oc-
casion, vous pourrez découvrir
la tante de Richard, hôtesse de
l'air sur le vol Swissair 111...


wwwwww.bannister.bannister.org.org


.EXE je peux l'ouvrir ?
« Que faut-il pour ouvrir les


dossiers joints  .exe que je reçois.
Est ce seulement possible ? »
s'interroge Alain Aulestia. Le
suffixe .exe signifie qu'il s'agit
d'un document ne pouvant s'ou-
vrir que dans un environnement
Windows. Il faut donc posséder
un PC pour pouvoir profiter de
ces éléments qui sont, comme
le suffixe le laisse deviner, exé-
cutables. La solution sur
Macintosh est de disposer de
l'émulateur Virtual PC, un logi-
ciel indispensable car il permet
de transformer à moindre coût
son Mac en PC.


wwwwww.connectix.com.connectix.com


L’astuce tordue
du mois


David utilise l’émulateur d’en-
vironnement PC, VirtualPC de
Connectix. Ce logiciel réclame
énormément de mémoire vive.
David propose son truc pour
exploiter VirtualPC avec seule-
ment 64 Mo de Ram et sans
plantage. «A propos de VPC,
petit truc pour ceux qui, comme
moi, n’ont que 64 Mo de Ram.
Il faut lancer VPC, puis l’arrêter
tout de suite en passant par le
menu arrêter de Windows. On
le relance tout de suite après et
les plantages sont évités. Si l’on
veut jouer à un autre jeu, même
opération. On arrête et on relan-
ce. J’arrive à faire tourner Caesar
III, Roller Coaster Tycoon,
Pokemon Project Studio et
même Age of Empire II.»







Plus NetPlus Net


II nternetnternet


UU N nouveau magazine interactif
pour les 5-7 ans ? La belle affai-
re, se disait-on en découvrant le


cédérom de démonstration envoyé par
Kidoclic, éditeur de logiciels éducatifs.  Plutôt
sceptiques à l’idée de devoir s’abonner à un
magazine électronique téléchargeable depuis
le web pour pouvoir ensuite le consulter grâce
à un navigateur internet tout en étant décon-
necté, nous avons exploré d’un œil distrait la
galette. Par acquis de conscience, une insti-
tutrice s’est aussi penchée sur « Au Pays du
web, mon premier magazine interactif ». Bon,
eh bien le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’elle a été plu-
tôt séduite par le
concept et le
contenu. « Un
logiciel éducatif
comme Adibou,
ça coûte plus de
300 F et quand
l’enfant a terminé,
il l’oublie au fond
d’un tiroir. Avec
ce cédérom, pour
le même montant
annuel, l’enfant
profite d’un
magazine télé-
chargeable men-
suel qui renouvel-
le donc sans cesse le contenu de l’application.
C’est un plus indéniable. Quant à la valeur
pédagogique, à priori rien à redire. Le maga-
zine ne propose pas que du scolaire et respec-
te en définitive les besoins des écoliers de la
grande section et du CP. Bref, c’est un excel-
lent produit ». 


Après ce point de vue d’enseignante, notre
avis, tout le monde s’en fiche. Passons donc
au côté pratique. Ce magazine s’installe à par-
tir du cédérom puis s’enrichit chaque mois
par l’Internet. Le magazine se consulte ensui-
te sans être connecté. Chaque mercredi, 12


nouveaux exercices
conformes à
l’Education natio-
nale sont téléchar-
geables. Et combien
ça coûte ? 29 F d’a-
bonnement men-
suel, le cédérom
étant, à priori, gra-
tuit. Des magazines
du même genre
existent chez
Kidoclic pour les 3-
6, 5-7, 7-10, 8-11 et
9-12 ans. Ah si, tout
de même. Pourquoi
donc conseiller
comme configura-


tion minimale un iMac sous système 7.6.1
quand tous les iMac sont livrés avec le sys-
tème 8.6, au moins ? C’est un mystère. 


wwwwww.kidoclic.com.kidoclic.com


Un magazine éducatif
sur l’Internet
Kidoclic propose des magazines
interactifs en téléchargement
sur l’internet, pour seulement
29 F par mois.
Découverte.


K I D O C L I C


L’environnement graphique est séduisant.


Des petites saynettes humoristiques… Pour 29 F, un mensuel interactif.


Le produit a un riche contenu pédagogique.


Archiver les mails


En ce qui concerne l’archi-
vage des mails (avec Outlook
express) Pascal Pedro nous a
indiqué qu’il procèdait plus sim-
plement que l’astuce présentée
dans « A vos Mac » n° 6
(page 15).  « Pour remplir mon
grenier : je crée sur mon bureau
un dossier vide, puis je lance
Outlook et positionne sa fenê-
tre de façon à voir le dit dos-
sier, je sélectionne une boite à
archiver, clique sur un de ses
mails, puis Pomme-A pour tous
les sélectionner, ensuite je les
déplace sur le dossier, une fois
cela fait je les drague sur les élé-
ments supprimés, puis, un coup
de compact-pro sur le dossier
que j’ai créé en direction d’un
Zip, puis le drague vers la cor-
beille, Pomme-T (merci « A vos
Mac ») et basta !


Pour les restaurer, je pra-
tique l’opération inverse (dépla-
cer les mails du dossier direc-
tement vers l’icône de la boîte
dans Outlook) ».


Les portes de
Cryopolis ouvertes
aux Mac


Un plug-ins téléchargé per-
mettant à votre navigateur inter-
net de reconnaître le langage
SCOL, et vous voilà parti dans
un nouveau monde. Cryopolis
est une cité virtuelle où vous
pouvez croiser des êtres sim-
plifiés appelés « avatars ». Ce
ne sont ni plus ni moins que des
petites photos qui se baladent
au dessus du sol. Ils matériali-
sent les autres internautes
connectés en même temps que
vous. Une fois un nouveau comp-
te enregistré, vous choisissez
la photo qui composera votre
propre « avatar ». Dans Cryopolis,
où vous vous baladez librement,
vous discutez avec d’autres
« avatars » comme un chats clas-
sique ou avec un micro. On peut
aussi jouer dans la zone de loi-
sirs. Cryopolis ou quand le Web
se rapproche de la réalité...


wwwwww.cr.cryopolis.comyopolis.com
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L’infoL’info
sitessites


II nternetnternet


Retrouvez d’autres
Macmaniaques


Où trouver des associations
de mordus de Mac ? Cette ques-
tion nous est souvent posée par
les nouveaux venus aux ordina-
teurs Apple. Les vrais passion-
nés de Mac se regroupent en
Mac User Group dont une liste
exhaustive est publiée à cette
adresse : www.augfrance.com


Il ne vous reste plus qu’à
contacter celle qui se situe pro-
che de votre domicile.


Cédérom Wanadoo
Si vous désirez accéder à


internet avec Wanadoo (pour-
quoi ne pas choisir un fournis-
seur d’accès sans abonnement :
Free, LibertySurf... ?), n’utilisez
surtout pas le cédérom fourni
par France Télécom pour réali-
ser l’installation : plantage assez
systématique de votre Mac (tout
spécialement les iMac). Il est
ensuite quasi obligatoire de réin-
staller Mac OS. La solution
consiste à uti l iser le module
« Assistant Réglages internet »
où une configuration (qui est
fiable) existe déjà, notamment,
pour Wanadoo. 


Lionel.


Les dents ligne des
dentistes


Voici des dentistes vrai-
ment mordus par les ordina-
teurs Apple. Adeptes d’un
des rares logiciels disponibles
pour la profession, Le Club
français des utilisateurs de
Gesdent a déjà ses nombreux
accros. Fort complet, ce site
internet rappelle aux dentis-
tes qu’il est possible de tra-
vailler sur Mac.


Les utilisateurs découvri-
ront quelques trucs (sans rap-
port avec le logiciel) qui vont
de l’obturation coronaire à la
prothèse conjointe en pas-
sant par l’endodontie. Un bul-
letin est publié sur ce site qui
joue à fond le prosélytisme
en faveur du Mac. Rappelons
que le logiciel Gesdent est
désormais propriété de la
société Visiodent. 


wwwwww.citeweb.net/gesdent/.citeweb.net/gesdent/


LLONGTEMPS, les
Macmaniaques ont
défendu le naviga-


teur Netscape. Longtemps, ils
ont estimé, à juste raison, qu’il
était meilleur et de loin, que
son concurrent historique
Microsoft Internet Explorer.
Et puis vint la version 5
d’Internet Explorer suivie de
la version 6 de Netscape.
Cette fois, l’usine à gaz n’est
pas celle que l’on croit. Là où
Internet Explorer se révèle
agile, rapide, efficace,
Netscape est lourd (à lancer,
c’est un enfer !), moche
comme tout et particulière-
ment peu brillant dans le
chargement de pages web. Il


est hors de question que nous
utilisions à présent Netscape.
Dommage car il s’agissait
autrefois d’une brillante alter-
native à Internet Explorer.
Mais, il faut l’avouer, le duo
Outlook Express/Internet
Explorer est parfait pour un
usage familial fréquent. 


Netscape : l’ombre
de lui même


I N  M E M O R I A M


Ce navigateur est laid, très laid.
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LL ORSQUE vous branchez un Mac sur un réseau
Ethernet, à chaque demande de connexion via le
Sélecteur, un alias du volume client qui est monté


sur votre Bureau est créé dans le dossier Serveurs de votre
Dossier système. 


À force, la quantité d’alias peut atteindre des sommets si
vous utilisez un réseau de plusieurs Mac. Or, à chaque démar-
rage du Mac, le système va rechercher dans ce dossier Serveurs
ces alias et tenter de monter chaque volume en explorant les
ports de communication. Et cette recherche fait perdre un
temps précieux. Alors, si votre mac n’est pas branché en per-
manence sur le réseau (s’il s’agit par exemple d’un portable),
vous pouvez réaliser un script simple qui vide systématique-
ment à chaque démarrage le dossier serveurs :


tell application “Finder”


activate


select folder “Serveurs” of folder “Dossier


système” of startup disk


select every item of container window ¬


of folder “Serveurs” ¬


of folder “Dossier système” ¬


of startup disk


delete selection


end tell


Le signe Le signe ¬¬ de r de retouretour chariot s’obtient en combinant chariot s’obtient en combinant
les touches les touches Alt et LAlt et L


Videz le serveur
La recherche
des volumes partagés
sur un réseau
fait perdre
un peu de temps.


R É S E A U


Mettez ces alias à la corbeille.


Ça va dévérouiller
sec !


Un lecteur, Jean-Jacques
Fauthoux, a un petit souci et
nous avons une réponse à lui
apporter. En route !


« Je ne sais pas si cela vous
est déjà arrivé d'avoir à dévé-
rouiller des centaines de fichiers,
mais c'est très très long, péni-
ble et assez débile. On se dit
dans ces cas-là : c'est pas pos-
sible, il doit bien y avoir une astu-
ce du type « option-décocher »
ou « ctrl+quelquechose » (ils ont
bien çà sur PC ! )… Donc ma
question est toute simple. Si par
hasard vous avez un truc pour
çà, je suis preneur ! J'en profi-
te pour vous féliciter pour votre
boulot, vos efforts et votre état
d'esprit ! »


Voici  un pet i t  scr ipt qui
devrait résoudre le problème. Il
conviendra de glisser dans le
dossier « éléments à dévé-
rouiller »... les éléments à dévé-
rouiller. Ou alors, il suffira de
renommer cette partie du script
pour l'accorder avec le dossier
contenant les éléments en ques-
tion.


tell application "Finder"


activate


select folder


"éléments à dévérouiller"


open selection


select every item


of container window of


folder "éléments à


dévérouiller"


set locked of


selection of folder


"éléments à dévérouiller"


to false


end tell


À propos de l ’art icle
« Dans la cour d’écran »
(n° 10, page 12), au lieu d’u-
tiliser une extension supplé-
mentaire (et sans la cri t i-
quer !),  voici la méthode
d’Antoine Rouxel pour récu-
pérer les copies d’écran à la
racine du disque. « J’ai tout
simplement écr i t  un pet i t
script, que j’ai d’ailleurs placé
dans le menu déroulant de
QuicKeys pour l’avoir sous la
main, mais que l’on peut aussi
placer dans le menu Pomme
ou sur le Bureau ». 


Le voici : 


tell application


“Finder” 


activate 


select (every file


whose file type is


“PICT”) of disk


“nomdudisquedur” 


move selection of


disk “nomdudisquedur”


to desktop 


end tell 


Ainsi, toutes les copies
d’écran viennent sagement
se ranger en file sur le côté
droit de l ’écran (sous les
disques montés). Il faut seu-
lement veiller à ne pas lais-
ser traîner sur le Bureau les
copies précédentes avec leur
titre « Ecran 1 » (ou 2,3,etc.)
car le Finder refuse de placer
sur le Bureau un autre fichier
du même nom. 


A. Rouxel.


Les copies d’écran,
au bureau !


PourPour nous écrir nous écrire:e:


Nous recevons toujours
vos remarques


et commentaires
à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet


avosmac@avosmac.com







RR esEditesEdit


AVM : Vous êtes connu
pour vos traductions de logi-
ciels. Pouvez-vous en dire
plus sur vous ?


PB : Je suis ingénieur en
informatique, passionné de
Macintosh et Applemaniac
depuis 1983 avec un Apple
IIe puis un Apple IIgs, sur les-
quels j’ai beaucoup dévelop-
pé, tant en langage machine
qu’en Basic et en Pascal,
grâce aux très nombreux
conseils de M. Yvan König
qui écrivait dans les lignes de
feu la revue Pom’s. En 1994,
j’accède au Macintosh et je
découvre, au hasard d’une
lecture, une application très
intéressante :
GraphicConverter. Aimant
travailler sur mon Mac dans
un environnement franco-
phone, je décide, pour mon
utilisation personnelle, de la
franciser avec ResEdit. Dans
mon entourage, cette idée a
séduit et j’ai demandé à l’au-


teur s’il souhaitait diffuser
une version francisée de son
logiciel. C’est ainsi que je me
suis lancé, par pur hobby et
en amateur, dans la traduc-
tion de shareware et de free-
ware, et que mon « catalo-
gue » s’est étoffé des quelques
logiciels que vous
pouvez découvrir et
télécharger depuis
mon site
h t tp : / /perso .pac-
wan.fr/bonnaphil/ ,
grâce au serveur ftp
de Mac Plus de
Romain Calmusac et que je
tiens à remercier (www.mac-
plus.net). La mise à jour des
logiciels en vf est ensuite
régulièrement annoncée sur
Ve r s i o n . T r a c k e r . f r
(www.bluedays.com/frtrac-
ker) de Stéphane Cataldi et
Christophe Causer et par
Pomme à jour (www.pom-
meajour.com).


AVM : Comment procé-
dez-vous pour traduire un
logiciel ?


PB : La première traduc-
tion d’un logiciel est toujours
délicate et longue, car il faut
trouver les mots adéquats,
faire en sorte que toutes les
fenêtres de dialogues soient
correctement formatées et
essayer d’utiliser des termes
similaires tout au long de la
traduction. Bien que la mise
à jour d’une version franci-


sée soit plus facile, la
documentation reste,
dans tous les cas, la
partie la plus longue à
réaliser. En effet, je
m’efforce de traduire
complètement un logi-


ciel dans la mesure ou j’esti-
me que la documentation
jointe est aussi importante que
le soft lui-même. Mais si cela
prend du temps, cela appor-
te aussi beaucoup de satis-
faction sur le plan de la
connaissance de l’anglais ou
de l’allemand (écrit et parlé)
ainsi que sur le plan des
contacts, toujours forts sym-
pathiques, avec les auteurs.
Enfin, et je rejoins en cela


complètement l’avis de Jean-
Pierre Kuypers, il y a la satis-
faction de pouvoir utiliser un
logiciel anglais/allemand en
français, mais ceci implique
également d’être réactif dans
la  mise à disposition d’une
version française dès la sor-
tie d’une nouvelle version ori-
ginale. 


AVM : Quels outils utili-
ser ?


PB : Si vous souhaitez
vous lancer dans la traduc-
tion, utilisez un bon éditeur
de ressources comme
Resorcerer par exemple, mais
aussi, pour le suivi des ver-
sions : de PowerGlot. Enfin,
il vous faudra des compara-
teurs de ressources et de tex-
tes comme ResCompare et
DocuCompare. Mais atten-
tion aux erreurs dans la mani-
pulation des ressources, car
elles peuvent être fatales à
votre application, voire, dans
des cas extrêmes à votre sys-
tème. Ayez également sous la
main un bon dictionnaire
Anglais/Français et surtout
beaucoup de temps ;-). 


Philippe Bonnaure
Faute de place dans le précédent numéro,
nous avons saucissonné l'entrevueque Philippe
Bonnaure, un des rois de la traduction de logiciels
Mac en français. Voici donc la suite .


E N T R E T I E N


Un peu que j’veuxUn peu que j’veux
rrecevoirecevoir les pr les prochains nochains n°° ! !


Nom :


Prénom :


Adresse :


Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s)
à partir du numéro


et vous envoie un chèque de       x 18 francs +       F


soit         francs


à l’ordre d’AVOSMAC


J’veux même avoirJ’veux même avoir les anciens les anciens


Numéro 8.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 9.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant
les n° 1, 2, 3, 4 et 5 + les bonus d’AVM (50 F)


Numéro 7.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Le Moulin de Sunay - 79200 Châtillon-sur-Thouet
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CC ONNAISSEZ-
vous DiskWarrior,
le guerrier


d’Alsoft qui traque la cor-
ruption dans le catalogue de
votre disque dur ?
Probablement pas, car il est
quasiment introuvable en
France. Pourtant, là où le
Docteur N et autres Tructools
s’avèrent inefficaces,


DiskWarrior permet de récu-
pérer vos données avec suc-
cès. Contrairement à beau-
coup d’utilitaires qui se
contentent de rapiécer le cata-
logue, DiskWarrior le réécrit
complètement. Impossible de
faire monter votre disque sur


le bureau ? DiskWarrior va
vous y aider et va même pla-
cer les fichiers corrompus
dans un dossier spécial.  Votre
poubelle recèle un dossier fan-
tôme sans nom dont vous
n’arrivez pas à vous débar-
rasser ? 


Là aussi, DiskWarrior va
vous aider à vous délester de
« The Thing » (nom donné à
ce qui résulte d’un bogue de
MacOS 8.x français). La ver-
sion 2 comporte même une
extension qui surveille en per-
manence tous vos disques,
fixes ou amovibles, et vous


avertit en cas de problème
imminent.  Voici une recette
à appliquer en moyenne tous
les mois pour maintenir votre
disque dur en pleine forme :
commencez par l’emmener
en visite chez le bon Docteur
Norton et appliquez le traite-
ment prescrit à la lettre, puis,
en guise de fortifiant, admi-
nistrez-lui une séance de
SpeedDisk. Une cure de
DiskWarrior terminera le trai-
tement et vous aurez alors un
disque en pleine forme, prêt
à affronter les dures réalités
de l’informatique… Vous
pourrez vous le procurer en
ligne (www.Alsoft.com) pour
82 $ (port compris) soit 600 F
environ. 


J.-F. Chollet.


Faites intervenir
la soldatesque
DiskWarrior 
est efficace 
dans les situations
désespérées.


D I S K  W A R R I O R


Le dernier recours, efficace.


Pour rire…


Testez les joies 
de la gravité


Vous trouvez que le sytème
installé sur votre Mac est trop
austère ?


Un peu plus de fantaisie dans
le bureau de Mac OS vous inté-
resse ?


Gravité 2 est là pour égayer
l’action que vous réalisez sou-
vent sous Mac OS, le déplace-
ment de dossiers et de fichiers.


Gravité 2 se présente comme
un petit gagdet amusant, il s’ins-
tal le comme un élément des
tableaux de bord et offre des
options dignes du dernier MacOS
d’Apple, MacOS X.


Vous paramétrez la gravité
à l’intérieur de votre Mac qui agit
sur les éléments déplaçables à
la souris ; ainsi, fichiers, dos-
siers, sélections à la souris et
alias se retrouveront la tête en
bas, et tournoieront sur eux-
mêmes.


Gravite 2.0.1 freeware pour
tout Mac PowerPC, Mac OS 7.5.3
minimum (compatible Mac OS 9 )
www.wildbits.com/gravite 


Aurélien Coste.


AppleWorks
et CarbonLib


Si vous recherchez les der-
nières mises à jour pour
AppleWorks (la 6.0.4) ou bien
encore l’extension CarbonLib,
allez faire votre marché sur le
site de l’association nantaise
MaPomme.com. 


En butinant, vous pourrez
collecter au passage quelques
trucs et astuces sur le célèbre
intégré d’Apple. 


Petite précision, la mise à
jour d’AppleWorks associée à la
dernière version de CarbonLib
accélère sensiblement les per-
formances du logiciel et en sta-
bilise le fonctionnement, ce qui
n’est pas un luxe.


wwwwww.mapomme.com.mapomme.com


« L’alimentation : plaisir,
forme et santé » est un cédé-
rom hybride Mac/PC réalisé
en collaboration par le doc-
teur Jacques Fricker, méde-
cin nutr i t ionniste, et
Montparnasse Multimédia. 


Au programme : conseils,
idées pratiques, plans ali-
mentaires, menus, encyclo-
pédie sur les aliments, ques-
t ions /  réponses...  le tout
éventuellement personnali-
sable (selon sexe, âge, état
général...). Il de même pos-
sible de créer son propre dos-
sier avec les éléments qui pré-
senteront à l’utilisatrice (ou
l’utilisateur) le plus d’intérêt.
Bref, une galette où, toute
personne qui cherche, par
exemple, à perdre du poids
trouvera son bonheur ; le
contenu étant assez fidèle
aux attentes de cette -vaste-
clientèle. La présentation à
l’aide, notamment, de photos,
d’explications auditives, de
vidéos donne un bon coté
multimédia au thème. 


Coût :  environ 199 F.
Configuration minimum :
microprocesseur type Power
PC, 32 Mo de RAM, lecteur
de cédérom x 4, Mac OS ver-
sion 7.5, moniteur 800 x 600
en milliers de couleurs.


Lionel.


Une galette
pour les dames


Tri-Edre vient d’ajouter à
son catalogue CD Folder
Partitioner FR. Il permet de
saucissonner le contenu de
son disque dur en portions
de même taille. La version de
démonstration est fonction-
nelle à un détail près, elle ne
permet pas de réaliser des
portions de plus de 25 Mo
(sauf si un élément dépasse,
à lui seul, cette taille limite).  


wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com


Tri-Edre ou l’art
du saucissonnage







JJEAN-GILBERT Sevilla, lecteur d’«A
vos Mac », se demande ce qu’est deve-
nu « ce qui fut, un temps, en passe de


s’imposer comme un standard, je veux dire
RagTime d’Alsyd ? » En dépit de son portage
sur Mac, Jean-Gilbert souligne que la presse
reste muette à propos de cet intégré fort com-
plet. « Rien ! Silence absolu, black-out total.
Après quelques mots du bout de la plume à
sa sortie, ce produit n’apparaît dans aucune
publicité, ni au catalogue des VPCistes.
Pourtant c’est de la belle ouvrage, ce me sem-
ble».Pour contenter ce lecteur et notre curio-
sité, nous avons donc entrepris le besogneux
téléchargement depuis le site BESoftware de
RagTime 5.0.1, dernière version en date pour
Mac. A raison de 40,4 Mo le fichier à télé-
charger, nous avons eu le temps de tirer deux
ou trois clopes. Surtout que notre serveur
AOL s’est montré comme à son habitude, on
ne peut plus plantogène. La bête introduite
dans le Mac, nous avons installé sans souci
RagTime et inscrit le code qui permet d’uti-
liser sans limitation cette démo pendant 30
jours. 


A quoi sert RagTime ? Sur le site de son
distributeur français Alsyd (www.alsyd.com),
on peut lire qu’il s’agit du «logiciel idéal pour
mettre en page et présenter des données».
Nous voici bien avancés... Poursuivons la lec-
ture : « Dans RagTime 5, vous pouvez direc-
tement saisir, calculer et présenter des chif-
fres sous forme graphique, concevoir des
commentaires explicatifs, placer des logos,
des images ou créer des illustrations.


Avec RagTime 5, vous voyez toujours à
l’écran le document tel qu’il est en réalité.
Vous contrôlez ainsi parfaitement le résultat
que vous obtiendrez à l’impression. RagTime
5 est particulièrement bien adapté à la créa-
tion de tarifs, catalogues, rapports commer-
ciaux, analyses, exposés, prospectus de vente. »
A noter que les documents réalisés sous
ragTime se promènent de Windows à MacOS
sans modification.Fort bien, passons au test.


Première bonne surprise, le module de des-
sin vectoriel semble très puissant. Rien à voir
en tout cas avec ce qu’offre AppleWorks. Il
faudrait plutôt le comparer avec la référence
en la matière : Illustrator d’Adobe. Les cour-
bes de Bézier se dessinent en un tournemain,
la couleur s’applique sans souci, la rotation
s’effectue sans peine. C’est plus simple
qu’Illustrator. Certes, RagTime est moins riche


de fonctions. En matière de traitement de
texte, même si RagTime satisfait aux exi-
gences de base, il paraît clair qu’il est moins
puissant que Word de Microsoft. Les formats
d’exportation proposés sont largement suffi-
sants pour pouvoir transmettre un document
créé sous RagTime à un utilisateur de
Microsoft ou d’AppleWorks. Évidemment,
pour pouvoir profiter pleinement des fonc-
tionnalités de traitement de texte il faut se
procurer la version française, sans quoi, adieu
correction et césures censées.


Le logiciel offre de brillantes possibilités
de mise en page même si XPress reste la réfé-
rence. Son éditeur assure en tout cas qu’il est
possible de créer un catalogue de 500 pages
avec cet outil.


RagTime propose des feuilles de calcul
comme dans AppleWorks et permet d’établir
des graphiques en tout genre. Le logiciel per-
met d’importer des images mais paraît assez
pauvre en ce qui concerne leur traitement. En
revanche, le mariage des images, des films,
du son et du texte est à la portée de tous.
RagTime reconnaît les bases de données créées
sous FileMaker et permet même d’y effec-
tuer des recherches !


Bref, RagTime est simple d’utilisation et
semble particulièrement puissant pour créer
des plaquettes et autres documents commer-
ciaux. Sans doute les habitués d’Office seront-
ils déroutés. Les amateurs d’AppleWorks trou-
veront en revanche dans RagTime un outil
sensiblement plus puissant aux fonctions bien
plus étendues. 


Son prix n’est cependant pas plus abor-
dable que la suite Office. Comptez près de
5 000 F. 


wwwwww.besoftwar.besoftware.come.com


RagTime 5 : simple,
puissant et… cher
Hors la suite Office, point  de salut ?
C’est à voir. Si AppleWorks ne peut
rivaliser avec le produit Microsoft,
Ragtime est un challenger 
plus sérieux, plus cher aussi.


I N T É G R É


Moins puissant que Word.


LL ogicielsogiciels


EnEn
brefbref


Ouh la mauvaise idée
qu’Apple a eu là ! En lançant
sa mise à jour MacOS 9.1,
Apple a décidé de faire le
ménage dans nos Mac. Les
dossiers Internet et Utilitaires,
entre autres, migrent vers un
dossier Application baptisé
Application (Macos 9) en pré-
vision de l’arrivée prochaine
de MacOS X. Très bien sauf
que les uti l isateurs de
FinderPop (AVM n°2 ,
page 21) perdent du même
coup une grande partie de
leurs raccourcis via le menu
contextuel. Ne soyez donc
pas surpris si un message
d’erreur s’affiche lorsque vous
tentez de lancer une appli-
cation grâce à FinderPop.
Profitons de la tribune qui
nous est donnée pour vous
recommander ce puissant
logiciel de Turlough O’Connor
qui permet, d’un clic prolon-
gé sur le Bureau du Mac, d’ac-
céder par menus contextuels
à une foule de fonctions
indispensables. Ça se trouve
par ici :


www.kagi.com/imagiciel
www.finderpop.com


C’est la 9.1
des haricots !







PratiquePratique


EE T si on vous expliquait comment
procéder pour récupérer le son d’un
DVD ? De plus en plus de titres


commercialisés concernent des concerts et,
gageons que ce n’est qu’un début. Nous avons
même le sentiment que les CD-audio actuels
pourraient bientôt être supplantés par les DVD.
En tout cas, voici une technique pour réali-
ser des CD-audio à partir de DVD. Petit détail
au passage, la loi n’est pas très souple avec
ce genre d’exercice et, si on la prend au pied
la lettre, ce procédé est illicite, même pour
un usage strictement privé ! Bon, c’est OK ?
Tout ça reste entre nous alors.


Donc, pour procéder à la capture d’un son
émis par un DVD, il vous faut un lecteur de
salon (1500 F), un Mac avec une simple entrée
audio (hélas, pas un iBook qui ne dispose que
d’une sortie audio) et un câble pour relier les
sorties du lecteur de DVD (prises DIN) à l’en-
trée audio du Mac (prise mini-jack). Vous
trouverez cet outillage dans n’importe
quelle grande surface. Le logiciel utilisé est


Ultra Recorder (payant, lire AVM n°4, page 15)
ou encore Coaster (gratuit, lire AVM n° 7,
page 24). Il vous faut aussi bien sûr un gra-
veur de CD.


Sélectionnez dans le tableau de bord Son
(ou dans la barre des modules de réglage),
l’option “Sound-in”. Démarrez l’enregistre-
ment (Record) avec Ultra Recorder puis lan-
cez votre DVD. Veillez à ce que le son de sor-


Voici une technique
pour créer des CD audio
à partir d’un DVD.
Elle a le mérite d’être simple
et peu onéreuse.


CD à la tentation d’écou


Coaster est gratuit et parfaitement adapté à la situation.


Ce gros fichier est à graver.


PlayerPRO
carbonisée


Antoine Rosset, auteur suis-
se du shareware Player PRO vient
de porter son bébé sous envi-
ronnement MacOS X.
Précisément, il propose une ver-
sion Beta carbonisée (5.8) télé-
chargeable ce qui signifie qu’el-
le tourne aussi bien sous
MacOS 9 (si CarbonLib est instal-
lé dans le dossier des Extensions)
que sous MacOS X. Player PRO
est un outi l  part icul ièrement
puissant pour importer ou expor-
ter des fichiers audio aux for-
mats MIDI, XM, IT, MED, etc.
Player PRO permet de convertir
ces fichiers au format AIFF
nécessaire à la réalisation de vos
propres CD.


Il est possible d’ajouter des
PlugIn pour pouvoir jouer des
fichiers MP3, par exemple.
PlayerPRO est notamment utile
pour les musiciens qui pourront
non seulement enregistrer leurs
oeuvres mais aussi les bricoler
dans tous les sens. Le prix de
cet outil est de 400 F. La ver-
sion gratuite ne vous permet
pas de créer vos propres mor-
ceaux.


wwwwww.quadmation.com.quadmation.com


Une boîte
de décodeurs


SoundApp Drop Decoder est
une petite boite à astuces bien
pratique pour les graveurs fous
de CD audio. Outre ses fonc-
tions de décodage de fichiers
MP3 au format AIFF, le kit com-
prend deux scripts permettant
d’ajouter ou de retirer le suffixe
MP3 au nom d’un fichier. Deux
autres scripts permettent de
modifier le type d’un fichier en
AIFF, à utiliser notamment sur
des fichiers QuickTime moov.


wwwwww.how.how.to/mac.to/mac


L E  S O
MM ultimédiaultimédia
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tie au niveau du lecteur de DVD soit au maxi-
mum. Ne vous préoccupez pas des différents
morceaux, mais souciez vous d’enregistrer
dans un même fichier environ une heure de
musique, c’est à dire grosso modo la capaci-
té d’un CD standard. L’espace libre requis
sur le disque dur doit être d’à peu près 700 Mo.
Lorsque vous avez capturé une heure d’en-
registrement, sauvegardez le fichier dans Ultra
Recorder. Eventuellement procédez à l’enre-
gistrement de la suite du DVD dans un second
fichier.


Pour pouvoir réaliser un CD-audio digne
de ce nom, il va falloir découper en autant de
morceaux que de chansons votre premier gros
fichier. Pour y parvenir, gravez la totalité de
ce fichier sur un CD. Ce peut être un CD réin-
scriptible à cette étape de l’affaire. Lorsque
vous avez terminé ce premier enregistrement,
insérez le CD dans le lecteur du Mac et lan-
cez SimpleText. Pour que SimpleText puis-
se capturer les pistes, il faut que QuickTime
soit installé.  Faites Pomme-O et ouvrez le
CD. Votre fichier doit apparaître comme s’il


s’agissait d’une seule chanson (track 1).
Cliquez sur Options et déterminez avec pré-
cision le début et la fin de la première chan-
son. Enregistrez-la dans votre disque dur.
Lorsque vous avez terminé, recommencez
avec la deuxième, puis la troisième et ainsi
de suite jusqu’à la fin du gros fichier. S’il s’a-
git d’un concert et que vous ne voulez pas
perdre une seule seconde des vivas de la foule
entre deux morceaux, veillez à bien noter la
fin (en minutes et secondes) du morceau pré-
cédent et calez le début de l’enregistrement
suivant au moment précis de la fin du précé-
dent morceau (en minutes et secondes).
Lorsque toutes vos chansons sont enregis-
trées au format AIFF, préparez le gravage de
votre CD-audio définitif. Replacez les chan-
sons dans le bon ordre et paramétrez le silen-
ce entre deux morceaux à zéro seconde (au
lieu de deux, par défaut, dans Toast). Ainsi,
la transition entre deux morceaux sera aussi
fluide que sur un CD-audio du commerce.
Gravez, c’est pesé.


Et voilà ! 
CoasterCoaster : www : www.visualclick.de.visualclick.de


Ultra RecorderUltra Recorder : http://members.aol.com/EJC3 : http://members.aol.com/EJC3


Avec SimpleText, taillez en tranches le fichier AIFF.


A partir du CD, utilisez SimpleText.


Un fichier UltraRecorder
(à gauche) ou Coaster ( à droite).


Pour rire…
Merci beaucoup à J. Pibo


pour son message.
Il voulait nous entretenir


d’un bogue connu d’Apple.
Nous sommes en mesure


de lui répondre.
Voici la solution : 


Merci beaucoup à J. PiboIl voulait nous entretenir Merci beaucoup à J. PiboIl voulait nous entretenir Merci beaucoup à J. Pibo Il voulait nous entretenir 


Merci beaucoup à J. PiboIl voulait nous entretenir 


Le site www.macdvd.fr.st
est destiné aux personnes qui
souhaitent transformer leurs
DVD en f i lms au format
Mpeg1. Ceci est notamment
intéressant pour créer des
cédéroms jouables sur des
ordinateurs non-équipés de
lecteurs de DVD ou pour créer
des CD audio à partir de DVD
de concerts. On vous les
donne les explications ? 


Allez, soyez sympas et
allez plutôt rendre visite à
l’astucieux passionné de Mac
qui s’est fendu de quelques
pages d’explications on ne
peut plus claires. Vous trou-
verez sur le site tout le néces-
saire pour accomplir les opé-
rations de « ripage ».  La
configuration nécessaire à
cet exercice est un Mac G3
minimum, plusieurs Go de
capacité de disque dur (!) et...
jusqu’à15 heures d’attente.
Mais le résultat est propre-
ment époustouf lant.  Pet i t
détail en passant, la copie de
DVD pour autre chose que
pour une sauvegarde per-
sonnelle est absolument inter-
dite. Mais, ça, vous le saviez.


wwwwww.macdvd.fr.macdvd.fr.st.st


Du DVD au CD-Rom
en... 15 heures


uter vos DVD en voiture
N °  1







MM ultimédiaultimédia


NN 2MP3 de Proteron LCC, l’excel-
lent (si ce n’est le meilleur), outil
de compression des documents


audio au format MP3, n’avait pas connu d’é-
volution majeure depuis des mois. Il en était
resté calé à la version 1.5.  Voici qu’une nou-
velle version «pro» est proposée sur le site
de l’éditeur (1,6 Mo à télécharger. Quoi ne
nouveau avec cette nouvelle version ?
Contrairement aux apparences
de la page de téléchargement
(bouton aqua, fond d’écran aux
lignes grisées, etc), N2MP3
Pro 2.0 n’est pas encore car-
bonisé pour fonctionner sous MacOS X à
l’heure où nous écrivons ces lignes. Acheter
cette mise à jour perd déjà notoirement de
son intérêt puisque des concurrents tournent
déjà sous X. Reste que N2MP3 offre de nou-


velles fonctions qui devraient ravir les créa-
teurs de CD : encodage d’un CD entier, enco-
dage d’une piste au choix, encodage d’un


fichier déjà présent sur le CD,
encodage depuis une source
audio externe telle qu’un
microphone, nouvelles pro-
cédures de codage, etc. Ceci


dit, qu’apporte vraiment de plus N2MP3 ver-
sion 2 par rapport à la version 1.5 ? Pas grand
chose. En réalisant sur le bureau un alias de
l’ancien encodeur N2MP3 situé dans le dos-
sier des extensions, ces fonctions étaient déjà


disponibles, sauf celle de l’encodage de la
source externe. Mais, comme ce produit
est d’excellent facture, il reste un choix
incontournable. 


wwwwww.pr.proteroteron.comon.com


Proteron petit patapon
Cesar de la compression, 
N2MP3 reçoit de nouvelles
fonctions bien pratiques. 
La gratuité de iTunes 
le fera-t-il survivre ?


N O T R E  P R É F É R É


Compresser un signal du micro par exemple.


La connexion avec Internet
permet d’enrichir la base.


Les préférences sont aisées
à déterminer.


SS I vous êtes de ceux et celles qui télé-
chargent des fichiers musicaux au
format MP3 sur l’Internet (c’est


interdit), si vous êtes en plus du nombre des
pirates qui veulent réaliser des CD audio de
leurs trouvailles (c’est interdit), voici un uti-
litaire qui rendra de fiers services. Proposé
par la société proteron LLC, MPegger Drop
Decoder permet tout bonnement de transfor-
mer par un simple glisser/déposer un fichier
MP3 en un fichier AIFF, format nécessaire
pour graver vos propres CD audio. MPegger
Drop Decoder est « gratuit » pour les per-
sonnes qui ont déjà acheté les logiciels de
compression MPegger Encoder ou N2MP3
de la même société Proteron. Il suffit d’ent-
rer le code série. En revanche, ce décodeur


est payant (80 F) pour qui ne possède pas les
logiciels habilement sus-cités. Du coup, nous
vous suggérons d’utiliser plutôt les fonctions
identiques proposées par l’indispensable player
de musique SoundApp, qui est gratuit. Plus
pratique encore, il existe aussi le SoundApp
Drop Decoder. 


wwwwww.pr.proteroteron.com/dron.com/dropdecoderopdecoder
wwwwww.Bonnaur.Bonnaure.com/#SoundAppe.com/#SoundApp


wwwwww.how.how.to/mac.to/mac


Des trucs pour décoder un peu
P I R A T E S  !


L’incontournable.


PratiquePratique
Créer une séquence
QuickTime


Y’a un gars qui rôde dans
notre entourage et dont la pas-
sion affichée est résolument la
vidéo. Un beau jour, l’une de ses
nombreuses questions nous a
titillé les neurones. Peut-on créer
une séquence QuickTime à par-
tir de trois fois rien. Réflexion
faite, on s’est dit que ce brave
GraphicConverter serait peut-
être bien capable de relever le
défi. Voici la marche à suivre.


Réalisez par exemple une
série de copies d’écran. Nous
avons décidé de faire des copies
d’une fenêtre (Pomme-Shit-4
puis Caps lock) en modifiant à
chaque fois un élément. Nous
obtenons une série d’images
PICT. À partir du menu Fichier/
Convertir Plus (Pomme M) de
GraphicConverter, nous ouvrons
le dossier dans lequel nous avons
pris soin de ranger toutes ces
images PICT. Nous choisissons
comme format de conversion
PICS (séquence PICT) et enre-
gistrons notre superproduction
sur le Bureau. 


Veillez à cliquer le bouton
« créer une animation avec tou-
tes les images sélectionnées »
pour que votre démarche ait un
sens. 


À ce stade, nous obtenons
déjà un montage vidéo d’excel-
lente facture. Nous l’ouvrons et,
en déroulant le menu Fichier/
Enregistrer-sous de Graphic-
Converter, nous immortalisons
notre œuvre au format MooV
(Film QuickTime MOV). Il ne reste
plus qu’à trouver un producteur.


À noter que si vous réussis-
sez à vous dégoter une version
ancienne de Lecture QuickTime
(la 2.5 sur un vieux CD de « SVM
Mac » ou d’« Univers Mac »), l’o-
pération est encore plus simple. 


Il suffit de glisser déposer
une première image sur l’icône
de Lecture QuickTime puis d’a-
jouter ensuite les images PICT
suivantes sur la fenêtre qui s’est
ouverte. Il n’y a vraiment pas
plus simple.







C’est vous qui le dites…


Comme il semble que la charComme il semble que la char--
mante demoiselle ornant le site etmante demoiselle ornant le site et
le magazine «le magazine « AA vos Macvos Mac » n’a» n’a
pas de nom, je suggèrpas de nom, je suggère de l’appee de l’appe--
lerler «« Lisa MacAppealLisa MacAppeal ». Lisa». Lisa
comme l’ancêtrcomme l’ancêtre du Mac, et prée du Mac, et pré--
nom de la fille de Steve Jobs.nom de la fille de Steve Jobs.
Mac comme Macintosh et Mac comme Macintosh et AppealAppeal
carcar elle est très sexyelle est très sexy, et ça sonne, et ça sonne
comme comme Apple.Apple.


Jean-Jacques Cortes.


Cette suggestion est intéressante.
A Vous tous de nous dire si elle vous
convient.


Suggestion


Cet été, il franchit le pas…
« Cet été , je décide de franchir le pas en optant pour le modèle de mes rêves : un iMac DV ES


Graphite (ancienne version). J’essaie l’engin , c’est super… «Mille et une pattes» en DVD : génial !
Puis j’introduis un DVD-ROM (celui du Louvre): la visite virtuelle est sublime… Je décide de quitter
la visite puis d’éjecter le disque : je déplace l’icône du DVD-ROM dans la poubelle. Impossible !!! Le
disque patine , rien à faire… J’ appelle l’assistance qui sous-traîte avec la FNAC ; je suis la procé-
dure par téléphone. Rien n’y fait (pas même le coup du trombone...). Le technicien tente une der-
nière procédure : horreur ! l’icône du disque a disparu ! C’est pire... Le technicien lance alors une
intervention sur site pour remplacer le lecteur DVD. 


Mais quatre jours plus tard , toujours aucune nouvelle, aucun coup de fil : RIEN. C’est à moi de
relancer à chaque fois : à la FNAC, on se contente de me dire que si je n’ai pas d’autres nouvelles,
ils enverront un fax pour relancer leur société de sous-traîtance (et manque de chance, ils ont vendu
-comme par hasard- leur dernier iMac DV ES ce matin, l’échange est impossible). Excédé, estimant
que la FNAC n’a pas rempli ses engagements, je remballe tout (imprimante et scanner compris),
reporte le matériel et demande à me faire rembourser . Ce qui est fait (seul point positif dans cette
histoire). Les vendeurs de la FNAC se sentent piteux et essaient de me faire changer d’avis. Non
j’irai ailleurs…


Les jours passent, et mon choix porte toujours sur l’iMac. Ce sera l’iMac DV ES de la nouvelle
collection : le NEIGE (qui est magnifique, contrairement à ce que laisse entendre une de vos chro-
niques, mais bon j’excuse cette faute de gout).


Deux mois et quelques plantages passent puis PATATRA de nouveau ! Alors que je visitais un
site officiel via internet, mon iMac se plante. Impossible de quitter l’écran gelé. Je redémarre la bête
et, horreur, il m’affiche un dossier avec  un point d’interrogation clignotant ! Le  système est endom-
magé . Malgré l’assistance Apple , impossible de récupérer le disque dur (et comme je n’avais  pas
encore investi dans un lecteur  de sauvegarde…). Du côté d’Apple, on ne sait pas trop expliquer ce
plantage. (...)


Thomas de Nantes .
Les déconvenues vécues par cet utilisateur sont, hélas, fréquentes. Pour le lecteur de DVD, il


semble que certains disques ont une épaisseur telle que lors de l’éjection, la galette reste coincée
par l’ouverture en plastique du lecteur. Dans ce cas, dès que le DVD pointe le bout de son nez, il
faut le cramponner avec les doigts et tirer dessus ! Sinon, il rentrera dans le lecteur à nouveau et
n’en sortira plus. A noter que certains lecteurs de CD sur les iMac entrée de gamme présentent
également ce défaut... en pire. Là, il faut utiliser une pince à épiler, tirer sur le CD qui est, de facto,
détruit. Le plantage survenant peu de temps après l’installation du système avec le cédérom
« Restauration de logiciels » est pour nous l’occasion de vous dire comment nous préférons procé-
der. Utilisez le cédérom « Installation de logiciels » (et non restauration) et démarrez le Mac en
maintenant la touche C enfoncée. Le Mac démarre à partir du système du cédérom. Ouvrez le dos-
sier Utilitaires de ce CD et initialisez le disque dur interne du Mac en le partitionnant (2, 3 ou 4 par-
titions). Enfin, installez le système MacOS sur une des partitions. N’oubliez pas, pour éviter le point
d’interrogation, d’aller ensuite dans le tableau de bord Démarrage et de choisir la partition où se
trouve le système (la seule sur laquelle on puisse cliquer sans qu’un message n’apparaisse).


CC ourrierourrier


Chartier…
… quel langage !
Je ne fais aucune comparaison
entre votre publication et les
autres magazines que je reçois
traitant du Mac en langue
française ou anglaise. « A vos
Mac » est un journal à part. Je
comprends que vous teniez à
lui donner une personnalité
propre. De plus, il a le mérite
d’exister avec les moyens
qu’il se donne, sans asservis-
sement, ce qui est déjà une
gageure. Une gageure c’est un
pari. Je souhaite que vous
gagniez.
Pour terminer,  un vieux sage
ne donne jamais de conseil il
se permet un avis: que vos
rédacteurs évitent les mots
malséants, évitent la trivialité
et même l’argot qui n’ajoute
rien aux choses intéressantes
qu’il écrivent. La majorité de
vos lecteurs est sortie de
l’adolescence et les jeux de
mots vaseux ne font pas
sourire. La tenue «littéraire»
compte beaucoup.


Carole S. est victime, comme
de nombreux internautes, de
l’incompétence d’AOL. Voici
son témoignage : 
« J’ai voulu il y a quelque
temps tester le service
Internet à gogo (gogo c’est
bien le mot). S’inscrire ça a
déjà été long au téléphone.
Pas aimé d’être obligée de
donner - même pour tester !
- mon numéro de carte ban-
caire. 
Obtenir un technicien ? De
boîte vocale en message
sonore et en boîte vocale


presqu’un quart d’heure...
Puis au fil du test, en pas très
longtemps, je me suis rendue
compte qu’AOL ce n’était
vraiment pas pour moi.
Rappel d’AOL : boîte vocale,
message, boîte vocale... 10
minutes (ça coûte cher en
plus !). J’ai tenté trois fois. N’y
parvenant pas, j’ai prolongé
ma saga des boîtes vocales.
Impossible de toucher quel-
qu’un pour dire - parce qu’il
faut le dire ! - que je ne don-
nerais pas suite. Alors j’ai pris
le taureau par les cornes et j’ai


adressé une lettre recom-
mandée avec accusé de récep-
tion en demandant, selon la loi
en vigueur Informatique et
Liberté, que mes coordoonées,
toutes  mes coordonnés y
compris et surtout bancaires,
disparaissent de tous les
fichiers AOL, informatisés ou
non.
J’ai eu une réponse : sauf que...
mes coordonnées bancaires
vont rester six mois dans les
dossiers d’AOL parce que c’est
comme ça.
AOL c’est une grande arnaque
et quoi qu’il arrive je ne m’a-
dresserai plus jamais à eux. »


AOL, « une grande arnaque »







MM atérielatériel
PratiquePratique


LL A panacée en matière de commu-
nication entre Mac, c’est Airport.
La technologie développée par


Apple et ses partenaires pour faire commu-
niquer les modèles les plus récents des Mac
est proprement époustouflante. Que vous pos-
sédiez un seul ou plusieurs de ces Mac de der-
nière génération (il faut qu’ils disposent d’un
connecteur Airport), vous pouvez profiter des
bienfaits de cette technologie basée sur l’é-
mission d’ondes radio.


La première utilisation,
la moins onéreuse, consis-
te à relier au moins deux
Mac entre eux pour qu’ils
communiquent. Jusqu’à pré-
sent, relier deux Mac pour
qu’ils échangent leurs infor-
mations pouvait être réali-
sé par le biais d’un câble
ethernet, voire d’un câble
modem. Avec Airport, il suf-
fit d’acheter autant de car-
tes Airport que de Mac pour
que les ordinateurs puissent être placés en
réseau. Contrairement aux idées reçues, la
borne Airport avec son air d’Ovni n’est pas
utile pour un tel réseau et sur internet (dans
ce cas, un des deux Mac sert de borne Airport).
Seules les cartes sont nécessaires, soit 650 F
l’unité, environ. Le jeu en vaut la chandelle
car ensuite, jusqu’à une distance théorique de
45 mètres, vos Mac pourront communiquer
sans fil. Et les cartes s’installent aisément.


Sachez simplement que pour un iBook, il faut
la retirer de son support.La seconde utilisa-
tion est d’acquérir la borne Airport, nettement
plus coûteuse (2500 F environ) pour accéder
sans fil depuis vos Mac à l’Internet ou à un


réseau ethernet (sur lequel
seraient installés des PC,
par exemple…). Cette fois,
la dépense mérite réflexion.
La configuration internet
est laborieuse (le mieux est
de passer par l’Assistant
réglages  AirPort du dos-
sier Airport du dossier
Compléments Apple) et il
ne semble pas possible de
configurer un choix de plu-
sieurs fournisseurs d’accès
pour la même borne. En


outre, les tableaux de bord AppleTalk et
TCP/IP sont systématiquement reconfigurés,
ce qui ne va pas sans poser parfois quelques
soucis. Sans compter que la borne n’est pas
compatible avec tous les fournisseurs d’ac-
cès, comme AOL, par exemple. 


Cela dit, quelle jouissance de pouvoir navi-
guer sur l’Internet depuis le fond de son lit
sans qu’aucun fil ne vienne entraver vos sau-
tillements sur la toile. 


Un aéroport au cœur
du réseau
La technique Airport
de communication sans fil
est plus économique qu’on croit.
Il suffit de 1 300 F pour 
équiper deux Mac.


A I R P O R T


Si vous ne possédez qu’un seul Mac.


L’épopée de l’iBook
à manivelle


Dès la sortie de l’iMac, en
mai 1998, commencèrent à cou-
rir sur le Net les plus folles
rumeurs à propos de la sortie
de son équivalent portable. Le
« projet P1 », qui devait abou-
tir à la naissance de l’ iBook,
engendra toutes les spécula-
tions : de nombreux sites de
rumeurs américains et anglais,
évidemment bien informés, affir-
mèrent que le P1 serait doté
d’un écran tactile et d’un sys-
tème de reconnaissance d’écri-
ture manuscrite équivalent à
celui du Newton ; qu’il serait
équipé d’une petite antenne
dépliable sur le côté, pour la
connexion sans fil aux réseaux ;
et, plus étonnant encore, qu’il
comporterait une manivelle des-
tinée à recharger manuellement
sa batterie, et à ainsi augmen-
ter l’autonomie du « consumer
laptop ». Cette dernière (et fic-
tive) caractéristique peut nous
paraître délirante. Il faut cepen-
dant noter qu’américains et japo-
nais sont famil iers de petits
appareils électriques (radios,
lampes torches, talkie-walkie)
alimentés par une dynamo... à
manivelle. D’autre part, ladite
rumeur est sans doute née d’une
désinformation volontaire de la
part d’Apple (ou d’un de ses
facétieux ingénieurs), qui aurait
présenté sous le manteau un
«prototype», peut-être même
en état de marche, à un jour-
naliste avide de sensationnel.


Ormery (MacPlus.net)


Ça chauffe, Marcel !
« Mon iMac chauffe comme


un beau diable. Va-t-il me péter
à la figure ? » Ben, non. Les iMac
de dernière génération n’ont plus
de ventilateur ce qui explique
leur silence. Le refroidissement
a lieu par simple circulation d’air
depuis les orifice situés au-des-
sous du Mac vers le haut en pas-
sant par des échangeurs ther-
miques situés à l’intérieur.
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DD ÉJÀ évoquée brièvement dans A
Vos Mac n°8, nous avons eu l’oc-
casion de tester la solution Mimio


de Visual Ink qui, rappelons le principe, per-
met de visualiser et d’enregistrer sur un
Macintosh (ou un PC) tout ce qu’une per-
sonne écrit sur un tableau blanc «Veleda».
Cette technologie astucieuse s’appuie sur un
ensemble d’outils de communication inclus
dans le pack Mimio : la règle de capture, un
(long) câble, quatre crayons de type Veleda
et leur support électronique, une gomme
électronique, le logiciel de capture, etc.


La mise en œuvre est toute simple. Que
vous possédiez un tableau blanc ou non, le
principal est d’avoir à sa disposition une sur-
face plane et lavable sur laquelle il est possi-
ble d’écrire à l’aide de crayons feutres à encre
effaçable. Une surface peinte ou recouverte
d’un adhésif, une baie vitrée, une surface
métallique plane peuvent être utilisées. Ceci
pour souligner le nomadisme de Mimio.
D’autant que règle
repliée, l’ensemble
des outils tient dans
un espace plutôt
réduit et ne pèse
qu’un kilo.


La fixation de
la règle de capture
s’effectue par pres-
sage des deux ven-
touses sur la surfa-
ce plane ou par
vissage d’un sup-
port inamovible qui recevra la règle. La
connexion de cette règle à l’ordinateur ne
nécessite aucune compétence particulière.
Elle se fait par le port USB. L’installation du
logiciel de capture ne relève pas non plus de
la gageure. Attention toutefois, Mimio ne sup-
porte pas que l’Aide Apple soit désactivée
dans le Gestionnaire d’extensions.


Dernier détail, pour faire fonctionner
Mimio, il faut insérer les feutres dans un sup-
port électronique qui émettra un signal d’a-
bord capté par la règle puis transmis à l’or-
dinateur. La correspondance des couleurs des
supports et des feutres permettra de les dis-
tinguer sur l’écran du Mac. La première étape
consiste à enregistrer les points cardinaux de
votre surface d’écriture. Simple toujours, il
suffit de pointer le crayon sur le tableau à
l’endroit désigné par le Mac. Ensuite, c’est
parti. Écrire, effacer, dessiner, enregistrer une
séquence et imprimer son travail et même cal-
culer grâce à un adhésif pré-imprimé prévu


à cet effet,
Mimio offre
une gamme de
fonctions des
plus complètes.
Mimio s’aven-
ture même sur
le terrain de la
reconnaissance
de caractères
manuscrits ! 


Au terme de
nos essais, nous


n’avons pas trouvé de véritables défauts à cet
outil fort ingénieux si ce n’est son prix qui le
réserve à un usage professionnel : 6 000 F
TTC.  Reste une question pour le moins fon-
damentale. À qui et à quoi peut bien servir
Mimio ? Un cour magistral en amphi devien-
dra sensiblement plus confortable si l’ensei-
gnant ou le conférencier a la bonne idée de
brancher Mimio à son Mac relié à un vidéo-
projecteur. Dans une classe équipée de
Macintosh en réseau, Mimio permettra à
chaque élève de conserver les notes du prof.
La possibilité de zoomer et surtout de faire
varier l’épaisseur du trait peut destiner Mimio
à des déficients visuels. Enfin, Mimio est
adapté à la communication à distance sans
que chaque poste ne soit obligé d’exécuter le
logiciel. Mimio est distribué en France par
Athena Global Services et vendu, entre aut-
res, chez Surcouf à Paris. 


wwwwww.mimio.com.mimio.com
wwwwww.athena-gs.com.athena-gs.com


El Mimio…
L’outil Mimio est idéal
pour les visioconférences
et les enseignants.
Son seul défaut, son prix
qui le réserve aux professionnels.


A U  T A B L E A U  !


Mimio est disponible sur Mac.


L’installation est des plus aisées.


Malgré les apparences, Mimio se monte vite !


Vous restez
en ligne


La technologie Airport (lire
par ailleurs) présente enco-
re quelques défauts majeurs.
Outre l’impossibilité (à notre
connaissance) de pouvoir
choisir entre plusieurs four-
nisseurs d’accès à l’internet
(FAI), la borne d’accès Airport
ne se déconnecte pas lorsque
l’ordinateur plante. Ce qui
peut présenter un avantage
dans certaines situations
nécessite tout de même d’ê-
tre extrêmement vigilant. La
déconnexion s’effectue
manuellement via le logiciel
Airport.


Le hub fait le sale
goulot


Nous avons évoqué dans
le n° 10 les soucis rencon-
trés avec un hub pour réseau
ethernet. L’explication nous
a été donnée par Christophe
Perron. Lors de l’achat de ce
hub, veillez à ne pas vous lais-
ser tenter par le premier prix.
Le nôtre travaille à 10 Mbps
alors que la liaison ethernet
d’un iMac est susceptible de
travailler jusqu’à 100 Mbps. 


Du coup, lorsqu’un Mac
échange ses fichiers avec un
autre Mac, le hub constitue
un véritable goulot d’étran-
glement. C’est ce qui explique
pourquoi une simple liaison
par câble croisé donne de
bien meilleures performan-
ces. Dernier détail, c’est un
spécialiste Apple (Apple
Center d’Angers) qui nous
avait conseillé l’achat du hub
à 700 F.







1- Après avoir sélectionné dans
les Options du Tableau de bord
Remote Access, la connexion
automatique, lancez Outlook


Express. Déroulez le menu Outils
(Tools) puis sélectionnez
Planifications (Schedules)


…pour qu’Outlook Express travaille seul


4- Une palette s’ouvre grâce à laquelle vous pou-
vez définir le jour et l’heure où votre courrier
sera automatiquement relevé. Veillez à ce que
les Options de Remote access comprennent la


déconnexion automatique après quelques minutes d’i-
nactivité.


3- Il suffit ensuite de sélectionner Planning
(Timed schedule) dans le menu déroulant
proposé à la fonction Quand ? (When ?).


2- Une fenêtre s’ouvre. Sélectionnez la ligne
qui correspond à Envoyer et recevoir tout
(Send & receive all). 


CC omment fairomment fair ee ……
Dans le n°9 de A Vos Mac, nous avons proposé en page 36 un moyen de relever son courrier
automatiquement. Un lecteur nous signale que la manip est encore plus simple avec la
dernière version d’Outlook Express (la 5.0.2) où tout est prévu pour réaliser la même opération
sans avoir à rédiger de script. Merci à Jean-Claude Marquette.
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CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains


articles. Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour
vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un
espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui


qui est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des
Préférences système. Il contient tous les éléments d’un même utilisa-


teur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus pré-
cieux au monde. Nous vous suggérons de placer votre maison dans le
Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-/
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part


et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle


on obtient des lettres majuscules. Elle présente une flèche pointant
vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier


actualité


ORNE plaine. Voici des mois que
nous attendons un nouvel iMac qui
afficherait une taille d'écran res-
pectable (l’actuel 20 pouces nous
contenterait) et surtout embarque-


rait un moteur encore et toujours plus puis-
sant. Ainsi, non seulement nous pourrions
gorger notre MacOS X d'applications gour-
mandes tournant toutes en même temps mais
en plus, nous pourrions profiter à plein de
toutes les applications libres proposées en
open-source et issues, pour la plupart, du
monde Linux.


Maintenant que nous avons sérieusement
exploré le sujet, et ce numéro est, en quelque
sorte, le récit de ce voyage initiatique, nous
sommes plus que jamais convaincus de la
supériorité du système d'Apple et de l'éten-
due de ses richesses.


Reste que l’actualité de la Pomme demeure
fort peu animée en ce moment. Il faudra sans
doute attendre le 28 juin pour se régaler de
nouveautés, notamment de la nouvelle ver-
sion de MacOS X, Tiger (version 10.4). En


attendant, on peut se contenter de la
mise à jour 10.3.4 qui n’apporte rien
d'absolument indispensable. Dépassée
par le succès de l’iPod-mini aux Etats-
Unis, la firme de Cupertino ne sait plus
où donner de la tête et n’est toujours
pas en mesure de confirmer cette extra-
ordinaire réussite par un succès plané-
taire puisqu’il n’y a, pour l’instant, pas
assez de baladeurs disponibles pour les
autres pays ce qui explique son retard
de diffusion en Europe. 


Du côté ordinateur (eh oui, Apple
fabrique aussi des ordinateurs), il ne
s’est rien passé depuis les dernières timi-
des évolutions de l’eMac et des iBook.
Un des écueils pour Apple est que le G4 de
Motorola peine à grimper dans les tours et le
G5 d’IBM nécessite un système de refroidis-
sement très imposant, difficile à caser dans
une boule blanche.


Et nous en sommes tous à trépigner d’im-
patience, toujours plus nombreux sous
MacOS X de jour en jour. On estime entre 50


et 70 % le nombre d’utilisateurs de Mac exploi-
tant désormais le système Unix d'Apple en
France et 40 % dans le monde, soit près de
10 millions de machines tournant sous X. IDC
estime à 1 million le nombreux d’utilisateurs
de Mac en France, tous système confondus,
rapporte notre confrère SVM Mac (n°162,
juin 2004).


OOnn aatttteenndd,, oonn aatttteenndd,, oonn aatttteenndd......
HISTOIRE DE CAUSER


Les artistes-designers ont de l’imagination
pour intégrer les énormes radiateurs
nécessaires au G5 à un hypothétique nouvel
iMac (www.theapplecollection.com/
design/macdesign/iMacG5-3-1.html).


mM


I vous avez pris l'excellente habitude de
rechercher les mises à jour proposées
par Apple via le module Mise à jour de
logiciels des Préférences système, sans
doute ne vous-a-t-il pas échappé qu'une


révision de MacOS X Panther était disponible
depuis le 26 mai. Elle améliore, dit Apple, la sta-
bilité du système et des applications. Au regis-
tre des nouveautés, Mail est désormais capable
de sauvegarder les fichiers .zip sans les décom-
presser, Safari supporte le téléchargement de
pièces jointes des messages livrés par Hotmail,


OpenGL est plus performant, etc. Apple a amé-
lioré aussi la gestion des supports de stockages
externes USB, Firewire, SCSI... Quelques jours
avant cette nouvelle version, un nouveau fichier
de sécurité a été publié, précédé, fin avril, des
mises à jour de QuickTime (6.5.1), du logiciel
iPod (3.0) et surtout d'iTunes qui est passé à la
version 4.5.


-> www.apple.com/fr/itunes
-> www.apple.com/fr/quicktime/products/qt/


-> www.apple.com/fr/ipod
-> www.apple.com/support/downloads/


LLaa ppeettiittee ttooiilleettttee ddee PPaanntthheerr
MISE À JOUR
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CCoorrrreeccttiioonnss dduu nn°°4400
p.08 : «On va lui couper la langue»  http://soft-


ware.bombich.com/local.html/ =
http://www.bombich.com/software/local.html


p.22 : «Ouvrez tout d’un clic» www.malcombsd.com
= http://digilander.libero.it/westcodeinc
/aliasxtra01a1.sit (telechargement direct)


p.23 : «D’un compte à l’autre»
www.stickdemon.com/~xpander/?=switchitInternet =
http://www.liquidnexus.com/?page=software
http://www.liquidnexus.com/software/switchit.zip
(telechargement direct)


p.35 : «Chooper»
http://www.majicjungle.co.nz/chopper.sitz =
http://www.majicjungle.co.nz/chopper.sit


p.35 : «Tux, of Math Command»
http://www.newbreed-software.com/tuxmath =


http://www.newbreedsoftware.com/tuxmath
p.36 : «Jolis fonds»  http://art.softshape.com =


http://www.vladstudio.com/home/?from=sa
p.37 : «Petites annonces» www.annonces-mac.net =


http://www.annonces-mac.net/v2/
p.39 : «Y’a pas l’feu au lac»


http://homepage.mac.com/opalliere/shield_usfr.html =
http://www.sunprotectingfactory.com/


LL







actualité


mmaaggaazziinnee--aavvoossmmaacc..ccoomm


PPLE, c'est bien connu, est
très sensible au droit de
copie. Eh bien vous allez rire,
la firme de Steve Jobs n'a pas
le droit d'utiliser en Chine


son fameux logo de pomme croquée
pour identifier ses produits dont une
partie est d'ailleurs fabriquée sur
place ! Un comble !


C'est la société chinoise Apples, qui
dispose des droits sur un logo très et
jugé trop proche du logo d'Apple par
les autorités locales. Forcément, ça
embête un peu Apple (sans s) que la
firme de vêtements et d'accessoires de
mode Apples soit aussi à cheval sur les
principes.


C'est vraiment agaçant des Chinois
aussi prompts à faire bondir des meu-
tes d'avocats.


Il n'y a pas qu'eux d'ailleurs qui
font des misères à cette pauvre petite
pomme. En 1991, la firme Apple, celle
des Beatles, avait accepté que la firme
Apple, celle de Steve Jobs, conserve
son appellation contre 24 millions de


dollars et à la condition expresse de ne
pas s'aventurer dans le marché de la
musique. Un iPod et un iTunes Music
Store plus tard, revoici les deux pom-
mes face à face. 


Chez les pommes, ce sont surtout
les avocats qui récoltent des fruits.


www.apples.com.cn


LLooggoottoommiiee
APPLES.COM.CN


Avec la sortie de ce numéro consacré aux logiciels libres open-source, Avosmac lance
une offre spéciale. Pour 100 euros, vous avez droit à un abonnement de deux ans,
soit 22 numéros (ou un renouvellement d’abonnement le cas échéant), au CD collector
des n°1 à 29, du CD n° des numéros 30 à 39. Vous économisez ainsi 26 euros.
En cadeau, vous recevrez les trois CD gratuits d’installation de Linux Yellow Dog.
Pour souscrire à cette offre, il suffit d’envoyer un chèque de 100 euros à l’adresse du magazine :
Sarl Avosmac - La Favrière - 79250 Nueil-les-Aubiers -France.


ANDIS que, contre vents et marées,
Avosmac poursuit son petit bonhomme de
chemin, la houle secoue vigoureusement
nos confrères. Le mensuel MacWorld dis-
paru (mais qui devrait reparaître prochai-


nement), c'est UniversMac, ancêtre de MacWorld,
qui est revenu pour prendre la place dans le nid.
Le rédacteur en chef Bernard Le Du a quitté la
maison pour d'autres horizons et nous lui souhai-
tons bonne chance.


En face, l'expérience d'un SVM Mac sans CD
jetable est reconduite mais cette fois en prenant la
précaution de proposer les deux solutions : avec
ou sans CD. On se souvient que la précédente ten-
tative avait fait perdre des lecteurs au numéro 1
(c'est ce qui se dit) de la presse Mac en France.
Cette fois, l'éditeur propose la version classique
avec CD au tarif habituel de 6 euros mais aussi
une version miniature sans CD à 4,50 euros. Le
SVM Mac Mini est un véritable clone du grand au
point que la réduction des pages altère gravement
le confort de lecture. Le format est vraiment très
sympa mais nécessite une bonne vue !


Quant à Mac and Co fondé par une équipe dis-
sidente de SVM Mac, il prend ses marques, se
bonifie, se remplit de pubs et de trucs et astuces.


Tout ceci permet une parfaite émulation.


LLaa pprreessssee MMaacc rraappeettiissssee


PRESSE MAC
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actualité Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


-> Apple en retard !
Napster et Virgin ont grillé la politesse à
Apple. Ces deux sociétés viennent de lan-
cer leur service de musique en ligne res-
pectivement en Angleterre et en France.
La Pomme ferait bien de réagir au plus
vite, Sony aura également ouvert son dis-
quaire à l'Europe entière au moment
même où vous lirez ces lignes....


-> Des félins moins rapides
Maintenant que Mac OS X est arrivé à
maturité, Apple a fait savoir que la
cadence des sorties des mises à jour de
son système d'exploitation serait un peu
moins élevée. Cela ne devrait pas empê-
cher pour autant la Pomme d'innover
beaucoup plus rapidement que Microsoft !


-> Un département pour iPod 
Le succès d’iPod pousse Apple à repenser


son organisation interne. Ainsi, un nou-
veau département, dédié au seul baladeur,
vient d’être créé. Jusqu’ici intégré à la
même division que le Macintosh, iPod en
est donc séparé. L’information a été
annoncée par Steve Jobs dans une circu-
laire interne à l’entreprise. De ce fait, cela
entraîne un jeu de chaises musicales à
Cupertino. Jon Rubinstein, jusqu’alors
vice-président du développement maté-
riel, prend la direction de la nouvelle
entité. De son côté, Timothy Cook, en
charge jusqu’à maintenant des opérations
et des ventes mondiales, prend la tête
d’une division Mac réorganisée de fait.
Enfin, Tim Bucher ne dirigera plus le
développement du système, mais rem-
place Jon Rubinstein.


-> iPod ne veut pas de
Linspire 
Michael Robertson, le P.D.G. de


Lindows/Linspire a révélé qu’Apple avait
rejeté la possibilité de rendre compatible
l’iPod avec le système d’exploitation.
Selon lui, de ce fait, les utilisateurs de
Lindows/Linspire auraient intérêt à regar-
der ailleurs, et plus particulièrement du
côté de Dell, dont le Dell DJ est, ça tombe
bien, désormais compatible avec le logiciel
Lsongs.


-> Des nouvelles de VPC 7
Virtual PC 7 est en retard et ne sera pas
disponible dans le commerce avant la fin
de l'été. Les possesseurs de G5 vont donc
devoir patienter, mais cette version s'an-
nonce particulièrement prometteuse.  En
effet, outre la gestion du processeur


d'IBM, cette mouture supportera native-
ment les cartes vidéo, ce qui signifie
notamment que DirectX ne serait plus
émulé, mais traité directement par la
carte vidéo. Les gamers rêvent déjà à la
possibilité de jouer à certains jeux qui
n'étaient pas disponibles sur notre plate-
forme. À suivre...


-> La boucle est bouclée
Nous vous parlions dans le dernier


numéro de PearPC, un émulateur
Macintosh open-source en développe-
ment pour PC. Ce logiciel a donné des
idées à Sveinbjorn Thordarson qui s'est
amusé à l'installer sur Virtual PC. Cela
fait donc un Macintosh qui émule un PC
qui émule lui-même un Macintosh. Bien
entendu, les performances sont tout
bonnement catastrophiques. Il a fallu
environ deux heures au logiciel pour lan-
cer l'installeur de Mac OS X sur CD...


-> Retour vers le futur


Il y avait une vie avant Aqua et
Mac OS X. Les plus anciens vous diront
qu'il y en avait même une avant Mac OS
8 et son look Platinium. Pour ceux qui
veulent revivre «la grande époque»,
Oliver Soehlke et Lukas Pajoncze vous
proposent sur Internet de prendre en
main un Macintosh SE sous Système 7.
Tout a été reconstitué à commencer par
la fameuse séquence de démarrage avec
les icônes qui se succèdent. Cela ne nous
rajeunit pas !


L'adresse :
http://myoldmac.net/webse-e.htm


-> Cocorico !
Les derniers chiffres publiés par IDC et
Gartner révèlent qu'Apple regagne du
terrain en France. En effet, d'après ces
deux instituts, les ventes de Macintosh
lors du premier trimestre 2004 ont
bondi de plus de 25 % dans l'Hexagone
alors que les constructeurs enregistrent
en moyenne une croissance de l'ordre de
20 %. La performance d'Apple France
est nettement supérieure à celle d'Apple
en Europe et dans le monde où la pro-
gression des ventes est inférieure à 10 %. 


-> Un Musée Apple
au Danemark 


La Pomme a son musée au Danemark
depuis peu. En effet, MacLab a inauguré
en grande pompe un espace dédié au
Mac et à l’univers Apple dans les locaux
l’Université d’Aarhus. La collection, de
l’Apple II à l’iMac et à l’iPod, a été
constituée par des dons de particuliers,
récoltés dans tout le pays. Rappelons
qu'à Paris, au musée des Arts et Métiers,
il est possible de retrouver un certain
nombre d'ordinateurs Apple ainsi qu'un
Cray I.


Visiter le site du musée :
http://www.maclab.dk/udstilling


/indvielse/


-> iPod sur téléviseur ?
Ce n'est un secret pour personne, Apple
travaille dur à la conception de la qua-
trième génération d'iPod. D'après cer-
tains sites toujours bien informés de ce
qui se passe dans les laboratoires pour-
tant bien gardés de Cupertino, le futur
baladeur d'Apple sera capable de stocker
de la vidéo, non pour la diffuser sur son
écran, mais sur un moniteur, une télévi-
sion grâce à un Dock revu pour l’occa-
sion. En tout cas, branché à la télévision,
l’iPod se comporterait comme sur un
Mac, livrant accès à un dossier "Movies"
qu’on pourrait parcourir pour lancer les
films voulus. 


C’est bien, mais on tourne en rond.


Il existe aussi un site pour découvrir
la grotte de Lascaux.


Ne serait-ce point là le Penseur de Rodin ?







-> Apple les emmène
au concert 
L’été arrive et Apple se préoccupe de


ce que vont bien pouvoir faire les étu-
diants américains. Le site met ainsi en
jeu pour trois gagnants deux pass pour
le Warped Tour ’04, une manifestation
qui mettra sur scène, pendant deux
jours (le 19 et 20 août), une série d’ar-
tistes et de groupes américains, parmi
lesquels Good Charlotte, A Simple Plan
ou Thursday. La Pomme, Bonne Mère,
s’occupe de tout : voyage jusqu’à
Boston, places pour les concerts, nuit
d’hôtel, accès aux coulisses, etc. Et
comme si cela ne suffisait pas, elle
offre encore un iPod mini. Et chez
Apple France, qu’est-ce qu’on
propose ?


-> Plus snob, tu meurs ! 


Tout comme Karl Lagerfeld, vous avez
40 iPod et vous ne savez pas comment
les transporter dignement alors que les
grandes vacances approchent ? Nous
avons dégoté pour vous cet élégant sac
de transport dessiné justement par
Karl Lagerfeld et qui permet d'emme-
ner vos iPod où bon vous semble. Ah
oui, un petit détail, le prix de cet acces-
soire avoisine les 1500 dollars. Quand
on aime, on ne compte pas...


-> Une donation sympa
Le journal marocain L’Economiste


vient de faire un don de 14 Macintosh
au lycée technique El khawarizmi. Saïd
Faiz, proviseur de l’établissement qui
compte seulement 30 ordinateurs pour


1200 élèves, se réjouit de «cette initia-
tive citoyenne qui servira beaucoup à
nos élèves en matière de formation aux
nouvelles technologies». Les 14 machi-
nes en plus permettront non seule-
ment une utilisation bureautique, mais
également de surfer sur Internet
quand la ligne coupée depuis... juillet
2003 sera rétablie.


-> Apple ouvre iTunes
Windows
La Pomme propose depuis peu sur son
site un kit de développement iTunes
pour Windows. Les développeurs peu-
vent ainsi contrôler ou intégrer
certaines fonctionnalités d’iTunes dans
leurs applications. ArsTechnica estime
que ce SDK pourrait permettre à la
firme de Cupertino d’imposer FairPlay
comme standard pour la gestion des
DRM. Le site explique que grâce à ce
kit, il est parfaitement possible par
exemple de développer un module
pour WinAMP capable de lire les
fichiers achetés sur l’iTunes Music
Store.


-> Affaire Eminem, suite
Où l’on reparle de l’affaire Eminem.


Rappelons les faits. Les avocats du
chanteur reprochent à la Pomme, ainsi
qu’à d’autres intervenants, dont la
chaîne de télévision MTV, d’avoir uti-
lisé sans l’autorisation de la star et de
sa maison de disque une chanson,
«Lose Yourself», pour une publicité
diffusée à la télévision américaine et
mise en ligne sur le site d’Apple.
Contrairement à ce qu’on avait pu
croire en avril, le problème n’a pas
trouvé d’issue à l’amiable. En effet, un
juge fédéral américain, Anna Diggs
Taylor, vient de rendre sa décision : la
maison de disques d’Eminem peut
bien poursuivre plus avant Apple et
MTV, pour enfreinte au copyright et
enrichissement indu.


-> Haute comme
trois pommes
L'actrice américaine Gwyneth Paltrow
et Chris Martin, chanteur du groupe
ColdPlay, viennent d'avoir un enfant.
Et le rapport avec Apple, me direz-
vous ? Son prénom ! Incroyable mais
vrai, les parents ont décidé de nommer
leur petite Apple ! J'en connais une qui
risque d'en baver dans les cours de
récréation…


Un joli sac signé Lagerfeld.


actualité


hors série n° 11 - juin 2004 - page 5


GUIDE


’ÉDITEUR Eyrolles multiplie les ouvrages pour
Macintosh. «MacOS X v. 10.3 Panther» ne fait
pas mystère de ses intentions et s'adresse au
particulier en particulier. Dommage que la cou-
leur ne soit pas au rendez-vous pour un ouvrage


qui se destine avant toute chose à être simple, pra-
tique et convivial. Comme de
coutume, on commence par
une explication détaillés sur
l'endroit stratégique où se
trouve le bouton pour démar-
rer la machine. Une image
pour chaque Mac aurait été
plus rapide. 


La suite est du même ton-
neau : éteindre le Mac, bou-
ger la souris, comprendre les touches clavier, et ainsi
de suite en montant en gamme. Au final, ce livre se
destiné aux débutants avec une agréable approche
plutôt didactique qui est hélas plutôt chichement ser-
vie par la faiblesse des illustrations. Il n'empêche,
pour 20 euros les 270 pages, si vous êtes un nouveau
venu, ce guide ne peut que vous apporter de bonnes
et solides connaissances.


-> www.eyrolles.com


DDrreesssseezz llaa ttêêttee
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MACGENERATION.COM


ROCHE du magazine Avosmac sans lui être
d'aucune manière aliéné, et vice-versa, le site
MacGeneration.com va prochainement pro-
poser aux lecteurs du mensuel une section
forum qui leur sera spécialement dédiée.


Surveillez bien ce site de nouvelles sur le monde
Macintosh. Ce forum sera le prolongement de la ver-
sion papier. Dans un premier temps, trois sections
seront ouvertes. L'une sera consacrée au magazine.
Vous pourrez apporter vos critiques, vos remarques
constructives, vos conseils pour améliorer le contenu
et le contenant d'Avosmac. Vous y trouverez aussi
des infos sur le magazine et à l'occasion, nous y inter-
viendrons. 


Une autre
rubrique vous
permettra de pos-
ter vos trucs et
astuces et les plus
originaux, les plus
utiles pourront
passer à la posté-
rité dans le maga-
zine. 


Enfin la dernière section sera réservée aux lec-
teurs qui recherchent des solutions et à ceux qui
aiment en apporter. Ce sera le coin de l'entraide. 


Nous souhaitons ardemment que ce forum lancé
en partenariat avec MacGénération reste marqué par
le respect des autres et la bonne humeur. Mais com-
ment pourrait-il en être autrement ?


-> www.macgeneration.com
-> www.avosmac.com


FFoorruummuueerr uunn ppeeuu
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ERMINÉ ! À Avosmac, nous esti-
mons le débat qui oppose les nos-
talgiques de MacOS 9 (voire 8 ou
7) et les fervents défenseurs de


l'unix Linux-like MacOS X Panther, com-
plètement clos. Les accros de la mode
rétro n'auront désormais voix au chapi-
tre que dans les pages courrier. 


Pourquoi ?
Pour la raison simple que la majorité


des arguments avancés pour ne pas pas-
ser à MacOS X nous semblent, si ce n'est
infondés, au moins de plus en plus fragi-
les. Deux critères sont systématique-
ment avancés : le prix du changement et
l'incompatibilité.


Sans conteste, c'est bien le prix à
payer qui peut être la dernière barrière.
Voici toutefois ce que nous en pensons.


Panther tourne sur tous les iMac, y
compris sur le premier modèle sorti en
France en septembre 1998 il y a six ans.
La seule contrainte est de disposer de
128 Mo de mémoire vive au minimum.
Donc, un ordinateur de 6 ans d'âge est
tout à fait capable de supporter la der-
nière version de MacOS X. Sans compter
qu'il existe l'utilitaire XpostFacto qui
permet de tenter d'installer MacOS X
sur des machines encore plus anciennes.
Que reste-t-il en définitive à payer ? Le
système Panther, soit 150 euros. 


Si vous ne disposez pas de machine
compatible, il vous faudra débourser
moins de 800 euros. Certains revendeurs
proposent des eMac neufs autour de
750 euros, voire sous la barre des
700 euros. 


On peut difficilement faire moins,
même en lorgnant du côté PC à configu-
ration égale. A ce prix, vous avez déjà le
top niveau et surtout, surtout, une flo-
pée de logiciels qui suffisent déjà à satis-
faire les besoins d'un mortel normale-
ment constitué. 


Changer un Mac de plus de 6 ans
d'âge ne semble en outre pas une fran-
che incongruité.


Mais, j'entends les contestations qui
fusent. «Et mon Photoshop ? Et mon
XPress ? Et mon amour de Word ? Il est
hors de question de tout racheter ! »


On ne vous le demande pas. Pendant
plusieurs années, Avosmac a continué de
paraître, alors qu'il était conçu avec des
logiciels XPress, Photoshop, Illustrator,
etc. tournant parfaitement dans l'envi-
ronnement Classic de MacOS X. Nous
avons pris tout notre temps pour les
faire évoluer.


Et puis surtout, non seulement la
grande majorité des applications
MacOS 9 continuent de tourner très
bien sous MacOS X mais le système
d'exploitation phare d'Apple ouvre des
portes que nous vous invitons
aujourd'hui à pousser.


Vous voulez effacer de votre Mac
toute preuve de votre financement de la
firme de l'homme le plus riche du
monde ? Vous voulez disposer d'alterna-
tives gratuites à Word, Excel,
PowerPoint ? Vous ne voulez pas mettre
à jour Photoshop en version X ? Vous
traînez les pieds pour faire évoluer
XPress de la version 9 à la version X ?


Pour tout cela, Apple sous MacOS X
apporte des solutions. Ou plutôt, les
programmeurs du «monde libre» grâce
aux logiciels Open Source. 


Dans les pages qui suivent, vous allez
avoir la preuve qu'il n'est point néces-
saire de débourser des centaines d'eu-
ros pour être heureux. Et si nous insis-
tons si lourdement pour gagner les
derniers bastions de réfractaires à
MacOS X c'est que ce système est le
meilleur qui soit aujourd'hui sur le mar-
ché. Même les anciens mordus de
Windows passés dans le camp du Mac
en sont convaincus.


open sourceopen source


MMaaccOOSS XX eesstt uunn ccaass UUnniixx
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A plupart des logiciels présentés dans
ce numéro spécial ne s'installent pas
selon la procédure classique qui
consiste à télécharger puis à décom-
presser l'archive récupérée par un dou-


ble-clic et à exploiter enfin directement le
logiciel.


Pour exploiter la majorité de ces logiciels
Open-source (exceptions faites de The Gimp,
OOo, Pymol, Cénon, etc), il faut utiliser un
logiciel qui se charge de rapatrier l'ensem-
ble des éléments nécessaires, de les compi-
ler puis de les dispatcher dans les répertoi-
res requis. Cette application s'appelle Fink.
Un grand nombre de logiciels open-source
sont disponibles via ce système spécifique
d'installation rendu facilement utilisable grâce
à Fink Commander, une interface graphique
qui permet de l'utiliser avec plus de sou-
plesse que par des lignes de commandes
entrées au Terminal.


Une fois téléchargé (16 Mo tout de même),
Fink ne présente aucun mystère pour sa pro-
pre installation. Un double-clic sur le package
et le processus habituel démarre.


Pour exploiter ses vertus, lancez Fink
Commander qui se présente sous forme d'ap-
plication indépendante. Veillez à être
connecté à internet.


Dans un premier temps, la fenêtre de Fink


Commander n'affiche rien jusqu'à ce que la
liste complète de tous les packages dispo-
nibles ne s'affiche par ordre alphabétique.
Si dans la colonne -status- le mot -current-
est inscrit de temps en temps, c'est que l'élé-
ment est déjà présent dans votre Mac, ce
qui n'est évidemment pas le cas au début. 


En haut à droite de la fenêtre, le champ
texte permet d'inscrire le nom (ou une par-
tie) du logiciel recherché. Entrez par exem-
ple «scrib» et vous obtiendrez deux éléments
correspondant à Scribus, le logiciel de PAO.
Vous pouvez aussi effectuer une recherche
en fonction de la description ou autre en


vous aidant du menu déroulant adjacent. 
Si vous souhaitez télécharger le logiciel,


cliquez sur la ligne la plus explicite, en l'oc-
currence celle où ne figure que le mot scri-
bus. Puis, cliquez sur la première icône de la
barre en partant de la gauche et marquée
d'un signe + bleu.


Le système vous demande aussitôt d'en-


trer votre mot de passe d'administrateur. Il
vous demande ensuite d'automatiser ou non
la réponse Yes à chaque fois
qu'il doit vous la poser.
Cliquez sur le bouton
Submit qui permet
d'éviter de répondre
Yes à tout bout de
champ. Le télécharge-
ment démarre. 


Toutes les indications
figurent dans la portion
basse de la fenêtre. Elles sont
en anglais et pas toujours très
explicites.


Ce qui importe c'est le message affiché
au pied de la fenêtre. Le terme Running,
signifie que le téléchargement est en cours.
Le terme Done, signifie que l'opération est
totalement achevée. Pour vous aider à com-
prendre, reportez-vous à la ligne :


Need to get xxMB of archives (ou Need
to get yyMB/xxMB of archives)


Ce qui signifie grosso modo : «je dois
récupérer xx Mo de données (sur un total de
xxMo)»


Suivent ensuite des lignes commençant
par : Get. Chaque ligne Get correspond à
un élément téléchargé. Lorsque tout est
acquis, Fink se charge de décompacter les
éléments, de les compiler et de les enregis-


trer dans les répertoires prévus, le répertoire
maître de Fink étant le dossier SW que vous
trouverez à la racine de votre disque système.


Il contient tous les éléments chargés par
ce système.


Ce qui implique que pour lancer les
applications ainsi installées, il faut pré-


céder le nom de l'application par :
/sw/bin/, chemin au bout duquel se
trouve le logiciel.


Exemple, pour lancer Scribus une
fois installé, il faut entrer dans une


fenêtre XTerm de l'utilitaire Apple X11 (pas
celle du Terminal) la commande :


/sw/bin/scribus
A noter que vous pouvez interrompre un


téléchargement en cours. A la reprise, même
plusieurs jours après, Fink tiendra compte
des données déjà chargées. 


-> http://finkcommander.sourceforge.net/


-> http://fink.sourceforge.net/


AAvvaanntt ddee ppoouurrssuuiivvrree......
A Y E Z  L ’ A I R  F I N K


Avant toute chose, installez le package Fink.


l


Des informations sur l’évolution du téléchargement s’affichent. Sélectionnez l’élément à télécharger dans Fink Commander.
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DMETTONS qu'en installant
Panther (ou Jaguar) vous ayez
oublié d'installer aussi le logiciel
X11, voire les outils BSD subsys-
tem nécessaires pourtant à tant de


logiciels du monde libre. Outre le fait que
vous avez à cet instant précis particulière-
ment l'air bête (allez voir dans le miroir si
vous ne nous croyez pas !), vous êtes dans
l'incapacité absolue de pouvoir faire tourner
des logiciels issus du monde libre comme
The Gimp, OpenOffice ou encore Scribus,
FontForge et bien d'autres. Certains utilitai-


res, notamment dans le domaine de la vidéo,
auront aussi des soucis pour bien fonction-
ner.


Alors voici comment rattraper le temps
perdu.


• Pour X11 : Gavez votre Mac du CD
d'installation de Panther (ou de Jaguar) n°
3. Ouvrez le dossier Packages et double
cliquez sur X11User pour installer X11. 


• Pour BSD Subsystem : Insérez le CD
n° 1et refermez la fenêtre qui s'est ouverte
automatiquement. Cliquez sur le CD et
ouvrez successivement les dossiers


System-Installation-Packages. Enfin, dou-
ble-cliquez sur BSD.


• Pour les autres : Insérez le CD n° 2 si
vous souhaitez réinstaller iMovie, iTunes,
iCal, iSync, Internet Explorer, iPhoto,
GimpPrint, etc. 


-> A noter que la toute dernière version
de X11 est aussi téléchargeable


à cette adresse :
www.apple.com/macosx/features/x11/


IInnssttaalllleerr lleess éélléémmeennttss ddee bbaassee
X 1 1  E T  B S D


Tous les CD d’installation abritent
ce qu’il faut.


X11 doit être installé pour profiter
de l’Open Source.


En fouillant dans les CD, il est facile
de réinstaller des logiciels oubliés.


à


open sourceopen source


OUR pouvoir installer des logiciels
open-source, l'installation des outils
développeurs d'Apple (XTools) est
incontournable.  Pour savoir s'ils sont


installés, entrez la commande :
man make


dans le Terminal.
Make est un outil qui
sert à recompiler les
logiciels téléchargés en
mode source.


Si la mention «No


entry for make» paraît, c'est que les outils
des développeurs ne sont pas installés


Vous devrez disposer de 1,5 Go d'espace
sur votre disque dur !


Les outils développeurs sont livrés avec
le système d'exploitation MacOS X sur un


disque séparé. L'installation est classique et
ne souffre d'aucune difficulté. Vous pouvez
également télécharger la dernière version
en date des XTools (XCode) à cette adresse : 
www.apple.com/fr/macosx/developertools/


VViieennss ppaarr iiccii,, pp’’ttiitt mmaakkee
X C O D E


Vous n’êtes pas obligés de tout installer.


Make, outil de compilation est installé avec XCode XTools.


p
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I vous avez la curiosité d'installer l'en-
vironnement WindowMaker, vous
aurez la joie de constater que X11
lance automatiquement et systémati-
quement ce gestionnaire de fenêtres.


C'est une excellente chose sauf que le retour
à l'état initial ne se fait pas sans peine. 


D'ordinaire, la manière de lancer X11 ou
le Terminal est commandée par un fichier
invisible nommé .xinitrc. Il comprend des
informations et permet en particulier de lan-
cer des applications automatiquement au
démarrage de X11. Il se trouve dans un réper-
toire invisible situé au bout de ce chemin :


/private/etc/X11/xinit/
Vous pouvez le constater en combinant


les touches majuscule-Pomme-G et en entrant
la ligne ci-dessus.


Si vous déplacez xinitrc sur l'icône de
TextEdit, vous pourrez voir ce qu'il contient.
Rien de bien emballant si ce ne sont les der-
nières lignes qui nous intéressent ici. Les
lignes précédées du signe dièse # ne sont
que de simples commentaires. On constate
que xinitrc démarre des «programmes sym-
pathiques» (start some nice programs),
notamment xterm (une fenêtre de terminal)
et le gestionnaire de fenêtres Quartz-wm
(start the window manager).


Une fois WindowMaker installé via Fink,
un nouveau fichier .xinitrc invisible (c'est la
raison d'être du point qui précède le nom)
est créé à la racine de votre répertoire utili-
sateur. Et c'est lui qui fiche le bazar. Vous
aurez beau modifier le fichier xinitrc d'ori-
gine, tant que cet autre fichier existe avec
ses paramètres de lancement de
WindowMaker, vous serez à la merci de ce


gestionnaire de fenêtres. 
La solution pour retrouver un état initial


est d'effacer ce nouveau fichier xinitrc ou de
le modifier. 


La commande :
sudo•rm•.xinitrc
devrait faire l'affaire. Le fichier .xinitrc


reprendra alors du service, mine de rien,
comme avant. 


Si vous avez des remords ou souhaitez
lancer autre chose, il suffit d'ajouter la com-
mande qui va bien. Pour y parvenir, il faut se


servir de Terminal et de l'éditeur de texte
Pico. 


Entrez la commande :
sudo•pico•/private/etc/X11/xinit/xinitrc


Pour se déplacer dans le texte qui est
affiché, utilisez les flèches haut/bas et allez
tout en bas. Vous pouvez ajouter le lance-
ment automatique d'une horloge moche :
xclock.


Si vous voulez de nouveau lancer Window
Maker installé via Fink, inscrivez la ligne :


exec•/sw/bin/wmaker


SSaavvooiirr mmaanniippuulleerr llee ffiicchhiieerr ..xxiinniittrrcc
A U  R A Y O N  E X P E R T


Avec Pico, il est facile de créer et de modifier les fichiers xinitrc


s


Évitez
de modifier


le fichier xinitrc
d’origine.


La ligne xterm
implique
l’ouverture
d’une fenêtre
de Terminal
X11.
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L existe d'autres environnements graphi-
ques alternatifs à l'excellent KDE et tour-
nant aussi sous MacOS X par l'entremise
de X11. 


Le plus célèbre est sans nul doute
Gnome. Bien moins joli que KDE, Gnome
est aussi plus réactif. Mais l'installation par
Fink est aussi longue et surtout, Gnome est
livré de base avec bien moins de logiciels et
d'outils que KDE. Vous pouvez l'installer pour
voir ce que ça donne. Les spécialistes pour-
ront néanmoins s'en satisfaire puisque cer-
taines applications ne sont portées que sous
Gnome pour l'instant.


Autre alternative encore moins passion-
nante, WindowMaker. Nous l'avions présenté
avec enthousiasme dans le hors-série n°6
p.11. Depuis, le soufflet est plutôt retombé
car rien n'a vraiment changé de ce côté. 


Encore plus spartiate, icewm est un envi-
ronnement minimaliste qui s'appuie sur les
packages de Gnome. Il existe aussi une ver-
sion sans Gnome.


IInnssttaalllleerr GGnnoommee ::
Une fois le «bundle-gnome» récupéré


avec Fink et Fink Commander, il faut créer
ou éditer s'il existe le fichier .xinitrc pour pou-
voir lancer le gestionnaire de fenêtres de
Gnome uniquement, sans celui de X11. Il en


existe un dans le répertoire
private/etc/X11/xinit lié au lancement de X11.


Nous vous suggérons d'en créer un à la
racine de votre propre compte utilisateur.


Lancez le Terminal et entrez la commande
:


sudo•pico•.xinitrc
Entrez ensuite les données suivantes :


#script de démarrage de Gnome
PATH="$PATH:/sw/bin"
exec gnome-session-real


Combinez les touches CTRL-X, puis Y
(pour yes) et validez. Votre fichier .xinitrc invi-
sible a été créé à la racine de votre compte
utilisateur, c'est-à-dire dans la maison, au


même endroit que les dossiers Bureau,
Images, Séquences, Documents, etc.


A présent, en lançant X11, c'est Gnome
qui démarre. Vous pouvez modifier ce para-
mètre de lancement en remplaçant 


exec gnome-session-real 
par
exec wmaker (pour lancer WindowMaker)
Pour que X11 se relance normalement, il


faut effacer ce fichier .xinitrc :
sudo•rm•.xinitrc


-> www.gnome.org/


->http://fink.sourceforge.net/
pdb/section.php/gnome


-> www.gnome.org/gnome-office/ 


UUnn GGnnoommee àà llaa mmeerr !!


Gnome propose un environnement complet pour travailler.


WindowMaker est séduisant, mais il n’évolue pas vraiment.


De nombreuses applications
fonctionnent avec Gnome.


Recherchez le fichier xinitrc.


i


E N V I R O N N E M E N T S  A L T E R N A T I F S
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T O U J O U R S  P L U S  !


UELLE frustration ! Lorsque vous visi-
tez le site Fink, vous constatez qu'un
grand nombre de packages ne sont
présents qu'en version instable (uns-
table) et qu'il n'est dès lors pas pos-
sible de les installer via Fink


Commander. C'est le cas des logiciels Frontline
(interface graphique d'Autotrace), Sodipodi


(dessin vectoriel), Skencil ou Sketch (dessin vec-
toriel), Dia (dessin de diagrammes),etc. Une
solution existe si vous n'avez pas d'état d'âme
sur la notion de stabilité logicielle. 


Il faut commencer par modifier le fichier de
configuration de Fink. Entrez au terminal la com-
mande :


sudo•pico•/sw/etc/fink.conf 


A la ligne Trees ajoutez à la suite des ins-
tructions déjà présentes : unstable/main


Combinez les touches CTRL-X puis y (yes)
pour enregistrer cette modification.


A présent, vous noterez que la commande :
fink list
entrée au terminal vous donne une liste de


packages de près du double qu'auparavant (on


passe de 1600 à 2800 environ).
Fink Commander permet de rechercher la


présence des logiciels instables mais ne per-
met pas de les installer. Qu'à celà ne tienne,
entrez au terminal la commande :


sudo fink install frontline
pour installer par exemple, Frontline. Après


un long temps de patience pendant lequel Fink
télécharge et installe le logiciel comme les indi-
cations inscrites dans la fenêtre de Terminal le
laissent comprendre, vous pouvez lancer le logi-
ciel de la même manière. Il faut ouvrir une fenê-
tre XTerm depuis X11 et entrer la commande :


/sw/bin/frontline


JJoouueezz lleess iinnssttaabblleess


Cet infâme charabia vous indique en fait que les fichiers se téléchargent correctement.


Fink Commander ne peut installer
les versions instables.


Modifiez un tantinet le fichier Fink.conf pour prendre les versions instables aussi en compte.


qq


PPooiinntt iinnffoorrmmaattiioonn


Fink Commander dispose d'un
petit bouton bleu frappé d'un i blanc.
Il permet, lorsque vous avez sélec-
tionné un package, d'en savoir un
peu plus sur cette distribution. Hélas,
les explications sont données en
anglais. Il n'empêche que l'on peut
tout de même savoir en un clin d'œil
si le logiciel est déjà installé (Installed
: None = pas installé), s'il s'agit de la
version stable ou instable et de
connaître l'adresse du site du déve-
loppeur de cette application.


DDééssiinnssttaalllleerr uunn llooggiicciieell
Il existe une commande dans Fink


qui permet de désinstaller un logiciel
que vous regretteriez d'avoir télé-
chargé. La commande est simple, il
suffit de la rentrer au Terminal :


fink remove frontline
pour éliminer le logiciel Frontline.
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PPoouurr lleess eennsseeiiggnnaannttss
Si vous avez une mission pédago-


gique, il serait de bon ton d'aller
faire un tour sur le site GnuLinux &
Pédagogie qui répertorie les logi-
ciels libres que vous pouvez utiliser
en lieu et place des solutions com-
merciales imposées. En réduisant la
facture logicielle, peut-être parvien-
drez-vous à convaincre vos autorités
de la pertinence d'acheter des Mac...


-> http://logiciels-libres-cndp.
ac-versailles.fr/
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I MacOS X n'était pas doté d'un envi-
ronnement graphique propre, pas
grand monde ne pourrait utiliser un
ordinateur. Pour en avoir la preuve,
relancez une session et remplacez


votre nom d'utilisateur par :
>console


Ou bien, redémarrez le Mac en mainte-
nant vos doigts sur les touches Pomme-S
pour vous convaincre de la difficulté d'utili-
ser un ordinateur sans environnement gra-
phique. C'est d'ailleurs Apple qui a été la
première firme à proposer des ordinateurs
dotés d'interface graphique.


Dans MacOS X, Aqua, qui est l'environ-
nement graphique, peut être en partie piloté
par le Finder.


Mais l'interface graphique Aqua n'est pas
la seule au monde. Les fondations unix de
MacOS X permettent d'en utiliser d'autres
venues du monde Linux.


L'une des plus abouties, en tout cas, la
plus facile à utiliser, est l'environnement gra-
phique (ou interface utilisateur) KDE.


Il existe deux manières d'utiliser KDE sous
MacOS X. Dans le n°38, p. 21, nous avons
présenté celle qui ne nécessite pas de pas-
ser par X11. Il suffit de télécharger les 170 Mo
d'éléments nécessaires, d'installer et de ten-
ter de faire tourner la bête. Si cette solution
a le mérite de la simplicité, elle n'a pas for-
cément celle de la fiabilité.


Vous pouvez donc préférer le passage
par Fink et Fink Commander qui permettent
de télécharger les éléments requis et de pro-
fiter ensuite de chacun des éléments de KDE.
Et il y en a un sacré paquet !


Dans un premier temps, procédez à l'ins-
tallation. Entrez «bundle-kde» dans le champ
libre de Fink (en haut à droite) et allez vous
coucher si votre liaison internet n'est pas un


UUnn eennvviirroonnnneemmeenntt
K D E


s


Fink Commander permet de rapatrier les dizaines
d’éléments qui composent KDE.


Comme Aqua, KDE est doté de son propre Dock
appelé Kicker.


Lors du
premier
lancement,
sélectionnez
la langue
française. Konqueror est un navigateur intégré à KDE.
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Des petites
astuces sont
régulièrement
affichées.


A l’heure
d’imprimer, veillez


à sélectionner
Generic UNIX LPD


en bas
de la fenêtre.


Quelques utilitaires sont livrés par défaut
comme cette table des éléments chimiques.


KDE est livré avec quelques superbes fonds d’écran. Pour
les retrouver, il faut ouvrir le répertoire sw situé à la racine du
disque système puis aller dans les dossiers share et wallpapers,
un répertoire que vous pouvez faire prendre en compte par
les Préférences système d’OS X pour modifier l’aspect
du fond d’écran.


ntt aalltteerrnnaattiiff àà AAqquuaa


foudre de guerre car plusieurs dizaines de
Mo sont nécessaires.  Une fois que tout est
téléchargé et installé (Fink se charge de ce
travail mais veillez à vérifier que tous les packa-
ges sont bien là en recommençant la procé-
dure de téléchargement.


N'entrez surtout pas la commande de lan-
cement «startkde» dans une fenêtre de ter-
minal Xterm de X11.


Cette commande lance bien l'environne-
ment graphique mais en démarrant le module
«kdesktop», il devient impossible de pren-
dre ensuite le contrôle des opérations, l'en-
vironnement Aqua et KDE entrant manifes-
tement en conflit.


Pour démarrer proprement KDE, vous
avez plusieurs options, la plus claire à notre
goût étant de lancer d'abord «kicker», un
équivalent du Dock de MacOS X, via une
fenêtre xterm de X11 en mode administra-
teur :


/sw/bin/kicker


Veillez à masquer d'abord votre Dock
pour apprécier le bon déroulement des opé-
rations. 


Si vous obtenez bien, comme nous l'avons
eu, le Dock-kicker de KDE, vous êtes prêts
pour découvrir cet environnement et surtout
la collection de logiciels qui l'accompagne.


En cliquant sur le gros K en début de
kicker, vous constaterez qu'il existe une foule
de logiciels installés.


Rendez-vous sur Internet et sélectionnez
Konqueror Web Browser. Il s'agit du naviga-
teur internet intégré à KDE et qui peut aussi
être appelé directement depuis kicker (icône
bleue et ronde). Il fonctionne comme n'im-
porte quel navigateur. Ce qui est épatant
c'est que les réglages de connexion de
MacOS X sont pris en compte.


Dans la même veine, Kmail (présent dans
kicker) est le logiciel de messagerie, Kwrite
un petit éditeur de texte. Si vous souhaitez


imprimer, veillez à sélectionner :
Print system currently used : Generic UNIX


LPD Print System (default) le réglage par
défaut (CUPS) semblant inopérant.


Pour les matheux, il existe plusieurs outils
pour gérer les fonctions complexes, et pour
les joueurs, de modestes petites plaisante-
ries.


L'intérêt du concept est, bien sûr, de pou-
voir exploiter sous MacOS X via KDE des
applications qui n'existent pas nativement
dans l'environnement Apple. La suite KOffice
(également présentée dans le n°38 p.22)
devrait être disponible prochainement via
Fink sans oublier tous les logiciels d'ores et
déjà disponibles. 


-> www.kde.org


-> http://fink.sourceforge.net/pdb
/section.php/kde


-> KDE et KOffice sans Fink :
http://kde.opendarwin.org/
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OUS MacOS X, outre le bien pratique
logiciel de messagerie Mail, il est pos-
sible d'utiliser deux autres freewares :
Eudora et Thunderbird. Ce dernier
présente un concept proche d'Outlook


Express, le logiciel de messagerie de
Microsoft qui n'a jamais été porté sous
MacOS X. Microsoft propose une solution
plus complète mais payante avec Office :
Microsoft Entourage.


Pour s'approcher au plus près de cette
application que beaucoup regrettent sur Mac,
il faut installer KDE (lire par ailleurs) et utili-
ser l'excellent outil de messagerie KMail. Très
complet, cet outil de messagerie supporte
les protocoles POP3 et IMAP, permet de gérer
plusieurs comptes, de filtrer les mails, de les
crypter directement, etc.


Le paramétrage ne pose guère plus de
difficulté qu'un autre outil de messagerie si
ce n'est qu'il nous a fallu modifier le réglage
Security de SMTP (envoi des messages) sur
LOGIN (en ajoutant l'identifiant et le mot de


passe au réglage General de SMTP) et non
sur PLAIN coché par défaut pour que nos
messages puissent partir.


Si nous persistons à croire que Mail est
plus pratique, nous préférons tout de même
KMail à Thunderbird même si les deux appli-
cations sont proches et clonent avec un cer-
tain succès Outlook Express. 


-> http://kmail.kde.org/


LLee ttrroopphhééee KKMMaaiill
C O U R R I E R  É L E C T R O N I Q U E


Si vous savez envoyer un mail,
vous n’aurez pas de souci.


Il n’y a pas de mystère, c’est comme
d’habitude.


La présentation rappelle bigrement celle d’Outlook.


Vous pouvez gérer plusieurs comptes.


Cochée par défaut, la case PLAIN
pose problème.


s


GGnnoommee dd’’hhaabbiittuuddee


Si vous souhaitez relancer divers composants
de Gnome à partir d'une fenêtre Xterm
(/sw/bin/xxxx) ouverte dans l'environnement
Gnome, voici quelques éléments à connaître :


gnome-session-real : lance l'environnement
Gnome


panel-real : lance les barres d'outils et de
menus de Gnome


gnomecc : lance Gnome Control Center per-
mettant de modifier de nombreux paramètres
de Gnome


gnome-terminal : ouvre une fenêtre du ter-
minal de Gnome


GGnnoommeeCCoonnff..sshh iinnttrroouuvvaabbllee
A l'installation de certains


logiciels, il peut arriver ce type
d'erreur : « le fichier
GnomeConf.sh est introuvable ».


Il faut installer : gnome-lib-
dev pour résoudre ce problème.
Fink Commander permet de l'ins-
taller.
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KKiicckklleerr llee ddaauupphhiinn
D O C K - L I K E


Comment ajouter une icône dans la barre Kicker de KDE ? Cliquez sur la barre
en maintenant le bouton Pomme appuyé. Un  menu contextuel paraît.
Il permet d’accéder à la commande Add (en passant ou non par Panel Menu)
puis Application Button pour sélectionner l’icône de l’application à ajouter.
Pour déplacer cette icône dans Kicker, cliquez dessus en maintenant
la touche Pomme enfoncée et sélectionnez Move KView Button.
La petite croix qui paraît permet ensuite de faire glisser l’icône
où bon vous semble.


KKiicckkeerr,, ggaaggnnee
L A N C E R  U N E  A P P L I C A T I O N


Lorsque vous installez de nouvelles applications OpenSource, KDE
est susceptible de pouvoir les lancer depuis sa barre Kicker (son Dock).
Pour que KDE puisse prendre en compte ces nouvelles applications,
cliquez sur la première icône marquée d'un gros K orange puis sélectionnez
tour à tour Settings puis KAppfinder (Menu Updating Tool).
Dans la liste, cochez les applications à ajouter, cliquez sur Apply
et sortez de la fenêtre. C'est tout.


Si vous souhaitez vérifier que votre
logiciel Open Source est bien installé,
vous pouvez effectuer une recherche en
combinant les touches Pomme-F. En ins-
crivant le nom et en ajoutant les options
de visibilité/invisibilité, vous pourrez véri-
fier que les fichiers exécutables de même
nom sont bel et bien dans les bons
répertoires :


/sw/bin
si vous passez par Fink
/usr/local/bin 
ou 
/usr/local/sbin
si vous utilisez un autre système.


VVéérriiffiioonnss
ddiitt llee mmaaîîttrree


Sherlock peut aider à vérifier
qu’un logiciel est bien installé.
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UUnn llooggiicciieell FFTTPP ssoouuss XX1111


Sous MacOS X il existe déjà plusieurs
solutions pour l'échange de fichiers via
des serveurs FTP. Les gratuites ont pour
nom Cyberduck ou RBrowser Lite pour
n'évoquer que les plus connues. Eh bien
Fink permet aussi d'installer un utilitaire
du même acabit : AxyFTP. Il nécessite la
présence des packages GTK+ (à installer
au besoin) pour fonctionner. Une fois
téléchargé, compilé et installé avec Fink
Commander, AxyFTP se lance classique-
ment :


/sw/bin/axyftp
et se configure de la même manière


que les utilitaires tournant directement
sous MacOS X. Il faut d'abord paramè-
trer le tableau de connexion. L'avantage
du produit ? Sa gratuité, pardi ! En
revanche, pour ce qui est de la beauté
de son interface, il faudra repasser.


-> www.wxftp.seul.org
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A toute nouvelle mouture
de la suite bureautique
Office X de Microsoft pour
Mac est disponible depuis
quelques semaines. Cette


très célèbre suite intègre les non
moins fameux Word, Excel,
PowerPoint, Entourage.
L'omniprésence des logiciels de
la firme de Bill Gates dans les
PC et les Mac de la planète
donne l'illusion qu'ils sont indis-
pensables et incontournables.


C'est totalement faux. Et ça
nous agace menu que l'on essaie
de nous le faire encore croire.


Dans le domaine commer-
cial, tous ces logiciels ont des
alternatives et une application
comme AppleWorks, vendue
cinq fois moins cher qu'Office
(100 Û contre 520 Û) quand elle
n'est pas livrée avec le Mac
(eMac, iBook et iMac, unique-
ment), permet d'effectuer la plu-
part des tâches que l'on attend
d'un bon traitement de texte. Il


AAlloorrss ?? TToouujjoouurrss àà ll’’OOppeenn OOffffiiccee ??


n'est que de se pencher un peu sur le
module de dessin vectoriel pour se
convaincre qu'il est tout à fait en
mesure de réaliser des documents
complexes. 


Nous avons aussi souvent évoqué
Ragtime dont une version gratuite est
disponible sur le site de cet éditeur
allemand.


Le point commun de ces appli-
cations c'est qu'elles savent
lire des documents Word
et enregistrer sous ce for-
mat (.doc).


Pour aller plus loin encore
dans les choix alternatifs, nous
vous invitons aujourd'hui à
découvrir OpenOffice.org, la vraie et
très solide alternative à Microsoft.


Preuve qu'il y a des gens intelli-
gents en France (et ailleurs), certaines
administrations ont noté qu'un sys-
tème d'exploitation gratuit (Linux) et
une suite bureautique libre


(OpenOffice) tournant sur un PC pas cher pouvaient
contribuer à faire faire des économies à la Nation et
surtout suffisaient à couvrir amplement les besoins
de la plupart des activités journalières du secteur
tertiaire. OpenOffice permet d'écrire, de faire de
jolies présentations, de compter, d'écrire des formu-
les mathématiques, de composer des pages web
(en HTML), de dessiner et de mettre en page, etc.


OpenOffice ne sait en revanche pas concevoir
des bases de données ni ouvrir et publier des docu-
ments réalisés sous Publisher. D'ailleurs, rares sont
les applications qui sont susceptibles d'exploiter
ces saletés de documents .pub !


Si OpenOffice fonctionne à merveille sur PC,
cette suite est aussi disponible sur MacOS X. Et


c'est tant mieux  car vous n'avez ainsi pas à ver-
ser d'obole à une société qui n'a plus besoin de


vos sous puisqu'elle en a déjà trop !
Voici donc la suite OpenOffice.org autrement


appelée : OOo. 


l
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‘INSTALLATION des 165 Mo d'OOo téléchargés sur le site
OpenOffice.org (ou récupérés sur le CD d'un de nos confrè-
res) ne relève pas de l'exploit. Un double-clic et le fichier va
se loger gentiment dans le dossier des Appli-cations. Il faut
tout de même, au préalable, avoir installé X11 (ou XFree86).


D'ailleurs, OOo vous alertera sur le sujet et pourra même vous
demander de retrouver le logiciel XWindow (X11).


Pour lancer OOo, contentez-vous de cliquer sur l'icône Start
OpenOffice


Si vous avez récupéré la version anglaise plutôt que la version
française, pas de souci, il existe 32 Mo de plus d'un outil de locali-
sation. Il a le mérite d'ajouter les dictionnaires français qu'il faut
néanmoins activer pour que la correction orthographique fonc-
tionne.


Pour ce faire, lorsqu'une page de l'éditeur de texte est
ouverte, choisissez les Options d'Outils (Tools) puis Linguitisque
dans les Paramètres Linguistiques (à gauche) et éditez enfin le
premier choix OpenOffice MySpell SpellChecker pour sélection-
ner la langue française.


Site officiel : www.openoffice.org
En anglais : http://porting.openoffice.org/mac
/ooo-osx_downloads.html
En français : ftp://openoffice.cict.fr/openoffice
/contrib/MacOSX/
ou : ftp://miroir.cict.fr/openoffice/
(pour les adresses ftp, utilisez un logiciel comme Cyberduck,


Fetch ou Transmit)


IInnssttaalllleerr OOppeennOOffffiiccee..oorrgg ssaannss ppeeiinnee


l


Rendez-vous directement
sur le serveur d’Open Office
pour récupérer le logiciel.


Ces deux éléments sont requis
pour une mouture en français.


Sélectionnez plutôt X11, plus fiable
que Xfree86.


Le logiciel X11 d’Apple est requis. S’il est installé, il faudra peut-être
le localiser.


Autant tout installer pour avoir la paix.


Pour la prise en compte de la correction
orthographique en français,


il faut activer les modules installés.
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ARMI la multitude d'outils
proposés dans OOo, celui
qui nous emballe le plus est
incontestablement le module
de dessin (Drawing). Il per-


met d'exploiter les qualités du
module traitement de texte (Text
Document) mais aussi celles du
module de calcul (Spreadsheet). Il
nous a paru aussi plus fiable dans le
traitement des données, le module
de texte direct gérant manifeste-
ment assez mal les espaces. Ce qui
nous paraît être un bogue (généra-
lisé ?) ne se produit plus en mode
dessin.


Surtout, la facilité avec laquelle il
est possible de décrocher les palet-
tes et d'ensuite les utiliser à la volée
pour construire ses pages est un
véritable bonheur.


Pour décrocher les palettes, il
faut choisir un élément présentant
une flèche verte dans la barre des
outils, maintenir le bouton du poin-
teur de la souris enfoncé et cliquer
ensuite sur la barre supérieure de la
palette qui est apparue.


Le module Presentation est un
clone du célèbre PowerPoint de
Microsoft. En clair, non seulement
vous pouvez visionner toutes les
bêtises qui traînent sur internet à ce
format mais il vous est aussi possi-
ble d'en créer de nouvelles, comme
avec Keynote d'Apple.


OOo intègre également un outil
pour créer des pages HTML (des
pages de sites internet) simple mais
aussi pratique et plus complet que
celui embarqué dans le navigateur
Mozilla (Composer). Pour l'activer, il
suffit de sélectionner HTML
Document dans le menu Fichier
d'OOo. On lui reprochera en revan-
che son manque de réactivité.


Le module Formula, éditeur de
formules algébriques, s'adresse aux
amateurs de mathématiques.


Le module de calcul : Supporte
sans peine l'importation de docu-
ments Excel, formules comprises
qu'il saura exploiter et exporter à
nouveau.


Plusieurs autres réjouissances
sont proposées comme la réalisa-
tion de cartes de visite, etc.


A noter enfin que OOo démarre
désormais comme une application
MacOS X, par simple double-clic
sur l'icône Start OpenOffice.org


p


OOo propose de nombreuses palettes aisément détachables. Il suffit de cliquer
sur la barre supérieure de la palette.


Le module de texte semble souffrir
de quelques bogues.


Pour construire un site web, un éditeur
de page html est intégré. Il est toutefois
peu réactif et difficile à utiliser.


Drawing est l’équivalent du dessin
vectoriel d’AppleWorks.


De nombreuses options sont intégrées
au module de présentation.


La construction d’un diaporama de présen-
tation est aussi simple qu’avec PowerPoint.


OOOOoo !! CCoommmmee cc’’eesstt bbôô !!


Le mode Drawing, dessin vectoriel,
est à nos yeux le service le plus complet.
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UARK XPress et InDesign d'Adobe
sont les deux logiciels profession-
nels de référence pour effectuer
de belles mises en page. Ces
applications sont incontournables
dans le secteur de la presse et de


l'édition. Incontournables ?
Peut-être pas. Les Linuxiens connaissent


le logiciel Scribus qui fonctionne aussi tout
à fait correctement sous MacOS X. Scribus
a la prétention d'être à XPress ce que The
Gimp est à Photoshop. Bon, il ne faut tout
de même pas exagérer mais la première mou-
ture disponible sous MacOS X s'avère fort
prometteuse, d'autant qu'elle peut être uti-
lisée sans verser un sou, puisqu'il s'agit d'un
logiciel libre «open source».


Un site internet en français propose des
informations claires pour vous aider à pren-
dre en main cet excellent logiciel qui néces-
site tout de même une configuration assez
musclée. Le plus compliqué en définitive, est
d'installer et de lancer Scribus. Si vous ne
l'avez pas déjà installé, téléchargez Fink puis
Fink Commander. Ce dernier utilitaire pro-
pose une interface graphique qui permet de
télécharger au bon endroit des logiciels du
monde libre dont vous pourrez avoir la liste
complète sur le site fink.sourceforge.net.
Entrez donc le mot scribus dans la fenêtre
de Fink Commander et cliquez sur la pre-
mière icône de la barre d'outils, à gauche.
Les 12 paquets nécessaires seront téléchar-
gés. Pour lancer Scribus, démarrez d'abord
l'utilitaire X11 (il est dans le dossier des
Applications/Utilitaires) puis entrez la com-
mande /sw/bin/scribus si vous avez installé
le logiciel de PAO via Fink. 


-> Scribus en français :
www.yeccoe.org/scribus/


-> Scribus :
http://web2.altmuehlnet.de/fschmid/


-> Fink : http://fink.sourceforge.net/


-> Fink Commander :
http://finkcommander.sourceforge.net/


SSccrriibbuuss,, aalltteerrnnaattiivvee àà XXPPrreessss
C O N T O U R N E R  L ’ I N C O N T O U R N A B L E


Scribus ne peut s’installer que via Fink
et Fink Commander.


Scribus est installé dans le répertoire
bin de swPlaît-il ?


La commande
de lancement doit être
entrée via X11.


Scribus génère des PDF exploitables.


Avec un peu d’exercice, Scribus peut remplacer XPress dans les travaux de PAO.


qq
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maintes reprises Avosmac a expli-
qué comment installer le fameux
logiciel The Gimp, une puissante
application destinée à travailler les
images à l'instar de Photoshop


d'Adobe. L'une des différences notables
entre les deux applications, c'est que l'une
est payante et l'autre gratuite (open source). 


Lecteur sagace, sauras-tu retrouver
laquelle ne te coûtera pas un rond ? La ver-
sion 2.0 de The Gimp est non seulement dés-
ormais portée sous MacOS X mais, grâce à
X11 et surtout à Aaron Voisine, elle se lance
par un simple double-clic ! Les galères de
l'installation sont terminées. The Gimp fonc-
tionne désormais comme une véritable appli-
cation MacOS X, à peu de détails près.


Qu'apporte cette nouvelle version ?
L'aspect général des palettes a été profon-
dément modifié et de très nombreuses nou-
velles fonctions font leur apparition. Nous
avons surtout apprécié la plus grande faci-
lité d'utilisation et une bien meilleure stabi-
lité.  The Gimp sait gérer les calques, les
canaux alpha, est scriptable, modifiable à


souhait, supporte entre autres les format
d'image GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA,
MPEG, PS, PDF, PCX, BMP, PSD, peut être
enrichi de plug-ins, etc.  Dans la nouvelle ver-
sion, un texte entré peut enfin être modifié
ultérieurement. Un grand nombre de fonc-
tions qui n'étaient disponibles que par les
menus le sont désormais dans la boite à outils. 


En revanche, le format CMJN (CMYK)
n'est toujours pas supporté par The Gimp
alors qu'il est fort utile dans le domaine pro-
fessionnel, notamment celui de l'imprime-
rie. La version 1.3 disposera d'une palette
CMJN mais, sauf méprise de notre part, tou-
jours pas de possibilité de travailler directe-
ment dans ce mode.


A ce stade, si vous souhaitez voir des peti-
tes vidéos didactiques sur The Gimp, filez
sur le site JimMac de Jacub Steiner. Les films
au format .avi (lisibles avec VLC) montrent
comment utiliser certaines fonctions intéres-
santes de The Gimp 2. 


-> La version payante, identique, coûte
30 dollars en téléchargement.


-> http://gimp-app.sourceforge.net/
-> www.macgimp.org/


-> http://jimmac.musichall.cz
/gimp2demos.php


http://gimpmac.sourceforge.net/
-> www.gimp.org


-> www.apple.com/downloads/macosx
/unix_open_source/gimpapp.html


LLee llooggiicciieell lliibb
R E T O U C H E  D ’ I M A G E


L’installation de The Gimp comprend divers panneaux qui peuvent être paramétrés. Si vous ne voulez pas vous prendre le chou, bornez-vous à valider les informations par défaut.


-> L’installation en cinq étapes…


The Gimp est une application de plus en plus aboutie.


à
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Régulièrement, vous avez la possibilité de découvrir de nouveaux trucs (tip).


The Gimp est ouvert et peut être très largement modifié
selon vos souhaits et nécessités.


Le travail des couleurs reste en RVB, alors que le CMJN
est attendu depuis longtemps.


b rree ssee rree--GGiimmpp


ou, bornez-vous à valider les informations par défaut.
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F O N T F O R G E


FontForge permet de créer
de nouvelles polices de caractères.


Il faut un minimum de talent
et de rigueur.


Ce panneau affiche les 256 touches
disponibles au clavier.


Sélectionnez Font Info pour nommer
la nouvelle police.


La commande Generate Fonts
crée une police exploitable.


Enregistrez la nouvelle police
sur le bureau, par exemple.


Sans doute tout n’est-il pas parfait,
mais cliquez sur yes tout de même.


Cet élément DFONT est exploitable…


…et peut être glissé dans le dossier
des polices…


…ou glissé sur le Livre des polices.


Vous pouvez exploiter votre nouvelle
police !


FFaaiitteess vvoouuss mm


NE fois de plus, avec MacOS X,
vous avez le choix entre payer
pour dépenser de l’argent et ne
pas payer pour ne pas en
dépenser. Jusqu’à présent, les


solutions pour créer et modifier les poli-
ces de caractères (les fontes ou Font en
anglais) étaient payantes. Les logiciels
FontLab ou TypeTool sont des outils très
performants mais aussi payants. Et avec
une facture qui évolue entre 100 et 550
dollars, il y a de quoi réfléchir. Aussi, si
votre porte-monnaie a le relief d’une
morne plaine, préférez le logiciel libre
FontForge (autrefois appelé PfaEdit) qui
s’installe facilement et se lance tout aussi
aisément sans aucune contrainte parti-
culière si ce n’est celle d’avoir installé au
préalable X11 (intégré par défaut à
Panther) et d’entrer la commande «font-
forge» dans la fenêtre xterm de X11 (ou
/usr/local/bin/fontforge). Ensuite, soit
vous créez un nouveau kit de polices, soit
vous préférez apporter des modifications
à des polices existantes.


Il suffira d’aller piocher dans les dos-
siers Fonts des dossiers Library. FontForge
supporte les polices TrueType, PostScript
et OpenType. Il va de soi qu’il faut aussi
avoir un certain talent pour créer de nou-
velles polices. 


La mise en pratique n’est pas forcé-
ment facile. 


Nous avons néanmoins une techni-
que qui, faute sans doute d’être acadé-
mique, a le mérite de fonctionner. 


Lancez FontForge et dans le premier
panneau, cliquez sur le bouton New pour
créer une toute nouvelle police de carac-
tères. Un panneau «Untitled 1» compor-
tant les 256 caractères standards d’une
police s’affiche. 


Commençons par donner un nom à
cette police : AvosmacFonte par exem-
ple. Déroulez le menu Elements et sélec-
tionnez Font info. Dans le panneau sui-
vant, remplacez Untitled 1 de Fontname
par AvosmacFonte. Puis cliquez sur OK.


La fenêtre des polices a, pour partie,
changé de nom.


u
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Entrez le nom que vous souhaitez
donner à Fontname.


Double-cliquez sur la croix rouge
pour créer une nouvelle lettre.


Le fichier .fsd est l’élément de base
de vos travaux de création.


Enregistrez le fichier .sfd


open sourceopen source


 les 256 touches
ier.


ectionnez Font Info pour nommer
la nouvelle police.


erate Fonts
exploitable.


m êêmmee llaa ppoolliiccee


Pour créer à présent le premier carac-
tère à votre goût, double-cliquez sur une
croix rouge correspondant à la lettre que
vous souhaitez créer, L par exemple. Une
nouvelle fenêtre s’affiche avec deux palet-
tes d’outils. A l’aide de ces outils, notam-
ment de la plume, tracez votre jolie lettre.
Tracez ainsi les unes à la suite des autres
vos lettres. Peu importe que vous fassiez
tout le travail d’un coup, le fichier peut-
être sauvé sous n’importe quel nom avec
le suffixe .sfd. C’est lui qu’il faut rouvrir lors-
que vous souhaitez compléter votre travail. 


Lorsque vous estimez avoir assez de
polices, ou ne serait-ce que pour tester la
beauté de votre labeur, déroulez le menu
File et sélectionnez : Generate Fonts pour
créer une police compatible et exploita-
ble. 


Pour activer cette police, soit vous la
glissez dans la colonne de gauche du Livre
des Polices (dans les Applications de
MacOS X), soit vous glissez le fichier DFONT
vers le répertoire de vos polices logé dans
votre Bibliothèque/Fonts.


Vous noterez aussitôt que votre nou-
velle police est exploitable dans n’importe
quelle application.


L’avantage de FontForge est que vous
pouvez créer des symbôles géométriques
ou autre pour réaliser des dessins au cla-
vier. A vous de débrider votre imagination
et votre talent. 


-> http://fontforge.sourceforge.net/
-> www.pyrus.com/html/typetool.html


-> www.pyrus.com/html/fontlab.html
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A chimie, c'est bien connu, mène à tout, même au journalisme.
Il n'empêche que celles et ceux qui n'en sont pas encore sor-
tis, et c'est tant mieux pour la santé de la science, seront heu-
reux d'apprendre qu'il existe une collection de logiciels Open
Source pour Mac. 


PyMOL par exemple est un outil qui permet de construire des
molécules et de les visualiser dans l'espace, en 3D. Ce logiciel qui


nécessite X11 pour fonctionner peut se télécharger direc-
tement sans passer par Fink et démarre dans MacOS X


comme une application courante. 
Pour récupérer ce logiciel, cliquer sur Download


puis sur l'élément au suffixe .dmg.gz (PPC) dans la
page sourceforge.net.


Pour démarrer le logiciel, cliquer dans le pan-
neau du haut sur Reset pour effacer le message d'ac-


cueil. 
Pour comprendre comment ça fonctionne... plongez-vous dans


la documentation. La commande Help en haut à droite vous y aidera
peut-être. 


http://sourceforge.net/projects/pymol/


LLee ppaarrffaaiitt ppeettiitt cchhiimmiissttee
P Y M O L


Les molécules virevoltent dans l’espace.


l


OUS ne possédez pas Excel de
Microsoft et souhaitez ouvrir, modi-
fier et réexporter des feuilles de cal-
culs réalisées avec ce logiciel ? 


Pas de problème. Il existe une
foule d'applications susceptibles d'y parve-
nir, certaines ne valant pas un rond. C'est le
cas d'OpenOffice.org (lire par ailleurs) mais
aussi de Gnumeric, une partie du projet
Gnome (qui doit être installé).


Gnumeric a ceci de supérieur à OOo c'est


qu'il est bien moins lourd à télécharger (9
Mo) et facile à mettre en œuvre. Utilisez Fink
Commander pour le rapatrier et, une fois le
package en boîte, lancez la commande :


/sw/bin/gnumeric 
dans une fenêtre de X11.
Gnumeric importe les données et les for-


mules, mais aussi les couleurs depuis des
fichiers Excel, 1-2-3, Applix, Sylk, XBase
Quattro Pro, Dif, Plan Perfect, et Oleo. 


Pour créer des graphiques, il faut instal-


ler Guppi (guppi16 sur Fink). Cela dit, même
après l'installation de Guppi, nous n'avons
rien obtenu de probant en ce domaine. Avis
aux lecteurs avisés.


Les documents enregistrés avec Gnumeric
au format Excel sont parfaitement rouverts
par cette application et peuvent être exploi-
tés encore par Gnumeric, à la condition de
les enregistrer dans un format ancien. 


www.gnome.org/projects/gnumeric/


IIll nn’’yy aa ppaass


ddee ffrraaccttuurree ggnnuummeerriicc


E X C E L  D E  Z È L E


Gnumeric propose une très grande variétés d’options pour enrichir
les feuilles de calcul.


Sans Guppi, les graphiques ne s’affichent pas.


L’importation dans Excel ne souffre
d’aucune difficulté.


v
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BIWORD est un autre traitement
de texte, bien moins lourd à télé-
charger (via Fink Commander) que
OpenOffice.org et capable de
gérer une vaste quantité de for-


mats, dont ceux issus de Word de Microsoft.
AbiWord, intégré désormais au projet Gnome


exploite les formats Word, XML, RTF, LaTeX,
TXT. Abiword ne révolutionne toutefois pas
le genre car même TextEdit sait lire et enre-
gistrer au format Word de Microsoft. 


-> www.gnome.org/gnome-office


/abiword.shtml


OOhh !! OOhh !! AAbbiiWWoorrdd !! OOhh,, AAbbiiWWoorrdd
T R A I T E M E N T  D E  T E X T E


AbiWord a de nombreux points communs avec le module de texte d’OpenOffice.


En importation
(lecture) comme
en exportation
(écriture) AbiWord
présente de nom-
breux convertisseurs.


La langue française
est supposée
supportée
par le logiciel.


à


ÉNON est un logiciel de dessin vec-
toriel Open Source mais qui ne
nécessite pas X11 pour fonction-
ner. Cénon n'est sans doute pas un
foudre de guerre et ne rivalise pas


vraiment avec l'excellent Adobe Illustrator.
Néanmoins, pour des travaux plus poussés
que ceux susceptibles d'être réalisés avec le


module de dessin vectoriel
d'AppleWorks, Cénon s'avère sou-
ple d'emploi et plutôt efficace.


Une fois téléchargé, cliquez
sur le dragon et laissez-vous aller. 


Une modeste palette de 12
outils paraît. Pour afficher les autres
palettes, explorez le menu Tools,
notamment la palette Inspector
qui montre que Cénon gère les
calques. C'est aussi à partir de
cette palette que vous réussirez
enfin à colorer les objets et à gérer
les textes. Cénon n'est pas d'une
prise en main très évidente mais
un coup parti, il se défend pas mal.
Les formats d'exportation sont en revanche
très limités et Cénon ne sait pas gérer le PDF
sauf à passer par le service d'impression de
MacOS X. Et encore, le résultat n'est pas à


la hauteur. 


-> www.cenon.info


AAlloorrss cc’’eesstt oouuii ?? CCéénnoonn !!
D E S S I N  V E C T O R I E L


Cénon est gratuit et présente quelques fonctions
prometteuses.


c
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E dessin vectoriel en open-source se
résume à quelques outils spartiates
dont Skencil (ex-Sketch) est l'incontes-
table chef de file. Si l'on se plaît à com-
parer Skencil à Illustrator, il faut tout de


suite remettre les choses à leur place, la célè-
bre application d'Adobe écrase de très loin
le logiciel open-source.


Certes, tout dépend de
ce que l'on souhaite faire. Il
n'empêche, on est loin avec
Skencil des fonctionnalités
d'Illustrator. 


Pour installer ce logiciel
qui est en version instable
pour Panther, il faut en pas-


ser par le Terminal et Fink :
sudo•fink•install•skencil
et être patient. 


Une fois compilé et installé, lancez Skencil
en entrant la commande :


/sw/bin/skencil
dans une fenêtre d'un terminal sous


Gnome ou KDE. L'un des atouts de Skencil
est qu'il peut s'enrichir de scripts et de plu-
gins permettant d'ajouter des fonctions qui,
de base, sont plutôt sommaires. Pour instal-
ler un nouveau script, s'il se résume à un
fichier lescript.py, l'affaire n'est pas trop com-
plexe. Décompressez l'archive et copiez
lescript.py dans le dossier de scripts. Puis
éditez le fichier userhooks.py (/sw/lib/sken-
cil) pour ajoutez une ligne de prise en compte
de ce script :


import lescript
Si le fichier n'existe pas, créez-en un nou-


veau.
Mais tout ça n'est pas très pratique. Les


fonctions de base de Skencil sont celles que
l'on retrouve dans un intégré comme OOo
ou AppleWorks. Mais ce logiciel assez prisé
sous Linux est en constante évolution. A sur-
veiller et à tester d'autant qu'il a la préten-
tion de pouvoir traiter les fichiers SVG, AI
(Illustrator) et PDF. 


-> www.nongnu.org/skencil/


> www.nongnu.org/skencil/addon.html


> http://de.geocities.com/dendronde/


UUnn aacctteeuurr ddéébbuuttaanntt ddaannss llee mmoonnddee dduu vveeccttoorriieell
S K E N C I L


Plusieurs formats d’exportation
sont supportés.


De mal en pis, selon que l’exportation du dessin a lieu en PDF, pour Illustrator ou en SVG.


L’installation de scripts additionnels
est nécessaire pour accroître
les fonctions.


Skencil est un outil sympathique, mais il est loin de valoir Adobe Illustrator.


l
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LLee ppeettiitt sseeccrreett
ddee FFiinnkk CCoommmmaannddeerr


Où Fink Commander télé-
charge-t-il les éléments avant de
les installer ? Ici :
/sw/var/cache/apt /archives/partial/


Vous pouvez accéder à ce
répertoire en entrant cette
adresse après avoir combiné les
touches Pomme-Majuscule-G


OURRIEZ-VOUS m'indiquer un logiciel
pour écrire des partitions de musique,
les jouer et les imprimer, gratuitement,
pour MacOS X ? »


La question qu'Amael Berlinet a deux
mérites : la concision (important si vous souhai-
tez recevoir une réponse) et la clarté. 


Au départ, nous n'avions d'autre solution
que celle d'orienter ce lecteur vers les logiciels
payants Sibelius ou Finale. Et puis, en nous plon-


geant dans l'open-source, nous avons décou-
vert l'attirail complet pour réussir à éditer, enre-
gistrer et jouer des partitions maison. 


Le plus long travail est d'utiliser Fink et Fink
Commander pour télécharger le gros (100 Mo)
logiciel GNU Lylipond, disponible pour toutes
les plates-formes et parfaitement documenté.
Ce logiciel permet, depuis le Terminal et grâce
à des lignes de commandes, de créer des par-


titions au format PDF. Il va de soi que l'édition
de partitions par des lignes de commandes est
parfaitement rédhibitoire pour tout un chacun.


C'est à ce stade qu'intervient un autre logi-
ciel téléchargeable par Fink, Denemo, qui offre
une interface graphique pour pouvoir utiliser
de manière plus souple Lylipond et créer des
partitions en voyant tout de suite le résultat de
l'ajout des notes. Après l'avoir lancé avec la
commande :


/sw/bin/denemo
utilisez la touche majuscule


combinée aux touches chiffrées du
clavier (pas celles du pavé numé-
rique) pour inscrire les notes (majus-
cule-1 = blanche, majuscule-2 =
noire, etc). 


Une fois votre partition créée
et enregistrée, vous pouvez la jouer
au format MIDI (enregistrez-la dans
ce format) avec un freeware comme


«Mighty MIDI» (il en existe des dizaines d'au-
tres). Bornez-vous à ouvrir le fichier .midi avec
cet utilitaire et en avant la zizique. 


-> http://lilypond.org/web/


-> http://denemo.sourceforge.net/


-> http://fenix.wox.org/proj/mm.html


LLee mmoonnddee DDeenneemmoo
P R E N E Z  B O N N E  N O T E


Écrire ainsi des partitions ne va pas passionner les foules.


p


Cet utilitaire est capable de jouer les fichiers MIDI.


Denemo permet d’écrire ses propres partitions.


GGnnuupplloott mmeess ccoouurrbbeess ??


Gnuplot est utilisé pour visualiser
des fonctions mathématiques en 2D
ou en 3D sous forme de graphique.
Gnuplot se programme avec des
scripts dont chaque commande est
assez simple à comprendre. Le site
internet de Gnuplot propose un
grand nombre d'exemples et une
série de scripts préconçus. Pour tes-
ter Gnuplot, inscrivez la commande :


/sw/bin/gnuplot
qui lancera le logiciel puis, à l'in-


vite gnuplot> inscrivez :
splot x**2+y**2, x**2-y**2
qui réalisera deux courbes oppo-


sées. Il va de soi que toute la docu-
mentation nécessaire au fonctionne-
ment de cet outil est également
disponible en ligne. Il existe même
une traduction française du «Manuel
d'utilisation de l'outil de visualisation
de données».


-> http://gnuplot.sourceforge.net/
-> http://gnuplot.sourceforge.net/demo/


-> En français :
http://arnaud.delfosse.free.fr/VISU.htm


open sourceopen source
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propos des logiciels
destinés aux mathéma-
ticiens, je viens de
découvrir le logiciel
Maxima (disponible via


Fink) qui m'enthousiasme tout
particulièrement. Disons simple-
ment qu'il est à Mathematica ce
que Gimp est à Photoshop» n'hé-
site pas un seul instant à déclarer
Olivier Vogel.


Fort bien, nous avons donc
testé la chose, bien que notre par-
cours de mathématicien ait été
surtout jalonné de notes situées
au ras des pâquerettes. 


Pour réussir l'installation de
Maxima, l'idéal est effectivement
d'en passer par le duo Fink et son
poisson-pilote, Fink Commander
si vous êtes sous MacOS X.
Bornez-vous, une fois la fenêtre
de Fink Commander ouverte, à
entrer maxima dans le champ en
haut à gauche puis à cliquer sur l'icône située
à l'extrême gauche d'Arlette.  Lorsque
Maxima est dans la bête, vous pouvez le lan-


cer depuis le Terminal avec la commande : 
/sw/bin/maxima
Là, il ne se passe rien d'extraordinaire si


ce n'est que vous disposez sous les yeux d'un


puissant outil de calculs. Essayez par exem-
ple d'entrer :


2+3;
(n'oubliez pas le point virgule en toute


fin, sinon, vous allez moisir)
Ô merveille ! Vous notez aussitôt le résul-


tat de ce savant calcul : 5 (Eh non ! Ça ne fait
plus 8 depuis longtemps)


Ce qui est épatant avec Maxima c'est que
pouvant le moins, il peut aussi le plus. 


Essayez donc ce calcul d'intégrale :
integrate (x/ (1+x^3) ,x) ;
Maxima sait réaliser des calculs fort com-


plexes et sait aussi les afficher sous forme de
graphique. Maxima est un logiciel de calcul
formel écrit en LISP, basé sur le code du logi-
ciel Macsyma, qui fut développé il y a quinze
ans pour le département de l'énergie amé-
ricain. Maxima sait développer, factoriser,
résoudre des équations, dériver et intégrer.
Maxima réalise des courbes en deux et trois
dimensions, qui sont manipulables à la sou-
ris. Maxima connait et manipule les polynô-
mes, les matrices, les complexes. Le logiciel
sait aussi résoudre les équations différentiel-
les et dispose d'un langage de programma-
tion.


Pour stopper l'outil Maxima, combinez
les touches CTRL-Z. 


-> Ze officiel site :
http://maxima.sourceforge.net/


-> Le site en français : www.maxima.fr.st/


-> Les docus en français :
http://michel.gosse.free.fr/documentation


/index.html


VVoouuss aavveezz ttoouujjoouurrss aaiimméé lleess mmaatthhss
M A X I M A


Maxima s’appuie sur Clisp (Lisp) pour fonctionner.


Lorsque la formule est inscrite, Maxima
travaille pour afficher le résultat.


à
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I vous n'avez pas les moyens de vous
acheter Photoshop, le retoucheux
d'images qui n'est pas que de l'Adobe,
vous pouvez utiliser The Gimp. C'est
open-source, libre d'utilisation et com-


plet.
Il existe un autre outil, ImageMagick qui


offre aussi de très nombreuses fonctions et
présente l'indéniable avantage d'être très
rapide. S'il fonctionne via le Terminal (ou une
fenêtre xterm selon que vous l'installez à par-
tir du package pour MacOSX ou via Fink
Commander) ImageMagick propose, sous
X11, une interface graphique très sommaire
mais assez complète pour accéder à toutes
les commandes.


Ce qui déroute de prime abord c'est que
ImageMacick ne se lance pas par son nom
mais directement par ses commandes. Par
exemple, la commande :


convert image.jpg image.pdf
entrée dans une fenêtre de terminal


convertira l'image originale du format JPG
au format PDF.


De la même manière, pour accéder à l'in-
terface graphique basique, lancez X11 et
dans une fenêtre de terminal entrez la com-
mande :


/sw/bin•display•/Users/VotreNom/
Desktop/affiche.jpg


L'image affiche.jpg qui se trouve ici sur


le Bureau (Desktop) de votre compte utilisa-
teur sera ouverte. Pour afficher le menu des
diverses commandes, faites un clic prolongé
sur l'image pour faire apparaître le menu
contextuel qui se transformera en   palette.


Une palette de boutons paraît contenant
tout le matériel pour manipuler l'image en
question et en ouvrir d'autres. 


Nous avons donné une liste des com-
mandes dans le livre «Le Meilleur du Terminal»
(13 euros) pp.64 et 65.


NNoottee àà pprrooppooss ddee ll''iinnssttaallllaattiioonn ::
• Si vous téléchargez ImageMagick avec


Fink Commander, les commandes sont acces-
sibles par ce chemin :


/sw/bin/
• Si vous téléchargez la version Unix (la


plus récente) disponible pour MacOS X, il
faut procéder à la décompilation et à l'ins-
tallation manuellement. Ouvrez une fenêtre


de Terminal et entrez la commande :
cd <glissez ici le dossier décompressé


d'ImageMagick>
puis entrez la commande :
./configure
et enfin la commande :
make install
Les commandes d'ImageMagick sont


alors accessibles par ce chemin :
/usr/local/bin/
Si vous ne savez pas où est installé


ImageMagick, faites une recherche avec
Sherlock avec le mot «convert» et l'option
visible et invisible activée. 


-> www.imagemagick.org/


-> Pack MacOS X (Unix) :
www.imagemagick.org/www/download.html


LL’’oouuttiill uunniivveerrsseell ddee rreettoouucchhee dd’’iimmaaggee
I M A G E  M A G I C K


Image Magick ouvre une palette de commandes sous X11.


s


AIS qu’est ce qu’un free software
? Tout d’abord il faut bien sûr ne
pas se contenter de traduire
«free» par «gratuit» mais bien
prendre en considération la


notion de liberté. En fait, un logiciel libre a
une licence particulière, le plus souvent GPL
ou BSD.


Le principe de ces licences est le sui-
vant : le code source du logiciel est public,
et vous pouvez faire à peu près tout ce qu’il
vous chante avec. Vous pouvez modifier ce


code source, vous en inspirer, même le
revendre à condition que le code reste
public et que le nom des auteurs ne soit
pas effacé.


Cette solution est très avantageuse pour
les utilisateurs. Tout d’abord cela rend le
logiciel plus portable, car il peut être légè-
rement modifié pour tourner sur une cer-
taine plate-forme alors que les exécutables
des logiciels propriétaires sont réservés à
une seule architecture.  Mais c’est aussi une
sécurité : en utilisant un logiciel libre vous


n’êtes pas à la merci d’une grosse multina-
tionale qui peut décider du jour au lende-
main d’augmenter ses prix ou de ne plus
supporter votre machine.


Vous pourrez toujours éditer vos fichiers
.sxw avec openoffice, alors qu’il n’est pas
impossible que les .doc subissent de nou-
velles restrictions dans les prochaines
années... 


Etienne Segonzac.


VVoouuss aavveezz ddiitt ffrreeee ??
U N  A I R  D E  L I B E R T É


m


hors série n° 11 - juin 2004 - page 29







open sourceopen source


L existe un lecteur audio Open-Source
qui, s'il ne présente pas aussi bien
qu'iTunes, sait tout autant que le free-
ware d'Apple, lire les fichiers MP3. XMMS
est très répandu sous Linux et s'installe


en un tournemain avec Fink Commander.
Vous disposerez de la version 10.2.8. Pour
changer l'aspect (moche) de la version de
base, vous pouvez télécharger des quanti-
tés de nouveaux thèmes (Skins) depuis le site
officiel du lecteur Xmms. Il y en a pour tous
les goûts, même les plus mauvais. Une fois
le nouveau thème téléchargé, décompres-
sez-le et placez-le dans le dossier Skin qui
se trouve dans le répertoire invisible .xmms


de votre compte. Vous pouvez vous aider de
Sherlock pour remettre la main dessus. 


Si vous n'entendez pas un son lorsque
vous tentez de jouer un fichier, dites-vous
bien que c'est normal. Dans le menu géné-
ral (cliquez en haut à gauche de la fenêtre
de Xmms) rendez-vous dans les Options, puis


dans les Préférences. A l'onglet Audio I/O
Plugins, sélectionnez «eSound Output Plugin
1.2.8» dans la liste proposée au niveau de :
Output Plugin. 


-> www.xmms.org


UUnn lleecctteeuurr aauuddiioo ssoouuss XX1111
X M M S


De nouveaux thèmes peuvent égayer
l’aspect de XMMS.


Le dossier Skins est bien caché
dans le répertoire invisible XMMS.XMMS n’est pas franchement joli.


XMMS autorise la création de liste
de lecture.


Si vous n’entendez rien, modifiez
ce réglage.


i


OUS connaissez sans doute tous
Mozilla, l'alternative à Safari, solide
remplaçant au navigateur Internet
Explorer de Microsoft à présent
rangé au rang des curiosités des


temps anciens. Mozilla peut être utilisé direc-
tement sous MacOS X sans passer par X11.
Mais il est aussi possible d'installer Mozilla
via Fink Commander (Gnome doit être pré-
installé). Quel intérêt ? Eh bien, tout simple-
ment pour pouvoir profiter de performan-
ces sensiblement plus vives. Installé par Fink,
ce navigateur open-source est très réactif.
Surtout, il propose toujours son module
Composer de création de pages web en lan-
gage HTML.


C'est d'autant plus réjouissant que, plus
encore que pour le navigateur, Composer
se révèle être particulièrement performant
et surtout bien moins sujet à des comporte-
ments erratiques. Dommage que la version
proposée via Fink n'en soit qu'à la 1.3 quand


la 1.8 arrive sous la version autonome télé-
chargeable. Ceci dit, rien ne vous empêche
de télécharger les sources depuis le site offi-


ciel Mozilla et d'essayer de tenter son instal-
lation par recompilation. Nous n'y sommes
pas parvenus.


Le site français de Mozilla propose les
outils pour franciser ou le pack complet de
Mozilla en français. 


-> www.mozilla.org/releases/


-> http://frenchmozilla.sourceforge.net/


LLee nnaavviiggaatteeuurr aaccccééllèèrree


M O Z I L L A


Le Composer de Mozilla semble plus fiable sous X11.


Téléchargez la version linux-gnu. Vous pouvez installer la version française.


v
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I on vous dit que
nous avons parfai-
tement compris le
fonctionnement
de GnuCash, on


vous dit une grosse
bêtise. Mais l'essentiel est
de vous aviser de l'exis-
tence de ce logiciel libre
qui permet de gérer ses
comptes. Le principal
défaut de cet outil au
demeurant plutôt com-
plet (il intègre par exem-
ple un module de calcul
pour les prêts), c'est qu'il
est en anglais, ce qui ne
facilite pas la compréhen-
sion. 


Mais nul doute qu'en vous accrochant ferme,
moussaillon, vous arriverez à maîtriser l'appli-
cation. Vous pouvez la télécharger par Fink et
Fink Commander puis la lancer depuis une fenê-
tre Xterm de X11 avec la commande :


/sw/bin/gnucash
Etudié pour être simple à utiliser, puissant


et flexible, GnuCash vous permet de suivre vos
comptes bancaires, portefeuilles action, reve-
nus et dépenses. Aussi rapide et intuitif à utili-
ser qu'un registre de compte  papier, il est basé
sur des principes de comptabilité profession-
nelle pour assurer l'équilibre des comptes et
des rapports fiables.


GnuCash a depuis longtemps les fonction-
nalités pour supporter les besoins de base de


la comptabilité personnelle et familiale, en com-
mençant par une méthode facile à utiliser de
livre-registre de compte, et le support de diver-
ses opérations de réconciliation des relevés
bancaires, les portefeuilles Actions/Fonds et
de nombreux rapports/graphiques. GnuCash
ne s'arrête pas là, et les versions les plus récen-
tes ajoutent un support sur les comptabilités
des petites entreprises.


Le site internet propose une page (en fran-
çais) où vous pourrez vous immerger plus encore
dans l'environnement de GnuCash. 


Gnome est requis, ainsi que Guppi (pour
les graphiques). 


-> www.gnucash.org


-> www.gnucash.org/fr/


GGnnuuCCaasshh bbiieenn ttoonn jjeeuu
C O M P T E S


Difficile à comprendre, GnuCash n’en reste pas moins
un gestionnaire de comptes efficace.


s


open sourceopen source


‘ACCORD, la ligne de commande, ce
n'est pas votre tasse de thé. Ceci dit,
si vous avez pris l'habitude d'utiliser
Fink Commander, sachez que l'usage
du terminal vous sera très utile pour


compléter vos opérations. Alors un peu de cou-
rage, voici quelques commandes qui vous ren-
dront bien des services. D'autant qu'elles peu-
vent être lancées simultanément.


• Pour mettre à jour la totalité des packa-
ges déjà téléchargés, entrez au Terminal la com-
mande :


fink update-all
• Pour effacer les éléments d'un package :
fink remove lenomdupackage
• Pour obtenir la liste des packages dispo-


nibles (vous obtenez la même chose au démar-


rage de Fink Commander) :
fink list
• La commande 
fink cleanup
permet de retirer les packages devenus


obsolètes si de nouvelles versions les ont rem-
placés.


• Si Fink Commander refuse de téléchar-
ger un élément et qu'il affiche :


E:DPKG was interrupted, you must manually
run --dpkg --configure -a-- to correct the pro-
blem


Essayez d'entrer dans une fenêtre de
Terminal, la commande :


sudo dpkg --configure -a
• Pour remplacer Fink Commander, sachez


que la commande d'installation est :
fink install lenomdupackage


FFiinnkk eenn lliiggnnee ddee ccoommmmaannddeess
P A S S E Z  L A  C O M M A N D E


La commande sudo dpkg --configure -a résout le problème


d


LL’’AABBSS nnee sseerrtt àà rriieenn


On ne voit pas bien ce qui ne
pourrait pas vous plaire dans
Gnumeric, l'alternative crédible à
Excel et outil permettant surtout
d'ouvrir des fichiers créés avec cette
application (lire par ailleurs). Mais,
bon, si d'aventure vous avez envie de
tester un autre logiciel du même
genre mais nettement moins abouti
et incomplet, téléchargez avec Fink
Commander l'utilitaire open-source
ABS. Cet outil a pour lui une extrême
réactivité, il s'ouvre très vite. En
revanche, il offre très très peu de for-
mats d'exportation et présente un
système de navigation dans les dos-
siers qui pourrait vraiment gagner en
convivialité. A ce point de notre pro-
pos, on se demande même pourquoi
on vous a parlé de ce machin…


QQuuee llaa mmoonnttaaggnnee eesstt bbeellllee


«Ô, regarde mon topain comme
c'est bô ! Ô la jolie montagne !» Si
comme Bébert, toi aussi tu veux t'exta-
sier devant de formidables sommets
enneigés et escarpés, tu peux utiliser un
programme sommaire que Fink
Commander te permettra de rapatrier
sans peine : Xmountains. Pourvu d'au-
cune fonctionnalité si ce n'est celle d'af-
ficher à l'écran des suites montagneuses
réalisées sur la base de fractales,
Xmountains ne sert probablement pas à
grand chose. Mais il se pourrait que cer-
tains y trouvent une utilité quelconque,
sait-on jamais. Une fois téléchargé et
installé avec Fink, entrez la commande :


/sw/bin/xmountains 
dans un xterm et ne touchez plus à


rien.


hors série n° 11 - juin 2004 - page 31







hors série n° 11 - juin 2004 - page 32


open sourceopen source


I vous souhaitez éditer des formules
mathématiques proprement, vous
pouvez associer la puissance d'inter-
prétation algébrique de Maxima (lire
par ailleurs) aux capacités d'édition


wysiwyg (ce que vous voyez est ce que vous
obtenez) de l'éditeur de texte Texmacs. Cet
outil aux capacités d'édition particulièrement
évoluées permet de rendre lisibles les for-
mules mathématiques.


Pour ce faire, lancez Texmacs (après l'avoir
installé via Fink Commander) depuis une
fenêtre de terminal lancée dans l'environne-
ment Gnome (sinon, ça ne marche pas) puis


rendez-vous dans le menu
Text/Session/Maxima/default pour lancer
Maxima directement dans une page de
Texmacs. C'est là sa force. Notez au passage
que vous pouvez même lancer des comman-
des de Terminal dans une page et éditer
directement le résultat.


Une fois Maxima lancé, il ne reste plus
qu'à entrer les formules qui s'inscriront en
utilisant les ressources des polices TeX ins-
tallées en même temps.


Vous remarquerez aussi que Texmacs est
capable d'intégrer de la même manière les
formules de Gnuplot (lire par ailleurs) pour


faire des courbes ou encore de Graphiz ce
qui permet d'éditer proprement des docu-
ments destinés à être publiés ou distribués
à des élèves, par exemple. Texmacs associé
à Maxima, Gnuplot, Graphiz, etc est un outil
qui devrait amplement couvrir les besoins
des scientifiques et enseignants.


Texmacs permet d'éditer des pages
HTML, de composer des pages en incluant
toutes sortes de symboles, fontes, images,
tableaux, etc. 


-> http://logiciels-libres-cndp.
ac-versailles.fr/article.php3?id_article=11


-> www.texmacs.org/index.php3


EEddiitteezz ccoouurrbbeess,, ggrraapphhiiqquueess,,
ffoorrmmuulleess mmaatthhéémmaattiiqquueess……


T E X M A C S


L’association TexMacs et Gnuplot
est parfaite.


Il faut démarrer TexMacs
depuis Gnome.


Les formules mathématiques
sont joliment éditées.


s


OGICIEL de dessin technique
en deux dimensions (2D),
Qcad permet l'édition de
plans. Logiciel de DAO, QCad
s'adresse à celles et ceux qui


ont besoin de réaliser des dessins
techniques et sont donc prêts à se
plonger dans la documentation pour
le faire fonctionner.


De prime abord, Qcad ne parait
guère compliqué. Pour l'installer,
entrez dans une fenêtre de Terminal
la commande :


sudo•fink•install•qcad


Puis, après un long temps d'ins-
tallation, QCad peut être lancé par un XTerm
X11 avec la commande :


/sw/bin/qcad
Nous vous suggérons de visiter les sites


internet dédiés à ce logiciel et de lire les
quelques explications en français qui per-


mettront déjà d'appréhender la chose. Le
site linux-france.org propose notamment une
explication assez complète de la prise en
main de cette application. QCad peut inter-
agir avec d'autres applications, notamment
avec Gnuplot décrit par ailleurs. 


-> www.ribbonsoft.com/qcad.html
-> http://logiciels-libres-cndp.ac-versailles.fr


/article.php3?id_article=74
-> www.linux-france.org/article/appli


/infographie/qcad.htm


LLee ddeessssiinn tteecchhnniiqquuee eenn lliibbrree sseerrvviiccee
Q C A D


QCad, un outil de dessin technique dispo via Fink.


l


Les palettes d’outils nécessitent
un minimum d’apprentissage.
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OMMENT ajouter l'icône
d'une application à lancer
depuis le Panel de Gnome
(équivalent au Dock) ? 


Commencez par combi-
ner l'appui sur la touche Pomme à un
clic dans le gris du Panel. Un premier
menu s'affiche (détachable si vous
vous placez sur sa ligne supérieure
en pointillés). Déroulez tour à tour
Panel/Add to Panel/Launcher...


Une fenêtre s'affiche. Dans le pre-
mier champ, précisez le nom de votre
application (Dillo par exemple) et
dans le champ Command, le chemin
vers votre application : /sw/bin/dillo
par exemple pour lancer le naviga-
teur Dillo. En cliquant sur le bouton
Icon vous pourrez affecter une icône
quelconque à votre application.
D'accord, affecter le logo de Mozilla
à Dillo est une erreur. Mais c'était
pour l'exemple, pardi. D'ailleurs,
pour affecter la bonne icône à Dillo, il
suffit de rapatrier une icône propo-
sée sur le site du logiciel, de la placer
à l'abri dans un dossier et d'aller la
rechercher avec le bouton Browse de
la fenêtre de changement d'icônes
du Panel de Gnome. 


EEnnrriicchhiirr llaa ppaalleettttee ddee rraaccccoouurrcciiss ddee GGnnoommee
P A N E L


Ben, y’a qu’à faire ça !


Voici grosso modo à quoi ça peut
ressembler.


Complétez ce panneau pour lancer
un logiciel depuis le Panel.


Vous pouvez sélectionner une icône
dans la liste de Gnome.


c


RONTLINE s'installe
avec Fink. Cet utilitaire
est censé faciliter l'utili-
sation d'Autotrace,
l'outil de vectorisation


d'images bitmap, en propo-
sant une interface graphique
de paramétrage. Sa mise en
route nous a cependant
causé bien des soucis
contrairement à Autotrace en
mode ligne de commandes
qui fonctionne à merveille.
Frontline s'installe directe-
ment avec Fink :


sudo fink install frontline


UUnnee iinntteerrffaaccee ggrraapphhiiqquuee ppoouurr AAuuttoorraaccee
F R O N T L I N E


Frontline
est difficile
à installer
et à utiliser.


Il faut tester
de nombreuses


solutions
pour obtenir


un résultat.


f
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ANS tous les cas d'utilisation d'un
logiciel OpenSource importé par
Fink il faut passer par une fenêtre
de terminal xterm de X11 pour lan-
cer l'application. Il est dès lors


nécessaire d'entrer la commande à la main
du style :


/sw/bin/scribus


et de valider, pour lancer par exemple
le logiciel de PAO, Scribus.


La manière de loin la plus simple et la
plus rapide de lancer une application X11est
d'utiliser le menu paramètrable Applications
de X11. 


Sélectionnez Customize dans ce menu,
puis cliquez sur le bouton Add Item pour
ajouter une nouvelle commande de lance-
ment.


Lorsqu'une nouvelle ligne paraît surli-
gnée, double-cliquez dans la colonne Nom
pour la nommer, puis faites de même dans
la colonne Command où vous ajouterez
alors la bonne commande de lancement,
ex : /sw/bin/kicker pour lancer le Dock de
KDE ou /usr/local/bin/fontforge pour lan-
cer FontForge, etc. 


Vous pouvez aussi vous aventurer à créer
des scripts qui lanceront les applications
par double-clic :


tell application "Finder"
launch application"X11"


end tell
tell application "X11"


activate
end tell
set results to do shell script "cd ~;


DISPLAY=:0.0; export DISPLAY;
PATH=$PATH:/sw/bin; export PATH ;
/sw/bin/scribus > /dev/null 2>&1 &"


Ce script lance Scribus.Le menu de lancement est paramétrable.


Vous pouvez créer un script de lancement d’application.


Le mieux est encore d’utiliser
le menu de X11.


LLaanncceemmeenntt aauuttoommaattiiqquuee dd’’aapppplliiccaattiioonn


d


OUS n'avons pas testé car nous n'y connaissons rien,
mais il existe un logiciel OpenSource destiné aux
géographes : Grass. Il faut se coltiner le télécharge-
ment de 160 Mo d'archives pour jouir de la beauté
du spectacle. Grass GIS fonctionne avec X11.


www.enea.it/


wwwamb.bologna.enea.it/forgrass/


http://grass.itc.it/


www.apple.com/downloads/macosx/unix_open_source
/grassgiscomplete.html


ftp://forgrass:forgrass@ftpamb.bologna.enea.it
/GRASS_GIS_COMPLETE.dmg


CC’’eesstt ppaass GGrraassss àà nnoouuss
G É O G R A P H I E


C’est très joli,
mais nous n’avons pas testé la chose.


n
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L existe un outil extra qui permet de trans-
former un document à l'icône grisâtre et
triste créé avec une application tournant
dans X11 en un élément réactif dont l'ou-
verture s'opère par double-clic.
Explications : 
D'ordinaire, lorsque vous créez un nou-


veau document dans Gnumeric par exem-
ple (mais ça vaut pour tous les
autres logiciels open-source sous
X11), ce nouveau fichier ne dis-
pose non seulement pas de son
icône en propre mais en plus, un
double-clic ne réveille pas l'ap-
plication qui l'a vu naître.


Le Finder vous demande de
choisir l'application qui l'a créé,
ce dont vous êtes incapable de
faire puisque le logiciel est caché
au fin fond des répertoires sw et
autres bin. Le donationware
XLaunch-O-Matic qui tourne nor-
malement sous MacOS X est fait
pour résoudre ce léger petit souci.
Commencez, pour bien faire, par
créer un document avec
Gnumeric, ce sera plus sympa à
l'heure de passer à la phase test.
Une fois créé, le fichier présente


bien une icône grise avec le suffixe .gnume-
ric. 


Si Xlaunch est simple à paramétrer, la pro-
cédure ne s'invente pas. Lancez donc cet uti-
litaire et filez dare-dare dans ses Préférences.
Là, vous allez constater qu'il existe un paquet
de Mime-Types mais pas celui correspon-
dant à Gnumeric. Figurez-vous qu'on l'a fait


tout exprès pour vous
embêter. Cliquez sur
le bouton Add et ins-
crivez dans le premier
champ (Mime-Type) :
gnumeric


Inscrivez ensuite
le chemin d'accès,
c'est-à-dire la commande qui
sert habituellement à lancer ce
logiciel : sw/bin/gnumeric


Si vous ajoutez un espace et
%f, vous signifiez à XLaunch
d'ouvrir ce document et non
une page vierge. 


A présent, il faut faire com-
prendre à tous les documents
au suffixe gnumeric qu'ils
devront s'ouvrir par double-clic
avec ce logiciel. Sur le docu-
ment créé, cliquez une fois et


combinez les touches Pomme-i pour afficher
le panneau d'informations. A la section Ouvrir
avec, cliquez sur le petit triangle gris pour
lire ce qui est indiqué.


Justement, il n'y a aucune application de
précisée pour ouvrir ce document. Eh bien,
cliquez sur le bouton <Aucun> et placez-
vous sur Autre pour pouvoir rechercher l'uti-


litaire XLaunch-O-Matic
dans votre répertoire
Applications. Une fois
cet utilitaire sélectionné,
cliquez sur le bouton
Tout modifier pour que
tout nouveau fichier pré-
sentant le suffixe .gnu-


meric se comporte de la même manière et
s'ouvre par un simple double-clic. 


Vous pourrez évidemment procéder de
la même manière avec les fichiers créés sous
Scribus, OOo, etc. Vous pouvez même consi-
dérer que des images JPG par exemple ne
s'ouvriront désormais qu'avec The Gimp.


On peut aussi ensuite facilement dépla-
cer le document sans se poser de question.
Xlauncher peut en outre se charger de lan-
cer X11 le cas échéant. 


http://xlaunch.sf.net/


LLee llaanncceeuurr ddee ddooccuummeennttss ccrrééééss ssoouuss XX1111
X L A U N C H E R - O - M A T I C


Cet utilitaire vous sera vite indispensable.


Ouvrir
avec XLaunch.


E logiciel Dillo que vous pouvez télécharger par Fink Commander est
un navigateur des plus spartiates mais sacrément vif ! S'il n'est pas
un pro de l'affichage, mais lorsqu'il accepte d'afficher, il ne traîne pas.
Le problème c'est que certains sites, Dillo ne sait pas quoi en faire.
Pour le site MacBidouille, c'est l'anarchie mais c'est rapide. Pour


Macgeneration.com, c'est quasi parfait.
Si vous n'êtes pas trop exigeant sur la qualité d'affichage, si vous avez


le feu aux fesses, Dillo peut vous être très utile. Le logiciel est tout léger :
400 Ko et démarre au quart de tour contrairement à Safari et surtout à
Mozilla. 


www.dillo.org


DDiilllloo ppoouurr llee pprriixx ddee nneeuuff
N A V I G A T E U R  I N T E R N E T


lL


Commencez pour ajouter le chemin qui démarre l’application.


i
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E site SourceForge.net est
LA référence de l'Open
Source pour MacOS X et X11
mais aussi pour d'autres sys-
tèmes d'exploitation. C'est


à cet endroit qu'il faut chercher si
vous souhaitez explorer à fond cet
aspect du Mac.


Sur le site SourceForge.net vous
pouvez trouver les projets de por-
tage de logiciels par environne-
ment ou système d'exploitation,
mais aussi par thème, etc. Si vous
sélectionnez une recherche par sys-
tème d'exploitation et que vous
choisissez évidemment MacOS X,
vous noterez qu'il y a déjà bien des
applications disponibles  (plus de
2000) dont un grand nombre ont
déjà été présentées dans nos
colonnes. 


Il ne s'agit d'ailleurs pas tou-
jours d'applications nécessitant X11 pour
démarrer mais aussi d'exécutables tournant
via le Terminal ou bien, à l'opposé, de logi-
ciels démarrant directement dans l'environ-
nement Aqua de MacOS X. Avec de la
patience et de la persévérance vous réussi-
rez à découvrir des trésors ignorés. Souvent,
lorsque l'archive à télécharger est proposée
sous la forme d'une image disque .dmg, c'est
que l'application est portée sous l'environ-
nement Aqua de MacOS X et fonctionne
donc comme un logiciel classique, sans pas-
ser par X11. Lorsque l'archive à télécharger
est au format .tar.gz, les choses se compli-
quent. Pour éviter une installation manuelle,
mieux vaut tenter au préalable une recher-
che du package avec Fink Commander. S'il
existe, vous éviterez des prises de tête inu-
tiles puisque Fink se chargera de tout com-
piler et installer dans son répertoire SW.


Sinon, il faudra mettre les mains dans le cam-
bouis.


S'il s'agit d'un fichier nommé «source»,
il vous faut pouvoir réaliser l'interprétation
et la compilation
ce qui est une
entreprise pas for-
cément évidente.
Si l'archive est au
format .zip ou .tar
et/ou .gz et que la
mention Platform-
I n d e p e n d a n t
figure à droite,
vous pouvez ten-
ter votre chance.
Si l'archive présente le suffixe .rpm, n'essayez
pas, elle est destinée à Linux sur PC (i386).
Si l'architecture précisée est PPC (PowerPC),
vous avez plus de chances que ce soit la


bonne archive qu'avec la mention I386.
Premier point, il faut installer les outils


développeurs XTools d'Apple (CD fourni avec
le Mac) pour bénéficier, entre autres, de la


commande make.
Ensuite, il faut


télécharger l'ar-
chive du logiciel à
installer intacte,
c'est-à-dire qu'elle
ne doit pas se
d é c o m p re s s e r
automatiquement
à l'arrivée dans
votre Mac. Cette
option se définit


dans les Préférences de Safari, par exemple
où il faut décocher au chapitre Géneral, l'op-
tion Ouvrir les fichiers fiables automatique-
ment. 


Lancez le Terminal et inscrivez la com-
mande : 


sudo tar -xzvf <glissez ici l'archive à
décompacter>


Ouvrez le dossier décompacté et lisez le
fichier INSTALL (glissez-le sur l'icône de
TextEdit). Il donne, en anglais, la suite des
commandes nécessaires pour installer le logi-
ciel. Généralement, ces commandes sont :
configure, make, make install, etc.


Nous donnons dans ce numéro quelques
exemples d'installation : ImageMagick,
AutoTrace, etc. 


-> http://sourceforge.net/search/


-> http://sourceforge.net/softwaremap
/trove_list.php


LLaa mmiinnee ddeess ppééppiitteess llooggiicciieelllleess ooppeenn ssoouurrccee
S O U R C E F O R G E . N E T


Décochez la case
d’ouverture
automatique
des fichiers.


Les fichiers dmg sont invariablement pour Mac.


l
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Cliquez ensuite sur le bouton situé
en bas de la page. Attention, il se peut
que le service ne soit pas disponible.


Sélectionnez d’abord un fichier image
bitmap (BMP).


D’une icône originelle, somme toute
insignifiante, on obtient un résultat
spectaculaire.


Dans Adobe Illustrator, vous pouvez
parfaire l’œuvre.


Mais aussi par Scribus qui sait traiter
ce type de fichiers.


Le dessin vectoriel au format SVG
est aussi reconnu par Mozilla.


Utilisez la commande dégroupage
pour modifier le dessin.


Vous pourrez alors travailler
bloc par bloc.


UTORACE est un outil
OpenSource qui permet de trans-
former une image bitmap (BMP)
en un dessin vectoriel au format
SVG (un peu comme le fait


Silhouette présenté dans le n°41). 
Pour l'instant, Autotrace n'est pas dispo-


nible sous X11 et MacOS X directement
mais le site du développeur d'Autorace
permet tout de même de pouvoir l'utiliser. Il
suffit de sélectionner votre fichier exporté
en BMP via Aperçu, puis de paramétrer (ou
non) les divers champs et de confirmer vos
choix. Le fichier est alors interprété. Il ne
restera plus qu'à cliquer en bas (section
Output) sur le lien de téléchargement pour
récupérer le résultat de vos travaux.


Il n'existe pas des quantités de logiciels
susceptibles d'ouvrir ce type de fichiers. Les
logiciels d'Adobe, notamment Illustrator,
sait parfaitement le faire. Il est ensuite pos-
sible de modifier l'image, c'est
merveilleux ! Mais c'est onéreux.


Si vous ne possédez pas Illustrator
d'Adobe susceptible d'interpréter avec
bonheur le résultat, utilisez le navigateur
Mozilla après avoir installé Adove SVG
Viewer. Depuis le menu fichier, ouvrez
l'image dont vous ne pourrez hélas pas faire
grand chose si ce n'est admirer le résultat
et zoomer (CTRL+Clic sur l'image pour
l'agrandir ou la rétrécir).


Mais l'outil gratuit vraiment extraordi-
naire pour manipuler un fichier SVG est
Scribus, le logiciel de PAO qui sait manifes-
tement réaliser bien des exploits. Une fois
Scribus lancé, vous pouvez ouvrir sans
peine une image SVG puis, après l'avoir
validée (elle l'est au moment de l'importa-
tion) et sélectionné le choix Ungroup
(dégrouper) du menu Item, chaque élément
du dessin vectoriel peut être dissocié des
autres. Vous pouvez ainsi faire le ménage,
et ajouter des objets avec les modules de
dessin de Scribus. Bref, vous êtes dans
l'équivalent d'Illustrator pour pas un rond !


Enfin, vous pourrez exporter vos travaux
en PDF, EPS ou en SVG. 


Le logiciel OpenSource AbiWord gère
également le format SVG. 


-> Convertir : www.roitsystems.com
/cgi-bin/autotrace/tracer.pl


-> Adobe SVG Viewer (4,6 Mo) :
www.adobe.com/svg/viewer/install


/main.html


-> Attention, le service n’est
pas toujours actif sur Internet.


TTrraannssffoorrmmeerr uunnee iimmaaggee eenn ddeessssiinn vveeccttoorriieell


A U T O T R A C E


à
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ANS un autre article, nous avons vu
qu'Autotrace, logiciel de vectorisa-
tion d'images Bitmap, n'était pas
porté sous MacOS X pas plus qu'il
n'est disponible avec Fink


Commander. Il n'en reste pas moins que ce
logiciel Unix, comme beaucoup d'autres,
peut tourner dans un Mac. La seule contrainte
est de tenter d'installer «à la main» ses fichiers
source et d'utiliser les commandes de com-
pilation fournies avec les outils développeurs
XTools d'Apple. Ces outils se trouvent sur le
CD fourni avec votre Mac. Une fois ces outils
installés, rendez-vous sur la page du site
autotrace et téléchargez le package auto-
trace.tar.gz. 


Une fois le fichier téléchargé et non
décompressé, entrez au Terminal la com-
mande :


sudo tar -xzvf <glissez ici le fichier com-
pressé .tar.gz>


Cette opération de décompression ache-
vée, un dossier a été créé dans votre réper-
toire utilisateur. Entrez la commande cd au
Terminal et glissez à la suite ce répertoire,
validez et ainsi vous êtes directement dans
le dossier. Entrez à présent la commande :


sudo ./configure


Elle a pour vocation de vérifier la com-
patibilité de votre système avec ce que vous
venez de rapatrier. Si aucun message d'er-
reur ne s'affiche, entrez la commande :


sudo make


Au terme de cette procédure de compi-
lation, une série d'erreurs parait qui empê-
chent d'aller plus loin. Il manque des élé-
ments que Fink Commander peut vous aider
à récupérer : libjpeg, libtiff, lcms, etc. peut-
être vous manquera-t-il d'autres éléments
que vous essaierez d'installer avec Fink
Commander.


Si enfin vous n’obtenez au terme de cette
procédure make aucune erreur, entrez la
commande d'installation définitive :


make install


A partir de ce point, autotrace est ins-
tallé dans le répertoire /usr/local/bin et vous
pouvez le vérifier en le recherchant avec
Sherlock.


Pour vectoriser une image Bitmap en SVG
(exploitable avec Scribus ou Illustrator), vous
pouvez utiliser les paramètres ci-contre
repompés sur le site d'Autotrace et qui sont
utilisés pour la vectorisation en ligne. 


-> http://sourceforge.net/projects
/autotrace/


-> http://autotrace.sourceforge.net


IInnssttaalllleerr AAuuttooTTrraaccee ssoouuss XX1111
À  L A  S O U R C E


Cliquez sur Download
pour télécharger AutoTrace.


Sélectionnez le fichier source .gz.


Cliquez à droite sur un des nombres.


La configuration vérifie la conformité
du système.


Aucune erreur de configuration,
c’est bien parti.


Il manque lipjpeg que FinkCommander
peut récupérer.


Vérifiez avec Sherlock que le logiciel est
installé.


Et voilà le résultat époustouflant.


d


Exemple de paramètres d'Autotrace
-dpi 1024 
-line-threshold 0.1 
-color-count 16 
-corner-always-threshold 60 
-line-reversion-threshold 0.1 
-width-weight-factor 0.1 
-despeckle-level 10 
-despeckle-tightness 5 
-preserve-width 
-output-format svg 
-remove-adjacent-corners 


La commande sera :


autotrace -dpi 1024 -line-threshold 0.1
-color-count 16 -corner-always-threshold
60 -line-reversion-threshold 0.1 -width-
weight-factor 0.1 -despeckle-level 10 -


despeckle-tightness 5 -preserve-width -
output-format svg -remove-adjacent-cor-
ners
/Users/avosmac/Desktop/Image.bmp >
resultat.svg


Entrez la commande : 
man autotrace 
pour en savoir plus sur le sujet.
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N matière d'Open Source, les distri-
butions Linux sont effectivement au
cœur des enjeux de l'informatique
mondiale. Microsoft tremble devant
la montée en puissance de ce sys-


tème libre sur les PC. Qu'en est-il des Mac ?
Eh bien, il n'y a rien à craindre car MacOS X
est en vérité une sorte de Linux parfaitement
abouti, ce qui se fait de mieux en somme
dans le genre. Certes, à l'inverse des distri-
butions Linux, MacOS X est un système
payant. Mais la différence de tarif est large-
ment justifiée.


Nous ne voyons de toute façon pas vrai-
ment l'intérêt d'installer Linux sur Mac (c'est-
à-dire sur PowerPC, du nom de la puce qui
l'anime). Si vraiment vous y tenez, vous pou-


vez tenter votre chance avec la distribution
YellowDog qui tourne sur les G3, G4 et G5.
Lorsque YellowDog sera installé en lieu et
place de MacOS X, vous pourrez exploiter
tous les logiciels présentés dans ce numéro
spécial d'Avosmac.


Pour obtenir YellowDog, il suffit de télé-
charger les trois images disque ISO de 650
Mo chacune. La dernière version en date est
la YellowDog 3.0.1 Sirius disponible sur de
nombreux sites miroirs. Lorsque vous avez
collecté les trois images, il faut les graver sur
trois CD distincts qui serviront de CD d'ins-
tallation.


Pour réussir la gravure, il faut utiliser l'op-
tion Autre/Image Physique dans Toast ou
bien DATA>Burn iso/img image de Missing


Media Burner.
Vous pouvez aussi passer commande sur


le site de la boite complète : 55 $ (ou 25 $
sans le manuel). Ce tarif est trois fois moins
élevé que celui de Panther mais les fonction-
nalités de Linux sont sans commune mesure
avec celles de MacOS X.


A noter que la société YellowDog pro-
pose à la vente des Mac pré-équipés avec
Linux. 


Les autres distributions pour Mac sont
celles de MandrakeSoft et de SuSE. 


-> www.yellowdoglinux.com/


-> http://ftp.sunsite.utk.edu/ftp/pub
/linux/yellowdog/iso/


EEtt LLiinnuuxx
ssuurr MMaacc ?? 


L E  S T A D E  U L T I M E


Téléchargées
ces trois images


sont à graver.


MMB sait aussi
graver ce type


d’images disque.


Glissez chaque
image ISO
sur une fenêtre
Image Physique
de Toast.


Une fois testé, l’environnement Linux n’emballe guère.La version gratuite est aussi payante.


e
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VANT de procéder à l'ins-
tallation de Linux sur
votre ordinateur, nous
vous conseillons de sau-
vegarder la totalité de


son contenu. Lors de l'installation,
vous allez devoir créer des parti-
tions et tout indique que vous allez
perdre tout ou partie du contenu
du disque dur selon la méthode
choisie.
11rree mméétthhooddee ::
IInniittiiaalliissaattiioonn ttoottaallee


Avec le CD d'installation de
MacOS X, redémarrez le Mac et sélection-
nez dans le menu Install, l'outil Utilitaire de
disque. Créez au moins deux partitions, une
pour MacOS X (ceci dit, ce n'est pas une obli-
gation), une pour Linux. Cette dernière doit
être au format Free (space). 


Une fois cette opération réalisée et si
vous possédez un Mac postérieur à 1998
(iMac, G3, G4, G5, iBook, PowerBook) insé-
rez le CD 1 de YellowDog et redémarrez le
Mac. Maintenez votre annulaire droit sur la
touche C (fonctionne très bien aussi avec l'in-
dex, le majeur, voire le pouce ou l'auriculaire)
jusqu'à ce qu'un écran noir empli d'écriture
s'affiche. Effacez éventuellement les multi-
ples lettres C qui pourraient s'être inscrites
à force d'appuyer comme une bête sur la
touche C puis pressez la touche Entrée.


Ô joie ! Un panneau indique que nous
allons avoir une interface graphique pour
installer YellowDog. Comme il est loin le
temps où il fallait se faire ch... avec des lignes
de commandes et des panneaux monochro-
mes imbuvables.


22ee mméétthhooddee ::
IInnssttaallllaattiioonn dd’’eexxppeerrtt


Cette méthode consiste à conserver tou-
tes les données du disque sauf celles pré-
sentes sur une seule partition. Vous adopte-
rez cette technique si vous êtes sûr de vous
et si votre Mac est déjà doté de plusieurs
partitions. Il faudra pouvoir libérer au moins
3 Go d'espace. 


Dans le Terminal, lancez la commande df
et notez la référence de la partition à sacri-


fier. Il s'agit dans notre exemple de la parti-
tion notée 10.


Redémarrez le Mac avec le CD 1 de
YellowDog comme indiqué ci-dessus.


Comme pour la première méthode, sélec-
tionnez la langue, le type de souris puis, à
l'heure de partitionner, choisissez la ligne
«Manually partition with pdisk».


Cliquez sur le bouton HDA qui corres-
pond à votre disque interne. Lorsque pdisk
est lancé, une fenêtre noire s'affiche. Entrez
la lettre p et validez. Notez que le numéro
de la partition à sacrifier est bien le même
qu'avec le Terminal. Si vous êtes sûr de vous
entrez :


d 10 (dans le cas où il faut effacer la par-
tition 10)


puis validez.
Entrez p et validez. Notez que la parti-


tion s'est transformée en espace libre (free
space). Vous pouvez supprimer de la même
manière d'autres partitions et libérer de l'es-
pace libre. Lorsque vous avez terminé, entrez
la lettre w (elle se trouve à la place de la let-
tre Z sur votre clavier transformé en Qwerty)
et validez. Puis la lettre q (à la place de la let-
tre A) et validez. 


A présent, revenez sur vos pas (Précédent)
et sélectionnez le «partitionnement automa-
tique» puis surtout choisissez : « Conserver
toutes les partitions et utiliser l'espace libre
existant ». Vous ne perdrez ainsi aucune don-
née autre que celles qui se trouvaient sur la
partition effacée. 


YellowDog va utiliser l'espace libéré pour
organiser ses partitions (boot et swap),


comme un grand !
Ensuite, tout se passe normalement en


cliquant sur Suivant jusqu'à la création du
compte.


Là, il faut d'abord entrer à deux reprises
un mot de passe d'administrateur (compte
root). Puis il faut créer un ou plusieurs comp-
tes en cliquant sur Ajouter. Attention, contrai-
rement à ce qui est indiqué, le premier champ
correspond au nom abrégé de l'utilisateur
et non à son mot de passe. Entrez pour cha-
que utilisateur un mot de passe à deux repri-
ses et le nom complet des utilisateurs. Rappel
: le clavier est en qwerty et non en azerty
(q=a, z=q, etc).


L'installation complète dure 15 minutes
sur un iMac G4 1 Ghz.


Au terme de cette installation, il vous fau-
dra à nouveau être vigilant à l'heure de para-
métrer les caractéristiques vidéo de votre
ordinateur (Configuration de l'interface gra-
phique). La détection de la carte vidéo peut
échouer, comme c'est le cas avec l'iMac sus-
cité et la carte «Generic OF compatible» ne
permet pas de lancer Linux. Il faut choisir la
carte la plus proche de celle indiquée dans
l'utilitaire Information Système d'Apple


(Applications/Utilitaires). Nous
avons testé avec succès la nVidia
GeForce 4 et la nVidia GeForce 2
MX (pour une carte GeForce 4 MX
non listée). 


De même, le moniteur doit être
judicieusement sélectionné : iMac
17 LCD dans notre exemple.


Au terme de ces derniers régla-
ges, le système Linux est relancé.
Il vous demandera  un nom d'utili-


sateur et le mot de passe. Si vous avez uti-
lisé des chiffres, il faudra les entrer avec le
clavier normal (pas au pavé numérique) en
appuyant sur Majuscule.


Lorsque vous aurez eu le loisir de tester
quelques heures cet environnement, vous
reviendrez bien vite à MacOS X. 


-> YellowDog a aussi été testé avec succès
sur un ancien iBook graphite.


HHéébbeerrggeezz uunn cchhiieenn jjaauunnee ddaannss vvoottrree MMaacc
L I N U X  Y E L L O W . D O G


La phase délicate est l’initialisation
de partition.


La commande df donne la liste des partitions.


The Gimp et OppenOffice sont intégrés à YellowDog.


à
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OUS allons ici voir un petit pano-
rama des différentes distributions
linux instalables sur votre Mac. Nous
pouvons discerner deux catégories,
les distributions «conviviales» et le


plus souvent commerciales et les distribu-
tions communautaires souvent plus techni-
ques.


Attention, rien ne vous empêche de faire
des manipulations techniques sur une distri-
bution conviviale (recompilation de noyau...).
Seulement une distribution plus technique
vous obligera à faire certaines manipulations
très enrichissantes. Dans la première caté-
gorie arrivent en tête la Mandrake et la Yellow
Dog, ces deux distributions possèdent un


outil d’installation graphique. Néanmoins la
Yellow Dog a la particularité d’être dévelop-
pée uniquement pour la plate-forme
PowerPC, vous n’aurez donc pas à attendre
les mises à jour avec un décalage par rap-
port à vos amis PCistes. Vous pouvez aussi
essayer la SuSE avec son outil
d’installation/configuration YaST. La deuxième


catégorie contient principale-
ment la Debian et la Gentoo.
La Gentoo permet de recom-
piler tous les packages (logi-
ciels) lors de leur installation,
vous avez ainsi un système opti-
misé pour votre machine. De
plus c’est à ma connaissance la
seule distribution permettant
sans trop de soucis de faire mar-
cher Xfree sur un eMac avec
Geforce2. Ces deux distribu-
tions sont néanmoins très bien
documentées et l’installation
se déroule souvent sans accros.
A vous de faire votre choix ! 


Etienne Segonzac.


http://www.mandrakelinux.com/fr
http://www.yellowdoglinux.com


http://www.suse.com
http://www.debian.org
http://www.gentoo.or


QQuueellqquueess ddiissttrriibbuuttiioonnss LLiinnuuxx
L E  C H A U C H E M A R  D E  B I L L
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De plus en plus de distributions Linux
sont proposées en mode «live», c'est-
à-dire sur un CD «bootable» qui
permet de lancer directement
le système d'exploitation libre
sans avoir à installer quoi que
ce soit. Ce genre de CD
existe non seulement pour
PC mais aussi pour Mac. Le
premier à proposer ce type
de CD est Gentoo Linux.
Ne vous précipitez pas
cependant, car une fois gravé
le CD, une fois le Mac relancé
en appuyant sur la touche C
pour démarrer depuis le CD, vous
noterez qu'il manque l'essentiel à
vos yeux, une interface graphique. Ce
disque Gentoo Linux Live permet de compacter


les packages proposés sur le site. Mais nous
n'avons pas tenté l'expérience jugeant


que l'on passait dans le domaine
Linux pur jus (voir l'article consa-


cré à Yellow Dog). Quoi qu'il
en soit, une documentation
en français très complète et
concernant MacOS X est
proposée pour celles et
ceux qui veulent pousser le
bouchon plus loin.


-> www.gentoo.org/
-> www.gentoo.org/main


/en/mirrors.xml
-> www.gentoo.org/doc/fr


/index.xml
-> www.gentoo.org/doc/fr


/gentoo-ppc-faq.xml


EPUIS la disparition de Claris Home
Page, les éditeurs de pages web
wysiwyg (c'est-à-dire sans avoir à se
colter le code HTML) faciles à utili-
ser, rapides et souples, à fortiori gra-


tuits, ne sont pas légion. Nous utilisons, sans
conviction, le laborieux Composer de Mozilla
sous MacOS X mais il est plutôt bogué. La
version X11 de Mozilla permet d'avoir aussi
accès à ce même Composer qui paraît sen-
siblement plus réactif et fiable dans cet envi-
ronnement. Toujours sous X11 et téléchar-
geable via Fink Commander, Amaya est un
outil plus complet d'édition de pages web. 


Aamaya supporte le format XML, SVG,
XHTML et intègre le langage de formules
mathématiques MathML2 permettant d'édi-
ter des pages contenant des équations.


Amaya supporte aussi les feuilles de
style CSS, place un indicateur dans la
fenêtre du code source pour repérer
l'endroit où se trouve le pointeur dans
la page d'édition, permet de lister les
erreurs, les liens hypertextes, la struc-
ture de la page, etc.


Le site propose la toute dernière
version 8.5 pour MacOS X alors que
celle proposée par Fink est la 7.1. Si
vous préférez installer cette nouvelle
version et remplacer l'ancienne, téléchargez
le «fink debian package» : amaya_8.5-1_dar-
win-powerpc.deb depuis le site officiel
d'Amaya.


Puis, dans une fenêtre de Terminal, ins-
crivez :


sudo dpkg -i 


et glissez à la suite le fichier téléchargé
amaya_8.5-1_darwin-powerpc.deb


et roule ma poule !
www.w3.org/Amaya/


www.w3.org/2002/09/amaya-darwin


AAmmaayyaa,, llaa bbeellllee
É D I T E U R  H T M L


Amaya est un outil équivalent
à ClarisHomePage.


d
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ÉLÉCHARGEZ MySQL depuis le site
http://www.apple.com
/downloads/macosx/unix_open
_source/completemysql.html


ou mieux
http://www.aaronfaby.com/mysql.php
et installez l’affaire. Faites glisser l’élé-


ment MySQL.prefPane dans votre dossier
Bibliothèque/preferencePanes et relancez
Préférences Système. Vous devriez noter un
léger petit changement en bas avec l’appa-
rition de l’icône MySQL. Elle vous permet
d’affecter un mot de passe de Root (qui n’a
absolument rien à voir avec le Root du sys-
tème MacOS X, donc point ne faut confon-
dre). La première fois, le mot de passe de ce
Root ci n’existe pas. Laissez donc le premier
champ vierge et inscrivez deux fois un nou-
veau mot de passe qui doit impérativement
être différent de ceux que vous utilisez en
tant qu’administrateur de votre système.
Inutile d’ajouter des occasions de confusion.
Lorsque vous avez réalisé cette opération et
cliqué sur Start pour démarrer le serveur de
base de données MySQL, ouvrez le Terminal,
car c’est ici désormais que nous allons bos-
ser.
/Library/MySQL/bin/mysql•-u•root•-p


puis inscrivez votre mot de passe à la
demande. Vous pouvez directement entrer
la commande :
/Library/MySQL/bin/mysql•-u•root•
pLemotdepasse


Si tout s’est bien passé, vous devriez obte-
nir un message de bienvenue et l’invite :
mysql>


Vous avez ça ? Super ! Vous voici connecté
en tant qu’administrateur du serveur de base
de données MySQL. Vous allez pouvoir créer


une nouvelle base de données. Voici la com-
mande :
create database NomdeVotreBase;


Notez bien que cette commande, comme
toutes les commandes MySQL, se termine
par un point virgule (ou \g). C’est impératif.


Si cette commande a été comprise, vous
devriez voir paraître le message :
mysql> create database avm2;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)


mysql> 
La structure de la base est créée. Il va fal-


loir à présent lui donner les privilèges de l’uti-
lisateur local et non seulement du Root puis
la construire et lui affecter enfin des don-
nées.


Pour que vous puissiez ouvrir et modifier
cette base sans être connecté en mode Root,
il faut entrer la commande suivante :
GRANT•ALL•PRIVILEGES•ON•NomdeVot
reBase.*•TO•nomutilisateur@localhost;


Le message «Query OK, 0 rows affected
(0.00 sec)» doit de nouveau s’afficher.


Fermez la session sous Root par la com-
mande :


quit
ou
\q
(l’anti-slash se fait en combinant les tou-


ches Alt-Majuscule et le / du clavier et non
celui du pavé numérique).


Entrez la commande :
/Library/MySQL/bin/mysql


CCoommmmeenntt iinnssttaalllleerr MMyySSQQLL
P A Z A P A


Installez MySQL.pkg et déplacez MySQL.prefPane dans le dossier
preferences Panes


open sourceopen source
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LLeess bbaasseess ddee ddoonnnnééeess lliibbrreess
N des domaines les moins généreux dans l'Open
Source et plus largement dans les applications gratui-
tes, c'est la création et la gestion de bases de données
en environnement graphique. Que trouve-t-on face aux
incontournables solutions Filemaker Pro (filiale d'Apple)


et 4th Dimension de 4D ? 
Franchement pas grand chose qui tienne la route et qui


puisse être assez simple d'utilisation pour en remontrer aux deux
grands. En fait, rien.


La plupart des solutions Open Source reposent sur la distri-
bution de MySQL (lire ci-après), un outil de création et de ges-
tion de bases de données en mode ligne de commande absolu-
ment ingérable depuis le Terminal.


Une fois passée l'installation de MySQL et la structure initiale
de la base générée, l'idéal est donc de pouvoir utiliser une inter-
face graphique suffisamment pratique pour exploiter les fonc-
tions de MySQL.


La solution gratuite qui nous séduit le plus, c'est
CocoaMySQL. Mais, hormis la possibilité de créer des champs
nouveaux, d'entrer et d'effacer des données, d'effectuer des
recherches sur ces données, il n'est pas possible de réaliser
grand chose, en tout cas de mettre en forme les données. De
surcroît, la réactivité de telles interfaces graphiques pour MySQL
est très perfectible. 


D'autres interfaces graphiques sont disponibles comme
DataDino et surtout phpMyAdmini qui fonctionne via un naviga-
teur internet (cf n°30 pp.16-17). Mais ça n'a rien à voir avec les
applications commerciales. Comme autres gestionnaires de
bases de données il existe aussi Gnome-db ainsi que le promet-
teur Kexi pour KDE que nous n'avons pas réussi à installer. 


Enfin, la solution Mysql Control Center (MysqlCC) n'est pas
encore disponible sous MacOS X non plus.  


www.datadino.com
www.mysql.com


u
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Vous voici connecté en tant
qu’utilisateur normal. Pour véri-
fier que vous avez bien accès à
la base créée précédemment,
entrez la commande de
connexion à cette base :
\u•NomdeVotreBase;


ou la commande 
use•NomdeVotreBase;


Le message «Database
changed» doit s’afficher. Si c’est
le cas, cela signifie que vous
pouvez manipuler cette base de données à
votre guise. Pour l’heure, elle est absolument


vide. D’ailleurs, si vous souhaitez l’éliminer,
entrez cette commande :
drop•database•NomdeVotreBase;


Partons toutefois du postulat que vous
n’avez pas effacé la base de données his-
toire de pouvoir travailler dedans. Nous allons


à présent commencer la
construction de la base en
déterminant une première
table intitulée ListeClients avec
ses champs dans lesquels vien-
dront s’inscrire les différentes
données. Nous allons créer
une table avec un champ Nom,
un champ Prénom, un autre
Adresse et un dernier Ville.


Entrez la commande :


create•table•ListeClients•(
puis, pour chaque champ, tapez le nom


du champ suivi de sa taille maximale en varia-
ble caractères :
nom•varchar(50),
prenom•varchar(80),
adresse•varchar(150),
ville•varchar(80));


Notez bien que le dernier champ est suivi
par une deuxième parenthèse et par l’incon-
tournable point-virgule.


Pour afficher la liste des différentes tables
(ici il n’y en a qu’une) :
show•tables;


Et pour afficher les champs d’une table
précise (ici, ListeClients) :
show•fields•from•ListeClients;


Vous pouvez ajouter des données pour
chacun des champs créés en respectant l’or-


dre de création : 
INSERT•INTO•VALUES•(‘Manbu’,’Gérard’
,’rue Stic’,’Vannes’);


Et pour apprécier le résultat :
SELECT•* FROM•ListeClients;


L’astérisque signifie que vous souhaitez
lister tous les champs.


A présent que vous avez mis en œuvre
une première base, nous vous arrêtons tout
de suite.


Car si les commandes de Terminal ne sont
pas votre tasse de thé, nous vous suggérons
plutôt d’utiliser un utilitaire offrant une inter-
face graphique qui vous facilitera amplement
la tâche. C’est le cas de CocoaMySQL (lire
par ailleurs). 


Selon la version de mysql,
la commande de lancement


peut aussi être :
sh•/usr/local/bin/mysql•-uroot•-p


Vous pouvez directement
entrer la commande :


sh•/usr/local/bin/mysql•-uroot
•-pVotremotdepasseRoot


MySQL est correctement
installé.


Affectez un nouveau mot de passe à MySQL, serveur de bases de données.


La première fois, laissez le premier champ vide.


La structure de cette base ne contient qu’une table. Voici les champs de données tels que vous les avez définis.


open sourceopen source







jeux


hors série n° 11 - juin 2004 - page 44


EVENT HORIZON • Macos X
Un projet ambitieux qui prend ses sources
et les règles du populaire « Escape velocity
d'Ambrosia ». A ceci près que les espaces
galactiques sont en 3D.
www.personal.umich.edu/~pdorman
/event_ horizon/index.html


GLTRON • Macos 9/X
Un projet lancé en 1998 et qui fait son che-
min en reprenant le style du jeu Tron 2.
Graphiquement le jeu est splendide et
s'est fortement amélioré. De plus, des thè-
mes sont proposés à présent pour changer
les décors des parties jouables unique-
ment en solo pour le moment.
http://www.gltron.org/


ARMAGETRON • Macos X
Un projet plus récent qui n'a pas encore
atteint le niveau visuel de GLTron mais a un
atout majeur. Le mode réseau qui est par-
ticulièrement travaillé et permet ainsi des
parties en Lan ou sur internet (quatre
joueurs). L'accès aux parties est simple. Il
suffit juste de trouver des joueurs à son
niveau !
http://armagetron.sourceforge.net/


PYDANCE • Macos X
Les danseurs fous qui veulent reproduire
dans leur salon ces bornes d'arcades ou
l'on doit suivre le défilement des pas de
danse dans un rythme de plus en plus
endiablé seront comblés. Du moins au
niveau logiciel. Matériellement il reste à
acquérir une plate-forme de danse,
connectée au Mac. On peut encore s'exer-
cer avec le clavier ou sa manette de jeu !
http://icculus.org/pyddr/index.php


RISK JAVA Macos X
Un nouveau clone écrit en java. Le jeu est
bien dessiné, mais une certaine lenteur
alourdit les parties. Un mode Lan est pos-
sible de 2 à 6 joueurs et l'ajout de cartes
personnalisées ouvert aux créatifs.
http://jrisk.sf.net/


Libres ténèbres
A venue d'internet a profon-
dément modifié le dévelop-
pement de jeux vidéo.
Certaines catégories de
jeux ne peuvent plus se


concevoir sans ajouter un mode
réseau ou une variété d'outils pour
créer ses propres parties. Il arrive
aussi que le moteur 3D de base dis-
tribué gratuitement sous certaines
conditions soit offert pour le
bidouillage ou l'apprentissage. ID
Software avait montré la voie avec
Doom ou Quake par exemple.  Des


équipes se sont ainsi constituées pour soit
ajouter de nouvelles options soit reprendre
complètement le moteur et en tirer un résul-
tat inattendu. L'autre particularité est de
changer le moteur (sa physique, ses règles)
et réaliser un jeu qui n'a plus de rapport
avec sa source. Le cas de Tenebrae pour
Mac en est un exemple flagrant. Le défi
consistait à remettre au goût du jour le
moteur de Quake 1 en y ajoutant des effets
d'ombres réalistes se reflétant sur n'importe
quel objet (Stencil shadows) et une meilleure
finesse des détails (per pixel light). Bien que


mal optimisé sur Mac
(seule une résolution
de 800X600 peut
convenablement faire
tourner le jeu, et
encore), la différence
est étonnante. Quake
prend plus de noirceur
et les ombres fugitives
remplissent leur rôle
oppressant. Mais le
moteur de Quake
accuse son âge. D'où la
seconde étape avec
Tenebrae 2 dont le
développement, quoi-
que lent, est promet-


teur et se démarque complètement du
modèle original pour lorgner davantage
dans les couloirs glauques de Doom 3.


Pour jouer à Quake 1 sur MacOs X, il fau-
dra installer le jeu original via Classic et récu-
pérer l’application Quake 1.0.9.et le placer
dans la racine du dossier. La même action
devra être effectuée pour Tenebrae. 
Carlos Da Cruz 


http://tenebrae.sourceforge.net/
http://www.fruitz-of-dojo.de/php/download.php4?dlnr=2
http://www.fruitz-of-dojo.de/php/download.php4?dlnr=8


Warbirds 2004
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Deux exemples
Doom Legacy : Des amoureux (!) de l'ancê-
tre n'ont qu'une idée en tête, garder l'ergo-


nomie du jeu tout en lui apportant de
nécessaires améliorations comme une vue
libre (haut, bas) ou à la Tomb Raider, un
rehaussement de la qualité graphique et de
nouvelles possibilités pour les parties en
réseau (son propre avatar, un système de
points, écran partagé).
http://legacy.newdoom.com/legacy.php
#motives


Marathon Open Source : Le populaire
Marathon continue à être soigné à travers
les systèmes. Aleph One est le pilier central
de ce travail collectif, un moteur évoluant
au gré des apports et disponible sur Mac.
Des scénarios continuent à être construits.
http://source.bungie.org/
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Porteurs de passés
UAND les bidouilleurs de tous
poils ne remontent pas des
moteurs 3 D, ils s'acharnent pour
que les succès du passé n'exis-
tant que sur Windows franchis-
sent le pas sur Linux et sur Mac.


On peut parler
d'émulateurs qui
sont en principe «
open source». On
se penchera seule-
ment sur la caté-
gorie des jeux
dont le moteur est
librement accessi-


ble. Il faudra au joueur acquérir dans le com-
merce la version PC du jeu pour ses fichiers
data. Comme la plupart sont relativement
anciens ou à petit prix, l'achat est loin d'être
onéreux.  Depuis Heretic qui avait créé la
surprise et donné une place de choix à son
auteur au sein de Wetslake et Aspyr, il existe
d'autres projets à différents stades. En pre-
mier lieu, Sarien et Freesci ressuscitent le
catalogue de Sierra des années 80. Leur par-
ticularité est de reprendre la technologie
AGI, le système à la source de ces jeux
d'aventures. Le cas de Scumm n'est pas dif-
férent, il reprend le catalogue de Lucasart et
également les jeux de Revolution (les cheva-
liers de baphomet 1 et 2) ou ceux
d'Adventure soft (Simon le sorcier 1 et 2). Ce
qui nous intéresse est la possibilité - enfin !


- de voir tourner sur Mac la suite des
Chevaliers de Baphomet et certains titres de
Lucasarts (l'opus manquant de la série des
Monkey Island !). Le site de Scumm diffuse
une liste (en anglais) des jeux compatibles.
Dans un autre registre, Exult propose le sep-


tième opus d'Ultima. Le jeu de stratégie
galactique de Sierra, Homeworld, fait aussi
l'objet d'un portage en parallèle à la version
Linux, depuis la récente diffusion de son
code source. Enfin pour finir, le simulateur
de combat spatial Descent, Freespace, est
en cours de portage sur Mac et suit douce-
ment son chemin. Pas de site, mais des
informations (en anglais) sur l'évolution de
ce portage. 


Carlos Da Cruz


http://freesci.linuxgames.com/
http://sarien.sourceforge.net/index.html
http://www.scummvm.org/
http://exult.sourceforge.net/
http://www.machomeworld.com/
http://www.insidemacgames.com/forum/
viewtopic.php?t=7623&start=60


qqQ
EPUIS quelques années, il est
quasiment obligatoire d'inclure de
la 3D dans les jeux pour qu'ils
soient pris au sérieux. Il ne faut
certes pas juger les jeux sur leur
aspect, mais pour nombre de


gens c'est un facteur vraiment déterminant.
Seulement voilà, la 3D pose un gros pro-
blème. À moins de développer des outils
maison relativement limités, il faut se tour-
ner vers des outils de création 3D générale-
ment très onéreux. Jetez un oeil sur le prix
de vente de ceux-ci, et vous verrez que cela
peut représenter une très grosse dépense
pour un développeur de Shareware, ou une
petite boîte de développement.
Heureusement, il existe quelques outils de
création 3D extrêmement complets, et
opensource, dont le plus connu est Blender.
Ce logiciel vous permet tout aussi bien de
faire de la modélisation, que de l'animation,
du rendu ou de la postproduction. Il est dis-
ponible pour un grand nombre de plates-
formes (MacOS X, Windows, Solaris,
FreeBSD, Linux) et il peut gérer un très
grand nombre de formats via des scripts
Python. Par exemple, il est capable d'expor-
ter vers les formats utilisés par le Torque
Engine de Garage Games, ou par Crystal
Space. Sinon, il propose des fonctions spé-
cialement prévues pour la création de jeux
3D, et d'environnements interactifs. Bref,
c'est un logiciel extrêmement complet, et
comme il est opensource, les program-
meurs peuvent le modifier comme ils le
souhaitent suivant leurs besoins, tout en
respectant la licence GNU. Pour ceux qui
seraient intéressés par Blender, sachez aussi
qu'il est très bien documenté, que ce soit
au niveau de l'utilisation, ou des fonctions
de scriptage Python. Guillaume Conte 


Une section téléchargement un peu chiche
actuellement offre pourtant des démos Mac
interactives sur les possibilités ludiques de
Blender 3D (attention, il existe une démo
coquine et plutôt macho à vrai dire)


• Documentation Blender
http://www.blender.org/modules.php?op=
modload&name=documentation&file=index
• Page officielle
http://www.blender3d.org/
• Démos
http://www.blender3d.org/cms/Stand-alo-
nes.162.0.html


Blender


dD


Focus [ Nerverball ]


Ce jeu propose un concept assez bateau,
mais dispose d'une réalisation vraiment
excellente. Vous devrez faire cheminer une
balle dans des niveaux truffés de pièges et
autres obstacles dans un laps de temps


minimum. Vous serez grandement aidé par
la prise en main qui est vraiment immédiate,
et la visibilité est très bonne malgré la com-
plexité des niveaux. De plus, l'ensemble est
vraiment très agréable à l'oeil. Le moteur 3D
est d'excellente qualité et gère différents
effets comme les transparences. Sinon, le
jeu compte dans les 90 niveaux, ce qui
assure une bonne durée de vie. Et grâce à
GtkRadiant, vous pouvez même en créer de
nouveaux ! Guillaume Conte 


http://icculus.org/neverball/
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BZFLAG • Macos X
BZFlag est un jeu de tank multijoueur entiè-
rement en 3D. Il vous permettra de vous
affronter dans des arènes virtuelles que ce
soit sur le net ou en réseau local. Des gra-
phismes moyens, mais un Max de fun.
http://bzflag.org/


OpenRPG • Macos X
Il vous permettra d'organiser de vraies par-
ties de jeu de rôle papier via votre ordina-
teur et internet. Il propose une minimap, et
toutes les options nécessaires au bon
déroulement d'une partie.
http://www.openrpg.com/


OPENTTD • Macos X
Ce jeu est un clone amélioré de Transport
Tycoon Deluxe de Microprose. C'est donc
un jeu de gestion complet qui devrait
même proposer un mode de jeu multi-
joueur opérationnel d'ici quelque temps.
http://www.openttd.com/


CROSSFIRE • Macos X
Dans la lignée des Gauntlets, mais en mul-
tijoueur, Crossfire a développé une
énorme communauté de joueurs et
compte désormais plus de 150 monstres et
3000 niveaux. Il est installable via Fink.
http://crossfire.real-time.com/


CUBE • Macos X
Avec un gameplay proche du premier
Quake, et des graphismes 3D sympathi-
ques, Cube est un des FPS opensource les
plus intéressants du moment. Il vous per-
mettra de jouer seul, ou à plusieurs.
http://cube-osx.sourceforge.net/


STEPMANIA • Macos X
Le rythme dans la peau ? Ce jeu open-
source reprend le concept de nombreux
jeux de danse tels Dance Dance
Revolution ou Para Para Paradise. Il vous
autorise même à jouer avec des tapis de
danse USB !
http://www.stepmania.com/


Moteur 3D
EPUIS peu, de nombreux projets
de Moteurs 3D open-source fleuris-
sent sur le web. Et de plus en plus,
ceux-ci prennent conscience que le
Mac existe et qu'il dispose d'un OS
avec une base relativement proche


de Linux. Si c'est-y pas merveilleux ! Ainsi,
les développeurs ont de nouveaux jouets, et


nous des annonces de jeux Mac !
Pour l'instant, les deux plus gros
moteurs disponibles sur Mac sont
Crystal Space, et OGRE. D'autres
moteurs sont en cours de por-
tage, ou plus ou moins fonction-
nels comme NeoEngine. Il est
aussi bon de noter que les sour-
ces de certains moteurs commer-
ciaux sont disponibles. Vous pou-
vez récupérer les sources de
Quake et Quake 2 par exemple.
Ces moteurs 3D peuvent permet-
tre à de petites équipes de déve-
loppement de créer des jeux sans
avoir à trop se casser la tête sur la


partie technique, et ainsi se concentrer sur
le contenu. Du coté des jeux, on peut citer
par exemple le portage mac du MMORPG
PlaneShift. Il sera basé dans un univers
médiéval fantastique, et il vous proposera
de chasser du monstre ou de partir en
quête. On trouve aussi Multiverse 3D, un
autre projet de MMORPG basé sur Crystal
Space qui vous proposera tout bêtement de
vivre une autre vie. 


Guillaume Conte


http://www.ogre3d.org/
http://www.neoengine.org/
http://crystal.sourceforge.net/
http://www.planeshift.it/
http://www.mv3d.com/


dD


N n'y pense qu'assez rarement,
mais Fink, l'ami de X11 et du ter-
minal, peut aussi vous permettre
de jouer. En effet, il propose une
liste de jeux open-source prêts à
installer. Bon, ce n'est pas tou-


jours ce qu'il y a de plus fantastique, mais ça
marche et c'est simple à faire fonctionner
pour peu que vous ayez installé
FinkCommander. Par exemple, vous pouvez
installer des jeux d'échec comme glChess
ou Crafty. Dans le genre oldschool, vous
pourrez vous installer le
grand Angband, père de
bien des jeux d'aventure.
Mais, ce n'est pas tout !
Vous pourrez aussi installer
des jeux de stratégie au
tour par tour comme
FreeCiv ou Wesnoth, ou des
jeux de société comme
XFrisk et Teg (clones du jeu
Risk), Othello, XMahjongg,
ou XScrabble. Vous trouve-
rez même une version 3D du
grand Space Invader
(XInvaders3D). Les émula-
teurs n'ont pas été oubliés


avec par exemple AdvanceMAME et
AdvanceMESS dans leurs dernières ver-
sions, GNUBoy, DosBox, UADE, ou encore
Basilisk II. Ces jeux et logiciels sont tous de
niveaux très différents : certains en 3D,
d'autres en 2D ou en mode texte, mais défi-
nitivement, il y a du choix. Alors avant de
dire qu'un soft n'est pas sur Mac, pensez à
jeter un coup d'oeil dans la liste des packa-
ges de fink ! 


Guillaume Conte
http://fink.sourceforge.net


Fink different


ooO
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TTiinnkkeerrTTooooll 33


J'ai installé Panther depuis une quinzaine de jours. Pour dres-
ser l'animal, rien de mieux que d'éplucher tous les Avosmac, soi-
gneusement archivés (à l'abri de la lumière, hygrométrie contrô-
lée, etc.), parus depuis le n° 34.


Donc, dans cette quête, je tombe sur l'article d'Antoine Préveaux
du n° 38 page 8, j'apprends qu'avec OnyX je peux activer l'op-
tion cachée «minimiser le bureau» d'Exposé. L'escamotage des
fenêtres ouvertes se transforme ainsi en minimisation dans une
petite fenêtre.


Seulement OnyX est accessible au(x) seul(s) administrateur(s)
du Mac, un utilisateur lambda ne pourra pas activer cette option.
La solution : passer par TinkerTool 3 qui est moins sectaire et per-
met à quiconque de personnaliser sa ch'tite session.


Denis Bradechard.
www.bresink.de/osx/TinkerTool.html


www.titanium.free.fr/us/onyx/index.html


E suis un abonné qui se pose quel-
ques questions en particulier sur la
raison de numéros dits “ hors
série ” qui sont ni plus ni moins des
numéros bis. En effet même pré-


sentation et on y trouve même un courrier
des lecteurs.


Pourquoi éditer 11 numéros dans l’an-
née et faire 4 numéros hors série. Il serait
plus simple de faire 12 numéros et 3 hors
série et calculer le prix de l’abonnement
en conséquence. Il y a aussi une autre
solution 1 numéro et 14 hors série....


Où en est le livre AVM qui devait sortir
avant les fêtes de Noël ....


Je constate avec satisfaction votre
renoncement à Mactricks car il est inutile


de courir plusieurs lièvres à la fois et AVM
aurait perdu de sa qualité.


Restez comme vous êtes “ un peu le
nombril du monde Mac ” »


Avosmac : Francis Courtot est-il de
bon conseil pour Avosmac ? A-t-il bien
saisi l'esprit des hors-série ? Pas sûr en
lisant son propos. Le hors-série a vocation
a ne pas être régulier, à sortir 1, 2, 3 ou 4
fois dans l'année sans qu'on ne sache à
l'avance combien il va en être édité, à
contenir un thème principal ou deux au
maximum, à coûter plus cher pour que
nous gagnions plus de sous, etc.


Si les hors-série contiennent des cour-
riers, c'est parce que nous avons la fai-


blesse de penser que cela vous intéresse
que l'on fasse écho de vos avis, et si nous y
ajoutons des actualités c'est parce que
nous estimons que toutes les occasions
sont bonnes pour parler d'Apple. On ne va
ainsi pas attendre la sortie du mensuel si
une information intéressante peut être dif-
fusée par ce biais plus vite. 


Si nous réalisons 12 numéros mensuels
incontournables, nous n'avons plus de
repos. Alors que les hors-série, c'est quand
on veut, comme on veut. 


Quant au livre, il a été retardé par le
projet Mactricks qui nous a pris beaucoup
de notre précieux temps. 


NNuummeerroobbiiss ccééppaattoottoommaattiixx


jJ


Je vous laisse méditer sur la proposition que vient de me faire le
correcteur orthographique de notre cher Mail : en 3D faut voir... ça
vaut peut-être le détour ! Salutations à toute l'équipe de la part
d'un lecteur heureux ! Daniel Robin.


DDee pplluuss eenn pplluuss PPCC
Concernant le test de


Philipenry sur l'encodage d'un
DiVx, je vous donne mes résul-
tats personnels, je ne vous par-
lerai pas de l'encodage sur mon
iMac DV 400, car ce serait ridi-
cule, j'attends l'iMac G5 pour
changer (s' il arrive un jour).


Par contre, j'utilise aussi un
portable Toshiba M30 avec un
processeur de 1,40 GHz et
512 Mo de RAM sous XP, et en
utilisant une application qui s'ap-
pelle Catalencoder, tout com-
pris :
1) Extraction
2) Encodage avec DIVX 5.11 Pro
3) Gravage


Temps total inférieur à 2 h 30,
et avec un résultat exceptionnel
en qualité et inférieur à 700 Mo.


Thierry Vinot.


GGaaggnneerr dduu tteemmppss
Suite à cette rubrique, un


petit truc sur l'encodage DivX à
partir des DVD pour ceux qui
veulent gagner un peu de temps.


Philipenry donne 11h50 pour
encoder un DVD de 5 Go sur un
G4 350.


J'utilise un iBook G3 600
MHz, 640 Mo de RAM, DD 20
Go, et après plusieurs essais,
voici mon palmarès d'encodage
(pour un DVD d'environ 5Go en
DivX) :


Forty-Two v 1.6: (encodage
direct à partir du DVD) = 14 à
16 heures.


Je trouvais ça pas mal jusqu'à
ce que j'essaye...


YADE X (extraction du VOB)
= 10 minutes


ffmpeg X (encodage avec le
codec mencoder) = 4 h 30 à
5 heures


Qui dit mieux ?


Seul bémol : après extraction
du VOB, on a parfois du mal à
retrouver la bonne piste son, sur-
tout quand on a des pistes exo-
tiques (type bande-son pour non-
voyants - si, si, ça existe - ou
commentaires du réalisateur).


Et au passage, bravo pour
votre revue.


Fabrice. 


DDrrôôllee ddee BBoonnuumm !!
Les récents numéros


d'AvosMac voient fleurir des ima-
ges légères... Je trouve cela
regrettable car je n'ose plus, à
mon habitude, laisser traîner les
numéros n'importe où de crainte


que mes enfants ne tombent
dessus....


Comme je l'avais écrit à un
magazine Mac qui prenait ce
chemin pour leur signifier mon
désabonnement, pour les ima-
ges légères voire lourdes il y a
une presse spécialisée pour cela.


AvosMac est un spécialiste
Mac pas pour 'mac' de la rue St
Denis !


Merci de prendre en compte
ma remarque de réactionnaire à
la Dom Camillo.


Continuez votre travail sans
racolage, croyez moi vous n'en
avez pas besoin, loin de là !


Pax et Bonum
Guillaume.
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Je me dois de vous informer qu’ hier j’ ai téléphoné à
Apple assistance pendant 40 minutes à 0,35 euros de la
minute, pour m’ entendre dire : « Je ne peux rien
faire ».


Jean Roger.


Avosmac : 40 x 0,35 = 14 euros


GGrraannddee ffrruussttrraattiioonn
E finis par en avoir marre d'Apple qui prend vraiment ses
clients pour des cons.


Même le magazine Chasseurs d'images, un des der-
niers défenseurs du système, a changé de bord.


Le jour où mon éditeur saute le pas, je suis le mouve-
ment ; comme l'imprimeur l'a déjà fait je pense que cela ne
saurait trop tarder. Le pauvre a racheté un portable G4 qui ne
démarre pas sur 9 et est obligé de racheter plein d'applications
ruineuses. Quand il a bossé sur ce dernier, il ne peut plus relire
le travail sur les bécanes en place au bureau. On fait aussi bien
chez Microsoft...


Je suis obligé de rester en 9 parce que chez Nikon, ils n'ont
pas jugé utile de mettre à jour le logiciel de mon scanner à dia-
pos (pourtant pas si vieux). D'ailleurs pourquoi se casser la tête
pour si peu de monde ? Même les bouquins sur Photoshop uti-
lisent les fenêtres Windows pour illustrer les exemples.


Quant à XP, on a beau dire qu'ils ont copié le X panzer, bien-
tôt tigre, on trouve dessus l’USB2 et le firewire 800 pour trois
fois moins cher. Quand je vois tout ce que téléchargent mes
collègues de boulot sur leur PC (je dois être le seul homme pré-
historique de l'équipe), il y a de quoi être frustré.


(avis de lecteur via internet)


jJ
IEN, je venais vous écrire ce matin pour vous demander
pourquoi vous ne parlez pas plus de Ragtime Solo ? Vu
les performances de ce soft et de sa gratuité, pourquoi
ne pas consacrer une page par mois, comme vous le fai-
tes avec AppleWorks. Je pense que c'est vraiment un


très bon soft très complet et qui tourne relativement bien sous
X.  Je crois que c'est vraiment le soft qui peut contrer la suite
Office de Microsoft. De plus, il communique très bien avec
Filemaker dont vous donnez souvent des exemples. Il y a juste
un module à télécharger.


Merci pour votre revue qui est vraiment super!
D'ailleurs je fonce m'abonner, car où je suis j'ai de la peine à


vous trouvez en kiosque.
Amicalement Cédric.


Avosmac : Nous allons effectivement faire un effort pour
consacrer plus d'articles techniques à Ragtime.


dB


BBoonnnnee KKeeyynnoottee
Ce petit mail pour une petite découverte cocasse. Depuis l'acqui-


sition (un cadeau magnifique) d'un Alu 15" superdrive, je peux me pas-
ser professionnellement de mon PC (jusque là, rien de très intéressant).


Animant régulièrement des formations avec les supports (60 à 100
diapositives par support de cours) réalisés sous Powerpoint (pour
Windows Edition 2001), je décide de les reprendre sous l'Alu, en utili-
sant Powerpoint X pour Mac. Et je récupère environ 85% des transpa-
rents ; tous ceux avec des schémas complexes ou tableaux sont vides
ou complètement désorganisés. Et puis je décide d'acheter Keynote.
Et là, après l'importation du fichier provenant du PC, toutes les diapo-
sitives sont présentes, notamment celles qui avaient disparu sous
Powerpoint pour Mac (98 % des fichiers sont récupérés fidèlement).


La conclusion est simple : Microsoft n'est même pas capable d'être
compatible avec lui-même, et bravo Keynote qui pour une première
version, en met plein les yeux avec des transitions 3D exceptionnelles
(pour la petite histoire,  mes collègues sont à la recherche de ce soft-
ware sur PC…).


MagicSeb.


E 9 mars dernier je vous exposais un gros problème de kernel panic
sur la page d'ouverture de session, avec auparavant un ralenti des
applications qui quittaient inopinément, bref le bazar. Je n'avais
fait qu'une mise à jour de Panther et non une installation com-
plète. J'ai donc réinitialisé mon disque dur, en le partitionnant


(selon vos explications très claires), installation des logiciels, etc. mises
à jour effectuées et pour finir Net Barrier.


Redémarrage. HORREUR - À NOUVEAU KERNEL PANIC. Rebelote,
je réinstalle Panther. Tout semble parfait. Nickel Chrome. Mon gentil mari
saisit l'ordinateur et installe Net Barrier. Redémarrage. Et RE HORREUR
RE KERNEL PANIC. Et pour la 3e fois en huit jours, réinstallation. Comme
vous l'avez certainement déjà compris, il y a un gros problème avec Net
Barrier. Il ne doit plus être compatible avec Panther. Quant aux virus, les
attaques ne semblant pas atteindre mon petit Mac pour l'instant, je me
passe de l'antivirus. A savoir par contre, que Panther fonctionne super-
bien, j'ai allégé les volumes d'images en gravant systématiquement mes
photos (j'en fait beaucoup), et le système ne rame plus. La mise en route
est également super-rapide.


Florence G.
Avosmac : Pour écarter tout souci d'incompatibilité avec Net Barrier


et les autres productions de l'éditeur français Intego,
nous vous invitons à télécharger les mises à jours


pour panther disponibles sur le site : 
www.intego.com/fr/services/updates.asp?product=NetBarrierX


lL


FFaauutt ffaaiirree uunnee rraalllloonnggee
Suite au numéro 39 et l'ar-


ticle sur l’AppleProSpeaker
(la rallonge pour haut par-
leurs) je suis allé sur le site de
Griffin. Effectivement la ral-
longe est à 12.99 $ mais avec
le port International
FederalExpres, ça nous met
l'affaire à 44.99$......


On va peut-être attendre
qu'un importateur fasse une
commande groupée....


Laurent.


FFiillmmeerr aavveecc iiSSiigghhtt
J'aimerais vous signaler si


vous ne l'avez remarqué qu'il
n'y a nul besoin de logiciel
tiers pour enregistrer avec
l'iSight


iMovie 4 permet grâce a
un petit menu déroulant au
niveau de la camera en mode
import de créer un petit film
de vos beaux yeux  en cli-
quant sur «importer avec
iSight» a vous les joies de la
vidéo numérique et un petit
jeu pour la route : 


www.albartus.com/motas/
Jean-Brice Gauthier.


«Se passer d'Internet
Explorer 5 oui, mais pas, comme
vous le conseillez dans le dernier
numéro d'avosmac, en le met-
tant à la corbeille. C'est en effet,
le seul navigateur pour Mac qui
permet de recevoir le numéro
d'identification pour la déclara-
tion de revenus sur le site
impots.gouv ! Personnellement,
j'utilise Mozilla et je ne saurais
m'en passer.»


Avosmac : Eh bien, chère
Claudie, sachez une chose,
Internet Explorer n'est pas l'outil
idéal, loin s'en faut. Serge
Koutenay a constaté, par exem-
ple, que lorsqu'il se réabonnait
chaque semaine pour deux ans
à Avosmac, Internet Explorer ne
lui signifiait pas que la transac-
tion était sécurisée, alors que
Safari lui indiquait gentiment en
présentant un joli petit cadenas
en haut à droite de la fenêtre.
Nous partageons aussi l'enthou-
siasme de Claudie pour Mozilla.
Quant au Gouvernement fran-
çais, j'ose croire que ce que
nous avons lu dans le numéro du
magazine Capital de mars 2004
est vrai et que bientôt, les ordi-
nateurs de l'administration tour-
neront enfin sur autre chose que
sous Windows. Le ministère de
l'Intérieur aurait déjà installé
OpenOffice sur 20 000 de ses PC
(4 millions d'euros d'économie,
chers contribuables !) et envisa-
gerait de passer 100 000 béca-
nes sous Linux, un système pres-
que frère de MacOS X en moins
convivial. 
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C’est vous qui le dites
Je profite de découvrir votre revue


pour rebondir sur la contribution de
M. Francis Baros dans votre numéro
d’avril 2004, pour laquelle vous titrez
« l'avenir de la recherche passe par
le système 7.5 ». Il affirme que MacOS
7.5.5 est suffisant pour son travail, ce
que je peux concevoir.


Toutefois, il y a bien longtemps que
dans les laboratoires où je travaille,
MacOS 9, qui a bien fonctionné, est
aujourd'hui remplacé à plus de 50%
par MacOS X, même si certains logi-
ciels ne sont pas encore mis à jour en
X, faute de crédit. 


Un des arguments de M. Baros est
de dire qu'il utilise de l'argent public
et que cet argent ne doit pas être gas-
pillé en mise à jour trop fréquente. Si
je suis d'accord avec son intention de
bien utiliser l'argent public, il se
trouve aussi que la recherche est une
compétition mondiale et que pour y
réussir il faut trouver des finance-
ments et donc travailler vite pour pro-
duire des résultats sans se laisser dis-


tancer or un ordinateur récent sera
toujours plus rapide pour faire des
traitements de données qu'une
machine ancienne. Dans mon envi-
ronnement, il ne reste qu'un poste en
8.6 sur lequel nous utilisons un outil
maison que notre développeur n'a pas
eu envie de «carboniser» (mais on ne
désespère pas !). 


Aujourd'hui, M. Baros nous dit qu'il
va hériter d'un MacOS 8.5 grâce à un
«switcher», tant mieux pour lui, mais
peut-être que s'ils avaient remis au
goût du jour certaines de leur machi-
nes, les switchers seraient restés côté
Mac. De toutes manières, je doute que
ces switchers changent leur Mac pour
un x386 tournant sous DOS ou
Windows-3.1, alors pourquoi les
Pcistes pourraient-ils mettre leur
outils à jour avec l'argent public et
pas les utilisateurs Mac ? Serait-ce
parce que les Mac ont une longévité
et une productivité accrue par rap-
port aux PC, donc une meilleur ren-
tabilité pour l'investissement de fond


public ? Essayez aujourd'hui de tra-
vailler décemment sous Windows-3.1,
ou même Windows-95 !  Quant à votre
réponse : Oui, la recherche en France
utilise des Mac (en tout cas en biolo-
gie), et pas seulement en France d'ail-
leurs. 


Même en bio-informatique, je
connais des développeurs qui ne
jurent que par MacOS (X) et Linux, se
livrant à de petites études compara-
tives des avantages et inconvénients
des "shell" proposés par ces OS. Dans
la plupart des exemples que je connais,
les postes individuels sont des Mac et
les postes de pilotage d'outils des PC,
à l'exception des structures ou un ser-
vice informatique gère tout le parc !
En tout cas, bravo pour votre revue
que je ne connaissais pas encore et
pourtant, j'en connais ! J'y apprécie
les astuces et l'humour que jusqu'à
présent je n'avais trouvé que dans la
revue anglaise « MacFormat ». 


Thierry Gautier.
Enseignant-chercheur en biologie  


abonnez-vous


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les numéros 01 à 10 au format PDF à 10 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les numéros 11 à 18 au format PDF avec les hors-séries
Débutants (1), Jeux (2), Internet-Logiciels (3), MacOS X
(4) à 20 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant
les numéros 19 à 29 au format PDF avec les hors-série 5
(Mac & PC), 6 (spécial OSX-Unix) et 7 (multimédia)
au format PDF à 25 euros.


Avosmac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital 79 300 BRESSUIRE - FRANCE


Je respecte la nature en voulant lire ou relire
d’anciens numéros d’Avosmac au format PDF.


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Le Meilleur du Terminal » contenant une sélection
d’astuces de Terminal publiées dans le magazine
Avosmac. 100 pages - 13 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Collector
contenant tous les numéros d’AVM au format PDF,
avec index, à 35 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 4 contenant
les numéros 30 à 39 et les hors série 8, 9 et 10
au format PDF à 26 euros.
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Prénom


Adresse


Code Postal


Pays


E-mail
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Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
Un an, soit 11 numéros pour 33 euros.


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros) l’année


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’AvosMac


AvosMac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital
79300 BRESSUIRE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.avosmac.com :
deux ans pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AvosMac – Service abonnements – 4, rue de l’Hôpital 79300 BRESSUIRE


OUI, je souhaite recevoir « AvosMac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………
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Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne - le HS n° 4 est épuisé)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


5. HS Mac & PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


2. Hors-série Jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


1. Hors-série Débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Numéro 32.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUIS
É


ÉPUIS
É


4. HS trucs et astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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CCoonnvveennttiioonn  AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains


articles. Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour
vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un
espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui


qui est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des
Préférences système. Il contient tous les éléments d’un même utilisa-


teur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus pré-
cieux au monde. Nous vous suggérons de placer votre maison dans le
Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-/
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part


et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle


on obtient des lettres majuscules. Elle présente une flèche pointant
vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier


RANCHEMENT, ça nous fend le cœur de
devoir, chaque trimestre, rappeler com-
bien Apple est en mauvaise posture en
France. Cette fois, nous n'avons plus de
chiffres du tout à commenter ! Au qua-


trième trimestre 2003, la firme de Steve Jobs a
tout bonnement disparu de la liste des dix plus
gros constructeurs informatiques en volume de
ventes en France, selon le rapport établi tous
les trois mois par la société IDC.


Ce qui est rageant, mais aussi porteur
d'espoir, c'est que la situation d'Apple n'est
pas la même partout en Europe. Ainsi, dans un
marché des micro-ordinateurs qui bondissait
globalement de 19,7 % en EMEA (Europe,
Moyen-Orient et Afrique), Apple affirme avoir
enregistré une croissance de 25 % (50 % sur les
portables et 10 % sur les ordinateurs de bureau).


Mais c'est surtout grâce au marché britan-
nique où la Pomme ne brillait guère jusqu'à
présent. Lors des trois derniers mois de l’an-
née, Apple a vendu 51 000 Macintosh outre-


Manche, soit une progression des ventes de 25
% par rapport à fin 2002. Apple tient 2,3 % du
marché britannique. Même raison d'espérer et
de croire en cette bonne vieille Pomme. Au
Canada, Apple est le 5e constructeur de micro-
ordinateurs en terme de volume de ventes.
Entre le quatrième trimestre 2002 et le qua-
trième trimestre 2003, les ventes de Cupertino
ont bondi de 17,3 %, la deuxième meilleure
performances (après celle de Hewlett-
Packard/Compaq). Apple a vendu chez nos cou-
sins près de 30 000 bécanes au  dernier trimestre
de l'année et tient 3,1 % du marché. Notez que
la ventes des portables Apple y a augmenté de
154 % ! Sur l'année 2003, Apple aura vendu
105 000 Mac au Canada, soit 7,6 % de plus qu'en
2002. !


www.idc.com/getdoc.jhtml?containerId
=pr2004_01_30_155652


www.idc.fr


AAppppllee  nn’’eesstt  pplluuss
ddaannss  llee  TToopp  1100 eenn  FFrraannccee


T H É O R I E  D E  N E W T O N


fF


’EAU monte les gars, l’eau monte ! Pas
plus tard qu’il n’y a pas longtemps du
tout, le garçon qui commande la socié-
té Palm Source, David Nigel, a annoncé
que les agendas électroniques fabriqués


par sa compagnie ignoreraient totalement l’exis-
tence du monde Macintosh. Voici une preuve
de plus qu’Apple est en train de perdre pied.
Ou alors, Palm a eu vent que la firme de
Cupertino préparait un hypothétique outil
concurrent.


Il va de soi que nous préférerions cette
deuxième option. Mais nous n’y croyons pas.
C'est bien le pire qui est à craindre. Aussi, le
propriétaire d’un Palm devra désormais se
débrouiller pour trouver un logiciel compati-
ble avec le système Palm OS et MacOS X et
croiser les doigts pour que des bidouilleurs (ou
Apple) réussissent à faire communiquer pro-
prement les deux environnements via un équi-


valent de HotSync que Palm refuse aussi de
supporter.


Or, iCal, iSync et Carnet d'adresses com-
patibles avec Palm OS nécessitent HotSync
Manager développé par Palm.


Purée, mais qu’attend donc Apple pour sor-
tir une version « allégée » de son superbe sys-
tème pour plates-formes PC ?


En attendant on peut se consoler en jugeant
qu'après tout, un Palm et autre Pocket PC, c'est
un jouet plutôt pénible à manipuler et qu'un
iBook mini pourrait remplacer sans peine. A
noter aussi qu'il est possible grâce à un utili-
taire gratuit, aSync) de synchroniser un Psion
avec iCal. Il faut de surcroît utiliser l'adaptateur
Keyspan USB Serie et transmettre à 57600 bauds
au lieu de 11500. !


www.ne.jp/asahi/home/384
/aSync/aSync_en.html


SSoorrtteezz lleess  PPaallmm !!
A U  R E V O I R


lL
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VOSMAC vient d’améliorer de
manière très sensible ses services
sur internet. Outre les pages de
présentation sommaire du maga-
zine, il était possible jusqu’à pré-


sent de s’abonner en ligne (pour deux ans
et 22 numéros), de commander le CD n°3
(25 euros), de commander les 10 ou 15 numé-
ros les plus récents (30 et 45 euros).


Depuis la fin décembre, un nouveau pro-
duit est proposé en ligne : le Pack MacOS 9
et Classic. Destiné aux utilisateurs qui refu-
sent MacOS X ou attendent le retour du Jedi
pour y passer, cet ensemble comprend les
deux premiers CD avec les 18 premiers numé-
ros de la collection Avosmac au format PDF,
soit plus de 600 pages de trucs, astuces et
logiciels fonctionnant sous MacOS 9. Ces
deux CD sont accompagnés des hors-série
n°1 Spécial débutants sous MacOS 9 et n°3
Spécial internet et logiciels en version papier


le tout pour 28 euros (au lieu de 38 euros).
A l’heure où vous lirez ces lignes il sera


également possible de commander le livre
Avosmac consacré au Terminal.


Par ailleurs, les personnes qui possèdent
un site internet peuvent gagner un peu de
sous grâce à Avosmac et à Yaskifo. Il suffit
de s’inscrire comme membre affilié à Yaskifo,
notre partenaire pour les ventes de produits
en ligne, et de renvoyer les documents
demandés à la société en question. Ensuite,
il faut se rendre sur la page du mode d’em-
ploi où tout est explicitement détaillé. Il fau-
dra au final ajouter un lien sur votre site pour
chaque produit  Avosmac (il faut indiquer sa
référence dans le code html) que vous sou-
haitez promouvoir. Si un visiteur de votre site
clique sur le bandeau Yaskifo puis procède
à l’achat d’un produit, votre compte est cré-
dité de la part réservée par le vendeur aux
affiliés. 


Outre cette possibilité qui vous est offer-
te de récupérer un pourcentage sur les achats
en ligne, vous pouvez consulter l’index de
tous les articles parus depuis la nuit des temps
dans Avosmac. Les abonnés peuvent aussi
savoir quel dernier numéro leur sera servi et
renouveller leur abonnement soit pour deux
ans soit pour un an directement en ligne. !


• Devenir affilié à yaskifo :
http://www.yaskifo.com/fr/affiliates


/become.asp


• Promouvoir un produit :
http://www.yaskifo.com/fr/affiliates


/manual.asp


• Site et catalogue Yaskifo :
http://www.yaskifo.com/fr/


• Index des articles parus :
http://www.magazine-


avosmac.com/base.php


FFaaiitteess  ffoorrttuunnee aavveecc  AAvvoossmmaacc
C O M M E R C E  E N  L I G N E


Sélectionnez les produits que vous souhaitez promouvoir.Inscrivez-vous sur Yaskifo.com/fr.


àA


CCoorrrreeccttiioonnss  dduu  nn°°3377
p. 26 - «Les papis russes se lancent dans le X» :


http://www.rom-logicware.com/papyrus.htm


p. 30 - «Installer et administrer un forum» :
http://www.phpbb.biz/download


p. 35 - «Réaliser son diaporama» :
ftp://macware.erehwon.org/pub/by_author/cthulhu
/macos10/Koala_Image_Viewer.sit


ES utilisateurs d'Appleworks, l'in-
tégré développé par Apple pour
le traitement de texte, le dessin
vectoriel, le dessin bitmap, les
feuilles de calculs et livré avec les


machines grand public vient d'être mis
à jour en français. Elle existe en deux
versions 6.2.9 pour MacOS X et 6.2.8
pour Classic (MacOS 9) et se télécharge
au même endroit à raison de 15 Mo le
fichier à rapatrier. AppleWorks 6.2.9 pour
Mac OS X gère les souris à molette tac-
tile, améliore les performances et la fia-
bilité des modes de présentation et de


tableur d'AppleWorks. Elle offre égale-
ment des fonctions d'impression opti-
misées et permet de résoudre les pro-
blèmes d'utilisation des modèles et des
images Web sur les réseaux utilisant des
serveurs proxy. Cette mise à jour n'est,
on le voit, pas incontournable et ne trans-
forme pas la citrouille en carrosse. Pour
mémoire tout de même, AppleWorks
est compatible avec Microsoft Word et
Excel grâce aux outils intégrés
MacLinkPus de DataViz. !


www.apple.com/fr/appleworks/


MMiissee  àà  jjoouurr AApppplleeWWoorrkkss
A  L A  P A G E


lL
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Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


Apple était la vedette de la Croisette
cette année au Midem, salon réunissant
les professionnels de la musique. L'iTunes
Music Store est attendu sur le Vieux
Continent avec impatience par ces der-
niers. Ils espèrent que cela permettra de
redynamiser les ventes après une année
2003 très morose. Aucune date n’a été
annoncée officiellement, mais on murmure
que le disquaire d'Apple pourrait ouvrir
ses portes en Europe cet été !


LLaa  PPoommmmee  ttoommbbee  ddee  hhaauutt
Très mauvaise nouvelle pour Apple France


qui pour la première fois depuis bien long-
temps ne figure plus dans le classement des
dix premiers fabricants d'ordinateurs.
Dépassée par Medion, la Pomme occupe la
onzième place avec une part de marché avoi-
sinant 2 %. Pourtant, les ventes de Macintosh
ont progressé dans l'Hexagone, mais à un
rythme nettement inférieur à la moyenne. 


UUnn  PPCC  ccoonnttrroovveerrsséé
C'est l'histoire d'Andy, 20 ans, qui a eu le


malheur de recevoir un Power Macintosh G5
pour Noël. Tout irait pour le mieux dans le
meilleur des mondes si le garçon n'était pas
un fervent utilisateur de Windows et souhai-
tait le rester. Pour ne pas s'attirer les foudres
de ses parents, le jeune homme décida de
transformer son Macintosh en PC et de don-


ner les composants dont il n'avait plus besoin
à un de ses amis. Le tout fut publié tel quel
sur Internet.


En l'espace de quelques minutes, cette
histoire a fait le tour du monde. La boîte
électronique d'Andy a été saturée avec plus
de 1300 messages, la plupart assez haineux.
Seulement voilà, cette anecdote est en gran-
de partie fausse. Andy a simplement dégo-
té par hasard une carcasse de G5 qu'il a voulu
personnaliser. La communauté Macintosh ne
s'est pas fait de la publicité sur ce coup-là...


QQuuii  aa  ffaaiitt  qquuooii  ??
Le Macintosh a fêté ses 20 ans en janvier.


L'occasion pour la plupart des médias de
revenir sur la fabuleuse histoire de cet ordi-
nateur pas comme les autres. L'occasion aussi
de faire renaître certaines polémiques au
sujet du rôle de Steve Jobs
dans la réalisation de celui-
ci. Jef Raskin, 31e employé
d’Apple, explique notam-
ment que le créateur
d'Apple a longtemps cru
que « le Macintosh était
une bêtise ». D'autre part,
il a déclaré que son équi-
pe travaillait à la concep-
tion d'une interface graphique bien avant
que Steve Jobs se rende à Xerox Parc.


DDaannss  llaa  ppeeaauu  ddee  MMiiccrroossoofftt
Steve Jobs l’a dit, il veut faire d’Apple le


Microsoft de la musique. Ses efforts com-
mencent à porter leurs fruits, à en croire le
Wall Street Journal. En effet, la Pomme a
récemment reçu plus de cinq plaintes concer-
nant iPod. On reproche à Cupertino notam-
ment de faire de la publicité mensongère et
de faire une concurrence déloyale selon la
loi en vigueur en Californie. Les problèmes
de durée de vie de la batterie ainsi que cer-
tains points de la garantie sont également
très critiqués. Apple a indiqué suivre de près
ces affaires.


UUnn  PPoowweerrBBooookk  GG55  eenn  22000044  ??
Pour la revue The Microprocessor Watch,


2004 sera l'année du G5 pour Apple. La puce
devrait se retrouver dans les mois à venir au
coeur des PowerBook et des iMac. Cette arri-
vée serait facilitée par le PowerPC 970 FX,
une version dérivée du PowerPC 970 gravée
en 90 nm, qui est moins gourmande en éner-
gie que celui-ci. Toutefois, Apple devra faire
preuve d'ingéniosité, un PPC 970 FX à 2 GHz
consomme presque deux fois plus d'énergie
qu'un G4 à 1 GHz quand il est en pleine acti-
vité !


CCooccoorriiccoo  !!
Si Apple France enregistre des résultats


qui pourraient être meilleurs, nos éditeurs
locaux se portent bien et sont de plus en plus


reconnus à travers le monde. C'est le cas
notamment de RubenSoft à qui l'on doit
TopCalculette Pro et de Beeloo, auteur de
iBeeZz qui viennent tous deux d'être inté-
grés au catalogue logiciel d'Apple US.
Espérons que cette distinction permette à
ces deux éditeurs de continuer à se déve-
lopper et à nous offrir des logiciels de qua-
lité !


II  ffiigghhtt  tthhee  llaaww


20 ans après avoir fait la promotion du
Macintosh à l'occasion du SuperBowl, Apple
en collaboration avec Pepsi ont diffusé un
spot à l'effigie de l'iTunes Music Store. La
publicité met en scène vingt adolescents
poursuivis par la RIAA (Recording Industry
Association of America) pour téléchargement
illégal de la musique. Annie Leith, l’une des
participantes déclare ainsi qu’ils ne vont pas
cesser de télécharger gratuitement de la
musique sur le Net, faisant référence aux cent
millions de chansons offertes par le limona-
dier. Le fond musical est assuré par une repri-
se de Bobby Fuller (1966) « I Fought the Law ».
La publicité est également disponible sur
Internet à cette adresse :
http://www.apple.com/itunes/pepsi/ads/


UUnn  ssaaffaarrii  éélliittiissttee  ??
Les utilisateurs de Jaguar sont déçus et


il y a de quoi ! La dernière version de Safari,
la 1.2, ne tourne que sous Panther. Apple
évoque des raisons techniques empêchant
de faire fonctionner son butineur sur Mac OS X
10.2. Pour une fois, Cupertino ferait bien de
s'inspirer de Microsoft : Internet Explorer 6
marche même sous Windows 98 ! Cela étant,
les utilisateurs de Jaguar pourront se tour-
ner vers OmniWeb 5, Camino ou Thunderbird
qui affichent des performances aux moins
similaires à celles du navigateur de Cupertino.


SStteeeevvee  JJoobbss  àà  llaa  ttêêttee
ddee  DDiissnneeyy  ??


Joli clin d’œil. Stanley Gold et Roy Disney,
tous deux anciens membres du conseil d’ad-
ministration de Disney, pensent, assez haut
pour que tout le monde l’entende bien, que
Steve Jobs ferait un très bon P.D.G. pour le
studio d’animation, si Michael Eisner, son
actuel C.E.O., venait à devoir quitter son
poste. « Il y a cinq ou six types qui pourraient


Sympa mon
nouveau rasoir,
non ?


AAppppllee  ffaaiitt  ssoonn  ffeessttiivvaall


Alien, le huitième passager.


« Moi, j’suis une fille trois étoiles. »
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t


diriger la société, Steve Jobs est vraiment l’un d’eux »,
a ainsi déclaré Stanley Gold, qui a quitté le CA de
Disney à la suite d’une mésentente persistante avec
Michael Eisner.


DDiissnneeyy  ss''aalllliiee  aavveecc  MMiiccrroossoofftt
Si Microsoft peine à imposer le WMA dans le


monde de la musique, le géant du logiciel compte
bien s'attirer les faveurs de l'industrie du cinéma.
Après avoir signé un accord avec la Warner l'année
dernière, la société de Bill Gates vient de conclure un
accord avec Disney. Ce dernier utilisera les techno-
logies de Redmond pour gérer ses contenus multi-
médias. A pas de souris, Microsoft cherche à s'im-
poser dans ce milieu où Apple a pourtant si bonne
réputation grâce à la double casquette de Steve Jobs. 


PPaass  ddee  FFrraammeeMMaakkeerr  77..11  ppoouurr  MMaacc  
C’est désormais confirmé, FrameMaker 7.1, la


nouvelle version du logiciel de PAO pour l’entrepri-
se d’Adobe, est disponible depuis quelques jours
pour Windows et pour Solaris, mais pas pour Mac OS,
que ce soit Mac OS Classic (la version 7.0 fonction-
ne sous l’ancien système) ou Mac OS X. Adobe n’a-
bandonne pour autant la vente et le support de
FrameMaker 7.0. En tout état de cause, c’est une appli-
cation de plus que l’éditeur choisit de ne plus faire
évoluer sur les machines frappées d’une pomme.


VViiccttiimmee  ddee  llaa  mmoonnddiiaalliissaattiioonn
Willow Design est une société bien connue des


utilisateurs Macintosh et plus particulièrement des
possesseurs de portable. La société conçoit depuis
des années des sacs de qualité pour les ordinateurs
estampillés d'une Pomme. Il faudra apprendre à vivre
sans, l'entreprise a décidé de fermer boutique fin
février. Cette décision est due à la compétition des
fabricants des pays émergents et à une volonté de
ne pas rogner sur la qualité. 


VVeenndd  11110000  GG55  !!  TTBBEE,,  ppeeuu  sseerrvvii  !!
L'Institut Polytechnique de Virginie va se séparer


de ses 1100 Power Macintosh G5. Pas de panique, les
responsables du projet Big Mac - le troisième super-
ordinateur le plus puissant au monde - ont décidé de
les remplacer non pas par des PC mais par des Xserve.
Ce changement permettra à l'université de réaliser
d'importants gains de place et d'économie d'éner-
gie. Cupertino a tout mis en oeuvre pour faciliter cette
transition. Il faut dire que Virginia Tech a reçu un « cer-
tain nombre de demandes d’information » émanant
d’agences fédérales américaines, requêtes portant
sur Big Mac et sur la technologie mise en œuvre dans
le troisième supercalculateur du monde. 


CCoorreell  jjeettttee  ll''ééppoonnggee
Avouons-le, Corel n'a jamais réussi à percer sur


Mac OS. Même si CorelDraw a ses qualités, la suite
graphique de l'éditeur n'a jamais rencontré un véri-
table succès commercial. Résultat, CorelDraw Graphics
Suite (composé des logiciels CorelDraw, Corel Photo-
Paint et Corel R.A.V.E.) s’arrête donc là sur notre plate-
forme. Notons toutefois que Painter continuera à être
développé sur Macintosh. !


OTRE sondage publié dans le n° 37 p. 2 a suscité l’ire de plusieurs lec-
teurs. Les uns dénoncent un mode opératoire absolument pas scienti-
fique et critiquent des résultats qui ne peuvent pas être le reflet exact du
lectorat. Les autres nous reprochent de bidouiller les résultats pour leur
faire dire ce que nous voulons, à savoir que vous êtes de plus en plus
nombreux à utiliser MacOS X.


Nous sommes très étonnés que ces lecteurs réagissent aussi vertement. C’est
la toute première fois, de toute première fois, de toute première fois ! Depuis
que nous publions ce sondage, nous multiplions les mises en garde pour bien
signifier aux lecteurs qu’il faut prendre avec des pincettes les conclusions des
données collectées. Ceci dit, nous osons prétendre que ces informations peu-
vent être analysées dans la mesure où elles sont collectées toujours de la même
manière depuis l’origine. Nous sommes aussi très surpris que des lecteurs réagis-
sent aujourd’hui et nullement lors des deux publications précédentes. À se deman-
der si ces lecteurs ne sont pas en vérité dérangés par les résultats : MacOS X en
tête, utilisateurs de plus en plus âgés. Si nous avions le désir de bidouiller les
résultats comme le prétend Yvette D., nous aurions certes gonflé le nombre d’u-
tilisateurs de MacOS X, mais en aucun cas nous n’aurions augmenté leur âge. Or,
l’âge moyen des personnes ayant répondu à notre sondage a augmenté de qua-
tre ans.


Bref, les utilisateurs indéfectibles de MacOS 9 en ont marre qu’on enterre leur
système préféré. Nous pouvons les comprendre. Nombre de lecteurs ont d’ailleurs
choisi de nous abandonner parce que nous négligeons MacOS 9. Nous assumons
et constatons que loin de s’éroder, notre lectorat augmente à nouveau après un
passage à vide mi-2003. Chaque mois, nous battons des records d'abonnés.
Assurément, ce ne sont pas des utilisateurs de MacOS 9 qui viennent à Avosmac
en 2004 ! Si nous n’étions pas convaincus des bienfaits de MacOS X, nous ne
serions pas sans cesse en train de vous tarabuster avec ce système qui fonction-
ne sur tous les iMac. MacOS X, c’est comme le passage à l’euro. Il faudra bien en
finir avec le double étiquetage. !


SSii  tt’’eess  ppaass  eeuurroo……
B I D O U I L L A G E . C O M


nN


OUS savez, c’est pas gentil du
tout de dégommer ses petits
camarades de la presse Mac.
Eh bien, vous savez, nous ne
sommes pas mignons du tout


car nous allons dégommer. 
Commençons par « Mac Essentiel ».


Ce magazine est sorti mi-janvier. De
prime abord prometteur, cette «nou-
velle» production de la société Euro
Services Internet n’est qu’un énième
clone de «Energie Mac» (qui a été suivi
de «Mac Compilation» puis de «Utilitaires
Mac»). Pour preuve, l’édito de ce n°1
conclut sur un «comme d’habitude,
retrouvez vos rubriques...» !  Alors, quel-
les sont les différences avec les titres
précédents si ce n’est l’occasion d’affi-
cher «nouveau» en gros sur la une ? C’est
pas la maquette qui n’a pas bougé d’un
poil. C’est pas non plus les deux étu-
diantes (mignonnes, sans plus) qui ne
risquent pas de bouger d’un poil puis-
qu’elles n’en ont pas (elles se prélassent
dans le dossier Shoot). 


La différence, c’est le DVD rempli de
démos, de sharewares et de freewares
(en vérité, il ne contient que 1,85 Go de
données). A noter que le logiciel de navi-
gation inclus est incompatible MacOS X !
Donc si vous n’avez pas de lecteur de


DVD, voici une belle occasion d’éco-
nomiser 7 euros pour ces 52 pages
(moins11 pages de pub ou sans infor-
mation) qui ne révolutionnent pas le
genre.


Au tour de « Total Sharewares Mac »
à présent. L’éditeur est différent mais le
principe est le même sauf que le DVD
est remplacé par deux CD pleins de «750
logiciels pour MacOS 8,9 et X». Celà res-
semble fort à un récent hors-série de
Macworld France consacré aux utilitai-
res. Le magazine de 44 pages est en
vérité le catalogue des logiciels conte-
nus dans les CD. Et dans ce cas, c’est
une économie de 7,5 euros que vous
pourrez faire si vous ne l’achetez pas.
Encore que nous pensons qu’il peut
avoir une utilité pour celles et ceux qui
restent sous MacOS 9.


Reste le mystère «Mac Essentiel» -
«Energie Mac» - «Utilitaires Mac» - «Mac
Compilations». Sortir un numéro 1 tous
les six mois présente l’avantage de pou-
voir faire parler de son titre à chaque
fois et de profiter d’un élan de curiosi-
té pour les premiers numéros. Il parait
même qu’il y a des gens qui les collec-
tionnent et qu’ils sont très nombreux.  


Une collection de conneries, ça
existe ? !


CCoommmmee  dd’’hhaabbiittuuddee,,  vvooiiccii  uunn  nn°° 11
P R E S S E


vV
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E deviens folle à chercher depuis un
mois, comment pouvoir modifier
l’aspect des typos de la barre de
menus (fichier, édition, affi-
chage etc.), les typos


ombrées et les icônes du sys-
tème et relooker les textes du
Dock. Je voudrais également
supprimer complètement le lis-
sage de toutes ces typos floues qui
sont peut-être chics et modernes,
mais très pénibles à lire si l’on fait le
choix de  travailler sur un fond presque blanc
?  Dans Mac OS 9 on avait la possibilité de


gérer tout ceci, il est certainement possible
de le faire dans Mac OS X.2»


Cette lectrice, folle de nous, nous pose
une colle. Il est certes possible d’u-


tiliser ShapeShiter ou
ChangeTheme pour modifier


l’aspect du Mac. Mais la
demande de cette lectrice
concerne les polices système


et, hormis TinkerTool qui est
capable de modifier une collection


de polices utilisées pour l’affichage, mais
pas celle du système, nous ne voyons pas
d’utilitaire qui puisse le faire.


Pour le lissage des polices, c’est plus sim-
ple. Il suffit de désactiver le lissage des poli-
ces pour la taille maximale de 12 points dans
le panneau des Préférences
système/Apparence. TinkerTool est encore
plus efficace puisque le format des polices
non lissées peut allègrement atteindre 144
points ! !


http://www.unsanity.com/haxies
/shapeshifter/


http://www.bresink.com/osx
/TinkerTool.html


http://themechanger.sourceforge.net/


ÀÀ  ppeettiittss  ppaass,,  lliissssoonnss
T I N K E R  T O O L


TinkerTool, un outil puissant pour gérer l’affichage
des polices du Finder.


Le lissage est modifiable dans les préférences d’Apparence.


jJ


EEnnvvooyyeerr  uunn  FFaaxx  aavveecc  MMaacc  OOSS  XX


Mac OS X est très bien car il intègre
un logiciel de fax, basique certes, mais
très utile. Pour l’utiliser, rien de plus sim-
ple, il faut d’abord relier votre prise télé-
phone à la prise modem de votre Mac.


Ensuite allez dans les Préférences sys-
tème puis dans « Imprimantes et fax »,
cliquez sur l’onglet « Fax ». Inscrivez
votre numéro de fax ou votre numéro de
téléphone si vous n’en avez pas. Voilà
c’est fini.


Désormais lorsque vous voudrez
envoyer un fax, quel que soit le logiciel
utilisé vous n’aurez plus qu’à aller dans
« Imprimer », cliquer sur le bouton
« Fax »  et à remplir ce qui vous est
demandé (destinataire, objet…).


Gwennael Deronne.


OUT le monde le sait (ou presque),
il est possible d'activer le masqua-
ge/affichage du Dock via les préfé-
rences système et ainsi de le faire
réapparaître en temps voulu par un


simple roll-over sur la zone de masquage.
Personnellement, j'apprécie de voir le Dock
toujours visible sur le bureau. Cela me per-
met de consulter les applications utilisées
et de profiter de la «mini-barre» de pro-
gression qui s'ajoute sous l'icône de l'ap-
plication (dans le Dock) lors d'une progres-
sion de travail. Il y a effectivement un cas de
figure où le fait de laisser continuellement
le Dock visible peut être gênant. Imaginez
que vous ouvrez un dossier et la fenêtre de
ce dossier vient s'ouvrir à hauteur du Dock.


Plus précisément, le coin droit inférieur de
la fenêtre vient se positionner sous le Dock,
là où se trouve la petite zone carrée qui per-
met de redimensionner la fenêtre. Le pro-
blème est que si vous essayez de redimen-
sionner la fenêtre manuellement, vous risquez
d'activer l'ouverture d'une application, car
vous êtes dans la zone active du Dock. Pour
y remédier, il vous suffit de masquer le Dock
à l'aide du raccourci clavier suivant : ! + alt
+ D. Pour faire réapparaître le Dock, faîtes
à nouveau ! + alt + D.


Raffi.


LLee  DDoocckk  vvoouuss  ggêênnee ??
B A S  L E S  M A S Q U E S  !


Pomme-alt-D : le Dock disparaît !tT


astuces Xastuces X
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N nombre tout de même important
d’utilisateurs sait ce qu’est le
«copier/coller» (options très géné-
ralement disponibles dans le menu
«Édition» des logiciels). Rappelons


cependant tout de même brièvement que
cette opération consiste à capturer un bloc
préalablement sélectionné dans un logiciel
pour l’importer à l’identique ailleurs (et sans
modifier l’original contrairement à un «cou-
per/coller»). Le «copier/coller» peut être
effectué aussi bien sur un même document,
entre plusieurs documents du même logi-
ciel mais aussi entre des logiciels différents
si la nature (texte, photo, tableau...) du conte-
nu transporté est acceptée par le deuxième
logiciel bien sûr (et il n’y a pas forcément
besoin de quitter le premier logiciel pour en
ouvrir un autre et effectuer le collage). Si cela
paraîtra évident à beaucoup, il est toutefois
des évidences qu’il convient de rappeler... 


La notion de «copier/coller» étant donc
familière et l’action associée étant compri-
se, il convient d’en évoquer une autre, moins
connue et donc moins utilisée : le «glis-
ser/déposer». Le «glisser/déposer» consis-
te à effectuer la même opération qu’un
«copier/coller» entre plusieurs documents,


soit du même logiciel,
soit de logiciels diffé-
rents sans ici se servir
des options du menu
«Édition» (ni de leurs
équivalences raccour-
cis clavier). Tout se réali-
se ici avec la souris. Il
faut préalablement pla-
cer les deux docu-
ments concernés (l’un
où se trouve l’élément
à déplacer - l’autre qui
va le recevoir) en sorte
qu’une partie de la
zone de travail de ces
deux documents soit
au moins visible en même temps à l’écran. 


On sélectionne ensuite avec la souris la
partie à déplacer (qui apparaît alors logi-
quement avec un fond coloré dans le cas
d’un texte) puis -sans cliquer ailleurs ! - on
déplace le bout du pointeur (la flèche qui
indique l’emplacement de la souris à l’écran)
à l’intérieur du bloc sélectionné. On enfon-
ce -sans le relâcher ! - le bouton de la sou-
ris. Toujours donc en maintenant appuyé le
bouton de la souris, on déplace alors celle-


ci jusque sur le deuxième document
qui est aussi visible à l’écran (atten-
tion : on déplace jusqu’à une zone
de travail de ce document, pas juste
sur le bord de sa fenêtre ou une
éventuelle marge; c’est à dire une
zone non disponible pour travailler).
On relâche alors le bouton de la sou-
ris. Si, comme dans le cas du
«copier/coller», le deuxième docu-
ment accepte la nature du contenu
transporté, l’opération est réalisée.
Dans le cas d’un transfert sur le
même document, le «glisser/dépo-
ser» s’apparente à un «couper/col-
ler». Simple, hyper rapide et très


efficace.  Si le «glisser/déposer» est très géné-
ralement possible entre les logiciels en ver-
sion Mac OS X, ceci est moins vrai pour les
anciennes versions qui tournaient sous Mac
OS 8.x et 9.x (en fait, les éditeurs de logiciels
ont, à cette époque, adopté progressive-
ment ce concept). 


Ajoutons enfin que la notion de «glis-
ser/déposer» est de plus en plus offerte pour,
cette fois, utiliser un logiciel sans se servir
du contenu des menus. Exemple : on sélec-
tionne une couleur et on la transporte avec
la souris -tout en maintenant son bouton
appuyé- jusque sur un objet, un bloc, une
zone... qui adopte alors le nouveau para-
mètre voulu. La création d’un nouvel objet,
nouveau bloc, nouvelle zone... est aussi de
plus en plus offerte à partir d’outils, de lis-
tes... présentes à l’écran dans les logiciels
(et ces possibilités disparaissent de plus en
plus même maintenant des menus...). Le «glis-
ser/déposer» : une notion clé dont l’influence
croît régulièrement. !


Lionel.


QQuu’’eesstt  ccee  qquuee  llee  «« gglliisssseerr//ddééppoosseerr »»  ??  
O N  S E  L E  D E M A N D E


uU


VEC MacOS X, Apple a ajouté une fonction à la plupart
des logiciels : quand on clique sur l’icône de cette appli-
cation dans le Dock, le logiciel ouvre automatiquement
une nouvelle fenêtre si aucune n’était déjà ouverte. Cela
évite aux néophytes l’angoisse de l’application « qui


n’est pas lancée, puisqu’il n’y a pas de fenêtre ». Mais cela a aussi
d’autres avantages pour les habitués.


En particulier, cela permet de faire réapparaître les fenêtres
de logiciels tels qu’iTunes, ou Mail, sans avoir à fouiller dans le


menu « Fenêtre » de ces applications. Essayez : lancez Mail, puis
tapez Pomme-W (ce qui peut arriver par erreur, croyez-moi). Plutôt
que de chercher la commande « Nouvelle fenêtre de visualisa-
tion », il suffit de cliquer sur l’icône de Mail, dans le Dock, et la
fenêtre en question réapparaîtra. !


J.-B. L.


AApppplliiccaattiioonn  ssaannss ffeennêêttrree
T U  C L I Q U E S  E T  T ’ A S


aA


astuces Xastuces X
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E Carnet d'adresses n'est pas une
simple application qui vous per-
met de vaguement gérer vos
contacts de façon très complète
(support de LDAP, beaucoup de


champs disponibles, possibilité d'en
ajouter...).


Cette application est également très
intuitive et propose plein de petites
astuces sympas.


Par exemple, vous êtres dans votre
bureau, votre Mac n'est pas très loin du
téléphone mais pas suffisamment pour
pouvoir lire ce qu'il y a d'écrit sur la fiche
du contact à qui vous voulez téléphoner.
Plusieurs solutions se présentent alors à vous
: vous mémorisez le numéro et le retapez sur le
téléphone, vous écrivez le numéro sur un papier,
vous imprimez votre carnet d'adresses complet
pour avoir tous les numéros de téléphone à
portée de main seulement, cela n'est pas faci-
le à gérer puisque votre carnet d'adresses est
en perpétuel changement (heureusement qu'il
est facile d'imprimer avec le nouveau Carnet
d'adresses de Panther)... Sinon, autre solution,
vous avez un Mac et donc des applications
Apple hyper simples et complètes. Pour résou-


dre le problème, Apple a prévu de vous per-
mettre de voir le numéro de téléphone de votre
contact à l'autre bout de la pièce grâce à une
fonction qui permet d'afficher le numéro de
téléphone sur toute la largeur de l'écran. Pour
cela, il suffit donc de faire un clic droit (CTRL
clic) sur le numéro de votre correspondant et
d'aller sur "Grande police". Et voilà, le tour est
joué.


Remarquez au passage la légère transpa-
rence, c'est beau Quartz ! !


Antoine Préveaux.


CCoommmmeenntt  ssee  ttaappeerr  ll’’aaffffiicchhee
aavveecc  llee  CCaarrnneett  dd’’aaddrreesssseess ??


G R O S  M O T S


Bon, là, vous le voyez bien notre numéro ?


lL


Exposé me donne
des boutons


OUS venez d'installer
Panther et vous êtes déjà
aux anges. Vous découv-
rez petit à petit toutes les
nouveautés de ce mer-


veilleux système (faut le dire si j'en
fait de trop). Une des dernières
choses que vous venez de décou-
vrir et que vous appréciez de plus
en plus est Exposé et ça se comp-
rend.


Eh bien sachez qu'Apple vous
cache certaines fonctions
d'Exposé. Si vous appuyez sur la
touche F11 (avec les réglages d'o-
rigine), toutes les fenêtres visibles
se rangent sur le côté. Vous pou-
vez les «compacter» dans un petit
cadre sur le Bureau grâce au mer-
veilleux logiciel gratuit qu'est
OnyX. Il suffit d'aller à l'onglet
Dock et de baisser légèrement les
yeux pour voir l'option «Minimiser
le Bureau (F11)». Cochez donc
cette case et cliquez sur
«Exécuter». Ensuite, faites F11
pour admirer le résultat.


Antoine Préveaux.
http://www.titanium.free.fr


/fr/onyx/


vV


OMMENT changer les icônes de vos
dossiers ? Comment avoir une autre
interface ? Voici certainement les
questions que vous vous posez le
plus souvent quand vous avez un


mac depuis quelques mois. Et pour person-
naliser votre MAC, les solutions sont très sim-
ples !
• Commençons d’abord par changer les
icônes :


Pour ça il vous faut d’abord vous procu-
rer des icônes pour Mac OS X, rien de plus
simple :  http://www.xicons.com ou
http://www.iconfactory.com , vous y trouve-
rez des centaines d’icônes sur tous les thè-
mes. Téléchargez donc les packs qui vous
intéressent. 


Une fois décompressé, vous vous retro-
uvez avec un dossier rempli d’icônes, sélec-
tionnez-en une et faites « Lire les informa-
tions ». Dans la fenêtre qui s’affiche vous
voyez l’icône en plus petit, sélectionnez là
et copiez là. Refermez ensuite la fenêtre. 


Ensuite cliquez sur le dossier ou fichier
dont vous souhaitez changer l’icône, « Lire


les informations », sélectionnez alors l’icô-
ne du dossier puis faites « Coller ». La nou-
velle icône est en place. Pour toutes les aut-
res procédez de la même manière. 


• Changer toutes les icônes en une fois :
Un set d’icônes vous intéresse et vous


souhaitez les avoir comme icônes par défaut
dans Mac OS X (à la place des dossiers bleus,
disque dur, dossier musique…). Pour ça allez
sur le site  www.iconfactory.com,
téléchargez l’application
« CandyBar » et installez la.


Il vous faut maintenant ces
« Set », il sont reconnaissables
par cette icône. Une fois téléchar-
gé, double cliquez simplement sur le
fichier Candybar contenu dans le « Set ».
L’installation va être automatique, il vous suf-
fira ensuite de cliquer sur le bouton « Apply
Icons » pour voir toutes les icônes de Mac
OS X changer !
• Changer les « thèmes » de Mac OS X :


Tout d’abord qu’est ce qu’un thème ?
C’est un programme qui va vous permettre


de changer complètement l’apparence de
Mac OS X. Outre les icônes, l’apparence de
vos fenêtres, du Dock… va changer ! Si vous
le souhaitez, vous pouvez même transformer
la belle interface Aqua d’Apple en interface
Windows XP !


Pour trouver ces thèmes, vous pouvez
soit les rechercher sur Google soit aller direc-
tement sur un site qui en rassemble plusieurs :
http://www.resexcellence.com (rubrique Mac
OS X Themes). Téléchargez alors ceux que
vous voulez !


Ensuite il vous faut un logiciel qui vous
permettra de les installer: Shapeshifter
(http://www.unsanity.com), téléchargez


le et installez le.
Désormais lorsque vous voudrez chan-


ger d’interface il vous suffira de cliquer deux
fois sur le thème téléchargé au préalable,
puis de redémarrer la session sur laquelle
vous travaillez. !


Gwennael Deronne.


PPeerrssoonnnnaalliisseerr MMaacc  OOSS  XX
L A  C H A S S E  A U  L O O K


cC


astuces Xastuces X
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I comme moi vous êtes un incondition-
nel des raccourcis clavier et que vous
êtes sous la version X.3 de notre OS
préféré, alors cet article est fait pour
vous.


Certaines applications possèdent des fonc-
tionnalités forts intéressantes auxquelles aucun
raccourci clavier n’a été attribué. Or, la version
Panther de Mac OS est pourvue d’une option
permettant de rétablir cela en créant ses pro-
pres raccourcis clavier.


Prenons l’exemple
de l’application Aperçu,
qui permet sous
Panther d’admirer ces
photos en mode plein
écran grâce à la com-
mande plein écran du
menu Afficher. Par
défaut, cette comman-
de n’est pas dotée de
raccourci clavier. Nous allons lui en attribuer un.


Pour ce faire, il vous faut tout d’abord fer-
mer Aperçu. Ensuite, ouvrez les Préférences
Système rubrique «Clavier et souris» puis sélec-
tionnez l’onglet «Raccourcis clavier». Cela fait,


cliquez sur l’icône «plus», en bas à gauche. On
vous propose de choisir dans quelle applica-
tion vous désirez créer un raccourci clavier, la
commande à laquelle vous souhaitez attribuer
ce raccourci, et bien sûr, la combinaison de tou-
ches qui composera ce raccourci ! Sélectionnez
alors «Preview» (nom anglais d’Aperçu) pour
«Application», entrez la commande «Plein écran»
dans la zone de saisie «Titre du menu» (Attention,
le nom de la commande doit être saisi exacte-


ment comme il apparaît
dans le menu), puis chois-
sissez une combinaison de
touches (shift + comman-
de + F, dans l’exemple)
pour votre raccourci.


Vous pouvez désor-
mais ouvrir Aperçu et
admirer votre travail dans
le menu «Afficher», vous
constaterez que votre rac-


courci apparait désormais à droite de la com-
mande «Plein écran». Bravo à vous ! !


Cédric Missistrano.


RRaaccccoouurrcciirrccuuiitt
C R É E R  D E S  R A C C O U R C I S


L’option « plein
écran » n’a pas
de raccourci ?


Bein si !
Elle en a


maintenant.


sS


Composez votre combinaison de touches.


OICI un truc concernant le clas-
sement des messages dans les
boîtes aux lettres du logiciel
Mail d’Apple sous Panther. Il y
plusieurs façons de procéder.


La première, utilisant les règles,
conduit à un classement automatique. 


La deuxième consiste à sélectionner
un message, en général dans «Boîte de
réception» ou «Messages envoyés», mais
ça marche pour les autres aussi, et à
déplacer ou copier ce message à l’aide


des articles correspondants du menu
Message, dans la boîte aux lettres de son
choix, précédemment créée, et dont la
liste apparaît alors en face de l’une de ces
deux commandes (c’est la signification
des deux petites flèches en forme de tri-
angle placées à droite des commandes). 


La troisième ne fait pas appel aux
commandes des menus et fonctionne,
que le tiroir des BAL soit ouvert ou fermé,
(voir menu Présentation : Afficher ou
Masquer Boîtes à lettres). Il suffit de sélec-


tionner le titre d’un message dans la par-
tie haute de la fenêtre et de le faire glisser
vers la droite sur la BAL choisie. Si le tiroir
était caché, il s’ouvre pour permettre la
manœuvre et se referme aussitôt. !


Louis Martin.


LLeess  eennffaannttss  ddee  llaa  BBAALL
M A I L


vV


LL’’aassttuuccee  qquuii  aa  nnoottrree
pprrééfféérreennccee


Rappel des faits : nous avions
cédé pour une bouchée de pain à
un nôtre camarade, un iMac fort
vigoureux. Puis vint l’idée à ce qui-
dam, Claude, d’utiliser l’iMac pour
ses titanesques travaux vidéo. Et
c’est là que ses regards réproba-
teurs commençèrent à nous
transpercer.


«L’iMac fonctionne parfaitement
au démarrage et puis après
quelques heures, il se met à ramer à
un point tel qu’il faut attendre, et
attendre encore au lancement de
toute application». Tous les jours
que Dieu fit depuis cette date,
Claude nous tarabusta et nous res-
tâmes dans un immense désarroi ne
sachant quoi lui répondre, ni quoi
faire. 


C’est alors qu’un éclair de génie
traversa l’esprit de ce fidèle lecteur :
«Et si je déplaçais le dossier des
Préférences pour qu’un tout neuf le
remplace ?». Eh bien vous savez
quoi, il tenait bon la solution.
Depuis, son iMac galope comme
une Marie-José. Ce qui nous donne
l’occasion de rappeler que cette
astuce est une des plus efficaces
pour résoudre bien des problèmes
et pour retrouver une seconde jeu-
nesse. Prenez garde toutefois à
conserver en un lieu sûr l’ancien
dossier des préférences au cas où
vous en auriez besoin pour retro-
uver certains paramètres égarés.


astuces Xastuces X
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OUS Panther, notre petite famille
utilise un iMac en mode multi-uti-
lisateurs, chacun disposant de son
propre compte. Notre souci étant
de faire correspondre nos emplois


du temps respectifs, j’aimerais savoir s’il y
a une solution pour qu’iCal se comporte
comme une interface ; nos différents calen-
driers restant accessibles à tous et bien sûr
synchronisés (si possible sans passer par un
serveur WebDAv ou compte .Mac). Je sou-
haite qu’un rendez-vous enregistré sous ma
session soit consultable par un autre utili-
sateur de l’iMac sous sa propre session.»


Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour que
la petite famille de Pascal M. vive dans la
sérénité et le partage. Nous avons passé
un long moment à décortiquer le fonc-
tionnement d’iCal pour conclure que vous
pouvez réaliser cette opération. Pas forcé-
ment très simplement. Allez d’abord recher-
cher le dossier Calendars, le plus complet,
qui servira de référence et de base de
départ, dans le dossier Bibliothèque d’un
des comptes.


Placez ce dossier Calendars dans le
répertoire Partagé qui se trouve dans le
dossier Utilisateurs, à la racine du disque
système. Vous pouvez aussi choisir votre
dossier Public pour partager les éléments
contenus dans Calendars.  A présent, ouv-


rez le Terminal et entrez la commande :
ln•-s•<glissez ici le dossier calendars>
En procédant de la sorte, vous obtenez


un alias de type unix à la racine de votre
compte utilisateur. Placez cet alias dans


votre votre Bibliothèque.  En vous servant
du même dossier Calendars présent dans
le dossier Partagé, créez ce même alias unix
pour les autres comptes et placez-en un
dans chaque dossier Bibliothèque de
chaque compte. A présent, ouvrez iCal dans
un des comptes (celui de l’administrateur,


c’est mieux) et créez autant de Calendriers
que vous souhaitez, par exemple, un pour
chaque compte, autrement dit, pour chaque
membre de la famille. Refermez iCal en le
quittant. Ces ajouts ne sont pas pris en


compte par les autres utilisateurs. Pour que
ce soit le cas, il faut recopier le fichier
«com.apple.iCal.sources.plist» (il se trouve
dans votre dossier Bibliothèque/Préférences)
de ce compte administrateur vers tous les
autres comptes (à glisser dans le dossier
Bibliothèque/Préférences de chacun). 


Il vous sera aussi nécessaire de modi-
fier les autorisations d’accès des calendriers
contenus dans le dossier Calendars. Par
exemple, si, en mode administrateur, vous
sélectionnez pour un calendrier donné le
groupe «staff» et vous autorisez la «lecture
et écriture», tous les utilisateurs du Mac
pourront modifier le calendrier. 


A noter que si vous ajoutez ensuite un
nouveau calendrier, il faudra que le fichier
«com.apple.iCal.sources.plist» soit mis à
jour dans chaque compte.


Tout cela est en définitive un peu fasti-
dieux, mais cela fonctionne. Les plus habi-
les peuvent même créer un script qui auto-
matise tout ou partie des tâches.


Avis aux méthodes moins complexes !!


TToouujjoouurrss  iiCCaall àà  lluuii--mmêêmmee
C A L E N D O S


Chaque
utilisateur
de l’ordinateur
peut montrer
et partager
son calendrier.


Placez un dossier Calendars
dans le répertoire Public ou Partagé.


Cet élément doit être mis à jour lors d’un ajout
d’un nouveau calendrier


Les autorisations de chaque
calendrier peuvent différer
pour donner ou non la possibilité
de modifier le contenu.


Pour que tous les calendriers
soient accessibles,


choisissez «lecture et écriture»
pour le groupe «Staff» (tous).


sS
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• Pour configurer l’arrière-plan d’iChat il
y a deux solutions, la longue: Présentation >
Configurer l’arrière-plan, et la courte. Pour
cette solution il suffit juste d’ouvrir iChat et
pendant une conversation avec vos amis glis-
sez simplement une image (gif, jpg, png,tiff
ou encore pdf) dans la fenêtre de conversa-
tion.


• Pour envoyer un fichier à son interlo-
cuteur dans iChat vous pouvez soit aller dans
Contacts > Envoyer un fichier. Mais il existe
une autre solution, quand vous discutez, vous


écrivez dans le champ réservé à cet effet (la
case blanche rectangulaire), eh bien il suffit
de glisser à ce même endroit le fichier que
vous voulez envoyer et d’appuyer sur Entrée
comme d’habitude !


• Qu’appelle-t-on les états ? C’est tout
simplement ce qui s’inscrit quand vous êtes
indisponible ou au contraire que vous êtes
prêt à discuter. Si vous en avez marre des
« Indisponible » et autres « Disponible »
vous pouvez changer tout ça en deux secon-
des !  Cliquez sur la barre d’état (là où s’af-


fiche l’état et cliquez sur personnaliser, voilà.
Maintenant il existe des logiciels spéciaux
qui permettent par exemple d’afficher ce
que vous écoutez avec iTunes ou encore qui
affichent le site que vous êtes en train de visi-
ter… Il existe plein de plug-in du genre que
vous pouvez utiliser avec un logiciel qui s’ap-
pelle iChatStatus, d’autres logiciels plus spé-
cifiques permettent d’envoyer une réponse
automatique comme iCar. !


Gwennael Deronne.


PPeettiittee  lleeççoonn  ddee  ccoonnvveerrssaattiioonn
i C H A T


l’heure d’immortaliser sur papier
un événement familial pris avec un
appareil photo numérique, une
interrogation a germé comme un
pois chiche dans notre cerveau :


comment faut-il paramétrer l’impression pour
imprimer directement au format d’un papier
photo ? 


Sans doute ne sommes nous pas très sub-
tils. Mais nous avons mis un temps fou avant
de constater que c’était fort simple. 


Lorsque la photo est ouverte dans Aperçu
par exemple, il faut d’abord créer une nou-
velle imprimante avec l’utilitaire Centre d’im-
pression ou Configuration d’impression.
Cliquez sur Ajouter et lorsque vous avez choi-
si votre modèle d’imprimante, au lieu de vous
contenter du type standard, voyez donc si
elle ne propose pas d’autres options plus
intéressantes.


Certains modèles sont préparés pour
réaliser des photos sans bord. C’est le cas
par exemple de l’Epson 900 Stylus Photo.


Choisissez dans la liste du menu déroulant,
l’option «sheet feeder - borderless» (sans
bordure) qui permettra d’imprimer tout au
bord du papier.


Cette option offrira de surcroît des for-
mats prédéfinis de papier. Une fois la nou-


velle imprimante (ou service d’impression)
installée, retournez sur votre photo et sélec-
tionnez Fichier/Format d’impression.


Là, déroulez le menu des imprimantes et
choisissez celle qui vient d’être créée. Dans
le menu des formats de papier disponibles,
vous avez désormais le choix entre différents
formats de papiers photo.


Les indications sont en pouces (inches)
mais vous voyez l’indication en centimètres
lorsque le format est sélectionné. Il faudra
recommencer ces réglages à chaque cliché. 


Lorsque ces paramètres sont entrés, lan-
cez l’impression (Pomme-P). A ce stade, vous
devrez aussi définir quel papier utiliser dans
le troisième menu Configuration impriman-
te. Vous y êtes enfin.  Vous pouvez
imprimer. !


CCoommmmeenntt  iimmpprriimmeerr
ssuurr  dduu  ppaappiieerr  pphhoottoo ??


O N  S E  L E  D E M A N D E


Créez un nouveau service d’impression
adapté.


Sélectionnez cette « nouvelle »
imprimante.


Choisissez la bonne qualité de papier.


àA


Des formats pré-enregistrés peuvent être prévus
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L fut un temps où FinderPop faisait le
bonheur des MacUsers. Ce logiciel, main-
tes fois abordé dans AvosMac, a été
enterré en même temps que l’OS 9.
Malgré tout, les développeurs ont tenté


de retrouver sous OS X les innombrables
fonctions que cette excellente application
ajoutait aux menus contextuels. Que ce soit
Ittec ou bien encore Fruit Menu, tous ces
sharewares ont essayé, peu ou prou, de
s’inspirer de leur aîné surdoué, sans d’ailleurs
vraiment y parvenir aux yeux des utilisateurs.
Il faut donc se faire une raison : le deux sys-
tèmes d’Apple étant résolument différents,
rien ne remplacera jamais FinderPop !


Mais ne baissons pas les bras pour autant,
car apparaissent, ici et là, des solutions cer-
tes différentes mais tout aussi efficaces. Parmi
celles-ci figure «OnMyCommandeCM», qui
plus est proposé gratuitement sur le site de
son concepteur.


Etape 1 : Première méthode (le Terminal)
Comme son nom l’indique,


OnMyCommandeCM est un élément de
menus contextuels se présentant sous la
forme d’une brique de Lego qu’il vous fau-
dra placer dans le dossier ad hoc de votre
bibliothèque (image 1). Là où


OnMyCommand se distingue, c’est qu’il est
entièrement configurable en fonction des
désirs de l’utilisateur, autrement dit vous
pourrez ajouter ou supprimer des menus de
commandes, voire les organiser selon votre
bon vouloir. Pour ce faire, il existe deux
méthodes. La première - que je n’aborde-
rai pas ici en détails - est à mon sens la plus
complexe, à moins que vous ne maîtrisiez
le terminal : elle consiste à éditer le fichier
de préférences (com.abracode.O
nMyCommandCMPrefs.plist), et à y taper
vous-même des lignes de commandes.


Etape 2 : Seconde méthode (OMCEdit)


La seconde méthode, de loin la plus faci-
le pour tous ceux qui ne désirent pas met-
tre les mains dans le cambouis, consiste à
utiliser «OMCEdit», application indépen-
dante, traduite en français par Fabien Canus
- elle aussi gratuite -, qui vous offrira une
interface graphique vous permettant d’au-
tomatiser l’enregistrement de vos com-
mandes. Commencez par placer le fichier
de préférences livré avec l’archive
d’OnMyCommand dans votre bibliothèque
(Home/Bibliothèque/Préférences). Au pre-
mier lancement d’OMCEdit, la fenêtre de
«Description» comprend quelques com-
mandes par défaut que vous pourrez par la
suite supprimer (image 2). La première colon-
ne de la fenêtre principale présente le nom


de la commande tel qu’il apparaîtra dans le
menu contextuel, la seconde colonne concer-
ne l’élément sur lequel l’action est censée
s’exécuter (texte, fichier, dossier...), alors que
la troisième colonne indique l’emplacement
de la commande dans votre menu. Si vous
ne connaissez rien aux commandes Shell, le
plus simple est certainement d’en téléchar-
ger quelques-unes parmi les exemples récol-
tés par le développeur d’OnMyCommand
et mises gracieusement à la disposition des
utilisateurs. Il suffit de cliquer sur le bouton
«Télécharger des commandes» dans le haut
de la fenêtre d’OMCEdit pour obtenir une
liste de près de 190 commandes qu’il sera
facile d’ajouter à votre menu (image 3). De
nombreuses commandes, comme «Print


File» ou «Mail File», peuvent être utilisées
telles quelles sans qu’il soit nécessaire de
les retoucher. Par contre, pour certaines com-
mandes, comme celles faisant référence à
un dossier ou à un fichier présent sur votre


disque dur (ouverture, fermeture, déplace-
ment, copie...), il vous faudra inclure un che-
min d’accès.


Etape 3 : Edition de la commande avec
OMCEdit


Pour l’exemple, nous choisirons la com-
mande «Move to Installers» disponible dans
la fenêtre de téléchargement (image 3).
Après téléchargement, un double clic suffit
à l’éditer dans une nouvelle fenêtre. La par-


tie supérieure comprend les informations
d’ordre général que vous pourrez changer
à votre convenance («nom de la comman-
de», «emplacement» dans le menu contex-
tuel, champ permettant d’ajouter des sous-
menus, «mode d’activation» désignant
l’élément sur lequel l’action doit s’exécu-
ter...). La partie inférieure comprend la com-
mande proprement dite. La partie centrale
est quant à elle un peu plus fournie puis-
qu’elle se compose de plusieurs onglets
dont les plus utiles sont les panneaux
«Entrée», «Types et Extensions» et
«Rafraîchir».


Imaginons que vous vouliez modifier
cette commande pour créer un menu per-
mettant de déplacer des fichiers ou dossiers
depuis n’importe quel endroit de votre
disque dur vers un dossier nommé «TELE-
CHARGEMENTS», lui-même situé dans votre
dossier «Documents». Sous l’onglet
«Rafraîchir», nous allons commencer par glis-
ser-déposer le dossier en question dans
l’espace intitulé «Rafraîchir le chemin», ceci
afin de conserver la cohérence du chemin
d’accès. Il faut ensuite copier ce chemin
(/Users/vous/Documents/TELECHARGE-
MENTS) et le coller dans la partie inférieu-
re de la fenêtre comprenant la commande,
en lieu et place de «~/Installers/». N’oubliez
pas également que les caractères particu-


OOnnMMyyCCoommmmaannddCCMM oouu  lleess  
M E N U S  C O N T E X T U E L S


Retrouvez les fonctions 
de feu FinderPop
avec les menus 
contextuels.


iI


Image 1.


Image 2.


Image 3.


Image 4.
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jjooiieess dd’’UUnniixx......  ssaannss  llee  TTeerrmmiinnaall
liers (comme les espaces...) doivent être
ignorés dans le chemin d’accès à l’aide de
l’antislash (\). Dans la partie supérieure de
la fenêtre vous pouvez également en profi-
ter pour changer le nom de votre commande,
son emplacement dans le menu ou son
mode d’activation (image 4). Il ne restera
plus qu’à la tester, par précaution sur un
fichier sans importance comme un dossier
vide. Pour le premier test, une bonne idée
est de «débugger» votre commande direc-
tement dans le Terminal en choisissant
«Terminal» (plutôt que «Silencieux») dans le
menu déroulant «Mode d’activation»
(image 5). 


Par la suite, en vous inspirant des com-
mandes déjà écrites, vous aurez tout le loi-
sir d’en créer vous-même : demandez à ce
qu’un message de confirmation s’affiche
avant l’exécution d’une commande (voir la
commande «Shut down»; image 6) ; faire


intervenir un script (commande «Shut down»,
«Logout», «Restart» ou «Sleep»; image 7);
afficher un panneau avec un texte par défaut,
modifiable par l’utilisateur (commande «Copy
to...»; image 8) ; envoyer des fichiers direc-
tement vers une application présente sur
votre disque dur (commande «DropStuff
This», «Make Zip») ; convertir des fichiers de
texte ou d’image (commande «TIFF—


>PNG») ; etc.
Si vous voulez faire vos propres menus,


quelques actions sont déjà prédéfinies dans
le menu déroulant de la partie inférieure de
la fenêtre principale (image 9). Il existe éga-
lement un moyen de restreindre l’affichage


de certaines commandes dans votre menu
contextuel en leur attribuant un type de
fichiers sous l’onglet «Types et Extensions».
Ainsi, par exemple, en limitant la comman-
de «TIFF—> PNG» aux seuls fichiers TIFF,


le menu contextuel ne s’affichera que lorsque
vous ferez un ctrl + clic (ou clic droit) sur un
fichier image de ce type (image 10).


Bref, vous l’aurez compris, OnMyComand


offre d’importants avantages en ce qui
concerne l’utilisation quotidienne que nous
faisons de notre Mac (image 11). La seule


limite de ce freeware n’est finalement que
notre imagination... !


Philippe R.


Image 5.


Image 6.


Image 7.


Image 8.


Image 9.


Image 10.


Image 11.


- OnMyCommand 1.5, 153 ko :
http://free.abracode.com


/cmworkshop/ 
(les commandes sont également


consultables dur le site)


- OMCEdit 1.5.4, version franç.
, 862 ko :


http://home.t-online.de/home
/Knut.Lorenzen/


http://home.t-online.de/home
/Knut.Lorenzen/OMCEdit_F.sit


(téléch. direct)


- FinderPop 1.9.2, pour Mac OS 9,
393 Ko :


http://www.finderpop.com/


- Ittec 1.7.3 :
http://www.balancesoftware.com


/ittec/index.php


- Fruit Menu 3.1.1 :
http://www.unsanity.com


/haxies/fruitmenu/
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OMMENT changer à la fois
un nom d'utilisateur et le nom
du dossier utilisateur qui lui
est associé ?


Ce problème est crucial si
vous changez de petite amie et que la
première avait un « utilisateur » à son
nom sur votre Mac perso (mais utile
aussi en cas de changement de per-
sonnel dans une entreprise) ! Bien voir
d'abord que chaque utilisateur est défi-
ni (en clair) par deux noms :


- votre « nom d'utilisateur » (real-
name), utilisé à l'ouverture de session


- votre « nom abrégé » (name),
très utilisé par le système, et qui défi-
nit en particulier le nom de votre dos-
sier utilisateur.


Il est facile de modifier le premier
(dans les préférences « Comptes »),
par contre modifier le second est plus
délicat…


Donnons d'abord le mode d'em-
ploi :


• Ouvrez une session en mode
"root" (relire votre collection AvosMAC
si nécessaire…)


• Lancez le « Gestionnaire NetInfo » que
vous trouverez dans Applications:Utilitaires


• Descendez en bas de la première colon-
ne, sélectionnez « users »


• Dans la deuxième colonne, repérez et
sélectionnez le nom abrégé de l'utilisateur à
modifier.


• Dans la fenêtre basse, posément,
- repérez le « realname » 
- repérez toutes les utilisations du nom abré-


gé : name, _writers_hint, _writers_paswd, _wri-
ters_tim_passwd, _writers_picture… (le nomb-
re est variable suivant votre utilisation du
système)


- repérez le nom du dossier « Home »
•  Cliquez sur le cadenas pour déverrouiller


l'écran, modifiez posément le tout (le « realna-
me » avec majuscule, accents ; le « name » et


toutes ses utilisations en minuscule sans accent !),
reverrouillez (une confirmation vous sera deman-
dée).


• Sans quitter votre session « root », allez
chercher dans le Finder le dossier de cet utili-
sateur, et changez maintenant son nom.


• C'est terminé ! Fermez vite la session
« root » et ouvrez une nouvelle session avec
votre nouveau nom, vérifiez que vous retrouvez
bien votre dossier privé. Tout est bon !


Un mot d'explication : le nom des dossiers
privés ne peut être changé qu'en mode "root",
alors que NetInfo peut être utilisé en session
administrateur ordinaire mais l'ensemble des
modifications doit être fait dans la même ses-
sion, faute de quoi, à chaque ouverture de ses-
sion, le système crée un nouveau dossier privé
pour rétablir la cohérence ! !


Philippe Denoyelle.


CChhaannggeerr ddee  ppaarrtteennaaiirree……
U N  A U T R E  H O M E


cC


Changez le nom d’administrateur
est un peu laborieux.


ÉÉccrriirree  ppoouurr  nnee  rriieenn  ddiirree
En complément à votre article


du n° 36, page 11, je me permets
de vous signaler celle-ci :


Taper =Rand(20,5) + [RETOUR]
donne 20 paragraphes de 5 fois la
phrase «Servez à ce monsieur une
bière et des kiwis». Bien sûr 20 et 5
sont modifiables en fonction des
besoins. Ceci m’est utile pour
taper de longs exemples, ou pour
préparer un modèle.


Michel Schurman.


N exemple en passant. Sur le site d’Epson, on peut télé-
charger bon nombre de pilotes. Pour un « vieux » Mac, un
7220 fonctionnant sous 0S 8.6, il me fallait un driver pour une
Stylus color 800. Mais celui-ci n'est pas le micro accueillant
ma connexion internet. Sous Mac OS X, sur mon G4, je télé-


charge alors le driver compacté en .sit. Je le décompacte sous OS X
et le copie sur un stick USB afin de le rapatrier - absence de lecteur
de disquette oblige - sur le 7220 équipé d'une carte USB. Mais, stu-
peur, impossible de copier l'intégralité du dossier décompacté.


Kezako ? Je crée donc un dossier sur le stick, copie un à un les fichiers
et vois celui qui pose problème. Il s'agit d'un fichier tout bête qui
demande de «cliquer ici». Cela ne concerne pas le fichier d'instal-
lation. Donc, a-priori cela devrait fonctionner. Sauf que sur le 7220
cela ne fonctionne visiblement pas ! La seule solution, démarrer mon
G4 sous OS 9 (encore une chance qu'il le permette…) décompac-
ter et copier sur le stick usb depuis cet environnement. Et hop, sur
le 7220 tout fonctionne parfaitement. Tout ça pour ça ! !


RayXambeR.


RRééccuuppéérreerr ddeess  pprrooggrraammmmeess  OOSS99 ddeeppuuiiss  OOSSXX
L A B O R I E U X


uU


QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunn  oonngglleett  ??  


En informatique comme dans
d’autres domaines, le principal pro-
blème des débutant(e)s n’est pas
uniquement de ne pas savoir com-
ment faire; le vocabulaire pose
souvent aussi problème. Difficile en
effet de comprendre des explica-
tions si on n’associe le bon mot
et/ou la bonne signification à une
action, un élément d’interface...
C’est ainsi que nous allons définir
le terme “onglet”. 


Dans une fenêtre ou dans un
logiciel, on trouve plusieurs
onglets, ceux-ci servent -comme
dans un livre, un répertoire- à faire
apparaître visuellement que plu-
sieurs choix / rubriques sont possi-
bles et disponibles. Le clic sur un
des onglets fait apparaître au pre-
mier plan le contenu de ce choix.
L’onglet sélectionné est caractérisé
visuellement par sa couleur bleue
sous Mac OS X (et grise, très clair,
sous Mac OS 9 / Classic). On peut
trouver des séries d’onglets dans le
sens horizontal; mais aussi vertical. 


Lionel.
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RAVAILLANT dans une photogravu-
re, il m’arrive plusieurs fois par jour
de fournir des CD à nos clients ou
aux imprimeurs. Seulement voilà, les
modifications de dernière minute sont


monnaie courante et cela engendre forcé-
ment la création d’un nouveau CD. J’ai appris
il y a quelque temps (merci Jérôme !) com-
ment réutiliser un CD déjà gravé en modi-
fiant directement son arborescence et donc,
sans y ajouter une session supplémentaire.


Cette petite astuce demande juste que
le CD soit gravé en multisessions et en ISO
9660 (avec Toast Titanium, onglet Autre >
ISO 9660). Il faut néanmoins activer l’option
« Autoriser les noms Macintosh » dans les
réglages accessibles par le bouton
« Sélectionner » de la fenêtre ISO 9660, puis
par l’onglet « Réglages » (figure 1). 


Une fois le CD gravé, il est donc tout à
fait possible d’y apporter toutes sortes de
modifications (ajouter, supprimer, remplacer,
renommer des fichiers…). Voilà la démar-
che : 


- Insérer le CD à modifier et démarrer
Toast.


- Après avoir choisi le mode de gravure
en ISO 9660, cliquer sur le bouton
« Sélectionner »


- Dans cette nouvelle fenêtre, cliquer sur
« Session », puis « Importer Session ». La
session du CD apparaît.


- Sélectionner la dernière session du CD.
Choisir l’option « Fusionnée » puis OK (fig-
ure 2). Une nouvelle fenêtre apparaît avec
l’arborescence du CD (figure 3). 


- Apporter les modifications souhaitées
(figure 4) 


- Cliquer sur « Terminé »
- Et enfin, cliquer sur « Enregistrer » (fig-


ure 5) Et bien sûr, tant que la place le per-
met, les CD sont modifiables à volonté. Enfin
! À vous les vacances au soleil et les voitu-
res de luxe grâce aux économies de CD vier-
ges !


Antony Holvoet.


RReeccyycclleezz ddee  vviieeuuxx  CCDD  mmuullttiisseessssiioonnss
É C O N O M I E


Figure 1.
Figure 2.


Figure 4.


Figure 3. Figure 5.


tT


ERTAINS modèles de Mac permettent de régler la luminosité du moni-
teur à l’aide d’un bouton ou de touches du clavier; d’autres pas. Dès
lors, où se trouve donc ce réglage ? Sous Mac OS X, il suffit dans le
menu «Pomme» (tout en haut à gauche) de sélectionner l’option
«Préférences Système...». Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l’i-


cône «Moniteurs». Cliquez éventuellement -si besoin- sur l’onglet «Moniteurs» : le
réglage de la luminosité est désormais disponible via un curseur que vous
manœuvrerez avec la souris. Vous remarquerez que vous pouvez cocher l’option
«Afficher Moniteurs dans la barre des menus» ce qui aura pour effet d’accéder
plus rapidement encore à ce réglage à partir du bureau Mac OS (via une petite
icône en forme d’écran). Le clic sur ce petit menu déroulant vous permet  de
régler rapidement la résolution (le nombre de points) de votre moniteur, le nomb-
re de couleurs ainsi que la luminosité via l’option «Ouvrir Moniteurs...». Pratique
et rapide si votre ambiance de travail est changeante et qu’il faut plusieurs fois
ajuster ce réglage au cours de la journée. !


Lionel.


RRéégglleerr  llaa  lluummiinnoossiittéé
M O N I T E U R


Les options de réglage de la luminosité sont
disponibles dans les préférences Moniteur.


cC
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E viens de créer des comptes utili-
sateurs pour les membres de ma peti-
te famille sur la bécane familiale que
nous partagions tant bien que mal
auparavant, plutôt bien que mal


d’ailleurs mais j’ai eu envie d’exploiter tou-
tes les possibilités de ma machine. J’ai réus-
si des transferts de dossiers entre les comp-
tes en utilisant le dossier Partagé, je ne sais
pas si c’est la bonne procédure ? En revan-
che, je n’arrive pas à transférer les adresses
(certaines) du carnet d’adresses, les favoris
(certains) de Safari et certaines pistes de lec-
ture d’iTunes. Est-ce que cela est possible
ou faut-il tout reprendre à la main ? »


Avosmac : Très chère Sabine, vos ques-
tions sont, à chaque fois, des prises de tête
mais comme elles émanent d’une femme,
elles sont souvent frappées du sceau du bon
sens. Or donc, comment exploiter tout ou
partie des éléments que vous souhaitez par-
tager avec votre famille ?


• Pour iTunes, je vous suggère de trans-
férer vers Partage la totalité du dossier iTunes
contenu dans Musique, de redéfinir le lien
dans les Préférences/Avancé d’iTunes pour
chaque compte (pour se raccrocher à ce dos-
sier). Chaque utilisateur se construira ensui-
te ses listes de chansons préférées en fonc-
tion du contenu de la bibliothèque. C’est ce
qui nous semble le moins galère.


• Pour le Carnet d’adresses, c’est relati-
vement simple. Lancez le Carnet d’adresses


qui contient tout le stock, sélectionnez les
adresses à exporter (clic-Pomme) et enre-
gistrez-les en sélectionnant la commande :
« Exporter vCards ». Le fichier obtenu pour-
ra être importé sans souci par vos petits cama-
rades avec la commande Importer de leur
Propre carnet d’adresses.


• Quant aux adresses de vos sites, nous
n’avons pas de solution pour n’exploiter qu’u-
ne partie des adresses. Si l’utilitaire Safari
Bookmarks Extractor (Avosmac n° 35 p. 36)


est susceptible de vous sortir la liste com-
plète de vos adresses (mais un simple
copier/coller sait aussi le faire), il ne permet
pas de les réintégrer après le tri.


La solution reste d’exploiter la totalité du
fichier au format XML « Bookmarks.plist »
(il se trouve dans votre Bibliothèque/Safari)
et à aller le recopier dans les dossiers
Bibliothèque/Safari des autres utilisateurs.
Ainsi, ils bénéficieront de la totalité des URL
du compte administrateur. !


PPaarrttaaggeezz vvooss  mmuussiiqquueess,,  aaddrreesssseess  WWeebb,,  ccoonnttaaccttss……
I M P O R T - E X P O R T


Exportez uniquement les identités que vous souhaitez depuis le Carnet d’adresses.


La totalité des morceaux
de musique exploités


par iTunes sont logés
par défaut dans le dossier


Musique.


Ce fichier contient
toutes les adresses
de vos sites internet
préférés.


Annuler……
Il arrive souvent que, lors d’un travail, on fasse une manipula-


tion que l’on regrette tout de suite (déplacement involontaire,
mauvais positionnement, modification intempestive...). Dans ce
cas, ne cliquez nul part ailleurs et choisissez tout de suite, dans
le menu Édition, l’option Annuler (qui est disponible dans la


quasi-totalité des logiciels). Voilà, le retour à la situation anté-
rieure est effectué : ouf ! La fonction Annuler, pensez-y. Il est à
noter que certains logiciels, conçus -eux- pour garder en
mémoire les dernières actions, proposent plusieurs annulations
à la suite. !


Lionel .


jJ
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’ÉCONOMISEUR d’écran (Effets d’é-
cran des Préférences système) propo-
sé par Mac OS X est bien sympa, mais
un peu succinct. J’aime bien la série
nommée Cosmos, mais, dix diapos…


Ils ne se sont pas foulés. 
Bon, qu’à cela ne tienne, ajoutons donc


nos propres photos ; un p’tit tour sur la toile,
et voilà 25 photos astronomiques superbes
et généreuses supplémentaires. Un passa-


ge par Photoshop (Graphic Converter sait
aussi le faire) pour les mettre au format 4/3,
puis je vais dans le dossier
« Système/Library/Screen Savers/Cosmo
s.slideSaver », et là, pan ! Pas le droit de
modifier malgré mon statut d’administrateur. 


Pas familier pour deux sous avec Unix, et
ayant la chance (non, ce n’est pas vraiment
un hasard, j’ai cherché un moment pour en
trouver un en février dernier) d’avoir un iMac
bootable sous Mac OS 9.2, je copie le conte-
nu du fameux dossier (considéré comme un
progiciel par Mac OS), donc Ctrl-Clic puis
afficher le contenu pour l’ouvrir ailleurs. 


J’intègre les .jpg ainsi récupérés dans le
dossier ou les miens attendent, je renomme
le dit dossier « Cosmos. slideSaver » (atten-
tion aux majuscules, seul le deuxième S de
slideSaver y a droit), je reboote l’ustensile


sous OS 9.2, et là, je rouvre les mêmes dos-
siers, remplace le Cosmos. slideSaver par
celui que j’ai concocté, puis Mac OS X again,
et là, l’effet d’écran « Cosmos » dispose
maintenant de 35 diapositives au lieu de 10. 


Bien sûr, j’imagine que si votre Mac ne
démarre pas sous Mac OS 9.x, il y a un moyen
d’y parvenir aussi, par la console, ou en
démarrant en « Root », mais là, sorry, je ne
sais pas faire (p’têt ben que chez AvosMac,


il y a quelqu’un qui sait ?). !
Pascal Pedro.


Avosmac : Avec Panther, le fait de vou-
loir déposer un élément sur un dossier ver-
rouillé déclenche la procédure d'identifica-
tion qui, si vous êtes administrateur, permet
de réaliser ce genre d'opération sans repas-
ser par votre harpon à mammouths. 


LLee  ssaauuvveeuurr ééccrraann
S L I D E - S A V E R


Cliquez sur Authentifier pour modifier le contenu du dossier. Placez votre nouveau économiseur d’é-
cran dans le dossier
« Screen Savers ».


Un joli voyage dans le cosmos, n’est-il pas ?


Eh bien, tapez-le !


lL
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OMMENT overbur-
ner ? Nan, rien à voir
avec notre camara-
de Rocco.
L’overburnage (nous


avons francisé pour aider à la
compréhension du mot over-
burning) consiste à graver sur
un CD plus de données qu’il
n’est suceptible d’en conte-
nir en théorie. Nous avons
déjà évoqué le sujet dans le
n°36 p.8 mais plusieurs lec-
teurs n’ont pu mettre en
œuvre le logiciel Firestarter
que nous conseillions.


Voici donc un moyen d’y
arriver aussi avec l’excellent
graticiel Missing Media
Burning.  Commencez par lancer l’outil
Appple Utilitaire de disque grâce auquel
vous allez créer une image de disque de


capacité supérieure à celle de vos CD.
D’ordinaire, sur Mac, un graveur interne n’est
pas capable d’aller très au delà des 660 Mo
de données, même si vous achetez des CD-
R de capacité théorique poussée à 700 voire
800 Mo.


Nous avons tenté notre chance avec une
image de 750 Mo pour des CD-R de 700 Mo
(mais de capacité accepté de 670 Mo). Au
départ, l’image du disque virtuel est «vide»
(bien qu’elle ait un encombrement affiché
de 750 Mo). Pour la remplir jusqu’à sa capa-
cité maximale, il suffit de la monter sur le
bureau en double-cliquant dessus, et de
copier les éléments à graver dans le disque


virtuel jusqu’à ce qu’il soit plein.  Lancez
ensuite Missing Media Burner sélectionnez
votre graveur à l’aide du bouton situé à gau-
che en haut de la fenêtre («select device»)
et choisissez l’option «generic-mmc» dans
le second menu puis cliquez sur Save setup.


Cliquez ensuite sur le bouton DATA et
déroulez le menu des actions que vous sou-
haitez réaliser. Sélectionnez : «Burn iso/img
image - CDRECORD».


Puis glissez dans la fenêtre du dessous
votre image de 750 Mo (le fichier qui pré-
sente le suffixe .dmg).


Introduisez un CD vierge pour cet over-


burnage et déclenchez l’action en poussant
le bouton Start de Missing Media Burner.
Quelques minutes passent et votre CD est
prêt.


Il contient près de 100 Mo de données
en plus. Voila de quoi ne pas rester les doigts
de pied en éventail.


En gravant selon cette méthode le CD-
R sur un graveur externe (Que ! firewire), l’o-
verburnage a parfaitement fonctionné. Il a
en revanche été plus aléatoire avec le gra-
veur interne du Mac.


Nous avons échoué avec une image de
750 Mo. Mais le succès était au rendez-vous
avec une image de 720 Mo. A vous de tes-
ter, et c’est mieux de le faire avec CD-RW
(réinscriptible).


Une fois que votre CD est gravé, videz
l’image virtuelle de son contenu, videz la
Corbeille et la voici de nouveau prête pour
une autre séance d’overburnage. !


Note : veillez à ce qu’au moment de gra-
ver, le disque virtuel de l’image ne soit pas


monté sur le bureau.


http://homepage.mac.com/rnc/


GGrraavveezz  775500  MMoo ssuurr  ddeess  CCDD--RR
ddee  666600  MMoo ddee  ccaappaacciittéé


O V E R B U R N A G E


Dans Utilitaire de disque,
créez une image personnalisée.


Vous pouvez aller bien au-delà
des 660 Mo théoriques.


Missing MediaBurner s’avère efficace.


En utilisant
une image
disque
de capacité
supérieure…


…on peut
graver un


plus grand
nombre


de données
sur ce même


CD-R.


cC
A la base,
un CD-R
annonce 
sur un Mac
660 Mo
disponibles
pour
la graver.


astuces Xastuces X
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E format RTF est sous Mac OS X, du
moins sous Panther, le format par excel-
lence des fichiers texte. En revanche,
sous Mac OS 9, mis à part Word et la
fonction d'exportation d'AppleWorks,


on pourrait croire qu'il n'existe pas de logi-
ciel capable de lire et de modifier des fichiers
dans ce format.


Il en existe bien un, gratuit, et même four-
ni sur le CD d'installation de Mac OS 9 ! Vous
le trouverez dans le dossier «WorldText» du
dossier «Compléments CD» du CD d'instal-
lation de Mac OS (à partir de la version 9.1).


Ce logiciel ne supportant pas le glisser-
déposer, vous devez obligatoirement pas-
ser par la commande «Ouvrir» du menu
«Fichier» pour pouvoir modifier un fichier
RTF, créé par exemple avec TextEdit sous
Mac OS X. Si vous rencontrez des problè-
mes de retour  à ligne, vous pourrez aisé-


ment les pallier en sélectionnant «Retour à
ligne» dans le menu «Mise en page». Allez
savoir pourquoi, le logiciel vous demande-
ra où vous souhaitez enregistrer le fichier
modifié dès que vous ferez Pomme-S.
Choisissez alors le même emplacement que
le fichier original et conservez le même nom,
en veillant bien à sélectionner le format RTF.


Outre les quelques inconvénients évo-


qués, WorldText possède des avantages non-
négligeables ; il est capable de gérer des
fichiers volumineux, ainsi que d'incorporer
images et vidéos, sans oublier qu'il suppor-
te les caractères Unicode. Il présente en outre
la possibilité d'enregistrer des notes sono-
res. !


Jérémy Hourdin.


CCrrééeerr dduu  RRTTFF ssoouuss  MMaaccOOSS  99
W O R L D T E X T


Le format RTF est supporté par MacOS 9 grâce à WorldText.


WorldText gère les éléments multimédia.


lL


UUnnee  aalltteerrnnaattiivvee àà  iiPPhhoottoo
«Possèdant un iMac avec MacOS 9.0.4, je


recherche désespérément depuis plusieurs semai-
nes, le logiciel iPhoto 1.0 ou 1.11 (tournant sous
OS 9.0.4) Si vous pouviez me donner un site.»


Vincent Delohen évoque une version d’iPhoto
compatible avec MacOS 9. Nous n’avons pas le
souvenir que cette application tournait sous
MacOS 9. Quoi qu’il en soit il n’existe à notre
connaissance aucun logiciel capable de réaliser
toutes les fonctions d’iPhoto (comme la réalisation
d’un CD), Cependant, Jérémy Hourdin, maître es-
MacOS 9, conseille l’utilisation d’iView Media Pro
(cf Avosmac n°35 p.29) qui est un catalogueur de
médias en tous genres (photos, animations,
vidéos,...) très à l’aise avec les photos, qu’il pré-
sente sous forme de liste et de vignettes. Il intègre
un diaporama et permet quelques retouches rapi-
des ainsi que la réalisation d’albums au format
HTML.  Une démo est disponible sur le site de
l’éditeur. 


L’incontournable GraphicConverter est égale-
ment un brillant outil pour cataloguer et travailler
tous les formats de photos (n°33 p.17).


http://www.iview-multimedia.com/ 
La version française est disponible sur le site


http://www.frtracker.com/


ES utilisateurs d’anciens modèles
de Macintosh sont de plus à la
peine. Non seulement leur maga-
zine préféré sabre comme un taré
la rubrique «astuces MacOS 9»


mais en plus, les ressources se font de
plus en plus rares sur internet. Apple,
dans sa bonté légendaire et son altruis-
me sans égal, met à la disposition de
tous une quantité industrielle de logi-
ciels, de systèmes d’exploitation anciens
complets (6.0 et 7.0.1 mais aussi 7.5.3),
d’utilitaires, de mises à jour, etc. Pour
découvrir la liste, filez sur les pages du
support Apple (info.apple.com). 


Avant 1998 :
http://www.info.apple.com/suppor t/
oldersoftwarelist.html


Après 1998 :
http://download.info.apple.com
/Apple_Support_Area/Apple_
Software_Updates/


Système 7.5.3 :
http://download.info.apple.com
/Apple_Support_Area/Apple_
Software_Updates/French/Macintosh/
System/Full_Installs/System_7.5_
Version_7.5.3/


MacOS X :
http://www.info.apple.com/support/
downloads_fr.html


llaa  cchhaassssee
aauuxx  vviieeuuxx  ddéébbrriiss


G É R O N T O L O G I E


Même de vieux systèmes complets
sont disponibles.


lL
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OICI encore un truc qui devrait ravir
les globes oculaires des lectrices et
lecteurs avisés. Si vous utilisez plu-
sieurs logiciels en même temps (navi-
gateur, Mail, traitement de texte,


etc) sans doute vous arrachez-vous les che-
veux avec la multiplication des fenêtres à l’é-
cran et leur superposition. Certes, sous
Panther la commande Exposé (Préférences
système) permet d’y voir plus clair lorsque
les fenêtres se multiplient. 


Mais si cette fonction ne vous satisfait
pas, vous pouvez user et abu-
ser d’un utilitaire gratuit en
cours de développement :
DesktopManager. Cet uti-
litaire permet de jongler
entre quatre écrans et donc
quatre espaces de travail.
Ainsi, vous pouvez ouvrir le
traitement de texte dans un
espace, le navigateur dans un
autre, le logiciel de messagerie
dans le troisième, etc. Ce qui nous paraît par-
ticulièrement astucieux, c’est d’utiliser la
barre supérieure des menus pour afficher les


quatre écrans disponibles et de pouvoir cli-
quer sur celui de son choix. On regrette


que le nom de l’espace de travail ne s’af-
fiche pas lorsque le pointeur arrive


sur l’icône lorsqu’on veut sélec-
tionner un bureau dans la barre
des menus. 


DesktopManager travaille de
la même manière que Space
mais nous le préférons à son
devancier qui n’a d’ailleurs pas


été mis à jour depuis avril 2002.!


http://wsmanager.sourceforge.net/
http://space.sourceforge.net/


LLeess  bbuurreeaauuxx  ddééccoorrss
D E S K T O P  M A N A G E R


Chaque bureau peut être nommé et dédié à certaines tâches.


Vous pouvez ajouter autant de bureaux
que souhaité.


Space est toujours fonctionnel, 
mais moins pratique à notre goût.


vV


I vous êtes un utilisa-
teur forcené d’iCal,
l’excellent logiciel de
planification
g r a t u i t


d’Apple, vous
pouvez lui asso-
cier un brillant
outil dont la
vocation est
d’afficher en fond
d’écran ou dans une fenêtre
flottante, en plein écran noir
ou transparent, dans une fenê-


tre flot-
tante ou
encore sous forme de
liste, tous les rendez-
vous compris dans un
laps de temps donné.
A vous de définir ce laps


de temps dans les préférences du freewa-
re iCalViewer. Vous aurez ainsi en perma-
nence sous le regard, les rendez-vous à ne
pas manquer, une ligne verticale marquant
le temps présent.


Le freeware AVI propose un système
assez proche mais moins joli et moins pous-
sé. En revanche, il ajoute une icône dans la
barre des menus qui permet de dérouler le
calendrier du jour. !


http://homepage.mac.com/kgg/icv.html


http://homepage.mac.com
/nowhereman77/hacks/products.html


PPooiinntt  nnee  ffaauutt  ccoonnffoonnddrree ttaalleenntt  ggrriilllléé eett  ccaalleennddrriieerr
i C A L V I E W E R


AVI est bien moins séduisant.


Les rendez-vous s’affichent en fond d’écran.


sS
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E célébrissime environnement KDE est
enfin disponible sur Mac. Mieux, il n’est
nul besoin d’utiliser quoi que ce soit
de plus, pas même X11 d’Apple
(XFree86) pour profiter de cet envi-


ronnement et surtout des applications adap-
tées sous Linux et qui commencent à être
portées sous MacOS X. C’est le cas de KOffice
qui, comme son nom l’indique, a la préten-
tion de concurrencer le produit du même
nom estampillé Microsoft. 


Le premier écueil dans l’installation de
KDE, c’est le poids des divers fichiers à télé-
charger : 170 Mo au minimum (en quatre
fichiers obligatoires : «latest-arts.dmg»,
«latest-kdelibs.dmg», «latest-qt.dmg» et
«latest-kdesupport.dmg».


Lorsque ces quatre éléments sont char-
gés, faites monter les images et procédez à
l’installation classique des divers packages.
Un dossier KDE sera créé dans le répertoire
Applications. Un autre, invisible pour les yeux,
est installé dans le répertoire «opt» et contient
toute l’armada KDE. Ne vous préoccupez
pas de ce qui se passe à l’envers du décor.
Installez tout. Environ 1 Go sera employé à
KDE sur votre disque dur !


S’il n’existe, à notre connaissance, pas
d’ordre chronologique pour installer les qua-
tre packages, nous vous suggérons de pro-
céder ainsi : qt - kdesupport - arts - kdelibs.


Une fois cette opération achevée, vous
pouvez commencer à tester le bon fonc-
tionnement (ou non) de votre environnement
KDE. Le dossier Applications contient 19 élé-
ments. Amer constat, toutes les applications
ne fonctionnent pas. C’est du moins ce à
quoi nous avons été confrontés en deux instal-
lations sous deux systèmes Panther. Peut être
en ira-t-il tout autrement pour vous. De même,
l’auteur des packs souligne qu’il peut être
nécessaire d’entrer la commande «killall kdei-


nit» à la fin de la session. De fait, un «kdei-
nit» se tortille de douleur dans le Dock après
avoir quitté toutes les applications KDE.


Voici la liste des applications qui réus-
sissent à se lancer (OK), celles qui ne démar-
rent pas du tout (NON).


Menu Editor (OK)
Konqueror -navigateur- (OK)
Desktop Settings Wizard (OK-mais le


bureau ne s’affiche pas)
Menu Updating Tool (OK)
File Manager - Super User Mode (OK)
Info Center (NON)
Control Center (OK)
KWrite -traitement de texte- (OK)
KDE System Guard (NON)
Find Files (OK)
Help (OK)
Print Jobs (OK)
Home (OK)


Blank Screen (OK)
Kate -traitement de texte- (OK)
Random (NON)
KPager (NON)
Konsole (OK)
Terminal Program - Super User Mode (OK)
A noter que nous avons réalisé cette instal-


lation sous Panther «clean install» (il ne s’a-
git pas d’une mise à jour de Jaguar en
Panther). L’installation et la mise en route de
KOffice n’ont pas posé de problème. A vous
de jouer. Visitez régulièrement le site
kde.opendarwin.org, les mises à jour et de
nouvelles applications sont ajoutées presque
chaque jour ! !


Les packages : http://kde.opendarwin.org/


KDE : http://www.kde.org


QT : http://www.trolltech.com


LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt  LLiinnuuxx  KKDDEE
ddiissppoonniibbllee  ssoouuss  MMaaccOOSS  XX


P O R T A G E


Un éditeur de texte, un navigateur, un outil d’impression…
les utilitaires KDE tournent directement sous MacOS X.


Cette page de téléchargement
est en perpétuelle évolution. Les outils livrés avec KDE ne démarrent pas tous à merveille.


lL
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I ce n’est le poids du fichier à télé-
charger, 100 Mo, l’installation de
Koffice ne relève pas du parcours
du combattant. Lorsque le packa-
ge est totalement installé (il lui faut


500 Mo d’espace sur le disque dur), le dos-
sier des applications KDE contient une dizai-
ne d’applications supplémentaires.
Certaines présentent un très grand intérêt
pour les utilisateurs de MacOS X. 


C’est le cas de KFormula qui réjouira les
mathématiciens et les enseignants puisqu’il
s’agit d’un éditeur d’équation qui fonc-
tionne fort bien et, à nos yeux, de manière
très simple. Les spécialistes jugeront. Les
autres applications présentent moins d’in-
térêt puisqu’elles ont toutes leur équiva-


lent plus ou moins gratuit directement sous
MacOSX. KWord est un traitement de texte
puissant qui veut rivaliser avec Word de
Microsoft, KPresenter est un logiciel de pré-
sentation qui peut être comparé avec
Keynote ou PowerPoint, KChart est un outil
pour réaliser des graphiques tandis que
KSpread ouvre sur des feuilles de calculs
dans l’esprit d’AppleWorks, Ragtime ou
encore Excel. Kivio est un outil de dessin


vectoriel. 
Au final, KOffice présente un intérêt net-


tement supérieur à OpenOffice mais ne
convaincra sans doute pas les utilisateurs
de MacOS X de passer à Linux, environne-
ment dans lequel KDE et les applications
KOffice, tournent à merveille. !


kttp://kde.opendarwin.org


TTuu  sseerraass  uunn  KKOOffffiiccee
A L T E R N A T I V E


Sous Panther, KOffice fonctionne sans trop de problème.


Plusieurs applications
sont disponibles après installation.


sS


I vous avez eu l’idée d’acheter à
vos enfants le jeu «Harry Potter à
l’école des sorciers» (le volume I
de la saga), il est possible que,
désespérés, ils restent bloqués


face à un écran noir.


Contrairement à ce qu’affirme l’éditeur,
la version 1.0.1 disponible en télécharge-
ment, ne résout qu’en partie le problème. 


Elle sait modifier la définition de l’écran
mais elle ne réussit pas, manifestement, à
changer le mode couleurs.


A la main, allez dans les Préférences
système/Moniteurs et sélectionnez Milliers
de couleurs au lieu de Millions. Vos enfants
pourront aller vers l’infini et au-delà.


ftp://ftp.aspyr.com/pub
/Harry_Potter_101update.sit.bin


HHaarriiccoott  vveerrtt
J E U X


Le réglage de la résolution résoud
le problème.


sS
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ELESTIA est
un ambitieux
logiciel d’as-
tronomie. Il
allie la


méthode scientifique
à un véritable voyage
ludique à travers notre
système solaire et plus
loin encore.
La technologie 3D est
employée pour plus
de réalisme et donner
une idée des distan-
ces incroyables qui
séparent la Terre du
reste de ses planètes
sœurs, effrayant !


Un incroyable défi
scientifique pour les
futurs cosmonautes. Les déplacements peu-
vent se faire à l’aide d’une fenêtre de loca-
tion, on y indique le nom de l’astre (en anglais)
que l’on souhaiterait observer. On peut aussi
manœuvrer soit même son « vaisseau » avec
le clavier. L’effet est saisissant, l’astre surgit
de l’obscurité et s’agrandit à vue d’œil. Il est
possible de choisir ensuite la distance de vue
(en dizaine ou centaine de milliers de kilo-
mètres !), la longitude et la latitude pour se


placer en orbite. Une foule d’options peu-
vent aider l’explorateur à adapter à sa conve-
nance Celestia pour un apprentissage en
douceur, bercé par la révolution des astres.
Qui n’a pas souhaité voir la station Mir de
près ou de savoir quelle vue a t-on de Mars
à partir de son satellite Phobos ?


Ce graticiel est en constante évolution
tant à fois technique que graphique. Les
auteurs espèrent ajouter prochainement des


étoiles filantes et des comètes. Toutefois lors
de son l’installation, il s’agit d’installer les
ressources du logiciel dans le dossier biblio-
thèque de l’utilisateur et non celui du systè-
me comme il est indiqué par erreur sur la
notice. Une documentation en français exis-
te sur le site officiel (en format word). !


AAssttrreess ttrroopp  ffoorrtt ccee  ttrruucc
C E L E S T I A


L’outil est à la fois didactique
et ludique.


Voyagez dans le système solaire sans entraînement.


LORS que Celestia nous entraîne
à voyager à travers les étoiles,
Stellarium nous tient bien ancrés
sur le plancher des vaches. L’idée
est d’avoir à portée d’écran, à


défaut de pouvoir observer pleinement sans
parasites, la révolution des astres et les cons-


tellations. Stellarium simule également un
télécospe de calibre standard pour jeter un
œil de plus près aux planètes visibles dans
le ciel selon la période de l’année en cours. 


L’univers s’anime en temps réel en minu-
tes, en heures en années ! De même que
Celestia, on peut à sa guise ajouter le des-


sin des constellations, les galaxies, la grille
céleste et inscrire leurs noms.


L’horizon peut avoir divers effets
atmosphériques. Si c’est une gêne, le sup-
primer n’est pas un problème et vous voici
au centre de l’univers tournoyant. !


SStteellllaa uunnee  iiddééee ccoommmmee  uunnee  aauuttrree
S T E L L A R I U M


Restez cloîtré pour admirer un ciel sans nuage. My name is Mars, Mars Supiot.


aA


cC
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I Toast de Roxio est le logiciel de
gravure le plus utilisé sur Mac, ce
n’est pas le moins onéreux, loin s’en
faut. Cela dit, il propose des fonc-
tionnalités bien supérieures à tous


les autres logiciels. 
Depuis que nous avons saisi la fine sub-


tilité du freeware Missing Media Burner
(MMB), nous avons tendance à abandonner
Toast (calé à la version 5 sur notre Mac) tant
pour graver des CD de données que pour
réaliser des copies de DVD (cf HS n°10). 


Roxio n’a pas fini de se faire du souci puis-
qu’outre les solutions concurrentes payan-
tes, en voici une nouvelle gratuite : BurnXFree.
La version que nous avons
testée n’était pas capable
de graver des DVD.
BurnXFree sait en
revanche graver des
CD hybrides, c’est-à-
dire reconnus par un
PC. Le truc nous a un
peu pris la tête au départ
car il persistait à ne recon-
naître que notre graveur
externe TEAC, aucun panneau de paramé-
trage ne permettant de changer de graveur


contrairement à MMB. Il a fallu éteindre
le graveur externe pour que le freewa-
re prenne en compte le graveur inter-
ne.  Incapable pour l’instant de gérer


l’overburning (lire par ailleurs) BurnXFree
est très simple d’emploi. Il sait graver


des CD multi-sessions et présente une
interface sobre mais claire. Il suffit de
glisser-déposer ses données. Ce logi-
ciel nous paraît fort prometteur et


nous attendons la suite. !
www.hernansoft.com/products.html


www.roxio.com


LLeess  ddoouuzzee ttrraavvaauuxx  ddee  BBuurrnniixx
B U R N X F R E E


BurnXFree utilise les fonctions
intégrées à MacOS X.


Il suffit de glisser-déposer les données
et de graver.


Cet utilitaire ne sait pas encore
gérer l’overburning.


sS


ACOS X est capable de créer des
fichiers au format PDF sans se fou-
ler. Problème, il est pour l’instant
impossible de modifier les para-
mètres d’enregistrement afin de


faire varier le poids final de l’objet. La ques-
tion est de savoir s’il existe une
solution pour alléger les fichiers
PDF pour pouvoir par exem-
ple les diffuser sur internet plus
aisément ? La solution Adobe


Acrobat est bien sûr le plus solide moyen de
créer des PDF de grande qualité avec le
contrôle complet des paramètres.
Mais Acrobat est coûteux. Il existe
aussi un utilitaire à 35 dollars,
PDFshrink, dont la vocation
essentielle est de réduire la taille
d’un fichier PDF original. La force
de cet outil ? Il permet de choisir
entre trois modes prédéfinis (qua-
lité écran, qualité impression, qualité livre


électronique) et il autorise la saisie de ses
propres paramètres. Autant le dire


tout de suite, la différence de poids
réside surtout dans la qualité des cli-
chés. La version «Print» est la meilleu-
re, la version «Sreen», la moins bonne.
Nos différents tests réalisés sur un


fichier d’origine de 21,1 Mo (un numé-
ro entier d’Avosmac), ont permis de créer
une copie de seulement 3,9 Mo. Mais les


images devenaient quasiment inexploita-
bles. Le meilleur compromis semble être le
format «eBook» qui permet déjà un gain de
poids de presque 50 %. !


www.apago.com/pdfshrink/


RRéédduuiirree llee  ppooiiddss ddeess  ffiicchhiieerrss  PPDDFF
P D F  S H R I N K


La réduction peut dépasser 80 %
de la taille initiale.


L’option Print est celle
qui donne la meilleure qualité.


Les paramétrages concernent
surtout les images.


Selon le mode sélectionné, les tailles finales sont très variables.


mM
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EVON
Technologies,
à qui l’on doit
des outils gra-
tuits absolu-


ment extraordinaires
(Antiword, HotService,
CalcService, etc.) pro-
pose un utilitaire qui per-
met de retrouver le
fameux menu Apple si
cher aux fans de l’ancien
système. XMenu s’ins-
talle dans la barre des
menus en double-cli-
quant tout bêtement sur
son icône. Ensuite, en
combinant le clic à la tou-
che Pomme pour accéder aux Préférences, vous
pouvez faire afficher toutes les applications
contenues dans le dossier éponyme, mais aussi
le contenu du dossier Home (votre maison), du
dossier Documents, ou d’un dossier de votre


choix (dans ce cas, il faut ajouter un alias dans
le dossier Bibliothèque/XMenu), etc. A chaque
fois, une nouvelle icône s’installe dans la barre
des menus. Et c’est merveilleux ! !


www.devon-technologies.com/freeware.php


RReettrroouuvveezz  ddee  mmeennuuss ppllaaiissiirrss
X M E N U


XMenu permet de se balader dans toute l’arborescence.


Appuyez sur Pomme pour accéder
aux Préférences. Vous pouvez définir plusieurs accès directs.


ANS le secteur des «petits logiciels
tout simples qui font bien leur boulot»
on peut citer EnSomme. Ce logiciel
permet de gérer vos comptes sim-
plement, sans fioritures, sans menus


et sous-menus à foison. A vous de définir au
départ les monnaies utilisées (euro à priori), les
catégories, vos différents comptes, les événe-
ments périodiques (un prêt par exemple), etc.
Une fois ceci fait (nécessaire puisque rien n'est
configuré par défaut), EnSomme sera un com-
pagnon régulier (pour peu que vous fassiez vos
comptes régulièrement !). Une sortie impri-
mante est par ailleurs possible et indispensa-
ble : qui a dit que l'informatique tendrait vers
le « zéro papier » ? Un sacré bon petit logiciel
signé Michel Lacaze, en somme.


RayXambeR
http://www.osx.mac-fan.com


JJ’’ppiiqquueerraaiiss bbiieenn
uunn  ppeettiitt  ssoommmmee


C O M P T A B I L I T É


Bon, c’est un début.


dD


dD


HHPP  iinnvveenntt……
ppaass  ggrraanndd--cchhoossee!!


En vous connectant à l’adresse
indiquée en fin d’article, vous
découvrirez un jeu sur les couleurs
(s’il est toujours actif au moment où
vous lirez ces lignes) qui, à défaut de
présenter un grand intérêt, aura au
moins le mérite d’amuser les
Macmaniaques.


Ce petit jeu, réalisé sous forme
d’animation Flash, consiste à asso-
cier des couleurs à des idées. La sur-
prise, c’est sa présentation : une
fenêtre alu brossé et un fonctionne-
ment parfaitement conformes à l’in-
terface d’OS X, avec à droite, une
émulation des zones de glisser-
déposer standard (techniquement,
des objets ImageWell).


Et que se passe-t-il si vous glissez
une mauvaise couleur dans une de
ces cases de droite ? Elle disparaît
dans un nuage de fumée, tout
comme les applis que vous retirez
du Dock (voir illustration).


HP aurait-elle été touchée par la
grâce ? Que nenni. Aux dernières
nouvelles, les ordis de la marque
(c’est-à-dire HP et Compaq) ne tour-
nent toujours que sous le « standard
du marché », c’est-à-dire le système
de Billou.


Gageons plutôt qu’HP a fait
sous-traiter à des designers qui ne
manquent pas d’humour. À moins
que des taupes Applemaniaques
n’aient investi la citadelle ?


On ne peut plus faire confiance à
personne…


Souhaitons à HP d’éviter un pro-
cès de la firme à la Pomme pour pla-
giat d’interface, le ridicule est une
sanction bien suffisante.


Didier Gross.


http://h40099.www4.hp.com
/country/fr/fre/color


/color_code_game.html
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PPLEWORKS fait partie de ces
applications «Carbon» qui peu-
vent aussi bien être lancées à
partir de Mac OS X que de Mac
OS 9. Histoire de passer le


temps, je vous propose de lancer le côté
«Mac OS 9» d'AppleWorks à partir de Mac
OS X, via Classic. Un petit coucou aux
accros à Mac OS 9 !


- Localisez l'icône d'AppleWorks.
- Faites un contrôle-clic (ou clic droit)


sur cette icône puis sélectionnez l'élément
«Afficher le contenu du progiciel».


- Une nouvelle fenêtre s'affiche, comme
si vous aviez ouvert un dossier.


- Ouvrez alors le dossier
«MacOSClassic» du dossier «Contents»


- Vous y trouverez un fichier nommé...
AppleWorks 6 ! Ouvrez-le, et ô miracle,
notre cher logiciel se charge via Classic,
avec sa bonne vieille interface ! !


Jérémy Hourdin.


AApppplleeWWoorrkkss  àà  ll’’aanncciieennnnee mmooddee
C L A S S I CLLeenntteeuurrmmeenntt  dd’’AApppplleeWWoorrkkss


«J’ai depuis quelques semaines un gros
problème avec AppleWorks. En effet il est
devenu très lent. J’ai fait la mise à jour 6.2.4
sans amélioration puis 6.2.7 et c’est toujours
la galère. Personne n’a pu jusqu’à présent
me dépanner. J’ai donc téléchargé RagTime
solo, mais je ne le maitrise pas très bien.


Suite à ces ennuis, j’ai jeté AppleWorks,
puis réinstallé à partir du CD. Rien n’y fait.
J’ai un iMac écran plat 15pouces, 800mhz,
système 1.3.2, 512 Mo de mémoire.


Merci de bien vouloir m’aider, je souhaite
malgré tout conserver Appleworks qui me
suffit entièrement, et j’ai de nombreux
fichiers accumulés au fil des ans.»


Le problème de Claude Valentin nous a
laissé dubitatif. Nous lui avons tout de
même proposé de changer le nom du dos-
sier «Données utilisateur AppleWorks» en
«Données utilisateur AppleWorks(ancien)» et
de relancer AppleWorks. Et voici le résultat :


«Je désespérais de pouvoir à nouveau
utiliser AppleWorks normalement, et grâce à
vous tous est OK.


Donc, j’ai renommé le dossier dossier
«Données utilisateur AppleWorks», et j’ai
relancé. Et alors, miracle tout est redevenu
parfaitement normal. Cependant, au redé-
marrage a été je crois créé un nouveau dos-
sier «Données utilisateur…» j’ai donc jeté
celui que j’avais renommé.»


Si Claude avait conservé l’ancien dossier,
il aurait pu y puiser un à un les fichiers de
données et les repasser dans le nouveau
dossier, relancer à chaque fois AppleWorks,
et finir par tomber sur le fautif et l’éliminer.


àA


ERTAINS désirent, par exemple,
conjuguer l’initiation aux calculs
(AVM 36 page 23) et la création de
statistiques (AVM 32 page 35) en
disposant, sur le même document,


des blocs Tableur et des blocs d’autres natu-


re (bloc texte, bloc images...) dans le mode
dessin vectoriel. Ceci est un très bon choix,
mais -en apparence- (seulement) les blocs
tableurs semblent limités dans le nombre
des colonnes de A à J ou de A à T selon les
versions de Clarisworks / Appleworks.


Rappelons qu’il est tout à
fait possible d’ajouter
d’autres colonnes sup-
plémentaires dans les
blocs Tableur. Pour cela,
deux possibilités : 


• La première consis-
te à se placer dans une
des lettres de l’en-tête de
colonnes et cliquer une
fois dedans (l’ensemble
des cellules de la colon-
ne est ainsi ainsi sélec-
tionné). Choisir l’option
«Insérer...» ou «Insérer des
cellules...» (selon la ver-


sion du logiciel) dans le menu «Options» :
une nouvelle colonne se crée alors ou, en
tirant sur une poignée droite du bloc, appa-
raît. Vous pouvez répéter plusieurs fois l’o-
pération pour ajouter plusieurs colonnes. 


• La seconde méthode consiste, avec
l’outil Pointeur à sélectionner le bloc Tableur
(ses poignées apparaissent alors) puis à uti-
liser l’option «Ouvrir le bloc en fenêtre» de
menu «Écran». Un document tableur appa-
raît alors. Dans le menu «Format», vous choi-
sirez l’option «Document».


Il suffit d’augmenter dans cette fenêtre
le nombre de colonnes. Vous validez par
«OK». Vous fermez cette fenêtre tableur (clic
en haut à gauche de ce document) et le tour
est joué. Sur votre document dessin vecto-
riel, le bloc tableur concerné contient
désormais le nombre de colonnes
souhaité. !


Lionel.


DDeessssiinn  vveeccttoorriieell eett  bblloocc  ttaabblleeuurr
C O L O N N E S  I N F E R N A L E S


Tout est prévu pour ajouter des colonnes et des rangées.


cC
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VEC Apple-
works, il est
p o s s i b l e ,
dans la cor-
r e c t i o n


orthographique, d’in-
clure des termes dans
un dictionnaire per-
sonnel (noms, lieux,
codes ou vocabulaire
spécifique, adresse
e.mail ou web...) : lire
AVM 11 page 23 et
AVM 29 page 33. Il est
aussi tout à fait pos-
sible de consulter le
contenu de cet élé-
ment personnalisé au fil du temps, mais aussi
d’y ajouter ou supprimer des éléments. Autres
possibilités -qui peuvent être pratiques- impor-
ter ou exporter des listes contenues dans des
fichiers texte. Pour réaliser cela, que vous soyez
en mode «Dessin vectoriel» ou «Traitement de


texte» : dans le menu «Édition», vous sélec-
tionnerez l’option «Orthographe» puis dans le
sous-menu «Modifier le dictionnaire person-
nel...» ou «Dictionnaire utilisateur...» selon la
version du logiciel. !


Lionel.


CCoonnssuulltteerr eett  mmooddiiffiieerr
ssoonn  ddiiccttiioonnnnaaiirree ppeerrssoo  


C O R R E C T I O N  O R T H O G R A P H I Q U E


Un dictionnaire personnel permet d’ajouter ses propres termes.


aA


L peut arriver que l’on ait besoin de réali-
ser des documents d’un format non stan-
dard (carte de visite, fiche cuisine, docu-
mentation...). Disons, par exemple, 180
x 144 mm. Prenons donc notre logiciel


couteau suisse Appleworks 6.x.x. 
Il existe plusieurs possibilités pour obte-


nir le résultat : 
1. Tout d'abord un point : si vous désirez


imprimer du 180 x 144 (ou un autre format
non normalisé), il n'est pas du tout obliga-
toire de créer un document d’un format 180
x 144 à l'écran. Créons tout simplement un
document A4 en mode dessin vectoriel, vous


créez ensuite en vous servant des
règles (AVM 30 page 28) un rectan-
gle ou des lignes en gris très clair
(juste pour distinguer votre cadre et
donc vos dimensions voulues sur la
page en pensant aux marges de votre
imprimante; essais à effectuer). Voilà,
vous n’avez plus qu’à faire vos tra-
vaux tout simplement à l'intérieur de
ce cadre. En plus, la possibilité de
PAO du mode dessin vectoriel (ajout
de bloc dessin, bloc photo, schéma,
bloc tableau ou tableur...) enrichira
ici votre création car il est toujours
bien triste et vieillot de voir des docu-
ments contenant uniquement du
texte. Votre travail s'imprimera soit
tout juste sur votre format de papier
à vos dimensions soit sur un papier de for-
mat standard (le format A4 normalisé 297 x
210 convenant ici; nous n’avez plus qu’à jouer
du ciseau ou du massicot en vous aidant de
votre rectangle ou traits en gris très clair). 


2. Un document n’est cependant pas
nécessairement voué à être forcément impri-
mé. Celui-ci peut aussi être destiné à être
envoyé en pièce jointe au format universel
PDF, archivé électroniquement (gain de place
et économie de papier) sur disque dur ou
CD... Une deuxième méthode peut alors


consister à créer un document du format de
papier exact que vous désirez. Dans le menu
«Fichier», choisir l'option «Format d'im-
pression...» dans la fenêtre, en haut, en
rubrique «Réglage», vous choisirez «Format
de papier personnalisé» au lieu de «Attributs
de page» dans ce menu déroulant. À vous
ensuite de créer ce nouveau format avec le
bouton «Nouveau» (en tenant compte des
marges de votre imprimante; il faudra peut-
être là encore procéder par essais). 


Lionel.


FFoorrmmaatt  ppeerrssoonnnnaalliisséé  
B O N N E  I M P R E S S I O N


Vous pouvez créer des formats d’impression
personnalisés.


Peu importe
le format
d’origine
à l’écran.


iI
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ANS le mode «dessin vectoriel» de
la version 6 d'AppleWorks pour Mac
OS X, il n'y a rien de plus facile que
de changer la couleur d'un objet
(fond et filet) ou celle d'une portion


de texte. Il suffit simplement d'utiliser la barre


d'outils à gauche de votre écran, en cliquant
sur l'un des trois gros boutons du bas puis
sur le petit bouton chargé d'afficher la palet-
te des couleurs, parmi lesquelles il faut en
sélectionner une.


Cette méthode a cependant une limite,
celle du nombre de couleurs
proposées. Si vous n'y trouvez
pas votre bonheur, faites donc
Pomme-K pour afficher la palet-
te des «Accents». Double-cli-
quez ensuite sur une couleur
autre que le blanc et le noir.
Une palette qui doit vous être
familière apparaît à son tour.
Elle propose à travers différents
outils (spectre, curseurs…)
autant de couleurs que peut en
afficher votre écran. Procédez
aux réglages nécessaires, cli-
quez sur la couleur qui vous
convient puis sur le bouton OK.
Vous constaterez alors que votre
couleur apparaît à la place de
l'ancienne dans la palette des
accents ainsi que dans la barre
d'outils, et qu'elle persistera
jusqu'à ce que vous quittiez
AppleWorks. Cette couleur est
alors exploitable à souhait.


Notez que si vous utilisez
fréquemment des couleurs peu
communes, l'astuce consiste à
les substituer à celles propo-
sées dans la palette des accents
et à enregistrer cette palette
modifiée via le menu au nom
peu original de «Palette» et à
lui donner un nom. Vous n'au-
rez alors qu'à sélectionner le
nom de votre palette dans ce
même menu pour passer de la
palette «Par défaut» à vos cou-
leurs personnelles. !


Jérémy Hourdin.


PPeerrssoonnnnaalliisseerr lleess  ccoolloorriiss
P A L E T T E  D E  C O U L E U R S


Les outils de dessin
vectoriel sont utiles
pour embellir vos pages.


Vous pourrez rappeler
vos propres couleurs à tout moment.


Ouvrez la palette Accents pour définir
de nouvelles couleurs.


Créer de nouvelles palettes de couleurs personnalisées.


dD
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ÛREMENT le plus connu, Minet sert
exclusivement à télécharger de gros
fichiers comme les films en DivX, les
albums complets de vos artistes pré-
férés, les jeux et programmes divers...


En clair on y trouve tout ! Il existe 2 solutions
pour profiter de ce logiciel :


MMllmmaacc
C’est un logiciel très simple d’utilisation.


Il s’agit en fait d’une interface permettant de
télécharger des fichiers sur le
réseau eDonkey et bien d’aut-
res.
Les + : installation facile, inter-
face claire, convient aux novi-
ces et confirmés.
Les - : plante soi-disant de temps
en temps


http://www.abyssoft.com/software/mlmac


MMllnneett
Voici le programme brut à utiliser via votre


navigateur préféré. Vous devrez mettre les
mains dans le cambouis, l’interface n’est pas
vraiment simple. Bref à déconseiller aux novi-
ces !
Les + : utilise peu de ressource système
Les - : compliqué à installer et à utiliser, trop
de paramètres à régler 


http://www.macdk.com


SANS doute le plus prometteur d’entre tous,
BitTorrent offre des débits extrêmement éle-
vés la plupart du temps! Les liens sont mal-
heureusement assez difficiles à trouver étant
donné qu’ils sont illégaux et contrai-
rement à mldonkey il n’existe
pas de moteur de
recherche, du moins pas
encore pour Mac.


La plupart du temps, les
fichiers (films, albums, jeux…)
se trouvent grâce à l’aide de com-
munautés organisées autour de forums per-
mettant de faire ces échanges. 


Petite note technique : étant donné
que les débits sont pratiquement toujours
à leur maximum il se peut que vous ne puis-


siez pas surfer en même temps, en effet toute
la bande passante est occupée ! 


Deuxième point important, pour que ce
système d’échange perdure, il faut que
chaque fenêtre reste ouverte après la fin d’un
téléchargement, sinon personne ne pourra
continuer à télécharger !


http://sourceforge.net/projects/bittorrent/


ENFIN Poisoned et Acquisition sont deux
logiciels qui fonctionnent un peu de la même
façon. Acquisition a une interface un peu
plus claire mais tous les deux recherchent
les fichiers sur les réseaux les plus répandus
(aussi bien sur PC que MAC) : Fastrack,
Gnutella (Kazaa), Giftbox...


Pour chacun
d’eux l’interface est
très simple et intuiti-
ve, il existe un
moteur de recherche
interne qui vous per-
mettra de trouver et
de télécharger le
fichier que vous sou-
haitez. Attention
cependant vous ne
pourrez pas trouver
de films ou d’albums
complets , en effet
ce genre de logiciel est uniquement réser-
vé aux petits fichiers (mp3, images…). Rien
d’autre de particulier à dire si ce n’est qu’ils
sont en perpétuelle évolution afin de sup-
primer les derniers petits bugs.


http://poisonedproject.com/poisoned.php
http://www.acquisitionx.com


Gwennael Deronne.


PPeeeerr  22  PPeeeerr ssuurr  OOSS  XX
É C H A N G I S M E


sS


11..  rréégguulliieerrss  ::
uunnssuubbssccrriibbee  //  ddééssaabboonnnneemmeenntt  


Pour peu que l’on se serve de la messa-
gerie électronique, on finit toujours par rece-
voir des messages non désirés, des spams.
Vous vous retrouvez alors parfois abonné
d’office à des envois réguliers de messages
inopportuns. Vous pouvez toujours essayer
de répondre avec un message vide conte-
nant seulement pour objet le mot unsub-
scribe (sans espace ni avant ni après). Pour
les messages reçus contenant un texte en
français, vous pouvez essayer la même chose
avec le mot : désabonnement. Résultat non
garanti mais cela fonctionne tout de même
assez souvent quand l’envoi est effectué auto-
matiquement par un logiciel, parfois même
aussi quand vous recevez pourtant en retour
un message indiquant que l’adresse e.mail
n’existe pas... 
22..  LLeess  ssppaammss  iirrrréégguulliieerrss
eett  ccaannuullaarrss  


Plus vous diffusez votre adresse e.mail et


vos vraies coor-
données dans vos
logiciels, messa-
ges, forums... plus
il y a de chance
que vous receviez
de spams. Vous ne
serez pas le pre-
mier à abandonner
une adresse e.mail
pour cette cause
d’envahissement
et à adopter et un
pseudo non expli-
cite. N’oubliez pas
non plus que plus vous rediffusez naïvement
ce que l’on vous demande de renvoyer sous
prétexte de rendre service (prétendus virus,
recherches, solidarité, désinformation,
rumeurs... avec très souvent -pour étayer le
propos- des sources bidons... ou largement
exagérées) plus il y a de chance que vous
receviez en retour ce style de messages qui
sont en très grande majorité des... canulars


(hoax en anglais). Plutôt que de ne rien faire,
n’hésitez pas à gentiment informer votre cor-
respondant - souvent  néophyte - de ne plus
vous envoyer ce type de message non dési-
ré... avant qu’il ne vous en envoie de plus en
plus, croyant bien faire... !


Lionel (MacBruSoft). 
http://www.hoaxbuster.com


LLeess  mmeessssaaggeess  nnoonn  ddééssiirrééss
S P A M O I


Un site répertorie les bêtises qui circulent via mail.
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ARMI les personnes
se servant du courrier
électronique, il est
surprenant de cons-
tater que nombre


d’entre elles ne connaissent
pas leur adresse électro-
nique e.mail (certains pré-
féreront les termes : mél,
mail, courriel...). Plusieurs rai-
sons expliquent, par exem-
ple, cela : soit elles ont réali-
sé les réglages elles-mêmes
mais il y a longtemps et elles
ont oublié, soit c’est une
autre personne qui a confi-
guré l’ordinateur... Se contentant de répon-
dre ou même d’envoyer des messages à l’ai-
de du logiciel adéquat, un nombre non
négligeable de personnes sont ainsi dans
l’impossibilité de donner précisément leur
adresse électronique à un interlocuteur; ou
fournissent une adresse floue et incertaine.
Le problème est que l’utilisation d’une adres-
se inexacte car même contenant un seul
caractère manquant ou faux entraîne un retour
avec une mention du type : utilisateur inconnu
/ User unknown / Sorry, no mailbox here by
that name... 


Si vous êtes dans ce cas -ce qui n’est pas
honteux- voici donc deux méthodes simples
(il peut en exister d’autres) pour connaître


votre adresse e.mail, la noter précisément
pour éventuellement pouvoir la donner au
cas où... 


Sous Mac OS X : il faut d’abord, dans le
menu «Pomme», choisir l’option «Préférences
Système...». Dans la fenêtre qui s’ouvre, cli-
quer sur l’icône «Internet» puis, normale-
ment sur l’onglet «Messagerie»; voilà votre
adresse électronique est ici.


Sous Mac OS 9 / Classic : Si vous utilisez
le logiciel de messagerie, fourni en standard,
«Outlook Express», choisir dans le menu
«Outils» l’option «Comptes». Dans l’onglet
«Messagerie», vous double-cliquez sur votre
compte. Une fenêtre s’ouvre alors, dans l’on-
glet «Paramètres du compte» : votre adres-


se e.mail est ici. 
Ces deux méthodes, non exhaustives,


répondront déjà à la majorité des cas. 
Pour enfin répondre à une question sou-


vent posée par les néophytes : non, il n’exis-
te pas d’annuaire spécifique répertoriant les
adresses électroniques de chaque internau-
te au niveau national ou mondial (mais ceci
peut ponctuellement exister - en interne -
dans une entreprise). Les annuaires, moteurs
de recherches dont vous avez entendu par-
ler concernent les adresses des pages et sites
web / URL ; sites et pages que l’on consulte
avec un logiciel de navigation; aussi appelé
navigateur (AVM 32 page 41). !


Lionel .


CCoonnnnaaîîttrree ssoonn  aaddrreessssee ee--mmaaiill
M A I L  B U R N E


Les paramètres de comptes
contiennent le mail.


pP


Les Préférences système indiquent aussi votre adresse mail.


E fais partie d’un groupe qui se trou-
ve sur MSN donc qui utilise du HTML
et lorsque je suis à mon travail, je
suis sous PC donc pas de problème.
Quand je veux répondre ou ajouter


du texte (j’ai une rubrique), je peux écrire
en couleurs, mettre des gifs, faire de la mise
en forme, etc. Mais sous Mac, impossible
d’écrire en couleurs sauf bien sûr en utili-
sant Virtual PC qui malheureusement se
plante souvent et qui est très lent.


J’ai utilisé les moteurs Internet : Safari,
Opéra, Omniweb, Nescape et bien sûr
Microsoft, mais hélas, toujours rien, l’écri-
ture reste en noir. Y a-t-il une façon de pro-
céder et que je ne connais pas ou alors sous
Mac est-ce impossible ?»


Fran. Avosmac :  Voici encore une idée reçue.
Il est tout à fait possible d’envoyer des mails
chatoyants de couleurs, même sous
MacOS X. Certes, le logiciel Mail n’est pas
le meilleur outil pour y arriver. Avec lui, nous
ne réussissons qu’à obtenir une unique cou-


leur et le noir. Pas génial. Mais Thunderbird,
par exemple (et ce n’est pas le seul), per-
met d’envoyer des mails avec tout plein de
couleurs. La barre d’outils le permet aisé-
ment. Pourquoi se priver ? !


www.mozilla.org/products/thunderbird/


DDeess  mmeessssaaggeess ddee  ccoouulleeuurr
P E I N T U R L U R E R


Thunderbird supporte
les mises en page HTML.Mail peut être bicolore.


Le petit carré permet d’afficher
la palette de couleurs.


jJ
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OUR obtenir un numéro de téléphone à partir d’un nom,
vous avez plusieurs possibilités : se servir d’un minitel ou
d’un logiciel d’émulation minitel par le 36 11 ou via le
site internet Pagesjaunes.fr


Mais, pour réaliser le contraire soit «l’annuaire inver-
sé», c’est à dire obtenir un nom (et adresse) à partir d’un numé-
ro de téléphone, des serveurs minitel spécialisés vous rendaient
ce service moyennant finances (via des 36 15 ou 36 17). Plusieurs
sites, comme infobel.com/france (cliquez sur «Recherche par
numéro») ou ctqui.com vous permettent maintenant d’avoir ces
renseignements gratuitement. Il est cependant parfois néces-
saire de recommencer plusieurs fois la recherche pour obtenir
la réponse et certains numéros -pourtant non inscrits sur liste
rouge- semblent échapper aux recherches. !


Lionel.
http://www.infobel.com/france/


http://ctqui.com/


LL’’aannnnuuaaiirree  iinnvveerrsséé ggrraattuuiitt
I N F O B E L


InfoBel comme CTQui vous aident à trouver un abonné
au téléphone à partir de son numéro.


pP


ÉGULIÈREMENT nous vous don-
nons quelques adresses pour
trouver de jolis fonds d’écran
qui viendront agrémenter votre
vie de Macmaniaque. Voici une


autre adresse qui vous donnera la pos-
sibilité de charger quelques belles ima-
ges.


Pour charger les images, affichez-
les en taille maximale dans le naviga-
teur puis cliquez tout en appuyant sur
la touche CTRL sur une partie de l’i-
mage. Dans le menu contextuel qui
s’affiche, sélectionnez « Télécharger


l’image sur le disque ». L’image sera
transférée et copiée sur votre bureau.
Il ne restera plus qu’à l’intégrer au réper-
toire Images qui se trouve dans votre
maison. !


http://beautifulwallpaper.com/


PPllaanntteezz  llee  ddééccoorr
F O N D  D ’ É C R A NCChheezz  AAppppllee,,


eenn  ccee  mmoommeenntt……
En quelques clics, soyez assurés de


ne rien rater chez Apple. En effet, des
pages méconnues du site d’Apple per-
mettent de retrouver les informations
importantes sans s’y perdre !


http://www.apple.com/fr/promo/
pour les promotions en cours : réduc-
tions, cadeaux, pour les pros, les étu-
diants et tout le monde.


http://www.info.apple.com
/support/downloads_fr.html pour


les dernières mises à jour, pas toujours
disponibles via la Mise à jour
Automatique.


http://discussions.info.apple.com/
parce qu’Apple aussi a son forum de
discussion, toujours très actif.


http://www.apple.com/fr/find/
pour trouver directement les rubriques
et sous-rubriques vous concernant.


J.-B. L.


Je fais tout comme vous avez dit sur le
hors-série n°9 pour Mozilla et ça marche
pas mal. Je voudrais mettre le petit journal
du pays sur le web. Mais je ne suis pas très
malin et je voudrais bien avoir Mozilla en
français. C'est où qu'on peut l'avoir ?


Alain Féré.
ici, mon brave :


http://frenchmozilla.sourceforge.net/


Ce site vaut le détour.


Avec ce menu contextuel,
enregistrez les images
dans votre disque dur.


rR
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OUR visionner des bandes
annonces sur allocine.fr, j'ai télé-
chargé le lecteur Windows
Media 9.0 pour Mac OS X
comme m'y invitait le lien associé


au premier message d'échec. La lecture
s'ouvre toujours dans Safari… et le lec-
teur Windows ne se lance pas. Le son est
parfait mais pas d'images !  Merci de
m'indiquer une piste possible ou une
autre solution» 


Avosmac : A notre tour, nous avons testé
l'affaire pour venir en aide à JCJ. Premier
constat, ça n'est pas simple. Après avoir
sélectionné la page des extraits vidéo sur
le site allocine.fr et un extrait parmi tant
d'autres, une nouvelle fenêtre s'ouvre. 


Si rien ne se passe ou si vous n'enten-
dez que la bande son, cliquez sur le lien


Préférences disponible sur cette fenêtre.
Vous pouvez choisir alors entre le lecteur
Microsoft Media Player ou RealPlayer. Mais
pour que l'un ou l'autre fonctionne correc-
tement, il faut  au préalable télécharger les
installeurs de ces lecteurs et procéder à leur


installation complète. Il faut aussi relancer
Safari ou Mozilla. 


Grâce à Microsoft Media Player vous
pourrez visionner les extraits. Dommage en
revanche que RealOne ne propose que
d'exploiter la bande son, car ce lecteur est


plus performant que la daube microsof-
tienne. Quoi qu'il en soit, une liaison à haut
débit est requise si l'on veut pouvoir profi-
ter de quelques images fluides, le bas débit
ne valant pas tripette. !


VViissiioonnnneerr lleess  vviiddééooss  dd’’AAllllooCCiinnéé..ffrr
O N  L E  F A I T  E X T R A I T


RealOne semble
avoir du mal à jouer


les films de ce site.


En haut débit,
l’image est très correcte.


Un débit trop faible
donne une image


très moyenne.


Téléchargez un des deux
lecteurs et sélectionnez
un débit plus faible.


Il y a des chances
pour que vous ne
puissiez lire les vidéos
directement.


pP


www.microsoft.com/windows
/windowsmedia/software/Macintosh


/osx/default.aspx


www.real.com (voir en haut à droite
de la page pour la version gratuite


du lecteur)
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OUS êtes nouveau dans la com-
munauté Mac, vous venez d'avoir
Internet... et vous cherchez des sites
où rencontrer du monde, avoir des
infos, des astuces.


Voici un petit condensé des meilleurs
sites Mac francophones (désolé pour ceux
que j'aurais peut-être oublié mais je crois
avoir les plus représentatifs).


FFRR  TTrraacckkeerr
hhttttpp::////wwwwww..ffrrttrraacckkeerr..ccoomm


Toutes les mises à jour de vos
logiciels en temps réel et en français.


GGeettee
hhttttpp::////wwwwww..ggeettee..nneett


Des auteurs sympas, présentation
correcte, de très bons dossiers. Ils ont
d'ailleurs fait un dossier très complet sur
Panther (pas trouvé mieux pour l'instant).


iiCChhaatt  CClluubb
hhttttpp::////wwwwww..iicchhaattcclluubb..oorrgg


Bon site québécois pour trouver
des adresses de personnes qui utilisent
aussi iChat et entrer en contact (grâce à
iChat bien sûr).


iiCChhaatt  MMaasstteerrss
hhttttpp::////wwwwww..iicchhaattmmaasstteerrss..nneett


Site convivial qui regroupe pas
mal d'infos sur iChat, les salons iChat
disponibles, les logiciels pour améliorer
iChat (comme si c'était utile)...


iiPPoodd  FFaannaattiicc
hhttttpp::////wwwwww..iippooddffaannaattiicc..ccoomm


Site sur les iPod. De l'actualité, un
forum bien rempli, tous les accessoires à
disposition.


LLee  MMaacc  EEnn  LLiiggnnee  
hhttttpp::////wwwwww..lleemmaacceennlliiggnnee..ccoomm


Bon site avec de l'actu, des tests,
des astuces, un forum actif.


MMaacc44EEvveerr
hhttttpp::////wwwwww..mmaacc44eevveerr..ccoomm


Un des sites d'actu les plus actifs
et les plus connus. Franche tendance à la
rigolade. Un must.


MMaacc  AADDSSLL  
hhttttpp::////wwwwww..mmaaccaaddssll..ccoomm


Comme vous l'aurez compris,
voici un site sur l'ADSL et le Mac. On y


parle des offres ADSL, des pilotes modem.
Beaucoup d'astuces pour les amateurs de
réseau.


MMaacc  BBiiddoouuiillllee
hhttttpp::////wwwwww..mmaaccbbiiddoouuiillllee..ccoomm


A l'origine dédié seulement et
uniquement à la bidouille (étonnant) et à
l'overclock en particulier, Macbidouille est
maintenant une référence française (et
même mondiale depuis ses rumeurs sur le
G5). Une équipe très dynamique, beau-
coup d'actu, des articles pour les brico-
leurs et un forum très bien fourni pour
ceux qui ont un problème.


MMaacc  GGéénnéérraattiioonn
hhttttpp::////wwwwww..mmaaccggeenneerraattiioonn..ccoomm


Site d'actualité suisse le plus
connu. Beaucoup de sections (news, jeux,
forum...). Très bon.


MMaacc  JJNNeett
hhttttpp::////wwwwww..mmaaccjjnneett..ccoomm


Pour les joueurs. Il y en a de plus
en plus paraît-il.


MMaacc  MMuussiicc
hhttttpp::////wwwwww..mmaaccmmuussiicc..oorrgg
//hhoommee//??llaanngg==FFRR


Pour les plus musiciens d'entre
vous. Très complet dans le domaine.


MMaacc  PP22PP
hhttttpp::////wwwwww..mmaaccpp22pp..nneett


Notre ami Fullstack nous a fait ici
un site très sympa sur le Mac et le P2P
(peer to peer, échange de fichiers par
Internet). Des news sur le P2P en général,
les Mac et un forum où vous pouvez poser
les questions que vous voulez.


MMaacc  PPlluuss
hhttttpp::////wwwwww..mmaaccpplluuss..oorrgg


Un des vétérans des sites de news
Mac. De l'actu tous les jours, des articles.


NNyyXXeenn
hhttttpp::////wwwwww..nnyyxxeenn..nneett


Site assez récent mais très sympa
et au design changé (perso, j'adore). Vous
y trouverez aussi des articles, des astuces.


PPrroojjeecctt  OOmmeeggaa
hhttttpp::////wwwwww..pprroojjeeccttoommeeggaa..oorrgg


Très bon site pour apprendre à se
servir de sa machine. Énormément de
tutoriels sont disponibles. Très complet si
vous comptez vous lancer dans la pro-
grammation (beaucoup de langages sont
supportés).


SSVVMM  MMaacc
hhttttpp::////wwwwww..vvnnuunneett..ffrr//mmaacc
//hhoommee..hhttmm


Bien qu'étant le site d'un concur-
rent d'AVM (quoique, on se demande), je
pense qu'il est bon de parler du site en
ligne de SVM Mac sur lequel on peut trou-
ver des réactions à l'actualité Mac faites
par Marc Geoffroy.


XXrriinnggss
hhttttpp::////wwwwww..xxrriinnggss..nneett


Site complet au design sympa et
plutôt technique. Si vous aimez la ligne de
commande et le monde Unix ou que vous
êtes à la recherche d'infos assez poussées
sur votre système, passez par là. !


Antoine Préveaux.


CCrrééeerr ddeess  lliieennss
B U T I N E  D E  B U T I N E


MacBidouille
reste une référence


en France.vV
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Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le son


ABULEUX lecteurs que ceux qui nous
posent des questions et trouvent, seuls,
la réponse. Nous les adorons à l’ins-
tar d’Anthony dont voici la question :


« Est-ce que vous connaissez le for-
mat audio MPC ? Si oui, peut-on le lire sur
Mac et le coder en MP3 ? »


et la réponse :
« Je réponds moi-même à mon mail. En


me renseignant sur le forum de
MacGeneration, on ma conseillé mpc2aiff
que l'on peut télécharger sur
Versiontracker.com. Je l'ai essayé, ça mar-
che très bien en AIFF comme son nom l'in-
dique, pour le MP3 il y a iTunes. »


Cet utilitaire convertit le format MPC en


format AIFF, celui-là même que l’on
retrouve sur les CD audio. Le AIFF peut ensui-
te être importé dans iTunes et converti en
MP3 mais aussi en WAV, AAC. !


http://homepage.mac.com/julifos
/soft/index.html


http://homepage.mac.com/julifos
/soft/mpc2aiff/index.html


MMPPCC llee  cciittrroonn
M P C 2 A I F F


Le format MPC peut être converti
en AIFF.


fF


UI n'a jamais rêvé de copier un
fichier musical par simple glisser-
déposer d'une liste de lecture
d'iTunes vers le bureau ou un
disque quelconque ?! Hélas, cette


manipulation est irréalisable. Mais rassurez-
vous, il est possible d'exporter un morceau
presque aussi simplement, en suivant la
démarche suivante :


••  IInnssttaallllaattiioonn  ::
- Quittez iTunes.
- Si vous possédez iTunes pour Mac OS 9,


ouvrez son dossier parent, puis créez à l'in-
térieur de celui-ci un dossier que vous appel-
lerez «Scripts».


- Si vous possédez iTunes pour Mac OS X,
ouvrez le dossier «Bibliothèque» situé dans
votre dossier de départ (Pomme-Maj-H).
Ouvrez ensuite le dossier «iTunes» puis créez-
y un dossier nommé «Scripts».


- Rendez-vous sur le site 
http://www.malcolmadams.com/itunes.


- Recherchez le script nommé «putthis-
whereiwantit» puis téléchargez-le.


- Décompressez l'archive «putthiswhe-
reiwantit.sit» une fois le téléchargement ache-
vé. Un nouveau dossier nommé «Put This
Where I Want It v1.2 ƒ» doit alors se créer.


- Récupérez à l'intérieur de ce dossier le
fichier «Put This Where I Want It» afin de le
glisser dans le dossier «Scripts» que vous
avez créé précédemment.


••  UUttiilliissaattiioonn  ::
- Lancez iTunes. Une petite icône de script


est désormais présente dans la barre des
menus.


- Pour exporter plusieurs morceaux, il
vous suffit alors de les sélectionner, de cli-
quer sur la petite icône de script et de choi-
sir «Put This Where I Want It».


- Un dialogue apparaît, dans lequel vous
devez sélectionner l'emplacement où la
musique doit être exportée.


- iTunes va pédaler dans la semoule le
temps de la copie (vous pourrez d'ailleurs
suivre la progression en allant sur le Finder),
puis affichera un message confirmant la copie
des fichiers musicaux.


Il n'y a rien de plus simple ! !


Jérémy Hourdin.


Adresse complète où il est possible
de télécharger le script :


http://www.malcolmadams.com/itunes
/scripts/scripts07.shtml/putthiswhereiwantit


EExxppoorrtteerr uunn  mmoorrcceeaauu  ddeeppuuiiss  iiTTuunneess
O Ù  J E  V E U X


le script demande où enregistrer le fichier à exporter.


Cette icône permet d’exporter des morceaux d’iTunes.


qqQ
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L est tout à fait possible d'utiliser des
webcam sous MacOS X sans acheter la
superbe mais onéreuse iSight de Apple.
Il faut dire que sur le marché le prix des
webcams usb est autrement plus attrac-


tif. Cependant, la plupart des constructeurs
ne développent aucun driver pour MacOS X
(ce qui est scandaleux notamment pour des
webcams récentes pour lesquelles existaient
un driver MacOX 9.x : c'est le cas de la Philips
Toucam ayant servi de test).


Il faut donc, comme souvent, trouver une
solution ailleurs. Ici, il faudra éviter les solu-
tions du type macam ou btcam qui, certes
gèrent votre webcam, mais en étant très loin
de la qualité maximale produite par celle-ci.
A titre d'exemple seul le 160 par 120 en 25
img/s était géré alors que la Toucam monte
jusqu'à 640 par 480 !


Heureusement, IOXPerts webcam usb
est là. Il s'agit d'un logiciel quasi-générique
puisque la liste des webcams reconnues est
impressionnante ! Ce serait pas de chance
que la vôtre ne s'y trouve pas.


Il suffit alors d'installer ce logiciel sur votre
ordinateur (pensez à insérer votre webcam
avant de commencer l'installation) et de l'u-
tiliser conjointement avec un logiciel vidéo.


Un shareware tel BTV Carbon fera largement
l'affaire. Et c'est tout ! Il faut bien entendu
préalablement configurer BTV pour sélec-
tionner les bonnes sources (normalement
doit apparaître dans "video settings" USB
Webcam). Notez que la version de demo ne
vous autorisera que 30 minutes de fonc-
tionnement sans devoir débrancher votre
webcam. Cela sera grandement suffisant


pour vous persuader qu'il s'agit d'un bon
investissement ! !


RayXambeR.


IOXPERTS Webcam USB (20 dollars)
http://www.ioxpert.com/usbwebcam.html


BTV Pro (40 dollars)
http://www.bensoftware.com


OOùù  eesstt  BBeecckkhhaamm ??
C A M E R A


iI IOXperts est
un utilitaire


universel
pour les webcams.


A société Pikaone propose un petit graveur de CD qui ne révo-
lutionne pas le genre mais qui trouvera, peut-être, ses incondi-
tionnels. Le Ripcase, c’est son nom, est un boîtier au look un
peu spécial, pas forcément très joli mais qui change des habi-
tuels boîtiers en plastoc sans âme. Le pilote fourni ne sert que


pour Windows, le système Mac prenant en compte le graveur dès
son branchement (firewire et USB2). 


L’ouverture du graveur est simplissime : on cramponne
le capot à la main et on lui écarte la gueule. Il
faut toutefois veiller à ce que le voyant
soit bleu avant d’ouvrir. Même topo
pour le CD (un CD-R est livré) qu’il
est inutile de clipper, il suffit de le
déposer sur l’axe et de refermer
le clapet.


C’est après que le RipCase
montre un gros défaut : le bruit. Ce
sont d’abord des clics et des clacs signifiant
le verrouillage de la porte. Puis, à mesure que le
CD grimpe dans les tours, le boucan devient incroyable
au point que l’on s’attend à tout instant à ce que l’appareil rende
l’âme ou décolle. Ce bruit est toutefois inexistant lors de la gravu-
re d’un CD. 


RipCase est annoncé comme un engin ultra-rapide, avec des
performances pouvant atteindre 40x. Premier souci, nous n’avons
pas réussi à graver un CD audio directement depuis iTunes, le gra-


veur n’étant pas pris en charge par l’application Apple. Il faut en
passer par Toast Lite de Roxio livré avec l’engin. Un disque de 305
Mo gravé à 40x nécessite guère plus d’une minute. C’est plutôt une
bonne nouvelle.


L’appareil est livré avec deux logiciels, l’un pour PC : Nero et
Toast 5 (version Lite, c’est-à-dire, limitée) pour Mac.


Si l’appareil est léger et petit, il ne faut pas oublier
l’alimentation qui, fatalement, alourdit le poids total
à transporter et l’encombrement. Nous avons tou-
jours jugé ces alimentations externes comme de


véritables fléaux.
A force de les multiplier, il faut savoir


s’y retrouver et ne surtout pas les mélan-
ger. Or, aucun indice ne permet d’attri-
buer cette alimentation plus au RipCase
qu’à une brosse à dents électrique.


Au final, ce graveur offre de bonnes per-
formances en terme de vitesse, est extrêmement


bruyant, présente le défaut d’une alimentation externe,
n’est pas d’une beauté extraordinaire et n’est pas pris en comp-


te par iTunes. 
Cet engin coûte 140 euros. !


http://www.pikaone.com/en/products/ripcase.htm


PPlluuss  ddiissccrreett qquu’’uunn  mmaarrtteeaauu--ppiiqquueeuurr
R I P C A S E


lL
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PPLE fournit gratuitement sur son
site web, un environnement de
développement très puissant sup-
portant plusieurs langages dont
AppleScriptStudio, qui permet de


concevoir rapidement des applications
basées sur les spécificités d'AppleScript.


Bien entendu, les explications suivantes
sont destinées surtout à tous ceux qui ont
installé les Developer Tools, mais même si
vous ne les avez pas encore installés, lisez-
les... Vous vous rendrez compte à quel point
il est aisé de créer une petite application.
Nous allons développer une petite applica-
tion qui va afficher ou masquer les éléments
invisibles du Système.


Lancez Project Builder (/Developer/
Applications/) et sélectionnez New Project
dans le menu File. Dans l'assistant qui appa-
raît, sélectionnez AppleScript Application
puis cliquez sur le bouton Next. Donnez un
nom et choisissez un répertoire pour votre
projet (par défaut, c'est votre dossier de
départ... la petite maison). Cliquez enfin sur
le bouton Finish. Voilà ! Le squelette de votre


application est créé et vous pouvez même
l'exécuter. Dans la barre d'outils, cliquez sur
le bouton Build and Run (l'écran avec le mar-
teau derrière) ou tapez Commande-R. Certes,
dans l'état actuel, votre application ne fait
qu'afficher une fenêtre vide, mais nous n'a-
vons encore saisi aucune ligne de code !


La partie gauche de la fenêtre (Groups &
Files) est la liste de tous les fichiers de votre
projet. Dans cet article, nous n'utiliserons
que les répertoires Scripts, contenant le(s)
script(s) utilisé(s) et Resources, contenant les
ressources graphiques de l'application. La
partie droite est l'éditeur de code source.


L'étape suivante consiste à créer notre
interface. Dans la liste des fichiers de votre
projet, dépliez le répertoire "Resources" et
double-cliquez sur MainMenu.nib. Interface
Builder se lance et au bout d'un court instant,


vous vous retrouvez alors devant la fenêtre
vide de votre application. Dans la palette
des objets, sélectionnez l'icône Cocoa-Views.
Cette palette contient différents objets qu'il
vous suffira de glisser dans la fenêtre de votre
application. Glissez un champ de texte
(NSTextField) et tapez le texte souhaité.
Glissez ensuite deux boutons (NSButton) et
modifiez leur libellé. Pour renommer le texte
situé dans la barre de titre, cliquez sur l'ins-
tance "Window" de MainMenu.nib puis tapez
le raccourci clavier Majuscule-Commande-I
pour afficher la fenêtre d'info et tapez le texte
souhaité dans le champ Window Title.


Il faut maintenant donner un nom aux
objets qui appelleront le script, c'est-à-dire
les deux boutons, et les associer aux évé-
nements du script. Sélectionner le bouton
"oui", et dans le menu local situé en haut de
la fenêtre d'info, sélectionnez AppleScript.
Dans le champ Name, tapez "oui". Dans la
liste Event Handlers, dépliez l'événement
Action et sélectionnez "Clicked" puis sélec-
tionnez enfin l'unique script présent dans la
liste Script. Effectuez la même manipulation
avec le second bouton en lui donnant le nom
(Name) "non". Enregistrez (menu File/Save,
ou Commande-S).


Passons à l'édition du script proprement
dit... Cliquez sur le bouton Edit Script. Nous
nous retrouvons alors mystérieusement dans
Project Builder avec notre script sous les yeux
prêt à être édité, AppleScript Studio ayant
déjà inséré trois petites lignes de code :


on clicked theObject
(*Add your script here.*)


end clicked


Ceci est un gestionnaire d'événement
(clicked) qui sera appelé lorsque vous cli-
querez sur les boutons oui ou non. Tous tex-
tes précédés de -- ou placé entre (* et *) sont
des commentaires.


Le code que nous allons insérer, se trou-
vera donc entre "on clicked" et "end clic-


CCrrééeerr uunnee  aapppplliiccaattiioonn eenn  qquuee
P R O J E C T  B U I L D E R


Ajouter des boutons et des textes est un jeu d’enfant.


La tour de contrôle est ProjectBuilder.


Sous Jaguar comme sous
Panther, Apple fournit
tous les  outils pour créer 
des logiciels.


àA







ked", qui marquent le début et la fin du ges-
tionnaire.


Tapez donc ces cinq lignes :


if name of theObject is "oui" then
do shell script "defaults write


com.apple.finder AppleShowAllFiles -boo-
lean YES;killall Finder"


else if name of theObject is "non" then
do shell script "defaults write


com.apple.finder AppleShowAllFiles -boo-
lean NO;killall Finder"


end if


Remarquons que le texte édité apparait
ici en orange. Testez la syntaxe du code en
tapant le raccourci clavier Commande-K. Si
elle est incorrecte, Project Builder affichera
un message d'alerte avec une brève des-
cription de l'erreur trouvée. Si tout va bien,
le texte change de police et de couleur...
Enregistrez votre projet (menu  File/Save, ou
Commande-S). Il ne reste plus qu'à compi-
ler l'application et à la lancer. Dans la barre
d'outils, cliquez sur le bouton Build and Run
(l'écran avec le marteau derrière) ou tapez
Commande-R. Project Builder va créer votre
application (dans un répertoire Build dans
votre projet) et l'exécuter. Testez-la...
Magnifique ! Mais revenons un peu sur le
code... Pourquoi ça fonctionne ?


Si vous comprenez la langue de
Shakespeare, vous comprendrez une bonne
partie de ce script, AppleScript se rappro-
chant de la langue anglaise. Brièvement, il
signifie :
Si le nom de l'objet est "oui", alors
...
Si le nom de l'objet est "non", alors
...
Fin de la condition


Entre chaque test de condition, est insé-
ré une action "do shell script". Ces actions
permettent d'exécuter une ou plusieurs com-
mandes de Terminal sans le lancer, chaque
commande étant séparée par un point-vir-
gule (;). Dans notre exemple, nous avons donc
deux commandes pour chaque condition.
Brièvement, elles modifient la valeur d'une
propriété (AppleShowAllFiles) du fichier des
préférences du Finder (com.apple.finder) puis
relancent le Finder.


Vous avez sans doute remarqué que notre
application ne quitte pas lorsque la fenêtre
est fermée via sa case de fermeture. Il faut
se rendre dans le menu File et sélectionner
Quit. Ce léger inconvénient peut être réglé


simplement en ajoutant un autre gestion-
naire de la façon suivante :


Ouvrir MainMenu.nib dans Interface
Builder, sélectionnez l'instance File's Owner
et dans le menu local situé en haut de la fenê-
tre d'info, sélectionnez AppleScript. Dans la
liste Event Handlers, dépliez l'événement
Application et sélectionnez "should quit after
last window closed", sélectionnez l'unique
script présent dans la liste Script puis enre-
gistrez (Commande-S). Cliquez ensuite sur
Edit Script dans la fenêtre d'info. Nous bas-
culons alors dans Project Builder où est auto-
matiquement inséré le code suivant


on should quit after last window
closed theObject


(*Add your script here.*)
end should quit after last window


closed


Enregistrez votre projet puis compilez et
exécutez à nouveau votre application. Et vous
voilà en présence d'un petit utilitaire bien
pratique !


Si vous souhaitez bénéficier du nouveau


look des applications Apple (style métal), il
vous suffit de sélectionner  votre fenêtre dans
Interface Builder et de cocher la case
"Textured Window" dans la fenêtre d'info /
Attributes


Bien évidemment, notre application n'est
qu'un exemple ne comportant que très peu
de codes, mais il est cependant plus agréa-
ble à créer qu'un simple "Hello World"... De
nombreuses documentations sont fournies
avec les Developer Tools, mais la connais-
sance de l'anglais est indispensable... !


Joël Barrière.


Quelques liens utiles en français :
http://projectomega.online.fr/
http://trad.applescript.free.fr


/Accueil.html
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Affectez
une action aux
objets ajoutés à
votre projet.


uueellqquueess  mmiinnuutteess......
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E correcteur orthographique ProLexis
de l’éditeur Diagonal est un excellent
produit, très largement répandu dans
les salles de rédaction. Il est enfin entré
par la petite porte chez Avosmac qui


en avait bien besoin, dit-on ça et là.
Problème, lorsque nous avons acquis


notre version de ProLexis 4.5, il nous a fallu
choisir une intégration pour un logiciel que
nous n’utilisons pas du tout : Word de
Microsoft. On aurait certes pu opter pour
l’intégration XPress, mais nous voulions pou-


voir corriger au début de la chaîne de pro-
duction et non à la fin. Or, nous utilisons pour
nos écrits un logiciel parfaitement sommai-
re mais qui présente l’avantage de pouvoir
être "scripté" : Text-Edit Plus de TransTex
Software. Notre souci était que dans ce cas,
ProLexis devait être utilisé via le Presse-
Papiers, un système pour le moins laborieux
qui oblige à dérouler une cascade de menus
depuis les Services.


Eh bien, sonnez haut-
bois, prenez une musette,
nous avons trouvé une solu-
tion qui permet une quasi-
intégration de ProLexis au
traitement de texte Apple,
TextEdit. Cette solution pré-
sente le triple avantage de
pouvoir d’abord exploiter
le correcteur orthogra-
phique Apple intégré aux
applications Cocoa (comme
TextEdit, Mail, etc.), puis
d’exploiter de manière
rapide le correcteur ProLexis
par la simple pression d’une
touche de fonction et enfin
d’éviter de débourser des


centaines d’euros pour acheter de nouveaux
intégrateurs puisque ce qui fonctionne avec
cette petite application fonctionnera avec
d’autres logiciels, pourvu qu’ils acceptent
les scripts du System Events (cf n° 35 p. 24
et 36 p. 44).


Car l’astuce repose sur la puissance de
ces scripts qui permettent de simuler une
action réalisée à la souris. Nous avons donc
écrit un script qui simule l’ouverture de la
fameuse cascade de menus à chaque fois
que l’on souhaite lancer le correcteur.


Lorsque le script est écrit, il ne reste plus
qu’à l’affecter à une touche de fonction qui
sera activée avec Global Hotkey (n° 36 p. 9).
Une autre touche de fonction associée à un
script rappellera le texte corrigé stocké par
ProLexis dans le Presse-Papiers. À vous de
jouer et d’essayer avec d’autres applica-
tions. !


www.prolexis.com


IInnttééggrreerr PPrrooLLeexxiiss
àà  ddee  mmuullttiipplleess aapppplliiccaattiioonnss


U N E  B O N N E  C O R R E C T I O N  !


Ce simple script
permet d’intégrer


Prolexis à TextEdit.


Ce script
rapatrie
le texte
corrigé


à la place
de l’original.


Une touche pressée et Prolexis
corrige le texte écrit
dans TextEdit.


lL


Ce déroulé
de menus
est trop laborieux
pour apprécier
Prolexis.
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Outre UI Inspector d’Apple (lire
Avosmac n°35, p.24), il existe un autre
outil qui est censé être plus simple. Il s’a-
git de UI Browser, un produit de PreFab
Software, hélas payant. Il coûte 40 dollars.
A vous de le tester pendant un mois pour
juger de la pertinence de la dépense. Le
principe repose sur la sélection de
l’application à atteindre par le script
System Event. Cet utilitaire permet de
générer le script de base, de déterminer
avec plus d’aisance qu’UI Inspector quel
code permet d’accéder à tel ou tel élé-
ment, etc. Cependant, nous le trouvons à
peine plus pratique qu’UI Inspector.


www.prefab.com/uibrowser/


UI Browser, l’autre inspecteur


Ce logiciel est à peine plus simple à utiliser
que l’utilitaire d’Apple.


UI Browser est capable de générer la structure
de base du script.


EEffffaacceerr  ll’’hhiissttoorriiqquuee  ddee  SSaaffaarrii


Voici une solution simple pour effacer l’historique de Safari et
faire disparaître toutes traces de visites. Il suffit d’utiliser la force
de «System Events» pour créer un script qui ira rechercher la
bonne commande dans le menu adéquat du navigateur d’Apple.


MAGINEZ : vous êtes connecté à distance à une machine. Vous
avez besoin d’agir sur une application et seul un AppleScript
peut vous sauver la mise. Mais voilà : comment créer et compi-
ler une AppleScript depuis le shell ? Heureusement Apple a
pensé à tout avec les commandes osa*. Ce sont les comman-


des permettant de manier des scripts OSA. Pour voir quels langa-
ges peuvent être compilés : 


[machine:~/scripts] user% osalang
AppleScript
Generic Scripting System


Commencez par taper votre script depuis l’éditeur de votre choix
(emacs, pico), puis sauvez-le. Il faut maintenant le compiler, cela cor-
respond à la vérification dans l’éditeur de scripts.
[machine:~/scripts] user% osacompile -o sortie.scpt nom_du_script


L’option -o permet de spécifier le nom du script « prêt à être
exécuter » qui va être créé, c’est la seule option nécessaire car le
langage par défault est l’AppleScript. Si le script ne comporte pas
d’erreur cette commande n’affiche rien.


Il ne reste plus qu’à exécuter ce script :
[machine:~/scripts] user% osascript sortie.scpt


Notez que si vous double-cliquez le fichier sortie.scpt, il s’ou-
vrira avec l’éditeur de script car celui-ci fait du « reverse enginee-
ring » afin que la compilation soit transparente pour l’utilisateur. !


AApppplleeSSccrriipptt
ddeeppuuiiss  llee  sshheellll


O S A


lI


LLeess  uuttiilliissaatteeuurrss  ddee  JJaagguuaarr  aabbaannddoonnnnééss
« Depuis que j’ai Panther je cherche le moyen de fixer la lar-


geur des colonnes par un script. Votre article du n°35 p.24 sur UI
Scripting beta m’a donné beaucoup d’espoirs... mais impossible
de trouver ce fichier sur le site Apple malgré de longues recher-
ches. Auriez-vous des précisions sur l’adresse à laquelle je pourrais
trouver le dossier reproduit en bas de la page 24 ? »


Pas de chance pour Antoine Rouxel et les autres lecteurs enco-
re sous Jaguar qui ont voulu tester UI Scripting, la version beta est
devenue indisponible lorsque le magazine est sorti en kiosque.
Sympa. En vérité, le système est désormais intégré à Panther qu’il
faut donc acheter pour pouvoir en profiter. Il suffit de cocher la
case «Activer l’accès pour les périphériques d’aide» dans les
Préférences système/Accès universel pour mettre en œuvre les
scripts décrits. Quant à l’adresse internet, elle est devenue :


http://www.apple.com/applescript/uiscripting/ 
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’UTILITAIRE FinderPop a laissé un sou-
venir impérissable aux utilisateurs de
MacOS 9. Il permettait, par un menu
contextuel accessible par un clic pro-
longé sur le bureau ou sur un élément


(ou un clic tout en combinant la touche CTRL),
d’accéder à une foule de fonctions se rap-
portant à l’élément sélectionné. FinderPop


n’est pas disponible sous MacOS X et ne le
sera sans doute jamais. Mais il existe un
brillant moyen de retrouver quelques-unes
de ses fabuleuses fonctions. 


Apple, d’une part, propose toujours le
principe des menus contextuels accessibles
par un clic de souris sur un élément combi-
né à une pression sur la touche CTRL. Mais
les fonctions alors disponibles sont franche-
ment réduites.


Il existe une autre méthode, très astu-
cieuse, gratuite de surcroît, d’ajouter des tas
de nouvelles fonctions : BigCat. Ce tout petit
utilitaire (190 Ko) est composé de deux élé-


ments : «Big Cat Scripts» et
«BigCat.plugin». Le premier est à
placer dans votre dossier
/Bibliothèque/Application Support,
le second est à ranger dans votre
dossier /Bibliothèque/Contextual
Menu Items. Il est probable que le
dossier «Contextual Menu Items»
n’existe pas encore. Si tel est le
cas, créez-le en respectant l’or-
thographe.


Fermez puis rouvrez la session.
A présent, si vous appelez le


menu contextuel par un clic de
souris tout en appuyant sur la touche CTRL,
vous noterez qu’une ligne «Scripts» propo-


sant quelques fonctions supplémentaires est
disponible. Selon le contexte, textes ou
fichiers, les fonctions sont différentes. Pour
un fichier (File), il est ainsi pos-
sible de compresser (Stuff) au
format .sit, de collecter le che-
min complet (Copy path), de
faire un alias, etc. 


Mais l’important est de
pouvoir ajouter ses propres
scripts. BigCat supporte les
scripts AppleScript mais aussi
les scripts de Terminal (scripts
de shell). Ils sont à ranger dans
le dossier  /Bibliothèque
/Application Support/Big Cat
Scripts/Files ou /Text.


Et c’est là que la magie
opère. Dès lors que vous avez
ajouté un script (dont le code


doit être placé entre les balises «on main(ele-
ment)» et «end main») il est disponible par
le menu contextuel. Nous avons ainsi créé
des scripts qui permettent d’envoyer direc-
tement par mail le document sélectionné,
de créer un dossier à partir de cet élément,
ou encore de tailler en pièces plus réduites
un gros élément. A vous de faire fonction-
ner vos neurones, mais, sachez-le, Bigcat est
pure merveille et en tout cas, nettement plus
pratique que ScriptMenu (Avosmac n°21
p.25). !


http://ranchero.com/bigcat/


UUnnee  ssoolliiddee  aalltteerrnnaattiivvee
àà  ffeeuu  FFiinnddeerrPPoopp


B I G C A T


BigCat enrichit les menus contextuels.


BigCat s’installe dans deux dossiers
différents du répertoire Bibliothèque.


Allez sur internet d’un clic.


Ajoutez vos scripts
dans BigCat Scripts.


Pour les fatigués
du double-clic.


Sélectionnez un élément et créez un dossier
à son nom grâce au menu contextuel.


lL
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


ED est un éditeur de texte «non-inter-
actif». Il permet d’appliquer des com-
mandes à des fichiers avant d’affi-
cher le résultat.


Cela peut donc permettre d’au-
tomatiser une suite de «rechercher/rempla-
cer» par exemple.


Nous allons ici voir comment remplacer
les lettres accentuées d’un fichier par leurs
homologues HTML : un «é» deviendra un
«&eacute;» par exemple.


La syntaxe de sed pour un «recher-
cher/remplacer» est très simple :


sed -e “s/caractere_recherche
/caractere_remplace/g”


Le script suivra donc le schéma suivant :
Voici donc le script une fois terminé :


#!/bin/sh
sed -e «s/é/\&eacute;/g» |
sed -e «s/è/\&egrave;/g» |
sed -e «s/à/\&agrave;/g» |
sed -e «s/ç/\&ccdil;/g»  |
sed -e «s/ê/\&ecirc;/g» 


Copiez ce script dans un fichier «sedhtml»
par exemple, il ne faut pas oublier les «|»
(pipe) car ils redirigent les sorties entre les
Seds puis vers le fichier de sortie. Il s’utilise
de la façon suivante : 


whiteapple:~ tinou$ cat
fichier_entree.html | sedhtml |
fichier_sortie.html


Vous pouvez maintenant imaginez des
scripts qui vous permettront par exemple de
faire les mêmes choses pour les fichiers LaTeX
ou autres. !


Etienne Segonzac.


SSeedd--eezz llaa  ppllaaccee  aauuxx  aacccceennttss  !!
É D I T E U R  D E  T E X T E


La commande sed permet
de remplacer des portions
de texte.


sS


E système de cryptage GPG
(équivalent livre de PGP) est
basé sur le principe des clefs
publiques/privées. Nous allons
voir comment le mettre en place


et l’utiliser pour crypter et décrypter
des fichiers.  Il faut d’abord installer
MacGPG (http://macgpg.sourcefor-
ge.net/fr /index.html) , puis générer
sa clef privée 
[machine:~] user% gpg —gen-key 


Pensez à choisir une phrase avec
des MajuscuLes et autres caractères
spéciaux ainsi qu’à faire d’autres cho-
ses pendant la génération de la clef
pour qu’elle soit vraiment aléatoire. 


Vous avez maintenant une clef pri-
vée et une clef publique, il faut main-
tenant mettre la clef publique sur un
serveur de clef. Voici la marche a sui-
vre : 


[machine:~] user% gpg —
list-key Nom


pub 1024D/VOTRE_ID2003-
01-30 Prenom Nom


sub XXXXX/XXXXXXXX
2003-01-30


[machine:~] user% gpg —
keyserver pgp.mit.edu —
send-key VOTRE_ID


Il faut maintenant que vous récu-
périez les clefs publiques de vos
amis/collègues
[machine:~] user% gpg —


keyserver pgp.mit.edu —
search-keys NOM


Vous entrerez ensuite les numé-
ros correspondant aux clefs que vous
voulez importer. 


Nous allons maintenant voir com-
ment encrypter les fichiers que vous
voulez envoyer.
[machine:~] user% gpg —sign —
encrypt fichier


Il vous sera ensuite demandé
votre passphrase ainsi que les IDs des
utilisateurs à qui vous destinez ce
fichier (gpg —list-keys pur obtenir ces
id).


Vous obtiendrez un fichier.gpg
que vous n’aurez plus qu’à joindre à
votre mail.


Pour decrypter l’un de ces fichiers
il faut utiliser la commande suivante : 


[machine:~] user% gpg —
decrypt fichier.gpg


Encore une fois la passphrase vous
sera demandée.


Vous savez maintenant comment
encrypter/decrypter un fichier, nous
verrons prochainement comment inté-
grer cette fonction au client mail de
la pomme. !


Etienne Segonzac.


CCrryypptteerr//ddééccrryypptteerr aavveecc  GGPPGG  
T O P  S E C R E T


Il peut être pratique d’extraire des images contenues
dans un pdf. Comme d’habitude, les logiciels libres vien-
nent à la rescousse. Il faut utiliser «pdfimages», cette com-
mande est installée avec xpdf. Il faut donc d’abord lancer
l’installation :


[machine:~] user# fink install xpdf
Une fois l’installation terminée la manipulation est très


simple.
[machine:~] user% pdfimages -j fichier.pdf fichier
L’option «-j» permet la création de fichiers jpeg, la suite


de caractères «fichiers» représente le début du nom des
fichiers. Par exemple si le pdf contient deux images elles
seront exraites dans des fichiers nommés «fichier-000.jpg»,
«fichier-001.jpg».


Il y a ensuite quelques subtilités : «-f <nombre>» per-
met de spécifier la première page que pdfimages va scan-
ner et «-l <nombre>» la dernière.


De plus lorsque vous avez installé xpdf vous avez obte-
nu par la même occasion «pdfinfo» :


[machine:~] user% pdfimage fichier.pdf
Producer:     pdfTeX-1.0-pdfcrypt
CreationDate: Wed Nov 20 17:56:00 2002
Tagged:       no
Pages:        4
Encrypted:    no
Page size:    595.276 x 841.89 pts
File size:    74918 bytes
Optimized:    no
PDF version:  1.3


Ce programme permet d’obtenir entre autre le nom du
créateur, la date de création et le nombre de pages d’un
fichier. !


Etienne Segonzac.


EExxttrraaiirree lleess  iimmaaggeess  dd’’uunn  ppddff
X P D F
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TRE Le Roi Soleil a ses avantages :
un appartement sympa en banlieue,
de jolies fêtes dans les jardins, sans
oublier Mlle de la Vallière, Mme de
Montespan ou les copains Mazarin


et Colbert. 


Mais s’il y a quelque chose que je sup-
porte pas, c’est tous ces gens qui pensent
rien qu’à m’envahir !


Europa Universalis 2 est un jeu de straté-
gie se déroulant à l'échelle mondiale et
couvrant 4 siècles de notre Histoire (de 1419
à 1820). Retraçant les grands événements
qui marquèrent cette période, le jeu vous


place à la tête d'une nation que vous devez
contrôler de A à Z. Le jeu se voulant réalis-
te, il nécessite de maîtriser de nombreux
concepts afin de mener votre pays à la vic-
toire. Le tutoriel est donc recommandé.


La politique intérieure étant de mon res-
sort, je définis les orientations à long
terme : centralisation ou décentralisation,
aristocratie ou ploutocratie. Jacob ou
Delafon ? Il existe une dizaine de leviers sur
lesquels jouer afin de servir mes desseins.
Une fois cette étape franchie, je vais m’ap-


puyer sur des acteurs plus ou moins
nombreux, en fonction des choix pré-
cédents.


Les diplomates me permettent les
accords commerciaux, de déclarer la
guerre, voire d’organiser un mariage
royal afin d’attirer un pays dans mon
alliance militaire. La guerre n’étant
qu’une extension de ma diplomatie,
mes troupes et mes flottes achèveront
de convaincre les indélicats de me
céder leurs territoires. Et mes mar-
chands en situation de monopole dans
les Centres de Commerce imposeront
un embargo au vaincu : na !


Mais cette époque est aussi celle des
grands explorateurs tels que : Magellan,
Champlain... Les richesses du Nouveau
Monde vont servir mes objectifs. Je vais
investir dans des colonies qui alimenteront
mon ambition expansionniste. Et je ne vais
pas laisser les hérétiques limiter les revenus
de ces territoires : des missionnaires les
convertiront à la Foi Véritable. Je décide


EUROPA 
UNIVERSALIS 2
Sylvain Treilhes


ANLABGAMES pare son déton-
nant mélange de casse-briques et
de flipper, des « vertus » de la 3D.
La perception de ce jeu en devient
tout autre. Il s'agit toujours d'amas-


ser des diamants, accéder au niveau suivant
afin d’obtenir une clé d'or. Celle-ci permet-
tant l'accès à des niveaux verrouillés. A la
différence près qu'un joli catalogue de nou-
veautés vient dynamiter (!) le principe du
jeu. Bénéficiant de divers effets spéciaux,
Creepy Mines se permet de vrais moments
de folies. Chaque niveau a sa thématique
propre, du cimetière lugubre visité par des
zombies pas très frais à l'usine toxique mar-
telée de coups de massues. L’une des nou-
veautés est le boss de fin de niveau qu’il va
falloir combattre à l’aide de sa petite boule
de métal. Le jeu y gagne une pêche nouvel-
le dans l’ensemble et tire correctement parti
de la 3D. La musique est entraînante et les
bruitages convaincants. Creepy Mines se
connecte sur internet pour transférer le
record obtenu. Une liste des meilleurs
joueurs est ainsi mise à jour régulièrement.
Si la phase de bêta-test avait été plus pous-
sée, le jeu n'aurait pas souffert d'une série
de problèmes qui le rendirent un court
moment parfois impossible à jouer.  !


Europa Universalis 2 de Paradox
Entertainment AB, édité en France par
Pointsoft. Configuration minimum : G3, 128
Mo de RAM, Mac Os 9.1/10.1, carte gra-
phique de 6 Mo. Jeu en francais.
Prix : 50 euros
Internet: www.vpltd.com/
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CREEPY MINES 2
Carlos Da Cruz


Creepy Mines 2 de Danlabgames.
Configuration minimum : G3 à 400 Mhz,
Mac Os 10.2, 27 MB de disque dur, carte
graphique de 16 Mo. Jeu en anglais.
Prix : 19 euros via internet.
Internet: www.danlabgames.com
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cependant de ne pas révoquer l’Édit de
Nantes. C’est vrai que ces révoltes perma-
nentes dans les Cévennes finissaient pas
être épuisantes. Et en investissant dans des
juges et gouverneurs, j’ai fini par juguler la
mauvaise humeur ambiante. Maintenant à
moi l’Europe ! Les graphismes sont très
simples, mais agréables et tournent sur une
configuration modeste. La prise en main de
l’interface est aisée. On déplore juste la pro-
fusion de messages pop-up.


Pour conclure, il s’agit d’un très bon jeu,
qui nécessite toutefois de s’investir pour en
maîtriser les règles de base. On regrette
cependant de devoir installer le patch
1.0.2.2 pour être en mesure de charger les
sauvegardes. !


eE


SOLARWOLF • MAC OS 10.1
Il s'agit d'une adaptation sous licence LGPL de
SolarFox sur Atari 2600. Un vaisseau devra ramas-
ser tous les cubes présents à l'écran. Le tout est
protégé par quatre gardiens. Avec un graphisme
amélioré dans sa dernière version, SolarWolf et
ses 48 niveaux deviennent vite un défi prenant.
http://pygame.org/shredwheat/solarwolf


PATHOLOGICAL • MAC OS 10.1
Voilà un casse tête qui demandera autant sa cer-
velle que ses yeux pour une bonne coordination !
De petites billes colorées sont lancées une à une.
Il faudra combiner quatre couleurs dans des roues
circulaires. Progressivement, des filtres seront
ajoutés pour corser la difficulté du jeu.
http://pathological.sourceforge.net/
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ONY Hawk’s Pro Skater 4 est,
comme vous avez pu le deviner, la
quatrième version de la fameuse
simulation de skateboard.


Comme dans le précédent opus
(voir A vos Mac nº 32 p25) le principe de
base est simple : enchaîner des tricks (figu-
res) plus où moins compliqués afin d’obtenir
un maximum de points. Sous cet aspect, le
jeu se présente bien comme une simulation
de sport relativement technique.
À cela se rajoutent des objectifs variés à
réaliser. Et c’est sur  ce  point avant tout que
les créateurs de la série ont porté leurs
efforts afin de redonner du  punch à une
série qui, faut l’avouer, commençait à s’es-
souffler. Avec plus de 190 objectifs à difficul-
té croissante, c’est le gameplay qui est ici à
l’honneur.


De plus, les niveaux ont subi un sérieux
remodelage afin de permettre à Tony et sa
bande de skaters fous de s’adonner sans
limites aux  joies de la glisse. Il n’y a pas
cependant de réelle évolution dans le
moteur 3D lui-même, mais bien plus dans la
géographie des niveaux. Londres, Chicago,
San Francisco, la prison d’Alcatraz, une
fac… et même un zoo, en tout c’est plus de
9 nouveaux niveaux, ainsi qu’un éditeur des


plus simples, qui  vous attendent. Eh oui
« no limit » est bien le mot d’ordre de cette
simulation qui se veut certes réaliste mais
avant tout provocante.  Le joueur se
retrouvera bien souvent à contempler le
niveau à près de 50 mètres de haut ! Vous
pourrez aussi vous faire tirer par les voitures,
dévaler les pentes en caddie… Bref, tout
est là pour que le joueur y trouve son
compte.


Le mode multi joueurs est aussi bien là, et
plus besoin de mises à jour pour pouvoir
s’affronter entre amis. Ce mode compatible
avec GameRanger (www.gameranger.com)
est donc très simple à mettre en oeuvre.


En conclusion, ce quatrième opus, desti-
né à l’origine uniquement pour console,
d’où probablement l’amélioration du
gameplay, comblera autant les fans de la
série que les néophytes grâce à une version
plus didactique et plus aboutie que jamais. 


Tony Hawk’s pro skater 4 d’Activision, distri-
bué par Apacabar. Configuration minimum :
G4 À 733 Mhz, 256 Mo de RAM, Mac Os
10.2, 700 Mo de disque dur et carte gra-
phique de 32 Mo. Jeu en français.
Prix : 50 euros environ
Internet: www.apacabar.com/
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ALIEN FLUX• MAC OS 10.2
Nouveau venu dans la scène Mac, Puppy
Games propose un concept à la fois classique et
original. Les fluffies sont de mignonnes petites
créatures poilues sans défense. Toutes sortes
d’ennemis tenteront de les capturer et les
muter en affreuses amibes. Il s'agira donc de les
éliminer dès leurs apparitions sur l'écran. Ce qui
en fait un shareware vraiment amusant, c'est la
beauté de ses graphismes, une grande variété
d'adversaires ainsi qu'un arsenal haut en cou-
leurs. Les adversaires se « téléportent » n'im-
porte où, avec l'obligation pour le joueur d'a-
dopter une tactique de mouvement peu banal,
car les fluffies sont sensibles aux tirs amis. Des
boss imposants viennent également corser la
difficulté, dans la grande tradition des jeux d’ar-
cade. Dans l'ensemble, Alien Flux est un bel
essai (programmé en java), mais entaché par un
défaut de taille, il n’y a pas de mode de sauve-
garde ! Lorsqu'il s'agit de 100 niveaux de jeu,
cela pose problème. Pour finir, on regrette que
la démo Mac ne permette pas de l’essayer, il
faudra se contenter de regarder.
Carlos Da Cruz !


TToonnyy HHaawwkk’’ss  PPrroo  sskkaatteerr  44


DR BLOB’S ORGANISM • MAC OS 10.2
Loin des espaces intergalactiques fourmillant
d’armadas d’E.T. ou de labyrinthes sournois à
explorer, le grand défi se déroule sous l’œil d’un
microscope ! Un appareil un peu particulier,
puisqu’il a été conçu pour contenir et annihiler
un virus un peu trop expansif. En effet, cette
variété virale tente de s’échapper de l’espace
où elle est confinée. Pour cela, celle-ci se repro-
duit à grande vitesse à la manière d’un blob.
Pour éviter le pire, des bras armés peuvent la
bombarder à coup de laser. La plaquette de
verre étant circulaire, il est ainsi possible de se
mouvoir autour de la cible. Car le virus est tena-


Alien Flux de PuppyGames. Configuration
minimum : G3 300 Mhz, Mac Os 10.2, 64
Mo de RAM, 20 Mo de disque dur, carte
graphique de 16 Mo. Jeu en anglais.
Prix : 19.95 euros via internet.
Internet: www.puppygames.net
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ce et se répand rapidement si l’on s’y prend
mal. La partie devient très vite hargneuse.
Lorsque les cellules virales atteignent le bord
de la plaquette, c’est un point de bouclier
perdu, que l’on peut récupérer par la suite. Le
concept a quelque chose d’assez bourrin, il faut
être très rapide et gérer la position des bras
selon la situation. L’armement peut évoluer sur
un temps limité et l’on assiste au final à une
bataille de couleurs à vitesse croissante. Le
microbe est imprévisible et il est parfois difficile
de prévoir ses intensions. Le soin apporté au jeu
marque une fois de plus l’attention que Digital
Eel porte à ses jeux (voir notre test de Strange
Adventure in Infinite Space, AVM n°36 p. 46).
Bien que le défi reste en apparence assez sim-
ple, Dr Bob’s Organism est une furieuse para-
bole sur « Le jeu de la vie » de John Conway.
Carlos Da Cruz !


Dr Blob’s organism de Digitale Eel.
Configuration minimum : G3 333 Mhz,
Mac Os 10.2, 64 Mo de RAM, 32 Mo de
disque dur. Jeu en anglais.
Prix : 19.95 euros via internet.
Internet: http://digital-eel.com/
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CCaarrttoouucchhee  nnoonn  rreeccoonnnnuuee


François J., un fidèle
lecteur d’Avosmac nous a
fait part d’une remarque
qui rejoint celle de beau-
coup d’autres, notamment
sur la première partie de
son propos : « Achetez-
vous enfin ProLexis, creu-
gneu ! Le seul qui n'accep-
tera pas la césure entre
"800" et "Mb". Encore
que vous ayez fait d'énor-
mes progrès sur ce point,
et qu'on devrait recom-
mander à vos collègues
professionnels et aguerris
de Macworld qu'ils en fas-
sent au moins autant. Leur
soupe à l'orthographe est
une abomination. »


CC’’eesstt  ccoommppaattiibbllee
« Je vous écris pour


vous dire que iChat est
compatible ICQ testé par
mes soins. Il sufit de mett-
re le numéro ICQ là où on
met le nom AIM. »


Al


MMeerrccii  qquuii  ??
«J’ai installé Panther sur


une partition de mon G5. Je
comptais installer OS 9 sur une
autre partition mais je n’ai pas
réussi. J’ai utilisé le CD d’instal-
lation de mon ancien iBook (en
appuyant sur «C» au redémar-
rage), mais ça ne fonctionne
pas. Je n’ai pas trouvé d’infos
dans les précédents numéro,
mais ça a peut-être néanmoins
été traîté dans vos colonnes.»


A. Mafart peut dire merci à
Apple. Les disques de Panther
achetés seuls ne comprennent
pas l’environnement Classic,
c’est-à-dire MacOS 9. Il faut
explorer les CD d’installation
(de restauration) pour récupé-
rer un Dossier système complet
et fonctionnel.


QQuueessttiioonn  qquuii  ttiittiillllee……
« Comme je n’y comprends vraiment rien en


informatique, mais vraiment rien du tout... il faut
donc que je vous pose une question qui titille ma
curiosité depuis que j’aimerais passer à Panther,
je suis actuellement sous 10.2.8.


« Bon d’accord, j’insère le disque d’installa-
tion et je suis gentiment les instructions... no pro-
blem... et là que va-t-il se passer ?


« Aurai-je accès directement depuis 10.3 aux
documents bien au chaud dans ma maison, gar-
derai-je mes jolies icônes pompées sur internet
ou faut-il tout recommencer ? Et mon Dock
transparent, et mon métal brossé, et mon dou-
ble-dock de mes amis d’Avosmac, et tout ce que
j’ai téléchargé en un an, depuis que j’ai mon
petit Mac à moi, qu’est-ce que tout cela
devient ? Est-ce toujours accessible depuis 10.3 ?
Ou est-ce comme avec Classic, c’est-à-dire
disponible, mais à part, avec un truc à lancer à
chaque fois... c’est à dire chiant !


« Par ailleurs, je n’ai pas partitionné mon
disque dur quand j’ai eu mon mac, je savais alors


à peine l’allumer, est-ce que je peux encore le
faire ( je suppose que non si j’ai bien lu le hors-
série n° 9) ? »


Sabine, matricule 7879, est de retour. Comme
ses interrogations sont aussi celles d’autres lec-
teurs, voici ce que nous avons à déclarer :


- Panther est une (grosse) mise à jour, comme
le passage de 10.2.7 à 10.2.8. 


- Vous ne perdrez aucun document personnel.
En revanche, quelques très rares applications
devront être mises à jour pour fonctionner. C’est
le cas de ClearDock qui rend le Dock transparent
et des autres «haxies» d’Unsanity présentés dans
nos colonnes. Le métal brossé sera à la sauce
Panther. Mais vous pourrez toujours modifier le
thème s’il ne vous plaît pas. Quant à nos utilitai-
res, ils continuent de fonctionner sous Panther,
tant Avosmac2Bureaux qu’Avosmac2Dock ou
Avosmac2Curl.


- Au sujet d’un partionnement en cours de
route, ça n’est possible que s’il existe déjà deux
partitions. Dans ce cas, on peut passer de 2 à 3
ou de 2 à 4,, etc. Mais si vous n’avez aucune par-
tition, il faut repartir de zéro.


Je lisais l’article paru dans
le numéro 35, page 44 sur le
nettoyage d’une impriman-
te Epson Stylus Color 740.


Le nettoyage est bien
utile, d’une façon générale,
c’est vrai. Le changement
d’une cartouche vide mais
non reconnue comme telle
par l’imprimante m’arrive
souvent. En effet, quand l’im-
primante signale une car-
touche vide, je ne la rem-
place pas par une neuve mais
par la même. Il y reste de
l’encre pour encore plusieurs
impressions.


Quand la cartouche est
réellement vide, l’impriman-
te ne le signale pas.


Pour le changement, je
procède comme suit :


1. Je prépare la cartou-
che neuve pour qu’il ne reste
qu’à la placer.


2. Je lance un cycle de
nettoyage de têtes.


3. Au bout de 35 secon-
des, le chariot se place à
l’emplacement de change-
ment des têtes.


4. Le chariot reste à cette
place pendant 15 secondes,
ce qui est largement suffi-


sant pour réaliser le rempla-
cement de la cartouche.


5. Je laisse le cycle de net-
toyage de têtes se terminer.


Je n’aime pas couper le
courant «à chaud», même
délicatement actionné, un
commutateur électrique agit
brutalement sur le passage
du courant, et heureuse-
ment, les contacts ne seraient
pas francs et augmenteraient
les risques d’échauffement,
de dysfonctionnement et
d’incendie.


Pascal Colin.


QQuuooii  qquu’’yy  aa  ppoouurr  llaa  vviiddééoo  ??
« J’en profite pour vous demander comment faire pour trans-


former un fichier QuickTime en MPEG4 pour le rendre moins
lourd. J’ai essayé de l’importer par iMovie mais il ne le reconnaît
pas. Sinon existe-il un logiciel comme FreePhotoConverter 2 qui
s’appliquerait à la vidéo ? »


Cher Najib Zemmouri, sachez qu’il existe désormais une solide
collection d’utilitaires qui permettent de manipuler les vidéos et
de les convertir en divers formats, dont le DivX ou encore le
Mpeg4. Nous avons évoqué des techniques dans nos n°28, p. 44
et 45 et dans le hors-série n°7 p.20 mais aussi et surtout dans le
hors-série n°10 Spécial Vidéo et DVD qui va bientôt paraître. Le
shareware FfmpegX (6,3 Mo) et le graticiel D-Vision (1,2 Mo) sont
deux très solides outils pour réussir l’encodage.


http://objectifmac.free.fr/Divx4Mac/index.html
http://homepage.mac.com/major4/


http://www.divx.com/divx/mac/


La version 1.3 de iView Media
est sortie. Elle corrige quelques
bugs (défauts dans la francisa-
tion, problèmes d’importation
de fichiers multimédia depuis
les matériels Canon etc.)
Toujours aussi conviviale, elle
gagne en fonctionnalité. Par
exemple, les paramètres de sor-
tie pour un site htm sont plus
nombreux. L’ergonomie gagne
en efficacité. Bref, j’ai mis à la
poubelle iPhoto... au profit
d’iView qui, au regard des 30
euros rend d’immenses services,
tout en sachant rester tout petit
et rapide. Hervé Touron.
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courriers


JJoouueezz  uunnee  nnoouuvveellllee  ppaarrttiittiioonn
Yann F. : « Je viens de dévorer votre hors-série n°9 pour la
première fois, et oui je quitte peu à peu le monde redoutable
de Bill après avoir craqué pour un iBook 14’’ sous MacOS X.
Votre article sur le fait de partitionner le disque est fort inté-
ressant, mais est-il encore possible de le faire après avoir
installé un certain nombre de logiciels ? Votre article n’en
parle pas. Aussi, j’essaie d’installer The Gimp pour MacOS X
et j’ai quelques difficultés. Enfin, le dernier point, existe-t-il
une procédure de désinstallation propre des logiciels testés
qui ne conviennent pas ? »


Avosmac : Tout d’abord, contrairement à Windows où il faut
user d’un désinstallateur, sous MacOS X, il suffit dans la majo-
rité des cas de déplacer le dossier de l’application vers la
Corbeille et de la vider. Il ne restera qu’un petit fichier sans
conséquence dans le dossier des Préférences de la
Bibliothèque. Pour la partition, si votre disque dur est déjà
partitionné au moins en deux parties, vous pouvez créer de
nouvelles partitions en découpant l’une des deux partitions
et en suivant les explications périlleuses du n°33 p.6. De la
sorte, vous conserverez les données contenues dans l’autre
partition. L’exercice est, répétons-le, délicat.Si votre disque
n’est pas du tout partitionné, il faudra tout initialiser ce qui
implique la perte de données. Un support de sauvegarde
externe s’impose donc.


KKééssaakkoo  ??  PPaass  ddee  pprroobbllèèmmee


« Lorsque je veux visionner une vidéo sur certains sites, comme
canalplus.fr par exemple, voici le message affiché par mon iMac
(MacOS 10.2.6) :   «La page “CANALPLUS.FR / LES VIDEOS” pré-
sente un contenu requérant un type MIME non spécifié. Vous n’a-
vez pas de module installé pour ce type MIME, en conséquence
ce contenu ne peut être affiché. »  


Késako ? Que dois-je faire pour pouvoir visionner ces vidéos ?»
Nous n’avons pas rencontré les problèmes de F. Mianes en


utilisant les navigateurs Mozilla ou Safari sous Panther.


iiPPhhoottoo  ppoouurr  ffaaiirree
uunn  mmoonnddee


Dans votre numéro 35 de
décembre (p.19), vous
conseillez d’utiliser Photoshop
ou FreePhotoConverter 2 pour
faire subir une cure de minceur
aux images en résolution maxi-
male et ainsi pouvoir les
envoyer plus facilement par
mail. Au cas où cela vous aurait
échappé, je me permets de
vous signaler que l’application
iPhoto le fait aussi très bien.
Après avoir sélectionné une ou


plusieurs photos, cliquez sur le
bouton «Courrier» au bas de la
fenêtre principale; vous aurez
alors le choix entre les résolu-
tions «Petite» (240x320),
«Moyenne» (640x480),
«Grande» (1280x960) et «Taille
maximale» (qualité optimale).
Comble du luxe: après avoir cli-
qué sur le bouton «Rédiger»,
votre messagerie ouvrira auto-
matiquement une nouvelle
fenêtre de rédaction de messa-
ge contenant la ou les image(s)
souhaitée(s).


RN


Le hollandais violent
A  la page 19 du numéro 35, il y a


un article appelé « Freephoto
converter », fort alléchant… Et je suis
amenée à me demander si celui qui
signe « JCS » a essayé lui-même de
télécharger ce soft avant d’en par-
ler, ou s’il s’est contenté de signaler
ce truc parce que quelqu’un a dit à
quelqu’un, qui l’a répété à quelqu’un,
etc. sans vérifier si c’était possible
pour des Français.


Car, le site est entièrement en HOL-
LANDAIS et en outre, nulle part je n’y
vois de possibilité de trouver le soft
en question, ni en français, ni en
anglais. On devine en gros, et on se
dirige au petit bonheur sur les diffé-


rentes lignes proposées, et on tombe
immanquablement sur une deman-
de d’abonnement au site — si j’ai bien
compris, en essayant de deviner, et
jamais on ne voit le soft à téléchar-
ger !


Donc, je pose la question de
confiance : si vous voulez nous indi-
quer quelque chose d’intéressant,
vérifiez-vous d’abord ce que l’on vous
affirme ? Et si vous l’avez fait, pour-
riez-vous dire comment exactement
vous l’avez trouvé, vous, ce soft ? Car
avec le renseignement donné, c’est
impossible.


Yvette Dary nous a vilainement gour-
mandé pour rien. D’abord, chère Yvette,


quand on nous parle gentiment, on com-
prend aussi. Ensuite, le petit signe ~ (alt-
n puis espace) est très important car c’est
grâce à lui que vous allez chez l’auteur de
ce logiciel et non sur le site de l’hébergeur
qui, effectivement, est Hollandais. Si vous
avez bien entré l’adresse (ce qui n’est pas
le cas d’Yvette), ce que vous lisez comme
du hollandais est en vérité de l’anglais de
chez Tony. Encore plus direct, le lien de
téléchargement est :   
http://home.hetnet.nl/~gijsraggers
/photoconverter/download.html


et pour télécharger, si vous suivez ce
que nous avons écrit dans le HS9 p. 23,
on clique sur « download » et, ô joie, voici
le téléchargement qui a lieu.


BBrraavvoo  aauu  «« NNoouuvveelllliissttee »»


Pour faire suite à l’article « iMaculée conception ! » du n° 35,
page 2, dernier paragraphe, il existe encore (pas beaucoup) de
personnes qui innovent et pensent que tout ne passe pas par Intel
et Microsoft. Bravo au journal francophone «Le Nouvelliste» qui
publie à Trois-Rivières au Québec. 


http://www.apple.com/ca/fr/hotnews/success/nouvelliste/
Jean-Yves Blanchet Gatineau (Outaouais),


Québec, Canada 


Jacques Ecuyer avoue être
« un peu étonné que Raffi dans
le n° 36 de janvier (page 35),
ne mentionne pas le driver ver-
sion 1.2 qu’on peut télécharger
sur le site d’Epson et qui per-


met de faire tourner toute la
gamme des scanners 1200 et
plus sur MacOS X, sans passer
par Classic ! » Avosmac :
Sans doute ne l'a-t-il pas dit
pour la beauté du geste…







n° 38 - page 46


Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
Un an, soit 11 numéros pour 33 euros.


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros) l’année


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’AvosMac


AvosMac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital
79300 BRESSUIRE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.avosmac.com :
deux ans pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AvosMac – Service abonnements – 4, rue de l’Hôpital 79300 BRESSUIRE


OUI, je souhaite recevoir « AvosMac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « AvosMac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous







Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les n°1 à 10 au format PDF à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les n° 11 à 18 (format PDF) + les hors séries Débutants, Jeux,
Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant les n°19 à 29
+ les HS 5 (spécial Mac&PC) et 6 (spécial OSX-Unix) au format PDF à 25 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE
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France 4 euros - Belgique 4,50 euros - Suisse 7 FS
Canada 6,25 CAD  - DOM 4,50 euros


Nlle-Calédonie 520 XPF - Polynésie 540 XPF
Maroc 40 MAD - Portugal 4,50 euros - Ile Maurice 4,50 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 700 CFA
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A polémique fait rage régulièrement.
Internet peut-il remplacer la lecture
d'un magazine ? Pour quelques fans
du Mac, la réponse est toute trouvée :
c'est oui ! 


Ainsi, régulièrement, ces accros au réseau
des réseaux prennent un vrai plaisir à étril-
ler, voire insulter, la presse magazine Mac
francophone sous prétexte qu'elle publie
toujours avec trois plombes de retard des
informations déjà passées sur le net, qu'elle
propose des astuces que l'on peut trouver
aussi sur des sites plus ou moins spécialisés,
qu'elle est remplie de pub et enfin, que
contrairement à elle, internet est gratuit.


Nous trouvons cette approche ridicule. 
Internet est un nouveau média auquel


nous consacrons aujourd'hui un numéro spé-
cial, certes. Mais internet n'est pas le média
absolu. Il est d'abord très loin d'offrir le confort
de lecture d'un magazine (lire page 15).
Question pub, l'invasion est autrement plus
agressive avec des bandeaux qui clignotent
dans tous les sens, des panneaux de réclame
qui s'affichent inopinément (lire page 10),
des spams qui se déversent sans cesse dans
nos boîtes de messagerie (lire page 20), etc.


Surtout, il faut être de celles et de ceux
qui n'ont que ça à faire dans la journée pour
passer plusieurs heures à lire des «informa-
tions» qui défilent comme sur un prompteur
et disparaissent très vite. Allez seulement
remettre la main sur une info datant d'une
semaine dans le dédale d'internet. Avec de
la chance, vous obtiendrez une liste longue
comme le bras.


Il ne faut être guère occupé par ailleurs
pour disposer du temps suffisant pour ques-
tionner les moteurs de recherche dans le but
de découvrir des astuces, il faut avoir bien
du loisir à gaspiller pour naviguer d'un site
spécialisé à un autre à la recherche de nou-
veaux trucs.


L'internaute se trouve exactement dans
la position d'un journaliste et fait, en somme,
le travail à sa place. Il recherche, collecte,
vérifie parfois la pertinence du propos pour
éventuellement la valider, voire traduit et
réécrit les textes, etc. Tout cela est merveil-
leux. C'est en définitive comme si chacun de
nous était abonné depuis des lustres chez
lui au fil de l'Agence France Presse, de
Reuters, etc. 


Le problème c'est que devant une mon-


tagne d'information, il n'est pas toujours
facile de s'y retrouver. C'est pour cette rai-
son que des journalistes passent précisé-
ment leurs soirées à trier, classer, valider,
réécrire les dépêches AFP dans tous les jour-
naux de France.


Heureusement, les moteurs de recher-
che sont de plus en plus pertinents et facili-
tent effectivement la tâche. 


Il n'empêche, si internet est un outil fan-
tastique, il ne remplace pas l'écrit sur papier.
Il le complète et impose incontestablement
aux pourvoyeurs d'informations de revoir leur
approche. Internet impose à l'écrit de se
moderniser. Et c'est plutôt une bonne chose. 


En revanche, question coût, l'affaire reste
vraiment discutable. Lorsque le prix de l'or-
dinateur, de la connexion, voire de l'impres-
sion des pages et surtout du temps gaspillé
à chercher une information ont été pris en
compte, on constate qu'un magazine à 3,5 €
par mois que l'on pourra laisser ouvert à la
page 12 sans gaspiller d'électricité, ça n'est
pas si cher payer. 


Ah, évidemment, si vous êtes de ceux qui
naviguent sur internet depuis leur lieu de tra-
vail, c'est une tout autre affaire !


IInntteerrnneett,, llee mmééddiiaa iiddééaall ppoouurr cceeuuxx
qquuii nn’’oonntt qquuee ççaa àà ffaaiirree


POINT DE VUE


lL


UISQUE le G5 d’IBM chauffe comme une
centrale atomique, c'est Freescale (ex-
Motorola) qui continue de produire des
puces pour les portables d’Apple. La
gamme de PowerBook qui a été mise à


jour le 31 janvier embarque encore un G4 qui


ne devrait pas démériter à 1,67 Ghz (le modèle
de base démarre à 1,5 Ghz). Nouveauté aussi,
les portables d’Apple incluent enfin en stan-
dard le minimum vital de 512 Mo de mémoire
vive, mais aussi Bluetooth 2.0 et AirPort Extreme.


PPoowweerrBBooookk 1122"" 
Combo : 1530 € TTC
PowerPC G4 à 1,5 GHz
512 Mo de mémoire DDR333
Disque dur Ultra ATA/100 de 60 Go
NVIDIA GeForce FX GO 5200 (64 Mo
DDR)


Superdrive : 1730 € TTC
PowerPC G4 à 1,5 GHz
512 Mo de mémoire DDR333
Disque dur Ultra ATA/100 de 80 Go
NVIDIA GeForce FX GO 5200 (64 Mo
DDR)


PPoowweerrBBooookk 1155"" 
Combo : 2000 € TTC
PowerPC G4 à 1,5 GHz
512 Mo de mémoire DDR333
Disque dur Ultra ATA/100 de 80 Go
ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo
DDR)


Superdrive : 2300 € TTC
PowerPC G4 à 1,67 GHz
512 Mo de mémoire DDR333
Disque dur Ultra ATA/100 de 80 Go
ATI Mobility Radeon 9700 (64 Mo DDR)
Carte graphique 128 Mo en option


PPoowweerrBBooookk 1177"" 
Superdrive : 2700 € TTC
PowerPC G4 à 1,67 GHz
512 Mo de mémoire DDR333
Disque dur Ultra ATA/100 de 100 Go
ATI Mobility Radeon 9700 (128 Mo
DDR)


LLeess PPoowweerrBBooookk éévvoolluueenntt ggeennttiimmeenntt
PORTABLES


pP







CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. Nous
vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une
interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace (barre
d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples commen-
taires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui est créé


lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison (et son contenu)
est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace (Alt-ç sur


clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches     Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier


QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L (Alt-/ sur clavier


QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part et d’autre de


la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on obtient


des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le haut (à gauche
du    clavier)


Répertoire = Dossier


actualité
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• p.18 «Organiser des séquences pédagogiques» - adresse
de iTeacher : http://www.ethinkingcap.com/iTeacher/index.html 


• p.20 «Nano le petit robot» - ici c'est plus simple à
trouver : http://paulgorman.org/index.php?p=53  


• p.43 « Plouf le cascadeur» - http://www.flaxsoftware.fr.st =
http://perso.wanadoo.fr/flaxsoftware/


• p.46 «La Panther tourne aussi sur mon Mac 7500» -
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/mac16906 =
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macos/16906


par Denis Wartelle


CCoorrrreeccttiioonn dduu nn°° 4477


UCUN rapport avec Apple, mais
comme ça nous réjouit, on vous le
dit quand même. Le constructeur
informatique français Bull a été
sélectionné en décembre par le


Commissariat à l'énergie atomique (CEA)
pour construire ce qui sera en octobre pro-
chain le plus gros ordinateur d'Europe (60
teraflops), et l'un des plus puissants au monde


(le 2e selon le classement de novembre 2004).
Cerise sur le gâteau, cet ensemble consti-
tué de 602 serveurs Novascale est fabriqué
à Angers.


Si le CEA a choisi Bull, c'est parce qu'il
était le seul à proposer une solution indé-
pendante des constructeurs US (les autres
compétiteurs étaient tous Américains), qui
plus est basée sur Linux (mais Windows et


GCOS peuvent tourner dessus en même
temps). Le CEA se servira de la bête pour la
simulation des explosions nucléaires. Bull est
aussi l'un des fournisseurs des plus grands
centres de recherche scientifique européen.
Tenons bon, avec un peu de chance, on va
réussir à conserver une solide industrie infor-
matique haut-de-gamme européenne. 


BBuullll ccoonnssttrruuiitt llee pplluuss ggrrooss oorrddiinnaatteeuurr dd’’EEuurrooppee
CHAUVINISME


aA


ES amateurs du genre
seront ravis. La
PlayStation de Sony
reprend du service sur
Mac. On se souvient de


la Virtual Game Station de
Connectix qui avait défrayé la
chronique et amusé plus d'un
utilisateurs de Mac. Seulement
voilà, depuis la sortie de
MacOS X, il n'existait sur cette
plate-forme aucun émulateur
capable de jouer les disques
de PlayStation. Cette carence
est comblée avec la sortie de
PCSX pour MacOS X, un ému-
lateur open-source qui tournait
déjà sous PC. La version beta
disponible est très instable.
Mais, quand elle ne plante pas,


elle fonctionne à merveille,
même sans posséder de BIOS
de PlayStation. Nous avons été
ravis de constater que Tekken 3
tournait fort bien (un peu moins


pour Tekken 2). Sans doute les versions ulté-
rieures seront-elles plus stables mais le début
est franchement prometteur. 


-> http://home.macvaerk.dtu.dk/~gil/pcsx/
-> http://pcsx.net/


LLee MMaacc éémmuullee llaa PPllaayySSttaattiioonn
PCSX


Tu vas voir que je vais t’en coller une.


lLE n'est pas forcément une
bonne nouvelle mais c'est
la dure loi du genre. De
gratuit, le logiciel WireTap,
excellent pour la capture


du son d'où qu'il vienne (notam-
ment d'internet), passe en version
«pro» payante. Exit donc la version
gratuite. Son éditeur le fait payer au
prix fort : 19 $. 


Heureusement, certaines situa-
tions le logiciel open-source
Audacity pourra remplacer idéale-
ment WireTap Pro. Mais il ne pourra
pas enregistrer l'audio des sites
internet contrairement à WireTap
qui reste incontournable. Sauf à uti-
liser des logiciels open-source
comme JackSon ou SoundFlower
présentés dans ce numéro...


-> www.ambrosiasw.com/utilities
/wiretap/


WWiirreeTTaappee
ddeevviieenntt ppaayyaanntt


DOMMAGE


cC







À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


> L’offensive d’Apple
Ce n’est pas tout de commercialiser des


produits à des prix très agressifs, encore faut-
il facilement les trouver pour que Mac mini et
iPod shuffle aient le succès qu’ils méritent.
Apple l’a compris et a commencé à passer
d’importants accords aux États-Unis. Ainsi, le
géant de la distribution Wal-Mart s’apprête à
vendre le nouveau baladeur d’Apple dans ses
5 000 points de vente. Chaque magasin rece-
vrait en moyenne 50 iPod shuffle, ce qui assu-
rerait à Apple une production de 250 000 uni-
tés rien que pour Wal-Mart. Mais ce n’est pas
tout, la chaîne de distribution spécialisée dans
les produits électroniques,  Best Buy s’apprê-
terait à accueillir Mac mini et iPod Shuffle dans
les semaines à venir. Un pas décisif selon les
analystes pour concrétiser le fameux halo
effect...


> Qui a copié l’autre ?
Les prochaines versions de Mac OS X et


de Windows feront la part belle au moteur de
recherche. Chacun utilise sa technologie et
les deux sociétés s’accusent d’avoir copié l’au-
tre. Certains ont mené une enquête appro-
fondie et il semble que c’est la firme de Steve
Jobs qui a commencé à travailler en premier
sur ce type de technologies. En effet, elle a
déposé un brevet en janvier 2000 où elle expli-
que le fonctionnement de Spotlight qui fera
son apparition cette année dans Tiger...


> Always Pepsi-cola...
Comme l’année dernière, Apple et Pepsi-


Cola vont lancer un grand concours sur le ter-
ritoire américain. 200 mil-
lions de bouteilles
contiendront un code per-
mettant de télécharger gra-
tuitement un morceau sur
l’iTunes Music Store. Ce
n’est pas tout, les consom-
mateurs du soda pourront
également gagner l’un des
1704 iPod mini spécialement
conçus pour l’occasion.
Ceux-ci auront sur leur face
arrière le logo de Pepsi. Un
iPod pour collectionneur qui
devrait s’arracher à prix d’or dans quelques
mois sur eBay...


> Et toi, tu fais quoi avec
ton Mac mini ?


Depuis sa présentation à Macworld SF,
Mac mini donne beaucoup d’idées et pour-
rait incontestablement ouvrir de nouveaux
marchés à Apple. Beaucoup veulent utiliser
le dernier-né comme Media Center, d’autres


pensent qu’il ferait une excellente borne
interactive. Mais l’idée la plus innovante vient
sans doute la société Classic Restoration qui
veut en faire le centre nerveux de votre auto-
mobile...


> La faute de frappe
décevante


Oups, c’était une erreur ! C’est ce
qu’Apple a expliqué au sujet du SuperDrive
optionnel du Mac mini que l’Apple Store
américain prétendait mardi être un 8X et qui,
hier mercredi, était redevenu un 4x. En fait,
explique la Pomme, c’est une bête faute de
frappe qui explique la bévue. Le SuperDrive
qu’on peut commander en lieu et place du
Combo DVD/CD-RW est bien un 4X. En
revanche, qu’en sera-t-il de ceux qui ont
passé commande, pensant obtenir un 8X ?
La Pomme ne le dit pas. 


> Les objectifs de Mac mini
Avec Mac mini, Apple espère regagner


des parts de marché. L’analyste Piper Jaffray
pense que la part de marché de Cupertino
pourrait se situer à 4,5 % d’ici fin 2006, soit
plus de deux points qu’actuellement. Vu
comme cela, la progression semble moin-
dre et pourtant chaque point de part de mar-
ché gagné permettrait à la Pomme de gon-
fler au minimum son chiffre d’affaires d’un
milliard de dollars. On souhaite bonne chance
au Mac mini...


> Le million ! Le million !
Pas de doute, le Macintosh a nouveau


la cote auprès du grand public. Pendant les
fêtes de fin d’année, la Pomme a vendu plus
d’un million d’ordinateurs, cela faisait long-
temps qu’Apple n’avait pas réalisé une telle
performance. iBook et iMac G5 ont été les
deux stars de la gamme de Macintosh lors
du dernier trimestre 2004. Autre nouvelle
encourageante, les ventes d’ordinateurs
estampillés d’une Pomme ont progressé
beaucoup plus vite que la moyenne (+26 %
pour Apple contre +13 % pour l’industrie PC
en général). Enfin, histoire de couronner le
tout, la Pomme a publié lors de cette période
les meilleurs résultats financiers de son his-
toire. Apple est sur un petit nuage...


> Nouveau cap pour iTunes
Personne ne semble être en mesure d’ar-


rêter la machine iTunes. Fin janvier, Apple, à
l’occasion du MIDEM, salon réunissant les pro-
fessionnels de la musique, annonçait fièrement
avoir dépassé le cap des 250 millions de télé-
chargements. Le disquaire d’Apple domine
toujours autant avec une part de marché esti-
mée à 70 %. La Pomme vend désormais plus
d’un million de chansons par jour, soit un mor-
ceau toutes les 11 secondes. Impressionnant !


> La conquête se poursuit...


Même les Japonais commencent à s’y
faire, Apple a récemment ouvert une troi-
sième boutique au Japon, à Nagoya Sake
pour être précis. Cela ne les a pas empê-
chés pour autant à faire une queue, dont ils
ont le secret, bien des heures avant l’ouver-
ture de la boutique. En 2005, Apple a
annoncé qu’elle allait multiplier les ouvertu-
res d’Apple Store à l’étranger notamment
au Japon, au Canada et en Angleterre.
Espérons qu’elle n’oublie pas la France...


> Mac mini fait des jaloux...
Depuis leur présentation, la presse fait


les yeux doux à Mac mini et à iPod shuffle.
Cette situation commence à en agacer cer-
tains. Kevin Rollins, qui n’est rien d’autre que
le PDG de Dell, affirme que les deux socié-
tés ne jouent pas dans la même division, que
le succès de l’iPod qui a mis longtemps à se
dessiner est très précaire et que le Mac mini
ne changera pas grand-chose, car la part de
marché d’Apple est négligeable. Quant à
Sim Wong Hoo, CEO de Creative, il a déclaré
à propos de iPod shuffle qu’il avait sur la
concurrence au moins quatre générations
de retard...


> Microsoft fidèle au Mac
Apple a beau avoir jeté un pavé dans la


mare (l’avenir dira s’il a d’ailleurs réussi à
éclabousser), Microsoft, pas rancunier, a tenu
à réaffirmer, alors même que Steve Jobs pré-
sentait iWork, son soutien à la plate-forme
Macintosh. Scott Erickson a d’ailleurs confirmé
le succès d’Office 2004. En trois mois,
Microsoft en a vendu plus d’exemplaires que
pendant les six premiers mois d’Office v. X
(le nombre d’utilisateurs de Mac OS X n’était
pas le même qu’aujourd’hui non plus). Le
représentant de la MBU a expliqué que la
Pomme et Redmond travaillaient ensemble


mars 2005 - hors-série n° 13 - page 4


Avant votre parachutage
sur l’archipel, visez les AppleStore.







100 €


pour assurer le succès des logiciels. Spotlight,
notamment, intéresse Microsoft. Les docu-
ments Office seront d’ailleurs indexés. Pas
les courriels d’Entourage pourtant, au moins
dans l’immédiat. La faute à Spotlight selon
Scott Erickson, Spotlight qui a été conçu
contre Entourage, affirme-t-il. La compati-
bilité de ce même logiciel avec iSync est en
bonne voie, en revanche. Une mise à jour
sera disponible dès que Tiger sera là.


>Le confort du MacUser
Le fabricant anglais Bluebroc vient de


présenter la C-Station, le fauteuil Everstyl du
MacUser. Au-delà de la comparaison, pas
nécessairement flatteuse pour le nouveau
produit, la C-Station semble offrir à l’utilisa-
teur un confort inégalé : un fauteuil large,
des coussins, des tablettes où poser ses
accessoires et, surtout, un bras articulé qui
tient l’ordinateur et permet qu’on le posi-
tionne comme bon nous semble. Évidem-
ment, tout cela a un prix : au moins 2 600 £.
Et l’iMac n’est pas fourni. 


> Le PowerBook G5
au 2e trimestre ?


D’après DigiTimes, plutôt digne de
confiance le plus souvent, Quanta Computer,
qui fabrique certains ordinateurs d’Apple,
aurait signé un contrat avec la Pomme, contrat
selon lequel le sous-traitant s’engage à four-
nir 30 à 35 000 PowerBook G5 par mois pour
le deuxième trimestre de cette année.
DigiTimes ne sait pas dire si sa source est
absolument sûre. En revanche, le site affirme
que la même source que l’iBook devrait lui
aussi passer au G5 dès cette année. Cette
fois, c’est Asustek qui aurait reçu commande
et qui s’engagerait à produire jusqu’à 1,5 mil-
lion d’iBook chaque année (iBook G4 et G5).
L’iBook G5 commencerait sa carrière après
l’été, lui aussi. Lors d’une conférence avec
les analystes, Peter Oppenheimer, le direc-
teur financier d’Apple, avait réaffirmé qu’in-
clure un G5 dans un portable relevait du défi
technologique et qu’il allait encore falloir
patienter pour en voir la concrétisation.


actualité
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PROMO


OOffffrreeSSppéécciiaallee
Filez sur Internet www.magazine-avosmac.com
et commandez notre Pack 100 euros :


• Abonnement 22 numéros


(deux ans sans les hors-séries)


• CD Collection des n° 1 à 47


• CD Collection des HS 1 à 12


• 1 livre «Le Meilleur des astuces» Vol.1


• En cadeau : un CD OpenSource avec The Gimp, OpenOffice,
Gnumeric, Inkscape, Scribus, etc.


UUnn aannttii--vviirruuss iinnffaaiilllliibbllee
aarrrriivvee ddaannss llee mmoonnddee PPCC


iMAC PROTECT


OUS avons évoqué dans le
précédent numéro un son-
dage lancé par un lecteur sur
la pertinence des images un
peu légères publiées en fond


d'écran. L'initiative du lecteur a porté
ses fruits.


Deux tiers des personnes qui ont
voté sur le forum Avosmac approu-
vent ces images qui n'ont d'érotiques
que ce qu'elles déclenchent dans l'es-
prit de certains d'entre-vous.


Nous remercions ce lecteur d'avoir
vérifié par lui-même qu'il faisait partie
d'une minorité et lui assurons que
nous veillerons tout de même à rester
dans des limites raisonnables sur le
sujet.


AAlllleezz vvoouuss rrhhaabbiilllleerr !!


SONDAGE


Partant du principe que les personnes qui travaillent
sous Windows sont nombreuses à chercher encore
la solution ultime en matière de lutte anti-virus,
ce site propose plusieurs armes. L'une est imparable.
Nous la recommandons chaudement.
www.protegezvotrepc.com


Everstyl propose des sièges auto
au salon.


nN


PPLE propose depuis le 20 décembre une mise à jour de ses bornes Airport
Extreme et Airport Express. Cette mise à jour apporte des améliorations
importantes :
- Meilleure gestion du reset de la borne
- Meilleure gestion du protocole PPPoE


- Meilleure gestion du WPS avec des mots de passe WPA. En cas de retrait d'un des
composants du WPS, il n'est plus nécessaire de redémarrer les bornes.
- Résolution d'un problème de FTP passif en mappage de port.
- Résolution d'un bug introduit avec la 5.5 qui bloquait la reconnaissance de certaines
imprimantes.


Mise à jour 5.5.1 pour AirPort Extreme :
http://www.apple.com/support/downloads/airportextremefirmware551formacosx.html


Mise à jour 6.1.1 pour Airport Express :
http://www.apple.com/support/downloads/airportexpressfirmware611formacosx.html


FFaaiitteess llaa mmiissee àà jjoouurr
AIRPORT


àA







’ACHAT d’un ordinateur est souvent
justifié dans un foyer par plusieurs
arguments d’une très grande perti-
nence :


- rendre plus intelligents ses abru-
tis d’enfants


- aller sur internet pour reluquer les fil-
les


- faire mieux que son voisin qui tond
la pelouse le dimanche


- envoyer des messages secrets à ses
petits copains


- gérer ses comptes bancaires comme
ceux d’une multinationale


- faire joli sur la table en verre du salon
- faire mumuse
Dans cette liste, on voit bien que l’ac-


cès à internet est devenu une des princi-
pales motivations des apprentis utilisa-
teurs de Mac. Pour faire court, accéder à
internet c’est pouvoir se connecter à des
millions d’autres ordinateurs qui, comme
vous pourrez le faire à l’avenir quand vous
serez un as en informatique, proposent du
contenu en textes, images, bandes son et
vidéo. En la matière, il est indispensable
de savoir qu’il y a énorménent de sites
(très) pornographiques, une quantité non
négligeable de sites dont le contenu vante
les sectes, le racisme, le nazisme, la zoo-
philie, etc, une affolante série de sites pro-
posant des substances illicites et en cher-
chant un peu, on peut trouver pire encore.
En clair, internet, ça n’est pas pour les


enfants, sauf à prendre mille et une pré-
cautions. Une fois que vous avez bien com-
pris qu’avec internet vous aurez accès au
meilleur mais aussi et très souvent, hélas,
au pire, vous pouvez suivre ces quelques
instructions pour démarrer.


Dans un premier temps, nous vous sug-
gérons de récupérer un CD de démons-
tration proposé dans des magazines ou
de nombreux magasins de produits élec-
troniques grand public. Ces CD offrent la
possibilité de se connecter pendant quel-
ques jours à internet sans avoir à débour-
ser un radis. De là, vous pourrez vous abon-
ner à un autre «fournisseur d’accès» (la
société qui vous ouvre les portes d’inter-
net contre un abonnement mensuel). Ces
sociétés ont pour nom AOL, Free, Tiscali,
Wanadoo, etc. 


Pour pouvoir se connecter, il faut un
ordinateur disposant d’un
modem (tous les Mac en sont
équipés), une ligne téléphoni-
que classique, un numéro d’ac-
cès (fourni sur le CD de démons-
tration ou lors de la souscription
de l’abonnement), un nom d’uti-
lisateur ou «login», et enfin, un


mot de passe. Par exemple, sur un CD de
démonstration AOL, vous trouvez ces deux
dernières données sous les termes «code
d’inscription» au dos de la pochette, le
numéro d’accès téléphonique étant déter-
miné automatiquement lors de l’installa-
tion du logiciel. Attention toutefois à ces
offres sur CD, au terme de la période d’es-
sai on passe automatiquement à la caisse
pour la suite.  Vous pouvez directement
demander à un spécialiste (Fnac, France-
télécom, etc) de vous abonner et de vous
fournir ces paramètres personnels. L’autre
solution consiste à demander à un cama-
rade de procéder à une inscription chez
un fournisseur d’accès proposant de ne
payer qu’à la durée de communication,
histoire de maîtriser la chose avant de se
lancer dans un abonnement. Prenons
l’exemple de Freesurf. Si vous avez accès
depuis le domicile de votre amant ou dans
un cybercentre à internet, entrez l’adresse
www.freesurf.fr puis cliquez sur «Accès gra-
tuit» dans la page d’accueil. Dans la page
suivante, cochez la case pour «accepter
les conditions générales de vente» puis
sur «Validez votre choix».  Page suivante,
entrez un «login» (un nom qui vous cor-


respond) et un mot de passe (que
vous n’oublierez pas dans la
seconde). Nous vous conseillons de
cocher les cases Espace web, PHP,
MySQL et Perl. Vous verrez à l’ave-
nir que ça peut servir. Après avoir
validé ces informations, complétez
le formulaire d’identification qui suit
et cliquez sur Terminer. Ne remplis-
sez pas la case Email si vous n’en
disposez pas pour le moment.  La
dernière page est très précieuse, car
elle contient vos coordonnées de
connexion. Imprimez-la (Pomme-P),
enregistrez-la (Pomme-S). Il est
temps à présent de passer à l’étape
de la configuration du Mac (lire ci-
contre).


-> www.freesurf.fr
-> www.tiscali.fr


SSee ccoonnnneecctteerr àà iinntteerrnneett


Freesurf et Tiscali.fr permettent d’avoir l’ensemble des paramètres aussitôt
la création d’un compte.


Définissez un « login » et entrez
un mot de passe de votre choix.


Cette page liste l’ensemble
de vos coordonnées


de connexion. Conservez-la.


lL


F O U R N I S S E U R  D ’ A C C È S


in
te


rn
e
t
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OUR accéder à internet, il faut
s’être inscrit auprès d’un fournis-
seur d’accès à internet (FAI) qui
vous fournit alors :


- un numéro d’accès télépho-
nique (08xxxxxx)


- un login ou identifiant ou nom d’uti-
lisateur


- un mot de passe
C’est tout ce dont vous avez besoin.
Ouvrez les Préférences système et cli-


quez sur Réseau. Dans la fenêtre ouverte,
cliquez sur Configurer. Dans la fenêtre sui-


vante, cliquez sur l’onglet PPP puis rem-
plissez les champs un par un. Le premier
champ contiendra le nom de cette confi-
guration. Peu importe ce nom. Entrez
dans le deuxième champ, votre login, puis
le mot de passe et enfin le numéro de
téléphone d’accès de votre fournisseur.


Cliquez enfin sur Appliquer. 
A présent, rendez-vous dans le dos-


sier des Applications et lancez le logiciel
Connexion à internet. Nous vous conseil-
lons au passage de le garder à demeure
dans le Dock. Normalement, vos coor-
données s’affichent dans la fenêtre de ce


logiciel. Cliquez sur le bouton «Se
connecter». Patientez. Vous enten-
drez le modem faire son travail et
ratatouiller un peu. C’est normal.


Si tout se déroule comme sur des
roulettes, vous verrez la fenêtre de
Connexion à internet s’agrandir vers
le bas et visualiser les transferts de
données. Vous voici connecté à inter-
net. Pour vous en rendre compte,
lancez le logiciel Safari, navigateur
internet qui se trouve dans le dos-
sier des Applications (nous vous sug-
gérons aussi de le conserver dans le
Dock).


En toute logique, une page va
s’afficher au bout de quelques secon-
des présentant des informations sur
Apple. Pour aller sur un autre site
internet, il convient d’effacer
l’adresse «http» inscrite dans le
champ supérieur et d’écrire à la place
l’adresse du site que vous souhaitez
visiter. Cette adresse sera de la forme
suivante :


www.xxxxx.com
http://www.xxxx.fr
ou
http://xxxx.org
etc. 
Pour vous déconnecter, cliquez


sur Se déconnecter dans le panneau
du logiciel Connexion à Internet. 


@


V O U S  C O N N E C T E R  E N F I N  !
in


te
rn


e
t


PPaarraammééttrreerr ssaa ccoonnnneexxiioonn
Le logiciel


Connexion à internet
permet de se connecter


et de déconnecter
manuellement.


Sous Jaguar comme
sous Panther,
le formulaire
est identique.


Sous Panther, il faut cliquer
sur Configurer.


L’activité
du réseau


s’affiche en pied
de la fenêtre


Connexion
à internet…


pP
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Q U E L Q U E S  T R U C S


sa
fa
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L peut arriver que Safari, le naviga-
teur fourni par Apple, ne donne pas
toute sa puissance. Pire : que les
pages se mettent à se charger très
lentement, faisant apparaître une


petite roue colorée tournant dans le vide.
Pour vous sortir de ce mauvais pas, voici
quelques astuces préventives :


1- Quittez Safari, sélectionnez l'ap-
plication dans le Finder, puis fai-


tes «Pomme+i». Dans la fenêtre des infor-
mations, décochez toutes les langues,
sauf celles qui vous sont utiles. Ces lan-
gues supplémentaires n'apparaîtront pas
si vous avez personnalisé votre installa-
tion système.


2- Dans les préférences de Safari,
faites le ménage dans la base uti-


lisée pour le remplissage automatique
(«noms et mots de passe d'utilisateurs»
et «Autres formulaires») en cliquant sur
le bouton «Modifier» qui vous permet de
supprimer les mots de passe périmés.


3- Essayer «SafariSpeed»,
«SafariNoTimeOut» ou la dernière


version d'Onyx (cf. liens), des freewares
qui permettent de réduire les délais de
chargement des pages web, délais impo-
sés par Apple pour éviter les artefacts
d'affichage sur les pages Web.


4- Si aucune de ces astuces ne
donne de résultats, vous pouvez


décocher «Activer JavaScript» dans les
préférences de Safari, sous l'onglet
«Sécurité». Ce point peut parfois être
pénalisant pour certains sites, il sera alors
nécessaire de le réactiver occasionnelle-
ment.


Rappelons par la même occasion
qu'après une nouvelle installation ou une
mise à jour, même mineure, il est tou-
jours recommandé de lancer «Youpi
Optimizer» (cf. lien) de façon à suppri-
mer tous les fichiers «lproj» qui traîne-
raient encore sur votre disque


Philippe R.


-> Safarispeed, 1.02, freeware
pour Mac OS X.3 et Safari 1.2, 138 ko :


http://www.scifience.net/
safarispeed.html


-> SafariNoTimeOut, 1.1,
pour Safari 0.9 et +, 313 ko :


http://www.unsanity.com/haxies/snt


-> YoupiOptimizer, 1.2, freeware, 96 ko :
http://perso.club-internet.fr/phupe


/YOIndex.html


-> Onyx, 1.4.6, freeware pour
Mac OS X.3, 1.7 Mo :


http://www.titanium.free.fr/french.html


RReennddrree MMaacc OOSS XX eett SSaaffaarrii
pplluuss ppeerrffoorrmmaannttss


Suppression des langues
supplémentaires de Safari


Faire le ménage dans les préferences de Safari


Installer SafariSpeed


iI


Comme beaucoup, j’ai pris l’habitude d’utiliser la barre des favoris de Safari pour y placer tous les liens (ou dos-
siers de liens) nécessaires à mes projets en cours. Seulement voilà, la place vient vite à manquer, notamment sur
les écrans de portables. Après avoir activé la «Palette de caractères» (Préférences système>International>Onglet


«Menu saisie»), il vous est possible d’uti-
liser les caractères spéciaux, comme ceux
des polices Symboles ou Zapf Dingbats,
en lieu et place des caractères latins. Une
étoile remplacera ainsi le nom d'un dos-
sier de signets utilisé quotidiennement ou
une pomme celui consacré au Mac.


Philippe R.


Pensez aussi à utiliser
les caractères spéciaux.


IIll aaiimmee lleess ccaarraaccttèèrreess ssppéécciiaauuxx
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A V A N C É E


S A F A R I  P A R  D É F A U T


M I N I C Ô N E


ANS, Safari, vous avez sûrement
déjà remarqué que juste à gau-
che de l'adresse à laquelle vous
étiez, il y avait tout le temps une
petite icône qui représente soit


une planète toute bleue (quelque chose
me dit que c'est la Terre), soit une icône
du site sur lequel vous êtes.


Cette icône, contrairement à ce que
vous pouvez penser, n'est pas seulement
là pour faire beau mais peut aussi servir.
Par exemple, si vous voulez ajouter la


page en cours à la barre des favoris, glis-
sez l'icône vers cette barre et voilà.


Vous pouvez aussi vous servir de cette
icône pour créer un lien du site où vous
vous trouvez en glissant l'icône vers le
Bureau.


Vous pouvez aussi vous en servir pour
lancer un téléchargement. Dans Safari
1.2, glissez l'icône vers le gestionnaire de
téléchargement (Pomme Alt L) et vous
verrez alors le téléchargement de la page
débuter.


Dernière astuce. Vous voulez charger
un fichier, et bien tapez l'adresse de ce
fichier dans le champ de Safari prévu à
cet effet et glissez l'icône vers le gestion-
naire de téléchargement.


Antoine Préveaux.


UUnn SSaaffaarrii ssuurr llaa ppllaannèèttee bblleeuuee


Glissez la petite icône vers le bureau
ou vers la barre de favoris.


dD


sa
fa


ri


Jusqu’à Panther, il était très facile de choisir un navi-
gateur web par défaut : tout se passait dans les
Préférences système. Avec le nouveau système, ce choix
s’opère dorénavant sous l’onglet «Général» des préfé-
rences de Safari. 


Philippe R.


SSccrroolllliinngg eett nnaavviiggaattiioonn 
Sous Safari, il est possible de se déplacer uniquement à l'aide de quel-


ques touches du clavier et sans manipulations du mulot. Ainsi, si les flè-
ches de direction (haut et bas) permettent un scroling progressif dans la
page, la barre d'espace permet quant à elle de naviguer de manière des-
cendante et par écrans. Si vous associez à la barre la touche «shift» vous
remontez dans la page, toujours par écran. Quant à la navigation de page
en page, il faudra utiliser les combinaisons «Pomme+(» (page précédem-
ment consultée) et «Pomme+)» (page suivante). Le rafraîchissement d'une
page s'obtient quant à lui par l'association «Pomme+r» alors que la créa-
tion d'un nouvel onglet apparaît grâce à «Pomme+t». Et si enfin dans ce
nouvel onglet vierge vous voulez y placer le premier URL de votre barre
de signet (ne fonctionne pas avec les dossiers d'URL), faîtes un simple
«Pomme+1», «Pomme+2» pour le second URL.. et ainsi de suite.


Philippe R.


SSaaffaarrii ssuuiivvaanntt lleess ttoouucchheess
Depuis la version 1  de Safari, vous avez la pos-


sibilité de naviguer de lien en lien en utilisant la
touche tabulation, comme chez les amis de Bill
Gates. Pour activer (ou désactiver) cette option, il
suffit d'aller dans les préférences de Safari et de
choisir la bonne option dans l'onglet «Avancées».
Mais il arrive parfois qu'on ait momentanément
envie de changer de mode sans pour autant pas-
ser par les préférences. Pour cela, rien de plus sim-
ple, il suffit de maintenir la touche option (alt)
enfoncée pendant que l'on appuie sur la touche
tabulation.


Antoine Préveaux.


LLee cchhooiixx dduu nnaavviiggaatteeuurrVEZ-VOUS déjà eu la curiosité de véri-
fier quels noms de domaines basés sur
le terme « Mac » seul étaient la propriété
d’Apple ? Pas des masses en fait. À part
l’évident « Mac.com » à propos duquel


la marque communique largement, les noms de
domaines n’ont rien à voir avec le fabricant. Ainsi,
« Mac.fr » est le site d’un distributeur d’engins
agricoles, « Mac.jp » est un site nippon de systè-
mes nautiques, « Mac.es » est le site du Musée
d'Archéologie de Catalogne, « Mac.net » est plus
ou moins à vendre comme beaucoup de déclinaisons nationales, et « Mac.org
» est une liste antédiluvienne de sharewares pour notre plate-forme…


J.-B. L.


LLeess ddoommaaiinneess dduu MMaacc


àA


T E  F A T I G U E  P A S


E navigateur Safari offre la possibi-
lité de mémoriser certains rensei-
gnements (utilisateur : identifiants,
mots de passe mais aussi d’autres
informations diverses : adresse


Email, mots de référencement...) dans les
cases à remplir sur les pages internet. Il
peut arriver plusieurs situations : vous
souhaitez, par exemple, finalement, car


c’est pratique, mémoriser les infos de tel
site (choix que vous n’aviez pas fait au
départ), vous désirez modifier les infor-
mations (modification de votre adresse
Email)...


Safari stocke tout cela dans ses pré-
férences (accessibles par le menu «Safari»).
Une fois la fenêtre ouverte, cliquez sur
«Rempl. auto.». Les boutons «Modifier»


font apparaître les listes des sites fré-
quentés. Vous pouvez alors, par exem-
ple, supprimer sélectivement ceux que
vous ne fréquentez plus ou dont vous
souhaitez, lors de la prochaine visite,
modifier les paramètres.                            


Lionel (MacBruSoft).


RReemmpplliissssaaggee aauuttoommaattiiqquuee aavveecc SSaaffaarrii 


lL







T A BNNaavviiggeezz àà vviiddee


Systématiquement, lorsque vous lancez le navigateur
Safari, celui-ci tente de se connecter au site internet :
http://livepage.apple.com/


C’est très vite pénible. Pour éviter l’affichage de cette
page, lorsque vous êtes dans Safari, cliquez en haut à gauche
de l’écran sur safari pour dérouler le menu et placez-vous sur
Préférences. Un panneau s’ouvre. Cliquez sur le bouton
Générales et cliquez sur le bouton en vis-à-vis de «Nouvelles
fenêtres s’ouvrent avec» et dans le menu, sélectionnez à pré-
sent Page vide. Vous ne serez plus embêté. 


Si vous        
sélectionnez


«page vide»,
plus rien ne


se passera
au


lancement
de Safari.


Une page indésirable s’affiche au lancement de Safari.
Supprimez-la !


La navigation sur internet réserve des tas de surprises, et par-
fois aussi des tas de fenêtres. Lorsque vous allez sur un site, il se
peut qu’outre la page principale du site, d’autres s’ouvrent dans la
foulée et polluent votre écran. Pour éviter l’ouverture de ces fenê-
tres dites «pop-up» (mais pas populaires du tout !), ouvrez les pré-
férences de Safari, cliquez sur le bouton Sécurité puis cochez la
case : « Bloquer les fenêtres pop-up ». Vous serez un peu plus
tranquille après redémarrage de Safari.


PPoopp--uupp hhiillaarriittéé


ANS Safari, lorsque vous souhaitez ouvrir une nou-
velle page alors que vous visitez déjà un site, vous
pouvez appuyer sur la touche Pomme. Une nou-
velle page viendra se superposer à l’autre. Mais les
préférences de Safari proposent d’être un peu plus


subtil dans cette procédure d’affichage. Vous pouvez notam-
ment ouvrir les pages les unes après les autres dans la même
fenêtre en ayant la possibilité d’accéder à chaque page appe-
lée par un onglet. Pour activer cette fonction, ouvrez les
Préférences de Safari, cliquez sur Onglets  et cochez la case
d’activation. Désormais, lorsque vous combinerez la touche
Pomme à l’ouverture d’un site, celui-ci s’ouvrira dans un nou-
vel onglet. Si vous sélectionnez les préférences Générales,
vous pouvez aussi modifier l’ouverture de site depuis des
liens extérieurs (dans une application, depuis un document,
etc) : soit le site
s’ouvre dans
une nouvelle
page, soit il
vient s’ajouter
aux onglets
déjà créés. Il
suffit de cocher
la case «dans la
fenêtre active»
de ces préfé-
rences pour
adopter la solu-
tion «onglet». 


Cochez la case d’activation de navigation par onglets.


Cochez la case «Fenêtre active»
pour ne pas multiplier les fenêtres.


ANS Panther, le panneau Internet a disparu des
Préférences système et le panneau «.Mac» n’of-
fre plus la possibilité de choisir le navigateur par
défaut qui doit se lancer lorsqu’on clique sur un
lien depuis un document quelconque. Pour pou-


voir sélectionner le navigateur par défaut, il faut passer
obligatoirement par le navigateur Safari d’Apple ! Ses pré-
férences Générales permettent de faire la sélection du navi-
gateur. Ceci dit, Safari fonctionne désormais parfaitement.
Mozilla aussi. Et Internet Explorer de Microsoft ?  Beurk ! 


NNaavviiggaatteeuurr ppaarr ddééffaauutt


C’est
désormais
dans les
préférences
de Safari
qu’il faut
sélectionner
le navigateur
par défaut !


dD


dD


PPaarrlleezz vvoouuss oonngglleett ??
S
a
fa


ri
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O N  S E  L E  D E M A N D E


UR la plupart des sites Mac, on
peut retrouver les dernières infor-
mations de la marque à la pomme
et de ses partenaires. Vous serez
toujours au courant des derniè-


res sorties, des mises à jour, des rumeurs…
Cela vous évitera de devoir surveiller les
sites des constructeurs et éditeurs pour
vous tenir à jour dans vos logiciels et pré-
voir vos achats. Les « news » ont aussi cet
avantage de proposer, le plus souvent,
un espace de réaction pour les visiteurs.
Vous pourrez ainsi vérifier ce que disent
les autres utilisateurs sur les produits qui
vous intéressent. Notamment, avant d’ef-
fectuer une mise à jour quelconque, véri-
fiez si celle-ci n’a pas posé de problèmes
aux premiers utilisateurs : mieux vaut atten-
dre quelques heures et lire quelques réac-
tions, plutôt que de passer des jours au
téléphone avec le service technique !


Pour aller plus loin que le simple com-
muniqué de presse, vous pourrez en géné-
ral trouver des tests plus complets, réali-
sés par les équipes du site ou des
contributeurs extérieurs. Même si le maté-
riel testé est généralement prêté par le
fabricant, la confiance est de mise et les
sites n’ont aucun intérêt à fausser la nota-
tion. En comparant plusieurs tests, vous
pourrez aisément vous faire une idée pré-
cise sur le produit qui vous intéresse.


Les sites Mac proposent aussi, pour
la plupart, un forum d’échanges, ouvert
à chacun moyennant l’ouverture d’un
compte gratuit, qui permet de filtrer les
réactions et de calmer les ardeurs. Vous
pouvez évidemment lire ce qu’il s’y dit,
répondre ou poser vos propres questions,
pousser un coup de gueule ou échanger
sur votre sujet préféré. Mais pensez aussi,
quand le besoin s’en fait sentir, à utiliser
le moteur de recherche qui permet de


trouver, dans les échanges du forum, les
réponses à la plupart des questions que
vous pouvez vous poser sur la technique,
les astuces, les problèmes… Pensez bien
que vous n’êtes sûrement pas le premier
à buter sur une difficulté particulière, et
que d’autres ont peut-être trouvé la solu-
tion. Si ce n’est pas le cas, peut-être ferez-
vous des heureux en proposant votre pro-
pre solution ?


Certains sites proposent aussi des
modules particuliers, comme des petites
annonces, gratuites le plus souvent, pour
acheter ou vendre du matériel. N’hésitez
pas à marchander : si un prix a été sures-
timé, aucun acheteur n’a encore dû se
manifester, et le vendeur impatient saura
vous proposer un prix plus adapté. Restez
également vigilant : avant toute transac-
tion, pensez à échanger vos numéros de
téléphone (fixe de préférence), photoco-
pies de carte d’identité, et préférez un
chèque certifié ou du liquide, à condition
dans ce deuxième cas de faire un échange
de main à main, dans un endroit neutre
comme un café (évitez les rendez-vous
dans les parkings souterrains au milieu de
la nuit).


Enfin, et c’est une évidence, chaque
site propose ses propres services, ses
rubriques spécifiques. Certains se tour-
nent vers le jeu, d’autres vers les bidouil-
les techniques, ou la musique. D’autres
se veulent généralistes, et s’associent alors
parfois à d’autres sites pour étendre la
base de leur lecteurs. Sentez-vous en tout
cas très libres, et sachez piocher chez cha-
cun ce qui vous intéresse !


J.-B. L.


UUnn ssiittee MMaacc,, àà qquuooii ççaa sseerrtt ??
Vous recherchez


ou voulez ven-
dre


du matériel ?
Direction


www.annonces-
mac.net


MacGeneration est le site francophone le plus actif en matière
de nouvelles sur le Mac.


sS


site
s







QQuu’’eesstt--ccee qquu’’eellllee aa,, MMaacc GGooooggllee ??


JJoouueezz ssuurr MMaacc


Le très renommé moteur de recherches Google
propose un service entièrement réservé à la recher-
che sur le thème du Mac. En entrant l’adresse
www.google.com/mac vous arrivez sur une page
similaire à l’accueil, mais déjà décorée aux couleurs
des vieux iMacs. En entrant un terme de recherche,
vous n’obtiendrez que des résultats en rapport avec
Apple et ses machines, ce qui vous évitera de faire le
tri entre ce qui vous intéresse ou non. Notez tout de
même que Google n'a pas apporté de modification à
son système depuis plus de deux ans.


J.-B. L.


si
te


s


OUS voulez acheter un Mac d’occasion ou vendre
le vôtre, mais vous ne connaissez personne inté-
ressé. Alors faites le tour des sites, spécialisés ou
non, qui permettent de telles affaires.


Il y a tout d’abord les généralistes : eBay.fr, le
célèbre site d’enchères, propose une rubrique tout entière
réservée aux Macs. Si vous préférez les échanges directs de


gré à gré sans enchères, alors le
site de Paru Vendu du groupe
Bonjour est fait pour vous, tout
comme celui du groupe SPIR,
Petitesannonces.fr.


Côté spécialistes du Mac, on trouvera son bonheur en
visitant plusieurs sites différents. Le premier est tout entier
réservé aux petites annonces, comme son nom l’indique :
annonces-mac.net. Les autres sites proposent également
des modules de petites annonces, qui sont souvent alimen-
tées par les mêmes vendeurs d’un site à l’autre : MacBidouille,
MacGeneration, Mac4ever, MacPlus (à nouveau depuis le
15 décembre 2005), SVM Mac…


J.-B. L.


MMaacc àà vveennddrree…… oouu àà aacchheetteerr !!


L faut le reconnaître, on dispose en France d’un grand
nombre de sites consacrés au Mac, souvent de qualité,
et qui affirment chacun une personnalité particulière. Il
y a tout d’abord les deux « grands », présents depuis
des années et dotés de moyens conséquents.


MacGeneration et MacPlus se sont longtemps partagés la
première place du podium, avant
d’être rejoints par les petits sites
qui sont depuis bien montés :
MacBidouille qui a élargi sa cible
de lecteurs en s’ouvrant aux news et aux rumeurs, et Mac4Ever
qui a mûri et a sû trouver son public, généralement plus
jeune. Les uns et les autres ont créé des rejetons, notam-
ment iPodGeneration qui vous dira tout sur votre baladeur
Apple.


Mais au-delà de ces généralistes, se trouvent aussi des
sites pointus, précis et de bonne facture. Ainsi, le site
MacADSL pour les mordus du haut-débit, MacFR pour la
technique, Cuk (c’est des Suisses) pour l’esprit critique,
Milic.net pour les fans d’InDesign, MacMusic dont le nom
parle de lui-même… Et l’on terminera la visite par l’Aventure
Apple, où je serai ravi de vous présenter l’histoire de la firme
à la Pomme !


J.-B. L.


LLee MMaacc eenn FFrraannccee


vV


iI


www.macgeneration.com
www.macplus.org


www.macbidouille.com
www.mac4ever.com


www.ipodgeneration.com
www.macadsl.com


www.macfr.com
www.cuk.ch


www.milic.net/indesign
www.macmusic.org


www.aventure-apple.com


E jeu n’est sûrement pas le point fort du Mac. Mais les
centaines de titres disponibles et les nouveautés qui
sortent très régulièrement entretiennent une commu-
nauté de passionnés qui disposent de quelques sites
pour assouvir leur passion. MacGameZone et LudoMac


fonctionnent selon le même principe, associé à
MacGeneration pour le premier et MacPlus pour le second,
et présentent les nouveautés, les tests, les matériels… Dans
le même esprit, on trouve JeuxMac. Côté jeux en réseau, il


y a la Macjnet, disposant d’un forum fort fréquenté. A ce
sujet, Mac4ever organise régulièrement des tournois de jeux
en réseau, à Paris. Enfin, car l’on garde le meilleur pour la
fin (quelle objectivité !), n’oubliez pas Macaj, qui plaira aussi
aux nostalgiques et aux handicapés du Mhz grâce à des tests
et visuels de jeux très anciens, et des astuces pour tricher
un peu…


J.-B. L.


www.macgamezone.com
www.ludomac.com
www.jeuxmac.com
www.macjnet.com


www.mac4ever.com
www.macajeux.net


lL


http://informatique-pda.ebay.fr
www.bonjour.fr


www.petites-annonces.fr
www.annonces-mac.net


www.macbidouille.com/annonces_mod
www.macgeneration.com/tribumac/pa


www.mac4ever.com/pa.php
www.macplus.org


http://svmmac.vnunet.fr
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LLee jjoouurrnnaall dduu mmaattiinn


VVooss llooggiicciieellss eenn lliiggnnee


LUTÔT que de faire le tour des sites d’actualité Mac,
pourquoi ne pas recevoir, chaque jour, le résumé des
infos, directement par e-mail ? C’est ce que propo-
sent certains des principaux sites de la planète
Macintosh, notamment MacPlus et MacGeneration.


SVM Mac propose aussi sa lettre d'information, mais elle est
hebdomadaire.


J.-B. L.
www.macplus.org/listes


www.macgeneration.com/actu
http://svmmac.vnunet.fr/


NNee llee rrééppéétteezz ppaass……
N le sait, les
fans de Mac
sont friands
des rumeurs et
bruits de cou-


loirs. Il suffit de jeter un
coup d’œil aux sites Mac
habituels pour s’en ren-
dre compte. Mais il existe
des sites entiers spéciali-
sés dans les rumeurs Mac
! En anglais, on retrouve
MacOS Rumors, MacOS X Rumors, AppleInsider, ThinkSecret,
SpyMac et SecretMac. D’ailleurs, entre nous, on s’accorde
à penser que c’est ThinkSecret qui s’en sort le mieux géné-
ralement…


J.-B. L.
www.macosrumors.com


www.macosxrumors.com
www.appleinsider.com
www.thinksecret.com


www.spymac.com
www.secretmac.com


OUR vous familiariser avec les revues papier du monde
Macintosh, vous pouvez visiter les sites web de leurs
éditeurs. A tout seigneur tout honneur, on visitera
d’abord le site d’Avosmac pour connaître les pro-
chaines sorties et les sommaires des numéros. Puis


on passera chez SVM Mac et Univers Mac, avant de se tour-
ner vers les petits nouveaux : Vous et votre Mac (en Français)
et iCreate (en anglais). Un univers qui évolue aussi vite que
les titres font faillite…


J.-B. L.


www.avosmac.com
www.01net.com/


http://svmmac.vnunet.fr
www.vvmac.com/


www.paragon.co.uk/mags/icreate.html


LLee MMaacc eenn rreevvuuee


I vous avez un problème technique, filez sur MacFixIt,
le doyen du genre, en anglais malheureusement.
Alors pensez à la version française, MacDepanne,
qui possède également une imposante bibliothè-
que de résolutions de problèmes. Pour les ques-


tions les plus politiquement correctes, le site d’Apple est
toujours prêt à répondre et propose même des « dépan-
neurs » en-ligne. Pour avancer dans MacOS X, commencez
par l’Ecole du Mac, puis tentez MacOS X Facile, et termi-
nez par MacOSXTech, en Français, qui propose à la fois des
articles simples (comme « Comment customiser MacOS X
») et d’autres très
techniques. Très
technique aussi, il
y a Mosx.net,
orienté vers le côté « Unix » de notre système d’exploita-
tion. A réserver donc aux connaisseurs, ou à présenter aux
informaticiens qui considèrent encore MacOS X comme un
jeu coloré…


Enfin, amateurs de Mhz, de sensations fortes et de prise
de risque, bidouillez votre PowerBook sur PowerBook-fr, et
tous vos autres Mac sur XLR8yourmac (en passant par le
moteur de recherche).


J.-B. L.


QQuueessttiioonnss tteecchhnniiqquueess


www.macfixit.com
http://macdepanne.gmac-


serveur.org
www.apple.com/fr/support


http://ecoldumac.free.fr
www.osxfacile.com


www.macosxtech.com
www.mosx.net


www.powerbook-fr.com
www.xlr8yourmac.com


VOIR un Mac, c’est bien, mais avoir des logiciels
dessus, c’est mieux. Et si c’est gratuit, c’est parfait.
Alors suivez le guide, puisque le tout est de savoir
où chercher. Des sites spécialisés dans le téléchar-
gement proposent des rubriques Mac : ainsi, le


site telecharger.com de 01net. Rendant presque le même
service, existe aussi VersionTracker ou son alter-ego en
Français, Frtracker. Peu connu, on visitera aussi
Logitheque.com, qui n’a rien à voir avec le fabricant de sou-
ris, et on tentera sa chance sur Logiciel Mac, nouveau venu
dans la famille… Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur,
tentez une recherche sur Google, avec le mot-clé « Shareware »
ou « Freeware » et
le type de logiciel
désiré. Le site
d’Apple, lui aussi, présente des logiciels, dont quelques-uns
gratuits, classés par domaine.


Enfin, sachez qu’un shareware n’est pas un logiciel gra-
tuit : si vous l’utilisez, c’est que son auteur mérite une récom-
pense, le plus souvent une somme assez limitée. En payant
votre licence, vous encouragez le travail des développeurs.


J.-B. L.


www.telecharger.com/mac
www.versiontracker.com/macosx


http://www.frtracker.com/osx
http://mac.logitheque.com


http://www.logicielmac.com
www.apple.com/downloads/macosx


pP


pP


ooO


sS


àA







S T O C K A G E  E N  L I G N E


T I D B I T S


PPARU aux États-Unis en 1990,
TidBITS est un hebdomadaire
gratuit d'information sur l'ac-
tualité du Macintosh et
d’Internet qui fournit par ail-


leurs, chaque semaine et à des milliers
d'abonnés, une «lettre d'information» qu'il
est possible de consulter en ligne ou de
recevoir directement par mail. Devant son
succès, cette lettre, une des plus ancien-
nes de ce type, est traduite par des équi-
pes de bénévoles de par le monde et
dans plusieurs langues. Bien que son
contenu soit limité à une dizaine de pages
et sa livraison dans la langue de Molière
quelque peu aléatoire (1), certains trou-
veront certainement un intérêt à la consul-
ter de temps en temps, voire à s'y abon-
ner.  Sachez enfin que TidBITS s'est lancé
depuis peu dans la diffusion électronique
d'une collection de manuels dédiés au
mac - baptisée «Take Control» - dont le
prix saura satisfaire toutes les bourses
(notions d'anglais requises).


Philippe R.


(1) L’équipe française de Tidbits
vient de se reformer


et a repris la traduction
de cette lettre d'information.


http://www.tidbits.com/
tb-issues/lang/fr/index.html.


-> http://www.tidbits.com


-> http://www.tidbits.com/takecontrol/


MMaaggaazziinnee ggrraattuuiitt eenn lliiggnnee


Chaque semaine, TidBits fait son dur labeur.


aAs
it


e
s


AYER .Mac 99 dollars, ce n’est pas
forcément une erreur, tant le ser-
vice offre des prestations de qua-
lité. Cependant, on peut aussi se
tourner vers des solutions gratui-


tes, n'offrant pas la même homogénéité
que le site d'Apple, mais bien suffisan-
tes en général.


Premier service : le Mail. Oubliez
l’adresse en « @mac.com », si chic mais
forcément payante. Préférez un compte
chez Yahoo, offrant le même stockage
de 250 Mo, avec les publicités en plus,
évidemment. Vos adresses e-mail y seront
conservées tout comme avec .Mac.  Tant
qu’on est sur Internet, passez par le site
MyBookMark qui propose gratuitement
d’importer vos favoris Internet, pour les
garder disponibles en-ligne. Cela fonc-
tionne sur Mac, bien sûr, et importe les
signets de FireFox, Mozilla, et Explorer
(malheureusement pas ceux de Safari qui
utilise un format particulier pour les enre-
gistrer).


Retournez ensuite sur Yahoo pour
découvrir le système de Calendriers,
concurrent de iCal en ligne. Vous pour-
rez y ajouter vos rendez-vous, les anni-
versaires à souhaiter ou les dates des
vacances, et être averti par un e-mail à
chaque occasion. Et pensez à envoyer
des iCards de chez .Mac, elles sont gra-


tuites ! Ensuite, pour ouvrir votre
propre site personnel sans débour-
ser un rond, il va falloir passer par
votre fournisseur d’accès Internet.
La plupart proposent un espace de
stockage pour vos documents, vos
photos… Au besoin, créez un
compte gratuit d’accès chez Free et
utilisez-le une fois tous les six mois
pour éviter la résiliation. Et pour réa-
liser de beaux diaporamas comme
sur .Mac, utilisez l’option d’iPhoto
qui permet d’exporter un album en
format « html » qu’il n’y a plus qu’à
envoyer sur votre site.


Le centre d’apprentissage, vous
l’avez entre les mains : c’est A Vos
Mac. Des dizaines de sites web, dont
quelques uns présentés dans ces pages,
vous guideront également très efficace-
ment dans votre utilisation du Mac.


Difficile en revanche de trouver l’équi-
valent du service iDisk… Peu d’héber-
geurs gratuits proposent un accès en
WebDAV pour afficher le serveur comme
un disque dur, sur le bureau. Encore plus
introuvable : un équivalent de iSync, afin
de synchroniser et partager vos réglages
d’une machine à une autre. En revanche,
vous vous passerez du système de sau-
vegarde de .Mac en effectuant de temps
à autre une copie sur CD ou DVD de vos


principaux fichiers voire de votre disque
dur. Quant aux virus, oubliez-les, il n’y en
a pas de méchant sur Mac.


Bien sûr, vous l’aurez compris, aucune
de ces solutions n’offre le raffinement du
service d’Apple. Publicités, difficultés
techniques, lenteurs… À vous de voir à
combien se monte le prix de la tranquil-
lité et les nombreux « plus » de la solu-
tion .Mac.


J.-B. L.
www.yahoo.fr


www.mybookmarks.com
www.free.fr


EEccoonnoommiisseezz 9999 ddoollllaarrss ssuurr IInntteerrnneett
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Z I N I O


’ACCORD, il faut maîtriser l'an-
glais et avoir un centre d'inté-
rêt pour au moins un des quel-
ques dizaines de magazines
proposés par ce système. Mais


il est si prometteur que nous ne pouvons
nous empêcher de vous le faire décou-
vrir. Zinio est un système de commande
et de lecture de magazine sécurisé.


La super angoisse terrifiante des édi-
teurs est de proposer leur magazine en
ligne au risque de se les faire piller, un
peu comme les éditeurs de musique et
de films sont victimes de l'appétit vorace
de tous pour les produits qu'ils diffusent.
Aussi, les systèmes de vente en ligne de
magazines en version électronique se
résument à leur plus simple expression.
Zinio prétend avoir résolu le problème. 


Au premier abord, le système sem-
ble aussi fiable que prometteur. Le prin-
cipe est simple. Vous commencez par
créer un compte qui servira à vous iden-
tifier sur le site internet du marchand de
magazines. Pour que votre Mac puisse
dialoguer avec Zinio, il est nécessaire de
rapatrier le logiciel parfaitement compa-
tible avec Jaguar et Panther. 


Ensuite, soit vous téléchargez des ver-
sions gratuites de magazines (il y en a un
paquet), soit vous préférez lire des ver-
sions de démonstration d'autres maga-
zines, soit vous décidez de vous abon-
ner ou préférez n'acheter qu'un seul
numéro. Une fois la transaction accep-
tée, le magazine est téléchargé par Zinio
et rangé dans le dossier Magazine créé
dans votre maison. Une ligne à haut débit
est souhaitable car le poids des maga-


zine frise, voire dépasse, les 10 Mo. 
Lorsque le magazine est entièrement


rapatrié, vous pouvez en consulter le
contenu mais aussi l'imprimer, en anno-
ter certaines pages et même en surligner
des passages. Zinio a tout prévu. 


En tout cas ce système nous a enchan-
tés d'autant que la lecture est plutôt
confortable avec des pages qui se tour-
nent vraiment ! Même les encarts de pub
jouent avec nos yeux. 


Au final, nous ne pouvons qu'espé-
rer une extension de ce système sécu-
risé pour pouvoir enfin y trouver des titres
en français. Et pourquoi pas Avosmac
depuis le temps que vous nous deman-
dez une version électronique téléchar-
geable ?


-> www.zinio.com


-> www.zinio.com/GetReader?pm=yes


AAcchheetteerr eett lliirree ddeess mmaaggaazziinneess
eenn vveerrssiioonn ttéélléécchhaarrggeeaabbllee


Le texte peut être
surligné à chaque


page, vous pouvez
coller des notes
de couleur, etc.


Le téléchargement
peut prendre
du temps.


La lecture à l’écran
est non seulement
confortable,
mais l’illusion
des pages qui tournent
est poussée
à l’extrême.


dD
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I vous recherchez des informations et une aide en français soli-
dement documentée au sujet de Latex, vous pouvez vous
adresser au lien ci-dessous. Concocté par les animateurs du
brillant site suisse Cuk.ch, le tutorial «LaTeX sous MacOS X»
se décompose en six parties, la première consistant tout bon-


nement à vous aider dans l'installation de ce logiciel de mise en forme
de texte. LaTeX est notamment un brillant outil pour éditer des for-
mules mathématiques proprement.


Notez aussi qu'un lecteur d'Avosmac, François Giron, a réalisé un
manuel de LaTeX pour les lycéens. Quant à Avosmac, nous avons évo-
qué ce logiciel dans le HS n°12 Spécial astuces.


-> www.cuk.ch/articles.php?unique=65


-> http://idisk.mac.com/fgiron/Public/LaTeX
/Au_sujet_de_LaTeX.pdf.zip


LLee ppeettiitt ttoouurr dduu CCuukk ssuuiissssssee


Le site Cuk.ch propose un guide du Latex très didactique.


sS


OMPTANT au nombre des
pionniers des sites web
dédiés au Macintosh,
MacPlus.net n'en finit pas de
faire peau neuve. Très atta-


chés à donner aux lecteurs un site
esthétique, les promoteurs du site en
avait un peu négligé la réactivité. La
nouvelle version comble cette lacune.
Les concepteurs ont pris soin de mar-
quer d'un chiffre les diverses rubri-
ques qu'ils proposent. 


1 : la une


2 : éclairage sur un produit, une info,
un machin quelconque


3 : les dernières nouvelles du jour
et l'édito de Cédric


4 : la liste des chroniques
5 : les tests
Tout cela est fort bien fait et a le


mérite d'être clair. Le site MacPlus pro-
pose en sus un  forum des utilisateurs
de Mac, une mailing-list et un moteur
de recherche pour retrouver une infor-
mation parue sur le site. 


-> www.macplus.net


MMaaccPPlluuss eesstthhééttiiqquuee eett rrééaaccttiiff


Le site MacPlus refait peau neuve.


I vous utilisez un forum PHP (inter-
face en Français) et que vous êtes
un peu dérouté par des dates et
heures du style «Sam Jan 22, 2005
02:58 pm» voire des indications


directement en anglais : il existe une solu-
tion pour remettre tout
cela dans le bon ordre et
avec un affichage plus
habituel. Il suffit pour cela,
dans son profil, de rensei-
gner la case «Format de
date» avec D d M Y H:i:s
(attention au strict respect
des majuscules / minuscu-
les). Le résultat devient plus
habituel (du style «Sam 22


Jan 2005 14:58:16»). Vous pouvez ensuite
demander au webmaster du site de met-
tre cette combinaison D d M Y H:i:s par
défaut (car, curieusement, le réglage
«Français» par défaut des dates et heu-
res est... à l’anglaise). 


En ce qui concerne un éventuel déca-
lage d’une ou plusieurs heures; tout
dépend ici déjà de l’heure du serveur et
surtout si le code prévoit l’heure d’été
ou d’hiver ou une modification du fuseau
horaire. Vous pouvez cependant, là aussi,
modifier indivuellement cela dans votre
profil en réglant le menu déroulant du
fuseau horaire. Sur le même principe; il
est bien de demander au webmaster un
code général par défaut plus habituel. 


Lionel (MacBruSoft).


Deux exemples de forum PHP :


http://macbrusoft.free.fr
/ForumsMacBruSoft.html


http://www.forums.abracadabrapdf.net/


DDaattee eett hheeuurree ssuurr ffoorruumm PPHHPP 


cC
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D É C O R


M A C D É P A N N E


’UNE des questions les plus fréquentes des lecteurs est
de connaître les sites internet où nous trouvons certains
de nos jolis fonds d'écran. Il est impossible de fournir une
liste exhaustive tant les sites sont nombreux. Voici en tout
cas ceux pour lesquels nous avons


une petite préférence. Notez que le site
PBase est un lieu de stockage pour les
photographes amateurs du monde
entier. Vous y trouverez de tout, parfois
de fort jolis clichés. 


Lorsque vous en avez trouvé un à
votre goût, cliquez sur l'image pour
qu'elle s'affiche en grand dans le navi-
gateur puis, avec la touche CTRL, cli-
quez dans cette image pour que le menu
contextuel paraisse. Vous aurez alors le
loisir de l'enregistrer où bon vous semblera.


Vous pouvez aussi glisser l'image (à l'aide du pointeur de la
souris tout en maintenant le bouton appuyé) vers le bureau. Elle
s'enregistrera à cet endroit automatiquement. Le logiciel
BeHolder (Avosmac n°44 p.17 : www.mesadynamics.com/
beholder.htm) est un excellent outil pour aller rechercher sur
internet toutes sortes d'images en des formats plus ou moins
grands. Cet outil s'appuie sur les moteurs de recherche de


Google, mais aussi d'AltaVista ou encore du web tout entier. Il
est très facile de lui ajouter d'autres plug-ins de recherche
comme PBase. BeHolder coûte 20 $ en version 2.0, la version
1.0 étant gratuite.


QQuueellqquueess aaddrreesssseess ddee ffoonnddss dd''ééccrraann ::
www.vladstudio.com/home/ (ou http://art.softshape.com)
www.topwalls.com
http://wallpaper.microchiot.com
http://beautifulwallpaper.com
www.desktopia.com/
www.screensavers.com/
www.pbase.com/


LLaa ccaaiissssee àà ffoonnddss


Il existe aussi des images de nature et de sport…   Affichez l’image en grand puis enregistrez-la dans votre Mac.


Un intrus s’est glissé dans cette liste.
Lequel ?


Beholder peut rechercher
de nombreuses bases. 


site
s
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ACDÉPANNE est un site à fré-
quenter régulièrement. De
nombreuses rubriques sont au
programme : système d'ex-
ploitation mais aussi matériel-


les, multimédia... Coté software, les ver-
sions de Mac OS sont énumérées une
par une avec, pour chacune (même des
anciennes style 7.5.x), des problèmes ren-
contrés et, bien sûr, les solutions à y appor-
ter.


Coté matériel, les configurations Mac
sont, sur le même principe, détaillées


séparément. Au fil des rubriques, de nom-
breuses autres infos sont expliquées (firm-
ware...) avec des tas de liens utiles. Pour
compléter le tout, un forum (commun
avec d’autres sites) très efficace existe


aussi; de
même que
des petites
annonces du
m o n d e


Apple. Un logiciel est aussi proposé en
téléchargement : PrintFinder, qui comme
la traduction de son nom l’indique sert


imprimer à partir du Finder de Mac OS X
la liste du contenu d’un dossier (généra-
tion d’un fichier texte contenant la liste
des fichiers, le poids, la date et l'heure
de modification, les autorisations d'ac-
cès, ainsi que le possesseur et le groupe
auquel appartiennent les fichiers). 


Lionel (MacBruSoft).


-> http://macdepanne.gmacserveur.org/


UUnnee ssoouurrccee dd’’iinnssppiirraattiioonn ppoouurr rrééssoouuddrree vvooss pprroobbllèèmmeess
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D O W N L O A D


ce stade, vous êtes suffi-
samment connaisseur pour
pouvoir aborder la lecture
d’Avosmac sans vous pren-
dre trop la tête. Certes,


bien des articles vous paraîtront abs-
cons de prime abord. Mais au fil du
temps, vous finirez par tout saisir.


Un des éléments primordiaux à
maîtriser, c’est le téléchargement de
logiciels. La plupart des articles sont
assortis d’adresses internet. Il va de
soi qu’il faut inscrire chaque adresse
dans une fenêtre du navigateur Safari
pour se rendre sur le site en ques-
tion, voire pour télécharger directe-
ment le logiciel. 


Trop souvent, les pages sont en
anglais. Mais quelques notions suf-
fisent pour comprendre ce qui se
passe. Le terme «download» est le plus
important. Il signifie «télécharger». Si
vous trouvez ce mot, cliquez dessus. Soit
vous serez conduit vers une page de télé-
chargement, soit le logiciel sera rapatrié
directement. Une petite fenêtre de Safari
s’ouvrira alors vous indiquant la progres-
sion du téléchargement.


Prenons l’exemple du site
www.mozilla.org. A gauche, vous notez
qu’il est écrit «Download the browser...».
Vous n’êtes donc pas loin du but. En des-
sous, il est inscrit «for MacOS X» en bleu
souligné (on appelle cela un lien hyper-
texte) suivi de (15.2 MB). Ce terme indi-
que le poids du fichier à télécharger. En
cliquant sur le lien MacOS X, le fichier de
15,2 Mo sera téléchargé comme le mon-
tre la fenêtre de téléchargement qui s’ou-
vre aussitôt.


Les logiciels ou les images que vous
téléchargez ainsi sont généralement com-
pressés, c’est-à-dire qu’il ont été réduits


en taille et en quelque sorte mis en boîte.
Les formats de compression sont divers.
Celui d’Apple avant Panther était le for-
mat «.sit» ou «.hqx» et de plus en plus il
s’agit du «.zip» et du «.dmg». Parfois, on
trouve du «.tar», du «.gz», etc. 


Pour trouver des logiciels à téléchar-
ger sur internet, rendez-vous par exem-
ple sur le site FrTracker.com. Il y a de tout,
des logiciels pour MacOS X et pour
MacOS 9, la plupart du temps en fran-
çais. 


Dans la colonne principale du cen-
tre, vous avez le nom du logiciel et sa
description, à sa droite sa taille et le type
de licence (gratuit ou payant). En cliquant
sur le nombre correspondant à la taille,
vous déclenchez le plus souvent le télé-
chargement du programme. Lorsque le
téléchargement est terminé, un nouvel
élément est enregistré sur le bureau. Si
sa décompression ne se déclenche pas
automatiquement, il suffit de double-cli-


quer dessus. Vous pourrez au terme de
la décompression, effacer le fichier com-
pressé téléchargé.


Deux autres sites sont incontourna-
bles en matière de téléchargement même
s’ils sont en anglais : versiontracker.com
et macupdate.com. Le principe est très
proche pour l’un comme pour l’autre de
FrTracker. Il suffit d’entrer dans le champ
prévu à cet effet («search for software»
ou «find software») tout ou partie du nom
du logiciel à rechercher et de valider. Le
logiciel chargé, si vous cliquez sur sa taille,
il se chargera automatiquement.


www.frtracker.com
http://frtracker.com/osx/
www.versiontracker.com


www.macupdate.com


RRééccuuppéérreerr ddeess llooggiicciieellss ssuurr IInntteerrnneett


En cliquant sur MacOS X, le téléchargement (download en anglais) démarre.


En cliquant
sur le chiffre
de la colonne Taille
(Size en anglais)
le fichier compressé
se télécharge.


àA







M E S S A G E R I E  É L E C T R O N I Q U E


UTRE la navigation sur des
pages web qui apportent un
contenu pour le moins varié et
la plupart du temps non
vérifié, parfois même rele-


vant purement et simplement de la
désinformation, internet offre la
possibilité de recevoir et d’en-
voyer des messages à d’autres
utilisateurs. Le Mac embarque
un logiciel capable de réaliser
cette fantastique opération. Il
s’agit de l‘application Mail. Lorsque
vous lancez cette application pour la pre-
mière fois, un panneau s’ouvre vous
demandant de décliner les paramètres
de votre compte. Comme pour la
connexion internet, c’est votre fournis-
seur d’accès qui vous a donné cet ensem-


ble de paramètres. Il s’agit de :
- votre adresse mail : exemple,


xavier. maudet@freesurf.fr
Les adresses mail sont toutes recon-


naissables par le caractère @ (arobas)
placé entre le nom de domaine de votre
FAI et l’identifiant de l’utilisateur.


- votre mot de passe de messagerie
(souvent, il s’agit du même que celui pour
établir la connexion)


- des serveurs du FAI ser-
vant à gérer vos mails (entrant


et sortant)
En route pour paramétrer votre


compte de messagerie dans le logiciel
Mail. Dans le premier champ, l’identité
de votre Mac s’affiche. Vous pouvez modi-
fier ce nom et inscrire autre chose, par


exemple le nom de votre société. Ce nom
paraîtra dans les mails que vous enver-
rez. 


Au dessous, inscrivez l’adresse mail
attribuée par le FAI.


Le «serveur de réception» est géné-
ralement de type pop.fournisseur.com
ou mail.fournisseur.com


Le nom d’utilisateur est le «login d’ac-
cès» ou l’identifiant. Inscrivez ensuite le


mot de passe puis le serveur smtp qui
est de type : smtp.fournisseur.com


Cliquez sur OK. C’est parti ! Si vous
êtes connecté à internet (nous vous le
conseillons), Mail va vérifier que les para-
mètres entrés sont valides. 


Mail vous demande si vous souhaitez
importer des boites mail (répondez
non), vous propose de vous présen-
ter Mail (répondez non).  Il va ensuite
rechercher si vous avez reçu des
messages. Si c’est le cas, la ligne
Boite de réception deviendra
«grasse». En cliquant dessus vous
aurez la liste des messages et en cli-
quant sur un message, vous pour-
rez lire son contenu. Si vous le sup-
primez, il ira se loger dans la
Poubelle qui se créera à cet effet.


Pour vérifier que votre messa-
gerie fonctionne à merveille, cli-
quez sur Nouveau pour rédiger un
nouveau mail. Inscrivez votre pro-


pre adresse pour vous envoyer un mes-
sage. Inscrivez un Objet et cliquez sur
Envoyer. Quelques secondes plus tard,
cliquez sur Relever. Si le message revient,
c’est que tout fonctionne à merveille.
Vous pouvez désormais envoyer des mails
tous azimuts en inscrivant l’adresse du
destinataire dans le champ À.


EEnnvvooyyeerr ddeess mmaaiillss aauu mmoonnddee eennttiieerr


Cette fenêtre à compléter s’ouvre
au premier lancement de Mail.


Ben non, ce n’est pas la peine.


Cliquez
sur Non
si vous avez
autre chose
à faire.


Dans un message, inscrivez l’adresse
du destinataire, un sujet et le texte
de votre message.


Votre message est revenu ? Bravo, ça fonctionne !


Internet est avant tout un
moyen très pratique pour
envoyer des messages
à l’autre bout de la planète.


ooO
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M A I L I N B L A C K


EPUIS plusieurs numéros,
Avosmac présente des solutions
diverses pour lutter avec plus
ou moins de bonheur contre les
spams, les mails indésirables et


non sollicités.
Voici une autre approche d'une redou-
table efficacité : Mail-in-Black (bravo pour
l'appellation). Le principe est assez sim-
ple à comprendre.


Lorsqu'une personne envoie un mail,
MailInBlack lui renvoie dans les gencives
en lui demandant gentiment de confir-


mer cet envoi. Si elle souhaite vraiment
vous transmettre ce message, elle confir-
mera. Sinon, le message vient encom-
brer non pas votre boîte mais celle de
l'envoyeur.


Une fois par jour, Mail-in-Black trans-
met à l'abonné (eh oui, le service est
payant : 3,90 € par mois au minimum) le
rapport de ses travaux. Il donne la liste
de tous les mails qu'il a bloqués et qu'il
ne vous a donc pas transmis. Vous pou-
vez alors vérifier s'il a bien fait son travail
et vous assurer que tel ou tel message


n'était pas important. Si vous ne décidez
rien, ces mails seront au final effacés à
tout jamais. Pour tester l'efficacité de son
concept, Mail-in-Black propose un abon-
nement gratuit pendant un mois avant
de devoir passer à la caisse. Grâce à Mail-
in-Black, les centaines de mails reçus à
cause de notre abonnement à Tiscali.fr
ont disparu comme par enchantement !


Notez que le site est soutenu par
l'Anvar (agence française de l'innovation).


-> http://mailinblack.com


SSppaamm :: llaa ssoolluuttiioonn rraaddiiccaallee


Chaque jour, vous pouvez consulter la liste de tous les mails
interceptés par MailinBlack.


Le principe repose sur la création
d’une boîte de mails intermédiaire
qui suppose que l’expéditeur
confirme son envoi.


@
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ERTES, lorsque vous souscri-
vez à un forfait Wanadoo, le
conseiller vous demande
quelle est votre machine (pour
anecdote, sachez que l'Amiga


ainsi que d'autres machines encore plus
«exotiques» semblent exister aux yeux
de France Telecom. Un bon point). Vous
répondez naturellement : un Mac (toute
autre possibilité étant viable aussi). On
attire cependant votre attention sur le
fait que la connexion par USB ou Wi-Fi
est impossible et que cela se fera obli-
gatoirement par liaison Ethernet.
Admettons (ne perdons pas de temps
à demander «pourquoi» ...).


La Livebox vous arrive alors chez
vous (vu qu'elle n'était plus en stock à
l'agence France Telecom) avec :


- Un CDRom d'installation, unique-


ment pour PC ! Pour le Mac, la saisie
manuelle de quelques paramètres sera
nécessaire, c'est tout ! Plus rapide et
surtout sans installation automatique,
toujours plus sûre si l'on veut revenir en
arrière. On se demande juste alors pour-
quoi diable avoir reçu (et donc payé) un
CDRom inutile à la machine que l'on
possède...


- Un joli câble USB qui ne vous sert
à rien puisque vous aviez précisé utili-
ser un Mac et donc ne pas pouvoir vous
connecter par USB. Pas grave, on vous
l'envoie quand même ! Sauf que le câble
dont vous auriez eu besoin n'est pas
fourni par ailleurs !


Direction le revendeur informatique
le plus proche. Mais quel câble Ethernet
choisir ? Au diable l’avarice, on en achète
un croisé et un droit. Au final, c'est le
câble droit qu'il faudra retenir. (il sem-


ble que pour une Freebox ce soit un
câble croisé - à vérifier).


Aussi, une fois tout le bastringue
connecté, il vous faut vous identifier via
votre navigateur Internet. Comme tout
bon disciple de Apple, je lance le fidèle
Safari. Sauf que, bien que ma liaison
ADSL soit synchronisée, aucune
connexion Internet n'est établie. Flûte
pour ne pas dire de mot plus grossier.
Mais en lançant Internet Explorer, ça
fonctionne !


Morale de l'histoire : la Livebox fonc-
tionne parfaitement mais dites-vous
bien que la question : «Quelle machine
utilisez-vous» est plus là pour la forme
qu'autre chose ...


RayXambeR.


LLiivveebbooxx eett MMaacc
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P L U G - I N


A disponibilité d'Adobe Reader 7
(logiciel gratuit) et d'Adobe Acrobat
7 (logiciel commercial) correspond
à l'arrivée tant attendue du plug-in
PDF-Viewer sur Mac OSX.3, alias


Panther. La sortie de la version Mac OSX
de ce plug-in fourni par Adobe avait été
repoussée plusieurs fois suite à des chan-
gements technologiques effectué par
Apple pour l'évolution de son système.
Ce qui explique aussi son incompatibilité
avec les versions précédentes. La confi-
guration est automatique lors de l'instal-
lation d'Adobe Reader 7 et
l'activation/désactivation du plug-in n'a
jamais été aussi facile : une simple case
à cocher dans les Préférences ! (image 1)


Désormais les fichiers PDF situés sur
des serveurs en ligne peuvent être affi-
chés directement dans une fenêtre du
navigateur web (Safari, Explorer…) sans
nécessiter le téléchargement complet et
préalable du fichier* : seule la première
page est d'abord chargée et affichée prio-
ritairement, et ensuite le téléchargement
du reste du fichier se poursuit en tâche
de fond. On peut tester cette possibilité
avec le fichier suivant qui pèse environ 2 Mo
et dont la première page s'affiche très rapi-
dement : [http://www.abracadabrapdf.
net/download/fr/papier/AvosMac9.pdf].
Cette fonction requiert que le PDF cible
ait été «Optimisé pour l'affichage web
rapide» lors de sa création, dans le cas
contraire le PDF cible s'affichera à l'iden-
tique mais il devra d'abord être téléchargé
complètement (image 2).


Ainsi, l'utilisateur final ne change pas
d'application pour passer d'un type de


fichier (HTML) à l'au-
tre (PDF) quand il
navigue sur le web
ou sur son réseau
local, cette intégra-
tion du format PDF
permet aussi le rem-
plissage et l'envoi
de données depuis
un formulaire PDF
en ligne directe-
ment dans le navi-
gateur web, sans
dérouter l'utilisateur.


Cette nouvelle
version est d'ailleurs
particulièrement
orientée vers l'utilisation des annotations
et des commentaires puisqu'elle autorise
l'activation et l'utilisation (gratuite) d'ou-


tils de commentaires identiques à ceux
des versions commerciales dans des
fichiers PDF spécialement préparés à cet


effet grâce à une
nouvelle fonction
d'Adobe Acrobat
7 Pro. Une fois
annotés et com-
mentés ces
fichiers peuvent
être enregistrés
par Adobe
Reader 6 ou 7


afin d'en conserver les modifications
(image 3). Un fichier de démo est dispo-
nible sur :
[http://www.abracadabrapdf.net/down-
load/articleAcommenter.pdf.zip] (350 Ko).


Les possesseurs d'Adobe Acrobat 7
(versions Standard et Pro) sont eux parti-
culièrement gâtés puisqu'ils peuvent main-
tenant annoter et commenter un fichier
PDF en ligne sans avoir besoin de le télé-
charger, tout en conservant la possibilité
d'enregistrer et d'expédier leurs commen-
taires. Ils ont également la possibilité d'an-
noter des fichiers PDF en ligne simulta-
nément avec plusieurs autres participants
à l'aide des outils de commentaires,
comme c'était déjà le cas avec Adobe
Acrobat 5 sur Mac OS 9. Cette puissante
fonction qui s'active sur intranet comme
sur internet, via un protocole de commu-
nication sécurisé, permet l'échange en
ligne instantané de tous les types d'an-
notations sur un seul et même fichier PDF.


J.-R. Boulay.


-> Adobe Reader : http://adobe.fr
/products/acrobat/readstep2.html


AAddoobbee RReeaaddeerr 77 eett lleess nnaavviiggaatteeuurrss wweebb


Gratuit pour l'usage personnel, PDF-Browser
[http://www.schubert-it.com/] le plug-in de Manfred Shubert
qui permet déjà aux navigateurs web sur Mac OSX.3 d'affi-
cher directement les PDF ne gère pas l'affichage web
rapide et n'affiche les fichiers PDF qu'en partie seulement.
En effet, il ne gère que la «couche graphique» et pas la
«couche interactive» (PDF Marks), qui reste donc invisible.
Or, tout ce qui fait l'interactivité d'un fichier PDF est juste-
ment situé dans ladite couche interactive : les annotations
et les commentaires, les éléments de formulaires, les bou-
tons de navigation, les hyper-liens, les sons, les séquences
QuickTime, les séquences Flash, etc. Ce qui rend son utilité
très discutable puisque dans le meilleur des cas l'utilisateur


ne voit qu'un fond de page inerte, en lieu et place du for-
mulaire attendu...


Un dessin valant mieux qu'un long discours : affichez les
fichiers suivants à l'aide de PDF-Browser (ou bien téléchar-
gez les et ouvrez les dans Apple Aperçu qui souffre du
même handicap) et affichez les ensuite dans Adobe
Reader :


-> http://www.abracadabrapdf.net/download/fr/
forms/AbraEnveloppe.pdf (30 Ko)


-> http://www.abracadabrapdf.net/download/
abecedaires/abcAnimaux.pdf (1 Mo) 


-> http://www.abracadabrapdf.net/download/fr/
forms/BonCommande.pdf (125 Ko).


lL
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Image 2.


Image 3.
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W I F I


@


‘UN des aspects les plus sédui-
sants du Mac est sa déconcertante
facilité à le mettre en œuvre pour
construire un réseau de plusieurs
machines communicantes. La tech-


nique la plus frustre est le câble ethernet
(aucun rapport avec internet) qui se bran-
che sur la prise ressemblant à un connec-
teur téléphonique de modem, en un peu
plus gros. Sa marque distinctive est <...>
et non le logo du téléphone.


L'autre technique, plus moderne, est
la connexion sans fil par une borne
Airport (classique, Extreme ou Express)
et/ou par carte Airport.


Si mettre en relation deux Mac n'est
pas très difficile, cela devient plus com-
plexe de comprendre comment tout cela
interagit lorsqu'en plus, on veut se
connecter à internet via un seul poste qui
redistribue la connexion à tous les autres
Mac.


Dans le cas d'une connexion à inter-
net par modem ADSL, si vous souhaitez
partager cette connexion entre deux
Mac via une liaison sans fil, vous pouvez
ne disposer que de deux cartes Airport,
classique ou extreme (tout dépend du
modèle de Mac comme nous l'avons
expliqué dans le n°45 p.3).


Si ce n'est déjà fait depuis long-
temps, branchez le modem ADSL sur le
Mac qui sera appelé, «Mac serveur» car il
servira la soupe du web à ses petits
camarades. Les paramètres de
connexion se règlent dans le panneau
des Préférences système/Réseau en
sélectionnant le modem ADSL
(SpeedTouch dans l'exemple) puis en cli-
quant sur PPP pour inscrire le nom du
compte (votre login fourni par le fournis-
seur d'accès) et le mot de passe. Dans le
cas de l'ADSL, il n'y a pas de numéro de
téléphone à inscrire. Veillez à ce que le
réglage Modem soit bien sur la bonne
sélection par rapport à votre modèle et


que l'option TCP/IP soit choisie selon :
Via PPP.


Ces paramètres de connexion classi-
que par modem ADSL permettent déjà
au Mac auquel il est branché de se
connecter à internet à haut débit. Il
n'existe pas de borne Airport qui
accepte le haut débit (elles intègrent une
carte modem RTC classique).


A présent, comment faire profiter aux
autres Mac de cette connexion internet ?


Installez une carte Airport dans le
Mac qui est associé au modem ADSL.
Installez aussi une carte Airport dans cha-
que Mac qui doit profiter de la liaison
internet de ce Mac serveur.


Une fois les cartes Airport installées,
reconnues et configurées avec l'outil
d'administration Airport (répertoire
Utilitaires) paramétrez dans chaque Mac
client les Préférences système/Réseau en
TCP/IP sur : «Via DHCP». Vous pouvez,
dans Partage, activer le Coupe-Feu de
chaque Mac client. 


Dans le Mac serveur, le réglage
Airport est identique pour la carte inté-
grée. Le Coupe-Feu ne doit pas, en
revanche, être activé sur le Mac serveur.


Pour que le Mac serveur partage sa
connexion internet ADSL aux autres
Mac, ouvrez ses Préférences
système/Partage et cliquez sur Internet.
Avant de démarrer le partage, cliquez la
case Airport et sélectionnez le bon
modem ADSL dans le menu déroulant
de droite. Ceci veut dire qu'à présent,
vous partagez avec les autres Mac la
connexion ADSL du modem en question
via une carte Airport. N'oubliez pas de


donner un nom à cette configuration
(AvosmacInternet dans l'exemple) en cli-
quant sur le bouton des Options Airport
dans ce panneau de Partage.


Il ne reste plus qu'à établir le lien
entre les Mac.


Lancez Connexion à internet sur le
Mac serveur, cliquez sur l'icône Airport et
vérifiez que le bouton indique :
Désactiver Airport (ce qui signifie
qu'Airport est activé). Veillez aussi à
cocher la case du dessous : Afficher l'état
Airport... pour que son icône soit dispo-
nible dans la barre des menus. Depuis
cette icône de la barre des menus, vous
pouvez Désactiver Airport puis Activer
Airport et sélectionner la configuration
créée plus haut (AvosmacInternet). Cette
étape est normalement inutile si vous
avez conservé dans Préférences sys-
tème/Réseau/Airport la connexion
Automatique par défaut.


Le Mac serveur est prêt à communi-
quer. Lancez la connexion du modem
ADSL comme vous le faites classique-
ment pour naviguer depuis ce poste
(sélectionnez l'outil de ce modem dans
Connexion internet). En dépit d'éven-
tuels réglages de connexion automati-
que au lancement d'une application PPP
(Préférences système/Réseau, choix du
modem ADSL puis PPP et Options PPP),
un navigateur lancé sur un poste distant
ne lancera pas automatiquement la
connexion.


A présent, sur le Mac client, depuis la
barre des menus, déroulez le menu
Airport et sélectionnez la même configu-
ration que celle qui est active sur le Mac
serveur : AvosmacInternet dans l'exem-
ple.


Lancez un navigateur internet et
entrez une adresse quelconque. Si tout
se déroule comme prévu, vous devez
voir la page du site s'afficher sur le Mac
client alors que la connexion est établie
depuis le Mac serveur.


Pour vous aider à maîtriser le Mac
serveur depuis le Mac client, vous pou-
vez utiliser un utilitaire de prise de
contrôle à distance (lire par ailleurs).


PPaarrttaaggeerr uunnee ccoonnnneexxiioonn iinntteerrnneett AADDSSLL


Si c’est oui, votre Mac recherchera
ce réseau à chaque session.


Pour vous mettre en relation,
sélectionnez le nom du réseau créé
depuis la barre des menus.


lL
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N’oubliez pas de donner un nom
à ce nouveau réseau spécifique.


Sur le Mac principal, activez
le partage de sa liaison internet.
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A I R P O R T


ES mystères de l'Airport sont impéné-
trables. Nous avons vécu une expé-
rience qui mérite d'être partagée faute
d'avoir pu, pendant plusieurs jours, par-
tager une connexion internet entre plu-


sieurs Mac. 
Postulat de départ : le siège de notre


multinationale, un bureau de 20 m2, jouxte
une boîte de nuit*. L'idée est de pouvoir,
assis profondément dans un fauteuil de la
discothèque, travailler avec un iMac relié à la
connexion internet délivrée par le Mac de la
rédaction.


Premiers essais : un modem ADSL USB
SpeedTouch est relié à un PowerMac G4
équipé d'une carte Airport Classique. Ce
Mac partage ensuite par les ondes sa
connexion internet à haut débit avec un iMac
G4 équipé d'une carte Airport Extreme, ins-
tallé dans la discothèque.


Les deux Mac sont séparés par un mur de
parpaings, une cloison de briques et une
cloison de placoplâtre sur structure métalli-
que. 


Résultat : en dépit de la faible distance,
dix mètres à tout casser, la liaison est faible.
Mais, en jouant sur l'orientation de l'écran de
l'iMac G4 (pratique, il bouge dans tous les
sens), en le plaçant notamment dans le pro-
longement des ondes émises et non perpen-
diculairement (ce qui a pour vertu d'amplifier
le signal), la connexion est assurée et tient la
route. 


Si on remplace l'iMac G4 par un iMac G5
de dernière génération équipé aussi d'une
carte Airport Extreme, la liaison est à peine
moins bonne. Mais l'orientation de l'écran
est plus difficile.


Soucieux de suivre le train de la moder-
nité au rythme imposé par Apple, Avosmac a
décidé de jeter aux orties son PowerMac G4
à Airport Classique et d'établir une
connexion entre les deux points avec les
iMac G4 et G5 équipés tous les deux
d'Airport Extreme. Et là, le résultat est catas-
trophique. Impossible d'établir la connexion.
La distance, les murs et surtout les interféren-
ces de la structure métallique des cloisons
nuisent gravement à la qualité de réception.
En rapprochant les deux iMac, tout va bien.
L'un à côté de l'autre, c'est même parfait...


Conclusion : les cartes Airport Extreme
fournissent certes un débit très supérieur aux
cartes classiques (54 Mb contre 11 Mb) mais
ont une portée inférieure.


Solution : pour résoudre ce gros souci, il
faut ajouter un élément qui peut servir de
relais ou d'amplificateur de signal. Ce sera
une borne Airport Express. Nous vous propo-
sons de suivre le pas-à-pas de son installa-
tion dans la configuration qui est la nôtre.


* : ne gobez pas tout ce qu'on dit
quand même !


PPaarrttaaggeerr iinntteerrnneett vviiaa uunn mmooddeemm AADDSS


1. Lancez Assistant Réglage
Airport.


2. Cochez : Configurer
une nouvelle borne.


4. Cochez : Créer un réseau
sans fil.


5. Sélectionnez : Routeur
domestique.


7. Définissez le niveau
de sécurité attendu.


8. Modem DSL avec adresse IP
statique.


10. Choisissez un mot de passe. 11. On résume la situation.


13. Activez le partage
de connection internet.


14. Une fois activé, vous pouvez
vous connecter depuis
les autres postes.
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OURQUOI choisir une borne
Airport Express en guise de
relais entre les deux iMac équi-
pés d'Airport Extreme ?


La principale raison tient au
prix (150 € contre 230 €) et au nombre
de Mac à mettre en réseau. Si une
borne Airport Extreme aurait fort bien
pu faire l'affaire, elle coûte nettement
plus cher. En revanche, elle peut ser-
vir à relier un plus grand nombre de
postes que la limite imposée par la
borne Airport Express : 50 ordinateurs
(Mac et PC) contre 10. Nous choisis-
sons de relier la borne avec le Mac
partageur de connexion internet, à
l'aide d'un câble ethernet. La raison
tient au modèle de modem dont nous
disposons. Comme il s'agit d'un
modem USB, il ne peut être relié
directement à la borne. S'il avait dis-
posé d'une prise ethernet, nous
aurions pu le faire.  Dans notre exem-
ple, le modem est relié au Mac par
USB et le Mac est relié à la borne par
ethernet. Il ne semble pas possible,
dans ce cas, de s'affranchir du câble
ethernet. tant pis, il sera toujours pos-
sible, à l'aide d'un très long câble
ethernet, de déplacer la borne pour
dégager les meilleures ondes. Plus la
borne est haute, mieux c'est. 


1 • Une fois les connexions réali-
sées, lancez l'utilitaire
(Applications/Utilitaires) : Assistant
Réglage Airport et cliquez sur conti-
nuer dans la page d'accueil. 


2 • Cochez la case «Configurer
une nouvelle Borne d'accès Airport»
dans le panneau suivant puis
Continuer.


3 • L'utilitaire va rechercher les
bornes environnantes et donner le
nom des petites nouvelles sous la
forme : Base Station 01814b.
Contentez-vous, si vous avez bien un
message ressemblant, de cliquer sur
Continuer.


4 • Pour votre partage de
connexion, nous allons créer un nou-
veau réseau sans fil et donc cocher la
case ad-hoc dans le panneau suivant.


5 • Si votre Mac est bien relié phy-
siquement par un câble ethernet à la
borne et qu'un modem lui est
connecté dans le derrière, vous devez
voir un panneau vous proposant de
cocher : «Ma Airport Express est
branchée sur un routeur domesti-
que». Il faudrait cocher la deuxième
case si vous disposiez d'un modem
relié par ethernet à la borne. Ce n'est
pas le cas ici.


6 • Donnez ensuite un nom au
réseau sans fil créé (Apple Network
xxxx par défaut) ainsi qu'un nom à la
borne Express.


7 • Comme Avosmac est installé
en rase campagne, nous ne sommes
guère soucieux de la sécurité. A vous
de décider si dans le panneau de
sécurité vous souhaitez encoder vos
données qui navigueront dans les
airs.


8 • Dans le panneau suivant,
sélectionnez la première case :
«J'utilise un modem câble ou DSL
avec DHCP ou une adresse IP stati-
que». Vous cocheriez le second choix
dans le cas d'un modem ethernet
connecté directement sur la borne.


9 • Le panneau suivant qui indi-
que «Via DHCP» ne mérite pas que
vous vous y attardiez. Continuer sans
rien faire. Les indications seront four-
nies automatiquement par le Mac lors
de la connexion.


10 • Entrez ensuite un mot de
passe pour la borne (dont il faudra se
souvenir si ne cochez pas la case
Mémoriser...).


11 • Le résumé de la situation
s'affiche. Cliquez sur Mettre à jour.


12 • La mise à jour lance le redé-
marrage de la borne. Patientez quel-
ques instants.


13 et 14 • Une fois la borne
prête, ouvrez le Partage des
Préférences système du Mac.
Sélectionnez au niveau de «Partager
votre connexion depuis», le modem
qui est relié au Mac par le câble USB.
Au dessous, cochez la case : Ethernet
intégré puisque la borne est reliée à
ce port et que le signal doit venir du
modem, passer par le Mac et repartir
par la borne avant d'être redistribué.
Lancez le partage par le bouton
Démarrer.


• Lancez le logiciel Connexion à
internet et lancez la connexion avec
le modem.


15 • La dernière étape consiste à
relier chaque autre Mac client sur ce
réseau. Lancez le logiciel Connexion
à internet sur les autres Mac, cliquez
sur l'outil Airport puis sélectionnez
dans la liste le réseau créé avec la
Borne Airport Express.


Quelques secondes ou petites
minutes plus tard, vous bénéficiez
d'une connexion à internet sans fil.


-> www.apple.com/fr/airportexpress


LLeess ppaarraammééttrraaggeess
ppoouurr ccoonnssttrruuiirree llee rréésseeaauu
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15. Lancez la connexion
à internet.


pP
mm AADDSSLL UUSSBB


3. L’utilitaire doit détecter
votre borne.


6. Baptisez votre réseau
et votre borne.


9. Restez de marbre devant
ce panneau.


12. Patientez jusqu’au
redémarrage de la borne.
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A I R T U N E S


E logiciel iTunes, dont
une nouvelle version
4.7 est sortie fin octo-
bre, possède tous les
atouts pour réjouir cel-


les et ceux qui travaillent en
réseau. Car, ô joie, il est pos-
sible, depuis un poste ser-
veur sur lequel tourne iTunes,
de partager tout ou partie
d'une même bibliothèque
musicale. Et c'est magique,
vous allez le voir.


Pour activer le Partage,
rendez-vous dans les
Préférences d'iTunes, cliquez
sur Partage puis sur Partager
ma musique. Veillez à ce que
votre Coupe-Feu prenne en
compte l'option de partage
de la musique iTunes sans
quoi, il fermera le tuyau entre
les deux Mac. 


Depuis le Mac distant (la
fonction est disponible aussi
entre différents comptes d'un
même poste), lancez aussi
iTunes. Vous notez que dans
la colonne de gauche un
nouvel élément est disponi-
ble : «Musique de...». En
sélectionnant cette ligne
vous accédez à la musique
mise à la disposition de votre
sympathique camarade sans
avoir à posséder les mêmes
morceaux dans votre propre
dossier Musique.


Depuis un moment, tous
les CD de la maison Avosmac
ont été enregistrés au format
d'encodage AAC (pour que
la qualité soit très correcte et
l'encombrement réduit) dans
un dossier dédié
(Discothèque) sur un gros
disque dur externe firewire.
1600 morceaux sont ainsi dis-
ponibles, soit 5 jours d'am-
biance déjantée.


Depuis les Préférences
d'iTunes (outil Avancées), ce
disque a été sélectionné
comme nouvel emplacement
du dossier iTunes Music. 


Ainsi, nous partageons
entre tous les Mac de la
rédaction la même musique
contenue dans un même
répertoire sur un même dis-
que dur. A noter que la musi-
que jouée peut être, simulta-
nément, différente d'un
poste à l'autre.


LLaa mmuussiiqquuee àà ttoouuss lleess ééttaaggeess


lL Un petit clic
et en avant la musique
sur tous les postes.


Ces deux iTunes de postes différents jouent leur propre partition en puisant
dans le même disque dur.


Ce message est caractéristique
d’un coupe-feu trop efficace
et surtout mal paramétré.


Si vous avez activé
le Coupe-feu (Firewall),
veillez à autoriser
le partage de la musique.
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A C C È S  F T P


Veillez à ce que le Coupe-feu vous
permette effectivement d’utiliser
le système FTP.
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ON seulement votre Mac peut
être un serveur web performant
(lire par ailleurs), mais il peut
aussi être utilisé comme serveur
de fichiers selon le protocole


FTP (File Transfert Protocol). Rien de très
complexe. Tout se passe en douceur.
Ouvrez les Préférences Système/Partage
et cochez la case : Accès FTP. And after
that ?


Eh bien après cela, veillez à ce que le
Coupe-feu ne soit pas activé, sans quoi
le partage FTP sera sans doute laborieux
depuis le Mac distant. Puisqu'on en
parle, pour se connecter depuis un Mac
distant en réseau local (intranet), il suffira
se de rendre dans le menu Aller/Se
connecter au serveur, d'entrer l'adresse
de l'ordinateur en ajoutant ftp:// 


ftp://adresseMac.local/
puis de renseigner les champs


Utilisateur et Mot de passe du compte
dans lequel est activé l'accès FTP. 


Lorsque la connexion est établie, un
nouvel élément s'affiche sur le bureau. Il


s'agit d'une icône de serveur qui se
comporte comme un disque virtuel. En
double-cliquant dessus, vous pourrez
afficher son contenu, limité au dossier
Public, voire aux éléments du répertoire
du Compte activé, c'est-à-dire, tous les
répertoires de la petite maison du
Compte distant.


Pour déconnecter ce compte, il suffit
d'éjecter le disque virtuel en question
comme n'importe quel support amovi-
ble externe.


Pour récupérer un élément du poste
distant, il suffit de le rapatrier vers votre
poste. Pour pouvoir envoyer des élé-
ments vers le Compte distant, il faut utili-
ser un logiciel spécifique tel que
RBrowser Lite, Cyberduck ou encore
Fetch. Ces logiciels vous permettront
non seulement de télécharger des
fichiers mais aussi d'en récupérer depuis
le site distant. Vous comprenez sans
peine qu'il est facile, de la sorte, de
s'échanger des éléments d'un poste à
un autre en réseau local.


LL’’éécchhaannggee ddee ffiicchhiieerrss dd’’uunn MMaacc àà uunn aauuttrree


Il vaut donc mieux utiliser un logiciel
comme RBrowserLite.


Cette icône
caractérise
un volume
distant
monté
depuis
un réseau.


L'accès au poste distant implique que vous disposiez
des autorisations.
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Le système d’échange FTP d’Apple
ne fonctionne que dans le sens
«lecture» de fichiers.
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AAvveecc llee PPCC,, hheeuurree uu
OUR réussir à
faire communi-
quer un Mac et
un PC, nous
avons adopté la


liaison ethernet. C’est
la plus courante et la
plus simple à mettre
en oeuvre. Nous avons
également décidé
d’employer la
méthode réseau la
plus facile en nous ser-
vant des capacités
époustouflantes de
communication de
MacOS X. Grâce à
Apache intégré au sys-
tème Unix d’Apple,
n’importe quel ordina-
teur mis en réseau
peut aisément se
connecter au Mac en
quelques secondes
(lire « Avosmac » n°15
page 20).


Après avoir relié le
Mac et le PC par un
câble ethernet, ouvrez
les Préférences Système de MacOS
X. Cliquez sur Partage et cliquez sur
le bouton Démarrer de « Partage
web ». Cochez aussi la case Activer
l’accès FTP. Assurez-vous dans les
paramètres Réseau que votre confi-
guration est en Automatique.


Notez sur un papier l’adresse IP


indiquez dans cette même fenêtre.
Elle est du genre 172.183.200.134.


Transportez-vous à présent vers
votre PC. Rappelons que votre PC
doit être équipé d’une carte réseau
de type ethernet. A l’achat, le notre
en était dépourvu. Son installation a
conduit à la suppression d’une autre


carte (la firewire, en l’occurence).
C’est sans doute cela que les PCistes
appellent la légendaire “évolutivité”
des PC. Intox. Pour s’assurer que la
carte ethernet existe dans le PC,
ouvrez la liste de tous les program-
mes (par l’icône Démarrer) puis
déroulez les menus : Accessoires/


Ouvrez les services de connexion au réseau du PC.


Vérifiez que votre PC possède une carte Ethernet. Votre PC a trouvé un réseau actif.


pP
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Communications/ Connexions réseau. En toute logi-
que, une icône doit paraître sous la ligne Réseau
local ou Internet à haute vitesse indiquant qu’une
carte réseau est installée. Si ce n’est pas le cas, il fau-
dra en installer une (20 euros).


Si votre système Windows est récent, il la prendra
en charge automatiquement. Une fois que vous vous
êtes assuré que la carte existe, reliez le Mac au PC
avec un câble ethernet. L’icône de réseau du PC va
alors indiquer que le réseau local est Activé. Si c’est
bien le cas, vous êtes sur la bonne voie. En réalité, il
ne vous reste plus grand chose à faire pour vérifier
que le Mac et le PC communiquent. Lancez Internet
Explorer sur le PC.  Spécifiez comme adresse de site
web l’adresse IP notée plus haut (sans ajouter www ni
htpp, ni quoi que ce soit) et validez avec la touche
Entrée.


Si le PC et le Mac se reconnaissent, une page du
serveur Apache s’affichera dans Internet Explorer.
Vous y êtes ! Bravo !


Le PC est connecté à l’adresse
10.0.1.5 du Mac.


Activez le partage web 
du Mac


Voici la preuve que le PC est bien connecté au Mac. Il a trouvé
la page d’accueil du serveur Apache de MacOS X.
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Ç A  L A  C O U P E


I vous activez le Coupe Feu
(Système Préférences/Partage) et
que vous souhaitez aussi partager
votre musique vers les autres pos-
tes grâce à iTunes, il faut veiller à


prévoir cette disposition. Désactivez le
Coupe Feu, cochez la case du partage de
musique et réactivez le Coupe Feu. Un
«tuyau» spécifique à la musique sera ouvert,
le reste de la machine restera protégé.


Pour éviter ce message, il convient
de cocher la petite case.


iiTTuunneess nnee vveeuutt ppaass jjoouueerr


sS


uurree uuxx qquuii ccoommmmuunniiqquuee
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D E S K T O P  T R A N S P O R T E R


ANS ce monde d'adversité, rares
sont les occasions de sauter de
joie comme des puces. 


Eh bien c'est ce qui arrive
pourtant lorsqu'on découvre le


logiciel Desktop Transporter. Très inspiré
des freewares VNC et compagnie
(Avosmac HS n°5 p.11) ce shareware à
moins de 12 € et des poussières (15 $)
permet de voir et surtout de prendre le
contrôle d'un poste distant sur un réseau
local avec une facilité incroyable. 


Pour faire fonctionner ce logiciel qui
ne s'embarrasse guère de fonctions inu-
tiles, il faut qu'il soit lancé sur les deux
postes. Puis, sur le poste que l'on sou-
haite prendre en main à distance, cliquez
sur le bouton Sharing (échange) et cli-
quez sur l'image de l'écran affichée. Le
terme «Not shared» inscrit en surimpres-
sion deviendra «Shared» et une sorte de
spirale se superposera à l'écran. Ceci
signifie que cet écran peut désormais
être accessible depuis un autre poste du
réseau. 


Avant de filer vers cet autre poste,
veillez à choisir «Color depth =
Thousands» plutôt que «Millions» pour
que la définition de l'écran soit moins
précise afin que l'affichage s'effectue plus
rapidement. Car, selon la qualité du
réseau, la vitesse d'interaction entre les
deux écrans est l'inconvénient de ce
mode de communication. 


On peut aussi regretter que cette
application qui a vu le jour au début de
l'année 2004, ne permette pas encore de
glisser/déposer des fichiers depuis le
poste distant vers le poste local. Mais en
activant par ailleurs les échanges via FTP,
le problème n'en est plus un !


Pour voir l'écran distant, cliquez sur
bouton Desktops et sélectionnez la pré-
visualisation de l'écran que vous souhai-
tez voir et contrôler. Une nouvelle fenê-
tre noire s'affiche. Pour qu'elle ne reste
pas désespérément vide, cliquez en bas
à gauche sur la petite prévisualisation. 


Dans le même esprit, AstroSoftware
propose aussi sa solution à 20 $. Mais
nous avons trouvé ce logiciel plus labo-
rieux à mettre en place, nettement moins
convivial de surcroît. Dommage car il per-
met de prendre aussi le contrôle d'un PC
sous Windows. 


Enfin, même si les utilitaires VNC ne
sont plus mis à jour depuis belle lurette,
ils continuent de pouvoir être utilisés sur
Mac comme sur PC. Téléchargez
VNCViewer ou VNCThing d'une part et
OSXvnc d'autre part. Lancez ce dernier
sur le poste à contrôler. Pour activer ce
serveur VNC, cliquez sur le bouton
General. Il faut éventuellement sélection-
ner un numéro d'écran (Display number)
et définir un mot de passe d'accès. Il est
conseillé aussi de modifier le nom de
l'écran (Display name) en un terme plus
simple. Enfin, cliquez sur le bouton Start
server. Et ne quittez pas !


Sur l'autre poste, lancez VNCThing
(ou VNCViewer). Pour afficher une nou-
velle session, combinez les touches


CCoonnttrrôôllee ddee MMaacc àà ddiissttaannccee


Complétez le panneau en donnant
un nom et un mot de passe.


Cet écran frappé de cercles concentriques
est visible depuis d’autres postes en réseau.


VNC est toujours très efficace
(et gratuit) en réseau.


Contrôler un poste distant est tout à fait possible et simple.
Cliquez sur l’écran de prévisualisation
pour afficher l’écran du Mac distant.


@
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Pomme-N. Complétez le champ Server par le Display name
défini plus haut suivi par deux points et par le numéro de
Port, comme ceci par exemple :


avosmac:5902
Inscrivez le mot de passe si vous en avez choisi un. C'est


tout ! Il ne reste plus qu'à valider par OK.
Cette technique plus frustre que celle de Desktop


Transporter a le mérite d'être gratuite, rapide et aussi fia-
ble. VNCThing présente l'avantage de pouvoir sélection-
ner un mode 256 couleurs qui rend l'affichage certes moins
joli mais en revanche, plus dynamique et réactif.


Veillez tout de même à ce que le Mac à contrôler ne
s'endorme pas au bout de quelques minutes (Préférences
Système/Economiseur d'énergie > suspendre l'activité
calée sur Jamais).


-> http://home.online.no/~stoedle/YLS
/YLS-products/DesktopTransporter.html


-> http://astroflowersoftware.com/


-> www.redstonesoftware.com/vnc.html


-> http://homepage.mac.com/kedoin
/VNC/VNCViewer/index.html
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Sur le Mac distant, il suffit d’entrer
le nom de l’écran à visualiser
et le mot de passe.


Cet écran n’est pas partagé (Not shared).


OUS MacOS X, les outils gratuits de création de pages
HTML qui constitueront votre site web commencent à être
nombreux. NVU est le plus prometteur, même s'il souffre
encore de gros défauts comme celui de ne pas gérer les
balises PHP ou d'être parfois très instable. Il permet en


revanche la mise à jour instantanée du site pour peu que l'on soit
connecté au réseau. La création de pages HTML avec le logiciel
libre OpenOffice.org (OOo) est également intéressante d'autant
que les balises PHP ne sont pas altérées. L'outil fourni par Mozilla
est, quant à lui, très proche de NVU à ceci près qu'il est encore
moins réactif. Nous avons décrit l'utilisation de son module
Composer de création de pages internet dans le HS n°9 p.27. 


-> NVU en français : http://nvufr.free.fr ou
http://nvufr.mozdev.org/


-> NVU en anglais : www.nvu.com/
-> Mozilla : www.mozilla.org


-> OpenOffice.org : http://fr.openoffice.org/
-> Amaya : www.w3.org/Amaya/


-> Netscape : www.telechargement.netscape.fr/telechargement/


LLaa ccrrééaattiioonn dd’’uunn ssiittee
iinntteerrnneett ppeerrssoonnnneell


C R É E R


Le Composer de Mozilla ou de Netscape est encore
trop lourd à utiliser.


site
s


OpenOffice est réactif et efficace pour la création
d’un site web.


sS


anneau en donnant
mot de passe.
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C O M P O S E U R  H T M L


ANCEZ NVU. La page qui s'affi-
che dispose d’une barre d’outils
en haut et de quatre onglets en
bas. Les mentions HTML y figu-
rent. Vous êtes dans un logiciel


de composition de page en langage
HTML «wysiwig», c’est-à-dire que ce
que vous voyez donnera le même
résultat à l'affichage dans un naviga-
teur internet, et ce, sans avoir à connaî-
tre une seule ligne de code HTML.


Pour vous faire une idée de sa com-


plexité, cliquez en bas de la page sur
l’onglet «<HTML>Source». Vous n’avez
rien écrit dans la page vierge, et pour-
tant, du code HTML a déjà été généré.
Ne vous en préoccupez pas et cliquez
sur l’onglet «Normal» pour revenir à
votre page vierge. Avant toute chose,
nous allons lui donner un nom. 


Tout visiteur d’un site internet com-


mence par afficher une page d’accueil.
On l’appelle généralement la page
d’index. Combinez les touches
Pomme-S ou cliquez sur le bouton
Enregistrer (Save dans la version
anglaise) dans la barre d’outils. Dans le
champ libre, inscrivez le mot «index»
(sans les guillemets) et validez. 


Bannissez à l’avenir les noms de
page comprenant des lettres accen-
tuées ou spéciales, faites simple et plu-
tôt en minuscules. La validation du


nom entré par OK affiche un nouveau
panneau. Sélectionnez le lieu d’enre-
gistrement de cette première page
(enregistrez cette page dans un nou-
veau dossier spécialement dédié à
votre site) et cliquez sur Save.


Vous venez de créer la première
page de votre site. Certes, elle est
blanche, mais elle a le mérite d’exister
et d'être fonctionnelle. 


Dans cette page d’index, inscrivez
une première ligne du style : Mon site
personnel tout joli.


Vous pouvez utiliser les outils pré-
sents dans la barre pour centrer le
texte, agrandir les caractères, leur
affecter une couleur, etc. Pour passer à
la ligne, maintenez la touche Majuscule
enfoncée et appuyez autant de fois
que souhaité sur la touche de valida-
tion (touche Entrée, Enter, etc). Pour
vous faire une idée de ce que ce logi-
ciel vous épargne comme travail, cli-
quez donc sur «<HTML>Source». C’est
dingue le tas de trucs que vous ne
comprenez pas. Zoup ! Recliquez sur


Normal pour oublier tout ça.
La notion de tableau est intéres-


sante à connaître car elle permet de
ranger avec soin les éléments qui com-
posent vos pages.


Pour insérer un tableau, cliquez sur
l'outil tableau et ajustez le nombre de
colonnes et de lignes que vous souhai-
tez avoir. Vous pourrez de toute façon


étendre ce tableau (cliquez sur un bord
du tableau en combinant la touche
CTRL). En ajustant la bordure à 0, les
contours seront invisibles.


Pour insérer une première image
(JPG ou PDF), placez-vous à l’endroit
désiré et cliquez à présent sur le bou-
ton Image de la barre des outils. Une


fenêtre avec 4 onglets s’affiche :
Emplacement (Location), Dimensions,
Apparence (Appearance), Lien (Link). 


Alors que l’onglet Emplacement est
sélectionné, cliquez sur Parcourir
(Choose file) pour choisir l'image que
vous souhaitez insérer dans votre site.
Ill vaut évidemment mieux qu'un dos-
sier Images soit créé dans le dossier
contenant les autres pages de votre
site web pour tout rassembler au
même endroit. 


Cochez la case «L'URL est relative à
l'emplacement de la page» (l’arbores-
cence de votre disque n’est pas prise
en compte) et la case «Ne pas utiliser


CCrrééeerr uunn ssiittee wweebb aavveecc NNVVUU


Bienvenue dans NVU, composeur
de pages web gratuit.


Du code HTML est généré
dès la création de la page.


La première page du site
s’appellera index.html


Créez un dossier spécial
qui contiendra toutes les pages
de votre site internet
ainsi que les images.


La création de tableaux est simple.


La touche CTRL fait paraître
les menus contextuels


L’insertion d’image ne présente pas
de difficulté particulière.


lL
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de texte alternatif» (aucun texte ne
s’affiche au cas où l’image est
absente). Cliquez sur OK.


Selon toute vraisemblance, l’image
viendra s’afficher à la suite du texte.
Votre site web prend de la consis-
tance. A présent vous allez générer
une deuxième page et créer des liens
pour que les visiteurs puissent navi-
guer d'une page à l'autre.


En cliquant sur l'outil créez une


page dans un nouvel onglet. Cliquez
sur Enregistrer pour lui donner un
nom : page1 par exemple. Il va de soi
qu'elle sera sauvegardée dans le dos-
sier abritant déjà la page d'index et le
dossier des images.


Dans cette seconde page,
inscrivez : Retour à la page d'accueil.


Surlignez le mot «accueil», cliquez
sur l'outil Lien, puis, après avoir cliqué
sur le bouton parcourir (Browse)
recherchez la page index.html qui doit
se trouver dans le dossier de votre


site. Une fois que cette opération est
effectuée, vous avez créé un lien
hypertexte qui permet de revenir à la
page d'accueil par un simple clic. Pour
vous convaincre de l'efficacité de cette
commande, il vous suffit de sélection-
ner l'outil Navigateur (Browser). 


Il ne reste plus qu'à placer le site
en un endroit d'où les internautes du
monde entier pourront le consulter.
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Créez un lien hypertexte
avec l’outil Link.


NVU ne sait hélas pas gérer
les pages .php.


VU intègre un outil de publica-
tion instantanée des pages
web que vous créez. Pour
mettre en œuvre cet outil, il
faut d'abord, si ça n'est pas


déjà le cas, afficher la barre latérale
«NVU Site Manager» (menu
Affichage/Barre d'outils/Barre
Latérale). Lorsque cette barre est affi-
chée, il faut entrer les paramètres du
serveur qui va abriter les pages com-
posant votre site internet. Tous les
fournisseurs d'accès à internet propo-
sent cette possibilité. Il s'agit des infor-
mations de connexion dites : FTP. 


Cliquez sur le bouton Edition de
sites de NVU. Dans le premier champ
indiquez le nom du site (peu importe
d'ailleurs). Indiquez ensuite et surtout
l'adresse FTP fournie par votre FAI
(serveur d'édition), l'identifiant (login)
et le mot de passe. Ce sont générale-
ment les mêmes que ceux utilisés pour
se connecter à internet. Validez.


Dans le menu déroulant Choisir
sélectionnez ce site à éditer.


Normalement, le contenu du serveur
FTP s'affiche dans la barre la latérale. Il
suffit alors de choisir l'outil Publier de
la barre supérieure pour que la page
visible soit directement envoyée vers
le serveur FTP.


Vous pouvez aussi procéder à l'in-
verse en double-cliquant sur une page
présente sur le site afin de l'éditer et
de la modifier puis de la renvoyer sur
le site pour la mettre à jour. 


PPuubblliieerr iinnssttaannttaannéémmeenntt lleess ppaaggeess wweebb


1. Affichez la barre
du NVU Site manager.


2. Entrez les paramètres FTP
du serveur de votre site.


3. Le
contenu
du serveur
FTP
s’affiche
avec les
pages
du site
déjà créées.


4. Le bouton Publier envoie la page
en cours d’édition.


5. Ce panneau indique que l’envoi
a réussi.


L’affichage de la barre latérale
se détermine dans les menus.


nN


site
s NNVVUU
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V O S  P A G E S  P E R S O  


E système MacOS X est un outil
extraordinaire pour travailler en
réseau. Ses fonctions, empruntées
au monde Unix, sont à la fois très
puissantes, fiables, sécurisées et


simples à mettre en œuvre. De nombreu-
ses applications destinées à transformer
le Mac en serveur de site web (le Mac
devient alors lui-même hébergeur de
pages HTML) sont intégrées au système
d'exploitation. Elles ont pour nom Apache,
PHP, etc. Ces applications ne sont pas
visibles à l'utilisateur mais elles sont mises
en route lors d'actions aussi simples que
de cliquer sur «Partage Web personnel»
dans les Préférences système/Partage
pour déclencher le lancement d'Apache.
C'est précisément grâce à Apache qu'il
est possible de mettre à disposition du
public un site web complet accessible à
d'autres utilisateurs de Mac et de PC en
réseau (qu'il soit local ou via internet). Le
site, dès lors, n'est plus chargé sur le ser-
veur de votre fournisseur d'accès à inter-
net mais reste localisé dans votre Mac. Le
site ne sera accessible que lorsque votre
Mac sera allumé et connecté au réseau
intranet ou internet.


Une fois Apache activé (ainsi que le
Coupe-feu activé pour protéger le Mac
des intrus), où placer les pages de votre
site web et quelle adresse entrer dans un
navigateur internet pour le visualiser ?


Les pages de votre site doivent être
enregistrées dans le répertoire Sites de
votre compte. 


• Si vous êtes en réseau local (intra-
net) l'adresse à entrer dans le navigateur
sera de type :
http://nomordinateur.local/~nomcompte/
(le signe tilde ~s'obtient en combinant
les touches Alt-N puis barre d'espace)


Cette adresse pointe directement sur
la page index.html qui existe déjà dans


le répertoire Sites et qui peut être rem-
placée ou bien modifiée et complétée
avec des logiciels de mise en page HTML
tels que NVU ou Dreamweaver de
Macromedia. En utilisant la seule adresse
http://nomordinateur.local/, l'adresse
pointe dans le répertoire WebServer qui
se trouve dans la Bibliothèque du sys-
tème MacOS X. Il est possible d'utiliser
ce dossier mais ça n'est pas vraiment
conseillé. Notez qu'en réseau local (non
connecté à internet), cette adresse IP est
sensiblement plus sommaire et simple,
du type http://10.0.1.4/. Et contrairement


au réseau internet, il
est possible d'attri-
buer une adresse IP
fixe et définitive à
votre site intranet
local en passant par
les Préférences sys-
tème/Réseau/TCP-
IP. Il faut sélection-
ner la configuration
«Utilisation de DHCP
avec une adresse
manuelle» et donner
une adresse IP du
type xx.xx.xx.xx (xx
= un nombre infé-
rieur à 256). 


• Si vous souhai-
tez mettre à la dis-


position du monde entier votre site inter-
net, vous avez plusieurs solutions. La plus
simple est d'utiliser l'adresse IP qui s'af-
fiche lors de l'activation en bas du pan-
neau Partage. Dans notre exemple, cel-
les et ceux qui veulent visiter notre site
auront à entrer l'adresse : 
http://dyn-212-83-173-31.ppp.tiscali.fr
/~avosmac/


Pas simple ! D'autant que cette
adresse IP change à chaque nouvelle acti-
vation du serveur et après chaque décon-
nexion de votre Mac au réseau ! 


Pour remédier à ce changement per-
pétuel, il existe un moyen qui passe par
les services du site DynDNS.org ou
DHS.org par exemple. Un utilitaire chargé
dans votre Mac ira, à chaque connexion,
faire le travail de mise à jour de l'adresse
pour que vos visiteurs n'y voient que du
feu !


Grâce à ce système d'intranet, il vous
est possible d'afficher des pages web
composées avec des textes, des images,
des animations Flash, de publier le
contenu d'une base de données (avec
l'appoint des technologies MySQL et
PHP), de permettre le téléchargement par
des liens hypertextes de fichiers compres-
sés, etc. Tout est possible.


AAccttiivveerr llee sseerrvveeuurr ddee ppaaggeess wweebb ppeerrssoonnnneell
Cliquez pour activer
le serveur Apache.
L’adresse IP de votre site
personnel est indiquée aussitôt
en bas du panneau de Partage.


Lorsque l’adresse pointe dans le
WebServeur, voici ce que ça donne.


Ici, l’adresse pointe sur votre réper-
toire Sites personnel.


En éliminant la page Index.html du dossier Sites, le navigateur
internet ne peut plus se connecter par défaut à cette page (et pour
cause !). Il donne en lieu et place, le contenu du dossier sous forme
d'une liste. L'avantage énorme est qu'il est possible d'accéder aux
fichiers et même de les télécharger s'il ne s'agit pas d'éléments spé-
cifiquement liés à un site web. Un fichier de base Filemaker pourra
ainsi être rapatrié (appuyez sur Alt au besoin en cliquant sur le lien
hypertexte du fichier) vers le Mac du visiteur et ouvert par simple
glisser/déposer
sur l'icône de
l'application qui
a servi à le
créer. De la
sorte, votre site
intranet peut
servir au char-
gement de
fichiers sans
passer par le
protocole FTP.


AAffffiicchheezz llee ssiittee ssoouuss ffoorrmmee ddee lliissttee
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U P L O A D


’UNE des étapes les plus importan-
tes de la création d’un site internet,
c’est sa mise en ligne, pour qu’il soit
à la disposition de la communauté
humaine toute entière. Comment


faire ? 
Lorsque vous avez souscrit un abon-


nement à internet auprès d’un fournisseur
d’accès (FAI) quelconque (Wanadoo,
Freesurf, Tiscali, Free, etc), il vous a donné,
généralement par courrier, vos paramè-
tres de connexion, les références de votre
compte de messagerie et... et... et peut-
être aussi les coordonnées du serveur FTP
dans lequel vous pourrez stocker vos pro-
pres pages web.


Généralement, sur le document fourni
par le FAI, il est indiqué une ligne FTP, ou
rien du tout. Même s’il n’est fait aucune
mention au serveur FTP, pas de panique.
Visitez le site du FAI et recherchez ce qui
concerne l’hébergement de pages web
personnelles.


La plupart du temps, les paramètres
sont :


ftp.nom-du-FAI.fr
votre login
votre mot de passe
Parfois, il faut visiter le site internet de


votre fournisseur d’accès pour connaître
l’adresse FTP de son serveur. 


Chez Tiscali, par exemple, le serveur
FTP est : ftp.chez-tiscali.fr
chez Freesurf : ftp://votrelogin.freesurf.fr


etc.
Pour accéder au serveur FTP, qui n’est


autre qu’un disque dur présent sur un
ordinateur lointain, il faut utiliser un logi-
ciel spécial, un «client FTP». Il en existe
une foule : Fetch, Transmit, CaptainFTP,
LiFTP, etc. mais il n’en existe pas des mas-
ses qui soient gratuits et faciles d’emploi.


Fetch et Transmit sont deux solutions
payantes fort pratiques.


Au registre des solutions gratuites,


nous n’avons pas d’outil idéal. Vous pou-
vez toujours tester RBrowser Lite, FTP
Thingy ou encore D1FTP (ex-SimpleFTP)
et Cyberduck.


En suivant l’exemple, notez votre iden-
tifiant ou login fourni par votre FAI dans
la case username, votre mot de passe
dans la case Password, l’adresse du ser-
veur FTP si vous la connaissez (ftp.votre-
FAI.fr). Cliquez sur Connect dès lors que
vous êtes connecté à internet. Si tout se
déroule selon les normes communément
admises, une fenêtre affichera le contenu
de l’espace serveur qui vous est réservé,
c’est-à-dire, pas grand chose au départ. 


Ouvrez votre dossier Web et
glissez/déposez vers la fenêtre de votre
serveur FTP la page index.html puis le
dossier Images complet. 


Pour vérifier que vous avez correcte-


ment travaillé, ouvrez une page d’un navi-
gateur et entrez l’adresse :
http://votrelogin.free.fr/index.html
ou
http://votrelogin.freesurf.fr/index.html
ou 
http://votrelogin.chez.tiscali.fr/index.html
ou
http://pageperso.aol.fr
/votrelogin/index.html


etc
selon le fournisseur d’accès que vous


avez choisi. A chaque fois que vous appor-
terez une modification à vos pages, il fau-
dra les charger sur le site FTP. 


FTP Thingy :
http://homepages.tig.com.au


/~cthulhu/modern/ftp_thingy/app.html


RBrowser Lite :
http://www.rbrowser.com/RBrowserLite


/RBrowserLite.html


MMeettttrree llee ssiittee àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee ttoouuss


Dans un logiciel
FTP, entrez
les indications
fournies par
votre fournisseur
d’accès.


lL


FreeSurf demande confirmation par courrier
avant de vous ouvrir l’accès.


Glissez les images et les pages html vers la fenêtre
du logiciel FTP.


site
s







A V O S C L I C S  !
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VOSMACOPHILE était un site
créé par un lecteur d'Avosmac
qui proposait une reprise du
sommaire de chaque numéro du
magazine avec en prime, les


liens directs vers les sites cités.
Avosmacophile n'a hélas pas vécu bien
longtemps sur la toile. Heureusement, un
autre internaute courageux reprend le
flambeau et propose sur le site Avosclics !
le même principe. Il n'est plus nécessaire
de se fatiguer à retaper chaque adresse
internet parue dans Avosmac, Avosclics
s'en charge. L'auteur ajoute même quel-
ques liens pour compléter l'information
d'Avosmac. Sympathique initiative qui dis-
pense presque d'acheter Avosmac... 


-> http://2nix.free.fr/


PPoouurr lleess ffeeiiggnnaannttss dduu lliieenn eett lleess mmoouuss dduu cclliicc
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W E B  P H O T O


L existe une foule de moyens pour
partager vos photos personnelles
via internet. WebPhoto en est un
excellent. Il présente surtout l'avan-
tage de pouvoir être mis en œuvre


facilement. Une fois téléchargé (8 Mo
tout de même !), bornez-vous à lancer
l'utilitaire gratuit (les dons sont accep-
tés) et à cliquer sur le bouton Dmarrer
(on le voit, la traduction est perfectible).


Une fois «En marche», il faut paramé-
trer le serveur de photos en cliquant sur
«Voir le site». Une page s'ouvre alors
dans votre navigateur internet. Bonne
nouvelle, elle est en français.


Cliquez sur le bouton «Choisir le
répertoire» et sélectionnez dans la nou-
velle fenêtre, le dossier de votre arbo-
rescence qui contient les images à par-
tager. Petit détail, il faut que ces photos
se trouvent dans une librairie iPhoto,
c'est-à-dire que les images doivent avoir
été importées au préalable dans iPhoto.


Lorsque vous avez choisi le répertoire
iPhoto Library de votre ordinateur, tout
ce qu'il contient peut être partagé. Vous
pouvez poursuivre le paramétrage en
précisant le nombre de photos à afficher
par page, ajouter un mot de passe de
consultation, etc.


Pendant que vous y êtes, nous vous
conseillons de créer un compte d'admi-
nistrateur pour que vous puissiez modi-
fier les paramètres par la suite (sinon, uti-
lisez l'authentification par défaut. Login
= admin, mot de passe
= [350z]). Une fois les
paramètres correcte-
ment entrés, allez tout
en bas de la page et
sauvez-les.


Pour mettre à jour
le site, il suffit d'arrê-
ter le serveur et de le
redémarrer, les chan-
gements intervenus


dans la librairie seront pris en compte.
Il va de soi que WebPhoto doit être tou-
jours actif pour que votre librairie soit
partagée.


Vous pouvez ajouter des utilisateurs
qui pourront être autorisés à agir sur l'al-
bum de photos.


-> www.ionize.org/webPhoto/


CCrrééeezz vvoottrree pprroopprree sseerrvveeuurr ddee pphhoottooss
Sélectionnez


votre répertoire
iPhoto à partager.


N’oubliez pas
de changer


le nom
d’administrateur


et son mot de passe.


Les photos sont accessibles pour les utilisateurs
référencés.


iI


@
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Denis Wartelle propose désormais
le site des liens cités dans Avosmac.
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A P E R Ç U


O P T I O N S  P P P


OUR la création d’un site web simple, nous avons opté
pour deux outils gratuits : NVU et Aperçu. Le premier
permet de composer les pages web dites «HTML», le
second aide à convertir des images dans un format qui
sera lu par tous les navigateurs web, notamment le JPG


(ou JPEG). Pour mémoire, les images d’écran créées en com-
binant les touches Pomme-Majuscule-3 donnent du PDF et non
du JPG. 


Dans un premier temps, nous avons donc choisi de conver-
tir tous les fichiers PDF de Jean T. en images JPG plus légères
et accessibles directement par un navigateur. Notons au pas-
sage que le PDF est normalement supporté par nombre de
navigateurs (Mozilla, par exemple) et qu’il offre la brillante faculté
de redimensionner automatiquement la page en fonction de
la taille de l’écran. La qualité est de surcroît nettement supé-
rieure en PDF. Si vous préférez, vous pouvez donc vous dispen-
ser de l’étape conversion du PDF au JPG mais vous risquez de
ne pas être vu et lu par tout le monde. Cela dépendra du navi-
gateur et de ses facultés à supporter ce format.


Si vous choisissez de convertir, ouvrez vos propres PDF avec
Aperçu, allez dans Fichier/Export, puis sélectionnez JPEG dans
le menu déroulant. Le bouton Options devient actif, cliquez
dessus. Cochez alors la case «Taille cible» et affectez une valeur
inférieure à 100 Ko dans la case prévue à cet effet. Cette valeur


détermine le poids final de l’image JPEG. Plus elle est légère,
plus vite elle sera chargée dans la page lors de la visite de votre


site, mais plus elle est lourde, meilleure est
sa définition. A vous de tester et de détermi-
ner le meilleur compromis en fonction de la
qualité que vous souhaitez obtenir à la lec-
ture. Pour tester, glissez l’image .JPG obte-
nue sur l’icône de Safari ou de tout autre navi-
gateur. Si le résultat vous convient, répétez
l’opération avec toutes les images PDF.


A présent, organisons le futur site web.
Créez un dossier «Web». Ouvrez-le et créez
à l’intérieur un autre dossier : «Images». Glissez
dans le dossier image, toutes les images,
qu’elles soient en PDF ou en JPG.


Passons aux choses sérieuses à présent.



CCoonnvveerrssiioonn dd’’iimmaaggeess eenn uunn ffoorrmmaatt uunniivveerrsseell


Veillez à rendre vos images les plus légères possibles.


Le format PDF est normalement
directement supporté
par les navigateurs Internet.


pP


« Est-il possible que le Mac se connecte automatique-
ment lorsqu'on saisit une URL dans Safari ou en envoyant
un mail, où faut-il se connecter obligatoirement par le sys-
tème ? » Cette question de Darry Grand nous a été posée
des centaines de dizaines de milliers de fois. Et la réponse
est simple : cliquez sur réseau dans les Préférences sys-
tème, puis cliquez sur le bouton PPP de votre connexion
à votre fournisseur d’accès et cliquez encore sur le bou-
tons Options qui se trouve en pied de fenêtre. Là, il suffit
de cocher la première case de la liste pour que la connexion
s’opère de manière automatique. Veillez toutefois, dans
ce cas, à ce que la déconnexion ait aussi lieu automati-
quement après un certain temps d’inactivité. Le réglage
de ce paramètre se fait au même endroit.


LLaa ccoonnnneexxiioonn aauuttoommaattiiqquuee àà iinntteerrnneett


Réglez la durée de connexion.
Le réglage s’effectue
dans les options PPP.


in
te


rn
e
t







A I R P O R T  I N O P É R A N T
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’ARTICLE que nous avons consa-
cré à l'installation d'une borne
Airport Express dans le n°45 p. 27
a fait réagir un grand nombre de
lecteurs. Car nous avons commis


la bourde du mois en écrivant qu'elle
était incompatible avec les cartes Airport
d'ancienne génération. Comme nous
l'ont démontré Alain Jolivet, Jean-
Jacques Chataigner, Jean-Pierre
Toumelin, Jacques Leininger, et bien
d'autres encore, il est tout à fait possi-
ble de faire communiquer cette borne
Airport Express avec une carte Airport
antique « à condition d'avoir le bon dri-
ver ou mieux à condition d'installer un
système Mac OS X 10.3.5 », précise Alain
Jolivet.
Il va sans dire que nous nous empres-
sons de rectifier le tir en présentant nos
excuses à nos lecteurs induits en erreur
car cette information technique intéres-
sera le plus grand nombre. La différence
notable en utilisant une ancienne carte
dans le réseau, est que le système se
calera sur le débit le plus faible : 11 Mbps
au lieu de 54 Mbps (mégabits par
seconde). Voici quelques-unes de vos
réactions :


«J'ai en réseau deux eMac, le pre-
mier est un 800 Mhz (d'octobre 2003)
avec une carte Airport simple, mais
avec le système Mac OS X 10.3.5 que
j'ai eu avec le second eMac (1,25 Ghz
de septembre 2004) avec une carte
Airport Extrème.  Le tout fonctionne


très bien en réseau avec l'accès inter-
net partagé et une imprimante
connectée sur le port USB de la
borne.» (Alain Jolivet)


« Quant à trouver ces fameuses
cartes, Apple ne les fabriquant plus
"pour le moment" (dixit service tech-
nique Apple à l'Apple expo), vous en
trouverez chez "The Clearence Store
France" (du reste en bandeau publici-
taire sur le site Macgé, vos partenaires)
au prix, certes élevé de 99 euros »
(Jean-Jacques Chataigner)


« J'utilise un iBook G4/800 et un
Powerbook G4/1GHz avec des cartes
Apple extrème, mais aussi un
Powerbook Pismo (le dernier des G3
noir), que j'ai équipé avec une carte
Airport ancienne génération d'occa-
sion et tout marche. La  configuration
du Pismo a même été effectuée par
ma fille de 12 ans ! (Sous OS X 10.3.5).
J'ai un fils irréductible du coté obscur
(salut Bill), et j'ai mis en réseau son PC
avec une Clé WiFi Netgear USB 2.0.
C'est moins simple pour le PC : il faut
installer le driver. Grâce à tout cela,
nous partageons l'ADSL de notre
Freebox sans problème particulier. Le
seul problème théorique est que l'an-
cienne carte Airport est prévue pour
un débit de 11 mbits/s, alors que le
reste permet théoriquement 54
mbits/s. Lorsqu'elle est en fonction, le
réseau doit s'aligner sur le débit de la


carte la plus lente, mais je n'ai pas
encore senti de différence ». (Jean-
Pierre Toumelin)


« Dans une vieille maison, avec des
murs en briques, et des planchers en
bois, la borne Express, reliée au
modem ADSL, située au 1er étage
fonctionne avec l'iBook (G4 933) du
rez-de-chaussée, l'iMac (G3 400) au 1er


, et un iMac (G3 400) au 2e étage. »
(Jacques Leininger)


«Il semblerait (vendeurs FNAC,
MagicMac et vos confrères...)
qu'Apple reprendrait la fabrication des
anciennes cartes Airport pour tous les
Mac ne pouvant accueillir les cartes
extrême. Ce serait une bonne idée ne
serait-ce que pour doper les ventes de
la borne Apple Express. Petit bémol,
elle sera plus chère que la carte
extrême. » (Jean-Pierre Toumelin)


« Je suis au grand regret de vous
signaler que, malgré une maison
construite dans les règles de l'art
béton agglos de 27 et murs en briques
de 20, mon Airport Express branchée
via ma grosse chaîne via un câble opti-
que marche à la perfection depuis le
G5, nos PowerBook G4, notre iMac et
surtout depuis notre petit G3 800 en
carte Airport d'ancienne génération. Il
ne faut pas une Airport Extreme pour
jouer au travers de l'Airport Express. »
(J.-P.Bertinotti)


AAiirrppoorrtt EExxpprreessss ccoommppaattiibbllee aavveecc lleess ccaarrtteess ccllaassssiiqquueess


lL


IRPORT est en route et pour-
tant, vous ne réussissez pas à
vous connecter depuis le Mac
distant (le client).


- Depuis le Mac client, veil-
lez à bien choisir le bon réseau Airport.
Ouvrez Connexion à internet, cliquez
sur «Afficher l'état Airport dans la barre
des menus» pour accéder directement
aux réseaux disponibles. Sélectionnez
celui qui convient.


- Fermez le navigateur internet et
relancez-le si vous ne réussissez pas à
afficher les pages recherchées.


- Si le panneau Etat du réseau
(Préférences système/Réseau) affiche
une lumière jaune, redémarrez l'ordina-
teur.


- vérifiez que l'ordinateur qui par-


tage la connexion n'a pas fermé la
connexion ou que le Partage à internet
n'est pas désactivé.


- la mise en veille du poste qui par-
tage la connexion peut provoquer des
problèmes. Pour éviter cette mise en
veille, outre le passage par les
Préférences système/Economiseur


d'énergie, vous pouvez utiliser le free-
ware Sleepless : 
www.alxsoft.com/mac/sleepless.html


LLee rréésseeaauu dduu pplluuss ffoorrtt eesstt ttoouujjoouurrss llee mmeeiilllleeuurr


Sélectionnez le bon réseau Airport.


Si le voyant est au vert,
vous êtes sur la bonne voie.


aA
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R É C L A M E


I P A N E M A


OUR accéder à un Mac «serveur»
depuis un Mac distant «client» via
un réseau internet ou intranet, il
suffit d'activer le partage internet,
le partage FTP ou encore le par-


tage de fichiers depuis le panneau
Partage des Préférences système. Le souci
est que l'adresse IP du Mac serveur ne
s'invente pas. Or, elle change à chaque
nouvelle connexion. Et si vous vous trou-
vez à l'autre bout de la planète, il n'est
pas évident de deviner cette adresse IP.
D'autant que les fournisseurs d'accès à
internet s'emploient à la modifier conti-
nuellement, même si votre Mac serveur
est connecté en liaison ADSL illimitée. 


Il existe heureusement plusieurs tech-
niques pour connaître l'IP dynamique (qui
change à chaque connexion) de votre


Mac. L'une des plus simples est d'instal-
ler un gars (ou une fille) devant le Mac
serveur et de lui dire :


- Surveille bien l'IP, mon gars. A cha-
que fois qu'elle change, envoie moi un
mail à Miami pour me prévenir du chan-
gement. Ainsi je pourrai continuer de me


connecter au Mac depuis celle nouvelle
adresse IP.


Si vous n'avez pas les moyens finan-
ciers de payer un type à faire ce labo-
rieux travail, utilisez le donationware
Ipanema. Globalement, il réalise la même
opération.


Une fois lancé (si vous avez fait une
donation, vous recevrez un code qui vous
permettra d'installer l'outil de sorte qu'il
se lance au démarrage du Mac dans les
Comptes/Démarrage du panneau des
Préférences système), il faut lui donner
l'adresse mail à laquelle il devra envoyer
les renseignements relatifs au Mac sur
lequel il tourne. Ensuite, il faut choisir l'in-
tervalle de temps avant l'envoi du mail
d'informations (ce peut être uniquement
dans la cas d'un changement d'IP).


Ainsi, tous les quarts d'heure par
exemple, Ipanema regarde si l'IP du Mac
sur lequel il tourne a été modifié. Si c'est
le cas, il envoie le mail à son destinataire
lequel peut ensuite se servir des infor-
mations collectées pour accéder soit au
site local (partage web personnel), à l'ar-
borescence des fichiers (partage FTP),
etc.


En utilisant VNC serveur et client, vous
pourrez même prendre le contrôle du
poste distant. 


IIPP rriieenn ppoouurr aatttteennddrree


Certes, il faut un peu comprendre l’anglais, mais ce n’est pas
très compliqué de comprendre, surtout quand on est anglais.


Entrez simplement l’adresse mail
du destinataire de votre adresse IP.


Ces indications qui s’affichent
localement seront aussi transmises
par mail.
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NE Newsletter, terme anglais,
est souvent transposée en
Français par «lettre d’informa-
tion». Cette lettre d’information
vous est transmise par message


Email. Cet abonnement (diffusion régu-
lière ou ponctuelle) doit normalement
obtenir impérativement votre consente-
ment; attention, celui-ci est souvent coché
par défaut, par exemple, lors d’une ins-
cription (d’une adresse de site internet...).


L’émetteur de cette lettre d’information
doit vous permettre de vous désabonner


à tout moment (via un lien, via une rubri-
que -qui ne saute pas toujours aux yeux-


sur son site...). Il est
souvent possible de
choisir le format de
cette newsletter :
texte ou HTML. 


Lionel
(MacBruSoft).


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunnee NNeewwsslleetttteerr ??


u
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S A N S  F I L


ORSQUE vous avez créé un réseau
sans fil pour vous connecter à inter-
net, vous pouvez fort bien y ajou-
ter une borne Airport Express dont
la mission sera de gérer le service


musical vers une chaîne haute-fidélité. 
Le principe est le suivant : La


connexion ADSL à internet est réalisée
au point A. Elle est partagée à un Mac
situé en B grâce à une borne Airport. Le
Mac situé en B contient les morceaux de
musique qui seront joués sur une chaîne
située en C reliée à une autre borne
Airport Express. Pour que la nouvelle
borne puisse délivrer la musique, il lui
suffit de rejoindre le réseau sans-fil exis-
tant. Initialisez votre borne si elle n'est
pas neuve (Appuyez avec un trombone
sur le minuscule bouton prévu à cet effet
du côté des connecteurs de la borne tout
en la branchant dans une prise et main-
tenez la position jusqu'à ce que la lampe
passe au vert). Lancez Assistant réglage
Airport et cochez : Configurez une nou-
velle borne d'accès Airport. 


Dans le panneau qui suit, l'assistant
doit trouver une borne dont la référence
ne correspond à rien de connu sur votre
réseau. Cliquez sur «Continuer pour pour-
suivre».


Dans le panneau suivant, cochez : Me
connecter à mon réseau sans fil actuel.


Dans le panneau suivant, cochez : Se
joindre à mon réseau sans fil


Dans le panneau qui suit, vous devez
pouvoir lire le nom du réseau sans fil qui
existe déjà (Apple Network 01814b dans
notre exemple) 


Nous vous suggérons de donner un
nom explicite à votre Borne Express
dédiée à la musique.


Vous devez ensuite entrer un mot de
passe à votre borne. Cochez la case de
mémorisation pour ne pas avoir à le ren-
trer à chaque fois. Vous pourrez toujours
réinitialiser la borne si vous avez
un souci de mot de passe et
recommencer à zéro.


La mise à jour qui se produit
en dernier lieu permet à la borne
de prendre en compte ces nou-
veaux réglages.


Il ne reste plus qu'à lancer iTunes et
à sélectionner en bas à droite de la fenê-
tre le bon réseau : MusiqueSalon dans
notre exemple.


Grâce à quoi, si votre nouvelle borne
n'est pas hors de portée, vous pourrez
écouter confortablement la musique enre-
gistrée dans votre Mac sur votre chaîne
hifi tout en surfant sur internet, le tout
grâce au réseau sans fil.


MMuussiiqquuee eett IInntteerrnneett ssiimmuullttaannéémmeenntt


Votre nouvelle borne est identifiée par un nom
«AppleNetworks». Si le réseau existe déjà, cochez la case pour le rejoindre.


Dans le bord inférieur droit de la fenêtre iTunes
vous devez retrouver votre réseau.


Si le Coupe feu est activé, veillez à ce qu’il
autorise le partage de la musique.


Donnez
un nom


explicite
à votre borne


musicale.


@
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I vous disposez d'une borne Airport, il est tout à fait
possible d'intégrer à votre réseau un ou plusieurs ordi-
nateurs PC tournant sous Windows XP. Ils travailleront
gentiment en compagnie des Mac occupant déjà le
réseau. Il suffit d'acheter une carte wifi qui se présente


le plus souvent sous la forme d'un petit boîtier muni d'une
antenne. L'installation ne présente pas de difficulté particu-
lière sous Windows puisque le système, une fois le PC redé-


marré, prend en compte tout de suite le nouvel équipement.
Si votre réseau Airport se trouve à portée d'ondes, la borne du
PC vous indiquera qu'elle a trouvé le réseau. Il ne restera plus
qu'à activer la communication. Pour être certain que tout fonc-
tionne, lancez Internet Explorer sur le PC et recherchez un site
internet.


-> Notre matériel : Gigaset
USB Adaptater 54 Siemens mobile


PPaarrttaaggee ddee ccoonnnneexxiioonn iinntteerrnneett aavveecc uunn PPCC
D A R K - V A D O R


S A N S  S O U R I S


F R A M A S O F T . N E T


La preuve que ça marche !


Le nouveau
matériel est pris
en compte
et détecte
le réseau Airport.
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OUS êtes un transfuge d'Unix
ou de Windows, vous n'aimez
pas la souris ou vous aimez bien
avoir à ne pas balader votre poi-
gnet pour déplacer la souris.


Cette astuce est faites pour vous. Voici
2/3 raccourcis de Safari bien utiles.


Si vous naviguez en utilisant les
onglets, vous ne voyez pas comment navi-
guer d'un onglet à l'autre sans passer par
la souris. Et pourtant, Apple a pensé à
vous. Il suffit d'appuyer à la fois sir les


touches Pomme SHIFT (majuscule) et
Flèche droite ou flèche gauche suivant
le sens dans lequel vous voulez naviguer.


Une autre chose. Vous êtes dans une
fenêtre en train de lire le texte et vous
arrivez en bas de page et vous n'avez
toujours pas envie de vous saisir de votre
souris. Soit vous pouvez appuyer sur les
flèches haut/bas, soit sur les deux autres
flèches haut/bas mais cette fois, celles
qui se situent en-dessous de la touche
F15. Les premières touches permettent


un défilement assez précis tandis que les
deuxièmes donnent un défilement page
par page.


Enfin, si vous avez plusieurs fenêtres
ouvertes, il se peut que vous ayez envie
de passer de l'une à l'autre sans toucher
à la souris (c'est dingue mais j'ai l'impres-
sion qu'on n'ose pas y toucher à celle-
là). Cette fois, il suffit d'appuyer sur les
Pomme et < (entre SHIFT et le w) ou de
rajouter la touche SHIFT à cette combi-
naison pour naviguer dans l'autre sens.


LLeess rraaccccoouurrcciiss dduu SSaaffaarrii


vV


I vous êtes de celles et ceux qui
rechignent à soutenir Bill Gates
à la plus haute marche du podium
des fortunes du monde, sans
doute vous intéressez-vous aux


logiciels libres. Eh bien, il existe en France
un site absolument incontournable et
épatant, riche de centaines de référen-
ces qui décrit en quelques phrases les
fonctions de tel ou tel logiciel libre, en
donne les caractéristiques précises et sur-
tout ajoute des liens pour pouvoir en


comprendre le fonctionnement en fran-
çais. 


Ce site créé en novembre 2001 par
Alexis Kauffmann, professeur de mathé-
matiques, est main-
tenu par une équipe
d’animateurs mais sur-
tout par ses propres
visiteurs qui sont invités à devenir ponc-
tuellement ou régulièrement rédacteurs
du site, aidés en cela par un dispositif
technique qui repose sur SPIP. Framasoft


propose ainsi un vaste annuaire classé et
commenté de plusieurs centaines de logi-
ciels libres régulièrement mis à jour, mais
également des tutoriels, des espaces de


discussion et des articles
de fond.


Les utilisateurs de
MacOS, Linux et


Windows y sont les bienvenus, surtout
s'ils sont volontaires pour apporter leur
contribution.


-> www.framasoft.net


UUnn eessppaaccee ddee lliibbeerrttéé


sS
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CRÉDIT AGRICOLE


ANS votre numéro «Spécial Astuces» du 4e trim 2004
vous faites état d’une incompatibilité entre Safari et le
site du Crédit Agricole. Je consulte régulièrement
deux sites du CA avec Safari et sans problème.


Sans problème en ce qui concerne la consultation
des comptes.


Par contre, pour faire des télévirements, par exemple, il faut
utiliser une petite astuce qui permet de se passer d’I.E. (ce qui
est le pied !) : ajouter à la barre des menus de Safari le menu
déroulant «Debug» (procédure que vous connaissez bien, avec
le Terminal), et lorsque vous êtes en consultation de compte
choisir «User Agent» puis «Mozilla 1.1» dans «Debug». Ce
réglage reste valable pour toute la durée d’ouverture de Safari.


D. Bernard.


Avosmac : L'installation du menu Debug a été expliquée dans
le n°36 p.40. De notre point de vue, le plus simple est encore d'uti-
liser Firefox, nettement plus compatible en toutes circonstances.


courriers
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ANS votre numéro 48 article page
47 «le secret de l'imac G5» vous
écrivez que les barrettes de 512
Mo pour le iMac G5 sont vendues
160 € l'unité. Tout ça pour vous


dire que BVSI m'en a fourni une au prix de
129 € TTC (module mémoire 512 Mo iMac
G5 V/AP-IMACG5/512 dixit la facture). Eh
oui à l'époque je savais pas qu'il en fallait
deux identiques pour que l'iMac G5
tourne à plein rendement. J'espère qu'il
ne faut pas obligatoirement des barrettes


estampillées AppleStore pour pouvoir pro-
fiter des 128 bits du bus.


Bonne continuation pour votre revue
que je trouve régulièrement dans un
Intermarché sans avoir comme votre lec-
teur trop à pédaler.


P. Valadas.


Avosmac : Même s'il est possible de trou-
ver des barrettes de mémoire moins onéreu-
ses que sur l'AppleStore, il vaut mieux les
acheter par deux et identiques pour avoir


une chance de pouvoir tomber sur des bar-
rettes aux caractéristiques très proches. Le
bus passe à 128 bits si les barrettes sont iden-
tiques.


Dans le cas de ce lecteur, ça n'est pas
certain du tout même si les barrettes font
toutes les deux 512 Mo, car elles n'ont pas
la même provenance. Ceci étant, nous avons
reçu le témoignage d'un lecteur qui avait ris-
qué le coup avec deux barrettes disparates.
Le résultat a été concluant pour lui. Tentez
donc votre chance.


JJee bbaarrrreettttee ddee ffuummeerr
MÉMOIRE


AAlllleerrggiiqquuee aauu TTeerrmmiinnaall
Aujourd'hui, pour changer, je ne suis pas à la quête d'une


réponse mais d'une possible solution à l'ouverture des fichiers
compressés Windows sous la forme .ace .


Etant allergique au «terminal» qui me rappelle trop le «DOS»
par sa présentation, je n'ai pas pu ouvrir «unace». En cherchant
dans Google, j'ai trouvé «unace-X» qui fait très bien le travail tout
seul... Vous pouvez le trouver à l'adresse suivante :
http://unacex.sourceforge.net/dlFiles/unaceX_1.1.dmg.sit


Sincèrement
Yann Duport  20000 Ajaccio


RRééppoonnssee àà AAnnttooiinnee PPrréévveeaauuxx……
C'est gentil de se souvenir de Pom's (courrier d’Antoine Préveaux,


n° 48), mais ça nous rajeunit pas ! La revue était éditée par Hervé
Thiriez aux Editions MEV (qui existent toujours www.editions-mev.fr).
Hervé contribuait à la revue sous différents noms… 


J'y ai également apporté quelques articles (ça fait 25 ans !)
Et puisqu'on est dans le lointain passé, on peut aussi se souve-


nir du regretté Jean-Pascal Grevet et de la revue Icônes.
François Sermier.


IInntteeggoo :: ggéénniiaall !!
Il n'y a pas que chez «Avosmac» que l'on est génial.
Le support technique Intego est épatant aussi. Il a fallu plu-


sieurs échanges de mail et beaucoup de patience au(x) technicien(s)
pour résoudre mon problème avec Personal Backup qui ne fonc-
tionnait plus. Un clic sur la fenêtre de sauvegarde la mettait en
«grisé» puis, plus rien ne se passait.


La solution: réinstaller BSD.pkg qui a disparu allez savoir pour-
quoi ?


Marcel Gaillard.


N lisant le N°47, je
découvre qu'un lecteur
a été "choqué" par les
images érotiques du
n°46 ! Croyant être


passé au travers de quelque
chose, j'ai relu le-dit numéro et
qu'y ai je trouvé ? Trois ou 
quatre images de femmes que
l'on pourrait qualifier de sug-
gestives mais de là à dire éroti-
ques ... et ce ne sont pas les
images de la libellule ou de la
terre, et encore moins de la
guitare qui m'ont fait frémir !


Arrêtons cette forme d'in-
quisition ! Qu'est venu cher-
cher ce lecteur ? Des rensei-
gnements techniques ou des
belles images sur un fond
d'écriture ? Combien de
gamins de 7 ou 8 ans lisent
Avosmac ? Votre magazine est
très bien fait, il donne beau-
coup d'adresses de sites,
même si parfois une correction
dans les numéros suivants s'im-
pose, et j'ai constaté que dans


le N° 47 vous aviez même
dérogé à votre règle
puisqu'une page pour OS 9 est
publiée. Libres à vous de met-
tre les images que vous voulez
et si certaines personnes les
trouvent érotiques, alors que
dire des publicités télévisées
ou des photos dans des maga-
zines à très grands tirages qui
sont visibles par tout le monde.
Ne soyons pas hypocrites car il
est des articles qui supposent
des supports photographiques
pour aider le lecteur et qu'im-
porte la photo pourvu que le
message que vous voulez déli-
vrer passe. Continuez et si,
pour ne pas déplaire à cer-
tains, vous décidez de mettre
des photos de parpaings, ou
de boîte de conserve ou de
bidon d'huile, peu importe, car
ce n'est pas l'arrière plan qui
m'intéresse, mais l'image de la
fenêtre ouverte.


Jean François Casazza .


UUnn ppeeuu,, bbeeaauuxx ccuullss,, ppaass dduu ttoouutt 
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EN DEUX MOTS


33DD TTrraannssffoorrmm
Dans le numéro Avosmac


numéro 46 page 24, vous dites
que le Plug-in «3D Transform»
n'est plus fourni avec la version
Photoshop CS. Mais non, il s'y
trouve bien :


CD/Adobe(R) Photoshop(R)
CS/Goodies/Modules externes
optionnels/Filters/3DTransform


Et je crois qu'il serait mieux


de le placer dans «Modules
externes/Filtres»


Jack Trotet.
BBoouuttoonnss ddee vveerrrree


Trouvé sur le site Altuit.com,
un tutorial pour composer de
jolis boutons de verre :


http://www.altuit.com/webs/
altuit/GlassPhotoShopTutorial/
default.htm


Paul Magni.


EEaassyy JJeett
A propos d'Avosmac n° 47


page 45 (rubrique Courrier), j’uti-
lise Safari depuis qu’il existe et
je commande régulièrement sur
Easy Jet ou autres sans problème
et avec le payement par carte
de crédit.


Michel.


UUnn aaiiddee pprréécciieeuussee
Je suis passé dans le monde


Apple il y a un an et votre maga-
zine a été pour moi d'une aide
très précieuse. Il m'a permis de
trouver plein de petites ou de
grosses applications, m'a indi-
qué nombre d'astuces qui ont
accéléré ma prise en main du
Mac. Bravo donc !


Dominique Vial.


ANATIQUE d'Apple depuis 1984, je
découvre, (et oui vieux motard que
jamais…) votre revue qui m'a immé-
diatement enthousiasmé.


Je m'y abonne aussitôt. Je suis
certain de ne pas le regretter. Par la même
occasion, je remarque dernière page du
n°46, qu'il est possible de commander
d'anciens numéros à 4 € pièce. Je com-
mande deux numéros, le 45 et le 44 + le
HS 10 annoncé à 4,50 €. Je pensais bête-
ment que le 0,5 € supplémentaires repré-
sentait les frais d'expédition.


Je passe donc commande de l'abonne-
ment et des revues sur internet et surprise,
les anciens numéros sont facturés sans
préavis 5 € pièce ainsi que le HS. L'intérêt
des articles primant, je maintiens donc
mon achat mais je vous fais part de ma
désaprobation. Je trouve cette pratique un


peu cavalière et m'en étonne. Pourquoi ne
pas prévenir ? 2,5 € d'entourloupe sur une
si petite commande… Je pense à l'avenir
passer une annonce sur les forums afin de
copier vos CD à moins que je fasse un
courrier à «Que choisir»… J'attends pour
le moins une petite explication sur cette
indélicatesse et je suis certain, voyant
votre virtuosité pour le verbe, que vous ne
manquerez pas de me répondre.


A présent plus serein je vous transmets
tout le plaisir que j'ai eu en lisant vos arti-
cles du n° 46 et du HS 12. C'est la pre-
mière revue qui ressemble au Mac. Votre
humour me plaît et votre façon d'aborder
les problèmes est très agréable.


Henri Vidal.


Avosmac : Il y a tout de même des lec-
teurs qui sont vite à cran. Enfin quoi !


Réfléchissez un instant ! Bien-sûr que si il y
a des frais postaux à prendre en compte,
mais aussi des frais d'emballage et pour ce
qui concerne la commande par Internet, il y
a des frais bancaires non négligeables en
plus.


Et puis nous avons du personnel qui est
payé pour gérer les anciens numéros. La dif-
férence de tarif entre les hors-série et le
numéro normal est habituelle. Pour clore le
débat, quelle loi interdit de vendre plus cher
des anciens numéros ? Partant du principe
exposé par ce lecteur on peut aussi s'offus-
quer d'avoir à payer le numéro 3,5 euros en
kiosque quand il est à 3 euros par abonne-
ment. Le choix est proposé de payer par chè-
que ou par carte sur Internet. Les tarifs sont
clairement indiqués d'un côté comme de
l'autre sans avoir à rameuter «Que Choisir»
ou Que sais-je encore ?


EEnnttoouurrlloouuppee,, qquueellllee eennttoouurrlloouuppee ??


QUE CHOISIR


ANS le n° 47, page 11, vous suggérez de vider
le cache pour avoir accès à la dernière version
d'une page sur un site et pas à une copie logée,
en effet, sur le disque dur. Mais pourquoi utiliser
un tractopelle quand une pichenette suffit ?  La


touche «Recharger la page active» à gauche de la zone
d'adresse, met à jour la version du cache et «recharge» la
page telle qu'elle est physiquement sur le site visité.
Avouez que c'est quand même plus simple et c'est
même valable avec les autres navigateurs ! Autre intérêt
et pas des moindres, les autres pages du cache restent
indemnes. On ne vous en veut pas de toute manière.
Continuez à nous passionner avec ce ton que seul recon-
naissent les tous premiers abonnés à Hebdogiciel. Mais
je vous parle d'un temps...


(Bahsin sur le forum Avosmac)


Avosmac : Hebdogiciel était aussi notre lecture lorsque
nous démarrions dans la vie à bord d'un Commodore C64.


UUnnee ppiicchheenneettttee ssuuffffiitt


VIDER LE CACHE DDeeuuxx ttyyppeess ddee ttrraannssffeerrtt
Je réagis à l'article de la p. 32 du n°47 sur le transfert depuis un appa-


reil photo numérique des fichiers .mov créés en filmant.
Vous expliquez dans l'article que la seule solution est de faire monter


la carte de l'appareil sur le bureau. Or il se trouve que les appareils
photo numériques disposent de deux types de transfert : le transfert
«intelligent» depuis un soft qui le gère ou le transfert en mode disque
virtuel (abordé dans l'article), qui laisse apparaître les fichiers.


Et là ou je ne suis pas d'accord, c'est de perdre du temps à utiliser le
transfert en mode disque, alors que l'application trop souvent négligée
«Transfert d'images» permet de télécharger depuis l'appareil les photos,
les vidéos et les annotations sonores des photos (enfin ça marche sur
mon Nikon 5400), depuis une belle interface bien plus réactive qu'iPhoto.


Ah, et je signale que Avosmac c'est super ! Continuez comme ça !


Martin Fournier.


Avosmac : Nous avons beau relire notre article, nous n'avons écrit nulle
part qu'il s'agissait de la seule solution. Tout au plus s'agit-il de la nôtre, de
solution. C'est celle que nous trouvons la plus rapide, la plus simple et la
plus claire. Car elle fait gagner beaucoup de temps. Mais l'autre technique
proposée par Martin mais aussi par Juliette est tout aussi académique et
respectable. 
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C’est vous qui le dites


autres produits Avosmac


Avosmac – Service abonnements
La Favrière 79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant


les numéros 01 à 10 au format PDF à 10 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les


numéros 11 à 18 au format PDF avec les hors-séries Débutants (1),


Jeux (2), Internet-Logiciels (3), MacOS X (4) à 20 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant les


numéros 19 à 29 au format PDF avec les hors-série 5 (Mac & PC),


6 (spécial OSX-Unix) et 7 (multimédia) au format PDF à 25 euros.


Je souhaite recevoir le numéro spécial (vol.1) contenant les meilleurs


trucs et astuces d’AVM à 10 euros (dont 5 euros de frais de port et d’emballage).


Je souhaite recevoir le Pack 100 euros comprenant un abonnement


AVM 22 numéros + 2 CD Collection complète d’AVM + le volume 1


du meilleur des astuces. (et, GRATUIT, un CD OpenSource)


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre « Le Meilleur


du Terminal » contenant une sélection d’astuces de Terminal


publiées dans le magazine Avosmac. 100 pages - 13 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Collector contenant


les numéros 1 à 47 et les hors-série n° 1 à 6 au format PDF,


avec index, à 35 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Hors-série contenant


les numéros 1 à 12 au format PDF, à 24 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 4 contenant les


n° 30 à 39 et les hors série 8, 9 et 10 au format PDF à 26 euros.


’APPRÉCIE d'ordinaire Avosmac, mais cette
fois, je suis loin de partager votre enthou-
siame pour le nouveau Mac Mini, et votre
campagne pour le promouvoir...


Ce me semble plutôt être un mauvais compromis
bien cher pour ce qu'il est :


- quand on y ajoute tout ce qu'il faut pour avoir
une machine convenable (je veux dire au moins uti-
lisable), il est au moins aussi cher que le eMac, et
n'apporte rien de plus...


- Apple France nous fait payer le dollar à un
euro... comme toujours ! Il n'y a là aucune raison de
leur faire des compliments et de leur lancer des
fleurs...


- et encore une fois, Apple a manqué le coche
d'un Mac multimédia (audio et video),  qu'on aurait
pu mettre sous l'ampli, et qui remplacerait  dans
mon séjour toutes ces boîtes qui s'empilent les uns
sur les autres : tuner AM/FM, lecteur de CD, platines
VHS et DVD. Je sais, il y a bien des accessoires : eyeTV,
et autres


Toujours des boîtes en plus, des câbles partout, et
des em...bêtements


Pas de quoi se réjouir... ni pavoiser !
Philippe Lecarpentier


Avosmac : Nous trouvons votre critique injuste.
La taille d'un Mac mini et d'un eMac sont sans com-
mune mesure. La puissance d'un Mac mini est supé-
rieure à celle d'un eMac.


Le Mac mini a avant tout vocation à trouver sa
place dans un environnement où existent déjà un
écran , un clavier et une souris, c'est-à-dire chez un
utilisateur de PC.


Sinon, effectivement, autant choisir non pas
l'eMac mais l'iMac G5. Le Mac mini est la meilleure
offre PC qui soit actuellement à performances et
équipement équivalents. Le Mac mini, avec son
poids de 1,4 Kg est transportable (l'eMac est une
enclume), ce qui signifie que vous pouvez passer
d'un bureau à votre domicile sans multiplier par
deux tout l'équipement informatique. 
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je ne résiste pas,
je veux recevoir
les prochains numéros !


11 numéros pour 33 euros
(soit un an sans les HS).


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros)


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’Avosmac


Avosmac – Service abonnements
La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.magazine-avosmac.com :
22 numéros pour 65 euros,
soit deux ans sans les hors-série


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
Avosmac – Service abonnements – La Favrière 79250 NUEIL-LES-AUBIERS


OUI, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « Avosmac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………


Prénom ………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


12. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 46.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 47.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 48.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Disponible uniquement
sur CD


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 31.


Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 45.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUISÉ
ÉPUISÉ


ÉPUISÉ


Numéro 33.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


ÉPUISÉ


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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anciens numéros


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.








M 07128 - 18 H - F: 4,00 E - RD


France 4 euros - Belgique 4,50 euros - Suisse 7 FS
Luxembourg 4,30 euros - Canada 6,25 CAD - DOM 4,50 euros
Nlle-Calédonie 520 XPF - Polynésie 550 XPF - Maroc 40 DH
Portugal (PORT.CONT) 4,60 euros - Ile Maurice 4,60 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 800 CFA
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NE immense joie m’inonde ! Enfin 
! une grande Nation, la France, 
mahaaha France a adopté une loi 
digne des plus grandes, de ces lois 


qui édifient, pierre après pierre, un pays, 
solide comme le roc. La loi DADVSI.


Le 29 juin, les sénateurs dont on salue 
depuis l’éternité le zèle brillant, ont adopté 
comme un seul homme (ils étaient effec-
tivement très peu), le texte d’une loi pré-
cédemment peaufinée, ciselée, cajolée par 
des députés dont on admire depuis la nuit 
des temps l’intelligence et la fine subtilité.


Ainsi donc, ce 29 juin, la France est 
entrée dans le rang en répondant aux 
injonctions de Washington relayées par 
Bruxelles.  


Désormais donc, lorsque vous achetez 
un DVD, vous ne pouvez plus le lire si vo-
tre système d’exploitation est un système 


«libre» de type Linux. Les protections anti-
copie des DVD qui empêchent la copie 
privée, interdite dorénavant, ne permet-
tent plus aux lecteurs VLC et GXine, entre 
autres, d’en exploiter le contenu. 


Il est interdit, quel qu’en soit le but, 
d’utiliser un logiciel d’échange de fichiers 
en peer-to-peer (LimeWire, eMule, BitTor-
rent, etc) quand bien même il s’agirait de 
rapatrier des images totalement libres de 
droit. 


L’usage et la publicité faites autour de 
ce genre d’utilitaires sont prohibés. 


Le simple fait de décoder une oeuvre à 
l’aide d’un logiciel non autorisé (MacThe-
Ripper ou VLC par exemple) est puni de 
3 750 euros d’amende. Le fait de propo-
ser à autrui un tel logiciel est puni de six 
mois d’emprisonnement et de 30 000 ! 
d’amende. 


Plus fort, toute personne qui conce-
vrait, distribuerait ou inciterait à l’usage 
d’un tel logiciel, risque trois ans de prison 
et 300000 euros d’amende. Avosmac n’a 
plus le droit d’expliquer ce que vous pouvez 
faire avec MacTheRipper, par exemple. 


La loi est à peine plus permissive en ce 
qui concerne les CD audio et les fichiers 
achetés sur l’iTunes Music Store par exem-
ple. 


Saluons encore cette France qui, en 
adoptant la loi DADVSI, sert les intérêts de 
grandes sociétés françaises et en consolide 
ainsi leur position dominante sur le marché 
mondial : Sony, Microsoft, Apple...


Tremblez à l’idée que le Conseil consti-
tutionnel pourrait retoquer ce projet extra-
ordinaire.


3e trimestre 2006 - hors série n° 18 - page 2


u


http://eucd.info/


MISES À JOUR Apple vous Nikeplus


N juin, et quelques semaines avant 
la sortie du Léopard, Apple a encore 
fait légèrement évoluer son système 
d’exploitation. Le passage à la ver-


sion 10.4.7 s’est faite en deux étapes, Ap-
ple ayant oublié de tout inclure du premier 
coup pour les Mac Intel.


Cette mise à jour corrige un tas de cho-
ses et apporte de meilleures performances 
à diverses applications. 


La mise à jour 10.4.7 est disponible et 
en fonction de votre type de Mac, le télé-
chargement variera de 64 Mo à 215 Mo. 


Dans le même temps, Apple a proposé 


les mises à jours pour iTunes qui passe en 
version 6.0.5. Le changement concerne 
avant tout l’intégration d’une paire de go-
dasses de sport (Nike) qui dispose d’un sys-
tème de communication avec l’iPod !


Du coup, si vous possédez un iPod, une 
mise à jour est également disponible pour 
le baladeur.


Enfin, la même rafale de mises à jour 
concernait aussi QuickTime qui turbine dé-
sormais en version 7.1.2. La précédente 
mise à jour avait été publiée moins d’un 
mois auparavant. Pour les mises à jour, dé-
roulez le menu Pomme (en haut à gauche) 


et sélectionnez Mises à jour de logiciels.
En juin, iPhoto a également été mis à 


jour (6.0.4). Cette mise à jour pour iPhoto 
contient un ensemble de nouveaux thèmes 
iPhoto pour cartes postales et cartes de 
vœux à utiliser avec les services de tirage 
de photos d’Apple. 


Fin mai, iWeb est passé en version 1.1.1 
qui apporte la prise en charge des com-
mentaires et de la fonction de recherche 
pour les blogs et les podcasts publiés sur 
.Mac. Elle répond également à quelques 
problèmes concernant la publication des 
sites sur .Mac.


e


www.apple.com/fr/support/downloads/
www.apple.com/support/downloads/macosxupdate1047combointel.html


www.apple.com/support/downloads/macosxupdate1047comboppc.html
www.nikeplus.com


Dans le n° 64 de juillet-août nous indiquons que nous avons 
renforcé le contenu du site Avosmac. Eh bien le résultat ne s’est 
pas fait attendre. En un mois seulement, la fréquentation du site 
a presque triplé. Elle est passé de 150 000 hits seulement à plus 
de 400 000 en juin. 40,5 Go de données ont été transférés dans le 


même temps. Avosmac va poursuivre l’enrichissement du contenu 
de son site, notamment au travers de son forum d’entraide ouvert 
à tous, à la rubrique petites-annonces et au téléchargement des 
magazines au format PDF.


www.avosmac.com
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Convention Avosmac
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. 
Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir 
d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace 
(barre d’espace).
<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples 
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, 
pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui 
est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences 
système. Il contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison 
(et son contenu) est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous 


vous suggérons de placer votre maison dans le Dock pour y avoir accès 
plus vite.
Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
(Alt-ç sur     clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
(Alt-/ sur clavier QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part
et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on 
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut (à gauche du    clavier)
Répertoire = Dossier


MESURE D’IGN


ÊME pas 
peur ! Lors-
que la France 
est confron-


tée à une technologie 
anglo-saxonne qui 
risque de lui faire de 
l’ombre, elle se re-
biffe, s’arc-boute sur 
ses ergots et réplique 
illico. 


Dernière preu-
ve en date, Google 
Earth. 


Disposant d’un 
fond cartographique 
et satellitaire énorme 
collecté par l’Institut 
national géographi-
que (IGN) et le Bureau de recherches géo-
logiques et minières (BRGM), la France a 
ouvert son Geoportail. 


Après une bonne semaine de difficul-
tés techniques rencontrées à la suite d’une 
sollicitation énorme des serveurs, Geo-           
portail.fr est devenu enfin accessible début 


juillet. La différence avec Google Earth, hor-
mis le fait qu’il s’agit d’une consultation via 
un navigateur internet (Firefox, Safari, etc) 
et non d’une application autonome, réside 
dans la qualité des images. Les clichés pro-
posés par le site français sont d’une qualité 
très sensiblement supérieure à celle du site 
américain, du moins pour ce qui concerne 


l’ensemble du territoire français. Il y a évi-
demment des exceptions comme la Tour 
Eiffel, nettement mieux traitée par Google 
Earth que par Geoportail.


La consultation est gratuite mais l’exploi-
tation des images est soumise au droit de 
copie et de reproduction. 


Geoportail va ratatiner Google Earth
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La tour Eiffel présentée par le Geoportail français… …et celle de Google Earth sur laquelle on peut voir les visiteurs.


www.geoportail.fr


m


DÉCOLORATION


Des MacBook jaunes
ON, ce n’est pas une nouvelle couleur dans 
la gamme des MacBooks, mais bel et bien un 
phénomène rencontré par plusieurs pro-
priétaires de MacBook 1.83 Ghz et 2 Ghz. 


Après deux à trois semaines d’utilisation, il se forme 
au niveau du plastique des marques jaunes, et plus 
précisément à l’emplacement des mains lorsque vous 
utilisez le clavier et la souris. Cette décoloration n’est 
pas de la saleté et aucune substance ne parvient 
à effacer ces tâches. Il existe même sur le forum 
d’Apple un sujet sur ce problème, mais étonnement il 
n’est plus possible de réagir car il a été bloqué par les 
administrateurs du site. Le problème viendrait-il de la 
qualité du plastique, de la chaleur dégagée par l’ap-
pareil, de la transpiration des mains ? Ou bien encore 
une combinaison de tous ces facteurs ? 


Apple, d’abord sourd aux critiques, serait en défini-
tive disposé à remplacer les machines en cause.


Alx.


n
EVIL DELL Un Dell vraiment hot !


N lecteur du journal The 
Inquirer, qui assistait à 
une conférence au Ja-
pon, a été témoin d’un 


phénomène assez impression-
nant. Alors qu’il était conforta-
blement assis et non loin d’un 
portable, celui-ci a explosé et a 
pris feu. Selon le lecteur, le por-
table a eu plusieurs explosions 
en moins de cinq minutes. Et 
pour la petite histoire, ce porta-
ble était un Dell. Pour des mesu-
res de sécurité, et si vous êtes 
témoin de ce genre d’incident, 
évitez de prendre des risques inutiles et restez loin, très loin. Maintenant, 
imaginez juste si cela vous arrive alors que vous avez votre portable sur les 
genoux... Ouch !


Alx.


http://fr.theinquirer.net/2006/06/21/un_portable_dell_victime_dauto.html


Flambé. Dell portable.


u
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CINÉMA iTunes Movie Store
E site Variety.com offre quelques renseignements sur le 
développement de l’iTunes Movie Store. L’article signale 
que Steve Jobs serait en négociation avec les responsables 
d’Hollywood. Il voudrait révolutionner l’industrie du film 


comme il l’a fait avec la musique par le biais de l’iTunes Music 
Store en voulant vendre les films pour un prix fixe de $9.99. Petit 
bémol, les dirigeants de l’industrie du film voudraient un prix 
variable et non fixe.


Alx.


www.variety.com/article/VR1117945470?categoryid=1009&cs=1


l


MESSAGERIE Yahoo Messenger 3


ROIS ans après la dernière version 
Mac, Yahoo propose un nouveau 
Yahoo Messenger en version 3.0 
pour Mac OS X. Outre le chat en 


ligne, cet utilitaire gratuit permet d’ef-
fectuer de la visioconférence entre les 
utilisateurs de la technologie Yahoo Mes-
senger PC et Mac. Yahoo annonce la com-
patibilité future de son outil de messagerie instantanée avec MSN 
de Microsoft.


http://messenger.yahoo.com/


t


PIRATAGE Arnaquer Avosmac


 ce train, c’est toute la collection d’Avosmac qui va se 
retrouver piratée sur le web. Nous avions évoqué la dif-
fusion sur un site chinois des n° 56 et 57 (n° 62 p.32). 
Voici que nous avons mis la main sur les n° 51 et 52 du 


magazine sans débourser le moindre radis. 
Ces numéros piratés cohabitent avec une multitude d’autres 


magazines, notamment scientifiques, sur le site non autorisé (en 
tout cas, pas par nous) : 


www.kebook.com/13-1.htm
Donc, si vous souhaitez niquer Avosmac une fois de plus, 


après avoir téléchargé à l’Oeil les n°56 et 57, filez vers ce site 
pirate. Et, pris de remords, revenez nous voir sur le site Avosmac, 
officiel, qui propose aussi ses magazines au format PDF, payants 
ceux-là.


a


En bonne position, deux numéros d’AVM sont téléchargeables.


OOGLE a un appétit d’ogre ! Dans ce numéro, vous 
retrouverez une panoplie incomplète des services que 
peut proposer la firme américaine désormais solide-
ment ancrée sur le réseau internet. Le 29 juin, Google 


a annoncé le lancement de son nouveau service CheckOut de 
paiement en ligne. 


Ce service pour le moment uniquement disponible aux 
Etats-Unis s’affiche clairement comme le concurrent direct de 
Paypal (une filiale d’eBay), le système de paiement en ligne 
qu’utilisent des millions d’internautes et de sociétés (dont 
Avosmac). La bataille entre les deux mastodontes risque d’être 
épique.


ON Echo Alpha 3 » est le troisième développement 
majeur de Firefox. Mozilla, en attendant, ne recommande 
à aucune personne, à l’exception des développeurs et 
des testeurs, de télécharger cette version. « Bon Echo 


Alpha 3 » est uniquement destiné à des tests. Vous trouverez la 
liste complète des nouveautés sur le site de Mozilla.


« Bon Echo Alpha 3 » est téléchargeable pour Mac en Uni-
versal Binary (17 MB), Linux (8.8 MB), et Windows (5.3 MB).


Selon le calendrier de Firefox, la version finale de Firefox 2 
en août 2006.


Alex.


Google s’attaque à Paypal


http://checkout.google.com/


g


Firefox 2.0 Alpha


http://developer.mozilla.org/devnews/index.php/2006/05/26/
bon-echo-alpha-3-milestone-released/


b


A société Roxio qui édite l’incon-
tournable logiciel de gravure Toast 
Titanium, propose aux posses-
seurs de la version 7 qui ont 


pris soin d’enregistrer leur produit en 
ligne, une mise à jour vers la version 
7.1. Ce patch de 80 Mo n’est vraiment 
nécessaire que pour les propriétaires 
d’un Mac Intel, mais il corrige aussi de 
nombreux bogues. Toast Titanium passe en « universal binary » 
et assure une complète compatibilité entre les Mac, quel que 
soit le microprocesseur qui les anime.


Toast pour Mac Intel


l


www.roxio.com/en/support/toast/software_updatesv7.jhtml


OUTE la sainte famille se rassemblera autour de la 
Pomme du 12 au 16 septembre à Paris à l’occasion de 
l’Apple Expo. A l’heure où nous vous annonçons cette 
bonne nouvelle, 110 exposants sont inscrits (en date du 


26 juin 2006). Ils étaient 200 à participer l’an dernier. Rien n’in-
dique que Steve Jobs, assistera à la sauterie. Mais tout indique 
qu’Avosmac n’y assistera pas, comme de coutume désormais. 
Il ne faut pas que ça vous empêche de nous retrouver dans les 
kiosques.


AppleExpo sans les meilleurs


t


www.apple-expo.com/
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TOOLNET.COM Google va trembler !
OMME par le passé Microsoft, rangé 
désormais au rang de petit éditeur ri-
golo, il apparaît qu’il faut lutter à pré-
sent contre la position dominante de 


Google (voir dans ce même numéro). Il exis-
te heureusement des alternatives aux servi-
ces proposés par Google dont une brillante 
solution française de recherche sur internet : 
Toolenet.com lancée le 28 juin. Passons sur 
l’appellation franchouillarde et examinons 
l’initiative. Premier constat, elle requiert la 
présence de Flash Player.


Deuxième constat, l’interface est aussi 
épurée et efficace que celle proposée par 
Google. Là où Toolenet.com devient franche-
ment intéressant c’est dans la pertinence des 
recherches (nous avons retrouvé une copine 
perdue par Google depuis la nuit des temps, 
grâce à Toolenet) mais aussi et surtout dans 
la gestion du résultat des recherches. La 
fonction «Carte de résultats» semble particu-
lièrement intéressante en affichant les sites 
en cercle tout en précisant leur thématique. 
Toolenet.com propose des outils de filtrage 
qu’il faudra mettre à l’épreuve du temps, 
mais aussi des possibilités de rangement, 


d’édition et de mise en favoris. Référençant 
plus de 7 milliards de pages, Toolenet.com a 
l’ambition de devenir LE moteur de recher-


che européen. Toolenet.com est le fruit de 
l’association du site de recherche Kartoo.com 
et de 1001marketing.com.


L’affichage du résultat est tout à fait novateur et très séduisant sur le principe


c


BLENDER Télécharger un film gratuit


NE équipe de graphistes a réalisé un 
court métrage en images de synthè-
se, «Elephants Dream» en utilisant 
uniquement des logiciels libres : 


Blender, The Gimp, Inkscape, CinePaint, etc. 
Le résultat est absolument saisissant. Ce film 
de 11 minutes est aussi une première en ce 


sens qu’il est entièrement libre de le diffu-
ser, et que tout ce qui a servi à le conce-
voir est disponible en open-source. Le film 
raconte l’histoire de deux personnages, Erno 
et Proog évoluant dans un monde peuplé 
d’animaux étranges et mécaniques. Le film 
existe en cinq versions, une haute définition 


de 850 Mo, quatre autres de 425 Mo jusqu’à 
100 Mo. Vous pourrez visionner ce film avec 
VLC ou encore DivX Player. Sur le site des 
concepteurs, vous pourrez trouver le making 
of ainsi que l’ensemble des éléments ayant 
servi à construire ce projet.


www.divx.com/divx/mac/codec/?lang=fr


u


CHALLENGE Ils se jettent à l’eau avec Avosmac
VOSMAC était partenaire 
du Challenge du Florival 
à Guebwiller les 17 et 
18 juin. Ce challenge 


récompensait les meilleures 
photos de plongée en piscine.


Christophe Rue (Colmar), 
Jean-Marie Latsague (Wint-
zenheim), Jérôme Untereiner 
(Hagen) et Hervé Chauvez 
(Marseille) ont gagné un abon-
nement au mensuel Avosmac 
à l’issue des épreuves de ce 
concours.


a
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Que faut-il utiliser ?


La solution iWeb décroche incon-
testablement le pompon même si les 
sites que cette application génère sont 
plutôt lourds. Si vous êtes fainéants 
et pressé, la solution Guppy est idéale 
à condition que le site supporte le 
PHP. Enfin NVU est l’outil parfait pour 
construire soi-même ses pages en wy-
siwyg (ce que vous voyez à l’écran est 
ce que vous obtiendrez) et sans vous 
soucier du code. 


Au registre des solutions commer-
ciales, Freeway est un logiciel (à partir 
de 110 !) qui allie simplicité et perfor-
mance. Il est possible de construire un 
site très perfectionné sans entrer une 
ligne de code, uniquement avec des 
clic souris. 


http://clubf.free.fr/
www.tri-edre.fr/fr/freeway.html


Les divers moyens de     
N site web permet à quiconque utilisant un ordina-
teur branché sur internet d’accéder à du contenu écrit, 
audio, vidéo, voire d’ajouter des données et de récu-
pérer des images, des logiciels,etc. Un site web est un 


peu un magazine interactif. Selon vos souhaits et compétences, 
vous pourrez proposer un contenu plus ou moins riche à vos 
visiteurs. 


Pour faire simple, un site web est enregistré dans un disque 
dur qui se trouve non pas chez vous, mais chez un fournisseur 
d’espace disque. Ce fournisseur est le plus souvent votre four-
nisseur d’accès à internet (FAI). Mais ce peut être une autre 
société. Par exemple, abonné à internet chez Wanadoo, vous 
pouvez fort bien héberger votre site web chez Freesurf.


Le site web est constitué de pages, comme un livre. Ces pa-
ges peuvent être créées par vous depuis votre ordinateur avec 
un logiciel spécialisé (iWeb d’Apple, NVU de Linspire, Dream-
weaver de Macromédia, etc) ou bien être déjà prêt à l’emploi. 
Vous n’aurez dans ce dernier cas que des paramétrages esthé-
tique à entrer.


Nous allons explorer les diverses méthodes en partant de la 
plus simple aux solutions les plus complexes.


u


• Très simple mais payant


.Mac : C’est le service d’héber-
gement payant d’Apple. Ce service pas 
très bon marché permet de disposer 
d’une adresse mail de type mac.com. 
L’abonnement comprend un espace dis-
que de stockage, des fonctions de sau-
vegarde automatique, un système de 
synchronisation et un utilitaire de créa-
tion de site web : HomePage. 


Une fois connecté à votre compte 
.Mac, les choses s’enchaînent tout sim-
plement. Vous souhaitez créer votre site 
web perso ? Cliquez à gauche sur «Mes 
Pages». Dans la page suivante, sélec-


tionnez ce que vous souhaitez créer 
exactement : un album photos à par-
tager, une section de téléchargement 
de logiciels (Fichiers), une simple page 
d’accueil (Menu du site), etc.


Cliquez sur Menu du site > Moderne 
puis remplissez les différents champs 
pour personnaliser cette page. En cli-
quant sur Publier, votre site internet est 
finalisé et prêt à être visité. On ne peut 
pas faire plus simple. Pour ajouter des 
éléments (ou en retirer) cliquez sur le 
signe + situé sur le bord des 


L’adresse de votre site sera de 
type :


http://homepage.mac.com/vo-
treIdentifiant/Menu1.html


Au fur et à mesure que vous com-
mencerez à maîtriser l’interface de Ho-
mePage vous pourrez ajouter des tex-
tes, des photos, des liens vers d’autres 
sites ou d’autres pages, etc. N’hésitez 
pas à tester, c’est le meilleur moyen de 
comprendre. La force de ce système 
est que toute page ajoutée est automa-
tiquement prise en compte sans avoir 
à vous soucier d’un quelconque code 
HTML, le code utilisé d’ordinaire pour 
créer un site web.


Le service .Mac
propose
la création
de site web
en ligne contre
99 euros par an.
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internet
Les divers moyens de     créer un site internet


iWeb : Si vous avez acquis récemment un Mac, vous 
disposez du logiciel de la suite iLife 6 : iWeb. Cet outil 
facilite grandement la construction d’un site web sans 
avoir pour autant à souscrire un abonnement à .Mac 
bien qu’il lui soit spécialement dédié. D’ailleurs un mes-
sage de connexion à .Mac s’affiche au lancement d’iWeb. 
Cliquez sur Fermer pour passer à la suite. 
www.apple.com/ilife/iweb/


• Très simple
(requis : Mac récent ou iLife 6 et coordonnées FTP)


RapidWeaver : RapidWeaver est une solution 
présumée simple pour créer un site en un tournemain. 
Elle présente de grandes similitudes avec iWeb dans sa 
manière de procéder, à tel point que nous préférons la 
solution Apple, et de loin.
www.realmacsoftware.com/rapidweaver/


• Plutôt simple
(mais payant : 35 !)


NVU : Ce logiciel gratuit disponible sous Mac, Linux 
et Windows permet de créer des pages sans connaître 
le langage HTML. Assez facile à maîtriser (voir plus loin 
dans ce même numéro) il offre la possibilité de pouvoir 
mettre à jour son site directement en se connectant sur 
le serveur FTP.
http://frenchmozilla.sourceforge.net/nvu/


• Moins simple


BlueFish : Nous avons présenté cet outil dans le 
n°59 p.40. Il permet de se familiariser avec les diffé-
rents langages utilisés pour créer un site web. Cet outil 
n’est pas destiné aux débutants. Le logiciel s’installe via 
Darwinport ou Fink. 
http://bluefish.openoffice.nl/index.html


• Beaucoup moins simple


TextWrangler : Si vous maîtrisez les langa-
ges qui permettent de créer des sites web (HTML, PHP, 
SQL, etc) vous pouvez utiliser directement TextWrangler. 
Cet éditeur de texte, outre sa gratuité, présente l’heu-
reuse faculté de pouvoir éditer directement en ligne 
sur le serveur FTP des fichiers d’un site web et de les 
corriger à la volée.  
www.barebones.com/products/textwrangler/


Guppy : Vous pouvez créer en deux coups de 
cuillère à pot un portail web complet avec cette solution 
gratuite et francisée. Votre hébergeur devra supporter le 
PHP mais aucune base MySQL n’est nécessaire, ce qui 
est une excellente approche. Nous détaillons plus loin le 
fonctionnement de Guppy. 
www.freeguppy.org/


e107 : Comme Guppy, e107 est une solution com-
plète clé en main qui nécessite PHP mais aussi le support 
d’une base MySQL. Son installation et son paramétrage 
nécessitent de maîtriser l’anglais.
http://e107.org/


iPhoto d’Apple est capable de générer un album à partir 
de vos photos très facilement (voir dans ce numéro). Le 
site sommaire ainsi créé pourra être réédité avec un logi-
ciel comme NVU ou les solutions commerciales Freeway 
(Softpress), Dreamweaver (Macromedia), Golive (Adobe) 
etc.


• Expert


BlueFish est une excellente approche
pour comprendre les langages du Web.


• Alternatif


• Mais aussi…
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Chezqui.com
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@
ITE web, pages «perso», blog, forums... La mode de 
l’internet évolue peu à peu et, de l’incroyable source 
d’informations que le réseau des réseaux représente 
depuis son origine, internet évolue vers un lieu de 


débat où chacun veut et peut avoir son mode d’expression.


Pour exister sur internet il n’y a qu’une contrainte, évi-
dente : y avoir un accès. Ce peut être depuis un centre 
multimédia ou depuis chez soi. Dans ce dernier cas, il faut 
souscrire un abonnement auprès d’un Fournisseur d’accès 
à internet. Les plus connus sont Wanadoo, Free, Cegetel 
(Neuf), Alice (Tiscali, Libertysurf, etc).


Si l’on s’en tient à nos abonnés, et sur la base de plu-
sieurs milliers de mails analysés, le gros des troupes possède 
une adresse Wanadoo, ce qui laisse supposer qu’ils ont aussi 
un accès chez cet opérateur. Viennent ensuite les abonnés 
à Free.


Ces deux opérateurs mettent en avant leur offre basée 
sur les LiveBox et FreeBox. Chez Wanadoo, à condition d’être 
déjà abonné, vous pouvez ajouter l’option de création de 
pages personnelles pour 8 ! par mois. Vous disposerez alors 
des technologies PHP et MySQL qui peuvent être très utiles 


selon vos besoins comme nous le verrons plus loin. Mais 8 !, 
c’est trop cher.


Free propose un accès gratuit mais à bas débit (il faut 
disposer d’un modem RTC) avec 1 Go d’espace disponible 
pour l’hébergement d’un site internet personnel. Free pro-
pose en outre le support PHP et MySQL.


Quant à l’offre Freebox, elle démarre à 30 euros et inclut 
aussi le site personnel.


Du côté du gratuit, il n’y a plus un foisonnement d’offres 
comme par le passé. 


Le site LaPoste.net a le mérite de proposer une adresse 
mail gratuite et 1 Go d’espace de stockage réservés unique-
ment à ces mails. Pour le site web, La Poste ne propose 
rien.


Si vous souhaitez héberger un site web à l’œil, il va vous 
falloir être moins exigeant. Parmi les opérateurs qui propo-
sent un tel service voici quelques exemples.


Trouver un hébergement pour votre site


s


• Free : L’offre d’hébergement gratuit 
d’un site nécessite d’utiliser une ligne bas 
débit avec un modem RTC classique pour 
joindre le serveur FTP via un numéro d’ap-
pel payant de type 0860... Free propose le 
support MySQL et PHP et un tas de fonc-
tions complémentaires extrêmement in-
téressantes. C’est l’une des offres idéales. 
www.free.fr


• iFrance : Adresse mail 
(iMail), hébergement de site 
web (iWeb), support PHP et 
MySQL, création d’un blog per-
sonnel (iBlog), etc. L’offre est 
séduisante mais elle impose de 
tout construire en passant par 
un navigateur internet ce qui 
n’est pas forcément toujours 
très souple, d’autant que le lan-
gage utilisé est Java. http://
web.ifrance.com/


Pour en savoir plus :


http://developpeur.journaldunet.com/tutoriel/php/050729-php-hebergeurs-gratuits.shtml


@• Freesurf : Ce fournisseur propose un hébergement 
gratuit avec le support PHP et MySQL. Ces fonctions ne sont 
pas disponibles immédiatement. Il faut au préalable accep-
ter les conditions du contrat transmis par le FAI. Il y en a 
4 pages ! Grosso modo, il ne faut pas que le contenu soit 
professionnel, vous devez être majeur, le service est gratuit, 
etc.  www.freesurf.fr


iFrance propose un hébergement 
gratuit avec gestion du site
à la sauce Java !
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Météo


@• TuxFamily : Le site propose un 
hébergement gratuit à condition d’avoir 
un projet en relation avec les logiciels 
libres.  www.tuxfamily.org


@• Multimania (Lycos) : Si Multimania propose 50 
Mo d’espace à l’œil, son hébergement est minimaliste et 
l’accès FTP restreint. Le PHP est néanmoins supporté. 
Mais le gros inconvénient de cet hébergeur c’est l’inon-
dation de publicités qui s’affichent continuellement et 
de manière intempestive lorsque vos visiteurs veulent 
découvrir vos oeuvres. Les pubs s’affichent quelques 
secondes,disparaissent et reviennent dès que vous vous 
rendez sur une autre page. La gratuité se paie.


Cette page est normalement la page d’accueil de votre site
sur Multimania…


1


3


2


Au registre des hébergeur propo-
sant leurs services à des traifs attrac-
tifs, citons Aquaray.com. Pour moins 
de 2 ! TTC par mois (21,53 ! par an) 
vous bénéficiez de 200 Mo d’espace 
disque, d’une base MySQL, d’un ac-
cès FTP, de 5 comptes mail (POP), 
etc. www.aquaray.com


L’offre gratuite de Multimania est minimaliste
et peu attractive.


…Mais il faut supporter ces placards de pub avant d’y accéder !


Grenouille gratuite
ARRE de payer pour avoir la météo à 5 jours sur 
votre département ? Alors foncez sur www.
pleinchamp.com (le site expert des profes-
sionnels agricoles) pour une météo précise au 


millimètre de pluie près ! Et puisqu’une bonne météo 
est une météo recoupée, filez à la BBC sur www.bbc.
co.uk/weather/ et vérifiez qu’on ne vous ment pas !


J.-B. L. Fait-y beau ?


m
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Coordonnées FTP


Ce qu’il faut avoir sous la main
E qu’il vous faut connaître à tout 
prix si vous n’utilisez pas les 
services .Mac et dans toutes les 
situations qui suivent, ce sont 


les coordonnées dites «FTP» (pour 
File Transfert Protocole) fournies nor-
malement par celui qui accepte d’hé-
berger votre site web. Ce peut être, le 
plus souvent votre fournisseur d’accès 
à internet. Ce peut être aussi un autre 
prestataire. A titre d’exemple, nos FAI 
sont Wanadoo et Cegetel mais notre 
hébergeur est la société Aquaray qui 
propose une large palette de services 
pour un tarif très abordable (à partir 
de 22 ! par an).


Ces coordonnées sont de type :


ftp.votreHerbegeur.com
votreLogin
votreMotdepasse


et aussi éventuellement un chemin 
d’accès qui se résume le plus souvent 
à un slash : /


Une fois que vous disposez de ces 
renseignements, vous pouvez vous 
connecter depuis votre ordinateur à 
l’espace disque qui vous est réservé 
chez l’hébergeur de votre site web. 
Comment ?


Il existe plusieurs solutions. Elles 
nécessitent un logiciel spécifique qui 
va permettre d’échanger et d’enre-
gistrer les fichiers de votre site sur 
l’espace disque distant. Cet outil peut 
être l’excellent utilitaire Cyberduck 
(gratuit), Gftp (gratuit), Fetch, Trans-
mit, CaptainFTP, etc.


Vous pouvez aussi ajouter l’exten-
sion FireFTP au navigateur Firefox qui 
installe un même système de naviga-
tion entre votre ordinateur et le ser-
veur abritant votre site web.


Lorsque Cyberduck est lancé, cli-
quez sur l’outil Nouvelle connexion et 
entrez les paramètres fournis pour ac-
céder au serveur FTP.


Lorsque ces paramètres sont 
correctement entrés, cliquez sur 
Connexion et patientez quelques se-
condes. Vous ouvrirez alors l’espace 
qui vous a été alloué par votre héber-
geur. 


La plupart du temps, une page 
Index.html existe déjà à cet empla-
cement. C’est cette page qui s’affiche 
lorsque vous entrez l’adresse de votre 
site internet dans un navigateur inter-
net comme Safari ou Firefox.


Rapatriez cette page chez vous et 
modifiez-la avec un outil comme NVU. 
Ou alors créez une nouvelle page d’in-
dex et remplacez celle existante en la 
glissant sur la fenêtre de Cyberduck 
lorsque vous êtes connecté.


http://cyberduck.ch/


c


Inscrivez vos coordonnées de connexion FTP
dans Cyberduck.


Par défaut, l’hébergeur de votre site vous propose déjà une page d’index.html
qui peut être modifiée.


OTRE site est enfin prêt , vous 
avez utilisé iWeb pour la mise 
en page, vous le montrez à 


tous vos amis qui sont ébahis par tant 
de savoir faire.


Vos amis, la première chose qu’ils 
vont faire c’est de mettre votre site 
dans leurs favoris et là ... stupeur !


Quand ils cliquent sur «ajouter un 
signet» ce n’est pas le nom de votre 
site qui apparaît mais bienvenue...ou 
le nom de votre première page. Il est 
certes facile de changer le nom du si-


gnet, mais vous le savez vos amis sont 
feignants... Alors que faire ? Il va falloir 
mettre les mains dans le cambouis, tou-
cher au fameux code Html. Téléchargez  
Taco : http://tacosw.com/main.
php   un éditeur de code super simple 
à utiliser.


Ensuite dans le dossier que vous 
exportez avec iWeb choisissez le fichier 
bienvenue.html ou votre nom de page 
de garde.html ; ouvrez le avec Taco.


Et là entre <title></title> vous y 
inscrivez votre titre ou votre nom :


<title>Jerome geoffroy photo-
graphe</title>


Non seulement vous avez un titre 
de pages qui correspond au titre de 
votre site, mais en plus beaucoup de 
moteurs de recherche «accrochent» 
un site grâce à son titre, vous serez 
ainsi mieux référencé dans Google par 
exemple. Il vous faudra recommencer 
cette opération chaque fois que vous 
publiez votre site.


Jérôme Geoffroy.


C’est pas un vieux Taco
Code HTML


V
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Créer


iWeb : le petit dernier…
NTÉGRÉ dans le dernier pack 
iLife 06 d’Apple, iWeb s’ins-
crit dans la pure tradition de 
l’ergonomie «appelienne» ; 


comprenez par là que, si vous 10 
minutes devant vous, vous ar-
riverez à faire ce que des déve-
loppeurs spécialisés faisaient en 
une dizaine d’heures, il n’y a pas si 
longtemps...


UN AIR DE DÉJÀ VU...


Ce qui frappe l’oeil à l’ouverture de 
l’application, c’est la similitude d’iWeb 
avec les programmes de la suite iWorks 
d’Apple. Au moins, on n’est pas perdu 
par une interface qui serait trop farfelue 
: la colonne de navigation, les icônes de 
la barre d’outils, les palettes, l’inspec-
teur, etc. Tout y est ! On peut toujours 
dire qu’Apple ne fait pas dans l’originali-
té, mais l’avantage est indéniable : c’est 
du temps de gagné dans l’apprentissage 
du logiciel, et pour ça, Apple est très 
fort... Fort de cette mise en confiance, 
commençons.


LE MINIMUM À SAVOIR


Essayons de prendre quelques lignes 
pour clarifier l’épais brouillard qui vogue 
dans nos têtes, concernant des termes 
qu’on lit un peu partout depuis un cer-
tain temps, et qui, quand on se pose 
la question «Qu’est-ce que c’est ?» ap-
pelle en général la réponse universelle : 
«Heuuu...»


Un site ?
Un site est un ensemble de pages, 


dites «pages Web», liées entre elles par 
des liens, et stocké sur un ordinateur 
quelque part. Ce «quelque part», c’est 
chez un «hébergeur» (en général, la 
compagnie qui vous fournit votre accès 
à internet : Wanadoo, Free, .Mac, etc.), 
et cet endroit a une adresse, une URL 
(Uniform Resource Locator), par exem-
ple «http://www.apple.com», qui per-
met à tous les visiteurs de se connecter 
sur le site. Pour être visibles, ces pages 
doivent être construites au moyen d’un 
langage, le HTML (Hyper Text Markup 
Language). En général, on entre dans 
un site par sa «page d’accueil».


Un blog ?
Un blog (contraction de Web Log) 


est un journal publié sur Internet. C’est 
une manière de présenter certaines pa-
ges, pour qu’elles soient accessibles et 
actualisées rapidement comme un jour-
nal de bord. Un blog peut contenir du 
texte, des images, de la musique, des 
vidéos.


RSS
Signifie «Really Simple Syndica-


tion». C’est une méthode de diffusion 
d’informations, et donc de consultation, 
mises à jour régulièrement. Ces mises à 
jour sont visibles tout de suite. On parle 
d’abonnement, au sens où l’information 
vient chez vous, et ce n’est pas vous qui 
allez la chercher. Safari est un naviga-
teur RSS ; si un site propose un abon-
nement RSS, une petite icône bleue RSS 


apparaît au bout de la barre d’adresse. 
Il suffit de cliquer dessus pour s’abon-
ner au flux RSS.


Podcast ? Photocast ?
Un Podcast est un fichier audio confi-


guré pour qu’il puisse être téléchargé 
facilement vers un ordinateur. Ce peut 
être aussi un Podcast vidéo. Un Photo-
cast est la même chose pour un album 
photo. L’intérêt sur Mac, c’est que les 
podcasts et photocasts sont directe-
ment pris en charge par les applications 
iTunes et iPhoto.


Et iWeb alors ?
Iweb est une application qui va vous 


permettre de créer votre propre site, 
comportant blogs, podcasts, diapora-
mas et autres... sans entrer une seule li-
gne de code, uniquement avec quelques 
clics. La démarche est très simple :


1 - Se poser la question : mettre 
quoi dans le site ? Bah oui, c’est bête, 
mais c’est la première question à se po-
ser ! Vous faites partie d’une associa-
tion, présentez-la sur votre site. Vous 
avez un hobby : les pierres précieuses, 
la pêche à la mouche, la reproduction 
des blattes ? Partagez votre passion ! 
Vous allez faire un voyage de plusieurs 
mois ? Créez votre site avec un blog, 
que vous mettrez à jour avec votre Mac-
Book... vos proches vous suivront tous 
les jours grâce à votre site.


2 - Choisir un modèle correspondant 
à un style de présentation, ajouter des 
pages (certaines sont dédiées au style 
blog, d’autres au podcasts, etc.), et in-


i


Apple propose le service .Mac comportant un grand 
nombre de fonctionnalités, mais pour un prix rebutant : 
90 ! par an ! Cependant, convenons que pour certaines 
personnes, le jeu peut en valoir la chandelle. En effet, Ap-
ple propose au moyen de cet abonnement, entre autres :


- un service de messagerie  anti-virus et anti-spam, ce 
qui est appréciable de nos jours ;


- un espace pour iWeb, Photocast, Mac Slide et autres... 
pour publier vos pages web, et profiter de l’esthétisme de 
iWeb ;


- un espace pour synchroniser vos données personnel-
les (signets Safari, carnet d’adresses, services ftp, agenda 
iCal, etc.), de sorte que vous pouvez utiliser ces données 
sur n’importe quel ordinateur partout  dans le monde ;


- un espace logiciel d’utilitaires (Backup, Pack Jam Ga-
rageBand, etc.) ;


- et surtout, un espace iDisk permettant de sauver les 


données sur un disque distant. Rappelons à ce sujet, que 
si la majorité des compagnies d’assurance assurent la des-
truction ou le vol du matériel, très peu assurent la perte, 
la destruction ou le vol des données informatiques. Il n’est 
donc pas conseillé de garder ses sauvegardes chez soi ou 
au bureau. En cela, la sauvegarde à distance est intéres-
sante, notamment pour ceux qui exercent une profession 
libérale (médecins, avocats, etc.), ou qui manipulent des 
données confidentielles (comptables, gestionnaires, etc.)


Un des atouts majeurs de ce service : il est complète-
ment intégré à OS X, via les préférences systèmes.


Le produit est de qualité ; reste à savoir si ça vaut le 
coup de dépenser 7,50 ! par mois pour cela... Cependant, 
on peut essayer gratuitement l’abonnement .Mac pendant 
60 jours, sans limitation, ce qui laisse le loisir de se faire 
une opinion. 


Pierre-Jean Goulier.


.MAC : UN SERVICE INTÉRESSANT MAIS COÛTEUX !







corporer textes, vidéos, photos le plus 
simplement du monde.


3 - Publier le site, c’est à dire l’en-
voyer chez un hébergeur, et récupérer 
son adresse. Nous verrons plus loin que 
si l’on a compte .Mac, c’est plus simple 
(Apple tire un peu la couette de son 
côté), mais ce n’est pas obligatoire.


GO !


Nous allons créer un mini site en-
semble comportant : une page d’ac-
cueil, un diaporama et un blog. Com-
mençons par ouvrir iWeb, et choisissons 
le modèle «Voyage» dans la colonne de 
modèles. Cliquons sur la page «Bien-
venue», ce sera notre page d’accueil. 
Ouvrons la palette Inspecteur de site 
(1e icône de l’inspecteur) et donnons 
un nom au site. Changeons le texte de 
la page (un double clic dessus l’édite) 


et ouvrons la palette multimédia pour 
insérer quelques photos personnelles à 
la place de celles de la page (Fig. 1).


Ajoutons une nouvelle page par 
[Cmd+N], et choisissons une page 
«Photo». À partir de la palette multi-
média, remplaçons les photos du mo-
dèle, et ajoutons en d’autres, en faisant 
toutefois attention de les insérer cor-
rectement dans la zone adéquate (elles 
doivent s’ajouter avec le même aspect 
«timbre»). Remarquez une petite icône 
en haut de la page «Démarrer le dia-
porama». Les visiteurs de votre site, 
en cliquant sur cette icône, pourront 
visionner toutes vos photos sous la for-
me d’un diaporama amélioré ; elle est 
ajoutée automatiquement sur les pages 
photos, mais vous pouvez la sélection-
ner et la supprimer. Une autre solution 
consiste à décocher l’option de menu 
correspondant du menu «Insertion», 
et ainsi s’apercevoir qu’iWeb vous pro-
pose d’autres boutons dont les actions 
sont explicites : pub Mac, compteur, 
message, etc.


Remarquez également qu’un lien 
vers votre nouvelle page a été créé 
automatiquement sur le bandeau noir 
en haut de votre site.


Ajoutons notre page de blog par 
[Cmd+N] puis en choisissant le modèle 
«Blog». Une nouvelle page s’insère, 
avec une partie haute listant les entrées 
du blog, c’est-à-dire les différentes pa-
ges, et une partie basse correspondant 
à la page active. Le remplissage des 


pages se fait comme tout autre page : 
insérer du texte, des photos, etc. Cha-
que nouvelle page devra être créée en 
nouvelle entrée (Fig. 2). La différence 
avec des pages traditionnelles se situe 
pour les utilisateurs dans la naviga-
tion : sur la page principale du blog, 
se situent des résumés de vos pages, 
dont vous pouvez régler la longueur au 
moyen de l’inspecteur (Fig. 3). Cliquez 
dans la fenêtre «Organisateur de site», 
à gauche de la fenêtre principale, et sé-
lectionnez la ligne «Blog» : vous voici 
sur la page principale du blog. Affichez 
l’inspecteur RSS, et sélectionnez l’on-
glet «Blog». Vous pouvez ainsi fixer le 
nombre d’extraits visibles sur la page 
principale, la longueur de ces extraits. 
Vous pouvez également permettre les 
commentaires des visiteurs, ainsi que 
l’envoi de pièces jointes !


Tout comme pour le diaporama, 
iWeb ajoute un bouton «RSS» que les 


image 1


Créez un page en quelques clics....


image 2


Les entrées d’un blog s’ajoutent
très simplement...


La page d’accueil d’un site, c’est-à-dire la première 
page que les visiteurs consultent en se connectant sur 
le site se nomme par défaut « index.html ». C’est une 
convention. Ainsi quand un navigateur se connecte 
sur un dossier hébergé, il cherche la page « index » ; 
autrement dit, entrez l’url « http://mon_hebergement.
fr/mon-dossier/ » équivaut à entrer  « http://mon_
hebergement.fr/mon-dossier/index.html »


Lorsque vous publiez un site avec iWeb chez un hé-
bergeur autre que .Mac, veillez bien à ce que l’adresse 
de votre site accède bien à la page index.html.


Pierre-Jean Goulier.


iWeb propose aussi de manipuler d’autres liens 
très pratiques, notamment à l’aide de la dernière icône 
de l’inspecteur, l’inspecteur de liens. Vous pourrez 
ainsi créer des liens pour envoyer un mail, pour vous 
connecter sur une url extérieure au site, ou encore 
télécharger un fichier.


Dans ce dernier cas, il vous suffit de choisir un 
fichier sur votre disque dur, et son «téléchargement 
ascendant» (upload) est automatique. Lorsque l’utili-
sateur cliquera sur votre lien, c’est son navigateur qui 
gérera le téléchargement ; s’il utilise Safari, une archive 
.zip sera automatiquement décompactée, un fichier 
.pdf sera visualisé dans Safari...


Pierre-Jean Goulier.


LA PAGE D’ACCUEIL D’UN SITE


AUTRES LIENS ?
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visiteurs de votre site pourront cliquer 
pour s’abonner à votre blog !


PUBLIER LE SITE…


Une fois construit, il faut publier le 
site, c’est-à-dire l’envoyer chez l’héber-
geur. Il y a deux cas possibles :


1) Vous avez un compte .Mac : la 
publication se fait tout simplement en 
cliquant sur le bouton «Publier» en bas 
à gauche de la page. Avoir un compte 
.Mac, c’est pas donné (90 ! par an) 
mais c’est bien pratique quand on utilise 
les applications Apple. On peut toujours 
crier à l’hégémonie, mais le service est 
de qualité (cf. encart). A l’issue de la pu-


blication, un dialogue vous informe de 
l’adresse à laquelle votre site peut être 
consulté, et vous propose de le visiter 
vous-même, ou de l’annoncer par mail 
à vos proches (Fig. 4)... A chaque mo-
dification de votre site, n’oubliez pas de 
publier pour que les modifications soient 
enregistrées chez votre hébergeur. iWeb 
vous le rappellera en cas d’oubli, ce qui 
est une bonne chose !


2) Vous n’avez pas de compte .Mac : 
la publication peut se faire chez un 
autre hébergeur. Sachez toutefois que 
certaines fonctionnalités du site créées 
avec iWeb ne fonctionneront pas : pro-
tection par mot de passe, commentai-
res de blog,  fonction recherche dans le 
blog, compteur de visiteurs. Bref, tout 
ce qui fait très certainement appel à des 
scripts, et qui sont stockés sur le ser-
veur .Mac... On peut toujours arguer le 
fait qu’Apple aurait pu fournir les scripts 
php dans ce cas là, mais n’oublions 
pas qu’iWeb est fait pour les «non ini-
tiés» ; dans la logique d’Apple : si t’y 
connais rien, tu te payes un compte 
.Mac. M’ouais. Bof... Un peu dur, tout de 
même ! Donc, si vous ne possédez pas 
de compte .Mac, pour publier votre site, 


vous devez utiliser le menu «Fichier => 
Publier dans un dossier...». iWeb sauve 
alors la structure sur votre disque, dans 
le répertoire que vous lui indiquez. Vous 
devez également indiquer l’adresse URL 
de votre site pour que iWeb puisse four-
nir le flux RSS si un blog existe.


Attention, ce n’est pas fini ! iWeb 
fait les choses à moitié, car il n’a rien 
envoyé sur votre hébergeur ! Il vous 
appartient donc de prendre le contenu 
du dossier sauvé (et non pas le dossier 
lui-même) et de l’envoyer sur votre es-
pace d’hébergement à l’aide d’un logi-
ciel client FTP (Fetch, Transmit, etc.). 
Bon, c’est un peu tiré par les cheveux, 
mais ça marche. C’est déjà ça... Enfin, 
on ne peut pas dire qu’Apple ait facilité 
les choses pour ses «non-clients» ; cela 
ressemble un peu à une incitation à la 
vente...


CONCLUSION


Mises à part les restrictions dans la 
publication du site si l’on ne dispose pas 
d’un compte .Mac, iWeb est un outil tout 
à fait sympathique et agréable. On se 
fait un site, agrémenté de blogs, diapo-
ramas et podcasts en moins de temps 
qu’il n’en faut pour l’écrire. Bien sûr, on 
n’est pas dans la même catégorie que 
DreamWeaver, GoLive et autres... On ne 
peut pas tout faire. Mais, iWeb s’inscrit 
dans la lignée iLife : un logiciel familial 
utilisable par tout le monde.


Pierre-Jean Goulier.
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Les palettes permettent de régler
certaines options très facilement....


image 4


Le site est publié, et prêt à être consulté !


Si vous créez une page blog, vous apercevrez très rapide-
ment des fonctions très évoluées de iWeb : la gestion d’archives, 
la fonction «recherche» (un Spotlight sur votre site !), et la 
possibilité de permettre aux visiteurs d’envoyer des commen-
taires sur votre blog (que les autres utilisateurs pourront lire), 
et même d’envoyer des fichiers que chaque utilisateur pourra 
télécharger ! Le tout très facilement, et en toute sécurité...


Vous pourrez à tout moment effacer les commentaires ainsi 
que les pièces jointes que vous ne désirez pas garder, et ceci de 
n’importe quel ordinateur. Vous gérer un petit forum, quoi !


Sachez enfin que votre site peut être protégé par mot de 
passe...


Pierre-Jean Goulier.


Lorsqu’on est connecté sur un flux 
RSS, le blog que vous avez créé avec 
iWeb par exemple, se connecter dessus 
et l’enregistrer comme signet de Safari... 
Puis, dans les économiseurs d’écran 
(Préférence Système) choisir «RSS 
Visualiser», puis «Options» et sélection-
ner le flux RSS Safari correspondant à 
votre blog... Votre blog en économiseur 
d’écran pour ne louper aucun commen-
taire, ça l’fait, non ?


Pierre-Jean Goulier.


UN BLOG ÉVOLUÉ


VOTRE BLOG EN FOND D’ÉCRAN ?







Créer un site web avec NV
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Publier instantanément les pages web
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Portail web


Super Guppy
I vous souhaitez disposer de 
l’attirail complet d’un site in-
ternet (livre d’or, compteur de 
visites, moteur de recherche, 


etc.) vous pouvez vous contenter de 
Guppy, une solution clé en main pour 
générer un site complet sans entrer 
une ligne de code. La seule contrainte 
est que votre hébergeur accepte le 
langage PHP. Guppy, et c’est précisé-
ment sa force, ne s’appuie pas sur les 
bases de données MySQL. Du coup, 
cette dernière contrainte dans de nom-
breux autres cas, n’en est plus une 
avec Guppy.


GuppY propose l’ensemble des 
fonctionnalités classiques d’un portail 
web :
- news
- articles
- annuaire de liens
- section téléchargements
- diaporama de photos


- livre d’or
- forum
- FAQ
- sondage
- compteur de visites
- compteur de clics et de télécharge-
ments
- newsletter
- zone d’administration (administration 
différenciée optionnelle)
- zone membre optionnelle
- etc...


Une fois que vous avez récupéré 
Guppy et que vous l’avez transféré vers 
votre espace FTP chez votre héber-
geur de site web, lancez un navigateur 
internet et inscrivez l’adresse ordinaire 
de votre site en ajoutant simplement 
/guppy. Exemple :


http://avosmac.perso.cegetel.
net/guppy/


ou encore


http://www.magazine-avosmac.
com/guppy


Sans aucun réglage, vous êtes di-
rectement envoyé sur votre portail 
personnel Guppy qui se présente sous 
les aspects d’un joli bazar rehaussé 
d’une esthétique à gerber. Fort heu-
reusement, il va être possible de per-
sonnaliser l’ensemble et de rendre plus 
acceptable sur le plan visuel cette hor-
reur. 


Il faut savoir que chaque case peut 
être personnalisée voire supprimée. 
Pour effectuer ces modifications ré-
servées à l’administrateur du site que 
vous êtes devenu, cliquez sur «Pré-
parez votre Guppy» dans le panneau 
Technique à gauche. Puis cliquez sur la 
ligne «Installation/Migration» et enfin, 
cliquez sur le bouton central «Préparez 


s


Revenu des toilettes où vous étiez parti vomir, sachez que cette 
horreur peut être modifiée.


Le mot de passe de l’administrateur est «pass».
Veillez à le modifier le plus vite possible.


Vous allez changer les choses grâce à ces outils.
Chaque menu déroulant permet d’installer (ou non)
une nouvelle boîte.
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votre Guppy». Suivez les quelques ins-
tructions de base en cliquant simple-
ment sur les boutons «Allons y !». 


La première fois, cliquez sur «Ins-
tallation propre» pour démarrer avec 
un portail Guppy plus sobre. Mais 
toujours moche. Veillez à supprimer 
les répertoires d’installation lorsqu’on 
vous le proposera histoire de ne per-
mettre à personne de s’immiscer dans 
votre configuration.


Une fois que toutes les cases sont 
vides, vous pouvez en supprimer cer-
taines, en modifier d’autres, changer 
l’aspect général, etc. Cliquez sur le 
mot Admin situé en haut à droite dans 
la barre des commandes. Le mot de 
passe attendu est : pass.


Commencez par personnaliser ce 
mot de passe universel en cliquant sur 
l’outil «Mot de passe admin.». Pour 
configurer et supprimer certaines boî-


tes, cliquez sur l’outil «Config. boîtes» 
et sélectionnez la définition de la boîte 
dans chaque menu déroulant (Aucune 
boîte si ne voulez pas de boîte). Cli-
quez sur «Enregistrer Config.» pour 
prendre en compte ces changements 
puis sur Accueil pour voir ce que don-
nent ces modifications. Les boîtes 
centrales se contrôlent depuis l’outil 
«Config. accueil» et la présentation 
générale peut être modifiée avec l’outil 
«Config. Site». C’est là que vous pour-
rez changer le thème général (en bas 
de la page) en sélectionnant un autre 
«Thème Skins» (isa_css, par exemple) 
et un autre «Thème d’icônes» (ico_1, 
par exemple)


Pour compléter votre site, utili-
sez les outils de la deuxième section 
du panneau d’administration. Si vous 
avez affiché une boîte d’éditorial, vous 
pourrez en compléter le contenu en 


cliquant sur l’outil Editorial. Notez qu’à 
chaque fois vous pouvez entrer une 
traduction en anglais si vous êtes un 
as de ce dialecte rare.


A vous de jouer à présent. Vous en 
savez suffisamment pour créer votre 
propre portail de nouvelles. Il sera in-
teractif, c’est-à-dire que des visiteurs 
pourront s’y connecter, s’y inscrire et 
participer à l’enrichissement de son 
contenu. Vous en resterez néanmoins 
le maître.


Pour ajouter un nouveau thème 
(par exemple celui du site GupZine), 
une fois le dossier du skin téléchargé 
enregistrez-le sur votre site FTP dans 
le répertoire : guppy/inc/imag/
skin/.


www.freeguppy.org
www.guppyzine.org


http://charly.profbh.net


Toutes les boîtes sont vides, mais l’apparence reste douteuse.


Ces outils servent à gérer le contenu de chaque section.


Tout est modifiable et personnalisable sur Guppy. Et voici le site revu totalement.
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iPHOTO


« Je ne sais pas faire une page 
HTML mais j’ai découvert comment en 
faire une avec les photos de iPhoto. 
Voici ce que j’utilise comme procédure 
(il y en a peut-être de plus simples…) 


1- créer un album spécial dans 
lequel vous mettez les photos choisies. 
Vous pouvez modifier les titres des 
photos sélectionnées


2- sélectionner l’album et, à l’inté-
rieur toutes les photos affichées. 


3- choisir fichier : exporter puis 
«page web» 


4- vous pouvez composer la mise 
en page (colonnes, rangées), choisir un 
fond de couleur, déterminer la taille des 
photos sur la page, choisir l’affichage 
du titre et d’un commentaire


5- faire exporter en créant un 
dossier sur le disque dur dans lequel se 
rangeront tous les fichiers utiles


6- dans votre dossier se crée une 
page HTML à laquelle vous pouvez 
donner le titre que vous souhaitez 
(genre «ouvrir ici»)


7- vous pouvez dès lors envoyer ce 
dossier avec un courriel. L’ensemble est 
moitié moins lourd que des photos en 
pièces jointes (sur mon expérience 2,6 
Mo au lieu de 5,5)


Et les correspondants ont l’air de 
s’y retrouver sans problème avec un 
minimum d’information. » Erès (forum 
Avosmac).


Avosmac : Pour les possesseurs du 
logiciel iWeb, le travail est encore facilité 
et plus complet. Depuis iPhoto, une fois 
la sélection des clichés terminée, cliquez 
sur l’outil iWeb (ou menu Partager > 
Transférer vers iWeb) et la page se 
construira selon vos critères en un rien 
de temps. 


Notez que les travaux réalisés peu-
vent tout à fait être intégrés à un site 
web existant. Il suffira de créer un lien 
vers l’album photo et de tout charger 
sur le site de votre hébergeur.


Vite ! Une galerie photos sur internet
iPhoto intègre
une astucieuse fonction 
de création de pages 
photos pour un site web.


Le résultat est sobre
et sommaire, mais
a le mérite
de l’efficacité.


Ce n’est pas parce que vous avez fait votre site facilement 
avec iweb qu’il faut vous rouler les pouces. Pour préparer son 
site et pour qu’il soit le plus agréable il y a quand même des 
choses à faire !


Redimensionner ses photos par exemple : vous allez me 
dire qu’il suffit de glisser une photo dans iWeb et que hop 
tout est fait… Oui c’est vrai que l’on pourrait se contenter de 


A la bonne taille ça , mais iWeb par défaut retaille les images en 800 pixels 
x 600 pixels et si on veut lui imposer un format ? Plus petit 
par exemple ? Eh bien il y a Iresize un freeware qui va vous 
bichonner vos photos, les retailler bref les mettre à la bonne 
taille et ça par un simple glisser déposer... mais c’est vous qui 
lui imposez la taille ! (pour mon site j’utilise 480x320, c’est 
amplement suffisant pour visualiser ses photos  et c’est suf-
fisamment mauvais pour ne pas être exploitable sans votre 
autorisation)        Jérôme Geoffroy.


www.daniele.ch/downloads.html


Associé à iWeb, 
iPhoto devient en-
core plus efficace.


Panther!


Tiger!


Mac Intel!







Tour de Babel


U premières heures d’internet, il est très vite apparu 
qu’un moteur de recherche répertoriant le contenu 
des pages disponibles via le réseau mondial, était né-
cessaire. Il y a eu Alta-Vista, Mosaïc et autres systè-


mes plus ou moins performants. Et puis Google est apparu 
en 1996. 


Son originalité ? L’efficacité de son moteur de recherche 
dépassait, et de loin, tous ses concurrents. Surtout, l’équipe 
qui est à l’origine de cet outil génial, a toujours privilégié la 
simplicité, la sobriété, la clarté, la rapidité à tout autre forme 
de concept. C’était la bonne méthode. Aujourd’hui, Google 
règne de manière quasi hégémonique sur les moteurs de re-
cherche. Dès que l’on souhaite rechercher un sujet sur inter-
net, le premier réflexe est d’ouvrir une page Google.fr puis de 
saisir le mot en question (ou un groupe de mots) et de valider 
pour découvrir toutes les occurrences se rapportant au sujet 
recherché.


Mais Google, financé par la publicité et donc le volume 
de sollicitations et de clics,  a un gros appétit. Après avoir 
répertorié des milliards de données, voici que la firme avance 


ses pions dans tous les domaines de l’internet. La gamme des 
outils estampillés Google ne cesse de croître et commence 
à devenir pléthorique. En voici un bref aperçu non exhaus-
tif. Notez que Google est également disponible sur téléphone 
mobile.


Le point sur Google


a


La force de Google ? La simplicité.


Google Earth permet de survoler la planète 
entière comme dans un avion.


Où que vous soyez, éditez des fichiers .doc


En trois 
étapes, créez 
votre blog 
personnel.


• Google Earth (Avosmac n° 61 p.1 8) : En attendant 
que le Geoportail.fr made in France sorte de sa léthargie 
consécutive à son énorme succès, l’application Google Earth 
de survol de la planète entière garde sa position dominante. 
Cet outil permet d’afficher à l’écran une vue aérienne de n’im-
porte quel point de la Terre et de survoler les alentours en 
zoomant à loisir. Les images ne sont pas en temps réel et 
peuvent dater de plusieurs années. Mais le résultat n’en reste 
pas moins saisissant.


http://earth.google.fr/


• Writely (Avosmac n°60 p.28) : 
Racheté par Google, Writely propose 
l’édition de fichiers .doc (Microsoft 
Word) en ligne. Incompatible avec Sa-
fari, Writely nécessite Firefox. 


www.writely.com


• Books.google.fr : 
La firme Google veut clai-
rement s’afficher comme 
une Tour de Babel de la 
connaissance. Elle a donc 
entrepris de numériser 
des milliers d’ouvrages, 
au risque de violer parfois 
la loi sur le droit de copie 
et le droit d’auteur. Vous 
pouvez retrouver tout ou 
partie de certains ouvra-
ges en entrant un simple 
mot.


http://books.google.fr/


• Blogger (voir dans ce même numéro) : Les 
blogs sont à la mode et permettent à tout un cha-
cun d’ouvrir un journal personnel à la communauté 
mondiale. Google propose via Blogger.com de créer 
en trois étapes un blog personnel. Il n’est pas néces-
saire de maîtriser un quelconque outil de création de 
site web, Google se charge de tout et héberge votre 
journal intime gracieusement. 


www.blogger.com


internet
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• Google Labs : Vous pouvez tester 
une large palette de services proposés 
par Google en version beta. Ces servi-
ces, la plupart en langue anglaise, ne 
concernent pas directement le territoire 
français (recherche d’un taxi, etc) mais 
sont l’illustration de la volonté de d’en-
treprise d’exploiter à fond la richesse do-
cumentaire dont elle dispose.


http://labs.google.fr/


• Google Vidéo : Ce n’est pas de 
la hauteur de Vidéo Gag mais le principe 
est proche. Chacun d’entre-nous peut 


diffuser en accès gratuit (ou payant) sur 
le site Google Vidéo ses propres produc-
tions cinématographiques. On trouve de 
tout ou presque. Films X et autres pro-
ductions pouvant heurter la sensibilité 
des personnes sont exclus de ce site. 
Un lecteur autonome est disponible pour 
Windows.


http://video.google.com/


• Google.fr : Une page Google 
classique propose, outre le champ de 
recherche habituel, un lien vers un mo-
teur de recherche d’images (selon le 
mot clé entré), un autre lien vers un fil 
d’actualités (vous pouvez recevoir des 
alertes d’actualité sur un sujet donné), 
un autre vers des groupes de discussion. 
Le lien Annuaire permet de consulter 


des catalogues en ligne. Ex : l’annuaire 
des mairies de France. En cliquant sur le 
terme Plus.. vous accédez à l’ensemble 
des outils répertoriés ci-dessus. Chaque 
page trouvée avec Google peut être tra-
duite (approximativement) grâce aux 
Outils linguistiques disponible en page 
d’accueil de Google (cf AVM n°62 p.34).


• GMail (Avosmac n°56 p.36) : Vo-
tre fournisseur d’accès à internet vous 
propose systématiquement un compte 
de messagerie électronique, un compte 
mail. Google propose aussi à tout un 
chacun un compte mail gratuit avec 
2,6 Go de capacité de stockage. Cet es-
pace de stockage normalement réservé 


à la messagerie peut néanmoins être dé-
tourné de cet usage et exploité avec un 
utilitaire tel que GDisk (cf Avosmac HS 
n°16 p.31).


http://gdisk.sourceforge.net/


• GoogleMap : Ce service propose 
des cartes plus ou moins détaillées du 
monde entier. Vous pouvez associer cha-
que lieu exploré avec une vue depuis un 
satellite. 


http://local.google.com/


• Google Calendar : Ce service 
nécessite une inscription, gratuite. Cet-
te application en ligne est absolument 
comparable à iCal d’Apple, avec une sou-
plesse d’utilisation quasiment identique. 
La différence notable est l’accessibilité 
de ce service depuis n’importe quel en-
vironnement, Mac, Windows ou Linux et 
depuis un simple navigateur. Ce service 
n’est hélas pour l’instant qu’en anglais.


www.google.com/calendar/


Cette barre d’outils s’installe sur le navigateur FireFox.


• Google Toolbar (nécessite Fi-
refox) : Si vous utilisez le navigateur 
Firefox, vous pouvez ajouter une barre 
d’outils spécifique aux recherches sur 


Google. Outre un champ de recherche, 
la barre propose un traducteur de mots, 
une vérification orthographique, une 
alerte lorsque vous entrez dans des 


pages sécurisées, la mise en évidence 
d’un mot recherché, etc. 


Clips et vidéos persos abondent.


D’autres outils sont uniquement compatibles Windows (Google Desktop, Picasa, )


www.google.fr/intl/fr/options/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Google#Historique


Le calendrier en ligne de Google est un clone d’iCal.


Un utilitaire permet d’exploiter les capacités 
de gMail.
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HTML


RÉER une page in-
ternet avec TextE-
dit (en mode tex-
te) ? On rigole ? 


Pas du tout. Evidemment, 
cette approche n’est pas 
la plus simple, loin s’en 
faut. Il faut avoir des 
connaissances solides en 
programmation HTML. 
Mais vous expliquer les 
bases vous permet de 
mieux comprendre la 
structure d’une page d’un 
site web. Allons donc. 


Commencez par ré-
gler TextEdit sur le mode 
Texte (et non RTF) en 
passant par ses préfé-
rences. Une fois en mode 
texte, entrez les deux balises :


<html>
</html>


Vous annoncez la couleur : «Les 
gars, les filles, entre ces deux bornes 
(l’une ouvre et l’autre ferme), vous de-
vez interpréter ce qui est écrit comme 
du code HTML. Le code HTML est celui 
employé pour la création de pages d’un 
site web.


Une page d’un site contient d’or-
dinaire un titre (mais ça n’est pas une 
obligation). C’est donc entre les deux 
balises :


<title>Ceci est la page d’ac-
cueil de mon site</title> 


que vous allez inscrire le nom public 
de votre page, celui que le navigateur 
affichera en haut de la fenêtre. Il ne 
s’agit pas du nom du document donné 
lors de son enregistrement (exemple : 
index.html).


Pendant qu’on vous tient, prenez 
garde aux lettres accentuées et autres 
caractères spéciaux. HTML ne les inter-
prète pas directement. Il faut le guider, 
et ça n’est pas une sinécure. Histoire de 
bien vous dégoûter, sachez que la lettre 
é s’écrit en HTML : &eacute;


è = &egrave;


à = &agrave;
ç = &ccedil;
Ceci dit, vous notez une certaine lo-


gique. Pour connaître ce genre de code, 
vous pouvez utiliser NVU, entrer la lettre 
puis consulter le code source.


Lorsque vous avez entré le titre, fa-
cultatif, vous pouvez vous lancer dans le 
corps de votre page, c’est-à-dire com-
pléter l’endroit où s’afficheront textes,, 
images, cadres, tableaux, etc. Les deux 
balises entre lesquelles on fourre tout 
ce bazar sont :


<body>
</body>


Au final, voici ce que donne une 
page HTML ultra basique :


<html>
<head>
<title>Bienvenue</title>
<meta name=”keywords” 


content=”avosmac”>
</head>
<body>
Bienvenue sur le site d’Avos-


mac
</body>
</html>


Nous avons ajouté une ligne un peu 
compliquée contenant la balise <meta 
name>. Tout à fait accessoire, cette 
commande permet d’inscrire des mots 
clé qui seront invisibles mais qui seront 
utilisés par les moteurs de recherche 
pour parfaire le référencement de votre 
site.


Le mot Avosmac sera ici stocké dans 
la base de données de Google qui s’en 
servira ensuite pour renseigner ses vi-
siteurs et leur indiquer l’existence de 
cette page.


Pour créer un lien hypertexte qui 
renverra sur une autre page par simple 


clic, voici la ligne de commande à sai-
sir :


<a href=”http://www.avos-
mac.com”>Avosmac</a>


Dans la page, seul le mot Avosmac 
paraîtra et sera souligné en bleu, si-
gnifiant qu’il s’agit d’un lien hypertexte 
conduisant à l’adresse indiquée avant.


Pour afficher une image sans modifi-
cation de taille, la commande est :


<img src=”http://www.
avosmac.com/IMAGES/image.jpg”>


C’est à dire que vous indiquez tout 
simplement l’adresse où vous avez stoc-
ké votre image sur votre serveur FTP ou 
ailleurs.


La balise <br> crée un saut de li-
gne.


Avec ces quelques informations ba-
siques qui permettent de créer une page 
à la main en code HTML dans un simple 
éditeur de texte, vous voici mieux armé 
pour comprendre ce qu’est une page. 
Sachez aussi que HTML n’est pas le seul 
code. Il en existe d’autres, notamment 
PHP qui permet de créer des pages dy-
namiques (voir par ailleurs).


Un dernier point, à l’heure d’enre-
gistrer votre page contenant ces codes 
HTML, veillez à ne pas utiliser le suffixe 
.txt par défaut, mais .html sans quoi la 
page ne sera pas valide.


Ainsi, vous pourrez la tester dans 
Safari au fur et à mesure de l’avancée 
de vos travaux.


Créer des pages web avec TextEdit


c


NVU peut vous aider à comprendre le code HTML. Réglez TextEdit sur le mode Texte.


internet
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CSS


Publier ses pages avec style
TML, XHTML, PHP, CSS, Javascript... n’en jetez plus, la cour est pleine. 
En matière d’internet, les langages de programmation pour construire 
et enrichir les pages sont abondants.


Si vraiment vous êtes réfractaire à toute ligne de code, passez vo-
tre chemin. On vous excusera sans peine. Car autant il est facile de se lancer 
dans la création d’un site internet basique, avec iWeb notamment, autant il 
devient extrêmement laborieux de se plonger dans la mécanique des pages 
web. 


L’un des aspects les plus séduisants d’internet sont les feuilles de style 
CSS. De prime abord, on est tenté de jeter l’éponge tant tout paraît compli-
qué. Il n’en est rien et nous allons vous le conter à présent via un exemple 
simple.


Ouvrez une nouvelle page dans TextEdit (en mode Texte et non RTF) et 
écrivez uniquement :


essai de style


puis sauvez cette page en lui donnant un nom, par exemple : essai.html 
(veillez bien à ajouter le suffixe .html). Ne refermez pas la page dans TextEdit 
pour pouvoir continuer de l’éditer.


Double-cliquez sur l’icône de cette page sauvegardée. Elle s’ouvre dans 
Safari avec le mot «essai de style» calé à gauche de la page. Rien de bien 
sorcier. Mais c’est plutôt moche.


Revenez à votre page essai.html et modifiez le contenu comme ceci :


<p style=”text-align:center;“>essai de style</p>


Vous venez d’appliquer un style à votre texte en demandant qu’il soit 
centré systématiquement sur la page. 


Pourquoi la balise <p> ?
Vous auriez pu utiliser une autre balise, <h1> par exemple. Le choix des 


balises se fait en respectant les normes de l’internet (cfr tableau) selon ce que 
vous souhaitez afficher. Ainsi, <p> est utilisé pour formater les paragraphes.


Pour harmoniser toutes vos pages selon le même style, il vaut nettement 
mieux séparer les feuilles de style du contenu des pages proprement dit. Vous 
allez créer d’un côté des feuilles de style au suffixe .css, de l’autre des pages 
contenant les informations en .html ou .php (si ces données sont puisées 
dans une base de données MySQL en ligne par exemple).


Concrètement, avec notre exemple, nous créons un fichier style.css conte-
nant uniquement :


p {text-align:center;}


et la page où est stocké le contenu, essai.html, devient :


<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style.css” />
<p>essai de style</p>


La première ligne sert à appeler la page de style pour que ce style soit 
appliqué à cette page html.


Veillez à indiquer correctement le chemin de la feuille de style : style.css. 
Une fois que vous avez saisi le principe, vous pouvez créer autant de pages 
html faisant référence à la même feuille de style (ou à une autre, si vous 
souhaitez en changer).


Le logiciel open-source BlueFish peut vous aider à créer des pages de 
style car il sait gérer le code CSS.


h


http://paginus.com/essai/page-006.html


Comme ceci, le site est tout vilain,
il faut améliorer la présentation.


Comme cela, on entrevoit un filet d’espoir
de faire beaucoup mieux.


Avec ce tableau, maintenant, vous pouvez baliser.


Le choix des polices devra être fait
avec beaucoup de soin.


in
te


rn
et


3e trimestre 2006 - hors série n° 18 - page 22







B
ase d


e d
onnées


A gestion de ba-
ses MySQL en ligne 
n’est pas toujours 
une partie de plaisir 


depuis un Mac. L’outil au 
demeurant idéal est Co-
coaMySQL, qui continue 
d’évoluer mais présente 
toujours autant d’insta-
bilité et de lourdeurs en 
dépit d’une interface bien 
pratique. Porté en Mac Bi-
nary pour tourner avec les 
processeurs Intel (et PPC), 
CocoaMySQL est simple 
d’utilisation. Dès son lancement, un 
panneau paraît dans lequel il faut saisir 
les coordonnées de connexion à la base 
MySQL hébergée chez votre fournisseur 
d’accès (si tant est qu’il accepte la ges-
tion de ce genre de bases de données). 


Exemple :


Host (hôte) : sql.aquaray.com 
User (utilisateur) : avosmac
Password : (mot de passe) : 


roudou-poilu75


Un autre outil à interface graphi-
que, YourSQL peut être utilisé comme 
CocoaMySQL. Nous le trouvons moins 
intéressant d’autant que lors de nos 
tests, il n’était pas encore fonctionnel 
sous Mac Intel.  


MySQL Administrator est l’outil pro-
posé par le site Mysql.com pour admi-
nistrer des bases de données mais il 
n’est franchement pas aussi souple que 
CocoaMySQL pour éditer le contenu 
d’une base.


PhpMyAdmin est l’outil de gestion 
de bases via un navigateur internet le 
plus utilisé. Mais il est loin d’être le plus 
convivial. Bien d’autres solutions sont 
proposées, telle que Eskuel, simple à 
installer et à utiliser. Mais rien ne vaut, 
répétons-le, CocoaMySQL.


Navicat est une solution commer-
ciale complète, efficace mais bien trop 
chère (100 $).


De son côté, la rédaction d’Avosmac 
a commencé le développement d’une 
interface web pour faciliter l’accès à des 
bases MySQL et leur gestion. Le service 
n’est pas encore parfait. Il est accessi-
ble à cette adresse :


www.magazine-avosmac.com/
AvosmacMySQL/AVMmySQL1.php


CocoaMySQL


Gérer des bases MySQL en ligne


www.theonline.org/cocoamysql/
http://yoursql.ludit.it/


www.phpmyadmin.net


www.phptools4u.com/scripts/eskuel/
www.navicat.com/


http://dev.mysql.com/downloads/


l


Indiquez les coordonnées d’accès à votre base 
MySQL.


Les tables de la base s’affichent à gauche,
les données à droite.


Navicat est une solution professionnelle
à peine plus convainquante
que des solutions gratuites.
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Safari


Quelle était donc cette page ?
OUS avez visité un site web avec Safari ces der-
niers jours, mais vous ne vous souvenez plus de 
son adresse, ni de la date de la visite. Difficile 


alors de le retrouver dans l’historique de votre naviga-
teur…


Sauf si vous utilisez la case de recherche prévue à 
cet effet : une fois l’historique affiché (menu « Signets » 
puis « Afficher tous les signets » et « Historique » dans 
la colonne de gauche), utilisez la case située en bas de la 
fenêtre. Il suffit d’entrer un mot-clé, qui sera recherché 
dans les titres des pages et leur adresse.


J.-B. L.


Recherchez dans l’historique.


V







PHP


Créer un cookie
AR quel mystère, lorsque vous vi-
sitez pour la seconde fois un site, 
celui-ci se souvient-il de vous ? 


Comment diable un site inter-
net est-il en mesure de pré-remplir un 
champ d’identification alors que vous 
n’avez pas saisi une lettre au clavier et 
que votre précédente visite date de plu-
sieurs jours ?


Grâce à ces succulents gâteaux aux 
pépites de chocolat : les cookies.


En vérité, le terme est aussi employé 
pour désigner de très courts scripts php 
activés par un site internet lors de votre 
visite et qui transmettent à votre ordina-
teur quelques informations pour qu’il les 
conserve dans un coin de sa mémoire. 


A votre retour sur le site, ces infor-
mations sont lues et affichées.


Les cookies, contrairement aux idées 
reçues, sont très rarement dangereux. 
Ils peuvent au contraire rendre service. 
Il ne s’agit de toute façon que d’infor-
mations sous forme de texte. Vous pou-
vez visualiser la liste des cookies déjà 
enregistrés en ouvrant depuis Safari > 
Préférences > Sécurité > Afficher 
les cookies. La liste est longue !


Et nous allons vous expliquer com-
ment en ajouter de nouveaux grâce au 
langage PHP.


Tout comme HTML, ce langage est 
largement utilisé sur internet. Si vous 
souhaitez le mettre en œuvre pour vo-
tre site, il faut vous assurer au préalable 
que votre hébergeur en assure le sup-
port, ce qui n’est pas une évidence dans 
les forfaits de base (lire par ailleurs). Si 
votre hébergeur ne supporte pas le PHP, 
vos pages seront sans effet.


Pour créer un script PHP, il faut écrire 
le code entre deux balises :


<?php


?>


comme nous l’avons fait par ailleurs 
pour les balises <html et /html>.


On appellera le cookie «visite». Il se 


bornera à inscrire «ok» dans l’ordinateur 
visité la première fois. Le code sera :


<?php
setcookie(”visite”,”ok”);
?>


Cette simple page enregistrée sous 
le nom : cookie.php inscrira, dès lors 
qu’elle sera visitée, l’inscription du coo-
kie dans l’ordinateur du visiteur. 


A sa prochaine visite, il faut vérifier 
que le cookie a été inscrit ou pas. Le 
code est :


if (isset ($_COOKIE[‘visite’]) 
&& $_COOKIE[‘visite’] == “ok”) 


qui revient à tester si l’inscription du 
cookie «visite» et de son «ok» ont bien 
déjà eu lieu. Le test consiste ensuite à 
indiquer que le cookie est écrit ou non.


Au final, notre script pourra être :


<?php
if (isset ($_COOKIE[‘visite’]) 


&& $_COOKIE[‘visite’] == “ok”) 
{
echo “Le cookie est inscrit chez 


ce visiteur”;


}
else
{
echo “Le cookie n’est pas en-


core inscrit chez ce visiteur. Mais 
cela ne saurait tarder”;


setcookie(“visite”,”ok”);
}
?>


Vous pouvez évidemment enregis-
trer bien autre chose que le simple mot 
OK et faire appel au résultat d’une saisie 
précédente dans un champ (et le site se 
rappellera alors du nom de la personne). 
Vous pouvez aussi inscrire une autre in-
formation puisée dans une base, un mot 
de passe par exemple.


Pour borner la durée de validité du 
cookie, il faut ajouter une commande : 
time()


setcookie(“visite”,”ok”, 
time()+86400*30);


où 86400 est le nombre de secondes 
en une journée (3600 x 24). Dans cet 
exemple, on donne 1 mois de validité 
au cookie.


Safari propose une gestion minimale des Cookies.


Le cookie
du magazine
avosmac a bien
été enregistré
dans le poste
du visiteur.


p
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Hiwit.org


Un sondage sur votre site
N ou plusieurs sondages insérés sur votre site peuvent, selon 
leur nature, en augmenter l’intérêt. Pour cela, des sites vous 
proposent des solutions clé en main : c’est -par exemple- le cas 
d’Hiwit. Il est d’abord utile de s’inscrire gratuitement puis de se 


rendre dans la rubrique “sondage”. Là, vous pouvez mettre jusqu’à dix 
sondages différents sur un même site. Plusieurs types de sondages sont 
proposés ainsi que de différentes options (ouverture d’une autre fenê-
tre, résultats intégrés à la page, nombre de votes, un seul ou plusieurs 
votes par jour pour la même connexion, durée de «vie» de l’enquête). 
Plusieurs personnalisations sont possibles (couleur du texte, image de 
fond...). Une représentation graphique des résultats est proposée. 


À noter que la fenêtre de résultats comporte une bannière de pu-
blicité : c’est un juste retour du service offert gratuitement. Une option 
permet de supprimer -moyennant une participation financière- cette 
bannière mais celle-ci, guère envahissante, n’est pas forcément rebu-
tante. 


Ensuite, l’accès direct à la page adéquate mise en favori de votre na-
vigateur permet une rapide mise à jour des données et/ou des chiffres 
ou nombres des résultats de chaque sondage. 


Lionel (MacBruSoft).


u


http://www.hiwit.org La rubrique sondage : 
http://sond.hiwit.org/


La contrainte de ce service de sondage, c’est la pub !


Deux exemples différents d’intégration :
http://radio.alpha.free.fr/HitAlpha.html
http://radio.alpha.free.fr/sondage.html


CNIL.fr


Vos traces et pratiques
sur le web 


www.cnil.fr


A connexion sur internet est un acte banal réa-
lisé par, désormais, nombre de personnes. En 
vous connectant, vous laissez plus ou moins de 
traces. Le site de la CNIL (Commission Nationa-


le de l’Informatique et des Libertés) vous démontre 
quelques possibilités, vous explique le fonctionne-
ment et vous informe.


Une fois sur le site, vous trouverez, à droite, la 
rubrique “Vos traces - Découvrez comment vous êtes 
pisté sur le web”. Sur la page de démonstration, trois 
rubriques vous sont proposées “Démonstration”, “Les 
enjeux”, vos traces”. 


Mais n’oubliez pas que le maillon faible est aussi 
d’ordre humain : attention donc à ne pas diffuser trop 
d’infos. À titre personnel, la divulgation de certaines 
infos (vos dates de vacances, nom et prénom dans 
votre adresse Email...) sur le réseau (via un Email 
que vous pensez uniquement lu par un correspondant 
précis connu) n’est pas anodin et peut vous porter 
préjudice (avec quelques infos, un simple annuaire 
peut permettre de vous localiser précisément). Avec 
internet, il ne faut être ni laxiste, ni paranoïaque, 


mais raisonnablement prudent. 
Lionel (MacBruSoft). 
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Safari-TextEdit


OUS le sa-
vez, on ne 
peut pas 


modifier le contenu 
d’une page web 
quand on la consul-
te sur Internet. En 
revanche, il est 
possible de la sé-
lectionner (Pomme-
A), puis de la copier 
(Pomme-C) et de la 
coller (Pomme-V) 
dans un éditeur de 
texte, comme Word, Pages ou AppleWorks.


Les résultats sont parfois aléatoires, aussi est-il préférable de 
respecter certaines règles. Par exemple, associer Safari et Pages, ou 
Internet Explorer et Word. Quant à Firefox, il se contente de copier 
le texte sans mise en forme, cela évite toute surprise… Assez étran-
gement, c’est le couple Safari-TextEdit qui obtient le meilleur résul-
tat, puisque ce dernier est doté de la reconnaissance de l’HTML.


Avant de coller, pensez à choisir le format RTF (et non Texte) 
dans le menu « Format ». Une fois collée, la page peut être modi-
fiée puis imprimée.


J.-B. L.


Copier-Coller depuis internet


V


«Copiez-collez et modifiez Internet


Internet
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Montre voir


Une horloge sur votre site
RÂCE au langage JavaScript, 
il est très simple d’ajouter 
la date et l’heure sur votre 
site web. Il suffit pour cela 


d’ajouter les lignes suivantes à l’en-
droit où vous voulez afficher la date 
(paragraphe 1) ou l’heure (paragra-
phe 2). Remarquez, dans chaque 
cas, les deux lignes qui permettent 
d’ajouter un 0 aux minutes, au jour 
ou au mois, c’est plus élégant ain-
si !


J.-B. L. Ce code ajouté à celui de votre page permet d’afficher la date et l’heure.


g


TextEdit, éditeur HTML


Le plus simple des logiciels fournis avec votre 
Mac, le petit éditeur de texte TextEdit, est tout de 
même capable d’afficher à l’écran une page HTML. 
Pour obliger le logiciel à afficher le code source 
HTML plutôt que la page elle-même, il faut le lui 
demander, au moyen des Préférences du logiciel. 
Là, vous trouverez une case à cocher, intitulée tout 
simplement « Ignorer les commandes HTML dans 
les fichiers HTML ». Vous pourrez ainsi modifier le 
code source et enregistrer le fichier ainsi revu.


J.-B. L.


Comparaison sur internet


Parmi les toujours plus nombreux services dispo-
nibles sur internet, googlefight propose la comparai-
son entre deux mots, noms de personnes, expres-
sions... pour connaître lequel des deux possède le 
plus de liens internet renvoyant vers ces éléments 
comparés. Peut être utile pour, par exemple, savoir 
si votre travail est bien placé par rapport à un autre. 
Le résultat est visualisé sous forme de graphique qui 
se construit devant vos yeux; avec les chiffres cor-
respondants. Attention cependant, il suffit parfois de 
rajouter un simple caractère (exemple : espace) pour 
modifier le résultat. 


Lionel (MacBruSoft).


www.googlefight.com/


Dans la série c’est incroyable ce qu’on trouve sur 
Internet, regardez donc ça (ne restez pas des heures 
devant l’image, cliquez dans le carré !)


http://interact10ways.com/usa/
information_interactive.htm


JY


Avosmac : Le site semble mieux fonctionner avec Fi-
refox qu’avec Safari.


Mosaïque


A l’infini et au-delà


Le site web d’Apple 
est extrêmement fourni : 
Google y recense plus de 
douze millions de pages ! 
Parmi celles-ci, voici celles 
que vous ne devez pas ra-
ter.


Pour les promotions 
en cours en France, c’est 
ici :
www.apple.com/fr/
promo/


Pour les revendeurs en 
France, c’est là :
www.apple.com/fr/
buy/


Pour des logiciels, widgets et mises à jour :
www.apple.com/fr/downloads/macosx/


Pour l’Apple Store Français :
www.apple.com/francestore/


Les bandes annonces en Haute Définition, c’est ici :
www.apple.com/trailers/


L’aide en ligne, c’est ici :
www.apple.com/fr/support/


Les photos (en très haute qualité) des produits Ap-
ple :
www.apple.com/pr/products/


J.-B. L.


Incontournable


Les bons liens d’Apple.com


Les images en haute définition, 
l’une des faces cachées
d’Apple.com
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Efficacité


www.voltzenlogel.net/spider.htm
www.outiref.com/cgi-bin/outiref_url.cgi?


www.yagoort.org/
https://www.google.com/webmasters/sitemaps/siteoverview?hl=fr


Optimisez votre site web 
NE fois que votre site web a 
été soumis aux référence-
ments et que les pages ont 
effectivement été répertoriées 


dans ces moteurs (ce qui peut prendre 
plusieurs semaines), voici plusieurs 
outils gratuits de conseils pour optimi-
ser les positionnements. 


1. Premier outil : spider-si-
mulator. Il vous est demandé de 
taper l’adresse web du site, un clic 
sur «Analyser» et voici plusieurs indi-
cations sur comment les outils de re-
cherches peuvent percevoir votre site. 
Au menu : la dernière modification de 
la page (actualisation), l’entête de cet-
te page (titre, balises dites «Méta» : 
description et mots clés / keyword). 
Nombre d’images, contenu interprété 
de la page, liens web externes (ceux 
sur d’autres sites qui pointent vers le 
votre) et liens web internes (en clair 
les liens vers les autres pages du site). 
À noter, sur ce dernier point, à gauche 
de chaque lien, une petite araignée : il 
suffit de cliquer dessus pour obtenir le 
même type d’information sur la page 
en question. 


2. Le second outil : outiref. On 
se retrouve devant une austère page 
blanche : ne pas se fier à cette premiè-
re impression car ce site est une bon-
ne source d’indications et de conseils. 
Vous tapez votre adresse web puis cli-
quez sur «Go !». Vous obtenez alors 
directement des informations sur le ti-
tre de la page et, plus intéressant, des 
informations (à gauche et dessous) et 
conseils (à droite). On apprend, par 
exemple ici, le nombre de caractères 
et mots optimum, des conseils sur le 
caractère explicite d’un titre...


La barre de menu contient d’autres 
outils tout aussi indicatifs : «Méta des-


cription» et «Méta Keyword» (voir outil 
ci-dessus) avec, là aussi, des infos sta-
tistiques et conseils (incidences / im-
portances des métas, ne pas oublier 
d’inclure une orthographe inexacte 
des mots importants...). 


Sur le même principe, vous appren-
drez que le choix du contenu de votre 
URL (caractères à taper pour accéder 
à votre site) est aussi important. 


On continue avec le «texte visible» 
sur cette page, son «contenu» exploi-
té par les moteurs (si utilisation, par 
exemple, de frames : un lien de docu-
mentation vous est alors proposé). 


Pour la «densité des mots» vous 
obtiendrez une visualisation statistique 
de chaque mot présent et exploité par 
des moteurs sur la page web en ques-
tion. Là aussi, conseils sur les choix 
stratégiques à opérer. 


Un des outils les plus intéressants 
est le choix «Popularité» qui vous indi-


que -à l’instant T- comment votre 
site est perçu par quatre «grands» 
moteurs de recherche (Google, 
AstaVista, Yahoo et MSN) au ni-
veau des liens web externes (sur 
d’autres sites qui mènent à votre 
page). Attention, il est clair que 
cette visualisation n’est peut-être 
plus conforme à vos dernières mo-


difications : existence d’autres liens... 
mais pas encore pris en compte par 
ces moteurs car n’ayant toujours pas 
re-visité votre site ou ceux qui propo-
sent un lien vers votre page... Il faut 
parfois beaucoup de patience. 


L’importance / «poids» de ces liens 
externes est, ici aussi, expliquée. Si 
vous possédez plusieurs sites web, il 
est -par exemple- stratégique de pro-
poser des liens entre eux; tout comme 
des échanges réciproques avec les si-
tes de vos connaissances... 


3. L’outil yagoort est, lui, plus 
pointu. Il concerne le référencement 
sur Google : paramètres «site:», 
«link:», «dance:»... Ce type de site 
-pour initié- est tout de même assez 
semblable à l’outil sitemaps proposé 
par Google lui-même. 


Il est clair que bien d’autres outils 
de ce type existent. À noter qu’outre 
l’analyse de vos propres créations, ce 
type de sites peut aussi vous aider à 
comprendre pourquoi tel site apparaît 
-par ordre de classement- devant le 
vôtre lors d’une recherche sur un ou 
plusieurs moteurs bien connus ; car 
l’analyse de pages ou sites «amis» ou 
«concurrents» est bien sûr possible. 


Lionel (MacBruSoft).


u


Ce site permet de mesurer l’efficacité du référencement de votre site.


Comment les outils de recherche perçoivent votre site ?
Spider Simulator vous le dit.
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Le repli des catégories


N trouve sur internet, de très 
nombreux forums de discussion. 
Ils sont généralement dévelop-
pés en PHP et s’appuient sur 


une base de données MySQL. Les plus 
connus sont phpBB, vBulletin, Invision 
Power Board...


Un forum est principalement com-
posé de plusieurs catégories possédant 
chacune un ou plusieurs forums. Par 
défaut, tous les forums de toutes les 
catégories sont visibles simultanément. 
Il existe une fonction intéressante quoi-
que généralement très peu utilisée : le 
repli des catégories. 


Les forums de MacGénération créés 
avec vBulletin, possèdent sept catégo-
ries que vous pouvez replier individuel-
lement en cliquant sur le bouton oblong 
gris situé dans la barre de titre de cha-
que catégorie. Vous pouvez également 
replier les différents tableaux d’informa-
tions et de statistiques situés en bas de 
la page. Vous retrouverez dans la caté-
gorie «Forums partenaires», les forums 
libres d’Avosmac...


Les nombreux forums créés avec 
phpBB (LogicielMac, PowerBook-Fr, 


Xrings, Mac4E-
ver, MacOSX-
Tech et beaucoup 
d’autres...) fonc-
tionnent de ma-
nière légèrement 
différente. En ef-
fet, cliquer sur le 
titre d’une caté-
gorie permet de 
masquer toutes les 
autres. Vous pour-
rez donc n’afficher 
que les forums 
d’une seule caté-
gorie. Pour revenir 
à la visualisation 
complète de tous 
les forums de toutes les catégories, il 
vous faudra cliquer sur l’index du forum 
(le lien situé en haut, à gauche, sous 
l’affichage de la date actuelle).


Le repli des catégories dans les 
forums Invision Power Board (Mac Bi-
douille, MacFr...) fonctionnent de la 
même manière qu’avec les forums vBul-
letin. Toutes les catégories sont donc 
modifiables individuellement. La barre 


de titre de chaque catégorie possède 
un petit bouton rond à l’extrême droite 
(orange pour replier la catégorie et vert 
pour la déplier).  


Il y a bien évidemment beaucoup 
d’autres types de forums, mais certains 
d’entre eux ne possèdent pas cette 
fonctionnalité pourtant très pratique.


Joël Barrière.


Sur MacBidouille, c’est un petit bouton qui sert au repli. En cliquant sur le titre d’une catégorie, vous masquez les autres.


Le bouton oblong sert au repli des catégories.


o


Après le forum dédié Logic et GarageBand, puis celui 
dédié ProTools animé entre autre par Digidesign France, 
MacMusic.org continue à proposer le meilleur pour ses 
membres.  Ainsi, le site accueille aujourd’hui les logiciels 
de Steinberg Cubase et Nuendo dans un forum bien à eux, 
avec la complicité amicale de l’équipe de Steinberg France 
qui se faira un plaisir d’aider les utilisateurs dans leurs ques-
tions techniques. MacMusic va donc avoir des utilisateurs 
de Cubase et Nuendo heureux en attendant les prochaines 
évolutions du forum qui n’a pas fini de bouger...


Le forum Cubase et Nuendo :
http://www.macmusic.org/agora/forums/show.php/act/
SF/f/47/lang/FR


et aussi le forum GarageBand
http://www.macmusic.org/agora/forums/show.php/act/
SF/f/51/lang/FR


Le forum Logic
http://www.macmusic.org/agora/forums/show.php/act/
SF/f/48/lang/FR


Le forum ProTools
http://www.macmusic.org/agora/forums/show.php/act/
SF/f/50/lang/FR


MacMusic.org ouvre maintenant un forum Cubase et Nuendo
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Tout l’univers encyclopédique sur le net
IMMY Wales a eu, notamment 
pour sa fille, le rêve d’une base 
de connaissances gratuite et li-
bre. Ce projet a maintenant pris 


corps avec un système qui s’appuie 
sur une base logicielle «Wiki» -écrite 
en PHP- libre (licence GNU / GPL) et 
gratuite nommée «MédiaWiki». Ainsi, 
chaque personne ayant accès à inter-
net peut librement participer -bénévo-
lement- à enrichir le contenu de cette 
base de données mais aussi bien sûr 
simplement la consulter. Les bases de 
données sont souvent devenues ency-
clopédies avec la construction puis la 
richesse très progressive des conte-
nus. 


La plus connue de ces encyclopé-
dies est Wikipédia, qui existe main-
tenant dans de nombreuses langues, 
dont le français. Mais il existe aussi 
désormais bien d’autres encyclopé-
dies thématiques où des bénévoles 
travaillent ensemble en harmonie pour 
partager librement des informations. 
Plusieurs projets existent ici en muti-
langues. Le contenu / base de données 
est lui aussi basé sous licence libre. Bel 
exemple de philosophie «libre», sur 
Wikipédia par exemple, les administra-
teurs sont démocratiquement élus et 
les décisions / orientations sont prises 
publiquement par toutes et tous. 


C’est aujourd’hui la fondation Wiki-
média qui récolte des fonds (des dons) 
pour faire fonctionner la structure 


(maintenance des serveurs...); la base 
étant bien évidemment toujours le bé-
névolat et le but totalement non com-
mercial. Il est toutefois à noter que des 
grandes sociétés de l’informatique et/
ou de l’internet mettent, depuis quel-
que temps, des moyens techniques à 
disposition de la fondation (voire des 
dons). Mais ceci ne dénature pas les 
principes libres et généreux. Comme la 
base logicielle est libre, certains sites 


-indépendants de la fondation- l’utili-
sent désormais. Le but de créer une 
base de connaissances est toujours le 
même. Derrière ces sites, on trouve 
des particuliers ou des associations ; 
la finalité première est donc respectée. 
Toutefois, face à ces initiatives que la 
fondation Wikimédia qualifie de «pri-
vées», elle offre alors une simple aide 
technique via notamment un forum. 


 Lionel (MacBruSoft). 


WIKIMÉDIA


Des Wikis en Français gérés
par la fondation :
L’encyclopédie Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
Wikinews (des informations libres) :
http://fr.wikinews.org/wiki/Accueil
Wiktionnaire (dictionnaire et synonymes) :
http://fr.wiktionary.org/wiki/Page_d’accueil
Wikiquote (citations) :
http://fr.wikiquote.org/wiki/Accueil
Wikispecies (inventaires des espèces d’êtres vivants) :
http://species.wikipedia.org/wiki/Accueil


Wikilivres (ensemble des textes pédagogiques) :
http://fr.wikibooks.org/wiki/Accueil
Wikisource (bibliothèque universelle) :
http://fr.wikisource.org/wiki/Accueil
Wikimédia Commons (base de données multimédia) : 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
Autres sites WikiMédia : 
Le message de Jimmy Wales (Wikimedia Foundation) :
http://wikimediafoundation.org/wiki/Appel_personnel
La fondation Wikimédia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikimedia
Le logiciel GNU MediaWiki sur SourceForge :
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/fr


Wikimédia est à l’origine de dizaines d’encyclopédies basées sur les mêmes
fondations logicielles.


Mactronique est un nouveau fo-
rum pour partager ses idées, poser 
des questions sur tout ce qui concerne 
l’électronique autour du Mac. C’est donc 
un endroit utile pour se renseigner sur 


les possibilités de bidouilles sur Mac ou 
encore trouver des informations préci-
ses. Plusieurs projets sont en cours de 
réalisation comme l’intégration du Mac 
dans la voiture ou la réalisation d’une 


fraiseuse numérique commandée par 
nos chères machines. 


Paul Heroin.


http://mactronique.com/forums/


Mac trop bien ? Mactronique


internet
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Sales caractères


Recherches précises avec Google 
AR défaut, le moteur de recherche Google, d’origine américaine, ne prend 
pas en compte les lettres accentuées. Ainsi, par défaut, Google considère, 
par exemple, que « congres » (l’espèce de poissons) et « congrès » (réu-
nion / colloque) c’est la même chose. Ceci peut engendrer un résultat 


pas forcément attendu voir carrément erroné dans l’affichage des résultats. Les 
recherches « congres poisson » et « congrès poisson » donnent ainsi le même 
résultat. 


Il est possible de forcer Google à tenir compte des caractères spécifiques à 
une langue en faisant précéder ce mot par le signe « plus » (exemple : +congre 
ou +congrès) ce qui affinera alors les résultats dans le sens plus souhaité... 


Sur l’illustration, vous constaterez que des recherches « +congres poisson » 
et « +congrès poisson » donnent des résultats et liens différents (même, si bien 
sûr, certains sont aussi communs). 


Lionel (MacBruSoft).


p


Opera


« La musique… oui la musique… »


www.jamendo.com 
http://opera.com/download/index.dml?ver=9.0b


ÉLÉCHARGEURS,Telechargeuse, 
la dernière version d’Opera est 
faite pour vous ! Vous pouvez 
utiliser le fameux « BitTorrent » 


qui est désormais intégré à Opera, 
comme ça vous n’aurez plus besoin 
d’un logiciel tiers. Un simple clique et 
vous téléchargez votre album préféré, 
évidemment respectueux des droits 
d’auteurs votre site musical favori c’est 
« Jamendo ». Il existe une incompati-
bilité avec Adobe Photoshop Element 3 
qui ne s’ouvre plus dès qu’on a utilisé 
Opera. Pour solutionner ce souci, il suf-
fit après avoir utilisé Opera de mettre 
les préférences d’Opera à la corbeille. Et 
après  Photoshop Element 3 remarche 
parfaitement.


Jérôme Geoffroy.


t


La dernière version d’Opera intègre un système de téléchargement de fichiers BitTorent.


Veillez à ne pas télécharger de fichiers piratés avec la technologie BitTorrent.


3e trimestre 2006 - hors série n° 18 - page 30







internet
Eco-corico


Ekopédia : un nouveau Wiki thématique 
ANS l’univers des systèmes Wiki 
(logiciel libre MédiaWiki d’après 
la philosophie de Jimmy Wales), 
une nouvelle encyclopédie est 


née sous l’appellation Ekopédia. Il va 
de soi que celle-ci est libre (contenu 
disponible sous licence “art libre ver-
sion 1.2”) et gratuite (hors, bien sûr, 
le coût de la connexion au web). Cet-
te encyclopédie en français traite des 
techniques alternatives de vie. Type de 
pages au menu : le four solaire, la fin 
du pétrole, l’herboristerie, les installa-
tions électriques, l’énergie nucléaire, 
le combustible... Il est ainsi clair que 


l’esprit est assez mili-
tant (nature, bien être, 
construire un «monde 
meilleur», ressources li-
bres de droit / domaine 
public...). Les pages / ar-


ticles sont regroupés en différents thè-
mes : naître, penser, apprendre, vivre 
ensemble, s’alimenter, prendre soin de 
soi et des autres, se loger, se déplacer, 
se vêtir, jouer, créer. L’objectif affiché de 
cette encyclopédie est donc de recen-
ser, définir et expliquer les techniques 
alternatives de vie (permettre de vivre 
d’une manière plus autonome) en gé-
néral (politique, économie...). Cet outil 
basé sur un logiciel et un esprit libre est 
-bien sûr- vierge de toute bannière pu-
blicitaire. Vous pouvez tout simplement 
consulter Ekopédia par curiosité ou, si 
le thème abordé vous est cher, parti-
ciper à son enrichissement progressif 
(il vous faudra alors vous conformer 
- comme sur tout système Wiki - à la 
syntaxe spécifique). À ce jour, plusieurs 
centaines de personnes participent à 
son élaboration et plusieurs centaines 
de pages existent dans une ossature 


déjà bien organisée.  À noter qu’habi-
tuellement sur les wikis, la philosophie 
originelle coopérative est de mise : les 
administrateurs (sysops) jouent un rôle 
de modérateurs sur un travail collabo-
ratif en faisant respecter une neutralité 
de point de vue et un respect des diver-
ses opinions ; ce n’est pas forcément le 
cas ici.


Une poignée de personnes -non 
élues démocratiquement- utilisent ici 
le logiciel MédiaWiki d’une manière pas 
forcément habituelle, ceci pouvant dé-
router ; voire décourager des person-
nes habituées à participer, par exemple, 
aux encyclopédies coopératives telles 
que Wikipédia. 


Lionel (MacBruSoft).


L’encyclopédie EKopédia :
http://fr.ekopedia.org/Accueil


L’aide Ekopédia :
http://fr.ekopedia.org/Ekopedia:


Aide
La licence Art Libre :


http://artlibre.org/licence/lal/
Pour mémoire, la syntaxe spécifi-
que des Wikis :


http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:
Syntaxe
Les différents rôles : 


http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia: 
Les_différents_rôles
La neutralité de point de vue 
(«absolue et non négociable» par 
Jimmy Wales) :


http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia: 
Neutralité_de_point_de_vue


Ce site destiné aux amateurs d’une vie alternative est aussi une tribune
aux opinions de chacun.


d


OUS venez de finir votre 
nouveau site Web et vous 
êtes tout fier de vous. Vous 


avez des pages superbes avec 
plein de menus dans tous les sens 
et de boutons. D’un coup, vous 
vous dites : « Tiens, et si je met-
tais des raccourcis clavier pour 
naviguer dans mon site Web ? ».


Il n’est pas besoin de pro-
grammer des scripts compliqués 
en JavaScript, langage que vous 
ne maîtrisez pas forcément.


La solution donc se trouve dans 
une simple petite balise HTML. 
C’est même un attribut d’une des 
balises les plus connues, la balise 
<a> (celle pour les liens). L’attri-
but, quant à lui, se nomme « ac-
cesskey ».


Voyons maintenant la mise 
en oeuvre. Tout d’abord, créez le 
lien HTML vers la page que vous 
désirez du type : <a href=”mon_
lien.htm”> Ensuite, choisissez 
quel raccourci clavier vous vou-


lez utiliser (par exemple « ctrl 
b ») et modifiez votre balise 
HTML : <a href=”mon_lien.htm” 
accesskey=”b”> Pour aller à la 
page « mon_lien.htm » , vous 
pouvez maintenant faire le rac-
courci « ctrl b », aussi bien dans 
Safari que dans Firefox.


Antoine Préveaux.


Les raccourcis clavier pour naviguer sur le Web
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Communauté


Des associations Mac : les AUG 
L existe, en France, un maillage 
d’associations loi 1901 (indépen-
dantes d’Apple) qui ont pour but 
l’entraide avec les matériels Apple, 


Mac OS, les logiciels Mac OS... Pas for-
cément également réparties sur le ter-
ritoire, certaines sont regroupées sous 
l’appellation «Apple User Group» (AUG) 
soit, en français, Groupes Utilisateurs 


Agréés Apple. Ces AUG, reconnues 
par Apple, peuvent être thématiques 
(médecine, éducation, architecture et 
bâtiment, jeux, comptabilité / gestion, 
musique...) et d’autres sont des clubs 
régionaux ou locaux.


Le site internet général liste ces 
associations et leurs coordonnées et 
inclut aussi nombre d’informations, un 


forum d’entraide ainsi que des petites 
annonces totalement gratuites. 


À noter qu’il existe d’autres associa-
tions liées à l’univers Apple et Mac OS 
mais n’étant pas reconnues ou adhé-
rentes Apple User Group.


Lionel (MacBruSoft).


Les AUG Françaises : 
www.augfrance.com/aug/


www.augfrance.com/aug/aug1.htm
www.augfrance.com/aug/aug-gen.htm#Intermac


i


JavaScript


OUS avez 
créé votre 
propre site 


Web et vous y avez 
bien sûr inséré vo-
tre adresse email 
pour qu’on puisse 
é ven t ue l l emen t 
vous contacter...


Si depuis la 
création de votre 
site, vous recevez 
une énorme quan-
tité de spams, il y a de grandes chances que votre site ait 
été scanné par de méchants robots ! Vous pouvez cependant 
corriger le tir en codant votre adresse email. Vos pages appa-
raîtront normalement mais votre adresse email n’apparaîtra 
pas en clair dans le code HTML.


Comment faire ? Le principe de fonctionnement des robots 
est simple. Ils cherchent dans le code de la page les @ et 
les points. Dans le code HTML, on pourrait alors insérer des 
balises HTML inutiles ou bien encore remplacer le @ par son 
équivalent ASCII &#64; et le point par &#46; mais certains 
robots peuvent, malgré ces astuces, trouver votre adresse. Il 
est donc judicieux d’utiliser Javascript qui vous donnera des 
possibilités de codage presque infinies. Vous pouvez découper 
votre adresse en plusieurs morceaux, insérer des caractères 
qui ne seront enlevés qu’au dernier moment, juste avant l’af-
fichage, insérer des balises inutiles, utiliser l’hexadécimal, per-
muter l’ordre des caracatères... etc.


Seulement voilà... Le Javascript et vous ne faites pas bon 
ménage ! Rendez-vous sur le site Web : http://aspirine.org/
emailcode.php


Vous y trouverez de nombreuses informations et vous 
pourrez en un clic, générer le code à insérer dans le code 
HTML de votre page.


Joël Barrière.


Anti-spam pour webmasters


V
Lorsqu’on est connecté sur un flux RSS, l’en-
registrer comme signet de Safari... Puis, dans 
les économiseurs d’écran (Préférence Système) 
choisir RSS Visualiser, puis «Options» et sélection-
ner le flux RSS Safari voulu... Le flux RSS MacGé 
en économiseur d’écran pour ne louper aucune 
discussion, ça l’fait, non ?


PJG51 (Forum Avosmac)


Les RSS
en économiseur d’écran


Sous Tiger, les flux RSS peuvent servir d’économiseur 
d’écran.


Voici une adresse où l’on peut trouver des parti-
tions de musique gratuitement. 
www.free-scores.com/partitions_libres.
php?CATEGORIE=70&start=500


Michel Divita.


Musique gratuite


in
te


rn
et


3e trimestre 2006 - hors série n° 18 - page 32







internet
Culture et dépendances Évocam


NSPIRÉE par l’édition 
Française de l’ency-
clopédie libre et gra-
tuite -hors coût de 


connexion- Wikipédia (AVM 
51 page 31), plusieurs Bre-
tons ont décidé de débuter 
une version de l’encyclopé-
die en langue bretonne (à 
noter que lors de l’écriture 
de ce texte, car tout va extrêmement vite avec les 
Wikis, l’encyclopédie existe en 229 langues). Toujours 
sous le même principe coopératif, cette version suit 
son chemin, alimentée bien sûr par des habitants de 
Bretagne; mais aussi des Bretons expatriés, de coeur... 
Au final, un bon début d’une base de connaissance 
libre et gratuite sur la langue bretonne et son environ-
nement qui s’étoffe peu à peu (6500 pages lors de la 
rédaction de ce texte).


Lionel (MacBruSoft). 


Encyclopédie Wikipédia en Breton :
http://br.wikipedia.org/wiki/Degemer


Dictionnaire en Breton, le «Wiktionnaire» :
http://br.wiktionary.org/wiki/Main_Page


Encyclopédie libre en Breton


i I vous souhaitez diffuser sur le web, tout ce que votre 
Webcam voit (donc accessible sur tous les navigateurs), 
il faudra vous procurer : 


1 - une webcam (iSight est de loin la meilleure, mais un peu 
chère)


2 - une connexion ADSL haut débit (et vos correspondants 
aussi)


3 - le logiciel Evocam 3.6
4 - un enregistrement gratuit sur le site DynDns.org (pour 


faciliter l’accès via le web)


La configuration :
Branchez la iSight et lancez le logiciel Evocam (si tout se 


passe bien vous verrez ce que filme la iSight). Cochez la case 
«Enable built-in web server», notez l’adresse située en dessous : 
ex http;//192.168.0.2:8080/webcam.html et testez sur votre na-
vigateur en cliquant sur «View in Browser»


L’accès web : 
Vos correspondants 


n’auront pas pour autant accès 
à ce que vous voyez. Il vous 
faudra passer par quelques 
étapes : 


Enregistrez-vous sur le site 
www.dyndns.org afin de vous 
procurer un nom de domai-
ne qui fera le lien avec votre 
adresse IP (celle qui vous est 
donnée par votre fournisseur 
d’accès et qui change toutes 
les 24 heures). Vous aurez 
alors un nom du type : mon-
site.dyndns.org qui orientera 
vos correspondants vers vo-
tre adresse IP du moment. N’oubliez de faire régulièrement une 
mise à jour de votre adresse IP sur le site Dyndns.org. (Il y a 
des logiciels gratuits qui font cette opération dès la connexion du 
Mac au web). 


Le routeur-modem ADSL : 
Pour les possesseurs de ces appareils, la mise à jour du nom 


de domaine (Dyndns) se fait automatiquement, il suffit de le 
configurer une fois pour toutes. De plus, il faudra paramétrer le 
firewall pour que le port 8080 soit ouvert et orienté vers l’adresse 
IP privée (celle qu’Evocam a indiqué, ex : 192.168.0.2). Il est 
impossible d’expliquer en image cette opération car les routeurs 
ont des interfaces très différentes les unes des autres.


Le navigateur : 
Taper dans n’importe quel navigateur : http://monsite.


dyndns.org:8080/webcam.html et après quelques secondes, 
l’image diffusée par la iSight apparaîtra. Ceci quel que soit le 
type d’ordinateur et de navigateur.


J.-Y. Auger, pour Atlantic.mac


Diffuser via le web, les images
de sa webcam


www.evological.com/evocam.html
www.dnsupdate.org/


s


En cache


Surlignez le résultat
avec Google


RRITÉ de ne 
pas trouver 
sur une page 
proposée par 


Google le sujet 
que vous recher-
chiez ? Ne perdez 
pas de temps, 
retournez sur la 
page de résultats 
du moteur de re-
cherche et cliquez 
sur « En cache  » 
(ou « Cached » en anglais) : Google vous affiche la 
page en surlignant les éléments recherchés. Cela per-
met aussi de retrouver des pages modifiées entre-
temps, voire supprimées ou remplacées (notamment 
dans le cas des blogs qui évoluent très vite). L’astuce 
marche évidemment aussi quand vous utilisez la case 
de recherche de Safari.


Ainsi, en deux clics, vous lancez la recherche et 
vous affichez l’un des résultats en mettant l’objet de la 
recherche en évidence.


J.-B. L.


i


Google sait aussi surligner.
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A la carte


Un lien vers Google Earth
E logiciel Google Earth permet 
d’admirer la Terre vue du Ciel. 
Pour envoyer vos plus belles vues 
ou la photo de votre village, vous 


pouvez l’afficher et taper Pomme-S pour 
créer un fichier kmz. Vous pouvez aussi, 
pour comprendre comment ça marche, 
créer avec TextEdit un fichier texte qui 
contient les quelques lignes telles que 
présentées sur l’illustration, et de l’en-
registrer avec le suffixe « .kml ». D’un 
simple double-clic, ce fichier lancera 
Google Earth et ira se placer au-dessus 
du point souhaité, avec les réglages sui-
vants :


<range> : échelle de l’image (plus 
le chiffre est grand plus on s’éloigne du 
sol) 


<tilt> : l’angle de vue (de 0 pour la 
verticale, jusque 90 pour le rase-motte)


<heading> : l’orientation nord/
est/sud/ouest (de 0 à 359)


Les balises <longitude>, <latitu-
de>, <Name> et <Description> parlent 
d’elles-mêmes ! 


Notez que les coordonnées (latitude 
et longitude) sont exprimées en déci-
males et non en minutes/secondes. Il 
est donc nécessaire, pour les connaître, 
de passer par les préférences de Google 
Earth, pour cocher la case « Degrees ». 
Ainsi, au bas de l’écran, le logiciel affi-
chera la valeur décimale du point géo-
graphique où vous passez la souris.


J.-B. L.


l


Quelques lignes de texte suffisent.


Passez aux coordonnées décimales.


Vidéo gratuites
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ITE après site, Internet voit ap-
paraître des trésors qui restaient 
introuvables jusqu’à présent. En 
quelques clics, on trouve tout, 


ou presque. Voici quelques pistes pour 
s’y retrouver.


Comment parler de trésors sans 
débuter ce tour d’horizon par l’Insti-
tut National de l’Audiovisuel, qui a eu 
l’excellente idée de mettre en ligne ses 
archives numériques ? Sans débourser 
un sou, vous pourrez voir et revoir des 
journaux télévisés, des émissions, des 
reportages… Après des débuts diffici-
les en raison de l’affluence, la lecture 
est maintenant fluide, la qualité est au 
rendez-vous, que ce soit en version gra-
tuite ou payante. En plus, tout est en 
QuickTime. On attend avec impatience 
que la bibliothèque s’enrichisse !


Moins de qualité mais plus de quan-
tité pour les sites DailyMotion et YouTu-
be, qui sont des espaces d’hébergement 
pour tous les internautes. On y retrouve 


des extraits de 
films, des publicités, 
des vidéos person-
nelles, l’émission de 
la veille, bref, tout 
et n’importe quoi. 
Dans le même sty-
le, il y a le site Vi-
déo de Google, qui 
ne cesse d’étendre 
son empire…


Pour la qualité, il faudra se tourner 
vers le site d’Apple consacré aux Trailers 
(bandes-annonces), disponibles jus-
qu’au format HD 1920x1080 pixels ! À 
de très rares exceptions près, elles ne 
sont cependant disponibles qu’en an-
glais.


Pour la VF, c’est Allociné qui s’en 
charge. Si l’étiquette « HD » est bien 
présente, la qualité n’a rien d’excep-
tionnel, loin de là, et il faut supporter 
la pub ! On peut en revanche s’abonner 
aux bandes-annonces en podcast afin 


de les télécharger automatiquement 
dans iTunes.


Enfin, pour les journaux télévisés ré-
cents, c’est directement sur les sites des 
chaînes que l’on trouvera les archives. 
Pour ne pas chercher, on se tournera 
vers le logiciel CocoaJT qui simplifie le 
travail en affichant directement le choix 
parmi une liste des journaux et émis-
sions disponibles.


J.-B. L.


Au bonheur des enfants de la télé


Du premier TGV à la dernière star, tout est sur Internet


http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php
http://www.dailymotion.com/


http://www.youtube.com/
http://video.google.com/


http://www.apple.com/trailers/
http://www.allocine.fr


http://jeanmatthieu.free.fr/cocoajt/


s
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Cache-cache


Activer/désactiver le cache de Safari
ORSQUE vous ouvrez une page Web dans Safari, son 
contenu est temporairement enregistré dans un dossier 
«Safari» situé dans le dossier /Bibliothèque/Caches/... 
de votre répertoire de départ. Les pages déjà consul-


tées sont ainsi plus rapidement accessibles mais il est parfois 
nécessaire de vider ce cache afin de mettre le contenu à 
jour. Sélectionner «Vider le cache...» dans le menu Safari 
puis confirmez.


Vous pouvez aussi choisir d’activer ou de désactiver le 
cache à l’aide du petit script ci-dessous :


set diskName to (text 1 thru -2 of (path to star-
tup disk as string))


set myName to system attribute “USER”
set b_cancel to “Annuler”


try
 set cacheSafari to (alias of (info for file (dis-


kName & “:users:” & myName & “:Library:Caches:
Safari”))) as text


 if cacheSafari is “true” then
  set statusCache to “Désactivé”
  set b_change to “Activer”
 else if cacheSafari is “false” then
  set statusCache to “Activé”
  set b_change to “Désactiver”
 end if
on error
 set statusCache to “Activé”
 set b_change to “Désactiver”
end try


display dialog «Le cache de Safari est : “ & 
statusCache & return & return buttons {b_cancel, 
b_change} default button b_cancel with icon 1


set laReponse to button returned of the result


if (laReponse = “Activer”) then
 do shell script “rm ~/Library/Caches/Safari”
 display alert “Le cache de Safari est désor-


mais activé”
else if (laReponse = “Désactiver”) then
 do shell script “rm -fr ~/Library/Caches/


Safari;ln -s /dev/null ~/Library/Caches/Safari”
 display alert “Le cache de Safari est désor-


mais désactivé”
end if


Choisissez d’activer ou de désactiver le cache de Safari


Joël Barrière.


l


Le script est long, le résultat est simple.


KHTML


Le projet WebKit
AFARI, tout comme Mail, Dashboard, iChat, OmniWeb, Skype, et 
bien d’autres applications, utilise le framework WebKit basé sur 
le moteur KHTML de KDE. Le projet WebKit est un projet Open 
Source visant à améliorer sans cesse les frameworks que Safari 


utilise, lui assurant ainsi une meilleure compatibilité et de meilleures 
performances.


Attention, WebKit n’est pas un navigateur Web à part entière ! Il 
lance Safari mais en chargeant des versions modifiées de certains fra-
meworks qu’il contient. Aucun fichier n’est donc installé ni même modifié 
dans le système.  Si vous comprenez un peu la langue de Shakespeare, 
rendez-vous sur le site Web du projet. Vous y trouverez entre autres 
choses, la liste des principaux sites Web posant problème avec Safari 
sur lesquels les développeurs concentrent leurs efforts et vous pourrez 
y télécharger les «Nightly Builds» du projet (versions de test quotidien-
nement mises à jour).


Une caractéristique intéressante de WebKit est l’inspecteur d’élé-
ment. Accessible depuis le menu contextuel, cette option vous permet 
de visualiser le code HTML de la page dans une superbe fenêtre noire 
transparente. 


Un exemple concret de bug corrigé par WebKit : l’interface de ges-
tion de la LiveBox Inventel fonctionne correctement avec WebKit alors 
qu’elle est inopérante avec la version standard de Safari. 


WebKit, le futur de Safari...


Projet WebKit : http://webkit.opendarwin.org/
Nightly Builds : http://nightly.webkit.org/builds/


s
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Moteurs de recherche


Référencez-vous !
UJOURD’HUI, pour faire connaî-
tre son site, il n’y a pas cin-
quante solutions : la publicité, le 
bouche à oreille, et les moteurs 


de recherche. C’est à cette dernière ca-
tégorie que nous allons nous intéresser, 
afin d’offrir à votre site les meilleures 
places sur Google, Yahoo et consorts.


Tout d’abord, il y a des réflexes à 
éviter : par exemple, mettre un million 
de mots-clés sur votre page HTML en 
espérant qu’ainsi vous attirerez à vous 
tous les visiteurs. L’effet sera inverse : 
les moteurs de recherche vous mettront 
sur la liste noire des sites qui trichent ! 
De même, laissez tomber les fameuses 
balises <META> que beaucoup de mo-
teurs délaissent. Quant aux frames, qui 
permettent de composer une page web 
à partir de plusieurs fichiers HTML, évi-
tez-les : les moteurs n’y comprennent 
rien.


En revanche, travaillez le titre de la 
page, qui sera le premier élément dé-
cisif de votre classement dans Google. 
De même, le nom du fichier HTML est 
de plus en plus important et devra re-
prendre le mot-clé principal. Quant au 


contenu, pensez là aussi à ne pas en 
faire des tonnes : plus c’est long, moins 
c’est bon… Comme le visiteur, le moteur 
n’appréciera guère une page intermi-
nable. En revanche, reprenez les mots-
clés dans un titre en haut de la page, et 
pourquoi pas, dans un résumé si la page 
est longue !


Il faut aussi aider Google : rensei-
gnez la balise <ALT> de chaque image 
afin de multiplier les mots-clés, surtout 
si ces images contiennent du texte. Puis 
ajoutez des liens de page en page au 
sein de votre site, et réduisez les liens 
vers l’extérieur : ainsi le moteur de re-
cherche restera plus sur votre site. Et 
par-dessus tout, cherchez à multiplier 


les liens des sites extérieurs vers le vô-
tre : annuaires, sites similaires, etc. À 
commencer par les annuaires tels que 
Yahoo et MSN qui disposent de formu-
laires pour s’inscrire.


Pour plus d’informations, visitez les 
sites www.webrankinfo.com, www.
yagoort.org ou www.7-dragons.
com. Et un dernier conseil : ne croyez 
jamais ceux qui vous invitent à payer 
pour avoir un meilleur classement !


J.-B. L.


http://search.yahoo.com/info/submit.html
http://search.arabia.msn.com/docs/submit.aspx


a


Les moteurs de recherche travaillent
sur le titre


UE vous modifiiez votre page en 
mode texte ou via un éditeur tel 
que GoLive ou Dreamweaver, 
vous pouvez ajouter des bali-
ses bien utiles sur vos pages. 


En mode texte, elles consistent en une 
simple ligne, et se retrouvent dans les 
palettes d’informations ou de propriétés 
dans l’éditeur.


Les images peuvent par exemple ga-
gner un texte qui apparaît pendant leur 
chargement ou quand la souris les sur-
vole, grâce à l’attribut ALT de la balise 
IMG :


<IMG src=”image.jpg” 
alt=”Description de l’image”>


Et si l’image est réellement trop lour-
de, ou le serveur trop lent, ajoutez l’attri-
but LOWSRC qui chargera, en attendant, 
une autre image (par exemple une ver-
sion en basse définition) :


<IMG src=”image.jpg” 
lowsrc=”petiteimage.jpg”>


Pour renseigner les moteurs de re-
cherche, il existe un ensemble de balises 


META à placer après la balise <HEAD>. 
Celles-ci, bien que moins utilisées 
aujourd’hui, permettent de décrire som-
mairement la page :


<META NAME=”DESCRIPTION” 
CONTENT=”Description sommaire 
de la page”>


<META NAME=”KEYWORDS“ 
CONTENT=”Mots-cles, de, la, 
page”>


Et si vous ne voulez pas que la page 
soit indexée sur les moteurs de recher-


che, ajoutez simplement cette ligne :
<META NAME=”ROBOTS” 


CONTENT=”NOINDEX”>


L’une des balises META permet de re-
diriger automatiquement après quelques 
secondes (10 dans l’exemple) l’utilisateur 
vers une autre page :


<META HTTP-EQUIV=”REFR
ESH”CONTENT=”10;URL=http:
//www.monsite.com/mapage.
html”>


J.-B. L.


Meta balise


Ça balise pas mal


L’ajout d’option à vos pages web permet d’en accroître l’efficacité.


q
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Graphic Converter


Plusieurs solutions s’offrent à vous pour inclure de 
la musique sur votre site web.


La première (et la plus invasive) est d’intégrer une 
musique de fond, qui se joue en continu tant que la 
page est ouverte. Il faut pour cela utiliser la balise 
BGSOUND, mais celle-ci n’est compatible qu’avec 
Internet Explorer. De plus, elle ne permet pas de 
couper la musique… Il est donc préférable d’utiliser 
la balise EMBED en utilisant sa fonction AUTOSTART. 
Avec cette balise, un lecteur QuickTime apparaît à 
l’écran, avec sa touche « Pause ». Notez que la balise 
BGSOUND s’utilise au sein de la partie HEAD de la 
page, tandis que la balise EMBED s’insère dans le 
BODY de la page. Mais entre nous, c’est tout à fait 
insupportable d’ajouter de la musique de fond sur ses 
pages !


J.-B. L.


De la musique en fond.


De la musique sur votre site


Quand on débute avec son propre site web, on a 
tendance à appliquer toutes les recettes qui marchent 
en temps normal, sans se poser de questions. Par 
exemple, on donne n’importe quel titre à ses pages 
web, et on ajoute « .html » derrière.


Oui mais voilà, il y a des règles à respecter, sinon 
ça ne passe pas. Par exemple, on ne met pas d’es-
pace dans un nom de page web, sinon il est remplacé 
par un disgracieux « %20 ». Si vous voulez vraiment 
séparer les mots, préférez le tiret (ou « tiret bas » 
mais Google l’apprécierait moins). De même, tous les 
caractères accentués sont à proscrire, car eux aussi 
se transforment en « %8e » et autres « %9d »…


En revanche, pensez à inclure vos mots-clés dans 
le titre de la page : Google en tient compte pour son 
référencement. Ainsi, une page intitulée « A-vos-mac-
le-magazine.html » sera mieux classée qu’une autre 
intitulée « AVMmag.html ». Vous le verrez d’ailleurs 
au moyen d’une simple recherche dans Google : les 
mots en gras apparaissent même dans le titre du 
fichier.


Bien sûr, tous ces conseils s’appliquent aussi aux 
noms de dossiers, qui apparaissent entre les symbo-
les «/» dans l’adresse de la page.


J.-B. L.


Un bon nom de fichier


Images légères


UAND vous exportez une image depuis iPhoto 
pour l’envoyer sur votre site web, vous savez déjà 
qu’il faut choisir le format « JPEG », puisque le 
TIFF et le PNG, trop lourds, sont en plus incom-
patibles avec certains navigateurs.


Cependant, iPhoto n’est pas un expert en compres-
sion, et un passage par GraphicConverter peut être beau-
coup plus efficace. Il suffit, une fois votre image exportée 
depuis iPhoto, de l’ouvrir dans GraphicConverter et de 
choisir le menu Fichier > Enregistrer sous, toujours 
en format JPEG. Le gain de place peut être de 50 % sans 
dégradation visible.


J.-B. L.


L’utilitaire GraphicConverter est toujours utile.


q


Extrait


Un lien vers iTunes Music Store


RÂCE aux deux millions de titres disponibles sur 
l’iTunes Music Store, vous pouvez, depuis votre 
site, donner accès à autant d’extraits musicaux, en 


toute légalité. Pour cela, commencez par chercher, dans 
iTunes, le titre qui vous intéresse. Une fois celui-ci affiché, 
cliquez sur son nom en appuyant sur la touche Control (ou 
effectuez un clic droit) et choisissez la commande « Copier 
l’adresse URL de l’iTunes Music Store ». Il ne reste plus 
qu’à coller cette adresse dans un lien de votre site. Un 
simple clic sur celui-ci lancera iTunes et affichera le titre 
dans le Music Store.


J.-B. L.


g


Vous pouvez ajouter légalement un lien vers un extrait musical. 
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Voici quelques éléments de style pour enrichir l’esthétique 
de votre page:


  h2 {
border:5px solid #000000; 
background:#999999; 
text-align:center;
font-family: “Verdana”;
font-size: 14px;
}


Dans cette balise <h2> on définit d’abord l’entourage 
d’un cadre avec une épaisseur de 5 pixels et une couleur 
(noire), puis on indique la couleur du fond du cadre (gris), 


l’alignement du texte à l’intérieur de ce cadre (centré), la po-
lice utilisée (Verdana), la taille de la police (14 pixels). Pour 
savoir quelle police utiliser sur internet, ouvrez le panneau 
des polices depuis le menu principal de TextEdit > Format 
> Polices > Afficher les polices et cliquez en bas à gauche 
sur la ligne Web.


Pour la définition du code des couleurs, vous pouvez utili-
ser l’éditeur de pages Html, NVU et son panneau d’édition des 
couleurs. Il s’ouvre en cliquant simplement sur l’une des deux 
couleurs (noir/blanc) de la barre d’outils (à droite de «Corps 
de texte», sous l’élément Publier).


Les logiciels open-source BlueFish, mais aussi The Gimp, 
GimpShop, Inskcape, etc permettent aussi de définir le code 
couleur (préférez BlueFish).


Les applications open-source comme BlueFish affiche le code couleur
systématiquement.


NVU propose un panneau d’édition des couleurs
avec le code.


PDF Browser


DF Browser Plugin permet de voir un PDF sur 
le net sans pour autant le charger sur le Mac. 
Le choix est offert ensuite de l’enregistrer ou de 
l’ouvrir sur Acrobat s’il n’ap-


parait pas correctement.
Cet outil peut résoudre le pro-


blème d’affichage des PDF dans le 
navigateur Safari.


Gratuit pour un usage privé, PDF 
Browser est vendu 69 $ sur le site 
de son concepteur.


Dans le même esprit, il existe un plugin sur le 
même site servant à afficher les pages issues de Mi-
crosoft Word.


Voir un PDF sans le charger


p


www.schubert-it.com


UR une page web, il peut être sympathique de faire dé-
filer un texte à l’intérieur d’un contenant (case / cellule 
d’un tableau...). Ce texte peut être un titre, une voire plu-
sieurs phrases. Voici trois exemples de syntaxes HTML.


Lionel (MacBruSoft)


HTML


Faire défiler du texte


Encore du code Html pour la route.


s
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PHP iCalendar


’UNE des grandes innovations d’Ical réside dans la 
publication et le partage de votre (vos) agenda sur 
internet. Pour y parvenir, vous disposez de deux pos-
sibilités : la première consiste à prendre un serveur 


Webdave - peu nombreux et souvent payants (99 euros/an 
pour un compte .Mac !) - qui vous permettra de publier vos 
agendas sur le web par l’intermédiaire d’une interface gra-
phique. La seconde - à réserver aux utilisateurs expérimen-
tés - consiste à créer votre serveur Webdave sur votre Mac. 
Cette seconde solution n’est cependant pas envisageable 
pour de simples particuliers, car elle vous obligerait à main-
tenir votre Mac constamment allumé pour que vos agendas 
puissent être accessibles.


Il existe également une méthode pour publier votre 
agenda iCal dans une interface web, sans avoir recours à 
un serveur Webdave. Autrement dit, il vous sera possible 
d’héberger tous vos agendas sur le serveur web de votre 
fournisseur d’accès préféré (testé chez Free), voire intégrer 
ces derniers dans l’interface de votre site.


Pour cela nous allons faire appel à un ensemble de fi-
chiers écrit en php et intitulé «phpicalendar» (version tes-
tée : 2.0c; cf. liens).


Mise en place des fichiers sur le serveur :


Après avoir téléchargé 
et décompressé l’archive 


«phpicalendar», vous re-
nommerez le dossier «phpica-
lendar-2.0c» en «ical», puis vous 
transférerez ce dossier à la ra-
cine de votre espace web. Pour 
cela, utilisez une application de 
transfert ftp, comme Transmit ou 
Fetch (cf. liens). Ce dossier peut 
bien évidemment prendre n’im-
porte quel nom; vous pouvez 
également transférer tous les fi-
chiers qu’il contient directement 
à la racine du serveur (image 1).


Modifications de base du fichier  «config.inc.php» :


A l’intérieur du dossier «ical» que vous venez de trans-
férer, repérez le fichier «config.inc.php». Dupliquez ce 
dernier (par exemple sur le bureau), puis ouvrez-le à 


l’aide de n’importe quel éditeur de texte, comme TextEdit. 
Je vous conseille cependant d’utiliser BBEdit ; une version 
de démonstration utilisable pendant un mois est disponible 
sur le site de l’éditeur (cf. lien).


Pas de panique (image 2) ! Le fichier «config.inc.php» 
est très largement commenté...


- Repérez la ligne commençant par «$timezone» 
(ligne 22), puis placez entre les apostrophes l’expression 
«Europe/Paris» ou «Same as Server»


- A la ligne suivante, commençant par «$cookie_uri» 
(ligne 26), placez entre les apostrophes le chemin d’accès 
jusqu’au dossier «ical» (url sur le modèle : http://mon_site.
fr/ical/)


- A la ligne suivante, commençant par «$download_
uri»(ligne 27), placez entre les apostrophes le chemin 
d’accès jusqu’au dossier «calendars» situé à l’intérieur du 
dossier «ical» (url sur le modèle : http://mon_site.fr/ical/
calendars/)


- Encore à la ligne suivante, commençant par «$default_
path» (ligne 28), placez entre les apostrophes le chemin 
d’accès jusqu’au dossier «ical» (url sur le modèle : http://
mon_site.fr/ical/)


- Enfin, repérez la ligne commençant par «$login_coo-
kies» (ligne 26), et changez le «no» en «yes» (en minus-
cules).


Les lignes modifiées, vous devriez obtenir ceci :


Sauvega rde z 
les modifications 
et transférez le fi-
chier «config.inc.
php» dans le dos-
sier «ical» sur vo-
tre serveur (prenez 
soin d’écraser le 
précédant fichier 
«config.inc.php» 
qui s’y trouve !).


Si vous vous 
connectez mainte-
nant à votre agenda 
(http://mon_site.
fr/ical/), vous devriez voir l’un des agendas fournis par dé-
faut avec «phpicalendar» (image 4).


l


1


2


3


4
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internet
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Modifications avancées du fichier 
«config.inc.php» pour les administrateurs :


«phpicalendar» est fourni avec une interface adminis-
trateur qui vous permettra de transférer vos agendas 
ou d’en supprimer directement sur le serveur à partir 


d’un simple navigateur web.
- Pour cela, revenez au fichier «config.inc.php», puis re-


cherchez la ligne commençant par «$auth_method» (ligne 
53) et remplacez «ftp» par «internal».


- aux deux lignes suivantes (ligne 54 et 55), remplacez 
les occurrences «admin» par un nom et un mot de passe qui 
vous sont propres.


Au final, vous devriez obtenir quelque chose comme 
ceci :


Enregistrez les modifications et transférez une seconde 
fois le fichier «config.inc.php» dans le dossier «ical» sur vo-
tre serveur. Il ne vous restera plus qu’à vous connecter, en 
tant qu’administrateur, à l’adresse http://mon_site.fr/ical/
admin/, avec le nom et mot de passe renseignés à l’étape 
précédente (image 6 et 7).


A partir de l’interface administrateur, vous n’avez plus 
qu’à aller rechercher sur votre disque dur les fichiers «.ics» 
au préalable exportés depuis iCal (menu «Fichier»>»Expor
ter...»). Tous vos calendriers iCal sont dès lors stockés sur 
votre serveur dans le dossier «ical>calendars» et sont dé-
sormais accessibles par tous sur votre site...


Modifications avancées du fichier  «config.inc.php» 
pour une interface en français :


«phpicalendar» est fourni avec plusieurs traductions 
de l’interface, dont le français. 


- Pour changer la langue (en anglais par défaut), 
recherchez dans le fichier «config.inc.php» la ligne commen-
çant par «$language» (ligne 12) et remplacez «English» par 
«French».


- Le fichier pour la langue française livrée dans la derniè-
re version de phpicalendar est erroné si vous conservez l’in-
terface avec un encodage en UTF-8. Pour bénéficier de tous 
les caractères français accentués, il vous faudra télécharger 
le fichier «french.inc.txt» comprenant les corrections néces-
saires (voir ici : http://desintegr.free.fr/autre/divers/). Après 
avoir renommé le fichier en «french.inc.php», transférez-le 
dans le dossier «ical>languages».


- J’ai enfin rencontré un problème de conversion des ca-
ractères lors d’ouvertures d’événements. Si tel est votre cas, 
il faut faire quelques modifications dans les fichiers «event.
tpl» et «todo.tpl» du dossier «ical>templates>default», 
dans lesquels vous rechercherez la ligne


 <meta http-equiv=»content-type» content=»text/
html;charset={CHARSET}»>


et remplacerez «{CHARSET}» par «UTF-8» de façon à 
obtenir :


N’hésitez pas par la suite à explorer les différentes op-
tions du fichier de configuration qui vous permettront de 
disposer vos journées, semaines ou mois comme vous le 
souhaitez. Vous aurez également la possibilité de limiter l’ac-
cès à vos agendas à quelques personnes autorisées.


Philippe R.
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Image 6.


Image 7.


phpicalendar, v.2.0c, 204 ko :
http://phpicalendar.net/


Fichier «french.inc.txt» de francisation
pour fonctionner en UTF-8 :


http://desintegr.free.fr/autre/divers/
[pensez à renommer le fichier «french.inc.php»]


Aide phpicalendar :
http://phpicalendar.net/documentation/


index.php?title=Main_Page


Forum phpicalendar :
http://phpicalendar.net/forums/index.php


Transmit, v.3.2.1., 4 Mo :
http://www.panic.com/transmit/


Fetch, v.5.0.2., 3.2 Mo :
http://fetchsoftworks.com/


BBEdit, v.8.0, 14.8 Mo :
http://www.barebones.com/index.shtml


Les liens







in
te


rn
et PHPBB2


Le forum simple et efficace
L y a quelques mois, Avosmac 
a présenté une solution pour 
installer sur le serveur de son 


fournisseur d’accès ou sur son propre 
poste en local un système de forum 
à l’image de ceux que l’on trouve dé-
sormais sur la plupart des sites. Si 
SimpleForum décrit dans nos colonnes 
est une approche, phpBB2 en est une 
autre choisie par un grand nombre 
de sites. C’est le cas, par exemple de 
Cuck.ch, un site suisse consacré au 
Mac et dont nous vous recommandons 
chaudement la visite.
L’avantage de phpBB est sa facilité 
d’installation et sa fiabilité. 


Le système phpBB (php Bulletin 
Board) est un forum réalisé avec le 
langage php et utilisant une base de 
données. Gratuit et distribué sous li-
cence GPL, un peu comme Linux pour 
ne citer que lui, il a conquis de nom-
breux webmasters. 


Pour pouvoir installer et rendre actif 
un forum, il faut posséder un compte 
chez un fournisseur d’accès à internet, 
il faut que ce FAI vous accorde l’auto-
rise d’administrer des bases MySQL et 
d’utiliser le langage PHP. Notre FAI, 
la société Aquaray, nous accorde tout 
cela. C’est le cas aussi de Free et de 
Lycos ou encore de Cegetel, de Free-
surf, etc.


Une fois que vous disposez d’un 
espace pour héberger votre propre 
site web chez un fournisseur d’accès, 
téléchargez phpBB2 et enregistrez-le 
dans cet espace. Pour se connecter à 
ce serveur, il suffit d’utiliser un logiciel 
FTP (Cyberduck, Transmit, CaptainFTP, 
Fetch, etc) et d’entrer les coordonnées 
fournies par votre FAI.


Elles se présentent sous la forme :


ftp.monfournisseur.com
login
motdepasse


Lorsque les 2 Mo du dossier phpBB2 
ont été transférés sur votre espace 
web, ouvrez un navigateur internet et 
entrez l’adresse correspondant à votre 
site web (fournie par le FAI) en ajou-
tant : /phpBB2.


Exemple : 


www.avosmac-magazine.
com/phpBB2


i


Télécharger le fichier Config.php puis renvoyez-le sur le site.


Donnez dans ce panneau de configuration les informations relatives à votre serveur
de bases MySQL.


Deux répertoires sont à effacer lorsque la configuration est terminée.


Votre forum est activé, à vous de le faire vivre à présent.
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Vous êtes directement dirigé vers la page de configura-
tion qu’il faut compléter. Il est primordial de disposer d’une 
base MySQL déjà en place chez votre fournisseur d’accès. 
Généralement, c’est lui qui vous en fournit les coordon-
nées. 


Exemple :


sql.monfournisseur.com (nom du serveur de bases 
de données. Vous pouvez parfois vous contenter de : 
localhost)


nom de la base
nom de l’utilisateur de cette base (pas forcément 


identique au login de connexion)
mot de passe


Pour la maîtrise de MySQL, référez-vous à Avosmac 
Spécial n°3 pp.28 à 34 et Spécial n°4 pp.65 à 73.


Une fois les coordonnées de votre base MySQL indi-
quées, il faut aussi saisir en bas de la page un Nom d’admi-
nistrateur des services de votre forum et un mot de passe 
(de votre choix) puis cliquer sur Démarrer l’installation. 


Si vous avez correctement rempli le document, un mes-
sage «Bienvenue à l’installation de phpBB2» s’affichera. 
Il est possible que vous rencontriez un problème avec le 


fichier config.php. Il vous sera renvoyé et il suffira de le 
réenregistrer sur le serveur pour résoudre le souci.


Un autre message vous indiquera de supprimer sur le 
serveur les répertoires : install et contrib. Effacez-les du 
serveur pour éviter à quiconque de modifier la structure de 
votre forum et d’exploiter ses données confidentielles.


Lorsque les répertoires en question sont effacés, en-
trez à nouveau l’adresse www.monfournisseur.com/
phpBB2 et vous voici dans votre forum. Il ne reste plus 
qu’à procéder aux réglages cosmétiques d’usage. 


Puisque vous êtes l’administrateur du forum, vous avez 
accès au panneau des réglages. Cliquez sur le lien «Aller au 
panneau d’administration» qui se trouve en pied de la page 
d’accueil du forum. 


Une fois dans la page d’administration, vous pourrez, 
depuis les commandes de la colonne de gauche, gérer les 
forums (ajouter, supprimer, corriger des forums), envoyer 
des messages à tous les utilisateurs inscrits, changer le 
thème général des pages (il existe des dizaines de thèmes 
différents), contrôler les utilisateurs, etc.


internet


http://phpbb-fr.com/


www.phpbb.com/ (voir la rubrique styles pour changer de thème)


http://forums.phpbb-fr.com/viewtopic_5467.html


Chez Free et Lycos : www.aginum.net/phpbb/ (cf colonne de gauche)
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Si vous utilisez le système de forums phpBB2 (ceux d’Avosmac et d’Opensource-Magazine, notamment), vous éprouve-
rez très vite une certaine frustration de ne pas pouvoir modifer et le logo, et le lien associé à ce logo situé en haut à gauche 
de la page du forum. 


Pour modifier la destination de ce lien remplacer : 


<a href=”{U_INDEX}” 
par 
<a href=”http://www.avosmac.com/” 


dans le fichier /phpBB2/templates/subSilver/overall_header.tpl 


Quant au logo, il suffit de remplacer logo_phpBB.gif par une image de votre choix que vous nommerez de manière 
identique. Cette image se trouve ici :


/phpBB2/templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif


Pour plus d’information, il existe un site de référence en français sur la modification des forums phpBB : 


www.aginum.net/phpbb/ 


... et un centre de documentation : 
http://forums.phpbb-fr.com/viewforum_43.html 


merci à Joël Barriere


Retour à la case départ







courrier
On en tient une couche
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Lionel a lu dans le n°63 p. 26, « la gestion du format PDF est bien 
plus légère à mettre en oeuvre que le lecteur Acrobat d’Adobe, Aperçu 
permet d’ouvrir tous les fichiers au format PDF ».


 « Cette phrase fausse induit en erreur. Aperçu ne sait absolument pas 
gérer la couche interactive (bouton, menus déroulants...) des toujours 
plus nombreux PDF interactifs. Problème, on ne s’en aperçoit pas si on 
les ouvre avec Aperçu (qui n’affiche ainsi que partiellement les documents 
et pas du tout les possibilités). Ne parlons pas du JavaScript, des docu-
ments joints (incorporés) dans les PDF... Bref, mieux vaut toujours ouvrir 
les documents PDF avec Adobe Reader; comme en plus ce lecteur est 
gratuit... »


Lionel.


Un petit mot pour répondre à l’article de Jeff dans l’AVM 
n° 56 de novembre 2005. J’ai essayé Youpi Optimizer, il fonc-
tionne parfaitement avec mon iBook G4. Bon, si ça ne mar-
che, on peut encore se rabattre sur DeLocalizer de Bombich 
www.bombich.com/software/local.html Il n’est plus 
développé mais il a parfaitement fait son office (j’aime pas 
ce mot) pour soulager mon disque dur de 912 Mo de langues 
« inutiles », mazette !


Denis Bradechard.


CD Avosmac commandé et  bien reçu mais malheureu-
sement il n’y a pas d’index comme dans le collector N°1 ce 
qui fait que l’on ne peut pas faire de recherche ce qui était 
l’intérêt d’avoir les exemplaires sur CD.


Rémi Hursault.


Avosmac : Les CD d’Avosmac contiennent tout ou par-
tie de la collection des numéros déjà parus selon le CD. Le 
DVD proposé uniquement avec l’offre spéciale à 100 euros 
contient, pour sa part, la totalité de la collection, HS et spé-
ciaux compris. Il n’est pas nécessaire de disposer d’un index 
spécifique pour rechercher un article dans la collection. Aper-
çu qui ouvre chaque PDF permet d’effectuer une recherche 
rapide. Mais il y a bien mieux : Spotlight. L’outil de recherche 
de Tiger permet de rechercher tout élément par son contenu. 
Une fois les numéros détectés, il ne reste plus qu’à les ouvrir 
et à se servir du moteur de recherche intégré à Aperçu. Sous 
Panther, le Pomme-F (recherche par contenu) fonctionnera 
aussi très bien.


Mise à l’index


Je lis régulièrement votre magazine que j’apprécie et c’est grâce à vous 
que j’ai eu connaissance du programme de prise en charge des problèmes 
de carte graphique sur les premières générations d’iMac.


Je pensais ne pas être du lot, bien que mon numéro de série fasse par-
tie de ceux en cause et cela n’a pas loupé.


J’ai donc ramené la machine dans un Apple Center qui a procédé à la 
réparation.


Depuis que j’ai récupéré mon Mac, je constate que dès qu’une page 
web affiche une petite animation, le sèche cheveux se met en route....


Moi qui avait acheté cette machine, entre autres, pour son silence... 
C’est raté, car j’ai l’impression de le démarrer en mode Target d’un point de 
vue du niveau sonore.


Vous a t’on déjà signalé ce genre d’anomalie de retour de SAV et que 
peut on faire pour calmer ces fichus ventilos qui gâchent tout le plaisir de 
posséder cette machine.


Serge Rosier.


Avosmac : Ces modèles sont effectivement frappés de ce défaut rédhi-
bitoire comme nous l’avons souvent dénoncé. Nous n’avons pas de solution 
à proposer.


Mauvaise langue


Mac sèche-cheveux


A propos de votre article du n°62 p.9, il est normal que 
l’installateur demande le compte et le mot de passe de l’admi-
nistrateur, ceci pour que l’installation du programme soit faite 
de telle façon que tous les autres utilisateurs de ce système 
(oui, ça arrive) puissent utiliser les programmes mis en com-
mun, de façon réellement «multi-utilisateurs».


Si un mot de passe est demandé par l’installateur, il ne 
faut pas interpréter cela comme une protection contre l’ins-
tallation non autorisée de programmes. C’est en fait la seule 
façon correcte, Unixienne, pour installer un programme.


Thierry de Villeneuve.


Mauvaise interprétation


Je me permets simplement d’apporter une petit correction sur votre 
n° 59 page 5 article : iWeb


Dans cet article, on comprend que le .Mac est obligatoire si on veut 
publier ces pages faites avec iWeb.


Que «nenni», il est possible de sauvegarder son site ainsi créé avec 
iweb sur son disque dur... Et donc de l’envoyer par un logiciel FTP sur n’im-
porte quel hébergeur.


Eric Basquin.


.Mac n’est pas incontournable


D’abord : BRAVO ! Je suis très satisfait de la qualité et de la pertinence 
de vos articles. Je ne suis pas abonné, j’achète votre revue chez mon mar-
chand de revues préféré. Juste un petit mot pour vous signaler que votre 
article paru dans le numéro 58 concernant la configuration d’un compte 
Yahoo pour Mail me paraît incomplet.


Pour que cela fonctionne il faut se rendre sur le site de yahoo.fr et chan-
ger une option messagerie : Il faut opter pour l’option «Accès Web et Pop». 
Ensuite configurer mes options de compte dans mail pour la réception des 
mails depuis le serveur Pop «pop.mail.yahoo.fr» et pareil pour smtp «smtp.
mail.yahoo.fr»


Et ça marche !  Cela doit aussi fonctionner avec les autres outils de mais 
ça, je vous laisse tester.


Claude.


Petit compliment, petit complément
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Pourquoi Apple a-t-il sciemment coulé Appleworks ? C’est faire fi 
un peu vite d’une communauté qui travaillait avec cet outil et trouvait 
l’intégration de ses différents modules, plutôt bien. Un coup de lifting 
était nécessaire, mais certainement pas insurmontable, pour offrir un 
produit encore plus performant (Ragtime le fait bien). Au lieu de ça 
il faut se farcir Pages et rien  pour le reste (tableur, base de données 
et tutti quanti).


Alors je sais, il y Open Office, (ça se traine en X11) et que sais-
je encore (sans parler que des traducteurs de document de .cwk en 
d’autres formats on est certainement pas prêts de les voir), mais pour 
l’instant j’ai pas envie de passer des heures et des heures d’appren-
tissage pour être capable de faire ce que je faisais avec ce veillard 
décati bon pour les oubliettes qu’est devenu AppleWorks.


Bon je râle comme ça, c’est l’âge ! N’empêche, Apple vieillit aussi 
mais en donnant dans la frivolité : Jouez avec un Mac ! Et bossez sur 
… un PC ?


Philippe Zanni.


Pourquoi avoir coulé AppleWorks
Vos articles avec Mamp, CocoaMySQL, etc... sont très 


bien,et permettent de tester en local des pages dynamiques. 
Mais après ?


Les lecteurs intéressés sont à 99 % chez un fournisseur 
d’accès qui héberge leurs pages perso. Donc, ils n’ont que faire 
de développer quelque chose pour «localhost», leur site est 
sur Free, Wanadoo, Cegetel et c’est là qu’ils veulent importer 
des pages dynamiques. Les FAI sont peu généreux en matière 
de bases de données. Il y a Free qui attribue une base à cha-
que espace page-perso (avec connexion Free sinon niet), Wa-
nadoo c’est en plus (5/7! mois), Cegetel aussi, Numéricable 
rien du tout (ce sont d’ailleurs les plus minables). 


Alors il y a les hébergeurs payants qui vont vous proposer 
de créer plusieurs bases de données et parmi ceux-là il y a des 
payants chers et des pas chers.


Vous voulez «dynamiser» vos pages : allez sur tel ou tel 
site pour y trouver des scripts php gratuits que vous pourrez 
modifier pour votre utilisation. Ensuite il vous faut une base 
de données sur le serveur : allez ici et là ou bien, nous avons 
trouvé sur le serveur machinchose des tarifs très bas, vous 
pouvez avoir un hébergement + bases de données pour 1! 
par mois…


Voilà ce que AVM doit faire pour être efficace et fidéliser 
ses lecteurs. Bien entendu cet exemple n’est pas limitatif, et il 
y a des tas de domaines où une conception qui va directement 
au fait peut-être appliquée.


Jean-Louis Chaussier.


Avosmac : Jean-Louis a parfaitement raison, très rares 
sont les fournisseurs d’accès qui permettent de mettre en œu-
vre des sites dynamiques grâce aux bases de données MySQL, 
au PHP, etc. Notre hébergeur,  Aquaray.com le permet. Mais ce 
service est payant. Par contre notre fournisseur d’accès, Wana-
doo, est extrêmement radin sur les services aux clients, même 
professionnels. Pour répondre aux attentes de Jean-Louis, les 
fournisseurs qui proposent aujourd’hui ce service gratuitement 
sont très rares : Freesurf, iFrance (100 Mo), Multimania. Multi-
mania vous inondera de pub. Freesurf et iFrance semblent as-
sez séduisants, le second étant activé en ligne immédiatement 
alors que Freesurf réclame la signature d’un contrat.


Pour en savoir plus :
http://developpeur.journaldunet.com/tutoriel/
php/050729-php-hebergeurs-gratuits.shtml


MySQL ? Et après ?


Je suis un fervent lecteur de votre magazine. Suggestion : 
Auriez-vous l’amabilité d’imprimer votre magazine sur du pa-
pier moins glacé. En effet, votre papier est tellement brillant 
que l’on se fatigue à chercher sans cesse un angle de lecture 
sans reflets. Continuez votre job super !... simplement en plus 
mat !


Philippe Aubert.


Mat un peu !


Je ne vois rien à la page 26 du n° 56 concernant «l’outil 
transfert d’images». Merci de votre réponse.


Louis Le Bras.


Avosmac : Et pour cause, il s’agissait du n° 57 ! Nous 
vous prions de nous excuser pour cette confusion qui, nous 
l’espérons, aura poussé nombre de lecteurs à acheter les deux 
numéros en question.


Sacrés numéros


Merci au magazine Avosmac de faire la promotion de certains logi-
ciels gratuits qui nous facilitent la vie. Malheureusement, ces promotions 
- elles aussi gratuites - donnent des idées de lucre aux concepteurs. 


Ainsi dans le n°61 p17 vous dites de très belles choses sur Text-
pander. Aussi vite que le permet l’arrivée de votre magazine en kios-
que en Martinique (toujours un n° de retard) Textpander est devenu 
TextEXpander et coûte 29,95 $ soit 20 à 40 % plus cher que les autres 
utilitaires en comparaison. Dommage que l’esprit d’abnégation cède à la 
notoriété...                                      Grenadines (forum Avosmac)


Avosmac : Que l’auteur d’un produit aussi génial que Texpander 
veuille récolter les fruits de son travail n’est absolument pas condam-
nable. Son «idée de lucre» est parfaitement justifiée s’il juge que les 
dons qu’il attendait de notre part à tous étaient par trop limités. A pré-
sent que cet utilitaire est payant et cher, effectivement, son intérêt est 
moindre. Mais en aucun cas on ne peut condamner une personne qui 
pendant des mois a fait profiter gratuitement la communauté de son 
travail. A signaler que la version gratuite continue de fonctionner (mais 
n’est plus disponible au téléchargement).


Texpensive


Vu le prix demandé désormais (5 $ + TVA, soit 5,98 $) il n’y a plus 
aucun intérêt à en passer par Zinio.


Dommage ! Je trouvais que c’était un moyen pratique de lire et stoc-
ker les différents numéros.... Pourquoi être passé d’une formule d’abon-
nement au même prix à une formule au numéro à plus du double au 
bout d’un an ? Il ne me reste plus qu’à retrouver le chemin du marchand 
de journaux .... L Ducommun.


Avosmac : Où celui de notre site internet pour télécharger des ma-
gazines au format PDF à un tarif défiant largement le tarif Zinio.


Zinio, c’est fini !


Bravo pour votre revue que j’aime bien faire découvrir à tous les 
«maqueux» de mon entourage. Dans le numéro 57, en page 25, un 
article intitulé « 400 Mo perdus au gravage » annonçait une suite au 
prochain numéro, sur la gravure multi-session. Or, à moins que je n’aie 
pas trouvé, ni le numéro 58, ni les suivants n’ont présenté cette suite. 
Est-ce un oubli ? André Hubert.


Avosmac : La suite s’est fait attendre. Elle est à lire dans le n°63 p. 
14 que vous pouvez télécharger depuis le site Avosmac ou commander.


A lire dans le n° 63
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ABONNEZ VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


et retrouvez toutes nos offres
sur notre site internet :


www.magazine-avosmac.com


Je m’abonne pour …… an(s) à 33 ! l’an (11 numéros)


44 ! pour un abonnement de 1 an avec les hors-série


85 ! pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série (65 ! dans HS)


105 ! pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série + versions PDF


54 ! pour un abonnement de 1 an avec les hors-série + versions PDF


     Je vous envoie un chèque de …… !  à l’ordre d’ AVOSMAC


Offre valable en France Métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com
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pour mon abonnement au magazine «AVOSMAC». 


N° NATIONAL D’ÉMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
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Prénom :
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Pays :
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Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service Abonnements - La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE


       OUI, je souhaite recevoir «AVOSMAC» par prélèvement automatique mensuel (3,20 !)


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Code d’établissement Code Guichet Numéro de Compte Clé RIBIMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire
ou postal, à votre autorisation.
Il y en a dans votre chèquier.


Date :


Signature :


TARIFS INTERNATIONAUX
Vente au numéro


Belgique : 4,25 !
Suisse : 6,70 FS


DOM : 3,90 !
Nouvelle-Calédonie : 430 XPF


Polynésie : 450 XPF
Maroc : 36 MAD
Portugal : 4,30 !
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Mes coordonnées
Nom :


Prénom :


Adresse complète :


Mail : 


Sélectionnez les produits que vous souhaitez commander
en cochant les cercles prévus à cet effet.


AVOSMAC
Service Abonnements


La Favrière
79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


FRANCE
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Je souhaite recevoir
la collection complète
des numéros spéciaux,
vol. 1 à 5 pour 30 !


Je souhaite recevoir le volume 5
contenant le meilleur des astuces pour 10 !


(dont 5 euros de frais de port et emballage)


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Le Meilleur du terminal » contenant
une sélection d’astuces de Terminal publisées
dans Avosmac - 100 pages - 13 !.


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Bien démarrer avec un Mac »


écrit par Philippe Lecarpentier
pour les débutants - 90 pages - 10 !.


Le volume 4 (10 !) Le volume 2 (10 !)


Le volume 1 (10 !)Le volume 3 (10 !)
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…et Elephorm


La formation multimédia sur CD à un prix raisonnable !


Formation à Cubase SX
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de video - 39 !


Formation à OpenOffice.org 2.0
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 !


H


Formation à BodyPaint R2
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 !


I


Formation à ZBrush
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 !


J


Formation à InDesign CS2
(DVD-ROM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 !


Formation à Photoshop CS2
(DVD-ROM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 !


Formation à OpenOffice.org 2.0
(DVD-ROM Mac/PC) : 
5 heures de video - 29 !


…
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actualité


OUS avez été des milliards de cen-
taines de dizaines de lecteurs à répon-
dre à notre implorante demande : que
devons nous faire pour qu’Avosmac
continue toujours de vous plaire ?


Nous proposions plusieurs options : créer
un nouveau magazine ou bien accroître le prix
ou encore faire exploser la quantité de publi-
cités afin d’augmenter le nombre de pages et
donc d’enrichir le contenu.


A présent nous savons, grâce à vous, ce
que nous pouvons envisager. Il n’y aura pas de
second magazine Avosmac consacré au Mac.
Il n’y aura pas non plus d’augmentation du tarif
à 4 euros bien que vous soyez une très gran-
de majorité à l’accepter.


Il n’y aura pas enfin de recours inconsidé-
ré aux annonceurs. Nous allons certes un peu
augmenter le nombre de pages de pub, si
nous le pouvons, mais dans le seul but de
n’augmenter le prix facial de la revue que de
50 centimes d’euros. Ceci avec l’objectif pré-


cis de porter la pagination à 44 pages (dans
le cas d’un numéro sans pub) ou à 52 pages
(pour les numéros avec pub). Dès aujourd’hui,
nous vous proposons le Avosmac de demain,
au prix de l’Avosmac d’hier.


Comme vous le noterez dans ce numéro
dont la maquette a sensiblement évolué, des
pages sont consacrées aux petites annonces.
Ce service nouveau était attendu. Nous le
proposons en partenariat avec le site internet
www.annonces-mac.net


De même, au regard des très, très nom-
breuses demandes, nous avons décidé d’ac-
croître le nombre de pages dédiées aux trucs
et astuces MacOS 9. Enfin, une nouvelle
rubrique va bientôt faire son apparition. Elle
sera consacrée à l’iPod et à tout ce qu’il est
possible de faire avec ce jouet formidable.
Arrivée probable des premières pages au pro-
chain numéro. 
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UELQUES lecteurs nous ont fait vif
grief de ne pas être très mignon avec
la gentille société de Steve Jobs
qu’est vraiment la meilleure du
monde avec ses zolis Mac. C’est vrai.


Nous sommes confus. Et battons notre coul-
pe d’avoir raconté pleins de vilaines choses
dans nos récents numéros au sujet de cette
pauv’ Pomme. 


MacOS X n’a aucun défaut. Le SAV Apple
frise la perfection. Les ordinateurs Apple sont
les meilleurs. Les moins chers. Les plus per-
formants. Et ceux qui n’en achètent pas sont,
bien évidemment, des cons. Ben tiens, à ce
propos. Les cons sont de plus en plus nomb-
reux en France.


Dans un secteur de la micro-informatique
en pleine déprime, le marché français a enre-
gistré au cours du troisième trimestre de cette
année, une augmentation des ventes de 5 %
par rapport à la même période de 2001. Il s’est
donc vendu plus de micro-ordinateurs en


France entre juillet et fin septembre qu’au cours
de la même période de l’année dernière.


Dans ce contexte, Apple est la société qui
réalise le plus joli score... à la baisse : -21,4 %.
Bref, ses ventes ont chuté de près du quart !
Sa part de marché passe de 3,1 % (Q2 2001) à
2,3 % (Q3 2002) et Apple s’englue à la 9e place
des constructeurs informatiques.


Après avoir chuté de 20,8 % entre 2000 et
2001, les ventes de Mac en France continuent
de s’enfoncer. Au premier trimestre de 2002,
Apple a vendu 28 570 Mac, 27 090 au deuxiè-
me trimestre et seulement 25 633 au troisiè-
me trimestre.


A ce rythme, il ne sera bientôt plus ques-
tion d’Apple dans les études d’IDC qui ne pren-
nent en compte que les dix fabricants les plus
performants. 


soursources : wwwces : www.idc.fr.idc.fr


Note : chaque trimestrNote : chaque trimestre il se vende il se vend
envirenviron 1 million d’oron 1 million d’ordinateurs en France. dinateurs en France. 


AAppppllee eesstt  vvrraaiimmeenntt
llaa  pplluuss  mmiieeuuxx


C O N J O N C T U R E


qqQ
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es rumeurs avaient prété à Apple l’intention de renouveler le parc de ses machines porta-
bles, iBook et Titanium, pour l’Apple Expo de Pariche en septembre. Comme chacun sait
à présent, il ne s’est rien produit de la sorte. Il ne s’est d’ailleurs rien produit du tout. Ainsi,
c’est lors d’aucun événement particulier et donc dans une certaine indifférence du grand
public que la firme de Cupertino, décidément très forte en matière de communication ces


temps-ci, a sorti sa nouvelle gamme de portables. La date choisie était le 6 novembre. Noté bien
que ça aurait été le 7 ou le 5 que ça n’aurait pas changé grand chose.
Ce qui change, ce sont bel et bien les iBook et les Titanium. En un mot comme en cent, la gamme
iBook conserve le meilleur rapport qualité prix pour ce genre de bécane face aux matériels PC.
Le design des iBook comme des Titanium reste inchangé. Les iBook sont toujours proposés en
deux gammes d’écrans, l’une avec un 12 pouces, l’autre avec un 14 pouces. Exit donc l’idée du
format intermédiaire de 13 pouces.
Autre grande nouveauté, un Titanium embarque un lecteur SuperDrive ce qui le rend capable d
egraver des DVD.


Voici comment se décline la gamme selon le site www.apple.com/fr que nous vous invitons à visi-
ter pour de plus amples renseignements : 
iBook : G3 700 ou 800 (au lieu de 600 et 700), écrans 12,1 ou 14,1 pouces, commercialisés de 1300
à 2630 euros
Titanium : G4 de 867 à 1 Ghz (au lieu de 667 et 800), écran 15,2 pouces, vendus entre 3000 à 4000
euros
Que peut-on en dire sinon que l’on aurait bien aimé encore un peu plus de pêche, par exemple
le giga pour l’iBook (ce qui nous aurait incité à changer notre jolie palourde 466) et le double
giga pour le Titanium. Rien de plus si ce n’est que ces machines sont déclinées de telle sorte que
chacun y trouvera largement son compte pour un tarif somme toute abordable (1300 euros). De
fait, le prix d’attaque des iBook a été très sensiblement revu à la baisse (il était de 1600 euros)
ainsi que celui des Titanium (400 euros d’économie). Et ça, franchement, c’est une vraie bonne
nouvelle et nous faisons une grosse bise à Apple.


AAppppllee  bbaaiissssee  ggrrooss  lleess  pprriixx  ddeess
nnoouuvveeaauuxx  iiBBooookk  eett  TTiittaanniiuumm


P O R T A B L E


lL


N nouveau magazine vient de voir le
jour. S’il n’est hélas pas (encore ?) dispo-
nible en kiosque, il est en revanche pos-
sible de le télécharger sur internet sans
bourse délier puisque Mac’Mag est gra-


tuit !
Et, à en croire son géniteur Jérémy Hourdin


(15 ans !), il semble que ce magazine, plutôt
bien réalisé, a été inspiré par Avosmac. 


« Selon les sondages que vous aviez réali-
sés, certains de vos lecteurs regrettent que vous
consacriez une grande partie des pages de votre
magazine à Mac OS X. C’est donc en prenant
en compte les résultats de vos sondages que
j’en ai déduit qu’une partie des utilisateurs Mac
étaient à la recherche « d’ancien jus Mac OS ». 


C’est donc pour cette raison que j’ai réali-
sé un magazine électronique (disponible sur
mon site http://jhourdin.free.fr) entièrement
consacré aux versions antérieures à MacOS X. » 


Même si nous n’avons nullement l’intention
de lâcher le morceau des anciens systèmes,
nous saluons la remarquable initiative de Jérémy
et l’invitons à venir exercer ses talents chez
nous ;-) 


UUnn  mmaaggaazziinnee MMaacc  ggrraattuuiitt
D U R E  C O N C U R R E N C E


Ce magazine gratuit au format PDF est
téléchargeable sur internet.


uU


XXFFrreeee8866  ccoorrrriiggee
sseess  eerrrreeuurrss


XFree86 : Une mise à jour a
été postée le 25 octobre. Cette
version 4.2.1.1 de 2,4 Mo fixe
quelques bugs et doit être appli-
quée après avoir :


1- installé XFree86 4.2
2- appliqué la mise à jour


XFree86 4.2.0.1
http://easynews.dlhttp://easynews.dl


.sour.sourceforceforge.net/sourge.net/sourceforceforgege
/xonx/XFr/xonx/XFree86_4.2.1.1.zipee86_4.2.1.1.zip


UUnn  ppeeuu  vviittee  eenn  bbeessooggnnee
Dans le n°24 nous vous avons


présenté la mise à jour 10.2.2 de
MacOS X. Eh bien nous sommes
allés un peu vite en besogne puis-
qu’il s’agissait en fait d’une ver-
sion non finalisée de MacOS X
parmi les nombreuses qui ont été
ensuite proposées. Cette mise à
jour est en réalité arrivée à bon
port courant novembre. Nous
prions nos lecteurs de bien vou-
loir nous excuser de cette précipi-
tation.


UUnn  oouubbllii
Oups ! Z’ai complètement


oublié de vous fournir l’adresse
de téléchargement du logiciel
Zoë largement décrit dans le n°24
page 23. La voici :


http://guests.evectors.it/zoe/http://guests.evectors.it/zoe/


EEnnccoorree  uunn  mmoorrtt  !!
L’hebdomadaire Mac-Info


dont nous avions annoncé la sor-
tie dans notre hors-série n°5
Spécial Mac-PC n’a été qu’un feu
de paille. Cinq numéros ont été
publiés en tout et pour tout en
septembre et octobre. Faute d’a-
voir su répondre aux attentes des
lecteurs, l’expérience a tourné
court. Le magazine était beau
mais un peu cher (10 euros par
mois pour 4 numéros). L’équipe
était manifestement très soucieu-
se de ne pas déplaire à Apple et
surtout complètement à côté de
la plaque en matière de contenu.
Dommage, surtout que les abon-
nés qui ont fait confiance à ces
journalistes en sont pour leurs
frais. Sans doute aurait-il été plus
subtil de prendre le pouls du mar-
ché avant de proposer aux lec-
teurs de signer un chèque de 85
euros. Ou alors de constituer une
réserve pour pouvoir au moins les
rembourser en cas d’échec.


wwwwww.mac-info.com.mac-info.com
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disposant d’une unité vectorielle entière-
ment compatible avec Altivec. Ce proces-
seur qui sera disponible en quantité mi-2003
montera dans un premier temps jusqu’à 1,8
GHz. Du côté de Motorola, des documents
internes publiés accidentellement laissent
entrevoir de nouvelles déclinaisons du G4
pour l’année prochaine. D’après les têtes
pensantes des différents sites de rumeurs,
on pourrait se retrouver fin 2003 avec une
gamme professionnelle basée sur le pro-
cesseur d’IBM et une gamme grand public
embarquant des G4 survitaminés.
RReettoouurr  aauu  bbeerrccaaiill


L’édition estivale de Macworld retour-
nera à Boston dès 2004. IDG, la société orga-
nisatrice du salon, aurait décidé de démé-
nager à cause de la flambée du prix de
location du Jarvitz Center. Apple n’a pas
vraiment apprécié cette décision et a fait
savoir son intention de ne pas participer aux
Macworld à partir de cette date. IDG a par
la suite menacé Apple d’être banni de ses
salons. Depuis, les deux sociétés sont en
pleine négociation. Seule certitude pour le
moment, Apple sera bel et bien présent à
Macworld San Francisco en début d’année
prochaine.
LLaa  vvooiittuurree--bbaallaaii


Pratiquement tous les logiciels sont
disponibles sous Mac OS X à l’exception de
deux poids lourds : Macromedia Director et
Quark XPress. Concernant ce dernier, un
dirigeant de Quark a timidement déclaré
que son logiciel de mise en pages pourrait
être commercialisé dès le mois de mars.  En
ce qui concerne Director, c’est le silence
radio du côté de Macromedia. Le site
ThinkSecret pronostique une version opti-
misée pour Mac OS X en début d’année
prochaine. Alors, lequel des deux arrivera
en dernier ? Les paris sont lancés...
CCoommppuutteerr  BBeenncchh  rraacchheettéé


Le monde de la vente par correspon-
dance est en pleine ébullition. Computer
Bench a été racheté par le groupe Motek
qui détient déjà les enseignes CLG, GigaPole
et MagicMac. Conséquence directe de ce
rachat, Computer Bench quitte la banlieue


parisienne et s’ins-
talle dans de nou-
veaux locaux 15, ave-
nue de la Grande
Armée à Paris dans
le seizième. D’autre
part, Motek compte
ouvrir dans les mois
à venir une dizaine
de boutiques en
France. La première
ouvrira ses portes à
Lyon d’ici la fin de
l’année.


AAnndd  tthhee  wwiinnnneerr  iiss........
MMiiccrroossoofftt !!


Les dirigeants de Microsoft peuvent avoir
le sourire. Les bonnes nouvelles se sont suc-
cédé pour le géant du logiciel. Redmond
est tout d’abord en excellente santé finan-
cière avec des bénéfices trimestriels en haus-
se de plus de 130 %. D’autre part, la socié-
té sort indemne de plusieurs années de
procès avec la justice américaine.  À la suite
de cette décision, Bill Gates a déclaré laco-
niquement : «Ce jugement nous impose de
nombreuses contraintes, mais il nous per-
met de continuer à innover». Microsoft n’est
pas totalement tiré d’affaire, l’Union
Européenne a engagé depuis plusieurs mois
déjà une procédure contre Redmond.
LLee  ccaalleennddrriieerr  AAppppllee


Vous possédez Mac OS X et iCal ? Vous
voulez être au courant des différents évè-
nements Macintosh ? Alors, abonnez-vous
tout de suite au calendrier des événements
Mac de MacGeneration. Pour cela, allez dans
iCal dans le menu «Calendrier» -> «s’ins-
crire» et entrez l’url : 
webcal://ical.macgeneration.com/Apple32Events.ics
dans le champ correspondant. Vous y trou-
verez d’ores et déjà les dates des grands
événements où Apple sera présent mais
aussi d’événements locaux tout aussi inté-
ressants.
QQuuiicckkTTiimmee  66,,  uunn  ssuuccccèèss  !!


En l’espace de moins de cent jours,
QuickTime 6 a été téléchargé plus de 25
millions de fois. Les logiciels serveur rem-
portent également un succès croissant.
QuickTime Streaming Server et Darwin
Streaming Server ont franchi le cap des
200 000 téléchargements. Apple profite de
ces bons chiffres pour se proclamer leader
du MPEG-4 avec une gamme complète de
solutions. Reste à voir si ces nouveautés per-
mettront à la technologie multimédia
d’Apple de grignoter des parts de marché
face à Window Media Player et à Real
Player. 
AAvvoossmmaacc  ssuurr  ppaauussee


Comme nous l’avions indiqué il y a
quelques mois, Avosmac observe une pause
hivernale du même gabarit que sa pause
estivale. Le prochain numéro, le 26e du nom,
ne sera donc pas disponible avant la fin jan-
vier. 


Cependant, un nouveau hors-série consa-
cré à MacOS X, au versant Unix de ce sys-
tème et aux commandes de Terminal sorti-
ra à la fin du mois de décembre. Les abonnés
peuvent le faire prendre en compte dans
leur abonnement. Il viendra en déduction
des numéros à servir.


Avosmac prévoyant l’augmentation à3,5
euros du tarif du magazine, il est encore
temps de souscrire un abonnement à l’an-
cien tarif.


DDiitteess  aaddiieeuu  àà  vvoottrree  PPCC
Passer du PC au Macintosh n’est pas une


chose aisée. Pour faciliter cette migration,
Detto Technologies commercialise
Move2Mac en partenariat avec Apple. Ce
logiciel vendu 59,95 $ importe automati-
quement les préférences, fichiers, mots de
passe, et comptes email lors du grand saut
vers le Mac. Le transfert des données se fait
via un câble USB livré avec le logiciel.
EEnnffiinn  uunnee  bboonnnnee  nnoouuvveellllee


Les premiers chiffres de ventes de Xserve
sont prometteurs. Lors du troisième trimestre
2002, La Pomme, avec 5700 serveurs ven-
dus, est devenue aux Etats-Unis le cinquiè-
me fabricant de serveurs avec une part de
marché de 1,2 %. D’une année sur l’autre,
Apple enregistre une progression specta-
culaire de 273,8 %. Alors, le Xserve devien-
dra-t-il une alternative sérieuse face aux off-
res de Sun, IBM, HP et autres ? L’arrivée
imminente d’une déclinaison RAID de Xserve
et de logiciels clé sur notre plate-forme
devraient permettre à Cupertino de conti-
nuer sur sa lancée.
AAppppllee  vvooiitt  rroouuggee


La Pomme, a non seulement vu ses ven-
tes chuter un peu partout dans le monde à
l’exception des Etats-Unis, mais la société
a annoncé aussi ses premières pertes depuis
deux ans. Lors du quatrième trimestre fis-
cale 2002, Apple a réalisé un chiffre d’affai-
res de 1,44 milliard de dollars.et une perte
de 45 millions de dollars. Par contre pour
l’année fiscale 2002, Apple reste dans le vert
avec un CA de 5,74 milliards de dollars, en
progression de 5 % par rapport à 2001, et
un bénéfice de 65 millions de dollars. Hormis
Dell, peu de fabricants informatiques ont
publié cette année d’aussi bons chiffres.
MMoottoorroollaa  oouu  IIBBMM  ??


Apple continuera sans nul doute à tra-
vailler avec ces deux partenaires pour l’é-
laboration de ses processeurs. Lors du
Microprocessor Forum, IBM a dévoilé le
PowerPC 970, un microprocesseur 64 bits


Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)
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Comme à son habitude,
le metteur à l’index (disponible
en téléchargement
sur www.avosmac.com) corrige
quelques erreurs commises
involontairement dans le n°24.
- p. 07 «4D Roussel a un magazine» :
www.planete4d.fr = 
http://www.planete4d.com/


- p. 10 «Grrrooooaaaaaar !» : 
http://www.charismac.com/Products
/hubzilla/index.html = 
http://www.charismac.com/Products/firedino/


- p. 15 «Partagez-vous entre plusieurs
bureaux» : 
http://homepage.mac.com/jerp = 
http://www.apple.com/downloads/macosx
/system_disk_utilities/termxl.html


- p. 17 «Un démarrage personnalisé» : 
http://www.macchampion.com:16080
/arbysoft 
=http://www.macchampion.com/fr
/index.shtml


- p. 22 «Désinstaller proprement» : 
http://krugazor.free.fr/software
/desinstaller/Desinstaller.html  = 
http://krugazor.free.fr/software
/desinstaller/DesInstaller-fr.html


- p. 23 L’adresse oubliée de «Zoë testée pour
vous» :  
http://guests.evectors.it/zoe/


- p. 33 «Des scripts exécuteurs» : 
www.apple.com/applescript
/enabled.00.html = 
http://www.apple.com/applescript/apps/


- p. 34 «Un Néo Napster pour la Kazaa» : 
http://expert.cc.purdue.edu/~mthole/neo = 
http://expert.ics.purdue.edu/~mthole/neo/


- p. 43 «Sites de jeux Flash/Shockwave» :  =
http://www.t45ol.com/


LLeess  bboonnnneess  ccoorrrreeccttiioonnss
ddee  DDeenniiss  WWaarrtteellllee


V É R I F I C A T I O N S  F A I T E S


OICI les quelques mises à jour
disponibles via la fonction de mise
à jour automatique des Préférences
système. A noter qu’il vous est pos-
sible de les télécharger plutôt que


de procéder à leur installation automatique.
il suffit de sélectionner la commande ad-hoc
dans le menu Mettre à jour et de choisir le
téléchargement sur le bureau.


QQuuiicckkTTiimmee  66..00..22
QuickTime permet à votre ordinateur de


reproduire de la vidéo, des graphismes, de
la musique, du son, des icônes animées, du
texte, des panoramas VR, des séquences ani-
mées et du contenu diffusé en continu sur
Internet. QuickTime 6 comprend de nou-
velles fonctionnalités telles que la gestion
du format vidéo MPEG-4, du format audio
AAC audio, de la norme JPEG2000 et de la
diffusion en continu instantanée (Instant-On).
QuickTime 6.0.2 offre une fiabilité et des per-
formances accrues.


MMiissee  àà  jjoouurr  dduu  lleecctteeuurr
SSuuppeerrDDrriivvee  ddee  ll’’iiMMaacc


L’application Mise à jour 1.0 du pro-
gramme interne du lecteur SuperDrive de
l’iMac installe un nouveau programme pour
le lecteur SuperDrive qui résout le problè-
me de compatibilité avec les disques DVD-
R 4x et DVD-RW 2x, ainsi qu’avec le lecteur
SuperDrive 2x de l’iMac. Vous devez effec-
tuer cette mise à jour pour utiliser les disques
DVD-R 4x ou DVD-RW 2x sur votre iMac.
Celle-ci permet également d’éjecter les CD
audio protégés contre la copie ou présen-
tant des erreurs de gravure. Cette mise à jour
est destinée uniquement aux systèmes iMac
(écran plat de 15 pouces) équipés d’un lec-
teur SuperDrive interne.


SSttuuffffIItt  EExxppaannddeerr  77..00
StuffIt Expander 7.0 permet de gérer le


format avancé StuffItX (.sitx) et vise un éven-
tuel problème de sécurité lié à la décom-
pression de certains fichiers .zip.


IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr  55..22..22
Internet Explorer 5.2.2 résout les vulné-


rabilités en matière de sécurité qui peuvent
se produire avec les versions précédentes
d’Internet Explorer 5. Cela comprend les vul-
nérabilités avec la validation des chaînes de
certificat numériques qui ont pu avoir com-
promis la sécurité de l’ordinateur.
iiTTuunneess  33..00..11


iTunes pour Mac OS X vous permet de
créer sur votre Mac votre propre bibliothèque
musicale numérique. Cette troisième version
d’iTunes dispose de nouveaux outils qui vous
aident à organiser, personnaliser et écouter
votre collection de musique : parmi ceux-ci,
les listes de lecture intelligentes, le classe-
ment et les essais sonores, et d’autres fonc-
tions tout aussi utiles. iTunes 3 gère en outre
les enregistrements audio d’Audible, vous
permettant ainsi de découvrir des best-sel-
lers et autres publications à succès sur votre
Mac et sur votre iPod. 


SSaallaammii  ZZaajjoouurr
R A Y O N  C H A R C U T E R I E


vV


AAvvoossmmaacc  eenn  hhaauussssee  
ddaannss  uunn  mmaarrcchhéé  ssttaabbllee


Dans un contexte très difficile
tant en matière de marché publi-
citaire que de diffusion payée
(dont les chiffres annoncés par les
éditeurs manquent cruellement
de fiabilité et de crédibilité), com-
ment se porte le mensuel
Avosmac ? Si l’on en croit les
Nouvelles Messageries de la
Presse Parisienne (NMPP) qui dis-
tribuent notre titre en France et
dans une dizaine de pays étran-
gers, « dans un marché stable,
Avosmac voit ses ventes progres-
ser de 14 % sur la période janvier
à septembre 2002. Cette évolu-
tion concerne toutes les régions
sans exception ».


Les NMPP précisent
qu’ « Avosmac reste un titre plus
parisien que ses concurrents.
19,5 % des ventes se font sur Paris
contre 17,1 % pour le marché. Sur
ce secteur pourtant en recul,
Avosmac gagne des parts de mar-
ché ». Précisons que les chiffres
NMPP sont rarement mis à la
disposition des annonceurs par
les éditeurs car infalsiables.
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NE des qualités
appréciables du
logiciel Aperçu
dans sa livrée
MacOS X.2 (ver-


sion 2), c’est qu’il présen-
te de nouvelles fonctions
particulièrement pra-
tiques. Passons sur les
effets de zoom, et de rota-
tion, ils sont indispensa-
bles. Si vous sélectionnez


d’un coup plusieurs images et que vous les
ouvrez toutes (Pomme O), une seule fenêtre
s’ouvre et Aperçu présente un ascenseur dans


lequel toutes les images sont présentes sous
forme de vignettes. Il suffit de passer de l’une
à l’autre pour les sélectionner. Autre nou-
veauté, Aperçu enregistre par défaut au for-
mat PDF une copie d’écran réalisée avec les
combinaisons Pomme-Majuscule-3 ou
Pomme-Majuscule-4. 


Pour changer de format, il faut passer par
la commande Exporter et sélectionner un
nouveau format. Le graticiel TinkerTool per-
mettait, avant Jaguar, de définir le format de


capture par défaut. Le nouvel Aperçu ne le per-
met plus et c’est fort dommage. Alors, au tra-
vail les bidouilleurs ! 


UUnn  ggrraanndd AAppeerrççuu
G E S T I O N  D ’ I M A G E S


Le PDF est, hélas, le format par défaut.


uU


Ouvrez plusieurs images d’un coup.


OMMENT récupérer le dessin original
d’une icône ? Soit vous modifiez la pré-
sentation et demandez un affichage à la
taille maximale de l’icône pour pouvoir
ensuite la prendre en photo (Pomme-


Majuscule-4). Soit vous ouvrez le logiciel en main-
tenant la touche CTRL enfoncée tout en cliquant
sur l’application dont vous souhaitez l’icône.
Sélectionnez dans le menu «Afficher le contenu du
progiciel» puis ouvrez le dossier Contents et ensui-
te le dossier Resources. Là,
il y a de grandes chances
pour que l’icône de l’appli-
cation porte le nom de l’ap-
plication suivie du suffixe
« .icns ». Exemple
« iChat.icns » est le fichier
de l’icône du logiciel
iChat. 


RReettrroouuvveezz
lleess  ssaaiinntteess iiccôônneess


. I C N S


… et trouvez son icône.


cC


Ouvrez le logiciel…


DDiissppaarriittiioonn
dd’’uunn  bboogguuee  uuttiillee  ??


Alors, oui ou non était-ce un
bogue ? Lorsque nous avions pré-
senté la version 10.1 de MacOS X,
nous avions critiqué les nombreux
bogues d’affichage dont un qui
arrivait lorsqu’on créait un nou-
veau dossier alors qu’une fenêtre
était ouverte à l’écran : le nom
«Dossier sans titre» paraissait à
travers la fenêtre (cf AVM HS n°3
p.4). Plusieurs lecteurs ont jugé
qu’au contraire, il s’agissait d’une
fonction particulière de MacOS X
et non d’un bogue. Elle permet-
tait ainsi de localiser sur le bureau
le nouveau dossier créé même si
une fenêtre était ouverte au des-
sus. Pas faux et pas bête. Sauf
qu’avec la version 10.2 de
MacOS X, ce qui était en définiti-
ve une heureuse faculté du systè-
me, ne fonctionne plus. Alors, oui
ou non, était-ce un bogue ? Il
était en tout cas bien pratique.


CCooccooaassppeelllltteeuussee
«Je me permets de vous


signaler que l’adresse donnée
dans l’article « Encore un peu de
correction » à propos du logiciel
Cocoaspell (http://aspell.
sourceforge.net/) pointe vers la
version GNU du dictionnaire
Aspell, version multi plateforme
qu’il faut compiler à l’aide d’un
moteur C++ que le commun des
mortels (moi inclus) ne possède
pas et n’a pas spécialement les
compétences et l’envie d’utiliser :)
Or donc, pour la version MacOSX,
il faut plutôt aller voir du côté de
www-ciir.cs.umass.edu/~leouski/
cocoaspell/ et pour ceusses qui
ont la flemme de chercher, les dic-
tionnaires se trouvent ici :
www.ciir.cs.umass.edu/~leouski/
cocoaspell/dictionaries.html».
Merci vivement à Vincent Corlaix
pour cet indipensable précision.
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OUS les lecteurs de notre hors-série
n°5 Spécial Mac & PC le savent
désormais, la plupart des PC ne
savent afficher que la dernière ses-
sion gravée d’un CD multisession.


Après s’être gaussé, il reste à trouver la solu-
tion pour qu’un CD multisession puisse être
lu par un utilisateur de PC. Elle existe, une
fois encore grâce à Toast Titanium de Roxio. 


Le principe de base est de choisir le for-
mat ISO 9660 dans l’option « autres » de la
fenêtre principale de Toast. Le format hybri-
de Mac & PC peut suffire mais uniquement
pour graver la première session. 


Pour les suivantes, il faut passer systé-
matiquement par ISO 9660. Lorsque ce for-


mat est choisi, il suffit de
glisser les éléments à
copier dans la fenêtre puis
de cliquer sur le bouton
« sélectionner » pour orga-
niser le répertoire. Cette
étape n’est pas obligatoi-
re. 


Lorsque vous êtes prêt,
cliquez sur le bouton
«enregistrer» et cochez


dans la fenêtre
«options multises-
sion» qui s’affiche, le
deuxième bouton
intitulé « Ajouter à
“nomdesessionpré-
cédente“ ». 


Et voilà le travail.
Vous pourrez répéter
l’exercice avec d’au-
tres sessions qui
seront toutes lisibles
sur PC. 


SSoouummeettttrree  uunn  PPCC
àà  llaa  sseessssiioonn


M U L T I S E S S I O N


Comment préparer un CD multisession
lisible sur PC ? Comme cela.


Sélectionnez d’abord le format
ISO 9660.


Toast Titanium de Roxio est le logiciel idéal pour graver des
CD de toutes espèces. Ceci dit et répété, il ne faut pas croire
que le logiciel intégré au système MacOS X et donc «gratuit»
(mais pour combien de temps encore ?) soit une brèle (on aurait
pu dire une burne pour faire un jeu de mot avec DiscBurner
mais nous n’avons pas osé). Depuis Jaguar, l’utilitaire Images
Disques (Applications/Utilitaires) permet de graver des CD
multisession et donc d’utiliser au maximum l’espace disponible
sur un CD. A l’heure de lancer la gravure d’un disque, faites
apparaître toutes les options en cliquant sur la flèche bleue de
droite puis cliquez sur l’option «Permettre des gravures supplé-
mentaires».  Ceci permet de réaliser des gravures supplémen-
taires, c’est à dire, de nouvelles sessions. Le CD sera saucisson-
né en plusieurs sous-disques.


GGrraavvuurree  ssuurr  ggaalleettttee


DiscBurner d’Apple sait gérer le mode multisession.


Vous pouvez réorganiser
le répertoire CD.


Cochez
le bouton


« Ajouter à… »


tT


ous
une
ou-
or-
les
ou


par
un
er-
de
er-
ra-


ut.
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ORSQUE vous cliquez sur l’icône d’une application lancée dans
le Dock, un menu s’affiche qui vous indique : Maintenir dans
le Dock (pour conserver l’icône à demeure dans le Dock),
Afficher dans le Finder (si le Finder est lancé) et Quitter.
Eventuellement vous aurez aussi la liste des fenêtres ouvertes.


Il existe une autre option cachée qui est le masquage. Elle permet
de conserver l’application active avec toutes ses fenêtres ouvertes


mais de ne rien voir
à l’écran tant que le
besoin ne s’en fait
pas sentir. Pour
ajouter la fonction
manquante, il faut
éditer le fichier
DockMenus.plist
situé aux tréfonds
de l’application
Dock (dans le dos-
sier CoreServices).
Appuyez sur CTRL


et cliquez sur l’icône de l’application Dock pour pouvoir fouiller dans
le contenu du progiciel. Ouvrez le fichier DockMenus.plist
(Contents/Resources/french.lproj/ DockMenus.plist) avec TextEdit
ou mieux BBEdit Lite. Recherchez le mot «Maintenir» (de la phrase
«Maintenir dans le Dock»). Placez le curseur cinq lignes au-dessus


entre la ligne </dict> et <dict> et faites une petite place pour insé-
rer les lignes de commandes suivantes :


<dict> 
<key>command</key> 
<integer>1006</integer> 
<key>dynamic</key> 
<integer>0</integer> 
<key>name</key> 
<string>Masquer</string> 
</dict> 
<dict> 
<key>command</key> 
<integer>1007</integer> 
<key>dynamic</key> 
<integer>1</integer> 
<key>name</key> 
<string>Hide Others</string> 
</dict> 
Sauvegardez le tout. Si vous avez la flemme de taper ces lignes,


vous pouvez les copier/coller à cette adresse : 
www.macosxhints.com/article.php?story=2001102609530492


Pour quitter le Dock et le relancer utilisez le Visualiseur d’opé-
rations, placez-vous sur la ligne Dock et quittez l’opération par le
menu Opérations. Et pour les grosses fainiasses, il suffit d’utiliser le
graticiel planqué ici :
www.gwenhiver.net/applications/hidefromdock/index.html


AAppppllee  aa  mmaassqquuéé


ll’’ooppttiioonn MMaassqquueerr


I L  E S T  D É M A S Q U É  !


Ouvrez ce fichier avec TextEdit au BBEdit.


L’option
« Masquer »
est absente
à l’origine.


Le Visualiseur d’opérations permet de quitter le Dock.


Ajouter les commandes entre deux «dict»


Parfois, Apple avance masqué.
Cette fois, Apple n’a pas activé la fonction
Masquer du Dock
alors qu’elle existe.


lL


Et voici
la nouvelle


option
« Masquer »
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EGARDEZ-BIEN cette
image droit dans les
yeux, avec une loupe si
besoin est.
Eh bien, en haut, la


recherche d’un mot (vitus
comme Bob Le Vitus) que l’on
savait exister dans un docu-
ment planqué au tréfond de
notre Mac a été recherché par
le graticiel EasyFind (n°20 page
16). 


En bas, la recherche a été
réalisée par le système intégré
à MacOS X.2 par Apple
(Pomme-F). Résultat ? 


Apple n’a rien trouvé,
EasyFind a mis la main sur deux
éléments. Conclusion ? 


A vous de conclure mais on vous redonne
tout de même l’adresse d’EasyFind, vous pour-


riez juger ce logiciel utile :
wwwwww.gr.grunenberunenberg.netg.net


AAppppllee  nnee  ttiieenntt  ppaass
sseess  PPoommmmee--FF


A L L E Z ,  C H E R C H E  !


Deux résultats différents pour une même recherche.


rR


Plusieurs lecteurs qui ont suivi nos
recommandations (AVM HS n°4), ont créé
non seulement plusieurs partitions avant
d’installer MacOS X, mais ont aussi utilisé le
freeware SwapCop pour déplacer le site de
stockage du fichier swap de mémoire vir-
tuelle. Sous Jaguar, les tentatives de créer
une autre partition swap que celle imposée
par le système sont infructueuses. La ques-
tion d’ailleurs est de savoir s’il est vraiment
utile de créer à nouveau une partition swap
avec la version 10.2 et ultérieure de
MacOS X . Richard Wourms (MacOS X


Facile) suggère que ce n’est plus utile,
Jaguar gérant mieux la mémoire virtuelle.
Soit, mais son propos n’est pas empreint
d’une grande conviction. D’ailleurs, il pro-
pose aux utilisateurs ne disposant que peu
de mémoire vive de recréer ces «swapfile».
Le problème est que toutes nos tentatives
conduisent à un échec. Seul le freeware
SwapCop semble réussir à recréer un lien
différent de celui déterminé par défaut par
Jaguar mais refuse de l’évacuer vers un
autre. 


SSwwaapp  eett  JJaagguuaarr
M É M O I R E  V I R T U E L L E


Tentatives infructueuses de créer un swap fonctionnel sur un autre disque.


DDééccoonnnneeccttééee  ssii  iinnaaccttiivvee


« Bonjour je vous écris car j’ai un
problème avec le fameux Jaguar de
Mac OS 10.2. Voila lorsque je me
connecte a internet via mon modem
56 K interne de mon iMac, environ
toutes les 30 minutes, une fenêtre me
demande si je veux rester connectée.
Comment faire pour desactiver cette
fonction ? Votre dernier numero, le
22, consacré au DivX sur nos chers
Mac était très sympa, mais plus de
rubrique sur le Terminal ...!


Enfin continuez vous êtes
“ génios ” », nous susurre à l’oreille
Catherine Simon. Pour le premier
point, il suffit de se rendre dans les
Préférences système/Réseau de cli-
quer sur l’onglet PPP puis de sélec-
tionner Options PPP pour pouvoir
décocher dans le fenêtre suivante
l’option « Demander de rester
connecté si inactif pendant xx minu-
tes ». Pour le second point, les
rubriques Terminal reviennent,
notamment avec le hors-série n°6 de
décembre 2002.


LLee  mmoonnddee  ddee  ll’’ééttrraannggee


Nous avons noté un phénomène
étonnant. Faites un extrait de texte
(suffixe .textcliping). Glissez le sur l’i-
cône de TextEdit Plus et modifiez le
texte dans la fenêtre ouverte.
Sauvegardez. 


Si vous rouvrez le texte en dou-
ble-cliquant sur son icône, vous obte-
nez toujours l’extrait d’origine sans
modification. Si, au contraire, vous
glissez l’icône sur l’application qui a
servi à le modifier, vous retrouverez
les modifications. Nous, on n’a rien
compris. 


sé-


es,


492
pé-
r le
r le


r »
te
e.
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OUS avons
déjà eu l’oc-
casion de
nous expri-
mer sur le


sujet. Le lecteur qui
nous pose une ques-
tion sur laquelle nous
sèchons et qui trouve
en définitive la répon-
se est une sorte de
bienheureux au royau-
me d’Avosmac. 


Aujourd’hui, c’est
Arnaud qui nous fait
l’amitié de demander puis de trouver seul :
A la question: « Comment faire pour bloquer
les paramètres d’options de présentation de la


taille des
fenêtres et
des icônes
contenues
dans une
i m a g e
disque, et
ce, de facon
à ce que les
r é g l a g e s
r e s t e n t
m ê m e
l’image disk
ejectée ? »,


vous m’avez répondu que vous ne saviez pas.
Bon eh bien depuis j’ai trouvé !


Sachez donc que pour bloquer les para-
mètres d’option de présentation d’une image
disk il faut tout simplement préciser « Maitre
DVD/CD » lors de sa création au lieu de « com-
primé » qui est par défaut (NDLR : Aller dans
les Préférences de l’utilitaire Images Disques). 


Ainsi, lorsque vous modifierez les para-
mètres, ceux ci seront conservés lorsque vous
remonterez l’image. 


Arnaud.


MMaaiinntteenniirr  llaa  mmêêmmee
pprréésseennttaattiioonn


I M A G E  D I S Q U E


nN


Sélectionnez « Maître DVD/CD » et le tour est joué.


Une astuce d’Images Disque.


OMMENT, lorsqu’on utilise le systè-
me automatique de mise à jour de logi-
ciels (Préférences système), peut-on
conserver une copie du logiciel télé-
chargé ? En clair, comment ne pas avoir


à procéder à une mise à jour de chaque ordi-
nateur que l’on possède à la maison ou au tra-
vail et se contenter d’un unique télécharge-
ment ? 


Il suffit, lorsque le panneau de Mise à jour
de logiciels a été ouvert de sélectionner Mettre
à jour/télécharger sur le bureau les éléments
sélectionnés. Au lieu de procéder à une instal-
lation automatique, MacOS X se contentera de
rapatrier le package sur le bureau. A vous ensui-


te de double-cliquer dessus pour l’installer. Et
ce package pourra vous servir à nouveau pour
les autres machines en votre possession. 


CCoonnsseerrvveerr lleess  ffiicchhiieerrss
ddee  mmiissee  àà  jjoouurr


M I S E  À  J O U R


Sauvegardez les téléchargements.


cC


VVeeccttoorr,,  ggrrooss  rrééppaarraattoorr


Comment ouvrir un document
en provenance de Windows et
présentant le suffixe ? WMF pour
Windows Meta Files ? D’abord, il
faut savoir qu’il s’agit là d’un for-
mat de dessin vectoriel ou d’ima-
ge bitmap. Beaucoup d’applica-
tions Windows permettent
l’enregistrement sous ce format.
Ensuite, on ne perd pas son
temps non plus en sachant qu’il
existe un utilitaire pour convertir
ces fichiers .wmf en .pdf sous
MacOS X : VectorFileConvertor.


wwwwww.lindesay.lindesay.co.nz.co.nz


PPhhoottooss  mmaatteezz


Comment prendre une fenêtre
en photo proprement ? Autrefois,
avec le système MacOS 9, il fallait
d’abord combiner les touches
Pomme-Majuscule-4 (sélection
partielle) puis appuyer sur la tou-
che CapsLock. Avec MacOS X,
c’est la même chose sauf qu’il faut
presser la touche Espace au lieu
de CapsLock. Un appareil photo
apparaît alors. Ce qui est génial
c’est qu’il suffit de le déplacer sur
la fenêtre à prendre en photo et
de cliquer pour qu’il s’exécute. 


DDuu  mmoott  àà  mmoott
Dans un texte, comment se


déplacer d’un mot à un autre ?
Appuyez sur la touche option (Alt)
tout en vous servant des touches
flèche droite et flèche gauche.
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E possède une imprimante Epson 580
qui n’est manifestement toujours pas
utilisable avec MacOS X », se dés-
espère Dominique Lecoq. 


D’abord, pour s’en assurer, ouvrez
le dossier Bibliothèque (celui qui se trouve
à la racine du disque MacOS X) puis le dos-


sier Printers. Si vous ne trouvez pas dans le
dossier correspondant à la marque de votre
imprimante le modèle d’imprimante qui trône
sur votre bureau, tentez d’installer le free-
ware Gimp-Print. Cet utilitaire présente la
merveilleuse faculté de faire fonctionner des
imprimantes d’ordinaire non supportées par
MacOS X. Seul inconvénient, le fichier à télé-


charger pèse la bagatel-
le de 10 Mo. Il faut être
patient si l’on ne possè-
de pas de haut-débit. Au
préalable, nous vous invi-
tons tout de même à véri-
fier dans la liste des impri-


mantes supportées
par Mac-Gimp que
la vôtre y figure
bien (la liste en
comprend une
bonne centaine,
dont la fameuse
Epson 580 de notre
lecteur). Ensuite,


tout va très vite.  Cliquez
sur le fichier compressé
téléchargé pour monter
le disque virtuel sur le
bureau et pour pouvoir
cliquer sur le package.


Cet installeur ira placer les éléments requis
aux endroits qui vont bien. 


Assurez-vous ensuite que l’imprimante
est allumée et connectée. Redémarrez alors
le Mac. Cette opération permettra la prise
en compte de l’imprimante par Gimp-Print
dans le Gestionnaire d’impression. Ouvrez
justement le Gestionnaire d’impression (dans
le dossier Applications/ Utilitaires) et, tout
en maintenant la touche Alt enfoncée (Option)


cliquez sur Ajouter pour, devi-
nez quoi. Ajouter votre impri-
mante bien-sûr. Pour celà, il
faut vous placer sur Avancée
dans le premier menu dérou-
lant. Déroulez ensuite le menu
Périphériques. Votre impri-
mante doit y apparaître en bas
de la liste. Sélectionnez-la puis
dans Printer Model, sélec-
tionnez le pilote correspon-
dant à votre modèle. C’est ter-
miné. L’Epson 580 comme ses
petites copines sont désormais
prises en compte. Et tout ça
sans débourser un centime. 


IIll  nn’’yy  aa  pprreessqquuee  pplluuss
dd’’iimmpprriimmaanntteess iinnssuuppppoorrttaabblleess


G I M - P R I N T


Recherchez d’abord le pilote.


Les
pilotes
de ces
impri-
mantes
ont été
retirés.


Gim-
Print


les
remplace.


jJ


Sélectionnez Avancée en appuyant
sur Alt.


Et l’impression est de nouveau possible.


Les imprimantes : http://gimp-print.Les imprimantes : http://gimp-print.
soursourceforceforge.net/p_Supporge.net/p_Supported_Printers.php3ted_Printers.php3


TélécharTélécharger : http://gimp-print.ger : http://gimp-print.
soursourceforceforge.net/p_Supporge.net/p_Supported_Printers.php3ted_Printers.php3


Exlications (en anglais) :Exlications (en anglais) :
wwwwww.allosx.com/1030154694/index_html.allosx.com/1030154694/index_html
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ÉJÀ Vu est la solution
gratuite de sauvegarde
automatique de fichiers
sans nul doute la plus
pratique que nous


connaissions. D’une part, elle est
gratuite et c’est rudement bien.
D’autre part elle est pratique et
c’est vachement cool. DejaVu
s’installe dans votre dossier
Bibliothèque/PreferencePanes.
After that, ouvrez les Préférences
système. Oh, qui c’est qu’est tout
en bas ? DejaVu ! J’l’avais pas vu !
Or donc, Deja vu fonctionne de
manière tout à fait simple. Après
avoir cliqué sur le cadenas, en
bas, vous sélectionnez le dossier
(uniquement un dossier, pas un
fichier) à copier, vous sélection-


nez l’endroit où il faut réaliser cette sauvegar-
de et ajustez l’horaire (heure, jour, mois) via le
bouton Options. Et c’est tout. Vous disposez
de trois possibilités de synchronisation, ce qui
n’est déjà pas si mal. Bien sûr, les pointus peu-
vent se passer de cet utilitaire et utiliser les com-
mandes «cron». 


http://homepage.mac.com/jefhttp://homepage.mac.com/jeff_hollandf_holland
/.cv/jef/.cv/jeff_holland/Publicf_holland/Public
/DejaV/DejaVu.dmg-link.dmgu.dmg-link.dmg


TTuu  tt’’eess  DDeejjaaVVuu
ddaannss  ttaa  bbuussee


S A U V E  Q U I  P E U T


3 possibilités de sauvegarde automatique.


Un paramétrage des plus simples.


dD


E vous fatiguez plus avec les com-
mandes copier/coller et autres pri-
ses de vue lorsque vous souhaitez
récupérer une image contenue dans
un texte illustré sous MacOS X,


notamment un texte au
format RTF. Cliquez sur
l’icône du document tout
en combinant la touche
CTRL. Sélectionnez dans
le menu contextuel
« Afficher le contenu du
progiciel ». 


Et voilà que s’affiche
tout le contenu du docu-
ment avec ses petites
images d’un côté et le
texte de l’autre. Il  ne
vous reste plus qu’à


récolter les images qui
vous plaisent. 


RRééccoolltteezz lleess  iimmaaggeess ddeess  ddooccuummeennttss
B E A U T É  I N T É R I E U R E


C’est parti pour la récolte des images.Ouvrez les entrailles du document.


nN


LLee  rroouuggee
ddaannss  ttoouuss  sseess  ééttaattss


Le point rouge de fermeture
des documents peut se mettre
dans tous ses états.


Lorsque vous créez un pre-
mier document, le point rouge est
vide. Lorsque vous approchez le
pointeur de la souris, une croix se


dessine pour la fermeture et la
sauvegarde. Si vous rouvrez ce
document sauvegardé et que
vous le modifiez, un point noir
apparaît alors vous indiquant que
vous aurez une sauvegarde à
effectuer à nouveau.
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RRaabbaatt  jjooiiee


Le truc à 100 balles pour iPhoto...
Section modifier... Appliquer une
sélection sur un bout d’image, et le
passer en noir et blanc.
Récommencer l’opération jusqu’à
arriver à l’effet voulu. C’est tout bête
non ? Pour exemple, une photo prise
ce week end à Marrakech.


Hervé Touron. (Rabat Maroc)


JJaagguuaarr  ssee  mmaaiinnttiieenntt
ttoouutt  sseeuull


Les experts de MacOS X ont cer-
tainement suivi les explications
concernant les mises à jour régulières
du système via les commandes «pre-
bending». Le freeware Cronnix utilise
ces facultés particulières (lire AVM
n°21 p.20 et 21, n°19 p.34, n°22 p.12,
etc) et il est possible manuellement
de modifier les caractéristiques du
fichier «crontab» (dans le répertoire
etc/). 


Eh bien il semble que la modifica-
tion du fichier «crontab» ne soit plus
nécessaire sous X.2, Jaguar se char-
geant d’effectuer l’opération à
chaque fois que c’est nécessaire et
non plus seulement selon une pro-
grammation journalière, hebdoma-
daire et mensuelle donnée. Lisez ce
que dit à ce propos Richard Wourms :
www.osxfacile.com


IIll  ffaaiitt  ttoouujjoouurrss  ll’’eeuurroo
« J’ai installé Jaguar sur un


PowerBook G3 400 Mhz et j’ai perdu
le raccourci clavier pour la touche
euro qui était Majuscule Alt R (simul-
tanément). 


Pouvez vous m’indiquer comment
je peux récupérer le sigle euro ? »


Stéphane Benyamine serait bien
inspiré de combiner la touche Alt à
touche $ pour obtenir le symbole de
l’euro.


E ballon multicolore qui
signifie de patienter tan-
dis que le Mac travaille
(ou plante !) peut vous
sembler vilain comme


tout. Après tout, chacun ses
goûts. Sachez seulement avant
d egerber qu’il peut être modi-
fié; Un graticiel permet de réali-
ser cette opération de maniè-
re aisée.


Il suffit de télécharger les
1,3 Mo de Beachball et de
déplacer le dossier Cursors
dans votre Bibliothèque
(Library). Ensuite, lancez
Beachball et cliquez sur Next.
A la question suivante, cliquez
sur «No, I have not» (je n’ai pas
changé déjà mon curseur).
Cliquez sur Continue (pour réaliser la modifi-
cation) puis sur Done. 


Une copie de sauvegarde de l’ancien bal-
lon a été effectuée. Ensuite, Beachball vous
indique une erreur car il ne trouve pas le dos-
sier Cursors dans votre répertoire Bibliothèque,
l’imbécile. Cliquez sur Continue, allez dans le
menu File/Import et sélectionnez votre dossier
Bibliothèque/Cursors pour bien lui montrer le


chemin. Tous les nouveaux curseurs disponi-
bles s’affichent alors dans la fenêtre. 


C’est à ce stade que nous vous suggérons
habilement de cliquer dans la case où se trou-
ve votre curseur préféré puis de cliquer sur
Switch. C’est terminé. Au prochain lancement
du Mac, le nouveau ballon  de  plage sera dispo-
nible. 


http://users.wpi.edu/~phoenix/http://users.wpi.edu/~phoenix/


JJoouueezz àà  llaa  bbaabbaallllee
J E U  D E  P L A G E


Cliquez sur la baballe de votre choix.


lL


E dossier Menu Extras du dossier
CoreServices du dossier Bibliothèque du
dossier Système du disque MacOS X (ouf !)
contient quelques sympathiques outils
qui vont se glisser dans la barre des menus


supérieure si vous double-cliquez dessus.
C’est le cas d’Eject.menu qui ajoute un rac-


courci d’ouverture des lecteurs connectés au
Mac. Pratique comme tout. 


Essayez aussi les éléments Displays (écrans),
Bluetoohth, Clock, etc. pour vous faire une
idée. 


UUnn  rraaccccoouurrccii vveerrss  ll’’ééjjeeccttiioonn
B A R R E  B I D U L E S


Allez donc fouiner
dans ce dossier.


Un double-clic active le raccourci dans la barre des menus.


lL
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VEC Jaguar, lorsque’on souhaite étein-
dre ou redémarrer le Mac, une alerte
s’affiche à l’écran. 


Pénible à la longue. Pour l’éviter,
il suffit d’appuyer sur la touche Alt


(Options) tout en déroulant le menu Pomme. 
Les petits points après Redémarrer, Eteindre


ou Fermer la session ont disparu, et l’alerte,
aussi. 


UUnnee  aalleerrttee ppaass  ttrrèèss  ssoouuppllee
A L T  L À  !


La fin de l’alerte.


aA


Ben, à vrai dire, je ne sais pas.


ERTAINES fenêtres
sous MacOS X ont la
propriété de vous lais-
ser créer des copies ou
des alias d’un docu-


ment. 
Par exemple si vous ouvrez un
document avec, TexEdit ou
Preview, puis si vous sélection-
nez l’icône dans la barre de titre
de la fenêtre et la déposez sur
le bureau, vous créez un alias
de ce document sur le bureau. 


Si vous effectuez la même
opération en appuyant sur la
touche ‘ctrl’, alors vous faites
une copie du fichier. 


Enfin, si vous maintenez la touche Pomme
et cliquez sur la barre de titre, vous pouvez voir


où est votre fichier sur le disque dur. 
J.-B. Le Stang.


LLee  sseeccrreett dd’’llaa  ll’’iiccôônnee
J O I E S  D E  L A  G L I S S E


Amusez-vous à glisser l’icône vers le bureau.


cC


VEC le logiciel gratuit Aperçu
d’Apple (mais pour combien de
temps encore ?), il est possible
de créer une nouvelle image en
rappelant celle qui a été enre-


gistrée en mémoire par la commande
Pomme-C (copier). Il suffit de dérouler le
menu Fichier/Nouveau à partir du Presse-
Papiers. Le Presse-Papiers est une zone
de mémoire qui conserve tout ce qui a
été enregistré par la dernière commande
Pomme-C. 


AAppeerrççuu  ggèèrree llee  PPrreessssee--PPaappiieerrss
C O P I E R / C O L L E R


Avec cette commande, vous créez un fichier
à partir d’une image copiée en mémoire.


aA


TToouutt  ddooiitt  ddiissppaarraaîîttrree  !!


« Je travaille sous Mac OS X et
j’aimerais savoir si l’on peut affi-
cher les icônes qui se trouvent
normalement sur le bureau seule-
ment dans le Dock de façon que
lorsqu’on active le masquage du
Dock on a un écran sans rien du
tout. J’ai essayé le logiciel
DockDisks dont vous parlez dans
le numéro 22 page 13, il met bien
les icônes dans le Dock, mais ces
icônes se trouvent toujours sur le
bureau », se consterne J. Hardran,
un lecteur.


Il suffit d’ouvrir les Préférences
du Finder et de décocher la petite
case qui va bien. A cette occa-
sion, vous pourrez ajuster d’autres
paramètres comme la vitesse
d’ouverture des fenêtres, l’alerte
de vidange de corbeille, l’afficha-
ge de l’extension des fichiers, etc.


UUnn  JJaagguuaarr  aauu  rraalleennttii
Nous avons remarqué que le


graticiel iTunes Tool (n°16,
page 28) ralentissait énormément
MacOS X, notamment lors de tra-
vaux d’impression nécessitant la
sortie de plusieurs dizaines de
feuillets. 


Vous pouvez vous affranchir de
cet outil qui offre une palette flot-
tante avec les principales com-
mandes d’iTunes. Il suffit de com-
biner la touche CTRL et l’icône
d’iTunes dans le Dock pour accé-
der à ces mêmes commandes.
Mais c’est moins fun.
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RAPHICCONVERTER est un utili-
taire dont nous avons très souvent
vanté les mérites tant ses fonctions
sont nombreuses et indispensables.
GraphicConverter est notamment


un as pour ouvrir n’importe quelle image en
provenance de n’importe quel environne-
ment. Reste un os, GraphicConverter est
payant. Certes, ce shareware ne coûte pas
une fortune et il faut être bien mesquin pour
essayer de trouver moins cher. 


Comme nous sommes bien mesquins,
nous avons trouvé moins cher. Pas forcément
mieux. Surtout pas aussi complet, le free-


ware Goldberg présente
tout de même des fonc-
tions tout à fait sympa-
tiques. Il viendra genti-
ment compléter le
logiciel Aperçu
d’Apple. A l’ouver-
ture, Goldberg
présente une
palette de trois
outils (mazette !) :
sélection, loupe,
et déplacement.
L’un des avantages
de Goldberg est
que l’on peut utili-
ser les effets propo-
sés par QuickTime. 


Les effets sont appli-
cables dans une fenêtre
avec prévisualisation. Il y
en a ainsi plusieurs dizai-
nes qui vont du flou à l’em-
bossage en passant par
les contrastes et autre tri-
turation des couleurs.
Hélas, le CMJN n’est pas


disponible. Il est possible de retravailler la
taille et la résolution, comme dans
GraphicConverter. Les outils de rotation sont
très complets. Il est possible de faire une


sélection et de retailler l’i-
mage selon cette sélec-
tion (crop). Les formats de
sauvegarde sont en revan-
che nettement moins
nombreux que dans
GraphicConverter mais
amplement suffisants :
TIFF, PICT, JPEG, JPEG


2000 et Photoshop. 
L’export ajoute les for-


mats PNG, TGA, BMP,
QuickTime Image, SGI Image. A noter que
l’on peut aussi travailler des images de film.
Au final, cet outil est vraiment très sympa et
complète plutôt bien les quelques fonctions
d’Aperçu. On regrette de ne pouvoir scrip-
ter Goldberg. Avec le temps, nul doute que
cette application s’améliorera. Espérons qu’el-
le reste gratuite. L’outil est disponible en ita-
lien ou japonais et fonctionne aussi sous
MacOS Classic. 


http://opus.funstafhttp://opus.funstaff.ch/frf.ch/freewareeware/g2/e/g2/


CCee  ggrraattiicciieell ffaaiitt  bbeell  eeffffeett
G O L D B E R G


Des effets QuickTime sont applicables avec Goldberg.


Le redimensionnement est disponible.


Goldberg est un outil gratuit
de manipulation d’images,
complémentaire
à  Aperçu.


gG


Pustule l’éviter
À l’étagère des bidules auxquels nous n’avons trouvé aucune utilité, évoquons ce mois-ci DiskSpy. Ce graticiel, lorsqu’il est


lancé, affiche deux horribles pustules translucides dans la barre principale des menus. Lorsqu’une pustule bave du rouge, c’est que
MacOS X écrit sur le disque dur, et lorsque la pustule est verte, c’est que MacOS X lit une donnée sur le disque. Et lorsque les deux
couleurs paraissent simultanément, c’est que le Mac se fait bronzer les pectoraux. Pour quitter ce logiciel, cliquez sur les pustules
pour que le menu contextuel s’affiche et vous permette de l’oublier. http://drhttp://dreamless.home.attbi.com/eamless.home.attbi.com/


ng.


ss
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ST-CE le retour du FinderPop ? Les
utilisateurs de Mac savent combien
cet utilitaire était pratique pour accé-
der d’un clic prolongé à un menu
contextuel autrement plus complet


que celui fourni de base avec le système (cf
AVM hors-série n°3 spécial Internet/Logiciels).
Un menu contextuel, c’est ce que l’on obtient
lorsqu’on combine par exemple un clic de
souris avec la touche CTRL.


Un petit menu s’affiche. Avec FinderPop,
ce menu permettait d’accéder aux dossiers,
aux volumes et à toutes sortes d’éléments
ajoutés à un dossier spécifique de raccour-
cis. Cet outil était des plus précieux et sur-
tout pas cher puisque son auteur réclamait
à l’époque une pinte de bière, histoire de se
faire mousser un peu.


Eh bien, la vie est belle puisque de valeu-
reux guerriers du Mac proposent sensible-
ment la même chose pour MacOS X avec
Ittec. Certes, le shareware Ittec n’est pas gra-
tuit. Il en coûte environ 15 euros et ce n’est
déjà pas rien.


C’est même trop de notre point de vue.
Mais ses fonctionnalités sont vraiment très
intéressantes et très proches de celles de
FinderPop.


Lorsque le menu contextuel est appelé
depuis le Bureau (Clic + CTRL enfoncé), tout


son contenu est listé mais aussi les volumes
et les dossiers dans lesquels il est possible
de naviguer à loisir. Depuis les Préférences


systèmes d’Ittec, vous pouvez
ajouter un alias de certaines
applications, par exemple,
pour pouvoir les lancer très
vite. 


La version de démonstra-
tion que nous vous conseillons
ardemment de tester est fonc-
tionnelle trois semaines
durant. 


wwwwww.ietmac.com/ittec/.ietmac.com/ittec/


AAvveecc  ssaa  gguueeuullee ddee  IItttteecc
D A N S  L E  C O N T E X T E


Les préférences
permettent de


très nombreux
réglages.


Ittec équivaut presque 
au célèbre FinderPop 
de MacOS 9.
Sauf qu’il est payant !


Menu contextuel du Bureau
sans Ittec ci-dessus.


Avec Ittec, ça change !


eE


LLee  bbuugg  dd’’IItttteecc  
Attention, lors de l’installation


d’Ittec, un élément « Camel.ape » est
installé dans le dossier Application
Enhancers de votre Bibliothèque (ou d
ecelle commune à tous les utilisateurs).
Cet élément présente un bug qui
empêche ensuite toute tentative d’ins-
tallation d’un package. Gênant. La
seule solution que nous ayons trouvée
avant que le problème ne soit corrigé
est de désinstaller Camel.ape ce qui
rend de facto Ittec inutilisable.
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RÈS rares
sont les
logiciels
de calcul,
l e s


«tableurs», qui
sont gratuits. Le
plus célèbre est
Excel de
Microsoft grâce
auquel il est pos-
sible de réaliser
une collection de
calculs et de met-
tre le tout sous
forme de jolis graphiques. AppleWorks pro-
pose aussi ses propres outils qui tiennent plu-
tôt bien le cap pour des travaux modestes. Mais
pour ceux qui ne disposent ni de l’un, ni de l’au-
tre et surtout pas d’un rond, il faut courir se pro-
curer sur internet le logiciel BCSpreadsheet.
Gratuit, ce logiciel permet, tout comme ses
aînés, de réaliser des calculs et de présenter le
tout sous forme de graphiques. Certes, il ne
faut pas s’attendre à la même étendue de fonc-


tions mais l’essentiel, pour le prix, est livré. A
noter que BCSpreadsheet propose des facul-
tés de copier/coller qui intéresseront les concep-
teurs de pages web puisque le tableau expor-
té de BCSpreadsheet peut être inséré dans une
page html. 


http://homepage.mac.com/gotterhttp://homepage.mac.com/gotterdamn/damn/
http://homepage.mac.com/gotterhttp://homepage.mac.com/gotterdamndamn


/BCSpr/BCSpreadsheet.dmg.gzeadsheet.dmg.gz


CC’’eesstt  TTaabblleeuurr
ddee  ssee  mmeettttrree aauu  ttrraavvaaiill


F E U I L L E S  D E  C A L C U L S


L’avantage indéniable de ce produit, c’est sa gratuité.


A palette de MacOS 9, vous vous en
souvenez ? Lorsque vous aviez trouvé
le truc pour la faire apparaître, cette
palette devenait vite indispensable. A
raison de quelques icônes bien sen-


ties, elle permettait d’accéder à la volée aux
applications lan-


cées. 
Eh bien,


l ’ u t i l i t a i re
P a r a d o c k
permet de
r e t r o u v e r
une palette
flottante des
applications
a c t i v e s .
S y m p a


comme tout sauf que nous en sommes enco-
re à nous demander à quoi cela peut bien
servir puisque le Dock fait déjà ça très bien
et que l’on peut le placer à droite, à gauche,
en bas ou en haut de l’écran. 


Ah, ben si, on peut se coller la palette de


Paradock, pof, comme ça au beau milieu de
l’écran, dans la droite ligne du bout
du nez. 


wwwwww.pcv-soft.com.pcv-soft.com


LLeess  aavveennttuurreess dduu  ccaappiittaaiinnee  PPaarraaddoocckk
S E R T  À  R I E N


Palette ou Dock, à vous de choisir le plus inutile des deux.


lL


tT


Les logiciels
de calculs
sont
d’habitude
payants.
Pas cette
fois.


DDee  ll’’ééttrraannggeerr  !!  HHoorrrreeuurr  !!


L’une des forces de MacOS X est
d’embarquer un grand nombre de
langues étrangères différentes : du
norvégien, du coréen, du japonais,
du chinois, de l’anglais US, de l’alle-
mand, etc. Ceci dit, tout ce petit
monde prend de la place dans votre
Mac. En plus, si vous êtes un gros con
de xénophobe, vous souhaitez sans
doute éradiquer à tout jamais tout
cet insuppportable exotisme. Qu’à
celà ne tienne, basta l’espagnol, le
portugais, l’italien, le hollandais.
Eliminons nos frères grâce au grati-
ciel DeLocalizer de Bombich
Software. Quelques cases à cocher et
l’islandais, le finlandais, le danois
n’auront plus d’existence légale dans
le territoire de votre Mac. Seul, vous
serez seul, enfin seul. Tout seul. Vous
serez plus léger aussi puisque cette
opération permet de gagner
quelques centaines de kilo-octets.
Pas testé sous Jaguar, nous l’avons
fait. Et ça marche, semble-t-il.


http://softwarhttp://software.bombich.come.bombich.com
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OUS MacOS 9, avec les « Familles »
il était possible d’affecter une cou-
leur aux élé-
ments conte-
nus dans le


disque dur. Cette
faculté de l’ancien
système était utilisée
par beaucoup d’en-
tre nous pour visua-
liser rapidement des
changements inter-
venus dans le dossier
extensions par exem-
ple ou plus simplement pour mieux ranger
ses dossiers. Bien que prévu sur Jaguar, le


retour des Familles (Label en engliche) n’est
pas intervenu. Aussi, la très vigoureuse


société Unsanity
propose depuis la
mi-octobre son
Labels-X qui
apporte ce qui
manque tant à
nombre d’utilisa-
teurs. 
Une fois installé,
pour accéder aux
Familles, il suffit
de cliquer sur le


ou les objets à colorier tout en maintenant
la touche CTRL enfoncée. Le menu contex-


tuel courant s’est enrichi de la ligne Label
qui permet d’affecter le colori (modifiable
par les Préférences système) de son choix. 
Cet utilitaire n’est pas gratuit mais pour cel-
les et ceux qui ne peuvent attendre, il suffit
de débourser la somme modique de 7 dol-
lars. 


wwwwww.unsanity.unsanity.com/.com/


wwwwww.unsanity.unsanity.com/haxies/labels/.com/haxies/labels/


LLaabbeellss--XX cchheezz  lleess  GGaauullooiiss
L A  F A M I L L E


L’accès se fait par le menu contextuel.


Vous pouvez aisément personnaliser
chaque famille.


Vos dossiers reprennent des couleurs.


sS


ACSOLITAIRE n’est pas à pro-
prement un jeu de haute straté-
gie. mais il a le mérite de divertir
un moment comme on le ferait
avec un jeu de cartes. Il s’agit donc


du Solitaire adapté au Mac et en version gra-
tuite. Le principe est simple.
Il faut aligner les quatre suites (roi, dame,
valet, 10, 9 etc). Un clic sur la carte cachée
en haut à gauche permet de la montrer. Si
elle permet de compléter une suite, un dou-
ble-clic la déplace.
Les as vont se placer en haut à droite et les
cartes 2,3, 4,5 etc viendront se remettre sur
la pile selon votre stratégie.
Et puis au fil des parties, vous rencontrerez
Steve et son pote Bill. 


wwwwww.pvc-soft.com.pvc-soft.com


UUnn  SSoolliittaaiirree ssuurr  ttaappiiss  vveerrtt
J E U X  D E  M A I N S


Il arrive aussi de perdre... souventMais ! C’est le pote Bill ! 


mM
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astuces
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OUS ne pouvez pas dire le contrai-
re… Vous êtes le propriétaire d’une
bonne imprimante couleur mais, êtes
assez déçu par le rendu des couleurs
de vos documents papier, qui diffè-


re complètement par rapport à ce que vous
voyez à l’écran. Malheureusement, cela est
absolument normal… la synthèse est addi-
tive à l’écran mais, soustractive sur le papier…
en gros, on ajoute de la lumière d’un côté,
pour en extraire de l’autre.


« Alors ! pour vous, j’ai une petite astu-
ce qui va bien vous dépanner. »


Que faire ?
Nous allons nous fabriquer un nuancier


de couleurs sur lequel nous pourrons nous
baser pour la mise en couleurs de nos docu-
ments à l’impression.


1) Affichez la palette de votre program-
me de dessin préféré (Apple Works,
GraphicConverter, Photoshop, etc…) puis,
faites en une Capture d’écran par la combi-
naison de touches Pomme-Majuscule-4, à
l’aide de l’utilitaire que vous utilisez habi-
tuellement,


2) Agrandissez celle-ci à 200%, donnez-
lui un nom et imprimez-la.


Faites en plusieurs tirages, avec les dif-
férents niveaux de qualité de votre impri-
mante… vous pouvez aussi pousser avec
ceux des différents papiers que vous utili-
sez… ainsi, vous parviendrez à des résultats


très différents. 
De ce fait, il vous sera maintenant possi-


ble de déterminer avec précision, votre choix
de couleurs d’après un résultat bien réel, et
non depuis l’aspect trompeur de votre
écran. 


Thierry.


EEddiitteerr  ddeess  ccoouulleeuurrss ffiiddèèlleess
lloorrss  dd’’uunnee  iimmpprreessssiioonn
ppaappiieerr


G R A P H I S M E


Affichez la palette et imprimez-la.


ENÉ Wirth se demande bien comment
il pourrait remettre la main sur le logi-
ciel Button Maker dont on a vanté les
mérites dans le numéro hors-série
Spécial Internet et Logiciels (HS 3


page 22). Cette application qui fonctionne
sous MacOS 9 est toujours disponible à l’a-
dresse internet de téléchargement qui ne
figurait pas dans l’article. C’est pourquoi,
nous avons plaisir à vous la donner : 


www.freedmind.org/micahsoft.php
Seul gros souci, il s’agit du code source


et non de l’application dont l’auteur a aban-
donné le support. Donc, ce lecteur ne sera
pas bien avancé. Nous lui suggérons d’uti-


liser plutôt Button Builder (ex-AquaMatic,
lire AVM n°16, p. 24), un shareware (20 dol-
lars - 11 Mo ! ) qui ne fonctionne que sous
MacOS X. Il devra donc passer à ce nouveau
système et payer sa dîme à Apple.


www.realmacs.co.uk/buttonbuilder/
Un autre logiciel, gratuit, Litte Button


Maker permet de créer des boutons mais il
ne s’agit pas de boutons « aqua ». Le résul-
tat est plutôt bas de gamme.
www.lindesay.co.nz/page_products.shtml


Ceci dit, la meilleure des solutions est
encore celle proposée par Thierry Robbé
dans « A Vos Mac » n° 22, page 25. 


DDeess  bboouuttoonnss,,  nnoonn  ??
B U T T O N  B U I L D E R


Très spartiate, mais gratuit.
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astuces


Pratique
LLaa  ttêêttee  aauu  ccaarrrréé


« J’ai trouvé un truc assez pra-
tique : il est possible d’obtenir le
carré d’un nombre avec la calcula-
trice de Mac OS X (v.10.0.5), sim-
plement en cliquant  sur les tou-
ches «*» et «/». Par exemple, au
lieu de faire 25 * 25, il suffit de
faire 25 * /  ! », nous instruit
Cybor.NET, c’est à dire SarbaMac
Software autrement dit  
www.sarbamac.ch.


Ben en fait, on peut même se
contenter de taper le nombre
suivi de “*” et de valider.
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OUS voudriez bien uti-
liser une photo en
image d’arrière-plan
pour votre page d’ac-
cueil… Mais malheu-


reusement, l’utilisation d’une
telle photo toute en couleur est
beaucoup trop lourde, et qui
plus est, sera bien trop longue
à se charger (img1). 


Voici encore une bonne rai-
son d’utiliser, le très utile et très
pratique shareware Graphic-
Converter, et concevoir une
image monochrome d’arrière-
plan des plus attrayantes qui
soient, suffisamment grande
pour remplir votre page Web
et assez petite en poids, pour
être chargée rapidement. Commencez par ouvrir
une photographie couleur suffisamment gran-
de pour qu’elle puisse remplir toute la surface
de votre page Web. Au besoin, redimension-
nez ou recadrez celle-ci. Elle doit avoir une taille
moyenne de 840 x 640 pixels et ne doit pas
être trop chargée en détails pour la lisibilité
finale de la page. 


Nous allons maintenant,
redéfinir cette photo et rédui-
re son poids en procédant à son
optimisation.


Tout se passe dans le menu
Image de GraphicConverter.
Choisissez donc, dans ce menu
> Couleurs > Niveaux de gris
> 256 Niveaux de gris (Pomme-
Option-9). Votre image est
maintenant passée, en 256
niveaux de gris (img2). Pour
donner de l’effet, vous pouvez
aussi choisir, Inverser les cou-
leurs. A vous de choisir, selon
le thème de l’image et selon
vos goûts et préférences.
Sélectionnez Ensuite, toujours


OOppttiimmiisseerr uunnee  iimmaaggee  dd’’aarrrrii
mmoonnoocchhrroommee


G R A P H I C  C O N V E R T E R


Jouez avec les différentes couches de couleur.


Pour un joli site web, voici comment
transformer une image.


vV


Image 1.


Image 2.


Image 3.


VVoottrree  MMaacc  ççaa  ggrraavvee


Graver un CD prend du temps.
Aussi, si vous possédez un ou plu-
sieurs graveurs, et une machine
puissante, il est tout à fait possi-
ble de graver plusieurs CD en
même temps, autant que vous
disposez de graveurs si vos
connexions le supportent. Pour y
parvenir, il suffit simplement de
dupliquer l’application de gravu-
re, Toast Titanium de Roxio dans
notre exemple. A l’une, vous
affectez un graveur et donc une
tâche, à l’autre, vous affectez l’au-
tre graveur et le dur labeur de
graver le second CD. Ceci étant,
vous ne serez pas à l’abri d’une
erreur de gravure car les ports
USB ou Firewire seront très sollici-
tés.


DDuupplliiqquueerr  FFiinnaallCCuutt  PPrroo
Vous possédez FinalCut Pro


sur CD. Comme vous l’aurez noté,
il est impossible de dupliquer ces
CD. Eh bien, faites un duplicata
sur un PC.


Il sera ensuite lui-même repro-
ductible sur Mac, la protection
ayant disparu. Faire une copie de
sauvegarde de FinalCut Pro est
tout de même une sage précau-
tion au tarif où le logiciel est pro-
posé par Apple, non ?







astuces


A vos Mac n° 25 - page 25


dans le menu Image, Couleurs > Niveaux de
gris > Niveau de gris vers couche (Rouge,
Verte ou Bleue). Selon la couleur de la cou-
che choisie, les niveaux de colorations dif-
fèrent (couche verte sur l’exemple) (img3).
Mais cela ne suffit pas, il faut maintenant pro-
céder aux réglages des teintes et des satu-
rations de votre image d’arrière-plan, (en
bleu sur l’exemple) pour cela, basez-vous sur
le tableau ci-contre, et choisissez :
Luminosité/Contraste… pour procéder à vos


réglages d’adoucissement. Cochez : Lier les
curseurs, au bas de la fenêtre, poussez les
teintes à fond vers la droite et réglez la satu-
ration… je vous recommande aussi, de régler
la luminosité et le contraste, jusqu’à donner
un ton plus doux et plus pastel à votre image
(img4). 


Amusez-vous à tester plusieurs niveaux
de teintes et de saturations sur votre image.
Lors des réglages de redéfinition, souvenez-
vous que votre page Web doit rester lisible…
des couleurs d’arrière-plan foncées et satu-
rées diminuent beaucoup la lisibilité du texte
de premier plan ; tandis que les tons doux,
neutres et pastels donnent d’excellents résul-
tats. Une fois satisfait de la définition, confir-
mez en cliquant sur OK.


Il nous faut à présent, optimiser cette
image pour que sa taille, en poids, soit des
plus réduites possible. Choisissez Fichier >
Enregistrer sous. Optez pour le format JPEG,
qui a l’avantage de préserver tous les détails
d’une photographie en tons continus et qui,
dans ce cas sera beaucoup plus léger que le
format GIF. Sélectionnez ensuite, une quali-
té Basse pour obtenir un petit fichier… votre


image étant utilisée ici, en arrière-plan, il n’est
pas nécessaire qu’elle soit de haute qualité.
Choisissez une qualité entre 10 et 30 puis,
cliquez sur OK pour confirmer l’optimisation
(img5). 


Votre image est main-
tenant très légère et est
prête à faire office d’ar-
rière-plan pour votre page
d’accueil (img6). 


Il ne vous reste plus
qu’à configurer celle-ci
avec un programme tel
que Macromedia
Dreamweaver… la version
2.O est distribuée gratui-
tement sur tous les kits de
connexion Wanadoo.


Dans un prochain
numéro… nous complé-


terons l’interface graphique de la page que
vous venez de créer. 


Thierry Robbe.


Image 4.


Image 5.


Image 6.


dd’aarrrriièèrree--ppllaann
oommee ppoouurr  llee  WWeebb  ((11))
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A vos Mac n° 25 - page 26


VEC les NTIC (Nouvelles Technologies
de l’Information de la
Communication), il est devenu évi-
dent à beaucoup, depuis plusieurs
années, que pour que le C de


« Communication » soit efficace, cela passe par
la diffusion et la réception de documents
électroniques que le plus grand nombre peut
consulter, y reprendre des infos... c’est
ainsi que le format universel Acrobat .pdf
est devenu quasi incontournable. Les
multiples versions du lecteur gratuit
(nommé Acrobat Reader) ont aussi lar-
gement contribué à l’adoption massive du for-
mat .pdf 


Outre la plate-forme Mac, où Acrobat Reader
existe en versions Mac OS X, Mac OS PPC (ver-
sions 7.5.3 à 9.x) et 68 k, de multiples versions
Windows existent (Reader pour 3.1, 95, 98, Me,
NT, 2000 / XP). Mais ce n’est pas tout puisque
des versions pour les différents Unix existent
aussi : Linux, Sun Solaris (x86 et SPARC), SGI,


IBM AIX, HP-UX, Digital. L’OS 2 / Warp n’est
pas oublié et il existe même des versions spé-
ciales pour les téléphones, PDA (assistants per-
sonnels) et appareils hybrides : systèmes Palm
OS, Pocket PC et désormais Symbian OS (Nokia
communicator...). 


De plus, avec un document .pdf, la présen-
tation peut être identique quelle que soit la


plate-forme de consultation. Diffuser (par
exemple en pièce jointe d’un e.mail) un
format universel .pdf offre la possibilité
que quel que soit l’appareil possédé par
votre correspondant(e) (ou les person-


nes à qui on rediffuse votre document) : tout
le monde pourra le consulter. 


Pour celles et ceux qui n’auraient pas enco-
re la version adéquate du lecteur gratuit Acrobat
Reader pour leur configuration, voici l’adresse
exacte pour un téléchargement : 


http://www.adobe.fr/products/acrobat
/readstep2.html


Lionel.


..ppddff,,  uunn  lleecctteeuurr
ffoorrmmaatt  uunniivveerrsseell


A C R O B A T


aA


E viens vers vous pour vous apporter mon
aide concernant le logiciel «TT Converter»
permettant la conversion de Polices PC
vers Mac, et que vous avez difficulté à
trouver gratuitement (voir article page 19


du Hors série n° 5 dans lequel vous dîtes que
vous ne l’avez pas trouvé et dans un encart de
marge à droite vous donnez une adresse où le
charger pour 10 Dollars).


Je vous donne l’adresse où le charger gra-
tuitement :


Page du chargement :
www.flash-france.com/fonts.php


Accès direct au chargement :
www.flash-france.com/files/fonts
/ttconverter.sit.hqx


Ce logiciel est très utilisé par les Flashmasters
afin de pouvoir
convertir les polices
Mac en PC et vice-
versa. Très utile pour
que le Mac recon-
naisse bien les carac-
tères spéciaux conte-
nus dans un fichier
Simple Text.»


Raphaël Tellier.


FFoonnttTTTT  CCoonnvveerrtteerr  ggrraattuuiitt
P O L I C E


jJ


VViissiioonnnneerr  lleess  aanniimmaattiioonnss
PPoowweerrPPooiinntt


« Dans le hors-série numéro 5,
page 31 vous évoquez la transfor-
mation d’un fichier PowerPoint en
un fichier QuickTime. Les transi-
tions et animations ne sont pas
toujours conservées, cela dépend
ce qui a été choisi. Une autre
solution pour passer de PC à Mac
et vice-versa, il est possible d’utili-
ser sur chacune des plateformes
la visionneuse PowerPoint, gratui-
te :


• pour Mac PWP 98 (hélas
c’est tout ce que j’ai trouvé) :
www.microsoft.com/France/
mac/telecharge/default.asp


• pour PC PWP 97 (version
2000) :
www.microsoft.com/france
/PowerPoint/previous
/telecharge.asp


Pour l’avoir expérimenté après
avoir réalisé un diaporama sur
PWP X il a été lu d’une manière
parfaite sur PC. »


Merci à Christian Boisseau qui
a eu bien raison de faire ce petit
rappel à nos lecteurs dont cer-
tains l’avaient sans doute déjà lu
dans le n°17 page 26.


DDookkttoorr  kklleeaannoorr


Je voudrais vous signaler un
freeware qui, entre autres choses,
permet de se débarrasser des
doublons bien connus (et bien
emm...) des Conversions Textes,
c’est le script Doktor Kleanor


www.doktorkleanor.com/fr
/scripts.html 
DOKTOR KLEANOR est un


script qui effectue automatique-
ment une série de tâches de
maintenance du système d’exploi-
tation du Mac jusqu’au système
9.x


Le site propose plein d’autres
scripts, qui plus est tous gratuits.


Arnaud.
wwwwww.monper.monperforforma.comma.com


wwwwww.monibook.com.monibook.com







astuces


L arrive que dans certaines mises en page,
la typographie ne soit pas toujours respec-
tée à sa juste valeur et cela est gênant, voire
choquant… De ce fait, j’ai décidé de don-
ner ce petit cours de typo à tous ceux qui


ne savent pas !
Il est vrai  que l’on ne peut pas toujours tout


savoir ! Aussi, le célèbre dicton « On en app-
rend tous les jours » est bel et bien là pour nous
le rappeler : ne sommes nous pas sur cette pla-
nète, pour apprendre ?


En typographie,  la règle est souvent logique,
donc simple, il suffit de le savoir et en général,


on ne l’oublie ensuite jamais plus..! Ce qui suit,
concerne les espaces en typographie et c’est
cela que vous n’allez plus jamais oublier,…


« La typographie est un métier ancien et
simple. Très simple. Aussi simple que de jouer
du violon mais guère plus…» (Maximilien Vox)
En typographie, le mot « espace » est du genre
féminin. L’espace fine (espace-mot insécable)
est une espace plus réduite que l’espace justi-
fiante (espace-motssécable) et on l’obtient par
la combinaison des touches : Maj-espacement.


Thierry.


LLeess  eessppaacceess eenn  ttyyppoo
ttrraaddiittiioonnnneellllee


P O I N T  À  L A  L I G N E


lI


ERDU... au milieu de nulle part ! Non il
ne s’agit ni d’un montage, ni d’une bla-
gue de notre part.


Cette blague vient des ingénieurs
d’Apple qui ont conçu l’élément de


tableau de bord « Planisphère » qui se trouve
dans le dossier « tableau de bord » du menu
« pomme » de votre Mac depuis Mac OS 7.5.1.


Si vous ne nous croyez encore pas, vérifiez
par vous même avec votre machine ! 


LLeess  ttrruuccss  ccaacchhééss
ddee  MMaacc OOSS


V O U S  Ê T E S  I C I


Drôle d’endroit pour une rencontre.


pP


A vos Mac n° 25 - page 27


UUnn  PPCC  ttrraannssffoorrmméé
eenn  MMaacc


Juste un mot pour que vos lec-
teurs ne cherchent pas trop à télé-
charger WinMac (HS n°5, p. 28)
sur le site que vous avez inscrit sur
le dernier hors-série Mac&PC (n°5
septembre 2002). En fait il faut
aller sur :
http://winmac.emuunlim.com/      


Appuyer sur bouton download
et enfin télécharger le logiciel en
version 4.8.2 (3,2 MB). Ce logiciel
permet de donner un aspect de
Mac à votre PC.


EEnnccoorree  ddeess  eeuurrooss
Dans le numéro de juin, une


personne souhaitait faire des
équivalences euros-francs, voici
une autre astuce simple:


• avec Excel, on peut définir
par un nom «eur» une cellule
quelconque de la feuille d’Excel
d’un onglet d’un classeur conte-
nant la valeur d’un euro 6,55957.
Avantage cette information est
valable pour toutes les feuilles du
classeur. (Procédure : barre de
menu, insertion, nom, définir,
sélection de la cellule).


• avec Appleworks, on ne peut
appliquer cette astuce. Il faut
avoir recours à la sélection de la
cellule type. Paul Muszynski.


LLaa  44°° ddiimmeennssiioonn……
Ayant besoin de faire un petit


boulot avec une base de don-
nées, j’ai installé 4D First 1.2.5,
offert avec son code d’enregistre-
ment sur le CD d’Univers Mac
n° 73, ce qui ne nous rajeunit
pas... J’ai rencontré un petit pro-
blème en demandant l’installation
sur une partition autre que celle
de démarrage. L’installeur a créé
un dossier System Folder conte-
nant les fichiers d’aide sur ce volu-
me, ils n’étaient donc pas opéra-
tionnels. La solution est très
simple : mettre ce dossier à la
Corbeille et refaire une installa-
tion personnalisée des fichiers
d’aide uniquement sur le disque
de démarrage. Les bulles d’aide
sont ensuite disponibles. C’est
laid et dépassé, mais bien utile
pour une prise en main.


Didier Gross.
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A vos Mac n° 25 - page 28


Pratique
OUS montez vos films de vacances avec
votre Mac. C’est une bonne idée. Cela
dit, vous ne possédez pas de graveur
de DVD (trop cher), n’avez rien pour
relire un éventuel encodage de vos


films au format divX (les lecteurs DVD du com-
merce ne relisent pas ce format) et la qualité
VideoCD (que relit n’importe quel lecteur DVD)


est jugée, à juste titre, trop éloignée de l’ori-
ginal. Rassurez-vous, il y a peut-être une piste
à explorer. 


Le format xVCD (pour eXtended Video CD),
qui n’est pas un standard, est lisible sur certains
lecteurs DVD de salon (c’est cependant loin
d’être le cas de tous). 


Il s’agit d’un format hybride qui double qua-
siment la résolution hori-
zontale du format
VideoCD en augmen-
tant de « bitrate », ce qui
aura pour effet de rédui-
re la pixellisation lors de
scènes mouvementées.
Vous me direz alors que
l’image sera déformée.
Et vous aurez raison sauf
que cela n’aura lieu que
sur votre ordinateur ! En
effet, certains lecteurs
de salon (dont le
Samsung N504 que
nous avons essayé)
réajustent automati-
quement afin de retro-
uver les proportions d’o-
rigine. L’image est au
final de meilleure quali-
té qu’un Video CD stan-
dard. De quoi patienter
avant d’investir dans le
graveur de DVD...


Il existe aussi le stan-
dard Super VideoCD, de
qualité proche du
DVD. 


RayXamber.


VViiddééoo  CCDD nnoonn  ssttaannddaarrdd
x V C D


Le xVCD propose une meilleure qualité.


vV


OUS vous demandez comment réali-
ser une indexation dans vos films au
format VideoCD ? L’idéal serait d’uti-
liser Nero 5.5 via Virtual PC mais une
solution peut venir tout simplement


de Toast Titanium (Roxio). 
En effet, en plaçant un film monté sur Toast,


ce dernier réalise automatiquement la conver-
sion au format Video CD (mpeg). Il suffit donc
de créer votre film en plusieurs morceaux, de
compiler chaque morceau séparément depuis


votre logiciel de montage et de glisser, dans
l’ordre désiré, les différents fichiers ainsi obte-
nus. 


Une fois converti en VideoCD et gravés sur
un CD-R, vous pourrez relire cela sur votre lec-
teur DVD de salon et accéder aux différents
morceaux de films comme si vous aviez réalisé
une indexation.


RayXamber.


IInnddeexxaattiioonn  ddee  ffoorrttuunnee
C O M M E  U N  D V D


vV


OOsseeXX  qquu’’iill  eesstt  ??
« Dans votre numéro 21 (page


30), vous parlez du logiciel OSeX
pour décoder les vidéos sur
DVD.Or je ne trouve ce soft nulle
part. Merci de m’indiquer si possi-
ble l’adresse où je peux le télé-
charger », patiente gentiment
Frédéric Dupin.


C’est à Cédric Rouillon que
nous devons la réponse : 


wwwwww.cse.Buf.cse.Buffalo.EDUfalo.EDU
/~afaversa/test//~afaversa/test/


iiDDeevviinnee  ttoouutt  sseeuull


L’un des arguments du nouvel
iMac G4 (modèle haut de gamme
8OO Mhz), c’est de pouvoir gra-
ver immédiatemement ses œuvres
vidéo en DVD, après les avoir
montées sur iMovie.  Dans l’aide
du logiciel de gravure, le proces-
sus est clair et précis. Il est vrai
que la manœuvre est d’une sim-
plicité enfantine, étant donné
qu’iMovie n’offre qu’un seul choix
de compression QuickTime ! Il
n’en va pas de même pour un
montage exécuté à l’aide de Final
Cut Pro. Là, une énorme palette
de modes de compression s’offre
à l’utilisateur, du format web, jus-
qu’au « sans compression » total
(à condition de posséder un
disque dur gigantesque). Mais
lequel choisir pour graver son
DVD ? Sur ce point, l’aide reste
assez mystérieuse. La solution se
lit entre les lignes, et ça marche.
Lorsque le film est monté définiti-
vement dans la chronologie, aller
dans le menu « fichier-exporter-
film final cut pro ». La compres-
sion est alors relativement rapide.
Il ne reste plus qu’à glisser le
résultat dans la fenêtre d’iDVD, et
suivre les indications du logiciel. 


J.-C. Michineau.
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A vos Mac n° 25 - page 29


Pour récupérer le son d’un élément exté-
rieur : microsillon  (ou MiniDisc...), il faut
connecter cet élément, pourvu de prises
Cinch / RCA, à votre Mac. Selon votre confi-
guration, il existe plusieurs cas : 


Le premier : votre ordinateur est équipé
(d’origine ou par une carte PCI) de prises
Cinch / RCA, pas de problème de connec-
tion. 


Deuxième cas : votre Mac (680X0) n’est
équipé que d’une entrée son de type jack
3,5 : un câble jack mâle 3,5 / 2 cinch femel-
les (voir schéma) est utile. 


Troisième cas : votre PowerMac n’est équi-
pé que d’une prise jack 3,5 non standard (car
5 millimètres plus longue); malgré de nom-
breuses recherches sur des catalogues
électroniques une prise mâle de ce type par-
ticulier s’avère introuvable. 


La solution consiste en l’achat d’un « adap-
tateur PlainTalk » (référence VD293) chez
Komelec à Paris. Cet adaptateur consiste en
une jack 3,5 mâle longue vers une jack femel-
le 3,5 standard. Vous connectez ensuite au
bout de cet adaptateur le câble décrit ci-
dessus (voir schéma). Il est, au passage, inuti-


le de chercher un adaptateur direct jack 3,5
longue / 2 cinch : cela n’existe pas. 


Le dernier cas (les tout derniers PowerMac
G4, iBook et Cube) : plus d’entrée (ni de sor-


tie) spécialement dédiée à l’audio.
La solution consiste à acquérir un
boîtier externe raccordé au port
USB. 


Enregistrement
puis traitement


Coté logiciel d’enregistrement,
je vous invite à essayer
CDSpinDoctor qui est assez som-
maire mais qui permet - par exem-
ple - d’éliminer le souffle et autres
craquements ou de renforcer l’ef-
fet stéréo (ce qui peut être fort utile
avec une source microsillon). Ce


logiciel est inclus dans la version (complète)
du logiciel Adaptec Toast Deluxe. Pour d’au-
tres manipulations (coupes...) ou effets
(écho...), d’autres logiciels (SoundEffects...)
seront utiles. 


Rappelons brièvement qu’un son de qua-
lité CD est enregistré en format AIFF en 44,1
kHz - 16 bits - stéréo. 


Il conviendra bien sûr de respecter les -
éventuelles- règles de propriété des oeuv-
res récupérées, traitées puis enregistrées.


Lionel.


wwwwww.komelec.fr .komelec.fr 


DDuu  bboonn  uussaaggee
ddee  llaa  pprriissee  aauuddiioo


E N R E G I S T R E M E N T


Pour rapatrier de la musique
depuis une platine disque, il
faut en passer par là.


CDSpinDoctor est livré avec Toast de Roxio.


VVooss  pphhoottooss àà  llaa  ttéélléévviissiioonn
Certains appareils photo numériques comme le Sony DSC-


P9 permettent de regarder des photos, sur l’écran de la TV, via
les prises A/V ou péritel. C’est une solution pratique pour celui
qui n’a pas de lecteur DVD (et/ou qui ne veut pas graver un CD
Vidéo) . Il suffit d’importer sur la mémoire de l’appareil photo


des fichiers au format JPEG. J’ai utilisé pour cela
GraphicConverter en respectant la formulation des noms ; par
exemple « DSC00004.JPG » pour le Sony et en désactivant la
case « Enregistrer les Ressources » dans les préférences généra-
les  de GraphicConverter. 


Jack Trotet.


ori-
ste


D),
ins
oin


ua-
ori-


mat
en-
qui


dui-
de
es.


que
ée.
auf


que
En
urs


le
ue
yé)
ati-
ro-
’o-
au
ali-
an-
ter


s le


an-
de
du


er.


ans
te-


sur
ec-
nts
isé


er.







sim
le 
ve
tid
bie
on
int
ve
eff
au
les
Alo


ple
dis
im
clip
im
tes
tou
pa
n’a
mé
Cu
plo


fic
vin
de
un
fite


ap
qu
pro
po
rés
tou
ne
38
fie


té 
mi
Su
la 
res
ma
Sa


FF
F


Le
de
le
es


dD


multimédiamultimédia


Pratique


A vos Mac n° 25 - page 30


E lis votre revue régulièrement depuis
le début ou presque et elle m’apporte
toujours autant de satisfaction. Je viens
de lire l’article « Un CD audio à partir de
fichiers MP3 » page 35 du n° 23 et je sou-


haite y apporter un complément qui peut ren-
dre les choses encore plus simples. En effet je
procède différemment. J’ai une bibliothèque
assez fournie en MP3, et quand je souhaite gra-


ver un CD audio, je me contente de spécifier à
l’entrée du CD vierge dans l’ordi « format CD
audio 79 min » dans le cas d’un CD 80 minutes
bien sûr. iTunes se charge de faire la conversion
à la volée et surtout de stocker 700 Mo de don-
nées sur mon disque dur » explique Jean-
François Soufflet. Un propos qui rejoint celui
de Cédric Legros à qui nous devons cette très
jolie illustration. 


DDuu  MMPP33 aauu  CCDD  aauuddiioo
lleess  ddooiiggttss  ddaannss  llee  nneezz


I T U N E S


Il y avait plus simple, mais on ne l’a pas dit.


jJ


UR la partie création DivX un petit
mot pour vous signaler la présen-
ce d’une version française de l’in-
terface de MacDivXCreator sur le
site de l’auteur accompagnée d’un


lisez moi et d’un « how to » (comment faire)
en français que nous avons traduit. De
même nous avons mis en ligne sur notre
site dans la partie dossiers (www.carpo.org)
un tutorial sur ce logiciel. 


Enfin, il existe plusieurs autres interfa-
ces pour ffmpeg en français notamment
ffmpegX ou Divx4Mac. 


Michel P. Webmaster de Carpo :
wwww.carpo.org


LLee  DDiivvXX eenn  ffrraannççaaiiss
C A R P O . O R G


DivX en français, grâce
à Carpo.org


sS


MMaaccOOSSXX  MMeeddiiaa  PPllaayyeerr
oouukkeeccéé


« D’après le n°21 page 22,
MacOS Media Player 1.0 devrait
se trouver là : www.danicsoft.com.
Il n’en est rien », regrette Didier
Quercioli, « un abonné de la pre-
mière heure et encore pour long-
temps ! ».


De fait, voici la bonne adresse
de téléchargement :


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/nicwaller/.Public/MoMP/nicwaller/.Public/MoMP.sit .sit 


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/nicwaller/.Public/nicwaller/.Public


CCDD  aauuddiioo  eett  pprrootteeccttiioonnss
Depuis peu, certains éditeurs


musicaux -avec l’argument d’évi-
ter le piratage- tentent de blo-
quer la lecture des CD audio
(sympa !) sur un lecteur d’ordina-
teur... La mention « Ne fonctionne
pas sur Mac/PC » doit alors être
inscrite sur la pochette ou le CD...
qui, du coup, ne possède plus for-
cément le logo bien connu
“Compact Disc digital audio” car
Philips, co-détenteur des brevets
CD musicaux, s’est fâché tout
rouge de ces dérives par rapport
à la norme. Rappelons de plus
qu’en France et en Europe, une
copie de sauvegarde (exclusive-
ment personnelle) est un droit
(mais le piratage condamné) et
qu’une taxe française existe sur
chaque support vierge pour com-
penser une utilisation frauduleuse
(taxe payée même par celles et
ceux qui n’utilisent pas pour pira-
ter !). Du coup, un mouvement de
boycott des CD musicaux ainsi
protégés s’est formé. Précisons
enfin que les systèmes anti-lectu-
re des CD audio, pas toujours au
point à ce jour, sont parfois assez
intempestifs, par exemple, sur des
platines CD traditionelles dites
« de salon »... 


Lionel.
ZDNet.frZDNet.fr


http://wwwhttp://www.chip.de .chip.de 







multimédiamultimédia


EPUIS longtemps, iMovie
installé sur les divers iMac,
comble de bonheur les ama-
teurs de vidéo. De bonheur
car il s’agit d’un logiciel hyper


simple,  sympa, facile à utiliser qui a
le bon  goût d’épargner à ses nou-
veaux adeptes la consultation de fas-
tidieux modes d’emploi plus ou moins
bien traduits. On coupe on remplace
on triture les images à souhait. On les
intercale, on les ralentit, on les inter-
vertit, c’est génial. Le nombre des
effets proposés, faciles d’emploi eux
aussi, est bien suffisant, même pour
les besoins d’un vidéaste confirmé.
Alors pourquoi demander mieux ?


Pour aller plus loin encore tout sim-
plement. iMovie ne met en effet à
disposition qu’une piste vidéo. Alors,
impossibles les superpositions d’un
clip sur l’autre, les transparences,  les
images dans l’image. Pour ces pirouet-
tes dignes de nos téloches, il faut se
tourner vers Final Cut Pro. Et là, le prix n’est
pas du tout le même ! Dommage qu’Apple
n’ai pas eu l’idée d’un logiciel inter-
médiaire, un peu plus simple que Final
Cut Pro, mais tout aussi facile d’em-
ploi qu’iMovie.


Car sans une solide initiation (dif-
ficile à dénicher, notamment en pro-
vince), le logiciel vidéo phare d’Apple
demande un long apprentissage et
une patience d’ange pour pouvoir pro-
fiter de ses multiples possibilités.


La version 3 de Final Cut Pro est
apparue sur le marché depuis
quelques mois. Avec beaucoup de
promesses d’améliorations par rap-
port à la première mouture dont les
résultats étaient déjà assez épous-
touflants. À vrai dire, cette version 3
ne révolutionne pas le logiciel, et les
380 euros  de mise à jour ne se justi-
fient que bien moyennement.


Parmi les nouveautés, la possibili-
té d’enregistrer sur le disque dur 40
minutes de rushes sur un giga octet.
Super non ? On peut ainsi vomir sur
la galette, la totalité des quinze heu-
res de vidéo enregistrées avec belle
maman lors de vacances aux Baléares !
Sauf l’ennui de farfouiller pendant des


heures parmi les clips pour enfin dénicher
au milieu de 20 minutes d’images de pieds


dans tous les sens issues d’un
camescope laissé inopinément
sur « on »,  les quelques secon-
des à installer dans la chronolo-
gie, cette possibilité est tout de
même très intéressante. Mais
attention, elle ne fonctionne que
sur G4.


Autre nouveauté : les effets
en temps réel. Pratique,  mais
pas indispensable. Attention
encore, cette lecture en direct
n’est efficace que sur G4. Et ne
concerne que les effets simples
comme le bon vieux fondu
enchainé. Car si vous compli-
quez les choses, même rien
qu’un peu, la barre rouge s’ins-
talle sur le haut de la chronolo-
gie, vous intimant l’ordre de faire
calculer votre nouvelle invention
par l’ordinateur pour pouvoir lire
le résultat dans la fenêtre « cane-
vas ». En général, l’opération ne
prend d’ailleurs que très peu de
temps. Le variateur de colori-
métrie de l’image, nouveauté
aussi de la version 3, est par


ailleurs assez sympa. Mais là encore, il vous
faut utiliser un G4 ! Les modifications per-
mises sur l’image sont assez impression-
nantes. Mais doivent impérativement être
employées avec parcimonie, faute de quoi
les souvenirs de vacances au camping de
Saint Dugland-sur-Zobe pourraient se trans-
former en abominable ragout de teintes atti-
rant plus la nausée que l’appétit du specta-
teur. Parmi les gadgets nouveaux sur Final
Cut 3, une barre de niveau d’intensité sono-
re, ajoutée à droite de la chronologie, à côté
des outils. Rigolo, mais pas vraiment indispen-
sable. En résumé, Final Cut Pro est vraiment
pro. Par les possibilités presque infinies qu’il
donne pour traiter la vidéo. Pro aussi  parce
qu’il implique une connaissance indispen-
sable du montage, mais aussi celle des limi-
tes de la juste mesure lors d’une réalisation.
Pro fait pour les pros qui maîtrisent au moins
les rudiments de l’art cinématographique,
et qui possèdent le matériel idoine ( G4 avec
écran de 19 pouces au moins). Les amateurs
fous de vidéo peuvent aussi se lancer à tra-
vers ses fenêtres et déroulants. Même en
écarquillant les yeux sur un écran plus petit.
Les bricoleurs de films souvenirs de vacan-
ces trouveront quant à eux tout leur bonheur
avec iMovie. 


Jean-Claude Michineau.


FFiinnaalleemmeenntt  ttrrèèss pprroo
F I N A L  C U T  P R O  3


Faire varier les teintes, à employer avec modération.


Les vrais amateurs
de vidéo devront casser
leur tirelire. FinalCut
est le sommet.


dD


Sur la version 3,  
un variateur
d’intensité sonore
situé à côté de la  
barre des outils.
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ANS Outlook Express ou Entourage,
il est assez simple de déplacer des
messages (envoyés, reçus ou
brouillons) vers le module « Élé-
ments supprimés » (avec la souris,


en cliquant sur la petite corbeille quand un
message est sélectionné...). Ceci dit, la zone
« Éléments supprimés » -tout comme les aut-
res zones (Boîte de réception, Éléments
envoyés...)- n’est en fait qu’une zone de stoc-
kage : les éléments ne sont à ce stade pas
du tout supprimés, ils sont uniquement en
attente de l’être. 


Pour supprimer définitivement le conte-
nu de cette zone, il est utile de faire le choix


de supprimer définitivement ces messages.
Il est possible de le faire manuellement (en
sélectionnant un ou plusieurs messages puis


en cliquant sur l’i-
cône de la cor-
beille du logiciel)
ou automatique-
ment (dans le
menu « Outils »,
choisir l’option
« Planification », il
faut alors double-


cliquer sur « Vider le dossier Éléments sup-
primés »). Dans le cas automatique, vous avez
plusieurs choix : au démarrage du logiciel,


en quittant... 
Pour optimiser votre logiciel, il est tout à


fait inutile de stocker des dizaines, voir cen-
taines, de messages dans les différentes
zones. Avec une version 4.x d’Outlook, une
accumulation de messages (surtout avec des
pièces jointes) finit même souvent par créer
des problèmes ou par bloquer le logiciel. 


Si vous désirez archiver le contenu de cer-
tains messages importants, plusieurs moyens
(par copier / coller du texte dans un autre
logiciel, impression...). 


Lionel.


SSuupppprriimmeerr rrééeelllleemmeenntt
lleess  éélléémmeennttss  ssuupppprriimmééss


G E S T I O N  D U  C O U R R I E R


dD


TTENTION, le driver du modem
ADSL d’Alcatel Speed Touch USB
n’est pas compatible avec Jaguar.
Ni le site wanadoo.fr, ni le site
speedtouch.com ne fournissent de


driver à jour (pour ne pas parler des techni-
ciens de France Télécom à Apple Expo, qui


ne savent rien). Heureusement, le site
incontournable macadsl.com apporte la solu-
tion grâce à la vie active de ses forums. 


Il suffit de télécharger
http://macadsl.free.fr/telechargement/
SpeedTouch-USB-Jaguar.tgz avant d’instal-
ler Jaguar (en cas de passage de MacOS 10.1


à Jaguar, il est
conseillé de désin-
staller le driver pré-
cédent, qui est la ver-
sion 1.4.3). 


Ce nouveau dri-
ver est non seule-
ment compatible
avec Jaguar mais en
plus ne présente pas
les instabilités de la
version 1.4.3 (par
exemple des « kernel
error » dès qu’on ôte
le câble USB du
modem ce qui rend
infernal le partage
d’une connexion
entre deux Mac sous
Mac OS 10.1). 


Olivier Herz.


LLaass  ddeess  aaiisssseelllleess ??
A L C A T E L  S P E E D  T O U C H


Le site www.macadsl.com est incontournable.


aA


NNee  pplluuss  rreecceevvooiirr  rriieenn


Pierre Olier comme beaucoup d’uti-
lisateurs en a soupé de recevoir des
messages exotiques vides. En fait, il s’a-
git probablement de virus destinés aux
PC. Les Mac sont à l’abri mais c’est
pénible quand même. « Avec Outlook,
pour les règles de messagerie, com-
ment dois-je documenter la zone cor-
respondante afin de préciser que je ne
souhaite pas recevoir de courrier dont le
corps du message ne contient rien ! Je
reçois en effet depuis quelque temps
des spams presque tous les jours
accompagnés de 1 ou 2 fichiers .exe »
Essayez de lui définir la règle suivante :
« Ne contient pas » un espace. Tout
message contient au moins dans le
corps un espace vide entre deux mots
et donc s’il n’en contient pas, c’est qu’il
ne contient rien.
AAUUGG  rraattéé  llaa  ppaaggee  1177  dduu  HHSS  nn°°33


Inconnu cherche adresse du (des)
sites donnant les adresses des clubs
d’utilisateurs Mac en France. J’accepte
une réponse du genre : « Espèce d’é-
tourdi et la page xx du N°YY?, à quoi ça
sert qu’avosmac il se décarcasse ». Ben
voui, espèce d’étourdi, et la page 17 du
hors-série n°3 qui indique l’adresse
www.augfrance.com ? A quoi ça sert
qu’Avosmac il se décarcasse ?
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I vous décidez d’utiliser la suite courrier, Mail et Carnet d’a-
dresse des iApp MacOS X, voici une petite astuce pour
transférer directement votre carnet d’adresses d’Entourage
de Microsoft vers Carnet d’adresses. Depuis Entourage
dans le menu Fichier, l’onglet «exportation des contacts»


ne permet d’exporter qu’en format texte. Alors après à vous les
galipettes ... à moins que vous n’utilisiez l’astuce suivante.  


Dans Entourage sélectionnez tous les contacts de votre carnet
d’adresses, dans l’onglet «contact», cliquez sur «transférer en tant
que V card». S’ouvre alors une fenêtre de Mail où vous indiquez
votre propre adresse Email et qui contient en pièce jointe tous vos
contacts. Envoyez le message. Refermer Entourage qui ne doit pas
être paramétré pour relever automatiquement le courrier. 


Ouvrez Mail et relevez votre courrier. Le message porte en pièce
jointe tous vos contacs. Il vous suffit de les ouvrir pour qu’ils s’en-
registrent automatiquement dans le carnet d’adresse. 


Pascal Roure.


GGaarrddeezz  llee  ccoonnttaacctt
M I G R A T I O N


Envoyez vos contacts depuis Entourage…


… et récupérez-les sous mal.


sS


« Bonjour, fidèle lecteur de votre revue, je
me suis aperçu d’une erreur (à moins que ce ne
soit moi qui ne soit «plus à jour») dans votre der-
nier numéro de mars 2002. En effet, la page 36
contient un tableau récapitulatif des principaux
freeware à posséder et y figure, entre autres,
Outlook Express. Or, ce dernier n’est à ma
connaissance ni «carbonisé» ni sorti pour OS X
en natif... Maintenant, existe-t-il un logiciel de
messagerie (freeware ou autre) qui soit carboni-
sé que je puisse utiliser indifféremment sur OS
9 ou X et qui me garde mes messages et mes
contacts quel que soit mon système de travail
(cela ne serait pas possible avec un Outlook
Express écrit exclusivement pour OS X puisqu’il
ne partagerait plus la même base de données
que l’application Classic) ? », nous a signalé
Anthony Gambus


Premier point, Outlook Express n’est pas


prévu pour MacOS X par Microsoft. Pour pou-
voir exploiter ses anciens messages il faudra en
passer par l’excellent Entourage de Microsoft,
hélas payant, qui plus est uniquement disponi-
ble sous MacOS X dans la suite Office v.X. On le
trouvait sous MacOS 9 avec Word uniquement.
Les applications de messagerie sous X sont nom-
breuses mais loin d’être toutes gratuites. Nous
ne pouvons que vous conseiller Mail d’Apple qui
s’améliore un peu à chaque nouvelle version.
Eudora est également disponible et peut être
utilisé gratuitement contre l’affichage de ban-
deaux publicitaires.


Nous aimons aussi PowerMail qui est un logi-
ciel de messagerie sous X payant. GNUMail est
gratuit et est la copie, presque conforme, de
Mail. Il en existe une grande quantité encore
sans oublier Mail, le très spartiate logiciel de
messagerie via le Terminal. 


MMeessssaaggeerriiee bbeeaauuccoouupp,,  ççaa  oouuii !!
O U T L O O K  E X P R E S S


GGeerrrryy  ttoouujjoouurrss  bbeeaauuccoouupp


J’ai lu votre article sur Gerry
ICQ ,dans le n°14. j’ai essayé de
télécharger à l’adresse indiquée
mais ça marche plus. Pouvez vous
me dire ou je peux le
telecharger ? », nous a demandé
Gibleu il y a un sacré bail. Et nous
lui répondons enfin :
http://homepage.mac.com
/gerrysicq/


Pour mémoire, Gerry ICQ est
un outil pour communiquer en
direct par écrit lorsque vous êtes
connecté à internet. C’est comme
iChat donc.
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‘UN des inconvénients des boîtes aux
letres électroniques, est que, comme
leurs homologues postales, elles ont
tendance à se remplir de plus de pro-
spectus que de courrier.


Pourtant,les logiciels dont nous usons
pour gérer nos e-mails comportent des dispo-
sitifs permettant de passer automatiquement
à la trappe au moins une partie de ces e-pro-
spectus.


Je décris ici le «modus vivendi» de la ver-
sion 5 d’Outlook Express, mais elle est aisé-
ment transposable aux principaux autres
«clients» de messagerie.


Dans Outlook, ça se situe derrière l’item
«Règles» du menu « Outils ». Un clic sur cet
item ouvre l’écran visible en figure 1.


Prenons le cas des messages reçus (le


plus fréquent, non ?) : sous l’onglet « Pop »
figure la liste des règles applicables. Ici, il n’y
en a qu’une, nommée «Courrier indésira-
ble ». Je l’ai établie pour me débarrasser des
messages d’information d’un serveur ne
connaissant apparemment pas la règle du
« Unsuscribe ». 


Ces messages ayant toujours la même
origine, c’est le cas le plus simple : je jette
automatiquement tout ce qui vient de ce ser-
veur. En figure 2, voici à quoi ressemble cette
règle.


En haut, figure son nom. Puis deux bou-
tons pour ajouter ou supprimer des critères,
ainsi que la liste des comportements à adop-
ter en cas de critères multiples.


Puis viens le critère (on peut donc en met-
tre plusieurs) de sélection ; ici, « De » signi-
fie l’auteur du message, « Contient » est en
quelque sorte l’opérateur applicable, puis
vient l’opérande, à savoir tout ou partie du
nom de l’expéditeur.


Enfin, en bas (« Alors »), figure la liste des
actions à effectuer (ici, « Direct poubelle »).


Je ne vais pas détailler toutes les possi-
bilités, vous êtes assez grands, et je man-
querais un peu de place, mais un dernier
conseil tout de même. Sauf à identifier les
messages par un expéditeur précis, il est pré-
férable de ne pas « poubelliser » trop vite.
Mieux vaut les envoyer dans un dossier « ghet-
to » ou vous pourrez périodiquement véri-
fier que l’automatisme n’a pas viré par acci-
dent des messages que vous auriez aimé
lire. 


Pascal Pedro.


SSppaamm àà  ffaauuttee
P R O B L È M E  R É G L É


Figure 1.


Figure 2.


Voici encore quelques
bons conseils pour alléger
votre messagerie
des mails
indésirables.


lL


Vous voici prévenus…


www.sacapuce.net tenait à vous faire part du changement de graphisme de son
site internet ainsi que de l’ouverture de deux forums pour utilisateurs débutants en
matière de système (MacOS 9 ou X). 


Et toujours les services suivants : revue de presse hebdomadaire ; bourse
matériel ; bourse emploi ; annuaire des sites francophones, etc.


C’est tout beau et encore plus interactif grâce aux forums.
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OMME je
p i n a i l l e ,
voici une
petite préci-
sion qui me


semble importante. Dans votre article intitulé
« Archiver vos mails » (n°22, p.30), et concer-
nant Entourage Email Archive X, vous ne par-
lez pas d’une des fonctions les plus intéres-
santes de ce logiciel, à savoir la possibilité
d’exporter ses mails au format « texte tabulé »
dans un fichier SimpleText ou TextEdit+, de
manière à pouvoir ensuite importer tous ses
messages dans une base FileMakerPro.


La fonction est à mon avis beaucoup plus
intéressante que celle permettant d’exporter
ses messages comme simples messages
Entourage indépendants. En effet, si cette
méthode permet d’alléger son dossier
Entourage, ce n’est pas le cas pour l’espace
pris sur le disque dur. 


De plus cette méthode devient vite un cau-
chemar avec ses dossiers, sous-dossiers, sous-
sous-dossiers, etc.


Pour ceux que cela intéresserait, le logiciel


Outlook Email Archives (le pendant d’EEA X,
mais pour Outlook, comme son nom l’indique!)
était livré dans ses anciennes versions avec une
base FileMaker déjà toute faite. 


Il suffit alors d’importer dans la base FMPro
tous les messages exportés sous le format «texte
tabulé» avec EEA X depuis Entourage (on pren-
dra alors bien soin de choisir ce format lors de
l’import). 


J’utilise ce système depuis un petit temps
déjà, notamment pour tous mes messages en
provenance des listes de diffusion tel que
« mac.fr » ou « fmsource », et je me retrouve au
final avec une base conséquente de ques-
tions/réponses sur notre objet de prédilection. 


Dernières précisions : bien entendu, il n’est
pas nécessaire d’acheter FileMaker Pro pour
utiliser cette base, une simple version de
démonstration téléchargée sur le site de
FileMaker permet de l’utiliser pleinement. Enfin,


pour ceux que l’inter-
face de la base livrée
avec Outlook Email
Archive rebuterait, il
existe une autre base
remplissant les mêmes
fonctions et beaucoup
plus conviviale disponi-
ble gratuitement à cette
adresse : www.fmsour-
ce.com /liste/telech/
(Maillist 2.0, 77 ko). 


Philippe R.


AArrcchhiivveerr sseess  mmaaiillss
aauu  ffoorrmmaatt  tteexxttee


L O N G  C O U R R I E R


La
commande
Enregistrer
sous…
permet
d’exporter
les mails
au format
texte.


Voici une
technique
pour archiver
ses mails
et les stocker
dans une base 
de données.


Chaque mail
devient
un texte
qui peut être
archivé.


cC


VVoottrree  bbaarrrree  bbiicchhee


Mickey Kuyo (Angers) suggère
une habile astuce. Si vous visitez
un site internet qui vous plait du
tonnerre et qu’une image de ce
site permet de pointer sur la page
d’accueil (lorsqu’on clique sur l’i-
mage ou l’icône, on est reconnec-
té au site), vous pouvez glisser l’i-
mage vers la barre supérieure du
navigateur.


Ainsi, plutôt que d’avoir le
nom du site, vous aurez son icône
dans les favoris. Joli ! En plus, s’il
s’agit d’une animation (.gif), elle
continue de tournoyer et virevol-
ter comme le logo d’Internet
Explorer. En appuyant simultané-
ment sur la touche Pomme, vous
pourrez déplacer et retirer cette
image de la barre. 


IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  MMaaiill
àà  ssee  ffaaiirree  dduu  bbiieenn


Avec la nouvelle version 10.2
de MacOS X, le logiciel de cour-
rier proposé par Apple, mail, a fait
un petit saut dans la modernité.
Certes, il est loin, très loin d’être
aussi complet qu’Entourage, le
logiciel de courrier de Microsoft.
mais comme l’un est gratuit et
l’autre payant, beaucoup ont opté
à juste raison pour Mail. 


D’une part, Mail permet dés-
ormais de gérer les courriers
« indésirables ». La fonction la
plus pertinente est celle qui per-
met de renvoyer au spameur le
mail que l’on ne souhaitait pas
recevoir, tout en masquant sa pro-
pre identité. l’arroseur arrosé en
quelque sorte. Ceci a surtout pour
effet de signifier à l’envoyeur que
vous n’existez plus. 


A l’usage toutefois, nous pré-
férons le logiciel PostArmor pour
effectuer un tri préliminaire (AVM
n°23 page 24). D’autant plus que
les dernières versions sont plus
stables et plus fiables.
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E très sérieux magazi-
ne : « Login » de Posse
Press, très connu des
programmeurs et pra-
tiquants de tous lan-


gages confondus, puisque
c’est sa spécialité, vient d’é-
diter un numéro Hors Série,
totalement consacré au lan-
gage Rebol (AVM n°18 page
13). 


Ce langage peut et va,
très certainement détrôner
Java. Il est distribué avec un
cédérom sur lequel est offert,
tenez-vous bien : la version
2.3 de Rebol, la documenta-
tion (en anglais), un ouvrage
d’Olivier chez Eyrolles et un
autre de RebolFrance, le tout en PDF et en
français pour ces deux-là, une énorme biblio-
thèque de plus de 350 scripts en Rebol, des
programmes, des jeux, des machins, des
trucs, des bidules (absolument astronomiques
et fabuleux), les codes sources du magazi-
ne et tout ce qu’il vous faut pour commen-
cer à programmer. Il fonctionne sur plus de
40 systèmes avec une configuration com-
posante identique sur chacun d’entre eux
(multi plate-forme). Celui-ci viendra donc
gonfler notre logithèque du gratuit déjà bien
fournie, puisqu’il est livré ici, complet et illi-
mité dans le temps… tout ça pour seulement
6,90 euros… bon plan, non ? 


Il est tout de même à ajouter que le cahier
papier de LOGIN est très complet et vous
apprendra très rapidement les bases du lan-
gage. Aussi, plus tard vous serez entièrement
capable, de créer entre autres, des outils gra-
phiques, des logiciels pour le réseau, des
applications pour Internet, etc, etc et ceci,
en un minimum de lignes, avec un des codes,
les plus simples et de plus, très clair.


Universel, facile et puissant, Rebol
regroupe toutes les fonctions des bécanes
et des réseaux les plus modernes, sous la
forme d’une poignée d’instructions mani-
pulables à souhait et par tous.


Comme vous avez tout intérêt à vous met-
tre à la programmation en Rebol, je pense


en particulier à tous
ceux dont la moin-
dre ligne de code
est des plus
effrayantes et les
rebute. 


Alors, tenez-
vous prêts… aucun
d’entre nous, n’a
plus aucune excu-
se pour ne pas
commencer à pro-
grammer ! 


Thierry.


UUnnee  vvéérriittaabbllee  RRéébboolluuttiioonn
eett  ssoolluuttiioonn  ppoouurr  pprrooggrraammmmeerr !!


C A D E A U


••  LLeess  aaddrreesssseess  dduu  WWeebb  ••


- Le site du magazine LOGIN :
http://www.loginmag.com/ ou http://www.pcteam.posse-press.com/


- Site officiel de la société : ce site renferme une énorme bibliothèque de scripts, allant
du simple exemple à des applications complexes telles qu’un server HTTP et un éditeur
de mise en page pour Rebol view : http://www.rebol.com/ (en anglais).


- Site des utilisateurs francophones : Des articles sur la programmation en Rebol et
des exemples d’utilisation du langage : http://rebolfrance.org/


- Site Rebol Force : Le magazine électronique du Rebol. :
http://www.rebolforce.com/~erebol/ (en anglais).


- Site de Trucs Astuces (il en regorge) : http://www.codeconscious.com/ (en anglais).


Un site internet très complet.


Le
magazine   
«Login»
a sorti 
Rebol
de sa hotte.


Des trucs, des astuces…


Rebol est un logiciel
de programmation
offert par « Login ».
Découverte.


lL
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ON, c’est vrai Photoshop n’est pas
bon marché; mais c’est un logiciel
professionnel de retouche d’images
(photos...). Outre que sa dernière
version 7.0 fonctionne directement
sous Mac OS X (plus précisément


10.1.3 au minimum, mais aussi 9.1 et 9.2),
il existe désormais dans cette version un
nouvel outil assez révolutionnaire. En effet,
le pinceau “Healing / correction” donne
un résultat -entre autre- de restauration à
la fois hyper rapide et d’une finition super-


be. Jusqu’ici, pour corriger des tâches, pliu-
res ou autres éraflures, les tampons et pin-
ceaux ne faisaient -en
simplifiant- que dupli-
quer une autre zone. Le
nouvel outil permet la
même chose mais -et
c’est là toute la diffé-
rence- en dupliquant un résultat qui s’a-
dapte au contexte (ombrage, tonalité et
texture) de la zone à traiter. Parmi toutes
les nouveautés, cette seule fonction inédi-


te justifie l’achat de ce logiciel si vous êtes
un hyper passionné de traitement d’ima-
ge. À noter aussi, l’enregistrement possi-
ble au format WBMP qui est celui des assis-
tants numériques personnels (PDA : Palm...)
et nouveaux téléphones hybrides; pratique
car ces appareils servent de plus en plus à
accéder au web, à recevoir des images... 


Lionel.


http://wwwhttp://www.adobe.fr .adobe.fr 


UUnn  oouuttiill rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree
R E T O U C H E  D ’ I M A G E


dB


A dernière mise à jour de Toast, quoi de neuf ? Cette nouvelle
mouture de Toast apporte quelques nouveautés assez impré-
ciables.


Les problèmes liés à la fonction test ont été résolus, les sup-
ports DVD+RW s’effacent correctement et le problème lié aux


graveurs yamaha est  résolu. En effet, les graveurs SCSI Yamaha sont
maintenant reconnu par toast sous MacOS X. Désormais, tout fonc-
tionne parfaitement sous MacOS 9 et X.


Troli@k.
Editeur: RoxioEditeur: Roxio


Prix: gratuit, necessite une version complètePrix: gratuit, necessite une version complète
de Tde Toast française ou americaineoast française ou americaine


Configuration rConfiguration requise: Power PC, MacOS 9 ou X, graveurequise: Power PC, MacOS 9 ou X, graveur
de CD ou DVD SCSI, IDE, USB ou Firde CD ou DVD SCSI, IDE, USB ou Fire We Wirire....e....
http://wwwhttp://www.r.roxio.com ou wwwoxio.com ou www.fr.frtrackertracker.com.com
pour rpour recherechercher les dercher les dernièrnières mises à jours.es mises à jours.


AA  vvooss  GGrraavveeuurr !!
L E  P L U S  C O S T A U D ,  C ’ E S T  R O X I O


lL


’AI été comme beaucoup séduit par
le logiciel de mise en page Ragtime
solo (cf AVM n°17 p 26 et n°21 p.37).
En plus de ses qualités de mise en
page, il permet d’ouvrir des docu-


ments Word venant du monde PC et de tra-
vailler dessus. Un bonheur venant rarement
seul : Canvas via la revue Computers Arts
nous a offert le logiciel de retouche d’ima-
ge et de dessin vectoriel Canvas 6 (AVM n°20
p.29). 


Cerise sur le gâteau ce dernier permet
l’exportation au format PDF.


Dictaticiel
1- Etablir des fichiers indépendants feuillet


par feuillet sous Ragtime puis les exporter
un à un au format PICT


2 - Ouvrir dans Canvas le premier feuillet
réalisé sous Ragtime puis aller dans (format)
(....et feuilles insérer  des feuilles) pour rajou-
ter le nombre de pages nécessaires au docu-


ment.
3 - Importer page par page les fichiers


PICT issus de Ragtime.
3 bis - Vous pourrez ajouter des effets de


vectoriels avec transparences etc… (qui n’exis-
tent pas dans Ragtime).


4 - Enregistrer l’ensemble du document
sous le format Acrobat PDF


2 choix 1 : écran (rapide à la lecture mais
faible qualité visuelle) ;


2 : imprimante (bonne qualité visuelle
mais ouverture lente du document).


En conclusion nous pouvons dire que ces
deux logiciels  se complètent bien. Du fait
qu’ils tournent aussi bien sur Mac que sur PC
la communauté Mac est de moins en moins
isolée. 


Hervé Chauvez.


CCaannvvaass  ççaa  bbiieenn,,  ççaa  vvaa  bbiieenn
R A G T I M E


jJ


TTaaiiss--ttooii,,  jj’’aaii  SSpplliitt


Le graticiel Split&Concat est utile pour
tailler en tranches un fichier par trop épais.
Vous pourrez alors transmettre chaque mor-
ceau plus facilement ou les enregistrer sur
une disquette si d’aventure l’élément origi-
nal ne tenait pas sur un tel support du XVIIIe


siècle. Il va de soi que le logiciel sait
reconstituer à partir de chaque élément
individuel, l’élément de départ. Il utilise
pour réaliser ces exploits les commandes
du terminal Split et Cat (lire hors-série n°6).


A noter que le freeware Splitter sait
aussi faire ce travail. 


wwwwww.xs4all.nl/~loekjehe.xs4all.nl/~loekjehe
/Split&Concat/index.htm/Split&Concat/index.htm


wwwwww.thepr.thepropelleropellerheads.comheads.com
/softwar/software/splitter/splittere/splitter/splitter.html.html
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Pratique


N mode dessin vectoriel de
AppleWorks, il est tout à fait
possible de positionner un
bloc exactement à l’endroit
désiré sur votre document


ou de lui donner des dimensions (ou
« cotes » en dessin technique) très
précises. Après avoir sélectionné
l’outil Pointeur (la flèche), on clique
à l’intérieur du bloc désiré qui est
ainsi sélectionné (ses poignées sont
apparentes). Puis, on choisit l’option
« Cotes... » du menu « Options ».
Vous pouvez alors définir précisé-
ment un angle de rotation pour ce
bloc, les dimensions horizontales et
verticales des bords du bloc (calcu-
lées en position zéro degré) par rapport aux
bords du document (et non de la page) pen-
sez aux marges définies dans l’option
« Document... » du menu « Format ». Sinon, à
l’impression...), les dimensions horizontales et


verticales du bloc lui-même. Depuis la version 6
d’AppleWorks, plusieurs autres possibilités sont
offertes : positionnement à partir du centre du
bloc, choix d’un nom. 


Lionel.


OObbtteenniirr  ddeess  ddiimmeennssiioonnss
hhyyppeerr  pprréécciisseess


O N  P R E N D  D E S  M E S U R E S


Au poil de quart de millimètre près.


eE


ES palettes de couleurs, de
motifs, de dégradés, d’épais-
seur de traits, de flèches et de
textures (depuis Apple
Works 5) sont auto rétracta-


bles. Si vous cliquez sur une palet-
te en tirant sur la droite, Apple
Works laissera cette palette ouver-
te, facilitant une utilisation à répé-
tition. 


Si vous disposez d’un grand
écran, n’hésitez pas à toutes les
détacher et à les laisser ouvertes,
pour qu’elles soient toujours dispo-
nibles et à votre portée. 


Thierry.


LLeess  ppaalleetttteess
dd’’AAppppllee  WWoorrkkss


S O U S  L A  M A I N


ÀÀ  llaa  nniicchhee  !!


Où est passé le site
PommeAjour, se demandent,
hyper angoissés, Didier Quercioli
et Francis Querson. Pour mémoi-
re, ce site était une source intaris-
sable d’informations sur
AppleWorks. Eh bien, l’adresse
www.pommeajour.com ne donne
plus grand chose, il faut bien l’a-
vouer. Pour trouver d’autres infor-
mations sur ce logiciel, outre nos
pages consacrées au sujet depuis
plusieurs numéros, il suffit de se
rendre sur un ancêtre toujours
vaillant : 
http://laniche.macplus.net


Multipliez les palettes
comme par magie.


Sous MacOS X il faut
demander d’afficher les


Accents pour voir les
palettes !


lL







appleworks
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OUJOURS en mode « Dessin vecto-
riel », nous allons aujourd’hui créer
plusieurs blocs textes dont les conte-
nus vont être liés les uns aux autres.
J’entends par là, que quand un texte


est trop long pour être contenu dans un bloc
de taille prédéfini, le texte se poursuit dans
un autre bloc lié au bloc précédent. Bref, le
module « dessin vectoriel » de Clarisworks /
Appleworks permet tout à fait de réaliser des
documents PAO (Publication Assistée par
Ordinateur) très soignés. 


Pour commencer, créons un premier bloc
à l’aide de l’outil Texte (le A). En faisant appa-
raître les règles de texte, il est ensuite sim-
ple de sélectionner puis de justifier (c’est à
dire d’aligner à droite et à gauche) ce texte.
Figure 1. 


Puis, alors que le bloc est sélectionné (ses
poignées sont visibles), nous allons choisir,
dans le menu « Options », le sous menu
« Liens des blocs » ou « Chaînage des blocs »
(car appellation est différente selon la ver-
sion du logiciel). Le premier bloc est alors
toujours entouré de poignées mais son cadre
comporte désormais aussi deux petits rec-
tangles : un au dessus et un en dessous.
Figure 2. 


Si l’on continue d’écrire dans ce bloc, un
moment donné, le texte n’apparaîtra plus
car la taille que vous avez définie pour ce
bloc est trop petite. Un carré signalant cela
apparaît alors en bas à droite de notre bloc.
Figure 3. 


Nous allons maintenant, avec l’outil
Pointeur (la flèche), tout d’abord cliquer (une
seule fois) sur le petit rectangle en dessous
du bloc 1 (celui qui contient un triangle noir).
Puis, dans la foulée (pas besoin d’aller cli-
quer sur un outil car vous aurez remarqué
que l’outil Texte s’est automatiquement sélec-
tionné), vous allez créer un autre bloc en
appuyant normalement brièvement et cons-
tamment sur le bouton de la souris tout en
déplaçant celle-ci (par exemple vers le bas
à droite).  


Vous constatez alors plusieurs choses -
Figure 4 : 


1. Le surplus de texte ne pouvant pas être
contenu dans le premier bloc se dévoile au
début du deuxième bloc. 


2. Le rectangle en dessous du premier
bloc ne contient plus un triangle noir mais
désormais un symbole de chaînes (tout
comme le rectangle au dessus du second
bloc). Ceci signifie que les deux blocs sont
chaînés l’un à l’autre. C’est désormais le rec-
tangle en dessous du dernier bloc (donc ici
le second bloc) qui contient un triangle noir. 


Vous pouvez bien sur répéter l’opération
si la taille que vous avez définie pour ce
deuxième bloc se révèle, à son tour, trop
petite. Le carré en bas à droite apparaît alors,


vous cliquez sur le rectangle du dessous (qui
contient le triangle noir) puis, vous créez un
troisième bloc. Figure 5. Et ainsi de suite...
La figure 6 récapitule les symboles. 


Il peut être pratique d’aligner plusieurs
blocs (AVM 19 - page 33) comme c’est le cas
ici pour le premier et le troisième (puis de
les associer). 


A vous, désormais, de créer en rajoutant
d’autres blocs de nature différente (bloc
tableur, bloc dessin, bloc photo...). Exemple
en figure 7. Bonne PAO. 


Lionel. 


PPAAOO  ::  eenncchhaaîînneezz--vvoouuss !!
D U  T E X T E  D É G O U L I N A N T  !


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.


Figure 5.


Figure 6.


Figure 7.


Lionel apporte aujourd’hui 
la réponse à une question
que beaucoup se posent :
comment enchaîner
des blocs.
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ANS le mode
Dessin vectoriel
de ClarisWorks
/ Appleworks, il
est possible -


non seulement d’aligner
des blocs- (voir AVM 19
page 33) mais aussi de les
répartir automatiquement
à égale distance les uns
par rapport aux autres.
Pour cela, après avoir
sélectionné l’ensemble
des blocs concernés
(appui constant sur la touche « Majuscules ponc-
tuelles » puis clic avec l’outil Pointeur à l’inté-
rieur de chaque bloc par exemple), vous sélec-
tionnerez, dans le menu « Objets », l’option
« Alignement » ou « Aligner les objets... » (selon
la version du logiciel). Dans la fenêtre, vous


cocherez la ou les case(s) « Répartir » selon votre
souhait : axe vertical (soit de haut en bas) et/ou
axe horizontal (de gauche à droite). Ceci fonc-
tionne quelle que soit la nature des blocs (des-
sin, texte, tableur...). 


Lionel.


EEssppaacceerr uunniiffoorrmméémmeenntt
ddeess  bbllooccss


R É P A R A T I O N


Peaufinez l’alignement des blocs.


dD


ANS les modes
dessins (aussi bien
vectoriel que bit-
map) d’Apple-
works, il existe une


grille invisible dite « grille
magnétique ». Cette grille
sert à aligner automatique-
ment des blocs en dessin
vectoriel et des parties sélectionnées d’objets
en dessin bitmap (dessin point par point). 


Cela peut être parfois pratique, et d’autres
fois pas du tout car ce dispositif d’aimantation
qui place lui même les blocs ou objets peut jus-
tement empêcher d’ajuster précisément des
objets ou blocs comme on le souhaite. Libre à
vous, selon le cas, de choisir l’option « Activer
le magnétisme » ou « Désactiver le magnétis-
me » du menu « Options ». 


Précisons qu’en dessin vectoriel, le pas (l’in-
terface entre deux lignes invisibles) du quadrilla-


ge magnétique correspond aux plus petites
graduations de la règle (de dessin ou de texte).
En dessin vectoriel, la grille est activée par
défaut. 


En dessin bitmap, le pas (en pixels / points)
est paramétrable avec l’option « Pas de la
grille... » du menu « Options ». En dessin bit-
map, la grille est désactivée par défaut. 


Lionel.


MMaaggnnééttiiqquuee  oouu  ppaass......  
rrééggllaaggeess


A I M A N T


En mode
dessin vectoriel,
il est possible
d’aimanter
les objets.


dD


IInnsséérreerr  dd’’aauuttrreess  ccrrééaattiioonnss  
Dans un texte créé avec


AppleWorks, on peut, pour diffé-
rencier, mettre en évidence, créer
un code visuel de repérage,
vouloir insérer des créations ou
caractères non conventionnels.
Vous pouvez, pour cela et aussi
bien en mode dessin vectoriel
que traitement de texte, détour-
ner le module d’édition d’équa-
tion. Ce module, clairement


pensé pour
être utilisé en
mathéma-
tiques,
contient en
effet l’alpha-


bet grec (majuscules et minuscu-
les), des positionnements d’équa-
tions... mais aussi plusieurs
caractères et fonctions que l’on
peut utiliser autrement. De plus,
ces fonctions conçues pour conte-
nir ou être à côté de chiffres ou
nombres, peuvent fort bien conte-
nir des lettres ou mots. Dans le
menu “Édition”, choisir l’option
“Insérer équation...”. Puis dans
cette fenêtre, créez le bloc voulu,
sélectionnez le puis copier/coller
le sur votre page. Il est possible
de modifier la taille des blocs
ainsi obtenus en agissant sur la ou
les poignée(s) de ce bloc : une
seule poignée en bas à droite en
mode traitement de texte.
Plusieurs poignées en mode des-
sin vectoriel (il faut bien sur avoir
cliqué auparavant à l’intérieur du
bloc). 


Lionel.


UUnn  zzoooomm
ssuurr  llaa  mmaanniippuullaattiioonn


Juste un petit commentaire de
Call au sujet de l’article «Déplacer
de petits objets» (AVM n°23 page
41). Il existe une technique
simple : faire un zoom (de 200 % à
1600 % selon besoin) et l’objet
devient facilement manipulable.
Vous pouvez créer une deuxième
fenêtre (menu écran ->Nouvelle
fenêtre) pour voir le resultat en
100%, de cette manipulation.







matériel
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E connecteur USB
permet de connecter
souris, clavier, scan-
ner, modem, impri-
mantes, lecteurs de


cartouches, disques durs,
webcams... Le connecteur
USB remplace donc les
anciens connecteurs séries,
ADB et -en partie- SCSI
(mais, dans ce cas, le
FireWire est généralement
mieux adapté). En effet,
avec l’USB, il existe pas de
réservation de la bande
passante : les périphé-
riques se partagent le débit
du bus (qui peut chuter si
l’on en connecte trop).
L’USB offre la possibilité de
branchement / débran-
chement « à chaud » (c’est-à-dire sans avoir
à éteindre l’unité centrale). 


USB 1
127 périphériques connectables (en théo-


rie; voir ci-dessous). 
12 Mo/seconde (et 1,5 Mo/sec mini).
Attention : il existe en effet deux types


de câbles USB :
•débit faible / low speed à 1,5 Mbps
•haut débit / full speed à 12 Mbps


USB 2
Bande passante de 480 Mbits/s (60 Mo /


sec environ).
Montée en puissance depuis le début de


cette année 2002. Même connecteur que la


version 1.x de l’USB. 100 % compatible avec
USB 1.1 (compatibilité descendante avec les
anciens périphériques USB 1.x). Les drivers
(pilotes) sont directement implantés dans
Mac OS X / Unix (pas besoin d’en dévelop-
per de particuliers). Sous cet environnement
des périphériques USB 1 et USB 2 peuvent
fonctionner simultanément (ce qui n’est pas
forcément le cas avec Mac OS 9 (problèmes
de modifications de ROM ? vu l’attitude
d’Apple envers désormais Mac OS 9, il est
peut probable que ce soit Apple qui déve-
loppe la gestion de l’USB 2. Quelqu’un
autre ?). Toujours 127 périphériques connec-
tables. 


À noter, une version d’USB 2.0 a été
conçue pour se passer d’un ordinateur (pos-


sibilité de relier, par exemple, directement
un assistant personnel à un appareil photo
ou une caméra numérique...). 


Le connecteur de type A est réservé à la
connexion à l’unité centrale.


Le connecteur de type B sert à connec-
ter des périphériques. 


Les périphériques se connectent en
réseau étoilé. Chaque périphérique est relié
soit :


•au micro-ordinateur (le maître)
•à un hub (les fonctions) 


Il ne peut y avoir qu’un seul maître par
chaîne. Les boîtiers hubs servent à connec-
ter plusieurs périphériques (ou d’autres hubs).


La fiche 1 sert à fournir une alimentation
électrique 5 volts aux périphériques (et aux
hubs) ayant une consommation assez rédui-
te. Une alimentation autonome est vivement
conseillée pour les périphériques deman-
dant une alimentation importante.


Les lignes de données fonctionnent en
différentiel autour de 3,6 volts environ et sup-
portent l’inversion des fils sans que cela influe
sur le fonctionnement du bus (en raison du
codage des données au format NRZ). 


Attention : le blindage du câble ne doit
être connecté qu’à la masse de l’unité cen-
trale de l’ordinateur et surtout jamais à une
autre masse de la chaîne. 


Lionel. 


http://wwwhttp://www.electr.electroniquemac.froniquemac.fr.st.st


TToouutt  ssuurr  llee  ccoonnnneecctteeuurr UUSSBB
E L E C T R O N I Q U E


lL


JJee  vveennttiillee,,  jjee  ddiissppeerrssee,,  jj’’éérraaddiiqquuee
Pour répondre à un de vos lecteurs qui se plaignait du bruit de son iMac


n°23 p. 43, il existe dans le commerce des ventilateurs très performants, montés
sur roulement à billes, aux ailettes optimisées en soufflerie afin d’avoir le
meilleur rapport bruit/évacuation. 


Parmi les moins bruyants on peut citer la marque Enermax qui propose des
ventilateurs de différents diamètres avec potentiomètre, cela permet de régler
la  vitesse de rotation (et donc le bruit). 


Pour l’alimentation des Mac, le diamètre est de 8cm. Le site Macbidouille
propose un article pour changer le ventilateur des G4 réputés très bruyants,
cette technique peut être transposée sur la plupart des PowerPC d’Apple.


Olivier Coron.


wwwwww.macbidouille.com/ar.macbidouille.com/article.php?id=78&page=2ticle.php?id=78&page=2
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A vos Mac n° 25 - page 42


UELQUES conseils avant une -éven-
tuelle- ouverture de votre ordinateur.
Si changer la pile électrique interne
présente souvent assez peu de diffi-
cultés, d’autres opérations (ajouts de


barrettes mémoires, changement d’un disque
dur, modifications diverses...) peuvent être plus
compliquées et surtout plus risquées pour votre
Mac. Voici quelques règles et conseils électro-
niques.


En premier lieu, il apparaîtra bien sûr évi-
dent de toujours débrancher l’alimentation élec-
trique avant ouverture. Il conviendra ensuite de
déconnecter l’ensemble des périphériques (sou-
ris, clavier, imprimante, réseau, lecteurs...). 


Déchargez-vous toujours impérativement
les doigts de l’électricité statique en touchant,
par exemple, avec chaque main la prise de terre
d’une prise électrique (la tige qui dépasse, pas
les trous !). En effet
l’introduction d’une
parasite de 0,5 volt
sur un circuit -par
exemple- de 3 ou 5
Volts peut provo-
quer d’irrémédiables conséquences (la valeur
de ce parasite n’étant pas négligeable). Pour
la même raison, préférez toujours, comme espa-
ce de travail, une table en bois à une surface
métallique. 


Pour démonter, il n’y a jamais à forcer dure-
ment (les éléments se glissent, s’emboîtent...
les uns par rapport aux autres). 


Si un fer à souder est utile : 30 watts MAXI
avec une panne (extrémité) fine, fer relié OBLI-
GATOIREMENT à une prise de terre. 


Sur certains Mac, un mini interrupteur est à
actionner (RAZ) avant de remettre la carte mère.
Sur iMac 2 : une pâte conductrice est à remet-
tre sur les contacts du boîtier avant fermeture. 


Possédez-vous l’outillage adapté ? 
Un remontage se fera logiquement dans


l’ordre inverse du démontage (pensez à le noter,
à disposer les éléments dans l’ordre). 


J’attire votre plus grande attention sur les
trucs trouvés sur internet : certains sont tout à
fait faux (car tout le monde peut diffuser n’im-
porte quoi); voire même dangereux pour votre
matériel (destruction carte mère...) ou aléatoirs
(ce qui fonctionne sur un Mac ne fonctionne
pas forcément sur un autre exemplaire du même
modèle qui a - théoriquement - les même carac-
téristiques... mais dans la pratique c’est une
autre histoire. 


Ne croyez enfin jamais au père Noël (exem-
ple : régénération de batteries...). 


Bonne question : êtes-vous technicien(ne) ?
Oui, alors vous savez ce que vous faîtes. Non,
alors ce serait peut être une bonne idée de vous
abstenir de passer à l’acte avec un fer à sou-
der. À vous de voir... 


Lionel. 


TTout pour l’électrout pour l’électronique Mac :onique Mac :
http://macbrhttp://macbrusoft.frusoft.free.free.fr


VVoottrree  MMaacc aa  uunnee  oouuvveerrttuurree
D A N S  L E  D O U T E …


Ouvrir un Mac n’est pas
toujours simple. Surtout,
il faut prendre
quelques précautions d’usage.


qqQ


AAcchheetteerr  dd’’ooccccaassiioonn


Vous cherchez un site pour
vous guider dans l’achat d’un
macintosh d’occasion ? Point
Mac, comme son nom l’indique,
propose de faire le point sur tout
les Mac commercialisés par
Apple. Diverses infos sont don-
nées ainsi qu’une cote à l’occa-
sion pour chaque machine. Le site
dispose d’autres rubriques : achat,
dossiers, liens et VPCistes (ventes
en ligne) La navigation du site est
assez conviviale, l’ensemble est
clair, bien présenté, on n’attend
que l’ouverture d’autres rubriques
et une partie « petites-annon-
ces ».


Troli@k. 
http://pointmac.online.frhttp://pointmac.online.fr


PPaass  ddee  55..11  aavveecc  llee  MMaacc
J’ai appris que ni le soft, ni le


hard des PowerBook ne permet-
taient de traiter le son en 5.1.
Donc ceux qui espéraient écono-
miser un lecteur de dvd pour
écouter un film en 5.1 Dolby
Digital ou DTS à partir de leur
ordinateur portable devront
quand même acheter un lecteur
de salon !


C. Connille.


Pour rire…


Merci à Claude Moreau. Après ça, vous aurez la paix !







matériel


‘AI découvert « A vos Mac » la semai-
ne dernière et tiens à vous féliciter
pour la qualité de votre journal : vos
astuces sont ingénieuses et la mise
en application bien expliquée (l’ac-


célération des connexions internet n°23 page
18 par exemple). Outre le fait que je comp-
te m’abonner à votre magazine (c’est déjà
une bonne nouvelle, non ?), je souhaiterais
vous soumettre un problème qui pourrait,
pourquoi pas, faire l’objet d’une rubrique
dans un prochain numéro.


J’ai une imprimante BJC-3000 et, comme
vous le savez certainement, Canon n’a pas
développé le driver de ce modèle sous


Mac OSX (sans doute une stratégie fort com-
merciale pour nous forcer à acheter une autre
imprimante...). Je suis donc obligé, quand
je veux imprimer un document ou une page
Internet, de la sauvegarder sous MacOS X
(en format Appleworks, bien sûr), de redé-
marrer sous Mac OS 9, de l’imprimer (le dri-
ver de la BJC-3000 est OK sous Mac OS 9),
puis dans un sublime effort d’efficacité, de
redémarrer à nouveau sous MacOS X. 


La situation semblait bloquée mais, grâce
à vous, j’ai découvert le site www.frtracker.com
(n° 23 page 26) et j’ai trouvé le site de Vincent
Denis-Laroque (www.angelfire.com/mac/
bjc3000) qui propose une solution pour tous
les propriétaires (frustrés !) de BJC-3000.


Malheureusement, non seulement ce site
est en anglais (ce qui est surmontable) mais
les explications de ce petit génie sont clai-
res comme du jus de boudin (il faut utiliser
« HexEdit » pour ne pas corrompre le « bina-


ry file », il faut « log as root », etc.). J’ai quand
même essayé la manœuvre (cf. « The Files »)
et, oh miracle, l’iMac reconnaît maintenant
la BJC-3000 mais ne veut pas l’ajouter (« error
-2000 »). 


Alors, je me disais que vous pourriez peut-
être creuser la technique et rédiger un bel
article pour tous les propriétaires de BJC-
3000 sous MaxOS X (j’ose espérer que je ne
suis pas le seul ....) qui décrive exactement
la démarche à suivre étape pas étape pour
que les non-informaticiens (que je suis...)
puissent réussir à imprimer sans jongler entre
OSX et OS 9. 


Eric Bayle.


Comme nous ne disposons pasComme nous ne disposons pas
de ce modèle d’imprimante,de ce modèle d’imprimante,


nous nous en rnous nous en remettons aux lecteursemettons aux lecteurs
qui auraient surqui auraient surmonté les obstaclesmonté les obstacles


placés sur la rplacés sur la route d’Eric.oute d’Eric.


LLeess  pprroopprriiééttaaiirreess  ddee  BBJJCC--33000000
ssoonntt  aappppeellééss  aauu  mmiiccrroo


I M P R I M A N T E


Eric Bayle a trouvé la solution
pour utiliser sa BJ-3000 
vec MacOS X.
Sauf que…


jJ


ÉFLÉCHISSEZ avant de vous lancer dans l’achat d’une
nouvelle machine. Pour en changer vous allez devoir
débourser entre 1 200 euros et 1 800 euros environ sui-
vant le type. Bon, c’est vrai, un iMac de première généra-
tion et l’iMac d’aujourdhui n’ont plus rien à voir. Mais qui


a 1 500 euros à balancer tous les trois ans ? Pas moi en tout cas.
Vous allez me dire : « Et le graveur ? » Je sais, mais depuis trois
ans vous avez certainement investi dans cet appareil. Alors voilà
de quoi vous titiller les neurones :


Je possède un iMac (année 1999) dont la configuration à la
vente était : 333 Mhz -32 Mo - 6 Go- Mac OS 8.5.1 Après avoir
fait plusieurs mises à jour dont celle du programme interne pour
la bonne marche de Mac OS 9.2. et changé quelques  pièces


essentielles à la survie de mon iMac ,voici  ma nouvelle configu-
ration et le prix TTC (MacWay) de chaque élément en suivant
pas à pas la mise en place détaillée dans la revue « Macworld »
n° 119 d’octobre 2001.
DD Interne 80Go 7200t/mn 120 euros
1 Barrette de 128Mo taille basse 60 euros
1 Barrette de 256 Mo taille haute 78 euros


Et par la suite un accélérateur G3 500 Mhz Harmoni +
Firewire375 euros


Faites le calcul : 633 euros (3 fois moins cher). On a le droit
de réfléchir ! 


PJG.


DDee  qquuooii  ttiittiilllleerr vvooss  nneeuurroonneess……


rR


E ne peux pas m’empêcher,
avant tout, de vous lancer un
grand bravo pour tout ce que
vous nous apportez chaque
mois. Si, si, c’est super ! Je dévo-


re tout ce que vous écrivez, et je prends
même parfois mes rêves pour la réali-
té. Mais après re-lecture et réflexion,
je me ravise parfois. D’où la question
bête du jour : vos infos sur le DivX, Yade
et tout le reste sont géniales, mais puis-
je profiter des logiciels pour bidouiller
les DVD si mon iMac ne possède pas
de lecteur de DVD ? Et si la réponse


est non, vous n’auriez pas une solu-
tion pour que je m’installe un lecteur
de DVD virtuel ? (et si en plus il fait le
café...) 


Fred.
Bon, la réponse est simple. Une


platine disque CD peut-elle lire des
cassettes vidéo VHS ? Non. Bien que
le format des CD soit identique, un
lecteur de CD de Mac ne sait absolu-
ment pas traiter l’information inscrite
sur un DVD. Et une bidouille virtuelle
n’y pourra absolument rien, hélas.


UUnnee  cchhaarrrruuee  ppoouurr  ggrraavveerr  ddeess  CCDD
V I R T U A L I T É


jJ
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A va faire mal : Max Payne arrive
sur nos Mac ! Max est un jeune flic
prometteur qui vit le rêve améri-
cain : il a une belle femme, une
petite fille, une grande maison et


vient même de cesser de fumer.


Mais un jour, en rentrant, il retrouve sa femme
et sa fille mortes, assassinées par des drogués
sous l'emprise du Valkyr. Max choisit alors d'in-
filtrer la mafia : mais il est démasqué, et finit
par être recherché par le milieu new-yorkais et
par la police qui l'accuse d'avoir tué son parte-
naire Alex. N'ayant plus rien à perdre, Max se
lance dans une quête pour venger sa famille...
mais il ne sait pas encore dans quoi il met les
pieds. Enfin un jeu d'action/aventure épous-
touflant à la troisième personne ! Le scénario
de Max Payne vous plonge dans un univers très
noir sous un New York enneigé et rempli de cri-
minels. Les scènes cinématiques se présentent
sous la forme de comics (bd américaine) qui
sont très bien faits et qui donnent encore plus
d'originalité au jeu. Le principal avantage de
Max Payne est l'effet du Bullet Time : sous l'ef-
fet de la rage, Max freine l'effet du temps et
peut effectuer diverses esquives et tirer plus
précisément sur ses adversaires. Les niveaux
sont bien modélisés et bien texturés. De plus,
les personnages sont bien animés, ce qui rend
ce jeu graphiquement réussi, mais au prix de
grandes performances (G4 500 recommandé).


MAX PAYNE
P a y n e  t o  t h e  M a x


Thomas Bedeau


L'ambiance sonore finira de vous plonger dans
la noirceur du scénario et vous finirez par vous
sentir aussi engagé que Max Payne lui-même
dans sa quête de vengeance. On peut donc
affirmer que Max Payne est un must pour tout
joueur fan d'action et de baston. Vous avez


aimé Matrix, et les films
de John Woo, ou Tsui
Hark, et vous voulez
vivre les scènes de gun-
fight présentes dans
leurs films ? Rentrez
dans la peau de Max. De
plus, des mods très inté-
ressants sont disponi-
bles, comme le Kung-Fu
mod, qui permet l'utili-
sation d'attaques de
kung-fu surpuissantes et
remplies d'effets spé-
ciaux dignes de Matrix.
Alors, n'hésitez pas a
acquérir ce jeu, disponi-
ble seulement aux USA
au moment ou j'écris ce
test. Payne to the Max !


Jini Zeala devrait ravir les nomb-
reux fans de flipper accros à cette
ambiance très spéciale qui règne
dans les bars. La réalisation gra-
phique est convenable, les anima-
tions fluides et l’ambiance attirante
de part ses couleurs flashee. Le
comportement des billes se révèle
très proche de la réalité pour le plus
grand bonheur des habitués.


Ajoutez à cela les mêmes possi-
bilités de manœuvres que sur un
véritable flipper, de nombreux
bonus, et vous obtenez, ce bon
petit shareware, qui sera à même
de vous procurer des sensations
plus que réalistes. Cependant, le
fond sonore, même s’il est de qua-
lité, se révèle très vite répétitif et
ennuyeux à la longue. On regrette-
ra aussi le seul modèle de flipper
disponible de tout le jeu, surtout
pour les 25 euros qu’il vous faudra
débourser afin de ne pas être limité
en temps. Dernier point négatif,
bien qu’il fonctionne sous OS 9
comme sur OS X, il vous sera
impossible d’entrer votre Key de
validation sous Mac OSX. 


Au final, on se trouve devant une
production correcte, assez bien
finie dans l’ensemble et qui, malgré
le prix, souffre d’un manque certain
de variété, tant au niveau du fond
sonore qu’au niveau du nombre de
modèles de flipper disponibles. La
licence est donc à réserver aux
puristesdu genre.


JINI ZEALA
Neo


Editeur : LittleWing Pinball
Configuration requise : G3/G4 Mhz, 32 Mo
de RAM, 50 Mo d’espace disque, MacOS
8.6/X, carte graphique supportant l’OpenGL.
Prix : 25 dollars via PomPom.
Internet: http://www.littlewingpinball.com/


L’extension CarbonLib indispensanle pour
MacOS 8.6 et 9.


Editeur : Feral, distributeur : Apacabar
Configuration requise : G3 400 Mhz , 128 Mo de RAM,
900 Mo d’espace disque, MacOS 9.1, une carte 3D
OpenGL (16 Mo de Vram).
Prix : 55  euros.
Internet: www.feral.co.uk, www.apacabar.com 
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C’est vous qui le dites…
Ben ça alors ! Nous avons


émis de très sérieux doutes
sur l’existence d’une Sacem
pour les écrits (lire AVM n°22
page 37). Eh bien, gros bran-
quignoles que nous sommes,
cet organisme existe bel et
bien. Notre réponse ironique
à un lecteur (François
Rolland) qui indiquait qu’il
fallait passer devant le
conseil d’administration d’un
collège pour obtenir le droit
de photocopier des magazi-
nes et autres ouvrages pro-
tégés, en a fait réagir plus
d’un. Et nous remercions tous


ces lecteurs d’avoir éclairé
notre lanterne tout en pré-
sentant nos plus plates excu-
ses au lecteur baffoué. À
notre décharge, si cet orga-
nisme existe bel et bien (il
s’agit du “Centre français
d’exploitation du droit de
copie” émanation du minis-
tère de la Culture), très peu
de “photocopilleurs” font la
démarche de demander une
quelconque autorisation et
nombre de personnes
concernées continuent leurs
travaux de reproduction
comme si de rien était.


«Contrairement à ce que
vous prétendez, il n’y a aucun
«bidouillage». Depuis
quelques années, l’Etat a mis
en place un système d’achat
de droit limité avec rétribu-
tion des éditeurs. Ceci per-
met un quota de photoco-
pies, les éditeurs étant
rétribués sur la base de sta-
tistiques effectuées sur des
périodes précises, où nous
devons indiquer, sur une
feuille jointe à la demande
de photocopie, la référence
exacte des ouvrages photo-
copiés. Le lycée paye un droit


pour ce faire, ce qui est
nécessairement voté au
conseil d’administration
puisque c’est un élément du
budget. Pour les cassettes
vidéo, il en est de même :
nous ne pouvons passer que
des cassettes achetées dans
un cadre légal précis et des-
tinées à cet usage seule-
ment» détaillent Raff, un
enseignant et R.Kesteloot.


Maintenant que nous
sommes mis au parfum, il ne
reste plus qu’à informer et
convaincre tous les auteurs
de photocopillage.


«« JJ’’yy  aaii  ddrroouuéé,,  jj’’yy  aaii  ddrroouuéé »»


Quand les fournisseurs de produits informatiques sont réglos
il faut le souligner : c’est si rare !


Je travaille depuis déjà un bout de temps avec un système
multiprises de Belkin : un produit qui s’intitule «Surger Master»
et permet une meilleure protection électrique. Mon système
s’est mis tout d’un coup à émettre des clignotants. Concrè-
tement, les voyants  rouge et vert se sont mis brusquement à
clignoter. J’ai contacté Belkin, qui après m’avoir demandé de
débrancher mes ordinateurs et périphériques et m’avoir aussi
demandé divers renseignements dont le code du produit (inscrit
en dessous dudit) m’a annoncé qu’il me le remplaçait, sans
même me demander la date de mon achat. Et je viens de
recevoir le remplaçant de mes multiprises. Pour une fois qu’un
fabricant est fair-play, i l faut le souligner. Ce que je fais !


Carole Sandrel.
wwwwww.belkin.com/fr.belkin.com/fr


BBrraavvoo  BBeellkkiinn LLaa  rrééppoonnssee ppaarr  llee  ffaacctteeuurr
Vous êtes quand même extra ! et j’ai de la chance... Je vous envoie


un mail pour savoir comment intégrer des images dans un texte de
AppleWorks. Deux jours après, la réponse est dans ma boite aux let-
tres avec le n° 22 - page 34 du dernier Avosmac... C’est pas beau ça !
Bon c’est du bol mais quand même, il fallait le faire. Mille mercis pour
la combine, qui marche très bien. Par contre, je n’ai pas trouvé celle
qui permet d’attacher la-dite image au texte. Dans l’explication de
Jean-Baptiste Leheup. Il n’y a rien sur le sujet. Cela signifie que, dans
un grand document, si l’on ajoute un paragraphe, il faut revoir toute
la mise en page des paragraphes suivants... ? La suite au prochain
numéro ? Pourquoi pas ? Merci d’avance.


Cela dit, je ne suis pas prêt d’arrêter mon abonnement.
En plus, cerise sur le gâteau, vous avez publié ma remarque sur


le « Pomme i » (n°22 - p.10) c’est  donc que cela peut intéresser du
monde. J’en suis ravi !


Olivier Hutter.


EEllllee  aa  ttoouutt  dd’’uunnee  ggrraannddee……
’AI connu votre revue au n°5 ,et je la trouve toujours aussi inté-
ressante même comparée aux autres grandes revues Mac.Tous
les articles sont clairs, simples à comprendre et proposent
souvent des alternatives sur un problème rencontré. Le prix
est accessible à tous et comparé aux  « gros » qui bourrent


leurs revues de pub, pour offrir un CD en cadeau... Je préfere de loin
avoir un maximum d’articles d’une très bonne facture. Non non c’est
une constatation evidente. Je rajoute pour ceux que la pub déran-
ge que celle proposée dans « A vos Mac ! » permet d’un coup d’œil
de connaître les dernières évolutions du marché. Qu’elle n’est pas
envahissante, comparez.. Que ceux qui ne renouvellent pas leur
abonnement (pub et OS.9) passent leurs chemin, qui n’avance pas
recule et si Steve nous a fait le coup de X c’est certainement pas
pour continuer sur un ancien système. Chaque époque a sa révolu-
tion. Etre nostalgique c’est bien, mais être dans le coup c’est mieux.
J’ai bien aimé l’article page 6 du n°23, qui parle aussi des problè-
mes trop souvent occultés. Un dernier truc : la revue nouvellement
sortie, Mac... tous les mercredis casse pas trois pattes a un canard.
Z’inquietez pas vous êtes a dix lieues devant. Continuez,à nous faire
plaisir chaque mois.  Thierry Didier Marchesani.


jJ
vvuu  aavveecc  nnooss  yyeeuuxx
ssuurr  iinntteerrnneett
((ssuurr  mmaaccggeenneerraattiioonn))
Je suis pas encore
abonné mais ça va
pas tarder.
On se croirait
revenu au temps de
la presse Mac du
début, avec des
vrais passionnés,
et surtout des
indépendants.
Avec en plus une
solide dose
d’humour ! On est
bien loin des
cireurs de pompes
de chez qui vous
savez. Bravo et
continuez !


UUnn  aabbuuss  ddee  vviinnggtt  aannss
Juste une petite remarque


sur le courrier d’un


lecteur de votre numéro


d’octobre. Le lecteur


(Jacques d’Ivry) se dit sur


Mac depuis 20 ans. Je ne me


souviens pas d’avoir fêté


les 20 ans du Mac moi ? Ah


si c’était en 2004, le 24


janvier, où avais-je la


tête !


Rémy, de Roissy-en-Brie


PPaass  ppoouurr  ddeess  ccoonnss
Je suis Macmaniac. Mangez


des pommes !!!. Je vous félicite
pour A Vos Mac, un magazine
qui vous prend pas pour des
cons mais pour des authentiques
mordus de la pomme. Merci a
tous et vraiment bravo, que la
force soit avec vous.


Marc Siebert.
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courriers


« J’ai fait réparer mon iMac chez Horus Micro Systems
(région parisienne). Ils venaient le chercher chez moi et ils
étaient moins chers que les collègues pour le déplacement et le
taux horaire de main d’oeuvre. Sauf que le technicien a
« oublié » de me rapporter le disque dur de 10 Go qu’il avait
changé. Ils ont rajouté deux barrettes de 128Mo (ce qui était
prévu) et ont gardé celle de 64Mo d’origine (ce qui n’était pas
prévu). J’ai envoyé un mail pour réclamer le vieux disque dur et
la barrette. J’ai eu la barrette par La Poste mais le disque dur
avait été « jeté ». Il n’était pas si foutu que ça puisque les
données avaient été quasiment toutes récupérées. »


Comme Dominique, à « A vos Mac » nous avons été
confrontés à l’indélicatesse de deux réparateurs différents. Eux
aussi ont diagnostiqué des disques durs totalement inutilisables,
eux aussi les ont conservés tout en assurant le transfert des
données. Cette technique, illégale, est très efficace pour
proposer ensuite des disques durs en occase à des prix défiant
toute concurrence. Réclamez les vieilles pièces (même chez le
mécano de votre auto).


UUnnee  ssaallllee  mmaanniiee


Jolie vue du bureau d’un lecteur artistiquement travaillée;


AA  pprrooppooss  dduu  CCDD  ddee  SSVVMM  MMaacc


EAN-CLAUDE Duprez est abonné à « A
vos Mac », mais aussi à « SVM Mac »
comme en témoigne la question qu’il
nous a récemment posée : « Je travaille
sous Mac OS 9.2.2 avec Internet Explorer


5.01. SVM Mac n°142 diffuse sur le CD n°77 dans
les mises à jour Microsoft pour Mac OS 9
« Internet Explorer 5.1 smi ». J’obtiens l’ouver-
ture d’une fenêtre : “ Impossible d’exécuter


Internet Explorer 5.1 smi - vous n’avez pas les
privilèges appropriés pour utiliser ce fichier
(-54). ” Que me manque-t-il ? Merci de m’é-
clairer. »


Loin de nous l’intention de ne pas vouloir
venir en aide à ce lecteur. Mais bon, l’idéal est
sans doute encore de poser la question à notre
confrère. Ceci dit, il est possible qu’il suffise de
recopier le fichier .smi depuis le CD vers le
disque dur et de retenter sa chance. 


jJ


LLee  tteemmppss  ddeess  ddiinnoossaauurreess
OUS avez vraiment bon goût ! Non seu-
lement votre journal est très bien mais
encore vous choisissez bien vos captu-
res d’écran quand il est question de
musique ! Deep Purple, Uriah Heep


(dont vous présentez des images du DVD dans
le dernier numéro, j’ai l’œil)... votre bibli. est
bien remplie. Mais au fait X. Maudet  n’animait


il pas un site consacré à Uriah Heep par le
passé ? » 


Bertrand Athouel.
Aïe ! Je suis découvert ! C’est tout à fait juste,
il s’agissait du site Uriah-Heepsteria le seul site
francophone consacré à ce groupe anglais qui
a survécu à Dorothée et à Mylène Farmer. Pour
s’en convaincre il suffit de visiter :
www.uriah-heep.com


vV


UUnn  mmaagg  uuttiillee
Je viens de découvrir


votre magazine, et je


tenais à vous féliciter.


Enfin un mag Mac utile !


Ce n’est pas une vitrine


de produits Mac mais un


véritable bonheur pour les


Macusers.


Eric Delgiovine.


AAiiddee  aauu  ddééppôôtt  ddee  bbiillaann


Je suis étonné que depuis des années
que ClarisWorks-Appleworks existe,
aucun journal n’ait fait état du « bug
éternel» du recalcul automatique du
tableur de CW-AW toutes versions US &
Fr depuis leur création. Comme le
relatent les nombreux articles du
Groupe « bugs-
appleworks@yahoogroupes.fr », les
programmeurs d’Apple refusent
d’admettre que CW-AW présente un
blocage du recalcul automatique du
tableur après l’ exécution de
certaines opérations, comme
suppression de rangée, glisser-
déposer, etc., altérant ainsi les
résultats des calculs et les 
textes. 
C’est très GRAVE !
Ainsi des instituteurs ont découvert
leurs moyennes de notes faussées, des


commerçants leurs recettes journa-
lières fausses, des comptables leurs 
tableaux de résutats éronnés, les
commerciaux leurs devis faux.
J’ai pensé qu’Avosmac pourrait en
faire écho, pour servir à contraindre
Apple à remédier à ce bug-éternel
majeur qui affecte le tableur sur AW6,
et CW5, qui est encore largement
utilisé par les professionnels des
Entreprises, le préfèrant pour ses
macros-bibliothèques-barres à boutons
extrèmement fonctionnels pour l’auto-
matisation des tâches et l’accès
rapide aux données (abandonnées sous
AW6).
L’attitude d’Apple est absolument
inacceptable et sa responsabilité
engagée.


Trebla.


MMoonnssiieeuurr  JJoouurrddaaiinn
Un fidèle lecteur a eu cette


brillante suggestion : «J’ai une
idée... Pourquoi pas consacrer un
numéro Spécial astuces,
remarques, par les lecteurs...». 


C’est à dire que nous avons la
faiblesse de croire que nous fai-
sons précisément celà chaque
mois. Comme quoi, il en reste
encore qui ne sont pas persuadés,
à tort, que les colonnes
d’Avosmac ne sont pas ouvertes
aux lecteurs. 


Fidèle d’avm. depuis le pre-
mier numéro et sa couverture
d’anthologie :-)))), je viens de
tous les ressortir car j’ai récu-
péré un PM7500 et je cherchais
des articles pour le transformer
en G3, j’ai tout trouvé ! 


Quel pied !
Christophe Philippon.


JJuubbiillaattooiirree  !!
Je viens d’acheter « A vos


Mac » pour la première fois
avec les n°24 et HS Mac-PC.


Je me régale, c’est plein
d’astuces et d’idées.


Si vous pouviez continuer
comme ca, sans pub, c’est
vraiment reposant et jubila-
toire !


Annick Guimezanes.







Dac OK, je veux rDac OK, je veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !
Un an - 10 numérUn an - 10 numéros - 26 euros - 26 euros.os.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 26 € (10 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant les n° 1 à 10 (format PDF)
+ les bonus d’AVM (XFree86, XDarwin et The Gimp) à 10 €.


Nouveau : abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les n° 11 à 18 (format PDF)
+ les hors séries Débutants, Jeux, Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Pays :


Je veux pas me casserJe veux pas me casser le bonnet le bonnet
et j’opte pouret j’opte pour le  le prélèvement automatiqueprélèvement automatique ! !


J’autorise l’établissement teneur
de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonnement
au magazine « A vos Mac ».


Oui, je souhaite recevoir « A vos Mac » par prélèvement automatique mensuel (3 €)
Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT


Date : 


Signature : 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé
d’identité bancaire ou postal,
à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


N° NATIONAL D’ÉMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil-les-Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code postal : Ville :


Code d’établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB


Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC 4, rue de l’hôpital 79 300 BRESSUIRE


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal. Interruption sur simple courrier ou Mail : avosmac@avosmac.com


abonnez-vous
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Numéro 23.


JJe commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Hors-série débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Hors-série Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F
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L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 3,54 euros.
- Suisse : 5,30 FS.
- La Réunion, Martinique, Guyane
et Guadeloupe : 3,20 euros.
- Nouvelle-Calédonie : 360 XPF.
- Polynésie : 375 XPF.
- Maroc : 30 MAD.
- Portugal : 3,79 euros.
- Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon,
Cameroun : 2 300 CFA
- Ile-Maurice : 3,80 euros.


Abonnements :
- Il suffit d'ajouter 1 euro
par exemplaire commandé
pour que la revue puisse être
transmise au tarif PRIORITAIRE.


Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros choisis ci-dessous :
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a i  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n °  1 8  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j u i l l e t - a o û t  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 1  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@m@l@a;
M 02660 - 21 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


NN UU MM ÉÉ RR OO   DD ’’ ÉÉ TT ÉÉNN UU MM ÉÉ RR OO   DD ’’ ÉÉ TT ÉÉ


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
s e p t e m b r e  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 2  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€
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TOUS LES MOIS EN KIOSQUE


Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
4 e  t r i m e s t r e  2 0 0 2  -  h o r s  s é r i e  n °  5  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


3:HIKRLC=]UXUUX:?a@a@k@p@a;
M 07128 - 5 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


HORS-SÉRIE


Comment entretenir
de bonnes relations


entre Windows et Mac OS


Connecter - Échanger
Convertir - Contrôler
Installer un serveur Samba


SP
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Les réseaux ethernet,
USB, Firewire…


A vos Mac n° 25 - page 48


anciens numéros


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE
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petites annonces
MMaacc  ddee  bbuurreeaauu


PPoowweerrMMaacc  GG44
Unité centrale Cube G4 450 mhz
+ Base & carte Airport : 1 000 E -
G4 450 Cube 320 megas de RAM
avec Base Airport + carte intégrée
Clavier Souris enceintes Harman
Kardon d'origine. Mac Os 9.2 Toast
4.0 Deluxe. Le tout peu servi en très
bon état. Prix : 1000 euros. -
Contact : PLUME JEREMIE (game-
on@caramail.com ou 0145352514)
G4 433Mhz 21 pouces 1 150
euro - Power mac 64 mB 10 GB
Carte SCSI, scanner A3 scsi , gra-
veur externe 8x, DVD rom, lecteur
ZIP, ecran 21 pouces Art media,
Mac OS 9.2 nombreux logiciels,
carte reseau. 1150 euro - Contact :
franck (franck.l@netcourrier.com)
Cherche unité centrale G4 500 à
800 - Bonjour, je suis à la recherche
d'une unité centrale G4 500 Mhz
minimum Prix maxi : 1200 euros
Merci :o) - Contact : Kung-fu
(erik@neokulture.com)
G4 400 + écran - G4 400/192Mo,
10Go/DVD-Rom/ETII/M56K, écran
17" Apple Argent Studio Display,
lecteur ZIP Int Iomega Ide. Prix :
1800 euros. TEL : 06 64 16 78 93 -
Contact : jean treourret (jfdekers-
trat@free.fr)
URGENT VDS G4 867 Mhz
Superdrive - URGENT VDS G4 867
Mhz quicksilver,1Go de RAM,
Superdrive DVD/CD/RW ,140 Go
de HD, clavier souris, Etat neuf avec
emballage et softs d'origine.OS X
10.2 et OS 9.2.2 installé. Nombreux
softs en complément. Prix 1800
euros. + eventuellement (hors prix )
+ carte graphique pour un deuxie-
me ecran + ecran 17, une impri-
mante epson 800. - Contact : nico-
las amiache (n.amiache@noos.fr ou
0616414249)
Cube 500MHz - Vend cube 500
MHz Ram: 768 Mo DD: 40 GO
Lecteur DVD/CD Carte graphique:
ATI Rage 6 (Radeon) 2 ports USB 2
ports Firewire 1 port Ethernet
Modem 56K Souris et clavier Apple
Pro 2 Enceintes Boules Livré com-
plet avec CD d'origine et tous les
cables. Facture. Etat nickel. 1500
euros - Contact : Seguin
(criseg@wanadoo.fr)
vds G4 733 CDRW 1550 euros -
URGENT VDS G4 733 Mhz quicksil-
ver CDRW graveur 12X achete en
septembre 2001 avec 2 disc de 40
Go, clavier souris, 640Mo de RAM.
Etat neuf. + eventuellement (hors
prix ): +ecran tft de 15 pouces (def
1024 en 75 Hz) + carte graphique
pour un deuxieme ecran + ecran 17
pouces + ecran 21 pouces -
Contact : antoine martin (antoi-
nev@chello.fr ou 01 49 88 18 08)


POWERMAC G4/800
MHz/512Mo/40Go/CD-RW sans
ecran - bonjour, voila une machine
qui est restée au repos depuis son
achat par mes parents, elle est
comme neuve (disons que mes
parents n'utilise pas leur ordinateur
tout les jours voir meme toute les
semaines). Equipé de l'OS 9 et d'un
Graveur de CD. Il s'agit de l'unité
centrale seul, sans l'ecran. Rien
d'autre à dire, sa disponibilité est
immédiate sur paris pour la
modique somme de 990 euros, à
débattre. Contacte
renaibaz1@yahoo.fr - Contact : rene
bazin (renaibaz1@yahoo.fr)
G4 sur équipé - power mac g4 400
mhz, carte graphique agp, 960 mo
de ram (64+128+256+512), modem,
graveur cd sony 8x 4x 32x, carte scsi
ultra scsi 3 adaptec power domain
29160N, disque scsi 18 go seagate
à 10000 trs/min + disque scsi 9 go
seagate 10000 trs/min. carte tv for-
mac tuner, scanner agfa studio scan
2 si, syquest d2 200 mo, 6 cartou-
ches syquest 200 mo et 5 cartou-
ches 88 mo, cables scsi, carte scsi
adaptec 2906, ecran formac proni-
tron 17 pouces, clavier etendu
apple, souris usb. Logiciels photos-
hop 6, illustrator10, xpress 5. Le
tous très bon état. 2100 euros 03 44
71 37 22 - Contact : micmac (tho-
mas100@wanadoo.fr)


iiMMaacc  GG44
Recherche iMac G4 (700 ou 800
Mhz) - Je recherche un iMac G4
(écran plat 15 ou 17'', 700 ou 800
Mhz, SuperDrive ou pas). Le prix du
neuf a baissé, et va encore baisser
nettement avant décembre (renou-
vellement de la gamme Apple).
Merci donc de faire une proposition
réaliste, en tenant compte du prix
en boutique. Mon budget est limi-
té, je ne pourrai étudier que les
propositions à bas prix :-) PARIS ou
R.P. - Contact : Chenaille
(gillesch@club-internet.fr ou
0680995023)
VENDS IMAC G4 800 Mhz
SUPERDRIVE - Vends IMac G4 800
Mhz 256 Mo RAM 60 Go DD Carte
geforce 2 MX SUPERDRIVE ( grave
les DVD ) Ecran Plat 15 pouces TFT
1900 Euros - Contact : BERNHARD
Sébastien (sebix@mac.com ou 06
63 03 27 63)


iiMMaacc  GG33
iMac G3 450 MHz - iMac G3 450
MHz (Été 2000) Disque dur ATA 20
GB RAM 256 Mo (extensible jusq'à
1GB) Bus système 100 MHz Carte
Graphique ATI Rage 128 Pro Ecran
15" CRT Couleur vert-bleu Lecteur
CD-Rom Mac OS 9.2 (Possibilité
d'installer Mac OS X) 2 prises USB 2
prises FireWire DV 1 Prise Ethernet


10/100Base T 1 Prise Modem 56K
Parfait état. J'en voudrais 600
Euros. Mais possibilité prix à débat-
tre. Pour détails techniques, contac-
ter Thierry au 06 60 60 05 20 Pour
discuter prix et prendre la matériel,
contacter Nicolas au 06 64 49 80 58
- Contact : thierry (tjm@wanadoo.fr)
Vds IMAC 600 CRW Flowers
(configuration) - IMAC 600 CRW /
DD40GO/ 256 MO RAM (512 pos-
sibl)/ 56k+ SCANNER AGFA E-25 /
IMPRIMANTE LEXMARK Z32 + logi-
ciels Mac/PC + modem numéris
(matériel récent en excellent état)
Prix 900 euros - Contact : balvo jean
(jpg34@wanadoo.fr)
iMac G3 - imac g3 400 mghz avec
nombreux logiciels pao et jeux. 550
euros - Contact : xavier (xbi-
gards@club-internet.fr)
i-Mac DV G3 400 Mhz Etat Neuf -
i-MAC DV Power PC G3 à 400 Mhz -
Etat Neuf - DD 10 GO - DVD- 64 Mo
SDRAM - MODEM 56.6K- Carte
Ethernet 10/100- Ati Rage 128 8
Mo- Firewire - USB- Mac Os 9 +
Logiciels bureautique : 449 Euros -
Contact : Guewen G (guewe-
nicd@wanadoo.fr)
A saisir imac 400 DV SE - Vends
Imac 400 DV Edition Spéciale, gra-
phite, 400 Mhz, 256 Mo Ram, lec-
teur DVD, DD 20 Go, USB, FIREWI-
RE, modem 56k, ethernet, 15",
MAC OS 9.2.2, TBE, 850 euro à
débattre. Livraison possible sur
Paris et RP. - Contact : Pierre (ppon-
tiggia@wanadoo.fr ou 06 61 61 84
08)
iMac DV special edition / GR 500
MHZ / 128 Mo / 30 Go / DVD /
56k - Imac DV SE graphite 500 Mhz
128 Mo RAM Disque dur de 30 Go
Lecteur DVD 2 firewire 2 usb
Logiciels avec cd origine Achat 01
2001 - Contact : thomas congi
(tco@soficor.com)
iMac DV 400 SE Graphite - iMac
DV 400 SE Graphite DD 13 Go - 384
Mo RAM Lecteur CD/DVD 2 usb - 2
firewire Modem intégré - Ethernet
+ Mac OS 10.2 en CD origineaux +
nombreux logiciels Bon état
650 euros Disponible sur Paris et
région parisienne - Contact :
Joseph Collin (joseph.collin@free.fr
ou 0622228063)
vends iMac G3 500Mhz indigo -
vends iMac G3 500 indigo de moins
d'un an très peu servi (encore sous
garantie). 20Go de disque dur 128
Mo de RAM, Microsft Office,
MacOS 9 et 10. prix 690 euros -
Contact : hudon stephane (jeaphi-
ne@free.fr)
Vds iMac 333 + imp. epson 580 +
zip 250 600 euros - Vds iMac 333
avec 96MO de ram, DD 6GO, cou-
leur raisin + imprimante epson 580
+ lecteur iomega zip 250 avec


650 Mo de disquette (4*100 Mo
+1*250 Mo) le tout en trés bon etat.
- Contact : raphael dana
(rdana@free.fr ou 0664153217)
Vends iMac G3 400
MHz+Graveur externe Iomega -
iMac G3 400 MHz (Avril 2000),
Disque dur ATA 13 GB, RAM 256
Mo, Carte Graphique ATI Rage 128
Pro, Ecran 15" CRT, Couleur
Anthracite, Lecteur CD-Rom, Mac
OS 9.2 (Possibilité d'installer Mac
OS X), 2 prises USB, 2 prises
FireWire DV, 1 Prise Ethernetn, 1
prise modem 56K, + Graveur
Iomega Externe 4/4/1 USB, le tout
pour 800 Euros, Disponible sur Lyon
- Contact : Raphael Cretin (raph-
zoul@spymac.com)
iMac G3 500Mhz CD-RW :
900 euros - Vends iMac G3 500Mhz
indigo, - de 1 an. 20Go disque,
384Mo RAM. CDRW, Mac OS
X.1.5.+classic. +quelques logiciels
(photoshop 6, microsoft office...).
Possibilite d'aide a l'instalation si
vente proche paris ou 94.
Emballage d'origine +toutes les
docs et CD... Prix : 900 euros
neviz@laposte.net - Contact : vin-
cent prugnard (neviz@laposte.net
ou 0145768354)
i-mac DV 400 orange - 128 Mo
RAM - 60Go disque dur - lecteur
CD/DVD interne - graveur 8/4/32
FireWire - hub USB alimenté & sou-
ris optique - Mac OS 10.1.5 +
Classic (9.2.2) - logiciels. 800 euros -
apfelgluck@wanadoo.fr - Contact :
Richard ROUSSEL
(apfelgluck@wanadoo.fr)
Vends Imac G3 500 Indigo - Vends
Imac 500 indigo CDRW 20 GO 384
MO de RAM Jaguar 10.1.2 + appz
(Appleworks 6.2.4, Photoshop 7,
Windows XP, Toast + appz music).
Acheté en Octobre 01, garanti
encore deux ans. TBE. Emballage
d'origine. 850 euros - Contact :
Frédérick Cirgue
(fred.cirgue@noos.fr ou
0147975971)
iMac g3 Bondie Blue - 233 Mhz
4Go 160 Mo RAM 6 Mo video OS
9.2.2 et OS X 10.1 Office
2001,AppleWorks 6 et plein de logi-
ciels et jeux - Contact : STRUB
(STRUB.Philippe@wanadoo.fr ou
0383636041)


AAuuttrreess  ((PPoowweerrMMaacc))
MAC POWER PC G3 - CHAINE
GRAPHIQUE MAC G3 power PC
300 Mhz, 256 mo, 2 disques durs 15
Go Ecran 19" 1280x1024 - clavier
apple - lecteurs : 2 CD-ROM - ZIP
100 - DK graveur HP CD writter plus
- scanner UMAX 1220S + dos
transparent pour diapo
Modem/fax/répondeur OLITEC
56 000 Bd Prix 1700 euros tél sophie
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04 78 37 03 18 - Contact : annie
(a.meije@free.fr)
G3 Tower 266Mhz + ecran
17pouces - G3 Minitour 266Mhz,
96Mo de Ram, DD6Go. -lecteur de
disquettes intégré -lecteur ZIP
Iomega 100 intégré -lecteur CD-
ROM intégré + écran 17 pouces
Formac + scanner AGFA studioscan
(je ne vends que sur Paris et RP) Prix
: 800 Euros. - Contact : benjamin
Garrigues (bgarrigues@noos.fr ou
0143376435)
PM G3 BLANC-BLEU + ECRAN...
- VD POWER MAC BLANC-BLEU
(tour) G3 PPC 750 à 300 Mhz + 128
Mo + Carte SCSI + ECRAN APPLE
BEIGE 17 LE TOUT 6 000 F -
Contact : David METOUT (trans-
shirts@trans-shirts.com ou 06 74 41
31 95)
Powermac G3 350MHZ - Vend
PowerMac G3 bleu /350 / 384M° /
disque dur 28G° / zip interne / lec-
teur cd + écran Apple studio 21“
bleu, parfait état. prix : 1 300 euros
antoine bonfils tél : 01 42 77 04 70
e-mail : cbi@chezbonneidee.com
44, rue des gravilliers 75003 paris -
Contact : antoine bonfils (cbi@chez-
bonneidee.com ou 0142770470)
Power Mac 4400/160 - A vendre
4400 Powermac (98') Disque Dur 3.2
Go Ultra Scsi Quantum CD 8x 32Mo
Ram Carte ethernet 1x10/100Mbps
(+cd d'installation et cable) ecran
17' trinitron Artmedia Lecteur Zip
100 Mo Imprimante Epson Stylus
Color 600 avec cartouche neuve +
clavier + souris Prix : 300 euros
Contactez Valerie :
valerielfr@yahoo.fr 06 23 13 51 19
voir prix argus (l'unite centrale) sur
le lien suivant :
http://pointmac.free.fr/occasion_m
odele.php3?choix_gamme=2 -
Contact : valerie
(valerielfr@yahoo.fr ou 0623135119)
Vds 8600/300 Mhz + Config.
complète : 800 euros - 160 Mo
Ram - 4 Go DD + Carte graphique
ix3D 8 MB VRAM + Ecran Apple 17''
ColorSync + Zip Plus 100 externe +
Modem externe Olitec Smart
Memory 56000 + Color StyleWriter
2500 + scanner Agfa SnapScan 600
+ tablette graphique Wacom Intuos
A5 + qq ZIP + qq Jeux : le tout en
excellent état !!! - Contact :
Dulcinia Carpinteiro (dulci@wana-
doo.fr ou 0148499397)
Performa 5500/225 - Ordinateur
Mac Performa 5500/225, 2Go DD,
64 Mo RAM, Lecteur CD 24x,
Modem Intégré, Port SCSI +
Imprimante Color StyleWriter 1500.
Mac OS 8.6 + Office 98 installés.
Livré sur Paris. - Contact : Adrien
Lepage (kraken54@yahoo.fr)
Vds PM G3 Beige suréquipé - Vds
PM G3 Beige 266Mhz, 512 Mo
RAM, 6Mo VRAM, DD 4 Go + 10
Go, graveur interne 16-10-32, scan-
ner agfa 310, imprimante couleur
A4/A3 canon, modem Olitec self


memory 56k, zip 100Mo scsi, ether-
net. Systeme 9.2.2, nombreux logi-
ciels. 1000 EUROS - Contact :
fABRE didier (dfabre@club-inter-
net.fr ou 02 54 30 94 98)
PowerMac 8600/200 SD + écran
20' - PowerMac 8600/200 SD
(2GB/12xCD/L2) Ecran 20 pouces, à
saisir! 1000  - Contact : laurent
(catherine.kiss@wanadoo.fr ou
05.49.23.02.61)
POWER MAC G3 233 + Ecran
17"... - Vends MAC G3 233 upgra-
dable + 17" APPLE MULTISCAN
DISPLAY, lecteur ZIP, GRAVEUR
TEAC. (le tout en parfait état) •
Possibilité d'acheter scanner et
imprimantes. • logiciels PAO +
nombreux logiciels, jeux, etc... -
Contact : sebastien guinet (sebas-
tien.guinet@macplus.org)
POWER MAC G3 233 + Ecran
17"... - Vends MAC G3 233 upgra-
dable + 17" APPLE MULTISCAN
DISPLAY, lecteur ZIP, GRAVEUR
TEAC. (le tout en parfait état) •
Possibilité d'acheter scanner et
imprimantes. • logiciels PAO +
nombreux logiciels, jeux, etc... -
Contact : sebastien guinet (sebas-
tien.guinet@macplus.org)
G3 beige MT/300 AV - 41 - G3
beige MT "AV" 300/192 Mo/8
Go/1Mo cache/6MoVRAM + ATI
RAGE ORION 16Mo VRAM/CD24x,
Zip interne 100 Mo, carte "AV"
acquisition audio et vidéo, écran
Sony Trinitron 15", graveur SCSI
externe CD-RW 4x/4x/16x, modem-
fax-répondeur 56K, carte PCI 2 USB
+ 3 FW, interface MIDI apple, logi-
ciels Cubasis AV, Strata Videoshop,
etc. TBE : 1000 euros. - Contact :
Didier Chauveau (didier.chau-
veau@wanadoo.fr ou 02 54 58 99
09)
vends PowerMac 7600 modifié
800 euros - RAM 212 Mo + carte
crescendo G3-500 Mhz 1Mo + carte
vidéo ATI radeon PCI 32 Mo + carte
PCI 2 USB xircom + 2 HD interne
IBM 9 Go + modem OLITEC exter-
ne + système OS-9.1 – Prix
800 euros - Contact : Bernard GALI-
CHET (bgali@wanadoo.fr ou
0611190324)
Vend PPC 6400 200Mhz - Vend un
PPC 6400 (603e) à 200Mhz avec
32MO de mémoire vive (DRAM),
disque dur interne 2GO + disque
dur externe 2GO SCSI et une carte
PCI matrox millenium II - Contact :
Solune (solune@mac4ever.com)
vend Power mac G3 233Mhz
DD4Giga 96 meg de Ram - Power
mac G3 beige 233mhz 96 meg Ram
disque dur 4 giga 500 euros -
Contact : Cramoisy-Martens Ale
(alexandre.cramoisy@laposte.net
ou 0666001508)
PPC 5200 - vend ppc 5200 parfait
état 75 mhz, 16 mo, 1,2 Go, écran
intégré livré avec tous les logciels
fonctionnant avec (word, photos-
hop...) 150 eurosà débattre -


Contact : gwena (gwenad@free.fr)
POWERMAC 5500-275 GRAPHI-
TE A PRIX IRRESISTIBLE - cause
double emploi,vends POWER-
MAC5500-275,couleur graphi-
te:512ko de mémoire cache niveau
2, 32Mo de Ram,extensible à 128,
2MO de SGRAM,accélération gra-
phique 2d&3d intégrée,Disque Dur
4Go lecteur 1,4Mo,lecteur cdrom
24xintégré, modem,hauts-parleurs
s t é r é o , m i c r o p h o n e
intégrés,etc..Avec son imprimante
APPLE COLORWRITER 4500 +car-
touches+SYQUEST offert......pour
199 Euros - Contact : thierry fhima
(ambient23@aol.com ou
0663980023)
G3 DT 266 boosté à 500 Mhz
382 Mo - G3 desktop accéléré à
500mh RAM 352 mo CarteFW 2
ports / usb 2 ports Carte son korg
1212 Disque dur externe FW 40go
7200trs ecran formac17/700
Graveur Yamaha 16x FW
1 650 euros - Contact : dominique
BOURDIN (BOURDINDo@district-
parthenay.fr)
A SAISIR MAC G3 300 MHZ
TOUR + ECRAN, PARFAIT ETAT
460 euros - A saisir : parfait état
(réinitialisé), mac G3 300 Mhz beige
tour, 2 disques dur interne de 4 GO
(soit 8 GO), RAM 256, Mac OS 9.2.2.
+ ecran 15 ' (peu encombrant) 460
Euros (3000 francs) sur paris contact
: 06 77 48 19 83 - Contact : jh Edeb
(jhedeb@wcie.fr ou 06 77 48 19 83)
G3 desktop 233/2Go - équipé
écran Apple vision 17 pouces
Scanner U Max 1200 dpi HPDW 600
option couleur petit prix 06 83 44 33
24 - Contact : hugues geoffrion
(hgeoffrion@hotmail.com ou
0683443324)
POWERMAC 7200/75 + IMPR +
MODEM = 300,00 euros -
POWERMAC 7200/75 80Mo + lec-
teur CD-ROM externe +
Imprimante Stylewritter APPLE +
modem OLITEC 56K (Logiciel
inclus: MS OFFICE 98 (word, excel,
Powerpoint), Photoshop 5.0,
Xpress, ClarisWorks..............) Prix
du lot : 300,00 euros - Contact :
baillon (luc.b1@free.fr)
PowerMac 5500 boosté G3/300
+ imprimante StyleWriter -
PowerMac 5500 (modèle tout-en-
un) avec carte accélératrice Sonnet
Crescendo G3/300. Système instal-
lé: MacOS 9.1 96 Mo de Ram
Lecteur CDRom Disque dur 8 Go
Ecran 15” affichage jusqu'à
1024x768 Tuner TV+Radio inclu
(avec télécommande) Carte
Ethernet 10/100 BT de Farallon
Modem externe 56K (Olitec) +
imprimante Apple StyleWriter (Jet
d'encre N&B - 360x360 dpi) +
TrackBall Kensington Orbit (en plus
de la souris Apple) + GamePad
Gravis + Joystick GravisBlackHauk
Le prix s'entend pour un enlève-
ment chez moi 600 euros - Contact :


Leroy Rémy (remyleroy@mac.com
ou 0603816115)


AAuuttrreess  ((6688KK))
Vends IICI - Unité centrale IICI +
ecran. 45 euros - Contact : Ghislain
Cravatte (g.cravatte@free.fr)


MMaacc  ppoorrttaabblleess
PPoowweerrBBooookk  GG44
TTiittaanniiuumm
Powerbook G4 667 MHz - Vends
Powerbook G4 667 MHz // Ram 512
Mo / DD 30 Go / CD-RW et DVD /
Carte Airport / Mac OS 10.2.1 et
9.2.2 // Parfait état / encore sous
garantie / fourni avec malette
Kensington et souris Logitech Mini
Mouse Wheel / nombreux logiciels
// disponible sur les régions de
Grenoble (38) et Haute-savoie (74) /
- Contact : michael baillot (tuamo-
tu@mageos.com ou 06 74 58 18 92)
G4 titanium 400 Mhz - PowerBook
G4 titanium ? 10 Go Mo 256 Tb état
+ sacoche Samsonite + souris
Logitech optique 1980 euros -
Contact : jerome icardo
(jicardo@kale1doscope.com ou
0664806876)
PowerBook Titanium G4 667 -
Processeur à 667MHz, bus à
133MHz, 256k de cache niveau 2 à
667MHz - 512Mo de mémoire vive
SDRAM PC133 - Disque dur de
30Gb (13ms, 2Mb de cache,
ATA100, très silencieux) - Lecteur
Combo (lit les DVD à 8x et les CD à
24x ; écrit les disques CD-R et CD-
RW à 8x) - Carte graphique ATI
Mobility RADEON en AGP 4x avec
16Mo de mémoire vidéo DDR -
Écran à matrice active TFT de 15,2"
(résolution de 1152x768) - Ethernet
10/100/1000baseT, modem 56k
V90, port infrarouge - 1 port
FireWire, 2 ports USB, sortie vidéo
VGA, sortie s-vidéo, sortie audio -
Prêt pour Airport - Logiciels : OS9,
OSX, Jaguar. - Sacoche Samsonite
neuve. Etat neuf, dans carton d’ori-
gine et sous garantie jusqu’en sep-
tembre 2003. 2 650 euros - Contact
: Raphael Vinson (rvinson@wana-
doo.fr)
powerbook G4 400 Titanium -
vends powerbook G4 400 Titanium
écran 15.2" DD 10 Go 128 Mo
combo cd/dvd 2000  - Contact :
vincent louchez (v.louchez@wana-
doo.fr ou 0618061048)
Powerbook G4 titanium 550 -
vend powerbook G4 titanium 550,
256mo, DD 20giga, combo dvd-
graveur, garanti 2 ans,
assistance,date: 01/02, parfait état,
avec sacoche et softs... 2600 euros -
Contact : Yann Le Moullec (y-
lemoullec@wanadoo.fr ou
0145483523)
[ACH] Powerbook G4 550 ou 667
- Achète Powerbook G4 550 ou 667.
Prix cote SVM Mac. Faire offre par
mail anicolazzi@free.fr - Contact :
Anthony Nicolazzi
(anicolazzi@free.fr ou 0143146967)


Passez votre annonce sur www.annonces-mac.net
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iiBBooookk
VENDS iBOOK - iBOOK POWER
G3- DVD-600 MHZ-128 SDRAM-15
GO- JAGUAR-OFFICE OS X -
GARANTI 01/2003-EMBALLAGE ET
FACTURES D'ORIGINE PRIX :
1 200 euros  - Contact : JEAN-
JACQUES SALSEDO
(jj.salsedo@tiscali.fr ou 06 86 41 72
31)
Vds IBook 14" - Vds IBook 14"
600Mhz, DD20 Go, 256 Mo
RAM,combo DVD/RW, OSX, reste 5
mois de garantie, état neuf (comme
à l'achat : carton, utilitaires, cd,
connectique, tout est en parfait
état).Prix 2100 &#8364; - Contact :
magnier raphael
(raphael.magnier@laposte.net)
Vends iBook myrtille + hub USB +
iBag + souris -> moins de
800 euros - 300 MHz - 96 Mo de
RAM. Très bon état (peu d'utilisa-
tion nomade)et nombreux logiciels
originaux. Ecran impec : 0 pixel
mort. Mini hub USB 4 ports auto-ali-
menté (avec possibilité de brancher
souris, lecteur de disquettes, etc.).
iBag (saccoche de protection) et
souris offerts. De préférence sur
Paris et banlieue.
790 euros (ou 740 euros sans acces-
soires) à débattre. - Contact : Julien
TESSIER (contact@chezjulien.com
ou 06 15 22 84 42)


PPoowweerrBBooookk  GG33
ecran 12,1" couleur non TFT seul
pour powerbook wallstreet -
99 euros - ecran de remplacement
SEUL, pas un ordinateur complet !
pour powerbook wallstreet 1ere
generation. 12.1 pas TFT, certifie et
teste par les laboratoires TEKSERVE
a new york. ...www.tekserve.com l'e-
cran est en parfait etat, avec son
cadre plastique et cables de
connection; il constitue la moitie
superieure d'un ordinaeur. jamais
utilise puisque achete par erreur.
l'acheteur doit payer les frais d'en-
voi; assurance obligatoire, on aime
pas les mauvaises surprises, n'est
ce pas ? vous pouvez me regler par
especes cachee dans une envelop-
pe reccomandee; CR (plus frais
d'assurance poste), PAYPAL, man-
dat postal. envoi des reception
argent. verifiez que le model soit
bien ce qu'il vous faut; n'hesitez pas
a me poser des questions. encheris-
sez si vous etes surs et serioux. -
Contact : jay mckenna
(a_traldi@yahoo.fr ou 0663081551)
PB G3 333Mhz WALLSTREET +
périphériques: 1 650 euros -Pb
G3 333 WALLSTREET: lecteur CD
24X/ écran TFT 14,1"/RAM
ÉMULÉE À 192MO/ 4 Go ROM/
2USB,SCSI,VGA,2PCMCIA,S-VHS/
modem 56k -ecran IIYAMA 17"
vision master pro 400 - graveur CD-
Rom TEAC - LECTEUR ZIP 100 Mo
IOMEGA USB + 2 disks - souris logi-
tech 3 boutons - connecteur SCSI,
cables, sacoche - Contact : gilles


pasticier (gillesp@club-internet.fr
ou 04 72 33 39 21)
POWERBOOK G3 400 Mhz 384
Mo RAM 1400 Euros a Deb. -
PowerBook G3 400 Mhz, 384 Mo de
RAM Lecteur DVD/CD, Sortie TV,
Prise deuxieme ecran en mode
élargi, 2 prises usb, prise SCSI, port
infrarouge, ecran 14,1 Pouces, deux
batteries qui tiennent chacun envi-
ron 3 heures, en exellent etat + Zip
externe 250Mo Mac OS 9.2+ Mac
OSX + nombreux logiciels Prix a
debattre - Contact : BERNHARD
Sébastien (sebix@mac.com ou 06
63 03 27 63)
Wall Street 266mghz-192mo-4gig
= 900 euros - Très bon état. G3. -
Contact : Fabre philippe
(pftc@noos.fr ou 0142065302)
power Book G3 400Mhz - Acheté
neuf le 15 Février 2001 9 Go DD,
256Ko Ram, 2 Port USB, firewire, (en
options Graveur Externe)
Nombreux logiciels 1800 Euros.
Etat Nickel - Contact : Landry
Antoine (antoine.landry@fidici.fr)
vds PowerBook 5300c - avec OS
8.0 et sacoche = 200 euros acces-
soires disponibles dont quicktake
150 - Contact : de Bossoreille
(emmanuel.de-bossoreille@wana-
doo.fr ou 01 46 48 79 60 >19h)


AAuuttrreess
Cherche powerbook 1400/3400 -
Je recherche un powerbook 1400,
3400 ou mieux (préférence pour le
3400 ou +) en parfait état de mar-
che. Prix maxi 350 euros + port à
discuter selon la configuration
(modèle, processeur, RAM, DD,
carte ethernet...). Le modem ne
m'intéresse pas mais s'il y en a un,
ce n'est pas grave :-). Faire offres
par mél. - Contact : Mehdi El
Gueddari (elpmel@nomade.fr)
cherche carte pcmcia - carte
pcmcia pour connection ether-
net(modem noos) sur un power-
book serie 3400 mac os 8.1 -
Contact : Eric Antoine (antoinee-
ric@noos.fr ou 0620374404)
cherche ram powerbook 1400 -
Je cherche de la ram pour mon
powerbook 1400. Faire offre. Merci
d'avance. - Contact : halo benders
(halobenders@caramail.com)
Powerbook 1400 / 166 -
Powerbook 1400 / processeur 166
Mhz / ram 16 Mo / disque dur 1,3
Go / CD et disquettes - Mac OS 7.5
- ideal pour travaux bureautiques,
internet et mail (divers logiciels
installés dont Word, QuarkXpress,
Photoshop, Illustrator,... d'autres,
me demander) Etat nickel, dans
emballage d'origine. Mise à jour
possible en G3. Prix : 350 euros
infos techniques à cette adresse :
http://www.platinium.fr/apple/1400
.html N'hésitez pas a me contacter
pour plus d'infos. - Contact : mac
fan (mac-fan@caramail.com)


IImmpprriimmaanntteess
JJeett  dd''eennccrree  ccoouulleeuurr
Epson stylusPro - scsi, 720 dpi,
comme neuve. 30 euros. - Contact :
jean luc chansay (jchansay@hot-
mail.com ou 0698198828)
Imprimante Lexmark couleur -
Imprimante Lexmark jet d'encre
couleur 4079 plus. 75 euros (cartou-
ches d'encre incluses) - Contact :
Ghislain Cravatte
(g.cravatte@free.fr)


LLaasseerr  nnooiirr  &&  bbllaanncc
vds pieces - lect cd et disquettes
internes, four lw II, carte mere laser-
writer II, carte maj IINT, diverses
pieces, toner, petits dd, carte mere
6200; chargement lw, alimentation
lw, faire offre - Contact : Leon
(L1965b@aol.com ou 0386457264)


SSccaannnneerrss,,  aappppaarreeiillss
pphhoottooss  nnuumméérriiqquueess


vend scanner scsi A3! - je vend un
scanner Umax 300x600 dpi, format
A3 en scsi un, donc convient parfai-
tement pour les anciens Mac vendu
avec logiciels de retouche photos. :
faire offre: - Contact : gwena (gwe-
nad@free.fr)
vends caméra numérique -
Panasonic NV DS 28 mini DV avec
câble firwire et 3 cassettes vierges
400 euros contact : jaqui@free.fr -
Contact : jaqui (jaqui@free.fr)
Vends Color OneScanner
1200/30 Apple - Vends Color
OneScanner 1200/30 Apple SCSI
fonctionne sous OS 9.x Prix 100
euros - Contact : coufra
(coufra@club-internet.fr ou 01 48 55
84 78)
agfa snapcan 310 scsi - scanner
scsi avec cable aller voir:
h t t p : / / w w w . i m a g e -
acquire.com/scanner/html/agfass3
10.shtml faire offre Paris/région
parisienne peux me déplacer -
Contact : fredLermant
(frederic@lermant.com ou
0660603224)
vds app photo - agfa e307 en
panne, avec carte 2 MO, sans
connectique (comp mac/pc) faire
offre - Contact : Leon
(L1965b@aol.com ou 0386457264)
Cherche scanner USB - pas cher Si
possible sur Paris ou banlieue -
Contact : Julien TESSIER
(contact@chezjulien.com ou 06 15
22 84 42)


SSuuppppoorrttss  ddee  ssttoocckkaaggee
iiPPoodd
Vends iPod 5Go sous garantie -
Bonjour, Je vends mon iPod 5Go
encore sous garantie avec tous les
accessoires d'origine et sa boite.
TBE Je suis sur Paris, et je voudrais
290 euros pour l'ensemble. -
Contact : Rocco
(dieuenfrance@yahoo.fr)


LLeecctteeuurrss  aammoovviibblleess
Cartouche Syquest - Cartouche
Syquest 200 mo (x5) 60 euros
0698198828 - Contact : jean luc
chansay (jchansay@hotmail.com ou
0698198828)
Graveur IOMEGA Predator
Firewire - A vendre Graveur exter-
ne IOMEGA Predator FireWire (Prix
incluant le port en France
Metropolitaine) 200 euros - Contact
: Leroy Rémy (remyleroy@mac.com
ou 0603816115)
vends graveur SCSI - SCSI 4x4x16
Yamaha 40 euros contact :
jaqui@free.fr - Contact : jaqui
(jaqui@free.fr)
vends zip USB 250 Mo - ZIP USB
250 Mo avec 1 disquette 250 Mo et
10 disquettes de 100 Mo 50 euros -
Contact : jaqui (jaqui@free.fr)
Lecteur JAZ externe SCSI 1 Go -
Lecteur ioméga JAZ modèle 1 Go
en SCSI dans boitier externe
"LaCie", avec ses cables. Prix :
90 euros (590 FF) - Contact : Surcouf
(surcouf@noos.fr)
ZIP USB 250 Mo + 1 cartouche -
Lecteur ioméga ZIP 250 Mo, auto-
alimenté par cable USB, avec cable
USB & support de pied + une car-
touche 250 Mo. Prix : 120  (787 FF)
- Contact : Surcouf
(surcouf@noos.fr)
Cherche cable alim. pour
Superdisk Imation - Recherche ali-
mentation pour superDisk Imation
LS120. Etudie tte offre raisonnable.
- Contact : Rictus75
(bta@mageos.com)
zip 100 scsi + 10 cartouches -
zip100 scsi + 10 cartouches + cable
faire offre paris/RP peut me dépla-
cer renseignements:
http://www.macdisk.com/iomzipfr.p
hp3 - Contact : fredLermant (frede-
ric@lermant.com ou 0660603224)
Lecteur Iomega JAZ 2 Go SCSI -
externe - lecteur Iomega JAZ 2 Go
SCSI externe (en boitier IOMEGA)
avec 8 cartouches de 2 Go (format-
tées Mac - possibilité de reformat-
tage PC). Le prix indiqué cor-
respond sensiblement à 50% du
prix neuf (port inclus en France
metropolitaine) 500 euros - Contact
: Leroy Rémy (remyleroy@mac.com
ou 0603816115)


AAuuttrreess
Deux disquettes 120 Mo - Vends 2
disquette LS-120 Mo IMATION
(dont une toute neuve). Prix : 9  les
deux (59 FF) - Contact : Surcouf
(surcouf@noos.fr)
3 DVD+RW neufs ! - 3 DVD+RW
neufs ! Jamais utilisés car graveur
DVD-RW… Prix : 20 euros les 3
(130 FF) - Contact : Gobo12
(Gobo12@noos.fr)


RRAAMM
Barrette mémoire - Barrette
Sodim 128mo PC100 pour ibook
achetée mars 2002. 20 euros -
Contact : Claudine HOUSSIN (clau-
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dine-houssin@wanadoo.fr)
2 DIMM 64 Mo, 168 Broches, 5
Volts (PowerMac 8500, 7500,
7300, 7200, 6500, 6400) -
Quantité 2, DIMM 64 Mo, 168
Broches, 5 Volts (PowerMac 8500,
7500, 7300, 7200, 6500, 6400).
S'instale par paire. Valeur 42 Euros
pièce, vendu -50% soit 20 Euros
pièce (40 Euros les 2). Photo des 2
barettes à l'échelle 1 sur demande.
- Contact : The G
(G.Force@LaPoste.Net ou
0613512187)
256 Mo SDRAM PC100 SODIMM
144 broches - Convient aux iBook
(Dual USB) 500/600/700 Mhz;
PowerBook G4 400/500/550. Prix :
65 euros - Contact : M. TuX
(tux06@wanadoo.fr)
256 MB de SDRAM PC 133/100
mhz pour G4 G3 à 45 euros seu-
lement - 256 MB en une barrette
pour G4 G3, type SDRAM PC
133/100. - Contact : Stéf Frant
(spectrumlocus@wanadoo.fr)
64 Mo RAM SO DIMM PC 100
(powerbook G3 par exemple) -
Vds barette de RAM 64 Mo pour
rendre service... faire offre ! -
Contact : Hugues Francois
(rupy.mac@laposte.net)
VDS 32 Mo PC 66 - pour G3 beige
seulement ou PC à bus 66. 7 euros -
Contact : Morteyrol (orteyrol@club-
internet.fr)
1 barrette 64 Mo PC 100 Apple -
15 euros - Contact : Mathias FLEU-
RY (mathias@jeuxmac.Com)
vds 4 Mo DUO - provenant d'un
duo 280c, faire offre - Contact :
Leon (L1965b@aol.com ou
0386457264)
4 barrettes SIMM - 4 barrettes
SIMM 72 br 8 Mo Prix (les 4) : 20 
(130 FF) - Contact : Gobo12
(Gobo12@noos.fr)
vds 2 barettes 8 Mo - compat
6100/6200 et compagnies, simm,
faire offre - Contact : Leon
(L1965b@aol.com ou 0386457264)


LLooggiicciieellss
recherche logiciel Acrobat pas
cher - Je recherche le logiciel
Acrobat (version 5 si possible, et
vers. 4 éventuellement) permettant
de créer des docs Acrobat sur Mac.
Licence souhaitée - Contact :
Chenaille (gillesch@club-internet.fr
ou 0680995023)
Koblo 2.5 (Music) • (Mac CD-
Rom) • Vendu 152 Euros
(997,05 FF) - Koblo 2.5 (Music) •
(Mac CD-Rom) • Logiciels pour
créer votre Studio Son Virtuel •
Contient Gamma9000 (Boîte à
Rythmes), Stella9000 (Échantillon-
neur), Vibra9000+6000+1000
(Synthé) • Compatible MiDi et OMS
• Pour Mac PowerPC 160MHz ou +
• MacOS 7.6.1 minimum ou supé-
rieur recommandé • RAM 24 Mo
minimum • CD-Rom +Disq +Zip
+Manuel+Pack+Licence originale •
TBE • Valeur 450 Euros (±3000 FF),


vendu 152 Euros (997,05 FF) prix à
emporter • Démo sur
www.Koblo.com • - Contact : The G
(G.Force@LaPoste.Net ou
0613512187)
D.I.G. (de Lucas Arts) • (Jeu Mac
CD-Rom) • 6 Euros (39,36 FF) -
D.I.G. (de Lucas Arts) • (Mac CD-
Rom) Description : CD-Rom de
1995 • Jeu en Version Française
intégrale • Configuration
minimum : • MacOS 7.1 minimum
ou supérieur recommandé (jusqu'à
9.1) • Pour Mac (68040/33MHz mini-
mum à RAM 8 Mo minimum • Pour
PowerMac à RAM 12 Mo minimum
• 6 Mo d'espace disque minimum •
Moniteur 13", 256 couleurs mini-
mum • CD+Manuel+Pack+Licence
originale • Vendu 6 Euros (39,36 FF)
• Très bon état • • Photo de la boîte
sur demande • - Contact : The G
(G.Force@LaPoste.Net ou
0613512187)
X-Wing StarWars • (Jeu Mac CD-
Rom) - X-Wing StarWars • (Mac
CD-Rom) • Vendu 8 Euros (52,48 FF)
• CD-Rom Collector • Contient X-
Wing + Impérial Poursuit + B-Wing
• Pour Mac PowerPC minimum •
MacOS 7.1 minimum ou supérieur
recommandé • RAM 8 Mo mini-
mum • 5,5 Mo d'espace disque
minimum •
CD+Manuel+Pack+Licence origi-
naux • • Photo de la boîte sur
demande • - Contact : The G
(G.Force@LaPoste.Net ou
0613512187)
Vends Jeux macs !!!! - Vends jeux
suivants : => Soldier of Fortune,
NEUF SOUS BLISTER JAMAIS
OUVERT, comme a la FNAC,
38 euros=> The Sims, OUVERT
UNE FOIS, superbe état, boite et
case impécables, 25 euros => HIND
( pour vieilles config ) 5 euros =>
Croisafes, NEUF SOUS BLISTER
JAMAIS OUVERT, comme a la
FNAC, 10 euros. 0687888343 -
Contact : =mac=4ever 4EVer
(sh.07@freesurf.fr ou 0687888343)
Emagic Logic Audio Platinum -
Version 4.8.1 avec clés ADB - notice
française - 200 euros - Contact :
jean-luc Fritsch (jlfritsch@wana-
doo.fr)
Vends jeux... - Je vends : Sheep
(25 euros) Tropico (25 )
Black&White (30 euros - 2cds)
Knights&Merchants (20 euros)
Diablo II collector edition (3 cds du
jeu, + guide stratégique + dvd des
cinématiques retouchées)
(30 euros) Tous dans emballage
d'origine + manuel, état comme
neuf... Possibilité de vendre le tout
pour 110 euros. - Contact : Mathias
FLEURY (mathias@jeuxmac.Com)


DDiivveerrss
VDS 8100/110 150 euros - 144
Mo Ram, hd 2Go, Carte ethernet
10/100 Asante, Carte video
Rasterops Prism. Systeme 8.6.
Parfait état. - Contact : Georges


Haenel (ghaenel@wanadoo.fr)
Palm IIIc • Couleur • 8 Mo d'ori-
gine • 320 Euros (2099,06) - Palm
IIIc • Couleur • 8Mo Avec Facture
PalmShop (achat : fin 2000) • 8 Mo
Ram d'ORIGINE • Palm OS 3.5
ÉVOLUTIF • (pour info : en liaison
avec PalmDesktopMac 2.6.3, sous
MacOS 9.1) • Toujours promené en
étui, donc bon état • Excellente
autonomie (+de 2 semaines) •
Complet dans boite d'origine avec
manuel • Avec stylet faisant stylo et
reset • Avec 2 STATIONS D'AC-
CUEIL • Avec Étui de ceinture •
Valeur du tout 762 Euros (±5000 FF),
cédé moins de 50% du prix : 320
Euros • - Contact : The G
(G.Force@LaPoste.Net ou
0613512187)
Borne d'Accès Airport Apple
(Dual Ethernet) - Serveur d'Accès
Internet: 1 port WAN RJ45
(ADSL/Câble) et Interface RJ11 (56K
V90 intégré). Point d'Accès Wireless
802.11b (11Mb/s) et 1 port LAN
RJ45: Firewall, NAT/PAT, DHCP,
PPP/PPPoE, WEP, Contrôle d'accés.
Prix : 200 euros - Contact : Mr TuX
(tux06@wanadoo.fr)
écran plat 15 pouces - écran 15
pouces LG modèle 563 LE, état
impec. facture 250 euros 06 03 02
88 84 - Contact : jmf (froissart.jean-
marc@wanadoo.fr)
vends une webcam logitech quick-
cam pro - je vends une webcam
quickcam pro 1999 de logitech bon
etat. sur Paris. 35 euros. - Contact :
C h r i s t o p h e
(christophe@monmac.net ou
0610148820)
HUB 3 COM 24 ports - Bonjour, je
vend mon HUB 24 ports 3COM
“SuperStack II” - d'occasion bien
sur - avec son d'alim. Prix : 75 euros
(500 FF) - Contact : Surcouf (sur-
couf@noos.fr)
Vends Apple Studio Apple -
Vends Apple Studio Apple LCD 15"
numérique Prix 400 euros - Contact
: coufra (coufra@club-internet.fr ou
01 48 55 84 78)
Vends carte TV ProFromac -
Vends carte TV Pro Formac PAL -
SECAM - NTSC. Permet de regar-
der la TV sur son Mac (ou PC). Port
PCI Prix 60 euros port compris -
Contact : coufra (coufra@club-inter-
net.fr ou 01 48 55 84 78)
cherche carte réseau PDS - Je
recherche une carté réseau RJ45
pour slot PDS, compatible avec
mon MacIIsi. - Contact : Antoine
(antoine.madet@wanadoo.fr ou 05
56 51 34 88)
vds lecteur disquettes ext 3,1/4 -
pour duo - adaptateur, minidock,
duodock necessaire - d'origine
apple, parfait etat, faire offre port
compris - Contact : Leon
(L1965b@aol.com ou 0386457264)
vds minidock - tout duo, de 210 à
280 et 2300c, 2 ports serie, 1 adb, 1
video, entree-sortie stereo, sortie


lect disquette, parfait etat, faire
offre port compris - Contact : Leon
(L1965b@aol.com ou 0386457264)
vds coude (?) pds-nubus - prove-
nant d'un 6100/66 1994 820-0578-A
faire offre port compris - Contact :
Leon (L1965b@aol.com ou
0386457264)
vds carte mere 6100/66, nue -
faire offre, port compris - Contact :
Leon (L1965b@aol.com ou
0386457264)
Vends GamePad Dual Analog -
De marque Guillemot, parfait état...
acheté neuf à 55 euros, je le vends
à 30 euros... - Contact : Mathias
FLEURY (mathias@jeuxmac.Com)
clavier mac - je cherche un clavier
mac mais pas usb. Pour connecter
sur un mac ancienne génération.
Merci - Contact : jsiu (js@jensen-
siu.net)
Routeur Numeris Netopia R310 -
100 euros - Fire-Wall intégré, VPN
pour accés sécurisé, Hub 4 ports, 2
licences Timbuktu Mac et PC(prise
de contrôle à distance), NAT.
(garantie 3 mois) Envoi en contre-
remboursement . - Contact : SAL-
VIETTI (franck.salvietti@sdi06.fr)
souris adb - souris adb 2 boutons
parfait état. 6 euros plus frais de
port - Contact : micmac (tho-
mas100@wanadoo.fr)
Modem Numeris - Modem
Numeris USBOOSTER POCKET
BEWAN 6 mois emballage d'origi-
ne : 50 euros - Contact :
Vansteenberghe (vansteen@villa-
alycastre.com ou 0494574923)
Souris sans fil Wacom Intuos -
Souris sans fil Wacom Intuos 4D à 6
boutons pour tablette de la même
marque (version ADB). Prix : 8 euros
(52 FF) - Contact : Gobo12
(Gobo12@noos.fr)
Fax/Modem 56K/V90 externe -
Fax/Modem 56K/V90 externe sur
port série, marque Global Village
“Teleport”. Complet avec facture &
boite d’origine Prix : 45 euros
(295 FF) - Contact : Gobo12
(Gobo12@noos.fr)
Boitier-cable rallonge partageur
d’écran - Boitier-cable rallonge
partageur d’écran Mac/PC Prix :
45 euros (295 FF) - Contact :
Gobo12 (Gobo12@noos.fr)
Je vends mon Natel Siemens Sl
45 i 32MB - Téléphone Portable :
PRIX 400 Frs ou
267 eurosCaractéristiques : Bi-
bande 900/1800 MHz Temps de
veille: jusqu'à 200 heures Temps de
communications: jusqu'à 4 heures
Lecteur MP3 Javascript w@p 1.1
Accumulateur: Li-Polymer 680 mAH
Voice dialing/ alarme vibreur Incl.
32 MB Multimedia Card Lire et écri-
re des e-mails avec Jamba!
Accessoires : Station de charge-
ment avect possibilité de le relier
au mac via le port com. Pour plus
d'informations contacter moi ! -
Contact : Yop (info@worksnet.ch) 
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France 3,50 euros - Belgique 4,15 euros - Suisse 6,20 FS - Canada 5,50 CAD
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Ce chiffre représente la
part de marché, en France,
de la marque Apple au


deuxième trimestre 2003. Mais au fait, Apple,
vous connaissez ? C’est un fabricant d’ordina-
teurs personnels qui est installé dans une bour-
gade des Etats-Unis, Cupertino.


Son dirigeant est très content car, 2,4 % de
parts de marché en France, cela signifie qu’il
vend presque 26 000 exemplaires de ses ordi-
nateurs en un seul trimestre à ces satanés
emmerdeurs. Mazette ! 


Certes, Steve Jobs (c’est le nom du chef de
la société) pourrait tout de même ne pas être
vraiment trop content. «Oh non, je ne suis pas
vraiment trop content ! », qu’il pourrait dire. «Il
y a un an, au deuxième trimestre 2002, j’avais
vendu plus de 27 000 machines et voici que j’en
vends à présent un bon millier de moins. En
plus, je suis neuvième et je vais me faire dou-
bler par Sony si ça continue». Sauf miracle G5,


ça va continuer. Steve Jobs pourrait être d’au-
tant plus colère qu’un an plus tôt, il en avait
vendu encore plus de ses jolis Mac. «Oh, je ne
suis vraiment pas trop content. J’avais vendu
28 600 Mac au deuxième trimestre 2001 et j’a-
vais 2,8 % de parts de marché en France », qu’il
pourrait geindre.


Surtout, Steve Jobs pourrait se rouler par
terre comme un enfant en braillant :
« Bouaaahhhh !! Au deuxième trimestre 2000
je vendais 36 000 Mac aux Français, ces ingrats,
et j’avais 3,7 % de parts de marché ». Mais Steve
Jobs n’est pas de nature à se plaindre. Droit
dans ses bottes, il estime sans doute que conti-
nuer de gagner de l’argent en vendant de moins
en moins de machines est un scénario tout à
fait supportable. C’est vrai quoi, tant qu’il y a
de la vie, il y a de l’espoir. Il n’empêche, ça fait
grosse tâche de constater qu’Apple se ramas-
se une telle pelle (- 4,4 %) quand le marché
rebondit, lui, de 12,4 %. 


AAppppllee ssee  rraammaassssaa
llaa  ppeellllee


T H É O R I E  D E  N E W T O N


2,4 %


AR habitude, lorsqu’on parle de la pres-
se Macintosh en France, on cite les tit-
res SVM Mac et Univers Macworld.
Ensuite, les gens qui connaissent un peu
plus le milieu évoquent Avosmac et feu


MacPrécision. Mais rarement, pour ne pas dire
jamais, d’autres titres Mac distribués en kiosques
sont évoqués. Il existe pourtant un autre maga-
zine, «Utilitaires Mac», trimestriel qui a succé-
dé au titre «Mac Compilation» (qui remplaçait
lui-même «Energie Mac», cf Avosmac n°18).
Habituellement, ces magazines de quelques
pages qui sont avant tout le prétexte à vendre
un CD bourré de trucs gratuits ou de sharewa-
res récupérés sur internet, n’ont guère grâce à
nos yeux. Nous avons sans doute tort. En tout


cas, le n°7 d’Utilitaires Mac nous a plutôt plu.
Ce n’est pas tant la vidéo de charme très, très
bas de gamme qui nous a afollés. Non, nous
avons été agréablement surpris par une pagi-
nation étoffée à 52 pages et par des articles
intéressants écrits par des rédacteurs qui sem-
blent enfin mieux connaître le monde Mac.
Certes, ce magazine reste politiquement cor-
rect avec Apple qui ne devrait pas hésiter une
seconde et lui acheter tout plein de pages de
pub. Il reste surtout trop onéreux à nos yeux à
7,50 euros et reprend des articles déjà parus
dans... Mac Compilation. 


RReevvuuee ddee  ddééttaaiill
P R E S S E


E fournisseur d’accès AOL a décidé d’aug-
menter le tarif de son abonnement «illi-
mité» à internet via liaison RTC (un modem
classique). En propulsant le tarif de 24,99
euros par mois à 29,99 euros, AOL n’a


d’autre stratégie que de pousser les utilisateurs
à opter au contraire pour son offre ADSL qui lui
facilite la vie. Premier problème, la technolo-
gie ADSL est loin, très loin, d’être disponible


sur tout le territoire. Notre siège social mon-
dial installé à la campagne n’est pas relié à
l’ADSL, encore moins au câble. Second pro-
blème : l’ADSL à la sauce AOL n’est de toute
façon pas compatible Mac ! Il semble qu’AOL
a pris la mesure de ce dernier écueil en pro-
longeant d’un an l’ancien tarif pour les utilisa-
teurs de Mac. l’ADSL sur Mac via AOL ? N’y
pensez même pas. 


AAOOLL eesstt  ttrroopp  ddrrôôllee !!
Q U A N D  F O N T - I L S  L ’ A D S L  ?
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ELON une infor-
mation diffusée
par MacPlus (qui la
tenait de Ola), le
logiciel Scribus


pourrait prochainement
être porté sur MacOS X.
Scribus ? Il s’agit du pre-
mier logiciel libre (donc
«gratuit») de PAO (publi-
cation assistée par ordi-
nateur), une sorte de
Quark XPress du pauvre,
d’InDesign du sans domi-
cile fixe. 


MacPlus souligne que
ce logiciel sait gérer le
CMYK (autrement dit, le
CMJN : cyan, magenta,
jaune, noir) si important
pour les imprimeurs.


Ceci dit, avec InDesign d’Adobe, les pro-
blèmes de CMJN n’en sont plus, le logiciel
sachant traiter tout cliché pour une sortie prête
à imprimer. 


http://web2.altmuehlnet.de/fschmid
/about.html


http://linuxfr.org/2003/07/15/13263.html


XXPPrreessss  eett IInnDDeessiiggnn
oonntt  eennccoorree  ddee  bbeeaauuxx jjoouurrss


S C R I B U S


Disponible sous Linux, Scribus pourrait débouler
sous MacOS X.


sS


OUS n’avons de cesse, dans ces colon-
nes, de vanter les mérites de l’éditeur
O’Reilly qui propose des ouvrages spé-
cialisés pour MacOS X destinés aux uti-
lisateurs généralement avertis (mais
pas trop). Eh bien, nous allons désor-


mais aussi couvrir d’éloges un autre éditeur,
PeachPit Press (groupe Pearson). Avec nos petits
sous, nous avons acheté l’ouvrage «MacOS X
10.2 : Unix, réseau, paramétrages avancés» et
«AppleScript». En allant droit au but, ces deux
bouquins nous ont empli de joie. Enfin des liv-
res qui parlent d’autre chose que du B-A-BA
de MacOS X ou des premiers pas avec l’iMac
qui ont certes toute leur utilité. Là où PeachPrit
Press fait très fort, c’est qu’il propose une vraie


collection d’ouvrages dédiés au Mac : «Montage
vidéo avec iMovie 3 et iDVD 3», «MacOS X 10.2»,
«Filemaker Pro 6», etc. Ces livres sont en plus
plutôt bien faits. «MacOS X 10.2, paramétrages
avancés» aborde les commandes de base qui
pourront être utilisées avec le Terminal, explique
comment mettre un Mac en réseau et détaille
par le menu les différents paramétrages possi-
bles, notamment via les options du panneau
des Préférences système. Quant à «AppleScript»,
comme son nom l’indique, l’ouvrage aborde
sur 400 pages les secrets de ce langage qui pré-
sente des différences importantes de mise en
œuvre entre MacOS 9 et MacOS X. 


Ces livres sont vendus 25 euros.
www.pearsoneducation.fr


PPeeaacchh  PPrreessss
pprroommeeuutt  llee  MMaacc


L I V R E S


nN


DDeeuuxx  ttiittrreess
àà  sseennss  UUnniixx


Est-ce un signe que le marché
ne se porte pas si mal que ça, le
nombre d’ouvrages dédiés au
Macintosh et surtout à MacOS X
devient pléthorique. Si vous êtes
de vrais amateurs du Terminal et
donc des commandes Unix pures,
nous vous invitons a acheter deux
ouvrages en français très utiles :
«Aide mémoire Unix pour
MacOS X» de Bernard Fabrot
chez OEM - Eyrolles (255 pages -
10 euros) et «Introduction à Unix
pour MacOS X» de Brian Jepson
et David Taylor chez O’Reilly
(150 pages - 22 euros)


Le premier donne une longue
liste des principales commandes
actives par le Terminal. Chacune
est présentée sous forme de fiche
avec quelques exemples.
L’ouvrage n’est pas illustré mais
tout de même accessible, notam-
ment aux lecteurs d’Avosmac déjà
versés dans les commandes de
Terminal.


Le second ouvrage s’adresse
plus aux débutants bien qu’illustré
de manière fort sommaire. Les
principales fonctions sont abor-
dées après une introduction pour
le moins rebutante au néophyte.


www.oreilly.fr/mac.html
www.editions-eyrolles.com







À savoirÀ savoir
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Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


IIllss  rreeffuusseenntt  ll’’iiTTMMSS  
À l’évidence, Steve Jobs va devoir


déployer plus encore de trésors de persua-
sion. Si le CEO d’Apple a réussi à séduire
certains artistes (on pense aux Eagles, dont
le nom revenait souvent lors du lancement
de l’iTMS), d’autres demeurent rétifs.


Ainsi Reuters rapporte que certains grou-
pes , les Red Hot Chili Peppers, Metallica,
Green Day et Linkin Park, refusent de voir
leurs titres vendus dans les rayons virtuels
d’Apple.


La raison de ce refus est à chercher dans
le modèle économique du Store : la vente
au morceau, condition à laquelle tout artis-
te, quel qu’il soit, doit se plier. Mark Reiter,
le manager des deux premiers groupes cités,
déclare que «si vous téléchargez un single,
vous risquez de passer à côté des autres tit-
res de l’album». C’est ce dernier, dans son
intégralité, qui est représentatif du travail de
l’artiste, à un moment donné. 


LLee  GG55  eenn  rreettaarrdd
Alors que le Power Macintosh G5 était


attendu pour le mois d’août, il semble que
(comme d’habitude) Apple ait du mal à tenir
les délais. D’après les sites traditionnelle-
ment bien informés, les modèles haut de
gamme dôtés de deux processeurs à 2 GHz
ne devraient être disponibles qu’au moment
où vous lisez ces lignes. La demande sur ce
modèle est tout simplement beaucoup plus
importante que prévu. La Pomme devrait par
contre ne pas connaître ce genre de déboi-
res avec les deux autres modèles de la
gamme.


LLyynnxx,,  CCoouuggaarr,,  LLééooppaarrdd
eett  TTiiggrree  


Nous n’avons peut-être pas fini d’enten-
dre rugir des félins dans nos Mac. En effet,
Apple a déposé , dans la catégorie «Système
d’exploitation pour ordinateur», un certain
nombre de nouveaux noms pour les pro-
chaines versions de son système : Lynx,
Couguar, Léopard et Tigre.


TToouujjoouurrss  iimmiittéé,,  jjaammaaiiss  ééggaalléé
Alors que l’iTunes Music Store est un suc-


cès sur Macintosh, de nombreux services sur
PC essaient de suivre l’exemple. Jusqu'à pré-
sent, aucun service n’a réussi à proposer une
expérience d’utilisation aussi réussie que celle
de l’iTunes Music Store. Résultat : aucun d’en-
tre eux n’a réussi à s’octroyer la faveur des
internautes.  Toutefois, Apple n’a pas intérêt
à traîner dans le portage d’iTunes sur PC,
Roxio prévoit de sortir une version payante
de Napster d’ici la fin de l’année et Microsoft
suit, parait-il, de très près l’évolution de ce
marché...


LLeess  bboonnnneess  ssuurrpprriisseess
ddee  PPaanntthheerr


Panther est un mammifère qui tarde à
révéler tous ses secrets. Dans la dernière ver-
sion envoyée aux développeurs, Apple a
introduit un certain nombre de nouveautés
qui devraient en réjouir plus d’un. Mac OS X
10.3 sera capable de son propre chef de
compresser des éléments au format ZIP via
un simple clic droit depuis le Finder. Les ingé-
nieurs de Cupertino ont également semble-
t-il découvert Exchange de Microsoft. iCal,
Mail et le Carnet d’Adresses seront capa-
bles de communiquer avec le serveur de
messagerie de Redmond, une nouvelle qui
devrait réjouir ceux qui travaillent dans des
environnements pros-Microsoft. Enfin, sachez
qu’au fil des versions, Panther sème un peu
plus Jaguar en vitesse pure...


LL’’hhiissttooiirree  sseelloonn  HHaarrppeerr  CCoolllliinnss
Harper Collins vient de commercialiser


dans la langue de Shakespeare la quatriè-
me édition de son dictionnaire de l’infor-
matique. La lecture de ce pavé n’a pas man-
qué d’attirer l’attention des utilisateurs
Macintosh. Dans le livre, on «apprend»
notamment qu’Apple appartient à IBM et
que les clones de Macintosh n’ont jamais
existé. Des informations bien évidemment
erronées, il n’a jamais été question que Big
Blue rachète Apple, même sur les sites de
rumeurs les plus tordus. D’autre part, Power
Computing, UMAX et Motorola ont bel et
bien fabriqué des ordinateurs fonctionnant
sous Mac OS, dans les années 1990. 


UUnn  mmoorrtt  qquuii  ssee  ppoorrttee  bbiieenn
Il a fallu qu’Apple décide d’arrêter la


commercialisation du Cube pour que celui-
ci devienne un objet de culte. Commercialisé
il y a un peu plus de 3 ans, l’ordinateur
d’Apple est en train de devenir un must pour
les collectionneurs d’ordinateurs. Des socié-
tés redoublent d’effort pour donner un
second souffle à l’ordinateur maudit d’Apple.
Ainsi, Kemplar (http://www.kemplar.com/)
vend des Cube remis au goût du jour avec
un processeur G4 cadencé à 1,2 GHz, un
graveur de CD, une carte Nvidia GeForce 3,
1 Go de RAM et un disque dur d’une capa-


cité de 120 Go. Prix de ce concentré de tech-
nologie : 2000 $ !
AAppppllee  nnee
sswwiittcchhee  pplluuss


Chaque modifi-
cation même mineu-
re du site Apple.com
est immédiatement
remarquée par les
internautes. La
Pomme ne se dou-
tait pas qu’en enle-
vant les films publi-
citaires de la
campagne Switch, elle susciterait l’émoi de
nombreux surfers. Mais voilà, il se dit dans
les milieux bien informés qu’Apple ne serait
pas véritablement satisfait de sa dernière
campagne de publicité. Pourtant, les chiff-
res semblent plutôt plaider en sa faveur. En
effet, entre avril et mai, 50 % des personnes
qui ont acheté des Macintosh étaient de
nouveaux clients pour Apple.


LLaa  33DD,,  llaa  nnoouuvveellllee  nniicchhee
dd’’AAppppllee  ??


Les professionnels de la 3D s’intéressent
de plus en plus à l’offre d’Apple. Deux rai-
sons expliquent cet engouement de la part
de cette profession qui n’a pas toujours porté
par le passé le Mac dans son cœur : Mac OS X
(et ses origines UNIX) et le G5 (et son archi-
tecture 64 bits). Certains éditeurs n’hésitent
pas à dire que Mac OS X est dans ce domai-
ne la plate-forme du futur. Ces belles paro-
les ont été suivies d’importantes annonces
au SIGGRAPH. Ainsi, Pixar, l’autre société
de Steve Jobs, s’apprête à porter ses logi-
ciels de rendu sous Mac OS X et envisage-
rait très sérieusement de switcher. Kaydara,
société, leader dans le domaine du déve-
loppement de solutions logicielles d’ani-
mation 3D en temps réel, a également décla-
ré que la seule plate-forme UNIX qu’elle
supporterait à l’avenir serait Mac OS X. Enfin,
on notera cette statistique très encoura-
geante, 20 % des ventes de Maya concer-
nent notre plate-forme.


TToouutt  vvaa  bbiieenn  ppoouurr  PPiixxaarr
Steve Jobs a de quoi se réjouir, Finding


Nemo est un véritable succès aux États-Unis.
En l’espace de neuf semaines, le film a récol-
té 313,1 millions de dollars. Il détrône le Roi
Lion qui était jusqu’à présent le film animé
qui avait généré le plus de recettes en salle.
Rappelons que Finding Nemo avait connu
un démarrage explosif réalisant près de 70,6
millions de dollars de recette lors de son
premier week-end d’exploitation. 


AAddoobbee  llaacchhee  uunn  ppeeuu  pplluuss    AAppppllee
Premiere ne sera plus développé pour


Macintosh.  Adobe explique que les ventes


Le Cube vit encore.


J’en ai un léger
coup dans l’aile.
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de ce logiciel sur notre plate-forme sont
insuffisantes. Il faut dire que Premiere a sou-
vent par le passé brillé par son instabilité.
L’éditeur de Photoshop n’a en fait jamais
digéré la montée en puissance de Final Cut
Pro.  Apple a sauté sur l’occasion pour pro-
poser aux utilisateurs esseulés de Premiere
une mise à jour compétitive vers Final Cut
Pro ou Final Cut Express. 


..mmaacc  ssee  bboonniiffiiee
Alors que les premiers abonnés à .mac


vont devoir se poser la question de savoir
s’ils remettent ou non la main au porte-mon-
naie pour prolonger d’un an leur abonne-
ment, Apple met les bouchées doubles.
Depuis quelque temps, les utilisateurs du


service ont reçu de nom-
breux cadeaux. Ils se sont
notamment vus offert
quelques petits jeux
comme Marble Blast ou
d’un bon de réduction à
l’Apple Store. La Pomme
propose également de
nouvelles fonctionnalités
comme la possibilité de
synchroniser ses signets
Safari entre plusieurs ordi-
nateurs. Il est également
possible d’accéder à son
carnet de sites favoris


depuis n’importe quel ordinateur. Mais est-
ce que tout cela sera suffisant pour convain-
cre les 250 000 utilisateurs de ce service à
débourser 99 euros ?.


JJoouuee  llaa  ccoommmmee  BBeecckkhhaamm
Le jour où Apple voudra lancer une page


switch dédiée aux stars, elle aura l’embar-
ras du choix.  Les différentes supporters du
Real Madrid ont été ravis d’apprendre par
le biais de leur quotidien favori Marca - la
meilleure façon de connaître le menu du
petit déjeuner des stars du «Club Merengue»
- que la nouvelle recrue David Beckham
arborait un short à leurs
couleurs pour son jog-
ging matinal. Mais les
aficionados du Mac,
eux, auront remarqué
que le «Spice Boy»
anglais agrémentait
ses efforts avec la
musique de son iPod.
Ceux qui s’intéressent
plus aux Macintosh
qu’aux vélos ont éga-
lement pu remarquer
en regardant un repor-
tage sur France 2 que
Lance Armstrong ne se
déplaçait jamais sans son iBook sauf bien
entendu lorsqu’il est à bicyclette. Le quin-
tuple vainqueur du Tour s’en sert parait-il


Synchronisez
vos signets.


Ce Marcel
est équipe iPod
en standard.


p. 02 «Apple plus fiable que tout autre cons-
tructeur» :   
http://www.macgeneration.com/mgnews/ 
voir_jour.php?aAnnee=2003&aMois=
5&aJour=30&aIdCategorie=1


p. 08 «Se perfectionner avec Mac OS X» :  
http://homepage.mac.com/rgriff/ = 
accés avec mot de passe


p. 14 «Une suggestion plutôt Focus» : l’a-
dresse n’est + référencée et  
FocusLayer est introuvable ailleurs.


p. 16 «Découvrez CPFrance 3» :  
http://capsurcap.free.fr/developer
/download/cpfrance3.sit


p. 31 «Conversation à deux» :
http://members.thinkaccess.net
/allenwatson@thinkaccess.net/Scripts/ 
Entourage%20v%20X/Export-Import/
http://members.thinkaccess.net
/allenwatson@thinkaccess.net/Scripts/ 
Entourage%20Scripts/Export%252fImport/


p. 33 «iGetter minator» :
http://telecharger.01net.com/


p. 34 «Une initiative qui en jette» :  
http://kbase.info.apple.com/index.jsp


p. 39 «La radio active sur l’iPod» :  
http://www.griffintechnology.com
/products/ifm/index.html


p. 43 «Yade outil incontournable» : Mac et
Vidéo inacessible :  
http://www.teaser.fr/~amajorel/yadex
/yadex-1.5.2.tar.gz


……lleess  ccoorrrreeccttiioonnss  dduu  nn°° 3322
p. 19 «Modifier le titre d’une fenêtre»


Pour les utilisateurs de Safari : avec l’adres-
se www.resedit.free.fr la fenêtre de Safari
disparait subitement. Il faut utiliser cette
orthographe pour corriger le comporte-
ment de Safari :
http://www.resedit.free.fr/index1.html


p. 33 «Une «builder» pour vos
vidéoCD »
http://homepage.mac.com/johan/


p. 33 «A votre bon cœur»
http://www.oatbit.com/iSlurp = introuvable


PPoouurr  êêttrree  pplluuss  pprréécciiss
C O R R E C T I O N S  H S  7


E site MacNiaque (nous sommes
jaloux de ne pas avoir trouvé ce
nom génial) propose depuis la mi-
août, le 15 précisément, de télé-
charger un nouveau fanzine dédié


au Mac. Portant le même nom que le site,
le magazine MacNiaque distribué au for-
mat PDF affiche clairement la couleur :
faire ce que les magazines papier ne font
plus. A savoir, parler des vieux Mac,
notamment des 68k. Pour mémoire, un
de nos précieux contributeurs Jérémy
Hourdin a lancé lui aussi il y a quelques
mois un magazine MacMag’ avec le
même but (cf Avosmac n° 25). Depuis,
Jérémy s’est lancé sur MacOS X mais son
magazine est toujours disponible avec un
numéro 6 de juillet-août qui saura conten-
ter les pauvres utilisateurs de MacOS 9
lâchement abandonnés. 


Guillaume Ballin, seul maître à bord
de MacNiaque propose dans son premier
opus un étrillage en règle d’un de nos
confrères (en attendant notre tour), un
précieux dossier sur le MP3 sur 68k (les
vieilles bécanes), et justement, un autre
article sur ces vieux ordinateurs qui ser-
vent, à certains, de bacs Riviera pour faire
pousser les cactus. MacNiaque nous rap-
pelle bigrement notre premier numéro et,
rien que pour ça (et pour son habile initia-
tive), nous lui tirons notre chapeau. 


http://macniaque.free.fr
http://jhourdin.free.fr/


AAvvaanntt ddee  ppaasssseerr
aauu  rraayyoonn  XX


V I D E  G R E N I E R S


Le n° 6 de MacMag est disponible.


MacNiqaque montre ses dents !


lL


actualité
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IXELTOY est un utilitaire de création graphique dont les
réalisations se conçoivent en effectuant des actions confi-
gurables, en ajoutant des filtres, en modifiant en temps réel
les palettes de couleurs. Qui plus est, cela peut être fait de
façon totalement aléatoire en rythme sur la musique de son


choix. Le plus intéressant étant la possibilité de sauvegarder en
temps réel ses créations sous forme d’images fixes ou de films
Quicktime. Par rapport à la 2.1 (précédente version traduite en
français et testée dans nos colonnes - n°18, p23), la 2.6 a l’immense
avantage de fonctionner sous Jaguar. Le code pour Carbon a été
modifié afin que l’application puisse s’utiliser à la fois sous Jaguar
et MacOS (à partir du 8.6). En plus de tout cela, les filtres ont été
optimisés et sont plus rapides, les animations sont plus stables
sans risque d’être « gelées », etc. Un shareware qui demeure
indispensable et qui pense encore aux possesseurs du seul Mac0S.
Et il ne coûte que 21 euros. PixelToy est un logiciel Lairware dis-
tribué et traduit par Europe Shareware 


RayXamber
http://www.europe-shareware.org/apple/logiciels


/pixeltoy.fr.html


LLaa  ccrrééaattiioonn ggrraapphhiiqquuee  eenn  rryytthhmmee
P I X E L T O Y


Oh ! Comme c’est vilain !


pP


ACOS X n’en finit pas
de nous épater. Nous
vous avons parlé de
GeekTool qui affiche
des informations en


surimpression sur le bureau (pra-
tique pour afficher la date et l’heu-
re). Plus fort encore mais assez
onéreux, Konfabulator permet
d’afficher sur le bureau des illus-
trations comme autant de
magnets collés sur la porte d’un
réfrigateur. Il va de soi que ces
«widgets» ne se contentent pas
de faire joli mais bien d’apporter
une information à l’utilisateur.
Outre la classique et superbe hor-
loge, vous pouvez savoir le temps
qu’il fait près de chez vous ou
ailleurs en temps réel, afficher une
palette de commandes d’iTunes,
être alerté à heure dite, être avisé
qu’il faut boire huit verres d’eau


par jour, disposer d’un calendrier
flottant, être alerté si un mail
déboule, etc. Il existe plus de 300
widgets répertoriés sur le site
Konfabulator.com (gallery) capa-
bles de réaliser chacun une action
différente. Outre le tarif de 25 dol-
lars, Konfabulator semble ralen-
tir un tantinet les performances
du Mac dans la mesure ou il fait
appel à des routines écrites en
Java. Mais les machines devenant
de plus en plus puissant, son uti-
lisation est la plupart du temps
très confortable. Les plus talen-
tueux peuvent créer leurs prop-
res widgets et les ajouter à la lon-
gue liste. Pour ajouter de
nouveaux widgets, il suffit d’ou-
vrir le dossier de même nom placé
dans le répertoire Documents de
votre petite maison. 


www.konfabulator.com


CCeerrttaaiinnss  ccrrooiieenntt  KKoonnffaabbuullaattoorr
M A G N E T S


Des plus utiles aux plus futiles,
les widgets de Konfabulator
sont abondants.


Les widgets téléchargés
sont à glisser dans le dossier
éponyme présent
dans votre répertoire.


mM
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ACOS X, c’est une de ses grandes
forces, est équipé en standard d’un
serveur de pages web : le célèb-
re Apache. Ainsi, votre Mac peut
se transformer en serveur de site


internet avec des pages HTML ou PHP enre-
gistrées dans votre dossier Sites (lire Avosmac
hors-série n°5 p.27). La version Apache inclu-
se à MacOS X date un peu.


Vous pouvez toutefois profiter des der-
nières nouveautés de ce serveur en allant le
télécharger sur internet. La société Server
Logistics a préparé un installeur particuliè-


rement efficace pour inclure Apache 2 à votre
Mac sans altérer celui déjà existant (Apache
1.3.27). Apache 2 va se loger dans le dossier
Library (Bibliothèque) de la racine du disque. 


Avant de l’installer, il faut arrêter le Partage
web personnel dans le panneau des
Préférences système en cliquant sur le bou-
ton Arrêter ou en décochant la case placée
en vis-à-vis. Procédez ensuite à l’installation
et glissez Apache2.prefpane dans le dossier


PreferencePanes de
votre propre biblio-
thèque. Quittez
Préférences système
et relancez-le. 


Un nouveau
module intitulé
Apache 2 est dispo-
nible. Il permet de
lancer ou d’arrêter le
serveur Apache 2.
Attention, l’activation
«Partage web per-
sonnel» classique
(qui lance Apache 1)
ne peut avoir lieu en
même temps. Il faut
que l’un ou l’autre
fonctionne, pas les


deux simultanément. Pour revenir à Apache
1 il suffit donc d’arrêter Apache 2 et vice-
versa.


Pour vérifier qu’Apache 2 fonctionne après
l’avoir installé, entrez l’adresse URL :


http://nomutilisateur.local/index.html.fr
dans un navigateur (où le nomutilisateur est


votre nom). Vous devez pouvoir lire la page
d’accueil Apache : «Vous voyez cette page
au lieu du site attendu».


D’autre part, Apache 2 utilise un autre
port qu’Apache 1. Les pages de votre site
personnel qui se trouvent dans le répertoi-
re Sites de votre maison ne sont donc plus
accessibles lorsqu’Apache 2 est activé. Il faut
copier ou déplacer le contenu de Sites dans
le dossier /Library/Apache2/htdocs. Nous
vous conseillons au préalable de faire un
grand ménage dans htdocs en éliminant tout
le contenu existant (ou en le plaçant dans un
dossier). 


Apache 2 : version disponible : 2.0.46 (ou
supérieure), 6,8 Mo


Infos et doc en français : http://httpd.apa-
che.org/docs-2.0/


www.serverlogistics.com/apache2.php


SSooyyeezz  ttoouujjoouurrss àà  ll’’AAppaacchhee
S E R V E U R  W E B  P E R S O N N E L


MySQL n’existe pas dans MacOS X. Il faut en installer une version et internet en pro-
pose plusieurs. Là encore, la société Server Logistics est d’une grande fiabilité puis-
qu’elle assure la livraison d’un package gratuit et récent de ce serveur de bases de don-
nées évoqué dans le n°30 d’Avosmac. En mai, la version 4.0.13 était disponible et nul
doute que depuis, de nouvelles améliorations auront encore été apportées à cet exe-
cellent outil qui permet de créer des sites internet puisant des informations dans une
base de données accessible en réseau. 


MySQL : version disponible : 4.0.13 (ou supérieure), 8,3 Mo
www.serverlogistics.com/mysql.php


LLaa  ddeerrnniièèrree  ddee  MMyySSQQLL
B A S E S  D E  D O N N É E S


Décochez le partage de Web pour stopper Apache 1.


Tout est prévu pour réussir l’installation.


Voici la
preuve
que ça
fonctionne


Apache, livré avec MacOS X,
peut être remplacé
par une version
plus récente.


mM
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l’approche de
Panther, l’éditeur
de script Apple
ScriptEditor (dos-
sier AppleScript


du répertoire Applications)
arrive dans une nouvelle ver-
sion. Après la version 1.9 qui
faisait tant bien que mal son
travail, voici la version 2.0
dont une beta publique était
proposée fin juillet en test.
Quoi de neuf ? En premier
lieu, l’interface n’adopte plus
l’aspect MacOS 9 qui faisait
un peu ringard. La barre
d’outils peut recevoir de nouvelles fonctions
associées à d’autres icônes et le tableau des
préférences est autrement plus convi-
vial qu’auparavant. Il permet, en outre,
d’ajouter des plugins.


Ensuite, si la version 2.0 n’apporte
toujours pas de véritable amélioration
en matière d’enregistrement des tâches
dans le Finder (déplacer, créer, ouvrir
un dossier, etc), elle propose quelques nou-
veautés intéressantes comme un riche menu
contextuel (cliquer dans la fenêtre de l’éditeur
de script tout en maintenant la touche CTRL
enfoncée) qui permet, notamment, d’intégrer
des codes prédéfinis. Très utile !


Désormais, AppleScript peut travailler avec
les «Services» (Avosmac n°24 pp.19 à 21).
L’enregistrement des scripts autorise l’ajout d’un


panneau d’information au lancement
des applicatifs. 


Bref, sans être révolutionnaire, cette
nouvelle version de l’éditeur de script
Apple est appréciable et autorise plus
encore la création de petits logiciels
pour automatiser une foule de tâches. 


La version 2.0 ne tourne que sous MacOS X
et autorise la création de script au-delà des
32 Ko. 


www.apple.com/applescript


LL’’ééddiitteeuurr  AApppplleeSSccrriipptt
éévvoolluuee ttiimmiiddeemmeenntt


G R O S S E  B E T A


A gauche le nouveau ; à droite l’ancien


OUS connaissez TinkerTool ? Vous
connaissez MacJanitor ? Vous connais-
sez CacheOutX ? Vous connaissez
Marie-Thérèse ? La plupart de ces outils
ont été présentés un jour ou l’autre


dans Avosmac et portés au pinacle pour leur
extrême utilité. Eh bien, vous allez pouvoir les
oublier car Joël Barrière propose avec OnyX,
non plus un outil, mais la caisse entière ! En 7
onglets, OnyX permet de modifier les para-
mètres du Finder (fichiers cachés, commande


Quitter, libellé des icônes, etc), du Dock (posi-
tionnement...), d’optimisation, des caches, d’au-
tomatisation, et bien d’autres trucs encore. En
réalité, OnyX regroupe toutes les facultés des
autres logiciels réalisés par Joël Barrière qu’il
s’agisse de FinderyX, de DockyX ou encore de
Diamond. Autant dire qu’OnyX saura devenir
indispensable. On aimerait cependant que Joël
permette de voir si les options sont activées ou
désactivées car on ne sait pas trop où on en est
dans les différents réglages. 


www.osx.free.fr/index.html


OOnnyyXX ssooiitt  qquuii  mmaall yy  ppeennssee
P I N C E  U N I V E R S E L L E


Onyx est gorgé d’astuces.


Onyx propose la même chose que TinkerTool.


vV


àA


JJ’’aaii  bbeeaauuccoouupp  cchhaannggéé


«J’ai téléchargé AVM2Bureaux
et j’ai cliqué sur «Changer» !
Toutes les icônes que j’avais sur le
bureau d’OS.X.10.2.6 ont
disparu ! Je les ai retrouvées dans
un dossier «DekstopBack» qui se
trouve dans mon dossier départ.
Je voudrais les remettre sur le
bureau comme elles étaient aupa-
ravant. Pouvez-vous m’aider ?» 


Maurice Moureau a paniqué à
cause de notre graticiel (téléchar-
geable sur notre site internet) qui
permet de travailler avec deux
environnements différents
(Avosmac n°28 p.6). Or, chacun
sait qu’il ne faut paniquer inutile-
ment. Avosmac est là et dit sim-
plement à Maurice : «Maurice,
clique une fois encore sur
Changer et comme si le petit
Jésus y était pour quelque chose,
toutes les icônes réapparaîtront
comme par enchantement.»


JJ’’ffiillee  àà  LLooaaddBBaarr,,
MMoonniiqquuee  !!


Torturé d’in-
quiétude ou tout
simplement
curieux, vous


pouvez voir votre
petit ordinateur
travailler.
Loadbar permet


en effet de visualiser à gauche de
l’écran, par une très discrète
jauge verte verticale surmontée
d’un point rouge, la charge du
microprocesseur. 


http://macosx.narcissisme.dk/
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ACOS X est livré
avec l’outil PHP qui
permet de rendre
vos sites internet
dynamiques et inté-


ractifs. La version embarquée
dans le système Unix d’Apple
est un peu vieillote puisqu’il
s’agit de la 4.1.2 alors que la
version 4.3.2 est disponible
depuis le mois de mai.


Elle présente de nouveaux
atouts qui peuvent vous être
très utiles mais oblige aussi à
installer au préalable Apache
2 (lire par ailleurs) car elle ne
fonctionne pas avec la version
Apache présente dans
MacOS X. PHP 4.3 ne met pas
à jour la version déjà installée
mais se loge dans un nouveau
répertoire situé ici : Library/PHP4. Donc, pas
d’inquiétude.


Pour installer PHP, il suffit de télécharger le
package concocté par la société Server Logistics,
dont les travaux sont décidément appréciables
pour les utilisateurs de Macintosh.


Après avoir téléchargé les 20 Mo de PHP
(nous vous conseillons d’utiliser Avosmac2Curl
si votre connexion est peu rapide ou instable),
cliquez sur l’installeur. C’est tout. Copiez le dos-
sier phpMyAdmin (installé comme indiqué dans
notre numéro 30 pp.16 et 17) depuis
/Library/Webservers/Documents vers
/Library/Apache2/htdocs. Pour vérifier que cette


version de PHP est bien active sur le Mac, lan-
cez Apache 2 (et arrêtez donc Apache 1 en ces-
sant le Partage web personnel des Préférences
Système), et entrez l’adresse : 


http://127.0.0.1/phpMyAdmin/infos.php
Vous devez voir paraître une page d’infor-


mations relatives à PHP 4.3.2, à Apache 2, à
MySQL, etc. 


PHP : version disponible : PHP 4.3.2
(ou supérieure), 19,6 Mo 


www.serverlogistics.com/php4.php


RReettrroouuvveezz
llaa  vveerrssiioonn  PPHHPP


N O U V E A U T É


La version de PHP livrée par défaut est la 4.1.2.


Une version plus récente de PHP nécessite Apache 2.


mM


EErrrreeuurrss  aavvoouuééeess……
Alain Fossé a été fort dépourvu


lorsque l’heure d’activer PHP et
phpMyAdmin fut venue (lire Avosmac
n°30 pp.16 et 17). S’il parvenait sans
peine à faire fonctionner PHP grâce à
nos indications, il n’arrivait pas à
obtenir la page d’informations sur
PHP. L’erreur venait d’une jolie
coquille que nous vous laissons
apprécier. Nous avons expliqué qu’il
falllait créer un fichier «infos.conf» à
glisser dans le dossier de
phpMyAdmin. Or, le nom exact de ce
fichier était en vérité «infos.php». 


Toujours dans le même article, la
légende du cliché situé en haut à
droite de la page 17 était sans rap-
port avec le contenu de l’image. La
légende décrit une erreur alors qu’il
s’agit en réalité de l’endroit (surligné
en vert) où il faut insérer votre mot de
passe MySQL dans le document
«config.inc.php». Que nos lecteurs
veuillent bien nous excuser.


PPhhppMMyyAAddmmiinn,,  dduu  nnoouuvveeaauu
Pour télécharger et utiliser la plus


récente des versions de l’excellent
outil phpMyAdmin, rendez-vous sur :
www.phpmyadmin.net/


La version 2.5.1.rc1 était disponi-
ble en mai.


LL’’ooiisseeaauu  ddee  ffeeuu  rreennaaîîtt
ddee  sseess  cceennddrreess


Nous connaissons tous les princi-
paux navigateurs web pour MacOS X.
Safari, bien sûr, Internet Explorer,
Netscape, Mozilla, Omniweb,
Camino (anciennement Chimera),
Opéra, iCab et le petit dernier
Firebird.  Certains d’entre vous adop-
teront peut-être Firebird. Tout
comme Mozilla et Netscape, Firebird
(anciennement nommé Phoenix) utili-


se le moteur
Gecko. Ce n’est
qu’un navigateur
et il n’intègre pas
les modules
Messageries,
Composer, Carnet
d’adresses...
comme ses


grands frères, ce qui le rend plus
rapide et plus réactif. Le panneau des
préférences et le gestionnaire de
favoris, plus graphiques que leurs
concurrents, sont particulièrement
bien réussis. Malgré quelques légers
défauts d’affichage et sa localisation
pas encore effectuée, Firebird est un
navigateur très prometteur. À suivre
de près... 


Joël Barrière.
http://www.mozilla.org


/projects/firebird/
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A messagerie électronique est l’une
des inventions les plus utiles de ces
dernières années. Mais comme tout
bienfait, le revers de la médaille est que
l’on est aussi submergé par les mails


indésirables. La plupart du temps, il s’agit
de publicités mensongères ou porteuses de
messages et surtout d’images à ne pas pla-
cer devant tous les regards.


Il existe plusieurs solutions pour limiter
l’impact de ces mails, notamment les filtres
que l’on peut paramétrer dans les logiciels
de messagerie comme Mail ou Entourage.
Pour efficace qu’ils soient, ils ne permettent
pas d’éviter, hélas, l’abondance et la conne-
rie.


Heureusement, il existe quelques utili-
taires dont la vocation est d’aller regarder
ce qui vous est destiné dans la boite de cour-
rier électronique sans rapatrier un seul mes-
sage. Vous pouvez ainsi, de loin, faire le tri,
eliminer les saloperies et ne conserver que
ce qui vous intéresse.  Certaines de ces appli-
cations sont minimalistes et peu fonction-
nelles. D’autres très complètes. Notre champ-
ion est PopMonitor. Il peut être utilisé
gratuitement avec un compte mail. Il permet
l’observation du contenu de la boîte et la
suppression de messages donnés, notam-
ment les gros messages qui ont souvent une
propension à bloquer le rapatriement de
mails. Il possède des outils de filtrage et n’est
pas si onéreux que ça dans sa version com-
plète débridée.


Ces utilitaires, généralement légers et
réactifs, évitent de lancer Mail ou Entourage,
deux applications particulièrement lourdes
et gourmandes.  


PostArmor :  (gratuit pour un compte,
15 $) application intéressante mais manque
parfois de fiabilité. Fenêtres trop grandes.
Ne semble pas fonctionner avec les versions
récentes de MacOS X. (Avosmac n°23, p24)


www.postarmor.com/
iWarning : (gratuit) peu fiable dans la


gestion des mails et l’on ne peut effacer qu’un
mail à la fois (pas de sélection de tous les
messages). Pas pratique. (Avosmac n°21, p22)


www.appmac.com


FrogSlapper : (gratuit) efficace et fiable
pour obtenir la liste des mails présents sur
le serveur, il ne permet hélas pas de les effa-
cer. Dommage, car FrogSlapper est très sédui-
sant par sa légèreté.


www.stimpsoft.com
HPop : (10 $) manque de fiabilité : ne


fonctionne pas. Aucun intérêt.
www.h-software.com/prog


/hpop/hpop.htm
PopMonitor : (gratuit pour un compte,


25 $) de loin le plus efficace. Il permet d’ef-
facer un ou plusieurs messages et scrute la
boite à intervalles réguliers (Avosmac n°17,
p29).


www.vechtwijk.nl/


DDééttrruuiirree lleess  mmaaiillss  aavvaanntt ddee  lleess  rreecceevvooiirr
S P A M


PopMonitor est le plus efficace.


PopMonitor surpasse ses concurrents.


L existe un petit utilitaire d’environ
300 Ko qui permet d’avoir sous la main
(ou plutôt dans la barre de menus...)
toutes vos applications favorites. Cette
petite application se nomme


TigerLaunch. Elle est libre et le code sour-
ce est également disponible.


Placez l’application où vous le souhai-
tez et double cliquez sur son icône. Après
quelques secondes, un nouveau menu appa-
raît à droite dans la barre de menus, affi-
chant toutes les applications présentes sur
votre disque dur.


Cliquez sur Configure ouvre une fenêt-
re permettant de sélectionner ou pas les
applications qui apparaîtront dans ce menu.
Un menu popup  permet de changer l’icô-
ne du menu (13 icônes différentes).


L’application n’est pas encore localisée,
et par défaut, les applications apparaissent
avec les noms anglais dans le menu. Pour
bénéficier des noms français, il vous suffit


d’afficher le contenu
du progiciel et d’ou-
vrir le répertoire
Contents, puis
Resources. Dupliquez
ensuite le répertoire
English.lproj et nom-
mez-le French.lproj.


Si vous avez instal-
lé les Developer Tools,
vous pouvez bien sûr
localiser et personna-
liser vous-même
TigerLaunch.


Pour que
TigerLaunch se lance
automatiquement au
démarrage, ouvrez les


préférences Système, sélectionnez « Élé-
ments d’ouverture » et cliquez sur le bou-
ton Ajouter. Dans la zone de dialogue d’ou-
verture de fichiers, sélectionnez TigerLaunch


et appuyez sur Return. Simple, rapide et
pratique, c’est le genre d’utilitaire qui devient
très vite indispensable. 


Joël Barrière.
http://ranchero.com


/software/tigerlaunch


UUnn  mmeennuu  AApppplliiccaattiioonn  cchhiicc eett  ppaass  cchheerr
T I G E R L A U N C H


La liste complète
dans la barre
des menus.


Sélectionnez les applications à virer.


Des utilitaires peuvent aider
à gérer les mails
trop volumineux
ou indésirables.


lL


iI
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ALGRÉ un nom
i n a d a p t é ,
TransparentDock
est certainement
l’utilitaire de per-


sonnalisation du Dock le plus
complet disponible pour
MacOS X. En effet, cet utili-
taire ne se contente pas de
rendre le Dock transparent...
Il fournit une multitude de
fonctions dont certaines se
révèlent très pratiques à l’u-
sage.


Au lancement de l’appli-
cation, une fenêtre munie de
quatre onglets et d’une mini-
palette apparaissent.
Réglage de la transparence
et de la couleur du fond, des
bords et du triangle situé
sous les icônes, taille de la
police, effets, orientation,
réglage du niveau de pro-
fondeur des menus, afficha-
ge des éléments cachés dans les disques et
répertoires placés dans le Dock, effets, entrées
de menu supplémentaires... etc. Tout y est ! 


Certains de ces réglages ne modifient que
le fichier des préférences du Dock, d’autres
modifient le Dock lui-même. Dans ce dernier
cas, TransparentDock vous propose de sauve-
garder le Dock original avant d’appliquer la
modification. La mini-palette TD Themes vous
permettra d’enregistrer plusieurs configurations
du Dock et de basculer entre elles à l’aide d’un


menu popup. Cette caractéristique et quelques
autres ne sont toutefois disponibles qu’après
avoir enregistré l’application (prix : 8$).


La seule option absente est l’option
"Minimiser sur place", cependant,
TransparentDock est entièrement compatible
avec l’utilitaire Minimize in Place (lire AVM n°
29, p. 7). 


Joël Barrière.


http://www.freerangemac.com


TTrraannssppaarreenntt


eett  bbiieenn  pplluuss eennccoorree......


S A N S  F O N D


Cet utilitaire propose bien des fonctions
pour 8 dollars seulement.


Transparent Dock fait disparaître le fond blanc laiteux du Dock.


mM


SSiillhhoouueettttee,,  cc’’eesstt  cchhoouueettttee


«Sous le système OS9 existait le
logiciel de Vectorisation
Adobe©Streamline™. Ce dernier
n’est plus disponible sous MacOS X.
Pour m’éviter de retourner continuel-
lement dans le système Classic, quel
autre type d’applications puis-je utili-
ser pour vectoriser mes illustra-
tions ?»


Le logiciel Silhouette de la société
belge FreeSoft est le produit que
Raffi peut utiliser. Silhouette est un
logiciel graphique pour Macintosh et
Windows qui convertit instantané-
ment une image RVB bitmap noir et
blanc ou couleur en un dessin vecto-
riel. 


Silhouette est compatible avec
Mac OS-8.5 ou supérieur, Mac OS-X
(Jaguar) et Windows. La version de
base coûte 150 euros, la version pro :
300 euros. Il existe un plugin pour uti-
liser les fonctions de vectorisation
directement dans Illustrator : 250
euros.


http://www.silhouetteonline.com/


OUR le programmation, dites à tout le monde d’essayer
METAL , un Basic avec éditeur, compilateur, entièrement gra-
tuit, d’une simplicité biblique et pourtant
très complet, qui a surtout une doc vrai-
ment utilisable : on peut consulter à la


fois un index et un classement par thème, avec
des exemples de syntaxe.


Metal tourne directement sous MacOS X,
sans passer par Classic ! (mais il tourne aussi
sous MacOS 9). J’ai pu écrire mon premier pro-
gramme basic sous Mac en deux coups de cuillè-


re à pot. Je ne sais pas pourquoi aucune revue ni CD sharware n’en
a parlé mais c’est génial. L’essayer c’est l’adopter. Ça ferait un beau


scoop et un coup de chapeau pour Avosmac, non ? »
Tous les amateurs du langage préhistorique Basic
seront aux anges. Petite précision tout de même à
l’intention de Pierre Counillon qui nous a gentiment
transmis cette information, Metal a été présenté
dans le n°16, p.23 d’Avosmac. mais il n’est jamais
inutile de remettre le couvert. 


www.iit.edu/~sarimar/GDS/metal.html


LLee  rreettoouurr dduu  BBaassiicc
M E T A L  P A R  T E R R E


pP
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A l’occasion de la sortie de
Keynote, quelques rappels
pour réussir ses présentations.


E logiciel de présentation d’Apple,
comme son concurrent PowerPoint de
Microsoft, offre des possibilités très
étendues de création de diaporamas
et de présentations. Cependant, seul


un usage raisonné des fonctionnalités dispo-
nibles vous permettra de concevoir des pré-
sentations de qualité. En deux mots, voici
quelques conseils qui sauront vous être pré-
cieux


Unité
Si Keynote fonctionne sur un système de


Thèmes, ce n’est pas un hasard : l’un des
points forts d’une présentation réussie est
d’offrir une unité entre les diapositives, lais-
sant une impression d’uniformité tout au
long de la présentation. Les éléments équi-
valents doivent bénéficier d’un aspect visuel
similaire : les titres de parties, de paragra-
phes, les légendes, les illustrations… Évitez
de changer de fond entre chaque diaposi-
tive et préférez un fond unique, éventuelle-
ment modifié pour les diapositives de trans-
ition entre les différentes parties de votre
présentation, la trame de votre discours n’en
sera que plus claire. Conservez également
une ou deux polices de texte uniquement,
et variez leur taille et leur graisse, pour dif-


férencier les niveaux de titres et de sous-tit-
res.


Sobriété
Fondu-enchaîné, volets, damiers, dia-


gonales, iris, rebond… Les transitions entre
diapositives et les modes d’apparition d’é-
léments ne manquent pas ! Sachez faire le
tri, sélectionnez un type de transition sim-
ple et appliquez le à toutes vos diapositi-
ves, avec là aussi la possibilité d’en choisir
un moins sobre pour vos changements de
parties. Évitez de faire apparaître chaque
illustration et chaque ligne de texte avec un
effet visuel, notamment les arrivées par glis-
sement qui deviennent vite lassantes et finis-
sent par prendre beaucoup de temps dans
votre présentation… Pour garder une effi-
cacité visuelle, l’effet doit être rare et en rap-


port avec l’objet auquel il se rapporte : par
exemple, vous utiliserez un effet visuel pour
le résultat d’une réflexion, mais vous laisse-
rez apparaître simplement les étapes y
conduisant.


Les goûts et les couleurs…
Il est vrai que tous les goûts sont dans


la nature, et qu’une fois le logiciel payé, on
est libre d’en faire ce que bon nous sem-
ble… Mais n’oubliez pas que l’assemblée
qui vous écoute a besoin du support de votre
présentation pour suivre votre raisonnement
et son déroulement, et que les « oh ! » et
les « ah ! » qui accompagnent une image
virevoltante ou un titre ondulant ne sont pas
forcément gage d’attention…


J.-B. L.


DDee  ll’’iimmppoorrttaannccee
dd’’uunnee  bboonnnnee pprréésseennttaattiioonn


D I A P O R A M A


Inuile de faire moche quand on peut faire les choses proprement.


lL


LLaa  ccoouulleeuurr  dduu  ffoonndd
Dans


Keynote, vous
pouvez afficher
en fond de
diapo une
image ou un
dégradé en
passant par
l’Inspecteur de
Diapositive
(Slide
Inspector). De
manière encore
plus simple,
vous pouvez
afficher une
couleur unie en la glissant depuis la palette des
Couleurs vers la miniature de la diapositive à
gauche de la fenêtre.


J.-B. L.


AAvveecc
oouu  ssaannss  rreeppèèrree


Keynote vous aide à
placer précisément vos
éléments de diapositive
(textes, images, titres…)
grâce à des repères jau-
nes qui « aimantent »
l’objet en question pour
le centrer ou l’aligner
avec les autres éléments. 


Pour désactiver tem-
porairement cette fonc-
tion pratique mais un
peu envahissante,
appuyez sur la touche
commande (Pomme) en
même temps que vous
déplacez l’objet.


J.-B. L.


JJoouueezz  aavveecc  lleess  tteexxtteess
Dans


Keynote, avec
les options de
texte, on peut
facilement
créer des
effets visuels
donnant l’im-
pression de
mélanger plusieurs calques graphiques, alors qu’on ne
joue en réalité que sur un champ de texte. Ainsi, l’effet
visuel est efficace sans pour autant compliquer les
modifications des diapositives. Le meilleur moyen est
d’utiliser l’option d’ombres : en jouant sur les valeurs et
les couleurs, on peut aisément donner l’impression d’u-
tiliser plusieurs calques en transparences. Dans l’exem-
ple, le texte est blanc et transparent, tandis que l’omb-
re est noire, précise, et éloignée.


J.-B. L.


Spécial Keynote
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A Rolls des correcteurs orthographiques
sur MacOS X, c’est ProLexis. Puissant,
efficace, professionnel, il est à peine
concurrencé par un logiciel Québécois,
Antidote édité par Druide. Hors ces


deux produits, point de salut. Problème, il
faut allonger les billets pour profiter de ces
outils qui allient avec brio la correction ortho-
graphique avec l’analyse grammaticale.


S’il n’existe pas à notre connaissance d’ou-
til freeware pour l’analyse grammaticale, vous
pouvez en revanche vous satisfaire de plu-
sieurs solutions gratuites plus ou moins per-
formantes pour l’orthographe.. Il y a d’abord
le correcteur orthographique intégré à
MacOS X et qui fonctionne dans les appli-
cations Cocoa comme Mail, TextEdit, etc. Ce
correcteur est intéressant car il permet d’ê-
tre alerté au fur et à mesure de la frappe si
un problème d’orthographe est rencontré.
Mais il est aussi très sommaire car il n’auto-


rise pas la création de dictionnaire person-
nel auquel on peut ajouter de nouveaux mots.
Pour mémoire, cette fonction était, avant
Jaguar, proposée par ObjectFarmSpell et
CocoAspell qui sont désormais inutiles (n°22
p.15 et n°23 p.25).


Si vous utilisez des traitements de texte
non Cocoa comme TextEdit Plus, LaTeX,


AppleWorks ou encore Eudora Pro, BBEdit,
MT NewsWatcher, Communicate, Nisus
Writer, WordPerfect, et tout autre program-
me qui supporte l’utilisation d’un correcteur
orthographique, nous vous conseillons
ardemment d’utiliser le freeware Excalibur.
Cet outil, une fois le dictionnaire français
chargé et copié dans le dossier d’Excalibur,
permet de corriger l’orthographe d’un texte.
En créant un dictionnaire personnel, vous
avez la possibilité d’ajouter vos propres mots
qui seront pris en compte lors de la procé-


dure. Excalibur permet d’effectuer une cor-
rection sur le contenu du Presse Papiers mais
ce n’est franchement pas très pratique. 


www.eg.bucknell.edu/~excalibr
/excalibur.html


Excalibur :
http://ftp.us.xemacs.org/ftp/pub


/CTAN/systems/mac/support/excalibur/


Dictionnaire :
http://ftp.us.xemacs.org/ftp/pub


/CTAN/systems/mac/support
/excalibur/Excalibur-dictionaries/


OOnn  ssee  vvooiitt  ssaannss  ffaauuttee
E X C A L I B U R


Le correcteur
fourni
en standard
est très
limité.


Il faut associer
l’application


Excalibur avec
un dictionnaire.


Excalibur
permet
l’ajout
de mots
dans son
propre
dictionnaire.


lL


Excalibur permet de disposer d’un correcteur gratuit dans les applications
non cocoa.
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peine jouissions-nous de quelques
heures de repos estival (sous la pluie !)
qu’un Japonais nous a sorti de notre
torpeur pour nous alerter de la sortie
de LightWay Text de Michiaki


Yamashita en version française. De prime abord
nous n’en avions rien à secouer car ce traite-
ment de
texte soit dis-
ant très
p o p u l a i r e
dans l’archi-
pel nippon
était payant
(25 dollars) et
ne semblait
guère appor-
ter de fonc-
tions supplé-
mentaires à
notre éditeur
habituel et
souvent évo-
qué : TextEdit
Plus de Trans-Tex Software (15 dollars seule-
ment). Pour la petite histoire, c’est avec TextEdit
Plus que nous rédigeons la totalité d’Avosmac.


Or donc, nous avons testé la chose. Eh bien,
nous l’avons jugée assez intéressante même si
elle ne casse pas la baraque. Si l’interface pré-
sente un air un peu vieillot, à mi-chemin entre
PC et MacOS 9, elle présente une barre d’ou-
tils qui résume fort bien tout ce qu’il est possi-
ble de faire subir au texte. Ceci dit, en matière


de sauvegarde, il n’existe pas de formats alter-
natifs alors que TextEdit Plus en propose une
collection. Si LightWay Text permet d’enregis-
trer puis d’exécuter des macros commandes, il
n’est pas du tout scriptable. En ce domaine,
TextEdit Plus dépasse très nettement ses concur-
rents car, grâce aux scripts, il est possible de
tout lui faire faire.


Certes, LightWay Text affiche de réelles facul-
tés pour «décorer» ses écrits et autorise l’ajout
d’images directement dans le texte. Mais rien
ne justifie une telle différence de prix entre
TextEdit Plus et LightWay Text. Bref, vous l’au-


rez compris,
nous ne som-
mes pas
conquis et res-
tons fidèles à
notre traite-
ment de texte
même si la pro-
duction japo-
naise semble
plus réactive. 


Et puis,
a g a c e m e n t
suprême, la
version d’éva-
luation qui
dure 30 jours,


non seulement ne permet pas d’être tranquille
pendant ce laps de temps en affichant systé-
matiquement un message à chaque sauvegar-
de mais en plus ajoute une ligne polluante à
chaque fin d’écrit. 


Un coup parti, contentez-vous du freeware
iText réalisé par le même auteur. Il est som-
maire, spartiate et léger comme le vent. 


http://members.aol.com/LightWayText/
http://members.aol.com/iText/


LLee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  tteexxttee
nniippppoonn nnii  ttoouutt  àà  ffaaiitt  mmaauuvvaaiiss


L I G H T W A Y  T E X T


LightWay Text a beau être localisé en français, il ne vaut pas tripette.


Pourquoi consacrer autant
de place à un logiciel
que nous n’avons pas adopté  ? 
C’est une bonne question !


Même pendant la période d’évaluation, vous n’êtes pas peinard.


àA


OOppéérraattiioonn  ddééttaacchhaaggee


Si vous avez décidé de jeter
aux orties Photoshop d’Adobe
pour préférer the Gimp, voici un
petit truc qui ne mange pas de
pain mais qui peut servir. The
Gimp propose une multitude de
palettes. Si vous souhaitez les
décrocher des menus déroulants
qui s’affichent lorsque vous cli-
quez notamment sur la flèche
située en haut à gauche de
chaque fenêtre, il suffit de se posi-
tionner tout en haut de chaque
menu déroulant, sur la ligne poin-
tillée. Cette simple action permet-
tra au menu déroulant de se
transformer en une palette indé-
pendante.


EEuussssiieezz--vvoouuss  ll’’iiddééee  ddee
cchheerrcchheerr  uunn  ccoonnjjuugguueeuurr ??


Le Conjugueur, 1.0 est un petit
logiciel pour Jaguar qui vous per-
mettra, pour un verbe, d’en
connaître toutes les conjugaisons.
Il vous sera précisé à quel groupe
appartient ledit verbe. Tout sim-
ple, clairement présenté, on ne
notera qu’un défaut qui apparaît
clairement sur la capture d’écran :
la taille de la fenêtre a une taille
fixe (elle s’adapte d’elle-même au
contenu à afficher) et malheureu-
sement, notamment pour le sub-
jonctif plus que parfait, il en
manque un bout ! Espérons que
ce défaut sera vite corrigé !


RayXambeR.
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ANS le n°29, à la page 30, nous
avons fait grand cas du logiciel Sony
Ericsson Clicker, rebaptisé depuis
Salling Clicker. Eh bien ce share-
ware qui supporte les modèles


(T610, T68, T68i, R520m et T39m d’Ericsson)
n’est pas le seul sur le créneau de la com-
mande du Mac à distance à l’aide d’un télé-
phone mobile, notamment le modèle T68i
de Sony Ericsson. Un lecteur, Jean-Claude
Quentel nous a indiqué qu’il utilisait Roméo
(sans sa Juliette) et qu’il en était d’autant plus
satisfait que le logiciel en question est gra-
tuit. Il va sans dire que nous l’avons testé à
notre tour. Premier bonheur, la mise en route
est très simple. Il suffit de lancer l’applica-
tion, de rendre le téléphone détectable (cli-
quer sur l’icône située au milieu en bas dans
la liste des fonctions du téléphone accessi-


ble en appuyant sur le mini-joystick, puis
sélectionner la rubrique Bluetooth et sélec-
tionner l’option Détectable). Dans Romeo,
commencez par cliquer sur les Options pour
choisir le téléphone (select phone), puis cli-
quez sur Connect pour établir la connexion.
Le téléphone vous demande si vous l’ac-
ceptée, puis vous demande d’entrer un code
(contentez-vous d’un seul chiffre) qu’il fau-


dra ensuite entrer aussi du
côté Mac. Une fois les
bonnes relations établies
entre les deux machines,
sélectionnez l’option
Accessoires dans la
rubrique des Connexions


(celle où vous avez trouvé précédemment
Bluetooth). Romeo paraît puis, en le sélec-
tionnant, la liste des logiciels que vous pou-
vez piloter à l’aide du mobile. Il peut s’agir
d’iTunes, du lecteur de DVD ou encore du
curseur, du volume sonore, etc.


A vous de jouer pour ajouter de nouvel-
les fonctions en créant des scripts. Ce free-
ware est un excellent outil et nous nous


réjouissons à l’idée que l’on puisse en pro-
fiter sans bourse délier. Que Rowan, son
auteur, en soit ici remercié pour la vie éter-
nelle. Il propose d’ailleurs sur son site une
collection de scripts (au suffixe .rmp) qu’il
suffit de télécharger et d’importer (bouton
Import Plugin) dans Romeo. Les seules limi-
tes du principe de ce logiciel résident dans
le mobile : la batterie. 


Hélas, elle n’a pas une capacité vraiment
suffisante pour jouir longuement de cette
télécommande astucieuse. 


http://irowan.com/arboreal/


http://homepage.mac.com
/jonassalling/Shareware/Clicker/index.html


UUnn  MMaacc  ppiilloottéé ppaarr  llee  ttéélléépphhoonnee
R O M É O


D’un clic, le Mac obéit à vos désirs.


Roméo transforme un téléphone portable en télécommande.


dD


U rayon des trucs débiles qui néces-
sitent des plombes de télécharge-
ment, la cible du mois est
UnstoppableProgress de
Gotowwerks. Ce machin de


presque 6 Mo à télécharger a pour simple
vocation de modifier l’effet produit par la
barre de progression qui paraît lors de la
décompression d’un élément compressé. Au
lieu de bêtement stopper lorsqu’elle est arri-
vée à son terme, la barre bleue déborde et
inonde la fenêtre de ce que nous pensons


être du Curaçao ou de l’OBAO. En tout cas,
l’auteur du truc doit boire autre chose que
de l’eau pour se fatiguer ainsi et proposer
un inutilitaire parfait que nous avons, bien
entendu, installé dans nos bécanes. Il suffit
de déplacer l’élément Unstoppable
Progress.ape vers le dossier
Bibliothèque/Application Enhancers. Ce free-
ware nécessite l’installation préalable de
l’Application Enhancer d’Unsanity. 


www.gotow.net/GotowWerks/index.html
www.unsanity.com/haxies/ape/


IIllss  pprrooggrreesssseenntt  vveerrss  llee  bbaarr
E A U T O S T O P


Essayez ce bidule si vous en avez marre
de la triste barre de progression.


aA
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PPlluuss  dd’’uunn  aann
ssaannss  éétteeiinnddrree  ssoonn  MMaacc  !!


Si relever des défis est une de
vos occupations favorites, en voici
un qui ne manque pas d’intérêt.
Car il sert aussi à montrer com-
bien MacOS X est un système sta-
ble qui supporte qu’on ne l’arrête
jamais. A l’heure où nous écrivons
ces lignes, Laurent B. détient le
record de 373 jours sans éteindre
son Macintosh ! Il est talonné par
laurent Pertois qui fait tourner sa
bécane depuis 292 jours ! La 3e
place est occupée par No Exit, un
Américain avec 206 jours sans
extinction. Il va de soi que ces
garçons ne peuvent effectuer
aucune mise à jour de leur systè-
me sans quoi ils seront relegués
en fond de tableau comme nous
l’étions alors, à la 59e place (sur
548 participants). 


Si vous souhaitez à votre tour
participer, c’est simple. Il faut télé-
charger l’utilitaire Hit-Up, gratuit,
et s’inscrire sur le site de cette
curieuse expérience (cliquez sur
«new account» en bas de page)
pour obtenir un code qu’il faudra
entrer une première fois dans hit-
up. Ensuite, à chaque fois que
vous êtes connecté à internet,
vous pouvez procéder à une mise
à jour manuelle ou automatique.
Hit-up vous donnera votre classe-
ment. Seule contrainte, cette mise
à jour de votre part doit avoir lieu
au moins tous les deux jours sans
quoi, vous êtes éliminé et vous
devez vous réinscrire. Ceci dit, si
votre Mac n’a pas été éteint entre
temps, vous retrouverez votre
place. Le site hitup.org présente
les classements «Top-50» par ver-
sion du système ou par pays.


Petite précision enfin, la com-
mande «uptime» entrée au
Terminal permet d’obtenir aussi
l’information de durée d’activité. 


www.hitup.org/


Il n’est pas si lointain le temps où un lecteur
nous sollicita pour savoir comment faire «évo-
luer» l’aspect de MacOS X du look Aqua blanc-
laiteux vers celui, jugé plus moder-
ne par Apple, de métal brossé (celui
de Safari par défaut). C’est en tout
cas ce look que l’évolution du sys-
tème, la version 10.3 Panther, adop-
te. Or donc, si vous ne possédez
pas Panther, ce qui est le lot du
plus grand nombre, il est possible
de transformer l’environnement en
utilisant quelques artifices. Le free-
ware Metallifizer d’Unsanity est un
outil particulièrement intéressant
comme la plupart des utilitaires


proposés par cet éditeur. Il permet de changer
toutes les fenêtres des applications Cocoa en
métal brossé. Une fois l’élément Metallifizer.ape
copié dans le dossier Bibliothèque/Application


Enhancers (il faut aussi installer le logiciel
Application Enhancer d’Unsanity), le paramé-
trage a lieu via le panneau des Préférences


Système en cliquant sur APE Manager. Une liste
par défaut (Enhanced Applications) est propo-
sée mais il va de soi que vous devez ajouter cel-
les que vous souhaitez voir au look métal bros-
sé. Attention, toutes les applications n’étant
pas programmées en Cocoa, certaines ne peu-
vent adopter ce look. Pour activer le nouveau
thème, il suffit de sélectionner le terme Metallifize
dans chaque menu déroulant. Le travail esthé-
tique pourra être complété par le changement
de thème aqua du Finder en un aspect métal
brossé comme nous l’avons proposé dans le
n°31 p.6 grâce au graticiel ThemeChanger. 


(nécessite MacOs X 10.2 mini)
www.unsanity.com/haxies/metallifizer/


www.unsanity.com/haxies/ape/


EEnnccoorree  uunn  MMaacc
qquuii  ppeeuutt  aalllleerr  ssee  bbrroosssseerr


M E T A L


Demetallifize fait tout le boulot.


Le tableau de Preferences en metal
brossé, joli non ?


ORNERCLICK est un freeware bigre-
ment astucieux. Grâce à lui, par un sim-
ple clic dans un des quatre angles de
l’écran de l’ordinateur, vous pouvez
déclencher une action.


Un clic en haut à gauche de l’écran peut
démarrer, par exemple, telle ou telle application,
un clic en bas à droite peut masquer les fenêt-
res de l’application en cours d’utilisation, un autre
clic dans un autre angle peut ouvrir un site inter-
net, etc.


Facile à paramétrer depuis le panneau des
Préférences Système (l’élément
CornerClick.prefPane est à copier dans le dos-


si
C
pl


ne
re
m


LLee  nnoouuvveell aann  CC
C L I Q U E  T Â C


L’astucieux CornerClick est gratuit.


cC
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OUS vous trouvez à l’étroit dans votre
dock ? Vous aimeriez en avoir plu-
sieurs ? pouvoir vous en mettre tout le
tour du ventre (de l’écran plutôt) ?
DockFun! est là et fait bien son travail.


C’est un shareware à 20 dollars.
Les possibilités sont nombreuses : créer plu-


sieurs docks, choisir un icône différent pour
chaque dock tout en pouvant utiliser un autre
icône que ceux proposés, choisir la position à


l’écran (12 possibilités !), la taille, etc.
Rien à dire, du bel ouvrage. Le successeur


du génial Dragthing ? 
RayXambeR.


https://order.kagi.com/?HUC


WWhhaatt’’ss  uupp,,  ddoocckk ??
L E S  L A N C E U R S


Deux Docks en même temps, c’est possible !


Choisissez l’emplacement de l’autre Dock.


vV


AAiinnssii  SSppeeeedd……


Selon Alexis, «il existe un excel-
lent gestionnaire et accélérateur de
téléchargement dont vous n’avez
jamais parlé : Speed Download. C’est
un shareware qui permet d’accélérer
très sensiblement la vitesse de télé-
chargement (jusqu’à 5x) de toute sor-
tes de fichiers autant sur un réseau
privé que sur internet et qui écono-
mise par conséquent pas mal de
temps de connexion (je pense surtout
à ceux qui ont un abonnement RTC). 


Je m’en sert personnellement
presque tout les jours et je n’ai pas
hésité longtemps à payer la modique
somme de 20 $ (ou 30 $ pour 2 licen-
ces). La démo est fonctionnelle pen-
dant 15 jours puis elle quitte au bout
de 20 mn les 15 jours suivants si je me
souviens bien. Il est téléchargeable à
l’adresse  http://www.      yazsoft.com
(version française)»


sier Bibliothèque/ PreferencePanes),
CornerClick autorise le déclenchement de
plusieurs opérations en même temps. 


On doit ce brillant utilitaire à Greg qui
ne deviendra décidément pas millionnai-
re avec ce freeware. Non, pas Greg le
maçon, Greg Schueler. 


(pour Jaguar et sup.)
http://greg.vario.us/cornerclick/


CCoorrnneerr
 T Â C H E


Un clic peut déclencher
plusieurs opérations
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L était une fois une application bien sym-
pathique qui nous permettait de conver-
tir une image en icônes afin que cette
dernière soit reconstituée pour nous don-
ner l’impression d’avoir placé l’image en


fond de fenêtre.
Cette application qui tournait et tourne


toujours sous OS9 s’appelle «IconMacher».
Vous pouvez la télécharger à l’adresse sui-
vante :


http://www.versiontracker.com/
IconMacher n’a malheureusement pas


été développé pour OSX. Cependant il exis-
te une application sous OSX qui est capable
de rendre les même services qu’IconMacher.
Elle se nomme «Iconizer Pro X». Performante,
ce soft vous permettra comme IconMacher,
de transcrire vos images en une liste d’icô-
nes qui reproduiront cette image en fond de
fenêtre.


Quelques paramètres ne doivent pas être
négligés pour obtenir ce que vous souhai-
tez :


- Concernant le dossier qui hébergera
votre image transposée en icônes. Il faut
donc sélectionner votre dossier et aller dans
le menu «Présentation» et vous assurer que
«Par icônes» est bien coché (voir capture d’é-
cran ci-dessous).


Il faut ensuite «Lire les informations» du
dossier (pomme + i), puis assurez-vous que
les paramètres suivants sont bien cochés :
«Uniquement cette fenêtre» - Taille de l’ico-
ne  : 32 x 32 - Taille du texte : 12 pt - Ne
cochez surtout pas «Aligné sur la grille».


Allez maintenant dans «File» puis «Select
Picture ...» pour renseigner le chemin de cible
de votre image à convertir. 


Choisissez ensuite la destination. «File»
puis «Select Destination ...». Vous choisirez
donc le dossier que vous avez paramétré
précédement.


Maintenant que tout ceci est fait, vous
devez voir apparaître votre image dans la


fenêtre de gauche d’Iconizer Pro x. 


Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le
bouton «Iconize» et l’opération se lancera.
Lorsque le Status présente le terme «Idle»,
vous pouvez aller voir dans le dossier de des-
tination pour constater le résultat très plai-
sant.


Une autre fonction intéressante d’Iconizer


DDuu  vvrraaii ttrraavvaaiill  dd’’
I C O N I Z E R  P R O  X


Dans un dossier,
il est possible d’afficher
une image composée
d’icônes.


iI


Assurez-vous que la présentation
par icônes est sélectionnée.


C’est Pomme-i !


Renseignez le chemin de la cible.


Sélectionnez à présent la destination.


L’image doit enfin paraître.


Et voilà le travail !







ll oo lliicciigg ee ss


Hors série n° 8 - page 19


Pro X est la fonction «Mask». Elle vous per-
mettra de masquer une partie de votre image
pour la faire apparaître dans un cercle ou tout
autre forme souhaitée.


Il faut avant tout que vous réalisiez une
image-masque. Pour cela, ouvrez un nouveau
document dans Photoshop ou autre applica-
tion éditeur d’images. Attention ce nouveau
document doit avoir la même dimension que
votre image source (ci-dessous).


Allez dans le menu «File» puis choisissez
«Select Mask ...». renseignez le chemin de cible
vers l’image-masque que vous venez de réali-
ser. Pour voir le rendu de votre image avec le
masque appliqué, allez dans le menu "Edit"
puis «View Composite». 


Cliquez sur le bouton «Iconize» puis allez
voir le résultat dans votre dossier de destina-
tion. 


Pour terminer avec cette application sym-
pathique, une fonction vous permettra de réali-
ser des icônes avec aperçu invisible. C’est à
dire que l’icone ne comportera qu’une simple
ligne de caractères. Bien utile pour ajouter des
titres et sous-titre à votre image de fond de
fenêtre. Pour créer ce style d’icônes, rensei-


gnez le champ texte «Create Blank Icon» (voir
ci-dessus) puis cliquez à nouveau sur le bou-
ton «Iconizer».


Et voilà le
résultat. Cette
application est
bien sûr très
intéressante
pour les créa-
teurs de CD
ROM et qui se
soucient d’une
bonne présen-
tation du pro-
duit.


De plus en
restant en icô-
nes de taille 32
x 32, la compa-
tibilité d’affi-
chage avec
OS9 est assurée. 


RAFFI.


Créez un masque.


View Composite permet de voir
le rendu de l’image.


Vous pouvez ajouter des indications.


Le dossier de destination présente
le résultat.


YYaaddee  rraattééss


De très nombreux lecteurs ont
fort bien goûté notre prose consa-
crée à l’excellent outil d’extraction
des vidéos d’un DVD, Yade X. Cet uti-
litaire, que nous croyons gratuit, était,
à l’époque de la rédaction de notre
article, disponible sur le site
www.macetvideo.com/yadex/yadex.
html. Et, étrangement, Yade X n’est
disponible qu’en français et unique-
ment sur ce site. Nous avons eu beau
chercher, nous ne l’avons trouvé nulle
part ailleurs. L’affaire serait sans
importance si le site en question ne
s’était soudain mis en carafe en juillet
à la suite, nous apprend MacBidouille
«d’un problème de nom de domai-
ne». Est-ce à dire que le site
www.macetvideo.com a vécu ? Pas
tout à fait. Dans son infinie bonne
volonté, Lionel de MacBidouille a
accordé un hébergement au site
d’Alain-Pierre Béchet. Et le logiciel a
pu être téléchargé à une nouvelle
adresse, jusqu’à ce que l’adresse
initiale et officielle du service ne
reprenne quelques jours plus tard.
http://mbserv2.macbidouille.com/mac


etvideo/yadex/yadex.html


http://mbserv2.macbidouille.com
/macetvideo/


’’IIccoonniizzeerr
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MBROSIA software, société bien
connue des gamers, livre égale-
ment quelques freewares en libre
téléchargement. Parmi ceux-ci, l’ex-
cellent WireTap, utilitaire qui per-


met d’enregistrer tous les sons produits par
le Mac : chaîne télévisée ou flux radio sur
Internet; conversations d’iChat AV; musique


d’iTunes; son d’un jeu vidéo, d’un
DVD ou d’un film


QuickTime... L’interface
est des plus convivia-
les puisqu’elle ne se
compose que d’une


petite palette flottan-
te qui peut rappeler celle


d’un magnétophone. On y
retrouve les boutons


«Record», «Stop» et «Pause».
L’enregistrement terminé,
votre oeuvre est automati-


quement ouverte dans le lecteur de
votre choix - QuickTime Player est défini par
défaut dans les préférences - et est sauve-
gardée dans un fichier audio au format Aiff.
Simple précaution d’usage, à moins que vous
ne possédiez un disque dur surdimension-
né : jetez un coup d’oeil de temps à autre
aux indications de la palette flottante (temps
et poids du document) car les fichiers Aiff
ont tendance à prendre rapidement de l’em-
bonpoint... De toute façon, grâce à Itunes 4,
il vous sera possible de graver par le suite
vos fichiers ou de les encoder au format Mp3
ou AAC.


Ambrosia annonce déjà vouloir inclure
cette technologie aux versions futures de
SnapzPro, son célèbre logiciel de capture
d’image. On attend avec impatience... 


Philippe R.


Liens :
- WireTap 1.0. pour MacOS 10.2,


790 Ko :
ftp://ftp.AmbrosiaSW.com/pub


/freebies/wiretap.sit
(téléchargement direct)


http://berserkir.ambrosia.net
/seeding/wiretap.sit (site miroir)


- Les freewares d’Ambrosia software :
http://www.ambrosiasw.com/utilities


/freebies/


- Forums de discussions sur le site
de l’éditeur :


http://www.ambrosiasw.com/news
/webboard/loggedin.html


(puis section : «Utility central»)


DDee  qquueellqquueess ffrreeeewwaarreess......
B O N S  P L A N S


l’heure actuelle, lorsque vous désirez ouvrir un document au suf-
fixe «.doc» réalisé sous Word, vous n’avez guère que deux
solutions : soit vous vous payez le luxe de vous offrir
la suite bureautique de l’«ogre de Readmond» *,
soit vous vous tournez vers des solutions alternati-


ves, sous forme de sharewares, comme «IC Word» (voir AvM,
n°30, p.9).


En attendant la prochaine version 1.3 de TextEdit, livrée avec
Panther/ Mac OS 10.3, qui doit théoriquement vous permettre
de lire ces fichiers, voici de quoi patienter à peu de frais. Il suf-
fit d’aller sur le site de DevonTechnologies qui propose une page
entière de gratuiciels dont AntiWordService. Pour tirer parti de ses
fonctionnalités, vous devez vous rendre dans votre Bibliothèque utilisateur et y dépo-
ser le fichier «AntiWordService.service» dans le dossier «Services». Au besoin, créez ce
dossier s’il n’existe pas. A la prochaine ouverture de session, il ne vous restera plus qu’à
glisser-déposer vos documents Word (PC ou Mac) sur l’icône de votre traitement de
texte préféré (TextEdit, AppleWorks...). Pour l’instant seul le texte est conservé, sans les
images ni la mise en page originale. Mais DevonTechnologies promet d’inclure ces fonc-
tions dans les prochaines versions...


Vous trouverez par ailleurs sur le même site, d’autres freewares comme PhotoStickies
qui ouvre et affiche vos photos sans bordure à l’écran. La plupart des grands standard
de l’image étant reconnu ( JPEG, PDF, EPS, PICT et TIFF), PhotoStickies traite égale-
ment les images d’une webcam qui peuvent alors rester en fond d’écran, les réglages
du logiciel permettant de jouer sur la transparence et la taille de l’image.


Philippe R.
Ce sobriquet attribué au géant Microsoft apparaît depuis de nombreuses années dans


les forums de discussions sur Internet. Redmond, ville située
près de Seattle, sur la côte Ouest des USA, est en effet le siège social


de la société de Bill Gates.
Liens :


- AntiWordService 2.0, 115 Ko et PhotoStickies 4.0, 302 Ko; pour OS 10.1 :
http://www.devon-technologies.com/freeware.php


- ServicePack, ensemble de 8 freewares, 290 Ko :
http://www.devon-technologies.com/files/ServicePack_2.5.dmg.tgz


......  eett  aauuttrreess jjooyyeeuusseettééss


WireTap enregistre tout !


WireTap permet la récupération des musiques et vidéo diffusées en continu.


aA


aA


L’installation d’Antiword s’effectue dans le répertoire Services de la bibliothèque.
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OUS MacOS 9, le tableau de bord
Apparence propose, dans les Sons,
d’agrémenter certaines actions effec-
tuées par des bruitages aussi insoli-
tes les uns que les autres. Sur


MacOS X, le panel des possibilités est net-
tement plus limité.


Les Préférences système/Son permettent
d’émettre des effets sonores lorsqu’on inter-


vient dans l’interface. Ceci se traduit par un
bruit lorsqu’on jette quelquechose à la pou-
belle ou lorsqu’on éjecte un disque.


Et guère plus. Pour accroître sensible-
ment le concert symphonique, il est de bon
ton de télécharger et d’utiliser le logiciel
MooSB. A la base, ce freeware propose une
bibliothèque de sons fermiers fort limités :
vache, mouton. Heureusement, une fois instal-
lé et activé (cochez : enable MooSB) dans
les Préférences système (il convient de relan-
cer la session pour une prise en compte du
logiciel), vous pouvez installer de nouveaux
sons.


Cliquez sur l’onglet GetSoundPacks et,
depuis internet, rapatriez un nouveau dos-
sier de bruitages. Copiez le dans
Bibliothèque/Application support/MooSB


(la Bibliothèque principale de MacOS X). Il
ne reste plus qu’à paramétrer MooSB en
fonction des actions à bruiter.


En cliquant sur Applications, vous pour-
rez par exemple émettre un certain son au
lancement d’un logiciel et en émettre un
autre à sa fermeture. C’est marrant comme
tout. N’oubliez pas après chaque change-
ment de cliquer sur «save settings». 


www.nimatoad.com/MooSB/


CC’’eesstt  llee  ppaacckk ssoonn
M O O S B


Quelques  
nouveaux bruitages


peuvent être
téléchargés.


Vous pouvez ajou-
ter de nouveaux
packs de sons.


Cliquez sur
Enable MooSB
pour
l’activation.


La bibliothèque
sonore


de MacOS X et
ses possibilités


sont limitées.


sS
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l’image de l’activité qui vibrionne
sur les sites MacGeneration,
MacBidouille ou encore MacPlus,
vous pouvez animer un site dont la
rubrique actualités est mise à jour


régulièrement. Les «weblog» permettent de
réaliser ces mises à jour via internet lorsqu’on
dispose des droits d’administrer un tel site.
Mieux, si votre Mac est serveur de pages
web, vous pouvez installer le weblog avec
MySQL, PHP, et toutes les autres technolo-
gies embarquées dans MacOS X et créer un
site dynamique. Avosmac s’est penché sur
le sujet. Nous avons adopté le module
pMachineFree qui est la version limitée, gra-
tuite et en quelque sorte de démonstration
de pMachine à vocation professionnelle.


Comment installer et activer
pMachineFree ?


Pour utiliser les services de ce weblog, il


faut avoir installé et activé MySQL et PHP. Le
serveur Apache est activé par le simple fait
de cliquer sur Partage Web Personnel dans
les Préférences système/Réseau. Nous vous
suggérons de relire les numéros 30 et hors-
série 8 pour connaître les procédures d’ins-
tallation de ces éléments. 


Lorsque vous avez téléchargé et décom-
pressé pMachineFree (conservez ce nom en
éliminant ce qui suit, généralement le numé-
ro de version), copiez le dossier dans
Bibliothèque/WebServer/Documents et
ouvrez le dossier pMachineFree en quête du
fichier «config.php». Il se trouve dans le dos-
sier «pm». Glissez le sur TextEdit paramétré
en mode texte et édité son contenu pour


modifier deux paramètres : le nom d’utilisa-
teur MySQL et le mot de passe. Si vous avez
installé le module des Préférences
d’Aaronfaby (voir Avosmac n°30 p.15), le nom
d’utilisateur MySQL est «root» et le mot de
passe, celui que vous avez paramétré grâce
à cet utilitaire. Il n’a rien à voir avec le mot
de passe d’utilisateur de MacOS X.


Lorsque ces deux paramètres sont ajou-
tés et que le fichier config.php est sauve-
gardé, entrez dans la navigateur internet l’a-
dresse :


http://127.0.0.1/pMachineFree
/pm/install.php
Ceci a pour effet de déclencher l’instal-


lation. La première page doit vous indiquer
que «PHP is running...» (PHP est actif) et que
vous pouvez donc cliquer sur Next Page.
L’étape suivante va créer une base de don-
nées intitulée pMachine avec MySQL. Dans
cette deuxième page, vous devez obtenir
deux fois Good (qui confirme que la
connexion avec le serveur est effective et
que la base pmachine est créée). La troisiè-
me étape ne nécessite aucune action de votre
part si ce n’est celle de cliquer sur Update
sans ne rien changer au contenu (pm) du
champ. L’étape suivante vous liste une série


W E B L O


CCrrééeezz vvoottrree  pprroopprree


Modifiez le fichier Config.php


Very good !


Sans rien apprendre du code
html, vous pourrez construire
un site dynamique
de nouvelles.


àA


pmachineFree crée une base de données qui collectera les information
entrées par le site.


Donnez un nom et précisez l’adresse
du weblog.
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de Good (étape 2 et 3)qui indique que la
base pMachine est désormais prête à l’em-
ploi. La page 5 n’offre aucune surprise avec
une fois encore une série de huit Good confir-
mant que le contenu de la base pMachine
est complété avec succès. A l’étape 6 (Step
6) il vous faut donner un nom à votre site
weblog (weblogAVM dans notre exemple)
et préciser qu’elle est le courriel de l’admi-
nistrateur (vous). Cliquez sur Update puis sur
Next page et entrez vos paramètres d’ad-
ministrateur de ce weblog. Un conseil, ne
prenez pas les mêmes que ceux pour admi-
nistrer MacOS X. Si vous hébergez ce weblog
dans votre dossier Sites personnels, copiez
le dossierpmachineFree dans ce dossier et
éliminez la partie http://127.0.0.1 de l’adresse.


Lorsque vous avez effectué ces 9 étapes,
il vous faut rouvrir le dossier Bibliothèque/
WebServer/Documents/pMachineFree/pm
et, là, effacer ou renommer le fichier


install.php en un nom fantaisiste histoire que
personne ne puisse avoir accès aux scripts
d’installation. C’est ce qu’indique en route
l’étape 9 («very important»).


Deux adresses sont à retenir.
http://127.0.0.1/pMachineFree/weblog


.php 
est l’adresse d’accès pour les visiteurs de


votre site qui souhaitent à la fois
s’inscrire et déposer un messa-
ge.
http://127.0.0.1/pMachineFree
/pm/index.php 


est votre adresse pour admi-
nistrer le site weblog.


Il vous faut vous rappeler de
vos paramètres d’administrateur
(entrés à l’étape n°7).


Les utilisateurs devront d’a-
bord s’enregistrer (register dans
la page d’accueil du weblog à
gauche) pour pouvoir participer et ajouter
des commentaires aux informations que vous
posterez en tant qu’administrateur. Attention,
il semble que Safari ne soit pas totalement
compatible avec pMachineFree. Utilisez donc
Mozilla qui se comporte bien mieux.


Grâce à cet outil, vous pouvez poster des
actualités comme le font les sites
MacGeneration.com ou MacPlus.net ou enco-
re MacBidouille.com. 


www.pmachine.com/download.php


Inscrivez vos paramètres d’administrateur.


Chaque utilisateur peut s’enregistrer et
ajouter des commentaires au weblog.


L’administrateur a un
regard sur tout.


Et voici le résultat avec deux news postées
et lisibles par tous.


Pour franciser le weblog, il suffit de
se rendre sur le site de pMachine à la
section download et de récupérer le
fichier «french» réalisé par Isabelle
Brochard.  Une fois décompressé, glissez
le dossier «french» dans :


Bibliothèque/Webserver/Documents/
pMachine/pm/language et dans la foulée
modifiez le fichier Config.php pour attri-
buer le langage «french» 


www.pmachine.com/download.php


FFrraanncciisseerr  llee  wweebblloogg……


Le Français sera alors disponible
dans les réglages d’administration.


E B L O G


ee ssiittee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn
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ACTRACKER est un
utilitaire qui fournit les
informations tech-
niques détaillées de
toutes les machines


Apple (et des clones Motorola,
UMAX et PowerComputing),
mais également des périphé-
riques (écrans, imprimantes, scan-
ners, iPod, bases Airport... etc)
et des différents Systèmes d’ex-
ploitation depuis Mac OS 7.6.


C’est une véritable mine d’or,
notamment pour les «Hard
Bidouilleurs» et les collection-
neurs, mais même si vous ne
faites pas partie de ces deux caté-
gories, il trouvera certainement


sa place dans un coin de votre
disque dur.


Au lancement de l’applica-
tion, la fenêtre principale pos-
sède une barre d’outils classant
les données en cinq grandes
catégories (Desktop, Portables,
Displays, Périphériques et
Software) chacune d’entre elles
possédant des sous-catégories
sous la forme de menu popup
selon les types de matériels.


En sélectionnant le modèle
souhaité, une fenêtre apparaît
affichant toutes les caractéris-
tiques techniques classées par
onglets, ainsi que le dates de
début et de fin de fabrication.


Un bouton «Startup Chime» per-
met d’écouter le son de démar-
rage et certains vieux modèles
affiche un bouton «Death
Chime», c’est-à-dire le son qu’un
utilisateur entendait lors d’un pro-


blème Hardware (Barrette
mémoire défectueuse, carte gra-
phique HS...).


Parmi les onglets (différents
selon le type de matériel) se trou-
ve un onglet commun... l’onglet
«Notes». Il vous permet de sai-
sir des notes personnelles qui
seront enregistrées dans un sim-
ple fichier texte dans le réper-
toire ~/Bibliothèque/Application
Support/Mactracker/Notes/...


La partie inférieure de la fenê-
tre principale possède un bou-
ton «Update Now» permettant
de tester les bases de données
de Mactracker et de les mettre
à jour si nécessaire. Gros avan-
tage... Mactracker est gratuit !


Joël Barrière.
http://www.mactracker.ca


MMaaccttrraacckkaaggee
P R O F I L  M A T É R I E L


Cliquez sur chaque onglet pour lire les détails
des caractéristiques.


La sélection est très claire.


mM


Il y a même un court historique de la machine !


ORSQUE vous travailliez sous MacOS
9, les Options du tableau de bord
Apparence permettaient de réduire à
une simple barre les fenêtres visibles
à l’écran. Cette intéressante fonction


a disparu de MacOS X. Pour la retrouver, il
convient de télécharger un utilitaire payant


(10 $) de l’éditeur Unsanity, WindowShade.
Une fois installé en compagnie de l’incon-
tournable Application Enhancer du même
éditeur, WindowShade vous offrira la pos-
sibilité de retrouver cette fonction de
MacOS 9. 


www.unsanity.com/haxies/wsx/


TTiieennss  bboonn  llaa  bbaarrrree
W I N D O W  S H A D E


Window Shade propose une collection 
de paramètres pour peaufiner
le masquage.


lL
Mine de rien,
7 fenêtres en barres,
c’est plus clair.
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E désespoir est immense sous le tipi.
Cuisse agile ne parvient pas à faire fonc-
tionner Imprimante des Marais. Le
Grand MacOS X ne veut point lui mon-
trer le chemin vers les plaines où pais-


sent les bisons. Et Cuisse agile fume calu-
met sur calumet sans que les esprits ne lui
viennent en aide. 


Si seulement Cuisse agile lisait Avosmac,
il n’en serait pas à se mitonner une excel-
lente tumeur au calumet.


Comme nous l’avons détaillé dans le n°25,
pour utiliser une imprimante qui n’est pas
reconnue par MacOS X, il faut utiliser l’utili-
taire Gimp-Print (à ne pas confondre avec


Gimp tout court). Au préalable vérifiez donc
qu’aucun pilote n’est installé dans le systè-
me. Ils se trouvent tous dans le dossier
Bibliothèque/Printers de MacOS X, marque
par marque. Au passage, nous faisons remar-
quer qu’il existe à chaque fois un dossier
Utilities qui contient un utilitaire pour gérer
les imprimantes de la marque.


Si aucun élément de votre modèle d’im-
primante n’est présent, par exemple L’Epson
1520, il est temps de tenter votre chance avec
Gimp-Print. L’installation s’effectue comme
avec n’importe quel autre logiciel mais néces-
site l’installation concomittante de Ghostscript
si vous ne travaillez pas avec MacOS X 10.3


(Panther). Cet autre graticiel est disponible
sur le site de Gimp-Print. 


Avant toute chose, nous vous suggérons
d’ouvrir le Partage des Préférences système
et d’activer/désactiver le partage d’impri-
mante. Cette opération permet de mettre à


jour les ports USB sur lesquels sont bran-
chées les périphériques.


A présent, lancez Centre d’impression,
un utilitaire qui se trouve dans le dossier des
Utilitaires (dossier Applications). Cliquez sur
Ajouter tout en appuyant sur la touche Alt
(option) pour que le choix «Avancée» parais-
se dans le menu. déroulez ensuite le menu
Périphérique à la recherche de votre modè-
le. Dans notre exemple, la l’Epson Stylus 900


ne dispose de pilote installé par défaut dans
MacOS X. Nous allons donc nous servir de
Gimp-Print et sélectionner cette impriman-
te dans la liste (à noter qu’Epson fournit tout
de même un pilote pour ce modèle sur un
CD). 


Après avoir sélectionné le choix Avancée,
sélectionnez votre imprimante en bas du
menu déroulant Périphérique. Il ne reste plus
qu’à faire correspondre ce nom de péri-
phérique avec son pilote que vous trouve-


rez dans le menu déroulant Modèle d’im-
primante. Attention, certains pilotes ont des
noms proches. C’est le cas de l’Epson Stylus
Color 900 et de l’Epson Stylus Photo 900. Or,
le résultat n’est pas du tout le même si l’on
se trompe de pilote. 


La liste des imprimantes supportées :
http://gimp-print.sourceforge.net/


p_Supported_Printers.php3


Gimp-Print + Ghostscript :
http://gimp-print.sourceforge.net/


MacOSX.php3


GGiimmpp--PPrriinntt rreeddoonnnnee  vviiee
àà  vvoottrree  iimmpprriimmaannttee


B O N N E  I M P R E S S I O N


Votre imprimante n’est pas supportée.


Vérifiez qu’aucun pilote n’existe ici.


Installez Gimp-Print, logiciel libre.


Appuez sur Alt pour que l’option
avancée apparaisse.


Sélectionnez le modèle exact.


Et les travaux d’impression devraient
à présent être possibles.


Avant MacOS X 10.3, il faut aussi
installer GhostScript.


Si votre imprimante
n’est pas supportée
par MacOS X,
essayez donc Gimp-Print.


lL
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LLeess  ttrraadduucctteeuurrss  ss’’eexxpprriimmeenntt
OUR ce qui concerne la traduction de logiciels dans la
langue de Molière, on connaît bien le site de Philippe
Bonnaure ou encore celui de l’équipe d’OS X-fr
(http://www.osx-fr.com), plusieurs fois mentionnés dans
ces mêmes pages.


Il existe pourtant un autre site qui comblera de joie les
réfractaires aux langues étrangères ou les développeurs dési-
reux de faire traduire leurs dernières créations au plus vite. Le
site de Ronald Leroux n’a en effet rien à envier à ses grands
frères si l’on en juge par la liste de ses travaux, pour OS 9
comme pour OS X.


R. Leroux se propose même de traduire tous logiciels à la
demande et «dans un délai raisonnable», pour peu que vous le
mettiez en contact avec le programmeur. De quoi combler la
communauté francophone du mac... 


Philippe R.
http://205.236.172.1/~r.leroux/logiciels.html


pP


NE des options absentes de MacOS X et pourtant très appré-
ciée des utilisateurs est la possibilité d’affecter des com-
mandes aux touches de fonction marquées de F1 à F15 sur
le clavier. Sous MacOS X, il suffisait d’ouvrir le tableau de
bord Frappe Clavier puis de cliquer sur le bouton Touches


de fonction pour enregistrer les commandes à affecter aux touches
de fonction qu’il s’agisse du lancement de certaines applications ou
l’ouverture d’un fichier ou d’un dossier. Sous Mac X heureusement
il existe plusieurs logiciels qui permettent d’en faire autant à moin-
dres frais. Nous avons déjà présenté dans nos colonnes Maestro
Keyboard ou encore Youpi Key. Voici sans doute l’utilitaire le plus
pratique en la matière et pour pas un sou de plus puisqu’il est gra-
tuit : XKeys. Ce freeware permet très aisément, par un simple clic sur
«choose file» à chaque touche de fonction, d’affecter une ou plu-
sieurs tâches. Il est aussi possible d’afficher le menu des comman-
des pour pouvoir choisir dans la liste. Le premier lancement de XKey
initialise le lancement automatique à l’ouverture pour les sessions
suivantes. Il n’y a pas de doute, c’est du beau travail. 


www.zarkonnen.com/


XXkkeeyyss ttoouutt  sshhuussss
T O U C H E S  D E  F O N C T I O N


uU


L’affectation d’une commande à une touche de fonction
est on ne peut plus simple.


N sacré paquet de lecteurs ont été intéressés par l’article
paru dans le hors-série n°6 Spécial macOS X consacré à l’ac-
tivation du serveur de mail Sendmail intégré au système. Il
permet, par exemple, d’envoyer des mails avec des para-
mètres d’un compte Wanadoo tout en étant connecté via


un service proposé par AOL. Ce qui évite d’avoir à changer de pro-
fil de messagerie à chaque changement de fournisseur d’accès. Le
concept a toutefois ses limites. Il arrive que, selon le fournisseur d’ac-
cès auquel on est connecté, des mails envoyés à des personnes ayant
une adresse chez AOL (aol.com) n’arrivent jamais à leur destinatai-
re. Ceci étant, Sendmail facilite bougrement la vie et il n’est plus
besoin de jongler avec ses différents fournisseurs d’accès pour envoyer
des mails avec des paramètres de messagerie constants. 


Si l’activation détaillée dans le HS n°6 a pu paraître un peu ardue,
il existe un shareware à 10 dollars qui le fait sans gros efforts : Sendmail
Enabler. Dans la première section, il suffit d’ajouter le mot «local-
host» dans le champ Domain Name et de cliquer sur StartSendmail.
Vous pouvez vous contenter de celà. 


www.roadstead.com/weblog/Tutorials/SMSource.html


AAccttiivveerr llee  sseerrvveeuurr
ddee  mmaaiillss  eenn  uunn cclliicc


S E N D M A I L


Un clic
et c’est
parti !


Vous pouvez affiner en relisant le HS n° 6.


uU


Le graticiel ResurrXtion pour-
ra servir à bien des utilisateurs,
notamment des administrateurs
de réseau. Sa vocation est de
démarrer l’ordinateur à une heure
précise. Vous pouvez choisir de
lancer le Mac tous les jours à la
même  heure,  ou  bien  de  pro-
grammer une date, certains jours


de la semaine, etc. La seule
contrainte est de ne surtout pas
oublier de cliquer sur «set timer»
après avoir choisi la date. Pour
démarrer chaque jour, cliquez
l’option Daily, pour démarrer un
jour donné, cliquez sur Custom
puis sélectionnez les jours de la
semaine qui vous conviennent.


http://homepage.mac.com
/starman/ResurrXtion.html


IIll  rreevviieenntt  ppaarrmmii  lleess  ssiieennss
R E S U R R X T I O N
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LEXIS, dit un jour à Avosmac : «il exis-
te un excellent client de peer-to-peer
qui permet de se connecter à la fois
sur les réseaux eDonkey, Kazaa et
Gnutella (limewire) et d’autres à


venir... J’ai nommé mlMac.»
A l’image de LimeWire, mais semble-t-


il en mieux, cet utilitaire va rechercher sur
tous les ordinateurs connectés au réseau
internet, notamment sur ceux qui partagent
leurs fichiers au travers de la communauté Kazaa,
les vidéos, musiques, images, etc allègrement
partagés en toute illégalité. 


Vous souhaitez avoir la discothèque com-
plète de Gérard Lenorman en ne lui versant


aucun sou ? Utilisez MlMac. Vous rejoindrez
alors bravement le rang de toutes ces person-
nes malhonnêtes qui téléchargent et copient


les DVD, spolient les auteurs et inter-
prètes de musique, photocopient les
livres et magazines ou les lisent dans
les kiosques, se goinfrent de gâteaux
dans les rayons des supermarchés,


piquent des fruits à l’étal des primeurs,
ne paient pas leur redevance télé, etc.


www.abyssoft.com/software/ 


http://homepage.mac.com/jul/.


(freeware ; version française)


MMllMMaacc
ddaannss  ssoonn  ssaacc àà  mmaaiinn


D E  P E E R  E N  P E E R


Il est toujours plus simple de spolier les artistes.


aA


OMMENT procéder pour qu’en
vôtre absence, le logiciel de mes-
sagerie électronique signifie à vos
interlocuteurs que vous avez bien
reçu le message mais que vous


ne pouvez leur répondre tout de suite ?
Existe-t-il en somme un répondeur auto-
matique de courriel ?


Le logiciel MacResponder conçu par
Bruno Blondeau semble tout indiqué pour
faire ce travail. Il suffit de le paramétrer
comme un logiciel de messagerie, de rédi-
ger un message pour la réponse et de


lancer la surveillance du serveur de message-
rie selon un intervale régulier. A chaque arrivée
d’un nouveau message, il enverra votre répon-


se automatique. Si vous utilisez la version
de démonstration, cette réponse sera pol-
luée par MacResponder. Pour éviter ça, une
solution : payer. Ce logiciel coûte à peine 10
euros et peut être acheté en ligne. Il existe
une version professionnelle au double du
tarif dont la seule vocation est de supprimer
la réclame pour MacResponder envoyée à
chaque notification automatique ! 


www.brunoblondeau.com/macresponder/


RRééppoonnddeeuurr  aauuttoommaattiiqquuee……
M A C  R E S P O N D E R


Ce logiciel est un répondeur
automatique de mail.


La réclame est systématique, sauf à payer
le prix fort !


cC


LLeess  eennffaannttss  llooggoottoommiissééss


Les très vieux instituteurs à la
barbe blanche se souviendront avec
nostalgie que les TO7 et autres MO5
de Thomson étaient des bêtes de
course pour faire avancer la petite
tortue du langage Logo. Ce langage
était censé habituer les petits gar-
çons et les petites filles à l’ordinateur
et même à leur apprendre des rudi-
ments de programmation. Il est cer-


tain que le langage Logo qui consis-
tait à faire avancer une petite tortue
aux pattes pleines d’encre (ou non),
était on ne peut plus simple. Eh bien
que ces vieux instituteurs avant de
passer l’arme à gauche se réjouis-
sent. Logo est disponible sous
MacOS X grâce au logiciel... XLogo.
La petite tortue est de retour avec ce
graticiel et l’aide Apple vous donnera
à nouveau la possibilité d’exploiter
les quelques commandes disponibles
pour faire avancer et reculer, avancer
et reculer, avancer et reculer la jolie
petite tortue. 


http://xlogo.sourceforge.net/
http://www.logofoundation.org/
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4D


EPUIS que le petit Avosmac est
venu au monde en 1999, nous n’a-
vons eu de cesse de vous parler,
en bien, de l’excellent logiciel
Filemaker Pro de Filemaker Inc.,


filiale d’Apple. Ce logiciel permet aussi bien
sous Windows que sous MacOS X de créer
et d’exploiter des bases de données, de les
rendre attractives avec de jolies interfaces,
de les rendre aussi interactives et de les par-
tager sur le Web, de leur faire accomplir
des tâches grâce à des scripts, etc.
Filemaker Pro est un brillant outil pour
qui veut gérer des listes, qu’il s’a-
gisse de recettes de cuisine, de
disques ou encore, comme c’est
notre cas, de la liste des abon-
nés à Avosmac, de la liste des
articles parus, etc.


Alternative plus complexe à
mettre en œuvre mais très acces-
sible financièrement, le duo MySQL-
PHP (cf Avosmac n°30 pp.14 à 17) permet
aussi de gérer des bases de données et, à
l’instar de Filemaker, de les partager facile-
mant sur un réseau de type intranet ou inter-
net.


Concurrent direct de Filemaker Pro et
tout aussi populaire, la solution «4e
Dimension» a ceci de particulier pour nos
cœurs sensibles, c’est qu’elle est française.
Très répandu sur PC, 4D offre de très puis-
sants outils pour créer, gérer, exploiter, dif-


fuser des bases de données à interface gra-
phique.  Outil professionnel qui embarque
des fonctions de programmation puissan-
tes au point d’en être le choix privilégié de
nombreux concepteurs d’applications
dédiées (gestion de clientèle, comptabilité,
etc), 4D est d’une prise en main plutôt sim-
ple même si son interface façon Windows
peut friser les moustaches d’un utilisateur
de Macintosh. Le manuel papier livré avec


l’édition Standard est en revan-
che plutôt sommaire. Il
permet certes une bonne
approche, mais il faudra à
tout prix vous colter la
Documentation livrée sur
le CD aux formats HTML ou
PDF pour comprendre les


arcanes de 4D. Quant au tarif,
il est particulièrement attractif


si vous êtes étudiant ou dans le
secteur de l’éducation : 42 euros.


Vous pouvez même tester gratui-
tement une version complète mais limitée
à 50 fiches. Pour les autres, l’édition Standard
est vendue 360 euros, ce qui est tout à fait
correct au regard des possibilités qu’offre
ce logiciel. Sans compter que les prestations
de la société vont bien au-delà avec des ser-
vices qui vous mèneront, un jour qui sait,
jusqu’au commerce en ligne. 


www.4d.fr


CCoonnssttrruuiirree uunnee  bbaassee  ddeevviieenntt
llee  44DD ddee  vvooss  ssoouucciiss


Q U A T R I È M E  D I M E N S I O N


La société 4D propose une large
gamme d’outils et de logiciels 
pour réaliser ses propres applications.


dD


Le formulaire de base, c’est-à-dire la présentation gra-
phique des données à l’écran, peut être totalement modifiée :


- placez vous sur Mode/Structure
- sélectionnez dans la barre des menus Outils/Explorateur


puis cliquez sur l’onglet Formulaires
- cliquez sur le triangle gris face à Table 1 pour obtenir la


liste des formulaires disponibles
- Placez-vous sur Entrée et cliquez sur Modifier en bas


- à présent, chaque objet peut être modifié, effacé, dépla-
cé. Il est aussi possible d’en créer de nouveaux en utilisant la
palette des Outils et d’attribuer à chacun de nouvelles
Propriétés, c’est-à-dire ce qui se passera lorsqu’on les active-
ra, par exemple, par un clic.


C’est le formulaire Sortie qui, par défaut,
déterminera la présentation finale


MMooddiiffiieerr  uunn  ffoorrmmuullaaiirree
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Pour créer en deux temps trois mouve-
ments une base de données, il faut :


- cliquer sur l’onglet Créer une base dans
la fenêtre Bienvenue


- sélectionner Nouvelle base vierge et
cliquer sur Créer


- double-cliquer sur l’élément gris Table
1 dans la fenêtre Structure de la base (au
besoin, sélectionnez le menu
Mode/Structure)


- dans la fenêtre de Propriétés des
champs, donnez un nom au premier champ
(exemple : Nom) et ainsi de suite avec autant
de champs que vous souhaitez entrer dans
la Table 1 de votre base


- cliquer sur Fermer lorsque les champs
sont créés


- pour entrer les premières données,
sélectionnez Utilisation dans le menu Mode


- à ce stade vous pouvez créer un for-


mulaire, c’est-à-dire une présentation dans
laquelle seront visualisés chaque champ.
Cliquez sur Oui


- sur l’icône du message «Aucun enre-
gistrement sélectionné dans table 1» dou-
ble-cliquez. Les trois champs paraissent et


il ne reste plus qu’à y entrer vos données.
- validez chaque nouvel enregistrement


pour passer au suivant, etc
- pour effectuer une recherche dans la


base : Pomme-R (menu Sélection/Recherche)


CCrrééeerr   uunnee   bbaassee
Sélectionnez et validez 


« Nouvelle base vierge »
pour commencer 


le travail.


Le formulaire
de base reprend


les champs
créés


par vos soins


A la
première
utilisation,
on vous
indique
qu’aucune
donnée 
n’est
présente
dans la base.


Pour créer
un champ,
il faut double-
cliquer
sur Table.


Entrez vos
données


et cliquez sur 
valider pour


qu’une nouvel-
le fiche vide


paraisse.


La création d’une base
affiche ces trois
éléments.
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E format pdf a dix
ans. Si, au tout
début, son utili-
sation a surtout
été  « prépresse »


(des pages de magazi-
nes, revues... destinées
à être imprimées pour
résumer très rapide-
ment), celui-ci est main-
tenant également uti-
lisé pour l’échange de
plans (réalisés, par
exemple, avec
AutoCad...) mais aussi
-et c’est la partie la plus
visible pour les parti-
culiers- pour les for-
mulaires électroniques. 


Les documents
administratifs, les journaux disponibles par
internet au format électronique, de très
nombreux formulaires (interactifs ou pas;
style bon de commande...), la quasi-totali-
té des documentations... disponibles aussi
bien sur internet que sur CD-Rom, sont le
plus souvent en pdf.


En effet, le fait de pouvoir consulter un
document en possédant juste le lecteur
gratuit universel (il n’y a guère que sur les
grille-pain et les aspirateurs que le lecteur
n’est pas disponible) que tout le monde
possède ou peut très facilement posséder;
les lecteurs étant très largement diffusés
(CD de fournisseurs d’accès internet...) est
hyper pratique.


C’est ainsi que l’incontournable format
pdf devient aussi de plus en plus un très
pratique format de diffusion et d’échanges
de documents entre personnes (le format
XML, que l’on rencontre aussi de plus en
plus, est lui le format d’échange de don-
nées entre ordinateurs). Pas besoin de pos-
séder tel logiciel payant, obligatoirement


en telle version... (suivez mon regard) pour
simplement consulter un document. À ne
pas perdre de vue : CRÉER un document
(à un certain format) est une action, DIF-
FUSER ce document (qui doit pouvoir être
lu) est une autre action; différente. 


Comme les spécifications du format sont
publiques, de nombreuses solutions, non
Adobe, existent désormais pour créer du
pdf (en freeware, shareware, sur sites inter-
net...).


Si les documents créés avec ces solu-
tions (par exemple l’intégration pdf
qu’Apple a introduite directement dans
MacOS X) sont toujours consultables avec
les multiples versions du lecteur gratuit (voir
AVM 25 page 26), cela peut poser -selon
les cas- quelques problèmes aux profes-
sionnels qui désirent -eux- retravailler pro-
fondément les documents.


C’est ainsi qu’existe désormais, c’est
une norme internationale ISO, une certifi-
cation nommée PDF/X (basée sur la ver-
sion 1.3 du pdf). 


En résumé, si votre but est de diffuser
un document que n’importe quel destina-
taire (ou les personnes à qui l’on rediffuse-
ra votre création) peut lire quelle que soit
sa configuration, l’enregistrement en pdf -
quel que soit l’outil de création utilisé- est
un excellent choix (il est aussi possible de
reprendre du texte par copier/coller, faire
des captures d’écran) qui ne surprendra
personne.


Mais si l’utilisation est clairement pré-
presse ou de documents techniques (type
plans), il conviendra alors de choisir soi-
gneusement l’outil d’enregistrement. 


Lionel. 


DDiifffféérreenntteess uuttiilliissaattiioonnss  dduu  PPDDFF
L A  D A U B E


Absolument


emballé par


le  format PDF,


Lionel


en dévoile


les avantages.


lL
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HP-Nuke est probablement le portail le
plus utilisé. Ce CMS (Content
Management System) est totalement
libre et disponible en français.
L’installation sur votre disque dur est très


simple et vous permettra, par exemple, de tes-
ter ses différents modules et blocs. Pour pou-
voir l’utiliser, il vous faudra tout d’abord activer
le serveur Apache en cochant la case « Serveur
web personnel »  dans les préférences Système
« Partage ». PHP et MySQL doivent être éga-
lement installés et configurés (http://www.
entropy.ch/software/macosx/).


Téléchargez PHP-Nuke à partir du site fran-
çais (http://www.phpnuke-france.org) et décom-
pressez l’archive si ce n’est pas fait automati-
quement. Renommer ensuite le répertoire
obtenu (PHP-Nuke) et placez-le dans le réper-
toire Sites situé dans votre répertoire de départ. 


Pour créer un nouvelle base de données,
lancez alors le Terminal et tapez (sans le %) :


% sudo mysqladmin create nuke


... et entrez votre mot de passe en aveugle. 
La commande précédente crée effective-


ment une nouvelle base, mais il faut mainte-
nant créer toutes les tables dont PHP-Nuke a
besoin. Les commandes de création de ces
tables se trouvent dans le fichier nuke.sql situé
dans le répertoire sql. Tapez la commande (sans
le %) :


% sudo mysql nuke < /Users/mon
_compte/Sites/PHP-Nuke/sql/nuke.sql


Remplacer « mon_compte » par le nom de
votre compte. Quittez le Terminal.


Il ne reste plus qu’à vérifier et éventuelle-
ment paramétrer le fichier « config.php » situé
dans le répertoire html. Ouvrez ce fichier avec
BBEdit, BBEdit Lite ou un autre éditeur respec-
tant les fins de lignes.


$dbhost est le nom de l’hôte de la base
(localhost dans notre exemple...). 


$dbuname est le nom d’utilisateur de votre
base de données (généralement root en local).


$dbpass est le mot de passe à votre base
(peut être laissé vide si vous n’avez pas spéci-
fié de mot de passe...).


$dbname est le nom de la base de don-
nées (nuke dans notre exemple).


Lancez votre navigateur et tapez l’adresse
ht tp : / /127 .0 .0 .1 /~mon_compte/PHP-
Nuke/html/admin.php pour créer immédiate-
ment un administrateur. Saisir un pseudo et un
mot de passe puis saisissez-les à nouveau en
tapant le code de sécurité qui vous est pré-
senté. Cliquez sur le bouton Identification... Et
vous voilà dans le panneau d’administration de
PHP-Nuke. Si vous n’êtes pas connecté au web,
il est possible que certains éléments de l’inter-
face soient décalés. Pour corriger ce léger pro-
blème, rendez-vous dans le panneau d’admi-
nistration, sélectionnez « Blocs » et désactivez
le bloc PHPNUKE FRANCE. 


Joël Barrière.


Fouillez, fouinez, explorez, triturez,
personnalisez... 


PHP-Nuke propose des dizaines
d’options, de réglages et plusieurs thèmes


d’interface.


La page d’accueil de votre portail est :
http://127.0.0.1/~mon_compte


/PHP-Nuke/html/index.php


TTeesstteerr  PPHHPP--NNuukkee  eenn  llooccaall
L A  N U K E  D E  T A  M È R E


Installez PHP-Nuke dans votre répertoire Sites.


Si vous avez suivi les épisodes
PHP et MySQL du n° 30,
cet article ne devrait pas
vous désorienter.


pP


MMééttééoollooggiiss


Perdez donc cette sale habitude
de regarder la métosurtéfin. Utilisez
au contraire un logiciel gratuit qui
permet, depuis votre Mac, de connaî-
tre le temps qu’il fait dans votre
région sans avoir à vous transporter
devant le bocal de cornichons hert-
ziens.


Le logiciel Meteorologist est un
outil assez simple à utiliser bien que
disponible dans un langage étranger
imbuvable. Il permet d’afficher dans
la barre des menus une ville avec le


temps qu’il est censé y faire.
Beaucoup de villes françaises sont
disponibles. Pour s’en convaincre, il
suffit, après avoir ouvert les
Préférences, de cliquer sur «add city»,
d’entrer son nom puis de cliquer sur
le bouton search. Pour Paris, préciser
qu’il s’agit du bourg-centre français
et non d’une ville US. Ensuite, la ville
est accessible par la barre de menu
et diverses données météo sont
disponibles.


Attention de bien préciser que
vous les souhaitez selon le système
métrique français. Et si vous souhai-
tez des prévisions qui tiennent la
route, rendez-vous sur le site de
Météo-France : 
http://www.meteo.fr/meteonet
/temps/france/prev/frprev.htm
http://sourceforge.net/projects
/heat-meteo
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Voici la majeure partie des logiciels que nous utilisons
à la rédaction d’Avosmac pour réaliser chaque mois le magazine de vos rêves.







darwin
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N jour, Edwige nous a susurré ceci
dans le creux de l’oreille : «J’ai sous
les yeux le hors-série MacOS X n°6
qui parle du Gimp. C’est un logiciel
que je voudrais télécharger. Alors,


comme vous le précisez j’ai d’abord installé
XFree86. Le problème c’est que je ne trou-
ve pas la version gratuite du Gimp. Sur
MacGimp, c’est payant. Pouvez vous me don-
ner le site pour le télécharger ? »


Depuis le début de l’année, date de publi-
cation de ce fameux hors-série (un franc suc-
cès), les choses ont évolué, ou plutôt, chan-
gé au sujet de cet incroyable outil de retouche
d’image qu’est The Gimp. En premier lieu,
l’adresse de téléchargement indiquée n’est
effectivement plus valide. On la rappelle pour
mémoire au cas où elle reprendrait du ser-
vice :


http://extremesims.conxion.com
/downloads/MacGIMP.pkg.tar
Il est ensuite effectivement exact que le


site www.macgimp.org fait tout pour nous
pousser vers l’achat d’un CD contenant la
dernière distribution de ce freeware pour
MacOS X. En réalité, en y regardant de plus
près, on arrive à trouver dans les news de
MacGimp.org la bonne adresse de télé-
chargement pour la dernière version en date


(la 1.2.3 lorsque nous avons testé) :
www.macgimp.org/macgimp.pkg.tgz
Cette version a le mérite de contenir tout


ce qu’il faut, y compris le fichier DLCompat
Lib nécessaire au bon fonctionnement de
The Gimp. Si cette adresse de télécharge-
ment ne fonctionne pas non plus, tentez votre
chance sur une autre adresse que nous avions
indiquée dans un autre hors-série (le n°4) :


www.osxgnu.org/software/Xwin
/Applications/gimp/


Il s’agit de la version 1.2.1 p3 qui néces-
sité le téléchargement en même temps (et
au même endroit) de l’élément DLcompat
Lib.


Si vraiment vous échouez dans toutes vos
tentatives, sachez que nous proposons une
version de MacGimp sur les CD Avosmac
des anciens numéros ainsi que sur notre ser-
veur privé.


Lorsque vous avez mis la main sur The
Gimp, ne l’installez surtout pas ! Commencez
par installer XFree86 ou, mieux encore, X11
d’Apple. Ce portage de XFree86 4.2.1 effec-
tué par Apple est tout à fait remarquable car
optimisé pour MacOS X, notamment pour
le moteur d’affichage Quartz. Nous vous
conseillons donc de télécharger et d’instal-
ler X11 dans votre machine (il va s’installer


R E T O U C H E U S E


MMaaccGGiimmpp aauu    
Nombreux sont celles et ceux
qui veulent installer The Gimp.
C’est de plus en plus simple.


uU


Vous ferez du très joli travail avec MacGimp.


Cette opération se contente de copier les ressources de The Gimp,
mais ne l’installe pas. Il faut ensuite passer par XTerm.


L’installation démarre en entrant
la commande «Gimp»







darwin


XX1111
ssaannss  ttéélléécchhaarrggeemmeenntt  


Vous désirez vous procurer
X11 (la version d’Apple de la cou-
che logicielle qui permet d’accé-
der aux applications Unix mais
non écrits spécifiquement pour
Mac OS X) sans avoir à la téléchar-
ger (environ 55 Mo !) : c’est possi-
ble. Le magazine Login: vous pro-
pose cela sur le CD du numéro
103 de février 2003 (au sein du
dossier Mac OS X). 


Pour l’installation de X11, il
suffit de copier le dossier X11 sur
votre disque dur puis de décom-
presser le fichier
X11SDKForMacOSX.dmg.bin avec
Stuffit Expander (de préférence
en version 6.5.1 fourni par Apple;
sinon erreur possible). Vous obte-
nez alors un document nommé
X11SDKForMacOSX.dmg qui per-
met, en double cliquant dessus,
de créer l’image disque X11 SDK
for Mac OS X sur votre bureau. Un
traditionnel document .pkg vous
permet enfin d’installer X11.  


Lionel.


dans le dossier des Applications). Installez dans
la foulée The Gimp.


Attention, selon l’origine du package, vous
aurez quelques petits travaux à effectuer dans
une fenêtre XTerm (menu Applications/Terminal
de X11) ou du Terminal pour que The Gimp
complète son installation et démarre. S’il s’agit
de la version 1.2.3 piochée sur www.mac-
gimp.org, l’affaire est assez simple. Dans la
mesure où les éléments sont copiés dans le
répertoire /opt/local/, il faut tout simplement
indiquer à X11 dès sont lancement qu’il lui faut


aussi aller rechercher dans ce répertoire d’é-
ventuels commandes susceptibles d’être lan-
cées. 


Pour ce faire, entrez au terminal la com-
mande :


sudo•pico•.cshrc
puis ajoutez la ligne :
set•path•=•($path•/opt/local/bin)
[les • gros points sont à remplacer


par des espaces]
Combinez les touches CTRL-X,


tapez y (pour yes) et validez. Relancez
X11 et entrez dans une fenêtre XTerm
simplement la commande :


gimp
La première fois, si tout se déroule


comme prévu, une fenêtre orange s’ou-
vre et vous demande de poursuivre
l’installation, ce que vous vous empres-
sez de faire.


Par la suite, The Gimp pourra être
lancé avec la commande «gimp» entrée
dans une fenêtre XTerm de X11.


S’il s’agit de la version 1.2.1 de


The Gimp, vous n’avez rien à faire de spécial,
The Gimp démarrant automatiquement au lan-
cement de X11. Si ce démarrage automatique
vous agace, reportez-vous à Avosmac HS 6 p.13
pour modifier le fichier xinitrc ou bien installez
la version 1.2.3...


Nous vous conseillons aussi le site
Gimp-fr.org qui a le grand mérite d’être en fran-
çais. Il propose des manuels pour utiliser The
Gimp et c’est chouette. 


www.apple.com/macosx/x11/


www.apple.com/macosx/x11/download/


www.macgimp.org
www.macgimp.org/macgimp.pkg.tgz


www.osxgnu.org/software/Xwin
/Applications/gimp/


Ce site en français est entièrement dédié au logiciel libre.


Ajoutez cette ligne au fichier .cshrc
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DITE par LBC, la société fondée par
Laurent Broomhead à qui l’on doit
aussi « Cheval !   L’encyclopédie »,
« Les aventures de Karakol » s’a-
dresse aux enfants de 6 à 12 ans à


qui il propose de découvrir la vie d’un
poney-club et l’univers des chevaux grâce à
de nombreuses activités ludiques.


Le produit s’organise autour d’une ving-
taine de petits jeux auxquels l’enfant accède
à son gré en se promenant à travers le
poney-club, accompagné par la
mascotte Karakol. Il lui faudra en
réussir un certain nombre pour
avoir droit à une surprise : entrer
dans le château du petit cheval. 


Le ton du jeu oscille perpétuelle-
ment entre le réalisme et un déca-
lage propre au dessin animé.


En effet, la moitié des jeux pro-
posés visent à acquérir une culture
générale sur les chevaux (anato-
mie, protection...), il s’agit le plus
souvent d’exercices de reconnais-
sance ou d’appariement ; d’autres
sont en revanche orientés vers le
fun, avec par exemple des jeux d’a-
dresse ou de shoot. Malheu-reuse-
ment, rien de bien original, et l’on a droit à
la trop classique sélection présente dans
tout produit destiné aux enfants: labyrinthe,
memory, coloriage...


Notons également que l’on peut consul-
ter une mini-encyclopédie pour en appren-
dre davantage sur le thème en cours, les
fiches présentent du texte, de la vidéo ou
des photos ainsi que des voix et il n’est nul
besoin de savoir lire pour l’utiliser.


L’encyclopédie des sports, sports olympiques
d’été, QA International, distribué par
Génération 5, configuration minimum : PPC
180 Mhz, OS 8.1, 32 Mo de ram.
http://www.quebec-amerique.com/sports/


L’ENCYCLOPÉDIE DES SPORTS,
SPORTS OLYMPIQUES D’ÉTÉ 
Annick Monte


OICI un excellent produit encyclo-
pédique qui devrait ravir les jeunes
sportifs de 8 ans et plus. Toutes les
disciplines olympiques y sont trai-
tées de façon exhaustive dans une


interface très intuitive.
Chaque sport fait l’objet d’une


présentation soignée : histoire,
médailles, records, règlement,
équipement, etc..


Ce CD repose essentiellement
sur l’utilisation du texte, des
photos ou des illustrations, mais
une poignée de sports bénéficie
également d’une animation en 3D explici-
tant le noyau dur d’une technique, très bien
réalisées et didactiques elles illustrent clai-
rement les principes physiques en œuvre


Sur le modèle de Bambini (présenté dans
le numéro Spécial multimédia), voici
AlphaBaby. Comme son homologue, ce
logiciel s’adresse aux tout petits qui aiment
à cliquer de la souris ou appuyer au hasard
sur les touches de nos beaux G5, quitte à
commettre quelques bêtises irréparables.
AlphaBaby recouvre donc le bureau et affi-
che aléatoirement des figures, images ou
lettres selon ce que fait l’enfant. Il est entiè-
rement configurable concernant le choix
des polices, des images ou des sons et pro-
tège efficacement le Mac tout en amusant
le cher ange.


AlphaBaby, freeware de Laura Dickey, Mac
OS 10.1 ou +
http://www.kldickey.addr.com/alphababy


Pocket Tanks est un clone sophistiqué
d’Artillery. Le principe reste le même, sim-
ple et efficace : détruire le char adverse en
réglant l’angle de tir et la dose de poudre
utilisée, à cela s’ajoute une kyrielle d’armes
aux caractéristiques propres (ananas, vers
de terre, repousse-montagne, marteau...) et
dix niveaux de difficulté. 


Ergonomique et plutôt bien réalisé,
Pocket Tanks et évidemment plus drôle
lorsque l’on s’y adonne à deux. À noter que
cette version est gratuite, tandis que la
Deluxe coûtera 15,99 $ aux fanatiques aux-
quels elle apporte des possibilités de surar-
mement redoutables.
Pocket Tanks, freeware de Cornerstone TSP
Games, Mac OS 8.6 ou +, 10.1 ou +, G3 233,
800x600
http://www.ctspgames.com/ptanks.htm


EN BREF


Concernant la réalisation d’ensemble, les
graphismes sont plutôt bien adaptés et sob-
res, la bande son assez variée mais ne peut
pas être désactivée, quant à Karakol, c’est un
personnage sympathique qui devrait plaire
aux enfants. Il est en revanche bien regretta-
ble que le parcours de de jeu ne puisse pas
être mémorisé et qu’il faille tout recommen-
cer à chaque lancement : même si, on le
sait, les enfants aiment à répéter les activités
qui leur plaisent, il est peu probable que les
plus âgés y trouveront leur compte.
Signalons également quelques gros bugs
d’affichage sous OS X (et non sous OS 9) qui,
si l’on clique plus vite que son ombre sur
deux zones sensibles, lancent simultané-
ment les activités qui se superposent à l’é-
cran, il ne reste alors qu’à quitter le jeu en
cours.


Pour conclure, bien que ne déployant pas
des trésors d’inventivité, Karakol pourra
séduire les enfants passionnés par le monde
des chevaux tout en les divertissant raison-
nablement. 


PONEY CLUB, 
LES AVENTURES 
DE KARAKOL 
Annick Monte


dans toute performance sportive. Conçue
très sérieusement par les Québécois de QA
International, « L’encyclopédie des sports »
est un ouvrage qui ne paie pas de mine mais
devrait pourtant en intéresser plus d’un.


eE


Poney-Club, les aventures de Karakol, éditions
LBC distribué par Emme, configuration mini-
mum : G3, 230 Mhz, 32 Mo de ram, OS 9/X,
640x480, milliers de couleurs.
http://www.emme.com/


vV
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OHN Mullin reprend du service et se
voit confier une nouvelle mission :
combattre une organisation ayant
mis au point le terrible virus Gemini.
Contrairement à son grand frère (
voir A vos Mac n°10 ) dont la sortie


avais été finalement annulé, Soldier of
Fortune 2 a débarqué sur Mac …


Vous incarnez ici John Mullin, un de ces
nombreux vétérans du Vietnam, reconverti
en mercenaire et travaillant pour Le
Magasin, une sorte de cellule anti-terroriste
des Nations Unies, officieuse, bien entendu.
Si Sam Gladstorne vous fourni vos "petits
joujoux" vous devrez supporter Madeline,
votre coéquipière qui vous aidera dans les
situations les plus critiques.


Soldier of Fortune se distingue des autres
Doom-like par son coté réaliste ( mères de
famille entendez ultra-violent ). Vous pourrez
donc, au menu, désosser vos ennemis,
repeindre les murs avec leurs tripes, ou
"jouer" avec eux, si vous supportez leurs
gémissements ... Voilà en tout cas un jeu qui
n’a pas dû plaire à Famille de France !


Comparé au premier épisode et aux aut-
res Doom-like plus classiques le gameplay
se voit "affiné" : vous aurez ici des missions
à accomplir avec des objectifs précis. Cela
ne change cependant pas grand-chose au
principe : tirez avant toute chose !


Côté technique rien à dire si ce n’est que
c’est beau et même trop beau : la configura-
tion conseillée parle d’elle-même ...


Il sagit donc bien d’un Doom-like bête et
méchant  qui n’a finalement pas grand-
chose pour lui. 


5 / 10


Editeur : Macplay, Distributeur : Apacabar
Configuration : G4/733, 256 Mo de RAM,
Mac Os 10.1.5, carte graphique de 32 Mo.
Prix : 55 euros environ
Internet: http://www.apacabar.com/


DEMONSTAR • MAC OS 8.6/10.x
Avec son petit air de « R-Type », ce premier
portage Mac de Mountain King Studios offre
un bon jeu d’arcade en mode verticale avec
des graphismes colorés et une action ryth-
mée. Le seul bémol pourrait être la taille du
jeu qui est bien petite, mais semble adaptée
aux pauses café! 
Pour prolonger la vie du jeu, il existe égale-
ment des extensions à télécharger.
http://mac.mking.com/


EPSILON TAHARI • MAC OS 10.1.5
Par les développeurs de Deep trouble (AVM
n°29). cette fois, il est question de dérober
une technologie extra-terrestre sur la planète
désertique Epsilon Tahari. Attention, il s’agit
de 79 Mo à charger tout de même!).
www.codeblender.com/et/et.html


REINER KNIZIA’S SAMURAI • MAC OS 8.6
Avec Solace de Freeverse, on assiste à l’é-
mergence de jeux de plateaux de grande
qualité sur Mac. Samurai prend pied dans le
japon médiéval pré-unifié. Le but du jeu est
d’influencer le plus de villes possibles par
une méthode originale. Chaque ville est sym-
bolisée par une ou plusieurs ressources. Pour
les acquérir, vous devez placer vos jetons
(ressources ou castes) sur les cases adjacen-
tes de telle sorte que la force combinée de
vos jetons l’emportent. Il faut savoir toutefois
qu’une ville avec le symbole « riz » sera plus
influençable avec des jetons « riz ». Bien que
ce soit un jeu de stratégie, Samurai n’est pas
violent et il est même très agréable à jouer.
Les combinaisons sont complexes et la partie
se termine quand toutes les cases sont occu-
pées, modérant la durée des parties.
www.klear.com/samurai/


SOLACE • MAC OS 9.x/10.x
Après Vortex NT (voir hors-série n°7), Rocco
Bowling son créateur, propose une adapta-
tion sur Mac d’ « Axis & Allies™ ». Plus com-
plexe que le populaire Risk™, Solace combi-
ne le jeu de hasard et la stratégie au tour par
tour. On y affronte autant par les mers que
par les terres, les forces adverses. Dans
chaque catégorie, différents corps d’armées
peuvent être déployés selon leur type d’at-
taque, de défense et de rapidité.
www.freeverse.com/solace.mgi


CORRECTIF : l’adresse internet du jeu Mini
One racing à changé : www.frogames.com


SOLDIER OF
FORTUNE 2
J E U  D E  T O R T U R E  2 !
Arnaud Mollard


jJ
E jeu de «management» vous pro-
pose de devenir l’entraîneur de
n’importe quel club de foot dans le
monde, seules manquent à l’appel
les équipes internationales, gérées


pas l’ ordinateur. Dommage, la façon de
gérer ce type d’équipe étant différente, cela
aurait amené plus de diversité au jeu.


Premier constat : les temps de charge-
ments sont très longs et c’est très énervant
quand on attend 15 minutes le chargement
de la partie.


Deuxième constat : la prise en main est
plus que déroutante vu le nombre d’options
disponibles, et la difficulté très élevée, de
quoi faire fuir les moins courageux.


Le jeu se déroule en deux parties : entre
deux matchs, c’est la gestion : on répond
aux mails, on consulte ses notes personnel-
les, son calendrier des matchs et les diffé-
rents acteurs du club pour changer la com-
position de son équipe, donner des instruc-
tions d’entraînement, acheter des joueurs,
négocier des contrats... le tout dans une
interface belle et simple. Puis le temps défi-
le jusqu’au match. Hélas on ne peut en voir
qu’une représentation en 2D. Les créateurs
ont préféré que le joueur se concentre sur le
jeu et non sur les graphismes. Cette partie
du jeu reste néanmoins complète et bourrée
de fonctions. L’ambiance sonore des matchs
est correcte, sans plus.


Au final, un excellent jeu pour qui est vrai-
ment motivé ou pour qui aime le football. 


CHAMPIONSHIP
MANAGER 4
J E U  D E  T O R T U R E  4 !
OmeR
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Editeur : Feral, Distributeur : Apacabar
Configuration minimum : G4/333, 64 Mo
de RAM, Mac Os 9.1/10.1.3, 200 Mo
d’espace disque dur.
Prix : 50 euros environ
Internet: http://www.apacabar.com/
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UUnnee  rreemmaarrqquuee
Je me permets de vous


adresser une remarque suite à
votre article « De l’immédiate
indisponibilité d’Apple » du
n°28 p.2. En effet, médecin
installé à Nice depuis 27 ans
(et sur Apple depuis 26, c’est
vous dire...) j’ai commandé sur
l’Apple Store le mois dernier un
iMac G4 TFT 17 pouces (un vrai
bijou !), et non seulement j’ai
été avisé de son départ usine 3
jours après, mais je l’ai reçu
encore 3 jours après, soit au
bout de SIX jours ! Et encore,
c’était une période de pertur-
bations dans les transports...
J’aime bien vos coups de gueu-
le car il sont (presque) toujours
justifiés, objectivité oblige, mais
pour une fois, rendons à
César...


Antoine Migliore.


Mozilla eett  lleess  aauuttrreess,,  eenn  aavvaannccee……
USTE une petite remarque à propos de votre article
«InternetExplorer c’est terminé» (n° 31 p. 3). Vous déclarez :
«Les navigateurs Safari, Camino, Mozilla, etc. ont encore un
sacré boulot à accomplir pour combler leurs carences face à
IE 5.». Eh bien je ne suis pas d’accord. Je travaille dans une


société de service qui développe des applications web et fait des
sites internet (sur PC, à mon grand dame…). Eh bien Mozilla (et sûre-
ment Camino qui a le même moteur «Gecko») n’a pratiquement pas
de carences si l’on s’appuye sur les normes strictes du W3C. 


Mozilla est même largement en avance sur Internet Explorer 6 PC
sur plusieurs points. En fait la force d’IE est d’avoir imposé sur le mar-
ché (grâce à son omniprésence) des fonctionnalités et raccourcis de
programmation qui sont certes pratiques, mais pas du tout standard
(ni stables d’ailleurs ; un site qui fonctionne sur IE 5 PC peut très bien
faire planter IE 6 PC ou IE 5 Mac !). Aussi, après avoir, comme tout le
monde internet, développé exclusivement pour IE pendant quelques
années, on a fait une sérieuse volte face pour faire du travail compa-
tible W3C. Et vous savez quoi ? Nos travaux fonctionnent maintenant
parfaitement avec Mozilla, Netscape 7, Camino… sur PC, Mac, Linux
et ils fonctionnent même pour les navigateurs spécifiques aux han-
dicapés visuels. Le seul qui nous pose parfois problème maintenant
c’est IE car il refuse une fonction ou un style CSS pourtant standard.


Stéphane Chesné.


CC’’eesstt  ppeeuutt--êêttrree
uunn  ddééttaaiill  ppoouurr  vvoouuss


Détail, qui, peut-être, vous
intéressera : j’ai dû réinitialiser
mon iMac et je me suis retro-
uvé rapidement avec des pro-
blèmes étonnants dans Mail : il
faisait quasiment tout en dou-
ble, point, virgule, espace ! Et
il refusait parfois le titre du
message. En outre, la correc-
tion avait disparu. Après avoir
réinstallé une nouvelle fois le
système 10.2 dernière version,
à nouveau les problèmes réap-
parurent. Mais ils existaient
aussi dans Text Edit… Dès lors,
j’étais sur la piste du
coupable : ObjectFarmSpell
qui, je l’ai appris depuis, n’est
plus compatible avec Jaguar.
Une fois enlevé des Services,
tout est rentré dans l’ordre !
Fallait le savoir !


Jean-Claude Quentel.


C’est vous qui le dites
(T)omates pourries
« Par votre faute la prestigieuse


Fédération Intergalactique des Planètes-
(T)omates disparaît. Je cite le texte qui
est écrit sur la page d’accueil dont vous
avez donné l’adresse dans le numéro 31 :
“ Suite à la parution d’un article dans un
magazine que je ne citerai pas, et ne
recherchant aucune publicité, la
Fédération Intergalactique des Planètes-
(T)omates disparaît ”. Et ce texte est
accompagné d’une stèle à l’effigie de la
fédération. En tout cas j’espère que vous
mesurez l’ampleur de votre (NDLR : le mot
manque, désolé, on ne va pas l’inventer)
qui je sais n’était pas censer avoir cet effet.
Vous avez tué invonlontairement l’hu-
mour et l’amabilité des
CarrachoUser francophones.
Ça me met en rogne mais
votre magazine ne perdra
pas pour autant un lecteur.
En espérant la résurrection ».


Avosmac : Nous remer-
cions Nicolas G., un lecteur
de 12 ans qui a eu un peu
plus de cran qu’un autre
promoteur de cette
fameuse fédération en ne
nous interdisant pas de
publier sa réaction ! Qu’il
s’agisse d’un espace d’é-
change de fichiers mêlant
humour et amabilité, sans
doute. En tout cas, hormis
ce message de Nicolas, nous avons sur-
tout été vertement réprimandés par un


utilisateurs de
(T)omates. Quelle
est la gravissime
faute commise par
Avosmac ? Avoir
cherché tout
bêtement via un
moteur de
recherche le
terme Carracho
(excellent logiciel
décrit dans le n°19
p.24 qui permet
l’échange d’ima-


ges, de vidéo, de logiciels...) ce qui nous
a conduit au terme (T)omates. Un simple


clic sur le lien nous a dirigé sur cette
«prestigieuse» Fédération et nous y
avons apprécié le contenu. Nous en
avons parlé et, n’en déplaise au pre-
mier imprécateur qui nous a interpellé,
c’est vrai, nous n’avons demandé l’au-
torisation à personne d’évoquer l’exis-
tence d’un site internet visible par le
monde entier. Les (T)omates auraient-
elles quelque chose à cacher pour
qu’elles en deviennent rouges de honte
? En tout cas, les plus gênés s’en sont
allés... 


jJ
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QQuu’’iill  aaiillllee  ssee  bbrroosssseerr
« Dans le numéro de juillet/août, un petit article a retenu mon
attention, mais pas ma compréhension ! n°31, page 36, «sim-
ple en apparence». Je n’ai pas trouvé la section attribute pas
plus que la fenêtre de l’objet window (pomme-maj-i) ! Je vou-
drais pourtant appliquer le thème métal brossé à toutes les
fenêtres !  Quelle est la traduction de cet article compréhensi-
ble pour le Macuser de base ? », demande Alain Roquelaure.


Là, c’est clair, il y a une effroyable méprise. Les articles pré-
sentés dans la rubrique «Développeurs» nécessitent, au mini-
mum, l’installation des outils adéquats, c’est-à-dire, des outils
Développeurs. D’où le nom de la rubrique... Sans eux, il est
impossible de créer de toutes pièces des applications, but essen-
tiel des articles.


L’article en question n’était pas un moyen de réussir à trans-
former l’apparence d’application du commerce mais bien de
faire son propre choix à l’heure de créer ses propres applicatifs
entre le métal brossé (choix d’Apple désormais) ou le look Aqua
laiteux d’origine. 
Ceci dit, si Alain Roquelaure souhaite des fenêtres à l’aspect
métal brossé, nous lui conseillons plutôt de se reporter à la
page 6 de ce même n°31. Il pourra, en modifiant le thème de
son Mac, exercer ses talents. Il ne lui reste qu’à trouver le thème
qui correspond à son souhait.


UUnnee  ppeettiittee  iinnffoo  ppaass  iinnuuttiillee


Toujours la quête du Saint Graal dans vos
colonnes : trouver un produit équivalent à
Microsoft Office sans passer par lui. Bon, bon,
bon. Réflechissons.


1) il me semble que pour l’IMMENSE
majorité des Utilisateurs Mac, AppleWorks
peut suffire, malgré ses tares (absence des
macros et traducteurs de fichiers indigents
(aucune conversion possible au format SYLK
d’une feuille de tableur par exemple).
Combien de fois n’ai-je pas reçu une pièce
jointe faite sur le sacro-saint Word, dans
laquelle aucune des fonctions de base de
Word n’était utilisée (Formatage des paragra-
phes, Styles etc…) ; si c’est pour se servir de
Word en tapant la touche retour pour espa-
cer les paragraphes et en usant de la barre
d’espace (si, si, je l’ai vu!) pour centrer ou
incrémenter l’alignement d’un paragraphe,
alors AppleWorks suffit amplement !


2) donc, il s’agit de partir à la recherche
d’un logiciel qui offre au moins autant de
fonctions que Office de Gates, et ceci bien
qu’il me semble difficile de pouvoir trouver
vraiment l’équivalent d’Excel, qui demeure,
sur bien des points, incontournable.


3) Vous recommandez ThinkFree ou
OpenOffice. Le premier, fonctionnant sous
Java est vraiment une limace inexploitable,
alors…


4) Connaissez-vous RagTime 5.6.3? C’est
la nouvelle mouture native MacOsX, et le
portage sur Jaguar est vraiment réussi (ils ont


pris leur temps, puisque le produit n’est sorti
qu’en mars). Question usine à gaz, il n’a rien
à envier à OfficeX, mais il faut savoir ce que
l’on veut, un logiciel simple ou un logiciel aux
fonctions de mise en page puissantes. Et
pour ce qui concerne ces fonctions (mise en
page, gestion et réglages des polices (ligat-
ures possibles), gestions d’impression) il est
nettement supérieur à Office. Disons qu’il se
situe entre Office et InDesign.


Reste le prix, il n’est pas donné, certes,
mais en fouillant un peu on peut toujours
trouver une promo quelconque directement
proposée par l’éditeur B&E Software. Pour
ma part, je l’ai acquis en version éducation
puisque je fais partie de cette race bizarre
que sont les profs. Le produit m’a été vendu
pour MacOS 9 (il y a 2 ans) 1100 Francs. Le
produit comprend le CD et deux gros
manuels imprimés, ce qui est assez rare de
nos jours. La mise à jour pour RT 5.6.3 pour
OSX m’a couté 45 euros! Enfin restent deux
avantages qui peuvent emporter l’adhésion
de certains :


a) il s’agit d’un produit européen (l’éditeur
est Allemand)     


b) la hotline est gratuite et à vie! (et en
plus ils sont toujours disponibles, soit par
mail soit par téléphone et… compétents!).


RagTime m’a permis de réaliser des docu-
ments assez complexes, destinés à mes étu-
diants ; mais j’utilise aussi Excel, excusez-moi.


Voilà une petite info pas inutile je pense.


Bruno Plantard.


Même dans les TOM


Eh ! Que croyez vous ? Que
votre magazine n’ intéresse que
les hommes, des adultes, qui
travaillent dans leur bureau ou
que des branchés de l’informa-
tique ? Eh ben non ! Non seu-
lement je suis une fille et je ne
travaille pas encore dans un
bureau. Normal, j’ai 13 ans ! Mais
je suis une fidèle au Mac ! J’ai
un iBook (l’ancienne version),
avec MacOS X et je m’en sors.
J’ai fait un site avec Claris Home
Page.


Je tourne encore un peu en
rond dans iTunes mais je vais me
plonger dans votre magazine
pour éclaircir tout ça.


Juste pour montrer que les
Mac son vraiment accessibles à
tout le monde !


Naïlée.


Avosmac : Depuis le démar-
rage de notre aventure en mai
1999, de plus en plus de filles,
de demoiselles, de femmes, de
dames nous ont rejoint et lisent
notre prose. Pour nous, c’est le
plus beau des compliments que
d’être apprécié par la gente
féminine. Et nous sommes d’au-
tant plus contents que ces lec-
trices ont de 11 à plus de 70 ans !


« Bravo pour le super travail que vous faites, j’ai pris un
super abonnement de deux ans dont je suis très ravi. Même
dans un TOM, les revues arrivent impeccable, bravo ! »,
souligne Paul Merker, un lecteur de Polynésie.


Ce message est l’occasion pour nous de préciser plu-
sieurs petites choses. Avosmac est distribué en France mais
aussi dans une douzaine de pays étrangers ainsi que dans
les territoires et départements d’outre-mer.


Contrairement à certains de nos confrères qui se conten-
tent désormais de redistribuer à l’étranger plusieurs mois
plus tard uniquement leurs invendus de métropole, avec
Avosmac, c’est bien le numéro en cours qui est distribué
à l’étranger, certes avec un décalage de date par rapport
à la sortie en métropole, mais dans des limites que nous
espérons supportables. 


L’autre point que nous devons souligner, est le tarif des
abonnements. Que vous soyez à l’étranger ou en France,
à Austin au Texas ou à Saint Georges-de-Didonne en
Charente-Maritime, le tarif est le même partout et pour
tout le monde !


33 euros pour un an et 11 numéros ou 65 euros pour 22
numéros (hormis les variations du taux de change pour une
monnaie différente). Et ce, en dépit du fait que nous
envoyons ces exemplaires au tarif «rapide».


CCooqquuiillllee……
Eric Terlinden rappelle que dans


« votre numéro de janvier, n°25 -
page 22, vous parlez d’un jeux
avec le contact www.pvc-soft.com


E t  j e  n ’ o b t i e n s  p a s  l e
chargement. »


Ben, forcément, car il y a une
chtite coquille : www.pcv-soft.com
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petites annonces
MMaacc  ddee  bbuurreeaauu


PPoowweerrMMaacc  GG44
Matrox RTmac a 650 euro -


Une Matrox RTMac dans votre
Apple Power Mac G4 vous per-
met de travailler sur 3 couches
vidéo et graphique en temps réel,
et de créer instantanément plus
d’effets de qualité profession-
nelle qu’il n’est possible de créer
avec un logiciel seul. Compatible
osX / os9 - Contact : sellem ghis-
lain (ghislain.sellem@voila.fr ou
0664991507)


Quick silver à vendre - Vends
G4 733 quick silver origine 768
ram disque dur 40 go Mac os 10,2
installé + cdrom original
Applecare encore 20 mois Visible
Evian les Bains 1500 euros -
Contact : fabienne magliulo (fabi-
by@wanadoo.fr ou 0450749358)


Recherche G4 URGENT -
Recherche G4 (bipro ou pas) à
733MHz et + Faire offre intéres-
sante ! - Contact : chrystel guel-
phe (xrchrys@wanadoo.fr ou 06
19 05 69 12)


G4 500MHZ +Apple studio
17" - Je vends mon G4 500MHz
avec 384 de Ram, 40 Go de Ddur,
un Lecteur/graveur Yamaha
modem 56k, carte réseau... Les
périphériques sont de la gamme
pro (transparents) L’ecran 17" est
un superbe Apple Studio transpa-
rent, à dalle parfaitement platte
une pure merveille. J’en suis très
content, mais il me fait actuelle-
ment double emploi. Je le cède
pour 1200  à debattre. A vous de
jouer! - Contact : Dzé Dzé (jere-
mie.monpantalon@caramail.com
ou 0695847328)


vend g4 bi pro 2 x 867 +
ecran iiyama 22 pouces (sous
garantie) - vend G4 bi -pro 2 x
867 MHZ256 Mo de ram 60G DD-
carte graphique NVIDIA GFOR-
CE4+combo DVD/graveur cdrw
(acheté moins d’un an encore
sous garantie + logiciels. =1500
Euros Ecran IIYAMA 22 pouces
Vision Master Pro 512 acheté
moins d’un an ,encore sous garan-
tie .300 Euros (valeur 750) -
Contact : jeremie luntz
(jluntz@noos.fr ou 0661561405)


G4 400 + écran 17 pouces
- G4 400Mhz, Ram 448, CD/DVD,
Modem 56, clavier étendu, sou-
ris optique mac + Écran
ViewSonic 17 pitch 0,25 + Tablette


Wacom A5 USB + Lecteur Zip
Ioméga 100 Mo et cartouches Le
tout : 1200 euros ! - Contact : Éric
Payen (eric.payen@tiscali.fr ou 06
79 50 18 81)


PM G4 400 - PM G4 sawtooth
processeur G4 400 Mhz RAM :
512 Mo (4 X 128 Mo) Disque dur :
60 Go ( 20+40) Lecteur DVD/CD
24 X d’origine Lecteur Zip 100
d’origine Carte Vidéo : Gainward
GeForce 2 MX 32Mo (la carte ATI
Rage pro 128 d’origine est four-
nie également) carte PCI Ultra
SCSI Adaptec 2930U UC fournie
avec un clavier étendu USB (sans
marque) et une souris Logitech
(3 boutons + molette) ainsi qu’u-
ne quinzaine de cartouches
Zip100. prix : 700 euros - Contact :
Michel Barbet (m.barbet
@wanadoo.fr)


power mac G4 1 GHZ - je
vends 1 power mac G4 UNI/256
MB DDR 266MHZ SDRAM/60G
HD/COMBO/NV18/56 K MDM
cause double emploi. Achat
datant du 06 juin 2003,sous garan-
tit tour sublime!!! je vous le lais-
se à 1350 euros. a bientot! fred -
Contact : fred teillet (fredmay-
field@mac.com ou 0660931681)


Vends PowerMac G4
4OOMhz - PowerMac G4
400Mhz, DVD/Graveur, RAM
256Mo (mémoire supplémentai-
re), DD 60 Go, Modem interne
56Kb, excellent état, inclus MAC
OS 9.2, souris optique + ecran
plat Sony 15’’ HMD 200A + scan-
ner, eventuellement imprimante
couleur en plus. Voir descriptif
complet: http://pointmac.free.fr/
fiche.php3? choix_modele=84 Le
tout pour 900E, à debattre!
Livraison sur Paris ou Ouest
Parisien. Je pense que c’est une
bonne affaire...qu’en dites vous?
- Contact : Michael Nedjar
(mikeair@email.com ou
0663198798)


mac g4 à 600 euros -
powermac g4 à 350mhz.
sdram576.hd 10g.lecteur dvd et
zip 100. carte video ati rage
pro128 à 16mo.modem56.ether-
net. 2firewire clavier souris etc.tbe
06,20,86,38,24 - Contact : mai fab
(fmaitre@aol.com)


Cube G4/450 - Cube G4/450
DVD RAM 512 Mo HD 20 G0
Mac OS 9.2 Enceintes Apple
Photoshop6-Acrobat5-Golive6


instalèes Apple Care 3 ans > Oct
2003 900 euros - Contact : Renzo
Mancini (remancini@wanadoo.fr
ou 0494824904)


Cube G4/450 - Apple Cube
G4/450 Mhz RAM 512 Mo HD 20
Go DVD Mac Os 9.2 Enceintes
Apple Apple Care 3 Ans >Oct
2003 - Contact : Renzo Mancini
(remancini@wanadoo.fr ou
0494824904)


G4 Bi 800 montage video
broadcast - G4 Bi 800,Superdrive
Carte graphique double écran
640Mo Ram+DD 80 Gig+DD 46
Gig+DD 30 Gig tous logiciels
Vidéo 1700 euros - Contact :
gillesq pedoussaut
(gilles.pedoussaut@9online.fr ou
0561341363)
iiMMaacc  GG44


imac g4 700 mhz écran plas-
ma15 pouces - Ecran plat TFT
15 pouces PowerPC G4 à 700
MHz 256 Mo de SDRAM Disque
Ultra ATA de 40 Go Graveur CD-
RW 32 Mo de mémoire vidéo
Ethernet 10/100BASE-T Modem
interne 56K Enceintes Apple Pro
Speakers Prêt pour AirPort
Bluetooth en option ordinateur
visible sur Nantes Prix 850 euros
- Contact : guven mahir
(azadi@wanadoo.fr ou
0680933490)


Imac G4 800 15 "
SuperDrive / 512 Mo apple
cared - Vends iMac Superdrive
RAM : 512 Mo en parfait état,
aucune rayure, sans pixel mort
Achat FNAC : 29/09/2002 Apple
care jusqu’en 29/09/2005 Prix
apple Store = 2300 EUR Livré avec
Mac OS 9 + jaguar 10.2 Mac
Office X, boite, non enregistré
Toast Platinium 5 (version Boite)
Prix : 1500 EUR sur Paris de pré-
férence - Contact : dalesony (dale-
sony@ifrance.com ou
0623124357)


IMAC G4 NEUF ! A DIJON !
- Vends IMAC G4 (CDRW -
DVD)très peu servi (date d’achat
: mai 2002) Si l’univers Apple vous
tente, appelez-moi ! - Contact :
Patrick BELPOIS (keltica@wana-
doo.fr ou 0667709932)


imac G4 Toulon(83) - Vends
Imac G4,700 Mhz, 128 mo, très
peu servi(acheté juin 02). Comme
neuf ! Prix : 1500 EUROS. Tél.
0494903675 - Contact : thierry len-
zini (thierry.lenzini@wanadoo.fr


ou 0681172874)
eeMMaacc


Vds EMAC/700/CDRW/40
GO/128 MO SDRAM NEUF -
Vds EMAC/700/CDRW x 24/40
GO/128 MO NEUF SS GARAN-
TIE 12 MOIS 950 Euros (STOCK
MAGASIN) Logiciels inclus. -
Contact : Trautmann Daniel (chou-
baka3@yahoo.fr ou 0615217480)
iiMMaacc  GG33


Boitier complet iMac DV
Ruby très beau - Je vends un
boitier iMac complet en trés bon
état DV - Ruby - CD à fente écran
compris mais sans carte d’ali-
mentation et sans carte mere,
chassis alu avec support dd et cd
- hp etc. si interet me contacter
pour détails et prix à débattre. -
Contact : jg.tardieu (jeangeor-
gest@free.fr)


vend imac g3 - vends imac
g3 vert 500mhz. equipée mac
OSX. faire offre! - Contact : kebir
sonia (kebir11@voila.fr ou
0618016215)


Recherche imac G3, maxi :
400 euros - Etant une future étu-
diante, je recherche un imac
G3,maxi 400 euros avec si possi-
ble le cable my tvx. faire offre :) -
Contact : Myriam M    (mathefa-
mily@wanadoo.fr ou
0689179600)


achete imac power Flower
- a prix sympa !!! et pour le fun
.. urgent, merci ! - Contact : Pol
Millet (polemile@alinto.com)


Imac G3 400 MhzDV edition
Noir - iMac 400MHz G3 Ram:
128Mb DD: 20 Ggb Clavier allon-
gé et souris infrarouge, 500 euros
Nicolas: 06 63 01 31 14 Peux se
déplacer sur région parisienne.
Mac Os 9.2 et X - Contact :
Nicolas Leduc
(leduc187@yahoo.fr)


URGENT- Vends 3 imacs
1ere serie tres bon etat - 3 imacs
266 mhz avec 96 Mo de RAM. Etat
presque neuf. Possibilité d’achat
a l’unité a hauteur d’environ 350
euros ou d’achat groupe pour
900 euros les trois. - Contact :
paul blanc-beauregar (paularth-
ure@yahoo.fr ou 06 75 85 92 14)


Vds Imac 500 CD-RW &
MyTVx - Imac acheté Juin 2001.
256 Mo RAM, 20 Go disque dur,
Graveur CD-RW, 2 ports USB, 2
ports FW, clavier et souris Apple
pro. MAC OS 9/X. MyTVx : boî-
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tier permettant d’avoir la télé sur
son ordinateur. Entrée du boîtier :
Coaxial, prises RCA, S-video.
Vente du lot obligatoire. Faire
offre de prix - Contact : Jean-
Pierre Andreaux
(jp.andreaux@laposte.net ou 33
620886251)


Vends iMac 400 DVD - iMac
400MHz Power PC G3 Ram: 64Mb
DD: 10 Ggb Clavier et souris d’o-
rigine, manque la touche "0" sur
le clavier numérique. 500 euros
Nicolas: 06 11 87 41 26 - Contact
: Nicolas Albingre (nicolas.albin-
gre@club-internet.fr)


Urgent !! Imac DV 400Mhz
460 Euros - Vends iMacDV
400mhz, 512 Mo de mémoire
vive,Disque Dur 80Go, lecteur
CD, Ports Firewire, Modem 56k,
Carte Réseau 10/100,clavier et
souris, Sytème 10.2.6 ou OS 9.
Très urgent. - Contact : Mike
(mike94g@hotmail.com)


iMac G3 500 indigo gonflé !
- Vend imac G3 500 indigo, 640
Mo de RAM (128+512), 80 DD
7200 tr, lecteur interne mange
disque DVD/CD neuf, graveur
externe yamaha CRW F1 44X, le
tout en parfait état. Vendu avec
jaguar et possibilité de nomb-
reux logiciels. Le tout dans l’em-
ballage d’origine. Cadeau si achat
rapide, imprimante Lexmark Z22.
Prix à débattre : 800 euros Visible
dans la région d’Avignon.
Possibilité d’envoi en contre rem-
boursement par la poste. -
Contact : Vincent GORET (telo-
nioos@yahoo.fr ou 06 63 59 54
95)


Vds G3 bleu parfait état -
système Mac OS 9.2 possibilité
écran 17"" Paris - Contact : jere-
mi b (natali.t@wanadoo.fr ou
0667497634)


iMac G3-350 Marseille
400,00 euros - Ram 256 Mo DD
30 Go Ethernet/2 ports
USB/Modem 56K - Contact :
Daniel Rajz (dan-flash@wana-
doo.fr ou 0677802552)
AAuuttrreess  ((PPoowweerrMMaacc))


Mac-Power 9500 upgradé
en G3 + ecran 20’ + imprimante
A3 - Mac-Power 9500/G3à300
/240/2G/clavier/souris/modem +
Moniteur RADIUS
ColorDisplay/20&#8217; +
Imprimante EPSON
A3+/StylusProXL Prix : à débatt-
re - Contact : Patrick Boivin
(imago@club-internet.fr ou 01 40
01 09 80)


vds Power mac 5500+impri-


mante laser - PM 5500 avec nom-
breux logiciels Mac OS 8.1 impri-
mante personnal Laserwriter le
tout pour 250 euros - Contact :
fred dubois (louisfrederic@wana-
doo.fr ou 0622852832)


450 euros = powermac
+imprimante+ zip iomega - -
une base powercomputing 180;
ram 48 Mo/ 1 Go DD - un écran
apple 15" - une imprimante cou-
leur Epson stylus color 600 et 2
cartouches couleurs - un modem
ext.(suprafax) - un lecteur zip
iomega avec 2 cartouches de 1
Go chacune Sys.MAc OS 8.5 et
nombreux logiciels le tout pour
450 euros - Contact : fred dubois
(louisfrederic@wanadoo.fr ou
0622852832)


Vends Mac G3 - Ordinateur
PowerMac G3 desktop beige:
avec PowerPc G3 233 mhz, 512
Mo Ram, Disque Dur 4 Go, Prise
Rezo, Ecran 15’. 250 Euros à
débattre à retirer à Lyon. -
Contact : Baptiste (le_tut@net-
courrier.com)


G3 blanc / bleu 350 Mhz +
ecran Apple 17" - G3 Blanc/Bleu
350Mhz - 256 Mo de Ram - Hdd
de 30 GO - lecteur cd + Ecran
Apple Display 17" (version G4) +
lecteur zip externe USB 250 (+car-
touches) 450 euros - Contact :
alexandre alonso (alexandre.alon-
so@laposte.net)


Vend G3 blanc bleu 350Mhz
375 euros sur Strasbourg - DVD,
ATI 16 mo, HD 6 go, 192 mo de
ram, souri+clavier. parfait etat de
marche - Contact : Alex B
(ccjklm@hotmail.com)


Vends performa 6200 -
powerpc 603 75 Mhz; lecteur Cd
4x; 40 Mo de ram; 1 Go DD; écran
15 pouces avec enceintes; pos-
sibilité de brancher 2 écrans (car
carte graphique); carte éthernet;
prix : 120 euros; - Contact :
Benjamin TERRACOL (bterra-
co@ensisun.imag.fr ou
0679677284)


URGENT- Vends tour G3
tres bon etat. - _ 400 mhz/ 512
Mo de RAM/ lecteur CD-DVD/
Prix a debattre a autour de 330
euros... - Contact : paul blanc-
beauregar (paularthure@yahoo.fr
ou 06 75 85 92 14)


CARTE ACCEL SONNET G3
/303 MHZ - CARTE ACCEL éra-
trice en SONNET G3 /303 MHZ
pour tous Mac en PCI .Par sim-
ple échange de la carte fille . Tres
bon état . Vendu cause achat
d’une idem en 400mhz . Facile à


installer ,tres stable . 100Euros +
frais d’envoi si cas - Contact :
ROUSSIN ANDRE (martos@free.fr
ou 0142874708)


Power Mac 8500/120 port
scsi - à débattre - Power Mac
8500/120 Micropross : PowerPC
604 Carte vidéo avec E/S RCA
Disque dur 2 GO Mémoire vive
112 MO Ecran 17’ ViewSonic
Palette graphique wacom 30x30
cm avec stylet sans fil 1 Lecteur
syquest 44 MO et 1 lecteur 200
MO avec 15 cartouches. 1 disque
dur externe de 160 MO Scan agfa
Snapscan 310 Imprimante epson
stylus color 600 Manette de jeux
- Contact : Rénald Duflot
(renald.duflot@free.fr)


Mac de bureau sans écran
- Vends MAc G3 avec logiciels
sur cds gravés (illustrator 8 ,
photoshop 5 , dreamweaver et
firework 3 , word 6 et exel 4 x
press 3.32) 1524 euros - Contact
: Morgan Gysin
(famillegysin@aol.com ou
0632829697)


G3/Station de
montage,mixage documentai-
re DV Cam - G3 Blanc Bleu 300
384 MoRam, modem 56k, DD
6Gig+18Gig SCSI 7200tr +Carte
vidéo DC30(cynch,Svideo) +carte
son Korg 12/12 (Spdif, Adat,word
clock,analog Jackstéréo) Station
de montage mixage documen-
taire DV Cam - Contact : gillesq
pedoussaut (gilles.pedous-
saut@9online.fr ou 0561341363)


POWERMAC 7600/132/
2Go/112mo/ecran sony 17pou-
ces:230 euros - Power macin-
tosh 7600 (ppc604) à 132 MHz,
Disque dur 2Go, 112Mo de ram
/lecteur CD/ 3PCI/ scsi/OS 9.1
+Ecran trinitron sony 17 pouce
+clavier souris Sur Paris (nation)
- Contact : Monique Ramage
(louise.ramage@noos.fr)
AAuuttrreess  ((6688KK))


Vends divers LC - Performa
475 16/250, Disquette, Ethernet
10BT 20 euros. LC II, 2/80,
Disquette (Je ne suis pas certain
de son bon fonctionnement) 10
euros LC 2/250, sans disquette,
5 euros. Toutes les piles PRAM
sont à changer. On Peut modi-
fier les configs. Dispo à Paris. Je
vends également deux lecteurs
Syquest SCSI, un 88 MB, et un
270MB, avec (en tout) 6 cartou-
ches de diverses capacités (1*270
+ des 44 et des 88) Disponibles
également: souris et clavier ADB
Apple et MacAlly. - Contact :


Martin Stackler (mstac@liberty-
surf.fr)


Achette G4 bi-pross - Je
cherche un G4 bi-pross, 800Mhz
mini, sans ecran. Merci de me
laisser votre offre par Email :) -
Contact : Gaetan Wafellman (gol-
thran@tiscali.fr)


Quadra 650/ecran21"coul -
56Mo ram (barettes suplémen-
taires)/DD 80Mo/ Modem ext
36000 Ecran Formac 21" couleur
l’ensemble 100 Euros. imprimante
laserwriter II NT - Contact : perez-
rey (zrey@club-internet.fr)


MMaacc  ppoorrttaabblleess
PPoowweerrBBooookk  GG44
TTiittaanniiuumm


powerbook g4 titanium
1ghz 15 pouces - je vends un
pwb g4 titanium 15 pouces 1 ghz.
60 go de disque dure 512 mo de
sdram aucune rayure ,ni de pixel
de mort excellent état comme
neuf cause double emploi prix
ferme 2200 euro - Contact : caro-
line lecorre
(caroline.lecorre@voila.fr ou
0666578869)


titanium 667 - vds cause dou-
ble emploi titanium 667mhz/30
Go/512 mo carte airport dvd 15"
+ sacoche+souris noir apple 1500
euro - Contact : cristofe parente
(criss.cross@free.fr) 


pwb 867mhz alu superdri-
ve 12 pouces - pwb 867 mhz 12
pouces superdrive dvd/dvdr 40
go de disque dure 256 mo de
sdram excellent état cause dou-
ble emploi pack applecare 3 ans
prix ferme 1800 euro - Contact :
jeanfrancois deb (jeanfran-
cois.deb@voila.fr ou 0666578869)


urgent PB G4 17" tout neuf
- vend un PB G4 17", tout neuf,
encore emballé, avec facture
FNAC, 3000 euros, prix a débat-
tre, cause besoins de cash !! -
Contact : paul Merker (exoticex-
port@mail.pf)


powerbook G4 pas chere -
vend powerbook G4
20Go/256Mo/500Mhz/ lecteur
cdr-rw/lecteur dvd petite raillure
enlevable mac non garenti et je
le ven ke 1200 euro c vraiment
po cher comparer aux autre ven-
deur - Contact : jeremy (jere-
my_tem@hotmail.com) 


Passez votre annonce sur www.annonces-mac.net







Dac OK, je veux rDac OK, je veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !
Un an - 1Un an - 11 numér1 numéros - 33 euros - 33 euros.os.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 33 € (11 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com :
deux ans pour 65 €.


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Pays :


Je ne veux pas me casserJe ne veux pas me casser le bonnet le bonnet
et j’opte pouret j’opte pour le  le prélèvement automatiqueprélèvement automatique ! !


J’autorise l’établissement teneur
de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonnement
au magazine « A vos Mac ».


Oui, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 €)
Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT


Date : 


Signature : 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé
d’identité bancaire ou postal,
à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


N° NATIONAL D’ÉMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil-les-Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code postal : Ville :


Code d’établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB


Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service abonnements - 4, rue de l’hôpital 79 300 BRESSUIRE


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal. Interruption sur simple courrier ou Mail : avosmac@avosmac.com


abonnez-vous
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3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les n°1 à 10 au format PDF à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les n° 11 à 18 (format PDF) + les hors séries Débutants, Jeux,
Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 4,15 euros.
- Suisse : 6,20 FS.
- DOM : 3,75 euros.
- Nouvelle-Calédonie :
420 XPF.
- Polynésie : 440 XPF.
- Maroc : 35 MAD.
- Portugal : 4,45 euros.
- Canada : 5,30 CAD.
- Ile-Maurice : 4,48 euros.
- Sénégal, Gabon,
Cameroun, Côte-d’Ivoire :
2 700 CFA.


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant
les n°20 à 29 + le hors série 6 (spécial OSX-Unix) au format PDF à 25 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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L ’ i B o o k
nous prend-il
pour des chèvres ?


Numérisez
vos vieux disques
33 tours


S e p t e m b r e  1 9 9 9  -  T r i m e s t r i e l  -  n u m é r o  2  -  1 8  F F


Le Virus voulait nous rendre
m a l a d e s


« Nous ne croyons pas en votre projet. »
« Arrêtez tout de suite ! En dessous de 50 000 F
vous n’arriverez a rien. » « Vendre 18 F 32 pages
en noir et blanc c’est cher ! ». « La cible potentiel-
le est trop petite pour que vous amortissiez vos
coûts », etc.


En demandant des conseils à la revue dont l’es-
prit et la conception nous semblaient la plus
proche de notre projet, « Le Virus Informatique »
pour ne pas la citer, voilà les réponses qu’Olivier
Aichelbaum le «rédac-chef », nous a soigneuse-
ment distillées au fil de nos échanges en mars et
avril derniers.  Depuis, vous avez été des milliers à
nous acheter. Notre pari, osé nous en convenons,
est gagné. Vos commentaires, exceptés ceux,


acerbes et mauvais joueur du «Virus », ont été
unanimes pour saluer notre démarche. Bien sûr, il
nous reste à conserver maintenant votre confiance
et à gagner votre fidélité. Il nous faut aussi faire
oublier les erreurs de jeunesse du premier numéro,
à éliminer les « coquilles » impardonnables. 


Mais grâce à votre passion pour le Macintosh,
grâce à ceux qui ont cru en notre audace, notam-
ment MacPartner mais aussi les NMPP, nous
avons gagné notre pari et avons même retrouvé
nos couleurs. Mais il nous faut aussi remporter
d’autres batailles. Nous allons nous en donner les
moyens. 


Cette revue, plus que jamais, est la vôtre. Ses
colonnes vous sont ouvertes ainsi que le site inter-
net support de « A vos Mac », Applaide. D’ores et
déjà, nous vous donnons rendez-vous en novembre
pour le troisième numéro de « A vos Mac ». 


L’aventure continue…


Trucs et
bidouilles inédits


Linux RedHat
sur Mac


L’eDoc, aussi bien
q u ’ A c r o b a t


Courrier :
un plébiscite


Mac OS sur PC,


c’est possible !
Votre rendez-
vous avec Claris


Le numéro 1
en télécharge-
ment gratuit


NNNNOOOOUUUUVVVVEEEEAAAAUUUU    !!!!
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Pour ne plus perdre le contact,
inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’Internet.


a p p l a i d e @ d i s t r i c t - p a r t h e n a y . f r


A  vos  Ma c  n° 2 - Page 2


CH O I S I R un Mac
au détriment d’un
PC est souvent un


acte « anti-monopole », une
prise de position courageuse
contre la mainmise du systè-
me Windows de Microsoft
sur l’informatique du monde
entier.


Choisir un Mac n’est hélas
pas un choix qui peut favori-
ser l’emploi en France. A p p l e
possède des usines aux Etats-
Unis, au Mexique, en Irlande
et sous-traite ses iMac en
Corée. Mais rien chez nous.
Dommage. En revanche, si
vraiment vous êtes obligés
d’acheter un PC (en plus de
votre Macintosh, bien-sûr),
vous pouvez au moins faire
une bonne action pour l’em-
ploi. Achetez du matériel fran-
çais ou, à tout le moins,
assemblé en France. L’un des


plus gros constructeurs ins-
tallés dans le pays est
Packard-Bell Nec (devenue
filiale à 100 % du Japonais
Nec) qui possède une usine
de près de 1000 salariés à
A ngers en Maine-et-Loire.
En plus, il lui arrive de faire
fabriquer une partie de ses
cartes-mères chez son voisin,
Bull Electronics, à A n g e r s
également.


Gardez les pieds
sur terre


Autre constructeur,
l’Américain Hewlett-Packard
est installé dans le sud-est de
la France. Pur produit fran-
çais, la société Cibox (créée
par Yacov Gorsd) est aussi un
constructeur de PC qui com-
mence à compter. Quant à
l ’usine Continental Edison,
en Moselle, elle assemble des
PC pour la grande distribu-
tion (Auchan, Boulanger). 


Alors, si vraiment vous
devez abandonner votre âme
à Bill Gates, gardez les pieds
sur terre !


Si vous devez
abandonner votre âme
à Bill Gates
Le choix Macintosh
n’est, hélas,
pas celui de l’emploi
en France.


É C O N O M I E


SÉ R I E, parallèle, RS
232, SCSI, A D B ,
Firewire,  USB,


ethernet, etc. Quel point com-
mun ont ces termes ? Ce sont
tous des ports !


Pour faire communiquer
un périphérique (impriman-
te, disque dur, scanner...) et
un ordinateur, les construc-
teurs de matériel informatique
ont mis au point et utilisent
différentes techniques. Et ils
sont très inventifs en la matiè-
re.La sortie de l’iMac a failli
être un tollé avec l’utilisation
systématique du port USB en
lieu et place des ports A D B
et SCSI. Heureusement, les
matériels périphériques se
sont multipliés à l’envi. Hélas,
le débit de ce port, comme
nous le présentions dans notre
premier numéro, est ridicu-
lement bas (12 Mbps soit 1,5


Mo par seconde).  Apple a
bien proposé une solution plus
e fficace avec le port Firewire
installé sur le PowerMac G3
bleu et blanc. Mais les
constructeurs de PC n’ont pas
chômé non plus et l’avenir de
la technologie Firewire
d’Apple pourrait être mise à
mal avec l’arrivée, annoncée,
l’année prochaine de l’USB
version 2.


Il pourrait atteindre, dit-
on, 240 Mbps soit 30 Mo par
seconde. Au bas mot, c’est 20
fois plus que son devancier. 


C’est même mieux que le
vieux port SCSI ! Ses concep-
teurs ont fait, en plus, les
choses correctement en pré-
voyant la complète compati-
bili té entre l’USB 1 et
l’USB 2. Reste à savoir si la
firme Apple sera elle aussi
compatible avec cette idée.


Tous des ports !
C O N N E X I O N S


Guillaume Gete , grand
maître à bord du site du même
nom (www.gete.net) appor -
te une précision que beau -
coup d’utilisateurs d’iMac igno -
rent. La garant ie du
constructeur ne saute pas si
l’on ouvre son ordinateur et
si l’on change soi-même une
barrette de mémoire vive. 


Voici les explications de
Guillaume Gete : la garantie
du constructeur ne saute pas
si on ouvre l’iMac, puisque la
procédure de mise en place
des barrettes mémoire est
indiquée dans l’aide en ligne
(menu Aide, rubrique « A pro -
pos d’iMac», « Installation de
barrette mémoire ». La garan -
tie ne saute pas si vous avez
ouvert la machine et que tout
s’est bien passé. Donc, si vous
êtes confiant et bricolo, pas
de souci, si vous retournez
chez votre revendeur pour un
autre problème, il ne peut pas
dire « vous avez manipulé la
machine, la garantie saute ».
En revanche, si une erreur de
manipulation endommage le
plastique, un composant sur
la  carte logique, etc., là, oui,
la garantie saute.


Petite précision : seule la
première barrette (celle du
dessus) peut être manipulée
par  l’utilisateur. L’autre ne
peut l’être que par un tech -
nicien d’un centre de main -
tenance agréé. 


100 %
pure info garantie


RoyalFlush est un extra -
ordinaire flipper de la grande
époque des billards électro-
mécaniques disponible sur
Mac. Il est gratuit et vous pou -
vez le télécharger depuis notre
site.


Tin, tin tin tin tin !
Tin, tin ,tin, tin, tin
! Clac ! Clong !







DE nombreux titres
de la presse quoti-
dienne régionale


ont décidé de modifier leur
système informatique.
Beaucoup ont choisi le sys-
tème anglais       Q-Edit.


Citons notamment « L a
Charente Libre », « P r e s s e -
O c é a n », « Le Courrier de
l ’ O u e s t »,  ou bien encore
« Ouest France » qui vient de
ranger les antiques Atari (eh
o u i ! ) de ses journalistes pour
leur offrir des Mac flambant
neufs. Encore qu’ils ne sont
pas tout à fait neufs. Si les
journalistes disposent désor-
mais de machines autrement


plus puissantes que les
consoles de jeu précédentes,
il s’agit de PowerMac d’an-
cienne génération, de la série
8000, tournant à 120 Mhz.
Cela dit, ils sont amplement
suffisants pour faire tourner
le logiciel Q-Edit qui n’est,
somme toute, qu’une sorte de
traitement de texte adapté à
la presse.


Certains quotidiens régio-
naux, tout en choisissant ce
même logiciel, utilisent des
machines encore plus spar-
tiates : des Mac LC 475.
Comme quoi, la presse n’uti-
lise pas que du papier recy-
clé ! 


Edith, quel Q !
P R E S S E


Quand on lance un
magazine, plu-
sieurs solutions


sont envisageables pour le
faire connaître. Soit on aff i c h e
une jolie fille dénudée ou très
aguichante en Une (par
exemple comme l’a fait en
mai « Web Magazine »).


Soit on annonce un gros
scoop (il peut être faux, ça ne
fait rien) ou encore on racon-
te des énormités qui ne man-
queront pas de faire réagir les
confrères. Dans ce dernier
registre, nous ne savons pas
si la brève pondue par la revue
« SOS Virus 666 » dans son
premier numéro de juin/juillet
(39 F 36 pages !) a un rap-


port avec du racisme pur. Le
contenu nous a en tout cas fait
b o n d i r. Nous vous laissons
juger. Voici ce que diffuse «
SOS Virus 666 » : « L e
patron d’Apple est un enfant
adopté. Sur le net, certaines
rumeurs persistantes affir -
ment que le petit Steve a été
abandonné en 1952 par Mlle


Juanita Esquivel. En réalité,
Steve Jobs est Latino ».


Il est regrettable pour nous
d’avoir été en quelque sorte
complices de « SOS Vi r u s
6 6 6 » mais vous auriez été
tentés d’acheter cette revue
si nous n’avions pas cité la
phrase.


666, c’est le chifre
du diable !


C A R T O N  R O U G E


En France , la Vérité
(Pravda en russe), on dit sou -
vent que le quotidien « Le
Monde » la détient. Ayons
tout de même une pensée
émue pour son éditorialiste
qui, le 8 août 1997, a écrit
ces lignes : « Après Jeanne
Calment (122 ans), Apple
(22 ans)… les entreprises
meurent aussi [...].
L ’accé lération du progrès
technique et l’exacerbation
de la concurrence ont, par -
tout, modifié d’une manière
radicale les conditions de vie
des firmes. Indispensable
certes, la lutte de chacune
d’elles pour la survie ne doit
pas cependant conduire à un
recours systématique à des
méthodes artificie lles. La
mort peut être, parfois, pré -
férable » (Editorial , « Le
Monde », 8 août 1997).


La Vérité du Monde


Vous connaissez les cho -
colats Kinder, les goûters pas
que pour les enfants ? Leurs
publicités affligeantes n’ont
pas pu vous échapper.
Toujours est-il qu’en mai der -
nier, en achetant des cho -
colats Kinder on pouvait
gagner 200 iMac ! La cam -
pagne de pub télévisée van -
tait, comme rarement on a
osé le faire, les qualités de
l’iMac pour les enfants et pré -
sentait la bête sous ses plus
belles courbes. Du coup, on
s’est fait l ivrer un camion
entier de Kinder et pas que
pour les enfants. On a été
malades comme des chiens…


Avec Kinder, vous
ne serez pas chocolats


Cher le matériel Apple ?
Jugez plutôt. Un vidéaste ama
teur voulant faire ses montages
sur son Mac G3 bleu et blanc
dispose de tout le nécessaire 
port à  haut débit (FireWire)
compatible DV et disque dur
rapide ultra-DMA. Du côté obs
cur, le maussade possesseur
d’un PC doit acquérir une carte
spéciale . I l lu i en coûtera la
somme de 6 000 F (logicie
Première compris avec le modè
le TrueVision 20 000) pour une
carte compatible DV et 2000 F
s’il veut brancher son cames
cope analogique. Résultat des
courses, la bécane payée
12 000 F TTC (exemple un Nec
Direction SM-450B3) revient au
minimum à 14000 F pour faire
de la vidéo. Face à lui, le
PowerMac bleu et blanc à 350
Mhz s’affiche à 13 500 F (avec
écran 17 pouces) pour jouir des
mêmes possibilités.


Vidéo : le Mac
moins cher que le PC


Apple a toujours fait un car
ton dans le secteur de la créa
tion graphique . Son retour
confirme l’attachement des pro
fessionne ls pour cette plate
forme. Selon une étude réali
sée aux Etats-Un is (The
TrendWatch Creative
Demographic Atlas and Market
Segmentation Guide), 17000
sociétés de création ont indi
qué vouloir effectuer un achat
de Macintosh en 1999. Ce chifre
raisonnable est à comparer aux
3 400 autres sociétés qui pré
fèrent s’équiper en PC tournant
sous Windows 95/98 et 1600
entreprises souhaitant adopter
Windows NT pour leurs travaux
Depuis 1997, la progression du
Mac dans ce secteur d’activi
tés a augmenté de presque 5 %
lorsque les stations de tra -
vail PC reculaient de
20 % ! 


Apple, champion
de la création
g r a p h i q u e


Pour certaines applica -
tions, le G3 à 333 Mhz
(microprocesseur qui équipe
notamment les iMac) s’avè -
re plus rapide que le
Pentium I II à 500 Mhz d’Intel
ou que l’AMD K6-2 400.
Encore un Macmaniaque parti
dans une opération forcenée
d’évangélisat ion ?  Pas du
tout. C’est la revue très peu
pro-Apple, SVM qui souligne
dans son édition de juin ce
qui pour nous est évident
depuis longtemps. Quand on
sait qu’IBM a dans ses labos
un prototype de PowerPC G3
à 1000 Mhz, on se dit que
du côté obscur, on va être
PC de rattraper son retard.


Oh oui, plus vite !
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Nous avons mesuré pour
vous l’efficacité du service
après-vente Apple.


Sur un iMac, un modem grillé
conduit tout droit  à la case
revendeur Apple. A la question
« combien de temps faut-il pour
réparer l’engin ? », la réponse
est nette et sans hésitation :
« 24 à 48 heures, monsieur ».
Parfait. 


Et combien de temps Apple
a mis pour livrer le modem en
question destiné à cet échan -
ge standard ? Cinq semaines ! 


Inutile de dire que si le pro -
priétaire de l’ordinateur fait un
usage professionnel des com -
munications (Internet, échan -
ge de fichiers, etc), il peut pro -
fiter de ces cinq semaines pour
pleurer toutes les larmes de son
corps.


Le service
en 672 heures chrono


Un lecteur qui nous a contac -
té n’en est toujours pas reve -
nu. Ayant décidé de s’équiper
en Mac plutôt qu’en PC, ayant
préféré la  Fnac à une autre
enseigne, Philippe B. a passé
commande d’un iMac 233 en
juin dernier.


En plus de la bête, il a ajou -
té à son panier, une impriman -
te, un scanner et une barrette
mémoire de 32 Mo. Tout s’est
parfaitement déroulé jusqu’au
jour du paiement. Un détail ne
lui avait pas été souligné aupa -
ravant.


La main d’œuvre pour l’ins -
tallation de la barrette était
payante. Qu’à celà ne tienne,
notre lecteur fait la grimace
mais accepte. Oui, mais ce qu’il
ne savait pas non plus c’est
qu’aux acheteurs de Mac, on
réserve, dans cette Fnac-là au
moins, un traitement très spé -
cial. Puisque l’ordinateur ache -
té n’est pas un PC, le coût de
la main d’œuvre augmente de
plus de 100 F.


Pour l’ouverture d’un Mac
« c’est le tarif 2». « Est-ce plus
di fficile ? Y-a-t-il  ne raison à
celà ? » questionne Philippe B.
« Non, c’est comme ça». Et oui,
ça marche comme ça à la Fnac. 


Les PCistes aux petits soins,
les Macmaniaques à la douche...
froide !


Traitement spécial
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I B O O K


OÙ est l’écran tactile sur lequel on
aurait pu écrire avec un stylet.
Où est ce même écran suscep-


tible de se replier comme une tablette gra-
phique ? Où sont les baies d’extension ? Où
est le tarif attractif ?
Annoncé à 13 000 F environ
(le tarif devrait en fait tour-
ner autour de 12 0 0 0 F ) ,
l’iBook est un portable
certes joli et sympathique,
mais un peu cher pour le
grand public. Ses capacités de
communication sont, c’est cer-
tain, extraordinaires. Son écran,
en dépit de sa grandeur, est
d’une remarquable qualité.
Mais bon, l ’iBook ne
révolutionne pas grand
chose. En plus, disponible
en seulement deux coloris, les cadres d’en-


treprises n’hésiteront pas longtemps.
Beaucoup se verront mal déambuler chez


leur client avec un papillon oran-
ge vif ou bleu électrique à la
main. Dans les affaires, il faut
faire sérieux.


Bref, l’iBook est bien des-
tiné au grand public. Mais son
prix sera sans doute disuassif.
A moins qu’Apple ne décide de


nous faire le joli coup de l’iMac.
Proposé à un peu plus de
10000F, le bonbon était vendu
près de 2 000 F de moins six
mois plus tard. Acidulé, le
bonbon.


Avec l’iBook, nous pren-
dra-t-on aussi pour des chèvres ?


Sans des sous... d é ç u s


Nul doute que nous sommes
déçus. La sortie de l’iBook
n’a en rien satisfait
notre immense impatience.







ON rencontre de
bien drôles de
grenouilles sur le


net. Au détour d’une auto-
route de l’information, sor-
tez des sentiers battus et
cheminez vers un petit coin
de fraîcheur : le site « La
Rainette », entretenu avec
beaucoup de soin par
Delphine Mayeur depuis à
peine un an.


Maquettiste en free-
lance, 28 ans, Delphine
Mayeur travaille chez elle
avec pour seule compagnie
un ordinateur (PowerMac
4 400) et son chat, Diesel. 


Bons plans du Net


Elle raconte son aventu-
re : « Quand je me suis
abonnée à Internet (en
n o v e m b re 1998), j ’ai
tout de suite cherché
des sites relatifs au
Mac. Les pre -
miers que j’ai visi -
tés étaient surt o u t
destinés à l’info com -
m e rciale et stratégique
d’Apple. J’ai eu envie d’y
mettre mon grain de sel (de
sable ?) en créant un site
bookmark re g roupant les
bonnes adresses et bons
plans du net destiné à tous
les croqueurs de la pomme,
débutants ou confirmés.


Mais je ne tenais pas à en
f a i re une page de pub
Apple, ce n’est pas un site
évangéliste :-) »


Liens utiles


Delphine a préféré la
qualité, à la quantité. Et
c’est vrai qu’outre la fraî-
cheur du site et l’agrément
de la visite-guidée, vous
trouverez des liens aussi
divers que bien utiles.


Par exemple, les mala-
dies liées à l’util isation


d’un ordinateur ou enco-
re les dictons paysans.


Vous aurez aussi
une liste indispen-
sable de sites de
téléchargement.
A l’occasion, la


maîtresse des l ieux
donne aussi son point de
vue dans ses billets d’hu-
meur et ça ne manque ni de
piquant, ni d’humour.


C’est agréablement fait
et en plus, il n’y a pas que le
site qui est joli.


Pomme de Rainette
et pomme d’Api
Sortez des sentiers
battus du Net et
découvrez un petit
coin de fraîcheur.
À « La Rainette »,
vous trouverez tout
plein de bons plans.


L E  S I T E


Delphine Mayeur.


http://perso.wanadoo.fr/la.rainette.mac/


Utilisateurs d’Internet,
vous avez le choix. Soit le
démarrage de l’application,
qu’il s’agisse du navigateur
(Netscape, iCab, Internet
Explorer) ou d’un autre
logiciel  (FTP, discussion,
mail, etc), déclenche auto -
matiquement le lancement
de la connexion. Soit vous
préférez lancer vous même
la connexion. Cette derniè -
re option est d’ailleurs plus
prudente.


Toujours est-i l que,
pour paramétrer le lance -
ment automatique ou non
de la connexion au démar -
rage de votre application
internet, il suffit d’aller
dans le tableau de bord
« Remote Access » (ou
« PPP »), de choisir les
«options» et de cocher ou
de décocher la case prévue
à cet effet « connexion
automatique au lancement
d’application TCP/IP ». 


Si cette case est
cochée, le lancement de
Netscape, par exemple,
déclenchera, en même
temps, l’ouverture de la
connexion sur le réseau.


La connexion
cétotomatix


Au Japon, l’iMac fait un
véritable tabac. Un Japonais
ne s’est pas emmerdé, il a
décidé de décliner le design
pour ses chiottes. Et le résul -
tat laisse rêveur. Hélas, son
initiative semble ne pas avoir
rencontré le même écho du
côté du fabricant de wc Nax (il
existe !) et d’Apple. Ils ont tiré
la chasse et le site est mort.
Ce Japonais là, pour qui le
comprenne, c’était du plomb
dans la tête qu’il fallait !


Les gogues
de l’an 2000


Charité  bien ordonnée
commence par soi-même. Au
registre des sites que vrai -
ment on aime énormément, il
y a le nôtre. Trève de vantar -
dise, nous attirons l’attention
de tous nos lecteurs sur le fait
que le site Applaide est le
« support technique » de la
revue « A vos Mac ». Vous y
trouverez la longue liste des
logiciels cités dans ces pages,
des informations sur le maga -
zine et des liens vers les sites
web évoqués dans les articles.


Ne perdez de vue
« A vos Mac »


Vous êtes curieux de
connaître les nouvelles les
plus fraîches sur Apple ?
Filez sans attendre sur le
site web francophone
MacPlus. Rares sont les
sites dédiés au Mac qui
offrent un aussi large éven -
tail d’informations. MacPlus
vaut en tout cas trois
étoiles au Michelin  (Ah
bon ? Parce qu’en plus on y
mange ?). Un vrai régal !


MacPlus qui monte,
qui monte
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TO U T l e monde nous rebat les
oreilles de la possibilité désormais,
d’accéder à l’Internet gratuitement.


Concrètement, ces offres évitent de souscri-
re un quelconque abonnement. Il ne reste plus
à payer que le coût de la communication loca-
le, France Télécom ne renonçant évidemment
pas à percevoir au passage sa dîme habituel-
le.


Vous pouvez vous abonner à l’Internet gra-
tuit, par courrier ou bien… par le réseau des
réseaux. C’est en tout cas plus pratique de
s’abonner à un tel service lorsque l’on dis-
pose déjà d’un accès ! C’est loin d’être le cas
du plus grand nombre d’entre vous. A l o r s
comment faire ? Simplissime.


Balancez le disque
au fond d’un puits


Il suffit de vous procurer un disque d’ac-
cès promotionnel de type France Explorer.
Ce cédérom est gratuit aussi. Nous préférons
cette solution à celle d’utiliser les disques de
connexion gratuite limitée dans le temps pro-
posés par les fournisseurs d’accès (Wa n a d o o ,
Club-Internet, AOL, etc). Car, avec France
E x p l o r e r, il n’est point besoin de laisser en
échange son numéro de carte bancaire ! Bref,
grâce à France Explorer, vous pourrez accé-
der à l’Internet juste le temps de trouver un
fournisseur d’accès gratuit. Il vous en coûte-
ra un peu moins de 1 F par minute de


connexion. Sachant que l’opération vous pren-
dra entre 15 et 20 minutes, vous pouvez faire
le compte. Lorsque vous êtes connecté via le
logiciel France Explorer, filez vers un des
sites mentionnés ci-dessous.


Nous avons, pour notre part, testé avec
succès l’offre de la Fnac. Très peu de ques-
tions sont posées et l’affaire est faite en
quelques minutes. Lorsque votre abonnement
à un tel service est effectué, quittez définiti-
vement France Explorer, balancez le disque
au fond d’un puits et paramétrez votre
connexion Internet
gratuite.


Vous pourrez
ensuite surfer en ne
dépensant que
l’équivalent d’un
simple appel local,
que vous soyez branché sur un site Russe,
Japonais, ou Australien.


L’Internet, c’est maintenant
g r a t u i t pour tous
Depuis quelques mois,
de  nombreuses enseignes
proposent un accès gratuit
à l’Internet. Mode d’emploi.


E N F I N  !


Simple et efficace. C’est
le credo de Hugues Freyssinet
« webmaster » du site
« Macintosh forever ». N’y
cherchez pas les dernières
inventions en JavaScript ou
une présentation lourde avec
des frames à n’en plus finir.
« Macintosh forever » a pour
but essentiel de « faire pas -
ser des informations sur l’uni -
vers Macintosh, l’Internet,
pas d’en mettre plein la vue».


Si le site atteint effecti -
vement ce dernier but, il tient
aussi parfaitement son rôle
d’informateur. Qu’il s’agisse
des sites dédiés au Mac, des
revues consacrées au monde
Apple, «Macintosh forever »
répond aux attentes
de tous les internautes
Applemaniaques.


Pour toujours


Voici un truc qui nous
v ient  de Thierry G., de
Montpellier. Dans une page
web, les internautes peuvent
généralement cliquer sur un
l ien qui permet l’ouverture
automatique d’un formulai -
re de messagerie électro -
nique.


Cette action est déclen -
chée par  l’instruction :
mail to:lenom@adresse. fr
(ex : mailto:applaide@district-
parthenay.fr).


Dans une page HTML,
l ’instruction précise est :
<A HREF=»mailto:applai -
de@district-parthenay.fr>


Si en plus vous voulez que
le titre du message soit sys -
tématiquement inscrit à l’ou -
verture du formulaire, voici
ce qu’il faut inscrire :


<AHREF=»mailto:lenom@
adresse.fr?Subject=le titre
du mail»


onmouseover=»self.sta -
tus= ’lenom@adresse .fr’;
return true»>


Vos mail seront
toujours titrés


• Voici les accès internet gratuits : 


www.fnac.net
www.worldonline.fr
www.vnunet.fr
www.libertysurf.com
www.lokace.fr
www.freesurf.fr
www.free.fr


Pour vous procurer
le cédérom France Explorer,
tél. au 0 803 08 78 78 (0,99 F par min) 
ou 3615 France Explorer


www.france-explorer.com


Contacts…
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Le petit homme jaune (un
ressortissant de la communau -
té American On Line : AOL) vous
est insupportable ?


Pour le faire disparaître, il
faut tout d’abord éjecter illico
l’alias «PromoLauncher» conte -
nu dans le dossier «ouverture
au démarrage» du dossier sys -
tème et virer dans la foulée du
«dossier extensions» (dossier
système) le truc appelé «AIM
Menu» .


La paix soit avec vous.


IDMAC est une sorte de couteau suis-
se du web pour tous les Macmaniaques
de la terre. Site francophone aux mul-


tiples facettes, idMac a une vocation on ne
peut plus généreuse : rendre service aux uti-
lisateurs de Macintosh. Et les quatre princi-
paux acteurs de ce site (Emmanuel Bès,
Matthieu Hutin, Fabrice Authenac, Irène
Mekherbech) doivent les aimer sacrément ces
Macmaniaques pour se donner autant de mal.
Pas un pet de pub ne vient perturber la visi-
te. Preuve, s’il en était besoin, du dévoue-
ment de ces internautes forcenés. 


Quand vous entrez sur le site, c’est un peu
comme si vous
ouvriez une boîte
à outils. Les
curieux de natu-
re pourront
s’abonner à la
liste A I P ( A p p l e
in Presse) qui
reprend par le
menu tous les
articles parus sur
Apple dans la presse française et étrangère.
La liste compte déjà plus de 2 000 abonnés
et c’est gratuit ! Pour les vrais mordus et les
plantés permanents, la liste d’échanges d’in-
formations MacFR (Macintosh Francophone)
est une source de conseils inépuisable. A tel
point d’ailleurs que l’on peut se trouver très
vite débordé par la quantité astronomique des
messages ! Mais l’ambiance y est chaleureu-
se et les participants toujours prêts à se mettre
en quatre pour rendre service. Un souci, un
p r o b l è m e ,
posez votre
question et un
autre utilisateur
vous aidera. 


Pour ceux
qui préfèrent se
fendre la gueu-
le, MacEF
(Mac En Fête)
est le site qu’il
faut. Ici, on pète
les plombs en
permanence et
c’est dingue ce
que ça peut par-
fois faire du
bien. Outre ces
trois listes de
d i ff usion (et les
sites web du
même nom), les


surfeurs pourront découvrir sur FrancoMac
une liste de sites francophones. Les déve-
loppeurs d’applications y ont aussi leur site
dédié : Dev. Enfin, pour les âmes perdues,
HotLine est un complément fort utile à la liste
de diffusion MacFR. C’est tout ?« Ce n’est
déjà pas mal »,estiment, à juste raison, les
animateurs de cet échangeur autoroutier de


l ’ i n f o r m a t i o n
Mac. «N o t re but
est de pro p o s e r
chaque jour des
re s s o u rces effi -
caces et intéres -
santes. La véri -
table ambition
d’idMac est d’of -
frir des supports
d ’ i n f o r m a t i o n s


pouvant rendre service à des utilisateurs de
plateforme MacOS ou à tous ceux qui s’y inté -
re s s e n t» ,indique le quatuor. Et ce joli cadeau
n’est possible que grâce aux cotisations (50 F )
des adhérents à l’association « indépendan -
te et transparente »idMac. 


Un site bourré d’i d é e s
S’il est un site qu’un
Macmaniaque doit absolument
visiter, c’est bien idMac : une vraie
boîte à outils proposée par une
association d’utilisateurs Mac.


I D M A C


La liste de diffusion « Apple in Presse » est animée
par Fabienne Berger


Vous êtes perdu avec votre Mac ?
Filez sur « idMac ».


Sur mac.fr, vous trouverez plus d’aide qu’il ne vous en faut.


Si vous êtes lecteur de la
revue Univers Macworld, si vous
dépensez sans compter et que
vous avez acheté au début de
l’année, le hors-série consacré
au sharewares (39 F, 100
pages), vous avez sans doute
été intrigué par une drôle  de
photo. On voyait une machine
ressemblant vaguement à un
iMac, sans écran mais avec une
grosse poignée. Il s’agissait en
fait non pas d’un produit com -
mercialisé, mais d’une étude de
style. Vous pourrez en décou -
vrir plein d’autres en visitant ce
site internet :


Tout est dans le style


Yellow submarine
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A P P L E


A vos Mac » veut être la revue de
la bidouille. Nous avons déjà
ouvert nos colonnes à ResEdit


qui permet de modifier l’apparence d’une
application en plongeant sous le capot des
logiciels. Voici aujourd’hui une autre appli-
cation proposée par Apple et trop peu utili-
sée : Apple Script. 


Sa présence dans votre ordinateur n’a
pas pu vous échapper. Si ? Recherchez-là et
vous ne devriez avoir aucun mal à la déni-
cher dans le fin fond d’un sous-dossier (uti-
lisez l’outil « recherche »).


Mais d’abord, qu’est-ce que c’est que
cette bestiole ? AppleScript est un moyen
assez souple d’automatiser des tâches répé-
titives. Vous voilà bien avancé.


Comme un grand !
Bon, un exemple alors. Imaginons que


vous souhaitiez, à chaque démarrage de
votre bécane, placer les trois partitions de
votre disque dur sur la gauche plutôt qu’à
droite. 


La première possibilité n’est guère pra-
tique. Il suffit de saisir l’icône du disque dur
avec le curseur et de la déplacer !


Mais faire cette opération à chaque
démarrage est pour le moins pénible. La
seconde solution est de laisser l’ordinateur
faire ça tout seul, comme un grand.
Seulement, il faut l’éduquer avant, ce petit. 


Grâce à AppleScript, vous pouvez
automatiser un grand nombre
de tâches. Nous ouvrons
aujourd’hui nos colonnes à
cette application trop peu utilisée,
pour un premier exercice.
Il vous aidera à saisir une des
nombreuses fonctionnalités
d’AppleScript.


Courrez après


Après le premier déplacement.


Sainte fenêtre vierge.


Résultat final. 


Hye Hi ! iDo…
Eh bien, il était temps ! Les


utilisateurs de scripts atten-
daient cette bonne nouvelle
depuis un sacré bail. Cette fois,
il existe. Quoi donc au juste ?


« iDo Script Scheduler » .
Avec lui, Apple propose un sys-
tème de programmation des
scripts qui vous donnera la pos-
sibilité de les démarrer à un
jour et à une heure donnée !
En clair, votre ordinateur va
pouvoir se mettre à bosser sans
vous. Certes, ce n’est pas nou-


veau. Au registre des tâches
qui pouvaient déjà être auto-
matisées, on peut citer l’in-
dexation des
volumes, la
p r o t e c t i o n
(par TechTool
Pro), l’ex-
tinction, la
mise en
v e i l l e ,
le démarra-
ge, etc.


M a i s
c o n c e r n a n t
les scripts, il
n ’ e x i s t a i t
aucun systè-
me pour les
faire démar-


rer seuls. Désormais, tout ce
qu’il est possible de faire grâce
à un script, le sera à plus forte


Illustration 1


Illustration 2


Illustration 1.


A pas feutrés, vous
vous glissez hors du lit.
Vous filez comme une
ombre vers votre Mac avec
l’envie pressante de visiter
des sites internet que la
morale réprouve. D’un
doigt engourdi de sommeil,
vous pressez le bouton de
démarrage. Et vlan ! A plein
tube, les hauts parleurs de
votre machine balancent
les que lques notes de
« musique » du démarrage
du Mac. Le résultat ne se
fait pas attendre. Toute la
maisonnée est sur le pied
de guerre. 


Comment éviter un tel
tintammare ? En clouant le
bec à cette fichue musique
pardi. Pour y parvenir, rien
de plus simple. Créez un
script. Inscrivez cette seule
ligne de commande : « set
volume 0 » (sans les guille -
mets !) puis sauvez le tout
sous la forme d’une appli -
cation. Placez-la ensuite
dans le dossier « Ouverture
à l’extinction ». Recouchez
tout le monde, rendormez-
vous d’un œil vigilant et
retournez tester votre Mac
plus tard. Il n’y a plus de
pétérade à l’allumage et la
nuit reste calme.


Mais faites le
taire, bon sang !


Vous lirez ou entendrez
assez souvent parler de
certaines touches du cla -
vier. Mais, pour beaucoup, il
existe un réel problème
pour associer ces appella -
tions aux éléments du cla -
vier composé d’abrévia -
tions anglaises / améri -
caines ou de dessins. Voici
donc un aide mémoire pour
s’y retrouver :


Quelle touche !


Illustration 3
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S C R I P T


Lancez donc l’ap-
plication AppleScript
(« éditeur de scripts
»). Une fenêtre vier-
ge s’ouvre (illustra-
tion 1). Elle va servir
de support à la pro-
grammation de la
tâche. Cliquez sur «
m é m o r i s e r ». Un
voyant vert s’allume.


Revenez au
bureau du Mac et cli-
quez ensuite une fois
sur l’icône du disque
dur. Puis, sans relâ-
c h e r, déplacez-la
vers la gauche. Cette
opération terminée,
vous voyez appa-
raître dans la fenêtre
(il lustration 2)
quelques lignes d’instructions barbares.
Elles traduisent l’action que vous venez


d ’ a c c o m p l i r.
L’affaire ter-
minée, cli-
quez sur
« a r r ê t e r » .
L’ i n s t r u c t i o n
« end tell »
doit s’inscri-
re (illustra-
tion 3). 


F e r m e z
ensuite la
f e n ê t r e .
E n r e g i s t r e z


votre application en lui donnant un nom.
L’idéal est de choisir dans le menu dérou-
lant de la fenêtre d’enregistrement « appli-
cation » et de cocher « rester en arrière-
p l a n » et « ne pas afficher l’écran de


démarrage » . Votre application est prête.
Maintenant, placez-là dans le dossier
« Ouverture au démarrage » situé dans le
«Dossier Système».
Redémarrez votre
ordinateur. Ce n’est
pas beau ? Tout se
range maintenant
proprement à
gauche de l’ écran
comme par enchan-
tement. Il est clair
que vous pourrez, à loisir, faire la même
chose avec tous les dossiers de votre disque
dur. 


les jolies scriptes


raison en votre absence. Vous
pourrez, par exemple, pro-
grammer votre ordinateur
pour qu’il relève chaque jour
votre courrier électronique
alors même que v ous vous
faites dorer la pilule à l’autre
bout du monde avec votre ins-
titutrice préférée.


Son utilisation est simple.
Il s’agit d’une application pla-
cée dans le tableau de bord
(illustration de gauche). Au
lancement, il suffit de choisir
le dossier où se trouvent vos
scripts (illustration 1).


Il faut qu’ils soient enre-
gistrés sous forme de « s c r i p t s
compilés » et non d’applica-
tions.  Choisissez le script,


p a r a m é t r e z
l’heure et la
date (illustra-
tion 2). C ’est
tout. Le script
sera ensuite
lancé à la date
et à l’heure
dite.


A noter que
vous pouvez
choisir un seul
jour, un ou plu-
sieurs jours
dans le mois ou
dans la semai-
ne, etc. 


w w w . a p p l e . c o m / a p p l e s c r i p t / i d o s c h e d / i d o . h t m l


Paramétrez l’enregistrement.


Votre nouvelle
application.


Apple Script
est un moyen
assez souple
d’automatiser
des tâches
répétitives


Illustration 2


Certains fichiers «Lisez
moi» qui accompagnent les
sharewares (partagiciels) et
autres logiciels sont parfois
verrouillés (notre illustra -
tion). Ils ne peuvent donc
être modifiés di rectement
avec SimpleText. Pour y
parven ir, uti lisez par
exemple ClarisWorks
(AppleWorks) qui ouvre par -
fois ce type de fichier et
permet dès lors, d’exploiter
et de modifier le contenu.
Vous pourrez ensuite à loisir
l’enregistrer à nouveau en
fichier SimpleText verrouillé
(uniquement en lecture, voir
ci -dessous) ou dans un
autre format non vérouillé
(donc toujours modifiable). 


Faites sauter
le verrou !
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Pour ne plus perdre le
contact, inscrivez-vous à la
liste  de diffusion « A vos
Mac » sur l’Internet. Vous
recevrez les informations
uti les concernant  vot re
magazine préféré. Il  suffit
de transmettre un message
à applaide@dist rict -
pa rthenay.fr en indiquant
dans le t it re  du texte  :
« abonnement liste
diffusion AVM ».


Gardez le contact







E S P I O N N A G E


V OTRE Mac vous espionne. Et
des petits malins de votre entou-
rage peuvent lui demander


quelques informations qui les éclaireront
sur votre comportement en tant qu’utilisa-
teur forcené. Pas de panique. Quelques
petites précautions vous éviteront de tout
dévoiler de vos relations intimes avec votre
Mac à des tiers. Contrairement à un PC, la
maîtrise et l’élimination des traces indési-
rables de vos pérégrinations informatiques
sur Mac sont très simples. 


Premier point, lorsque vous « éliminez »
un fichier ou un logiciel et le dirigez vers la
corbeille/poubelle, il ne se passe en réalité
pas grand chose. Tant que vous ne videz pas
cette corbeille (via le menu « spécial » de la
barre de menu supérieure), son contenu est
tout à fait récupérable.


Vers la porte de sortie
Il suffit tout simplement d’ouvrir la cor-


beille et de glisser le fichier jeté à regret
vers le disque dur.


Deuxième point, lorsque vous déroulez
le menu pomme (petite pomme en haut à
gauche), vous notez la présence de trois


dossiers intitulés « documents récents »,
« applications récentes » et « s e r v e u r s
r é c e n t s ». Ce sont eux, en particulier
« documents récents », qui vous suivent à la
trace. Ouvrez, pour vous en convaincre, le
sous-menu de « documents récents ». Vous
voyez apparaître la liste des derniers
fichiers utilisés. On peut évidemment y
trouver un avantage. Il est rapide d’accéder
ainsi à un document laissé en plan la veille.


On peut aussi y voir un inconvénient. Car
un tiers peut aussi savoir quels types de
documents vous ouvrez.


Qu’un patron se rende compte que vous
faites du courrier personnel, que vous
visionnez des vidéos légères au travail ou
encore que vous jouez au dernier jeu à la
mode et il se pourrait que la porte de sortie
s’ouvre en grand devant vous.


Pour éviter ça, il suffit d’aller dans le
dossier Tableaux de bord, de lancer
« Options Menu Pomme » et de décocher
« Garder en mémoire ». Les trois sous-dos-
siers disparaîtront ainsi que les vilaines
petites traces (ce sont en fait des alias)
qu’ils contiennent.


Les autres logiciels qui vous suivent pas
à pas sont les navigateurs Internet
(Netscape, Internet Explorer, etc). Eux gar-
dent dans un dossier « cache » images et
textes des derniers sites visités.


Des miracles !
S’il est plus laborieux de consulter le


dossier « cache » (il est situé dans le dossier
« Préférences » du « Dossier Système ») et
d’en découvrir les éléments compromet-
tants, il peut être nécessaire pour vous tout
de même d’en éliminer le contenu.
Comment faire ?


Dans les préférences de Netscape, par
exemple, vous disposez de l’option « vider
le cache maintenant ». Vous pouvez aussi
procéder manuellement en déplaçant tout le
contenu du dossier cache vers la corbeille et
de vider cette dernière.


Attention tout de même, des logiciels de
récupération de données tels que TechTool
Pro de Micromat (vendu en France par
TriEdre) ou Norton Utilities de Symantec
font parfois des miracles !


Et pour s’en prémunir, le formatage du
volume peut s’avérer la seule solution...
radicale. 


Vous l’ignorez peut-être.
Le Mac conserve des traces
de chacun de vos gestes.
Sachez éliminer les informations
indésirables.


La solution anti traces rebelles


Les traces sont partout !


Pour être tranquille, choisissez non.


Nous sommes plusieurs a
avoir eu des problèmes avec
des lecteurs Zip  SCSI
externes 100 Mo pour Mac. En
appelant le service après-
vente Iomega, un numéro vert
(0800 91 60 51) un message
vous incite, pour être accueilli
en priorité, à composer un
numéro payant. Cela dit, en
patientant sur la ligne gratui -
te, le temps d’attente est
tout à fait acceptable, des
charmants consei llers, très
polis et compréhensifs vous
font tester les possibilités de
panne, vous envoient par fax
la liste des extensions incom -
patibles. Et, si le mal persiste,
on vous expédie sans difficul -
té un autre Zip de Hollande
(sous environ 10 jours). Le
SAV est ainsi remarquable.


On souhaiterait cependant
ne pas avoir a y recourir avec
des produits neufs sans
reproche… MacBruSoft


Lecteur Zip et SAV...


Un lecteur nous a signalé
un gros plantage dans sa ten -
tative de sortir d’un petit
plantage après la lecture de
notre article consacré au sujet
(page 6 du n° 1). Il a utilisé le
debuger et la ligne de code
précisée. Cette ligne de code
est censée fonctionner au
moins jusqu’au système 8.1.,
Si ce n’est pas le cas, elle ne
génère normalement aucun
problème matériel. C’est pour -
tant ce qui est arrivé à ce lec -
teur dont, il faut le préciser, la
machine accumule les ennuis
depuis qu’une barrette de
mémoire mal installée a pro -
voqué une surchauffe maté -
rielle. L’utilisation du debuger
n’est pas une solution miracle.
Pour les personnes travaillant
sous système 8.5 ou 8.5.1 il
est aussi possible de se sortir
d’une application en appelant
le debuger (pomme - touche
de démarrage), en tapant PC
devant l’invite puis « return ».
Un chiffre s’inscrit. Retapez
PC= et à la suite, inscrivez le
chiffre en question incrémen -
té de 1. Faites « return » puis
tapez G et validez à nouveau.
Vous sortirez de l’application.
Mais, il ne s’agit que d’un pis
aller et les résultats ne sont
pas garantis !


D e b u g e r
et des dégâts
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N’êtes-vous point las par -
fois de vos icônes ? Non, il
n’est pas question de celles
accrochées dans votre salon
à côté du Christ, mais bien
des petites images qui identi -
fient vos fichiers.


Sans doute vous est-il
arrivé de trouver de bien plus
belles icônes dans des dos -
siers de cédéroms. 


Comment faire pour les
utiliser en lieu et place des
icônes de vos dossiers ou de
vos fichiers ?


Rien de plus simple.
Choisissez l’icône qui vous
plait. Cliquez d’un seul coup
de souris sur sa représenta -
tion (fichier ou dossier).
Tapez ensuite au clavier
pomme-i. Une fenêtre d’in -
formations s’affiche avec, en
haut à gauche, la fameuse
icône (voir notre illustration). 


Cliquez un coup dessus.
L’image s’entoure d’un
cadre. Faites au clavier
pomme-c (copier en mémoi -
re). Puis choisissez l’horrible
icône que vous souhaitez
modifier. 


Effectuez la même opéra -
tion (simple clic sur le fichier
ou dossie r, pomme-i pu is
simple clic sur l’image). 


Il ne vous reste alors plus
qu’à remplacer l’ancienne icône
par la nouvelle en tapant au
clavier pomme-v (coller l’ima -
ge conservée en mémoire).


Refermez la fenêtre d’in -
formations et, ô joie, votre
icône a changé d’aspect.


Il faut savoir parfois
d é s i c o n e r


TO U T d ’ a b o r d ,
copiez vos icones
de remplacement


sur votre disque. Ceci fait,
faites une copie de «~exten-
sion apparence » (os 8.x) sur
votre bureau. Ouvrez-la avec
ResEdit. À l’intérieur, situez
la ressource « i c l 8 ». Vo u s
avez désormais accès au
icônes de votre système. 


Uti l isez la commande
« o u v r i r » de ResEdit
(pomme-O),  ouvrez votre
dossier icone, choisissez le
nom du dossier qui possède
l’icone désirée. À l’intérieur
se trouve, normalement, un
fichier nommé « i c o n » ,
ouvrez-le. 


Vous devriez voir une res-
source « i c l 8 », double-cli-
quez dessus. A présent, vous
voyez une miniature de votre
icone, doble-cliquez dessus. 


Vous devriez voir une
fenêtre de dessin avec de gros
pixels. Sélectionnez l ’en-
semble de l’image (pomme-
A) puis copiez-la dans le pres-
se-papier (pomme-C). Ensuite
revenez à «icl8» de l’exten-
sion apparence. Double-cli-
quez sur l’icone que vous sou-
haitez changer, puis collez le


contenu du presse-papier
(pomme-V). Finalisez, votre
icone en faisant gl isser la
miniature « i c l 8 » (dans la
fenêtre de dessin) sur, suc-
cessivement, « i c n # » ,
« i c s # », « i c s 8 », « i c l 4 » ,
« i c s 4 » et les deux «M a s k » .


Voilà, votre extension
apparence avec icone systè-
me personnalisée est prête.
Prenez votre ancienne exten-
sion apparence, mettez-la
dans un autre dossier au cas
où, et remplacez-la par votre
extension modifiée. 


R e d é m a r r e z .
Normalement vos nouvelles
icones devraient être acti-
vées.


Lanarko


Dessine-moi
une jolie icone…
Petite leçon de dessin
avec Lanarck qui
nous explique une
« bidouille » courante
mais toujours
appréciée : modifier
l’aspect des icones
système.


P O U R  J O U E R


Pour rire…


Honni soit qui possible ment car il est aussi certain
que probablement !
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Voici les deux principaux
acteurs capables de lutter contre
les déconnexions intempestives.


En piste: DTR (data terminal
ready) et son copain CD (car -
rier détect). Pour éviter les
déconnexions intempestives, on
peut jouer sur le délai de posi -
tion du DTR. Cette commande
HAYES indique au modem s’il
peut communiquer ou non.


Lorsque le signal ne passe
plus en raison d’une mauvaise
qualité de ligne, le DTR est mis
en position OFF, aucune com -
munication ne peut plus avoir
lieu. Lorsque l’intensité du signal
augmente, le DTR se remet en
position ON et la communica -
tion peut reprendre. La décon -
nexion résulte du fait que le DTR
est resté en position OFF durant
un délai déterminé, générale -
ment 5 secondes. Souvent, il
suffit de l’augmenter en ajou -
tant le paramètre s25=20 pour
que le DTR puisse rester 20
secondes sur la position OFF
sans provoquer la déconnexion.
Au delà c’est que la l igne est
sacrément mauvaise. Une autre
cause à ce problème peut être
un bruit trop important sur la
ligne. La liaison est alors inter -
rompue. La solution consiste à
indiquer au modem qu’il doit être
plus patient. Le registre s10 des
commandes HAYES fixe le délai
avant que le modem ne coupe
la communication, faute d’avoir
détecté la porteuse. I l suffit
généralement d’introdu ire la
commande AT S10=20 (20
dixièmes de seconde) pour régler
l’histoire. Pour le systeme 7.6,
ouvrir l’extension config PPP
(menu pomme, tableaux de bord,
config PPP) . Cliquez ensuite sur
le bouton config. Dans la chaî -
ne d’initialisation ( par exemple :
AT&F1) : ajouter &S25=20.


Ce qui  doit donner:
AT&F1&S25=20S10=20 ( modi -
fication du DTR puis du carrier
détect). Sur MacOS 8.1,avec
FreePPP, cl iquez sur la  com -
mande ouvrir FreePPP  Setup.


Choisir ensuite l’onglet
modem, puis cliquez sur le bou -
ton édit, après avoir sélection -
né la configuration du modem
ad hoc.Cliquez sur use et rajou -
tez les mêmes parametres.
«AT&F1&D0&K3»


jean-gael.labelle@
accesinter.com


Télécomme un os
avec l’amère porteuse







SA P R I S T I! Je viens d’acheter un iMac
et je recherche désespérement le
manuel d’utilisation. Disons, un truc


plus complet que le livret maigrichon qui se
résume à m’expliquer comment allumer ma
bécane. Que faire ? Eh bien la réponse est
dans l’iMac ! Autant dire qu’il vaut mieux ne
pas planter dès le démarrage. L’ordinateur est
normalement étudié pour et testé en consé-
quence. 


Lorsque l’iMac est allumé, vous pouvez
déjà être largement soutenu dans votre décou-
verte par les « bulles d’aide ». Pour les acti-
ver, rien de plus simple.


Jolies bulles explicatives


Choisissez dans le menu principal (la barre
de titre en haut de l’écran) le mot « aide » et
dans le menu déroulant, placez votre curseur
sur « activer les bulles d’aide » et relâchez.
L’ opération (réversible) permet de voir l’écran
s’illustrer de jolies bulles explicatives. Votre
iMac vient de se transformer en bande-des-
sinée ! Mais puisque l’affichage de ces bulles
devient vite chiant, vous avez une autre solu-


tion pour obtenir des informations : le centre
d’aide.  Si vous ne le trouvez pas dans le menu
pomme, filez dans votre dossier système,
ouvrez et cherchez le dossier simplement
nommé « aide ».


Ouvrez-le et cliquez sur l’icône arborant
un point d’interrogation. Vous lancerez ainsi
le centre d’aide. Après, c’est à vous de jouer.
Butinez et abreuvez-vous des informations
sur AppleScript, sur MacOS, etc. Ce systè-
me de centre d’aide apparu avec MacOS 8.5
rend de fiers services quand on est un peu
perdu.


Reste que vous pouvez toujours sécher sur
un problème. Une autre solution pour trou-
ver de l’aide est de vous inscrire à une liste
de diffusion sur l’Internet comme celles pro-
posées sur le site MacFR (lire en page 7).
Enfin, n’oubliez pas qu’il existe quelques
livres bien utiles aux débutants. Citons par
exemple, «Le Mac pour les nuls» de Sybex.


Tu aimeras l’a i d e
Avec l’iMac, la simplicité
va se nicher jusque dans
le manuel d’utilisation qui est
tout bonnement… inexistant.
Apple l’a remplacé par
une version électronique.


A U  S E C O U R S …


Le centre d’aide vous rendra de fiers services.


Autant les cédéroms des
magaz ines (notamment
« SVM Mac », « Mac Fun » et
« Univers Macworld ») sont
intéressants par les nou -
veautés qu’i ls apportent
autant ils peuvent être dan -
gereux si on installe tout ce
qu’ils contiennent. Une règle
de base est de ne prendre
que ce qu i vous intéresse
vraiment.


Si vous installez tous les
utilitaires d’un CD, nul doute
que vous allez redémarrer la
machine avec des erreurs
système. Aussi, si vous tenez
absolument à tout tester,
faites le sur une partition spé -
ciale.


Si vous n’en disposez pas,
par pitié, installez vos utili -
taires un par un et redémar -
rez à chaque fois. Ainsi, vous
pourrez tester le dernier jou -
jou, et aussi voir si MacOS le
supporte bien. Le nec plus
ultra étant d’utiliser un logi -
ciel spécial comme Tri Cleaner
(de TriEdre), qui vérifie le
contenu de votre disque
avant et après l’installation.
De cette façon,l’application
fautive qui massacre votre
OS est clairement montrée
du doigt et sa mise à mort
est plus facile. Donc perdez
cette  habitude d’installer
trente utilitaires et jeux, puis
de redémarrer et de vous
lamenter devant un Mac qui
gèle juste devant vos yeux
pixelisés d’effroi.


Si vous êtes inquiets de
nature, ou si votre Mac est
un outil de tous les jours,
alors essayez de n’installer
que ce que vous désirez vrai -
ment et qui vous est indis -
pensable. Sachez que les gad -
gets genre pointeurs bizarres
ou les yeux qui suivent tous
vos mouvements du haut de
la barre des menus sont sou -
vent des sources d’ennuis et
ralentissent votre machine.
De même, toutes les appli -
cations qui ne font pas mieux
que celle que vous utilisez
tous les jours et que vous
connaissez par cœur sont
certainement superflues.


Régis pour PowerMac


Ne joignez plus l’in-
u t i l e
au désagréable
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L ’I N D E X AT I O N
d e s v o l u m e s
(disques du rs et


amovibles) est une fonction
très pratique apparue avec
MacOS 8.5.


Elle permet de retrouver
un fichier non plus seule-
ment par son nom (fonction
« r e c h e r c h e » classique)
mais aussi par son contenu !


Si vous ne réussissez pas
à indexer les volumes, véri-
fiez que l ’application
« indexation par contenu »
se trouve bien dans le dos-
sier « r e c h e r c h e » situé dans
le dossier « e x t e n s i o n s » de
votre « dossier système ». 


Pour indexer manuelle-
ment, choisir « r e c h e r c h e »


dans le menu « f i c h i e r » ,
puis « recherche par conte-
n u ». Cliquer sur « i n d e x a-
t i o n » .


Dans la nouvelle fenêtre,
choisir le volume à indexer
tout de suite puis cliquer sur
« i n d e x a t i o n ». 


Vous noterez que vous
avez aussi la possibilité de
paramétrer une indexation
de tous vos volumes ou
d’une partie d’entre eux en
fonction du jour et de l’heu-
r e .


Dernier détail, vous avez
tout à fait la possibil ité de
poursuivre votre travail tout
en laissant l ’indexation se
r é a l i s e r.


Mettez votre Mac
à l’index


Les fichiers de votre Mac, c’est un peu comme
les chaussettes dans une chambre à coucher,
on ne sait jamais où ils se trouvent.
Avec MacOS 8.5, est apparue fonction
très pratique de recherche de fichiers
par contenu. Découverte.


P A R  L E  M E N U


L’indexation des volumes prend de longues minutes.


La recherche peut s’effectuer en fonction du contenu du fichier
et pas seulement de son nom.
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Vous le saviez déjà. Il faut
ranger son bureau ! Votre
maman vous rebattait les
oreilles lorsque vous étiez haut
comme trois pommes (ah !
ah, la bonne blague !). Après
ça, votre fiancée tordait le
nez sur votre bordel et votre
femme vous fait aujourd’hui
la gueule quand son foutoir
est enseveli sous le vôtre. 


Mais peut-être ne saviez-
vous pas qu’il  faut aussi le
reconstrui re, le bureau.
Ev idemment, on parle du
bureau du Mac. Le  bureau,
pour les cancres du fond de
la classe « qui ne compren -
nent jamais rien » c’est ce
que vous voyez à l’écran
quand vous allumez votre ordi -
nateur. 


Bref, pour le reconstruire
(un labeur à effectuer une fois
par mois, environ, c’est une
règle) il faut redémarrer votre
machine et, durant le pro -
cessus de chargement des
extensions (les icônes qui s’af -
fichent en bas), il faut enfon -
cer les touches pomme et alt
en même temps.


Maintenez la pression jus -
qu’à l’apparition d’une fenêtre
qui vous demande confirma -
tion de l’opération : « voulez
vous vraiment reconstruire le
bureau ». Ben un peu que vous
voulez ! Cliquez OK et c’est
parti pour quelques minutes
de dépoussiérage.


Pour les fainéants il exis -
te «AutoBuild » à glisser dans
le dossier extensions du dos -
sier système. Il réalise cette
opération tout seul comme
un grand, chaque mois. Il est
disponible sur le site Applaide.


A l’heure
de la reconstruction


Lorsque vous souhaitez
té lécharger un logiciel
depuis un site internet en
cl iquant directement sur
son lien, voilà ce qui peut
arriver. Une fenêtre s’ouvre
avec une très, très longue
série de signes incompré -
hensibles. Comment alors
trouver la parade ? Elle est
simple. Soit, plutôt que de
cliquer sur le lien, vous le
déplacez vers le bureau ou
l’icône de disque dur de
votre ordinateur. Il suffit de
faire un simple clic et, sans
relâcher le bouton de sou -
ris, de déplacer toute la
zone surlignée vers l’exté -
rieur de la fenêtre du navi -
gateur. Soit, seconde solu -
tion, vous mémorisez
l’adresse qui s’est affichée
dans le cadre blanc en haut
de votre fenêtre de votre
navigateur.


Elle est généralement
du genre ftp://ftp.quelque -
chose. Surlignez donc
toute cette adresse par un
double-clic puis faites
pomme-c pour la mémori -
ser. Ensuite lancez un logi -
ciel de transfert de fichiers
sur l’Internet, Fetch par
exemple. Lorsqu’il  est
lancé, une fenêtre avec plu -
sieurs cadres vierges s’af -
fiche. I l suffit de copier
l ’adresse en mémoire
(pomme-v) dans le cadre
du haut puis de cliquer OK.
Vous pourrez alors télé -
charger aisément le fichier
tant convoité.


T é l é c h a r g e r
sans maux de tête


L’article « A la pêche aux
moules » de notre n° 1 a eu
ses amateurs. Un lecteur,
Thomas P., indique que pour
visionner les images
cochonnes « d’Un ivers
Macworld », il suffit de dis -
poser des codes de décryp -
tage. Soit vous dépensez
beaucoup d’argent à aller les
chercher sur le minitel, soit
vous ouvrez le fichier PRG
joint dans le dossier Charmes
du cédérom avec un traite -
ment de texte de type
ClarisWorks ou Word ! 


Trouvez où sont
les codes nichés ?







A PRÈS avoir converti le contenu de
la ressource « MENU » (« A vos
Mac » numéro 1), continuons à


traduire l’application, nous allons maintenant
nous occuper de « ALRT » (ressource alerte)
et « DLOG » (ressource dialogue) contenant
les différents messages qui peuvent appa-
raître dans l’utilisation d’un logiciel. Il est à
noter qu’une application ne comporte pas
forcément ces deux ressources ; on pourra
parfois n’en trouver qu’une seule. Si les deux
sont absentes : l’auteur n’a pas respecté les
consignes de programmation (strictes mais
nécessaires) d’Apple, l’aventure se termine
alors ici pour la traduction des messages. 


Après avoir double cliqué, par exemple, sur


l’icône de la ressource « A L RT » : une nou-
velle fenêtre va apparaître avec les messages
classés par « ID » (un élément qui est réperto-
rié sous la forme d’un nombre). Pour infor-
mation, cette fenêtre fera aussi voir la taille de
chaque élément logiciel. Ce qui sera le plus
utile pour avoir un aperçu du contenu de chaque
ID sera l’indication Name (ou Nom en cas
d’utilisation d’une version française de ResEdit).
Mais, les programmeurs, ne donnent hélas pas
toujours un nom pour repérer rapidement un
message précis.


Pas de bêtises avec ResEdit !


Nous allons maintenant, en double cliquant
méthodiquement ouvrir un par un chaque élé-
ment (ID). Une nouvelle fenêtre apparaît. Celle-
c i contient une vue du bureau Mac OS (à
gauche). On verra aussi des chiffres (en bas à
gauche) et des options (à droite); on ne décri-
ra pas cela aujourd’hui, ce n’est pas notre but
et on ne modifiera pas ces paramètres; ce n’est
ici pas utile (pas de bêtises avec le convivial
mais dangereux ResEdit !).


La vue du bureau fait apparaître la fenêtre
qui nous intéresse avec, en petit, le message à
traduire (il arrive, parfois, que cette fenêtre
n’existe pas si l’auteur n’a pas respecté les ins-
tructions d’Apple). En double cliquant sur cette
fenêtre : vous allez pouvoir visualiser le texte
qu’elle contient. A vous désormais, dans la
mesure de vos connaissances dans la langue
maternelle de l’application, de substituer une
(ou plusieurs) phrase(s) en français. Attention
: ne pas modifier les blocs composés du signe


Traduire une applicat
Dans «A vos Mac» numéro un,
Lionel de MacBruSoft, a abordé
la traduction en français
des logiciels grâce à ResEdit.
Le premier volet concernait 
les indications comprises
dans les menus. Ce nouvel
épisode est consacré aux alertes.


 R E S


Dans un moment d’éga -
rement, j’ai acheté « Micro
Revue, la passion du jeu en
formule concentrée ». A10 F
seulement, je n’ai pas perdu
grand chose. Certes. Mais
cette (sympathique et jolie)
revue n’offre tout de même
qu’un contenu exclusivement
PC. Pourtant, je croyais qu’au
détour d’une page j’al lais
enfin découvrir le test d’un
jeu tournant pour Mac. Eh
bien non, aucun. Ils sont tous
sous Windows et ce n’est évi -
demment pas de la faute des
rédacteurs de « Micro
Revue ».


En plus, pas question
d’imaginer faire tourner ces
jeux avec un émulateur PC
pour Mac. Il s nécessitent
tous, au min imum, un
Pentium tournant à 133 Mhz
(sauf « Official Formula One
Racing » que vous pouvez
tester en émulation, il devrait
tourner). Bref, j’en conclu
que décidément, le Mac, ça
n’est toujours pas fait pour
jouer. Jobs sait-il que c’est
aussi souvent un critère de
choix des particuliers en
quête d’un ordinateur ?


Egaré à 133 Mhz


Repères…
Une application est composée de res-


sources (exemples : MENU, ALRT, DLOG...)
que l’on appellera, pour simplifier des
« b r i q u e s ». Chaque ressource, donc
chaque brique, est elle même composée
de plusieurs ID que nous appellerons ici,
toujours  dans un but pédagogique,
« éléments ».


PO U RPC uniquement ». On ne va sur-
tout pas chercher à savoir comment
vous avez pu récupérer un cédérom


avec cette affreuse mention. Mais ça peut arri-
v e r. Généralement, lorsqu’une jaquette est atti-
fée de ces termes, vous imaginez que vous ne
pourrez rien faire avec le contenu du disque.
Détrompez-vous. Il y a mille et une manières
de visualiser un contenu de cédérom « PC uni-
quement » pour peu que l’on emploie les bons
outils.


Que l’on se mette bien d’accord. Il ne s’agit
pas de faire fonctionner un logiciel complet sur
Mac mais de découvrir ce que peuvent bien
cacher certains de ces disques « PC unique-


ment » généralement offerts «en prime» a v e c
un magazine. Il y a parfois des contenus... sur-
prenants. Il peut s’agir de jolies images ou enco-
re de bien aguicheuses vidéos. Généralement,
l’emballage du disque est sans ambiguité.


Souvent, dans le cas notamment de vidéos,
le player QuickTime suffit amplement à déco-
der les fichiers, quel que soit leur format. Ce
n’est toutefois pas toujours le cas. Ainsi, une
vidéo en format Mpeg pour PC peut ne pas être
décodée par le couteau suisse multimédia
d’Apple. Il faut dans ce cas user d’un trio d’ou-
tils diffusé librement sous le nom de Sparkle.
Pour réussir à jouer la vidéo, choisissez le fichier


Il y a mille et une manières
de lire les CD diffusés « pour PC
uniquement ». Voici quelques clés
et autres outils.


C O U T E A U


J’aime marcher sur la p


Votre document original sera traduit en
deux autres fichiers.


L’été  est passé et avec
lui son cortège d’orages.
Nous ne saurions trop vous
mettre en garde. Après avoir
grillé deux modems internes
Apple (PM 5400/180 et iMac
233) à cause de la foudre,
nous vous conseillons vive -
ment, à chaque orage qui
s’annonce, de débrancher la
prise té léphonique. Sauf à
disposer d’une assurance
spécifique à votre matériel
informatique (plutôt coû -
teuse), ce genre de sinistre
est très rarement  pris en
charge par votre assureur. A
moins que plusieurs appareils
ménagers n’aient gril lé au
même moment. 


Orage, ô désespoir
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En 15 ans de Macintosh,
Apple a vendu 27 millions
d’unités. En un an d’iMac,
2 millions d’exemplaires du
bonbon acidulé ont trouvé
preneur.


Il est million
comme tout







ion en français (suite)
E D I T


ˆ suivi d’un chiffre ou d’un nombre et
parfois entouré de crochets. Ces blocs
étant destinés à afficher des variables
(nombre d’un code d’erreur, nom d’un
document...); il ne faut donc ni modi-
fier ni supprimer ces ensembles. 


Vous pourrez aussi avoir à traduire
des boutons : Cancel / Annuler - Save
/ Enregistrer... Vous pouvez augmen-
ter la longueur du bouton si l’équiva-
lent dans notre langue comporte plus
de lettres. On ne modifiera par contre
toujours pas les paramètres présents
autour de la fenêtre qui nous intéres-
se.


Une fois terminé, n’oubliez pas en
refermant ResEdit, d’enregistrer les
modifications. Il ne reste plus qu’à tester cela
(essayez, entraînez-vous d’abord sur un seul
point : «Enregistrement du document avant de
quitter» par exemple).


Apparente simplicité


Nous avons désormais étudié plusieurs res-
sources : MENU (terme clair en Français),
ALRT et DLOG sont maintenant des abrévia-
tions que l’on peut, après explication, com-
prendre facilement. Progressivement, histoire
de ne pas être rebutant dès le début, la com-
plexité va augmenter car, malheureusement,
le nom des ressources n’est pas, toujours aussi
révélateur que dans ces premiers exemples. 


L’apparente simplicité du travail de ces
deux premiers articles est à prendre comme
une introduction volontairement choisie acces-


sible pour un début.  Rappel important : ResEdit,
logiciel d’aspect sympathique et simple per-
met de tout modifier... et une toute petite modi-
fication -parfois involontaire- peut entraîner
le non fonctionnement d’une application. En
cas de doute, on s’abstient. En cas de fausse
manoeuvre, refermez les fenêtres sans enre-
gistrer les modifications.... et recommencez
sur une copie.


La traduction de notre logiciel, quoique
assez bien avancée, n’est pas encore terminée.
D’ autres ressources sont encore à modifier. La
suite au prochain numéro et d’ici là, toujours
le même conseil, pas trop d’explorations et
d’essais (malheureux ?...) avec ResEdit.


Lionel.
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tant convoité sur le cédérom.
Copiez-le sur le disque dur de votre micro.


Faites-le ensuite glisser sur l’icône de l’un des
trois util itaires gratuits et bien pratiques,
« MPEGSplit Fat » (celui de couleur rouge),


de la série Sparkle. Cette
opération a pour effet de
créer deux fichiers dont l’un,
généré avec une nouvelle
icône aux couleurs de
« Sparkle Fat » (bleu) pour-
ra ensuite être lancé par un
simple double-clic de sou-
ris. 


Certes, vous n’aurez pas
le son. Mais, bien souvent,
l ’image est suff i s a m e n t
explicite pour ces fameuses
vidéos Mpeg…


U  S U I S S E


lage... des cédéroms P C


« Sparkle », indispensable pour la traduction de certaines
vidéos MPEG.


Avec le système 8.5, je
pouvais réduire les fenêtres
à une simple barre grâce au
double-clic sur cette même
barre. J’ai installé la mise à
jour 8.6 et j’ai perdu cette
fonction. Comment faire pour
en profiter à nouveau ?


Allez dans le dossier sys -
tème, puis dans le dossier
« Tableaux de bord ». Lancez
l’élément « Apparence » puis
choisissez « Options ». Vous
avez sous les yeux la solution
à votre problème. Du même
coup, vous pourrez modifier
l’apparence des barres de défi -
lement , autrement dit les
ascenseurs.


Quand les fenêtres
se barrent


Cliquez un coup sur l’ob -
jet à faire disparaitre. Tapez
simulténament sur les touches
pomme et effacer (la touche
arborant une flèche dirigée
vers la gauche). L’objet dési -
gné partira illico vers la cor -
beille.


Et zou,
à la poubelle !


Le bon réflexe…
La plupart des sharewares


et freewares, graticiels et par -
tagiciels, cités dans « A vos
Mac » sont disponibles sur
notre site Applaide (www.
d is t r ic t - pa rth enay . fr /
applaide.htm)
ou bien encore sur le  site
www.versiontracker.com







L ’OPÉRATION nécessite quelques
heures de concentration, d’obser-
vation, et d’un peu de patience.Un


effort pourtant indispensable quand des cen-
taines de «f o n t e s » cohabitent sur votre disque
d u r, sans même parfois en connaître leur exis-
tence ! Vous rêvez de trouver un caractère en
clic un de souris ? en d’un clin d’œil ? Facile :
Triez, allégez, imprimez.


Cela nécessite le shareware Mac Font.
w w w. g e o c i t i e s . c o m / S i l i c o n Valley/ Xay/6897
12 $.


Triez par famille


1- Rassemblez toutes vos polices dans
un dossier « rangement ».


2- Créez un dossier « Polices », qui en
contiendra 9 autres,  ainsi nommés :


3. Ouvrez Mac Font. Via le menu
« f i c h i e r »,  créez une nouvelle liste.


Sélectionnez le dossier « r a n g e m e n t »
(« Rechercher Rangement ».)


4. Cliquez sur le nom de chacune des
polices pour les visualiser dans la fenêtre


« échantillon de texte » . Vous avez la possi-
blité de grossir le corp jusqu’à 400 points,


profitez-en. Rangez les polices une par une,
selon leur famille, dans leur dossier respec-
tif (Elzévirs, Didones, etc...).


Supprimez les indésirables


Vos polices sont maintenant divisées en 9
dossiers. Faites le tri. Eliminez les doublons
et polices superflues. 


5- Créez une nouvelle liste pour chacun
de ces 9 dossiers et enregistrez-les sous


« Elzevir », « Didones », etc...


6- Ouvrez une de ces listes. Via le menu
« E d i t i o n » choisissez « R e c h e r c h e z


d o u b l o n s ». Supprimez-les de la liste et de
vos dossiers. Supprimez également les carac-
tères qui vous semblent inutiles. Faites de
même pour les autres listes.


Imprimez


Faites un dernier tri avant impression. Il
est inutile de conserver les déclinaisons d’ita-
liques, extra bold, condensed, etc...  de chaque
famille. Supprimez-les de chaque liste avant
impression (mais pas de vos dossiers !). 


Mac Font dispose de gabarits « t y p e s »
d’impression, mais vous pouvez les modifier,
ou créer vos propres formats  :


7- Via le menu «fichier » créez un nou-
veau gabarit. 


8- Modifiez-le via le menu « f o r m a t »
(ou double-cliquez sur chaque fenêtre).


Enregistrez-le sous « Mon gabarit ».
(N’hésitez pas à indiquer le maximum de


renseignements dans vos gabarits : Type de
fonte (« True Type», « PostCript »), chemin
d’accès, famille, style, etc...)  qui apparaîtront
sur vos pages imprimées.


9- Ouvrez une liste.


10- Sélectionnez « Mon gabarit » via
le menu fichier.


11- Revenez à la l iste, imprimez.
Continuez avec les listes restantes.


D. M.


Ne cherchez plus la p o l i c e
Le rangement des polices (nous
ne parlerons pas ici des polices
du dossier système) n’est pas
une mince affaire. 


U N  P E U  D E  M É N A G E


Au hasard, voici quelques
mises à jour indispensables,
notamment pour ceux qui ont
choisi de passer à MacOS 8.6
(voire MacOS 9.0). 


• La super-caisse à outils
TechTool Pro de Micromat
(Logiciel distribué en France
par TriEdre) s’est enrichie et
est passée à la version 2.5.1.
La mise à jour est gratuite
pour qu i possède déjà un
code d’utilisation. 


• Le nec plus ultra en
matière de communication
et prise de contrôle entre
deux ordinateurs distants et
séparés par liaison télépho -
nique, TimbuktuPro, franchit
un nouveau cap. La mise à
jour vers Timbuktu 5.0 est
indispensable et coûte un peu
moins de 200 F en téléchar -
gement sur le  site de
www.netopia.com


• Le génial émulateur
VirtualPC s’adapte à MacOS
8.6 et passe en version 2.1.3.
Cette mise à jour est gratui -
te (www.connectix.com) ce
qui ne sera pas le cas de la
version 3.0 qui sera sortie à
l’heure où vous l irez ces
lignes. Ce ne sera cependant
pas cher.


• Le navigateur Netscape
Communicator en version 4.6
est incontournable et tota -
lement gratuit. I l est très
gourmand en mémoire aussi ! 


• RealBasic, l’équivalent
pour Mac de VirtualBasic sur
PC, est passé à la version 2.


• La version 4.1 de
FranceExplorer (internet et
minitel) nécessite un patch
pour fonctionner (émulateur
min itel) sous MacOS 8.6.
Dispon ible en demandant
gentiment à :


www.france-explorer.com


A chacun sa version


Le fonctionnement d’un
PowerBook est lié à son auto -
nomie. Une solution pratique
et peu onéreuse existe : un
convertisseur 12 volts conti -
nu / 220 volts. Ce petit boî -
tier, que l ’on peut trouver
dans les FNAC (390
francs/59,46 € ) permet
ainsi d’alimenter ou de rechar -
ger son PowerBook partout
ou le secteur n’est pas pré -
sent. Attention, la puissan -
ce est limitée à 70 watts.


Le PowerBook
en continu
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Vous avez été si  nombreux à nous
é cr ire  q u e  c et te  ru b riq u e  s’ im p o se.


Largement consacré à vos critiques (élogieuses),
ce co urr ie r de s l ecte urs vo us p erme tt ra é ga leme nt


d’obtenir des réponses aux questions les plus souvent posées.
Pour mémoire : applaide@district-parthenay.fr  ou bien « A vos Mac » -


Le Moulin de Sunay 79200 Châtillon-sur-Thouet. Fax : 05 49 70 03 09.


TECHTOOLPRO


Bravo et longue vie à votre
magazine. C’est agréable à lire,
c’est clair, plein de trouvailles,
souriant et de toute évidence pas-
sionné, et on a surtout cette drôle
d’impression qu’il suffit de pous-
ser la porte pour venir dialoguer
avec vous (style « Le Magazine
plus près de chez-vous »).


J’en profite pour vous signaler
que j’ai trouvé chez CLG (avenue
Parmentier à Paris) le logiciel
Techtool Pro à la moitié du prix
que vous annoncez (dans les 320 F
au lieu de 690).


DEBUGER


Il existe un moyen de sortir
d’un plantage avec le debugger.
En fait, au lieu de taper une ligne
de code, on peut taper la phrase :
« go finder » ou « g finder » puis la


touche enter et pof on revient au
finder.


Il faut parfois le faire plusieurs
fois avant que ça fonctionne mais
ça fonctionne jusqu a MacOS 8.6.


Vivement le prochain « A vos
Mac » !


Thomas P.


MACOS 8.6


On vient de me rapporter
d’Espagne le cédérom du
MacWorld de là-bas où figure la
fameuse version de Mac OS 8.6 qui
était censée n’exister qu’en télé-
chargement (hormis un magazine
américain qui encourt les foudres
d’Apple pour avoir transgressé la
consigne).


La vérité ne serait-elle pas que
notre presse Mac est quelque peu
timorée ? 


Serge


C’est vous qui le dites…
Plusieurs de nos


l ecteurs nous ont
demandé s’il y aurait
un jour un cédérom
avec la revue. Ce
n’est pas franchement
envisagé.


Ces cédéroms ont
un coût non négli-
geable et nous
n’avons pas envie
d’augmenter le prix
du magazine !


En échange, nous
proposons des logi-
ciels en télécharg e-
ment, des infos sur la
revue, des précisions
et mises à jour sur
notre site support
Applaide. « Et ceux


qui ne disposent pas
de l’Internet ? »,lan-
ceront certains.


Notre solution
aurait eff e c t i v e m e n t
pu paraître sélective il
y a encore quelques
semaines. Mais
depuis le mois de
juin, plusieurs offres
d’accès gratuits à
l’Internet sont désor-
mais proposées en
France (lire page 6).


Les non connectés
n’ont plus beaucoup
d’excuses. Sauf s’ils
ne disposent pas de
modem !  Ont-ils seu-
lement un lecteur de
cédérom ?


Pas de cédérom, c’est net


Un grand bonheur ! La vraie
concrétisation d’un projet de
magazine, c’est vous ! Et vous
avez été nombreux à nous
adresser des encouragements,
des félicitations mais aussi des
critiques constructives. 


Nous ne pouvons pas hélas
publier tous vos messages d’en-
couragement. En voici quelques-
uns pour vous donner une idée
de notre immense joie de vous
avoir comme lecteurs.


« Bravo pour votre recette
de Canard aux Pommes : très
bien fait, plein d’infos uti les,
v raiment un très bon esprit
général. Deux critiques : évitez
les infos « fraîches » qui sont


périmées en deux heures avec
Internet et concentrez-vous
sur les articles de fond et trucs
& astuces.


Une suggestion : un cédé -
rom gavé d’émulateurs pour
ceux qui n’ont pas la chance
d’avoir des liaisons ultra-rapides.
Bonne continuation et encore
bravo ! »


Guillaume P. (par mail)


« Ce petit mot pour vous
dire que j’ai trouvé votre pre -
mier numéro de « A vos Mac »
très intéressant. Je l’ai même
prêté à un collègue de travail. »


Bernard B. (Parthenay)


« J’ai pu me faire adresser
un exemplaire de cette nou -
velle revue Mac, qui sort des


dossiers charmes, des fusions
de sociétés, du coût de l’ac -
tion truc-machin ..., bref, qui
parle du Mac. »


Louis M. (par mail)


« Je vous souhaite bien du
succès dans l’avenir. »


Corentin C.-M. (Paris)


« Chers courageux. Car du
courage, il en faut pour se lan -
cer dans une telle aventure.
Que l’OS vous préserve. »


Thierry C. (par mail)


« Enfin un peu de neuf dans
la presse Mac ! Merci les gars
de nous apporter un ton nou -
veau, des infos, des astuces
que l’ on n’a pas l’habitude de
voir sur les deux grosses ber -


tas en kiosque ! Surtout restez
vous même, ne cherchez pas
a leur ressembler, restez com -
plémentaires et continuez de
nous filer des combines inédites
commme celle de fenêtre pro -
grammeur qui m’a servi au bou -
lot hier soir ! Donnez aussi des
trucs aux débutants du web
comme moi. »


Eric T. (par mail)


Chapeau pour votre maga -
zine qui donne un regard neuf
sur le marché Apple. J’espère
que ça va donner aux jeunes
l’envie de s’y mettre pour faire
avancer les choses dans le
monde de la convivialité... 


Steve, vendeur FNAC MICRO





Un grand bonheur !
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Beaucoup de lecteurs nous ont
demandé si la diffusion de « A vos
Mac » serait étendue à toute la France. 


Et bien oui, ce numéro 2 peut être
commandé par tous et, dès que nos
finances nous le permettront et si vous
êtes toujours aussi nombreux à soute-
nir notre initiative, nous apparaîtrons
peut-être chez votre marchand de
journaux préféré.


Tout aussi nombreux sont ceux qui
nous ont demandé si l’on pourrait
bientôt s’abonner.


La réponse est oui. Il nous faut


auparavant nous assurer que nous
pourrons poursuivre l’aventure long-
temps. Il est aussi possible que nous
changions de rythme de parution pour
être plus souvent auprès de vous. Les
abonnements seront calculés en fonc-
tion de cette nouvelle périodicité. 


Quelques-uns veulent plus de trucs
et astuces, bidouilles, moins d’actuali -
tés.


En ce qui concerne l’actualité, à
moins de purement et simplement
supprimer les rares pages qui lui sont
consacrée, on ne peut pas faire moins !


« Votre Une est moche, nulle à
chier, illisible, ratée, etc ».


Bon, que les choses soient claires.
Effectivement, notre Une était bien
moche et, en l’espèce, c’est une pre-
mière dans le monde de la presse !
Lorsque la bévue (une erreur d’im-
pression) a été découverte, il était
beaucoup trop tard. Nous avons
rectifié le tir pour
ce n° 2.


Questions/Réponses… a p p l a i d e @ d i s t r i c t - p a r t h e n a y . f r
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A P P L E


L ES utilisateurs d’AppleWorks (ex-
C l a r i s Works) n’ont pas toujours
conscience des énormes possibili-


tés offertes par cet intégré. Il existe notam-
ment un moyen assez souple d’automatiser
des tâches répétitives en cliquant sur un
simple bouton. 


Prenons un exemple. Imaginons un texte
dont la police de base est du Times et 12 le
corps du caractère. Ce texte nécessite des ren-
vois réguliers à des notes de bas de page dont
le corps est en 10, la police en Arial. En plus,


vous souhaitez mettre le numéro de note entre
parenthèses et placer une tabulation. Pour cou-
ronner le tout, vous souhaitez modifier l’in-
terlignage de cette note.


Vous avez le choix entre réaliser ces opé-
rati ons successives à chaque fois que vous
entrez une note. Mais vous attraperez vite des
crampes, si votre ouvrage en comporte des
dizaines. Ou bien vous pouvez enregistrer une
macro-commande à laquelle vous ferez appel
en cliquant simplement sur un bouton spéci-
fique de la barre des raccourcis dite « b a r r e
d’icônes ».


Comment faire ?


1- ouvrez une page texte et paramétrez la
police (Times) et le corps (12) pour le


texte principal.


2- Puis, allez dans la barre de menu, choi-
sissez fichier/macro/créer une macro...


Vous noterez l’apparition d’une icône de magné-
tophone en haut à gauche de votre écran confir-


Le logiciel Claris, c’est un peu comme une
machine à laver : on se sert toujours
du même programme à 40 °, sans jamais
se rendre compte qu’il existe bien d’autres
fonctions très intéressantes.
Découvrons ensemble les capacités
de ce logicilel à tout faire 
qu’est ClarisWorks (désormais baptisé
Apple Works).


Jouez les m ac


Claris fait les yeux doux aux PC…
Po urquoi vous embêter


avec les produits Microttesoft
quand on peut trouver
presque aussi bien et surtout
beaucoup moins  cher
a i l l e u r s ?


L’exemple de ClarisWorks
(rebaptisé AppleWorks) est
édifiant. C ette suite bureau-
tique est archi-connue de
tous les utilisateurs de
Macintosh. Forcément, elle
est livrée systématiquement
avec toutes les bécanes. Et,
dans leur grande majorité,
ces utilisateurs aiment bien
ce logiciel. Traitement de
texte (hélas, assez pauvre en


matière de co rrection
orthographique), dessin
vectoriel (des carrés, des
ronds, des rectangles,
etc), dessin bitmap (des
traits, des c ourbes, des
points, etc), tableur (pour
vos comptes personnels),
base de données (pour
ficher les v ilains utilisa-
teurs de PC), etc sont à la
portée des plus imbibés
de jaja.


Claris..., zut,
AppleWorks est une boite
à outils aussi simple à uti-
liser que facile à mettre
en œuvre. 


Il est possible d’associer un bouton
à une macro.


Déroulez le menu fichier
pour lancer le processus de création
d’une macro.


Quoi Ma Pomme, qu’est
ce qu’e lle  a Ma Pomme ?
Forcément qu’elle a  quel -
quechose qui vous revient
puisque c’est le site incon -
tournable de l ’util isateur
d’Apple(Claris)Works.


Les amateurs de cet inté -
gré trouveront tout ce qu’il
faut  pour les sorti r de la
panade. En plus, si vraiment
vous êtes des mordus-pas -
sionnés, vous pouvez vous
abonner à la revue Intégré,
éditée par la même équipe.
Ça fait déjà un bail  que ce
« journal des utilisateurs de
ClarisWorks » bosse (plutôt
très bien) pour vous. Et vous
ne le saviez-pas ?


Seul petit regret, à 35 F
pour 24 pages en noir et
blanc avec deux pages de
réclame, on trouve «Intégré»
un tantinet onéreux. 


Juste un pépin dans
Ma Pomme


Excités de la missive, vous
ne cessez de rédiger des
courriers grâce au logiciel
ClarisWorks (AppleWorks
désormais).


A chaque fois, vous insé -
rez la date courante. Cette
fonction permet, lors d’une
utilisation ultérieure du même
courrier, de remettre auto -
matiquement à jour la date
en question.  Ben oui, mais
si justement on ne veut pas
que la date change ?


Si, au contraire, on pré -
fère conserver la date du jour
où le courrier a été rédigé,
comment faut-il procéder ?
Il suffit, au moment d’ouvrir
le menu « edit » pour insé -
rer la date de taper en même
temps sur la touche « alt ».
La date courante se trans -
formera en « date figée ».
Même topo pour l’heure.


Claris aime aussi les
dates givrées







W O R K S


mant que vous êtes passé en mode enre-
gistrement de macro commande. Donnez-
lui un nom dans la fenêtre qui s’affiche
puis cliquez sur OK.


3- Réalisez toutes les opérations
que vous souhaitez répéter. Dans


notre exemple, tapez shift-pomme-F
pour lancer la création d’une note de
bas de page,  puis pomme-A p o u r
valider l ’ensemble du champ. A l l e z
dans le menu Polices pour choisir la
police Arial, puis tapez shift-pomme-O
pour définir le corps (10 dans notre
exemple), puis tapez sur la flèche de retour
vers la gauche pour revenir au début de la
note, tapez sur TAB puis sur la parenthèse
gauche -(-,  ensuite tapez une fois sur la
flèche droite pour sauter le numéro de note
et entrez la parenthèse droite -)- . Il  faut
ensuite définir l’interlignage. Dans la barre
de menu choisissez format/paragraphe…
Une fenêtre paraît.  Dans la rubr ique
interligne, choisissez « p o i n t s » plutôt que
« l i g n e s » (défini par défaut) et entrez la
valeur désirée (14 dans notre exemple).
Tapez ensuite OK.


4- Pour clore la session d’enregistrement
de la macro, retournez dans


la barre de menu et faites
fichier/macro/enregistrer macro...
Vous pouvez faire encore plus court
en tapant au clavier pomme-shift-
J.


Votre macro-commande de notes
automatiques de bas de page est
créée. Pour l’exécuter au moment
voulu, il suffit d’aller dans la barre
de menu et de choisir
fichier/macro/exécuter une macro...
Mais il y a encore mieux. Il suffit
de créer un bouton de raccourci qui
s’affichera dans la barre des icônes. 


1- Dans la barre des icônes (à partir de
C l a r i s Works version 5), cliquez sur la


flèche dirigée vers le bas. Un menu s’affiche
et vous offre plusieurs options. Cliquez sur
« nouveau bouton ». Une fenêtre apparaît.


2- Choisissez dans la liste à gauche, le
nom de la macro-commande que vous


venez de créer. Donnez-lui un nom pour le bou-
ton. Le même est le meilleur moyen de ne pas
s’y perdre.


3-  Adroite, cliquez sur «éditeur de bou-
ton ». Il vous permettra de créer l’ima-


ge de votre propre bouton rattaché à la macro-
commande pré-enregistrée.


4- L’opération terminée, cliquez sur OK.
Le bouton apparaît dans la
barre des icônes. A partir de
maintenant, à chaque fois que
vous ouvrirez une page texte
dans AppleWorks, vous pour-
rez insérer des notes selon les
critères choisis lors de l’enre-
gistrement. Il va de soi que
vous pourrez créer de la sorte
autant de raccourcis que vous
le souhaitez. 


r o s avec Claris


A près ce concert de
louanges, il est temps à
présent de dire où nous
v oulons en venir. Votre
collègue de travail (quel
con celui-là) fait rien qu’à
v ous embêter en vous
f orçant à utilis er Word
pour une pleine et entiè-
re compatibilité entre son
PC et votre Mac.


Eh bien, collez lui plu-
tôt dans les dents
ClarisWorks. « Mon gars,
pour moins de 1 00 F, la
revue Presqu’Offert pro -
pos e la vers ion 5.0 de
C larisWorks pour PC. Tu


l’installes sur ta bécane et on
pourra alors s’échanger des
fichiers sans aucun souci de
c o m p a t i b i l i t é ».


Oui, c’est ce qu’il faut lui
dire sans attendre. Et si vous
avez du mal à trouver la
revue (elle mériterait d’être
remboursée par la S écu),
posez la question à l’éditeur
de P resqu’Offert.


Vous pouvez assicier une macro à chacun
de vos documents.


L’enregistrement.
Associez une macro à un
bouton


Comment sélectionner un
par un plusieurs objets dans une
page en format vectoriel dans
ClarisWorks ? Il suffit de cliquer
sur les objets à sélectionner l’un
après l’autre tout en mainte -
nant appuyé la touche shift.


Selection d’objets dans
C l a r i s


La touche shift permet
de choisir les objets
à sélectionner.


Comment insérer un tableau
dans un texte sous ClarisWorks ?
Lorsque vous tentez de
copier/coller un tableau réalisé
grâce au tableur de Claris ou
dans une page vectorielle, vous
constatez qu’il n’apparaît pas
entièrement dans une page de
texte classique.


C’est notamment le cas si
l’interlignage n’est pas défini en
lignes mais en points. Comment
alors le faire apparaître ? C’est
tout simple.


Il suffit d’augmenter sensi -
blement l’interlignage (menu
format puis paragraphe...) jus -
qu’à voi r la totalité de votre
tableau. Celui -ci est en effet
géré dans une page texte
comme un caractère.


Les tableaux
ont du caractère
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DANS la série,
pourquoi dépen-
ser de l ’arg e n t


quand on peut se suffir d’un
outil gratuit, voici le truc pour
consulter le minitel sans bour-
se délier. Certes, le sharewa-
re AliStel est un outil idéal
pour consulter le minitel. Mais
il est payant. Et à 295F, nous
estimons l’outil plutôt coû-
teux. Les anciens se sou-
viennent qu’un autre outi l,
Siam (offert avec le cédérom
de la revue Golden), off r a i t
la possibilité de consulter le
minitel. Il présentait l’avan-
tage d’être gratuit. Mais Siam
ne semble plus pouvoir fonc-
tionner avec la dernière mise


à jour. MacOS 8.6. Qu’à celà
ne tienne. Il faut se procurer
un cédérom contenant le logi-
ciel de navigation sur l’inter-
net, « France Explorer » .
A t t e n t i o n ! Il ne s’agit pas ici
de vous pousser à utiliser les
connexions internet propo-
sées par France Explorer.
Elles sont d’un coût prohibi-
tif à l’heure où des dizaines
de fournisseurs d’accès pro-
posent la même chose gra-
cieusement (page 6). Non,
nous voulons juste attirer
votre attention sur le fa it
qu’après avoir installé France
Explorer, vous disposez gra-
cieusement d’un outil de
consultation des services du
minitel (qui eux sont payants,
celà va de soi). Il suffit de cli-
quer sur la touche ad-hoc et
de laisser faire. A n o t e r
d’ailleurs qu’il s’agit d’une
évolution de Siam…


Mini prix mais il fait
le maximum


M I N I T E L


Inutile d’acheter
un émulateur
de minitel pour votre
Mac. Le logiciel
de France Explorer
fait ça très bien
pour pas un rond.


L’émulateur minitel de France Explorer est basé sur Siam.


Dans FileMaker Pro 2, les
nouvelles rubriques que l’on
ajoute peuvent ne pas
paraître systématiquement
dans les fiches.


Pour résoudre ce petit
souci, il suffit de choisir dans
les « préférences » de
FileMaker Pro, la rubrique
« Général » et de cocher la
case réservée pour faire affi -
cher les nouveautés appor -
tées : « ajouter toute nou -
vel le rubrique au modèle
courant ».


File Maker
sans fiche


The site indispensable
c’est VersionTracker.
Certes, il est en anglais.
Mais il ne faut pas vraiment
avoir décroché une licence
d’anglais pour comprendre
comment il fonctionne.
Lorsque toute la liste des
nouveautés est chargée,
vous découvrez en bas un
cadre blanc. Il suffit de
taper le nom du logiciel
recherché et de cliquer sur
« search ». Quelques
secondes plus tard, le
résultat s’affiche. faites
votre choix. Le logiciel est à
vous !


La boite de Pandore


Comme nous vous l’avons
déjà écrit, MacOS gère depuis
sa création les dates avec quatre
chiffres. C’est ainsi que l ’en -
semble des Mac et PowerMac
construits depuis 1984 (et les
clones) ne sont pas concernés
par le problème du passage à
l’an 2000. 


Cependant, certains d’entre
vous l’ont constaté, il est faci -
lement possible de personnali -
ser beaucoup de choses avec
les tableaux de bord à l’inté -
rieur du dossier système. Il est
ainsi possible dans « Date et
heure » (rubrique « Format de
date ») de personnaliser la date
(option « Afficher le siècle »
avec MacOS 8.5) pour ceux qui
préfèrent, par exemple, 99 au
lieu de 1999. Ceci pourra poser
un problème avec quelques logi -
ciels (cela dépend en fait de
l’endroit ou l’auteur de l’appli -
cation a décidé d’aller extraire
la date). Il suffit de choisir l’op -
tion affichage du siècle pour
rétablir la situation. Bref, un
détail, faci le à corriger sous
MacOS. Rien de commun avec
les coûteuses dépenses à réa -
liser avec un PC.


En conclusion, à l ’installa -
tion de MacOS, la date est tou -
jours affichée avec quatre
chiffres. Le problème décrit ci-
dessus ne peut se produire
qu’avec les rares personnes
ayant décidé pour une question
de goût une personnalisation
malheureuse (qu’Apple aurait
du ne plus permettre).  Pour
visualiser la date sur votre Mac,
cliquez sur l’heure, présente en
haut à droite sur le bureau.


Lionel.


Pour des siècles...
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La société Corel vous pro -
pose de télécharger gratui -
tement la suite bureautique
WordPerfect depuis le  site
internet. Nous, on ne l’a pas
fait. Le tout pèse plus de
23 Mo. Un peu long tout de
même.


Encore elle ?







IN - D I S - P E N - S A - B L E!
L’utilitaire FinderPop
est un outil incontour-


nable. Essayez-le, vous ne
pourrez plus vous en passer.
En plus, il est gratuit. En réa-
lité pas tout à fait. Il faut payer deux pintes
de bière à son concepteur, soit 8 dollars (50F ) .
Mais sachez tout de même qu’il fonctionne-
ra sans vous embêter si vous refusez de par-
ticiper à cette campagne d’alcoolisation.


Bon, à quoi sert FinderPop ? Pour résu-
mer il permet d’un simple clic de souris d’avoir
accès à la totalité de votre disque dur. Utilisant
le principe des « menus contextuels » ,
FinderPop vous offre la possibilité de lister
les applications les plus utilisées et de les lan-
cer sans aller rechercher dans le fratras de vos
dossiers.


Il permet, lorsque votre bureau est encom-
bré de fenêtres ouvertes, d’avoir accès direc-
tement aux icônes du bureau, au contenu des
disques, etc. Le tout présenté sous la forme
de menus déroulants très pratiques. Comment
s ’ u t i l i s e - t - i l ? T é l é c h a rgez la dernière version
française. FinderPop se présente sous la forme
d’un tableau de bord qu’il faudra placer dans


le dossier système. La première fois, choi-
sissez «éléments FP» et glissez sur la fenêtre
v i e rge un al ias d’une application de votre
choix. On obtient une icône alias en cliquant
une fois sur l’icône de l’application et en


effectuant ensuite la combi-
naison des touches
pomme-m.


Menu déroulant


Cette opération eff e c t u é e ,
i l sera ensuite très aisé d’ajouter toutes les
applications que vous souhaiterez voir figu-
rer dans le menu déroulant de FinderPop (qui
s’obtient par un clic prolongé sur le bureau).
Il vous suffira de choisir l’application, d’ef-
fectuer un clic prolongé sur son icône et d’at-
tendre l’ouverture du menu FinderPop. Placez-
vous sur la ligne « FinderPop ». 


Vous noterez qu’une flèche apparaît. Il
vous suffira alors de relâcher votre
pression sur le bouton de la souris. Un
alias de la nouvelle application est
aussitôt disponible depuis le menu
contextuel FinderPop.


Faites mousser
le créateur de F i n d e r P o p
D’un simple coup 
de clic, accédez à tout
le contenu de votre
disque dur grâce
à FinderPop. 
Tout utilisateur doit
absolument posséder
ce « pinteware »
disponible sur notre
site Applaide.


U T I L I T A I R E


Si vous aimez le Turlough, offrez-lui deux pintes de bière.


Un seul clic long sur le bureau pour accéder
aux applications et dossiers de votre Mac.


Clic…
D’un simple clic prolongé,


sur un dossier vous pouvez
visualiser grâce à FinderPop son
contenu par menus déroulants.
Le paramétrage s’obtient en
ouvrant l’application FinderPop
située dans le dossier
« Tableaux de bord » et en choi-
sissant « options ». Il suffit alors
de cocher la case correspon-
dant à « menu du contenu lors
du maintien du clic sur un dos-
sier ».


Du nouveau
dans la caisse à outils


L’informatique est un
domaine qui évolue à vites -
se grand V. Dans notre
n° 1, nous vous avions pré -
senté la possibilité de pré -
server gratu itement les
ressources de votre systè -
me en y incluant une exten -
sion et un tableau de bord
TechTool Pro. Eh bien, ça
n’est plus possible ! Il faut
désormais posséder un
code pour pouvoir se servir
de cette protection. En
clair, il faut acheter le logi -
ciel complet. 


Heureusement, il est
relativement peu onéreux
(600 F environ) et surtout,
très performant pour peu
que l’on télécharge la der -
nière mise à jour 2.5.1
compatible avec MacOS 8.6
qui résoud des soucis de
fonctionnement détectés
par certains d’entre-vous.
Cette nouvelle  version
apporte au passage de
nombreuses fonctions sup -
plémentaires. Il est notam -
ment possible de protéger
sa corbeille et de récupérer
des fichiers même après
une vidange complète.
Quant au diagnostic, une
option d’analyse rapide per -
met de démarrer sur de
bonnes bases. Un très bon
produit en somme.
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ME S enfants se fai -
saient une joie de
rejouer à


Zoombini. Et pof ! Voici que
mon Mac refuse de lancer le
logiciel. Il me déclare qu’il
est incapable d’initialiser les
g e s t i o n n a i res de son !
Précisément, il affiche le mes -
s a g e“ unable to init ial ize
s o u n d ”. Qu’est-ce qui se
passe ? »


N’auriez-vous point télé-
c h a rgé la nouvelle version de
Q u i c k Time (la 4) par hasard?
S i ? Eh bien la voici la répon-
se. Il vous manque dans le
dossier extensions les élé-
ments nécessaires pour la ges-


t ion du son (QuickTi m e
Music et QuickTi m e ™
Musical Instruments).


Pour les télécharger et
ainsi mettre à jour QuikTi m e
4, i l suffit de lancer votre
connexion à Internet puis de
tenter à nouveau de lancer
Zoombini.


Le message d’erreur appa-
raît encore mais également
une fenêtre QuickTime qui
vous invite à mettre à jour le
logiciel.


Acceptez et deux fichiers
totalisant 2,2 Mo vont être
rapatriés vers votre machine.
Lorsque le téléchargement est
achevé, arrêtez la connexion
et lancez Zoombini. To u t
fonctionne à nouveau comme
avant !


Précisons que le même
processus (pour charg e r
d’autres éléments complé-
mentaires) est nécessaire avec
bien d’autres jeux utilisant les
ressources de QuickTime 4.


« Avec QuickTime 4,
certains jeux
ne fonctionnent plus »
QuickTime 4
peut réserver
une mauvaise
surprise à ceux
qui l’utilisent. Il s’agit
juste d’extensions
manquantes.


C O N F L I T


Nous recevons des com -
muniqués de presse de pro -
duits qui valent nettement
plus de 1 000 F. Les atta -
ché(e)s de presse qui nous
envoient ça doivent  com -
prendre un truc. Nous n’ai -
mons pas beaucoup les
bidules à plus de 1 000 balles.
Alors, si vraiment ces boîtes
veulent que l’on parle de leur
produit en toute objectivité,
il faut faire comme partout
ailleurs, nous payer une belle
page de publicité ou nous
refiler le logiciel gratos. Ceci
dit, il faudra pas s’attendre
à des miracles quant au bilan
du jugement. A plus de 1000
balles, c’est déjà trop cher.


P u b l i - r e p o r t a g e


Le monde est peuplé
d’abrutis. Le réseau Internet
ne leur a pas échappé. Si vous
util isez le courrier électro -
nique, nul doute que vous
avez déjà été victime d’un
sombre plaisantin qui vous a
transmis un message énor -
me. D’un volume tel que vous
avez passé des dizaines de
minutes avant  de le té lé -
charger, ceci afin de pouvoir
lire les suivants ! Le pire c’est
que généralement, ces mes -
sages ne sont en fait qu’une
suite d’adresses mail, le type
ayant tout simplement oublié
de faire des copies cachées
de ces adresses. Bref, c’est
très ch iant. Si  vous êtes
confronté à ce problème,
arrêtez tout de suite le char -
gement des messages et uti -
li sez le graticiel MailCheck
d’Olivier Robert. Lorsque vous
êtes connecté, ce logiciel per -
met  tout bonnement de
découvrir quel  message
encombre la boite (son
« poids » s’affiche) et de l’éli -
miner purement et simple -
ment. 


Mets le chèque dans
la boîte


Certains d’entre-vous ont
pu éprouver des difficultés à
appliquer nos conseils prodi -
gués dans le premier numéro
de « A Vos Mac » pour trans -
former leur ordinateur en juke -
box. Comme nous, quelques-
uns ont pu constater que lors
de l’ouverture sous SimpleText
du CD audio, aucun titre ne s’af -
fichait. Le fautif ? C’est
QuickTime 4. 


La dernière version de ce
logiciel multimédia pose mani -
festement un léger problème
dans certains cas. Pour remé -
dier à cette impossibilité d’en -
registrer un quelconque titre
sous SimpleText depuis un CD
audio, vous pouvez adopter la
solution de décocher dans le
« gestionnaire d’extensions »
les extensions de QT 4 et de
réinstaller QuickTime 3 ! 


Ensuite, préparez avec le
« gestionnaire d’extensions »
du dossier Tableaux de bord,
une configuration spéciale QT
3 pour les sessions d’enregis -
trement. Quant à ce problème
généré par QT 4, nous avons
comme dans l’idée que l’achat
de la version pro résoudrait
notre souci. Le format MP3
n’est-il pas une des grandes
nouveautés de QuickTime 4 ?


QT toi
pour nous embêter ?


Le Moulin de Sunay - 79200 Châtillon-sur-Thouet


Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s)


et vous envoie un chèque de       x 18 francs,


soit         francs


à l’ordre d’APPLAIDE - A vos Mac
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«Mon email c’est TROU -
DUC @LA C HOS E. PAS NET .
Surtout, tu fais gaffe ! Faut
l’écrire tout en majuscules !» Si
vous avez un bon pote qui vous
sort ça avec son air sérieux,
répondez-lu i crânement que
majuscules ou minuscules, ça
n’a aucune importance.
L’adresse sera quoi qu’il en soit
parfaitement reconnue et prise
en compte.


Spèce de minus cul


La plupart des sharewares
et freewares, graticiels et
partagiciels, cités dans « A
vos Mac » sont disponibles
sur notre site  Applaide ou
encore sur le site
www.versiontracker.com







Après les logiciels techniques de
MacBruSoft, nous consacrons notre


rubrique Sharewares à l’eDoc, un logiciel de
création de documents électroniques. Il s’agit à nouveau


d’une création française, signée Michel et François Touchot, de
Rambouillet. Bien plus léger et moins cher qu’Acrobat, ce logiciel a


d’ores et déjà été adopté par des grands noms de l’informatique.


BI E N plus souple,
plus léger et moins
cher que le logiciel


d’Adobe, Acrobat (1 800 F),
voici eDOC, distribué sous
forme de shareware. Ce logi-
ciel, superbe production fran-
çaise, permet de créer des
documents électroniques.


Il s’agit tout bonnement de
générer une copie conforme d’un
fichier texte ou image. Le résul-
tat est identique à ce que l’on
obtiendrait avec une impriman-
te. A ce sujet d’ailleurs,
c’est dans le sélecteur
que l’on choisit si l’on
souhaite sortir le fichier
orig inal vers l’ impri-
mante ou le transformer,
avec eDOC, en docu-
ment électronique. Pratique.


La manipulation de cet outil
est d’une grande aisance. Le gros
avantage des documents élec-
troniques eDOC est que, contrai-
rement à Adobe (avec Acrobat


Reader), il n’est pas nécessaire
de posséder un lecteur spéci-
fi que. Le fichier électronique
transmis à des tiers, est directe-
ment lisible et peut, dans la fou-
lée, être imprimé.


Longue histoire


Mieux, il est aussi possible
d’en extraire du texte par
copier/coller ou simple glis-
ser/déposer, d ’effectuer une
recherche sur le contenu, de créer


des index, de créer des liens avec
l’ internet, etc. Chaque document
peut contenir au maximum jus-
qu’à 2 700 pages (ou « peser »
16 Mo).  Parmi quelques noms
« c é l è b r e s » utilisant déjà eDOC


on peut citer MetroWerks, Bare
Bones Software, PowerOn
Software, LemkeSoftware, Real
Software, Tri-Edre et pas mal
d’autres.


Très pratique à l’ère
d’Internet, eDOC ne nécessite
que 560 Ko en mémoire vive.
Vendu au prix (justi fié) de
164 FF, ce shareware est direc-
tement disponible auprès de ses
créateurs,


Michel et François Touchot
(21, rue des Vergers  78120
RAMBOUILLET  France).


La version 2.1.1 écrite en
Pascal date de mai 1999 mais ce
produit a déjà une longue his-
toire puisqu’il est  apparu en
1994.


Soulignons qu’il est aussi
poss ible de tester pendant 30
jours une version démo gratui-
te que vous trouverez en télé-
chargement sur le site eDOC.


Quoi de neuf docteur ?
l ’eDOC bien sûr !


L’eDOC est un logiciel de création
de documents électroniques. L’avantage
de ce produit, outre son prix plancher,
est qu’il ne nécessite pas de logiciel spécifique
pour ouvrir les documents créés.


Le shareware eDOC s’active à partir du sélecteur (menu
pomme en haut à gauche).


Un simple pomme-P et vous vous trouvez devant une fenêtre de sélection identique à
celle de l’imprimante.
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Contacts…
E-mail :


michel.touchot@ wanadoo.fr


Site Web :


h t t p : / / p e r s o . w a n a d o o . f r /


michel.touchot/







V O T R E  M A C


DA N Sle premier numéro de «A v o s
Mac », nous vous avons expliqué
comment installer Virtual PC, ému-


lateur PC/Windows pour Macintosh. Cette fois,
nous allons vous présenter exactement l ’in-
verse, un émulateur Mac pour PC. Vous l’au-
rez compris, il vous faut posséder aussi un PC
pour installer cet émulateur ou faire le siège
de votre voisin.


Autre possibilité, comme nous, testez la
solution de l ’émulateur MacOS dans un
environnement PC (avec l’émulateur) sur
Mac ! Ainsi, vous allez pouvoir montrer à
vos très chers voisins, qui crapahutent enco-
re dans le monde sauvage de Wintel, que
MacOS peut parfaitement tourner sur leur
horrible machine. Et ainsi la rendre bien plus
fréquentable. Eux aussi, au passage.


L’émulateur en question s’appelle Fusion.
Il a été conçu par Microcode Solutions et sa
version de démonstration est disponible sur
Internet. Deux petites précisions avant le test.


D’ une part, il vous faudra posséder un Mac
tournant avec un microprocesseur 64 K (style
LC). D’autre part, la version de démonstration
de Fusion ne permet pas une utilisation nor-
male. Tout est horriblement ralenti !


Mais c’est fait exprès. Bonne nouvelle tout
de même, en mai dernier, Microcode a annon-
cé la disponibilité de la version 2.0 de son ému-
l a t e u r, plus stable, et prévoyait pour l’été le
support des ROM d’un Mac équipé d’un
PowerPC (série 600 et G3). 


Téléchargement de Fusion
Pour une installation de l’émulateur MacOS


en environnement PC tournant sur Mac (ouf ! ) ,
lancez Virtual PC en mode MS/DOS. Si votre
émulateur a pris la sale habitude de démarrer
systématiquement par Windows, laissez le
faire. Puis allez dans le menu « démarrer » de
Windows (vous savez, celui qui sert à arrê-
t e r !) et choisissez un redémarrage en envi-
ronnement MS-DOS.


Vous y êtes ? Parfait ! Mais avez vous seu-
lement téléchargé Fusion ? Non ? Eh bien, il
faudrait tout de même commencer par là.
L’adresse de téléchargement est là :


www.microcode-solutions.com
Récupérez les fichiers FUSDEM12.EXE


(pour l’environnement PC) et ROMUTIL.ZIP.
Maintenant procurez-vous un Mac 68 K (un
LC III par exemple). Formatez une disquette


Filez ventre à terre chez votre
affreux voisin accro de PC
et installez lui Fusion.
Comme par enchantement,
sa vilaine bestiole se
transformera en superbe étalon
aux armes de la célèbre pomme.


Quand la c i t r o u i l l e


Fusion est un émulateur Mac pour PC performant.
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 S U R  U N  P C


en format PC, copiez dessus l ’application
ROMUtil après l’avoir décompressée (avec
S t u ffItExpander), introduisez la disquette dans
le Mac 68 K (un LC 475, autre exemple) puis
lancez ROMUtil.


Qu’est-ce qui se passe ? L’utilitaire crée
une image de la Rom du Mac 68 K (par exemple
un Quadra) et la copie sur la disquette sous le
nom Mac_ROM. Renommez cette image
Mac.rom (remplacez le tiret par un point). Vo u s
voici muni de tout le nécessaire.


Nous avons testé avec succès
Introduisez la disquette dans votre Mac


(qui, rappelons-le, tourne actuellement sous
MS-DOS grâce à l’émulateur). Lancez l’ap-
plication FUSDEM12.EXE. Pour y avoir accès,
il faut l’avoir placée au préalable dans un dos-
sier partagé entre MacOS et VirtualPC (allez
donc faire un tour dans les préférences de
VirtualPC pour choisir le dossier partagé). Le
lancement de FUSDEM12.EXE provoque la
décompression d’une première série de fichiers. 


Tapez ensuite Fusion, ce qui déclenche la
création d’une
autre série de
fichiers rassem-
blés dans un dos-
s i e r / r é p e r t o i r e
Fusion sur le
répertoire princi-
pal (C:). Copiez
dans ce dossier
Mac.rom. Ouvrez
le dossier/réper-
toire Fusion et
tapez Setup puis


validez. Vous allez maintenant pouvoir para-
métrer l’émulateur MacOS pour PC.


La version démo autorise ensuite un démar-
rage depuis une disquette système Apple (de
type utilitaire 2 d’un vieux système d’exploi-
tation Mac) ou depuis un cédérom. Nous avons
testé avec succès les deux méthodes sous sys-
tème 7.1 et 8.1.


A noter que, pour commencer les paramé-
trages, dans la rubrique Avance (après avoir
choisi la langue française pour l’émulateur) il
faut choisir pour plus de sureté un Mac IIsi. Il
supporte les vieux systèmes jusqu’au 8.1.


Pour configurer Fusion, vous pouvez vous
inspirer des copies d’écran de notre test (ci
contre) effectué à partir d’une ROM de
LC 475.


devient carrosse


L’émulateur est relativement facile à installer.


Copier le fichier de démo et l’image Rom dans un dossier partagé.


Nous recevons vos remarques
et commentaires


à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet


a p p l a i d e @ d i s t r i c t - p a r t h e n a y . f r
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UN autre émulateur, Executor II,
bien plus connu d’ailleurs que
Fusion, existe pour lancer


MacOS sur un PC. Cette fois encore, vous
pourrez le tester sur VirtualPC sans problè-
me.


Il suffit de télécharger la version de
démonstration (valable 30 jours) depuis le
site www.ardi.com et de le placer dans un
dossier partagé entre MacOS et Windows98
sur Virtual PC (il  existe une version pour
Windows 95). Ensuite, c’est bête comme
chou. Double-cliquez sur l’icône du fichier
et l’installation se fait en deux temps trois
mouvements.


Au final, lorsque vous lancez Executor,
vous obtenez bien un (antique et spartiate)
environnement Mac dans lequel vous pour-
rez travailler. A une petite nuance tout de
même.


Moins ouvert


Contrairement à Fusion, Executor
semble nettement moins ouvert. Il ne paraît
ainsi pas possible de modifier la version du
système d’exploitation.


Et, sans rire, il s’agit de MacOS 6 ! Ce
n’est pas avec ça que l’on va faire des
émules. Paraît qu’une version compatible
avec le système 7.5 est prévue, mais nous
n’avons pas trouvé l’ombre d’un tel produit
sur le site Ardi. De toute façon, il vaut
mieux penser à une version compatible avec
MacOS X, n’est-ce pas ?


Ah, au fait, il coûte 150 dollars soit un
peu plus de 1 000 F.


Même pas p e u rde l’éxécuteur
« Exécutor ». Le nom peut faire
peur mais vraiment, il n’y a pas
de quoi. Si l’émulateur est bel
et bien capable « d’exécuter »
Mac OS sur un PC, ses perfor-
mances sont bien plus modestes
que celles de son frère Fusion.


A R D I  T I E N T  B O N !


Il n’y a pas de quoi pavoiser avec
MacOS 6.0.7 !


Les performances graphiques ne
sont guère décoiffantes.


Précisément, Executor émule un
microprocesseur 680LC40.


L’environnement proposé par Executor est
un peu spartiate et vieillot.


Sur un iMac 233, grâce à VirtualPC,
Executor tourne comme une horloge.


On l’a déjà dit dans le pré -
cédent numéro, nous aimons
beaucoup les publications des
éditions Diamond. On pensait
pouvoir continuer à leur lécher
les bottes et décrocher ainsi un
budget pub chez eux. Loupé !
Après ce que nous allons dire,
ils nous mépriseront. Mais, bon. 


Si  «Linux Magazine France »
est une excellente revue pour
tous les aficionados du systè -
me libre, leur nouvelle revue
« Linux Pratique», sortie fin mai,
relève un peu du foutage de
gueule. L ’idée est pourtant
séduisante. Il s’agit de propo -
ser aux nouveaux venus dans
le monde Linux, un magazine
très prat ique, le B-A.BA en
somme. A 38 F avec un cédé -
rom très complet, il n’y a pas
d’arnaque. C’est en ouvrant les
pages que l’on a une impres -
sion de déjà vu. De fait, quelques
mois auparavant, Diamond avait
diffusé un « Linux Magazine »
hors-série dont le contenu n’est
pas sans rappeler celui de «Linux
Pratique ». 


Certes, il ne s’agit pas d’un
clone. Mais les mêmes illustra -
tions, la même mise en page,
ça fait un peu beaucoup pour
clamer à la nouveauté. En fait,
notre agacement vient surtout
de l’ignorance du monde Mac
dans ce premier numéro de
« Linux Pratique ». En plus si,
comme nous, vous avez déjà
acheté le hors-série, « Linux
Pratique » vous semblera faire
légèrement doublon. Ceci dit,
en voilà une idée qu’el le est
bonne. Si nous sortions un hors-
série avec les textes recyclés
du n°1 et du n°2 de « A vos
Mac » ? Les éditeurs du Virus
Informatique l’ont bien fait avec
un hors-série de Pirates conte -
nant des articles recyclés…


Les éditionsD i a m o n d
font un copier/coller
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DANS le premier numéro de «A v o s
M a c », nous vous avons infl igé
une fort longue et fastidieuse expli-


cation pour installer LinuxPPC sur un Mac
(équipé d’un Power PC). Certains d’entre-
vous ont tout de même trouvé nos explica-
tions suffisamment claires pour atteindre le
but. Eh bien qu’ils se réjouissent. A u j o u r d ’ h u i
nous leur proposons d’oublier tout ce qu’ils
ont appris la dernière fois pour essayer une
nouvelle technique.


A quoi bon puisque la première fonction-
nait parfaitement ? D’une part pour la beau-
té du geste. D’autre part en raison de la dis-
tribution de Linux concernée. Cette fois, il ne
s’agit plus d’installer LinuxPPC sur Mac mais
la version destinée aux PC, la fameuse dis-
tribution RedHat. L’ a v a n t a g e? Cette version


est une des plus largement diffusées au monde
et on la trouve très facilement dans diverses
revues à des prix allant de trois francs six sous
à 200 F.Alors comment le miracle peut-il se
produire sachant que ni VirtualPC (Connectix)
ni RealPC (Insignia) ne permettent, pour l’ins-
tant, d’installer Linux ? La réponse c’est la
société BlueLabel qui vient de la donner en
mettant sur le marché un nouvel émulateur
répondant au nom de « Blue Label
PowerEmulator V1.5 ƒ ». 


Bien moins convivial que VirtualPC, cet
émulateur présente en revanche l’avantage
de supporter les distributions Linux pour PC.
Pour se procurer l’émulateur BlueLabel, il
s u ffit de fi ler sur leur site (www. l i s m o r e-
soft.com) et d’acheter en ligne le joujou. Coût
de l’opération : 30 dollars (200 F) et le paie-


ment est sécurisé. Après un télécharg e m e n t
de quelques minutes (le fichier fait 3 M o ) ,
installez PowerEmulator sur une partition de
votre disque dur de plusieurs centaines de
Mo, voire de 1 Go. Il faut ensuite paramétrer
votre émulateur pour qu’il puisse démarrer.
Cette opération s’effectue avec « Blue Label
Setup »


Dans la l iste qui s’affiche, choisir tout
d’abord «storage devices » puis «super flop-
py disk ». Pour « drive A » choisir « DOS-
BOOT.img» qui permettra à l’émulateur de
démarrer. Faites OK


Choisir « storage devices » puis « s t a n-
dard dual IDE controller ». Sélectionnez dans
le premier menu « create PC disk image » .
Cette fonction permet de créer un disque dur
PC qui contiendra soit Windows soit Linux. 


C’est bête comme chou


Il faut lui donner un volume maximum (au
moins 200Mo pour Windows) surtout si vous
souhaitez installer Linux RedHat. Pour ins-
taller Linux, nous avons opté pour une capa-
cité de 900Mo. Ces paramètres entrés, il suf-
fit de cliquer «exit » et de lancer l’émulateur
BlueLabel.


Attenti on, au départ, le clavier est en
Qwerty et non en Azerty. Pour quitter l’ému-
l a t e u r, il  faut donc combiner les touches
p o m m e - A (pour pomme-Q).  A la première
invite, tapez 1 (shift-&). Si vous avez intro-
duit le disque RedHat d’installation de Linux,
vous démarrez directement dans cette appli-
cation. Il ne vous reste donc plus qu’à suivre
les instructions d’installation du système d’ex-
ploitation. Vous pouvez notamment relire «A
vos Mac » n°1 à partir du formatage des par-
tit ions Unix. Si vous souhaitez instal ler
Windows et que vous avez, à cet effet, intro-
duit le disque ad-hoc, il suffit de choisir l’op-
tion «démarrer l’installation de Wi n d o w s»
et après c’est bête comme chou.
Mais c’est excessivement
long 


Installez Linux RedHat
pour PC sur votre Macintosh
Oubliez LinuxPPC. Désormais,
grâce au nouvel émulateur
de BlueLabel, PowerEmulator,
vous allez pouvoir profiter
des distributions Linux pour PC
comme si vous y étiez !


L A  M E I L L E U R E
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L’ensemble des outils.


Création du disque dur PC.


Paramétrage des disques.


Putain, ça fout
les chocottes


Les colonnes de « A vos
Mac » sont ouvertes à tous. Du
coup, il peut arriver que nous
ne partagions par forcément le
même avis que celui de nos lec -
teurs. Certains mettent vive -
ment en garde contre le parti -
tionnement du disque dur de
son Mac alors que nous vous
conseillons, de notre côté, vive -
ment de le faire ! Qui croire ?
Qui vous voulez. Reste que le
partionnement est un proces -
sus normal qu i ne génère pas
de problème particulier. 


Apple a créé un outil (Outil
Disque Dur) pour réaliser cette
opération sans faire part d’une
quelconque mise en garde si ce
n’est celle de sauver vos don -
nées avant de procéder au refor -
matage du disque. Ce qui va de
soi.


En outre, certains systèmes,
Linux en particulier, ne fonc -
tionnent que si le disque pos -
sède plusieurs partitions (root,
swap, user, etc). Difficile de s’en
passer dans ce cas précis ! Bref,
partionner c’est un peu comme
le courant. Au début de la Fée
électricité, certains ont eu les
chocottes. N’avaient qu’à pas
foutre les doigts dans la prise !


Un peu d’aide
pour l’installation







A H ! ils sont
contents les
parents qui achè-


tent de super logiciels édu-
catifs à 350 F.Vraiment.
Surtout quand ils deman-
dent à leurs chérubins, après
coup évidemment, quel
logiciel ils préfèrent dans
toute la logithèque familia-
le.


« C’est Le Jard i n
Magique que j’aime le plus
papa ! ». De qui se moque-
t-on ? Un logiciel à moins
de 100 F décrocherait la
palme en lieu et place des
célèbres Adibou et autres
AtoutClic ? Sans doute une
lubie passagère. 


Passé de mode


Toujours est-il que «Les
aventures de Max et
Moustique » dans le fameux
Jardin magique est un
modeste logiciel de TLC-
Edusoft (encore !) vendu
par Softkey au prix de 99 F.
Ce logiciel uniquement dis-


ponible sur plate-forme PC
(la trilogie Windows) fonc-
tionne parfaitement sur
émulateur PC pour
Macintosh (VirtualPC de
Connectix ou RealPC
d’Insignia) à partir d’un


PowerMac à 180 Mhz.
Sorti en 1997, ce logiciel
l udo-éducatif fait un peu
passé de mode. Mais il a
l’heur de plaire. Sans doute
parce qu’il est simple à
comprendre et à mettre en
œuvre.


Disponible
en grandes surfaces


Max se promène dans un
parc avec son compagnon
Moustique et doit résoudre
diverses énigmes.


Surtout, il doit collecter
au fil de sa balade, une mul-
titude d’objets qui lui servi-
ront par la suite. Pour l’ap-
prentissage de la lecture (ou
plutôt la familiarisation),
toutes les paroles pronon-
cées par les deux compa-
gnons sont en plus inscrites
à l’écran. 


En outre, plusieurs
autres activités (apprendre
les nombres, lire l’heure,
reconnaître des animaux,


m u l t i p l i e r ,
a d d i t i o n n e r,
etc.) sont pro-
posées dans
cette applica-
t ion. « L e
J a r d i n
Magique » est
a c c e s s i b l e
aux enfants
âgés de 4 à 7
ans.


A n o t e r
que les logiciels Softkey
sont souvent disponibles
avec de nombreux autres
logiciels bon marché dans
les rayons des grandes sur-
faces.


Cultivez le jardin
de vos enfants
Notre rubrique
logiciels PC
pour émulateur
Mac s’ouvre
une fois
de plus,
sur un logiciel
éducatif
de TLC-Edusoft.


M A X  E T  M O U S T I Q U E


La société Miramar pro -
pose un logiciel permettant
de récupérer sur un Mac en
réseau avec un PC, des
fichiers et de les transformer
pour les rendre lisibles par
l’environnement Windows. Il
faut être équipé du système
d’accès au Mac PC MacLan
et lancer le logiciel Miramar
PC Migrator (573 F pour un
poste). A noter qu’un fichier
Mac contenant textes et pho -
tos sera scindé en deux par
PC Migrator pour donner deux
fichiers lisibles sous PC à l’ar -
rivée !


Vos fichiers Mac
depuis un PC


MacDrive 98 2.1 de Media
4 assure la lecture (et le for -
matage éventuel) d’un grand
nombre de supports de stoc -
kage Macintosh. Seule ombre
au tableau, contrairement au
produit de Dataviz, ce tra -
ducteur Mac/PC ne s’ac -
compagne d’aucun conver -
tisseur de format. Le prix :
500 F environ.


Plus cher (mais les utili -
sateurs de PC ont l’habitu -
de !) le logiciel  Dataviz
Conversions Plus 4.01 est le
couteau suisse de la conver -
sion de supports Mac vers
PC. Incluant la possibilité de
lire et de formater sur PC des
supports MC, Dataviz pos -
sède plus d’une centaine de
transcodeurs intégrés qu i
facilitent l’accès au contenu
des fichiers. Ce logiciel est
l’équivalent du trio EasyOpen,
Echange PC/Mac et MacLink
Plus (de DataViz) bien connu
des utili sateurs Apple. Le
prix : 1 440 F.


Enfin, TransMac, de
AcuteSystems (shareware à
64 dollars) permet à un PC
sous Windows 95 de lire n’im -
porte quel support formaté
sous Mac (disquettes, car -
touches Syquest, Zip, CD-
Rom et même disques durs
formatés en MFM et HFS).
Transmac sait formater les
support amovibles de format
PC en format Mac.


Relire et/ou forma-
ter des supports Mac
sur PC


Corel (éditeur des logiciels
Corel Draw et WordPerfect)
s’est officiellement associé à
KDE. Le but est d’accélérer la
mise au point de cette interfa -
ce graphique... pour la com -
mercialiser. Linux tomberait-il
dans le filet des sociétés com -
merciales ? On peut le penser,
d’autant que la société RedHat
qui distribue le système d’ex -
ploitation de Linus Torvald est
désormais soutenue financiè -
rement par Inte l, Compaq,
Netscape, IBM, Novell, etc. Bref,
plein de gens dont l’altruisme
est montré par tous en exemple.


Les gros mettent
le nez dans Linux


Les PC sont des ordinateurs
peu accueillants. Glissez donc
une disquette Mac dans la fente
ad-hoc et vous verrez le résul -
tat. Le PC n’aime pas.


Pour lui faire digérer la chose,
il faut passer par un logiciel d’en -
viron 1000 F : MacScuzzy (lire
par ail leurs). A ce prix, il fait
bien de s’excuser. Car un Mac
lit, gratuitement, une disquet -
te PC. Bref, MacScuzzy 4.0 de
Logiciels et Services Duhem per -
met de lire sur PC tous les sup -
ports Mac.


Du coup, votre collègue qui
pue la sueur à force de s’escri -
mer sur son PC, pourra décou -
vrir votre superbe prose ou vos
merveilleux dessins réalisés sur
un Mac, les aisselles toujours
fraîches.


« MacScuzzy moi,
ma y’é soui zoun’
peu cher»


Pour ne plus perdre le contact,
inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’Internet.


a p p l a i d e @ d i s t r i c t - p a r t h e n a y . f r
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L A sortie de QuickTi m e 4
d’Apple a manifestement
foutu les boules à Microsoft.


On sait combien ces deux-là s’adorent.
Q u i c k Time qui existe aussi bien sur
Mac que sur PC donnait depuis long-
temps des boutons à la firme de
Redmond. Pour contrer le logiciel de
la pomme, Microsoft a conçu le
« M e d i a P l a y e r » qui a un but identique, à
défaut d’avoir les mêmes qualités.  Jusqu’à


présent,  ce
« M i c r o s o f t ®
M e d i a
Player » qui,


comme son nom l’indique, permet de lire des
fichiers audio et vidéo, n’existait, Dieu soit
loué, que pour Windows. Eh bien, désormais
il existe aussi en version (beta) pour Mac.


Pour les amateurs, c’est à télécharger ici :
w w w . m i c r o s o f t . c o m / w i n d o w s /
m e d i a p l a y e r / e n / d o w n l o a d / M a c i n t o s h . a s p
ou bien depuis notre site Applaide.


Microsoft vient jouer
dans la cour des p o m m e s


Pour concurrencer l’outil
QuickTime d’Apple,
compatible PC et Mac,
Microsoft lance son player
multimédia pour PC
sur Macintosh.


L E S  B O U L E S


Le logiciel est disponible sur le Net
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Depuis le 8 août, le free -
ware MPecker Encoder qui
permettait de convertir des
fichiers audio au format MP3
n’est plus disponible. Nous


sommes donc partis en quête
pour vous dégoter un logiciel
équivalent à petit prix. Et nous
l’avons trouvé. Il s’appelle
RecordIt et est l ’œuvre de
Iomega. Pour le télécharger,
il  suffit d’aller sur le site
Applaide, il est gratuit.


Grâce à lui, vous pourrez
convertir vos musiques direc -
tement depuis vos CD-audio,
réaliser des listes et ensuite
les écouter. Il s’avère donc
plus rapide que l’utilisation
des deux étapes suggérées
dans notre n° 1. Nous ne lui
avons trouvé qu’un défaut.


Lorsque le fichier com -
pressé créé est importé vers
SoundApp, sa lecture entraî -
ne un très net ralentissement
du curseur de la souris et lors -
qu’il est lu directement avec
le player RecordIt, la musique
ne fonctionne pas aussi bien
en tâche de fond qu’avec
SoundApp.


En revanche, il autorise la
conversion en tâche de fond,
contrai rement à MPecker
Encoder.


C o m p r e s s e z
vos musiques
au format MP3


Un Mac haute-fidélité
Faire un tour dans les


FNAC relève du sado-maso-
chisme pour le Macmaniaque
invétéré. Il faut avouer que ça
impressionne vachement lors-
qu’on voit une vidéo tourner
à fond de train sur PC équi-
pé d’un grand écran plat avec
du son surroundisé et tridi-
mentionnelisé à mort. L’ i M a c
là-bas dans le coin, avec sa
voix fluette, c’est l’eunuque
de service. Consolez-vous.
Pour donner un tantinet de
virilité à votre Mac et pour
impressionner les proprié-
taires de PC qui vous ren-
draient une petite visite, enre-
gistrez vos musiques préférées
dans la bébête (lire l’article
du Jukebox publié dans AV M
n °1). Ensuite, il suffit de bran-
cher votre Mac sur votre chai-
ne hi-fi ! Ça vous la coupe, la
chique, hein !


Eh bien oui. En utilisant
la prise casque du coté Mac
et les adaptateurs classiques
destinés aux périphériques des
amplificateurs, vous réussi-
rez sans mal à faire transiter
le son de l’ordinateur vers les
enceintes qui peuplent votre
salon. Faites gaffe tout de
même à tester vos branche-
ments avec le son réglé au
minimum, tant du côté Mac
que du côté chaine hi-fi.


Publicité
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M E RVEILLE des merveilles, le
raccordement de votre Mac à une
chaine hi-fi fonctionne dans les


deux sens. Branchez une petite prise jack sur
l’entrée audio du Mac (micro externe) et reliez
le cordon à votre ensemble hi-fi. Sélectionnez
« entrée audio » soit dans la barre des réglages,
soit dans le tableau de bord « moniteur et
son » et l’affaire est faite.


Et vous ne rêvez pas, vos vieux albums
33 tours vont retrouver une brillante jeunes-
se grâce à ce système.


Reste à trouver le truc pour enregistrer les
sons entrant dans votre machine. La premiè-
re étape consiste à enre-
gistrer la chanson. Vo t r e
vieux 33 tours est prêt.
Dans la barre des réglages,
choisissez « e n t r é e
a u d i o ». Faites un essai.
Vous entendez cette vieille
chanson craquante de bon-
heur. Bravo !


Utilisez alors le share-
ware « Ultra Recorder »
(moins de 150 F) qui per-
met d’enregistrer sur le disque dur des sons


de plus d’une minute, SimpleSound peut être
aussi uti l isé. La mise en œuvre d’Ultra
Recorder est très simple. Il suffit de cliquer


sur le boutron « R e c » le
moment venu. La chanson
s’enregistre alors sur le disque
dur.


Le seul problème est qu’el-
le pèse très lourd. Sa conver-
sion en format MP3 s’impo-
se donc ensuite. Le logiciel
N2MP3 (logiciel payant) est
ce que l’on a trouvé de mieux
pour remplacer feu MPecker
E n c o d e r. Reste que N2MP3


n’est censé fonctionner qu’avec des CD-audio.
Eh bien non! Allez fouiner dans
votre dossier extensions.


Vous y découvrirez l’appli-
cation d’encodage N2MP3.
Grâce à FinderPop, créez un rac-
courci ou un alias à l’endroit de
votre choix. Puis faites glisser
le fichier musical créé sous Ultra
Recorder vers l ’icône de cette
application N2MP3.


La conversion au format
MP3 a alors lieu. Il suffit enfin
d’utiliser SoundApp pour enri-
chir votre jukebox (lire « A vos
Mac » n° 1 et 2) des chansons
contenues dans vos vieux 33
tours.


Faites passer le 3e m i l l é n a i-
re à vos antiques 33 tours
Grâce à Ultra Recorder,
vos vieux 33 tours vont passer
du grenier à votre disque dur.
Il ne vous reste plus
qu’à ouvrir une discothèque !


V E N I ,  V E D I ,  V I N Y L E


Un outil idéal pour conserver les 33 tours.


De nombreux paramètres peuvent être réglés.


N’oubliez pas de sélectionner
« Entreé audio ».


L’application N2MP3 est caché dans le dossier des extensions.


Nous pleurons toujours et
encore la disparition de MPecker
Encoder, freeware d’encodage
de musique au format MP3, frap -
pé d’indignation nationale (lire
page 31).


Nous avons cherché d’autres
logiciels susceptibles de faire la
même chose pour le même prix.
L’encoder de Iomega (li re par
ail leurs, encore !) fonctionne
correctement mais ne donne pas
un résultat convaincant lors de
la lecture. Le fonctionnement
en tâche de fond n’est pas son
fort.


Voici que vient de sorti r,
comme par enchantement, un
encoder qui travaille aussi bien
que MPecker mais pas au même
tarif, hélas. Il travaille même net -
tement mieux. Il s’agit de N2MP3
de Proteron LLC. 


Le logiciel installé et la galet -
te audio introduite au bon
endroit, il suffit de faire glisser
l’icône de la chanson désirée
vers le disque dur pour que l’en -
codage démarre. C’est magique.
Ensuite, il faut utiliser le lecteur
gratuit SoundApp (on en a causé
longuement dans le précédent
numéro) pour écouter la zizique.
Seul problème, le logiciel cou -
tait un peu moins de 200 F en
pré-commande avant le 6 sep -
tembre (donc trop tard pour
vous), et plus de 600 F désor -
mais. A moins que vous ne vous
contentiez de la version démo
gratu ite mais limitée dans le
temps. Elle fonctionne (en tout
cas jusqu’au 6 septembre) par -
faitement à un détai l près.
Chaque chanson est présentée
par un Jingle de quelques
secondes et une demoiselle à la
voix accorte vous distille une
petite pub à la gloire de N2MP3.
Au bout d’un moment c’est un
peu pén ible. En plus, vous ne
pourrez en enregistrer que 20! 


La musique
dans l’appeau







CE R T A I N S d ’ e n t r e -
vous, souhaitant
suivre les instructions


du n°1 de « A vos Mac » pour
transformer leur Macintosh en
jukebox, nous ont sollicité pour
résoudre ce problème. Il existe
plusieurs solutions. La premiè-
re (lire ci-contre) est de réins-
taller QuickTime 3 en lieu et


place de QT 4 ! Il faut avouer
que ce n’est pas très subtil
comme proposition. En voici
une autre qui vous permettra de


contourner la difficulté les doigts
dans le nez. Il suffit d’utiliser un
logiciel gratuit, « MultiCD » réa-
lisé par Alex Newcombe et dis-
ponible à partir de notre site
Applaide. Cet utilitaire est une
pure merveille. Il remplace-
ra en tout cas idéalement
S i m p l e Text pour repiquer des
plages de musique depuis vos


CD-audio pré-
férés.  


C o m m e n t
s’ut ilise-t-il ?
Après l’avoir
téléchargé, lan-
cez la version
qui correspond
à votre modèle
d ’ o r d i n a t e u r
(64 K ou
PowerPC).


A partir de
la fenêtre, vous
noterez que
vous pouvez
écouter vos
CD-audio. Pour
enregistrer un
morceau desti-


né à votre jukebox (lire A Vos
Mac N°1) il faut modifier
quelques paramètres. Allez dans


la barre de
menu et choi-
sissez edit/pré-
f é r e n c e s .
D é c o c h e z
« w a r n i n g
before starting
to record in
p i e c e s » et
cochez « u s e
16 bits s tereo
for digital
p l a y ». Cliquez
sur OK.


Pour déter-
miner le titre
de votre choix,
choisissez les
t o u c h e s
d’avance ou de
retour pour
vous placer au


début de la chanson désirée.
Cliquez sur le bouton A .
Choisissez ensuite la plage sui-
vante (avec le bouton avance)
puis cliquez sur le bouton B .
Ainsi vous sélectionnez le début
et la fin de votre enregistrement.
Cliquez alors sur le bouton
« record AB ».


Une fenêtre s’ouvre. Lors du
premier enregistrement, il vous
faudra modifier les réglages de
base.


Vous pouvez vous appuyer
sur les paramètrages montrés
dans notre exemple (16 bits, ste-
reo, 44100). Surtout, grâce au
bouton « change » nous vous
conseillons de chois ir l’enre-
gistrement en format


QuickTime.  Il ne vous reste plus
qu’à lancer l’enregistrement de
la plage musicale en cliquant sur
le bouton OK. Dans la fenêtre
qui s’affiche, vous pourrez entrer
le titre du morceau.


Cliquez sur «bureau » pour
avoir le fichier final sous la main.
Lorsque la copie de la chanson
est terminée, il vous reste à enco-
der ce titre en format MP3.


Nous avons décrit cette opé-
ration dans le détail dans notre
précédent numéro.


Il faut utiliser pour ce faire
le logiciel «MPecker Encoder»
et le freeware « S o u n d A p p »
pour créer les fichiers de votre
jukebox. 


Enregistrez vos CD-
audio sous QuickTime 4


L’installation de QuickTime 4 ne permet plus
d’enregistrer directement les plages
d’un CD-audio avec SimpleText.
Nous vous livrons deux astuces qui vous
permettrons malgré tout de transformer
votre Mac en jukebox.


Votre dossier multi CD.


Nos préférences.


Fenêtre principale.
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Thomso n Multimédia,
v ous connaissez ? Eh bien
cett e entreprise, entre
autres, est propriétaire de
la technologie d’encoda-
ge MP3. Du coup, un grand
mal heur s’es t produit en
août. Le génial (et gratuit)
lo giciel d’encodage des
C D-audio dont nous vous
avio ns tant v anté les
mérites dans notre n° 1 ,
le fameux « M P e c k e r
E n c o d e r » n’est plus dis-
ponible (à l’heure où nous
écrivons ces lignes - il est
23  h 50). C’est une horrible
tragédie puisque tout c e
que nous vous avons expli-


qué dans le n° 1 pour créer
un jukebox n’est plus vrai-
ment valable. Les créateurs
de M Peck er Enc oder
dev raient propos er une
solution payante prochai-
n e m e n t .


Elle permettra de ver-
ser des royalties aux pro-
priétaires de la technolo-
gie M P3 . Cette s olutio n
dev rait être disponible
courant septembre. Filez
s ur no tre site, on v ous
tiendra au courant. 


Thomson les cloches…
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SYSTÈME 10.5, c’est Leopard !
I Apple n’a pas eu trop de difficultés à faire adopter 
son nouveau système d’exploitation Mac OS X en 
lieu et place de l’ancêtre dépassé Mac OS 9, c’est 
une autre paire de manches en ce qui concerne 


les mises à jour dites « majeures ». L’un des freins à 


l’évolution est la régularité des sorties. Une fois par an à 
raison de 150 à 200 € la nouvelle version, cela fait manifes-
tement trop pour beaucoup d’entre-vous. Surtout, ces mises à 
jour ne sont pas toujours si incontournables que ça. Ainsi, nombre 
de lecteurs en sont restés à Panther (10.3.9) jugeant les évolutions 


de Tiger (10.4.7) insuffisantes pour faire le sacrifice financier 
réclamé par Apple. Spotlight, Dahsboard et Mail 2 étaient 
au nombre des avancées de Tiger. Un peu maigre aux yeux 
de beaucoup. L’arrivée de Leopard au printemps prochain 
pose à nouveau la question de la pertinence d’évoluer. Les 


informations sont encore trop peu nombreuses pour tran-


cher. De prime abord cependant, les évolutions ne sont pas 
franchement majeures pour le commun des mortels. 


Sommaire
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www.apple.com/macosx/leopard/


• Sauvegarde : Leopard propose, 
avec Time Machine, un système automa-


tique de sauvegarde très performant. Il 
permet de revenir en arrière et de s’ar-


rêter à l’état où se trouvait le Mac une 
heure, une journée ou une semaine plus 
tôt ! Vous pouvez restaurer l’état d’iPho-


to tel qu’il était trois jours auparavant ! 
Bluffant.


• Mail 3 : le logiciel de messagerie 
d’Apple qui avait déjà bien évolué entre 
Panther et Tiger va recevoir de nouvel-
les fonctions, notamment le support de 
l’HTML, permettant enfin de réaliser des 
mails correctement mis en page et sur-
tout parfaitement lisibles par d’autres 


ordinateurs. Mail emprunte en outre un 


grand nombre des fonctions d’iCal en 
devenant gestionnaire d’événements et 
d’alarmes.


les arguments dignes d’intérêt les arguments peu convaincants ce qu’il nous manque…


• Spaces Virtual Desktops (bu-


reaux virtuels) : Desktop Manager, 
sans doute moins élaboré (la solution 
Apple autorise glisser/déposer d’un 
écran à l’autre), suffira au plus grand 
nombre encore un moment.


• Boot Camp : A moins de pos-


séder un Mac Intel et d’avoir oublié 
de télécharger Boot Camp pour Tiger, 
l’intégration de cet outil destiné à ins-
taller Windows sur Mac n’a que peu 
d’intérêt.


• Dashcode : un outil de création 
de widget est proposé avec un éditeur 
de pages de style.  Un widget peut être 
créé en 4 clics.


• Lecture des textes : comme 
Apple ne propose sa technologie de 
synthèse vocale que pour les anglo-


phones depuis des années, on ne voit 
pas franchement de quoi se réjouir.


• Spotlight permet d’effectuer 
des recherches sur des machines en 
réseau.


• iChat acquiert de nouvelles 
fonctions, notamment la possibilité 
d’enregistrer le sessions.


• La virtualisation d’autres sys-


tèmes d’exploitation à la manière de 


Parallels (voir dans ce numéro)


• Le bureau en 3D permettant 


de ranger les fenêtres sur la tranche 
à la manière du bureau expérimental 
Looking Glass proposé par Sun (www.
sun.com/software/looking_glass/).


• Un contrôle parental qui soit 
parfaitement fiable (cf Avosmac n°60 
et ce même numéro)


• Un système de notification 


dans l’esprit de celui proposé par 
Growl


• Un outil de gestion des par-
titions comme ce qu’offre gParted 
sous Linux


• Un logiciel équivalent à Ap-
pleWorks facile a prendre en main et 
livré avec le système gratuitement


• L’intégration systématique 
de Darwinport et d’une interface 
graphique (Port Authority) pour gérer 
les paquets des applications open-


source
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Convention Avosmac
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. 
Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir 
d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace 
(barre d’espace).
<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples 
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, 
pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui 
est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences 
système. Il contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison 
(et son contenu) est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous 


vous suggérons de placer votre maison dans le Dock pour y avoir accès 
plus vite.


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
(Alt-ç sur     clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
(Alt-/ sur clavier QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part
et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on 
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut (à gauche du    clavier)
Répertoire = Dossier


NOUVEAUTÉ Le Mac Pro pulse
TEVE Jobs avait promis que des pu-


ces cadencées à 3 Ghz arriveraient 
dans les Mac à l’été 2005. C’est avec 
une bonne année de retard que cette 


annonce prend enfin tout son sens. Elle aura 
nécessité entre-temps le changement de 
fournisseur de puces, Motorola étant mis de 
côté au profit d’Intel. Lequel, au passage, est 
en train de se faire tailler des croupières par 
AMD... Mais là n’est pas la question. 


Grâce au ralliement d’Apple à Intel, les 
utilisateurs de Mac peuvent enfin bénéficier 
de puces particulièrement véloces.


Derniers matériels à ne pas bénéficier du 
nouveau moteur, les PowerMac ont disparu 
du catalogue début août pour laisser la place 
au Mac Pro, des bolides carrossés à l’iden-


tique, mais embarquant la fameuse puce 
Quad Xeon 64 bits. 


Les Mac Pro ainsi équipés voient leur 
prix… diminuer ! C’est une excellente nouvel-
le pour les utilisateurs de ces machines desti-
nées avant tout à un usage professionnel. 


Le Mac Pro est proposé en trois confi-


gurations de puces : 2 GHz, 2,66 GHz ou 
3 GHz. L’entrée de gamme est accessible à 
2 200 €. La machine intermédiaire est affi-


chée à 2 500 € et la championne vous coû-


tera 3 300 €. Notez que la version de base 
est le Mac Pro 2,66 Ghz qu’il est possible en-


suite de modifier à sa guise au moment de 
commander sur l’AppleStore afin de le faire 
évoluer (jusqu’à 13 000 € pour le nec plus 
ultra).


Toutes les configurations Mac Pro incluent 
deux processeurs bicœur Intel Xeon « Woo-


dcrest », huit connecteurs DIMM FB (Fully 
Buffered), un connecteur graphique PCI Ex-


press double largeur, trois connecteurs d’ex-


tension PCI Express pleine longueur, quatre 
baies pour disques durs, deux baies pour 


lecteurs optiques, cinq ports USB 2.0, deux 
ports FireWire 400, deux ports FireWire 800, 
deux ports Ethernet Gigabit, une entrée et 
une sortie numérique optique, une entrée et 
une sortie de ligne stéréo analogique, et une 
prise mini-jack pour casque.


Dans la foulée de la présentation des Mac 
Pro, Apple a également dévoilé ses serveurs 
XServe nouvelle génération, équipés eux-
aussi de puces Intel.


ÉMULATION


VEC Microsoft, on ne pouvait pas s’attendre à une heureuse 
surprise. Le rachat de Virtual PC par la firme de Bill Gates 
vient de trouver son épilogue par l’abandon de cette tech-


nologie d’émulation. Virtual PC qui avait été développé à 
l’origine par Connectix servait à installer Windows sous Mac OS 9 
puis sous Mac OS 10.


Cet outil était particulièrement utile aux possesseurs de Mac tour-
nant sous technologie PowerPC pour un usage ponctuel. L’arrivée de 
puces Intel dans les Mac et de logiciels d’émulation qui n’ont plus be-


soin d’émuler le microprocesseur à l’instar de WMware (qui arrive sur 
Mac avant la fin de l’année) ou de Parallels rend inutile Virtual PC. 
Sauf pour les propriétaires de «vieux» Mac qui devront se tourner 
vers les PC ou un Mac Intel. 


Microsoft abandonne Virtual PC
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www.apple.com/macosx/leopard/


JUSTICE LimeWire attaqué


IME GROUP LLC, qui est derrière le programme 
LimeWire, un logiciel d’échange de fichiers ou 
peer to peer, vient d’être attaqué en justice par la 
RIAA devant une cour fédérale. La RIAA lui repro-


che de n’avoir rien fait pour protéger les contenus avec 
copyright. Or, Lime Group LLC avait reçu une lettre en 
septembre dernier leur demandant de devenir légal ou 
bien de fermer son service. Les labels réclament des 
dommages et intérêts, incluant 150 000 dollars sur cha-


que fichier musical téléchargé illégalement. Admettons 
qu’il y ait un échange de juste 500 fichiers par jour : 
500 x 150 000= beaucoup de dollars pour la RIAA. Li-
meWire n’a pas souhaité commenter la situation.


Alx


RIAA : Recording Industry Association of America
www.limewire.com


l


s


Si la carosserie reste identique, le moteur change, ainsi que le prix, revu à la baisse.
Le site AppleStore propose de personnaliser son ApplePro.


www.apple.com/fr/macpro/


a
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>Programme d’échange de 
batteries MacBook Pro 15”


Si vous avez acheté un MacBook Pro 
entre février 2006 et mai 2006, vous devez 
vous rendre sur le site d’Apple assez rapi-


dement. Il s’agit d’un échange de batteries 
qui, selon Apple ne sont pas aussi perfor-
mantes que voulu sur les MacBook Pro 15”. 
Si le numéro de votre batterie correspond 
au modèle A1175 et le numéro de série se 
terminant par U7SA, U7SB or U7SC, vous 
êtes éligible pour une batterie toute neuve 
absolument gratuite. Il vous faudra cepen-


dant compléter le formulaire sur la page 
du site pour la recevoir.


La documentation signale aussi que les 
batteries n’ont pas de risques pour l’utilisa-


teur, mais bon, si Apple propose le change-


ment, faites-le aussi vite que possible. 
Alx.


>PowerPoint attaqué
par un virus


Une faille vient d’être découverte dans 
le logiciel de présentation PowerPoint de 
Microsoft. Un cheval de Troie nommé Tro-


jan.PPDropper.C l’exploite en s’installant 
dans votre système lorsque le fichier en 
.pps est ouvert.


Microsoft a sorti un patch qui s’adres-
se aux versions 2000, 2002, et 2004 de 
PowerPoint. Si vous avez ce logiciel sous 
Mac OS X, vous ne risquez rien. En revan-


che, ceux qui l’utilisent sous Windows par 
le biais de Boot Camp, ne sont pas vrai-
ment à l’abri d’une infection.


A la fin de 2005, il y avait 114 000 virus 
recensés pour le PC. En mars 2006, il y 
avait 850 nouvelles menaces envers les PC 
sous Windows. Zéro pour Mac…


Alx.


>Migrez vers Mac
Sophos, entreprise spécialisée dans la 


sécurité informatique, a publié les résultats 
d’une étude de six mois sur la cybercrimi-
nalité. Cette étude, «The Sophos Security 
Threat Management Report Update», ré-


vèle une augmentation des nouveaux vi-


rus et vers. Cependant, le plus inquiétant, 
est l’augmentation encore plus importante 
de la fréquence des malwares. Les tro-


jans (chevaux de Troie) sont très nette-


ment plus fréquents que les virus. Aucun 
des malwares pouvant infectés Windows 
n’étaient capables d’infecter MacOS X. 


C’est pourquoi Sophos conseillait aux uti-
lisateurs domestiques de Windows de mi-
grer sur Mac Apple.


QuebecOS.


>Safari en hausse
Le navigateur Safari d’Apple se classe 


en troisième position avec une part de 
marché de 3,19%. Les analyses montrent 
une augmentation de Safari de 60% si l’on 
compare son résultat actuel avec celui de 
l’année dernière selon Market Share par 
Net Applications.


En juillet 2005, Safari avait 2,13%, un 
an plus tard il se situe dans les 3,19% et 
est toujours en constante progression, lé-


gère certes.
Par contre, Microsoft Internet Explorer 


continue de dominer le haut du classement 
avec 84,04% de part de marché alors que 
Firefox se place second avec 10,77%.


Mais la bonne nouvelle c’est que Fire-


fox et Safari continuent de grappiller dou-


cement mais sûrement des parts de mar-
ché, au détriment d’Internet Explorer.


Alx.


>Apple abandonne
les poursuites


Cnet rapporte que Apple Computer a 
décidé d’abandonner les poursuites judi-
ciaires à l’encontre des sites de rumeurs 
AppleInsider et PowerPage. L’information 
était qualifiée de «trade secret» lorsque 
les deux sites ont révélé au grand public 
l’existence d’un périphérique en FireWire 
pour GarageBand nommé «Asteroid». Fi-
nalement, Apple ne portera pas l’affaire 
devant la Cour Suprême de Californie.


Toutefois, Apple continue ses poursui-
tes envers le site ThinkSecret qu’elle ac-
cuse d’avoir révélé des informations sur les 
futurs produits Apple.


Alx.


>Un MacBook
en poêle à frire


Ce n’est pas vraiment une surprise, 
mais les MacBook peuvent devenir chauds, 
voire extrêmement chauds. Mais là c’est 
carrément démentiel ! Une personne a 
réussi à faire cuire un oeuf sur le dos de 
son MacBook.


Il est clair que la cuisson a duré trois 
fois plus longtemps qu’une cuisson norma-


le, mais c’est pour montrer à quel point le 
MacBook peut devenir chaud. Apple n’ait 
aucun contrôle sur la chaleur dégagée par 
les processeurs Intel. Les ingénieurs de-


vraient vraiment penser à faire quelque 
chose pour les refroidir.


Alx.


>Ellen Feiss actrice
de cinéma


Vous vous souvenez d’Ellen Feiss ? 
C’était durant la campagne Switch d’Apple 
que cette jeune étudiante racontait com-


ment son PC l’avait lâchement abandon-


née alors qu’elle travaillait sur son devoir, 
tout en imitant les bruits de la machine. 
Cette publicité l’avait 
portée aux nues, et cela 
remonte à plus de trois 


ans maintenant. 


Si elle vous a man-


qué, vous allez pouvoir la 
retrouver. Mais cette fois-
ci, ce sera en tant que 
comédienne pour le film «Bed and Break-
fast», qui est de surcroît un film français. 


Alx.
www.bnb-movie.com/news/index.php


>OpenDarwin devient 
ClosedDarwin


OpenDarwin vient d’être abandonné. 
Ce projet qui existait depuis 4 ans n’a mal-
heureusement pas pu tenir ses objectifs 
qui étaient de développer un OS complet 
basé sur Darwin, et aussi de pouvoir com-


piler et modifier les sources de Mac OS X. 
Sur ce point-là, Apple n’a pas été vraiment 


très réceptif. Mais rappe-


lons tout de même que 
Mac OS X n’est pas Open 
Source et ne l’a jamais 
été. Au fil des années, 
OpenDarwin est devenu 
un hébergeur pour divers 


projets Open Source comme Darwine, 
DarwinPorts, OpenAudio, osx2x ou encore 
WebKit, ce qui n’était pas vraiment la vo-


lonté initiale des membres fondateurs.
Alx.


www.opendarwin.org/


>Les Mac au garage
Apple accepte à présent de prendre 


en compte la décoloration permanente de 
certains MacBook (cf Avosmac hors-sé-


rie n°18 p.3). Pour que ces MacBook dé-


colorés soient pris en charge, il faut que 
leur numéro de série soit compris entre 
4H617XXXXXXXX et 4H627XXXXXXXX. La 
décoloration doit se trouver sur la face su-


périeure (clavier) et qu’elle doit être per-
manente.


Un nouveau capot sera installé par le 
service après-vente d’Apple. Par ailleurs, 
si votre MacBook Pro à écran 15 pouces 
émet un bruit désagréable et insupporta-


ble, le SAV d’Apple propose de résoudre 
aussi le souci. La carte mère de l’engin 
sera changée.
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 la sortie de la Mighty Mouse, 
tout le monde avait regretté 
l’absence d’un modèle sans 
fil. Eh bien Apple vient enfin 


de compléter la gamme par une souris 
bluetooth. Elle allonge ainsi la liste des 
souris sans fil. 


Cet engin, démonté sur un site ja-


ponais, fonctionne avec des piles AA et 
risque donc, comme tout appareil ainsi 
alimenté, de perdre assez vite son 
autonomie. Cette nouvelle souris uti-
lise la technologie laser qui offre une 
plus grande précision. Le tarif appliqué 
est prohibitif : 69 euros contre 49 pour 
la souris filaire. Cette souris nécessite 
le système 10.4.6 ou plus.


actualité
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MIGHTY MOUSE


Les souris sans fil


www.apple.com/fr/mightymouse/


a


OOGLE a lancé cet été 
son service d’héberge-


ment et de diffusion de 


vidéo en France et dans 
le reste de l’Europe. Ce nouveau 
service du géant d’internet (cf 
Avosmac HS n°18 pp. 19 et 20) 
s’appuie sur des partenariats 


locaux, notamment Institut na-


tional de l’audiovisuel en France, 
Arte ou encore AlloCiné, Canal 
Plus, etc. Le service permet en 
effet, sous réserve d’avoir un 
compte Google, de mettre en 
ligne ses propres vidéos puis de 
les diffuser. Que faut-il atten-


dre du contenu ? Rien de bien 
follichon. D’abord, la qualité 
de restitution est absolument 


lamentable. Les films se chargent 
à vitesse grand V mais sont aussi 


fortement pixellisés. Les thèmes 
traités sont très larges et ne pré-


sentent, dans l’ensemble, guère 
d’intérêt. Tout au plus pourrez 
vous apprécier le long métrage 
Automne proposé gratuitement, 
et le making-off de presque une 
heure du film Cars de Pixar.


GOOGLE Vidéo gag


http://video.google.fr/


g


SGBD


FileMaker devient universel
ILEMAKER vient de sortir FileMaker Pro 
8.5, FileMaker Pro 8.5 Advanced, FileMaker 
Server 8.0v4 et FileMaker 8.0v4 Advanced 
en version universelle. Filemaker affirme 


que FileMaker Server est 116% plus rapide sur 
un Mac Intel que sur un PowerPC. Mise à part 
la vitesse, de nouvelles fonctionnalités ont été 
ajoutées comme le Web Viewer FileMaker, les 
fonctions objets et scripts, et le Learning Center 
FileMaker. La version d’évaluation de 153 Mo est 
téléchargeable gratuitement et fonctionne pen-


dant 30 jours. Ensuite, il vous 
en coûtera plus de 400 euros 
(et 240 pour la mise à jour de-


puis la version 6 ou 7).
Notez qu’à l’heure où tou-


tes les sociétés installent des 
verrous solides et nécessitant un accès à in-


ternet pour validation de l’utilisateur, la filiale 
d’Apple, Filemaker Pro, utilise encore son fa-


meux système de protection par fichier masqué 
.L8457489_18.5v1. Il n’y a pas moins fiable.


f


GOOGLE GDRIVE Espace de stockage illimité
ÉCRIÉ depuis son origine en raison non 


pas de ses qualités mais de son prix pro-


hibitif (99 € par an), le service .Mac (dot 
Mac) pourrait bien se voir menacé par 


l’omniprésent Google (cf Avosmac hors-série 
n°18 pp. 19 et 20). Le géant des services sur 
internet, dont le moteur de recherche ne cesse 
de faire des petits (Google Earth, Writely, Blog-


ger, GoogleMap, GMail, Google Calendar, Google 


Vidéo, etc.), envisage le lancement de GDrive, 
un espace de stockage illimité sur lequel, gra-


tuitement, tout un chacun pourra synchroniser 
et sauvegarder tout ou partie de son ordinateur. 


Cette heureuse disposition existe déjà par le 
biais de GMail. L’espace de stockage de 2 Go est 
en effet aussi accessible grâce à un utilitaire gra-


tuit gDisk (cf Avosmac hors-série n°16 p.31).


d


http://gdisk.sourceforge.net/


LE CHIFFRE 200 millions de titres vendus


PPLE vient d’annoncer qu’il y a eu sur les 
iTunes Music Store européen plus de 200 
millions de titres qui ont été achetés et 
téléchargés, en juste deux années d’exis-


tence. Le catalogue musical inclut désormais plus 
de 3 millions de chansons de différents grands 
groupes de l’industrie musicale ainsi que 1 000 


labels indépendants. Lancé simultanément en 
Angleterre, France et Allemagne en juin 2004, 
l’iTMS s’est implanté par la suite dans plus de 17 
autres pays européens et les ventes ont un peu 
plus que triplé pour passer de 50 millions en 2004 
à 200 millions en 2006.


Alx.


a


www.flip4mac.com/


ES personnes voulant regarder des fichiers 
Windows sur leur Mac Intel peuvent enfin 
se réjouir! En effet, Telestream, le créateur 
du sympathique Flip4Mac permettant de 


visionner les fichiers Windows à travers Quick-
time, est finalement disponible en version 2.1.


Alx.


Les vidéos Windows visiblesWMA


l


A fermeture du site OpenDarwin suscitait les 
plus grandes inquiétudes au sujet des projets 
hébergés par les serveurs de ce site, notam-


ment Darwinport. Darwinport est le système 
d’installation automatique de logiciels opensource 
encore non portés sous Mac OS X. Ce système 
permet de bénéficier de la plupart des productions 
pour Linux telles que Gnumeric, gFTP, Sylpheed, 
etc. Que les utilisateurs de Darwinport se rassu-


rent. Apple vient d’ouvrir un site portail dédié à 
l’hébergement de solutions opensource sous Mac 
OS X. Darwinport devrait fort logiquement y trou-


ver sa place. Ce site Macosforge.org n’est pas une 
initiative totalement indépendante comme l’était 
Opendarwin.  Dans la liste des codes source dis-
ponibles, on trouve Bonjour, le noyau, webkit (le 


moteur de rendu de Safari, fork de KHTML qui lui 
est le moteur de rendu de Konqueror), launchd et 
Collaboration (serveur de calendrier).


Plusieurs projets hébergés sur MacOOSForge 
utilisent Subversion qui n’est pas disponible par dé-


faut sous Mac OS X. Pour l’installer, entrez ces deux 
commandes au Terminal. la première ligne sert à 
télécharger Subversion. La seconde l’installe.


OpenDarwin revient sur MacOSForge.comOPENSOURCE


l
curl -O http://www.macosforge.org/files/


Subversion.root.tar.gz
sudo tar xzf Subversion.root.tar.gz -C /


Subversion est un outil de contrôle des versions.


http://macosforge.org/
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La sempiternelle question
EXE Panther§


Tiger§
Mac Intel§


«Je viens d’acheter votre dernier numéro 
d’Avosmac et je pensais y trouver la réponse 
à ma précédente lettre. Je me demandais 
comment lire un téléchargement qui se 
termine par .exe car quand je l’ouvre avec 
TextEdit j’ai une page en une langue incon-


nue (grecque ? ou autre ? ou codée ?) et 
si je passe sur AppleWorks je ne peux pas 
l’ouvrir. Que faut-il faire pour parvenir à lire 
un tel téléchargement ? Est-ce possible ou 
impossible ? » Guy De Brun.


Avosmac : Cette question est à ce 
point courante que nous avons donné une 
réponse permanente sur le blog du site 
Avosmac. 


Croyant que tout un chacun allait y jeter 
un oeil de temps, nous n’avons pas répondu 
à cette question qui se résume à une quasi 
impossibilité de lire ces fichiers directement 
sous Mac OS X.


Il s’agit d’exécutables (des applications) 
en provenance de Windows, et seul Win-


dows de Microsoft peut à partir d’un Mac 
Intel ou d’un PC lire ces fichiers. Dans 
de très rares cas, il peut s’agir d’archives 
compressées que StuffIt Expander réussit 
à ouvrir sous Mac OS X. Mais c’est excep-


tionnel.


Ne comptez donc pas pouvoir exploiter 
de fichiers .exe sans Windows.


www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=3


Par défaut, Mac OS X ouvre auto-


matiquement le logiciel iPhoto lors de 
la connexion / détection d’un appareil 
photo numérique (voire d’un support 
-type clé USB- contenant des photos). 
Cette ouverture systématique n’est 
pas inéluctable. Pour modifier ce ré-


glage, il faut se rendre dans le dossier 
«Applications» et y ouvrir l’utilitaire 
«Transfert d’images». Une fois ce lo-


giciel ouvert, dans le menu «Transfert 
d’images», choisir l’option «Préféren-


ces...». Là, dans l’onglet nommé «Gé-


néral», un menu déroulant permet de 
personnaliser l’action qui se réalisera 
automatiquement lors des situations 
décrites ci-dessus : vous pouvez alors 
choisir l’ouverture d’un autre logiciel 
(avec l’option «Autre...») ou -tout 
simplement- qu’il ne se passe rien en 
choisissant «Aucune application». 


Lionel (MacBruSoft).


Pas d’ouverture
automatique d’iPhoto 


astuces


Arrêtez les tâches


Interrompre une tâche d’impression
ORSQUE vous travaillez sur un docu-


ment de plusieurs dizaines de milliers 


de pages, vous pouvez n’imprimer 
qu’une partie de cette encyclopédique 


œuvre littéraire. Il suffit, dans le panneau 
d’impression apparu après la combinaison 
des touches Pomme-P de préciser la ou les 
pages, dans la section «de... à... ».


Mais si vous lancez l’impression et que 
vous oubliez cette procédure alors que vous 
ne souhaitez imprimer que la 215486e page 
et uniquement celle-ci, vous êtes bien mal 
engagé. Votre imprimante va cracher sans 
cesse les pages avant que vous ne la stop-


piez dans son processus.  La méthode lente 
et classique consiste à ouvrir le panneau de 
contrôle de l’imprimante (vous trouverez 
son icône dans le répertoire : votreNom > 
Bibliothèque > Printers) puis de cliquer 
sur le bouton Arrêter les tâches. Vous de-


vrez ensuite sélectionner la tâche en ques-
tion, l’effacer puis relancer les tâches pour 
que votre imprimante soit prête à l’emploi 
à nouveau. C’est long et, dans le cas d’une 
imprimante très performante, des dizaines 
de pages peuvent être gaspillées inutile-


ment le temps d’effectuer la procédure. Il 
existe plusieurs autres méthodes plus ou 
moins rapides. La plus efficace est la com-


mande de Terminal :


cancel -a


Vous pouvez la transformer en script de 
shell ou l’intégrer à un script Applescript par 
la commande :


do shell script “cancel -a”


Associé à une touche de fonction, ce 
script sera d’une grande efficacité. La com-


mande cancel efface tous les travaux en 
cours.


l


Imprimez tout ou partie d’un document.


L’utilitaire d’impression se trouve
dans le dossier Printers.


Arrêtez la tâche, effacez la tâche…


…puis relancez les tâches.
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Texte surligné 

Interrompre une tâche d’impression







astuces


www.magazine-avosmac.com/wordpress/?p=3


« Un vrai cauchemar ! AppleWorks n’exporte plus en Ascii ! » Vérifiez 
votre version et passez à la version 6.2.7.


Système de sauvegarde


Elle est plutôt RAID celle-ci


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


« Je vais zapper le concert de louan-


ges habituel (car, c’est vrai, vous êtes les 
meilleurs de la presse Mac) et aller directe-


ment au but : votre article, en page 22 du 
n°61, rappelle la nécessité d’effectuer ré-


gulièrement des sauvegardes, et présente 
un utilitaire gratuit : Silverkeeper. Jusqu’à 
présent, j’utilisais Personal Backup d’In-


tego, qui est très bien mais qui demeure 
relativement cher...


Récemment, en folâtrant sur le site de 
MacBidouille, j’ai découvert les plaisirs de 
l’Utilitaire disque et depuis je l’ai RAID. J’ai 
mis en place un ensemble RAID en miroir 
(comprenant deux disques : celui de mon 
iMac et un disque SilverTouch en FireWi-
re). Il s’agit là d’une solution entièrement 
gratuite et qui a fait ses preuves. Elle est 
également évolutive (possibilité de faire 
du RAID10, c’est-à-dire combiner du RAID 
entrelacé et du mirroring).


Ce serait bien que vous vous en fassiez 
l’écho dans votre excellente revue, que je 
dévore chaque mois avec un appétit cha-


que fois grandissant. » Benoît Salles.


Avosmac : Le système RAID (Redun-


dant Array of Independant Disks : ensem-


ble de disques indépendants et redondants) 
permet effectivement d’accroître sensible-


ment la sécurité de ses données à condition 
de choisir la bonne méthode et de disposer 
d’au moins un disque externe. Plus ils sont 
nombreux, mieux c’est. Le système RAID 
permet, selon l’option choisie, d’accroître la 
vitesse d’accès aux données. 


L’Utilitaire de disque Apple propose les 
deux options : RAID 0 et RAID 1.


RAID 0 (ou RAID entrelacé) : C’est 
l’option qui permet d’écrire et d’accéder 
plus rapidement aux données en les répar-
tissant sur plusieurs disques durs. 


Plus le nombre de disques est impor-
tant, plus la vitesse croît, croassait Crepi la 
reine des rainettes. Mais ce système pré-


sente aussi un énorme inconvénient. Si un 
des disques de la chaîne tombe en panne, 
les données de l’ensemble de la chaîne de-


viennent inaccessibles.


RAID  1 (ou RAID concaténé) : 


Cette solution est plus sûre mais hélas la 
plus gourmande en espace disque et la plus 
lente. Les données sont copiées simulta-


nément sur les deux disques, l’un étant le 
miroir de l’autre.


Si un disque tombe en carafe, les don-


nées sont accessibles sur l’autre disque.


Si vous disposez d’un disque de 120 
Go et d’un autre de 300 Go, votre système 
RAID aura une capacité égale au plus petit 
des disques de la chaîne.


Ce qui parait logique. Pour pouvoir ex-


ploiter l’espace inutilisé sur le disque le plus 
gros, vous pouvez le partitionner en deux : 
une partition de taille égale à la capacité de 
l’autre disque dur plus petit, une partition 
de la capacité résiduelle, soit 120 Go et 180 
Go dans l’exemple d’un disque de 300 Go 
chaîné avec un autre disque de 120 Go.


RAID 10 (concaténé et entrelacé) : 
Il s’agit de la combinaison des deux options 
précédentes, la sûreté et la vitesse. Mais la 
capacité est cette fois diminuée par deux 
sur la base du disque le plus petit. Un RAID 
10 constitué d’un disque de 120 Go et d’un 
disque de 300 Go aura une capacité utile de 
seulement 60 Go (la moitié des 120 Go). La 
vitesse d’écriture reste identique à celle d’un 
disque seul, mais la lecture est doublée. Si 
vous augmentez le nombre de disques de 
la chaîne, les performances en lecture et en 
écriture augmentent. 


L’Utilitaire de disque vous permet de 
créer un tel système qu’avec quatre disques 
au moins (deux paires de disques en RAID 
1 pour la protection des données, les deux 
RAID 1 sont ensuite chaînés en RAID 0 
pour assurer la performance).


Démontage : Quand on démonte un 
système RAID 1, on doit pouvoir récupérer 
ses deux disques d’origine avec les données 
sauvegardées identiques sur un disque 
comme sur l’autre. 


D’autres options RAID existent mais ne 
sont pas accessibles avec l’Utilitaire de dis-
que.


La section Aide de l’Utilitaire de disque 
est relativement claire sur le sujet RAID.


Utilitaire de disque intègre le système RAID
sous Tiger.


Le système RAID nécessite deux disques Firewire. Un système RAID 0 démonté fait perdre
toutes les données.
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Windows et Linux tournent sous Mac OS X


Parallels Workstation
OUS souhaitez tester Linux ? Vous 
n’avez pas du tout envie de mo-


difier le disque interne de votre 
machine, qu’il s’agisse d’un PC ou d’un 
Mac (Intel). Qu’à celà ne tienne, essayez 
et adoptez Parallels Workstation. Cet ému-


lateur s’appuie sur le processeur X86 de 
votre machine pour faire tourner n’importe 
quel système d’exploitation compatible 
avec ce matériel en exploitant ses perfor-
mances directement. Ce qui signifie que 
Parallells offre des résultats meilleurs et 
plus dynamiques qu’un émulateur classi-
que. Vous pouvez télécharger une version 
de démonstration et obtenir une clé de test 
par mail. 


Voici la procédure à suivre pour installer 
la distribution Linux Mandriva. Téléchargez 
d’abord les trois disques ISO nécessaires à 
cette adresse par exemple : 


www.quebecos.com/modules/
wfdownloads/visit.php?cid=6&lid=53


(section Distros du site Quebecos.com. 
Sélectionnez les trois images Mandriva-
Linux-Free-2006-CDx.iso i586 ou X86-64 
selon le modèle de processeur)


Lancez Parallels. Dans le menu File, 
sélectionnez : New VM (nouvelle machine 
virtuelle). Contentez-vous de cliquer sur 
Next dans le premier panneau qui s’affi-


che (image 1).  Dans le suivant, cochez 
le second point («Create a custom VM 
configuration») pour  adapter cette VM à 
votre profil matériel. Cliquez sur Next puis 
sélectionnez le type de système d’exploita-


tion (Guest OS Type : Linux) et la version 
(Guest OS Version : Mandriva) (image 2). 
Augmentez la mémoire vive selon la valeur 


recommandée (616 Mo dans notre exem-


ple) (image 3). Dans le panneau suivant 
(image 4), on vous demande si vous sou-


haitez créer un nouveau disque dur virtuel 
(il faut disposer de place sur votre disque 
dur) ou utiliser un disque virtuel existant. 
Nous vous suggérons la première option. 
Dans le panneau suivant (image 5), 
contentez-vous des indications par défaut 
pour la création du disque virtuel. Ce dis-
que grossira au fur et à mesure des be-


soins du système Linux installé (si l’option 
Expanding est cochée). Dans le panneau 
suivant, on vous demande l’endroit où vous 
souhaitez enregistrer ce disque dur virtuel 
de 4 Go dans notre exemple (image 6). Il 


va de soi qu’il faut disposer de la place en 
conséquence. Une alerte propose de créer 
un répertoire pour stocker ce disque dur 
virtuel (image 7). Acceptez. 


Le panneau suivant permet de configu-


rer la liaison éthernet (image 8). La pre-


mière option demande si vous souhaitez 


image 2


image 3


image 4


image 5


image 6


image 7


image 1


V
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connecter votre machine à un réseau local. 
Nous vous conseillons de ne pas le faire à 
ce stade. Vous pourrez toujours rectifier le 
tir plus tard.


Après avoir nommé votre machine vir-
tuelle (Mandriva Linux par défaut dans no-


tre exemple), sauvez cette configuration en 
cliquant sur le bouton Finish. 


Il reste une étape très importante à 
effectuer, c’est la configuration de la sé-


quence de démarrage (Boot Sequence). 
Lorsque vous souhaitez installer Mandriva, 
ce qui est le cas à présent, il faut que le 
démarrage commence sur le CD ROM (vir-
tuel) alors que par défaut, le démarrage se 
fait sur le disque dur virtuel.


Dans le panneau principal de configu-


ration (image 9), cliquez sur le lien Boot 


Sequence et, à la section Booting Options 
(image 10), cochez à droite le troisième 


bouton : «CD-ROM, Hard Disk, Floppy)». 
Puis, à gauche, cliquez sur la ligne CD/DVD-
ROM afin de pouvoir aller choisir à partir 
du bouton marqué de trois points à droite, 
la première image ISO de disque d’instal-
lation Mandriva téléchargée (image 11). 
Cliquez sur OK. 


Dans le panneau principal, cliquez sur 
Save.


Pour démarrer l’installation, cliquez sur 
la flèche verte du panneau principal de 
configuration. Patientez quelques secon-


des. Un écran noir s’affiche avec la mention 
Boot. Patientez avant que l’installateur de 
Mandriva ne démarre automatiquement.


Lorsque vous cliquez dans l’écran de 
Parallels, votre pointeur de souris se dé-


place mais reste prisonnier de la fenêtre. 
Pour l’en libérer, appuyez sur les touches 
Ctrl-Alt. 


Au fur et à mesure que s’affichent les 
panneaux, répondez simplement aux ques-
tions posées. A l’heure du partitionnement, 
contentez-vous du choix par défaut : «Utili-
ser l’espace libre». Le formatage du disque 
virtuel sera automatique. 


Vous pouvez ensuite sélectionner les 
groupes de paquets qui vous intéressent 
(image 12). Les choix par défaut ne sont 
pas mal du tout.


Patientez plusieurs minutes une fois le 
processus d’installation lancé.


Après quelques minutes d’installation, 
le deuxième CD-ROM vous est demandé 
(image 13). Il faut aller le choisir grâce au 
menu principal : Device > CD/DVD-ROM1 
> Connect Image (image 14). Cliquez en-


suite sur OK pour poursuivre cette installa-


tion jusqu’à ce que le CD n°3 vous soit à 
son tour réclamé.


Lorsque cette distribution Linux sera to-


talement installée et configurée (entrez un 
mot de passe d’administrateur, votre profil 
d’utilisateur et choisissez l’environnement 
du bureau, Gnome par exemple) , il faudra 
modifier le processus de démarrage (Boot 
Sequence) pour démarrer désormais et dé-


finitivement sur le disque dur virtuel (Hard 
Disk) comme décrit plus haut.


image 9


image 10


image 11


image 12


image 13


image 14


wwwnew.mandriva.com/fr/


wwwnew.mandriva.com/fr/downloads/
mirrors


www.parallels.com
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OpenOffice.org


Créer un publipostage
’UN des atouts majeurs 


d’une suite bureautique telle 
qu’OpenOffice, c’est de per-
mettre la communication en-


tre les différents modules. Ainsi, 
les données d’une base de don-


nées contenant, par exemple, des 
clients prospects, pourront servir à 
envoyer automatiquement des let-
tres personnalisées à chacun des 
clients depuis une feuille de traite-


ment de texte. Autrement dit, ces 
facultés permettent de réaliser ce 
que l’on appelle du publipostage. 


Pour démarrer, il faut d’abord 
disposer d’une liste de clients dans 
une base de données. Cette base 
peut tout simplement être une 
suite de fiches saisies dans une 
page Classeur ou bien une base un 
peu plus sophistiquée. Nous avons 
décrit la création d’une telle base 
dans Avosmac n° 3 p.9. Nous al-
lons donc présenter la solution al-
ternative plus simple à partir d’une 


feuille de Classeur.
Ouvrez une nouvelle page Clas-


seur et entrez vos premières don-


nées : nom, prénom, adresse, etc. 
Lorsque ces données sont inscrites 
et sauvegardées, il faut indiquer à 
OpenOffice que ce document va 
servir de source à une base de don-


nées. Pour ce faire, utilisez le menu 
Fichier > Nouveau > Base de 
données et cochez le bouton « Se 
connecter à une base de données 
existante ». Sélectionnez Classeur 
dans le menu déroulant et cliquez 
sur Suivant (image 1). 


Dans le panneau suivant, re-


cherchez votre page Classeur pré-


cédemment enregistrée avec le 
bouton Parcourir puis cliquez sur 
Ouvrir (image 2). Cliquez enfin 
sur Terminer dans le panneau resté 
ouvert pour enregistrer la « Nou-


velle base de données » (que vous 
pouvez renommer). 


La page de gestion de cette 
base de données s’ouvre alors. Re-


fermez-la.


Ouvrez à présent un Document 
Texte qui servira de modèle de 
base à votre lettre personnalisée 
destinée aux clients de votre base 
(laquelle, soit dit en pensant, peut 


l


Saisissez les contacts
dans une page
classeur puis appelez
l’outil Base de données.


image 1


Sélectionnez la page 
Classeur enregistrée 
avant de valider.


Placez le curseur à l’endroit 
où vous souhaitez insérer 
un élément.


Sélectionnez l’élément
à insérer dans la lettre.


image 2


image 3


image 4
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être complétée et gérée depuis la 
feuille Classeur). 


Dans le modèle de lettre, placez 
le curseur à l’endroit où vous sou-


haitez inscrire le nom, le prénom, 
l’adresse, etc. Utilisez le menu In-
sérer > Champs > Autres qui 
permettra de sélectionner la base 
de données et d’afficher ses diffé-


rents champs (image 3). Sélec-
tionnez ceux qui vous intéressent 
et cliquez sur le bouton Insérer 
pour les placer à l’endroit de vo-


tre choix (image 4). Lorsque vous 
avez terminé cette opération, sau-


vez votre document texte comme 
Modèle (image 5). Rouvrez-le. 
C’est un document sans titre qui 
s’ouvre (image 6). Pour générer 
le publipostage depuis cette page, 
rendez-vous dans le menu Outils 
> Assistant Mailing et répondez 
aux questions. Vous aller « utiliser 
le document actif » (image 7), 
puis choisir entre créer une lettre 
(qui pourra être imprimée) ou bien 
directement un mail (image 8). 
Dans le panneau suivant, il n’y a 
normalement rien à modifier si vo-


tre modèle est conforme aux at-
tentes, vous pouvez ensuite ajou-


ter les solutions classiques, etc. Le 
dernier panneau permet de sauver 


votre lettre ou bien de l’envoyer 


par mail (image 9).


Sauvez votre travail sous
la forme d’un modèle.


Répondez aux diverses questions posées.


Le document de tr ava i l 
présente les  champs
non per sonna l i sés


Vous pouvez créer une lettre ou un mail.
Le résu l tat  f ina l  peut  être impr imé, sauvé 
en PDF ou envoyé par  mai l .


image 5


image 6


image 7


image 8


image 9
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Gérer la notification dans les deux sens


Mail Panther§
Tiger§
Mac Intel§


A plupart des logiciels de messagerie dispo-


sent d’une fonction de confirmation des en-


vois. C’est-à-dire que vous pouvez être pré-


venu de la bonne réception du mail que vous 
avez transmis lorsque le destinataire le reçoit dans 
sa boîte. Mail d’Apple ne propose pas encore cette 
fonction. En attendant Leopard qui ne saurait pas-
ser à côté, voici un truc qui vient compléter ce qui 
a déjà été exposé sur le sujet dans les n° 62 p.11 
et n° 61 p.6. 


Lorsqu’une personne souhaite être prévenue de 
l’arrivée du message qu’elle a envoyé, la commande 
«Disposition-Notification-To» contient l’adresse à la-


quelle elle souhaite être prévenue. Pour visualiser 
ce paramètre, déroulez le menu Présentation > 
Message > En-têtes longs. Sur un message sans 
accusé de réception, cette ligne est absente.


Pour pallier l’absence de commande de confir-
mation, vous pouvez créer une règle vérifiant la pré-


sence de «Disposition-Notification-To». 
Ouvrez les Préférences de Mail puis cliquez sur 


Règles et sur Ajouter une règle. Appelez-la «Deman-


de de confirmation», par exemple. Il faut modifier la 
liste des en-têtes pour ajouter : Disposition-Notifi-


cation-To. Pour ce faire, cliquez sur le premier menu 
déroulant (De) et allez choisir en bas : Modifier la 
liste des en-têtes. Cliquez à présent sur le signe + 
en bas à gauche et saisissez exactement le terme : 
Disposition-Notification-To


Cliquez sur OK. La ligne «Disposition-Notifica-


tion-To» a été ajoutée au menu déroulant. Sélec-
tionnez-la et testez si ce paramètre contient @, 
l’arobase qui caractérise une adresse mail. Si c’est 
le cas, définissez au dessous une commande à 
exécuter. Ce peut être n’importe quoi. Le plus logi-
que serait d’envoyer une réponse automatique de 
confirmation de réception du message. Mais il se 
peut aussi que des spams contiennent ce genre de 
demande d’accusé de réception pour, précisément, 
valider votre mail.


C’est donc aussi un bon moyen de connaître 
ceux qui vous espionnent.


Pour que Mail réclame à son tour un accusé de 
réception lorsque vous envoyez un mail, vous pou-


vez activer la commande désactivée par défaut en 
entrant ceci au Terminal (remplacez notre adresse 
mail par la vôtre) :


defaults•write•com.apple.mail•
UserHeaders•’{“Disposition-Notification-
To”•=•”avosmac@avosmac.com”;•}’


et pour cesser cette demande d’accusé de ré-


ception, entrez la commande :


defaults•delete•com.apple.
mail•UserHeaders


l


L’entête long affiche « Disposition-Notification » si la demande de confirmation est activée.


Activez la notification avec cette commande de Terminal.


La commande
« Disposition-Notification-To »


doit être ajoutée
pour être activée.


Une fois ajoutée,
la commande est disponible


par le menu déroulant
des Règles.


Vérifiez la présence de la 


demande de confirmation 


grâce à une simple règle.
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Vous êtes ici


Vous venez d’enregistrer un document grâce au 
menu « Enregistrer » de votre logiciel. Mais voilà, 


vous ne savez plus où il se trouve. Pas de panique, ne 
cherchez pas à le retrouver dans le Finder : cliquez 
sur son nom (dans la barre de titres), et choisissez la 
première ligne qui apparaît sous le titre. Automati-
quement, le bon dossier s’ouvre sur votre écran.


J.-B. L.


Relève automatique 
avec Thunderbird


« J’essaie le logiciel Thunderbird dont vous 
avez plusieurs fois parlé. Je ne trouve pas com-


ment relever le courrier toutes les dix minutes 
par exemple comme on peut le faire avec Mail 
ou Entourage, est-ce une lacune ou est-ce 
caché quelque part ? » Michel Divita.


Avosmac : Dans les paramètres de chaque 
compte accessibles depuis le menu Outils > Pa-
ramètres de compte, vous trouverez à la sec-
tion Paramètres serveur de chaque compte la 
petite case à cocher pour effectuer une relève 
automatique des mails à intervalles réguliers. 


Obtenir la liste des fichiers


OMMENT convertir automatiquement une liste de fichiers du Finder en fichier 
texte sous Mac OS X 10.3 ? La solution est d’utiliser le freeware FolderToList qui 
permet d’obtenir cette liste par simple glisser/déposer des éléments à lister.  Sous 
Mac OS 10.4, TextEdit s’acquitte de la même manière fort bien de cette tâche, à 


condition de le régler depuis ses Préférences sur le format Texte et non RTF. 


www.torellasoft.com/foldertolist/index.html


Pour afficher une liste de fichiers, utilisez FolderToList sous Panther et TextEdit sous Tiger.


c


Les mystères du dossier ByHost
I la curiosité vous 
pousse à parcourir l’ar-
borescence de votre 
disque dur, vous avez 


probablement remarqué la 
présence d’un dossier nommé 
ByHost dans votre dossier Pre-


ferences. Ce dossier contient un 
certain nombre de préférences 
sous la forme de fichiers .plist. 
Mais pourquoi ces fichiers ne 
se trouvent pas dans le dos-


sier Preferences comme les 
autres ? Et à quoi correspond 
cette série de chiffres dans leur nom ? La réponse est simple : ce sont des préférences 
propres à la machine et qui ne fonctionneraient peut-être pas forcément sur un autre 
modèle (économiseur d’écran, configuration MIDI, profils ColorSync...).


La série de chiffres correspond à l’adresse MAC de la machine (Media Address 
Control), un identifiant physique unique permettant de différencier chaque ordinateur 
dans le monde. Pour connaître cette adresse, lancez l’application «Informations Sys-
tème» située dans le dossier /Applications/Utilitaires/... et dans la colonne de gau-


che, sélectionnez Réseau > Configurations puis cherchez l’adresse matérielle (MAC) 
dans la colonne de droite.


Vous pouvez aussi lancer le Terminal et taper la commande suivante :


ifconfig en0 | grep ether | awk ‘{print $2}’


Il existe donc un moyen simple de récupérer ces fichiers et de les utiliser sur une 
autre machine notamment dans le cas d’un clonage du système. Il suffit de modifier la 
série de chiffres dans le nom des fichiers .plist, en supprimant les deux-points (:) et de 
redémarrer ou de relancer la session...


Joël Barrière.


s


Le numéro des fichiers est propre à chaque Mac.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Un Finder à votre image


Pomme-J Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ANS chaque fenê-


tre du Finder, vous 
pouvez personna-


liser de nombreux 


éléments. En présenta-


tion par icône, vous pou-


vez modifier la taille des 
icônes, ajouter une ima-


ge en fond de fenêtre ou 
classer les icônes en or-
dre alphabétique. En pré-


sentation par liste, vous 
pouvez changer la taille 
des icônes et du texte. 
Quant à la présentation 
par colonnes, vous pourrez supprimer l’icône ou la colonne d’aperçu. Il y 
en a pour tous les goûts et tous les styles ! Pour afficher ces options, il suffit 
de taper Pomme-J (ou menu « Présentation » puis « Afficher les options 


En présentation par colonnes ou par liste,


l’ordre alphabétique est possible.
En sélectionnant l’option Image du panneau d’informations,


une image peut être appliquée au fond des fenêtres.


d


de présentation »). Les réglages que vous choisirez pourront 
s’appliquer à la fenêtre active ou à toutes les fenêtres.


J.-B. L.


T’as qu’à tout virer !


Comment supprimer d’un disque dur toutes les 
versions d’un même fichier ou d’un même dossier ? 
Tout simplement en passant par Spotlight. Dans le 
Finder, lancez une recherche (Pomme-F) et tapez le 
nom du fichier. Vérifiez que, dans la liste qui apparaît, 
seuls les fichiers à supprimer apparaissent. Cliquez sur 
le premier, puis sur le dernier en maintenant la petite 
touche « Majuscule » appuyée : tous vos fichiers sont 
maintenant sélectionnés. Envoyez le tout à la corbeille 
à l’aide de la souris ou du raccourci Pomme – Touche 
d’effacement.


Cette astuce est particulièrement redoutable pour 
supprimer tous les fichiers « Thumbs.db » que Win-


dows sème dans les dossiers copiés d’un PC à un 
Mac…


J.-B. L.


Tous à la corbeille en un clic


Vous me ferez cent lignes
ES premières versions de 
Mac OS X permettaient d’af-
ficher le libellé des icônes du 
Finder (Présentation par icô-


nes) sur 1, 2, 3 ou 4 lignes en ta-


pant une simple commande dans 
le Terminal :


defaults write com.apple.
finder MaximumLabelLines 
-integer 3;killall Finder


...le chiffre indiquant le nom-


bre de lignes souhaitées.
Depuis la version 10.3 (Panther), cette commande ne permettait plus qu’un 


affichage sur 2 lignes au maximum (option par défaut). Depuis la version 10.4 
(Tiger) elle est devenue obsolète et a été remplacée par la suivante :


defaults write com.apple.finder FXMaximumLabelLines -integer 
2;killall Finder


...le chiffre indiquant toujours le nombre de lignes, soit 1 ou 2.
Attention : veillez à bien respecter la casse (minuscules/majuscules) de cette 


commande.


Rien ne vous empêche cependant de saisir un libellé pouvant contenir jusqu’à 
256 caractères. Pour visualiser le texte en entier, sélectionnez l’élément en cli-
quant sur son nom et attendez un court instant (environ 2 secondes) sans bouger 
le pointeur de la souris. Une petite note rectangulaire à fond jaune contenant le 
nom complet apparaîtra puis disparaîtra au bout d’une dizaine de secondes vous 
laissant ainsi le temps de la lire.


Joël Barrière.


l


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Jaguar§
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Messagerie


Alléger les mails en réception


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


AIL supporte le format HTML et 


RTF par défaut. Il est bien mi-
gnon mais cette heureuse dis-
position pour les uns peut virer 


au cauchemar pour les autres. Car les 
messages publicitaires, autrement dit, les 
spams, regorgent souvent d’informations 
lourdes et inutiles. 


Les Préférences de Mail permettent 
déjà de s’affranchir des images. Dans 
Préférences > Présentation, décochez 
la case «Afficher les images distantes dans 
les messages HTML » pour éviter de si-
gnaler à votre spameur votre existence et 
pour alléger votre mail d’images inutiles.


Mais ça n’est pas suffisant.
Pour vraiment voyager tout léger, il 


faut demander à afficher uniquement le 
texte (Plain Text). Et là, Mail ne le propose 
pas directement dans ses Préférences.


Ouvrez votre propre Bibliothèque, puis 
rendez-vous dans le dossier des Préféren-


ces (pas celles de Mail, vous l’aurez com-


pris) et recherchez le fichier com.apple.
mail.plist sur lequel vous vous ferez une 
joie de double-cliquer (si vous êtes sous 
Tiger). 


L’utilitaire Property List Editor, outil 
présent dans le dossier XTools (Develo-


per), se lance et affiche une ligne Root 
marquée par un triangle. Cliquez sur ce 
triangle pour dérouler l’arborescence du 
contenu et rendez-vous en bas sur la li-
gne : PreferPlainText. Cliquez sur mot No 
situé en vis-à-vis et sélectionnez le terme 
Yes.


Combinez les touches Pomme-S pour 
sauvegarder la modification et relancez 
Mail. A présent, les mails s’afficheront 
uniquement sous forme de texte, la déco 
c’est terminé !


Si vous n’avez pas installé les outils 
Développer XTools d’Apple, entrez au Ter-
minal la commande :


defau l ts•wr i te•com.app le .
mail•PreferPlainText•-bool•TRUE


pour indiquer que vous souhaitez le 
texte, et 


defau l ts•wr i te•com.app le .
mail•PreferPlainText•-bool•FALSE


pour revenir au réglage HTML/RTF par 
défaut.


m


Les préférences de Mail permettent déjà d’éviter 


le chargement des images.


Aussi jolis soient-ils, certains messages peuvent 


être lourds à télécharger.


Avec les outils XTools, vous pouvez ouvrir
le fichier avec l’utilitaire dédié.


Grâce aux Préférences
de Mail, les images peuvent


ne plus être chargées
par défaut.


La même chose donne un résultat minimaliste
une fois la modification effectuée.
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astuces


Gadgets à l’essai


Dashboard


OUS pouvez utiliser les Widgets de Dashboard sans 
pour autant être contraint de les installer. Lorsque 
vous avez rapatrié un nouveau widget ou lorsqu’il 


se trouve sur le bureau depuis la saint Glinglin, une boîte de 
dialogue indique, après avoir double-cliqué sur son icône, que 
vous pouvez procéder à l’installation de l’élément. A présent, 
si vous combinez les touches Pomme-Alt, vous constatez que 
le mot Installer se transforme en Exécuter. En cliquant sur ce 
bouton, vous lancez le widget pendant toute la durée de la 
session. Mais lorsque vous arrêterez l’ordinateur, ce widget ne 
se rechargera pas à l’ouverture de session.


Vous pouvez de la sorte installer des widgets dans le Dock 
que vous ne lancerez qu’en cas de nécessité.


www.apple.com/downloads/dashboard/


V
D’ordinaire, voici le panneau 
qui s’affiche lorsque vous


bouble-cliquez sur un widget.


A présent, avec les touches
Pomme-Alt, il n’est plus


question d’installation,
mais d’exécution.


E menu Édition d’un grand nombre d’applications 
(TextEdit, Pages, Keynote, Mail, Aide Mémoire...) 
possède une entrée un peu particulière. Il s’agit 
de la commande «Coller le style et l’appliquer» ou 


«Coller en appliquant le style».
Imaginez que vous souhaitiez copier le texte d’un 


document pour le coller dans un autre document. Si le 
style (police, taille, attributs...) des deux documents est 
identique, aucun problème ! Mais si vous souhaitez, par 
exemple, copier un texte dont les caractères sont en 
gras dans un document dont le texte est en italique, la 
commande Coller gardera le style de base, c’est-à-dire 
les caractères gras.


Par contre, si vous souhaitez que le texte collé 
s’adapte automatiquement au style du document, utili-
sez la commande «Coller le style et l’appliquer».


Bien sûr, cette entrée fonctionne parfaitement bien 
d’une application à une autre.


Joël Barrière.


Deux en un


l


Le style peut être conservé lors du transfert d’un paragraphe.


OYONS honnê-


te... Il arrive aus-


si à Apple (une 
fois n’est pas 


coutume...) de s’inspirer 
voire de reprendre des 


fonctions existant déjà 
sur d’autres systèmes. 


Le menu contextuel, par 
exemple, n’est pas une 
création purement Mac. 
De même, sous Windows, 
il est possible de sélec-
tionner puis de copier et 
enfin coller des fichiers et 
dossiers, ce qui équivaut 
à déplacer les éléments 
d’un emplacement à un 
autre.


Cette fonction, pourtant très pratique, est également présente dans 
Mac OS X mais a cependant été désactivée. Vous pouvez la réactiver en 
tapant la commande suivante dans le Terminal :


defaults write com.apple.finder AllowCutForItems 1;killall 
Finder


Cette commande active donc l’élément «Couper» dans le menu Édi-
tion du Finder et affiche une entrée «Couper» dans le menu contex-


tuel lorsqu’un ou plusieurs éléments du Finder sont sélectionnés. Si 
vous utilisez OnyX (version 1.7.2 minimum) cette caractéristique est 
également disponible (Paramètres > Finder > Activer l’élément 
« Couper » lors d’une sélection d’éléments) et vous évitera ainsi de 
passer par le Terminal. Soyez vigilant... Lorsque vous coupez un fichier, 
il est placé dans la corbeille dans laquelle il attend d’être collé. Une 
fois coupés, n’oubliez donc pas de coller vos fichiers rapidement pour 
éviter de perdre vos données dans le cas où une subite envie de vider 
la corbeille vous gagnerait...


Joël Barrière.


Couper les éléments


s


La commande Couper permet de déplacer
un fichier.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Utilitaire de disque


Personnaliser une image disque
OUS avez peut-être l’habitude de 
créer des images disque avec Uti-
litaire de disque... Quelques ma-


nipulations simples vont vous permettre de 


personnaliser son contenu. Une fois créée, 
montez votre image disque et affichez son 
contenu puis choisissez «Afficher les options 
de présentation» dans le menu Présentation. 
Dans la fenêtre qui apparaît, veillez à bien 
sélectionner «Uniquement cette fenêtre». De 
nombreux réglages peuvent alors être effec-
tués (taille des icônes, taille et position du 
texte, affichage d’informations sous le libellé 
des icônes, alignement, rangement...)


Pour remplacer le fond blanc d’origine par 
une image, copiez celle-ci dans votre image 
disque. Dans les options de présentation, cli-
quez en bas de la fenêtre sur Image dans la 
section Arrière-plan puis cliquez sur le bou-


ton Choisir.
Dans la zone de dialogue qui apparaît, 


choisissez l’image situé dans l’image disque 
et cliquez sur le bouton Sélectionner. Un petit 
bug vous obligera peut-être à cliquer de nou-


veau sur Image pour que l’image disque re-


connaisse l’image et l’affiche en arrière-plan. 
Vous pouvez également masquer le fichier 


de cette image de fond à l’aide du Terminal. 
Par exemple, pour une image disque se nom-


mant «Sauvegarde» et une image de fond 
appelée «background.jpg», tapez les deux 
commandes suivantes :


cd /Volumes/Sauvegarde
mv background.jpg .background.jpg


Si vous désirez éviter l’utilisation du Ter-
minal, affichez tous les fichiers et dossiers ca-


chés (à l’aide d’un des nombreux utilitaires le 


permettant) et renommez simplement vo-


tre image en y ajoutant un point devant. 


Le système vous demandera de confirmer 
l’opération précisant qu’un élément dont le 
nom commence par un point sera considéré 
comme invisible.


Cliquez sur OK, puis avec l’utilitaire pré-


cédemment utilisé, masquez les fichiers et 
dossiers cachés. Notez que cette solution 
n’est possible qu’en affichant les fichiers in-


visibles.


Joël Barrière.


V
Le fichier d’origine 


de l’image du fond 
de la fenêtre peut 
être masqué.


Voir le contenu d’un Sitx ou ZIP 
sans décompactage
Comment voir le 
contenu d’une archive 
SITX ou ZIP, sans 
être obligé de décom-


pacter ladite archive ? 
Il suffit de lire 


les informations 


(Pomme + I) du 
fichier SITX et dans 
les diverses options, 
de cliquer sur le petit 
triangle placé devant 
Informations.


J.-Y. Auger,
pour Atlantic.mac


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Effacer un compte
utilisateur


« Je voulais effacer les logins des autres uti-
lisateurs de mon Mac. Est-ce que quelqu’un peut 
m’aider ? » Rafaela (forum Avosmac)


Tout d’abord, il vous faut avoir des droits admi-
nistrateur. 


Allez dans les Préférences systèmes, item Comp-


tes onglet Mot de passe. Si le cadenas en bas à gau-


che est fermé, cliquez dessus et entrez votre mot de 
passe. À ce point, il ne vous reste plus qu’à sélec-
tionner le nom du compte à supprimer et cliquer sur 
le « – » en bas à gauche. 


Attention, les données ne seront pas effacées : 
le compte supprimé est archivé dans une image dis-
que dans le répertoire /Utilisateurs/Utilisateurs sup-


primés : Nom_du_compte.dmg. Pour le supprimer 
complètement, vous pourrez passer par le Terminal 
et entrer les commandes suivantes (sans le « $ ») : 


$ cd /Users/Deleted\ Users


$ rm Nom_du_compte.dmg


F. Giron.
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Intego


Fenêtre d’alerte NetBarrier intempestive


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


YANT eu une fenêtre d’alerte NetBar-
rier qui apparaisait à chaque fois que 
je tentais de faire une impression ou 


de faire certaines opérations réseau, 
j’ai contacté Intego. Je joins une copie d’un 
mail envoyé par le service technique d’IN-


TEGO car la solution proposée est simple et 
j’imagine ne pas être le seul à avoir eu ce 
problème.


« Une fenêtre d’alerte NetBarrier apparaît 
à chaque fois que vous tentez de faire une 
impression ou de faire certaines opérations 
réseau.


La première chose à faire consiste à en 
exhiber les détails.


Relevez le nom affiché à la suite de 
Path :


ATTENTION, tous les caractères sont im-


portants (y compris les majuscules)


Par exemple, Wireless_Printer
Réalisez les étapes suivantes de la procé-


dure en remplaçant
‘Wireless_Printer’ par ‘le_nom_


indiqué_dans_votre_alerte’


La manipulation suivante peut éventuel-
lement permettre de résoudre ce souci - 
sous réserve que le nom Wireless_Printer ne 
change pas à chaque fois -.


1) Lancer l’application Terminal.app si-
tuée dans le dossier /Applications/Utilitaires


2) Tapez :


touch Wireless_Printer


puis appuyez sur la touche return pour 
valider


3) Tapez : chmod 775 Wireless_Printer
puis appuyez sur la touche return pour 


valider


4) Ouvrez une nouvelle fenêtre dans le 
Finder et placez-vous dans votre dossier uti-
lisateur.


5) Lancez NetBarrier et placez-vous sur le 
panneau Applications / Antivandal.


6) Glissez-déposez le fichier Wireless_
Printer dans la liste des applications. Si cela 
ne fonctionne pas, utilisez le bouton Ajou-


ter…


Si une autre opération est lancée avec ce 
même nom, elle sera reconnue par NetBar-
rier. »


Hucar (forum Avosmac)


« Je viens de lire avec intérêt le 
N° 17 HS d’Avosmac, pensant trouver 
la solution à un problème récur-
rent depuis l’installation de Panther 
sur mon iMac G4, qui me réclame 
sans cesse le mot de passe de mon 
trousseau d’accès, alors que je ne l’ai 
jamais créé !


Cela équivaut à une perte de 
ce mot de passe. Administrateur et 
seul utilisateur, j’ai lancé l’utilitaire 
Trousseau d’accès comme indiqué 
p. 11, mais contrairement à ce que 
vous mentionnez, ce n’est pas le mot 
de passe administrateur qui est de-


mandé mais ce fameux mot de passe 
du Trousseau d’accès, que j’ignore. 
Existe-t-il une solution pour déver-
rouiller le trousseau d’accès ? » 


J.-C. Blachere.


Avosmac : En effaçant le fichier 
login.keychains qui se trouve dans 
votre Bibliothèque, il y a des chances 
que le problème soit résolu.


Trousseau d’accès


« Suite à l’un de vos articles (AVM HS16) j’ai 
téléchargé et installé OpenOffice 2.0 sur mon 
iMac G5 (Mac OS 10.4.4, fréquence: 2 Ghz, et 
RAM: 2Go). J’ai pu créer de jolis documents, 
mais imposible de les imprimer (avec une Ca-


non IP 4000) : l’application bloque. Même pro-


blème avec The Gimp. Serait-ce un problème 
de configuration de X11? L’assistance d’Apple 
n’a pu me répondre. » Simon Palla.


Avosmac : Lorsque vous lancez l’impres-
sion sous OpenOffice, l’imprimante par défaut 
inscrite dans le panneau des réglages est gé-


néralement Generic Printer. Dans la liste, vous 
devez pouvoir choisir votre imprimante si elle 
est compatible. Si vous ne parvenez pas à im-


primer, cochez la case «Imprimer dans un fi-


chier» puis ouvrez avec Aperçu le document 
PostScript créé pour pouvoir enfin l’imprimer. 


Open-Office


Imprimer à tout prix


gestion
des erreurs


Veillez à correctement régler
votre imprimante


En désespoir de cause, enregistrez 


votre document à imprimer.


a
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Transfert de données


Récupérer le contenu de la petite maison


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Open-Office


« J ‘ai un problème angoissant de récu-


pération des données de la petite maison. 
Un de mes amis possesseur d’un iMac G5 
17” 1,8 Ghz voit sa machine atteinte du pro-


blème des condensateurs :5 sont bombés 
et 2 ont éclaté, incident expliqué dans votre 
revue.


Son iMac est chez un réparateur agréé à 
Lyon à 65 kms de chez nous. Délai de répa-


ration de 10 à 15 jours en principe pris en 
garantie. La sauvegarde de la petite maison 


à été faite sur un disque dur externe.
L’ intervention étant assez longue, 


comme c’est le curé de la paroisse, je lui 
ai proposé de se servir de mon  iMac 20” 
2,1Ghz (dernier PPC).


J’ai donc créé un compte sur mon iMac 
et je croyais qu’ il suffisait de remplacer la 
petite maison créée avec le nouveau compte 
par celle sauvegardée sur le DD externe. 


Hélas les adresses du Carnet d’adresses, les 
photos d’iPhoto ne peuvent être installées et 
pourtant son bureau est le même que celui 
de l’iMac 17” ».


Jean Roger.


Avosmac : La sauvegarde de la maison 


était une sage précaution. L’idéal, comme 
nous l’avons détaillé dans le HS 17, est de 
sauvegarder la totalité du répertoire Utilisa-


teurs (Users) afin de n’oublier personne. Une 
fois cette sauvegarde effectuée, il faut créer 
un nouveau compte sur l’autre Mac à desti-
nation de cet utilisateur en panne. L’idéal est 
de donner à ce compte exactement le même 
nom d’utilisateur et le même mot de passe. 
Evitez de remplacer la nouvelle maison par 
l’ancienne, ça ne marchera pas à tous les 
coups. Le plus propre est d’ouvrir la nouvelle 
maison, de copier le contenu du bureau sau-


vegardé vers le nouveau bureau (vide), de 
faire la même chose pour les répertoires Do-


cuments, Bibliothèque, Images, etc, partout 
où il y a des informations à conserver. 


Notez que la sauvegarde initiale aurait 
pu concerner aussi le répertoire des Appli-
cations, surtout si de nouvelles avaient été 
installées. La sauvegarde de la seule maison 
ne permet pas de conserver ses propres ap-


plications. 
Autre précaution, il faut que les versions 


du système soient bien identiques ce qui 
n’était sans doute pas le cas ici au regard des 
problèmes rencontrés par Carnet d’adresses, 
iPhoto, etc.


Décryptage crispant


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


N magazine Mac proposait récemment l’emploi d’iSafe pour en-


crypter des documents et les rendre ainsi illisibles à quiconque 
avant qu’ils ne soient à nouveau décryptés. Gare à l’usage de 
cet utilitaire. Si cet utilitaire propose effectivement un encryptage 


des documents, il se montre nettement moins performant dans son rôle 
inverse. Un document crypté est illisible. Un document décrypté l’est qua-


siment tout autant puisque les lettres accentuées ne sont pas prises en 
charge. La lettre é, par exemple, sera retraduite au retour de cryptage 
par : «‚àö¬©». Gênant.


www.codefuzion.com/applications.html


u


iSafe est capable
d’encrypter
des documents,
mais le résultat
peut être aléatoire.


Une fois le fichier décrypté, vous risquez d’avoir des soucis de lecture.


Si vous recevez des photos en pièces jointes d’un 
mail et que vous ne pouvez ouvrir ces images, 
veillez à ce que leur extension soit bien présente. 
Généralement, Aperçu réussit à ouvrir des images 
qui ne s’ouvrent pas avec d’autres logiciels. Pro-


fitez-en alors pour vérifier le format et ajoutez au 
besoin l’extension (exemple : .jpg pour le format 
JPEG). Les difficultés d’ouverture se rencontrent 
parfois lorsque le message provient d’un PC sous 
Windows.


Ajoutez l’extension


« Je disposais de deux dossiers iTunes music (dont un 
sur un disque dur externe) pour une même bibliothèque ; 
en faisant du montage vidéo avec iMovie 6.0.2, je me suis 
aperçu que je ne pouvais pas écouter depuis iMovie la tota-


lité de mes fichiers (pas agréable pour choisir). J’ai décidé 
de mettre tous les fichiers dans le même dossier, de modifier 
dans les préférences d’iTunes l’emplacement du dossier 
iTunes music et je peux maintenant avoir un aperçu de tous 
les fichiers musicaux depuis iMovie. »


Michel Divita.


iMovie et iTunes


Avec le logiciel D-Vision 3.2.2 (la dernière mouture) : im-


possible sous Mac OS 10.4.7 de faire de l’encodage mpeg en 
avi. Par contre en revenant à la version antérieure D-Vision 
3.1.1 tout redevient possible et une fois les fichiers encodés 
en avi on peut éventuellement les joindre.


Michel Divita.


Encoder en .AVI
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Contrôle


La souris entre par la faille


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Suite à votre article sur les failles du 
contrôle parental (voir n° 60), je voudrais 
vous faire part de mon expérience. J’avais 
désactivé pour la session de ma fille, tous 
les accès internet (Mail, Safari, Firefox, 
accès internet, iChat, ...) via la gestion des 
comptes, et quelle ne fut pas ma surprise 
quelque temps plus tard, de la voir sur-
fer tranquillement via Safari. La sachant 
incapable d’avoir appliqué les instructions 
‘tarabiscotées’ expliquées dans le n° 60, j’ai 
recherché un peu par moi-même comment 
elle avait pu lancer Safari, alors qu’elle 
ne possède pas les droits pour le lancer 
(impossible via le Dock ou Applications).  Eh 
bien simplement via le bouton central de la 
‘Mighty Mouse’ (j’ai un iMac Intel livré avec 
cette souris) dans lequel il y avait program-


mé « Ouvrir Safari » !
Christian.


Avosmac : Décidément, Apple a été très 
léger dans le développement de son systè-


me de protection des petits n’enfants. Cette 
drôle de disposition nous avait totalement 


échappé.
Cependant, à la décharge d’Apple, le 


Bouton 3 de la Mighty Mouse n’est normale-


ment pas réglé par défaut sur Safari mais sur 
Exposé. Il faut donc avoir programmé ce 3e 


bouton pour sa propre session sur Safari (en 
cliquant sur Autre... dans le menu déroulant 
de ce bouton) pour que la pression au centre 
de la souris d’Apple ouvre le navigateur.


Il n’empêche, l’aventure de ce père mon-


tre à quel point Apple a bâclé son système de 
contrôle parental.


Le contrôle parental n’a aucun contrôle
sur la pré-programmation de la souris.


Ma femme a trouvé !
Je viens de me faire offrir une clé USB 256 Mo 


qui fait aussi baladeur (et tire-bouchon aussi, on 
n’arrête pas le progrès), elle est a priori com-


patible Mac mais refuse les fichiers de iTunes. 
Avez-vous déjà entendu parlé de ce genre de 
problème ?  Quelle solution pour faire causer tout 
le monde ensemble ?


A. B. 


Eh bien j’ai trouvé - ou plutôt ma femme a 
trouvé - il fallait dans les préférences d’iTunes 
changer le format. La musique que j’ai télé-


chargée était en mpeg, il faut tout reprendre et 
télécharger en mp3. Et ça marche. Je dois tout 
réenregistrer maintenant.


A. B. 


« Rencontrant des problèmes de gravure avec un graveur 
externe m’affichant des messages d’alerte que j’avais du mal 
à comprendre à cause de mon niveau d’anglais, j’ai eu l’idée 
de permuter le câble firewire rétractable (acheté il y deux 
mois à la Fnac) qui relie le graveur à l’ordinateur par un câble 
plus classique et tous les ennuis ont disparu ! 


Le câble rétractable étant garanti un an et ayant conservé 
le ticket de caisse et l’emballage, le SAV de la Fnac m’a fait 
sans problème un avoir. »


Michel Divita.


Câble rétractable


Disparition des boutons PDF 
et Aperçu


OUS avez l’habitude de prévisualiser l’aperçu d’un document 
avant l’impression et de créer vos fichiers PDF depuis la zone 
de dialogue d’impression (menu Fichier > Imprimer...) ? Cer-


tains utilisateurs ont eu la désagréable surprise de voir disparaître (!) les 
deux boutons (PDF et Aperçu) situés en bas à gauche de la zone de dia-


logue.  Si cette mésaventure vous arrive, quittez toutes les applications 
lancées puis supprimez le fichier «com.apple.print.custompresets.plist» 
situé dans le dossier /Bibliothèque/Preferences/ de votre répertoire de 
départ. Fermez et rouvrez ensuite votre session ou redémarrez votre 
Mac... Les deux boutons réapparaîtront comme par magie.


Joël Barrière.


V


Les deux boutons PDF et Aperçu peuvent disparaître de manière inopinée.
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internet
VUES AÉRIENNES


La France sur Internet
UI aurait pu croire il y a dix ans 
que pas un seul recoin de la 
France n’échapperait à Inter-
net ? Voici quelques sites pour 
voir votre rue, votre ville, votre 


pays, sous toutes ses coutures.
On a beaucoup parlé du logiciel Goo-


gle Earth qui permet de visualiser en 3D 
des photos satellitaires du monde en-


tier. Pour la France, le logiciel est assez 
imprécis, sauf dans les grandes villes. 
Pour de meilleures photos, on profitera 
du tout nouveau (et encore bredouillant) 
site Geoportail.fr dont les photos sont 
issues du stock de l’IGN (Institut Géo-


graphique National). Ces photos sont 
d’ailleurs souvent les mêmes que sur les 
sites Mappy et Pages Jaunes. Ce dernier 


propose aussi des photographies des 
façades de tous les bâtiments publics et 
commerciaux.


Si ces photos vous plaisent, sachez 
que vous pouvez en commander des ti-
rages de qualité sur les sites de l’IGN et 
de « l’Europe vue du ciel ». Les tirages 
ne sont pas donnés, mais ils peuvent 
être un cadeau original.


La vue à 360 degrés, que ne per-
mettent pas les photos, est cependant 
accessible en ligne. Plusieurs sites, 
comme ceux cités parmi les liens, pro-


posent des vues panoramiques de nom-


breux coins de France. Les plus beaux 
panoramas virtuels sont ceux réalisés 
avec la technologie QuickTime : confiez 


à Google.com une recherche avec les 
mots « quicktime VR » suivis du lieu qui 
vous intéresse.


Il y a enfin des milliers de webcams, 
ces caméras reliées en permanence à 
Internet et qui permettent de regarder 
le paysage en direct. Aucun site n’en 
fait une liste précise, le plus simple 
est d’utiliser la technique précédente : 
lancer Google.com et chercher « web-


cam » suivi du lieu qui vous intéresse : 
Tour Eiffel, Périphérique, votre station 
de ski habituelle ou la plage de cet été… 
Certaines diffusent en vrai direct, sans 
saccades, et parfois même en haute 
qualité !


J.-B. L.


http://earth.google.com/
www.geoportail.fr/


www.mappy.fr/


q


Nancy chez Mappy, Eiffel chez Google.


Les webcams sont partout !


www.pagesjaunes.fr


www.ign.fr


www.leuropevueduciel.com/


www.visite-virtuelle-france.com
www.fromparis.com/html/panoramas.php


Cher et excellent avosmac, qui avez souvent réponse à tout, 
sauriez-vous comment empêcher les déconnexions en upload 
FTP : j’ai essayé plusieurs fois d’uploader un gros fichier, et au 
bout de 55 Mo (environ 1h), mon serveur NeufTelecom coupe.


Y a-t-il des ruses ? Faire uploader depuis le serveur (script 
php ?) ou faire réunir des morceaux, ou un moyen de garder la 
liaison en lançant autre chose ?  Une pétition ?  


Pierre Counillon.


Avosmac : Il n’est pas facile de faire face à des décon-


nexions intempestives. La solution que nous adopterions dans 
votre cas est l’utilisation d’un logiciel qui permet de reprendre 
un téléchargement là où il a été arrêté inopinément. C’est le 
cas d’utilitaires gratuits comme Cyberduck ou RBrowser. Safari 
propose aussi un système de reprise. Il est tout sauf fiable. Le 
système de transfert par petits morceaux est aussi une excel-
lente méthode. Elle implique de passer par les commandes de 
Terminal split et cat (cf Avosmac Spécial n° p.46). 


http://cyberduck.ch/
www.rbrowser.com/


FTP


Reprise de téléchargement avorté
J’ai l’impression que Safarisorter, qui permettait 


d’organiser les signets par ordre alphabétique dans 
chaque dossier de signets, ne fonctionne plus avec 
les nouvelles versions de Mac OS à partir de Panther.


Gétorix (forum Avosmac)


Dans Safari «Signets» «Afficher tous les si-
gnets» récupérez le dossier en le faisant glisser 
sur le bureau. Cliquez dessus pour l’ouvrir et allez 
dans «Barre des menus» «Présentation» «Afficher 
les options de présentation» «Ranger par nom», et 
refermez le dossier.


Eliminez l’ancien, qui est resté en place, et remet-
tez le nouveau. 


PJG (forum Avosmac)


Ranger les signets


SAFARISORTER
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ALLÈGEMENT


Bureautique


ES logiciels Keynote et Pages d’Ap-


ple sont de grande qualité, mais 
alourdissent votre disque dur de 
Thèmes que vous n’utilisez peut-


être jamais. Voici une technique un 
peu «barbare» qui vous permettra de 
gagner de la place et de vous intéres-
ser à la structure des applications sous 
MacOS X.


Pour cela, localisez le dossier iWork 
dans votre dossier Applications, puis 
effectuez un ctrl-clic sur KeyNote pour 
choisir la commande « Afficher le conte-


nu du paquet ». Ouvrez ensuite succes-
sivement « Contents > Resources > The-
mes ». Il ne vous reste plus qu’à supprimer 
les Thèmes dont vous n’avez pas besoin (par 
exemple les thèmes en haute définition qui 
ne s’affichent ni sur votre écran ni sur vo-


tre vidéoprojecteur…). Pour Pages, c’est un 
peu plus complexe. Commencez par suppri-


mer les dossiers « English, Dutch, German, 
Italian, Japanese, Spanish » contenus dans 
« Contents > Resources ». Puis ouvrez 
successivement « French > Templates > 
ISO » Là, conservez uniquement le dossier 
« En blanc » (et d’autres si vous en voyez 
l’utilité). Attention cependant : si la techni-
que a été testée et permet de conserver des 


applications parfaitement opérationnelles, 
rien ne garantit que les systèmes de mise 
à jour s’y retrouveront… En cas de soucis, 
il faudrait alors passer par une réinstallation 
complète d’iWork.


J.-B. L.


iWorks sans les thèmes


l


Une fois le ménage réalisé, le choix est vite fait...


Avant, après : 90% d’économie.


PAGESUn tableur dans Pages
E nouveau Pages, cru 2006, offre en-


fin un tableur minimaliste, à la manière 
d’un Excel qui aurait été digéré par le 
logiciel de mise en page. Voici de quoi 


en tirer parti.


Concernant la mise en forme, pas de 
soucis particuliers : une fois le tableau inséré 
dans la page (menu Insertion puis Tableau), 
on peut aisément ajouter des rangs ou des 
colonnes au moyen d’un control-clic (ou d’un 
clic-droit) sur une case (commande Insérer 
un rang ou Insérer une colonne). Pour modi-
fier la largeur des colonnes ou la hauteur des 
rangs, il suffit d’attraper le bord d’une cellule 
(le curseur se transforme en double-flèche et 
la bordure est entourée de jaune). Et pour 
les réglages plus fins, c’est dans l’Inspecteur 
que ça se passe (menu Présentation puis Af-
ficher l’inspecteur). L’icône représentant un 
tableau jaune vous donnera accès à deux 
panneaux de réglages : Tableau (nombre et 
taille de cellules, bordure…) et Nombres (qui 
correspond au « Format de cellule » d’Ex-


cel : formule mathématique, monnaie, date 
et heure…).


L’une des différences importantes entre 
Excel et Pages concerne la personnalisation 
des bordures : contrairement à Excel qui rai-
sonne en terme de cellule, Pages donne ac-


cès à chaque bordure comme à une simple 
trait. On peut donc sélectionner une bordure 
complète en cliquant sur elle, ou une portion 
(limitée à une case de largeur ou de hauteur) 
en cliquant avec la touche Option (Alt) ap-


puyée. Pour simplifier le travail, l’Inspecteur 
de Tableau donne accès à un sélecteur auto-


matique de bordures (illustration 1) : après 
sélection de plusieurs cases, ce sélecteur per-
met de ne conserver que les bordures verti-
cales, ou horizontales, extérieures, intérieu-


res… Enfin, au-delà de la simple apparence, 
Pages gère aussi les formules mathématiques 


(illustration 2). Pour cela, c’est simplissime 
: cliquez dans la case qui doit accueillir le 
résultat, puis tapez le signe « = ». ensuite, 
il suffit de cliquer sur les cases qui entrent 
dans l’équation, en séparant chaque clic par 
l’opérateur (+, -, *, /) et autres symboles 
mathématiques. Pages gère aussi les for-
mules classiques : SOMME, MOYENNE, MAX, 
MIN… Leur utilisation est toujours la même, 
de la forme SOMME(cellule de début : cellule 
de fin). Par exemple, la formule SOMME(A1:
C3) donnera la somme des 9 cellules conte-


nues entre A1 et C3. Pour vous simplifier la 
tâche, Pages affiche une correspondance de 
couleurs entre la formule et les cases du ta-


bleau. N’oubliez pas de valider la formule par 


un retour quand celle-ci est complète.
J.-B. L.


l


Gestion des bordures.


Une formule mathématique.


image 1


image 2
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Maîtriser le publipostage PAGES


Bureautique


WORD


La loupe
de Word


NE des nouveautés de Pages 2 est 
la gestion du carnet d’adresses d’Ap-


ple. Il n’en fallait pas plus pour faire 


ce qu’on appelle du «publipostage», 
c’est-à-dire la création d’un document unique 
qui sera personnalisé pour chaque destina-


taire...


QUELQUES PRÉCAUTIONS
PRÉLIMINAIRES...


Si vous utilisez le logiciel «Carnet d’adres-
ses», vous avez peut-être personnalisé le 
nom des rubriques...


Dans ce cas, il est préférable de revenir 
à la configuration d’origine du logiciel d’Ap-


ple, car, comme pour beaucoup de logiciels 
utilisant le carnet d’adresses, le nom des 
rubriques d’origine est conseillé : domicile, 
travail, etc.


CONFECTION D’UN MODÈLE...


Commençons par le commencement, 
c’est-à-dire la fabrication d’un modèle de 
lettre. Créons un nouveau document vierge 
(blanc), et à l’endroit du curseur, choisissons 
une police un peu fantaisie, avec une taille 
appropriée, alignée à gauche. Affichons en-


suite le tiroir des styles, et créons un style 
«Expéditeur» en cliquant sur un petit triangle 
d’un des styles existants.


Pour le destinataire, nous créerons de la 
même manière un style «Destinataire» avec 
une police traditionnelle et un paragraphe 
centré entre deux marges [10 - 18] sur la 
règle du haut...


Puis nous modifierons le paragraphe 
«Texte» de manière à le justifier à gauche 
et à droite, entre deux marges [3 - 18], avec 
un taquet d’alinéa  à [4]. Cliquons sur le petit 
triangle du style «Texte» puis sur «Redéfinir 
le style à partir de la sélection».


Cliquons de nouveau dans notre docu-


ment sur la première ligne, et sélectionnons 
le style «Expéditeur».


Tapons « M. », et cliquons ensuite sur 
l’inspecteur de liens, et sur l’onglet «Fusion-


ner». Cochons la case «Activer en tant que 
champ de carnet d’adresses». Sélectionnons 
dans les menus «Nom» et «Nom de famille» 


et cochons l’option «Champ de l’expéditeur» ; 
tapons une espace après «Nom de famille» 
puis choisissons «Prénom» avec également 
l’option «Champ de l’expéditeur»... Répétons 
l’opération pour tous les champs que nous 
désirons voir apparaître dans l’en-tête de la 
lettre.


Présentons avec la même méthode le pa-


ragraphe «Destinataire», en prenant soin de 
cocher l’option «Destinataire» à l’insertion de 
chaque lien.


Pour terminer notre modèle, on peut sai-
sir du texte aléatoire, le sélectionner, puis le 
définir comme paramètre fictif (menu «Avan-


cé»), ce qui permettra de le sélectionner d’un 
seul bloc pour le modifier. Sauvons note do-


cument en tant que modèle.


ENCLENCHER LE PUBLIPOSTAGE...


Afin de créer des lettres personnalisées, 
cliquons sur le menu «Edition - Fusionner les 
fiches...». Un dialogue s’ouvre alors, vous 
permettant de choisir le groupe du Carnet 
d’adresses qui va servir de support de fusion 
(si on en a créé auparavant, c’est mieux ! 
Mais on peut utiliser aussi tout le carnet...). 
Vous pouvez également choisir si la fusion 
sortira directement sur l’imprimante (une 
page par destinataire) ou si un nouveau do-


cument doit être créé avec une section par 
destinataire. Cette dernière option est préfé-


rable pour visualiser dans un premier temps 


le contenu de la fusion, et ensuite pour gar-
der une trace de votre document, celui-ci 
pouvant bien sûr être sauvé.


EN CONCLUSION...


Vous avez tout intérêt à renseigner le 
maximum de rubriques dans votre carnet 
d’adresses pour bénéficier d’une plus grande 
liberté de mouvement et de sélection dans 
votre publipostage.


Vous avez également tout intérêt à créer 
des listes personnalisées (Famille, Collègues, 
Fournisseurs, Clients, etc...) afin de différen-


cier les destinataires de vos publipostages.


Pierre-Jean Goulier.
Un exemple de modèle de courrier prêt à être
publiposté.


Les options du publipostage.


u


ARFOIS, les logiciels Microsoft disposent de possibilités que l’on aimerait voir adaptées à ceux 
de la marque à la pomme. Ainsi, les possesseurs d’une souris à molette ou d’un Mac portable 
récent peuvent essayer l’astuce suivante dans Word : maintenir appuyée la touche Control (ctrl) 
et tourner la molette ou promener deux doigts sur le TrackPad. Word interprète cela comme 


une commande de zoom sur la page. On aimerait la même chose dans iPhoto !


J.-B. L.


p
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PAGES


Bureautique


COLLER AVEC STYLE


Copie de lien
URL depuis Mail
vers TextEdit


’IL s’est bien amélioré dans sa partie 
« tableur », Pages reste fort limité en 
ce qui concerne les graphiques. Cer-
tes, ils sont agréables à l’œil, mais 


question professionnalisme, on peut imagi-
ner mieux. Voici tout de même ce que vous 
pouvez en faire.


Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’est pas 
possible de lier un tableau et un graphique de 
sorte à ce que la modification du premier soit 
répercutée automatiquement dans l’autre. Il 
faudra donc jouer du copier-coller entre un 
tableau et l’Inspecteur des graphiques. Cette 
limite mise à part, tout est possible.


Pour commencer, il faut créer un nouveau 
graphique (menu Insertion puis Graphique). 
Il apparaît à l’écran, accompagné par sa pa-


lette d’Inspecteur depuis laquelle vous allez 
pouvoir choisir un type de présentation et 
certains réglages (Illustration 1). En même 
temps apparaît l’Editeur de Graphiques où 
vous allez pouvoir entrer les données chif-
frées, au besoin préalablement copiées dans 
un tableau (Illustration 2). Il ne reste plus 
qu’à changer le nom des lignes et des co-


lonnes en double-cliquant sur leur titre dans 
cette palette.


Une fois le graphique sommairement 
créé, il faut le personnaliser : axes et bordu-


res, sens des étiquettes sur chaque axe, 3D, 
espacement des éléments, tout cela se gère 
dans la palette Inspecteur des graphiques. 
En fonction du type de graphique sélectionné 
(camembert, barres, nuages de points…), le 
logiciel adapte les options disponibles. En ce 
qui concerne la couleur des séries, il suffit 
de glisser une couleur depuis la Palette des 
Couleurs (menu Présentation puis Afficher 
les couleurs) vers l’un des éléments du gra-


phique (illustration 3).
Comme souvent, deux conseils s’impo-


sent : tout d’abord, n’hésitez pas à essayer 
et à fouiller un peu parmi les options, Pages 
est un logiciel riche et bourré de possibili-
tés modernes. Et quand vient le moment de 
bosser sérieusement, soyez sobres, dans le 
choix des formes, des polices, et des cou-


leurs : votre présentation n’en sera que plus 
efficace !


J.-B. L.


Un graphique dans Pages


s
L’Inspecteur des graphiques.


L’Editeur des graphiques. La palette des couleurs.


image 1


image 2 image 3


OUS recevez un mail contenant un lien Internet. 
Pratique lorsqu’on clique dessus la page s’ouvre. 
Mais si vous voulez copier/coller ce lien dans un 


texte ? Le lien copié apparaîtra en bleu souligné témoi-
gnant que le lien est toujours actif. Or, vous aimeriez bien 
enlever le souligné et aussi la couleur pour mettre en 
noir par exemple. Impossible dans TexEdit ! Comment 
faire pour ne pas réécrire à la main certaines URL plutôt 
longues ?


La solution la plus aisée : ne pas faire un copier/coller 
«simple» (par Pomme+V) mais, en se plaçant idéalement 
dans le corps du texte, un «coller avec le style actuel» 
dans le menu Edition de TexEdit.


Autre solution, plus fastidieuse : depuis Mail, cliquer 
sur le lien, attendre que le navigateur Internet par défaut 
ouvre la page. Il ne restera plus qu’à copier/coller l’URL 
dans le champ du navigateur (en haut généralement). Le 
coller dans TexEdit donnera alors un texte brut en noir 
non souligné.


RayXambeR.


V


Le lien hypertexte peut être exploité
par la commande : Copier avec le style actuel.
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M i s e  e n  p a g e


M i s e  e n  p a g e


MISE EN PAGE.indd   1 23/06/06   10:20:19


« Comment faire une mise en page et une maquette d’une 
brochure que l’on souhaite «rognée». Prenons un A4, faut-il 
centrer les blocs de texte et d’images pour laisser la place au 
rognage et comment calculer les repères de fond perdu ? » 


A. B.


Avosmac : Restons sur l’exemple d’un document A4. Vous 
devez en fait réaliser votre document sans vous soucier de quoi 
que ce soit. Créez une page vierge, au format A4 et réalisez 
votre mise en page comme vous avez l’habitude, en veillant 
seulement à laisser une marge raisonnable pour ne pas prendre 


le risque de voir un texte tronqué, en pliure par exemple.


Dans InDesign, c’est au moment de la fabrication de vo-


tre PDF qu’il faut paramétrer les choses. Si vous passez par le 
menu Fichier > Exporter au format PDF, la deuxième boîte 
de dialogue vous propose de paramétrer les repères et fonds 
perdus (image 1). Par défaut, faites apparaître tous les re-


pères d’impression et utilisez un fond perdu de 5 mm. Mais 


votre imprimeur peut très bien vous demander un paramétrage 
spécifique.


Si vous créez votre PDF en fabriquant d’abord un document 
PostScript, c’est-à-dire en passant par le menu Fichier > Im-
primer, alors veillez en premier lieu à adapter le format du 
papier (image 2). Il faut ajouter au format A4 les mm de vo-


tre décalage (pour 6mm de décalage, le format papier devient 
235 x 325). Paramtérez ensuite les repères et fonds perdus 
(image 3).


Dans XPress, la logique est la même. Il faut créer la page 
A4 normalement. Puis au moment de fabriquer le PDF, se sou-


cier des repères et fonds perdus. Si vous exportez au format 
PDF, c’est dans l’Option d’exportation que vous trouverez 
la fenêtre où paramétrer les repères et fonds perdus. Pour les 
fonds perdus, choisisssez « Élements de pages uniquement ».


En passant par le menu Fichier > Imprimer l’onglet fond 


perdu est à portée de mains.
F. C.


Quelques repères bien utiles


image 1 image 2


image 3


Rapprochez-vous 


de votre imprimeur 
pour connaître 
les réglages qui lui 
correspondent
le mieux.


N’oubliez pas ici de redéfinir


le format du papier.


Pour faire apparaître
tous les repères, il suffit


de cocher le premier onglet.


M i s e  e n  p a g e


MISE EN PAGE.indd   1 23/06/06   10:20:19


Alignez-vous avec InDesign
Rapide, simple et efficace, l’alignement de blocs dans InDesign apparaît un jeu 


d’enfant, au regard du tordu « Pomme-? » d’Xpress. Pour commencer, ayez sous la 
main la palette d’alignement que l’on fait apparaître en allant dans le menu Fenê-
tre > Objet de mise en page > Alignement. Inutile de vous donner plus d’ex-


plications tant les choses sont simples.
Mais attention, la palette peut apparaître, comme dans l’exemple ci-contre, avec 


seulement deux lignes (Alignement d’objets et Distribution d’objets). Sachez qu’il 
existe une précieuse troisième ligne intitulée « Distribution de l’espacement ». Pour 
la faire apparaître, cliquez dans l’onglet en haut à droite de la palette et faites «Affi-


cher les options». Vous voilà désormais parés pour avoir le même espace entre des 
blocs alignés.                F. C.
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Encyclopédie


GimpShop FastScripts LitePanther§
Tiger§
Mac Intel§


Une variante de The Gimp


E plus en plus de logiciels du monde 
libre sont portés sous Mac OS  X et 
ne nécessitent plus aucune manipu-


lation de codes complexes ni de lan-


cement de X11. C’est le cas de NeoOffice 
qui, désormais en version 2 remplace avan-


tageusement Open-Office.org dont il re-


prend les sources en les intégrant avec bien 
plus de bonheur à l’interface Mac OS  X. 


C’est aussi le cas du célèbre retoucheur 
d’image The Gimp qui trouve son clone par-


fait sous Mac OS : GimpShop. Là encore, le 
travail consiste à intégrer le puissant outil 
à l’interface du système Apple. Une fois les 
85 Mo de l’image disque téléchargés, après 
avoir déplacé Gimpshop vers le dossier des 
Applications, il ne reste plus qu’à lancer le 
clone de The Gimp. Premier constat, X11 
est encore nécessaire. L’application a ceci 
de différent avec The Gimp c’est qu’elle est 
un peu mieux intégrée à l’interface Aqua. 
Mais ça n’est pas encore aussi parfait que 


dans le cas de NeoOffice. Pour le reste, tout 
est identique. Vous retrouverez les mêmes 
fonctions de retouche d’image et les mê-


mes possibilités d’ajouter des scripts et 
autres filtres.


www.gimpshop.net/
http://plasticbugs.com/


GimpShop est une adaptation du célèbre
The Gimp.


L’intégration n’est pas encore parfaite.


d


’ORSQUE les livres d’art destinés aux 
enfants se mettent au multimédia, 
cela donne de beaux résultats, telle 
la collection « Les Histoires de l’art » 


que la Réunion des musées nationaux vient 
de lancer avec un  premier cédérom consa-


cré à la Préhistoire.
Cette fois, il ne s’agit pas d’un jeu édu-


catif, comme la série des « Artus », déjà 
bien connue. Ce cédérom est conçu com-


me une encyclopédie virtuelle, mais où le 
moindre clic permet mille découvertes au 
jeune « lecteur ».


Un petit bonhomme du nom de Tilt ac-
compagne le récit : Qui étaient les premiers 
artistes ? Comment étaient réalisées les 
peintures rupestres ?


La réponse est agrémentée d’images et 
de schémas, de photos d’objets, et de re-


présentations très claires.
Un « dico », une chronologie une base 


documentaire et un planisphère complets 
sont disponibles à tout moment.


Les « thématiques » sont de petits ré-


sumés sur des sujets précis : Comment les 
hommes préhistoriques inhumaient leurs 
morts ? Comment étaient construits les 
dolmens, et les maisons du néolithique ? 
Ce cédérom est tout à fait accessible pour 
les enfants à partir de 8 ans, mais même 
les adultes y apprendront beaucoup.


Roxane Lignel.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


L’art préhistorique en cédérom


Prix conseillé : 35 €
Disponible sur le site www.museesdefrance.com/


l


La préhistoire accessible en cédérom.


Virtue Desktop
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FastScripts Lite Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Tout commander depuis le clavier


www.gimpshop.net/
http://plasticbugs.com/


Prix conseillé : 35 €
Disponible sur le site www.museesdefrance.com/


OMMENT lancer des scripts créés 
avec AppleScript par une simple 
combinaison de touches ? Nous 
avons vu que le panneau des Pré-


férences système > Clavier et souris 
> Raccourcis clavier permettait de défi-


nir aisément des raccourcis clavier. Ça n’est 
pas la seule solution. FastScripts Lite, un 
outil gratuit, permet de régler une dizaine 
de raccourcis du même ordre. La version 
payante ne présente aucune limite. 


Le système proposé par Apple est li-
mité aux intitulés des menus disponibles 
dans chaque application. Le lancement 
d’un script de shell ou d’un script AppleS-


cript via cette technique semble impossi-


ble. FastScripts fait sauter cette limite. 
Une fois installé, FastScripts sera ac-


cessible depuis la barre des menus à cha-


que session à condition de paramétrer le 
système d’ouverture automatique de votre 
compte pour l’ajouter à la liste. 


Par défaut, FastScripts Lite exploite le 
dossier des scripts déjà existants dans le 
système et niché dans le dossier Biblio-
thèque > Scripts.


Pour pouvoir utiliser vos propres scripts, 
FastScripts propose de créer un dossier de 
scripts dans votre propre bibliothèque (ou 
de compléter celui existant). Nous vous 
suggérons de créer le dossier Scripts à la 
main sans utiliser la commande de FastS-


cripts pour y voir plus clair.  Ouvrez ce 
dossier de scripts et glissez à l’intérieur les 
scripts AppleScript, les raccourcis vers une 
application quelconque ou même un script 
de shell que vous souhaitez lancer par un 
raccourci (ou directement depuis le menu 
de FastScripts Lite).


Ouvrez les Préférences de FastScripts 
depuis la barre des menus et paramétrez 
les raccourcis clavier (Keyboard Short-
cuts) à votre guise en double-cliquant sur 
la case (none) à droite du nom de votre 
script. Pressez ensuite la combinaison des 
touches souhaitée ou la touche de fonc-
tion. Le raccourci est aussitôt actif.


www.red-sweater.com


c


Chaque élément peut être contrôlé par un raccourci.
Ajoutez au dossier des scripts, les alias
des applications à lancer.


Vous pouvez commander le lancement
depuis la barre des menus.


Virtue Desktop Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Travailler sur des bureaux virtuels
OMPLÉMENT indispensable et toujours pas intégré au 
système Apple, le bureau virtuel permet de passer d’un 
environnement à un autre par simple clic ou une simple 
pression de touches. Nous avons longtemps vanté  les mé-


rites de Desktop Manager, un utilitaire open-source très facile à 
utiliser. Une fois lancé, il propose l’affichage de bureaux virtuels 
dans la barre principale des menus, ou bien sous forme de palette 
flottante. Il peut être contrôlé par un simple raccourci clavier. 


Très inspiré de cette application qui n’a été mise à jour que 
depuis 2005 mais qui fonctionne parfaitement sur toutes les ver-
sions (Mac Intel comprise), VirtueDesktop présente un seul dé-


faut par rapport à DesktopManager. Il n’affiche pas les bureaux 
virtuels dans la barre des menus principale. Pour remplacer cette 
option, vous pouvez afficher une palette de navigation perma-


nente ou éphémère. 
Comme DesktopManager, la définition des différents paramè-


tres de VirtueDesktop s’opère en déroulant le menu de l’applica-


tion depuis la barre des menus.
www.virtuedesktops.info/


http://desktopmanager.berlios.de/DesktopManager comme VirtueDesktop sont gratuits.


c


Virtue Desktop propose plusieurs bureaux virtuels.
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Tell me more


3-2-1 Des rudiments de dactyloPanther§
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Une vie chronométrée
VANT de filer faire les courses 
dare-dare, votre moitié vous a 
gentiment demandé d’arrêter 
la cuisson du poulet dans 33 


minutes. Plongé que vous êtes dans 
vos petites occupations informatiques, 
vous ne vous exécutez que lorsque le 
poulet vous signale qu’il est définitive-


ment grillé ! 
Ou lorsque votre conjointe fait son 


retour... longtemps après la carboni-
sation du volatile.


Pour ne pas avoir la mine pitoya-


ble devant celle à qui vous avez pro-


mis le meilleur et non le pire, lancez 
le compte à rebours salvateur qui 
vous indiquera à l’écran que l’heure 
du poulet a sonné. Pour ce faire, té-


léchargez le widget de Dashboard : 
3-2-1. Facile à paramétrer en cliquant 
sur l’incontournable bouton marqué 
d’un i comme Ignace, entrez le temps 
restant avant que le poulet n’explose, 
en l’occurrence : 33 minutes. Cliquez 
sur prêt, puis sur le carré vert pour 
lancer le compte à rebours. Et laissez 
mitonner quelques minutes.


www.baldgeeks.com/3-2-1.htm


a
Cliquez sur la pastille verte pour déclencher
le chrono.


Le message de fin de chronométrage s’affiche


à l’écran.
A tout moment, vous pouvez stopper le compte 
à rebours.


Réglez le compte à rebours dans le panneau
d’informations du Widget.


ELL me more» d’Auralog est une méthode 
d’apprentissage de l’anglais qui n’était, 
jusqu’à présent disponible que sur PC. 
Voici que l’éditeur propose sa méthode 


aussi sur Mac, précisément sur le système Tiger 
(10.4.x). Une connexion ADSL est également re-


quise. Car bien que trois CD audio on ne peut 
plus classiques soient livrés dans la boîte, c’est 
surtout en ligne que l’apprentissage a lieu. 


Il faut disposer également d’un micro et de 
hauts-parleurs (ceux du Mac sont suffisants). 
L’autre originalité du concept, qui peut au pas-
sage paraître contestable, est que vous disposez 
d’autant de cours que vous souhaitez mais pour 
une durée limitée à deux ans ! Autant vous dire 
qu’une fois la méthode achetée, vous avez intérêt 
d’être motivé pour suivre ces cours. Sans quoi, ce 
sera de l’argent perdu l’échéance passée !  


Les cours en ligne impliquent que vous accep-


tiez de vous laisser totalement guider au fil des 
1500 heures d’apprentissage au total. Le démar-
rage se fait par une évaluation de votre niveau.


L’anglais à durée limitée


Tarif du pack débutant à affaires : 150 €


t


Vous pouvez démarrer
le programme pour un test
de niveau.


Vous disposez de deux ans
pour suivre la formation en ligne.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Index
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TypeTrainer4Mac


Tarif du pack débutant à affaires : 150 €


OICI un programme, 
pour Panther et 
plus, permettant de 


s’exercer à la saisie au clavier 
afin de gagner en agilité. 
Le logiciel indique un score 
témoignant de la vitesse et 
de la bonne coordination de 
vos doigts ! Lors de vites-


ses rapides, un petit smiley 
viendra même confirmer vos 
performances !


Soit vous aurez à taper 
un texte contenant des mots 
existants, soit ce sera une 
suite de lettres, alternant 
majuscules et minuscules, 
proprement infernale à appré-


hender puisque l’on n’a pas 
l’habitude de taper du texte 
ne voulant rien signifier ! La 
vitesse s’en ressent énormé-


ment du coup. Il faut arriver 
à ne regarder que l’écran et 
taper au clavier en «aveu-


gle».


Par l’icône Select il est 
possible de choisir les carac-
tères devant être intégrés à la 
suite à taper, permettant ainsi 


http://homepage.mac.com/typetrainer4mac/Menu1.html


V


De très nombreux exemples
sont disponibles dans 


plusieurs langues.


A vous de jouer et de tester vos aptitudes
à la maîtrise du clavier.


Le logiciel conserve un rapport de vos travaux 
dactylohgraphiques.


de limiter l’étendue du clavier.
Le logiciel crée un fichier rtf appelé «report». Cela permet de 


conserver trace de vos exploits au clavier. Pratique !
Sachez enfin que le logiciel embarque des exemples de textes 


à saisir dans un grand nombre de langues ; exemples qu’il suffira 
de glisser-déposer afin qu’ils soient pris en compte.


Bien que freeware, l’auteur encourage à effectuer un don via 
Paypal si vous êtes satisfait de son programme.


RayXambeR.


Index Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Rechercher un article paru dans Avosmac
ANS un souci permanent de faciliter la vie de ses lecteurs, Avosmac propose 
une application toute simple (AppleScript) destinée à faciliter les recherches 
des références des articles déjà parus. Cette application se résume à deux 
champs texte dans lesquels vous entrez un premier mot-clé, puis éventuel-


lement un second pour affiner la recherche.
La validation provoque la recherche du ou des mots dans la base des articles 


déjà parus. Le résultat s’affiche dans un navigateur internet. Chaque numéro peut 
ensuite être commandé soit par chèque, soit directement par le site internet. La 
version PDF des numéros est également disponible aussitôt au téléchargement. Le 
code d’ouverture est envoyé après règlement sur le site.


Pour télécharger le moteur de recherche (versions Panther et Tiger disponibles), 
allez sur :


www.avosmac.com (rubrique Télécharger, puis Freewares Avosmac)


d


Cet outil permet de rechercher les références 
d’un article paru dans Avosmac.
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Graver une image disque en deux clics
ANS le numéro 56 d’AvosMac 
page 9, nous vous parlions de Era-


seCMPlugIn, un élément de menu 
contextuel permettant d’effacer un 


CD-RW depuis le Bureau. Son développeur 
(Gromit) a créé un autre élément de menu 
contextuel, BurnCMPlugIn ne fonctionnant 
que sous Tiger (Mac OS X 10.4.x) et qui 
permet de graver une image disque .dmg 
ou .iso en deux clics.


Une fois téléchargé, l’archive décom-


pressée et l’image disque montée, placez 
le fichier BurnCMPlugIn.plugin dans le dos-
sier /Bibliothèque/Contextual Menu 
Items/ de votre répertoire de départ puis 
relancez le Finder ou fermez et rouvrez 
votre session. Pour utiliser BurnCMPlugIn, 
cliquez sur une image disque en mainte-


nant la touche Control (ou en cliquant sur 
le bouton droit de votre souris) puis dans 


le menu contextuel 
qui apparaît, sélec-
tionnez l’élément 
«Graver l’image dis-
que...». Une zone 
de dialogue s’affiche 
alors, vous donnant 
le choix de graver le 
disque, de l’éjecter 
ou d’annuler l’opé-


ration. Vous pouvez 


également accéder 
à quelques options 
en cliquant sur le 
bouton carré bleu 
(vitesse de gravure, vérification des don-


nées...). BurnCMPlugIn et EraseCMPlugIn 
comblent donc un manque réel du système 
et vous éviteront ainsi de lancer Utilitaire 
de disque, Toast ou un autre utilitaire, lors-


que vous voudrez juste effacer un CD-RW 
ou graver une image disque. Ces deux élé-


ments de menu contextuel sont gratuits 
mais vous pouvez faire un don pour encou-


rager leur développeur.
Joël Barrière.


Le site de Soft’O’Matic : http://softomatic.macdk.com/index.php?soft=list
BurnCMPlugIn : http://softomatic.macdk.com/index.php?soft=8


EraseCMPlugIn : http://softomatic.macdk.com/index.php?soft=5


d


Cette commande de menu contextuel mérite d’être ajoutée pour la gravure.


Les images en réduction
HUMBSUP est un logiciel qui per-
met, par un simple glisser/déposer, 
de créer un deuxième document 
(image ou film) dont la taille est ré-


duite selon le format défini par les réglages 
personnels.


Cet outil est surtout très pratique lors-
qu’on doit envoyer des photos par internet 
à des gens qui n’ont pas l’ADSL car elles 
pèsent ainsi beaucoup moins lourd !


De plus, la photo (ou le document) 
réduit a une qualité graphique meilleure 
qu’une réduction effectuée empiriquement 
par Photoshop. 


Serge Ernst.


(Serge Ernst est auteur de bande dessinée 
et produit la série Zapping pour Spirou aux 


éditions Dupuis :
www.zapping-generation.com)


t


www.devon-technologies.com/download/index.html
www.apple.com/downloads/macosx/imaging_3d/thumbsup.html


L’outil ThumbSup facilite 
l’envoi d’images lourdes.


Trois colonnes
à la une


Vous utilisez Mail comme client 
de messagerie et celui-ci vous donne 
entière satisfaction. Sauf que l’affi-


chage du contenu des messages sous 
la liste des messages vous semble 


peu pratique.
Alors Letterbox est fait pour 


vous : ce plug-in modifie l’interface 
de Mail en déplaçant le volet de 
visualisation à droite de la liste des 


messages. La fenêtre de Mail se 
présente alors avec trois colonnes et 
cette présentation horizontale permet 
la lecture des messages tout en gar-
dant la liste des messages de la boîte 
de réception.


DeniX.


http://harnly.net/software/


Poser
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Solution de sauvegarde automatique


Le site de Soft’O’Matic : http://softomatic.macdk.com/index.php?soft=list
BurnCMPlugIn : http://softomatic.macdk.com/index.php?soft=8


EraseCMPlugIn : http://softomatic.macdk.com/index.php?soft=5


ES solutions de sauvegarde automa-


tique sont nombreuses sur Mac. Elles 
ne sont pas toutes séduisantes. Loin 
s’en faut. Passons sur les applications 


commerciales qui ne sont pas incontourna-


bles pour la sauvegarde des données. 
Nous avons évoqué à plusieurs reprises 


dans le passé (n°61 p.22), l’existence de 
l’utilitaire gratuit SilverKeeper de La Cie. A 
l’usage, nous le trouvons très perfectible 
et peu fiable. Ne parlons pas de SyncIt qui 
n’a pas été capable de nous sauvegarder 
les 26 Go d’un disque dur externe sur un 
autre. Dommage. Ce freeware de Philippe 
Durix mérite sans doute quelques amélio-


rations pour parfaire sa fonction de syn-


chronisation entre deux dossiers. 
Un autre logiciel, iBackup, semble plus 


à même de remplir cette lourde tâche. 
Même si on peut lui reprocher son manque 
de réactivité (il faut attendre qu’il catalogue 
les volumes à copier), iBackup présente un 
tas de petites fonctions très utiles. 


Premier constat, nos 26 Go de données 
à sauvegarder (traduits en tera-octets ! To) 
ne lui font pas peur. Deuxième constat, cet 
utilitaire offre la possibilité de sauvegarder 
des paramètres se rapportant directement 
aux applications, notamment les préféren-


ces. Vous pouvez conserver les liens de 


Safari, les contacts du Carnet d’adresses, 
les mails de Mail, les calendriers d’iCal, etc. 
C’est un atout indéniable.


L’outil iBackup présente aussi une fonc-
tion de sauvegarde automatique selon une 
date et un horaire donnés. A l’usage, cette 
fonction ne semble pas d’une extraordi-
naire efficacité puisqu’un fichier ancien n’a 
pas été remplacé par le nouveau auquel 
des modifications avaient pourtant été ap-


portées. C’est en déplaçant vers la colonne 
de gauche le dossier contenant les élé-


ments modifiés qu’iBackup a daigné faire 
correctement son travail. De surcroît, pour 
que l’automatisme se mette en branle, il 
faut qu’iBackup reste ouvert. L’utilitaire ne 
fait manifestement pas appel aux capaci-
tés «crontab» de MacOS X.


On peut souligner la possibilité offerte 
par iBackup de sauvegarder sur un serveur 
FTP de la même manière que s’il s’agissait 
d’un disque externe.


www.lacie.com/silverkeeper/
http://philippe.durix.free.fr/projets/soft.php3?id=1


www.grapefruit.ch/iBackup/


l


SuncIt n’est pas encore assez fiable


pour un usage régulier.


iBackup propose des fonctions de sauvegarde fort intéressantes. iBackup s’acquitte de sa tâche sans broncher, même face
à 26 Go à gérer.


Poser Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OSER est déjà un outil formidable 
pour créer des modèles humains 
animés en 3D. Voilà qu’on peut 
maintenant les faire «fondre» direc-


tement en résine par un atelier de stéréo 


lithographie ! Ces ateliers réalisent «nor-
malement» des pièces prototypes issues 
de CAO industrielle. C’est pas donné (mi-
nimum 150 $, mais c’est dix à cent fois 
moins cher qu’un moulage/fonte classique. 
Incidemment,  l’équipe de  Poser indique 
que la seule solution pour traduire les fi-


chiers au  format .STL est son modeleur 


Shade (cher). Sachez que Blender (gratuit) 
sait lui aussi produire ce format de fichier ! 
Si l’aventure vous tente, il faudra aban-


donner textures, cheveux et vêtements 
dynamiques. Restent les formes pures et 
cheveux «conforming». 


Pierre Counillon.


La 3D va fondre


www.chubbybubba.com/


p


septembre 2006 - n° 65 - page 31


AVM 65.indd   31 18/08/06   13:21:33







Wengo Remote BuddyPanther§
Tiger§
Mac Intel§


La téléphonie sur IP
A téléphonie par internet n’en est plus 
au stade du bricolage. Qu’il s’agisse 
de Skype ou de Wengo, les solutions 
existent, sont plutôt fiables et méri-


tent, en tout cas, d’être testées.  C’est ce 
que nous avons fait avec Wengo, filiale de 
NeufTelecom.  Et pourquoi pas Skype ?  
Parce-que.


Depuis quelques mois, l’application 
WengoPhone est disponible sur Mac OS X 
(PPC et Intel). Avant cette mise à disposi-
tion gratuite, il fallait en passer par un uti-
litaire de tierce partie, X-Lite. Ce n’est plus 
nécessaire.


Une fois que vous avez téléchargé et 
déplacé WengoPhone vers le dossier des 
Applications, vous êtes invité à créer un 
nouveau compte. C’est d’une grande sim-


plicité puisqu’une adresse mail et un mot de 
passe suffisent. Dès lors, vous pourrez ap-


peler n’importe quel Mac ou PC équipé d’un 
logiciel de messagerie (Wengo, ou autre) et 
même appeler vers un poste fixe gratuite-


ment en France, à condition de respecter 
un temps de communication inférieur à 2 
minutes par appel.


Si vous souhaitez appeler vers un fixe 
plus longtemps et vers l’étranger, il faut 
paramétrer votre compte en indiquant les 
coordonnées de votre carte bancaire et en 
précisant une adresse postale. Tout cela se 
fait simplement sur le site www.wengo.fr 


une fois que vous avez entré votre mail et 
votre mot de passe. Le tarif minimum pour 


des appels illimités en France est de 7 €/
mois. Ensuite, une grille tarifaire vous pré-


cise ce qu’il en coûte d’appeler à l’étranger, 
exemple 0,018 €/min pour les Etats-Unis. 
Très correct.


Il suffit de composer le numéro du poste 
et d’attendre que le destinataire décroche 
son fixe (ou son mobile, mais il faut sous-
crire à ce service supplémentaire). Pour 


www.wengo.fr


www.skype.com/intl/fr/


l


joindre un autre ordinateur, l’identifiant de 
compte du destinataire suffit.


Les Mac étant équipés par défaut d’un 
micro et de hauts-parleurs, vous n’avez 
normalement besoin de rien de plus, si ce 
n’est une connexion ADSL. Un casque sera 
tout de même le bienvenu pour éviter que 
la voix de votre interlocuteur ne soit cap-


tée par le micro et lui provoque un écho 
en retour. Vous constaterez que la voix est 
fluide et parfaitement audible.


La vidéo, également prise en charge, 
présente quelques instabilités, en tout cas 
sur Mac Intel. Lors de nos tests, le service 
de chat n’était pas encore disponible.


Commencez par créer un compte sur le site Wengo, c’est gratuit.


Une fois enregistré, 
lancez le logiciel


et indentifiez-vous.


OUS souhaitez avoir une idée du temps qu’il va faire dans les 12 heures, 
24 heures ou 36 heures ? Testez donc alors ce widget proposé par un site 
météorologique allemand : Weathermaps. Une fois installé, vous obtiendrez 


une vue aérienne de la couverture nuageuse chez nos voisins. En cliquant sur le petit 
i commun à tout widget, en bas à droite, vous pourrez sélectionner une vue plus large 
sur l’Europe de l’ouest. Dans le même temps, vous pourrez sélectionner une carte des 
températures ou bien encore celle de la vitesse du vent. L’outil est gratuit et a pour but 
de promouvoir le site allemand Wetter365.net.


www.apple.com/downloads/dashboard/information/weathermaps.html
www.wetter365.net/


www.femax.de/La carte manque de détails, mais elle apporte tout de même une indication globale.


Un œil à la météo


V


TouchPad
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Au doigt et à l’œilwww.wengo.fr


www.skype.com/intl/fr/


www.apple.com/downloads/dashboard/information/weathermaps.html
www.wetter365.net/


www.femax.de/


L y a des applications qui sont tel-
lement pratiques et si évidentes que 
l’on s’étonne que ce ne soit pas Apple 
qui les ait créées.


Remote Buddy est l’outil indispensa-


ble si on veut contrôler son Mac avec la 
nouvelle télécommande fournie avec les 
nouveaux Apple ; certes on peut contrôler 
Front Row, Keynote, mais pas grand chose 
d’autre.


Avec Remote Buddy vous pouvez 
transformer votre télécommande en sou-


ris, ouvrir des applications, des dossiers, 
bref contrôler votre Mac au doigt et à l’œil. 
Grâce à l’icône dans la barre des menus 
vous pouvez quitter Remote Buddy à tout 
moment.


Ainsi, si vous avez des présentations à 
faire et que vous avez branché votre mac 
à un video-projecteur vous pourrez aussi 
contrôler PowerPoint ...


Cette application est un shareware 
vendu la modique somme de 9,90 € !  


Jérôme Geoffroy.


www.iospirit.com/index.php?mode=view&obj_type=infogroup&obj_id=24&sid=
2576796Ga6b7773687bfe3d9&o_infogroup_objcode=infogroup-23


i


Les limites imposées par Apple n’existent plus.


La télécommande peut se comporter comme 
une souris ou comme des raccourcis clavier.


La télécommande sera en mesure de lancer une application ou d’ouvrir un fichier.Remote Buddy est accessible depuis la barre 
des menus.


TouchPad Panther§
Tiger§
Mac Intel§


iScroll et Photoshop
Scroll 2 pallie la fonction sur les anciens Power-
Books, introduite peu après sur les portables par 
Apple, permettant le défilement des ascenseurs la-


téraux grâce au déplacement de deux doigts, en 
même temps,  sur le touchpad.


Si cette fonction est utilisée sur le logiciel Photos-
hop™, vous aurez la surprise de déclencher la fonction 
zoom. (pratique si l’on n’a pas de souris avec molette).


J.-Y. Auger, pour Atlantic.mac


www-users.kawo2.rwth-aachen.de/~razzfazz/iscroll2/


i
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L’image
Afficher quatre photos par page Panther§


Tiger§
Mac Intel§


« Existe-t’il un moyen d’imprimer 4 
photos différentes sur une page A4 avec une 
imprimante Hewlett Packard Multifonctions 
comme le faisait l’excellent logiciel EPSON 
Photo Print avec EPSON ? » Robert Faverge.


Avosmac : iPhoto 5 et 6 (Panther et Ti-
ger) disposent d’une commande d’impression 
qui permet de répondre à l’attente de ce lec-
teur et d’une fonction d’exportation au format 
page Web qui peut aussi être utile en ce cas 
et qui se met en œuvre très simplement. 
• Commande d’impression :


Créez un nouvel album et glissez les qua-


tre photos à l’intérieur. 
Combinez les touches Pomme-P pour lan-


cer l’impression et dans le panneau, sélec-
tionnez le Style > Planche contact. Puis 
modifiez tout simplement les réglages avec le 
curseur, cochez «Afficher les titres» si vous 
souhaitez que s’inscrive le nom de chaque 
photo. Cliquez sur Aperçu si vous souhaitez 
voir ce que donnera le résultat avant l’impres-
sion définitive. 


Le Style > Mosaïque peut aussi vous 


être utile. Il permet d’imprimer au format ho-


rizontal ou vertical en maximisant la taille à la 
grandeur du papier.


 • Page web
L’autre technique consiste à passer par le 


format de page web.


Sélectionnez la commande d’exportation 
(Partager > Exporter avec iPhoto 5, Fi-
chier > Exporter avec iPhoto 6) et cliquez 
sur l’onglet Page Web dans le panneau qui a 
daigné s’ouvrir.


Puisque vous ne souhaitez afficher que 
quatre photos par page, réglez les para-


mètres sur 2 colonnes et 2 rangées, soit 4 
photos. Selon que vous souhaitez qu’elles 
soient imprimées sur une feuille A4, format 
paysage (horizontal) ou portrait (vertical), il 
faudra aussi modifier la largeur maximum des 
vignettes.


Lorsque la page web est enregistrée sur 
le bureau, il ne reste plus qu’à l’ouvrir, à com-


biner les touches Pomme-P et à l’imprimer. 
Vous pouvez passer au préalable par le For-
mat d’impression pour sélectionner l’impres-
sion au format Paysage au lieu de Portrait. 


Vous pouvez aussi cliquer sur Aperçu dans 
le panneau ouvert par la commande Pomme-
P (Imprimer) pour à la fois voir ce que le ré-


sultat donne et lancer le processus d’impres-
sion.


Cerise sur le gâteau, grâce à iPhoto, vous 
pouvez ajouter des commentaires à vos pho-


tos, un titre à la page (il suffit de donner un 
nom à l’album), etc.


iPhoto intègre des fonctions de mise
en page parfaite pour les tirages papier.


La palette du style planche contact 
propose des réglages précis.


La palette de mise en page permet 
d’afficher eux images sur deux rangées.


Le résultat n’est pas aussi parfait
que la planche contact.


Le menu Exportation est aussi


une solution pour éditer une page web 
très rapidement.


septembre 2006 - n° 65 - page 34


AVM 65.indd   34 18/08/06   13:21:39







im
ag


e


Désactiver l’ouverture
automatique d’iPhoto


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


« A chaque fois que je branche mon 
appareil photo numérique à mon Mac, 
iPhoto s’ouvre automatiquement pour 
télécharger mes photos. Or, cela ne m’in-


téresse absolument pas car je préfère les 
ranger manuellement dans mon disque et 
utiliser après coup GraphicConverter. Com-


ment fait-on pour désactiver l’ouverture 
automatique de iPhoto ? » B.


Avosmac : Il faut modifier le réglage 
dans les préférences de Transfert d’ima-
ges > Général et dans Préférences 
système > CD/DVD.


Pour Transfert d’images, il faut choisir 


l’option : Aucune application. Pour CD/DVD 
qui réagit à l’insertion d’un disque, faites le 
choix Ignorer pour un CD d’images si vous 
souhaitez que rien ne se passe.


Vous pouvez modifier les préférences


d’ouverture à l’insertion de CD et de DVD.


En sélectionnant «Aucune application»,


il ne se passe rien.


PHOTO est bien pratique, mais il ne sait pas afficher une image à 100%, c’est-à-dire 
« 1 pixel du fichier = 1 pixel à l’écran ». Entre le plein écran et le zoom à outrance 
(avec lissage des pixels), on ne peut pas savoir précisément à quoi ressemble son 
image au pixel près. Aperçu et sa commande « Afficher l’image en taille réelle » n’est 


pas plus doué et a tendance à trop zoomer. Comment alors s’assurer de la qualité d’une 
photo numérique ?


Comme souvent, le salut viendra de GraphicConverter. Ses outils de zoom (la petite 
loupe marquée du signe +) permettent de connaître le taux d’affichage, la taille réelle des 
pixels étant atteinte à « 100% » (valeur affichée en bas à gauche de chaque fenêtre). Ultime 
raffinement : pour gagner du temps, il est possible de glisser directement l’image depuis la 
bibliothèque d’iPhoto vers l’icône de GraphicConverter que vous ne manquerez pas d’afficher 
dans le Dock.


J.-B. L.


Pixels en taille réelle Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Le pixel, le vrai.


i


« Peut-on et comment faire qu’un dossier ne contenant 
que des photos et placé par exemple sur le bureau puisse 
être visionné en diaporama ?


Autrement dit, si je veux montrer à quelqu’un les photos 
d’un dossier n’appartenant pas à la bibliothèque iPhoto, 
puis-je les faire défiler en un genre de diaporama sans en 
passer obligatoirement par iPhoto ou les présentations AW 
ou autre ? » Bénédicte.


Avosmac : La lecture du n°63 p.27, chère Bénédicte, vous 
aurait instruite, disait Schubert. La fonction diaporama est in-


tégrée à Aperçu depuis la version livrée avec Tiger. Une fois 
Aperçu lancé, utilisez la commande Fichier > Ouvrir pour 


aller rechercher le dossier contenant les photos à visualiser. 
Une fois ce choix fait, déroulez le menu Présentation > Dia-
porama. Vous noterez alors au pied de l’image qui s’affiche 
plein écran une série d’outils pour avancer et reculer, comme 
vous voulez.


Diaporamariser un dossier
Le format DNG


OUR parler DNG, il est utile de commencer par parler du 
format RAW. Ses spécifications sont vastes et chacun peut 
y piocher ce qu’il souhaite. On trouve d’ailleurs de nom-


breux modèles d’appareils photo numériques (APN) qui 
fournissent des images RAW, parfois spécifiques à une marque 
précise. Il est alors nécessaire de posséder un logiciel capable 
d’ouvrir ce RAW précis. 


Depuis 2004, Adobe tente d’unifier les différents formats 
RAW à l’aide du format Digital Négative (DNG) dont les spé-


cifications sont, comme le PDF, publiques et gratuites. En clair, 
chacun peut très librement télécharger et utiliser les sources de 
la technologie DNG et les inclure à un logiciel ou matériel. 


Lionel (MacBruSoft).


p


Digital Negative / DNG :
www.adobe.com/products/dng/main.html


Les spécifications DNG (en anglais) :
www.adobe.com/products/dng/license.html
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L’image


N suivant ces règles simples, vous 
réaliserez  une photo panoramique 
réussie.


- Sauf manque de recul, ne pas laisser 
en grand angle, mais régler au moins en fo-


cale «normale», celle qui correspondrait aux 
50 mm de nos anciens argentiques 24 x 36, 
mettez éventuellement en léger télé, quitte 
à faire un ou deux clichés supplémentaires. 
Conservez ce même réglage pendant toutes 
les prises de vues.


- Restez à la même place, et entraînez-
vous sans déclencher, en prenant des points 
de repère, pour le chevauchement, ce der-
nier doit être de 1/5 au minimum, maximum 
1/3.


- Tenez bien l’appareil contre vous et fai-
tes vos clichés les uns derrière les autres ra-


pidement, dans la foulée; cela vous permet 
de rester le plus horizontal possible, d’avoir-


la même exposition (un 
nuage passe, et tout 
est à refaire) et… de ne 
pas retrouver le même 
personnage ou véhicule 
deux fois dans une scè-


ne animée, comme on 
dit pour les cartes pos-
tales ! L’utilisation d’un 


pied est recommandée, 
mais nos deux exem-


ples ont été réalisés « à 
main levée ».


S’il y a des person-


nages, bien les centrer 
dans une image, éviter 
de les cadrer dans une 
zone de superposition.


L’assemblage- fusion des images : le lo-


giciel  fait tout !
En respectant  les consignes ci-dessus, 


nous avons pris cinq images à Nice avec un 
APN déjà «ancien» une FinePix de Fuji, 2 
millions de pixels , chaque image pesant en-


viron 300 Ko. 


Nous avons utilisé le logiciel « Photo-
Stitch » de Canon, simple et intuitif qui exis-
te en version Mac et PC;  il nous avait  été 
fourni avec un Caméscope de la marque, 
(oui, les caméscopes font aussi des photos)


1 
Sélectionner et réorganiser, les ima-


ges s’affichent sous forme de diapos, 
ici cinq. S’il y a lieu on les déplace pour les 
mettre dans le bon ordre,


2  Onglet «Fusionner», possibilité de 
modifier les paramètres de fusion, y 


compris la distance focale utilisée (exprimée 
pour un 24 X 36), cliquer sur «Lancer», les 
images se soudent en quelques secondes et 
donnent un résultat «brut», les bords sont 
inégaux. 


3 «Enregistrer»: le logiciel trace un ca-


dre en vert, qui sera celui du panora-


mique terminé. On peut choisir entre «Pict», 
Jpeg, BMP, Tiff. Nommer puis regarder le ré-


sultat avec le logiciel «Viewer» fourni, «Gra-


phicConverter», Photoshop etc.


Nous avons pris cinq clichés, mais on 
peut commencer par deux, ou ne se servir 
que d’une partie de ses prises de vues.


Un assemblage d’images verticales 
est aussi réalisable, «empiler» les images, 
exemple: la Tour Eiffel. On peut aussi faire 


deux rangées horizontales de photos super-
posées, et obtenir une magnifique image à 
partir de quatre, six ou huit clichés.


Photoshop Elements 2.0 pour Mac fait 
aussi des panoramiques, (Menu Fichier/
créer Photomerge, sélectionner les images 
à fusionner, faire OK) avec l’avantage de ne 
pas avoir à ordonner les images, il suffit de 
les choisir, le logiciel fait le reste. Néanmoins, 
nous avons eu un problème de fusion entre 


les deux dernières images à gauche où il 
n’a jamais été possible, même avec des in-


terventions manuelles, de réaliser un joint 
invisible, également une différence d’expo-


sition non corrigée entre les deux premières 
images de droite.


PhotoStitch assemble aussi des images 
non prévues pour un panoramique, et réa-


lise des compositions graphiques «artisti-
ques» sans effort.


Regardez bien sur vos CD, sinon deman-


dez à un ami qui a acheté du matériel Canon 
s’il possède ce logiciel. D’autres marques 
d’APN ont certainement un logiciel sembla-


ble sur le CD d’accompagnement.


Restera à trouver le photographe qui 
saura faire le tirage dans ces formats, éven-


tuellement sur une mince bande d’un 20 x 
30. ( 5692 x 1012 pixels  pour Nice, 1064 x 
2420 pixels pour la Tour Eiffel !)


Rendez-vous sur votre balcon ou à vo-


tre fenêtre, avec ou sans recul, mitraillez et 
votre premier panoramique sera prêt dans 
dix minutes !


Roland Werlé.


Vous allez tomber dans le Panorama
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


Sur le panoramique vertical qui en résulte,
quelques façades déformées !


Photos réalisées en grand angle en raison du manque de recul


e


www.canon.ca/digitalphotography/francais/learn.asp?sid=18
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www.canon.ca/digitalphotography/francais/learn.asp?sid=18


Un vrai coup de vieux
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


RÂCE au logiciel GraphicConverter, 
vous pouvez obtenir une image « à 


l’ancienne », comme le proposent 
les photographes à des tarifs prohi-


bitifs… Pour cela, il faut l’une des dernières 
versions du logiciel, qui intègre les filtres 
« Core Image » de Mac OS X.


Une fois l’image ouverte, déroulez le 
menu « Image», choisissez « Couleurs » puis 
« Colorisation Sépia ». Votre image prend 
déjà un coup de vieux. Ensuite, dans le menu 
« Filtre », choisissez « Styliser » puis « Té-


nèbres »  : ce filtre ajoute de larges ombres 
sur la photo, comme si le papier avait réagi 
à la lumière.


Enfin, dans le menu « Effet », sélection-


nez « Correction centrage de luminosité » 
et dessinez une courbe qui descend vers la 
droite afin d’accentuer l’effet d’ombres dans 
les angles de l’image. Au besoin, terminez 
dans le menu « Image » par régler « Lumi-
nosité/contraste » afin de réduire la première 
et d’augmenter le deuxième.


Enfin, il faut créer la bordure, comme 
sur les tirages photos d’antan. Assurez-vous 
que la couleur de premier plan (dans la barre 


d’outils) soit noire. Dans le menu « Edition », 
choisissez « Ajouter une bordure ». Selon la 
taille de votre photo, réglez le nombre de 
pixels (environ 1% de la largeur de la photo) 
et cliquez sur « à l’extérieur du cadre ». Puis 
choisissez le blanc comme couleur de pre-


mier plan et répétez l’opération, avec cette 
fois-ci une bordure d’environ 10% de la lar-
geur de la photo. C’est tout, il n’y a plus qu’à 
imprimer ou faire tirer la photo.


J.-B. L.


g


Yacht ou vieux galion ?


Quelques réglages…


Recadrage automatique


Pour les créatifs, recadrer une image avant de l’enre-


gistrer est parfois un peu compliqué, notamment quand 
aucune ligne droite ne permet de se repérer. Une fois de 
plus, c’est GraphicConverter qui nous sort de ce mauvais 
pas grâce à sa fonction « Recadrage optimisé » dans le 
menu « Edition ». Cette fonction se base sur la couleur 
d’arrière-plan (telle qu’indiquée dans la boîte à outils) et 
élimine toute la bordure composée de cette couleur. Le 
contenu de votre image est ainsi recadré au plus près. 


J.-B. L.


Laissez GraphicConverter recadrer au plus près.


ANS Avosmac 49, page 7, nous décrivions une méthode pour 
visualiser un GIF animé avec Aperçu. Depuis plusieurs mises à 
jour d’Aperçu, cette possibilité a disparu (Apercu n’offre plus 
qu’une vue de chaque image séparée dans le tiroir à droite). 


Notons donc, au passage, que - sauf modification récente - Apple ne 
fournit donc plus, en standard, de logiciel permettant de lire les ani-
mations GIF : curieux et désolant.


Idem avec l’antique format d’images MacPaint qu’Aperçu lisait très 
bien : ce n’est désormais plus le cas. Bref, si Aperçu offre progressi-
vement quelques possibilités supplémentaires par certains cotés, ce 
logiciel régresse aussi sur d’autres points : curieux.


Ajoutons qu’Aperçu ne sait toujours pas afficher et exploiter l’in-


teractivité des toujours plus nombreux PDF interactifs (avec menus 
déroulants, cases à cocher, zones de texte, calculs, javascript...) en 
n’offrant alors ainsi seulement qu’un très vague « aperçu » de ces 
documents PDF. En résumé, avec le format universel PDF, le logiciel 
Aperçu porte -par certains cotés- très bien son nom et il est ainsi 
toujours préférable d’ouvrir systématiquement les fichiers PDF avec le 
logiciel gratuit Adobe Reader. 


Lionel (MacBruSoft). 


Le logiciel gratuit Adobe Reader :
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html


Par certains cotés, Aperçu 
porte bien son nom 


d
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Le son


Musique gratuite


OICI comment j’ai commencé à numériser des vinyls ra-


res grâce à Audacity (coût de l’opération, outre les CD, un 
adaptateur cinch/mini jack stéréo). Audacity propose la 


correction RIAA et même d’autres courbes standard... 
Voici ce que j’ai fait :
- J’ai branché la platine en direct dans le G3 grâce à un adap-


tateur cinch-mini jack stéréo.
- J’ai vissé le petit fil de masse sur le Mac.
- J’ai enregistré dans Audacity (réglage de niveau d’entrée à 


donf).
- J’ai fait les retouches suivantes:
1/ effacement des espaces vides (début et fin)
2/ fondus en ouverture et/ou fermeture en cas de nécessité 


(c’est + propre)


3/ tout sélectionner puis menu effet équalisation - appliquer 
une courbe RIAA


4/ tout sélectionner puis menu compression - 12 à 15 db / limit 
à donf / appliquer gain


5/ recherche des craquements les + gênants et réduction (lou-


pe + crayon)... 
Il est important de nettoyer le + possible les disques !
6/ sauvegarde en aiff


Mes 45t & 33t (rares) sont bons pour le CD !


eml (forum Avosmac)


Les vieux vinyls numérisés avec Audacity Panther§
Tiger§
Mac Intel§


V


Faites la chasse aux parasites Panther§
Tiger§
Mac Intel§


« Sur un enregistrement de voix en .aiff, 
j’ai des «pettt...» en fin de morceaux. 


Je ne pense pas que GarageBand puisse 
me permettre de les supprimer. Merci à ceux 
qui auraient une solution. » McSailor (forum 
Avosmac).


Avosmac : En utilisant l’option de rogna-


ge de début et de fin d’iTunes, il est possible 
d’obtenir un morceau sans bruit parasites en 
fin ou en début de piste (cf Avosmac n° 62 
p.24). Plus lourd à mettre en œuvre mais 
plus précis, le logiciel Audacity permet aussi 


de supprimer tout ou partie d’un morceau, 
notamment les bruits parasites.


http://audacity.sourceforge.net/


EVANT la problèmatique 
de diffuser légalement du 
contenu culturel au plus 
grand nombre sur Internet, 


FreeTunes peut apporter une solu-


tion dite légale. 
Ce service donne accès à plus 


de 20 000 titres musicaux gratuits 
et accessibles légalement, tous is-
sus pour la plupart de la Culture 
Libre. 


FreeTunes est développé en 
PHP et Python, deux langages is-
sus également du monde Libre. Il 
est possible d’effectuer des recher-
ches mutli-critères par artiste, par 
album ou genre musical, et d’obte-


nir ainsi une playlist au format M3U 
(d’autres formats étant également 
disponibles).


Quebecos.com
www.freetunes.eu/


d


ANS le n° 63 d’AVM, page 25, sous l’en-


cadré «Déverrouiller les musiques d’iTu-


nes Music Store», vous écrivez qu’il n’est 
possible d’acheter des musiques sur 


IMTS qu’avec iTunes version 6. J’ai gardé la ver-
sion 5 pour pouvoir encore déverrouiller - sous 
PPC évidemment - avec Jhymn. Je le certifie, je 


peux encore acheter tout a fait normalement de 
la musique. A la condition toutefois de de ne 
JAMAIS s’enregistrer ne serait-ce qu’une seule 
fois sur la version 6. Petite précision bien utile 
je crois !


Netcroco (forum Avosmac)


Acheter à l’ancienne


d


Le MiniStore d’iTunes
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EPUIS la version 6.0.2, Apple a introduit dans iTu-


nes le MiiniStore. C’est le petit bandeau que l’on 
trouve en bas de la partie centrale de la fenê-


tre d’iTunes. C’est une sorte de mini Music Store, 
d’où son nom. Son contenu change à chaque fois que 
l’on clique sur une nouvelle chanson. Des données sont 
donc envoyées à Apple afin qu’il puisse vous proposer 
un contenu en rapport avec votre sélection. Si vous ne 
voulez pas de cette forme d’espionnage (Apple certifie ne 
pas stocker les données récoltées), il y a une solution. Il 
suffit de masquer simplement le MiniStore. Pour ce faire, 
rien de plus simple, effectuez la combinaison de touches 
Pomme Shift M ou choisissez «Masquer le MiniStore» 
dans le menu «Édition».


Antoine Préveaux.


d


Masquez le mini-store pour ne plus


être espionné


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Plusieurs illustrations
pour vos morceaux dans iTunes


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OUS pouvez ajouter une illustration 
à un morceau contenu dans votre 
bibliothèque iTunes, mais savez-


vous que vous avez la possibilité d’en ajouter 
plusieurs?


Pour cela, rien de plus simple, il suffit 
de scanner ou d’aller chercher sur internet  
l’image que vous voulez utiliser, et de la glis-
ser à l’endroit où s’affiche la première image 
de votre morceau.


Comme par magie apparaissent alors 
deux flèches à droite et à gauche, juste au-


dessus de l’illustration, qui permettent de na-


viguer entre les différentes images que vous 
aurez ajoutées.


Cependant, la première image reste celle 
par défaut, et sera la seule à  s’afficher quand 
vous utiliserez Front Row par exemple. Pour 
modifier votre ordre de préférence, visionnez 
la fenêtre d’information du morceau de mu-


sique (clic droit, «obtenir des informations», 
ou pomme i sur le morceau voulu) et rendez 
vous dans la partie illustration. Les deux ima-


ges s’affichent, et l’image principale est celle 


de gauche. Pour modifier cet ordre, glissez 
l’image de droite vers la gauche, elle devien-


dra alors l’image principale.
Vous pouvez également ajouter des ima-


ges à partir de cette fenêtre d’information 
grâce au bouton «ajouter». Pour supprimer 
une image, utilisez le bouton «supprimer» 
après avoir sélectionné l’image.


PM Leheup.


V


2. Naviguez entre les illustrations.


3. Changez l’image principale.1. Ajoutez une nouvelle illustration.


http://audacity.sourceforge.net/


Faites sauter les DRM Panther§
Tiger§
Mac Intel§


« Je viens de passer à Tiger et depuis je teste toutes les nouveautés ; 
comme en plus je viens de récupérer l’ADSL j’en ai profité pour aller ache-


ter des morceaux sur l’iTunes Music Store.
Malheureusement je n’arrive pas à passer les fichiers téléchargés de 


m4p à aiff. Lorsque je mets une chanson sur Toast elle est convertie, la 
durée est bien identique mais aucun son !


Est-ce normal où y a-t-il un moyen pour pouvoir écouter ces titres sur 
ma chaîne (n’ayant pas d’iPod je n’ai pas d’autres solutions). » Stéphane 
Beguier.


Avosmac : La solution est on ne peut plus simple, 
il suffit de graver des CD audio de vos chansons ache-


tées sur l’iTMS. Elles seront ainsi converties au format 
AIFF. Si vous les réimportez dans iTunes depuis le CD, 
les verrous posés par Apple sauteront et vous pourrez 
ensuite convertir ces fichiers dans n’importe quel for-
mat. Par contre, les informations relatives aux titres, 
artistes, albums, seront perdues. Vous pourrez néan-


moins tenter votre chance avec un outil tel qu’iEatBrainz qui est susceptible 
de retrouver le nom de chaque piste.


http://musicbrainz.org/iEatBrainz peut retrouver les titres de vos chansons.
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ÉMATERIEL


ÉMacTracker


Quel type de barrette choisir ?


É Le câble de la souris a ten-


dance à se couper au niveau 
de la sortie de la coque. Une 
boucle et deux adhésifs, l’un sur 
la boucle, l’autre sur la coque 
et qui maintient le cable en 
place , empêchent la plicature 
et la rupture du câble. Cette 
astuce évite le long et périlleux 
bricolage de l’ouverture, façon 
huître de Bouzigues.


Jacques Peret.


Ne coupez pas !


L existe des techniques étonnantes pour récupérer 
les données perdues sur un disque dur. Certains on 
pu retrouver le contenu de leur disque après l’avoir 
placé dans un congélateur (dans un sac étanche !) 


quelques heures. D’autres ont utilisé les vibrations gé-


nérées par de petits engins tels que les dépilateurs, les 
rasoirs...


Dédé, au Frigo !
ÉDisque dur


i


« Je possède un eMac 1.25 GHz G4. Je 
souhaite changer les deux barrettes de 256 
Mo (DDR SDRAM PC 2700) pour des barret-
tes de 512 Mo. Est que ce qu’on trouve dans 
le monde PC convient pour un Mac ?


Un vendeur chez Youg’s, qui n’avait plus 
de barrettes PC 2700, m’a proposé des bar-
rettes PC 3200. Et a tenu un discours sur les 
fréquences... Pas tout compris. Peut-on me 
renseigner sur la pertinence de ces rensei-
gnements ? » Jemarc (forum Avosmac).


Avosmac : Il existe un utilitaire, Mac-
Tracker, qui indique clairement quel type de 
barrette mémoire il faut utiliser pour chaque 
type de Mac.


Cet utilitaire est gratuit. Pour l’eMac, il 
préconise :


2 slots PC2700 DDR333 184-pin SDRAM.


Sur un eMac il est possible d’utiliser de 
la PC 3200 (pour PC ou Mac) cadencée à 
une fréquence supérieure à celle préconisée 
(c’est à dire plus que 333 Mhz). Il n’est pas 
possible de faire l’inverse en revanche. 


www.mactracker.ca/


MacTracker donne le détail technique 


de toutes les machines produites
par Apple.


ES fabricants de disques durs peinent 
décidément à innover. Quand donc 
vont-ils se décider à intégrer systéma-


tiquement dans leurs matériels l’ali-
mentation plutôt que de devoir toujours la 
balader avec soi dans un sac forcément plus 
volumineux ?


Pas plus LaCie que SQP (cf Avosmac n°61 
p.41) ne proposent cette disposition alors 
qu’Apple réussi à intégrer une alimentation, 
un disque dur, un graveur de DVD/CD, des 
cartes réseaux, des barrettes de mémoire, 
etc dans un Mac mini. Sans doute les fabri-
cants de disques durs visent-ils l’économie. 


Quoi qu’il en soit, comme l’EZ-Mini de 


SQP, le disque dur «Mini hub USB & firewire» 
de LaCie se présente sous les mêmes traits 
que le Mac mini. On notera que le disque dur 
LaCie est particulièrement robuste (et lourd) 
dans sa robe de métal inviolable (aucune vis 
apparente). 


Au registre de la connectique, LaCie qua-


lifie son produit de «hub». Comme l’EZ-mini, 
ce «Mini hub» est effectivement généreux en 
connecteurs : trois firewire (dont un pour le 
relier au Mac) et trois connecteurs USB dis-
posés de part et d’autre du hub. L’avantage 
de ce produit est qu’il peut être chaîné avec 
d’autres hubs du même type. 


É
l


Le disque de SQP se range parfaitement
sous le Mac mini.


Un disque dur calibré pour le Mac mini
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Papier peint Panther§
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OICI comment mettre rapidement une image en fond d’écran grâce à Automa-


tor. Il faut créer une action composée des actions suivantes : 


Obtenir les éléments Finder sélectionnés 
Choisir l’image du bureau 
Enregistrez l’action comme module pour le Finder. 
Après, pour changer le fond d’écran, il suffit de faire un clic droit (ou ctrl + clic) sur 


le fichier de l’image et dans le menu contextuel choisir l’action.
iDuck (forum Avosmac)


Changer de fond d’un clic


V


Automator montre une fois encore sa très grande faculté de programmation de tâches.


Enregistrez la commande


Automator comme
module de menu
contextuel.


La commande 
Automator
sera disponible
pour CTRL-clic


sur l’image.


Dans Automator, il existe un moyen 
simple de saisir du texte et de l’intégrer à 
un script de shell (Automator > 
Exécuter un script Shell). 


Imaginons que l’on souhaite ouvrir 
une page de site internet avec la com-


mande de shell :


open <adresse du site>


Il faut que cette adresse soit sous la 
forme : 


http://adresse-du-site.com


Le «http://» sera la partie de l’adresse 
fixe, le reste sera la partie variable entrée 
par l’utilisateur avec la commande 
Automator > TextEdit > Demander 
du texte. Cette partie variable sera ajou-


tée dans le script de shell à la partie fixe 
par la simple mention : $1


Ainsi :


open “http://$1”


Script de shell


Existe-t-il une instruction complémen-


taire pour que, lors de la saisie, les
caractères soient masqués ?


display dialog “mot de passe:” de-
fault answer “” with hidden answer


considering case -- Utile pour diffé-
rencier les majuscules des minus-
cules
    -- Placer le reste du code ici
end considering


Masquer la saisie


AppleScript/Automator
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System Events


Simuler les actions de votre souris


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


EPUIS Jaguar (10.2), Apple intègre 
a son système d’exploitation une 


technique de programmation par 
script qui permet de simuler l’action 


de la souris. Imaginons que vous souhaitiez 
ouvrir toutes les cinq minutes le panneau 
des Règles de l’application Mail. 


La manière classique est de lancer Mail, 
d’ouvrir les Préférences de cette applica-


tion puis de cliquer sur l’outil Règles. Il faut 
quelques secondes et des manipulations 
peuvent être épargnées. 


La technique appelée «System Events» 
consiste à écrire un code qui indique la 
suite des événements que doit effectuer la 
souris. Les commandes sont du type «click 
menu» ou «click button» ou encore «set 
value to text field», etc.


Un exemple devrait suffire à votre bon-


heur. 


Avant toute chose, rendez-vous dans les 
Préférences système pour cocher la case : 
« Activer l’accès pour les périphériques 
d’aide » si ce n’est déjà fait. Ceci permet 
d’activer la prise en compte des System 
Events.


L’exemple simple consiste à afficher d’un 
simple clic la fenêtre des règles de Mail. 


Lorsque vous effectuez cette opération 
à la main, vous sélectionnez «Fichier» le 
2e élément en partant de la gauche de la 
barre des menus (le premier élément étant 
la pomme bleue). Puis, une fois le menu 
Fichier déroulé,  vous sélectionnez «Préfé-


rences», le 3e élément du menu (le trait de 
séparation compte pour un élément).


La barre principale des menus est appe-


lée : menu bar 1
Le menu Fichier sera : menu 2
Le choix Préférences sera : menu 


item 3


La commande sera donc :


click menu item 3 of menu 2 of 
menu bar 1


ce qui revient à dire : cliquer sur le 3e 


élément (menu item 3) du 2e menu (Fi-
chier) de la barre principale des menus 
(menu bar 1).


Le script final sera :


tell application “Mail”
 activate
end tell


tell application “System Events”
 tell process “Mail”
  click menu item 3 of 
menu 2 of menu bar 1
 end tell
end tell


Il faut lancer au préalable Mail puis lan-


cer System Events qui appellera le proces-
sus Mail afin de lui appliquer la commande.


Notez que les chiffres peuvent être 
changés par leur appellation, mais elle doit 
être en anglais.


Cet exemple est simple. Il y a bien plus 
compliqué. 


Lorsque le panneau des Préférences de 
Mail est affiché, il est considéré comme : 
window 1


Sa barre d’outils située en haut sera : 
tool bar 1


Chaque bouton sera : button n (où n 
est 1, 2... x)


La commande pour simuler un clic sur le 
deuxième outil de la barre des Préférences 
de Mail sera :


click button 2 of tool bar 1 of window 1


Une fois que vous êtes dans les Comp-


tes (commande ci-dessus), vous pouvez 
sélectionner un des trois boutons par la 
commande suivante :


click radio button 3 of tab group 1 
of group 1 of group 1 of window 1


Cette commande simule un clic sur le 
bouton Avancé (click radio button 3)


Cette commande :


click button 1 of tab group 1 of 
group 1 of group 1 of window 1


simule un clic sur le bouton Supprimer 
les messages du serveur. Un panneau s’affi-


che vous demandant confirmation avec trois 
nouveaux boutons : aide, Annuler, OK.


AppleScript/Automator


d


Cette erreur est fréquente. Veillez à activer l’Accès universel dans les Préférences Système.


Depuis les Préférences système, activez l’accès 
pour les périphériques d’aide.


Et voici le code définitif du script.


Jaguar§
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AppleScript/Automator
Pour sélectionner Annuler, voici la com-


mande :


click button 2 of sheet 1 of window 1


où le bouton Annuler est : button 2, le 
panneau d’alerte : sheet 1 et la fenêtre des 
Préférences de Mail toujours : window 1.


Si vous souhaitez modifier la valeur 
maximale des mails à partir de laquelle une 
alerte de téléchargement s’affiche, utilisez 
la commande :


set value of text field 1 of tab 
group 1 of group 1 of group 1 of 
window 1 to “200”


Le champ texte est indiqué ici par : text 
field et la valeur qu’on lui assigne (set va-


lue) est : 200.
Si à présent vous souhaitez activer ou 


désactiver le compte en cochant/décochant 
la case, utilisez la commande :


click checkbox 2 of tab group 1 of 
group 1 of group 1 of window 1


Vous noterez au passage que la case à 
cocher (checkbox) n°2 est affichée en pre-


mier. D’où l’importance de bien procéder 
aux tests d’usage depuis l’éditeur de scripts 
Apple.


A l’heure de refermer les Préférences 
par la commande :


click button 1 of window 1
(ce qui revient à cliquer sur le bouton rouge 


de fermeture de la fenêtre des Préférences)
il faut cliquer sur un des trois boutons 


d’enregistrement (ou d’annulation) par la 
commande :


click button 2 of sheet 1 of window 1


Avec un peu d’expérience vous devriez 
ainsi pouvoir commander nombre d’applica-


tions en simulant le travail de la souris. 


Apple propose quelques informations 
et un utilitaire pour vous aider à exploiter 


les événements système. Le tout est en an-


glais !


www.apple.com/applescript/uiscripting/


Administrator privilèges


Demander le mot de passe
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


I vous souhaitez mettre en œuvre un script qui nécessite le 
mot de passe administrateur, vous pouvez utiliser la com-


mande «administrator privileges». Mais un exemple sera 


sensiblement plus explicite.
Supposons que l’on souhaite utiliser une commande de Termi-


nal nécessitant les droits d’administrateur. Classiquement, dans le 
Terminal, on utilise la commande : sudo qui attend que l’on saisisse 
le mot de passe.


Par exemple : 


sudo rm -R /Users/avosmac/.Trash/*


Dans un script AppleScript, la commande sudo ne peut être 
utilisée directement. Mais vous pouvez contourner le problème avec 
le code suivant :


set temp to display dialog “mot de passe :” default 
answer “”


set MotPasse to text returned of temp


do shell script “rm rm -R /Users/avosmac/.Trash/*” 
password MotPasse with administrator privileges


s


N jour Avosmac a publié un truc per-
mettant d’envoyer automatiquement 
des fichiers à un corrrespondant. Il 
fallait créer un script AppleScript en-


registré comme action de dossier et joint au 
dossier créé pour les envois à ce correspon-


dant. Voici comment faire le même genre de 
chose avec Automator et sans se prendre le 
chou. Il faut créer l’action suivante :


Obtenir les éléments Finder sélectionnés


Nouveau message Mail


A ce stade, vous complétez tous les 
champs que vous désirez (adresse, ob-


jet, message...). A noter qu’en cliquant sur 
l’image à droite des champs adresse, vous 
accédez aux contacts enregistrés dans Car-
net d’adresses.


Envoyer les messages 
de la boîte d’envoi


Vous enregistrez cette 
action comme module 
pour le Finder, baptisée par 
exemple Mail > Machin. 


Et pour envoyer votre/vos 
fichier(s), vous le(s) sé-


lectionnez dans le Finder, 
vous faites un clic droit et 
sélectionnez votre action.


On peut également 
l’enregistrer comme modu-


le pour action de dossiers.
A noter également 


qu’on peut faire une va-


riante qui, en plus d’envoyer les fichiers, les 
archive en zip. Il suffit pour cela d’ajouter 
entre les deux premières actions (Obtenir.... 


et Nouveau message....) l’action Créer une 
archive.


iDuck (forum Avosmac)


Mail automatique


Envoyer par le clic droit


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


u


Ce script simple envoie d’un clic le fichier sélectionné.
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www.apple.com/applescript/uiscripting/


électronique


Contrôler des servomoteurs depuis un Mac


V
OILÀ une petite bidouille à la portée de tous qui va 
nous permettre de contrôler des servomoteurs (pe-


tits moteurs servant notamment dans le modélisme) à 
partir de la carte son du Mac !


A quoi cela peut-il bien servir ? Ce projet est tout simple-


ment une base à d’autres projets encore plus amusants : faire 
des jauges «réelles» comme la vitesse de téléchargement, 
contrôler la position d’une webcam, ou programmer un auto-


mate... Tout cela sans utiliser le moindre pilote USB ou autre 
chose compliquée puisque tout se fait en lisant des fichiers 
sons. Ceux qui voudront développer leurs applications auront 
donc juste à lire des sons dans n’importe quel langage de pro-


grammation (RealBasic, Apple script...) et à construire la petite 
carte.


Comment ça fonctionne ?


Un servomoteur comporte 3 fils : 2 d’alimentation et un de 
commande. Tout est sur le graphe : le servomoteur donne un 
angle selon la largeur d’impulsion qui lui est donné sur son fil 
de commande. Ainsi pour avoir un angle entre -180 et +180 
degrés, il faudra lui appliquer un signal de période 18 ms avec 
un temps «haut» de 1,5 à 2,5 ms. Ce signal est facilement 
générable par n’importe quelle carte son, c’est donc ce que 
nous allons faire.


Le fichier sonore


Nous allons créer le fichier sonore sous Audacity, un éditeur 
audio gratuit. Il suffit alors de dessiner avec l’outil d’édition la 
bonne forme de signal voulue et de l’inverser ensuite (menu 
Effect/Invert), ceci pour des raisons d’électronique interne au 
Mac. Le ficher peut être édité en stéréo, une voix par moteur. 
On peut créer des séquences en copiant collant d’autres sé-


quences aux moments voulus. Un fichier d’exemple est fourni 
dans les liens.


La carte électronique


Elle reste simple de réalisation, ne comportant que quel-
ques composants courants.  Vous pouvez la réaliser facilement 
sur une plaque d’essai ou plus proprement sur circuit imprimé, 
cf. le typon fourni avec le schéma d’implantation. L’alimenta-


tion peut se faire facilement à partir d’une pile 9V et d’un cou-


pleur. Les servomoteurs utilisés ici sont de type «futaba» avec 
le fil blanc vers l’inscription sur le circuit. Si le montage ne 
fonctionne pas du premier coup, essayez d’abord d’augmenter 
le niveau sonore.


Les pièces à se procurer 


-1*LM7805
-Coupleur pile 9V
-condensateur 220 microFarads
-Jack 3,5mm stéréo m‚le
-2 résistances 33kOhms
-2 transistors BC548
-2* 3 picots


Paul Heroin.


Pour les questions ou idées de développements :
http://forum.bricotronique.com


Le fichier d’exemple :
www.bricotronique.com/montages/servosound/servosound.php


La carte électronique est simple, et ne comporte
que quelques composants.


Audacity sert à créer les signaux de commandes des fichiers audio !


Oui, le Mac peut contrôler


des servomoteurs, à la voix !


C’est ce type de signal dont a besoin 
un servomoteur.
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Nouvelle version


Fink prêt pour Mac Intel


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


INK, associé au logiciel Fink Comman-


der qui n’est rien d’autre qu’une inter-
face graphique pour Fink, fonctionne 
désormais sur Mac Intel comme sur 


Mac PPC. Pour l’heure, le nombre de paquets 
prêts pour la plate-forme Mac Intel est très 
inférieur au nombre des paquets déjà dispo-


nibles pour Mac PowerPC. Mais la tendance 
devrait s’inverser au fil des mois et de la 
montée en charge de la nouvelle architec-
ture matérielle. 


L’installation de Fink, lorsque nous l’avons 
testée pour Mac Intel, est un peu plus né-


buleuse que d’ordinaire. Il faut télécharger 
les sources du logiciel et, une fois l’archive 
décompressée, ouvrir le terminal, se placer 
dans le répertoire Fink en glissant le dossier 


décompressé après la commande «cd» et 
lancer la commande :


sudo ./bootstrap.sh


Pour ne pas vous prendre la tête, conten-


tez-vous de valider à chaque fois qu’une 
question est posée lors de l’installation. Un 
répertoire SW sera créé à la racine de votre 
disque. Une fois l’opération de compilation 
et d’installation de Fink terminée, entrez la 
commande :


/sw/bin/fink selfupdate


Cette commande mettra à jour la base 
des sources disponibles pour Fink. Après 


quoi, soit vous continuez de diriger Fink de-


puis le Terminal (en utilisant les commandes 
qui lui sont propres), soit vous utilisez la plus 
récente version de Fink Commander, ce que 
nous vous recommandons. Cet utilitaire fonc-
tionne sous Mac Intel comme il avait l’habi-
tude de fonctionner sous Mac PowerPC.


Concernant Fink pour Mac PPC sous Ti-
ger, la version 0.8.0 de Fink est disponible 
depuis le 09 juin 2005. Cette version com-


prend le source et les paquets binaires, ainsi 
qu’un installeur binaire, l’ensemble est conçu 
pour tourner sur Mac OS X 10.4. Les versions 
0.7.2 (pour Mac OS X 10.3), 0.6.4 (pour Mac 
OS X 10.2) et 0.4.1 (pour Mac OS X 10.1) 
restent disponibles pour les utilisateurs de 


ces systèmes.


f


La version Fink pour Mac Intel se télécharge ici :
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=17203&package_id=13043


Jaguar§


Site Fink :
http://fink.sourceforge.net/


Site FinkCommander :
http://finkcommander.sourceforge.net/


Dans le HS 16 p.42, où je 
me suis régalé de beaucoup 
d’articles, j’ai essayé en vain 
d’installer Gthumb (qui me 


serait très, très utile). Je suis un 
utilisateur expérimenté, mais je n’ai 
aucune base d’informatique. J’ai bien 
installé X11, Fink et FinkCommander 
(j’ai Gimp).


Gthumb n’ apparaît pas dans la 
liste de FinkCommander même après 
MàJ… est-ce normal ?


Dois-je obligatoirement être dans 
l’environnement Gnome (?) comme 
indiqué sur le site de Gthumb ?


Bref, après quelques heures de 
tentatives diverses (j’ai téléchargé 
Gthumb via Safari), je nage, je rame, 
je suis sur le point d’abandonner 


quoi !
Si vous aviez une piste simple 


(X11 reste très nébuleux pour moi, 
même en faisant des efforts), voire un 
mode d’emploi de ce type d’installa-


tion, Linux m’attire beaucoup malgré 
tout, je vous en serais éternellement 
reconnaissant, j’irais même jusqu’à 
vous pardonner d’avoir illustré l’article 
Gthumb avec des fenêtres… Win-


dows ! Quelle horreur ! Ah oui, je suis 
sous OS 10.3.9 sur un Titanium 15”, 
connection en 56K… J’habite la France 
profonde. Pierre Girault.


Avosmac : Il faut modifier les pré-


férences de Fink Commander pour que 
les paquets instables (unstable) soient 
également pris en compte. 


Sinon, une autre solution possible 
est de passer par Darwinport. Une fois 
l’installation de Darwinport effectuée, 
entrez dans le Terminal la comman-


de :


sudo port install gthumb


et patientez.


Puis lancez X11 et dans la fenêtre 
X11 entrez la commande :


/opt/local/bin/gthumb


Par ailleurs, les images n’étaient 
pas réalisées sous Windows mais sous 
Linux Ubuntu.


Installer Gthumb


d
Il n’est normalement pas possible de lan-


cer une application installée avec Fink ou 
Darwinport (ou encore recompilée soit même) 
directement depuis une commande de Termi-
nal. Ainsi, Sylpheed, le client mail opensource, 
installé dans le répertoire /usr/local/bin ne 
peut démarrer qu’en ouvrant une fenêtre 
du terminal X11. Sinon, depuis le terminal, 
l’erreur suivante s’affiche :


(sylpheed:11794): Gtk-WARNING **: cannot 
open display: 


Il existe pourtant un moyen de réussir ce 
lancement depuis le terminal grâce à un script 
intégré à X11. Il suffit de saisir la commande :


/usr/bin/open-x11 sylpheed


et le terminal accomplit alors son oeuvre 
correctement.
Cette commande peut être conservée sous 
forme de script shell sur lequel il suffira de 
double-cliquer pour lancer les opérations.


Lancer depuis
le Terminal


X 11


Catalogueur d’images
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Site Fink :
http://fink.sourceforge.net/


Site FinkCommander :
http://finkcommander.sourceforge.net/


X 11
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Livres


Vous venez d’acquérir un superbe appa-


reil photo numérique Nikon D50 et vous vous 
demandez à présent comment faire pour en 
exploiter toutes les finesses. «Maîtriser le 
Nikon D50» est le 
guide parfait. Super-
be petit ouvrage de 


Vincent Luc, «Maî-
triser le Nikon D50» 
n’a d’autre préten-


tion que de vous 
rendre service au 
travers d’une multi-


tude d’exemples et 


de conseils, le tout 
agrémenté de photographies en couleur. L’in-


térêt de cet ouvrage est aussi de donner des 
trucs de professionnels pour tous les photo-


graphes quel que soit leur niveau. 
Vincent Luc est aussi l’auteur d’un ouvra-


ge sur le Canon EOS 350D dans la même 
collection (Avosmac n°59 p.41).


300 pages - 29,90 €
www.editions-VM.com


Loren Abdulezer est l’auteur d’un ouvrage 


paru aux éditions First Interactive tout en-


tier consacré à Excel de Microsoft, le célè-


bre tableur destiné à composer des feuilles 
de calculs complexes. Loren Adbulezer se 
propose d’exposer 200 problèmes divers 


et d’apporter à chacun la solution. «Excel : 
Problèmes et solutions pour s’en sortir» 
s’adresse donc aux forcenés de l’application 
de Microsoft, qu’il s’agisse des versions 2003, 
2002 et même 2000. L’auteur aborde large-


ment la question des macro-commandes qui, 
dans certains cas, peuvent générer plus de 
problèmes qu’elles n’en résolvent. Ce livre se 
veut le guide de dépannage des utilisateurs 
d’Excel.


360 pages - 24,90 €
www.efirst.com


Question A : Qu’est-ce qu’un clavier ? 
C’est un agrégat de morceaux de plastique 
dont la plupart des éléments sont frappés 
chacun d’une lettre différente.


Question B : A quoi sert un clavier ? En 
appuyant avec un doigt (n’importe lequel) sur 
un des morceaux de plastique, appelé aussi 
«une touche», vous pouvez inscrire la lettre 
correspondante sur un écran d’ordinateur.


Question C : Comment puis-je en appren-


dre encore beaucoup plus sur le clavier ? En 
lisant l’ouvrage «J’apprends le clavier et la 
souris» de Servane Heudiard aux éditions 
Forts Interactive, 210 pages, 14,90 €. Les 
clavier Mac et PC y sont détaillés.


www.efirst.com


Christian Soutou se propose d’« Appren-


dre SQL avec MySQL » aux lecteurs de son 
ouvrage paru aux éditions Eyrolles. Spécia-


lement conçu pour les étudiants et les débu-


tants, ce livre permet de découvrir les bases 
de données sous SQL en utilisant son dérivé, 
MySQL à travers une quarantaine d’exercices 
pratiques.


L’auteur prend soin en préambule de bine 
expliquer le fonctionnement d’une base de 
données sous SQL et explique comment ins-
taller MySQL sous... Windows. Nous invitons 
les lecteurs à se reporter aux récents numé-


ros d’Avosmac pour procéder à cette même 
installation sous Linux et Mac OS X. Une fois 
l’installation effectuée, les exercices s’adres-
sent à tous les utilisateurs quelle que soit 
leur plate-forme. On peut toutefois regretter 
que l’auteur s’attaque aux explications de 
base en commençant par les commandes de 
terminal !


De quoi rebuter d’entrée les vrais débu-


tants. Heureusement, la clarté du propos 
vient largement compenser la raideur des 
lignes de commandes.


400 pages - 29,90 €


Notre premier réflexe a été de filer vers 
l’index pour savoir à quelle page l’auteur par-
lait de NVU, de Bluefish, de Firefox...


A notre grande surprise, nous n’avons 
trouvé aucune référence à ces logiciels libres 
de conception de sites internet dans l’ouvra-


ge « Réussir un projet de site web » de Nico-


las Chu. L’explication est simple. L’auteur ne 
s’attache pas tant à la réalisation technique 
des pages qu’à la structure complète du pro-


jet de site web.


Il est donc question d’ergonomie du site, 
de charte graphique, de sécurité et de per-
formances, du choix de l’hébergeur, etc. 


L’ouvrage (4e édition) s’adresse donc aux 
concepteurs d’un site web qui souhaitent 
monter leur projet de manière sérieuse et 
efficace.


250 pages - 25 €
www.editions-eyrolles.com


Clairement destiné aux débutants, le gui-
de «Je crée mon site internet avec Dream-


weaver 8 et Flash 8» propose une approche 
originale. En plus des explications claires et 
simples illustrées par des clichés en couleur, 
l’éditeur propose un CD contenant pas moins 
de 60 minutes en vidéo et 3 modèles de si-
tes web prêts à l’emploi. Le regret est que 
le cours porte exclusivement sur la version 
Windows des logiciels commerciaux.


Livre de format poche
140 pages - 14,90 €


www.eyrolles.fr


Ne vous arrachez plus les cheveux ! Le 
guide complet du montage vidéo sous Mac 
OS X est disponible. Ce «manuel qui aurait dû 
être fourni avec le logiciel» écrit par le célèbre 
David Pogue traite d’iMovie 6 et d’iDVD. Le 
livre abord en préambule le matériel et donne 
quelques indications pour faire le bon choix et 
réussir la prise en main de la machine. L’auteur 
s’offre même le luxe de donner des indications 
pour réussir un film. Le vidéaste amateur est 
ensuite invité à passer au volte montage de-


puis l’importation de son œuvre dans le Mac 
jusqu’à sa gravure sur DVD. GarageBand et 
iTunes sont appelés à la rescousse pour don-


ner de la vie au montage qui prendra, au fil 
des pages, des allures de réalisation profes-
sionnelle avec l’ajout de titre, sous-titres, gé-


nérique, effets spéciaux, ajout d’images fixes, 
etc.  Le manuel explique comment diffuser le 
film sur le web ou sur un iPod. 


510 pages - 29,90 €
www.eyrolles.fr


> Maîtriser le Nikon D50


> Excel et Word
pour s’en sortir


> J’apprends le clavier
et la souris


> Vous possédez un Mac mais vous en 
avez égaré  le manuel d’utilisation ? 
Tout n’est pas perdu puisqu’Apple pro-


pose ses guides au téléchargement au 
format PDF ici :
www.apple.com/fr/support/
manuals/imac/
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courrier


Bravo pour votre travail en général et le numéro HS n° 17 en parti-
culier. Conservez votre «impertinence» vis à vis de la grande pomme. On 
peut être Apple addict (depuis 1984 pour moi, «privilège» de l’âge) sans 
perdre son esprit critique face à certaines radineries ou erreurs d’Apple. 
Cette impertinence vous démarque, à votre avantage, de la plupart des 
autres revues Mac et de certains de leurs rédacteurs qui se comportent plus 
comme des représentants de commerce Apple que comme des journalistes 
soucieux de leurs lecteurs.


Bon, le baume passé (dans le sens du poil, bien sûr), une remarque et 
une suggestion :


- la remarque : depuis le 9 mai, donc certainement longtemps après 
que vous ayez bouclé le HS 17, ClamXav est disponible pour Mac Intel. Il 
serait peut être sympa d’en informer vos lecteurs.


- la suggestion : dans votre courrier, on vous demande souvent «pour-
quoi pas de CD ?». Vous avez raison. Mieux vaut une bonne adresse web 
qu’une version déjà dépassée d’un free ou shareware (excellent exemple : 
Clamxav cité ci dessus). Et puis, c’est agréable de pouvoir rouler sa revue, 
non ?


Néanmoins, vos revues sont bourrées de trucs utiles, intéressants ..... 
dont on n’a pas l’usage immédiat. Trois mois plus tard, on se souvient va-


guement avoir lu «quelque chose là-dessus» dans AvosMac, mais lequel  ? 
Quête fébrile dans la collection et quête le plus souvent inefficace car il 
faut reconnaitre que l’humour mis dans vos titres d’articles ne facilite pas 
la recherche.


D’où la suggestion de réunir périodiquement (annuellement ?) vos per-
les sur un CD indépendant, sous une base qui permette de s’y retrouver 
rapidement.


Ph. Pézard.


Avosmac : Eh bien c’est exactement ce que nous pensons faire en 
publiant tous les six mois le recueil de trucs et astuces sous forme d’un 
numéro spécial (cinq numéros déjà disponibles). Le site internet Avosmac 
dispose en outre d’un moteur de recherche sans compter que le DVD collec-
tion complète livré avec l’offre spéciale (100 euros) permet de rechercher 
un article dans tous les numéros grâce à Aperçu et à son puissant moteur 
de recherche ou grâce à Spotlight de Tiger, etc. Et puis l’index est toujours 
téléchargeable depuis le site Avosmac au format AppleWorks, etc.


Petits impertinents !
J’ai lu avec intérêt l’hommage que vous rendez à ce 


superbe logiciel de dessin d’art : Artrage.
Je l’utilise depuis plusieurs mois et je le recommande à 


tous les «artistes». Si je partage votre impression de «lo-


giciel époustouflant», je n’apprécie pas la suite de votre 
propos «... et pour pas un rond !».


Voilà des éditeurs qui proposent un produit magnifi-


que, gratuit en version allégée et payant par une modeste 
contribution de moins de 20 $ (soit 19 € TTC) en version 
complète et vous ne faites même pas l’effort de le signa-


ler à vos lecteurs. Comment voulez-vous favoriser ce type 
d’initiative ?


Je suis, pour ma part, très heureux de remercier les 
développeurs qui font un bon produit en payant la modeste 
contribution qu’ils demandent et n’en attends pas moins 
de vous.


Maurice Laks.


Artage, 19 € seulement


Je voudrais vous signaler qu’ayant acheté Norton Sys-
temworks  et ayant repayé pour la mise a jour, j’ai entre 
temps installé Tiger. Comme Norton se bloquait j’ai contac-
té Symantec qui m’a confirmé qu’il n’est pas compatible Ti-
ger. Cela pourrait intéresser vos lecteurs de savoir s’il existe 
un produit équivalent.


J.-P. Gaunay.


Avosmac : Nous déconseillons fortement l’utilisation de 
ce genre de logiciels qui ne servent, en définitive, que dans 
de trop rares occasions. Tournez-vous vers les solutions de 
maintenance intégrées à Mac OS X, lisez Avosmac, posez 
des questions sur notre forum, faites-vous aider. Vous pou-


vez utiliser aussi un utilitaire comme OnyX, gratuit. 


Norton Systemworks


Votre magazine est au-dessus de la moyenne, mais 
pourquoi ne pas inclure une rubrique régulière de texte, 
PAO, mise en page etc. C’est sûrement moins nouveau que 
l’Ipod, mais pour communiquer, l’écrit et le texte sont sa-


crément pratiques ! Alors, on essaie ?
A. B.


Avosmac : Message reçu, vous trouverez dans ce nu-


méro la première page consacrée à la publication assistée 
sur ordinateur. Nous attendons les contributions des uns et 
des autres sur le sujet, si le cœur vous en dit.


La PAO améliore la moyenne


J’ai comme fournisseur d’accès à internet Wanadoo 
(Orange) qui me transmettait plein de pourriels (deux par 
jour). Je me suis abonné à www.laposte.net  avec leur filtre 
anti-spam gratuit. J’ai averti tous mes correspondants de 
ne m’adresser de courrier qu’à dominique.dxxx@laposte.
net, d’éliminer de leur carnet d’adresses do.re.dxxxx@wa-


nadoo.com. J’ai configuré Mail en conséquence : Mail---> 
Préférences --->Comptes ---> Avancé : décochage de «Ac-
tiver ce compte». Depuis : plus aucun pourriel par La Poste. 
Mais chez Wanadoo (Orange) 344 pourriels bloqués jusqu’à 
saturation. 


Dominique D.


L’anti-spam radical


Je reçois de plus en plus souvent des mails qui semblent provenir 
d’eBay, et qui me demandent des précisions sur mes moyens de paiement, 
ou qui prétendent qu’une erreur est survenue lors d’un de mes paiements 
(je reçois d’ailleurs aussi des courriers similaires en provenance du service 
«PayPal»).


Mais je n’ai jamais rien acheté sur eBay.
Que se passe-t-il ? Est-ce que cela peut être «crapuleux». Jusqu’où cela 


peut-il aller ?
Jean-Manuel Navarro.


Avosmac : Surtout ne répondez jamais à ce genre de mails. Il s’agit 
d’une tentative d’escroquerie décrite dans Avosmac hors-série n°17 et ap-


pelée «pishing». Le but du jeu est de vous conduire sur une page pirate, 
copie parfaite des pages d’un site bancaire ou de paiement en ligne (Pay-


pal, Checkout) et de vous amener à remplir les champs d’informations 
relatives à votre compte bancaire. N’en faites rien. Passez votre chemin. 
Faites le mort. Ne bougez-plus. Stop !


Si vous restez aussi calme qu’une momie millénaire, il ne se passera 
rien de fâcheux pour vous.


Faites le mort
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J’aimerais concevoir des sites In-


ternet mais ne désire pas me met-
tre à la programmation (html, ...) ! 
Qu’existe-t-il comme logiciel, gratuit 
et en français (si possible), qui per-
mette ce genre de chose ?


Benoit L.


Avosmac : Nous vous suggérons 
de vous plonger sans attendre dans 


le hors-série n°18 dédié tout spécia-


lement à la question et disponible en 
kiosque ou en téléchargement.


Créer un site web
Dans le n° 64, mon attention a été attirée par l’astuce « La corbeille à portée de la main » 


(page 13) permettant d’afficher la corbeille dans la barre latérale gauche des fenêtres. J’ai 
donc téléchargé l’utilitaire SneakAPeek comme préconisé et j’ai  glissé le dossier Trash dans la 
colonne de gauche. Tout s’est bien passé, sauf que mes fenêtres sont maintenant envahies par 
les icônes de ces Éléments masqués dont je ne parviens plus à me débarrasser. Je vous serais 
très reconnaissant de m’indiquer comment procéder car mon bureau est devenu une vraie 
poubelle. H. Sévéléder.


Avosmac : L’utilitaire SneakAPeek (HS n°17 p.15) permet de démasquer les fichiers invisi-
bles qui sont présents et nécessaires au bon fonctionnement de Mac OS X. Une fois l’opération 
décrite terminée, il faut à nouveau masquer les éléments invisibles. Il suffit de relancer l’utili-
taire SneakAPeek qui fonctionne dans les deux sens.


Tout est démasqué !


Abonné, je relisais le N° de février 
à propos de  «Claris Home Page» 
dont je me suis servi pour créer mon 
site. J’ai conservé le système 9  avec 
Tiger et je me sers toujours du lo-


giciel (mais je n’ai pas encore mis à 
jour ce site). Ce logiciel est épatant 
car on peut intervenir dans la source. 
Je me sers aussi de Gifbuilder pour 
animer des images ou des textes.


Claude Roques.


Claris Home Page
Dans Avosmac n°64, p. 48, François Gindre se demande comment récupérer son indispensable 


dictionnaire de japonais au format HyperCard sur Mac OSX.
S’agissant d’une pile que j’imagine «figée» (c’est-à-dire n’ayant rien de très interactif) il lui 


serait peut-être possible de la convertir en PDF pour la réutiliser sur un autre OS. Bien entendu 
cela dépend aussi de la façon dont son dictionnaire a été conçu mais c’est certainement une voie à 
explorer. Les solutions alternatives à Adobe Distiller pour convertir en PDF sur Mac OS9 :


www.abracadabrapdf.net/index.php?page=pdfgratis&nav=.%2Ffr%2Fpdfgratis%
2Fcreer_pdf_mac.php&lang=fr#4


Jean-Renaud Boulay.


Que faire de ses piles Hypercard


Dans votre numéro 64 (juin-juillet), Hugues 
Stoeckel demandait s’il était possible d’utiliser un 
lien explicite (par exemple : «Cliquer ici») pour di-
riger vers une adresse internet, dans un  message 
émis par Thunderbird (entre autres), comme avec 
un PC. Oui, c’est possible, en suivant cette procé-


dure : Lien : Cliquer ici
Une fois souligné, sélectionner le texte/lien et 


ouvrir le menu «Insérer», dérouler jusqu’à «Lien» 
(ou pomme L) ; entrer l’adresse du lien.


Michel Andreu.


Lien hypertexte 
dans Thuderbird Quelle joie d’avoir pu, grâce à votre magazine, retrouver le petit logiciel Panorama 


Maker en version 3 pour Mac (chez ArcSoft). La toute première version tournant sur 
OS 9 était déjà une petite merveille. Même Adobe photoshop Element 4 avec Pho-


tomerge n’arrive pas à la cheville de Panorama Maker. J’ai essayé tous les logiciels 
connus, pas un seul ne fait un travail aussi génial que lui.


Ayant dû passer sur systeme X, je me lamentais de ne plus pouvoir utiliser Pano-


rama Maker; même en Classic, c’était fini. Heureusement il est de nouveau là ! amé-


lioré; je suis ravi ! Merci ! La version 3 a été difficile à trouver à l’adresse que vous avez 
donnée... car ArcSoft ne propose que la version 4 pour WIN... moment de désespoir.. 
d’autant plus qu’il n’y a pas de démo disponible. Il a fallu chercher. Voilà l’adresse di-
recte : elle aidera certains !


Philippe Aubert.
www.arcsoft.com/products/panoramamaker/pmk3.asp


Trouver Panorama Maker


Toujours bravo pour cette revue indispensable  ! A force de tout lire, on ne sait plus 
où on l’a lu, si on l’a lu, si on en a parlé...


Avez-vous déjà mentionné cette incongruité d’Apple qui, contrairement au PC du 
côté obscur de la Force, nous oblige à presser la touche “majuscules” pour taper un 
point, pensant que tous les français tapent en majorité des “points-virgules” ...! Pour 
une fois le côté obscur a eu du bon sens... Je n’ai pas trouvé le moyen d’inverser cette 
satanée frappe. Existe-t-il un moyen sur portable quand on ne dispose pas du point 
d’un pavé numérique ?


Pourquoi la touche appelée partout, dans tous les manuels et par tout les pro-


fessionnels «Option» est marqué «alt». Que signifie «alt» ? Être dans les alt-itudes 
intellectuelles pour savoir qu’il s’agit de «Options» ? Ou «H-alt-e», ici que pour les 
bacs+8 ? Et le signe cabalistique du dessous, la coupe transversale d’une moitié de 
cuvette remplie d’eau ?


Après tant d’année d’informatique, de Photoshop, de Final Cut et autres, le design 
d’Apple arrive encore à m’interpeller...


Pourtant «ctrl» pour «contrôle» c’est simple, non ?
Patrick Lecoq.


Pourquoi faire simple ?
J’ai voulu mettre en pratique votre article sur 


l’effet miroir avec le logiciel Aperçu pour décorer 
un tee-shirt (page 28 n°63 juin).


La photo s’est bien retournée horizontalement 
mais impossible de l’imprimer : la photo revenait 
automatiquement à sa position initiale !


Frédéric Mantelet.


Avosmac : Ce problème a été évoqué dans 
le n°63 p.27 et peut être facilement résolu en 
exportant l’image modifiée sous un même format 
(ou un autre), l’important étant d’obtenir un du-


plicata de l’image originale. 


Miroir, ô beau miroir


septembre 2006 - n° 65 - page 49


AVM 65.indd   49 18/08/06   13:22:25



jrb

Texte surligné 

Que faire de ses piles Hypercard







M


K


L


La formation multimédia sur CD à un prix raisonnable !


Formation à Cubase SX
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de video - 39 €


Formation à OpenOffice.org 2.0
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation


avec exercices pratiques - 20 €


H


Formation à BodyPaint R2
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation


avec exercices pratiques - 20 €


I


Formation à ZBrush
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation


avec exercices pratiques - 20 €


J


Formation à InDesign CS2
(DVD-ROM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 €


Formation à Photoshop CS2
(DVD-ROM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 €


Formation à OpenOffice.org 2.0
(DVD-ROM Mac/PC) : 
5 heures de video - 29 €


N
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Mes coordonnées


Nom :


Prénom :


Adresse :


Sélectionnez les produits que vous souhaitez commander
en cochant les cercles prévus à cet effet.


AVOSMAC
Service Abonnements


La Favrière
79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


FRANCE


LA BIBLIOTHÈQUE


 E


Je souhaite recevoir
la collection complète
des numéros spéciaux,
vol. 1 à 5 pour 30 €


Je souhaite recevoir le volume 5
contenant le meilleur des astuces pour 10 €


(dont 5 euros de frais de port et emballage)


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Le Meilleur du terminal » contenant
une sélection d’astuces de Terminal publiées
dans Avosmac - 100 pages - 13 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Bien démarrer avec un Mac »


écrit par Philippe Lecarpentier
pour les débutants - 90 pages - 13 €.


Le volume 4 (10 €) Le volume 2 (10 €)


Le volume 1 (10 €)Le volume 3 (10 €)
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ABONNEZ VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


et retrouvez toutes nos offres
sur notre site internet :


www.magazine-avosmac.com


Je m’abonne pour …… an(s) à 33 € l’an (11 numéros)


44 € pour un abonnement de 1 an avec les hors-série


85 € pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série (65 € dans HS)


105 € pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série + versions PDF


54 € pour un abonnement de 1 an avec les hors-série + versions PDF


     Je vous envoie un chèque de …… €  à l’ordre d’ AVOSMAC


Offre valable en France Métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com
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T J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à effectuer sur ce dernier les prélèvements
pour mon abonnement au magazine «AVOSMAC». 


N° NATIONAL D’ÉMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER


Nom : 
Prénom :
Adresse :
Code Postal:                               Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code Postal:                               Ville :


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET
ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service Abonnements - La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE


       OUI, je souhaite recevoir «AVOSMAC» par prélèvement automatique mensuel (3,20 €)


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Code d’établissement Code Guichet Numéro de Compte Clé RIBIMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire
ou postal, à votre autorisation.
Il y en a dans votre chèquier.


Date :


Signature :


TARIFS INTERNATIONAUX
Vente au numéro


Belgique : 4,25 €
Suisse : 6,70 FS


DOM : 3,90 €
Nouvelle-Calédonie : 430 XPF


Polynésie : 450 XPF
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Portugal : 4,30 €


Canada : 5,75 CAD
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Sénégal, Gabon, Cameroun,
Côte-d’Ivoire : 2800 CFA


S
T
U


D
IO


 R
A


F
F
I 
0
6
 7


8
 4


0
3
 1


7
5


!


septembre 2006 - n° 65 - page 51


AVM 65.indd   51 18/08/06   13:23:12







AVM 65.indd   52 18/08/06   13:23:13








A
vo


sm
ac


 h
o


rs
 s


ér
ie


 -
 s


p
éc


ia
l a


st
u


ce
s 


- 
vo


lu
m


e 
4


Numéro spécial du magazine Avosmac


www.magazine-avosmac.com
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Gabon, Cameroun 3 500 CFA







Nous écrire : Magazine Avosmac - La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers  - FRANCE
Répondeur : 05 49 80 58 76
Fax : 02 41 43 98 85
Mail : avosmac@magazine-avosmac.com
web : www.magazine-avosmac.com


Régie publicitaire : interMEDIAire
Directeur commercial : Gaël Yard - g.yard@intermediaire-rp.fr
Tél. 01 48 83 21 50 - www.intermediaire-rp.fr


Directeur de la publication :
Xavier Maudet.


Responsables de la rédaction :
Florent Chartier
et Xavier Maudet.


Conception graphique :
Florent Chartier.


Assistante administrative :
Martine Humeau.


Impression : Imprimerie
Léonce-Deprez
62620 RUITZ - FRANCE
Distribution France et export : NMPP.


N° ISSN : 1951-2112
N° de commission paritaire :
1006 K 79285.
Dépôt légal : juillet 2006.


Toutes les marques citées dans ce numéro
sont des marques déposées.


Le magazine « Avosmac » est édité
par la SARL Avosmac


La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


RCS Bressuire B 434 701 066.


Gérants : Xavier Maudet et Florent Chartier







Avosmac Spécial 5 - page �


Édito


Au fil de ses numéros Avosmac présente sans relâche, 
dans chacun de ses numéros, des dizaines de trucs et 
astuces pour réussir à maîtriser le Macintosh et son 
système Mac OS X. 


Pour que l’accès aux astuces les plus courantes soit 
plus aisé, la rédaction a pris l’habitude d’en compulser 
un certain nombre, dans un petit ouvrage qui se veut 
aussi pratique que simple d’accès. 


Voici donc le cinquième volume des « Meilleures 
astuces d’Avosmac » compatibles dans la très grande 
majorité avec la version 10.3 de Mac OS X (Panther) et 
avec la version 10.4 (Tiger).


Au travers d’une centaine de sujets, chacune et 
chacun peut explorer de nouvelles fonctions du Mac 
ou tout simplement découvrir des utilisations qui lui 
échappaient jusqu’à présent, voire s’engager dans des 
contrées inexplorées comme les bases de données ou 
l’installation de logiciels open-source.


Grâce à un classement par grands thèmes, mais aussi 
par le biais d’un sommaire complet et d’un index, ce 
petit ouvrage a vocation à vous servir de livre de bord. 


Les astuces ont été éprouvées, les adresses internet 
testées une à une, mais il se peut qu’elles aient été 
modifiées depuis.


Si vous éprouvez des difficultés, il vous est toujours 
possible de vous connecter sur notre site internet   
www.magazine-avosmac.com afin d’exposer votre 
problème dans le forum Avosmac-MacGeneration. Un 
autre utilisateur vous aidera sans doute.


En attendant, nous espérons que la mise en œuvre de 
ces astuces vous apportera satisfaction.


Avosmac
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- > 	 M a c O S 	 X 	 U p d a t e


Les mises à jour manuelles
« Je suis abonné depuis 3 ans, date à laquelle j’avais acheté cette 


merveilleuse machine (eMac G4 700 Mhz combo) et grâce à vous je 
n’ai jamais eu de soucis avec. Disons-le je ne suis pas un internaute fou 
puisque je n’arrive pas à épuiser mon forfait de 6 h mensuel, quelques 
recherches, peu d’achats, et des mails. Le 10-2 Jaguar me suffit ample-
ment sauf que le Père Noël m’a apporté un appareil photo numérique 
qui ne veut rien savoir en dessous de 10-2-8.


Je suis déjà allé sur «mise à jour» où j’avais galéré pour télécharger 
Safari ou iTunes4 pour iPod et qui ne dépassaient pas quelques Mo, 
souvent à plusieurs reprises car il y a toujours un bug sur la ligne  télé-
phonique avec un joli message «échec».  Alors là, télécharger 10-2-8 à 
100 Mo c’est «caïman» impossible. La question : où peut-on se procurer 
encore aujourd’hui la queue du «Jaguar» ou la tête de la «Panther» en 
chair et en OS c’est-à-dire sous forme de disque sonnant et ne trébu-
chant pas par France-Télecom ? Pour le Tigre je pense que ma cage 
n’est plus adaptée. »


Avosmac : Premier point, si vous disposez de 512 Mo de mémoire 
vive dans votre iMac, Tiger peut tout à fait tourner dans votre cage. Mais 
si vous souhaitez rester sous Jaguar (ou sous Panther si tel était votre 
cas), vous pouvez fort bien télécharger une mise à jour sans passer par 
le logiciel dédié aux mises à jour. 


Nous vous suggérons de vous rendre dans un centre multimédia 
équipé d’internet haut-débit ou chez un ami équipé de l’ADSL, qu’il tra-
vaille sur Mac ou sur PC. Emportez avec vous un CD à graver ou, mieux 
encore, un disque dur externe (votre iPod, par exemple).  Depuis l’ordi-
nateur de votre ami, rendez-vous sur la page des téléchargements Apple 
(voir l’adresse ci-dessous) et effectuez une recherche sur le terme «Mac 
OS X Update» pour obtenir la longue liste des mises à jour du système 
depuis son avénement. Pour Jaguar, limitez la recherche en inscrivant : 
«Mac OS X Update 10.2». Dans l’exemple décrit par ce lecteur, il faudra 
télécharger la mise à jour 10.2.8 Combinée (ou Combo) qui permet de 
passer directement de 10.2 à 10.2.8. Une fois le fichier rapatrié, copiez-le 
dans le disque dur externe ou gravez-le sans le décompresser. 


Lorsque vous aurez chargé cet élément dans votre eMac à la maison, 
vous pourrez procéder à la mise à jour.


Toutes 
les mises à jour
du système Apple 
sont disponibles
sur le site
du constructeur.


http://www.apple.com/support/downloads/


http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=25525-fr
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- > 	 P a r a s i t a g e


Le son sans bruit
Pit Pit ! Pit ! A chaque fois que vous augmentez ou 
baissez le son depuis les touches dédiées à cette 
tâche sur le clavier, un petit bruit disgracieux se 
fait entendre. Pour les puristes, sachez qu’il suffit 
d’appuyer sur la touche Majuscule pour ne pas 
entendre cette horrible et insupportable torture 
pour les oreilles.


- > 	 I m a g e 	 d u 	 b u r e a u


Quand le fond d’écran effraie
lAire est bien ennuyée. Roulant au 
travail sur Mac mini, elle a souhaité 
afficher en fond d’écran une image 
puisée dans un dossier personnel plus 


agréable que le terne fond d’écran Apple. 
Problème, tout le contenu du dossier en 


question abritant des images pas forcément 
disponibles aux yeux de tous, s’affiche à 
présent dans le module des Préférences 
système > Bureau et économiseur 
d’écran. Toute tentative d’effacement du 
dossier ou de glissement de l’icône vers 
l’extérieur sont vaines. 


La solution, pour que ce dossier d’ima-
ges personnelles n’affiche plus son contenu, 
c’est tout bonnement d’en sélectionner un 
autre avec la fonction située en bas de la 
colonne de gauche : Choisir un dossier. 


c


Pour que les images de votre dossier 
personnel de photos ne s’affichent plus, 
sélectionnez-en un autre.
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Lecteur bien aimé, l’heure est venue de vérifier que le système de ton Mac 
est bien à jour, qu’il tourne sous Panther (dernière version postée : 10.3.9) ou 
sous Tiger (10.4.5).


Pour vérifier que les derniers éléments de sécurité, les dernières évolutions 
des logiciels Apple et autres corrections de bogues ont été effectuées, sans 
oublier les mises à jour du système lui-même, il faut cliquer en haut à gauche, 
sur la Pomme bleue et sélectionner la ligne : Mise à jour de logiciels. 


Il faut être connecté à internet. L’utilitaire de mise à jour va explorer les 
bases Apple et comparer avec la liste des logiciels Apple présents dans votre 
machine. S’il manque un élément, il vous sera proposé de l’installer. N’hésitez 
pas un instant, les mises à jour sont indispensables.


Autre petit entretien mensuel, il est de bon ton de «réparer les autorisa-
tions». Lancez l’Utilitaires de disques (il se trouve dans le dossier Utilitaires du 
répertoire Applications), sélectionnez à gauche le volume contenant le système 
et cliquer en bas à droite sur le bouton «Réparer les autorisations du disque».


C’est à chaque mois la même chose !


- > 	 M i s e 	 à 	 j o u r
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- > 	 T r i 	 m é t h o d i q u e


Réussir des recherches
intelligentes 


iger a introduit la notion de « dossier intelligent » qui, il faut bien 
l’avouer, est une idée pas bête du tout. Certes, la notion de range-
ment en prend un coup, car, grâce à ces fameux dossiers, il n’est 
pas vraiment nécessaire de faire de l’ordre dans votre Mac. 


Jusqu’à présent, vous vous escrimiez à créer des dossiers dans les-
quels vous rangiez bien vos petites affaires. Et puis lorsque vous souhaitiez 
qu’une image d’un dossier aille par exemple, dans un autre dossier, vous 
dupliquiez l’image histoire de ne pas vous emberlificoter avec des alias 
dangereux (avec le risque d’effacer un jour l’original plutôt que l’alias).  


Avec le dossier devenu bien plus subtil, 
inutile de se prendre le chou. Imaginons 
que l’on souhaite rassembler tous les textes 
écrits le 20 décembre 2005 et gentiment 
éparpillés dans le Mac. Il ne sera pas ques-
tion de regrouper physiquement ces textes, 
mais de créer un dossier dans lequel on 
sera certain de tous les trouver. 


Combinez les touches Pomme-F pour 
lancer le processus de recherche. Dans la 
fenêtre ouverte, caler le Type de fichier 
sur Texte et la date d’ouverture sur le 
20/12/2005. Les créations de ce jour seront 
affichées. Cliquez sur le bouton Enregistrer 
pour créer le dossier intelligent que vous 
nommerez. Cochez la case d’installation 
dans la barre latérale si vous souhaitez l’ins-
taller à cet endroit. Vous pouvez de toute 
façon l’enregistrer où bon vous semble, sa-


chez simplement que son original se trouve dans votre propre Bibliothèque 
> Recherches enregistrées. À tout moment vous pourrez aller rechercher 
ces dossiers intelligents si vous les avez égarés.


Quoi qu’il en soit, ce type de dossiers permet de ne pas rassembler soi-
même les éléments, ils le sont virtuellement lors de la recherche, mais ne 
bougent en réalité pas de place. 


Vous pouvez créer ainsi un dossier rassemblant tous les films, ou un 
dossier regroupant toutes les images, ou tous les documents portant un 
suffixe particulier (par exemple .page lorsqu’ils sont créés avec le traite-
ment de texte éponyme d’Apple), etc.


Vous n’aurez pas à changer l’em-
placement des documents ni à les 
dupliquer si les critères de recherche 
(cliquez sur les signes + et - pour en 
ajouter ou en retirer) se recoupent. 
Notez que vous ne pouvez pas créer 
de dossier intelligent directement avec 
Spotlight, il faut utiliser l’outil recher-
che disponible à chaque ouverture de 
fenêtre, en haut à droite.


t


Par défaut, l’original se trouve dans votre
bibliothèque.


Spotlight ne permet pas la création 
de dossiers intelligents.
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- > 	 R e t r o 	 C D


Réinstaller les logiciels Apple


nTRe ceux qui suppriment par inadvertance la lan-
gue française avec un utilitaire comme Delocalizer 
ou Youpi Optimizer, ou ceux qui perdent soudain le 


logiciel Mail ou Safari, voire Terminal et pourquoi pas le 
lecteur de DVD      
en passant par ceux qui cherchent à installer X11 et le 
sous-système BSD, nombreuses sont les personnes qui 
aimeraient pouvoir maîtriser la réinstallation de logiciels 
Apple longtemps après avoir installé le système d’exploi-
tation Mac OS X.


Voici un mode d’emploi complet pour maîtriser la 
réinstallation de logiciels.  Premier point très important, 
il faut distinguer les CD livrés avec votre machine (CD ou 
DVD de couleur grise + CD iLife) et le DVD d’installation 
du système complet Tiger acheté à 
part. Ces différents supports ne 
contiennent pas tout à fait la 
même chose et surtout, ne sont 
pas organisés de la même ma-
nière.


e


Vendu par Apple individuellement 
(80 €) mais aussi livré avec toute 
nouvelle machine, le CD iLife permet 
d’installer : 


iMovie HD
iPhoto 
iDVD 
GarageBand


Autant de logiciels qui ne sont pas 
livrés avec les DVD d’installation du 
système, qu’il s’agisse des supports 
livrés avec le Mac ou du DVD Tiger 
autonome. Le CD contient aussi iTu-
nes (gratuit). Vous ne pourrez réinstal-
ler ces logiciels qu’à partir du CD iLife 
(sauf iTunes qui est téléchargeable).


• Le CD de la suite « iLife »


Ces applications sont téléchargeables (pour Mac et Windows) :


iTunes, QuickTime 


www.apple.com/fr/itunes/download/
www.apple.com/fr/quicktime/download/mac.html
http://homepage.mac.com/sanguish/OpenUp/


• Les applications gratuites
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Ouvrez le dossier System > 
Installation > Packages


Au premier niveau, vous trou-
verez les packages d’installation de 
bon nombre d’applications Apple 
essentielles : 


AdressBook (Carnet d’adresses)
BaseSystem (le système Tiger Mac 
OS X 10.4)
BSD (sous système BSD)
French (le support de la langue 
française)
iCal
iChat
iTunes
Java
Mail
Safari
X11User (X11), etc.


Si vous sélectionnez le pac-
kage AdditionalEssentials.pkg 
et que vous combinez la touche 
CTRL+clic, vous pourrez Afficher 
le contenu du paquet et trouver 
l’élément : Archive.pax.gz (décom-
pression avec BOMArchiveHelper 
ou OpenUp)


Une fois décompressé tota-
lement vous pourrez récupérer 
directement :


Dashboard


Les utilitaires Apple :


Activity Monitor
ODBC Administrator
Printer Setup Utility
Disk Utility (Utilitaire de disque)
VoiceOver Utility
DigitalColor Meter
Console
AirPort Admin Utility
Terminal
Directory Access
Print Center (Centre d’impression)
Keychain Access
ColorSync Utility
System Profiler
Grapher
Grab
Bluetooth File exchange
AirPort Setup Assistant


netInfo Manager
Audio MIDI Setup


Si vous sélectionnez le package 
Essentials.pkg et que vous com-
binez la touche CTRL+clic, vous 
pourrez Afficher le contenu du 
paquet et trouver l’élément :


Archive.pax.gz (décompres-
sion avec BOMArchiveHelper ou 
OpenUp)


Une fois décompressé tota-
lement vous pourrez récupérer 
directement :


iSync
Textedit
Font Book
AppleScript
Image Capture
System Preferences (Préf. Système)
DVD Player (Lecteur de DVD)
QuickTime Player
Internet Connect
Dictionary
Preview (Aperçu)
Chess
Sherlock
Calculator
Stickies


• Le DVD autonome Tiger


www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/3285
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L’archive contient des applications importantes. Elle se décompresse avec BomarchiveHelper
ou OpenUp


Sur les DVD livrés avec la machine, cliquez directement sur l’icône
Install Bundle Software.


Sur les CD anciens, les répertoires sont masqués. Il faut utiliser 
Onyx pour les révéler.
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Là il faut faire preuve de plus 
d’astuce car les dossiers contenant 
les éléments pouvant être réinstal-
lés sont masqués. La solution la 
plus rapide est de cliquer sur l’icô-
ne du package « Install Bundled 
Software Only » tout en pressant 
sur la touche CTRL afin d’afficher 
le menu contextuel qui vous per-
mettra de sélectionner la ligne : 
Afficher l’original. Vous serez di-
rectement dirigé dans le dossier 
du DVD contenant la plupart des 
applications essentielles du Mac, 
rangées de la même manière que 
pour le DVD d’installation de Tiger 
décrite ci-dessus.


Si vous ne réussissez pas, uti-
lisez OnyX pour afficher les élé-
ments invisibles .


www.titanium.free.fr/pgs/
french.html


• DVD d’installation livrés avec la machine


Onyx est utile
pour démasquer
les éléments cachés.


L’antique système se résume à un répertoire contenant tout le 
nécessaire et appelé : Dossier système. Classic peut être installé sur 
n’importe quel volume de votre machine, même sur un disque externe. 
Vous pouvez même copier à votre guise le Dossier système d’un poste 
à un autre, un bon moyen de récupérer et de réinstaller Mac OS 9 sans 
posséder le CD livré d’ordinaire avec chaque machine en plus du DVD 
d’installation.


• Installer Classic (MacOS 9)


Pour les versions antérieures, là encore, les dossiers sont mas-
qués et vous ne pouvez qu’utiliser un outil comme OnyX pour les dé-
masquer. Vous pourrez ensuite trouver votre bonheur dans le dossier 
System > Installation > Packages et Images, s’il existe. Tout 
dépend de la version du CD/DVD.


• CD Panther et Jaguar
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- > 	 L ’ a s t u c e 	 d u 	 p a u v r e


• DVD d’installation livrés avec la machine Filmer l’écran image par image
 notre connaissance, il n’existe pas de 
logiciel gratuit permettant de filmer 
ce qui se passe à l’écran, l’ouverture 
des fenêtres, le déplacement du poin-


teur de la souris, le rebond des icônes dans 
le Dock, etc. 


Les solutions payantes ont pour nom 
SnapzPro (le maître absolu en la matière), 
Screen Movie Recorder, etc (cf Avosmac n°56 
p.18).


Si vous rechignez radicalement à verser 
un euro à quiconque se fatigue à vous pré-
parer des utilitaires pourtant bien pratiques, 
voici une méthode. Elle est fruste, imparfaite 
et nécessite un peu de travail et de patience. 
Mais elle a aussi le mérite de fonctionner. 


Le principe est simple. Il s’agit de prendre 
en photo l’écran à intervalles réguliers et sur-
tout les plus courts possibles. La commande 
utilisée sera : screencapture, un utilitaire ins-
tallé à demeure dans MacOS X par Apple. Cet 
outil permet de prendre un cliché de l’écran 
selon la commande :


screencapture•-Cx•~/Desktop/image.jpg


où image.jpg est le nom de l’image finale 
enregistrée sur le bureau (Desktop). L’option 
C permet d’afficher le curseur sur l’image et x 
ne fait pas entendre le bruit du déclencheur.


Une fois cette commande connue et 
testée, il va de soi que vous n’allez pas vous 
amuser à la lancer toutes les secondes. 


L’éditeur de scripts AppleScript va être 
utilisé pour réaliser une boucle dans laquelle 
on définira l’intervalle entre deux images (le 
mieux que l’on puisse faire, c’est une secon-
de !) et le nombre d’images.


Ce gros paquet d’images sera ensuite 
importé dans iMovie où vous pourrez faire 
durer le plaisir sur une image, ajouter vos 
commentaires audio, vos musiques de fond, 
insérer du texte et d’autres images encore, 
voire des effets de fondu enchaîné, etc.


Le résultat obtenu pourra être exporté 
dans un format vidéo lisible soit sur le web, 
soit par un lecteur vidéo de type QuickTime 
ou VLC, soit gravé sur CD ou transformé en 
DVD.


a


Ce simple script écrit avec l’éditeur de script Apple 
fera l’affaire.  Vous pouvez faire varier le nombre 
d’images total.


Importez dans iMovie tout le contenu du dossier 
Capture, dans lequel les images ont été créées.


Dans iMovie, vous pouvez ajouter des commentaires 
écrits ou audio à propos des images.


Votre montage peut être exporté sous divers formats.
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- > 	 P r o t e c t i o n


Les grosses failles
du contrôle parental


pple fait le malin avec son système de contrôle parental qui est 
supposé protéger nos chérubins lorsqu’ils utilisent le Mac. Si l’in-
tention est louable, l’efficacité du système laisse franchement à 
désirer. Qu’on en juge. En dépit des restrictions appliquées, nous 


avons réussi sans trop de mal à démarrer des applications interdites et à 
en utiliser de nouvelles ! 


Sans évidemment connaître le nom ni le mot de passe de l’administra-
teur.


Nous avons commencé par créer un compte auquel nous avons ap-
pliqué un maximum de restrictions. 
Nous n’avons évidemment pas donné 
les droits pour administrer le compte 
au gentil garçon, nous avons activé le 
Contrôle parental pour les applications 
Mail, iChat, Safari, Dictionnary, et dans 
Finder & Système, nous avons dans un 
premier temps testé le Finder simpli-
fié. « Plus simple d’utilisation, il limite 
l’accès aux applications. Les utilisateurs 
ne peuvent utiliser que les applications 
contenues dans le dossier Mes applica-
tions », affirme Apple.


Pour en avoir la preuve nous n’avons 
autorisé l’utilisation que de TextEdit. 
C’est peu. A l’ouverture de la session, le 
constat est sans appel, seule l’applica-
tion TextEdit est bien disponible. Impos-
sible d’en lancer une autre ou de faire 


quoi que ce soit, le Finder simplifié ne donne qu’un accès très restreint 
au Mac.  Mais la limitation n’est que de façade. Ainsi, si elles ne sont pas 
accessibles, toutes les applications peuvent être lancées sans aucun souci. 
La preuve ? Ouvrez une page de TextEdit et entrez la commande :


do shell script “open /Applications/Safari.app”


Le Contrôle parental 
permet même
de limiter l’usage
des applications 
«communicantes».


Le Finder simplifié n’offre
qu’une protection de facade.
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Si le Terminal ou l’éditeur de script sont autorisés, vous aurez accès
à toutes les applications.


En utilisant 
l’option 
« certaines 
restrictions »,
le contrôle 
peut être
plus poussé.
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- > 	 S c r i p t 	 s h e l l


nettoyer le bureau d’un clic
I vous avez, à l’instar des postes de la rédaction d’Avosmac, le bureau 
de votre Mac particulièrement encombré par des dizaines d’éléments, 
vous pouvez éprouver parfois l’envie de dégager le tout, ne serait-ce 
pour y voir clair ou pour prendre des clichés tout en ayant un fond 


d’écran propre comme un sou neuf. 
Nous avons évoqué l’existence de Desktop Curtain, un utilitaire qui place 


un fond d’écran standard par dessus les éléments du bureau. Cette solution 
est sympa à ceci près que l’image est toujours la même. 


Nous avons également présenté Desktop Sweeper (Le Meilleur des as-
tuces n°1) qui fonctionne parfaitement bien, sauf sur les MacIntel. Notre 
solution est un peu plus compliquée mais elle permet d’avoir une meilleure 
connaissance des ressources du Mac. Elle s’appuie sur les commandes Ap-
pleScript et sur les commandes de Terminal. Le principe est de masquer le 
répertoire Bureau (Desktop en réalité) ce qui provoque la disparition des 
éléments du Bureau.  Pour la mise en œuvre, vous avez plusieurs solutions. 


Ouvrez une page de TextEdit (en mode texte : .txt) et saisissez la com-
mande (le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace) :


do shell script “mv•~/Desktop/*•~/.Desktop/”


Puis rendez-vous dans le menu Textedit > Services > editeur de 
scripts > exécuter en tant qu’AppleScript


Et hop ! Tout ce qui se trouvait sur votre bureau a disparu, planqué dans 
le dossier Desktop qui, renommé en .Desktop devient invisible. 


Pour retrouver le bureau tel qu’il était, il suffit d’effectuer l’opération in-
verse :


do shell script “mv•~/.Desktop*/ •~/Desktop/killall•Finder”


Notez que l’on ajoute une ligne pour quitter et relancer le Finder afin qu’il 
prenne en compte ce changement et affiche tous les éléments.


Précaution d’usage : cette technique nécessite de prendre quelques pré-
cautions avant de l’adopter définitivement.


s


L’ajout du suffixe .command, qui peut être fait 
dès l’enregistrement du fichier ou depuis
le panneau d’informations de ce même fichier
(à gauche), est nécessaire pour créer
un script de Terminal.
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Nous vous conseillons ainsi de faire une copie de sauvegarde du contenu du 
bureau. Vous pouvez automatiser cette tâche par la commande :


cp•-R•~/.Desktop/*•~/Desktop2/


à placer après killall Finder du premier script.
Une fois compris ce système de masquage temporaire du bureau, vous pou-


vez créer des commande de Terminal exécutables directement. 
Ouvrez une page texte de TextEdit (suffixe .txt) et inscrivez (sans les gros 


points noirs) :


mv•~/Desktop/*•~/.Desktop/


Sauvegardez ce texte. Cliquez sur l’icône de cet élément et combinez les tou-
ches Pomme-i pour afficher son panneau d’informations. Remplacez l’extension 
.txt du fichier par .command et confirmez la demande. Ouvrez une fenêtre de 
Terminal et saisissez :


chmod•+x•<glissez ici le fichier xx.command créé>


Cette fonction permet de rendre exécutable le fichier contenant la commande 
de masquage du bureau.


Créez un autre fichier de commandes pour les deux lignes de récupération du 
contenu du bureau :


mv•~/.Desktop/*•~/Desktop/
killall•Finder


Vous aurez deux exécutables à placer en un autre lieu que le Bureau et à 
intégrer ensuite par exemple dans le Dock qui vous permettront de masquer le 
bureau puis de l’afficher à nouveau en un tournemain.


Note : Dans les commandes,
ne reproduisez pas le gros point noir • matérialisant une espace.


D’un simple clic, votre bureau 
peut devenir vide de tout 
élément.
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- > 	 S é c u r i t é


Gérer et bloquer les Services
OUS avons évoqué dans le n°60 les failles du système de contrô-
le parental qui ne verrouille pas les Services accessibles depuis 
le menu de chaque application. Or, depuis ce menu Services il 
est possible de lancer des scripts qui déclencheront à leur tour 


l’ouverture d’applications interdites ou permettront de naviguer sur inter-
net alors même que l’application de navigation n’est pas supposée pouvoir 
être ouverte. 


Exemple : Finder > Services > Ouvrir une adresse URL


Ouvrira l’adresse internet que vous aurez surlignée dans un texte, 
même si le Contrôle parental est actif.


Comment interdire l’accès aux Services ou en limiter à tout le moins 
l’usage à certaines fonctions tout en interdisant d’autres actions ?


Il est possible d’utiliser un astucieux outil prénommé Service Scrub-
ber. D’usage très simple, cet utilitaire gratuit va donner la liste de tous 
les services disponibles et vous permettre de faire le tri en décochant les 
services qui ne vous intéressent pas ou qui doivent être interdits à l’utili-
sateur. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour que les modifications soient 
prises en compte.


La liste des services qui s’affiche peut ainsi se réduire à sa plus simple 
expression voire ne plus rien contenir du tout ! Ainsi les utilisateurs ne 
contourneront pas les interdits du Contrôle parental soulignés dans notre 
précédente édition.


n


Grâce à l’utilitaire Service Scrubber,
le menu Services peut être géré


et réduit au minimum.


www.petermaurer.de/nasi.php?
section=servicescrubber
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Fixé dans le Dock


- > 	 R a p i d e


« Je veux installer Firefox, mais il dis-
paraît du Dock chaque fois que j’éteins. 
Comment l’y maintenir (je précise que 
pour le moment je garde Safari par dé-
faut) ». J. Lalloz.


Avosmac : La solution est simple. 
Soit, une fois l’application lancée, vous fai-
tes glisser l’icône d’un cran ou deux vers la 
droite ou vers la gauche, ce qui aura pour 
résultat de fixer l’icône dans le Dock, si vous cliquez de manière prolongée sur 
cette même icône pour afficher le menu contextuel indiquant : Conserver dans 
le Dock (ou Maintenir dans le Dock).


- > 	 M o d e m


Déclinez l’invitation
à rester connecter


« Toutes les 30 minutes, mon eBook me demande si je veux rester connec-
ter à Internet.


Y a-t-il un moyen de maintenir cette connexion sans recevoir ce message 
interrogateur ? » Fr. Métral.


Avosmac : Ouvrez les préférences système, cliquez sur Réseau, sélec-
tionnez le Modem puis PPP et Options PPP en bas. Vous pourrez modifier les 
paramètres et surtout décocher l’alerte chaque demi-heure. Notez au passage 
que les iMac Intel ne sont plus dotés de modem interne et qu’il faut donc en 
acheter un pour pouvoir se connecter en liaison classique bas débit (RTC).


Cliquez sur Options PPP pour accéder
au panneau permettant de décocher


le message : « Inviter toutes les 30 minutes
à rester connecter ».
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- > 	 A u t o m a t o r


Fusionner des fichiers PDF
OUS pouvez utiliser l’utilitaire PDFLab de Fabien Conus disponible 
à cette adresse pour fusionner plusieurs fichiers PDF en un seul.


www.iconus.ch/fabien/pdflab


S’il ne fonctionne pas (sur Mac Intel notamment) voici la marche à 
suivre. Sous Tiger, vous pouvez utiliser Automator. Lancez Automator et 
dans un nouveau processus ajoutez tour à tour :


1. depuis la Bibliothèque/Finder > Obtenir les éléments Finder sélec-
tionnés


2. depuis Bibliothèque/PDF > Combiner les pages du document PDF
Ici nous avons coché : Combiner les documents par ajouts de pages
3. depuis Bibliothèque/Finder > Copier des éléments du Finder
Ici nous avons sélectionné le Bureau
4. depuis Bibliothèque/Finder > Renommer les éléments du Finder


Ici nous avons sélectionné le menu contextuel Rendre séquentiel, nou-
veau nom (CombinePDF), placer le numéro après le nom, séparés par 
Rien.


Au terme de ces choix, enregistrez cette suite de commandes comme 
Processus de Finder afin de l’installer en menu contextuel Automator. Il 
suffira enfin de sélectionner toutes les pages PDF à combiner, de fai-
re CTRL-clic sur les pages ainsi sélectionnées et de sélectionner dans le 
menu contextuel Automator > CombinePDF. Le fichier combiné sera 
enregistré sur le bureau.


Vous pouvez aussi enregistrer le processus Automator sous forme 
d’Application. Il suffira alors de glisser les fichiers PDF sur l’icône de cette 
application Automator.


Une autre solution, si vous ne disposez pas d’Automator, est de conver-
tir les fichiers PDF au format Postscript (.ps) par le processus d’impression 
(Pomme-P puis cliquer sur PDF et choisir : Enregistrer le document PDF 
au format Postscript), d’ouvrir le Terminal et de glisser tous les fichiers .ps 
après la commande : cat.


Exemple :


cat•fichier1.ps•fichier2.ps•
fichierxx.ps•>•fichierfinal.ps


Ouvrez le fichier obtenu avec 
Aperçu et enregistrez-le en PDF.


V


En quatre clics,
vous pouvez créer un processus
Automator efficace.
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- > 	 M a i l


embauchez votre Mac
comme secrétaire


E dois m’absenter plusieurs semaines. Je voudrais que mon Mac se mette en 
marche seul, puis récupérer le courrier et envoyer un courrier pour avertir 
mes correspondants que je suis absent. Le souci c’est que lorsque le Mac se 
met en marche seul, MacOS X demande le mot de passe. Or, je ne suis pas 


là pour lui donner. Y a t’ il  une solution ? »


La solution d’Avosmac


On serait tenté de dire, «laissez donc votre Mac allumé» mais ce lecteur ne le 
souhaite manifestement pas. Il faut donc que MacOS X ne réclame plus le mot de 
passe au démarrage. Pour ce faire, si vous êtes bien l’administrateur du poste, il 
suffit d’ouvrir les Préférences système/Comptes, de vous authentifier en cliquant 
sur le cadenas (en bas à gauche), de cliquer sur Options de session puis de cliquer 
sur : Ouvrir une session automatiquement en tant que <votre nom>. Vous devrez 
entrer encore le mot de passe. Dès lors, lorsque le Mac sera allumé, il démarrera 
sans demander son reste sur la session en question. Toujours dans Comptes mais 
cette fois dans l’option Démarrage, glissez l’icône de Mail pour que cette application 
soit lancée au démarrage.
Pour le lancement automatique à heure et jour dit du Mac : Préférences système/
Economiseur d’énergie/programmer où il suffit de cocher les deux cases (démarrer 
et éteindre) puis de définir le jour et l’heure. 
Pour que Mail fasse sa petite besogne, commencez par activer la connexion auto-
matique à internet au lancement d’une application internet : Préférences système/
Réseau puis Configurer puis PPP et Options PPP. Veillez à ce que la connexion s’ar-
rête au terme d’un laps de temps donné.
Dans les Préférences de Mail, cliquez sur Règles pour définir une règle de répon-
se automatique à l’arrivée de nouveaux messages. Cliquez sur Ajouter une règle 
que vous appellerez Réponse automatique, par exemple. Dans le deuxième menu, 
après celui indiquant «Si toutes les conditions suivantes sont remplies», sélection-
nez «Tous les messages». Dans le menu déroulant suivant, sélectionnez «Répondre 
au message» et cliquez sur le bouton «texte du message de réponse» pour définir 
le texte qui sera envoyé automatiquement à chaque mail engrangé dans votre 
boite. Attention toutefois, si votre interlocuteur répond à vos mails automatiques, 
vous allez provoquer un aller-retour de mails sans fin : je réponds, tu me réponds, 
je réponds, tu me réponds, c’est moi qui dis, c’est toi qui es, etc. 


j


Cochez «Ouvrir une session automatiquement»
pour que le Mac ne réclame plus le mot de 
passe.


Pour que Mail fasse son travail, il faut qu’il soit lancé 
au démarrage du Mac.
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- > 	 B o o t 	 C a m p


Installer Windows…                 sur un iMac intel
pple a bouleversé le monde en annonçant le lancement de Boot 
Camp début avril. Cet utilitaire qui sera intégré à Leopard et ne 
fonctionnera sans doute pas bien longtemps sous Tiger permet de 
préparer un Mac Intel pour recevoir en second système, Windows 


XP de Microsoft (300 €).
Si vous possédez une telle machine et que vous souhaitez à votre tour 


participer au financement de la première fortune de la planète, voici la 
marche à suivre.


Vous devez disposer d’un Mac Intel dont le système d’exploitation 
Tiger dispose de la plus récente mise à jour, la 10.4.6. 


Téléchargez la version Beta de Boot Camp (en croisant les doigts pour 
qu’elles soit encore disponible et fonctionnelle) depuis le site Apple.


Téléchargez aussi le firmware correspondant à votre machine et per-
mettra, une fois installé, d’utiliser Boot Camp. Sans lui, vous ne pourrez 
rien faire.


Pour installer ce firmware, cliquez sur son icône puis sur Eteindre. Au 
moment de relancer le Mac, appuyez sur le bouton de mise sous tension 
et surtout, maintenez le enfoncé jusqu’à ce que le voyant d’alimentation 
se mette à clignoter comme un fou. Relâchez alors. Un tuuuut ! inquiétant 
se fait entendre. Ne vous inquiétez pas.


Le Mac redémarre alors de manière classique avec son Sbouing ! ha-
bituel, à la différence qu’une barre de progression s’inscrit sous la Pomme 
grise. C’est normal, c’est le firmware qui s’installe.


Le Mac redémarre. L’écran va rester noir quelques longues secondes. 
C’est  encore normal. 


Une fois dans votre environnement, lancez Boot Camp (il se trouve 
dans Applications > Utilitaires).


La première des choses que l’utilitaire vous invite à faire, c’est de 
graver un CD 


a


La mise à jour du Firmware, le logiciel « machine »
correspondant à votre modèle de MacIntel,
est une obligation pour faire tourner BootCamp.


La barre de progression indique que le Firmware
est en cours de rénovation.


Mac OS X 10.4.6 :
www.apple.com/support/downloads/macosxserver1046combo.html


Firmwares :
www.apple.com/support/downloads/imacintelfirmwareupdate10.html


www.apple.com/support/downloads/macbookprointelfirmwareupdate10.html
www.apple.com/support/downloads/macminiintelfirmwareupdate10.html


www.apple.com/support/downloads/firmwarerestorationcdv10.html


Boot Camp :
www.apple.com/macosx/bootcamp/
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Installer Windows…                 sur un iMac intel


Gravez le CD qui 
contiendra des pilotes né-
cessaires sous Windows.


BootCamp permet de partitionner
un MacIntel qui ne dispose
que d’une partition.


Vous avez le choix entre abandonner cette installation
ou la poursuite.


Au final, vous pouvez choisir
entre démarrer sous Mac
ou sous Windows.


La partition créée devra être
initialisée. Ne vous trompez pas
de partition.


Avosmac Spécial 5 - page 23







Système


Système  23/12/05  11:40  Page 5


- > 	 M a i l T o


ORSQUE vous souhaitez envoyer un mail, vous lancez votre logiciel 
de messagerie, et vous composez un mail. Fort bien. A présent, si 
vous avez l’habitude d’écrire toujours à la même personne, vous 
pouvez vous épargner quelques manipulations inutiles en créant un 


raccourci qui affichera directement le mail prêt à être envoyé avec l’adres-
se de votre destinataire (ou de vos destinataires). 


Pour créer ce raccourci, rien de plus simple. Ouvrez TextEdit et saisis-
sez :


mailto:avosmac@avosmac.com,magazine@avosmac.com


(indiquez les adresses mail qui vous correspondent)


Surlignez la totalité de cette ligne et déplacez-la vers le bureau. L’af-
faire est faite ! Vous avez désormais un raccourci avec les deux adresses 
mail des  destinataires. En cliquant sur cet élément, Mail sera lancé et le 
mail précomposé.


Placez ce raccourci dans le Dock pour aller encore plus vite. 
Cette technique du raccourci permet de surcroît de relever vos mails 


avec un autre outil que le logiciel choisi par défaut et d’envoyer vos mails 
avec le logiciel par défaut.


Le mail effet


l
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OICI une autre approche d’une redoutable efficacité pour lutter 
contre les spams : Mail-in-Black. Le principe est assez simple à 
comprendre.


Lorsqu’une personne envoie un mail, MailInBlack lui renvoie dans les 
gencives en lui demandant gentiment de confirmer cet envoi. Si elle sou-
haite vraiment vous transmettre ce message, elle confirmera. Sinon, le mes-
sage vient encombrer non pas votre boîte mais celle de l’envoyeur.


Une fois par semaine, Mail-in-Black transmet à l’abonné (eh oui, le ser-
vice est payant : 2,43 HT € par mois au minimum) le rapport de ses tra-
vaux.


Il donne la liste de tous les mails qu’il a bloqués et qu’il ne vous a donc 
pas transmis. Vous pouvez alors vérifier s’il a bien fait son travail et vous 
assurer que tel ou tel message n’était pas important. Si vous ne décidez 
rien, ces mails seront au final effacés à tout jamais. 


Pour tester l’efficacité de son concept, Mail-in-Black propose un abon-
nement gratuit pendant un mois avant de devoir passer à la caisse. Grâce à 
Mail-in-Black, les centaines de mails reçus par notre abonnement à Tiscali.
fr ont disparu comme par enchantement !


C’est de notre point de vue le système le plus radical pour dire adieu 
aux spams. 


La solution anti-spam
la plus efficace


http://mailinblack.com


- > 	 M a i n - i n - B l a c k


V
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- > 	 T o u s 	 d e s 	 p l a n q u é s


Rangez certains fichiers au coffre
EVANT m’absenter 
quelque jours, je 
voudrais sécuriser 
certains de mes 


dossiers. Je voudrais le 
faire par l’intermédiaire de 
« l’image disque » mais je 
sais pas faire. Quelqu’un 
pourrait-il m’expliquer com-
ment réussir la manoeuvre. 
Wagner (forum Avosmac).


Avosmac : La solution 
de l’image disque cryptée 
créée avec Utilitaires de 
disque est une excellente solution. Elle implique d’effacer les originaux une fois 
les dossiers encapsulés dans l’image.


Pour créer cette image, lancez Utilitaires de disque (Application > Utilitai-
res), cliquez sur le bouton Nouvelle image. Donnez un nom à cette image, puis, 
à l’aide des menus déroulants, ajustez la 
Taille (vous pourrez augmenter ultérieure-
ment > cf Avosmac n° 56, p. 45), adoptez 
le Chiffrage AES-128 (qui nécessitera un 
mot de passe pour ouvrir le disque virtuel) 
et le format d’image en lecture/écriture.


Lors de l’initialisation du mot de passe, 
veillez à décocher la case «Mémoriser le 
mot de passe» sans quoi, le mot de passe 
sera ajouté au trousseau (cf Avosmac HS 
17) et ne vous sera pas réclamé ! 


Pour ajouter des fichiers dans votre 
petit coffre, décompressez l’image de dis-
que virtuel, glissez vers l’icône blanche les 
éléments à cacher puis éjectez le disque. 
Effacez vos originaux et videz la Corbeille (sinon les originaux sont accessibles 
dans cette Corbeille). 


Pour avoir à nouveau accès aux fichiers, double-cli-
quez sur l’image de disque, entrez le mot de passe. Le 
disque virtuel avec son icône blanche apparaît. 


L’autre solution consiste tout simplement à créer 
un autre compte utilisateur qui sera réservé aux autres 
utilisateurs, le vôtre restant protégé par un mot de 
passe inconnu des étrangers. La création d’un nouveau 
compte est effectuée depuis les Préférences système > 
Comptes. Cliquez sur le cadenas pour entrer votre mot 
de passe d’administrateur, puis cliquez sur le signe + en 
bas à gauche de la fenêtre, renseignez les champs et ne 
cochez surtout pas la case : Autoriser à administrateur 
ce compte.


Enfin, réglez les Options de Comptes pour que ce 
soit la session Visiteur qui s’ouvre automatiquement. 
N’activez pas la Permutation rapide pour éviter toute 
tentative d’accès à votre compte en votre absence.


d


Utilitaire de disques permet de créer des images de disque et de les crypter.


Une fois le mot de passe indiqué, veillez à décocher
la case de mémorisation.


Créez un compte qui sera réservé aux autres 
utilisateurs en votre absence.
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- > 	 E n t r e t i e n


Où se trouve l’utilitaire
de l’imprimante ?


Algré votre article du HS n° 15 page 28, je n’arrive pas à ouvrir 
l’utilitaire me permettant de connaître l’état de mes cartouches. 
Je travaille sur un iMac G4 Flat panel avec la version Tiger 10.4.5 
et 512 MO de mémoire. Pouvez vous me conseiller car depuis 


que je suis passé à la version Tiger l’état m’indique ceci : EPSON Stylus 
C70 - Gimp-Print  v5.0.0 beta2. Adrien Pauly.


Avosmac : Pour retrouver l’utilitaire qui permet d’afficher l’état de ses 
cartouches et, accessoirement, de nettoyer les têtes d’impression, il faut 
aller fouiner dans le dossier Bibliothèque > Printers (la Bibliothèque 
qui se trouve à la racine du disque, pas celle de votre maison ni celle du 
répertoire Système) puis rechercher le dossier Utilities se rapportant à la 
marque de votre imprimante. L’autre moyen consiste à lancer l’Utilitaire 
d’impression, à sélectionner l’imprimante et à cliquer sur Utilitaire dans 
la barre des menus. Reste que tout ceci ne résout en rien le problème de 
ce lecteur dont l’imprimante a été installée par l’entremise de Gimp-Print 
et non depuis ses propres pilotes. Epson ne propose pas de pilote pour la 
C70 sauf sur son site en français. Une fois le pilote téléchargé, réinstallez 
correctement votre imprimante. L’utilitaire est livré avec le pilote.


m


L’utilitaire de notre Canon se niche
dans le répertoire Printers.


Vous pouvez télécharger le pilote de la C70 
sur le site Epson en français.


L’utilitaire permet de voir où en sont
vos niveaux d’encre.


http://esupport.epson-europe.com/SupportHome.aspx?lng=fr-FR


L’utilitaire peut être appelé
avec le Gestionnaire d’Impression.
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- > 	 D u p l i q u o n s


Double tâche
’AIMERAIS 
savoir si vous 
connaissez 
un logiciel qui 


permet de lancer 
deux fois la même 
application en 
même temps. Je 
m’explique : je fais 
des rendus d’images 
3d avec le logiciel 
Artmatic. Comme 
celui-ci n’est pas 
optimisé pour mon 
bi-processeur (G5, 
2,5), il plafonne à 
50% de la puis-
sance. Donc si je 
pouvais lancer deux 
fois Artmatic, je 
pourrais faire deux rendus en même temps. Fabrice Hoffmann.


Avosmac : Nous n’avons pas testé avec Artmatic mais il est tout à fait pos-
sible de lancer deux fois le même logiciel, sans pour autant garantir un résultat 
convaincant. Mais vous pouvez essayer avec Toast par exemple. Contentez-vous 
de dupliquer l’application. Vous pourrez alors la lancer une première fois pour 
effectuer une opération, et la lancer une deuxième fois, à partir de son duplicata, 
pour effectuer en même temps une seconde opération. Mais nous le répétons, 
nous ne garantissons le résultat à chaque fois et à chaque application.


PS : Testé par Fabrice, cette technique fonctionne avec succès avec Artmatic.


j


En dupliquant l’application, vous pouvez la mettre en œuvre deux fois.


- > 	 M o u n t D i s k


Vous montez ?
« J’ai un disque dur Lacie Brick 500 GB. Il se monte normalement sur le 


bureau des machines tournant avec Tiger. Mais, j’ai un G4 avec Mac OS 10.2.8 
et là impossible de monter le disque dur externe. Pourtant, si je vais sur USB 
information il est bien là mais impossible de l’utiliser comme disque dur : que 
faire, est-ce que cela vient du système ? » Jean-Yves Coffre.


Avosmac : Lancez depuis Applications > Utilitaires, l’Utilitaire de dis-
ques. Si votre disque dur externe est reconnu, son icône s’affiche dans la partie 
gauche ainsi que ses différentes partitions.


Cliquez sur l’une d’elles et sélectionnez la commande Monter pour tenter de 
faire apparaître le volume en question sur le bureau. Une autre solution consiste 
à passer par le Terminal et à entrer la commande (cf Avosmac n°61 p.44) :


diskutil mountDisk /dev/diskx


en précisant le volume diskxx (sa référence est donnée par Utilitaire de dis-
ques).
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- > 	 T r a n s f e r t 	 d ’ i m a g e s


Réanimer le scanner
ORSQUE vous scannez un document avec l’outil Transfert d’images 
(cf Avosmac n°56 p.26), il peut arriver que vous fermiez la fenêtre 
d’Aperçu par mégarde. Dites-vous bien que ça n’est pas grave du 
tout et qu’il est inutile de quitter l’application pour la relancer afin de 


retrouver la fenêtre de numérisation. Déroulez plutôt le menu Appareils et 
sélectionnez votre modèle de scanner. La fenêtre réapparaîtra aussi vite 
que vous l’aviez fait disparaître.


l


Le menu Appareils
de Transfert d’Images
sert à sélectionner
l’appareil
de numérisation.


- > 	 P o m m e - Z


E Pomme-Z est un faiseur de petits miracles au quotidien. Lorsque 
vous avez effacé un fichier, il est dirigé vers la Corbeille et y demeure 
jusqu’à ce que vous ayez ordonné la vidange de cette Corbeille. Eh 
bien, un simple Pomme-Z fait revenir l’élément à l’endroit précis où il 


se trouvait un instant plus tôt. Le Pomme-Z est très pratique lorsque vous 
perdez les pédales et que vous glissez un élément à un endroit inhabituel. 
Mais attention à son utilisation. Elle peut être désastreuse dans quelques 
cas. 


Si vous branchez une clé USB, que vous déplacez le fichier de la clé 
de telle sorte qu’il se copie dans le Mac et s’efface de la clé (en appuyant 
sur Pomme simultanément au déplacement), puis que vous retirez la clé, 
le Pomme-Z effacera le fichier. Il ne se trouvera dès lors plus sur la clé 
ni sur le Mac ! La commande inverse au Pomme-Z (Majuscule-Pomme-Z) 
sera inefficace dans ce cas alors qu’elle peut l’être dans la plupart des 
autres cas. 


Pour se prémunir de la plupart des désagréments, vous pouvez utiliser 
un utilitaire comme OnLife qui enregistre la plupart des actions que vous 
effectuez, notamment les textes. Vous pourrez ainsi retrouver un vieil écrit 
effacé par mégarde (cf Avosmac hors-série n° 17 p. 22).


l
Retour vers le passé
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- > 	 P o m m e - F 	 e t 	 S p o t l i g h t


Chercher, c’est bien
trouver, c’est mieux


E suis un nouvel abonné à votre magazine et je l’appécie beaucoup.
J’ai une question. Comment (sur Mac system 10.4) retrouver dans la 


masse du disque dur, un fichier égaré dont on n’a pas le titre mais dont 
on a uniquement un ou quelques mots écrits dans le fichier. Sur OS 9 on 


avait un vieux logiciel «Retrieve it» qui lisait chaque fichier du disque jusqu’à 
trouver le mot désiré. Comment faire sur system X ? Philippe Aubert.


Avosmac : La solution s’appelle Spotlight sous système 10.4. Spotlight ana-
lyse en permanence le contenu de votre Mac et collecte dans sa base de don-
nées non seulement le nom des fichiers mais aussi le contenu quand il s’agit 
d’un texte. Spotlight est de surcroît, capable de classer les éléments trouvés par 
type.


Mais il existe aussi le traditionnel Pomme-F qui apporte des fonctions sup-
plémentaires en permettant de cibler plus encore l’analyse (cliquez sur le signe 
+ pour ajouter des critères). 


Lorsque Spotlight est inactif sous Tiger, le Pomme-F ne fonctionne plus.
Sous Panther, la solution pour retrouver un élément selon son contenu peut 


être  le freeware EasyFind de Devon Technologies ou le classique Pomme-F (en 
utilisant l’option recherche par contenu).


Outil intéressant, EasyFind manque évidemment de rapidité par rapport à 
Spotlight, mais il ne s’encombre pas d’une grosse base de données.


Il peut fonctionner sur 10.3 comme sur 10.4. Grâce à lui, vous pouvez désac-
tiver Spotlight (par le panneau des Préférences système > Confidentialité 
puis faites glisser vos volumes dans la fenêtre). 


j


www.devon-technologies.com/download/index.html


Panther propose une fonction
de recherche par le contenu
du document.


Le Pomme-F fonctionne encore très bien sous Tiger,
associé à Spotlight.
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- > 	 C a p t u r e


Conserver le pointeur
ORSQUE vous effectuez une copie d’écran, le pointeur disparaît, de 
même que les autres petites icônes qui peuvent y être associées : la 
bulle verte marquée d’un signe plus lorsque vous copiez un élément, 
une flèche tordue lorsque vous créez un alias, une main lorsque vous 


cramponnez un objet, etc.
Comment réussir une copie d’écran qui affiche le pointeur et ces élé-


ments additionnels ?
Aller recherche l’outil Capture 


qui se trouve dans le dossier Appli-
cations > Utilitaires. Il est mini-
maliste mais complet car il propose 
de sélectionner le type de pointeur 
qui devra apparaître dans l’image. 
Ainsi, lorsque vous copiez un élé-
ment, sélectionnez le pointeur avec 
la bulle verte. Vous l’intégrerez 
alors à votre image lorsque vous 
effectuerez la copie d’écran (tout 
ou partie) par une des commandes 
disponibles dans le menu Capture.


l


L’outil Capture permet de prendre des images en intégrant 
le pointeur.


Comment copier un volume ?
ORSQUE vous branchez un disque dur externe, une clé USB ou un 
iPod en mode disque, lorsque vous insérez un CD ou encore lorsque 
vous décompressez une image de disque virtuel (.dmg), vous obte-
nez dans tous les cas l’icône d’un nouveau volume sur le bureau.


Si vous déplacez cette icône vers votre disque interne, vers une de 
ses partitions ou vers un autre disque externe, ce n’est pas la procédure 
de copie qui est engagée mais juste la création d’un alias. L’alias est une 
sorte d’épingle plantée à un endroit et reliée à l’objet principal par un fil.  
Si vous souhaitez copier le volume et non simplement créer cet alias, il 
faut appuyer sur la touche Alt au cours de l’opération. Le pointeur de la 
souris ne présentera plus la flèche tordue de l’alias mais la petite bulle 
verte marquée d’un signe + caractéristique de la copie.


l


- > 	 D u p l i q u o n s


Dans ce cas, vous créez un simple alias.


Alors qu’ici, vous réalisez
la copie du disque.
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- > 	 B u r n X F r e e


Graver un CD en plusieurs sessions
’UTILITAIRE de disques d’Apple permet normalement de gra-
ver un CD en plusieurs sessions, c’est-à-dire de pouvoir ajou-
ter des données sur un CD après de précédentes procédures 
de gravure. Cette faculté permet d’utiliser les CD-R au maxi-


mum de leur capacité. 
Le truc consiste à ne pas fermer le disque après la première gravure. 
Mais le passage par Utilitaires de disques est un peu laborieux car il faut 


créer des images de disque virtuel pour effectuer l’opération. Un «Dossier à 
graver» ne permet pas cette procédure multi-sessions.


Autant donc utiliser une solution plus conviviale et surtout plus simple à met-
tre en œuvre. L’utilitaire BurnXFree est un candidat parfait. 


Une fois la fenêtre ouverte, glissez les éléments à graver puis cliquez sur 
le bouton de gravure en haut à droite. Dans le panneau (qu’il faut agrandir en 
cliquant sur la flèche bleu située à droite), cochez surtout : Permettre d’autres 
gravures sur le disque (fonction identique à Utilitaire de disque). Répétez l’opé-
ration autant de fois que vous le souhaitez jusqu’à utiliser toute la capacité du 
CD-r ou CD-RW.


l


www.hernansoft.com/products.html


Le dossier à graver de Tiger ne connaît la gravue 
multi-sessions.


Glissez simplement les éléments vers la fenêtre 
de BurnXFree.


Cliquez en haut à droite pour ouvrir entièrement 
le panneau de gravure.


Le truc consiste à cocher la case : « Permettre 
d’autres gravures».


Un même CD multi-sessions présente plusieurs icônes.
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- > 	 P r a t i q u e


Télécharger et installer    des logiciels
OUVeAU venu au Macintosh, vous serez très 
vite en situation de devoir installer de nou-
veaux logiciels. Si la méthode est le plus sou-


vent très simple, elle n’est pas forcément évidente 
lorsque l’on fait ses premiers pas avec un Mac. 


n
1 - Où trouver des logiciels ?


Le premier site à connaître est évidemment celui d’Apple. Mais il existe 
d’autres adresses internet incontournables comme www.         macupdate.
com qui répertorie la plupart des logiciels gratuits, partagiciels ou encore 
applications commerciales existantes pour Mac. 


Certes, le site est en anglais, mais c’est justement l’occasion de s’initier 
à quelques rudiments d’anglais bien utiles sur internet. 


www.macupdate.com


www.versiontraker.com


www.apple.com/fr/support/downloads/


www.clubic.com/logiciel-mac-0-0-0.html


www.avosmac.com


(rubrique Graticiels),  etc
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Télécharger et installer    des logiciels
2 - Comment les rapatrier dans mon ordinateur ?


Le mot magique lorsqu’il s’agit de téléchar-
ger un logiciel est «download». 


Par exemple, rendez-vous sur le site MacU-
pdate et dans le champ de droite «Find Softwa-
re» (trouver des logiciels) entrez le mot : Avos-
mac. 


Vous allez trouver deux résultats : Avos-
mac2Bureaux et Avosmac2Dock. Cliquez sur 
Avosmac2Dock en bleu. Vous êtes dirigé vers 
une page où s’inscrivent différentes informations 
dont «Download now» (télécharger maintenant). 
Faites donc en cliquant sur ce terme en bleu. 


Aussitôt Safari se met en branle, télécharge 
le logiciel et l’enregistre directement sur le Bu-
reau.


L’archive .sit 
se décompresse 
avec l’utilitaire 
StuffitExpander.


Cette icône est 
celle d’une image 
de disque virtuel.


Et voici le disque 
virtuel une fois 
l’image
décompressée
par double-clic.


3 - Que faire des éléments téléchargés ?


C’est la grande question car ils peuvent se présenter sous plusieurs aspects. 
Dans tous les cas il s’agit de fichiers compressés, c’est-à-dire que l’application est 
enfermée dans une boîte qu’il faut ouvrir. Double-cliquez sur l’icône de l’élément 
chargé.


S’il s’agit d’une archive classique (.zip ou .sit), contentez-vous de double-cli-
quer dessus pour récupérer le logiciel.


S’il s’agit d’une image de disque virtuel (suffixe .dmg ou img), un volume à 
l’icône blanche apparaît sur le bureau. L’application peut se trouver prête à fonc-
tionner à l’intérieur. Auquel cas, glissez-la vers votre dossier Applications. Il faut 
veiller à toujours ranger les logiciels dans ce répertoire, c’est mieux.


Il se peut aussi que vous trouviez à l’intérieur du disque un élément jaune et 
marron, une sorte de boîte ouverte. Il s’agit d’un paquet (ou package). C’est un 
outil qui va installer le logiciel automatiquement dans le répertoire des Applica-
tions. Pour ce faire, double cliquez sur ce paquet. L’utilitaire Programme d’instal-
lation est lancé. 


Même en suivant les instructions, il n’est pas certain que vous saisissiez tout de 
suite la nébulosité de la chose. Une fois l’introduction affichée, cliquez sur conti-
nuer, passez le message des informations importantes (continuer), puis la licence 
(continuer, si ce bouton est grisé, faites descendre la bulle bleue de l’ascenseur 
tout en bas), cliquez sur Accepter (ou Agree). 


Le panneau suivant présente les volumes (disques et partitions) disponibles 
pour l’installation. Lorsque le volume est marqué d’un point d’exclamation dans 
un panneau rouge, vous ne pouvez installer le logiciel. Il faut qu’une flèche verte 
désigne un ou plusieurs volumes. L’idéal est de sélectionner le volume qui contient 
le système d’exploitation (Mac OS X), c’est-à-dire, le premier de la liste. Cliquez sur 
Continuer lorsque vous l’avez sélectionné puis sur Installer (ou Mise à jour). 


L’application va s’installer gentiment et vous la retrouverez dans le répertoire 
des applications.
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- > 	 T o u t 	 b ê t e


Surligner ou souligner
UMÉRO 62, page 10 en bas à droite de notre magazine préféré, 
cet article pour créer un raccourci mail. Tentant ... mais je n’ai 
pas réussi ! Est-ce que «surligner» est souligné ? Quand je clique 
sur le fichier, il ouvre TextEdit ? Que faut-il faire ? »


Avosmac : Surligner c’est sélection-
ner tout le texte en déplaçant le pointeur 
de la souris sur le texte tout en mainte-
nant le bouton de la souris enfoncé. Pour y 
parvenir vous pouvez aussi faire Pomme-A 
si vous n’avez saisi que ce texte dans une 
page TextEdit.


Déplacez ensuite cette sélection vers le 
bureau en utilisant encore le pointeur de 
la souris pour «accrocher le texte».


n


Glissez le texte surligné (à droite) vers le bureau (à gauche).
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ATHILDE possède un CD-RW et sait que ce type de support est 
réinscriptible (rw=rewritable, réinscriptible). Mais à présent qu’elle 
a enregistré des informations sur le disque elle se demande bien 
comment elle peut en effacer le contenu.


La solution passe par Utilitaires de disque. Lancez cet outil présent dans 
le dossier Applications > Utilitaires et insérez le CD-RW. Une fois que son 
icône s’affiche dans la colonne de gauche, sélectionnez-la puis cliquez sur 
le bouton Effacer situé entre SOS et Partitionner. Vérifiez que le format du 
volume est correct (Mac OS étendu journalisé), donnez un nouveau nom et 
cliquez sur le bouton Effacer en bas. Vous pouvez cocher Effacement rapide 
pour ne pas y passer des plombes. Cette technique permet de n’effacer 
qu’une petite partie du CD et de leurrer le système pour que les données 
futures viennent recouvrir les anciennes.


Comment effacer un CR-RW
ou DVD-RW


- > 	 U t i l i t a i r e


m


L’Utilitaire de disques 
peut être utilisé pour 
effacer des CD ou DVD 
réinscriptibles.







?
Vos sempiternelles questions
nos invariables réponses


Lire et créer des fichiers pps -ppt


Bien de grosses et grasses blagues naviguent sur 
internet au format PPS (ou PPT). Ces animations, des 
diaporamas très souvent agrémentés de textes voire 
d’une bande son, sont créés avec des outils tels que 
PowerPoint de Microsoft ou Keynote d’Apple. Si vous 
ne possédez pas ces logiciels pour les lire, voire pour 
en créer à votre sauce, vous pouvez fort bien utiliser 
NeoOffice ou OpenOffice qui sont des suites bureauti-
ques libres très performantes.


Comment afficher les fichiers
et dossiers cachés ?


Le moyen le plus rapide est d’utiliser le freeware 
SneakAPeek


(cf Avosmac HS 17 p.15)


Le navigateur internet Safari devrait amplement 
suffire. Contentez-vous de glisser votre fichier .swf 
(animation Flash) vers une fenêtre ouverte de Safari. 
L’animation sera jouée alors dans cette fenêtre.


Lire les fichiers au suffixe .swf


Les outils gratuits et opensource suivants y parvien-
dront probablement, tout dépendra de la version d’Ex-
cel utilisée ou du format d’enregistrement du fichier : 
NeoOffice, OpenOffice.org, Gnumeric, etc.


(cf Avosmac n°61 p.49)


Avec quel logiciel lire les fichiers
.xls créés par Microsoft excel ?


Depuis quels sites télécharger
des logiciels ?


en français :
www.logicielmac.com
http://frtracker.com


en anglais :
www.macupdate.com
www.versiontracker.com


Lorsque vous achetez de la 
musique sur l’iTunes Music Store 
(iTMS), les fichiers sont dotés de 
verrous, les DRM. Vous ne pouvez 
en l’état convertir ces fichiers. Ap-
ple suggère donc de graver des CD 
audio de vos musiques. Une fois les 
CD gravés, vous pourrez réimpor-
ter les morceaux dans n’importe 
quel lecteur MP3, débarrassés des 
DRM. Au passage, vous aurez aussi 
perdu, hélas, les titres des chan-
sons. Vous pourrez néanmoins 
essayer d’automatiser leur récupé-
ration en utilisant un outil tel que 
iEatBrainz :
http://musicbrainz.org/


Le fichier «exe» tout aussi cou-
rant que le «pps» n’est autre qu’un 
exécutable Windows. Autrement 
dit, à moins d’avoir installé Win-
dows de Microsoft sur son Mac 
Intel ou à moins d’émuler ce sys-
tème d’exploitation (voire, d’utiliser 
Wine, un émulateur opensource 
disponible sous Linux),il n’est pas 
possible de lancer ces applications. 
Dans de très rares cas, il se peut 
qu’il s’agisse d’archives compres-
sées, notamment si l’on vous an-
nonce l’envoi d’images.


Tentez alors votre chance en 
glissant le fichier exe sur l’icône de 
StuffItExpander qui réussira peut-
être à décompresser l’élément. Les 
fichiers exe ne doivent pas être 
confondus avec les fichiers exec qui 
sont propres à Mac OS X et concer-
nent, cette fois, uniquement le Ter-
minal.


(cf Avosmac n° 58 p.7)


Comment ouvrir
les fichiers .exe


iTMS : faire sauter
les verrous
des fichiers achetés


Comment exploiter au mieux
les fichiers .doc ?


Généralement créés par Microsoft Word, les .doc 
peuvent s’ouvrir tout simplement avec TextEdit qui les 
présentera sommairement au format RTF. Mais l’idéal 
est d’utiliser OpenOffice ou encore NeoOffice pour ap-
précier le contenu de ces fichiers.


(cf Avosmac HS-16 o.24)
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- > 	 L i n u x


L est tout à fait possible de faire cohabiter ces deux systèmes sur un 
même disque dur internet d’un Mac.  Vous aurez moins de difficulté si 
votre Mac est de type G3 ou G4. 


Attention, sauvegardez sur un support externe (DD ou DVD) l’abso-
lue totalité des données contenues dans votre Mac avant de procéder à cet 
exercice pour ne rien perdre de vos documents. Une fois cette sauvegarde 
réalisée, suivez le guide.


Redémarrez le Mac avec le CD d’installation du système d’exploitation 
Mac OS X et sélectionnez dans la barre supérieure l’outil Utilitaire de disque 
après avoir choisi la langue. 


Grâce à cet utilitaire, partitionnez le disque interne du disque du Mac en 
plusieurs morceaux. Nous avons ainsi partitionné en deux parties un disque 
dur d’un Mac mini (80 Go) en un morceau de 20 Go destiné à Mac OS X Tiger 
au format «Mac OS journalisé» d’une part, et en un autre morceau de 60 Go 
au format «Espace libre» d’autre part. Le choix «Espace libre» est important 
pour que le CD d’installation Linux puisse n’exploiter que cette portion du 
disque.


Vous avez ici le choix entre poursuivre l’installation de Mac OS X sur la 
seule partition qu’il reconnaît, celle de 20 Go préparée en Mac OS journalisé, 
soit redémarrer tout de suite avec le CD d’installation de Linux.


En appuyant sur C au démarrage vous forcez le démarrage sur le CD 
d’installation quel qu’il soit.


En maintenant le bouton de la souris enfoncée au démarrage vous forcez 
l’éjection du CD si d’aventure vous rencontrez quelques soucis de ce côté-ci.


Faire cohabiter       MacOS X et Linux


i


L’espace libre de l’une des deux partitions sera destiné à recevoir le système Linux. 
L’autre partition sera pour MacOS X..
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Faire cohabiter       MacOS X et Linux
Une fois que vous avez redémarré avec le CD d’installation Linux, une distribu-


tion Ubuntu par exemple, procédez comme d’habitude : choix de la langue, choix 
du clavier, etc. 


Lorsque vous êtes arrivé à la section «Partitionner les disques avec l’outil part-
man» prenez garde de NE PAS choisir la ligne sélectionnée par défaut (Utiliser 
intégralement le disque IDE1 maître (hda)) mais de sélectionner au contraire celle 
du dessous.


Utiliser le plus grand espace disponible possible
Ubuntu ne se servira alors que de la partition d’espace libre (pour s’en assurer, 


sélectionner revenir en arrière). En validant, l’installateur va créer la partition Home 
(/) ext3 pour abriter Linux-Ubuntu et une partition swap d’1,5 Go. 


La partition contenant Mac OS X au format hfs+ sera préservée ainsi que la 
partition de démarrage d’1 Mo.


Une fois terminé, lorsque vous redémarrerez le Mac, vous pourrez choisir entre 
démarrer sur Linux (appuyez sur la touche L après le son de démarrage), le CD 
système s’il est encore dans la machine (C enfoncé) ou sur Mac OS X (X au démar-
rage).


Si vous n’avez pas accès à ces choix, maintenez la touche Alt enfoncée pour 
choisir entre le système Linux ou le système Mac OS X.


Notez que la partition Mac
est préservée (hfs +).
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Minitel sur Mac
« J’ai sollicité France Télécom Wanadoo pour me servir du Minitel à 
partir de Firefox sur un Mac équipé OS 10.2.6 . 
Ah ! si j’avais Internet Explorer ou Netscape. Avez-vous  une réponse 
? » Gilbert W.


Avosmac : Petite remise en ordre. Le Minitel n’est plus d’une grande 
utilité dans la mesure où la plupart des services ont migré sur internet, 
notamment celui de l’annuaire en ligne que vous retrouverez sans peine 
à l’adresse :


http://www.pagesjaunes.fr
Si néanmoins vous devez vous servir du minitel pour une raison quel-


conque, ne vous escrimez pas à essayer de le faire fonctionner avec 
Firefox, Internet Explorer ou Safari, ça ne marche pas. Il faut une appli-
cation indépendante et dédiée ainsi qu’une communication classique par 
modem. Le logiciel idéal pour se connecter au minitel s’appelle Alistel. 
Compatible avec toutes les versions de Mac OS X mais aussi avec Mac 
OS 9, Alistel coûte 45 €. 


http://pro.wanadoo.fr/alis.software/htlm/alistel_x.html


- > 	 A l i s t e l


- > 	 W a t c h e r


Limiter la durée d’utilisation
du Mac et des applications


IEUX qu’un long discours ou qu’un contrôle parental aléatoire 
(cf Avosmac n°60) Watcher saura limiter de manière radicale 
l’utilisation de l’ordinateur et des applications de votre choix à 
un temps donné. Cette application en français ne coûte que 9 €. 


Si vous souhaitez limiter à 30 minutes l’utilisation des logiciels de discus-
sion en ligne, iChat par exemple, vous pouvez paramétrer Watcher pour 
appliquer ce genre de restriction.


Une application sous surveillance alertera une fois l’utilisateur une 
minute avant de quitter. 


Défaut : Il serait de bon goût d’inclure un petit pointeur dans la 
longue liste des applications pour savoir quelles applications sont sur-
veillées et celles qui ne le sont pas.


Car il faut toutes les passer une par une pour connaître leur situation. 
Un peu galère.


m


10.3.9 et plus (y compris MacIntel)
Tarif : 9 €


www.macgu.net/watcher/


Chaque application
peut avoir une durée
d’utilisation différente.
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- > 	 C a r t o g r a p h i e


Des outils pour les géographes
Les logiciels de cartographie (GIS : Geographic Information System)
passionnent la communauté des géographes. Il en existe plusieurs
sur Mac OS X mais la panoplie reste encore un peu timide au regard
des attentes des utilisateurs. 


• Panoply est un petit soft java gratuit, réalisé par la 
NASA pour piloter des données météorologiques (ou tout 
autre type de données géographiques) à l’échelle mon-
diale avec différents types de projections.


www.giss.nasa.gov/tools/panoply/


• RasterChart2BSB  : Application multiplateforme 
libre permettant de géoréférencer des cartes marines 
scannérisées et de les convertir au format BSB, format 
lisible par la plupart des logiciels d’aide à la navigation du marché. Le site 
propose une liste de logiciels de navigation pour la plaisance compatible Mac 
OS X et Linux.


http://pierre.elissalde.online.fr/
SiteJustmagic/RasterChart2BSB.html


• Quantum GIS (ou QGIS) : Permet de visualiser des travaux réalisés 
sous MapInfo. Il est capable de gérer, d’analyser et d’afficher des données 
issues de bases géographiques. Compatibles avec les formats : GeoTIFF, 
Arc/Info ASCII GRid et USGS ASCII DEM.


www.qgis.org/


• GRASS existe en version native OS X dans sa version 6.0. Mais ce n’est 
toujours pas un modèle de convivialité et là encore il n’y a pas prise en charge 
des fichiers MrSID. Ce logiciel nécessite des connaissances en géomatique.


wwwamb.bologna.enea.it/
forgrass/download.htm


• Jump : Autre solution libre pour lire les shapefiles : JUMP Unified Map-
ping Platform (JUMP)


www.jump-project.org/
• iMap : Le logiciel iMap est un SIG minimaliste payant mais qui peut 


rendre service à des non professionnels pour réaliser des présentations par 
exemple.


www.biovolution.com/imap/


• Geomax : Ce site de référence en français donne une liste d’applica-
tions destinées à la cartographie et à la lecture de cartes. Vous y trouverez 
la technique (en français) de Stéphane Guéritte pour décoder des fichiers 
MrSID en GeoTif  à l’aide de MrSID Decode.


www.gueritte.plus.com/fr/
geomax.html


www.gueritte.plus.com/
gis_workshop/mrsiddecode.html


Gratuit, Panoply
a été réalisé
par la Nasa.
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- > 	 T u t ’ O n y X


OnyX, l’utilitaire de maintenan     ce de MacOS X
NYX est un utilitaire de maintenance, d’optimisation et de per-
sonnalisation pour Mac OS X. Son installation se fait à l’aide d’un 
package d’installation standard. Seule l’application OnyX est ins-
tallée... Aucun fichier n’est installé dans le système. OnyX étant 


traduit en treize langues, le choix d’un package permet d’afficher auto-
matiquement les diverses informations durant l’installation, dans la lan-
gue utilisée par le système.


Au lancement, OnyX demande de saisir le mot de passe administra-
teur puis affiche une barre d’outils standard comprenant huit icônes. 


- Cliquer sur l’icône Apparence fait apparaître un 
panneau de six onglets permettant d’activer ou de 
désactiver de très nombreuses fonctions cachées du 
Finder, du Dock, de Dashboard, d’Exposé, de Safari... 
Certaines des ces options permettent de désactiver 
les effets du Finder, l’animation des icônes du Dock 
ou d’augmenter la vitesse d’affichage des pages web 
dans Safari et d’accroître ainsi la réactivité de votre 
environnement de travail.


- Le panneau Maintenance permet d’effectuer 
les principales opérations de maintenance. OnyX 
permet, bien sûr, d’exécuter manuellement les trois 
scripts de maintenance (periodic) et de réparer les 
autorisations, fonction indispensable qui permet de 
régler, le plus souvent, de petits problèmes. En effet, 
des autorisations incorrectes peuvent ralentir consi-
dérablement l’ordinateur et empêcher l’ouverture d’un 
document ou d’une application. L’optimisation des 
performances du système (prebinding) est une fonc-
tion présente mais facultative car Mac OS X l’effectue 
généralement dès que c’est nécessaire, en tâche de 


fond... OnyX permet également de réinitialiser certaines fonctions ce qui 
peut corriger d’éventuels 
problèmes. Vous pouvez 
ainsi remettre à zéro l’Aide 
Mac (défaut d’affichage des 
fichiers d’aide), l’affichage 
du contenu des dossiers 
(suppression des fichiers 
invisibles .DS_Store) et les 
liens entre les documents 
et les applications. Vous 
pouvez également recons-
truire l’index de Spotlight et 
la base de données Launch-
Services (affichage d’appli-
cations en double ou plus 
installées dans le menu 
contextuel «Ouvrir avec» 
du Finder).


- Le panneau nettoyage permet de supprimer certains fichiers et 
dossiers encombrants ou devenus inutiles. Les fichiers caches internet 
(navigation, téléchargement, historiques, cookies, recherches récentes, 
favicons...) d’une trentaine de navigateurs web peuvent être effacés in-
dividuellement. Tous les historiques, historiques archivés et rapports de 


o


C’est sous Apparence que l’on peut afficher
les fichiers invisibles.


Au registre de la maintenance, OnyX
sait réparer les autorisations.
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OnyX, l’utilitaire de maintenan     ce de MacOS X
problème éparpillés dans votre disque dur peuvent 
également être supprimés. En supprimant certains 
caches (noyau, système, polices...) vous constaterez 
que le redémarrage s’effectuera moins rapidement 
et que la réactivité globale de l’ordinateur semblera 
très légèrement ralentie mais dans ce cas, le ralen-
tissement ne sera que temporaire et tout rentrera 
dans l’ordre après quelques minutes. OnyX permet 
également d’effacer les fichiers temporaires, la liste 
des serveurs récents, les éléments récents des appli-
cations Apple (accessibles depuis le menu Fichier > 
Ouvrir récent) et de forcer la corbeille à se vider.


En bas de la fenêtre, une option permet d’effec-
tuer le nettoyage sur le compte courant ou sur tous 
les comptes de votre Mac.


- Le panneau Automation regroupe les principa-
les fonctions des panneaux Maintenance et Nettoya-


ge : su-
pression des principaux caches, 
réparation des autorisations, 
exécution des scripts de mainte-
nance... etc. D’un seul clic, vous 
pourrez ainsi lancer toutes ces 
tâches, soit sur le compte cou-
rant soit sur tous les comptes de 
votre Mac.


- Le panneau Historiques 
permet de visualiser le contenu 
et d’afficher les informations de 
tous les historiques et rapports 
de problèmes présents dans vo-
tre système. Une option permet 
d’afficher le nombre de lignes 
souhaité (les plus récentes ou 
les plus anciennes).


- Le panneau Utilitaires, composé de quatre onglets, permet d’exécu-
ter certaines commandes Unix simplement, sans avoir à taper la moindre 
commande au clavier. L’onglet «plutil» recherche parmi les préférences du 
système et de l’utilisateur (fichiers .plist), d’éventuels fichiers dont la syntaxe 
est incorrecte. L’onglet «man» affiche la liste de toutes les commandes Unix 
disponibles et vous permet de consulter le manuel (en anglais, seulement...) 
contenant la description et des exemples de la plupart des commandes. L’on-
glet «locate» retrouve très rapidement un élément dans votre disque dur en 


Une collection de fichiers inutiles peuvent
être supprimés grâce à OnyX.


Automation résume les deux sections
précédentes.


OnyX regroupe ses outils en une unique barre. Il faut être administrateur pour l’activer.
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utilisant une base de données (locate) qui indexe le chemin d’accès de 
tous les fichiers. Cette base n’est mise à jour que lors de l’exécution du 
script de maintenance hebdomadaire mais OnyX permet de lancer sa 
mise à jour manuellement. L’onglet «system_profiler» permet d’afficher 
les informations détaillées sur votre configuration (matériel, logiciel, mé-
moire, réseau...).


- Cliquer sur l’icône Infos donne des informations supplémentaires 
sur votre Mac, son matériel, le disque de démarrage, le système installé 
et sur l’utilisateur.


les préférences d’OnyX permettent de modifier l’apparence (Métal 
ou Aqua), de rechercher automatiquement les mises à jour au lancement 
de l’application, d’afficher un message après l’exécution des comman-
des... Si vous le souhaitez, vous pouvez automatiser le redémarrage de 
votre Mac si OnyX exécute une commande qui le nécessite. La fenêtre 
Historique d’OnyX accessible par le menu Fichier, peut être affichée au 
lancement de l’application et son contenu peut être effacé automatique-
ment en quittant l’application.


Attention : OnyX est une application puissante. Il est indispensable 
de lire très attentivement l’aide avant d’exécuter la moindre commande 
(menu Aide > Aide d’OnyX). Un petit bouton rond avec un point d’inter-
rogation est présent dans chaque panneau et vous dirigera vers l’aide 
correspondante.  Si, après redémarrage, vous vous retrouvez devant un 
écran noir contenant un tas de hiéroglyphes, vous avez probablement 
activé par mégarde le mode Simple utilisateur (Apparence > Divers > 
Mode de démarrage). 


Joël Barrière.


Ne vous fatiguez plus avec les commandes 
Unix imbuvables, elles sont toutes là !


L’historique résume les tâches effectuées
avec OnyX.


http://www.titanium.free.fr


http://www.titanium.free.fr/dl/OnyX.dmg
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- > 	 A u t o m a t i s m e s


Butler conditionné
NSIGNIFIANT au premier abord, on 
se dit que le donationware Butler fait 
doublon avec Spotlight et beaucoup 


d’autres utilitaires qui ont l’avantage d’être 
simples à utiliser. Or, si on se penche un 
peu sur ses possibilités, on constate qu’il 
les remplace à lui seul et qu’il collabore 
très bien avec SpotLight, ainsi qu’une 
bonne quantité de widgets.


Son lanceur d’application est un mini 
SpotLight à lui seul (vous avez essayé de 
lancer rapidement une appli introuvable, 
mais bel et bien présente sur votre disque 
avec spotlight ?). Pas besoin d’avoir un 
Dock de 30 icônes, Butler lance (ou rèvèle dans le Finder, ce qui est très utile) 
n’importe quelle appli rien qu’à la frappe de quelques lettres : sk pour Skype, 
ou tw pour TextWrangler (distinction des capitales) mais là où ça devient fort, 
c’est qu’on peut donner une abréviation répondant à une logique plus person-
nelle : «log» pour lancer la console.


Bref, pas besoin de retenir l’emplacement des applis pour les retrouver.
Ajoutons à ceci l’attribution de raccourcis-clavier possible pour n’importe 


quelle action, allant du lancement d’applis au pilotage d’iTunes avec affichage 
façon Growl du morceau en cours, en passant par la recherche web, la si-
mulation de «keystrokes», la gestion de presse-papiers, du carnet d’adres-
ses, des signets de la plupart des navigateurs, l’exécution de scripts, et j’en 
passe. Franchement, comme pour d’autres applications, ce n’est pas perdre 
son temps que se pencher sur Butler, et une fois qu’on le connaît mieux, il 
n’est pas rare de s’écrier à la lecture des caractéristiques de tel ou tel gadget 
: «mais Butler le fait déjà !»


François Riou.


i


Butler
peut être


utilisé
comme


QuickSilver
pour lancer


des applications.


Butler, c’est ici : 
http://www.macupdate.com/info.php/id/12170


http://www.petermaurer.de/nasi.php


Butler ne se contente pas
d’afficher des menus
très complets.
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- > 	 B u d d y P o p


Afficher les contacts d’un clic
L n’y a pas que QuickSilver qui permet de créer un mail en entrant 
simplement le nom d’un interlocuteur (cochez dans les Préférences 
de QuickSilver > Catalog > Recent Mail Adresses). BuddyPop est 


aussi un virtuose en la matière. 
Disponible en version 2.5, BuddyPop est l’œuvre de Yann Bizeul, un 


passionné du Mac à qui l’on doit aussi le brillant GeekTool. 
Contrairement à QuickSilver, cet utilitaire qui permet d’accéder à vo-


tre Carnet d’Adresses Apple via un simple raccourci clavier personnalisa-
ble est un shareware. L’auteur demande légitimement 
10 € pour le récompenser de son travail et du temps 
passé. Le fonctionnement de BuddyPop est simple. Par 
un raccourci clavier (Alt-Espace par défaut) vous faites 
apparaître une petite fenêtre de saisie de tout ou partie 
du nom d’un contact. Ce contact doit obligatoirement 
être enregistré dans le Carnet d’adresses. BuddyPop ne 
gère pas les adresses des mails récents contrairement à 
QuickSilver. 


Au fur et à mesure que les lettres sont saisies, Bud-
dyPop indique combien d’éléments correspondent à la 
requête. Mais il ne les affiche pas. Dommage. Il faut va-
lider pour voir la liste des adresses trouvées. 


Il suffit ensuite de cliquer dans l’adresse affichée pour 
déclencher l’ouverture en mode saisie d’un mail adressé 
au destinataire choisi. Il est possible d’ouvrir directement 
Carnet d’adresses depuis la fenêtre d’affichage ainsi que 
les Préférences de l’utilitaire.


BuddyPop permet d’envoyer et de recevoir des SMS 
à condition de disposer d’un téléphone portable bluetooh branché sur le 
Mac. 


Parmi les autres spécifications annoncées par son auteur :
• Support de l’opérateur Vonage, de Skype, du soft phone SIP X-Lite
• Personnalisation de l’URL pour lancer une numérotation
• Support partiel des plugins écrits pour Carnet d’Adresses
• Meilleur support du modem
• Configuration des options de numérotation améliorée
• Meilleure intégration avec iChat, Adium, etc.


i


Les paramètres
de l’affichage sont 
personnalisables.


http://projects.tynsoe.org/fr/buddypop/


BuddyPop coûte
dix euros.


QuickSilver
est encore
plus souple
et efficace.
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- > 	 O n L i f e


Avosmac Spécial 5 - page 45


A hantise de tous les utilisateurs, c’est de perdre à tout jamais un travail 
en cours à la suite d’un plantage ou d’une coupure de courant du Mac 
par exemple. Imaginez, vous rédigez un long article sur votre traitement 
de texte quand tout à coup, votre Mac s’éteint. Le texte ? Perdu à tout 


jamais, sauf si vous utilisez des applications commerciales qui intègrent des 
fonctions de sauvegarde automatique. Ce n’est pas le cas de TextEdit, un 
traitement de texte minimaliste que nous affectionnons particulièrement et qui 
nous sert, au passage, à rédiger tous les articles d’Avosmac.


Il existe pour lui comme pour d’autres applications, des moyens de récu-
pérer des informations au demeurant perdues. OnLife est à ce titre un fan-
tastique outil qui peut vous aider à récupérer des données perdues et qui est 
de surcroît capable de surveiller l’utilisation de certaines applications. Vous 
pouvez ainsi retrouver les chansons jouées par iTunes tel jour et à telle heure ! 
De la même manière OnLife surveille Mail et conserve les différentes actions 
qui se sont produites (quels mails ont été lus, envoyés, récupérés, et à quelle 
heure). OnLife surveille Safari et affiche directement les pages visitées. 


OnLife pourra être consulté comme une véritable base de données afin de 
retrouver une action passée. 


L’un des inconvénients d’OnLife c’est le nombre restreint d’applications qu’il 
est susceptible de surveiller. 


OnLife est gratuit (pour l’instant) - Compatibilité : 10.4 (MacIntel)
www.ethomaz.com/onlife/


Suivez à la trace
vos faits et gestes


l


Heure par heure, 
minute par minute, 
vos actions sont 
enregistrées
par Onlife
et conservées.







Sélectionnez les numéros que vous souhaitez commander
en cochant les cercles prévus à cet effet.  Renvoyez-nous
votre commande accompagnée d’un chèque et de vos coordonnées.


AVOSMAC
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- > 	 H a n d i c a p


Le logiciel destiné aux
utilisateurs de contacteurs


WITCHXS est une solution compatible Mac OS X pour les handica-
pés moteurs qui ne peuvent pas utiliser une souris ou un clavier, 
mais peuvent seulement presser un ou plusieurs contacteurs. Le 
programme fonctionne avec toutes les applications Mac standard, 


et offre une complète émulation de la souris et du clavier par le biais d’un 
mécanisme dit «de défilement». Avec chaque pression sur le contacteur, 
l’utilisateur sélectionne une action, telle que «déplacer le curseur vers le 
haut» ou «taper B», depuis un menu de contrôle. SwitchXS dispose de 
nombreuses options paramétrables par l’utilisateur ou le thérapeute pour 
adapter l’application à leurs besoins. SwitchXS est typiquement utilisé 
par les personnes qui sont, par exemple, tétraplégiques à cause d’un 
accident, ou souffrant d’une maladie neuromotrice telle que la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA) ou l’amyotrophie spinale (AS), avec des 
possibilités très limitées de mouvements des membres.


Une version de démonstration est disponible sur le site de l’éditeur.


s


Tarif : 250 € HT
www.assistiveware.com/switchaccess.php


Ce logiciel permet
aux handicapés


d’utiliser
leur ordinateur


avec des contacteurs.
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- > 	 V i r u s 	 B a r r i e r 	 X 4


L’antivirus ultime sur Mac ?
L existe plusieurs programmes antivirus sur Macintosh. Tout d’abord 
ClamX AV qui a l’énorme avantage d’être gratuit. Ce dernier semble 
détecter tout aussi bien la présence de virus sur votre Mac que Virus-


Barrier X4 d’Intego. Mais VirusBarrier a l’énorme avantage de réparer les 
fichiers infectés et donc d’éliminer les virus, chose que ClamX AV ne fait 
pas ! Vu le faible nombre de virus sur notre plateforme, il 
reste à voir si les 72 euros, prix du logiciel, se justifient ou 
pas (à noter qu’une réduction de 5 euros est accordée si vous 
achetez le logiciel dans les 10 jours suivant le téléchargement 
de la version d’essai, faisant tomber le prix du logiciel à 67 
euros). Cela nous a été personnellement utile dans le cas de 
fichiers .doc que nos collègues sur PC nous envoient et qui 
contiennent parfois des virus macro qui peuvent contaminer 
les Mac et ne sont pas forcément si inoffensifs que cela, bien 
que le Mac infecté ne semblait pas présenter de dysfonctionnement. Cela 
dit, le mac étant porteur sain, vous pouvez très bien posséder des virus PC 
sur votre mac, ne vous en être jamais aperçu, et contaminer à votre tour un 
utilisateur de PC ! Autant être sympa avec les Pcistes, même si ceux-ci ne se 
gênent pas pour vous envoyer des virus !


VirusBarrier propose de sélectionner ce que l’on doit analyser (ou réparer. 
Les deux fonctions étant possibles et ce indépendamment) : cela peut être 
tout l’ordinateur ou juste un fichier isolé. Le logiciel d’Intego a aussi l’avan-
tage de détecter automatiquement (sans être lancé) un éventuel virus lors 
de l’ouverture d’un fichier, bloquant ainsi le lancement dudit fichier. A vous, 
par la suite, de lancer VirusBarrier et d’éliminer l’éventuel virus.


L’interface est agréable et tout se passe par icône. Le gros bouton vert 
central signifie que tout va bien. Lorsqu’il passe au rouge, il y a danger ! La 
fonction «Historique» permet de visualiser ce qui a été analysé, et de sélec-
tionner le ou les fichiers à réparer. Autre possibilité, mettre en quarantaine 
les fichiers suspects (chose aussi permise par ClamX AV).


La fonction TurboMode est intéressante car VirusBarrier ne rescanne pas 
les fichiers qui n’ont pas été mis à jour depuis la dernière analyse. Dernier 
point, il est possible de planifier des tâches à effectuer. Par exemple, il peut 
être intéressant d’effectuer à intervalles réguliers une analyse de vos fichiers 
à un moment donné où l’ordinateur est allumé mais non utilisé.


VirusBarrier remplit bien sa tâche et est très simple à utiliser. Il est, en 
outre, compatible avec les nouveaux «Mac Intel». Reste à mieux juger de sa 
réelle efficacité lorsque les premiers vrais virus pour Mac OS X commenceront 
à arriver. Devant le succès de nos machines et son ouverture au monde PC il 
est peut-être temps de songer à se protéger. VirusBarrier semble bénéficier 
de mises à jour régulières, pourquoi ne pas lui accorder notre confiance et en 
faire l’antivirus de référence sur Mac ? C’est aux utilisateurs de décider !


RayXambeR.


i


Anecdote amusante : si, une fois VirusBarrier 
ouvert, vous modifiez le nom d’une de vos parti-
tions de disques durs, le logiciel n’actualise pas 
son nouveau nom. Il faut quitter puis relancer le 
programme pour que cela soit pris en compte.


fi


Intego propose par ailleurs une série de logiciels dont 
netBarrier X4 qui semble être un bon complément à 
VirusBarrier X4. netBarrier X4 propose de protéger 
votre Mac contre les intrusions éventuelles depuis 
l’Internet ou depuis un réseau local.


fi
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- > 	 P D F 	 L a b


Gérer et fusionner les PDF
êME si Automator intègre désormais une fonction de combinaison 
de fichiers PDF (cf Avosmac n°61), cette technique ne remplace pas 
l’astucieux outil de Fabien Conus, PDFLab déjà présenté dans nos 
colonnes. La nouvelle version sortie en mars est désormais suppor-


tée par Tiger sous Mac Intel. 
Le fonctionnement de cet outil est très simple. Après avoir glissé un à un 


les fichiers PDF dans la fenêtre de PDFLab, après les avoir éventuellement 
réorganisés et, pourquoi pas, après avoir ajouté des pages blanches ou des 
images, cliquez sur le bouton «Créer le PDF» et donnez un nom au futur 
fichier PDF. PDFLab offre également des outils permettant de séparer un do-
cument en plusieurs (soit un document par page, ou alors un document pour 
les pages impaires et un pour les pages paires), de chiffrer ou déchiffrer un 
document PDF, d’ajouter un filigrane, d’interfolier plusieurs documents.


m


www.iconus.ch/fabien/pdflab/?lang=fr


PDFLab
est un


astucieux outil
de fusion


de PDF.
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- > 	 M a c T r a c k e r


UE vous achetiez une nouvelle machine ou que vous souhaitiez 
explorer les caractéristiques d’anciens modèles, que vous désiriez 
connaître les capacités d’installation mémoire maximales ou la date 
de sortie d’un modèle, que vous vouliez en somme tout savoir sur 
l’ensemble des Mac sortis depuis l’origine, il vous faut Mactracker. 


Cet utilitaire n’est rien d’autre qu’une base de données rassemblant tou-
tes les caractéristiques des machines produites par Apple depuis la nuit 
des temps.  La classement est limpide. La colonne de gauche liste toute 
la gamme, et pour chacune, à droite, sa déclinaison par tous les modèles 
qui la composent. On peut ainsi constater que la gamme iBook a connu 16 
modèles successifs. En double-cliquant sur la ligne qui correspond à un mo-
dèle précis, vous obtenez une fiche technique dotée de 5 boutons : General, 
Memory/Graphics, Expansion/Ports, History et Notes. Cette dernière est vide 
puisqu’elle vous est destinée. Les autres sont suffisamment explicites pour 
se faire comprendre. Vous pouvez ainsi savoir, par exemple, si tel modèle 
est doté, d’origine, d’une carte Airport, et de quel type. Vous pouvez aussi 
connaître la quantité de mémoire livrée avec la machine, etc. Tout y est, 
même l’historique du modèle. Malheureusement, tout est en anglais. Cet 
utilitaire est disponible pour tous les systèmes (même Windows et iPod !).


q
Tout sur tous les Mac
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- > 	 M a c i n t o s h 	 E x p l o r e r


I vous êtes un lecteur avisé d’Avosmac vous n’êtes pas sans savoir 
qu’outre la multitude de dossiers, répertoires et autres documents visi-
bles à l’oeil nu, le Mac masque une quantité industrielle d’autres fichiers. 
Ces fichiers invisibles n’ont pas forcément vocation à devenir visibles. Il 


s’agit pour la plupart d’éléments constitutifs du système d’exploitation. 
Il existe un tas de trucs pour les rendre visibles (cf Avosmac n°61). Il existe 


aussi des logiciels qui ne modifient pas les réglages mais qui permettent néan-
moins d’accéder à ces éléments invisibles. C’est le cas de Macintosh Explorer. 


Cet astucieux logiciel permet de naviguer dans toute l’arborescence de votre 
Macintosh tout en affichant les éléments d’ordinaire invisibles. 


Vous pourrez ainsi noter qu’un répertoire Spotlight est créé sur chaque vo-
lume. Il contient un fichier d’index de joli gabarit. 


Les dossiers Trashes correspondent aux éléments présents dans la Corbeille 
non vidée. 


Le répertoire «bin» cache des commandes Unix qui peuvent être appelées 
depuis le Terminal.


Vous pouvez explorer votre propre maison et découvrir aussi des éléments ca-
chés. Si sous ouvrez votre dossier Préférences, vous verrez le fichier .L8457789_
1 créé lors de l’ouverture de la version de démonstration de Filemaker Pro. Il n’a 
pas d’utilité répertoriée par l’éditeur. Vous pouvez donc l’effacer sans crainte. 


naviguer dans le monde
de l’invisible


s


Macintosh Explorer existe en version complète payante à 15 €.
www.ragesw.com


Visibles ou invisibles, Macintosh Explorer affiche absolument tout le contenu du Mac.
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- > 	 M i l k y 	 W a y


Le moyen le plus rapide
d’afficher les images


« Existe-t-il un moyen pour visualiser très vite des images sans avoir à 
lancer Aperçu ou, pire encore, Photoshop ? »


Avosmac : Si vous avez une bonne vue, Mac OS X intègre un mode de 
présentation qui permet de visualiser le cliché dès que l’on clique sur son 
icône. Il suffit que les fenêtres soient en mode présentation par colonnes 
(et non par icônes, ou par listes). Pour régler la présentation du contenu des 
fenêtres en mode colonnes, combinez les touches Pomme-Alt-3 ou cliquez 
sur le bouton de réglage présent dans la barre d’outils de chaque fenêtre ou 
déroulez encore le menu du Finder Présentation > Par colonnes. 


Plus pratique, plus simple, plus rapide, le freeware MilkyWay de D. Lau-
nay, dont les préférences (hélas en anglais) sont accessibles depuis la barre 
des menus, affiche l’image par un simple clic sur l’icône. Lorsque vous avan-
cez le pointeur vers l’image, une barre d’outils s’affiche : fermeture, zoom, 
rotation, préférences de MilkyWay. Si MilkyWay vous gêne dans vos travaux, 
vous pouvez le désactiver/activer depuis la barre des menus.


MilkyWay, grâce à son menu contextuel, peut changer l’image du fond 
d’écran en deux coups de cueillères à pot, il peut l’afficher plein écran, l’ouvrir 
ou transformer son icône aux couleurs de l’image.


MilkyWay dispose
d’un tas d’options
d’affichage.


La présentation par colonnes est une manière 
d’afficher vite les images.


MilkyWay peut être activé ou désactivé depuis la barre des menus.
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- > 	 S e s a m a t h 	 5 °


Le premier manuel scolaire libre


’ASSOCIATION Sesamath proposait déjà depuis son site un excellent logi-
ciel utilisable en ligne d’exercices de mathématiques pour les niveaux al-
lant de la 6e à la seconde, Mathenpoche. La voici qui se lance dans l’édi-
tion d’un manuel scolaire, «Sesamath 5e», qui a la particularité d’être le 


premier manuel libre collaboratif ! 
Pendant un an, plusieurs dizaines d’enseignants ont travaillé de concert 


pour proposer pour la rentrée prochaine et pour une somme modique un 
ouvrage qui corresponde parfaitement au programme de 5e en mathéma-
tiques ainsi qu’aux besoins réels d’utilisation en classe. Contrairement à la 
concurrence, ce manuel fait la part belle aux technologies de l’information et 
de la communication en faisant appel notamment à des logiciels de géomé-
trie dynamique (Tracenpoche de Sesamath), à des tableurs, des instruments 
virtuels, etc.


L’originalité du concept réside dans le fait que placé sous licence GNU/FDL, 
il peut être modifié par les utilisateurs. Ce manuel, dont la version dédiée aux 
classes de 4e est en préparation,s’inscrit dans la continuité des produits Ma-
thenpoche 5e édités par Generation 5. 


Le manuel comme les logiciels produits par Sesamath peuvent être télé-
chargés librement (format texte OpenOffice ou PDF) ou bien commandés sur 
CD auprès de Generation 5 (dont 45 c sont reversés à l’association). 


Seamath propose une collection d’autres solutions libres à télécharger de-
puis le site et toutes dédiées aux mathématiques.


l


http://manuel.sesamath.net/
http://manuel.sesamath.net/index?page=telecharger


http://mathenpoche.sesamath.net/index2.php
http://tracenpoche.sesamath.net/


Le manuel
a nécessité


un an de labeur
à une dizaine 
d’enseignants.
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- > 	 A v o s m a c 2 D o c k


Quoi de neuf Dockteur ?
VOSMAC2DOCK 0.1 has just been updated to version 0.2 on 
MacUpdate. » Lorsque la rédaction a reçu le 26 avril ce message 
nous annonçant la mise à jour de l’utilitaire Avosmac2Dock, nous 
en sommes un peu tombés à la renverse. Voici belle lurette que 


nous avions abandonné le développement de ce freeware qui permet 
de passer d’un Dock à un autre d’une simple pression de bouton, ce qui 
offre au passage la possibilité d’avoir deux Docks aux contenus totale-
ment différents selon, par exemple, les tâches à accomplir. Eh bien donc, 
un anonyme que nous remercions vivement, a fait évoluer l’utilitaire de 
la version 0.1 à la version 0.2. Nous n’avons noté absolument aucun 
changement si ce n’est qu’il fonctionne parfaitement sous Tiger et est 
toujours censé fonctionner sous Panther et même Jaguar. 


Le principe de cet utilitaire est simple. En cliquant sur le bouton Dock 
de l’interface au look à revoir, les paramètres du Dock affichés sont en-
registrés dans vos Préférences en un fichier com.apple.dockBACK.plist 
tandis qu’un nouveau Dock paraît. Une fois ce nouveau Dock modifié à 
votre goût, si vous cliquez à nouveau sur le bouton, les anciens para-
mètres sont rappelés tandis que ceux du nouveau Dock sont enregistrés 
dans le fichier com.apple.dockBACK.plist. 


Les fichiers com.apple.dockBACK.plist et com.apple.dock.plist 
contiennent donc les paramètres de chaque Dock et l’utilitaire se borne 
à passer de l’un à l’autre.


Si des volontaires veulent faire évoluer ce freeware téléchargé depuis 
le site MacUpdate plus de 2200 fois, ils ont le champ libre.


a


www.macupdate.com/info.php/id/10950
www.avosmac.com (rubrique Télécharger)


Cette belle sirène ne se doute de rien, mais le Dock va bel 
et bien changer de contenu et de place d’un clic. 


Le voici tout riquiqui et placé à gauche.
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- > 	 W r i t e l y


Un clone de Word où que    vous soyez
OMBREUX sont ceux qui pétochent sec lorsqu’ils ne disposent plus 
de Word de Microsoft pour rédiger leurs petites œuvres littéraires. 
Sur Mac comme sous Windows ou Linux il existe pourtant une foule 
de solutions alternatives déjà décrites dans nos colonnes. Les trai-


tements de texte Abiword et OpenOffice sont parfaits pour se dispenser de 
l’usine à gaz microsoftienne.


Il existe une autre solution, c’est d’utiliser un traitement de texte en 
ligne compatible avec Word. Il n’est plus nécessaire de se prendre le chou 
pour installer quelque logiciel que ce soit, tout se passe avec Writely par 
l’entremise d’un simple navigateur internet. Du coup, la plate-forme infor-
matique importe peu. Writely accessible en ligne permet de créer des docu-
ments au format word (.doc). La seule et unique contrainte est de créer un 
compte gratuit (cliquez sur Sign up !) pour pouvoir utiliser ce traitement de 
texte en ligne accessible de n’importe quel endroit. Pour créer un compte, 
une adresse mail suffit. Inventez-vous un mot de passe, cliquez sur Register 
et c’est parti ! Nous avons noté que Firefox réagissait mieux que Safari.


L’inconvénient majeur est que ce service n’est pas encore proposé en 
français. Mais il n’y a que quelques boutons à comprendre pour pouvoir se 
servir de cet outil.


Le premier à assimiler est le bouton New situé tout en haut de la page 
(image 3). Il permet de créer un nouveau document (image 4). Lorsque 
vous cliquez dessus, Writely vous demande de donner un nom à ce nouveau 
document. Quelques instants plus tard, une feuille de saisie caractéristi-
que d’un traitement de texte s’affiche dans votre navigateur internet. Vous 
pouvez alors saisir votre texte et le mettre en forme avec les outils propo-
sés dans la barre supérieure. Il y a tout l’attirail pour changer la police, le 
corps, la couleur, pour publier au format HTML, pour ajouter des liens, etc 
(image 5). Les outils d’interlignage et de chasse sont absents.


Une fois votre texte composé, vous pouvez le sauvegarder sur le serveur 
Writely en cliquant sur l’icône de disquette ou imprimer votre œuvre depuis 
l’icône d’imprimante. Pour récupérer ce texte dans votre ordinateur au for-
mat Word (ou OpenOffice, RTF, PDF, etc.) déroulez le menu Actions. Notez 
que ce menu permet aussi de gérer les documents (effacer, copier, renom-
mer, compter les mots, etc.).  Une fois que vous avez choisi d’enregistrer le 
document au format Word, il s’enregistre sur votre disque (image 6). Word 
de Microsoft, mais aussi OpenOffice, Abiword et dans une moindre mesure, 
TextEdit, réussiront à ouvrir les documents .doc ainsi créés. À l’inverse, vous 
pouvez éditer du texte avec Writely en utilisant la commande Upload. Vous 
pouvez de la sorte ouvrir un document Word (.doc) ou autre sans forcément 
posséder d’application adaptée. La compatibilité semble toutefois limitée à 
la version Word de 1998...


n


Writely ne fonctionne pas avec tous les navigateurs Internet Explorer est exclu,
Safari pas encore supporté.
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Un clone de Word où que    vous soyez


Cliquez sur Sign Up ! pour créer un compte gratuit 
Writely.


Une fois le compte créé, n’oubliez pas votre 
mot de passe.


Les outils
essentiels
se trouvent
en haut
de chaque page.


image 4


image 1 image 2


image 3


image 5


image 6


Donnez un nom à votre document.


Le fichier rapatrié dans votre ordinateur aura le format 
Word.


Un menu déroulant permet d’accéder 
aux commandes essentielles.
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- > 	 R a d i o


Où télécharger le module MIMe
« Je ne peux pas lire de l’audio publié par la Radio Suisse romande, 


rsr.ch à cause de l’absence du module MIME «audio/x-pn-realaudio-plu-
gin». Où puis-je le télécharger ?


Merci pour vos excellents conseils qui m’ont permis de configurer 
mon compte Yahoo en messagerie alors que ma ligne ADSL est pilotée 
par Télé 2 et que je ne pouvais pas y avoir accès. » François Metral.


Avosmac : Pour écouter cette radio suisse diffusée par internet, 
comme beaucoup d’autres d’ailleurs, il faut télécharger au préalable le 
lecteur multimédia gratuit RealOne Player (cf HS n°16 p.30). Une fois ra-
patrié, décompressé et installé dans votre Mac, cliquez dans le panneau 
de la Radio suisse romande sur le logo Real qui correspond à l’émission 
que vous souhaitez entendre. Aussitôt, un petit fichier portant le suffixe 
.ram (exemple : rsrflash.ram) est téléchargé sur le bureau. Il ne reste 
plus qu’à double-cliquer dessus pour lancer RealOne Player et déclencher 
la mise en mémoire de l’émission avant sa diffusion dans votre Mac.


http://www.rsr.ch/index.aspx
www.real.com/international (cliquez tout en bas de la page dans la note)


RealOne
fonctionne


sur tous 
les Mac.


Chaque lien télécharge
un fichier au suffixe.ram
qui nécessite
le lecteur RealOne.


- > 	 O S X f a c i l e


Une mine de trucs et astuces
NTERNET regorge de trucs, d’astuces, de conseils, de tutoriaux, 
etc. Le problème c’est qu’internet regorge tellement qu’à la fin il 
dégorge et qu’il est bien laborieux de retrouver l’information per-


tinente dans ce fatras de données dont la plupart sont en anglais. Les 
amateurs de Mac connaissent bien quelques 
sites incontournables mais lesquels cibler à 
l’heure de démarrer ? 


Le site de Richard Wourms est une excel-
lente porte d’entrée pour prendre un bon dé-
part. Son titre sans équivoque place déjà l’in-
ternaute en confiance. Ici on va prendre soin 
de lui. Dans quelques rubriques clairement 
signalées (Installer, Optimiser, Entretien, Astu-
ces, Liens...) Richard fait un tour très complet 
de la question Mac en proposant des centaines 
de trucs. Son site est clairement un complé-
ment efficace à Avosmac. 


www.osxfacile.com


i


Ce site est parfait pour tous les utilisateurs de Mac
en quête d’astuces.
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- > 	 C h a n g e d e t e c t i o n . c o m


eAn-YveS, un ca-
marade de cham-
brage, demande 
s’il existe un moyen 


de contrôler le change-
ment d’une page d’un 
site internet sans avoir 
à y regarder toutes les 
cinq minutes. Il aimerait 
de surcroît être prévenu 
par mail du changement 
intervenu sur la page.


Parmi d’autres, il 
existe un système qui a 
le mérite d’être simple et 
d’être compatible avec 
toutes les plates-formes 
puisqu’il  fonctionne via 
internet. Le service est 
proposé par ChangeDetection.com. 


Une fois que vous êtes connecté au site internet en question, vous avez deux 
solutions. Soit vous souhaitez surveiller une page donnée sans autre contrainte, 
soit intégrer à votre propre site internet un bout de code permettant de propo-
ser à vos lecteurs la surveillance de votre propre site.


Pour surveiller la page d’un site, cliquez en bas de la page sur le lien «moni-
tor any web page for changes» à la ligne : Not a webmaster ?


Une fenêtre s’ouvre. Indiquez le lien précis de la page à surveiller et l’adresse 
mail où il faut vous envoyer l’alerte à chaque changement.


A l’usage, vous constaterez que certaines alertes fonctionnent plus efficace-
ment que d’autres. Dans une page constituée de plusieurs cadres (frames), il 
faut bien veiller à surveiller le cadre qui vous intéresse (CTRL-Clic sur le cadre 
puis Ouvrir le cadre dans un 
nouvel onglet, ou une nouvel-
le fenêtre). Si vous souhaitez 
proposer la surveillance de 
vos propres pages, vous pou-
vez intégrer un bout de code 
html à chaque page. Ce code 
s’obtient en cliquant, lorsque 
vous vous trouvez sur le site 
ChangeDetection.com sur Get 
it ! après avoir donné votre 
mail. Cette opération va dé-
clencher la création d’un bout 
de code HTML qui va vous 
êtres adressé par mail.


j


Surveillez les changements
dans un site


La procédure 
d’inscription 


est simple. 
Cliquez sur
« Monitor 


any web page 
for changes », 


puis donnez 
l’adresse de 


la page à sur-
veiller et votre 


adresse mail.
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- > 	 P a y p a l


UE vous soyez un génial concepteur de logiciel ou une musicienne 
talentueuse, vous pouvez éprouver l’envie de commercialiser vous 
même vos propres productions. Internet offre en ce domaine l’oc-
casion extraordinaire d’ouvrir sa propre boutique sur la plus vaste 
et longue avenue du monde. Plusieurs systèmes de paiement en 


ligne cohabitent. La plupart sont en langue anglaise, les offres francopho-
nes étant encore limitées et coûteuses.


Ainsi, Avosmac utilise le système de paiement en ligne Paypal. 
Pour pouvoir vendre des produits par PayPal, il faut commencer par se 


rendre sur le site www.paypal.fr (ou www.paypal.com/fr) où vous serez 
guidé en français afin de créer un compte Vendeur.


Lorsque vous êtes sur la page d’accueil de PayPal (onglet Accueil) pour 
la première fois, cliquez sur «Rejoignez Paypal dès aujourd’hui : Inscrivez-
vous !» pour la création d’un compte PayPal. Sur la page «Ouvrir un compte 
PayPal» vous devrez choisir ensuite entre un compte Personnel (pour ache-
ter simplement), Premier (pour acheter et vendre mais au titre de parti-
culier) ou Business (pour acheter et vendre au titre d’une entreprise) et 
sélectionner votre pays. Le compte marchand (Business) permet d’accepter 
des paiements par carte bancaire en ligne. 


Un formulaire devra être rempli avec les coordonnées de votre société 
(ou vos coordonnées personnelles), le mail pour communiquer avec les 
clients et le nom du responsable des opérations d’achat. Le dernier paragra-
phe peut être laissé vide. Veillez à ne pas utiliser de caractères accentués. 


Cochez aussi la case «Oui» (ce qui signifie que vous avez lu le règlement 
et êtes disposé à le respecter). Reportez enfin le code de sécurité à l’iden-
tique dans la case vierge en bas de la page avant de cliquer sur le bouton 
Sign-up.


La page suivante vous invite à entrer les coordonnées de votre carte 
bancaire afin de pouvoir payer en ligne. Les coordonnées d’une même carte 
ne peuvent servir à plusieurs comptes. Il est impératif de conserver le code 
d’accès à ce compte Paypal ainsi que le mot de passe. 


Paypal sécurise son système en ne permettant pas l’utilisation de deux 
fois les mêmes coordonnées bancaires pour deux comptes différents. Par 
contre, vous pouvez utiliser plusieurs cartes bancaires avec un même comp-
te.


Vous pourrez aussi entrer les coordonnées de votre compte bancaire 
pour y transférer les sommes acquises en ligne. De toute façon, ces derniè-
res informations pourront être ajoutées et mises à jour plus tard. 


Une fois le compte créé, si vous souhaitez vendre un produit depuis 
votre site internet personnel, il faut générer un bouton d’achat pour chacun 
de vos articles.


Cliquez sur l’onglet «Outils Marchands». Vous avez le choix entre plu-
sieurs options. La plus rapide est le «Bouton Acheter maintenant». Cliquez 
sur le lien qui conduit à la page de création. Dans le premier champ, donnez 
un nom à votre produit, dans le second, un code (facultatif), dans le troisiè-
me le tarif puis cliquez sur le bouton «Créer le bouton» (en bas de la page). 
Le code HTML à ajouter à une page web où vous vendez vos produits sera 
généré. Il suffit de le copier/coller dans une page présente sur votre site de 
vente. Lorsque le client cliquera sur le bouton «Acheter maintenant», il sera 
aussitôt dirigé vers le formulaire d’achat du produit en question.


Vendez sur Internet


q


www.paypal.com/fr
www.paypal.fr
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Le site Paypal permet de créer un compte vendeur.


Choisissez le type de compte vendeur.


Cliquez sur 
« Bouton 
Acheter


maintenant » 
pour créer


le code 
d’un nouveau 


bouton d’achat.


Le code du bouton d’achat doit être reporté dans une page
de votre site.
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- > 	 C y b e r 	 c o n s o m m a t i o n


OINT n’est besoin de disposer d’un compte sur PayPal pour acheter 
des produits proposés par les sites de vente. Avosmac propose ses 
abonnements via ce système de paiement en ligne. Il est extrême-
ment simple de payer en ligne via PayPal. Une fois que vous avez 


cliqué sur le bouton «Acheter maintenant» du produit qui vous intéresse, 
vous êtes dirigé vers un formulaire d’identification. Vous devez saisir tour à 
tour :


Votre prénom, votre nom, le type de carte (Visa, MasterCard, etc), le 
numéro figurant sur la carte (jamais, jamais ne donnez votre code secret à 
4 chiffres), la date d’expiration de la carte, les 3 derniers chiffres du nombre 
inscrit à l’arrière de la carte, votre adresse, votre ville, votre région, votre 
code postal, votre pays et numéro de téléphone, votre email.  Entrez deux 
fois un mot de passe quelconque pour cette transaction et enfin reproduisez 
dans le champ de droite le code inscrit à gauche pour garantir la transac-
tion. 


Cliquez sur le bouton Continuer pour valider ces informations.
Important : votre code de carte bancaire sera associé à votre mail. Si 


vous essayez de payer avec la même CB et un autre mail, Paypal bloquera 
le paiement.


Acheter sur PayPal 


p


Une fois l’article sélectionné, cliquez sur le bouton de validation de l’achat.


Votre mail sera désormais associé à votre CBSaisissez les informations demandées, puis reportez
le code d’identification.
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- > 	 O u t i l s 	 l i n g u i s t i q u e s


Traduire une page web
« Pouvez-vous m’indiquer comment traduire une page web de l’anglais en 


français ? » Monique T. une abonnée fidèle.


Avosmac : L’un des blocages les plus courants des utilisateurs de l’outil infor-
matique est le manque de maîtrise de l’anglais. Ainsi, certains d’entre vous peu-
vent éprouver des difficultés à acheter en ligne le magazine en version numérique 
téléchargeable immédiatement, ce qui permet de profiter du contenu d’Avosmac 
sans attendre. Le problème est que ce service est hébergé aux Etats-Unis et que 
les pages d’achat sont en anglais. Qu’à cela ne tienne, Google propose des Outils 
linguistiques qui peuvent aider tout un chacun à comprendre le contenu d’une page 
en langue étrange. 


Il va de soi que la traduction est plus que sommaire et très perfectible. Mais elle 
peut néanmoins vous aider.


Commencez par vous prendre sur www.google.fr puis cliquez sur le lien Outils 
linguistiques pour vous retrouver sur cette page :


www.google.fr/language_tools?hl=fr
De là vous avez le choix entre saisir le texte à traduire ou bien indiquer la page 


précise à traduire en sélectionnant la langue de départ et la langue de destination 
dans le menu déroulant. Pour connaître l’adresse exacte de la page à traduire, com-
binez les touches CTRL-clic (ou bouton droit) sur cette page pour afficher un menu 
contextuel et sélectionnez la commande : Ouvrez le cadre dans un nouvel onglet. 
Copiez l’adresse de cette nouvelle page et reportez-la dans le champ Traduire la 
page de la page des Outils linguistiques de Google et cliquez sur Traduire. Appréciez 
à sa juste valeur le résultat. 


Vous pouvez poursuivre la navigation depuis cette page traduite et toutes les 
autres pages seront traduites à la volée.


En clair, vous pouvez naviguer partout sur internet et lire les pages dans votre 
propre langue quelle que soit l’origine de la page, de très nombreuses options de 
traduction étant proposées sur la page des Outils linguistiques. 


Notez que l’outil Sherlock d’Apple présent dans le dossier des Applications dispo-
se aussi d’une fonction de traduction mais il faut copier/coller le texte. Le processus 
est lent pour un résultat tout aussi rock’n roll. Ainsi la phrase 


«Single copies of Avosmac in digital format. Get the issue you want right 
now!»


est traduite ainsi par Google :
«Copies simples d’Avosmac dans le format numérique. Obtenez l’issue que vous 


voulez en ce moment !»
et ainsi par Sherlock (technologie Systran) : 
«Copies simples d’Avosmac dans le format digital. Obtenez l’issue que vous 


voulez en ce moment!»


Vérifiez que l’adresse de la page affichée est la bonne.
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Cette adresse internet 
correspond bien


à la page affichée.


Rendez-vous sur la page 
des outils linguistiques
de Google.


Très approximative, la traduction peut aider à comprendre.


Sherlock propose aussi son outil de traduction.
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- > 	 T h e 	 G i m p


Un guide en ligne
de la retouche d’image


I vous recherchez un solide guide d’utilisation du logiciel de retouche d’ima-
ges The Gimp, vous pouvez aller visiter le site http://docs.gimp.org/fr 
tout entier consacré au sujet. Les rédacteurs (Raymond Ostertag, Julien 
Hardelin, Cedric Gémy, Sébastian Barre, Eric Lamarque, Karine Delvare) et 


graphistes (Jakub Steiner, Róman Joost, Daniel Egger) du site ont mis en soin tout 
particulier à rendre le contenu clair, précis, didactique et agréable.


Le site dispose d’une table des matières étendue, chaque chapitre et section de 
chapitre étant accessible 
directement par un lien 
hypertexte. Ce site est de 
surcroît à jour puisqu’il 
traite de la version 2.0 à la 
version 2.4. Le site abor-
de les calques, la sélec-
tion, les grilles et guides, 
les chemins, les brosses, 
les dégradés et motifs, 
les palettes, les textes et 
polices. Greffons, Script-
Fu, et toutes les autres 
techniques avancées sont 
largement exposées dans 
la section II qui déroule 
son contenu à destination 
du débutant comme de 
l’expert.


s


Avec ses textes clairs et ses illustratiàons, ce site guide pas à pas 
l’utilisateur de The Gimp.
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OUR les problèmes liés aux soucis de connexion à internet plusieurs sites 
existent dont le célèbre :


www.macadsl.com
qui vaut pour tout type de matériel ADSL et tout fournisseur. Le moteur 


de recherche permet de trouver un sujet consacré à sa connexion ou à son mo-
dem. Le site propose notamment un comparatif sur les différentes offres ADSL et 
une indispensable section de téléchargements de pilotes pour les différents mo-
dèles de modems ainsi qu’une collection de liens pointant vers des sites plus ou 
moins spécialisés pour chaque fournisseur d’accès ou autres. Une riche collection 
d’astuces est également mise à disposition.  Concernant plus spécifiquement la 
Livebox, un site a été ouvert out spécialement :


www.livebox.asso.fr/site/
ainsi qu’un autre consacré à la Freebox :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Freebox


Résoudre ses soucis
de connexion en haut débit


p


- > 	 M a c a d s l . c o m
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- > 	 A n t i 	 D R M


Le son


« Je viens de passer à Tiger et depuis je teste toutes les nouveautés 
; comme en plus je viens de récupérer l’ADSL j’en ai profité pour aller 
acheter des morceaux sur Music Store.


Malheureusement je n’arrive pas à passer les fichiers téléchargés de 
M4P à AIFF. Lorsque je mets une chanson sur Toast elle est convertie, 
la durée est bien identique mais aucun son ! Est-ce normal où y a-t-il un 
moyen pour pouvoir écouter ces titres sur ma chaîne (n’ayant pas d’iPod 
je n’ai pas d’autre solution). » Stéphane Beguier.


Avosmac : En gravant les CD avec iTunes, ça marche. C’est la seule 
solution fiable et légale, conseillée  au passage par Apple, pour faire 
sauter les protections, les DRM. Il existe aussi un utilitaire, JHymm qui 
ne fonctionne semble-t-il pas sous Mac Intel et ne sait pas traiter les mu-
siques achetées avec iTunes version 6. Or, il n’est possible d’acheter des 
musiques sur l’iTunes Music Store qu’avec cette version  désormais.


http://hymn-project.org/jhymndoc/
www.hymn-project.org/


Déverrouiller les musiques
de l’iTunes Music Store


- > 	 S p y w a r e


Apple espionne
vos goûts musicaux


’EST nouveau, ça vient de sortir, et c’est très agaçant. iTunes affi-
che désormais en continu de la réclame pour le Music Store d’Apple 
en pied de fenêtre. Mieux, le contenu peut s’adapter en fonction 
de la piste de lecture lue. Ce qui signifie qu’iTunes joue le rôle de 


logiciel espion (ou spyware) dont la vocation est de jouer les petits rap-
porteurs en indiquant à Apple ce que vous êtes en train d’écouter histoire 
de vous proposer d’acheter des titres d’artistes similaires. Cette attention 
peut sembler délicate aux uns, particulièrement inopportune à d’autres. 


Pour éviter cette réclame, soit vous passez par les Préférences > 
Parental pour co-
cher la case « Dé-
sactiver le Music 
Store » et masquer 
ainsi tout ce qui 
se rapporte à ce 
service, soit vous 
cliquez en bas à 
droite sur l’icône 
marquée d’une flè-
che dirigée vers le 
bas pour masquer 
uniquement le 
panneau inférieur 
de publicité.


c
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Le son
- > 	 i T u n e s


Saucissonner la musique
« Je suis abonné à votre magazine et j’ai une question à vous poser. Savez-


vous comment je peux faire pour «découper» les chansons d’un fichier iTunes que 
j’ai récupéré, qui fait 1 heure et qui contient 15 chansons ? » Christian.


Avosmac : iTunes intègre cette fonction assez simple à mettre en œuvre. Sé-
lectionnez le morceau à découper en cliquant dessus puis combinez les touches 
Pomme-i pour afficher ses informations. Dans le panneau affiché, cliquez sur Op-
tion. Calez le Début au point de départ de votre chanson (la lecture de cette chan-
son permet de voir l’affichage de la durée. Utiliser la valeur indiquée à gauche) et 
la Fin à l’endroit où vous souhaitez cesser la lecture. 


A présent, lorsque vous jouerez ce morceau, il démarrera au point Début et 
terminera au point Fin.


L’idéal est encore d’extraire proprement cette place. Combinez CTRL-clic sur 
le morceau pour afficher le menu contextuel et avoir ainsi accès à la fonction : 
Convertir la sélection en xxx (format déterminé dans les Préférences > Avancé 
> Importation > encodeur xxx). 


Vous obtiendrez alors un nouveau morceau correspondant précisément à la 
taille déterminée plus haut. Le fichier original pourra être à nouveau reparamétré 
pour extraire une autre chanson s’il en contient plusieurs à la suite.


les options du panneau d’information de chaque morceau
permettent de ne sélectionner qu’une portion
d’un long morceau.


La lecture du morceau permet de connaître
la durée écoutée.


Une fois le balisage posé, la conversion n’aura lieu
que pour cette portion limitée.


Réglez le format de conversion
dans les Préférences d’iTunes.
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- > 	 S o f a


Le son


Rapatrier les jaquettes des chan    sons
RANCK a été tout éberlué de voir que l’on pouvait disposer des 
pochettes de disque dans iTunes même pour un morceau ne pro-
venant pas de l’iTunes Music Store. 


Il existe plusieurs solutions pour collecter ces images.
La technique manuelle consiste à se brancher sur le site d’Amazon.


com puis à rechercher dans la section Music l’artiste pour lequel vous 
souhaitez ajouter une pochette dans iTunes. Une fois la liste des albums 
affichée, il ne reste plus qu’à cliquer sur le bonne pochette pour avoir 
en grand. 


Lancez iTunes, puis le morceau auquel correspond la pochette (il 
faut qu’il soit en lecture) et enfin, glissez la grande image depuis le site 
Amazon.com vers l’emplacement réservé en bas à gauche dans la fenê-
tre d’iTunes où est inscrit «Glisser l’illustration ici». Si cet emplacement 
n’est pas visible, cliquez sur le quatrième bouton à gauche de la barre 
inférieure de la fenêtre d’iTunes.


La technique automatique s’appelle Sofa. Déjà présentée dans 
nos colonnes, Sofa est une application qui permet non seulement de 
lire le contenu de la bibliothèque musicale d’iTunes mais aussi d’aller 
sur internet rechercher les pochettes des CD et enfin, de les afficher à 
l’écran et, accessoirement, de les inclure aussi au morceau correspon-
dant d’iTunes. 


Pour que cette fonction automatique fonctionne, il faut modifier 
les préférences de Sofa, rubrique Media, pour que le rapatriement des 
pochettes prenne aussi effet sur iTunes. Pour que la totalité de la biblio-
thèque iTunes soit concernée, il faut écouter au moins une chanson de 
chaque album. Notez que Sofa va chercher les pochettes par défaut sur 
Amazon.com comme l’indique la section Internet des préférences de cet 
utilitaire.


f


Amazon.com propose les pochettes en grand format.


Chaque image peut être glissée
vers iTunes,


où se joue la chanson
correspondante.


www.macupdate.com/
info.php/id/11039
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Le son


Rapatrier les jaquettes des chan    sons


Sofa rapatrie les pochettes et peut les ajouter à iTunes.


Absente au début de la lecture (ci-dessus), 
l’image apparaît en quelques instants,
grâce à Sofa (ci-contre à gauche).
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Écouter les clips du MusicStore     via AirTunes
« Tout d’abord merci pour votre travail concernant le monde 


d’Apple. Vous restez une référence si ce n’est LA référence en ce qui 
concerne la presse dédiée à Macintosh. Je viens vers vous, car je 
tente désespérément de trouver une solution à ce problème qui me 
fatigue sérieusement maintenant. Je possède un iMac G5 «vieux» d’un 
an maintenant, je suis en version 10.4.3 avec iTunes 6.0 et j’ai fait 
l’acquisition de vidéos (Pixar et clips) sur le Music Store. Jusque-là pas 
de problème. 


Là où ça ce complique, c’est lorsque je veux écouter ma biblio-
thèque sur mes enceintes reliées à ma borne Airport avec laquelle 
tout marche bien mais qui ne prend pas en compte les clips et vidéos 
téléchargés sur Music Store. Existe t-il une application ou une manipu-
lation à effectuer pour faire en sorte que lorsque mes clips se trouvent 
être sélectionnés, le son ne bascule pas sur les enceintes de mon iMac 
? Aidez moi je vous en supplie ! Voilà plusieurs semaines que je tente 
de me renseigner sur différents sites (MacBidouille, sur le site Apple 
etc…) personne ne semble être touché par ce petit problème. Merci 
par avance de votre réponse. » Erven Morice.


Avosmac : Cette bizarrerie désagréable d’iTunes associée à une 
borne Airport Express n’a pas été corrigée par les dernières versions 
d’iTunes (6.0.2) ni par le pilote 6.3 des bornes Airport Express. Aussi, 
nous ne voyons pas d’autre solution que de récupérer la piste audio avec 
un outil spécifique comme le freeware open-source SoundFlower. Une 
fois installé, cet outil magique permet de diriger le son joué vers une 
application capable d’enregistrer ce son, Audacity par exemple.


La mise en œuvre n’est pas très compliquée. 
Une fois SoundFlower installé, vous trouverez la trace de sa présence 


dans le panneau des Préférences système > Son aux rubriques Sor-
tie et Entrée. 


Il suffit de régler la sortie audio sur Soundflower (2ch) dans le pan-
neau des Prérences système > Son d’une part.


Dans les préférences d’Audacity d’autre part, commencez par régler 
les préférences d’enregistrement (Recording) sur le même canal, c’est-
à-dire sur SoundFlower (2ch). 


Lancez votre clip vidéo et lancez aussitôt l’enregistrement du mor-
ceau dans Audacity en cliquant sur le bouton marqué d’un point rouge. 
Il est normal que vous n’entendiez rien. L’essentiel est de visualiser les 
deux pistes bleues dans Audacity et de noter les variations de ces deux 
indicateurs. 


Lorsque tout ou partie du clip a été lu, vous pourrez, depuis Auda-
city, enregistrer le morceau au format WAV depuis le menu Fichier > 
export as Wav, un format qui pourra être converti par iTunes. Vous 
pouvez aussi exporter en Ogg Vorbis, un format qui pourra être lu par 
Audacity, VLC, etc, . Si vous souhaitez exporter en MP3, il faudra instal-
ler un élément complémentaire, LameLib.


Notez que ce système peut être aussi utilisé pour capter le son sur 
l’entrée audio depuis une platine disque ou cassette audio. Vous pouvez 
aussi procéder de la même manière pour créer des morceaux à partir 
d’une piste d’un concert d’un seul tenant.


Audacity : http://audacity.sourceforge.net/
LameLib : http://spaghetticode.org/lame/ (version Carbon pour Mac OS X)


SoundFlower : http://macupdate.com/info.php/id/14067


- > 	 A u d a c i t y


Le son
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Écouter les clips du MusicStore     via AirTunes


vidéo
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SoundFlower permet d’enregistrer les pistes audio des vidéos achetées sur l’iTunesMusicStore.


Audacity peut être utilisé 
pour enregistrer


la piste audio
d’un clip vidéo.


Dans les Préférences 
d’Audacity, 
sélectionnez
SoundFlower.
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- > 	 F i r m w a r e 	 6 . 3


Le son


AirTunes gère
plusieurs chaînes


ne nouvelle fonction d’iTunes est passée inaperçue et pourtant, 
elle est assez séduisante. Lorsque le Mac est relié à une borne 
Airport Express elle même connectée à une chaîne hi-fi, il est 
possible de jouer à distance sur les enceintes de cette chaîne 


les musiques d’iTunes. Jusqu’à présent, il n’était pos-
sible de sélectionner qu’une unique destination, soit 
les hauts-parleurs de l’ordinateur, soit une des bornes 
Airport Express supposée reliée à un équipement audio 
de salon.


Eh bien, grâce à la version 6.3 du pilote des bor-
nes Airport Express, il est désormais possible de sélec-
tionner plusieurs destinations en même temps, et donc 


plusieurs équipements audio si chacun dispose du sien relié à une borne 
dédiée.


u


www.apple.com/support/downloads/
airportexpressfirmwareupdate63formacosx.htm


La fonction « plusieurs 
haut parleurs »
est intégrée à iTunes.


Cette heureuse disposition est apportée
par le Firmware 6.3


Vous pouvez sélectionner votre Mac
et votre chaîne reliée à une borne.


- > 	 S a u v e g a r d e


ORSQUE vous souhaitez transférer les musiques et les listes de lec-
ture que vous avez créées d’un poste à un autre, il faut veiller à 
enregistrer les bons éléments.  iTunes stocke les fichiers musicaux 
(.mp3, .mp4, .wav, etc) dans le répertoire iTunes Music qui se trouve 


dans le répertoire iTunes lui même stocké dans le répertoire Musique de 
votre compte. 


Vous pouvez aussi stocker les musiques sur un autre support, un disque 
dur externe, en modifiant les préférences d’iTunes. Dans ce cas, le nom du 
dossier contenant les musiques sera celui que vous lui avez assigné. Quoi 
qu’il en soit, dans ce dossier, les musiques sont classées par interprète. 


Attention, il ne suffit pas de déplacer la totalité du dossier des musi-
ques pour conserver les listes de lectures. Il faut bien veiller à déplacer en 
totalité le dossier iTunes qui se trouve dans le répertoire afin de déplacer 
aussi le document iTunes Library, essentiel pour reconstituer les listes de 
lecture.


Conserver les pistes
de lecture d’iTunes


l


La totalité du dossier iTunes doit être déplacé pour conserver
les listes de lecture.
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L’image
- > 	 I m a g e 	 T r i c k s


La retouche d’image
pour les gros nuls


MAGE Tricks compte au nombre de ces 
utilitaires absolument réjouissants pour 
transformer les images. A l’instar du brillant 


LiveQuartz de Romain Piveteau (n°56 p.21) un 
utilitaire qui ne cesse de s’améliorer pour répon-
dre aux besoins des manipulateurs d’images, 
Image Tricks propose une palettes de très nom-
breux outils pour appliquer des transformations 
équivalentes en toute souplesse. Gratuit dans sa version de base déjà 
généreuse, Image Tricks permet d’un simple clic de modifier une image 
en s’appuyant sur les capacités de Tiger (Core Image). 


L’utilitaire dispose de filtres pour travailler la couleur (saturation, lu-
minosité, contraste, point blanc, point noir, exposition, etc) et la texture 
de l’image, pour lui appliquer toutes sortes de flous, pour distordre et 
transformer le sujet (pixellisation, pointillisme, etc), générer un point de 
lumière en étoile, et des tas d’autres subtiles nuances qui ravissent le 
regard. La petite cible placée en vis-à-vis permet de déplacer l’effet sur 
l’image.


Image Tricks propose aussi une série de masques qui habilleront 
l’image à votre goût. 


Cet outil ne s’arrête pas là. Il est aussi capable de générer des ima-
ges grâce à ses outils (Generator) de conception d’images abstraites. Un 
certains nombre d’options du générateur ne sont disponibles que dans la 
version Pro vendue la modique somme de 10 $.


Image Tricks ne présente en définitive guère de défauts. Certes, il lui 
manque la gestion des calques, ce que sait en revanche faire LiveQuartz. 
Et puis, cette application n’est pas encore francisée. Mais comme elle se 
pilote à vue et au clic, ça n’est franchement pas un problème.


i


Simple et plus convivial que LiveQuartz, Image Tricks est rapide
et époustouflant d’efficacité.


www.belightsoft.com/products/imagetricks/
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- > 	 P h o t o 	 D r o p


L’image


HOTODROP est un utilitaire donationware qui 
permet de créer des «droplets», c’est à dire 
des mini-applications qui réagissent lorsque 
l’on dépose un dossier, un fichier ou plusieurs 


éléments sur leur icône. Photodrop permet de créer 
automatiquement des droplets qui auront ensuite 
pour vocation de convertir des images dans d’autres 
format que celui d’origine, mais aussi de modifier 
l’orientation de l’image, d’appliquer l’image à l’icône, 
de modifier le format, la définition, d’ajouter des com-
mentaires, etc. Une fois les paramètres indiqués dans 
le panneau de réglages, il faut sauver le Droplet qui 
s’utilisera ensuite en glissant/déposant sur son icône, 
des images. Elles seront converties selon les paramè-
tres prédéfinis.


p


Retoucher les images
par glisser/déposer


www.kudurshian.net/photodrop


Cet utilitaire sert à créer des scripts de traitement des images.


effet miroir
- > 	 A p e r ç u


Aperçu recelle bien 
des fonctions utiles, 
notamment le retour-
nement horizontal.


« J’ai acheté du papier pour faire des transferts sur des teeshirts 
(photos, dessins, textes…). Existe-t-il un logiciel pour Mac qui me per-
mette d’obtenir un «effet miroir» car le logiciel que la marque de papier 
me propose (printpratic) n’est prévu que pour les PC. » Bernadette.


Avosmac : L’effet miroir que réclame Bernadette consiste à inverse 
le cliché comme s’il était regardé dans un miroir. La gauche devient la 
droite. Mais le haut reste le haut. Autrement dit, il s’agit d’une rotation 
horizontale. 


La majorité des logiciels gérant les images savent réaliser cette opé-
ration, en premier lieu Aperçu, l’excellent outil fourni par Apple pour la 


gestion des images. Il ne 
faut pas que l’image soit 
au format PDF pour avoir 
accès depuis la barre des 
outils à la fonction : Rota-
tion horizontale.


D’autres logiciels sont 
capables de le faire : Gra-
phicConverter, The Gimp, 
etc.
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L’image
- > 	 O u t i l 	 A p p l e


Tutoriel Aperçu
PERçU est la meilleure preuve que faire compliqué n’est pas toujours 
le plus court chemin vers l’efficacité. Cette application Apple est si 
discrète que peu estiment valable de l’utiliser au quotidien. Elle recèle 
pourtant des fonctions extrêmement pratiques.


Avec TextEdit c’est en tout cas une des applications que nous utilisons le 
plus à la rédaction. En voici les raisons.


Gestion du format PDF 


Bien plus légère à mettre en œuvre que le 
lecteur de PDF Acrobat d’Adobe, Aperçu permet 
d’ouvrir tous les fichiers au format PDF. Mais cet 
utilitaire sait faire bien plus. Lorsque vous créez 
un fichier au format PDF, il vous est proposé de 
le chiffrer, c’est-à-dire de le protéger par un mot 
de passe. Cette fonction protège ainsi le contenu 
du document et évite à quiconque d’en exploiter 
la teneur. 


Aperçu sait aussi exploiter le contenu d’un fi-
chier PDF grâce à quelques outils bien inspirés. 
Lorsque le PDF contient du texte, l’outil texte (le 
bouton A de la barre d’outils) permet d’en sé-
lectionner tout ou partie. Le bouton de sélection 
(rectangle pointillé) permet de redimensionner à 
la sélection le PDF par le menu Présentation > 
Ajuster à la sélection (ou de copier la sélection 
en mémoire). La croix permet de déplacer la sélection dans la fenêtre. L’outil 
annotations textuelle ou ovale (outil en forme de crayon ou de double cercle) 
sert à ajouter soit une note jaune qui sera collée sur le PDF soit un cercle 
rouge (ou d’une autre couleur en affichant la palette depuis le menu Outils). 
La taille et le type de la Police ne sont en revanche pas modifiables dans les 
notes, ce qui est bien dommage.


Toujours avec le format PDF, Aperçu propose un moteur de recherche 
particulièrement puissant puisqu’il est capable de 
retrouver n’importe quel mot dans un fichier enre-
gistré dans un tel format.


Il est ainsi possible de retrouver un article dans 
la collection des revues Avosmac disponibles sur 
CD au format PDF en entrant tout simplement un 
mot.


Attention, Aperçu ne sait pas, en revanche, gérer du contenu multimédia, 
contrairement à reader Acrobat d’Adobe.


Gestion des images 


Outre ses facultés à exploiter les fichiers au format PDF, Aperçu est aussi 
un bon outil pour convertir une image dans un format différent. Aperçu est 
ainsi capable de gérer le PNG (un format libre), le JPEG, le TIF, le GIF, le BMP 
et même le format Photoshop. Des variantes de définition peuvent être appli-
quées sur les format JPEG, JPEG 2000, etc. 


Si Aperçu est dépourvu d’outils de transformation des images excepté l’Outil 
Correction d’image (il faut plutôt se tourner vers l’utilitaire LiveQuartz), il n’en 
dispose pas moins de l’outil de rognage aussi efficace qu’indispensable.


a


Le contenu 
d’un PDF peut 
être verrouillé.


Les outils 
aident


à modifier
un PDF.


effet miroir
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Pour qu’il soit installé en permanence dans la barre d’outils, ouvrez 
une image et déroulez le menu Présentation > Personnaliser la 
barre d’outils. Glissez l’outil Rogner de son emplacement vers la barre 
d’outils de l’image. Pour rogner une image, sélectionnez une zone de 
cette image à l’aide du pointeur de la souris et cliquez sur l’outil de 
rognage.


Il ne restera plus que votre zone sélectionnée. Enregistrez sous un 
autre nom (sinon l’image originale sera transformée et perdue) pour 
exploiter cette nouvelle version de votre cliché.


Un autre outil peut trouver grâce à vos yeux : Echelle. Moins in-
contournable dans la mesure où il existe déjà les outils de zoom, l’outil 
Echelle permet tout de même de définir avec précision la taille de l’image 
à l’écran.Mais contrairement à LiveQuartz, iPhoto ou GraphicConverter, il 
n’est pas possible de modifier la définition en pixels de l’image. 


Capture d’écran 


L’intérêt de la fonction de capture intégrée à Aperçu, c’est de pou-
voir appliquer un délai avant la prise de vue en sélectionnant Fichier > 
Capture > ecran différé. Ce délai est fixe, et dure 10 secondes.


Changer de couleur 


Les outils Correction d’image et Assigner un profil permettent, pour 
le premier, de modifier la luminosité, la saturation, le contraste mais 
aussi d’appliquer un filtre sépia du plus bel effet ; pour le second, de 
sélectionner un profil ColorSync, notamment celui correspondant au ni-
veau de gris. Ainsi vous pourrez transformer en deux secondes une 
image couleur en image noir et blanc. 


Diaporama (Tiger)
 
Aperçu est doté d’une fonction diapora-


ma qui permet l’affichage et le contrôle des 
images à l’écran. Ouvrez un dossier d’ima-
ges avec Aperçu puis sélectionnez le menu 
Présentation > Diaporama. Vous pourrez 
ensuite naviguer à loisir dans vos images en 
les présentant à l’écran. Notez que la télé-
commande Apple Remote n’est pas capable 
de piloter le diaporama sous Aperçu. Il faut 
l’ouvrir avec le lourdingue iPhoto. 


L’exportation depuis 
Aperçu donne accès
à plusieurs formats 
d’images.


En personnalisant la barre d’outils, vous pouvez 
ajouter l’outil de rognage.


Les outils  de gestion du diaporama se trouvent
en pied d’écran. www.livequartz.com
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L’image
- > 	 A p e r ç u


Quand Aperçu rotatouille


PERçU présente un comportement étrange lors de la rotation d’une image. 
Les outils de rotation se trouvent dans la barre principale. Lorsque vous 
ouvrez une image, que vous effectuez une rotation puis que vous enregis-
trez les changements, l’image s’ouvre bien dans Aperçu avec les change-


ments pris en compte.
Mais si vous ouvrez cette même image avec tout autre logiciel de manipulation 


et de retouche d’images (Image Tricks, The Gimp, LiveQuartz, etc), il arrive souvent 
que les modifications ne soient pas prises en compte.


Notamment dans le cas d’un fichier .JPG. Le plus étonnant est qu’un outil com-
me XnView réussit à prendre en compte les modifications apportées par Aperçu.  
Pour éviter d’avoir des surprises, faites un duplicata de votre image en utilisant la 
commande Enregistrer sous et non Enregistrer tout court.


Ou alors utilisez un outil comme Image Tricks qui réussira à coup sûr la rotation 
et permettra sa prise en compte immédiate. 


a


En dépit d’une rotation de la demoiselle, elle reste toujours dans sa position initiale.


En dépit
de l’aide


Apple,
la rotation 
n’est fiable 


à 100 %.
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- > 	 A v i


Joindre deux morceaux de film
« J’ai un problème avec un film qui est en 2 fichiers .avi et je voudrais 
les raccorder pour pouvoir lire le film en une seule fois. Est-ce possible et 
si oui comment ? » Fabrice Guillet.


Avosmac : Pour joindre deux fichiers vidéo, il existe une kyrielle d’uti-
litaires. MPEG2 Works comme D-Vision embarquent cette fonction. 


Lorsque D-Vision 3 est téléchargé et lancé, cliquez sur le gros bouton 
Outils pour accéder à une variété d’outils qui permettent l’opération sou-
haitée par Fabrice ainsi qu’une longue liste d’autres fonctions. 


Avec l’outil Joindre fichiers .avi il sera possible de sélectionner le pre-
mier morceau, puis le second, et de joindre les deux en un troisième film 
complet.


www.mpeg2works.com/
www.objectifmac.com/dvision.php


D-Vision dispose d’outils permettant
de manipuler les fichiers Div X,
notamment de les joindre.


Il existe une fonction de jonction pour les DivX (avi)
et les VOB.
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- > 	 F i l e M a k e r 	 P r o


envoyer des milliers
de mails personnalisés


« Votre magazine 
est un des plus intéres-
sants (au moins pour 
moi...) que j’ai lus sur 
Mac. Donc je m’y suis 
abonné avec grand 
plaisir.  Dans le n°59, 
l’article sur FileMaker 
explique la possibilité 
d’envoyer des courriers 
électroniques directe-
ment de l’application. 
J’avais déjà employé 
ce système, le problè-
me étant que les mails 
ne sont pas envoyés 
immédiatement. Ils 
sont seulement géné-
rés. Quand je prends 
Mail comme logiciel, 
chacun est ouvert dans 
une fenêtre et attend 
d’être envoyé manuel-
lement. Avec plus de 
1000, c’est un sacré problème. Pour le moment et en attendant votre solution, je 
les génère dans Entourage, ils arrivent dans “Brouillons” et je les déplace manuel-
lement dans “Boîte d’envoi”. Y-a-t-il une solution plus pratique?


D’autre part, dans le script indiqué, la boucle est sans fin... Merci pour tous 
vos articles instructifs et longue vie au journal ! » Pascal Devoyon.


Avosmac : Si votre Mac est branché sur internet, Mail est capable d’envoyer 
en rafales les mails en provenance de Filemaker. Nous avons cependant noté que 
cette méthode pouvait ne pas être très fiable. D’une part, un millier de messages 
d’un coup semble insupportable à Mail qui ne fait pas correctement son travail 
puisqu’il ne transmet pas les mails de manière exhaustive et en ignore au passage 
un paquet. 


Pour remédier à ces problèmes et à ceux rencontrés par Pascal, voici la marche 
à suivre dans l’écriture du script (lequel, soit dit en passant, ne boucle pas sans 
fin).


Créez un champ mail dans votre base de données. Ce champ collectera les 
mails de chaque fiche. Déroulez le menu Scripts > ScriptMaker. Dans la nouvelle 
fenêtre cliquez sur le bouton Créer pour que la fenêtre de conception des scripts 
s’ouvre (image 1). 


Depuis votre base contenant les mails, appelez ScriptMaker pour programmer
un automatisme d’envoi.


Ajoutez la commande Boucle, puis la commande Si pour tester le champ mail.


image 2 image 3
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- > 	 C a r n e t 	 d ’ a d r e s s e s


Importer des mails depuis File       Maker Pro
« Je suis secrétaire de deux associations loi 1901 et j’ai la liste des 


membres de chacune d’elle dans des bases Filemaker Pro. Chaque année, 
les nouveaux, les anciens, les rappels de cotisation... j’ai fait les scripts qui 
me permettent de les tenir à jour et de les exploiter.


Mon problème, c’est de transférer les adresses électroniques de ceux 
qui en ont une (la moitié des membres environ) vers le Carnet d’adresses 
dans les groupes


ASSO1 , ASSO2, Ex-ASSO1, EX-Asso2. (ceux-là pour ceux qui n’ont pas 
cotisé) » Georges Caniac.


Avosmac : Filemaker Pro permet d’exporter tout ou partie de ses don-
nées vers un fichier au format «Texte séparé par des virgules» qui est 
reconnu par Carnet d’adresses. Malheureusement, si vous n’exportez qu’un 
unique champ depuis la base Filemaker, le fichier .csv obtenu ne contiendra 
aucune virgule et ne sera pas du tout interprété par Carnet d’adresses. 


Vous avez alors le choix. Soit vous exportez les données de deux champs 
mais n’exploiterez au final que les données de celui qui vous intéresse en 
sélectionnant depuis Carnet d’adresses le ou les champs à importer et à 
ne pas importer (menu déroulant pour afficher les correspondances de 
champ).


Soit vous n’exportez que le champ qui vous intéresse et remplacez en-
suite les guillemets par des virgules depuis le menu Edition/rechercher-
remplacer de TextEdit, par exemple. Ce n’est certes pas la solution la plus 
simple.


Notez que lors de l’importation, la première donnée n’est pas importée. 
Si vous ajoutez une ligne vierge ayant pour simple information : ““,”” à votre 
fichier .csv, la première donnée sera prise en compte.


1


FileMaker pro permet d’exporter des fichiers.


2


Choisissez le format texte tabulé et sélectionnez 
le ou les champs à exporter.


3


Si vous n’exportez qu’un seul champ, il n’y a pas 
de virgule. Carnet d’adresses ne pourra
interpréter le fichier.


4


Pour éviter ce message, exportez au moins
deux champs de la base.
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Importer des mails depuis File       Maker Pro


Exportez au moins deux champs.


5


6


Ajoutez une ligne vide pour la prise en compte 
de toutes les données.


87


Depuis Carnet d’adresses, utilisez la commande 
d’importation.


Avec le menu déroulant ci-contre (1re colonne), 
associez le champ au type de donnée.
Exemple : adresse électronique.


9


Tous les mails sont pris en compte
dans Carnet d’adresses.


10
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A gauche, sélectionnez à la section Contrôle, Boucle puis cliquez sur le 
bouton Ajouter. A l’intérieur de cette boucle nous allons tester le champ mail 
en nous plaçant sur la première fiche de la base. Nous allons aussi vérifier 
que le champ contient ou non une adresse et poursuivre ainsi le test jusqu’à 
la dernière fiche (image 2).


Cliquez sur Contrôle > Si pour ajouter la condition. Lorsque «Si» et 
«Fin de si» ont été inscrits entre «Boucle» et «Fin de boucle» dans le pan-
neau de droite (vous pouvez déplacer chaque ligne en vous plaçant sur le 
petit outil placé au début de chaque ligne de code), sélectionnez la ligne 
«Si» et cliquez sur le bouton Définir. Un nouveau panneau s’ouvre alors. En 
haut à droite, vous voyez la liste de toutes les rubriques dont la rubrique 
correspondant au champ mail (image 3).


Double-cliquez pour prendre en compte cette rubrique. Elle s’inscrit 
alors dans la partie basse. 


Ajoutez ensuite l’opérateur «n’est pas égal à» (le signe égal barré d’un 
trait) puis cliquez sur l’opérateur dou « Votre magazine est un des plus 
intéressants (au moins pour moi...) que j’ai lus sur Mac. Donc je m’y suis 
abonné avec grand plaisir.  Dans le n°59, l’article sur FileMaker explique la 
possibilité d’envoyer des courriers électroniques directement de l’applica-
tion. J’avais déjà employé ce système, le problème étant que les mails ne 
sont pas envoyés immédiatement. Ils sont seulement générés. Quand je 
prends Mail comme logiciel, chacun est ouvert dans une fenêtre et attend 
d’être envoyé manuellement. Avec plus de 1000, c’est un sacré problème. 
Pour le moment et en attendant votre solution, je les génère dans Entou-
rage, ils arrivent dans “Brouillons” et je les déplace manuellement dans 
“Boîte d’envoi”. Y-a-t-il une solution plus pratique?


D’autre part, dans le script indiqué, la 
boucle est sans fin... Merci pour tous vos 
articles instructifs et longue vie au journal ! » 
Pascal Devoyon.


Avosmac : Si votre Mac est branché sur 
internet, Mail est capable d’envoyer en rafales 
les mails en provenance de Filemaker. Nous 
avons cependant noté que cette méthode 
pouvait ne pas être très fiable. D’une part, un 
millier de messages d’un coup semble insup-
portable à Mail qui ne fait pas correctement 
son travail puisqu’il ne transmet pas les mails 
de manière exhaustive et en ignore au pas-
sage un paquet. 


Pour remédier à ces problèmes et à ceux 
rencontrés par Pascal, voici la marche à sui-
vre dans l’écriture du script (lequel, soit dit en 
passant, ne boucle pas sans fin).


Créez un champ mail dans votre base de 
données. Ce champ collectera les mails de chaque fiche. Déroulez le menu 
Scripts > ScriptMaker. Dans la nouvelle fenêtre cliquez sur le bouton 
Créer pour que la fenêtre de conception des scripts s’ouvre (image 1). 


Noubliez pas de cocher « Sans fenêtre »
pour ne pas être bloqué à chaque mail.


image 4 image 5


Ce panneau permet de préciser le 
contenu du mail que vous envoyez.


image 6


Il n’y a rien
à changer
à ce panneau.
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Ajoutez 
une pause 
ainsi qu’un 
test de fin 
de fichier.


A gauche, sélectionnez à la section Contrôle, Boucle puis cliquez sur le bouton 
Ajouter. A l’intérieur de cette boucle nous allons tester le champ mail en nous 
plaçant sur la première fiche de la base. Nous allons aussi vérifier que le champ 
contient ou non une adresse et poursuivre ainsi le test jusqu’à la dernière fiche 
(image 2).


Cliquez sur Contrôle > Si pour ajouter la condition. Lorsque «Si» et «Fin de si» 
ont été inscrits entre «Boucle» et «Fin de boucle» dans le panneau de droite (vous 
pouvez déplacer chaque ligne en vous plaçant sur le petit outil placé au début de 
chaque ligne de code), sélectionnez la ligne «Si» et cliquez sur le bouton Définir. Un 
nouveau panneau s’ouvre alors. En haut à droite, vous voyez la liste de toutes les 
rubriques dont la rubrique correspondant au champ mail (image 3).


Double-cliquez pour prendre en compte cette rubrique. Elle s’inscrit alors dans 
la partie basse. 


Ajoutez ensuite l’opérateur «n’est pas égal à» (le signe égal barré d’un trait) 
puis cliquez sur l’opérateur double guillemets (ce qui signifie qu’on recherche une 
phrase vide). Validez en bas à droite (image 3).


Recherchez à présent dans la colonne de gauche, tout en bas à la section Di-
vers, la fonction : Envoyer courrier. Double-cliquez sur la  ligne pour l’ajouter au 
script dans la boucle Si...Fin de si (image 4).


Cochez la case «Sans fenêtre» ce qui permettra d’éviter l’affichage de chaque 
mail avant son départ et de ne pas rencontrer ainsi le problème de Pascal.


Cliquez sur le bouton Définir pour d’abord choisir le champ mail de la base (cli-
quez à droite sur la flèche) afin de compléter le destinataire du mail. Complétez les 
autres rubriques de manière classique sachant que chacune peut faire référence au 
contenu d’un champ. Vous pouvez ainsi très bien créer un champ Objet et un autre 
champ Message dans votre base qui soit identique à toutes les fiches (type Global) 
et qui contiendra le message que vous souhaitez envoyer. Il suffira de changer dans 
la base les valeurs de ces champs lorsque vous souhaiterez faire un nouvel envoi 
sans avoir à modifier le script (image 5). 


Ajoutez la commande Contrôle > Suspendre/reprendre script (pendant 2 
secondes) pour laisser le temps à Mail de digérer la masse de mails qui lui arrive. Il 
va de soit qu’envoyer 1000 mails prendre 2000 secondes... Après la fin de la boucle 
de condition (Si...Fin de si) ajoutez la commande : Navigation > Afficher enreg/re-
quête/page (ou fiche/requête/page, selon la version de FM Pro) et cochez la case : 
Fin de script après dernière. Ceci permet de tester la fiche suivante et de s’arrêter 
à la dernière fiche trouvée (image 7). 


image 7
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Notez qu’en tout début de script, vous pouvez aussi ajouter cette même 
fonction mais en choisissant non pas Suivante mais Première, afin de dé-
marrer le test à la première fiche de la base et non à partir de la fiche 
courante.


L’ensemble de ces opérations se résume à 


= aller à la première fiche
= test : si le contenu du champs mail n’est pas vide, alors 
= envoyer un mail dont l’adresse est la valeur du champ mail de la 


base
= patienter 1 ou 2 secondes
= aller à la fiche suivante et recommencer le test
= si la dernière fiche est trouvée, arrêter


Lors de vos tests, à tout moment vous pouvez sortir d’un script en cours 
d’exécution en combinant quelques secondes de suite les touches Pomme-
Majuscule-point virgule.


Note : cette technique fonctionne aussi avec la version
de démonstration entièrement fonctionnelle disponible à cette adresse : 


www.filemaker.fr


www.filemaker.fr/products/try_filemaker.html


Voici ce que donne le script d’envoi automatique.


Avosmac Spécial 5 - page 82


FileMaker : trouver rien
Dans Filemaker, lorsque vous souhaitez 


effectuer une recherche sur un champ vide 
de toute donnée, il faut utiliser le double-
signe égal : ==


Vous signifiez ainsi que vous demandez 
toutes les fiches dont le champ en question 
est vide.
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- > 	 E s k u e l


La gestion de MySQL
par un navigateur


OMMENT créer facilement une nouvelle base de données et en gérer 
tout aussi aisément le contenu ? Il est possible d’utiliser des outils com-
me CocoaMySQL ou YourSQL ou encore de passer par un navigateur et 
de se plonger dans l’utilisation de PHPmyAdmin. 


Il existe une autre solution qui permet de s’affranchir des bogues de Cocoa-
MySQL et d’éviter les prises de tête avec PHPmyAdmin : Eskuel. 


Eskuel est une administration de base de données MySQL écrite en PHP. 
Elle permet de gérer entièrement et simplement une ou plusieurs bases sans 
connaissances particulières en SQL.


« À la manière de phpMyAdmin, Eskuel permet de récupérer les propriétés 
d’une table, d’exporter et importer la structure et/ou le contenu d’une base de 
données. Vous pourrez ajouter, supprimer un ou des enregistrements, contrôler 
et optimiser la taille d’une table ou d’une base, renommer ou copier des don-
nées, bref tout ce que phpMyAdmin sait faire mais en mieux et plus fonctionnel 
» expliquent les auteurs de cette astucieuse solution. 


Un peu plus souple et clair que PHPmyAdmin, Eskuel ne rivalise toutefois 
pas avec CocoaMySQL de notre point de vue. Mais, à la différence de l’utili-
taire, Eskuel fonctionne sur toutes les plates-formes, quel que soit le système 
d’exploitation utilisé. Pour mettre en route Eskuel, déplacez le dossier « eskuel 
» dans le dossier « htdocs » qui se trouve à l’intérieur du dossier MAMP (ou 
enregistrez-le sur le serveur FTP de votre fournisseur d’accès).


 
Lancez un navigateur et entrez l’adresse :


http:localhost:8888/eskuel:
ou
127.0.0.1:8888/eskuel


pour une utilisation locale ou bien :


www.votrenomdesiteperso/eskuel


pour une utilisation depuis internet.


A la première connexion, une page de mise en service est affichée. Après 
avoir sélectionné votre langue, il vous est demandé les coordonnées de 
connexion au serveur MySQL. Si vous utilisez MAMP et que vous n’avez apporté 
aucune modification, il s’agit des classiques :


Hôte = localhost:8889 (ou 127.0.0.1:8889)
Utilisateur : root
Mot de passe : root


Le nom de la configuration est sans importance.


Une fois ces données validées, Eskuel vous gratifiera d’un message de félici-
tations. Après avoir cliqué sur le lien « Retour à eskuel » vous pouvez travailler. 
Vous devrez commencer par créer une Base, puis, une ou plusieurs tables qui 
constitueront cette Base, etc. La création des bases se pilote depuis le panneau 
de droite. 


Attention, n’employez pas de lettres accentuées ou de caractères spéciaux 
en nommant une nouvelle base ou une nouvelle table


c


www.phptools4u.com/scripts/eskuel/?lang=francais
http://eskuel.com
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- > 	 S S H 	 e t 	 S o f t w a r e U p d a t e


Administrer à distance
I vous disposez d’un réseau local d’ordinateurs, vous pouvez vou-
loir effectuer les mises à jour depuis un poste principal sans avoir 
à vous décoller le derrière de votre chaise. 


L’une des solutions est d’utiliser le duo VNC serveur et VNC 
client qui permettent de prendre le contrôle d’un poste à distance en affi-
chant sur l’écran local, l’écran de l’ordinateur distant. Le sujet a été abordé 
en détail dans le n°54 p.28. 


L’autre solution consiste à passer par le Terminal et à lancer l’utilitaire 
fourni par Apple : softwareupdate.


Autant prévenir, la méthode, pour efficace qu’elle soit, est pour le moins 
frustre.


Au préalable à sa mise en œuvre, veillez à avoir coché sur chaque 
poste distant, la case «Session à distance» des Préférences système > 
Partage. Cette option permet d’utiliser depuis un poste Mac ou Linux le 
protocole ssh.


Une fois les postes distants disposés à accepter une prise de contrôle 
via le Terminal, lancez cet utilitaire Apple et entrez la commande :


ssh <nom du poste distant> ou <login@adresse IP du poste 
distant>


par exemple :
ssh avosmac.local 
se connecte au poste dont le nom est avosmac.
ssh avosmac@10.0.1.5
fait exactement la même chose (l’adresse IP a été précisée).
Lorsque vous avez répondu «yes» à la question de mise en garde de 


sécurité, vous pouvez commencer à utiliser l’outil : softwareupdate.
Entrez la commande :
softwareupdate -l (donne la liste des logiciels disponibles au 


téléchargement pour une éventuelle mise à jour)
sudo softwareupdate -d <nom du logiciel> (télécharge le 


logiciel en question et le place dans le dossier /Bibliothèque/
Packages)


Exemple : 
sudo softwareupdate -d SecUpd2005-009Ti-1.0
l’option -i permet d’installer et de télécharger l’élément en question. 
sudo softwareupdate -i SecUpd2005-009Ti-1.0
si vous inscrivez la commande :
sudo softwareupdate -i -a
vous installez toutes les mises à jour requises.
Une fois ces mises à jour effectuées, il y a de grandes chances pour 


que le message «Please restart immediately» s’affiche, vous signifiant de 
redémarrer tout de suite le poste distant sur lequel les changements ont eu 
lieu. Pour redémarrer le poste à distance entrez la commande :


sudo reboot
Attention : cette commande est immédiate et ne laisse aucune chan-


ce de sauvegarde au client distant, autant donc le prévenir au préalable ou 
effectuer cette opération quand aucun travail n’est en cours.


La commande : 
halt
procède de la même manière mais ne relance pas le Mac.
Notez que vous pourrez depuis un poste tournant sous Linux adminis-


trer ainsi un parc de Macintosh en effectuant à distance les mises à jour 
depuis une simple console de Terminal.


s
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- > 	 I P F W


« Afin de réduire l’utilisation d’internet et surtout le temps passé (au 
lieu de travailler) difficilement maîtrisable pour un adolescent, connais-
sez-vous un logiciel capable d’autoriser l’utilisation du réseau dans des 
créneaux horaires programmables (avec mot de passe) !


Je ne souhaite pas réduire les sites d’accès ou interdire complètement 
l’accès lorsque je ne suis pas là, mais simplement définir des tranches 
horaires. » Christophe Jouve.


Avosmac : Nous avons une combine, mais elle n’est pas forcément très 
simple. Nous l’avons découverte en testant le logiciel DenyIP qui permet de 
bloquer et de débloquer les accès IP des postes. Ce freeware s’appuie sur 
une application unix intégrée au système MacOS X et exécutable depuis le 
terminal : ipfw.


Le principe consiste à bloquer une adresse IP (ou une série d’adresses) 
lorsqu’on veut empêcher toute communication du poste vers l’extérieur et 
de rétablir cette IP lorsqu’on lui concède à nouveau la communication. Sur 
un réseau, n’importe quelle IP peut être bloquée depuis un poste d’admi-
nistrateur.


Si par exemple l’adresse IP du poste de votre fils est 192.168.1.64 
(ouvrez les Préférences système/Réseau > puis TCP/IP pour la repérer) et 
que vous souhaitez soudain lui couper les vivres internet, entrez, depuis 
son poste, la commande de Terminal :


sudo ipfw -q add 100 deny src-ip 192.168.1.64


Pour vous assurer de l’efficacité de cette commande, vous pouvez véri-
fier sa prise en compte par la commande :


sudo ipfw show


Pour réactiver l’activité de l’IP, il faut entrer la commande :


sudo ipfw delete set 100


Attention, le chiffre 100 correspond au numéro de la commande. Si vous 
souhaitez entrer plusieurs commandes et plusieurs interdictions, il faudra 
changer ce numéro à chaque fois et vérifier la liste avec la commande : 
ipfw show.


La ligne :


65535 26261 9119045 allow ip from any to any


doit être préservée.


Ces commandes de Terminal pourront être intégrées à un script AppleS-
cript par exemple qui pourra ajouter des fonctions horaires de limitation 
dans le temps. Avis aux plus astucieux.


Bloquer l’accès à l’Internet
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- > 	 D I S K U T I L


Monter et démonter un volume


« Est-il possible d’automatiser le montage des supports amovibles 
dans la barre des outils de toutes les fenêtres ? »


Avosmac : Contre toute évidence, le fait de glisser l’icône d’un vo-
lume vers la barre supérieure des outils d’une fenêtre ne permettra pas 
de remonter le volume une fois démonté. Pour réussir cette opération, 
il faut en passer par les commandes de Terminal et utiliser l’outil Apple 
diskutil, qui n’est autre que l’Utilitaire de disque Apple commandé depuis 
le Terminal.


Pour démonter un CD ou un disque externe alimenté (cette opération 
ne fonctionne pas avec les clés USB), vous pouvez utiliser la flèche d’éjec-
tion présente dans la colonne de gauche affichant les volumes dans une 
fenêtre.


La commande de Terminal pour démonter un volume est :


diskutil•unmountDisk•/dev/disk1 (pour un disque dur externe)


diskutil•unmountDisk•/dev/disk3 (pour un CD ou DVD)


Notez qu’ainsi, le CD sera démonté (son icône disparaît) mais il ne 
sera pas éjecté.


diskutil•eject•/dev/disk3


Cette commande éjecte physiquement le CD.


Est-il possible d'automatiser ce montage de supports amovibles
dans la barre de toutes les fenetres ? 







- > 	 x x


Terminal
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Monter et démonter un volume


Pour remonter un disque externe ou un CD démonté, il faut utiliser la 
commande :


diskutil•mountDisk•/dev/disk
 (pour le DD externe)


diskutil•mountDisk•/dev/disk3
(pour le CD)


A présent, si vous souhaitez commander ce montage depuis la barre 
d’outils des fenêtres, il suffit de créer un fichier TextEdit de type texte 
(.txt) en inscrivant les lignes de commandes :


diskutil•mountDisk•/dev/disk1
diskutil•mountDisk•/dev/disk3


Enregistrez ce fichier en ajoutant l’extension .command. Glissez ce 
fichier sur la fenêtre du Terminal après y avoir inscrit :


chmod•+x•<glisser le fichier .command>


Le fichier devient ainsi exécutable. Glissez-le vers la barre des outils 
d’une fenêtre. A l’occasion, affectez une icône de volume.


Grâce à ces commandes,
vous pouvez «démonter»
un disque externe
ou un CD
puis le «remonter».
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Afficher les images 50
AirTunes       68, 70
Algèbre   51
Alistel   38
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Sélectionnez les produits que vous souhaitez commander
en cochant les cercles prévus à cet effet.


AVOSMAC
Service Abonnements


La Favrière
79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


FRANCE


LA BIBLIOTHÈQUE


Je souhaite recevoir
la collection complète
des numéros spéciaux,
vol. 1 à 4 pour 30 €


Je souhaite recevoir le volume 4
contenant le meilleur des astuces pour 10 €


(dont 5 euros de frais de port et emballage)


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Le Meilleur du terminal » contenant
une sélection d’astuces de Terminal publisées
dans Avosmac - 100 pages - 13 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Bien démarrer avec un Mac »


écrit par Philippe Lecarpentier
pour les débutants - 90 pages - 13 €.


le volume 3 (10 €)
le volume 2 (10 €)


le volume 1 (10 €)


Mes coordonnées
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Adresse :
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CD Avosmac année complète en PDF


•


•


Nom :
Prénom :
Adresse :


Avosmac - Service abonnements - La Favrière - 79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


2004


2005


Commandez-les :


2004 : n° 36 à 46 + HS 9 à 12


2005 : n° 47 à 57 + HS 13 à 15


15 €


15 €


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :
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Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET
ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service Abonnements - La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE


       OUI, je souhaite recevoir «AVOSMAC» par prélèvement automatique mensuel (3,20 €)


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


TARIFS INTERNATIONAUX
Vente au numéro


Belgique : 4,25 €
Suisse : 6,70 FS


DOM : 3,90 €
Nouvelle-Calédonie : 430 XPF


Polynésie : 450 XPF
Maroc : 36 MAD
Portugal : 4,30 €


Canada : 5,75 CAD
Île-Maurice : 4,60 €


Sénégal, Gabon, Cameroun,
Côte-d’Ivoire : 2800 CFA


ABONNEZ VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


depuis notre site internet :
http://www.magazine-avosmac.com


22 numéros pour 65 euros,
soit 2 ans sans les Hors Série


Je m’abonne pour …… an(s) à 33 € (11 numéros)


Je souhaite que les Hors Série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les Hors-série
sur simple demande par mail (avosmac@avosmac.com) , déduits à chaque parution)


44 € pour un abonnement de 1 an avec les hors-série (33 € pour 11 numéros sans les hs)


85 € pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série (65 € pour 22 numéros sans les hs)


Je vous envoie un chèque de …… €  à l’ordre d’ AVOSMAC


Offre valable en France Métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com
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T J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à effectuer sur ce dernier les prélèvements
pour mon abonnement au magazine «AVOSMAC». 


N° NATIONAL D’ÉMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER


Nom : 
Prénom :
Adresse :
Code Postal:                               Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code Postal:                               Ville :


Code d’établissement Code Guichet Numéro de Compte Clé RIBIMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire
ou postal, à votre autorisation.
Il y en a dans votre chèquier.


Date :


Signature :
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Canada 5,50 CAD - DOM 3,75 euros -  Nlle-Calédonie 420 XPF


Polynésie 440 XPF - Maroc 35 MAD
Portugal 4,45 euros - Ile Maurice 4,48 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 700 CFA
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CCoonnvveennttiioonn  AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains


articles. Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour
vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un
espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui


qui est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des
Préférences système. Il contient tous les éléments d’un même utilisa-


teur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus pré-
cieux au monde. Nous vous suggérons de placer votre maison dans le
Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-/
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part


et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle


on obtient des lettres majuscules. Elle présente une flèche pointant
vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier


ANS le n°35 de décembre, nous avons
annoncé la sortie d’un nouvel iMac fort
séduisant avec son écran 20 pouces.
Eh bien, si les rumeurs deviennent plus
que de la spéculation, il se pourrait


bien qu’il s’agisse là d’un des derniers modè-
les de l’iMac à boule. La plupart des sites inter-
net d’information rapportaient en tout cas mi-
décembre une rumeur du «très sérieux site
taïwanais» (selon MacBidouille.com)
Digitimes.com qui prédisait à l’iMac une troi-
sième vie, mais cette fois, en tôle. 


Le site annonce qu’un nouveau sous-trai-
tant chinois de Songjiang (province de Jiangsu)
remplacerait Quanta Computer basé à Taïwan
pour la production d’iMac intégrant non plus
de l’acier inoxydable mais du magnésium, le
même métal ultra-léger qui avait été utilisé pour
les premiers PowerBook G4.


On pourrait dès lors se retrouver avec un
iMac, si ce n’est portable (PowerBook et iBook
remplissent parfaitement ce rôle), au moins aisé-
ment transportable. Apple adopterait de nou-


veaux matériaux pour réduire les coûts de pro-
duction, le prix des iMac étant jugé trop élevé
aujourd’hui. Attention toutefois, l’utilisation de
magnésium pourrait se limiter à la structure
interne de la machine et ne pas affecter son
design.


Depuis janvier 2002, Apple n’a vendu qu’un
million d’exemplaires de ses iMac à boule alors
que l’iMac de première génération affiche un
score de trois millions d’exemplaires en trois
ans. Le lancement de cette nouvelle généra-
tion d’iMac en alliage de magnésium pourrait
intervenir dès le premier trimestre 2004. Il serait
équipé d’un écran 20 pouces.  Quoi qu’il en
soit du changement de design, il est toujours
de bon goût d’attendre la fin janvier avant de
se décider à acheter un iMac, Apple choisis-
sant souvent l’AppleExpo de San-Francisco pour
ses annonces de nouveaux iMac. 


Apple serait aussi bien avisé d’alléger le
poids des eMac, des machines intéressantes,
peu onéreuses mais lestées de trois tonnes de
verre, de plastique et de métal. 


LL’’iiMMaacc vvaa--tt--iill  ppoouurrssuuiivvrree
ssaa  vviiee  eenn ttôôllee ??


P O I N T  D E  V U E


dD


E 9e hors-série du mensuel
Avosmac est sorti de pres-
ses le 15 décembre. Tout
entier dédié aux débu-
tants, ce numéro ne leur


est pas exclusivement réservé.
Nous avons été malins comme
des singes pour que les utilisa-
teurs confirmés y trouvent aussi
tout un tas de trucs à grapiller
et à tester. Nous osons penser
que ce nouveau numéro vous
comblera de joie. En tout cas,
nous y avons passé beaucoup
de temps et y avons mis tout
notre coeur. Petit désagrément,
le prix facial bondit de 3,5 euros à 4 euros. Cette
hausse de tarif ne concerne que les hors-série
et n’est nullement répercutée sur les abonnés


qui ont demandé la prise en
compte des hors-série dans
leur service. L’absence totale
de publicité dans les colonnes
d’Avosmac la majeure partie
du temps nous impose de vous
demander ce sacrifice 3 à 4 fois
par an, soit 1,5 à 2 euros de
plus à payer en 12 mois. Le hors
série est disponible en kiosque.
Au sommaire : installer Jaguar
ou Panther, faut-il partitionner,
créer le compte d’administra-
teur, le Dock, la Maison, récu-
pérer des logiciels sur internet,
se connecter à internet,


envoyer des mails, créer un site web perso,
etc. 


LLee  mmaaggaazziinnee  ddeess  ddéébbuuttaannttss
H O R S  S É R I E


lL
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DIEU Tiscali. Grosses bises à Freesurf, Free et
autres AOL. Grâce à vos services pour le moins
cahotiques (Tiscali a mis plus d’une semaine
à réactiver notre site soudain devenu inac-
cessible !) nous avons décidé de faire appel


à une société d’hébergement spécialisée. Nous avons
choisi Aqua Ray (groupe Localeo) qui présente l’apti-
tude peu commune de proposer l’ensemble de ses ser-
vices depuis ses machines Apple XServe tournant sous
MacOS X Server. Il ne nous en fallait pas plus pour être
intéressés.


La société propose plusieurs formules d’abonne-
ment, à destination des particuliers et des entreprises.
Pour le particulier, le forfait de base démarre à 1 euro
HT par mois, une broutille. Avec ça, outre la possibili-
té d’avoir accès à son compte quel que soit votre four-
nisseur d’accès (ce qui n’est pas le cas avec les AOL et
autres Tiscali), vous disposez de 60 Mo d’espace disque,
des technologies PHP, des redirections de mail. Pour les entrepri-
ses, le forfait de base démarre à 9 euros HT. Avec cela, on passe à
100 Mo de capacité d’hébergement, au bénéfice d’un nom de domai-
ne en .com, .org ou .net, des technologies PHP et MySQL, d’un tra-
fic illimité, etc. Cette formule est facturée 4 euros seulement au par-
ticulier. Dans la pratique, il suffit de choisir une formule depuis le
site Aquaray.com, de remplir un formulaire et d’attendre quelques
dizaines de minutes que les codes d’accès vous soient fournis. Un
logiciel FTP fera enfin l’affaire pour réaliser les transferts des pages
jusqu’aux serveurs d’Aquaray. Quant au nom de domaine, l’attente
n’est pas très longue non plus, 48 heures grand maximum. Le sup-
port technique qui démarre par la possibilité de poser une question
sur un forum, semble assez attentif aux demandes des clients. Nous
avons tout de même passé pas mal de temps à résoudre un souci


d’importation de données dans la base MySQL pour pouvoir réac-
tiver l’index en ligne. 


www.aquaray.com


UUnn  hhéébbeerrggeeuurr ttoottaalleemmeenntt MMaacc
A Q U A R A Y


AvosMac
utilise désormais
les technologies Mac
adoptées
par AquaRay.


aA


MAGINEZ une interface où vous pouvez
manipuler les fenêtres comme s’il s’a-
gissait d’éléments en trois dimensions,
des fenêtres que vous pouvez faire vire-
volter de gauche et de droite, mais aussi


de bas en haut, recto-verso,
les retourner, écrire derrière
une page, ranger les fenêtres
sur le côté comme des cartes,
les empiler dans un coin du
bureau, comme des cahiers,
etc.


Eh bien, ce système exis-
te. Et ce n’est pas Apple qui
l’a fait mais Sun Microsystems.
Certes, il faut sans doute une
machine richement dotée en
puissance processeur puisque
l’interface de ce système révo-
lutionnaire encore à l’état de
prototype s’appuie sur le lan-
gage Java qui n’est guère
décoiffant. Looking Glass
fonctionne sous Linux et Solaris.  Sun
reprend des facultés déjà présentes sous
MacOS X comme la transparence des fenê-
tres grâce au moteur Quartz intégré au sys-
tème Unix d’Apple. Mais Sun va, de toute


évidence, bien plus loin. Ainsi, iTunes pour-
rait devenir un Jukebox où les CD tourne-
raient dans l’espace. 


http://wwws.sun.com/software
/looking_glass/demo.html


LL’’eesstt ttoottaallllyy ppoouussttoouuffllaanntt  !!  
C ’ E S T  S Û R ,  C ’ E S T  S U N


Sun propose une interface en trois dimensions.


Les fenêtres se rangent comme des livres.


iI


• p.05 - «Apple, le virus et le Mac» : 
http://www.apple.com/fr/macosx/firewire800specialmessage.html


• p. 18 - «Hydra devient SubEthaEdit» : 
http://www.codingmonkeys.de/subethaedit/


• p. 20 - «Verbulator et à travers» :
http://www.sarbamac.ch/index.php?w=1024


LLeess  ccoorrrreeccttiioonnss  dduu  nn°° 3355
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Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


AAcchheetteerr  ddeess  aaccttiioonnss  AAppppllee  ??
Mi-décembre, l'action Apple naviguait aux


alentours des 21 $. Ceux qui ont acheté des
Pommes en bourse en janvier 2003 ne le
regrettent pas, l'action a en effet bondi de
plus de 46 %. Une belle performance donc,
gâchée pour les petits porteurs européens
par la montée de l'Euro. Décidément avec
Apple, mieux vaut être Américain
qu'Européen...


CC’’eesstt  ppoouurr  uunn  ssoonnddaaggee  
Apple est la marque favorite de 14 % des


Américains en quête d’un ordinateur à ache-
ter. C’est ce qui ressort d’une étude publiée
par InsightExpress, étude portant sur un panel
de 500 personnes. La Pomme devance lar-
gement certains de ses concurrents (Sony
n’est cité que par 5 % des répondants,
Compaq par 8 %) mais elle est encore une
fois devancée par Dell dont le nom revient
dans 19 % des cas. De toute façon, HP (31 %)
et Gateway (34 %) tirent le mieux leur épin-
gle du jeu. Par ailleurs, l’enquête révèle que
pour 65 % des personnes interrogées, le
"look-&-feel" de la machine est le critère pre-
mier de son choix. Le prix est cité par 17 %
des répondants.


LLee  ssyynnddrroommee  CCooppllaanndd
Longhorn pourrait peut-être devenir le


plus grand problème de Microsoft. Déjà
repoussé plusieurs fois, le prochain système
d'exploitation, actuellement prévu pour 2006,
pourrait ne sortir qu'en 2007 ou 2008. La situa-
tion commence à devenir préoccupante pour
le géant du logiciel qui perd de plus en plus
de contrats à cause de la montée en puis-
sance de Linux.


UUnn  ssuuccccèèss  ffoouu
Le succès de l'iTunes Music Store, tout


comme celui de l'iPod, ne se dément pas.
Plus de 20 millions de morceaux ont été ven-
dus depuis le 28 avril 2003, date du lance-
ment de la boutique d'Apple. L'objectif de
Steve Jobs est clair, vendre 100 millions de
titres d'ici le premier anniversaire de l'ITMS. 


iiCChhaatt  ssuurr  WWiinnddoowwss  ??
Beaucoup de personnes rêvent de pou-


voir faire des conférences vidéo sous iChat


avec des utilisateurs PC. La chose pourrait
être possible prochainement. Si Apple n'a
semble-t-il pas décidé de porter son logi-
ciel client sous Windows, AOL a décidé d'in-
tégrer une fonction vidéo dans la prochai-
ne mouture d'AIM. Les deux programmes
seront-ils compatibles entre eux pour la
vidéoconférence ? Espérons...


CCeerrttaaiinnss  pprrééffèèrreenntt  llee  ppiinnggoouuiinn
Cela peut surprendre, mais un nombre


grandissant d’utilisateurs achètent du maté-
riel Apple pour faire fonc-
tionner Linux dessus. Pour
répondre à ce besoin,
Xtops.DE vend des ordi-
nateurs portables Apple
avec une distribution
Linux préinstallée. La
Debian/GNU est
fournie d’office, mais
le client peut
demander l’installa-
tion d’une autre distribution. Xtops.de est
basé en Allemagne, mais livre en France.


LLiikkee  aa  rraaiinnbbooww......
Apple a réussi à populariser son iMac à


la fin des années 90 en le déclinant en plu-
sieurs «parfums». Depuis, les choses ont


bien changé et
Cupertino pour
ses appareils
grand public
reste très attaché
au blanc. Pour
ceux qui auraient
tendance à ne
plus supporter
cette couleur,
sachez que
ColorWave se
propose de
repeindre votre
iPod. Au catalo-
gue, on trouve


un modèle jaune flashy, un "carbon" tout
en noir ou encore des modèles bi couleur.
Si vous êtes intéressés, rendez-vous à cette
adresse : http://www.colorwarepc.com/pro-
ducts /accessories.aspx


LLee  pprroodduuiitt  ddee  ll''aannnnééee  eesstt......
Pour Fortune, cela ne fait pas l'ombre


d'un doute, l'iTunes Music Store est le pro-
duit de l'année 2003. Le service d'Apple,
qui pour l'instant écrase la concurrence, note
le magazine, a montré qu'il y avait une véri-
table alternative payante à développer face
à Kazaa et consorts... 


UUnn  GG55  ddaannss  vvoottrree  GG44
Si vous n'avez pas les moyens d'acqué-


rir un Power Macintosh G5, sachez que les
fabricants de cartes accélératrices, notam-
ment PowerLogix, travaillent actuellement
à la conception pour certains G4 de cartes


intégrant un processeur G5. Toutefois, ces
produits ne devraient pas être disponibles
avant de nombreux mois. 


FFiiddèèllee  àà  AAppppllee  
2004 s'annonce comme une année très


chargée pour Microsoft sur Mac. Le géant
du logiciel met les bouchées doubles et
devrait faire les gros titres de l'actu dans les
mois à venir. Nous aurons le droit notam-
ment à de nouvelles moutures d'Office et
de Virtual PC. Ce dernier sera compatible
et optimisé pour le G5. La suite bureautique
devrait offrir un nouveau système de biblio-
thèque de projets, permettant entre autres
à l’utilisateur de travailler conjointement sur
un même document dans Word et
PowerPoint, par exemple. Entourage serait
nettement amélioré, notamment sur le plan
du filtrage des courriers indésirables. Enfin,
la MBU travaille parait-il à de nouvelles ver-
sions de MSN Messenger et Remote
Desktop Connection Client.


UUnn  iiPPoodd  pplluuss  ppeettiitt  ??  
Toshiba présentera le mois prochain des


disques durs, d’une taille d’un pouce, la
même que celle des Microdrive d’IBM. Ces
disques auront une capacité de stockage
comprise entre 1 et 4 Go. Les analystes atten-
dent maintenant la réaction d’Apple. La
firme de Cupertino sortira-t-elle un petit
iPod intégrant un tel disque ? Rappelons
qu’Apple a toujours eu Toshiba comme four-
nisseur pour iPod.


MMSS  ffaaiitt  ppaayyeerr  llaa  FFAATT
Microsoft toujours en quête de revenus


supplémentaires a décidé de faire payer des
royalties à tous les fabricants vendant des
appareils formatés en FAT32. Ainsi, Apple
avec iPod risque de devoir verser une somme
rondelette à Redmond. Le géant du logi-
ciel réclame 0,25 $ par appareil vendu avec
un plafond à 250 000 $. Cette décision s’ins-
crit dans une procédure d’ouverture de la
propriété intellectuelle de Microsoft. D’autres
technologies comme le XML d’Office 2003
devraient être concernées dans les mois à
venir.


LL’’œœiill  dd’’AAppppllee
La vidéosurveillance n’est pas chose nou-


velle. Étonnamment, qu’Apple puisse la pra-
tiquer dans ses magasins semble émouvoir
les sites américains. MacMinute se pose ainsi
la question de savoir si Big Brother n’est pas
en train d’observer le chaland. C’est que la
Pomme utilise un système sophistiqué, qui
ne se contente pas de surveiller, mais qui
compte les allées et venues, et surtout traque
le comportement des acheteurs dans le
magasin. Le procédé, œuvre de ShopperTrak,
recense ainsi les visiteurs étant ressortis avec
ou sans achats. 
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ONJOUR, je suis un jeune lecteur de 15
ans, fan de votre magazine et plongé
dans le Mac depuis tout petit.
Récemment j'ai lu dans un de vos maga-
zines qu'il existait un logiciel capable
d'enregistrer en format QuickTime tout


ce qui était exécuté sur l'ordinateur. Quel est
ce logiciel, et où puis-je le télécharger ? »


Comment expliquer que Bugdy Thanatos
ait déjà perdu le numéro 26 dans lequel il aurait


pu relire, à la page 22 que SnapzPro permet de
filmer toute action qu’il effectue à l’écran. Si ce
lecteur était soigneux, s’il rangeait bien tous
ses petits numéros d’Avosmac, il aurait noté
que dans le n°28, pp.28 et 29, nous évoquions
Copernicus, autre outil pour réaliser des petits
films de ce qui se passe à l’écran. 


Copernicus (15 $) : http://danicsoft.com
Snapzpro (50 $) : www.ambrosiasw.com


/utilities/snapzprox/


AA  1155  aannss,,  oonn  vviiddééoo eett  ddeess  bbaass
F I L M E R  L ’ É C R A N


dB


OUS partez à
l’étranger et
plus précise-
ment dans un
pays anglo-


phone, et vous savez
qu’il y a un Mac qui sera
à votre disposition.
Grace à lui vous pour-
rez rester en contact
avec vos proches ou
tout simplement rédi-
ger votre rapport ultra
confidentiel, que vous
devrez remettre abso-
lument sans aucune
faute. Une fois arrivé,
gloups, le clavier n’est
pas le même et vous
remarquez que les
accents sont une den-
rée très rare. Au pire,
vous risquez de passer
des heures à essayer
toutes les combinaisons
possibles et inimagina-
bles, et de surcroit, vous énerver sur ce pauvre
clavier. Rassurez vous, voici les combinaisons
pour créer tous vos accents:


alt + e = accent ´ (ex: é)
alt + ` = accent ` (ex: à)
alt + i = accent ˆ (ex: î)
alt + u = trema ¨ (ex: ü)
pour majuscule idem avec ensuite shift +


lettre (É - È - Î - Ü) Cependant, si toutes ces
manipulations sont un peu compliquées et lon-


gues a éxecuter, allez dans le Systeme
Preferences, International, Input Menu, et cochez
Character Palette.


Vous devriez avoir une petite icône dans la
barre des menus. Vous n’avez plus qu’à cliquer
sur «Montrer la palette», et là oh joie!
Sélectionnez «Accent Latin» et vous n’avez plus
qu’à vous agenouiller devant le Mac et lui dire
«merci pour tous ces accents!». 


Alex Thomas.


FFrreenncchh  TToouucchh mmaannqquuaannttee
A V E C  A C C E N T


La palette peut être utile si vous utilisez un Mac à l’étranger.


En déplaçant le français en tête, vous retrouverez nos jolis accents exotiques.


vV


EEjjeecctt  FFoorrccee


« J’ai un DVD dans le lecteur
Combo de mon G4 bipro et la com-
mande d’éjection reste inopérante
bien qu’aucune application ne     l’u-
tilise ! Ne désirant pas redémarrer
actuellement, pour cause de process
lancés sur d’autres logiciels, j’aime-
rais savoir s’il existe une manip pour
forcer l’éjection du DVD
(Terminal…) », questionne Benoit
Lefeuvre. 


Il existe un élément eject.menu
qui vient se glisser dans la barre des
menus et qui se trouve dans le
répertoire Système/Core service
/Menu extras à la racine de votre
disque MacOS X. Il permet d’accé-
der à un menu d’éjection fort pra-
tique.


Quant à la manip via le Terminal,
expliquée dans le n 19 à la page 40,
elle est sensiblement plus longue et
complexe. Commencez par entrer la
commande :


df
qui permet d’obtenir la liste des


volumes montés et leur adresse pré-
cise. Il suffira alors de préciser :


hdutil•eject•-force•/dev
/nomdudisque
où nomdudisque est à remplacer


par le nom du volume que vous sou-
haitez éjecter, /dev/disk1s3 par
exemple.


astucesastuces
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Le «drag and drop» ou glisser-déposer
est sympa, mais il est nécessaire d’avoir
présents à l’écran les deux emplacements
source et destination, ce qui est rarement le cas,
sauf si on a  prévu son coup.
Sous Panther, Exposé permet non seulement de
s’y retrouver parmi le fouillis des fenêtres, dès
lors que l’on a plusieurs applications ouvertes
et que l’on ne possède pas un écran de 40
pouces. Exposé permet également de glisser
une sélection sur une fenêtre non visible,
démonstration.


Pascal Pignard.


LLee  gglliisssseerr//ddééppoosseerr ssuurr  EExxppoosséé
D R A G  &  D R O P


Écran 1 : sélection du texte à copier, on commence le glisser.
Aaaarf, la fenêtre destination n’est pas visible.
Qu’à cela ne tienne, pressez sur la touche F9.


Écran 2 : Glisser le texte sur la fenêtre qui se croyait bien
à l’abri. Chatouillez la, en quelques secondes, elle revient
au premier plan.


Écran 3 : Lâcher le texte à l’endroit voulu, c’est gagné.


OUVENT, j’aime bien copier des textes que je trouve
sur le Web afin de les garder et de pouvoir les consul-
ter ultérieurement, voire de refaire la mise en page. Et
je trouve qu’enregistrer la page au format html n’est
pas toujours pratique, il faut souvent se reconnecter


pour notamment avoir les photos qui s’y trouvent. En plus on
est obligé de se farcir la publicité et tout le reste... Si l’on sélec-
tionne un texte et les photos qui l’accompagnent, qu’on les
copie et les colle dans un traitement de texte (comme Word),
seul le texte est importé, les photos ne le sont pas. Faites la
même manipulation  avec mais cette fois en les collant dans
TextEdit, et là, miracle, la mise en page est parfaite et les photos
sont importées. Un document au format .rtfd est créé. Pour
une meilleure compatibilité avec d’autres machines (comme
les PC), rien n’empêche ensuite de l’enregistrer au format pdf.


Henri Offrey.


IImmppoorrtteezz uunnee  ppaaggee  wweebb ddaannss  TTeexxtt--EEddiitt
C O P I E R


L’importation dans Text Edit frise la perfection.


sS


astucesastuces
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astucesastuces


’AI acheté des CD-R90 Philips de
800MB, mais quand je les insère dans
mon iMac sous OSX 2.6, celui-ci n’en
voit que 670MB, ce qui perd tout inté-
rêt, sauf bien sûr si vous avez une astu-


ce à proposer pour passer outre» interroge
Anthony. Il n’est pas le seul, un autre lecteur
nous a fait part de son problème en ces ter-
mes : «Je vous écris, car comme sûrement
tous les possesseurs d’un eMac (selon un


technicien Apple), j’ai un souci avec mon gra-
veur. En effet, celui-ci lit tous les cd-r ou rw,
en capacité théorique de 660,7 Mb et ce,
que se soit des galettes de 700 ou de 800
Mb.»


Dans le commerce, la plupart des CD-R
ou CD-RW (réinscriptibles) ont des capaci-
tés théoriques de moins de 700 Mo. Cette
capacité est amplement suffisante pour un


Mac puisque ni Toast 5 (ou 6),
ni DiscBurner (le logiciel de gra-
vure intégré) ne permettent de
graver au-delà de 660 Mo. Les
utilisateurs de Mac se deman-
dent alors s’ils ne seraient pas
les lésés de l’affaire dans la
mesure où il existe aussi des CD-
R et CD-RW de capacité de 800
Mo (90 minutes) qui ne leur sont
manifestement pas destinés. Eh
bien si !


Il existe diverses solutions à
bon marché pour pouvoir enre-
gistrer sur ces CD, voire enre-
gistrer plus de données que la
capacité théorique annoncée par le fabri-
cant de galettes. C’est-à-dire qu’il peut être
possible de faire tenir par exemple 700 Mo
sur un CD annoncé à 650 Mo.  On parle alors
d’overburning.


Dans un cas comme dans l’autre, nous
vous suggérons d’utiliser le donationware
(donnez ce que vous voulez, mais c’est
mignon de donner) FireStarter FX. Ce logi-
ciel d’une grande simplicité s’appuie sur des
utilitaires Unix invisibles déjà présents dans
MacOS X comme cdrdao, mkisofs , cdrecord,
etc.


Pour réussir votre opération, commen-
cez par réaliser une image ISO d’un dossier
dans lequel vous aurez rassemblé toutes les
données à graver. Cliquez, pour ce faire, sur
l’onglet «Graver des données», glissez sur la
fenêtre votre dossier dont le poids dépasse
650 Mo et cliquez sur le bouton de création
de l’image ISO. Une barre de progression va
évoluer de 0 % à 100 %. 


Une fois l’image obtenue, renommez-la
pour que son nom contienne moins de 10
caractères, sélectionnez l’onglet «Graver


une image», déposez votre image ISO puis
cliquez sur Réglages avancés. Cochez les
cases «Overburn si possible» (permet de gra-
ver au-delà de la capacité théorique du CD)
et gravez une session. Insérez un CD. Cliquez
sur Graver.


L’autre solution logicielle est Missing
Media Burning. Ce logiciel libre est nette-
ment plus difficile à paramétrer et bien moins
simple d’utilisation que FireStarter FX. Si vous
souhaitez l’utiliser, là encore, nous vous invi-
tons à réaliser au préalable une image ISO.


Note : avant d’y arriver, nous avons grillé
une boite entière de CD. Pensez-y avant d’i-
maginer pouvoir y parvenir du premier
coup. 


Firestarter :
www.projectomega.org
www.projectomega.org


/subcat.php?lg=en&php=products
_firestarter


MissingMediaBurner :
http://homepage.mac.com/rnc/


LLaa  ggrraavvuurree ssuurr  ddeess  CCDD
ddee  ggrraannddee ccaappaacciittéé


O V E R B U R N I N G


Créer une image ISO avant de graver.


MissingMediaBurner
nous a paru
plus difficile


à mettre en œuvre
que FireStarter FX.


Sans passer par une image ISO, l’opération
est plus aléatoire.


FireStarter FX permet
de tenter de graver
sur un CD
de grande capacité.


jJ
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astucesastuces


OUJOURS dans le registre des : «Ça ne
sert strictement a rien», «c’est inutile»,
«aucun intérêt», mais c’est tellement
plaisant d’avoir un truc débile sur son
ordinateur, je voudrais vous présen-


ter...roulement de tambour.... iCan. Cette fois-
ci, nous allons nous attaquer à la poubelle, et
nous allons la nettoyer, du moins....en appa-
rence. Pour celà, installons ce petit logiciel qui
propose d’autre styles de corbeilles aussi far-
felus les uns que les autres. Par exemple, on
peut la changer, en un poisson, en d’autres cor-
beilles carrées, rondes, rectangulaires ou bien
encore en un tonneau toxic, qui une fois plein
prendra une autre forme. Cependant dans le
mauvais goût, vous pouvez aussi avoir des WC.
Et si l’on dépose la moindre chose dedans, la
couleur du fond se verra transformée en un


jaune.....douteux, avec des effets sonores des
plus remarquables (!?! A vous de juger). Ce qui
me laisse vous dire bon appétit, bien sûr! Au
niveau des avantages, la corbeille se retrouve
toujours au niveau du Dock mais aussi peut être
placée n’importe où sur l’écran. La taille peut
être modifiée, avec ou sans son, le lancer auto-
matiquement au démarrage, et bien d’autres
possibilités encore. L’inconvénient, il s’agit d’un
shareware, qui lorsque l’on a pas encore payé
la modique somme de 10 dollars, nous le rap-
pelle fort gentilement avec un petit «Demo»
ecrit en gros sur l’icône. Mais il propose lors de
l’enregistrement trois styles supplémentaires
de poubelles. A tester ! 


Alex Thomas.


http://www.kanzu.com/


iiCCaann,,  ttuu  eess  llaa  ppoouubbeellllee
ddee  ttoouutteess......


L ’ E N V E R S  D U  D É C O R


tT


ANS le hors-série Spécial logiciels X
nous n’avons pas tari d’éloges au sujet
du freeware XKeys. Il permet d’attri-
buer des actions aux touches de fon-
tion du clavier de manière simple et


rapide. Surtout, il supporte les scripts AppleScript
(qui n’ont pas à être enregistrés sous forme
d’application ce qui accroît sensiblement leur
efficacité en terme de rapidité d’exécution). Si,
comme nous, vous avez rencontré des soucis
pour réactiver XKeys sur Panther, vous pouvez
vous rabattre sur un logiciel plus frustre mais
tout aussi efficace : Global Hotkey. Lui aussi gra-
tuit, Global Hotkey supporte tout autant que
XKeys les scripts. Il faut simplement glisser dans
les dossiers AppleScripts, Applications,
Clipboard ou encore ShellScripts présents dans
le dossier Global Hotkey les alias des éléments
à lancer. Si un alias d’une application suffit dans


le dossier Applications, il faut enregistrer les
scripts en format texte sous TextEdit et glisser
le fichier dans le dossier AppleScript pour acti-
ver cette fonction. Même topo pour les scripts
de shell (commandes de Terminal). Un autre
freeware, FreeHotKeys permet aussi de lancer
des actions à partir de combinaisons de tou-
ches (Alt-Pomme-xxxx) mais sa mise en œuvre
est sensiblement moins intéressante. Il faut
ouvrir le dossier Bibliothèque/Préférences
/FreeHotKeys et ajouter des fichiers baptisés
«keyX.txt» où X sera le chiffre ou la lettre à asso-
cier à Alt-Command pour déclencer l’opéra-
tion indiqué dans le fichier texte. 


www.monkeybreadsoftware.de/Freeware
/GlobalHotkey.html


http://batista.org/demo.html


TToouucchheess  aauuttoommaattiiqquueess
G L O B A L  H O T K E Y S


Les scripts sont aussi supportés.


Placez les alias de logiciels dans
le dossier Applications, et renommez-les
en Fx où x est le numéro de la touche.


dD


UUnn  DDiivvXX  ddeeuuxx  ttaaiilllleess


Lorsque vous avez obtenu un
fichier DivX à partir par exemple de
Forty-Two et qu’il fait en taille plus
qu’un CD ne peut supporter, même
un CD de 800 Mo, comment faites-
vous pour le mettre sur deux CD ?
J’ai précisément rencontré le problè-
me avec un fichier de plus d’1 Go.


Eh bien, ça n’en est pas un de
problème ! Vous faites appel à un
petit logiciel qui s’appelle « Split
me », comme il se doit. Vous lui
demandez de couper votre fichier en
deux à l’endroit que vous voulez et il
le fait rapidement. Il fait aussi l’inver-
se, réunissant deux fichiers ou plus
en un seul. Il est d’une simplicité
étonnante et travaille assez rapide-
ment. Comme le «read me» l’in-
dique, il faut toutefois disposer de
Mencoder (en fait, Split me est aussi
en français, avec un «lisez-moi» dans
notre belle langue).  On doit cette
petite merveille à Cyberpac (cyber-
pac@free.fr).


Jean-Claude Quentel.
http://objectifmac.free.fr


/Divx4Mac/english/download.html


NNee  ppaass  ttrroopp  ss’’eexxppoosseerr


Si vous utilisez les touches de
fonction pour déclencer des opéra-
tions avec des utilitaires comme
XKeys, FreeHotKeys ou encore
Global Hotkey, méfiez-vous. Exposé
(Préférences système) utilise déjà par
défaut les touches F9, F10 et F11.
Vous pouvez les désactiver dans le
panneau des Préférences
système/Exposé. De même, vous
devrez prendre garde aux applica-
tions qui utilisent aussi les touches
de fonction comme TextEdit Plus par
exemple. En général cependant, l’ac-
tion de l’utilitaire prime sur ces
actions intégrées aux logiciels.
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astucesastuces


RÈS bonne revue que j’ai découverte
récemment après avoir acheté un
Mac. Je vais rattraper mon retard
avec les anciens numéros. 


J’ai une petite question qui doit
être facile pour vous.


J’ai scanné des images avec «Transfert
d’images» et les noms des images dans le
Finder étaient accompagnés sur leur gau-
che d’une jolie petite vignette de l’image
scannée. J’ai dû recharger le système
(MacOS 10.3) et depuis les vignettes ont été
remplacées par le logo de «Aperçu».


Savez comment on peut retrouver les
vignettes en lieu et place du logo ? Est ce
un défaut de paramètrage ou un bug (la
première fois j’ai installé 10.3 sur 10.2.7 et
la seconde fois 10.3 sans conservation des


données sur le disque)» s’interroge Henri
Jakubowicz.


Eh bien non, il n’y a pas de souci. Il suf-
fit d’afficher la fenêtre Options de présen-
tation du Finder (menu Présentation ou
Pomme-J) et de cocher la case «Afficher l’a-
perçu des icônes». De même, vous pourrez
changer la place du cartouche de chaque
élément en le faisant passer de la droite
vers le dessous de l’élément, etc.


Vous pouvez adopter aussi la solution
freeware. L’utilitaire Pic2Icon permet de créer
une icône personnalisée sans avoir à modi-
fier quoi que ce soit dans les présentations.


www.sugarcubesoftware.com/


www.sugarcubesoftware.com
/sw/index.php?pic2icon


SSaallaaddee  ddee  ssaalleess iiccôônneess
B I E N  V U  !


L’option Aperçu des icônes remplace l’i-
cône générique par une image.A gauche, l’icône générique, à droite, son contenu en miniature.


tT


OMMENT déverrouiller ou changer
les autorisations d’un ensemble de
fichiers ? Il suffit de placer tous les
fichiers dont les autorisations doivent
être modifiées dans un nouveau dos-


sier puis de glisser ce dossier sur la fenêtre du
freeware BatChmod. Dans le premier menu,
sélectionnez votre identité comme possesseur,
cochez les cases r-w-x si ce n’est pas fait, puis
cochez la case «Appliquer autor. et posses-
seurs». Cliquez enfin sur le bouton Appliquer
et entrez vos coordonnées d’administrateur du
poste. Tout le contenu du dossier sera modifié
selon vos choix. 


http://macchampion.com/arbysoft/


FFaaiitteess  ssaauutteerr ttoouuss  lleess  vveerrrroouuss
L I B R E  A C C È S


BatChmod
permet 
de déverrouiller
plusieurs fichiers
d’un coup.


Il faut être administrateur pour réaliser
de périlleuses opérations.cC


LLiirree  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss
ddee  ffiicchhiieerrss  ddaannss  JJaagguuaarr


Souvenez-vous, dans les pre-
mières versions de Mac OS X,
vous pouviez faire un «pomme+i»
pour lire les informations d'un
fichier (poids, type de fichier,
autorisations, icône...) puis sim-
plement cliquer sur un second
fichier afin d'obtenir, dans la
même fenêtre, de nouvelles infor-
mations. L'astuce, bien pratique,
semblait avoir disparu avec
Jaguar. En fait elle est toujours
bien là, et nous la retrouvons sous
le raccourci «option + commande
+ i». Ainsi, vous pourrez rapide-
ment supprimer ou changer des
icônes sans qu'il soit nécessaire
d'encombrer le bureau avec de
multiples fenêtres.


Philippe R.
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astucesastuces


Il est parfois utile de rappeler
quelques bases…
Aujourd’hui, le clavier !


OMMENÇONS par les touches de
Majuscule (shift), qui désorientent
toujours un peu les anciens utilisa-
teurs de PC. En effet, sur Mac, c’est
simple : la grande touche majuscu-


le, appellée Majuscules bloquées (shift lock),
sert à taper tout en majuscules. On appuie
dessus une fois pour l’activer, elle s’allume.
On appuie à nouveau dessus pour la dés-
activer, elle s’éteint. En dessous d’elle, se
trouve la touche Majuscule simple (shift), qui
ne s’utilise qu’en même temps que d’autres
touches. Pour celle-ci, il faut donc deux doigts
appuyés en même temps.


A gauche et/ou à droite de la grande
barre d’espace, se trouvent les touches de
modification. Pomme, Option, Contrôle et
Fonction, à ne pas confondre.


La touche Pomme, tout d’abord, aussi
appelée « Commande ». Elle permet de taper
des combinaisons de touche (Pomme-S pour
Enregistrer, Pomme-N pour Nouveau docu-
ment, Pomme-W pour fermer, Pomme-Q
pour quitter…).


La touche Option, aussi appelée Alt et
parfois « casserole », permet de modifier la
combinaison de touche (Pomme-Option-W
pour tout fermer, Pomme-Option-Esc pour


forcer à quitter…), mais aussi d’obtenir des
caractères spéciaux : Option-E pour le « e
accent aigu », Option-O pour le « e dans
l’o »…


La touche Contrôle sert principalement
à faire apparaître un menu contextuel, utili-
sée en combinaison avec un clic de souris
(l’équivalent du clic-droit des PC). Sinon, elle
ne sert que rarement, au gré des program-
meurs de logiciels, mais on peut citer notam-
ment la combinaison Pomme-Contrôle-
Touche de démarrage qui redémarre votre
ordinateur sans rien vous demander…


Enfin, la touche Fonction, qui permet sur
les ordinateurs portables, d’utiliser les tou-
ches de fonction, qui ont une double utili-
sation : par exemple Silence et F3, Ejection
et F12…


Les touches affichent souvent plusieurs
caractères. Un code est respecté : en
appuyant sur la touche seule, on obtient le
caractère qui y est inscrit, ou le plus bas des
deux caractères inscrits. Pour obtenir le carac-
tère inscrit sur le haut de la touche, il faut
ajouter la touche Majuscule simple. Pour
obtenir le caractère Euro, le seul pour le
moment à représenter un troisième carac-
tère sur la même touche, c’est avec Option
qu’il faut appuyer.


Et, sur les portables, pour obtenir les
petits caractères de couleur (les chiffres dispo-
sés en pavé numérique, les touches de fonc-
tion, mais aussi Enter, Pg Up, Pg Dn, Home
et End), il faut appuyer sur la touche de fonc-
tion. 


J.-B. L.


TToouutteess  lleess  ttoouucchheess ddee  mmoonn  ccllaavviieerr
Q U E L L E  B E L L E  C O M B I N A I S O N  !


cC


Sans AVM, il y aurait de quoi
s’y perdre !


N a beau taper sur Microsoft, il
faut bien reconnaître que Word
est un outil efficace. Alors voici
quelques astuces regroupées pour
gagner en productivité.


Word est réglé par défaut, dans les pré-
férences, pour autoriser l’écriture en gras ou
en italique sans utiliser la souris : il suffit d’en-
cadrer votre texte par deux étoiles (* de la
touche $) pour taper en gras (le texte passe
en gras quand vous tapez l’étoile de fin), ou
par deux tirets bas ( _ de la touche -) pour
écrire en italique.


De même, pour insérer une barre hori-
zontale sur toute la largeur de la page, il suf-
fit de taper, sans espaces et sur une ligne
vide, trois tirets bas ou plus, puis d’appuyer
sur retour, pour dessiner une ligne. Quelques
smileys peuvent être remplacés par leur équi-
valent graphique, notamment le petit bon-
homme qui sourit et celui qui tire la tronche.


Du côté mise en page, vous pouvez dou-


ble-cliquer n’importe où sur
la page, afin de commencer
à taper un texte à cet endroit
précis. Par quelques retours
et une tabulation, Word place
le curseur à l’endroit précis
de votre clic. Pour sélection-
ner du texte, par exemple les
mots ou les phrases précé-
dant votre curseur, utilisez la
touche Majuscule avec les flè-
ches de déplacement : vers
les côtés pour sélectionner
les lettres, vers le haut ou le
bas pour sélectionner des
lignes. Encore plus fort : ajou-
tez la touche Option (Alt) pour
sélectionner par mots ou paragraphes. Pour
taper à nouveau ce que vous venez de taper,
pensez au raccourci-clavier Pomme-Y, qui
répète la dernière séquence de touches.
Idéal et encore plus rapide que le copier-


coller pour, par exemple, ajouter une phra-
se identique à plusieurs documents ! 


J.-B. L.


PPoouurr  lleess  aaccccrrooss àà  MMiiccrroossoofftt
W O R D


Sans les mains !


ooO
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Aide : Y sont stockés tous les fichiers d’ai-
de. L’aide est accessible via le menu Aide, à
partir du Finder.


Apparence : Renferme les fonds d’écran
et les effets sonores exploités par le tableau
de bord «Apparence»


Claris : Ce dossier n’est pas installé par
Mac OS, mais par l’installeur d’AppleWorks.
Il renferme les dictionnaires (consacrés à la
correction orthographique) et les convertis-
seurs de documents pour AppleWorks.


Compléments de pilotage : Regroupe
certains éléments permettant d’étendre la
fonctionnalité de vos scripts AppleScript.


Dossier menu Pomme : Comme vous
pouvez le voir, en haut à gauche de votre
écran, est ancrée une petite pomme. En
dehors de vous rappeler que vous utilisez un
ordinateur de marque Apple, elle permet
d’ouvrir un menu un peu particulier, à partir
duquel vous pourrez ranger vos fichiers, appli-
cations, ou alias à portée de souris. Ces élé-
ments devront être glissés dans ce dossier
pour être pris en compte.


Eléments favoris : Il est possible de glis-
ser les fichiers que vous utilisez fréquemment
dans ce dossier. Vous pourrez alors y accé-
der via les dialogues d’ouverture et d’enre-
gistrement de fichiers.


Elements menu contextuel : Le
célèbre contrôle-clic (ou clic droit), permet
d’accéder à tout un tas de fonctions, en un
simple clic de souris. Ces fonctions peuvent
être étendues en installant des fichiers appe-
lés «modules», dans ce dossier.


Encodages texte : Renferme les fichiers
encodages textes, nécessaires à l’affichage
de caractères spéciaux tels que les caractè-
res asiatiques. A première vue, ce dossier
peut paraître facultatif. Erreur ! Si vous sup-
primez ce dossier, Outlook Express et Internet
Explorer risquent de rencontrer d’importan-
tes erreurs.


Extensions : S’il y a du ménage à faire,
c’est dans ce dossier ! En effet, il comprend
plus d’une centaine d’extensions, qui per-
mettent, comme leur nom l’indique, d’é-
tendre les fonctionnalités logicielles de votre
Mac. Vous pourrez ainsi ajouter des fonc-
tionnalités qui ne sont pas prévues au départ.
Le tri des extensions est le plus compliqué
mais celui dont les résultats sont les plus nets.


Extensions (désactivées) : Il est possi-
ble de désactiver certaines extensions au
démarrage de votre Mac via le tableau de
bord « Gestionnaire d’Extensions ». Toutes
les extensions qui ne seront pas chargées
seront alors placées dans ce dossier.


Extensions système (inactives) : Vous
me mettez dans l’embarras ! Je n’ ai aucu-


ne idée du but de ce dossier... de toute façon,
il est toujours vide (sur mon iMac)


Fichier Finder : Ce fichier doit obliga-
toirement être présent dans le dossier sys-
tème car il est capital ; c’est lui qui fournit
une interface utilisateur graphique. Ce fichier
ne peut pas être ouvert.


Fichier Mac OS ROM : Fichier exploité
par le système. Il doit obligatoirement être
présent, sous peine que votre Mac soit inca-
pable de démarrer.


Fichier MacTCP DNR : exploité par Open
Transport pour l’accès à Internet. A conser-
ver.


Modules barre des réglages : Plutôt
que de passer par les tableaux de bord, vous
pouvez modifier quelques paramètres en
passant par la barre des réglages, qui est rat-
tachée le plus souvent au coin inférieur gau-
che de votre écran. Si vous souhaitez éten-
dre les fonctionnalités de la barre des
réglages, il faut glisser des fichiers (appelés
modules) dans ce dossier.


LLee  nneezz  ssoouuss  llee  ccaappoott dduu  mmoottee
D O S S I E R  S Y S T È M E


Il est relativement important de savoir identifier les différents
composants du système tournant sur votre ordinateur,
notamment si vous souhaitez faire du ménage
afin de l’optimiser. Et là, il faut reconnaître que les utilisateurs
de Mac OS 9 et des versions précédentes sont largement
avantagés. Nous allons justement nous intéresser
au contenu de son Dossier Système. 
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Modules externes Internet : Regroupe les
plug-ins nécessaires à votre navigateur ; ils vous
permettent de visualiser des vidéos ou des fichiers
PDF à partir de votre navigateur, sans avoir
recours à un autre logiciel.


Ouverture à l’ext. (désactivés) : Certains
éléments lancés à l’extinction de votre ordina-
teur peuvent être désactivés. Ils sont alors pla-
cés provisoirement dans ce dossier.


Ouverture à l’extinction : Tous les éléments
(fichiers, dossiers, alias, applications,...) placés
dans ce dossier seront lancés juste avant l’ex-
tinction de votre Mac.


Ouverture au dém. (désactivés) : Il est pos-
sible de désactiver certains éléments lancés au
démarrage. Ceux-ci sont placés dans ce dos-
sier.


Ouverture au démarrage : Tous les élé-
ments (fichiers, dossiers, alias, applications,...)
placés dans ce dossier seront lancés au démar-
rage de votre Mac, juste après le chargement
du Finder.


Polices : Dans ce dossier sont stockées tou-


tes les polices ; les polices sont des «variantes
de caractères». C’est comme si vous aviez le
pouvoir d’écrire avec des styles différents.


Préférences : Lorsque vous configurez un
logiciel, toutes les informations sont enregis-
trées dans un seul fichier, qui est stocké dans le
dossier Préférences.


Fichier Presse-papiers : Lorsque vous fai-
tes un copier-coller, les données de l’élément
que vous copiez (du texte, une image, du son,
des cellules,...) sont enregistrées dans ce fichier.
Le contenu de ce fichier est purgé avant chaque
extinction de votre ordinateur.


Fichier Ressources système : Fichier exploi-
té par Mac OS. Il doit obligatoirement être pré-
sent dans le dossier système.


Scripts : Renferme certains scripts de dos-
siers AppleScript que vous pourrez utiliser à votre
guise dans vos propres compositions.


Sites de recherche Internet : Vous connais-
sez Sherlock. Vous savez qu’il permet d’effec-
tuer des recherches sur des sites Internet. Ces
sites sont stockés sous forme de «signets», dans
ce dossier.


Support aux applications : Certains logi-
ciels partagent leurs fichiers avec d’autres logi-
ciels, qu’ils stockent dans ce dossier.


Valise (ou fichier) System : Un fichier vital ;
c’est ce fichier qui contient l’essentiel du systè-
me, et qui permet «de faire tourner la bécane».
Il doit obligatoirement être présent dans le dos-
sier système. 


—> Remarque : Il est possible de l’ouvrir ;
vous pourrez alors y voir les différentes confi-
gurations claviers et les sons attachés aux aler-
tes systèmes. Ces éléments peuvent être épu-
rés.


Tableaux de bord : dans ce dossier, sont
regroupés tous les tableaux de bord de votre
Mac. C’est grâce à ceux-ci que vous aurez accès
aux paramètres de votre Mac, tels que les para-
mètres pour internet, la date, l’aspect du
bureau,...


Tableaux de bord (désactivés) : Il est pos-
sible de désactiver certains tableaux de bord.
Ceux-ci sont alors déplacés dans ce dossier. 


Jérémy Hourdin.


FFaaiitteess--llee  ttaaiirree


« Je voudrais savoir s’il vous
serait possible de me dire dans
quel numéro de AVM est expliqué
le petit script qui permet de
réduire le niveau de l’infâme bruit
qui apparait au démarrage du
Mac... » demande Daniel qui nous
écrit de Tokyo, sous la pluie.


Réalisez un petit script
AppleScript qui comprendra la
commande :


set volume 0
et placez-le dans le dossier


Ouverture à l’Extinction (Dossier
Système de MacOS 9 ou de
Classic) après l’avoir enregistré
sous forme d’Application.


Dans le dossier Ouverture au
démarrage vous placerez aussi un
script qui comprendra la com-
mande :


set volume 3
Pour mémoire, nous avons


évoqué ce script dans le numéro 2
d’Avosmac. A noter aussi que
cette manip fonctionnera sous
MacOS X si vous placez les scripts
dans ces dossiers de Classic et
que Classic est lancé (pour pou-
voir activer ces éléments à l’ex-
tinction).


eeuurr  MMaaccOOSS  99


Ce dossier système
contient tout
le matériel
pour faire
fonctionner
MacOS 9.
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OUS trouvez difficile la mise en place
d'un serveur FTP sous OS X ? Les
possibilités offertes ne vous satis-
font pas ?  Alors Carracho est peut
être la solution. Nous vous en avions


déjà parlé dans le numéro 19, Carracho ne
permet pas seulement de partager ses
fichiers, mais vous offre la possibilité de  gérer
un véritable serveur et de partager vos fichiers
avec vos amis à l'autre bout de la planète.
Seul «hic» Carracho est réservé au monde
Macintosh. Cependant il ne vous en coûte-
ra pas un centime !


Installation de votre serveur :


Tout d'abord télécharger sur www.
carracho.com les versions client et serveur
de Carracho ( quelques Ko seulement). 


La première permet de vous connecter à
des serveurs déjà créés ; la deuxième, comme
son nom l'indique, permet de créer son pro-
pre serveur. Une fois installé lancez Carracho
Server et dans le menu Administration faites


Start Serveur. Votre Serveur personnel est
créé, en ... moins de 10 secondes ! Son IP
est inscrite en bleue dans la fenêtre Log
Window. Cette fenêtre permet de suivre l'ac-
tivité de votre serveur. Pour information, une
IP est une adresse sous la forme d'une suite
de 4 chiffres séparée par des points qui iden-
tifie votre ordinateur sur un réseau (local,


Internet ...). Pour la connaître, vous pouvez
aussi aller dans le panneau de configuration
Réseau : elle est inscrite dans l'onglet TCP/IP.
Celle-ci peut ne pas être fixe, c’est-à-dire
changer à chaque nouvelle connexion.


Attention, si vous n'êtes pas directement
connecté à Internet par modem, mais par
router par exemple (si vous partagez votre
connexion à Internet entre plusieurs postes
c'est probablement le cas) et que vous dési-
rez que votre serveur ne soit pas «prisonnier»
du réseau local, lisez attentivement la suite.


NB/ Dans tous les cas pensez à désacti-
ver le Firewall (Coupe-feu) de Mac OS X dans
le panneau de configuration Partage.


Installation avancée :


Si vous vous connectez via un routeur, l'IP
qui vous a été donnée précédemment est
celle qui vous identifie sur le réseau local et
non sur Internet. Elle est de la forme
192.168.0.X, X étant propre à chaque poste
du réseau. Il faut donc récupérer l'IP qui vous
identifie sur Internet. De plus il va falloir ouvrir
des ports de connexions pour que le routeur
sache que c'est votre poste qui utilise
Carracho. Pour cela tapez dans Safari ou
Internet Explorer l'adresse IP de votre rou-


teur, celle-ci s'affiche en dessous de votre
propre adresse IP dans le panneau de confi-
guration Réseau (généralement c'est
192.168.0.1). Un login et un pass vous sont
probablement demandés, consultez le mode
d'emploi de votre routeur. Vous accédez ainsi
à ses paramètres :


- Dans les réglages avancés, vous verrez


notamment un endroit où deux colonnes de
cases vides, Service Ports et Serveur IP, vous
attendent, avec une case Enable à cocher en
face de chaque ligne. Cherchez un peu car
cela varie sensiblement d'une marque de
routeur à l'autre. Dans la colonne Service
Ports, tapez la liste des ports suivants à ouvrir :
6700, 6701, 6702, 6703, 6704 et 6705 (notez
que pour un FTP classique c'est le port 21
qu'il faut ouvrir).


Dans la colonne Serveur IP, tapez à chaque
fois votre adresse IP locale (celle de la forme
192.168.0.X). N'oubliez pas de cocher les 6
cases Enable, d'appliquer les modifications
(Apply) et de faire Restart pour que votre rou-
teur les prenne en compte.


- Dans Satus, vous obtiendrez diverses
informations dont l'IP qui permet d’identi-
fier l'ensemble des ordinateurs de votre
réseau local sur Internet. Vous pouvez grâce
à celle-ci désormais vous connecter à votre
serveur, ainsi que vos amis via Internet.


Pour information, je disposais d'un rou-
teur D-Link DI-604.


Si votre IP est dynamique (pas fixe), des
paramétrages supplémentaires sont néces-
saires. De la même manière qu'il vous serait
pénible de changer de numéro de portable
tous les jours, si votre IP change à chaque
nouvelle connexion, cela vous oblige à redon-
ner plus ou moins régulièrement votre IP à
vos amis.


Cependant, heureux propriétaires de rou-
teur, une solution existe pour vous.


- Retournez dans les paramétrages du
routeur. Cherchez dans les réglages avancés
une rubrique DDNS ou Dynamic DNS. Cochez
la case Enabled et choisissez un Provider.
Nous prendrons DynDNS.org pour l'exem-
ple. Laissez la fenêtre ouverte, on y revient


CCaarrrraacchhoo mmiiee
P E E R  T O  P E E R


Le logiciel Carracho
est lui aussi adapté à l’échange
de fichiers entre ordinateurs,
via Internet.


vV


Suivez le guide pour bien paramétrer votre serveur Carracho.


Le site DynDNS permet de se doter d’un adres
de domaine personnalisé.


logicielslogiciels
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tout de suite.
- Il faut entre temps créer un compte sur


www.dyndns.org. Sur le site en question cli-
quez sur Sign Up Now et suivez les instruc-
tions. Un minimum de connaissances en
anglais est nécessaire. Vous recevrez un mail
pour confirmer votre inscription. Ceci fait,
logez-vous (en haut à droite du site). Dans
l'onglet Account  cliquez sur Add Host à droi-
te de Dynamic DNS. Choisissez un Hostname,
c'est votre nouvelle adresse (fixe) pour votre
serveur : notez là ! Dessous vérifiez que c'est
bien votre IP (celle qui vous identifie sur
Internet). Validez en cliquant sur "Add Host". 


- Retournez dans les réglages de votre
routeur sans vous déconnecter sinon l'IP chan-
gera. Rentrez dans Host Name celui que vous
venez de créer, et dans Username et Password
ceux que vous avez déjà utilisés pour vous
loger sur DynDNS.org. Faites Apply et Restart.
Ainsi le routeur informe automatiquement
DynDNS.org de vos changements d'IP.


Vous disposez maintenant d'une adres-
se fixe pour votre serveur, moins imperson-
nelle qu'une suite de chiffres. Notez que ceci
est valable aussi pour des serveurs FTP clas-
siques et des IP fixes.


Première connexion
et paramétrage


de votre serveur :


Ne quittez pas Carracho Serveur et lan-
cez Carracho Client. Dans le menu File, cli-
quez sur New Connection et tapez dans Host
address l'adresse de votre serveur (votre
adresse IP ou celle créée précédemment sur
DynDNS.org) et admin dans Login. Vous accé-
dez ainsi en tant qu'administrateur à votre


serveur, c'est-à-dire que vous pouvez modi-
fier les réglages de celui-ci (comme pour les
sessions sous OS X). Une fenêtre de chat
assez classique s'ouvre vous permettant de
discuter avec les personnes connectées à
votre serveur. Une autre, plus intéressante
dans notre cas, liste les fichiers que vous par-
tagez (actuellement vide). Elle permet de
créer aussi des sous-dossiers ayant différen-
tes caractéristiques (Standard, Upload Folder
ou Dropbox).


Pour ajouter des fichiers il suffit d'en glis-
ser dans le dossier Files du dossier de
Carracho Serveur ou d'y mettre des alias
d'autres dossiers dont vous souhaitez par-
tager le contenu. Il est utile de créer un
Upload Folder pour que vos invités puissent
y déposer leurs fichiers. Mais avant tout il va
falloir que vous modifiiez votre mot de passe
et le nom de votre serveur, bref de le per-
sonnaliser ! 


Dans le menu Connections allez sur le
serveur appelé Carracho Server (le vôtre pour
le moment) et cliquez sur Administration.
Une fenêtre comportant tout un tas de régla-
ges apparaît. Dans Accounts, vous pouvez
modifier votre mot de passe et votre login
ainsi que ceux de vos futurs invités. Dans
Server Infos, vous pouvez changer le nom de
votre serveur.


Dans Agreement, vous pouvez définir un
message d'accueil, etc ... Quand vous vous
reconnecterez n'oubliez pas de taper votre
nouveau login et votre nouveau mot de passe.


Connexion
à d'autres serveurs :


Pour vous connecter à d'autres serveurs,
il suffit de taper son adresse et login/pass-
word si besoin est, de la même manière que
vous vous êtes connecté à votre serveur. Pour
récupérer des adresses demandez à vos amis
ou allez voir sur www.tracker-tracker.com. Il
s’agit d'une sorte de moteur de recherche
pour serveur Carracho.


N’oubliez pas de cocher la case Show ip-
address, c'est elle qu'il faut utiliser pour s'y
connecter. Ce service est aussi disponible
pour les serveurs Hotline (Mac et PC). D'autres
sites de ce genre existent en cherchant un
peu. De cette manière, vous trouverez à peu
près tout à télécharger.


Tout n'est pas toujours légal, loin de là !
Notez que bien souvent on vous demande-
ra d'uploader quelque chose avant de télé-
charger. De plus soyez poli, notamment avec
l'administrateur qui peut vous déconnecter
quand il le souhaite. 


Arnaud Mollard.


www.carracho.com


www.dyndns.org


www.tracker-tracker.com


Créez un compte sur DynDNS.org


logicielslogiciels


uuxx qquuee  KKaazzzzaa ??


n adresse IP dynamique associée à un nom
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I nous ne devions conserver qu’un
seul logiciel, ce serait sûrement un
traitement de texte. Et, lorsqu’en
entreprise ou dans le monde édu-
catif on évoque la chose avec les uti-


lisateurs, hors de Word point de salut. Pire
encore, la plupart d’entre eux ne savent même


pas qu’il existe d’autres solutions.
Si bien que chaque année,


notre service public se ruine
en versant de gigantesques
redevances à ce cher Bill.


Et pourtant, il existe de
nombreuses alternati-


ves, et notamment sur
la fabuleuse plate-


forme qu’est MacOS X.
Ainsi, voici l’excellent produit d’une


jeune société israé-
lienne, Mellel. Sous ce
nom peu évocateur, se
cache un fabuleux logi-
ciel doté d’un tas d’as-
tuces et de commodi-
tés. Tout d’abord, de
très nombreuses lan-
gues sont prises en
compte notamment le
français. Pour ne pas
dérouter les utilisateurs
de Word 2001 ou X, les principales com-
mandes sont regroupées sur une palette qui
comporte différents onglets afin de choisir


rapidement sa police, formater les paragra-
phes et définir les marges, créer des tableaux,
caractériser les en-têtes et pieds de page ou


encore visualiser dans la fenêtre statistique
le nombre de caractères, de mots et de lignes
tapés (chui plutôt bien parti pour exploser
le compteur…).
Un menu déroulant permet d’insérer une
multitude de caractères spéciaux tels que
des monnaies, des symboles mathématiques,
des tirets et espaces de toutes sortes respec-
tueux des règles typographiques ou encore
des particularismes de langues diverses et
variées… Il est même possible d’écrire de
droite à gauche pour les langages qui le
nécessitent ! 


Ajoutons que l’on peut facilement créer
des notes de bas de page et que la bête
dispose d’un outil pour créer des tableaux
particulièrement conviviaux et puissants.
L’insertion d’images n’est pas en reste puis-
qu’il suffit de glisser déposer les fichiers y
compris en format psd ou pdf !


Pour découvrir les autres possibilités de
ce magnifique et moderne shareware qui
couvrira l’essentiel de vos besoins y compris
d’ordre professionnel, rendez-vous sur le site
internet de l’éditeur où vous pourrez l’ac-
quérir pour la somme dérisoire de 25 $. 


Jean-François Chollet.


http://www.redlers.com/


MMeelllleell oouu  llaa  ccuuiissssee
T R A I T E M E N T  D E  T E X T E


Mellel permet de créer de jolis tableaux, mais aussi
de s’adapter aux lagnues arabes en écrivant
de droite à gauche !


Mellel utilise le système de correction de MacOS X.


Un menu permet d’insérer une collection de caractères spéciaux.


sS
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OINS cher que Monica, plus simple que Avosmac2Curl,
le logiciel de téléchargement (et de reprise) de gros fichiers
Curl-GUI est l’outil qu’il vous faut. Gratuit, cet utilitaire
permet de télécharger en plusieurs fois selon ses dispo-
nibilités, des fichiers énormes, notamment les mises à jour


d’Apple. Ça ne permet pas d’aller plus vite mais au moins, il est pos-
sible de réaliser l’opération en plusieurs étapes. Pour télécharger
par exemple les 43 Mo de Ragtime solo, commencez par appuyer
sur la touche CTRL et cliquez sur le lien de téléchargement. Un menu
contextuel paraît. Sélectionnez la ligne «Copier dans le Presse-
papiers». De la sorte, l’adresse complète de téléchargement est sau-
vegardée en mémoire. Il suffit ensuite de lancer Curl-GUI et de col-


ler (Pomme-V) l’adresse dans le premier champ disponible. Cliquez
enfin sur Download. Et partez vous coucher ! Si d’aventure le télé-
chargement a été interrompu, il suffira de recommencer et il repar-
tira à l’endroit où il s’était arrêté. 


Curl-GUI : www.them.ws
/themsw/curlgui/index.php


UUnn  oouuttiill  ddee  ttéélléécchhaarrggeemmeenntt
eenn  pplluussiieeuurrss ééttaappeess


C U R L - G U I


Pour télécharger les 40 Mo de la version gratuite
de Ragtime, utilisez Curl-GUI ou Avosmac2Curl.


Curl-GUI fait appel au Terminal pour afficher la progression.mM


n° 36 - page 17


OUS trouvez que votre Dock manque d’un peu de quelque
chose mais vous ne savez pas trop quoi. Peut-être est-ce
de la fantaisie, de l’originalité?


Eh bien, nous avons trouvé rien que pour vous le site
idéal. Notre ami David le Suédois nous a concocté toute


une série de petits logiciels aussi sympathiques les uns que les aut-
res. Ainsi grâce a Skin a Dock, votre Dock peut être modifié en ren-
dant vos icônes toutes rondes, en leur rajoutant de l’eau, du feu, ou
bien encore de l’herbe, j’en passe et des meilleures.


Il suffit de placer le dossier prefPane dans votre maison, Library,
PreferencesPanes et redémarrer l’ordinateur pour prendre en comp-


te les modifications. Et maintenant à vous de vous amuser dans les
Préferences Systemes et choisir le Dock qui vous convient.


Tant que j’y suis, Noël approche alors autant mettre un peu de
joie et de bonheur sur votre ordinateur, donc installez Sno. Et hooo!
Il neige sur votre écran.


http://ittpoi.com
Et si vous trouvez que vous n’avez pas assez de skin pour votre


Dock et que vous en voulez toujours plus, visitez ce site:
http://www.iheartny.com/xicons
/dockskins.php


Alex Thomas.


TTuu  eess  mmoonn  mmeeiilllleeuurr DDoocckk !!
L A N C E U R


Bienvenue au club
des pétanqueurs.


vV
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ONTRAIREMENT à ce que l'on peut
entendre, les réseaux d'échanges de
fichiers ne sont pas uniquement
accessibles aux utilisateurs PC.
Napster™ que tout le monde a bien


connu, à mis bien du temps à fonctionner
sous Mac, peu de temps avant de devenir
payant.


Aujourd'hui, il existe quelques applica-
tions tournant sur Mac permettant d'accé-
der aux réseaux de Peer to Peer. Neo™,
Morpheus™ et bien d'autres sont disponi-
bles pour les utilisateurs Mac, mais
LimeWire™ reste une bonne référence et
propose encore de nombreux fichiers acces-
sibles.


La version de LimeWire Basic v.2.8.5 est
disponible en téléchargement gratuit à l'a-
dresse suivante : http://www.
limewire.com /index.jps/download


LIMEWIRE™ est disponible sous
OS9, OSX, Linux, Windows.


Pour ceux qui souhaiteraient uti-
liser les logiciels PC tels que


Kazaa™, vous pourrez toujours télécharger
un émulateur PC telle que Virtual PC de


Connectix™ qui vous permettra de démar-
rer Windows sur votre Mac et ainsi bénéfi-


cier des applications PC, mais le
résultat restera assez lent si vous
ne possédez pas une machine
récente rapide et gonflée en
mémoire. 


Raffi.


LL’’éécchhaannggee ddee  ffiicchhiieerrss  ssuurr  iinntteerrnneett
L I M E W I R E


L’excellent LimeWire est disponible pour la plupart des systèmes.
Normal, il est écrit en Java.


cC


ACHETTE propose son
Encyclopédie Multimédia 2004 sur
DVD. C’est une délicate attention,
encore faut-il disposer d’un lecteur
de DVD. Admettons donc que l’on


en ait un. Il faut aussi disposer de MacOS 9,
la sous couche «Classic» de MacOS X. Oui,
c’est incroyable, Hachette en est toujours à
proposer cette encyclopédie sous un envi-
ronnement toujours répandu mais plus du
tout au goût du jour comme le prouve
d’ailleurs un vote que propose l’éditeur sur
son propre site ! Seuls 3 % des participants
à ce sondage disent être sous MacOS 9
contre 12 % qui affichent leur préférence
pour MacOS X. 


La première étape de l’installation consis-
te à retrouver dans le bazar d’icônes du DVD
celle qui correspond à l’encyclopédie, sachant
que vous aurez aussi à installer le diction-
naire anglais et le dictionnaire français four-
nis. Réjouissez-vous, c’est un vrai jeu de piste !


Une fois que tout est plus ou
moins bien installé, que l’hor-
rible alias est créé sur votre
bureau pour pouvoir cliquer
dessus, vous vous lancez dans
l’exploration des «richesses»
de cette encyclopédie : 25
millions de mots, 17 000
médias, 50 000 articles ency-
clopédiques, 65 000 défini-
tions complètes. 


L’interface utilisateur for-
tement marquée Windows
n’est pas du tout agréable à
l’œil. Elle l’est d’autant moins
que dès la seconde sollicita-
tion, l’encyclopédie plante
lorsqu’elle tourne sous
Classic. Pour relancer, il faut quitter Classic
et relancer l’encyclopédie. Galère !
Lorsqu’enfin elle daigne fonctionner, la recher-
che montre les limites du concept. Une recher-


che par mot clé donnera divers résultats
mais ne surlignera pas le mot dans le
contexte. C’est bien dommage quand le
document contient plusieurs milliers de
termes. Tiens, c’est encore planté ! On se
dit alors que la chose doit comporter une
mise à jour sur internet pour mieux fonc-
tionner. Mais hélas, l’adresse www.
hachette-multimedia.fr était injoignable
lorsque nous avons souhaité nous y


connecter. Il fallait passer par : www.
hachette-multimedia.fr /web/index.phtml


Et puis de mise à jour, nous n’avons point
trouvé, cette encyclopédie ne fonctionnant
manifestement pas bien du tout sous Classic,
nous avons renoncé à l’explorer plus avant
et vous déconseillons son achat jusqu’à une
meilleure intégration au Mac. C’est d’ailleurs
un problème récurent chez Hachette (cf
Avosmac n°13 p.23). C’est vraiment déce-
vant, surtout que le PDG du groupe, Arnaud
Lagardère est un utilisateur avéré de Mac (cf
Avosmac n°32 p.46). 


Prix public : 80 euros


ÇÇaa  ss’’HHaacchheettttee ccee  ttrruucc  ??
A N T I C L O P É D I E


Sous Classic, notre version de test ne cessait de planter.


Proposer un tel désordre est indigne
d’une maison comme Hachette.


hH
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OURRIEZ-VOUS m’aider en m’indi-
quant s’il existe encore un logiciel
d’apprentissage de la dactylo pour
MacOS 9 voire 10, charouare ou com-
mercial ? Je n’en ai trouvé que pour


PC, or j’ai un besoin urgent de pouvoir noter
des cours sans regarder le clavier mais en
regardant les lèvres de l’enseignant car il est
malentendant. J’utilise un PWB G3. J’ai bien
aussi un PC de bureau mais le clavier est en
partie différent.» Pierre Pelloso, il faut que
vous le sachiez, la dactylo sur Mac, ça exis-
te. Nous avons même par le passé évoqué
longuement la chose (n°17 p.27) mais il est
temps de faire une piqûre de rappel. 


Les solutions que nous pouvons évoquer
ont pour nom MasterKey (shareware), un logi-
ciel fonctionnant sous MacOS X mais aussi
sous MacOS 9 régulièrement mis au goût du
jour. Si ce logiciel qui ne coûte que 15 dol-
lars n’est pas français, il peut être fancisé sans
grande difficulté.


De toute façon, il permet de sélection-
ner un clavier AZERTY ce qui est le point de
départ de tout apprentissage de dactylo.
Dans les préférences du logiciel, il faut sélec-
tionner le clavier français (Display/key
layout/french). Ensuite, les exercices cor-
respondant à ce clavier sont accessibles via
le bouton «Choose Drill» de Master Key :
«Learning French AZERTY». Le seul gros pro-
blème est que les explications sont données
en anglais. 


Ten Thumbs Typing Tutor  est un autre
logiciel d’apprentissage de la dactylogra-
phie écrit avec le langage de programma-
tion Revolution. Disponible sur toutes les pla-
tes-formes Mac et PC, Ten Thumbs Typing


Tutor n’offre hélas pas de support du clavier
AZERTY.


Outre Master Key et Ten Thumbs Typing
Tutor, il existe d’autres solutions logicielles,
celles-ci en français. Génération 5 propose
Dactylo+ qui ne fonctionne qu’en MacOS
Classic ou MacOS 9. 


Le logiciel québécois Tap’Touche est sans
doute le produit le plus abouti de tout ce qui
est disponible. Mais pour MacOS Classic et
9, seules les versions Junior (7-14) et éduca-
tion (version réseau de Junior) sont propo-
sées, la version Pro n’existant manifestement
pas pour Mac. Quant à MacOS X, ce n’est
même pas évoqué sur le site de l’éditeur De
Marque. 


Il existe enfin des solutions qui remon-
tent à la préhistoire avec des utilitaires d’ap-
prentissage programmés sous HyperCard !
C’est le cas de WinType, de Dactylo@aM’,
etc. 


http://www.macinmind.com/MasterKey/


http://www.generation5.fr/catalog
/dactylo_plus.asp


http://www.taptouche.com/
http://www.tenthumbstypingtutor.com/


Ce sujet a été abordé dans les numéros :
17 p. 27, 20 p.29, 21 p.36 et 22 p.32


UUnn  hhoommmmee  aazzeerrttyy eenn  vvaauutt  bbiieenn  uunn  aauuttrree
D A C T Y L O


MasterKey est un excellent outil pour la dactylographie.


Cliquez sur Choose Drill pour accéder
aux exercices du clavier Azerty.


Cliquez sur « New Pupil »
pour démarrer une nouvelle session.


Sélectionnez le clavier « french »
pour français


Le clavier Azerty français est supporté,
mais en anglais !


Des bilans permettent d’évaluer
vos compétences.


pP
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I vous revenez d'un safari au Kenya
avec 3000 photos numériques, vous
vous apercevrez vite de l'utilité de ce
petit freeware qui l'air de rien rendra
de fiers services au globe-trotteur


que vous êtes.


Certains appareils numériques, comme
les Nikon, ont en effet la fâcheuse habitude


de placer le préfixe «DSCN» avant le numé-
ro de fichier (image 1). Dès lors, il devient
laborieux de devoir renommer toutes ses
photos les unes après les autres quand vient
le temps de l'archivage.


C'est ici que Renamer4Mac intervient. Il
permet de traiter à la volée de gros lots de
fichiers, en remplaçant tout ou partie du nom
par une appellation de votre choix, et ceci à
partir d'un même répertoire. Commencez
donc par mettre vos fichiers (numériques ou


textes) dans un dossier unique, puis ouvrez
Renamer4Mac. Dans un premier temps, glis-
ser-déposer tous les fichiers que vous vou-
lez renommer dans la partie centrale de la
fenêtre du logiciel, puis vérifiez que le che-
min d'accès est exact sous l'intitulé
«Directory». Dans un second temps, confi-
gurez la nouvelle appellation souhaitée pour
vos fichiers à l'aide du menu déroulant. Les
choix proposés couvrent de nombreux cas
de figure : «Remove caracters» (image 2),
«Number» (image 3), «Uppercase/Lowercase»


(image 4), «Insert/Overwrite» (image 5) et
«Search & Replace» (image 6). Une fois l'ac-
tion définie, les fichiers qui vont subir une
transformation se colorent dans la colonne
«New name». Après vérification, il ne vous
reste plus qu'à passer à la dernière étape en
cliquant sur le bouton «Rename files». Bien
entendu, rien ne vous empêche d’appliquer
successivement plusieurs actions. 


Philippe R.
Renamer4Mac.dmg,


pour Mac OS X.2 et +, 222kB :
http://www.power4mac.com/renamer/


BBaappttêêmmeess  ccoolllleeccttiiffss
R E N A M E  4  M A C


Etat initial de la fenêtre après  
glisser-déposer des fichiers à traiter


Suppression des 4 premiers
caractères (DSCN) en partant
de la gauche


Ajout du texte «Kenya_Ete03_»


Conversion des noms de fichiers
en capitales


Insertion de «20» en dixième
position pour obtenir


l’année complète (2003)


Recherche et remplacement sur
une partie du nom de fichier.


sS
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L existe une fonction très intéressante
dans l'application Adobe Photoshop™
qui se nomme «Nouvelle Vue» et que
vous trouverez dans le menu "Affichage"
- voir figure 1.
Cette fonction vous permettra d'afficher


une nouvelle vue identique à votre image ou
document de travail. Oui, et alors ? Rien d'ex-
traordinaire me direz vous.


Et bien détrompez-vous, cette fonction
est bien utile !


L'astuce est d'afficher votre nouvelle vue
à la «Taille d'impression» [si votre document
est destiné à l'impression] ou à la «Taille réel-
le des pixels» [si votre document est desti-
né à l'affichage écran].


Ainsi, sur l'autre vue
[la première fenêtre
dans laquelle s'est
ouvert votre document],
vous pouvez utiliser l'ou-
til loupe comme bon
vous semble et travailler
le détail, la mise à jour
du document se fera
automatiquement dans
l'autre vue et ainsi vous
pourrez voir en direct le
rendu final de votre tra-
vail. - voir figure 2.


Cette manipulation
est très pratique pour la
réalisation d'images
destinées aux pages
web et plus précisément
aux graphistes qui tra-
vaillent le Pixel-Art ou
pour la réalisation d'i-
cones. 


Raffi.


VVooiirr eenn  ddoouubbllee
N O U V E L L E  V U E


Figure 1. Figure 2.


TTrroouuvveerr  llee  bboonn  ccaallqquuee
ORSQUE vous travaillez sur un docu-
ment qui contient un grand nombre de
calques, vous finissez par ne plus vous y
retrouver car vous n'avez pas correcte-
ment nommé vos calques.


Imaginez que vous voulez agir sur un élé-
ment en particulier, mais vous ne parvenez
pas à trouver sur quel calque il se trouve.
Vous pouvez toujours tenter de masquer un à
un les calques et vous finirez par trouver le
bon.


L'astuce est de combiner les touches
"Control" et «Pomme» et tout en maintenant
ces touches enfoncées, cliquez sur l'élément
en question.


Un petit menu contextuel apparaît alors à
l'endroit où se trouve votre curseur, et vous
propose le ou les calques qui contiennent un
élément dans cette zone cliquée. Il ne vous
reste plus qu'à choisir le calque correspon-
dant à l'élément recherché. 


Raffi.


iI


lL


photoshop
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OUS prétexte que Marcel possède
un beau Mac qui sent le neuf, l'éco-
le qui tente d'instruire Marcel junior
vient de le charger d'une lourde
tâche : réaliser 5000 tickets numéro-


tés pour la grande kermesse de fin d'année.
Comment faire ? Un logiciel de base de don-
nées va nous permettre de faire les billets
numérotés en deux clics de souris. Et le logi-
ciel de choix, c'est Filemaker Pro ou encore
le module base de données d'Appleworks.
Supposons qu'à l'impression nous mettions
un billet par feuille A4, chacun d'eux com-
portant une souche. Au démarrage de la
base, il faut tout d'abord créer un champ inti-
tulé « Nºa, N°b, N°c, etc. » en choisissant
pour option « Numéro de série ». La numé-
rotation commencera à 1 pour le premier


champ, à (5000/n) + 1 pour le deuxième, à
(2 x 5000/n) + 1 pour le troisième champ, à
([y-1] x 5000/n) + 1 pour le yième champ.
Ainsi, pour nos 5000 billets répartis à raison
de 4 par page, les champs successifs com-
menceront à 1, 1251, 2501 et 3751. Ces valeurs
sont à entrer dans la case « Valeur suivante »
du bouton « Option » qui apparaît en défi-


nissant les champs comme numéros de série ;
les cases « Ne peut être vide » et « Doit être
unique » seront cochées et l'incrément sera
toujours de 1. Les différents champs seront
ensuite doublés pour remplir la souche :
« Nºa'» sera configuré comme « Nºa », « Nºb'»
comme « Nºb » et ainsi de suite. Une fois les


champs définis, il ne reste plus qu'à passer
en mode « Modèle » (en fait une page vec-
torielle d'Appleworks) et à composer le texte
du billet qui sera dupliqué autant de fois que
nécessaire sur la même page A4. Les champs
seront positionnés à l'endroit souhaité et sur-
tout dans le bon ordre. Les billets seront
ensuite créés en passant en mode «
Utilisation » et en appuyant en continu sur «
R » (Nouvelle fiche) aussi longtemps que
nécessaire (dans notre cas, le dernier billet
du bas de page devra être numéroté 5000).
Mais pourquoi jouer les matheux en herbe
avec de telles formules et non pas faire tout
à la suite ? Tout simplement parce qu'une
fois imprimés en partant de la dernière feuille
et massicotés, les billets seront dans l'ord-
re, sans avoir à les trier pour les agrafer. Un
peu fainéant mais pas idiot le Marcel, hein ?


Jean-François Chollet.


TToommbboollaa cchheemmiissee
T I C K E T ,  T O I  ?


Réalisez les
billets en passant


en mode modèle
sous AppleWorks


ou sous
FileMakerPro.


Les billets seront en plus
dans le bon ordre.


Définissez
les champs
et les règles
de calcul
pour
les numéros
de série.


Il suffit d’incrémenter
de 1 pour générer
un nouveau numéro.


sS
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VEC Clarisworks / Appleworks, il
est possible de faire des calculs.
Deux possibilités : le mode Dessin
vectoriel (dans un bloc Tableur) ou
le mode Tableur. Une fois un bloc


Tableur créé (en mode Dessin vectoriel) à
l’aide de l’outil adéquat (lire AVM 21 -
page 40), nous allons commencer par défi-
nir ensemble quelques bases. 


Chaque cellule (case) est définie par des
coordonnées (une colonne = une lettre / une
rangée = un chiffre); exemples : cellule A1,
A2, B3... Dans l’illustration 1 : A1 contient
2002, B1 contient Recettes, B4 contient 1100...
Pour le remplissage de chaque cellule, on
se référera au même article (AVM 21 - illus-
trations 3 et 4 et texte correspondant). 


Commençons par définir une somme,
disons ici le total des recettes du premier tri-
mestre soit la cellule B7. Le but est ici d’ad-
ditionner (de faire la somme) des cellules B3
(janvier) + B4 (février) + B5 (mars). Ainsi, après


avoir sélectionné la cellule B7, on tapera -
dans la zone d’entrée de texte- la formule
suivante =SOMME(B3+B4+B5) suivi d’une
frappe sur la touche Entrée; voir image 2. Le
résultat (3300), s’affiche alors automatique-
ment en cellule B7. 


Bon, voici pour le raisonnement simple,
ceci dit si vous avez beaucoup plus de cel-
lules à additionner  une formule plus simple
(si les cordonnées se suivent) est
possible : additionner de «telle
cellule» à «telle cellule» soit ici de
B3 à B5 donne la formule
=SOMME(B3..B5); voir image 3.
Vous comprendrez plus facile-
ment la finalité s’il y a, par exemple, 28, 29,
30 ou 31 cellules (somme des jours d’un mois)
à additionner. Deux points (à la suite - sans
espace) signifient «de telle à telle cellule».
En B12, somme du deuxième trimestre
=SOMME(B9..B11) 


Quelques autres exemples simples pour
se familiariser : 


La différence (le solde) du mois de mars :
recettes (B5) - dépenses (C5), la formule à


taper en cellule D5 peut être, fort simple-
ment, celle-ci =B5-C5 Un appui sur la tou-
che Entrée indiquera en D5 le résultat 700
(soit bien 1200 - 500). 


Une moyenne (exemple non
prévu dans l’image 1). La moyen-
ne des recettes nos trois premiers
mois =MOYENNE(B3..B5) 


Si, en même temps que la lec-
ture de cet article, vous avez recréé


l’exemple sur votre logiciel, vous constate-
rez que, pour la somme des deux premiers
trimestres, vous avez le choix -par exemple-
entre :


-la somme des six mois
=SOMME(B3..B5)+SOMME(B9..B11) 


-l’addition des sommes de deux premiers
trimestres =B7+B12 


Bon, vous voici désormais un peu fami-
liarisé(e) avec la notion de calculs dans un
tableur. Il est désormais temps de dire que
beaucoup de fonctions existent dans votre
logiciel. Au menu, des dizaines de fonctions
financières (Taux...), logiques (et, non...), numé-
riques (Log...), statistiques (max, min,
somme...), trigonométriques (sin...), de type
date et heure, type infos (bip...) ou textes
(longueur...). Pour y accéder, l’option «Insérer
une fonction...» du menu «Édition». Si vous


avez préalablement sélectionné une cellule,
vous pouvez directement insérer la fonction. 


Pour indiquer (dans une fonction) les
coordonnées de cellules, vous pouvez les
sélectionner avec la souris. 


Une fois vos fonctions terminées, vous
pouvez verrouiller (soit empêcher la modifi-
cation du contenu) une ou plusieurs cellu-
les. Pour cela, une fois la ou les cellules sélec-
tionnées, utilisez l’option «Verrouiller les
cellules» du menu «Feuille» ou «Options»
selon la version du logiciel. Cette possibili-
té est de toute manière réversible via l’op-
tion «Déverrouiller les cellules» du même
menu. 


En mode Dessin vectoriel, une fois le bloc
sélectionné (poignées visibles), vous pouvez
masquer les En-têtes de colonnes (A, B...) et
de rangées (1, 2...) avec l’option «Afficher...»
du menu «Feuille» ou «Options» (selon la
version du logiciel); voici alors un super bloc
Tableur à disposer parmi d’autres blocs ou
à copier dans un autre mode du logiciel. 


Dernière chose : une erreur dans une for-
mule (la cellule, après l’appui sur la touche
Entrée, affiche la fonction / formule au lieu
du résultat) provient souvent d’espaces inuti-
les mis dans votre formule. Le caractère #
signifie une erreur (valeur est trop importante
pour être affichée dans l’emplacement prévu
pour elle dans une cellule...). Bons calculs. 


Lionel.


IInniittiiaattiioonn aauuxx  ccaallccuullss......  
T A B L E U R


AppleWorks intègre
un outil de calculs 
tout à fait convaincant.


aA
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OMMENT, à partir d’une base de
données fonctionnant sous
Filemaker Pro, envoyer une rafale
de mails à chaque individu trié dans
la base ? Par exemple, comment


procédons-nous pour relancer un à un, mais
de manière totalement automatique, tous


les abonnés à Avosmac dont l’abonnement
est arrivé à échéance ?


Pour peu que l’abonné ait
donné son adresse mail et
qu’elle ne soit pas fantaisiste
ou plus utilisée, la technique
est plutôt simple. Elle impose
de passer par les scripts
Filemaker. Lancez donc Script
Maker à partir du menu Script


de Filemaker. Inscrivez un nom de script dans
la champ inférieur et cliquez sur Créer. Le
principe de base est de vérifier que le champ
«mail» de chaque fiche triée contient bien
une adresse, puis d’envoyer un mail à cette
personne en lui indiquant que l’abonnement
est arrivé à échéance et enfin de passer à la
fiche suivante et de répéter le test.


Il faut donc inscrire le tout dans une
Boucle, procéder à un test avec la commande
Si puis Envoyer le courrier et enfin se dépla-
cer d’un cran. Vous pourrez au final soit asso-
cier ce script à un bouton, soit appeler le
script en déroulant le menu Script à chaque
fois que vous en aurez besoin. 


EEnnvvooii  aauuttoommaattiiqquuee ddee  mmaaiillss  ppeerrssoonnnnaalliissééss
R A S  L A  B O Î T E


Voici le script qui permet l’envoi individualisé.


Paramétrez chaque critère en vous
référant au contenu de la base.


Pour vérifier que le champ
mail est renseigné, il suffit
de tester qu’il est différent
de « vide ».


ILEMAKER Pro permet de rechercher
des fiches correspondant à plusieurs
critères tout en excluant certaines
fiches incluant une partie de ces cri-
tères. Une explication est sans doute


nécessaire.
Prenons l’exemple de notre base d’a-


bonnés. Si nous souhaitons distinguer les
envois de
magazines à
l’étranger de
ceux concer-
nant la
métropole
tout en écar-
tant les per-
sonnes dont
l ’ a b o n n e -
ment est arri-


vé à échéance, il faut utiliser les capacités de
recherche multicritères de Filemaker et exclu-
re dans le même temps certains champs.


Dans notre exemple, la première étape
consiste à remplir une requête (Pomme-R ou
Affichage/Mode recherche) qui recherchera
tous les lecteurs qui doivent recevoir le n°34.
Sans valider cette première requête, l’astu-
ce consiste à en ouvrir une seconde via le
menu Requêtes/Nouvelle requête et cette
fois à Exclure grâce au bouton à cocher prévu
à cet effet dans la colonne de gauche de la
fenêtre, le terme France pour ne trouver que
les abonnés étrangers.


La recherche consiste à dire : « Je veux
trouver tous les lecteurs à qui je dois envoyer
le n°34 sauf ceux qui habitent en France ». 


UUnnee  rreecchheerrcchhee sséélleeccttiivvee
E X C L U R E


A une requête mono ou multicritères, il est possible d’ajouter
une procédure d’exclusion de certaines fiches.


cC
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DOBE Photoshop™ est une appli-
cation très complète en matière de
création et retouche d’images.


Nous allons donc étudier l’uti-
lisation des calques dits d’écrêtage.


Le calque d’écrêtage peut être considé-
ré comme un masque ou pochoir permet-
tant de faire apparaître un élément, une
photo, une trame ou autre au travers d’une
forme.


Pour mieux comprendre l’utilisation du
masque d’écrêtage, nous allons réaliser un
petit exercice que vous pourrez ensuite per-
sonnaliser à votre guise.


- Première étape :
Nous choisirons ici un texte pour faire


office de forme de masque.
Prenez donc l’outil «Texte» dans la palet-


te d’outils de Photoshop™ et tapez le texte
de votre choix.


Ici nous écrirons le titre «AVOSMAC».


- Deuxième étape:
Ajoutez un nouveau calque par dessus le


calque texte réalisé précédemment. [ Menu
«calque» / «Nouveau» / «Calque...» ou
Shift++N ]


Vous pouvez nommer votre nouveau
calque en appuyant sur la touche «alt» et en
double-cliquant sur le calque à nommer, ou
alors en faisant un «Contrôl + Clique» sur le


calque puis en choisissant «Propriétés de
calque» dans le menu contextuel qui appa-
raît. 


Nommer maintenant votre calque «dégra-
dé».


- Troisième étape :
Maintenant, vous allez choisir une forme


avec l’outil «Pinceau» de la palette d’outils
Photoshop™.


Si vous utilisez la version 7.0 de
Photoshop™ et que vous voulez faire appa-
raître la palette des formes, il vous suffit de
choisir l’outil «Pinceau» [ ou bien d’appuyer
sur la touche «B»]. Ensuite cliquez sur l’outil


«activer-Palette» et la liste des formes appa-
raîtra. Les paramètres accessibles des for-
mes ne seront pas abordés dans cette arti-
cle, donc, choisissez la forme qui vous


convient pour peindre.
Appliquez un dégradé en peignant sur


la longueur et par dessus le texte «AVOS-
MAC».


Pour vous rendre compte de la surface
texte que vous recouvrez, vous pouvez rédui-
re le pourcentage d’opacité de votre calque
«dégradé».


- Quatrième étape :
Nous arrivons enfin à l’étape de rendu


du calque/masque d’écrêtage.
Sélectionnez le calque «dégradé». Vous


allez maintenir enfoncées les touches «» et
«alt», puis cliquer sur la ligne séparant le
calque Texte «AVOSMAC» du calque
«Dégradé».


Au moment ou vous passez par dessus
cette ligne, une icône représentant deux cer-
cles qui se croisent apparaît.


Cliquez sur cette ligne, et vous verrez le
calque «dégradé» se décaler avec une peti-
te flèche en angle, et le calque texte «AVOS-
MAC» est maintenant souligné. 


Le calque «AVOSMAC» masque alors le
calque «dégradé». 


Vous pouvez bien sûr utiliser cette tech-
nique de masque avec d’autres éléments.


Par exemple, le texte AVOSMAC peut
très bien être remplacé par une forme quel-
conque comme l’on voit dans l’exemple avec
la forme de la pomme d’Apple qui laisse
apparaître un personnage. Vous pouvez aussi
faire un masque d’écrêtage à partir d’une
forme au bord fondus /flous.


Maintenant que vous avez les bases, libre
à vous de faire fonctionner votre créativitié.


Raffi.


QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunn  ccaallqquuee  dd’’ééccrrêêttaaggee??
P O C H O I R


Première étape.


Nommez le calque : dégradé.


Deuxième étape : créez un calque.


Sélectionnez la forme qui vous plaît.


Appliquez un dégradé quelconque.


La réduction de l’opacité permet
de se faire une idée du rendu.


Cet exemple montre les possibilités
du calque d’écrétage.


Voici une technique
pour faire apparaître
une image 
dans une forme.


aA
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OUS connaissez, pro-
bablement sans le
savoir, Boo de Victor
Vasarely. 


Vasarely est un des
précurseurs de l’infographie
moderne et le maître de l’art ciné-
tique. Boo, créé en 1968, est son
tableau le plus célèbre.


Vous pouvez obtenir cet effet
si caractéristique aisément à l’ai-
de de l’outil «Lentille liquide» de
Painter. Voici donc comment
créer ce splendide effet de défor-
mation.


Cet exemple, créé avec la version 7 de
Painter, peut être effectué avec les versions
précédentes, l’outil «Lentille liquide» étant
présent depuis la version 5 (les manipula-
tions seront légèrement différentes).


Lancez Painter 7...
Sélectionnez «Nouveau...» dans le menu


«Fichier». Dans la zone de dialogue qui
apparaît, choisissez une largeur de 250 pixels
et une hauteur identique. Cliquez sur le rec-
tangle «Papier...», choisissez la couleur noire
dans le sélecteur de couleur et cliquez sur
OK.


Dans le menu «Effets», sélectionnez
«Divers -> Carreaux personnalisés». Dans
la zone de dialogue, réglez tous les para-


mètres comme indiqué ci-dessous.
Dépliez  la palette «Calques» dans la


fenêtre «Objets». En bas de cette palette
se trouvent quatre boutons. Sélectionnez
le bouton «Extensions dynamiques» pour
faire apparaître son menu et sélectionnez
«Lentille liquide».


Cet effet est, en
fait, un objet flottant
(une sorte de loupe)
qui vient se placer par
dessus l’image et
dont la propriété est
d’être liquide, donc
déformable à volon-
té. La zone de dialo-
gue de configuration
de l’effet apparaît pro-
posant sept icônes
correspondant à sept
types de déformation.
Sélectionnez l’effet
«Bombé» (seconde ligne, seconde colon-
ne), puis paramétrez les curseurs d’intensi-
té, de lissage, d’épaisseur et de pas, comme
indiqué ci-dessous.


Ne fermez pas tout de suite cette zone
de dialogue. Placez le curseur de la souris
au centre de l’image, cliquez en mainte-
nant le bouton enfoncé et déplacez la sou-


ris de quelques pixels horizontalement ou
verticalement. L’effet s’applique alors à
l’image... Si le résultat ne vous convient pas,
cliquez sur le bouton «Effacer» et recom-
mencez, si tout est bon, cliquez sur OK.


Testez les différents types de déforma-
tion, triturez les cur-
seurs de réglages... 


Vous pouvez,
par exemple, créer
un quadrillage en
couleur ou mieux
encore, en dégradé.
Vous pouvez appli-
quer deux types de
déformation diffé-
rents, jouer sur l’in-
tensité et pourquoi
pas appliquer l’effet
sur une image...
Tout dépend main-
tenant de votre


créativité et de votre imagination.
Vous voilà, dorénavant, un maître en art


cinétique ! 


Joël Barrière.


BBoooo  aavveecc  PPaaiinntteerr !!
V A S A R E L Y


Sélectionnez Lentille liquide…


Adoptez une longueur de 250 pixels. La base de l’œuvre est une nappe à carreaux !


…Et l’effet lentille liquide transforme joliment votre nappe à carreaux.


vV
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UAND on a une grande quantité
d’images à gérer et à traiter en
PAO ou pour un site Web, il est
toujours utile d’en avoir la liste
dans un fichier texte, pour vérifier


que rien ne manque. C’est ce que je vous
propose ici, via GraphicConverter, puisqu’il
est non seulement capable d’automatiser le
traitement d’images par lots, il a aussi la capa-
cité de générer une liste de ces mêmes ima-
ges avec tous les renseignements possibles
et ceci, en quelques secondes.


Allez dans Gestionnaire d’images du
menu Fichier et choisissez votre dossier d’i-
mages. Si vos images n’ont pas d’aperçu, le


logiciel va en créer. Cela peut
prendre quelques petites minu-
tes, selon la puissance de votre
bécane.


Ensuite, prenez soin de
paramétrer le look de votre liste
en choisissant Option de pré-
sentation du menu Spécial,
pour y choisir une police de
caractère, son corps et procé-
der au réglage de vos marges
puis, confirmez (1).


Pour créer votre liste, choi-
sissez Créer > Liste de fichiers
du menu Fichier et choisissez
le Dossier source des images.
Le programme va alors géné-
rer une liste en quelques secon-
de (2). 


Vous pouvez ensuite soit,
imprimer la liste, pour conser-
ver sa mise en page mais, ne
pouvez pas la sauvegarder dans
cet état, soit l’enregistrer. Votre
liste se transforme alors en
Fichier BBEdit texte seul et ne
conserve pas ces attributs.


Vous pouvez toutefois,
ouvrir ce fichier avec n’importe quel traite-
ment de texte ou, intégré bureautique, tel


qu’Apple Works pour l’enrichir typographi-
quement… à vous                   de choisir ! 


Thierry Robbe.


CCrrééeerr uunnee  lliissttee
dd’’iimmaaggeess


C É T A U T O M A T I X


1. Paramétrez l’aspect de votre
liste d’images.


2. La liste sera générée en quelques secondes.


qqQ


EPUIS sa sortie en 2002, iPhoto n’en
finit plus de défrayer la chronique. Il
y a ceux qui fustigent cette usine à
gaz d’une lenteur exaspérante. Et
ceux qui louent sa convivialité. 


Reconnaissons pourtant que malgré
quelques lacunes, le pilier du hub numé-
rique «made in Cupertino» ne manque
pas d’atouts. Avec lui, la création de dia-
poramas, la retouche basique d’images
et l’organisation des albums sont un véri-
table jeu d’enfant. Ainsi, la fonction
Pivoter du menu Édition permet de
remettre dans le bon sens l’ensemble
des clichés pris en mode portrait. Par
défaut, le logiciel propose une rotation
dans le sens opposé des aiguilles d’une
montre. Vous voulez faire tourner vos
photos dans le sens inverse ? Apple a
pensé à tout. Pressez simplement la tou-


che Option et le bouton Rotation (situé en bas
à gauche de la fenêtre) se transformera comme
par magie. 


JCS


FFlleexxiioonn,,  eexxtteennssiioonn......
rroottaattiioonn !!


I P H O T O


Un bouton
bourré
d’astuces.


dD
ES amateurs
de bidouillages
p h o t o g r a -
phiques trou-
veront dans le


13e cahier du desi-
gner édité par
Eyrolles, de solides
exemples pour être
tout à coup inspirés. L’ouvrage
« Photomontages créatifs avec Photoshop
II » est une mine d’idées pour savoir
comment opérer depuis une matière pre-
mière constituée de simples photos vers
un résultat final attendu pour le moins
sophistiqué.


Le livre de 90 pages (22 euros) est
richement illustré en pas à pas et permet
à l’utilisateur de Photoshop de s’en sor-
tir comme un brave. 


www.eyrolles.com


PPhhoottoommoonnttaaggeess
ccrrééaattiiffss


L I V R E


lL
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DVD3 est simple d’utilisation, comparé
au grand frère DVD Studio Pro.
Néanmoins, il recèle bien des pièges :


-Evitez que votre projet ne fasse 61
minutes car le Bitrate s'abaisse brutale-


ment à partir de 60 minutes. Limitez-vous à
59 minutes maxi ! 


-Normalement iDVD ne grave aucun DVD-
RW mais on peut introduire un DVD-R à la
demande du Mac, l’éjecter et réintroduire
aussi sec un DVD-RW !


-Dans les Préférences (général) d’iDVD,
ne pas se tromper sur le standard vidéo Pal
ou NTSC. Par défaut, il est sur NTSC.


-IDVD se bloque parfois
au moment de créer un pro-
jet à partir d'iMovie. Un mes-
sage s'affiche : «iMovie est en
train de lancer iDVD, cette
opération peut prendre
quelques minutes». Si rien ne
se passe, vérifiez que les
fichiers d'un projet antérieur
n'ont pas été déplacés. Si
c'est le cas, remettez-les au
bon endroit !


-Si le premier niveau du
dossier Movies du répertoi-
re de départ contient des films, on les voit
s’afficher dans l’explorateur du dossier
Movies. En revanche, iDVD ne reconnaît pas
les films qui se trouvent dans des sous-dos-
siers du dossier Movies. Solution, ajouter un
chemin de recherche vers ces dossiers dans
Options avancées des Préférences d’iDVD.


-Le picto de la Pomme Apple semble
incrusté sur les pages du Menu du DVD. Mais
dans les Préférences, le logo est désactiva-
ble. Ouf !


-On peut réaliser un diaporama en glis-
sant un album photo entier. Mais il est recom-
mandé ne pas dépasser des vues de 640X480.


-Si on ne clique pas sur Animation avant


de graver, les menus de votre DVD sont pri-
vés de toute musique ou effet d’animation.


-Une page de menus peut afficher 6 bou-
tons, soit 6 chapitres, Sinon il faut une ou
plusieurs pages de plus. Pensez dans ce cas
à homogénéiser vos 2 pages car la person-
nalisation d’une page ne se répercute jamais
sur la suivante.


-Pour graver avec iDVD, les seuls formats
autorisés à la base sont ceux en QuickTime.
Autrement dit, les fichiers MPEG ne peuvent
être ajoutés (ni le spécifique Quicktime VR).
Et bien sûr, iDVD est un logiciel « fermé » qui
ne fonctionne pas avec un graveur exter-
ne. 


T. P.


iiDDVVDD  33 ::  ddeess  ppiièèggeess àà  ggooggoo
M O N T A G E


Si le projet fait 61 minutes, la qualité diminuera
soudainement.


Ouf ! Vous pouvez désactiver l’affichage
du logo d’Apple.


Livré avec tous les Mac
équipés d’un graveur
de DVD, iDVD a ses limites.


iI


ERTAINES platines DVD de salon
n'acceptent pas le SVCD et parmi
celles-ci certaines sont pourtant
capables de lire sans problème des
Video CD avec des caractéristiques


éloignées du Video CD de base. Ce format
offre des caractéristiques moyennes telles
qu'un bitrate de 1150 et une résolution de
352 par 288. Mais, en encodant vos fichiers
en mpeg1 avec des caractéristiques supé-
rieures, il est tout à fait possible de s'ap-
procher du SVCD. C'est que l'on appelle le
xVCD pour Extended VCD mais ce n'est en
rien un standard video.


Par le biais d'un encodeur du type
ffmpeg ou Cleaner 6 (mais ce dernier est
payant), il suffit de fixer le bitrate aux alen-
tours de 2500 et une résolution plus élevée
mais respectant le format 4:3 de vos mon-
tages (exemple : 576 par 416 car il faut veiller
à respecter des multiples de 16). Ensuite,
encodez vos montages puis utilisez Toast
et sélectionnez CD Video. Glisser/déposer
vos montages encodés (extension .mpg) et
gravez ! Ensuite, direction la platine de salon.
Miracle, ça fonctionne (essai effectué sur un


Samsung N504 Nuon) ! Hormis le fait que
votre CD ne peut plus contenir qu'environ
35 minutes de film (contre près de 80 pour
un Video CD classique), il n'y a pas photo
du point de vue qualité, notamment pour
les scènes mouvementées. Le xVCD peut
être un bon compromis pour placer plus de


3 heures de film sur un seul DVD-R. Il est
certainement possible d'augmenter enco-
re le bitrate ou la résolution. A vous de faire
vos essais et de préférence sur un CD-RW !


RayXambeR.


xxVVCCDD ::  cc''eesstt  ppoossssiibbllee  ssuurr  mmaacc  !!
V I D É O  S U R  C D


FFmpeg permet d’améliorer la résolution de la vidéo.


La qualité peut être
optimisée pour
une lecture sur
une platine de salon.


cC
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ESOIN de vous enregistrer ? iMovie dépanne ! Si vous avez
un Mac équipé d’un micro interne mais pas d’entrée son, ou
si vous ne souhaitez pas débourser d’argent pour un logiciel
capable d’enregistrer votre voix, iMovie peut vous sauver la
mise. Lancez donc iMovie, créez un nouveau projet, puis cli-
quez sur le bouton « Audio ». Un petit « vu-mètre » s’affiche


et indique si l’entrée son est valable. Si rien ne se passe quand vous
faites du bruit devant le micro, vérifiez vos réglages du panneau de
Préférences Système « Son ». Cliquez sur le bouton rouge d’enre-
gistrement, et parlez devant le micro. Arrêtez quand vous le sou-
haitez, quittez iMovie en enregistrant, et retournez dans le Finder.
Dans le dossier du projet que vous venez de créer, se trouve un dos-
sier « Media ». A l’intérieur, les fichiers intitulés « Voix » suivi d’un
numéro, sont tous vos enregistrements effectués avec le micro. Pour
les modifier (par copier-coller) et les exporter (en AIFF pour faire un
CD, en MPEG-4 pour Internet), glissez le fichier sur le lecteur
QuickTime. Ce n’est pas plus compliqué que ça ! 


J.-B. L.


DDuu  ssoonn  ppoouurr  ppaass  uunn rroonndd
S T A R  A C A D E M Y


Le fichier voix est reconnu par QuickTime.


iMovie est en parfaite mesure
d’enregistrer votre voix mélodieuse.


dB


Sous Jaguar, Panther comme sous Classic,
il est impossible de passer la lecture des
videos (VCD, mpg et divx) en plein écran.
Seul Quick Time Pro qui est payant propo-
se cette option pour profiter pleinement de
tout l'espace de votre écran.


Pour contourner ce problème, il suffit d’a-
dopter un petit logiciel gratuit qui utilise les
composants Quick Time (les codecs divx par
exemple) et affiche les vidéos sur la totalité
de l'écran.


Il existe trois logiciels de ce type com-
patibles Mac os X qui sont téléchargeables
gratuitement sur internet: Full Screen Movie


Player (http://www.macupdate.com
/download.php/FullscreenMovie
PlayerMacOSX.sit?id=11670) et
Xinema 
(http://www.macupdate.com/
download.php/Xinema.dmg
?id=10767). Ils disposent de rac-
courcis clavier, d'interface de régla-
ges à la souris mais n'offrent pas
un plein écran parfait sans ralen-
tissement. 


Notre choix se porte sur Present
Movie  (www.macupdate.com
download.php/PresentMovie
.sit.hqx ?id=7534) qui se présente
comme le plus abouti de ce type
de logiciels, les raccourcis clavier
sont nombreux (réglages de la
vitesse, son, choix de l'écran, taille
de la vidéo) et peuvent être affichés en un
clic à tout moment. Present Movie fonction-
ne sur le principe du glisser déposer: il suf-
fit de faire glisser une ou plusieurs vidéos sur
le logiciel lancé dans le dock pour que tout
soit lancé. Present Movie est aussi le seul


logiciel qui ne présente pas de ralentisse-
ment dans la lecture des vidéos.


Present Movie aura sans aucun doute sa
place dans un coin de votre dock. 


Troliak.


UUttiilliisseerr  QQuuiicckk  TTiimmee  eenn  pplleeiinn  ééccrraann


ggrraattuuiitteemmeenntt !!


P L E I N  L A  V U E


PresentMovie est le meilleur pour le plein écran.


Le plein écran parfait n’est pas
le point fort de Xinema.


La 
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Movie 3 est bourré d’améliorations. Pour
un peu, elles passeraient inaperçues si
AvosMac ne les avait relevées pour vous...
Du plus simple au plus subtil : 


a) Il n’est plus nécessaire, pour cou-
per une partie d’un clip, de saisir le ou les
repères d’élagage (triangles blancs-bleus)
qui ne s’affichaient qu’en surbrillance sous
iMovie 2, ce qui demandait une certaine dex-
térité ! Désormais, les repères s'affichent en
permanence et sont donc bien visibles.
Appréciable !


b) Lorsqu'on rangeait un clip dans la
"fenêtre des clips" (section de droite), sous
iMovie 2, ledit clip se logeait obligatoire-
ment dans un espace
vide ou était propulsé à
l'extrémité inférieure de
la fenêtre, après tous les
autres. Une contrainte
horripilante lorsqu’on
souhaitait ranger un clip
à un endroit précis, selon
une logique thématique
par exemple. Sous
iMovie 3, rien à voir : un
clip se place désormais à
l’endroit souhaité et les autres se décalent
en conséquence. Efficace !


c) On peut déplacer plusieurs clips en
même temps, et très rapidement, depuis la


fenêtre des clips jusqu'au Visualiseur (ou la
Corbeille). Il suffit de tracer un cadre de sélec-
tion autour des clips choisis au moyen du


pointeur puis de les faire glisser, groupés.
Simple !


d) Si l'on souhaite couper une partie d'une
séquence, on clique sur son imagette pour


la sélectionner puis dans le Défileur, on sai-
sit un ou deux repères d'élagage qu'on étire.
On peut ainsi délimiter la portion du clip à


couper. On remarquera que le repère de
temps (à 6 chiffres) progresse en même temps
que le repère d'élagage saisi.


Imaginons, vous souhaitez couper les 10
premières secondes d'une séquence de 50
secondes. Il vous suffit de positionner le tri-
angle de droite à 00.10.00. Simple comme
bonjour. Mais il n'en a pas été toujours ainsi !
Avec iMovie 2, le repère de temps ne s’affi-
chait qu’une fois le repère d'élagage lâché.
Résultat, on devait procéder en deux temps :
amener le curseur à une valeur approxima-
tive puis utiliser les flèches directionnelles
du clavier.


Grâce à cette amélioration d’iMovie 3,
on gagne un temps infini sur un gros mon-
tage ! 


T. P.


iiMMoovviiee  eesstt  aalllléé  33
M O N T A G E


Les repères restent bien visibles.


Le clip se place à l’endroit souhaité.


On peut
déplacer
plusieurs clips
en même
temps.


iMovie 3 regorge de petites
améliorations au montage
par rapport à iMovie 2.


iI
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Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le so


OMBREUX sont les logiciels per-
mettant d’enregistrer une source
audio à partir du micro intégré ou
de l’entrée son jack de votre Mac.
Pourtant, la majorité d’entre-eux


présentent deux principaux défauts ; d’une
part ils enregistrent le fichier audio au for-
mat .wav et ne savent pas gérer le format
.mp3 (d’où des fichiers volumineux), d’autre
part, ils stockent la bande son dans la Ram
plutôt que sur le disque dur (d’où une durée
d’enregistrement ne pouvant pas excéder
quelques minutes).


Il faut néanmoins relativiser car il existe
la perle rare, le shareware Amadeus II (que
vous pouvez utiliser gratuitement pendant
15 jours, la licence s’élevant à 25 $), traduit
en français et compatible Mac OS 9 et X. Il
permet d’enregistrer une source audio direc-
tement sur le disque-dur en mp3, le tout en


temps réel. Cela dit, il est également possi-
ble d’enregistrer le fichier audio au format
AIFF, AVI, µLaw, OggVorbis et Wave, dans la
qualité de votre choix (déterminée par la fré-
quence d’échantillonnage).


Il serait dommage de cantonner Amadeus
II à ses fonctions d’enregistrement car ce
logiciel est un véritable outil de traitement
du son ; vous pouvez en effet modifier la
courbe son de votre fichier et lui appliquer
de nombreux effets, tels que créer un écho,
inverser le son, l’amplifier, supprimer les
bruits. Notez d’ailleurs qu’Amadeus II est
compatible avec les Plug-ins VST dont vous
pourrez télécharger quelques-uns sur le site
de l’éditeur. Le nombre d’effets à votre dispo-
sition peut donc s’étoffer, le plus facilement
du monde.


Pour finir, il faut souligner qu’Amadeus II


peut être employé comme analyseur de son
puisqu’il est capable de disséquer le
spectre audio et possède un sonogramme
accompagné d’un oscilloscope, que vous
pourrez employer avec la source audio de
votre choix. 


Jérémy Hourdin.


Site de l’éditeur :
www.hairersoft.com/Amadeus.html


Site de Philippe Bonnaure sur lequel vous
pourrez télécharger la version française
3.6.1 d’Amadeus II (!) : www.macvf.com


Si vous jonglez entre Mac OS X et 9,
préférez la version pour Mac OS X qui
fonctionne également sous Mac OS 9 à


condition que CarbonLib soit installé.


AAmmaaddeeuuss
ssuurr  ssoonn  ccaannaappéé


C A P T U R E R  U N E  S O U R C E  A U D I O


Plusieurs formats sont proposés par Amadeus.


nN


Vous pouvez
ajuster


plusieurs
paramètres


audio.


Amadeus est compatible
avec les plug-in VST.


Amadeus
permet
d’analyser
les spectres de
la source audio.
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N complément à l’article sur l’iMic
de Griffin Technology (cf. AvM, n°32,
p.28), voici de quoi ravir les mélo-
manes noctambules.


L’iMic, petit boîtier à brancher sur
un port USB, offre de nombreux avantages,
comme la possibilité d’ajouter une entrée et
une sortie pour le son à votre Mac. Si vous
avez déjà essayé de relier la sortie casque
du Mac à une chaîne Hi-Fi à l’aide d’un câble
Jack/Cinch, vous vous êtes rapidement aper-
çu des inconvénients, surtout si vous possé-
dez par ailleurs des enceintes de bureau,
type Apple Pro Speakers : l’utilisation de la


prise casque désactive en effet la prise des
enceintes, si bien que tous les sons émis par
le Mac sont automatiquement transférés vers
votre chaîne. Par ailleurs, dans ce cas précis,
il vous est nécessaire de débrancher le péri-
phérique connecté sur la prise casque
à chaque fois que vous voulez jouir à
nouveau de vos enceintes de bureau,
ce qui devient à la longue très péni-
ble, surtout si vous possédez un Power
PC ou un iMac coincé dans un angle
de pièce.


Avec l’iMic, rien de tout cela. En
deux clics, il vous est enfin possible
de sélectionner la sortie audio («Built-
in audio controller» ou «iMic USB
audio system») directement à partir
des « Préférences Son ». La sortie son
de l’iMic est alors idéale pour écou-
ter de la musique via un amplificateur
et des enceintes de salon - surtout si
vous l’associez à iTunes - : votre Mac
vous servant en quelque sorte de


« juke-box ».
A l’utilisation, l’iMic possède cependant


un point noir : si comme moi vous souhaitez
utiliser votre chaîne hi-fi comme périphé-


rique de sortie uniquement
pour votre musique, tous les
sons produits par le Mac sont
par défaut dirigés vers cette
dernière, y compris des sons
parasites tels que les sons
système (alertes) ou ceux
d’applications (notifications
de Mail ou d’Entourage,
iChat, DVD Player, QuickTime
Player…). Jusqu’à présent,
rien ne permettait d’en sépa-
rer les sources…


Heureusement, le logiciel
«Detour» de Rogue Amoeba
est apparu récemment pour
venir épauler votre tableau
de bord «Son». Son installa-
tion et son utilisation sont des


plus simples puisqu’il se comporte lui
aussi comme un tableau des Préférences sys-
tème. Avant de commencer, allez dans l’on-
glet «Sortie» de votre tableau «Son» où vous
vérifierez que «Built-in audio controller» est


correctement sélectionné. 
Allez ensuite dans le tableau de bord de


«Detour» où, face à la fenêtre principale du
logiciel, il vous suffira de glisser quelques


applications, d’actionner les menus dérou-
lants pour les mettre sur «Built-in audio
controller», puis de faire de même avec les
menus «Default Output Device» et «System
Alert Output Device» dans la partie infé-
rieure. 


Cela fait, votre tableau de bord «Son» ne
vous servira plus à grand chose... sauf si vous
préférez désactiver momentanément Detour
en décochant la case «Enable Detour» dans
la partie supérieure. Il ne vous restera plus
qu’à ajouter l’icône de Detour à votre barre
de boutons de fenêtres.


Vous voulez écouter de la musique sur
vos enceintes de bureau tout en travaillant
sur votre Mac : laissez alors la configuration
telle qu’elle est. Vous voulez écouter de la
musique sur votre chaîne Hi-Fi, confortable-
ment assis dans le canapé du salon : faites
un crochet par «Detour» et placez le menu
déroulant «Output Device» de iTunes (ou
tout autre lecteur de votre choix) sur «iMic


LLee  ppeettiitt  DDeettoouurr dduu  ssoonn
ppaarr  ll’’iiMMiicc


F I L T R E R  L A  S O R T I E


eE


Sélectionnez la sortie audio de l’iMic.


iMic est aussi accessible en entrée audio.


Sélectionnez ce que vous souhaitez entendre
et ne plus entendre.
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USB audio system». C’est tout ! Et bien enten-
du, à partir du moment où vous avez convena-
blement précisé par où sortira le son de chaque
logiciel, cela n’interdit nullement l’utilisation
normale de votre Mac et de ses enceintes ou
l’exécution de certaines tâches, comme la récep-
tion récurrente de mails ou la lecture d’un DVD
par le petit dernier. Dernier détail, il vous est
même possible d’agir,
de contrôler ou de
mettre en sourdi-
ne (fonction
«mute») le
n i v e a u
sonore de
sortie de
chaque appli-
cation, indé-
pendamment
les unes aux autres.
Que demander de
plus... ?


Pour conclure, Detour apporte des capaci-
tés jamais vues auparavant sous Mac OS X quant
au réglage du comportement sonore des appli-
cations, notamment si l’on considère qu’il peut
également s’adapter à d’autres périphériques
USB comme les Soundstrick d’Harman Kardon
ou les lecteurs MiniDisc. Sans compter que le
logiciel sera un complément idéal lorsque l’iTunes
Music Store d’Apple offrira toutes ses capaci-


tés en Europe. Vendu sous la forme d’un
Shareware au prix de 12 $ - une misère au regard
de ses possibilités ! -, Detour est distribué en
version de démonstration sur le site de l’édi-
teur. 


Philippe R.


Liens :
- Detour 1.0.1 pour Mac OS 10.2, 1 Mo : 


http://www.rogueamoeba.com/detour/


- Forum de discussion sur Detour :
http://www.rogueamoeba.com/forum


/cgi-bin/Ultimate.cgi


- Ajouté depuis un mois au sein des Logiciels
partenaires, Detour se trouve également sur


le site d’Apple : 
http://www.apple.com/downloads/macosx


/audio/detour.html


- L’iMic (env. 35 $ ou 75 euros) :
http://www.griffintechnology.com/


- Pour les câbles :
http://www.son-video.com


Connectique…
S’il vous prend l’envie de connecter la sortie casque de votre Mac à une chaîne Hi-Fi, il


vous faudra auparavant faire l’acquisition d’un câble «1 Jack 3.5 (mâle)/2 Cinch (mâle)»,
disponible sous blister dans toutes grandes surfaces et dans des dimensions allant en géné-
ral de 2 à 5 mètres (moins de 15 euros).


Pour de plus grandes longueurs, il est préférable de s’adresser directement à un maga-
sin spécialisé en connectique audio/vidéo qui pourra vous souder un câble avec des connec-
teurs dits «dorés» de meilleure qualité. Enfin, si vous utilisez votre bibliothèque de mp3,
la pratique montre qu’il est préférable de les convertir en 192 kbps (ou au-delà, cf. les
Préférences d’iTunes). Il est également préférable d’augmenter le volume directement
sur la chaîne Hi-Fi plutôt que sur le Mac afin d’éviter les effets de souffle et les bruits rési-
duels.


Sélectionnez
le périphérique
de sortie pour
que le son sorte.


iiCChhaatt--AAVV  àà  iiCChhaatt
Vous avez installé la version


Bêta publique de iChat-AV. Si
vous souhaitez revenir en arrière
et utiliser à nouveau votre vieux
«iChat 1.0.1», double-cliquez sur
le package iChatBetaReverter.pkg
situé dans le répertoire
/Bibliothèque/Application
Support/...


Suivez les indications de l'ins-
talleur (ou plutôt du désinstalleur),
qui va supprimer la version AV et
la remplacer par la version 1.0.1
d'iChat.


Joël Barrière.


PPlluussiieeuurrss  ssééqquueenncceess
ssiimmuullttaannééeess  ddaannss  QQTT


Dans Quicktime Player, une
séquence vidéo peut être exécu-
tée ou stoppée en cliquant sur le
gros bouton central ou en
appuyant sur la barre Espace.


Si vous avez chargé plusieurs
séquences, elles peuvent être
exécutées simultanément en
tapant le raccourci clavier Option
+ Commande + Barre Espace.


Joël Barrière.


CCoonnttrrôôlleerr  iiTTuunneess
Une vaste collection de scripts


peut être téléchargée depuis le
site Apple destinée à commander
iTunes dans tous les sens. Une fois
que les 2,1 Mo ont été rapatriés et
décompressés, les scripts seront à
copier dans le dossier
iTunes/Scripts qui se trouve dans
votre dossier Bibliothèque.


www.apple.com
/applescript/itunes/


Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le s


Filez chez votre


marchand


de journaux


et retrouvez


notre dernier


hors série
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A plupart d’entre nous utilisent OS X
de façon naturelle, via son interface
graphique Aqua. Si la relative simpli-
cité de cette interface satisfait une majo-
rité d’utilisateurs, certains auront à cœur


de découvrir le puissant système d’exploi-
tation sur lequel repose OS X : Unix.


Les ouvrages sur Unix sont légion, depuis
l’opuscule d’initiation jusqu’au manuel très
spécialisé dans la configuration de
réseaux par exemple.


Nous avons sélectionné trois ouvra-
ges de base qui permettent au débu-
tant de s’initier à Unix. Aucun n’est idéal,
à vous de choisir selon l’approche qui
vous convient le mieux. Ce sont cepen-
dant tous des valeurs sûres qui ne
devraient pas vous décevoir.


• «Le Tout en Poche», de Dave Taylor
chez Campus Press, est un pavé éco-
nomique (10 euros) de quelque 480 pages.
C’est l’ouvrage le plus complet que nous
présentons ici. Il s’adresse à un niveau débu-
tant/ intermédiaire. Sa mise en page est clai-
re, mais assez dense. Il permet d’aborder
Unix de façon relativement approfondie selon
une organisation logique, par thèmes. Sa
stucture de cours permet de progresser effi-
cacement, mais rend un peu pénible la recher-
che d’information, puisqu’il faut se référer à


l’index pour retrouver les commandes.
Signalons enfin que ce livre n’est pas


consacré à OS X et qu’il ne tient pas comp-
te de ses particularités. Ce n’est d’ailleurs
pas trop gênant dans un cours sur ce systè-
me assez standard qu’est Unix.


• «Unix pour Mac OS X, Aide-mémoire»,
de Bernard Fabrot chez Eyrolles s’avère lui
aussi fort intéressant. À 10 euros, avec “seu-


lement” 250 pages, il se révèle moins aus-
tère que le précédent. Il présente les com-
mandes les plus courantes par ordre
alphabétique, illustrées par des exemples,
avec une mise en page très aérée. Aucun
problème à retrouver une commande et son
descriptif. Encore faut-il savoir ce que l’on
cherche, car même si les descriptions sont
didactiques, il n’y a pas ici de structure de
cours qui permette de parcourir un thème.


En revanche, il présente l’avantage de tenir
compte des particularités d’OS X. Il faut noter
que quelques extraits (dont le chapitre sur
le Terminal) sont disponibles au format pdf
sur le site de l’éditeur.


Si vous êtes décidés à plonger dans le
monde Unix, l’achat de ces deux ouvrages
complémentaires constitue une excellente
base à un coût modéré.


• «Introduction à Unix pour
Mac OS X», de Dave Taylor et Brian
Jepson chez O’Reilly se situe bien dans
la ligne de cet éditeur, dont les ouvra-
ges sont particulièrement clairs et agré-
ables. L’Apple Developer Connection
ne s’y est pas trompé et recommande
ce titre. Seul son prix de 22 euros  pour
un peu moins de 150 pages l’empêche
de se classer en tête, car c’est sans doute
l’ouvrage le plus adapté à une prise de
contact. Si le prix ne vous décourage


pas et si vous êtes prêt à acheter les autres
par la suite pour approfondir, n’hésitez pas.


Vous trouverez sur les sites des éditeurs
des renseignements complémentaires ainsi
que les tables des matières de ces trois
livres :


www.pearsoned.fr (pour Campus Press)
www.editions-eyrolles.com
www.oreilly.fr


Didier Gross.


DDeess  gguuiiddeess  aauu  sseennss  UUnniixx


La collection est abondante.


lL


RReelliiqquueess  ddee  PPrréécciissiioonn--MMaacc
Le magazine «Precision Mac» édité par Diamond Edition (Linux


Magazine...) a laissé un vide que nous essayons de combler avec
notre rubrique Terminal. Pourtant, nombre d’entre-vous ne sont
pas emballés par les commandes Unix et on comprend mieux
dès lors les difficultés qu’a pu rencontrer ce magazine qui exploi-
tait un créneau fort peu prisé de la plupart des utilisateurs de
Mac. Dommage. Le principal rédacteur (et rédacteur en chef) de
«Mac Précision», Denis Bodor n’a pas souhaité lâcher le morceau
comme ça. Il vient d’écrire un livre entièrement consacré au
Terminal et censé s’adresser aux débutants. Nous louons l’ini-
tiative d’autant que nous avons eu la même idée ! 


Ceci dit, si l’objectif était d’être accessible au plus borné des
utilisateurs de Mac, c’est raté. «À la découverte de... Unix pour
MacOS X» s’adresse à des initiés. En tout cas, le débutant sera
dérouté dès les premières pages. Denis Bodor a choisi d’abor-
der le sujet en évoquant ce qu’il y a de plus nébuleux sous
MacOS X : les permissions. Le livre, totalement en noir et blanc
et illustré de rares copies d’écran, n’est pas un exemple de didac-
tisme. Par exemple, il ne comprend pas d’index des commandes
abordées.  Il rendra néanmoins de fiers services aux habitués de
MacOS X mais n’aidera sans doute pas le véritable néophyte.
Commencer par quelques commandes simples qui fixent d’en-
trée les idées aurait été, à notre avis, plus motivant pour le lec-
teur.  L’ouvrage de 150 pages coûte 15 euros et est disponible
par correspondance auprès de l’éditeur :


www.ed-diamond.com


RIC Chacra est l’auteur d’un ouvrage qui saura
emplir de joie les utilisateurs restés englués sous
MacOS 9 voire, sous MacOS 8 ! «Mon Mac Parfait»
est un livre qui aborde le Mac en se plaçant dans le
fauteuil de l’utilisateur lambda. L’auteur a fait un gros


travail pour rendre aisément compréhensibles les principa-
les notions de base d’un Mac. Il s’est aussi attaché à insister
sur les difficultés courantes que rencontre n’importe quel
Mac User. Si le livre ne concerne pas l’utilisateur d’un Mac
de nouvelle génération tournant sous MacOS X (Jaguar ou
Panther), il sera particulièrement utile à celles et ceux qui
ont récupéré une «vieille» machine dans un grenier.
L’ouvrage coûte 40 euros.


www.monmacparfait.com


LLee  lliivvrree  pprréé--rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree


Le livre
d’Éric Chacra
rendra
de fiers
service aux
utilisateurs
de MacOS 9.


éE







n° 36 - page 35


I vous hésitez toujours à passer sous
MacOS X, peut-être est-ce parce
qu’on vous a confié ici ou là que l’in-
terface du nouveau système est
vraiment plus lente que


celle de MacOS 9. S’il est vrai
que le souci du détail et la
complexité d’Aqua ont for-
tement compliqué la tâche
de l’ordinateur pour dessi-
ner à l’écran des fenêtres,
des icônes, des menus, ou
encore des textes et des vidéos,
il est à noter que la version 10.2 du
système a apporté une profonde améliora-
tion, baptisée Quarz Extreme.


Quartz, c’est le moteur de rendu gra-
phique de MacOS X : c’est lui qui se charge


de « composer » l’écran, c’est à dire mélan-
ger tous les éléments de l’interface, du Finder,
des logiciels, du Dock… Avant MacOS 10.2,


Quartz s’adressait au processeur pour
lui faire calculer les transparen-


ces, les déplacements,
chaque modification de ce


qui apparaît à l’écran.
MacOS 10.2, en plus
d’une amélioration sen-
sible de cette technique


(utilisant notamment
les possibilités du


processeur G4), délè-
gue les tâches de cal-


cul à la carte graphique,
afin de laisser le processeur s’occuper des
applications. L’utilisateur dispose donc de


toute la puissance de son processeur qui
n’est plus limité par les tâches graphiques.


Cependant, toutes les cartes ne sont pas
compatibles : si Quartz Extreme sait se
contenter d’une carte équipée de 16 Mo de
ram et branchée sur un port AGP 2x, il sera
plus à l’aise avec 32 Mo de Ram et un port
AGP 4x. Côté constructeurs, Quartz Extreme
supporte les cartes ATI Radeon et Nvidia
GeForce. En bref, pour profiter de Quartz
Extreme sur une machine neuve ou d’occa-
sion, préférez, dans l’ordre croissant d’im-
portance, un processeur G4, deux proces-
seurs G4, le port AGP 4x, mais surtout une
carte vidéo musclée. Le gain de performan-
ce de l’affichage peut atteindre 400% ! 


J.-B. L.


LLaa  lleennttee  iinntteerrffaaccee
Q U A R T Z  E X T R E M E


sS


OILI ti pas que mon scanner Epson
Perfection 1 200 qui fonctionnait à
merveille sous le système 9, n'est
plus reconnu sous OS X, et donc
inutilisable. De plus, le site internet


d'Epson ne propose pas le téléchargement
de mise à jour du Driver. Comment faire ? Il
y a toujours des solutions.


La première est celle de réinvestir dans
un nouveau Scanner, mais tout le monde ne
peut pas se le permettre.


La seconde est d'installer dans le systè-
me Classic (OS 9) intégré à OS X , le driver
d'origine fourni avec votre Scanner, pour
ensuite lancer une application Classique
(genre Photoshop 6) qui vous
permettra d'utiliser votre
périphérique deve-
nu obsolète.


La troisième
solution est celle
qui m'a motivé à
écrire cet article.
Pour commencer, ne
jetez pas votre scanner ! Il existe
un Driver Universel, tournant sous OS X, et


capable de reconnaître un grand nombre de
Scanners d'ancienne génération, qu'ils soient


en port USB, SCSI,  ou Firewire. Ce dri-
ver se nomme VueScan™. Il vous appor-
te les mêmes fonctions que le driver


livré à l'époque lointaine d'achat de votre
vieux périphérique.


Conclusion : plus besoin de passer par
le système Classic. Tout est possible avec
OS X ! 


Raffi.


Pour connaître la liste des appareils
supportés (USB, SCSI, FireWire) :
http://www.hamrick.com/vuescan


/vuescan.htm#supported 


VueScan est disponible en version
Mac OS X, Mac OS 9, Windows et Linux


à l'adresse suivante :
http://www.hamrick.com/vsm.html


Pour comprendre comment fonctionne
VueScan allez à l’adresse suivante :


http://iview.free.fr/vuescan/


SSccaannnneerr ddee  rriieenn,,  mmaaiiss  ççaa  mmaarrcchhee
U N  D R I V E R  U N I V E R S E L


VueScan fera survivre votre scanner plus longtemps.


vV


matériel
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OSSESSEUR d'un G4 contenant un
Lecteur/Graveur DVD, je viens d'ache-
ter un lecteur Lecteur DVDram afin de
l'ajouter en périphérique interne. J'ouvre
donc mon G4 pour y installer le nouveau


matériel, jusque là aucun problème. Je redé-
marre mon G4 pour constater dans le tableau
des informations système que ce dernier est
bien installé et reconnu dans la liste des péri-
phériques.


Là ou cela devient plus compliqué, c'est que
sur les derniers modèles de G4, comme cha-
cun le sait, il n'y a pas de bouton poussoir sur
la façade pour demander l'ouverture des lec-
teurs. Donc, vous tentez d'ouvrir le tiroir du lec-
teur DVD en faisant comme d'habitude, c'est
à dire en appuyant sur la touche « eject » de
votre clavier. Cependant, vous vous apercevrez
que votre ordinateur tentera l'éjection du Disque
DVD Ram mais pas forcément du DVD.


Pour conclure, avec deux lecteurs en inter-


ne, votre ordinateur se mêle les pinceaux et ne
sait plus qui ejecter ou insérer.


Et puis j'ai ouvert un peu plus grands mes
yeux, et je me suis aperçu qu'une nouvelle icône
était apparue dans la barre de menu du Finder. 


Et oui, cette icône vous rendra bien servi-
ce, car elle permet de choisir quel lecteur vous
souhaitez ouvrir, et détectera ensuite le lecteur
qui est à fermer. 


Raffi.


PPoouussssooiirr mmeessddaammeess,,
ppoouussssooiirr mmeessssiieeuurrss……


É J E C T E R


Une nouvelle icône apparaît
dans la barre des menus.


La nouvelle icône permet de faire le tri entre les différents disques installés.


pP


‘AI un DVD pour mes gamins qui ne mar-
che pas sur mon lecteur de salon (alors
qu’il fonctionne sans problème sur d’au-
tres ou sur mon portable). Je voudrais
donc essayer d’en faire une copie en


levant les protections mais son volume est de
7,4 Go. D’où ma question : comment graver un
DVD qui fait plus de 4,7 GO sur les supports
actuels ?», s’interroge le père de famille, Jean-
Paul Courtin.


Le logiciel DVD2OneX permet de trier parmi
le contenu du DVD original (en ne sélection-


nant que votre langue, en éliminant les sous-
titres et les bonus, etc) et de compresser les
éléments sélectionnés pour que le tout entre
dans la capacité d’un DVD-R du commerce qui
est de 4,5 Go.


Avant d’utiliser DVD2OneX, il faut transfé-
rer tout le contenu du DVD vers un disque dur
avec OseX. La gravure nécessite un graveur de
DVD et Toast 5 au minimum et des DVD-R (et
non DVD+R). Nous avons détaillé la démarche
dans le numéro 33 d’octobre dernier. 


www.dvd2one.com/index.php


UUnn  ffiillmm  ggrraavvéé aauu  cchhaauussssee--ppiieedd
D V D 2 O N E X


jJ


AAmmaatteeuurrss ddee  WWeebbccaamm
Pour ceux qui voudraient profi-


ter des fonctions vidéo de iChat AV
et qui n’ont pas envie d’investir 150
euros dans iSight (quand on trou-
ve des webcam USB à 10 euros chez
le premier brocanteur venu) - vous
pouvez faire appel à iChat USB Cam
(une application APE qui se greffe
sur iChat AV)
http://www.ecamm.com/mac
/ichatusbcam/


Vous devez télécharger et instal-
ler APE préalablement
http://www.unsanity.com
/haxies/ape/


Et bien sûr il faut que votre web-
cam ait un driver qui fonctionne
sous OS X- si ce n’est pas le cas (par
exemple si vous avez comme moi
une vieille Phillips Toucam) essayez :


IOXperts USB WebCam For
OS X
http://ioxperts.com
/usbwebcam.html


testé sous Mac OS X 10.2.6 -
sans aucun problème. 


Grégoire Seither.


E ne savais plus effacer un CD-RW (ne le
répétez à personne) ! Qu’a cela ne tien-
ne, un petit tour sur l’Aide Mac (avec la
requête effacer un CD-RW) qui me
conseille d’utiliser Utilitaire de disque


pour la chose. Ce ne doit pas être la meilleure


solution ! En effet on obtient le même résultat
en utilisant l’outil Images Disques  en sélec-
tionnant Effacer le disque CD/DVD-RW...  du
menu Fichier. Avec l’Utilitaire de disque, seul
l’administrateur peut effacer ce support (iden-
tification et mot de passe), alors qu’Images
Disques permet à tout le monde de le faire sans
se présenter. 


Denis.


EEffffaacceerr uunn  CCDD
G R A V U R E


jJ


SS  nnoorrmmaall  ??
Dans un précédent Avosmac,


nous n’avons pas manqué de nous
étendre en éloges sur l’impriman-
te S 9000 de Canon, un modèle
capable d’imprimer jusqu’au for-
mat A3 présentant l’indéniable
avantage d’avoir des cartouches
d’encre séparées. Eh bien, sachez-
le, ce modèle n’est pas si épatant
que cela. A force d’utiliser la
machine, la tête d’impression a fini
par rendre les armes. Nous som-
mes partis en quête d’une nouvel-
le tête persuadés que nous n’al-
lions avoir aucune difficulté.
Erreur ! 


Non seulement cette tête d’im-
pression s’est trouvée indisponible
chez quelque revendeur que ce
soit (et même dans une échoppe
Canon), mais, commandée à la
Fnac (après versement d’un
acompte), le produit n’était tou-
jours pas disponible un mois plus
tard. Cerise sur le gâteau, la tête
coûte, accrochez vous mesdemoi-
selles, 275 euros ! Soit la moitié du
prix de la machine. Résultat des
courses, nous vous déconseillons à
présent d’acheter ce modèle.







matériel


‘ai un iMac sous 10.2.8, j’ai une Epson
740, mais Epson dans sa grande bêti-
se ne fait pas de driver MacOS X. Donc
souci. Donc je télécharge Gimp print
et badaboum ça ne marche pas. Donc


je crie au secours. Que faire ? »
Avosmac : André Lomuscio doit d’abord


ravaler ses critiques car Epson fournit avec
MacOS X une collection de pilotes pour ses


imprimantes. Il n’est pour s’en convaincre
que d’aller farfouiller dans le dossier
Bibliothèque/Printers pour constater que le
dossier Epson contient la plupart des drivers
de sa gamme.


La 740  y est présente, et ce, depuis la
version Beta de MacOS X. Vous trouverez
aussi dans ce dossier un dossier Utilities qui
contient l’outil pour gérer les cartouches et


l’impression des imprimantes Epson : Epson
Printer Utility. Pour la prise en compte de
votre machine, lancez l’utilitaire Centre d’im-
pression qui se trouve dans le dossier
Applications/Utilitaires.


Cliquez ensuite sur Ajouter (une nouvel-
le imprimante) puis, dans le menu déroulant,
sélectionnez Epson USB pour activer
votre 740. 


EEppssoonn lleess  cclloocchheess
A C T I V E R  L ’ I M P R I M A N T E


Le pilote de la 740 est bien présent,
ainsi qu’un utilitaire.Epson est bien présent avec MacOS X.


Le dossier Printers contient un grand
nombre de pilotes d’imprimantes.


jJ


OUS avez sans doute remarqué que
dans les préférences Système
Réseau (onglet Modem), le régla-
ge du pays reste sur États-Unis !
Apparemment, ce n'est pas gênant


et cela ne semble pas perturber le fonc-
tionnement du Modem. Cependant, certains
utilisateurs pensent que ce bug est à l'ori-
gine de leurs problèmes de connexion.


Vous pouvez facilement corriger ce bug.
Si vous avez installé les Developer Tools, lan-
cez Property List Editor (/Developer/
Applications/...). Sélectionnez «Open...» dans
le menu «File». Dans le champ «Go to» de
la zone de dialogue d'ouverture de fichiers,
tapez : 
/Library/Preferences/.GlobalPreferences.plist
et cliquez sur le bouton «Open». Dépliez


alors la liste de propriété
Root. Sélectionnez la pro-
priété «com.apple.
AppleModem SettingTool.
LastCountryCode » et rem-
placer la valeur US par FR et
appuyez sur Return pour vali-
der. Enregistrez les modifi-
cations (Menu File/Save ou
Commande+S).


Vous pouvez également effectuer la modi-
fication avec TextEdit, BBEdit ou tout autre
éditeur de texte. Sélectionnez «Ouvrir...»
dans le menu «Fichier». Dans le champ «Aller
à» de la zone de dialogue d'ouverture de
fichiers, tapez : /Library/Preferences
/.GlobalPreferences.plist puis sélectionnez
le format de codage Unicode UTF-8 et cli-
quez sur le bouton «Ouvrir».


Recherchez la chaîne de caractères
«com.apple.AppleModemSettingTool.
LastCountryCode» et remplacez la chaîne
suivante <string>US</string> par
<string>FR</string>. Enregistrez les modi-
fications (Menu Fichier/Enregistrer ou
Commande+S).


Le panneau des préférences du modem
affiche désormais bel et bien la France ! 


Joël Barrière.


RRéégglleerr  llee  ppaayyss ddaannss  lleess  pprrééfféérreenncceess
dduu  MMooddeemm


U S  G O  H O M E  !


Allez savoir pourquoi ce pays reste omniprésent dans les réglages.


xx


vV
Remplacez US par FR et vous serez tranquille.
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AIL est une application
« propre ». Elle est pro-
grammée, comme
Safari, pour respecter
des formats standard


de fichiers. Elle affiche donc les
messages comme il est prévu, et
non comme certains voudraient
qu’ils le soient, Microsoft en par-
ticulier.


En effet, chez Redmond, on a
fait le choix inverse, et non content
d’adapter les standards, on a aussi
décidé que les créateurs de mes-
sages emails pouvaient trans-
gresser certaines règles.


Parmi ces règles, la plus élé-
mentaire, est qu’un message codé
en HTML (tout comme une page
web) commence et termine par
des balises : <HTLM> et
</HTML>. Tout ce qui est en
dehors est considéré comme
inexistant.


Le logiciel Outlook s’adapte
et prend en compte les informa-
tions non contenues entre ces bali-
ses.


Mail, lui, ne les affiche pas. Ce
n’est pas ça qui va arrêter les édi-
teurs d’emails (newsletters,
infos…). Alors c’est à nous de nous adapter.
Heureusement, une solution simple existe.
Face à un email visiblement tronqué ou dont
les liens internet ne fonctionnent pas dans
Mail, il faut ruser : choisissez le menu
« Enregistrer sous…», et sélectionnez le for-
mat « Source du message brut ». Puis, au
choix, glissez le fichier obtenu sur Internet


Explorer, ou sur un éditeur de texte (pensez
à cocher dans les préférences la case « Ignorer
les commandes RT dans les fichiers HTML »
si vous utilisez TextEdit).


Repérez alors le lien en cause, et copiez-
collez le depuis votre éditeur de texte, ou
cliquez dessus dans le navigateur. Dans
l’exemple fourni, c’est le lien de désabon-


nement d’une newsletter qui ne s’affichait
pas dans Mail. Les habitués du langage HTML
remarqueront l’énormité du lien placé après
la fin du fichier HTML… Il a suffi de copier
l’adresse (entre guillemets, après « href »),
pour parvenir à la page web de désabon-
nement. 


J.-B. L.


RReessppeecctteerr  lleess  ccoonnvveennttiioonnss
nn’’eesstt  ppaass  ttoouujjoouurrss  iiddééaall  ::  llaa  pprreeuuvvee


A I D E Z  M A I L  !


Le lien est là, mais Mail ne le voit pas


A nouvelle version du logiciel Mail,
numérotée 1.3, qui a accompagné la
sortie de MacOS X Panther, utilise un
nouveau mode de présentation des
adresses : plutôt que le traditionnel


champ de texte où les adresses se suivent,
séparées par des parenthèses, on a mainte-
nant droit à des petits boutons colorés.
Qu’est-ce que cela apporte ?


Déjà, vous pouvez glisser les boutons
d’un champ à l’autre (de «A» à «CC» par
exemple). Vous pouvez également glisser le


bouton d’adresse vers le texte du message
lui-même, pour inclure dans votre message
le nom et l’adresse du destinataire. Mais vous
pouvez aussi glisser le bouton vers le bureau,


afin de créer un extrait texte contenant, là-
aussi, le nom et l’adresse. 


J.- B. L.


MMaaiill  11..33  eett  lleess  aaddrreesssseess
M E S S A G E R I E  A U X  É C L A T S


Les adresses mails peuvent devenir des extraits.


mM


lL
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D’extrait à Web
I vous avez glissé-déposé un texte sur le bureau, un
« extrait-texte » s’est créé. Si celui-ci contient une
adresse web, il suffit de cliquer à l’endroit du texte où
se trouve l’adresse, tout en appuyant sur Pomme, pour
automatiquement lancer le navigateur par défaut qui


se chargera d’afficher la page en question. Cette astuce mar-
che aussi avec le logiciel BBEdit Lite, mais il faut alors double-
cliquer pour obtenir ce résultat !


Si vous connaissez d’autres logiciels capables ainsi de vous
emmener directement à une adresse web, faites-en part à la
rédaction !


J.-B. L.


Accéder au contenu FTP
L est très simple d’accéder au contenu de votre serveur
FTP.Il vous suffit d’une connection internet et d’un logiciel
de navigation style Explorer™, Netscape™ ou Safari™.
Vous devez connaître l’adresse de votre serveur, votre login
et votre mot de passe.
Par exemple l’adresse du serveur de Free est


«ftpperso.free.fr»Entrez l’adresse suivante dans le champ d’a-
dresse : ftp://studio.raffi@ftpperso.free.fr soit 
ftp:// «votre login» @ @l’adresse de votre serveur». Ensuite,
une fenêtre apparaîtra pour vous demander d’entrer votre
login et votre mot de passe afin d’accèder aux éléments pré-
sents sur votre serveur.


Raffi.


sS


iI


ETE.NET ? Mais si, sou-
venez-vous, nous vous
avons déjà parlé de ce
site et de son créateur,
Guillaume Gete. Ce


dernier, non content d’avoir pro-
posé quelques pages web sur
Panther, a décidé de les trans-
former en document autolisible
(PDF), téléchargeable gratuite-
ment sur son site (donationwa-
re). Ce gros dossier de 96 pages
dédiées à Panther vous fournira
les premières bases pour bien
commencer avec la toute der-
nière mise à jour «majeure» du
système d’Apple... Si le coeur
vous en dit, vous pouvez faire un
petit don à son auteur, histoire
de l’encourager dans cette voie
puisqu’il prévoit déjà d’actuali-
ser ce document.
Indispensable ! 


Philippe R.
Mac OS X 10.3 (Panther,


version en ligne) :


http://www.gete.net/dossiers
/panther/index.php


Mac OS X 10.3 (Panther,
version téléchargeable) :


http://homepage.mac.com
/guillaumegete/.cv


/guillaumegete/Public
/getenet_panther.pdf.sit


Faire un don à Gete.Net :
http://www.gete.net/aide.php


CCoommpprreennddrree
PPaanntthheerr


A P P R E N T I S S A G E


OUS avons été confrontés à un étran-
ge phénomène sous Panther.
D’ordinaire, pour accéder à notre
site Avosmac comme à la plupart
des autres sites en «.com», nous


nous contentions d’inscrire le mot «avosmac»
dans le champ du navigateur et de valider.
Or, à notre grande surprise, nous avons tout
à coup constaté que cette procédure condui-
sait non plus sur notre site mais tentait le
branchement sur le serveur Apache de notre
machine. Ce phénomère s’est répété avec
plusieurs autres sites. Ce qui nous a mis la


puce à l’oreille, c’est qu’il arrivait aussi par-
fois que l’on déboule sur le site www.free-
surf.fr. Et c’est là que nous avons constaté
que les paramètres de connexion internet à


ce fournisseur d’accès étaient en cause. Le
phénomène a disparu lorsque nous avons
retiré la mention «freesurf.fr» du champ
Domaines de recherche 


EErrrreeuurr ddee  nnaavviiggaattiioonn
R E T O U R  À  L ’ A P A C H E  D É P A R T


Renseigner le champ «Domaines de recherche» peut perturber la navigation.


nN


gG
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Safari, LE navigateur web de
tout bon Macuser, possède une
foule de petits trucs et astuces.


- Il y a tout d’abord l’affichage de l’ex-
cellent menu Debug, qui permet d’ouvrir
une page web dans un autre navigateur, d’im-
porter les favoris de Mozilla, d’obtenir la liste
de tous les raccourcis clavier de Safari... entre
autres. Pour afficher ce menu magique, tapez
dans le Terminal :


defaults write com.apple.Safari
IncludeDebugMenu YES


- Outre les trois formats standards du web
(GIF, JPG et PNG), Safari peut également
afficher les images PSD, PICT, BMP et TIFF,
à condition de glisser le fichier dans la barre


d ’ a d r e s s e .
Nous sommes
en droit de
penser que
dans un avenir
proche, Safari
sera en mesure
d’afficher cor-
rectement les
fichiers PDF
avec l’aide de
Q u i c k t i m e .
Ouvrez les
P ré fé rences
Système puis
sélectionnez
«Quicktime».


Cliquez sur le bouton «Réglages MIME...».
Dépliez le type «Images - Fichiers d’images
fixes» et cochez la case «PDF Image» puis
OK. Cette option n’est disponible qu’à par-
tir de la version 6.3 de Quicktime.


Tout fichier PDF glissé dans la barre
d’adresse peut désormais être chargé dans
Safari. Seule la première page sera visible,
mais vous pouvez enregistrer le fichier entier
en sélectionnant «Enregistrer sous (source)...»
dans le menu contextuel.


Notre navigateur préféré peut également
ouvrir les fichiers RTF (mais pas RTFD...) en
les glissant le plus normalement du monde


sur l’icône de Safari dans le
répertoire Applications ou dans
le Dock. 


- Dans une page web lors-
qu’il manque une image, Safari
affiche un petit carré bleu conte-
nant un point d’interrogation
blanc. Si vous souhaitez ne plus
voir apparaître cette image de remplace-
ment :


Commencez par faire une copie du fichier
original en tapant dans le Terminal, les deux
commandes suivantes : 
cd/System/Library/Frameworks/WebKit
.framework/Versions/A/Resources/


sudo cp missing_image.tiff
missing_image-copie.tiff


Entrez votre mot de passe en aveugle,
appuyez sur la touche Return. NE FERMEZ
PAS la fenêtre de Terminal.


Créez ensuite une image de 1 pixel sur
1 pixel avec un fond transparent et enregis-
trez-la sur le bureau au format


TIFF. Pour l’optimiser, ouvrez
l’image dans Aperçu, sélec-


tionnez «Enregistrer sous...» et
nommez-la «missing_
image.tiff», toujours sur le
bureau... 


Dans votre fenêtre de
Terminal, tapez alors la com-
mande :


sudo mv /Users/titanium/Desktop
/missing_image.tiff missing_image.tiff


Si vous souhaitez revenir en arrière,
ouvrez une fenêtre de Terminal et tapez les
deux commandes suivantes :


cd /System/Library
/Frameworks/WebKit.framework
/Versions/A/Resources/


sudo mv missing_image-copie.tiff
missing_image.tiff


- Pour lisser toutes les polices (même les
plus petites), dans Safari, ouvrez le fichier
com.apple.safari.plist situé dans votre réper-


toire ~/Library/Preferences/ et ajoutez juste
après <dict> les quatre lignes ci-dessous :


- Si vous souhaitez obtenir l’URL d’un
fichier que vous avez téléchargé, ouvrez le
fichier Download.plist situé dans le réper-
toire ~/Library/Safari/. Tous les télécharge-
ments sont stockés dans ce fichier. Si vous
avez installé les outils développeur, utilisez
Property List Editor, sinon tout éditeur de
texte fera l’affaire (TextEdit, BBEdit...).


- Quelques raccourcis clavier utiles :
• Majuscule + Option + Commande


+ L : Permet de masquer/afficher la barre
d’adresse URL.


Si l’affichage par onglet est activé : 
• Majuscule + Option + Commande


+ clic sur un lien : Ouvre la page dans
une nouvelle fenêtre. 


• Majuscule + Commande + clic sur
un lien : Ouvre la page dans un nouvel
onglet. 


- Pensez également à utiliser le visua-
liseur d’activité (menu Fenêtre/Activité).
Cette fenêtre liste tous les éléments


contenus dans une page web. Un double clic
sur un élément l’ouvre dans une nouvelle
fenêtre, qu’il s’agisse d’une image, d’une
séquence QuickTime, d’une feuille de style,
d’une bibliothèque de scripts... etc.


- Personnalisez votre barre de signets en
y insérant des caractères spéciaux. Le cas
échéant, aidez vous de l’application
«Touches» située dans le répertoire
Applications.


- Si pour d’obscures et mystérieuses rai-
sons, Safari plante lors de la visite d<Aucun>
une page contenant une animation Flash,
supprimez le fichier com.apple.quickti-
me.plugin.preferences.plist situé dans votre
répertoire ~/Library/Preferences/. 


Joël Barrière.


SSaaffaarrii ddoonnddaaiinnee
P E T I T S  S E C R E T S


Activez le menu Debug.


Safari supporte bon nombre de formats.


Toutes les URL récentes peuvent être collectées.


Personnalisez la barre des signets.


Même les plus petites polices peuvent être lissées.
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ES cookies sont des petits éléments stoc-
kés sur votre disque dur par les sites web
que vous visitez. Identifiants, coordon-
nées, préférences, tout peut être stocké,
pour vous simplifier la vie (enregistrer vos


réglages par exemple) ou vous suivre à la trace
(achats, pages visitées…).


Les deux grands navigateurs que sont
Internet Explorer et Safari vous permettent de
savoir ce qui est gardé en mémoire sur votre
ordinateur, et au besoin de supprimer les élé-
ments indésirables.


Dans la fenêtre de Préférences, cliquez sur
« Cookies » (IE) ou sur « Sécurité » puis « Afficher
les cookies » (Safari).


Si la liste qui apparaît semble au premier
abord pour le moins obscure, vous compren-
drez vite le fonctionnement : les cookies sont


affichés selon le site qui les a créés, et dispo-
sent chacun d’un nom. A chaque visite, le site
en question demande à l’ordinateur le conte-
nu ou la valeur de ce cookie, et peut également
la modifier. Cette valeur peut être affichée, mais
elle est généralement cryptée ou chiffrée pour
des raisons de sécurité.


Vous repérerez également rapidement
qu’une grande partie des cookies ne viennent
pas des sites que vous fréquentez habituelle-
ment, mais de régies publicitaires. Ceux-là, vous
pouvez vous en débarrasser sans crainte, en les
sélectionnant avant de cliquer sur « Supprimer ».
N’effacez pas les cookies des sites que vous uti-
lisez habituellement, au risque de devoir
entrer à nouveau tous vos réglages ! 


J.-B. L.


TToouutt  nn’’eesstt  ppaass  bboonn
ddaannss  lleess  ccooookkiieess


E S P I O N S


Les cookies vous suivent à la trace.


lL


CChhooiissiirr
uunn  bboonn  nnaavviiggaatteeuurr


«J’ai téléchargé Safari menu et
l’ai installé sans souci. Mais, quand
je selectionne un signet, il me le
lance dans.... Microsoft Internet
Explorer. Qu’ai-je fait de mal pour
supporter cela ? Je jure n’avoir
jamais fauté avec un PC.»


David, nous ne porterons aucu-
ne accusation gratuite sur vos
mœurs dissolues, car nous avons
une explication technique qui en
vaut bien une autre. Ouvrez donc
les Préférences Système/Internet
et cliquez sur l’onglet Web pour
avoir accès à la liste des naviga-
teurs présents sur votre machine. Il
ne vous restera plus qu’à sélection-
ner celui qui doit réagir par défaut
à toute sollicitation.


LLaa  ttrraadduuccttiioonn  aa  dduu  bboonn


Vous souhaitez traduire un mot
ou une expression française dans
une autre langue ?


Vous vous interrogez sur la
signification d’un terme britan-
nique ? 


Il existe un outil en ligne parti-
culièrement efficace. Certes, vous
ne pourrez prétendre réaliser de
jolies traductions mais ce site per-
met d’aborder diverses langues
sans débourser un sou ni attendre
des heures.


http://dictionary.reference.com
/translate/text.html


www.macdisk.com/macsigen.php3


CCee  ssiittee  ssuuffffiixxee
lleess  iiddééeess


F O R M A T


Si vous souhaitez y voir enfin un peu


plus clair avec les suffixes présents


à la suite des noms des fichiers,


allez donc faire un tour sur le site MacDisk. 







n° 36 - page 42


>>__


EAUCOUP d'utilisateurs ont (ou ont
eu...) des problèmes en voulant instal-
ler le couple PHP/ MySQL. Avec un peu
d'attention et de rigueur, ces problè-
mes peuvent être évités. Ces manipu-
lations ne concernent que les utilisa-


teurs de Jaguar, alias Mac OS 10.2.x et doivent
être scru-pu-leu-se-ment suivies. 


Il faut tout d'abord activer Apache... une
case à cocher ! Il faut ensuite installer et confi-
gurer PHP, puis MySQL. Bonus : l'installation
de phpMyAdmin qui vous permettra de gérer
vos bases de données via votre navigateur
web.


Démarrer le serveur Apache : il est intégré
à Mac OS X et il suffit juste de le démarrer en
cochant la case «Partage Web personnel» dans
les préférences Système «Partage». Pour l'ins-
tallation de PHP et de MySQL, on distingue
deux conditions particulières : Première instal-
lation ou Mise à jour. Suivez les instructions
selon votre cas.


- Si c'est une première installation :
Connectez-vous à internet, puis lancez le


Terminal et tapez :
curl -O


http://www2.entropy.ch/download
/libphp4.so.gz


Une fois le téléchargement terminé, tapez
les commandes suivantes :


gunzip libphp4.so.gz
sudo mv libphp4.so /usr/libexec/httpd/
cd /etc/httpd
sudo apxs -e -a -n php4 libexec/httpd
/libphp4.so
echo 'echo "AddType application/x
-httpd-php .php" >>


/etc/httpd/httpd.conf' | sudo sh -s
Puis relancer Apache en tapant :


sudo apachectl graceful
Téléchargez ensuite l'installeur de MySQL


(http://www2.entropy.ch/download
/mysql-3.23.55.pkg.tar.gz).


Double cliquez sur le fichier .pkg et suivez
les instructions affichées à l'écran... 


Ouvrez ensuite une nouvelle fenêtre de
Terminal et tapez les commandes suivantes :


cd /usr/local/mysql
sudo ./scripts/mysql_install_db
sudo chown -R mysql


/usr/local/mysql/*
sudo ./bin/safe_mysqld --user=mysql &
echo 'setenv PATH


/usr/local/bin:$PATH' >> ~/.tcshrc
Redémarrez...
- Si c'est une mise à jour :
Connectez-vous à internet, puis lancez le


Terminal et tapez :


curl -O
http://www2.entropy.ch/download
/libphp4.so.gz


Une fois le téléchargement terminé, tapez
les commandes suivantes :


gunzip libphp4.so.gz
sudo apxs -i -a -n php4 libphp4.so
Puis relancez Apache en tapant :
sudo apachectl graceful
Ouvrez ensuite une nouvelle fenêtre de


Terminal et tapez:
cd /usr/local/mysql; sudo tar -cvf


/tmp/mysql-data.tar data
Téléchargez ensuite l'installeur de MySQL


(http://www2.entropy.ch/download/).
Double cliquez sur le fichier .pkg et suivez


les instructions affichées à l'écran... 
Dans le Terminal, tapez les commandes


suivantes :
cd /usr/local/mysql; sudo tar -xf


/tmp/mysql-data.tar
sudo chown -R mysql


/usr/local/mysql/*
Redémarrez...


Voilà ! PHP et MySQL sont maintenant
installés et configurés. Pour que serveur MySQL
démarre automatiquement à chaque démar-
rage, téléchargez et installez le «StartupItem»
(http://www2.entropy.ch /download/mysql-
startupitem.pkg.tar.gz). 


Il existe une application très pratique, voire
indispensable, permettant de gérer le serveur
MySQL : phpMyAdmin


phpMyAdmin peut créer, supprimer, sau-
vegarder vos bases de données, créer, copier,
renommer... des tables et possède un nomb-


re impressionant d'autres fonctionnalités... de
plus, son installation est relativement simple.


Téléchargez la dernière version sur le site
web (http://www.phpmyadmin.net/) et décom-
pressez l'archive. Renommez le dossier obte-
nu en «phpMyAdmin» et copiez-le dans votre
répertoire «Sites». Lancez le Terminal et tapez :


pico sites/phpMyAdmin/config.inc.php
Remplacez la ligne : 
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = ' ';
par :
$cfg['PmaAbsoluteUri'] =


'http://127.0.0.1/~user/phpMyAdmin/';
...en remplaçant 'user' par votre nom d'u-


tilisateur et sans oublier le slash (/)...
Tapez ensuite ctrl-X, puis Y et Return.
Pour vérifier votre installation, ouvrez votre


navigateur web et tapez :
http://127.0.0.1/~user/phpMyAdmin/


A noter que les mises à jour de MySQL ne
suppriment pas toujours la version précé-
demment installée. Dans le menu «Aller» du
Finder, sélectionnez «Aller au dossier...» et
taper «/usr/local/» sans les guillemets. Dans
la fenêtre qui apparaît, vérifiez la présence
d'une seule version (ne touchez pas à l'alias
mysql...). Pour supprimer une version ancien-
ne, lancez le Terminal et tapez :


sudo rm -r /usr/local/mysql-3.xx.xx
(Remplacez xx.xx par le numéro de l'ancien-
ne version).


Aucun mot de passe n'a été défini. Pour
de simples tests en local, il n'est pas vraiment
indispensable de sécuriser MySQL. Si vous le
souhaitez, vous pouvez toutefois définir un
mot de passe en tapant dans le Terminal :


mysqladmin -u root password
new_password


...en remplaçant new_password par le mot
de passe de votre choix.


Joël Barrière.


http://www.entropy.ch/software/macosx/


http://www.phpmyadmin.net/


IInnssttaalllleerr  eett  ccoonnffiigguurreerr
AAppaacchhee  --  PPHHPP  --  MMyySSQQLL  &&  pphhppMMyyAAddmmiinn


dB


Activez le partage Web.


tt>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


AT ? Choum !
OUS aimeriez pouvoir lancer des commandes gour-
mandes en processeur ou en bande passante à une
certaine heure ? La commande «at» est faite pour vous.
Sa syntaxe est la suivante : «at HH:MM». Elle lance une
invite où il faut taper les differentes commandes à éxe-


cuter à l’heure donnée. Pour terminer il suffit de faire un
«ctrl+d». Bien sûr si l’heure est déjà dépassée la commande
sera exécutée le lendemain. Par exemple pour lancer la compi-
lation (d’un gros programme  bien sûr à une heure du matin il
faut suivre la démarche suivante : 


user@machine:~$ at 01:00
cd /Users/mon_user/prog/
gcc monprog.c
(ctrl+d) Job a010e530c.000 will be executed using /bin/sh
user@machine:$ 
Pour des actions occasionnelles cette commmande est


donc beaucoup plus pratique que le daemon crond. Si vous
souhaitez lister les commandes  «en attente» il faut taper
«atq», si cette commande est exécutée en  tant que root elle
listera les commandes différées de tous les  utilisateurs. 


user@machine:$ atq
Date                  Owner     Queue    Job#
01:00:00 09/07/03     user      a        a010e530c.000
user@machine:$ 
L’information la plus importante est l’id de la tâche, cela


peut servir pour effacer une tâche avec la commande «atrm». 
user@machine:$ atrm a010e530c.000
user@machine:$ 
A vous maintenant de choisir l’heure d’exécution de vos


curl, mkisofs et autres updatedb... 
Etienne Segonzac.


vV


Imaginons que vous souhai-
tiez que quelque chose se pro-
duise à chaque fois que vous fer-
mez une fenêtre du Terminal, à
plus forte raison, lorsque vous le
quittez. On ne voit pas bien ce
que vous pourriez vouloir faire
mais partons tout de même du
postulat que vous ayez quelque
chose à provoquer lorsque le
Terminal quitte. Par exemple, vous
souhaitez que le message :
«Décidément, je suis la 9e mer-
veille du monde» s’affiche à l’é-
cran.  Il faut commencer par créer
un fichier «logout» invisible (donc
avec un point devant le nom) avec
Pico, comme ça :


pico•.logout
Entrez à présent dans le fichier


ainsi créé toutes les commandes
que vous souhaitez exécuter
lorsque Terminal quitte ou
qu’une de ses fenêtres est fer-
mée. Pour notre exemple, on


pourra appeler «Aide-mémoire»
(Stickies en anglais) après avoir
pris soin de préparer le message
voulu. La commande sera sim-
plement :
open /Applications/Stickies.app


Dès lors, à chaque fois que
vous fermerez une fenêtre du
Terminal l’aide-mémoire sera affi-
ché avec vos informations. Un
conseil ajoutez un délai d’affi-
chage et quittez l’application
ensuite comme nous le montrons
sur l’exemple. 


LL’’aaccttee TTeerrmmiinnaall
L O G O U T


MAGINONS le cas suivant :
vous venez de mettre un
point final à votre thèse
consacrée à «La vie des cra-
pauds hypoglotes en Liturie


occidentale», un pavé de 3752
pages, savamment mis en page.
Moment crucial, vous lancez l’im-
pression du précieux document.
Quelques minutes après que le
Centre d’impression (dans les
Utilitaires) a avalé les 3752 pages,
l’imprimante démarre. Et pof !


Vous avez des remords. Vous
décidez incontinent d’effacer les
3752 pages pour reprendre le
contenu. Pendant que votre
imprimante à gros débit crache
les feuilles, vous ouvrez le réper-
toire des Applications, vous
ouvrez celui des Utilitaires, vous
jouez avec l’ascenseur pour loca-
liser centre d’Impression. Vous


le lancez. Quelques secondes
plus tard, il s’ouvre enfin et vous
double-cliquez sur la ligne cor-
respondant à votre imprimante
pour que sa fenêtre s’ouvre. A
présent vous avez la possibilité
de sélectionner la ligne qui cor-
respond à votre thèse puis de cli-
quer enfin sur l’icône Supprimer.
Ouf ! Cette longue méthode
aurait pu être sensiblement abré-
gée. Evidemment, vous auriez
pu éteindre l’imprimante. Mais


il vous aurait fallu tout de même
effectuer ces tâches pour élimi-
ner le fichier. En réalité, une solu-
tion très rapide, très simple
consiste à entrer dans le Terminal
la commande : lprm


Elle permet d’effacer toutes
les tâches d’impression en cours
d’un coup. 


EEffffaacceezz ttoouutteess
lleess  mmaauuvvaaiisseess iimmpprreessssiioonnss


L P R M


Le Centre d’impression permet d’annuler toutes les tâches.


iI


Pour supprimer une tâche d’impression, on peut aussi
passer par Terminal.
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peine avons nous présenter les
possibilités de programmer des
scripts pour agir sur  l’interface gra-
phique via System Events (Avosmac
n°35) que Panther a marqué une


évolution majeure en intégrant cette fonc-
tion de manière encore plus aboutie. Inutile
désormais de télécharger quoi que ce soit
pour vous ouvrir les portes de ce système
d’interaction fort intéressant avec l’interface
graphique de MacOS X. Tout est embarqué
dans Panther. Il suffit d’ouvrir les Préférences
systèmes/Accès universel et de cocher la
case «Activer l’accès pour les périphériques
d’aide» (on ne voit d’ailleurs pas vraiment le
rapport).


Outre cette nouveauté qui n’est pas révo-
lutionnaire puisque System Events fonctionne
aussi à merveille sous Jaguar, Apple propo-
se un utilitaire fort épatant : UI Inspector qu’il
faut télécharger. Son rôle est de vous aider
à trouver les bonnes formules pour accéder
à tel bouton, à tel menu déroulant, à tel
champ texte. Si son usage est complexe, la
régle de base est assez simple : chaque ligne
du groupe supérieur doit être appelée par
«tell».


Un exemple permettra de mieux appré-
hender la chose. Imaginons que l’on sou-
haite ouvrir le panneau des préférences de
Mail puis que l’on veuille sélectionner un
Serveur d’envoi SMTP différent. 


S’il est simple d’afficher le panneau des
Préférences de Mail ainsi :
click menu item 3 of menu 2 of menu bar 1


qui signifie «cliquer sur le 3e élément du
2e menu de la barre principale des menus»,


s’il n’est aussi pas très compliqué de cliquer
sur le bouton «Comptes», le 2e bouton de la
barre d’outils (tool bar) de la fenêtre princi-
pale (window 1) ainsi :
click button 2 of tool bar 1 of window 1


il est moins facile de trouver les bonnes
formules pour la suite. UI Inspector  peut
nous y aider. Lancez cet utilitaire et consta-
tez qu’à mesure que le pointeur de la sou-
ris se déplace, le contenu de la fenêtre est
modifié. Une fois que les préférences de
Comptes sont ouvertes, placez le pointeur
sur le bouton «Informations du compte» puis,
sans rien bouger, combinez les touches
Pomme-F7. 


Le fenêtre de UI Inspector devient rouge.
Si on répertorie chaque élément de la liste
on note : Application-Window-Group-Group-
TabGroup-RadioButton


Il suffira d’appeler chaque élément par
tell/end tell.


tell window 1
tell group 1
tell group 1
tell tab group 1
click radio button 1
end tell


end tell
end tell
end tell
Ceci aura pour effet de cliquer sur le


bouton «Informations du compte» (button 1).
Si vous souhaitiez cliquer sur «Avancé», il suf-
fisait de remplacer button 1 par button 3,
c’est-à-dire le 3e bouton de la liste. Si vous
souhaitez cliquer sur le menu des serveurs
SMTP, ajoutez la ligne :


click pop up button 1
après le clic sur le bouton 1.
Pour modifier la valeur d’un champ texte,


il faut utiliser la commande :
set value of text field 1 to “valeur à


assigner“ (le 1 est le numéro de champ, tes-
tez pour trouver le bon numéro). 


L’exercice des System Events n’est pas
toujours facile mais le résultat est assez bluf-
fant et l’on peut ainsi scripter une applica-
tion qui ne l’est pas directement par
AppleScript. Faites nous part de vos trou-
vailles. 


www.apple.com/applescript/uiscripting
/downloads/uiinspector.dmg


www.apple.com/applescript
/uiscripting/02.html


SSyysstteemm  EEvveennttss rreepprreenndd  dduu  sseerrvviiccee
aavveecc  PPaanntthheerr


I N T E R F A C E  I N T E R A C T I V E


Un script peut
vous aider
à accéder
à ce panneau
rapidement.


Ce script ouvre les informations
du compte et inscrit un texte
dans le champ Description.


UI Inspector
d’Apple apporte


sa modeste
contribution à la
programmation


des scripts.


N’oubliez pas d’activer l’accès
pour les périphériques d’aide
pour que ça marche.


àA
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ANS le n°33 d’Avosmac, nous avons
longuement détaillé en p. 42 & 43
comment procéder pour activer la
prise en compte des scripts à l’ou-
verture, à la fermeture ou au dépla-


cement de dossiers. Dans son infinie bonté,
Apple a énormément simplifié le concept
pour le rendre aussi pratique que sous MacOS
9 (cf n°13 p. 12).


Tout se passe par les menus contextuels.
Tout en appuyant sur la touche CTRL, cliquez
sur un espace vide du Bureau. Deux lignes
sont intéressantes : «Activer les actions de
dossier» qui permet d’activer les actions de
dossier (nous vous suggérons donc d’acti-
ver les actions de dossier) et «configurer les
actions de dossier» qui permet de configu-
rer les actions du dossier (et nous vous pro-
posons à présent de configurer les actions
du dossier). 


En faisant ce choix, une fenêtre à deux
colonnes s’est ouverte. Elle est normalement
vide. A gauche, en cliquant sur le signe + (en
bas) vous pouvez sélectionner le dossier qui
doit réagir à un script, à droite vous ajoute-
rez le ou les scripts à associer à ce dossier. 


Une série de scripts est déjà proposée
par Apple. Sélectionnez le premier de la liste
«add - new item alert.scpt» et testez l’affai-
re en glissant un élément dans le dossier que
vous avez activé. Un dialogue s’affiche vous
indiquant que vous avez ajouté un élément
au dossier en question et qu’il peut vous le
montrer.


Il va de soi que vous aurez certainement
envie de personnaliser tout ça. Créez vos
propres scripts que vous devrez déplacer
dans le dossier Bibliothèque/Scripts/Folder
Action Scripts. Ils seront alors accessibles
dans la liste et pourront être joints à un dos-
sier. 


DDeess  rrééppeerrttooiirreess àà  rrééaaccttiioonn
S C R I P T S  D E  D O S S I E R


Si vous sélectionnez le premier
script, le dossier associé affichera


un message à chaque fois
que vous y enregistrez


un nouvel élément.


Cliquez sur +
pour ajouter
un dossier et un
script associé.


Ajoutez
vos nouveaux


scripts dans
le dossier


prévu
à cet effet.


Cliquez
sur le bureau tout
en maintenant
la touche CTRL.
Le menu
contextuel
paraît.


Une fois les actions
de dossier activées,
sélectionnez la ligne
Configurer.


Ce type
de message


peut être
personnalisé.


dD
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PRES avoir extrait d'Aliens (le film
de Jame Cameron) une bonne
dose d'ambiance « claustro » et
un frisson de stress; n'oubliez pas
de saupoudrer le tout d'action
plutôt soutenue en s'inspirant


pour l'occasion de Predator (re le film) ;
mélangez habilement le tout et vous
obtiendrez un vrai doom-like. Pas mal de
frayeurs et beaucoup d'action constituent
ici un programme... hollywoodien.


L'histoire reste digne d'un bon vieux film
d'Arnold Schwarzenegger ! Sur LV1201, une
petite planète paisible et loin de tout, des
expériences sont menées par des humains
sur quelques Aliens. Vous l'avez deviné :
ces derniers finissent par s'échapper et voilà
le début d'un petit massacre en famille.
Mais un groupe de Predator faisant du tou-
risme dans la région se mêle à la fête. Bref,
une vraie boucherie, à trois, débute !


Le jeu vous propose d'incarner chacune
des trois espèces : Aliens, Predator et
Marines. Les Marines disposent de l'artille-
rie lourde, mais demeurent les plus vulnéra-
bles. Imaginez-vous, seul, dans les dédales
des couloirs sombres et étroits d'une base
infestée de monstres qui ne pensent qu'à


vous faire la peau ; lorsque soudainement
se mettent à résonner de votre détecteur de
mouvements les bips de plus en plus rap-
prochés, ne sentez-vous pas votre mort arri-
ver à grands pas ? Avec les Aliens vous
pourrez monter sur les murs. Ainsi laissez
donc la colonne de Marines passez en des-
sous de vous et sautez plutôt sur le dernier
malheureux pour en faire de la charpie.
Quant au Predator, il peut se camoufler et
dispose d'un bon nombre de gadgets, c'est
le James Bond de la bande !


Graphiquement, le jeu est très beau. Pour
les connaisseurs, le jeu se base sur le
Lithtech Engine (textures 32 bits, éclairages
dynamiques...). Le mode multi-joueurs ne
présente cependant qu'un faible intérêt, les
niveaux restant très sombres et les trois
races peu équilibrées. Aliens vs Predator 2
est donc à conseiller aux amateurs solitaires
de doom-like et d'épouvante.


ALIENS VS PREDATOR 2
RECETTE D’UN BON DOOM-LIKE
Arnaud Mollard


àA


STRANGE ADVENTURES IN INFINITE SPACE
Carlos Da Cruz


‘EXPLORATION interplanétaire n'est
pas une mince affaire. Surtout lors-
qu'elle est illégale ! A bord d'un navi-
re équipé et armé, la mission est sim-
ple. En à peine dix ans, une quinzaine


de planètes devront être visité pour au bout
de ce voyage, apporter toutes sortes de
nouvelles technologies et de bestioles qui
détermineront le montant de la prime de
l'explorateur. Grâce à un système aléatoire
qui rend chaque partie unique et une
impressionnante bibliothèque d'événe-
ments et de technologies, le jeu acquiert un
dynamisme bourré d'humour. Chaque pla-
nète amène son lot d'actions, que ce soit
troquer, capturer des bestiaux ou batailler


Aliens Vs Predator 2 de Monolith, édité par
Macplay et distribué par Apacabar.
Configuration minimum : G4 700Mhz, 256
Mo de RAM, 1,2 Go de disque dur Mac Os
10.2.6 et une carte 3D de 32 Mo.
Prix : 60 euros
Internet: http://www.apacabar.fr/


08 || 10


S.a.i.s. de Digital Eel, distribué via internet.
Configuration minimum : G3 233Mhz
(400Mhz recommandée), 32 Mo de RAM,
Mac Os 9.x/10.2. Carte 3D de 32 Mo.
Prix : 15 dollars, en anglais uniquement
Internet: http://digital-eel.com/sais/


08 || 10


lL
en temps réel avec des espèces belliqueu-
ses. Des Mods sont aussi à la disposition
des joueurs désireux d'explorer de nou-


veaux genres. Un tel jeu en si peu de Mo n'a
pu être conçu qu'à l'aide d'un convecteur
de Zolboc aux Bombek ! 


ABUSE• MAC OS 10.2
Le meilleur « beat'em all » est de retour en ver-
sion OS X. A noter que le jeu est fourni en ver-
sion complète, avec l'accord de ses créateurs.
Nécessite le kit multimédia SDL.
http://www.labyrinth.net.au/~trandor/abuse/
(utiliser le second lien)


THRUSTOIDS • MAC OS 9/10.x
Bien qu’à l’état de version bêta, ce jeu d’arcade
en 3D est jouable sur la plupart des configura-
tions (il existe des problèmes cependant sur
des bipros). Prisonnier à l’intérieur d’un cube
(un holodeck à la Star Trek), il s’agira d’éliminer
les engins ennemis, niveau après niveau. Ceux-
ci seront chaque fois plus nombreux et plus
coriaces à tenir à distance.
A l’origine Thrustoid est un essai pour tester le
moteur 3D de l’auteur, conçu en à peu près six
semaines. D’autres jeux gratuits profitant des
qualités du moteur feront aussi leur apparition
sans qu’une date n’ait été donné.
http://lorenb.com/software/thrustoids/


BUBBLEX • MAC OS 8.6-9/10.1
Avec son petit air de jeu simplet, BubbleX
cache bien son jeu. Le but est d’éliminer le plus
de bulles possible en les associant par couleur
(minimum deux bulles). Lorqu’elles disparais-
sent, les bulles du haut descendent pour se
loger dans l’espace libérée. Un jeu de reflexion
agréable et trés vite prenant. On peut choisir la
taille du jeu, sa difficulté, y ajouter jusqu’à cinq
bulles « mystères » ou encore changer leur
apparence selon son goût personnel.
www.sugarcubesoftware.com/sw/
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OLLOW Ground, réalisé par les
petits Suédois d’Aescapia AB, est
un véritable hommage à l’un des
plus glorieux ancêtres de l’arcade :
Gauntlet, réalisé par Atari, jeu d’ac-


tion en vue du dessus qui fut porté sur tou-
tes les plateformes.


Tout comme son ascendant, Hollow
Ground est un jeu coopératif qui permet à
deux joueurs d’allier leurs compétences en
choisissant d’incarner l’un des quatre per-
sonnages de l’équipe, version cyberpunk du
magicien, du guerrier, de l’archer et de la
Valkyrie. Jouer à deux est d’ailleurs beau-
coup plus amusant et facile, chaque memb-
re de l’équipe disposant de pouvoirs prop-
res et complémentaires.


Comme souvent dans ce genre de jeu, le
scénario justifiant l’action est très léger. Il
s’agit, dans un univers postapocalyptique,
qu’une équipe de mercenaires atteigne et
détruise une machine infernale qui se trou-
ve au fond du bunker Epsilon 9, pour cela il
faudra traverser 64 étages de périls, ce qui
ne sera pas si simple. Ainsi, hormis le pre-
mier niveau identique lors de chaque partie,
notons que l’ordre d’apparition des
tableaux est aléatoire, cela pimente le jeu et
évite d’avoir à rejouer toujours les mêmes
premières scènes.


Pour achever chaque niveau, deux solu-
tions s’offrent à vous : soit votre personna-
ge meurt et vous vous retrouvez automati-
quement propulsé dans une autre partie du


jeu, soit vous trouvez la sortie en récoltant
au passage tout ce qui vous est nécessaire
(clefs, armes, cartes, mercurochrome...), en
échappant aux nombreux pièges dissémi-
nés et surtout en liquidant des hordes de
mutants tous plus dangereux les uns que les
autres et qui se reproduisent de façon spon-
tanée tant que les œufs desquels ils sortent
ne sont pas détruits.


Un jeu fluide, des niveaux aux difficultés
et aux ennemis variés, de beaux décors aux
caractéristiques persistantes (les cadavres
que vous laissez ne s’évaporent pas dès que
vous tournez le dos), une excellente
musique d’ambiance font d’Hollow Ground
un très bon jeu de difficulté modérée qui
plaira notamment à ceux et celles qui
apprécient un gameplay classique.


HOLLOW GROUND
Annick Monte


hH


ASÉ sur les règles du jeu
sur plateau « Axes &
allies™ », Solace s'avère
plus complexe que le
populaire Risk. Notamment
par la variété des unités


tant terrestre que maritime et un
mode de gestion plus tactique. En
représentant l'une des six nations
au choix, il s'agira à la fois de pré-
parer ses attaques et de protéger sa
capitale. Le seul territoire capable
d’accueillir de nouvelles armées. Les
options sont assez variées pour trouver
chaussure à son pied. On peut entre autres,
se disputer la suprématie économique ou
conquérir la totalité de la carte, contre l'or-
dinateur ou en réseau. Des ressources peu-
vent être allouées pour renforcer un allié
dans le besoin ou un adversaire pour affai-
blir un ennemi potentiel. L’IA manque par-
fois de logique et à la longue ses faiblesses
deviennent trop apparentes. Le mieux est
encore de jouer en réseau et trouver des
joueurs rapidement, grâce au logiciel gra-
tuit de Freeverse (GameSmith), l’équivalent
de GameRanger. Quant au rendu gra-


Hollow Ground de Aescapia AB.
Configuration minimum : G3/G4, 128 Mo
de RAM, Mac Os 9.x/10.x. Jeu en anglais.
Prix : 19 euros sur internet
Internet: www.aescapia.com/games
/hollow_ground/
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phique, sans être exceptionnel, il s'avère
être très agréable avec ses petites anima-
tions discrètes. Un tour de force de l'auteur
qui s’est efforcé à apprendre à dessiner
pour les besoins de Solace ! 


L fut un temps où les simulateurs de vol
étaient légion sur Mac. Mais aujourd'hui
la roue a tourné et l’on doit se contenter
du (très bon) X-Plane. C’est donc avec
plaisir que nous accueillons une initiative
d'un petit studio.


L’action se situe dans le futur, sur Epsilon
Tahari, une planète sous le joug des drones.
Votre mission est de ramener une technolo-
gie qui fera basculer le destin de l'humanité.
Hélas! Ceci est le seul élément de scénario
du jeu, la trame étant linéaire au possible.


Ce qui est frappant, du moins au début,
c’est la totale liberté d’action. Libérer des
villes, errer à la recherche d’un contre-tor-
pilleur... Cet aspect est le point fort du jeu.
On sent que les développeurs ont voulu
aller dans cette direction, mais cette idée est
très mal exploitée. En effet au bout d'une
heure on s'ennuie ferme, la planète sur
laquelle se déroule le jeu étant morne et
peu diversifiée, tout comme les différents
objectifs. De plus, les graphismes pauvres et
répétitifs n'arrangent rien.


La jouabilité est simple (5-6 touches suffi-
sent à jouer) sans toutefois tomber dans l’ar-
cade. Deux touches pour les trains d’atter-
rissage, une pour locker et tirer un missile,
une pour les lasers, deux pour l’accélération
plus les touches de direction et c’est parti.
Notons que le jeu est compatible avec la
plupart des gamepad grâce à ses drivers
génériques. Au final, un jeu original, avec
des idées mal exploitées et un scénario
bidon, dommage.


EPSILON TAHARI
OmeR


lI


Epsilon Tahari de CodeBlender Software.
Configuration minimum : G3/G4 à 400 Mhz,
128 Mo de RAM, Mac Os 10.1.5. Carte 3D
de 8 Mo. Jeu en anglais.
Prix : 25 dollars sur internet
Internet: www.codeblender.com
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SOLACE
Carlos Da Cruz


bB


Solace de Feline Entertainment, distribué
par Freeverse Software. Configuration mini-
mum : G3 à 333 Mhz, 64 Mo de RAM (128
Mo pour Mac Os X), Mac Os 9/10.x, 80 MB
de disque dur, carte graphique de 16 Mo.
Jeu en anglais.
Prix : 19.95 dollars sur commande.
Internet: www.freeverse.com
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courriers


n° 36 - page 48


BBiieenn  ccoommppaattiibbllee


PP’’tteett  bbiieenn  qquu’’oouuii……
« Le Conseil général des Bouches-du-Rhône


vient d’équiper tous les élèves de quatrième et
leurs professeurs dont je suis d’ordinateurs porta-
bles… (oui mais des PC, faut pas rêver !) Puis-je
récupérer des fichiers Word (eh oui, je n’ai toujours
pas switché !) de mon portable PC sur mon ordi
Mac favori via une clé USB ?


Si non… et merde, il va falloir les faire circuler
par Internet ! Si oui, faut-il une clé spéciale ou n’im-
porte quelle clé USB du commerce fait-elle l’affai-
re ? Merci pour votre aide toujours si précieuse…» 


Sabine.


Avosmac : la solution de la clé USB est par-
faite puisque cet outil peu onéreux pourra se
brancher aussi bien sur le PC que sur le Mac et
être parfaitement reconnu. Nous utilisons pour
notre part une clé USB de 128 Mo de marque
Packard-Bell que le constructeur français nous
a gentiment offerte lors d’une conférence de
presse destinée à vanter les produits de la
marque ! Vous voyez bien que les journalistes
ne sont pas sous influence puisque nous conti-
nuons de croire en Apple.


JJee  mm’’ééttoonnnnee……
En lisant votre article de la


page 23 du n° 34, je m’étonne
que vous n’ayez pas cité la
combinaison de touches
Pomme-Tab qui permet de
faire défiler les applications
ouvertes l’une après l’autre
sous Mac OS 9 en tout cas.
D’autre part, je trouve votre
revue fort interessante.


Denis.


MMiinnaa  lliitt
Je viens vous faire part d’une étonnante découverte !
Etant possesseur d’un PDA électronique Clié, j’ai  lu à peu


près partout, même chez vous, que les PDA de chez Sony n’é-
taient pas compatibles avec Mac.


Pas de détails sur le sujet, tous s’accordent à dire le plus
simplement du monde que la synchronisation est impossible
avec Mac. En tout cas, c’est comme ça que le comprennent
la plupart des gens désireux d’acheter un PDA fonctionnant
sous Palm OS et de qualité supérieure aux Palm pour un prix
plus attractif. Et dans un de vos articles, vous faites mention
d’un logiciel de Markspace appelé « missing  sync ». Soit.


Ça fait un moment que j’essaye  de me procurer ce logi-
ciel et j’ai  pu enfin l’acheter par l’intermédiaire  d’un ami qui
possède Internet. Nous avons donc surfé, payé par carte le
19 août. Le compte a été débité, mais je n’ai toujours pas le
logiciel !


J’ai  alors tenté, je ne sais pourquoi, une synchronisation
sur mon iMac sous Jaguar avec le logiciel  Palm Desktop, et,
oh miracle,  ça marche parfaitement ! Pourquoi n’y-ai-je  pas
pensé plus tôt ?


Agenda,  mémo, adresses, etc. Tout fonctionne. Je peux
non seulement faire un backup de tous mes logiciels installés
sur mon Clié PEG 675 mais également installer  des logiciels,
des musiques au format MP 3 et des photos en ayant le choix
de les envoyer sur le PDA ou sur la carte Mémory stick !


La seule chose est que  je n’ai pas trouvé comment lire  ou
effacer sur  le mémory stick, ce qui n’est pas bien grave vu
que le Clié le permet, mais j’ai  vu que c’était possible sous
système 8.6 avec un utilitaire  de disque. Il suffit de faire  mon-
ter le volume qui s’affiche comme un disque dur. Donc…


La seule chose que je me demande est comment tous ces
magazines mieux équipés que moi et avec de bien meilleu-
res connaissances essayent du matériel et comment peuvent-
ils tirer ce genre de conclusion surtout lorsqu’il  n’y a qu’un
bouton à actionner ?


Les seules choses que je n’ai pu synchroniser sont la suite
Doc tout go, puisqu’il faut le logiciel  et les séquences vidéos.
Le reste fonctionne, ce qui est plus que suffisant  pour sau-
vegarder ses données. Donc, ça marche bel et bien !


Puissiez-vous en faire  profiter le plus de monde possible
et au plaisir de vous lire  bientôt.


Éric Halat.


Voici le minou d’Anne, une lectrice. Vous noterez combien
ce gentil chat a de saines lectures. 


EEtt  llee  lliieenn  aappppaarraaîîtt……


« Vous avez commencé dans votre numéro d’octobre
une rubrique sur la programmation Cocoa. Je me permets
donc de vous communiquer l’adresse où vous pourrez
télécharger une de mes petites réalisations en objective C
avec projectBuilder.


« Il s’agit d’un jeu de pendu aux règles un peu modi-
fiées. C’est bien entendu un freeware et si vous lui trouvez
un minimum d’interêt je serais heureux de voir le lien
apparaitre dans vos colonnes.»


Genfi.
http://perso.wanadoo.fr/genfi/soft/


EEnn  ccaass  ddee  ccrraasshh


Dans votre numéro 34 page 48 sous la rubrique
«Mésaventure», un lecteur se plaint de iMovie 3.0.3 qui
quitte inopinément…. J’ai aussi rencontré ce problème,
insoluble pour l’instant aux dires d’AppleCare.


Pour moi la solution (mais quelle solution !!) a été de
ne jamais mettre un clip à la corbeille ou d’essayer de
vider cette corbeille. En cas de crash, j’ouvre avec
iMovie 2.


Si cela peut être utile à un «patient»
Jack Trotet.
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courriers


DDeeuuxx  mméétthhooddeess


En page 23 du n°34, un
de vos lecteurs souhaite
ouvrir un document
MacWrite ou MacWrite Pro.


Rien de plus simple, car
il existe deux méthodes:


1- Ouvrir les documents
avec ClarisWorks V4, qui
tourne sous OS 9 et expor-
ter les documents sous Word
(ne pas oublier d’installer les
convertisseurs et traducteurs
XTND ).


2- Ouvrir les documents
avec RagTime 5 (Gratuit) et
les exporter.


Franck Melka.


UUnnee  iinntteerrffaaccee  PPaanntthheerrrriibbllee……


JJee  sswwiittcchhee  ttrrèèss  ddééççuu
Ce petit mail pour vous faire part de ma decep-


tion. Un jour, ayant décidé de changer mon PC
sous windows, je me suis laissé tenter par un iMac
Ruby sous OS 9.0.4. Je n’ai pas regretté mon
choix. Puis OS X est arrivé. Puis ce fut OS 10.1
alias Puma. Je me suis alors offert cette version.
Mes périphériques se sont soudain trouvés
obsolètes sous cet OS. Malgré tout j’ai continué
dans ce chemin jusqu’à 10.1.5. Puis arrive Jaguar,
puis Panther. Depuis j’ai vraiment l’impression
d’avoir été pris pour un imbécile. Je n’ai pas les
moyens de changer d’OS à tour de bras d’autant
plus qu’il n’y a pas d’offre «avantageuse» pour
ceux qui possèdent déjà la version précédente.
Tout ce qui peut être intéressant sous OS X néces-
site Jaguar ou Panther.


Que dois-je faire de mon système d’exploi-
tation dépassé alors que je pensais avoir acheté
une version qui serait réellement évolutive et plus
aboutie qu’elle ne l’est ? Que faire de mon iMac
qui est déjà bon pour la casse. Le pire est que
les OS et les matériels sont aussi désuets chez
Apple que chez n’importe quel autre fabricant
de PC, dans des temps identiques. Parfois j’en-
visage de retourner chez Microsoft. C’est moins
bien, mais c’est moins cher... Ou tout du moins
pour un prix équivalent, on en a pour son argent.
Et tant qu’à se faire arnaquer, autant le savoir...
Merci Monsieur Jobs. 


Fabrice Goubard.


Je pratique le Mac depuis 1984 (Mac 128 ko !) ; profes-
sionnellement  et pour le plaisir. J’ai créé TimeLine, une
petite société Toulousaine de développement  multimedia; je
m’occupe entre autres choses de la programmation sous
Director du cédérom mensuel Mobiclic des Editions Milan et
j’enseigne le multimedia comme professeur associé à l’IUP
d’arts appliqués de Montauban. Dans le cadre de cette insti-
tution j’ai eu la chance de faire entendre ma voix dans le
choix du matériel : le parc machines est constitué  A PARTS
EGALES de Macs(G4 bi-processeurs) et de PC sous
Windows. Je lis régulièrement votre revue particulièrement
roborative ; c’est la première fois que je vous écris et c’est
pour vous communiquer le plaisir que j’éprouve  depuis que
j’ai installé la version PANTHER de MacOSX. Voilà enfin
une interface qui permet, par la grâce d’Exposé, d’accéder
très facilement à toutes les tâches, d’obtenir un bureau très
clean, de basculer d’une application à l’autre avec rapidité
(et grâce). Voilà qui permet de surpasser( élégament) un
point fort de Windows


Je reprochais aux précédentes versions de X une appa-
rence parfois confuse : le «look» Aqua, avec ses composan-
tes bleues laiteuses, éblouissait et atténuait les contrastes,
avec pour conséquence des difficultés de lecture.
L’apparence métal brossé des fenêtres de PANTHER et l’am-
biance graphique générale corrigent ce défaut.


Pour ma part (voir copie d’écran) j’ai exploité tout ça
pour mon environnement de travail :


- je me suis fabriqué un fond d’écran «griffé» PANTHER
(en fait black panther!!), avec un graphisme minimaliste et
une tonalité bleu foncé,


- j’ai supprimé les icônes disques sur le bureau
- j’utilise intensivement les possibilités de la partie gau-


che des fenêtres ce qui permet la plupart du temps de n’a-
voir que 2 fenêtres de navigation ouvertes.


jlm


J’ai téléchargé et installé la
superbe montre (cf n°34 p.18)
qu’on trouve à l’adresse
http://www.immersiveworks
.com/webcontent/creations
/360exp/download360exp.html  


Elle est magnifique mais
sous mon OS 10.2.8 elle me
met une panique pas possible
dans les applications ouvertes.
Dommage  


J.-P. Bonnet 


CChheezz  TTDDKK,,  CCDDKK
Je vous avais envoyé un mail précédent


pour vous indiquer qu’il était impossible de lire
un DVD-RW TDKx2 Vidéo sur mon Imac 17“
avec superdrive Pioneer -105, bien que ce DVD
ait été gravé par ce même lecteur et avec Toast
5.2. Ce DVD-RW Vidéo pouvait facilement être
lu sur mon powerbook 15“ alu et un superdrive
Matsushita, ou par une platine de salon compa-
tible DVD-RW.  Il semblerait que cette difficulté
de lecture provienne du disque TDK, car j’ai
effectué la même opération sur un Verbatim 2x
avec les mêmes fichiers et tout est OK. Le
superdrive de l’IMac lance la lecture automati-
quement.  Bref avec TDK, ToutDéKonne.  


Freder
CCllaavviieerr  aamméérriiccaaiinn……  


Il y a quelque temps je vous posais la ques-
tion «le clavier américain se met par defaut à
chaque demarrage que dois je faire». Vous m’a-
viez répondu «comme nous l’avons déjà écrit,
virez les fonds d’écran non-Apple». Je n’ai pas
répondu tout de suite car vous devez être sur-
chargé, mais cet article ne m’était pas passé
inaperçu. Le problème est que j’utilise un fond
d’écran Apple tout à fait basique (le bleu). Par
hasard, j’ai découvert que c’est lorsque mes
trois disques durs Firewire 400 ne sont pas bran-
chés que tout rentre dans l’ordre. Le firewire
800 est en dehors du coup. Ah oui, ma config
est le dernier PowerBook 15 Alu. En tout cas,
votre canard est génial. Je suis abonné depuis
le n°15 environ et s’il ne devait y en avoir qu’un,
ce serait sans contestation le vôtre...


Eric.
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
Un an, soit 11 numéros pour 33 euros.


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros) l’année


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’AvosMac


AvosMac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital
79300 BRESSUIRE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.avosmac.com :
deux ans pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AvosMac – Service abonnements – 4, rue de l’Hôpital 79300 BRESSUIRE


OUI, je souhaite recevoir « AvosMac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « AvosMac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………


Prénom ………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous







Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les n°1 à 10 au format PDF à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les n° 11 à 18 (format PDF) + les hors séries Débutants, Jeux,
Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant
les n°19 à 29 + le hors série 6 (spécial OSX-Unix) au format PDF à 25 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


9. HS Débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE







n° 36 - page 52








M a r s - A v r i l  2 0 0 0  -  B i m e s t r i e l  -  n u m é r o  5  -  1 8  F F


Lire pages 8 et 9


Dossier corbeille


Installez Linux pour PC sur votre Mac
Dénichez des jeux pas chers


Ne Jouez plus à Trash-cache
(pages 20 et 21)


(pages 28 et 29)


12 PAGES !


Des dizaines 
d’astuces
pour Macintosh


Des dizaines
d’astuces
pour Macintosh


Ne Jouez plus à Trash-cache
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EnEn
brefbref


Un pépin 
dans la pomme


I l  n’y a pas de justice.
Récemment, nous avons acquis
une dizaine d’iMac DV d’un coup.
Les uns étaient équipés de
MacOS 8.6 (avec quelques fonc-
tionnalités du système 9 comme
la programmation des touches
de fonction), les autres de
MacOS 9. Nous avons bien cher-
ché dans les boîtes des versions
8.6 et n’avons trouvé aucune
offre pour recevoir MacOS 9 gra-
tuitement (ni même en payant,
d’ailleurs !). On a du mal cher-
cher...


Virtual Game Station :
Sony a perdu !


« La Virtual Game Station
de Connectix ne contient aucun
matériel protégé propriété de
Sony ». Jugé en appel aux Etats-
Unis, le procès qui opposait la
firme Connectix, créatrice de
l’émulateur de jeux Playstation
(lire « A vos Mac » n° 4) et la
firme Sony a donné gain de cause
à la première.


Du coup, Connectix a le
champ libre pour reprendre la
commercialisation de son logi-
ciel et surtout de le diffuser dans
d’autres contrées que les Etats
Unis. Les amateurs de jeux pour
PlayStation devraient bientôt
pouvoir mesurer toutes les
retombées de cette excellente
nouvelle.


Une version pour Windows
devrait être rapidemment com-
mercialisée.


wwwwww.connectix.com.connectix.com


Y’a-t-il des journa-
listes dans la salle ?
Oui ? Eh bien


venez un peu par ici que l’on
vous glisse un secret dans le
creux de la ptite noreille.
Paraît que chez Apple France,
quand on transmet une copie
recto-verso de sa carte de jou-
naliste professionnel à la boite
qui est chargée de la com-
munication (Com’Vitamine
à Levallois-Perret), on peut
recevoir en échange un joli
formulaire de réduction
valable pour l’achat d’un ordi-
nateur pommée. Et savez


quoi ? La réduc est tout de
même de 15 % sur le prix affi-
ché sur l’Apple Store. On fait
vite le calcul.


Ça nous place le iMac DV
à moins de 9 000 F. Mais
attention, tous les Apple
Center n’acceptent pas cette
réduction, préférant pratiquer
un prix élevé et assurer der-
rière un service après-vente
censé être béton.


Autre détail, la Fnac ne
participe pas, non plus, à cette
joyeuse initiative ni, à notre
connaissance, les VPCistes. 


Tête de gondole
P R I V I L È G E S


Notre cahier spécial
petites annonces (!) :


A vendre, Office 98 version


Mac. Prix :  700 F. Contacter


GARNIERAr@district-parthenay.fr


IL fallait s’y attendre,
notre quatrième de
couverture du n° 4 n’a


pas fait l’unanimité. Deux lec-
teurs ont manifesté par mail
leur désaprobation. Voici
quelques extraits du courrier
envoyé par Tadou, une lec-
trice.


« Pourquoi cet e-mail ?
Parce que je suis à la fois
satisfaite de votre revue, les
trucs et astuces, les articles
de découverte de tel  ou tel
shareware ou logiciel... Donc
RAS de ce côté-là ; c’est utile,
sympa, très vivant....


Mais, et oui, il y a un
mais... Vous vous étonnez qu’il
n’y ait eu que 6 réponses de
femmes à votre sondage...
Vous êtes en fait contents de
voir qu’il n’ y a que des
hommes à vous lire : en effet,
tout, dans les fines allusions
qui courent dans les pages,
du calembour le plus déso-
lant aux pires contrepêteries
que l’almanach Vermot
semble avoir inspirées, tout ,
dis-je, témoigne d’une volon-
té  de se retrouver entre
hommes  en ayant une image
tout à fait particulière des
femmes.


La dernière de couvertu-
re du numéro 4 que je viens


de recevoir, digne d’un calen-
drier pour camionneurs avi-
nés, je ne vous la pardonne-
rai qu’à une condition : de
prévoir pour le numéro 5, en
quatrième de couverture, un
Chippendale ayant un clavier
d’imac en guise de cache-
sexe. 


En tant que femme, ras le
bol , de ceci : « une fille à
vous filer quelques raideurs »
( page 7 et concernant Lara
Croft)... des comme çà il y en
a des tonnes vous croyez que
c’est utile ?  (...)


Je trouve regrettable, alors
que j’ai presque 50 balais, de
retrouver dans les discours
de beaucoup plus jeunes que
moi (du moins je le suppose),
la même mentalité que celle
qui sévissait au début du
siècle et qui faisait que les
femmes ne pouvaient être ni
médecin, ni avocat au risque
d’être la risée des mâles de
la promo.


J’espère que je n’aurai
pas été trop violente dans cette
lettre car ce n’est pas mon
but: vous faites un travail très
intéressant à travers cette
revue et ce n’est pas du tout
celà que je critique.


Bises. Tadou. » 


Mlle Jobs file
le blues a Tadou


P O I N T  D E  V U E ,  I M A G E …


Actualité
Actualité







A c t u a l i t éA c t u a l i t é


EN effet, la sortie de Apple-
Works 5 a mis un terme à la
diffusion du module qui se


nichait dans le dossier des Extensions
du Dossier système « Outil Minitel
Claris », nécessaire pour réussir la manip.


Cette extension était l’oeuvre de Goto
Software qui, répondant illico à notre
question sur le sujet (et nous les en remer-
cions), a confirmé les doutes.
« Effectivement, notre accord avec Claris
pour l’intégration de notre fonction de
décodage vidéotex dans ClarisWorks
n’a pas survécu à la grande centrali-
sation », nous a indiqué le directeur
général de Goto Software, Bruno
Archambaud. 


Heureusement il y a des solutions
pour pallier ce manque. Guillaume Gete
propose en téléchargement depuis son
site (www.gete.net) l’extension tant
convoitée « Outil Minitel » d’Apple qui
remplace avantageusement « Outil
Minitel Claris » de Goto.


Autre solution, pour pouvoir créer
un émulateur gratuit avec AppleWorks,
il faut récupérer une version antique de
ClarisWorks, l’installer et repérer le
fameux « Outil Minitel Claris » ou
« Outil Minitel » dans le dossier


Extensions.  Si ces méthodes ne vous
conviennent pas, pour émuler à vrai-
ment pas cher le minitel, nous suggé-
rons la solution présentée dans « A vos
Mac » n° 2 et qui consiste, tout bonne-
ment, à installer le logiciel de naviga-
tion gratuit France Explorer et de n’en
utiliser que la partie minitel. L’émulateur
minitel (basé sur l’antique Siam) fonc-
tionne à merveille et n’alourdira pas
votre facture de téléphone, c’est promis.
En revanche, nous déconseillons forte-
ment de naviguer sur l’internet avec
France Explorer, le tarif d’accès étant
encore élevé comparé à de nombreuses
autres offres.


Si la solution France Explorer, gra-
tuite (attention, les
services minitel
restent aux tarifs
en vigueur), ne
vous satisfait pas,
vous pouvez tou-
jours dépenser des
sous. Ace propos,
la société Goto a
récupéré la balle
au bon de notre
message. Editeur
de Timtel pour
Mac (la version
PC est régulière-
ment mise à jour
et s’appelle Timtel
3), Goto fait une
offre exclusive


aux lecteurs de « A vos Mac » qui ne
trouveraient plus Timtel en boutique
spécialisée. 


Si, si, rien que pour vos doux et beaux
yeux mesdames, messieurs, Goto pro-
pose une réduction de 30 % pour tout
achat de Timtel version Mac. En plus,
cerise sur le gâteau, les frais de port sont
aussi offerts. Ainsi TimTel Mac vous
coûtera 99 F TTC et TimTel Mac Pro
239 F TTC seulement, port compris (au
lieu de, respectivement, 149 FF TTC et
349 FF TTC) ! 


Pour profiter de cette offre, il suffit
d’adresser sa commande avec son règle-
ment par chèque ou carte bancaire (pré-
ciser numéro, date d’expiration et nom
du porteur sur le courrier ou le fax) en
indiquant le code commande
« Parthenay, AVos Mac ». Attention tou-
tefois, l’offre n’est valable que jusqu’au
31 mars 2000.


Enfin, toujours plus onéreux, la Rolls
des émulateurs, Alistel, est disponible
au prix pas vraiment modique de
295 F . 


wwwwww.gete.net.gete.net
wwwwww.goto.fr/.goto.fr/


wwwwww.france-explor.france-explorerer.com.com
http://perso.wanadoo.fr/alis.softwarhttp://perso.wanadoo.fr/alis.software/e/


Minitel gratuit, en promotion
ou plein tarif
Enfer et damnation.
La technique présentée
dans le n° 3 de « A vos Mac »
pour créer un émulateur
de minitel grâce
à ClarisWorks a causé
de nombreux soucis
à nos lecteurs.
Explications.


F A I T E S  V O T ’ M A R C H É


Alistel, un grand classique de l’émulateur Minitel.


Un seul choix : c’est celui-ci.







Astuces
Astuces


EnEn
brefbrefPratiquePratique


Ala question
d ’ E m m a n u e l
Jacob « Je re-


cherche un logiciel qui puis-
se transformer les images vec-
torielles (type Illustrator) en
gif », nous répondons que le
célèbre partagiciel Graphic-
Converter (moins de 200 F)
fera parfaitement l’affaire. Il
sera toutefois utile de télé-
charger un module externe à
GraphicConverter pour réa-
liser la conversion du format
EPS. Le module EPStoPICT
est hélas payant (25 dollars)
et se trouve sur le site ArtAge. 


L’autre module proposé
par GraphicConverter est
MacGhostscript d’Aladdin.
Il est très pratique, efficace
et, semble-t-il, gratuit. Deux
fichiers de 850 Ko chacun
sont à télécharger : macgs-
550-ppc.sit.bin et macgs-550-
fonts-other.sit.bin. Ensuite, il
suffit de modifier le nom du


dossier Extra fonts en Fonts
et de le placer dans le dossier
macgs-550-ppc. Pour réali-
ser la conversion EPS vers
PICT, un simple glisser dépo-
ser de l’image Illustrator sur
l’icône Ghost suffit alors.
Ouverte enfin dans Graphic-
Converter, cette image PICT
peut être convertie dans tous
les formats supportés par le
logiciel. 


EPStoPICTEPStoPICT : :
wwwwww.ar.artage.comtage.com


Ghostscript :Ghostscript :
ftp://ftp.cs.wisc.edu/pub/ghost/ftp://ftp.cs.wisc.edu/pub/ghost/


aladdin/gs550/macaladdin/gs550/mac


GraphicConverGraphicConverterter : :
wwwwww.graphicconver.graphicconverterter.net.net


Une belle paire
de Gif
On ne le dira
jamais assez,
GraphicConverter
est le véritable
couteau suisse
du bidouillage
des images.
Il lit à peu près tout
ce qui peut exister
en la matière.


Ç A  F A I T  P A S  D E  M A L


Le module EPStoPICT est hélas payant.


Au secours, un fantôme !


Comment déplacer la barre
des réglages et la mettre ailleurs
qu’en bas à gauche de l’écran ?
Fermez-la en cliquant sur son
extrémité libre et, tout en main-
tenant la touche Alt enfoncée,
déplacez l’onglet grâce au cur-
seur de la souris vers l’empla-
cement choisi. La même manip,
barre développée, permet de
modifier l’ordre des modules.


Puisqu’on en parle, savez-
vous comment faire le ménage
dans vos raccourcis de la barre
des réglages, comment retirer
des modules ? Facile. Allez dans
le Dossier système, ouvrez le
dossier Modules barre des
réglages et faites votre ména-
ge. Vous pouvez adopter la
méthode poubelle ou préférer
le rangement des modules indé-
sirables dans un dossier que vous
nommerez « Barre de réglage
inactive » (par exemple). Ainsi,
cette barre bien pratique pour
effectuer à la volée divers
réglages sera à la fois plus clai-
re et plus concise.


A la barre,
moussaillon !


Suite à notre art icle
« Clavier qu’à essayer » (page
16 de AVM n° 3), un lecteur
nous signale que nous avons
oublié de dire que, outre les
touches pomme, alt et shift,
deux autres touches sont
encadrées de gris (l’accent
sous £, et les accents cir-
conflexe et tréma).


Quand on tape l’une
d’elles au moment de vision-
ner l’utilitaire clavier (Menu
pomme), d’autres apparais-
sent à leur tour avec un cadre
gris, et ce sont celles qui
acceptent ces accents là.


(Merci à Frédéric Wales)


On n’y touche plus


Suite au n° 3 de « A vos
Mac », notre collaborateur
Lionel de MacBrusoft (merci
également à J.R. Boulay qui
nous a donné la même infor-
mation) indique que contrai-
rement à ce qui est écrit page
29 (Courrier des lecteurs), la
lectrice peut lire des supports
PC avec MacOS version 7.1
grâce au tableau de bord
« Echange PC/Mac » présent
depuis MacOS version 7.0.
Quand elle a installé son sys-
tème, suggère Lionel, elle a
probablement effectué une
installation personnalisée en
excluant le choix de la com-
patiblité PC. Si elle avait ins-
tallé cette partie elle n’aurait
eu aucun problème. Même
sous Mac OS 6.X, un Mac pou-
vait lire et écrire sur des sup-
ports PC (grâce a un utiliti-
taire fourni par Apple).
D’autres uti l i taires (Dos
Mounter...) le permettaient
aussi. 


Ceci dit, i l faut un Mac
équipé d’un lecteur de dis-
quettes, posséder un Mac
ayant un lecteur FDHD (bref,
Mac/PC), ce qui n’était pas
le cas des lecteurs 800 ko.


Le Mac reconnait
le format PC…


Mettez vous à jour avec
StuffItExpander d’Alladin
Systems. La version 5.1.3 est
désormais nécessaire pour
décompresser certains docu-
ments piochés sur l’internet qui
sinon, resteront désespérement
gris et ternes.


wwwwww.aladdinsys.com.aladdinsys.com


Ça Stuff It à la fin !
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DANS notre n° 2,
nous avons pré-
senté le logiciel


eDoc de Michel et François
Touchot qui permet, à
moindres frais, de créer des
documents électroniques à
partir de documents impri-
mables.


Voici un moyen tout aussi
efficace de créer des docu-
ments électroniques au for-
mat standard PDF. Non, il ne
s’agit pas du logiciel payant
d’Adobe mais bien d’un
simple partagiciel vendu 10
dollars (moins de 100 F). Le


principe est simple et iden-
tique à eDoc. Un module se
place dans le dossier
Extensions du Dossier systè-
me. Au redémarrage, dans le
Sélecteur du Menu pomme,
vous disposez d’un nouveau
« périphérique ».


En le sélectionnant, vous
pourrez créer le document
électronique en déclenchant
le processus d’impression.
Ceci dit, nous avons noté une
moindre efficacité par rapport
à eDoc avec un résultat sou-
vent très décevant (voir notre
exemple). Cette application


a été traduite en français par
Jean-Jacques Cortes, un habi-
tué de nos colonnes que nous
remercions en passant de nous
avoir fourni l’info. 


wwwwww.jwwalker.jwwalker.com.com


Documents en PDF
à moindres frais
Il est moins bien que
l’eDoc, mais il mérite
tout de même
que nous vous
le présentions :
PrintToPDF.


É L E C T R O N I Q U E


Avec eDoc. Avec PrintToPDF.


Dans le sélecteur, il faut choisir le périphérique PrintTo PDF.


Dans « A vos Mac » n° 2, nous
vous avons présenté l’utilitaire
eDoc qui permet de créer des
documents électroniques. Cette
intéressante alternative au logi-
ciel Acrobat Distiller d’Adobe
n’a qu’une limite, elle nécessite
de posséder les mêmes polices
que celles utilisées lors de la
création du document. Ce logi-
ciel permet de créer des docu-
ments de plusieurs pages à par-
tir d’une suite d’éléments épars.
Voici comment procéder. 


Après avoir choisi dans le
Sélecteur (menu Pomme) le
« périphérique » eDoc, créez la
première page de votre docu-
ment de manière classique, via
le menu Fichier/Imprimer.
Donnez lui un nom. Puis, lorsque
vous créez la deuxième page et
les suivantes, cochez la case
« Append to existing eDoc file »
et choisissez le premier docu-
ment dans la liste proposée. Les
nouvelles pages fusionneront
avec la première. Un petit conseil,
pour votre document, utilisez
une police de caractère géné-
rique Apple, si possible utilisez
de longue date, par exemple
Times.


Créez vite et bien
un document
électronique


Etrange, avec la version 9
de MacOS, le Calepin a disparu
du Menu pomme. Dommage pour
vous si vous aviez des informa-
tions contenues dans des pages
de ce petit utilitaire. Pour reve-
nir à un état d’origine, soit vous
récupérez le Calepin qui se niche
désormais dans le dossier
Compléments Apple et le dépla-
cez vers le Dossier menu pomme
existant dans le Dossier systè-
me, soit vous placez directe-
ment les pages de votre Calepin
dans le Dossier menu pomme. 


Si calepin,
j’apporte le pâté


Le partagiciel DroppStuff
d’Aladdin Software est un uti-
litaire indispensable quand on
utilise un Macintosh, à plus
forte raison si l’on transmet
des fichiers via l’internet. Ce
shareware de compression
encode les dossiers, fichiers
et autres logiciels dans des
archives qui peuvent être
ensuite décompressées avec
le graticiel StuffIt Expander
de la même société.


A noter qu’avec les der-
nières versions de MacOS (8.5
à 9) et de DroppStuff (5.5)
il est possible, avec un simple
clic sur l’archive compressée,
d’en découvrir le contenu sans
avoir à la décompresser. Son
prix est de 30 dollars soit
moins de 200 F.


wwwwww.aladdinsys.com.aladdinsys.com


ftp://aladdin.he.net/pub/ftp://aladdin.he.net/pub/
aladdinm/draladdinm/dropstufopstuff55.sitf55.sit


Le César
de la compression


Comment lancer l ’ im-
pression d’un document sans
avoir à relancer l’application
qui a servi à le créer ?
Tout simplement en cliquant
un seul coup sur son icône
pour la sélectionner et en
effectuant ensuite la combi-
naison des touches Pomme
P. Emballez, c’est
pesé ! 


Faites bonne
impression


A s t u c e sA s t u c e s







D E  B O N N E S  


UN réseau, c’est quoi ? C’est plein de
câbles partout à se prendre les pieds
dedans et surtout quelque chose de


très dur à installer et à configurer. 
Du côté obscur de la force – monde Wintel


–, c’est hélas le cas. Sur Mac, malgré les câbles
qui peuvent encore traîner par terre, le réseau
est assez différent : Apple, depuis le système
7, propose, en standard, des solutions pour faci-
liter le réseau. Avant d’en venir au côté logi-
ciel, intéressons-nous au « hardware ».


Tout d’abord, deux (enfin, trois, mais le der-
nier – TokenRing – est trop peu courant pour
que l’on s’y intéresse) types de réseaux sont à
votre disposition : LocalTalk et Ethernet. Le
premier se caractérise par le fait qu’il fonc-
tionne via le port imprimante – ou modem –
de votre Mac et se branche en « chaîne » avec
des boîtiers « PhoneNet ». (figure 1)


Bien qu’un tel réseau soit lent, il est enco-
re utilisé car le seul investissement réside en


quelques câbles et quelques boîtiers. Expliquons
tout de même comment le mettre en œuvre .


Branchez un boîtier sur le port imprimante
de chaque appareil. Placez des câbles entre les
boîtiers (comme sur le schéma 1) et mettez un
« bouchon » en fin de chaîne (ici, sur le Mac
Plus et le PowerMac tour). Si vous n’avez que
deux machines à relier, vous pouvez utiliser un
câble imprimante classique entre les deux.


L’Ethernet, quant à lui, est un réseau cen-
tral. (figure 2) Plus rapide, ce réseau a pour
inconvénient l’achat de cartes Ethernet (en stan-


dard sur certaines machines comme l’iMac)
dont le coût avoisine les 500 F par machine.
Après l’achat et la mise en place des cartes
(référez-vous à la documentation fournie), vous
devrez acheter des câbles RJ45 (un peu comme
le téléphone, mais avec un peu plus de broches)
que vous placerez entre chaque machine et un
« hub » (concentrateur). Pensez à prendre un
« hub » avec au moins autant de ports (empla-
cements pour connecter les fiches) que de
machines à relier. Si elles ne sont qu’au nombre
de deux, vous pouvez placer un câble Ethernet
RJ45 croisé entre les deux cartes.


D’expérience, je vous conseille le réseau
Ethernet qui est plus souple (on peut enlever
une machine sans couper le réseau) et plus rapi-
de. Si vous voulez faire cohabiter les deux
réseaux, un iMac et un « vieux » par exemple,
n’achetez pas de boîtier convertisseur USB/série
car ces derniers ne peuvent faire fonctionner
le réseau LocalTalk. Penchez plutôt vers un
convertisseur Ethernet/LocalTalk qui vous per-
mettra aussi de relier une imprimante LocalTalk
(comme la LaserWriter 4/600 PS).


Au sujet des ces imprimantes, vous avez
aussi la possibilité de les relier à un poste dis-
posant à la fois d’Ethernet de de LocalTalk et
d’installer le logiciel « LaserWriter Bridge »
d’Apple.


Une fois le tout correctement installé, vous
n’aurez plus qu’à vous occuper de la phase de
configuration logicielle. Pour cela, ouvrez le
tableau de bord « AppleTalk » (ou « Réseau »


suivant les versions du système) et vérifiez
qu’il soit correctement configuré (à savoir le
type de connexion doit être le bon). Figure 3.
S’il n’est pas activé, il faudra le faire via le
bouton « Options… ».


Ensuite, passez par le tableau de bord
« Partage de fichiers » où, après avoir rensei-
gné votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe, vous l’activerez. Après cette opération,
vous devrez créer des utilisateurs pour per-
mettre à d’autres personnes d’accéder à votre
Macintosh (avec des éventuelles restrictions).


Vous en reviez, Julien Tessier
l’a fait. Grâce à lui, vous allez
apprendre à relier plusieurs Mac
entre eux. 
En suivant ces instructions 
vous serez en mesure de monter
votre propre réseau.
Julien, un mec qui relie 
les Mac !


Monter un résPratiquePratique
A s t u c e sA s t u c e s


Figure 1.


Comment envoyer un fax
avec un Mac ? Si votre ordina-
teur est équipé d’un logiciel de
gestion de fax (FAXstf de STF
Technologies dans l’iMac, par
exemple), il faut dérouler le menu
Pomme et choisir la l igne
Sélecteur. Ensuite, il suffit de
cliquer sur l’icône (à gauche) du
module de fax. Ce choix effec-
tué, à chaque fois que vous
appelerez la commande
Imprimer, l ’ordinateur com-
prendra que vous souhaitez
envoyer un fax. Certains logi-
ciels permettent de conserver
en même temps les fonctions
d’impression classiques (par


exemple le logiciel d’Olitec). Le
choix entre une sortie vers l’im-
primante ou vers le système de
fax s’effectue alors par une
simple combinaison de touches. 


Quoi qu’il en soit, si votre
logiciel n’est pas doté de cette
fonction, pour sélectionner à
nouveau l’imprimante après avoir
envoyé votre fax, il suffit de pro-
céder à une sélection de l’icône
de votre périphérique via le sélec-
teur. A noter enfin que FAXstf
livré avec les iMac permet d’évi-
ter le passage par le sélecteur
en paramétrant une combinai-
son de touches de votre choix.


Fax la menace







Le tableau de bord « Utilisateurs et groupe »
se charge de cela. 


Les groupes sont, comme le nom l’indique,
des catégories d’utilisateurs. Une fois les uti-
isateurs créés, il ne reste plus qu’à partager
c’est-à-dire, rendre accessible) des dossiers


de votre disque dur via le menu « Fichier : Lire
es informations : Partage » ou « Fichier :


Partager » qui permet de définir les autorisa-
ions d’accès pour les utilisateurs donnés. Si


vous voulez accéder à un autre ordinateur sur
e réseau, vous devrez choisir « AppleShare »


dans le Sélecteur (menu Pomme, là où vous
choisissez votre imprimante). Pour tout pro-
blème, je ne peux que vous conseiller de vous
éférer à la documentation Apple qui explique


pas à pas la mise en place logicielle du réseau.


Le réseau permet, comme vous l’avez vu,
de mettre en lien des ordinateurs mais Apple
ne livre aucun logiciel pour permettre la com-
munication directe entre utilisateurs. Pour pal-
lier ceci, je vous conseille d’aller télécharger
le logiciel « Talk2Mac » à http://jt85.onli-
ne.fr/talk2mac/ ou sur le site de «Avos Mac ».
Ce petit shareware, réalisé par mes soins, per-
met de faire de la discussion (via une zone de
texte partagée) en temps réel sur n’importe
quel réseau AppleTalk (qu’il soit en LocalTalk
ou en Ethernet).


Julien Tessier
julien@maczine.org


E L A T I O N S


eau entre Mac
EnEn
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Figure 3.


Figure 2.


Fin observateur, vous
avez noté que la barre supé-
rieure de chaque fenêtre pos-
sédait divers signes impor-
tants à leur gestion. Le carré
de gauche permet de fermer
la fenêtre (mais ne quitte pas
le programme en cours). A
l’extrême droite se trouve un
signe avec une barre hori-
zontale qui permet de mas-
quer le contenu de la fenêtre
tout en conservant la barre
visible. Et à quoi sert donc
l’autre machin matérialisé par


deux carrés ? A zoomer. En
cliquant une fois, vous obtien-
drez une nouvelle taille pour
votre fenêtre. Pour qu’elle ait
la taille de tout l’écran, il suf-
fit d’associer au clic de sou-
ris, la pression sur la touche
ALT. Autre info, en ouvrant
Apparence (dans le dossier
Tableaux de bord situé dans
le Dossier système) et en
choisissant Options (à partir
du système 8.5) vous pour-
rez adopter le masquage de
la fenêtre par un double-clic
sur la barre grisée. 


Restez zen
avec le zoom


Vous connaissez sûre-
ment le raccourci Pomme-
Tabulation pour passer d’une
application à une autre.
Savez-vous qu’en appuyant
sur Majuscule en même
temps, vous ferez défiler les
applications dans l ’autre
sens ? 


J-B. L.


Pomme Tab
et Pomme Tab Maj


A s t u c e sA s t u c e s







VOICI une astuce
qui entrera tout
droit dans les


Annales du Mac. C’est un de
nos lecteurs assidus, Thomas
Paumelle, qui nous l’a livrée
et nous l’en remercions vive-
ment au nom de toute la
commmunauté Mac.


Cette astuce permet tout
bonnement de récupérer un
ou plusieurs fichiers effacés
par erreur
après avoir
vidé trop
vite la
Corbeille.
Le clou du
spectacle
est qu’il
suffit d’uti-
l i s e r
R e s E d i t ,
rien de
plus, pas
m ê m e
N o r t o n
Utilities ou TechTool Pro,
pour faire revivre vos
fichiers !  Le miracle s’ac-
complit grâce au système
MacOS 9. En effectuant la
commande Ouvrir (Pomme
O) dans ResEdit, vous notez
la présence, dans le volume
où se trouve le Dossier sys-


tème, d’un dossier nommé
•TP2• TrashCache. C’est lui !
Il contient, si vous l’ouvrez,
de vieux documents mais
aussi ceux que vous venez
juste d’effacer.


Pour récupérer l’un ou
l’autre, il suffit de revenir au
menu principal de ResEdit et
d’effectuer cette fois la com-
mande File/Get File-Folder
Info sur chaque document à
réactiver. Achaque fois, déco-
chez dans la fenêtre, le choix


Invisible pour rendre juste-
ment visible le fichier. Votre
sauvetage terminé, il suffit
d’ouvrir le dossier •TP2•
TrashCache situé désormais
à la racine de votre disque dur
et de procéder à la récolte. 


A noter que la recons-
truction du bureau (Pomme


Alt au redémar-
rage du Finder)
provoque la dis-
parition définiti-
ve des documents
effacés par erreur
et rend donc
caduque cette
astuce. Mais,
avouez tout de
même qu’elle est
géniale. 


Ne jouez plus
à Trasch-Cache
Vous avez rêvé
un jour de retrouver
le document que vous
veniez le mettre
à la corbeille ?
Thomas Paumelle
l’a fait et il nous dit
comment.


F I C H I E R S  E F F A C É S


Voilà le dossier qui nous intéresse.


C’est ça qu’il faut voir.


Décochez Invisible.


SpécialSpécial
poubellepoubelle
J’éradique, je ventile,
je disperse


Pour vider d’un coup la
Corbeille, vous connaissiez la
combinaison des touches
Pomme - Effacement (la touche
située en haut à droite du cla-
vier, frappée d’une flèche diri-
gée vers la gauche). Pour être
encore plus efficace, vous pou-
vez aussi appuyer sur la touche
Alt en sélectionnant Vider la cor-
beille du menu Spécial de la barre
des menus. Cette fois, même
les éléments vérouillés seront
éliminés de votre poubelle.


Alias jacta est


Grand util isateur de la
Corbeille, vous fatiguez du cur-
seur à transporter sans cesse
vos fichiers vers le coin en bas
à droite de l’écran.


Pour atténuer vos souf-
frances, il suffit de créer des
alias de la Corbeille aux endroits
stratégiques du bureau, voire à
l’intérieur même de certaines
fenêtres,  et  de toute façon,
proches des dossiers à vider
régulièrement. 


A s t u c e sA s t u c e s


Zavez pas entendu parler
de The Thing (la chose) ?
Guillaume Gete et Guy
d’Humières, pour ne citer
qu’eux, ont ces derniers mois,
largement évoqué cette affai-
re sur l ’ internet. De quoi
s’agit-il ? Pour résumer, il arri-
ve parfois qu’à la suite de
manipulations malheureuses,
notamment sur le Dossier sys-
tème, une série de documents
présents dans la Corbeille
refuse obstinément de s’ef-
facer. Quelle que soit la
méthode employée, ces
fichiers sont absolument
indestructibles sauf à
employer les grands moyens. 


L’une des techniques,
outre l’utilisation du logiciel
DiskWarrior, est de reforma-
ter le disque ! Mieux, si vous
avez plusieurs partitions, le
reformatage de chaque par-
tition vous permettra de venir
à bout de l’affaire sans perdre
une seule donnée. Une autre
méthode, non testée par nos
soins, a été présentée der-
nièrement par Antoine Pierru
sur la liste de diffusion MacFR
(www.macfr.com). La voici
publiée avec son aimable
autorisation :


« D’abord il faut mettre
tous les dossiers qui sont dans
la corbeille sur le bureau puis,
avec Norton utilities, utiliser
la commande - supprimer un
fichier -,  rentrer dans chaque
dossier jusqu’au dernier
niveau pour supprimer le
fichier qui est grisé car invi-
sible qui se nomme - icon -.
Recommencer jusqu’a ce que
chaque dossier ou sous dos-
sier soit nettoyé.


Ensuite remettre les
dosiers dans la corbeille et là,
miracle, elle se videra. Norton
Utilities 5.0 n’a pas besoin
d’etre installé sur la machine
et il est inutile de redémar-
rer sur le CD Norton ».


The Thing,
la terreur
des poubelles


PourPour nous écrir nous écrire:e:


Nous recevons vos remarques
et commentaires


à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet
applaide@district-parthenay.fr


Ça verouille sec
Vous venez de composer


une tirade dont vous avez seul
le secret. Maintenant, votre han-
tise est de tout perdre par un
simple envoi inopiné de votre
précieux document dans la
Corbeille. Comment éviter le
pire ? Cliquez un coup sur l’icô-
ne de votre document et, par
un habile Pomme i, ouvrez sa
fiche signalétique. Là, cochez
la case vérouillé. Désormais,
lorsque vous voudrez vider la
Corbeille, un message de mise
en garde vous préviendra qu’el-
le contient des fichiers vérouillés. 







Cé kank’la
Corbeille a sonne


A chaque fois que vous
souhaitez vider la Corbeille,
un message d’alerte s’affiche.
Il vous agace ? Très bien, pour
le supprimer, il suffit de cli-
quer sur l’icône de la Corbeille,
de combiner les touches
Pomme-I et, dans la fenêtre
d’informations, de décocher
la demande d’alerte systé-
matique.


Les cédéroms,
à la poubelle !


Le saviez-vous ? Pour
éjecter un cédérom ou dévé-
dérom du lecteur, il suffit de
déplacer son icône vers celle
de la Corbeille.


Si le disque apparaît sur
le bureau avec plusieurs
icônes (c’est le cas avec des
disques gravés en plusieurs
sessions ou avec des disques
possédant des pistes audio
et des fichiers Mac), il faut
déplacer toutes les icônes
vers la Corbeille.


A noter que la combinai-
son Pomme E après avoir cli-
qué sur l’icône du CD fonc-
tionne aussi pour éjecter.


A s t u c e sA s t u c e s


VO I C I
un truc
q u e


l’on vous a déjà
présenté dans le
n° 1 de « A vos
Mac » en mai der-
nier. Par un simple
raccourci clavier,
il est possible de
vider la Corbeille.


Encore faut-il
modifier pour cela
la ressource qui
correspond au
menu Vider la
corbeille du menu
Spécial de la barre
des menus. Faites
une copie du
Finder et ouvrez cette copie
avec ResEdit. Double-cliquez
sur la ressource fmn2.


Dans la fenêtre ouverte
contenant deux colonnes de
chiffres, ouvrez l’ID numé-
roté : 525. 


Localisez ensuite le terme
« Vider la corbeille » dans la
colonne de droite de la nou-
velle fenêtre. Cette phrase est
précédée de quatre signes
génériques. Placez-vous sur


le troisième à partir de la droi-
te et remplacez-le par un T.
L’affaire est faite. Refermez
et sauvez le tout.


Remplacez le Finder d’ori-
gine par le nouveau et redé-
marrez (ou bien quittez Finder
par la combinaisons des
touches Pomme-Alt-Esc). 


Vous devriez disposer
désormais du raccourci
⌘-T. 


Vas vite vider
la poubelle


C H É R I  !


Veillez à bien respecter l’emplacement du T.


Avec ResEdit, ouvrez une copie
du Finder puis la ressource identifiée
par : Fmn2. Soyez prudent !


Une Corbeille
très renommée


Le nom de la Corbeille ne
vous plaît pas ? Vous aimeriez
l’appeler pluôt Poubelle, Déchets,
Décharge ou que sais-je enco-
re ? Eh bien, pour modifier le
nom de la Corbeille, il suffit d’ou-
vrir une copie du Finder avec
ResEdit, de double-cliquer sur la
ressource STR# puis d’ouvrir
l’adresse 4700.


Là, vous trouverez les divers
messages d’alerte associés à la
Corbeille. La première ligne cor-
respond à son nom de baptê-
me. Il suffit de le modifier pour
obtenir une Corbeille d’un autre
nom.


Un coup parti, changez tous
les mots Corbeille qui se trou-
vent dans les messages de la
liste par le nouveau nom choi-
si.


Une astuce pour
tenter de la vider


Il peut arriver qu’n dépit de
l’utilisation forcénée de la touche
ALT (Option) pour vider la
Corbeille, celle-ci refuse obsti-
nément de se vider. Sans doute
le fichier qui s’y trouve est-il cor-
rompu.


Toujours est-il que vous pou-
vez tenter cette astuce. Sortez
sur le bureau le dossier qui
empêche la Corbeille de se vider.
Renommez-le en lui donnant le
nom d’un dossier existant déjà
dans votre disque dur, par
exemple Musique.


Transférez dedans tous les
élements du dossier Musique ori-
ginal qui existait déjà sur votre
disque dur.


Puis, déplacez le dossier
Musique vers la Corbeille et ten-
tez de la vider. Vous devriez y
arriver cette fois.
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Grave !Grave !
A s t u c e sA s t u c e s


Àla lecture d’un
dossier passion-
nant consacré au


monde de la presse et publié
dans SVM Mac de décembre,
nous avons découvert que le
journal « L’Humanité » avait
préféré, pour son service
rédaction, un système sous
Windows plutôt que sous
MacOS.


Une façon sans doute de
montrer une sorte d’indépen-
dance vis-à-vis des autres
journaux qui, eux, font tour-
ner leur rédaction avec des


Mac. Il n’a pourtant pas dû
échapper aux journalistes du
quotidien communiste que
Microsoft régnait sur 95 %
des ordinateurs de la planète,
dont les leurs. Sans vouloir
faire de l’anti-Microsoft pri-
maire (quoi qu’on aime bien
ça), si les Macmaniaques que
nous sommes adoptent les
machines Apple ce n’est pas
seulement parce qu’elles sont
plus simples à utiliser. 


C’est aussi pour lutter
contre l’avènement du Roi
Bill Gates. Il s’agit d’une
question de salubrité et de
bonne santé de nos machines.
La plupart des virus sont,
généralement, dirigés contre
les produits Microsoft et les
infectent très souvent. C’est
notamment le cas pour
Outlook Express, Word,
Internet Explorer, etc. Hélas,
il est parfois difficile d’éviter


les produits de la Firme,
même dans un Macintosh.
Voici donc quelques petites
informations et deux ou trois
trucs pour jeter hors de votre
Mac les parasites à la sauce
Microsoft.


Les deux plus grosses
tumeurs s’appellent « Internet
Explorer » et « Outlook
Express ». Facilement repé-
rables dans le dossier Internet
du Dossier système, vous diri-
gerez ces deux éléments vers
la Corbeille sans aucune autre
forme de procès. Attention, il
vous faudra sans doute repa-
ramétrer le tableau de bord
Internet (dans le Dossier sys-
tème/Tableaux de bord). Les
valeurs par défaut des onglets


Courrier et Web sont en effet
celles des produits Microsoft
(merci Steve ! ).


Si vous avez lu « A vos
Mac » n° 2, peut-être avez-
vous téléchargé le Média-
Player de l’ami Bill. Allez
hop, après l’avoir recherché
dans les tréfonds de votre
disque dur (Pomme F) balan-
cez-le. Son utilité est très dis-
cutable comparée à Quick-
Time d’Apple.


Vous pouvez pousser
l’éradication jusqu’à vous pas-
ser de tout ce qui porte le nom
Microsoft dans le Dossier des
extensions du Dossier systè-
me.


Soit vous dirigez toutes
ces extensions vers la
Corbeille, soit vous utilisez
le Gestionnaire d’extensions
(dans le dossier Tableaux de
bord) pour effectuer une frap-
pe chirurgicale. 


Frappe chirurgicale
contre l’emprise
de Bill
Débarrassez-vous
de toute trace
de Microsoft
dans votre Mac.


P A R A S I T E S


Vous pouvez passer tout ça à la poubelle !


Toast : créer un CD
démarrable


Vous avez peut-être déjà
essayé de créer un CD-Rom pou-
vant faire démarrer votre ordi-
nateur. Pour cela, vous avez
copié votre dossier système, et
sélectionné l’option « démar-
rable » (bootable) de Toast avant
de graver. Mais ça ne marche
peut-être pas... Que faire ?


La réponse est simple, sui-
vez ces trois étapes :


1- Créez un dossier, copiez
dedans votre Dossier système
(ou, mieux encore, le Dossier
système du CD-Rom d’installa-
tion Apple) et vos autres fichiers.


2- Lancez l ’application
DiskCopy, présente sur le CD-
Rom d’installation de votre ordi-
nateur, demandez « Créer une
image disque à partir d’un dos-
sier » et sélectionnez votre dos-
sier. Une fois que cette image
est créee, elle s’affiche sur le
Finder et il vous suffit de double-
cliquer dessus pour que le sys-
tème monte un disque qui n’est
en fait qu’une image de votre
dossier.


3- Lancez Toast, sélection-
nez Volume Mac comme format,
glissez votre image disque sur
la fenêtre de Toast, et gravez !
Réussite assurée !


J.-B. Leheup


A la pointe du grave
La planète grave à tout va.


Sur Mac, vous avez le choix des
formats pour graver vos cédé-
roms. Un conseil, hormis le for-
mat audio qui ne laisse guère le
loisir de faire autrement, adop-
tez le format ISO 9660 qui a le
mérite de l’universalité. Il est à
la fois reconnu par les Mac et
par les PC mais aussi par les pla-


t e f o r m e s
Linux/Unix et
Solaris. Quant
aux formats
de vos
f i c h i e r s ,
adoptez les
f o r m a t s
HTML (pages
web créées


avec ClarisHome Page ou Adobe
PageMill) ou PDF (Acrobat) pour
les textes, JPEG et GIF (avec
GraphicConverter) pour les
images et le format QuickTime
pour les films. Ils ont tous le
grand mérite d’être standards
sur l’internet et donc d’être récu-
pérables par tous sans avoir à
se préoccuper de la machine uti-
lisée et de son système d’ex-
ploitation !


Vous uti l isez souvent
Sherlock (ou l’application de
recherche avant MacOS 8.5) ?
Savez-vous que vous pouvez
aller plus loin que ce qu’offre
le menu déroulant standard
(nom, dates,…) ?


En appuyant sur la touche
Option, vous pouvez recher-
cher des fichiers vérouillés,
invisibles, ou dont l’icône est
personnalisée. En combinant
deux recherches (nom et visi-
bilité par exemple), vous pou-
vez faci lement éviter les
pertes de temps !


J.-B. L.


Lancez vous
dans la recherche


Michelle, nous a transmis
un message pour nous faire
« juste une petite remarque
au sujet de la transformation
de la virgule du pavé numé-
rique en point. C’est plus
simple de faire cela en pas-
sant la virgule en point dans
les décimales du tableau de
bord Nombres... non ? :-) »


Pourquoi faire
simple ?







EnEn
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RIEN à faire… C’est toujours la
même chose : quand vous recher-
chez une application, vous y pas-


sez toujours une bonne demi-minute, pour
naviguer de dossiers en sous-dossiers, et vous
ne voyez vraiment pas comment faire pour
améliorer ça.


Vous n’allez quand même pas mettre des
alias de toutes vos applications sur le bureau !
Plusieurs solutions existent : vous pouvez
bien sûr vous tourner vers des sharewares de
toutes sortes qui affichent les icônes de vos
applications dans une fenêtre, dans la barre
des réglages (en bas de l’écran) ou dans la
barre des menus (en haut de l’écran). Mais il
existe aussi des solutions gratuites et très pra-
tiques : utiliser le Menu pomme ou les fenêtres-
tiroir de MacOS 8 (et suivants). La première
solution consiste donc à créer un dossier
« Accès vers…» et à mettre dedans tous les
alias de vos applications (répartis en sous-
dossiers par catégories). Glissez ensuite ce
dossier dans le dossier Menu Pomme du
Dossier système. En mettant un espace avant
son nom, il apparaîtra ainsi au début de la


liste. Ensuite, quand vous chercherez une
application, vous pourrez y accéder depuis
n’importe quel autre programme, simplement
en passant par le menu pomme.


L’autre solution consiste à créer des dos-
siers contenant les alias des applications (par
exemple en les classant par catégories : bureau-
tique, jeux, internet…), puis à transformer les
fenêtres de ces dossiers en fenêtres-tiroirs, en
les glissant vers le bas de l’écran. De la sorte,
vous pourrez non seulement accéder à vos
applications, mais également glisser dessus
tout document (par exemple un fichier pro-
venant d’un PC à glisser sur Photoshop). Pour
cela, déplacez le fichier vers la fenêtre-tiroir
qui va s’ouvrir toute seule, puis glissez-le vers
l’application désirée. 


J.-B. Leheup


Gardez vos applications
sous la main
Nous vous avons déjà présenté
FinderPop. Voici une foule
d’autres astuces pour pouvoir
accéder rapidement
à vos logiciels préférés, sans
avoir à ouvrir trop de fenêtres.


V I T E  D I T  -  V I T E  F A I T


Ça existe aussi…
Des raccourcis
qui s’allongent


Si un temps, on a pu juger
qu’un Macintosh offrait moins
de facilités pour accéder à un
logiciel par une barre de
« démarrage » telle qu’elle
existe avec les PC sous
Windows, ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Plus du tout.
Désormais, il est possibile
avec une grande simplicité
d’accéder au contenu d’un
dossier quelconque sans l’ou-
vrir. Il n’est que de citer le
partagiciel FinderPop dont
on se demande bien pourquoi
il n’est pas intégré à demeu-
re dans le Mac. Ce sharewa-
re (lire AVM n° 2) permet
d’accéder à une liste de rac-
courcis par un simple clic pro-
longé sur le bureau. Il existe
aussi le Menu pomme (lire ci-
dessus), grâce auquel on peut
accéder très vite à une liste
de dossiers ou d’applications.
Le logiciel GoMac de Proteron
permet de recréer quant à
lui une barre de démarrage


« à la manière de
Windows ».


Autre truc extrê-
mement efficace, un
simple clic sur l’icône
de votre Disque dur
vous déroulera toute
son arborescence. Ce
n’est pas tout, il est
désormais possible de
programmer les 12
(voire 15) touches de
fonction (MacOS 9), de
programmer les
touches CTRL, Shift, Alt
et Pomme (avec le gra-
ticiel MagicalKeys), etc. 


La barre des rac-
courcis permet, à sa
manière, de lancer cer-
taines tâches.  Est-ce là tout ?
Eh bien non. Outre les alias de
vos logiciels ou dossiers que
vous pouvez créer directe-
ment sur le bureau (Pomme-
M sur l’icône du document en
question), il ne faut pas
oublier le contenu des dos-
siers qui peuvent être acces-
sibles depuis un onglet sur le
bureau.


FinderPop :FinderPop :
wwwwww.texturations.com/.texturations.com/


FinderPop184.sitFinderPop184.sit


GoMac :GoMac :
wwwwww.pr.proteroteron.comon.com


MagicalKeys :MagicalKeys :
http://home.worldnet.fr/http://home.worldnet.fr/


mmariani/mikaeru/soft.htmlmmariani/mikaeru/soft.html


Aménagez de nombreux accès aux logiciels.


SwitchBoot
en train


Si vous possédez plusieurs
disques durs, vous pouvez
installer différents systèmes
sur chacun d’eux. Problème,
lorsque vous souhaitez
démarrer sur l’un plutôt qu’un
autre, c’est le disque choisi
précédemment qui va d’abord
« booter ». Puis, vous devrez
ouvrir le tableau de bord
Démarrage où vous cliquerez
sur l’icône du disque dur qui
vous intéresse. Ensuite, vous
procéderez au redémarrage
sur le nouveau disque.
Laborieux ! Il y a heureuse-
ment plus pratique :
SwitchBoot. Ce vieux grati-
ciel (1991) de J. Mancino
(Decision Maker’s Software
Inc.) permet, en appuyant sur
la touche S au moment du
démarrage, de vous épargner
quelques minutes de labeur
en choisissant dans une liste
de volumes celui qui vous inté-
resse. C’est sacrément pra-
tique. Seul gros hic !,
SwitchBoot ne fonctionne pas
avec les partitions (du moins
en version 1.2) mais unique-
ment avec les disques durs
externes.


wwwwww.umich.edu/~ar.umich.edu/~archive/chive/
mac/system.extensions/init/mac/system.extensions/init/


switchboot1.2.cpt.hqxswitchboot1.2.cpt.hqx


ftp://ftp.eurftp://ftp.euro.net/d2/umich/o.net/d2/umich/
system.extensions/init/system.extensions/init/
switchboot1.2.cpt.hqxswitchboot1.2.cpt.hqx


A s t u c e sA s t u c e s
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PratiquePratique
A s t u c e sA s t u c e s


EXPLORER, tester,
fouiner, cliquer ici
et là est un jeu qui


ne présente pas trop de dan-
ger sur un Mac. Il est géné-
ralement aisé de faire machi-
ne arrière en retirant les
dossiers enregistrés par erreur.
Reste que certaines applica-
tions installées lors de l’une
de ces explorations instruc-
tives, peuvent mettre dans un
embarras certain.


C’est le cas du logiciel
Palm Desktop que des petits
curieux ont délogé du disque
(orange) « installation de
logiciels » de leur tout nou-
vel iMac DV. Cette appli-
cation permet de faire com-
muniquer un organiser
électronique Palm Pilot avec
le Mac.


Si son installation ne pose
aucun souci, il peut arriver
qu’une erreur de paramétra-
ge génère un message d’er-


reur lorsqu’il s’agit de se
connecter à l’internet avec
Remote Access.


Il y a tout simplement
encombrement sur le même
port.


Pour y remédier, soit vous
utilisez le disque « installa-
tion de logiciels » pour désins-
taller Palm Desktop (le choix
est offert par le module d’ins-
tallation). Soit vous éjectez
un à un tous les morceaux ins-
tallés, notamment Instant
Palm Desktop (dossier
Extensions du Dossier
Système) et Serial Port
Monitor (dans le dossier
Ouverture au démarrage du
Dossier Système). Vous pou-


vez aussi choisir de paramé-
trer votre Palm Desktop pour
qu’il n’entre plus en conflit
avec Remote Access.


Il suffit de
choisir le menu
Setup (icône
verte de la barre
principale des
menus) pour défi-
nir un autre port
de communica-
tion que le port
modem. 


La Palm des soucis


Palm Desktop
Manager est livré
avec le CD de l’iMac.
Attention,
à l’encombrement
sur le port modem.


F E S T I V A L


Palm Desktop Manager permet de brancher
un Palm Pilot sur votre iMac.


Si vous installez Palm Desktop, ce mes-
sage risque de vous pourrir la vie.


La méthode désinstallation
est encore la plus simple.


Nous étions tous à nous
lamenter depuis des années
en nous demandant comment
les fameuses touches de fonc-
tion (celles baptisées F
quelque chose) pouvaient
être activées. Eh bien, le sys-
tème 9 (mais aussi le 8.6 ins-
tallé dans les nouveaux iMac)
permet la programmation illi-
co des 12 touches de fonc-
tion. Comment ça ? Dans le


dossier Tableaux de bord
(dans le Dossier système),
ouvrez l’utilitaire Frappe cla-
vier et choisissez les Touches
fonctions. Après, soit vous
cliquez sur la touche et dési-
gnez le logiciel ou le dossier
à ouvrir lors de la pression
sur la touche en question,
soit vous gl issez/déposez
l’icône de l’application.


A noter que si vous avez
l’habitude d’utiliser FinderPop,
vous pouvez ouvrir la fenêtre
des raccourcis. Vous glisse-
rez ensuite les éléments un
à un dans les cases de chaque
touche de fonction.


A l’utilisation, c’est abso-
lument décoiffant. Petit truc
pour vous souvenir de vos
paramétrages, réalisez une
copie partielle de la fenêtre
des paramétrages (pomme 4 )
que vous imprimerez ou bien
que vous placerez comme
une image permanente en
fond d’écran grâce au tableau
de bord Apparence. Il suffit
d’y faire glisser cette copie
d’écran et de la centrer.


Ça y est ! Elles sont
paramétrables !


Une info pour ne pas
prendre racine


Que signifie l’expression
« placez le fichier à la racine de
votre disque dur » ? Lorsque
vous ouvrez le disque dur par
un double-clic, une fenêtre
s’ouvre sur une liste de dossiers.
Si vous ajoutez à cette liste un
nouveau dossier, il est placé à
la racine du disque dur, c’est à
dire au premier niveau. En
revanche, si vous créez un dos-
sier après avoir ouvert d’abord
le disque dur puis un des dos-
siers qu’il contient, la création
n’aura plus lieu à la racine mais
dans un sous-répertoire du
disque dur. 


Basculez
sur le bureau


C’est tout bête est bien utile
quand on débute avec un Mac.
A Chaque fois que vous sou-
haitez enregistrer un nouveau
document, quel que soit le logi-
ciel avec lequel vous l’avez créé
(AppleWorks, SimpleText, etc),
au moment de sauvegarder
(pomme S), cliquez systémati-
quement sur le bouton Bureau. 


Ainsi, le document n’ira pas
s’enregistrer dans les tréfonds
d’un sous-dossier perdu dans
votre disque dur mais directe-
ment sous vos yeux, sur le
bureau.


Quand vous estimerez votre
travail terminé, il vous suffira
d’aller ranger vos nouveaux
documents dans un dossier de
votre choix. Pour créer un nou-
veau dossier, il suffit de com-
biner les touches Pomme N et
de modifier le titre. 







ÀÀ
savoirsavoir


PratiquePratique


ALLEZ, vous voyez
pas qu’on décon-
ne. Bien-sûr qu’il


nous arrive de nous tromper,
sans doute plus souvent qu’à
notre tour même.


Ceci dit, avant de nous en
faire grief, mieux vaut réali-
ser quelques petites vérifica-
tions au préalable, notamment
lorsqu’il s’agit de bidouilles,
de trucs ou d’astuces. Car, il
va sans dire qu’avant de vous
conseiller un machin quel-
conque, nous le testons sur
nos machines (iMac revA,
iMac DV, PM 5500 et
PM 5400). Il en va ainsi de
deux suggestions du n° 3 qui
nous ont values un courrier
de Jean-Michel M. à qui nous
n’en voulons évidemment pas
d’avoir douté de nos capaci-
tés techniques. Il nous a écrit
(sur un PC, quelle horreur !) :


« Dans les deux articles
que vous avez consacrés à la
numérisation audio
(« Numérisez vos vieux 33
tours » - pourquoi vieux ? -
et « Réécoutez Pascal Sevran
sur Mac ! »), je crois qu’un
détail vous a échappé : la
prise entrée audio (c’est-à-
dire prise micro, pour les Mac
sans carte son, pas AV, ou pas
8500 ou consort) n’est plus,
depuis un certain temps, une
prise jack 3,5 mais une prise


plus rare (de même diamètre,
plus longue, connecteurs plus
espacés). Il faut donc se pro-
curer un câble spécial (que
je n’ai jamais vu à vendre en
évidence nulle-part) ou le
faire soi-même, après avoir
couru les boutiques d’élec-
tronique (ce que je pense
faire). Je n’ai pas essayé avec
une prise mâle jack 3,5 mais
il ne m’étonnerait pas que
l’on ait une perte de signal
(la stéréo ou une des deux
voies). Enfin il me semble y
avoir une petite erreur numé-
ro 3 page 14 : les prises cinch
sont les prises RCA et non les
prises jack. Sinon, dans l’ar-
ticle, je ne vois toujours pas
à quoi fait référence la cita-
tion de la société D2, l’art de
l’accessoire ».


Pour donc répondre à
Jean-Michel qui, nous l’es-
pérons, n’a pas trop couru
après le fameux câble, l’en-
trée audio de l’iMac accepte
les deux types de prises jack
mâle, la longue et la courte !
La longue est montée, par
exemple, sur le câble du
microphone AppleTalk et per-
met d’utiliser les fonctions
Speech d’Apple.


Les courtes montées sur
n’importe quel produit audio
du commerce (dont ceux com-
mercialisés par la société D2
en grande surface au rayon
hi-fi) fonctionnent parfaite-
ment pour la manip décrite.
On le sait tout simplement
parce que, en écrivant ce texte,
nous écoutons de la musique
enregistrée en stéréo et sur
deux voies grâce à ce  prin-
cipe. 


Sur deux voies
et en stéréo
Les rédacteurs
de « A  vos Mac »
peuvent-ils
se tromper ? Non !
Nous sommes
absolument
infaillibles...


F A U S S E  N O T E


Pour rire…


Petite révision
pour compresser


Un internaute nous a fait
remarquer que ShrinkWrap
« n’est absolument pas un
utilitaire de décompression.
Il intervient pour créer des
disques virtuels mais ne
décompresse pas. Pour un
fichier compressé le décom-
presseur adéquat est indis-
pensable ». Eh bien il va fal-
loir réviser car si la vocation
première de l ’ut i l i taire
ShrinkWrap d’Alladin Systems
est bien de créer des images
disque, il peut servir aussi à
décompresser des fichiers
compressés avec, par
exemple, DropStuff d’Alladin
Systems. Il suffit de vérifier
la chose dans les préfé-
rences... ou d’essayer pour
s’en convaincre !


Gardez le contactGardez le contact


Pour ne plus perdre le contact,
inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’Internet.


applaide@district-parthenay.fr


A s t u c e sA s t u c e s


Fermez l’attente
Si votre ordinateur tourne


avec les systèmes MacOS 8.5
ou MacOS 8.6, cette astuce est
pour vous. Elle permet d’éco-
nomiser des secondes lors d’un
redémarrage après un reset. Le
tableau de bord Général pré-
sente la fonction  « Prévenir lors
d’une extinction incorrecte ».
Avant le système MacOS 8.5,
cocher cette case conduisait à
être prévenu d’une extinction
incorrecte lorsque que l’extinc-
t ion était  incorrecte. Depuis
MacOS 8.5, après une extinc-
tion incorrecte, l’ordinateur pro-
cède à une vérification sommaire
du bon fonctionnement en lan-
çant l’utilitaire SOS Disque. Avec
MacOS 9 il pousse même le luxe
jusqu’à effectuer des répara-
tions sommaires. Lorsque le test
est terminé, le Mac attend bête-
ment pendant deux minutes que
l’utilisateur clique sur OK. 


Il est possible d’annuler cette
pause avecResEdit. Faites une
copie du System (dans le Dossier
Système) et ouvrez cette copie
avec ResEdit. Double-cliquez sur
l’icône  « boot » (démarrage) et
ouvrez la ressource d’ID n° 3. Il
faut ensuite trouver où est logé
le code qui correspond aux
secondes d’attente (1C20 en


code hexadécimal).  Dans le
menu Find (ou Pomme F) recher-
chez 1C20. Faites très très
attention, il faut que le code se
trouve dans une seule des quatre
colonnes et non à cheval sur
deux. Le hasard veut qu’il n’y
ait qu’un seul endroit ou 1C20
se trouve sur une seule colon-
ne et c’est justement cet empla-
cement qui nous intéresse. 


Pour plus de garantie, voici
la suite de codes que vous devez
trouver : 0C86 0000 1C20 6F16
et celle que vous devez obtenir
après modification : 0C86 0000
0000 6F16. Vous noterez que
1C20 a été remplacé par 0000
(veillez à bien appuyer quatre
fois sur la touche 0). Placez ce
System au bon endroit (conser-
vez l’original dans la Corbeille
ou en version compressée) et
faites un reset de votre Mac.
Attention, cette bidouil le est
inefficace sur MacOS 9...


Avec ou sans l’accent ? Chez Adobe, c’est sans !







V E R S I O N  


COMMENT créer un MULM (Mac
ultra léger motorisé) ? D’abord, quel
est l’intérêt d’un tel machin ? Avec


les nouvelles versions de MacOS, logiciel d’ex-
ploitation de votre ordinateur (équivalent à
Windows de Microsoft pour les PC), il faut
disposer de plus en plus de ressource mémoi-
re (dite mémoire vive ou Ram).


Ainsi, la dernière version de MacOS, la 9,
« pèse » plus de 30 Mo en mémoire vive. Et
encore, ceci est vrai avant d’ajouter un logi-
ciel quel qu’il soit. Dès que vous entrez un
nouvel élément, MacOS le prend en compte
et nécessite parfois un peu plus de place. Bref,
si vous venez d’acheter un iMac DV équipé,
de base, de 64 Mo et que vous souhaitez lan-
cer un logiciel qui nécessite de bonnes res-
sources mémoire, il vous faudra ruser.


Mémoire virtuelle


La première solution, est de cocher l’op-
tion « mémoire virtuelle » dans le tableau de
bord Mémoire et de redémarrer. Cette solu-
tion, bien pratique, consiste à se servir d’une
infime partie du disque dur comme d’une bar-
rette de mémoire. MacOS 9 est optimisé pour
utiliser cette mémoire virtuelle. 


L’inconvénient est que cette solution ralen-
tit les processus de calcul et d’échange de don-


nées et surtout, elle n’est parfois pas compa-
tible avec certains logiciels. L’émulateur
VirtualPC dans sa version 3 par exemple, a
souvent du mal à bien fonctionner avec la
mémoire virtuelle. Il a besoin au contraire de
bonne barrette de mémoire vive pour montrer
toute sa puissance. Et d’une place conséquen-
te puisqu’il nécessite plus de 33 Mo au mini-
mum pour démarrer.


L’autre solution est donc d’acheter une bar-
rette (ou plus) de mémoire vive. C’est certai-
nement la meilleure option mais c’est aussi la
plus onéreuse. Il faut compter près de 1 000 F
pour 64 Mo. Attention, sur un iMac DV, l’un
des deux connecteurs est déjà occupé par la
barrette de 64 Mo livrée de base. Sur un modè-
le plus ancien, ouvrez ses entrailles pour savoir
à quoi vous en tenir avant de vous lancer dans
les frais. 


Autre précaution, d’anciens Mac acceptent
les barrettes de mémoire si elles sont instal-


L’utilisation d’un système léger
peut rendre de fiers services,
notamment lorsque la
configuration de l’ordinateur
est un peu juste en mémoire vive.
Suivez donc nos instructions
si vous n’avez pas les moyens
de vous offrir une barrette.


Voyagez avec le Mac PratiquePratique
A s t u c e sA s t u c e s


Moins de 25 Mo sans la mémoire virtuelle.


Votre création avant relance.


Du texte
à l’application,
il n’y a qu’un pas


Quelle étrangeté ! Il arrive
que le téléchargement d’un
fichier donne comme résultat
sur votre bureau une icône de
document de type texte vérouillé
comme le montre l’illustration
ci-dessus. 


Contrairement aux appa-
rences les plus trompeuses, ce
fichier peut être bel et bien une
archive compressée. Pour le véri-
fier si vous avez un doute, lan-
cez StuffIt Expander d’Alladin
Systems et ouvrez le document.
Vous pourrez alors assister à sa
décompression illico s’il s’agit
effect ivement d’une archive
compressée.


Des questions ? 
Beaucoup d’internautes lec-


teurs (ou non d’ailleurs) de la
revue « A vos Mac », profitent
de notre site internet pour nous
poser une foule de questions
techniques. 


Autant prévenir. Nous avons
beaucoup de mal à répondre à
tout le monde d’une part en rai-
son de la complexité des ques-
tions et de notre incapacité à
résoudre certains problèmes.
D’autre part en raison d’un
manque de temps évident. 


Nous concentrons tous nos
efforts sur la sortie, tous les
deux mois, du magazine. Que
les internautes macmaniaques
ne nous t iennent donc pas
rigueur de ne, parfois, pas leur
répondre.


Dans la mesure du possible,
nous prenons en compte les
demandes pour y répondre dans
nos colonnes. Pour les plus pres-
sés, nous les invitons à s’inscri-
re à une liste de diffusion ou à
un forum de discussion tel que
http://idmac.macfr.com. 







E  B A S E


ées deux par deux. Reste que l’objet de cet
article est de ne pas dépenser un rond. Comment
donc procéder ? Eh bien en retirant de votre
moteur la climatisation, les lève-vitres élec-
riques, l’ABS et tout le bataclan. En clair, en


créant un système d’exploitation MacOS léger
comme tout. 


MacOS 9 à 17 Mo


Avec notre proposition, vous pourrez dimi-
nuer le poids de MacOS 9 à 17 Mo (avec la
mémoire virtuelle activée) ou à moins de 25
Mo (sans la mémoire virtuel-
e). Dans un cas comme dans
’autre, vous noterez que vous


pouvez lancer l’émulateur
VirtualPC 3 puisque, jusqu’à
preuve du contraire 25 Mo
pour MacOS additionnés à
33 Mo pour VPC nous don-
nent moins de 64 Mo. Pour
créer ce nouveau dossier sys-
ème MacOS, nous allons nous
ervir du système de base


MacOS 9 préinstallé. Petit
détail qui tue, il vous faut pos-
éder un disque dur externe ou


bien avoir pris la (sage) pré-
caution de faire deux ou trois
partitions de votre disque dur.
Sans cela, point de salut ! Bon
maginons que vous répondiez


à ces critères.
Sur une partition différen-


e de celle où se trouve le
Dossier système d’origine, créez un nouveau
dossier (Pomme N) que vous nommerez :
Dossier système. Copiez dans ce dossier depuis
e Dossier système de base : Finder, System et


Mac OS Rom. Créez un dossier Polices et


copiez dedans les fontes : Charcoal et Geneva.
Créez un dossier Extensions et copiez-y :
Conversion encodages texte. Eventuellement,
dans un dossier Tableaux de bord que vous
pouvez aussi créer dès maintenant, vous pou-
vez placer le module Démarrage et Mémoire.


Le module Mémoire vous permettra de choi-
sir entre l’option Mémoire virtuelle activée ou
non activée. Le module Démarrage vous per-
mettra de définir la partition de démarrage lors
de l’allumage du Mac. Vous voici prêt, relan-
cez le Mac en appuyant sur la touche ALT ou
bien en choisissant la partition contenant le


système léger via le tableau
de bord Démarrage (il suf-
fit de cliquer sur l’icône du
volume concerné).


Si vous rouvrez votre
Dossier système après ce
redémarrage, vous noterez
que de nouveaux dossiers
ont été spontanément géné-
rés. 


A ce stade, précisons
qu’aucun périphérique ne
fonctionne (imprimante,
scanner, etc) car il faut
réinstaller chaque pilote
(driver) pour chaque maté-
riel. 


De même, pour pouvoir
lire un cédérom, il faudra
copier dans le dossier
Extensions le module
Gestionnaire CD/DVD
Apple du Dossier système


d’origine. Enfin, pour pouvoir utiliser
VirtualPC 3, il ne faudra pas oublier de copier
depuis le Dossier système d’origine vers le
nouveau, le dossier complet : Encodages
texte. Sans cela, VPC ne démarrera pas. 


ultra léger motorisé
EnEn


brefbref


Encore plus petit avec la mémoire virtuelle.


Après relance.


Office 98 sans souris
Savez-vous que les logi-


ciels d’Office 98 (Microsoft)
vous permettent d’utiliser les
menus sans la souris ?
Appuyez sur F 1 0 : le Menu
pomme est sélectionné. 


Appuyez sur Retour, le
Menu Pomme se déroule.
Avec les flèches gauche et
droite, vous changez le menu
sélectionné, et avec haut et
bas vous sélectionnez un
article de menu.


Avec Retour, vous sélec-
tionnez l’article.


J.-B. L.


Démarrez
du bon pied


Dites donc, seriez pas du
genre à avoir plusieurs
volumes avec des Dossiers
systèmes dif férents par
hasard ? Si ?


Eh bien lorsque vous sou-
haitez redémarrer sur tel ou
tel volume, vous sélection-
nez habituellement dans le
tableau de bord Démarrage
le volume en question. Bien.
Reste que vous perdez du
temps puisqu’il faut lancer
totalement MacOS pour avoir
la liberté de redémarrer sur
un autre disque. Pas vraiment
pratique. 


Avec MacOS 9, rentrez-
vous les doigts dans le nez
et conservez en un pour
appuyer sur ALT (option) lors
du démarrage. Vous dévou-
vrirez comme par enchante-
ment à l ’écran tous les
volumes qui possèdent un
Dossier système valide et
pourrez dès lors cliquer avant
même le lancement de MacOS
sur celui qui vous convient.


A s t u c e sA s t u c e s







Plus NetPlus Net


MIEUX vaut tard que jamais direz-
vous. Certes, mais bien des
Macmaniaques ont été privés,


pendant tout ce temps, des bons conseils de
Guillaume Gete. Pour faire bon poids, com-
mençons par soumettre à la question le maître
des lieux. Il a bien voulu répondre à notre
interview en ligne pour soulever un peu le
voile.


« A vos  Mac » - Votre site est un des
plus professionnels du web en matière de
Mac. Ben justement, travaillez-vous tou-
jours dans le domaine du Macintosh ?
Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?


Guillaume Gete - Professionel,
professionel... C’est quand même
un grand mot ! Mais bon, si vous
le dites, je vais pas non plus vous
contrarier :-)


Mais revenons à nos mou-
tons. Oui, je travaille toujours
dans le monde Mac, pour mon
plus grand bonheur. Je suis for-
mateur pour Agnosys, une
société de formation sur les pro-
duits Apple. J’ai 23 ans, céliba-
taire, et je suis originaire de
Valence. Après avoir eu mon bac,
j’ai tenté un DEUG d’anglais que
j’ai raté (mais durant lequel j’ai fait la
connaissance du Mac, c’est au moins une
bonne chose), et je suis parti entre-temps en
Angleterre, où j’ai trouvé miraculeusement
un job de technicien chez Apple Assistance.
J’y suis resté un an et demi avant de revenir
en France chez Agnosys, en avril dernier. Je
collabore également de manière occasion-
nelle avec « Univers MacWorld ».


AVM - Depuis quand existe votre site ?
Qu’est-ce qui a servi de déclic au départ
pour franchir le pas ? Dans quel but l’avez-
vous créé ?


GG - J’ai créé Gete.Net en août 1998, pour
exprimer ce que j’appréciais et pour aider les
utilisateurs. Je ne sais pas ce qui a provoqué
le déclic, le besoin de m’exprimer probable-
ment... Et aussi, parce qu’en tant que techni-
cien d’Apple Assistance, j’avais une vision
privilégiée des besoins des utilisateurs de
Mac. Donc, plutôt un esprit philanthropique .


AVM - Vous êtes le chef d’orchestre de
la TILApple et permettez aux utilisateurs
d’en savoir plus sur leur machine. Pourquoi
vous-êtes vous lancé dans une entreprise
aussi importante ? Est-ce difficile de s’y
tenir ?


GG - J’ai lancé TIL FR après avoir consta-
té qu’en France, on parlait globalement fran-
çais :-) En fait, je travaillais avec les techni-
ciens d’Apple, puisque les clients dont je
m’occupais étaient les techniciens Apple. La
TIL US était notre principal outil de travail,
mais de nombreux techniciens ne la connais-
saient pas, alors que c’est une base de don-
nées remarquable. Manque de temps, princi-
palement, d’où l’idée de traduire et dispenser
ces articles par une liste de diffusion. Par
ailleurs, l’idée était également de répondre
aux nombreuses questions que l’on me posait
tous les jours, et auxquelles je donnais sou-
vent les mêmes réponses. Enfin, en conden-
sant directement les infos de la TIL, on peut
attirer les clients d’Apple à s’orienter vers la


TIL US. Je préfère apprendre à l’utilisa-
teur à pêcher, plutôt que de devoir lui


donner tous les jours à manger.
Malheureusement, certains lecteurs
de Gete.Net ont parfois du mal à
comprendre que je ne peux être
une hot-line à moi tout seul et
donc leur répondre tout le temps
de manière individuelle. Si
j’avais le temps, je le ferais, mais
j’en manque déjà cruellement
pour mettre à jour le site ! Quand


à l’organisation de la TIL FR...
Oui, c’est extrêmement difficile,


surtout que mes nombreuses
absences et obligations ne facilitent


pas la tâche. En revanche, Apple n’a
jamais cherché à me mettre des bâtons dans
les roues, c’est même plutôt le contraire,
puisque certains dirigeants des US m’ont
transmis leurs félicitations ! Surprenant, mais
toujours agréable :-)


AVM - Quel est votre équipement infor-
matique ?


Ça va peut-être vous choquer, mais... je
n’en ai pas ! En effet, j’utilise ma machine
de travail également à la maison, donc je n’ai
pas besoin d’acheter un Mac en ce moment.
Et comme mon ordinateur de travail est un
PowerBook G3 Bronze 400/DVD, je n’ai vrai-
ment pas le droit de me plaindre ! 


En fait, j’adore les portables, donc, si je
devais m’acheter une machine, j’économise-
rais plus, mais ça serait un portable, sans aucu-
ne hésitation. 


C’est plus fort que moi, je craque devant
le sex-appeal d’un PowerBook... 


Guillaume Gete répond
à « A vos Mac »
Cinq numéros ! Il nous aura fallu
pas moins de dix mois 
pour présenter enfin le site
de Guillaume Gete, une Référence,
si ce n’est LA référence des sites
techniques pour utilisateurs
de Macintosh.


I N T E R V I E W


Internet
Internet


N’en Gete plus,
la cour est pleine


Non content d’animer le site
technique www.gete.net que
tout un chacun doit posséder
dans sa liste de signets,
Guillaume Gete a lancé en jan-
vier un nouveau service en ligne.
Passionné de portables (lire son
interview), Guillaume a ouvert
Gete.Net’Book, le premier site
francophone entièrement dédié
aux portables de la gamme
Apple. Vous pouvez y découvrir
des astuces exclusives, des
articles de fond, des fiches tech-
niques, des conseils, des pho-
tos de prototypes Apple abso-
lument inédites ! 


Jamais dévoilées, elles ont
été transmises à l’auteur du site
par un des habitants du
Sanctuaire d’Apple. 


Les fiches techniques extrê-
mement complètes sur chaque
portable produit par Apple,
depuis le Mac Portable jusqu’à
l’iBook vous permettront non
seulement de découvrir les carac-
téristiques de chaque machine,
mais également d’en savoir plus
sur les problèmes connus, ainsi
que les solutions apportées, les
articles de la TIL (en français ou
en US) et les mises à jour dis-
ponibles. 


Le site propose aussi une
liste de discussion interactive
dédiée exclusivement aux
échanges sur les PowerBook. 


wwwwww.gete.net/book/.gete.net/book/







L’infoL’info
sitesite


PratiquePratique
Y-a TIL un pilote
dans l’avion ?


Guillaume Gete et Laurent
Gerlinger ont été, pendant un
an, les maîtres d’œuvre d’une
équipe qui avait entrepris de tra-
duire en français la Tech Info
Library d’Apple, autrement dit,
la fameuse TIL. « Les articles
de la Tech Info Library consti-
tuent une source d’informations
colossale mais sous-estimée de
la part des utilisateurs français »,
indique Guillaume. Depuis jan-
vier dernier,  Apple a décidé de
traduire à son tour les précieux
documents mettant du même
coup, un terme aux travaux
d’Hercule de l’équipe entourant
Guillaume Gete. Ils ont tout de
même à leur actif quelque 334
articles. Ceci dit, ils ont réper-
torié les articles de la TIL Apple
officielle sur le site www.gete.net
pour faciliter l’emploi des deux
sources d’informations.


Bravo à toute l’équipe de tra-
ducteurs : Maxime Baudin,
Guillaume Bernadat, Guillaume
Boissier, Emmanuel Bourreau,
Christophe Franco, Laurent
Gerlinger, Martin Jourdan,
Antoine Latour, Dominique
Orbec, Guillaume Outters, Serge
Pajak, Laurent Pertois, Louis
Quesnel et Renaud Raffier. 


http://til.info.apple.com/http://til.info.apple.com/
tilwwtilww.nsf.nsf


CE site est vraiment
du bon boulot. Et
une sacrée belle


aubaine pour les possesseurs
de Mac. Car à la sempiter-
nelle question « où trouve-t-
on tel ou tel logiciel pour
Mac ? », Tousoft se fait fort
de répondre. 


Ce site français sera par-


ticulièrement instructif et le
bienvenu pour les professions
médicales et de santé, pour
les architectes, pour les col-
lectivités et les professions
commerciales (banques,
hôtellerie, imprimerie, res-
tauration, etc). Dans l’en-
semble, tout profesionnel tra-
vaillant sur Macintosh peut
partir en quête du logiciel qui
lui manque sur Tousoft. 


Par exemple, comme nous
avons beaucoup de lecteurs
avocats, nous avons recher-
ché à ce nom le nombre de
logiciels intéressant cette pro-
fession. Nous en avons trou-
vé une douzaine.


Pas mal. Pour dentiste,
nous avons eu moins de chan-
ce avec le moteur de recherche
et dégoté que deux logiciels


par ce moyen.  En fouillant
dans l’arborescence, nous
avons pu noter qu’il existait
en fait quatre logiciels de
« gestion d’un cabinet den-
taire » dont les incontour-
nables Gesdent et Graphident. 


Pour le grand public,
Tousoft est moins exaltant,


même s’il
semble très
complet, ce qui
est déjà un
point fort. Les
logiciels ne
sont pas spé-
cialement bon
marché (d’au-
tant qu’il faut y
ajouter les frais
de port) et la
consultation du
site est un peu
f a s t i d i e u s e .
Heureusement,
il y a un moteur


de recherche. 
Autre critique, il serait de


bon ton de mettre à jour les
fiches pour chaque logiciel,
à tout le moins de donner les
informations minimum. 


Toutes celles que nous
avons consultées en décembre
dernier (Starcraft, SimCity,
Ages of Empire, etc) étaient
vides ! 


Dernier regret, le service
Abonnement aux nouveautés,
ne fonctionnait toujours pas
en décembre, et les pages
Services Tousoft et Bonnes
affaires étaient vierges de
toute indication à cette même
date. 


wwwwww.tousoft.com.tousoft.com


Un site pour
les professionnels
Si votre Mac est votre
outil de travail,
alors filez tout droit
sur le site tousoft.
Vous y trouverez
de quoi satisfaire
vos besoins
en matière
de logiciels pour
professionnels.


L A  V I S I T E  D U  M O I S


Les professionnels se régaleront.


Joli nom Ginette !
Frederic Heng est un


Applemaniaque parfait. Nous
n’avons même pas eu besoin
de lui demander de présen-
ter son site internet. Il l’a fait
avant. Et de fort belle maniè-
re comme vous pouvez en
juger : 


« La Macjnet est la ligue
francophone des joueurs Mac
en réseaux. A ce jour, la
Macjnet est le seul site de
jeux sur mac a être franco-
phone. Nous sommes tout
une equipe, composée seu-
lement de bénévoles. Nous
proposons :


• des news regulièrement
mises a jours (deux à trois
fois par semaine).


• des astuces, conseils,
stratégies, etc... pour les jeux.


• des dossiers.
• des ladders (classement


entre joueurs) à Starcraft,
Warcraft2 et Quake3.
D’autres sont a venir.


• une mailing-list.
• un serveur hotline : ici


se retrouvent tous les joueurs
pour discuter et lancer des
parties ensemble. On peut
également downloader et
uploader divers fichiers mis
a disposition.


• des aides : par exemple
pour bien configurer son Mac
pour jouer en réseau.


• des fanzines.
• des liens vers d’autres


sites. 
D’autres projets sont


encore en route sur lesquels
nous travaillons beaucoup. »


wwwwww.Macjnet.com.Macjnet.com


I n t e r n e tI n t e r n e t


Que sont-ils
devenus ?


Question de Paul de
Marseille : « Où est passé le site
web « PowerMac » dont vous
parlez en page 25 du n° 3 de
AVM ? Je ne suis pas arrivé à
l’atteindre. A-t-il changé d’adres-
se ? C’est votre partenaire et
vous n’en parlez pas sur votre
page d’accueil, fachés ? Merci
de m’éclairer. » Paul de Marseille
s’inquiète à tort. Tout va bien
entre nos confrères de
PowerMac et nous. Ce qui a
changé c’est qu’ i ls ont fai t
fusionner leur site PowerMac
avec MacFinder (http://mac-
finder.org), l’autre site qu’ils
administrent. Nous avons évo-
quer l’existence de ce site por-
tail fort complet dans ce même
n° 3, page 26.







Filez sur…Filez sur…


EN 1998, à la sortie de l’iMac, Apple
a laissé croire que l’accès à l’inter-
net serait désormais possible par la


simple pression d’une touche du clavier. Faux.
Du moins dans la version telle qu’elle était
livrée par la firme de Cupertino. Car, cette
fonction que proposent désormais la plupart
des PC, est facilement paramétrable sur Mac
pour peu que l’on s’en donne la peine. Le
principe est le suivant : lors de la pression
d’une touche du clavier, l’application inter-
net (par exemple Netscape) est lancée, puis
la connexion au réseau se déclenche à son
tour et la boite de courrier électronique est
ouverte pour récupérer les nouveaux mes-
sages. Par sécurité, cet automatisme permet
de refermer la connexion au bout de 10
minutes. 


Pour programmer cette suite de procé-
dures, ouvrez le tableau de bord Remote
Access et cliquez dans Options. A l’onglet
Protocole, cochez la case : « Connexion auto-
matique au lancement d’applications TCP/IP».
Tout le secret de la manip est là. Netscape,
comme Internet Explorer ou Fetch sont des
« applications TCP/IP » qui lancent le pro-
cessus de connexion si on leur demande.
Toujours dans Options, à l’onglet Connexion,
cochez la case « Déconnexion après xx minu-
te(s) d’inactivité » (où xx est le temps choi-
si). Lancez Netscape, déroulez le menu
Modifier pour ouvrir les Préférences. 


Dans la liste de gauche, sélectionnez
« Serveurs de courrier » puis, à droite cliquez
sur votre « Serveur de courrier entrant » (POP).
Dans les préférences Générales, cochez la
case « Télécharger automatiquement tous les
nouveaux messages ».


Refermez Netscape. Ouvrez le tableau de
bord Frappe clavier (valable pour les systè-
me 8.6 des iMac DV ou MacOS 9) et affec-
tez à une des 12 (ou 15) touches de fonction
votre application Netscape.


Pour les systèmes antérieurs, utilisez le
graticiel MagicalKey qui permet de pro-
grammer les touches Shift, CTRL, ALT et
Pomme (lire AVM n° 4).


Ainsi, lors de la simple pression sur la
touche de fonction en question, tout le pro-
cessus de connexion se déroulera sans souci.
Pour forcer la déconnexion lorsque l’on quit-
te Netscape, il faut ouvrir le Tableau de bord
Remote Access ou bien se servir du module
de la barre des raccourcis. Sinon, l’ordina-
teur déconnectera seul au bout de 10 minutes
d’inactivité. 


Programmez un bouton
internet
Apple vous a promis l’accès
à internet en appuyant sur 
une seule touche… C’est à vous 
de la paramétrer !


S A N S  L E S  M A I N S


Dans les préférences de Netscape, cochez
la récupération automatique des messages.


Dans les options de Remote Access,
cochez « Connexion automatique ».


Veillez à paramétrer
la déconnexion automatique.


MagMac, le détour


Beau et bien léché. Il n’y a
pas de meilleurs mots pour décri-
re le site iMag, le magazine en
ligne du Macintosh. On pourra
toujours lui reprocher une mise
à jour moins régulière que les
ténors de l’info, l’iMag propose
bien d’autres sujets pour atti-
rer le chaland à venir bague-
nauder sur ses pages. Sa boîte
à trucs, par exemple, ravira les
utilisateurs du Logiciel Apple-
Works. 


Les amateurs de bidouilles
ne seront pas déçus non plus.
Au registre des dossiers, nous
avons retenu ceux sur
OutlookExpress et sur MacOS 9.
La rubrique insolite est un vrai
régal et celle des liens est un
exemple à suivre. Ni trop de sites
conseillés, ni pas assez, mais les
plus significatifs.


Pour les nostalgiques et les
« à cheval sur les dates », l’iMag
propose de se replonger dans
l’histoire d’Apple. Quant aux
fidèles des lieux, ils peuvent dis-
cuter technique dans un forum
très actif. 


A la limite, on se dit qu’un si
joli site serait du plus bel effet
imprimé sur papier...


R*B, le site


Notre dessinateur René
Bouschet anime un site internet
dont on ne peut que vous
conseiller ardemment la visite.
Pour ceux dont le rire provoque
des aigreurs d’estomac, autant
changer de projet. Avec R*B, il
n’est question que de prendre
la vie du bon côté, et nous on
adore ça. Alors filez vite jeter
un œil sur ce site :


wwwwww.altern.org/kez.altern.org/kez


I n t e r n e tI n t e r n e t
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CETTE question
nous est arrivée un
beau jour dans


notre boîte : 
« Pourquoi est ce que l’on


ne peut pas écouter de la
musique sur internet avec
notre zoli Power Macintoch
5400/180 ? Par exemple, je
vais sur le site www.labels.
tm.fr/Chemicalbrothers/
index.shtml, je clique sur un
extrait sonore, par exemple
- et forever be -. Le gestion-
naire de téléchargement
apparaît et le doc se
charge. Lorsque c’est
terminé, QuickTime ne
se met pas en route et
si je clique sur la ligne
- télécharger -, je
constate que la case -
lancer l’application


associée après télé-
chargement - est bien
cochée. Si je fais révé-
ler, l’icône du morceau
de zik apparaît sur le
Finder. Je clique deux


fois et le message suivant
apparaît : l’application Real-
Player ne peut être ouverte
car pncrt.dll est introuvable.
Résultat toujoujours pas de
musique Que faire? Merci de
me répondre. Chantal »


Chère Chantal, à qui nous
faisons une bise au passage,
il suffit d’aller au préalable
sur le site internet www.real-
player.com où tu trouveras le
logiciel adéquat. Il est gratuit
et s’appelle... RealPlayer. Il
permet d’écouter de la
musique en ligne et de vision-
ner des vidéos. 


La version 7 pour Mac est
disponible depuis la fin de
l’année dernière. 


Ce Mac 
est un vrai joueur
Vous êtes comme
Chantal ? Votre Mac
ne joue pas
la musique du Net.
Alors lisez ceci.


P R I X  D ’ I N T E R P R É T A T I O N


Avec Real, vous serez dans le vrai !


ATTENTION avec
les offres d’abon-
nement gratuit à


l’internet. La plupart des ser-
vices proposent une
connexion à un serveur de
telle sorte que chacun puisse
bénéficier du tarif local. 


Il n’en est absolument rien.
Généralement, le serveur en
question se situe dans la ville
principale du département.
En Deux-Sèvres par exemple,
en toute logique, le numéro
d’appel au service internet
dirige l’utilisateur vers la pré-
fecture, Niort. Or, la situation
géographique de cette cité


conduit à imposer aux utili-
sateurs un tarif non pas local
mais extra-local. 


Du coup, le tarif pour un
internaute se trouvant dans la
circonscription de Bressuire
ou de Thouars est tout sim-
plement trois fois plus élevé,
au minimum !


Alors un bon conseil,
demandez une facture
détaillée si d’aventure vous
vous trouvez à plusieurs
dizaines de kilomètres de la
principale ville de votre dépar-
tement pour savoir où vous
en êtes. 


L’internet gratuit
trois fois plus cher


D E  F O R T  B E L L E  F A C T U R E


Le mail est fait
« Comment envoyer un mail


anonyme ? » Un lecteur nous a
récemment posé cette ques-
tion. Peu enclins à apporter une
solution donnée par des maga-
zines qui font du piratage et du
« défendu de le faire mais on
vous dit comment y arriver »
leur fonds de commerce, nous
avions renvoyé ce lecteur vers
cette passionnante littérature. 


D’autant que la technique
nous semblait quelque peu ardue
pour le commun des utilisateurs.
Or, voici que les services d’abon-
nement à l ’ internet gratui t
offrent cette possibilité de mail
anonyme facilement et sans
garde-fous. 


Sans entrer dans le détail,
lors de l’inscription via le net, il
suffit de remplir un formulaire
avec une fausse identité et une
fausse adresse, de donner un
numéro de téléphone quelconque
mais dont les six premiers
chiffres correspondent à votre
zone géographique et l’affaire
est faite. Vous reparamétrez
Remote Access avec les infor-
mations délivrées et vous voici
anonyme sur le réseau. Vous
n’êtes pas prêt d’être ennuyés
surtout si votre ordinateur est
un portable ! 


Reste que tout cela pose de
sérieux problèmes. D’une part,
il semble bien périlleux aujour-
d’hui d’accorder une quelconque
valeur juridique à un mail. D’autre
part, les mauvais plaisants peu-
vent à loisir user et abuser de
ce stratégème pour nuire à autrui
en se faisant passer pour un
autre. En attendant à la fois des
solutions techniques et juri-
diques, nous ne pouvons donc
que vous inciter à la plus gran-
de vigilance.


D’autant que des mails peu-
vent contenir, en pièces jointes,
des virus. Heureusement, ils sont
encore rares pour le Mac.


Avec l’internet accessible
à tout un chacun pour des
sommes abordables, nom-
breux sont ceux qui veulent
disposer de plusieurs
comptes. Après s’être inscrit
à MachinSurf.net puis à
BiduleFree.fr, comment pro-
céder pour passer, de l’un à
l’autre facilement ? Remote
Access est le truc qu’il vous
faut. 


Cette application se trou-
ve dans le dossier Tableaux
de bord et permet d’entrer
les paramètres de la
connexion (identité, mot de
passe, numéro de téléphone
du serveur, etc). Dans Remote
Access (le tableau de bord
identique à PPP pour les sys-
tèmes plus anciens), aller dans
le menu Fichier/
Configurations. Vous verrez
qu’il est possible d’enregis-
trer plusieurs abonnements
et de choisir ensuite au gré
de ses humeurs. I l  suffit
d’abord de dupliquer les
paramètres de votre four-
nisseur actuel, de modifier le
nom de la copie en celui du
fournisseur nouveau, d’ouvrir
cette nouvelle configuration,
d’en modifier le contenu par
les paramètres du fournisseur
nouveau, de sauver. C’est
tout. Ensuite, avant la
connexion, il suffit de faire
votre choix dans la liste de
vos fournisseurs en dérou-
lant le menu Fichier/
Configurations.


Jonglez avec 
vos fournisseurs


Une partie de logo


InforMac, que nous avons
présenté dans notre précédent
numéro, nous fait part de la nais-
sance de son nouveau logo. Un
bien joli logo en vérité.


wwwwww.informac.net.informac.net
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G R A N D E  D I


POUR ceux qui ont suivi tout depuis
le début de A Vos Mac, nous avons
détaillé comment installer LinuxPPC


sur un Macintosh (AVM n° 1). Hélas, l’utili-
sation de pdisk qui nous servait à créer la par-
tition Unix sur le disque interne du Mac ne
semble plus compatible avec les Macintosh
récents. Nous avons indiqué que l’on pouvait
aussi installer une distribution Linux pour PC
sur un Macintosh à condition de passer par
un émulateur (AVM n° 2 et 3). 


Voici aujourd’hui plus de détails pour réus-
sir à installer Linux RedHat sur Mac, notam-
ment sur iMac DV, grâce à l’émulateur
VirtualPC 3. Cette
version récente est
obligatoire car c’est
la seule qui puisse
supporter une distri-
bution Linux pour
PC. Petit détail, cette
manip est absolu-
ment sans danger
pour le disque dur
puisqu’elle est réali-
sée à partir d’images
de disques PC. 


Pour effectuer
l’installation, vous
aurez besoin d’une image disque C de type
MS/DOS (PC DOS) qui se trouve sur le cédé-
rom de Connectix VirtualPC (figure 1). Si
vous avez déjà installé VirtualPC dans votre
ordinateur, une telle image existe mais il vaut
mieux éviter de s’en servir si l’installation de
Windows a été effectuée. Il est préférable de
créer un dossier (Pomme N) que vous appe-
lerez par exemple Linux dans lequel vous
copierez l’élément PC DOS 7.0 (130 MB)
récupéré sur le cédérom d’origine de VPC.
Puis, lancez VirtualPC.


Il est possible, si vous utilisez régulière-
ment cet émulateur sous Windows, qu’il
démarre comme d’habitude dans l’environ-
nement de Microsoft. C’est normal. Il vous
faut changer les préférences de la configura-
tion de démarrage pour démarrer sur le
MS/DOS du disque PC DOS 7.0 (130 MB).
Dans la barre des menus principale, déroulez
Edit/Configurations (Pomme K). Vous décou-
vrez votre configuration Windows (si c’est le
nom que vous lui aviez donnée à l’origine)


que vous allez dupliquer. Entrez Linux comme
nom de nouvelle configuration (figure 2). 


Au moment de choisir le disque C de
démarrage, cherchez le disque PC DOS 7.0
(130 MB) que vous avez copié dans le dos-
sier Linux (figure 3). Sélectionnez-le. Au des-
sous, créez un disque D de 1 Go si vous le
pouvez (figure 4). Ce sera plus confortable.
Redémarrez et vous devriez en toute logique
booter sous MS/DOS. Il ne vous reste plus
qu’à installer Linux !


Insérez le disque de la distribution de votre
choix. Dans notre exemple, nous avons adop-
té la distribution RedHat 5.2, la seule à ne pas
nous avoir posé de problème insurmontable !
Mais rien ne vous empêche de tenter le coup
avec une autre distribution. 


Dans un premier temps, si le cédérom
Linux ne vous permet pas de lancer l’instal-
lation en direct (par la simple commande
Install entrée sous MS/DOS), il faut créer une
disquette de démarrage. Attention, si vous
êtes sur un Mac ne disposant pas de lecteur
de disquette, nous vous conseillons la lectu-
re de notre encadré ci-dessous. Le choix de


la distribution est dans
ce cas important car
toutes ne disposent
pas de l’utilitaire
nécessaire : flop1440. 


Pour le savoir, il
suffit d’entrer sous
MS/DOS la com-
mande suivante :
E:CD DOSUTILS 


Puis, lorsque vous
êtes dans le répertoi-
re Dosutils, de taper :
DIR


Dans la liste doit
se trouver le fichier Flop1440. Si c’est le cas,
tapez :
FLOP1440


Le système vous demandera d’insérer la
disquette. Faites donc. Il ne vous reste qu’à
valider. Au terme de la création de la dis-
quette, redémarrez VirtualPC. Si dans les
Préférences « Booting allowed » est le bon
paramètre du lecteur de disquette, le lance-
ment aura lieu depuis la disquette. Un écran
rempli de lignes d’instructions paraît (figu-
re 7). En bas de l’écran est écrit : boot :


Il suffit d’entrer :
fr


et de valider. L’installation commence. A
noter qu’à partir de ce stade vous pouvez
entrer une autre distribution de Linux (ne
comportant pas le fichier flop1440) puisque
la disquette est désormais créée. 


Le processus qui se déroule alors est iden-
tique à ce qui se produit avec LinuxPPC ou
encore RedHat ou Mandrake. Nous ne nous
étendrons donc pas sur ce que de nombreux


Pour tester sans danger Linux
sur Mac, il suffit de passer
par l’émulateur Virtual PC.
Il permet l’installation
des distributions PC de Linux.
Seule contrainte, un Mac puissant
est nécessaire pour profiter
pleinement de l’environnement
graphique.


Linux à la po
Linux
Linux


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.


Figure 5.


La distribution Mandrake tourne aussi.
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magazines consacrés à Linux expliquent sans
cesse. Nous vous conseillons tout de même
de suivre cette méthode :
• choisir le clavier FR-LATIN 1
• choisir CD-ROM LOCAL (le cédérom est
normalement déjà dans le lecteur)
• choisir INSTALLATION
• choisir PERSONNALISÉE
• choisir à scsi NON
• choisir DISK DRUID


Dans l’écran suivant le choix de DiskDruid,
placez-vous en haut sur la ligne HDB et sup-
primez-la. Puis, avec les touches flèches dépla-
cez-vous sur Ajouter pour définir les diffé-
rentes partitions Unix. Créez une première
partition de « swap ». Vous trouverez la com-
mande nécessaire pour cette création dans le
menu de droite de la fenêtre de paramétrage
de la partition. Lorsque cette partition est
créée, ajoutez de la même manière une nou-
velle partition dite « Linux Native » (figu-
re 8) dont le volume correspondra à la capa-


cité maximum de votre disque HDB (regar-
dez la ligne du bas de la table des partitions).
Lorsque ces deux partitions sont créées vali-
dez par OK (figure 9). 


C’est à ce moment-là que nous vous sug-
gérons d’effectuer un Retour au début. En
clair, à chaque fenêtre qui apparaît (ne soyez
pas surpris, vous les connaissez déjà !), choi-
sissez Retour (plutôt que OK) jusqu’à être
revenu au choix de la Classe d’installation.
Car cette fois, au lieu de choisir Personnalisée
comme tout à l’heure, vous allez opter pour
STATION DE TRAVAIL. Cette option pré-
sente l’avantage de n’avoir que peu de para-
mètres à entrer et d’effectuer une installation
complète. Maintenant entrez OK quand on
vous le demande. Lorsque vous serez à nou-
veau face à la table des partitions, tapez sim-
plement OK et laissez rouler. Linux s’instal-
le gentiment. 


Pensez à éjecter la disquette en attendant
que ça se passe (figure 10). Lorsque c’est ter-


miné, relancez VirtualPC.
Lorsque l’instruction Lilo
paraît, il vous suffit de taper
linux. Ensuite, après Login,
entrez le mot « root » et à la
ligne du dessous, le mot de
passe entré lors de l’installa-
tion. Si, au bout d’un certain
temps, il s’inscrit [root@local-
host/root]#, eh bien c’est
gagné ! Il ne vous reste plus
qu’à acheter de la documen-
tation Linux pour comprendre
où vous êtes. Pour quitter, il
faut faire ça proprement. Tapez
la commande « halt ». 


Et aussi…
Si vous utilisez un iMac


ou un PowerMac dépourvus
de lecteur de disquette, vous
aurez la possibilité de pro-
céder à la manip grâce à une
image de disquette.  Elle sera
reconnue par VirtualPC et
vous servira à démarrer
l’installation si le cédérom
n’est pas directement
reconnu, ce qui a toutes les
chances de vous arriver.
Pour créer l’image de la dis-
quette, utilisez DiskCopy
d’Apple. Déroulez le menu
Image/Créer image. Il n’y a


rien à changer si ce n’est de
choisir un format DOS au
moment où la question vous
est posée. Veillez à ce que
l’image du disque porte bien
le suffixe .img (figure 5 et 6)
puis faites glisser ce fichier
vers le bouton Eject Floppy
placé au bas de la fenêtre de
VirtualPC (tapez sur la
touche Pomme si besoin est
pour le voir). Si sous MS/DOS
vous tapez A : vous noterez
que votre disquette est bel
et bien reconnue. 


Figure 6.


Figure 7.


Figure 8.


Figure 9.


Figure 10.
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Le graveur de CD,
c’est de la préhistoire !


Vous cherchez à acheter un
graveur de cédérom ? Bonne
idée. Et si vous choisissiez plu-
tôt un graveur de DVD ? Nul
doute que ce support sera celui
des prochaines années et qu’il
va détrôner aussi bien l’actuel
CD (audio, CD-Rom, etc.) mais
aussi la cassette vidéo et le
disque vidéo laser (qui n’a
d’ailleurs jamais trôné ! ). 


Eh bien, des sociétés pro-
posent déjà le graveur de DVD-
Ram (ce qui devrait devenir le
standard planétaire), notam-
ment la société QPS qui s’est
distinguée l’an dernier en com-
mercialisant l’instable Que Drive,
graveur de CD aux couleurs de
l’iMac. Cette instabilité est géné-
ralement due au port USB avec
lequel le graveur est « compa-
tible ».


Mais c’est déjà du passé tout
ça car, après le graveur de CD
travaillant avec le port firewire
(IEE-1394) des iMac, PowerMac
G3 et G4, voici venu le graveur
de DVD. Sa compatibilité laisse
pantois, pas toi ? Il lit et grave
les DVD-RAM, DVD-R, DVD-ROM,
CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-Extra,
CD-Audio. 


Notons que des disques
double-face peuvent ingurgiter
jusqu’à 5,2 Go de données. Et
le prix ? A peine plus du double
qu’un graveur de CD soit 600
dollars, autrement dit moins
5 000 F.


Certains lecteurs Zip neufs
refusent de monter les car-
touches (« A vos Mac » n° 2) .
Les bruits de « cliquetis »
(c’est le terme employé par
le service après vente de
Iomega) vient d’un défaut de
la tête de lecture. Inutile d’es-
sayer de réparer vous même.
D’ailleurs, vous n’y arriverez
pas. 


En communiquant le
numéro de série de l’appareil,
le SAV de Iomega vous échan-
gera sans problème le lecteur
sous une dizaine de jours en
vous envoyant même un
emballage pré-payé pour
retourner le lecteur défec-
tueux. Pour cela, contacter
le  numéro gratuit (0800 9 1
6 0 51) du lundi au vendredi.
Il est à noter qu’à ce même
numéro, un service technique
informatisé, très simple et
très bien conçu, vous ren-
seignera même la nuit ou le
week-end.


Lionel


Zip  et  cliquetis


Qui possède et utilise tou-
jours les ordinateurs suivants :
Classic II, Classic couleur,
gamme Mac II, gamme
Centris, gamme Quadra,
gamme Powerbook 1xx,
gamme Powerbook Duo ?
Vous ? Eh bien pas de bol !
La Pomme a décidé qu’elle
n’assurerait plus le service
après vente de ces machines
par manque de pièces. 


Bon, heureusement, ces
ordinateurs sont plutôt
fiables. Mais pour ceux qui
subiront un plomb quel-
conque, il faudra trouver une
casse ou bien acheter un nou-
veau Mac. 


Ben voyons, en voilà une
idée qu’elle est bonne ! Apple
n’y avait,  si ça se trouve,
même pas pensé !


SAV par le gong 


VOICI la suite (oui,
on avait oublié de
mettre à suivre !)


de l’article consacré à la vidéo
et aux nouveaux iMac DV et
dont la première partie a été
publiée dans A Vos Mac n°4.
Pierre-Alain Dorange nous
en apprend de bonnes sur l’en-
trée DV-in 


Le problème du DV-In


Ce fameux problème DV-
In provient en partie de nos
chers instances européenne
qui taxent cette entrée (10 %)
et des constructeurs qui désac-
tivent cette option sur les
camescopes bas de gamme
européens pour éviter la taxe
mais aussi vendre leurs
modèles haut de gamme.


En effet de nombreux
camescopes possèdent cette
possibilité mais elle a été
désactivée par le fabricant.
Ainsi certains camescopes
n’ont pas de bouton Record
sur la télécommande alors
qu’il possèdent un connec-
teur DV-In. 


Parfois il suffit d’ouvrir la
télécommande pour décou-
vrir ce bouton ou d’utiliser la
télécommande d’un modèle
haut de gamme ! D’autres
camescopes nécessitent une
modification logicielle de
l’EPROM interne pour acti-


ver/désactiver cette option.
Aujourd’hui il existe des solu-
tions vous permettant de réac-
tiver cette possibilité. Soit par
le biais d’une télécommande
spéciale, soit par un boîtier
électronique d’activation/
désactivation, soit par un logi-
ciel et un câble adaptateur
parallèle. Les télécommandes
et les boîtiers sont assez chers
(de 800 à 1000 F), et le
fameux logiciel n’est pas gra-
tuit non plus et ne fonction-
ne que sur PC. 


Notez que si vous désirez
acquérir un camescope numé-
rique de nombreux magasins
proposent l’activation gra-
tuitement quand cela est pos-
sible, pensez-y. Malgré tout,
cette option reste intéressan-
te vis-a-vis d’un camescope
numérique avec DV-In d’ori-
gine. Ainsi on peut trouver
chez Sony un camescope de
base, le DCR-TRV-7 000E
(Digital 8) pour environ
6 000 F auquel on ajoutera le
boîtier d’activation/désacti-
vation (1 000 F). On est enco-
re loin du coût du modèle DV
avec DV-In de base : le DCR-
TRV-900E à 22 000 F ! Bien
sûr à ce prix il a d’autres fonc-
tions supplémentaires et une
qualité professionnelle, mais
pas de DV-In à moins cher...
Pour les plus bricoleurs il reste
possible d’étudier la création
d’un logiciel Mac qui par le
biais du connecteur série des
anciens Mac pourrait pro-
grammer l’EPROM des
camescopes DV. 


Pierre-Alain Dorange
maddog.prod@altavista.net


DV-in où je vais
dîner ce soir Chérie
Pour les férus
de vidéo, le Mac offre
quelques belles
capacités de travail.
Pierre-Alain Dorange
les détaille.


L A  V I E  D ’ E N  H A U R


Matériel
Matériel


Pour rire…


On a beau tenté de comprendre le sénario,
on ne comprend rien à ce mauvais film…







N A T U R A L I S A T I O N


PratiquePratique


BIEN des utilisateurs de PC sont res-
tés incrédules lorsque nous avons
publié dans « Avos Mac » n° 2 que


MacOS pouvait tourner dans leur usine à gaz
« intel-insidisée ». Il s’est tout de même trou-
vé un de nos lecteurs utilisant les deux plates-
formes assez courageux pour franchir le pas. 


Serge Filion nous a cru sur parole et a com-
mandé son logiciel en ligne auprès d’un reven-
deur anglais du produit « MacFusion » de
Microcode Solutions. Autant le dire d’entrée,
tout s’est très mal
déroulé dès le départ.
Le revendeur en ques-
tion, Blittersoft, n’a
eu aucune difficulté à
enregistrer le mandat
postal transmis par
notre lecteur, soit plus
de mille francs. La
société a en revanche
eu toutes les peines du
monde à transmettre
le logiciel comman-
dé. 


Q u e l q u e s
secouages de puces
plus tard (activité à
laquelle « A vos
Mac » s’est adonnée
avec plaisir) et
Blittersoft a enfin
transmis les pré-
cieuses disquettes
(ben oui, on parle de PC, pas de Mac) à Serge
Filion. Armé de ses disquettes (!), Serge a
tenté l’installation de Fusion puis d’un sys-
tème MacOS. Il ne lui a fallu que quelques...
heures. Après un échec avec le système 7.1,
il a constaté que MacOS 7.6 fonctionnait en
fait parfaitement. Rappelons que, de notre
côté et sur une version démo, nous  avions
fait tourner MacOS 8. Voici ce que nous a
indiqué Serge au cours de son expérience :


« Ça marche ! Tout se lit sans problème :
disquettes, fichiers, programmes etc. C’est
comme la chèvre de Monsieur Seguin : Dieu
que c’est beau à voir ! Et ça pète le feu en
plus ! J’ai le sentiment de profiter un max de
la puissance de ce PC (400 Mhz, je crois).
Bref, aucune anomalie apparente, pour l’ins-


tant, par rapport à mon confort habituel. J’ai
installé Works III, RagTime III, Prince of
Persia et Hypercard 2... Tout tourne impec ! 


« La Rom que j’ai installée, est celle de
mon vieux LC. Je croyais que ce serait en
relation avec le LC, mais pas du tout ! Ça n’a
rien à voir avec un LC. Au niveau paramètre,
j’ai mis II Ci, comme ils le recommandaient
dans leur doc (et non II si comme vous aviez
mis). »


On peut même imprimer


Entre autres précisions, la souris fonc-
tionne normalement et Serge n’a noté aucun
ralentissement lors du déplacement du cur-
seur (la version démo est en revanche bridée).
Le fonctionnement de l’imprimante lui a donné
du fil à retordre. Mais il a réussi à imprimer


avec une Epson Stylus color 440 et avec une
Deskjet 520.


Les copier/coller ne sont pas transparents.
Ce que l’on copie dans le MacFusion ne peut
être collé dans le PC. En revanche, les fichiers
traversent les plates-formes. Ainsi, on peut
copier un fichier PC sur une disquette qui sera
lue par MacFusion. En conclusion, ce n’est
pas du pur MacOS, mais ça y ressemble drô-
lement et ça peut rendre service. Retrouver
toute sa famille Mac sur un PC, n’est-ce pas
génial ? Ne le serait-ce d’ailleurs pas un
peu trop ? 


Un lecteur a testé
MacFusion avec succès 
Amis PCistes, vous pouvez
utiliser, vous aussi, le système
d’exploitation MacOS
sur votre machine comme
Serge Filion qui a, comme on dit,
« testé pour vous ».


Ceci est une vue d’un écran PC… si, si !


Vous n’en sortirez
pas par hasard


« Super la combine pour
démarrer le Mac sous VirtualPC
sans Finder. Par contre, pour en
sortir ? Plus de Finder donc plus
de menu éteindre, plus de Menu
pomme... Comment puis je alors
trouver le tableau de bord
Démarrage ? Comment puis-je
faire pour redémarrer sur mon
système principal placé sur une
autre partition ? » 


J.-C. Mazuy de Seguret nous
l’a clairement exprimé, notre
bidouille présentée dans le n° 4
page 23 lui a causé quelques
soucis.  


Nous aurions effectivement
pu donner la solution pour reve-
nir à une situation normale. Un
cédérom disposant d’un systè-
me MacOS peut suffir pour redé-
marrer (il faut user parfois du
Reset !) le Mac (en appuyant sur
C lors du lancement) et repara-
métrer ensuite module
Démarrage du dossier Tableaux
de bord. 


Plus simple encore sur les
modèles de Mac récents (iMac
DV notamment), lors du redé-
marrage , une pression sur la
touche Alt  permet de sélec-
tionner le volume sur lequel se
trouve le système MacOS
complet non modif ié pour
VirtualPC.


Les amoureux de Bill Gates
peuvent tâter du bouton de sa
souris avec leur Macintosh équi-
pé d’une sortie USB (iMac, iBook
et nouveaux Power-Mac). Cette
souris s’appelle « Intellimouse
Explorer ». 


Ce produit Microsoft néces-
site simplement le driver USB
d’Apple version 1.35.


Explorer, la souris
de Bill


Émulation
Émulation
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A P P L E S C R I P T


UNE variable est un emplacement
de mémoire où l’ordinateur stoc-
ke des informations. Le logiciel


REALbasic connaît plusieurs types de
variables, en fonction des informations qu’elles
peuvent accueillir (nombres entiers, texte,
nombres décimaux, dossiers...). Il existe des
variables globales et des variables simples.
Pour créer une variable simple, on utilise la
commande DIM, avec le nom et le type de
variable :


Dim compteur as integer  // nombre entier
Dim fichier as FolderItem  // désigne un


fichier
Dim texte as String  // texte
Dim case as Boolean  // “True” (vrai) ou


“False” (faux)
Dim valeur as Double  //  nombres entiers


ou décimaux
Ensuite, on peut assigner une valeur à cette


variable :
valeur = -3/5
compteur = valeur + 3 // Attention ! le


résultat sera arrondi !
texte = “Hello World !”
fichier = Getfolderitem (“MacHD:desk-


top folder:Mon fichier”)
On peut également récupérer une variable


dans une autre de type différent :
texte = str(compteur) // transforme le


nombre en caractères (312 devient “312”)
compteur = val(texte) // récupère “312” et


le retransforme en nombre.
Enfin, il est possible d’effectuer des opé-


rations mathématiques avec les variables :
dim X, Y, Z as integer // crée trois variables
X = 1 // assigne une valeur
Y = 2
Z = X+Y-(2*X) + X*X // opération mathé-


matique, attention aux parenthèses !
msgbox str(Z) // annonce le résultat
On peut aussi associer des variables entre


elles, par exemple pour les placer dans une
phrase :


dim X, Y as integer
dim textedebut, textefin as string
X = 13
Y = 23
textedebut = “Mon âge se trouve entre ”
textefin = “années.”
msgbox textedebut + str(Y-X) + “ et ” +


str(Y+X) + “ ” + textefin.


Voilà pour les variables... Deuxième étape :
demander des informations à l’utilisateur.
REALbasic, grâce à son langage de pro-
grammation orienté objet, offre de nombreuses
possibilités pour acquérir une information.


Première possibilité : récupérer ce qui est
contenu dans un champ de texte :


msgbox “Vous avez entré le texte : ” +
EditField1.text


msgBox “Vous avez entré la valeur : ” +
str (val(EditField1.text))


Dans ce cas, l’ordinateur fait ce qu’il peut :
prévoyez dans votre script la possibilité que
l’utilisateur n’entre pas une valeur correcte
(par exemple des lettres alors que vous atten-
dez des chiffres). Dans le deuxième exemple,
l’ordinateur envoie “0” si vous avez entré des
lettres dans le champ. Vous pouvez faire de
même avec d’autres éléments d’interface :


msgbox “Valeur donnée : ” + Slider1.value
msgbox “Vous avez choisi : ” +


PopupMenu1.text
EditField1.text = “X :” + str(X) + “ Y:” +


str(Y) // dans l’event “MouseMove”
Vous pouvez aussi demander explicite-


ment à l’utilisateur une information. Créez
une fenêtre avec un champ de texte et deux
boutons (OK et annuler), puis affichez la au
moment opportun. Si l’utilisateur clique sur
OK, votre script récupère alors la valeur du
champ dans une variable globale :


// Script qui affiche la fenêtre
beep
FenetreMachin.show
// Script du bouton OK de la fenêtre
LaVariable = EditField1.text
Pour créer la variable globale, utilisez le


menu “New Property” et indiquez “LaVariable
as string” pour indiquer qu’il s’agit de texte.
Pour la fenêtre, utilisez le menu “New
Window” et appelez-la “FenetreMachin” (dans
cet exemple) dans la fenêtre de Propriétés.


Enfin, troisième étape : les instructions
conditionnelles et les boucles. Il s’agit des
bases de la programmation : que faire si
quelque chose a lieu ou n’a pas lieu, répéter
des actions tant qu’une condition n’est pas
réalisée… Découvrez ici les principales
boucles et instructions conditionnelles :
If...then...else ; Do...Loop ; For...Next ;
While...Wend. Regardons-les rapidement avec
4 exemples. Remarquez que les 3 derniers
ont le même effet :


If RadioButton1.value = True then // teste
la condition


msgbox “Vous avez cliqué sur le bouton”
// si c’est vrai


else // sinon
msgbox “Pensez à appuyer sur le bouton !”
end if // fin de la condition


do until ProgressBar1.value = 100 // répè-


Après avoir vu un bref aperçu
général de REALbasic
dans le numéro 4, découvrez
maintenant les bases de la
programmation en Basic.
Première partie : les variables,
leurs formats et les opérations
que l’on peut leur faire subir.


REALbasic : partir suRealBasic
RealBasic


Jouez avec le Finder
Vouloir quitter le Finder est


une solution que certains aiment
adopter pour libérer un peu de
mémoire système. C’est le cas
notamment lorsque l’émulateur
de Connectix, VirtualPC fonc-
tionne. Avec RealBasic, il est
tout à fait possible de créer une
petite application qui permet-
tra, à l’aide de deux boutons, de
quitter le Finder, mais aussi, de
le réactiver le moment voulu. 


Dans la fenêtre d’un nouveau
projet, faites glisser un premier
bouton et affectez-lui le code
suivant :


dim ae as AppleEvent
a e = n e w A p p l e E v e n t


(“aevt”,“quit”,“MACS”)
if not ae.send then


msgBox “Le Finder ne peut
pas quitter”


end if


Vous noterez au passage,
que nous faisons ici appel aux
AppleEvent, procédures pure-
ment Apple et qui permettent
d’économiser bien des réflexions
sur le pourquoi du comment réa-
liser telle ou telle tâche.


Modifiez le nom du bouton
en l’appelant, par exemple,
« Quitter Finder ».


Créez un autre bouton bap-
tisé « Lancer Finder » et affec-
tez-lui cette fois un script com-
pilé réalisé avec l’éditeur
AppleScript. Le script compilé
est simple comme tout :


tell application “Finder”
activate


end tell


I l permet de relancer le
Finder. Il suffit de glisser l’icô-
ne du script sur la fenêtre « Barre
Control » du projet dans
RealBasic pour l’activer dans
votre application. Votre appli-
cation est prête dès que vous
l’aurez enregistrée comme telle
sous un nom de votre choix.
Certes, elle occupe 1 Mo de
mémoire vive, mais elle est tout
de même moins encombrante
que le Finder.







EnEn
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R e a l B a s i cR e a l B a s i c


te jusqu’à ce que…
ProgressBar1.value = ProgressBar1.value


+ 1
Loop
dim i as integer
For i = 1 to 100 // répète avec les valeurs


de i de 1 à 100
progressBar1.value = i
Next
While ProgressBar1.value < 100 // répè-


te tant que…


ProgressBar1.value = ProgressBar1.value
+ 1


wend


Et maintenant, avec les variables, les élé-
ments d’interface, les dialogues, les boucles
et les instructions conditionnelles, vous dis-
posez de tous les éléments de base nécessaires
pour créer une application ! 


Jean-Baptiste Leheup


ur de bonnes bases


Uniquement pour vous faire la main.


HEUREUSEMENT, la situation est
en passe de changer. Elle a déjà
sensiblement évolué grâce à la sor-


tie de RealBasic de la société Real Software.
Ce logiciel de programmation est distribué
en France par la société Tri-Edre et fait ses
preuves depuis plus d’un an sur la plate-forme
Mac. Voici qu’il va devoir lutter avec un
sérieux concurrent entièrement remis à neuf
: FutureBASIC^3 (prononcez cube 3) de Staz
Software autrefois connu sous le nom de
ZBasic.


Pour pouvoir utiliser FutureBaic, vous
pouvez télécharger la version de démonstra-
tion utilisable pendant trente jours. Ensuite,
il faudra débourser une première somme de
1600 F qui correspond à une souscription
pour : une licence d’utilisation illimitée, les
mises à jour pendant un an, un support tech-


nique pendant un an. Selon son éditeur,
« FutureBASIC II était déjà un BASIC com-
pilé, rapide, propre et structuré qui n’avait
pas à rougir de la comparaison avec le C ou
le Pascal, non seulement en termes de vites-
se d’exécution et de compacité, mais aussi en
tant qu’outil versatile pour faire son travail
vite et bien. FBII a toujours été compatible
avec l’adressage 32 bits, ce qui lui permet de
fonctionner sans aucun problème sur les Mac
128 aussi bien que sur les derniers G4.
Toutefois, les  programmeurs commençaient
à s’impatienter en attendant une version
capable de produire du code PPC ou Fat. Les
programmeurs souhaitaient également pou-
voir convertir facilement les fichiers Headers
produits par Apple qui permettent d’accèder
au nouvelles fonctionnalités et aux nouveaux
managers du Mac. Cette attente est enfin
récompensée avec l’arrivée de FB^3, qui est
tout ce que FBII était déjà, et maintenant beau-
coup plus encore. » 


wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com
wwwwww.r.realsoftwarealsoftware.come.com


http://eurhttp://euro.futuro.futurebasic.com/fr/ebasic.com/fr/


Et voici un concurrent
de RealBasic
En matière de programmation
en langage basic sur Macintosh,
les amateurs du genre sont plutôt
moins gâtés que leurs copains
qui utilisent un PC.


N O  F U T U R E


Comment vider la Corbeille
avec un bouton sous
RealBasic ? Facile. En se ser-
vant de l’AppleEvent ad-hoc,
il suffit de programmer un
bouton (ou tout autre fonc-
tion) en inscrivant le code
suivant :


dim ae as AppleEvent
ae=newAppleEvent


(“FNDR”,“empt”,“MACS”)
if not ae.send then


msgBox “Impossible de
vider la Corbaille”


end if


Venez vider
poubelle


Maintenant que vous êtes
lancé dans la création de logi-
ciels, il convient de donner
quelques éléments d’infor-
mation à vos futurs utilisa-
teurs.


RealSoftware propose
divers logos utilisables dans
vos applications et destinés
à indiquer que l’application a
été réalisée avec RealBasic. 


Il va de soi que vous devez
disposer d’une licence en
bonne et due forme pour pou-
voir utiliser, tels qu’ils sont,
les logos de RealSoftware.


Made with
RealBasic







C’est à n’y rien comprendre.
Apple vend ses iMac DV avec
une pincée de logiciels. Vraiment
très peu. Dans le lot, nous
découvrons, ô surprise, le logi-
ciel de création de pages html
pour le web Adobe PageMill.
Sympa pour nous. Quant aux
développeurs de Claris
HomePage (un produit Apple),
on se demande bien qu’elle tête
ils font à l’idée que leur maison-
mère promeut un produit
concurrent.


Apple aime
la concurrence


A la demande du Général,
voici les coordonnées complètes
de la société éditrice de la revue
« Presqu’Offert ». Nous avons
vanté cette publication pour les
logiciels qu’elle propose à des
prix défiant toute concurrence
(lire à ce propos AVM n° 1 et  2
et 3). Pour mémoire, le code
minitel des éditions Diamond
est 3615 PEARL. Le site inter-
net est quant à lui niché au www.
ed-diamond.fr ou www.pearl.fr


Enfin, pour ceux qui sont pri-
vés et de l’un et de l’autre, le
postillon galopera à brides abat-
tues jusqu’à Presqu’Offert 6,
rue de la Scheer, 67 6 0 0
Sélestat. Le rédacteur en chef
de Presqu’Offert est Daniel Hug.


Cadeau…


Une nouvelle Pearl
Pour rendre compatible avec


l’an 2000 vos bases de don-
nées créées avec FileMaker Pro,
il vous faut vous procurer au
minimum la version 4.0. Belle
aubaine, c’est encore la socié-
té Pearl (lire ci-dessus) qui fait
une offre très alléchante avec
la version 4.0 vendue 499 F et
la version 4.1 au prix de 799 F.
Cette offre n’est valable que
« jusqu’à épuisement des
stocks ». Autant dire qu’il n’y
en aura pas pour tout le monde !
A noter que la dernière version
en date, la 5, est vendue, elle,
plus de 2 0 0 0 F ! Pour mettre
à jour votre version 4, filez ensui-
te sur : www.fi lemaker.com/
s u p p o r t / u p d a t e r s . h t m l
#41update


EnEn
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IL est des sharewares
qui atterrissent entre
nos mains comme des


miracles dans la grotte de
Lourdes. Desktop Resetter,
dont l’auteur, Nick d’Amato,
n’est pas encore canonisé, est
un outil sacrément pratique
pour qui utilise divers ému-
lateurs. 


Souvent, lorsque Vir-
tualPC a été lancé ou encore
Virtual Game Station (deux
produits de Connectix), il arri-
ve que le retour au Finder se
fasse dans la douleur. Vous
constatez alors que toutes vos
icônes ont changé de place,
se sont agglomérées dans un
coin, y compris celles des dif-
férents volumes. Si votre
bureau est particulièrement
encombré, ce léger petit pro-
blème général peut paraître
rédhibitoire. Car il faut alors
replacer, l’une après l’autre,
toutes les icônes déplacées.
La solution existe heureuse-
ment avec Desktop Resetter.


Cet utilitaire enregistre, quand
bon vous semble, l’emplace-
ment exact de toutes les
icônes (mais aussi des fenêtres
lorsqu’elles sont sous forme
d’onglet). Ensuite, si vous
constatez que les icônes ont
voyagé, il vous suffit d’acti-
ver Desktop Resetter pour
retrouver l’ordre initial. 


Ce partagiciel est vendu
(chez www.kagi.com) au prix
très raisonnable de 10 dollars
(moins de 100 F). Anoter que
ce n’est pas un code qui est
délivré lors de l’achat mais
une simple combinaison de
touches ! Mais chut ! C’est
un secret. Vous pourrez le tes-
ter une vingtaine de fois avant
d’être invité à payer.


Cet utilitaire fonctionne à
partir de MacOS 7.1, est com-
patible MacOS 9 et tourne
aussi bien sur les PowerPC,
G3 que Mac de la série
68 000. 


http://members.home.net/http://members.home.net/
goddfadda/softwargoddfadda/software.htmle.html


Ranger le bureau
d’un simple clic


A G E N T  D E  S U R F A C E


Ce shareware garde en mémoire votre désordre.


Paramétrez votre rangement.Un clic et tout est en ordre.


L’ambiance est décidé-
ment aux logiciels Mac à pas
cher. Voici que deux excel-
lents titres distribués par TLC-
Edusoft sont désormais pro-
posés à moins de 100 F :
« Grégoire et la mongolfiè-
re » et surtout « Dragor le
dragon ». Il y a quelques mois,
il fallait débourser plus de
2 0 0 F pour en profiter. Ces
logiciels éducatifs sont acces-
sibles aux enfants agés de
5 ans et raviront toujours


ceux agés de 9 à 10 ans.
D’ailleurs, même les parents
prendront plaisir à regarder
les jolies animations de ces
jeux de Broderbund. Petit
détail rare, il n’est pas néces-
saire d’avoir le cédérom en
permanence dans le lecteur
pour pouvoir jouer. Il suffit
de copier tout le contenu de
chaque disque dans le disque
dur du Mac. En plus, ces deux
logiciels peuvent tourner sur
des configurations modestes !
La collection disponible
notamment en Fnac et dans
les grandes surfaces s’appelle
« CD-Rom 100 % malin » et
comprend bien d’autres titres.


Les idées malines
de TLC-Edusoft


Logiciels
Logiciels







EnEn
brefbref


PratiquePratique


POSSESSEUR d’un
ordinateur Apple,
vous disposez gra-


tuitement du logiciel
ClarisWorks. Si vous en êtes
toujours à la version 5.0 et
que vous envisagez d’instal-
ler le système MacOS 9 dans
votre Mac, il va vous falloir
faire évoluer aussi l’intégré
d’Apple pour le rendre com-
patible.


Avant d’en arriver à la ver-
sion tournant sous MacOS 9,
il faut d’abord effectuer la
mise à jour de 5.0 vers 5.0.3.
Si votre version de
ClarisWorks est française,
vous devrez télécharger le
fichier de mise à jour depuis
cette (longue !) adresse :


<ftp://ftphqx.info.apple.
com/Apple_Support_Area/
Apple_Software_Updates/
F r e n c h - U n i v e r s a l /
Macintosh/Application_
Updates/AppleWorks/FU-
AW_5.0.3_Update.smi.hqx>


Il faut patienter
plusieurs dizaines


de minutes


Il suffit de l’inscrire dans
le champ où vous notez habi-
tuellement l’adresse d’un site
internet et d’attendre qu’une
fenêtre de téléchargement
s’ouvre (si vous utilisez
Netscape).


Attention, le fichier pèse
plus de 5 Mo ! Il faudra donc
patienter plusieurs dizaines
de minutes. Lorsque vous dis-
posez de tout le nécessaire,
lancez votre mise à jour. 


Un problème ? Ça ne
marche pas ? Assurez-vous
de bien disposer d’une ver-
sion d’origine 5.0v1 ou 5.0v2
(cliquez sur l’icône du logi-


ciel et faites pomme I pour
vérifier). Vérifiez aussi que
votre dossier ClarisWorks
contient bien tous les éléments
d’origine. Demandez-vous
enfin si vous disposez bien
de la version française de
ClarisWorks pour réussir cette
mise à jour.


Quoi qu’il en soit, nous
vous suggérons, si vous ren-
contrez des problèmes, de
procéder à la réinstallation de
la version d’origine de
ClarisWorks contenue sur le
cédérom Apple accompa-
gnant votre Mac.


La mise à jour 5.0 vers
5.0.3 va rebaptiser le logiciel
en AppleWorks. Ce sont sur-
tout des bogues qui sont cor-
rigés dans cette version.


Ensuite, lorsque vous
aurez installé MacOS 9, il
vous faudra procéder à l’éta-
pe 5.03 vers 5.0.4. Pour trou-
ver le fichier de mise à jour,
il faut entrer cette autre
(longue !) adresse : 


<ftp://ftphqx.info.apple.
com/Apple_Support_Area/Ap
ple_Software_Updates/
F r e n c h - U n i v e r s a l /
Macintosh/Application_
Updates/AppleWorks/FU-
AppleWorks_Updater_5.0.4.
smi.hqx>


Lorsque vous aurez réus-
si cette nouvelle mise à jour,
redémarrez en reconstruisant
le bureau du Mac (touches alt
et pomme enfoncées simul-
tanément au démarrage). 


AppleWorks
et MacOS 9
La version 5
d’AppleWorks
ne fonctionne pas
avec  la version 9
de MacOS. Il suffit 
de faire évoluer
le logiciel pour
le rendre compatible.


S A C H E Z  É V O L U E R


Profitez d’AppleWorks,
avec votre système 9.


L o g i c i e l sL o g i c i e l s


Parce qu’il est depuis fort
longtemps livré en prime avec
votre machine, vous uti l isez
régulièrement l’intégré Apple
Works (ex-ClarisWorks). Mais
c’est vrai, i l  pêche par son
manque de puissance.


Parce qu’elle est très cou-
teuse, vous êtes plutôt moins
nombreux à utiliser la suite Office
de Microsoft. Dommage, car
Office propose les logiciels Word
et Excel, des stars du monde
PC, des standards.


Eh bien, réjouissez-vous.
Aussi peu onéreux qu’un
AppleWorks (ou presque), aussi
puissant que la suite Office de
Bill, voici le produit de Sun,
StarOffice. En réalité, jusqu’à
son rachat par Sun, StarOffice
était une production de la socié-
té Corel qui était offerte aux uti-
lisateurs de Windows, de Solaris,
d’OS/2 ou de Linux.


Depuis des mois, on annon-
çait la sort ie de cette même
suite gratuite pour Mac. Elle n’est
jamais venue et à l’heure où vous
lirez ces lignes, StarOffice ne
sera encore pas disponible pour
Mac. Patience tout de même car
cette suite logicielle était pro-
grammée pour sortir en avril.
Mais bon, jusqu’à cette date, en
allant faire virevolter votre cur-
seur sur le site de Sun
(www.sun.fr), vous devriez être
vite prévenus.


Restera ensuite à téléchar-
ger la bête. L’unique fichier fait...
6 5 Mo, soit une demi-journée
de téléchargement (avec un
modem 56 k) et près de 100 F
de communication.


Pour à peine plus cher, vous
pouvez aussi commander les
cédéroms d’installation.


Une étoile
dans votre Mac


Astuce ClarisWorks
Pour déplacer facilement


un paragraphe, il suffit de le
sélectionner puis d’appuyer
sur la touche Control (Ctrl)
et les flèches Haut/Bas. Le
paragraphe sélectionné se
déplace alors jusqu’au retour
chariot le plus proche, dans
le sens choisi.


Avec la touche Control et
les flèches Droite et Gauche,
vous déplacez la marge
gauche et le repère d’alinéa.


Copier le fond
courant
dans HyperCard


Dans HyperCard, une case
à cocher vous permet de
“copier le fond courant”
quand vous créez une nou-
velle pile. Cette option a en
fait trois effets : elle copie
l’image du fond, les scripts
du fond et de la pile, mais
aussi les ressources de la pile.
Tenez en compte si vous sou-
haitez par exemple n’utiliser
que l’image du fond ou que
le script, et pensez à effacer
les scripts et ressources dont
vous n’avez pas besoin et qui
alourdissent inutilement la
nouvelle pile !


J.-B. L. 







Voilà un titre qui a fait ses
preuves sur PC  et enfin dispo
sur Mac. Un jeu mêlant action
et « stratégie » dans un futur
où il n’y a que la guerre comme
distraction (pas question de
négocier et encore moins de
faire des alliances, c’est le plus
fort qui gagne !).


Les graphismes, les anima-
tions des nombreux robots sont
époustouflants, les missions pre-
nantes. On regrette toutefois
l’intelligence artificielle quasi
inexistante. Mais bon ! Devant
le nombre colossal de véhicules,
d’options et de bâtiments qui
existe, on est comblé et pris au
jeu.


Arnaud
Note : 15/20Note : 15/20


Configuration minimum : PPCConfiguration minimum : PPC
150 Mhz, 16 Mo de Ram 150 Mhz, 16 Mo de Ram 
ÉditeurÉditeur : GT : GT Interactive Interactive


Prix : 350 FPrix : 350 F envir environon


Existe aussi en Gold éditionExiste aussi en Gold édition
comprcomprenant des extensionsenant des extensions


Battle Battle TTactics actics 
et et The corps contingencyThe corps contingency..


Total Annihilation
enfin sur Mac


Bloqué dans Starcraft ? Au
troisième niveau de la session
Protoss dans Stracraft BroodWar
(extension du célèbre jeu de
Blizzard), sans doute vous
demandez-vous comment venir
à bout des deux Zerg Cerebrate ?


Inutile en effet de s’achar-
ner avec une armée de centaines
de Protoss pour détruire les
corps visqueux. Dès leur des-
truction, ils se régénèrent. Non,
la solution est toute simple. Il
suffit de bousil ler les Zerg
Cerebrate avec un Dark Templar.
Un seul suffit et l’affaire sera
rondement menée.


Des cerebrate
dans Starcraft


PratiquePratique
J e u xJ e u x


IL va falloir s’y faire. Pour utiliser les
derniers jeux en vogue, des congigu-
rations de plus en plus musclées sont


nécessaires. Pis, à peine sortis, le iMac DV
et son système MacOS 9 (pour ceux qui ont
eu la chance de na pas tomber sur un 8.6 !)
ne sont déjà plus dans le coup. Diffusée très
largement sur les cédéroms « offerts » par les
magazines spécialisés, la démo de Star Wars
vous plongera brutalement dans la panade. 


L’installation de la démo effectuée, si vous
n’avez rien modifié à votre engin depuis son
achat, une belle « erreur 11 » apparaîtra et
vous empêchera de poursuivre. 


Superbe écran gris !


Vous vous résignerez alors à effectuer l’ins-
tallation de OpenGL (version 1.1.2) fourni
avec la démo. Très bien. Mais lorsque vous
tenterez à nouveau de lancer la démo du jeu,
votre Mac se figera sur un superbe écran gris.


Encore raté ! Pour vous sortir de la panade,
après un reset de derrière les fagots, allez dans
le dossier Tableaux de Bord et lancez le
Gestionnaire d’extensions. Là, ne conservez
que les modules contenant le nom ATI suivis
du nom de produit OpenGL 1.1.2 et les
modules OpenGL. Décochez tous les autres
modules contenant le nom ATI. Conservez
les modules QD3D et Quick Draw 3 D qui
sont suivis du nom de produit OpenGL 1.1.2
et éliminez tous les autres modules contenant
le nom QD3D ou Quick Draw 3D dont le nom
d eproduit n’est pas OpenGL 1.1.2. Pour se
résumer, vous ne conservez des modules ATI
et QD3D (ou Quick Draw 3D) que ceux dont
le nom de produit est bien OpenGL 1.1.2. Les
autres, vous les décochez puis vous redé-
marrez. Ainsi, Vous pourrez filer à plus de
1 000 km/h avec le bolide de Star Wars. Et
c’est époustouflant ! 


Faites fonctionner
les démos
Si vous n’avez pas les moyens
de vous offrir la version complète
ou si votre machine n’est pas
assez puissante pour faire tourner
Star Wars, n’hésitez pas à installer
la démo diffusée sur les cédéroms
« offerts » par des magazines
spécialisés.


D E S  M O T S


Lancez-vous dans l’aventure.


«« AA vos Mac vos Mac »,»,


est disponible dans la plupart
des Maisons de la presse


des villes de plus
de 10 000 habitants en france.


Voilà ce qu’il faut cocher dans les extensions.







Jeux,Jeux,
tu, il…tu, il…


PratiquePratique


POUET ! Pouet !
C’est la fête ! La
société GT Inter-


active a publié en janvier der-
nier la revue « MacSoft », du
même nom que la société de
distribution de jeux pour Mac. 


Et savez quoi ? Cette revue
de 16 pages (c’est peu) était
accompagnée du fameux jeu
Myth II (c’est beaucoup) de
Bungie. Pour seulement 99 F,


l’amateur de loisirs ludiques
peut enfin jouir du plaisir qui
lui était autrefois interdit, celui
de trouver en kiosques des
logiciels de bonne qualité à
petit prix.


Depuis le temps que l’on
attendait ce moment, celui où
les Macmaniaques seraient
enfin traités (presque) à l’égal
des utilisateurs de PC....


Concernant Myth II, il faut
tout de même regretter qu’au-
cune indication de configu-
ration ne figure sur l’embal-
lage ou sur la revue
« MacSoft » n° 1. Car, si en
théorie un simple PowerMac


cadencé à 100 Mhz (120
recommandé) peut lancer le
biniou, le jeu ne devient
agréable à jouer que sur une
configuration nettement plus
musclée.


Testée sur un PowerMac
5400/180, nous avons trouvé
ça pénible de lenteur. Sur un
iMac DV 400, c’est parfait.
Autant dire que l’achat de
« MacSoft » n° 1 risque d’en


décevoir et d’en frustrer plus
d’un. D’autant que Myth II
est un jeu de stratégie abso-
lument remarquable.


Nous avons notamment
apprécié de pouvoir agir sur
l’angle de vue comme si nous
filmions les scènes de com-
bat et pouvions aller et venir,
tourner et virer avec une
caméra. Bref, être de la par-
tie ! Un vrai régal.


Dernier détail, Myth II ne
sort pas d’un grenier. Il date
de 1998. 


wwwwww.gtinteractive.fr.gtinteractive.fr
Renseignements au tél.Renseignements au tél.


01 41 34 95 5701 41 34 95 57


Le jeu sur Mac,
ça n’est plus un Myth
Il faut
toujours
fouiller
dans les
kiosques.
Outre AVM,
on peut
y dénicher
de bien
belles
choses.
Nous avons
trouvé
« Mac Soft ».


A  L A  F O I R ’ F O U I L L E


Déjà sortis
A c t i o n : Quake II,


Tournament... Simulation: Star
Wars Racer, Carmadegon II, Fly... 


S t r a t é g i e : Total Annihi-
lation, Broad Wars, Caesar III,
Sim City 3000, Âge of Empire... 


A v e n t u r e : Tomb Raider,
version III...


On attend toujours
A c t i o n : Rainbow Six, Alien


VS Predator, Quake III...
E n q u ê t e : L’Amerzone,


Atlantis II...


Sorti - pas sorti…


Le jeux est agréable sur une configuration musclée.


Votre fillette jouait à Marine
Malice ? Depuis que vous êtes
sous système MacOS 9, elle n’y
joue plus ? Parce que ça ne
marche plus ? Et c’est la même
chose avec la plupart des logi-
ciels Humongous Entertainment
distribués par UbiSoft ? Pas de
panique, non, pas de panique.


Il suffit de télécharger une
extension à placer dans le Dossier
extensions (dans le Dossier sys-
tème). Elle résoud le petit souci
d’incompatibilité. Pour plus d’in-
formations, vous pouvez visiter
le site Humongous
(www.humongous.com) ou bien
télécharger ditectement l’affai-
re : ftp://ftp.humongous.com/
humongous/patches/HE MacOS
9 Enabler.sit


C’est tout 9
et ça ne marche pas


Le volet « Maternelle 1 » des
aventures de Lapin Malin (TLC
Edusoft), est disponible en
kiosques pour... 89 F. Petite pré-
cision tout de même, ce logiciel
n’est pas proposé en version
Mac. Il vous faudra donc possé-
der un émulateur pour profiter
de cet excellent logiciel éduca-
tif (reconnaissance des formes
et des couleurs) destiné aux
enfants âgés entre 18 mois (!)
et 3 ans. Mais, pas de souci, une
configuration assez modeste de
votre Mac (180 Mhz tout de
même) suffira à enchanter votre
bambin. Lire à propos de Lapin
Malin « A vos Mac » n° 1 .


Un lapin malin
pour bambins


Les util isateurs de Mac
sont à la fête. Outre la publi-
cation en janvier par
« MacSoft » (lire par ailleurs),
c’est au tour d’un best-seller
des logiciels éducatifs d’être
disponible en kiosques. La
revue « Mon Premier CD-Rom »
(édition Kiosks) propose avec
son n° 4 le deuxième volet
des aventures de « Marine
Malice », d’Humongous
Entertainment. Cet épisode,
« Le mystère de l’école han-
tée », devrait ravir les enfants
âgés entre 6 et 9 ans. Mêlant
habilement et fort joliment le
dessin animé à des jeux de
mémoire et à des énigmes,
Marine Malice tourne sur des
configurations aussi modestes
qu’un simple Mac LC III ! 


Autant dire qu’à 89 F,
c’est une bonne idée cadeau.
Si votre ordinateur fonction-
ne avec MacOS 9, il vous fau-
dra télécharger une extension
pour assurer la parfaite com-
patibilité du logiciel avec le
système d’exploitation. Vous
la trouverez sur le site de l’édi-
teur.


wwwwww.humongous.com.humongous.com


Les p’tits gars
de la Marine


J e u xJ e u x







EnEn
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PratiquePratique


POUR réaliser des
CD-audio à partir de
vos documents


MP3 (lire par ailleurs), il est
nécessaire de trouver un
convertisseur qui vous per-
mettra de transformer vos
documents MP3 en docu-
ments AIFF. Le partagiciel
Ultra Recorder fait l’affaire
pour les documents MP3 réa-
lisés en « Constant Bit Rate »
(CBR) mais pas en « Variable
Bit Rate » (VBR). Le grati-
ciel SoundApp, comme nous
l’expliquons par ailleurs, est,
lui, capable de convertir ce
type de document. Mais il se


peut que vous rencontriez tout
de même un problème de cou-
pure en fin de plage audio. Il
arrive (avec la version 2.6.1)
que certains morceaux ne
soient en-effet pas convertis
en entier ! Il manque quelques
secondes. 


Pour contourner le pro-
blème en attendant qu’une
nouvelle version du graticiel
SoundApp résolve ce bogue,
utilisez SoundJam. Ce logi-
ciel est certes payant (plus de
250 F) mais il est d’une très
grande efficacité tant en créa-
tion de fichiers MP3 qu’en
conversion d’un document
MP3 vers un document AIFF.
Pour un usage ponctuel, la
version de démonstration
(valable 7 jours) vous sera
peut-être suffisante. 


wwwwww.soundjam.com.soundjam.com


MP3, SoundApp
vous la coupe
Si vous avez 250 F à
dépenser, SoundJam
est le couteau suisse
du MP3 sur Mac


A  L A  P L A G E


Musique
Musique


SoundJam, une référence.


Un coup de barre 
et vos CD repartent


La barre des réglages située
en bas de votre écran (généra-
lement à gauche) et qui se
déroule d’un simple clic sur l’on-
glet, peut être enrichie de nou-
veaux modules. Ces «Modules
de la barre des réglages» se pla-
cent dans le dossier du même
nom présent dans le Dossier sys-
tème. L’ajout du jour concerne
trois modules gratuits conçus
par l’admirable Glenn R. Howes
(grhowes@kagi.com). Ils facili-
tent amplement les manipula-
tions des cédéroms de toute
sorte. Le premier module per-
met, par exemple, l’éjection d’un
disque quelle que soit la situa-
tion. Plus puissant que Pomme E,
plus efficace que l’éjection via
le menu Spécial/ejecter, ce
module est in-dis-pen-sa-ble.
Pas mal non plus, le module de
réglage du volume. Il permet,
lorsque vous insérez un disque
audio de modifier le niveau de
sortie du CD-audio autrement
qu’en utilisant la fonction Son
du Mac. Le dernier module per-
met de choisir la plage du CD
audio, de mettre en pause ou
d’arrêter. A noter qu’en combi-
nant avec la touche Pomme,
vous obtiendrez d’autres fonc-
tions moins courantes comme
la lecture automatique des CD,
leur éjection à la fin de la lec-
ture, etc. D’autres fonctions
sont encore possibles à condi-
tion toutefois de s’acquitter de
la modique somme de 10 dol-
lars (moins de 100 F) auprès de
www.kagi.com (lire « A vos Mac »
n° 3) .


wwwwww.xnet.com/~gr.xnet.com/~grhowes/html/howes/html/
SoftwarSoftware/Audio_Strip_GH.htmle/Audio_Strip_GH.html


Comment convertir vite
et bien des fichiers au format
MP3 VBR vers le format AIFF,
4 4 , 1 Khz, 16 bi ts ? Cette
conversion est notamment
nécessaire pour graver des
CD audio. Il suffit d’utiliser le
graticiel SoundApp de Norman
Franke. Lancez le logiciel,
tapez Pomme N pour ouvrir
une nouvelle « playlist » et
glissez-y tous les titres MP3
que vous souhaitez conver-
tir. Ensuite, il suffit de cliquer
sur le deuxième bouton de la
palette des contrôles de
SoundApp en partant de la
gauche (avec l’icône de docu-
ment) et de choisir le disque
de destination. Attention, il
faudra octroyer beaucoup de
place car la conversion en
AIFF multiplie par un facteur
supérieur à 5 le volume du
fichier MP3 d’origine.


Du format MP3
au format CD audio


Un lecteur a exprimé le
souhait d’en savoir plus sur
la conception de musique
grâce au Mac. Nous allons
nous pencher sur le sujet bien
que nous ne soyons pas du
tout des musiciens (mais
alors, pas du tout). A moins
qu’il y ait des personnes sus-
ceptibles d’apporter leur
contribution sur le sujet. En
attendant d’aborder plus en
détail  ce thème dans les pro-
chains numéros, voici tou-
jours cette poire pour la soif
www.macmusic.org, une réfé-
rence incontournable
conseillée par Guillaume Gete
(www.gete.net)  que nous
saluons bien bas.


En avant la zizique


On apprécie la puisance.


IL y a presque un an
(eh oui, déjà !) nous
évoquions le logiciel


de compression audio au for-
mat MP3, le graticiel
MPecker Encoder de Rafael
Luebbert. Très vite interdit de
diffusion pour cause de droits
à respecter sur la technologie
de compression, ce freeware
revient... en version payante.
Rebaptisé MPegger Digital
Audio Encoder, le logiciel est
désormais vendu par la socié-
té Proteron, celle-là même qui
commercialise le génial enco-
deur N2MP3 (et le sharewa-
re GoMac). Quel avantage
peut-on avoir à choisir
MPegger plutôt que N2MP3 ?
Nous n’en savons rien si ce
n’est que MPegger tourne sur


de petites configurations...
PowerPC. Quant au tarif,
hélas, MPegger est à présent
payant et coûte plus de
180 F .


wwwwww.pr.proteroteron.comon.com


MPecker, le retour
W O O D Y  W O O D P E C K


Georgia. 10 pts. Italique.







« S'abonner ? Je n'en vois pas l'inté-
rêt » nous a fait remarquer Pierrick S.


Effectivement, ce n’est pas avantageux sur le plan
économique. Mais nous veillons, depuis ce numéro 5, à


faire en sorte que les abonnés reçoivent AVM avant la parution
en kiosques. Et le but de l'abonnement est surtout d’offir la possibilité


de nous recevoir même au plus profond de la sauvage campagne française.
Contact : Le Moulin de Sunay 79200 Châtillon/Thouet - applaide@district-parthenay.fr


Courrier
Courrier


PourPour sûr sûr,,
je veux rje veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numérosos


Le Moulin de Sunay - 79200 Châtillon-sur-Thouet


Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s)
à partir du numéro


et vous envoie un chèque de       x 18 francs,


soit         francs


à l’ordre d’APPLAIDE - A vos Mac


J’veux même rJ’veux même recevoirecevoir les anciens les anciens


Numéro 1, épuisé.


Renseignements
sur notre site web.


Numéro 3.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 4.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Total ancien(s) numéro(s) :            francs
à régler par chèque bancaire à l’ordre


d’APPLAIDE - A vos Mac


Numéro 2.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.


Elle s’appelle Emily...


A la rédaction de « A vos
Mac », nous avons reçu en grand
nombre de vos vœux de bon-
heur, de prospérité, de santé...
et de petites pépées. Eh bien,
la palme de la carte de voeux
revient à l ’équipe de French
Touch (lire AVM n° 4) qui nous
a envoyé la belle Emily bunny.
La donzelle est venue nous tor-
tiller du popotin pour nous fêter
une bonne année et ça nous a
empli le coeur de joie. Pour ceux
qui, comme nous, auraient reçu
la gentille Emily et souhaiteraient
l’immortaliser, il suffit de com-
biner les touches Pomme ALT
et ESC pour quitter l’application
Emily en cours de route. Ensuite,
une simple copie d’écran per-
met de conserver l’image par
devers soi.


wwwwww.fr.french-touch.netench-touch.net


Guy d’Humières qui apporte aide et
conseils sur le site de MacPlus à tous les uti-
lisateurs de Mac, n’est pas d’accord avec notre
proposition de jeter l’aide (« A vos Mac »
n° 4, page 9 : « Régime minceur »). Il s’en
explique. 


Apropos de son courrier, nous nous conten-
terons de rappeler que nous avons prodigué
ce conseil à ceux qui se contrefichent de l’ai-
de. Pour les autres, nous allons suivre les
conseils de Guy.


« Les disques durs aujourd’hui ont une
capacité telle qu’on n’en est plus à chercher
à récupérer quelques Mo. Savez-vous que
depuis huit mois que je connais Mac plus (...),
90 % des questions trouvent leur réponse dans
ces fichiers d’aide : Aide Mac ou accès à l’ai-
de par les « ? » que l’on rencontre ou dans
ces fichiers que vous conseillez de jeter. Un
certain nombre de softs se servent mainte-


nant de « Visualisation Aide Apple ». Cette
aide est à mon sens très bien faite. Quant aux
fichiers « ouvrez-moi », ils occupent si peu
de place que les garder n’est pas bien contrai-
gnant, bien au contraire. (...) Ainsi au lieu de
faire faire le ménage de la sorte, à votre place,
j’inciterais mes lecteurs à se servir de l’aide
et à lire attentivement ces « Read me » (Lisez-
moi) et à les conserver : on ne se souvient
pas toujours de tout ! (…) 


Maintenant la doc papier s’est réduite à
quelques pages et on trouve l’aide en ligne
ou des fichiers .pdf. Pourquoi ? Apple comme
les  développeurs se sont dit : « à quoi bon
imprimer des documents que personne ne
lit ! » constatation faite  par exemple à Apple
Assistance.


Que risque-t-il d’arriver demain avec vos
conseils ? Nous n’aurons plus rien. Voyez-
vous à propos de l’aide, à votre place je mon-
trerais sa grande richesse et apprendrais aux
lecteurs à s’en servir. Rien que pour
AppleScript, vous avez de nombreux scripts,


par exemple, qui permettent
de modifier la fenêtre appli-
cations sans aller chercher
freeware ou software et per-
met d’initier agréablement à
Applescript. Lors de change-
ment de système, les nou-
veautés sont clairement
détaillées. (...)


Mon seul espoir, que vos
conseils n’aient pas été sui-
vis !»


Guy d’HUMIERES.


guyguy.dhumier.dhumieres@macplus.netes@macplus.net
http://wwwhttp://www.macplus.net/.macplus.net/


Pitié, à l’aide !


Nos confrères du site internet MacPlus nous ont signalé
que l’article de la page 12 de « A vos Mac » n° 4 était du pom-
page complet d’articles déjà diffusés sur leur site (www.mac-
plus.net). Nous en sommes les premiers surpris et nous nous
excusons platement auprès d’eux. Il s’agit d’une regrettable
méprise et d’une erreur. Notre correspondant, nous a trans-
mis ces articles pour info et nous les avons traités comme s’il
s’agissait d’une production de sa part. Nous veillerons dans le
futur à nous assurer de l’origine précise des articles qui nous
sont gentiment proposés mais, il faut avouer que nous ne
serons jamais vraiment à l’abri d’un tel dérapage. Que l’auteur
véritable des articles publiés dans notre précédent numéro,
Guy d’Humières, collaborateur de MacPlus, reçoive ici nos plus
sincères regrets et nos excuses.


« A vos Mac » n’est qu’un Shadock


De Michel M. (e-Mail) .-  AVM
vient de me parvenir. Conforme à
l’impression favorable donnée par le
numéro précédent. Bonne qualité du
produit, bon papier, des articles inté-
ressants. Félicitations à l’équipe.







C o m m e n t  f a i r e …C o m m e n t  f a i r e …


1- Lancez AppleWorks et ouvrez une nouvelle
page Dessin vectoriel. Dessinez un carré de
dimensions quelconques grâce aux outils de la
palette de gauche. Supprimez l’entourage noir


en utilisant le carré des couleurs de l’outil stylet (en
bas à gauche des outils). Optez pour la couleur blanche !
Dans le menu Options, ouvrez le choix Cotes. Dans la
partie basse, entrez la dimension en largeur ainsi que
la hauteur de votre carte de visite.


…des cartes de visite avec AppleWorks


4- Sauvegardez votre travail. Placez vos cartes
de visite dans le magasin à papier de votre
imprimante. Veillez surtout à correctement
replacer la réglette de calage du papier.


Imprimez. A vous la notoriété.


3- Vous pouvez importer un dessin. Ouvrez l’illus-
tration avec un logiciel de dessin. Faites Pomme
A puis Pomme C pour le copier en mémoire.
Cliquez sur votre page vectorielle et faites


Pomme V pour faire apparaître l’illustration choisie.
Il suffit, à présent de la redimensionner à l’échelle
voulue grâce à l’outil Cotes. Placez enfin l’image à
l’endroit désiré.


2- Positionnez le rectangle obtenu en haut à
gauche de votre page vectorielle. Puis, cliquez
sur le A de la palette des outils. Cliquez n’im-
porte où sur la page vectorielle pour créer un


champ vide. Inscrivez-y les informations que vous
souhaitez voir figurer sur la carte. Créez, si nécessai-
re, un autre champ texte. Grâce au menu Format, vous
pouvez modifier la police, le corps, le style du texte.
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N mai, raconte ce qui te plaît (surtout
si tu n'as rien à dire). Ce proverbe népa-
lais, nous l'avons fait nôtre pour ce
51e opus. Et si on évoquait Apple ?
Original, n'est-il pas ? Que nous réserve


la firme à la pomme croquée dans les mois à
venir ? Nous avons exploré nos dernières éplu-
chures de radis pour poser quelques jalons. 


Une certitude, et ce sera sans doute déjà le
cas à la lecture de ce brillant propos, la version
10.4 de MacOS X sera disponible à un prix hon-
teusement élevé. Souvenez-vous, cela fait un
an pile qu'Apple a annoncé cette évolution de
son remarquable système d'exploitation. Baptisé
Tiger (tigre népalais), la nouvelle version embar-
quera un paquet de nouveautés et, assurément,
une flopée d'incompatibilités qui vous oblige-
rons, niark, niark, niark, à l'adopter tôt ou tard. 


D'ailleurs, ce qui est tout à fait remarqua-
ble, c'est que ce système d'exploitation était
déjà le plus vendu aux États-Unis en avril, alors
qu'il n'était pas encore à vendre ! Enfin si, le
site Amazon le proposait avec une jolie ris-
tourne, ceci expliquant sans doute cela (lire par
ailleurs).


Tiger calé dans le Mac avant l'été, que va-
t-il se passer du côté des machines ? Eh bien
nous parions sur l'intégration aux portables non
pas du G5, mais d'un nouveau G4 Freescale
capable de galoper désormais à 2 Ghz. Apple
aurait en tout cas tort de ne pas le faire, le G5
est encore bien trop gourmand en énergie et
dégage bien trop de calories.


Le G5, lui, va évoluer en «dual-core», autre-
ment dit deux noyaux. Ce microprocesseur sera
sans nul doute réservé pour les matériels haut-
de-gamme réclamant de hautes performances.


Apple devrait aussi, si l'on en croit les bruits
de couloir, s'intéresser aux jeux (c'est bien, il y
a tout à faire en ce domaine, y compris une
image). Il faudra aussi qu'Apple monte un cabi-
net d'avocats car les initiatives qui vont à l'en-
contre de ses petites affaires se multiplient.
C'est la loi. Depuis qu'Apple a pris le mono-
pole de la musique en ligne, les attaques com-
mencent à se multiplier. Et ce n'est pas fini. Au
point que nous pensons que les virus pourraient
bien arriver sur la plate-forme Mac. 


A ce propos, et c'est assez incroyable pour
être souligné, un lecteur de MacBidouille a fait
part d'une expérience étonnante. Encodée en
AAC, une de ses créations musicales envoyée
par Hotmail (service Microsoft) à des amis a été
bloquée avec ce commentaire : « Un virus à été
détecté dans le fichier joint ». Même constat
avec MSN (service Microsoft) . Rebelote en
archive compressée .zip envoyée ver un PC sous
Windows XP. 


Converti en MP3, ce lecteur n'a subi aucune
remarque désobligeante de Microsoft. 


Moralité, le format AAC est un format vérolé
du point de vue de Microsoft. Qui a dit qu'il n'y
avait pas de virus dans le Mac ?


AAppppllee eenn AAAACC ddeess vviirruuss
PARLER POUR NE RIEN DIRE


eE


ACBIDOUILLE a réalisé des tests de la carte
accélératrice GigaDesigns™ construite
autour du nouveau microprocesseur
Freescale™ 7447 G4 à 2 Ghz. Résultat des
courses, les performances atteignent celles


d'un G5 à 1,8 Ghz avec presque 7 300 Megaflops (7 300
millions d'instructions à la seconde).


Le test réalisé avec Altivec Fractal Carbon a cepen-
dant la réputation de donner un avantage au G4 en
misant les calculs sur les capacité Altivec du micropro-
cesseur de Fresscale™. La carte disponible pour
PowerMac coûte 500 $.


-> www.gigadesigns.com/products7A1620U.html


LLee GG44 ((pprreessqquuee)) aauussssii ppeerrffoorrmmaanntt
qquuee llee GG55 


TEST


mM







CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. Nous
vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une
interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace (barre
d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples commen-
taires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, pas plus que les
signes < et >.


La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui est créé
lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison (et son contenu)
est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace (Alt-ç sur


clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches     Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier


QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L (Alt-/ sur clavier


QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part et d’autre de


la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on obtient


des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le haut (à gauche
du    clavier)


Répertoire = Dossier
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• p. 21 «Gestionnaire d’informations personnelles» :
Formation se trouve ici : http://www.mekanica.com/index.html


• p. 37 «L’histoire en marche» :
http://www.genesis3000.de/1984macintro.mov = INTROUVABLE


http://microcosmsoftware.com/downloads/1984macintro.mov.zip
(pour télécharger la vidéo)


• p. 46 «Athena Sword» :  www.apacabar.com  =
http://www.apacabar.fr/


• p. 47 «Emilia Pinball» :
www.kurand.net/~corun/games.html  =
http://sourceforge.net/projects/pinball/
http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/pinball/pinball.zip


• p. 47 «Stronghold en VF» :
http://macpatch.free.fr/stronghold/patch/sh.tex : INTROUVABLE


LLeess ccoorrrreeccttiioonnss dduu nn°° 5500


E site www.powerbook-fr.com nous annonce l'ou-
verture de son propre canal irc, afin de complé-
ter l'entraide fournie par les forums entre les uti-
lisateurs de Powerbook et iBook habitués ou non
du site, vous y êtes tous les bienvenu(e)s pour com-


pléter vos connaissances, résoudre vos soucis, ou juste
pour bavarder… Le serveur est irc.freenode.net (ou tout
autre serveur freenode) et le canal #powerbook-fr


Pour les non initiés à l'irc, un client tel que Colloquy
sera plus approprié (www.colloquy.info)


LLee ssuuppppoorrtt ggrraattuuiitt ddeess uuttiilliissaatteeuurrss ddee ppoorrttaabblleess
WWW.POWERBOOK-FR.COM


Ce site vient en aide à tous
les utilisateurs de portables Apple.


lL


LLee ssppaamm rraappppoorrttee 99 aannss
ddee pprriissoonn eenn VViirrggiinniiee


Un Américain vient d'être condamné
à 9 années de prison ferme par un tribu-
nal de Virginie. Il était accusé d'être l'un
des principaux spammeurs de la planète.
Il inondait les (nos, vos) boites mail de
millions de courriers non sollicités et indé-
sirables. Il se servait notamment d'une
liste de clients d'AOL qu'il avait récupé-
rée de manière illégale.  Jeremy Jaynes
est la première personne qui est ainsi
condamnée. Il pouvait gagner jusqu'à
750000 $ par mois grâce à des spams
pornographiques !


-> http://fr.news.yahoo.com/
050409/202/4ctmz.html


I, comme Avosmac, vous utilisez le
logiciel de conception de pages web
NVU, solution open-source et libre
d'utilisation, nous vous conseillons
ardemment de passer à la version


0.90, dernière en date. Préfigurant la version
définitive 1.0, cette ultime étape apporte tout
ce qui manquait à ses petites sœurs : la sta-
bilité, un meilleur support du copier/coller,
une facilité toujours accrue de publication
directe des pages, une interface améliorée
et plus claire. La sélection de texte est main-
tenant possible dans la fenêtre des résultats
de validation. Ce torrent de bonheur n'est


pas tout. La version 0.90 est disponible en
français, pour MacOS X mais aussi pour Linux
et Windows. Le site Framasoft propose un
tutoriel de prise en main .


-> www.nvu.com
-> http://frenchmozilla.sourceforge.net/nvu/


-> www.framasoft.net/article2656.html


NNVVUU,, eennffiinn ssttaabbllee
CONCEVOIR UN SITE


NVU est utilisé pour le site Avosmac.


sS







À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.                  .com)


>Une division jeu chez Apple ?
La rumeur est à prendre avec les pincet-


tes d’usage, mais si elle s’avérait, elle per-
mettrait sans doute à Apple d’accomplir de
sérieux progrès dans son offre grand public.
Selon MacRumors, ATI et Apple seraient sur
le point de créer une division jeu. Cette divi-
sion aurait bien entendu comme ambition
de développer la logithèque Mac dans ce
domaine et de faciliter par conséquent le
switch de nombreux utilisateurs.


>Le solitaire nuit
à la productivité


Pour le sénateur républicain Austin Allran
de Catawba County, il faut absolument effa-
cer le Solitaire des postes Windows. Le petit
jeu, qui manque à tant de switchers d’ailleurs,
ferait perdre des millions de dollars au contri-
buable américain. L’homme politique s’ap-
puie sur une étude affirmant que la moitié
des employés de l’État passent une bonne
partie de leur temps à jouer, à fréquenter les
sites de commerce électronique ou à jouer
sur les sites de casino en ligne. Austin Allran
a été jusqu’à déposer un projet de loi pour
ramener l’Amérique dans le droit chemin. Il
va sans dire que l’affaire fait polémique outre-
Atlantique en ce moment.


>Apple grossit
Forbes a la manie des classements. Le


magazine aime à tout hiérarchiser. Chaque
année, il établit ainsi la liste des plus gran-
des sociétés mondiales. L’an passé, Apple
occupait la 762e. Jolie performance cette
année : la Pomme est maintenant 442e. Elle
a donc gagné trois cents places. La société
de Steve Jobs a dégagé 510 millions de dol-
lars de bénéfices pour un chiffre d’affaires
de 9,76 milliards. Elle emploie 11 695 per-
sonnes. Mais elle a encore une jolie marge
de progression. Devant elle, il y a l’inévita-
ble Microsoft, leader de la catégorie Logiciels
(47e cette année), qui a perdu trente places
depuis l’an passé. En revanche, Apple reste
devant Google, Yahoo ou encore Adobe.


>Adobe, le nouveau Quark
Adobe a enfin présenté Creative Suite 2.


Les nouvelles versions d'Ilustrator,
Photoshop et InDesign pour ne citer que
les éléments les plus célèbres de la suite,
contiennent bon nombre d'améliorations,
mais ce n'est pas cela qui a retenu notre
attention. L'éditeur qui a inclus dans ses
logiciels un nouveau système anti-piratage,
ne semble pas être au courant des fluctua-
tions monétaires. Ainsi,  Creative Suite
Premium 2 est vendu outre-Atlantique
1 199 $ soit 933 €.  Ce n'est pas très cher
lorsque l'on sait que ce pack comprend des
logiciels aussi puissants et variés
qu'Illustrator, Photoshop, Indesign et quel-
ques autres. Toutefois, en Europe, le son
de cloche est différent. La suite est vendue
92 % plus cher soit 1 799 € ! Tous les prix
mentionnés ci-dessus sont hors taxes.


>Un best-seller en puissance
Alors que Tiger n'était pas en vente,


alors qu'Apple n'avait donné aucun détail
concernant sa commercialisation, le logi-
ciel système est soudainement devenu la
troisième meilleure vente sur Amazon USA
qui a eu l'idée de le référencer et de le pro-
poser avec un rabais de 35 $. Le logiciel est
actuellement (virtuellement) le système d'ex-


ploitation le plus vendu, le
plus demandé dira-t-on


pour être exact sur
Amazon, devant
Windows XP.  À ne pas
en douter, le tigre va faire


beaucoup parler de lui...


>Le G4 atteint les 2 GHz
L'ascension du G4 aura été lente et fas-


tidieuse, mais elle en semble en même
temps inexorable. Le voilà en effet
qui vient de franchir le cap des 2
GHz. Cette puce, qui pourrait
équiper de série un Macintosh


grand public,  est disponible à la vente.
Giga Designs la propose pour 499 $, soit
le prix d'un Mac mini, aux possesseurs de
Power Mac G4 AGP !


>La batterie miracle
Toshiba promet de révolutionner la vie


des utilisateurs d’ordinateurs portables avec
une «batterie miracle». C’est ainsi que son
concepteur l’appelle, elle est capable de
se recharger à 80 % en moins d’une minute.
La recharge complète d’une batterie s’ef-
fectue en quelques minutes, contre plu-
sieurs heures pour les batteries actuelles.
Autre avantage de ce prototype, il ne perd
qu’un pour cent de sa capacité de charge
après 100 cycles de recharge. La société


nipponne espère commercialiser sa nou-
velle batterie Li-ion en 2006. Il faudra sans
doute patienter un peu plus pour la voir
dans un portable ou un iPod, le construc-
teur voulant la réserver dans un premier
temps au monde industriel.


>Toujours pas de virus
sur Mac OS X


Agacé par les commentaires répétés
d'analystes et de l'éditeur Symantec, Jack
Campbell, PDG de la la société DV Forge,
a voulu organiser un drôle de concours. Il
proposait 25 000 $ à quiconque serait capa-
ble d'écrire un véritable virus pour Mac
OS X.  L’homme s’engageait même à dou-
bler cette somme si l’auteur du petit bout
de code était par ailleurs un employé de
Symantec. Le concours fut toutefois rapi-
dement annulé. En effet, si la possibilité de
créer un virus est proche du zéro, elle n'est
pas nulle pour autant. D’autre part, en
encourageant le développement de virus
sur Mac, le PDG de DV Forge s’exposait à
de probables poursuites judiciaires.


>Une souris deux boutons
Apple ?


Apple va-t-elle se décider à écouter ses
utilisateurs, au moins certains d’entre eux ?
Peut-être bien, du moins si l’on en croit


AppleInsider. Le site de
rumeurs pense en effet que la
Pomme aurait dans ses cartons
une souris sans fil à deux bou-
tons. Si la chose se vérifiait, ce
serait en effet une petite révo-
lution (même si rien ne dit que


la souris monobouton, serait, elle, aban-
donnée). L’avenir nous dira ce qu’il en est.
Par ailleurs, Apple, toujours selon le site
américain, serait sur le point de mettre à
jour ses bornes AirPort, aussi bien l’Extreme
que l’Express. Une sortie audio optique
pourrait être intégrée à la borne Express.


>Apple a racheté SchemaSoft 
Apple a racheté SchemaSoft, une société


spécialisée dans le développement, pour
toutes les plates-formes, d’outils permet-
tant la lecture, après extraction des don-
nées incluses, de fichiers de toutes sortes,
dont ceux d’Office de Microsoft. La Pomme
a évidemment acheté l’entreprise parce
qu’elle pense que les technologies qu’elle
a développées peuvent lui être utiles ; elle
a refusé toutefois, fidèle à son habitude,
d’en dire plus pour le moment. On imagine
toutefois facilement que le savoir-faire de
SchemaSoft pourrait être utile au dévelop-
pement d’iWork, la toute nouvelle suite, en
devenir, de la Pomme.
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Ce vert solitaire nuit à votre santé.







>Un iBook 15" en 2006 ? 
Où l’on reparle d’un iBook écran large. Il


y a quelque temps, il avait déjà été question
d’une version du portable grand public
d’Apple équipé d’un écran panoramique de
13". Aujourd’hui, DigiTimes affirme
qu’Asustek, la société qui fabrique les iBook
pour la Pomme, lancera en 2006 la produc-
tion de modèles avec une dalle de 15,4".
Dans le même temps, Quanta Computer
fabriquerait pour sa part les iBook 14" à par-
tir du quatrième trimestre de l’année pro-
chaine.


>Apple Design Awards lancés 
La Conférence Mondiale des


Développeurs est traditionnellement l’occa-
sion de mettre justement en lumière les tra-
vaux de certains programmeurs. Chaque
année ont ainsi lieu les Apple Design Awards.
Ces prix récompensent des logiciels qui
répondent souvent à la philosophie du Mac,
la simplicité, l’ergonomie notamment.
Plusieurs catégories sont proposées. Évidem-
ment, cette année, une catégorie spéciale
fait son apparition : « Best Use of Mac OS X
Tiger Technologies ». Désormais, les déve-
loppeurs ont jusqu’au 13 mai pour soumet-
tre leurs œuvres. Le vainqueur de chaque
catégorie recevra un PowerBook 17", un
Power Mac G5 2x2,5 GHz, un Cinema Display
de 30", une adhésion au programme ADC
Premier. Proclamation des résultats pendant
la WWDC, en juin prochain. Pour plus de ren-
seignements :


-> http://developer.apple.com/wwdc/ada/ 


>Les piles à la sauce Microsoft 


Il y a près de deux ans,  Apple déposait
un brevet portant sur le concept de piles : un
empilement de documents virtuel que l’uti-
lisateur parcourt avec la souris. À l’époque,
les sites de rumeurs pensaient que ce concept
trouverait sa pleine mesure dans Panther alors
en développement. On connaît la suite... 


MacDailyNews a récemment remarqué
que Longhorn gérera la notion de « Stacks »


que l’on peut traduire en français par ...
piles. Cette capture d’écran laisse à pen-
ser qu’une polémique ne devrait pas tar-
der à exploser. Reste à savoir si la firme
de Redmond a eu cette idée de génie
avant ou après Apple. Rappelons qu’une
polémique similaire avait eu lieu autour
de Spotlight.


>L'heure de la reconquête
Les dernières études IDC montrent


qu'Apple a finalement réussi à inverser la
tendance et progresse plus rapidement
que la plupart des fabricants de PC.  Aux
États-Unis, la part de marché d’Apple est
passée de 2,06 % fin 2003 à 2,2 % au troi-
sième trimestre 2004 et à 2,88 % fin 2004.
Au niveau mondial, le Macintosh pro-
gresse de manière plus régulière. En un
an, la Pomme a grappillé 0,4 point. Apple,
avec 1,7 % de part de marché fin 2004, a
pu ainsi consolider un peu plus sa neu-
vième place sur Sony.  La Pomme doit ses
bons résultats à ses ordinateurs de bureau
qui ont enfin retrouvé les faveurs du grand
public. L'arrivée de Mac mini et le succès
grandissant d'iPod devraient permettre
d'accélérer cette tendance.


>La mauvaise affaire
du mois


La mauvaise affaire du mois (jusqu'au
30 avril), c'est à la Fnac que vous la trou-
verez. Offre réservée exclusivement aux
étudiants munis d'une carte étudiante et
adhérents à la Fnac (adhésion qui n'est
pas gratuite), les heureux élus bénéficient
sur seulement trois modèles de portables
(pas un seul iBook ou PowerBook) d'un
prêt au TEG de 5 % sur 36 mois. Si l'étu-
diant achète la carte Fnac pour adhérer,
il bénéficiera en sus d'une réduction de
6 %.


Nous ne voyons pas vraiment où est
l'avantage d'emprunter à 5 % quand nom-
bre de maisons de crédit proposent des
prêts à la consommation à des taux infé-
rieurs à 4 %, voire à 3 % avec le prêt à
2,9 % de Cetelem. L'économie réalisée
sur un portable à 800 € peut dépasser 25 €
en ne choisissant pas la Fnac. Sauf si vous
êtes un nouvel adhérent. Vous débour-
serez 9 € pour la carte (-26 ans) et vous
bénéficierez de 6 % de réduction soit 48
€. En ajoutant le prêt, votre avantage par
rapport aux autres solutions de prêt sera
de 23 €. Royal.


X. M.


actualité
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Microsoft retrouve des idées…
chez Apple.


’ACCORD, il nous aura fallu un cer-
tain temps pour répondre à l'attente
de nombreux d'entre-vous et propo-
ser un index au format PDF qui
n'oblige pas à posséder une appli-


cation spécifique. Le logiciel Aperçu d'Apple
permet de lire cet index que vous pouvez télé-
charger depuis le site Avosmac (rubrique
Téléchargement) mais aussi de rechercher les
articles par un simple mot. Ce service est éga-
lement disponible avec le lecteur Adobe
Reader (ex-Acrobat Reader). Si vous installez
la dernière version de ce logiciel gratuit, vous
pouvez même consulter l'index dans une page
de Safari. 


-> www.avosmac.com
> www.adobe.fr/products/acrobat/


readstep2.htm


LL’’iinnddeexx AAvvoossmmaacc
aauu ffoorrmmaatt PPDDFF


ENFIN !


E site internet MacPlus.net, un des pion-
niers (créé en 1997) dans le domaine de
l'info Mac vient de lancer un concours
en ligne. Facile à remplir (il n'y a que
trois pages de questions), ce concours


peut vous permettre de gagner un iPod, et
une floppée de logiciels. Ceci étant, les ques-
tions sont clairement orientées vers les habi-
tudes d'achat en ligne et votre profil matériel,
ce qui n'apportera sans doute pas grand chose
au site MacPlus.net directement. De toute
façon, MacPlus ne s'en cache pas, ce sondage
est destiné aux annonceurs potentiels.


-> www.macplus.net/sondage2005/


QQuuii êêtteess--vvoouuss ??


MACPLUS.NET


Aperçu permet de rechercher
et consulter un article.


dD


lL
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A copie d’un dossier depuis le Mac vers
un support PC, clé USB ou CD à gra-
ver, peut parfois poser quelques pro-
blèmes. Voilà de quoi vous sortir de
quelques-unes des situations les plus


fréquentes.
Si le message d’erreur vous indique que


le nom d’un élément contient un caractère
interdit, remplacez celui-ci par un caractère
standard : les caractères interdits sont notam-
ment « ? [ ] / \ = + < > ; : " , | * ». Remplacez-
les par un tiret simple, un point ou un « tiret
bas ». Une autre solution sera de compac-
ter (à l’aide de DropStuff) le dossier, qui
deviendra un simple fichier « .sit » dont vous


adapterez le nom au support. À la décom-
pression sur un autre Mac, les fichiers se
décompacteront et retrouveront leur nom
avec tous ces caractères que le Mac accepte.
Prudence cependant, l’astuce a tendance à
foirer allègrement quand on tente de l’ap-
pliquer entre un Mac et un PC…


Si le nom est trop long, adaptez-vous aux
spécificités du support : 8 caractères plus 3
pour le suffixe sous DOS, 32 caractères en
format ISO 9660 (les CD PC) et en format
MacOS 9, 255 en format Joliet (Windows
depuis la version 1995) et MacOS X. Ainsi,
certains serveurs FTP vont réduire la lon-
gueur du nom à 32 caractères, tout comme


le logiciel Toast quand il grave un CD au for-
mat basique des PC.


Notez enfin que le Mac, lui aussi, inter-
dit certains symboles, mais ils sont plutôt
rares : il y a tout d’abord « : », qui correspond
au séparateur de dossiers « \ » sous Windows,
et le point en début de fichier, réservé par
le système à ses fichiers invisibles.


J.-B. L.


DDeess nnoommss àà pprroobbllèèmmee
D E  M A C  À  P C


ENDANT près de 20 ans, un outil
incontournable a trôné dans le Menu
Pomme, entre le Calepin et les
Documents récents : je veux bien sûr
parler du Clavier. Celui-ci permettait


de visualiser à l’écran la représentation d’un
clavier, qui affichait chaque touche et le carac-
tère correspondant, ce qui servait notam-
ment pour retrouver la position de caractè-
res bizarroïdes (æ, ∂, ?, ©) grâce aux touches
Option et Majuscule. Puis MacOS X survint,
et le clavier passa à la trappe… enfin pres-
que ! Car il est toujours là, mais bien caché.
Pour l’activer, ouvrez les Préférences Système
« International », puis cliquez sur « Menu
Saisie », et cochez « Visualiseur clavier » puis
« Afficher le menu Saisie dans la barre de
menus ». Si vous n’avez raté aucune étape,
un petit drapeau coloré a dû apparaître dans
la barre des menus. En cliquant dessus, vous
verrez apparaître la commande « Afficher


visualiseur clavier ». Vous repérerez aisé-
ment que, contrairement au bon vieux Clavier
sous Classic, celui-ci ne dispose plus de zone
de texte : les caractères tapés sont directe-
ment insérés dans le document au premier
plan, comme si vous tapiez sur un véritable


clavier. Il n’est donc même plus besoin de
mentionner cette astuce préhistorique qui
consistait, en cas de panne de clavier (le vrai),
à taper le texte à l’aide de la souris, avant
d’effectuer un copier-coller vers le docu-
ment…


JJee vveeuuxx mmoonn ccllaavviieerr !!
M E N U  S A I S I E


Compatibles, ou presque.


ce message d’erreur peut être résolu.l


Le retour
du clavier.


p
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OMME tous les aspects de la vie,
l’utilisation d’un ordinateur évolue
avec le temps. Partant de ce constat,
on peut se demander si l’outil le
plus utilisé sur Macintosh, le Dock,


peut évoluer avec l’utilisateur. La réponse
est oui, évidemment : les mois passant, il
est possible de modifier le contenu de cette
barre bien pratique.


A l’origine, l’ordinateur est livré avec un
certain nombre d’icônes qu’il est possible
de déplacer, en les glissant simplement avec
la souris.


En fonction de l’utilisation que vous fai-
tes de l’ordinateur, il sera possible de sup-
primer des icônes, quand les logiciels cor-
respondants ne vous servent jamais. Pour
cela, il suffit de glisser l’icône en-dehors du


dock, et elle disparaîtra dans un nuage de
fumée. A l’inverse, il est possible de glisser
dans le Dock l’icône d’un logiciel que vous


utilisez souvent mais qu’Apple n’a pas jugé
utile d’afficher d’office. Encore plus simple :
profitez d’une occasion où le logiciel est actif,
pour cliquer sur son icône dans le dock en
maintenant la touche « Ctrl » appuyée.


Dans le petit menu qui apparaît, vous
trouverez une commande « Maintenir dans
le Dock », qui, comme son nom l’indique,
permet de conserver l’icône même après
avoir quitté le logiciel.


Et n’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un
raccourci : glisser une icône hors du Dock
n’efface jamais le fichier ou le programme
correspondant. Alors, votre Dock : ordinaire
ou super ?


J.-B. L.


HHoopp,, ddaannss llee ddoocckk !!
F I X A T I O N


VEZ-VOUS remarqué ? Souvent, dans le Finder,
quand vous modifiez la taille et la position d'une
fenêtre, et qu’ensuite vous la fermez, elle ne
garde pas le nouvel aspect quand vous l’ou-
vrez à nouveau. C’est particulièrement horri-


pilant quand vous souhaitez organiser un peu votre
espace de travail. Tout cela parce qu’il y a un truc : pour
que les informations soient conservées par le système,
il est absolument nécessaire de procéder aux modifi-
cations avant toute navigation dans les dossiers. Ainsi,
dès l’ouverture de la fenêtre, réglez-la comme vous le
souhaitez, puis refermez-la. Les réglages sont mainte-
nant enregistrés. 


J.-B. L.


HHoorrrriippiillaanntteess ffeennêêttrreess
G A R D E Z  L A  T A I L L E


« Dans votre numéro 45 (novembre
2004), en page 9, vous expliquez com-
ment mettre une image personnelle dans
l'identité du compte pour personnaliser
l'entête des mails que l'on envoie par
Mail. Avez vous édité un article dans
lequel vous expliquez comment réelle-
ment ajouter une image ou un logo dans
cet entête ? » Bruno Durand


Avosmac : Bruno Durand pose effecti-
vement une bonne question. Car l'astuce
du n°45 ne fonctionne, vérification faite,
que si Carnet d'adresses abrite une fiche à
votre nom. En-effet, le changement d'image
de votre compte dans les Préférences sys-


tèmes, a des répercussions immédiates
dans la fiche correspondante du Carnet
d'adresses et met à jour l'image associée
à la fiche. L'entête est générée depuis la
fiche du Carnet d'adresse. Donc, qui dit
pas de fiche, dit pas d'image dans l'entête.
Il est donc nécessaire de créer une fiche à
votre nom dans Carnet d'adresses. Notez
qu'il vous sera possible de modifier l'image
du Compte depuis cette même fiche en cli-
quant sur le bouton Modifier et agissant
comme pour l'icône d'un dossier par un
simple copier/coller.


CCoorrrreeccttiioonn ppoouurr lleess eennttêêtteess
M A I L S  L O G O T O M I S É S


à


c


Refermez, tout change !


Cette fonction fixe l’icône
de l’application dans le Dock.


L’entête des mails est géré depuis
le Carnet d’adresses.
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OLIVE d'Adobe est sans aucun
doute, avec Dreamweaver de
MacroMedia, le meilleur éditeur de
sites web. Cependant, il fourmille
de palettes, et possède des cen-


taines de fonctions qui en font une véritable
usine à gaz.


Quelques minutes suffisent pour person-
naliser et optimiser votre environnement de
travail.


Vous trouvez que le lancement de Golive
s'éternise ? Pas de problème, nous allons
l'accélérer en désactivant quelques uns de
ses modules. Sélectionnez «Préférences...»
dans le menu Golive ou tapez le raccourci
Commande + K. La boîte de dialogue des
préférences se compose d'un panneau gau-
che affichant les différentes sections et d'un
panneau droit laissant apparaître les options
et paramètres correspondants. Cliquez sur
la section «Modules» puis cliquez dans le
panneau droit sur le petit triangle «Afficher
les informations» afin d'avoir une courte des-
cription de chaque module. Désélectionnez
ensuite les modules que vous n'utiliserez pro-
bablement jamais.


Par défaut, Golive affiche une fenêtre uni-
que contenant certaines de ses palettes
assemblées par groupe. Ces palettes (une
trentaine environ...) sont accessibles par le
menu Fenêtre et peuvent être individuali-


sées. Toutes les modifications
sur ces palettes s'effectuent
en cliquant sur leur titre et en
les déplaçant où bon vous
semble. Glissez une palette
en dehors de la fenêtre exis-
tante et une nouvelle fenê-
tre sera alors créée. Vous
pouvez ainsi créer vos pro-
pres groupes de palettes.
Pour créer plusieurs groupes
de palettes dans une fenêtre
unique, glissez une palette
sur la barre inférieure de la
fenêtre.


Il existe une possibilité
permettant de masquer tem-


porairement les palettes. Il suffit de taper le
raccourci clavier Commande J pour les faire
disparaître ou réapparaître. Une autre carac-
téristique permet de réduire les palettes en
onglets latéraux en les glissant sur le bord
droit ou gauche de l'écran. Un clic sur le titre
d'un onglet permettra alors de déplier ou
de replier une palette ou un groupe de palet-
tes. 


Une fois que vos palettes sont bien posi-
tionnées, enregistrez votre espace de travail
(menu Fenêtre > Espace de travail >
Enregistrer l'espace de travail). Vous pouvez
de cette manière créer plusieurs configura-
tions et ainsi choisir tel ou tel environnement
de travail selon le type de pages que vous
éditez.


La fenêtre de site peut, elle aussi, être
allégée. En cliquant sur le coin inférieur droit
(Fractionnement de la source), à côté de la
poignée de redimensionnement, la fenêtre
se divise et affiche toutes les palettes dispo-
nibles. Chaque palette peut également être
individualisée en la déplaçant hors de la fenê-
tre de site. Si vous souhaitez la masquer, il
vous suffira alors de fermer simplement cette
fenêtre et pour la faire réapparaître, cliquez
sur un des petits boutons ronds de style gra-
phite qui affichera un menu listant toutes les
palettes. En cliquant sur la barre d'infos d'une
palette en appuyant sur la touche Control
(ou avec le bouton droit de la souris), vous
pouvez choisir d'afficher ou de masquer les
diverses informations propres à chacune
d'elle.


Joël Barrière.


GGoolliivvee aallllééggéé
C R É A T E U R  D E  S I T E


Enregistrez
votre


espace
de travail


s’il vous
convient.


Même la fenêtre de site peut être allégée.


Désactivez certains éléments inutiles pour accélérer
le lancement.


g


Les palettes peuvent s’afficher sous forme d’onglets latéraux.
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Le célèbre Quark XPress, dont l'hégémonie s'effrite ces der-
niers temps, mais qui demeure un des fleurons de la PAO, voit
fleurir quelques petits programmes lui apportant quelques fonc-


tions bien senties. Il
existe notamment la
série «Matrix» tels
MatrixDragandDrop,
MatrixBatchEps, etc.


Ces programmes,
occupant moins de
30 ko chacun ne font


individuellement qu'une seule action du type : convertir en série
un fichier Xpress au format EPS, permettre le glisser/déposer d'ima-
ges et texte directement dans XPress sans passer par la fonction
importation, créer une prévisualisation d'un fichier XPress quelle
que soit sa taille, etc.


En fin de compte, cette série fait ce que certaines Xtensions
de XPress font, à la différence près que tout est ici gratuit !


Dans tous les cas, ces petits logiciels pourront vous faire gagner
plusieurs heures sur un gros projet, alors autant ne pas se priver !


RayXambeR.


http://www.matrixsoftware.co.uk/matrixXT.html


XPress reloaded


ORSQUE vous êtes en présence de l'alias d'un docu-
ment, vous pouvez avoir envie de savoir où se trouve
l'original. La méthode la plus simple est de cliquer sur
l'alias tout en maintenant la touche CTRL enfoncée.
Dans la liste proposée par le menu contextuel, il ne


reste plus qu'à sélectionner la ligne : « Afficher l'original » qui
conduira tout droit vers l'élément qui a servi à créer cet alias.
De même, si vous combinez les touches Pomme-i d'affichage
du panneau d'informations de l'alias, vous constaterez que
le chemin complet est indiqué. Mais il n'est pas forcément
facile à interpréter pour le néophyte.


AAlliiaass,, cc’’eesstt ppaass vvrraaiimmeenntt oorriiggiinnaall
R E T O U R  A U X  S O U R C E S


Le menu contextuel permet
aisément de mettre la main
sur l’élément original
d’un alias.


En combinant les touches Pomme-i,
vous affichez le panneau d’informations


où figure l’adresse.


l


L arrive souvent que l’on désire créer un
nouveau document dont la teneur res-
semble à un document déjà existant. On
souhaite ainsi profiter d’un contenu -ou
d’une partie du contenu- d’un document


modifiable. Tout cela en gardant l’original
intact. 


Plusieurs méthodes :
Une première consiste à dupliquer le docu-


ment original. Pour cela, on sélectionne ce
document en cliquant une seule fois sur son
icône. Puis, dans le menu «Fichier» du bureau,
on sélectionne l’option «Dupliquer». Le nou-
vel élément créé se nomme -avec Mac OS X-
«Copie de Nom de l’original» (et «Nom de
l’original - copie» avec Mac OS 9.x). Il suffit


ensuite d’attribuer un nouveau nom différent
à cette copie exactement identique.


Une seconde méthode consiste à ouvrir
votre document original. Puis, aussitôt, dans
le logiciel adéquat, à utiliser, en menu
«Fichier», l’option «Enregistrer sous...» et à
attribuer un nom différent à la copie créée. 


Ces deux méthodes permettent de gar-
der intact et de manière sûre votre document
original. 


Vous n’avez maintenant plus qu’à ouvrir
votre nouvelle création, à modifier son contenu
selon vos désirs puis à l’enregistrer. 


Lionel (MacBruSoft).


TTuu aauurraaiiss dduupplliiqquueerr uunn sspprriinntt
C L O N O L O G I E


Dupliquer sert à créer une copie
d’un document.


i
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UI a déjà souhaité relever son cour-
rier hébergé chez Hotmail, AOL,
Yahoo, Gmail ou même Lycos et
s’est retrouvé deçu car ce n’est
pas possible. En effet, certaines
messageries ne sont accessibles


que par le biais d’un navigateur connecté
sur le web, ce sont des webmails.


FreePOPs est un programme qui permet
d'avoir accès à de nombreuses ressources
via le protocole POP3.


Il est principalement utilisé pour téléchar-
ger le courrier des webmails, mais il peut
aussi être utilisé comme serveur POP sur un
réseau.


FreePOPs permet, via un démon lancé
en arrière plan, de se connecter sur votre
messagerie préférée et de relever votre cour-
rier dans Apple Mail via le protocole POP3
en toute transparence. Ainsi vous pourrez
stocker et archiver vos courriers dans Apple
Mail et pourrez les relire et y répondre en
toute tranquillité surtout si vous n’avez pas
encore l’ADSL. En outre, FreePOPs possède
une fonction intéressante qui permet de le
transformer en serveur de courrier sur un
réseau selon le même principe. Il supporte
près de 390 webmails différents dont Yahoo


et Hotmail pour les deux principaux, la liste
complète se trouve sur le site.


FreePOPs est un logiciel libre gratuit sous
licence GNU.
http://www.gnu.org/philosophy
/free-sw.fr.html


D'abord télécharger le paquet pour Mac
puis l'installer.


http://www.freepops.org/fr/
download-osx.shtml


http://www.freepops.org/fr/


-> Par défaut FreePOPs est installé dans
/Applications, mais le logiciel d'installation
permet de changer l'emplacement.


Attention, une fois installé, ne surtout pas
déplacer le dossier FreePOPs sans quoi il ne
se lancera plus.


Ensuite, redémarrer l'ordinateur.
Maintenant ouvrir le logiciel Mail.
Ouvrir les préférences dans le menu Mail


de l'application.
Cliquer sur l'icône Compte dans la fenê-


tre des préférences.
Entrer les informations


concernant le compte email.
Dans Type de compte, choi-


sir POP.
Dans Description, donner un


nom au compte.
Dans Adresse électronique,


rentrer l'adresse de réponse.
Dans Nom complet, écrire le
nom désiré.


Dans Serveur de réception,
il faut mettre localhost comme
serveur POP.


Dans Nom d'utilisateur, il faut
indiquer l'adresse email com-
plète.


Enfin, dans Mot de passe, entrer le mot
de passe du compte. Cependant, Mail va le
redemander lors de la première connexion,
il sera donc possible à cette occasion de don-
ner le choix à Mail de le mémoriser ou non.


Ne pas oublier de régler le serveur SMTP
dans Serveur d'envoi en fonction du FAI.


Pour Yahoo, c'est pareil, à ceci près que
pour les comptes Yahoo Europe, dans le nom
d'utilisateur il faut indiquer l'adresse email
avec yahoo.com comme domaine à la place
du domaine local afin de pouvoir l'utiliser.


Dans l'onglet du milieu BAL spéciales,
faire les réglages de la boîte en fonction des


options désirées comme laisser les messa-
ges sur le serveur ou non une fois téléchar-
gés. Ces réglages n'interfèrent pas avec le
fonctionnement de FreePOPs.


Ensuite, aller dans l'onglet Avancé.
Cocher la case Activer ce compte.
Après, suivant les besoins, cocher ou pas


les deux autres cases.
Dans le champ Port mettre 2000 à la place


de 110. Voilà ! Mail est paramétré pour uti-
liser FreePOPs avec Mac OS X.


Aymeric Gillaizeau


-> Ne pas oublier de ne JAMAIS déplacer
le dossier de FreePOPs là où il a été ins-


tallé sinon il ne fonctionnera plus


CCoommmmeenntt uuttiilliisseerr MMaaiill aavveecc FFrreeeePPOOPPss
W E B M A I L


Une fois dans Compte,
entrez vos données.


Ces derniers réglages
enregistrés,


le compte est bon !


Cliquez sur cet élément (package)
pour installer.


Sélectionnez le disque système pour installer FreePops.


qq
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OPHIE a passé son adolescence sur PC.
Devenue adulte, elle a décidé (enfin !)
de passer son mec au Mac, et elle aussi
dans la foulée. Grand bien leur fasse.
Sauf qu'à présent, ils sont un peu per-


dus et tout étourdis par le système Apple. Ainsi,
à l'heure d'ouvrir une pièce jointe d'un mail, les
deux tourtereaux ont été tout surpris que leur
double-clic se traduise par un message d'er-
reur : Impossible de désarchiver.


Alors que les fichiers d'images ou de texte
s'ouvrent aussitôt, la pièce jointe qui est ici un
élément compressé (suffixe .zip), refuse de s'ou-
vrir. Pour résoudre ce souci, il faut, toutes affai-


res cessantes, enregistrer cette pièce jointe sur
le Bureau ou en un lieu clairement défini. Vous
pouvez glisser/déposer tout simplement cette
pièce jointe vers le bureau ou bien utiliser la
touche CTRL et le clic sur l'élément dans le mail
ou encore, utiliser le bouton Tout enregistrer
de l'entête du mail.


Une fois cette pièce jointe extraite du mes-
sage, il suffit de double-cliquer sur son icône.
Le fichier sera décompressé et un clone de l'élé-
ment d'origine sera créé au même endroit. Cet
élément devrait s'ouvrir sous MacOS X.


ÇÇaa SSoopphhiiee àà llaa ffiinn !!
P I È C E  J O I N T E


A fenêtre de login
(login = ouverture de
session) s'affiche à
chaque démarrage de
l'ordinateur (à moins


que vous n’ayez activé l'ou-
verture automatique) ou
lorsque vous fermez votre
session. Dans les versions
précédentes de Mac OS X,
cette fenêtre comportait un
message d'accueil
(«Bienvenue sur Mac OS X»),
mais pas les dernières ver-
sions.


Pour retrouver cette pos-
sibilité et même afficher votre propre message,
il suffit d'éditer le document «com.apple.login-
window.plist» se trouvant dans
«/Bibliothèque/Preferences/».


Ajoutez au début du fichier les lignes sui-
vantes (veillez à respecter la casse) :


<key>LoginwindowText</key>
<string>AvosMAC, le magazine des astu-


ces pour Macintosh et des logiciels open-
source</string>


<key>LoginwindowText-FontSize</key>
<real>12</real>
Mettez entre les balises <string> et </string>


le message que vous souhaitez afficher (la casse
n'a ici pas d'importance), et entre les balises
<real> et </real> la taille de la police.


Sauvegardez vos modifications, fermez votre
session, vous devez normalement voir votre
fenêtre de login personnalisée.


Amaël.


PPeerrssoonnnnaalliisseerr llaa ffeennêêttrree ddee llooggiinn
B E L  A C C U E I L


Éditez ce fichier pour ajouter un message d’accueil.


Pour l’ouvrir, enregistrez-la d’abord sur le bureau.


s


l


TTééllééppoorrttaattiioonn
ddaannss llee MMaacc


Beaucoup d'astuces publiées
dans AvosMAC nécessitent la modi-
fication d'un document situé profon-
dément dans l'arborescence de votre
disque dur.


Pour y accéder, vous avez deux
possibilités : la première est de navi-
guer en double-cliquant à chaque
fois sur le répertoire vous intéressant,
la seconde est d'utiliser une fonction
intégrée à Mac OS X : la commande
«Allez au dossier...» du menu Aller
du Finder. Cette manière de procé-
der est bien plus pratique, car beau-
coup plus rapide. En effet, elle per-
met de se rendre directement dans
un répertoire. 


Son utilisation est fort simple :
choisissez la commande dans le
Finder ou pressez les touches
Majuscule-Pomme-G pour faire appa-
raître une fenêtre dans laquelle vous
devez taper le chemin du dossier que
vous souhaitez ouvrir (Attention: le
chemin doit être au format Unix).
Cliquez sur «Aller» ou appuyez sur la
touche Entrée, vous êtes instantané-
ment «téléporté» dans le répertoire
demandé. 


Note : en appuyant sur la touche
Tabulation après avoir pressé les pre-
mières lettres du nom du répertoire,
le Finder vous aide (s'il le peut) en
complétant le champ.


Amaël.


LLuummiinnoossiittéé ééccrraann


Le fait de fixer un écran pendant
plusieurs heures peut provoquer un
certain mal aux yeux. Lorsque vous
faîtes de la bureautique notamment,


il n'est pas du tout néces-
saire de mettre la lumi-
nosité à fond. Si vous res-
sentez une gêne,


n'hésitez pas, appuyez sur les tou-
ches du clavier dont le symbole est
un petit soleil et réglez la luminosité
de votre écran selon votre conve-
nance. Vos yeux vous remercieront.


Amaël.
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I vous pensiez ne pas pouvoir créer
vos propres fonds d'écran ou anima-
tions pour votre téléphone mobile
Sony Ericsson... Si vous étiez persuadé
ne pas pouvoir créer vos thèmes...


détrompez-vous !
Il existe en effet pour notre plate-forme,


de petites applications fort pratiques. Ericsson
Client, qui utilise Bluetooth, mais aussi l'IR
(infrarouge) ou un câble USB pour dialoguer
avec votre Mac, T68 ThemeEdit et Themes
Creator, qui permettent de créer des thè-
mes personnalisés qui pourront ensuite être
transférés via l'application Ericsson Client. 


• Themes Creator, comme son nom l'in-
dique, vous permettra de créer des thèmes
personnalisés et supporte un grand nombre
de téléphone. Son interface est très intuitive
et il existe pour Mac OS X et pour Windows.
Pour télécharger Themes Creator, rendez
vous sur le site web, inscrivez-vous puis effec-
tuez une recherche... L'inscription est obli-
gatoire mais gratuite.


• Ericsson Client est une petite applica-
tion à 10$, créée par Joans Salling, qui per-
met de transférer sur votre téléphone mobile


(Ericsson T39m, R520, T68 et Sony Ericsson
T68i) des fichiers situés sur votre Mac. Ericsson
Client vous permettra donc d'importer sur
votre téléphone des images, des thèmes per-
sonnalisés, des sonneries par simple
glisser/déposer et vous pourrez également
sauvegarder votre répertoire et votre agenda.


• T68 ThemeEdit a été le premier édi-
teur de thèmes pour les téléphones Sony
Ericsson T68i. Malheureusement, contraire-
ment à Themes Creator, il ne vous sera utile
que si vous possédez ce modèle précis de
téléphone. Son interface est claire et les
modifications apportées sont immédiate-
ment visibles dans les quatre aperçus situés
en haut de la fenêtre.


• MobileSync est un utilitaire, développé
par Joans Salling (le créateur de Ericsson
Client...) qui vous permettra de synchroniser
calendrier et contacts, mais depuis la sortie
d'iSync d'Apple, il a malheureusement perdu
tout son intérêt. 


Joël Barrière.


-> Ericsson Client :
http://homepage.mac.com/jonassalling


/Shareware/EricssonClient/


-> MobileSync :
http://homepage.mac.com/jonassalling


/Shareware/MobileSync/


-> Themes Creator :
http://developer.sonyericsson.com/


-> T68 ThemeEdit :
http://homepage.mac.com/tobiaslidskog/


T68ThemeEdit/


PPeerrssoonnnnaalliisseezz vvoottrree SSoonnyy EErriiccssssoonn
O N  T H È M E  E N C O R E


EPUIS quelque temps je trouve dans
les arborescences des fichiers invi-
sibles… visibles ce qui les alourdit
considérablement. Voici  une  cap-
ture (partielle)  d'écran. Je cherche


à ne plus afficher ces fichiers. J'ai essayé
l'Applescript donné dans le n° 49 page 44.
Cela n'a pas résolu le problème. Contacté,
le support Apple me dit que c'est sans doute
parce que j'ai  mis en route X11 et Fink pour
utiliser les logiciels open source, mais n'a
pas su me donner une solution à mon pro-
blème. En auriez-vous une ? J.-P. Audebeau


Avosmac : Le support Apple n'a pas
donné du tout la bonne réponse. L'affichage
des fichiers invisibles (et leur masquage) peut
être obtenu avec un utilitaire comme OnyX
de Joël Barrière (outils Apparence).


Décochez la case correspondante et cli-
quez sur Appliquer. Il est surprenant que


vous n'ayez obtenu aucun résultat satisfai-
sant avec le script du n°49 car il fonctionne
parfaitement.  


QQuuaanndd ll’’iinnvviissiibbllee nnee ll’’eesstt pplluuss dduu ttoouutt
F I C H I E R S  D É M A S Q U É S


Voici quanttité de fichiers à masquer
à la vue.


L’outil Onyx résout les soucis
de fichiers invisibles visibles.


s


d
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ES raccourcis clavier sont déjà
un fabuleux moyen de gagner
du temps. Encore faut-il réussir
à se les rentrer tous dans le
crâne. D'autant que certains rac-


courcis peuvent être spécifiques à une
application et ne pas donner le même
résultat dans une autre...


Comme si les raccourcis clavier et
les menus ne suffisaient pas, voici que
vous pouvez aussi utiliser la souris en
de savantes arabesques du pointeur
pour commander à tel ou tel logiciel
de réaliser telle ou telle action. 


Le principe de fonctionnement est
le suivant. Une fois CocoaGesture télé-
chargé, une fois le dossier
InputManager glissé dans votre
Bibliothèque (à moins qu'il n'existe
déjà, auquel cas, il faudra transférer unique-
ment le contenu), lancez TextEdit, par exem-
ple (mais ce peut être Mail, Address Book,
iCal, TextEdit, Safari, Chimera, OmniWeb,
Path Finder, Stone Design, etc). Dans le menu
TextEdit, sélectionnez Cocoa Gestures. Une
fenêtre de paramètres s'ouvre. 


Première case à cocher : «Enable mouse
gestures in TextEdit» qui revient à dire de
prendre en compte les gestes de la souris
dans TextEdit. Il faudra renouveler l'opéra-
tion dans toutes les applications de votre
choix. 


Dans la rubrique suivante (Make mouse
gesture with), choisissez Left mouse button
et cochez la ou les cases qui correspondront
à la combinaison des touches permettant
d'activer la gestuelle du pointeur de votre
souris. 


Il ne reste plus qu'à enregistrer un pre-
mier geste. Certes, il y en a déjà une collec-
tion pré-enregistrée, mais comme les indi-
cations en vis à vis de la colonne Gesture ne
sont pas vraiment explicites, nous vous sug-
gérons de tout effacer et de constituer votre
propre liste.  Une fois que tout est effacé,
cliquez sur Add. 


Puis, double-cliquez sur les pointillés de
la colonne Gesture. Dans la fenêtre affichée,
effectuez la combinaison des touches dési-
gnées pour activer la gestuelle de la souris
et, tout en appuyant sur ces touches, dessi-
nez une forme géométrique simple à l'aide
du pointeur de la souris dans la zone grise.
A ce moment là, un G orange parait. Lorsque
votre dessin est réalisé (une simple droite
par exemple), la fenêtre se ferme. Un code
s'est aussitôt inscrit dans la colonne Gesture.


Il ne reste plus qu'à associer ce geste à un
menu. Double-cliquez dans la colonne
Function et allez choisir une action dans un
des menus de TextEdit, par exemple :
Fichier/Ouvrir. Désormais, lorsqu'une page
TextEdit sera ouverte et que vous réaliserez
dans cette page à l'aide du pointeur de la
souris et de la combinaison des touches le
même geste pré-enregistré, l'action du menu
se réalisera. Parmi les gestes simples, nous
vous conseillons les nombres.


CocoaGesture ne fonctionne qu'avec les
applications Cocoa. Cet outil est gratuit.


-> www.bitart.com/CocoaGestures.html


FFaaiitteess uunn bbeeaauu ggeessttee
C O C O A  G E S T U R E S


l


Créez vos propres gestes de pointeur
associés avec une commande de menu.


Le menu Cocoa Gestures ouvre le panneau
des réglages dans chaque application compatible.


L existe de nombreux avantages à ouvrir un document
PDF avec Adobe Reader par rapport à Aperçu/Preview.
Ce dernier s’ouvre, certes, plus rapidement mais il est, en
retour, moins complet ; ne serait-ce que pour l’ouverture
des toujours plus nombreux formulaires PDF interactifs


dont Aperçu ne sait pas gérer les possibilités et, d’ailleurs,
n’affiche ainsi pas l’intégralité du document…


Ainsi, si vous désirez que vos documents s’ouvrent systé-
matiquement avec Adobe Reader, voici une méthode : on
sélectionne un document PDF en cliquant une (seule) fois sur
son icône. Dans le menu «Fichier» du bureau, choisir l’option
«Lire les informations». Dans la fenêtre qui s’affiche, dans
«Ouvrir avec…», on sélectionne Adobe Reader. Un clic sur le
bouton «Tout modifier», puis une confirmation avec «Continuer»
dans la fenêtre d’information qui apparaît.


Lionel (MacBruSoft)


PPoouurr pprrééfféérreerr AAddoobbee RReeaaddeerr àà AAppeerrççuu
P A R  D É F A U T


i


Mieux lire un PDF


L peut arriver que des écritures d’un document au format univer-
sel PDF soient difficilement lisibles pour différentes raisons (cou-
leurs d’écriture et de fond pas assez contrastées…). Les versions
7 (6.x et même 5.x) du lecteur gratuit Adobe Reader, permettent
de personnaliser des couleurs.
Pour cela, dans le menu «Adobe Reader», choisir l’option


«Préférences». Dans la fenêtre qui apparaît, choisir «Accessibilité».
Vous découvrez maintenant différentes possibilités.


Une validation avec le bouton OK ( ou la touche Entrée) et le tour
est joué. A noter que la version 7 du lecteur offre davantage de choix
(proposés ou paramétrables). C’est un des nombreux d’Adobe Reader
sur Aperçu / Preview.


Lionel.


-> Le lecteur gratuit Adobe Reader :
http://www.adobe.fr/producs/acrobat/readstep2.html


i
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ES amateurs de généalogie sont nom-
breux, aussi bien sous Mac que sous
PC. Le système Panther fait travailler
avec brio les applications commercia-
les du type Heredix X, MacFamilyTree


ou encore Reunion et GEDitCom, etc. Le seul
écueil de toutes ces applications est qu'el-
les sont payantes. Il existe aussi des solu-
tions libres comme GeneWeb. Nettement
moins aguichante sur le plan esthétique, la
solution GeneWeb a le mérite d'être acces-
sible à tous les amateurs de généalogie d'au-
tant plus qu'elle est disponible en français.


Une fois GeneWeb téléchargé et com-
pressé, cliquez sur GeneWeb.command. Le
Terminal est lancé et devra rester ouvert pen-
dant toute la durée de vos travaux. Dans la
fenêtre du navigateur qui s'est ouvert, cli-
quez sur l'un des deux liens hypertextes du
type : http://127.0.0.1:2316/ ou http://local-
host:2316/.


Dans la page suivante, nous vous suggé-
rons de sélectionner le drapeau français (à
moins que vous ne soyez Italienne ou
Suédoise) et d’opter pour la «méthode sim-


ple». A votre arrivée, soit vous sélectionnez
une base existante (mais elle n'existe pas
encore), soit vous donnez un nom à votre
base. Elle sera créée par défaut sur le bureau.
Nous vous conseillons de sélectionner le
répertoire Documents pour ne pas encom-
brer le bureau. De toute façon, tout est clai-
rement expliqué.


Lorsque la base est créée une bonne fois
pour toutes, son adresse d'accès sera du
type : http://localhost:2317/Ancetres. En
conservant ce lien dans les signets, vous pour-
rez y accéder en un clin d'œil. A partir de
cette base, vous pouvez ajouter une famille
et consulter les données déjà entrées.


L'un des intérêts majeurs de GenWeb est
que la base peut être mise en ligne et qu'elle
peut même provenir d'un logiciel respectant
la norme GEDCOM. Pour ce faire, vous pour-
rez vous appuyer sur le convertisseur d'Alain
Goubault de Brugière, un passionné de
généalogie. L'outil ne fera pas tout le travail
à votre place mais vous aidera dans cette
démarche.


Note : Pour consulter votre base, il faut
lancer GeneWeb.command. Pour stopper,
combinez les touches CTRL-C dans le
Terminal où la commande GeneWeb a été
lancée.


Réunion : www.leisterpro.com/


Heredis : www.heredis.com/fr/index.asp


GEDitCom : www.geditcom.com/index.html


MacFamiliyTree :
www.onlymac.de/html/stammbaum4en.html


GeneWeb :
http://cristal.inria.fr/~ddr/GeneWeb/


http://mapage.noos.fr/alain.goubault/
Gedcom2Geneweb-fr.html


LLaa ggéénnééaallooggiiee ggrraattuuiittee mmuullttii--ppllaatteess--ffoorrmmeess
G E N E W E B


1. Un conseil, cliquez sur le drapeau
français avant de choisir un des deux
liens hypertextes. 2. Donnez un nom à votre base. 3. Vous pouvez consulter une base


existante.


4. L’utilisation de GeneWeb est simple.


Veillez à conserver cette fenêtre ouverte avec la commande active.


l
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YPOTHÈSE de travail. Imaginons que
vous souhaitiez écouter sur votre
chaîne hi-fi via Airport Express
(AirTunes) la vidéo d'un concert lue
par le lecteur de DVD interne au Mac


(en supposant que vous n'ayez pas 50 € à
dépenser dans un lecteur de DVD de salon). 


Comment ki fé le gars ? Eh ben, y fé pas
parce qui peut pas  !


Sauf s'il achète le logiciel AirFoil qui a été
conçu pour apporter les mêmes dispositions
qu'iTunes avec les autres applications gérant
le son. Ainsi, vous pourrez sortir n'importe
quelle source sonore sur votre chaîne grâce
à ce logiciel commercial qui coûte 25 €. 


Sa mise en route est des plus simples.
Sélectionnez l'application, sélectionnez la
borne Airport Express branchée à la chaîne,
et enfin cliquez sur le bouton Transmit pour
envoyer le son vers la borne puis la chaîne.


-> www.rogueamoeba.com/airfoil/


LL’’AAiirrTTuunneess aauussssii ppoouurr lleess DDVVDD
A I R F O I L


’UTILISE depuis peu un lanceur, une merveille et un plaisir pour les yeux.
www.marcmoini.com/f3_fr.html
(J'ai 96 icônes de lancement ! et il y a de la place


pour plein d'autres !) François Giboin


Avosmac : A 29 $, nous avons été assez peu embal-
lés par ce bureau en trois dimensions. D'abord, la prise
en main est assez surprenante. Une fenêtre s'ouvre
avec une quantité d'icônes qui semblent, manifeste-
ment, extraites du dossier des Applications. Pour créer
un nouvel espace avec d'autres icônes, il suffit d'un Control-
Clic pour choisir New/New 3D Space.


UUnn bbuurreeaauu eenn ttrrooiiss ddiimmeennssiioonnss
3 D  S P A C E


ISPOSEZ-VOUS encore d'un
peu de place dans la barre
supérieure des menus ?
Non ? Bon tant pis alors !
On ne vous dira pas qu'il est


possible d'ajouter une étonnante
petite chose gratuite du nom de
Doodim. Cet utilitaire diffusé par une
société française, La Chose Interactive,
permet de créer en un clin d'œil un
arrière plan noir et de ne conserver


au premier plan que la fenêtre active
illuminée. Ce truc est étonnant mais
ne fonctionne hélas que sur un seul
écran si d'aventure vous utilisez plu-
sieurs écrans virtuels (avec Desktop
Manager).  Il présente en outre un
comportement étrange avec certai-
nes applications.


-> www.lachoseinteractive.net:81
/en/products/doodim/


FFaaiitteess llee nnooiirr
D O O D I M


d


h


j


Vous pouvez envoyer le son d’un DVD vers une borne AirportExpress grâce à AirFoil.


xx


Doodim génère un fond plus ou moins sombre
en un clic.
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ALCASSIST 2.0 est un puissant outil calculateur qui possède de quoi
réjouir le scientifique en herbe. Il permet le calcul des déterminants,
de dessiner des figures géométriques 2D, des courbes (fonctions tri-
gonométriques, etc.), d'effectuer des conversions d'unités, de calcu-
ler pour les volumes géométriques de base (cube, pyramide, cône...),


en fonction de dimensions, leurs aire, volume et bien d'autres choses encore
(penser à régler les préférences autrement que sur 32 chiffres après la virgule
comme c'est le cas par défaut !). On peut aussi l'utiliser pour un calcul d'inté-
rêts avec représentation graphique possible de fonction. En fait
tout se passe dans le menu déroulant «window» donnant accès
à chaque partie du programme. Ce programme est bien conçu
et simple d'accès. De plus on peut exporter ses graphiques dans
les formats image les plus courants (jpeg, bmp, tiff, etc.). A noter,
chose un peu irritante, que seul le «point» est géré pour les nom-
bres décimaux : exit la virgule du pavé numérique Apple.


RayXambeR.
http://www.digitalcalamity.org/


CCoouurrbbeess eett ccaallccuullss ffaacciilleess
C A L C A S S I S T


RANCIPH est un logiciel signé
DigitalCalamity permettant de
convertir des fichiers textes (en txt
simple. Pas du rtf, du doc, etc.) en
des formats aussi divers que ASCII,


binaire, hexadécimal, morse, etc.
Glisser/déposer votre texte et, une fois


le format de destination désiré, cliquer sur
«translate».


Laisser travailler. Ensuite, soit vous expor-
tez en fichier texte, soit vous pouvez
copier/coller le résultat obtenu. Les captu-
res d'écran montrent une conversion d'un
texte en langage morse.


On peut aussi s'en servir pour effectuer
du transcodage (binaire, octal, hexadéci-


mal...). La librairie du logiciel contient la défi-
nition du code ASCII que l'on peut éditer
selon ses besoins.


RayXambeR.
http://www.digitalcalamity.org/


TTrraadduuiirree uunn tteexxttee eenn mmoorrssee
T R A N C I P H


La version française
n’est pas disponible.


Les graphiques obtenus peuvent être
exportés en images.


La virgule ? Connaîs pas !


c


t


Les formats de
conversion sont
un peu exotiques.


TranCiph sait
traduire un texte


en morse
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ICMARK est le genre de petit logiciel
ne payant pas de mine mais qui se
révèle être assez puissant et utile.


Utile pour créer des «thumbnails»
c'est-à-dire des versions très réduite


sde vos photos. Cela peut servir à mettre en
ligne sur l'Internet par exemple.


Aussi il permet de créer (et sauvegarder)
des «watermark». En gros, cela consiste (à


partir de texte ou d'une image) à appliquer
un effet parmi une liste : effet de transpa-
rence, de noirceur, etc. et même l'utilisation
de masque. Une fois le watermark sauve-


gardé, on passe au menu suivant appelé
«mark pictures». Cela consiste à aller cher-
cher une photo et à lui appliquer le water-
mark créé précédemment. Vous avez com-


pris, on peut générer des effets
entre deux images sans passer
par des puissants logiciels de
retouche photo. L'avantage est
que tout se fait presque auto-
matiquement. L'inconvénient
est que cet outil est tout de
même très limité, mais il peut
suffire à bon nombre «d'ama-
teurs» éclairés !


N'oublions pas de préciser
que PicMark est gratuit et en est
à la version 1.0 seulement.


Il devrait donc s'étoffer
davantage par la suite.


RayXambeR.


http://www.digitalcalamity.org/


PPiiqquuee eett mmaarrqquuee !!
P I C M A R K


p


Vous pouvez appliquer un effet de transparence.


Quelques
fonctions
intéressantes
sont livrées
avec
cet outil.


PicMark permet d’associer deux images.


ES amateurs d'aéromodé-
lisme peuvent s'entraîner au
pilotage d'un hélicoptère
grâce à un petit simulateur
de vol dédié à leur passion :


RC Helicopter Simulator. Simple
de prime abord, le pilotage de
l'engin n'est pas aussi évident qu'il
n'y paraît. Le Z fait grimper l'hélico
dans les cieux, le X le fait redes-
cendre, le O le fait avancer et le ;
reculer. Pour tourner d'un côté et
de l'autre, utilisez les touches M et
K. Attention, allez-y par petites
impulsions, la bête n'est pas facile
à contrôler. De toute façon, vous
aurez peu de temps pour vous
familiariser avec le pilotage d'héli-
coptère dans la mesure où la ver-
sion de démonstration est limitée
dans le temps. Pour utiliser ce
simulateur sans limite de temps, il
faut payer 30 $.


-> www.alphamacsoftware.com/


PPiillootteezz ll’’hhéélliiccoo ppééppèèrree


l
Vous ferez bien moins de dégâts
à vous entraîner au pilotage virtuel.
Vous pouvez associer une vraie
télécommande.
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sswwiittcchh
DDuu PPCC aauu MMaacc


L est fréquent d’avoir simultanément à
l’écran plusieurs fenêtres ouvertes, cor-
respondant à plusieurs programmes dif-
férents. Garder un œil sur chacune n’est
pas vraiment possible, et c’est pour cela


que les systèmes d’exploitation disposent
de la possibilité d’avertir l’utilisateur qu’une
fenêtre tente d’attirer son attention : enre-
gistrement, erreur, mot de passe à indiquer…


Sous Windows, c’est le bouton représen-
tant la fenêtre dans la barre des tâches qui
va clignoter sur fond orange, indiquant direc-
tement quelle fenêtre est en cause. Sur Mac,
le Dock ne contient pas de représentation
des fenêtres ouvertes, mais des applications.
C’est donc l’icône de l’application en attente


qui va s’activer, en rebondissant en dehors
du Dock. Ainsi, même si ce dernier est mas-
qué, l’icône apparaît au bord de l’écran. Il


n’y a plus qu’à cliquer dessus pour activer
directement la fenêtre qui a besoin de vous.


J.-B. L.


DDee ll’’aarrtt ddee ssee ffaaiirree rreemmaarrqquueerr


N l’a déjà dit dans cette rubrique,
retrouver ses marques en passant
du PC au Mac n’est pas compli-
qué, à condition d’être bien guidé.
Parmi les logiciels incontourna-


bles mais très différents sur Mac et PC, on
trouve le lecteur musical fourni avec le sys-
tème : WMP chez Microsoft, iTunes chez
Apple.


Tout d’abord, sachez qu’à l’exception
des formats AAC et WMA, réservés respec-
tivement au Mac et au PC, tous les formats
sont interchangeables sans la moindre inter-
vention, notamment l’AIFF et le MP3.
Cependant, les dernières versions d’iTunes
permettent d’importer les fichiers WMA et
de les transformer afin qu’ils soient lisibles
sur le Mac. Une fois le logiciel lancé, la prin-


cipale différence entre iTunes et WMP réside
dans la simplicité du premier. Il est vrai que
face aux habitudes que l’on prend en utili-
sant WMP et ses innombrables éléments d’in-
terface, on peut être dérouté par le simplisme
d’iTunes. Pourtant, tout est là : achat, impor-
tation ou copie de musique, réglages sono-
res, lecture, effets visuels, gravure sur CD,
copie sur iPod… L’interface repose sur le
principe des listes : une principale nommée
« bibliothèque » qui présente toute votre
musique, et des listes simples ou intelligen-
tes qui regroupent des morceaux selon vos
classements ou des critères automatiques.
L’iTunes Music Store, l’iPod et les radios
apparaissent également parmi ces listes. Il
suffit de quelques minutes de manipulation
pour comprendre le fonctionnement de l’en-
semble, et pour plus de détails, l’aide d’iTunes
est disponible dans le menu du même nom.


Cependant, il est utile d’indiquer quel-
ques procédures toutes simples. Ainsi, pour
graver un CD, le plus simple est de créer un
nouvelle liste, d’y glisser depuis la bibliothè-
que les morceaux à graver, de la sélection-
ner d’un clic et de cliquer sur le bouton «
Graver disque », en haut à droite de la fenê-
tre. Les instructions concernant le CD vierge
sont ensuite affichées à l’écran.


Pour visualiser tous les noms d’albums
présents dans votre bibliothèque, il faut cli-
quer sur le bouton « Explorer », qui déroule
deux listes : l’une affiche tous les artistes, et
l’autre tous les albums. Vous pouvez même
sélectionner un artiste puis l’un de ses albums.


Enfin, pour changer l’effet visuel affiché
à l’écran, ne cherchez pas de menu, utilisez
plutôt les touches W et Q…


J.-B. L.


DDee WWiinnddoowwss MMeeddiiaa PPllaayyeerr àà iiTTuunneess


lI


Chacun
son style.


Entre les deux,
le choix est fait.


ooO
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VEC les versions 6.x d’Appleworks,
une banque de dessins est dispo-
nible avec les modes «Dessin vec-
toriel» et «Traitement de texte». Le
menu «Fichier», option «Afficher


les extraits» permet d’y accéder. Dans la fenê-
tre qui apparaît, des onglets situés en bas
permettent de visualiser les différents thè-
mes proposés par défaut ou ajoutés des ver-
sions précédentes du logiciel (AVM 45 page
21). Les flèches situées à droite et à gauche
servent à faire défiler horizontalement les
onglets. 


Pour utiliser un extrait, il suffit de le glis-
ser/déposer (AVM 38 page 07) sur l’endroit
voulu (et possible) de votre document. 


Il est tout à fait faisable d’enrichir les
extraits avec des images ou dessins prove-
nant de l’extérieur : de préférence d’un fai-
ble volume (quelques dizaines de Ko au maxi-
mum) et d’une petite taille sous peine


d’importants ralentissements (il faut,
pour cette raison, éviter les photos).
Pour cela, le copier/coller d’un nou-
vel élément (image ou dessin) ne
semble pas fonctionner dans la fenê-
tre Extraits; en revanche, le
glisser/déposer fonctionne d’un
document AppleWorks vers la fenê-
tre Extraits. L’astuce consiste donc
à d’abord rapatrier votre élément
sur, par exemple, une page dessin
vectoriel puis à glisser/déposer cet
élément vers le thème d’extrait adé-
quat. Par défaut, le premier élément
importé se nomme «Extrait 1»; vous
pouvez personnaliser son appella-
tion dans les «Détails» (cliquez sur
la flèche à gauche si besoin) dans la fenêtre
de texte nommée «Nom :».  Pour supprimer
une image des extraits, il suffit de glisser
celle-ci vers la corbeille située dans le Dock


(avec Mac OS X).  L’onglet nommé «+», situé
en fin de liste à droite, vous permet d’ajou-
ter des onglets et donc des thèmes d’image. 


Lionel(MacBruSoft).


UUttiilliisseerr eett eennrriicchhiirr lleess eexxttrraaiittss
CLIP-ART


NE césure consiste, à la droite d’un
texte (souvent alors justifié), à éven-
tuellement couper des mots (entre
deux syllabes par un tiret) quand la
répartition des espaces fait appa-


raître des zones blanches importantes. Ceci
pouvant être pratique dans le cas de colon-
nes étroites. Attention toutefois, si un pour-
centage très important de lignes se termine
par un tiret, ce n’est pas très harmonieux. À
donc essayer / utiliser quand le contexte s’y
prête et que le résultat est acceptable. En
règle générale, par défaut, la césure auto-
matique est souvent désactivée. 


AAvveecc CCllaarriisswwoorrkkss // AApppplleewwoorrkkss 
Quel que soit le mode (dessin vectoriel


ou traitement de texte), il est possible d’ac-
tiver la césure dans le menu «Édition», option
«Orthographe», sous-menu «Césure auto-
matique». Vous remarquez qu’il existe aussi
un sous-menu «Modifier le dictionnaire de
césure...». 


AAvveecc RRaaggTTiimmee
Dérouler le menu «Extras», l’option se


nomme «Couper les mots...». Dans la fenê-
tre qui s’affiche, il est possible, dans le menu
déroulant «Césure pour», de choisir où s’ap-
pliquera une éventuelle césure : sur la sélec-
tion, sur les documents ouverts, sur un com-
posant... 


AAvveecc TTeexxEEddiitt
Dans le menu «Format», il existe l’option


«Permettre la césure» / «Ne pas permettre
la césure». 


AAvveecc OOppeennOOffffiiccee..oorrgg ((OOOOoo))
Dans le menu «Outils», choisir l'option


«Coupure des mots...». 


AAvveecc WWoorrdd
Vous trouverez cette possibilité dans le


menu «Outils», option «Coupure de mots...».
Dans la fenêtre, il est possible de procéder
à certains réglages comme le nombre de
coupures consécutives (lignes) ou encore la
taille maximum des espaces entre chaque
mot. 


Lionel (MacBruSoft).


AAvveecc oouu ssaannss ccééssuurree
ÇA TE LA COUPE


les clip-arts disponibles peuvent être complétés
par de nouveaux.


àA


uU
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EPUIS des années,
Microsoft a conservé
à Word et aux autres
logiciels de la suite
Office la possibilité


de réaliser un  « enregistre-
ment rapide » des fichiers.
Cela consiste à enregistrer vos
modifications à la suite du
document original, et non en
remplacement de la version
précédente. À l’écran, vous ne pouvez pas
vous en apercevoir, mais le fichier original
continue de conserver les informations sup-
primées. L’exemple illustré vous permettra
de voir que même après une modification
et un enregistrement, le texte initial, qui a
disparu de l’écran, est toujours présent dans
le document (ici visualisé avec le freeware
BBEdit Lite, excellent éditeur de texte mal-


heureusement abandonné par son éditeur).
Pour conserver vos secrets, pensez à vérifier
que la case « Autoriser les enregistrements
rapides » est décochée dans les Préférences
« Enregistrement » de votre logiciel.


J.-B. L.


GGaarrddeezz vvooss sseeccrreettss
OFFICE


ES utilisateurs Mac connaissent Word
depuis très longtemps. AppleWorks,
qui pouvait lui faire concurrence il y a
une dizaine d’années, a été distancé,
et beaucoup d’entre nous se sont habi-


tués à l’outil de Microsoft, ou à son équiva-
lent gratuit OpenOffice pour les plus réfrac-
taires à Bill Gates.


Aujourd’hui, avec Pages, Apple propose
une alternative crédible, mais qui ne joue


visiblement pas sur le même créneau que le
logiciel de Microsoft. L’approche du traite-
ment de texte est tellement différente qu’elle
risque fort de rebuter les utilisateurs qui
retourneront à l’interface de Word, plus
connue et, avouons-le, plus professionnelle
par sa complexité. Ce serait pourtant une
erreur regrettable de s’arrêter à l’aspect sim-
pliste de Pages sans en explorer les capaci-
tés. Dans ces quelques lignes, nous allons


tenter de vous convaincre que
le petit nouveau d’Apple n’a
pas à rougir face à l’usine à gaz
de Microsoft.


Le meilleur moyen de se
convaincre des capacités de
Pages est de lui faire ouvrir un
document créé sous Word. Si
quelques approximations dans
la mise en page peuvent appa-
raître, ce n’est pas ce qui nous
intéresse aujourd’hui. Non,
remarquez plutôt les enchaî-
nements de section, colonnes,
notes de bas de page, enca-
drement de paragraphes, ima-
ges en filigrane ou habillées de
texte, pagination, liens vers
Internet, sommaire automati-
que… Une chose est sûre :
Pages n’est pas réservé aux
rapports scolaires ou aux invi-
tations d’anniversaire comme


on pourrait le croire. Cependant, pour obte-
nir dans Pages des documents complexes,
il faut retrouver ses marques.


Tout d’abord, dans le menu « Affichages »,
faites apparaître les règles et les dispositions,
qui correspondent aux encadrements des
zones de texte (bordures de marge), des en-
têtes et des bas de page. Ainsi délimitée, la
mise en page apparaît plus nettement.
Ensuite, faites apparaître l’Inspecteur et navi-
guez parmi ses outils. Vous retrouverez la
plupart des commandes éparpillées dans
Word.


Puis faites quelques essais pour repérer
les éléments les plus dissemblables. Par
exemple, le « saut de section » ne permet
pas de modifier la mise en page : il faut uti-
liser un « saut de disposition » pour changer
le nombre de colonnes au sein d’un même
document. Vous prendrez l’habitude de
recourir à l’Inspecteur plutôt que de cher-
cher des commandes au sein de dizaines de
menus. Et vous apprécierez les possibilités
avancées offertes par MacOS X : les textes
et les images ombrés, les transparences, les
déplacement d’objet en temps réel, tous ces
petits « plus » qui rendent le travail plus agréa-
ble, sans rien perdre de votre productivité.
Allons, soyons francs : Pages est un vrai trai-
tement de texte, et la seule chose que vous
regretterez, c’est le correcteur grammati-
cal…


J.-B. L.


DDee WWoorrdd àà PPaaggeess
TRAITEMENT DE TEXTE


Le texte secret, bien qu’effacé,
existe toujours.


Voici la solution !


dD


lL







4. Glissez le nouveau tableau sur le tableau
original.
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PPLEWORKS per-
met de réaliser des
tableaux d'assez
bonne facture.
Ouvrez une page de


dessin vectoriel puis sélec-
tionnez l'outil dédié à la créa-
tion de tableau depuis la
palette des outils. Lorsque
vous avez cliqué sur cet outil,
le pointeur change d'aspect.
Tout en cliquant sur la souris,
tracez l'aspect général de
votre tableau. Il vous est
ensuite demandé combien de
colonnes et de rangées vous
souhaitez intégrer à votre
tableau. Hélas, vous ne pour-
rez plus ajouter ou supprimer
des colonnes par la suite.
Mais le pointeur placé sur une
ligne combiné à la touche Alt
permet déjà de retailler les
lignes horizontales et vertica-
les pour les dissocier par cel-
lule. Vous pourrez changer la
couleur de chaque trait. La
touche Pomme et le déplace-
ment d'une ligne ou d'un seg-
ment de ligne redimension-
nent le tableau.


Si vous souhaitez ajouter
des rangées ou des colonnes,
vous pouvez recréer un autre
tableau, plus petit et transpa-
rent, que vous viendrez ajus-
ter par dessus l'autre. Pour
parfaire le chevauchement
des lignes, ouvrez la palette
des Cotes (menu Options) du
tableau additionnel. Modifiez
les valeurs entrées. Pour les
valider et voir le résultat, utili-
sez la touche de tabulation (à
gauche du clavier, la touche
marquée d'une flèche poin-
tée vers la droite).


Une fois que l'ajout est
clairement calé, vous pouvez
associer ce nouvel objet au
tableau de base. Appuyez sur
Majuscule puis cliquez sur les
deux tableaux l'un après l'au-
tre et allez enfin sélectionner
dans le menu Objets, le
terme : Associer.


Pour effectuer des modifi-
cations, il ne faudra pas
oublier de les dissocier.


LL’’aarrtt ddee ccrrééeerr uunn ttaabblleeaauu
APPLEWORKS


àA 1. Dans une page vectorielle,
sélectionnez l’outil tableau pour créer
des grilles personnalisables.


3. Chaque segment de droite peut être
déplacé indépendamment du reste.


5. Vous réussirez un ajustement parfait
grâce aux Cotes.


2. Vous ne pourrez plus changer
ces paramètres ensuite.
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AirPort Express
avec AirTunes :
126,76 €


AirPort Extreme
(avec port modem
et port pour
antenne externe) :
197,34 €


Carte AirPort Extreme : 79 €


20” Cinéma
résolution optimale à
1680 x 1050 : 997,46 €


23” Cinéma HD
résolution optimale à 1920 x 1200 :
1792,80 €


30” Cinema HD (29,7 pouces de diago-
nale visible), résolution à 2560 x 1600
2 988,80 €


• 12” : Power PC
G4 à 1,2GHz, 256
Mo de DDR
SDRAM, disque
dur de 30 Go, ATI
Mobility Radeon
9200, lecteur Combo DVD/CD-R :
à partir de 979,52 € (TTC)
• 14” : Combo. Power PC G4 à 1,33 GHz
256 Mo de DDR SDRAM, disque dur de
60 Go, ATI Mobility Radeon 9200, lecteur
Combo DVD/CD-R : 1 296,46 €
• 14” : SuperDrive. mêmes caractéristi-
ques que Combo : 1 498,99 €• 1,8 Ghz : Bus frontal à 600 MHz, 256 Mo


de SDRAM DDR400, disque dur de 80
Go, SuperDrive 8x, NVIDIA GeForce FX
5200 64 Mo : à partir de 1392,14 €
• 2x1,8 Ghz : Bus frontal à 900 MHz,
256 Mo de SDRAM DDR400, disque dur
de 80 Go, SuperDrive 8x, NVIDIA
GeForce. FX 5200 64 Mo : 1 900,44 €
• 2x2 Ghz : Bus frontal à 1 GHz, 512 Mo
de SDRAM DDR400, disque dur de 160
Go, SuperDrive 8x, NVIDIA GeForce. FX


5200 64 Mo : 2 366,88 €
• 2x2,5 Ghz : Bus fron-
tal à 1,25 GHz, 512 Mo
de SDRAM DDR400, dis-
que dur de 160 Go,
SuperDrive 8x, ATI
Radeon 9600 XT
128 Mo : 2 833,32 €


ppoowweerr MMaacc GG55


eeMMaacc


aaiirrppoorrtt


ééccrraannss


Ecran 17” LCD panoramique
Power PC G5 à 1,6 GHz 


Disque dur ATA 80 Go 1 272,54 €


Ecran 17” LCD panoramique
Power PC G5 1,8 GHz 


Disque dur ATA 80 Go 1 469,88 €


Ecran 20” LCD panoramique
Power PC G5 à 1,8 GHz 


Disque dur ATA 160 Go 1 858,58 €


• G4 à 1,33
GHz, 256
Mo de
DDR333.
Disque dur
de 60 Go


12” Combo 1 599 €
12” Super Drive 1 799 €
15” Combo : 1 829,88 €


• G4 à 1,5 GHz, 512 Mo de DDR333.
Disque dur de 80 Go
15”Superdrive : 2 498,99 €
17” SuperDrive : 2 799 €


Combo : à partir de 799 € (TTC)
Power PC G4 à 1,25 GHz, 256 Mo de SDRAM,
disque dur de 40 Go, ATI Radeon 9200, Combo
DVD/CD-R
Super Drive : 979,52 €
Power PC G4 à 1,25 GHz, 256 Mo de SDRAM,
disque dur de 80 Go, ATI Radeon 9200, Super
Drive DVD/CD-R


1,25 GHz :  40 Go
à partir de 499 €


PowerPC G4 à 1,25GHz.
256 Mo de SDRAM DDR 333


Disque dur Ultra ATA de 40Go
Lecteur Combo - Sortie DVI ou VGA


Airport Extreme et Bluetooth en option


1,42 GHz :  80 Go à 597 €
PowerPC G4 à 1,4GHz.


256 Mo de SDRAM DDR 333
Disque dur Ultra ATA de 80Go


Lecteur Combo - Sortie DVI ou VGA
Airport Extreme et Bluetooth en option


MMaacc mmiinnii


iiMMaacc GG55


ppoowweerrBBooookk


iiBBooookk GG44


matériel : le prix du neuf


• Shuffle (poids : 22g)
512 Mo, soit 120 chansons : 109 €
1 Go, soit 240 chansons : 159 €
• Mini 4 Go (poids : 103g)
5 couleurs au choix, dont argent, or,
bleu, rose. Ecouteurs
Apple, câbles FireWire et
USB 2.0 : 233,35 €
• Mini 6 Go : 258,34 €
• 20 Go :  159g. 299 €
• 40 Go :  174g.
Station iPod Dock. 399 €
• 20 Go U2 :  159g.
Façade noire, dos 
signé. 349 €
• Photo 40 Go : 182g. Ecran couleur.
Station iPod Photo. 499 €


• Photo 60 Go :  182g. Ecran couleur.
Station iPod Photo. 599 €


iiPPoodd







JJee ddéébbuutteeJJee ddéébbuuttee


Une des actions les plus importantes
et régulières à effectuer est la vérification
de la bonne mise à jour de votre système.
Il est important de régulièrement faire
cette vérification, elle est même incon-
tournable si vous venez juste d'acheter un
Mac et de le mettre en route. Car entre
le moment où l'engin est emballé à l'usine,
et celui où vous le mettez en route, diver-
ses évolutions logicielles ont pu interve-
nir sur le système MacOS X, sur les appli-
cations qui composent la suite iLife (iTunes,
iPhoto, iMovie, GarageBand, iDVD,
QuickTime), ou encore et surtout sur des
fichiers de sécurité qui maintiennent le
système en bon état pour résister à d'éven-
tuelles intrusions dans le Mac lors d'une
connexion à internet. Pour vérifier cette
mise à jour, vous devez ouvrir les Préférences système, sélection-
ner Mise à jour de logiciels et cliquer sur Rechercher. Il y a heu-
reusement plus rapide. Le menu Pomme situé en haut à gauche
de l'écran permet d'accéder à un menu qui présente l'option :
Mise à jour de logiciels. L'opération a le mérite de se déclencher


automatiquement. Si vous êtes un petit curieux, vous pouvez
aussi choisir la ligne Logiciels MacOS X qui conduit au site inter-
net d'Apple où sont répertoriés les plus récentes versions des
logiciels Apple.


-> www.apple.com/fr/downloads/macosx/


Mettre à jour son ordinateur


Éjecter un disque


La mise à jour propose de nouvelles
versions de logiciels Apple installés.


Ce menu permet un gain de temps
précieux.


« Oh, ben a l'est passée où la Corbeille ? Je ne
la vois plus ! » 


Christine est gentille vous savez, mais le Mac et
elle, ça fait deux. Pourtant, Christine avait parfaite-
ment compris qu'il suffisait de saisir l'icône d'un CD
à l'aide du pointeur de la souris et de la diriger vers
la Corbeille pour éjecter le CD du Mac. Seulement,
au moment de déplacer l'icône, Christine a été quel-
que peu interloquée de ne plus voir la Corbeille à
l'endroit où une fraction de seconde plus tôt elle se
trouvait pourtant. 


L'explication est simple. 


A l'instant même où Christine a commencé a
remuer l'icône avec le pointeur de la souris, l'appa-
rence de la Corbeille a été modifiée en une pointe
à l'aspect métallique. Cette pointe paraît aussi lors-
que l'on souhaite éjecter un disque virtuel ou un
disque monté depuis le réseau. Peu importe l'as-
pect, il suffit de glisser l'icône sur cette pointe d'éjec-
tion pour éjecter.


Qu’est-ce que le « très haut débit » ?
Au début de la transmission d’infor-


mations par Modem, l’unité de mesure
était le «baud» puis les normes de trans-
mission ont évolué jusqu’à l’ADSL (lire
AVM 42 page 32) qui nécessite un modem
spécifique. Est alors apparu le terme - bien
vendeur - de «haut débit». En fait, les pre-
miers débits proposés : 128kbits/sec ou
512k (en réception) étaient évidemment
souvent plus performants (du moins quand
le web n’est pas saturé); mais pas forcé-
ment toujours aussi révolutionnaires que
l’argumentation publicitaire le prétendait.
128Kbits/sec = 16 Ko/seconde (au maxi-
mum).  Depuis quelque temps, des


connexions à 1 Mégabits/seconde,
2 Mbits/sec ; voire 4 ou 5 Mbits/sec appa-
raissent (du moins pour les zones y don-
nant accès…). Mais l’appellation « Haut
débit » est un peu usurpée. D’autant qu’il
s’agit toujours de débit entrant (téléchar-
gement). Les flux sortants n’atteignent
toujours pas le 1Mb, même avec un for-
fait vendu pour du 8Mb. 


Dans le domaine du téléphone, vous
risquez d’être déçu par ce que les opéra-
teurs appellent le haut débit. Il plafonne
à 384 Kb par seconde. 


Lionel (MacBruSoft). 
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Vider la Corbeille
Aller dans le menu Finder, choi-


sissez la ligne Vider la Corbeille.
Lorsque le panneau s'affiche, cliquer
sur OK. Pour aller plus vite encore,
vous pouvez combiner les touches
Pomme-Alt-Majuscule-Effacer (cliquez
au préalable sur le bureau).


Arthur.
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PRÈS bien des tâtonnements et des
discussions sur des forums, j'ai
trouvé la solution pour créer un dia-
porama avec fond musical et vous
en faites part car elle peut intéres-


ser d'autres lecteurs. Lorsque je créais un
diaporama directement depuis iDVD, la musi-
que n'était pas continue et présentait des
coupures insupportables à chaque change-
ment de vue. 


La solution consiste à créer le diaporama
dans iPhoto (avec musique et transitions) et
à l'exporter vers iDVD qui doit être ouvert.
Le fichier du diaporama est alors ajouté auto-
matiquement dans iDVD avec la musique et
les transitions. Il ne reste plus, si on le désire,
qu'à aller dans > «Options avancées» et >
«Modifier le contenu du DVD-ROM» pour
ajouter des images que les spectateurs pour-
ront copier. Ce n'est pas la solution indiquée
dans les fascicules mais ça marche ! Jean-
Loup Nicolle.


Avosmac : Le trio iTunes, iPhoto et iDVD
fonctionne pourtant aussi parfaitement. En
créant un nouveau diaporama depuis iDVD,
en glissant sur ce projet les images depuis
iPhoto et la musique depuis iTunes, nous


n'avons constaté aucune mauvaise transi-
tion. Nous serions tentés de dire que les 256
Mo de mémoire vive du poste de Jean-Loup
sont insuffisants pour faire tourner les appli-
cations Apple de manière optimale et qu'un


peu de vitamines supplémentaires ne ferait
pas de mal. iDVD présente en tout cas l'avan-
tage de pouvoir créer très facilement un dia-
porama de qualité avec des transitions ori-
ginales.


LL’’aarrtt ddee ccrrééeerr uunn ddiiaappoorraammaa
iPHOTO-iDVD


I vous utilisez GraphicConverter et que
vous ouvrez vos images en passant par le
menu contextuel «Ouvrir avec» du Finder,
vous avez probablement remarqué que,
pour d'obscures raisons, GraphicConverter


apparaît parfois en double. Il n'y a pourtant qu'une
seule version de GraphicConverter à proximité...
Il existe cependant une astuce qui permet, dans
la plupart des cas, de corriger ce léger défaut, à


condition de suivre scrupuleusement les opéra-
tions suivantes.  Commencez par archiver l'appli-
cation GraphicConverter. Pour ce faire, cliquez sur
l'application en appuyant sur la touche Control ou
avec le bouton droit de la souris et dans le menu
contextuel qui apparaît, sélectionnez «Créer une
archive de GraphicConverter». Placez ensuite l'ap-
plication dans la Corbeille et videz-la. À ce stade,
GraphicConverter ne devrait déjà plus apparaître


dans le menu contextuel «Ouvrir avec», sinon,
une autre version se trouve probablement sur
votre disque dur. Redémarrez l'ordinateur...
Une fois de retour sur le Bureau, décompres-
sez l'archive précédemment créée. Cliquez sur
l'application GraphicConverter en appuyant sur
la touche Control ou avec le bouton droit de la
souris et dans le menu contextuel qui apparaît,
sélectionnez «Afficher le contenu du paquet».
Une nouvelle fenêtre s'affiche contenant le
répertoire «Contents» et un alias nommé
GraphicConverter. Placez cet alias dans la
Corbeille et videz-la. Théoriquement,
GraphicConverter ne devrait plus apparaître en
double dans le menu contextuel «Ouvrir avec».


Joël Barrière.


GGrraapphhiiccCCoonnvveerrtteerr eett llee mmeennuu
«« OOuuvvrriirr aavveecc »» dduu FFiinnddeerr


VOIR DOUBLE


àA


Glissez les images depuis iPhoto et la musique depuis iTunes vers iDVD
pour créer un joli diaporama.


Étrange, Graphic Converter apparaît deux fois.


sS


PPeettiittee aassttuuccee ccoonnttrree
lleess pprriisseess ddee ttêêttee !!


Quand on possède un appa-
reil photo numérique, il est sou-
vent accompagné d'un pro-
gramme aux fonctionnalités
specifiques. Par exemple, Canon
propose un outil qui tient compte
du format portrait ou paysage à


la prise de vue. iView media per-
met un stockage intelligent
moyennant un tarif fort raisonna-
ble. Avec MacOS X,  c'est iPhoto
qui s'ouvre par défaut alors qu'un
autre outil peut être préféré !


Pour cela, il suffit d'ouvrir le
programme Transfert d'images et
de cliquer sur préférence. Il vous
reste alors à choisir l'application
par défaut dès qu'un appareil
numérique est branché ou sim-
plement de n'en sélectionner
aucune !


Hervé.
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OUS aimez le jeu vidéo et un grand
nombre de thèmes musicaux vous
ont marqué ?


Il est possible de les écouter sur
votre ordinateur sans devoir ressor-


tir votre console et jouer des heures durant !
C'est ce que propose le logiciel Audio


Overload de Richard Bannister (actuellement
en version 2.0b4). Les musiques d'un grand
nombre de jeux vidéo ont été extraites (on
peut en trouver en téléchargement sur


l'Internet sans mal. Attention
toutefois à la légalité de la
chose, il faut posséder le jeu
vidéo original). Elles portent tou-
tes une extension propre selon
le système d'origine. C'est ainsi


que les musiques de jeux Nes por-
tent l'extension nsf, celles sur Megadrive l'ex-
tension gym, etc.


Audio Overload se comporte donc
comme un player. Le plus fort est, par exem-
ple avec Castlevania premier du nom sur
Nintendo NES, la possibilité d'avoir en un
seul fichier toutes les musiques d'un même
jeu ! Dans ce cas, il suffit d'avancer comme
si vous étiez en train d'écouter le CD Audio
du jeu !


La qualité des musiques est parfaitement
retranscrite et ça fait chaud au coeur d'écou-
ter le thème du premier niveau du premier
volet de cette saga mythique de Konami !


Les formats gérés sont les suivants ;
•  AY - Amstrad CPC/Spectrum ZX
• GBS - Nintendo Gameboy
• GSF - Nintendo Gameboy Advance
• GYM - Sega Megadrive/Genesis
• HES - PC Engine
• KSS - MSX
• MDX - Sharp X68000
• MOD - Commodore Amiga
• NSF - Nintendo NES


• RAW - PC-compatibles with an AdLib
• SAP - Atari XL/XE
• SNDH - Atari ST
• SPC - Super Nintendo
• VGM - Sega Master System/Game Gear
• YM - Amstrad CPC/Spectrum ZX/Atari ST


Dernier point, important est que le logi-
ciel lit les fichiers compressés du type rar ou
zip. Pratique !


RayXambeR.


http://www.bannister.org/software/


ÉÉccoouutteezz llaa mmuussiiqquuee ddee vvooss jjeeuuxx
AUDIO OVERLOAD


Audio Overload se comporte
comme un lecteur.


Toutes les musiques d’un même jeu
sont écoutables.


vV


E groupe de musique de chambre Kyo, propose à ses fans,
un album («300 Lésions») sur lequel figure une chansonnette
au titre pour le moins peu évocateur :    . Pour les lettrés, ce
signe bizarre s'appelle omega et vivait chez les Grecs, même
du temps des Romains. Or donc, si vous essayez d'écrire ø


dans iTunes, vous pouvez toujours vous brosser. D'une part parce
que vous ne savez pas où trouver ø (il faut Afficher la Palette des
caractères à valider dans Préférences système/ International/Menu
saisie) , d'autre part, parce que la copier/coller depuis la palette de
caractères ne donne rien.


En fait, il suffit de se servir de TextEdit comme d'un intermé-
diaire. Depuis la palette, collez (Pomme-C) la lettre ø pour la coller
dans une page du petit traitement de texte d'Apple, ensuite, répé-
tez l'opération vers iTunes depuis TextEdit.


Cette fois, la lettre ø acceptera de se coller au bon endroit. 


CCaarraaccttèèrree eexxoottiiqquuee eett iiTTuunneess


OMÉGA


Le caractère Omega est exploitable dans TextEdit.


Un copier/
coller


et c’est bon.


Cochez Palette de caractères pour accéder
aux caractères exotiques.


lL
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NIMÉ par une foi inébranlable pour
le rock, celui qui fait vibrer les peti-
tes salles et les grandes oreilles,
Gérald de Oliveira administre un
site dédié au rock indépendant. Il


s'est fendu par la même occasion de propo-
ser chaque trimestre une compilation d'en-
viron vingt titres libres au téléchargement.
Et le sixième volume paraît en ce neigeux
mois de mars 2005.  De quoi remplir gratui-
tement un iPod Shuffle de petites perles
musicales !


Cette initiative, entièrement non lucra-
tive, a pour but d'être une vitrine de grou-
pes prometteurs. C'est là l'occasion de réa-
liser de fort bonnes découvertes : le choix
est pointu et passionnant, représentatif de
toute la diversité de la scène rock indépen-
dante. Pour chaque groupe référencé, un
lien internet et une chronique agréable à lire
sont disponibles. Et pour chaque compila-
tion, il y a une pochette imprimable.


Par respect d'un «contrat moral avec les
artistes», ni le son, ni le débit n'ont été modi-
fiés. Seul regret ; les tag ID3 ne sont pas tou-
jours bien reconnus dans iTunes et il est par-
fois nécessaire de copier les titres «à la main».
Fastidieux.


Mon favori : les belges de Calista sur la
compilation A Découvrir Absolument n°2.


P.S. Afin de convertir les quelques .mpga
présents sur le site en .mp3 lisibles par iPod
et iTunes, pensez à utiliser Audacity et son
petit camarade Lame Encoder.


-> Le site :
http://www.adecouvrirabsolument.com/


-> Lame Encoder (OS 9 et OS X)
pour Audacity :


http://spaghetticode.org/lame/


-> La compilation à découvrir
absolument n° 6 :


http://www.adecouvrirabsolument.com
/compilationadav6.htm


-> Audacity pour OS 9 et OS X :
http://audacity.sourceforge.net


/download/mac


-> Calista :
http://www.goodbyecalista.be/


DDuu rroocckk àà ddééccoouuvvrriirr ggrraattuuiitteemmeenntt
THE INDEPENDANTS MUSIC STORE


àA
Le site propose


un tas de morceaux
à écouter en ligne.


COUTER et enregistrer de nouvelles
radios : dans AVM 49, page 36, il est
mentionné que Radio France ne jure
que par Microsoft. Pas du tout Radio
France propose huit radios au format


ogg vorbis. J'ai installé le plug-in comme indi-
qué mais point de flux avec iTunes ou
QuickTime. DeniX.


www.radiofrance.fr/services/aide
/difflive.php#ogg


Avosmac : Radio France est bien mignonne
avec cette délicate attention. Mais, tout comme
DeniX, il nous a été impossible de sortir un son
quelconque d'iTunes ou de QuickTime Player
une fois l'élément placé dans un dossier
QuickTime enregistré dans la bibliothèque uti-
lisateur.


SSiilleennccee rraaddiioo
OGG VORBIS


éE


L’installation n’est pas compliquée.


Problème,
aucune activité
musicale n’est
perceptible.


DD’’aauuttrreess rraaddiiooss
Abonné à votre magazine


depuis plusieurs mois (et fier de
l'être), je me permets de vous
écrire concernant votre article paru
dans Avosmac n° 49 «Ecouter la
radio avec iTunes». Je viens de
trouver un site internet où l'on
trouve beaucoup de radios du
monde entier et françaises comme
NRJ ou FG, italiennes comme
Radio DEE JAY (que je vous
recommande). Ces radios sont pré-
vues pour fonctionner avec
Winamp, donc si on suit votre pro-
cédure, on peut tout à fait écou-
ter NRJ ou d'autres avec iTunes. 


Edwin Payelle.
http://web1.shoutcast.com


/newwaradio.phtml 
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OUS avons exposé dans le n°50 une
technique, un peu lourde, pour
résoudre le problème de la perte
de la piste audio lors de la duplica-
tion d'un DVD par les moyens du


bord, notamment si on utilise MovieGate.
Vous pouvez tester une autre technique, plus
souple.


Généralement, le problème survient après
un premier fichier VOB qui se lit sans souci. 


Si on prend comme exemple «Le Seigneur
des Anneaux», c'est à l'évidence le premier
fichier VOB, celui du menu francisé, qui sert
au calage des pistes audio de tous les autres


fichiers VOB sur cette même langue. Le pro-
blème est que MovieGate de MacetVideo
semble éprouver des difficultés d'encodage
au moment de passer du format 4/3 du menu
au format 16/9 du film et cesse son travail
après avoir parfaitement encodé... le menu.


Si on décide de passer outre ce menu et
de démarrer l'encodage à partir du deuxième
fichier VOB, on se trouve confronté à un mes-
sage d'erreur (couldn't find a filter) ou bien
à une autre langue que le français.


La solution consiste à extraire toutes les
pistes du film avec YadeX et à ne conserver
que les pistes audio française et vidéo. Ceci


permet au passage de
réduire la taille du film et
de souvent passer sous la
barre des 4,5 Go. Dans le
cas du Seigneur des
Anneaux version longue,
chaque DVD comporte 7,5
Go de film.


L'opération d'extrac-
tion achevée, les deux pis-
tes ne représentent plus
que 4,3 Go !


Une fois le fichier M2V
vidéo et le fichier AC3 (Fr)
audio obtenus, soit vous
utilisez MovieGate pour
reconstituer une image de
DVD gravable, soit vous
utilisez Sizzle (cf HS n°10),
soit encore Toast si vous
le possédez.


Movie Gate va permet-
tre de réencoder et de


réduire la taille du fichier audio et surtout
vidéo si vous n'êtes toujours pas sous la barre
des 4,5 Go ce que ne permet pas Sizzle.


Importez les fichiers obtenus dans
MovieGate. Déplacez le curseur du Bit Rate
au maximum vers la gauche. Placez le cur-
seur du Quantizer sur Très bonne qualité ou
Bonne qualité (voire mieux si vous avez de
la marge). Augmentez ensuite le curseur du
Bit Rate jusqu'à ce que la taille affichée en
vis-à-vis de Quantizer atteigne 4500 Mb (soit
4,5 Go). 


Une fois les réglages effectués, cliquez
sur le bouton Ajouter et enfin sur Démarrer.
Les pistes audio et vidéo vont être traitées
à part. La piste audio sera convertie en WAV
puis en AC3. La piste vidéo sera compres-
sée et réencodée en MV2. Au final,
MovieGate construira un dossier VIDEO_TS
prêt à l'emploi. Il suffira de graver le DVD à
l'aide de Toast ou bien de Missing Media
Burner, un utilitaire gratuit (cf Avosmac page
24 du HS n°10 spécial copie de DVD).


Bien entendu, si vous avez des sous, Pop
Corn est largement suffisant pour effectuer
ce même travail (cf Avosmac n °50).


-> http://homepage.mac.com/rnc/


-> www.roxio.com


-> www.videolan.org


-> www.macetvideo.com/moviegate110
/moviegate110.html


-> www.macetvideo.com/yadex/yadex.html


DDVVDD :: ddee 77,,55 GGoo àà 44,,55 GGoo ssaannss ppeerrttee ddee qquuaalliittéé
DUPLIQUONS


nN


Dès les premières images, le film plante faute d’un filtre adéquat.


Extrayez la piste audio française et la vidéo avec YadeX.


MovieGate ne sera nécessaire que pour compresser
le film s’il est encore trop lourd.
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MAGINONS que vous vouliez sauve-
garder vos montages vidéo actuelle-
ment sur cassette VHS sur DVD-Vidéo ?
Vous faites l’acquisition de vos ban-
des avec une carte d’acquisition et un


outil du type BTV Pro.
Une fois récupéré, le fichier obtenu


n’est pas utilisable dans iMovie. Flûte, et
dire que vous vouliez ensuite utiliser iDVD
pour générer le DVD-Vidéo. Le fichier est
pourtant reconnu par QuickTime.


Donc, soit vous l’exportez dans un for-
mat que saura lire iMovie, mais le temps
de l’exportation depuis QuickTime Pro,
de l’importation dans iMovie et de l’ex-
portation vers iDVD est interminable.


Soit, beaucoup plus simple, il convient
d’ouvrir le fichier dans QuickTime Pro et
de le découper en plusieurs séquences.
L’astuce consiste alors à sauvegarder (et
non à exporter) le bout de séquence en
séquence non autonome (temps quasi nul).


En effet, iDVD reconnaîtra parfaitement
le format et saura faire le lien comme un
grand avec le fichier d’acquisition original.


Bien entendu, il convient de ne pas
effacer prématurément le fichier d’acqui-
sition…


RayXambeR.


GGaaggnneerr uunn tteemmppss ffoouu ppoouurr ffaaiirree vvooss DDVVDD
QUICKTIMEPRO


ROP2DV est l'utilitaire qui manquait
sur Mac car sa grande simplicité de
mise en oeuvre rendra de fiers ser-
vices. Il permet, par simple
glisser/déposer sur l'icône du logi-


ciel (penser à bien choisir PAL ou NTSC selon
l'origine de votre DVD-Vidéo), de convertir
un fichier vob d'un DVD-Vidéo en fichier DV.


Ainsi il devient (à condition
d'avoir une grande capacité de
disque dur) possible d'utiliser
des morceaux de films, des


séquences particulières (génériques, etc.)
dans ses montages personnels. Aussi, ce
peut être l'occasion de faire une copie de
sauvegarde de ses DVD-Video en enlevant
tout le superflu : publicités, génériques de
début et de fin (chose particulièrement irri-
tante lorsqu’on a un DVD-Video contenant
plusieurs dessins animés avec à chaque fois


les mêmes généri-
ques. Grrrr.). Certes il
est possible d'en pas-
ser par des utilitaires
tels que Mac the
Ripper mais ce n'est
pas toujours à la por-
tée du néophyte. On
peut donc ainsi impor-
ter le fichier DV dans
iMovie et chapitrer à
nouveau ses séquences en vue d'une expor-
tation vers iDVD qui permet de faire tenir
jusqu'à 2 heures de vidéo sur un DVD-R. Il
est par exemple possible de récupérer les
vidéos  lancées en autorun des fameux thè-
mes de iDVD ! Deux dernières choses, impor-
tantes : ne pas séparer l'icône du logiciel du
dossier bin contenant l'incontournable ffmpeg
et ne pas tenter la conversion en dv depuis


le support DVD car cela ne fonctionnera pas.
Il faut d'abord copier votre fichier vob sur le
disque dur puis le glisser/déposer sur l'icône
de Drop2DV car le logiciel copie automati-
quement le fichier DV au même endroit que
le fichier source.


RayXambeR.


-> http://www.ralf-papenfuss.de/mac/ 


DDrroopp rrééuussssii !!
DU DVD AU DV


UOI de plus désagréable qu’une vidéo dont la lec-
ture est hachurée par des sauts d’images, voire des
coupures de son ? Surtout quand elle tourne sur un
portable PowerBook ou iBook dernier cri. Si cela
venait à vous arriver, filez dans les Préférences Système


« Economiseur d’énergie », puis cliquez sur Option. Dans le bas
de la fenêtre, se trouve un réglage « Performance du proces-
seur ». Pensez à le régler sur « Automatique », et si cela ne suf-
fisait pas, sur « Maximale ». Vous perdrez en autonomie, mais
c’est le prix à payer pour lire une vidéo dans de bonnes condi-
tions.


J.-B. L.


DDuu DDiivvXX ssaannss hhaacchhuurreess


iI


dD
Cet outil permet de convertir un film d’un DVD au format DV.


PLEIN POT


qqQ


À la vitesse maximale,
les saccades disparaîssent.
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ANS utiliser de coûteux outils du
type Final Cut Pro, il est possible
de faire subir à une vidéo, de
quelque format qu’elle soit, une
rotation à l’écran. Dans l’exem-


ple, nous utiliserons une petite vidéo
MPEG créée par un appareil photo
numérique utilisé en mode portrait.


Pour réaliser cette transformation,
nous utiliserons le logiciel Keynote
d’Apple, inclus dans la (petite) suite
iWork, disponible pour 79 euros. La mar-
che à suivre est simplissime : dans
Keynote, créez un nouveau document
(Pomme-N) et sélectionnez le modèle
« blanc » puis, partant du principe que la
vidéo tournée de 90 degrés n’occupera
pas tout l’espace de l’écran, choisissez
un fond de diapositive noir. Pour cela, il
suffit de faire apparaître la palette des
couleurs dans le menu Affichage, choisir
le noir, et glisser la couleur depuis le rec-
tangle d’échantillon jusqu’à l’aperçu de
la diapositive.


Ensuite, dans le menu « Insertion »,
cliquez sur la commande « Choisir… » et
naviguez jusqu’au film que vous souhai-
tez modifier. Le film apparaît sur la dia-
positive. Dans l’Inspecteur (menu
Affichage), cliquez sur l’onglet représen-
tant une petite règle, intitulé
« Inspecteur des mesures ». Vous pouvez
y régler la rotation, qui sera de 90 ou 270
degrés selon l’orientation de la vidéo, ou
tout autre valeur à votre convenance.
Pensez ensuite à agrandir la vidéo afin
qu’elle occupe le plus de place possible
à l’écran. Pour la positionner, profitez
des repères de Keynote, qui indiquent
quand l’objet est centré à l’écran.


Enfin, choisissez la commande
« Exporter » dans le menu « Fichier »,
sélectionnez l’option « QuickTime », puis
« Séquence à lecture automatique »
(sans tenir compte de la durée de diapo-
sitive) et au besoin, changez les réglages
du « Format » selon la destination de la
vidéo. Le fichier ainsi obtenu pourra très
aisément être importé dans iMovie, ou
diffusé par CD-Rom ou Internet, selon
les réglages que vous aurez utilisés.


J.-B. L.


AApppplliiqquueerr uunnee rroottaattiioonn àà uunnee vviiddééoo
KEYNOTE


En quelques clics, votre film
retrouve l’équilibre.


sS
DDee iiPPhhoottoo àà iiMMoovviiee


Importer des photos depuis les albums
iPhoto vers iMovie, tout le monde sait le
faire, il suffit de cliquer sur le bouton « Photos
» dans le second logiciel pour voir apparaî-
tre le contenu du premier. Depuis la version
’05, iPhoto traite non seulement des clichés
mais aussi les petits films MPEG ou
QuickTime que produisent la plupart des
appareils photos numériques. Seulement
voilà, ils sont noyés dans la masse des pho-
tos. Comment les retrouver dans la biblio-
thèque ? Tout simplement en repérant le
suffixe de l’un d’eux (souvent MPG ou mov)
et en effectuant une recherche sur cet élé-
ment qui est commun à toutes les vidéos
importées. L’ordinateur va faire le tri et ne
présenter que les vidéos : il ne vous restera
plus qu’à glisser celles qui vous intéressent
vers la chronologie, iMovie se chargeant de
les transformer en format DV pour respec-
ter le format du projet. Enfin, notez que l'as-
tuce marche aussi avec les autres logiciels
supportant la suite iLife : Keynote et Pages,
par exemple.


J.-B. L.


UUnnee vviiddééoo eenn mmiirrooiirr
Le logiciel iMovie, fourni en standard sur


les Mac depuis des années, permet très aisé-
ment de retourner
une vidéo en miroir,
c’est-à-dire inverser la
droite et la gauche, ou
le haut et le bas. Pour
cela, il faut utiliser l’ef-
fet « Miroir », qui est
réglé par défaut pour
produire un effet qui
s’apparente plus au
kaléidoscope, dupli-
quant la même por-
tion de l’image. En
revanche, en dépla-
çant les curseurs de réglage, il devient pos-
sible d’utiliser l’effet pour retourner l’image
sans l’altérer. L’exemple sur l’illustration sera
plus parlant que de longs discours pour com-
prendre le fonctionnement des curseurs.


J.-B. L.
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R E N D E Z - V O U S  C A P I T A L E


W I K I P É D I A


ES utilisateurs de Macintosh qui
habitent à Paris sont nombreux,
comme en témoignent nos chiffres
de vente dans la capitale des gau-
les. Si vous avez besoin d'aide, d'un


soutien psychologique ou moral, si vous
avez envie de rencontrer d'autres êtres
humains habités de la même passion que
vous pour le Mac, vous pouvez diriger vos
pas ou vous faire accompagner jusqu'au
Club HyperPomme de Paris. Hyper-
Pomme-Paris a pour objet :


• De regrouper, pour la région pari-
sienne, les utilisateurs d’ordinateurs Apple, 


quel qu’en soit le type et le cadre d’uti-
lisation, professionnel ou personnel.


• De leur permettre de se rencontrer
et de confronter leurs expériences ; d’as-
surer leur information et leur auto-forma-
tion ; de mieux connaître les ordinateurs
du monde Apple ainsi que les  différents
matériels et logiciels qui s’y rattachent ;


de favoriser leur accès aux produits fran-
çais et étrangers.


• D’animer des réunions régulières à
thèmes.


Les réunions ont lieu chaque jeudi soir,


à partir de 19 heures, au Centre  Chaillot
Galliera, 28, avenue George V, 75 008
PARIS (M° George V). La cotisation
annuelle s’élève à 76 €.


-> www.hpparis.org/


HHyyppeerr ppaass ddee vvuuee lleess uuttiilliissaatteeuurrss ppaarriissiieennss


lL Les utilisateurs Mac
résidant à Paris


ont un club
pour partager


leur passion.


in
te


rn
e
t


L est possible de mettre, gratuitement, une fenêtre météo
sur votre site internet grâce à Météo consult. Moyennant
le choix d’un type d’affichage (je vous conseille vignette),
d’un lien web et un envoi de votre part d’un email comme
quoi vous utilisez ce service sur tel site, vous pouvez dis-


poser, sans débourser un euro, d’une fenêtre météo indiquant
une ville, son code postal, un petit logo météo (soleil, pluie,
neige...), la date et température du jour, une fenêtre permet-
tant de connaître ces indications (24 heures) sur une autre
ville. 


Bien sûr, le cadeau n’est pas dénué d’intérêt : faire connaî-
tre la société concernée et proposer un abonnement pour
obtenir des prévisions sur une durée plus longue (ou consul-
tation via un appel téléphonique); mais absolument rien ne
vous y oblige; pas plus que les visiteurs de votre site. Pas ques-
tion ici de pop-up agressif ni d’incitation trop envahissante.
Un avantage toutefois pour vous : la météo étant une don-
née recherchée par beaucoup de monde, la mise à disposi-


tion d’indications sur votre site (en page d'accueil par exem-
ple; voir exemple) favorise une fréquentation régulière (sur-
tout si celui-ci propose un contenu local) et augmente ainsi
les visites. Bref, les deux parties sont gagnantes. 


Dans le code Javascript à insérer sur votre site, vous pou-
vez personnaliser plusieurs paramètres : le nom de la com-
mune, le type de météo (terrestre, plage, marine ou neige),
des couleurs (fond et texte; pour une meilleure insertion sur
votre site) et la langue. 


Lionel (MacBruSoft).


Un exemple pour vous faire une idée :
http://latisaneriedesmillef.free.fr


Description du servive gratuit «Météo Direct» :
http://www.meteodirect.com/index.php?langue=fr


L’affichage type «vignette», code et paramètres :
http://www.meteodirect.com/index.php?langue=


LLaa mmééttééoo ssuurr vvoottrree ssiittee wweebb
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IKIPÉDIA est
une encyclo-
pédie disponi-
ble sur inter-
net. 


Sa particularité est son
statut libre. La progression
de sa version Française est
assez fulgurante : de 5 000
articles en février 2003, il est
fort probable que les 90 000 articles soient
dépassés au moment de la diffusion de


ce texte. Le contenu est
classé par thèmes, par sous-
rubriques... Des définitions
et exemples, mais aussi des
images (qui doivent évidem-
ment, comme d’ailleurs les
écrits, être libres de tous
droits), des liens web... 


Comme vous l’aurez sans
doute compris, il est bien sûr


possible de «consommer» cette encyclo-
pédie; mais aussi d’y participer, de la com-


pléter donc de l’enrichir en y apportant
chacun ses connaissances personnelles;
sans esprit partisan ni polémique. Une
encyclopédie coopérative; voilà qui est
une bonne idée. 


Lionel (MacBruSoft). 


La version Française de Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil


EEnnccyyccllooppééddiiee eett eesspprriitt ccoollllaabboorraattiiff 
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M A V I E . C O M


UI n'a pas rêvé, une fois
connecté à internet, de pro-
poser à son tour son propre
contenu ? Tout le monde
éprouve cette envie d'exister


et de laisser une trace. Avec les «blog»,
il n'est plus nécessaire de connaître un
quelconque code HTML, il n'est plus
besoin d'un logiciel de composition de
pages web (style NVU). La création d'une
page personnelle dans laquelle vous
pourrez à loisir écrire ce qui résume l'es-
sentiel de votre petite vie, est grande-
ment facilitée par la quantité d'outils à


votre disposition. Le site Blogger.com
de Google, partiellement francisé, est un
modèle du genre. Simple, rapide et effi-
cace. 


Une fois arrivé sur la page d'accueil
du site (figure 1), il suffit de cliquer sur
l'élément : Créer votre blog. 


Au premier stade, il faut créer un
compte (figure 2) constitué par un nom
d'utilisateur et un mot de passe. Il servi-
ront à la maintenance de votre site et à
vous y connecter même si vous n'êtes
pas sur votre propre poste. 


Dans la page suivante (figure 3), don-


nez un nom public à votre journal intime
et complétez son adresse internet. Vous
avez la possibilité d'héberger sur votre
propre site FTP le blog (figure 4). Mais à
quoi bon se fatiguer ?


La suite est tout aussi simple. Blogger
propose une mise en page à votre goût
(figure 5). Notez que vous pouvez large-
ment la personnaliser, même après l'avoir
configurée.


Le message ci-dessous est sans équi-
voque (figure 6), votre blog est créé. Au
passage dans la rubrique Settings, vous
pourrez configurer quelques éléments,


IIddééee BBlloogg cc omplètement


1. Pour créer votre blog personnel, rendez-vous sur
www.blogger.com


2. Inscrivez un nom d’utilisateur et un mot
de  passe quelconque.


5. Sélectionnez une présentation à votre goût.


@


in
te


rn
e
t


6. Que dire de plus, si ce n’est que votre blog est prêt.


qqQ
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notamment la langue et la date ainsi que
votre localisation (figure 7).


C'est terminé ! Les visiteurs pourront se
connecter à votre blog et ajouter des com-
mentaires en utilisant l'adresse http://
votreblog.blogger.com. Quant à vous, vous
pourrez ajouter des épisodes à votre passion-
nante histoire en vous connectant à www.
blogger.com en utilisant votre login et mot
de passe. Il n'y a guère plus simple comme
processus. Et c'est gratuit.


www.blogger.com
http://avosmac.blogger.com


3. Donnez un nom à la page de votre blog et complétez
son adresse Internet.


4. Votre blog peut être hébergé ailleurs
que chez Google.


7. La rubrique Settings permet d’ajuster
quelques préférences d’affichage.


8. Vous pourrez ajouter des messages depuis
le tableau de bord.


Le blog terminé, communiquez son adresse web au monde entier.


in
te


rn
e
t
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E Mac mini a ceci de particulier et de
bigrement intéressant, c'est qu'il peut
être acheté sans écran, ni clavier, ni sou-
ris ! Mais non, nous ne rigolons pas !
Proposer un ordinateur aussi compact


sans sacrifier les performances est absolument
épatant. Epatant que ça ? Plus encore ! Car
vous pouvez vous servir de ce génial petit appa-
reil dans des circonstances que vous n'imagi-
niez peut être pas.


Car peu importe en vérité que ce Mac ne
dispose pas d'écran, surtout si vous possédez
déjà un autre Mac. Utilisé en réseau (ethernet
ou Airport), le Mac mini peut venir en support
à l'autre Mac si vous avez des travaux de com-
pilation ou de conversion qui prennent du
temps. Ainsi, vous pouvez fort bien laisser le
Mac mini travailler sur le rendu d'un film ou sur
la compilation d'un logiciel sous Fink tandis
que sur l'autre Mac vous poursuivez gentiment
vos travaux.


Pour pouvoir contrôler l'activité du Mac
mini, il faudra le paramétrer pour qu'il puisse
se rendre servile dès sa mise en route. 


1- Qu'une carte Airport soit intégrée
(demande à formuler à l'achat du Mac mini) ou
que vous vous contentiez d'un câble ethernet,
il faut que votre Mac mini accroche le réseau
lorsqu'il se met en route. Pour ce faire, ouvrez
les Préférences système puis sélectionnez
Réseau et enfin, dans le menu Afficher, choi-
sissez soit Airport soit Ethernet intégré selon
la nature de votre réseau pour configurer la
connexion. Au lieu du terme Automatique, pré-
férez «Par défaut se connecter : à un réseau
particulier» et sélectionnez-le dans le menu du
dessous.


2 - Si vous souhaitez échanger des fichiers
avec ce poste, limitez-vous dans la section
Partage des Préférences système, à cocher :
Partage de  fichiers Mac. Ainsi, grâce au menu
Aller/Se connecter au serveur de l'autre Mac,
vous n'aurez qu'à entrer le nom de la machine
puis à renseigner le nom du compte d'utilisa-
teur distant et son mot de passe pour pouvoir
accéder au contenu du Mac mini. Notez que
le serveur distant est aussi disponible depuis
l'icône Réseaux présente dans la colonne de
gauche de chaque fenêtre.


3- L'idéal est de pouvoir profiter sous les
yeux de l'écran du Mac mini, même si aucun
écran n'est branché dessus. Facile ! Téléchargez


OSXvnc (cf Avosmac HS n°13 p.30) et faites en
sorte qu'il se lance au démarrage sur le Mac
mini (réglage à faire dans Préférences
système/Comptes/Démarrage). OSXvnc néces-
site quelques petits réglages. Dans le bouton
Démarrage, cochez la première option pour
que la mise en route de ce mini-serveur soit
automatique. Dans la section Général, conten-
tez-vous de donner un nom d'affichage et ajou-
tez éventuellement un mot de passe. Ce ser-
veur sera appelé depuis le Mac principal par
l'utilitaire VNCThing qui n'aura besoin que du
nom et de l'éventuel mot de passe.


4 - Ajoutez au poste Mac mini FinderSync
pour accélérer l'affichage des éléments sur le
bureau, le G4 étant un peu long à la détente
en ce domaine.


5 - Si néanmoins le Mac mini est connecté
à un écran et à un clavier et que vous souhai-
tez communiquer avec son utilisateur, vous
pouvez le faire via iChat. Il suffira de créer des
comptes .Mac ou AIM depuis internet. Cela
implique toutefois que le réseau soit aussi relié
à internet. Ce qui impose dès lors d'activer le
coupe-feu (Préférences système) pour éviter
les intrusions inopinées dans le réseau.


6 - Vous pouvez accroître le relationnel
entre les deux Mac en activant d'autres fonc-
tions de partage comme celle du serveur web
(Apache) qui permet de diffuser son site inter-
net depuis son propre poste (cf Avosmac HS
13 p.34), le partage Windows pour que les
camarades sur PC puissent aller trifouiller aussi
dans le Mac mini, la session à distance pour
accéder au compte du Mac mini via le Terminal
par le protocole SSH, l'accès FTP pour le par-
tage de fichier (surtout utilisé pour internet),
etc. 


7 - Si vous reliez une imprimante au Mac
mini, cochez le partage d'imprimante, ainsi les
autres Mac pourront se servir à distance de
cette solution. De même, si la connexion à
internet est effectuée depuis le Mac mini, ou
depuis un modem ADSL connecté à ce Mac
mini, activez le partage de la connexion inter-
net (bouton Internet des Préférences
système/Partage).


8 - Pour continuer de travailler sur votre
Mac et avoir sous le coude l'écran de l'autre
Mac, utilisez Desktop Manager, un utilitaire de
création d'écrans virtuels. 


Un détail pour clore, tout ce dont on vient
de vous parler ne pèsera pas plus dans votre


budget puisqu'il s'agit de solutions gratuites.


DDuu bboonn uussaaggee dd’’uunn MMaacc mmiinnii ddééppoouurrvvuu  d’écran
CLUSTER


-> OSXvnc : www.redstonesoftware.com/vnc.html
-> Desktop Manager : http://wsmanager.sourceforge.net/ (cf download)
-> VNCThing : http://homepage.mac.com/nycdewd/.cv/nycdewd/Public/


vncthing-22-carbon.bin-link.bin
-> FinderSync : www.manyetas.com/findersync.html


-> Autres liens pour trouver un client VNC :
www.mdimension.com (section software)


http://homepage.mac.com/nycdewd/ (section «File sharing»)


lL


1. Sélectionnez le réseau
que vous avez créé entre vos Mac. 


2. Activez le partage de fichiers
pour échanger des données
entre les deux machines.


3. Grâce au menu Aller/Se connecter
au serveur, vous pouvez monter
les disques distants.







réseaux
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dd’’ééccrraann


4. Dans la rubrique Servers, vous
pourrez récupérer le poste distant.


5. Faites en sorte qu’OSXvnc se lance
au démarrage du MacMini.


6. OSXvnc est le serveur idéal
pour contrôler l’écran distant.


OUS faisons depuis long-
temps un usage forcené du
freeware Desktop Manager
qui permet d'accéder à plu-
sieurs écrans virtuels sur le


même poste. Ceci permet de simuler
de manière très efficace et fort prati-
que la présence d'autres écrans et de
les contrôler avec la même souris et
depuis un clavier unique. Ceci évite
d'empiler des dizaines de fenêtres sur
un même écran. Chaque écran virtuel
peut au contraire servir à une tâche
précise.


Il existe une autre option qui per-
met de contrôler deux écrans bien
réels cette fois, depuis un même cla-
vier et avec une seule souris. Il s'agit
de Teleport.  Imaginons que vous dis-
posiez de deux iMac, placés devant
vous, l'un à droite, l'autre à gauche.
Ou plutôt, l'inverse.


Depuis le Mac de droite, le poin-
teur de la souris peut passer d'un
écran à l'autre sans interruption et
vous permet alors d'agir sur le Mac de
gauche. Vous pouvez même vous
entourer de plusieurs Mac, Teleport
sait gérer plusieurs machines.


Nous n'avons pas réussi à faire
fonctionner Teleport avec un réseau
Airport. Peu importe en vérité, la
nécessaire proximité des Mac permet
de se contenter avec un câble ether-
net qui, lui, est tout à fait efficace.


Une fois le câble branché, rendez-
vous dans les Préférences
système/Réseau et réglez les paramè-
tres du réseau «Ethernet intégré». A
TCP/IP, affectez une adresse IP fixe :
10.2.2.2 à l'un, 10.2.2.3 à l'autre et une
même adresse de routeur : 10.2.2.1
(ceci n'un qu'un exemple). Cliquez sur
Appliquer. Installez Teleport et autori-
sez le contrôle d'un ou de plusieurs
Mac. Normalement, outre l'écran de
votre propre Mac, vous devriez voir
l'écran du Mac distant dans la partie
supérieure. Glissez-le en bas. Si vous
le placez à gauche de l'écran déjà pré-
sent, le pointeur passera de l'écran
principal à l'écran distant en arrivant
au bord gauche. 


Il est aussi possible de synchroni-
ser les Presse-Papiers, mais le résultat
laisse dubitatif dans le cas d'un texte
«traduit» comme s'il avait été tapé sur
un clavier Qwerty (américain).


http://abyssoft.com/software/teleport/


GGrreeffffee dd’’ééccrraann rrééuussssiiee


TELEPORT


Les deux Mac reliés, Teleport affiche
l’écran du Mac distant dans la partie
haute.


Une fois glissé et placé à côté de l’écran
« actif », l’écran distant est pris
en compte comme un prolongement
naturel.


Les deux Mac doivent disposer
d’adresse IP fixe.


nN







iPod
MMuussiiqquuee eett ppaarraassiitteess eenn vvooiittuurree……


RIFFIN Technology propose depuis pas mal de temps l’iTrip. Se fixant sur la
prise casque, cet émetteur FM permet d’émettre les chansons jouées par l’iPod
vers votre autoradio ou le tuner hifi du salon. Alléchant, pas très cher (49,99
euros), et à priori incontournable pour les voyages en voiture, il s’installe en un
tournemain. Il suffit d’allumer son autoradio et de se brancher sur 87.9 FM…


et votre CDthèque embarque dans votre Ferrari… ou votre Traban équipée de n’im-
porte quel autoradio FM. Exit les chargeurs de CD vendus à prix d’or. Et si le 87.9 est
justement votre station de radio préférée, aucun problème : il est très facile, via l’utili-
taire fourni avec l’iTrip, de changer sa fréquence d’émission.


Bref, le gadget aurait tout pour séduire, si le son émis n’était pas franchement mau-
vais. Aucune comparaison n’est possible avec la qualité radio. Le son est en plus para-
sité dès que vous approchez la main de l’iTrip… Franchement décevant.


Florent Chartier.
-> www.ipodfrance.com/


T E X T É  P O U R  V O U S


>Des détails sur le téléphone
iTunes


L'année dernière, Apple et Motorola se
sont entendus pour développer une gamme
de téléphones portables capables notam-
ment de jouer les fichiers achetés sur l'iTunes
Music Store. Le premier modèle issu de
cette collaboration sera disponible dans le
commerce cet été. L'appareil aura un sys-
tème de navigation similaire à celui d'iPod
et sera capable de stocker autant de chan-
sons qu'iPod shuffle, à condition d'acheter
une carte-mémoire volumineuse. L'appareil
sera livré avec une paire d'écouteurs et est
bien évidemment doté de la technologie
Bluetooth. Reste à connaître le prix et le
design de cet objet tant attendu.


>Nouveaux iPod,
prix en baisse


Apple a remodelé sa gamme iPod et
s'est enfin décidé à proposer de nouveaux
iPod mini. Première nouveauté : la capa-
cité, de 6 Go, au lieu de 4 jusqu'ici.
Toutefois, un modèle 4 Go reste au catalo-
gue. Autre nouveauté : le prix. iPod mini


4 Go coûte 209 €. Le modèle à 6 Go est
vendu 259 €. Apple s'est inspiré du travail
fait avec le shuffle : iPod mini ne connaît
plus que l'USB 2.0. Pour passer par le port
FireWire, il faudra acheter un câble en
option. Il n'y a plus que quatre coloris, main-
tenant plus francs : vert, rose, bleu et argent.
L'or disparaît. La batterie devrait mainte-
nant tenir dix-huit heures et la disponibilité
mondiale est immédiate.


iPod Photo est également revu. Un nou-
veau modèle de 30 Go fait son entrée au
catalogue (389 €), en lieu et place du 40 Go.
Le 60 Go est toujours à (489 €). Surtout, iPod
photo récupère un connecteur pour y bran-
cher un appareil photo numérique. Il faut
toutefois un adaptateur vendu en option
(29 $). Quant à l'iPod «normal», il n'est plus
disponible que dans un seul modèle, 20 Go,
à 329 €(au lieu de 349 €).


>Ceci n'est pas un iPod
shuffle 


iPodlounge, qui présente la chose, parle
de clone. Le site américain utilise le bon
mot, absolument. Le Super shuffle est une


copie conforme de l'iPod shuffle d'Apple,
au moins pour ce qui est de sa facture exté-
rieure. L'objet, présenté à l'occasion de
ceBIT de Hanovre, est à ce point identique
au bâtonnet d'Apple (jusqu'aux écouteurs),
qu'on ne pourrait pas vraiment le distin-
guer de son modèle.


Mais le baladeur de LuxPro offre des
fonctionnalités différentes, à commencer
par le format audio compatible, du WMA
ici (en plus du MP3 et du WAV). L'appareil
offre aussi un tuner FM.


Deux modèles sont présentés : l'un de
512 Mo, l'autre de 1 Go (comme le shuf-
fle d'Apple).


Il n'y a pas jusqu'à la présentation du
baladeur sur le site du fabricant qui ne rap-
pelle pas la façon de faire d'Apple. Le ser-
vice juridique d'Apple va avoir du travail…


>iTunes ne compte pas
pour des prunes 


Apple a récemment signalé avoir
dépassé le cap des 300 millions de chan-
sons, un chiffre impressionnant face à une
concurrence qui semble avoir toujours autant
de mal à trouver la parade.


Lors de cette annonce, la Pomme a éga-
lement indiqué un détail intéressant qui
permet bien de se rendre compte de l'im-
portance qu'est en train de prendre l'indus-
trie de la musique en ligne.


Le morceau «Across the Universe» dont
les bénéfices iront aux victimes du Tsunami,
a fait une entrée remarquée à la 22e posi-
tion au classement des meilleures ventes
de single (au Billboard 100), alors que celui-
ci n'est disponible que sur iTunes. 
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Cet émetteur FM permet d’écouter
vos chansons en voiture. Mais la qualité
du son est franchement décevante.


gG
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ON seulement le logiciel de PAO
InDesign d'Adobe n'a pas à rougir
face à son concurrent Quark XPress,
mais en plus, nombreux sont les pro-
fessionnels qui l'ont adopté et le


préfèrent désormais. Il est donc normal que
la littérature devienne abondante sur le sujet.
Eyrolles propose deux ouvrages destinés à
réussir la prise en main d'InDesign CS. 


Le premier volume «Passer à InDesign.cs»
a été écrit par David Blatner, Christopher
Smith et Steve Werner pour aider l'habitué
d'XPress ou même aussi le débutant, à se
familiariser avec cet outil de mise en page
très puissant. Ceci dit, le livre s'adresse tout
de même à des personnes qui ont déjà de
solides notions dans le domaine de la PAO.
Les auteurs donnent des clés aux utilisateurs
de Quark Xpress et à ceux de PageMaker
pour les aider à franchir le pas. L'interface y
est expliquée et très vite, les lecteurs pas-


sent dans le vif du sujet avec de nom-
breux exemples pour réaliser des tra-
vaux jusqu'à leur préparation pour l'im-
pression, y compris leur exportation
en PDF. Chaque chapitre est dédié à
une tâche.


L'autre ouvrage, richement illus-
tré, et solidement charpenté avec ses
550 pages d'exemples. C’est un outil
formidable qui dresse un panorama
complet des possibilités du logiciel
d'InDesign. Associé aux autres pro-
ductions de la maison Adobe, Illustrator
et Photoshop, InDesign est d'une extrême
puissance et donne toutes les possibilités
pour réussir un travail de grande qualité.
Accompagné d'un CD d'exemples et d'une
version d'évaluation d'InDesign, l'ouvrage
de Pierre Labbé passe en revue l'interface
avant de s'attaquer aux travaux proprement
dis. Tout y passe, de la gestion des objets


et des textes à la transparence et à la colo-
ration en passant par la publication sur inter-
net ou la préparation des travaux pour l'im-
primeur.


-> «Passer à InDesign.cs», 300 pages, 27 euros.


-> «InDesign CS», 550 pages, 32 euros
www.editions-eyrolles.com


MMaaîîttrriisseerr IInnDDeessiiggnn..ccss
EYROLLES


’UTILISATEUR de Mac OS X
qui apprend peu à peu à
apprécier les ressources
unixiennes de son système
préféré a tout intérêt à s'in-


téresser à Linux. Les sites dédiés à
ce système sont riches en ensei-
gnements applicables sur Mac
OS X. La littérature consacrée à
Linux également. C'est ainsi que l'énorme
pavé « Linux Red Hat Fedora », de Bill Ball
et Hoyt Duff, entre autres chapitres sur le
système en question, en consacre deux à


une introduction à l'écriture de
scripts shell et perl. En cinquante
deux pages, il y a tout ce qu'il est
nécessaire de connaître pour
écrire tous les scripts dont l'utili-
sateur moyen peut avoir besoin:
variables, comparaisons d'expres-
sions, instructions d'itérations et
instructions conditionnelles etc.,


tout est là. Et en plus d'un souci pédagogi-
que louable (parce que ce n'est pas souvent
le cas dans le domaine de la programma-
tion), les auteurs se sont efforcé de montrer


systématiquement les équivalences entre les
shell sh et csh à chaque fois que cela était
nécessaire. Pour ce qui est de l'adaptation
de Perl à Mac OS X, on pourra compléter
avec le livre: « Mac OS X Panther pour les
unixiens » (lire Avosmac n° 47, p 41). Il ne
vous reste plus qu'à demander à votre voi-
sin, qui, c'est bien connu, a installé Fedora
sur son PC, d'acheter ce livre afin de vous le
prêter très gracieusement quelques semai-
nes. Bill BALL & Hoyt DUFF, « Linux Red Hat
Fedora », trad. Fabrice Lemainque, Paris,
CampusPress, 2004, 848 pages.


François Giron.


LLiittttéérraattuurree LLiinnuuxx ppoouurr MMaaccUUsseerrss


IL SE FEDORA LA PILULE


’REILLY propose un ouvrage
complet sur le logiciel de
classement d'images,
iPhoto 4. En 380 pages, cet
ouvrage figure parmi les


bibles les plus complètes consacrées
au sujet. Du coup, même les habitués
et autres inconditionnels de cette appli-
cation proposée par Apple avec tous
ses Mac, devraient largement trouver de quoi
satisfaire leur insatiable curiosité. David Pogue,
un auteur prolifique pour le Mac, s'est attaché
les services de Derrick Story pour faire le tour
de la question. Si l'on peut regretter, comme


souvent avec les livres édités par
O'Reilly, le manque de couleurs, les
indications fournies sont parfaitement
claires et abordables par tout utilisa-
teur de Mac. L'une des questions
récurrentes, créer un diaporama, y est
largement traitée. Les auteurs ne se
concentrent d'ailleurs pas seulement
sur iPhoto, ils abordent aussi quelques


techniques de prises de vue bienvenues.
-> Tarif : 35 euros
-> www.oreilly.fr


-> www.oreilly.fr/catalogue/2841772683.html


iiPPhhoottoo,, eenn 338800 ppaaggeess
O’REILLY
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330000 aassttuucceess uuttiilleess
Les éditions First Interactive s'aven-


turent encore dans le milieu du Mac et
proposent un «Guide des meilleures
astuces Mac OS X» d'excellente qualité.
Il faut dire que les auteurs, Pierre
Brandeis et François Leroy, ont reçu les
lumières de Richard Wourms, webmaî-
tre du site Osxfacile.com, de Joël
Barrière, contributeur régulier d'Avosmac
et auteur de l'utilitaire Onyx ainsi que
d'Ardoino du site Graffitix. L'ouvrage au
format poche compte 400 pages et une
abondance d'astuces, plus de 300.
Vendu 15 €, ce livre mérite d'être éplu-
ché de la première à la dernière page.


-> www.efirst.com
-> www.efirst.com/XXXdetail.asp?


Code=6509285
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E Tangram est un puzzle découpé très
ancien et d'origine chinoise. Il s'agit
d'un carré découpé en sept formes
(triangles, carré, parallélogramme).
Avec ces morceaux, il est possible de


constituer un grand nombre de figures.
iTangram reproduit fidèlement l'esprit de ce


jeu sur votre écran et pour Mac OS X. Le logi-
ciel abrite un certain nombre de figures préé-
tablies qu'il vous suffit de reconstituer. On
déplace chaque morceau à la souris puis on
peut le faire tourner à l'aide des flèches du
clavier. Mais votre créativité peut être mise
à l'épreuve avec la possiblité de créer de


nouvelles figures. Il est même possible par
exportation (et importation) d'en faire pro-
fiter d'autres personnes ! Sympa comme tout,
on doit ce freeware à Thinking Cap.


RayXambeR.
-> http://www.ethinkingcap.com/


iTangram/index.html


IIll ttaanngguuee eett rraammee
PUZZLE


Un grand nombre d’exemples
est proposé.


J’y cours !


lL


UE de souvenirs
évoqués au seul
nom de Dark
Castle. Ce jeu
mythique, qui a


accompagné de nombreux
joueurs possesseurs de Mac
plus (la plupart le jouant au
clavier) revient sur les Mac
actuels. Le jeu a su à la fois
conserver l'esprit de la ver-
sion d'origine en le reloo-
kant de belle manière. Mais
rassurez-vous, il reste en 2D
et c'est tant mieux !


On retrouve certains
bruitages d'origine et on en
a presque la larme à l'oeil.
La jouabilité n'a pas changé,
certains la trouveront peu
souple, surtout à comparer
aux ténors du genre sur
console. Il n'empêche, Dark Castle dégage tou-
jours une atmosphère unique qui le rend pas-
sionnant. Le jeu demeure un difficile jeu d'ac-
tion/plate-formes où il faut à la fois réfléchir et
agir. Ne soyez cependant pas trop impatients
car le jeu n'est pas encore terminé. Seule la ver-


sion de demo beta 11 est disponible en télé-
chargement depuis le 15 octobre sur le site de
Z Sculpt : 
http://www.zsculpt.com/website/games_frame.html


RayXambeR.


DDaarrkk CCaassttllee :: llee rreettoouurr !!
ANTIQUE NOUVEAUTÉ


Ce logiciel était déjà disponible sur MacPlus !


qqQ
GGhhoossttRReeccoonn


« Je fais suite à l’article
«astuces» de la page 40 du
numéro 44, à propos d’Island
Thunder de Ghost Recon.
Yannick fait part d’une astuce
pour faire tourner cette exten-
sion, mais ce n’est pas la meil-
leure.


J’ai rencontré les mêmes dif-
ficultés et cela vient du fait que
les sons conte nus dans le dos-
sier sons, sonten .wav (format
pour PC).


Il ne faut pas oublier que
cette extension PC a été adap-
tée pour Mac.


Il suffit de transformer tous
les ons en format . aif avec
QuickTime (par exemple) et
l’extensiondevient parfaitement
fluide ! Inutile de se priver de
certains sons.


Ceci est aussi valable pour
d’autres extensions où les sons
sont restés en .wav. »


Rémy.







jeux


mai 2005 - n° 51 - page 39


AYXAMBERR a présenté dans le n°47 (p43)
d'AvosMAC une adaptation pour Mac OS X du célé-
brissime jeu de mémoire «Simon». Il en existe une
autre plus aboutie : «Simon Extreme», de LumaCode.
Les règles restent les mêmes, mais cette version propose


quelques fonctions supplémentaires assez sympathiques, comme
la possibilité de changer les bruitages des touches, ou encore la
possibilité de s'enregistrer en ligne sur les serveurs de LumaCode


lorsqu’on a réalisé un record. En outre, Simon Extreme
possède une interface très moderne et élégante, avec des
superbes effets notamment au niveau des touches et de
son écran, très réalistes. On a vraiment l'impression d'un
jeu futuriste, alors qu'il est pourtant archaïque. Les fichiers-
sources (au format Photoshop) des graphismes sont dis-
ponibles sur le site de l'auteur, tout comme le code du jeu.


Les développeurs semblent vraiment s'être fait plaisir en créant
«Simon Extreme», et y ont même ajouté un «easter-egg» que nous
vous laissons découvrir vous-même. Amaël.


www.lumacode.com/simon


SSiimmoonn EExxttrreemmee
JEU DE MÉMOIRE


ARMI les monu-
ments du jeu sur
Mac, Marathon
figure au registre
des pionniers et


des plus appréciés. A
l'époque de sa sortie,
Marathon ne fonctionnait
que sur Mac (en 1994).
Marathon existe aujourd'hui en trois versions
(version d'origine, version 2 et version Infinity)
téléchargeables gratuitement et jouables
sous MacOS 9/Classic.


Il existe un moyen fiable et simple de
jouer à Marathon sous MacOS X directe-
ment : Aleph One.  Cet outil permet de faire
fonctionner Marathon sous Windows,
MacOS X et Classic mais aussi sous Linux et
même BeOS ! 


Aleph One sur le site Source.bungie.org
(cliquez à droite sur : Mac  OSX Latest Stable
Build). Une fois dans la page de
SourfeForge.net, il suffit de cliquer sur le lien :
AlephOneCarbon-xxxxxx.dmg (xxxx est la
date de la dernière version).


Une fois Aleph One téléchargez, rapa-
triez les versions du jeu Marathon qui vous
intéressent. Puis, glissez l'application Aleph
One dans chacun des dossiers Marathon et
lancez le jeu depuis cette icône. Le code de
ce jeu a été rendu libre par son éditeur,
Bungie. Vous trouverez tout ce dont vous
avez besoin sur le site  et quelques explica-
tions complémentaires en français sur l'ex-


cellent site MacTouch.com. Vous pourrez
changer la résolution, mais choisissez une
résolution se finissant par HUD sinon vous
ne verrez pas le tableau de bord.


Depuis le clavier, vous tirez avec la barre
d'espace, vous avancez avec le pavé numé-
rique.


-> http://source.bungie.org/


-> https://sourceforge.net/project/showfiles.
php?group_id=1997&package_id=82131


-> http://trilogyrelease.bungie.org/


> www.mactouch.com/logiciels/jeux
/aleph_one_marathon_en_opensource_


article69.html


SSttaanndd ddee ttiirr ssuurr MMaacc
MARATHON


Retrouvez la joie de tirer sur tout ce qui bouge.


Choisissez des résolutions HUD.Marathon est disponible aussi pour OSX.
Glissez Aleph One dans le dossier
de Marathon.


pP


rR
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PEAR PC


EARPC est un émulateur Mac
pour PC, c’est-à-dire qu’il per-
met d’utiliser le système
d’Apple MacOS X sous un sys-
tème Microsoft Windows. Il y a


plusieurs mois l’émulateur PearPC était
réservé à une élite de bidouilleurs en
tout genre, et peu accessible à l’utili-
sateur lambda. Cependant, d’énor-
mes progrès ont été réalisés depuis,
et désormais il n’y a plus besoin de
trafiquer les entrailles de votre PC pour
émuler le système d’Apple, puisqu’une
simple application va le faire à votre
place.  Pour réaliser cet exploit, nous
avons utilisé un PC de Dell, doté d’un
Pentium IV a 2.2Ghz et 512 Mo de
mémoire, le tout fonctionnant sous
Windows XP pro. Vous devez tout
d’abord télécharger PearPC installer
que vous trouverez via ce lien :


http://prasys.skidsoftware.com/files.htm.
Il s'agit du troisième de la liste :


«Download the Original Installer (by
Mike)».  Une fois téléchargé, lancez-
le; l’installation se fera automatique-
ment (1). Il faut absolument que l’ins-
tallation se fasse sur le disque nommé
C: C’est à dire que si votre disque
dur possède un autre nom que C: l’ins-
tallation ne fonctionnera pas.
Pourquoi ? Tout simplement parce
que Mike de PearPC.net qui est le pro-
grammeur de PearPC Installer, a indi-
qué à son programme que l’installa-
tion devait se faire sur C: et non ailleurs.
Lancez donc PearPC Installer et lais-
sez-le faire son travail. Au bout de 25%
de l’installation, vous aurez l’impres-
sion que rien ne se passe et pourtant,
si, PearPC est en train de créer un dis-
que virtuel de 3Go pour le Mac. Surtout


ne touchez à rien et patientez 30 secon-
des, voire, 1 minute, le temps que cela
se termine (2). Une fois l’installation
terminée, un fichier texte du nom de
Boot apparaîtra. Vous allez y appor-
ter quelques modifications. Tout
d’abord choisissez le lecteur de dis-
que ou DVD que vous souhaitez utili-
ser (3). Dans notre ordinateur il s’agit
du lecteur D: il suffit donc de modi-
fier cette lettre. Puis allez à la ligne «
ppc_start_full_screen = 1 » et chan-
gez le 1 en 0. Au cas où vous le lais-
seriez en 1, un écran noir s'affichera,
puis, plus rien, et il vous sera impos-
sible de lancer PearPC. Veillez bien à
sauvegardez le fichier. Petite informa-
tion: notre ordinateur possède un
écran de résolution 1280 par 1024. Il
vous appartient donc d’ajuster la réso-
lution de votre écran afin d' en profi-


UUnn PPCC ssoouuss Mac OS X


mai 2005 - n° 51 - page 40


1. L’installatioin de PearPC démarre
de manière classique.


5. Une fois le CD MacOS X Panther
dans le lecteur, l’installation
démarre. Si vous voyez
le logo PPC, c’est bien parti !


2. En dépit d’une certaine lenteur, PearPC travaille
à la création d’un gros disque virtuel.


pP
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ter pleinement. Vous pouvez toujours
vérifier le contenu de l’installation en
allant dans votre disque C: (4). Installez
maintenant le disque Mac OS X Panther
dans votre lecteur (ce disque doit vous
appartenir, sinon c’est illégal!). Cliquez
sur Start PearPC dans votre disque dur
C: ou bien sur le raccourci de votre
bureau. Vous devriez voir apparaître
un écran noir avec un logo bleu PPC
(5). L’installation va pouvoir commen-


cer, et vous devriez avoir vos autres
disques d’installation de Mac OS X a
portée de main.  Dans notre exemple
le disque virtuel créé par l’installateur
ne fait que 3 Go, et ne peut contenir
l’intégralité des disques Mac. Nous
avons donc sélectionné le strict mini-
mum (6). Il est quand même tout à fait
possible de modifier la taille du disque
virtuel. L’installation se fera lentement
mais sûrement autrement dit, prévoyez


environ 2 bonnes heures. Une fois l’ins-
tallation terminée, fermer PearPC et
relancez le. A vous d’apprécier désor-
mais votre Panthère dans votre PC.
Evidemment, la réactivité et la fluidité
du système sont loin d’être parfaits,
mais ce qui n'est déjà pas trop mal pour
une émulation de ce type! 


Alx. 


uss MMaacc OOSS XX
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3. La lettre F devra être remplacée par celle
qui correspond à votre lecteur CD/DVD,
D: généralement.


4. Vous pouvez vérifier l’installation en explorant
le dossier PearPC dans votre disque dur.


6. Ensuite, c’est une partie de plaisir
puisque vous avez la possibilité d’installer
MacOS X selon le processus habituel.
Les performances sont en revanche
assez médiocres.







1. À ce stade,
ne sélectionnez que
le composant TAP-Win 32…
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présent que l'installation PearPC est en place et
que vous pouvez émuler le système Mac sur PC
sous Windows, vous seriez bien tenté de vous
connecter à Internet, mais malheureusement, vous
n'y parvenez pas! Vous allez donc remédier à ce


problème en téléchargeant le fichier suivant, que vous trou-
verez en cliquant sur cette adresse :


http://prdownloads.sourceforge.net/openvpn/
openvpn-2.0_beta2-install.exe 


Ce logiciel va vous permettre de créer un réseau virtuel
nécessaire à Mac OS X afin de vous connecter via votre PC.


Une fois téléchargé, lancez-le et ne sélectionnez que le
composant TAP-Win32 Virtual Ethernet Adapter (1). Ensuite
cliquez sur Next, et poursuivez l’installation. 


Vous remarquerez l'apparition d'une icône dans la barre
des menus, vous signalant qu’un câble est débranché. (2)


Rendez-vous maintenant dans les « Connexions Réseaux »
(3) et sélectionnez la connexion locale. Cliquez droit et choi-
sissez « Propriétés » , allez dans « Avancé » et activez le «
Partage de Connexion Internet. » (4), et enfin, cliquez sur
OK. Vous devriez avoir une petite main sous la connexion.


En vous rendant sur la connexion «local 3» (dans notre
exemple 5), vous remarquerez qu’en allant dans les proprié-
tés TCP/IP du TAP-Win32 Adapter, vous possédez une adresse


PPeeaarrPPCC eett le réseau


àA
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2. Un câble est débranché ?
Ne paniquez-pas, il n’y a pas
de câble !


5. L’adresse IP (à droite), permet d’activer
le partage entre le Mac et le PC 6. Il faut modifier ce fichier et ajouter à la fin la ligne PCI_RTL8139_INSTALLED=1


7. Un nouveau port est détecté ! Ça marche !
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IP du genre 192.168.0.1. Ne modifiez rien car cela va per-
mettre d’activer le partage de votre connexion entre le PC
et le système Mac émulé. 


Maintenant que vous êtes au point avec le réseau du PC,
retournez au fichier « boot » qui se trouve dans C: (l’icône
de l’ordinateur sur le bureau «Poste de Travail», puis du dis-
que local «C:», et enfin le fichier nommé PearPC) et ouvrez-
le, car vous allez y apporter une petite modification, en rajou-
tant la ligne suivante (6) :


pci_rtl8139_installed = 1
Enregistrez le tout de nouveau puis fermez ce fichier


texte car nous en avons fini avec lui.


Lancez PearPC, Mac OS X va démarrer. Vous remarque-
rez que l’icône de la barre des menus vous indique qu’il y a
une connexion. C’est très bon signe !


Maintenant que Mac OS X est lancé, rendez-vous dans
les « Préférences Système », cliquez sur « Réseau ». Un mes-
sage vous indiquera qu’un nouveau port a été détecté (7).
Validez ceci en cliquant sur OK.


Patientez un peu et votre nouvelle connexion apparai-
tra (8) avec le point vert vous signalant que tout fonctionne
normallement.      


La preuve en image, vous pouvez désormais surfer joyeu-
sement (9)! 


Alx.


ett llee rréésseeaauu
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3. Sélectionnez
la connexion
locale.


4. Activez le partage de connexion internet.


139_INSTALLED=1


t détecté ! Ça marche !


8. La nouvelle connexion est activée
et prise en compte.


9. Et vive le surf
depuis un PC


émulant un Mac !







portraits
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NYX est l'heureuse surprise des
résultats de notre concours des
cinq logiciels les plus cités. Réalisé
par Joël Barrière, contributeur
fidèle de la revue Avosmac, Joël


Barrière a le profil type du passionné de Mac
désintéressé. 


C'est en 1992, à l'âge de 30 ans, qu'il
découvre (tardivement) l'informatique sur
Atari 1040 STE, faute de moyens... « Après
avoir touché à la création musicale, j'ai tra-
duit quelques programmes puis découvert
la programmation et développé un forma-
teur de disquettes en assembleur 68000. Je
l'ai nommé OnyX », raconte Joël. 


Parallèlement, il utilise Spectre, un ému-
lateur Mac sur lequel il fait tourner ResEdit
et s'amuse à personnaliser Word 4 sous
Finder 6.


1997, premier Mac (un Performa 6200)
sous Système 7,5. 1998, il overclocke un
PowerMac 333 à 400 Mhz et crée le premier
site web sur ResEdit et les ressources de Mac
OS en français, puis devient le traducteur
officiel bénévole du soundtracker PlayerPro.
Désormais utilisateur d'un iMac 333 puis 350,
l'arrivée de Mac OS X stoppera progressi-
vement l'évolution du site web.


En janvier 2002, il achète un PowerBook
G4 (nom de code Onyx !) et profite d'une
courte période de chômage pour faire
connaissance avec les outils développeurs
mis à disposition par Apple. 


Malheureusement, l'anglais (au moins lu)
est fortement recommandé. Il se met alors
en quête de trouver de la documentation en
français et c'est grâce à quelques docs trou-


vés sur le net et avec les conseils de quel-
ques développeurs rencontrés sur des forums,
qu'il se lance dans la grande aventure.


Pour son usage personnel, il créé alors
une petite application qui se contente d'exé-
cuter les scripts de maintenance (periodic)
et d'optimiser le Système (prebinding). OnyX
est né ! Il en fait profiter quelques amis qui
le poussent à la mettre en téléchargement.
De nouvelles fonctions apparaissent, notam-
ment les fonctions cachées du Finder, du
Dock, de Safari, etc. Un nouveau panneau
«Nettoyage» permet de supprimer les fichiers
Cache et les éléments du système devenus
trop encombrants.


Les utilisateurs d'OnyX, toujours plus
nombreux, suggèrent de nouvelles amélio-
rations (regroupement des tâches, choix de


l'interface Métal ou Aqua, redémarrage auto-
matique...) et signalent les bugs au fur et à
mesure des versions. Ne pouvant pas se
consacrer entièrement à son développement,
Joël essaie tout de même de contenter le
plus grand monde et bien qu'il ne baragouine
que quelques mots d'anglais et qu'il ne pos-
sède même pas de connexion internet, il
répond à tous ses emails.


OnyX, qui est traduit en 13 langues grâce
au travail de nombreux utilisateurs bénévo-
les, est et restera totalement libre et gratuit,
utilisable aussi longtemps que vous le dési-
rez et diffusable autant de fois que vous le
souhaitez. OnyX évolue doucement, mais
sûrement !


-> www.titanium.free.fr


PPaappaa dd’’OOnnyyxx
PASSION


Joël Barrière
a placé
son utilitaire Onyx
en 3e position
du concours
Avosmac.
Bravo !


ooO
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NKSCAPE a donné du fil à retordre à
plus d'un lecteur en dépit des explica-
tions que nous avons fournies dans le n°
48 et que nous voulions claires. Eh bien,
inutile de continuer de se prendre le chou


avec des installations relevant de l'usine à
gaz, un brillant serviteur de sa Majesté le
Mac, Aymeric Gillaizeau, a réussi à construire
une application autonome à partir des sour-
ces d'Inkscape chargées depuis Fink. Pour


parvenir au terme de son entre-
prise, il a suivi les instructions
données par Aaron Voisine pour
construire l'application


Gimp.app. Au final, l'application Inkscape
est désormais disponible en version 0.40
autonome parfaitement fonctionnelle. Le
seul écueil de cette généreuse entreprise
est le poids du fichier à charger : 70 Mo. 


Pour mémoire, Inkscape est une applica-
tion de dessin vectoriel de même type
qu'Illustrator, Freehand ou encore Corel
Draw. La différence notable est qu'il s'agit
d'un logiciel open-source. Inkscape se base
sur les standards internet W3C et produit un
dessin au format SVG. Il est capable d'im-


porter les formats EPS, Postscript, JPEG,
PNG, BMP, et TIFF et sait exporter en PNG,
EPS, AI (Illustrator), etc.


http://niwaconcept.free.fr//x11/
http://niwaconcept.free.fr//x11/Inkscape.zip


http://gimp-app.sourceforge.net/
gimp.app.howto.txt


www.inkscape.org


IInnkkssccaappee eenn aapppplliiccaattiioonn aauuttoonnoommee
D E S S I N  V E C T O R I E L


ORSQUE vous avez installé Fink
dans votre Mac (ou si vous utilisez
le CD open-source que nous pro-
posons avec tout abonnement de
deux ans (ou avec le CD collec-


tion), il est possible que vous soyez
confronté à l'erreur suivante :
Error:  /sw/bin/apt-get is not owned
by root.
For security reasons,
FinkCommander will not run
/sw/bin/apt-get unless it is owned
by root.


Il est indiqué en somme que vous ne
pouvez rien installer de plus avec Fink
tant que vous n'avez pas modifié les auto-
risations de certaines applications, app-
get dans cet exemple. Il faut en-effet
changer le possesseur des applications
contenues dans le dossier bin présent
dans le dossier sw. Sélectionnez tous les
éléments du dossier (Pomme-A) puis
combinez les touches Pomme-i pour afficher le
panneau d'informations de toutes les applica-
tions concernées. Il ne reste plus qu'à changer
le possesseur en le remplaçant par «système».
Vous n'aurez plus de souci.


RReemmeetttteezz llee CCDD AAvvoossmmaacc eenn RRoooott
F I N K  B L O Q U É


i
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Inkscape n’a plus besoin de Fink pour fonctionner.


Appliquez à tout le dossier SW
le changement de propriétaire.


TToouucchheess iinnvveerrssééeess


Petit détail, dans les applications
tournant sous X11 issues du monde
Linux (Inkscape, Gnumeric, The Gimp,
etc), la touche Pomme et la touche
CTRL ont inversé leur rôle. Lorsque
vous souhaitez effectuer un copier/col-
ler, vous devez combiner les touches
CTRL-C puis CTRL-V. Alors que pour
appeler un menu contextuel, vous
devez utiliser la touche Pomme + clic.
Notez aussi que d'une application à
une autre, le Presse Papiers ne
conserve pas toujours une sélection.
Copiée dans Gimp, une portion d'une
image ne pourra être collée dans
Inkscape.
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E logiciel de gestion de comptes per-
sonnels en français le plus populaire
sous MacOS X est la solution commer-
ciale : «Tous Comptes Faits»
d'Innomatix. La version Mac coûte 75 €


soit 16 € de plus que la version PC ce qui peut
déjà sérieusement agacer. L'éditeur Ciel pro-
pose aussi un pack «Comptes personnels» à
partir de 45 € qui offre la gamme complète
d'outils pour gérer ses propres comptes. Il
existe d'autres solutions sous forme de sha-
rewares (AvariS, etc) ou même de freewares,
mais dans ce registre, rien n'est vraiment épa-
tant. 


Le monde du logiciel libre produit en
revanche des solutions open-source gratui-
tes comme Grisbi, KMoney ou encore
GnuCash. Ce dernier (cf AVM HS n°11 p.31),
rassemble bien des qualités que l'on est en
droit d'attendre d'un produit de gestion de
comptes. Basé sur des principes de compta-
bilité professionnelle pour assurer l'équilibre


des comptes et des rapports fiables, Gnucash
présente aussi le gros avantage d'être utili-
sable en français. Mais le support des lettres
accentuées reste très perfectible.


L'installation de GnuCash ne peut se faire
sur Mac que par l'entremise de Fink. Grâce
à Fink Commander, vous pourrez installer la
version 1.8.9 si vous avez, au préalable, confi-
guré les mise à jour via CVS (selfupdate cvs :


cf Avosmac n°49 p.24). 
S'appuyant sur les bibliothèques de


Gnome, l'installation de Gnucash est assez
longue. Il vous faudra donc patienter d'autant
que cette version 1.8.9 ne s'installe que depuis
les sources et non les paquets binaires.


Une fois lancé avec la commande
/sw/bin/gnucash, GnuCash vous permet de
suivre vos comptes bancaires, portefeuilles
action, revenus et dépenses. Les manuels ne
sont disponibles qu'en langue anglaise. Pour
bénéficier de l'aide intégrée (mais hélas pas
traduite en français), il faut charger depuis
Fink l'élément gnucash-docs et sélectionner
le tutoriel depuis le panneau de démarrage


de Gnucash ou bien depuis son
outil Help.


La prise en main de cette
application n'est pas des plus évi-
dentes au regard de l'abondance
de fonctions. 


Au démarrage, un guide permet de créer
une nouvelle hiérarchie de comptes.
Contentez-vous de cliquer sur Next à cha-
que fois pour créer la famille de comptes.
L'outil Nouveau permet de créer un nouveau
compte. Sa création est simple, il suffit d'en-


trer un nom et d'éventuellement préciser le
solde initial. L'outil Ouvrir permet d'éditer ce
compte (il faut sélectionner la ligne de compte
en question ou double-cliquer dessus). Vous
n'avez plus qu'à ajouter les opérations les
unes après les autres. C'est d'ailleurs là que
ça se corse avec une intuitivité nettement
moins aboutie qu'avec Grisbi qui semble tout
à fait suffire pour la gestion de comptes per-
sonnels.


-> www.innomatix.com/
-> www.gnucash.org


-> www.gnucash.org/fr
-> www.ciel.com/produit/


visu_produit.asp?pd=XPM


LLaa ggeessttiioonn ddee vvooss ccoommpptteess ppeerrssoonnnneellss àà ll’’œœiill
G N U C A S H


l


Entrez les éléments de base
de votre compte. Vous pouvez importer vos comptes bancaires.


Pour éditer chaque ligne de compte, double-cliquez.Créez une nouvelle série de comptes.


La liste de vos comptes viendra s’ajouter
à la série créée.


Entrez dans une fenêtre de terminal xterm (X11) :
export LANG=fr_FR
puis
gnucash
ou créez un script avec AppleScript  :
tell application "Terminal"
do script with command "export LANG=fr_FR
open-x11 gnucash"
end tell


Pour bénéficier de Gnucash en français 
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RISBI, excellente solution française
de gestion de comptes personnels,
s'installe selon les mêmes modali-
tés que Gnucash, via Fink et Fink
Commander. 


«Le principe de base d'un tel logiciel est
de vous permettre de classer vos opérations
financières, quelles qu'elles soient, de façon
simple et intuitive, afin de pouvoir les exploi-
ter au mieux en fonction de vos besoins.
Grisbi a pris le parti de la simplicité et de l'ef-
ficacité pour un usage de base, sans toute-
fois exclure la sophistication nécessaire à un
usage plus avancé. Les fonctionnalités futu-
res tenteront toujours de respecter ces cri-


tères» indiquent les auteurs de l'application.
Une solide documentation en français est


proposée sur le site officiel des développeurs
ainsi qu'une foire aux questions. On peut
ainsi être éclairé sur ce que Grisbi sait faire
(la plupart des choses) et ne pas faire : la ges-
tion des comptes d'emprunt, le rapproche-
ment par internet ou minitel. Mais Grisbi sait
importer et exporter au format QIF (fichiers
d'ordinaire destinés aux logiciels Microsoft
Money, Quicken d'Intuit et Tous Comptes
Faits). A l'usage, l'importation d'un fichier
QIF se réalise sans aucun souci et permet


d'intégrer toutes les données à un compte
existant ou de créer un nouveau compte.


Grisbi est plus intuitif et simple à mettre
en œuvre que Gnucash. Il est d'autre part
mieux traduit. Et pour cause, puisque ses
développeurs sont Français.


Lors de notre test, la version 0.5.3 de
Grisbi était disponible depuis les sources via
Fink alors que la version 0.5.5 était propo-
sée depuis le site pour DarwinPorts. Nous
avons installé et testé avec succès la version
0.5.3.


-> www.grisbi.org
-> www.grisbi.org/


download.fr.html#macos


FFaaiitteess vvooss ccoommpptteess àà llaa ffrraannççaaiissee
G R I S B I


g


1. Le lancement de Grisbi donne
ce résultat pour le moins explicite.


2. Déroulez le menu fichier pour créer
une nouvelle liste de comptes personnels.


3. Vous avez le choix entre compte
bancaire, de caisse, de passif ou d’actif.


6. Vous pouvez modifier
la manière d’afficher
les informations
de votre compte.


4. Une fois créé, nommez le premier compte
et sélectionnez l’onglet des opérations pour
enregistrer vos mouvements.


7. Grisbi supporte l’importation de fichiers
standards QIF proposés par la banque.


5. Grisbi présente
la synthèse
de vos comptes
à l’onglet Accueil.


Entrez dans une fenêtre de terminal xterm (X11) :
export LANG=fr_FR
puis
grisbi
ou créez un script avec AppleScript  :
tell application "Terminal"
do script with command "export LANG=fr_FR
open-x11 grisbi"
end tell


Pour bénéficier de Grisbi en français 
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« Pourquoi le prix est-il le même pour
la version papier et la version en ligne ?
La version en ligne vous fait économiser
le transport, l'impression, les invendus, le
stockage... De plus, proposer un prix plus
bas, c'est aussi inciter les gens à aban-
donner le support papier et donc faire un
beau geste pour l'environnement (arbres,
émissions de gaz pour le transport, rejets
dus à la fabrication et au recyclage...).


Le journal «Le Monde» a par exemple
parfaitement compris ce que valait son
édition électronique, et le quotidien est
proposé à six euros par mois en pdf, en
html... Les abonnés en ligne bénéficient
même de multiples services supplémen-
taires (boîte mail, multimédia, archives,
classeur et j'en passe), ce qui n'est pas le
cas d'Avosmac.


Je ne comprends donc pas pourquoi
la version en ligne est proposée au
même prix que celle sur papier, qui plus
est sans aucun service supplémentaire


offert. Félicitations pour la qualité de
votre revue. » Julien P.


Avosmac : Effectivement, on peut s'in-
terroger. Notre volonté n'est pas, pour le
moment, de privilégier la version numéri-
que mais bien de rendre service à ceux qui
nous réclamaient ce genre de support.
Même si le coût est tout autre et très infé-
rieur à la version papier, le très faible volume
de ventes attendues par ce système fait
qu'en proportion, les frais sont énormes.
La numérisation et la protection ont un coût,
chaque transaction aussi, et nous avons sur-
tout 19,6 % de TVA sur le volume d'affai-
res (alors que la version papier est subven-
tionnée par l'État avec une TVA près de
neuf fois moindre) . 


Nous souhaitons également démarrer
doucement pour pouvoir gérer au mieux
ce nouveau service. Fixer un tarif identique
permet de réduire de facto l'engouement


pour ce service et de n'en limiter l'accès
qu'à celles et ceux qui en ont vraiment envie.


Quant à la pollution, je vous laisse réflé-
chir sur ce que représente celle générée
par l'industrie électronique nécessaire pour
lire le format numérique....


Surtout, c'est une fausse idée de croire
que l'industrie du papier détruit les forêts
puisqu'il s'agit de bois cultivés ou de bois
collectés lors de l'entretien des forêts exploi-
tées. En aucun cas les forêts primaires ne
servent à la fabrication du papier. Planter
des forêts pour fabriquer du papier, c'est
planter des «réservoir à CO2». De même
que couvrir son toit en bois ou construire
sa maison dans ce matériau permettent de
stocker du CO2 qui serait sinon dans l'at-
mosphère. Cela permet aussi de faire de
la place pour planter d'autres arbres. 


Le vrai combat à mener, c'est contre les
cimenteries, pas contre les papeteries.


vos courriers


« Dans les pages «actualités» de votre dernier numéro (50),
vous relatez un «problème de surchauffe de l'iMac G5» cité par
Engadget et vous écrivez que «l'information est à prendre avec
toute la distance nécessaire».


Allez donc faire un tour sur le forum de Macgé dans la rubri-
que Mac de Bureau, sur ceux de Macbidouille et ceux d'Apple :
vous constaterez que ce problème est -hélas !- bien présent sur
un nombre non négligeable de machines, plutôt en 17", et il
est souvent lié au problème de bruit.


En effet, la surchauffe entraine le déclenchement des venti-
lateurs, et certains d'entre eux font un bruit désagréable de
rasoir électrique, même en tournant au ralenti.


Pour ma part, j'en suis au 2e changement de midplane et le
technicien qui a procédé à l'opération (le premier avait été
effectué par mes soins) s'est alarmé de la température de mon
disque dur, bouillant au toucher. La sonde indique 55° pour le
disque, et entre 65 et 75 ° pour le processeur.


Certains ont une machine absolument silencieuse (un mem-
bre de ma famille vient d'en acheter une, c'est un régal) d'au-
tres comme moi pestent car ils ont switché d'un PC bruyant
vers un Mac qu'ils espéraient être la machine idéale à mettre
dans un salon (encombrement, esthétique et silence) : Raté  !


Alors, oui, le problème de surchauffe de l'iMac G5 existe,
même s'il ne concerne heureusement qu'une minorité des
acheteurs… » Endavent (forum avosmac)


Avosmac : Nous possédons deux iMac G5 17 pouces. L'un
silencieux comme la brise dans les blés, l'autre bruyant comme
Ariane 5 au décollage.


Version numérique trop chère


L’iMac bouillant et bruyant AAvvoossCClliiccss
« Encore et toujours bravo et merci pour le ton et le


contenu de la revue, on en redemande.
J'ai une petite suggestion à faire au sujet des adresses


de sites cités dans vos pages.
Pourquoi ne pas les laisser à disposition sur une page de


votre site (rangées par numéro et page par exemple), cela
permettrait aux lecteurs de l'avoir dans leur bonne ortho-
graphe, puisque vous-même avez visité le site. J'ai observé
qu'à presque chaque opus vous devez préciser les erreurs
glissées dans le précédent. » Bernard Diaz.


Avosmac : La réponse à cette suggestion existe déjà grâce
à Denis Wartelle. Il s'agit d’AvosClics !, le site internet des liens
du magazine que nous avons présenté dans le HS 13 p.36.


-> http://2nix.free.fr


BBiieenn hhaabbiilllleerr aavveecc IInnDDeessiiggnn


« Y-a-t-il un truc dans InDesign qui m'empêche de réali-
ser un habillage avec un graphique importé ?  Quand je cli-
que la sélection directe ou Flèche noire sur mon illustration,
la mini-palette habillage se déselectionne automatique-
ment.  Sauriez-vous pourquoi et pourriez-vous m'indiquer
une solution ? » A. B. 


Avosmac (Raffi) : Lorsqu'on utilise l'option d'habillage de
texte autour d'un document image importé, il ne faut pas uti-
liser l'outil de sélection directe (flèche noire) car effectivement
cela annule les paramêtres d'habillage. Il faut utiliser l'outil
plume pour agir sur l'habillage. En ajoutant la touche «Pomme»,
on obtient la flèche blanche qui permet de manipuler les points
de l'habillage et avec la touche «Alt» il est possible de cour-
ber les vecteurs de la forme d'habillage.
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Je viens d'acheter le n° 49, et je suis outré par la page «Le prix du neuf» ! Et pour
plusieurs raisons :


1) Cette page n'est là rien que pour gagner de l'espace
2) La page ne sert a rien, vu que l'AppleStore est conçu pour ça
3) Les couleurs sont spécialement contrastées
4) Le sujet de cette page rappelle trop SVM Mac
Nail Lazrak


Avosmac : 
1) C'est totalement faux, cette page est là pour répondre à de nombreuses deman-


des de lecteurs qui, s'ils ne veulent pas de pub, réclament en revanche une liste des prix
2) Même si nous partageons ce point de vue, il y a plus de personnes que vous


croyez qui n'ont pas le reflex internet
3) Eh bien, effectivement il y a un souci de couleurs, mais restez «décontrasté»
4) On en reste sans voix


« Je suis lecteur assidu et abonné à la revue depuis plus de deux
ans. Aussi je pense pouvoir émettre quelques critiques qui ne se veu-
lent que constructives... 


J'aime tout particulièrement la musique et la vidéo, mais avoue n'y
rien comprendre dans leur acception informatique : il y a tellement de
machins et bidules qui ont l'air d'être faits uniquement pour les initiés
que j'ai du mal à suivre. En effet, p.36 du numéro 49, que j'épluche tout
comme les autres, je réussis à installer ma radio préférée (TSF 89,9)
dans iTunes... et puis, comme il y est diffusé du jazz tout à fait inédit et
introuvable en bacs (le plus souvent), je me dis que je pourrais bien
enregistrer quelques morceaux pour mon iPod. Donc, je me précipite
pour télécharger, sur vos conseils, Streamripper. Je me retrouve avec
tout un tas de fichiers et puis… plus rien ! Comment cela s'installe,
comment s'en servir ? A partir de ce moment, on est seul, sans para-
chute. » Markouch (forum avosmac)


Avosmac : L'adresse indiquée dans le numéro en question conduit au
site officiel du logiciel StreamRipper. Si vous vous bornez au télécharge-
ment proposé, vous obtenez les sources de ce logiciel open-source. C'est
ce qui est arrivé à ce lecteur qui n'a manifestement pas remarqué la pré-
sence, dans la colonne de gauche, d'un lien vers la version MacOS X. En
cliquant sur ce lien, on se retrouve sur le site StreamripperX d'où le télé-
chargement d'une version adaptée au système Apple est très facile à réa-
liser. Il suffit de cliquer sur Download site 1 (DMG file). L'élément obtenu
ne nécessite pas d'être un champion olympique du Mac pour être utilisé.


-> http://streamripperx.sourceforge.net/


StreamRipperation


Outrage magistral
EEnn ddeeuuxx mmoottss……


• Dans le  n°49, dans la rubrique du PC
au Mac, JBL fait un papier indiquant une
astuce pour accéder rapidement à tous les
programmes. Que c'est long ! Il en existe
une bien plus rapide. A partir de Finder,
cliquer sur l'icône du disque dur puis glis-
ser l'icône Applications vers le Dock dans
la partie Documents.


Il suffit de faire un clic prolongé sur
celui-ci pour avoir toutes les applis sous la
main. Michel (forum Avosmac)


• « Dans le numéro 38 (mars 2004), l'ar-
ticle «recyclez de vieux CD multisessions»
propose une bonne bidouille. Mais, est-
elle valable uniquement pour les CD-RW ? »
Bruno Ibanez.


Avosmac : Dans la mesure où seuls les
CD-RW peuvent être effacés et ré-enregis-
trés (les DVD-RW aussi), effectivement,
cette bidouille ne peut s'appliquer qu'à ce
type de support. Les CD-R et DVD-R sont
gravés à jamais.


• AVM 49 p. 22 «La sauvegarde à la
carte» article consacré à Tri-Backup l'utili-
taire de sauvegarde. Vous pouvez égale-
ment utiliser Déjà Vu simple efficace et dis-
cret et beaucoup moins onéreux 25 $ soit
19 € .
www.propagandaprod.com/dejavu.html
DeniX


• Je prends connaissance avec intérêt,
toujours le même, du n° 50 d'Avosmac.
Toutefois, l’article «Enregistrer France
Musique (s)» me laisse perplexe. Vous
recommandez de «brancher la chaîne sur
l’entrée audio (casque) du Mac». Or la prise
(ou le port) casque est une sortie ! J. et M.
Chatail


Avosmac : Entrée audio, cela va de soi,
mais la mention casque était évidemment
tout à fait inutile et erronée. 


• Suite à votre article sur Patchburn du
n° 49 p. 49 où vous vous entêtez à utiliser
un graveur Pioneer, je vous signale que
j'utilise un graveur DVD LG lite-one (acheté
chez un assembleur PC) sur un G4 bi-pro
MDD.


Sans Patchburn seul Toast reconnais-
sait le graveur ; avec Patchburn tous les
programmes (Apple et autres) demandant
de la gravure fonctionnent à merveille.
Un Macuser


VViivvee ll’’iinnddééppeennddaannccee !!
Bravo à votre magazine que je viens de découvrir. Je suis un «switcher» Enfin disons


que j'utilise les deux machines. Et j'apprécie énormément votre sérieux. Surtout, j'appré-
cie votre indépendance ! Enfin une revue où on se permet de critiquer Apple ! Ce qui ne
semble pas très courant dans la culture des mangeurs de pommes… Continuez comme
ça et bon courage ! Dédédemontreuil (forum avosmac)


Avosmac : Merci pour les compliments, encore que le terme de sérieux ne soit pas
forcément celui qui nous colle le plus à la peau. Quant à la critique d'Apple, c'est une
chose, encore faut-il que ce soit justifié. Alors n'hésitez pas à réagir si vous n'êtes pas
d'accord avec nos critiques, qu'elles soient négatives ou positives. 
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C’est vous qui le dites
Vous le savez, Avosmac, je vous aime. J'aime


votre philosophie, votre côté un peu anarchiste,
votre contenu.


Mais l'article sur Kexi vous fait déraper.
J'explique.
Page 26 du n°49, titre : « 4 D, Filemaker et


Access au rancart ».
Moi qui développe depuis plus de 20 ans sous


Omnis qui arrive en fin de vie, je me dis chouette.
Et puis je vous lis, et surtout le paragraphe
« Utilisation ».


En clair, Kexi est buggé et donc inutilisable.
Vous perdez le sens des réalités. Votre quête
insatiable du logiciel libre vous monte à la tête.


Vos deux pages ne méritaient qu’une phrase
pour dire qu'un développement existe mais qu’il
est encore très perfectible.


Bon, je vous ai tout dit (entre gens qui s'ai-
ment).


Promettez nous de ne plus recommencer.
Ysengrain (forum Avosmac)


Avosmac : Non seulement nous ne promettons
rien, mais nous pouvons vous garantir que nous
recommencerons si le cas se présente.


Nous ne voyons pas quel pêché abominable
nous avons commis en expliquant comment ins-
taller une application qui n'en est qu'à sa phase
de développement.


Au fil des mois, Kexi va s'améliorer comme ce
fut le cas pour Inkscape, mais aussi The Gimp,
OpenOffice, autant de logiciels aujourd'hui parfai-
tement utilisables.


Patience, Kexi sera sans doute bientôt opéra-
tionnel. Nos deux pages avaient vocation à vous
apprendre à installer un logiciel par la méthode
CVS.
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vos courriers
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


12. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


13. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 46.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 47.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 48.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 49.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 50.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Disponible uniquement
sur CD


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 31.


Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 45.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUISÉ
ÉPUISÉ


ÉPUISÉ


Numéro 33.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


ÉPUISÉ


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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anciens numéros


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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ÉDITO Windows prêt à véroler les Mac
NE	 fois	 de	 plus,	 Apple	 a	 réalisé	 un	
coup	 de	 maître	 en	 réussissant	 à	
occuper	 la	 scène	 médiatique	 inter-
nationale	pour	annoncer	une	petite	


révolution.	Pas	une	grosse.	Une	petite.	Mais	
tout	de	même.	En	diffusant	gratuitement	à	la	


terre	entière	 la	version	
bêta	d’un	outil	d’instal-
lation	 de	 Windows	 XP	
sur	 ses	 nouveaux	 Mac	
Intel,	 Apple	 en	 a	 pris	
de	court	plus	d’un,	le	6	
avril.	Microsoft	en	pre-
mier.	


«	Boot	 Camp	»,	 le	
fameux	 utilitaire	 qui	
permet	 de	 réaliser	 cet	


exploit	(et	qui	faisait	s’arracher	 les	cheveux	
aux	bidouilleurs	depuis	des	mois	(cf	Avosmac	
HS	n°	17),	est	d’une	grande	facilité	d’utilisa-
tion.	Une	fois	la	partition	effectuée,	l’installa-
tion	a	lieu	de	manière	classique	(lire	p.	6	et	
7).		Le	Mac	peut	ensuite	démarrer	à	loisir	sur	
Windows	XP	ou	sur	Mac	OS	X.	


Avec	 cette	 nouveauté	 de	 taille,	 un	 Ma-
cintosh	 dispose	 de	 toutes	 les	 armes	 pour	
devenir	l’ordinateur	idéal	et	donner	envie	de	
migrer	vers	cet	équipement,	que	l’on	soit	uti-
lisateur	d’un	Mac	non	Intel	ou	même	d’un	PC	
sous	Windows	:	design	incomparable,	robus-


tesse	de	Mac	OS	X,	uni-
versalité	 de	 Windows,	
gratuité	de	Linux....


A	 ce	 propos,	 re-
grettons	tout	de	même	
qu’Apple	 ne	 donne	
aucune	explication	pour	
pouvoir	 installer	 Linux	
sur	 une	 plate-forme	
Mac	 avec	 Boot	 Camp.	
Il	 est	 loin	 le	 temps	 où	
Apple	 vantait	 ses	 atta-
ches	avec	le	monde	de	
l’open-source.	


Le	 plus	 drôle	 dans	
l’affaire,	 c’est	 qu’Apple	
aurait pu rafler la mise 
de	15	000	$	(cf	HS	17)	
offerte	à	celui	qui	ferait	
tourner	le	premier	Win-
dows	XP	sur	Mac	Intel	!	
Il	s’en	est	fallu	de	peu.


Tests	 effectués,	 il	 s’avère	 que	 Windows	
XP,	 après	 une	 installation	 aussi	 longue	 que	
très	fastidieuse,	est	extrêmement	véloce	sur	
la	plate-forme	Mac,	voire	carrément	décoif-
fant.	 Et	 puis	 c’est	 un	 bon	 moyen	 d’utiliser	
enfin la logithèque des jeux sur PC sans avoir 
à	merdouiller	avec	un	quelconque	émulateur	
comme	VirtualPC	de	Microsoft	que	voici	ran-


gé	aux	placard	d’un	coup	!	Autre	indéniable	
avantage,	 les	 utilisateurs	 de	 Mac	 vont	 en-
fin pouvoir profiter des virus disponibles en 
grand	nombre	pour	Windows.	Boot	Camp	ne	
fonctionnera	 probablement	 pas	 longtemps	
sous	 Tiger	 et	 sera	 un	 argument	 de	 vente	
(le	seul	?)	pour	passer	à	la	version	suivante,	
Leopard	(version	10.5),	après	l’été	2006.


www.apple.com//macosx/bootcamp/


BootCamp crée une partition dédiée à Windows.


u


A	 société	 Parallels	 propose	 un	 logiciel	
permettant	d’émuler	Windows	ou	Linux	
sous	 Windows	 et	 Linux	 et	 désormais	
aussi	 sous	Mac	OS	X	 sans	passer	par	


un	redémarrage.	Ce	concurrent	à	Virtual	PC	
n’émule	 pas	 le	 processeur	 puisque	 les	Mac	
sont	désormais	équipés	de	puces	Intel.	Cette	
solution	 n’est	 donc	 disponible	 que	 sur	 ces	
machines.	Pour	 info,	 la	version	Windows	et	
Linux	coûte	50	$.	La	version	Mac	OS	X	 In-
tel	de	Parallels	Workstation	2.1	n’était	qu’en	
version	Beta	(trois	mois	de	validité)	à	l’heure	


d’écrire	ces	lignes.		Facile	à	paramétrer,	Paral-
lels	nécessite	une	image	de	disque	du	systè-
me.	Nous	l’avons	testé	avec	Windows	XP,	un	
live-CD	Ubuntu	puis	avec	un	CD	d’installation	
de	ce	même	système	d’exploitation	Linux	et	
Mandriva.	Tout	à	parfaitement	bien	fonction-
né	et	même	plutôt	 vite.	Cette	 solution	 très	
souple	offre	ainsi	la	possibilité	de	disposer	de	
n’importe	 quel	 système	et	 de	 l’utiliser	 avec	
une	souplesse	nettement	plus	grande	qu’en	
cas	d’émulation	du	microprocesseur.


www.parallels.com/en/download/mac/


Installer tous les systèmes sur MacIntel


l
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Convention Avosmac
Voici	les	conventions	propres	à	Avosmac	utilisées	dans	certains	articles.	
Nous	vous	demandons	d’apprendre	tout	cela	par	cœur	pour	vous	prémunir	
d’une	interro	surprise.


•	:	ne	pas	prendre	en	compte	le	gros	point	et	le	remplacer	par	un	espace	
(barre	d’espace).
<commentaire>	:	les	indications	placées	entre	<…>	sont	de	simples	
commentaires	destinés	à	l’utilisateur.	Ils	ne	sont	pas	à	intégrer	au	code,	
pas	plus	que	les	signes	<	et	>.
La maison ou la petite maison :	c’est	le	répertoire	«home»,	celui	qui	
est	créé	lorsque	vous	passez	par	Compte	dans	le	tableau	des	Préférences	
système.	Il	contient	tous	les	éléments	d’un	même	utilisateur.	Cette	maison	
(et	son	contenu)	est	ce	que	vous	avez	de	plus	précieux	au	monde.	Nous	


vous	suggérons	de	placer	votre	maison	dans	le	Dock	pour	y	avoir	accès	
plus	vite.
Le tilde ~	s’obtient	en	combinant	les	touches	Alt-N	puis	espace
(Alt-ç	sur					clavier	QWERTY)
L’anti slash \	s’obtient	en	combinant	les	touches
Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
(Alt-/	sur	clavier	QWERTY)
Pomme	:	il	s’agit	des	deux	touches	frappées	d’une	pomme	de	part
et	d’autre	de	la	barre	d’espace	du	clavier
Alt	:	ou	touche	Options	existe	aussi	de	part	et	d’autre	du		clavier
Maj	:	ou	touche	Shift	sur	les	PC,	il	s’agit	de	la	touche	avec	laquelle	on	
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut	(à	gauche	du				clavier)
Répertoire	=	Dossier


MICROSOFT LIKE Le germe des abus de position dominante
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www.apple.com//macosx/bootcamp/


www.parallels.com/en/download/mac/
Les robots Lego Mindstorms sont désormais compatibles 
avec le Mac, 10.3.9 au minimum. Les robots construits en 
deux temps trois mouvements peuvent être comman-
dés depuis une prise USB mais aussi par un téléphone 
Bluetooth !


Prix du jouet : 250 euros
http://mindstorms.lego.com/


Le Mac pilote les robots
PPLE	 vient	 de	 sortir	 Aperture	
pour	 la	 retouche	 d’images	 en	
format	 RAW,	 Adobe	 réplique	
par	 Lightroom	 avec	 une	 ver-


sion	beta	téléchargeable	sur


www.macromedia.com/cfusion/
entitlement/index.cfm?e=labs_
lightroom
et	pour	une	fois	la	version	Mac	précède	
la	version	Windows.	Sympa	!


Jean Paul Courtin.


Lightroom vs Aperture


E	fondeur	Intel	serait	sur	le	point	de	baisser	les	tarifs	de	ses	puces.	Apple	
pourrait donc d’ici l’été répercuter cette baisse significative. La puce Intel 
à	1,5	Ghz	va	disparaître	tandis	qu’une	puce	cadencée	à	2,33	Ghz	arrive-
rait sur le marché. Apple pourrait donc profiter de sa foire à Paris pour 


faire	évoluer	ses	machines.


Intel à la barre


a


l


N	 dehors	 de	 Microsoft,	 aucun	 autre	
fournisseur	 ne	 détient	 une	 part	 de	
marché	aussi	écrasante.	L’hégémonie	
d’Apple	 élimine	 de	 fait	 tout	 contre-


pouvoir	». Pascal Maupas, journaliste au ma-
gazine	«	Challenges	»,	n’y	va	pas	par	quatre	
chemins	 pour	 décrire	 la	 situation	 actuelle	
d’Apple	 (cf	 n°	29	 de	 «	Challenges	»	 du	 30	
mars 2006, 1,80 €) au fil d’un dossier paru 
dans	l’hebdomadaire	économique.


L’auteur	de	l’article	plutôt	bien	documen-
té	par	ailleurs	indique	à	propos	d’Apple	que	
«	sa	 technologie	 propriétaire	 la	 soustrait	 à	
la	 libre	concurrence	et	 lui	permet	de	 rester	
maître	sur	le	nouveau	marché	de	la	musique	
numérique.	(...)


«	Apple	 porte	 maintenant	 en	 lui	 le	 ger-
me	des	mêmes	abus	de	position	dominante	
qu’un	 Microsoft.	 La	 musique	 numérique	 a	
trouvé	son	Goliath	».


Si	nous	partageons	cet	avis,	l’auteur	est	
tout	de	même	partial	et	partiel.	Car	il	ne	s’est	
guère	 posé	 la	 question	 de	 savoir	 s’il	 était	
possible	d’acheter	de	 la	musique	depuis	un	
Mac	ailleurs	que	sur	l’iTMS.	C’est	impossible.	
Fnac	et	VirginMusic	l’interdisent.


A	leur	manière,	les	systèmes	de	vente	en	
ligne	 de	 musique	 de	 la	 Fnac	 ou	 de	 Virgin-
Music	sont	aussi	propriétaires	et	 incompati-


bles	 Mac.	 Car	 il	 faut	 posséder	 un	 PC	 sous	
Windows	et	Internet	Explorer	6	pour	pouvoir	
acheter	des	morceaux	sur	ces	sites	les	plus	
courus	après	l’iTMS.	


Ces	systèmes	sont	de	surcroît	incompati-
bles	avec	Linux	(comme	l’est	d’ailleurs	aussi	
l’iTMS).	


e
Bien des sites


de vente
de musique


en ligne sont
incompatibles 


Mac.


IVX	Labs	vient	de	sortir	son	pre-
mier lecteur de fichiers multimé-
dia	DivX	compatible	Mac.	Il	fallait	
jusqu’ici installer des codec pour 


que QuickTime digère les films DivX ou 
bien	utiliser	le	lecteur	à	tout	faire,	VLC.	
A	présent,	vous	pouvez	vous	passer	de	
QuickTime ou de VLC et lire les films 
compressés	avec	ce	lecteur	DivX	qui	n’en	


est	qu’à	ses	premiers	pas.	Ce	lecteur	est	
compatible	 Panther	 (10.3.9)	 et	 Tiger.	
Une fois en lecture, le film apparaît dans 
une fenêtre sans interface spécifique. 
Celle-ci	revient	en	bougeant	la	souris.


http://labs.divx.com/LatestMacPlayer
Les extraits de film :


http://community.divx.com/movies/


Un nouveau lecteur DivX


d
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>Le Dock par excellence
Griffin com-


merc i a l i s e ra	
prochainement	
Tu n e C e n t e r	
et	 TuneCenter	
Pro,	 deux	 sta-
tions	 d’accueil	
pour	 iPod	 qui	
permettront	de	
choisir	 sa	 mu-
sique	 depuis	
un	 téléviseur.	
Si	 vous	 avez	
un	iPod	récent,	il	vous	sera	possible	de	vi-
sionner	vos	photos	et	de	voir	vos	vidéos.	
Ce	n’est	pas	tout,	le	premier	modèle	sera	
doté	d’une	connexion	Ethernet	alors	que	le	
second	disposera	du	Wi-Fi	semble-t-il.	Les	
deux stations seront capables de jouer des 
radios	MP3.	Livrée	avec	une	télécomman-
de,	 TuneCenter	 sera	 disponible	 pour	 100	
$	au	mois	de	mai.	La	déclinaison	pro	sera	
vendue 130 $ à partir du mois de juin. 


>Elgato présente
l’EyeTV 250 


La	 famille	 EyeTV	 s’agrandit	 encore.	
Elgato	 annonce	 en	 effet	 l’EyeTV	 250,	 un	
nouveau	boîtier,	 tout	petit	 (à	peu	près	 la	
taille	 d’un	 iPod),	 dont	 la	 forme	 rappelle	
celle	d’un	Mac	mini,	et	qui	prend	en	char-
ge	 les	 signaux	 de	 la	 télévision	 analogi-
que.	L’EyeTV	250	embarque	donc	de	quoi	
convertir	ces	signaux	aux	formats	MPEG-1	
ou	MPEG-2.	Certains	y	verront	notamment	
une	très	bonne	solution	pour	convertir	les	
vieilles VHS avant la fin de l’ère du ma-
gnétoscope	ou	pour	brancher	des	consoles	
de jeux sur le Mac. Disponible à la fin du 
mois,	l’EyeTV	250	sera	vendu	199	$.


>L’embarras de Microsoft 
D’après	 le	Wall	 Street	 Journal,	Micro-


soft	 regarde	 de	 près	 BootCamp	 d’Apple.	
La firme de Redmond ne sait pas si elle 
va	offrir	un	support	technique	à	ceux	qui	
installent	 Windows	 sur	 un	 MacTel.	 Kevin	
Kutz affirme que le géant du logiciel don-
nera sa réponse sur ce sujet après avoir 
étudié	plusieurs	points	techniques.	Le	res-
ponsable	de	Windows,	a	par	ailleurs	rap-
pelé	que	 les	utilisateurs	devaient	acheter	
absolument	 une	 nouvelle	 licence	 du	 sys-
tème	 d’exploitation	 de	 Microsoft.	 Il	 n’est	
pas	légal	d’utiliser	une	licence	fournie	avec	
un	PC	d’origine.


>Si j’étais riche...
Je	créérais	une	société	pour	gérer	ma	


fortune.	C’est	ce	qu’Apple	a	fait.	Braeburn,	
société	 dont	 le	 siège	 social	 est	 dans	 le	
Nevada pour de sombres raisons fiscales, 


aura à faire fructifier 8 milliards de dollars. 
Avec	le	succès	de	l’iPod,	les	réserves	d’Ap-
ple	 ont	 pris	 de	 l’embonpoint	 et	 ont	 dou-
blé	ces	dernières	années.	Ceci	expliquant	
cela...


>iTunes : n° 1 en France !
Après des débuts difficiles, il semble 


qu’iTunes	 est	 en	 train	 de	 s’imposer	 petit	
à	 petit	 sur	 le	marché	 français.	 Lors	 d’un	
point	 presse,	 Laurent	 Fiscal	 de	 Virgin	 a	
fait	 savoir	 que	 son	 disquaire	 occupait	 la	
deuxième	place	en	France	avec	une	part	
de	marché	de	30	%.	Certes,	 le	disquaire	
est	derrière	Apple,	mais	il	devancerait	sen-
siblement	 celui	 de	 la	 Fnac.	 VirginMega,	
qui	 compte	 s’attaquer	 au	 marché	 de	 la	
téléphonie	 mobile	 cette	 année,	 multiplie	
les	 opérations	 marketing	 pour	 élargir	 sa	
clientèle	(350	000	clients	actifs).	Après	le	
lancement	de	 cartes	prépayées	en	2005,	
les	magasins	Virgin	ont	récemment	 lancé	
une	opération	visant	à	offrir	un	album	au	
téléchargement	 aux	 personnes	 achetant	
deux	CD	dans	un	Virgin	MegaStore.	Pour	
en	revenir	à	Apple,	la	domination	d’iTunes	
pourrait	 cependant	 être	 troublée	 par	 le	
projet de loi DADVSI. 


>Le pouvoir de dire oui...
au Mac


La banque japonaise Aozora a décidé 
de passer l’immense majorité de son parc 
informatique	sur	Macintosh.	Dans	 les	 se-
maines	 à	 venir,	 elle	 se	 débarrassera	 de	
2	300	PC.	Jusqu’à	présent,	un	tiers	du	parc	
était déjà estampillé d’ une pomme. Cette 
décision	explique	Bill	Chute,	 le	 responsa-
ble	technique	d’Aozora,	a	été	motivée	par	
la	stabilité	et	la	robustesse	de	Mac	OS	X.


>Real Software débarque 
en France 


Real	 Software,	 à	 qui	 l’on	 doit	 l’envi-
ronnement	de	développement	RealBASIC,	
s’attaque	au	marché	européen.	Contraire-
ment	 à	 la	 mouvance	 actuelle,	 l’éditeur	 a	
choisi de s’installer à Paris. Afin de fêter 
ce	 lancement,	 Real	 Software	 propose	 au	
téléchargement	 une	 version	 française	 de	
son	logiciel	ainsi	qu’une	liste	de	discussion	
dans la langue de Molière. Notons enfin 
que	l’éditeur	a	ouvert	une	boutique	dédiée	
au	marché	français.


>Vista en retard
La dernière fois, Microsoft avait juré 


que c’était la bonne, Vista allait sortir fin 
2006.	Une	fois	de	plus,	Redmond	a	été	in-
capable	de	tenir	sa	promesse	:	la	version	
grand	public	de	Vista	n’arrivera	pas	dans	
les étalages avant janvier 2007. Le géant 
du	logiciel	explique	qu’il	a	préféré	retarder	


la	sortie	de	son	système	pour	en	améliorer	
la	 sécurité.	Quel	 est	 le	 principal	 gagnant	
de cette histoire ? Apple qui en aura fini 
avec	sa	transition	vers	le	monde	Intel	!	


>Avie quitte Apple
Avadis	 «	Avie	»	 Teva-


nian	a	quitté	son	poste	de	
responsable	 des	 dévelop-
pements logiciel fin mars. 
L’homme qui joua un rôle 
crucial	 dans	 l’élaboration	
de	Mac	OS	X,	peut	partir	l’esprit	tranquille.	
En	 huit	 ans,	 il	 a	 remis	 Apple	 sur	 le	 bon	
chemin	sur	le	plan	logiciel.	Rappelons	que	
c’est	lui	qui	développa	le	noyau	Mach	(que	
l’on	retrouve	dans	Mac	OS	X)	à	l’université	
de	Carnegie	Mellon.


>Apple intègre HEC
La	Pomme	annonce	un	nouveau	parte-


nariat	avec	HEC.	Pendant	deux	ans,	la	so-
ciété	de	Pascal	Cagni	(un	ancien	élève	de	
HEC)	équipera	l’école	de	Jouy-en-Josas	de	
divers	produits	qui	rendront,	n’en	doutons	
pas,	la	vie	plus	belle	aux	étudiants.	Apple	
s’engage	à	 travailler	en	étroite	collabora-
tion	 avec	 l’école	 pour	 mieux	 faire	 entrer	
celle-ci	de	plain-pied	dans	l’ère	numérique.	
Elle	 vend	 donc	 des	 iPod	 et	 d’autres	 pro-
duits.	On	ne	 sait	 pas	encore	exactement	
lesquels,	mais	outre	les	baladeurs,	elle	de-
vrait	proposer	d’autres	matériels,	des	logi-
ciels	(iTunes	au	moins)	et	du	support.	


>Le gâteau des 30 ans
On	est	geek	ou	on	ne	 l’est	pas.	Pour	


fêter	à	sa	manière	les	trente	ans	d’Apple,	
GeekCulture	 s’est	 amusé	 à	 créer	 un	 ga-
teau	qui	 ressemble	 comme	deux	gouttes	
d’eau	à	l’Apple	I.	Si	vous	désirez	mettre	à	
l’épreuve	vos	talents	de	cuisinier,	la	recette	
est	disponible	à	cette	adresse	:
www.geekculture.com/joyoftech/
joystuff/apple1cake.html


>Intel think different
Think	 Different.	 On	 se	 souvient	 du	


slogan.	La	Pomme	 invitait	 ainsi	 les	gens,	
les	particuliers	notamment,	à	 regarder	 le	
monde	informatique	autrement,	à	ne	pas	
envisager	que	 le	seul	Windows	pour	tout	
univers	numérique.	Ça	marche	!	avec	re-
tard	certes.	Même	Intel	 se	met	à	penser	
différemment.	Deborah	Conrad,	responsa-
ble	de	l’équipe	Apple	chez	Intel,	explique	
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que	le	partenariat	avec	la	Pomme	incite	le	
fondeur à proposer toujours de meilleures 
technologies.	 Les	 équipes	 d’Intel	 ont	 été	
impressionnées	par	la	vision	qu’Apple	a	de	
l’informatique.


>Tatouez le clavier 


Un	 certain	 Bonaldi	 aurait	 assurément	
dit	que	la	chose	étant	rigoureusement	inu-
tile,	elle	en	est	absolument	indispensable.	
Les	Keyboard	Tattoos	sont	de	bêtes	auto-
collants	appliqués	sur	certaines	touches	du	
clavier.	 Quelles	 touches	 ?	 Les	 quatre	 qui	
correspondent	à	Exposé	et	Dashboard	(par	
défaut, F9, F10, F11 et F12). Le jeu de qua-
tre tatouages est vendu 5,79 € (livraison 
incluse) ; le jeu supplémentaire est pro-
posé à 4 €. Si cela vous intéresse : http://
keyboardtattoo.com/Bienvenue.html


>Retour de Premiere
sur Mac ?


D’après	ThinkSecret,	Adobe	préparerait	
son	grand	retour	sur	Macintosh	dans	le	do-
maine	 de	 la	 vidéo.	 L’éditeur	 de	 San	 Jose	
travaillerait	sur	une	version	Mac	de	Produc-
tion	Studio.	Outre	After	Effects,	cette	suite	
comporte	Premiere,	 Encore	DVD	et	Audi-
tion. Ces deux derniers n’ont jamais existé 
sur	 Macintosh	 tandis	 que	 Premiere	 avait	
été	abandonné	au	moment	où	Apple	s’at-
taquait à ce marché. Toujours selon le site 
de	 rumeurs,	 Production	 Studio	 2	 devrait	
voir le jour au second semestre 2007 et 
pourrait	fonctionner	uniquement	sur	Mac-
Tel. Adobe chercherait ainsi à simplifier le 
développement	et	à	proposer	des	logiciels	
plus	optimisés.	


ÉDITIONS AVOSMAC Hors-série anti-panne
N	dépit	de	 son	extra-
ordinaire fiabilité, Mac 
OS	X	peut	parfois	cau-
ser	 quelques	 menus	


soucis.	 La	 rédaction	 d’Avos-
mac	 propose	 avec	 son	 nou-
veau	hors-série	ses	solutions	
pour	faire	face	aux	problèmes	
les	 plus	 courants	 et	 les	 plus	
improbables.	 Evidemment,	
cette	bible	est	loin	d’être	ex-
haustive.	 Mais	 elle	 apporte	
des	réponses	à	la	plupart	des	
questions	 que	 vous	 pouvez	 vous	 poser.	
Ce	hors-série	explique	comment	lutter	de	
manière efficace et définitive contre les 


spams,	 comment	 retrouver	
ses	 mots	 de	 passe	 perdus,	
comment	 redonner	 un	 peu	
d’espace	disque	à	un	système	
qui	étouffe,	comment	défrag-
menter	 sans	 utilitaire	 dédié,	
comment	 installer	 Mac	 OS	X	
sans	 le	 DVD	 d’origine,	 com-
ment	 protéger	 ses	 travaux	
lors	 d’un	 plantage,	 etc.	 Ce	
numéro	 riche	 en	 astuces	 de	
toutes	 sortes	 est	 disponible	
en	kiosque	(4	euros),	au	télé-


chargement	depuis	le	site	internet	(6	dol-
lars)	ou	sur	commande	depuis	le	le	site	:	
www.avosmac.com


e


PENSOURCE-MAGAzINE	n°4	dis-
ponible	en	kiosque	(4	euros	seule-
ment)	est	consacré	aux	solutions	
libres	tournant	aussi	bien	sur	Mac	


que	sur	PC,	compatibles	Linux,	Mac	OS	X	
et	même	Windows.	Au	sommaire	du	n°	4	
de mai-juin 2006 :
-	créer	une	icône	ronde	et	transparente	
avec	Gimp
-	Claroline	:	créer	des	cours	en	ligne


-	Gaim	:	le	tchate	sous	Linux
- Sylpheed, client mail léger et efficace
-	premiers	pas	avec	le	Terminal	(Mac	et	
Linux)
- créer un publipostage avec OpenOffice
-	installer	Ubuntu	sur	un	iMac	G3...


Opensource-Magazine	peut	être	com-
mandé	depuis	le	site	:


www.opensource-magazine.com


OpenSource-Magazine, 4e du nom


o


E	dimanche	21	mai,	le	club	des	utilisateurs	Macintosh	de	
Liège,	OuftiMac,	organise	sa	grande	bourse	Mac	annuelle	
«	l’OuftiMac’day	».	


A	cette	occasion,	de	nombreuses	activités	seront	orga-
nisées	:	des	démonstrations	(	iLife	06,	Windows	XP	sur	Mac...),	
des ateliers, des tables de discussion et des jeux en réseau.


Si	vous	souhaitez	acquérir	du	matériel,	prendre	connaissan-
ce	des	activités	du	club,	faire	connaissance	avec	le	monde	Mac,	
rendez-vous,	de	10	heures	à	16	heures,	au	Château	de	Sclessin,	
rue	de	Berloz,	à	Liège	 (Sclessin),	près	du	Stade	du	Standard,	
Belgique.	L’entrée	est	gratuite.


Pour plus de renseignements, visitez le site Internet d’OuftiMac’day :
http://www.ouftimacday.be


http://www.ouftimac.be


OUFTIMAC Un dimanche à la bourse


lE	MacGeneration.com	vient	de	 se	 refaire	
une	beauté.	La	nouvelle	interface	qui	n’est	
pas	 sans	 rappeler	 celle	 du	 site	 iGenera-
tion.com (filiale de MacGeneration) est 


nettement plus jolie avec une couleur orange 
qui,	 sans	 révolutionner	 le	 concept,	 donne	 un	
petit	air	de	fraîcheur	bien	agréable.	Il	faut	évi-
demment	 reprendre	 ses	 petites	 habitudes	 et	
l’on peut regretter de devoir jouer de la roulette 
pour	lire	les	résumés	des	actualités.	Mais	bon,	
c’est	histoire	de	trouver	quelque	chose	à	redi-
re. La pub reste toujours discrète même si elle 
s’installe	en	haut,	à	droite	et	à	gauche.


www.mecgeneration.com


Peau neuve


l


TÉLÉPHONE MAISON


ASSé	à	la	moulinette	de	la	rédaction	
de	 l’hebdomadaire	 d’informations	
économiques	Challenges,	la	rumeur	
selon	 laquelle	 Apple	 prépare	 son	


iPhone	devient	réalité.	Selon	l’hebdo	(n°31	
du	13	avril	2006),	Apple	prépare	sa	répli-


que	aux	mobiles	compatibles	MP3	histoire	
sans	doute,	de	conserver	sa	main	mise	sur	
le	marché	du	téléchargement	de	la	musi-
que en ligne. La firme aurait contacté des 
fabricants	taïwanais.


iPhone ou faux nez


p


Un concurrent iCal en ligne


Google	vient	de	lancer	un	sérieux	concur-
rent	d’iCal	d’Apple.	Avec	Google	Calendar,	
vous	n’avez	plus	à	vous	prendre	 le	chou	
pour	publier	en	 ligne	vos	données,	puis-
que ce calendrier s’active et se met à jour 


depuis	 un	 navigateur	 internet.	 Google	
Calendar	assure	le	renvoi	d’appels	sur	les	
mobiles.	Cerise	 sur	 le	gâteau,	vous	pou-
vez	 rapatrier	 vos	 rendez-vous	d’iCal	 vers	
Google	Calendar.	Seul	écueil,	Safari	n’est	
pas	 encore	 compatible,	 il	 faut	 en	 passer	
par	Firefox. http://calendar.google.com/
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PPLE	a	bouleversé	 le	monde	en	
annonçant	le	lancement	de	Boot	
Camp	 début	 avril.	 Cet	 utilitaire	
qui	sera	intégré	à	Leopard	et	ne	


fonctionnera	 sans	 doute	 pas	 bien	 long-
temps	sous	Tiger	permet	de	préparer	un	
Mac	 Intel	 pour	 recevoir	 en	 second	 sys-
tème, Windows XP de Microsoft (300 €).


Si	 vous	 possédez	 une	 telle	machine	
et	que	vous	souhaitez	à	votre	tour	par-
ticiper au financement de la première 
fortune	de	la	planète,	voici	 la	marche	à	
suivre.


Vous	 devez	 disposer	 d’un	 Mac	 Intel	
dont	le	système	d’exploitation	Tiger	dis-


pose de la plus récente mise à jour, la 
10.4.6.	


Téléchargez	 la	version	Beta	de	Boot	
Camp	(en	croisant	les	doigts	pour	qu’el-
les	soit	encore	disponible	et	fonctionnel-
le)	depuis	le	site	Apple.


Téléchargez aussi le firmware corres-
pondant	 à	 votre	machine	 et	 permettra,	
une	 fois	 installé,	 d’utiliser	 Boot	 Camp.	
Sans	lui,	vous	ne	pourrez	rien	faire.


Pour installer ce firmware, cliquez 
sur	son	icône	puis	sur	Eteindre.	Au	mo-
ment	de	relancer	le	Mac,	appuyez	sur	le	
bouton	de	mise	sous	tension	et	surtout,	
maintenez le enfoncé jusqu’à ce que le 
voyant	d’alimentation	se	mette	à	cligno-


ter	 comme	 un	 fou.	 Relâchez	 alors.	 Un	
tuuuut	!	 inquiétant	se	fait	entendre.	Ne	
vous	inquiétez	pas.


Le	Mac	 redémarre	 alors	 de	manière	
classique	avec	son	Sbouing	!	habituel,	à	
la	différence	qu’une	barre	de	progression	
s’inscrit	sous	la	Pomme	grise.	C’est	nor-
mal, c’est le firmware qui s’installe.


Le	Mac	redémarre.	L’écran	va	rester	
noir	 quelques	 longues	 secondes.	 C’est		
encore	normal.	


Une	 fois	 dans	 votre	 environnement,	
lancez	Boot	Camp	(il	se	trouve	dans	Ap-
plications	>	Utilitaires).


La	première	des	choses	que	l’utilitaire	
vous	invite	à	faire,	c’est	de	graver	un	CD	


Installer Windows…              sur un iMac intel


a


La mise à jour du Firmware, le logiciel « machine » correspondant
à votre modèle de MacIntel, est une obligation pour faire tourner
BootCamp.


Gravez le CD qui contiendra des pilotes nécessaires sous Windows. BootCamp permet de partitionner un MacIntel qui ne dispose
que d’une partition.


La barre de progression indique que le Firmware
est en cours de rénovation.
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Installer Windows…              sur un iMac intel


Mac	OS	X	10.4.6	:
www.apple.com/support/downloads/macosxserver1046combo.html


Firmwares	:
www.apple.com/support/downloads/imacintelfirmwareupdate10.html


www.apple.com/support/downloads/macbookprointelfirmwareupdate10.html
www.apple.com/support/downloads/macminiintelfirmwareupdate10.html


www.apple.com/support/downloads/firmwarerestorationcdv10.html


Boot	Camp	:
www.apple.com/macosx/bootcamp/


qui	contiendra	des	pilotes	pour,	une	fois	
sous	 Windows	 XP,	 prendre	 en	 compte	
certains	périphériques	du	Mac	(Bluetooh,	
Airport,	etc).


Lorsque	ce	CD	est	gravé,	placez-le	au	
frigo	et	cliquez	sur	Continuer	pour	parti-
tionner	votre	disque	 interne.	Notez	que	
si le disque interne du Mac est déjà parti-
tionné,	Boot	Camp	ne	voudra	rien	enten-
dre.	Il	ne	fonctionnera	pas.	Il	faut	à	tout	
prix	que	votre	Mac	ne	dispose	que	d’une	
seule	 partition.	 Avec	 l’outil	 Boot	 Camp,	
vous	 allez	 pouvoir	 créer	 un	 espace	 qui	
sera	 réservé	 à	 Windows,	 et	 ceci	 sans	
avoir	à	effacer	tout	le	disque	!	Un	conseil	
tout	de	même,	sauvegardez	vos	données	


précieuses, on ne sait jamais.
Lorsque	 cette	 partition	 MS-DOS	 est	


créée	selon	la	taille	de	votre	choix	(pla-
cez	vous	sur	le	petit	point	entre	les	deux	
zones	de	partition	pour	faire	varier	cette	
taille),	insérez	un	CD	Windows	XP	et	ap-
puyez	 sur	 C	 pour	 démarrer	 sur	 ce	 dis-
que	d’installation.	Suivez	les	instructions	
et	soyez	très	patient.	En	cours	de	route,	
on	vous	demandera	la	clé	d’utilisation	de	
Windows	XP.	Notez	que	 la	version	Win-
dows	de	Virtual	PC	n’est	pas	valide	!


Une	fois	dans	l’installeur	de	Windows,	
il	 faut	sélectionner	 la	partition	préparée	
pour	 ce	 système	 puis	 la	 reformater	 en	
FAT	 ou	 NTFS	 comme	 l’explique	 si	 bien	


le	guide	d’installation	en	PDF	accompa-
gnant	Boot	Camp.	Vous	pourrez	ensuite	
procéder	à	l’installation	de	Windows	sur	
cette	nouvelle	partition.


15 jours plus tard, lorsque l’installa-
tion	 sera	 terminée,	 vous	 pourrez	 redé-
marrer	sur	l’un	ou	l’autre	des	deux	sys-
tèmes	en	appuyant	sur	la	touche	Alt	au	
démarrage	 pour	 sélectionner	 Windows	
ou	Mac	OS	X.


Boot	Camp	permet	de	faire	machine	
arrière	toute	de	carrément	supprimer	la	
partition	Windows	et	tout	contenu	pour	
retrouver	 la	 partition	 unique	 Mac	 OS	 X	
(sans	perte	de	données	Mac).


Vous avez le choix entre abandonner cette installation
ou la poursuite.


La partition créée devra être initialisée. Ne vous trompez pas de partition.


Au final, vous pouvez choisir entre démarrer sous Mac
ou sous Windows.







Retrouver les images des contacts
Carnet d’adresses Panther§


Tiger§
Mac Intel§


«	Lecteur	de	longue	date	et	abonné	mordu,	le	moment	est	venu	d’une	énigme	que	mes	
pauvres	connaissances	ne	peuvent	résoudre.	Le	problème	se	pose	ainsi	:	votre	lecteur	bien	
aimé	voudrait	récupérer	les	photos	que,	patiemment,	il	a	mises	pour	chacun	de	ses	contacts	
dans	le	carnet	d’adresses.	Et	il	se	demande	bien	où	elles	se	cachent	les	bougresses...


Ô	Avosmac,	ô	toi	pour	qui	le	Macin...tosh	n’a	plus	de	secret,	saurais-tu	me	dire	le	lieu	où	
elles reposent ? Si en plus vous me glissez un petit courriel perso avec la réponse, j’allume    
un...	cierge.	»	Hervé	Diasnas.


Avosmac	:	Dans	votre	Bibliothèque > Application Support > AddressBook > Ima-
ges. Le dossier Images contient les images que vous recherchez pour mettre à jour vos contacts. 
La difficulté est de pouvoir exploiter ces images qui ne sont pas reconnues par Aperçu. Graphic-
Converter	est,	dans	certains	cas	seulement,	susceptible	de	les	ouvrir.	L’idéal	est	donc	de	transfé-
rer la totalité du dossier AdressBook d’un point à l’autre pour la mise à jour des fiches.


Ces petites images ajoutées aux contacts
sont récupérables dans certaines conditions.


La capture du Tiger
Copie d’écran Panther§


Tiger§
Mac Intel§


ONNAISSEz-VOUS	 les	 combinaisons	 pour	
faire	des	copies	d’écran?	Si	oui,	c’est	par-
fait.	Si	votre	réponse	est	non,	on	peut	tou-
jours faire un rappel. Voici donc les diffé-


rentes	possibilités:
- Si vous combinez Pomme + Majuscule + 3, 


vous	aurez	une	copie	entière	de	votre	bureau.
- Si vous combinez Pomme + Majuscule + 4, 


vous	 aurez	 à	 faire	 une	 sélection	 en	 utilisant	 la	
souris	et	votre	pointeur.


- Si vous combinez Pomme + Majuscule + 4 
+	barre	d’espacement,	vous	aurez	à	sélectionner	
la	fenêtre	dont	vous	désirez	la	copie.


Ceci	est	valable	pour	tous	les	systèmes	d’ex-
ploitation	OS	X.	En	revanche,	le	format	des	ima-
ges	sera	différent	pour	chacun.	Par	exemple,	sous	
Tiger	les	images	seront	en	PNG,	sous	Panther	en	
PDF,	etc...


Mais	avec	l’arrivée	de	Tiger,	il	existe	une	nou-
velle	méthode	et	il	est	tout	à	fait	possible	d’oublier	
ses	combinaisons	en	utilisant	directement	le	logi-
ciel	 Aperçu.	 Pour	 cela,	 vous	 allez	 devoir	 le	 lan-
cer, puis aller dans le menu fichier et sélectionner 
Capture.	 Vous	 allez	 avoir	 trois	 choix:	 Sélection,	
Fenêtre,	et	Ecran	différé.


Il	ne	vous	restera	plus	qu’à	choisir	la	méthode	
que vous jugerez la plus appropriée dans votre 
cas	 pour	 obtenir	 une	 copie	 d’écran	 au	 format	
TIFF.	 D’ailleurs,	 en	 fonction	 de	 votre	 sélection	
vous aurez les informations qui s’afficheront di-
rectement	 sur	 l’écran	 et	 chaque	 copie	 d’écran	
aura	un	nom	qui	ressemblera	à	celui-ci:


Cliché	2005-09-03	08-17-41.tiff
Il	 s’agit	de	 la	date	et	de	 l’heure	de	création	


avec	seconde,	pour	plus	de	précision.


Alx.


c
Capture présente 
des options
de capture d’écran 
sous Tiger.


mai	2006	-	n°	62	-	page 8







Le mot de passe administrateur n’est pas fiable


Grosse faille Panther§
Tiger§
Mac Intel§


VOSMAC a révélé dans son nu-
méro 60 de mars 2006 que le 
système de contrôle parental 
proposé par Apple n’était absolu-


ment pas sécurisé et qu’il était possible, 
avec un brin d’astuce, de lancer tous les 
logiciels interdits. Depuis, nous avons 
découvert une autre grosse faille, net-
tement plus préoccupante encore puis-
qu’elle permet l’installation de logiciels 
sans même connaître le mot de passe 
administrateur du poste !


D’ordinaire, lorsqu’on lance l’instal-
lation d’un logiciel depuis un package, 
par exemple d’iTunes téléchargé depuis 
le site Apple, il faut disposer du mot de 
passe administrateur. Faute de quoi, le 
logiciel ne s’installera pas. Cette sécu-
rité permet d’éviter l’installation intem-


pestive de logiciels par des tiers sur vo-
tre propre Mac. 


En réalité, le Mac ne protège pas du 
tout des individus mal intentionnés. En 
voici la preuve flagrante.


Si vous souhaitez installer un logiciel 
depuis un package sans connaître le mot 
de passe, il suffit tout bonnement d’uti-
liser la fonction «Afficher le contenu du 
paquet» jusqu’à tomber sur le dernier 
élément compressé portant le suffixe 
«.pax.gz».


Décompressez simplement cet élé-
ment par un double-clic. Un dossier sera 
créé sur le bureau contenant, normale-
ment, l’application parfaitement fonc-
tionnelle. Il ne vous restera plus qu’à 
glisser son icône vers votre répertoire 
Applications.


A aucun moment, vous n’avez eu be-
soin du mot de passe d’administration 
du compte, ce qui est un comble et une 
faille incroyable de la part d’Apple. Ce 
nouvel exemple démontre que le sys-
tème Mac OS X a une fiabilité toute rela-
tive en matière de sécurité. 


Pour se prémunir de l’intervention 
d’une tierce personne sur votre poste 
lorsqu’il est allumé, nous vous suggé-
rons d’activer la fonction de sécurité 
«Mot de passe exigé après suspension 
d’activité ou lancement de l’économi-
seur d’écran» (Préférences système > 
Sécurité) après avoir réglé à un temps 
minimum le lancement de l’économiseur 
d’écran (Préférences système > Econo-
miseur d’énergie).


a


Le mot de passe administrateur est
normalement requis pour installer un logiciel. Un clic-droit sur le package à installer


et vous entrez dans le cœur du sujet. Décompressez l’archive .pax


Exigez un mot de passe pour « réveiller » 
votre Mac, vous aurez la paix.


L’application récupérée sans mot de passe 
est parfaitement fonctionnelle.


L’application apparaît dans le répertoire
décompressé.
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Cryptage


Un mot pas passe-partout !


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OMMENT	choisir	un	mot	de	passe	qui	résiste	à	bien	des	dé-
cryptages	?	Votre	Mac	contient	un	petit	utilitaire	qui	se	cache	
dans	les	limbes	et	les	méandres	du	disque	dur.	Il	faut	aller	le	
dénicher	dans	«Préférences	Système»,	puis	dans	«Comptes»,	


puis	dans	«Mot	de	passe».	Selon	que	vous	êtes	administrateur	ou	
simple utilisateur, vous cliquez soit sur «Modifier le mot de passe» 
soit	 sur	 «Réinitialiser	 le	 mot	 de	 passe».	 Dans	 les	 deux	 cas,	 vous	
atterrissez	dans	la	même	fenêtre	(fig. 1)	qui	vous	donne	accès	à	ce	
programme	très	utile.	En	face	la	rubrique	«Nouveau	mot	de	passe»,	
cliquez	sur	 la	clef	qui	vous	ouvrira	 le	sésame	:	«l’assistant	mot	de	
passe».	Vous	pourrez	ici	tester	tous	les	cryptages	possibles	et	imagi-
nables.	Pas	moins	de	deux	grands	choix	s’offrent	à	vous	:	choisir	un	
mot	de	passe	en	manuel	ou	bien	en	automatique.	


Tout	d’abord	en	manuel.	Tapez	votre	mot	de	passe	dans	«sugges-
tion». Sa longueur et sa qualité s’afficheront automatiquement. L’as-
sistant	vous	livrera	de	précieux	conseils	et	avertissements	:	«Utilisez	
un	mot	plus	long	pour	plus	de	sécurité»,	«Mélangez	casse,	ponctua-
tion	et	chiffres»,	«Mot	du	dictionnaire»....


Ensuite	en	automatique.	Ici	il	existe	cinq	possibilités	:	mémorisa-
ble,	lettres	et	chiffres,	chiffres	seulement,	aléatoire,	et	«conforme	à	
FIPS-181»	(une	norme	américaine	pour	 logiciels	générateurs	auto-
matiques	de	mots	de	passe).	


Dans tous les cas, la qualité s’affiche en couleur. Un mot de passe 
rouge, peu fiable à vert/orange/jaune et vraiment efficace de vert à 
vert	foncé	(fig.2).	A	vous	d’essayer.


X. S.


c
Figure 1.


Figure 2.


Avez-vous	 remarqué	qu’en	sélectionnant	puis	
déplaçant	du	texte	sur	certaines	 icônes,	celles-ci	
agissent	 de	 façon	 particulière.	 Quelques	 exem-
ples	:


Sélectionnez	 et	 déplacez	 du	 texte	 sur	 l’icône	
de	Mail	:	un	nouveau	message	est	créé	avec	votre	
texte	comme	corps	du	message.


Idem	 pour	 Safari,	 automatiquement	 une	 re-
cherche	 dans	 «	 Google	 »	 est	 lancée,	 basée	 sur	
votre	texte.


Le	«	dictionary	»	(dans	Tiger),	 lui,	vous	pro-
cure la définition du mot.


L’aide-mémoire	quant	à	lui…	crée	un	«	postit	»	
avec	le	texte	comme	contenu


Pour	les	autres...	ça	ne	donne	rien	Word,	Ex-
cel,	Pages,	Keynote	etc.


HDR.


L’icône à réaction


ORSQUE	 vous	 souhaitez	 envoyer	 un	 mail,	
vous	lancez	votre	logiciel	de	messagerie,	et	
vous	composez	un	mail.	Fort	bien.	A	présent,	
si vous avez l’habitude d’écrire toujours à 


la	 même	 personne,	 vous	 pouvez	 vous	 épargner	
quelques	manipulations	inutiles	en	créant	un	rac-
courci qui affichera directement le mail prêt à être 
envoyé	avec	l’adresse	de	votre	destinataire	(ou	de	
vos	destinataires).	


Pour	 créer	 ce	 raccourci,	 rien	 de	 plus	 simple.	
Ouvrez	TextEdit	et	saisissez	:


mailto:avosmac@avosmac.com,magazine@avosmac.com


(indiquez	les	adresses	mail	qui	vous	correspondent)


Surlignez	la	totalité	de	cette	ligne	et	déplacez-la	vers	le	bureau.	L’affaire	
est	faite	!	Vous	avez	désormais	un	raccourci	avec	les	deux	adresses	mail	des		
destinataires.	En	cliquant	sur	cet	élément,	Mail	sera	lancé	et	le	mail	précom-
posé.


Placez	ce	raccourci	dans	le	Dock	pour	aller	encore	plus	vite.	
Cette	technique	du	raccourci	permet	de	surcroît	de	relever	vos	mails	avec	


un	autre	outil	que	le	logiciel	choisi	par	défaut	et	d’envoyer	vos	mails	avec	le	
logiciel	par	défaut.


MailTo


Le mail effet


l


astuces


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Mail


Faites entrer l’accusé
OUS	 connaissez	 les	 accusés	 de	 ré-
ception	pour	les	courriers	normaux.	
Savez-vous	qu’ils	existent	aussi	pour	


les	mails	?	D’origine,	il	ne	sont	pas	dans	Mail	
alors	 qu’ils	 le	 sont	 dans	 Entourage.	 Nous	
allons donc voir comment les ajouter dans 
Mail.


Tout	d’abord,	il	faut	aller	dans	le	Terminal	
pour	 demander	 que	 des	 accusés	 de	 récep-
tions	 soient	envoyés.	Pour	 cela,	 il	 faut	mo-
difier les en-têtes par défaut de Mail. Nous 
allons	donc	commencer	par	taper	:


defaults read com.apple.mail
UserHeaders


puis	


defaults write com.apple.mail
UserHeaders \


et	


‘{“Disposition-Notification-To” = 
“vous@domaine.fr”; }’


	en	remplaçant	vous@domaine.fr	par	vo-
tre	 adresse	 e-mail.	 Attention,	 si	 vous	 avez	


déjà modifié les en-têtes par défaut de Mail, 
il faudra rajouter cette ligne à la main en uti-
lisant Property List Editor sur le fichier 


~/Library/Preferences/com.apple.mail.
plist.


Antoine Préveaux.


Avosmac	 :	 Mail	 enverra	 systématique-
ment	tous	les	messages	avec	un	AR.	Cet	ac-
cusé	de	réception	ne	sera	pas	visible	sur	Mail	
par	le	destinataire.	Il	le	sera	en	revanche	si	le	
destinataire	utilise	Thunderbird	ou	un	web-
mail	(service	mail	par	internet).


Attention	 toutefois,	 si	 vous	 envoyez	 de	
nombreux	mails,	vous	risquez	d’être	inondé	à	
votre	tour	par	les	accusés	de	réception.	Pour	
désactiver	cette	 fonction	de	Mail,	effacez	 la	
ligne de Notificatin-To à la rubrique UserHea-
ders dans le fichier com.apple.mail.plist de 
votre	 dossier	 des	 Préférences	 ouvert	 avec	
Property	List	Editor	(outil	XTools).


V


Thunderbird affiche les accusés de réception.


L’auteur du mail recevra un message
de confirmation.


L’outil Property List Editor permet d’éditer 
aisément le fichier.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OUR	que	vos	correspondants	se	fas-
sent	 une	 idée	 de	 vous,	 vous	 avez	
personnalisé	votre	photo	dans	iChat	
et	votre	style	de	police	pour	les	dia-


logues.	Pour	aller	encore	plus	 loin	et	per-
mettre	 à	 vos	 interlocuteurs	 de	 savoir	 ce	
que	vous	écoutez	à	 l’instant	précis,	Apple	
a	 prévu	 le	 coup	 :	 cliquez	 sur	 l’indicateur	
d’état (juste en dessous de votre nom), 
choisissez	«	Morceau	actuel	dans	iTunes	»	
et laissez faire ensuite le Mac. Puis méfiez-
vous	des	vieux	tubes	ringards	qui	traînent	
dans	votre	Bibliothèque	iTunes	!


J.-B. L.


Trait de personnalité sous iChat


Vous écoutez Dutronc ?


p


MacOS	X	continue	de	révéler	ses	possi-
bilités…	Ainsi,	depuis	sa	version	10.4,	il	
est possible d’obtenir la définition d’un 
terme	grâce	à	l’Oxford	American	Dictio-
nary,	présent	sous	forme	d’un	widget	et	
d’une	application	(Dictionary).
Mais on peut aussi obtenir la définition 
d’un	mot	(anglais,	évidemment)	simple-
ment	en	plaçant	le	curseur	de	la	souris	
sur	ce	mot	avant	de	taper	Pomme-
Control-D.	Cela	marche	dans	Safari,	
Mail,	TextEdit,	iChat	et	autres	applica-
tions	respectant	les	canons	de	MacOS	
X,	et	même…	dans	le	Dictionnaire	!


J.-B. L.


Une définition, vite !


Si vous achetez un Mac neuf, celui-ci vous sera livré avec un certain nombre de polices. Il 
se peut cependant que vous ayez besoin ou envie d’avoir en plus d’autres polices. Une façon 
simple d’en ajouter est de lancer un des logiciels de la version démo d’Office 2004, qui doit 
se trouver sur votre disque dur (si vous ne l’avez pas déjà balancé). Au premier lancement, le 
logiciel va installer des polices supplémentaires et peut-être celle qui vous intéresse. Pour avoir 
eu l’occasion de le tester, je peux vous dire que ce truc est valable pour la police Wingdings. 


iDuck et J.P. Goulier (forum Avosmac)
www.dafont.com/fr/


Office ! V’la la police
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Compter les signes et les mots


Count Word Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ORSQUE	 l’on	vous	demande	un	 texte,	
un	 article	 ne	 devant	 pas	 dépasser	 un	
certain	nombre	de	signes,	 il	peut	être	
utile	 de	 ne	 pas	 avoir	 à	 compter	 à	 la	


main	le	nombre	de	caractères	utilisés	!	Cer-
tes	 Word	 fait	 cela	 grâce	 à	 son	 outil	 statis-
tiques	 mais	 lorsque	 l’on	 ne	 veut	 que	 taper	
du	 texte,	on	aimerait	 facilement	pouvoir	 se	
dispenser	d’une	telle	usine	à	gaz.	Avec	Text-
Edit,	il	est	possible	de	s’en	sortir	de	deux	fa-
çons.	Soit	en	comptant	 les	caractères	de	 la	
façon	suivante	:	aller	dans	les	préférences	de	
TextEdit	et	regarder	les	nombre	de	caractè-
res	par	lignes.	Par	défaut	il	s’agit	de	75.	Il	ne	
reste	plus	qu’à	multiplier	par	 le	nombre	de	
lignes	et	on	obtient	une	bonne	estimation	du	
nombre	total	de	caractères.	Sinon,	une	autre	
solution	peut	consister	à	utiliser	l’éditeur	de	
scripts	d’Apple	et	à	copier/coller	votre	texte	
entre	les	guillemets	du	deuxième	“tell”	.


Puis	exécution	du	script.	Le	nombre	sera	
indiqué	 dans	 la	 partie	 basse	 de	 la	 fenêtre.	
Ici	77.


Les	alternatives	à	Word	existent	à	com-
mencer par OpenOffice et NeoOffice/J. Ce 
dernier	propose	une	fonction	Statistiques	ac-
cessible	par	Fichiers/Propriétés/Statistiques.


Il	en	est	de	même	avec	AbiWord	dans	le-
quel	il	faudra	faire	Tools/WordCount.


Autre	 solution,	 peut-être	 la	 plus	 com-
mode au final, est d’utiliser le logiciel gratuit 
CountChar	qui,	par	un	simple	copier/coller	
d’un texte, vous affichera le nombre de ca-
ractères. Spartiate mais efficace.


 Enfin, notez que chaque méthode de 
calcul	 tient	 compte	des	espaces.	Si	 cela	ne	
doit	pas	être	le	cas,	il	faut	trouver	un	logiciel	
qui	indique	cela.	Et	là,	seul	AbiWord	(et	Word	
bien	entendu)	le	permet	!


RayXambeR. http://nemesys2.dyndns.org:8080/CountChar_FR.html
http://download.openoffice.org/2.0.2/index.html


http://www.abisource.com/download/


Abiword (comme Word) compte aussi
les espaces.


NeoOffice dispose d’un système de comptage 
des mots et des signes.


Pour compter les mots dans TextEdit, rusez ! 
Passez par les préférences.


Simple mais efficace, ce script compte les mots 
de la phrase incluse.


Le freeware CountChar sait compter le nombre 
de signes d’un texte.


l


Un truc simple à avoir sous la main
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


N	cas	de	réactions	louches	de	Mac	OS	X,	(malgré	tous	les	
trucs	habituels	de	maintenance)	un	conseil	:	réinstallez	la	
dernière mise à jour combo de votre OS.
Le	résultat	est	parfait,	vous	gardez	toutes	vos	préférences	et	


votre Mac retrouve sa première jeunesse. Franz59	(forum	Avosmac)


Avosmac : Et pour télécharger la fameuse dernière mise à jour 
combo,	rendez-vous	sur	le	site	Apple	pour	rechercher	par	exemple,	
«Mac	OS	X	Update	10.4.6	Combo	»	:e


www.apple.com/fr/downloads/macosx/
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Pas si bien caché


À qui ai-je bien pu envoyer ce mail ?


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


http://nemesys2.dyndns.org:8080/CountChar_FR.html
http://download.openoffice.org/2.0.2/index.html


http://www.abisource.com/download/


www.apple.com/fr/downloads/macosx/


OUS	 envoyez	 beaucoup	 de	 mails	
en	 utilisant	 les	 camps	 Cci,	 mais	 le	
problème	 est	 que	 les	 destinataires	


n’apparaissent	 pas	 lorsque	 vous	 ouvrez	 le	
message	dans	la	partie	«messages	envoyés»	
de	Mail	de	Mac	OS	X.


Pour	 retrouver	 à	 qui	 vous	 avez	 envoyé	
ces	courriers,	 il	 y	a	 trois	méthodes	plus	ou	
moins	pratiques.


-La	première	consiste	à	cliquer	sur	le	bou-
ton	«répondre	à	tous»	de	la	barre	d’outils	en	


haut	du	mail.	Le	champ	Cci	va	alors	apparaî-
tre et vous pourrez vérifier les destinataires. 
Une fois la vérification effectuée vous pouvez 
fermer	la	fenêtre.


-Vous pouvez ensuite afficher le contenu 
brut	du	message	par	la	combinaison	de	tou-
ches	:	option	pomme	U,	également	accessible	
dans	 le	 menu	 «présentation»,	 «message».	
Les	destinataires	cachés	apparaissent	après	
les	lettres	«Bcc».	Pour	revenir	à	la	normale,	
tapez	la	même	combinaison	de	touches.


-Enfin, méthode plus classique, vous 
pouvez afficher le message avec les en-tê-
tes	longues,	accessibles	dans	le	menu	«pré-
sentation»,	«message»,	ou	en	tapant	:	ma-
juscule pomme H. Le champ Cci apparaît et 
vous	pouvez	donc	voir	qui	étaient	les	desti-
nataires.


PM Leheup.


Le contenu brut du message par la combinaison 
Pomme-U-Option.


En-tête long par la combinaison Maj-Pomme-H.


La méthode du « répondre à tous ».


V


Sound Menu


Le son dans la barre de menu


Panther§
Tiger§
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OUS	 allez	 sûrement	 me	 dire	 que	
vous avez déjà le réglage du volume 
sonore	 dans	 la	 barre	 des	 menus...	


mais	il	ne	s’agit	pas	de	«	ce	»	son.
Il	 est	 question	d’un	petit	 logiciel	 appelé	


Sound Menu	 qui	 permet	de	 switcher	 faci-
lement	 et	 rapidement	 entre	 vos	 différentes	
entrées	et	sorties	son.	


Vous	voulez	passer	de	votre	sortie	audio	
ligne,	 raccordant	 votre	 ordinateur	 à	 votre	
chaîne Hi-fi, à un casque branché en USB 
pour	 ne	 pas	 gêner	 votre	 entourage.	 Vous	
n’avez	 alors	 plus	 besoin	 de	 passer	 par	 vos	
préférences système. Il vous suffit de chan-
ger	ce	réglage	directement	dans	la	barre	des	
menus.


Tous	 les	 périphériques	 sonores	 recon-
nus	par	 le	 système	 se	 retrouvent	 listés,	 de	
l’oreillette	Bluetooth	à	vos	différentes	entrées	
son,	USB	ou	entrée	ligne	normale.


Lorsque	plusieurs	périphériques	de	sortie	
sont	branchés,	il	vous	est	possible	de	choisir	


lequel	sera	utilisé	pour	les	sons	du	système,	
pour	éviter	par	exemple	d’entendre	les	bips	
d’erreur	dans	votre	casque	USB	en	écoutant	
de	la	musique.


Il	 y	 a	 également	 un	 mode	 silence,	 qui	
n’est	pas	forcément	très	utile	depuis	que	les	
claviers	 de	 nos	Macs	 ont	 une	 touche	 à	 cet	
effet.


Ce	 logiciel	 est	 en	 langage	 universel,	 et	
est	donc	compatible	avec	 les	Macs	Intel,	et	
évidemment	avec	 les	Power	PC,	à	partir	de	
Mac	OS	X.3.


PM Leheup.


www.aspirine.li/public/softwareup.php?ID=1


Sound Menu
permet de gérer


les sorties
et entrées son.


V
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Gravure


L’heure est grave


Panther§
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Mac Intel§


	l’aide	des	dossiers	à	graver,	rien	n’est	
plus	simple	que	de	graver	un	CD	ou	
un	DVD	à	partir	du	Finder...	Créez	un	
nouveau	dossier	à	graver	et	glissez-y	


les	éléments	que	vous	souhaitez	graver.
Des	 alias	 sont	 alors	 créés	 mais	 ce	 sont	


les	éléments	originaux	qui	seront	gravés.	Les	
personnes	 utilisant	 ce	 procédé	 regrettent	
cependant l’impossibilité d’afficher la taille 
avant	la	gravure.


Une	 petite	 icône	 ronde	 contenant	 une	
flèche, est censée calculer l’espace requis, 
mais	 cette	 fonction	 semble	 inopérante.	 Si	
vous	souhaitez	absolument	connaître	la	taille	
exacte	 du	 contenu	 avant	 de	 lancer	 la	 gra-
vure,	 vous	pouvez	utiliser	une	de	ces	deux	
petites	astuces	:	


1	 -	 Depuis	 le	 Finder,	 sélectionnez	 le	
dossier	à	graver	et	choisissez	«Lire	les	infor-
mations»	dans	le	menu	Fichier	(ou	tapez	la	
combinaison	de	touches	Commande	+	I).


Dans	 la	 fenêtre	 d’informations,	 dépliez	
la	 section	 Gravure	 et	 cliquez	 sur	 le	 bouton	
Calculer.


2	-	N’insérez	pas	de	disque	dans	le	lec-
teur	et	cliquez	sur	le	bouton	Graver	de	la	fe-
nêtre.


Un	message	d’alerte	apparaît	alors,	vous	
donnant	la	capacité	du	contenu	à	graver.	


Joël Barrière.


Deux manières d’afficher la taille du dossier à graver...


a


Carnet d’adresses


Créer une liste papier
de vos adresses électroniques


Panther§
Tiger§
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E	logiciel	Carnet	d’adresses	gère	
parfaitement	toutes	les	adresses	
électroniques	de	vos	correspon-
dants.	 Il	 lui	 est	 possible	 de	 les	


exporter	au	format	VCard.	Cependant,	
comment	 faire	 lorsque	 l’on	 souhaite	
aussi	avoir	une	trace	«papier»	(qui	a	
dit	que	l’informatique	tendrait	vers	le	
zéro	papier	 ?)	 alors	qu’il	 ne	propose	
pas	d’exportation	au	format	texte.


Il	 faudra	 en	 passer	 par	 l’option	
d’impression.	 Fichier/Imprimer	 per-
met	 d’accéder	 à	 tout	 un	 tas	 de	 ré-
glages.	Par	défaut	 le	 logiciel	propose	
l’impression	 sur	 un	 format	 lettre	 US	
qu’il	 convient	 de	 changer	 en	 A4	 par	
exemple. Aussi, on peut configurer les 
informations	à	imprimer.


Là	encore	celles	par	défaut	ne	sont	pas	
toujours adéquates : la case «adresses élec-
troniques»	n’est	par	exemple	pas	cochée.	A	
vous	de	faire	votre	sélection	;	la	visualisation	
à	gauche	permettant	de	se	faire	une	bonne	
idée.	 Ensuite	 soit	 vous	 souhaitez	 imprimer	
immédiatement,	 soit	 vous	 exportez	 au	 for-


mat	pdf.	Ce	format	pouvant	alors	permettre	
de	 se	 constituer	 un	 livret	 ou	 autre	 à	 l’aide	
d’un	logiciel	du	type	CocoaBooklet.	Seul	bé-
mol,	 impossible	 de	 pouvoir	 retoucher	 cette	
liste	en	dehors	de	solution	de	type	reconnais-
sance	de	caractères.


RayXambeR.


Cochez la case adresse électronique
pour sa prise en compte.


L’exportation au format PDF est tout à fait
possible depuis le module d’impression.


l
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Combinator


Transformer un dossier en dossier à graver


Panther§
Tiger§
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UR	Mac	OS	X,	il	faut	bien	reconnaître	
que	 la	 gravure	 sur	 CD/DVD	 depuis	
le Finder n’a jamais été vraiment un 
point	 fort.	 Pourtant,	 depuis	 le	 pas-


sage	 à	 Mac	OS	X	 Tiger,	 les	 choses	 se	 sont	
largement	 arrangées	 avec	 l’apparition	 des	
dossiers	à	graver.


Nous	 allons	 maintenant	 voir	 quelques	
petites	 astuces	 pour	 mieux	 appréhender	
l’utilisation	de	ces	dossiers	ô	combien	utiles,	
une	 fois	 leur	 fonctionnement	 assimilé.	 Tout	
d’abord,	voyons	ce	qu’est	vraiment	un	dos-
sier	à	graver.


Contrairement	 à	 ce	 que	 vous	 pensez	


peut-être,	ce	n’est	rien	de	plus	qu’un	dossier	
normal.


Ce	n’est	que	dans	le	Finder	que	l’on	voit	
une	différence.	 Pour	 voir	 que	 c’est	 bien	un	
dossier, vous pouvez toujours regarder dans 
le	Terminal	en	tapant	«ls	-l»	après	avoir	créé	
un	dossier	à	graver	dans	votre	dossier	de	dé-
part.	 On	 voit	 alors	 que	 le	 dossier	 à	 graver	
créé	 («MonDossier»	dans	 l’exemple)	est	un	
dossier	(attribut	‘d’	en	début	de	ligne)	et	que	
son	vrai	nom	est	«MonDossier.fpbf».


C’est donc le fait d’ajouter l’extension 
«.fpbf»	 à	 un	 dossier	 qui	 le	 transforme	 en	
dossier	 à	 graver.	 Nous	 allons	 donc	 mainte-


nant	 nous	 attaquer	 à	 la	 conversion	
d’un	dossier	normal	en	dossier	à	gra-
ver.


Tout	 d’abord,	 ouvrez	 le	 Terminal	
et	 tapez	 la	 commande	 suivant	 «mv	
MonDossier	 MonDossier.fpbf»	 où	
«MonDossier»	est	 le	chemin	d’accès	
complet	à	votre	dossier	d’origine.	Vo-
tre	dossier	est	alors	transformé	en	un	
dossier	à	graver	dans	le	Finder	mais	


les fichiers qui s’y trouvaient y sont toujours, 
ce	ne	sont	pas	des	alias	donc	faites	bien	at-
tention	à	ne	pas	l’effacer	par	mégarde.	Pour	
revenir	en	arrière,	la	commande	à	taper	est	
quasiment	identique.	Il	faut	taper	«mv	Mon-
Dossier.fpbf	MonDossier».


L’intérêt	 de	 cette	 manipulation	 est	 de	
pouvoir	 graver	 directement	 un	 dossier	 que	
l’on utilise fréquemment juste en le transfor-
mant	en	un	dossier	à	graver.	Ainsi,	on	gagne	
beaucoup	de	temps.


Sinon,	 en	 règle	 générale,	 les	 dossiers	 à	
graver	servent	plutôt	à	mettre	dans	un	seul	
endroit tous les fichiers que l’on souhaite 
graver,	 même	 si	 ceux-ci	 se	 trouvent	 à	 des	
endroits	très	différents	comme	par	exemple	
sur	des	disques	durs.	Cela	permet	aussi	de	
créer	un	dossier	dans	lequel	on	met	tous	les	
fichiers/dossiers que l’on souhaite sauvegar-
der	régulièrement.


Antoine Préveaux.


L’extension .fpbf ajoutée à un dossier, le transforme en dossier à graver.Un dossier à graver se comporte comme un dossier, ni plus ni moins.


s


Hormis l’extension, rien ne distingue ces deux dossiers.


Aujourd’hui, le demain d’hier


Le Carnet d’adresses et les dates relatives


Panther§
Tiger§
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EPUIS	 que	Mac	OS	X	 est	 sur	 terre,	 nous	 avons	 droit	 aux	
dates	relatives.	C’est	à	dire	que	si	vous	êtes	le	24	février	et	
que la date de création du fichier est le 23 février, le Finder 
écrira	«hier»	comme	date	de	création.


Vous	pouvez	aussi	utiliser	ces	adresses	relatives	dans	le	Carnet	
d’adresses	(vous	pouvez	essayer	dans	toute	application	Mac	OS	X	
Apple,	a	priori,	ça	fonctionnera).	Dans	le	champ	de	la	date	d’an-
niversaire,	 vous	 pouvez	 entrer	:	 «hier»,	 maintenant»,	 «demain»	


ou sinon quelque chose du genre : «jeudi prochain», «mercredi 
dernier»,	«le	mois	dernier»,	«la	semaine	prochaine»,	«l’année	der-
nière»...


À	vous	de	tester	et	de	voir	si	Carnet	d’adresses	convertit	bien	
les	dates	relatives	que	vous	lui	donnez	en	date	absolue.


Antoine Préveaux.


d
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Vue 5 Easel


L’initiation à la 3D en deux minutes
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IX	 minutes.	 Et	 encore	 !	 En	 rete-
nant	ce	temps,	nous	avons	pris	en	
compte	la	nécessaire	adaptation	à	
tout	nouveau	produit.	Vue	5	Easel	


est	 le	premier	 logiciel	de	dessin	en	3	di-
mensions	que	nous	 réussissons	à	maîtri-
ser	en	aussi	peu	de	temps.	D’un	usage	ex-
trêmement	 simple,	Vue	5	Easel	présente	
une	 fenêtre	 de	 travail	 avec	 quatre	 vues	
différentes. Dans chacune, l’objet inséré 


depuis	la	barre	latérale	gauche	(végétaux,	
montagnes,	 texte,	 polygones,	 sphères,	
etc),	 peut	 être	 déplacé	 verticalement	 et	
horizontalement.	 On	 peut	 lui	 appliquer	
des	rotations	dans	tout	 l’espace	et	chan-
ger sa texture. Les dimensions de l’objet 
peuvent être modifiées, il peut même être 
étiré	dans	tous	les	sens.	


Tout est efficacité avec une déconcer-
tante	facilité	au	bout	de	quelques	dizaines	


de	minutes	d’utilisation	et	le	rendu	est	im-
peccable.


Vue	 5	 Easel	 est	 spécialement	 conçu	
pour	 les	 artistes	 et	 débutants	 qui	 cher-
chent	une	introduction	simple	à	la	3D.


Une	version	de	démonstration	 limitée	
en	outils	de	décor,	permet	de	travailler	et	
de	sauver	ses	images.


Tarif : 83 euros (76 € pour la version téléchargeable)
Compatibilité	:	10.2,	10.3,	10.4


www.e-onsoftware.com/products/vue/vue_5_easel/


Les quatre panneaux permettent de voir l’objet sous tous les angles. Quelques minutes suffisent pour une agréable prise en main.


d


Le résultat est tout à fait convaincant, avec un effet miroir saisissant.
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PDFLab


Gérer et fusionner les PDF


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


êME	 si	 Automator	 intègre	 désor-
mais	une	fonction	de	combinaison	
de fichiers PDF (cf Avosmac n°61), 
cette	 technique	 ne	 remplace	 pas	


l’astucieux	 outil	 de	 Fabien	 Conus,	 PDFLab	
déjà présenté dans nos colonnes. La nou-
velle	version	 sortie	en	mars	est	désormais	
supportée	par	Tiger	sous	Mac	Intel.	


Le	fonctionnement	de	cet	outil	est	très	
simple. Après avoir glissé un à un les fichiers 
PDF	dans	 la	 fenêtre	 de	PDFLab,	 après	 les	
avoir	 éventuellement	 réorganisés	 et,	 pour-
quoi pas, après avoir ajouté des pages blan-
ches	ou	des	 images,	cliquez	sur	 le	bouton	
«Créer	le	PDF»	et	donnez	un	nom	au	futur	
fichier PDF. PDFLab offre également des 
outils	permettant	de	séparer	un	document	
en	plusieurs	(soit	un	document	par	page,	ou	
alors	un	document	pour	les	pages	impaires	
et	un	pour	les	pages	paires),	de	chiffrer	ou	
déchiffrer un document PDF, d’ajouter un fi-
ligrane,	d’interfolier	plusieurs	documents. www.iconus.ch/fabien/pdflab/?lang=fr


PDFLab
est un


astucieux outil
de fusion


de PDF.


m


Les	logiciels	éducatifs	sur	Macintosh	sont	assez	rares,	voici	un	
développeur	dont	les	réalisations	sont	réellement	intéressantes	:	
http://ecole.houat.free.fr/
telechargement/telecFrancais.html


«Ordralphabetix	 1.2»	 permet	 de	 compléter	 l’apprentissage	 de	
l’alphabet,	il	est	remarquable	et	graphiquement	très	bien	fait.


Le second permet d’identifier les verbes «être» ou «avoir». Il 
existe	aussi	des	piles	«hypercard»	que	l’on	aimerait	bien	voir	nati-
ves	sous	Mac	OS	X...	Ce	site	regorge	de	programmes	et	utilitaires	
éducatifs.	Un	super	travail.


HDR


Logiciels éducatifs


Tarif : 83 euros (76 € pour la version téléchargeable)
Compatibilité	:	10.2,	10.3,	10.4


www.e-onsoftware.com/products/vue/vue_5_easel/
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Journler


OUR	ceux	(et	celles)	qui	aiment	ou	ont	besoin	de	tenir	un	
journal de bord, un journal intime, un journal de voyage, 
bref un journal, Journler est vraiment bien fait. Compatible 
OSX	sans	problème,	plutôt	complet	(on	peut	insérer	tout	


ce	qu’on	veut	dans	ses	propres	pages,	même	des	notes	vocales),	
encryptable,	 exports	RTF,	DOC,	PDF,	HTML,	RTFD,	gérable	par	
sous	 dossiers	 ou	 dossiers	 intelligents	 comme	 iTunes,	 capacités	
de	tri,	donc,	bref,	bien	conçu.	Je	n’ai	pas	d’action	auprès	de	celui	
(sympathique)	qui	l’a	programmé.	Gratuit	(donationware)	et	très	
simple	d’utilisation.


JB47 (forum Avosmac)


Tenir un journal de bord


p


http://journler.phildow.net/


Journler vous permet de créer un journal personnel.







Mac Binary


Nos « indispensables » compatibles Mac Intel


Panther§
Tiger§
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I	vous	êtes	un	lecteur	avisé	d’Avos-
mac	 vous	 n’êtes	 pas	 sans	 savoir	
qu’outre	 la	 multitude	 de	 dossiers,	
répertoires	 et	 autres	 documents	


visibles	 à	 l’oeil	 nu,	 le	 Mac	 masque	 une	
quantité industrielle d’autres fichiers. Ces 
fichiers invisibles n’ont pas forcément vo-
cation	 à	 devenir	 visibles.	 Il	 s’agit	 pour	 la	
plupart	d’éléments	constitutifs	du	système	
d’exploitation.	


Il	existe	un	tas	de	trucs	pour	les	rendre	
visibles	 (cf	Avosmac	n°61).	 Il	existe	aussi	
des logiciels qui ne modifient pas les régla-
ges	mais	 qui	 permettent	 néanmoins	d’ac-
céder	à	ces	éléments	invisibles.	C’est	le	cas	
de	Macintosh	Explorer.	


Cet	 astucieux	 logiciel	 permet	 de	 navi-
guer	 dans	 toute	 l’arborescence	 de	 votre	
Macintosh tout en affichant les éléments 
d’ordinaire	invisibles.	


Vous	pourrez	ainsi	noter	qu’un	répertoi-
re	Spotlight	est	créé	sur	chaque	volume.	Il	
contient un fichier d’index de joli gabarit. 


Les	dossiers	Trashes	correspondent	aux	
éléments	présents	dans	la	Corbeille	non	vi-
dée.	


Le	répertoire	«bin»	cache	des	comman-
des	Unix	qui	peuvent	être	appelées	depuis	
le	Terminal.


Vous	pouvez	explorer	votre	propre	mai-
son	et	découvrir	aussi	des	éléments	cachés.	
Si	 sous	 ouvrez	 votre	 dossier	 Préférences,	
vous verrez le fichier .L8457789_1 créé lors 


de	l’ouverture	de	la	version	de	démonstra-
tion	 de	 Filemaker	 Pro.	 Il	 n’a	 pas	 d’utilité	
répertoriée	par	l’éditeur.	Vous	pouvez	donc	
l’effacer	sans	crainte.	


Macintosh Explorer


Naviguer dans le monde de l’invisible


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Macintosh Explorer existe en version complète payante à 15 €.
www.ragesw.com


Visibles ou invisibles, Macintosh Explorer affiche absolument tout le contenu du Mac.


s


• WinSwitch	 :	Si	vous	avez	activé	 la	
permutation	rapide	entre	utilisateurs,	vous	
serez	heureux	de	réduire	à	une	simple	icô-
ne	le	nom	des	utilisateurs	en	haut	à	droite	
de	l’écran	grâce	à	cet	outil.


http://winswitch.wincent.com
(télécharger	la	version	3.2	ou	ultérieur)


• DesktopManager	 :	Le	must,	notre	
best	of	!	Il	permet	de	disposer	d’écrans	vir-
tuels	supplémentaires	et	de	passer	de	l’un	
à	l’autre	d’un	simple	clic	depuis	la	barre	des	
menus.


(cf	Le	Meilleur	des	astuces,	vol.	1	p.37)
http://wsmanager.sourceforge.net/


• ImageWell	:	Le	petit	utilitaire	malin	
pour ajouter des commentaires, des bulles, 
des	illustrations	à	une	image.	


http://xtralean.com/IW.html


• YouControl:Tunes	:	Les	boutons	de	
contrôle	d’iTunes	peuvent	se	réduire	à	leur	
plus	 simple	 expression	 dans	 la	 barre	 des	
menus.


(cf	Le	Meilleur	des	astuces,	vol.	2	p.81)
www.yousoftware.com/itunes/


• QuickSilver	:	Un	autre	incontourna-
ble	au	 rang	de	nos	 favoris	 toutes	catégo-
ries.	 Cet	 outil	 permet	 d’appeler	 n’importe	
quelle	 application	 ou	 élément	 en	 entrant	
les	premières	lettres	de	son	nom.	QuickSil-
ver est aussi très efficace pour affecter des 
actions	précises	aux	touches	de	fonction.


(cf	Le	Meilleur	des	astuces,	vol.	3	p.19)
http://quicksilver.blacktree.com/


• CalcService	:	Permet	d’effectuer	des	
opérations	à	la	volée	depuis	les	Services.


(cf	Le	Meilleur	des	astuces,	vol.	1	p.11)
www.devon-technologies.com/


products/freeware/freeware.php


• StreamRipperX	:	Une	fort	belle	ma-
nière	d’enregistrer	 les	radios	diffusées	par	
iTunes.
http://streamripperx.sourceforge.net/


• MortgageX	 :	 Facile	 de	 calculer	 les	
montants	 de	 remboursement	 d’un	 em-
prunt	!


http://user.mc.net/~igloo/
MortgageX.dmg
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Macintosh Explorer existe en version complète payante à 15 €.
www.ragesw.com


Milky Way


Le moyen le plus rapide d’afficher les images


«	Existe-t-il	 un	 moyen	 pour	 visualiser	
très	 vite	 des	 images	 sans	 avoir	 à	 lancer	
Aperçu	ou,	pire	encore,	Photoshop	?	»


Avosmac	 :	 Si	 vous	 avez	 une	 bonne	
vue,	Mac	OS	X	 intègre	un	mode	de	pré-
sentation	qui	permet	de	visualiser	le	cliché	
dès que l’on clique sur son icône. Il suffit 
que	 les	 fenêtres	 soient	en	mode	présen-
tation	par	colonnes	(et	non	par	icônes,	ou	
par	listes).	Pour	régler	la	présentation	du	
contenu	des	 fenêtres	en	mode	colonnes,	
combinez	 les	 touches	 Pomme-Alt-3	 ou	
cliquez	 sur	 le	 bouton	de	 réglage	présent	
dans	la	barre	d’outils	de	chaque	fenêtre	ou	
déroulez	encore	 le	menu	du	Finder	Pré-
sentation > Par colonnes.	


Plus	 pratique,	 plus	 simple,	 plus	 ra-
pide,	le	freeware	MilkyWay	de	D.	Launay,	


dont	 les	 préférences	 (hélas	 en	 anglais)	
sont	accessibles	depuis	 la	barre	des	me-
nus, affiche l’image par un simple clic sur 
l’icône.	Lorsque	vous	avancez	 le	pointeur	
vers l’image, une barre d’outils s’affiche : 
fermeture,	zoom,	rotation,	préférences	de	
MilkyWay.	Si	MilkyWay	vous	gêne	dans	vos	


travaux,	vous	pouvez	le	désactiver/activer	
depuis	la	barre	des	menus.


MilkyWay,	 grâce	 à	 son	 menu	 contex-
tuel,	peut	changer	l’image	du	fond	d’écran	
en	deux	coups	de	cueillères	à	pot,	il	peut	
l’afficher plein écran, l’ouvrir ou transfor-
mer	son	icône	aux	couleurs	de	l’image.


Panther§
Jaguar§
Mac Intel§


www.lny.mine.nu


MilkyWay dispose
d’un tas d’options
d’affichage.


La présentation par colonnes est une manière d’afficher vite les images.


MilkyWay peut être activé ou désactivé depuis la barre des menus.


Contrep


Des contrepètries jusqu’à l’indigestion
N	petit	 logiciel	 sans	prétention	af-
fichant une série de contrepèteries 
dont	la	solution	peut-être	consultée	
à	tout	instant.	Voici	exactement	ce	


qu’est ContreP. L’affichage de la solution af-
fiche en rouge la syllabe (ou le phonème) à 
inverser.	Par	ailleurs,	il	est	possible	de	faire	
une recherche par mot-clé. Afin d’être co-
hérent	avec	votre	magazine	préféré,	le	mot	
«mac»	a	été	tapé.	Nous	vous	laissons	«dé-


guster»	la	contrepèterie	782	:	amis	poètes,	
bonsoir	 !	 Logiciel	 inspiré	 par	 son	 homolo-
gue	 sur	Windows	«Spooner»,	ContreP	est	
un	écogiciel.	En	gros	un	gratuiciel	sauf	que	
son	auteur	est	un	défenseur	de	l’environne-
ment	!	Quelques	conseils	évidents,	mais	pas	
inutiles	à	rappeler,	se	trouvent	sur	son	site,	
notamment	celui	de	ne	pas	laisser	en	veille	
les	appareils	électriques.


RayXambeR.
	http://home.tele2.fr/zeldaprod/index.html


Près de 1 000 contrepèteries, de quoi avoir
une véritable indigestion.


u


Tiger§
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Desktop Curtain


PostFix


Utiliser votre propre serveur de mails
OSTFIX	 est	 un	 MTA	 (Mail	 Transfert	
Agent)	autrement	dit,	un	serveur	de	
messagerie	électronique.	


C’est	une	application	hautement	
sécurisée,	 exceptionnellement	 stable,	 in-
croyablement	 performante	 et	 ne	 consom-
mant	que	très	peu	de	ressources	système.	
Elle	est	utilisée	par	de	très	nombreux	admi-
nistrateurs	systèmes	notamment	ceux	des	
fournisseurs	 d’accès	 à	 l’internet.	 Elle	 est	
présente	par	 défaut	 dans	Mac	OS	X	mais	
n’est	pas	activée.


Pour activer Postfix, il y a deux métho-
des.	 La	 méthode	 compliquée	 consiste	 à	
modifier plusieurs fichiers de configuration 
et	 de	 préférences	 à	 l’aide	 du	 Terminal	 et	
la	 méthode	 simple	 consiste	 à	 utiliser	 une	
application... Postfix Enabler.


Postfix Enabler est une interface gra-
phique pour Postfix et va vous permet-
tre	 de	 créer	 votre	 propre	 serveur	 d’envoi	
de	 courrier	 en	quelques	 instants	 !	 Lancez	
l’application,	 saisissez	votre	mot	de	passe	
administrateur	 puis	 cliquez	 sur	 le	 bouton	
«Démarrer Postfix». Au premier lancement, 
Postfix Enabler se charge de modifier les 
différents fichiers nécessaires à son bon 
fonctionnement.	 Et	 voilà...	 Votre	 serveur	
de	messagerie	est	opérationnel	!


Il ne reste plus qu’à configurer votre 
client	mail...	Si	vous	utilisez	Mail,	sélection-
nez	Préférences	dans	le	menu	Mail,	cliquez	


sur	l’icône	Comptes	de	la	barre	d’outils,	sé-
lectionnez	le	compte	souhaité	et	choisissez	
l’onglet	 Informations	 du	 compte.	 Dans	 le	
menu		Serveur	d’envoi	(SMTP)	situé	en	bas	
de la fenêtre, choisissez Ajouter un serveur 
et	 saisissez	 localhost	 dans	 le	 champ	 Ser-
veur	 d’envoi	 puis	 cliquez	 sur	 OK.	 Si	 vous	
utilisez	Entourage	de	Microsoft,	remplacez	
localhost	 par	 127.0.0.1.	 Désormais,	 lors-
que	 vous	enverrez	un	mail	 à	 partir	 de	 ce	
compte,	c’est	votre	propre	serveur	qui	s’en	
chargera.


Postfix Enabler est un shareware à 
$9,99	soit	environ	8,30	euros,	mais	il	ne	se	
contente pas d’activer simplement Postfix... 
Il permet de le configurer avec précision. 
Vous	 pouvez	 ainsi	 faire	 croire	 que	 votre	
email	est	envoyé	depuis	un	domaine	parti-
culier,	mettre	en	place	des	listes	noires,	des	
mail-list et des groupes afin de rediriger les 
emails	ou	encore	créer	plusieurs	règles	de	
configuration de Postfix. Créez votre propre 
serveur	de	messagerie	en	un	clic...


Joël Barrière.


Site officiel de Postfix : http://www.postfix.org/
Site de Postfix Enabler : http://cutedgesystems.com/software/PostfixEnabler/


Documentation de Postfix en français : http://x.guimard.free.fr/postfix/


PostFix Enabler active le serveur de mail intégré.


p
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Faites place nette
I	 le	bureau	de	votre	Mac	est	particulièrement	encombré	
de fichiers et autres documents, et que vous souhaitez 
prendre	un	cliché	de	l’écran	en	simulant	un	bureau	nickel,	
vous	pouvez	utiliser	 l’utilitaire	Desktop	Curtain.	Une	fois	


lancé, ce freeware affiche une image de fond d’écran par dessus 
les éléments, comme si le bureau était vierge de tout fichier. Vous 
pouvez	alors	faire	vos	prises	de	vue	puis	quitter	Desktop	Curtain	
en utilisant le clic droit de la souris pour afficher le menu contex-
tuel	de	ce	logiciel.	Si	vous	n’avez	pas	de	bouton	droit,	utilisez	la	
combinaison	:	clic+CTRL.	On	doit	cet	outil	à	Peter	Maurer,	auteur	
par	ailleurs	de	Butler	et	de	l’excellent	Texpander.


www.petermaurer.de/nasi.php?section=
desktopcurtain&layout=default


s


Desktop Curtain se borne à afficher cette image
par dessus les icônes de votre bureau.
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Site officiel de Postfix : http://www.postfix.org/
Site de Postfix Enabler : http://cutedgesystems.com/software/PostfixEnabler/


Documentation de Postfix en français : http://x.guimard.free.fr/postfix/
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Le premier manuel scolaire libre
’ASSOCIATION	 Sesamath	 proposait	
déjà depuis son site un excellent lo-
giciel	 utilisable	 en	 ligne	 d’exercices	
de	mathématiques	pour	 les	niveaux	


allant	de	la	6e	à	la	seconde,	Mathenpoche.	
La	 voici	 qui	 se	 lance	 dans	 l’édition	 d’un	
manuel	scolaire,	«Sesamath	5e»,	
qui	a	la	particularité	d’être	le	pre-
mier	manuel	libre	collaboratif	!	


Pendant	 un	 an,	 plusieurs	 di-
zaines	d’enseignants	ont	travaillé	
de	 concert	 pour	 proposer	 pour	
la	rentrée	prochaine	et	pour	une	
somme	modique	un	ouvrage	qui	
corresponde	 parfaitement	 au	
programme	de	5e	 en	mathéma-
tiques	ainsi	qu’aux	besoins	 réels	
d’utilisation	en	classe.	Contrairement	à	 la	
concurrence,	 ce	manuel	 fait	 la	 part	 belle	
aux	technologies	de	l’information	et	de	la	
communication	 en	 faisant	 appel	 notam-
ment	 à	 des	 logiciels	 de	 géométrie	 dyna-
mique	(Tracenpoche	de	Sesamath),	à	des	


tableurs,	des	instruments	virtuels,	etc.
L’originalité	 du	 concept	 réside	 dans	


le	fait	que	placé	sous	licence	GNU/FDL,	il	
peut être modifié par les utilisateurs. Ce 
manuel,	dont	la	version	dédiée	aux	classes	
de	4e	est	en	préparation,s’inscrit	dans	 la	


continuité	 des	 produits	 Mathenpo-
che	5e	édités	par	Generation	5.	


Le	 manuel	 comme	 les	 logiciels	
produits	 par	 Sesamath	 peuvent	
être	 téléchargés	 librement	 (format	
texte OpenOffice ou PDF) ou bien 
commandés	sur	CD	auprès	de	Ge-
neration	5	(dont	45	c	sont	reversés	
à	l’association).	


Seamath	propose	une	collection	
d’autres	solutions	libres	à	téléchar-


ger	 depuis	 le	 site	 et	 toutes	 dédiées	 aux	
mathématiques.


http://manuel.sesamath.net/
http://manuel.sesamath.net/index?page=telecharger


http://mathenpoche.sesamath.net/index2.php
http://tracenpoche.sesamath.net/


l


Le manuel a nécessité un an de labeur
à une dizaine d’enseignants.
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Sherlock tombe en loques
ARMI	les	applications	installées	par	
Mac	OS	X,	et	bien	que	n’apparais-
sant	 plus	 dans	 le	 Dock,	 Sherlock	
peut encore rendre de fiers servi-


ces.
Sherlock,	situé	dans	le	dossier	Applica-


tions,	est	un	utilitaire	de	recherche	d’infor-
mations	sur	le	Web	proposant	de	multiples	
services	 en	 utilisant	 un	 système	 de	 ca-
naux.	Chaque	canal,	accessible	en	cliquant	
sur	son	icône	dans	la	barre	d’outils,	fournit	
un	 type	 d’informations	 différent.	 Par	 dé-
faut,	six	canaux	apparaissent	dans	la	barre	
d’outils	de	Sherlock.	


-	Le	canal	Internet	permet	de	trouver	
des	informations	sur	des	sites	Web.


-	 Le	 canal	 eBay	 permet	 d’acheter	 ou	
de	 vendre	 des	 produits	 et	 de	 suivre	 des	
enchères	sur	le	site	eBay.


-	Le	canal	Voli	peut	être	utilisé	pour	vé-
rifier les horaires d’arrivée et l’état des vols 
des	compagnies	aériennes.


- Le canal Dictionnaire permet d’affi-
cher la définition et les synonymes d’un 


mot	(en	anglais	seulement...)
-	 Le	 canal	 Traduction,	 très	 pratique,	


peut	traduire	les	mots	et	les	phrases	que	
vous	saisissez	en	un	grand	nombre	de	lan-
gues.


-	Le	canal	AppleCare	recherche	dans	la	
base	d’informations	techniques	d’Apple	 la	


solution	à	un	éventuel	problème	que	vous	
pourriez	rencontrer.


Vous	 pourrez	 en	 trouver	 d’autres	 en	
cliquant	sur	 l’icône	Canaux	dans	 la	barre	
d’outils.	Dans	la	partie	gauche	de	la	fenê-
tre	(Collections),	cliquez	sur	Autres	canaux.	
Tous	 les	 canaux	 non-Apple	 apparaissent	
alors	 dans	 la	 partie	 droite	 de	 la	 fenêtre.	
La	 plupart	 sont	 en	 anglais	 mais	 peuvent	
tout	de	même	faciliter	vos	recherches.	Le	
canal VersionTracker, par exemple, affiche 
la liste des dernières mises à jour d’appli-
cations	beaucoup	plus	rapidement	que	 le	
site	Web.


Hélas,	il	semblerait	qu’Apple	abandon-
ne progressivement Sherlock 3 au profit de 
Dashboard.	La	documentation	n’est	pas	à	
jour, certains canaux ne fonctionnent plus 
et	il	est	impossible	d’en	trouver	sur	inter-
net...


Recherchez	plus	rapidement	des	 infos	
sur	le	Web...


Joël Barrière.


p


L’outil d’Apple peut encore rendre 
de fiers services.
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Je débute


Où trouver les raccourcis clavier ?
ES	 raccourcis	 clavier	
permettent	d’effectuer	
des	 opérations	 plus	
rapidement	que	par	le	


biais	de	la	souris,	pour	enre-
gistrer, ouvrir un fichier, réa-
liser	 des	 captures	 d’écran,	
activer	le	Dock	et	le	bureau,	
etc.	Pour	visualiser	ces	rac-
courcis, il suffit d’aller dans 
«Préférences	Système»	(par	
le	Dock	ou	le	menu	pomme)	
de	 sélectionner	 dans	 la	 rubrique	
«Matériel»,	Clavier	et	souris	puis	
d’aller	 ensuite	 sur	 «Raccourcis	
clavier».	(Fig 1)


Avec	 ce	 menu,	 vous	 pouvez	
ajouter, ou  supprimer des rac-
courcis mais aussi les modifier. Il 
arrive	 en	 effet	 qu’un	même	 rac-
courci	serve	à		deux	applications	
différentes	(avec	des	effets	diffé-
rents).	 Votre	 Mac	 le	 sait	 et	 l’in-


dique	 à	 l’aide	 d’un	 petit	 triangle	
jaune estampillé d’un point d’ex-
clamation.	 Cliquez	 sur	 «-»	 pour	
supprimer et «+» pour ajouter 
des	 raccourcis.	 En	 appuyant	 sur	
plus,	une	fenêtre	s’ouvre	vous	de-
mandant	 quelle	 application	 vous	
choisissez,	 le	 titre	 du	 menu	 (de	
l’action)	 à	 faire,	 et	 le	 raccourci	
clavier	à	réaliser.	(Fig 2)


X. S.


l


Figure 1.


Figure 2.


ONFIGURER sa boîte mail n’est pas une chose toujours aisée. Voici 
quelques	conseils	pour	réussir	cette	opération	délicate.	Il	faut	bien	en-
tendu que vous possédiez déjà un abonnement auprès d’un opérateur 
et	d’une	adresse	mail	pour	 réaliser	 tous	vos	 réglages	correctement.	


Après	 un	 message	 de	 bienvenue	 (fig 1),	 il	 vous	 faudra	 choisir	 dans	 une	
deuxième	 fenêtre	 le	 type	 de	 compte	 à	 utiliser	 :	 soit	 IMAP,	 soit	 Exchange,	
soit	POP,	ce	dernier	étant	 le	plus	courant	si	vous	êtes	abonné	à	Wanadoo.	
Ensuite	 une	 troisième	 fenêtre	 et	 une	 quatrième	 fenêtre	 vous	 permettront	
de programmer le serveur de réception et le serveur d’envoi. Il suffit de 
remplir	les	cases	avec	les	indications	données	par	votre	fournisseur	d’accès.	
Ces	opérations	peuvent	prendre	quelques	minutes.	Attention,	pour	le	serveur	
d’envoi, il est nécessaire de cliquer sur «activer l’authentification» pour entrer 
le	nom	d’utilisateur	et	éventuellement	le	mot	de	passe	(fig 2).	Un	conseil	:	
il	n’est	pas	nécessaire	de	remplir	la	case	«Mot	de	passe»	pour	programmer	
le	serveur	d’envoi.	Une	fois	le	compte	créé,	une	nouvelle	fenêtre	s’ouvre	(fig 
3)	vous	indiquant	que	vous	avez	réussi	et	que	vous	pouvez	créer	un	autre	
compte	ou	importer	des	boîtes	aux	lettres.	


X. S.


Il n’y a que Mail qui m’aille


Figure 1.


Figure 2. Figure 3.


c
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Astuce TextEdit
UAND	vous	êtes	sur	TextEdit,	et	que	vous	écrivez	un	texte,	pointez	votre	curseur	
sur	un	mot	au	hasard.	Appuyez	sur	la	touche	«ESC»,	en	haut	à	gauche	du	clavier.	
Vous verrez alors apparaître un nombre considérable de substantifs (fig 1), ad-
jectifs correspondant de près ou de loin au mot sélectionné et que vous pouvez 
ainsi	changer.


Attention : lorsque vous pointez votre curseur, veillez à le faire sur la fin du mot pour être 
sûr	d’avoir	des	synonymes.	Si	vous	pointez	votre	curseur	en	début	de	mot,	vous	risquez	
d’obtenir	quelques	bizarreries.


Cette astuce vous permet aussi de vérifier votre orthographe. Ce n’est jamais inutile. 


X. S.


UAND	on	va	sur	
Internet	pour	
télécharger	de	la	
musique	ou	des	
logiciels	gratuits	


comme	Firefox,	une	fenêtre	
s’ouvre	automatiquement	
à	chaque	téléchargement	
(fig 1). Elle donne le nom 
et la taille du fichier ainsi 
que	le	temps	restant	
au	téléchargement.	En	
appuyant	sur	la	petite	loupe	
située	à	droite,	on	accède	
directement	à	l’endroit	où	le	
téléchargement	s’est	effectué.


Il	faut	savoir	que	les	
téléchargements	s’effectuent	
chronologiquement	les	uns	
après	les	autres.	Dans	le	
cas	où	l’on	télécharge	une	
application,	une	fenêtre	
s’ouvre	pour	demander	
d’annuler	ou		de	continuer	le	
téléchargement	(Fig	2)	


Enfin pour effacer la liste, 
il suffit d’appuyer sur l’icône 
«Effacer».	Cette	action	est	
irrémédiable.


Clic + Esc sur un mot donne une liste
de variantes proches du mot.


q


A propos du téléchargement


q
Servez-vous des outils situés à droite 
pour stopper le téléchargement
ou pour retrouver le logiciel
téléchargé.


Cliquez sur Effacer
pour supprimer la liste
de vos téléchargements.


Cette sécurité permet de confirmer
la décompression d’une archive.
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Rechercher dans iTunes


OUR	trouver	rapidement	une	chanson,	il	est	parfois	
plus	simple	de	faire	une	recherche.	Pas	de	problème.	
Pomme-F	devrait	faire	l’affaire.	Sauf	que	ce	rac-
courci	dans	iTunes	active	le	mode	plein	écran	pour	le	


visualiseur.	Le	bon	raccourci,	c’est	Option-Pomme-F	(éven-
tuellement	suivi	de	pomme-a	pour	remplacer	l’ancienne	
recherche.	Et	dit,	m’sieur	Apple,	ça	serait	pas	plus	simple	
d’intervertir	les	deux	raccourcis	?


Damien Terrier.


p
Étonnant, le Pomme-F met en 
mode plein écran sur iTunes.


Saucissonner la musique Panther§
Tiger§
Mac Intel§


«	Je	suis	abonné	à	votre	
magazine et j’ai une question à 
vous	poser.	Savez-vous	comment	
je peux faire pour «découper» 
les chansons d’un fichier iTunes 
que j’ai récupéré, qui fait 1 heure 
et	qui	contient	15	chansons	?	»	
Christian.


Avosmac	 :	 iTunes	 intègre	
cette	 fonction	 assez	 simple	 à	
mettre	en	œuvre.	Sélectionnez	le	
morceau	 à	 découper	 en	 cliquant	
dessus	puis	combinez	les	touches	
Pomme-i pour afficher ses infor-
mations. Dans le panneau affiché, 
cliquez	sur	Option.	Calez	le	Début	
au	point	de	départ	de	votre	chan-
son	 (la	 lecture	de	 cette	 chanson	
permet de voir l’affichage de la 
durée.	Utiliser	 la	 valeur	 indiquée	
à	gauche)	et	la	Fin	à	l’endroit	où	
vous	souhaitez	cesser	la	lecture.	


A présent, lorsque vous joue-
rez	 ce	morceau,	 il	 démarrera	 au	
point	Début	et	terminera	au	point	
Fin.


L’idéal	 est	 encore	 d’extraire	
proprement	 cette	 place.	 Com-
binez	 CTRL-clic	 sur	 le	 morceau	
pour afficher le menu contextuel 
et	avoir	ainsi	accès	à	la	fonction	:	
Convertir	la	sélection	en	xxx	(for-
mat	 déterminé	 dans	 les	 Préfé-
rences > Avancé > Importa-
tion > Encodeur xxx).	


Vous	obtiendrez	alors	un	nou-
veau	 morceau	 correspondant	
précisément	 à	 la	 taille	 détermi-
née plus haut. Le fichier original 
pourra	être	à	nouveau	reparamé-
tré	pour	extraire	une	autre	chan-
son	s’il	en	contient	plusieurs	à	la	
suite.


La lecture du morceau permet de connaître
la durée écoutée.


les options du panneau d’information de chaque morceau
permettent de ne sélectionner qu’une portion
d’un long morceau.


Une fois le balisage posé, la conversion n’aura lieu
que pour cette portion limitée.


Réglez le format de conversion
dans les Préférences d’iTunes.
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Partager sa bibliothèque iTunes
entre ses sessions d’utilisateur


I	 comme	 moi	 vous	 uti-
lisez	 plusieurs	 sessions	
mais	 que	 vous	 êtes	 le	
seul	utilisateur,	avoir	plu-


sieurs	 bibliothèques	 itunes	 gas-
pille	 inutilement	 son	disque	dur.	
Si	vous	voulez	partager	l’ensem-
ble	de	votre	musique	avec	votre	
famille	voilà	la	démarche	:	dépla-
cez	votre	dossier	 iTunes	dans	 le	
dossier	boîte	de	dépôt	home > 
Public > Boîte de dépôt


Sélectionnez	le	dossier	iTunes	


et	faites	:	Pomme-i,	dans	l’onglet	
propriétaire	 et	 écriture	 déplier	
détails:	puis	veillez	que	«	accès	»	
soit	 en	 Lecture	 et	 écriture	 idem	
pour	 «	autres	»	 puis	 cliquez	 sur	
appliquer	aux	éléments	inclus.


Ensuite	 faites	 un	 raccourci	
(alt+pomme)	 de	 votre	 dossier	
iTunes	 en	 le	 plaçant	 dans	 votre	
dossier	musique.


Allez	 dans	 vos	 autres	 ses-
sions	:	 ouvrez	 le	 dossier	 public	
ou	vous	avez	glissé	 la	bibliothè-


que	 iTunes,	 faites	 un	 raccourci	
également	et	glissez-le	dans	vo-
tre	dossier	musique.


Maintenant	 vous	 pouvez	
continuer	à	écouter	la	même	mu-
sique	d’une	session	à	l’autre.*


*Si vous avez déjà deux bi-
bliothèques	 iTunes	 différentes	
sauvegardez	 bien	 vos	 musiques	
avant	de	faire	l’	opération.


Jérôme Geoffroy.


s


Réglez Autres en lecture
et écriture.


Déplacez le dossier iTunes vers le répertoire Publc. Faites enfin un alias dans le répertoire musique
de chaque compte.


Le premier site d’actualités sur le Podcasting


DIOPOD a été créé en juillet 2005 par 
Christophe	Schmitt	un	passionné.	Le	site	
est	 leader	 dans	 sa	 catégorie	 avec	 plus	
de	 600	billets	 postés	 depuis	 le	 début	 et	


environ	30	000	visiteurs	par	mois.	Une	actualité	
quotidienne sur de nombreux sujets. Odiopod 
annonce	les	nouveaux	podcasts	qui	sortent	mais	
traite	aussi	de	l’actualité	mondiale	du	podcasting	
dans	la	rubrique	«	Autour	du	podcasting	».	Odio-
pod	présente	aussi	les	accessoires	pour	iPod,	les	
nouveaux	baladeurs	MP3	marquants,	les	logiciels	
Mac	ou	PC	pour	podcaster	et	indique	où	récupérer	
ses	podcasts…


www.odiopod.com


o


Odiopod est un site généraliste consacré aux émissions diffusées en podcast.


mai	2006	-	n°	62	-	page 25







Le son


OICI	un	widget	répondant	au	doux	
nom	 de	 Sing	 That	 iTune!,	 avec	 le	
point	 d’exclamation	 s’il	 vous	 plaît.	


Qui	dit	widget	dit		automatiquement	Tiger...	
les	 utilisateurs	 des	 versions	 antérieures	 de	
Mac	OS	ne	pourront	donc	pas	l’utiliser.


Le	principe	de	ce	widget	est	simple.	Une	
fois une chanson lancée dans iTunes il suffit 
de	cliquer	sur	le	bouton	de	recherche	en	haut	
à	droite	de	la	fenêtre	du	widget,	ou	ne	rien	
faire	si	vous	avez	sélectionné	le	mode	où	la	
recherche	se	fait	automatiquement	à	un	in-
tervalle	pouvant	être	réglé.	Si	les	paroles	ont	
été trouvées, elles s’afficheront alors sur la 
fenêtre	principale.


Un	 inconvénient	 à	 souligner	 est	 le	 fait	
que	 le	 nombre	 de	 morceaux	 francophones	
est	assez	limité,	en	revanche	les	paroles	des	
morceaux	 anglophones	 sont	 très	 souvent	
trouvées.


La	 sauvegarde	 des	 paroles	 se	 fait	 dans	
un	dossier	Sing	That	iTune	dans	votre	dossier	
Documents.	Mais	en	cochant	 la	case	«Save	
Lyrics	in	iTunes»	au	dos	du	widget	vous	pou-
vez	inclure	directement	le	texte	au	morceau	
en	 plus	 de	 la	 sauvegarde	 précédente.	 Les	
paroles	seront	alors	accessibles	dans	les	in-


formations	à	propos	du	morceau	dans	
la	partie	«paroles».


Vous pouvez également modifier 
les	 paroles	 dans	 la	 fenêtre	 du	 widget	
et	cliquer	sur	«Save	lyrics»	au	dos	pour	
sauvegarder vos modifications.


L’autre	possibilité	est	de	lui	deman-
der	d’aller	chercher	les	illustrations	des	
albums,	si	vous	avez	indiqué	l’album	du	
morceau,	en	cochant	la	case	«download	
Artwork»	 au	dos	 du	widget.	 En	 sélec-
tionnant	 «into	 iTunes»	 les	 illustrations	
seront	sauvegardées	automatiquement	
au	sein	du	morceau	lui	même.


Si	vous	avez	un	 iPod,	vous	pouvez	
transférer	 le	 dossier	 Sing	 That	 iTune!	
dans	 votre	 dossier	 notes	 de	 l’iPod.	
Lorsque	 vous	 visionnerez	un	 texte	 sur	
l’écran	 de	 votre	 baladeur,	 une	 simple	
pression	sur	 le	bouton	central	permet-
tra	de	lancer	le	morceau.


PM Leheup.


Va chercher les paroles !


www.apple.com/downloads/dashboard/music/singthatitune.html


Ce Widget permet de rapatrier automatiquement
les paroles du morceau joué par iTunes, mais aussi
les pochettes des albums.


    Écoutez vos .ogg
Si vous êtes amateur de jeu, vous avez sûrement 


déjà rencontré des fichiers musicaux dans ce format. 
Plusieurs	titres	comme	les	Unreal	Tournament	2003	et	
2004	utilisent	ce	format.


Ces fichiers sont au format OggVorbis, un format 
libre	qui	a	le	désavantage	de	ne	pas	être	supporté	par	
iTunes	mais	qui	est	apprécié	pour	sa	gratuité	et	sa	qua-
lité.	Il	est	néanmoins	supporté	par	des	lecteurs	de	divx	
tels	que	MPlayer	ou	VLC	mais	ça	ne	vous	arrange	peut-
être	pas.	L’avantage	de	la	compatibilité	avec	iTunes	est	
l’incorporation	à	vos	listes	de	lecture	et	le	cas	échéant	
la	conversion	en	mp3	ou	en	AAC	pour	pouvoir	lire	ces	
morceaux	sur	votre	iPod	ou	votre	baladeur	numérique.


Pour cela il suffit de télécharger à l’adresse ci-des-
sous	le	composant	Quicktime	pour	Mac	OS	X.	Après	
l’installation, les morceaux pourront être joués dans 
iTunes	mais	également	dans	le	Finder.


PM Leheup.


www.xiph.org/quicktime/download.html


V


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


PPLE	 ayant	 fait	
fortune	 avec	 l’iPod	
et	 l’iTunes	 Music	
Store,	 la	 société	


exploite le filon jusqu’à la 
corde.	Dans	la	foulée	de	la	
vidéo	 en	 ligne,	 voici	 venu	
le	 temps	 de	 l’offre	 forfai-
taire	 baptisée	 Multi-Pass.	
Pour	 quelques	 dollars,	
vous	 pouvez	 télécharger	
et	 conserver	 les	 xx	 épiso-
des	d’une	émission	de	télé	
au	fur	et	à	mesure	de	leur	
diffusion.Contrairement	
au	 système	 Rhapsody	 de	
RealNetworks,	 les	 vidéos	
téléchargées	restent	acces-
sibles	même	après	le	terme	
de	«l’abonnement».	Le	ser-
vice	 n’est	 pas	 proposé	 en	
France.


L’iTMS propose la vidéo au forfait.


a


Multi-pass
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www.apple.com/downloads/dashboard/music/singthatitune.html


iTunes à la barre Panther§
Tiger§
Mac Intel§


UICKTUNES	 est	
une	 application	
OpenSource	 créée	
par	 Dustin	 Barch,	
destinée	 aux	 utili-


sateurs	 accros	 d’iTunes	 qui	
ont	encore	un	peu	de	place	
dans	la	barre	des	menus.


Le	 but	 de	 QuickTunes	
est	de	permettre	une	visua-
lisation	rapide	du	titre	de	la	
chanson	 et	 de	 son	 auteur,	
précisément	 dans	 la	 barre	
des	 menus.	 Ainsi	 un	 écran	
au	dessus	de	17”	sera	parfait	pour	accueillir	
cette	 application,	 mais	 en	 dessous,	 et	 en	
fonction	du	titre	de	la	chanson,	cela	sera	plus	


difficile. 
Dès	que	vous	 lancerez	QuickTunes,	 iTu-


nes	 s’ouvrira	 automatiquement	 et	 il	 vous	
sera	possible	de	fermer	la	fenêtre	principale	


et	d’en	 faire	abstraction.	Car	par	un	simple	
clic	sur	le	titre/artiste	dans	la	barre	des	me-
nus,	 apparaîtront	 les	 fonctions	 essentielles	
en	 langue	anglaise,	telle	que		«Play,	pause,	
fast	forward,	etc…»		Mais	ce	n’est	pas	tout.	
Depuis	 la	version	2,	vous	pouvez	créer	des	
combinaisons	 de	 touches	 pour	 changer	 de	
piste	de	lecture	et	avoir	droit	à	une	interface	
graphique	plus	ou	moins	grande	en	fonction	
de	 votre	 choix.		 Cette	 interface	 se	 résume-
ra	à	une	 fenêtre	semblable	à	celle	d’iTunes	
lorsqu’elle	est	réduite	par	les	boutons	«Play,	
Pause,	etc.»	et	dans	la	mesure	du	possible,	
la	photo	de	l’album	que	vous	écoutez.


Toutefois,	ce	lecteur	est	plus	axé	sur	une	
fonction	de	gadget	car	tout	est	présent	dans	
la	barre	des	menus.


Vous	 trouverez	 aussi	 sur	 le	 site	 du	 dé-
veloppeur	 différents	 scripts	 permettant	 par	
exemple,	 de	 partager	 votre	 musique	 via	
iChat	ou	encore	connaître	 le	temps	passé	à	
écouter	la	musique.


 Alx


http://dbachrach.com/opensoft/


Si iTunes ne vous plaît pas, QuickTunes propose une alternative aux nombreuses options d’apparence.


q


QuickTunes pilote iTunes depuis la barre
des menus.


Les Préférences permettent de modifier
de nombreux paramètres dont l’apparence.


Votre propre liste iTunes Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OUS	 souhaitez	 garder	 à	
portée	de	main	une	liste	
des	meilleures	ventes	de	


l’iTunes	Music	Store,	mais	dans	le	
seul	domaine	qui	vous	intéresse	?	
Par	exemple	les	meilleures	ventes	
de	 classique	 sur	 l’iTMS	 français,	
ou	 les	 plus	 récentes	 chansons	
pour enfants ajoutées sur le Store 
japonais ?


C’est	 possible,	 et	 c’est	 à	
l’adresse	 indiquée	 en	 bas	 de	
l’article.	 Sur	 la	 page,	 cliquez	 sur	
«	iTunes	 Music	 Store	 RSS	 Feed	
Generator	 »	 (troisième	 ligne).	 Il	
n’y	 a	plus	qu’à	 faire	 votre	 sélec-
tion	parmi	les	éléments	proposés,	 www.apple.com/rss/Sous Tiger, le résultat s’affiche proprement dans Safari.


puis	cliquer	sur	«	Generate	».	L’adresse	que	vous	
indique	alors	le	site	d’Apple	peut	être	copiée-collée	
dans	Safari,	ou	glissée	sur	le	bureau	pour	la	garder	
à	portée	de	main.


J.-B. L.


V
Cet outil permet de générer des liens RSS
qui affichent les meilleures ventes d’iTMS.
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La synchronisation avec iPhoto 6


ARMI	les	nouveautés	d’iPhoto	de	la	suite	iLife	06,	
l’exportation	comporte	un	onglet	«amovible»	qui	
apparaît selon votre configuration (voir ci-contre).
Il	permet	de	mettre	en	«synchro»	(en	fait,	préparer	


pour	la	prochaine	synchronisation),	le	ou	les	photos	que	
vous	souhaitez	transférer	avec	quelques	petites	options	:	


	•		les	dimensions	(les	Palm	et	autre	PDA	ont	des	écrans	
très	petits)	d’où	cette	fonction	de	redimensionnement
	•		le	support	(la	carte	mémoire	amovible	du	PDA)
 •  le nom (fichier ou titre de la photo)
	•		le	format	(JPEG	ou	Splasphoto)
	•	le	nom	du	PDA	concerné	(dans	le	cas	où	il	y	en	aurait	
plusieurs)


Si	vous	lancez	une	synchronisation,	la	ou	les	photos	seront	
transférées	directement	(essai	avec	Missing	sync	5)


(jy Auger pour Atlantic Mac)


Si vous avez installé un logiciel de synchronisation 
pour votre palm, cet onglet apparaîtra


Nom de l'appareil détecté


iPhoto 6 : nouveautés à l'exportation de photop


Un vrai RAWKER
AWKER	est	un	freeware	basé	sur	le	logiciel	Opensource	Dcraw.


Grâce	 à	 une	 interface	 limpide	 il	 vous	 permet	 aisément	 de	
convertir tous vos fichiers raw (même les derniers modèles de re-
flex numérique comme le Canon 5d et le D200 Nikon) en fichier Tiff 


d’un	seul	clic.
Gamma,	balance	des	blancs,	luminosité,	etc.	Rawker	1.1.5	a	les	princi-


pales	fonctions	d’une	bonne	conversion	raw.
Mais	ce	n’est	pas	 tout,	 sa	 force	c’est	d’effectuer	des	 traitements	par	


lots. Vous sélectionnez un dossier où sont vos fichiers raw , vous choisissez 
une destination et le tour est joué.


Jérôme Geoffroy.


http://raifra.fh-friedberg.de/Mac/index-en.htm


Rawker permet de convertir les fichiers au format RAW.


r


HOTODROP	est	un	utilitaire	donationware	qui	permet	de	créer	des	«droplets»,	c’est	à	dire	
des mini-applications qui réagissent lorsque l’on dépose un dossier, un fichier ou plusieurs 
éléments	sur	leur	icône.	Photodrop	permet	de	créer	automatiquement	des	droplets	qui	auront	
ensuite	pour	vocation	de	convertir	des	images	dans	d’autres	format	que	celui	d’origine,	mais	


aussi de modifier l’orientation de l’image, d’appliquer l’image à l’icône, de modifier le format, la défi-
nition, d’ajouter des commentaires, etc. Une fois les paramètres indiqués dans le panneau de régla-
ges,	il	faut	sauver	le	Droplet	qui	s’utilisera	ensuite	en	glissant/déposant	sur	son	icône,	des	images.	
Elles seront converties selon les paramètres prédéfinis.


www.kudurshian.net/photodrop


p


Cet utilitaire sert à créer des scripts de traitement des images.


Retoucher les images par glisser/déposer
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éMATERIEL


éTablette graphique


La tablette : 


Elle	surprend	par	son	aspect	bon	marché	
et la qualité toute relative des finitions. Cer-
tes le « prix » le justifie mais c’est inhabituel 
de	la	part	de	Wacom.	La	souris	ou	le	porte-
stylet	sont	en	option,	le	CD	est	basique	(une	
application	et	deux	dossiers	en	vrac).L’esthé-
tique	est	 très	discutable,	d’ailleurs	 la	photo	
n’est	 pas	 sur	 la	 face	 avant	 de	 l’emballage	
mais	 derrière.	 Seul	 le	 stylet,	 complètement	
revu	est	mis	en	avant.	Petite	compensation	
personnelle	:	 la	tablette	se	marie	bien	avec	
les	Powerbook	aluminium.


Les nouveautés : 


La	 tablette	 présente	 trois	 «	boutons	»	
dont une molette de défilement (non pa-
ramétrable)	 mais	 que	 certains	 éditeurs	 ont	
récupéré	 (Adobe	 pour	 le	 zoom).	 Les	 deux	
autres boutons sont, heureusement définis-
sables	via	 le	pilote	 fourni	 sur	 le	CD.	 Il	 faut	
bien	«	appuyer	»	sur	ces	boutons	y	compris	
sur	ceux	situés	dans	le	stylet	pour	activer	la	
fonction	(ils	sont	un	peu	durs),	contrairement	
à	la	pointe	qui	est	très	sensible	(surtout	à	la	
pression	dans	certains	logiciels).	A	noter	que	
les	stylets	des	tablettes	Graphire	1	et	4	sont	
compatibles	entre	eux	ce	qui	est	pratique	si	
vous	passez	d’un	poste	à	un	autre.


Les CD : 


Ils	 contiennent	 les	 pilotes	 et	 le	 logiciel	
Corel	 Painter	 Essentials	 2,	 qui	 est	 un	 mini	
Painter	très	limité	dans	ses	fonctions.	Le	ma-
nuel	en	PDF	(58	pages)	et	des	photos	sont	à	
imprimer/découper	pour	placer	entre	 la	 co-
que	et	la	tablette.


Enfin, comme toutes les Graphire, pensez 
à coller un film plastique sur la tablette dès 
la	 première	 utilisation,	 vous	 prolongerez	 la	
durée	de	vie	de	la	mine	(elle	coûte	2	euros)	
et	éviterez	de	 rayer	 la	partie	sensible	de	 la	
tablette.


Auger jy pour Atlantic mac


Wacom Graphire 4 Classic ou Pen Tablet
Wacom Graphire 4


Le principe de cette tablette graphique est d'ajouter 
une coque transparente permettant de caler une photo
en dessous et ainsi d'y reprendre les traits (calques)


Des ergots retractables permettent de maintenir cette coque
pour le transport de l'ensemble : 


tablette + stylet (logé dans le haut)


Conseil : Coller avec de l'adhésif double face transparent
un film plastique épais pour ne pas rayer cette coque


mais aussi ne pas user l'unique mine du stylet.


Vous aurez alors l'impression de "glisser" lors de son
utilisation au lieu d'entendre les "rayures" sur la coque.


La molette de défilement n'est pas paramétrable
heureusement Adobe l'a fait pour vous pour 
y placer la fonction zoom dans Photoshop.


les autres boutons sont définissables


éClavier et souris PC


Adaptateur PS2 -> USB
ES	utilisateurs	de	portables	Mac	ont	parfois	
des difficultés à saisir en masse des chiffres 
(pour	des	tableaux	Excel	par	exemple)	car	
le	clavier	s’y	prête	mal.	Dès	lors	l’utilisation	


d’un	clavier	externe	avec	un	pavé	numérique	est	
un	plus	très	agréable.


Or	 en	 déplacement,	 les	 «	accessoires	»,	
adaptateur secteur, souris, câbles divers, finis-
sent	par	encombrer	et	peser	assez	lourd	surtout	
si	vous	êtes	à	pied.	L’idée	de	trouver	un	clavier	
et	éventuelllement	une	souris	est	certes	bonne	
et	souvent	satisfaite		sur	place,	mais	quelle	dé-
ception	de	voir	que	le	parc	de	périphériques	de	
saisie	 dans	 les	 entreprises,	 a	 une	 connectique	
constituée dans une grande majorité de connec-
teur	 PS2,	 exclusivement	 PC	 donc	 incompatible	


avec	les	Macs.	Sitecom	propose	donc	un	adap-
tateur	peu	encombrant	qui	permet,	sans	aucun	
pilote,	de	brancher	à	chaud,	une	souris	et	un	cla-
vier	PS2	sur	le	port	USB.	La	reconnaissance	est	
immédiate.	Vous	allez	être	un	peu	perdu	dans	
les	 touches	 Win....	 au	 lieu	 de	 Pomme…,	 idem	
pour	certaines	autres	touches	comme	le	symbole	
(euros), mais dans la grande majorité, vous vous 
en	sortirez.	Attention	cependant,	la	concurrence	
est	féroce	et	des	«bricolages»	à	bas	prix	peuvent	
vous	induire	en	erreur.	Les	adaptateurs	courts	ne	
marchent	pas,	les	raccords	PS2->USB	non	plus.	
Il	faut	vraiment	veiller	à	y	mettre	le	prix	(environ	
20	euros)	pour	ne	pas	avoir	de	mauvaise	 sur-
prise	et	voyager	très	léger	et	l’esprit	tranquille.


Auger jy


Utiliser une souris et un clavier de Pc sur un Mac (Usb)


PS2


PS2


Sitecom PS2 -> USB (sans pilote) l
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Paypal


UE	 vous	 soyez	 un	 génial	 concepteur	 de	 logiciel	 ou	
une	musicienne	 talentueuse,	vous	pouvez	éprouver	
l’envie	 de	 commercialiser	 vous	 même	 vos	 propres	
productions.	Internet	offre	en	ce	domaine	l’occasion	
extraordinaire	d’ouvrir	sa	propre	boutique	sur	la	plus	


vaste	et	longue	avenue	du	monde.	Plusieurs	systèmes	de	paie-
ment	en	ligne	cohabitent.	La	plupart	sont	en	langue	anglaise,	
les	offres	francophones	étant	encore	limitées	et	coûteuses.


Ainsi,	 Avosmac	 utilise	 le	 système	 de	 paiement	 en	 ligne	
Paypal.	


Pour	pouvoir	vendre	des	produits	par	PayPal,	il	faut	com-
mencer	par	se	rendre	sur	le	site	www.paypal.fr	(ou	www.pay-
pal.com/fr) où vous serez guidé en français afin de créer un 
compte	Vendeur.


Lorsque	 vous	 êtes	 sur	 la	 page	 d’accueil	 de	 PayPal	 (on-
glet Accueil) pour la première fois, cliquez sur «Rejoignez 
Paypal dès aujourd’hui : Inscrivez-vous !» pour la création 
d’un	compte	PayPal.	Sur	la	page	«Ouvrir	un	compte	PayPal»	
vous	devrez	choisir	ensuite	entre	un	compte	Personnel	(pour	
acheter	 simplement),	Premier	 (pour	acheter	et	vendre	mais	
au	titre	de	particulier)	ou	Business	(pour	acheter	et	vendre	au	
titre	d’une	entreprise)	et	sélectionner	votre	pays.	Le	compte	
marchand	 (Business)	 permet	 d’accepter	 des	 paiements	 par	
carte	bancaire	en	ligne.	


Un	formulaire	devra	être	rempli	avec	les	coordonnées	de	
votre	société	(ou	vos	coordonnées	personnelles),	le	mail	pour	
communiquer	avec	les	clients	et	 le	nom	du	responsable	des	
opérations	 d’achat.	 Le	 dernier	 paragraphe	 peut	 être	 laissé	
vide.	Veillez	à	ne	pas	utiliser	de	caractères	accentués.	


Cochez aussi la case «Oui» (ce qui signifie que vous avez 
lu le règlement et êtes disposé à le respecter). Reportez enfin 
le	code	de	sécurité	à	l’identique	dans	la	case	vierge	en	bas	de	
la	page	avant	de	cliquer	sur	le	bouton	Sign-up.


La	 page	 suivante	 vous	 invite	 à	 entrer	 les	 coordonnées	
de votre carte bancaire afin de pouvoir payer en ligne. Les 
coordonnées	d’une	même	carte	ne	peuvent	servir	à	plusieurs	
comptes.	 Il	 est	 impératif	de	conserver	 le	 code	d’accès	à	ce	
compte	Paypal	ainsi	que	le	mot	de	passe.	


Paypal	sécurise	son	système	en	ne	permettant	pas	l’utilisa-
tion	de	deux	fois	les	mêmes	coordonnées	bancaires	pour	deux	
comptes	différents.	Par	contre,	vous	pouvez	utiliser	plusieurs	
cartes	bancaires	avec	un	même	compte.


Vous	pourrez	aussi	entrer	les	coordonnées	de	votre	comp-
te	bancaire	pour	y	transférer	 les	sommes	acquises	en	ligne.	
De toute façon, ces dernières informations pourront être ajou-
tées et mises à jour plus tard. 


Une	fois	le	compte	créé,	si	vous	souhaitez	vendre	un	pro-
duit	 depuis	 votre	 site	 internet	personnel,	 il	 faut	générer	un	
bouton	d’achat	pour	chacun	de	vos	articles.


Cliquez	sur	l’onglet	«Outils	Marchands».	Vous	avez	le	choix	
entre	plusieurs	options.	La	plus	rapide	est	le	«Bouton	Acheter	
maintenant».	Cliquez	sur	le	lien	qui	conduit	à	la	page	de	créa-
tion.	Dans	le	premier	champ,	donnez	un	nom	à	votre	produit,	
dans	le	second,	un	code	(facultatif),	dans	le	troisième	le	tarif	
puis	 cliquez	 sur	 le	bouton	«Créer	 le	bouton»	 (en	bas	de	 la	
page). Le code HTML à ajouter à une page web où vous ven-
dez vos produits sera généré. Il suffit de le copier/coller dans 
une	page	présente	sur	votre	site	de	vente.	Lorsque	le	client	
cliquera	sur	le	bouton	«Acheter	maintenant»,	il	sera	aussitôt	
dirigé	vers	le	formulaire	d’achat	du	produit	en	question.


Vendez sur Internet


www.paypal.com/fr
www.paypal.fr


q


Le site Paypal permet de créer un compte vendeur.


Choisissez le type de compte vendeur.


Le code du bouton d’achat doit être reporté dans une page
de votre site.


Cliquez sur 
« Bouton 
Acheter
maintenant » 
pour créer
le code 
d’un nouveau 
bouton d’achat.
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OINT	 n’est	 besoin	 de	 disposer	
d’un	 compte	 sur	 PayPal	 pour	
acheter	 des	 produits	 proposés	
par	 les	 sites	de	vente.	Avosmac	


propose	 ses	 abonnements	 via	 ce	 sys-
tème	 de	 paiement	 en	 ligne.	 Il	 est	 ex-
trêmement	simple	de	payer	en	ligne	via	
PayPal.	 Une	 fois	 que	 vous	 avez	 cliqué	
sur	le	bouton	«Acheter	maintenant»	du	
produit	qui	vous	intéresse,	vous	êtes	di-
rigé vers un formulaire d’identification. 
Vous	devez	saisir	tour	à	tour	:


Votre	prénom,	votre	nom,	le	type	de	
carte	(Visa,	MasterCard,	etc),	le	numéro	
figurant sur la carte (jamais, jamais ne 
donnez	votre	code	secret	à	4	chiffres),	
la	 date	 d’expiration	 de	 la	 carte,	 les	 3	
derniers	 chiffres	 du	 nombre	 inscrit	 à	
l’arrière	de	la	carte,	votre	adresse,	vo-
tre	ville,	votre	région,	votre	code	postal,	
votre	pays	et	numéro	de	téléphone,	vo-
tre	email.		Entrez	deux	fois	un	mot	de	
passe	 quelconque	 pour	 cette	 transac-


tion et enfin reproduisez dans le champ 
de	droite	le	code	inscrit	à	gauche	pour	
garantir	la	transaction.	


Cliquez	sur	le	bouton	Continuer	pour	
valider	ces	informations.


Important	 :	 votre	 code	 de	 carte	
bancaire	 sera	 associé	 à	 votre	 mail.	 Si	
vous	 essayez	 de	 payer	 avec	 la	 même	
CB	et	un	autre	mail,	Paypal	bloquera	le	
paiement.


Acheter sur PayPal 


Une fois l’article sélectionné, cliquez sur le bouton de validation de l’achat.


p


Votre mail sera désormais associé à votre CB
Saisissez les informations demandées, puis reportez
le code d’identification.


OBIBOOM.COM,	 un	 service	
proposé	via	internet	par	l’opé-
rateur	 téléphonique	 Afone,	
permet,	 dans	 certaines	 condi-


tions,	de	gagner	de	 l’argent	en	décro-
chant	 son	 téléphone.	 Le	 principe	 ex-
ploite	 à	 l’extrême	 une	 règle	 qui	 veut	
qu’un	opérateur	téléphonique	verse	une	
commission	à	un	opérateur	concurrent	
quand	 il	 reçoit	 la	 communication	 de	
son	client.	Exemple.	Lorsqu’un	abonné	
France	Télécom	téléphone	à	un	abonné	
SFR,	 France	 Télécom	 reverse	 à	 SFR	
une	part	du	coût	de	 la	communication	
payée	par	son	client.	Fort	de	ce	sacro-
saint	principe,	Afone	a	mis	en	place	via	
son	site	Mobiboom.com,	un	service	de	


discussion	téléphonique	auquel	on	peut	
rester	 connecté	 pendant	 des	 heures.	
Plus	 le	 temps	 passe	 et	 plus	Afone	 re-
çoit	d’argent	de	l’opérateur	concurrent.	
Estimant	 que	 la	 personne	 qui	 appelle	
mérite aussi récompense pour sa fidé-
lité,	Afone	lui	rétrocède	une	part	de	la	
commission	versée	par	l’opérateur.	


Normalement,	 personne	 n’a	 à	 s’en	
plaindre.	 Plus	 le	 client	 de	 l’opérateur	
classique	 téléphone	 longtemps	 à	 Mo-
biboom-Afone,	plus	sa	 facture	est	éle-
vée	et	plus	la	commission	reversée	l’est	
aussi.	


Personne,	 sauf	 les	 opérateurs	 té-
léphoniques	qui	proposent	des	 forfaits	
téléphoniques	 illimités.	 Pour	 eux,	 la	


note	est	salée.	Car	leur	abonné	n’a	qu’à	
composer	un	des	numéros	du	site	Mo-
biboom,	à	 laisser	 le	combiné	décroché	
pendant	 qu’il	 va	 faire	 ses	 courses	 et	
sa	commission	grossit,	grossit,	grossit,	
sans	que	sa	facture	téléphonique	n’ex-
plose,	grâce	à	son	forfait	illimité	au	tarif	
fixe. 


Des	 petits	 malins	 réussissent	 ainsi	
à	 gagner	 quelques	 dizaines	 d’euros	
par	mois,	 tout	 en	«mettant	 du	beurre	
dans	les	épinards»	de	la	société	Afone	
reconnaît	 son	 dirigeant,	 prêt	 à	 en	 dé-
coudre	avec	les	opérateurs	qui	tentent	
aujourd’hui de dissuader leurs clients 
d’utiliser	ce	service	Mobiboom.


Gagner de l’argent en téléphonant


www.mobiboom.com


m
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onssefénicker.com


ES	Chinois	sont	économes.	Malins	et	pleins	de	ressources.	La	
preuve,	un	site	 internet	propose	de	télécharger	gratuitement	
Avosmac	 en	 version	 numérique	 sans	 que	 quiconque	 n’ait	 à	
payer	quoi	que	ce	soit.	Elle	n’est	pas	belle	la	vie	?	De	la	sorte,	


vous	 pouvez	 télécharger	 les	 numéros	 57	 et	 56.	 Il	 va	 de	 soi	 que	
cette	approche	nous	met	un	peu	dans	l’embarras	car	nous	n’avons	
évidemment jamais donné une quelconque autorisation à une telle 
mise	 à	 disposition	 gracieuse.	 Ces	 garçons	 ont	 exploité	 la	 version	
numérique de Zinio pour créer des fichiers au format PDF. Du coup, 
si	nous	constatons	qu’il	y	a	trop	d’abus,	nous	fermerons	le	service	
zinio.	Pour	l’heure,	nous	vous	invitons	plutôt	à	constater	l’ampleur	
des	dégâts	sur	ce	site	car,	bien	entendu,	nous	sommes	loin	d’être	
les	seuls	concernés.	Et	vous	pourrez	même	noter	au	passage	que	le	
Chinois	n’est	pas	de	bois.	


Si	vous	souhaitez	télécharger,	légalement	cette	fois,	d’autres	nu-
méros	gratuits	d’Avosmac,	vous	pouvez	vous	rendre	sur	 le	site	du	
magazine	où	un	numéro	gratuit	est	mis	à	disposition	tous	les	six	à	
dix	mois.	


Le	n°9	est	lui	mis	à	disposition	par	le	site	Abracadabrapdf.net.	


www.nmag.cn/index.php/archives/category/computer/avosmac/
www.magazine-avosmac.com/avosmacV4/telecharger/AVM.pdf


www.abracadabrapdf.net/download/fr/papier/AvosMac9.pdf


l


Les n° 56 et 57 sont téléchargeables sans qu’Avosmac
ne gagne un sou !


A la Une


Ben t’es jobard


L	existe	des	passionnés	fous	de	Steve	Jobs.	La	preuve	sur	ce	site.	
L’admirateur présente toutes les unes des magazines et journaux qui 
affichent le grand maître du monde de la Pomme. Accessoirement, vous 
pourrez	lire	certains	des	articles,	la	plupart	évidemment	en	anglais.	


www.kuodesign.com/pineapple/coverme/index.html


i


Littérature gratuite
Le	site	Ebooksgratuits.com	


permet	d’obtenir	un	nombre	assez	
conséquent	d’ouvrages	libres	de	
droits,	ainsi	que	des	logiciels	de	lec-
ture	pour	différentes	plates	formes,	
dont	notre	Mac	chéri,	les	PDAs,	...


On	y	trouvera	des	livres	de	Jules	
Verne,	Albert	Londres,		Paul	Féval,	
Colette,	Tristan	Bernard,	Molière,	
Charles	Dickens,	Stendhal,	ésope,	
...	pour	n’en	citer	que	quelques	uns.	
Bien	sûr,	inutile	d’y	rechercher	des	
ouvrages	récents	comme	le	Da	Vinci	
Code,	il	faudra	être	un	peu	patient	
avant	qu’ils	ne	soient	libres	de	droit!


Didier Gross.


www.ebooksgratuits.com


La chasse aux météores de Jules Verne 
avec le lecteur eReader, disponible
aussi pour Palm.


Avosmac piraté par les Chinois
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Metronimo


UR	 http://partitions.metronimo.com	
par	 exemple.	 Cet	 annuaire	 référence	
des	 pages	 contenant	 près	 de	 6000	
partitions	 gratuites.	 Elles	 proviennent	


de	musiques	tombées	dans	le	domaine	public.	
Vous	pouvez	donc	imprimer	les	partitions	et	in-
terpréter	la	musique	sans	devoir	payer	de	droit	
d’auteurs.	L’annuaire	référence	non	seulement	
la	 plupart	 des	 grands	 compositeurs	 (plus	 de	
80)	mais	propose	aussi	un	classement	par	ins-
trument	de	musique.	


Le	site	Metronimo.com	propose	aussi	:
-	 Un	 dictionnaire	 de	 la	 musique	 :	 2	396	


définitions sur la théorie, les instruments, les 
abréviations,	les	verbes	utilisés	en	musique


- Des logiciels éducatifs : des jeux pour 
tester	 ses	 connaissances	 musicales	 (solfège,	
instruments,	compositeurs,	théorie)


-	Karaoké	MP3	:	téléchargez	l’accompagne-
ment	musical	de	chansons	pour	vous	aider	à	
chanter	(payant)


-	Des	milliers	de	sonneries	pour	votre	télé-
phone	(payant)


Où trouver des partitions de musique ?


s


Les œuvres de 80 musiciens
sont disponibles.


Vous pouvez imprimer librement ces partitions.


OICI	une	 liste	non	exhaustive	des	erreurs	 rencontrées	 le	plus	
souvent,	et	en	français	:	


http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=55743-fr


ou rechercher l’article 55743 si le lien était modifié entre temps.


Par	exemple,	sur	 la	photo	ci-contre	(ou	ci	dessous...),	on	peut	dé-
duire	d’après	cette	liste	qu’il	est	impossible	de	se	connecter	au	server	ftp	
(ici,	 ftp://ftp.proxad.net...	un	des	serveurs	 ftp	permettant	de	téléchar-
ger	Ubuntu	PPC,	un	des	nombreux	systèmes	Linux	disponibles	pour	nos	
Macs)	car	le	lien	n’existe	plus,	ou	alors	est	temporairement	désactivé.


Julien Cirette.


Artnum=55743-FR


Liste des maux


V


Pomme-M


Faire apparaître une fenêtre masquée dans Safari
OUS	 êtes	 un	 grand	 utilisateur	
de	 Safari	 et	 souvent,	 quand	
vous	 n’avez	 pas	 le	 temps	 de	


lire	tout	de	suite	une	page	Web,	vous	la	
réduisez	dans	le	Dock	de	Mac	OS	X	en	
cliquant sur le petit rond jaune ou en 
faisant	Pomme	M.


Mais	 quand	 vous	 revenez,	 vous	


n’avez	 peut-être	 pas	 envie	 d’utiliser	 la	
souris	pour	ressortir	la	fenêtre	de	là	où	
elle	 s’est	 cachée.	 Vous	 préférez	 utili-
ser	le	clavier,	c’est	votre	horoscope	qui	
vous	l’a	dit,	soit.	Mais	c’est	ballot,	vous	
ne	savez	pas	comment	on	fait.


Il suffit de faire la combinaison de 
touches	Pomme	L	et	voilà	votre	fenêtre	


qui	sort	illico	presto	de	votre	Dock.


V
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Outils linguistiques


Traduire une page web
«	Pouvez-vous	m’indiquer	comment	tradui-


re	une	page	web	de	l’anglais	en	français	?	»	
Monique	T. une abonnée fidèle.


Avosmac	:	L’un	des	blocages	les	plus	cou-
rants	 des	 utilisateurs	 de	 l’outil	 informatique	
est	 le	manque	de	maîtrise	de	 l’anglais.	Ainsi,	
certains	 d’entre	 vous	 peuvent	 éprouver	 des	
difficultés à acheter en ligne le magazine en 
version	 numérique	 téléchargeable	 immédia-
tement, ce qui permet de profiter du contenu 
d’Avosmac	sans	attendre.	Le	problème	est	que	
ce	service	est	hébergé	aux	Etats-Unis	et	que	
les	pages	d’achat	sont	en	anglais.	Qu’à	cela	ne	
tienne,	Google	propose	des	Outils	linguistiques	
qui	peuvent	aider	tout	un	chacun	à	compren-
dre	le	contenu	d’une	page	en	langue	étrange.	


Il	va	de	soi	que	la	traduction	est	plus	que	
sommaire	 et	 très	 perfectible.	 Mais	 elle	 peut	
néanmoins	vous	aider.


Commencez	 par	 vous	 prendre	 sur	 www.
google.fr	puis	cliquez	sur	le	lien	Outils	linguisti-
ques	pour	vous	retrouver	sur	cette	page	:


www.google.fr/language_tools?hl=fr
De	là	vous	avez	le	choix	entre	saisir	le	texte	


à	 traduire	ou	bien	 indiquer	 la	page	précise	à	
traduire	en	sélectionnant	 la	 langue	de	départ	
et	 la	 langue	de	destination	dans	le	menu	dé-
roulant.	Pour	connaître	 l’adresse	exacte	de	 la	
page	à	 traduire,	 combinez	 les	 touches	CTRL-
clic	(ou	bouton	droit)	sur	cette	page	pour	af-
ficher un menu contextuel et sélectionnez la 
commande	:	Ouvrez	 le	cadre	dans	un	nouvel	
onglet.	Copiez	l’adresse	de	cette	nouvelle	page	
et	reportez-la	dans	le	champ	Traduire	la	page	
de	 la	page	des	Outils	 linguistiques	de	Google	
et cliquez sur Traduire. Appréciez à sa juste 
valeur	le	résultat.	


Vous	 pouvez	 poursuivre	 la	 navigation	 de-
puis	 cette	 page	 traduite	 et	 toutes	 les	 autres	
pages	seront	traduites	à	la	volée.


En	clair,	vous	pouvez	naviguer	partout	sur	
internet	et	lire	les	pages	dans	votre	propre	lan-
gue	quelle	que	soit	l’origine	de	la	page,	de	très	
nombreuses	 options	 de	 traduction	 étant	 pro-
posées	sur	la	page	des	Outils	linguistiques.	


Notez	que	 l’outil	Sherlock	d’Apple	présent	
dans	le	dossier	des	Applications	dispose	aussi	
d’une	fonction	de	traduction	mais	il	faut	copier/
coller	 le	 texte.	Le	processus	est	 lent	pour	un	
résultat	tout	aussi	rock’n	roll.	Ainsi	la	phrase	


«Single	copies	of	Avosmac	in	digital	format.	
Get	the	issue	you	want	right	now!»


est	traduite	ainsi	par	Google	:
«Copies	simples	d’Avosmac	dans	le	format	


numérique.	Obtenez	l’issue	que	vous	voulez	en	
ce	moment	!»


et	 ainsi	 par	 Sherlock	 (technologie	 Sys-
tran)	:	


«Copies	simples	d’Avosmac	dans	le	format	
digital.	Obtenez	l’issue	que	vous	voulez	en	ce	
moment!»


Vérifiez
que l’adresse
de la page 
affichée
est la bonne.


Cette adresse internet 
correspond bien
à la page affichée.


Très
approximative, 
la traduction 
peut aider
à comprendre.


Sherlock
propose aussi


son outil 
de traduction.


Rendez-vous sur la page 
des outils linguistiques
de Google.
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internet
xx


internet
Google


Un lien évolutif


OUS souhaitez ajouter un lien sur votre site, mais 
vous	 craignez	 que	 la	 page	 vers	 laquelle	 pointe	 ce	
lien	disparaisse	rapidement.	C’est	le	cas	par	exemple	


avec	toutes	ces	vidéos	qui	circulent	sur	 les	blogs	et	 les	 fo-
rums,	et	disparaissent	aussi	rapidement.	Plutôt	que	de	courir	
après les mises à jour, confiez votre lien à Google : faites une 
requête	sur	 le	moteur	de	recherches	et	récupérez	 l’adresse	
de	la	page	de	résultats,	que	vous	utiliserez	comme	lien.


L’adresse	à	copier	est	du	type	de	celle	indiquée	sur	l’exem-
ple	:	le	terme	à	rechercher	est	en	noir,	et	la	dernière	partie	
(en	vert)	permet	de	lancer	l’option	«	J’ai	de	la	chance	»	de	
Google : plutôt que la page de résultat, Google affiche direc-
tement	la	page	qui	a	obtenu	le	meilleur	score.


J.-B. L.


Les liens résultant d’une recherche sur Google ont le mérite d’être pérennes.


Ajoutez 
le lien Google 
à votre site 
internet.


V


Comme vous le savez, OpenOffice.org est une suite bureautique libre et gratuite qui 
permet de s’affranchir de Microsoft Office. Depuis fin 2005, les utilisateurs peuvent 
trouver de l’aide sur le premier forum francophone dédié à OpenOffice.org. Ce 
site rassemble également de nombreux cours et tutoriaux afin d’aider au mieux ses 
nouveaux adeptes. www.forum-openoffice.org


Le forum des utilisateurs d’OpenOffice


	tous	ceux	qui	souhaitent	s’initier	aux	feuilles	de	style	css	pour	leur	
page	web,	voici	un	site	vraiment	bien:


http://mammouthland.free.fr/index.php
Et	la	page	pour	débutant	:


http://www.mammouthland.net/cours/css/index.php
Il	y	en	a	certainement	d’autres,	mais	là,	vraiment,	il	faut	y	mettre	beau-


coup	de	bonne	volonté	pour	ne	rien	comprendre.
Avis	aux	webmasters	en	herbe	!


F.Giron.


Initiation aux feuilles de style CSS


a


OUT	comme	le	grenier	du	mac	
(www.grenier-du-mac.net/)	
bien	connu	de	tous	les	utilisa-
teurs	mac	du	système	6	à	l’os	9.2,	


logicielmac.com	nous	propose	un	classe-
ment	intelligent	de	logiciels	en	tout	genre	
pour	l’OS	9	et	l’OS	X.	Vous	trouverez	des	
logiciels	respectivement		rangés	dans	
«Audio»,	«Antivirus»,	«Bureautique»,	
«communication» etc, jusqu’aux fameux 
«Widgets».


Chaque	logiciel	y	est	décrit	de	manière	
simple	et	concise.	Une	note	sur	5	vient	
renforcer	la	présentation.	Vous	avez	aussi	
la possibilité d’y ajouter vous même un 
logiciel	qui	aurait	été	oublié	parmi	les	293	
logiciels déjà recensés.


Mais	ce	n’est	pas	tout,	logicielmac.com	
propose	aussi	des	tutoriaux,	des	sondages	
et	l’accès	à	un	forum	de	discussions.


Un	dénommé	Tom	se	cache	derrière	ce	
site	indispensable	à	tout	utilisateur	mac!	
Son	travail	et	celui	de	sa	petite	équipe	de	
passionnés	méritent	le	détour.


Alors	dépêchez	vous	de	mettre	en	fa-
vori	ce	site	aux	côtés	de	OSxfacile	(www.
osxfacile.com)	ou	encore	osxcompatible	
(www.osxcompatible.free.fr/index.
php?langue=fr).	Vous	êtes	maintenant	
bien	armé	pour	le	meilleur	et	le	pire	sur	
votre	Macintosh.	Bonne	glisse.


Etienne Martin.


Logicielmac.com
se porte bien


t
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Réseaux
Identification


Changer le nom réseau Airport


ORS	 de	 l’installation	 de	 Tiger,	 un	 nom	 est	 attribué	 auto-
matiquement	à	votre	Macintosh,	qui	servira	ultérieurement	
lors	du	partage	 internet	via	Airport.	Si	malheureusement,	
dans la précipitation, vous avez omis de modifier ce nom, 


il	est	possible	de	le	faire,	mais	bien	que	Tiger	vous	indique	fort	
logiquement	où	faire	cette	manipulation,	il	faudra	fouiller	un	peu	
plus.


En	effet,	le	nom	du	poste	est	indiqué	dans	les	préférences	/	
Partage tout en haut de la fenêtre. Un bouton Modifier vous invite 
à	changer	ce	nom	(il	aura	l’extension	.local).	Si	après	cette	ma-
nipulation,	vous	partagez	votre	connection	 internet	via	Airport,	
c’est toujours l’ancien nom qui sera affiché dans la barre des 
menus	/	 icone	Airport	car	c’est	 le	nom	du	réseau	pas	celui	du	
Mac qui est affiché !


Pour	corriger,	il	faut	cliquer	dans	partage/internet,	sur	le	bou-
ton	Options	Airport	et	dans	«Nom	du	réseau»,	vous	pourrez	alors	
changer le nom du réseau et le revoir enfin dans Airport (barre 
des menus). fig 1 et 2 et 3 pour finir.


Auger jy pour Atlantic mac


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


À présent, vous pouvez attribuer un nouveau nom à votre Mac.
Ce nom sera utilisé sur le réseau


Changer le nom de l’ordinateur ici ne sert pas à grand chose
sur le réseau


Nom de réseau et nom du poste sur Mac Os X


Il faut modifier le nom du réseau en cliquant sur Option Airport.


l


WitiSMTP


Activer le serveur d’envoi de mail
AC	OS	X	est	livré	avec	un	ensem-
ble	de	services,	tels	que	le	serveur	
web	Apache,	mais	 aussi	 un	 ser-
veur	SMTP	(Simple	Mail	Transfert	


protocol)	il	s’agit	d’un	serveur	permettant	
d’envoyer	un	mail	vers	un	destinataire.


Ce	serveur	Mail	porte	le	nom	de	:	Post-
fix, (à partir de Mac OS X 10.4) il est par 


défaut	 inactivé,	 vous	 trouverez	 à	 cette	
adresse	 un	 petit	 programme	 gratuit	 qui	
l’activera	sans	paramétrage	complexe	:	


www.witimix.com
(le	 logiciel	 à	 télécharger	 est	 :	 WitiS-


MTP).
Il	vous	reste	à	paramètrer	votre	 logi-


ciel	 de	 mail	 en	 créant	 un	 serveur	 SMTP	


avec	l’adresse	iP	de	votre	Mac	ou	plus	sim-
plement	en	utilisant	 le	terme	«localhost»	
comme	 adresse,	 une	 fois	 ceci	 fait	 vous	
pourrez	 envoyer	 vos	mails	 au	 travers	 de	
votre	 serveur	au	 lieu	d’utiliser	 le	 serveur	
de	votre	fournisseur	d’accès.


HDR


m
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Base de données


Carnet d’adresses


Importer des mails depuis FileMaker Pro
«	Je	suis	secrétaire	de	deux	associa-


tions loi 1901 et j’ai la liste des membres 
de	chacune	d’elle	dans	des	bases	Filema-
ker	Pro.	Chaque	année,	les	nouveaux,	les	
anciens, les rappels de cotisation... j’ai fait 
les	scripts	qui	me	permettent	de	les	tenir	
à jour et de les exploiter.


Mon	problème,	c’est	de	transférer	les	
adresses	électroniques	de	ceux	qui	en	ont	
une	(la	moitié	des	membres	environ)	vers	
le	Carnet	d’adresses	dans	les	groupes


ASSO1	,	ASSO2,	Ex-ASSO1,	EX-Asso2.	
(ceux-là	pour	ceux	qui	n’ont	pas	cotisé)	»	
Georges	Caniac.


Avosmac	 :	 Filemaker	 Pro	 permet	
d’exporter	 tout	 ou	partie	 de	 ses	 données	
vers un fichier au format «Texte séparé 
par	des	virgules»	qui	est	reconnu	par	Car-
net	d’adresses.	Malheureusement,	si	vous	
n’exportez	 qu’un	unique	 champ	depuis	 la	
base Filemaker, le fichier .csv obtenu ne 
contiendra	 aucune	 virgule	 et	 ne	 sera	pas	
du	tout	interprété	par	Carnet	d’adresses.	


Vous	avez	alors	le	choix.	Soit	vous	ex-
portez	 les	données	de	deux	champs	mais	
n’exploiterez au final que les données de 
celui	 qui	 vous	 intéresse	 en	 sélectionnant	
depuis	Carnet	d’adresses	le	ou	les	champs	
à	importer	et	à	ne	pas	importer	(menu	dé-
roulant pour afficher les correspondances 
de	champ).


Soit	vous	n’exportez	que	le	champ	qui	
vous	 intéresse	 et	 remplacez	 ensuite	 les	
guillemets	par	des	virgules	depuis	le	menu	
Edition/rechercher-remplacer	 de	 TextEdit,	
par	exemple.	Ce	n’est	certes	pas	la	solution	
la	plus	simple.


Notez	que	lors	de	l’importation,	la	pre-
mière	donnée	n’est	pas	importée.	Si	vous	
ajoutez une ligne vierge ayant pour simple 
information : ““,”” à votre fichier .csv, la 
première	donnée	sera	prise	en	compte.


1


FileMaker pro permet d’exporter des fichiers. Exportez au moins deux champs.
Tous les mails sont pris en compte
dans Carnet d’adresses.


2


3


4


5


10


9


8


7


6


Choisissez le format texte tabulé et sélectionnez 
le ou les champs à exporter.


Si vous n’exportez qu’un seul champ, il n’y a pas 
de virgule. Carnet d’adresses ne pourra
interpréter le fichier.


Pour éviter ce message, exportez au moins
deux champs de la base.


Ajoutez une ligne vide pour la prise en compte 
de toutes les données.


Depuis Carnet d’adresses, utilisez la commande 


Avec le menu déroulant
ci-contre (1re colonne), asso-
ciez le champ
au type de donnée.
Exemple : adresse électronique.
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FileMaker Pro


Envoyer des milliers de mails personnalisés


Base de données


«	Votre	magazine	est	un	des	plus	intéressants	(au	
moins pour moi...) que j’ai lus sur Mac. Donc je m’y suis 
abonné	avec	grand	plaisir.		Dans	le	n°59,	l’article	sur	
FileMaker	explique	la	possibilité	d’envoyer	des	courriers	
électroniques directement de l’application. J’avais déjà 
employé	ce	système,	le	problème	étant	que	les	mails	ne	
sont	pas	envoyés	immédiatement.	Ils	sont	seulement	
générés. Quand je prends Mail comme logiciel, chacun 
est	ouvert	dans	une	fenêtre	et	attend	d’être	envoyé	ma-
nuellement.	Avec	plus	de	1000,	c’est	un	sacré	problème.	
Pour le moment et en attendant votre solution, je les 
génère	dans	Entourage,	ils	arrivent	dans	“Brouillons”	et	
je les déplace manuellement dans “Boîte d’envoi”. Y-a-t-il 
une	solution	plus	pratique?


D’autre	part,	dans	le	script	indiqué,	la	boucle	est	
sans fin... Merci pour tous vos articles instructifs et lon-
gue vie au journal ! » Pascal	Devoyon.


Avosmac	 :	 Si	 votre	 Mac	 est	 branché	 sur	 internet,	
Mail	 est	 capable	 d’envoyer	 en	 rafales	 les	mails	 en	 pro-
venance	de	Filemaker.	Nous	avons	 cependant	noté	que	
cette méthode pouvait ne pas être très fiable. D’une part, 
un	millier	de	messages	d’un	coup	semble	insupportable	à	
Mail	qui	ne	fait	pas	correctement	son	travail	puisqu’il	ne	
transmet	pas	les	mails	de	manière	exhaustive	et	en	ignore	
au	passage	un	paquet.	


Pour	remédier	à	ces	problèmes	et	à	ceux	rencontrés	
par	Pascal,	voici	la	marche	à	suivre	dans	l’écriture	du	script	
(lequel, soit dit en passant, ne boucle pas sans fin).


Créez	un	champ	mail	dans	votre	base	de	données.	Ce	
champ collectera les mails de chaque fiche. Déroulez le 
menu	Scripts > ScriptMaker.	Dans	la	nouvelle	fenêtre	
cliquez	sur	le	bouton	Créer	pour	que	la	fenêtre	de	concep-
tion	des	scripts	s’ouvre	(image 1).	


A	gauche,	sélectionnez	à	 la	section	Contrôle,	Boucle	
puis cliquez sur le bouton Ajouter. A l’intérieur de cette 
boucle	nous	allons	tester	le	champ	mail	en	nous	plaçant	
sur la première fiche de la base. Nous allons aussi vérifier 
que	le	champ	contient	ou	non	une	adresse	et	poursuivre	
ainsi le test jusqu’à la dernière fiche (image 2).


Cliquez	sur	Contrôle > Si pour ajouter la condition. 
Lorsque	«Si»	et	«Fin	de	si»	ont	été	inscrits	entre	«Bou-
cle»	et	«Fin	de	boucle»	dans	le	panneau	de	droite	(vous	
pouvez	déplacer	chaque	ligne	en	vous	plaçant	sur	le	petit	
outil	placé	au	début	de	chaque	ligne	de	code),	sélection-
nez la ligne «Si» et cliquez sur le bouton Définir. Un nou-
veau	panneau	s’ouvre	alors.	En	haut	à	droite,	vous	voyez	
la	liste	de	toutes	les	rubriques	dont	la	rubrique	correspon-
dant	au	champ	mail	(image 3).


Double-cliquez	 pour	 prendre	 en	 compte	 cette	 rubri-
que.	Elle	s’inscrit	alors	dans	la	partie	basse.	


Ajoutez ensuite l’opérateur «n’est pas égal à» (le si-
gne	égal	barré	d’un	trait)	puis	cliquez	sur	l’opérateur	dou-


Depuis votre base contenant les mails, appelez ScriptMaker pour programmer
un automatisme d’envoi.


Ajoutez la commande Boucle, puis la commande Si pour tester le champ mail.


Noubliez pas de cocher « Sans fenêtre »
pour ne pas être bloqué à chaque mail.


image 1


image 2 image 3


image 4 image 5


Ce panneau permet de préciser le 
contenu du mail que vous envoyez.
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Note	:	cette	technique	fonctionne	aussi	avec	la	version
de	démonstration	entièrement	fonctionnelle	disponible	à	cette	adresse	:	


www.filemaker.fr


www.filemaker.fr/products/try_filemaker.html


ble guillemets (ce qui signifie qu’on recherche une phrase 
vide).	Validez	en	bas	à	droite	(image 3).


Recherchez	à	présent	dans	la	colonne	de	gauche,	tout	
en	bas	à	la	section	Divers,	la	fonction	:	Envoyer	courrier.	
Double-cliquez sur la  ligne pour l’ajouter au script dans 
la	boucle	Si...Fin	de	si	(image 4).


Cochez	la	case	«Sans	fenêtre»	ce	qui	permettra	d’évi-
ter l’affichage de chaque mail avant son départ et de ne 
pas	rencontrer	ainsi	le	problème	de	Pascal.


Cliquez sur le bouton Définir pour d’abord choisir le 
champ mail de la base (cliquez à droite sur la flèche) afin 
de	compléter	le	destinataire	du	mail.	Complétez	les	autres	
rubriques	de	manière	classique	sachant	que	chacune	peut	
faire	référence	au	contenu	d’un	champ.	Vous	pouvez	ainsi	
très bien créer un champ Objet et un autre champ Mes-
sage dans votre base qui soit identique à toutes les fi-
ches	(type	Global)	et	qui	contiendra	le	message	que	vous	
souhaitez envoyer. Il suffira de changer dans la base les 
valeurs	de	ces	champs	lorsque	vous	souhaiterez	faire	un	
nouvel envoi sans avoir à modifier le script (image 5).	


Ajoutez la commande Contrôle > Suspendre/re-
prendre script	 (pendant	 2	 secondes)	 pour	 laisser	 le	
temps	à	Mail	de	digérer	la	masse	de	mails	qui	lui	arrive.	
Il	va	de	soit	qu’envoyer	1000	mails	prendre	2000	secon-
des... Après la fin de la boucle de condition (Si...Fin de si) 
ajoutez la commande : Navigation > Afficher enreg/re-
quête/page (ou fiche/requête/page, selon la version de 
FM	Pro)	et	cochez	la	case	:	Fin	de	script	après	dernière.	
Ceci permet de tester la fiche suivante et de s’arrêter à la 
dernière fiche trouvée (image 7).	


Notez	qu’en	tout	début	de	script,	vous	pouvez	aussi	
ajouter cette même fonction mais en choisissant non 
pas Suivante mais Première, afin de démarrer le test à 
la première fiche de la base et non à partir de la fiche 
courante.


L’ensemble	de	ces	opérations	se	résume	à	


= aller à la première fiche
=	test	:	si	le	contenu	du	champs	mail	n’est	pas	vide,	


alors	
=	 envoyer	 un	 mail	 dont	 l’adresse	 est	 la	 valeur	 du	


champ	mail	de	la	base
=	patienter	1	ou	2	secondes
= aller à la fiche suivante et recommencer le test
= si la dernière fiche est trouvée, arrêter


Lors	de	vos	tests,	à	tout	moment	vous	pouvez	sortir	
d’un	script	en	cours	d’exécution	en	combinant	quelques	
secondes de suite les touches Pomme-Majuscule-point 
virgule.


Il n’y a rien
à changer


à ce panneau.


Ajoutez une pause ainsi qu’un test de fin de fichier.


Voici ce que donne le script d’envoi automatique.


image 6


image 7
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L	est	tout	à	fait	possible	de	faire	coha-
biter	ces	deux	systèmes	sur	un	même	
disque	 dur	 internet	 d’un	 Mac.	 	 Vous	
aurez moins de difficulté si votre Mac 


est	de	type	G3	ou	G4.	
Attention,	 sauvegardez	 sur	 un	 support	


externe	 (DD	 ou	DVD)	 l’absolue	 totalité	 des	
données	contenues	dans	votre	Mac	avant	de	
procéder	à	cet	exercice	pour	ne	rien	perdre	
de	vos	documents.	Une	fois	cette	sauvegarde	
réalisée,	suivez	le	guide.


Redémarrez	le	Mac	avec	le	CD	d’installa-
tion	du	système	d’exploitation	Mac	OS	X	et	
sélectionnez	dans	 la	barre	supérieure	 l’outil	
Utilitaire	de	disque	après	avoir	choisi	la	lan-
gue.	


Grâce	à	cet	utilitaire,	partitionnez	le	dis-
que	 interne	du	disque	du	Mac	en	plusieurs	
morceaux.	 Nous	 avons	 ainsi	 partitionné	 en	
deux	parties	un	disque	dur	d’un	Mac	mini	(80	
Go)	en	un	morceau	de	20	Go	destiné	à	Mac	
OS X Tiger au format «Mac OS journalisé» 
d’une	 part,	 et	 en	 un	 autre	 morceau	 de	 60	
Go	au	format	«Espace	libre»	d’autre	part.	Le	
choix	«Espace	libre»	est	important	pour	que	
le	 CD	 d’installation	 Linux	 puisse	 n’exploiter	
que	cette	portion	du	disque.


Vous	 avez	 ici	 le	 choix	 entre	 poursuivre	
l’installation	de	Mac	OS	X	sur	la	seule	parti-
tion	qu’il	reconnaît,	celle	de	20	Go	préparée	
en Mac OS journalisé, soit redémarrer tout 
de	suite	avec	le	CD	d’installation	de	Linux.


En	 appuyant	 sur	 C	 au	 démarrage	 vous	
forcez	 le	démarrage	sur	 le	CD	d’installation	
quel	qu’il	soit.


En	maintenant	le	bouton	de	la	souris	en-
foncée au démarrage vous forcez l’éjection 
du	 CD	 si	 d’aventure	 vous	 rencontrez	 quel-
ques	soucis	de	ce	côté-ci.


Une	 fois	que	vous	avez	 redémarré	avec	
le	 CD	 d’installation	 Linux,	 une	 distribution	
Ubuntu	par	exemple,	procédez	comme	d’ha-
bitude	:	choix	de	la	langue,	choix	du	clavier,	
etc.	


Lorsque	 vous	 êtes	 arrivé	 à	 la	 section	
«Partitionner	 les	 disques	 avec	 l’outil	 part-
man»	prenez	garde	de	NE	PAS	choisir	 la	 li-
gne	sélectionnée	par	défaut	(Utiliser	intégra-


lement	le	disque	IDE1	maître	(hda))	mais	de	
sélectionner	au	contraire	celle	du	dessous.


Utiliser	 le	 plus	 grand	 espace	 disponible	
possible


Ubuntu	ne	se	servira	alors	que	de	la	par-
tition	 d’espace	 libre	 (pour	 s’en	 assurer,	 sé-
lectionner	 revenir	 en	 arrière).	 En	 validant,	
l’installateur	 va	 créer	 la	 partition	 Home	 (/)	
ext3	pour	abriter	Linux-Ubuntu	et	une	parti-
tion	swap	d’1,5	Go.	


La	partition	contenant	Mac	OS	X	au	for-
mat	hfs+	sera	préservée	ainsi	que	 la	parti-
tion	de	démarrage	d’1	Mo.


Une	fois	terminé,	lorsque	vous	redémar-
rerez	le	Mac,	vous	pourrez	choisir	entre	dé-
marrer	 sur	 Linux	 (appuyez	 sur	 la	 touche	 L	
après	le	son	de	démarrage),	 le	CD	système	
s’il	est	encore	dans	 la	machine	(C	enfoncé)	
ou	sur	Mac	OS	X	(X	au	démarrage).


Si	 vous	 n’avez	 pas	 accès	 à	 ces	 choix,	
maintenez	la	touche	Alt	enfoncée	pour	choi-
sir	entre	le	système	Linux	ou	le	système	Mac	
OS	X.


L’espace libre de l’une des deux partitions sera destiné à recevoir le système Linux. 
L’autre partition sera pour MacOS X..


Faire cohabiter MacOS X et Linux
i


L inux


Notez	que	la	partition	Mac
est	préservée	(hfs	+).


Mac PPC§ Mac Intel§
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terminal>_terminal


ScreenCapture


Performances


Désactiver les animations
NE	des	choses	qui	a	tout	de	suite	été	notée	par	les	utilisateurs	et	les	observateurs	lors	de	la	sortie	de	Mac	OS	X	est	le	nombre	im-
pressionnant	d’animations	qui	accompagnent	l’utilisateur	comme	par	exemple	celle	que	l’on	voit	quand	on	réduit	une	fenêtre	dans	le	
Dock.	Au	fur	et	à	mesure	des	versions,	il	y	en	a	même	de	plus	en	plus.


C’est joli. Mais parfois, sur d’anciennes machines, ça peut ralentir un peu la bête. Il paraît que ça énerve aussi certaines person-
nes.	


Toutes les commandes sont à taper dans le Terminal (Applications/Utilitaires). Pour revenir en arrière, il suffit à chaque fois de remplacer 
«true»	par	«false»	et	inversement	dans	la	commande.


Première	chose,	vous	voulez	tout	désactiver	pour	gagner	le	maximum	de	puissance	et	ne	plus	voir	ces	sales	effets.	Tapez	cette	com-
mande	:


defaults write com.apple.finder DisableAllAnimations -bool false


Maintenant,	pour	ne	désactiver	que	l’effet	qui	a	lieu	quand	vous	cliquez	sur	le	petit	triangle	dans	une	fenêtre	d’informations	du	Finder	ou	
celui que vous trouvez tout à droite quand vous avez cliqué sur un fichier et que vous êtes en mode présentation par colonne :


defaults write com.apple.finder AnimateInfoPanes -bool false


Enfin, si vous êtes un fanatique des effets cette fois. Cette commande aura pour effet de tous les passer au ralenti afin de vous permettre 
de	les	admirer	:


defaults write com.apple.finder FXEnableSlowAnimation -bool true


Ensuite, après avoir tapé une de ces commandes, il vous faut redémarrer le Finder pour que les modifications soient prises en compte. 
Tapez	donc	:


killall Finder
Antoine Préveaux.


(Testé	uniquement	sous	Tiger)


u


ANS	Mac	OS	X	Tiger	(10.4),	le	format	
de	sauvegarde	des	captures	d’écran	
est	le	PNG	(très	bon	format	d’ailleurs).	
Toutefois,	si	vous	désirez	changer	ce	


format	de	capture	par	défaut,	sachez	que	c’est	
possible.


En effet, il suffit de taper une toute petite 
commande	dans	le	Terminal.	Ouvrez	donc	
d’abord	le	Terminal	qui	se	trouve	dans	le	dossier	
Utilitaires,	lui-même	dans	le	dossier	Applica-
tions.	Ensuite,	tapez	la	commande	suivante	:


defaults write com.apple.
screencapture type format


où	«format»	est	le	format	d’image	que	vous	
aurez choisi. Ce peut aussi bien être «jpg» que 
«tiff»	ou	encore	«pdf»	ou	«png»,	la	valeur	par	
défaut.


Ensuite,	pour	que	ce	changement	soit	pris	
en compte, il suffit soit de redémarrer sa ses-
sion,	soit	de	taper	la	commande	suivante	:


killall SystemUIServer


Antoine Préveaux.


Capturez le Tigre
comme vous le voulez


d
N parcourant le site Apple au sujet de Spotlight (www.apple.com/macosx/tips/
spotlight.html),	on	découvre	qu’il	existe	plusieurs	commandes	pour	lancer,	de-
puis le Terminal, des requêtes sur la base d’index. La commande «mdfind», 
permet	de	chercher	au	sein	de	la	base	de	données	de	Spotlight	


- Pour obtenir tous les fichiers contenant le mot «Mac»
mdfind Mac


- Pour obtenir tous les fichiers audio :
mdfind kMDItemContentType == “audio”


- Pour obtenir les fichiers de «Yannick Noah»:
mdfind KMDItenAuthors == “noah” && kMDItemContentType == “audio”


Attention la recherche peut retourner certains fichiers XML liés à iTunes...
Quelques «metas données» pour fichiers audio :
http://developer.apple.com/documentation/Carbon/Reference/MDItemRef/


Reference/chapter_1.3_section_5.html


-	Pour	obtenir	 toutes	 les	chansons	de	«Noah»	a	qui	vous	avez	donné	5	étoiles	
dans	iTunes	:
mdfind KMDItenAuthors ==  “noah” && kMDItemStarRating == “5”


Ou	pour	un	genre	donné	:
mdfind kMDItemMusicalGenre=”Jazz” && kMDItemStarRating = “5”


Pour	les	images	:
http://developer.apple.com/documentation/Carbon/Reference/MDItemRef/


Reference/chapter_1.3_section_3.html
HDR.


Commander la recherche par le Terminal
Spotlight


e
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est	préservée	(hfs	+).







AppleScript
KillAll


Quitter au choix…


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OICI	un	tout	petit	script	bien	sympathique	qui	propose	une	
fonction	malheureusement	absente	dans	Mac	OS	X	:	pouvoir	
quitter	simultanément	toutes	ou	une	partie	des	applications	


déjà exécutées...


Le script suivant affiche la liste des applications lancées et attends 
que	l’utilisateur	en	sélectionne	une	ou	plusieurs	et	appuie	sur	le	bou-
ton	OK.	Lancez	 l’éditeur	de	scripts	et	saisissez	 les	 lignes	suivantes	
(le	caractère		¬		obtenu	en	appuyant	sur	la	combinaison	de	touches	
Option	 +	 Retour,	 permet	 d’écrire	 une	 commande	 sur	 deux	 lignes.	
Vous	pouvez	donc	l’ignorer	car	il	n’est	présent	ici	que	par	souci	de	
lisibilité)	:	


set txt_message to “Choisissez les applications à quitter :”


tell application “Finder”
 if the (count of processes) is not 0 then
  set visible of every process to true
 end if
 
 set the les_applis to the name of every process 
whose visible is true
 activate me
 set mes_applis to {}
 set the mes_applis to choose from list les_applis 
with prompt txt_message ¬
  cancel button name “Annuler” OK button 
name “OK” with multiple selections allowed
end tell


repeat with appli in mes_applis
 set appli to quoted form of appli
 ignoring application responses
  try
   do shell script “killall -c “ & appli
  end try
 end ignoring
end repeat


Cliquez	 sur	Enregistrer	 sous...	 dans	 le	menu	Fichier	 et	 dans	 la	
zone	de	dialogue	qui	apparaît,	choisissez	un	nom	et	un	chemin,	sé-
lectionnez le format de fichier Application, désactivez toutes les op-
tions et cliquez enfin sur le bouton Enregistrer.


Et voici enfin créée votre minuscule application, que vous pour-
rez	 placer	 où	 bon	 vous	 semble	 (dans	 le	 Dock,	 dans	 le	 menu	 des	
scripts...).	 La	 sélection	 se	 fait	 de	 la	même	manière	 que	 dans	 une	
fenêtre	du	Finder	présentée	par	liste.	Utilisez	la	touche	Commande	
pour	sélectionner	les	applications	non	contigues	ou	sur	la	touche	Ma-
juscule pour sélectionner un groupe d’applications contigues.


Sélectionnez	les	applications	que	vous	souhaitez	quitter...


Joël Barrière.


V


Ce script complète avantageusement la fonction Pomme-Alt-Esc
de forcer à quitter.
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Migration


Déplacer le répertoire sw
«	Après	avoir	réussi	à	installer	Fink,	KDE, Koffice, etc.. sur mon 


eMac je souhaite copier le fichier SW sur un portable Pismo via un 
réseau ethernet. Si je ne me trompe pas logiquement les logiciels 
devraient fonctionner sur le Pismo juste en copiant ce répertoire. 
Ai-je raison ? Le problème c’est que je ne sais pas comment m’y 
prendre.	Un	simple	glisser	déposer	m’amène	à	un	message	du	type	
permisson	denied


Un	«sudo	cp	-R	/sw/	/Volumes/osx/»	de	l’iMac	vers	le	Pismo	me	
réponds «cp: /Volumes/osx/etc/texmf-config: Permission denied»


Que dois je faire ?	»	Vitis	(forum	Avosmac).
Avosmac	:	Commencez	par	compresser	le	dossier	SW	d’origine.	


Puis glissez/déposez ce fichier vers le volume Pismo ou bien gravez-
le	 sur	un	DVD	ou	utilisez	une	clé	USB	pour	 le	 transférer.	Une	 fois	
décompressé	 et	 placé	 à	 la	 racine	du	disque	 système	du	Pismo,	 le	
dossier	SW	fonctionnera	à	condition	d’avoir	 installé	X11	et	le	sous-
système BSD et de disposer d’une version de MacOS X suffisamment 
évoluée.


Si vous souhaitez ajouter d’autres logiciels, il faudra installer aussi 
les	outils	développeurs.	Notez	que	nos	CD	opensource	procèdent	de	
la	même	manière	en	livrant	un	dossier	SW	prêt	à	l’emploi.


Gnuplot en GUI


Pour	celles	et	ceux	qui	désirent	utiliser	GNUPlot	avec	une	
interface	graphique.


Opérations	préliminaires	:


1)	désinstaller	toute	version	antérieure	de	GNUPlot	(via	Fink	
ou	autre),
2)	désinstaller	toute	version	antérieure	de	AquaTerm	(via	
Fink	ou	autre).


Ordre	d’installation	recommandé	:


1)	X11	Apple,
2) AquaTerm -> http://sourceforge.net/projects/aquaterm
3) GNUPlot 4 -> http://sourceforge.net/projects/gnuplot
4)	Qt/Mac	3.3.4,	version	minimale	de	10	MB	(et	pas	Qt/Mac	
4) -> http://naranja.umh.es/~atg/
5)	Qgfe1.0preview1	->	http://www.versiontracker.com/dyn/
moreinfo/macosx/26398


Pas	besoin	de	redémarrer	la	machine.
Raphael


Avosmac	:	L’autre	solution	pour	installer	Gnuplot,	c’est	
de	passer	par	Fink	(cf	HS	n°11	p.27).


www.gnuplot.sourceforge.net


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


L	 y	 a	 encore	 peu	 de	 temps,	 posséder	 un	 PC	 était	 indispen-
sable	 dès	 lors	 que	 l’on	 voulait	 faire	 de	 l’électronique	 où	 lors	
de	l’entrée	en	école	d’ingénieur	ou	autre	formation	technique.	
Grâce	au	logiciel	Eagle	fonctionnant	sous	X11,	il	est	désormais	


possible	 d’avoir	 un	 équivalent	 de	 logiciels	 complets	 de	 conception	
électronique	sous	Mac.


Sa	version	freeware	permet	de	réaliser	des	plaques	de	dimension	
raisonnables	pour	un	amateur	avec	des	fonctions	avancées	comme	le	
routage	automatique	à	partir	d’un	schéma	d’un	circuit	imprimé.


	 Le	 logiciel	 se	 télécharge	 sur	 www.cadsoft.de.	 Une	 fois	
l’archive décompactée, il suffit de double-cliquer sur « eagle » dans 
le	répertoire	«	bin	».	Un	petit	tutorial	est	disponible	à	l’adresse	sui-
vante	:	www.bricotronique.com/dossiers/tutoeagles.php.	


Paul Heroin.


Électronique et Macintosh


Eagle permet
de se lancer
dans l’électronique.


i


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Livres


Un	nouveau	magazine	vient	de	sortir	tout	
entier	consacré	à	la	musique	assistée	par	or-
dinateur.	 M.A.O	 Magazine	 (rien	 à	 voir	 avec	
le	 petit	 Livre	 Rouge)	 n’oublie	 évidemment	
pas	les	solutions	proposées	sur	Macintosh	et	
c’est	précisément	pourquoi	on	vous	présente	
ce	nouveau	venu	en	kiosque.


Vendu 4,50 € seulement, MAO Magazine 
marche	sur	les	traces	de	Computer	Music	ou	
Musicrun, deux titres aujourd’hui disparus. 


Dans	le	n°	1,	les	musiciens	pourront	dé-
couvrir	les	matériels	compatibles	mais	aussi	
et	 surtout	 les	 logiciels,	notamment	Garage-
Band,	Natives	Instruments,	Peak,	Arkaos	VJ	
Midi,	Reason	3,	Live	5,	Logic	Pro	&	Express,	
Pro	Tools	LE,	etc.


Plusieurs	tutoriaux	sont	proposés	aux	lec-
teurs	et	musiciens	ainsi	que	des	suggestions	
de	 logiciels	 gratuits	 pour	 faire	 de	 la	 musi-
que.


www.maomagazine.com 


Les	éditions	
VM	 proposent	
un	 sympathi-
que	 ouvrage	
pour	bien	réus-
sir	 à	 «	Pho-
t o g r a p h i e r	
bébé	».	 Ce	 li-
vre	de	Frédéric	
Chéhu	fourmille	
de	 conseils	 et	
d’astuces	 pour	
réaliser	de	belles	photos.	L’auteur	est	le	pho-
tographe officiel du spectacle équestre de 
Bartabas. 


120 pages - 12,90 €
www.eyrolles.com


Le	 premier	
pas,	comme	ne	
dit	pas	la	chan-
son,	 c’est	 First	
Interactive	 qui	
vous	 propose	
de	vous	le	faire	
faire	 avec	 vo-
tre	Mac.	«	Mes	
tout	 premiers	
pas	 avec	 mon	
Mac	 est	 le	 li-
vre	 qu’il	 vous	
faut si vous n’avez jamais utilisé de Mac ! »	
se	gargarise	 l’éditeur.	Et	 il	n’a	pas	vraiment	


tort.	Cet	ouvrage	grand	format,	écrit	en	gros	
(pour	 les	 yeux	 usés	 par	 les	 beautés	 de	 ce	
monde)	 est	 un	 des	 rares	 à	 expliquer	 quels	
sont	 les	 divers	 accessoires	 que	 l’on	 trouve	
dans	une	boite	 lors	de	l’achat	d’un	Mac,	en	
l’occurrence	un	iMac.


Une	fois	posé	sur	la	table,	l’auteur,	Jean	
Cassagne,	 explique	 comment	 connecter	 les	
câbles.


La	 suite	est	 à	 l’avenant.	Du	choix	de	 la	
langue	 à	 l’ouverture	 du	 compte,	 tous	 les	
écrans	 son	 détaillés.	 Très	 bien.	 Quelques	
pages	ensuite	pour	expliquer	 le	maniement	
de	 la	 souris,	 et	 en	 route	 pour	 découvrir	 le	
contenu	 de	 la	 bébête.	 «	Mes	 tout	 premiers	
pas	avec	mon	Mac	»	est	un	excellent	ouvra-
ge pour celles et ceux qui n’ont jamais utilisé 
d’ordinateur.


A	la	fois	très	clair	et	précis,	ce	bel	ouvra-
ge	s’adresse	au	débutant	qui	veut	utiliser	les	
fonctions	basiques	de	son	Mac	:	mail,	inter-
net,	graver	CD	et	DVD,	etc


Prix : 14,90 € - 166 pages
www.efirst.com


A g n o s y s	
propose	 dans	
sa	 collection	
«	Mon	 Mac	
et	 moi	»	 un	
ouvrage	de	100	
pages	 consa-
cré	 à	 .Mac,	 le	
service	 payant	
d’Apple	qui	per-
met	 de	 publier	
aisément	 des	
pages	 web,	 de	
synchron iser	
ses	 calendriers	
et	 contacts,	 de	 consulter	 son	 courrier,	 de	
stocker et partager des fichiers, de sauve-
garder des fichiers précieux, etc.


Ce	premier	ouvrage	complet	en	français	
sur le sujet est à l’égal de toutes les pro-
ductions	de	cet	éditeur	par	ailleurs	Centre	de	
formation	agréé	Apple	:	parfaitement	didac-
tique.


Reste	toutefois	que	.Mac	ne	nous	semble	
pas être un sujet de prédilection des utilisa-
teurs.	 Moins	 de	 4	 %	 des	 abonnés	 à	 Avos-
mac	ont,	à	titre	d’exemple,	une	adresse	sur	
ce	service	Apple	contre	près	de	30	%	chez	
Wanadoo...


100 pages - 8,50 €
www.monmacetmoi.com


On	 appelle	
ça,	 «	la	 voix	
sur	IP	».	Le	té-
léphone	illimité	
par	 internet	
se	 démocra-
tise	 grâce	 à	
la	 guerre	 que	
se	 livrent	 les	
opérateurs	 té-
l é phon i que s	
et	 les	 fournis-
seurs	 d’accès.
L’une	 des	 ap-
plications	 phare	 pour	 communiquer	 sur	 IP	
s’appelle	 Skype.	 First	 Interactive	 avec	 la	
complicité	de	Michael	Gough	lui	consacre	un	
ouvrage	 :	 «	Skype	 mode	 d’emploi	 ou	 com-
ment	téléphoner	gratuitement	par	internet	».	
De	 l’installation	 (les	 explications	 s’appuient	
sur	 l’environnement	 Windows	 mais	 elle	 va-
lent	 aussi	 pour	Mac	OS	X)	à	 l’utilisation	de	
véritables	combinés	pour	exploiter	conforta-
blement	cette	possibilité	offerte	par	internet,	
l’auteur	donne	en	380	pages	tout	ce	qu’il	est	
bon de savoir sur le sujet.


380 pages - 19,90 €
www.efirst.com


O’Reilly	vient	de	publier	la	quatrième	édi-
tion	 de	 son	 petit	 ouvrage	 Précis	 et	 Concis	
consacré	à	«Mac	OS	X	Tiger».


Traduit	en	français	par	Guillaume	Merck,	
ce	guide	écrit	par	Chuck	Toporek	couvre	en	
230	pages	l’essentiel	à	savoir	sur	le	système,	
à condition cependant d’en maîtriser déjà les 
bases.	L’aide	mémoire	couvre	la	totalité	des	
aspects	du	système,	y	compris	les	plus	com-
plexes	et	les	moins	utilisés	comme	les	com-
mandes	Unix.	Ce	guide	est	aussi	une	mine	de	
raccourcis	de	toutes	sortes.	


230 pages - 15 euros
www.oreilly.fr


> MAO sait tout !
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> « Photographier bébé »


> « Mes premiers pas
avec mon Mac »


> .Mac


> « Skype Mode d’emploi »


> Mac OS X Tiger


Commandez-le www.avosmac.com


13 euros


100 pages
couleur
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couleur







courrier


«	Pour	en	revenir	aux	logiciels	libres	
et	gratuits,	cette	gratuité	à	quelque	chose	
d’étonnant	et	certains	de	vos	lecteurs	
l’ont déjà souligné. Quelles sont les 
arrières	pensées	de	quelqu’un	qui	met	
gratuitement	sur	le	marché	un	logiciel	
relativement	compliqué	qui	a	demandé	
pas	mal	de	travail	?	


On	voit	mal	un	constructeur	de	
voiture	mettre	sur	le	marché	des	voitures	
gratuites,	sauf	si	par	exemple,	il	récupère	
le	prix	de	ses	voitures	en	vendant	de	l’es-
sence.	L’opposition	à	Bill	ne	me	paraît	pas	
suffisante pour justifier cette stratégie de 
logiciels	Open	Source.	


Vous-même, vous vendez votre jour-
nal	un	certain	prix,	alors	?	»	F.	Gaudin.		


Avosmac	 :	 Il	 n’y	 a	 aucune	 arrière	
pensée	autre	que	celle	de	lutter	contre	des	
monopoles	dangereux	et	intolérables.	Vo-
tre	 comparaison	avec	 l’industrie	 automo-
bile	 est	 inexacte	 sauf	 à	 imaginer	 qu’une	
voiture	puisse	être	construite	par	100000	
personnes,	 chacune	 apportant	 gratuite-
ment	un	élément	de	ce	véhicule,	et	qu’en-
suite	 cette	voiture	puisse	être	 reproduite	
sans	que	cela	ne	coûte.	


Un	 logiciel	 open	 source	 est	 utilisé	 et	
amélioré	 par	 ses	 utilisateurs	 qui	 doivent	
en faire profiter les autres utilisateurs. 
Les	sociétés	qui	proposent	des	outils	open	
source	se	rémunèrent	non	pas	sur	le	pro-
duit	en	lui	même	mais	sur	le	service	qu’el-
les	peuvent	apporter	autour,par	exemple,	
la	mise	 en	 place	 de	 serveurs	 sous	 Linux	


(c’est	 le	cas	de	Bull	en	Europe).	Il	existe	
aussi	des	milliers	de	gens	qui	offrent	leur	
contribution,	 sans	contrepartie,	à	 l’image	
des	sites	internet	et	autres	blogs	qui	pro-
posent	 de	 l’information	 gratuite	 à	 tous	
sans contrepartie financière. Il y a enfin 
des	 sociétés	 qui	 abandonnent	 le	 code	
source	de	leur	production	faute	d’avoir	pu	
gagner	de	l’argent	avec.	


Quant à Avosmac, le journal est certes 
vendu	pour	gagner	de	l’argent,	mais	à	3,60	
€ sans publicité commerciale, je vous lais-
se	 imaginer	 le	 résultat	de	 l’équation	face	
à nos concurrents vendus entre 5,50 € et 
6 € avec de la réclame en prime et, pour 
certains,	le	solide	soutien	d’Apple.


Trop gratuit pour être honnête


Votre	 article	 sur	 les	 failles	 du	 contrôle	
parental	était	génial	(Avosmac	n°60).		L’ad-
ministration	de	ma	faculté	faisait	la	gueule	
depuis que je lui avais fait comprendre qu’ils 
ne connaissaient que dalle à UNIX (j’avais 
administré Solaris pendant dix ans) jusqu’à 
ce	qu’ils	interdisent	l’accès	à	Terminal,	que	
j’utilisais pourtant pour les fichiers HTML et 
un	ssh	vers	le	serveur	d’un	pote.	En	lançant	
Terminal	comme	AppleScript,	ça	a	marché	!	
Desmond	C.


A propos de gratuité j’ai lu une horreur sur la page 51 d’AVM n°60 dans l’article « Il n’y 
a	pas	peer-que-peer	».	Il	y	est	écrit	que	le	seul	téléchargement	honnête	passe	par	iTunes...	
Aie,	aie,	aie	 !	C’est	une	énormité	digne	d’un	communiqué	de	presse	émanant	du	service	
communication d’une major. Quid des centaines de morceaux de musique libres de droits 
diffusés	gratuitement	par	leurs	auteurs	?


Je	m’étonne	qu’un	magazine	qui	promeut	le	logiciel	libre	ne	fasse	pas	de	même	pour	la	
musique, alors je me dis que c’est certainement un article qui a été tronqué par erreur au 
dernier	moment	par	un	maquettiste	surbooké	et	fatigué...	Donc	:
http://musique-libre.org/
www.webmp3music.com/
http://irate.sourceforge.net/


etc.
Et	une	mention	particulière	pour	les	PodCasts	du	service	public	:


www.radiofrance.fr/services/rfmobiles/podcast/index.php
Jean-Renaud	Boulay


Avosmac : Le peer2peer ne propose aucun moyen de savoir si le fichier téléchargé est 
libre de droit ou s’il s’agit au contraire d’un fichier pirate. Les sites qui proposent de la musi-
que	en	téléchargement	gratuit	et	libre	de	droit	n’ont	pas	besoin	du	système	peer2peer.	Les	
morceaux	sont	téléchargeables	directement	depuis	les	sites	de	musique	libre	qui	indiquent	
clairement	de	quoi	il	s’agit.	Le	peer2peer	est	une	véritable	boite	de	Pandore.	


Ceci	dit,	effectivement,	nous	aurions	pu	évoquer	les	sites	de	téléchargement	de	musique	
libre	pour	cet	amateur	de	MP3.	


Génial ! De peer en peer


Bien à vous l’équipe et... méfiance sur les pubs qui commencent 
à	poindre	leur	nez	dans	un	magazine	qui,	entre	autres,	se	distingue	
en	assumant	son	rôle	de	magazine	sans	endosser	celui	de	catalogue	
(suivez	mon	regard...).


Piqûre	de	rappel	:	ce	n’est	qu’un	combat,	c’est	le	début	qu’il	fallait	
continuer	 (et	 non	 l’inverse)	 dixit	 Coluche	 le	 grand.	 Et	 on	 est	 avec	
vous...	Hervé	Diasnas.


Avosmac	:	La	pub.	C’est	vraiment	une	grande	question.	Depuis	
son origine, Avosmac n’a jamais refusé la pub et en a même publié 


régulièrement	 à	 une	 certaine	 période.	 Mais	 le	 caractère	 hors-nor-
mes	du	magazine	semble	refroidir	les	annonceurs	qui	n’ont	aucune	
emprise	sur	 le	contenu.	Ce	n’est	évidemment	pas	une	question	de	
diffusion	puisque	Avosmac,	en	Suisse	au	moins,	pointe	devant	un	des	
deux	grands	titres	Mac	gavé	de	pages	de	réclames.	Depuis	la	nuit	des	
temps	d’Avosmac,	nous	le	disons	et	le	répétons,	si	pub	il	doit	y	avoir	
en	surnombre	dans	le	magazine,	il	y	aura	aussi	plus	de	pages.	Hormis	
les	pubs	concernant	les	activités	des	éditions	Avosmac,	avouez	que	la	
dose	reste	très	homéopathique.


Trop de pub ?


Je	pouvais	redémarrer	sur	MacOS9	sur	
mon	iMac	G3		myrtille	avec	10.3.9,	à	partir	
d’un	disque	dur	externe	Firewire,	mais	plus	
du	tout	sur	mon	Emac	G4	sous	X.4.4.	That	
is	the	question.	Paul.


Avosmac	:	C’est	devenu	impossible	sur	
les	nouveaux	Mac.	Pire,	les	Mac	Intel	n’ac-
ceptent	plus	du	tout	Mac	OS	9	(Classic).


Aux oubliettes
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courrier


Le site des utilisateurs de Free
«	Tout	d’abord,	merci	de	continuer	à	être	différent	et	novateur.	J’ai	


toujours beaucoup de plaisir à lire votre revue.
Dans	 votre	numéro	de	 février	 2006	 (n°59),	 vous	 avez	publié	 un	


article	avec	le	titre	«Le	Mac	peut	s’exprimer	en	français»	où	vous	par-
lez	de	 la	société	Cepstral.	Dans	 les	voix	offertes	par	ce	 logiciel	vous	
indiquez	que	les	intonations	étaient	plutôt	québécoises»	Tout	d’abord	
j’ai un peu sursauté en me disant... tiens nos cousins ont l’oreille sen-
sible. Puis je me suis rendu sur le site et j’ai écouté. Horreur ! L’accent 
ressemble	à	ma	vieille	tante	de	90	ans	et	encore.	Et	la	voix	masculine	
est	aussi	décevante.		Je	ne	sais	pas	où	ils	ont	pris	ces	voix,	mais	elles	
datent	d’un	autre	siècle.	Nous	avons	des	comédiens,	narrateurs	à	l’ac-
cent	plutôt	international	(sans	renier	notre	différence).	De	nombreux	
films sont traduits avec talent.


Donc	vous	avez	été	doux	dans	vos	commentaires.	Ma	critique	aurait	
été destructrice envers Cepstral. D’ailleurs je vais laisser un courriel à la 
compagnie...	Poursuivez	on	a	besoin	de	vous.	»	Yves	Bernard.


Avosmac	:	Loin	de	nous	l’intention	de	heurter	de	quelque	manière	
que	ce	soit	des	lecteurs	francophones	d’outre-Atlantique.	D’autant	que	
les	accents	sont	pour	nous	une	richesse	de	chaque	nation	à	surtout	
préserver.	A	bas	l’uniformité	!


Ma vieille tante du Québec
Nouveau lecteur de votre magazine, je me permets de vous 


présenter	mon	blog	consacré	aux	abonnés	de	Free	et	utilisateurs	
de	Mac.			


Les	services	Free	sont	de	plus	en	plus	nombreux	et	les	solu-
tions	pour	Mac,	bien	que	présentes,	sont	souvent	mises	de	côté	
sur	les	sites	et	forums	spécialisés.	Je	m’efforce	d’ailleurs	de	les	
faire	connaître	en	étant	très	présent	sur	 les	différentes	discus-
sions.	Je	participe	activement	à	certains	contenus	du	site	:	


www.freeplayer.org


A côté de ça, j’ai créé ce blog afin d’y traiter de l’actu de Free 
et	d’Apple.


Tous les services Free, les nouveautés Apple, les mises à jour 
de	logiciels,	les	astuces,	les	conseils,	les	aides	sont	traités	quo-
tidiennement.


http://freemac.over-blog.com/


Benjamin Oualid


Dans	un	numéro	précédent	vous	expliquiez	
comment configurer iChat pour le transformer 
en	 client	 MSN,	 yahoo	 etc.	 Puis	 vous	 donniez	
une référence a des serveurs jabber (ex http://
jabber.develog.com/). La procédure fonctionne 
très	bien	mais	un	bug	du	transport	Yahoo	avec	
iChat	peut	poser	des	problèmes	(on	peut	voir	
le	contact,	lui	écrire	mais	impossible	de	voir	ses	
réponses).		En	informant	develog.com	du	bug	
ces	derniers	ont	mis	en	place	un	correctif	(avec	
une	réactivité	qui	les	honore)	qui	règle	le	pro-
blème.		Eddy	


Yahoo et iChat


Je	suis	en	train	d’éplucher	le	Spécial	astuces	
et je vois que vous parlez de Mail version 2.


Cette	 version	 est-elle	 fournie	 uniquement	
avec	Tiger	ou	bien	est-ce	qu’on	peut	téléchar-
ger une mise à jour ? Je n’en ai pas trouvé sur 
le	site	Apple.	Bénédicte.


Avosmac	 :	Hélas	Bénédicte,	 si	 vous	êtes	
encore	sous	 la	version	10.3,	c’est	à	dire	Pan-
ther, vous ne pouvez bénéficier de la nouvelle 
mouture	du	logiciel	de	messagerie	Apple.	Cette	
évolution	a	apporté	de	nouvelles	fonctions	qui	
peuvent	néanmoins	être	exploitées	sous	Pan-
ther	si	vous	vous	tournez	vers	Thunderbird.	


Mail 2 et Panther


J’ai	visité	le	site	que	vous	avez	mis	en	liens	
dans	 le	numéro	60	(pourmapomme).	En	voici	
un	autre	sur	la	patate	tout	aussi	cool.


www.lapatate.com
Cédric


Patate.com


Juste	 une	 correction	 dans	 le	
numero	60	page	21	Dans	l’article	
Edition	spatiale	c’est	le	lien	


www.stellarium.org/ 
et	pas	
www.stellarium.net/


Michel	Fouques
PS	:	Bravo	pour	le	mag


Stellarium


Sur	 la	 page	 50	 (numéro	 60)	
de	 votre	 magazine,	 un	 lecteur	
prétend	 que	 l’on	 ne	 peut	 avoir	
accès	à	ses	courriels	Yahoo	qu’en	
souscrivant	à	Yahoo	Plus	à	US$20	
par	an.	C’est	faux.		J’ai	pu	utiliser	
Mail	avec	mon	iBook	pour	envoyer	
et	recevoir	des	courriels	Yahoo,	et	
je n’ai jamais payé un centime de 
plus.		Je	ne	le	fais	plus,	car	mon	
iBook	 m’a	 été	 volé	 dans	 la	 rue,	
mais	bon...
http://eur.help.yahoo.com/
help/fr/mail/pop/pop-13.html


Desmond	Coughlan	


Yahoort


«	Existe-il	un	club	pour	 les	
utilisateurs	 d’ordinateurs	 Ma-
cintosh	dans	le	département	de	
la	Nièvre	?	»,	demande	Lucien	
Margoulet	 à	 qui	 nous	 n’avons	
pas	 su	 répondre.	 Merci	 de	 lui	
venir	en	aide.


Après	 installation	de	Tiger	sur	mon	 iMac	,	
ma	 connexion	 ADSL	 étant	 interrompue	 (mo-
dem USB Sagem f@st 800), je suis allé sur 
les	 forums	de	discussion	pour	tenter	de	trou-
ver une solution. J’ai fini par trouver une info 
m’indiquant qu’une mise a jour du pilote en 
question	existait	 sur	 le	 site	Sagem.	Après	 té-
léchargement toujours pas de connexion ! J’ai 
donc fini par appeler l’assistance de Wanadoo, 
où	il	me	fut	répondu	que	le	plus	simple	était	de	
changer	de	modem	!	Notons	au	passage	que	
sur	 le	 site	assistance	de	 ce	FAI	 il	 est	 indique	
que	f@st	800	ne	fonctionne	pas	avec	Tiger		!	
Finalement j’ai retrouvé ma connexion perdue 
après	maintes	manipulations,	la	solution	étant		
la	 desinstallation	 préalable	 de	 l’ancien	 pilote,	
à l’aide du nouveau ! Il se confirme une fois 
de	plus	que	les	«	hot	lines	»	des	fournisseurs	
d’accès sont peu fiables, quand elles ne sont 
pas	inexistantes	!	Jacques	Ecuyer.


Avosmac	:	Le	site	MacAdsl.com	est	un	site	
ressources	qui	aurait	sans	doute	pu	vous	venir	
en aide avec autant d’efficacité sinon plus que 
la	hotline	Wanadoo.	


Sagem pas trop


Même VLC refuse de lire  certains films au 
format	 WMV	 (copyright	 de	 Billou	 oblige)	 Et	
Window	Media	Player	pour	Mac	n’est	pas	une	
réussite	en	légèreté,	multitâche	et	liste	de	lec-
ture. Je m’étais fendu de 10 € pour acheter le 
codec	 Flip4Mac	QuickTime	qui	 permet	 de	 lire	
ces films sous QuickTime.  Il est désormais gra-
tuit	!	zut.	www.flip4mac.com


Lire les WMV
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Sélectionnez les numéros que vous souhaitez commander
en cochant les cercles prévus à cet effet.  Renvoyez-nous
votre commande accompagnée d’un chèque et de vos coordonnées.


AVOSMAC
Service Abonnements


La Favrière
79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


FRANCE


ANCIENS NUMéROS


Février 2006


3,6 EUROS
N° 59


A
V


O
SM


A
C


Faites parler
votre Mac en français


Intel Core Duo


MacBook Pro


iMac Intel Core Duo


Antidote :
correcteur orthographique
et grammatical efficace


un clone de
Google Earth


ReadIris :
logiciel de reconnaissance
optique de caractères


Premiers pas avec
Filemaker Pro


NVU :
personnaliser
la mise en page


Une descendance
à Hypercard


Jeux :
mettre en route
une "lanparty"


C


M


J


CM


MJ


CJ


CMJ


N


Tarif : 4 euros l’unité
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Pays :
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ABONNEZ VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


depuis notre site internet :
http://www.magazine-avosmac.com


22 numéros pour 65 euros,
soit 2 ans sans les Hors Série


Je m’abonne pour …… an(s) à 33 € (11 numéros)


Je souhaite que les Hors Série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les Hors-série
sur simple demande par mail (avosmac@avosmac.com) , déduits à chaque parution)


44 € pour un abonnement de 1 an avec les hors-série (33 € pour 11 numéros sans les hs)


85 € pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série (65 € pour 22 numéros sans les hs)


Je vous envoie un chèque de …… €  à l’ordre d’ AVOSMAC


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET
ET J’OPTE POUR LE PRéLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service Abonnements - La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE


       OUI, je souhaite recevoir «AVOSMAC» par prélèvement automatique mensuel (3,20 €)


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Offre valable en France Métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


TARIFS INTERNATIONAUX
Vente au numéro


Belgique : 4,25 €
Suisse : 6,70 FS


DOM : 3,90 €
Nouvelle-Calédonie : 430 XPF


Polynésie : 450 XPF
Maroc : 36 MAD
Portugal : 4,30 €


Canada : 5,75 CAD
Île-Maurice : 4,60 €


Sénégal, Gabon, Cameroun,
Côte-d’Ivoire : 2800 CFA


A
U
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R
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V


E
M


E
N


T J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à effectuer sur ce dernier les prélèvements
pour mon abonnement au magazine «AVOSMAC». 


N° NATIONAL D’ÉMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


TITULAIRE DU COMPTE À DéBITER


Nom : 
Prénom :
Adresse :
Code Postal:                               Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’éTABLISSEMENT DU COMPTE À DéBITER


Adresse :
Code Postal:                               Ville :


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Code d’établissement Code Guichet Numéro de Compte Clé RIBIMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire
ou postal, à votre autorisation.
Il y en a dans votre chèquier.


Date :


Signature :
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PARIS PARMENTIER
107 AVENUE PARMENTIER 75011
TÉL : 01 49 23 74 00
FAX : 01 49 23 74 09


PARIS ÉTOILE 
15 AVENUE DE LA GDE ARMÉE 75116
TÉL : 01 53 64 92 00
FAX : 01 53 64 92 09


PARIS ALÉSIA
35 AVENUE DU GAL LECLERC 75014
TÉL : 01 56 54 39 00
FAX : 01 56 54 39 09


Apple Center Centre de maintenance agréé


LACIE
Little Big Disk
160 GO - FireWire 400/800 & USB2


Petit format, grande capacité et taux de transfert
inégalé au format portable.


283€
HT


339€
TTC


PHASER 8550 DT
PAGEPACK


Imprimante couleur réseau A4
30 ppm en couleur et N&B
1ère page couleur en 5 secondes
Recto/Verso, 256 Mo
Résolution : 2400 FinePoint


1228€
HT


1469€
TTC


CORDLESS DESKTOP S530 MAC
Conçue spécifiquement pour votre Mac,
le Cordless Desktop S530, comprend 
un clavier ultra-plat, doté de touches 
programmables , ainsi qu'une souris 
haute précision " en technologie laser ". 
Garantie 5 ans


66€
HT


79€
TTC


BENQ FP91V
19” TFT


• Luminosité : 270 cd/m2 
• Contraste : 550:1 
• DVI/VGA


300€
HT


359€
TTC


STYLUS RX640
Imprimante photo 6 couleurs,
Technologie à taille de point variable 
QUALITE D'IMPRESSION
Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp optimisés sur
support adéquat en utilisant RPM
(Resolution Performance Management) 


279€
HT


334€
TTC


QUARKXPRESS 6.5
La référence professionnelle de la 
mise en page.


OFFRE SPÉCIALE
Commandez votre mise à jour QuarkXPress 
Passport 6.5 ou votre version complète, avant 
le 31 Mai 2006 et recevez QuarkXPress 
Passport 7 dès sa sortie pour seulement 79€


1287€
HT


1539€
TTC


IMAC 20”
Intel Core Duo 2 GHZ
• Écran TFT 20”
• 512 Mo de SDRAM
• Disque 250 Go 
• Radeon X1600-128Mo 
• Superdrive double couche 
• Mac OSX Tiger 


MACBOOK PRO 15,4”
Intel Core Duo 2 GHZ
• 1 Go de SDRAM 
• Disque dur 100 Go
• Superdrive double couche 8x 
• Écran 15,4”
• Radeon LX1600 128 Mo 
• Mac OSX Tiger


1504€
HT


1799€
TTC


2211€
HT


2644€
TTC


NEW


La 1ère offre de
coût à la page qui


inclut tous les
consommables et
la main d’oeuvre
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Commandez en toute sécurité


WWW.CLGINFORMATIQUE.FR


LYON 
18 RUE CHILDEBERT 69002
TÉL : 04 78 38 63 90
FAX : 04 78 38 63 99


MARSEILLE
128 LA CANEBIÈRE 13001
TÉL : 04 88 01 50 50
FAX : 04 88 01 50 59


MARSEILLE GAL. LAFAYETTE 
40 RUE ST FERRÉOL 13001
TÉL : 04 88 01 50 40
FAX : 04 88 01 50 49


Les Accessoires iPod


ENCEINTES
MicroBlast pour iPod Nano
(MICROBLAST)


79€
HT


94€
TTC


ENCEINTES
8 Watts


Compatible tout modèle d’iPod
(Hors Shuffle) (DS-309)


20€
HT


24€
TTC


ETUI TUBE
Pour iPod Nano
(MA241)


24€
HT


29€
TTC


IPOD HI-FI
iPod Hi-Fi offre un son cristallin qui
comblera même les plus exigeants.


Il faut l'entendre pour le croire.
(M9867)


317€
HT


379€
TTC


DOCK IPOD NANO
Dock rechargeable doté d’une
sortie stéréo pour iPod nano
(MA072)


24€
HT


29€
TTC


RADIO REMOTE
Télécommande FM pour iPod
nano et Vidéo
(MA070)


46€
HT


55€
TTC


IBALL
Enceinte sans fil pour iPod 4G


(T6921)
158€


HT


189€
TTC


ICHARGER
Chargeur auto pour iPod
(ICHARGER)


10€
HT


12€
TTC


HOUSE ECLIPSE
Protection pour iPod 


vidéo 30&60Go
(ECLIPSE30G)


24€
HT


29€
TTC


KIT AV + DOCK
Kit de connexion pour iPod avec
dock connector
(MA242)


83€
HT


99€
TTC


ICABLE
Connectez votre iPod 


à votre stéréo
(ICABLE)


33€
HT


39€
TTC


ENCEINTES MM50
pour iPod et iPod mini - Stéréo 3D
10 heures d’autonomie
(970173-014)


107€
HT


129€
TTC


IPLUG
Répartiteur de casque


(IPLUG)
6€


HT


7€
TTC


ECOUTEUR
A ENROULEUR
pour iPod et iPod mini
(IBUD-4)


8€
HT


9€
TTC


CHAUSSETTES IPOD
Protégez votre iPod


de facon originale
(M9720)


24€
HT


29€
TTC


iPod Vidéo iPod
Nano


iPod shuffle


60 Go
367€


HT


439€
TTC


30 Go
267€


HT


319€
TTC


4 Go
229€


HT


274€
TTC


2 Go


1 Go


183€
HT


219€
TTC


137€
HT


164€
TTC


1 Go
91€


HT


109€
TTC


512 Mo
66€


HT


79€
TTC


ICOVER-MINI
Housse silicone transarente
pour iPod Mini
(ICOVERMINI)


4€
HT


5€
TTC


ICOVER-MINI
Pack de 6 housses silicone 
transarentes pour iPod Mini
(ICOVERMINI/BDL)


17€
HT


20€
TTC


CASQUE WIRELESS
Ecoutez votre musique 
avec classe. Aucun fil ! 


(980397-0914)


91€
HT


109€
TTC


ICOVER-4G
Housse silicone transarente


pour iPod 4G
(ICOVER4G)


4€
HT


5€
TTC


ICOVER-4G/BDL
Pack de 6 housses silicone 
transarentes pour iPod 4G


(ICOVER4G/BDL)


17€
HT


20€
TTC


HOUSE DUO
Pourvotre iPod Nano
(DUO3)


20€
HT


24€
TTC


STOCK


LIMITÉ


NEW
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UE va-t-il rester pour la
Foire aux Pommes de
septembre à Paris ? On
est en droit de se poser
la question à présent


qu'Apple a dévoilé sa dernière révo-
lution planétaire, un objet inédit,
embarquant des procédés incon-
nus à ce jour, un concentré de tech-
nologies du XXIe siècle : une souris
!


En 2003, Steve Jobs, dans son
infinie bonté, avait réservé à Paris
la primeur de la nouvelle souris sans
fil avec laquelle il était venu en avion.
Avec quoi va-t-il bien pouvoir éton-
ner ses fans parisiens cette année ? Un nou-
veau clavier avec des touches ? Possible.
C'est en tout cas un des trucs qui n'a pas


encore été mis à jour du côté
de Cupertino. 


Il n'y a sans doute rien à
attendre du côté du Mac
mini. La micro évolution est
faite. C'est le cas aussi des
iBook. On peut toujours
espérer un iPhone, mais les
concurrents présentent de
telles avancées technologi-
ques que l'hypothétique
produit Apple pourrait lais-
ser tout le monde indiffé-
rent. Le téléphone portable
d'Hop-on, clone d'iPod,
n'est en tout cas pas passé


inaperçu lors de sa présentation récente. 
Apple pourrait certes profiter de sa foire


de Paris pour présenter une évolution des


PowerBook. Elle serait probablement minime
au regard des performances affichée par le
G4 de Freescale. Le PowerMac mériterait
aussi un sérieux coup de fouet, ne serait-ce
que pour dynamiser les affaires en ce
domaine.


Apple va en tout cas avoir du mal à tenir
un bon rythme de ventes après l'annonce
d'un passage au processeur Intel qui mérite,
effectivement que l'on patiente de plus en
plus à mesure que la date du grand saut
approche. Dans moins d'un an, désormais,
les premières machines, des portables, seront
livrées avec leur cortège de nouveautés et,
c'est un risque, d'incompatibilités. 


Il ne reste plus qu'à attendre Steve Jobs
à Paris pour savoir si Apple a encore de bon-
nes surprises à réserver.


EEnn aatttteennddaanntt llee ggrraanndd ssaauutt
ÉDITO


qqQ


La mise à jour de Tiger en
10.4.2 a redonné espoir aux
inconditionnels de l'utilitaire
Carbon Copy Cloner qui a
retrouvé une soudaine compa-
tibilité en attendant une ver-
sion 3 parfaitement adaptée
au Tigre. 


-> www.bombich.com/
software/ccc.html


’ÉDITEUR du logiciel CodeWeavers, outil
de développement permettant de porter
les applications Windows sous Linux, a
annoncé qu'elle allait étendre les fonctions
de son outil pour permettre un portage de


ces mêmes applications vers MacOS X. La biblio-
thèque de logiciels MacOS X va donc s'enrichir
des milliers de logiciels proposés sous Windows.
Une mauvaise nouvelles pour les petits dévelop-


peurs sur Mac qui vont devoir se faire plus petits
encore dans la niche du Mac avec cette nouvelle
concurrence. Mais une excellente chose pour les
utilisateurs qui ne seront plus les parents pauvres
du monde informatique.


-> www.codeweavers.com


-> www.codeweavers.com/about/
general/press/?id=20050622


MMaaccOOSS XX ttrraaiittéé ccoommmmee LLiinnuuxx
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CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. Nous
vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une
interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace (barre
d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples commen-
taires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, pas plus que les
signes < et >.


La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui est créé
lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison (et son contenu)
est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace (Alt-ç sur


clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches     Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier


QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L (Alt-/ sur clavier


QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part et d’autre de


la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on obtient


des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le haut (à gauche
du    clavier)


Répertoire = Dossier


actualité
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LS étaient trois, ils ne sont plus que deux, la version 14 pouces
combo (avec graveur de CD) de l'iBook disparaissant du cata-
logue. Les clients qui souhaitent le portable entrée-de-gamme
d'Apple ont le choix entre un écran 12 pouces embarquant un
graveur de CD à 1050 € et un 14 pouces à 1350 € (soit 150 € de


moins qu’avant) équipé d'un graveur de CD/DVD.
Les deux appareils sont équipés de 512 Mo de mémoire vive,


d'une carte Bluetooth et d'une carte Airport Extreme pour la com-
munication sans fil tandis que leur disque dur est respectivement
de 40 Go et de 60 Go. La cadence du G4 Freescale passe de 1,25
Ghz à 1,33 Ghz pour le 12 pouces, de 1,33 Ghz à 1,42 Ghz pour le
14 pouces.


Du côté du Mac mini, l'évolution est tout aussi timide. La vitesse
ne décolle pas depuis sa sortie en février 2005 : 1,25 Ghz et 1,42 Ghz.
Pas d'entrée audio ni de support du 5.1. La mémoire vive passe en
revanche en standard à 512 Mo.


Le Macstéropode qui existait en deux versions, existe à présent
aussi équipé d'un graveur de DVD. Sur le modèle intermédiaire et
le modèle supérieur, Apple supprime le modem mais ajoute la carte
Bluetooth et Airport Extreme en standard. Le prix des deux premiers
modèles augmente de 30 €. Inutile donc d'acheter le Macstéropode
à 1,25 Ghz, il ne présente rien de nouveau si ce n'est son tarif en
hausse. Aucun intérêt.


ÉÉlleevvaaggee ddee MMaaccssttéérrééooppooddeess


UE faut-il penser de la nouvelle souris Apple dévoilée le
2 août ? Pas que du positif. Certes, on peut se féliciter
qu'Apple cède enfin au standard de la souris à plusieurs
boutons (quatre en l'occurence) en proposant un système
si ce n'est révolutionnaire et pratique, au moins aussi ori-


ginal que celui mis en œuvre par les grands noms des accessoires
de micro-informatique : Logitech, Microsoft, etc. La souris Apple
dispose de zones sensibles permettant de simuler l'appui sur un
bouton droit et un bouton gauche. Elle est équipée non pas d'une
molette mais d'une bille multidirectionnelle à l'image du Trackpoint
qui a fait la preuve, sur certains portables IBM, de sa difficulté d'uti-
lisation. Mighty Mouse présente deux boutons sur les côtés pour le
lancement des applications. A noter que cette souris est compati-
ble avec Windows, une première chez Apple.


Passons au mauvais côté des choses. A 55 €, voici la souris filaire
la plus chère du marché. Équipée d'un fil qu'il faut brancher au cla-
vier par la prise USB, cette souris « qui réinvente la roulette » affi-
che, en ce domaine, un net recul technologique. Pour cette seule
raison, nous attendrons la version sans fil. La souris Apple n'a jamais
été un exemple d'ergonomie (souvenez-vous des souris rondes des
premiers iMac). Eh bien, Cupertino persiste et signe.  La souris pré-
sente des fonctions uniques à Tiger, histoire de vous pousser à évo-
luer vers la version 10.4 du système.


-> www.apple.com/fr/mightymouse/


LLaa ssoouurriiss àà vveerrrruuee
rrééiinnvveennttee llee ffiill


NOUVEAUTÉS


PETITS COMICS


iI


qqQ


N matière de similitudes troublan-
tes, on notera qu'avant la Mighty
Mouse d'Apple, existait un
logiciel dénommé Mighty
Mouse produit aujourd'hui


encore par la société Unsanity.
L'utilitaire permet de modifier l'as-


pect de votre curseur. Mighty Mouse était
aussi le nom d'une bande-dessinée US.


Avec ce nouvel exemple, Apple
se fait une spécialité dans l'emprunt
de nom. Souvenez-vous Jaguar.
Ceci dit, on ne risquait pas de
confondre alors MacOS X avec une


auto. Cette fois la frontière est plus ténue.
A quand le clavier Logan, le bel écran
Smarties, le disque dur Michelin ?


-> www.toonopedia.com/mightym.htm


-> www.unsanity.com/haxies/mightymouse/


LL’’iiddeennttiittéé ddeess aauuttrreess,, ttuu eemmpprruunntteerraass
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À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.                  .com)


>Nokia choisit Webcore
Pour afficher des pages web, les prochains


téléphones de Nokia des séries 60 auront
recours à WebCore et JavaScriptCore qui
sont respectivement le moteur de rendu et
l'interpréteur de JavaScript de Safari. Preuve
s'il en faut que les technologies Apple, dans
ce cas en open source, sont de plus en plus
connues et reconnues.


>FireWire 800 : le flop ?
Quoi qu'en dise la 1394 Trade Association,


le FireWire 800 tarde à décoller. Pourtant, le
consortium croit à la viabilité de sa techno-
logie qui n'est accessible que sur les
Macintosh «haut de gamme». D'après les
dernières projections du 1394TA, 5 millions
d'appareils devraient utiliser cette norme d'ici
dix-huix mois, principalement des téléviseurs
HD et des terminaux numériques.


>Un beau contrat à l'eau
En avril dernier, Apple criait victoire et


annonçait avec les écoles du comté de Cobb
aux États-Unis le plus gros contrat de son his-
toire, la livraison de 63 000 iBook pour les
élèves et enseignants du secteur. Depuis,
une action a été entreprise pour déterminer
si des pressions n’avaient pas été exercées
sur le comité de sélection afin que la solu-
tion proposée par Cupertino soit celle fina-
lement retenue. Dans le même temps, Butch
Thomson, l’un des membres de cette même
commission, engageait une autre action
contre le comté arguant que les dépenses
engagées par l’administration ne l’étaient
pas dans un cadre strictement légal. Tout
ceci a contraint le conseil d’administration à
faire marche arrière...


>Un lot de consolation
Malgré ses récents déboires, les solutions


d'Apple connaissent un succès croissant dans
le domaine de l'éducation. Pour preuve, le
comté de Broward, en Floride, a signé un
accord avec la firme de Cupertino pour la
livraison de 30 000 iBook G4 aux élèves des
écoles publiques du secteur. L’an passé,
Cupertino avait déjà séduit les instances du
comté, l’un des plus importants en nombre
d’étudiants, en remportant un premier contrat
portant alors sur la fourniture de 4 500 iBook.


>Microsoft reconnaît Halo
L'effet Halo, tout le monde en parle, même


Microsoft l'a reconnu récemment. Et il sem-
ble qu'Apple est en train de rentrer dans les
radars du géant de logiciel comme un concur-
rent de plus en plus encombrant. Certes, les


parts de marché de Mac OS X restent négli-
geables, mais c'est bien lui qui a toutes les
faveurs de la presse, même celle qui d'ha-
bitude est acquise à Microsoft. Quand on
sait que Leopard, la prochaine version de
Mac OS X, sortira sur MacIntel, en même
temps que Vista, alias Longhorn, on com-
prend mieux l'inquiétude grandissante de
Redmond.


>Apple gagne du terrain
Que ce soit aux États-Unis ou au niveau


mondial, Apple continue de gagner de pré-
cieuses parts de marché. Au pays de l'Oncle
Sam, la Pomme est désormais le quatrième
fabricant d'ordinateurs avec 4,5 % de part
de marché. Les 5 % sont à portée de tir. Au
niveau mondial, l'embellie est perceptible,
mais plus timide. Au second trimestre, Apple
disposait d'une part de marché de 2,54 %
contre 2,2 % un an auparavant. Il faut dire
qu'Apple progresse deux à trois fois plus
vite que ses concurrents, grâce notamment
au fameux effet Halo.


>OpenGL 2.0 arrive
L’attente aura été longue : Silicon


Graphics et l’OpenGL Architecture Review
Board viennent d’officialiser l’API OpenGL
2.0 ainsi que son moteur OpenGL Shading
Language qui permettra d’exploiter au
mieux les cartes 3D actuelles et à venir.
Cette technologie a été présentée dans le
cadre du SIGGRAPH où un grand nombre
de nouveaux logiciels 3D ont été dévoilés.
ATI, NVidia et 3DLabs devraient adopter
très prochainement cette technologie.
Quant à Apple, elle n'a pas perdu de temps.
77 % des extensions OpenGL 2.0 sont déjà
intégrées à Tiger.


>Et de six en Grande-Bretagne
Décidément, Apple aime la Grande-


Bretagne. La Pomme vient en effet de confir-
mer l’ouverture prochaine d’un sixième
magasin au pays de sa très gracieuse
majesté. La nouvelle boutique sera située
à Londres, à Brent Cross, au nord de la ville.
Pour l’heure, trois Apple Stores existent
déjà au Royaume-Uni. Outre celui de Brent
Cross, deux autres sont également prévus,
l’un à Manchester, l’autre à Sheffield.


>La TNT dans votre poche 
Elgato commercialise un nouveau récep-


teur USB 2.0 spécialement conçu pour la
TNT. L’appareil tient dans la main, sa taille
est similaire à celle d’un iPod mini. Vendu
149 €, le récepteur, est livré avec une
antenne et EyeTV. Seul défaut de l’appa-
reil, il est impossible de lui adjoindre une
carte PCMCIA et par conséquent d’avoir
accès aux chaînes payantes de la TNT. 


Ce récepteur a
été conçu par
TerraTec. C’est en fait
une révision du
Cinergy T2, qui est
disponible depuis un
certain temps déjà sur
PC. Notons égale-
ment que les posses-
seurs de cet appareil


ainsi que du Plextor ConvertX pourront l’uti-
liser sur Mac à l’avenir à condition d’acqué-
rir EyeTV sur le site d’Elgato pour 79 $.
L’éditeur souhaite désormais multiplier ce
type de partenariat.


>Une délicieuse recrue 
Mike Matas, l’un des deux cofondateurs


de Delicious Monster, vient d’annoncer qu’il
allait rejoindre Apple très prochainement.
Le jeune homme, âgé de seulement 19 ans,
sera chargé entre autres à Cupertino de
concevoir les icônes et les
interfaces-utilisateurs de
Mac OS X. Ce départ ne
devrait cependant pas
trop affecter Delicious
Monster. Wil Shipley, l’au-
tre cofondateur, affirme que les choses vont
suivre leurs cours et qu’il comprend parfai-
tement la décision de son collègue, qui a
selon lui une opportunité unique de mon-
trer l’étendue de son talent. Enfin, rappe-
lons que les deux hommes, avant de créer
Delicious Monster, travaillaient pour The
Omni Group.


>Le boom des Gadgets
Si il y a une fonctionnalité qui a la cote


auprès des utilisateurs et des développeurs,
c'est bien Dashboard. En l'espace de quel-
ques mois, plus de 1000 widgets sont déjà
disponibles au téléchargement. Là où Apple
doit être content, c'est concernant la diver-
sité de cette offre, cela va du simple gad-
get à l'assistant pour surveiller un serveur...


>Yahoo s'offre Konfabulator 
Yahoo a fait l'acquisition de


Konfabulator, l’ancêtre de Dashboard en
quelque sorte. Le montant de la transac-
tion n’a pas été dévoilé. Le géant de
l’Internet compte utiliser cette technologie
de manière à mieux intégrer ses services
aux bureaux des utilisateurs de Windows
et Macintosh. Par ailleurs, le logiciel devient
gratuit. La société prévoit également de
rembourser tous ceux qui avaient acheté
le logiciel ces deux derniers mois. Voilà
encore un logiciel sorti initialement sur Mac
OS X et qui va finir par toucher un grand
nombre d'internautes.
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LUSIEURS nouveautés sont à souli-
gner du côté des logiciels libres por-
tés sur Mac. Après The Gimp et
Abiword désormais disponibles
directement sur plate-forme MacOS


X sans passer par le complexe Fink, Inkscape
et surtout Scribus sont aussi proposés en
téléchargement sans passer par Fink. Si
l'installation d'Inkscape ne pose aucun pro-
blème puisque la version MacOS X est une
application autonome à placer dans le dos-
sier des Applications, il en va autrement
de Scribus qui nécessité un peu d'exercice
une fois les divers éléments téléchargés. Il
suffit en fait de placer tout le contenu du
dossier Scribus-Aqua-libraries téléchargé
et Ghostscript.framework dans le réper-
toire Framework de votre bibliothèque.


Parmi les logiciels
libres que nous affec-
tionnons particulière-
ment, Gnumeric se
fait toujours attendre


en version autonome. Les outils de ges-
tion de bases de données reste également
un peu famélique. Certes, l'excellent MAMP
que nous évoquons depuis plusieurs numé-
ros est une solide alternative à 4D ou
Filemaker, mais il n'en offre pas autant de
souplesse d'utilisation. Kexi, présenté dans
les colonnes d'Avosmac il y a quelques
mois, s'approche de plus en plus de la


plate-forme Mac avec une intégration dés-
ormais à KOffice en version Linux. Fink, qui
permet d'installer cette suite bureautique


n'intègre pas encore
le logiciel de gestion
de bases de données.
La patience devrait
récompenser ceux


qui attendent une application conviviale
en ce domaine.


Pour les utilisateurs de Fink, une nou-
velle version de Fink Commander (0.5.4)
est disponible sur le site des développeurs.


-> The Gimp version 2.2.6 :
http://gimp-app.sourceforge.net/


-> Inkscape version 0.42 :
www.inkscape.org/download.php


-> Scribus 1.3.0 : http://aqua.scribus.net/


-> Abiword version 2.2.9 ou 2.3.4 :
www.abisource.com/download/


-> Fink Commander :
http://finkcommander.sourceforge.net/


-> Kexi : http://koffice.org/kexi/ et
www.kexi-project.org


>Tatouez votre PowerBook


La société MacMedia vient de lancer
ETCHamac, un service qui permet d’effec-
tuer une gravure laser sur votre PowerBook,
iPod ou iPod mini. Il vous en coûtera, suivant
la taille, entre $ 50 et $ 200 pour faire tatouer
de manière permanente votre PowerBook
avec l’illustration de votre choix. Notez tou-
tefois que ce service requiert de vous sépa-
rer de votre ordinateur pendant quelque
temps et n’est disponible pour l’instant qu’aux
États-Unis.


>Tatouez votre PowerBook
La société MacMedia vient de lancer


ETCHamac, un service qui permet d’effec-
tuer une gravure laser sur votre PowerBook,
iPod ou iPod mini. Il vous en coûtera, suivant
la taille, entre $ 50 et $ 200 pour faire tatouer
de manière permanente votre PowerBook
avec l’illustration de votre choix. Notez tou-
tefois que ce service requiert de vous sépa-
rer de votre ordinateur pendant quelque
temps et n’est disponible pour l’instant qu’aux
États-Unis.


>iTunes dépasse
les 500 millions


Durant le mois de juillet, iTunes a franchi
le cap des 500 millions de chansons vendues.
La boutique d'Apple continue de dominer
très largement le marché des disquaires en
ligne. La personne qui a eu la chance d'ap-
puyer sur le bouton télécharger au bon
moment a été récompensée comme il se doit
de ses efforts par Apple.


>La résistance s’organise
au Japon ?


En mai et en juin, le Shuffle s'est fait chi-
per la première place des ventes de lecteurs
MP3 Flash au Japon par Sony qui reprend
petit à petit des couleurs. Cependant, sur le
marché des baladeurs à disque dur, Apple
règne toujours en maître même au pays du
soleil levant. Apple espère reprendre l'avan-
tage en ouvrant iTunes au Japon.


actualité
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DDuu nneeuuff ddaannss llee mmoonnddee lliibbrree
ALTERNATIVES


pP
Qu’est-ce tatoué ?


N pleine restructuration, HP a fait savoir qu'elle allait cesser
de vendre des iPod sous sa propre marque. La raison invo-
quée par le porte-parole de HP : cela ne correspond plus à
la stratégie de l’entreprise dans le domaine du marché de
divertissement. Notons toutefois que le fabricant de PC


devrait inclure iTunes sur ses ordinateurs jusqu'à la fin de l'année....


HHPP llaaiissssee ttoommbbeerr AAppppllee
AU PACKARD


eE


FFiirreeFFooxx vvaa ccrrooqquueerr IIEE
15 %. C'est la part de marché


atteinte par le navigateur libre et
open-source, Firefox. Ce navigateur
taille de plus en plus les croupières
au navigateur du tout puissant
Microsoft, Internet Explorer. Safari
arriverait en troisième position (lire
par ailleurs), avec pourtant seule-
ment 2 % du marché.
www.mozilla.org/products/firefox/


Vous avez marqué un fort engouement
pour le livret « Le Meilleur des astuces »
volume 2 et nous en sommes tout transpor-
tés de joie. A présent que ce petit ouvrage
aux 100 astuces n'est plus disponible en kios-
que, vous pouvez le commander depuis le
site internet Avosmac (ou par chèque) pour
10 €. Il est aussi possible de coupler avec le
premier volume toujours d'actualité en ne
payant que 15 € pour les deux volumes. 


-> www.avosmac.com (rubrique Catalogue)
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E vous est-il jamais arrivé
d'être désespérément à
la recherche d'un calen-
drier sans en trouver,
pour connaître une date


précise ? Fort heureusement le
Mac est là pour vous venir en
aide. Evidemment, vous avez
toujours la possibilité de recher-
cher la date concernée dans les
Préférences Système puis dans
Date/Heure. Ceci a un réel côté
pratique. En revanche, cela ne le
devient plus tout à fait si vous
devez à chaque fois faire cette
démarche pour accéder à votre
requête.


Une première
possibilité s'offre
à vous grâce à
GeekTool qui va
vous y aider en
i n s t a l l a n t u n


calendrier de façon permanente
sur le bureau.


Ouvrez donc GeekTool, cli-
quez sur «New Entry», choisissez
«Shell», tapez «cal» et voilà, c'est
terminé!


Vous pouvez également, si l'envie vous
prend, l'encadrer pour mieux le visualiser.


Si cela n'était pas suffisant, et si vous dési-
rez obtenir une vision plus colorée, la
deuxième possibilité est d'utiliser Desktop
Calendar. Entièrement personnalisable, il
vous sera facile et agréable de changer au


gré de votre inspiration, la langue, les cou-
leurs, l'emplacement, l'apparence, la police...
Il se placera aussi sur votre bureau, ce qui
pourra s'avérer très utile en certaines circons-
tances.


Alx.


-> http://homepage.mac.com/takashi_
hamada/Acti/MacOSX/DesktopCalendar/ 


-> http://projects.tynsoe.org/fr/geektool/


CCaall àà mmaatteerr
C A L E N D R I E R


Cliquez sur New Entry de GeekTool. Vous pouvez personnaliser le fond du calendrier.


Sélectionnez une police plus lisible. Le résultat s’affiche, superbe.


n


N sait que GeekTool permet d'af-
ficher la date sur l'écran de son
ordinateur. La commande « date »
peut être personnalisée à volonté ;
pour s'en rendre compte, il suffit


d'en ouvrir la page man. Maintenant, peut-
être apprécieriez-vous d'avoir la date en fran-
çais. Rien de plus simple: il suffit pour cela
de faire précéder la commande « date » de
la commande « export LANG=fr_FR ».


Ainsi, l'exemple de la capture d'écran est
obtenu par la ligne suivante :


export LANG=fr_FR; date "+%A %d
%B %Y %H %M %S"


Attention à ne pas oublier le point-vir-
gule qui sépare les deux commandes.


François Giron.


-> http://projects.tynsoe.org/
en/geektool/download.php


UUnnee jjoolliiee ddaattee ffrraanncciissééee ssuurr ssoonn ééccrraann
L A N G = F R


GeekTool prend en compte le réglage.


Le résultat s’affiche à l’écran.


oo
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IGER est sans aucun doute un sys-
tème fantastique. Cependant, il est
exceptionnellement lent avec certai-
nes opérations, à tel point qu'on pour-
rait croire à un plantage de la


machine ! Dans certaines conditions, les
copies, déplacements et suppressions de
fichiers, ainsi que les compressions et décom-
pressions d'archives, ralentissent considéra-
blement et semblent même s'interrompre. 


Si certaines opérations bloquent à l'écran,
elles s'effectuent malgré tout... Patience !


Les menus de Mail peuvent parfois être


également très lents. Le coupable est pro-
bablement un message contenant un fichier
RTF en pièce jointe. Supprimez ce message,
quittez Mail et relancez-le. Tout devrait ren-
trer dans l'ordre. 


Lors de ces interminables ralentissements,
n'essayez pas de forcer le redémarrage de
votre Mac, ce n'est pas très bon. Patientez
plutôt quelques minutes et dès que possi-
ble, effectuez la mise à jour 10.4.1 de Mac
OS X qui corrige ces inconvénients. On ne
saurait trop vous conseiller de lancer régu-
lièrement la mise à jour de logiciels (via le
menu Pomme) et d'installer toutes les mises
à jour disponibles, le plus rapidement pos-
sible.


Joël Barrière.


LLee ttiiggrree eesstt uunn ffaaiinnééaanntt
E X C È S  D E  L E N T E U R


On s’endort avec Tiger.


t


UI n’a jamais craqué devant un
portrait en noir et blanc ? Il y a des
choses comme ça indémodables
et dont on ne se lasse jamais. Mais
comment faire sans se casser la
tête . Aperçu est notre ami et il va


nous y aider. Ouvrez votre photo , allez dans
outils > correction d’image ; là, réglez le cur-
seur de «saturation» au maximum sur la gau-
che ensuite nous allons régler le point blanc
et le point noir.


Cette manipulation est assez connue pour
les utilisateurs de photoshop , grâce à la fonc-
tion niveau et à l’outil pipette. Le but est de
montrer à Aperçu une valeur absolue de noir
puis de blanc ce qui va nous permettre de
régler la luminosité et le contraste précisé-
ment .


Vous allez donc cliquer sur le rectangle
blanc et la palette couleur va apparaître. Là,
vous cliquez sur la loupe et avec celle- ci vous
sélectionnez la partie blanche de la photo
puis vous refaîtes la même manipulation mais
avec le rectangle noir. 


Une fois le point blanc et noir détermi-
nés vous pouvez réchauffer votre photo en


appliquant une dominante sépia grâce au
curseur du même nom selon votre goût.


Pour peaufiner votre photo rajoutez un
peu de netteté avec le curseur «netteté».


Jérôme Geoffroy.


DDee llaa ccoouulleeuurr aauu nnooiirr
eett bbllaanncc aavveecc aappeerrççuu


À  L ’ A N C I E N N E


Le noir et blanc conserve
tout son charme.


qq


CCoonnttrrôôlleerr ((uunn ppeeuu)) vvoottrree oorrddiinnaatteeuurr ddeeppuuiiss llaa ffeennêêttrree ddee llooggiinn


Voici quelques petites astuces pour éteindre, redémarrer ou mettre en veille votre
ordinateur depuis la fenêtre de login. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'entrer res-
pectivement «>shutdown», «>restart» ou «>sleep» (sans les guillemets) comme nom
d'utilisateur puis de directement taper sur la touche «Entrée».


Antoine Préveaux.


OMME vous le savez, nous aimons
bien vous donner des idées pour réa-
liser des économies. Une piste pos-
sible est d’imprimer les feuilles des
deux côtés ; soit - dans les options


disponibles dans la fenêtre d’impression-  la
fonction «recto-verso» aussi nommée «Pages
paires» et «Pages impaires» (exemple :
AppleWorks) ou «Pages de gauche» et «Pages
de droite» (exemple : OpenOffice).  Les maté-
riels (scanners, imprimantes...) allumés toute
la nuit, non seulement s’usent plus rapidement,
mais consomment surtout de l’énergie élec-
trique : un bloc de prises muni d’un interrup-
teur à éteindre le soir vous fera faire des éco-
nomies. À noter qu’un appareil électrique que
vous avez éteint via un interrupteur placé sur
son capot... continue à vous coûter de l’argent
s’il est alimenté préalablement par un trans-
formateur externe qui est lui sous tension.  Pour
un rythme de travail de huit heures par jour,
un moniteur «écran plat» (technologie LCD)
consomme environ 100 kilo Watt heure par an
de moins que son équivalent à tube cathodi-
que (technologie dite CTR). La mise en veille
rapide du moniteur et disque dur est aussi utile
de ce point de vue. 


Lionel (MacBruSoft).


FFaaiirree ddeess ééccoonnoommiieess
P O I N T  É C O


c
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I vous lisez attentivement AvosMac,
vous savez maintenant que lors de
l'installation d'un package, un accusé
de réception est créé dans le réper-
toire Bibliothèque/Receipts/. A lui


seul, le système en crée plusieurs dizaines.
Au fil des mois et des installations, ce dos-
sier grossit, grossit, grossit et il devient déli-
cat d'y faire le ménage.


En effet, si vous supprimez malencon-
treusement un accusé installé par le système,
il vous sera alors impossible de réparer les
autorisations et votre Mac se comportera
parfois étrangement.


Avec Tiger, Apple a eu l'excellente idée
de séparer les accusés du système (installés


dans le dossier /Bibliothèque/Receipts/) et
les accusés des applications de tierce partie
(installés dans le dossier /Bibliothèque/
Receipts/ de votre répertoire de départ). 


Vous pouvez donc supprimer tous les
accusés de votre répertoire de départ sans
aucune incidence sur le fonctionnement du
système.


Joël Barrière.


SSééppaarreezz lleess aaccccuussééss
R E C E I P T S


s


Le tri des éléments du répertoire
Receipts est plus aisé avec Tiger.


EEnnvvooyyeerr ddeess ee--mmaaiillss
eenn HHTTMMLL aavveecc MMaaiill


Depuis l'arrivée de Tiger, vous pouvez
envoyer par mail les pages que vous consul-
tez dans Safari. C'est cette fonction que
nous allons utiliser pour envoyer des mails
au format HTML dans le logiciel d'Apple.


Pour envoyer des mails HTML, il vous
faut d'abord créer votre mail au format
HTML. Pour cela, vous pouvez utiliser un
logiciel comme Freeway ou le faire à la
main.


Ensuite, il faut ouvrir cette page dans
Safari. Après cela, il faut utiliser la fonction
de Safari qui envoie une page Web dans
Mail. Cette fonction est «Envoyer le contenu
de cette page par courrier électronique»
et se trouve dans le menu «Fichier».


La page Web arrive alors dans le logi-
ciel Mail et il ne vous reste plus qu'à ren-
trer l'objet du mail ainsi que les destina-
taires puis de cliquer sur le bouton
«Envoyer».


Antoine Préveaux.


LLeess vviiggnneetttteess dd''AAppeerrççuu
Depuis l'avènement de Tiger, Aperçu


est certainement une des applications qui
a le plus gagné en fonctionnalités.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à
la gestion des vignettes que l'on trouve
dans l'onglet de droite de vos fenêtres.


Ces vignettes peuvent tout d'abord
avoir plusieurs tailles. Pour cela, il suffit d'al-
ler dans les préférences puis dans l'onglet
Général et de faire varier la Taille des vignet-
tes. Enfin, on peut trier les vignettes selon
différents critères comme le Nom, le
Chemin d'accès, la Date...


A. P.


iiCCaall ssee rraapppprroocchhee
dduu CCaarrnneett dd’’aaddrreesssseess


Un des gros avantages de la plate-forme
Mac OS X est le nombre important d'in-
teractions qu'il y a entre les différentes
applications. 


Depuis l'arrivée du Tigre, iCal et le
Carnet d'adresses communiquent d'avan-
tage.


Dans le Carnet d'adresses, il est possi-
ble d'enregistrer la date de naissance (et
donc d'anniversaire) de ses contacts. Dans
iCal, il est possible d'afficher des événe-
ments perpétuels (qui ont lieu tous les ans,
toutes les semaines...).


Eh bien vous pouvez jumeler ces deux
fonctions en allant dans les préférences
d'iCal et en choisissant «Afficher les calen-
driers des anniversaires» dans l'onglet
Général. Ainsi, tous les anniversaires de
vos amis seront affichés dans iCal et vous
n'aurez plus d'excuse pour en louper un.


A. P.


MMeettttrree àà llaa ppoouubbeellllee
lleess pphhoottooss ddaannss AAppeerrççuu


Dans Aperçu, vous pouvez maintenant
mettre vos photos à la corbeille directe-
ment depuis l'application. 


Pour cela, rien de plus simple (j'en ai
marre de tout le temps utiliser cette expres-
sion ! à croire que Mac OS X est un sys-
tème simple...), il suffit d'utiliser le même
raccourci que dans le Finder, c'est à dire
«Pomme Effacement».


Votre photo disparaîtra alors direction
la corbeille.


A. P.


NNoommmmeezz vvooss SSmmaarrtt FFoollddeerrss
àà vvoottrree gguuiissee


Depuis l'apparition de Spotlight et des
dossiers intelligents, autrement appelés
Smart Folders, il est possible d'enregistrer
un dossier qui se met à jour automatique-
ment et qui contient les fichiers qui répon-
dent aux critères que vous aurez définis.


Pour en créer un d'abord, il faut aller
dans le menu «Fichier» et faire «Créer un
nouveau dossier intelligent» (Pomme alt
Espace). Ensuite, il vous faut remplir les cri-
tères que vous voulez puis pour enregis-
trer, le dossier en cliquant sur le bouton
« Enregistrer ».


Seulement cela aura pour effet d'enre-
gistrer le dossier sous un nom qui ne vous
convient pas nécessairement. Pour l'enre-
gistrer sous le bon nom, il vous faut appuyer
sur le bouton option (alt), ce qui aura pour
effet de transformer le bouton d'enregis-
trement en «Enregistrer sous...».


A. P.


TToouutteess lleess iinnffooss SSppoottlliigghhtt
Quand vous êtes dans une fenêtre de


recherche Spotlight, vous pouvez voir les
informations concernant un fichier ou un
dossier en cliquant sur le petit «i» entouré
à droite de l'élément en question. Par contre,
il est peu pratique d'ouvrir toutes ces fenê-
tres d'information. Une astuce existe. Elle
consiste à appuyer sur la touche option (alt)
en même temps que vous ouvrez les infor-
mations d'un élément. Ceci aura pour effet
d'ouvrir toutes les fenêtres d'information
de tous les éléments d'une catégorie.
L'astuce fonctionne aussi s'il s'agit de refer-
mer les fenêtres d'information.


A. P.
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N passant de Panther à
Tiger, certains utilitaires
ajoutés par vos soins ne
sont plus compatibles dans
la version installée. C'est le


cas de StartupSound qui nécessite
de se rendre sur le site du concep-
teur pour télécharger la mise à jour
et l'installer afin que ce message
disparaisse à l'ouverture des
Préférences système et que votre Mac se taise à nouveau lorsque vous le démarrez.


-> www5e.biglobe.ne.jp/~arcana/index.en.html


LLaa ffiinn dduu ssiilleennccee
S T A R T U P  S O U N D


TTENTION, gaffe, si vous utilisez la
version de démonstration de
Filemaker Pro, veillez à ne pas traduire
toutes vos bases créées sous une ver-
sion précédente en version 7. Sans


quoi, le retour en arrière lors de l'échéance des
30 jours venue risque d'être douloureux si vous
n'avez conservé que les versions converties.
Filemaker a eu la malicieuse idée de ne pas ren-
dre compatible les bases créées en versions 7
avec les versions antérieures. Du coup, vous ris-
quez de ne plus pouvoir rouvrir les bases créées


avec la version 6, converties en version 7.
Conservez donc les originaux jusqu'à être cer-
tain de vouloir passer à la nouvelle version. 


FFiilleemmaakkeerr nnee rreeccoonnnnaaîîtt pplluuss sseess ppeettiittss
F U I T E  E N  A V A N T


TLANTIC.MAC propose une solution pour résoudre les difficultés du Mac Mini à affi-
cher sur certains écrans LCD . Il suffit de forcer la détection d'écran au démarrage à
l'aide de ce script (Editeur de Script d'Apple). Il ne faut pas omettre d'activer dans Les
Préférences système/Accès universel l'accès pour les périphériques d'aide. Le script
doit être installé de telle sorte qu'il se lance au démarrage, donc dans les Préférences


système/Comptes > puis Démarrage (sous Panther) ou Ouverture (sous Tiger).


tell application "System Preferences" 
activate 
set current pane to pane "com.apple.preference.displays" 
tell application "System Events" 
tell process "System Preferences" 
tell button "Détecter les moniteurs" of group 1 of tab group 1 of front window to click 
end tell 
end tell 
quit 
end tell 


Le site MacBidouille propose de télécharger le script complet :
http://www.macbidouille.com/news/photonews21/Force-LCD.sit


Merci à Pixel44 pour l’info


MMaacc mmiinnii eett llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee ddeess ééccrraannss LLCCDD


D I S P L A Y ,  M E R C I


Le problème vient d’une version dépassée
de Startup Sound.


eE


Convertis en version 7, vos fichiers ne sont
plus lisibles avec la version antérieure.


aA


aA


OOuuvvrriirr ddeeppuuiiss llaa ccoorrbbeeiillllee


Pas possib’ ? Bien sûr que c'est
possible. Si vous souhaitez ouvrir un
document qui se trouve dans la
Corbeille sans le changer de bain,
glissez simplement son icône depuis
la Corbeille vers le Dock où vous
aurez pris soin de lancer l'applica-
tion ayant servi à le créer. Un docu-
ment texte présent dans la Corbeille
n'aura ainsi aucun souci à s'ouvrir
avec TextEdit par exemple.


Depuis que vous utilisez un ordi-
nateur, vous avez tous compris qu'une
imprimante, ça ne valait pas un clou
et que les fabricants s'engraissaient
avec la vente des cartouches. Certains
ont cette subtile intelligence de pro-
poser plusieurs couleurs dans la
même cartouche (une spécialité
Epson). D'autres évitent ce genre de
désagrément mais n'en manquent
pas moins d'imagination. C'est le cas
de Canon qui a intégré à ses impri-
mantes un système de contrôle d'un
soi-disant « Réservoir d'encre usagée
». Il s'agit en vérité d'un tampon de
feutre qui tapisse le fond de l'impri-
mante et qui absorbe des quantités
astronomiques d'une encre payée la
peau des fesses. Passons sur cette
technique de la serpillière sous l'évier
qui fuit car il y a pire. Une fois que le
message d'erreur « Réservoir d'en-
cre usagée presque plein » s'affiche
à l'écran, vous pouvez faire une croix
sur votre machine. 


Car pour résoudre ce « pro-
blème » à priori programmé par
Canon, il faut en passer par un oné-
reux (en tout cas plus que le prix d'une
machine) service après vente Canon
ou bien user de manipulations dont
le résultat est plus qu'aléatoire. Vous
pouvez vous pencher, à ce propos,
sur la discussion passionnante publiée
sur le site Photim.net. Elle est édi-
fiante et montre bien l'arnaque. Au
passage, vous aurez quelques expli-
cations pour essayer de vous en sor-
tir. Quant à notre S9000, imprimante
A3 dont la tête d'impression avait
déjà dû être remplacée à un tarif pro-
hibitif, la voici inutilisable. 


http://www.photim.net/nci/discu.php3
?code=20050620124707jeanmau
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« Pourriez -vous m'aider à résoudre ce problème ?
Lorsque j'ouvre certains liens de page web le message sui-
vant s'affiche : impossible d'ouvrir certaines pages. J'utilise
Mac OS 9.2.2 et Internet explorer. »


Avosmac : Il vous manque un élément pour lire directe-
ment les PDF dans le navigateur. Pour contourner le souci,
vous pouvez cliquer sur le lien de chargement de la page en
appuyant sur la touche ALT. Au lieu d'essayer de s'afficher dans
la page du navigateur, la page se téléchargera sur le bureau.
Vous pourrez ensuite ouvrir la page PDF avec Acrobat Reader. 


UUnnee eerrrreeuurr ss’’eesstt pprroodduuiittee
A L T - L A  !


Pour contourner cette erreur, enregistrez plutôt la page sur le bureau.


ERTES, Tiger
est une jolie
bête et les
l o g i c i e l s
natifs OS X


sont en général super-
bes.


On peut néan-
moins être confronté
au besoin de faire
tourner un vieux logi-
ciel sous Classic: parce
qu’on l’utilise rare-
ment et que la mise à
jour n’en vaut pas la
chandelle, parce qu’il
n’existe pas encore
d’équivalent OS X,
parce que c’est
comme ça et pas
autrement, ou toute
autre bonne raison.


Et pourquoi pas,
puisque Classic fait
brillamment tourner
pas mal de programmes (en dehors de cer-
tains jeux). Seulement voilà, comment pro-
céder lorsque le logiciel d’origine se trouve
sur… des disquettes ?


Il n’y a pas de miracle, il va falloir trouver
un lecteur. Les lecteurs externes étant plu-
tôt rares sous Mac, nous allons supposer qu’il
est plus facile de trouver un ancien Mac (au
grenier, à la cave, chez des amis, …). Il fau-
dra bien sûr que celui-ci permette de récu-
pérer les fichiers sur le Mac récent, que ce
soit par gravure d’un CD, écriture sur une
clef USB, connexion en réseau ou envoi par
internet


La première chose à faire consiste à réa-
liser des images disques des différentes dis-
quettes. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser
une version assez récente de l’utilitaire


DiskCopy, faute de quoi les images ne
seraient pas reconnues sous OS X. La ver-
sion 6.2 a donné toute satisfaction.


Une fois les images disque rapatriées sur
le nouveau Mac, nous allons monter la 1° et
seulement celle-ci. Monter toutes les ima-
ges conduirait à un blocage de l’installation.
L’illustration 1 montre les fichiers image dis-
que et la première image montée avec son
contenu.


Une fois l’image montée, double-cliquer
sur le logiciel d’installation qu’elle contient.
Classic va démarrer, puis l’installeur va se
lancer.


Après avoir effectué la partie d’installa-
tion contenue sur la première image, l’ins-
talleur va demander la deuxième disquette,
comme on peut le voir sur l’illustration 2.


Deux solutions se présentent alors :
- soit le premier volume s’éjecte automa-


tiquement
- soit il faut basculer sous le Finder OS X


pour l’éjecter
Il suffit alors de profiter des capacités


multitâches d’OS X pour monter l’image sui-
vante.


Et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’instal-
lation.


ATTENTION : cette méthode n’est pas
garantie avec tous les installeurs, il vous fau-
dra peut-être adapter cette trame en fonc-
tion des problèmes que vous rencontrerez.
Elle a été mise en œuvre avec succès pour
Ciel Personnal Manager 1.4.


Didier Gross.


VViieeuuxx llooggiicciieellss eett nnoouuvveeaauuxx MMaacc
I M A G E  D E  D I S Q U E T T E


cC


Créez des images de disque
avec l’antique utilitaire DiskCopy.


À ce stade, montez l’image de disque
suivante.







bureautique


AUVRE de vous ! Un super potatoi
vous a transmis un texte dont le suf-
fixe TEX vous a fait croire un moment
que vous pourriez l'éditer sans souci
dans n'importe quel traitement de


texte Mac. Eh bien, pas vraiment. Importé
dans TextEdit ou AppleWorks, le texte pré-
sente des incohérences insupportables à
chaque caractère accentué, transformé en
un autre sans rapport ou bien pas présent
du tout. Le texte est inexploitable en l'état.


Créé avec un éditeur de texte de type
LaTeX, le texte comporte des enrichisse-
ments typographiques que les autres logi-
ciels ne savent pas interpréter directement. 


Il en existe d'autres qui savent le faire,
notamment Abiword, logiciel de traitement
de texte open-source. Ouvrez un document
nouveau, déroulez le menu Fichier pour sélec-
tionner la commande Importer. Dans la nou-
velle fenêtre, placez-vous sur le choix
Détection automatique et retrouvez votre
texte à ouvrir dans l'arborescence. Les carac-
tères accentués seront alors correctement
traités.


Pour pouvoir exploiter ce texte, n'utili-
sez pas les commandes Enregistrer sous ou


Exporter vers le format TXT. Ça ne marchera
sans doute pas.


En revanche, un copier/coller du texte
depuis Abiword vers une page de TextEdit,
par exemple, fonctionnera à merveille. 


-> www.abiword.com


IImmppoorrtteerr eeffffiiccaacceemmeenntt uunn tteexxttee LLaatteexx
ABIWORD


1. Créé avec Latex et importé
dans TextEdit, c’est la cata.


2. AbiWord peut gérer le format Latex.


3. Importé dans AbiWord, le texte
est parfaitement lisible.


pP


ÊME si Scribus est modestement
doté en outils de dessin, il dis-
pose de ressources extrêmement
intéressantes pour la manipula-
tion d'objets créés en dessin vec-


toriel. C'est par la très grande souplesse
d'utilisation qu'on peut le préférer à
Inkscape, notamment à l'heure d'y associer


du texte. Certes, il ne sera pas possible de
travailler en vectoriel directement sur le
texte. Mais les blocs texte peuvent être
déplacés, ajustés et subir des rotations. Ce
qui n'est déjà pas mal.


Pour dessiner, outre l'outil Shape (for-
mes) qui permet de dessiner des ronds, des
losanges, des triangles et autres rectangles,


vous pouvez dessiner
des lignes simples ou
à main levée mais
aussi et surtout des
formes plus com-
plexes en segments
droits ou en courbes
de Bezier ! Voici déjà
de quoi réaliser du
beau travail. Le gros
inconvévient de notre
version 1.2.1, c'est
que ces outils ne se
verrouillent pas. Dès
qu'un segment est
tracé, il faut valider à
nouveau l'outil. Une
fois la forme tracée (la


touche Esc permet d'arrêter le tracé), vous
pouvez colorer son contour et la remplir
d'une couleur. Depuis le menu Tools (Outils),
ouvrez la palette Properties (Propriétés).


Le crayon correspond à ce que vous allez
appliquer au contour. Le seau équivaut au
remplissage. Vous avez le choix des cou-
leurs, la finition des contours (Line), la pos-
sibilité d'éditer chaque objet (Shape/Edit
Shape) après l'avoir validé dans la page.
Cette dernière option vous autorise à ajou-
ter des points, à effectuer des rotations au
degré près, à réaliser des réductions, des
transformations horizontales, verticales, des
torsions, etc. 


Ce que nous n'avons pas trouvé : la ges-
tion de la transparence, la possibilité d'écrire
du texte le long d'une courbe. 


Conclusion : Aussi bien qu'Inkscape,
Scribus permet de terminer un dessin éla-
boré dans le logiciel de dessin vectoriel
pour qu'il soit intégré à une mise en page.
Scribus permet de créer des formes vecto-
rielles basiques de très bonne facture tout
en étant dédié à la mise en forme de tex-
tes.


SSccrriibbuuss ssaaiitt aauussssii ddeessssiinneerr eenn vveeccttoorriieell
EN GRANDE FORME


mM
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Scribus présente des fonctions aussi intéressantes
pour le dessin vectoriel.
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ANS un but
d’identification
et/ou de clas-
sement, il peut
être utile de


réaliser des étiquettes,
par exemple des carrés
ou rectangles de papier
à glisser dans ou des-
sous un fourreau plasti-
que transparent (ou
autocollantes avec
impression sur papier
adéquat).


En général donc des
dimensions bien préci-
ses à respecter. Autant
le faire à l’ordinateur
(propreté, lisibilité...)
d’autant plus que c’est
très simple à réaliser avec le mode dessin
vectoriel d’Appleworks. 


A. Commençons par créer, disons ici, un
rectangle (cas le plus fréquent), à l’aide de
l’outil adéquat. Attribuons-lui les dimensions
voulues à l’aide de l’option «Cotes» du menu
«Options».


Pendant que ce rectangle est sélectionné
(poignées visibles), profitons-en pour régler
l’épaisseur de son entourage (filet mince ou
1 point) à l’aide de l’outil adéquat. Figure 1 


B. Créons maintenant un bloc texte,
tapons un premier mot au clavier puis, avec
l’outil Pointeur, augmentons la taille de ce
bloc jusqu’à une dimension un peu plus
petite que la longueur du rectangle. Figure
2 


C. Faisons apparaître les règles de texte
(Menu «Format», option «Règles»...).


D. Sélectionnons ce texte, fixons-lui des
paramètres bien lisibles : une police (exem-
ple Geneva), un style «Gras» et un corps
assez important et adapté à la taille du rec-
tangle et aux termes du classement (exem-
ple ici : 20 points). Centrons ce texte dans
le bloc. Figure 3


E. À l’aide de l’outil Pointeur, déplaçons
le bloc texte à l’intérieur du bloc
rectangle. Figure 4


F. Maintenons constamment appuyée la
touche «Majuscules ponctuelles» pour sélec-
tionner les deux blocs avec l'outil Pointeur.
Figure 5 


G. Formons un seul bloc en les associant
(Menu «Options», option «Associer»).
Figure 6


H. Avec l’outil Pointeur, nous sélection-
nons ce nouveau bloc et nous le copions.
Un clic de souris juste en dessous et une
action «Coller». Un autre clic, en dessous
puis et autre action «Coller». Nous voici avec
trois blocs identiques. Figure 7 


I. Avec l’outil «Texte», je sélectionne le
texte du second bloc puis je tape un autre
mot (ici «Contrats») à la place. Pendant que
mon texte est sélectionné, je modifie sa cou-
leur avec l’outil formatage de texte. Idem
pour la troisième étiquette (figure 8). Si néces-
saire, je modifie légèrement le corps du texte
(plus ou moins un point; mais si vous avez
bien prévu au début, ce n’est évidemment
pas nécessaire). 


J. Je sélectionne mes trois (ou quatre,
cinq...) blocs (voir point F) puis je les aligne
(menu «Objets», option «Aligner les objets» :
ici «De gauche à droite» au «Centre»). Je
forme ensuite un seul bloc (voir point G).
Figure 9 


K. Selon le nombre total d’étiquettes à
réaliser, libre à vous de copier ce bloc, de
cliquer à sa droite et de réaliser une opéra-
tion de copie (puis une seconde copie...). Je
personnalise les écritures puis je les aligne;
voir point J (ici «de haut en bas» au «Centre»);
ce qui est ensuite plus simple pour le décou-
page... Je sélectionne tout cela et j’associe
(voir points F et G, figure 10). Il est, bien évi-
demment, possible d’écrire sur plusieurs
lignes dans votre bloc texte (figure 11) et
d’attribuer des couleurs de contour et de
fond (remplissage) au bloc rectangle (figure
12). Quant à mettre des images (dessin,
logo...) -réduites proportionnellement pour
un meilleur rendu- sur vos étiquettes
(figure 13), ou de les réaliser dans le sens ver-
tical (avec texte centré dans son bloc; figure
14), c’est évidemment facilement réalisable
avec la souplesse du dessin vectoriel. 


Lionel (MacBruSoft).


CCrrééeerr ddeess ééttiiqquueetttteess ssoouuss AApppplleeWWoorrkkss
PAS À PAS


dD


CCooiinnccee llaa bbuullllee


Comment avoir  un ascenseur  (la bulle bleue
sur le côté droit de ma page Appleworks 6.2.9) qui
parcourt mes pages de texte à une vitesse raison-
nable ?


Quand je clique sur le petit triangle pour faire
défiler les pages successives, la première page ça
va à peu près mais après il s'emballe . Y a-t-il un
moyen de réguler la vitesse de défilement ?


Peret Jacques.


Avosmac : Nous n'avons d'autre solution que
de vous inviter à utiliser le bulle bleue de l'ascen-
seur en lieu et place des flèches. Contrôlée à l'aide
du pointeur de la souris en descente ou en mon-
tée, cette bulle est bien plus précise et plus lente
même si elle ne permet pas, dans AppleWorks
notamment, de voir le texte défiler en même temps.
Tout simplement parce qu'AppleWorks est une
vieille application peu ou mal entretenue par Apple.
Si vous utilisez Pages, la nouvelle application déce-
vante d'Apple pour succéder à AppleWorks, vous
n'auriez pas ce problème.
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OMME expliqué dans
nos précédents numé-
ros, le logiciel
AppleWorks, et notam-
ment son mode dessin


vectoriel permet de réaliser quan-
tité de documents forts différents.
Plutôt que de concevoir une créa-
tion originale, il peut aussi être
parfois pratique de piocher parmi
des documents existants fournis :
les modèles. 


Dans la fenêtre «Points de
départ» (AW 6) qui apparaît -par
défaut- à l’ouverture du logiciel, choisir l’on-
glet «Modèles». À défaut, si vous avez,
comme beaucoup, supprimé cette fenêtre
systématique qui peut à la longue devenir
agaçante, vous la retrouverez dans le menu
«Fichier», option «Afficher les points de
départ». 


Vous découvrirez alors plusieurs dizaines
de modèles : affiches, cartes, banderoles,
certificats, enveloppes, messages, exemples
de calendrier… Tout cela n’est pas forcé-
ment  à utiliser tel quel : un remplissage, une
personnalisation est souvent à effectuer. Vous


pouvez aussi y piocher des élé-
ments graphiques ou des idées
à insérer sur un document vec-
toriel de votre création (par
copier / coller ou glisser / dépo-
ser). 


Vous pouvez, vous aussi,
créer des modèles. Cette possibilité vous est
proposée dans la fenêtre «Enregistrer sous…»
(menu «Fichier») : il suffit pour cela de cocher
la petite case adéquate à droite du menu
déroulant «Format de fichier». Le modèle,
qui possède alors pour extension .cws au
lieu de .cwk, va se ranger par défaut dans un


sous-dossier spécialisé; cet emplacement
précis permettant -lors d’une future consul-
tation de l’onglet «Modèles» dans la fenê-
tre «Points de départ»- de retrouver votre
création sous l’appellation explicite que vous
lui aurez fixée. 


Lionel (MacBruSoft).


LLeess mmooddèèlleess AApppplleeWWoorrkkss
.CWS


cC


Utilisez les modèles pour trouver
l’inspiration.


Vos créations peuvent être conservées sous forme
de modèle.


I vous composez une page Ragtime
contenant des cadres surfaces, vous
les verrez bien apparaître à l'écran
mais il se peut qu'ils n'apparaissent
pas sur votre exemplaire imprimé !


Et il ne servira à rien de l'exporter en post-
script ou pdf, cela ne changera rien.


La solution ? Sélectionner tous vos cadres
et double-cliquer. Cela fera apparaître une
boite de dialogue "Informations concernant
les dessins" permettant de configurer comme
l'on veut les cadres (couleur de fond, contour,
épaisseur du trait, etc.) et surtout de déci-
der si l'on souhaite qu'ils soient imprimés !
Et par défaut, cela n'est pas le cas. Surprenant
mais c'est comme ça.


Cela dit cette option se révèle pratique
pour n'imprimer que ce que l'on souhaite.
On peut imaginer son utilité pour réaliser
des jaquettes : à l'aide de cadres on définit
sa surface de travail qui ne seront pas impri-
més sur le résultat final.


RayXambeR.


IImmpprreessssiioonn sséélleeccttiivvee
RAGTIME


sS


Ragtime propose de n’imprimer qu’une partie de vos dessins.
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BIWORD est une excellente alter-
native à Word. Seulement voilà,
quand vous l'installerez, vous allez
obtenir la langue anglaise qui est
celle par défaut. Et pour peu que


vous ne maîtrisiez pas correctement cette
langue, l'intérêt de ce logiciel se verra gran-
dement limité.


Toutefois, le français qui est parfaite-
ment intégré au logiciel, ne demande qu'à
être activé. 


Dans la logique des choses, il est néces-
saire qu'Abiword soit lancé. Rendez-vous
donc dans le menu: Tools, puis Spelling et
Spelling Options.


Une nouvelle fenêtre apparaît dans
laquelle il vous faut y sélectionner  le menu
Interface. Ensuite, dans le menu déroulant
sur la droite «User Interface Language», vous
avez la possibilité de choisir la langue fran-
çaise (ou bien n'importe quelle autre propo-
sée), puis vous cliquez sur «Apply» et pour


finir «Close».
La dernière action sera bien sûr, de fer-


mer Abiword et de le relancer afin que  votre
nouvelle interface soit activée en français.


Alx.


-> http://www.abiword.com/downloads/
abiword/2.2.7/MacOSX/


AAbbiiwwoorrdd iinn FFrreenncchh
LOCALISER


Les options de langue sont accessibles
depuis le menu Tools.


You don’t speak english ?


Abiword présente une interface
en français.


ANS le logiciel AppleWorks, dans
la palette des outils (accessible, si
nécessaire, via le menu «Écran»),
vous disposez de l’outil «Rectangle
à coins arrondis». Ces coins arron-


dis possèdent, par défaut, un rayon de 18
points. 


Il est tout à fait possible de personnali-
ser cette dimension, en nombre des points,
du rayon (mais aussi d’un critère «demi-cer-
cles»). Pour cela (plutôt en mode «dessin vec-
toriel») une fois un bloc rectangulaire aux
coins arrondis créé, il faut -si utile- le sélec-
tionner avec l’outil Pointeur. Ensuite, dans
le menu menu «Édition», choisir l’option
«Infos coins arrondis». Une fenêtre apparaît
alors pour taper au clavier des paramètres
de personnalisation.


Il est à savoir que ce paramétrage des
angles est aussi disponible avec des blocs
rectangulaires (ou donc carrés) créés avec
l’outil «Rectangle».


Pour ce qui est des blocs créés avec les
outils «Polygone irrégulier», «Polygone régu-
lier», «Outil main levée» ou «Courbe de
Bézier», il aussi possible «d’arrondir les
angles» avec l’option de menu «Lisser» dis-
ponible dans le menu «Édition» (désactiva-


tion par l’option «Ne
pas lisser» présente
juste en dessous; car
selon la forme créée,
ce lissage ne donne
pas toujours le résul-
tat pensé).


Pour continuer
avec les personnalisa-
tions, précisons que
pour les blocs créés
avec l’outil «Arc», il est
possible ici de para-
métrer d’autres
notions d’angles via
l’option «Infos Arc...»
qui est -dans ce cas-
disponible aussi dans
le menu «Édition». 


Ne pas perdre de vue, qu’en dessin vec-
toriel, ce qui peut apparaître comme sac-
cadé / mal lissé à l’écran peut très bien don-
ner un résultat beaucoup plus net lors d’une
impression (en particulier avec la résolution
d’AppleWorks); à apprécier selon les formes
créées. 


Ultime précision : les menus et les options
de menus du logiciel AppleWorks changent


avec la nature de l'élément qui est sélec-
tionné. En conséquence, si vous ne trouvez
pas dans un menu, une des options annon-
cées ci-dessus; c’est que le bloc concerné
n’est soit pas -ou plus- sélectionné (via l’ou-
til «Pointeur» : les poignées du bloc doivent
être visibles); soit que ce bloc n'est pas de
la nature que vous imaginez. 


Lionel (MacBruSoft).


AArrrroonnddiirr lleess aanngglleess
APPLEWORKS


dD


aA
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E numéro  27 d’AVM(mars 2003) don-
nait déjà les bases de la création d’un
graphique.


Aujourd’hui, soyons fous, créons un
graphique personnalisé Barres/Lignes.


On l’obtiendra à partir d’une feuille de cal-
cul  à 2 lignes.(Fig.A)


Rappel : Sélectionner toutes les données
ainsi que les intitulés de lignes et de colon-
nes puis Barre de menus / Options / Créer
un graphique --> Fenêtre : choisir Barres (la
valeur par défaut)


On obtient un graphique dans lequel dif-
férents points sont cliquables et vous envoient
directement à la fenêtre de modification ad
hoc (Fig.B) que l'on trouve aussi dans Barre
des menus / Edition / Option de Graphique.


Exemples : 
• Vous voulez ajouter des titres aux axes


X (horizontal) et Y (vertical). Cliquez sur l’un
ou l’autre et la fenêtre A apparaît. Il suffit d’y
noter ce que l’on désire( intitulé, Quadrillage,
Sous-Division d’un intervalle…) mais rien
n'est obligatoire.


• Il manque un titre à votre graphe ou la
légende vous ennuie  ( la légende, c’est le
petit carré qui se trouve par défaut à droite
dans le cadre avec normalement les indica-
tions de représentation des couleurs). Le
bouton Intitulés dans la fenêtre  Option de
Graphique qui apparaît comme vous le savez
à chaque cliquage, fera l’affaire. En cochant
ou non les différentes cases, vous placez ces
éléments où bon vous semble.


• Vous pouvez également ne prendre
qu’une partie des données de votre Feuille
de Calcul --> bouton Général / Bloc …… ou
encore tester l’inversion Séries de  (Rangées
/ Colonnes).


Revenons à nos moutons, un graphe à 2
composantes :


• Bouton Séries / Modifier les séries -->
choisir celle qui est à modifier (attention , ce
bouton, on l’oublie souvent quand on revient
pour modifier à nouveau la série et on trans-
forme toutes les séries !)


• Afficher comme / Linéaire : là, vous aurez
le choix entre différents symboles et cou-


leurs et même d’inscrire la donnée sur le gra-
phe.


La seconde série sera laissée en Barres.


Il n’y a plus qu’à customiser à fond.
1) Personnaliser les barres : copier un


bout d’image quelque part (p.e. avec
GraphicConvecter). Revenir à Séries /
Echantillon, cliquez sur le carré, il s’épaissit;
vous pouvez coller et validez (Fig.C).


2) Les couleurs du fond et des traits se
modifient par l’intermédiaire de la Barre
d’Outils d’AppleWorks en sélectionnant ce
que vous voulez modifier. (fig. D).


Astuce du jour : en travaillant dans le
module Dessin vectoriel avec un cadre Feuille
de calcul, on arrive au même résultat. De
plus, on peut cacher ce cadre avec le gra-
phique créé. Ainsi les données restent sous
la main et en les modifiant, le graphique fera
automatiquement de même.


Il y a quand même 2 points sur lesquels
Apple aurait pu se pencher car :


1°) On ne peut pas avoir un graphe avec
des barres horizontales (sauf en le copiant/col-
lant puis rotation, auquel cas il devient un
objet vectoriel sur lequel les modifications
apportées à la feuille de calcul n’ont aucune
incidence).


2°) Quelle que soit l’image collée dans
les barres, la légende garde toujours les cou-
leurs par défaut à savoir le rouge et le bleu.
Il faut un peu tricher pour obtenir une légende
en conformité.


Malgré cela, on peut faire des choses de
très très bon goût !!


A.B.


CCrrééeerr uunn ggrraapphhee ppeerrssoonnnnaalliisséé
APPLEWORKS


lL
Fig. A


Vous pouvez ajouter des intitulés
aux axes.


Fig. B


Fig. DFig. C


Titre et légende peuvent être
soigneusement ajustés.


Il est possible de travailler
sur une partie des données.
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DFLAB est un outil exceptionnel et
gratuit ! Il permet, à partir de fichiers
de type image, la création automati-
que d'un unique fichier pdf.


Il peut donc, à loisir, être utilisé
pour assembler différents documents pdf
entre eux, convertir une succession de scans
en un seul fichier pdf, etc.


Et son utilisation est un jeu d'enfant : glis-
ser/déposer des fichiers constituant le pdf
et un clic sur «créer le pdf». Difficile de faire
plus efficace !


En terme de formats gérés l'auteur
recense la liste suivante : JPEG, GIF, TIFF,
PNG, PSD ou PICT. Bien suffisant pour la plu-
part des applications.


De plus, il propose des options (préfé-
rences) plutôt utiles comme l'insertion de
pages blanches, la duplication de certaines
pages, la rotation (par pas de 90°) des ima-
ges, etc.


La possibilité la plus puissante de ce logi-
ciel est le champ situé à droite : «Pages à
inclure».


Une fois la syntaxe comprise, il devient
un jeu d'enfant d'insérer une image au sein
d'un même document de plusieurs pages.


Ainsi si vous avez un document pdf de 6
pages et que vous aimeriez insérer une image
après la page 3, il suffit de saisir les informa-
tions suivantes :


Le document en question avec les pages
de 1 à 3 (syntaxe : 1-3), l'image à insérer, le
même document initial mais avec l'intervalle
4-6.


Et une fois le pdf créé par PDFLab, vous
obtiendrez un nouveau pdf de sept pages
cette fois.


A vrai dire il ne manque pas grand'chose
à ce logiciel si ce n'est peut-être la numéro-
tation des pages car, en l'état, soit il faut
avoir prévu cela dans un autre logiciel soit il
faut s'en passer !


Remercions activement Fabien Conus
pour ce logiciel car, cumulé avec son autre
création (Cocoabooklet), il est possible de
vraiment tout réaliser en terme d'agence-
ment de fichiers pdf. Et tout cela, gratuite-
ment rappelons-le !


RayXambeR.
-> http://iconus.ch/fabien/


LLee LLaabboo dduu ppddff
P D F L A B


Pour insérer une page dans un document, dupliquez le document, glissez une page entre les deux fichiers
et réglez l’option «page à inclure».


Les options permettent de parfaire le travail.


p


E système de colorisation des dossiers
sous MacOS X est tout à fait minima-
liste. Sous Panther comme Tiger, il n'est
possible d'assigner une des huit cou-
leurs non modifiables qu'à l'étiquette


du dossier, autrement dit, d'affecter une cou-
leur au seul cartouche contenant le nom de
l'élément. Il existe des solutions pour que
l'icône complète soit colorée mais elles sont
payantes (Labels X d'Unsanity software par
exemple). 


Sauf une : Hey Folders ! 
Cet utilitaire tout à fait sympathique fonc-


tionne simplement. Une fois téléchargé et
son image .dmg décompressée (par double-
clic) récupérez l'application dans le disque
virtuel et déplacez-la dans le répertoire de


vos utilitaires, par exemple. Le simple fait de
double-cliquer sur l'icône de l'application va
activer les fonctions de Hey Folders ! et para-
métrer votre compte pour qu'il se lance à
chaque ouverture de session. Pour le rendre
fonctionnel la première fois, soit vous quit-
tez et relancez votre session, soit vous for-
cez à quitter le Finder (Pomme-Alt-Esc) pour
qu'il se relance. Le menu Fichier du Finder
présente toujours les options de coloration
des étiquettes mais tout l'élément est
désormais pris en compte s'il s'agit d'un dos-
sier. Par contre, il n'est toujours pas possi-
ble de changer les huit couleurs de base. 


Fonctionne avec Panther et Tiger. Gratuit.
www.bronsonbeta.com/heyfolders/


DDeess ddoossssiieerrss ttoouutt eenn ccoouulleeuurr
H E Y Y  F O L D E R S  !


Non seulement le cartouche est coloré,
mais aissi l’icône du dossier.


l
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ANS la série des logiciels didacti-
ques pour les grandes personnes
avec du poil dans le nez, manquait
toujours et encore un solide logi-
ciel d'apprentissage de la dactylo-


graphie. Souvenez-vous, vieilles gens, dans
les temps anciens, la dactylo, c'était un peu
comme aujourd'hui la micro-informatique à
l'école. Nombre de jeunes devaient se col-
ler le nez sur un clavier pour apprendre à
frapper sur des touches avec dextérité. Passé
de mode, l'apprentissage de la dactylo ren-
drait pourtant bien plus de services que de
laisser naviguer nos enfants sur des sites de
cul. Et puis, cela ferait faire des économies
aux Conseil généraux qui enrichissent Bill
Gates et ses compatriotes. Passons.


Or donc, la dactylographie qui a
toute son utilité en ces temps cyber-
nétiques peut être facilement apprise
grâce au logiciel « Meilleur en Dactylo
» proposé par Génération 5 Formation.
En dépit du titre de ce cédérom, il s'agit
bien d'aider le néophyte à aborder la ques-
tion, le débutant à acquérir les bases et à
celui ou celle qui maîtrise déjà la question,
à s'entraîner gaiement. Cette mouture a un
gros mérite sur l'ancienne qui tournait sous


MacOS 9 : elle tourne sous MacOS X. Il aura
fallu attendre un moment avant que ce ne


soit le cas. 
L'installation est simple. Lancez


Clavier France OSX (si vous êtes devant
un clavier, si vous êtes en France et si


votre ordinateur tourne sous MacOS X).
Après avoir entré votre nom, une madame


vous accueille et explique les tenants et abou-
tissants de la chose. Puis, vous pourrez pas-
ser à la pratique. Le fonctionnement est lim-
pide. En 28 chapitres, ce logiciel saura vous
donner des informations fiables sur vos per-


formances. Le logiciel est d'ailleurs si simple
que la documentation se résume à une feuille
volante pliée en deux. Le logiciel est com-
patible avec MacOS X et MacOS 9 (Classic). 


Notez au passage que Generation5 pro-
pose des cours de chimie, des cours d'or-
thographe, d'histoire, etc. compatibles Mac. 


-> Tarif « Meilleur en dactylo » : 25 euros.


-> www.generation5.fr/
logiciel_educatif/cdrom_lycee_superieur.asp


AApppprreennddrree llaa ddaaccttyylloo
A Z E R T Y S S E M E N T


d


La plantureuse dame présente un
sommaire complet du contenu du CD-Rom.


L’interface n’a pas été modernisée,
dommage.


ERRIÈRE
c h a q u e
DVD de
Tiger, alias
MacOS X


10.4, se cache un
arsenal d’outils à
destination des
d é v e l o p p e u r s .
Nous avons déjà
parlé de Core
Image Fun House,
qui permet de
modifier des ima-
ges avec des filtres
en temps réel.
Parmi tous les autres logiciels installés au
moyen du dossier « XCode Tools » du DVD
Tiger, il y en a quelques-uns qui méritent
votre attention.


Ainsi, Pixie, qui affiche à l’écran un gros
plan de la zone survolée par la souris, et qui
permet de vérifier en détail une image, une
interface, le dessin d’une lettre… Spin
Control, de son côté, permet de conserver
un rapport précis des applications qui


« gèlent » en affichant la roue colorée : cela
vous sera utile s’il vous arrive de développer
des logiciels, ou si votre ordinateur semble
très ralenti.


Clipboard Viewer permet de connaître
le contenu du presse-papier, sous toutes les
formes disponibles : par exemple, après la
copie d’un fichier du Finder, le presse-papier
contient à la fois et sous des rubriques sépa-
rées le fichier, son adresse, son icône, son


nom... et l’application cible du Pomme-V
choisira le format qu’elle souhaite coller.
Enfin, Icon Composer permet de créer très
simplement des icônes pour vos logiciels et
vos documents, tandis que Icon Browser vous
permettra de les visualiser dans leurs diffé-
rentes tailles.


J.-B. L.


DDeess aapppplliiccaattiioonnss eenn pplluuss
X C O D E  T O O L S


d


Ces programmes sont cachés dans Tiger
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JJee ddéébbuutteeJJee ddéébbuuttee


Des dossiers de toutes les couleurs
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Avec Finder, on peut aussi choisir la taille et la
couleur des icônes des dossiers qui s'affichent et/ou
qu'on souhaite laisser sur le bureau. Pour la taille
visuelle de l'icône, une fois sur Finder, aller sur
«Présentation» et sur «afficher les options de pré-
sentation». Il y a plusieurs choix possibles : de petite
(16 x 16) jusqu’à grand (128 x 128). Il est aussi possi-
ble de régler la taille (de 10 à 16 points) et la posi-
tion du nom du dossier (en bas ou à droite). Pour la
couleur de l’étiquette, huit choix sont possibles : de
neutre à gris en passant par jaune, vert, bleu, rouge. 


Deux  regrets cependant : primo, ça ne marche
pas avec les CD et DVD. Secundo : il n'est pas pos-
sible de personnaliser la taille visuelle des dossiers
et le format des étiquettes. 


X.S.


MacOS X n’intègre pas
de fonction pour affecter
différentes tailles.


Avec les options
de présentation,
on peut régler
l’apparence
des icônes.


En 16 x 16,
les icônes sont
minuscules.


Nouveau dossier


Sans fil


Autrefois, pour créer un nou-
veau dossier (ou répertoire), on
combinait les touches Pomme et N.
Dans MacOS X, cette combinaison
de touches génère une nouvelle


fenêtre, pas un nouveau dossier.
Pour créer un nouveau dossier,
combinez les touches Pomme-
Majuscules-N. Et pour donner un
nouveau nom à ce dossier sans
titre, cliquez simplement dans le
cartouche de l'appellation de l'élé-
ment. Lorsque le texte est surligné,
effacez et entrez le vôtre.


Vous trouverez désormais, du
moins dans les textes officiels, le
signe ASFI qui est l’abréviation de
Accès Sans Fil à Internet. C’est en
effet par ce terme que la commis-
sion générale de terminologie et de
néologie vient de traduire les
notions de Wi-Fi (AVM 44 page 38)
et de «zone ASFI» pour un Hot Spot.


Lionel (MacBruSoft).


Des p’tits coins bien sympa…


Difficile de s'y retrouver quand on a
plein d'applications ouvertes sur son ordi-
nateur ? Les puristes de Windows auraient
tendance à dire qu'on s'y retrouve mieux
avec la barre d'outils du menu Démarrer.
Pourtant, sous Mac, il existe un truc tout
simple : les coins actifs. Comment faire ?
Il faut aller dans «Préférences Système», cliquer sur «Exposé» (Fig 1). Et là, la magie s'ins-
talle. D'un seul glissement de souris dans l'un des quatre coins de l'écran vous pouvez
au choix, revenir sur le bureau (toutes les applications sont escamotées), lancer l'écono-
miseur d'écran, ne faire apparaître en surbrillance que la fenêtre de l'application sur
laquelle vous travaillez, faire apparaître toutes les fenêtres d'un seul coup d'oeil (Fig 2).


Vous pouvez aussi décider que
les coins ne sont plus actifs.
Auquel cas, il faut sélectionner
«-» dans chacun des «coins
d'écran actifs». 


Encore plus simple : trois
touches du clavier peuvent être
programmées pour faire appa-
raître toutes les fenêtres, sim-
plement les fenêtres de l'ap-
plication ou le bureau. Par
défaut, ce sont les touches F9,
F10 et F11 (Fig3). Mais on peut
très bien en changer.


X. S.


Figure 1 : cliquez sur Exposé.


Fig. 2 : toutes les fenêtres paraissent d’un coup.


Fig. 3 : les actions peuvent être
associées aux touches de fonction.
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Tout dans l’apparence
Dans le menu Pomme, mais également


dans le Dock, on trouve un élément
bizarre qui s'appelle «Préférences
Système» (Fig 1 et 2) . Pour les habitués de
Windows, ça correspond ni plus ni moins
qu'au Panneau de configuration. En un
peu moins complet mais en mieux orga-
nisé. Il y a en tout quatre rubriques (voir
Fig. 3) : Personnel, Matériel, Internet et
réseau et enfin Système. Ces rubriques
sont elles-mêmes divisées en sous-rubri-
ques, 23 au total, soit onze de moins que
sous Windows. Mais au moins, on sait où
on va, c'est-à-dire à l'essentiel. Premier
exemple avec «Apparence».


Dès qu'on a acheté son Mac on veut le
personnaliser. Donc on choisit la ligne
«Personnel» de «Préférences Système».
Là, on peut avec "Apparence" modifier
l'aspect général des boutons menus et
fenêtres, changer la couleur de contraste
pour le texte et les dossiers sélectionnés. 


Autant on n'a guère le choix pour les
boutons menus et fenêtres (c'est bleu ou
graphite, pas plus) autant pour la couleur
de contraste, celle qui sert à la sélection
des textes et des dossiers, l'échantillon-
nage est très large : entre la roue des cou-
leurs (Fig.4), le curseur des couleurs
(Fig.5), les palettes de couleurs, le spectre


et les crayons de couleurs(Fig.6), on n'a
que l'embarras du choix !


Grâce à Apparence, on peut aussi
choisir de placer les flèches de défilement
soit une en haut et l'autre en bas, soit les
deux l'une sur l'autre, sélectionner le nom-
bre d'éléments récents qu'on veut
afficher : jusqu'à 50 documents et autant
d'applications (Fig.7) !


Pour revenir au Menu de «Préférences
Système», il suffit de  cliquer sur «Tout
Afficher».


X. S.


Fig. 1 : les Préférences système
sont acessibles par le menu Pomme.


Fig. 2 : Préférences système
est le panneau de configuration du Mac.


Fig. 3 : ici, on va à l’essentiel.


Fig. 4, 5 et 6 : la gamme des couleurs de contraste de base peut être largement étendue avec ces divers outils de sélection.


Fig. 7 : le système peut conserver
le lien avec 50 éléments
et applications récentes.







iPod
VVooss WWMMAA ssuurr iiPPoodd


WITCHEURS venus du monde PC
ou utilisateurs occasionnels de
PC possédant quelques WMA,
beaucoup sont intéressés par l’uti-
lisation des fichiers musicaux issus


de Windows Media Player sur leur Mac
ou leur iPod. Apple offre cette possibi-
lité très simplement, en intégrant un tra-
ducteur WMA vers AAC à iTunes. Oui,
mais cette fonction est réservée aux uti-
lisateurs d’iTunes pour Windows ! Pour
les utilisateurs de Mac, la lecture de WMA
est aisée grâce au lecteur téléchargea-
ble sur le site de Microsoft. Mais iTunes
Mac ne reconnaissant pas ce format, il
n’est pas possible d’écouter ces fichiers
sur l’iPod. Pour contourner cet obstacle,
on pourra aisément avoir recours au logi-
ciel EasyWMA, développé par le Niçois
Patrice Bensoussan sur la base du moteur


ffmpeg. Pas très véloce, mais extrêmement simple d’emploi (un simple glisser-déposer d’un
dossier plein de WMA non protégés par les DRM de Microsoft suffit à transformer le tout), le
logiciel permet de créer des fichiers MP3 qui pourront être lus par iTunes et copiés sur l’iPod.
Notez enfin qu’il est sage de prévoir une qualité de MP3 légèrement supérieure à celle du
WMA d’origine, afin de ne pas trop faire souffrir les pistes de la deuxième compression qu’el-
les vont subir. Le résultat est en tout cas tout à fait convaincant.


J.-B. L.
-> www.carrafix.com/EasyWMA 


E A S Y  W M A


iiTTuunneess rriivvaalliissee aavveecc llee PP22PP  
L'étude menée par le NPD Group va


ravir Steve Jobs : le service d'Apple rem-
porte un vrai succès auprès des internau-
tes.


Menée auprès d'utilisateurs PC aux USA,
elle montre qu'iTunes est loin de faire mau-
vaise figure face aux réseaux de P2P. Ainsi,
iTunes et LimeWire font jeu égal. Chacun
étant utilisé par 1,7 million de ménages
américains.


En revanche, c'est WinMX, un pro-
gramme de partage, qui tient le haut du
pavé. 2,1 millions d'utilisateurs y ont recours
pour télécharger de la musique. Dans les
dix premiers de ce classement, on trouve
encore les services au forfait, tels Napster
ou Real Networks, ainsi que les autres
réseaux de P2P (KaZaA notamment).


iiTTuunneess mmaaiinnttiieenntt llee ccaapp !!  
D'après Steve Jobs, le succès de l'iTunes


Music Store ne fait que croître. Le disquaire
d'Apple a vendu à ce jour plus de 500 mil-
lions de morceaux.


Lors d'une allocution, il a même précisé
que ce dernier avait tendance à gagner du
terrain sur ses concurrents avec une part de
marché avoisinant les 82 % au mois de mai.
Pas d'inquiétude à avoir également en ce
qui concerne l'iPod qui s'accapare les trois
quarts du marché. 


22,,66 mmiilllliioonnss ddee ddoollllaarrss
eenn ppeettiittss iiPPoodd 


Quand on vous dit que l'iPod suscite les
convoitises ! Si on a constaté un peu par-
tout des vols à l'arraché dont les victimes
avaient pour point commun de porter aux
oreilles les très caractéristiques écouteurs
blancs, désormais, on est dans le grand ban-
ditisme. Un homme a pris la poudre d'es-
campette avec 2,6 millions de dollars en
iPod, soit 12 000 baladeurs. Ce n'est pas à
l'Apple Store du coin qu'il a commis son
méfait, mais dans une entreprise de fret de
Los Angeles. On va bientôt demander à la
Brinks d'assurer les livraisons.


LLee PPooddccaasstt,, uunn pphhéénnoommèènnee
ddee ssoocciiééttéé


En septembre dernier, le podcasting,
sorte de blog audio, était quelque chose
de marginal. FeedBurner en recensait à
l'époque 505. C'est en passe de devenir un
véritable phénomène de société selon son
dirigeant qui en dénombre 6000 désormais,
ce qui représente 10 % de ses feed. Et ils
sont de plus en plus écoutés. Ainsi, le pod-
cast d'Adam Curry est suivi par plus de
50 000 personnes. Pas mal non ?


AA qquuaanndd ddee nnoouuvveeaauuxx iiPPoodd ??
Récemment, Toshiba a présenté un nou-


veau lecteur MP3, le GigaBeat F41.


L'appareil a des caractéristiques assez simi-
laires à celles d'un iPod photo. Disponible
à l'heure où vous lirez ces lignes, le modèle
à 40 Go sera vendu 330 €, soit 30 € de moins
qu'un iPod photo 30 Go si on ne prend pas
en compte la fameuse taxe Sorecop.


Là où les choses deviennent intéressan-
tes, c'est que ce modèle intègre un disque
dur à écriture verticale qui prend sensible-
ment moins de place que les disques de
génération précédente. Présentés fin 2004,
ces disques ont également la réputation
d'être plus légers et plus solides que les
modèles actuels.


Apple se fournissant chez Toshiba, on
peut légitimement penser qu'une mise à
jour de la gamme iPod pourrait intervenir
prochainement.


HHPP ss''eenn rreemmeett aauu hhaassaarrdd 
L'allié d'Apple va continuer à vendre


des iPod outre-Atlantique.
Le fabricant qui commercialise déjà sous


sa propre marque seulement des iPod 4G
et des iPod photo, proposera très prochai-
nement à la vente des iPod mini et des iPod
shuffle. 


De quoi permettre à la Pomme d'éten-
dre sa mainmise sur le marché américain.
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Des WMA sur votre iPod en deux clics


sS
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sswwiittcchh
DDuu PPCC aauu MMaacc


N système, c’est compliqué, c’est plein
de fichiers, et parmi ceux-ci, un grand
nombre nous sont totalement inconnus
et pour cause : ils sont invisibles ! Mais il
suffit de changer de système pour


découvrir cette nuée d’indésirables, et se poser
mille questions sur leur présence. Alors pour vous,
voici le début des mille réponses.


Tout d’abord : que sont ces fichiers qui appa-
raissent sur certains ordinateurs mais pas sur d’au-
tres ? Tout simplement, ce sont des fichiers créés
par le système pour ses besoins propres. Ainsi, le
Mac crée un dossier « .Trashes » pour le contenu
des Corbeilles de chaque disque, ou un fichier
« .DS_store » qui contient les spécificités de cha-
que fenêtre (sa position, sa taille, sa présenta-
tion…). Le PC, de son côté, crée un fichier
« Thumbs.db » qui contient les aperçus des
fichiers. Quant à MacOS 9, il créait des dossiers
«Desktop Folder» contenant les fichiers déposés
sur le bureau.


Deuxième question : doit-on les conserver ?
La réponse est simple et tient en trois lettres :
« non ».  Ces fichiers sont créés à la volée par le
système, et peuvent être rétablis au besoin. La
seule exception (car il y en a une, évidemment)
concerne les dossiers « .Trashes » et «Desktop
Folder» : si vous avez éjecté du Mac un disque
dont la corbeille ou le bureau n’étaient pas vides,
supprimer ces dossier revient à vider la corbeille
ou le bureau sur le Mac… Vérifiez donc son
contenu avant de les supprimer !


J.-B. L.


LLeess iinnvviissiibblleess dduu SSwwiittcchh


uU


Domptez les intrus







base de données
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AMP (cf Avosmac n°53 pages 38
à 40) est une petite merveille pour
aborder avec souplesse les bases
de données sous MySQL. Grâce
à cet outil gratuit, il n'est plus


nécessaire d'investir dans des solutions oné-
reuses comme celle proposée par Apple via
sa filiale Filemaker. MySQL permet de créer
des bases énormes et d'en exploiter ensuite
le contenu. Mamp intègre, à ce titre, la solu-
tion phpMyAdmin qui sert précisément à
cela. Voici aujourd'hui les notions de bases
de la programmation en langage PHP, livré
aussi avec Mamp (en version 4 et 5). PHP per-
met de gérer une base de données créée
sous MySQL via un navigateur internet. Le
code PHP peut aisément s'intégrer aux pages
de votre site internet personnel et vous per-
met ainsi de créer un site interactif grâce
auquel les visiteurs pourront explorer vos
bases de données et même les enrichir si tel
est votre souhait.


AA ssaavvooiirr aavvaanntt ddee ccoommmmeenncceerr ::


• Aucun logiciel de programmation n'est
nécessaire pour composer des pages en PHP.
Nous vous conseillons d'utiliser l'éditeur de
texte d'Apple, TextEdit en mode texte (et
non en RTF, voir dans les préférences de
TextEdit). 


• Les pages créées en PHP doivent com-
porter le seul et unique suffixe .php, il ne faut
donc pas ajouter .txt à l'heure d'enregistrer
les pages de codes php.


• Les pages PHP doivent être localisées
« du côté serveur », c'est à dire, dans le cas
d'une utilisation de Mamp, dans le dossier :
/Applications/MAMP/bin/mamp/ avec les
autres éléments livrés par Mamp.


• Les pages php ne s'ouvrent pas dans
la navigateur par glisser/déposer sur l'icône.


• Pour tester correctement une page php,
l'application Mamp doit être lancée.


• Chaque ligne de code se termine par ;
(point-virgule), cet oubli génère une erreur. 


• Pour optimiser vos pages et voir les
erreurs, activez plutôt PHP5 dans les préfé-
rences de Mamp au lieu de PHP4.


• Pour écrire un commentaire non pris
en compte commencez la ligne par // ou bien
encadrez le commentaire dans /*commen-
taire*/


CC''eesstt ppaarrttii !!


Ouvrez une page TextEdit en mode texte,
puis inscrivez : 


<?php


echo "essai"


?>


Combinez les touches Pomme-S pour
enregistrer. Donnez un nom à cette page,
par exemple monessai.php et validez.
TextEdit vous demande si vous souhaitez
ajouter le suffixe .txt après le .php que vous
avez inscrit. Cliquez plutôt sur « Ne pas ajou-
ter ». 


Déplacez la page créée dans
/Applications/MAMP/bin/mamp/ puis acti-
vez les serveurs en lançant Mamp. Dans le
navigateur internet, entrez l'adresse :


http://localhost:8888/MAMP/monessai.php


Selon toute logique, le mot essai paraît
dans la page du navigateur. La commande
echo sert à écrire le mot essai, tout simple-
ment.


A présent, nous allons voir comment ins-
crire à l'écran le contenu d'une base de don-
nées MySQL créée au préalable.


La base de données s'appelle Avosmac,
la table qui contient les données s'appelle
MaBase, le nom de l'hôte (Host) est local-
host, son port est 8889, l'utilisateur (User) est
Root et le mot de passe (Password), root
aussi. Il s'agit des informations fournies par
Mamp à l'adresse :


http://localhost:8888/MAMP/index.php


La première chose à faire est donc de
définir ces éléments sous forme de variables
dans la page php comme suit :


<?php


$utilisateur=root;
$motpasse=root;
$hote="localhost:8889";
$base=Avosmac;
$table=MaBase;


?>


PPrreemmiieerrss ppaass aavveecc    le langage PHP
NOTIONS DE BASE


mM


Cliquez sur : « Ne pas ajouter »


PHP5 permet de voir les erreurs
commises


Voici le résultat d’un affichage
du contenu de la base.


Ces quelques lignes de code PHP
suffisent à votre bonheur.







base de données


septembre 2005 - n° 54- page 23


Puis il faut se connecter à la base en ajoutant les lignes :


mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse) or die ("erreur
de connexion au serveur");
echo ("<BR>"."je suis connecte au serveur"."<BR>");


La première ligne tente de se connecter au serveur MySQL de
votre base et affiche un message en cas d'erreur et un autre en cas
de succès. La deuxième ligne est facultative.


Procédons de la même manière pour se connecter à la base de
données :


mysql_select_db($base) or die ("erreur de connexion - base");
echo ("<BR>"."je suis connecte a la base"."<BR>");


Même topo, la seconde ligne n'est pas obligatoire. Nous allons
à présent afficher une requête, c'est-à-dire une commande deman-
dant de lire les données du champ Nom et Prénom de notre base
en affichant dans l'ordre alphabétique du champ Nom.


Deux variables seront créées à partir de cette requête :


$requete1 = "SELECT Nom,Prenom FROM $table ORDER
BY Nom";


$resultat1 = mysql_query ($requete1);


La variable $resultat1 contient les données des champs Nom et
Prénom dans l'ordre du champ Nom mais elle ne peut être affichée


sans en extraire chaque ligne. C'est la vocation de cette suite d'in-
formations :


while($affichage = mysql_fetch_array($resultat1))


où l'on demande d'affecter à la variable $affichage l'information
extrait de la variable $resultat1 ligne par ligne. Pour inscrire dans la
page du navigateur le contenu de la variable $affichage, il suffira
d'ajouter la ligne :


{
echo ("<BR>".$affichage['Prenom']." ".$affichage['Nom']);
}


Notez qu'il vaut mieux inscrire les commandes d'affichage entre
accolades (Alt -( et Alt-)) pour éviter des erreurs, surtout à l'heure de
multiplier les commandes echo. Notez bien la syntaxe : le retour
chariot (<BR>) est entre guillemets de même que l'espace entre les
deux variables. Des points sont ajoutés de part et d'autre des varia-
bles lorsqu'un élément les précède ou les suit. 


Il est conseillé de fermer la connexion à la base de données par
la commande :


mysql_close();


ce stade des opérations, la présentation de vos données
laisse quelque peu à désirer. Vous avez heureusement la
possibilité de présenter les données sous forme d'un
tableau. 


Avant la balise <?php de début de script php, ajoutez
la définition du tableau de base par les codes suivants :


<tr> 


<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="1">


<th>Prenom</th>
<th>Nom</th>


</tr>


Vous indiquez en somme que vous allez créer un tableau qui
contiendra deux colonnes, l'une contenant les prénoms, l'autre les
noms.


Dans le script php, supprimez la ligne echo du script étudié pré-
cédemment et ajoutez :


{
$tablo1=$rang['Prenom'];
$tablo2=$rang['Nom'];
echo "
<tr>


<td>$tablo1</td>
<td>$tablo2</td>
</tr>";
}


Il s'agit de définir deux nouvelles variables $tablo qui contien-
nent la valeur à afficher dans chaque colonne.


L’affichage devient nettement plus clair.


Présentation dans un tableau


àA


    llee llaannggaaggee PPHHPP
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« Dans une base de données
d'adresses sous Filemaker Pro, peut-
on mettre une rubrique adresse
email qui enverrait immédiatement
dans le logiciel de courrier électroni-
que ? Si oui comment faire ? » Divita
Michel


Avosmac : Voici comment procé-
der. La base de données doit évidem-
ment comprendre un champ dans
lequel les adresses mail sont enregis-
trées. Pour réussir l'opération deman-
dée par Michel, on utilise les fonctions
de script offertes via le menu
Scripts/Scriptmaker. Une fois la fenê-
tre de Scriptmaker ouverte, donnez un
nom à votre futur script : Envoyer Mail
dans notre exemple. Cliquer sur le bou-
ton Créer pour lancer la création du
script. Une nouvelle fenêtre s'ouvre
proposant dans la colonne de gauche
une collection de tâches pré-program-
mées. C'est dans cette colonne que
se trouve la commande nécessaire,
tout en bas, à la rubrique Divers.
Sélectionnez la commande Envoyer
courrier, double-cliquez et elle appa-
raît dans la partie droite. Cliquez sur
le bouton Définir. Une autre fenêtre
s'ouvre. Vous allez pouvoir sélection-
ner le Destinataire, c'est à dire le champ
mail en cochant le bouton « Valeur de »
et en sélectionnant le champ conte-
nant les mails. Vous pouvez ensuite
paramétrer de la même manière (ou
en ajoutant un mail fixe dans le champ
libre) la rubrique Copie à. Entrez un
Objet fixe ou bien qui correspondra à
une valeur de la base. Définissez enfin
le contenu du message qui, de la
même manière, sera fixe pour l'ensem-
ble des fiches ou bien correspondra
au contenu d'un champ de la base. Ce
texte pourra être plus facilement modi-
fié s'il est issu de la base et peut tout
autant être commun à toutes les fiches.
Notez enfin que vous pouvez joindre
un fichier. Lorsque vous avez validé
votre travail (deux fois OK puis Fin),
vous activez ce script en déroulant le
menu Scripts,  tout simplement. Le
message s'ouvrira dans Mail et vous
devrez cliquer sur Envoyer pour qu'il
parte. Si vous souhaitez que les mails
partent automatiquement et en rafale,
il suffit de cocher, dans les paramètres
initiaux du script, la case : Sans dialo-
gue.


EEnnvvooyyeerr uunn mmaaiill ddeeppuuiiss uunnee bbaassee FFiilleeMMaakkeerr
SCRIPTMAKER


1. La base FileMaker doit contenir
un champ mail.


2. Dans ScriptMaker,
créez un nouveau script
en commençant par
le nommer.


3. La commande qui va bien se trouve
tout en bas de la liste.


4. Sélectionnez le champ mail.


5. Complétez le formulaire selon ce que vous souhaitez obtenir.
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F A V I C O N


L ’ A R T  E T  L A  B A N N I È R E


E plus en plus de sites web affi-
chent une favicon, cette petite
icône qui apparaît dans le champ
de l'URL, dans les signets et dans
les historiques de la majeure par-


tie des navigateurs web. Si vous souhaitez,
vous aussi, que votre site web affiche une
belle favicon, créez une image de 16 pixels
x 16 pixels, enregistrez-la au format PNG et
placez-la à la racine de votre site (au même
emplacement que le fichier index.html).
Ouvrez ensuite le fichier HTML désiré et
insérez les deux lignes suivantes entre les
balises <HEAD> et </HEAD>.


<link rel="icon" href="favicon.png"
type="image/png"> 


<link rel="shortcut icon" href="favi-
con.png" type="image/png"> 


Placez votre fichier HTML sur votre ser-
veur et testez l'affichage dans votre naviga-
teur. Si votre favicon n'apparaît pas, et avant de maudire tous
les dieux de la création, videz le cache du navigateur et recom-
mencez. Dans Safari, par exemple, fermez toutes les fenêtres,
sélectionnez "Vider le cache..." dans le menu Safari puis essayez
de nouveau. Si vous utilisez un autre navigateur, consultez sa
documentation pour savoir comment vider son cache.


Pourquoi une image PNG plutôt qu'une image ICO plus
fréquemment utilisée ? Simplement parce que curieusement,
si vous souhaitez tester le résultat avec le partage web, le fichier
ICO aura parfois du mal à apparaître.


Si vous souhaitez, malgré tout, utiliser une image au for-
mat ICO, il vous faudra insérer les lignes :
<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon"> 


<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"
type="image/x-icon">


Joël Barrière.


PPeerrssoonnnnaalliisseezz ll’’UURRLL ddee vvoottrree ssiittee


Deux lignes sont à ajouter à la page d’index de votre site internet.


dD


UR un site internet, une bannière
est un élément graphique qui
sert à faire connaître un site. Une
bannière est généralement rec-
tangulaire (mais pas obligatoire-


ment). 468 par 60 points est, par exem-
ple, une dimension assez fréquemment
rencontrée.


Très généralement au format GIF, une
bannière peut être fixe ou animée. Son
volume est plutôt petit (pour certains sites
où l’on peut déposer automatiquement
une bannière, on vous indique par exem-
ple 8 Ko maxi : à 7,9 Ko ça passe mais 8
Ko c’est trop). 


Comme une bannière peut aussi cir-
culer via une pièce jointe d'un message
Email, il est stratégique de mettre
l'adresse web du site concerné dessus... 


Pour un site internet une ou plusieurs
bannières sont bien souvent disponibles
soit en bas de la page index (accueil); soit
sur une page dédiée. Si ce site attire votre
attention, vous prenez cette bannière et


la disposerez sur votre site avec le lien
web correspondant dessus. Attention à
ne pas confondre une bannière avec un
élément graphique non prévu pour cette
utilisation de «promotion» d’un site. Si
vous ne trouvez pas, demandez-en alors
une au webmaster du site. 


Si une bannière peut être mise à dis-
position pour aider un site ami, sympa-
thique... certaines autres bannières sont
aussi prévues -via affiliations- pour atti-
rer / diriger des visiteurs vers un site mar-
chand. Chacun fait alors le tri selon ses
critères. 


Lionel (MacBruSoft).


Exemples de bannières :
http://macbrusoft.free.fr/


BannieresDisponibles.html
http://www.free.fr/corporate/pub.html


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunnee bbaannnniièèrree ??


sS


WWeebblloogg,, bblloogg,,
bblloocc--nnootteess oouu bblloocc


Les très médiatiques Blogs, à
l'origine weblogs (contraction de
Web et de log) sont, rappelons-le
très succinctement, des pages -sou-
vent personnelles- très générale-
ment présentées sous forme de
publication chronologique, qui sont
hébergées sur des sites spéciale-
ment conçus pour cette utilisation. 


La Commission générale de ter-
minologie et de néologie a décidé
de traduire en français le terme
«blog» par «bloc-notes» ou, sous
une forme abrégée, par «bloc».


C’est donc désormais sous ces
appellations que vous trouverez, du
moins dans les textes officiels ou les
documents administratifs, cette
notion. 


Lionel (MacBruSoft).
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U fil des numéros
d'Avosmac, vous avez pu
apprendre à créer un site
internet avec un outil
comme NVU (cf HS n°13),


vous avez pu créer un blog depuis
ce site (n°51 p.32). Voici à présent
une technique fort simple pour
créer votre propre forum internet
sur lequel les internautes pourront
discuter, apporter leur point de
vue et commentaires au sujet de
votre site.


La démarche est fort simple.
Rendez-vous sur le site
Forumactif.com qui propose ce
service gratuitement et avec une
simplicité déconcertante. Une fois
sur ce site portail de centaines de
forums, cliquez sur le lien Créer
son forum. 


Dans le premier panneau, don-
nez un nom à votre Forum qui
prendra alors l'adresse internet :
http://nomchoisi.forumactif.com


Cliquez sur le bouton Vérifier
sa disponibilité. Si le nom que
vous avez proposé n'est pas déjà
utilisé, vous tomberez sur une
page où l'on vous demandera vos
coordonnées personnelles et une
adresse mail. Rien de sorcier, tou-
tes les questions sont en français. 


Une fois que vous avez rempli
le formulaire, cliquez sur le bouton
de création du forum. Lancez votre
logiciel de messagerie pour récep-
tionner le mail transmis aussitôt.
Vous devrez lire ce message puis
cliquer sur le premier lien pour
valider la création du forum. Vous
serez dirigé directement sur votre
forum et vous recevrez un second
mail vous donnant quelques indi-
cations complémentaires.
Conservez précieusement ces
deux mails. 


Lorsque vous êtes sur le forum,,
vous avez la possibilité, comme
toute personne qui s'identifiera,
d'ajouter des messages. En tant
qu'administrateur vous pouvez
ajouter de nouveaux sujets de
forums et modifier les caractéristi-
ques de votre profil, mais aussi
gérer les utilisateurs, etc.


www.forumactif.com/


LLaanncceezz vvoottrree pprroopprree ffoorruumm


aA


3.  Si le nom
est unique,
il vous sera attribué. 


4. Donnez quelques
informations


sommaires, notamment
un mot de passe


d’administrateur
du forum.


5. Vous êtes le maître du contenu.


1. Le site forum
actif.com permet
de créer un forum
gratuit et sans pub.


2. Spécifiez le nom
que vous souhaitez


donner
à votre forum.


6. Conservez
les deux liens


précieux pour
administrer
et consulter


le forum.
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OUR les amoureux de la Terre,
vous trouverez les sublimes ima-
ges de «La Terre vue du ciel» de
Yann Arthus-Bertrand sur son site.
Elles sont proposées en fond


d'écran uniquement (800x600 et
1024x768). 


En remontant dans la hiérarchie du
site, vous pourrez découvrir les photos
de l'agence Altitude (photographies
aériennes de différents photographes).
On peut faire des recherches par lieux
géographiques et même par thèmes (p.e.
agriculture, bateaux, industries, monu-
ments…). Quand vous vous êtes consti-


tué un bon petit dossier de fonds d'écran
(voir ci-dessus), vous pouvez changer l'air
de votre Bureau régulièrement. Il suffit
d'ouvrir Préférences Système/ Bureau et
économiseur, puis Choisir un dossier…
dans le menu affiché. Cochez la case
Changer l'image et sélectionnez la durée
qui vous convient. Je ne vous conseille
pas «toutes les 5 secondes», la crise d'épi-
lepsie est au bout! Pour ma part, j'ai pris
l'option 30 minutes.


La même procédure est possible pour
l'Economiseur d'écran (toujours dans
Préférences Système). Le diaporama s'af-
fichera automatiquement si vous avez


choisi le dossier. Quelques petits régla-
ges peuvent être effectués avec le bou-
ton Options.


Un petit économiseur rigolo (OS 8.5
-->OS X). Il a même un petit calendrier
avec les choses essentielles à ne pas
oublier !! L'image change tous les mois.


Alain Barand.


-> http://www.yannarthusbertrand.com
/yann2/. 


-> http://www.altitude-photo.com/
accueil.php


-> http://www.telusmobility.com/cools-
tuff/


RReesstteerr ttrrèèss TTeerrrree àà TTeerrrree


Toutes
les 30
minutes,
changez la
tapisserie.


L’économiseur d’écran peut même jouer
les diaporamas.


Glissez votre dossier de nouvelles images
sur l’économiseur.


L’outil Économiseur d’écran est accessible
par les Préférences Systèmes.


Le site «La Terre vue du ciel»
propose une collection d’images
superbes.
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réseaux


OULOIR faire régner la terreur abso-
lue à la maison, c'est bien gentil.
Encore faut-il en avoir les moyens.
Si vous avez eu l'idée discutable de
mettre à la disposition de chacun


de vos enfants un ordinateur, qui plus est,
ayant accès à internet, sans doute éprouvez-
vous parfois l'envie de surveiller ce qui peut
bien se passer sur ces postes. 


Facile !
Vous allez vous servir des facultés épa-


tantes de VNC pour pouvoir, à distance, jeter
un œil de temps en temps sur l'écran de ces
postes. 


Le principe est basique. Sur chaque poste
à surveiller, il faut que le serveur OSXvnc soit
lancé à chaque démarrage et qu'il reste en
route en permanence. Il faut simplement
ouvrir le Compte du poste à surveiller
(Préférences système) et ajouter OSXvnc à
la liste des applications qui se chargent auto-
matiquement au lancement du Mac. 


S'il flaire l'entourloupe, il va de soi que
votre enfant pourra quitter l'application
OSXvnc depuis son Mac. Dans ce cas, allez
vite lui coller une rouste pour pas qu'il ne
recommence, le petit morveux ! 


Pour la jouer plus discret, OSXvnc pro-
pose dans son option Démarrage le service
de démarrage qui permet de lancer le ser-
veur sans que l'utilisateur ne s'en rende
compte, en arrière plan. Il n'est plus néces-
saire d'installer OSXvnc dans le service de
Démarrage/Ouverture du Compte.


Pour les réglages, il n'y a normalement
pas grand chose à faire du côté de chaque
poste. Vous pouvez néanmoins préciser le
nom d'affichage du poste, éventuellement
ajouter un mot de passe, voire modifier le
port et même le numéro d'affichage. Mais
les données inscrites par défaut sont pas mal
non plus. Dans Démarrage, cochez la case :
redémarrer le serveur en cas d'arrêt inopiné.


Vous voilà prêt à observer les petits bri-
gands. Lancez depuis votre poste, tour de
contrôle d'où vous pouvez voir les autres


Mac, le logiciel Dimension ou tout autre client
VNC (VNC Thing, VNC Viewer, etc). Allez
dans le menu Session et choisissez New.
Entrez alors l'adresse IP du Mac distant. Elle
est inscrite sur chaque Mac lorsque vous lan-
cez OSXvnc. Vous la trouvez aussi dans les
Préférences système/Réseau (à l'onglet
TCP/IP).  Notez que contrairement à
VNCThing, excellent mais difficile à trouver,
Dimension ne permet pas d'entrer directe-
ment le nom générique du Compte. Il lui faut
l'IP du poste distant.


Si vous utilisez VNCThing, entrez le nom
du poste distant suivi du port :


avosmac:5900
par exemple.
Dans un cas comme dans l'autre, vous


pouvez sauvegarder ces adresses pour n'avoir
plus qu'à cliquer par la suite. Vous pouvez
aussi programmer les touches de fonction
pour que l'appui sur F1 ouvre tel poste, F2
tel autre, etc. Utilisez pour ce faire les facul-
tés de QuickSilver (cf Avosmac n°52).


Attention : si vous avez l'intention de sur-


veiller de la sorte vos employés, sachez que
vous pouvez le faire, mais en leur indiquant
au préalable que vous êtes susceptible de
le faire. Si vous surveillez vos salariés à leur
insu, vous risquez d'essuyer des reproches.


SSuurrvveeiilllleezz pplluussiieeuurrss MMaacc àà ddiissttaannccee
OSXVNC


vV


Clients VNC : 


http://homepage.mac.com/kedoin/VNC
/VNCViewer/


http://sourceforge.net/projects/cotvnc/
www.mdimension.com/cgi-


bin/WebObjects/
mDimension.woa/wa/software


http://thewiz.mine.nu:1984/vncthing.zip


voir aussi Avosmac n°53 pour les clients
VNC sous X11


Serveurs VNC 
OSXvnc : www.redstonesoftware.com/


vnc.html


voir aussi Avosmac n°53
pour les serveurs VNC sous X11


L’adresse IP est inscrite
dans les Préférences
réseaux.


Dimension fonctionne
comme VncThing.


OSXvnc est l’outil
incontournable.


Et hop, d’une pression de touches, trois Mac sont surveillés d’un coup !


Pour voir
l’écran
distant,
entrez son
identité.
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matériel


UITE à l'article publié dans AvM (n°45,
p.24), voici quelques pistes pour com-
prendre la signification du numéro
de série de nos machines. Ce der-
nier cache en effet de nombreuses


informations sur la provenance de votre Mac.
Ainsi, le préfixe d'une à deux lettres désigne
l'usine qui l'a fabriqué. Parmi ceux que l'on
retrouve le plus fréquemment :


- F : Fremont, Californie (USA)
- XA : Elkgrove/Sacramento, Californie


(USA)
- CK : Cork (Irlande)
- SG ou E : Singapour
- UV : Taiwan
- QT : usine de Quanta, Taiwan
- W8 : Shanghai (Chine)
Etc.


Le premier chiffre indique l'année, les
deux suivants la semaine de fabrication. Les
six derniers chiffres ou lettres concernent le
numéro de série unique attribué à la machine.
Ainsi, un numéro de série constitué sous la
forme W8418 XXXXXX signifiera que la


machine a été assemblée à Shanghai (W8),
en 2004 (4), au cours de la 18e semaine de
l'année (18, soit courant mai).


Enfin, il semble que les machines recon-
ditionnées ou proposées sur le Refurb Store
possèdent un numéro de série commençant
par RM. Bon à savoir avant l'achat d'une
machine d'occasion...


Rappel : Pour obtenir le numéro de série
de votre Mac, rien ne sert de téléphoner à


Apple, ni même de vous contorsionner der-
rière votre machine. Il suffit d'aller dans le
menu «Pomme» > «A propos de ce Mac»
puis de cliquer sur le bouton «Plus d'infos...».
dans la fenêtre du «Profil système», sous le
menu «Matériel», vous obtiendrez les pré-
cieux informations.


Philippe R.


LL’’oorriiggiinnee ddee vvoottrree MMaacc ((ssuuiittee))
PROFIL SYSTÈME


sS La provenance
de votre matériel
et sa date
de fabrication
peuvent être décryptés
depuis le Profil
du système.


POWERBOOK FIX IT, revendeur américain de pièces déta-
chées pour nos portables, propose sur son site une quantité
importante de fiches techniques permettant de réparer, par
soi-même, les petits tracas quotidiens : changement de dis-
que, de clavier ou de batterie ; ajout de mémoire, de carte


airport, etc. Les fiches étant classées par modèles, la navigation reste


très aisée et plutôt conviviale. Bref, un bon complément aux incon-
tournables sterpin.net, powerbook-fr.com et macbidouille.com. 


Il ne vous reste plus qu'à mettre les mains dans le cambouis...


-> http://pbfixit.com/Guide/


LLeess ssoouucciiss eenn mmooiinnss
PIÈCES DÉTACHÉES


Vous pouvez vous hasarder
à commander des pièces
détachées sur ce site US.


pP
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matériel


E Mac reconnaît la quasi-totalité des
lecteurs mp3 d’entrée de gamme. Cela
dit, nombreux d’entre eux sont victi-
mes d’un bug de Mac OS X qui crée
pour chaque fichier copié sur le bala-


deur un fichier invisible dont le nom com-
mence par «._». L'ennui, c'est que ces fichiers
peuvent sérieusement nuire au bon fonction-
nement de votre appareil.


Cet article vous propose donc une mani-
pulation qui enrayera à coup sûr ce bug à
l'aide d'AppleScript et des actions de dos-
sier.


La première des choses à faire est de
renommer votre lecteur mp3 en veillant sim-
plement à ne pas utiliser de caractères spé-
ciaux ou d’espaces. Créez ensuite un nou-
veau script via l’application «Editeur de
scripts» du dossier «Applescript» dans lequel
le code suivant devra être entré (voir ci-des-
sous).


Précisions :
- Les • de la deuxième ligne sont à rem-


placer par des espaces 
- Les antislashs \ s’obtiennent en combi-


nant les touches Option(Alt) - Majuscule - :
- Il n’y a pas de retour à la ligne dans la


commande do shell script...
- nomdubaladeur est bien entendu à rem-


placer par le nouveau nom de votre lecteur
Ce script est à enregistrer dans votre bala-


deur, dans le format classique .scpt. Bien
entendu, il ne faudra pas le renommer ni l’ef-
facer. Créez un alias de ce script à placer dans
le dossier «Folder Action Scripts» du dossier
«Scripts» de la Bibliothèque présente à la
racine de votre disque dur de démarrage.


Sélectionnez l’élément «Activer les actions
de dossier» accessible par un clic droit sur
l'icône de votre baladeur présent sur le
bureau. Ensuite, sélectionnez l’élément
«Joindre une action de dossier...» suivant la
même méthode. Vous serez alors conduit


vers une fenêtre vous demandant de sélec-
tionner le script à exécuter. Sélectionnez
enfin l’alias que vous avez créé précédem-
ment, pour qu'à chaque copie sur le bala-


deur, les fichiers invisibles soient supprimés
de façon transparente.


Jérémy Hourdin.
-> Version détaillée de cet article sur


www.osxcompatible.free.fr


ÉÉrraaddiiqquueerr llee bboogguuee ddeess lleecctteeuurrss MMPP33
MUSIQUE


Créez ce simple script avec l’éditeur de script Apple.


Placez un alias du script
dans ce dossier.


Activez les actions
de dossier en appelant
le menu contextuel
sur l’icône du lecteur MP3.


Joignez le script
que vous venez de créer.


lL


on adding folder items to this_folder after receiving these_items
do shell script "find•/Volumes/nomdubaladeur/.•-name•\"._*\"•-exec•rm•-rf•{}•\\;"


end adding folder items to


Si vous n'avez pas redémarré votre FreeBox depuis le 2 juillet, faites le. Puis ensuite rendez-vous sur la console d'administration
de votre compte, sur le site de Free, et activez le service FreePlayer.


Téléchargez le kit sur le site de Free toujours, et que vous soyez en zone dégroupée ou non, vous pouvez relier votre FreeBox à
la télévision, via la péritel, et envoyer sur la télé tout le contenu multimédia présent sur votre Mac. DVD, Divx, Mpeg4, fini le mini écran
12", vous pouvez passer le seigneur des anneaux ou la guerre des étoiles épisode 174 bis sur le poste 70 Cm du salon.


Le vecteur, devinez ... eh oui, ça passe par VLC. Pratique, ce VLC. Pascal77 (forum Avosmac)


Redémarrez votre FreeBox…
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OUJOURS à la recherche d’une
méthode infaillible pour éviter que
des yeux indiscrets observent votre
écran ? Voici une nouvelle méthode,
entièrement gratuite. Pour la mettre


en œuvre, il vous faut un téléphone porta-
ble BlueTooth, le logiciel gratuit Roméo, et
un Mac compatible BlueTooth (d’origine ou
à l’aide d’une clé).


Activez BlueTooth sur le téléphone et
l’ordinateur, puis lancez Roméo. Le logiciel
cherche votre téléphone (au besoin en vous
demandant de le localiser) et vous indique
quand il est connecté. Vérifiez dans les
options que les réglages de reconnexion
sont activés, puis que les « actions de rap-
prochement » et « actions d’éloignement »
sont respectivement « ScreenSaver Off » et
« ScreenSaver On ». Ainsi, si le téléphone
quitte la zone de réception de l’ordinateur
(entre cinq et dix mètres), l’économiseur
d’écran se met en route.


Pour sécuriser le tout, filez dans les pré-
férences Système « Sécurité » et activez « Mot
de passe exigé après (…) économiseur
d’écran ». Tout est prêt, et vous n’aurez plus
rien à régler dorénavant.


Notez enfin que Roméo peut, à la manière
de Salling Clicker, transformer votre télé-


phone en télécommande, grâce au menu
« Accessoires » du téléphone qui intègre dès
la connexion les commandes pour iTunes,
DVD, le système et la souris.


J.-B. L.


-> http://www.irowan.com/romeo/


PPrroottééggeezz--vvoouuss ppaarr ttéélléépphhoonnee
DÉCONNECTEZ


Quelques réglages, et votre Mac
se bloque dès que vous


vous éloignez.


tT


A plupart des télé-
phones portables
utilisent pour leurs
sonneries le format
« MIDI » (Musical


Instrument Digital
Interface) créé au début
des années 80 et qui cor-
respond, en gros, à une
partition.


Ce format est large-
ment développé et des
millions de personnes uti-
lisent leurs claviers élec-
troniques et leurs ordinateurs pour créer ou
reproduire des musiques, que l’on peut aisé-
ment retrouver sur Internet. Google donnera
des milliers de réponses grâce à des recher-
ches du type « MIDI gratuit », « Free MIDI files
download » ou autre phrase évocatrice.


Il est aisé ensuite de glisser les fichiers sur
le Lecteur QuickTime afin de les écouter, et
tout aussi facile de les envoyer sur son télé-
phone portable pour s’en servir comme son-
nerie.


Pour cela, il faut passer par le menu Bluetooth
(représenté par son symbole en forme de B à


droite de l’écran), ou par le logiciel « Echange
de fichier Bluetooth ». 


Le logiciel proposera alors d’envoyer le
fichier (dont le nom se termine par « .mid ») sur
le téléphone de votre choix, à la seule condi-
tion d’y avoir activé la fonction Bluetooth.


Le fichier est automatiquement rangé dans
votre liste de sonneries, et il n’y a plus qu’à le
sélectionner sur votre téléphone.


J.-B. L.


DDeess ssoonnnneerriieess ggrraattuuiitteess
MIDI


lL


Arrêtez de vous faire racketter...


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunn
DDVVDD++RRDDLL oouu DDVVDD++RR99 ??


Au chapitre des nouvelles appel-
lations concernant les supports DVD,
deux nouvelles : DVD+RDL ou
DVD+R9 font leur apparition. Ces
deux abréviations désignent la
même notion : des DVD enregistra-
bles double couche (DL = Double
Layer). 


À noter que la présence de deux
couches ne signifie pas forcément
le doublement mathématique de la
capacité; celle-ci est en effet de 4,7
Go (4,4 Go réellement utilisables)
pour un DVD enregistrable simple
couche et à 8,5 Go pour un modèle
DL. Pour un modèle double cou-
che, le volume «utilisable» pour gra-
ver des données se situe plutôt à 8
Go. 


Lionel (MacBruSoft).
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’IMPRESSION de livres est
une fonction intéressante
d’iPhoto, et servira pour vos
albums personnels ou en
cadeau. L’interface, bien


qu’améliorée par iPhoto 5, reste
perfectible, mais voici tout de
même de quoi tirer au mieux parti
de cet outil.


Tout commence dans la
Photothèque : il faut sélection-
ner les photos qui seront inté-
grées dans le livre, ou au moins
la première d’entre elles, et choi-
sir le menu « Fichier > Nouveau
Livre ». Vous devez ensuite choi-
sir un thème, tout en sachant que
celui-ci pourra être modifié plus
tard. Une fois le livre créé, il est
très facile d’ajouter des pages, en cliquant
sur la case idoine. Pour modifier la présen-
tation de chaque page (nombre de photo-
graphies, disposition, fond, présence de
texte), il faut cliquer sur la page puis choisir
son format grâce au bouton « Type de page »
et son apparence grâce à « Style de page ».


Concernant les photos à placer dans l’al-
bum, il suffit de les glisser de la Photothèque
vers l’icône du livre : elles apparaissent alors
dans une sorte de fourre-tout, qu’il n’est mal-
heureusement pas possible d’ordonner par
noms ou par mots-clé. Ensuite, de ce fourre-
tout, il est possible de les glisser sur les zones
d’image matérialisées par un fond gris. Si
vous déplacez la photo vers une page sans
viser une zone grise particulière, iPhoto ajoute
un espace pour la photo. Et si vous visez en-


dehors du livre, la photo disparaît de votre
fourre-tout dans un petit nuage de fumée.
Ensuite, pour déplacer une photo entre deux
zones, il suffit de la glisser de l’une à l’autre :
si la zone de destination est déjà occupée,
les deux clichés inversent leurs places.


Une fois la photo déposée, vous pouvez
encore la modifier : d’un clic, vous sélection-
nez la zone, et vous pouvez la déplacer à l’in-
térieur de son cadre à l’aide de la touche
Pomme. D’un double-clic, vous faites appa-
raître le curseur de zoom qui permet de reca-
drer la photo à l’intérieur du cadre, au besoin
en s’aidant là aussi de la touche Pomme.
Enfin, d’un dernier double-clic, vous ouvrez
la photo en fenêtre d’édition, afin de procé-
der à toutes les retouches offertes par iPhoto
(yeux rouges, rotation, corrections de cou-


leurs…). Parmi les petites choses à savoir,
notez qu’iPhoto vous prévient dès qu’une
zone est occupée par un cliché de qualité
insuffisante : un petit triangle jaune marqué
d’un point d’exclamation accompagne la
photo. 


Pour déplacer une page seule, il faut choi-
sir la présentation par page individuelle,
grâce au bouton correspondant, en bas de
la fenêtre, puis déplacer la page dans l’aperçu
en haut de fenêtre. Enfin, prévoyez un peu
de temps pour la commande du livre, à notre
époque où les clichés montent à plusieurs
mégaoctets, les meilleures lignes ADSL pei-
neront à expédier plusieurs dizaines de
pages…


J.-B. L.


AAssttuucceess ppoouurr bboouuqquuiinnss
iPHOTO 5


Une fonction à découvrir.


Double-page, page individuelle,
fourre-tout...


lL


Comment récupérer une créa-
tion Keynote dans un autre logiciel ?
Apple a prévu le coup et offre des
options d’export dont nous avons
déjà parlé : notamment le PDF, par-


fois plein de mauvaises surprises (surtout sur
PC), et le JPEG (en taille écran, insuffisante
pour l’impression). Le copier-coller, enfin, se
contente lui aussi de la taille écran…
Comment faire alors si vous souhaitez récu-
pérer votre travail sans perdre la qualité d’ori-
gine, pour un tirage d’affiche par exemple ?
Il faut ruser. Pour obtenir un résultat de qua-
lité, il faut utiliser l’intégration du format PDF
au système MacOS X. Une fois votre travail
achevé, exportez-le en PDF, cette opération
étant sans surprise quand elle n’est réalisée
que sur le Mac. Ne l’ouvrez même pas avec


Adobe Reader, vous
seriez surpris par la dis-
parition de certains
attributs (notamment
les ombres) qui sont
pourtant bien là,
comme le prouve l’ap-
plication Aperçu.


Pour traiter le
fichier PDF comme
une image, c’est à nouveau à l’excellent
GraphicConverter que nous allons faire appel.
En effet, celui-ci dispose d’un réglage par-
ticulier que vous trouverez dans le menu
« GraphicConverter > Préférences » puis
« ouvrir, Formats, PDF ». Ce réglage concerne
la résolution à laquelle le logiciel doit lire le
fichier PDF exporté par Keynote : à 72 ppi,


il s’agit de la taille écran ; à 300 ppi on atteint
déjà une qualité remarquable. Ce réglage
effectué, il suffit d’ouvrir le fichier PDF avec
GraphicConverter, et vous pourrez ensuite
l’exporter en format JPG, TIFF ou autre, et
le confier à votre imprimeur sans craindre les
incompatibilités de formats…


J.-B. L.


EExxppoorrtt hhaauuttee qquuaalliittéé ddeeppuuiiss KKeeyynnoottee
DU PDF AU JPG


cC
Un niveau de détail époustouflant.
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L n’est pas question ici du Vatican mais
de format d’images… Le jpeg, vous
connaissez, forcément, puisque vous en
rencontrez à tous les coins de fenêtres :
pièces jointes, photos numériques, sites


web… Mais connaissez-vous le jpeg 2000 ?
Il s’agit d’un format de diffusion qui se déve-
loppe doucement, et qu’Apple gère à pré-
sent dans QuickTime, et donc dans tout le
système MacOS X.


Comme le jpeg, le jp2 est un format de
compression basé sur une destruction de
certains détails de l’image, considérant que
l’œil humain n’y verra que du feu.
Contrairement au jpeg qui traite l'image par
blocs de 8 pixels de côté, le jpeg 2000 sait
faire la différence entre les zones à fort détails
qu'il respecte mieux, et les zones presque
unies dont les variations sont supprimées.
L’image étant simplifiée, son enregistrement
est plus compact, ce qui est idéal par exem-
ple pour envoyer des photos numériques
par mail sans y passer la journée. Pour notre
démonstration, nous utiliserons
GraphicConverter, toujours lui, mais l’appli-
cation « Aperçu » fournie par Apple est éga-
lement capable d’exporter et de lire ce for-
mat.


La principale différence à noter est le
niveau de compression à utiliser : alors que
le jpeg commence à devenir déplaisant vers


70% et carrément inutilisable en-dessous de
30%, le jpeg 2000 est acceptable malgré une
qualité de 10 à 20% : tout dépend du type
de fichiers. En particulier, le jpeg 2000 saura
bien adoucir les détails d’une image sans
pour autant créer l’effet de « carrés » qu’en-
traîne le jpeg (voir exemple). En revanche,
le nouveau format est à la traîne face à des
images comportant de grands aplats de cou-


leurs unies. Dans tous les cas, le plus simple
est de vérifier, à l’œil nu, le rendu des deux
formats, pour se faire sa propre idée.
N’oubliez cependant pas que la plupart des
PC sont incapables de lire le jpeg 2000 dès
la sortie du carton…


J.-B. L.


JJPP22 llee bbiieennhheeuurreeuuxx
COMPRESSION


C’est qui le plus beau ?


iI


I vous avez un reflex numérique ou un
appareil numérique haut de gamme
vous avez pu constater la possibilité
d’enregistrer vos photos au format jpeg
ou raw. Comme vous êtes curieux, vous


vous êtes précipité chez Jackie votre ami pho-
tographe


A la question : «qu’est que le format raw» il
vous a répondu (tout en rangeant ses trois reflex
numériques et son Leica dans son sac beige) :


«le raw c’est un format brut»
Oui mais brut de quoi ? De pomme ? Un


format dangereux? Face à sa science infuse
vous vous êtes tus...


Le format raw veut dire brut dans la langue
de Shakespeare , c’est un format de fichier qui
n’a subi aucun traitement de la part de votre
appareil photo. Pour être plus pragmatique
c’est une sorte de super «négatif» qui permet
de corriger à volonté la balance des blancs,
l'amélioration de la netteté et surtout la possi-
bilité de régler la luminosité sans perte de qua-
lité. iPhoto va en effet ouvrir vos photos mais
va les convertir en de simples photos. Il n’y a
pas réellement la possibilité avec iPhoto et


aperçu de les travailler sérieusement, alors oui
iPhoto peut les ouvrir mais c’est tout! Et même
si avec les outils de correction il vous semble
que vous les retravaillez ,essayez avec un fichier
en jpeg, le résultat sera identique, on perd donc
l'intérêt du raw.


Quels logiciels utiliser alors ? Tout simple-
ment ceux fournis avec votre appareil. Pour
Canon le meilleur c’est «Digital Photo
Professional» fourni avec l’EOS 20d et le nou-
veau EOS 350d.


Pour Nikon ce n’est pas «Picture Project»
qui est livré avec, ni Nikon capture «hors de
prix» mais Nikon Editor ( Nikon Editor est inclus
dans Nikon View 6) qui est téléchargeable gra-
tuitement dans le site Nikon Europe à condi-
tion de s’être enregistré.


Pour les autres ou tout simplement pour
bénéficier d’un convertisseur de fichier de haute
qualité , c’est Adobe Photoshop Elément 3 qui
bénéficie de toutes les avancées de Photoshop
CS2 mais  à prix modique.


Jérôme Geoffroy.


iiPPhhoottoo ffaaiitt ssoonn rraaww
BRUT DE POMME


sS


iiPPhhoottoo ggaarrddee llee ccoonnttrrôôllee
Vous savez sûrement qu'outre


ses capacités à fort bien ranger vos
photos et à les classer, iPhoto est
aussi capable de les modifier grâce
à l'effet anti yeux rouges ou l'amé-
lioration automatique.


Mais voilà, comment voir la dif-
férence entre la photo modifiée et
la photo d'origine ? Rien de plus
simple, Apple pense à tout, et sur-
tout à vous. Il suffit d'appuyer sur la
touche contrôle (ctrl) alors que vous
êtes en train de modifier votre photo
et vous verrez alors la photo d'ori-
gine.


Antoine Préveaux.
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A plupart des nouveaux télépho-
nes portables du marché utili-
sent des fichiers au format SMAF
(extension .mmf) pour leurs mélo-
dies. Actuellement, il en existe


trois types : le SMAF/MA-2 (mono de
4 Khz ou 8 Khz), le SMAF/MA-3 (mono
de 4 Khz à 16 Khz) et le SMAF/MA-5
(mono de 4 Khz à 24 Khz ou stéréo de
4 Khz à 12 Khz). C'est Yamaha, la mar-
que aux trois diapasons bien connue
des motards et des musiciens, qui a
inventé ce format et qui développe
également quelques petits utilitaires de
conversion de fichiers bien pratiques pour
Mac OS X et pour Windows.


- WSC-MA2 (Wave to SMAF Converter)
est une petite application qui permet de
créer des mélodies au format SMAF/MA-2
à partir de fichiers WAV ou AIFF. Son utili-
sation est très simple : après avoir double
cliqué sur l'application «wscma2u", il suffit
de glisser/déposer un fichier AIFF ou WAV
dans sa jolie fenêtre bleue dégradée puis de
cliquer sur le bouton OK. Un fichier SMAF
est alors créé au même emplacement que
le fichier original. Pour pouvoir effectuer la
conversion, le fichier source doit être de 8
ou 16 bits, mono ou stéréo et d'une fréquence
comprise entre 4 et 48 Khz.


- SSD (SMAF Sound Decorator) est éga-
lement un convertisseur de fichiers. Il per-
met de créer des mélodies au format SMAF


(MA-2, MA-3 ou MA-5) à partir de fichiers
MIDI standard SMF (.MID). Malgré une inter-
face assez «chargée», son utilisation n'est
pas beaucoup plus compliquée que WSC-
MA2.


Ouvrez un fichier MIDI via le menu File >
Open... ou en le glissant dans la fenêtre prin-
cipale de SSD, puis cliquez sur un des cinq
jeux sonores prédéfinis (voice-set). Ces voice-
sets permettent d'améliorer la qualité du son
globalement ou individuellement, pour cha-
que instrument. Une série de curseurs per-
met de paramétrer précisément le volume
de chaque piste et le volume général (mas-
ter).


Pour écouter le résultat, cliquez sur le
bouton de lecture (play) du mini-contrôleur
situé en haut à gauche, sous la barre de titre
de la fenêtre. Une fois vos réglages effec-
tués, choisissez File > Save as... pour créer
votre fichier SMAF.


- WSD (Wave Sound Creator) est un
convertisseur de fichiers WAV et AIFF en
fichiers SMAF MA-2, MA-3 ou MA-5 et pos-
sède également quelques fonctions d'édi-
tion. Ouvrez un fichier AIF, AIFF ou WAV via
le menu File > Open, en le glissant dans la
fenêtre principale ou en cliquant sur l'icône
de dossier dans la barre d'outils.


Si le fichier chargé est stéréo et que sa
fréquence est supérieure à 24000 Hz, WSD
ne pourra pas le jouer, ni le convertir, et vous
proposera alors de l'échantillonner et de le
convertir en mono.


Le fichier est alors représenté graphique-
ment, affichant l'échelle de temps horizon-
talement et l'échelle d'amplitude verticale-
ment. Pour écouter le fichier, il suffit de cliquer
sur le triangle vert dans la barre d'outils. WSD
possède quatre fonctions d'édition :
Normalize (extension de l'amplitude),
Trimming (découpage), Fade In (augmenta-
tion progressive du volume) et Fade Out
(diminution progressive du volume).


Une fois vos modifications terminées,
sélectionnez le format dans le menu de la
barre d'outils (MA-2, MA-3 ou MA-5) puis
choisissez File > Save as... ou cliquez sur
l'icône en forme de disquette dans la barre
d'outils pour enregistrer votre fichier SMAF.


Dites, monsieur Yamaha, pourquoi ne
pas fusionner les trois applications en une
seule ?


Une application qui pourrait ouvrir des
fichiers WAV, AIF, AIFF ou MIDI, qui possé-
derait des outils d'édition et de contrôle, qui
convertirait en SMAF MA-2, MA-3 ou MA-5
et qui pourrait se nommer, par exemple CTS
(Convert To SMAF)...


Joël Barrière.


-> http://smaf-yamaha.com/


YYaammaahhaa ppoouurr MMaacc
.MMF


L’interface est chargée, 
mais l’utilisation de SSD
est simple.


Créez des mélodies au format .mmf depuis
le .wav ou .aiff


WSD représente le fichier musical
sous forme sonore.


lL
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Voie rapide


UELLE que soit la méthode choisie pour
installer Qemu, celui-ci va se loger dans les tré-
fonds du Mac et dans un répertoire, si possi-
ble, invisible. Voici un petit truc qui va grande-
ment vous faciliter la vie et qui peut être appliqué


à la plupart des exécutables installés par Darwinports et
Fink. Combinez les touches Pomme-F et faites en sorte
de rechercher les fichiers visibles mais aussi, invisibles.
Lancez la recherche de Qemu. Le seul élément qui nous
intéresse est l'élément qemu tout court. Il s'agit d'un exé-


cutable qui paraîtra donc sous forme d'icône noire.  Une
fois localisé, vous voyez dans la partie basse où il se trouve
(/sw/bin dans notre exemple). 


Vous n'avez plus qu'à inscrire ce chemin dans le Terminal
pour lancer Qemu.  Mieux, vous pouvez glisser l'élément
Qemu depuis la fenêtre de résultat de recherche vers la
fenêtre du Terminal où le chemin s'écrira tout seul. Vous
pourrez lancer Qemu sans fatigue après avoir glissé à la
suite, le disque  virtuel où est installé Windows ou Linux.


QQeemmuu eess--ttuu ??


Recherchez Qemu dans votre Mac,
après l’avoir installé, pardi !


qqQ


EMU, une fois installé dans
votre Mac soit par l'entre-
mise de Fink, de
Darwinports ou encore en
package pour MacOS X


téléchargé depuis FreeOsZoo, per-
met non seulement d'installer
Windows ou Linux, mais aussi de
démarrer depuis les cédéroms dits
«Linux live», c'est-à-dire sans avoir à
installer quoi que ce soit.


Le principe de base est le suivant.
Dans une nouvelle fenêtre de
Terminal, entrez la commande :


qemu•-cdrom•
et glissez à la suite l'image virtuelle


d'un CD «Live Linux» que vous aurez
récupéré soit sur internet soit dans un
magazine. C'est la mode. L'affaire sera
lente, mais le système démarrera gen-
timent. De même, plutôt que de télé-
charger les 3 à 6 CD d'installation com-
plète d'une distribution Linux comme
la célèbre Mandrake, vous pouvez
vous contenter de la version minimale
disponible aussi sur le site de cet édi-
teur français.


Pour l'installation de Linux sur une
image d'un disque dur virtuel de 5Go,


on procède de la même manière
que pour Windows, en plus sim-
ple car les installeurs de Linux
gèrent seuls le formatage et le
partitionnement des disques. 


Entrez la commande :
qemu•-m•1024•-boot•d•-


hda•<glissez ici l'image du disque
dur virtuel>•-cdrom•<glissez ici
l'image ISO de MandrakeLinux>


Note : pour "sortir" de la fenêtre
de Qemu après avoir cliqué à l'inté-


rieur pour prendre en compte le poin-
teur, combinez les touches CTRL-Alt
puis relâchez.Le pointeur classique
réapparaîtra.


http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/
www.freeoszoo.org/


www.linux-mandrake.com
/fr/ftp.php3


QQeemmuullttiipplliiccaatteeuurr
Les CD
«Linux-live»
démarrent aussi
directement
grâce à Qemu.


qqQ


Glissez directement Qemu vers une fenêtre de Terminal,
vous n’avez rien à taper.
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applescript
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UTOMAT est une composante
audio qui nécessite d'utiliser une
application hôte voulant bien l'ac-
cueillir. Celle qui vient à l'esprit,
parce qu'embarquée dans la plu-


part des Macintosh est Garageband.
En terme d'installation, il faut copier le


fichier automat.component dans le dossier
adéquat que vous trouverez dans votre «mai-
son» puis dans Bibliothèque puis Audio puis
Plugins et enfin Components !


Après il faut juste lancer Garageband (par
exemple) et aller dans Instrument logiciel et
modifier les réglages de façon à aller cher-
cher Automat.


Ensuite un petit clic sur l'icône en forme
de crayon et la fenêtre de Automat appa-
raîssent.


Il existe déjà plus d'une dizaine de régla-
ges offrant donc une bibliothèque de sons
synthétiques. A vous d'en créer de nouveaux
en agissant sur les différentes molettes et
les nombreux paramètres gérés. La qualité
du son produit apparaît bonne même si l'avis
d'un expert musical pourrait contredire mes
dires ! Pour information, le principe de créa-


tion de sons depuis Automat est basé sur la
synthèse soustractive.


RayXambeR.


-> http://www.alphakanal.de/
snipsnap/space/Automat


AAuuttoommaatt eett aauuxx cchhaammppiiggnnoonnss
CRÉASSON


aA GarageBand
peut embarquer
le plug-in Automat.


Automat permet de créer des sons
en jouant sur diverses molettes
et autres curseurs.


OUS êtes un
scripteur invé-
téré et vous
venez d'installer
Tiger le magnifi-


que. Pour installer le menu
des scripts dans la barre
de menu, il vous faudra
exécuter une nouvelle
petite application située
dans le dossier
AppleScript du dossier
Applications : Utilitaire
AppleScript. Cette appli-
cation affiche une fenêtre
permettant, dans sa par-
tie supérieure, de sélec-
tionner l'éditeur de scripts
par défaut, d'activer le
pilotage de GUI et de
configurer les actions de
dossier. La partie infé-
rieure permet d'activer et de paramétrer le
menu des scripts.


Une fois activé, ce menu permet d'ou-
vrir les différents dossiers de scripts. Le dos-
sier Scripts de la bibliothèque permet d'ou-
vrir le dossier Bibliothèque > Scripts. Le


dossier Scripts utilisateur ouvre le dossier
Bibliothèque > Scripts du répertoire de
départ de l'utilisateur. Vous pouvez aussi
ouvrir un éventuel dossier Scripts de l'ap-
plication dans laquelle vous vous trouvez.


Ce menu fournit également un accès


facile à plusieurs dizaines de scripts (les
scripts de la bibliothèque), et permet d'exé-
cuter Utilitaire AppleScript et d'accéder à
vos propres scripts que vous pouvez orga-
niser à votre guise.


Joël Barrière.


LLee mmeennuu ddeess ssccrriippttss


UTILITAIRE APPLESCRIPT


Un nouvel utilitaire aide à gérer les scripts Apple.


vV







applescript


ANS Safari, vous avez pris l'habitude de jouer avec vos
signets, de les classer par thèmes en fonction de vos cen-
tres d'intérêt, puis de les ajouter, par dossiers entiers, dans
la barre des signets du navigateur de manière à les avoir
toujours sous la main. La chose est facile à mettre en oeu-


vre et surtout pratique pour ouvrir une dizaine de signets, d'un seul
coup d'un seul, dans autant d'onglets d'une même fenêtre. 


Seulement tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'offrir le
dernier écran 30 pouces d'Apple, et la place dans la barre de signets
vient vite à manquer pour caser tous nos dossiers.


Voici donc un petit script adapté pour fonctionner avec le sys-
tème français d'après une intervention publiée sur Mac Os Hints.
Après avoir ouvert l'Editeur de scripts (dossier
Applications>Applescript), vous y copierez le script suivant :


set the URL_list to {"http://www.avosmac.com/",
"http://www.macgeneration.com/"}


tell application "Safari"
activate
repeat with i from 1 to number of items in


URL_list
set this_URL to item i of URL_list
my new_tab()
set the URL of document 1 to this_URL


end repeat
end tell


on new_tab()
tell application "Safari" to activate
tell application "System Events"


tell process "Safari"
click menu item "Nouvel onglet" of


menu "Fichier" of menu bar 1
end tell


end tell
end new_tab


Pour finir vous enregistrerez le script dans votre "Bibliothèque>
Scripts> Applications> Safari" (si ce dernier dossier n'existe pas,
vous pouvez le créer). Bien entendu, vous pouvez ajouter au niveau
de la première ligne autant d'adresses qu'il vous plaira ; prenez sim-
plement soin de ne pas omettre les guillemets et de séparer les url
par une virgule.


Le script sera dorénavant accessible depuis votre menu script et
aura pour effet d'ouvrir toutes les adresses dans de nouveaux onglets.
Contrairement aux dossiers d'onglets à ouvertures automatiques,
le script ne supprime pas les pages que vous auriez pu ouvrir pré-
cédemment dans Safari, mais se contente de créer les onglets à la
suite. Si aucune fenêtre de Safari n'est visible, le script en créera
une.


Enfin, vous pouvez créer autant de scripts que nécessaire en
fonction des sujets ou thèmes qui vous intéressent.


Philippe R.


VVooiirr lleess oonngglleettss ppaarrttoouutt
SAFARI


Soyez attentif à bien reproduire ce script.


Placez le nouveau script dans le dossier Safari prévu à cet effet.


dD


Pour le réveil, une liste de lecture d'iTunes avec un script comme
placé dans l'ouverture au démarrage, et ça le fait ! (on peut remplacer
«Jean-Luc Ponty» par n'importe quelle «liste de lecture»...)


tell application "Finder" to launch application "iTunes"
tell application "iTunes" to play playlist "Jean-Luc Ponty"


Florian Wallez.


OOnn ssee rréévveeiillllee !!
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A compagnie fruitière nous a vendu
MacOS X comme étant le meilleur
Système d'Exploitation du monde. Basé
sur un noyau Unix, MacOS X regorge
encore de surprises non exploitées par


Apple. Pour s'en convaincre, il suffit de savoir
que Jaguar avait en son cœur des comman-
des qui n'ont été exploitées qu'avec Panther
(vider la corbeille en mode sécurisé ou créer
une archive pour ne citer que les plus
connues).


Ces commandes existent et sont cachées
dans le code Unix du système, libre à vous
de les découvrir (AVosMac est là pour vous
y aider aussi).


Le problème, c'est que lorsque l'on
découvre une commande magique, on est
obligé de la taper dans le Terminal, ce qui
n'est pas très Applenesque surtout si l'on
veut partager sa trouvaille avec le reste du
monde. Cet article va donc vous aider à met-
tre une interface graphique dans le pur jus
Apple sur vos lignes de commande à l'aide
de Real Basic. 


Bon codage !


A noter que Real Basic est téléchargea-
ble sur le site de Real Software en version
de démonstration utilisable pendant un mois.
Les applications créées avec ce dernier seront
utilisables pendant cinq minutes après cha-
que lancement (cette limitation temporelle
vous sera spécifiée à chaque lancement).


Le programme utilisé pour notre exem-


ple vous permettra d'afficher le contenu d'un
dossier, éléments invisibles compris.


Pour bien utiliser Real Basic, il est impé-
ratif de se servir des 3 principales palettes
mises à votre disposition :


La palette Projet (menu Window, sous
menu Project)


La palette Outil (menu Window, sous
menu Show Control)


La palette propriétés appellée aussi
palette IDE (menu Window, sous menu Show
Properties)


Lorsque vous lancez Real Basic, une fenê-
tre comportant votre projet apparaît, cette
dernière vous montre les deux éléments créés
par défaut, à savoir : la barre des menus ainsi
que la première fenêtre du projet nommé
«Window1». Double-cliquez sur cette der-
nière, une fenêtre s'affiche. Nous allons créer
les différents éléments de notre interface.
Dans la barre d'outils, cliquez-glissez un bou-
ton (il est représenté par un texte «OK») dans
la fenêtre Window1. 


Cliquez-glissez ensuite un élément de
type champ texte (Editfield) dans la fenêtre
comme indiqué sur la figure 1.


Dans l'IDE (Interface Developpement
Environnment), nous allons déterminer que
notre champ de texte va comporter un ascen-
ceur vertical en cochant la case multiligne
comme le montre la figure 2.


Nous allons maintenant passer à la pro-
grammation de notre projet. Pour éditer le


code, double-cliquez sur le bouton, une fenê-
tre nous permettant d'entrer le code propre
au bouton va apparaître.


Nous allons découper notre code en plu-
sieurs sections :


1) Déclarations des variables
2) Affectation et initialisation de ces varia-
bles
3) Utilisation de ces variables


IInniittiiaattiioonn àà    RealBasic
PREMIERS PAS


lL


Figure 1.


I vous développez de petites appli-
cations AppleScript Studio avec
Xcode 2.0, l'environnement de déve-
loppement fourni avec la version 10.4
de Mac OS X, vous avez peut être


des problèmes avec Interface Builder.
En effet, certaines manipulations sur un


fichier .nib fait quitter sauvagement Interface
Builder. Un fichier de sauvegarde
(MainMenu~.nib, par exemple) est créé, mais
une fois renommé et chargé, il vous sera
impossible de l'enregistrer sans qu'Interface
Builder plante à nouveau. La solution ? Créer
un nouveau fichier .nib ! Pour un petit pro-
jet, ce n'est pas un problème, mais pour une
grosse application, vous perdrez de longues
heures à recréer vos menus, fenêtres, pan-


neaux... etc. Si vous avez plusieurs localisa-
tions, c'est un travail titanesque.


Vous pouvez néanmoins gagner un peu
de temps en supprimant l'instance


AppleScript Info et en enregistrant le fichier.
Vous garderez alors toutes les instances et
leurs objets déjà créés mais il faudra les
renommer et reconnecter les différents ges-
tionnaires d'événements et les divers élé-
ments d'interface aux scripts applications.


Ce problème existait déjà avec une pré-
cédente version d'Interface Builder, mais il
avait, semble-t-il, été corrigé. Il ne reste plus
qu'à attendre patiemment qu'Apple corrige
ce défaut particulièrement agaçant. En atten-
dant, évitez les copier/coller et veillez à bien
déconnecter les gestionnaires d'événements
avant de supprimer une instance.


Joël Barrière.


BBuugg dd’’IInntteerrffaaccee BBuuiillddeerr
XCODE


sS


Supprimez AppleScript info.
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1) déclaration des
variables :


Nous allons créer
pour notre projet deux
variables, la première
nous servira à lancer
notre ligne de com-
mande, la deuxième
nous permettra de
déterminer sur quel
dossier sera appliquée
notre ligne de com-
mande.


variable 1 : dim sh
as shell


variable 2 :  dim f as
folderitem


2) Affectation et ini-
tialisation de ces varia-
bles :


Nous allons initiali-
ser la variable sh et
attribuer la variable f à
une sélection d'un dos-


sier par l'utilisateur.


Initialisation de la variable sh : sh=new
shell


Attribution de la variable f : f=selectfol-
der


3) codage :
Nous allons dans un premier temps gérer


une erreur possible de l'utilisateur : en effet


si celui-ci clique sur le bouton «Annuler» lors
de la sélection du dossier, le programme
générera une erreur et s'arrêtera, voici donc
le code pour gérer cette erreur qui passe par
une condition (if... then)


if f<> nil then
Nous allons ensuite passer au code a pro-


prement parler :
sh.execute "ls -a "+f.unixpath
la commande Unix permettant de lister


le contenu d'un dossier est ls à laquelle nous
avons mis l'option -a permettant de lister les
éléments invisibles commençant par un
point (.) ;  cette commande est lancée sur la
variable f qui correspond à la sélection du
dossier par l'utilisateur.


Étant donné que nous utilisons la varia-
ble f sur une ligne de commande, nous
devons donc utiliser le chemin d'accès codé
en Unix nous utilisons donc la propriété de
f conçu pour celà (.unixpath).


Nous allons maintenant récupérer le résul-
tat de notre commande sh dans le champ
de texte que nous avons créé au début de
notre projet (Editifield1).


editField1.text=sh.result
Etant donné que nous voulons utiliser la


propriété de texte de notre champ, nous
devons le spécifier au programme en utili-
sant la propriété .text de l'editfield.


Etant donné que nous avons avons mis
une condition au début de notre code pour
gérer l'événement «Annuler» lors de la sélec-
tion du dossier par l'utilisateur, nous devons


donc impérativement fermer cette condition
par un end if.


Voilà, notre programme est fini, il ne reste
plus qu'à l'exécuter. pour celà lancer le
débugger en allant dans le menu «Run» puis
dans le sous menu «Debug». Si vous ne
constatez aucune anomalie dans votre pro-
gramme vous pourrez le compiler en tant
qu'application autonome en passant par le
menu «File» puis «Built Application». Votre
application sera créée au même endroit que
votre fichier de code et portera le nom de
«My Application». Pour changer ce nom,
reportez-vous au sous menu «Built Settings»
situé dans le menu «File» de Real Basic.


Dans tous les cas, n'oubliez pas que Real
Basic intègre une aide en ligne précieuse
avec de nombreux exemples. pour obtenir
cette aide appellée «Language Reference»
passer par le menu «Aide» de l'application
ou utilisez le raccourci-clavier Pomme+1


Dans un prochain article, nous verrons
comment enrichir notre application (en chan-
geant le nom des éléments constituant notre
interface, en gérant les différents résultats
obtenus par la ligne de commande Unix et
en utilisant les menus pour créer des préfé-
rences par exemple).


Franck Méréo.


Figure 2.


à    RReeaallBBaassiicc
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Voici les différentes étapes
pour réussir à installer Fink
et disposer d’un système
de compilation de logiciels
open-source parfaitement à jour
et fonctionnel.


Commencez par vérifier que vous
avez bien installé X11, l'utilitaire
d'Apple qui permet de


démarrer les applications
open-source. Pour le savoir, ren-
dez-vous dans le dossier
Applications puis dans le dossier Utilitaires.
Si vous ne trouvez pas X11, téléchargez-le
sur le site Apple. 


Le sous-système BSD doit également
être installé. Il s'installe générale-
ment par défaut. Si ce n'est pas le


cas, vous le trouverez dans le CD ou DVD
d'installation (répertoire System puis
Packages). Pour s'assurer de sa présence,
ouvrez le Terminal et entrez la commande
logname qui doit inscrire dans la foulée l'iden-
tifiant de votre compte.


A l'usage, Fink a besoin d'outils de
compilation  pour pouvoir fonction-
ner. Ces outils sont également livrés


par Apple sous le nom : Developer Tools ou
XCode. Eux aussi
sont livrés avec tout
Mac et tout sys-
tème. Si vous avez
tout perdu (sauf le
Mac, cela va de soi),
vous pouvez égale-
ment télécharger
ces outils pour
développeurs (il
faut néanmoins
s'inscrire sur le site).


Pour s’assurer que ces outils sont installés,
vérifiez la présence du répertoire Déveloper
à la racine du disque (dossier avec un mar-
teau).


Ces trois éléments Apple installés,
passons à Fink. La démarche n'est
guère plus compliquée. Une fois que


vous avez téléchargé le pack complet
Fink compatible avec la version de votre sys-
tème MacOS X et que vous avez décom-
pressé l'archive, vous n'avez plus qu'à dou-
ble-cliquer sur l'élément Fink Installer.pkg.
Cette installation va créer un nouveau réper-
toire à la racine du disque nommé : SW. Il
hébergera tout ce que Fink installera. Ce
dossier doit impérativement rester à cet
emplacement.


Pour pouvoir exploiter facilement
Fink, le package téléchargé contient
l'utilitaire FinkCommander (égale-


ment disponible en téléchargement). Une
fois lancé, Fink Commander va tenter de met-
tre à jour la base des logiciels disponibles
avec le système Fink. Il faut être connecté à
internet. Il affichera une longue liste d'élé-
ments. Si rien n'est mentionné dans la colonne
de gauche, c'est que l'élément en question
n'est pas encore installé. Si le terme Current
est affiché, c'est que la version à jour de l'ap-
plication est présente dans votre dossier SW
(outdated pour obsolète, archived pour
archivé). 


Avant d'installer toute application, il
faut préparer au mieux Fink. Premier
point, ouvrez les préférences de Fink


Commander et dans la rubrique Fink cochez
la case « Use unstable packages » afin de
pouvoir profiter de toute l'étendue des pos-
sibilités de téléchargement de Fink. Vous
accéder ainsi aux versions stables mais aussi
instables des logiciels. Fermez les préféren-
ces. A présent, rendez-vous dans le menu
Source, sélectionnez : Selfupdate. Ceci aura
pour fonction de mettre parfaitement à jour
Fink. Ensuite, depuis le même menu, choi-
sissez Selfuptade-rsync ou Selfupdate-cvs
pour compléter la liste des applications dis-
ponibles par leurs versions de développe-
ment intermédiaires. La commande
Selfupdate-all permet de mettre à jour tous
les éléments déjà installés.


Pour installer un nouvel élément avec
Fink Commander, cliquez sur la ligne
qui lui correspond (après l'avoir


recherché avec l'outil de recherche situé en
haut à droite) puis sur l'une des deux icônes
situées à gauche dans la barre d'outils. Si la
première est cliquable, cela signifie que vous
pouvez installer le logiciel depuis les élé-
ments binaires, c'est à dire vite et bien. Sinon,
la seconde icône permet d'installer l'appli-


BBiieenn ddéémmaarrrreerr aavveecc FFiinnkk
P R E M I E R S  P A S


1


2


Les outils Developpeurs XCode
sont nécessaires à Fink


3


4


Les outils XCodeTools sont en libre
téléchargement.


5


Cochez la case des versions instables
qui seront dès lors aussi disponibles.


6


Selfupdate permet de commencer
avec Fink parfaitement à jour.


7







cation depuis ses sour-
ces. Les travaux sont alors
beaucoup plus longs et le résultat pas
toujours au rendez-vous. L'application
est fonctionnelle lorsque la base a été
remise à jour et que le mot Current paraît
en vis-à-vis (ainsi que le mot Done en
bas à gauche de la fenêtre au terme de
la compilation).


Pour pouvoir exploiter le nou-
veau logiciel installé avec Fink,
ce n'est pas vraiment compliqué.


C'est à ce stade que X11 entre en
jeu. Lancez cet utilitaire Apple et, dans
sa fenêtre xterm, entrez la commande :


/sw/bin/scribus (si vous souhaitez
lancer scribus)


ou


/sw/bin/inkscape (si vous souhaitez
lancer inkscape)


etc. Le principe est toujours le même.
Il faut parfois patienter quelques secon-
des comme dans le cas d'Inkscape un
peu lent au démarrage. Notez que le CD
open-source Avosmac peut être exploité
directement depuis cette étape après
avoir simplement glissé le dossier SW à
la racine de votre propre disque.


-> X11 : www.apple.com/support/
downloads/x11formacosx.html


-> XCode :
http://developer.apple.com/fr/


-> Fink : http://fink.sourceforge.net/
(rubrique Téléchargements)


-> Fink Commander :
http://finkcommander.sourceforge.net/


-> Pour en savoir plus sur Fink :
www.adminrezo.net/article.php3?


id_article=33


BCDE n'a pas la vocation à remplacer iTunes. Loin s'en faut. D'autant qu'il n'est ni
plus pratique, ni plus efficace. Mais si vous souhaitez disposer d'un utilitaire capa-
ble d'extraire les musiques d'un CD au format WAV puis de les convertir au format
OGG Vorbis (par défaut) ou MP3, ce logiciel open-source peut vous être utile. Une
fois installé avec Fink Commander, Abcde peut être appelé depuis une fenêtre de


Terminal par la simple commande :


abcde -k


Veillez à avoir introduit au préalable un CD audio pour qu'il puisse fonctionner correcte-
ment. L'option -k permet de conserver le fichier original au format WAV.  L'option -o mp3 per-
met d'encoder non pas en Ogg Vorbis mais en MP3 à la condition d'avoir installé depuis Fink
Commander l'utilitaire id3v2 et lame.


Les fichiers sont stockés dans le répertoire Musique de la maison. Ils seront enregistrés et
convertis provisoirement dans le dossier abcde puis seront emmagasinés dans un dossier du
nom de l'artiste détecté sur CDDB si vous étiez connecté à internet. Sinon, le dossier de
stockage final sera « Unknow Artist » (artiste inconnu).


EExxttrraaiirree lleess mmoorrcceeaauuxx dd’’uunn CCDD aauuddiioo
A B C D E


Abcde ne remplace pas iTunes, mais peut exploiter aussi le contenu des CD audio.


à


ICOLAS Forgeard-Grignon propose sur le site internet Adminrezo.net un excellent
article sur Fink qui permet le portage de logiciels Linux sur Mac. L'auteur explique
par le menu ce qu'est un portage, ce qu'est Fink, et détaille surtout la mise en ser-
vice de cet excellent système de compilation de logiciels open-source. Le tout est en
français, richement illustré.


Plusieurs liens existent vers le site Fink qui rassemble la majeure partie de la documenta-
tion en français et en anglais sur ce thème.


-> www.adminrezo.net/article.php3?id_article=33


CCoommpprreennddrree FFiinnkk
A D M I N R E Z O . N E T
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L existe une astuce issue
du monde Linux permet-
tant d'avoir un shell sans
bordures et absolument
transparent.
C'est-à-dire avoir un


Terminal en fond d'écran, un
peu comme le fait GeekTool
avec certaines commandes.
Pour cela, il nous faut  Eterm,
la seule application permet-
tant d'activer la transparence.


Tout d'abord, lancez le
Terminal et entrez la com-
mande :


Fink install eterm
Tout ça va compiler gen-


timent et installer Eterm, et si vous avez fait la mise à jour de Fink
(via la commande: $ fink selfupdate) vous devriez obtenir la version
0.9.2 dans votre Mac.


Une fois cette étape terminée, démarrez X11 et entrez la com-
mande suivante afin de lancer Eterm :


/sw/bin/eterm


Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et vous serez désormais à la tête
d'un superbe Eterm. Il est certain que ce shell avec son fond d'écran
qui change à chaque fois qu'on le lance, et sa barre des menus, a
un coté plutôt sympathique! Cependant, nous allons faire disparaî-
tre tout ce qui l'entoure, et n'en garder que la substantifique moelle,
à savoir, le shell lui même.


Pour cela entrez la commande suivante qui activera la transpa-
rence. Auparavant, il vous faudra connaître le chemin d'accès de
votre fond d'écran. Si vous utilisez celui par défaut ce sera
/Library/Desktop Picture/image.jpg. Mais ce peut être également
le chemin vers un autre dossier.


Cependant, il est impératif que le fond d'écran et l'image qui
sera appliquée à Eterm, soient strictement identiques. Cela vous
donnera par exemple, dans Eterm :


Esetroot•-f•-s•-c•/Library/Desktop Picture/image.jpg
(Pour information, le «f» signifie plein écran, le «s» pour étendre


l'image, et le «c» pour la centrer).
Notre objectif est maintenant d'enlever ses bordures. Pour cela


voici la commande :
Eterm•-f•white•-b•black•--trans•--shade=0•--utmp-log-


ging•--scrollbar=0•--buttonbar=0•-g•80x20+0+100


(Pour information, le «f white» dans cette ligne indique la cou-
leur de votre texte, le «b black» est la couleur pour la sélection, que


v o u s
pouvez choisir à loisir. Le «shade» est l'ombrage par rapport à l'image
du fond d'écran. Le «80» est la longueur du shell, le «20» sa largeur
, le «0» est le positionnement horizontal, et le «100» celui vertical, à
vous ensuite de spécifier la taille que vous souhaitez lui attribuer
ainsi que l'emplacement).


Quand vous appuierez sur la touche «entrée» à la fin de la com-
mande, une toute nouvelle fenêtre transpa-
rente, parfaitement utilisable, et très discrète
de surcroît, apparaîtra. Si vous désirez garder
ce style, vous pouvez en appuyant simultané-
ment les touches Control - Pomme et un click
sur la fenêtre, activer le menu et sélectionner
«Save User Settings» et «Save Theme Settings».


Une autre commande qui vous sera utile
est l'ascenseur que vous obtiendrez en com-
binant la touche «control» et «option».


Finalement, pour l'utilisation optimale de
la commande, au lieu de l'entrer à chaque fois
sous X11, /sw/bin/eterm, le mieux est de l'en-


registrer dans le menu Applications de X11. A vous maintenant d'ap-
précier la transparence sous Mac et les joies du shell. 


Alx.


-> (Uniquement testé sous OS 10.3)
http://www.eterm.org


UUnn sshheellll aabbssoolluummeenntt ttrraannssppaarreenntt
E T E R M


i


Eterm est un outil à installer avec Fink.
CTRL + Pomme + Clic affiche le menu
contextuel d’Eterm.


La commande peut être pré-enregistrée.
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NVIEW, actuellement disponible
dans  la version v1.68, est un utili-
taire destiné à la visualisation et la
conversion de fichiers graphiques


fonctionnant sous X11.
Il serait difficile d'énumérer tout ce qu'il


sait faire. Il supporte de nombreux formats:
il peut en importer environ quatre cents et
en exporter une cinquantaine, convertir des
images par lots, créer des vignettes, des plan-


ches contact, ajouter des effets,
ouvrir des animations.  C'est éga-
lement un visualisateur, etc. Si


toutes les fonctions ne sont pas intuitives,
c'est malgré tout un outil assez aisé à pren-
dre en main dans l'ensemble: une soirée y
suffit pour l'essentiel.


Petit bémol pour les esprits réfractaires
à la langue anglaise: XnView n'est localisé
en français que sous Windows. Mais c'est un
graticiel. L'application se présente sous la
forme d'un simple exécutable Unix. Pour
l'installer, on peut le mettre n'importe où -
personnellement, je l'ai placé dans le réper-
toire /usr/local/bin/. Il suffit ensuite d'en indi-
quer le chemin dans un Terminal ou une fenê-
tre xterm, ou encore dans le menu
Application, item Customize d'X11.


François Giron.


-> http://perso.wanadoo.fr/pierre.g/
xnview/frhome.html


-> http://soshg.free.fr/xnview/


CCoonnvveerrttiirr eett vviissuuaalliisseerr ddeess iimmaaggeess aavveecc XXnnVViieeww
G R A P H I C  C O N V E R T E R  L I K E


x


Nombre de fonctions de Graphic Converter se retrouvent dans XnView.


J'ai obtenu The Gimp dans le cédérom
opensource que j'ai reçu avec mon abon-
nement. Vous est-il possible de me dire com-
ment installer et utiliser The Gimp avec X11?
Quelles sont les manoeuvres à effectuer ? 


Daniel Braun.


Avosmac : Le fichier « Lisez moi » visi-
ble dès l'ouverture du CD a vocation à vous
venir en aide. Il indique qu'il faut transférer
l'élément sw.zip vers la racine de votre dis-
que dur, c'est-à-dire au même emplace-
ment que les dossiers Système, Utilisateurs
et Bibliothèque. Cet élément doit ensuite
être décompressé (au besoin en entrant
votre mot de passe d'administrateur). Lancez
ensuite l'utilitaire X11 d'Apple qui doit être
dans le dossier /Applications/Utilitaires
(sinon, il faudra le télécharger et l'installer)
et entrez simplement la commande :


/sw/bin/scribus
dans une fenêtre X11 pour lancer Scribus


par exemple.
/sw/bin/gnumeric
lancera Gnumeric, etc.


Si vous souhaitez exploiter les fonctions
de Fink et ajouter des logiciels, lancez l'uti-
litaire BatChmod et glissez/déposez le réper-
toire SW sur la fenêtre de BatChmod. 


Dans Possesseur, sélectionnez : root.
Cochez la case : Appliquer autor. et posses-
seurs. Puis, cliquez sur Apply. 


Notez que le passage par Fink et X11


n'est plus nécessaire avec les applications
The Gimp, Inkscape, Grisbi, OpenOffice qui
sont désormais des applications autonomes
se lançant par un simple double-clic. Ces
applications sont aussi disponibles sur le
CD Open-Source gratuit avec tout abonne-
ment de deux ans au magazine Avosmac.


Précisions sur le CD Open-Source


Pour exploiter Fink, il faut modifier ses droits avec Freeware Batchmod.







L s’agit de la seule simulation de moto-
cross actuellement disponible sur Mac.


Dans la ligné de Tony Hawk’s Pro
Skater, un mode carrière vous permettra
au grès des victoires de faire évoluer
votre moto. Pour cela, vous devrez


notamment réaliser des « tricks » plus où
moins complexes, entendez par là « figu-
res ». Un mode exhibition permet de choisir
entre : « single race », une course contre 7
adversaires, « free ride », une simple
course, « freestyle », afin vous entraîner à
réaliser les fameux « tricks », ou encore
« ghost mode », une course contre la mon-
tre, où plus précisément contre le fantôme
de votre meilleur score à battre.


La prise en main s’avère très simple et les
graphismes très corrects. Les niveaux sont
bien foutus : c’est un plaisir d’enchaîner les
bosses en réalisant des figures spectaculai-
res. N’hésitez pas au passage à faire place
nette autour de vous ! Côté son, le jeu
s’avère pour le moins bruyant. Effectivement
entre les bruits de moteurs et la « musique »,
style Metallica et Slipknot, on ne s’entend
plus. Tant de violence … et pourtant on s’y
croit vraiment ! Rien n’est oublié : l’éditeur
de niveau et le mode multijoueurs (via
GameRanger) sont là. Un must ! 
Arnaud Mollard ð


jEUX
MTX - MOTOTRAX
TEST JEUX


JOURNAL DES ADD-ONS


STRICKE FORCE Actuellement en ver-
sion 2 pour UT 2004, Strike-Force est sans
doute le plus réaliste des mod semi-réalistes,
et il ne fait que 298.2 Mo. Je n’ai malheureuse-
ment pas réussi à l’installer, donc suivez de
près ce qui se dit sur les forums car la version
1.60, pour UT premier du nom, marche très
bien sur Mac.
http://www.strickeforce2004.com


FACEOFF Il s’agit là encore d’un mod
semi-réaliste qui oppose les terroristes et les 
« specialops ». Faceoff n’est disponible que
pour UT 2003 en version 1.0 (70 Mo). Il faudra
créer vous-même votre lanceur à l’aide de
l’éditeur de scripts fourni par Apple, tout est
expliqué ici :
http://macgamefiles.com/detail.php?item=18224
http://realmods.online.fr


JUNGLE WARFACE Il s’agit encore et
toujours d’un mod semi-réaliste, mais celui-ci
a, comme son nom l’indique, la particularité de
vous plonger au cœur de la jungle dans des
combats de guérilla. Bref, des zones de com-
bats pas toujours évidentes à maîtriser ! La
version beta 2.05 pour UT 2004 fait 419 Mo.
Une version beta 1.2 est toujours disponible
pour UT 2003 et fait 266.7 Mo.
http://www.fileplanet.com/download.aspx?f=141504
(UT2004)
http://www.fileplanet.com/download.aspx?f=127403
(UT2003 )
http://www.junglewarfare.jolt.co.uk


AIR BUCANEERS Ce mod vous propose
des combats de montgolfières ! Les goûts
étant très personnels, essayez-le… La version
1.5 pour UT 2004 fait 225 Mo.
http://ludocraft.oulu.fi/airbuccaneers


NEOTOKYO Avis aux fans de mangas et
d’action à la première personne ! NeoTokyo
s’inspire clairement des œuvres de Masamune
Shirow et de Katushiro Otomo. Il ne fait que
226.36 Mo et nécessite UT 2004.
http://www.neotokyohq.com
NB : Jungle Warface, Domain 2049, Air Buccaneers et
NeoTokyo nécessitent tous un même lanceur.
http://www.ikis.org/launchermod/


DOMAIN 2049 Il s’agit là encore d’un jeu
d’action à la première personne qui a cependant
la particularité de vous plonger dans une
ambiance un poil futuriste. La version 2.2 pour
UT 2004 fait 175 Mo, pensez aussi à télécharger
le lanceur Mac disponible à la même adresse.
http://www.domain2049.com


ALIEN SWARM Alien Swarm vous fera
oublier UT 2004. Il s’agit d’une adaptation libre
de Spacehulk. Si l’aspect jeu d’action est très
complet, notamment dans la variété de
l’équipement (lance-flamme…), l’aspect jeu de
rôle est très poussé : 4 classes de perso
(médecin…), personnalité et points d’expéri-
ence individuels… Une campagne avec des
missions et des objectifs vous attend, et le
mode multijoueurs n’est pas oublié pour
autant. La version 1.2 fait 125 petits Mo. Un
lanceur spécifique est requis. 
http://www.blackcatgames.com/swarm/
http://www.night-blade.com/AS/macswarmlauncher.sit
(pour le lanceur)


Marre de taper des lignes de commandes
dans le terminal afin de lancer vos mods ?
Commencez par lancer l’éditeur de scripts
fourni par Apple. Tapez :


do shell script "/Applications/Unreal\\
Tournament\\ 200X.app/System/ut2003-
bin -ini=Y.ini -userini=Z.ini"


Respectez bien les espaces après les « \\ »
et avant les « - » ! Remplacez « X » par
« 3 » ou « 4 » en fonction de la version de
Unreal Tournament que vous utilisez.
Remplacez « Y » par le nom du fichier
« .ini » du mod , celui que vous avez dû pro-
bablement modifier préalablement pour le
rendre compatible Mac. Remplacez « Z »
par le nom du fichier « user » du mod, lui
aussi en « .ini ». Ceci vaut uniquement si
l’application Unreal Tournament 200X se
trouve dans le dossier Applications, sinon
vous devrez modifier le chemin d’accès.
Compilez et sauvegardez le tout. Dans la
fenêtre d’enregistrement choisissez
« Application » en guise de format. Vous
n’avez plus qu’à trouver une jolie icône !


Journal des add-ons : Arnaud Mollard ð


... MoD d’emploi


MTX - MOTOTRAX d’Activision,
édité par Aspyr et distribué par Apacabar.
Configuration minimale : G4 867 Mhz, 256
Mo de RAM, Mac Os 10.2.8 et une carte 3D
de 32 Mo. Jeu en français. 
Prix : 40 euros env.
Internet: www.apacabar.fr


08 || 10
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jeux


AILOR Moon est très connu chez les
fans de japanimation et chez les hard-
core gamers puisque de nombreux jeux
video ont vu le jour utilisant cette licence.
Et certains de ces adeptes possèdent


aussi un macintosh puisque sur nos machines,
on peut trouver un quizz, actuellement en ver-
sion 3.0, comportant 14 questions destinées à
tester vos connaissances en la matière. Avec
un prix à la clé. Personnellement, je suis reparti
bredouille ...


Ce quizz, assez spartiate, ne fonctionne que
sous mac OS (minimum 7) et aussi Classic. Ce
quizz comptabilise les fautes ou l'absence de
réponses ce qui fait que vous ne pouvez alors
plus répondre à la question. Il faut, non pas cli-
quer sur «done», mais sur le coin de la fenêtre
de la question afin de pouvoir y répondre ulté-
rieurement.


RayXambeR.


AA ttaabbllee !! SSaaiilloorr dduu QQuuiizzzz !!
JAPONIAISERIE


sS


L’interface du jeu est plutôt spartiate.


Il va de soi que sans la maîtrise
de l’anglais, vous n’irez pas loin.Vous avez perdu !


NNSSMMiinnee


Un petit démineur sur
Mac OS X, ça vous tente ? De
quoi retrouver grâce aux yeux
des intoxiqués de Windows !


Il s'agit d'une adaptation pour
Mac OS X d'un jeu de démineur
en provenance du monde Linux
appelé NXMine. Le principe
consiste, en fonction des chiffres
indiqués, à deviner où se trou-
vent les mines et à placer un dra-
peau afin de ne pas oublier où
elles se trouvent ! Et ce jusqu'à
déminer entièrement l'aire de
jeu. NSMine est très bien fait,
efficace et présente autant d'inté-
rêt que celui fourni avec Windows
et même plus encore puisqu'il a
une qualité évidente pour nous
lecteurs de AVosMac : il fonc-
tionne sur Mac !


RayXambeR.
-> http://www.epicware.com/


nsmine.html


OUS avez une X-Box, une PS2 et
même une GameCube ? Vous aime-
riez bien jouer «online» mais sans
bourse délier ? C'est possible grâce
à deux solutions.


Tout d'abord Amaryllis, un client pour le ser-
veur Kai (à télécharger au préalable, ce der-
nier existant pour Mac OS 10.3 à l'adresse
suivante : http://www.teamxlink.co.uk/ ), qui
permet de jouer gratuitement en réseau avec
vos potes éloignés (seul le logiciel est payant
c'est un shareware). Cela sous-entend tout
de même d'avoir la connexion Adsl qui va
bien ...


Cela fonctionne donc avec toutes les
consoles récentes, y compris PSP.


Une autre solution, propre à la seule
GameCube cette fois, s'ap-


pelle Warpipe (en clin d'oeil
aux célèbres «warp zone»
apparues dans Super
Mario Bros). Il faut savoir
que Nintendo ne veut
pas entendre parler du


jeu online et a limité artificiellement sa
machine au jeu en réseau LAN. Mais ce n'est


pas vraiment un mal puisque ces initiatives
sont toutes deux gratuites, au contraire des
X-Box live et compagnie gratuits seulement
au début pour attirer le chaland (on pourrait
faire le parallèle avec les comptes .mac !).
Seul hic, il n'existe pour l'instant que trois
jeux (Mario Kart, Kirby Airride et 1080° ava-


lanche) à même de fonctionner avec
Warppipe.


RayXambeR.


-> Amarillys : http://www.nullriver.com/
index/products/amaryllis


-> Warppipe : http://www.warppipe.com/


JJoouueerr oonnlliinnee ssuurr vvooss ccoonnssoolleess
AMARILLYS ET WARP PIPE


Amaryllis
est un client
pour le
serveur
Kai.


vV
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livres


’ÉDITEUR O'Reilly a déjà servi la communauté
Mac d'un ouvrage tout entier consacré à iPhoto.
Voici le spécialiste Mac qui poursuit son œuvre
en proposant un livre de 300 pages réservé aux
passionnés de musique qui souhaitent exploi-


ter les énormes possibilités de GarageBand 2. En
vérité, ce logiciel de la suite iLife d'Apple permet à
tout un chacun de créer des morceaux sans connaî-
tre l'ombre de la moindre note de musique. C'est par
une association de boucles musicales libres de droit
que GarageBand permet de créer des morceaux qui
n'ont rien à envier à la soupe entendue en boite.
David Pogue, incontournable auteur d'ouvrages dédiés


au Mac propose la maîtrise complète de cet outil en
commençant par le tout début, notamment l'installa-
tion de l'application. Très vite, l'auteur aborde la construc-
tion d'un projet musical en utilisant les fameuses bou-
cles. Mais il entre aussi dans la technique en expliquant
comment ajouter vos propres thèmes par l'entremise
du protocole MIDI. David Pogue détaille quelques
aspects techniques pour rendre GarageBand plus effi-
cace encore et termine même par un cours de solfège ! 


« GarageBand 2 : Maîtrise complète, la doc qui man-
quait », 300 pages, 32 €.


-> www.oreilly.fr


EEtt eenn aavvaanntt llaa mmuussiiqquuee
GARAGEBAND2


lL
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’ÉDITEUR Agnosys qui enrichit régulièrement sa col-
lection Mon Mac & Moi de nouveaux titres fort didac-
tiques, propose un livre spécialement consacré à
Pages, le décevant (ce n'est que notre avis) logiciel
de bureautique que l'on pense successeur probable


d'AppleWorks. Appartenant à la famélique suite iWork
(Keynote + Pages), le traitement de texte n'offre encore
pas tout ce que l'on serait en droit d'attendre d'un tel outil.
Il n'empêche, nombreux sont ceux qui ont sacrifié les 80 €


nécessaires pour acquérir cet outil et du coup, l'ouvrage
d'Agnosys a toute son utilité même si les auteurs sont un
tantinet dithyrambiques sur le sujet. Ce livre décrypte les
nombreuses fonctions de Pages et guide l'utilisateur pour
les exploiter au mieux. Le débutant comme l'utilisateur
averti trouveront leur compte dans la centaine de pages
livrées à seulement 8 €.


-> www.monmacetmoi.com


UUnn lliivvrree ppoouurr êêttrree àà llaa ppaaggee
AGNOSYS


lL


U registre des nouveautés livresques
susceptibles d'intéresser les utilisa-
teurs de Macintosh, citons en
résumé :


• « Animation et effets spéciaux avec Maya
- ateliers graphiques » par Laurent Bertran de
Balanda aux éditions Eyrolles (42 € - 342 pages).
Cet ouvrage consacré au logiciel par les stu-
dios cinématographiques pour les effets spé-
ciaux et animations s'adresse à celles et ceux
qui veulent découvrir cet excellent logiciel
pour des travaux plus ou moins ambitieux. Un
CD est fourni avec le livre.


• « Vers & virus » par François Paget aux
éditions Dunod. On vous le cite non pas pour
que vous l'achetiez, mais pour souligner l'inu-
tilité, précisément de courir chez le libraire
dans la mesure où le Mac n'est affecté par
aucun virus qui mérite qu'on dépense des
sous. D'ailleurs l'auteur ne cite que des virus
connus sous MacOS 9 et ne consacre à Mac
OS qu'une seule page (la 128). Vous serez heu-
reux d'apprendre que « les virus Windows


n'ont aucun effet sur les Macintosh » mais aussi
qu'il « faut se méfier des macro-virus » qui se
propagent par les outils bureautiques de
Microsoft. L'ouvrage aborde toutefois les virus
Unix, un domaine qu'il est utile aussi d'explo-
rer dans la mesure où MacOS X est un Unix.


• Le guide de référence « 3ds max 7 » de
Je-Pierre Couwenbergh est un pavé de 800
pages livré avec un CD. Edité par EOM-Eyrolles,
cette bible se destine à vous aider à maîtriser
les fonctions essentielles du leader des logi-
ciels d'animation et de visualisation. 3ds max7
est utilisé dans l'architecture, la simulation, le
design, l'audiovisuel ou le jeu vidéo. 39 €.


• Si vous êtes un inconditionnel de la pho-
tographie en noir et blanc, l'ouvrage « Photo
noir et blanc étape par étape » devrait par-
faire vos connaissances en la matière. La photo
numérique y est abordée ainsi que les tech-
niques de retouche et même de diffusion sur
CD, DVD et sur internet. Cet ouvrage de 145
pages de la collection LaboNumérique riche-
ment illustré (manquerait plus que ça !) est


l'œuvre de John Beardsworth et est édité aux
éditions Eyrolles. 25 €.


• O'Reilly vient de sortir la 3e édition en
français de son Précis et Concis consacré à
« Python », le logiciel de programmation orienté
objets. Le memento des programmeurs qui
couvre la version 2.4 de Python est réalisé par
Mark Lutz. 165 pages - 9 €.


• « Réseaux sécurisés 200 % : 100 trucs,
secrets et techniques » est édité par O'Reilly
et écrit par Andrew Lockhart. Destiné à des
administrateurs système de tous niveaux, cet
ouvrage propose des solutions pratiques à
des problèmes réels. 300 pages - 39 €.


• « Retouches photo avec Photoshop (II) »
est le 18e numéro de la collection « Cahier du
designer » édité par Eyrolles. Cet ouvrage col-
légial de 90 pages (22 €) présente les retou-
ches appliquées à 9 exemples (visage, mon-
tre, chambre, paysage, etc) par 9 spécialistes.
L'intérêt est que chacun livre ses petits trucs.


VViittee vvuu,, vviittee lluu
ET ENCORE


aA







vos courriers


Pour de nombreuses raisons j’ai longtemps hésité à migrer vers
Mac , cependant le silence des ordinateurs Apple était une qualité
souvent vantée par la presse spécialisée et je n’avais aucune inquié-
tude sur ce point. Eh bien c’est perdu, comme d'autres l'ont dit
avant moi. Je noterai au passage que la même presse n’a pas été
très  précoce pour évoquer ce problème sur les nouveaux iMac ;
peut être a-t-elle été surprise, elle aussi ?


Mon revendeur, agréé Apple,  vient donc de changer la carte
mère (après six semaines d’attente) mais sans résultat et dans cer-
taines conditions ma machine est même plus bruyante qu'aupara-
vant . Celui-ci me demande de repasser chez lui...


Ceci me conduit à préciser trois choses: 
- le bruit important que j'évoque est bien réel , il est même assez


souvent, selon l'utilisation faite,   difficilement supportable ; sans
parler de celui constaté lors de l' utilisation de chess , là l'ordina-
teur vous met «échec et mat» en rien de temps .


-pour ma part je considère que cet inconvénient nuit à une uti-
lisation normale de la machine et qu'il appartient à Apple d'y remé-
dier.


-en même temps je reste persuadé  que les  revendeurs et cen-
tres agréés Apple ne maîtrisent pas du tout le phénomène . Et s'il
s' agissait tout simplement d' un problème général de conception
( le G5 chauffe, les ventilateurs ont réellement besoin d' accélérer,
ils  ne sont plus aussi silencieux que ceux qui ont fait la réputation
d' Apple , le tout un peu à l' étroit dans la dalle... ce ne sont que
des hypothèses ).


Enfin J'ai pu lire dans votre revue (n° 51 de mai) que vos possé-
diez deux machines de ce type, l' une bruyante et l' autre non . Ne
serait-il pas intéressant d'examiner les différences internes éven-
tuellement visibles (origine des composants ou toute autre chose
).. Pour être totalement objectif , débutant sur Mac,  je suis satisfait
des performances et de la facilité d'utilisation de cette machine ;
mais malheureusement ce bilan est bien terni par le bruit.  Gérard C.


TTrroopp ddee bbrruuiitt ssuurr lleess GG55 !!


En tombant sur la page 9 du numéro 53 de mon
magazine préféré, mon sang n’a fait qu’un tour :
une demi-page était gaspillée, qui aurait pu être
mise à profit pour d’autres astuces.


En effet, il y a beaucoup plus simple que ce que
vous indiquez sur 2/3 de page, et c’est Apple him-
self qui donne la solution : il a mis en télécharge-
ment, quelques jours à peine après la mise à jour
QuickTime 7, un programme qui permet de reve-
nir à QuickTime 6: QuickTime 6.5.2 Reinstaller for
QuickTime 7.0.1
www.apple.com/downloads/macosx/apple
/quicktime652reinstallerforquicktime701.html


Ceci ne fonctionne que pour Mac OS X 10.3.9
(seule version antérieure à Tiger qui accepte
QuickTime7). J’ignore si QuickTime 6 peut être ins-
tallé avec Tiger. Olivier Herz.


J'ai lu dans votre numéro de juin un article sur le moyen de dupliquer un DVD-
vidéo. Il est vrai que votre méthode est simple, mais il y a encore plus simple : le logi-
ciel Handbrake ! Il fait tout ! Il déverrouille, sélectionne le ou les chapitres/langues/...
et compresse admirablement bien. http://handbrake.m0k.org/
Benoît Frech.


Avosmac : Nous évoquons en long, en large et en travers le sujet de la duplica-
tion de DVD dans le hors-série n°14 consacré au son, à la vidéo et à l'image.


BBoonn vviieeuuxx QQuuiicckkTTiimmee


Mes félicitations en passant pour votre remar-
quable travail. Je travaille en PAO et le laborieux
passage (flashage, polices de caractère, bugs divers)
au système OSX m'a été grandement facilité par la
qualité et la pertinence de vos divers articles tech-
niques. Votre engagement pour le logiciel «libre»
ou à prix raisonnable m'autorise à penser que l'on
échappera un jour au racket organisé et planifié de
Microsoft, Adobe, Quark et autres... Continuez
comme ça... Avec vous, je retrouve l'état d'esprit
de la communauté Mac d'antan... Eric Leiser


ÉÉcchhaappppeerr aauu rraacckkeett oorrggaanniisséé……


BBoonn àà ttoouutt ffaaiirree


N'ayant pas réussi à charger Sofa sur les deux adresses indiquées page 27 du HS
n° 14, j'ai finalement trouvé et chargé Sofa depuis la page suivante :
www.macupdate.com/info.php/id/11039
Francis-Johan Parouty


Avosmac : Pour mémoire, Sofa permet d'obtenir les jaquettes des CD que avez
enregistrés avec iTunes, même s'il ne s'agit pas de musiques achetées sur l'iTMS.


SSuurr llee SSooffaa


LLee DDoocckk ffaacciillee
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Dans votre numéro 53 à la page 9, vous parlez du gêneur masqué, qui n’est
autre que le Dock et vous donnez la solution d’utiliser soit le positionnement
latéral, soit le masquage du Dock. Mais il y a une solution beaucoup plus sim-
ple et plus rapide pour se débarasser du Dock, il suffit de faire Pomme Alt D et
celui-ci disparaît. Pour le faire revenir il suffit de faire la même manœuvre et c’est
tout. Si on veut le voir momentanément alors qu’il a disparu, il suffit de mainte-
nir le pointeur de la souris sur la position normale du Dock et celui-ci est alors
visible et on peut l’utiliser. Dès que le pointeur a quitté la zone du Dock, il dis-
paraît à nouveau.  Jean-François Casazza


J’apprécie toujours autant la revue que je lis régulièrement. Je suggère pourtant que, pour les mises à jour ou nouveaux logiciels,
vous donniez la version du système à laquelle la «nouveauté» s’adresse.


Il m’est arrivé, avec «Toast 6» l’aventure suivante. Sur un forum «Macgénération» il est fait référence à une mise à jour et j’essaye.
Malgré plusieurs essais il m’est impossible de télécharger la version. J’envoie des mails sur le site «Macgénération» et à «Toast». La
réponse de ces derniers consiste en plusieurs conseils avec la formule tout en fin du message et bien entendu cette version concerne
Tiger... Comme j’en suis resté au 10.3.9 j‘ai donc perdu et, peut-être fait perdre du temps à quelques uns pour rien. Marc Chatail
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vos courriers


LLaa PPoommmmee jjuuggééee ssuurr ll''OOSS


Je dois dire que le choix d'Apple de prendre les processeurs
Intel pour ses nouveaux Mac me semble plutôt une bonne nou-
velle. Ce qui m'intéresse chez Apple c'est l'OS, les composants
qu'il y a en dessous ne sont que le moyen d'avoir une bonne machine,
il y a eu du Motorola, historique, IBM, Freescale pourquoi pas Intel ? 


Il y a eu chez Intel des périodes moins constructives ou inno-
vantes, mais le chiffre d'affaires aidant, leur savoir faire est là. Ce
choix permettra d'avoir une nouvelle gamme de machines qui per-
mettra de vraiment être jugé sur l'OS. Je crois que les comparatifs
auront réellement un sens, et que Mac OS X se mettra à un meil-
leur niveau de performance, les démonstrations de la keynote sont
là pour le montrer. Il restera aussi à Apple à montrer son savoir faire
en architecture de carte, qui est au moins aussi important que le
processeur lui-même. 


Enfin je ne crois pas que monsieur IBM soit plus ou moins hono-
rable que monsieur Intel pour équiper un micro Apple. Je suis aussi
utilisateur de PC et je sais bien que ce qui me «gonfle» c'est Windows
ce n'est pas les composants de la carte ou le processeur.


PS : La première surprise passée, votre magazine est toujours
aussi passionnant. Rémy.


LLaa mmeessssee eesstt ddiittee……


Je suis l’un de vos fidèles lecteurs. J’ai pris beaucoup de plai-
sir et d’intérêt à lire vos articles, tester vos suggestions, adopter
vos idées. Cependant j’observe depuis quelque temps dans votre
magazine une inéluctable tendance aux redites, aux articles redon-
dants et relookés mais identiques. Cette décadence, j’en conviens,
est quasiment inévitable. Il faut dire que Apple, ses produits et
ses projets, ne vous donnent pas beaucoup de grains à moudre.
Les révolutions attendues n’arrivent pas et n’arriveront pas. La
course à la puissance et à la vitesse, les aménagements cosmé-
tiques de tel ou tel modèle sont pauvres en émotions et ne suf-
fisent pas à générer des pages entières de commentaires enthou-
siasmés. La nostalgie des vieux Mac peut bien sûr faire l’objet
de quelques lignes humoristiques de temps en temps, mais dans
l’ensemble j’ai le sentiment que la messe est dite. Vous n’y pou-
vez rien. Ce n’est pas la qualité de votre magazine qui est en
question.


Nous sommes blasés, plus rien ne nous étonne et que pour-
rait-il bien arriver dans l’informatique domestique qui passionne
et nous éblouisse encore. La miniaturisation, la vitesse, l’origina-
lité… bof. Si, pourtant, il y a bien quelque chose que j’attends
avec impatience. C’est le jour où on pourra m’implanter dans le
cerveau un téraoctet de données exactes actualisées en temps
réel, 100 000 chansons, 300 poèmes, un GPS et un mode d’em-
ploi de la vie harmonieuse. Et surtout, surtout que chacun puisse
également en disposer. Qu’on s’échange tout cela et qu’on se
connecte dans tous les coins de la planète et même ailleurs. Mais
j’y songe soudain. N’y avait-il pas une sorte de tour, jadis… avec
tout un tas de gens divers qui avaient commencé quelque chose
de ce genre. Bon, je déconne. Alain Feré.


Je me suis récemment réabonné a votre magazine car je me suis
enfin décidé à passer à OS X Tiger, j'ai néanmoins une question
(stupide) à vous poser : dois-je garder Mac OS 9.2 pour faire tour-
ner mes anciennes applications ou puis-je me contenter de Classic
pour le faire. Les explications des différents magazines ne sont pas
très claires, quant à la doc explicative d'Apple fournie avec Tiger
elle est quasi inexistante !


Je dispose par ailleurs d'un ancien Mac (iMac DV 450 mhz avec
20 Go de DD) et j'ai peur, qu'obligé de garder OS 9, une fois MacOS
X installé, il ne me reste plus beaucoup de place. Stéphane Beguier.


Avosmac : La réponse à la première question est fort simple.
Classic n'est rien d'autre que MacOS 9.2, en clair, on parle de la
même chose et le résultat est équivalent. Vous pouvez donc vous
contenter de Classic. Pour la seconde question, il est certain que
20 Go, ce n'est pas énorme, mais ça n'est déjà pas si mal. Un conseil,
installez MacOS X sur le DD interne de l'iMac, achetez un disque
externe firewire (puisqu'il s'agit d'un iMac DV), et installez le sys-
tème MacOS 9.2 (Classic) sur ce volume pour donner ses aises au
système Tiger.


QQuueessttiioonn CCllaassssiicc


Point de logiciels spécialisés pour synchroniser tu n'as besoin
(n°52 p15). En effet il suffit d'utiliser intelligement le Terminal :
la commande rsync fait une sauvegarde sur une autre partition
ou un autre disque voire sur un autre serveur (utiliser le man pour
savoir quelles options utiliser).


Malheureusement elle n'est pas capable de sauvegarder sur
un support amovible CD ou DVD. 


Pour faire une sauvegarde régulière il suffit de créer une tâche
cron. Et voili et voilà. J'ai même filé la combine à un linuxien qui
l'utilise maintenant à tour de bras.


Entre parenthèses la fonction principale de rsync est de syn-
chroniser deux répertoires en local ou distant (genre serveur ftp).
Gros avantage c'est gratuit. Petit inconvénient c'est de la ligne
de commande mais bon... plovemax (forum Avosmac)


AAjjuusstteemmeennttss mmaannuueellss
Comme vous pourrez le constater mon n°52 est déjà bien entamé :


mais quel étonnement quand à la page 29 dudit numéro, je découvre la
richesse du menu «ajuster» d'iPhoto 5 de Joël Barrière. Mon mien l'est tout
rikiki :


Comment faut-il faire pour l'avoir au grand complet maouss kosto
sachant que je possède la version 5.0.2 d'iPhoto sur Panther 10.3.9 et iMac
G3 600 ? Denis Bradechard


Avosmac :  Pour effectuer des ajustements manuels de couleur en
modifiant la saturation d'une photo, sa température ou le ton, cliquez sur
le bouton Ajuster dans la barre d'outils d'édition et faites glisser les contrô-
les Saturation, Température et Teinte. (IMPORTANT : il est nécessaire de
disposer d'un processeur G4 ou supérieur pour modifier la saturation, la
température ou la teinte d'une photo) disent la doc Apple et Joël Barrière.


LLaa ppeerrff ddee NNaatthh’’
Je viens de recopier


un DVD gravé sur une
platine de salon, un film
d'une heure 25 (3,17 Go)
avec un Pioneer dvdr-
109 en FireWire
(Macway) et la gravure a
pris à peine moins de 5
minutes chrono en main.
Si je calcule bien (?) cela
fait 17X, non ? Le DVD
est nickel en plus...
Quelles performances !
Nathalie


IIll yy aa pplluuss ssiimmppllee
Dans votre numéro 52 p.10,


vous indiquez une méthode pour
télécharger un fichier alors que
celui-ci s'ouvre dans une appli-
cation au lieu de s'enregistrer. Il
y a plus simple, un simple clic
avec la touche Option (alt) enfon-
cée démarre le téléchargement
dans le dossier par défaut sans
rien demander.


Merci et continuez comme
cela, vous êtes une mine d'infor-
mations avec l'humour en plus.
Christian Duva







vos courriers
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Je me suis abonné à votre magazine, qui me paraissait le
plus «pratique» de ceux qui sont offerts actuellement.
Cependant, il est lui aussi beaucoup plus orienté vers les utili-
sateurs chevronnés de l'informatique, ce qui est tout à fait com-
préhensible, mais ne répond qu'imparfaitement aux deman-
des des néophytes.


Pourquoi ne pas concilier les deux types de demandes, en
créant une rubrique «pour les nuls» destinée à répondre aux
questions naïves que se posent les débutants, et que l'aide de
Macintosh ne satisfait qu'imparfaitement.


Exemple de question élémentaire : Quel est l'état de mon
disque dur ? C'est-à-dire, sur les 30 gigas dont je dispose, com-
bien m'en reste-t-il ? L'aide me répond : «Les icônes des dis-
ques durs apparaissent dans la partie latérales des fenêtres du
Finder. Désolé, elles n'y sont pas. Et nulle part ailleurs malgré
des recherches patientes.


A la question plus précise et pourtant utile : Liste des fichiers
contenus dans ce disque, il n'y a aucune réponse de l'aide en
ligne. Et pourtant ce serait très utile pour comprendre le clas-
sement effectué par le Mac . . . Prenez iPhoto. Le classement
des photos répond à une logique très difficile à saisir. La liste


par rouleaux , qui correspond pourtant à  un duplicata des
fichiers de «images» n'a aucun lien apparent avec cette liste,
dotée de numéros apparemment fantaisistes, et certaines pho-
tos qui apparaissent dans l'une des listes sont absentes de l'au-
tre. Ce qui est dû, sans nul doute, à de mauvaises manoeuvres
de l'utilisateur.


Mais comment apprendre à les éviter ? Avant de s'initier
aux techniques subtiles du traitement des photos, le débutant
aimerait pouvoir retrouver ses clichés sans trop de peine, pour
travailler aussi bien avec Photoshop qu'avec iPhoto.


Je ne prétends pas vous prendre pour professeur particu-
lier pour combler mes lacunes. Et l'exposé ci-dessus de quel-
ques uns de mes déboires est là pour vous faire entendre les
difficultés du néophyte. Avec l'espoir que vous vous penche-
rez sur les déboires de cette catégorie de lecteurs en leur offrant
dans un coin de la revue des articles à leur portée, une sorte
de grammaire élémentaire  répondant aux difficultés de «l'im-
bécile moyen»,


Dans l'espoir d'avoir éveillé votre attention sur les problè-
mes de cette catégorie de vos lecteurs, je vous prie de rece-
voir mes amicales salutations. Marcel Vénot.


LLeess nnééoopphhiitteess ssee ffoonntt eenntteennddrree
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


12. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


13. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


14. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 46.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 47.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 48.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 49.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 50.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 51.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 52.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 53.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 45.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUISÉ


ÉPUISÉ


Numéro 33.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


anciens numéros


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.












France 3,50 euros
Belgique 4,15 euros
Suisse 6,50 FS
Canada 5,50 CAD
DOM 3,75 euros
Nlle-Calédonie 420 XPF - Polynésie 440 XPF - Maroc 35 MAD
Portugal 4,45 euros - Ile Maurice 4,48 euros
Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 700 CFA3:HIKMQG=UUXZU]:?a@k@e@p@a;


M 02660 - 45 - F: 3,50 E







CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées
dans certains articles. Nous vous demandons d’appren-
dre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une interro
surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le rem-
placer par un espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…>
sont de simples commentaires destinés à l’utilisateur. Ils
ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire


«home», celui qui est créé lorsque vous passez par
Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette
maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus


précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N
puis espace


L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/


Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une


pomme de part et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre


du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche


avec laquelle on obtient des lettres majuscules. Elle
présente une flèche pointant vers le haut (à gauche du
clavier)


Répertoire = Dossier
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’IMAC G5 n'est toujours pas dispo-
nible dans les rayons de la plupart
des revendeurs de province (les Fnac
évoquent la mi-novembre) que déjà
Apple renouvelle une partie de sa
gamme de portables.


Le 19 octobre, la firme de Cupertino a pré-
senté l'évolution en douceur de ses iBook, les
portables entrée de gamme qui rencontrent un
franc succès.


Apple vend plus de portables que de Mac de
bureau. Six mois après la précédente révision,
toute la série des iBook prend un sérieux coup
de vitamine puisque les fréquences des puces
G4 de Freescale (ex-Motorola) progressent de
20 à 33 %. Le G4, seul PowerPC intégrable à un
portable, pousse désormais jusqu'à 1,33 Ghz,
soit un peu plus que le plus puissant des der-
niers iMac boule.


Les configurations des trois machines dis-
ponibles ne révolutionnent pas le genre. On
trouve le même profil d'équipement à un prix
encore plus attractif puisque le ticket d'entrée
baisse à 1 080 € TTC (contre 1 200 €). Encore
un petit effort et la barre des 1 000 € sera pas-
sée. Elle l'est d'ailleurs déjà pour les étudiants
qui peuvent acquérir la petite bête au design
inchangé pour 1 € par jour.


À ce prix, chaque utilisateur dispose d'une
carte Airport Extreme intégrée qui permet de
se relier sans fil à d'autres machines équipées
d'une telle carte. Le plus petit des iBook dispose


d'un écran 12 pouces, d'un G4 à 1,4 Ghz, d'un
disque dur de 30 Go et de 256 Mo de mémoire
vive. Le lecteur de DVD/graveur de CD laisse
place à un graveur de DVD/CD sur le modèle
14 pouces qui dispose d'un G4 à 1,33 Ghz et d'un
disque dur de 60 Go.


Outre les zibouques, Apple a lancé ce même
19 octobre un PowerMac dont le tarif est un
peu plus raisonnable que la norme habituelle.
On passe gentiment d'un 2200 € pour le
PowerMac G5 bi-processeurs à 1,8 Ghz à un
plus raisonnable 1700 € pour un PowerMac G5
mono-processeur à 1,8 Ghz. Il faut ajouter à ce
prix, celui de l'écran.


L'acheteur ne fait pas seulement le sacrifice
du second processeur, il perd au passage 300 Mhz
de bus frontal (600 contre 900). Pour le reste,
rien ne change et c'est une bonne nouvelle. Avec
cet appareil les entreprises seront sans doute
plus enclines à s'équiper d'un Mac évolutif (trois
connecteurs PCI) livré avec un DD de 80 Go et
d'un graveur de DVD/CD. Reste qu'Apple conti-
nue de se foutre de la gueule de ses clients avec
256 Mo seulement de mémoire vive pour un
engin professionnel.


En comparaison, le dernier iMac G5 (avec
écran donc) veut 1 600 € dans sa version G5 à
1,8 Ghz avec un bus frontal à 600 Mhz, un DD
de 80 Go, 256 Mo de mémoire vive, un graveur
de DVD/CD, etc. Il y a de quoi réfléchir.


Dans la foulée de ces sympathiques nou-
veautés, on annonce l'arrivée d'une révision de
l'iPod (ce pourrait être iPod U2 de couleur noire
présenté dès le 26 octobre), un iPod photo, voire
vidéo, de nouveaux eMac. 


AAppppllee rréévviissee sseess ggaammmmeess
NOUVEAUTÉS


L







AVOSMAC.FR


Il se passe beaucoup de choses chez Avosmac ces temps-ci.
Après un mois d'octobre qui a vu débouler en kiosque simultané-
ment le HS n°12 Spécial Astuces, le livret Spécial Astuces volume 1
et le n°44, nous avons poursuivi nos efforts pour vous être agréa-
bles.


Outre le nouveau logo qui a suscité des réactions très positives
et l'ouverture à tous du forum Avosmac sur MacGeneration.com,
le site internet du magazine a été entièrement remis à neuf.


C'est un lecteur, Amaël Berlinet qui est l'auteur de cette trans-
formation radicale qui nous ravit. Sans doute perfectible en cer-
tains points, notamment si vous naviguez encore depuis MacOS 9,
la nouvelle version du site Avosmac se veut encore plus dans l'air
du temps. 


Rappelons que c'est précisément depuis ce site internet que
vous pouvez vous abonner, rechercher les références d'un article
déjà paru et acheter un des produits vendus par nos soins. Au cata-
logue, vous pouvez désormais commander le magazine au numéro
(5 € le numéro). 


Les annonceurs peuvent également commander directement
de l'espace publicitaire pour vanter leurs produits. C'est facile, pas
cher et ça permet de profiter du support Mac qui a, aujourd'hui,
toujours le vent en poupe avec ses 35000 ex diffusés partout en
France et dans 14 pays francophones. 


A noter enfin, qu'outre le nom de domaine Avosmac.com et
Magazine-Avosmac.com, vous pouvez retrouver le site en vous
branchant à l'adresse Avosmac.fr


actualité
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OICI une liste de corrections d'adresses de sites signalées
par Denis, le maître des index d'Avosmac. 
p.10 «Téléphoner par internet, c’est possible» :
www.skype.com/skypeout/help.pricelist.html =
http://www.skype.com/products/skypeout/rates/


p.12 «Business Card Composer» :
http://www.europeshareware.org/apple/logiciels/bcc.fr.html = 
http://www.europe-shareware.org/apple/logiciels/bcc.fr.html
http://www.belightsoft.com/main.php


p.21 «Empruntez au meilleur taux» : On peut également citer
eLoan : http://perso.wanadoo.fr/esoftware/


p.22 «Un outil de maintenance du système» : Désormais ToolsX2 a
migré ici : http://mapage.noos.fr/fmereo/download/ToolsX.sit


p.31 «Transfert du dossier musique» : la référence au n° 34 p.37 est
erronée, il faut se reporter à la page 43 !


p.32 «Lecture DVD sous OS 9» :
www.apple.com/dvd/apple_dvd_player.html -> cette adresse
débouche sur «Looking for something at Apple.com? Par contre
vous trouverez le lecteur DVD pour Mac OS 9 à cette adresse :
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=120022#French


p.35 «Un logiciel de gravure très bon marché» : 
http://www.apple.com/downloads/macosx/apple
/x11formacosx.hmtl = http://www.apple.com/macosx/features/x11/
http://mrcla.com/XonX/ = http://xonx.sourceforge.net/


p.38 «L’iChat et la souris… avec un PC» :
http://www.im.com/help_faq/using/win/video_im.adp =
http://www.aim.com/help_faq/using/win/video_im.adp


p.41 «M.A.M.E. pas mal» : l'émulateur MacMAME se visite par là :
http://www.macmame.org/


p.41 «X-Arcade» : Le site de la manette de jeux X-Arcade se trouve
ici : http://www.x-arcade.com/index.shtml


LLeess ccoorrrreeccttiioonnss dduu nn°° 4444
PRÉCISION


vV


ANS son obsession à vouloir pous-
ser ses fidèles clients vers le tou-
jours plus technologique, Apple vient
de cesser la vente de carte Airport
de première génération, c'est-à-dire


les cartes qui ne sont pas non «Extreme».
C'est très très ennuyeux car nombre de Mac
ne supportent pas la carte Airport Extreme
et ne peuvent fonctionner sans fil qu'avec
l'ancien modèle. Pour savoir si votre Mac est
équipé pour recevoir une carte Airport ou
bien une carte Airport Extreme, il faut lui
ouvrir les entrailles. Pour y voir clair, le
connecteur de l'Airport présente des picots
sur le Mac (et des trous sur la carte). Vous
pouvez aussi télécharger l'utilitaire Mactracker
et regarder ce qui est indiqué à la section
Expansion/Ports de votre modèle. 


Pour résumer, seuls les PowerMac équi-
pés d'un G5 au minimum, les iMac boule G4
(iMac II) sorti à partir de septembre 2003 et
iMac G5 (iMac III), eMac (sauf le modèle à
700 ou 800 Mhz d'avril 2002 à mai 2003)


iBook G4 et PowerBook G4 alu supportent
l'Airport Extreme. 


Tous les modèles antérieurs ont besoin
de l'ancienne carte qui n'est plus disponible
chez Apple ! Vous pouvez toutefois vous tour-
ner vers la carte équipant l'ordinateur Sony
VAIO.


La spéculation va bon train autour de
cette carte. En octobre dernier, certains sites
la proposaient à un tarif supérieur à la carte
Airport Extreme ! 


-> www.tcsmacs.net/
-> www.mactracker.ca/


OOnn ppaassssee dd’’uunn aauuttrree àà ll’’eexxttrrêêmmee
AIRPORT


Attention, les Mac ne supportent qu’un type de carte Airport.


dD


L’info site







À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


>Transformer votre Mac en PC


Votre premier Mac, c’était un Mac SE/30.
Vous le gardez affectueusement, mais vous
ne savez pas quoi en faire ? Faites donc
comme cet Américain qui s’est amusé à met-
tre un PC dans cette petite boîte qui n’est
pas sans rappeler les premières heures du
Macintosh.


>On n’arrête plus iTunes
Ca y est ! iTunes a récemment dépassé


le cap des 150 millions de morceaux ven-
dus. Chaque semaine, le disquaire de
Cupertino écoule plus de 4 millions de chan-
sons. L'iTunes Music Store n’a toujours pas
de véritable concurrent et s’octroie pour
l’heure 70 % du marché des disquaires en
ligne. La Pomme a choisi de diffuser ce com-
muniqué peu après le lancement de MSN
Music histoire de donner le ton...


>iPod domine sans partage
iPod est en passe de devenir un vérita-


ble phénomène culturel. Plus de deux mil-
lions de baladeurs estampillés d’une Pomme
ont été vendus entre juillet et septembre.
Pendant ce temps, la concurrence peine à
s’organiser et à présenter une alternative
aussi séduisante aux produits Apple. Résultat,
la part de marché de Cupertino s’envole et
dépasse allègrement les 50 %.


>Pas de virus sur Mac ?
Heureusement, Microsoft est là pour en


créer. La dernière mise à jour d’Office v.X,
corrigeant ironiquement des failles de sécu-
rité, se charge d’effacer les applications de
la suite Office. Il est vrai qu’après avoir appli-
qué ce correctif, World, Excel et PowerPoint
ne vous poseront plus de problèmes...


>Bientôt un nouvel iPod ?
Quand c'est Think Secret qui le dit, on


a souvent tendance à le croire. On gardera
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toutefois à l'esprit que cela relève encore
de la rumeur. Toujours est-il que selon le
site américain, l'iPod devrait passer à l'ère
de l'image très prochainement. Embarquant
un disque dur Toshiba de 60 Go (1,8") et
un écran désormais couleur de 2" (même
taille, mais résolution supérieure à l'écran
actuel), l'iPod nouveau serait évidemment
synchronisable avec iPhoto (le logiciel de
gestion d'Apple) dont on peut alors se dire
qu'Apple pourrait aussi le proposer aux
utilisateurs Windows.


Un logiciel permettant la création de
diaporamas serait proposé avec, mais il ne
permettrait pas, en revanche, la retouche
des images. La navigation dans les photo-
thèques se ferait à la façon de celle qu'il
offre déjà pour les listes de lecture musi-
cales. L'iPod serait aussi équipé d'une sor-
tie vidéo lui permettant de diffuser son
contenu sur une télévision. Par contre,
Apple ne semble pas avoir prévu de slot
pour insérer une carte-mémoire et déchar-
ger directement les photos prises avec un
appareil photo numérique.


Il faudra donc en passer par le PC ou
le Mac. Pas de révolution du design, récent
(l'iPod 4G a été présenté en plein cœur de
l'été).


L'appareil serait déjà en production,
Think Secret sait même donner le prix :
499 $.


>L’action d’Apple
en plein boom !


Apple est souvent critiqué pour son
incapacité à faire face à la demande. Ceux
qui ont commandé cette année un iPod
mini, un Power Macintosh G5 ou un iMac
le savent, il faut savoir être patient lors-
que l’on est un aficionado de la Pomme. 


L’actionnaire d’Apple ne connaît pas
ce genre de tracas. En effet, depuis le début
de l’année, le titre a gagné en bourse plus
de 80 %.


Il faut dire que les nouvelles perspec-
tives offertes par iPod et iTunes ont poussé
la communauté financière à voir sous un
autre angle la firme de Cupertino.


>Un Macintosh sans tête
Cela fait plusieurs années maintenant


qu’Apple refuse de sortir un Macintosh
entrée de gamme dépourvu d’écran.
Toutefois, la rumeur veut que la Pomme
ait changé d’avis et se prépare à commer-
cialiser dans un avenir plus ou moins pro-
che un tel ordinateur. Détail surprenant,
cette rumeur a été relancée par Macintouch,
un site qui n’a pas l’habitude de faire dans
le colportage. Un tel ordinateur permet-
trait sans doute à Apple de regagner des
parts de marcher et d’attirer les utilisa-
teurs PC séduits par iPod.


>Apple se lâche !
Face à la montée


en puissance des
services en ligne
offrant gratui-
tement un giga
d’espace disque
pour rien ou pas
grand-chose, la
Pomme a décidé
de réagir ! Les utili-
sateurs de .Mac ont désor-
mais le droit à 250 Mo de stockage pour
la somme de 99 euros. Signalons toutefois
qu’il est possible d’avoir un giga d’espace
disque sur les serveurs d’Apple pour 50
euros de plus.


>Apple dopé à l’iPod
Pour le dernier trimestre fiscal 2004


clos fin septembre, Apple a réalisé un chif-
fre d’affaires de 2,35 milliards de dollars
en hausse de 37 % par rapport à l’année
dernière. À cet égard, c’est le meilleur tri-
mestre d'Apple depuis plus de neuf ans.
Les bénéfices s’envolent également attei-
gnant lors de cette période 106 millions
de dollars. Ces excellents chiffres sont dus
à l’iPod qui est dorénavant la principale
source de revenus d’Apple.


>Et le Mac ?
De juillet à septembre, Apple a vendu


836 000 Macintosh soit 6 % de plus que
l’année dernière à la même époque. La
Pomme aurait pu faire mieux, mais l’ab-
sence d’iMac pendant deux mois et la quan-
tité réduite de processeurs G5 ont péna-
lisé les performances de la firme de
Cupertino. Une fois de plus, Apple a vendu
durant cette période plus de portables que
d’ordinateurs de bureau. Toutefois, ana-
lystes et experts pensent que les bonnes
ventes d’iPod finiront par avoir un impact
très favorable sur les ventes de Macintosh.


Une belle gueule de Minitel.


Et dire que je voulais en acheter
lorsqu’elle était à 13 $.







> L’Apple Store s’aligne 
Voilà une nouvelle qui ne devrait guère


faire plaisir aux sociétés de vente par cor-
respondance et aux revendeurs. Si vous
trouvez moins cher ailleurs, la boutique
en ligne de Cupertino s’engage à s’aligner
pour tout achat d’un produit de la mar-
que Apple en vente sur l’Apple Store grand
public ou sur l’Apple Store entreprises.
L’application de la remise peut aller jusqu’à
10 %. Cette pratique ne s’applique pas aux
produits pour lesquels le délai de livrai-
son est de plus de trois semaines.


>Quark XPress 6.5…
gratuit !


La version 6.5 de XPress devrait être
disponible au moment où vous lisez ces
lignes. Cette version aura pour principa-
les nouveautés le support natif des fichiers
de travail Photoshop, la possibilité d’édi-
ter directement les images dans la fenê-
tre principale, ainsi que des améliorations
dans la rapidité d’exécution, la stabilité et
le travail en commun entre plusieurs col-
laborateurs. Mais la plus grande nouveauté
de cette mise à jour vient de son prix, Quark
a décidé de ne pas faire payer pour une
fois ses clients. Ils apprécieront !


>Apple présente
ses mini stores 


Apple a récemment levé le voile sur la
localisation de ses mini stores. Ces Apple
Stores nouvelle formule ouvriront leurs
portes à Palo Alto, San Jose, Santa Rosa
(trois villes californiennes), Tukwila (état
de Washington), Bridgewater et Rockaway
(dans le New Jersey). Par ailleurs, la
Pomme a donné plus de détails sur ce à
quoi ressembleraient ces boutiques : plan-
chers et plafonds blancs, murs recouverts
d’un décor en acier. Les mini stores pré-
senteront les deux gammes de portables,
l’iMac G5, les iPod, quelques produits d’au-


tres éditeurs ou constructeurs. Il y aura
aussi un petit Genius Bar (où les visiteurs
pourront résoudre leurs problèmes tech-
niques).


>Pas de tests à l’Apple Store
Robert Morgan est connu de la com-


munauté Apple, c’est le testeur fou de
BareFeats, site qui publie en permanence
des comparatifs entre différents ordina-
teurs. Il faut croire que l’un d’eux affir-
mant que l’iMac G5 était pour les jeux à
peine plus rapide que son prédécesseur
n’ait pas été du goût d’Apple. En effet, il
lui a été interdit de tester les ordinateurs
de l’Apple Store San Diego. La nouvelle a
très rapidement fait le tour du Web et
Apple s’est ravisé. Pour se faire pardon-
ner, la firme de Cupertino lui a prêté un
iMac G5 pour qu’il puisse faire ses tests
tranquillement chez lui.


>Mail 2.0 est beau !


Le développement de Tiger se pour-
suit. La nouvelle version de Mac OS X n’est
d’ailleurs pas attendue avant plusieurs
mois et l’on se doute que l’on verra défi-
ler un certain nombre de builds avant que
la Pomme n’en déclare une GM. Il appa-
raît toutefois que les dernières versions
proposées aux tests de développeurs mar-
quent une rupture esthétique pour Mail.
Le logiciel de courrier électronique d’Apple
semble devoir abandonner son tiroir, au
profit d’une barre latérale. Par ailleurs,
l’apparence est également modifiée en ce
que le thème d’apparence n’est certes pas
le métal brossé d’un iTunes ou d’un iPhoto,
mais n’est plus le blanc laiteux qu’on lui
connaît. Mail 2.0 adopte une livrée à mi-
chemin. L’ensemble rappelle d’ailleurs
beaucoup les captures que l’on a vues de
Spotlight à l’œuvre dans le Finder. La syn-
chronisation avec .Mac de certains élé-
ments ainsi que la visualisation des cer-
tificats sont au rendez-vous. Mail promet
donc d’être l’une des applications phares
de Mac OS X 10.4.


actualité


OUVENEZ-VOUS. Lorsque la
firme Apple était engluée avec des
vitesses de microprocesseur ané-
miques, la société de Cupertino
avait tout fait pour mettre en sour-


dine cette notion de gigahertz. C'était
pourtant la seule qui comptait aux yeux
des acheteurs de PC (et de l'administra-
tion française). Un peu comme
aujourd'hui le seul critère de choix d'un
appareil photo numérique est le nombre
de pixels proposé par l'engin. Ridicule.
Au-delà de 3 millions de pixels il faut s'in-
téresser à bien d'autres notions essentiel-
les.


Pour ses ordinateurs, victime de l'inca-
pacité de Motorola de grimper dans les
tours, Apple a tenté de faire comprendre
aux acheteurs que la vitesse processeur ne
voulait pas dire grand chose. C'était aller
vite en besogne même si à vitesse égale,
les ordinateurs Apple sont capables de
réaliser plus d'opérations que les micro-
processeurs d'Intel ou d'AMD.
Heureusement d'ailleurs, car des Mac à
3,4 Ghz ça n'existe toujours pas !


Pour contourner le problème, Apple a
choisi très tôt de coupler les processeurs.
On soupçonne aussi la société de Steve
Jobs d'«overclocker» certains G5 en ajou-
tant aux machines une savante machinerie
pour refroidir la puce surchauffée. C'est ce
genre d'équipement que l'on trouve dans
les PowerMac G5 à 2,5 Ghz.


Ce n'est qu'à ce prix qu'Apple réussit à
rester dans la course. 


Mais joie ! Voici que Intel à son tour
s'essouffle enfin. Il n'y aura pas de
Pentium 4 à 4 Ghz chez ce Texan indique
Lionel de MacBidouille.com.


A force de vouloir réduire en taille la
gravure des microprocesseurs, les fon-
deurs arrivent manifestement à une limite
physique des 90 nanomètres qu'ils sont
incapables pour l'instant de dépasser ou
de maîtriser. Intel n'est pas la seule firme
à tomber sur un os. IBM qui fournit les G5
des Mac est aussi bien en peine pour gra-
ver des puces à 2,5 Ghz au rythme de la
demande. Mais à la différence de ses peti-
tes camarades, la société IBM maîtrise
depuis un moment la solution alternative
qui consiste à intégrer à une même puce
plusieurs processeurs, les dual-core.


Les nouvelles puces de Freescale (ex-
division microprocesseur de Motorola) qui
pourraient intégrer les portables Apple
seront équipées d'un «bicore» (deux pro-
cesseurs sur la même puce) à l'instar des
futures puces IBM. Intel, une fois n'est pas
coutume, va suivre ce mouvement. 


MMiiccrroopprroocceessssiioonn
ON EN CAUSE
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Un décor d’hosto pour les mini-stores.


Espèce de petit Mail 2 !


sS







ONFLANT ! A chaque fois que
j'introduis une carte depuis mon
appareil photo numérique dans
le lecteur ad-hoc ou bien que je
branche l'appareil en question


directement au Mac, iPhoto s'ouvre et
me demande si je souhaite l'utiliser. Je
ne veux pas utiliser iPhoto. Je ne veux
pas qu'iPhoto me prenne le chou. Je hais
iPhoto ! »


Avosmac : Pour calmer vos nerfs, ouvrez
les Préférences système, cliquez sur CD et
DVD et à la ligne où s'affiche l'icône


d'iPhoto, déroulez le menu pour choisir
Ignorer. Vous n'aurez plus à supporter
iPhoto, qu'on se le dise. Un coup parti, vous


pourrez opérer de la même manière avec
iTunes, Lecteur DVD, etc.


iiPPhhoottoo nn’’eesstt ppaass iinnccoonnttoouurrnnaabbllee
L A N C E M E N T  A U T O M A T I Q U E


Dans ce cas, iPhoto ne bouge pas.Dans ce cas, iPhoto s’ouvre automatiquement.


Si ce message systématique vous agace, vous pouvez en annuler l’affichage.


g


EPUIS que nous sommes passés
à Mac OS X, nous avons fait un
pas de géant vers l'intégration
de fonctions usuelles et très pra-
tiques comme les ser-


vices ou autres. Toutes ces avan-
cées sont en grande partie
amenées au travers de l'environ-
nement de développement
Cocoa.


Ainsi, dans toutes les appli-
cations Cocoa bien ficelées
(presque toutes) on a accès à un
correcteur orthographique très
complet en Français.


Pour s'en rendre compte, il
suffit de voir dans des applica-
tions comme iChat, TextEdit ou
Mail.


Quand vous êtes en train
d'écrire un mail à votre gentil
patron, si d'un coup vous voyez
que Mail se met à souligner en


pointillés rouges un mot, c'est que ce der-
nier n'est pas dans le dictionnaire de
Mac OS X. À ce moment, il y a trois pos-
sibilités.


Soit vous avez commis une faute d'or-
thographe, auquel cas vous pouvez faire
un clic droit (ctrl clic) sur le mot pour voir
une liste de suggestions de mots corri-


gés apparaître en haut du menu
contextuel. Sinon, il se peut que le
mot en question ne soit pas dans le
lexique de Mac OS X mais que ce
soit un oubli (selon vous en tout cas)
; vous pouvez alors faire un clic droit
sur le mot et aller sur «Mémoriser l'or-
thographe» pour ajouter ce mot au
lexique de votre compte Mac OS X.


Enfin, le mot peut ne pas être dans
le lexique pour la bonne raison que
ce n'est pas un mot mais par exem-
ple un nom ou des sigles bizarres ;
dans ce cas, vous faites un clic droit
et vous allez sur «Ignorer l'orthogra-
phe».


Antoine Préveaux.


UUnn ppeeuu ddee ccoorrrreeccttiioonn
ss’’iill vvoouuss ppllaaîîtt MMoonnssiieeuurr !!


O R T H O G R A P H E


L’outil de correction intégré est déjà
d’un grand secours


d
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‘UTILISE un traitement de texte appelé
Papyrus (sous environnement magic-
mac). Pour pouvoir modifier quelques-
uns de mes documents sur mon lieu
de travail, je me suis dit qu'il me fal-


lait récupérer les données au format Word
(puisque c'est celui qui est utilisé). Papyrus
a la bonne idée d'exporter en Word mais il
s'agit plus d'un rtf amélioré. Pas grave, je
récupère le texte et la mise en page de cette
façon et pour les images déjà insérées, je les
exporte (Papyrus permet cela aisément dans
plusieurs formats.


J'ai choisi le tiff. La seule chose qui m'em-
bêtait était de devoir refaire un tableau consé-
quent dans lequel j'avais réalisé quelques
dessins. Papyrus permet d'exporter une page
sous forme d'image. Je procédais de la sorte,
découpais ensuite l'image pour la dimen-
sionner à la taille exacte du tableau et insé-
rais le dit-tableau (l'image donc) dans Word.


Ça fonctionne bien jusqu'au moment où
on souhaite imprimer ! La page sur laquelle
se trouve cette image (que l'on voit sur
l'écran !) refuse obstinément de s'imprimer
! Je tente l'impression dans un fichier pdf,
pareil. L'aperçu avant impression montre
pourtant l'image prête à être imprimée...


C'est donc à n’y rien comprendre. Je
glisse/ dépose l'image sur le bureau et un
extrait graphique est créé. Je le lance mais
il est... vide !


Opiniâtre et têtu, je
teste la solution de sauve-
garder ce tableau-image
en image. Word ne sem-
ble pas permettre l'expor-
tation en image, je choi-
sis donc l'option copier
dans celui-ci (par l'outil de
sélection rectangulaire
d'une partie d'une image),
et l'option coller dans un
logiciel de dessin quelcon-
que. Le résultat est surpre-
nant voire édifiant ! 


Que faire d'autre ? Un
simple copier-coller vers
un autre logiciel ? (TextEdit
par exemple) : ensemble
vide ! Voici la solution que
j'ai trouvé : zoomer au
maximum dans Word,
cadrer les dessins conte-
nus dans le tableau et faire
une capture d'une sélection d'écran
(Pomme+Shift+4). Ensuite, refaire le tableau
dans Word et y insérer ces éléments captu-
rés. Ça fonctionne !


Dire qu'il y a 20 ans les Mac proposaient
le wysiwyg (what you see is what you get),
Microsoft est là pour rappeler que ce n'est
pas acquis dans tous les logiciels d'édition,
y compris aujourd'hui. Ça laisse rêveur sur


les qualités intrinsèques d'un tel logiciel ...
Une raison de plus pour se pencher active-
ment sur Open Office.org qui dans tous les
cas ne pourra pas faire pire. 


RayXambeR.


WWoorrdd ffaaiitt uunnee ssaallee iimmpprreessssiioonn !!
W Y S I W Y G


Ce n’est pas parce que Word l’affiche que le document
sera imprimé.


j


RÈS proche
dans son
concept à
ClipBlock pré-
senté dans le


hors-série n°12 Spécial
Astuces X (page 14)
mais payant (18 $),
iClip est aussi bien
plus facile d'utilisation.
Cet outil sert à gérer
plusieurs Presse-
papiers en rappelant
simplement le
contenu de tel ou tel
élément en cliquant
sur une petite flèche.
Il supporte le glisser déposer et la saisie
directe. Les réglages sont accessibles depuis
la barre des menus. Si vous avez besoin de
rappeler régulièrement des textes précis,
iClip est un bon outil qui rappelle aussi
TypeIt4Me.


http://inventive.us/


LLee pprreessssee--ppaappiieerrss eett sseess ppeettiittss
C L I P B O C K


Un simple survol du pointeur
et le contenu s’affiche.


Une palette flottante permet
un accès rapide aux éléments.


Les préférences permettent
de définir la taille de la palette.


t
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E logiciel NVU, qui permet de créer
des pages de site web, intègre un outil
extrêmement pratique. Une fois la page
créée, vous pouvez mettre à jour direc-
tement le site internet d'un simple clic.


Il va de soi que les paramètres du serveur
FTP qui abrite votre site internet devront être


précisés au préalable pour que
la connexion se fasse automati-
quement. 


Dans la colonne de gauche,
cliquer la première fois sur le bou-
ton «Edit sites». Un panneau s'ou-
vre dans lequel vous allez entrer
les paramètres de votre serveur


FTP. Une fois les coordonnées du serveur
entrées, vous pourrez cliquer sur l'outil Publish
de la barre d'outils de NVU pour envoyer
directement la page modifiée au bon endroit. 


Si vous souhaitez en savoir plus sur la
manière de créer un site web et de le diffu-
ser, connectez-vous sur les pages 26, 27 et


28 de notre hors-série n° 9 Spécial Débutants.
-> www.nvu.com/ (la version 0.41


ou plus est disponible : 12 Mo)


MMiissee àà jjoouurr aauuttoommaattiiqquuee dd’’uunn ssiittee wweebb
N V U


Le bouton «Edit sites» permet d’entrer
les paramètres du serveur FTP de votre site.


Le bouton Publish envoie la page
sur le serveur.


Entrez les coordonnées de votre site sur le serveur FTP qui l’héberge.


l


I vous recevez de temps en temps des
mails avec des pièces jointes de fichiers
créés avec un logiciel de Microsoft,
méfiance ! Vous risquez d'attraper la
vérole ! Microsoft est en effet la cible


principale des concepteurs de virus. Sous MacOS
X vous ne craignez pas grand chose. Mais vous
risquez de propager de vilaines bébêtes si vous
ne prenez pas quelques précautions. Pour vous


assurer du contenu d'une pièce jointe créée
avec Word, ne lancez surtout pas Word. Faites
plutôt glisser la pièce jointe sur l'icône du logi-
ciel Apple TextEdit. Il sait parfaitement lire ces
fichiers et ne sait en revanche pas du tout inter-
préter les scripts qui pourraient être attachés.
Vous saurez alors si le contenu vaut le coup
d'être exploité ou non par Word.


LLaa lluuttttee aannttii--vviirruuss
W O R D


Glissez
les pièces jointes
Word sur TextEdit
avant de lancer
le logiciel
de Microsoft.


s


CChhooiixx dd’’uunn ggrraavveeuurr
eexxtteerrnnee


«J'aimerais savoir comment
contraindre iTunes à graver sur un
graveur externe plutôt que sur le
graveur interne qu'il aurait ten-
dance a désigner systématique-
ment.»


Paul Merker.


Avosmac : Une fois dans les
Préférences d'iTunes, cliquez sur
Gravure puis sélectionnez dans la
liste votre graveur externe. 
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EPUIS les transformations de
Sherlock, on en arriverait presque
à oublier certaines fonctionnalités
de notre plate-forme.


Ainsi, abonné à la version élec-
tronique du journal «Le Monde», il m'arrive
souvent de rechercher un article vu il y a plu-
sieurs mois. Plutôt que d'ouvrir des centai-
nes de fichiers PDF à la recherche du pré-
cieux document, j'utilise la recherche par
contenu, en plein texte, incluse dans Panther.


Tous mes fichiers PDF sont placés dans
un sous-dossier de mon dossier «Document».
Il sera nécessaire, avant toute recherche, d'in-
dexer le contenu de ce sous-dossier. Pour
cela, commencez par cliquer sur le bureau,
puis allez dans les Préférences du Finder où,
sous l'onglet «Avancé», vous choisirez les
langues pour la recherche. Selectionnez
ensuite le dossier désiré, puis dans la fenê-
tre des informations (pomme+i), cliquez sur
le bouton «Indexer». L'indexation pouvant
être (très) longue, il est préférable de la lan-
cer lorsque votre Mac ne vous est pas utile.


Ceci fait, la recherche par contenu sera
des plus simples. A partir du Finder, ouvrez
le panneau de recherche dans le menu
«Fichier>Rechercher...» (ou «Pomme+F»).
Grâce au menu déroulant supérieur, sélec-
tionnez une recherche «Sur des emplace-


ments spécifi-
ques». Si vous
n'avez rien modi-
fié aux réglages,
vous devriez y
retrouver votre dis-
que dur, présenté
par défaut dans la
fenêtre. Grâce à
l'icône «Ajouter»,
placez simplement
dans la fenêtre de
recherches le dos-
sier de fichiers tex-
tes ou PDF indexé
précédemment. Il
ne restera plus
qu'à cocher ce
dossier, à l'excep-
tion des autres,
puis à choisir une
recherche par
«Contenu»» et
enfin à mentionner
un ou plusieurs
mots clés de recherche.


Après indexation, la recherche est des
plus rapides, quel que soit le nombre de
documents traités ou des occurrences trou-
vées, et les résultats sont souvent judicieux :


ils apparaîtront d'ailleurs par ordre de per-
tinence… Que demander de plus ?


Philippe R.


LLaa rreecchheerrcchhee ppaarr ccoonntteennuu eenn pplleeiinn tteexxttee
I N D E X A T I O N


Commencez par ne cocher
que votre langue.


L’indexation peut prendre
des heures.


La recherche par contenu permet de trier avec pertinence les diverses occurences.


d


UUnnee iimmaaggee dd’’eennttêêttee,, ççaa ttee tteennttee ??
L'entête des


mails que vous
envoyez par Mail
est personnalisé
avec l'image de votre Compte. Si vous souhaitez modifier l'image qui sera transmise à vos
interlocuteurs en utilisant par exemple le logo de votre entreprise ou la photo de votre chien,
lancez Préferences Système, cliquez sur Comptes puis sur le nom qui correspond à votre
identité et enfin cliquez sur Images. Glissez à l'emplacement de l'image de votre compte
un nouveau cliché que vous pourrez ajuster avec le panneau qui s'ouvrira aussitôt. Un cur-
seur permet de zoomer sur l'image pour régler sa taille.


L’image de l’entête dépend de celle du Compte.
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OMMENT lutter contre le spam qui
encombre et pollue les boîtes de
messagerie ? Il existe des solutions
commerciales. Celles proposées
par l'éditeur Intego sont intéres-


santes. Il existe aussi des systèmes de recon-
naissance de mails indésirables embarqués
dans les logiciels de messagerie comme celui
proposé par Mail d'Apple. 


Mais la solution que nous trouvons au
final la plus efficace pour lutter contre les
centaines de mails indésirables reçus cha-
que jour et qui étouffent vos messages, eux,
tout à fait désirables, ce sont les Règles.


Premier acte, vous pouvez clarifier la situa-
tion à l'arrivée des mails en marquant les


mails présumés indésirables. La difficulté est
que vous ne pouvez pas avoir la certitude
qu'ils ne vous intéressent pas quand même.
Plutôt que de les effacer, ils seront donc ran-
gés dans une BAL «Courrier indésirable»
créée spécialement. 


Dans les Préférences de Mail, cliquez sur
Indésirable, cochez, si ce n'est déjà fait, la
case «Filtrer le courrier indésirable» puis
cochez le bouton «Placer dans Courrier indé-
sirable».


Nous vous suggérons de décocher le
bouton «L'expéditeur figure dans les desti-
nataires précédents» et de laisser en revan-
che cochés les deux autres boutons. Cliquez
à présent sur le bouton Avancé. La notion la


plus importante à savoir est que dans le
réglage de base, tous les messages qui ne
sont pas adressés à une de vos adresses mails
précises est considéré comme indésirable.


Ce qui n'est pas idiot. Ainsi, les mails qui
sont envoyés par un expéditeur qui respecte
votre adresse mail vous parviendra norma-
lement. Les autres seront engloutis dans la
BAL Courrier indésirable. Vous conservez à
ce stade tout de même la possibilité de les
vérifier avant de les éliminer.


Grâce à ce premier filtre, vous éliminez


d'emblée les messages qui ne vous concer-
nent pas directement. Mais vous n'avez éli-
miné que la partie émergée de l'iceberg de
spams.


A présent, il vous faut vous attaquer au
cœur du problème. Cliquez sur le bouton
Règles. 


Pour créer une nouvelle règle, cliquez sur
Ajouter une règle. Vous pouvez en créer une
collection. 


Le principe est assez simple. Vous pou-
vez éliminer chaque mail si son objet contient
un mot caractéristique. Vous pouvez ainsi
établir une règle pour effacer directement
tous les mails dont l'objet contient le mot :
viagra. Vous pouvez ajouter autant de tests


avec des mots différents et en ajouter à
volonté. Ce test effectué sur l'objet du mail
peut aussi être effectué, avec moins d'effi-
cacité, sur le contenu (corps) ou encore sur
l'envoyeur. 


A chaque fois que vous recevez un spam
regardez bien si vous ne pouvez pas lui appli-
quer une règle pour éviter d'être pollué à
nouveau. Prenez garde toutefois dans le choix
du mot pour vous éviter d'éliminer des mes-
sages «amis».


LLaa lluuttttee ccoonnttrree lleess ssppaammss
C O N N A Î T Y R E  L E S  R È G L E S


Voici un exemple d’une des règles
que nous utilisons.


Vous pouvez décocher la case concernant l’expéditeur.


Dans une nouvelle règle, vous pouvez inclure plusieurs  dizaines de critères.


Le premier filtre évalue les messages
qui ne vous sont pas adressés nommément.


c
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C ’ E S T  P O M M E - i


« Catastrophe ! Sans raison, voici que
les archives compressées que je télé-
charge au format .bin s'affichent désor-
mais avec une icône de Toast Titanium
alors qu'auparavant, il s'agissait de l'icône
de StuffIt Expander. Que faire ? »


Avosmac : Il ne faut paniquer. Tout
d'abord, vous avez la possibilité, puisque
vous possédez Toast, de tenter de décom-
presser votre archive .bin avec ce logiciel.


Double-cliquez sur l'icône, Toast se lance et
vous propose de «Monter» l'image de dis-
que virtuel. Allez-y ! Un disque paraîtra sur
le bureau contenant les éléments téléchar-
gés décompressés.


Si cette solution ne vous convient pas,
cliquez un seul coup sur l'icône de l'élément
téléchargé, combinez les touches Pomme-i
et cliquez sur le triangle noir en vis-à-vis du
mot Ouvrir avec. Vous notez que le paramè-
tre par défaut est bien calé sur Toast 6


Titanium. Vous pouvez choisir un autre utili-
taire, notamment StuffIt Expander en cliquant
sur ce menu déroulant. Mieux, vous pouvez
modifier à tout jamais l'ouverture automati-
que en sélectionnant StuffIt Expander puis
en cliquant sur le bouton Tout modifier. A
l'avenir, les fichiers .bin arriveront avec l'icône
caractéristique non plus de Toast mais de
StuffIt. L'opération est réversible.


En ouvrant le panneau
des informations, vous pouvez
modifier l’application par défaut
pour tous les éléments
de ce format.


En double-cliquant sur l’icône, Toast se lance et monte le disque virtuel sur le bureau.


TTooaasstt ttooii ddee llàà !!


UUnn AACCEE dduu XX


Comme beaucoup de monde (malheureusement),
vous travaillez avec des gens sur PC. Ainsi, un jour, vous
vous êtes retrouvé avec un de ces @#&@+/ de fichiers
qui finit par l'extension .ace. Eh bien rassurez-vous,
grâce à Sébastien Zwickert (ou Dilaroga pour les inti-
mes), vous n'aurez plus de soucis
avec ces fichiers qui seront décom-
pressés en un rien de temps.


Pour être plus précis, unaceX est
une interface graphique du pro-
gramme Unix macunace. Pour l'utili-
ser, c'est très simple, il suffit de glisser votre fichier .ace
sur la fenêtre de unaceX et d’attendre la fin de la
décompression.


Attention toutefois car le format de fichier ACE 2
est devenu payant et ne peut pas être décompressé
par cet utilitaire. Donc attention à la confusion, surtout
qu'à priori, rien ne permet de différencier un fichier
ACE 1 d'un fichier ACE 2.


-> http://unacex.sourceforge.net/


I vous n'avez jamais accès
à vos documents placés
sur le bureau car ce der-
nier est constamment
recouvert de fenêtres,


pensez que Panther contient
des fonctions bien utiles comme
«Exposé» (touches F9 à F11). Et
pour ceux qui sont encore sous
Jaguar, mettez simplement
l'icône du bureau
(Users/bureau/) dans le Dock :
une nouvelle fenêtre apparaî-
tra avec tous vos fichiers.


Philippe R.


RRaaccccoouurrccii vveerrss llee BBuurreeaauu
Y  V O I R  C L A I R


Un clic prolongé sur l’icône permet
également de faire apparaître
tous vos fichiers.


s







ES packages d'installation sont très
pratiques, cependant, nombreuses sont
les personnes pensant :


Les packages, c'est pas terrible...
On ne sait même pas ce qui est ins-


tallé !
Et pourtant... si, c'est possible !
L'installation d'un package s'effectue en


plusieurs étapes. Lorsque l'installeur vous
demande de sélectionner un volume de des-
tination (étape «Choisir destination»), il vous
suffit de sélectionner simplement «Afficher
les fichiers» dans le menu «Fichier». Une nou-
velle fenêtre apparaît alors, affichant la liste
complète des fichiers qui seront installés avec
le chemin complet. Vous pouvez imprimer
cette liste ou bien encore l'enregistrer.


A ce stade, vous pouvez encore annuler
l'installation. 


Pour visualiser les fichiers installés lors
d'une installation, vous pouvez également
utiliser la commande de Terminal lsbom.


Cliquez sur le package souhaité en
appuyant simultanément sur la touche


«Control» ou avec le bouton droit de la sou-
ris et dans le menu contextuel qui apparaît,
sélectionnez «Afficher le contenu du paquet».
Ouvrez le répertoire «Contents» et localisez
le fichier Archive.bom.


Lancez ensuite le Terminal (situé norma-
lement dans le répertoire Applications), tapez
la commande lsbom suivie d'un espace puis
glissez le fichier Archive.bom précédemment


localisé. Une autre solution consiste à utili-
ser l'excellent shareware «Pacifist» qui outre
l'affichage du contenu d'un package, pos-
sède d'autres fonctions intéressantes (recher-
che, lecture d'informations, vérification,
extraction individuelle... etc).


Joël Barrière.
Pacifist : http://www.charlessoft.com/


IInnssttaallllaattiioonn :: qquuooii eett ooùù ??
J O Y E U S E S  P Â Q U E S


Ça semble compliqué,
mais il est possible
de savoir ce qui
est installé.l


UI n'a jamais souhaité un jour, cacher un fichier ou un
dossier ? Sous Mac OS X, il suffit de mettre un point
devant le nom pour rendre un élément invisible.
Seulement voilà... Si vous essayez de placer un point au
début du nom, un message apparaît vous indiquant que
les noms commençant par un point, sont réservés au


système.
Comment faire, alors ?
Il suffit, tout simplement, d'afficher tous les fichiers et les dos-


siers cachés. Pour cela, vous pouvez utiliser un utilitaire comme
OnyX, Cocktail ou Xupport ou bien encore taper dans une fenê-
tre du Terminal les deux commandes suivantes, en validant cha-
cune d'elle avec la touche Return :


defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles 
-boolean YES


killall Finder


Si vous essayez maintenant de placer un point devant le nom
d'un fichier ou d'un dossier, le système affichera un message de
confirmation, indiquant que les éléments commençant par un point
sont interprétés comme invisibles. Cliquez sur le bouton "OK".


Une fois terminé, masquez les fichiers et les dossiers cachés
en tapant :


defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles
-boolean NO


killall Finder


Joël Barrière.


CCaacchheerr uunn ffiicchhiieerr oouu uunn ddoossssiieerr
U N  P O I N T  C ’ E S T  T O U T


Tant que les fichiers sont cachés, il est impossible
d’ajouter un point. A présent, vous pouvez ajouter le point de masquage.


qq
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YEZ, oyez, bon peuple de
Maquoësseneuvie, le privilège
dont nous jouissons en exclusi-
vité, car nos amis Oëssixiens et
nos ennemis de Fenêstrie ne peu-


vent en bénéficier ! Je veux vous parler
aujourd'hui du «Publier/s'abonner». Point ici
n'est question de notre abonnement à notre
revue préférée (non, pas Pécéex Perd, sui-
vez, quoi !), mais d'un outil de communica-
tion simple à utiliser, et pouvant rendre de
grands services.


Prenons un exemple simple : dans la
grande bijouterie parisienne, Xavier est chargé
du suivi des cours des monnaies utilisées par
les boutiques de New-York, Londres, et
Genève, tandis que Florent, lui, se charge de
la maintenance du catalogue.


Bien entendu, l'un a son bureau au 28e
sous-sol de la grande tour, alors que l'autre
est au 73é étage. Toutefois, l'entreprise use
d'un réseau de Macintosh sous système Mac
OS de 7.5.x à 9.x . Ils utilisent tous deux Excel
98 pour leurs travaux, mais ClarisWorks aurait
tout aussi bien fait l'affaire (J'insiste, Claris,
pas AppleWorks, car le soutien de cette tech-
nologie a été abandonné dans la version 6
de cet intégré, merci Apple !), ou même
(beurk) MS Works.


De même, l'un d'eux aurait pu utiliser une
base de données au lieu d'un tableur, voire
même un traitement de texte, énormément
d'applications ayant implémenté cette tech-
nologie.


Voyons comment ça marche sous Excel,
sachant que pour d'autres applications, ça
pourrait varier un peu, mais que de toute
façon, ça se trouve dans le menu "Edition",
à peu d'exceptions près.


Précisons aussi que la publication et
l'abonnement peuvent avoir lieu dans des
applications différentes, la seule contrainte
étant d'avoir accès à un dossier commun
(même machine, ou par le réseau).


Dans notre exemple, Xavier gère ses cours
monétaires dans le tableau ci-après.


Florent devra récupérer les valeurs situées
en D1, et B3, B4 et B5 pour automatiser son
tarif. Pour ce faire, Xavier va les «publier».
Pour ce faire, il sélectionne une valeur à
publier (ici, une cellule), il ouvre le menu
«Edition», va à «Publier», et choisit l'option
«Créer une publication». Il ne lui reste qu'a
nommer sa publication, et l'enregistrer dans
le dossier accessible à Florent.


Voilà, maintenant, chaque fois que Xavier
enregistrera ses modifications dans son
tableau, les nouvelles données seront dis-


ponibles pour tous ceux qui s'y abonnent,
alors même que le tableau de Xavier est
fermé, et, si le dossier partagé est sur un ser-
veur, que son Mac est éteint.


Du coté de Florent, maintenant, que se
passe-t-il ? Il utilise lui le tableau suivant pour
son tarif :


Même manœuvre que pour publier, sauf
qu'il sélectionne lui : «S'abonner à ...» dans
le sous-menu «Publier» du menu «Edition»,
après avoir sélectionné la cellule devant conte-
nir la valeur à récupérer.


Voilà, maintenant, chaque fois qu'il ouvrira
son classeur «Tarif», les valeurs des cellules
B1, et I3, J3 et K3 seront mises à jour auto-
matiquement, et une formule toute simple
dans les colonnes C, D et E lui permettra de
n'avoir à mettre à jour que les prix en Euro.


Bien sûr, cet exemple est simpliste, mais
je ne doute pas que vous saurez exploiter
les perspectives ainsi ouvertes. Pour savoir
si une application implémente le
«Publier/s'abonner»», rien de plus simple,
allez voir dans le bas de son menu «Edition»,


vous y trouverez soit deux lignes («Publier»
et «S'abonner») à usage direct, soit un sous-
menu au nom Explicite.


N'oubliez pas non plus que rien n'inter-
dit de «publier» depuis une application des
données auxquelles on «s'abonnera» depuis
une autre.


Plaçons maintenant une cerise sur le
gâteau, si ça ne fonctionne pas sous Mac
OS X, ça fonctionne sous «Classic», c'est
comme ça que j'ai réalisé les illustrations de
cet article.


Pascal Pedro.


VVoouuss nnee ll’’aauurreezz ppaass ssoouuss XX !!
C L A R I S W O R K S


ooO
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Logiciels Xogiciels X


IEN souvent, nous sommes nettement plus
épatés par des applications au demeurant
modestes et bon marché que par des logi-
ciels commerciaux chers, bourrés de fonc-
tions et difficiles à prendre en main.


Les quatre utilitaires créés par John
MacDonnell et proposés à la vente sur le site
Donelleshi.com sont de la veine des grands.
Proposés individuellement à un tarif unitaire infé-
rieur à 20 euros, les quatre outils peuvent être
achetés en "bundle" par quatre, trois ou deux à un
tarif extrêmement intéressant. L'éditeur a aussi le
très bon goût de proposer pour chaque utilitaire
une vidéo explicative en Flash des plus didacti-
ques.  Mais la question est de savoir ce que ces
utilitaires apportent de si génial pour qu'on vous
en parle dans cette page.


www.donelleschi.com


CCoommpplléétteezz iiddééaalleemmeenntt
vvoottrree bbooîîttee àà oouuttiillss


U T I L I T A I R E S


d


• DockFun (cf Avosmac hors-série n°8
p.17) porte sur le même concept que
notre freeware Avosmac2Dock mais avec
des fonctions nettement plus poussées
et une réactivité sans comparaison.
DockFun permet de travailler avec plu-
sieurs Dock simultanément et de passer


de l'un à l'autre en un tournemain. Ainsi, vous pouvez dédier
tel ou tel Dock à des séries de tâches différentes selon vos
travaux ou même les
utilisateurs. DockFun
est extrêmement
simple à paramétrer. 


• Sticky Windows est
un autre utilitaire qui
a pour vocation de
vous faire renouer avec
les fenêtres à onglets
de MacOS 9. Déplacez
la fenêtre sur un des


bords, attendez quelques instants et un
onglet la remplace alors. Cette fonction
complète idéalement les fonctions Exposé
de Panther. Nous avons toutefois rencon-
tré quelques soucis de fiabilité avec la dis-
parition pure et simple des fenêtres !
Méfiance donc, notamment si vous travail-
lez avec plusieurs bureaux.


• Cunning Fox est un outil extrêmement précieux
si vous utilisez des applications très gourmandes
en ressources mémoire. Si MacOS X supporte sans
sourciller que des dizaines d'applications soient lan-
cées en même temps, mettant en repos celles qui
ne sont pas utilisées et affectant plus d'énergie à
celles qui travaillent, Cunning Fox améliore sensi-


blement l'efficacité du concept. Car il est en mesure de 
mettre au repos total une applica-
tion en la bloquant et d'affecter
100 % de la ressource à une seule
application. C'est très pratique lors-
que vous avez des travaux de
conversion d'image ou de vidéo
par exemple. La vidéo proposée
sur le site ou avec l'utilitaire est par-
faitement explicite.


• Ram Disk Creator propose, lui aussi,
un retour aux anciennes bonnes recettes.
Sous MacOS 9, il était possible de créer un
disque virtuel dont l'avantage est de pré-
senter des temps d'accès quasi instanta-
nés, sans commune mesure avec un disque
dur quel qu'il soit. Le problème est que le


contenu n'est pas préservé. Il faut donc veiller à procéder à des
sauvegardes avant de démonter ce disque virtuel.


Le bouton
sert à
changer
de Dock, la
petite flèche
sert à en
ajouter un.


La multiplication des Docks peut être utile pour vos travaux.


Le retour des fenêtres à onglet.


Cet utilitaire permet de forcer
à la pause totale certaines


applications sans les quitter.


Vous pouvez utiliser
une partie
de la mémoire vive
pour créer
un disque virtuel.
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RÉDÉRICK Arena, un lecteur, signale
l'existence d'un antivirus gratuit sous
MacOS X qui vient du monde linux :
ClamXAV.


«Parce-que par mégarde j'ai cli-
qué un lien dans un des courriers d'une mai-
ling list que je reçois, ne sachant pas dans
quelle mesure je pouvais être infecté ou
espionné j'ai préféré me
protéger» indique-t-il.


ClamXAV s'appuie
sur le logiciel antivirus
ClamAV pour systè-
mes Unix qui s'utilise
en ligne de comman-
des. Ceci dit, comme le
note l'auteur de cet outil sym-
pathique, si avant MacOS X on
dénombrait entre 60 et 80 virus, depuis l'avè-
nement du nouveau système, le nombre est
plus proche de zéro. Difficile dès lors de juger
de l'efficacité de cette protection virale. Il
faut tout de même insister sur le fait que le


Mac peut être un vec-
teur de virus, autre-
ment dit un porteur
sain, infectant le sys-
tème Windows. Dans
ce cas, ClamXAV peut
tester la présence de
virus PC dans votre
appareil, ce qui est
assez sympathique
pour vos petits cama-


rades qui financent
l'homme le plus
riche du monde.


Pour mettre en
œuvre ClamXAV,
installez l'utilitaire,


cliquez sur le bouton de mise à jour les défi-
nitions de nouveaux virus, sélectionnez l'em-
placement à tester et attendre que ça se
passe. Et c'est long. Un petit conseil, cochez
la case «Open quarantine folder» et créez
un fichier de mise en quarantaine des fichiers


infectés. Tout ce que ClamXAV trouvera de
suspect, il le transférera dans ce dossier. A
vous ensuite de faire le ménage.


-> www.markallan.co.uk
/software.php?page=clam


-> www.clamav.net/


LL’’aannttii--vviirruuss ggrraattuuiitt ppaass pprraattiiqquuee
C L A M X A V


Il faut lancer cette longue procédure pour être protégé.


f


ANS le numéro 43, p.25, nous
avons présenté le très prati-
que logiciel CocoaJT qui per-
met de visionner les journaux
télévisés de chaînes franco-


phones comme TF1, France2, France3,
etc. 


FrenchTVNews est plus spartiate
dans sa présentation mais il permet
avec autant d'efficacité de visionner un
grand nombre de journaux télévisés
déjà diffusés ou d'émissions proposées
en direct. En voici la liste :


Les journaux télévisés des chaînes
en langue française de TF1, France 2,
France 3, M6, RTBF (la une), TSR, RFO
Sat, TV5, Radio-Canada. La chaîne
i>TELE est accessible en direct.


Les émissions suivantes sont dispo-
nibles : 


- TF1 : Ushuaïa Nature
- France 2 : Les 4 véri-


tés, Revue de Presse
- Canal Plus : Le


Zapping, Les Guignols
de l'Info, le Vrai Journal


- France 5 : Arrêt sur
Images
- RTBF (la deux) :


CyberCafé
Vous pouvez aussi regarder les bul-


letins météo de TF1, France 2, France
3 et TSR.


La qualité dépend du débit de votre
ligne et de l'émission. Les émissions
sont lues par RealOne, le lecteur de


RealNetworks. Il faut donc qu'il soit
installé au préalable. 


Ce freeware, dont la documen-
tation est en français, est basé sur
de simples commandes de scripts.


-> www.doktorkleanor.com
/en/chirurgie/readme


/rm_frenchtvnews.html


-> www.real.com
(choisir Free RealPlayer
et non Free Download)


LL’’aauuttrree mmaanniièèrree ddee vvooiirr llee JJTT
F R E N C H  T V  N E W S


d


xx


ABBER est un  service
de messagerie instan-
tanée un peu spécial. En effet en plus de per-
mettre à ses clients de dialoguer, un serveur jab-
ber peut avoir des «passerelles» qui font le lien


avec les autres services de messagerie (AIM, MSN,
Yahoo...). Mais un premier essai vous permettra d’y voir
plus clair. Il faut tout d’abord télécharger un client, nous
utiliserons PSI (http://psi.affinix.com).


Lors du premier lancement créez un nouveau pro-
fil, avec «Chat» comme Default Action. Vous allez ensuite
choisir votre «Jabber ID» sous la forme : utilisateur@ser-
veur_jabber. Par exemple : ophelie@jabber.or.id ou
ark@jabber.dk. Si c’est la première fois que vous vous
connectez à jabber n’oubliez pas de cocher la case
“Register new account” : vous choisirez votre mot de
passe et pour plus de sécurité cocherez la case pour
l’encryption SSL.


Pour vous connecter à proprement parler il faut vous
mettre «Online», il faudra alors rentrer votre mot de
passe.


Le menu déroulant à côté de celui de l’«état» per-
met entre autre d’ajouter un utilisateur à votre budy list
si vous connaissez son ID. Vous y trouverez aussi le «ser-
vice discovery», vous pourrez ainsi découvrir les passe-
relles disponibles sur votre serveur jabber. Il suffit de
double-cliquer sur un service pour vous y inscrire, votre
login et mot de passe pour le service en question vous
sera demandé.


Si avoir tout vos IM via le même client vous tente,
abusez-en : psi et jabber sont libres !


Etienne Segonzac.


PPSSii :: uunn cclliieenntt jjaabbbbeerr


M E S S A G E R I E  I N S T A N T A N É E


j
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OL ROBOTS propose pour Mac OS X,
un programme sympathique, réalisé en
Real Basic, permettant de créer en un
tournemain des mots croisés ! Il suffit de
procéder ainsi : écrire une définition (clue)


puis la réponse attendue. Une fois tous les cou-
ples définition/réponse saisis, vous pouvez ajou-
ter un fond à votre grille de mots croisés (image
jpeg par exemple) histoire d'égayer le tout.
Ensuite, il suffit de cliquer sur «make puzzle»
pour voir le Mac se lancer dans un calcul afin


de positionner les mots en les croisant. La grille
apparaît alors, construite, avec en-dessous les
définitions verticales et horizontales. A vous la
possibilité de sauvegarder vos créations et sur-
tout de les imprimer. On peut regretter que l'on
ne puisse pas y jouer sur l'ordinateur directe-
ment. Noter que l'on peut afficher les grilles
«vides» et même celles complétées. Tout sim-
ple mais excellent !


RayXambeR.
-> http://www.solrobots.com


TTuu cchheerrcchheess ddeess ccrroosssseess,, WWoorrddzz ??
M O T S  C R O I S É S


Après avoir entré vos définitions
le logiciel crée la grille comme un grand.


s


plus de 13 euros, le tarif de cet utili-
taire nous semble un tantinet exa-
géré. Mais il est si astucieux qu'il est
bon de le connaître. iSee permet de
prévisualiser une image sans avoir à


l'ouvrir. Ce principe est tout à fait utile lorsque
l'icône de l'image n'est pas visible ou trop petite.


Cliquez sur une ou plusieurs icônes (en combi-
nant la touche Pomme), et vous voyez paraître
dans la fenêtre flottante d'iSee les images. Un
menu contextuel accessible par la touche
CTRL+clic de souris permet d'accéder à divers
réglages dont un concerne la taille d'affichage
des images.


-> www.azinesoftware.com/isee.php


VVooiirr lleess pphhoottooss àà llaa vvoollééee
i S E E


Les miniatures des clichés s’affichent
instantanément.


Divers réglages, notamment de taille,
sont proposés.


à


GGPPGGPPrrééfféérreenncceess


L'utilisation de GPG, l'outil
gratuit de cryptage de données
n'a désormais plus de secret pour
vous depuis que nous l'avons évo-
qué dans le n°43 pp. 18 et 19 (ins-
tallation) et dans le n°44 (cryptage
de fichiers). Si vous utilisez régu-
lièrement cet outil, vous pouvez
installer GPGPreferences, un pan-
neau de Préférences Système qui
s'ouvrira sur les différents régla-
ges possibles. Certes, il vous faut
avoir un minimum de connaissan-
ces et de maîtrise pour se satis-
faire pleinement de ce freeware. 


-> http://macgpg.sourceforge.net
/fr/index.html


EEccoouutteezz llee ccœœuurr
ddee vvoottrree MMaacc......


HeartMonitor est un petit
freeWare bien sympathique même
s’il ne brille pas par son utilité... Vous
pouvez le récupérer sur
www.versiontracker.com.


C’est une application «invisible» :
au lancement de ce logiciel aucune


icône n’apparaîtra
dans le Dock. Vous
pourrez par contre
repérer un cœur et le
pourcentage de
charge de votre pro-


cesseur greffé dans les menus en
haut à droite de votre écran à côté
de l’heure. En cliquant dessus vous
accédez au menu de HeartMonitor.
Track Load Average vous permet de
choisir d’afficher par exemple le
pourcentage libre de votre proces-
seur (Idle) ou la charge totale (User +
Sytem). Si vous avez un bi-processeur
vous pouvez choisir quel processeur
«monitorer». Vous pouvez aussi
cocher l’option Play Sound pour
entendre le coeur de votre Mac en
plus de le voir. A la longue la fonction
Hide Heart Windows vous permettra
de conserver uniquement l’affichage
du pourcentage de charge sans
encombrer votre vue ou votre ouie.


Etienne Segonzac.
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N attendant Tiger qui intégrera enfin
un moteur de recherche digne de ce
nom, le meilleur outil pour retrouver
un fichier dans Jaguar ou Panther
non pas par son nom mais par son


contenu c'est EasyFind de Devon
Technologies. Ce freeware est bien plus doué
que la commande de recherche du Finder


Pomme-F, infoutue de
retrouver un fichier par


son contenu si le
volume dans lequel il
est supposé se trou-


ver n'a pas été indexé
au préalable. Cette très


lourde tâche qui s'accomplit pendant des
heures par le panneau d'informations
(Pomme-i sur l'icône d'un volume) et qui
ralentit le système est inutile avec EasyFind.
Dans sa nouvelle version, EasyFind propose
un menu pour sélectionner à la volée la col-
lection des répertoires contenus dans le dis-
que dur. C'est bigrement pratique et on se
réjouit de tout notre cœur. 


-> www.devon-technologies.com
/download/shareware.php


LLee mmootteeuurr ddee rreecchheerrcchhee ppaarr ccoonntteennuu
E A S Y F I N D


L’indexation d’un volume, très lourde tâche, est accessible par le panneau
d’information du volume.


EasyFind est un outil capable
d’analyser très vite le contenu
d’un fichier.


e
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ANS un précédent opus, nous
vous avons parlé des techniques
pour découper des fichiers trop
volumineux. Nous vous avons
aussi expliqué comment les


reconstituer après les avoir sauvagement
tailladés. Eh bien, voici un utilitaire qui
résume habilement nos propos : PheniX.


Le principe de ce freeware est simple.
Glissez sur l'icône du PheniX le fichier à
découper (pas un dossier, saperlipo-
pette !). Une fenêtre s'ouvre vous indi-
quant le poids d'origine et vous réclamant
le poids maximum de chaque morceau
final. Indiquez 1000 pour 1 Mo par exem-
ple. Les morceaux iront s'enregistrer dans
un dossier Heliopolis généré sur le Bureau.
Chaque élément pourra être alors transmis
par mail tel quel. Pour reconstituer l'élé-
ment d'origine, sélectionnez la totalité du
contenu du dossier Heliopolis et glissez
d'un coup toutes les icônes sur l'icône du
PheniX. L'élément sera reconstitué sur le
Bureau.


-> www.doktorkleanor.com


-> www.doktorkleanor.com/fr/chirurgie
/fr_scripts_modernes.php#phenix


TTaaiilllleerr eenn ttrraanncchheess uunn ggrrooss ffiicchhiieerr
P H E N I X


Tous les
éléments sont


nécessaires
pour


reconstituer
l’élément


d’origine.


La valeur
est donnée
en kilo octets.
Il faut inscrire
1 000 pour
1 MO.


d
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Q U I C K  M E N U


L est toujours réjouissant de découvrir
un utilitaire gratuit qui rend de fiers ser-
vices. A condition de disposer d'une
barre des menus extensibles car, à force
d'ajouter des icônes dans cette fameuse


barre, on finit par ne plus y trouver de place.
Une fois encore, c'est depuis cette barre des
menus que QuickMenu opère. 


La vocation de cet outil est de proposer
des commandes de base pour contrôler
iTunes, envoyer un mail, effectuer une recher-


che sur internet, ajou-
ter un contact, prendre
un cliché de l'écran
(fonction très perfecti-
ble), enregistrer un son
externe (ou interne), la
voix par exemple, accé-
der à des raccourcis
pour le Finder, commu-
niquer diverses infor-
mations à l'iPod, etc.
Vous pouvez afficher
une pendule, un chro-
nomètre, etc.


En tout, l'éditeur
AdnX promet une cinquantaine de comman-
des. 


La fonction d'envoi de mail est particu-
lièrement intéressante. QuickMenu intègre
ses propres outils ou accède à ceux de l'uti-
lisateur.


Pour utiliser les outils QuickMenu, pas-
sez par les préférences pour paramétrer
d'abord votre compte. Ensuite, vous pour-
rez transmettre aisément des messages sans
déployer toute l'artillerie de Mail. Seul incon-


vénient, QuickMenu ne vous donne guère
d'indication vous prouvant que votre mes-
sage est bien parti.


Pour les musiciens en herbe, cet utilitaire
propose aussi un clavier hélas inutilisable
depuis les touches du clavier de l'ordinateur. 


-> www.adnx.com


QuickMenu est riche, mais n’atteint pas la perfection.


DDeess ddiizzaaiinneess ddee ffoonnccttiioonnss ssoouuss llaa mmaaiinn


i


OUS faites de la télé ? Vous cherchez
un logiciel qui puisse vous permettre
d'utiliser le Mac comme un promp-
teur ? Essayez donc Prompt6betaX qui
offre tout ce que l'on peut attendre


d'un tel outil. 
Commencez par importer un texte quelcon-


que (vous pourrez le sauvegarder ensuite au
format du prompteur) puis cliquez sur Run. 


Agissez ensuite sur les touches flèche haute
et flèche basse pour accélérer ou ralentir le défi-
lement. La barre d'espace permet de faire une


pause.  Il va de soi que vous pouvez modifier
la taille des caractères à l'écran. Il est aussi pos-
sible de faire défiler le texte à l'envers (lisible
seulement en réfléchissant le texte dans un
miroir). 


-> Prompt6betaX n'est pas gratuit.
-> http://movieclip.biz/prompt.html


LLee MMaacc ddeevviieenntt pprroommpptteeuurr
C O M M E  À  L A  T É L É


Importez le texte… …puis lancez le prompteur.


v


UUnn ggeessttiioonnnnaaiirree
ddee rraaccccoouurrcciiss ssoouuss OOSS XX


On le sait, pour toujours dimi-
nuer les temps d'accès à nos
applications ou documents, cha-
cun se trouve des astuces pour y
accéder rapidement : dossier
d'alias dans le Dock, éléments de
menu contextuel, sharewares en
tous genres, etc. Voici aujourd'hui
«Spark», un gestionnaire de rac-
courcis claviers, "simple et puis-
sant", qui a pour lui l'avantage


d'être gratuit et efficace. Une fois
placé dans les éléments à ouver-
ture automatique, il vous sera
dorénavant possible d'ouvrir
applications et documents, de
contrôler iTunes, de lancer des
AppleScripts... Votre imagination
fera le reste !


Philippe R.


-> Spark 1.1.1, freeware pour Mac
OS X.3, 1.5 Mo :


-> http://chezjd.free.fr/Creation/
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ABIEN Conus a concocté
depuis sa Suisse natale
PDFLab, un superbe utilitaire
pour manipuler à votre aise
les fichiers PDF. Son outil gra-


tuit (mais il accepte les dons) per-
met de créer un nouveau fichier PDF
en intégrant plusieurs autres PDF, en


ajoutant ou retirant des pages, en intercalant
des pages blanches, etc. La prise en main est
très aisée grâce à une barre d'outils explicite
et en français, les manipulations sont extrê-
mement simples. Un panneau de préféren-
ces permet de peaufiner les réglages.


-> http://iconus.ch/fabien/PDFLab.html


FFuussiioonnnneerr lleess PPDDFF
P D F L A B


La fusion de fichiers PDF est simple comme un glisser/déposer.


f


OOùù ttrroouuvveerr NNVVUU
eenn ffrraannççaaiiss ??


Ce logiciel de création de
pages web pour concevoir un site
internet a été présenté dans le
n°43 p.24. Celles et ceux qui sou-
haitent l'utiliser dans la langue de
Molière seront bien inspirés de le
télécharger depuis le site :
www.vinber.net/jojaba/nvu/ 
ou
http://nvufr.free.fr/telecharger/


(télécharger la ligne dans
laquelle paraît le mot : mac10-fr)


Il existe aussi quelques infor-
mations et un tutoriel en français
ici :
www.framasoft.net/article2656.html


(source : forum Avosmac)


iiAAddrreessssXX


«Lecteur assidu d'Avomac, j'uti-
lise depuis un peu plus d'un an un
logiciel en quelques points compa-
rables à ABMenu (page 15 du
numéro d'Octobre), iAddressX
mérite sincèrement votre attention,
il comble des lacunes d'ABMenu
entre autre la possibilité d'envoyer
un mail directement à partir de ce
menu... mais surtout son interface
est beaucoup plus riche.
Fonctionne avec Jaguar ou
Panther. Tarif : 7 euros »


Henri.


-> www.mibasoft.dk/iaddressx.html


‘UTILITAIRE Slipy est un outil particu-
lièrement séduisant pour créer des
DVD d'installation personnalisés. Slipy
permet de configurer les DVD selon
vos besoins et selon le profil attendu,


notamment au registre des langues utili-
sées. Une fois les paramètres définis, Slipy
vous demande d'insérer les CD d'installa-
tion du système.


Il s'emploie alors à créer
une image de disque
DVD bootable d'instal-
lation qu'il ne restera
plus qu'à graver pour
obtenir un nouveau set
d'installation prêt à


l'emploi.
Attention toutefois, il


faut être patient, le processus est long. Slipy
peut ainsi être intéressant pour effectuer
une copie de sauvegarde de vos CD Panther
chèrement acquis auprès d'Apple. Des fois
que vous auriez peur de rayer les originaux....


-> www.crabbyapplesoftware.com/


CCrrééeerr ddeess DDVVDD dd’’iinnssttaallllaattiioonn
S L I P Y


Il vous faut posséder les CD d’installation.


Vous pouvez exclure les langues inutiles.Veillez à cocher comme indiqué.


l
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ETTE application de gestion de
contacts en a emballé plus d'un.
Voici en tout cas les caractéristiques
d'OD4Contact telles qu'annoncées
par son distributeur en France.


OD4Contact 1.1.2 d'Objective Decision,
se présente comme l’iTunes pour les contacts,
il propose de redéfinir la gestion profession-
nelle et personnelle des tiers avec des fonc-
tionnalités comme :


• La possiblité de partager la totalité ou
une partie de son carnet via Rendezvous sur
un réseau local,


• Totale transparence avec le Carnet
d'Adresses d'Apple


• Un gestionnaire de tâches rattachées
aux contacts,


• La consultation de ces tâches par jour,
par semaine ou par mois.


• Les alertes vous informent des événe-
ments à venir par alarme sonore, message à
l'écran ou courrier électronique,


• La possibilité de joindre des fichiers,
dossiers ou URL à une tâche,


• Un module permettant de récupérer
les coordonnées d’un contact via les Pages
Blanches et l'intégrer directement à son car-
net,


• Un module intégré permettant de récu-
pérer un plan à partir d’une adresse d'un des
contacts sans faire appel à un navigateur,


• Un module de composition des numéros,
• La synchronisation manuelle ou auto-


matique des contacts / tâches vers l'iPod,
• Des tâches ou des contacts affichés


dans une fenêtre tiroir ou détachée,
• Un outil de recherche basé sur des mots-


clé,


• Le visualisation claire de vos priorités
grâce à la gestion intégrée de vos listes de
tâches,


• Importation / exportation iCal
• etc
OD4Contact est entièrement écrit en


Cocoa et est proposé au prix de 30 €


-> Télécharger OD4Contact :
http://www.objective-decision.com


/en/buy/dl/OD4Contact.dmg


-> Découvrir OD4Contact :
http://www.objective-decision.com


/od4contact


LLee ccoouutteeaauu ssuuiissssee ddee vvoottrree aaggeennddaa
O D 4 C O N T A C T


c


OD4Contact se veut l’iTunes des contacts.


I vous souhaitez retrouver un ersatz de
fenêtres à onglets si pratique sous MacOS 9
et que l'utilitaire Sticky Windows (15 $) vous
parait trop onéreux, filez sur le site de David
Adamson qui propose son «jouet» :


DragonDrop. Ce freeware n'est pas aussi prati-
que que Sticky Windows mais saura sans doute
en contenter plus d'un. Le principe de fonction-
nement est surprenant. Glissez un dossier sur
l'icône DragonDrop et une petite barre munie
d'un bouton d'ouverture au nom du dossier s'af-
fiche à l'écran. Si vous cliquez sur le bouton, le
dossier s'ouvre. On est ici plus proche du prin-
cipe des icônes en bouton cliquable de MacOS 9


que des onglets. DragonDrop n'a aucun intérêt
pour un fichier seul. Les préférences proposent
plusieurs présentations. La plus intéressante à
nos yeux est celle par Barres de titre (comme
WindowShade cf AVM HS n°8 p.26) qui permet
de réduire la fenêtre tout en gardant la possibi-
lité de déplacer cet élément sur le Bureau contrai-
rement à la gestion par onglets. DragonDrop
permet l'affichage des fichiers cachés, ce qui nous
paraît être une heureuse disposition. Pour fer-
mer l'onglet, combinez la touche CTRL sur la
barre de titre.


-> http://cs.oberlin.edu
/~dadamson/DragonDrop/


LLeess ffeennêêttrreess ssee bbaarrrreenntt
D R A G O N  D R O P


Les fenêtres se réduisent
à une simple barre-bouton.


s
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appleworks


ANS un document de traitement de
texte AppleWorks on peut agrémen-
ter son propos par toutes sortes d'il-
lustrations (images, tableaux...) et les
«habiller» à sa convenance (c'est le


principe des «blocs»).
Pour pouvoir ajouter une légende, il faut


créer un bloc texte en utilisant l'outil texte com-
biné à la touche option (alt). On peut alors asso-
cier ce bloc texte à son illustration et le mettre
en page comme on veut.


On peut créer ainsi autant de blocs texte
que l'on veut et le chainage fonctionne entre
eux. Voilà qui ouvre des possibilités de mise en
page bien supérieures !


En définitive, le seul défaut majeur
d'AppleWorks pour la mise en page de docu-
ments simples est son incapacité à écrire en
biais (par rotation d'un bloc texte) sans créne-
lage.


Webdelarock (forum avosmac)


LLeess pprréémmiicceess ddee llaa mmiissee eenn ppaaggee
PAO


dD


OMME bien d'autres applications,
AppleWorks permet une protection
de ses fichiers par mot de passe.
Ouvrez votre fichier, sélectionnez le
menu «Fichier>Attributs», puis cliquez


sur le bouton «Protéger...» A la prochaine ouver-
ture, ce mot de passe vous sera demandé.


Philippe R.


PPrroottééggeerr vvooss ddooccuummeennttss
VERROU


Même un simple document AppleWorks
peut être protégé par un mot de passe.


cC


ANS le n°43, Michèle regrette -avec
Appleworks versions 6.x- de ne plus
retrouver, dans les extraits, les images
présentes dans les versions antérieures
de ce logiciel. Il est vrai qu’entre les clip-


arts des bibliothèques et ceux des extraits, le style
a assez radicalement changé. Il est tout à fait pos-
sible d’incorporer les anciennes bibliothèques
dans les versions 6.x d’Appleworks; il suffit de
copier les dossiers de chaque bibliothèque (et
pas le dossier «Bibliothèque»; mais les dossiers
qu’il contient ayant pour nom les thèmes) dans
le dossier «Extraits». Vous n’avez plus qu’à relan-
cer Appleworks et les Extraits (accessibles par le
menu «Fichier») contiennent désormais l’ensem-
ble des images -anciennes et nouvelles- classées
par thèmes. 


Lionel. 


LLaa ttoottaalliittéé ddeess iimmaaggeess
CLIP-ART


Les dessins des versions antérieures
d’AppleWorks peuvent être exploités.


dD
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AApppplleeWWoorrkkss......
bbuutt nnoott ttoooo hhaarrdd !!


Ce logiciel peut être sujet à une
lenteur excessive à l'ouverture cau-
sée par des alias qu'il conserve
pour accéder (comme Word — Oh
pardon !) aux dix derniers docu-
ments consultés.


Mais deux bugs pourtant pas
monstrueux à corriger, empêchent
un fonctionnement fluide.


1- Il stocke TOUS les alias sans
jamais les classer par date !


2- Il ne purge pas au delà des
10 derniers entrés.


Suggestion : à date régulière il
faut virer ces alias qui ralentissent
le démarrage. On les trouve sous :


Documents/Données utilisa-
teurs AppleWorks/Points de
départ/ Éléments récents.


François Dheur.


IImmpprriimmeerr uunnee iimmaaggee
N°43 - page 13, pour une


impression de qualité des images
dans AppleWorks dernières ver-
sions, il y a plus simple que la solu-
tion proposée : il suffit de convertir
toute image destinée à être insé-
rée dans un document AW au for-
mat .PICT, avec GraphicConverter,
par exemple. L'impression du
document est alors de la qualité
qu'il avait perdue avec les autres
formats d'images.


(Question débattue sur l'excel-
lent forum "[AW] appleworks-
fr"@yahoogroupes.fr)


Jean-Baptiste Carrade.


Je viens d'avaler avec joie mon dernier
AVM, n°44. Page 27 vous indiquez tout un
tas de manipulations pour « faire disparaî-
tre et/ou réapparaître les lignes et chiffres
caratérisant chaque rangée et colonne ». Il
y a beaucoup plus simple. A partir du menu
«Appleworks» sélectionner «préféren-
ces....Barre de boutons» là une fenêtre vous
propose tout plein de boutons et particuliè-
rement dans le registre Feuille de calcul (cli-
quer sur le petit triangle pour afficher le
contenu) le bouton «masquer/afficher les
en-têtes de rangées et colonnes». Il suffit
alors de le glisser sur la barre de boutons
pour l'avoir sous la main à tout moment.


Baby (forum Avosmac)
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TEST


E Macintosh, et notamment depuis l'avène-
ment de Mac OS X, propose de plus en plus
d'émulateurs toutes machines confondues
(consoles et/ou ordinateurs). On trouve même


des émulateurs de Mac anciens afin de pouvoir
toujours jouir de vieux programmes !


Régulièrement dans Avosmac, nous vous propo-
serons en test des émulateurs. Ces derniers ont
plusieurs intérêts : 


- celui, évident, de pouvoir jouer (ou rejouer) à
des jeux qui ont marqué notre enfance. L'aspect
«Revival» étant relativement en vogue actuelle-
ment.


- celui de pouvoir tester des nouveautés comme
c'est le cas sur bon nombre de machines soi-disant
«mortes» (MegaCD, Lynx, Nec, Atari ST, etc.)


- celui d'utiliser des utilitaires de développement
pour telle ou telle machine puis de tester ses créa-
tions directement sur l'émulateur (très pratique,
notamment lorsque la machine d'origine est à base
de cartouche !).


- celui de permettre à tout un chacun de pouvoir
essayer des jeux avant de les acheter ! Car on peut
utiliser des images de rom pendant 24 h, libre-
ment. Passé ce délai, il convient de les effacer si
vous ne possédez pas les versions originales.


Une saine émulation


lL
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Retrouvez l’essence du jeu vectoriel !
ES plus anciens (et passionnés) d'entre vous
savent certainement que les premiers jeux d'ar-
cade étaient en graphisme vectoriel (des jeux
comme Moonlander, Tempest ou Asteroids ont
marqué cette époque glorieuse). C'est en 1983


que MB commercialisa la console Vectrex et son écran
monochrome incorporé, seule console jamais conçue
permettant de s'adonner à des adaptations d'arcade


en graphismes vectoriels ! Il s'agit d'une console singu-
lière, devenue mythique depuis, et pour laquelle de
nouveaux jeux arrivent régulièrement (sur cartouche !)
grâce à des programmeurs amateurs de talent. Alors
pourquoi ne pas profiter de bons petits jeux, à l'am-
biance si particulière sur votre Mac ?
Rien de tel qu'un émulateur pour
cela. Et c'est ainsi que Richard
Bannister a porté VecX sur Mac
OS X. Et il fonctionne très bien :
le son est géré (la musique mais
pas les bruitages), les comman-
des répondent très bien et tous
les jeux passent. Seul bémol, l'af-
fichage quelque peu "trem-
blant" lorsque ça bouge beau-
coup. Mais on rencontrait déjà
ce problème (appelé flickering) sur
la console d'origine. On peut donc dire
qu'il s'agit là d'une parfaite émulation ! Qui plus est, si
vous ne chargez aucune image de rom, vous verrez
apparaître Mine Storm, le jeu incorporé dans la console
d'origine. Il manque cependant à Vecx la possibilité de
couleurs que l'on obtenait par la présence de caches
plastiques (appelés overlays) à placer devant l'écran.
Certains émulateurs sur PC le proposent (sous la forme
d'une image bitmap), laissons juste un peu de temps à
ce programme, disponible actuellement en version
0.1.1, pour qu'il fasse aussi bien que ses homologues.


Notez que la société conceptrice du Vectrex, Smith
Engineering, a accepté de placer les programmes de
jeux dans le domaine public. Il n'est donc pas illégal de
jouer à VecX sans posséder les jeux originaux. Chose
suffisamment rare pour le souligner !


RayXambeR.Vous allez prendre un sacré coup de jeune
avec cet émulateur


lL


Good Vibe… ration ?
IBE, en version v1.0b5, est un émulateur de Virtual
Boy ! Hein, quoi ?


Devant le nombre de lecteurs interloqués,
commençons cet article par un peu d'histoire ...
La Virtual Boy est une console de jeux conçue


par Nintendo (et principalement Genpei Yoko, à qui l'on
doit les fameux Game&Watch à cristaux liquides des
années 80). Et dire que vous ne la connaissiez pas ! Rien
d'étonnant à cela puisqu'elle n'est sortie qu'au Japon et
aux Etats-Unis et a connu un succès plus que limité.
Pourtant, le concept était plus qu'original et consistait à
proposer la première véritable expérience de jeu vidéo
en relief à la maison. La console est constituée d'une sorte
de casque monté sur trépied duquel dépasse la manette.
Une fois la tête avancée dans le casque, c'est l'immer-
sion totale puisque l'image que l'on voit est différente
sur chaque œil de façon à générer une véritable impres-
sion de relief parfaitement retranscrite, le tout en teintes


noires et rouges. Peu de jeux ont vu le jour mais certains
sont vraiment réussis (Wario Land,
Galactic Pinball, ...). Qu'en est-il sur
Mac ? Un émulateur, Vibe, pro-
pose de découvrir cette machine.
Force est de constater que le
rendu n'est pas fameux et sur-
tout que l'on perd l'im-
pression unique de relief
que l'on ressentait sur la
console. Ainsi, l'intérêt
retombe pour un simple
utilisateur mais l'existence
de tels émulateurs a déjà permis
à des programmeurs fanas de la machine
de réaliser quelques démos techniques et petits jeux.


RayXambeR.
http://www.bannister.org/software


vV
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matériel


BOOK ou PowerBook ? Là est la ques-
tion lorsqu'on souhaite investir dans un
ordinateur portable Apple. J'ai long-
temps hésité et comparé les caractéris-
tiques de chacun, et il est vrai que le


PowerBook que je nommerais «iBook Haut
de gamme» comporte diverses options que
l'on ne retrouve pas avec le iBook.


Effectivement, le PowerBook est plus puis-
sant, contient une carte AirPort intégrée, des
ports FireWire 800, une résolution écran plus
élevée, etc.


Cependant, le point fort important est
que le PowerBook offre la possibilité de tra-
vailler en mode «Extended Desktop» (Bureau
étendu), ce qui vous permet de prolonger


votre espace de travail sur deux écrans.
Le iBook permet lui aussi de relier un


deuxième écran, mais malheureusement ce
dernier ne gère que la «Recopie vidéo» et
non le «Bureau étendu». Vous vous retrou-
vez donc avec votre bureau dupliqué et votre
espace de travail ne sera pas pour autant
agrandi. De plus votre résolution ne dépas-
sera pas les 1024 x 768 sur l'écran «esclave».


Si vous hésitez (comme c'était mon cas)
entre l'achat d'un PowerBook et un iBook,
mais que vous n'avez pas forcément le bud-
get permettant d'acquérir un PowerBook, il
existe une solution permettant de forcer votre
iBook à étendre votre espace de travail vers
un autre écran, comme le permet le


PowerBook. Cette solution fonctionne pour
les iBook G4 et iMac, sous OSX.


Pour cela il vous suffira de lancer l'instal-
lation du script «Screen Spanning Doctor»
que vous trouverez à l'adresse suivante : 
www.rutemoeller.com/mp/ibook/ibook_f.html


Vous pourrez, grâce à ce script, utiliser
deux écrans en mode «Bureau étendu» sur
votre iBook G4 (ou iMac) et choisir une réso-
lution supérieure à 1024 x 768 pour l'écran
«esclave».


Il ne vous restera plus qu'à faire vos régla-
ges dans les préférences System «Moniteurs»
afin de choisir votre résolution et disposition
concernant le deuxième écran.


Raffi.


UUnn BBuurreeaauu éétteenndduu ssuurr iiBBooookk
DEUX ÉCRANS


iI


ES offres agressives de la société Free qui propose une nou-
velle ligne téléphonique intégrée à l'abonnement ADSL
connaissent un certain succès. Bien que cette FAI soit ouverte
à d'autres systèmes d'exploitations que Windows (ce qui n'est
pas le cas de certaines autres...), il faut savoir que la Freebox


V3, proposée dans cette offre, connaît des incompatibilités avec
les Mac G4 et G5 disposant de l'option gigabyte Ethernet : le résul-
tat est catastrophique puisque le débit plafonne chez certains au
niveau d'un modem 56K ! A ce jour, Free la hotline de Free n'a pas
de solution pour résoudre ce problème. 


De nombreuses techniques sont pourtant proposées sur diffé-
rents forum : configuration manuelle du port ethernet (dans les
Préférences Système/Réseau) avec l'option 100base TX et la taille
maximale du paquet (MTU) ramenée à 1430. D'autres proposent
de connecter le Mac à la Freebox avec un hub ethernet en utili-
sant un câble croisé entre la Freebox et le hub, puis un câble droit
entre la Freebox et le Mac ; mais ces deux méthodes ne sont pas
efficaces sur toutes les machines.


Il existe en fait deux solutions, plus coûteuses mais très effica-
ces pour résoudre ce conflit entre le Mac et la Freebox : la pre-
mière consiste à faire l'acquisition d'un routeur ethernet qui - placé
comme il se doit - entre l'ordinateur et la Freebox, va résoudre
cette incompatibilité. Cette solution qui est la plus chère, (même
si un routeur comme le DLink 604 coûte moins de 80 euros), est à
conseiller pour ceux qui comptent utiliser le haut débit pour plu-


sieurs machines et surtout... qui n'utilisent pas de logiciel de peer
to peer, les plus populaires étant souvent d'énormes grignoteurs
de bande passante, souvent bien au delà des options fixées par
l'utilisateur de ce genre de logiciel. Le paramétrage du routeur et
surtout le mapage du port 4662 résolvent ce genre de problème
mais ce n'est pas chose aisée. L'application Carrafix (http://www.
carrafix.com/) tente de calmer de façon logicielle les déborde-
ments de certains programmes de peer to peer mais n'y parvient
pas toujours. 


L'autre technique ne vous coûtera pas plus de 10 euros : puis-
que l'ethernet du Mac est TROP performant, utilisons alors une
carte ethernet du monde PC !  Les utilisateurs de Mac n'achetant
pas ce type de carte (puisque nos machines sont fournies avec une
sortie Ethernet), les  pilotes compatibles MacOS ne sont pas légion.
Pourtant, la société Realtek a conçu il y a plusieurs années une
puce (Realtek 8139) qui se trouve dans de très nombreuses cartes
ethernet du marché (la 10/100 de chez Peabird par exemple). Tout
l'intérêt de cette puce réside dans les pilotes MacOS régulière-
ment mis à jour sur le site du fondeur (http://www.realtek.com.tw
/downloads/downloads.aspx). 


Une fois la carte montée et le pilote installé, les problèmes d'in-
compatibilité de la Freebox disparaitront... même pour le peer to
peer !


Olivier Coron.


La Freebox et les Mac


lL


I vous souhaitez connaître la date exacte et le lieu de fabri-
cation de votre Mac, il suffit de se rendre sur l'une des
bases en ligne où, après avoir mentionné le numéro de
série de votre matériel, vous obtiendrez rapidement ces
renseignements.


Philippe R.
-> http://www.chipmunk.nl/klantenservice/applemodel.html


-> http://macfaq.org/serial.html


FFêêtteezz ll’’aannnniivveerrssaaiirree ddee vvoottrree MMaacc
SERIAL NUMBER


sS
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matériel


E viens d'aller sur votre site pour effectuer une recherche concernant l'utilisation d'une
pile photo pour remplacer la pile de sauvegarde interne d'un LC 475. Je n'ai obtenu
aucune réponse sur votre site. J'ai vu cet article, mais ne me souviens plus du numéro
de la revue concerné. Comme je possède toute la collection d'Avosmac depuis le
début, j'ai un peu de mal à les éplucher toutes. Pouvez vous me renseigner ? »


Avosmac : Comme Alain Bouron, nous sommes incapables de nous remémorer la date de
parution de cet article. Aussi nous sommes-nous connectés au site www.magazine-avosmac.com
et avons effectué une recherche en ligne dans la page de l'index ouvert à tous en entrant tout
bêtement le mot «pile» dans le champ de recherche prévu à cet effet. Et nous avons obtenu le
résultat suivant :


pile dans =>Les piles au poil (Piles économiques pour les Mac LC et Performa)
/ numero : 16 / page : 21 / parution : 01/2002 / rubrique : Matériel 
Pour cet utilisateur, il suffit de se rendre dans un magasin de matériel photographique et de


réclamer une pile ronde de 3 volts au lithium. 


EEtt mmaa ppiillee ??
À L’INDEX


jJ
EEccoonnoommiisseezz
vvooss ccoonnnneexxiioonnss UUSSBB


Le connecteur de votre scanner
ou de votre imprimante sont identi-
ques ? Votre lecteur de cartes numé-
riques pour appareil photo aussi ?
Pourquoi exploiter trois ports d'un
coup lorsqu'un ou deux peuvent suf-
fire. A l'heure de brancher le lecteur
de carte, débranchez le scanner et
utilisez son embout. La manip est
simple et économique.


TTuu llaa bboouucclleess


Le câble de la souris a tendance à
se couper au niveau de la sortie de la
coque. Une boucle et deux adhésifs,
l'un sur la boucle, l'autre sur la coque
et qui maintient le câble en place ,
empêchent la plicature et la rupture
du câble . Cette astuce évite le long
et périlleux bricolage de l'ouverture,
façon huître de Bouzigues.


Jacques Peret.


CONNECTEUR


ACRÉE arrière saison, n'est-
ce pas ? Il a fait chaud ! Sans
doute auriez-vous aimé
savoir quelle température
régnait à l'intérieur de votre


Mac. Dans les nouvelles machines,
y compris l'iMac III, Apple a installé
une collection de capteurs pour pré-
venir les surchauffes. Le cas échéant,
la machine active ses ventilos ou
ralentit son activité interne pour faire


baisser la température. Il existe des utilitaires
pour récupérer les indications fournies par ces
capteurs. Temperature Monitor fonctionne par-
faitement, même sur un iMac II, mais est payant.


ThermographX est gratuit mais n'affiche rien
sur un iMac II.
www.bresink.de/osx/TemperatureMonitor.html


www.kezer.net/thermographx.html


QQuuaanndd llee MMaacc aa cchhaauudd
CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE


Grâce à des utilitaires, il est possible
de surveiller la température interne
du Mac.


sS


AAuu ffrriiggoo !!
Il existe des techniques éton-


nantes pour récupérer les données
perdues sur un disque dur. Certains
on pu retrouver le contenu de leur
disque après l'avoir placé dans un
congélateur (dans un sac étanche !)
quelques heures. D'autres ont uti-
lisé les vibrations générées par de
petits engins tels que les dépila-
teurs, les rasoirs...
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France 5 euros - Belgique 5,80 euros - Suisse 9,50 FS
Canada 8,25 CAD - DOM 5,80 euros -  Nlle-Calédonie 620 XPF


Polynésie 620 XPF - Maroc 50 MAD
Portugal 5,80 euros - Ile Maurice 5,80 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 3 500 CFA
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iPod


‘iPOD est un succès planétaire.
L'iTunes Music Store qui lui est étroi-
tement associé, aussi. Et c'est tant
mieux. Dans ce contexte, les sites inter-
net consacrés au petit bijou d'Apple


et aux baladeurs en général fleurissent. 
Parmi les derniers nés, citons celui déve-


loppé par nos confrères de


Macgeneration.com : iPodGeneration.com
«site tout entier dédié à la conjonction de
la musique et du numérique».


iPodGeneration ne se borne pas à par-
ler du baladeur. «Au-delà de l’actualité,
l’équipe d’iPodGeneration entend vous pro-
poser des articles de fond : tests de maté-
riels et de logiciels, opinions, interviews.
iPodGeneration est le site où l’on prend le
temps aussi de réfléchir, de poser les ques-
tions, de proposer ou d’écouter les répon-
ses. C’est par là qu’iPodGeneration veut se
distinguer des autres sites.»


Plus que jamais en tout cas, le site
MacGeneration s'installe comme le site por-
tail du Mac en offrant non seulement la rubri-
que actualités francophones la plus riche
du marché, mais aussi une rubrique jeux


(Macgamezone) incontournable, des forums
(où va se nicher celui d'Avosmac), un blog,
un labo de tests, petites annonces, revue
de presse, etc. 


Autre nouveauté, www.ipodfrance.com
est aussi dédié à la merveilleuse petite
machine d'Apple. Conçu sous forme d'un
blog, le site propose également des forums
pour vos réactions et une galerie de pho-
tos. Ce site manque encore un peu de souf-
fle mais il faut un début à tout. Alors, encou-
ragez cette initiative en allant lui rendre
visite.


-> www.ipodgeneration.com/
-> www.ipodfrance.com/


DDee nnoouuvveeaauuxx ssiitteess ddééddiiééss
aauu bbaallaaddeeuurr dd’’AAppppllee


C A R N E T  B L A N C


Un petit frère pour MacGénération.


lL


RANCHEMENT, ce n'est pas du tout une bonne
idée. Mais Avosmac n'est pas toujours de bon
conseil. Voici donc le mauvais conseil du jour. Si
vous possédez un iPod acheté en Europe et que
vous souhaitez outrepasser la limite fixée par le


constructeur en terme de puissance d'émission sonore
(en nombre de décibels), vous pouvez télécharger
GoPod et tenter votre chance avec cet utilitaire. Petit
rappel : débrider son iPod est illégal si vous êtes fran-
çais. Qui plus est, écouter de la musique à un volume
trop élevé endommage de manière irréversible votre
audition. Vous serez sourd comme un pot avant même
d'être vieux ! 


-> http://gopod.free-go.net/


DDéécciibbeellss àà eenn mmoouurriirrV O S  T Y M P A N S  V O N T  P É T E R


Cet utilitaire permet de contourner
la limite légale des iPod.


LLee lliivvrree ddee ll’’iiPPoodd
Décidément, Eyrolles pour le Mac ! L'éditeur multiplie les ouvrages consacrés de près ou de loin au Macintosh. Cette fois, on


s'éloigne un peu du cœur de la machine pour rejoindre le périphérique le plus en vue du moment : l'iPod et son iTunes de camarade.
Dans «iTunes et iPod sous Mac et Windows» (160 pages 17 €), Virga remplit parfaitement son rôle en proposant un ouvrage de réfé-
rence destiné aux utilisateurs de cet engin. Le livre traite surtout d'iTunes 4 mais n'oublie pas les quelques astuces qui permettent à
l'iPod d'être bien autre chose qu'un simple baladeur MP3. L'auteur pousse même le luxe jusqu'à expliquer comment installer l'iPod
pour qu'il soit pris en charge sous Linux ! Si vous êtes amoureux fou de votre baladeur, ce livre est pour vous.


-> www.editions-eyrolles.com
-> www.editions-eyrolles.com/php.informatique/Ouvrages/9782746405035.php3 
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ALGRÉ son infinie et légendaire
bonté, Apple France a oublié d'en-
voyer pour test à la rédaction
d'Avosmac sa borne Airport
Express. Nul doute qu'ils vont se


dire «Oups ! » en lisant ces lignes. Ceci dit,
ça ne change guère de leur habitude. Apple
n'envoie jamais rien à Avosmac (nos concur-
rents se plaignent aussi !), même quand on
demande...


On s'en tape et vous aussi sans doute.


Or donc, Avosmac a acquis une borne
Airport Express toute neuve ainsi qu'une
carte Airport Extreme pour tester la chose.
Notre vieille carte Airport pas Extreme du
tout est en effet incompatible avec la borne
en question. Ça fait marcher le commerce.


Eh bien, vous savez quoi ? Les murs de
pierres de 80 cm ne sont pas en vogue à
Cupertino où ça n'est décidément pas la vie
de château ! Ou bien alors, Apple est une
vilaine menteuse en annonçant qu'une borne
Airport est susceptible d'être efficace jusqu'à
45 mètres de distance. Ce que nous avons


constaté, c'est que la borne Airport Express
associée à une carte Airport Extreme a bien
du mal à être captée à moins de 10 mètres
de distance lorsqu'un mur
conséquent et une porte pho-
nique (!) séparent les deux enti-
tés. C'est extrêmement dom-
mageable. 


Pour que le confort
d'écoute soit au rendez-vous,
il faut d'abord sélectionner l'op-


tion «Robustesse d'in-
terférence» depuis la
barre des menus pour
espérer établir la communication entre
les deux entités. Il est aussi impératif
de brancher la borne dans une prise
verticale (une prise murale) et non
dans une multiprise traînant par terre.
Il faut en quelque sorte diriger le
voyant lumineux (vert si tout va bien,
jaune si ça ne fonctionne pas de
manière optimale) en direction du
Mac. 


Dans un appartement avec des
murs en carton et un plancher en
papier, la borne Airport Express est
garantie fonctionner à 100 %. 


Une fois que vous avez compris
que votre borne ne fonctionne pas
parfaitement en raison de l'épaisseur
de vos murs et de la manière de la


brancher au réseau électrique, tout va mieux.
Rappelons que vous n'avez que l'obligation
de posséder une carte Aiport Extreme dans


votre Mac pour communiquer avec la borne
Airport Express qui, outre la musique, peut
aussi vous servir à vous connecter à internet


ou à un autre Mac (ou imprimante).
Une autre borne Airport n'est pas
obligatoire. 


La mise en route est assez sim-
ple. Depuis le CD livré avec la
borne, installez le logiciel puis lan-
cez depuis le répertoire
Applications/Utilitaires : Assistant
AirPort Express. La première fois,
cliquez sur «Configurer une nou-
velle Airport Express» puis sur


«Créer un nouveau réseau sans fil» (à moins
qu'il n'existe déjà un réseau Airport Extreme
dans le quartier). Normalement, le panneau
suivant vous signale que la borne a été trou-
vée. Cliquez alors sur Continuer et rempla-
cez le nom générique (Apple Network 01814b
par exemple) par le nom qui vous plaît. Vous
pouvez choisir une méthode de sécurisation.
Vous pouvez ensuite paramétrer la borne si
vous souhaitez l'utiliser pour vous connec-
ter à internet. Entrez un mot de passe et
attendez que votre borne redémarre.


Une fois la borne raccordée à votre chaîne
hi-fi, lancez iTunes. Depuis la barre des menus,
sélectionnez le nom du réseau sans fil qui
correspond à votre borne Airport Express.
Puis, dans la barre inférieure de la fenêtre
d'iTunes, vous devez pouvoir choisir entre
sortir le son soit vers l'ordinateur, soit vers le
réseau sans fil que vous venez de créer en
choisissant le nom de la borne. 


IInnssttaalllleerr uunnee bboorrnnee AAiirrppoorrtt EExxpprreessss
MUSIQUE SANS FIL


Cette option permet d’améliorer
la communication avec la borne.


Dormez un nom
à votre réseau sans fil,
ainsi qu’à votre borne


Airport Express.


Connectez votre Mac au réseau
de votre borne Airport Express.


En bas de la fenêtre d’iTunes, doit apparaître un nouveau bouton.


Lancez l’utilitaire
de paramétrage.


mM







OUS êtes un fervent défenseur du
look «Métal brossé» et vous regret-
tez que certaines applications Apple
ne l'affichent pas (Mail, Trousseau
d'accès, Utilitaire de disque...). 


Pour les applications Cocoa de tierce par-
tie, il n'y a aucun problème, à condition d'avoir
préalablement installé Xcode, l'environne-
ment de développement d'Apple.


Cliquez sur l'application en appuyant sur
la touche Control (ou avec le bouton droit
de la souris) et dans le menu contextuel qui
apparaît, sélectionnez «Afficher le contenu
du paquet».


Ouvrir ensuite les répertoires «Contents»,
«Resources» puis «French.lproj». Double cli-
quez enfin sur un fichier .nib.


Une fois le fichier chargé dans Interface
Builder, afficher la fenêtre d'informations en
sélectionnant «Show Info» dans le menu
«Tools».


Cliquez ensuite sur une instance Window
(NSWindow) et dans la fenêtre d'informa-
tions, cochez la case «Has texture». Effectuez
la même manipulation sur toutes les instan-
ces NSWindow et NSPanel de votre fichier
.nib (s'il y en a...) puis répétez l'opération
dans tous les fichiers .nib de l'application. 


Avec les applications Apple, les choses
se corsent un peu. En effet, double cliquez
sur un fichier .nib, lance bien Interface Builder
mais ne charge pas le fichier excepté pour
les fichiers situés dans le répertoire
English.lproj. 


Sélectionnez, par exemple, l'application
AppleScript en maintenant la touche Control
enfoncée (ou avec le bouton droit de la sou-
ris) et dans le menu contextuel qui apparaît,
sélectionnez «Afficher le contenu du paquet».


Ouvrir les répertoires «Contents»,
«Resources» puis «English.lproj».  Afficher
ensuite le contenu du paquet du fichier
SEMainMenu.nib. Trois fichiers .nib apparais-
sent alors (classes.nib, info.nib et keyedob-
jects.nib).


La version française (French.lproj) ne
contient que le fichier keyedobjects.nib. Il
suffira de faire une copie des deux autres
fichiers .nib manquants. Bizarrement, le glis-
ser-déposer ne fonctionne pas. Il vous fau-


dra donc utiliser le menu «Édition» ou le
menu contextuel du Finder (Copier 2 élé-
ments > Coller les éléments).


Dorénavant, ouvrir un fichier .nib ne
sera plus un problème. Avec un peu de
patience (il y a souvent plusieurs fichiers
.nib, chacun contenant plusieurs fenêtres
et panneaux), vous pourrez très simple-
ment bénéficier du look «Metal» dans
toutes les applications Apple.


Joël Barrière.


MMooddiiffiieerr lleess ffiicchhiieerrss ..nniibb
ddeess aapppplliiccaattiioonnss MMaacc OOSS


METAL BROSSÉ


L’aspect métal
peut fort bien


être utilisé
dans les


applications
Apple.


Seul le dossier English.lpros contient les trois fichiers nécessaires.


Cochez
la case
«Hastexture».


vV


développeurs
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applescript


OUS le savez certainement,
depuis quelques mois
l'iTunes Music Store est dis-
ponible en Europe, à la
plus grande joie des utili-


sateurs. Si vous vous connectez à
l'ITMS, vous remarquerez sans
doute, dans la partie gauche du
menu, qu'iTunes est capable de
jouer des bandes-annonces de films
- dont certaines que l'on retrouve
par ailleurs sur le site d'Apple (cf.
lien) - mais également des clips de
vos chanteurs préférés. J'ai proposé dans les
pages d'Avosmac (n°35, p.37; n°43, p.40) des
astuces pour récupérer sur votre disque dur
ces bandes-annonces à partir d'un naviga-
teur Web, tel que Safari ou Internet Explorer,
sans qu'il soit nécessaire d'acquérir la ver-
sion pro de QuickTime Player. Seulement
ces astuces diverses ne fonctionnent pas avec
iTunes et encore moins avec l'ITMS.


Voici aujourd'hui une nouvelle astuce uti-
lisant AppleScript*. Ouvrez l' «Editeur de
scripts» présent dans le dossier «AppleScript»
de votre dossier «Applications». Vous y copie-


rez le script donné dans l’illustration. Pour
plus de facilité, je vous conseille de l'enre-
gistrer dans votre dossier «User/Bibliothèque
/iTunes/Scripts/» (ou bien encore dans
«User/Bibliothèque/Scripts/Applications
/iTunes/») de manière à ce qu'il soit acces-
sible directement depuis le menu script
d'iTunes chaque fois que vous lancerez l'ap-
plication. Après avoir activé l'affichage de
l'ITMS dans les préférences d'iTunes (onglet
«Magasin»), selectionnez une bande-annonce
ou un clip, puis laissez-le se charger complè-
tement avant d'activer le script précédem-


ment enregistré qui aura pour effet de copier
le fichier sur le bureau. Vous pourrez ainsi
regarder le film en plein écran ou l'archiver...
Et avec un peu d'imagination, à l'aide de
QuickTime pro ou d'un logiciel similaire, il
vous sera même possible d'exporter le son
d'un clic au format AIFF qu'il ne restera plus
qu'à intégrer à votre bibliothèque iTunes !


Philippe R.
-> http://www.apple.com/trailers/


-> * Merci au passage à la communauté 
Mac présente sur Macosxhints


RRééccuuppéérreerr ddeess ffiillmmss ssuurr ll’’IITTMMSS
CLIP VIDÉO


Ce script est à enregistrer dans un dossier Scripts d’iTunes.


vV


w_vers est une commande sim-
ple mais néanmoins pratique. Elle
affiche des infos sur notre bon
vieux système d'exploitation.
Lancez le Terminal et tapez :


sw_vers


puis tapez sur la touche Return.


La commande sw_vers donne trois
informations : Le système, sa version et
son assemblage. Elle possède donc trois
propriétés (-productName, -
productVersion et -buildVersion) qu'il est
possible d'utiliser indépendamment, par
exemple dans un script AppleScript avec
la commande «do shell script».


set leNom to do shell script "sw_vers -productName"
set laVersion to "version " & (do shell script "sw_vers -


productVersion")
set lassemblage to "(assemblage " & (do shell script


"sw_vers -buildVersion") & ")"


display dialog leNom & space & laVersion & space & las-
semblage buttons {"OK"} default button {"OK"}


Exécutée sous Mac OS X, la commande sw_vers lit le fichier
/Système/Bibliothèque/CoreServices/SystemVersion.plist. Sous Mac
OS X Server, c'est le fichier /Système/Bibliothèque/CoreServices
/ServerVersion.plist qui est lu. 


Ce fichier est également lu par le Système lors de l'affichage de
la zone de dialogue «À propos de ce Mac» du menu Pomme
(cliquez sur le numéro de version pour afficher le numéro d'assem-
blage).


Joël Barrière.


LLeess iinnffooss ddee vvoottrree MMaacc
SW_VERS


sS


Le script donne le même résultat
que le panneau « A propos de… »
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


N lecteur soucieux de masquer des
petites choses à ses pairs, nous a
demandé comment rendre invisible un
dossier ou un fichier, et donc, dans la
foulée, comment le rendre visible une


fois le don d'invisibilité acquis. 
Il existe un logiciel payant qui sait réaliser


cette opération : CloakIt. Mais franchement,
nous ne l'avons pas trouvé convaincant. Il sait
sans problème masquer un répertoire mais il
est nettement moins efficace pour le rendre à
nouveau visible. L'avantage qu'il présente est
qu'il fonctionne avec un mot de passe.


De toute façon pourquoi payer quand il est
possible de réaliser l'opération sans débourser
un sou. 


Ouvrez le Terminal est inscrivez :
sudo•mv•dossierdepart•.dossierfinal


qui consiste à renommer un dossier initial
quelconque en n'ajoutant qu'un caractère, le
petit point juste avant le nom. Ce simple point
suffit à le rendre invisible. 


Pour réaliser l'opération inverse, il suffit d'en-
trer la commande sous cette forme :


sudo•mv•.dossierfinal•dossierdepart
Petit truc, pour éviter d'avoir à inscrire le


chemin complet, il suffit de glisser deux fois de
suite l'élément à renommer et d'ajouter le point
à l'endroit adéquat. 


Pour voir la liste des éléments visibles et
invisibles, utilisez la commande :


ls•-A
Notez enfin que le logiciel RBrowser per-


met aussi de renommer les fichiers pour les ren-
dre «invisibles» sans passer par le Terminal.


TToouuss ddeess ppllaannqquuééss !!
M A S Q U E R  D E S  É L É M E N T S


CloackIt n’apparaît pas comme la solution idéale pour masquer un dossier.


uU


LLee ccaarraaccttèèrree ttiillddee
Si d'aventure, vous trouvez


une ligne de commande style
/Users/nomabrege/ par exemple
dans le Terminal, sachez que sim-
plement ~/ remplace tout ceci.
Comment obtenir le tilde ? On
fait alt+N puis barre d'espace.


Un autre exemple ?
Users/nail/Desktop/Image.pdf 


devient 
~/Desktop/Image.pdf


Nail Lazrak.


Avosmac : Il existe aussi un
moyen encore plus simple d'obte-
nir le chemin d'un élément dans le
Terminal, c'est de glisser/déposer
cet élément directement sur la fenê-
tre du Terminal. Son chemin (path)
complet s'inscrit alors. 


S M B S E R V E R


OUS avez été obligé d'activer le
partage de fichiers Windows
(Préférences Système/Partage). Une
fois terminé ce que vous aviez à
faire, vous vous êtes empressé de


désactiver cette option...
Cependant, si vous scannez les ports


ouverts de votre Mac, vous pourrez vous
apercevoir que ce maudit port 139 (NET-
BIOS) est toujours ouvert, même après un
redémarrage ! Et pourtant il semble bel et


bien désactivé dans les préférences
Système...


Pour fermer ce port définitivement,
ouvrez une fenêtre de Terminal et
tapez :
sudo pico /private/etc/hostconfig


Entrez votre mot de passe en aveu-
gle.


Remplacez alors la ligne "SMBSER-
VER=-YES-" par "SMBSERVER=-NO-
"


Tapez ensuite la combinaison de
touches Control + X puis y pour enre-
gistrer les modifications et enfin Return
pour confirmer.


Redémarrer...
Voilà... Ce diabolique port Netbios


est enfin définitivement fermé !


Joël Barrière.Sale port ! Toujours actif.


BBuugg dduu ppaarrttaaggee ddee ffiicchhiieerrss WWiinnddoowwss


Ouvrez le fichier hostconfig pour procéder
à la modification.


vV
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


‘AI dans les mains votre numéro de
juillet-août et j'y lis une astuce pour
renommer des fichiers ou dossiers à
la volée (n° 42 p. 11). Cela me rappelle
un truc que j'utilise souvent pour


renommer des fichiers (beaucoup) en chan-
geant leur extension en quelques touches. Il
faut pour cela utiliser le Terminal, ce qui ne
devrait plus effrayer vos lecteurs après le
numéro spécial Open Source. Si ça peut ser-
vir à d'autres...  


Dans le Terminal, faire un cd dans le dos-
sier où se trouvent les fichiers à renommer
(ou tapez cd• et faire glisser le dossier en
question sur la fenêtre du Terminal). Puis taper
la commande suivante:  foreach•f(*) suivi de
la touche Retour. Vous entrez alors dans un
sous-programme «shell» avec comme invite
le nom de la commande (ici foreach?). Entrez
ensuite chaque ligne comme suit en finissant
par la touche Retour.  


foreach? echo•$f     
Cette ligne permet de voir s'afficher la


liste de tous les fichiers qui seront traités (elle
peut être supprimée, pour les gens pressés
et sûrs de ce qu'ils font).  


foreach? mv•$f•$f:r.ext
Cette ligne change le nom des fichiers en


remplaçant l'extension (si elle existe par l'ex-
tenstion .ext, mais on peut remplacer par ce
qu'on veut)  


foreach? end     
Cette ligne termine le sous-programme


et lance le processus.
En résumé : si on a un dossier contenant


200 fichiers .txt et qu'on souhaite les avoir en
.doc il suffit de taper :  


[~/dev/Test] PMG4% cd mon_dossier 
[~/dev/Test] PMG4% foreach f(*) 
foreach? echo•$f 
foreach? mv•$f•$f:r.doc 
foreach? end 
Et l'opération se réalise en quelques dixiè-


mes de seconde ! Il vaut mieux travailler dans
un dossier spécialement créé à cet effet et
contenant tous les fichiers à traiter pour évi-


ter les erreurs !  
Rq: Si on change 
mv•$f•$f:r.doc 
par 
cp•$f•$f:r.doc, 
on fera une copie de tous les fichiers avec


l'extension .doc en gardant les fichiers .txt.
Si on change 
mv•$f•$f:r.doc 
par 
cp•$f•$f:r_sauv.txt, 
on fera une copie de sauvegarde de tous


les fichiers .txt avec le nom _sauv.txt, etc.  
C'est une manip très classique dans le


monde unix et qui a toujours été rébarbative
sous MacOS avant le X. De plus il existe d'au-
tres variantes où on peut garder l'extension
et changer la racine du nom, on peut aussi
utiliser cette boucle «foreach•f(*) -> end» pour
toute autre manipulation en nombre sur les
fichiers, voir les possibilités dans le man.  


Thierry Gautier.


RReennoommmmeerr lleess ffiicchhiieerrss eenn sséérriiee
F O R E A C H


jJ


ANCEZ le Terminal (Applications/Utilitaires/...) et tapez : 
echo "Bonjour"
puis enfoncez la touche Return. Le mot "Bonjour", qui


apparaît alors seul sur la ligne suivante, est la sortie de la com-
mande echo, son résultat en quelque sorte. Dans cet exem-


ple, le résultat s'affiche sur la sortie standard, c'est-à-dire dans votre
fenêtre de Terminal. Dans certains cas, il peut être intéressant d'en-
registrer les résultats dans un fichier ou vers une autre commande.
On parle alors de redirection du flux de sortie.


Dans votre fenêtre de Terminal, tapez à présent :
echo "Bonjour" > ~/Desktop/resultat.txt
Le caractère > redirige la sortie de la commande echo vers un


fichier "resultat.txt" sur le Bureau. Si ce fichier n'existe pas, la com-
mande le créera automatiquement. S'il existe déjà, le contenu sera
écrasé et remplacé par le résultat de la commande. Tapez mainte-
nant :


echo "et maintenant, bonsoir." >> ~/Desktop/resultat.txt
Les caractères >> agissent de la même manière que > mais si le


fichier existe déjà, il ne sera pas écrasé et la sortie de la commande
sera alors enregistrée à la suite du contenu existant.


Une commande peut, dans certains cas, retourner un message
d'erreur sur la sortie standard. Ce message peut être redirigé vers
un fichier, à l'aide des caractères 2>. Dans une fenêtre du Terminal,
tapez :


cat ~/Desktop/maliste.txt 2> ~/Desktop/erreur.txt
Dans cet exemple, la commande cat cherche à afficher le contenu


du fichier maliste.txt. Si ce fichier n'existe pas, le message d'erreur
est alors enregistré dans un fichier erreur.txt sur le Bureau.


Une autre caractéristique intéressante est de rediriger la sortie
vers une autre commande en utilisant le caractère | (pipe) accessi-
ble par la combinaison de touches Majuscule-Option-L. Commençons
par créer la liste des fichiers musicaux situés dans tous les sous-dos-


siers créés par iTunes et l'enregistrer sur le Bureau dans un fichier
«mesmusiques.txt».


ls -R ~/Music/iTunes/iTunes\ Music/*/*/ > ~/Desktop/mes-
musiques.txt


La redirection du flux de sortie vers une autre commande nous
permet, par exemple, de rechercher dans cette liste tous les fichiers
contenant un mot particulier à l'aide de la commande grep. 


cat ~/Desktop/mesmusiques.txt | grep -i black
Cette commande va donc rechercher dans le fichier


mesmusiques.txt toutes les lignes  possédant le mot «black», l'op-
tion -i de la commande grep permettant d'ignorer la casse. 


Le résultat de la recherche peut également être enregistré dans
un fichier. On utilise dans ce cas précis deux redirections en une
ligne.


cat ~/Desktop/mesmusiques.txt | grep -i black >
~/Desktop/black.txt


La sortie de la commande cat est tout d'abord redirigée (|) vers
la commande grep, qui recherche les lignes contenant le mot «black»
puis le résultat obtenu est ensuite  enregistré (>) dans un fichier
«black.txt» sur le Bureau.


Tous les exemples précédents redirigent le flux de sortie. Il est
néanmoins possible de rediriger le flux d'entrée standard. En sup-
posant qu'un fichier «mesmusiques.txt» existe bien sur le Bureau,
tapez dans votre Shell :


cat < ~/Desktop/mesmusiques.txt
Le contenu du fichier «mesmusiques.txt» devient alors le flux


d'entrée de la commande cat mais l'intérêt est discutable, la com-
mande cat listant automatiquement le fichier «mesmusiques.txt»
passé en argument. 


Les redirections des flux sont particulièrement utiles lors de l'écri-
ture de scripts Shell.


Joël Barrière.


RReeddiirreeccttiioonn aassssiissttééee
É C H A P P E M E N T


lL
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OUR la première fois en
2004, vous avez eu l'im-
mense bonheur de pouvoir
déclarer vos revenus sur
internet depuis un Mac.


Jouez hautbois, résonnez musettes,
vous pouvez aussi consulter votre
dossier fiscal en ligne depuis quel-
ques semaines. 


Saluons au passage les efforts
tout à fait significatifs que déploient
les services fiscaux français pour
aider le contribuable à apporter son
écot à la Nation le cœur plus léger. 


Premier constat, Safari n'est pas
le navigateur idéal pour réussir la
procédure d’inscription. Utilisez plu-
tôt Mozilla, Camino ou encore
Internet Explorer. Avec Mozilla,
nous n'avons eu aucun souci.
Connectez vous sur le site
www.impots.gouv.fr si vous souhai-
tez en savoir plus et directement sur
le site www.ir.dgi.minefi.gouv.fr
pour avoir accès au bouton
Consulter. Votre configuration sera
testée, et un premier élément sera
téléchargé automatiquement pour
pouvoir utiliser ensuite la clé de
sécurité.


Lorsque cet élément est chargé
(une barre bleue de progression
s'est affichée), quittez Mozilla et
retournez sur la page
ww.ir.dgi.minefi.gouv.fr pour pou-
voir cliquer sur le bouton «Obtenir
un certificat électronique». Tout
vous est décrit par le menu.
Munissez-vous des documents
réclamés et cliquez sur
«Commencer la procédure».
Complétez le formulaire en inscri-
vant avec précision les informations
demandées. Si elles sont parfaite-
ment exactes, une clé (ou certificat)
est générée et téléchargée dans
votre Mac. Elle ira se loger dans le
dossier Teleir créé dans votre mai-
son. Grâce à quoi, il vous sera
ensuite aisé de vous connecter au
serveur pour consulter un fac-similé
de vos avis d'imposition (revenus,
taxe d'habitation, etc). Ce système
s'il ne fonctionne pas toujours cor-
rectement avec Safari, est tout de
même parfaitement compatible
MacOS OS 9 et X. Pour info, les uti-
lisateurs de PC sous Windows XP
sont bloqués car ils ne disposent
pas de la machine Java virtuelle. Il
leur faut l'installer au préalable.


-> www.impots.gouv.fr


-> www.ir.dgi.minefi.gouv.fr


CCoonnssuulltteerr ssoonn ddoossssiieerr ffiissccaall eenn lliiggnnee
Q U E L L E  J O I E  !


pP
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Il est désormais
possible 


de consulter
son dossier fiscal


en ligne.


La barre bleue
signifie que
tout fonctionne bien.


Il faut se munir
de votre dernier


avis d’imposition
et de votre dernière


déclaration.


Une fois votre
clé créée,
il ne vous reste plus
qu’à entrer
le mot de passe.


Vous avez maintenant
le loisir de consulter


votre dossier fiscal 
sur internet,


à tout moment.







W E B  P A G E  M O N I T O R
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ANS le numéro 42 p.12, un de nos lecteurs
cherchait un aspirateur de site web. Nous
lui suggérions d'utiliser Internet Explorer
5. Un autre lecteur, Vincent, propose
lui de tester SiteSucker, un donation-


ware qu'il utilise pour récupérer tout ou par-
tie du contenu d'un site web et qui le rend
pleinement heureux.


-> www.sitesucker.us/home.html


dD


SiteSucker est un excellent aspirateur
de site web.


I vous avez l'habitude de consulter des sites d'actus tels que
Macgeneration.com 15000 fois par jour, vous pouvez vous épar-
gner quelques visites inutiles en assignant à WebPageMonitor
la tâche d'aller voir avant sur vos sites préférés s'il y a du nou-
veau. Quelle perte de temps en effet


que de démarrer Safari pour aller visiter des
sites où rien ne s'est passé depuis votre dernière
visite. 


Une fois vos adresses répertoriées dans
WebPageMonitor (il suffit de l'inscrire dans le
champ URL puis de cliquer sur Add), laissez-
vous aller à l'oisiveté puisque cet utilitaire gra-
tuit fera le travail à votre place. Si d'aventure les choses ont changé sur
les sites, une fenêtre s'ouvrira avec les liens directs (mais, hélas,
inactifs !) vers les changements. Il sera temps alors d'aller jeter un coup
d'œil à vos sites favoris.


http://homepage.mac.com/julifos
/soft/webpagemonitor/index.html


UUnnee vveeiillllee ssuurr vvooss ssiitteess ffaavvoorriiss


Cet utilitaire indique si du changement
est intervenu dans un site web de votre choix.


sS


QQuu’’eesstt--ccee qquu’’uunn wweebbmmaasstteerr ?? 
N webmaster désigne une personne qui
s’occupe de la maintenance d’un site inter-
net. Par exemple : la mise à jour des infor-
mations, l’ajout/suppression de pages...
bref l’actualisation et le maintien en bon


fonctionnement du site. L’adresse Email du web-
master est généralement présente : utile pour
signaler une erreur (faute...) ou un dysfonctionne-
ment.


Par contre, pour une question plus précise,
mieux vaut contacter directement la société ou le
responsable du contenu (le webmaster n’effectuant
souvent que la mise en pages sur internet; mais ceci
étant à apprécier selon les informations indiquées
sur chaque site). Le mot «Webmestre» est l’équiva-
lent / traduction enfFrançais de Webmaster (terme
anglais). 


Lionel. 


uU


SSiitteeSSuucckkeerr,, aassppiirraatteeuurr dduu wweebb


MMeessssaaggee ttyyppee ppoouurr ppiièècceess jjooiinntteess 
ANS notre numéro 43, Antoine regrette
le format de certaines pièces jointes
envoyées par ses collègues et certains de
ses contacts. Un message type -très clair
et assez efficace- commence à être beau-


coup utilisé par les webmasters mais aussi les par-
ticuliers. On peut le télécharger, par exemple, sur
le site specialwebmaster.fr.st 


Lionel. 
http://www.specialwebmaster.fr.st


dD
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LLeess aarrcchhiivveess dduu WWeebb
Vous avez besoin d'un ancien


navigateur Internet pour votre
Mac datant de l'avant-guerre du
Golfe (je parle de la première,
bien sûr) ? Allez simplement au
centre d'archivage Evolt : un ensemble de 120 navigateurs (Mac,
PC, Linux...) y est proposé dans différentes versions.


Philippe R.
-> http://browsers.evolt.org/







L fut un temps où
Apple, dans son
immense bonté, offrait
gratuitement un
ensemble de services


Internet à chaque achat
d'une machine neuve.
Hébergement Web,
espace de stockage iDisk,
adresse email, etc., ensem-
ble de services connus sous
le nom de iTools et qui pro-
voquèrent une véritable
effervescence dans le
monde Mac. Seulement
voilà, quelques années plus
tard, les choses ont bien
changé.


Et si les services exis-
tent toujours, sous le nom
de comptes «.Mac», les
modalités ont quelque peu
changé : il vous est
aujourd'hui demandé de
débourser la somme assez
rondelette de 99$/an pour


accéder à ces services. D'où l'idée de
certains de reprendre cette formule sous
leurs ailes. Ainsi, le site Canadien Spymac,
rassemblant l'une des plus grosses com-
munauté Mac Outre-Atlantique, s'est der-
nièrement lancé dans l'aventure. Et il n'est
pas jusqu'au nom, les «SpyTools», qui ne
rappelle à certains des souvenirs émus
ou amères.


Qu'offrent exactement les Spytools ?
Jugez plutôt sur pièces : 1 Go d'espace
pour vos emails, soit 7 fois plus d'espace
qu'un compte .Mac (!) ; 100 Mo pour vos
pages Web accessibles en FTP et en
WebDave directement depuis le Finder ;
250 Mo pour vos galeries de photos ; un
Blog personnel ; un accès à une quin-


zaine de forums ; un espace réservé
de publication d'emplois du temps
iCal ; etc. La différence avec les comp-
tes .Mac, outre l'offre qui semble à
première vue similaire, réside surtout
dans l'entière gratuité des SpyTools,
du moins dans cette version. Car non
content de proposer ce premier pack,
Spymac se tourne également vers des
offres dites professionnelles (entre 7


et 37$/mois), et annonce pour très pro-
chainement une disponibilité de ses outils
en français.


Actuellement en version 3, les
SpyTools connaissent un succès grandis-
sant. Pour vous y abonner, remplissez
simplement un formulaire en ligne puis
répondez au mail de confirmation qui
vous sera envoyé.


Philippe R.


Création d'un compte gratuit SpyTools :
http://www.spymac.com


/user.php?action=register


IIll ffuutt uunn tteemmppss ooùù……
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Si vous recherchez des solutions de
partages, il existe un site français
consacré exclusivement au «Peer to
peer» sur Mac :
http://www.macp2p.net.
Encore à ses balbutiements et ne
proposant pas un contenu très étoffé,
ce site a par contre l’avantage
d’offrir un forum où vous pourrez
poser toutes les questions relatives à
vos problèmes de réseau.


Philippe R.


UUnn ssiittee dd’’éécchhaannggee eenn ffrraannççaaiiss VVoouuss aavveezz ttoouujjoouurrss bbeeaauu ffoonndd


Depuis qu’Avosmac existe, vous êtes toujours friands de sites internet
répertoriant de jolis fonds d’écran. Nous en avons dégotté un nouveau
pas piqué des hannetons. A vous de faire votre marché, les images
sont superbes. www.topwalls.com/







L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image


TILISATEUR de Mac, vous connais-
sez parfaitement le format d'image
JPG (courant sur internet, c'est aussi
le format de nombreux appareils
numériques) et le TIFF. Sans doute


êtes vous moins confrontés au format d'ima-
ges BMP, à plus forte raison, PCX. Si le BMP
courant sous Windows est facilement reconnu
par le logiciel Aperçu intégré à tout Mac
récent, ce n'est pas le cas du PCX. L'icône
grise qu'il génère laisse dubitatif de prime
abord. 


Comment ouvrir un tel fichier ?
L'outil gratuit le plus efficace est The


Gimp. Ce puissant logiciel de retouche
d'image est capable de gérer en import
comme en export ce format d'image et
sait, évidemment, conserver une copie
dans un autre format. 


Si vous n'utilisez toujours pas The
Gimp (cf Avosmac HS n°11 pp.20 et
21), vous pouvez aisément vous replier
sur GraphicConverter ou Photoshop
d'Adobe. Mais ces derniers sont payants !


-> http://gimp-app.sourceforge.net/


LL’’oouuvveerrttuurree dd’’iimmaaggeess eexxoottiiqquueess
PCX ET LES AUTRES


The Gimp ouvre l’image sans problème.


Inconnu au bataillon,
ce fichier image PCX
s’ouvre avec The Gimp.


The Gimp est capable de traiter
un grand nombre de formats d’image.


uU


OUS avez créé
des diaporamas
avec iDVD, vous
souhaitez les


visionner à la vitesse de
la lumière ? 


Lancez mplayer et glis-
sez-y le fichier vob corres-
pondant à vos diapora-
mas (si vos diaporamas
sont les dernières choses
que vous avez créées sous
iDVD, ce sont les fichiers
vob ayant les numéros les
plus élevés).


Pour s'en persuader,
il suffit de jeter un œil sur
la durée de ces fichiers vob : quelques secon-
des ! Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur


l'icône lecture. Attention ça va très vite !


RayXambeR.


DDeess ddiiaappoorraammaass àà ttoouuttee vviitteessssee
VOB-VROUM !


La lecture avec MPlayerOSX de fichier VOB de diaporama
est très rapide.


vV
LLee ffoorruumm
ddee GGrraapphhiiccCCoonnvveerrtteerr


Si vous êtes un utilisateur
courant du shareware
GraphicConverter, un outil de
manipulation d'images et de
conversion, d'autres utilisa-
teurs se donnent régulière-
ment rendez-vous sur le forum
qui lui est dédié par
MacGeneration.com. Grâce à
ce forum, vous aurez connais-
sance de la plupart des trucs à
savoir et pourrez surtout poser
vos questions qu'un autre uti-
lisateur se fera un plaisir
d'élucider.


http://forums.macgeneration.com/
vbulletin/forumdisplay.php?f=56


JPEG est l’abréviation (anglaise) de Joint
Photographic Experts Group. Plus claire-
ment, ceci désigne une méthode de com-
pression d’images en couleurs (document
ayant pour extension .jpg). Ce format per-
met d’ajuster le rapport qualité/volume d’un


document image (par exemple avec
GraphicConverter AVM 19 page 18) en fonc-
tion de l’utilisation (impression, pièce jointe
d’un Email...). 


Lionel. 


Que signifie JPEG ?
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 Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son


Quelques astuces pour iTunes 4.5 ou plus
Quand iTunes est en mode télécommande (appuyez sur le bouton vert en haut à gauche pour passer du mode fenêtre au mode


télécommande), vous pouvez agir sur les boutons de la télécommande sans pour autant qu'iTunes soit l'application au premier plan.
En effet, si vous êtes dans Safari en train de surfer et que vous voyez cette petite fenêtre d'iTunes, il vous suffira de cliquer sur le bou-
ton qui vous intéresse (avance rapide, pause, réglage du son...) pour agir sur iTunes sans encombre.


Depuis iTunes 4.5, lorsque vous utilisez la nouvelle fonction de Panther qui permet de passer d'un utilisateur à l'autre à la volée
(Fast User Switching), si vous étiez en train de lire un morceau et que vous changez d'utilisateur, la musique continue de jouer.


Autre nouveauté, il est maintenant aussi possible de partager sa bibliothèque iTunes entre différents utilisateurs du même ordi-
nateur de la même façon qu'on peut le faire entre deux ordinateurs en réseau. Si vous avez activé le partage de votre bibliothèque
iTunes dans un de vos comptes utilisateur, que vous laissez iTunes ouvert et que vous changez d'utilisateur, une fois arrivé sur votre
autre compte, si vous ouvrez iTunes (avec la reconnaissance des bibliothèques partagées activée), vous verrez alors apparaître la
bibliothèque iTunes de votre précédent compte.


Une autre constatation qui en a dérouté quelques-uns ; depuis le passage en version 4.5, la barre de réglage du volume d'iTunes
ne fonctionne plus de la même façon. Vous savez peut-être que le son se calcule sur une échelle logarithmique et non linéaire.
Pourtant, avant, cette barre de réglage du son était linéaire. Maintenant, elle est logarithmique. Et qu'est-ce que ça change me direz-
vous ? Et bien maintenant, quand vous êtes à la moitié de la barre, au lieu d'être à environ 70% du volume maximum, vous êtes à
50% de ce dernier, ce qui est ma foi plus logique.


Antoine Préveaux.


Echerchais le moyen d'isoler et
d'extraire de courts extraits sonores
de films, (des répliques de films
cultes) afin de les placer en guise
de virgules sonores lors de mes


soirées de djeuns.
Bon, le problème était d'éviter de lancer


cinquante logiciels pour extraire  juste une
quinzaine de secondes d'audio, d'autant
plus que ces films peuvent se trouver sur
différents supports : DVD, DivX...


La solution est consternante de
simplicité :  Il suffit de se munir d'un petit
câble doté de deux prises-jacks mâles. Le
premier jack s'insère dans la sortie audio de


votre ordimini et le second dans l'entrée
audio (pour ceux qui en ont une).


Le son de votre ordinateur se retrouve
ainsi  en circuit  fermé. I l  suff it  de
sélectionner "entrée de ligne" dans les
préférences-son, et l'affaire est faite. Ouvrez
maintenant un logiciel d'enregistrement
(garageband est l'idéal, il permet de régler
à la miliseconde)


Bien sûr, pendant l'enregistrement, vous
n'entendez rien, vous agissez "en sourd".
Mais,  bon vous en profiterez pour
apprendre à lire sur les lèvres.


Laurent.


EEnnrreeggiissttrreerr eenn bboouuccllee
ENTRÉE EN LIGNE


ARMI la jungle des appellations
et abréviations (+R -R +RW -RW
Rom Ram audio musical vidéo...)
des CD et/ou DVD, certains ne
s’y retrouvent pas trop. Qu'est ce


qu’un «DVD musical» ? Puis-je le lire sur
mon ordinateur ? 


Un DVD musical est un DVD (Digital
Versatile Disque) pressé en usine qui
contient soit un concert filmé, une comé-
die musicale, des clips vidéos, des inter-
views filmés... (ou un mélange de cela);
bref un contenu image et son / musi-
que sur support DVD (tout comme un
«DVD vidéo» qui contient, lui, soit un
film, une pièce de théâtre, un dessin
animé, une série, un documentaire... le
format est le même, seul le thème du
contenu est différent). Un DVD musical
-tout comme un DVD vidéo- est lisible
sur votre ordinateur si celui-ci est pourvu
d’un lecteur DVD ou d'un graveur DVD
(les graveurs assurent aussi la lecture) et
d’un logiciel de lecture de DVD. Un lec-
teur DVD ou enregistreur DVD de salon
peut aussi lire un DVD musical (et un
DVD vidéo). 


Ne pas confondre «DVD musical» et
«DVD audio». Ce dernier ne contient
que du son (tout comme les galettes à
la norme concurrente SACD -Super
Audio CD plus confidentielle) et néces-
site un lecteur ou un lecteur enregis-
treur soit spécifique; soit aussi adapté
à ce format. Très peu d’ordinateurs peu-
vent, pour l’instant, lire les «DVD audio»
et les «SACD» (à voir sur la documenta-
tion / description des formats reconnus). 


Lionel.


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunn
DDVVDD mmuussiiccaall ?? 


LE SAVIEZ-VOUS


pP
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ANS Avosmac n°43, p 36 figure l'as-
tuce qui permet d’écouter des mor-
ceaux en MP3 sans avoir à les impor-
ter dans iTunes.


L'astuce qui consiste à ouvrir
une fenêtre en mode colonnes est très pra-
tique surtout si l'on a un certain nombre de
fichiers à écouter.


Si par contre on a un fichier audio sur le
bureau par exemple et qu'on souhaite l'écou-
ter sans vouloir l'intégrer à la bibliothèque
d'iTunes, il y a une astuce encore plus rapide


et simple.
Il suffit de sélectionner le fichier (MP3 -


AIFF, par exemple) et de faire : Pomme i.
Dans la fenêtre d'infos qui s'ouvre, apparaît
le petit lecteur Quick Time qui va permet-
tre d'écouter la musique… Et cela marche
bien sûr aussi dans la fenêtre d'un dossier
ouvert contenant des fichiers audios.


J.J.Reymond - Macuser


MMuussiiqquuee ssaannss iiTTuunneess……llee rreettoouurr
PAS AUDIO CE TRUC


dD
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La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo


TTiittrree ssuurr ffoonndd nnooiirr
Attention : astuce pour les feignants jusqu'au bout des ongles !
Encore plus simple que cocher la case «fond noir» lorsque vous


sélectionnez l'onglet «Titre» dans iMovie : il suffit de glisser/dépo-
ser le titre vers la zone de montage en prenant juste soin de le
déposer à droite de la dernière vignette de votre montage. Ainsi,
le titre sera sur fond noir et vous observerez que la case «fond
noir» aura été cochée automatiquement. 


RayXambeR.


RReennoommmmeerr ppeennddaanntt llaa ccooppiiee
Lorsque vous copiez un gros fichier, par exemple un fichier vob


conséquent depuis un DVD vers un disque dur, nul besoin d'at-
tendre pour renommer le fichier en une appellation plus explicite
que vts_07_1.vob puisque Jaguar et Panther autorisent sans bron-
cher cette opération pendant la copie !


De quoi gagner quelques précieuses secondes !


RayXambeR.


E recherche l'adresse d'une entreprise qui permet de
transférer du 8mm sur DVD ou CD », a demandé Imiclo
sur le forum Avosmac. 


Guido lui a répondu, au même endroit :
« Digital Memory. Ils sont trés bien, tu peux le faire


par correspondance (envoi par Chronopost). Je te conseille de
choisir de transférer sur cassette mini-DV si tu as un camescope
adapté. C'est plus simple pour retravailler derrière du moins je
pense, parce que moi, j'ai transféré sur DVD, et j'ai un peu
galéré. »


www.digitalmemory.net/fr/index.php3


DDuu 88 mmmm aauu DDVVDD
LA SAISON DES TRANSFERTS


Ce site est en mesure de transférer
unfilm 8mm en DVD.


jJ


AAccccééllèèrree !!
Dans iMovie, il existe


plusieurs solutions pour avancer
ou reculer rapidement dans une
vidéo que l'on est en train de
visualiser.


La première, et de loin la plus
utilisée, consiste à appuyer sur les
boutons «avance rapide» et
«retour rapide» prévus à cet effet,
c'est à dire les doubles flèches
qui vont soit à gauche, soit à
droite.


La deuxième solution est
d'utiliser le clavier. Pour faire une
avance rapide, il suffit alors d'ap-
puyer sur SHIFT et la flèche
droite du clavier tandis que pour
un retour rapide, on appuie sur
SHIFT et la flèche de gauche du
clavier.


Antoine Préveaux.


LAUDE demande : «Comment
convertir le PCM en AIFF ? »


Avosmac répond : Vous pouvez
utiliser de vieux outils fonctionnant
sous Classic, notamment PCMtoAIFF


répertorié par de nombreux sites spécialisés
dans le travail de la vidéo. Il existe aussi
PCM2AIFF qui lui ne fonctionne plus. 


Pour mémoire, le PCM est un format audio
utilisé dans certaines vidéos sur DVD. Le for-
mat PCM a beau être peu courant, c'est aussi
celui qu'Apple a choisi pour encoder les DVD
avec iDVD ! Il est aujourd'hui presque impos-
sible d'exploiter la bande son d'un DVD réa-
lisé avec iDVD. 


Or, il est nécessaire de réaliser la conver-
sion du PCM en AIFF pour pouvoir exploiter
ensuite la vidéo avec iMovie ou pour une
transformation en DivX.


Le site MacetVideo.com propose une autre
solution, simple et efficace, et surtout com-
patible MacOS X à 100 %. Cette technique,
longuement détaillée dans le livre des recet-


tes de MacetVidéo.com, passe par une récu-
pération du fichier VOB sur le disque dur (en
utilisant par exemple DVDBackup).


L'auteur de ce truc, se sert ensuite de l'uti-
litaire a52decX qui permet d'enregistrer la
piste audio au format QuickTime, lequel per-
met enfin un enregistrement dans n'importe
quel autre format, notamment l'AIFF.


-> PCMtoAIFF :
http://www.angelfire.com/geek
/macdvd/soft/PCMtoAIFF1.0.sit


-> PCMtoAIFF :
http://www.volny.cz/zandera/tutorial.html


-> PCMtoAIFF :
http://www.wormintheapple.gr


/macdvd/download3.html


www.macetvideo.com/pcm2aiff/pcm2aiff.html


DDuu PPCCMM àà ll’’AAIIFFFF
CONVERSION


cC
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portrait


‘est au cours d’une conversation
téléphonique à trois avec Thorsten
Lemke (Graphic converter) et
Philippe Bonnaure, faisant une
jointure linguistique franco-alle-


mande, que l’idée d’un portrait s’est
imposé. La relation de Philippe avec le Mac,
remonte à l’année 1983 avec l’Apple //e ou
il programme quelques jeux et une base de
données. 1994 est l’année qui va plonger
dans une seconde vie, noctambule celle-là,
notre Ingénieur d'études dans une SSII


Toulonnaise. Trouvant l’application Graphic
Converter intéressante, il se décide à la fran-


ciser pour son usage personnel. L’initiative
enthousiasme son entourage et le pousse à
poursuivre dans cette voie.  Ses choix sélec-
tifs pour la francisation d’un logiciel se
mesurent à la nouveauté, l’efficacité et à
l’approche conceptuelle que procure le par-
tagiciel. La prise de contact est aussi un fac-
teur déterminant. Selon la réaction de l’au-
teur, elle peut décider si la localisation en
vaut la peine. Une traduction initiale peut
s’avérer longue (jusqu’à cinq semaines). La
documentation en constitue une large part.
C’est ainsi qu’au gré de divers contacts, un
catalogue s’est constitué, amenant de nou-
velles exigences. En 2003 est donc née
MacVF, une SARL qui vise à donner un statut
légal et permettre la vente en France des
logiciels traduits. Ce qui n’a pas été sans
poser des problèmes de temps. La gestion
administrative de MacVf ayant au départ
vampirisé son temps de travail. Philippe y
consacre quatre longues soirées hebdoma-
daires, il précise que le soutien et la com-
préhension de son épouse et de ses enfants
sont un élément fondamental pour se lancer
dans cette entreprise, et insiste pour les
remercier.


 Carlos Da Cruz
www.macvf.com/


En français
dans le texte


MACVF


Vous dites avoir créé macVF seulement l'an-
née dernière. Avez-vous traduit bénévole-
ment les logiciels auparavant ?
Oui pratiquement pour la plupart des logi-
ciels, puis progressivement les auteurs
m'ont offert une rétribution pour me témoi-
gner leur satisfaction, ainsi que celle de
leurs utilisateurs francophones, sur la
manière dont je m'occupe de la version.  


Vous avez ouvert une boutique en ligne,
comment s'élabore ce commerce entre
vous et les différents auteurs de partagi-
ciels ?
Je n'ai pas vraiment de « boutique en
ligne », la plupart des liens conduisent sur
les boutiques en ligne des auteurs. J'ai
juste, pour quelques produits (3 ou 4) une
possibilité d'achat en ligne. Par contre, j'of-
fre aux personnes, sociétés et administra-
tions, possibilité d'achat en ligne. Par
contre, je propose aux personnes, sociétés.
Le règlement peut alors s'effectuer par chè-
ques ou virement bancaire, ce qui, pour cer-
tains, peut être plus sécurisant ou plus facile.
C'est suite à cette demande croissante que
j'ai décidé de constituer une SARL afin de
proposer ce genre de service, qu'il est
impossible d'offrir en tant que particulier. Le
prix de vente des produits est bien sûr
majoré de la TVA, mais le prix HT en euros
reste, la plupart du temps, calqué sur le prix
en dollars du produit. Je ne peux malheu-
reusement pas, faute de temps, m'ajuster
sur le cours du dollar, car je suis une trop
petite structure. L'objectif premier de
MacVF reste et
demeure la localisation de logiciels, leur dis-
tribution reste un service complémentaire,
mais il demande beaucoup de traitement...
et de temps..


Est-ce que vos relations avec les développeurs
diffèrent selon les nationalités ?
Globalement, les relations sont basées sur
la confiance et la prise de contact reste tou-
jours amicale, mais il existe une sorte d'uni-
versalité dans les contacts, le numérique
lisse un peu les différences de culture, ce qui
n'empêche pas d'apprendre à se connaître
sur des plan autres que l'informatique. Les
auteurs ont aussi des exigences variables
comme ne pas toucher à la taille des fenê-
tres et des champs (là, ce n'est pas facile du
tout, car en français on a toujours tendance
à avoir des phrases plus longues), mais la
plupart des auteurs restent souples sur ce
point.


TRADUCTEUR OU LOCALISATEUR ?
« Un traducteur ne fait qu'une traduction dans
une autre langue depuis une langue source,
sans se préoccuper du projet d'ensemble.


Un localisateur fait le travail du traducteur,
mais il intervient également sur les ressources
afin de les mettre en page tout en veillant à
la cohérence d'ensemble de la traduction du
logiciel. Il doit de ce fait maîtriser une partie
des outils de développement relatifs à la ges-
tion des ressources. Par contre, il n'intervient
pas dans le code, si ce n'est indirectement, via
l'auteur, pour lui remonter des anomalies en
rapport avec les ressources, voire aussi avec le
code lui-même, càd le coeur de l'application.
Car le localisateur est forcément aussi un beta
testeur. Je n'utilise que très rarement une ver-
sion finale des produits que je traduis, je suis
toujours sur la beta suivante »


Philippe Bonnaure


Questions


cC


ETOFFER SON CATALOGUE
« Dans la plupart des cas je suis l'initiateur du
contact. Je crois que les auteurs n'envisageaient
pas trop la localisation de leurs produits sous
MacOS Classic. Peut-être parce qu'il était plus dif-
ficile de trouver des localisateurs avec l'ancien
Système, les outils étant moins nombreux et l'ac-
cès aux ressources plus complexe. Le fait que l’an-
glais soit la langue de référence en matière infor-
matique, a pu également leur faire oublier, peut
être, que tout le monde ne maîtrise pas forcé-
ment cette langue. Avec l'avènement de MacOS
X, les choses s'améliorent, l'accès aux ressources
est facilité par la nouvelle structure des applica-
tions et la mise à disposition d'outils de localisa-
tion plus nombreux. La structure multilingues fait
que les auteurs ne peuvent plus ignorer la grande
diversité des langues utilisées. Le catalogue que
je propose sur le site de MacVF s'est étoffé au
gré de mes propres besoins. Besoin d'un logiciel
graphique : GC, besoin de synchroniser mes don-
nées : Synchronize Pro X, besoin de faire un des-
sin technique : CADintosh, besoin de souplesse
dans l'utilisation du Système : Default Folder et
j'en passe... Il est maintenant plus fréquent que
les auteurs me contactent par l'effet du bouche à
oreille ou encore grâce aux utilisateurs eux-
mêmes qui attirent mon attention sur tel ou tel
produit. Je ne peux pas donner suite à toutes les
requêtes (les journées n'ont que 24 heures), bien
que cela me démange parfois... Mon but est de
continuer à proposer des traductions de
qualité,ce qui impose de savoir se concentrer sur
l'existant et de ne pas s'éparpiller. »
Philippe Bonnaure
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livres


ANS la collection des
logiciels livrés par
Apple avec chaque
machine, l'utilisateur
trouve la fabuleuse


application GarageBand.
Destiné aux musiciens, ce logi-
ciel présente une palette de
fonctions qui permettent de
mixer sur plusieurs pistes
simultanément en utilisant soit
des extraits disponibles sur
internet (boucles audio ou
samples), soit des pièces musi-
cales enregistrées ou rapa-
triées dans le Mac selon la norme MIDI. GarageBand ouvre la porte
d'un mini-studio à la maison. C'est pour mieux en connaître les ficel-
les que l'éditeur Eyrolles vient de publier l'ouvrage «GarageBand»
de Daniel Ichbiach et de Brieuc Segalen (160 pages, 15 Û). Nous
avons  aimé en particulier l'approche du matériel qui permet de com-
prendre comment brancher tel ou tel périphérique, qu'il s'agisse
d'un clavier, d'une guitare, etc.


-> www.eyrolles.fr


UUnn ssttuuddiioo dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt
àà ddoommiicciillee


GARAGEBAND


EPUIS que vous
lisez Avosmac,
vous êtes en
mesure de maî-
triser les com-


mandes unix de Terminal.
C'est facile et pas aussi
périlleux qu'on veut bien
le dire. Si vous souhaitez
maîtriser les scripts com-
plets, achetez l'ouvrage
de Dave Taylor traduit en
français et disponible aux
éditions Eyrolles sous le
titre «100 scripts shell
unix». Dans cet ouvrage
de 360 pages (29 €) rien
n'est forcément très sim-
ple et il faut évidemment
une bonne dose de motivation pour se lancer. Mais le jeu en vaut la
chandelle si vous avez envie d'être un as de la ligne de commande.
Les scripts shell permettent ni plus ni moins d'automatiser des tâches
et de créer des petites applications.


MMaaîîttrriisseezz lleess ssccrriippttss UUnniixx


STATION SHELL


dD dD


LLee lliivvrree dd’’iiLLiiffee 0044


L'éditeur Agnosys poursuit son
œuvre de bienfaisance pour le
Macintosh en proposant un nouvel
ouvrage dans sa collection «Mon
Mac & moi». Le livre «iLife'O4 : au
cœur de la vie numérique» est une
solide et didactique approche de la
suite de logiciels Apple intégrée à
chaque Mac. En quelque 300 pages,
ce «premier ouvrage complet en
français» consacré à cette suite logi-
cielle est parfait pour tout nouvel
acquéreur de Mac. iTunes, iPhoto,
iMovie, iDVD et GarageBand y sont
décrits avec soin pour que le plus
incapable d'entre-nous puisse bien
saisir le fonctionnement de chaque
application. A 15 euros, ce livre
n'est pas avare d'illustrations ce qui
est la base même d'une explication
claire et efficace. L'ouvrage peut
être commandé depuis notre site
internet à la page «catalogue».


-> www.magazine-avosmac.com


-> www.agnosys.fr
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O’REILLY


‘ÉDITEUR O'Reilly exploite à fond le filon
de l'unix à la sauce MacOS X. Disponible
déjà en anglais, le livre «Learning Unix
for MacOS X Panther» est désormais dis-
ponible aussi en français : «Unix pour


MacOS X Panther». 180 pages (22 euros) suf-
fisent aux auteurs, Dave Taylor et Brian Jepson,
à initier les utilisateurs au logiciel Terminal,
l'application qui permet de commander le sys-
tème avec des instructions de prime abord
barbares.


Si le langage utilisé dans Terminal n'est pas
incontournable, ceux qui souhaitent aller plus
loin encore dans l'utilisation de leur Mac et
surtout en contrôler le cœur, seront très bien
guidés par cet ouvrage. Des dizaines de com-
mandes sont expliquées, l'installation de logi-
ciels open-source (voir Avosmac HS n°11) via
Fink et X11 y est abordée. Le livre reste toutefois un guide pour les débutants, les amateurs
éclairés trouveront d'autre souvrages plus poussés dans la collection O'Reilly.


-> www.oreilly.fr


EEnnccoorree uunn lliivvrree UUnniixx
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jeux


Des outils en vrac


N 2552, la surpopulation oblige
l’humanité à coloniser d’autres pla-
nètes.  Malheureusement cela aura
pour effet de déclencher une guerre
avec les Covenants, une confédéra-


tion extra-terrestre. C’est dans ce contexte
que l’UNSC, le centre spatial des Nations
Unies, décide de développer un groupe de
super soldats.  Mais le projet nommé
Spartan-II, censé sauvé l’humanité mena-
cée, est attaqué. Vous incarnez Master
Chief, le dernier de ces super soldats.


Graphiquement le jeu est réussi. Il n’arrive
toutefois pas au même niveau que les jeux
fraîchement arrivés tel qu' Unreal
Tournament 2003.  Halo a malheureusement
connu un portage difficile, et ce grâce à
Micro$oft qui a voulu en faire une exclusivité
Xbox.  Dommage, mais avec une bonne
carte graphique et le lissage des pixels
activé, le jeu, aux couleurs vives et aux tex-
tures fouillées reste superbe.


L’action est soutenue et rythmée par une
bande son de qualité. Halo offre la possibi-
lité de conduire une multitude de véhicules


Halo en tous genres : tank, vaisseau... Vous serez
souvent appuyé par une équipe qui prend
même place à bord de votre véhicule. Le jeu
est très simple à prendre en main. Le mode
multiplayer est lui aussi très réussi : capture
de drapeau, match solo ou par équipe mais
aussi mode course ou encore rugby !  Bref,
cela prolonge la durée de vie du mode solo
plutôt court et souvent répétitif.


Halo reste un bon jeu, mais il lui manque
quelque chose (un scénario ?) pour qu’il
puisse prétendre arriver aux chevilles de
Deux Ex, qui reste la référence du genre.
Arnaud Mollard 


Mise à jour : Halo 1.05 : Elle apporte de notables
améliorations graphiques avec l’ajout d’options
pour certaines carte Nvidia et ATI. Elel demande
d’avoir installé le patch 1.04 et une versio nanglaise
du jeu.
www.macgamefiles.com/detail.php?item=17997


Halo de Bungie, édité par Macsoft et distri-
bué par Apacabar. Configuration (trop) mini-
male : G4 800 Mhz, 256 Mo de RAM, Mac
Os 10.2.6, et carte 3D de 32 Mo. Jeu en
français. 
Prix : 55 euros environ
Internet: www.apacabar.com 07 || 10


MACHALODEV • Halo
Il s’agit du site dédicacé aux Mods pour Halo.
Bien qu’il ne contienne pas une foule de Mods ( 3
à ce jour), il est nettement plus fournis en outils
de création de maps et est relativement complet
sur le sujet. En anglais.
• www.halodev.org/


DEGENERATION • Return to castle Wolfestein
Ce patch comprend de nouvelles maps, des sauts
en parachutes, de nouvelles armes... bref le grand
frisson assuré! Sachez que ce jeu est entièrement
compatible MAC/PC,  que tous les mods et les
maps sont disponibles sauf Ennemy territory et
Wildwest qui bien malheureusement n'ont pas
connu de développement sur Mac.
• www.planetwolfenstein.com/tramdesign/dege-
neration/index.html
• http://rtcw.filefront.com/
• http://perso.wanadoo.fr/rtcw.clan.fra/index.htm
Ce dernier est le site officiel "French Rapid
Assault" (Safari non compatible) vous y trouverez
des informations concernant les divers clans fran-
çais de wolfenstein et plus encore ...


eE
GISH • MAC OS 10.2


La copine d’une boule de goudron teigneuse
s’est fait enlever ! Gish part à sa recherche à tra-
vers un dédale de souterrains glauques. Une
aventure pleine de surprises pour le joueur blasé.


Au-delà du but simpliste, il faut bien voir que
l’on assiste à un grand jeu, qui mine de rien, fait
évoluer le genre dans une direction inattendue.
La raison ? Un moteur s’évertuant à simuler une
pesanteur réaliste. La boule gluante se meut de
manière convaincante. Bien entendu, le travail ne
s’arrête pas là. Les niveaux tiennent compte des
capacités de Gish. Il peut se faufiler dans
d’étroits boyaux, se solidifier pour affronter le
curieux bestiaire du jeu ou s’accrocher aux
parois. À cela s’ajoutent un graphisme honnête
et une lumière renforçant l’ambiance qu’impo-
sent les décors. Loin d’être idiot, le jeu propose
de petits défis bienvenus et des options rigolo-
tes pour jouer à deux. Le hic reste une configura-
tion bien trop musclée.   Carlos Da Cruz


Gish de Chronic Logic . Configuration mini-
mum : G4 1 Ghz, 256 Mo de RAM, Mac Os
10.1, et une carte graphique de 32 Mo. 
Jeu en anglais.
Prix : 19,95 dollars environ
Internet: www.chroniclogic.com/


08 || 10


Fakie Flair Challenge 
Si l’envie vous démange de créer de nouvel-
les figures ou des pistes pour ce sympathi-
que jeu de ski, l’auteur propose quelques
outils. L’interface des logiciels est assez aus-
tère et demande un temps d’adaptation.


L' éditeur de positions : il permet de créer de
nouvelles figures libres à insérer dans le jeu.
(racine du jeu/data/positions).


Tricks Keys Editor  : chaque figure nécessite
une ou des touches du clavier pour l’activer dans
le jeu. Ce logiciel gère l’attribution des touches
uniques en évitant ainsi des conflits.


L’éditeur de piste  : à l’aide d’une map, vous
pouvez modeler vos propres pistes et importer
des paysages ou des éléments de décors (textu-
res). Il existe un manuel, mais en anglais.


http://fujeylastudio.free.fr/FFC/fr/index.html


Les Sims
Bien que les sims semblent avoir une vie
trés extensive, il s’avère que de petites
retouches plus personnelles peuvent contri-
buer encore davantage à  leur bonheur !


FarSight 1.2 : cet utilitaire fera plaisir à ceux et
celles dont la décoration manque un peu de fan-
taisie. Cet outil peut extraire séparément des res-
sources Fars toutes sortes de textures (au suffixe.
bmp). Ils pourront ainsi être modifiés à l’aide de
Photoshop ou Graphic Converter. Ils doivent
impérativement garder leur nom et être remis
dans le dossier archive Fars originel pour que le
jeu en tienne compte. Si au bout d'un certain
temps, vous souhaitez retrouver la texture d’ori-
gine, il suffira d’effacer le fichier en question, celle
d’origine étant toujours en place. Le jeu ne cher-
chant pas prioritairement un fichier Fars, il se
contentera des fichiers modifiés du même nom
qu’il insérera dans le jeu sans broncher... 
www.macgamefiles.com/detail.php?item=14240
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LORS, que dans notre chère capi-
tale une série de meurtres rituels
fait la une des tabloïdes, Lara
enquête sur ce que les médias
appellent déjà « la sombre renais-


sance du Monstrum ». Mais rapidement à
trop vouloir être là ou il ne faut pas, elle est
accusée du meurtre du professeur Werner
Von Croy et devient le suspect numéro un
de l’affaire.  Lara, alors poursuivie par la
police française mais aidée de Kurt Trent, se
retrouve confrontée à un mystérieux
Alchimiste en quête des peintures
d’Obscura, cinq œuvres du XIVe siècle.
Ce sixième volume se voit bonifié (enfin !)
d’un scénario. Grande nouveauté Lara est
évolutive. À chaque énigme réussie ses
capacités de sauter, sa force physique, son
intelligence… s’adaptent à votre façon de
jouer. On apprécie aussi l’interaction entre
les personnages. Les dialogues à choix mul-
tiples permettent de progresser dans l’his-
toire. À vrai dire on est loin des classiques
Tomb Raider.  L’ange des ténèbres met clai-
rement l’accent sur l’aspect aventure au


détriment de l’action.  Le jeu peut, en contre
partie, paraître rébarbatif.
Graphiquement Lara profite d’un sérieux lif-
ting.  Ses vêtements, sa poitrine… bougent
en fonction des mouvements accomplis.
L’anti-aliasing et la gestion des ombres sont
bien là.  Mais les scènes cinématiques qui
closent les différents chapitres sont vraiment
très moches, dommage.
La série a donc mûri sans pour autant inno-
ver.  L’ange des ténèbres s’adresse plus à un
public adulte et les plus jeunes risquent de
s’y ennuyer.    Arnaud Mollard 


Mise à jour : Tomb Raider 1.0.1 : elle corrige un pro-
blème lié au niveau des égoûts du Louvres lorsque
que l’option Brouillard est active..
http://downloads.jeuxmac.com/index.php?id=420


Tomb Raider, l’ange des ténèbres de Eidos,
édité par Aspyr et distribué par Apacabar.
Configuration minimale : G4 1 Ghz, 256 Mo de
RAM, Mac Os 10.2.6, et carte 3D de 32 Mo.
Jeu en français. 
Prix : 55 euros environ
Internet: www.apacabar.com 07 || 10


Tomb Raider 6


Active Lancer de De Software, distribué par
Freeverse. Configuration minimum : G3 300
Mhz, 56 Mo de RAM, Mac Os 8.6-9.2/10.x, 300
Mo de disque dur. Jeu en anglais.
Prix : 19,95 dollars environ
Internet: http://desoftware.com/lancer.html


07 || 10


ACTIVE LANCER • MAC OS 10.2
Voici enfin un nouveau venu plutôt coriace. En
effet, Active Lancer est clairement axé hardcore
gamer : des vingtaines d’ennemis à l’écran, sur
deux plans (terrestre et aérien), des centaines de
lasers et de missiles dans tous les sens.


Vous êtes aux commandes d’un robot volant
armé jusqu'aux dents avec trois types de laser,
modifiables, sans compter que l’on peut concen-
trer la puissance des lasers pour obtenir de véri-
tables déflagrations ou locker les ennemis ter-
riens. Une jauge de furie se remplit au fur et à
mesure des ennemis abattus et une fois pleine,
de transformer le robot en une arme ultime...
pour une minute. Mais le jeu va encore plus loin
en proposant d’améliorer son robot avec un sys-
tème de points gagnés selon les performances
du joueur.


Le jeu dispose de trois niveaux de difficulté, le
plus petit étant déjà très difficile. Sachez que
pour le finir entièrement il faudra tout de même
jouer en mode hard, ce qui garantit une bonne
durée de vie. D’un point de vue technique,
aucun reproche : le graphisme est fin et rempli
de détails et la jouabilité parfaite.  OmeR


DESCENDER • MAC OS 9/10.2 • 12 dollars
Un tetris like plutôt bien réalisé avec une musi-
que de bonne qualité. Son interêt est de propo-
ser un mode deux joueurs. On peut également
récupérer la mélodie originale du jeu.
www.sloppydisk.com/descender/


GERMS • MAC OS 9/10.1 • 19,95 dollars
Des germes poussent dans votre bouillon de cul-
ture. Malheureusement un peu vite. Il s’agit donc
de les combiner pour les éliminer. Rien de très
original, mais les belles animations et le ton
rigolo lui donne un air bien sympathique.   
www.factor-software.com/germs.php


AMJU SUPER GOLF • MAC OS 9/10.1 • 19,95 dollars
Si vous aviez adoré Amju (AVM HS 7, p.21), voici
une version payante qui vous entraînera sur un
terrain de golf. Comme toujours, c’est mignon
tout plein et coloré avec bon goût.
www.amju.com/supergolf.html


OUS avez aimé la version 1.0.7 ?
Alors vous allez adorer la version
patchée !


Il existe ensuite depuis peu, une
version 1.0.8. Cette version corrige des
bogues et apporte de nombreuses amélio-
rations à l'IA. Las, le fichier, disponible sur le
site de Virtual Programming Game laisse à
désirer : impossible de réaliser l’installation
sur certains macs, et pas de localisation en
Français.


Heureusement, des fans courageux pro-
posent un patch du patch et un fichier de
localisation.


Vous pouvez trouver ce patch (en anglais)
ici (attention, Safari n’est pas compatible) :
ftp://alex.homeunix.net/public


Une fois l'installation terminée, vous pou-


Patch Europa Universalis 2
vez lancer la version eu2 1.0.8b5. Mais si
l'anglais vous rebute un peu le soir après un
bon cassoulet, il vous faut alors télécharger
le fichier pour la localisation française. Il
porte le doux nom de text_french_108.csv et
est disponible à l'adresse suivante
h t t p : / / s i t e . v o i l a . f r / f i c h i e r s -
eu2/text_V108_FRA.csv.


Il vous faut ensuite renommer l'original
dans le répertoire EuII\files data\config en
text.old, puis le remplacer par le fichier que
vous venez de télécharger en le renom-
mant... text.csv. 


Un truc : ne pas tenter au démarrage du
jeu de sélectionner la langue française : ça
frise le jeu. Laisser lui plutôt croire que vous
jouez en anglais... Sylvain Treilhes 


vV
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UITE à l'article « Géographie » de la
page 34 du numéro hors-série 11
open-source, logiciels libres, voici
quelques indications sur les SIG
(Systèmes d'Information


Géographique ) sur Mac.
Les logiciels de SIG sont utilisés par des


géographes mais également par toute entité
faisant un usage de données géographiques,
démographiques, géologiques, hydrologi-
ques, sanitaires, etc.


Notre plateforme intéresse peu les édi-
teurs de logiciels scientifiques profession-
nels. Les SIG en sont un exemple. Sur Mac
OS 9 on a eu droit à MapInfo (jusqu'à la ver-
sion 3.5) ainsi qu'à ArcView de ESRI (jusqu'à
la version 3.0). Ils ont progressivement
délaissé le Mac. Même AutoCAD qui n'a pas
dépassé la version 11.


La difficulté de pénétration du marché
professionnel (autre que les arts graphiques
et l'édition, ... et encore, il semble que cela
soit remis en question) par le Mac s'explique
en partie par l'absence des principaux logi-
ciels phares. 


Que reste-t'il au Mac ?
Ne soyons pas totalement pessimiste. A


ma connaissance, sur Mac OSX (sous X11
uniquement !) on trouve TNT Mips de
Microimages et ENVI de l'éditeur RSI, ainsi
que GRASS dont il a été question dans l'arti-
cle cité ci-dessus. Tous ces logiciels existent
également sur PC.


GRASS, logiciel libre est très puissant,
mais souffre d'un manque de convivialité. J'ai
réussi à utiliser la version 5.3 mais unique-
ment en ligne de commande. Je n'ai pas
encore été capable d'utiliser la version 5.7
probablement à cause d'un problème d'ins-
tallation.


Ces logiciels présentent un intérêt s'ils
sont capables d'échanger des données, des
fichiers avec ArcGIS qui fait figure de réfé-
rence. GRASS sait utiliser les fichiers shape
(.shp) générés par ArcGIS. 


TNT est théoriquement capable des
mêmes performances.


Sans dévaloriser les logiciels cités ci-des-
sus, il serait certainement confortable de
retrouver des versions Mac de MapInfo et
ArcGIS, voire AutoCAD.


Accessoirement, on peut trouver de
petits logiciels en shareware ou en freeware,
capables de réaliser soit du contourage de
points (pour réaliser des cartes en courbes
de niveau) comme MrMesh, soit de réaliser
des MNT (modèles numériques de terrain)
comme 3D Terrain Modeling et MacDEMPPC


qui ne fonctionnent que sur Mac OS9. Pour
ce dernier, le développeur indiquait en fin
2003 qu'il travaillait à un portage sur OS X
mais pour l'instant rien de disponible, peut-
être qu'en l'encourageant sur son site ...
(www.treeswallow.com/macdem). On ne ren-
contre par contre rien de comparable à
Surfer, du monde PC, ou plus exactement on
ne rencontre plus rien ; en effet sur Mac OS9
existait Mac GridZo de RockWare.


Dans le monde PC, de nombreux logiciels
développés pour l'industrie minière ont été
développés (PC-Xplor de GemCom,
DataMine ou SurPac de l'éditeur australien
éponyme, pour lequel existent les versions
Linux et Unix), ils utilisent tous des données
géoréférencées et sont capables de générer
(en 2D ou 3D) des cartes en contours ou
des MNT et d'échanger des données avec
les principaux SIG.


Rien de tel sur Mac.
Peut-être y arrivera-t-on par le biais de


Linux ?


L'amélioration constante de GRASS est
une excellente chose, gageons que dans un
avenir pas trop éloigné, il devienne quasi
aussi facile d'utilisation qu'un Photoshop ou
un Illustrator. Actuellement, la seule installa-
tion du logiciel n'est pas un modèle de sim-
plicité et la gestion des chemins d'accès aux
fichiers est plutôt obscure pour un utilisateur
chargé de gérer des données et bases de
données géographiques.


Sur Illustrator existe une extension
(MapPublisher de chez Avenza), capable de
reprendre des données géoréférencées
(ArcView ou MapInfo) afin de pouvoir retra-
vailler l'esthétique des cartes avec la puis-
sance des outils d'Illustrator. Mais il ne s'agit
pas ici de générer des cartes mais de les
préparer pour obtenir des impressions de
haute qualité.


L'ensemble des logiciels reprennent les
fichiers DXF et quelques fois les fichiers
DWG.


Les éditeurs tels que ESRI ont développé
des versions light de ArcView (par exemple)
qui s'installent sur des ordinateurs de poche
de type HiPack ou Palm, ceux-ci, couplés
avec un GPS, permettent d'enrichir les docu-
ments cartographiques en temps réel. Le
développement de ce type d'outils est très
rapide et les utilisateurs de Mac s'en trouvent
exclus.


JFS (forum Avosmac)


AA pprrooppooss ddeess llooggiicciieellss ddee ggééooggrraapphhiiee


SIG


sS


Cher M. AppleExpo
On n'arrête pas le progrès... Et


l'Apple Expo l'a montré cette année
encore.  Dès l'accueil, une attente
interminable pour obtenir le badge
d'entrée, sésame indispensable
pour participer à la grande messe
annuelle (avec ou sans le bon dieu)
malgré une pré- inscription en
bonne et due forme via le web, plu-
sieurs mois auparavant !  Mais les
charmantes hotesses ne l'enten-
daient pas de cette oreille et récla-
maient de recommencer l'inscrip-
tion intégrale sur papier pour la
saisie (sur PC ?) après de longues
heures d'attente… de quoi occuper
les dactylos juqu'à la fermeture…
Vive la dématérialisation et le zéro
papier : l'Apple Expo a encore un
très grand chemin à parcourir…
Heureusement qu'après une heure
d'attente, une responsable des
hotesses d'accueil sentant la
contestation monter a distribué par
dizaines des badges non personna-
lisés pour entrer (tout le monde ne
bénéficie pas de l'entrée VIP sans
file d'attente pour les journalistes).
Mais ce badge provisoire ne per-
mettait pas de participer aux
concours des stands de l'Apple
expo. Et chaque jour, j'ai eu sur ma
BAL un message de MR APPLE
EXPO m'invitant à venir et m'indi-
quant le nombre de jour restant,
alors que j'y suis allé le premier
jour, dès l'ouverture...


Emmanuel Fleuret.


Un au-revoir
Je voudrais vous faire savoir que
je n'ai pas l'intention de continuer
mon abonnement à votre maga-
zine.
Non pas que celui-ci soit en des-
sous de mes espérances, bien au
contraire, mais bien parce que
mon Mac a, depuis quelques
mois déjà, quitté mon bureau
pour être remplacé par un vil PC,
compatibilité professionnelle
oblige :-((
Merci du fond du coeur pour
toute la passion que vous mettez
dans votre magazine et la bonne
humeur que vous communiquez
à vos lecteurs assidus (si, si !!).
Je vous souhaite un brillant avenir.


Laurent Favey.
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En deux mots


BBoooottxxtteerr
« Sachez que dans la ges-


tion des livres il y a mieux que
Books (n°42 p.8), c'est Booxter
(http://www.deepprose.com/)
qui permet de créer des col-
lections et qui plus est, avec la
version Française ! »


Avosmac : Un grand merci à
Bernard Boyer qui a tout de
même oublié de noter que ce
logiciel coûtait 13 euros, une
somme plutôt modique.


CCaannaarrdd
« Comme ça, tiens, je dévo-


rais comme chaque jour les News
de MacG, et j'ai cliqué sur le lien
AvosMAC, et je me suis dit que
je vous ferais bien un p'tit mail
de bravo. Je travaille dans la
presse magazine spécialisée


(musique, dans un "grand"
groupe), je sais ce que ça veut
dire de faire un canard, et je dois
dire que vous m'impressionnez
très fort, par votre indépendance,
votre ténacité, l'amélioration
constante de votre journal, vos
calembours foireux et, surtout,
par la quantité d'informations
que vous m'apportez chaque
mois.


Voilà, c'est tout. »


E. T.


FFnnaacc
Une petite précision : contrai-


rement à ce que vous indiquez
dans votre dernier numéro (n°44
p. 5), le site Fnac  musique
déteste les pommes, au même
titre que Sony, Virgin etc. Après
avoir tenté quand même un télé-
chargement pour voir, et n'ayant


obtenu aucun résultat, j'ai
contacté la Fnac qui a répondu
qu'effectivement les Mac ne pou-
vaient pas télécharger de musi-
que  soit disant parce-que les
fichiers sécurisés de Microsoft
(tiens, qui c'est celui-là ? Un musi-
cien, un  marchand de musique ?)
ne sont pas lisibles sur Mac.
Donc, tant pis, on restera sur
l'ITMS pour le  moment !  


J.-M. Dupont.


OOuuffttiimmaacc
« Toujours pressé de vous


livre dés que je reçois votre mag,
quelle ne fût pas ma surprise du
petit encart que vous dédié au
club Ouftimac de Liège (n°43,
p 29), très gentil de votre part,
j'en conviens.


Mais je constate une petite
"bourde". Ce n'est pas moi


(Thierry Silveryser) qui est à l'ori-
gine de ce projet, mais bien
Roland Delhaise, d'ailleurs pré-
sident du club, à qui reviennent
les honneurs mentionnés dans
l'article. Je ne suis qu'un mem-
bre évocateur du site via ce
forum. »


Thierry Silveryser.


BBuussiinneessssCCaarrdd
En voulant télécharger le logi-


ciel BusinessCard Composer que
vous recommandez à la page 12
du n°44, je me suis aperçu que
le lien 
www.europeshareware.org
/apple/logiciels/bcc.fr.html 


que vous indiquez n’est pas
valable.


Le bon lien est 
www.belightsoft.com
/download/download.php


Bicher Mousli (Suisse).
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E viens de recevoir le n° 44 que j'ai
rapidement parcouru.


Page 3 : «Filez au kiosque dare-
dare»


OK ! j'y vais et j'achète «Le meil-
leur des astuces»


J'en suis à la page 8 et je rage déjà
contre votre relieur. C'est pas un cadeau,
pour lire les fins de phrases côté reliure, il
faut tirer à la limite du déchirement et ça
fait des sales plis sur une brochure que


j'aimerais garder en bon état. J'espère
que le n° 2 sera mieux étudié.


Trouvez-donc une bonne astuce ou un
autre imprimeur/relieur. Mais surtout !
Continuez ! J'apprécie beaucoup votre
revue. Et je suis d'accord avec vous, le
nouvel iMac est vraiment à chier, on dirait
un iPod de première génération passé
sous un rouleau-compresseur.


G. Richard.


Avosmac : Votre remarque sur la
reliure est tout à fait justifiée. Il s'agit d'une
erreur de 2 mm entre le devis de l'impri-
meur et la réalisation du livret. Nous veille-
rons la prochaine fois à ce que ça ne se
reproduise plus. Pour conserver un
Spécial en bon état, je vous suggère d'en
acheter deux.


CC’’eesstt ttoouutt ddee mmêêmmee bbaalllloott
À 2 minutes près


E matin, j'agrémentais mon
petit (saladier de café) noir
d'une dose de N° 26
d'AvosMac, et, oh stupeur,
que vois-je page 18 (en bas


à gauche) ? Ciel, un poulet dans mon
canard ! Ça vaut l'ail.  


A Raphaël Bertholon, qui posait
la question, vous répondiez que sous
Mac OS 9, vous présumiez qu'il n'était
pas possible d'obtenir de fond d'écran
aléatoire. Enfin, Messieurs, c'est
Mac OS, neuf ou d'occasion, il peut
tout !  Résumons : regroupons le trou-
peau d'images de fond d'écran dans
un dossier que nous prenons soin de


laisser bien visible dans sa fenêtre sur
l'écran (on le range où on veut, c'est
Mac OS, pas ouinedaube), on ouvre
le tableau de bord Apparence que
l'on positionne de façon à toujours
voir le fameux dossier, on clique sur
l'onglet adéquat, on élimine si néces-
saire l'image de fond d'écran éven-
tuellement présente, et magie du
«drag'n drop», on lâche le fameux dos-
sier sur la fenêtre d'aperçu, et on
referme tout. Voilà, à chaque redé-
marrage, Mac OS piochera un fond
d'écran aléatoirement dans notre dos-
sier. 


Pascal Pedro.


FFoonndd dd’’ééccrraann ssoouuss MMaaccOOSS 99


C’est possible !


jJ


cC


Photo d’identité
A propos de l'article dn n°44 p.27, Baby agit d'une autre


manière pour produire des photos d'identité.
«J'ouvre la photo dont je souhaite extraire une photo


d'identité dans Aperçu.
Je sélectionne l'outil "rectangle" de la barre d'outils.
Je place le pointeur à l'angle surpérieur gauche de ce qui


sera ma photo d'identité. Je trace un rectangle de sélection
autour de la future photo.


Je vais dans le menu Outils, je sélectionne rogner et j'en-
registre le résultat sur le bureau.


Ensuite j'ouvre AppleWorks en mode vectoriel. Je
glisse/dépose l'enregistrement précédent sur le doc AW.


J'affiche les cotes (par le menu Options) et je ramène la
photo aux dimensions exigées en ramenant le coin droit vers
le centre, touche majuscule, enfoncée pour respecter l'homo-
thétie. On peut ensuite enregistrer, placer dans le coin supé-
rieur gauche du doc, dupliquer x fois, décaler les copies et on
obtient une pleine page de photos d'identité.


Je rappelle aussi que les photos officielles, outre leur taille
bien définie, exigent aussi un fond blanc. Il faut donc bien
choisir sa photo (ou éclaircir celui-ci dans Graphic
Converter).»


Baby (forum Avosmac)
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C’est vous qui le dites


abonnez-vous


Avosmac – Service abonnements
La Favrière 79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Je souhaite lire ou relire d’anciens numéros
d’Avosmac au format PDF.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant


les numéros 01 à 10 au format PDF à 10 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les


numéros 11 à 18 au format PDF avec les hors-séries Débutants (1),


Jeux (2), Internet-Logiciels (3), MacOS X (4) à 20 euros (MacOS 9).


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant les


numéros 19 à 29 au format PDF avec les hors-série 5 (Mac & PC),


6 (spécial OSX-Unix) et 7 (multimédia) au format PDF à 25 euros.


Je souhaite recevoir le numéro spécial (vol.1) contenant les meilleurs


trucs et astuces d’AVM à 10 euros (dont 5 euros de frais de port et d’emballage).


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre « Le Meilleur


du Terminal » contenant une sélection d’astuces de Terminal


publiées dans le magazine Avosmac. 100 pages - 13 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Collector contenant


les numéros 1 à 29 et les hors-série n° 1 à 6 au format PDF,


avec index, à 35 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD Hors-série contenant


les numéros 1 à 11 au format PDF, à 24 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 4 contenant les


n° 30 à 39 et les hors série 8, 9 et 10 au format PDF à 26 euros.


NOUVEAU


Epossède tous vos numéros,
même si je ne suis pas
abonné. Tous les mois
j'achète votre revue. Je ne
peux que vous féliciter.  Et je


viens d'acheter «Le meilleur des
astuces - volume 1», et je peux
vous dire que je l'ai acheté avec la
même confiance sans le feuilleter.


Mais le soir quelle déception !
C'est un ensemble réalisé par


un copier/coller de toutes les
astuces publiées dans vos numé-
ros déjà parus, rien de nouveau ou
très peu.


Réalisé dans demi format et
qui imite SVM Mac, aux nombres
de pages 79 dont la 78 et 79 vides. 


Si on ramène ce nombre de
pages à votre format habituel, ça
nous fait 37 pages (au lieu de 50 et
plus dans vos parutions habituel-
les)


Et cette parution dont le
contenu est un résumé de ce qui


était dit et dont le format est bien
bâtard est au prix de 5 €.


Je ne vous cache pas ma
déception et ce sentiment que je
me suis fait avoir.


Si AvosMac a besoin des sous,
au lieu d'utiliser des méthodes qui
frisent la tromperie, il vaut mieux
qu'il augmente son prix.


Je pense que personnellement,
j'accepterais plus facilement cette
augmentation.


Je suis sûr que je ne serais pas
seul à accepter cet effort. »


Avosmac : Acheter Avosmac les yeux
fermés est très gentil de votre part et
une preuve de confiance. Mais concer-
nant ce numéro Spécial, conscient qu'il
pourrait y avoir confusion, nous avons
usé de précautions pour prévenir tous
nos lecteurs :


- page 3 du n°44 d'octobre il est dit :
«toutes ces astuces ont déjà été publiées»


- sur le forum Avosmac, à plusieurs


reprises, nous l'indiquons aussi
- sur le site internet Avosmac nous


précision : «le meilleur des astuces
publiées dans Avosmac»


- dans les messages de la liste de dif-
fusion que tout le monde peut recevoir
gratuitement, nous l'avons aussi expli-
qué


- dans l'édito de ce numéro spécial
p. 3 nous prévenons encore : «astuces
puisées dans les derniers numéros»


etc.
Nous aurions sans doute pu faire


encore plus pour vous mettre en garde
mais avouez que ça n'est déjà pas mal,
non ?


En tout cas, je vous le confirme, il n'y
a absolument rien de neuf dans ce spé-
cial, et c'est bien un copié/collé. Le for-
mat a été choisi parce-que nous le trou-
vons pratique. Quant au besoin d'argent,
nous ne pouvons que rappeler qu'un
magazine publié sans publicité est rare. 


jJ
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
11 numéros pour 33 euros (soit un an sans les HS).


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros)


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’Avosmac


Avosmac – Service abonnements
La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.magazine-avosmac.com :
22 numéros pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
Avosmac – Service abonnements – La Favrière 79250 NUEIL-LES-AUBIERS


OUI, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « Avosmac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………


Prénom ………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


12. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 31.


Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


5. HS Mac & PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUIS
É


Numéro 32.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


ÉPUIS
É
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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A y est enfin ! Apple aura mis des
années avant de revenir vraiment dans
la course à la puissance. Le G5
(PowerPC 970) d’IBM équipe bel et
bien les nouveaux PowerMac d’Apple


et les transforme en petites bombes. Sur ses
sites internet, Apple annonce sans rire qu’il s’a-
git de l’ordinateur personnel le plus rapide au
monde. Est-ce la vérité ? La firme de Cupertino
a fait appel à un organisme indépendant pour
tester les performances de ses nouvelles machi-
nes face à ce qui se fait « de mieux » dans le
monde PC.


Résultat : le PowerMac G5 pulvérise toutes
les puces Intel et AMD. On peut évidemment
émettre quelques doutes sur le sujet. Mais nous
pouvons aussi rappeler qu’Apple se gar-
dait bien, depuis longtemps, de réali-
ser de tels tests dans la mesure où ses
machines équipées de G4 faisaient pâle
figure confrontées aux PC. Osons croi-
re dès lors que ce n’est plus le cas et
que ces tests de performances sont le
reflet de la réalité.


Est-ce que cette toute puissance va
changer quelque chose ? Il n’est pas cer-
tain du tout que le G5 réussisse à faire
grossir la part de marché d’Apple même
si les premiers jours, les commandes de
G5 ont afflué. La puce d’IBM étant un
vrai «64 bits» (le PowerMac est le pre-
mier ordinateur personnel à en être équi-
pé), les logiciels doivent être réécrits
pour profiter de cet énorme avantage
sur les «32 bits» des G4 et puces PC.
Apple a lancé une version de MacOS X


spécialement conçue pour fonctionner avec le
G5 et proposera MacOS X 10.3 «Panther» très
prochainement pour exploiter au mieux la puis-
sance de ce moteur.


Reste à convaincre les utilisateurs que ce
système d’exploitation est bel et bien le meilleur
qui soit (ce dont nous sommes, pour notre part,
absolument certains) même s’il nécessite des
puces très puissantes.


Et c’est vraiment une autre paire de man-
ches. L’obstacle est qu’il faut sans cesse renou-
veler sa logithèque pour exploiter au mieux le
système Unix le plus diffusé au monde. Or, moins
d’un quart des possesseurs de Mac est passé
à MacOS X à ce jour. 


LLeess  ffllèècchheess dd’’aarrggeenntt
É D I T O


Même la carosserie a été profondément redessinée.


çC


Confronté à un PC équipé de puce à 2 et même
3 Ghz, le PowerMac G5 2 Ghz présente dans
tous les cas de meilleures performances
(en haut, plus c’est long, plus c’est bon ;
en bas, plus c’est court, meilleur c’est)


ActualitéActualité pages  2 à 7


Logiciels Logiciels (MacOS X(MacOS X)) pages 8 à 11


AstucesAstuces (MacOS X(MacOS X)) pages 14 à 18


AstucesAstuces (MacOS 9)(MacOS 9) page 19


Logiciels Logiciels (MacOS 9)(MacOS 9) pages 20 et 21


AppleWorksAppleWorks pages 22 et 23


JeuxJeux pages 24 et 25


MatérielMatériel pages 26 à 28


iPodiPod page 29


PhotoshopPhotoshop page 30


DéveloppeursDéveloppeurs page 31


MultimédiaMultimédia pages 32 à 34


AppleScriptAppleScript pages 35 à 37


TerminalTerminal pages 38 et 39


InternetInternet pages 40 à 43


ÉmulationÉmulation pages 44 et 45


CourriersCourriers pages 46 et 47


AnnoncesAnnonces pages 48 et 49


AbonnementsAbonnements pages 50/51


Index AVMIndex AVM dernière page
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I le G5 marque un énorme progrès
sur le plan matériel, propre à remet-
tre Apple dans la course, Panther, la
nouvelle version de MacOS X est aussi
une importante évolution. L’Unix


d’Apple se bonifie à mesure que les machi-
nes se gorgent de puissance et nous avons
le cœur qui en pétoie de joie.


Sans entrer dans le détail (bien des sites
internet proposent de le faire à notre place),
voici ce que la version 10.3 apporte au


meilleur des systèmes d’exploitation d’ordi-
nateurs personnels. Grosso modo, il y a 100
nouvelles fonctions. Reste une grande ques-
tion : quelle configuration matérielle pour
faire tourner cette quatrième mouture du
système d’exploitation Apple ?


Premier point à bien intégrer, la mise à
jour est payante : 130 euros environ. Ça va
encore râler mais ce n’est pas une obliga-
tion de passer à Panther.


Deuxième point : Panther est optimisé
pour fonctionner sur la puce 64 bits d’IBM,
le G5. Autant dire que le système devrait être
sensiblement plus réactif.


Ensuite, si MacOS X 10.3 ne révolution-
ne pas le genre, cette version apporte bien
des petits agréments qui sauront se rendre
incontournables :


- il est possible de changer de session à
la volée sans fermer la session courante. Un
superbe effet de cube pivotant paraît alors
laissant béat l’utilisateur ramant sous Windows
(N)


- Apple intègre désormais une fonction
de fax qui évitera de se prendre le chou avec
des applications plus ou moins performan-
tes et payantes (V)


- le logiciel de discussion iChat intègre
désormais la vidéo. Equipé d’une webcam,
vous pourrez converser tout en voyant votre
interlocuteur. Le nouvel iChat peut être testé
gratuitement jusqu’au 31 décembre (V)


- TexTedit 1.3 sait lire et écrire des docu-
ments .doc, c’est-à-dire compatible avec
Word (V)


- les Familles reviennent par le biais d’une
colorisation de l’étiquette dans laquelle est
inscrit le nom du document (V)


- l’organisation des fenêtres du Finder
est modifiée et s’enrichit d’une colonne à
gauche qui peut recevoir des alias de volu-


mes et de documents (N)
- la fonction Exposé permet de minimi-


ser à la taille de vignettes toutes les fenêt-
res et de n’agrandir que celle que vous sou-
haitez exploiter (V)


- les scripts de dossier sont de retour (N)
- etc.


Note : les nouveautés de PantherNote : les nouveautés de Panther
ne sont pas si nouvelles que celane sont pas si nouvelles que cela


puisque des utilitairpuisque des utilitaires peres permettaientmettaient
de réaliser une grande parde réaliser une grande partie destie des


opérations propérations proposées désoroposées désormais parmais par
défaut. Nous avons signalé par un (V)défaut. Nous avons signalé par un (V)


ce qui existait déjà grâce à des ce qui existait déjà grâce à des 
frfreewareewares et shares et sharewarewares et par (N)es et par (N)


ce qui est vraiment nouveau.ce qui est vraiment nouveau.


wwwwww.macgeneration.com/mgnews.macgeneration.com/mgnews
/categories/en_passant/categories/en_passant


/en_passant_101383_1.shtml/en_passant_101383_1.shtml


wwwwww.apple.com/fr/macosx/panther/.apple.com/fr/macosx/panther/


DDee  PPaanntthheerr àà  llaa  LLuunnee
« N O U V E A U T É S »


Le changement
de session
a lieu avec
un effet
de pivotement
tout à fait
saisissant.


sS


Une centaine de nouvelles fonctions sont disponibles, dont le support de la vidéo
dans iChat.


Les Familles sont de retour !


Voici comment Apple
conçoit les familles
sous X.







À savoirÀ savoir
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Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


AA  qquuaanndd  uunn  MMuussiicc  SSttoorree
eenn  EEuurrooppee  ??


Quand les internautes européens pour-
ront-ils faire leurs emplettes sur l'iTunes Music
Store ? Si la rumeur a couru un instant que
la boutique ouvrirait dès cet automne, elle a
été très rapidement démentie par Pascal
Cagni en personne. Le vice-président d'Apple
Europe a déclaré que les problèmes de légis-
lations qui diffèrent d'un pays à l'autre vont
sans doute repousser sa date de commer-
cialisation à début 2004.


LL''oobbééssiittéé  ggaaggnnee  ll''IITTMMSS
L'iTunes Music Store n'a pas séduit uni-


quement les internautes américains, il a éga-
lement tapé dans l'œil des labels indépen-
dants. Devant cet engouement, Steve Jobs
a réuni début juin les deux cents personnes
les plus influentes dans le milieu des indé-
pendants américains. Conséquence immé-
diate, le nombre d'artistes et de chansons
présents sur l'iTunes Music Store pourrait pro-
gresser de manière significative dans les 3/4
prochains mois. Le catalogue pourrait pas-
ser de 200 000 à 400 000 titres référencés.


AAppppllee  ppeennssee  aauuxx  eennffaannttss
Décidément,  Apple compte intoxiquer


tout le monde avec l'iTunes Music Store. En
effet, selon le magazine Rolling Stone, la
Pomme plancherait sur un système de carte
de crédit virtuel permettant aux adolescents
- souvent dépourvus de cartes bleues - d'a-
cheter de la musique via son service. À ne
pas en douter, vu l'agressivité de la firme de
Cupertino, la musique en ligne est pour elle
un véritable eldorado.


AAddiiooss  IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr
Microsoft n'aime pas vraiment la concur-


rence surtout lorsque le géant du logiciel
n'est pas en position dominante. Vu l'en-
gouement de la communauté Macintosh pour
Safari, la Macintosh Business Unit a décidé
de ne plus mettre à jour Internet Explorer.
Toutefois, l'éditeur continuera à proposer des
correctifs à l'avenir si des problèmes de sécu-
rité surviennent.


LLeess  ssoouucciiss  ddee  ..mmaacc
Alors que les 200 000 et quelques per-


sonnes ont dû s'acquitter de près de 100 $
pour accéder au service
.mac, la qualité de ce der-
nier n'est pas toujours au
rendez-vous. En effet, les
problèmes d'accès au site
se sont multipliés ces der-
nières semaines et le cour-
rier électronique connais-
sait d'importants


dysfonctionnements à cause d'un virus mail
qui ne sévissait pourtant que sur PC... Steve
Jobs a intérêt à trouver de sacrés arguments
s'il veut que les utilisateurs de .mac prolon-
gent l'expérience d'un an...


LLee  ttéélléépphhoonnee  uullttiimmee  ??
Handspring présente le Tréo 600 qui pour-


rait bien devenir cet automne l'élément cen-
tral de votre hub numérique. Le dernier né


d'Handspring
cumule les fonc-
tions de télé-
phone portable,
appareil photo
et assistant
n u m é r i q u e .
Doté d'une très
bonne autono-
mie, cet assistant
p o l y v a l e n t
devrait être com-
mercialisé à un
prix défiant toute
concur rence .
Selon ses
concepteurs, il
ne devrait pas
coûter plus de


500 $. La perfection n'étant pas de ce
monde,on a trouvé en cherchant bien un
petit défaut, il manque Bluetooth !


UUnnee  ppeettiittee  ppoommmmee
Vous l'avez peut-être lu déjà sur Internet,


Palm a récemment racheté son clone
Handspring.  Ces deux sociétés ont toujours
été très proches d'Apple, car de nombreux
employés ont auparavant fait leur gamme
dans la division Newton de Cupertino.
D'autre part, souvenez-vous que Palm avait
racheté par le passé Be, une autre société
fondée par d'anciens d'Apple. Bref, si la
Pomme avait un jour dans l'idée de rache-
ter le fabricant de PDA, cela ne poserait
guère de problèmes d'adaptation à ses
employés... 


BBiieennttôôtt  ssuurr  vvoottrree  MMaacciinnttoosshh
Si Panther est annoncé comme l'évène-


ment logiciel de la fin de l'année, il risque
d'être très bien entouré. Les éditeurs, que
ce soit Adobe, Macromedia ou Microsoft,
travaillent à de nouvelles versions de leurs
logiciels phares. On devrait voir arriver sur
les étalages d'ici la fin de l'année Photoshop
8, InDesign 3, Flash 7 et une nouvelle mou-
ture d'Office. Preuve que la transition vers
Mac OS X est achevée,  toutes ces nou-
veautés ne devraient fonctionner que sur ce
dernier.


UUnn  ggaaddggeett  ddee  ssaaiissoonn
Votre cherchez toujours à exploiter au


mieux le potentiel de votre Macintosh et


votre rêve est qu'il puisse vous servir le café
tous les matins ? En attendant qu'Apple plan-
che sur un tel projet, nous avons trouvé le
parfait compagnon à votre portable pour
lutter contre la canicule de ces dernières
semaines. Ce ventilateur de Kensington qui
coûte moins de 20 euros se branche sur le
port USB de
votre ordinateur
et ne nécessite
pas de pilotes
(le ventilateur
qui plante n'a
pas encore été
i n v e n t é ) .
Complètement
inutile, donc
t o t a l e m e n t
indispensable !


LLaa  ffiinn  ddeess  cclloonneess
Nous vous parlions dans un précédent


numéro de 2khappyware, cette société qui
se proposait d'assembler des clones Mac à
partir de pièces détachées de Power
Macintosh G4. L'initiative avait plu, elle per-
mettait d'acquérir un Macintosh évolutif pour
moins de 700 $. Au lieu de se lancer dans
d'interminables poursuites judiciaires,
Cupertino a préféré s'adresser directement
aux fournisseurs de 2khappyware. Depuis,
les clones Mac ont été retirés provisoirement
de la vente... 


UUnn  ppoorrtt  ppaarraallllèèllee  ppoouurr  MMaacc  !!
La nouvelle en fera sourire plus d'un,


pourtant l'adaptateur USB de Keyspan per-
mettant de relier des périphériques utilisant
le port parallèle au Macintosh devrait facili-
ter la vie à bien des utilisateurs désireux de
switcher. Vendu 39 $, cet accessoire qui fonc-
tionne uniquement sous Mac OS X permet
notamment d'utiliser près de 200 imprimantes
fonctionnant avec cette interface.


LLeess  ffuuiitteess  dduu  GG55
Comment mettre le web en émoi ? Tout


simplement en publiant sur l'Apple Store


Oui, le Tréo existe !


En plus, l’hélice tourne.


Maxi radiateurs pour microprocesseurs.
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quelques jours avant le début de la confé-
rence des développeurs les spécifications
des Power Macintosh G5. Info, intox, pro-
vocation de la part d'Apple pour faire mon-
ter la pression ? Steve Jobs a confirmé lors
du keynote que c'était bien une bourde d'un
de ses webmasters qui a été probablement
licencié sur le champ. En effet, la société de
Cupertino recherche depuis peu un web-
master pour l'Apple Store... 


QQuuii  vveeuutt  ggaaggnneerr  ddeess  mmiilllliioonnss  ??
Dans la foulée de la WWDC, Apple a


publié des chiffres très rassurants quant au
devenir de Mac OS X. Plus de 6000 appli-
cations sont disponibles sur cette plate-
forme, et près de 7 millions d'utilisateurs
ont adopté le nouveau système d'exploita-
tion disponible dans le commerce depuis
un peu plus de deux ans. Signalons égale-
ment que iPod vient de dépasser le cap du
million de ventes et l'iTunes Music Store le
cap des cinq millions de titres vendus. Un
succès fou...


AAppppllee  eett  ll''eennttrreepprriissee
La Pomme pourrait refaire son appari-


tion dans l'entreprise. La puissance des G5
alliée à la robustesse de Mac OS X pourrait
inciter certains professsionnels à switcher.
Les éditeurs ont flairé le coup et lors de la
WWDC, de grands noms comme Oracle,
Business Objects et Sybase ont réaffirmé
leur soutien à Apple et à sa plateforme.


PPaass  ddee  GG55  ppoouurr  lleess  ppoorrttaabblleess
Apple l'a avoué clairement, le PowerBook


G5 n'est pas pour tout de suite. Il faut dire
qu'au vu de certains clichés, le G5 semble
être assez encombrant et ne semble pas
contenir toutes les qualités requises pour
se loger dans un portable. Toutefois, IBM
travaille sur un processeur basse consom-
mation dérivé du PowerPC 970 dont la date
de sortie est prévue pour début 2004. Un
peu de patience donc...


EEtt  MMoottoorroollaa  ddaannss  ll''aaffffaaiirree  ??
A en croire les dirigeants d'Apple, le par-


tenariat avec Motorola a encore de beaux
jours devant lui. Greg Joswiak rappelle que
le G4 est présent sur la plupart des ordina-


teurs de la gamme et qu'il devrait rester au
coeur de certains modèles pendant un
moment. Alors, verra-t-on le partenaire his-
toire d'Apple réagir et proposer un vérita-
ble avenir à ce processeur ou la montée en
puissance d'IBM est-elle irrémédiable ?
Seul, l'avenir nous le dira...


AAppppllee,,  ssttaarr  mmoonnttaannttee  ddee  llaa
ccôôttee  ??


Alors que les marchés boursiers sortent
lentement de leur torpeur, l'action d'Apple
repart elle aussi du bon pied. Avec les annon-
ces relatives à iPod et iMusic Store, le cours
de l'action est passé en quelques semaines
de 13 à 19 $. Certains estiment que l'action
pourrait repartir encore de l'avant avec la
commercialisation des Power Macintosh G5.
À suivre...


UUnn  ddiissqquuee  dduurr  ddee  330000  GGoo
Dans la série on n'arrête pas le progrès,


Maxtor commercialise un disque dur inter-
ne de 300 Go. Vendu 399 $, ce périphérique
est compatible avec Mac OS 9 et Mac OS
X. Avec 300 Go, vous pouvez stocker 75 000
fichiers MP3 de quatre minutes, 300 000
photos en haute résolution ou encore 462
jeux. Dans le dernier cas de figure, notons
qu'un Mac-maniaque aurait bien du mal à
trouver autant de jeux disponibles sur notre
plate-forme. En espérant que la situation
change...


TToouutt  llee  mmoonnddee  eenn  ppaarrllee
Si les spécifications ont été connues à


l'avance, le G5 a réussi quand même à faire
parler de lui. De nombreux médias français
ont fait part à leurs lecteurs des annonces
d'Apple dans des termes généralement très
positifs.En France, TF1.fr et Le Monde ont
ouvert le bal et nul doute que la liste devrait
s'allonger dans les jours à venir...


CCaammppaaggnnee  cchhoocc  aauu  JJaappoonn
L'iPod a depuis toujours eu un accueil


très favorable par le public japonais. La
Pomme souhaite profiter de cet engoue-
ment et transformer l'essai. Pour cela, elle
a lancé dans le pays du soleil levant une
campagne avec un slogan choc : "Bonjour
iPod.  Adieu Mindisc". Sony appréciera.


On savait tout avant


Apple l’a fait !


RANDES gueules que nous som-
mes, nous nous imaginons sou-
vent calife à la place du calife. Or
donc, si nous étions à la place de
Steve (ce qui nécessitera tout de
même un certain temps), on ferait


un coup pendable à nos amis utilisateurs
de PC. On sortirait une version de MacOS
X pour PC qui aurait les mêmes caractéris-
tiques que la version Mac à ceci près qu’el-
le serait bridée et non évolutive.


Ben pourquoi ? Tout simplement pour
permettre aux utilisateurs de PC de tester
le jouet et d’avoir envie ensuite de franchir
le pas. Comme nous ne sommes pas plus
intelligents que les autres, il va de soi
qu’Apple y a déjà pensé. Mais alors, pour-
quoi ne pas avoir encore lancé cette
démo ? On peut imaginer que Cupertino
ne souhaite pas fâcher Bill Gates le papa
de Microsoft qui poursuit le développe-
ment d’Office pour Mac. Entre Steve et Bill,
on peut penser qu’il s’agit d’un «je te tiens,
tu me tiens par la barbichette».


La réalité est plutôt que la version pour
PC de MacOS X pourrait montrer des apti-
tudes nettement supérieures à celle tour-
nant sur Mac, notamment en terme de
vitesse. Ce qui pourrait du coup agacer les
propriétaires de Mac. Il est donc urgent de
proposer sur Mac des puissances de micro-
processeur nettement supérieures au faible
G4 pour pouvoir prétendre lancer une telle
opération. Apple n’aurait alors franchement
pas grand chose à perdre et beaucoup à
gagner au regard de l’enthousiasme des
«switchers» qui passent de PC à Mac et
découvrent avec bonheur MacOS X. 


PPuurree  ssppééccuullaattiioonn
S W I T C H E R


gG


IEN que critiquée, traînée dans la
boue, clouée au pilori pour la gran-
de incompétence de ses vendeurs,
la Fnac est un des meilleurs promo-
teurs du Macintosh en France. Plutôt
que de se fatiguer à implanter des


succursales Apple Store en France, Apple
serait mieux avisée d’entretenir de bonnes
relations avec un tel revendeur qui voit pas-
ser pas mal de monde dans ses boutiques.
En dépit du lancement de l’iTunes Music
Store qui pourrait agacer une Fnac qui fait
son beurre dans la zizique depuis des lust-
res, les relations entre ces vieux compères
semblent s’améliorer. En tout cas, nous
nous réjouissons à l’idée que la Fnac soit
de nouveau autorisée à réparer les machi-
nes estampillées de la Pomme. Il ne reste
plus qu’à former du personnel qui sache de
quoi on parle quand on évoque le
Macintosh. Non, ce n’est pas un ampli ou
un imper, encore moins de la crème dépila-
toire. 


FFnnaacc  eett MMaacc
D E  V I E U X  C O M P L I C E S


dB


actualité
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E site francophone MacBidouille.com a
été l’un des tous premiers à annoncer la
«bévue» d’Apple commise dans la nuit
de jeudi 19 à vendredi 20 juin. Pour mémoi-
re, les caractéristiques du nouveau G5 qui


devaient être révélées par Steve Jobs le lundi,
ont été affichées dans une page de l’AppleStore
dédiée au PowerMac G4 dès le jeudi. 


Toujours passionnant et bien documenté,
le webmaster du site, Lionel, s’est aussitôt fendu
d’un point de vue en s’appuyant sur les carac-
téristiques soudainement versées dans le domai-
ne public. Eh bien, allez savoir quel moyen de
pression a utilisé Apple sur lui, toujours est-il
que quelques heures plus tard, MacBidouille a
retiré et les caractéristiques, et ses commen-
taires ! «Ils nous ont gentiment demandé de
les retirer ce que je me suis empressé de faire»
a simplement expliqué Lionel.


Du coup, dans son immense bonté, Apple
a accordé à MacBidouille 300 dollars en bons
d’achat pour le récompenser de cette glorieu-
se attitude. A sa décharge, il n’a pas été le seul
a plier sous la pression d’Apple. Le site
MacRumors a aussi exécuté l’ordre de Cupertino.
MacMinute a été moins enclin à obéir à la firme
de Steve Jobs. Le site de rumeurs et d’infor-
mations a accepté de retirer la copie d’écran
faite à partir du contenu du site Apple incrimi-
né mais a continué de diffuser les caractéris-
tiques comme l’ont fait, depuis la Suisse, nos
confrères de MacGeneration. ThinkSecret est
allé plus loin en continuant de diffuser l’image
révélant la grosse bourde d’Apple. Encore que
cette erreur d’Apple n’en était peut être pas
une. Après tout, si tout ceci avait été savam-
ment orchestré ? Une offre d’emploi recher-
chant un nouveau webmaster publiée par Apple,


aussitôt la  bourde révélée, laisserait penser à
une erreur involontaire.


Il est des faits qui laissent pourtant penser
qu’Apple est doué du don de faire parler
d’elle sans débourser un radis. Les exemples
récents sont légion.


A quelques jours de présenter son iTunes
Music Store, tout le monde chauffait sec
l’encre de son stylo pour savoir si oui ou non
Apple allait racheter Vivendi Universal. 


Voici des mois que des documents soit
disant confidentiels se baladent sur le net et
détaillent les performances du nouveau PowerPC
970 d’IBM, alias G5. On a aussi beaucoup enten-
du parler de mystérieuses palettes contenant
des cartons de tailles différentes que les reven-
deurs ont reçu avec l’interdiction de les ouvrir
avant le 23 juin.


Apple est également à l’origine d’une fuite
présentant XPress 6 pour MacOS X 15 jours
avant sa présentation officielle. La page est res-
tée seulement deux jours en ligne.


Souvenez-vous aussi, la veille de présenter
son nouvel iMac blanc-boule-flat, un article du
Times se baladait soit disant inopinément sur
internet présentant la machine au monde entier
avant qu’elle ne soit révélée officiellement !


Tout ceci a eu pour conséquence de bra-
quer le projecteur sur Apple, sur ses produits
et sur son action à Wall-Street ce qui ne fait pas
de mal aux actions de ma tante.


Au final, les sites internet ont largement
contribué à faire la promotion d’Apple et nous
nous en réjouissons. 


MMaacc  bbiiddee
P R É - A N N O N C E


Apple a publié par erreur les caractéristiques du G5 quatre jours avant sa présentation officielle.


lL


ELON une information diffu-
sée par MacBidouille.com le
18 juin, l’usine Apple de Cork
aurait recruté quelque 400
personnes supplémentaires.


Cette usine «au bord de l’explosion»
(enfin, surtout le parking), précise
Lionel, assemble les XServe et... les
PowerMac. Si vous voulez visiter la
«nursery» des Mac qui existe en
Irlande depuis 1980, rendez-vous sur
ce site :


http://www.rgaros.nl/cork
/report-en.html
Attention toutefois, la visite (en


anglais) date un peu puisque l’auteur
et sa copine ont découvert les instal-
lations en 1996.


AAppppllee  ffaabbrriiqquuee
aauussssii  eenn  EEuurrooppee


E M P L O I


Entrée de l’usine d’Irlande.


sS


L est une sorte de tradition dans
la presse, c’est d’éviter de parler
de la concurrence. Des fois qu’on
ferait de la pub gratuite ! Eh bien
nous, on s’asseoit sur cette ridicu-


le tradition et c’est avec plaisir que
nous avons découvert un tout nou-
veau SVM Mac en juillet dernier.
Beau, très beau même sous une
maquette très travaillée et plutôt
aérée (peut être trop, du coup), le
mensuel de VNU Publications évolue
sans révolution. Nous saluons surtout
l’exploit d’avoir présenté en exclusivi-
té le nouveau PowerMac G5 une
semaine pile après sa présentation
par Steve Jobs aux US. Quant au
contenu, nous remarquons avec un
petit sourire en coin que la rubrique
«Pratique» (en somme, les trucs et
astuces) prend de l’embonpoint et
que les questions des lecteurs sont
mises en avant. SVM Mac se décide
aussi enfin à parler des commandes
de Terminal dans une rubrique spéci-
fique. Et toujours un CD à mettre
directement à la poubelle. Bref,
même si 6 euros c’est bien cher (plus
de la moitié des pages sont de la
publicité ou dénuées de toute infor-
mation), ce SVM Mac de juillet-août
2003 était plutôt de bonne facture. 


OOuuhh  !!  QQuu’’iill  eesstt  jjoollii  !!
P R E S S E


lI
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ERTES, la Fnac retrouve quelques pré-
rogatives en matière de service après-
vente des machines Apple (cf n°31p.3).
Il n’empêche, lorsque nous avancions
(Avosmac n°30) que le grand distribu-


teur de culture en bidons de 15 litres pourrait
s’offusquer de l’arrivée de l’iTunes Music Store
en France, nous n’étions peut-être pas à côté de
la plaque. 


Car même si l’ITMS d’Apple n’est pas enco-
re en service en Europe (pourquoi pas pour Apple
Expo ?), la Fnac a déjà réagi au quart de tour. Le
8 juillet, elle a annoncé qu’elle proposait à par-
tir de dorénavant et jusqu’à presque définitive-
ment le catalogue de Vivendi Music (dont Zebda,
Eminem, Alain Bashung, Johnny Hallyday, Tricky,
Pierpoljak, Shaggy, Florent Pagny, etc.) soit au
bas mot 7 500 titres pour un total téléchargea-


ble en ligne de 200 000 titres. Si vous suivez bien,
la rumeur prétait l’intention à Apple de racheter
Vivendi Music. Et pof ! Comme par enchante-
ment, Vivendi Music déboule, par le truchement
de la Fnac (en partenariat avec la société Od2),
sur le marché de la musique en ligne sans la
Pomme.


L’offre de la Fnac inclut, depuis mars 2003,
plusieurs formules d’abonnement disponibles
sur le site à partir de 7,90 euros par mois. Celles-
ci permettent l’écoute en direct (streaming), le
téléchargement à l’unité et, pour certains titres,
le gravage et le transfert vers des baladeurs numé-
riques. 


wwwwww.fnac.com (après, amusez-vous.fnac.com (après, amusez-vous
à trà trouver ! Ce qui est drôle, c’est que çaouver ! Ce qui est drôle, c’est que ça


ne marne marche pas avec Safari)che pas avec Safari)


VViivvee  lluunnddii  uunniivveerrsseell
M U S I Q U E  E N  L I G N E


cC


OURQUOI les dirigeants d’Apple ont-ils
décidé de produire une webcam ? Euh...
pourquoi pas ? Or donc, en même
temps que le G5, et surtout
qu’iChat AV, Steve Jobs a pré-


senté le 23 juin dernier la caméra au
parfum de pomme et à la forme de
microphone. Bel objet, comme tou-
jours. Qui arrive chez vous démonté !
Le jeu de construction est heureuse-
ment fort simple. Gros regret, l’iSight
se colle avec de l’adhésif à l’écran (entre
autres options). C’est tout bonnement
ridicule et dangereux pour l’intégrité de l’ob-
jet. Reste que l’iSight est une caméra Apple et,
comme tout ventilateur de la gamme, est recon-


nue aussitôt qu’elle est branchée sur le port fire-
wire (qui autorise de gros débits d’ima-


ges). 
Le logiciel iChat démarre


automatiquement et vous affi-
che une trombine, la vôtre.
Passé l’émotion, vous cons-
tatez que tout cela fonction-
ne à merveille et vous êtes
content. Parmi les plus


incontestables, l’iSight est
équipée de l’autofocus, d’un


objectif 2,8 de «haute qualité»,
etc. 


Prix du jouet : 170 eurPrix du jouet : 170 eurosos
wwwwww.apple.com/fr/isight.apple.com/fr/isight


PPrrêêtt  ppoouurr  VViiddééoo GGaagg
I S I G H T


pP


ETTE vague de corrections suite à la paru-
tion du hors série n° 7 multimédia, nous
la devons à Denis, le maître des index du
magazine. A vos Stabilo !
p. 09 «Se tailler quelques tranches de
MP3» : www.tcworks.de =


http://www.tcelectronic.com/
p. 17 «Le Mac, roi du DivX ?» : http://      
homepage.mac.com/kaicherry/downloads.html =
http://www.kaisakura.com/
p. 20 «Devenez un acteur du DivX» :
http://homepage.mac.com/kaicherry/index2.html
= http://www.kaisakura.com/
http://homepage.mac.com/major4/.cv/major4
/Public/ffmpegX_0.0.6.dmg-link.dmg =  http://
homepage.mac.com/major4/ffmpegX_0.0.7.dmg
p. 22 «MiniOne Racing » :  à ce jour, ce jeu est
introuvable sur le net. Maigre info ici :
http://www.garagegames.com/mg/snapshot
/view.php?qid=402


p. 24 «Tacs» :
http://www.forevergames.co.uk/tacs/ =
http://zdnet.com.com/3002-2299-
10142916.html?tag=dir
p. 26 «3DSpins! Mac OS 9» : http://www.
foundationcompany.com/3dspins/ = http://
allmacintosh.forthnet.gr/preview/229365.html
p. 31 «T.A.N.K.S» :
http://www.ludd.luth.se/users/kenjon/tanks =
http://tanks.kenjin.net/
p. 32 «Freecraft » :
http://freecraft.sourceforge.net/index.fr.html =
http://sourceforge.net/projects/johnflux/
p. 34 «La chasse aux drivers » :
http://www.apple.com - mise à jour osx 2.3 =
http://docs.info.apple.com/article.html?
artnum=120165
p. 35 «Slope Rider » :
http://www.viper.net.au/~yodashut/ =
http://www.isp.net.au/~monteboyd/home.html
p. 35 «Goban » :
http://tactigo.free.fr/shodan/MacA.html =
http://tactigo.free.fr/shodan/HomeA.html 


LLeess  ccoorrrriiggééss  dduu  MMaacc
S Y N T A X  E R R O R


cC


PPaanntthheerr  ::  ssuurr  33  ppaatttteess
eett  3322  bbiittss


La première version de
Panther, la 10.3, n’est qu’une évo-
lution de la version 10.2.7
«Smeagol» livrée avec les pre-
miers G5. Ce qui signifie que
Panther n’est pas (encore) optimi-
sé pour exploiter toute la puissan-
ce du moteur 64 bits du PowerPC
et reste un système «32 bits». Il
n’empêche, Apple nous fera
payer au prix fort cette nouvelle
version, probablement à partir de
l’Apple Expo de Paris.


wwwwww.apple.com/fr/macosx.apple.com/fr/macosx
/panther//panther/


TTeexxttEEddiitt  lliitt  eett  ééccrriitt
lleess  ..ddoocc


TextEdit d’Apple s’enrichit
d’une nouvelle fonction. Avec la
version 1.3 livrée avec Panther
(MacOS 10.3), il n’est désormais
plus nécessaire d’installer des
compléments comme Antiword
(n°30 p.9) pour que TextEdit puis-
se relire des textes .doc créés
sous Word de Microsoft. La nou-
velle version prend directement
en charge l’importation et la lec-
ture de textes Word et, cerise sur
le gâteau, est même capable
d’enregistrer directement dans ce
format. Bref, il n’est plus nécessai-
re de posséder Word pour lire et
écrire des fichiers Word. 


UUnn  rreennddeezz--vvoouuss  ssppéécciiaall
Des trucs, des astuces, des


logiciels utiles et pas chers, vous
en demandez et en redemandez ?
Eh bien, votre insatiable soif de
Mac sera récompensée dans
quelques jours par la sortie en
kiosques d’un numéro spécial
consacré aux logiciels MacOS X.
Fidèle à ses grands principes de
base, Avosmac proposera dans ce
huitième hors-série des graticiels
vraiment gratuits, des utilitaires
vraiment utiles, en tout cas, des
machins que nous aurons testé
pour vous. Ce hors-série sera dis-
tribué principalement en kiosques
contre la modique somme de 3,5
euros. Quant au n°33, il sera
disponible fin septembre en
kiosques en France et dans une
douzaine d’autres pays franco-
phones dont la Suisse, la
Belgique, le Canada, pays parmi
les plus fidèles alliés du magazine
des trucs et astuces francophone.


Pour vous tenir au courant :Pour vous tenir au courant :
wwwwww.avosmac.com et.avosmac.com et


wwwwww.magazine.avosmac.com.magazine.avosmac.com
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E Mac présente un défaut raid et bitoi-
re pour nos compatriotes qui causent
une langue aussi exotique que l’arabe,
l’hébreu, l’hindi ou que sais-je encore.
Il ne sait pas écrire ces langages et l’on


finit par croire qu’il faut en passer par le
Gargantua de l’informatique pour, une fois
encore, se sortir de ce mauvais pas. Il n’en


est point ques-
tion.


L ’ é d i t e u r
indien Devalipi
propose un outil
pour éditer des
textes dans des
langues plutôt
peu courantes


sous nos contrées, mais que des millions de
personnes utilisent dans le monde comme
le tamoul, malais, urdu (?), arabe, hindi et...
l’anglais. 


Devalipi Pro permet de composer un texte
ou de le convertir lorsqu’il arrive d’un autre
poste, d’envoyer des
mails contenant le texte
en question. 


Ce logiciel est com-
patible avec Quark
XPress, Macromedia
Freehand, Adobe
Illustrator, Adobe
Photoshop, CorelDraw,
PageMaker, Word, vers
lesquels il est possible
d’exporter le texte créé.  


Les nouvelles polices
qui permettent de lire cer-
taines pages web étrangères sont aussi pré-
vues. La période d’essai dure 30 jours. Au-
delà, il faudra payer pour l’application la
somme modique de 30 dollars.


Devalipi pro fonctionne sous MacOS X


et sous Windows, de quoi permettre au
monde entier de se parler enfin.


Dans le même esprit,
Arabic Genie X, du même
éditeur, permet de com-
poser un texte en arabe ou
d’en importer un depuis
une autre plate-forme équi-
pée, par exemple, de
Windows. Il permet surtout,
par sa compatilité avec de
nombreuses autres appli-
cations, d’utiliser des tex-
tes arabes dans des docu-
ments créés par ailleurs,
sous XPress ou Illustrator 
par exemple .


Son coût est de 100 dollars.Son coût est de 100 dollars.
wwwwww.devalipi.com.devalipi.com


DDee  ll’’aarraabbee  aauu  mmaallaaiiss,,  dduu  ttaammoouull


àà  ll’’hhiinnddii,,  llee  MMaacc  ss’’eexxpprriimmee eennffiinn !!


A R A B I C  G É N I E


Voici une sélection de langues enfin supportées.


Un vai régal pour le regard.


La langue tamoul est aussi très bien supportée.


lL
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ANS le domaine
des suites logi-
cielles, les bor-
gnes et aveugles
estiment que hors


Office de Microsoft, point
de salut. Tant sur PC que
sur Mac, c’est totalement faux et la position
hégémonique de la firme de Bill Gates mérite
amplement que l’on se tourne vers d’autres
solutions. AppleWorks sait déjà fort bien tra-
vailler et remplit la plupart des tâches que l’on
est en droit d’attendre d’un tel logiciel. Certes,
pour des travaux professionnels, AppleWorks
est tout de même un peu limité en tout.


Les autres suites disponibles sur MacOS X,


ThinkFree programmé en Java notamment,
OpenOffice issu de Linux, présentent encore
de gros défauts qui les réservent à des usages
non professionnels.


La véritable et très solide alternative à Office,
c’est Ragtime. Ragtime se range dans la caté-
gorie des logiciels de publication (comme Quark
XPress ou InDesign) avec des outils qui per-
mettent aux documents d’être rapidement modi-
fiés. Qu’il s’agisse d’images, de graphiques 2D
ou 3D, de dessins vectoriels, Ragtime sait gérer
sur un même «feuillet» une foule de données.
«En un seul logiciel, Ragtime rassemble tous
les outils dont l’édition et le traitement de l’in-
formation ont réellement besoin» assure l’édi-
teur allemand Ragtime GmbH (le logiciel est


distribué en France par Alsyd). 
L’avantage indéniable de cette suite à la


frontière d’XPress et d’Office est de savoir tout
mieux faire qu’AppleWorks pour un tarif, il est
vrai, sensiblement plus onéreux : 880 euros.
Beaucoup plus cher qu’Office, Ragtime est en
revanche beaucoup moins coûteux qu’XPress
et qu’InDesign qu’il sait remplacer dans de très
nombreuses situations.


Ragtime propo-
se un didacticiel par-
faitement conçu et
simple d’utilisation
qui ne fera pas per-
dre de temps. 


Ragtime sait
importer et traduire
correctement des
documents créés
sous Office (Word,
Excel, etc). Pour les
feuilles de calculs,
les importations
depuis les feuilles
Excel se déroulent
sans souci. Les for-
mules sont conser-


vées et les calculs peuvent se poursuivre de
plus belle.


Au registre du traitement de texte, le cor-
recteur orthographique ne vaut pas en revan-
che celui proposé dans les logiciels de Microsoft
qui ont ce don incomparable de souligner la
faute au moment de la frappe. Avec Ragtime
comme avec la plupart des autres logiciels, il
faut en passer par un correcteur bien moins
souple.


Ragtime  semble aussi «ramer» un tantinet,
même sur des configurations plutôt musclées. 


Au final, Ragtime demeure un excellent pro-
duit. 


wwwwww.alsyd.com.alsyd.com


LL’’aalltteerrnnaattiivvee eeuurrooppééeennnnee
àà  ll’’hhééggéémmoonniiqquuee MMiiccrroossoofftt


R A G T I M E


Ragtime embarque un solide didacticiel.


Textes et mise en page, Ragtime est parfait.


A la frontière
d’XPress
et d’Office,
Ragtime est
un logiciel
très complet
sous MacOS.


dD


VViittee  vvuu  !!


Il faut rendre un vibrant hommage
au Japonais Hide Itoh qui, outre l’as-
tucieux utilitaire IconSizeEnabler, pro-
pose un outil très utile pour toutes
celles et ceux qui manipulent des
images : QuickImageCM. Ce module
de menu contextuel (accessible en
cliquant sur une icône et en combi-
nant la touche CTRL) propose un
nouveau service quasi indispensable
si vous recevez des photos créées
avec différents logiciels. 


QuickImageCM vous dispense de
lancer l’application qui a créé l’image
(un vrai gain de temps quand il s’agit
de Photoshop) et permet de la visua-
liser en deux coups de cuillère à pot,
comme l’autorise aussi la présenta-
tion par colonnes des fenêtres. 


QuickImageCM est néanmoins
nettement plus pratique et gratuit.
Une fois ouverte, l’image peut être
enregistrée dans un autre format,
jetée à la Corbeille, copiée dans le
Presse-Papiers (en mémoire).


Vous aurez droit aussi à un pan-
neau d’information qui précise le for-
mat, la taille en pixels, la résolution,
la taille en octets, etc. Un simple clic
sur l’image, et elle disparaît. Rien que
du bon.


wwwwww.pixtur.pixture.com/macosx.phpe.com/macosx.php
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UAND Bernadette
Soubiroot décou-
vrit l’Immaculée
dans la grosse
grotte, elle fut


bougrement épatée. Eh bien
c’est grosso modo ce qui
vient de nous arriver en
découvrant GeekTool. Au
point d’être tentés de crier
bien fort «Miracle !  Ô    mira-
cle !».


Pourquoi tant de ferveur
pour cet utilitaire gratuit (peut
être pas pour l’Eternité) conçu
par un brillant ressortissant
de notre belle contrée ver-
doyante et azurée ? Parce
qu’il est tout bonnement
génial. Imaginez, grâce à
GeekTool vous pouvez afficher des informations
sur le fond d’écran, l’heure et la date par exem-


ple (pratique pour faire de la place dans la barre
des menus). En fait, GeekTool se sert du fond
de l’écran comme s’il s’agissait de la fenêtre du
Terminal. Il sait donc interpréter toutes les com-
mandes et suites de commandes de Terminal.
Il sert aussi à afficher le contenu des fichiers Log
qui contiennent un tas d’informations sur l’ac-
tivité du Mac.


Il permet enfin d’afficher une image sur celle
du fond d’écran pour visualiser, par exemple,
l’activité d’une webcam. Les éléments s’affi-
chent soit en fond d’écran, soit devant toutes
les autres fenêtres (option : «toujours au des-
sus») !


C’est tout bonnement épatant. Il suffit de
connaître son adresse URL, locale ou sur le
réseau. Il peut être nécessaire de redémarrer
pour prendre en compte les nouvelles com-
mandes.


Au final, GeekTool est un bidule sacrément
ingénieux et nous ne savons quels mots
employer dans notre maigre vocabulaire pour
remercier l’auteur de l’offrir à toute la commu-
nauté Mac. 


http://prhttp://projects.tynsoe.orojects.tynsoe.org/fr/g/fr/
http://prhttp://projects.tynsoe.orojects.tynsoe.org/fr/geektool/g/fr/geektool/


LLee  ttiicckkeett  GGeeeekk
I L  V O U S  L E  F A U T  !


Afficher l’heure, la date, une image
ou toute autre commande est à la portée
de GeekTool.


GeekTool exécute les commandes de Terminal.


qqQ


GeekTool.pref
pane est à


glisser dans
le dossier des


Preferences
Panel


TTaaiillllee  hhaauuttee,,  ttaaiillllee  bbaassssee


Au diable si IconSizeEnabler
n’est pas forcément très utile.
Mais on ne peut s’empêcher de
trouver ce graticiel, œuvre du
Japonais Hide Itoh, particulière-
ment sympa et impressionnant.
En un mot comme en cent,
IconSizeEnabler ajoute un nou-
veau choix au menu Présentation,
lequel permet de modifier la taille
des icônes, une par une.  En clair,


vous pouvez
décider de gros-
sir une icône à
son maximum
tandis qu’une
autre sera minus-
cule. De la taille


maximale 128x128 à la minimale
16 x 16, vous avez le choix. Pour
fonctionner, cet utilitaire, qui se
copie dans le dossier
Bibliothèque/Application
Enhancers, nécessite l’installation
d’Application Enhancer 1.2
d’Unsanity Software. Il est gratuit.


wwwwww.pixtur.pixture.com/macosx.phpe.com/macosx.php
http://wwwhttp://www.unsanity.unsanity.com/.com/


SSnnaappaaggee  aauu  ccaarraammeell


Dans le n°28 pp.28 & 29 ainsi
que dans le n°29 p.20 nous avons
abordé les mille et une manières
de procéder à une copie d’écran.
En voici une autre à ajouter à la
liste. Aussi pratique que notre
outil préféré Snatcher et pas plus
onéreux car gratuit, SnapNDrag
permet, via une petite palette de
contrôle, de réaliser des copies
partielles ou totales de ce qui se
trouve à l’écran. Si le résultat
convient, un simple glisser/dépo-
ser permet de valider l’opération.
Le nom de l’image peut être
modifié à loisir et SnapNDrag
propose aussi un retardateur. Les
formats d’enregistrement disponi-
bles sont : TIFF, JPG et PNG.
Bémol toutefois, à l’heure où vous
lirez ces lignes, cet utilitaire sera
peut être devenu payant...


wwwwww.yellowmug.com/.yellowmug.com/
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E suis intéressé par la découverte de
MySQL et PHP et votre initiation est
alléchante. J’ai des bases
FileMakerPro et je voudrais savoir s’il
est possible d’importer une base


FMPro dans une base MySQL ? J’ai essayé
sans succès avec CocoaMySQL... »


D’après vous, qui nous a demandé ça ?
Vous ne devinez pas ? Vous donnez votre lan-
gue au chat ? C’est Alain Fossé, un lecteur. 


Bon, eh bien si comme lui vous vous


posez cette question relative à l’article publié
dans le n°30 pages 16 et 17, sachez que c’est
tout à fait possible. En fait, il suffit d’expor-
ter depuis la base Filemaker le contenu des
champs qui vous seront utiles dans la base
PHP. Il faut exporter au format tabulé. Le plus
aisé pour importer dans la base MySQL le
contenu du fichier texte ainsi obtenu est d’u-
tiliser l’excellent phpMyAdmin pour admi-
nistrer la base (lire Avosmac n°30 p. 17).


Lorsque vous êtes sur la page d’accueil


(généralement à cette url :
http://127.0.0.1/phpMyAdmin/index.php), il
est possible de créer une nouvelle base de
données et de consulter celles qui existent


déjà grâce au menu déroulant de la colon-
ne de gauche. Sélectionnez celle dans laquel-
le vous souhaitez entrer les données issues
de la base Filemaker. Lorsque vous êtes entré
dans la base («indexavm» dans notre exem-
ple), cliquez sur «Afficher» pour accéder aux
données déjà présentes dans la base. Cliquez
ensuite sur Vider si vous souhaitez rempla-
cer toutes les fiches. Vous pouvez aussi choi-
sir de ne pas vider la base. Contentez-vous
alors de cliquer sur Afficher lorsque vous êtes
dans la base. Pour importer les données du
fichier issu de Filemaker, il faut ensuite cli-
quer sur le lien intitulé : «Insérer des don-


nées provenant d’un fichier texte dans la
table» inscrit en bas de la page de votre base.
Vous arrivez sur une page où il faut sélec-
tionner le fichier texte (Choose file) extrait
de votre base, remplacer le point-virgule de
la ligne «Champs terminés par» par un \t
(antislash t) et supprimer le \n à «Lignes ter-
minées par» pour ne conserver que le \r.
Cliquez enfin sur le bouton Exécuter. Les
données du fichier seront importées dans
les champs correspondants de votre base
créée sous MySQL. 


Notes : Cette prNotes : Cette procédurocédure fonctionnee fonctionne
aussi avec une base de données crééeaussi avec une base de données créée


sous AppleWsous AppleWorks.orks.


LL’antislash s’obtient en combinant’antislash s’obtient en combinant
les touches Alt-Majuscule-deux points.les touches Alt-Majuscule-deux points.


IImmppoorrtteerr ddeess  ddoonnnnééeess
ddaannss  uunnee  bbaassee  MMyySSQQLL


D E  F I L E M A K E R  À  M Y S Q L


Lorsque la base MySQL
est sélectionnée, cliquez


sur le lien d’importation.


L’utilitaire
phpMyAdmin intègre
la commande
d’importation.


Exportez la base FileMaker
sous forme de fichier texte.


jJ


Sélectionnez
le fichier tabulé issu


de la base FileMaker
d’origine.
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FORMATION 
SUR SITE OU 
DANS NOS 
LOCAUX


OCCASIONS
REPRISE de vos anciens 
ordinateurs & périphériques lors 
de l’achat d’un nouvel équipement


LOCATIONS
Ordinateurs, écrans, disques


durs, imprimantes, scanners… 
Toute durée, nous consulter.


REPRISE D’ANCIENS ÉQUIPEMENTS


Solution Expert


FAITES DE BONNES AFFAIRES !!! ACHETEZ D’OCCASION TOUT MATÉRIEL RÉVISÉ DANS NOS ATELIERS    FACILITÉS DE PAIEMENT       


SÉCURITÉ €HT €TTC


ONDULEURS/Prises parafoudre
Pulsar CL5 (5 prises protégées) 37 44
Pulsar CL5 (8 prises protégées) 89 106
Ellipse 500 off-line(monoposte) 182 217
Pulsar 800 interactif (p/serveurs) 495 592
Pulsar on-line 1000 (p. sensibles) 1240 1483
LOGICIELS DE PROTECTION
Norton Utilities 59 71
Norton Antivirus 82 98
Norton InterNet Security 82 98
Norton SystemWorks (4 logiciels) 99 118
Stuff it De Luxe/Crypte et compacte 62 74
InterNet clean up/anti-cookies et pub 25 30
NetBarrier/Pare-feu personnel 60 72
VirusBarrier 60 72
ContentBarrier/Contrôle parental 60 72
FileGuard/Protège vos fichiers 60 72
DiskGuard/Protège vos DD 50 59
Personal Back-up/Clone+synchro OSX 60 72
Drive X/Répare et défragmente 74 89
TechTools Pro 91 109 
HardDisk ToolKit 166 199


MÉDIAS €HT €TTC


CompactFlash 128 Mo 38 45
Memory Stick/Sony 128 Mo 68 81
MicroDrive/Ibm 1 Go 256 306
CD LaCie spécial /700/52x/80 mn 1,30 1,55
DVD LaCie spécial/4,7 Go/4x 4 4,79
DVD-RW LaCie/4.7 Go/Effaçable 8 9,57
CD-RW/Effaçable 1,50 1,79
Cartouche Zip/250 Mo 12 14


RÉCUPÉRATION
DE


DONNÉES
à partir
de tout


disque dur endommagé


Compta
Gestion


Réseaux
Mac OS X


PAO, Archi
Création web Livraison, installation 


et configuration de 


votre matériel 


CLÉS EN MAIN


LE PLUS VASTE CENTRE EXPERT APPLE D’EUROPE. APPLE EXPO PERMANENTE SUR 1600 m2 !


SUPER PROMO GSM


le T68i SFR


69€


Gsm 


BlueTooth


Le P800 


et le T68i sont 


synchronisables 


sous OSX 


via iSync


€ttc
Ericsson T68i SFR * 69
Ericsson P800 SFR * 678
T68i (téléphone seul) 263
P800 (téléphone seul) 798
* Packs avec abonnement SFR si achat


en même temps qu’un MAC


ACCESSOIRES €HT €TTC


Tapis spécial pour souris optiques 11 13
Souris portable sans fil/version PRO 35 41
Adaptateur USB/BlueTooth 54 65
Lecteur de disquettes LaCie 59 71
Kit anti-vol (Macs et périphériques) 29 35
Hub USB 29 35
Hub FireWire 34 41
Hub 4xUSB2/3xFireWire 49 59
Sac de transport pour 12”/15” 49 59
Sac de transport pour 17” (tissu+cuir) 89 106
Lecteur de cartes tous formats LaCie 29 34
Convertisseur vidéo analog/digital 269 322
Hub 4 ordi p/1 seul écran/clavier 238 284


ACCESSOIRES APPLE €HT €TTC


Caméra web iSight 141 168
Borne AirPort extreme+modem 249 297
Borne AirPort extreme sans modem 199 238
Carte AirPort extreme 99 118
iPod 10 Go (nouveau) 333 398
iPod 15 Go (nouveau) 417 498
iPod 30 Go (nouveau) 500 598
iPod station d’accueil 39 46
Batterie PowerBook ou iBook 129 154
Adaptateur secteur  carré ou rond 89 106
Adaptateur  G5 DVI/Vidéo C et S 19 22
Adaptateur DVI/ADC 99 118
Boîte de 5 DVD-R 4x Apple 20 24
Mémoire Apple 256 Mo 125 149
Mémoire Apple 512 Mo 220 263
Mémoire Apple 512 Mo/PB 17” 330 394


eMAC ET IMAC €HT €TTC


PROMO eMAC DVD/Graveur 898 1074
eMac Combo + imprimante HP Voir promo
iMac 15”/256 Mo/60 Go 1299 1553
iMac 17”/256 Mo/80 Go 1899 2271


PROMO APPLE + HP
APPLE VOUS REMBOURSE 99€


en cas d’achat groupé d’un
iBook, eMac ou iMac 


et d’une imprimante HP 
5150, 5550, 5552, 5652, 6122,
6127, 350, 450,130, 230, 7150,


7350, 7550, 2110, 2115, 
2175, 2210.


Nous reprenons toute imprimante 
ou copieur en cas d’achat 


d’une imprimante HP et d’un Mac . 
Demandez la grille des montants des reprises


MÉTIERS et SOLUTIONS
Expert en solutions Apple, nous proposons aux
ARCHITECTES, MEDECINS & AVOCATS


la reprise de leur logiciel 
professionnel contre ArchiCad, 


Médiclick (échange gratuit) et MacAvocat.
Nous nous occupons de la migration
vers Mac OS X et de l’importation 


de vos données.
Programme détaillé expédié sur simple demande


€


REDUCTION


-99€


DISQUES DURS €HT €TTC


■ INTERNES PWB•G3•G4•G5
120G Ultra Ata de 3,5” 135 161
160G Ultra Ata de 3,5” 200 239


40G de 2,5” pour portables 157 187
60G de 2,5” pour portables 259 309
80G de 2,5” pour portables 314 375
80G Serial Ata (pour G5) 129 154


120G Serial Ata (pour G5) 149 178
160G Serial Ata (pour G5) 179 214
■ EXTERNES AUTOALIMENTES
20G LaCieDataBank USB2/FW 274 327
20G LaCie MobileDrive USB2 131 156
60G LaCie Pocket USB et FW 325 388
■ EXTERNES FIREWIRE 400
120 Go LaCie (pied amovible) 219 262
160 Go LaCie (pied amovible) 249 297
200 Go LaCie (pied amovible) 324 387
■ EXTERNES FIREWIRE 800
200 LaCie (100 Mo/s) 399 477
400 LaCie (100 Mo/s) 686 820
■ EXTERNES ETHERNET


80 LaCie (accès en réseau) 599 716
160 LaCie (accès en réseau) 799 955


GRAVEURS
LaCie CD-RW USB2 40x 99 117
LaCie CD-RW FireWire 52x 131 156
LaCie DVD±RW FireWire 12x 337 403


SAUVEGARDES
LaCie AIT1 USB2 et FW 90G 949 1135
LaCie AIT2 USB2 et FW 130G 1474 1762


MÉMOIRES FLASH
128 Méga USB 48 57
256 Méga USB 78 93
512 Méga USB 158 189
1 Giga USB 378 452


CARTES USB/FW
LaCie Combo USB2 et FW 66 79
LaCie FW 800 - 100 Mo/s 109 130


MÉMOIRES
Toutes nos mémoires sont fabriquées avec
des composants de marque et sont soumises 
à de rigoureux tests avant leur mise en vente.
Demandez notre tableau technique pour
tout savoir sur les DIMM, SO-DIMM,
SDRAM SDR, SDRAM DDR, PC 133,
PC2100, PC2700… par courrier ou
par mel. Toutes nos mémoires sont instal-
lées dans nos ateliers, à votre domicile ou
dans votre entreprise sur simple demande.
Exigez des mémoires de marque !


TOUT TYPE
DE CRÉDIT 


aux particuliers
CRÉDIT-BAIL


aux entreprises & 
professions libérales


LOGICIELS APPLE €HT €TTC


Final Cut Express 329 393
Final Cut Pro 999 1194
DVD Studio Pro 499 596
iLife (iPhoto, iMovie, iDVD, iTunes) 49 58
Keynote 99 118
Apple Remote DeskTop/10 clients 299 357
Mise à jour Mac OS X/36 mois 219 262


LIVRES/MANUELS €HT €TTC


LIVRES
Maiîtrise complète OS X/740 p 36 38
La Bible du Système 9/864 p 36 38
MANUELS DE FORMATION
Mes premiers pas  sur Mac 7,10 7,50
Initiation à iMovie 5,68 6,00
Initiation à iTunes 3,79 4,00
Initiation à iPhoto 3,79 4,00
Initiation à iDVD 4,59 5,50
Initiation à Mac OS X/niveau I 7,58 8,00
Initiation à Mac OS X/niveau II 7,58 8,00
Initiation au Courrier électronique 6,16 6,50
Initiation à AppleWorks 6,63 7,00


UTILITAIRES €HT €TTC


Virtual PC avec Windows XP Pro 288 344
MacDrive/Lit-écrit vols Mac sur un PC 84 100
PC MAC LAN/PC-Mac et Mac-PC 210 251
Timbuktu/contrôle ordi à distance 98 117
NetOctopus/prix p/poste contrôlé 69 82
Toast Titanium 88 105
Toast with Jam  167 199
Retrospect Back-up 119 142


MODEMS/ROUTEURS €HT €TTC


NETOPIA AVEC OU SANS ADSL
Adsl/4 ports 10BT/pare-feu 418 500
Adsl/1 port 10-100BT/pare-feu 418 500
Routeur 4 ports 10-100BT New 199 238
NETGEAR AVEC OU SANS ADSL
Adsl/4 ports 10/100BT 166 199
Routeur 4 ports 10-100BT 66 79


MAC&PC YARD 13, RUE AMBROISE CROIZAT
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Forfaits Paris & Région Parisienne


LIVRAISON


EXPRESS


EN 3H


TABLETTES GRAPHIQUES
Wacom Intuos A6 169 202
Wacom Intuos A5 293 350
Wacom Intuos A4 399 477
Wacom Intuos A3 694 830


MÉTRO ligne 7, arrêt :
Villejuif-Léo Lagrange


G5
IBOOK ET POWERBOOK
iBook G3 800/128Mo/30Go/12” 999 1194
iBook G3 900/128Mo/30Go/12” 1199 1434
iBook G3 900/256Mo/40Go/14”1399 1673
PB G4 867/Combo/256/40/12” 1599 1912
PB G4 867/SD/256/40Go/12” 1799 2151
PB G4 1GHz/SD/256/40/15” 2499 2988
PB G4 1GHz/SD/512/60/17” 3199 3826


SERVEURS XSERVE + RAID
XServe G4 1,33 GHz 3099 3706
XServe G4 1,33 GHz bipro 4199 5022
XServer Raid 720 Go/4 DD 6699 8012
XServer Raid 1260 Go/7 DD 8349 9985
XServe Cluster Node bipro 3099 3706
Nous installons et paramétrons toutes les solutions
XServe et Raid et nous formons les utilisateurs


ÉCRANS APPLE €HT €TTC


Offrez les plus beaux écrans du monde
aux ordinateurs les plus rapides du
monde
Apple Studio Display 17” 699 836
Apple Studio Display 20”/16:10 1399 1673
Apple Studio Display 23”/16:10 2199 2630


Nous reprenons tous vos anciens écrans 


ÉVOLUTION G3/G4 > G5
Si le G5, l’ordinateur le plus rapide du
monde vous tente, nous reprenons vos
anciens G3 et G4. Demandez notre grille
de reprises. Nous vous offrons la
migration OS X de vos données et nous
vous offrons une séance d’iniatiation
au Système X dans nos locaux.


NOUVELLE GAMME PM G4
DEMARRAGE SOUS SYSTÈME 9.2 ET X
1,25 GHz/256Mo/90Go/Combo 1199 1434
1,25 GHz/512Mo/160Go/SD 1884 2254
1,25 GHz bi/256Mo/80Go/Combo1974 2360
Location 1 semaine + écran 265 317
Nous rachetons vos anciennes machines ou les
prenons en dépôt-vente selon votre souhait


POWERMAC G5 SD €HT €TTC


1,6 GHz/256Mo/80Go 1804 2265
1,8 GHz/512Mo/160Go 2199 2630
2 GHz bi/512Mo/160Go 2799 3347
Adaptateur G5 DVI/Vidéo 19 22
Location 1 semaine 1,8 GHz 268 320
Location 1 semaine 2Ghz bi 398 476
LES DISQUES DD SERIAL ATA SONT DISPOS


G5
SCANNERS PHOTO €HT €TTC


HP ScanJet 3500/1200x1200 76 90


HP ScanJet 3570/dos négatifs 106 126


HP ScanJet 4500/2400x2400 164 196


HP ScanJet 5550/dos 35 pages 364 435


HP ScanJet 8200/4800x4800 nouveau
LaCie BlueScan Arts Graphiques 886 1059


IMPRIMANTES
■ JET D’ENCRE A4 PHOTO
HP PhotoSmart 7150/14p 108 129
HP PhotoSmart 7350/17p 145 173
HP PhotoSmart 7550/7 encres 260 311
HP DeskJet 3325/8 p 51 61
HP DeskJet 3420/10 p 69 82
HP DeskJet 3820/12 p 84 100
HP DeskJet 5550/17 p 112 134
HP DeskJet 6122/20 p 157 187
HP DeskJet 6127/EtherNet 220 263
HP DeskJet 995/BlueTooth 280 334
HP InkJet 2280/réseau/15 p 960 1148
HP InkJet 3000/réseau/21 p 1515 1812
■ JET D’ENCRE PORTABLES
HP DeskJet 350 cbi + batterie 261 312
HP DeskJet 450 cbi + batterie 356 425
■ JET D’ENCRE A3+ 
HP DeskJet 1220/A3+/11 p 247 295
HP DeskJet 1700/A3+/16 p 572 684
HP DeskJet 2600/A3+/réseau1017 1216
■ JET D’ENCRE MULTIFONCTIONS
Portables : Imprime, scanne, copie
HP PSC 1210/12 p 150 179
HP PSC 2110/14 p 191 228
Imprime, scanne, copie et faxe
HP OfficeJet 5110/12 p 208 248
HP OfficeJet 6110/19 p 335 400
HP OfficeJet 7110/22 p 419 501
HP OfficeJet 7130/recto-verso 499 596
HP OfficeJet 7140/réseau 669 800
■ LASER N/B A4 et A3
HP LaserJet 1150/17p 325 388
HP LaserJet 1300/19p 372 445
HP LaserJet 2200dn/recto-verso1149 1374
HP LaserJet 2300/24p 729 871
HP LaserJet 4200/réseau/33p1566 1872
HP LaserJet 4300/réseau/43p2053 2455
■ LASER N/B MULTIFONCTIONS
HP LaserJet 3300mpf 690 825
HP LaserJet 4100mpf/EtherNet2360 2822
■ LASER COULEUR A4 et A3
HP LaserJet 1500/L 775 926
HP LaserJet 2500n/réseau 1506 1801
HP LaserJet 4600n/réseau 2788 3334
HP LaserJet 5500/A3/réseau 4212 5037


SAV &
MAINTENANCE


Notre service technique intervient 


dans nos ateliers ou dans vos locaux 


à la demande ou sous contrat 


spécifique d’un an à trois ans.


PRIX SPÉCIAUX: ÉTUDIANTS, ENSEIGNEMENT, JOURNALISTES, PARTENAIRES


PHOTO NUMÉRIQUE €HT €TTC


NIKON
CoolPix 2100/2 Mpix/Zoom 3x 266 319
CoolPix 3100/3,34 Mpix/Zoom 3x 358 429
CoolPix SQ/3,1 MPix/Zoom 3x 459 549
CoolPix 4300/4 MPix/Zoom 3x 542 649
CoolPix 4500/4 MPix/Zoom 4x 626 749
CoolPix 5700/5 MPix/Zoom 8x 1162 1390
HP - OPTIQUES PENTAX
320/2,1 MPixels/Zoom 3x New  163 195
735/3,2 MPixels/Zoom 4x New 235 281
850/4,1 MPixels/Zoom 8x New 500 599
935/4,1 MPixels/Zoom 3x New 459 549


CAMESCOPES €HT €TTC


Sony DCR PC 120/1,5 MPixels/BT 1337 1599
Sony DCR TRV 33/1,070 MPixels 960 1149
Sony DCR TRV 14/800 000 Pixels 569 680


PDA €HT €TTC


Palm Zire monochrome 99 118
Palm Zire 71 couleur 272 325
Palm Tungsten T/BlueTooth 369 441
Palm Tungsten C + Veo photo 444 531
Sony PEG SJ33/MP3/MStick 333 399
Sony PEG TG50/MP3/BlueTooth 367 439
Sony PEG NX70V/MP3/Caméra 500 599
Sony PEG NZ90/MP3/BlueTooth 751 899


PAO/DESIGN/WEB €HT €TTC


SuitCase OS 9 et X 119 142
Quark/XPress 6 (natif Mac OS X) 1989 2378 
Markz/répare les fichiers XPress 229 274
QX-Tools Pro/Import Excel etc. 250 299
Photoshop import XT p/ XP 99 118
ShadowCast/Ombres pour XP 119 142
XPressImage/Convertit pages XP 299 357
Arabic XT/XPress en arabe 859 1027
Atomik/XPress vers XML 8092 9678
WebXPress/XPress vers HTML 299 357
PM2Q/PageMaker vers XPress 169 202
ImagePort/Photoshop dans XP 119 142
AnyPrice/Gestion des prix dans XP 640 765
TCP-IP XT/Piloter XP en réseau 2499 2981 
Golive/mise en page Web 439 525
FreeWay/mise en page Web 300 359
DreamWeaver/mise en page Web 464 555
Illustrator 639 764
Illustrator Multipage 69 83
Silhouette Pro/image vers vecteurs 299 357
PhotoShop 989 1183
Design Collection 1764 2110
Web Collection 1589 1900
InDesign 1119 1338
Knock Out/détourage PShop etc. 99 118
Prolexis Diamant/orth-typo-gram 290 346
OmniPage Pro 584 698
Acrobat 6 Standard 354 423
Acrobat 6 Pro 534 639
MathMagic/éditeur d’équations 839 1003
Amapi 3D/modeleur 3D 456 545
Carrara 3D/Web-impression-vidéo 449 537


MAINTENANCE €HT €TTC


Grâce à nos agences régionales, nous prenons
en charge toute installation et/ou réparation
dans toute la France y compris hors garantie
APPLE CARE (Garantie 3 ans)
Garantie 3 ans pour eMac/iMac 179 214
Garantie 3 ans pour iBook 269 321
Garantie 3 ans pour PowerBook 369 441
Garantie 3 ans pour PowerMac 269 321
Garantie 3 ans pour XServe Raid 999 1194
Garantie 3 ans pour Xserve 949 1135
EXTENSIONS APPLECARE S/SITE
Extension s/site eMac/iMac/ J+1 144 172
Extension s/site eMac/iMac/ J+5 89 106
Extension s/site PowerMac/J+1 154 184
Extension s/site PowerMac/J+5 104 124
Extension s/site iBook/J+1 179 214
Extension s/site iBook/J+5 124 148
Extension s/site PowerBook/J+1 229 273
Extension s/site Powerbook/J+5 189 226


GESTION/BUREAU €HT €TTC


4D 2003/SGBD nouvelle version 271 325
4D eCommerce Business Kit 433 518
4D Mail/Serveur de messagerie 149 179
FileMaker Pro 239 285
MicroSoft Office X 569 681
LibéCompta 2003 199 238
Cie Compta libérale 144 172
Ciel Compta 174 208
Ciel Gestion Commerciale 189 226
Ciel Paye 189 226
Ciel Associations 149 179


10H - 19H      DU LUNDI AU SAMEDI 


@ HÉBERGEMENT 
& CONCEPTION
DE SITES WEB


Partenaire Colt et FT, nous proposons :
conception, hébergement, gestion de
boîtes email avec protection antispam,
statistiques de consultation, hot-line etc.


94800 VILLEJUIF P
GRATUIT
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ORSQUE vous tra-
vaillez sur un projet
important mais
devez vous absenter,
plutôt que de quit-


ter toutes vos applications,
de fermer la session en
cours ou d'éteindre votre
Mac, voici une astuce pour
empêcher votre petit der-
nier devenir mettre fin à
des heures de dur labeur.


Dans un premier
temps, il vous faut lancer
l'application «Trousseau
d'accès» («Keychain
acces») situé dans le dos-
sier «Utilitaires» de votre
dossier «Applications».
Cette application se char-
ge de conserver vos diffé-
rents mots de passe. C'est
d'ailleurs l'occasion de faire un grand ménage
parmi les mots de passe qui ne vous sont pas
indispensables ou que vous n'utilisez plus. Il
vous est également possible d’en renommer
certains avec des noms moins exotiques.


Ceci fait, il vous faut aller dans le menu
«Présentation» où on sélectionnera «Afficher
l'état dans la barre des menus». L'action a pour


effet d'ajouter une icône en forme de cadenas
dans la partie droite de la barre des menus. A
partir de ce menu, vous pourrez très facilement
interdire l'accès à votre Mac, sans qu'il soit


nécessaire de l'éteindre ou de quitter toutes
les applications et documents ouverts. En cli-
quant sur «Verrouiller l'écran», vous lancerez
votre économiseur d'écran préféré défini dans
le tableau de bord «Effets d'écran» des
Préférences Système. 


Pour reprendre le contrôle du Mac, il suffit
alors de taper sur une des touches du clavier
(ou de bouger la souris), pour qu'un panneau
vous invite à donner votre nom d'utilisateur et
votre mot de passe. Vous retrouvez ainsi votre
Mac tel que vous l'avez laissé.


L'avantage énorme de cette astuce réside
dans le fait que vous pouvez laisser des appli-
cations actives en tâche de fond, notamment
des applications de réseau comme pour des
téléchargements volumineux. Elle sera égale-
ment bien utile pour éviter tout changement
involontaire de votre configuration si votre Mac
est placé dans un lieu public et accessible par
des personnes qui vous sont étrangères. 


Philippe R.


UUnn  MMaaccccaaddeennaasssséé
A C C È S  I M P O S S I B L E


Profitez-en donc pour faire le ménage.


En un clic, le Mac devient inaccessible.


Ainsi, vous ajoutez une icône
dans la barre des menus.


lL


n° 32 - page 14


DDoocckk  !!  DDoocckk  !!  EEnnttrreezz  !!
«Je ne comprends pas, il n’est


pas possible de glisser un Dossier
dans le Dock. Je suis sous syste-
me 10.2.6 sur Mac G4/400. Y
aurait il quelque chose que je
n’aurais pas compris ?» demande
un lecteur.


Le Dock est composé de plu-
sieurs parties. Deux. A gauche du
petit trait vertical, vous pouvez
glisser uniquement des icônes
d’applications ou d’utilitaires alors
qu’à droite, c’est tout le contraire. 


Vous pouvez glisser entre le
trait vertical et la corbeille, des
dossiers, des fichiers, etc.


Et leur icône (en fait, un alias)
restera solidement accrochée au
Dock. Pour l’en retirer, il suffira de
la prendre avec le pointeur de la
souris, de la glisser en dehors du
Dock et de relâcher.


Pouf !


IInniittiiaalliisseerr
uunn  ddiissqquuee  iinniittiiaalliissaabbllee


«Je viens de m’offrir le dernier
iMac 17» 1Ghz, une merveille. Le
seul truc..... est que je ne sais pas
effacer le contenu d’un CD réin-
scriptible !


Dans quoi ou par qui chercher
si ce n’est Avosmac ! Pourriez-
vous orienter ma recherche ?».


Pour sûr, il est bien mignon
Fabrice Chabaury mais il ne nous
a pas commandé le n°22 dans
lequel, à la page 13, il aurait pu
trouver le truc. Tant pis pour lui. Il
ne saura ainsi jamais que l’on peut
utiliser la commande de Terminal 


hdutil•burn•-erase
ou bien encore utiliser l’outil


Utilitaire de Disque (dossier
Applications/Utilitaires) qui per-
met d’effacer un disque réinscrip-
tible.


iiCCaall  eenn  ccôôttee
Si vous êtes comme moi un


grand fan d'iCal, vous regrettez
sûrement de ne pas pouvoir sau-
ter de ligne dans les notes, la tou-
che Entrée étant déjà chargée de
valider la note.


En fait, il est parfaitement pos-
sible d'y parvenir, en associant
tout simplement la touche Option
à la touche Entrée. Et voilà vos
notes plus aérées !


Jérémy Hourdin.
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YANT reçu un superbe iBook flam-
bant neuf sous Mac OS X.2, j'en-
trepris sa mise en réseau avec mon
iMac. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, ce n'est pas la confi-


guration des deux Mac qui me mit le plus à
l'épreuve, mais tout bêtement la fonction de
Jaguar qui permet d'accéder à un ordina-
teur en réseau. En effet, sous Mac OS X, plus
de sélecteur ou de navigateur réseau. Après
de longues recherches, je finis par constater
qu'il suffit de se rendre dans le menu Aller
du Finder, puis de sélectionner l'élément Se
connecter à un serveur... Une fenêtre appa-
raît alors, dans laquelle sont listés tous les
Mac reliés en réseau. Pour accéder à l'un
d'eux, il faut sélectionner son nom puis cli-
quer sur le bouton Se connecter. S'affiche
ensuite la traditionnelle fenêtre vous deman-
dant de vous identifier ou de vous connec-


ter en tant qu'invité, vous proposant par la
suite de sélectionner disques durs ou dos-


siers partagés à monter sur votre bureau. 


Jérémy Hourdin.


AAccccééddeerr àà  uunn  aauuttrree  MMaacc
eenn  rréésseeaauu


A L L E R  À


Cette commande affiche les Mac en réseau. Il faut choisir le disque.


aA


E lis dans le n° 28, page 9 qu’un incroyable gain de place
est possible en faisant des trucs et des machins.Et même
pas mal de machins-trucs. Je ne pense pas qu’AVM l’i-
gnore, mais je rappelle qu’un excellent petit logiciel de
Mike Bombich et qui s’appelle DELOCALIZER (qu’on


trouvera dans toutes les bonnes librairies et notamment à
www.bombich.com qui va bien) fait cela pour
la totalité du disque de démarrage ou même
de tous les disques et partitions en moins
de temps qu’il n’en faut pour ouvrir un
progiciel et virer un seul malheureux
«immigrate.lprog»


Pour ma part et la première fois que
je m’en suis servi, j’ai récupéré des cen-
taines de Mo. Et j’ai aussi constaté que
le nombre de langues qui pouvaient être
supprimées était important. Et en survo-
lant du curseur les cases à cocher, on lit les lan-
gues qu’on peut supprimer lorsqu’elles ne sont indiquées que
par un sigle court. Conseil d’ami : éviter de cocher FR ;-) qui
aurait pour conséquence de virer tout ce qui parle français dans
le cantonnement.» 


Jacques Letellier a raison de nous faire cette remontrance,
même si nous avions évoqué cet utilitaire dans le n°25      p 21.
Pour notre défense, nous dirons qu’il est toujours intéressant
de savoir faire des trucs et des machins sur son Mac histoire
de le chatouiller un peu, n’est ce pas chères lectrices ? 


VViivvee lleess  ddééllooccaalliissaattiioonnss !!
A F F A I R E S  É T R A N G È R E S


Cochez, c’est éliminé !


jJ
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A gestion
des poli-
ces de
caractères
sur Mac a


toujours été
assez complexe
pour les débu-
tants. Jusqu'au
Système 9, l'é-
change de
d o c u m e n t s
entre Mac et PC
était un réel pro-
blème. Le pas-
sage à Mac
OS 0X a boule-
versé les habitu-
des acquises
précédemment.


Quartz, le moteur graphique de Mac OS X
accepte désormais les polices Type 1, Open
Type et tous les formats True Type, notamment
le format Windows TTF. La récupération des
fontes venant d'un PC devient alors totalement
transparente. Quartz permet également le lis-
sage des caractères et la mise à l'échelle des
polices à l'écran. Les utilitaires tels que ATM
d'Adobe sont donc devenus obsolètes.


Sous Mac OS X, les polices sont stockées
dans plusieurs répertoires distincts selon la confi-
guration de la machine. Les polices installées
et exploitées par le Système se trouvent dans
le répertoire : /Système/Bibliothèque/Fonts/


Un second répertoire (/Bibliothèque/Fonts/)
abrite les polices personnelles lorsqu'il n'y a
qu'un seul utilisateur de la machine. S'il existe
plusieurs utilisateurs, chacun d'eux possède son
propre répertoire (Utilisateurs
/xxxxxxx/Bibliothèque/Fonts/).


Un grand nombre d'applications possèdent
une palette «Polices» permettant l'accès aux


polices, à leurs styles et à leurs corps. Cette
palette fonctionne un peu à la manière d'utili-
taires tels que Suitcase et ATM Deluxe.


Un menu popup «Compléments» situé dans
la partie inférieure de cette palette vous donne
la possibilité de définir des polices favorites,
de modifier les tailles et les couleurs... et même
de gérer des collections de polices personna-
lisées.


L'entrée de menu «Afficher les caractères»,
affiche une palette permettant d'accéder à tous
les caractères (triés par catégories : symboles
mathématiques, flèches, parenthèses, étoiles
et astérisques...) de chaque police présente.
Cette palette de caractères est également acces-
sible via le menu «Saisie» qui apparaît dans tou-
tes les applications (le même menu qui affiche
les configurations Clavier).


En résumé, on peut dire qu'après un court
délai d'adaptation, la gestion des polices sous
Mac OS X est remarquable. 


Joël Barrière.


AAlllloo,,  ppoolliicceess ??
A I N S I  F O N T E S


La gestion des polices sous MacOS X s’est nettement améliorée.


• Sous Mac OS 9, il est possible de faire défi-
ler le contenu d'une fenêtre sans passer par les
ascenseurs, en restant appuyé sur le bouton de
la souris, qu'il faut glisser tout en appuyant sur
la touche Pomme (ouf !). Cette fonction certes
acrobatique mais très pratique est heureuse-
ment conservée sous Mac OS X ; pour le véri-
fier, il suffit de mêler la touche Option à la fête !


• Lorsque vous double-cliquez sur un dos-
sier, son contenu s'affiche par défaut dans la
même fenêtre que ledit dossier. Pour contour-


ner ce système, il suffit d'enfoncer la touche
Commande tout en double-cliquant sur le dos-
sier, et voilà une nouvelle fenêtre qui s'affiche !


• Puisque nous n'arrêtons plus d’ajouter de
nouvelles touches à nos chères combinaisons
clavier, autant préciser que pour créer un dos-
sier sous Mac OS X, il ne faut pas oublier la tou-
che Majuscule au si célèbre raccourci Pomme-
N. 


Jérémy Hourdin.


QQuueellqquueess  rraaccccoouurrcciiss bbiieenn  sseennttiiss
P R A T I Q U E


lL


HHoorrss  rréésseeaauu


Au démarrage, MacOS X n’est
pas un foudre de guerre. Loin s’en
faut. C’est un argument pour ne
pas l’éteindre.


D’ailleurs, ce n’est pas une
bonne idée d’éteindre et de rallu-
mer sans cesse un ordinateur qui
s’use bien plus vite en agissant
ainsi.


Or donc, il existe un moyen de
gagner quelques secondes au


démarrage,
notamment
lorsque l’é-
cran vire au
bleu et avant
que la liste
des utilisa-
teurs ne


paraisse. Ouvrez l’utilitaire
(Applications/Utilitaires) Format
de répertoire et décochez la plu-
part des options. Voire toutes si le
cœur vous en dit.


Nous avons testé sans bobo.
Ainsi, votre Mac ne passera pas
des plombes à chercher sur le
réseau des informations qui lui
sont inutiles si vous travaillez tout
seul chez vous comme un grand.


PPaarr  TToouuttaattiiss
Les développeurs vous aiment


bien et vous le font savoir.
Pour retrouver une frappe-cla-


vier francophone, allez donc télé-
charger le fichier «Clavier-modi-
fié» qui redonnera par exemple
vie au caractère point à la place
de la virgule sur le  clavier numé-
rique ou au tilde (~) par la combi-
naison de touche option-shift-n.


Si vous êtes suffisamment
téméraire, un tutorial vous
explique comment faire des chan-
gements en fonction de vos pré-
férences personnelles.


Philippe R.
ClavierClaviermodifie.dmg,modifie.dmg,


pour MacOS 10.2, 56 ko.pour MacOS 10.2, 56 ko.


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/s_d/custo_clavier/s_d/custo_clavier.html.html
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première vue, comme il n'existe aucun
dossier portant le nom d'«Ouverture
au démarrage», on pourrait penser
que la fonction permettant de lancer
automatiquement fichiers et applica-


tions a disparu. Et bien
détrompons-nous car
l'astucieux dossier a été
remplacé par l'icône
«Éléments d'ouverture»


des Préférences système (accessibles via le
dock). Dans la fenêtre correspondante, il suffit
de glisser les éléments à ouvrir automatique-
ment (fichiers, logiciels, applications
AppleScript,...) ou de cliquer sur le bouton


«Ajouter...». Vous pourrez alors modi-
fier l'ordre de lancement et convier
votre Mac à masquer certains éléments
juste après leur ouverture. 


Jérémy Hourdin.


SSuurr  llee  ppaass  ddee  ttiirr
C ’ E S T  P A R T I  !


Ce panneau fait office de dossier «Ouverture au démarrage».


àA


USQU'À présent, le seul moyen
que j'avais trouvé pour quitter
l'environnement Classic était
de forcer l'application à quit-
ter en appliquant la combinai-


son-clavier Pomme-Option-Escape.
Cette manipulation me paraissant
extrêmement brutale, j'ai fouillé un
peu partout à la recherche d'une solu-
tion plus orthodoxe. J'ai finalement
trouvé mon bonheur dans les préfé-
rences Système ; il suffit simplement
de cliquer sur «Classic» puis sur le bou-
ton «Arrêter» dans l'onglet
«Démarrer/Arrêter».


Si vous ne souhaitez pas vous
embarrasser avec tout ça, vous pou-
vez toujours ordonner à Classic de
quitter automatiquement au bout de quelques
minutes d'inactivité à partir de l'onglet «Options


avancées». 
Jérémy Hourdin.


UUnn  aarrrrêêtt CCllaassssiicc
S T O P


Le panneau des Préférences permet de cesser
la cession 9.


jJ


SSéélleeccttiioonn  mmuullttiippllee


Le dialogue d'ouverture auquel
fait appel la commande Ouvrir du
menu Fichier parait bien maigre. Et
pourtant, il présente une fonction
extrêmement pratique et puissante
qu'est la sélection multiple ; lorsque
vous souhaitez ouvrir plusieurs
fichiers d'un même dossier, il suffit
d'enfoncer la touche Pomme tout en
sélectionnant un par un les fichiers à
ouvrir. Notez que la célèbre combi-
naison Pomme-A permet de sélec-
tionner tous les fichiers et/ou dossiers
d'un seul coup.


Jérémy Hourdin


UUnnee  PPoommmmee,,  uunnee  FFllèècchhee
eett  uunn  DDoossssiieerr


Naviguer au travers de vos dos-
siers sans clic ? Si si, c'est possible !


Voilà donc les quelques combinai-
sons qui vous permettront diverses
fonctions rattachées aux dossiers :


• Touche POMME + Touche flè-
che du bas = ouvre le dossier qui est
sélectionné. [cette combinaison ne
fonctionne pas si vous êtes en mode
"affichage par liste"]


• Touche POMME + Touche flè-
che du haut = ouvre une fenêtre
hébergeant le niveau d'arborescence
précédent celui de du dossier sélec-
tionné. [cette combinaison ne fonc-
tionne pas si vous êtes en mode "affi-
chage par liste"]


• Touche POMME + Touche flè-
che de droite =  ouvre le dossier
[cette combinaison ne fonctionne
que si vous êtes en mode "affichage
par liste"]


• Touche POMME + Touche flè-
che de gauche = ferme le dossier
[cette combinaison ne fonctionne
que si vous êtes en mode "affichage
par liste"]


• Touche ALT + Touche flèche
droite, gauche, haut et bas = vous
permet de circuler entre les divers
dossiers de la fenêtre. [cette combi-
naison ne fonctionne pas si vous êtes
en mode "affichage par liste"]


Raffi.







ES fichiers PDF (les copies d'écran y compris) ont pour
habitude de s'ouvrir avec Acrobat Reader 5. Mais voilà, je
trouve l'application Aperçu d'Apple beaucoup plus rapi-
de à charger et plus souple à utiliser. Heureusement pour
moi, il est possible de changer l'application qui est lan-


cée par défaut en fonction d'un type particulier de fichiers.
Dans mon cas, nous allons nous intéresser aux fichiers .pdf mais


la démarche est bien entendu la même pour les fichier .doc, .jpg,
.mov,...


• Cliquer sur l'icône d'un fichier PDF
• Utiliser le raccourci Pomme-I pour afficher la fenêtre d'infor-


mations du fichier.
• Cliquer sur la flèche correspondant à la partie Ouvrir 
• Dans le petit menu qui apparaît, sélectionner Aperçu. Notez


que vous pouvez attribuer n'importe quelle application de votre
choix en sélectionnant Autre...


• Pour appliquer la modification à tous les fichiers du même type,
il faut cliquer sur le bouton Tout modifier...


• S'ouvre alors la fenêtre ci-dessus, dans laquelle il suffit de cli-
quer sur le bouton Continuer pour valider la manipulation


Désormais, même si certains fichiers PDF conserveront l'icône
d'Acrobat Reader, ils seront automatiquement ouverts par l'appli-
cation Aperçu. 


Jérémy Hourdin.


UUnn  ppeettiitt  AAppeerrççuu
pprriiss  eenn  ddééffaauutt


P O M M E  i


OICI un petit truc qui pourra être utile aux administrateurs
réseau utilisant ARD (Apple Remote Desktop). Pour les non
initiés, ARD est un logiciel qui permet de procéder à un
grand nombre d'opérations depuis un poste serveur sur
d'autres postes du réseau. On peut ainsi effectuer des mises


à jours de logiciels simultanément sur plusieurs postes du réseau,
obtenir leur configuration matérielle et logicielle, observer et contrô-
ler les ordinateurs clients... et plein d'autres choses encore, le tout
à distance ! Malheureusement, pour l'installation et la configuration
de chaque poste client, il faut encore se déplacer. Et le problème,
c'est que les réglages sont accessibles par l'intermédiaire des
«Préférences Système»
à tout utilisateur doté des
privilèges d'administra-
teur. Chaque utilisateur
de poste client a donc la
possibilité de modifier
les autorisations de l'ad-
ministrateur réseau et
même de carrément dés-
activer le logiciel du
poste qu'il utilise, inter-
disant ainsi l'administra-
tion à distance. S'il faut
se déplacer sur chaque
poste client pour effectuer des réglages à chaque fois que l'on veut
administrer un poste, ARD ne sert plus à rien ! Pour éviter cela, il y
a un truc. Il suffit, après installation d'ARD Client et paramétrage
(«Remote Desktop» dans les «Préférences Système») de déplacer
ou de supprimer le fichier «ARDPref.prefPane» (mais dans ce der-
nier cas, il faudra réinstaller ARD Client pour en modifier les régla-
ges). Pour trouver «ARDPref.prefPane», ouvrir successivement les
dossiers «Système», puis «Bibliothèque», puis «PreferencePanes» 


Fabian Bollaert.


UUnn  ttrruucc
ppoouurr  AARRDDeeuurrss


R E M O T E  D E S K T O P


Sélectionnez l’application par défaut pour l’ouverture
d’un PDF.


mM
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L’élément ARDPref.prefPane se loge dans votre
bibliothèque, répertoire PreferencePanes.


L’icône Remote Desktop apparaît
dans le tableau des préférences.


vV
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n° 32 - page 19


ETTE astuce intéressera plus spécialement les
traducteurs de logiciels et les bidouilleurs de
tous poils. Elle s'applique aux applications pour
Mac OS 9, mais aussi pour certaines applica-
tions Carbon pour Mac OS X.


Les titres des fenêtres se trouvent généralement dans
une ressource STR#. Si c'est le cas, aucun problème...
Cependant, on les trouve également dans des ressour-
ces "DLOG" ou "WIND" et là, la modification est moins
évidente. En effet, il faut généralement respecter le nom-
bre exact de caractères, sous peine de voir s'afficher de
drôles de caractères exotiques à la place... Toutefois, il
y a un moyen de contourner cette limitation.


Lancez ResEdit et double cliquez sur le type de res-
source DLOG ou WIND. Plusieurs ID s'offrent sans doute
à vous. Parfois, on peut retrouver la fenêtre recherchée
d'après le nom des ID. Sinon, il vous faudra les ouvrir
pour rechercher la fenêtre souhaitée. Une fois trouvée,
ouvrez la ressource dans l'éditeur hexadécimal et rem-
placez la chaîne de caractères. Comptez ensuite le nom-
bre de caractères de cette chaîne et convertissez nom-
bre en hexadécimal. Placez le résultat obtenu en
remplacement de l'octet précédant la chaîne (dans la
partie hexadécimal de l'éditeur...) 


Exemple concret avec CalcWorks
Supposons, par exemple, la traduction du logiciel


CalcWorks. Dans le menu Options, se trouve l'entrée
"Key & Color Setup..." qui affiche une fenêtre permet-
tant de configurer les touches et les couleurs. Le titre
de cette fenêtre est "Key & Color Setup" et l'on veut
mettre "Définir touches et couleurs" à la place. Tout d'a-
bord, il faut rechercher cette fenêtre... 


1) Recherche : Ouvrez l'application avec ResEdit et
ouvrez le type de ressource DLOG. Dans cet exemple,
on trouve la fenêtre grâce aux noms des ID's. l'ID 129
est appellé "Key & Button Setup". Double cliquer des-
sus fait apparaître l'éditeur de fenêtre de ResEdit et en
double cliquant sur la vue réduite, on peut s'apercevoir
que c'est bien la fenêtre recherchée. Refermez les fenê-
tres... 


2) Modification : Ouvrez la ressource "DLOG".
Sélectionnez l'ID 129. Dans le menu "Resource" de
ResEdit, sélectionnez "Open Using Hex Editor". L'éditeur
hexadécimal s'affiche alors. Sélectionnez la chaîne de
caractères à modifier (Key & Color Setup) et tapez au
clavier la chaîne de remplacement (Définir touches et
couleurs). Comptez ensuite le nombre de caractères,
sans oublier les espaces : il y a 27 caractères. En hexa-
décimal 27 est égal à 1B. Cherchons maintenant l'octet
précédant la chaîne (à gauche dans l'éditeur). C'est l'oc-
tet "11". Remplacer donc le 11 par 1B (toujours à gau-
che dans la partie hexa de l'éditeur...). 


3) Sauvegardez et quittez ResEdit... 
Pour plus d'infos sur ResEdit et les ressources de


Mac OS 9 : http://www.resedit.free.fr
Ce site regorge d'astuces et possède un espace de


téléchargement où vous trouverez de nombreux utili-
taires, des patchs, des éditeurs, des templates et pas
moins de 90 thèmes de bureau… 


Joël Barrière.


MMooddiiffiieerr llee  ttiittrree
dd’’uunnee  ffeennêêttrree


L O C A L I S A T I O N


cC


FIN de poursuivre les premiers
pas que nous avons déjà faits
en typographie élémentaire,
voyons aujourd'hui quelques
termes communément utili-


sés pour définir les attributs des carac-
tères typographiques.


Les caractères dits « romains » sont
les plus courants : perpendiculaires à
la ligne de lecture, ils se lisent facile-
ment. L'italique, plus féminin et plus
fragile, sera utilisé pour mettre en évi-
dence un mot dans un texte ou enco-
re pour la composition de poésies. 


Cependant, il importe d'utiliser la
déclinaison italique fournie avec les poli-
ces de caractères et non pas l'artefact
que l'on peut obtenir depuis les logi-
ciels en penchant les caractères romains.
Si l'existence des majuscules est connue
de tous, en revanche, les petites capi-
tales sont en général totalement igno-
rées.


Elles permettent pourtant de faire
ressortir des titres de façon élégante


ou encore de mettre en évidence les
premiers mots d'un paragraphe. On les
trouve avec les polices de qualité, dans
un fichier séparé généralement suivi
des lettres « SC » (Small Capitals). La
graisse d'un caractère est définie
comme l'épaisseur de son dessin. Si les
caractères les plus répandus (trop répan-
dus d'ailleurs…) n'ont en général qu'un
ou deux types de graisses, il n'en va pas
de même pour les fontes de qualité qui
sont dotées de nombreuses déclinai-
sons : light, roman, bold, black et ultra
black pour le « Frutiger ».


Il est ainsi possible de réaliser une
hiérarchie harmonieuse des titrages
dans des documents longs de type rap-
ports, thèses, etc.. Enfin, certains carac-
tères connaissent des déclinaisons étroi-
tisées (condensed) ou au contraire
élargies (extended).


C'est ici leur « chasse » qui va varier,
c'est-à-dire la largeur du caractère
approches comprises. Il ne reste plus
maintenant qu'à faire bon usage de
cette diversité… 


Jean-François Chollet.


DDeess  ccoonnsseeiillss
qquuii  oonntt  dduu  ccaarraaccttèèrree


T Y P O G R A P H I E


Voici quelques
notions de base
en typographie.


aA







logiciels


N des avantages du format PDF est
son faible poids (ce qui est un atout
quand on diffuse un document;
notamment via internet). Un docu-
ment enregistré au format PDF est


en effet généralement (beaucoup) moins
volumineux que le document source réalisé
avec un autre logiciel. 


Quand ensuite, à l’aide d’Acrobat, vous
faites des modifications sur ce document
(mise en place d’interactivité, ajout de notes...)
et que vous enregistrez la nouvelle version,


il est utile de savoir que les options
«Enregistrer» et «Enregistrer sous...» du menu
«Fichier» ont deux fonctions différentes.
L’option «Enregistrer» enregistre le docu-
ment tel quel.


L’option «Enregistrer sous...» enregistre
le document en optimisant sous poids (une
dénomination style «Enregistrer et optimi-
ser» serait plus appropriée).


C’est ainsi que, pour la version finale du
document que vous désirez diffuser, vous
avez tout intérêt à utiliser l’option «Enregistrer


sous...» (donc à remplacer la version précé-
dente du document si enregistrement au
même endroit). 


Dernière précision, le PDF généré par
Mac OS X (via le bouton «Enreg. comme
PDF...» de la fenêtre d’impression) n’est pas
toujours très optimisé. Si vous possédez
Acrobat (le logiciel; pas le lecteur / Reader
gratuit), il peut-être stratégique de l’optimi-
ser.  


Lionel. 


EEnnrreeggiissttrreerr eett  EEnnrreeggiissttrreerr  ssoouuss......
P E T I T  P O I D S


uU


E logiciel Acrobat ne possède pas, dans
le menu «Fichier» (ni ailleurs), d’option
pour créer un nouveau document vier-
ge. En fait, la philosophie de cette appli-
cation est plutôt de travailler (faire des


modifications, ajouter une interactivité...) à
partir d’un document existant. 


Ceci dit, quand on commence à bien
connaître Acrobat, on se dit que -pour cer-
taines créations- il serait plus rapide et tout
à fait possible de tout créer directement avec
Acrobat. 


AbracadabraPDF.net propose un modu-
le qui ajoute des fonctions au logiciel (on
appelle cela, dans ce cas précis, un add-on).
Ce add-on ajoute une option nommée
AbracadabraTOOLS dans le menu «Outils».
AbracadabraTOOLS compte cinq sous-
menus : «Nouveau document» (qui propo-
se les choix A4, A3, B5, A5, Lettre US, 640 x
480, 800 x 600, 1024 x 768 ou «Autre»). Sont
aussi proposés «Compteur de mots» (sur la


page active ou sur le document), « Aplatir »,
«Foliotage» et «Identité».


De plus, ce add-on -qui est régulièrement
remis à jour et enrichi- est gratuit. Pour l’ins-
tallation, une fois le fichier .zip décompacté
(avec Stuffit Expander par exemple), il vous


faut vous servir du bouton «Installer» pré-
sent dans la documentation (un document
PDF pouvant contenir des fichiers de diver-
ses natures). 


Lionel. 
http://wwwhttp://www.abracadabraPDF.abracadabraPDF.net.net


FFoonnccttiioonnss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess
A B R A C A D A B R A  T O O L S


lL


Abracadabra Tools ajoute de précieuses fonctions à Acrobat.


OURBES ou nuages de points, le
résultat diffère, méfiez-vous !


Le type de graphique
« Courbes » permet d’associer à une
suite de valeurs en abscisses une


ou plusieurs suites de valeurs en ordonnées.
Par exemple, l’axe des abscisses recevra des
numéros de groupes (1, 5, 12, 21…) et en
ordonnées, les résultats de tests. Chaque
nombre en abscisses est alors séparé du sui-
vant par un espace fixe, correspondant à la
largeur du graphique divisée par le nombre
de valeurs. Autrement dit, chaque valeur en


abscisses dispose de sa colonne égale
aux autres colonnes. Mais dans le cas où
ces valeurs représentent des jours (pre-
mier, deuxième, huitième, douzième
jours…), l’espace qui les sépare ne doit
plus être fixe, mais proportionnel à l’é-
cart séparant les nombres. Par exemple,
il faut quatre fois plus de place entre 1 et 5
qu’entre 5 et 6. Cela est possible en choi-
sissant un affichage chronologique du gra-
phique en courbes, mais Excel a tendance à
faire des siennes et à modifier les valeurs
entrées. Il faut alors, pour simplifier la démar-


che, choisir le graphique en « Nuage de
points », reliés entre eux. Excel créera alors
automatiquement en abscisses une échelle
proportionnelle, et disposera les points en
conséquence. 


J.-B. L.


EExxcceell eett  lleess  jjoouurrss
F E U I L L E  D E  C A L C U L S


Parfois, Excel n’exèle point.


cC
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logiciels


I vous faîtes partie d’une petite
association, il est clair que pour
la gestion des adhérents, la
tenue des comptes... soit vous
allez gérer cela sans avoir besoin


de l’informatique, soit utiliser -par exem-
ple- l’intégré ClarisWorks / Appleworks
qui fera très bien l’affaire. 


Si maintenant votre association gère
un budget beaucoup plus important (dis-
ons, par exemple, supérieur à 35 000
euros par an), organise des manifesta-
tions de grande ampleur, possède des
salarié(e)s, est assujettie à la TVA... un
logiciel spécialisé va être le bienvenu
(sans parler du fait que, dans ce cas, la
législation vous demande de gérer votre
comptabilité en conformité avec le plan
comptable). 


Si alors, “on” vous dit qu’il faut un PC pour
faire cela (car certains esprits du monde obs-
cur vous expliqueront -ce qui est totalement
faux- qu’il n’est pas possible de
faire de la comptabilité / ges-
tion sur Mac), vous pouvez
répondre que le logiciel “Ciel
association” existe, lui aussi, en
version Mac OS. Et, même
d’ailleurs désormais, Mac OS X
(version 10.1.5 au minimum). 


Sous une interface assez


simple, vous administrerez ainsi vos membres :
gestion de groupes d’adhérent(e)s, coordon-
nées, cotisations, convocations, mailings, éti-
quettes, listes... Vous réaliserez votre compta-
bilité : location de matériel, loyer, salarié(e)s :
salaires, charges, intérimaires... taxes (profes-
sionnelle, TVA...), assurances, pointage des
comptes bancaires, frais de déplacement, édi-
tion d’états comptables standards (relevé recet-
tes et dépenses, grand livre, balance)... Un aide
mémoire, un agenda... bref plusieurs utilitaires
sont aussi disponibles. 


Lionel. 


Configuration mini : un PowerMac,Configuration mini : un PowerMac,
Mac OS 8.6, moniteur 640 x 480,Mac OS 8.6, moniteur 640 x 480,


lecteur CD, 5 Mo de mémoirlecteur CD, 5 Mo de mémoire vive (RAM).e vive (RAM).
190 eur190 euros TTC. os TTC. 


La gamme Mac OS de logiciels gestionLa gamme Mac OS de logiciels gestion
et comptabilité Ciel :et comptabilité Ciel :
http://wwwhttp://www.ciel.com.ciel.com


GGeessttiioonn dd’’aassssoocciiaattiioonn  
C O M P T A B I L I T É


L’interface demande un minimum
d’apprentissage.


Le portage sous MacOS X ne devrait pas dérouter les habitués de Ciel sous MacOS 9.


Ciel Compta est disponible aussi sous MacOS X.


sS


QQuueellqquueess  cchhaannggeemmeennttss  
« Acrobat Reader », le lecteur


universel gratuit de lecture (puis
d’éventuelle impression) des
documents au format pdf est sou-
vent confondu avec le logiciel
complet nommé « Acrobat » (qui
permet lui -entre autres- la créa-
tion de documents interactifs au
format pdf). Ainsi, pour éviter la
confusion, la version 6.0 du lec-
teur se nomme désormais
« Adobe Reader ». Cette nouvelle
version incorpore aussi des ajouts,
par exemple : un outil de capture
d’écran (pratique pour copier
autre chose que du texte - voir
AVM 28 page 22), l’outil de zoom
va désormais jusqu’à 6400 % (ce
qui peut-être très utile pour la
consultation de plans), un zoom
dynamique utilisable avec la sou-
ris et aussi la possibilité de lecture
des documents pdf incorporant
désormais (grâce à la gestion du
format pdf 1.5; j’y reviendrai) des
animations multimédia au format
QuickTime, Flash, Windows
média player, MP3. Pour cette
dernière possibilité, il faut toute-
fois posséder le player adéquat). 


Lionel. 


UUnn  bbeeaauu  ddooccuummeenntt  aavveecc
GGrraapphhiiccCCoonnvveerrtteerr


Pour réussir vos numérisations,
particulièrement en couleurs, pen-
sez à faire transiter votre docu-
ment par GraphicConverter (ou
tout autre éditeur d’images). Pour
faire disparaître les points parasi-
tes, les marques de plis ou les
tâches, et éviter de conserver un
fond gris toujours de très mauvais
effet à l’impression, jouez sur les
curseurs de Luminosité/Contraste,
en poussant les deux de quelques
pourcents. Vous obtiendrez une
image plus précise et plus
contrastée. Cela vaut tant pour les
images à imprimer que pour les
documents à envoyer sur Internet,
puisqu’une image moins parasi-
tée est aussi plus légère une fois
compressée en JPEG.


J.-B. L.
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I vous êtes un
h a b i t u é
d’AvosMac,
vous avez pu
vous rendre


compte que le logiciel
Clarisworks /
Appleworks permet
deux possibilités -radi-
calement différentes-
de travail. La premiè-
re consiste à produire
avec un principe
Word/Excel : c’est à
dire -grossièrement-
que l’on remplit un
tableau puis crée un
graphique sous Excel
(mode «Feuille de cal-
cul» sous Appleworks),
travail que l’on impor-
tera ensuite sous
Word / mode
«Traitement de texte»
(des  traitements de
texte guère prévus
pour la mise en
page...).


Au final, on obtiendra globalement le même
travail que celui de la suite bureautique MicroSoft
sous Windows (avec sous cet environnement
certains blocages d’importation dûs aux for-
mats de fichiers). Il n’y a globalement que les
ancien(ne)s PCistes, les personnes côtoyant des
utilisateurs PC ou quelques néophytes pour tra-
vailler de cette manière avec Appleworks. 


La deuxième possibilité de travail -beau-
coup plus stratégique- est d’exploiter un point
historiquement très fort de l’environnement
Mac OS : le concept de PAO (Publication
Assistée par Ordinateur) bien connu de beau-
coup de Macmaniaques. Le principe est sim-
ple : on travaille sur des pages où l’on dispose
et manipule librement des blocs (sans trop de
contrainte de formats pour les blocs importés...)
de différentes natures (texte, photos, images,
dessins...). Pour notre exemple : création d’un


bloc tableur puis d’un bloc graphique directe-
ment en mode «dessin vectoriel» avec possi-
bilité de modifier librement (couleur de contour,
couleur d’intérieur, police...) ces blocs conte-
nus sur la ou les pages du document...


Voilà tout l’intérêt de choisir quasi-systé-
matiquement le mode “Dessin vectoriel” de
notre logiciel. Là, pour peu que vous avez fait
un truc un peu anodin (superpositions...) avec
vos différents blocs, la plupart des utilisateurs
Windows se demandent bien comment vous
avez pu faire cela, la notion de PAO étant
inconnue pour l’immense majorité d’entre eux
(qui ne connaissent que les logiciels Microsoft)...
sans compter que le résultat peut être visuel-
lement plus sympa et attrayant... Think diffe-
rent™... 


Lionel.


LLee  ddeessssiinn  vveeccttoorriieell,,
ppeennsseezz--yy


P A O


La force
du dessin
vectoriel
n’est plus
à démontrer,
même si on
utilise peu
ce mode.


sS


JJuussttiiffiieerr sseess  tteexxtteess


Quelques néophytes ou, plus
curieux, des personnes pratiquant
l’informatique depuis plusieurs
années, créent et donc diffusent
des documents comportant des
textes non justifiés. Rappelons
qu’un texte justifié est à la fois ali-
gné à gauche mais aussi à droite.
Le résultat d’un texte seulement
aligné à gauche se justifie unique-
ment si la largeur du texte n’est
que de quelques centimètres
(petite taille ou une justification
n’est pas toujours esthétique).


Le fait de se servir désormais
d’un ordinateur comme une
ancienne machine à écrire méca-
nique (car les électroniques justi-
fiaient déjà), soit aligner seule-
ment à gauche ses paragraphes,
donne un résultat qui, outre de
donner une impression très ama-
teur, est aujourd’hui souvent
pénalisant, par exemple : points
en moins dans les barèmes de
certains examens, rapports de
stage ou mémoire, critère souvent
rédhibitoire dans un curriculum
vitae et lettres de motivation (que
l’on ne demande plus toujours
manuscrite)... Rappelons enfin,
même si c’est une évidence, que
l’on ne tape pas sur la touche
« Entrée » (qui faisait office de
« retour chariot » sur les machines
à écrire) dès que l’on voit arriver
une fin de ligne d’un paragra-
phe... 


N’hésitez donc pas, dès le
début de la frappe d’un paragra-
phe, à sélectionner les premiers
mots et à justifier ce futur para-
graphe.


A la fin de la frappe, si oubli,
sélectionner le ou les paragraphes
tapés puis les justifier avant la cor-
rection orthographique et surtout
l’impression ou la diffusion du
document via pièce jointe. 


Lionel.
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Sous Word ou AppleWorks,
découvrez comment encadrer
un titre ou un paragraphe.


UTANT le dire franchement, l’usi-
ne à gaz qu’est Word tire son épin-
gle du jeu concernant l’encadre-
ment d’un titre ou d’un paragraphe
puisqu’il suffit de sélectionner les


lignes de texte en question et de choisir dans
l’onglet « Bordure et trame » de la palette
de mise en forme, le type de bordure et de
fond qui s’appliqueront à l’encadrement du
texte sélectionné. On ne peut guère imagi-
ner plus simple !


Sous AppleWorks, le même résultat peut
être obtenu en créant un tableau avec la
commande « Convertir en tableau », dans le
menu « Tableau », après avoir sélectionné le
texte en question. La modification des para-


mètres est plus compliquée puisque, pour
changer l’épaisseur du trait, il va falloir sélec-
tionner avec la touche majuscule chaque
bord du cadre (un zoom vous aidera), avant
d’utiliser la barre de réglages graphiques.


Pour être complet, il convient cependant
de noter qu’il y a deux points sur lesquels
AppleWorks se débrouille mieux : l’aligne-
ment vertical dans l’encadrement et la lar-
geur du cadre.


Dans ce deuxième cas, Word oblige à
laisser le cadre dans la largeur complète du
document, alors qu’AppleWorks permet de
déplacer un des bords pour modifier la lar-
geur du cadre.


Pour vérifier le premier point, agrandis-
sez le cadre en déplaçant la ligne du bas
dans Word ou AppleWorks : dans les deux
cas, le texte reste en haut d’un cadre deve-
nu trop grand pour lui. Pour le centrer en


hauteur, il suffit dans AppleWorks de choisir
la commande « Alignement vertical » du
menu « Tableau » après avoir sélectionné le
texte dans la case. Word, lui, ne propose rien
de tel, et il faudra écarter à la fois les bords
inférieurs et supérieurs du cadre pour conser-
ver l’alignement central. 


J.-B. L.


DDee  bbeeaauuxx  eennccaaddrreemmeennttss
P L E I N  C A D R E


Sélectionnez Alignement vertical.Word plus simple… en apparence !


aA


la sortie de Mac OS 9,
AppleWorks en était lui à la
version 5.0.3. Cependant,
cette version (et les versions
5 précédentes) pose


quelques petits problèmes (fenêtres
d’outils qui refusent parfois de se fer-
mer...) avec les versions 9.x de Mac OS.
Il faut ainsi réaliser la mise à jour 5.0.4
d’AppleWorks. Encore faut-il être un
peu curieux pour trouver cette mise à
jour : sur le CD d’installation de Mac
OS 9, ouvrir le dossier « Complément
CD », à l’intérieur de ce dernier -en bas
à gauche- se trouve un dossier nommé
« MàJ AppleWorks 5.0.4 ». Nombre de
Macmaniaques utilisent encore aujour-
d’hui une version 9.x de Mac OS mais
n’ont pas forcément adopté
AppleWorks 6 dont la première ver-
sion présentait quelques reculs (formats d’en-
registrements...) ou pertes d’habitudes par rap-
port aux versions 5, si vous êtes dans ce cas,


n’hésitez pas à réaliser cette mise à jour
d’Appleworks. 


Lionel.


AApppplleeWWoorrkkss  55..00..33
eett  MMaacc  OOSS  99..xx


R E T R O  C D


Un vieux CD permet de donner
un vrai coup de jeune.


àA


IIll  ssee  pprreenndd  llee  cchhoouu


En relisant l’article de
J.-F.Chollet, page 23 du N° 27, je
me prends à penser que sur la fin
(dans les huit dernières lignes), il
se prend le chou pour des pru-
nes, il y a plus simple, si si ...


Oubliez la copie d’écran,
sélectionnez directement le gra-
phique dans la feuille de calcul, il
s’entoure alors de poignées,
[Pomme] [C], et collez-le où vous
voudrez, par exemple dans un
document «dessin vectoriel» ou
«traitement de texte» du même
AppleWorks, ou directement
dans Illustrator, dans Word. Ça
présente l’avantage de conserver
au graphique sa qualité d’objet
vectoriel, qu’il perd nécessaire-
ment lors de l’étape «copie d’é-
cran» qui le transforme en «bit-
map».


L’intérêt de le garder en vecto-
riel ? Ben, la possibilité de le redi-
mensionner (réduire, mais aussi
agrandir) sans perte de qualité !


Pascal Pedro.
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‘EDITEUR multimédia Strass Produc-
tions a développé la collection
«Planète Terre» en partenariat avec
l’Unesco afin d’initier les plus jeunes
aux grands thèmes environnementaux.


L’œil du cyclone est le dernier titre en date
et se situe dans la continuité du produit pré-
cédent : La quête de l’eau.


Ce produit
propose de
familiariser les
enfants de 9 ans
aux phénomè-
nes météorolo-
giques et aux
processus éco-


logiques ainsi que de
découvrir les grandes
zones climatiques du
globe.


L’œil du cyclone se pré-
sente comme une petite
encyclopédie interactive
organisée autour d’un jeu
d’aventures : l’enjeu est
de retrouver les clefs
magiques détenues par
les 6 sages des tribus du
peuple du vent afin de
les ramener au grand sor-


cier qui pourra alors actionner l’œil du
cyclone et prédire le futur climat de la terre. 


Cependant, le jeu est surtout un prétexte
pour inciter l’enfant à s’informer grâce aux
différents outils présents dans le CD-Rom, il


Editeur : Club Pom
Configuration : PPC, 16 Mo de RAM, 
MacOS 8.5, 256 couleurs, 640X480.
Prix : 35 euros, à commander sur le site de l’é-
diteur. 
Internet: http://www.clubpom.fr/


POUR NE PLUS
FAIRE DE
FÔTES! 
Annick Monte


‘ETE est un excellent moment pour
peaufiner, améliorer voire acquérir une
orthographe sans failles. Cependant,
passer ses vacances à subir les dictées
parentales peut à jamais éloigner


votre enfant de tout effort linguistique.
L’excellent logiciel 20/20 en orthographe


est donc là pour vous seconder, car lui ne
s’emporte jamais lorsque l’on met deux «
m » à « omelette » et sans impatience
attend, serein, que la bonne forme appa-
raisse : cela contribue à dédramatiser la «
faute ».  S’adressant aux enfants du CE1 à la
6e, il fait le tour de tout ce qui turlupine l’é-
lève moyen (accords, homophones, faux
amis, géminées, participes, etc.) en propo-
sant des épreuves sous forme de QCM, le


En attendant un test complet du dernier
opus des aventures de l’oncle Ernest, signa-
lons la réédition en collection budget du jeu
Itacante, la cité des robots, également réali-
sé par le studio Lexis Numérique, gage
d’une belle réalisation technique et d’une
conception soignée. Il s’agit d’un jeu d’a-
ventures dans lequel l’enfant doit construire
les robots adéquats qui lui permettent de
franchir chaque épreuve ; lorsqu’une étape


est achevée, il obtient un composant sup-
plémentaire grâce auquel il fabriquera une
machine encore plus perfectionnée.
Destiné aux enfants de 9 ans et +, Itacante
demande une bonne dose de réflexion,
n’est pas dénué d’humour et met en scène
des personnages amusants. En bref, il s’agit
d’une valeur sûre.


La cité des robots, Lexis numérique et
Emme, collection Drôlement futés !, ppc
233 Mhz, OS 7.5.3, 800x600 en milliers de
couleurs, lecteur de CD-Rom (8x).


EN BREF


n’a pas une véritable épaisseur ludique et
s’avère par trop linéaire. De fait, même si le
contenu est de bonne qualité, L’œil du cyclo-
ne, qui s’annonce comme un « jeu », aurait
beaucoup gagné à équilibrer davantage les
dimensions ludiques et éducatives.


Dans la même collection, mais s’adressant
cette fois aux enfants de 4 à 7 ans, vous trou-
vez Perl et Gadoo au pays de l’eau, un titre
plus amusant que le précédent même s’il
s’agit encore de parcourir le monde pour
récolter des objets, ce qui n’est guère origi-
nal. Perl et Gadoo sont deux petites gouttes
d’eau vivant dans un nuage, elles sont invi-
tées sur Terre pour l’anniversaire d’une peti-
te fille du désert et veulent lui faire un
cadeau (une douche-palmier). L’enfant va les
aider à se procurer les différents morceaux à
travers le monde. Pour cela, il suivra un itiné-
raire qui correspond au cycle de l’eau :
nuage, iceberg, fleuve... et il sera accompa-
gné tout au long de sa quête.


Les consignes du jeu sont claires et des
ateliers d’éveil sont également inclus dans le
produit, ce qui prolonge sa durée de vie.
L’univers en 3D est très coloré et les graphis-
mes bien adaptés au public visé, on regrette
malgré tout un certain manque de fluidité
dans l’enchaînement des séquences ce qui
provoque quelques blancs. En bref, Perl et
Gadoo est un produit dont le thème ne
manque pas d’ambition mais auquel il
manque un petit quelque chose pour être un
excellent titre.


lL


QUESTIONS
D’ENVIRONNEMENTS


Annick Monte


lL


tout mis en scène dans une grande partie de
Jeu de l’oie. 20/20 ne nécessite aucune
installation et tourne sur quasiment toutes
les machines dotées d’un ppc, rapide à lan-
cer et simple à configurer, il gère jusqu’à 4
joueurs simultanés ainsi que différents profils
et ne vous coûtera que 35 petits euros.


L’œil du cyclone, 9 ans et +, Strass produc-
tions et Hachette multimédia, ppc 233 Mhz,
Mac OS 7.5 ou plus, 64 Mo de RAM, 800x600,
milliers de couleurs, lecteur de CD-Rom (x8).
Perl et Gadoo au pays de l’eau, 4-7 ans, Strass
productions et Hachette multimédia, ppc 200
Mhz, Mac OS 8.1 ou plus, 64 Mo de RAM,
800x600, milliers de couleurs, lecteur de CD-
Rom (x8).







jeux


ETROUVEZ Tony Hawk, le
célèbre champion mondial
et coproducteur de ce jeu,
ainsi que ses potes, dans
cette nouvelle simulation


de skate.
Avant de débuter il vous faudra


choisir un personnage, soit parmi
les 13 proposés (auquel s'ajoutera
8 persos cachés comme des héros
de comics ou un agent de poli-
ce...), soit, plus marrant, en créer
un. Donnez lui les caractéristiques
que vous voulez, habillez-le... Enfin
n'oubliez pas
la casquette à
l'envers, les
tatouages. . .
Choisissez la
" b o a r d "
(planche) qui
vous convient.
À vous ensui-
te d'effectuer les meilleurs "tricks" (figures)
en combinant correctement "grabs", (pour
les non initiés cela consiste à attraper la
planche avec la main), "flips" (faire tourner
la planche) et "lips" (glisser sur les rampes
... ) dans les 12 niveaux à votre disposition.
Ces deniers sont très bien foutus et plutôt
variés : différentes villes (Rio, Los Angeles,
Tokyo ...), une fonderie, un aéroport, un
bateau de croisière ... et si cela ne vous suf-
fit pas un éditeur, assez simple d'utilisation,
fera appel à votre créativité.  Mais ce n'est
pas tout, vous devrez réaliser divers objec-
tifs pour avancer dans le jeu tout en évitant
les chutes ! Pour une bonne prise en main,
le gamepad reste conseillé.


Graphiquement Tony Hawk troisième du
nom a bien évolué depuis la précédente ver-
sion. Les décors ont été travaillés et pour
peu que l'on ait une configuration suffisam-
ment puissante c'est un régal pour les yeux.
Musique punk et hard rock sont au program-
me et viendront parfaire l'ambiance "skate".
Une mise à jour (disponible entre autres sur
le site de www.macgamefiles.com) apporte
le mode multi-joueurs, compatible avec
GameRanger  et la technologie retour de
force. Un jeu indispensable pour tous les sli-
ders ! 


TONY HAWK’S PRO SKATER III
Arnaud Mollard


rR
CODES DE JEUX
NANOSAUR (contribution d’un lecteur)


Au début du jeu faire un 180° : au fond de la
cuvette se trouvent pas mal d'armes !


En arrivant au secteur de la lave, plutôt que de
sauter de pierre en pierre, mieux vaut patienter et
attendre l'arrivée d'un ptéranodon. Rester au
milieu de son terrain d'atterrissage et lorsqu'il est
face à soi il va essayer de lâcher sa pierre. Reculer
un peu pour l'éviter, lorsqu'il se pose lentement
en face de soi, reculer et effectuer un double saut
(sans avancer) et l'on retombe sur dons ! Une fois
sur son dos ne pas bouger jusqu'à ce que le
compteur d'armes atteigne 999 munitions et que
l'on entend le bruit du bouclier. La santé et le car-
burant du Jetpack sont au maxi. On peut alors
sauter pour atterrir à la limite de la jungle.


Au début du jeu, dans la zone de jungle, il y a
trois grandes montagnes. Une fois au sommet, un
double saut donne toutes les armes; la santé et le


carburant de Jetpack au maximum plus un
bouclier pendant 20 secondes.


Dans la zone de lave, il faut trouver les volcans
et faire un double saut sur le point le plus élevé.
Ça donne la même chose que sur les montagnes
du début.


En jouant, maintenir F12 et appuyer ensuite sur :
F1 - pour reconstituer le capital santé
F2 - pour obtenir un bouclier
F3 - pour obtenir toutes les armes
F4 - pour gagner le jeu !
F5 - pour obtenir du carburant


TONY HAWK’S PRO SKATER III


Pour activer les codes, aller dans les options et
sélectionner « Cheats », puis taper un code et
ensuite « Retour ». Un son particulier validera
votre code. Veiller à sauver votre partie si vous
souhaitez par la suite conserver les  codes actifs.


backdoor - durant la partie , presser « Esc » puis
sélectionner « cheats ». Une liste de codes sera
accessible que vous pourrez à loisir activer ou
désactiver.
givemesomewood - tous les « deck »
magicmissile - tous les modes ouverts
roadtrip - obtenir tous les niveaux
peepshow - accéder à tous les films 
pumpmeup - vos statistiques au maximum
yohomies - tous les personnages disponibles


UNREAL TOURNAMENT 2003


Durant la partie solo, activer la console via la tou-
che «<>», puis entrer l’un des codes suivants et
presser « retour » :


GOD - invincible
LOADED - obtenir toutes les armes
ALLAMMO - obtenir des munitions infinies
GHOST - mode passe-muraille
WALK - désactiver le mode passe-muraille
FLY - faites des vols à la « Matrix »
KILLPAWNS - tous les bots sont éliminés
BEHINDVIEW 1 - vue à la première personne
BEHINDVIEW 2 - désactiver le code précédent
SLOWMO # - pour ralentir le jeu, # correpondant
à un chiffre, sachant que le chiffre 1 est le mode
le plus lent
SKIPMATCH - pour gagner la partie actuelle
JUMPMATCH ## - accéder directement à un
niveau.


ENIGMO
Carlos Da Cruz
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Editeur : Aspyr. Distributeur : Apacabar 
Configuration : G3/G4 450Mhz, 256 Mo de
RAM, Mac Os 9.2.1/10.1, 700 Mo de
disque dur, carte graphique de 32 Mo
recommandée.
Prix : 49 euros.
Internet: http://www.apacabar.com/


E but est on ne peut plus simple. De
divers récipients s'égouttent de l'eau,
de la lave ou de l'huile. A vous de
composer une passerelle avec diffé-
rents outils pour remplir les vases


appropriés, tout en gardant le débit cons-
tant. La physique à son importance dans la
délicate composition du ou des chemins.
Les structures forment aussi des obstacles
particuliers et cette suspension dans le vide
n’est pas faite pour rassurer. Evidemment
l’eau, le feu et l’huile étant en délicatesse, il


lL
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Editeur : Pangea Software 
Configuration : G3/G4 400Mhz, 128 Mo de
RAM, Mac Os 9.2.1/10.1, 700 Mo de
disque dur, carte graphique de 32 Mo
recommandée.
Prix : 19.95 dollars via internet ou Macplay
Internet: http://www.pangeasoft.net/


faudra bien entendu éviter de les croiser.
Avec une série de niveaux plus tordus les
uns que les autres et un bel esprit ludique,
Pangea montre une fois de plus son savoir-
faire inspiré, grâce à une 3D efficace aux
couleurs vives et une musique entraînante.
Ajoutez à cela un éditeur de niveaux simple
à manier et quand même pas mal de jugeo-
te pour se dépatouiller des multiples défis à
première vue insurmontables, Enigmo aura
l'audace de ne pas ménager vos neurones!
A noter qu’Enigmo a su tourner correcte-
ment sur un PM G3 266 doté d’une ATI
Radeon de 32 Mo, sous Mac Os 9.2.2.
Pangea suggère par ailleurs que la puissan-
ce de la carte graphique fait davantage la
différence fasse à la machine. 
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matériel


OMMENT pourriez-vous désormais
vous passer d’EyeTV ? Ce boitier
magique permet de recevoir direc-
tement sur l’écran les émissions de
télévision émises par votre équipe-


ment (antenne ou câble) mais aussi, et ce
n’est pas rien, de brancher un magnétoscope
ou une caméra vidéo qui ne dispose pas de
connecteur firewire mais d’une simple
entrée/sortie A/V. 


EyeTV est un extraordinaire outil facile à
mettre en oeuvre. D’ailleurs, l’installeur vous
guide (en français) pas à pas. Branchez le
câble USB sur le Mac ou sur un hub alimen-
té. Branchez le câble de l’antenne qui va
habituellement dans le derrière de la télé
(ouilleTV) au boitier. Lancez ensuite le logi-
ciel et filez dans les préférences pour régler
les chaînes : allez dans Configuration et cli-
quez sur réglage automatique. Soyez patient,
tous les canaux seront enregistrés, même les
plus mauvais.


Ensuite, il suffit soit d’utiliser la barre des
menus pour accéder aux différents réglages,
soit la palette flottante qui est tout à fait satis-
faisante.


Cerise sur le gâteau maintenant : lorsque
la diffusion de l’image a lieu, vous pouvez
mettre en pause. Surtout, EyeTV
offre toute une série de solutions
pour enregistrer les émissions
diffusées, qu’elles proviennent
de l’antenne, d’un magnéto-
scope ou d’une caméra. Dès lors,
vos vieilles cassettes vidéo vont
pouvoir, grâce à cet outil, passer
le cap et être transférées en signal numé-
rique. En réglage de base, 650 Mo suffisent
pour enregistrer une heure de vidéo. Mais


une haute qualité est aussi disponible. Parmi
les astuces, un bouton permet de sauter les
pub ! Le mode plein écran est disponible. Si
la qualité de l’image a du mal à valoir celle
restituée par un tube cathodique classique,
elle est tout de même de fort belle facture.


Sur un iMac 1 Ghz nous avons pu
recevoir un signal fluide tout en
étant à la fois connecté à internet
(avec réception des mails en auto-
matique) et en train d’effectuer de
gros travaux d’impression...  Seule
déception, le guide des program-
mes n’était pas disponible ce qui


n’est pas rédhibitoire mais un peu frustrant.
Quant au prix de vente (200 euros), il est tout
à fait raisonnable au regard des nombreu-
ses fonctions proposées par cet outil qui


pourra partir en voyage avec vous, pourvu
qu’il existe une prise TV sur votre lieu de villé-
giature !


EyeTV est un produit El Gato distribué
en France par Apacabar (possibilité de com-
mander en ligne). 


wwwwww.apacabar.apacabar.fr/cat.fr/cat
/pr/produit.asp?Code=EYToduit.asp?Code=EYT


wwwwww.apacabar.apacabar.fr.fr
wwwwww.elgato.com/fr/.elgato.com/fr/


UUnnee  iiddééee ttrrèèss  ccaatthhooddiiqquuee
E Y E T V


Un petit boîtier génial.


Sélectionnez la chaîne pour changer de singe.


Vouc pouvez enregistrer les
émissions comme un magnétoscope.


L’installation pas à pas est bien expliquée.


EyeTV est le meilleur boîtier
pour voir et enregistrer
des cassettes vidéo, la télé,
un film, etc.


cC


EyeTV scanne tous les canaux,
à la recherche des chaînes TV.







EPUIS que vous avez installé Mac
OS X sur votre vieux G3, vous avez
l'impression que celui-ci traîne un
peu la patte... Voici comment redon-
ner un coup de jeune à votre machi-


ne. Sans soudure ni matériel spécifique, cette
bidouille hardware (overclock) est surpre-
nante, car elle est extrémement simple, sans
risque et ne vous coûtera pratiquement rien,
mis à part une petite demi-heure de votre
temps précieux !!


Après leur fabrication, les processeurs
(CPU) passent des tests de qualité et de vites-
se d'horloge. Ainsi, un processeur qui tour-
ne à 320 Mhz d'une manière fiable se verra
certifié 300 Mhz par souci de sécurité (marge
de tolérance). Selon les besoins du fabricant,
ce même processeur pourra éventuellement
être estampillé 266 Mhz.


Prenons le bus :
Le bus (ou bus de données) a pour mis-


sion d'organiser l'échange des données entre
les différents composants de la machine (pro-
cesseur, RAM, carte graphique...). Plus la
cadence (ou vitesse) du bus est élevée, plus
l'échange des données se fera rapidement.


Devant la difficulté à augmenter la cadence
du bus, les fabricants de processeurs ont
ajouté des coefficients multiplicateurs (PLL).
Pour augmenter la fréquence d'horloge d'un
processeur, il faudra donc soit modifier la
cadence du bus, soit modifier le coefficient
multiplicateur, soit modifier les deux... Les
G3 beiges permettent ces modifications en
jouant simplement sur la position de micro-
cavaliers (ou pins, ou jumpers).


Commencez
par démonter
votre unité cen-
trale et ôtez l'au-
tocollant de
garantie qui
masque le sup-
port des cavaliers
(J16). Sur les G3
beiges, les cava-
liers sont au nom-
bre de 9, identi-
fiés P1 à P9 et
sont situés à gau-
che de la RAM. 


Pour over-
clocker votre G3,
il vous suffira de
modifier la posi-
tion de ces cava-
liers en se basant
le tableau suivant
:


0 indique qu'il
n'y a pas de cava-
lier, 1 indique la
présence d'un
cavalier.


Exemple : 
- G3 original à 300 Mhz, bus 66 Mhz, coef-


ficient multiplicateur (PLL) de x 4,5 présen-
ce de cavaliers sur P1, P5, P6 et P7.


- G3 overclocké à 400 Mhz, bus 66
Mhz, coefficient multiplicateur (PLL) de
x 6, présence de cavaliers sur P3, P5, P6
et P7.


Notez que vous ne pourrez peut-être
pas passer le bus à 75 ou 83 Mhz. Ainsi,
un G3 à 300 Mhz refusera de passer à
375 Mhz avec un bus à 83 Mhz mais pour-
ra être overclocké à 400 Mhz avec un
bus à 66 Mhz !


Il n'y a aucun risque à effectuer ces
manipulations. Au pire, le Mac refuse-
ra de démarrer ou plantera fréquem-
ment. Il vous suffira alors de revoir l'o-
verclock à la baisse et de redémarrer.
Testez la stabilité de la machine et la
température du processeur. Poussez la
cadence du processeur étape par étape


(N'essayez pas de passer un G3 266 direc-
tement à 500 Mhz...). Vous pouvez utiliser un
utilitaire comme Metronome sous Mac OS
9, qui indique diverses informations sur le
processeur, sa cadence, sa température...
etc. Attention, utilisez la version 1.4.5
(http://www.sonnettech.com/download/soft-
ware/metronome_145.hqx), la dernière ver-
sion 2.0.2 n'affichant plus la température.


J'ai personnellement effectué cet over-


clock sur deux G3 Tour de 300 Mhz (caden-
ce du bus inchangé mais coefficient multi-
plicateur x6). Ils tournent maintenant à 400
Mhz depuis plus de 2 ans, pratiquement 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, soit un gain de
+33 % de sa vitesse originale !  


Joël Barrière.
OverOverclocker un G3 Bleu/blanc utiliseclocker un G3 Bleu/blanc utilise
une méthode très similairune méthode très similaire à celle-ci.e à celle-ci.


Pour plus d'inforPour plus d'informations,mations,
rrendez-vous sur :endez-vous sur :


Mystic RoomMystic Room
(http://www(http://www.bekkoame.ne.jp.bekkoame.ne.jp


/~t-imai/maine.html)/~t-imai/maine.html)
ou sur MacBidouilleou sur MacBidouille


(http://www(http://www.macbidouille.com/).macbidouille.com/)


BBoooosstteerr ssoonn  vviieeuuxx GG33
O V E R C L O C K


Métronome affiche diverses infos utiles.


Tableau des combinaisons possibles.


Amusez-vous avec les petits cavaliers.


L’overclocking  consiste
à trafiquer l’électronique
du Mac pour qu’il aille
plus vite.


dD
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EAN-CLAUDE Faipeur a lu l’ar-
ticle sur l’enregistrement des
33 tours paru dans l’opus 29
(pp.38 et 39) et déclaré : «Je
pratique cette discipline


depuis longtemps. J’utilisais le petit
graticiel SoundRecorder, avec le plus
grand bonheur. J’ai reconverti mes
enregistrements en MP3 et on dirait
du vrai numérique... Enfin je prati-
quais car je viens de troquer mon
Power Mac 7600 pour un iMac 800,
lequel n’est pas trop bien pourvu en
connexions.


Ma question concerne le boitier
iMic de Griffin, que vous présentez.


Comment comprendre la phrase :
«Ce petit boitier se connecte sur une
prise USB et permet à la fois de bran-
cher un casque ou un micro.» C’est
les deux, ou l’un ou l’autre ?


Trève de plaisanterie et venons-en au véri-
table objet de ma question. L’article ne préci-
se pas si ce boitier iMic de Griffin reçoit la (ou
les) fiche audio, de sortie stéréo de l’ampli ?
Car c’est bien là mon problème, je n’ai pas
d’entrée audio.»


AVM : Le petit boitier dispose de deux tro-
hus. Un tro-hu «sortie» permet d’enficher la
prise casque ou bien encore un câble reliant le
Mac à une chaine hi-fi (pour utiliser le Mac


comme un périphérique de votre chaine hi-fi,
prenez un câble avec prise mini-jack à une extré-
mité et les deux prises cinch à l’autre). Un autre
tro-hu «entrée» accepte tout signal venant d’un
ampli (depuis la sortie casque), d’un baladeur,
etc. Un petit bouton permet de passer de la
sortie à l’entrée. Il ne faut pas oublier de para-
métrer correctement les Préférences
Système/Son. 


wwwwww.grif.griffintechnologyfintechnology.com/.com/


LL’’iiMMiicc ssee  cchhaarrggee  ddeess  eennttrrééeess
ccoommmmee  ddeess  ssoorrttiieess


A U D I O


L’iMic dispose de deux connexions et d’un bouton.


MMuussiiqquuee  aauu  cchhaauussssee--ppiieedd
Après avoir extrait une plage


son d’un DVD et étant de principe
pragmatique, je ne me suis pas
embêté à saucissonner cette
plage son de 830 MB. J’ai acheté
un CD de 900 MB et l’ai gravé
avec Toast. Ce dernier à grogné
en disant que cette plage son ne
tiendrait pas sur le CD introduit.
Je n’ai pas tenu compte de ce
message et lui ai dit de graver
quand même. Et bien, devinez
quoi ? No probemo : la galette
est bien gravée et fonctionne à
merveille (avec, certes, une seule
plage son) ! J’ai fait cette opéra-
tion 5 fois pour faire plaisir à des
amis : aucun plantage. Pour envi-
ron 1,5 euro le CD, le rapport
bénéfice temps/coût me paraît
plus qu’acceptable...


Stéphane Triau.


ÉÉlleeccttrroonniiqquuee  MMaacc
Le groupe Microcontroleur-


MacOsFr a pour but de créer un
logiciel électronique + carte inter-
face pour programmer des PIC 16
et Basic stamp. Caractéristiques
définies par les membres : fonc-
tionnement sous Mac OS X,
connexion sur port USB. Si vous
êtes électronicien(ne) motivé(e) et
que vous connaissez le langage
ObjectiveC (ProjectBuilder), n’hé-
sitez pas à rejoindre le groupe de
travail «programmation». 


Renseignements et inscriptionRenseignements et inscription
http://wwwhttp://www.electr.electroniquemac.froniquemac.fr.st.st


ISPOSANT d’un PowerMac G4-867
biprocesseur (sous 10.2.6) équipé
d’un lecteur DVD Combo, je vou-
drais rechanger la zone du lecteur.
Initialement, il était en Zone 2.


Voulant regarder un DVD américain, il m’a
demandé si j’acceptais de passer en Zone 1.
Maintenant, je ne réussis plus à repasser en
Zone 2. Comment puis-je faire ? Qu’existe-
t-il comme utilitaire vraiment fiable qui per-
met de «dézoner» mon lecteur ? Cela pré-
sente-t-il un risque ? », flippe vilain Benoit
Lefeuvre.


Dézoner un lecteur n’est possible... que
s’il a déjà été préparé pour cette opération.
Sous MacOS X, il n’existe pas de véritable
solution de «dézonage» mais des utilitaires
pour remettre à zéro le compteur des pos-
sibilités de lecture de zones différentes nor-
malement calé à 5. Dans le cas de ce lecteur,
le passage par les ateliers de spécialistes


semble incontournalble. Pour réinitialiser le
compteur d’un lecteur, vous pouvez tester
le fameux Region X (et Region tout court
pour MacOS 9) mais il faut aussi modifier le
«firmware» du lecteur ce qui est extrême-
ment périlleux.  Le célèbre freeware VLC per-
met aussi de lire des DVD de zones diffé-
rentes sans affecter le compteur de zone.
Cette solution peut être testée sans risque. 


Une visite au site «The Mac DVD resour-
ce» peut être aussi des plus instructives si
vous comprenez un peu langue laid. Vous
pourrez y télécharger l’utilitaire DVDinfo qui


permet de savoir sous MacOS X. Quels sont
la marque du lecteur et son modèle ainsi que
la référence du firmware (données néces-
saires pour pouvoir vraiment dézoner son
lecteur). Il précise si le lecteur est bloqué
(RPC-2 region locked) et le nombre de chan-
gements encore possibles (4 possibilités de
zone différentes sur l’exemple, la 4e sera la
définitive). Pour passer d’un lecteur bloqué
RPC-2 en un lecteur dézoné RPC-1, il faut
appliquer le bon firmware (le site «The Mac
DVD...» en propose une vingtaine). 


LL’utilitair’utilitaire Region (ainsi que lese Region (ainsi que les
firfirmwarmwares) se téléchares) se télécharge par icige par ici ::


http://wwwhttp://www.opuscc.com/download/FTP/.opuscc.com/download/FTP/
AE564356/RegionX1.0.4.pkg.sitAE564356/RegionX1.0.4.pkg.sit


wwwwww.opuscc.com/download.opuscc.com/download
/toolkit.shtml/toolkit.shtml


VLC : wwwVLC : www.videolan.or.videolan.orgg
wwwwww.wor.wormintheapple.gr/macdvdmintheapple.gr/macdvd


/download.html/download.html


LLee  zzoonnaarrdd ddeess  ééttooiilleess
D V D


Pas facile de désonner un lecteur.


jJ
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EPUIS quelque temps, la législation a imposé un limiteur
de volume sur l’iPod pour diminuer de presque 10 dB le
niveau de sortie. Or ce limiteur a le gros défaut de sacri-
fier la dynamique du son à la sécurité de nos oreilles.


Voici comment le supprimer.
Grâce à TinkerTool ou un logiciel de ce style, il suffit d’afficher


les fichiers « invisibles » de l’iPod. Dans le dossier iPod_control qui
paraît se cache un dossier Device. Là on trouve le fichier Limit qu’il
suffit de mettre à la corbeille pour débrider l’iPod et lui rendre sa
dynamique naturelle mais attention au volume, il peut maintenant
être dangereux ! 


Sébastien Briand.
wwwwww.br.bresink.de/osx/Tesink.de/osx/TinkerTinkerTool2.htmlool2.html


iiPPoodd vvoouuss  ccaasssseerr lleess  oorreeiilllleess
C ’ E S T  D A N G E R E U X


I iTunes n’est
pas synchro-
nisé par
défaut avec
iPod (lire par


ailleurs), vous avez
tout loisir d’importer
des musiques enre-
gistrées dans un iPod
quelconque et d’en-


richir ainsi votre bibliothèque
musicale. Le graticiel iPodRip
permet en deux clics de sélec-


tionner un morceau présent dans
l’iPod et de l’importer directe-
ment dans iTunes en le jouant au
passage. Ce freeware est fort
astucieux, qu’on se le dise. 


wwwwww.thelittleappfactor.thelittleappfactoryy.com.com
/ipodrip.html/ipodrip.html


LL’’iimmppoorrtt--eexxppoorrtt
ssaannss pprriissee  ddee  ttêêttee


I P O D R I P


ARMI la foule
de logiciels
p e r m e t t a n t
d’écrire des
informations


dans un iPod (et de
pouvoir ensuite les
relire), citons le
modeste PodWriter
qui, par sa simplicité,
saura séduire la ména-
gère de 35 à 55 ans,
mais aussi le cadre
moyen et la secrétai-
re médicale. D’autres
y trouveront, à n’en
pas douter, leur comp-
te aussi.


La mise en œuvre est simple,
encore faut-il savoir que lorsque
vous avez créé un nouveau mes-
sage, il faut aller l’enregistrer «à
la main» dans le dossier
«Contacts» de l’iPod. Ce n’est


pas très
pratique et
nous atten-
dons que
cela se
fasse auto-


matiquement pour déclarer ce
freeware (enfin, il semble que
c’en soit un) parfait.


A noter tout de même que
ce logiciel permet de rapatrier
des morceaux depuis l’iPod vers
un Mac, ce que ne permet pas
iTunes qui ne travaille que dans
l’autre sens. 


http://steigerhttp://steigerworld.comworld.com
/doug/podwriter/doug/podwriter.php.php


UUnn  ééddiitteeuurr ddee  tteexxttee
pprreessqquuee  ppaarrffaaiitt


É C R I R E


ORSQUE vous
lancez iTunes
et qu’un iPod
est branché au
Mac, par


défaut, il se produit
une synchronisation
du contenu de
l’iPod sur la base du
contenu d’iTunes.
Vous pouvez choisir
de ne pas synchroni-
ser iPod avec iTunes
pour avoir le loisir de brancher n’importe quel iPod sur le Mac
sans que son contenu ne soit modifié par iTunes. Pour ce faire, cli-
quez sur le bouton représentant un iPod en bas à droite de la
fenêtre d’iTunes puis cochez l’option : « Organiser les morceaux et
listes de lecture manuellement ». Vous pouvez aussi décocher
« Ouvrir iTunes à la connexion d’iPod » pour ne pas être ennuyé à
chaque branchement d’un iPod, surtout si vous utilisez ce péri-
phérique comme un disque dur. 


QQuu’’iiPPoodd  llee  pplluuss,,
iiPPoodd llee  mmooiinnss


D É S Y N C H R O N I S E R


Il est possible de débrider le volume de l’iPod.


Décrochez les mises à jour automatiques.


Pour l’accès
aux options,
cliquez sur
le premier
bouton.


dD


lL


iPodRip importe de l’iPod
vers iTunes.


PodWriter autorise l’édition de textes longs.


sS


pP







ORSQUE vous travaillez du texte dans Photoshop, il exis-
te une combinaison de touches bien pratique qui vous per-
mettra de gérer et de visionner rapidement l'interlettrage
et l'interlignage de vos champs texte. 


Avant de commencer, affichez la fenêtre «Caractère»
que vous trouverez dans le menu «Fenêtre» puis «Caractère».


Voyons d'abord l'interlettrage : 
Commencez par sélectionner votre ligne ou paragraphe de


texte. Appuyez et maintenez enfoncé la touche «alt» de votre
clavier.


Utilisez alors les touches «Flèche droite» et «Flèche gauche»
pour augmenter ou diminuer l'espacement entre vos lettres.
Lorsque vous êtes satisfait de votre interlettrage appuyez sur la
touche «Enter» du clavier numérique.


L'interlignage :
Sélectionnez votre texte. Appuyez sur «alt» et utilisez main-


tenant les touches fléchées «haut» et «bas» qui vous permettront
de régler votre interlignage. Appuyez sur la touche «Enter» du
clavier numérique pour valider vos réglages.


Ces combinaisons de touches sont bien utiles pour justifier vos
textes dans un espace donné. De plus les réglages apparaissent en


direct à l'écran ce qui rend la tâche plus facile. 
Raffi.


LLee  ccaarraaccttèèrree aa  bbeessooiinn  dd’’aaiirr
I N T E R L E T T R A G E  -  I N T E R L I G N A G E


photoshop


Les réglages d’espacement s’opèrent grâce à la palette Caractère.


UAND vous êtes en train d'écrire
un texte dans Adobe®
Photoshop™, vous ne savez quel-
le Police choisir. Plutôt que de
sélectionner une à une vos Polices


dans votre longue liste, il vous suffit de sélec-
tionner votre texte, puis cliquez dans le champ
texte des Polices de votre fenêtre «Caractère».
(«Fenêtre» / «Caractère»). Maintenant, il ne
vous reste plus qu'à utiliser les touches flé-
chées «haut» & «bas» afin de faire défiler les
différentes Polices de caractères. Vous ver-
rez que la Police se mettra à jour en direct,
ce qui vous permettra de consulter rapide-
ment l’ensemble de vos Polices sur votre
texte sélectionné.  Raffi.


DDééffiilléé  ddee  ppoolliicceess
S A C R É  C A R A C T È R E


Faites défiler les polices du monde entier.


lL


qqQ


ORSQUE vous utilisez les outils de
dessin de Photoshop™ tels que
l'Aérographe, le Pinceau, le Crayon ou
encore le Tampon, il vous faut réguliè-
rement réafficher la palette des formes


afin de changer son apparence [taille du dia-
mètre].


Le raccourci suivant vous facilitera la tâche
: assurez-vous d'avoir sélectionné un outil de
dessin de Photoshop™ et faites la combi-


naison de la touche « Control » tout en cli-
quant sur votre espace de travail. Comme
par magie, la palette des formes apparaît à
l'endroit où se trouve votre curseur. Vous
pouvez également et tout simplement
appuyer sur la touche « Enter » du clavier
numérique et la palette des formes appa-
raîtra également, mais cette manipulation
vous obligera à lacher la souris ou le stylet
de votre tablette graphique.


Une autre astuce vous permettra de gros-
sir ou diminuer le diamètre de la forme acti-
ve. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la
touche. [point] pour réduire le diamètre de
la forme ou de cliquer sur la touche / [slash]
pour augmenter le diamètre de la forme uti-
lisée. Attention, ces touches ne fonctionne-
ront pas si vous utilisez des formes person-
nalisées. 


Raffi.


LLaa  ppaalleettttee ttoouujjoouurrss  eenn  ffoorrmmee
R A C C O U R C I


lL
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OTRE application prend forme et
vous désirez à présent créer pour
elle une table de préférences qui
sera appelée par le menu
Préférences. Il s’agira dans cet exem-


ple d’une palette flottante. Votre projet ouvert
dans Project Builder, double cliquez sur
MainMenu.nib pour lancer Interface Builder.  


Depuis la palette Cocoa-views, créez une
nouvelle fenêtre. Nous vous suggérons Panel
qu’il  suffit de glisser/déposer à l’extérieur
de cette fenêtre d’outils pour la créer. Pour
y ajouter du texte, il suffit de cliquer sur la
section des boutons et Text (2e icône à par-
tir de la gauche de Cocoa-views) et glisser
une des trois lignes intitulées : «System font
text» vers la fenêtre tout juste générée. Un
double clic sur la ligne de texte permettra


de modifier le contenu.
Dans la fenêtre MainMenu.nib d’Interface


Builder, double cliquez sur Main Menu de
l’onglet Instances afin de ramener au pre-
mier plan le MainMenu (Menu Principal) de
mainManu.nib.


Il s’agit d’une miniature de la barre des
menus. Sélectionnez Preferences du menu
Application de la fenêtre «MainMenu.nib -
MainMenu» (si vous ne voyez pas Préférences,
recommencez après avoir cliqué sur
Application pour dérouler le menu) puis, tout
en maintenant la touche CTRL enfoncée, diri-
gez le trait vert qui paraît au clic de souris
vers l’élément Panel de la fenêtre
mainMenu.nib. 


Lorsque les deux éléments sont liés, la
fenêtre des infos s’affiche et indique plu-
sieurs cibles possibles quand l’utilisateur du
logiciel choisira Préférences.


Celui qui nous intéresse est «ordreFront».
Cliquez sur Connect en bas de cette fenêt-
re d’infos pour activer l’attribution du pan-
neau à l’item préférences.  Ayé, fini. «Run
and built» pour tester et valider votre pro-
jet. 


AAuu  mmeennuu ddeess  pprrééfféérreenncceess
D A N S  L E  P A N N E A U


Depuis le menu Preferences, ouvrez un panneau de préférences.


vV


Liez le panneau à la ligne Préférences
du menu déroulant.


Vous pouvez sélectionner plusieurs
types de fenêtres


pour votre panneau.
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multimédia


OICI le logiciel idéal pour pouvoir
regarder ses photos facilement sur
n’importe quelle platine DVD de
salon. Réalisé par Ulead Systems, il
propose de créer un projet com-


posé d’un ou plusieurs dossiers (appelés
Slideshow en l’occurrence) dans lesquels il
suffit de glisser/déposer ses photos. Ensuite,
on peut choisir un fichier audio à associer à
chaque slideshow. Une fois ceci fait, il faut
choisir un menu parmi la liste proposée.
Globalement chaque menu se compose
d’une image d’arrière-plan et d’icônes repré-
sentant les différents slideshow constitués
par votre auguste personne. Cela dit, il sera
conseillé de se limiter au grand maximum à
6 slideshow car au-delà, le logiciel propose
de gérer plusieurs pages de menus. Ce serait
une réelle bonne idée si les titres des diffé-
rents slideshow n’avaient pas tendance à se
superposer aux précédents. Visuellement,
le premier menu est lisible mais quand on
passe au menu suivant, il reste les titres du
premier menu en surimpression avec les tit-
res du deuxième ! Un problème plus que
gênant qu’il serait bon de vite corriger. A
moins que ce ne soit qu’un problème d’af-


fichage car cela se produit lorsqu’on visua-
lise et teste sa création avant de graver son
VCD  (remarque : nous n’avons pas pu essayer
la création de DVD mais seulement celle de
VCD, faute de superdrive). On en vient tout
naturellement aux possibilités de gravage


du logiciel. Votre création pourra être aussi
bien sauvegardée sous forme d’image Toast,
que gravée directement sur DVD ou CD !
Par contre, il semble que la temporisation
entre chaque photo soit quelque peu aléa-
toire. En cochant l’option «VCD player com-
pliant» (si votre platine ne permet pas la lec-
ture de séquences à bitrate variable), cela
améliore les choses même si les premières
images d’un slideshow continuent de défi-
ler plus rapidement que les autres alors que
la valeur du temps d’affichage réglée a été
choisie identique pour chaque image (il est
néanmoins possible de régler un temps dif-
férent pour chaque image).


Un bon logiciel, très simple d’emploi
auquel il ne manque pas grand chose pour
devenir incontournable. Attention il faut au
minimum posséder Jaguar (10.2 ou plus) pour
l’utiliser. Pour finir, à ceux qui disent que le
VideoCD n’offre pas une qualité excellente,
l’affichage d’images fixes en VideoCD est au
contraire très bonne et soutient presque la
comparaison avec du DVD ! Ce qui est loin
d’être le cas lors de séquences animées. 


RayXambeR.


URL : http://wwwURL : http://www.ulead.com .ulead.com 


E-mail : info@ulead.comE-mail : info@ulead.com


DDVVDD  PPiiccttuurree  ::  cc’’eesstt  SShhooww !!
A L B U M


La restitution à l’écran vaut un DVD.


Glissez-déposez les images, puis ajoutez la musique.


Ce logiciel permet
de créer un album photos
sonorisé visible
sur un téléviseur.


vV
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L n'aura pas fallu atten-
dre bien longtemps
pour qu’iTunes se trans-
forme en véritable logi-
ciel de partage.
Plusieurs développeurs


viennent en effet de mett-
re au point des logiciels
permettant aux utilisateurs
de partager l'intégralité de
leur bibliothèque entre des
postes distants sur le
réseau. Pour faciliter la
tâche des recherches, les
adresses des dits postes
furent même récoltées sur
un site monté à la hâte
(http://www.                        itunesdb.com/).


Ce dernier, pris d'assaut par les internautes
et ne s'attendant certainement à tant de convoi-
tise, a dû abandonner son entreprise quelques
semaines plus tard. Mais il est à parier que l'ex-
périence se renouvellera... C'est d'ailleurs chose
faite, mais de façon plus modeste, sur le site
« itunes.tripod.com ». Si l'expérience vous tente,
sachez cependant que le téléchargement de
musiques sur internet est illégal et que la


musique est toujours protégée par des droits
d'auteurs. 


Philippe R.


LogicielsLogiciels ::
Itunedl : http://wwwItunedl : http://www.etek.chalmers.se.etek.chalmers.se


/~ler/~lernvall/itdlgui4.tgznvall/itdlgui4.tgz


iLeech : http://ileech.souriLeech : http://ileech.sourceforceforge.net/ ge.net/ 


iSlurp : http://wwwiSlurp : http://www.oatbit.com/iSlurp/ .oatbit.com/iSlurp/ 


Liste des serListe des serveursveurs ::
http://wwwhttp://www.itunesdb.com/index.jsp.itunesdb.com/index.jsp


[site valide mais abandonné][site valide mais abandonné]


http://itunes.tripod.com/http://itunes.tripod.com/


AA  vvoottrree  bboonn ccœœuurr......
É C H A N G E


Échanger de la musique est un sport illégal.


lI


NNee  vvoouuss  ccaasssseezz  pplluuss
llaa  ttêêttee


Ceux qui souhaitent faire des
sauvegardes de DVD sur CD se
heurtent parfois à un problème de
taille : le film vidéo obtenu ne ren-
tre pas dans un cd de 700 Mo !
Pour les amateurs de Divx il existe
des tableaux qui permettent de
calculer le débit à la seconde afin
d'éviter ce genre de désagré-
ment, il n'en n'existait pas pour le
MPEG4 de Quick Time.
Aujourd'hui, plutôt qu'un tableau,
nous vous proposons un calcul
simple : il vous suffit de connaître
la durée du film pour savoir à quel
débit vous allez devoir encoder la
séquence. Nous partons du prin-
cipe que vous enregistrerez sur un
CD de 700 Mo et que vous choisi-
rez la qualité maxi afin de ne pas
dénaturer l'image, le nombre d'i-
mages par seconde est de 24.
Ainsi que le rafraichissement, l'en-
codage du son se fera, lui aussi au
format mpeg4.


700 Mo divisé par le nombre
de minutes de film =    ?   divisé
par 0,06  = (débit à la seconde)


Pour ce calcul, la taille de l'i-
mage importe peu puisque Quick
Time se base sur le débit que
vous allouez pour chaque secon-
de. Réduire de 50% la taille du
film original s'avère un bon com-
promis. 


Olivier Coron.


VEC des outils d’encodage en
mpeg1 comme Toast Titanium,
QuickTime pro et d’autres encore,
créer un VideoCD est tout à fait
possible. Cependant à aucun


moment vous ne pouvez créer un menu
sympa permettant d’avoir directement sous
la main les différentes séquences contenues
sur votre CD. Heureusement VCD Builder
est là  (version testée : 1.1) !


Il propose au départ de choisir un projet
contenant de 1 à 5 séquences en sachant
que l’on peut à loisir en rajouter et aussi par-
tir d’un projet «vide» pour ensuite se créer
des projets type  (à sauvegarder dans «tem-
plate»).


Une chose est sûre : le logiciel est très
bien fait. Par simple glisser-déposer, on place
ses différentes séquences dont seule la pre-
mière image sera affichée (impossible de


choisir l’image de départ comme le fait iDVD
par exemple. Un peu dommage). On peut
ensuite ajuster la taille de chaque séquen-
ce, dans une certaine limite (pour vous faire
une idée : en bas à droite = taille maxi, en
haut à droite = taille mini). 


Aussi, en double-cliquant sur une séquen-
ce on peut en modifier certains paramètres
notamment ajouter des index afin de pou-
voir aller rapidement à des endroits straté-
giques. Mais le plus fort est sans conteste la
possibilité de liens, d’enchaînements entre
séquences permettant en quelques clics de
souris (associés à la touche Control) d’orga-
niser à sa guise la structure de son VideoCD
(ou de son Super VideoCD).


Afin d’appréhender convenablement
cette possibilité il est intéressant d’étudier
les projets «tout prêts» comportant un menu
général (la séquence faisant office de menu


est ornée d’un chiffre 1 rouge). Et bien enten-
du, il est tout à fait possible de mélanger
séquences vidéo et suites de photos. Le seul
reproche que l’on pourra faire à ce logiciel
est qu’il faut forcément utiliser un autre logi-
ciel pour l’encodage en mpeg1. Pour finir, si
vous utilisez régulièrement ce logiciel, son
auteur, Johan Lindström, vous suggère de
lui envoyer une petite donation. 


RayXambeR.


UUnnee  «« BBuuiillddeerr »»
ppoouurr  vvooss  VViiddééooCCDD  !!


V C D


Vous pouvez examiner des projets
déjà prêts.


aA
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OUS avez des photos où les sujets ont
les yeux rouges et vous trouvez l’op-
tion correction des yeux rouges de
iPhoto très efficace. Cependant, il arri-
ve que l’effet anti-yeux rouges ne cor-


rige pas entièrement. Il faut alors zoomer pré-
alablement sur la photo en question et appliquer
l’effet anti-yeux rouges. Plus l’on zoome sur les
yeux, plus l’effet est efficace.  Et n’oubliez pas
d’exporter votre photo ensuite pour que l’ori-
ginale subisse les modifications. 


RayXambeR.


iiPPhhoottoo pprrééffèèrree  llee  zzoooomm
Y E U X  R O U G E S


En zoomant, il est plus facile d’appliquer la correction : d’abord l’œil droit…


…puis le gauche. Le résultat est superbe !


vV


CCoouuppeerr  lleess  DDiivvXX
eenn  qquuaattrree


Si vous avez déjà tenté de sup-
primer quelques minutes d’un film
au format Divx vous avez constaté
que cela n’est pas du tout facile ;
le problème est lié au mode d’en-
trelacement du flux audio avec le
flux vidéo. Pour bidouiller aisé-
ment ce genre de film, il faut tout
d’abord le passer à la moulinette
de Divx Doctor
(http://doctor.3ivx.com/) puis
exporter le nouveau fichier obte-
nu sans compression. Le résultat
risque de peser lourd sur votre
disque dur (compter 15 giga octet
pour une heure environ), mais
vous pourrez alors bidouiller faci-
lement les images. La recompres-
sion pourra se faire au format
MPEG4, proche du Divx par sa
qualité.


Olivier Coron.


I vous avez testé iTunes 4, il y a de gran-
des chances que vous vous soyez heur-
té à un certain problème d’affichage.
Les playlists ainsi que tout le texte rela-
tif à vos chansons est plus «sale» qu’a-


vant. Le problème est que les polices ne sont
plus lissées. Comment résoudre ce problème
immonde ? Vous envisagez de repasser sous
iTunes 3 ? Pas de panique, il y a un moyen. Vous
avez peut-être remarqué que si vous agrandis-
sez la taille du texte pour les chansons et pour
les sources via les préférences d’iTunes, il n’a
plus de problème d’affichage... hormis la taille
des caractères... Ce n’est décidément pas une
solution convenable.


Allez plutôt faire un tour du côté des pré-
férences système. Lancez donc l’application
«System Preferences» (en français : «Préférences
Systèmes»), puis cliquez sur «General»
(«Général»). Tout en bas, vous pouvez modifier
la taille du lissage des poli-


ces («Turn off text smoothing for font sizes [num-
ber] and smaller»/»Désactiver le lissage du texte
pour la taille de police [nombre] et plus peti-
te»). Modifiez donc le paramètre de lissage


(c’est donc un
nombre) via le
menu déroulant,
et fixez-le au plus
bas, c’est-à-dire
à 8. Constatez
maintenant les
c h a n g e m e n t s
dans votre
iTunes. 


Antoine
Jacono.


ÇÇaa  lliissssee  aauu  ppaayyss  ddeess  mmeerrvveeiilllleess
i T U N E S  4


Un petit réglage pour retrouver
le lissage des polices.


iTunes4 peut affecter la présentation des listes de lecture.


sS


LLee  rrooii  ddee  llaa  jjaaqquueettttee


L’avantage  des nouvelles ver-
sions d’Itunes c’est que l’on peut
afficher l’image de la jaquette du
disque qui est à l’écoute et ainsi
personnaliser sa bibliothèque
musicale. Il suffit de sélectionner
une liste  par artiste, d’envoyer
Pomme i pour modifier les infos
et une fenêtre  est prête à
accueillir l’image de votre pochet-
te.


Maintenant où trouver  ces
images ?


Inutile de scanner quoi que ce
soit, une petite visite aux sites de
ventes à distance (du style
Amazon, Alapage etc..) de recher-
cher les artistes  qui vous intéres-
sent : toutes les pochettes de
leurs disques  sont représentées. 


Il reste à cliquer dessus pour
les agrandir,à les faire glisser sur
le bureau pour constituer un
extrait graphique qui s’insérera
parfaitement  dans la case illustra-
tion de  la liste de lecture sélec-
tionnée C’est pas grand chose
mais ça en jette !


Bertrand Athouel.
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ERRIÈRE nombre de parti-
culiers se cache un pro-
fessionnel (et vice-versa
une fois le professionnel
rentré à la maison). Que ce


soit dans le monde commercial,
associatif... il n’est pas rare d’avoir
à présenter des comparaisons de
nombres (évolution nb d’adhé-
rents...). Voici ainsi une méthode pas
à pas pour créer un visuel sympa
avec Clarisworks / Appleworks (le
résultat final a fait ses preuves dans
une très grande entreprise natio-
nale en épatant plus qu’un peu). 
Nous allons, comme d’habitude,
nous servir du mode dessin vectoriel.
Commençons par créer un bloc tableur
(image 1). La colonne B ainsi que la ligne 2
sont égales à quatre points. La cellule D4
contient la formule =(C4*100)/C3 qui calcu-
le automatiquement le pourcentage par rap-
port à la base 100 (ici en juin 1999). Les écri-
tures contenues dans les cellules A3 et D3
sont rouges et celles des A4 et D4 sont bleues.
Le contour de ce bloc tableur est fixé à trois
points. Après avoir sélectionné l’ensemble
des cellules, nous nous servirons de l’option
“Afficher...” du menu “Options” (ou “Feuille”
selon la version du logiciel) pour masquer
les en-têtes de colonnes et les en-têtes de
rangées. 


Nous sélectionnons (avec l’outils Tableur)
les deux cellules D3 D4 et, à l’aide de l’op-
tion “Créer un graphique...” du menu
“Options”, nous faisons apparaître la fenê-
tre de choix des graphiques. En “Type”, nous
allons choisir “Barre”. Puis, pour les options
de gauche de cette fenêtre :


En “Intitulé” nous ne mettrons pas ici de
légende (il suffit de décocher la case). En


“Général”, les blocs seront donc “D3..D4”,
dans “Séries de :” nous cocherons “Rangées”
(les termes “Série 1” et “Série 2” apparais-
sent donc dans la fenêtre “Noms des séries”).
Voir image 2. Adaptons la taille du bloc gra-
phique et augmentons l’épaisseur de son
contour : résultat en image 3. Il est aussi pos-
sible de colorier l’intérieur du bloc graphique. 


Nous possédons maintenant deux blocs :
notre bloc tableur et notre bloc graphique,
nous pouvons les aligner pour rapport à leur
base (AVM 19 page 33). Dans cet exemple,
j’ai ajouté (ce qui fait un peu d’effet) un bloc
dessin (le sous-main) par dessus la colonne
bleue du bloc graphique. Plusieurs blocs tex-
tes : un pour le titre, un pour la période. Un
autre bloc dessin (le logo du magazine). Une
flèche (AVM 31 page 24). Un bloc créé avec
l’outils rectangle à coin arrondi est ici en arriè-
re-plan car vous aurez compris que la super-
position de blocs (AVM 29 et 30) vous sera
ici utile. Résultat en image 4. Il sera assez
opportun d’associer l’ensemble des blocs
(AVM 8 page 19). 


Une modification des nombres dans le
bloc tableur se répercute sur le bloc gra-
phique. Attention toutefois, si vous désirez
faire plusieurs comparaisons sur la même
page : un copier/coller d’un bloc graphique
fait perdre au bloc collé ses références par
rapport au bloc tableur (la bonne méthode
est de copier/coller le bloc tableur, de modi-
fier les valeurs, et de récréer un nouveau bloc
graphique qui est -avec cette méthode- asso-
cié à un bloc tableur et donc aux valeurs qu’il
contient). 


Quant à l’utilisation de cela, vous pou-
vez bien sûr le distribuer sur papier mais aussi
-en l’imprimant sur un transparent- l’afficher
sur un mur avec un rétroprojecteur, voir -pour
les mieux équipés en boîtier électronique-
projeter directement le contenu de votre
moniteur. Bien souvent maintenant, les sta-
tistiques sont envoyées par pièce jointe
d’e.mail, je vous invite dans ce cas, à utiliser
la police de caractères Arial pour les écritu-
res et à enregistrer votre document au for-
mat PDF (car il n’est pas sur que vos cor-
respondants possèdent tous Appleworks). 
Maintenant, si vous désirez en jeter un peu
plus, vous pouvez -par exemple- créer votre
titre avec TypeStyler (AVM 27 page 20) et
ajouter ce bloc. 


Lionel. 


PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ssttaattiissttiiqquueess
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Pour rire…
Coupure


de son…
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L faut une série de scripts qui, toute
la journée (de 6 à 23 heures) connec-
te et déconnecte le Mac à interval-
les réguliers (un abonnement «illi-
mité» ne voulant pas dire


permanent). Nous utilisons un script de
déconnexion qui se déclenche
toutes les heures (à hh:59) grâce
au freeware Cronnix (Avosmac
n°26, p.9), puis un script de
reconnexion qui se déclenche
une minute plus tard (à hh+1:00).
Le code est simple :
tell application «Internet


Connect»


activate


try


connect


end try


end tell
La commande «connect» permet de


se connecter, la commande «disconnect»


permet de faire l’in-
verse.


Lorsque le Mac
est connecté, il faut
que partage Web
personnel soit activé
dans les Préférences
système/Partage. A
chaque nouvelle
connexion, le four-
nisseur d’accès à
internet (FAI) attribue


une nouvelle identité (adresse IP) à votre
Mac sur le réseau. C’est à partir de cette
identité qu’il est possible de se connec-
ter à votre Mac. Le principe de base est
donc de remettre à jour à chaque nou-
velle connexion une page web placée


sur un serveur quelconque en modifiant
le lien vers notre Mac. Cette page sert
de porte d’entrée vers votre serveur per-
sonnel. Nous l’avons appelée


Depart.html et c’est celle qui vous
indique, après avoir entré l’adresse
www.magazine.avosmac.com dans
votre navigateur si notre serveur est
ouvert ou fermé.


Comment mettre à jour cette
page ? C’est encore un script qui fait
ce gros travail. 


Dans un premier temps, et bien
sûr, lorsque le Mac a été reconnec-
té, la commande Unix «ifconfig» est
utilisée pour rapatrier les paramèt-
res de la connexion, notamment l’a-
dresse IP attribuée par le fournis-
seur d’accès au Mac. Ces paramètres
sont envoyés dans un fichier texte


CCoommmmeenntt ffoonnccttii
Cette grosse bidouille


fait fonctionner


notre serveur


en permanence.


Ces données sont relevées pour ifconfig.


Utilisez le freeware Cronnix pour programmer
le lancement de différents scripts.


Seul le lien est changé
dans la page d’accueil.


Script (première partie) : la commande ifconf
les informations de connexion.


EPUIS que des fournisseurs d’accès à
internet proposent des connexions
“illimitées” (le terme est très
exagéré), la tentation est grande de
créer son propre serveur. On


s’imagine déjà en haut de l’affiche,
hébergeant son site web sur son Mac, son
serveur de Mail, et, pourquoi pas
fournissant des possibilités d’hébergement
à d’autres internautes. Hélas, du rêve à la
réalité, il y a une marge. Si MacOS X permet
très facilement de partager son site web
avec le monde (sauf restriction imposée par
le fournisseur d’accès), il existe un écueil de
taille, c’est l’adresse pour s’y connecter
depuis l’extérieur. 


Lorsque vous entrez le nom d’un site
(www.avosmac.com par exemple), cette
phrase correspond en réalité à une suite de
nombre dans le genre : 192.234.123.56. On
l’appelle l’adresse IP. Or, à chaque fois que
votre ordinateur se connecte à l’internet,
l’adresse chiffrée qui lui est attribuée
change. C’est bien dommage car c’est elle
qui peut servir à d’autres internautes à se
connecter au site internet que vous
hébergez dans votre machine.


La grande question est donc de savoir
comment mes visiteurs peuvent être mis au
parfum de la nouvelle adresse à chaque fois
que mon poste est connecté (et qu’une
nouvelle IP lui est attribuée) pour qu’ils
puissent accéder à mon site, à mes fichiers,
etc ? Il existe plusieurs techniques dont
celle décrite dans le n°17 p.9 reposant sur
DynDNS. Voici la nôtre. Son principe est
simple. A chaque fois que votre ordinateur
(serveur du site web) se connecte à
l’internet, un script collecte l’adresse IP qui
lui a été attribuée par le fournisseur et met
à jour une page internet hébergée
n’importe où, chez le fournisseur ou
ailleurs. Cette page étant référencée, vos
visiteurs y ont continuellement accès. Mise
à jour avec l’adresse de votre Mac, elle
renvoie sur votre propre serveur à chaque
fois que vous êtes connecté.


Ainsi, vous pourrez user et abuser des
services « illimités » de votre fournisseur.
S’il vous déconnecte sans préavis, vous
n’aurez qu’à vous reconnecter et à mettre à
jour la nouvelle adresse pour que votre site
soit de nouveau accessible. Le mieux est
d’ouvrir votre site web à certaines heures
de la journée pour mieux amadouer le
fournisseur d’accès.


Pour éviter les messages de connexion
pour « non activité », lancez aussi un
logiciel de messagerie internet qui ira
toutes les 5 minutes chercher de nouveaux
messages et fera ainsi croire en une activité
intense de votre part.


UUnn  MMaacc  ttoouujjoouurrss  pprrêêtt
àà  sseerrvviirr llee  wweebb
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dont l’abondant contenu sera traité
ensuite par TextEdit Plus. Pourquoi ce
logiciel plutôt qu’un autre ? Parce qu’il
est léger et surtout scriptable. Il est capa-
ble de traiter des chaînes de caractè-
res comme un chef.


C’est ainsi qu’il transforme le format
«unix» du contenu en un format «Mac»
pour pouvoir facilement compter les
lignes. Il recherche le terme «ppp0» rela-
tif à une connexion internet et ne conser-
ve que la ligne en question.


Il extrait l’adresse IP qui s’y trouve
puis prépare la commande «nslookup»
qui permettra de rechercher sur inter-


net à quoi correspond cette adresse IP. En
effet, des fournisseurs d’accès comme AOL
ou Tiscali ne permettent pas la connexion
directe avec une adresse IP au format stan-
dard (193.254.126.123 par exemple) mais four-


nissent leurs propres adresses (dyn-213-36-
88-158.ppp.tiscali.fr par exemple pour une
connexion à Tiscali). Cette dernière est
d’ailleurs visible dans le tableau Partage (en
bas) et peut donc être recopiée manuelle-
ment. Nslookup sait traduire une adresse IP


en nom et inverse-
ment.


Il suffit enfin de
modifier la page
Depart.html grâce
aux capacités de


TextEdit Plus qui est
scriptable, et de rem-
placer sur le serveur
l’ancienne page
Depart.html par celle
qui contient la nou-
velle adresse du Mac.
La commande FTP
via le Terminal est
parfaite.


Il faut régulière-
ment solliciter la


ligne pour que le FAI ne coupe pas la
connexion après quelques dizaines de minu-
tes pour cause d’inactivité. Pour simuler de
l’activité c’est très simple, soit vous lancez
Mail et le paramétrez pour qu’il recherche
des nouveaux messages à intervalles régu-
liers, soit vous utilisez un utilitaire comme
Frogslapper qui consulte votre boite électro-
nique mais ne rapatrie pas les messages. 


Script (3e partie) : l’adresse IP est mise à jour dans la page d’index du serveur.


Script (4e partie) : la page html modifiée va remplacée l’ancienne.


Le partage web doit être activé !Script (2e partie) : on fait le ménage avec TextEdit Plus.


n° 32 - page 37


oonnnnee  nnoottrree  sseerrvveeuurr pprriivvéé  ??


fig relève
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ACOS X est livré avec un langage
de programmation par script très
en vogue : Perl. La version embar-
quée est généralement la 5.6 qui
date de deux ans ! Depuis décem-


bre 2002, la version 5.8 de Perl est disponi-
ble et peut être téléchargée pour mettre à
jour celle incluse au système Unix d’Apple.


Une fois le téléchargement effectué, il
faudra sans doute décompresser l’archive
Perl-5.8.0-Jaguar.tar.gz avec StuffIt Expander
(ou la commande gunzip du Terminal). Le
dossier obtenu contient l’installeur qui met-
tra à jour la version déjà
existante dans le Mac.
Une sauvegarde de l’an-
cienne version sera
néanmoins effectuée et
placée dans le dossier
/Library/PerlBackups
histoire de pouvoir faire
marche arrière.


Au passage, voici
comment activer un
script Perl. Rédiger le code dans une page
texte (txt) d’un traitement de texte quel-
conque. N’oubliez pas de spécifier en entê-


te du code la phra-
se : #!/usr/bin/perl
pour que ce soit
bien Perl qui exé-
cute les instructions
qui suivent.
Remplacez le suf-
fixe .txt du nom du
document par
.command et enre-
gistrez. Dans le
Terminal, tapez la
commande :


chmod 755
et glissez à la suite le document conte-


nant le code pour le rendre exécutable. Un


simple double-clic sur ce document
«script.command» suffira à le lancer et à l’exé-
cuter avec Perl. 


Perl : version disponible :Perl : version disponible :
Perl 5.8.0 (ou supérieurPerl 5.8.0 (ou supérieure), 10,7 Moe), 10,7 Mo


wwwwww.ser.serverlogistics.comverlogistics.com
/downloads-jag.php/downloads-jag.php


EEnnffiilleezz lleess  PPeerrll
P R O G R A M M A T I O N


La version livrée par Apple est vieille
de deux ans.


Voici un simple exemple de script.


mM


OUS avons évoqué le navigateur
internet très spartiate Lynx dans
le hors-série n°6 p.22. Depuis,
nous avons été confrontés à des
soucis d’installation qui nous


conduisent à remettre le couvert. Il se
peut qu’après avoir installé Lynx via un
package (notamment celui que l’on trou-
ve sur le site Apple), l’instruction «lynx»
entrée au terminal se borne à donner le
résultat suivant : Command not found.
Ceci s’explique tout simplement parce
que le logiciel Lynx a été enregistré dans
le répertoire /usr/local/bin et que Terminal le recherche dans le
répertoire /usr/bin. Pour résoudre le problème, soit vous dépla-
cez Lynx d’un répertoire à l’autre avec la commande : «sudo mv»
suivie du chemin de départ et du chemin d’arrivée. Ou bien, vous
pouvez ajouter la prise en compte du chemin /usr/local/bin dans
le fichier .cshrc. Pour cela, entrez la commande :


sudo pico .cshrc
au Terminal, puis ajoutez au fichier l’instruction :
set•path•=•($path•/usr/local/bin)
(• signifie qu’il faut faire un espace)
Quittez le Terminal et relancez-le. Désormais, ce chemin sera


également pris en compte ainsi que les logiciels qui seront instal-


lés dans le répertoire «bin» de «local».
L’installation de Lynx peut aussi géné-


rer une suite d’erreurs d’exécution que
personne, pas même l’auteur Chris
Roberts, n’a pu élucider. Pour contourner
le problème, il suffit d’installer «à la main»
la version disponible sur le site
www.www.macosxunleashed.com. Il suf-
fit de télécharger lynx.gz, de le décom-
presser (commande gunzip dans le
Terminal ou utilisez StuffIt Expander) et
de le copier dans le dossier /usr/bin ou
/usr/local/bin.


Si, décidément, rien ne va plus avec Lynx, utilisez Links ! Cet
autre navigateur internet qui s’installe en un tournemain fonctionne
aussi dans le Terminal en mode texte, à ceci près qu’il est vraiment
plus convivial que Lynx. Links offre la possibilité de naviguer grâce
à une barre de menus (accessible par ESC) dans plusieurs options.
En fait, hormis les images, Links propose presque toutes les fonc-
tionnalités de base d’un navigateur avec une extrême réactivité. 


LLynx : wwwynx : www.macosxunleashed.com/downloads/.macosxunleashed.com/downloads/
http://lynx.brhttp://lynx.browserowser.or.org/g/


wwwwww.apple.com/downloads/macosx/unix_open_sour.apple.com/downloads/macosx/unix_open_source/ce/
Links : http://buddha.kicks-ass.net/macosx/porLinks : http://buddha.kicks-ass.net/macosx/ports.htmlts.html


RReeççuu  LLiinnkkss ssuurr LLyynnxx
B U T I N E U R S


Jolie interface graphique, non ?


nN
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N des utilitaires Unix les plus connus
du monde libre est (en dehors des
quelques incontournables comme
The Gimp ou OpenOffice), la col-
lection d’outils rassemblés dans la


distribution ImageMagick. Une fois installé,
le package d’outils ImageMagick offre un
très grand nombre de fonctions pour conver-
tir les images d’un format dans un autre (88
formats reconnus), pour les retravailler, les
retailler, créer des montages, des index, etc.
ImageMagick est surtout utile si vous devez
traiter en même temps de grandes quanti-
tés d’images. Un script avec la commande
de Terminal sera alors la bienvenue.
Soulignons qu’Image-Magick est capable de
convertir une image du RVB au CMJN (CMYK)
ce qui peut rendre bien des services aux pro-


fessionnels qui ont des travaux destinés à
être imprimés.


Attention toutefois, ImageMagick faisant
appel à la ligne de commande, ne vous atten-
dez pas à vous éclater dans une belle inter-
face graphique. Mais les fonctions sont si
nombreuses qu’elles peuvent vous éviter d’a-
cheter un logiciel tel que Photoshop ou
GraphicConverter. Pour vous en donner un
aperçu, rendez vous à la page des exemples
du site ImageMagick. L’auteur y a massacré
sa copine. Les commandes disponibles sont :


convert, identify, mogrify, montage, com-
posite, etc. Chacune dispose d’une tripotée
d’options dont vous aurez la liste en entrant
la commande suivie de «-help» au Terminal.
Nous vous conseillons avec une vigoureuse
ardeur d’installer aussi GhostScript si ce n’est


déjà fait, pour
qu’ImageMagick puis-
se donner toute la
quintessence fusion-
nelle de son interopé-
rabilité fonctionnelle. 


Voici quelques


e x e m -
ples, un
tour sur
le site
internet


d’ImageMagick complétera largement ce
court cours. 


wwwwww.apple.com/downloads/macosx.apple.com/downloads/macosx
/unix_open_sour/unix_open_source/imagemagick.htmlce/imagemagick.html


Package ImageMagick :Package ImageMagick :
wwwwww.entr.entropyopy.ch/softwar.ch/software/macosxe/macosx


/welcome.html/welcome.html


Site ofSite officiel :ficiel :
wwwwww.imagemagick.or.imagemagick.org/g/


UtilitairUtilitaires :es :
wwwwww.imagemagick.or.imagemagick.org/www/utilities.htg/www/utilities.ht


mlml


GhostScript :GhostScript :
http://gimp-http://gimp-


print.sourprint.sourceforceforge.net/MacOSX.php3ge.net/MacOSX.php3


MMaanniippuulleerr eett  ttrraannssffoorrmmeerr
ddeess  iimmaaggeess


I M A G E  M A G I C K


Les outils permettent de cataloguer vos copines.L’auteur a fait subir les pires sévices à sa douce.


Voici la fille toute embossée.


uU


QQuueellqquueess  ccoommmmaannddeess  dd’’IImmaaggeeMMaaggiicckk
Voici quelques exemples de manipulation d’images avec la


commande Convert. Entrez la commande, faites la suivre de son
option (-option) puis glissez l’image de départ et enfin, l’image
d’arrivée en donnant un nom différent. Pour convertir d’un format
dans un autre, entrez la commande convert suivie du chemin de
l’image de départ (dont le format paraît en suffixe) le tout suivi du
chemin de l’image d’arrivée en modifitant simplement le suffixe
en .tiff, .jpg, .pdf, .png, etc.
Modification de l’échelle : convert•-scale•50%•/Users
/vous/Desktop/image.tiff• /Users/vous/Desktop/image.jpg
Image en niveau de gris : convert -monochrome
Embossage : convert -emboss 15
Miroir vertical : convert -flip
Miroir horizontal : convert -flop
Effet peinture : convert -paint 2
Redimensionnement : convert -resize 56x38
Rotation de xx degrés : convert -rotate 23


Conversion en négatif : convert -negate
convert -colors 32000 -colorspace CMYK
Liste des options : convert -help
Taille de l’image : convert -geometry 150x100
Informations sur l’image : identify -verbose
La commande Montage, comme son nom l’indique, permet de
travailler avec plusieurs images d’un coup, notamment pour créer
des index :
Création d’un index du contenu Pictures : montage /Users
/avosmac/Pictures/*.* /Users/avosmac/Desktop /index.jpg
Index avec fond noir (background), ombre sous les vignettes (sha-
dow), titre (title) et nom des images (label) : montage -back-
ground black -shadow -label ”%f” -title ”Titre de cet index de
photos” /Users/avosmac/Pictures/*.*
/Users/avosmac/Desktop /index.jpg


Taille des images (30x20), espacement vertical entre chaque
vignette (10), espace entre chaque ligne (10) : montage -geometry
30x20+10+10
Choix de la taille du caractère : -pointsize 15
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I vous utilisez Safari (beta 2) et lui trou-
vez quelques lacunes dans sa gestion
des dossiers d'URL, optez donc pour
« Safari Menu ».


Ce freeware place une icône dans
la barre des menus qui scanne et liste tout vos
dossiers et URL.


Il vous permet également de lancer des
adresses qui ne sont pas conservées dans vos
signets grâce au menu « Go to URL » ou peut
encore afficher une palette flottante pour vos
recherches sur Google.


Seul désavantage : il n'est pas encore pos-
sible de lui ajouter directement des URL.


Par contre vous gagnerez en temps de
réponse, en réactivité et surtout en commodi-
té : le menu est de fait accessible depuis n'im-
porte quelle application, à partir du moment
où vous avez défini le lancement de l'applica-
tion au démarrage (Préférences système>
Eléments d'ouverture). 


Philippe R.


Lisez bien le paragraphe 4 du FLisez bien le paragraphe 4 du FAQAQ
livré avec l'arlivré avec l'archive, car la bête peutchive, car la bête peut


également se transforégalement se transformer en lanceurmer en lanceur


d'applications ou de fichiers.d'applications ou de fichiers.
Pas mal pour une si petite chose...Pas mal pour une si petite chose...


Safari Menu 1.3.2,Safari Menu 1.3.2,
pour Mac OS 10.2, 136 ko.pour Mac OS 10.2, 136 ko.


http://wwwhttp://www.edot-softwar.edot-software.com/e.com/


SSaaffaarrii MMeennuu
U R L E M E N T S


Cet utilitaire
collecte toutes
les URL
stockées
dans le Mac.


Dommage que ça ne cause pas le français.


Entrez le mot clé et validez.


sS


SSVVGGtteerr


Le format SVG que vous avez
peut être rencontré est un format
en plein développement. Très
séduisant, il permet notamment
de créer des images extrêmement
complexes sans lourdeur. Une
image est, classiquement, compo-
sée de pixels. Plus l’image est
grande, détaillée, plus son poids
est énorme. Lorsqu’un dessin est
réalisé en mode vectoriel, il
devient tout léger et conserve
toujours une haute définition
quelle que soit sa grandeur. Eh
bien le format SVG est le vectoriel
appliqué au web. 


Comment activer les fonctions
SVG dans le navigateur ? Il faut se
tourner vers la société Adobe qui
propose un lecteur de fichiers
SVG : SVGViewCarbon. Son instal-
lation permet à différents naviga-
teurs de supporter, tant bien que
mal, ce format. C’est le cas de
Camino (ex-Chimera), d’Internet
Explorer, de Netscape mais, sem-
ble-t-il, pas de Safari. Pour s’en
convaincre il faut télécharger une
image au format SVG (le site Sun
en propose plusieurs) puis glisser
le fichier sur une fenêtre vierge du
navigateur. Si l’image paraît, c’est
qu’il est supporté. Vous pouvez
aussi utiliser Illustrator pour ouvrir
de tels documents. Vous pourrez
les modifier et en créer de nou-
veaux puisqu’Illustrator supporte
l’exportation au format SVG.


wwwwww.adobe.com/svg/main.html.adobe.com/svg/main.html
wwwwww.adobe.com/svg/viewer.adobe.com/svg/viewer


/install/main.html/install/main.html
http://download.adobe.comhttp://download.adobe.com


/pub/adobe/magic/pub/adobe/magic
/svgviewer/mac/3.x/3.0/fr/SVG/svgviewer/mac/3.x/3.0/fr/SVG


VViewCarbon.biniewCarbon.bin
wwws.sun.com/softwarwwws.sun.com/software/xmle/xml


/developers/svg//developers/svg/
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OMBRE de personnes ne savent pas
qu’il existe deux types d’actions diffé-
rentes avec internet. Quand ces deux
possibilités sont connues, certaines les
confondent ou n’arrivent pas à les dis-


tinguer. Voici un tableau récapitulatif simple


pour s’y retrouver ou, plus simplement, pour
connaître le vocabulaire employé. Il est, en effet,
des évidences qui ne ne sont pas toujours pour
tout le monde... 


Lionel.


QQuueessttiioonn  ddee  vvooccaabbuullaaiirree
L E X I Q U E


nN


N lecteur de news est né sous OS X.
Du nom de baptême d'Halime, la peti-
te est encore en développement, mais
promet déjà beaucoup à tous les nos-
talgiques de MacSoup en attente d'une


version finale. Polyglotte, elle est aussi en ver-
sion française, traduite par les bons offices de
Jean-Pierre Kuypers , sur le site de l'Université
Catholique de Louvain (UCL). 


Philippe R.


Halime 1.0rHalime 1.0rc1, logiciel d'usage gratuitc1, logiciel d'usage gratuit
pour Mac OS 10.1 min.pour Mac OS 10.1 min.


http://wwwhttp://www.sri.ucl.ac.be/SRI.sri.ucl.ac.be/SRI
/jpk/logIntMacFr/jpk/logIntMacFr.html#news.html#news


PPrreessqquuee  ttoouutteess sseess  ddeennttss
H A L I M E N T A I R E


Halime, lecteur de news pour MacOS X.


uU


MMaacc  OOSS  XX  eett  lleess  sseerrvveeuurrss
pprrééccoonnffiigguurrééss  dd''AAddoobbee


Pour développer des sites web
dynamiques, les serveurs pré-
configurés d'Adobe, fournis avec
Golive 6, sont une bonne solution.
L'installeur se trouve dans le
répertoire "Dynamic Content".
L'installation est classique et s'ef-
fectue sans problème. Il suffit de
suivre les instructions... 


Toutefois, après l'installation,
vérifiez la présence du fichier
"libiconv.2.0.4.dylib" dans le
répertoire
/GoLive_Preconfigured_Servers
/php_server/lib/. S'il est absent,
vous le trouverez sur le CD dans le
répertoire /Extras/iconv/.


Depuis la version 10.2 de Mac
OS X, vous avez pû constater
qu'au lancement des serveurs
préconfigurés d'Adobe, une
erreur apparaît dans le Terminal,
lors du redémarrage d'Apache
(httpd could not be started). 


Pour contourner cette erreur,
lancez le Terminal et tapez (sans le
%) :


% sudo hostname 127.0.0.1
puis tapez votre mot de passe. 
Lancez ensuite le script de


démarrage des serveurs
(start_all.command).


Joël Barrière.


LLiirree  llee  PPDDFF
Vous avez toujours rêvé de


pouvoir consulter vos fichiers PDF
directement à partir d’Internet
Explorer, sans passer par Acrobat
Reader ? Aussi paradoxalement
que cela puisse paraître, c’est
Acrobat Reader qui nous propose
la solution. En effet, le logiciel est
livré avec un module, PDFViewer,
présent dans le dossier “Web
Browser Plug-in” de l’application.


Il suffit alors de déplacer le
module en question vers le dos-
sier “Plug-ins” d’Internet Explorer.


Désormais, dès que vous cli-
querez sur un lien renvoyant vers
un fichier PDF, Internet Explorer
affichera le contenu du fichier
PDF dans sa propre fenêtre.


Jérémy Hourdin.
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UR le réseau, votre Mac est identifié
par une adresse IP constituée d'un
ensemble de nombres (par exemple
86.23.56.128). Il existe cependant deux
sortes d'adresses : les IP fixes et les


IP dynamiques. La première catégorie per-
met d'obtenir une adresse qui sera identique
quel que soit le nombre de vos connexions
et la durée de votre forfait. Si ce service est
disponible auprès de la majorité des four-
nisseurs d'accès, il se paye encore très cher
en France et est donc à priori réservé à une
utilisation professionnelle. La seconde caté-
gorie est la plus répandue auprès des parti-
culiers. Seul problème cependant avec les
IP dynamiques : votre adresse IP sera diffé-
rente à chacune de vos connexions, rendant
de ce fait très difficile l'hébergement d'un
site web sur votre Mac, le partage de votre
bibliothèque Itunes entre des postes distants
ou bien encore l'entretien d'un serveur FTP.
Il existe pourtant des alternatives pour remé-
dier à cet inconvénient...


Pour ce faire, vous pouvez souscrire un
abonnement gratuit du type de ceux pro-
posés par No-ip.com. De cette façon vous
n'aurez plus à communiquer chaque jour
votre adresse IP à vos correspondants, ni
même à vous souvenir d'une suite ésotérique
de chiffres puisque ceux-ci vont être conver-
tis en nom de domaine.


Etape 1
La première chose à faire est de vous ren-


dre sur le site www.no-ip.com ou
www.dyndns.org (pour l'exemple nous choi-


sirons le pre-
mier).


Dans la par-
tie supérieure
de la page d'ac-
cueil, nous
allons nous
abonner à «No-
ip Free», service
e n t i è r e m e n t
gratuit et qui
satisfait la plu-
part des besoins
des particuliers
(image 1).


Etape 2
Après avoir cliqué sur «Sign-Up», vous


vous retrouvez face à un formulaire où seuls
votre prénom, votre nom, votre adresse email
et le dernier champ sont indispensables
(image 2). Ceci rempli, et après avoir vérifié
la validité de votre adresse email, il ne vous
reste plus qu'à cliquer sur «Register !» en
bas de page.


Etape 3
Votre mot de passe pour accéder au ser-


vice vous est envoyé par email quelques
minutes plus tard.


Etape 4
Retournez


sur le site de
No-Ip.com, et
dans la partie
supérieure droi-
te vous allez ent-
rer votre adres-
se email donnée
à l'étape 2 et
votre mot de
passe tel qu'il
vient de vous
être transmis.
Cliquez    sur
« L o g i n »
(image 3).


Etape 5
Vous voici sur la page de gestion de vos


noms de domaine. Pour commencer, il vous
faut cliquer sur « Current IP » (image 4), qua-


trième lien en haut à gauche dans la zone
en bleu. Notez votre adresse IP car vous en
aurez besoin à l'étape suivante.


Etape 6


En cliquant sur le lien «Add» (image 5),
nous allons maintenant ajouter un nom de
domaine. Dans le champ «Hostnames» vous


pouvez choisir à
peu près n'importe
quel nom qui iden-
tifiera votre adres-
se. Evitez simple-
ment les majuscules
ou les lettres accen-
tuées.


Dans le menu
déroulant, vous
pouvez également
changer le suffixe à
votre nom de
domaine parmi la
vingtaine qui est
proposée par le site
(image 6). Enfin,
dans la partie «IP
address», vous
devez reporter l'a-
dresse conservée à
l'étape 5.


Le reste peut
être laissé en l'état
pour l'instant.


Et voilà, vous
venez de créer votre premier nom de domai-
ne, mais vous pourrez par la suite en ajouter
d'autres.


Etape 7
Pour utiliser pleinement ce service, c'est-


à-dire identifier votre adresse IP à votre nom
de domaine de type «monsite.no-ip.com»,
il vous reste encore à télécharger le logiciel
client (Mac No-ip v3.0b8) qui transmettra
régulièrement vos changements d'adresse
IP au site No-ip.com.


TTrraannssffoorrmmeerr uunnee  aaddrreessssee  IIPP
eenn  nnoomm  ddee  ddoommaaiinnee ((DDoommaaiinnee


W E B


L’adresse chiffrée de votre Mac
peut être convertie en un nom
de domaine plus explicite.


Image 1.


Image 2.


Image 3.


Image 4.


Image 5.


Image 6.


sS







Ce client est disponible dans la partie infé-
rieur droite de la page d'accueil (image 7).


Etape 8
Au premier lancement de l'application, vous


devez ouvrir les préférences pour entrer votre
identifiant et mot de passe (cf. étape 4), et cocher
«Check for new updates from no-ip.com»
(image 8). Dans la fenêtre principale, cliquez sur


«Run» pour mettre à jour votre adresse (image 9).
Si vous hébergez un site web sur votre Mac, il
sera dorénavant accessible à votre adresse per-


sonnelle: «monsite.no-ip.com» (image 10).
Le logiciel client peut être ajouté aux


«Eléments d'ouverture» des Préférences Système
et doit être laissé ouvert en arrière plan à chaque
fois que vous en avez besoin. Par défaut, les
mises à jour d'IP se font toutes les minutes, mais
cette fréquence peut être modifiée dans les pré-
férences. 


Philippe R.


TTransforransformer une adrmer une adresseesse
IP Dynamique (abonnements) :IP Dynamique (abonnements) :


http://wwwhttp://www.no-ip.com/.no-ip.com/
http://wwwhttp://www.dyndns.or.dyndns.org/g/


Logiciels clients :Logiciels clients :
http://wwwhttp://www.no-ip.com/downloads.php.no-ip.com/downloads.php


http://wwwhttp://www.dyndns.or.dyndns.org/serg/servicesvices
/dyndns/clients.html/dyndns/clients.html


Pour connaîtrPour connaître votre votre adre adresse IP :esse IP :
http://wwwhttp://www.whatismyip.com/.whatismyip.com/


http://checkip.dyndns.orhttp://checkip.dyndns.org/g/
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Image 7.


Image 8.


Image 9.


Image 10.


I vous
ê t e s
à la
r e -


cherche de
jolies icô-
nes pour
c h a n g e r
c e l l e s
incluses à
MacOS X,
allez donc
visiter le site Helmer.fr.st qui en abrite quelques
beaux exemples. Une fois téléchargées, les icô-
nes seront disponibles et pourront être mises
en œuvre par simple copier/coller dans la fenê-
tre d’information (Pomme-I) d’un élément. Vous
pouvez aussi vous plonger dans le n°24
d’Avosmac dans lequel nous avons largement
abordé le sujet des icônes. 


wwwwww.helmer.helmer.fr.fr.st/.st/


HHeellmmeerr,,  ffoouu ddee  bbiittss
C ’ E S T  F A N T A S T I Q U E


Encore des icômes.


sS


CCaappttaaiinnFFTTPP  22..66
Captain FTP est disponible en


version 2.6 avec principalement le
support du sftp (ftp sécurisé) et la
possibilité d’utiliser un autre édi-
teur de texte que BBedit. A noter
que deux versions sont disponi-
bles : une pour MacOS 10.2 et
une autre pour les versions anté-
rieures et leur prix de vente est 29
euros (17,40 euros pour une mise
à jour depuis version 1.x)


RayXambeR.
http://wwwhttp://www.eur.europe-ope-


sharsharewareware.ore.org/apple/logicielsg/apple/logiciels
/captain_ftp.fr/captain_ftp.fr.html.html


LLee  ssiittee  uuttiillee  dduu  mmooiiss


Avant de faire suivre à tous vos
correspondants un message du
genre « Grâce à cette chaîne,
Petra sera enfin amputée de son
troisième bras » ou « Le virus de la
mort qui tue est de retour », pen-
sez à visiter rapidement le site
Hoax Buster, en français s’il vous
plaît, qui recense les faux virus,
fausses chaînes et fausses
rumeurs qui circulent sur le Net.
C’est pratique, bien foutu et amu-
sant !


J.-B. L.
http://wwwhttp://www.hoaxbuster.hoaxbuster.com/.com/


LLee  ssiittee  iinnuuttiillee  dduu  mmooiiss……
Si d’aventure le site de Google


(www.google.com) était encom-
bré, il existe des « sites miroirs »
qui reprennent son contenu. En
voici un parmi d’autres. Une peti-
te précision qui a toute son
importance : les auteurs ont pris
le mot « miroir » au pied de la let-
tre, pensez-y avant de taper votre
recherche. Et remerciez « scaM
soV A » pour ce lien indispensable
!


J.-B. L.
http://elgoog.rb-hosting.de/http://elgoog.rb-hosting.de/


PP ddyynnaammiiqquuee
ee  NNaammee  SSeerrvveerr))
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AGICMAC X était attendu comme
le messie par de nombreux ata-
ristes mais aussi par les utilisateurs
quotidiens de logiciels profes-
sionnels comme Calamus SL, un


des monstres de la PAO actuelle.
Précisons d’emblée qu’il ne s’agit pour


le moment que d’une version 1.0.0 beta mais
qui fonctionne d’ores et déjà intégralement.
Il s’agit d’une refonte quasi-totale du pro-
gramme dans la mesure où il a fallu effec-
tuer le passage de Mac OS 9 vers Jaguar. Le
premier changement important concerne la
relative lenteur du programme, principale-
ment à comparer à la version pour 0S 9 (sur
la même machine évidemment). Cela se res-
sent notamment pour le chargement d’ima-
ges jpeg ou l’affichage d’images vectoriel-
les complexes. Cela reste rapide mais décevra
les utilisateurs de MagicMac sous OS9 qui,
vraisemblablement, préfèreront rester sous
cet environnement. Tout comme MagicMac
6, seuls les programmes Gem auront la  pos-
sibilité de fonctionner. Ainsi exit les démos
Falcon, les jeux, etc. MagicMac est destiné
à une utilisation «sérieuse» de logiciels Atari.


On peut à loisir basculer via Pomme+W
entre Jaguar et MagicMac X. Idéal pour retou-
cher une image dans Photoshop en vue de
son insertion ultérieure dans Calamus SL. De
plus, le copier-coller de texte d’un environ-
nement à l’autre fonctionne et, comble de
bonheur, la conversion entre les deux jeux
de caractères ascii se fait automatiquement.
MagicMac X est disponible uniquement en
allemand pour le moment mais cela ne gêne
en rien l’installation du logiciel, devenue
beaucoup plus simple que par le passé. Les
seuls paramètres à renseigner sont les sui-
vants : la taille mémoire allouée à l’applica-
tion et la définition des partitions sous
MagicMac (peut être considérée comme par-


tition Magic une partition Mac mais aussi un
dossier contenu dans une partition mac par
exemple). C’est tout ! Par contre, afin de
pouvoir utiliser à 100% Calamus, il existe un
patch, non (encore ?) distribué par ASH mais
que Ulf Dunkel de Invers Software, la socié-
té qui développe Calamus, fournit à tous les
utilisateurs enregistrés sur simple demande.
Ce patch est constitué d’un ensemble de
fichiers à copier dans le répertoire MagicMacX
et surtout d’un fichier macprnx.cdt qui vient
remplacer l’ancien Macprint qui ne fonc-
tionne plus sous MacOSX. Ce petit pro-
gramme a toute son importance puisque
c’est lui qui permet à Calamus d’utiliser les
drivers Mac pour imprimer des documents !


MagicMac X, tout comme MagicMac 6.1
l’était,  est une solution plus que viable pour
les Ataristes qui veulent bénéficier des qua-
lités indéniables du Mac mais aussi conser-
ver les quelques bijoux de programmation
que l’on trouve encore sur compatibles TOS.
Un souhait : que les prochaines mises à jour
gagnent en rapidité.


MagicMac X est un logiciel ASH, distri-
bué (et en cours de traduction) par Europe
Shareware au prix de 129 euros. 


http://wwwhttp://www.eur.europe-ope-
sharsharewareware.ore.org/appleg/apple


/logiciels/magicmac_x.fr/logiciels/magicmac_x.fr.html.html


AAttaarriiXX,,  vviillllaaggee
dd’’iirrrréédduuccttiibblleess  ggaauullooiiss ??


M A G I C M A C X


L’excellent logiciel de PAO Calamus peut tourner sous MacOS X.


Les anciens logiciels Atari retrouvent
une seconde jeunesse avec cet émulateur.


mM


A Mattel Intellivision est une des premières consoles de jeu
vidéo de l’histoire. Les Blue Sky Rangers, composés «d’an-
ciens» de l’Intellivision, ont décidé de vous (re)plonger au cœur
de ce système. Deux CDRom, Mac/PC, sont disponibles (en
anglais) : Intellivision lives ! et Intellivision rocks ! Le premier


vous propose, entre autres, un historique complet et la possibilité
de jouer à de nombreux jeux émulés, exempts de droits. C’est la
raison pour laquelle est sorti récemment le deuxième volet. Ce der-


nier comporte de nombreux titres de sociétés autres que Mattel
Electronics, comme Imagic ou Activision. De plus, c’est l’accès à plu-
sieurs titres inédits et jamais édités sur support cartouche. Les jeux
sont tous remarquablement retranscrits et certains titres demeurent
des trésors de jouabilité et d’intérêt ludique (Burgertime, Shark
Shark, etc.). Et contrairement à de nombreux émulateurs, ceci est
totalement légal : nul besoin de posséder les originaux pour être
en règle. 


RayXambeR.
http://wwwhttp://www.intellivisionlives.com.intellivisionlives.com


MMaatteezz lleess  MMaacc !!
C O N S O L E  M A T T E L


lL


émulation
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I vous utilisez Virtual PC™ de
Connectix© sur un Mac bi-proces-
seur 1Ghz avec 1Go de mémoire vive
et un bon gros disque dur, votre PC
virtuel tournera plus que correcte-


ment et vous ne serez pas continuellement
agacé par ce satané sablier de Windows™.


Si vous ne possédez pas le Mac de vos
rêves, mais que vous utilisez tout de même
Virtual PC™ vous vous êtes aperçu de la lente
réactivité de l'application en question.


VPC SpeedUp™ va vous être utile. Il suf-
fit de lancer Virtual PC™, puis lorsque
Windows™ est chargé, de lancer VPS
SpeedUp™.


Une fenêtre va apparaître au premier
niveau de votre écran pour vous proposer
de quitter momentanément le Finder de


votre Mac en cliquant sur le bouton «Quit
Finder». Ainsi, votre PC Virtuel pourra tour-
ner de manière plus convenable. Vous pou-


vez à tout moment
cliquer sur «Launch
Finder» afin de réac-
tiver le finder de
votre Mac. 


Raffi.


FFiinnddeerr  ssuurrpprriissee
V P C  S P E E D U P


Un clic, et ça repart !La bonne vieille astuce reprend du service.


sS


L arrive que vos pages HTML ne soient
pas correctement lues par les utilisateurs
PC, alors qu'elles s'affichent correcte-
ment sur les Mac de votre entourage.


Nul besoin de posséder un PC près
de votre Mac pour tester la compatibilité
de vos créations Multimédia (ou encore pour
ouvrir des fichiers propres aux PC).


Il vous suffit d'installer Virtual PC™ de
Connectix©. La version 6 de Virtual PC™
vous permettra d'installer Windows XP™
sur votre Mac.


Lancez l'installation de Virtual PC™ et
laissez vous guider pour la création de votre
PC virtuel. Il vous sera demandé un CD d'ins-
tallation du Système XP, bien évidemment.


Lors de la création de votre PC virtuel,


il vous faudra lui allouer un maximum de
mémoire si vous ne voulez pas vous
retrouver avec une réactivité digne d'un
antique Thomson MO5. 


Raffi.


TTeesstteerr ssoonn  ssiittee  ssuurr  PPCC aavveecc  llee  MMaacc
P A G E S  P E R S O


Même Windows XP Pro peut tourner sur Mac.


iI
VP6 est


une bonne
solution


pour tester
un site web


destiné
aussi


aux PC.
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RRééfflleexxiioonn  ggrraattuuiittee


VViivvee  OOppeennOOffffiiccee  11..00..33
Contrairement aux versions


1.0.1 et 1.0.2 d’OpenOffice, la
1.0.3 résoud certains problè-
mes d’utilisation. Tous les usa-
gers d’un Mac, non plus seule-
ment l’administrateur (si vous
travaillez en session), peuvent
à présent bénéficier de cette
application Open Source.


Avec X11, chacun pourra
envoyer la commande
/Application/OpenOffice1.0.3/
program/soffice dans une
fenêtre xterm ou configurer
son lancement comme vous le
détaillez si bien dans votre
article p 22 du n° 30 d’AVM.


Denis Bradechard.


PPaass  ppiirree  qquuee  WWiinnddoowwss


Non, Classic ne fait pas tour-
ner tous les logiciels prévus pour
le système 9 : il suffit que des
entrées sorties soient en cause
pour tout foutre en l’air. Classic
voit ses échanges gérés par Mac
OS X et certains périphériques
n’étant gérés que par le systè-
me 9 ne peuvent être correcte-
ment gérés par un programme
pour 9 avec Classic, mais seule-
ment en redémarrant le systè-
me 9. Comme le signale Jean
Fraleux, tout le monde ne peut
pas changer tous ses logiciels,
voire matériels. Par contre, ce n’est
pas en allant sous Windows XP
qu’il va s’en sortir de ce point de
vue ! Que ne le lui avez-vous fait
remarquer ! Enfin, je ne savais
pas que c’était en Allemagne que
se traitaient les PB en après-vente.
Ne détectez-vous donc point le
Troll ?


Dr F. Jacquemin


DDee  ll’’AAqquuaa  àà  ll’’aaqquuaarriiuumm……
N des plus beaux économiseurs d’écran
à mon humble avis, se trouve à l’adres-
se suivante :
www.serenescreen.com/
Il s’appelle Marine Aquarium, pour


MacOS 9, X, Linux ou Windows. Je ne crois pas
que vous en ayiez jamais parlé, mais ça m’étonne-
rait que vous ne le connaissiez pas comme l’a-
quarium le plus sophistiqué sur ordinateur.
Dommage qu’il ne soit pas gratuit (19,95 dollars,
au prix de l’actuel euro, ça va encore...). Mais il
est rapidement téléchargé (3,2 Mo) et provoque
un effet de fraîcheur garanti sous la canicule
grâce à son bruitage et à l’animation 3D parfaite
et paramétrable. Vraiment du bel art !
Je n’ai pas d’actions chez son auteur. Je suis sim-
plement abonné à votre excellente revue qui se
bonifie toujours plus, et j’ai toujours plaisir à y


trouver des gadgets et bidouilles qui transfor-
ment mon Mac en objet de luxe..
Et je n’ai pas l’impression d’être le seul !


Jean-Baptiste Carrade.


CC’’eesstt  mmeeiilllleeuurr
ssaannss  llee  ppllaassttiiqquuee


«AvosMac» est une immen-
se «boîte à outils», bref, exac-
tement ce que je cherchais.
J’espère y trouver, au fil des
numéros, quelques conseils de
commandes dans le Terminal
pour « réparer » OSX quand
cela est nécessaire (pourquoi
faire appel à un logiciel
comme Cocktail quand on
peut saisir comme des grands
les commandes Unix qui sont
requises ?).


Enfin, j’ai reçu vos anciens
magazines dans une envelop-
pe papier et non  dans un cor-
set plastique comme pour
beaucoup d’autres magazines :
ceci flatte énormément mon
sens de l’écologie, je ne puis
que vous en féliciter. Ce détails
emporte mon adhésion à votre
aventure et vous allez recevoir
sous quelques jours mon
abonnemment par courrier.


Bruno Plantard.


uU


PPiiqquuéé  ssuurr
«« TTééllééMMoouussttiiqquuee »»……


N feuilletant le numéro de
cette semaine de l’hebdo-
madaire belge
«TéléMoustique», je suis
tombé sur un article traitant


de la grande nouveauté de cette
année en Belgique : déclarer ses
impôts via Internet ! Et pour illustrer cet article, il
y a une photo du Premier Ministre belge Guy
Verhofstadt devant un .... PowerBook ! Joli coup
de pub, non ?


Jacques Hodeige
A l’instar du premier ministre belge, le fils de
Jean-Luc Lagardère, Arnaud, dirigeant du groupe
éponyme a également fait un énorme coup de
pub pour Apple en présentant récemment le


résultat de la société avec un superbe Powerbook
17 pouces aux avant postes. Le sympathique
ministre de l’Education nationale français si
apprécié par les enseignants (il n’y a pas, Ferry
botte), travaille avec un iBook «palourde». Et si
vous êtes lecteur de Femme Actuelle, notez avec
quoi travaille l’animateur de la rubrique, Xavier de
Moulins. 


Non, les poissons ne se mangent pas !


Avec les impôts, il achète un joli PowerBook !


eE


« Il y a quelque temps dans votre magazine, j’avais vu
le lien pour télécharger un petit freeware qui permettait
de rendre le Dock plus avenant tel que changer la couleur
de fond ou bien la rendre transparente, changer les cou-
leurs des flèches d’application. Hélas comme toute ma col-
lection est passée par le ménage de printemps, je n’ai plus
l’adresse... pourriez vous me joindre le lien SVP !


PS: ce serait bien si sur votre site vous faisiez une page
de récapitulatif des liens indiqués dans votre magazine ! »


Renaud Bréhat n’a pas osé nous demander de publier
gratuitement Avosmac en ligne, mais ça été à deux doigts.
Il va de soi que nous ne pouvons pas être au four et au
moulin et publier d’un côté gratuitement ce que nous fai-
sons payer par ailleurs. Pour ce qui est de ClearDock qui
permet d’appliquer une couleur ou aucune au Dock, il lui
aurait fallu ne pas éliminer la page 22 du n°24. Ou bien se
souvenir qu’il suffisait de visiter le site : 


wwwwww.unsanity.unsanity.com/haxies/clear.com/haxies/cleardock/dock/


Pour rire…
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PPoouurr  lleess  pprrooffss  ddee  mmaatthhss
on mari est prof de maths et voudrait bien se ser-
vir de mon MacOS X pour taper ses cours (édi-
ter des équations et faire des dessins géomé-
triques en tous genres). Il cherche un ou des
logiciels adaptés. Tout ce qu’on connaît est sur


PC et pas compatible ! Il y a pourtant bien des matheux
sur Mac ! Merci pour votre très bon magazine, Sabine I. »


Jean-François Chollet s’est fendu d’une présentation
du logiciel Leibniz (DirectMath) dans le n°28 p.31. Ce
shareware (20 $) compatible MacOS 8, 9, X et Windows
permet d’éditer tout document incluant des formules
mathématiques. Il est compatible avec le logiciel
Mathématica, également disponible sous MacOS X.


Pour les plus courageux, l’éditeur LaTeX permet aussi
d’éditer des formules mathématiques. Dominique
Chevallier a, de son côté, présenté MathPad dans le
n°27 p.17. Cet utilitaire également disponible sous X
permet de réaliser des calculs vectoriels et d’afficher
des graphiques et des courbes. 


DDeeuuxx  ppeettiitteess  eerrrreeuurrss


« Apple vient de rendre disponible la version 1.0 de Safari.
Malheureusement, avec, encore, un wagon de retard... Par exem-
ple si je veux me connecter à mon compte bancaire (la Société
générale en l’occurence), le site me conseille Internet Explorer 5
ou Netscape 478, pour des raisons de sécurité. Et je ne peux faire
autrement ! Comme de juste, Internet Explorer 5 et Netscape sont
compatibles SSS 128 bits. J’espérais pouvoir me passer de Microsoft,
et bien c’est impossible. »


Ce lecteur fait deux petites erreurs. D’une part, netscape n’est
pas Microsoft, d’autre part, il peut aussi utiliser Mozilla qui pré-
sente de grandes compatibilités (les mêmes que celles de Netscape).
Bref, s’il ne peut se contenter de Safari, ilpeut en revanche tota-
lement éliminer Internet Explorer de son Mac.


SSoonn  ddeerrnniieerr  aacchhaatt  àà  llaa
FFnnaacc  eett  cchheezz  AAppppllee


Abonné depuis peu à votre
revue, je dois avouer que je ne
regrette pas mon choix ! Peu de
pubs, des infos, bref, l’essentiel
est là !J’en profite pour vous faire
part d’un fait peu banal.Le 1er


mars, j’ai fait l’aquisition d’un iMac
17“ à la Fnac, ainsi que de l’as-
sistance Fnac. Le 20 mars, le
disque dur de l’iMac rend l’âme.
j’appelle l’assistance qui vient le
récupérer. On m’apprend par télé-
phone que le numéro de série de
mon Mac est «bizarre» […] On
me rapporte l’ordinateur le 8 avril


sans rapport d’intervention et
avec de belles rayures sur le plas-
tique entourant l’écran. Je le cons-
tate avec le livreur et le retourne
immédiatement après avoir
contacté l’assistance qui ne peut
visiblement s’occuper que d’un
problème à la fois : « On ne le
récupère que pour les rayures ou
pour le numéro de série. Il faut
savoir ce que vous voulez
Monsieur ».


J’ajoute que sur le contrat
d’assistance, il est précisé qu’un
technicien vient remettre en mar-
che ma machine et vérifier l’état
de celle-ci avec moi.


Je vous garantis que le livreur
qui est venu ne savait pas ce qu’é-


tait un iMac et trouvait étrange
mon écran monté sur un gros
pied.


Suite à de nombreux appels
au service assistance, on me rac-
croche au nez quand on ne me
dit pas : « On vous rappelle dans
5 minutes monsieur », ce qui, bien
entendu, n’arrive jamais.


Le 13 mai, la Fnac me télé-
phone pour m’avertir que je peux
récupérer mon ordinateur à la
Fnac !


Je me précipite sur place pour
retrouver un ordinateur rayé et
sans emballage !!Je le refuse à
nouveau et l’on m’appelle deux
jours après pour me dire que l’é-
tat de ma machine est impecca-


ble.
Nous sommes le 29 juin et je


suis toujours sans ordinateur
depuis pratiquement sa date  d’a-
chat.


Je vous certifie que j’ai fait
mes derniers achats chez eux et
chez Apple. Le seule obligation
du magasin étant de prolonger
la garantie en fonction du temps
de la mobilisation du produit,
peut-être qu’au temps du G6, en
2005, pourrai-je récupérer ma
machine… garantie pour deux
ans !


M. Halat,
de Strasbourg


mM


C’est vous qui le dites
Depuis quelque temps, nous lisons


dans tout ou partie (je ne suis pas sûr,
mais je pense que vous êtes les seuls
à nous l’avoir épargné) de la presse
spécialisée qu’Apple sort enfin les
PowerMac G5 à base de processeur
PowerPC 970 « 64 bits », qui vont
apporter de gros progrès face aux
« 32 bits » des G3/G4  ! (et même !)  


Bon, mettons les choses au point.
Je ne doute pas un instant des pro-
grès annoncés, mais là ou ça ne passe
plus, c’est à partir du « grâce aux 64
bits ».  Reprenons, en 1993, je crois,
apparait le processeur PowerPC 601,
largement inspiré du RS 6000 d’IBM,
qui, entre autres progrès, tels que


l’architecture RISC par exemple, offre
un bus de données de… 64 bits, eh
oui, déjà ! Idem pour les 603, 604, 750
et 74xx (le 603 présentait l’intéres-
sante particularité de pouvoir fonc-
tionner aussi en mode « 32 bits », ce
qui a permis l’utilisation de cartes
mères 32 bits sur les familles 52xx,
62xx, 53xx et 63xx (et peut-être 44xx)
mais à partir de la famille 54xx/64xx,
on revient aux cartes mères 64 bits).  


Qu’est-ce donc qui passe à 64 bits
sur le PPC 970 ? Ce qui restait à 32 sur
les précédents, le bus d’adresses, mais
si ça fait monter en flèche les possi-
bilités de dotation mémoire, je ne
comprends pas bien comment ça peut


générer des flops (kiloflops, méga ou
téra, voire pétaflops) supplémentai-
res.  


A mon humble avis, les 2, et bien-
tôt 3 Ghz de fréquence de travail,
alliés au « front side bus » de 800 Mhz
à 1 Ghz sont beaucoup plus suspects
d’avoir commis ce crime d’amélio-
ration de performances, mais bon ...
Je peux toujours me tromper.  Ceci
posé, l’essentiel, C’EST QUE CA BOOS-
TE ! 


Pascal Pedro.
Voici notre ommission réparée.


A notre tour nous versons avec ce numé-
ro dans le « 64 bits qu’est le meilleur de
plus ».
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PPoowweerrMMaacc  GG44
G4 733 256Mo SCSI 1400


euros - Powermac G4
733Mhz,256Mo ,DD 40Go
ATA100 (systeme),Adaptec 39160
+ 36Go 10000trs,Geforce 4
MX,Graveur CD, Modem 56K et
Ethernet,Mac OS X En parfait etat.
Boite d'origine avec accessoires
, manuels, cds... Souris d'origine
cassée,remplacée par souris
optique USB Logitech. Prix de
vente: 1400 euros Vente possible
sans le SCSI (1100euros dans ce
cas).Sur Paris uniquement. -
Contact : Cedric FAVERO
(zyon@noos.fr)


G4 Bi-450, 512Mo, 60Go
DD, carte ati 128 Pro PCI + 2
écrans 17" îîyama + graveur
QPS FW *8*4*52 - le tout pour
1000 euros !!! c'est en fait une
cofiguration complete... en trés
bonne état !!! - Contact : nicolas
luffin (jamesbond001@free.fr ou
0660277833)


G4 400 AGP - G4 400 AGP,
DD 10+60 GO, 576 MO RAM,
carte video ati 128 d'origine, lec-
teur DVD, graveur CD SCSI +
carte SCSI adaptec 2930, écran
HITACHI 17 pouces, le tout dans
les cartons d'origine. Prix 900
euros - Contact : Reza NASSIF
(rezanassif@wanadoo.fr ou
0661996690)


G4 500Mhz DVD+Zip 40Go
512Mo - 1000 euros ! -
PowerMac G4. Cette config est
parfaite pour une utilisation tant
professionel ( montage, PAO )
que personnel ( internet, MP3 ).
Il est équipé d'un lecteur DVD
dézonné, d'un lecteur Zip, d'un
Disque Dur de 40Go!! et de 512
Mo de Ram. La carte video est
une ATi muni de deux sorties
(SVGA et DVi). - Contact : max
chabs (max.chabs@wanadoo.fr
ou 0145224942)


G4 733, 640 RAM 1200
euros - Apple G4 733 MHz, RAM:
640 Mo, DD: 40 Go, Graveur
TEAC 16X10X40X, Modem 56k.
Mac OS 9.2. Mac OS X 1200  -
Contact : Thuaud
(tutumusic@wanadoo.fr ou 06 11
386 321)


Bi -pro 867 - vs Pmac bi-pro
867 768 mo , 60 Go dd + 120 Go
int Ata 8 mo dd avec de nomb-
reux logiciels installés px


1800euros ferme - Contact : phi-
lippe Arhab (pnalanji@wanadoo.fr
ou 0680832826) 


G4 400 /640/20+30/zip
+ecran17' Sony - Vends cause
double emploi G4 400, 640Ram,
2 disques 20 et 30 G, Zip interne,
Clavier Apple Pro keyboard,
Lecteur DVD-CD en excelent etat
+ écran 17' Sony 1200 euros - Paris
- Contact : Mel (melmdb@wana-
doo.fr)


G4 400, 2X20Go, 640 Mo
ram, lecteur dvd/cd, Geforce
2 32 Mo... - Bonjour, je vends
mon Powermac (cause achat d'un
powerbook). Voici sa config: * G4
400 * 2 disque dur de 20 Go cha-
cun * 640 Mo de Ram (128
+128+256+128) * Lecteur
CD/DVD d'origine (il fonctionne
super bien, jamais eu aucun pb)
* lecteur Zip 100 Mo * Carte vidéo
Geforce 2 32 Mo AGP flashée +
carte d'origine ATI Rage 128 Pro
AGP Une vrai merveille. La carte
vidéo Geforce lui a redonné une
nouvelle jeunesse, et les jeux 3D
tournent super bien! Prix 1000
euros ? (a voir ensemble)
N'hésitez pas à me contacter. -
Contact : Thibaut Casters (thi-
baut.casters@wanadoo.fr ou
0326021910)
iiMMaacc  GG44


IMAC G4 800 FLAT PANEL
15 - IMAC G4
800mhz,SuperDrive, 512Mo, 120
GO MAXTOR 8mo cache, sous
garantie, ((factures de 2600 Euros))
PAS DE SPEAKERS ( je garde pour
mon G4 ; ) )BRADé a 1400 Euros
faites vite ; )) 0662170300, -
Contact : Austin Powers (el.kas-
tor@9online.fr ou 0662170300)


imac 400 DV/ framboise -
iMac 400 DV / 10 Go HD/ 576 Mo
RAM / lecteur DVD / Systeme 9.2/
zip externe iomega 250 Mo bleu
translucide + 1 cartouche / pile
neuve/ acheté mars 2000 - peu
servi prix 650 euros - Contact :
Paola Boileau (paola.boi-
leau@wanadoo.fr)


iMac G4 800MHz
Superdrive - iMac G4 800Mhz,
ecran 15", CDR-W, DVD-R, 256
Mo, 60 Go, enceintes Pro Speaker
OS9/OSX (Jaguar). Embalage
d'origine complet. Prix ferme
1700 euros - Contact : jean
puchaux (jpuchaux@hima-
media.com ou 05 62 27 71 83)


Imac G4 Marseille - Vends
Imac G4,700 Mhz, 128 mo,
EXCELLENT ETAT, TRES PEU
SERVI,facture, documentation,
carton d'origine. Prix : 1500
EUROS NON DISCUTABLE
compte tenu de l'excellent état.
Achat 19/04/02 - Contact : Pierre
Jean Salducci (moxy@wanadoo.fr
ou 0610986346)


Vds Imac G4 700 Mhz 990
euros - Baisse du prix : Imac 700
Mhz 990 euros 10/06/03 Détails
Vds sur Paris : Imac G4 700 Mhz
256 Mo Ram, DVD + Graveur, Très
bon état, + Mac Office. OS9 et
X. + Apple pro Speakers 990
euros. - Contact : Gilles (gsa-
mak@yahoo.fr ou 0617436256)
iiMMaacc  GG33


iMac 600 snow - iMac G3
600/256/40 clavier QWERTZ tout
neuf, garantie 12 mois prix 800.-
- Contact : clark martini (clark-
martini@voila.fr)


Imac G3 500 Mhz - Vends
Imac 500Mhz, 128Mo, 20Go de
disque dur, CDRW mange disque
2 ports USB et 2 ports Fire Wire
600 euros - Contact : bcgraff
(bcgraff@wanadoo.fr ou 06 79 80
59 73)


IMac G3 450 MHz - Couleur
indigo DD : 10 G° RAM : 192 M°
OS : 9.2 - Contact : Gilles DELE-
MAZURE (gdelemazure@club-
internet.fr)


iMac G3 400DV - Vds iMac
400 DV, utilisation perso réduite,
DD 40Go, livré avec Microsoft
Office. Je me déplace entre Tours
et Montpellier donc livrable à la
demande dans l'une des deux
régions, 500Euro à déb - Contact
: Sélim Kazi
(selim.kazi@6sens.com ou
0664633436)


vend imac G3 500 - imac G3
500 cdrw DD 20GO os10.2.6
dispo sur Paris 685 euros - Contact
: antonio travasso (isatonio@free.fr
ou 0663731381)


Imac 400 dv à 550e et pc a
1000e, possible echange - imac
bleu, 400 mhz, 320 mo de ram,
dd 10 go, mac os 9.1 (Peut etre
d'ici peu os 10.1 ou 10.2) pour
550e je vends aussi un pc: xp
2000+, 512mo de ram, dd 50go,
dvd, graveur, carte g force 4 mx
64mo, ecran iyama 19" pour
1000e, je suis dans la drome(26)
Echanges divers possibles, je


cherche un g4 bureau ou porta-
ble - Contact : jonathan coulet
(emperor@tiscali.fr)


Des mac au prix de la feraille
+ cadeaux... - Des mac au prix
de la feraille + cadeaux... vend
lot suivant : 4x 7600 132 mhz 64
mo 1 go 2x 7300 120 mhz 64 mo
1 go mo 1x 7500 120 mhz 64 mo
500 mo 1x 7100 80 mhz 72 mo
500 mo L'ENSEMBLE 300 euros
Moins chère qu'un seul power-
mac 8600 d'occasion... (valeur de
l'ensemble entre 1500 et 2000
euros) chez un concessionnaire
d'occassion : prix valable uni-
quement en lot (me contacter
pour prix à l'unité). Et c'est pas
fini + (offert) : mac à reparer ou
pièces manqantes 1x performa
6200 75 mhz 1x 7200 90 mhz 1x
8500 Et encore... + divers (offert)
- Contact : micmac (tho-
mas100@wanadoo.fr)
AAuuttrreess  ((PPoowweerrMMaacc))


PM 4400 avec carte
G3/240Mhz - mémoire 144 Mo
- DD 20 Go - carte Proformance
III 16 Mo - carte USB - clavier -
souris - Possibilité nombreux péri-
phériques - Parfait état Prix : 250
euros - Contact : Michel Bevier
(m_bevier@libertysurf.fr ou 01 34
15 80 52)


g3 beige - 350 euros - -
333Mhz -64 mo sdram -DD 5Go
-->350 euros repondre a: sniper-
wolfspirit@free.fr - Contact : radel
m o r g a n n e
(sniperwolfspirit@free.fr)


7x00 a vendre - Je vends au
plus offrant 2 UC 7200/120
7100/100 ( de memoire ..) 128
MO, 2 GO SCSI, CD12x, l'un est
PCI l'autre NUBUS ( ca c sur ) ( ou
echange contre 1 alimentation
de PowerBook WallStreet -
Contact : Austin Powers (el.kas-
tor@9online.fr ou 0662170300)


Système G3 Beige Desktop
complet 500 euros, région lilloi-
se - G3 Desktop 266 mhz, 576 Mo
RAM, DD 4 Go, 2 cartes PCI (l'une
avec 2 ports USB et 2 ports FW,
l'autre avec carte Formac Pro TV
Tuner), moniteur Apple CRT 17
pouces, Graveur CD externe
Philipps 3600, imprimante Apple
Personal LaserWriter 300, Scanner
AGFA Snapscan 60, imprimante
Epson Stylus color 800, lecteur
ZIP Iomega 100 + disquettes et
nombreux logiciels, dont
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Universalis version 4 ; livrable
région lilloise et Nord-Pas-de-
Calais - Contact : Jean-Marie
Beuscart (jeanmariebeus-
cart@wanadoo.fr ou 0320933665)


PowerMac 8200/100 - vends
PowerMac8200/100 très bon
état+écran Apple 17"+impri-
mante HP660C+modem externe
le tout 150 euro - Contact :
Frédéric Sebbah (fred.seb-
bah@wanadoo.fr)


G3 desktop + 17" Formac
- PowerMac G3 266 Mhz Mémoire
: 32 Mo Disque dur : 4 Go Lecteur
CD, Lecteur Zip 100 Ecran 17"
Formac ProNitron Modem Olitec
Self-Memory Prix : 350 euros -
Contact : Emmanuel DEBRAY
(emmanuel.debray@wanadoo.fr
ou 04 50 96 39 20)


MMaacc  ppoorrttaabblleess
PPoowweerrBBooookk  GG44
TTiittaanniiuumm


POWERBOOK G4 1ghz 17"
SUPERDRIVE prix 2600 EUROS
- Ecran TFT 17" Résolution de
1440 x 900 PowerPC G4 à 1 GHz
1 Mo de cache N3 512 Mo de
mémoire DDR333 Disque Ultra
ATA/100 de 60 Go Graveur DVD-
R/Graveur CD-RW NVIDIA
GeForce4 440 Go 64 Mo de
mémoire vidéo DDR Ethernet
Gigabit FireWire 400 FireWire 800
Carte AirPort Extreme incluse (54
Mo/s) Bluetooth intégré Sorties
S-vidéo & DV dans sa boite d'o-
rigine casi neuf servi qu'un mois
garantie construteur. Vente en
main propre uniquement. Sur
region parisienne. - Contact : viet
hai (vhnguyen@etaponline.fr)


vends powerbook G4 667
15.2" - 2300 euros discuter -
Apple PowerBook G4 - PowerPC
G4 667 MHz - L2 256 Ko - RAM
512 Mo - DD 30 Go - CD-RW /
DVD - Modem 56 Kbits/s - Rés.
Ethernet , Fast Ethernet, Gigabit
EN, IEEE 802.11b - MacOS X 10.1
/ MacOS 9.2 - 15.2" TFT
2300euros à discuter (74 - haute-
savoie) chienrouge@capush.com
- Contact : daniel baumgardt
(chienrouge@capush.com)


Vends Powerbook G4
Titanium 550Mhz combo -
Acheté il y a SEULEMENT 3
MOIS!! GARANTI ENCORE 9
MOIS (facture à l'appui)! Parfait
état, dans sa boite d'origine avec
carte et borne airport. Prix: 2000
Euros - Contact : Stan du Roure
(standuroure@hotmail.com ou
0623884455)


PowerBook 550 combo Etat
neuf - Entièrement révisé par
apple care : PowerBook G4
Titanium 550 Mhz, Combo
DVD/CD-RW, en trés bon état.
Acheté le 05/2002 DD 20 Giga
Neuf changé par apple care sous
garantie 1 Go sdram, barrettes
neuves sous garantie Système
classic + X 10.1 + Jaguar X10.2
(+mise à jour 10.2.6) + Ecran 15,2
neuf changé par apple care sous
garantie. Pas de traces de clavier.
Carte Graphique ATI Radeon
7500 16 Mo mém. vidéo, Carte
Airport , Ethernet 10/100/1000
Base T, modem 56K V90, PC Card,
CardBus Firewire, 2 USB, sortie
audio, ENTREE AUDIO, port sor-
tie VGA et S-Vidéo + cable S-
Video/composite Carte airport.
Adaptateur secteur batterie neuf.
+ Logiciels. 1850 euros - Contact :
Peryelle (love@is-big.com)


=> POWERBOOK G4 -
Titanium 667Mhz - 15" **** -
PowerBook G4 Titanium 667Mhz,
Clavier fr Combo DVD/CD-RW,
DD 30 Giga, ram 500 Mega, sys-
tèmes multibootés Yellow Dog
Linux + OSX (+mise à jour 10.2.6)
+ 9.2.2, écran 15,2, Carte
Graphique ATI Radeon 7500 16
Mo mém. vidéo, Carte Airport ,
Ethernet 10/100/1000 Base T,
modem 56K V90, PC Card,
CardBus Firewire, 2 USB, sortie
audio, ENTREE AUDIO, port sor-
tie VGA et S-Vidéo + cable S-
Video/composite Le tout dans
l'emballage d'origine - N'a jamais
été transporté - Etat neuf Prix:
2660 euros a débattre - Contact
: Lilian Citer (metos@mac.Com
ou 0664111381)
PPoowweerrBBooookk  GG33


PowerBook Series G3/233
12,1'' (WallStreet): 600 euros
- Processeur : G3 (PowerPC 750)
à 233 MHz Disque dur : 2 Go
RAM: 128 Mo Slots : 2 PC Card2
Type II ou III Connectique : SCSI
HDI-30, 1 port série, 1 port ADB,
Ethernet 10 baseT Lecteurs : lec-
teur disquette 1,44 Mo + lecteur
CD 20x Modem intégré Sortie
son : stéréo 16 bits Vidéo : LCD
12.1' Poids : 3,3 kg Prix : 600 euros
avec sacoche + nombreux soft -
Contact : Stan Claisse
(stanley.claisse@m6net.fr)


Powerbook G3 Firewire
(Pismo ) - Powerbook G3 Firewire
(Pismo) 400 MHZ / HD 6G / DVD
/ Ram 128 / Firewire / USB Bouton
port PCMCIA HS 980 Euros -
Contact : David JAEGGE


(emploi@infra-imagerie.com ou
+33 3 88 19 18 70)


Powerbook G3 ( Clavier
Bronze) - Powerbook G3 (clavier
Bronze) 400 MHZ / HD 6G / DVD
/ Ram 192 / SCSI / USB 950 Euros
- Contact : David JAEGGE
(emploi@infra-imagerie.com ou
+33 3 88 19 18 70)


Vds PowerBook G3 500 - A
vendre : PowerBook G3, 500 Mhz,
dernier modèle G3. Ram : 384
Mo. DD : 20 Go. Batterie OK,
écran OK, connectique OK, bon
état général. Factures fournies.
Seul bémol : le lecteur DVD ne
lit plus les CD, mais lit les DVD...
PB : 1000 euros + port Avec
option "graveur de CD firewire
externe 40x" : + 1075 euros. -
Contact : Jean-Baptiste Leheup
(jb@leheup.com ou 0615093727)


IImmpprriimmaanntteess
JJeett  dd''eennccrree  ccoouulleeuurr


EPSON STYLUS 1520 + RIP
- Efficace, la Stylus COLOR 1520
imprime du format A6 au A2 en
passant par des graphiques ou
photos en A4. Et tout ceci en 1440
dpi ! Livré avec Epson Stylus RIP
qui permet l'impression des
fichiers Postscripts ( MAC et PC)
Compatibilité : PC, MAC.
Connection : Port Parallèle.
Accessoire(s) fourni(s) : Carte
Ethernet 10/100 500 Euros -
Contact : FREDERIC MILLET
(millet.fred@wanadoo.fr ou
0475855591)
LLaasseerr  nnooiirr  &&  bbllaanncc


Apple PERSONAL LASER-
WRITER NT - Peu utilisée - avec
toner en cours + cartouche Toner
neuve en sus Prix : 110 euros -
Contact : Michel Bevier
(m_bevier@libertysurf.fr ou 01 34
15 80 52)


Personal LaserWriter NT 75
euro - Personal LaserWriter NT,
PostScript, + extra bac de papier,
état impeccable. Envoi par poste
possible 75 euro - Contact : Pascal
Van Bogaert (pavb@tijd.com ou
03 610 45 89)


LASER WRITER 4/600 PS -
Pas toute jeune, mais elle mar-
che très bien. 150 Euros - Contact
: FREDERIC MILLET
(millet.fred@wanadoo.fr ou
0475855591)


SELECT WRITER 360 - Pas
toute jeune, un peu de nettoya-
ge s'impose ! 150 Euros - Contact
: FREDERIC MILLET
(millet.fred@wanadoo.fr ou
0475855591)


SSuuppppoorrttss  ddee  ssttoocckkaaggee
iiPPoodd


VDS ipod 20 Go - Etat neuf,
acheté il y a 2 mois à peine, avec
télécommande, casque, embal-
lage d'origine, protection plas-
tique auto adhésive, pas de rayu-
res, dock "bookendz" pour
recharge et connexion ... 450
euros ou faire offre échange avec
un truc super !!! - Contact : Fred
F (freddy.f@bigfoot.com)


RRAAMM
Vidéo RAM 1mb pour


PowerMac 7XXX, 8XXX serie
25 euro - Vidéo RAM 1mb pour
PowerMac 7XXX, 8XXX serie (faut
les insérer par 2) 25 euro -
Contact : Pascal Van Bogaert
(pavb@tijd.com ou 03 610 45 89)


RAM Powebook G4 - RAM
SODIMM PC 133 : 256 Mo neuve :
30 euros - Contact : Vincent
Thfoin (thfoin.vincent@free.fr ou
0607123858)


Vends 128 Mo ram pour
PowerBook G3 ou iMac G3 333
et plus - Une barette 128 Mo pour
PowerBook G3 Walstreet ou iMac
G3 (provenance: iMac rév. C G3
333). Prix:25 euros - Contact : Pat
MD (pmd@free.fr)


Vend Barette Neuve de 512
Mo So-Dim PC 66/100/133 MHz
CL 2 Low Profile pour Ibook,
Power Book, Imac - Vend Barette
Neuve de 512 Mo So-Dim PC
66/100/133 MHz CL 2 Low Profile
pour Ibook, Power Book, Imac ,
Origine Apple Neuve avec
Facture Garantie 10 ANS Prix: 99
Euros Tél: 06 78 79 27 39 -
Contact : jd (hdetbjd@free.fr)


DDiivveerrss
cherche adaptateur écran


mac vers uc pc - bonjour je cher-
che un adaptateur me permet-
tant de brancher mon écran mac
multifréquence (prise db15) sur
mon pc (prise vga) - Contact :
marie neff (neff@iuthaguenau.u-
strasbg.fr)


Adaptec Powerdomain
39160 - Vends plusieures cartes
Adaptec Powerdomain 39160
vendues nues sans cables ni dri-
vers (OEM). Neuves sous blister
Prix : 150 euros/piece - Contact :
Cedric FAVERO (zyon@noos.fr)


Adobe Web Collection -
Neuf en boite sous blister. Inclus:
Golive 4.0, Photoshop
5.5,Ilustrator 8.0 Prix : 500 euros
Sur Paris ou en contre rembour-
sement. - Contact : Cedric FAVE-
RO (zyon@noos.fr) 


Passez votre annonce sur www.annonces-mac.net
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à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


N° NATIONAL D’ÉMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil-les-Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code postal : Ville :


Code d’établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB


Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service abonnements - 4, rue de l’hôpital 79 300 BRESSUIRE


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal. Interruption sur simple courrier ou Mail : avosmac@avosmac.com


abonnez-vous
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2. Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les n°1 à 10 au format PDF à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les n° 11 à 18 (format PDF) + les hors séries Débutants, Jeux,
Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 4,15 euros.
- Suisse : 6,20 FS.
- DOM : 3,75 euros.
- Nouvelle-Calédonie :
420 XPF.
- Polynésie : 440 XPF.
- Maroc : 35 MAD.
- Portugal : 4,45 euros.
- Canada : 5,30 CAD.
- Ile-Maurice : 4,48 euros.
- Sénégal, Gabon,
Cameroun, Côte-d’Ivoire :
2 700 CFA.


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant
les n°20 à 29 + le hors série 6 (spécial OSX-Unix) au format PDF à 25 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE
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CCoonnvveennttiioonn  AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains


articles. Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour
vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un
espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui


qui est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des
Préférences système. Il contient tous les éléments d’un même utilisa-


teur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus pré-
cieux au monde. Nous vous suggérons de placer votre maison dans le
Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-/
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part


et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle


on obtient des lettres majuscules. Elle présente une flèche pointant
vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier


,2 milliards de dollars. Ça fait des sous,
hein ! Il faut un sacré grand porte-mon-
naie pour mettre tout ça dedans, n’est-
ce pas ? Au passage, si vous avez une
idée de jolie bourse pour venir en aide


à notre grand ami Steve qu’on aime tant (on ne
sait jamais, ça peut marcher), n’hésitez pas à nous
la suggérer. Comme cela, on pourra lui apporter
notre secours afin qu’il puisse garder bien au
chaud tout son bel argent. 


2,2 milliards de dollars, ça nous en fait un
sacré paquet de vieux francs. Des myards et des
myards. Tout ça pour dire que si Steve il est riche
comme Bill, enfin presque, ce n’est pas grâce à
Apple. C’est grâce à Georges Lucas, ou plutôt à
son ex-femme qui, l’heure du divorce venue, lui
a fait perdre une partie de sa fortune au point de
l’obliger à brader sa société Pixar au Steve Jobs
de l’époque, alors patron de NeXt. 


En rachetant 10 millions de dollars la socié-
té Pixar (on recopie sur Capital de janvier), Steve
a fait une affaire extraordinaire. En produisant
Nemo et autres perles cinématographiques du


moment, ce studio s’apprête à ravir sa place de
sainte icône de l’animation à l’emblèmatique
Walt Disney Studios. Steve fait la nique à Mickey. 


Et Apple dans tout ça ? Un point positif, à l’a-
bri du besoin grâce à Pixar (où il passe une fois
par semaine histoire de voir si personne n’a lais-
sé quelque chose sur le feu), Steve Jobs a sans
doute moins envie de faire des bêtises chez Apple.
Même si «la feuille de route» (c’est à la mode)
n’est pas claire pour tout le monde, au moins,
Apple garde dans son activité une certaine cohé-
rence. Un constat amer pour nous, la firme de
Cupertino nous a fait mentir à deux reprises. A
la sortie de l’iPod, nous doutions du succès de
l’engin au regard du tarif. Avosmac a eu tout faux.
L’iPod, c’est plus du tiers des baladeurs vendus
aux Stètsseu. Certes, les prix ont tout de même
baissé. Avosmac s’est aussi joliment planté en
prédisant des jours sombres à l’iTunes Music
Store. L’ITMS détient 70 % du marché. 


Conclusion : désormais nous ferons des édi-
tos pour ne rien dire. Et ça commence aujourd’-
hui. 


MMaaddaammee  LLuuccaass,,  mmeerrccii  !!
É D I T O


22


E Mac serait-il un ordinateur de vieux ? Si
on se réfère aux résultats de notre sonda-
ge permanent (données collectées depuis
janvier 2003 comparées aux deux années
précédentes), Apple a du souci à se faire,


en France en tout cas. 
Certes, et nous insistons sur les limites de


notre sondage et sa rigueur «scientifique», il s’a-
git de réponses faites par internet (ce qui implique
de s’y connecter), d’une démarche volontaire (les
utilisateurs doivent aller sur la page Sondage de
notre site internet) et principalement de lecteurs
du magazine Avosmac. L’échantillon de près de
700 réponses n’a pas la prétention d’être repré-
sentatif. 


Ceci dit, avec le recul de trois années de résul-
tats, il est des tendances de fond qui sont par-
faitement claires. L’âge moyen des sondés est
passé de 40 à 42,4 ans pour atteindre cette année
44 ans ! Les utilisateurs de Mac qui ont répondu
à notre sondage sont de plus en vieux. Soit il s’a-
git de notre lectorat qui en prend un coup der-
rière les esgourdes, soit il s’agit du reflet de la
population des utilisateurs de Mac. En tout cas,
ce n’est pas très réjouissant. 71 % des sondés ont
plus de 35 ans (il y en avait 67 % en 2002 et 2001).


La part à peu près stable des plus de 70 ans est
de 2,16 %. Celle des moins de 18 ans ne cesse
de dégringoler en flèche : 2,45 % en 2003, cont-
re 4,56 % en 2002 et 7 % en 2001. 


La moitié des utilisateurs ont une utilisation
exclusivement personnelle de leur compagnon
cybernétique, tandis que dans l’autre moitié
«mixte», seuls 24 individus ne l’utilisent qu’au tra-
vail.


Cessons de nous faire du mal et croisons les
doigts pour qu’Apple trouve les moyens de rajeu-
nir sa clientèle en France.


La bonne nouvelle est que la part d’utilisa-
teurs travaillant systématiquement sous MacOS X
atteint presque 80 % (contre la moitié seulement
en 2002). Quoi qu’en disent les derniers afficio-
nados de MacOS 9, le système propriétaire
d’Apple est bel et bien mort, enterré, écrasé, car-
bonisé, distillé, évaporé. Si des lecteurs pensent
le contraire, eh bien qu’ils le prouvent à travers
notre sondage ! Certains n’hésitent pas à nous
affirmer que 70 % de la base installée est restée
sous MacOS 9. Il semble que la proportion réel-
le soit plus exactement l’inverse.


Pour participer au sondage :
www.avosmac.com


LLee  MMaacc,,  ll’’oorrddiinnaatteeuurr  dduu  33ee ââggee ??
S O N D A G E


lL
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I-JANVIER Fred Anderson et Steve Jobs ont calé le
thermomètre dans le derrière de la Pomme pour en
connaître la santé financière. Rassurez-vous, l’état est
bon. Il est même très bon. Si Apple voulait demain
faire de grosses emplettes, elle disposerait déjà de


4,8 milliards de dollars d’argent frais. Cette réserve est confortée
par des résultats du quatrième trimestre 2003 (qui est le premier
trimestre fiscal d’Apple) particulièrement réjouissants
puisqu’Apple engrange 63 millions de dollars de bénéfices.


Par rapport au dernier trimestre 2002, les ventes de Mac sont
en hausse de 12 % (829 000 machines) et le chiffre d’affaires du
trimestre est passé au dessus des 2 milliards de dollars (+36 %),
ce qui n’était pas arrivé depuis un bail, 4 ans pour être précis. 


Apple a explosé ses ventes d’iPod qui ont atteint 730 000
unités, soit +235 % par rapport à la même période de l’an der-
nier (l’iPod a été lancé en octobre 2001). 


Les ventes de PowerBook progressent de 93 % et celles de
PowerMac de 30 % par rapport à la même période de l’an der-
nier (mais les ventes de PMac baissent par rapport au 3e trimest-
re 2003 ainsi que celles des iMac). Les ventes de machines Apple
ont progressé de 20 % en Europe, de 8 % au Japon et de rien du
tout aux You-essai. 


Sachant qu’Apple ne pourra faire pire en matière de délais
de livraison et de disponibilité de matériel que l’année 2003,
celle qui commence devrait être l’année de nouveaux très bons
résultats. 


iPod : + 235 %
Ç A  G A G N E  B I E N


mM


QQuu’’iiPPoodd llee  pplluuss,,  iiPPoodd llee  mmooiinnss


T O U T  M I N I


www.apple.com/fr/ipod/
www.apple.com/fr/ipodmini/


PPLE introduit iPod mini. » C’est ainsi que la firme a annoncé mi-janvier sa volonté
de pénétrer plus encore le marché des baladeurs MP3 dans lequel elle se porte déjà
comme un charme après avoir vendu plus de 2 millions de cette merveilleuse petite
machine. Cet iPod bonsaï colle à la mode du moment des produits tout miniatures
mignons.


Ne pesant guère plus de 100 grammes, il est si léger qu’on en oublie même qu’on le porte.
Confortable, tenant bien dans la main, bien dans la main, l’iPod mini ne contient pas disque
dur mais une mémoire de 4 Go pour stocker chansons et données qui pourront être exploi-
tées, pour les premières, par iTunes. Annoncé par la Pomme comme « le plus petit lecteur por-
table de musique numérique capable de contenir jusqu’à 1 000 chansons de qualité CD »,
l'iPod mini se décline en quatre coloris : argent, rose, bleu, vert et or (Ah, tiens, ça ne fait pas
quatre, mais cinq). Disponible en avril au prix de 300 euros (100 de moins que l'iPod d'entrée
de gamme), donc plutôt pas donné, l’iPod nain fera-t-il un tabac auprès de la gent féminine ?


Avides d’accessoires en tout genre, celles-ci pourront en tout cas apprécier le clip de cein-
ture, le casque à écouteurs (parce que sans écouteurs, ce n’est pas terrible), l’adaptateur sec-
teur pour iPod mini, le câble FireWire 30 broches de 1,2 m, le câble USB 2.0 30 broches de 1,2
m et le CD contenant iTunes 4.2 pour Mac et Windows.


iPod mini peut se recharger via le câble FireWire ou USB 2.0 et offre jusqu’à 8 heures d’au-
tonomie. iPod mini nécessite un Mac doté d’un port FireWire et de Mac OS® X version 10.1.5
ou ultérieur (Mac OS X v10.2 ou ultérieur recommandé) ; ou bien un PC sous Windows avec
port FireWire ou USB 2.0 – ou une carte FireWire ou USB 2.0 certifiée Windows – et Windows
2000, XP Home ou Professional. 


aA
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Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


SSee  ppaasssseerr  dd''OOffffiiccee
Les alternatives aux produits Microsoft sont


chaque mois plus nombreuses sur notre plate-
forme. La dernière en date devrait en séduire
plus d'un à terme puisqu'elle est gratuite. Il
s'agit tout simplement de kOffice, la suite
bureautique conçue à l'origine pour l'envi-
ronnement KDE. Cela n'est qu'un début, une
floppée de nouveaux logiciels devrait arriver
dans les prochains mois sur notre plate-forme.
En effet, les librairies opensource KDE sont en
cours de finalisation sous Mac OS X. Résultat,
le portage d'une application d'un environne-
ment à l'autre se fera beaucoup plus rapide-
ment et en natif (pas besoin de X11). 


CC''eesstt  mmoonn  cchhooiixx  !!
Je m'appelle James A. Lawrence et en ce


début d'année, je viens de rejoindre le conseil
d'administration d'Apple. J'occuperai le fau-
teuil laissé libre entre Steve Jobs et Al Gore.


J'ai décidé de me
joindre à ce cercle
privé pour apporter
mes expériences,
qualifiées d'excel-
lentes, financières et
internat ionales .
Actuellement, je
suis également vice-
président exécutif
et CFO du géant de
l ' a l i m e n t a i r e
General Mills à qui


l'on doit notamment Géant Vert, Old El Paso
et Häagen-Dazs. Voilà, c'est tout... Ah si, j'uti-
lise depuis longtemps un Macintosh à la mai-
son ! 


DDeess  MMaacciinnttoosshh  ssuurr  MMaarrss  !!


Le Macintosh a une nouvelle fois de plus
aidé les ingénieurs de l'aérospatiale. Cette
fois, comme le montre très clairement cette
photo, de nombreux ingénieurs de la Nasa,
en charge de la sonde Spirit, travaillent sur des
PowerBook G4. On entend déjà les mauvai-
ses langues suggérer que la capsule Beagle 2
était commandée par des ordinateurs sous
Windows...


LLee  JJaappoonn  aavvaanntt  ll''EEuurrooppee  ??
Pour les employés de la boutique Apple


de Tokyo, cela ne fait pas de doute : l'iTunes


Music Store débarquera dans le pays du soleil
levant dès le printemps. Le Japon a tous les
atouts pour accueillir en premier la boutique
en ligne d'Apple. Les problèmes de législa-
tion sont plus aisés à résoudre qu'en Europe
et surtout le taux de pénétration d'iPod est
beaucoup plus important. Et puis, n'oublions
pas que c'est le deuxième marché musical
après les États-Unis !


OOmmnniiwweebb  ccrrèèvvee  ll''ééccrraann
En un an, Safari a réussi à s'imposer comme


le navigateur Internet par excellence sur notre
plate-forme. Certains se sont découragés à
commencer par Microsoft, alors que d'autres


ont continué de travailler. C'est le cas
d'OmniGroup qui vient de présenter une
superbe préversion d'OmniWeb 5. Ce navi-
gateur intègre notamment un système d’on-
glets original utilisant un tiroir amovible dans
lequel les pages seront visibles en mode liste
ou sous forme de miniatures. OmniWeb 5.0
permettra également de définir des préfé-
rences pour chaque site visité, de partager
ses signets via Rendezvous, etc. Une version
bêta devrait être disponible au télécharge-
ment au moment où vous lisez ces lignes.


http://wwW.omnigroup.com/


PPiieerrrroott  llee  ffoouu
Le succès de Nemo attise la jalousie. Le


film qui a fait un véritable carton en France
avec près de 5 millions d'entrées, a été accu-
sé de plagiat par un jeune Français. En effet,
en 1995, Franck Le Calvez, un amoureux des
poissons-clowns, a écrit le scénario d’un film
d’animation qui ne verra pourtant pas le jour,
faute de trouver un écho favorable chez ceux
qu’il démarche. Il va pourtant même jusqu’à
réaliser, avec Robin Delpuech et Thierry
Jagodzinski, illustrateurs de la société


Cybervillage, des illustrations en 3D de Pierrot,
le poisson-clown. Il parvient en 2000 à éditer
son livre, alors même que Pixar annonce
Nemo. Et c’est évidemment là que le bât bles-
se : les deux personnages, Pierrot et Nemo,
se ressemblent beaucoup, beaucoup. Après
quelques péripéties, Franck Le Calvez attaque
Disney pour contrefaçon. C’est en février pro-
chain que l’affaire devrait être tranchée au tri-
bunal. Et si Disney et Pixar ne devaient pas
avoir de mal à prouver leur bonne foi quant
au plagiat et au scénario (un poisson-clown
ressemble forcément à un autre poisson-
clown), ils risquent de trouver face à eux un
obstacle de taille : en 1995, Franck Le Calvez
avait certes déposé marque «Pierrot poisson-
clown», mais aussi, et surtout, la silhouette de
son héros.


iiPPoodd  aa  uunn  ffrrèèrree  jjuummeeaauu
Apple et HP ont frappé un grand coup au


CES qui s'est tenu juste après Macworld. Carly
Fiorina a annon-
cé que sa socié-
té vendra des
iPod à partir du
mois de juin pro-
chain. La seule
différence par
rapport au
modèle de
Cupertino est
qu'il sera frappé
du logo HP au
dos de sa robe
bleu clair. Autre
bonne nouvelle pour Steve Jobs, HP instal-
lera très prochainement iTunes sur tous ses
ordinateurs.


TToopp  ooff  tthhee  ppooppss
L'iPod a beau coûté cher, cela ne l'em-


pêche pas de très bien se vendre. Lors du der-
nier trimestre 2003, Apple a écoulé 730 000
iPod, le double par rapport au trimestre pré-
cédent. Au total, la Pomme a vendu plus de
2 millions de baladeurs. Au mois de novem-
bre, trois des cinq baladeurs les plus vendus
sont des iPod (1er, 3e et 5e). Les deux places
restantes sont occupées par des lecteurs dotés
d'une mémoire flash de 128 Mo coûtant deux
fois moins chers que l'iPod 10 Go.  L’enquête
note également qu’Apple contrôle 60 % du


Ainsi font, font, font, les petites
marionnettes.


Un Omni dans le monde Mac.


Pierrot, le poisson-clown.


Nemo, le poisson-clown.
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marché des lecteurs coûtant plus de 150 $. Apple
est bien parti pour devenir le Microsoft de la
musique...


UUnnee  ssoouurrccee  ffiiaabbllee
« Les baladeurs vidéo sont chers et pas pra-


tiques [...] Maintenant, je ne dis pas que nous ne
travaillons pas sur quelque chose comme ça. [...]
Mais qui sait ce qu’il se passe dans nos labos ? ».
Ces quelques mots sont de Steve Jobs. On a donc
une idée sur ce que pourrait être l'iPod de demain...


iiPPoodd  ssee  mmeett  aauu  WWMMAA  ??
L’alliance surprise entre Apple et HP pourrait


avoir une conséquence particulière : le support
par l’iPod du WMA. En effet, selon le site WinInfo,
HP "travaillerait avec Apple" au support du for-
mat de Microsoft. L’information n’a évidemment
été confirmée par aucune des deux parties, elle
est donc à prendre avec les réserves d’usage. Mais
Paul Thurrott, l’auteur de l’article, qui ne passe
pas pour être un amoureux du Mac ni d’ailleurs
du format AAC, pense que la chose sera effecti-
ve cet été, lors du lancement de l’iPod HP.


LLee  CCuubbee  ssee  rreeffaaiitt  uunnee  bbeeaauuttéé  
Alors qu'il ne figure plus au catalogue d'Apple


depuis quelque temps déjà, le Cube d'Apple ne
cesse de faire parler de lui. Afin de le remettre au
goût du jour, PowerLogix a conçu le ClearCube,
une robe en aluminium presque aussi élégante
que celle des Power Macintosh G5. Cette grille
en aluminium offre un meilleur système de refroi-
dissement, ce qui permet de doper plus facile-
ment l'ordinateur maudit d'Apple avec un pro-
cesseur ou une carte vidéo plus performante.
Prix : 129 $.


MMiinnii  iiPPoodd  MMaaxxii  PPrriixx  ??
Mini iPod a de quoi décevoir les européens.


Non seulement, il ne sera disponible sur le vieux
continent qu'en avril, mais il sera vendu à un prix
très élevé. Alors que le baladeur est proposé aux
États-Unis 249 $ (soit moins de 200 euros avec le
taux de change actuel), il pourrait être vendu en
France  299 euros TTC (soit 249 euros H.T.). Les
internautes européens ont fait savoir leur mécon-
tentement et Greg Jowsiak a indiqué qu'Apple
pourrait revoir le prix de l'appareil à la baisse d'ici
sa commercialisation. Il semble qu'Apple soit par-
ticulièrement attentive aux fluctuations du dollar.
Quoi qu'il en soit, espérons qu'Apple corrige le
tir...


DDeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn
Réputé pour la qualité de ses produits, Apple


cumule les pépins ces derniers temps. Après l'af-


faire des batteries d'iPod, c'est au tour d’iBook
d'être au centre d'une polémique. Certains modè-
les d'iBook blanc G3 connaissent des problèmes
avec leur carte mère au bout de 12/18 mois, la
faute à une soudure entre la carte mère et la puce
graphique qui a tendance à se décoller au bout
d’un certain temps. La Pomme est au courant de
ce problème, mais n'a pas daigné réagir pour le
moment. Espérons qu'Apple ait pris de bonnes
résolutions dans ce domaine cette année.


LLee  pprriixx  ddee  llaa  vviiee
La suite iLife est désormais payante. Il vous


faudra débourser 49 euros pour acquérir la pré-
cieuse boîte contenant les dernières versions de
iMovie, iDVD, iTunes, iPhoto et GarageBand. Seul,
iTunes reste disponible gratuitement au télé-
chargement. Apple a pensé à la famille et pro-
pose un pack 5 utilisateurs pour 79 euros. Seul
motif de réconfort, les européens et les Japonais
pourront enfin commander des tirages d'ici le
printemps depuis le logiciel d'Apple.


DDoo  yyoouu  ssppeeaakk  EEnngglliisshh  ??


On comprend le stress des webmasters «de
chez Apple». Il faut dire qu’ils nous ont habitué à
différentes bourdes, comme la publication de
nouveaux matériels avant leur annonce. Alors un
jour de Keynote à Macworld expo, c’est forcé-
ment un grand moment dans la vie d’un web-
master «de chez Apple». Tout s’était bien passé,
rien n’avait filtré, pas d’erreur, l’Apple Store avait
fermé à temps, tout bien, comme il faut... Alors
le webmaster «de chez Apple» a cru avoir cause
gagnée et a sans doute voulu débaucher un peu
tôt. On découvrait donc hier une grosse coquille
de traduction du slogan en anglais consacré à
iLife (voir photo). 


MMSS  nnee  llââcchhee  ppaass  llee  MMaacc
Les mauvaises langues ont eu tort, Microsoft


ne semble pas prêt d'abandonner notre plate-
forme. D'ici cet été, le géant du logiciel propo-
sera à la vente Microsoft Office 2004 présentée
comme «la meilleure suite bureautique pour Mac»
et Virtual PC 7 qui sera enfin compatible avec les
Power Macintosh G5. Parmi les nouveautés, on
notera entre autres l'apparition d'un gestionnai-
re de projets qui centralisera toutes les informa-
tions pour mener à bien une tâche, un album et
des fonctions de prises de notes. Une nouvelle
version de MSN Messenger est également en
cours de développement. 


Et Apple, ça se traduit « poire »
en français ?


LLee  MMaacc
aa  mmaauuvvaaiissee  pprreessssee


Dans le n°36, nous évoquions
la migration de plus en plus nette
du monde de l’édition, jusqu’à
présent surtout acquise au Mac,
vers le monde PC-Windows. En
voici une nouvelle preuve. Sur le
marché Suisse (pourtant bien plus
dynamique pour Apple que le
marché hexagonal), Apple vient
de perdre trois «gros comptes»,
les éditeurs Ringier, TA-Media et
NZZ. Le premier vire ses 110 Mac
au profit de PC, le second balance
ses 370 Mac pour un choix similai-
re. La stratégie iPod est certaine-
ment payante, mais Cupertino a
décidément toujours ce gros
défaut d’aller de l’avant tout en
oubliant en route les personnes
qui lui ont fait allégeance par le
passé.


LLaa  ddiiccttaattuurree  nnuumméérriiqquuee
Et voilà, la LEN (Loi pour


l’Economie Numérique) a été
adoptée par l’Assemblée. Sensée
inspirer la confiance sur l’internet
français, développer le commerce
électronique et instaurer la
“République Numérique”, la LEN
nous apporte l’inverse. En effet
cette loi amène très rapidement à
des choses nettement moins posi-
tives : censure des sites web, fil-
trage des accès internet, respon-
sabilité des hébergeurs sur le
contenu des sites, autorisation du
spam...


Pour plus d’information
www.odebi.org.


Etienne Segonzac .


Pour les Macusers
débutants et chevronnés de


la région liégeoise (Belgique).
Seriez-vous intéressés par la
création d’un club Macintosh
dans la périphérie liégeoise ?      


Si oui (ou non) pouvez-vous
répondre à l’adresse e-mail :


roland.delhaise@skynet.be 


UUnn  cclluubb  MMaacc  àà  LLiièèggee  ??


LL’’AAqquuaarraayy  eett  llee  ppiinnggoouuiinn
Dans le n°36 on vous a pré-


senté Aquaray.com, l’hébergeur
du site Avosmac.com «totalement
Mac». Eh bien depuis, il est deve-
nu aussi «Linux».
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A grande nouvelle de San-Francisco
ce n’est pas l’arrivée du mini-iPod, autre-
ment dit l’iPod pour les filles, mais l’an-
nonce faite le 8 janvier par Hewlett-
Packard en marge de la manifestation.


Le numéro 1 mondial des PC (fusionné avec
Compacq) souhaite commercialiser l’iPod
d’Apple sous sa propre marque. Cette nou-
velle nous hallucine et nous réjouit totale-
ment. Pour plusieurs raisons. D’abord, Apple
va asseoir le succès de son baladeur qui est,
de loin, devenu le numéro un mondial du
genre.


Apple accroît aussi de manière très signi-
ficative ses chances non seulement de suc-
cès de l’iTunes Music Store puisque cette
phase est acquise, mais aussi sa pérennité.
La cerise sur le gâteau c’est que cet accord
passe par un joli bras d’honneur à Microsoft.
En effet, Apple et Hewlett-Packard n’ont nul-
lement l’intention de supporter le format
WMA propriétaire du seul et unique
Microsoft, reconnu sur Mac par le seul
Windows Media Player, et... iTunes. Le choix
dur format audio, outre le MP3, le WAV et
l’AIFF, se portera sur l’AAC (format choisi par


Dolby), un autre format propriétaire d’un
consortium de marques auquel Microsoft
n’est pas associé. L’AAC, outre son excel-
lente qualité au regard de ses taux de com-
pression, permet de gérer les problèmes de
droits d’auteur. 


Avec cet accord qui ne concerne que les


produits grand public d’HP,
Apple construit peu à peu
un monopole dans la dis-
tribution de la musique en
ligne qui commence a
avoir ses détracteurs. Mais
nous n’allons pas tirer à
boulets rouges sur Apple
aujourd’hui puisque de
monopole, c’est surtout
Microsoft qui en a un et
qui compte bien le conser-
ver si l’on en juge par les
vives réactions de la firme
de Redmond à l’annonce
de cette alliance.


Un rapprochement qui
pourrait, on peut toujours
rêver, en appeler d’autres.


MacOS X Server nous paraît tout à fait en
mesure de pouvoir tourner sur des machi-
nes HP pro et IBM... 


http://www.hp.com/hpinfo/newsroom
/press/2004/040108b.html


www.apple.com/mpeg4/aac/


««  SSii  vvoouuss  nn’’êêtteess  ppaass  aavveecc MMiiccrroossoofftt
vvoouuss  êêtteess  ccoonnttrree MMiiccrroossoofftt  »»


I P O D  H E W L E T T - P A C K A R D


ARAGEBAND : Rien à voir avec les
derniers émois de Clara Morgane
et ses copains. GarageBand est la
dernière «invention» d’Apple pour
que les amateurs de musique sous-


crivent de plus en plus à ses machines. Fine
stratégie d’Apple qui, maîtrisant désormais


toute la chaîne (Apple
propose les solutions
professionnelles et
amateurs dans les
deux domaines de la
vidéo et de la
musique), propose à
présent un logiciel de
composition musicale
d’une puissance située
un sérieux cran au des-
sus d’iTunes. 


Vous pouvez l’ac-
quérir avec le pack
iLife à 49 euros. Ce
pack contient iTunes
(gratuit), iMovie,
iPhoto, iDVD et
GarageBand. Notez bien que seuls iTunes
et QuickTime sont désormais gratuits en télé-
chargement sur internet.


«GarageBand transforme votre Mac en
studio d’enregistrement numérique complet,
agrémenté d’instruments, de boucles pré-
enregistrées, d’amplificateurs, d’effets et


d’outils de montage. Vous y trouvez même
des ingénieurs du son virtuels pour vous venir
en aide. Vous pouvez connecter votre gui-
tare, clavier ou microphone à votre Mac pou-
renregistrer vos propres compositions»
explique doctement Apple. 


www.apple.com/fr/ilife/garageband/


PPoomm  !!  PPoomm  !!  PPoomm !!  PPoomm  !!
G A R A G E - B A N D


Ce logiciel offre à moindres frais un puissant outil pour
travailler vos fichiers audio et enregistrements d’instruments.


Le logiciel garage Band est disponible
avec la suite iLife pour 49 euros.


gG


lL
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Qu’est-ce que le compte « root » ?
Il convient de ne pas confondre avec la


« racine » de votre disque dur, c’est-à-dire
le premier niveau du système de fichiers,
dénommé également « root » en anglais.


Le compte « root » est un compte utili-
sateur très particulier, donnant des autori-
sations supérieures à un compte adminis-
trateur. Bien que suffisante à la quasi totalité
des tâches courantes, l’utilisation d’un comp-
te administrateur ne permet pas tous les
accès. Certaines opérations demandent
d’être connecté en tant qu’utilisateur
« root ».


Si vous n’avez jamais éprouvé le besoin
de vous connecter en tant que «root», pas-
sez votre chemin. Pour les autres, sachez
que la connexion «root» donne l’accès en
lecture et écriture, sans aucune limitation,
à tout le disque. Tous les fichiers et dossiers
de tous les utilisateurs deviennent accessi-
bles, y compris les dossiers normalement
protégés du système. Elle permet donc
tout, et notamment de détraquer complè-
tement sa machine !
Activation du compte «root» :


1 activer le Finder en cliquant sur son
icône dans le dock


2 ouvrez la fenêtre applications (menu
Aller>Applications)


3 dans le dossier «Utilitaires», lancer
«Gestionnaire NetInfo»


4 déverrouillez le cadenas dans la fenê-
tre principale de NetInfo


5 entrez un nom d’administrateur (si vous
ne vous êtes pas connecté comme admi-


nistrateur) et le mot de passe correspon-
dant


6a (OS X 10.2) choisissez dans le menu
Sécurité> Activer l’utilisateur root...


6b (OS X 10.0 et 10.1)  choisissez dans
le menu Domaine> Sécurité> Activer l’uti-
lisateur root...


7 si vous n’aviez pas déjà défini un mot
de passe «root» (ce qui normalement devrait
être le cas), une boîte d’alerte NetInfo indi-
quant que le mot de passe est vide doit
apparaître. Cliquer sur OK.


8 entrez le mot de passe et validez
9 entrez à nouveau le mot de passe pour


vérification et validez
10 le compte «root» est maintenant créé
11 reverrouillez le cadenas pour éviter


toute modification intempestive


12 vous pouvez quitter NetInfo


Connexion en mode « root » :
Sous Mac OS X 10.2
Le mode de connexion par défaut est


le choix dans une liste d’utilisateurs.
Choisissez «Autre» et tapez «root» comme
nom d’utilisateur.


Sous Mac OS X 10.0 à 10.1.5
Le mode de connexion par défaut est


la saisie du nom d’utilisateur dans un champ
texte.


Si vous avez changé ce réglage par
défaut pour le choix dans une liste, vous
devez le rétablir car l’utilisateur «root» n’est
pas proposé dans la liste.


Si vous souhaitez plus de détails consul-
tez l’article 106290 (en anglais) disponible
à l’adresse suivante:
http://www.info.apple.com
/frfr/index.html


Un dernier conseil: choisissez un mot
de passe particulièrement tordu pour l’ac-
cès au compte root (mélange de lettres et
de chiffres, suffisamment long) et conser-
vez le en sécurité.


Au besoin, vous pouvez désactiver le
compte «root» depuis «Gestionnaire
NetInfo» après vous être connecté en tant
qu’administrateur.


Didier Gross.


Tenez-vous bien la « root »?


La fenêtre principale de NetInfo
avec le cadenas en bas à gauche
et la demande de mot de passe


OMMENT régler mon Mac pour qu’il
parle français et non pas anglais. Je
voudrais lui faire lire des textes à
des enfants. »  Le moyen de loin le
plus indiqué aujourd’hui pour répon-


dre aux attentes d’Alex est d’utiliser l’excel-


lent logiciel Speechissimo. décrit dans le n°33
p. 16, ce logiciel réalise exactement ce que
recherche ce lecteur. Certes, il n’est pas
donné. D’ailleurs, le steak de mon boucher
non plus, pas plus qu’Avosmac ne sera gra-
tuit demain. Quel dommage ! 


Ce qui est surtout rageant c’est qu’Apple
n’adapte toujours pas son système de recon-


naissance vocale et de lecture à la langue
française. Il est accessible par les Préférences
système/Parole. 


http://www.speechissimo.com
/fr_index.asp


LLee  MMaacc  nnee  ccoommpprreenndd  ppaass llee  ffrraannççaaiiss
O N  E N  C A U S E


Cochez Activé pour que le Mac
vous écoute et réagisse


aux termes anglais.


La voix de Victoria est la plus
agréable et intelligible.


cC
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ECTEUR assidu de votre magazine, je
fais appel à votre connaissance afin de
savoir comment lire les images Corel
en .cdr sur un Mac. Avec quel logi-
ciel ? »


Cher Franky, l’idéal pour ouvrir des photos
enregistrées avec un logiciel de l’éditeur
Corel est encore de posséder le logiciel en
question. Les plus commun des logiciels
Corel sont Photo Paint et CorelDraw, une
alternative à Photoshop d’Abode. Leur for-
mat d’enregistrement est le .cpt et non le
.cdr que nous croyons être, non pas un for-
mat d’image mais le format d’une image
disque. Il y a d’ailleurs de grandes chances
pour que l’icône du fichier .cdr soit identique
à celle d’une image disque .dmg. Dans ce


cas, il suffit de double-cliquer pour faire grim-
per cette image disque et de collecter son
contenu dans le volume virtuel (un disque
blanc) apparu sur le bureau.


Pour en revenir à Corel, Graphic Converter
est un utilitaire qui vous aidera aussi à ouvrir
toutes sortes de formats d’image. C’est un
incontournable mais il éprouvera cependant
bien des difficultés à exploiter le format de
Photo Paint. 


http://www.lemkesoft.de
/en/graphcon.htm


http://www.corel.com


CC’’eesstt  CCoorreell qquuii  eesstt  llaa  mmiieeuuxx
C P T  D A N S  M O N  M A C


Même GraphicConverter échoue
à l’ouverture du document gpt.


lL


ONNAISSEZ-VOUS un bon pro-
gramme qui tourne sous MacOSX
et qui sache correctement décom-
pacter les fichiers RAR ?» deman-
de Laurent Chaumot sans avoir à


l’évidence testé StuffIt Expander (intégré à
MacOS X) qui s’acquitte de la besogne
sans broncher. 


UUnnee  qquueessttiioonn  ..RRAARR
Ç A  S U F F I T


Stuffit Expander sait décompresser
les archives .RAR


cC
CCoonnnneexxiioonn  NNuumméérriiss


Lorsque la Panther dans
notre Mac fût, nous nous trouvâ-
mes fort dépourvus. Heureux
hommes qui pouvaient désormais
jouir de cet extraordinaire systè-
me d’exploitation, fiable, rapide,
beau, nous ne pouvions en revan-
che plus exploiter les communica-
tions à «haut débit» avec notre
modem numeris Bewan. En dépit
des réclamations des utilisateurs,
la société n’a pu fournir un pilote
fonctionnel avant de longues
semaines et à l’heure où nous
écrivons ces lignes, le logiciel en
question n’est toujours pas dispo-
nible. 


Il nous a pourtant bien fallu
trouver une solution. Elle est fort
simple. Il nous a suffi de faire une
mise à jour de notre système
10.2(8) avec lequel le modem sus-
cité fonctionne parfaitement pour
pouvoir jouir également de ses
bienfaits avec Panther. Si vous
êtes dans le même cas, évitez
donc de procéder en une installa-
tion «propre» de MacOS X 10.3,
réalisez simplement la mise à
niveau de Jaguar vers Panther.


’AVEZ-VOUS jamais pesté de devoir
sans cesse, pour corriger ou vérifier un
document, monter et descendre à l’ai-
de de l’ascenseur vertical ? Cela nous
est déjà arrivé à tous : pour vérifier


qu’un sommaire correspond bien à un déve-
loppement, ou qu’une annonce de liste est bien
suivie de l’ensemble des paragraphes concer-
nés. Pourtant, la solution existe, mais elle est
rarement offerte. Il s’agit de la possibilité d’ob-
tenir plusieurs vues du même document, dans
une même fenêtre. Celle-ci est alors divisée en
plusieurs parties, équipées chacune d’ascen-
seurs verticaux (et parfois horizontaux), affichant
chacune une vue différente d’un même fichier.
Pour vérifier si le logiciel que vous utilisez per-
met ce type de vue dédoublée, vérifiez si un
bouton (généralement une petite bande noire)
se trouve tout en haut de l’ascenseur vertical :
glissez-la vers le bas pour créer deux espaces
de travail, tout simplement !


Parmi les applications offrant ce type de
fonction, on trouve AppleWorks, BBEdit,
Microsoft Word et Excel…Cependant, trop peu
de logiciels en sont équipés, on regrettera par
exemple de ne pas la trouver sur Acrobat Reader,
TextEdit, GoLive… 


J.-B. L.


DDééddoouubblleemmeenntt ddee  ppeerrssoonnnnaalliittéé
D O N  D E  D O U B L E - V U E


Pour voir en haut et en bas en même temps.


nN


RRééggllaaggeess  ssoonnoorreess  rraappii--
ddeess


Si vous ajoutez à l’une des tou-
ches de volume la touche Option,
vous ouvrez directement les
Préférences Système « Son ».
C’est tout.


J.-B. L.


astuces Xastuces X
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M A G I N E Z …
Vous venez
d’envoyer, par
erreur ou pour
essayer, toutes


les fenêtres du
Finder dans le dock.
Cinq, quinze, trente
miniatures alignées
dans le dock, com-
ment vous en débar-
rasser, sans avoir à
cliquer sur chacune
ni devoir fermer
votre session ?


Il y a un truc : cli-
quez sur l’une des
icônes pour afficher
sa fenêtre, puis cli-
quez sur la case
rouge de fermeture,
en appuyant en
même temps sur la
touche Option (Alt),
ou tapez Pomme-
Option-W, ce qui
revient au même. 


L’app l i ca t ion
ferme alors non seu-
lement la fenêtre
active, mais aussi
toutes ses fenêtres
présentes dans le
Dock.


Faites le test : dans
le Finder, ouvrez
quelques nouvelles
fenêtres (Pomme-N) et
cliquez sur l’une de
leurs cases jaunes en
appuyant en même
temps sur Option,
pour envoyer toutes
les fenêtres d’un coup
dans le dock. Puis fai-
tes-en revenir une,
avant de la fermer avec
la touche Option
appuyée. Le dock se
vide d’un coup !Cette
astuce fonctionne aussi
avec d’autres applica-
tions, parmi lesquel-
les : BBEdit,
Q u i c k T i m e ,
GraphicConverter,
Explorer… Mais l’inté-
rêt est moindre puis-
qu’il suffit de quitter et
relancer ces program-
mes pour obtenir le
même effet. 


J.-B. L.


LLee  DDoocckk ddéébboorrddee


Comment s’en sortir ?


iI


I vous utilisez TextEdit pour tout et n’importe quoi, mais
surtout pour éditer les fichiers propres au système
MacOS X, vous n’ignorez pas qu’il faut que cette applica-
tion soit paramétrée sur le format «texte» (TXT) et non
« rich text format » (RTF). Un fichier RTF ne peut être


exploité par le système. Plutôt que de vous prendre le chou à
ouvrir les Préférences de TextEdit pour modifier à chaque fois que
vous souhaitez soit du TXT, soit du RTF, contentez vous de combi-
ner les touches Majuscule-Pomme-T qui correspondent au menu :
Format/Convertir au format... 


DDuu  RRTTFF aauu  TTXXTT,,
dd’’uunn  ccoouupp


T E X T - E D I T


sS


ARRE de toutes ces couleurs dans MacOS X ? Si vous
préférez les boutons gris, les menus gris, les barres de
défilement grises, les ascenseurs gris, la pomme grise,
alors rendez-vous dans Préférences Système, onglet
« Apparence », et choisissez dans le premier menu


déroulant l’apparence « Graphite ».
Avec le nouveau look Panther, plus sobre que celui de Jaguar,


c’est du plus bel effet ! 
J.-B. L.


IInntteerrffaaccee  ssoobbrree
G R I S E R I E


mM


ORSQUE vous installez une nouvelle application on vous
demande en premier lieu d’inscrire votre mot de passe d’ad-
ministrateur, celui dont vous devez vous souvenir coûte que
coûte. Ensuite, diverses informations vous sont données et
vous devez à chaque fois cliquer sur le bouton Continuer ou


Accepter. Or, il arrive qu’arrivé à la Licence, le bouton Accepter reste
grisé et qu’il soit impossible de cliquer dessus. Vous pensez alors
qu’il vous est impossible d’installer cette application ? Vous avez
tort. En vérité, il suffit de faire glisser jusqu’en bas l’ascenseur de la
fenêtre, comme si vous aviez lu la totalité de la licence. Lorsque ce
bouton de scrooling est arrivé à destination, tout en bas, le bouton
Accepter devient, ô joie, parfaitement actif. 


SSaacchheezz  vvoouuss  ffaaiirree  aacccceepptteerr
P R O B L È M E  D ’ I N S T A L L A T I O N


Le bouton Accepter est inactif… …tant que vous n’allez pas tout en bas du document.


lL


astuces Xastuces X







n° 37 - page 10


ANTHER a ajouté une nouveauté au
traditionnel Pomme-Tabulation qui
permet de passer d’une application
à une autre. Avant, le dock se char-
geait d’afficher quelques instants l’ap-


plication appelée. Maintenant, les icônes de
toutes les applications ouvertes apparais-
sent en surimpression à l’écran, et l’applica-
tion appelée est encadrée de blanc. Quel
intérêt ? peut-on se demander.


L’intérêt est le suivant : quand vous avez


appuyé sur Pomme-Tabulation, vous pouvez
aller plus loin. Maintenez les deux touches
appuyées, pour faire défiler les icônes, et
lâchez la souris au bon moment pour choi-
sir une application. Attention, cela va très
vite… Vous pouvez toujours ajouter la tou-
che Majuscule pour faire tourner les appli-
cations dans l’autre sens, mais ça ne simpli-
fie pas la tâche !


Vous pouvez surtout relâcher la touche
Tabulation, et utiliser alors, au choix, la sou-


ris ou les flèches du clavier, pour choisir l’ap-
plication à faire venir au premier plan. Notez
bien qu’il faut relâcher la touche Tabulation,
mais pas la touche Pomme ! Si vous utilisez
les flèches, sélectionnez l’icône désirée, puis
relâchez la touche Pomme. Avec la souris,
cliquez sur l’icône ou visez-la simplement
avant de relâcher la touche Pomme. 


J.-B. L.


PPoommmmee--TTaabbuullaattiioonn--CClliicc
P A L E T T E


Panther est plein de surprises


pP


NSÉREZ le cédérom à dupliquer. Lancez
l’utilitaire Utilitaire de disque.


Sélectionnez dans la colonne de gau-
che l’icône du CD correspondand au
cédérom à copier.
Cliquez dans la barre des outils d’Utilitaire


de disque sur l’option «Nouvelle image»
Donnez un nom à l’image et sélection-


nez «maître DVD/CD» dans le menu dérou-
lant avant de cliquer sur Enregistrer. Si le
disque est copiable, une image au suffixe
.cdr sera créée sur le Bureau. Dans le cas
contraire, un message d’erreur s’affichera. 


Lorsque l’image .cdr est obtenue,
sélectionnez-la dans la colonne de gauche
de l’Utilitaire de disque et cliquez sur le bou-
ton Graver. N’oubliez pas d’insérer une biscot-
te dans le grille-pain ! 


CCoommmmeenntt  dduupplliiqquueerr uunn  CCDD
C L O N E R I E


Donnez un nom et sélectionnez
le format maître DVD/CD.


Sélectionnez l’image et cliquez sur graver.Perdu ! Le disque n’est pas copiable.


Gagné ! L’image
est créée.


Sélectionnez l’icône
du CD à dupliqer


iI
Vous pouvez utiliser l’utilitair
Images Disques à la place


d’Utilitaire de disque.
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XPOSÉ ne se contente
pas de réduire vos fenê-
tres !


Voici une astuce qui
réjouira ceux qui ont


l’habitude de jongler entre plu-
sieurs applications : pour pas-
ser une image d’un mail à un
traitement de texte, pour glis-
ser une icône sur une fenêtre de
logiciel, pour déposer un texte
depuis un document vers un
autre…


Avant Exposé, il fallait obli-
gatoirement que les deux fenê-
tres soient visibles. Maintenant,
ne vous souciez plus d’ordon-
ner votre écran : si votre fenêt-
re est ouverte, elle est accessi-
ble !


L’astuce consiste tout d’abord à régler, dans
les Préférences Système, l’utilisation d’un ou


deux coins de l’écran pour Exposé. Ainsi, pas-
ser la souris sur le coin sélectionné permet d’ac-
tiver Exposé. Dans l’exemple, le coin supérieur
droit a pour fonction d’afficher toutes les fenê-
tres de l’écran.


Ensuite, il suffit d’attraper un objet (sur la
photo d’écran, une image dans un e-mail), de
le glisser tout d’abord vers le coin de l’écran,
pour afficher toutes les fenêtres, puis, sans avoir
relâché la souris, vers la fenêtre souhaitée (dans
l’exemple, un traitement de texte). Laissez la
souris, toujours appuyée, quelques instants sur
la miniature de la fenêtre : celle-ci clignote, puis
reprend sa taille normale, au premier plan de
l’écran ! Il n’y a plus qu’à relâcher la souris juste
à l’endroit où vous voulez déposer votre image.
Magique, non ? 


J.-B. L.


EExxppoosséé eenn  gglliisssséé--ddééppoosséé
M A G I Q U E


Très, très fort !


eE


Encore plus simple


’UTILISE l’excellent logiciel de
Microsoft «Entourage» (on ne peut
pas dire que tout est négatif chez
eux). Mais en utilisation personnelle,
pour uniquement envoyer et rece-


voir des messages, c’est une usine à gaz.
Je préfèrerais donc me servir de Mail
d’Apple, mais hélas aucun des messages,
reçu avec ce logiciel n’est effacé du ser-
veur. Par contre avec «Entourage» je n’ai
pas ce problème.»


Que Michel Majou en soit convaincu,
cette situation n’a aucun rapport avec une
hypothétique meilleure performance
d’Entourage de Microsoft. Il s’agit tout sim-
plement d’un petit réglage à effectuer dans
les Préférences de Mail (menu
Mail/Préférences). Cliquez sur le bouton


Comptes puis sur l’option Avancé disponi-
ble et cochez la case : « Après récupération,
supprimer la copie du serveur». Déterminez


juste au-dessous à quel moment précis
doit avoir lieu cette suppression. Vous avez
le choix mais si vous sélectionnez «immé-
diatement », sachez que les mails seront
effacés du serveur au fur et à mesure que
vous les rapatriez dans votre logiciel de
messagerie.


Il est d’ailleurs fortement conseillé de
supprimer au fur et à mesure les mails du
serveur pour rester en bons termes avec
son fournisseur d’accès qui ne peut pas
vous consacrer des centaines de Mo à stoc-
ker des vieux messages électroniques.


Notez aussi que dans ce même pan-
neau de préférences, vous pouvez deman-


der à ce qu’un message s’affiche lorsqu’un
mail d’un poids supérieur au nombre d’oc-
tets que vous définissez, arrive. 


UUnn  lleecctteeuurr  ssooiiggnnee ssoonn  EEnnttoouurraaggee
P A S  M A I L  D U  T O U T


Quand le mail est arrivé, sa copie
est effacé du serveur.


jJ


IIll  eenn  vvooiitt
ddee  ttoouutteess  lleess  ccoouulleeuurrss


«Comme vous pouvez le constater
sur cette image, la dénomination des
partitions de mon disque dur n’a pas
la même présentation : «Printemps»
se trouve gravé en noir sur une
plaque oblongue grise, alors que les
trois autres partitions sont en caractè-


res blanc avec une
ombre noire derrière.
Comment faire pour
avoir une unicité dans
la police  des caractè-
res et de présentation
?»  se prend le chou
Yann Duport. Ce qui
arrive à ce lecteur
corse, c’est que l’un
des volumes a été
coloré, «labellisé».
Pour retrouver un
aspect normal, il suffit
de cliquer sur le volu-
me grisé tout en
maintenant la touche
CTRL enfoncée et de


sélectionner au niveau des couleurs :
aucune. 
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N a beau le répéter, beaucoup
d'utilisateurs de Mac oublient
encore de régulièrement sauve-
garder leur travail, d’un simple
Pomme-S. Il suffit alors d’une cou-


pure de courant ou d’un plantage, pour per-
dre tout son travail et devoir le reprendre au
début. Les créateurs de logiciels ont donc
ajouté une fonction de sauvegarde auto-
matique de sécurité. Dès que vous relance-
rez le logiciel après un plantage, le fichier
apparaîtra tel qu’il était quelques instants
avant l’erreur. Cette fonction consiste en une
opération d’enregistrement automatique, à
une certaine fréquence, des documents
ouverts dans l’application. Cependant, ce
n’est pas un enregistrement simple (équiva-
lent du Pomme-S), mais une opération de
copie du fichier, dans son état actuel, afin de
ne pas modifier le fichier original. Si l’opé-
ration est souvent activée par défaut, il peut
être utile de modifier ses réglages, notam-
ment la fréquence d’enregistrement.
Choisissez une durée d’une ou deux minu-


tes, mais évitez de descendre en dessous,
au risque que les opérations d’enregistre-
ment ne dérangent votre travail. Dans Word,
Excel et PowerPoint, les réglages se trou-
vent dans les Préférences, dans la partie «
Enregistrement ». Sur AppleWorks, accédez
également aux Préférences, après avoir fermé
tous les documents ouverts, et choisissez la
partie « Fichiers ». A noter que parfois, notam-


ment après un double plantage consécutif
dans Word, le document semble irrémédia-
blement perdu. Mais pas de panique, il faut
alors aller le chercher manuellement, dans
le dossier « Documents / Données utilisa-
teur Microsoft » (sur le disque dur sous
MacOS 9, dans votre dossier d’utilisateur
sous MacOS X). 


J.-B. L.


NNee  ppeerrddeezz pplluuss  vvoottrree  tteemmppss !!
S A U V E G A R D E  A U T O M A T I Q U E


Même plus peur
des plantages !


ANS les Préférences Système de Son (dans
la partie Effets sonores), vous pouvez acti-
ver ou désactiver définitivement l’émission
d’un son lors de l’appui sur les touches de
volume. Si, à l’occasion, vous voulez inver-


ser ce réglage (pour changer le volume sans faire de
bruit, ou vérifier par vos propres oreilles le niveau
sonore), il suffit d’appuyer sur la touche Majuscule en
même temps que vous appuyez sur les touches de
volume. 


J.-B. L.


LLee  SSwwiittcchh ddeess  ttoouucchheess
ddee  vvoolluummee


D R Ô L E  D ’ E F F E TRReettrroouuvveerr  lleess  ffaavvoorriiss  ddee  SSaaffaarrii


«Dans quel dossier se trouvent toutes mes adresses internet (barre des
signets et autres) contenues dans le programme Safari ? Lors de l’installa-
tion de Panther, version installation sur disque vierge, je ne sais pas où se
trouvent tous mes trésors accumulés sur Safari sauvegardés sur le disque
dur externe, et que j’aimerais exporter sur cette nouvelle version Mac
MacOS 10.3.1.»


Yann Duport d’Ajaccio retrouvera toutes ses petites affaires en ouvrant
le dossier Bibliothèque abrité dans sa petite maison sous l’ancienne version
de MacOS X. Il contient un dossier Safari qu’il lui suffira de substituer à celui
présent dans le dossier Bibliothèque sous Panther. Et ses favoris revien-
dront comme par enchantement. La variation du volume sonore


peut se faire en silence


dD


ooO
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VANT la sortie de la version 10.3
de notre Système préféré, le dos-
sier «Utilitaires» abritait une petite appli-
cation fort utile. Il s'agissait de «Clavier»
qui permettait, entre autres choses, de


trouver rapidement un caractère spécial. Seulement
voilà... Ce génial petit utilitaire semble avoir dispa-
ru. Pas tout-à-fait !
Ouvrez le module « International » des Préférences
Système, sélectionnez l'onglet « Menu Saisie ».
Dans la liste qui apparaît, recherchez et cochez la
case « Visualiseur Clavier » puis la case «Affichez le menu Saisie
dans la barre de menus ». Vous pouvez désormais accéder au visua-
liseur du clavier directement via la barre de menu et retrouver ainsi


les caractères spéciaux en appuyant sur les touches Option et/ou
Majuscule. 


Joël Barrière.


CCllaavviieerr ssoouuss  PPaanntthheerr
U N  R E V E N A N T


Revoici le clavier qui vous manquait tant.


Vous tenez le bon bout.


àA


Tout effacer
AR deux fois j'ai eu un
fichier en téléchargement
que j'ai interrompu sous
Internet Explorer. Aïe...
Impossible de le jeter, il est


occupé, en service ou en déplace-
ment, me répond-on. J'ai essayé
BatChmod, en vain. Je ne dois pas
savoir m'en servir... Du coup j'ai
essayé de l'écraser avec un fichier
valide de même nom. Après des
essais avec quelques logiciels,
c'est encore une fois le serrurier
de service ResEdit sous Classic qui
m'a résolu le problème d'une
manière peu élégante mais effica-
ce : il suffit de créer un nouveau
fichier du même nom que celui qui
colle au bureau. Il agit comme un
dissolvant en neutralisant le fichier
récalcitrant. Direct poubelle.» 


La méthode de Didier nous
semble plus complexe que la com-
mande simple à entrer au
Terminal :


sudo•rm•-R•<glissez ici le
fichier à effacer>


Cette méthode est très effica-
ce.


pP UAND vous êtes en train
de travailler comme un
fou sur votre ordinateur,
vous êtes plutôt du
genre à avoir 40 appli-


cations ouvertes avec chacune au
moins 5 ou 6 fenêtres.


Si d'un coup vous avez une envie
de voir clair (non, pas Claire la ser-
veuse du bar d'en face!), vous pou-
vez utiliser Exposé et cacher tout le
monde d'un coup en faisant F11. 


Mais si le but est de masquer
toutes les applications de façon plus
longue, vous n'y êtes pas parvenus
parce qu’aller dans chaque appli-
cation et faire Pomme H à chaque
fois, c'est long. Et bien rassurez-
vous, Apple a pensé à vous (enco-
re une fois). Vous allez pouvoir réali-
ser votre opération en moins de deux grâce
au Dock. Il suffit de faire un clic droit (CTRL
clic) dans le Dock sur l'application que vous
voulez garder active et d'appuyer sur la tou-
che Option (ALT).


L'option «Masquer les autres» apparaît
alors, il ne vous reste plus qu'à aller dessus
et lâcher le bouton de la souris.


Au passage, vous aurez remarqué que
vous pouvez forcer une application à quitter
avec la même astuce.


Mais pourquoi Apple ne propose-t-elle
pas aussi une souris à deux boutons en
option ? 


Antoine Préveaux.


PPllaannqquueezz--vvoouuss !!


L’option «Masquer les autres» permet
de cacher toutes les applications.


qqQ
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Voici comment préparer
un dossier contenant
une image en fond de fenêtre
qui restera visible après
une gravure sur CD-Rom.


UITE à la lecture de l'article de Didier
intitulé «Retapissez vos fenêtres»
page 7 du numéro 35 d'Avosmac, je
me permet de réagir afin d'appor-
ter quelques précisions.


En effet, il est maintenant possible dans
le système OSX de placer des images en
fond de fenêtres de dossier afin de person-
naliser son apparence. Cependant, lorsqu'on
utilise simplement la fonction «Afficher les
options de présentation» du menu
«Présentation» (ou +J, accessible à partir
du Finder) , l'image que l'on place en fond
de fenêtre ne sera plus présente à la suite
d'une gravure de ce dossier sur CD ROM.


Didier me dira alors : «Mais tu n’as pas
lu mon article! Il faut placer l'image en ques-
tion dans le dossier même puis la rendre invi-
sible via les fonctions de Toast™, ainsi elle
apparaîtra en fond de fenêtre comme prévu
après une gravure sur CD ROM !».


Et bien NON, cela n'est pas vrai du tout,
on vous à raconté des bobards, et si vous y
parvenez avec cette solution, je m'engage
à vous payer un paquet de cacahuètes (tes-
tez votre CD ROM sur une autre machine
que la votre, et vous constaterez que cela ne
fonctionne pas !)


Donc, passons maintenant à la solution.
Avant tout, il vous faudra réaliser une


image disque vide à l'aide de l'application
«images disques» que vous trouverez dans
le dossier «Utilitaires» du dossier
«Applications».


Allez dans le menu «Fichier» puis
«Nouvelle» puis «Image vide»( ou  + N).


Une fenêtre s'ouvre pour paramétrer votre
image disque. Donnez-lui un nom d'enre-
gistrement (ce sera le nom du fichier
«le_nom.dmg»), ainsi que le chemin menant
à l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer.
Renseignez ensuite le nom du volume (Ce


sera le nom du volume monté lorsque vous
aurez cliqué sur le .dmg afin de faire mon-
ter l'image). Donnez une taille à votre volu-
me image, suivant les éléments que vous
voudrez y glisser. Choisissez le format de


votre image, suivant la destination de celle-
ci (OS, DOS, UNIX ...). Et enfin choisissez un
cryptage «vide». Cliquez sur le bouton
«Créer».


Vous obtenez donc un fichier
«votre_nom.dmg» à l'endroit souhaité, ainsi
que l'image montée de ce fichier qui appa-
rait sur votre bureau.


Double-cliquez sur l'image montée se
trouvant sur le bureau afin d'en ouvrir une


fenêtre qui est normalement vide comme
demandé.


Glissez-y le fichier image que vous sou-
haiterez faire apparaître en fond de fenêtre
(image.jpg, ou .gif, ou .tiff ...).


Maintenant, faite un +J, cochez l'op-
tion «Uniquement cette fenêtre», puis cochez
«image» dans la partie «Arrière plan». Cliquez
sur le bouton «Choisir».


Une fenêtre s'ouvre pour vous deman-
der de cibler l'image à faire apparaître en
fond de fenêtre. Ciblez le fichier image que
vous avez placé dans l'image disque «mon-
tée» qui se trouve sur votre bureau (utilisez
le scroll pour revenir à la racine de votre
disque dur et remontez jusqu'à l'image mon-
tée).


Vous constatez maintenant que votre
image apparaît bien en fond de fenêtre de
votre image disque «montée».


Maintenant, ouvrez la console du Terminal.
Ouvrez un nouveau Shell si cela ne s'est


pas fait automatiquement (+N)
Tapez le code suivant :
cd•(puis glissez l'image montée, du


bureau vers la fenêtre du Terminal et appuyez
sur la touche «ENTER»)


Tapez ensuite le code suivant :
mv•(puis glissez le fichier de l'image que


vous avez déposé dans l'image
montée)•.image(et appuyez à nouveau sur
la touche «ENTER» de votre clavier).


Cliquez dans la fenêtre de l'image mon-


tée. Votre fichier image disparaît.(grâce au
symbole « . » qui permet de rendre invisible
les fichiers)


Fermez alors la fenêtre de votre image


UUnn  jjoollii  rreettoouurr  ddaannss  llee  ddééccoorr
F O N D  D E  F E N Ê T R E


sS


Utilisez
cet utilitaire
pour créer
une image.dmg


Créez une image.


Paramétrez cette image avant de la créer.


En haut,
l’image d’un
disque virtuel.


En bas,
le disque virtuel
monté.


Grâce
aux options de
présentation,
sélectionnez
une image
de fond
de fenêtre.


Suivez ces instructions.
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«montée» puis ejectez-le.
Testez maintenant .dmg en double-cli-


quant dessus afin de constater que votre
image est toujours présente en fond alors
que votre fichier image est lui invisible.


Dernière étape : ouvrez Toast™, choisis-


sez le mode «Copie» puis «image physique»
dans les réglages avancés.


Glissez votre .dmg sur la fenêtre de


Toast™ et lancez votre gravure.


Voilà, votre galette est maintenant prête
avec votre image en fond de fenêtre. A noter
que la taille d'ouverture d'origine de votre
fenêtre d'image est conservée également.


Raffi.


Testez l’image en bouble-cliquant
sur le fichier.


La dernière étape passe par Toast.


Mac OS X version 10.3 (alias
Panther) et ses applications
possèdent de nouvelles
fonctions cachées et en
perdent certaines autres.
Aperçu...


• Avec Exposé, vous pouvez prévisuali-
ser toutes les fenêtres présentes à l'écran
(touche F9 par défaut). Toutes les fenêtres
seront alors réduites. La touche F10 permet
de ne prévisualiser que les fenêtres de l'ap-
plication active. La touche F11 permet de
replier toutes les fenêtres sur les bords de
l'écran. Cette dernière fonction peut être
cependant modifiée. Tapez dans le Terminal :


defaults write com.apple.dock
wvous-olddesktop -boolean NO; killall
Dock


Appuyez ensuite sur F11... Le Bureau est
alors minimisé dans une petite boîte qu'il
est possible de déplacer avec votre souris.
Pour revenir en arrière, retapez la com-
mande précédente en rempla-
çant NO par YES.


• Un autre fonction cachée
assez intéressante est le Blob
d'exposé. Le Blob est une
magnifique petite bulle bleue,
cliquable, déplaçable, qui agit exac-
tement de la même manière que l'appui sur
la touche F10. Pour activer le Blob, tapez
dans le Terminal :


defaults write com.apple.dock
wvous-floater -boolean YES;killall Dock 


Pour masquer le Blob, tapez dans le
Terminal la commande précédente en rem-
plaçant YES par NO.


• Le Terminal possède également une
fonction cachée très utilisée sous Unix/Linux...
Le focus des fenêtres. Son principe est de
rendre active la fenêtre située sous le poin-
teur de la souris, même si celle-ci se trouve
en arrière plan et en partie masquée par
une autre fenêtre de Terminal. Dans le
Terminal, tapez la commande :


defaults write com.apple.Terminal
FocusFollowsMouse -string YES;killall
Terminal


Relancez ensuite le Terminal...
Au chapitre des fonctions cachées per-


dues, on trouve l'affichage du menu Debug
de l'application Image Disques... Logique,
étant donné que cette dernière n'existe plus
sous Panther (elle a été intégrée à l'appli-
cation Utilitaire de disque). Le menu Debug
du Lecteur DVD affiche bien un nouveau
menu Debug, mais il ne contient aucune
entrée... Inutile, donc !


La commande permettant d'afficher une
entrée "Quitter" depuis l'icône du Finder
dans le Dock ne fonctionne plus sous Mac
OS X 10.3.x. 


Joël Barrière.


LLeess  nnoouuvveelllleess ffoonnccttiioonnss
ccaacchhééeess ddee  PPaanntthheerr


C A C H É  ?  C O U C O U  !


Blob, une invention du vilain
Zorglub


« Pour corriger les fautes dans le texte,
et éviter des tas de clics, placer le curseur
devant ou derrière le mot, cliquer dessus
en maintenant la touche CTRL. Une liste
apparait  et vous pouvez choisir le bon mot
ou l’ignorer, etc. »


Ce joli truc proposé par Florence ne fonc-


tionne qu’avec les applications Cocoa, c’est-
à-dire avec TextEdit par exemple mais pas
avec AppleWorks ni avec TextEdit Plus. 


LLee  ccoorrrreecctteeuurr CCooccooaa


O R T H O G R A P H E
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’AIMERAIS avoir des précisions pour
ouvrir un document dont je ne pos-
sède pas le logiciel, il s’agit d’un
document .pps. Je ne sais pas faire.
Peut-on avec Applework,


GraphicConverter, ou autre ? Pouvez vous
m’indiquer la marche à suivre et les logi-
ciels qu’il serait bon d’aquérir. »


En récupérant un document au suffixe
.pps (ou .ppt), Robert Janin a rapatrié dans
son Mac un fichier qui peut être ouvert avec
le logiciel PowerPoint de Microsoft ou bien
Keynote d’Apple. Dans son infinie généro-
sité, Microsoft offre un lecteur gratuit qui
dispense d’acheter ces deux logiciels ser-
vant à créer des présentations :  Microsoft


PowerPoint Viewer. Bien évidemment, ce
lecteur de fichiers .pps n’est pas disponi-
ble sous MacOS X directement, mais il fonc-
tionne néanmoins sous MacOS 9 comme
sous Classic. 


http://download.microsoft.com
/download/powerpoint98mac/Utility/1


/WIN98/EN-US/PPT98VW.hqx 


http://www.microsoft.com/mac
/downloads.aspx


IIll  aa  pppptt,,  qquuee  ffaaiirree  ??
P O W E R  P O I N T


PowerPoint Viewer fonctionne sous MacOS 9 comme sous Classic.


Ouvrez les .pps et .ppt
avec ce lecteur spécifique.


jJ


OUS pouvez, en quelques instants,
transformer votre Dock en mini
album-photos, afin de garder à por-
tée de vue, et de clic, les photos de
ceux que vous aimez, ou des sou-


venirs de vacances. Voici les étapes, très sim-
ples, à suivre afin d’obtenir les meilleurs résul-
tats.


Il faut tout d’abord enregistrer vos ima-
ges avec l’application Aperçu, la plus rapi-
de à se lancer, ce qui facilite l’ouverture de
l’image (vous perdrez moins de temps en
évitant le lancement de GraphicConverter
ou Photoshop).


Ouvrez donc votre image en la glissant
sur l’icône d’Aperçu, puis choisissez le menu
« Exporter » et sélectionnez le format JPEG,
vous gagnerez en espace disque. Une fois
l’image enregistrée sur le bureau, tapez
Pomme-C pour copier l’image dans Aperçu.


Vous pouvez maintenant fermer le fichier.
Retournez dans le Finder, cliquez une fois
sur votre nouveau fichier JPEG pour le sélec-
tionner, puis tapez Pomme-i pour afficher les


informations. Cliquez sur l’icône dans la fenê-
tre qui s’affiche : un liseré bleu apparaît autour
d’elle. Il ne vous reste plus qu’à taper Pomme-
V pour coller l’image, qui prend la place de
l’icône.


Rangez simplement ce fichier où vous le
souhaitez (pour éviter qu’il reste sur le bureau),
puis glissez-le vers le dock, afin d’en créer
un raccourci, qui apparaît avec l’icône. Ainsi,
non seulement vos plus belles images sont
dans le Dock, mais en plus il suffit de cliquer
dessus pour les ouvrir dans Aperçu, la plus
véloce des visionneuses d’images ! 


J.-B. L.


LLee DDoocckk,,
vvoottrree aallbbuumm--pphhoottooss ??


P R È S  D E S  Y E U X


Vos photos ne vous quittent plus.


vV
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I, à l’instar de votre serviteur, vous
êtes encore parfois obligés d’utiliser
l’excellent traitement de texte du non
moins bon monsieur Gates, il vous
est peut-être arrivé une aventure


bizarre avec la mouture 2001 : les menus
déroulants disparaissent, sauf celui des poli-
ces. Certes, l’apprentissage des raccourcis
clavier favorise la mémoire mais croyez-moi
la chose est vite lassante (et là je suis d’une
politesse inadaptée à la situation…). Là où
les choses se corsent, c’est que le problème
ne vient pas d’un conflit d’extensions et n’est
pas résolu par une réinstallation. La solution
se trouve en allant chercher le dossier nommé
«Microsoft» dans les préférences du dossier
système. Mettez ce dossier à la corbeille en
l’accompagnant de vos plus beaux jurons et


relancez Word. Des préférences tou-
tes fraîches vont être régénérées et
les menus vont réapparaître comme
par magie, tout comme les images
importées qui avaient aussi disparu
depuis quelque temps d’ailleurs. Ah
! sacré Billou, faut continuer à nous
en faire des bons programmes qui
fonctionnent tout en nous divertis-
sant… 


Jean-François Chollet.


DDee  mmeennuuss  ssoouucciiss
W O R D


Le dossier Microsoft doit
aller tout droit à la poubelle.


sS


OTRE navigateur bien aimé, Mozilla
(Avosmac n°33 p.28), fonctionne aussi
très bien sous MacOS 9. A l’instar
de la version disponible sous
MacOS X et régulièrement mise à


jour, la version pour MacOS 9 intègre le
Composer qui permet de réaliser des pages
HTML pour un site web personnel. 


Il se trouve à cette adresse :


http://www.averse.lkams.kernel.org
/pub/mozilla/nightly/latest-1.2.1/


http://public.planetmirror.com/pub
/mozilla/nightly/latest-1.2.1
/mozilla-mac-121-full.bin


http://smokeping.planetmirror.com
/pub/mozilla/nightly/latest-1.2.1
/mozilla-mac-121-full.bin


MMoozziillllaa ddee  llaa  cchhaannccee  !!
N A V I G A T E U R  I N T E R N E T


Tous les outils (messagerie, navigateur, composeur, HTML)
sont disponibles avec Mozilla. Mozilla est également disponible pour MacOS 9.


nN
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quoi sert un logiciel de bench-
mark? Pour un utilisateur courant,
il aura 2 fonctions principales:
connaître la puissance générale
de son mac et déceler d'où peut


provenir un ralentissement de la machine
grâce à un comparatif des résultats fournis
avec la base de données du logiciel de
benchmark.


Bien que différents les uns des autres,
ces logiciels vont tester la rapidité des orga-
nes vitaux du Mac à l'aide de séries de tests
(CPU, FPU, Disque, FPU, mémoire)


Pour les utilisateurs confirmés, ces logi-
ciels peuvent servir à tester un overclock
par exemple.


Voici un petit comparatif de 4 logiciels
de benchmark :


NNoorrttoonn  UUttiilliittiieess  66..00
((uuttiilliittaaiirree  SSyysstteemm  IInnffoo))


http://www.symantec.fr


Organes testés : CPU, FPU, video,
disque dur
Qualité des tests : bonne (tests nomb-
reux et personnalisables)
Durée des tests : Longue (environ 7 mn)
Base de données : complète (43 machi-
nes testées) mais commence à vieillir
(max : G4 500)


Remarques : aucune
Prix : environ 90 euros.


SSppeeeedd  PPrrooffiilleerr  11..88..11
http://www.macupdate.com


Organes testés : CPU, vidèo, disque dur
Qualité des tests : correcte (tests sim-
ples : comparatif entre 2 machines)
Durée des tests : courte (moins de 4s)
Base de données : incomplète (2 machi-
nes testées)
Remarques : optimisé PowerPC, menus
de présentation intuitifs.
Prix : 10$


CCiinneebbeenncchh  22000000
http://www.maxon.de


Organes testés : CPU, FPU, vidéo
(openGL & 3D)
Qualité des tests : Très bonne (surtout
pour la 3D  & openGL)
Durée des tests : moyenne (environ 2
mn)
Base de données : inexistante
Remarques : un peu long à télécharger
pour les modems 56k.
Prix : gratuit


TTrrii--CChhrroonnooMMaacc  PPPPCC  &&  6688kk
http://www.tri-edre.fr/pub


/files/Tri-ChronoMac.sit


Organes testés : CPU, FPU, vidéo,
mémoire, disque dur
Qualité des tests : Bonne (tests person-
nalisables et ajustables), 3 modes de test
Durée des tests : courte (environ 4s)
Base de données : complète (61 machi-
nes testées) mais base obsolète (max: G3
300)
Remarques : 2 logiciels de bench mark
(ppc et 68K)
Prix : gratuit


Troli@k


TTeesstteezz vvoouuss--mmêêmmee
vvoottrree  ccoonnffiigguurraattiioonn


P E R F O R M A N C E


Quatre logiciels de benchmark
simples d'emploi pour Classic


àA


Isabelle galérait et envisageait le pire.
«Je voudrais regarder des vidéos sur inter-
net et à chaque fois s’affiche «erreur de char-
gement de RealPlayerG2 Plugin» alors que
j’ai téléchargé RealPlayer 8 (et non pas G2).
J’ai regardé sur le net sur de nombreuses
foires aux questions où la question a été


posée mais où personne n’a répondu... Je
suis un peu découragée alors je me tourne
vers vous, j’imagine que vous êtes débordés
mais bon, comme je viens de m’abonner
Merci de me dire si je dois réellement me
suicider avant Noël ». Isabelle qui fonction-
nait sous MacOS 9.2 a trouvé la solution avant


de passer à l’acte, fort heureusement. Elle a
chargé la plus récente des versions d’Internet
Explorer disponible pour MacOS 9 et a réin-
stallé RealPlayer 8. 


www.microsoft.com/mac
/downloads.aspx#IE


http://forms.real.com/real
/player/blackjack.html


IIssaabbeellllee  aa  uunn  RReeaallPPrroobblleemm
R E A L P L A Y E R
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IDOUILLEURS de tout poil, curieux de
nature et autres passionnés, lisez donc
attentivement ce qui suit et prenez-
en de la graine !


C’est un truc infaillible, à utiliser
sans modération… après tout, les dévelop-
peurs de FileMaker Pro Inc, puisque c’est
d’eux dont il s’agit ici, n’avaient qu’à être un
peu plus malins  !


Il faut bien le dire, cela n’a pas été vrai-
ment le cas en ce qui concerne les limites de
la Trial Version 6 de leur logiciel phare, dis-
tribuée sur CD-ROM, et chez vous, 48 h après
en avoir fait la demande, depuis le site de
l’éditeur. Dans cette version, il est question
de 30 jours d’utilisation, sans aucune autre
limite (la v.5 était elle, limitée à 50 fiches).
C’est super mais un peu court à mon goût,
pas vrai ?


Certains racontent qu’il suffit de reculer
les dates de l’horloge interne, via le tableau
de bord dates et heures du Mac.
Malheureusement, le programme repère tout
de suite la manœuvre en refusant de démar-
rer. D’autres disent qu’il suffit de virer la res-
source INT pour supprimer ce que vous savez.
Ces informations sont toutes deux fausses,
et pas seulement pour ce logiciel.


Les mécaniques suivantes sont les bon-
nes, suivez le guide :


La première méthode dont j’usais, consis-
tait à effacer après les 30 jours d’utilisation,
un de mes nombreux disques dur sur lequel
étaient installées un Système Mac OS 9.2.3
et la fameuse Trial Version de FM Pro. Ceci
bien sûr, après avoir pris soin de faire une
sauvegarde, sans le soft en question. Ensuite,


il suffisait simplement de recopier le conte-
nu de mon disque et de réinstaller FM Pro
pour qu’il reparte de plus belle, 30 jours de
mieux et le tour était joué. Un peu lourd
comme manipulation, n’est-il pas ?


Curieux et bidouilleur comme je suis avec
mon Mac, voilà qu’il me prend, de trifouiller
dans les ressources avec l’aide du célèbre
éditeur d’Apple, ResEdit, afin d’effacer les
trucs que je n’ai pas envie de voir à l’écran.
J’enregistre ensuite avec un «Pomme-s» pour
que ma modification soit prise en compte.
Il est à noter qu’à l’époque, il me restait une
dizaine de jours d’utilisation. Et là, la surpri-
se est de taille !


En relançant le programme, je m’aper-
çois qu’il m’indique : « Il vous reste 30 jours
d’utilisation ». Eurêka, c’était gagné, je venais
de découvrir la solution qui m’évitait d’effa-
cer inlassablement mon disque dur tous les
30 jours.


Explication : Il vous suffit simplement de
modifier une seule petite ressource, pas plus,
pour remettre à jour l’application, le mot
«trial» de STR# 136, par exemple ou enco-
re, de remplacer dans la rsrc PICT, l’image
du dossier portant la même mention.


Faites comme moi, enregistrez un nou-
veau fichier avec toutes les ressources à modi-
fier (PICT, STR, vers, etc.), afin de les rem-
placer au besoin ou tous les 30 jours.


Les plus filous d’entre-vous, trouveront
le moyen d’automatiser cette mise à jour, à


chaque lancement du programme, via Apple
Script.


FileMaker Pro n’est qu’un exemple que
j’ai trouvé à vous donner. Car cette métho-
de se doit de fonctionner avec beaucoup
d’autres logiciels du même type (Trial Version,
30 jours), Photoshop 7 en fait partie, et ils
sont nombreux parmi les plus grands. Faites
donc le tour de votre réserve de CD-Rom de
presse informatique, téléchargez ou passez
commande des versions demo sur le réseau.
je vous laisse un peu chercher !


Ce qui est génial dans tout ça, c’est qu’il
n’y a aucune autre limite que celle-ci, j’ai bien
dit, aucune et que la totalité des fonctions
de ces programmes son utilisables dans leur
globalité.


Malheureusement, il n’est pas possible
de réaliser la même chose sous OS X ou
Windows, puisque les ressources façon Mac
OS Classic, n’existent pas. Toutefois, il n’est
pas dit qu’il n’existe aucune méthode. 


Thierry Robbe.


Pour commander un CD-Rom gratuit,
livré dans les 48 heures :


http://www.filemaker.com


Pour les flemmards, les ressources
à remplacer (132 Ko), c’est par là :


http://www.hobbysoft.free.fr/download
/trucs/maj_trialfmp6.sit


DD’’uunnee  vveerrssiioonn  lliimmiittééee ddaannss  llee  tteemmppss
àà  uunnee  vveerrssiioonn  iilllliimmiittééee


F I L E M A K E R


Et la version
« trial » devient


bientôt
« unlimited ».


Ces cinq éléments sont à modifier
soigneusement.


dB







logiciels Xlogiciels X


n° 37 - page 20


ELA fait maintenant bien longtemps
que je recherchais une solution qui
permettrait de réaliser des mails
(messages électroniques) formatés
en html.


Après avoir posté ce problème sur divers
sites consacrés au Macintosh, je n'ai jamais
eux de réponse favorable  à ma requête.


Effectivement, jusqu'à aujourd'hui (car
j'ai maintenant la solution) j'utilisais Virtual
PC™ de Connectix™, ce qui me permettait
de démarrer sous Windows XP et de réali-
ser mes mail enrichis à l'aide de la version
Outlook Express™ PC qui permet l'intégra-
tion de contenu html dans le corps de votre
mail.


Beurk!, mais il fallait que je passe par cet
folle étape afin de réaliser ma newsletter des-
tinée aux abonnés de mon site internet.


Au jour d'aujourd'hui, plus besoin de
simuler un PC sur mon MAC pour réaliser
cette prouesse.


Il vous suffit d'utiliser MaxBulk Mailer X -
FR™, disponible en version Française.


Effectivement, MaxBulk Mailer X - FR™
va vous permettre de réaliser vos messages
électroniques au format HTML, en y inté-
grant images et textes et en respectant la
mise en page de votre choix. Pour com-
mencer, il vous faudra réaliser une page HTML
contenant les éléments que vous souhaitez
intégrer dans votre mail. Après avoir pré-
senté votre page HTML à votre goût, sau-
vegardez cette page.


Note importante : afin de vous assurer
que vos images s'affichent bien dans le mail
que vous allez réaliser, il faut placer ces ima-
ges sur votre serveur, et non sur votre disque
dur. Ainsi, pour accéder à une image de la
page, le code d'accès à l'image ne sera pas
du style  
"<img src="avm.jpg" width="307"
height="79" border="0">", mais plutôt
comme cela "<img
src="http://studio.raffi.free.fr/avm.jpg"
width="307" height="79" border="0">"
par exemple.


Bon, maintenant que votre page HTML
est prête, ouvrez MaxBulk Mailer X - FR™.


ONGLET «MESSAGE»
- Attribuez un nom à votre message.
- Sélectionnez "Texte/HTML" dans la liste


des formats disponibles sur la droite.


- Récupérez le code source de votre page
HTML et venez le coller dans le corps de
votre message.


- Si vous souhaitez être informé de la
bonne réception de votre message, pensez
à cocher la fonction "Accusé de Réception".


Dans le menu de MaxBulk Mailer X - FR™,
vous pouvez également choisir de faire un
envoi différé, afin de programmer un envoi
postérieur.


ONGLET «DESTINATAIRES»


- Renseignez maintenant votre ou vos
destinataires.


MaxBulk Mailer X - FR™ est capable d'en-
voyer des courriers à des centaines de des-
tinataires en même temps, on appelle cela
du publipostage.


ONGLET «RÉGLAGES»
- Remplissez les champs textes destinés


à recevoir les informations concernant les
serveurs d'envoi et de réception de votre
compte de courrier électronique. Il vous est
possible d'enregistrer votre signature, ce qui
personnalisera vos messages et vous évite-
ra de réintégrer certaines informations que


vos faites apparaître sur tous vos mails.


ONGLET «TEST»
- Dans cet fenêtre «Test», vous pouvez


visionner le rendu de votre message. Ici, les
images n'apparaîtront pas. Pour visionner
correctement l'aspect de votre message, il
vous faudra choisir votre navigateur internet
dans la liste intitulée «Test HTML».


Votre navigateur s'ouvrira, et votre mes-
sage s'affichera dans une nouvelle fenêtre.


DDeess  mmaaiillss  eenn  ccoouulleeuurrss aavveecc  iimmaagg
M A X B U L K  M A I L E R  X  -  F R


Un mail en html, voici
ce que ça donne.


MailBulker permet
de réaliser des messages
en html, comme Thunderbird
d’ailleurs.


cC


Complétez la liste des destinataires.


Complétez les champs en fonction
des paramètres de votre compte.


Visualisez le rendu de vos mails.







ONGLET «LIVRAISON» 


RENDU DU MAIL 
Bien entendu, si vous n'êtes pas enre-


gistré, vous pouvez tout de même utiliser
cette application, mais une phrase vous rap-
pelant que vous utilisez un logiciel non enre-
gistré sera affichée dans chaque message. 


Raffi.


Cliquez sur le bouton «Envoyer»
et votre message sera transmis
à chacun des destinataires que
vous aurez sélectionnés au préalable.


Voici le rendu du mail à la réception.


Pour se procurer
MaxBulk Mailer X - FR :


http://www.maxprog.com
/shareware/MaxBulkMailer_X_FR.sit


• MaxBulk Mailer version standard
ne coûte que


37.90 euros ($34.90  US)


• Et la version Pro seulement
49.90 euros ($44.90 US)


• La mise à jour entre la version
standard et Pro no coûte que


20 euros ($19.90 US)


ANS le n°35, nous avons taillé en
pièces l’encyclopédie Hachette.
Nous ne comprenons pas com-
ment un tel éditeur peut conce-
voir un produit aussi mal abouti et


aussi peu stable. Notre critique à son égard
est amplifiée à la découverte d’une autre
encyclopédie qui, elle, frise la perfection.
Le Monde Interactif propose «L’histoire au
quotidien de 1939 à 2003» ou «toute la
richesse du quotidien Le Monde sur cédé-
rom» dans une édition 2004 enri-
chie de nouveaux documents
(jusqu’à l’ouverture de la
busherie en Irak).


L’interface de ce
moteur de consultation des
archives du quotiden est
parfaite. Il suffit de quelques
minutes pour en saisir le fonc-
tionnement. A tatons, on déroule un menu
par-ci (on peut rechercher alors des photos,
des cartes, des articles par thèmes, par chro-
nologie, etc), on clique sur un bouton par-
là et tout devient clair au bout de quelques
minutes.  Certes, le contenu est limité à ce
que publie Le Monde. Ce n’est donc pas
une encyclopédie exhaustive mais plutôt
un précieux et sérieux outil de travail pour


clarifier ses idées et compléter une recher-
che. Il va de soi que les articles ont aussi
l’empreinte du quotidien.


D’un usage, on le répète, très simple,
«L’histoire au quotidien» propose des archi-
ves sonores en complément des quelques
photos, des vidéos plein écran et bien sûr,
les «Unes» du Monde au fil des ans depuis
1939 jusqu’à 2003. 


Riche de 1500 articles (c’est encore peu)
que l’on peut rechercher par simple mot-
clé, de 50 vidéos, de 300 photos d’archives
(pas toujours de très bonne qualité, même
les récentes), d’une centaine de cartes (dom-
mage qu’il n’y en ait que 100), d’une tren-
taine de dossiers thématiques, «L’histoire
au quotidien» fonctionne à merveille sous
MacOS X. L’installation est déconcertante
de facilité : il suffit de copier le dossier de
33 Mo sur son disque dur puis de cliquer
sur l’icône HQ.


A 39 euros seulement, ce cédérom est
un excellent produit d’autant plus qu’il est
accompagné d’un cadeau de trois mois d’a-
bonnement au quotidien en ligne (Monde.fr)
! Ce cédérom est disponible entre autres
à la Fnac et chez la copine Virgin. 


QQuuee  dduu  bbeeaauu MMoonnddee !!
E N C Y C L O P É D I E


L’interface est claire et maîtrisée en quelques clics.


La photothèque est avare,
à l’image du quotidien.


Dommage qu’il n’y ait pas plus
de cartes.


dD
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OUVENT nous vous avons mis en
garde contre les dangers de ce que
l’on trouve sur internet. Parfois, nous
vous avons donné des trucs pour pou-
voir limiter les dégâts. Mais nous n’a-


vons d’autre choix, si vous souhaitez notam-
ment laisser vos enfants utiliser librement le
Mac, que de vous préconiser la
solution commerciale d’Intego
: ContentBarrier. Nous n’a-
vons pas trouvé mieux.
Intego propose sa gamme
complète dans un même
cédérom.


Il s’agit d’Internet
Security Barrier qui com-
prend un anti-virus (inutile
sur Mac pour l’instant), un sys-
tème de sauvegarde automatique
de données, un pare-feu et surtout un logi-
ciel de contrôle de contenu de mails et de
pages internet. C’est ce dernier module qui
nous a le plus emballé. Facile a installer (et


à désinstaller), simple à paramétrer,
ContentBarrier permet aux parents de limi-
ter drastiquement ce qui va débouler dans
le Mac de leur chérubin. En phase de test,
nous n’avons pas réussi à le prendre à défaut.
L’utilitaire contrôle les mots contenus dans
un mail ou une page internet et compare


avec les limitations que vous avez imposées.
S’il détecte un terme douteux, il bloque


totalement l’accès à une page web ou empê-
che le rapatriement d’un message. Vous pou-
vez sélectionner les sites web à interdire selon
leur contenu, ajouter des sites autorisés, des
sites interdits, compléter la liste des expres-
sions douteuses que votre enfant pourrait
recevoir d’un tiers.


ContentBarrier nous paraît une excellente
solution pour permettre à votre enfant de
naviguer en relative sécurité sur internet. Un
conseil, soyez très restrictif au départ et levez
peu à peu les verrous. 


http://www.intego.com
/fr/contentbarrier/,


PPrroottééggeezz lleess  ppeettiittss  nn’’eennffaannttss
U L T R A F I L T R A T I O N


Le filtre 
à expressions


est pour le moins
explicite.sS Sélectionnez


les rubriques à
accès restreint.


Même les mails douteux sont rejetés.


La page internet contenait un
élément douteux : elle a été bloquée.
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ÉJÀ Vu est fourni avec Toast 6 mais
il est tout à fait possible de le récu-
pérer en libre téléchargement. Cet
utilitaire, qui fait partie intégrante
des paramètres systèmes, permet


de nombreuses actions automatisées. Et il
n'est pas sot de penser à l'utiliser pour créer
des sortes de backup automatiques de pré-
cieuses données.


Une méthode, libre
à vous d'en inventer
d'autres, est de se créer
une partition unix adap-
tée à la taille de vos
données à sauver et de
réserver cette partition
au backup. Ensuite, il
convient d'utiliser l'uti-
litaire images disques
afin de créer une image
disque (ici appelée «a
sauver1.dmg») sur cette partition unix. Ensuite,
sur le bureau il faut qu'apparaisse l'image
disque montée (ici son nom est «documents
importants»). Puis c'est là qu'intervient Deja
Vu pour automatiser la sauvegarde. Sauver


hebdomadairement ses données semble être
un bon compromis. Attention il faut que votre
ordinateur soit allumé et que l'image disque


soit montée sur le bureau pour que la sau-
vegarde soit effective. L'option miroir du
contenu des dossiers est à cocher. On com-


prend vite l'intérêt de la méthode : sauve-
garder régulièrement ses données de façon
actualisable. En effet, même si le contenu
des dossiers à sauver est modifié, Deja Vu
en tient compte. C'est donc beaucoup plus
commode que de sauvegarder ses données
manuellement sur un CD-RW ou un DVD-
RW. 


RayXambeR
http://propagandaprod.com/dejavu.html


LL''aavviieezz--vvoouuss  DDééjjàà  VVuu ??
S Y N C H R O N I S A T I O N


Programmez vos sauvegardes
à intervales réguliers.


Il faut penser à monter l’image pour sauvegarder ainsi.


dD


Le disque virtuel
contient
les fichiers
sauvegardés.


ULIEN Couthuis a créé une petite application gra-
tuite qui permet d’activer la fonction
décrite dans Avosmac hors-
série n°6 p.31 sur la base
d’une commande unix


entrée au Terminal. Grâce à Julien,
inutile de vous prendre le chou
avec la ligne de commande, son
utilitaire le fait à votre place. Reste
qu’animer en permanence le fond
d’écran pendant que vous travaillez
est non seulement fatigant pour la vue mais aussi très
gourmand en ressources mémoire. 


http://software.couthouis.com/


ÇÇaa  bboouuggee aauu  ffoonndd
C O L L B A C K G R O U N D


Et le fond d’écran, soudain, s’anime.


jJ
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E notre point de vue, il s’agit d’une
des plus grandes nouvelles de ces
derniers mois. Le logiciel à tout faire
Ragtime (lire Avosmac n°32 p.9) est
disponible en version Solo gratuite


sur MacOS X ! Imaginez un peu. Ce logiciel
fonctionne sur Mac OS 9, sur Windows et
maintenant sur MacOS X, il n’est pas améri-
cain mais européen (allemand), ce logiciel
présente une très grande compatibilité avec
les logiciels Microsoft (Word, Excel, etc) et
propose des outils susceptibles de s’affran-
chir de Quark XPress ou d’InDesign d’Adobe
pour la mise en page, d’Illustrator d’Adobe
pour le dessin vectoriel, etc. Ces éléments
permettent déjà d’avoir envie de se pencher
sur le berceau de ce logiciel.


Problème, la version professionnelle est
commercialisée 880 euros, ce qui n’est tout
de même pas anodin pour nous utilisateurs


sans le sou. Heureusement, voici la version
Solo gratuite qui ne permet certes pas de
disposer de tous les outils de la version com-
plète mais offre un éventail de fonctions déjà
énorme.


Utilisez Avosmac2Curl ou Monica pour
télécharger en plusieurs fois cet énorme
fichier (plus de 50 Mo) sans perdre le fruit de
vos précédents téléchargement. 


www.ragtime-online.com
/link.cgi?download_rts_program


RRaaggttiimmee  SSoolloo  mmoonnddee
I N T É G R É


Ragtime est un outil puissant de mise en page.Ragtime Solo est disponible en français.


C’est clair, la version gratuite
ne peut être utilisée à des fins
commerciales.


dD


Les «haxies» proposés par Unsanity nous
emballent souvent. C’est le cas de
ClearDock, de WindowShade ou encore de


LabelX que nous utilisons régulière-
ment. Le dernier en date devrait


ravir les amateurs de change-
ment de décor. ShapeShifter
permet, comme nous l’avions


expliqué dans le n°31 p.6 mais en beaucoup
plus simple (mais aussi beaucoup plus cher
puisque cet utilitaire coûte 20 $) de modi-
fier l’aspect de MacOS X. Si vous préférez
donner à Panther ou Jaguar des airs de
Windows XP, un clic suffit. 


http://www.unsanity.com
/haxies/shapeshifter/


Changez le décor !
Un


look
iPod est


proposé.


Quelques thèmes de base sont disponibles.


Arrg ! C’est Windows XP !


Certains améliorent le look Panther.
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E graticiel Spy est absolument renver-
sant. Grâce à ce petit utilitaire, vous
pouvez montrer à un camarade situé à
l’autre bout de la planète via internet
et dans un navigateur l’aspect de votre


bureau. Bien plus fort, si le navigateur le sup-
porte (ce qui n’est pas le cas de Safari au
contraire de Mozilla, parfaitement adapté à


la situation) vous pouvez montrer à votre
interlocuteur votre bureau en temps réel.
Ainsi, lorsque vous ouvrez tel ou tel fichier
ou fenêtre, le camarade visualise la suite des
opérations comme s’il s’agissait d’un film !
La qualité de l’image dépend, évidemment,
des performances de votre liaison internet.
Pour faire fonctionner Spy, désactivez dans


les Préférences système/Partage le Coupe-
feu, lancez Spy et transmettez à votre inter-
locuteur l’adresse IP (du style
213.36.88.147:2000) qui s’inscrit en haut de
la fenêtre. Il lui suffira de l’écrire dans le champ
adresse de son navigateur pour afficher votre


bureau. Les Préférences de Spy, extrême-
ment complètes, permettent de cocher les
éléments techniques à afficher (option Info
Tags des Préférences). Si votre interlocuteur
clique sur LiveStream, il peut activer la vidéo
distante de ce qui se passe à l’écran. Et si
vous êtes partageur, vous pouvez même faire
en sorte que votre écran soit partagé avec
le monde entier. Spy est aussi en mesure de
vous faire partager des éléments contenus
dans un dossier (option Files des Préférences).
Il peut s’agir d’images, de pages HTML, de
textes, de fichiers ausio WAV ou Quicktime,
etc. Pour que votre camarade affiche le docu-
ment souhaité, il lui suffit d’ajouter après l’a-
dresse le nom du fichier. 


http://www.silvernetwork.net
/products/spy/


MMoonnttrreezz vvoottrree  MMaacc
àà  llaa  TTeerrrree  eennttiièèrree


S P Y


Plus les options
sont cachées, plus longue


sera la liste
descaractéristiques


de votre Mac.


lL


Le bureau et la liste
des caractéristiques
de votre Mac
s’affichent
à distance
via internet.


Vous pouvez
partager
un dossier entier
d’images
ou de sons…


…puis en entrant
le nom du fichier,


votre visiteur affichera
l’image sans problème.
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APYRUS, célèbre
traitement de texte
sous environnement
TOS, débarque sous
Mac OS X (signalons


qu'il en existe aussi depuis
longtemps une version pour
Windows) ! Grâce aux bons
soins de Rom Logicware, les
Mac-users y trouveront une
alternative plus qu'accep-
table à Word de Microsoft
(à ce propos, Papyrus exis-
te en deux versions : Word
et Office ! Sans commen-
taires ...). Plus dépouillé,
mais aussi plus agréable et
facile à utiliser, il saura vous
satisfaire dans la plupart des
cas (déplorons par exemple
l'absence d'éditeur d'é-
quations). Pour l'instant
disponible uniquement en
version demo et en alle-
mand de surcroît, il permet
de récupérer sans coup férir
les fichiers *.pap créés sous
Tos et cela évitera à vos camarades sur PC et
Mac de dire qu'ils n'arrivent pas à relire vos
fichiers ! L'export Word est prévu en interne
mais semble plus tenir pour le moment d'un rtf
évolué que d'un vrai fichier doc. C'est dom-
mage car ce genre d'option est  une preuve
d'ouverture indispensable compte tenu de l'hé-
gémonie microsoftienne dans ce domaine. Autre
problème, un copier-coller d'un texte .pap en


provenance de Papyrus TOS vers un logiciel
Mac (exemple : TexEdit) pose problème en ce
qui concerne les caractères accentués ! On
attend donc avec impatience une version com-
plète de ce logiciel dont la place se situe assu-
rément entre l'excellent TexEdit et Word. Il
devrait en être de même pour son prix.
Disponible en téléchargement sur le site
www.rom-logicware.com


RayXambeR.


LLeess  ppaappiiss  rruusssseess
ssee  llaanncceenntt  ddaannss  llee  XX !!


T O S


Cet excellent logiciel n’est pour l’instant disponible
qu’en allemand.


pP


LLiivvrree  llee  WWMMAA


«Je possède un fichier audio en
WMA et je ne peux pas le lire avec
toutes les applications que j’ai
essayées. Comment faire pour lire ce
fichier, le décoder, l’apprécier ?» nous
a sollicité Romain, 14 ans, fidèle lec-
teur de Marseille.


Les fichiers WMA et
WMV sont lisibles avec
le lecteur Windows
Media Player, le bidu-
le équivalent à
QuickTime d’Apple
mais à la sauce
Microsoft.


Profitons de cet intermède musi-
cal pour annoncer la sortie sur
MacOS X de la version 9 de ce lec-
teur multimédia qui tient compte des
avancées de Panther mais fonctionne
aussi à merveille sur Jaguar.


www.microsoft.com/windows
/windowsmedia/software


/Macintosh/osx/default.aspx


PPoossttFFiixx  EEnnaabblleerr


A l’image de Sendmail
Enabler pour Jaguar qui permet
d’activer le serveur de mail Avosmac
HS n°8 p.28, la sortie de Panther a
conduit à la création d’un utilitaire à
la vocation identique mais adaptée
non plus à Sendmail mais à Postfix.
PostFix Enabler est un donationware
(donnez si vous voulez).


http://www.roadstead.com
/weblog/Tutorials/PostfixEnabler.html


XISTE-T-IL des logiciels de dictée voca-
le pour Mac aussi efficaces que les pro-
duits les plus récents pour PC ? »


Mauvaise nouvelle pour Alex Mozar,
ViaVoice d’IBM, l’un des très


rares logiciels de dictée vocale
disponibles sous Mac n’est
plus distribué pour cette
plate-forme. Pour ceux qui
possèdent une version
MacOS 9, un patch (compa-
tible 10.2.2) est téléchargea-
ble pour pouvoir continuer d’ex-
ploiter l’application de dictée vocale
sous MacOS X.


Pour les autres, il faut attendre, attendre et
attendre encore que les quelques produits


disponibles en anglais migrent enfin vers notre
jolie langue. Un grand espoir est nourri depuis
plusieurs années par le produit iListen de
MacSpeech.


Ce logiciel, également disponible pour la
langue italienne, sait travailler avec un grand


nombre d’applications et est basé sur les
grandes capacités de reconnaissance de
la voix intégrées au Mac (mais parfaite-
ment inexploitées en français, on le répè-
te). 


www.macspeech.com


www-306.ibm.com/software/voice
/viavoice/support/us/vvmac3_index.html


PPaanntthheerr  rreessttee  ssoouurrdd aauu  ffrraannççaaiiss
D I C T É E  V O C A L E


eE
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logiciels 9-Classic


AINTENANT que nous savons
concevoir des champs de texte, nous
allons créer un bouton RAZ qui aura
pour action de Remettre A Zéro, c’est
à dire effacer le contenu des zones


de texte à remplir. Ceci pouvant être fort pra-
tique, par exemple, sur un formulaire conte-
nant de nombreux champs qui, une fois le docu-
ment imprimé, doit être à nouveau rempli avec
d’autres renseignements. 


Notre document PDF comportera, bien évi-
demment, plusieurs champs de type texte.
Sélectionnons l’outil formulaire puis créons, à
l’aide de la souris, une forme. La
fenêtre, désormais familière appa-
raît (voir initiation 1 - AVM 30).
Dans l’onglet «Aspect» (image 1),
le «Type» sera bien-sûr «Bouton»,
Les propriétés générales sur
«Lecture seule» (inutile que l’uti-
lisateur puisse avoir accès au texte du bouton,
cela ferait d’ailleurs très amateur), le réglage
«Visible à l’écran, invisible à l’impression» sera
à préférer (une économie d’encre et surtout le
coté esthétique motivent ce réglage). Pour le
style, je vous invite à préférer «Biseauté». Dans
«Description», une phrase du style «Sert à
Remettre A Zéro (effacer) l’ensemble des
champs de texte de ce document.» est oppor-
tune. Cette phrase explicative s’affichera lors
du passage avec l’outil «Main» sur le bouton.
Dans l’onglet «Options», dans la case «Texte»
(Attributs du bouton), vous tapez le texte qui


apparaîtra à l’écran soit ici «RAZ» (à ne pas
confondre avec le nom du bouton qui est une
donnée interne au logiciel Acrobat). Vous note-
rez -ce qui n’est pas forcément utile ici- qu’il
est aussi possible de mettre une icône dans ce
bouton.


Dans l’onglet «Actions» (image 2), après
avoir sélectionné «Souris enfoncée», je clique
sur le bouton «Ajouter...». Dans la nouvelle
fenêtre, en «Type», vous choisissez «Réinitialiser
un formulaire». Le bouton «Choisir les champs»
apparaît alors (image 3). En cliquant sur celui-
ci, une nouvelle fenêtre offre la possibilité soit,


de réinitialiser l’ensemble des
champs, soit tous sauf ceux que
l’on sélectionne, soit seulement
les champs que l’on sélectionne.
Vous remarquez ainsi que, selon
les types de documents, il est pos-
sible de créer divers boutons RAZ


pour réinitialiser des groupes différents de
champs de texte. On clique sur «OK» pour fer-
mer la première fenêtre, sur «Définir l’action»
pour fermer / valider les choix de la fenêtre
(image 3) et vous pouvez tester votre création
avec l’outil «Main». Ultime conseil : n’oubliez
jamais de tester vos créations avec la version
Reader du logiciel... Dans une future initiation,
je détaillerai comment réaliser des boutons
déclenchant d’autres actions. 


Lionel. 
Des tas d’infos sur le PDF 


http://www.abracadabraPDF.net


DDeess  ddooccuummeennttss  PPDDFF
iinntteerraaccttiiffss


A C R O B A T


Initiation 6 - un bouton RAZ 


mM


Ce bouton remet
les champs à zéro.


I Avosmac décernait des médailles,
nul doute que Jean-Paul Courtin en
serait un récipiendaire. Jugez plutôt.
Avant même que nous soyons sorti


des bras de Morphée, ce lecteur nous a posé
cette question : « Quelles sont les versions
d’iTunes compatibles avec le système 9 et
où peut-on les télécharger ? » et répondu


quelques minutes plus tard : « La bonne
réponse était : http://docs.info
.apple.com/article.html?artnum=120073 »


Ce qui nous a fait au réveil bien plaisir.
Sans lever le petit doigt, nous tenions là une
info sans doute attendue par beaucoup. Merci
en tout cas à Jean-Paul. 


UUnn  iiTTuunneess eennccoorree  ttoouutt  99
E N  A R R I È R E  L A  M U S I Q U E


S


LLooggiicciieellss
pprréé--rréévvoolluuttiioonnnnaaiirreess


Dans le n°35 p.27, nous avons
présenté un site où télécharger des
applications commerciales complè-
tes mais (très) anciennes. Hélas, à la
parution de cet article, l’adresse ne
fonctionnait plus. Qu’à celà ne tien-
ne, en voici une autre que nous
avions présentée dans le n°26 et que
Vincent H. a aussi repéré. On y retro-
uve, signale-t-il «Photoshop,
Illustrator, Word 3, Filemaker 2, ... et
des jeux : Prince of Persia 1,
Lemmings, ... et des tableaux de
bord : The Grounch...»
http://www.grenier-du-mac.net/


Le Grenier renvoie également sur
d’autres sites traitant des
« Abandonware »
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RAIMENT marre de Google qui ne
colle pas à l’interface MacOS X, il
existe Kartoo dont l’interface gra-
phique me branche ! Il faut un peu
de pratique mais le jeu en vaut la


chandelle. Dommage que la barre d’outils
ne marche pas sur Safari sous MacOS X.


Alain Lambrette.
Avosmac : Kartoo est un moteur de


recherche effectivement étonnant. Il visua-
lise le résultat des recherches sous forme
de carte et identifie les liens qui peuvent
exister entre chaque site. Nous n’avons en
revanche pas rencontré de souci avec
Safari à l’inverse de ce lecteur. 


http://www.kartoo.com


ÇÇaa  KKaarrttoooonnee
M O T E U R  D E  R E C H E R C H E


Le résultat s’affiche sous une forme
pour le moins déconcertante.


vV


ES sites internet consacrés au Mac sont
non seulement fort nombreux mais
généralement aussi de bonne qualité.
Pour nourrir votre réflexion et votre ana-


lyse, nous vous conseillons de visiter le site
des professionnels de MacOS Assistance.
Bien sûr, ces personnes ont la vocation avant
toute chose à commercialiser leurs services.


Mais au-delà de ce principe bassement mer-
cantile, de vrais experts évoquent au travers
de diverses chroniques leur expérience. Et
cela vaut toutes les connaissances théoriques.


Les auteurs de ces chroniques n’hésitent
pas à critiquer au passage certaines options
préconisées par d’autres, notamment par les
magazines. J.-C. Eissen, le 27 octobre der-
nier, a ainsi laté le rédacteur en chef d’une
«des deux principales revues Mac» pour cri-
tiquer son approche de l’installation de
Panther.


Ce ne doit pas être nous car l’auteur ajou-
te : « Lisez donc Avosmac, sous serez mieux
inspirés et surtout mieux renseignés ». Nos
chevilles ont juste eu le temps de gonfler à
bloc avant de redégonfler aussitôt.


Un peu plus tôt, ce même auteur avait
vertement critiqué les gars qui faisaient rien
qu’à inciter les utilisateurs à se lancer dans
le Terminal : «Des irresponsables de la pres-
se informatique Mac poussent les utilisateurs
novices à entrer dans le terminal OSX en leur
expliquant que c’est à la portée du premier
venu.»


Du coup, on s’est très légèrement sentis
concernés. Et c’est très bien comme ça !
Bravo à eux de nous secouer les puces même
si nous ne partageons pas toujours leur avis
avisé. Allez donc leur rendre visite et réagir.


http://www.macosassistance.com
/chroniques.php


LL’’aavviiss  ddeess  ssppéécciiaalliisstteess
A S S I S T A N C E


Les avos de ces experts méritent d’être connus de tous.


lL







internet
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LORS que le Mac
est de moins en
moins présent en
France (et bien
qu’il rencontre un


succès important en Suisse
et maintenant en
Angleterre), les sites franco-
phones qui lui sont dédiés
tentent de résister. Il en
paraît même de nouveaux à
l’instar de www.secret-
mac.com dont la vocation
est de diffuser des informa-
tions et rumeurs sur la machi-
ne et ses réjouissances col-
latérales.


Le site fait partie du
même réseau que
www.cube-zone.com ou


www.apple-zone.com
Fermé pendant quelque temps, l’excellent


site osx-fr.com dont la vocation est de traduire
des logiciels étrangers en langue française vient
de rouvrir :


http://osx-fr.infoliens.com/ (sans pub)
www.osx-fr.fr.st/ (avec pub)
A l’actif de l’équipe, les utilitaires


DVD2One X, Camino, Renamer4Mac, iBlog,
Mellel, iPodRip, Detour, ffmpeg X,
Anotherlauncher, etc. 


PPoouurr  rreesstteerr  ttoouujjoouurrss
ddee  bboonnnnee  rruummeeuurr


S E C R E T M A C


Un nouveau site de rumeurs a vu le jour en France.


aA


CCoommbbiieenn  vvaauutt
vvoottrree  MMaacc ??


Vous voulez acheter ou vendre
un mac d'occasion, consultez
l'Argus-Mac ! Pour les particuliers
qui souhaitent acheter ou vendre
leur Mac d'occasion, il est assez
difficile d'avoir un prix moyen de
la gamme d'Apple tellement les
prix sont  souvent exagérés sur les
petites annonces. Il existe  bien
l'argus du magazine SVM Mac,
mais cela sous-entend d'y être
abonné ou d'acheter le magazine.
Et sur internet me direz vous ? Le
site Argus-Mac permet d'estimer
le prix d'occasion d'un Macintosh,
le site est régulièrement mis à
jour, et il est possible de critiquer
telle ou telle estimation pour la
rendre la plus objective possible.
Le site propose de sélectionner
plusieurs choix pour établir le pro-
fil de votre machine afin de vous
donner une estimation moyenne
en euros et en francs: le type de
machine, le CPU, la taille de l'é-
cran, la carte graphique, la Ram,
le stockage et les lecteurs, la date
d'achat. Argus-Mac est simple et
efficace, nous encourageons ses
auteurs à poursuivre son dévelop-
pement.


Troliak.
Le site Argus-Mac :


http://www.ikis.org/argus
/index.php


E fais partie de
ceux qui navi-
guent avec
M i c r o s o f t
I n t e r n e t


Explorer. Il faut dire
que je crains de chan-
ger. Je regarde mes
comptes sur la Caisse
d’Epargne et la Société
Générale. Puis-je
installer un autre navi-
gateur (et lequel ?) qui
me rendra les mêmes services (en mieux) »


Décidément, l’inspiration n’est pas venue à
Cris à la lecture des derniers numéros
d’Avosmac. La réponse est pourtant simple :
Oui, oui, et re-oui, vous pouvez vous passer très
aisément d’Internet Explorer en le mettant à la
poubelle et en le remplaçant par les excellents


Camino ou Mozilla qui sauront scruter vos comp-
tes sans souci. Safari travaille aussi désormais
de manière très satisfaisante. Alors, aucune hési-
tation ! 


www.apple.com/fr/safari/
http://www.mozilla.org/


http://www.mozilla.org/products/camino/


IInntteerrnneett  EExxpplloosseeuurrss
N A V I G A T E U R S


Camino est un très bon navigateur…


…basé sur le même moteur que le non moins brillant Mozilla.


jJ CChheezz  AAppppllee
eenn  ccee  mmoommeenntt……


Soyez assurés de ne rien rater
chez Apple. Des pages mécon-
nues du site d’Apple permettent
de retrouver les informations
importantes sans s’y perdre !
http://www.apple.com/fr/promo/
pour les promotions en cours :
réductions, cadeaux, pour les
pros, les étudiants et tout le
monde.
http://www.info.apple.com
/support/downloads_fr.html
pour les dernières mises à jour,
pas toujours disponibles via la
Mise à jour Automatique.
http://discussions.info.apple.com/
parce qu’Apple aussi a son forum
de discussion, toujours très actif.
http://www.apple.com/fr/find/
pour trouver directement les
rubriques et sous-rubriques vous
concernant.


J.-B. L.
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AC OS X vous permet de mettre
en place rapidement un ou plu-
sieurs forums sur votre site web. Il
en existe de nombreux mais le plus
courant est probablement phpBB


de phpBB Group. Ce forum, très complet,
est développé en php et s'appuie sur une
base de données. Il est totalement libre, à
condition de laisser la mention de Copyright
et il est même disponible en français grâce
au travail acharné de toute l'équipe de
phpBB.biz.


Avant toute chose, vérifiez que votre
hébergeur supporte bien PHP et que votre
base SQL est activée. En général, vous ne
pourrez utiliser qu'une seule base, mais ce
n'est pas gênant. Assurez-vous également
de posséder toutes les informations relati-
ves à votre base. Demandez à votre héber-
geur de vous les fournir, si nécessaire. 


• Téléchargez la distribution complète
(dernière version 2.0.4 à ce jour...) :


ftp://ftp.2037.biz/phpBB/2.0
/phpBB-2.0.4.tar.gz
• Téléchargez le pack de langue :
ftp://ftp.2037.biz/phpBB/2.0/langages
/lang_french.tar.gz
• Téléchargez les images subSilver :
ftp://ftp.2037.biz/phpBB/2.0
/languages/subSilver_french.tar.gz


Si ce n'est pas déjà fait, décompressez
ces trois archives sur votre bureau. Vous vous
retrouvez alors avec trois répertoires. Le réper-
toire phpBB2 contient tous les éléments du
forum proprement dit. C'est ce répertoire


qu'il vous faudra placer sur votre site web via
ftp. Les deux autres répertoires (lang_french
et subSilver) contiennent les éléments per-
mettant d'avoir de jolis forums en français. 


- Placez le répertoire lang_french dans
phpBB2/language/...


- Ouvrez le répertoire subSilver, puis ima-
ges et placez le répertoire lang_french dans
phpBB2/templates/subSilver/images/...


Changez les autorisations d'écriture pour
tous du fichier config.php en tapant dans le
Terminal (sans le %) :
% chmod 645 /Users/votre_
compte/Desktop/phpBB2/config.php


en remplaçant votre_compte par votre
nom d'utilisateur.


Placez ensuite le répertoire phpBB2 à la
racine de votre site web via ftp. 


Pour configurer phpBB, lancez votre navi-
gateur web favori et tapez l'adresse : 


http://www.mon_domaine.com/phpBB2
/install/install.php.
en remplaçant www.mon_domaine.com


par.... votre domaine à vous !
Remplissez les champs vides à l'aide des


informations fournies par votre hébergeur.


Cliquez sur "Démarrer l'installation". Le
fichier config.php est alors automatiquement
paramétré. Une fois terminé, modifiez à nou-
veau ce fichier afin qu'il ne soit modifiable
que par vous-même. (chmod 644) 


Si vous ne pouvez pas modifier les privi-
lèges directement depuis votre domaine,
téléchargez-le sur votre Bureau, lancez le
Terminal et tapez (sans le %) :
% chmod 644 /Users/votre_
compte/Desktop/phpBB2/config.php


en remplaçant votre_compte par votre
nom d'utilisateur. Replacez-le ensuite dans
le répertoire phpBB2 de votre domaine. 


Par mesure de sécurité, supprimez les
répertoires "contrib" et "install" de votre
domaine. Cette étape est OBLIGATOIRE !
phpBB ne fonctionnera pas si vous laissez
ces répertoires car ils constituent une sérieu-
se faille de sécurité.


Pour accéder à vos forums, tapez l'a-
dresse : http://www.mon_domaine.com
/phpBB2/index.php. Il ne vous reste plus qu'à
créer et paramétrer vos forums et catégo-
ries en cliquant sur le lien "Aller au panneau
d'administration" situé en bas de la page.


Free et Online, par exemple, ont désac-
tivé la fonction mail, ce qui explique les pro-
blèmes lors de l'envoi des messages dans
les forums. Vous trouverez sur phpBB.biz les
adresses de quelques hébergeurs... OVH,
rapide et bon marché, est très apprécié par
les administrateurs de forums et de portails
divers. 


Joël Barrière.


http://www.ovh.com


IInnssttaalllleerr eett  aaddmmiinniissttrreerr uunn  ffoorruumm
P H P B B


Suivez ce guide
pour réussir


la configuration
de phpBB.


La langue française est supportée.


mM


Il faut
installer
la langue
française
dans
le dossier
Images.
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


OUT utilisateur du Terminal connaît la commande
"man". Elle permet d'obtenir une aide sur les diffé-
rentes commandes disponibles. Ce système de pages
de manuel contient plusieurs sections :


Man 1 : Documentation sur les commandes utilisateur.
Man 2 : Documentation sur les appels aux routines du


Système
Man 3 : Documentation sur les librairies C et sur d'autres


librairies...
Man 4 : Documentation sur les API des protocoles et inter-


face réseau.
Man 5 : Documentation sur les formats de fichiers.
Man 6 : Documentation sur les jeux.
Man 7 : Documentation sur les macros et les conventions.
Man 8 : Documentation sur les commandes d'administra-


tion et de maintenance.
Man 9 : Documentation sur le Kernel.


- Certaines commandes se trouvent cependant dans plu-
sieurs sections différentes. Pour rechercher les sections conte-
nant une commande spécifique, utilisez l'option k :


man -k nom_de_la_commande


- Lorsque vous savez dans quelle section chercher, il vous suffi-
ra d'inclure le numéro de la section entre la commande man et la
commande souhaitée. 


man 1 chmod : affichera les pages de manuel de la commande
chmod de la section 1.


man 2 chmod : affichera les pages de manuel de la commande
chmod de la section 2.


- Par défaut, les pages man de Mac OS X sont situées dans
le répertoire /usr/share/man/.  Certains programmes (wget, par
exemple...), installent leurs pages dans le répertoire
/usr/local/man/ et si vous avez installé X11, les pages man sont
installées dans le répertoire /usr/X11R6/man/. L'option -M de
la commande man, permet de spécifier un chemin temporai-
re. Supposons que vous veniez de télécharger des pages man
en français et que vous ne souhaitez pas toucher aux pages ori-
ginales... Vous voici donc avec un répertoire man-fr sur le bureau
contenant les répertoires man1, man2, man3... Pour afficher une
page, tapez :


man -M ~/Desktop/man-fr nom_de_la_commande
Affiche la page man de la commande chmod du répertoi-


re man-fr du bureau


- Si vous consultez régulièrement le manuel d'une
commande et pour vous éviter de passer par le Terminal,
vous pouvez l'enregistrer au format texte pur à l'aide de
la commande suivante :


man nom_de_la_commande | col -b > fichier.txt


Un fichier sera alors créé et sera consultable avec
n’importe quel éditeur de texte (Textedit, BBEdit,
SubEthaEdit...)... et bien sûr, pour plus d'infos sur la com-
mande man, tapez dans une fenêtre de Terminal : man


man


Joël Barrière.


CCooooll MMaann  !!
M A N U E L


Avec un peu de chance, vous pouvez trouver des pages de manuel
en français.


Le «pipe» | s’obtient en combinant les touches majuscule-alt-L.


Rechercher les sections où se trouve la commande « chmod ».


tT
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OUS avez envie de travailler dans
une ambiance zen. Meditation
Music™ est là pour vous
relaxer.Meditation Music™ est un
Shareware conçu par David Ahmed,


permettant de générer des ambiances aléa-


toires et en boucles sur le thème de
musiques indiennes (Sitar, Flûte,
Mandoline...). En version « Light » vous n’au-
rez qu’une seule piste accessible : « Flûte :


Morning ». Cependant, contre la modique
somme de 10 $, vous obtiendrez une clef
qui vous donnera l’accès aux autres pistes
planantes.Son interface est très simple. Il
vous suffit de passer par dessus les icônes
pour activer des samples qui se calent sur
le rythme en cours. Ceci est également para-
métrable via le menu des Préférences afin
de générer les samples à partir des touches
du clavier. Un Mixeur vous permettra éga-
lement de doser le volume sonore des divers
instruments et ainsi vous pourrez zapper
certains sons pour obtenir l’ambiance sou-
haitée.Le site de David Ahmed propose en
téléchargement quelques autres Sharewares
de ce type, mais sur des thèmes comme le
Blues, le Rock’nRoll et autres.Meditation
Music™ requiert le Système 10.1 ou ulté-
rieur et fonctionne sur iMac, eMac, iBook,
PowerMac, PowerBook.Cooooooool,
zeeeeeeeeeen, laissez-vous aller… écou-
tez, savourez… Pour télécharger Meditation
Music : http://www.davidahmed.com
/meditation.html


Raffi.


ZZeenn bbeeaauuccoouupp  cceettttee  mmuussiiqquuee
R E L A X


Le changement d’ambiance musicale a lieu grâce à une série d’icônes.


La version Light ne propose que la flûte.


Le mixer permet de doser
le volume sonore
de chaque thème.


vV


OTRE article n° 29 p 38 présentant
Final Vinyl et concernant les tour-
ne-disques équipés de cellules
magnétiques justement. Eh bien, il
est inutile avec ce logiciel d’inter-


caler un correcteur RIAA ou un correcteur
d’impédance entre la platine et iMic. La


connexion se fait directement et Final Vinyl
se charge du reste - en cochant, cela va sans
dire le bouton RIAA de l’équalizer qui resti-
tue la courbe de réponse de ce type de cel-
lules- La seule obligation est de se procurer
un câble 2 prises cinch (ou RCA) femelles
d’un côté, jack mâle stéréo diamètre 3,2 de


l’autre, ou encore deux adaptateurs RCA
femelle/femelle, ou encore de s’adresser à
un élève de collège puisque ceux-ci appren-
nent le maniement du fer à souder . Le maté-
riel se trouve chez tout vendeur de pièces
détachées pour l’électronique. 


Marcel Gaillard.


FFiinnaall  VViinnyyll  ssaaiitt  ccoorrrriiggeerr
i M I C


vV
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AURIEZ-VOUS un plan pour édi-
ter les fichiers MP3
(couper,copier,coller). Je sais, vous
avez traité le sujet sur le HS
Multimédia, mais je n'ai rien vu qui


fasse ça sans décompresser et/ou convertir
le fichier pour le passer en AIFF ou autre
avant de le traiter. Je voudrais tronçonner du
MP3 tel que et obtenir des fichiers MP3 en


sortie.
A ma connaissance seul Audion 3.0.2 le


fait, mais son éditeur est d'une imprécision
notoire du propre aveux de Panic software.
Comme dab QuickTime 6.4 ne peut rien pour
moi.


Il produit du .mov qu'il faut convertir en


sortie pour en refaire du MP3 (donc altéra-
tion du son à chaque fois). Je rage de savoir
que plusieurs petits softs font ça très bien
sur PC grrrrrr…»


Très cher Patrice Frassi, il se trouve que
le logiciel iTunes sait faire ce que vous recher-
chez. A partir d’un morceau MP3 (ou d’un
tout autre format géré par iTunes), vous pou-
vez obtenir des extraits. 


Pour ce faire, cliquez sur le morceau ori-
ginal et combinez les touches Pomme-i (menu


Fichier/Obtenir des informations) pour affi-
cher le panneau relatif aux informations du
morceau. Cliquez sur l’onglet Options et
inscrivez le point de départ (Début) en minu-
tes:secondes et le  point de Fin de l’extrait.
Ceci a pour fonction de limiter la lecture du
morceau aux points indiqués. A présent, via
le menu Avancé/Convertir la sélection en


MP3 (le format se détermine dans les
Préférences/Importation/Réglage), vous allez
extraire la portion qui vous intéresse. L’extrait
s’ajoute dans la liste des morceaux. 


La commande Fichier/Afficher le fichier
du morceau (ou Pomme-R) ouvre le dossier
dans lequel se trouve l’original et son extrait. 


A présent, si vous souhaitez regrouper
plusieurs extraits MP3 en un seul fichier MP3,
il existe une commande simple disponible
avec le Terminal : cat.


Lancez le Terminal, inscrivez la comman-
de cat, réservez un espace et glissez à la suite
chaque extrait dans l’ordre souhaité à l’arri-
vée. N’oubliez pas le signe d’échappement
(>) vers le nom du fichier à obtenir.


TTaaiilllleerr eett  rreeccoolllleerr ddeess  ffiicchhiieerrss  aauuddiioo
i T U N E S


Veillez
à sélectionner


l’encodeur
de votre choix.


Une fois
la sélection réalisée,
convertissez-la
en MP3
pour obtenir un
fichier de l’extrait.


Les extraits
s’ajoutent
dans la liste
des morceaux.


Dans les options,
sélectionnez
la portion
du morceau
qui vous intéresse.


La commande cat permet
de recoller les extraits.


àA


cat•<vos extraits glissés ici>•>•nomfinal.mp3
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I vous avez l’habitude d’utiliser iTunes
avec une télécommande, l’astuce qui
suit risque fort de vous intéresser :
elle permet de télécommander la
fonction « Aléatoire » qui, par défaut,


ne dispose pas de raccourci-clavier. Ainsi,
vous pourrez désactiver le mode aléatoire le
temps de lire un album, puis le réactiver pour
varier la musique. Pour fonctionner, cette
astuce doit être utilisée en combinaison avec
le pilote de votre télécommande, et celui-ci
doit offrir la possibilité d’associer à une tou-
che l’exécution d’un script AppleScript. Nous
utiliserons pour exemple le pilote de la télé-
commande Keyspan Digital Media Remote.


Il faut tout d’abord créer un script qui
active ou désactive la fonction de lecture
aléatoire d’iTunes. Très simple, celui-ci se
compose de quelques commande simples,
que vous recopierez sur la photo d’écran ci-
dessus. Ensuite, il vous suffit d’enregistrer le
script, sous forme de script compilé, sur votre
disque dur. Après avoir lancé iTunes, vous
pouvez déjà vérifier qu’il fonctionne correc-
tement : le bouton « Aléatoire », symbolisé


par deux flèches entrecroisées, doit s’allu-
mer ou s’éteindre à chaque exécution.


Ensuite, associez ce script au pilote de
votre télécommande, par exemple à la tou-
che « Pause » (inutile puisque la touche
« Lecture » joue déjà ce rôle). Pour cela, lan-
cez le gestionnaire de votre télécommande,
choisissez la touche « Pause » ou celle que


vous voulez utiliser, et sélectionnez le type
d’action « AppleScript », en indiquant votre
script compilé. Et voilà, votre télécomman-
de est maintenant capable d’activer la fonc-
tion de lecture aléatoire ! 


J.-B. L.


AAjjoouutteezz  uunnee  ttoouucchhee  ««  AAllééaattooiirree »»
àà  vvoottrree  ttééllééccoommmmaannddee


I T U N E S  E T  T É L É C O M M A N D E


Le pilote Keyspan est utile pour cette astuce.


Recopiez ce script.


sS


E nos jours les streams de radio ou
autre en Ogg Vorbis (un format
audio libre) se multiplient sur la toile.


Whamb est un lecteur de
mp3/ogg qui permet de lire de tels


streams.
Ce magnifique logiciel se télécharge sur


http://www.whamb.com/?heading
=download&lang=fr


et l’installation se fait sans souci.
Maintenant pour lire un stream ogg ou


mp3 allez dans Fichiers—>Ouvrir une
URL.... ou faites tout simplement
shift+pomme+o. Entrez ensui-
te l’URL du stream (vous pou-
vez par exemple trouver les
URLs des streams de radio-
france sur http://www.radio-
f rance. f r /serv ices/a ide
/difflive.php#ogg) puis cliquez
sur ouvrir. Le stream est mainte-
nant ajouté à votre playlist.  Vous pou-


vez aussi enregistrer les streams
grâce au bouton en haut à


gauche de la fenêtre avec
la liste des morceaux.
Vous pouvez donc vous
faire des playlists avec


des streams et des fichiers
musicaux et ensuite les
partager via Rendez-Vous
de la même manière qu’a-


vec iTunes. Il suffit d’aller
dans les préférences et de cocher les


cases suivantes :
Voici donc un lecteur audio complet et


léger et, pour ne rien gâcher, il est gratuit et
skinable ! 


UUnn  aauuttrree lleecctteeuurr  aauuddiioo  eenn  ccoonnttiinnuu
W H A M B


Vous pouvez partager vos musiques en ligne et en continu


dD
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ANS les chaumières, lorsque le soir
à la veillée on cause logiciel de trai-
tement d’images, Photoshop du
bon monsieur Adobe tient évi-
demment le haut du pavé. C’est


bien sûr le produit de référence, coûteux
cependant, mais aussi nécessitant un travail
soutenu pour apprendre à le maîtriser. Et
pourtant, les possibilités de création gra-
phique avec Photoshop sont quasi illimitées.


Pour ceux qui ont franchement envie de
créer de merveilleux effets spéciaux, textu-
res ou autres cadres sophistiqués sans attra-
per de lancinantes céphalées (un gros mal
de crâne si vous préférez…) en essayant d’ap-
pliquer les conseils prodigués dans des ouvra-
ges indigestes, voici « Adobe Photoshop 7,
one click wow ! » de l’éditeur Peachpit Press.
Sous ce titre alléchant se cache un petit ouvra-
ge de 90 pages accompagné d’un cédérom.
Ce dernier rassemble de nombreux styles,
motifs, outils ou scripts à copier dans les
répertoires adéquats du dossier « paramèt-
res prédéfinis » de Photoshop 6 ou 7. Il ne


vous restera plus ensuite qu’à faire apparaî-
tre ces nouveaux outils dans la palette appro-
priée en cliquant sur la flèche d’options et
en choisissant par exemple « charger les sty-
les ».


À partir d’un vulgaire carré gris tracé en
une fraction de seconde, un simple click sur
le style de votre choix transformera la chose
en un magnifique bouton translucide façon
aqua ! Pour faciliter le choix, tous les effets
que l’on peut obtenir sont classés et impri-
més dans l’ouvrage. Bien beau ça mais j’en-
tends déjà les ronchons dire que, de toute
façon, Photoshop est trop cher pour eux et


gna gna gna… Eh bien imaginez-vous que
votre serviteur a aussi testé cet ensemble
d’outils avec Photoshop Éléments et que
tout fonctionne aussi à merveille. Soyons clair
: pour les utilisateurs de Photoshop ou de sa
version allégée, ne pas acheter ce livre équi-
vaut à se priver d’un fabuleux outil d’aide à
la création et ce d’autant que le prix est très
modique (15 euros). 


Jean-François Chollet.


Adobe Photoshop 7 one click wow, Jack
DAVIS et Linnea DAYTON, Peachpit Press


SSii  tt’’eess  ssaaoouull,,  cc’’eesstt  llaa  PPhhoottoosshhoopp
L I V R E


L’ouvrage aide à la prise en main de Photoshop.


E nom de Koala Image Viewer pour un
logiciel peut étonner, en effet, il  n'y a
pas de rapport avec les koalas, le logi-
ciels ne permet pas de voir des koalas
grâce à l'internet!


Koala Image viewer
a un tout autre but, en
effet, ce logiciel pro-
pose de choisir une
série d'images pour les
mettre en mémoire
afin de réaliser un dia-
porama. Ce dernier
peut être en plein
écran, mis en boucle,
défilé par l'utilisateur
ou automatiquement.


Ce petit logiciel simple
d'emploi peut s'avérer pratique
pour visionner directement une
série de photos sans passer par
un logiciel plus complexe et
plus lent a lancer; et pour finir,
il est gratuit.


Koala Image Viewer est
téléchargeable pour MacOS X
a l'adresse
http://www.macupdate.com
/download.php/Koala_Image
_Viewer.sit?id=6050


troliak.


RRééaalliisseerr  ssoonn  ddiiaappoorraammaa
Ç A  K O A L A  P E A U


En deux coups de cuillère à pot, réalisez un diaporama.


lL


dD


Le 
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ANS les applica-
tions Adobe
Photoshop™ et
Adobe Illustrator,
vous pouvez accé-


der à des outils supplé-
mentaires s’ajoutant aux
outils visibles dans la palet-
te d’outils.Les outils qui pré-
sentent ces suppléments,
possèdent une petit flèche
noire en bas à droite de leur
cadre d’icône. 


Pour accéder à ces
outils supplémentaires il
suffit de faire un long clic
sur l’outil souhaité, et un
petit menu apparaîtra en
prolongation de l’outil d’o-
rigine.Par exemple, dans
Adobe Illustrator™ l’outil
«Plume» vous présentera
«l’Outil d’ajout de point
d’ancrage», «l’Outil de
supression de point d’an-


crage», et «l’Outil Conversion de point direc-
teur».Dans Adobe Illustrator™ il est possi-
ble de laisser cette nouvelle mini-palette
ouverte et disponible.


Il suffit de relacher votre clic au niveau de
la petite flèche qui se trouve à l’extrême droi-
te de la mini-palette. Cette manipulation
n’est pas disponible dans Photoshop™.Vous
découvrirez [ dans Adobe Illustrator™ ] que
de nouveaux raccourcis clavier vous sont
disponibles.


Vous connaissez la touche «P» qui vous
permet d’obtenir l’outil «Plume», et mainte-
nant, la touche «+» correspond à «l’Outil d’a-
jout de point d’ancrage», la touche «-» cor-
respond à «l’Outil de supression de point
d’ancrage» et la combinaison de touche


«Maj+C» correspond à «l’Outil Conversion
de point directeur». [ Attention, il est préfé-
rable de ne pas utiliser les touches du cla-
vier numérique, car le «-» n’est pas reconnu
comme raccourcis dans ce cas ]Vous pouvez
maintenant explorer les autres outils et mémo-
riser les raccourcis qui vous feront gagner
beaucoup de temps. 


Raffi.


Réalisé avec les versions 7.0 pour
Photoshop™ et 10.0 pour Illustrator™


LLee  mmyyssttèèrree  dduu  ttrriiaannggllee  nnooiirr ddéévvooiilléé
P H O T O S H O P - I L L U S T R A T O R


Un clic 
et de nouveaux outils


paraissent.


Les petits  
triangles noirs
invitent à cliquer.


Chaque série
peut devenir une
palette flottante.


dD


E ne crois pas qu’il ait jamais été fait men-
tion de Shomi 2.0.1 dans vos colonnes. Ce
petit shareware fait pourtant merveille,
placé dans la barre à outils des fenêtres
du Finder de Jaguar/Panther :  une image


tirée sur son icône s’affiche immédiatement en
plein écran, contrairement à Preview ; quatre ima-
ges s’affichent immédiatement en mosaïque, per-
mettant une comparaison facile lorsque l’on trie
les photos que l’on vient de décharger.


Bien sûr, de nombreux programmes permet-
tent de faire cela, mais ici, c’est instantané. Idem
pour EasyPhoto 1.2.6 (réduire une image pour le
courriel) et EasyCrop 1.5.2 (pour ne retenir que la
partie utile d’une image avant réduction
éventuelle).»  


H. Pierre Robin. 
http://www.goat.demon.co.uk/shomi.html


LLee  mmooyyeenn  llee  pplluuss  ccoouurrtt  dd’’aaffffiicchheerr uunnee  iimmaaggee


S H O M I


Shomi est un moyen rapide d’afficher
une image plein écran.


Shomi s’installe
dans les menus contextuels,
l’air de rien.


jJ
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U'EST-CE qu'un photocopieur ?
Ni plus ni moins qu'un appareil
combinant scanner et impriman-
te. Maintenant, deuxième ques-
tion ; qu'est-ce qu'une impriman-


te associée à un scanner ? Un photocopieur !
Oui, il est parfaitement possible de créer un
pont matériel et logiciel entre ces deux péri-
phériques. Votre Mac auquel sont reliés votre
scanner et votre imprimante sera chargé du


pont matériel, et GraphicConverter du pont
logiciel.


- Lancez le logiciel de numérisation livré
avec votre scanner et effectuez une prévi-
sualisation.


- Sélectionnez la partie à scanner. Faites
en sorte que la sélection soit inférieure à la
superficie d'une feuille A4. Optez pour une
numérisation en niveaux de gris à une réso-
lution de 300-400 dpi, qui semble être un
bon compromis entre le temps et la qualité
de la numérisation.


- Lancez la numérisation. Une fois ache-
vée, enregistrez le fichier, de préférence au


format TIFF.
- Quittez votre logiciel de numérisation


puis ouvrez dans GraphicConverter le fichier
correspondant au document numérisé.


- Sélectionnez l'élément «Format d'im-
pression» du menu «Fichier» afin d'opter
pour une zone d'impression maximale (les
appellations variant d'une imprimante à l'au-
tre).


- Validez en cliquant sur «OK».


- Retournez dans le menu «Fichier» puis
sélectionnez «Imprimer...» (Pomme-P).


- Le dialogue d'impression s'affiche alors.
Deux cas de figure se présentent :


• Vous êtes sous Mac OS 9. Cliquez sur
le bouton «Options d'impression
GraphicConverter...» situé  au bas du dialo-
gue d'impression.


• Vous êtes sous Mac OS X. Dans le menu
«Copies et pages», sélectionnez
«GraphicConverter». Cliquez ensuite sur le
bouton «Options d'impression
GraphicConverter...»


- Dans la fenêtre qui apparaît, sélection-


nez la case «Agrandir ou réduire à la taille
de la page» et cliquez sur le bouton
«Minimum imprimante» pour que les mar-
ges d'impression soient réduites à leur strict
minimum. Vous pouvez également entrer la
largeur des marges manuellement.


- Cliquez sur le bouton «OK» pour vali-
der les paramètres puis cliquez sur le bou-
ton «Imprimer» pour lancer l'impression et
voilà une véritable photocopie qui sort de


votre imprimante !


Comme vous aurez l'occasion de le
constater, le résultat obtenu est plus que
satisfaisant, compte-tenu de la relative faci-
lité de l'opération. Nous verrons dans un pro-
chain article comment se passer de votre
logiciel de numérisation pour n'avoir recours
qu'à GraphicConverter et gagner ainsi en
productivité. 


Jérémy Hourdin.


TToouutt  ççaa  cc’’eesstt  ddee  llaa  pphhoottooccooppiieeuurr
S C A N N E R - I M P R I M E R


Sous MacOS 9
comme sous MacOS X,
le panneau
des réglages
est identique.


Pomme-P et le dialogue d’impression s’affiche.
Déroulez le menu.


Sous MacOS X
comme sous MacOS 9,
sélectionnez
les options
d’impression
de GraphicConverter.


Pomme-P sous  MacOS 9.


qqQ
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N courrier moderne ne se conçoit
pas sans logo (regardez donc vos
factures ou courriers de votre four-
nisseur d’électricité, de télépho-
ne...). Mieux, il y a souvent un


tableau, voire des éléments graphiques divers
(lignes, rectangles...). Un courrier associatif
ne déroge pas à cette évolution (logo sou-
vent placé en haut à gauche...) et, même
dans le cadre d’une lettre personnelle ou
professionnelle, on s’aperçoit que mettre
uniquement du texte sur une page, cela se
fait de moins en moins...


Pour un courrier, le bloc image (logo) sera
-selon que celui-ci existe déjà ou pas- soit
importé par copier/coller ou par glisser/dépo-
ser sur votre page, soit pris dans une base


existante de stockage (bibliothèque /
extrait AVM 23 page 41)... Pour un change-
ment des dimensions de ce bloc image, il
est hautement souhaitable de les modifier
proportionnellement à l’aide de la touche
«Majuscules permanentes». 


A l’aide de l’outil Texte, vous créerez un
bloc texte, l’agrandirez en agissant sur ses
poignées. Comme lorsque cet outil Texte est
sélectionné, la barre de menus devient celle
de texte, vous ne devriez pas être perdu :
affichez vos règles (AVM 30 - page 28) pour
justifier votre texte... Voir illustration 1. 


Il est aussi tout à fait possible de fusion-
ner votre bloc texte (ou plusieurs blocs texte
se trouvant sur votre document) avec un docu-
ment réalisé en mode «base de données»,
(lire AVM 31 page 25). Une fusion «base de
données» / «dessin vectoriel» donne -comme
décrit précédemment- un tout autre aspect
à vos documents. 


Attention toutefois -erreur de jeunesse
des débutants-, si vous désirez ajouter un
bloc d’une autre nature (image, photo...), à
bien l’incorporer comme un bloc indépen-
dant et non à l’intérieur du bloc texte (et un
mot, lors de cet ajout, c’est l’outil Pointeur
qui doit être sélectionné et non celui de Texte
le curseur ne doit en aucun cas clignoter à
l’intérieur d’un bloc texte) sous peine de per-
dre toute la souplesse du mode dessin vec-
toriel. 


Pour ce qui est du placement des blocs
(texte, tableur, tableau avec AW 6, gra-
phiques...) les uns par rapports aux autres,
la superposition de blocs vous sera utile (AVM
29 page 32, AVM 30 page 30). Le bloc de
texte sera généralement en «Arrière-plan»
par rapport au bloc image ou photo du logo. 


Un pied de page peut-être, selon le cas,
stratégique à ajouter. 


Il est maintenant aussi tout à fait possi-
ble de mettre un bloc photo ou image (par
exemple) en filigrane. Je vous invite dans ce
cas -pour que votre texte soit lisible-, à aug-
menter préalablement fortement la lumino-
sité, voire de retoucher le contraste, de cet
élément à l’aide d’un logiciel de dessin style
Photoshop Éléments ou GraphicConverter.
Vous pouvez incorporer ce bloc clair en fili-
grane (voir AVM 24 page 38) à l’aide des
options «Fond de page» (menu Options) et
«Prévisualiser» (menu Écran). Exemple (avec
ici photo éclaircie sur l’ensemble de la page)
en illustration 2. 


Lionel (MacBruSoft). 


VVoottrree  ccoouurrrriieerr eenn  mmooddee
ddeessssiinn  vveeccttoorriieell


A T E L I E R  D ’ É C R I T U R E


uU


Image 1.


Image 2.


PPLEWORKS, comme la plupart
des « anciens » logiciels de dessin
bitmap du Macintosh, permet de
glisser une partie du dessin, à la
souris. Il suffit d’encadrer une zone


avec l’outil de sélection, puis d’appuyer sur
les touches Pomme et Option, et de glisser
la sélection. Celle-ci se duplique alors sur


tout le trajet que vous suivez.
Notez qu’en ajoutant la touche Majuscule,


vous obligez la sélection à suivre un trajet
rectiligne. 


J.-B. L.


UUnn  ddeessssiinn ppaarr  gglliisssseerr--ddééppoosseerr
C L O N E R I E


La partie du dessin sélectionnée
se duplique et se déplace.


aA







photoshop


OMBREUX sont les utilisateurs qui
utilisent une multitude de calques
pour leurs documents .PSD, et c'est
là qu'une méthode de travail s'im-
pose. Pour commencer, afin d'évi-


ter de vous perdre dans vos divers calques
et surtout pour savoir ce qui s’y trouve, n'ou-
bliez pas de nommer vos calques. De plus,
si une autre personne doit consulter votre
travail, elle sera ravie de cette attention.
Utilisez les groupes afin de réunir vos calques
dans un même dossier [à partir de la version
6.0].


Vous pouvez également donner des cou-
leurs à vos dossiers et calques pour vous
repérer. Pour cela, cliquez sur la petite flè-
che qui se trouve en haut à droite de la palet-
te des calques, un menu déroulant apparaî-


tra, choisissez «Propriétés de calque» ou
«Propriété du groupe de calque ...». 


Une fenêtre de propriétés s'affiche et
vous propose de nommer votre calque/grou-
pe, mais vous pouvez aussi donner une cou-
leur à ce calque/groupe en utilisant le menu
déroulant proposant une liste de couleurs. 


Choisissez une couleur et cliquez sur
«OK».


Vous voilà maintenant avec des repères
qui vous aideront à classer les éléments de
votre palette de calques.


Cette fonction pourra vous faire gagner
du temps et vous évitera la crise de nerfs
lorsque vous devrez retravailler sur un docu-
ment qui date de quelques mois.


Raccourcis : pour accéder rapidement à
l'option «Propriétés de calque...», mainte-
nez enfoncée la touche "alt" de votre cla-
vier et double-cliquez sur le calque à modi-
fier. Ceci fonctionne de même pour les
groupes de calques. 


Raffi.


OOrrggaanniisseerr sseess  ccaallqquueess
E N  T O U T E  T R A N S P A R E N C E


Réalisé avec la version 7.0 - Compatible à partir de la version 5.0


nN


Cliquez sur
la petite
flèche
pour
dérouler
ce menu.


La fenêtre de propriétés permet
de changer quelques paramètres
de groupe. Des couleurs peuvent être attribuées.


Les différentes propriétés
aident à y voir plus clair.


L’usage des groupes permet
de classer ses calques.


n° 37 - page 39
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A y est ! Les cartes d'acquisition
Miro DC 30 et DC 30 plus sont
gérées sous Mac OS X (à partir de
10.2). Et on ne doit pas cela à la mai-
son mère Pinnacle mais à


Squared 5... Sans commentaire. Cette peti-
te structure italienne a mis au point le DC30
Xact driver (actuellement en version 1.5.1),
disponible en version anglaise ou italienne
en libre téléchargement. Une fois installé, il
nécessitera un redémarrage de Jaguar.
Ensuite, c'est le bonheur puisque des appli-
cations comme Premiere 6.5 ou Final Cut Pro
à partir de la version 3 reconnaitront parfai-


tement votre carte. Pour cel-
les et ceux qui n'ont nullement
envie d'investir dans d'aussi
coûteux programmes, il leur
suffira de se tourner vers un
shareware, BTV Pro Carbon,
qui est tout aussi capable d'ac-
quérir de la vidéo, du son en
provenance de nombreux péri-
phériques. Les rushs ainsi obte-
nus sont parfaitement utilisa-
bles ensuite dans un logiciel
comme iMovie ! Mais le plus
est sans conteste la gestion de
la carte Miro en sortie avec


notamment, via vlc ou mplayer, la possibili-
té de lecture de dvd, divx, mpeg sur votre
téléviseur ! Chose que le driver de Pinnacle
(pour 0S 9) ne permettait pas !


Un driver que tout possesseur de carte
Miro attendait comme le messie. Pour les
non possesseurs, vu leur prix en occasion,
l'achat d'une carte Miro peut être une alter-
native moins coûteuse que certains boîtiers
d'acquisition actuels.


A noter que quicktime 6.4 est indispen-
sable si vous souhaitez faire l'acquisition de
films mjpeg depuis un support firewire. 


RayXambeR.
http://www.alfanet.it/squared5


JJaagguuaarr  ccoommppllèètteemmeenntt  MMiirroo !!
C A P T U R E  V I D É O


OS tests ayant été effectués sur un
powermac G4/ 466, il s'est avéré
que la lecture de montages vidéo,
de divx, via mplayer, occasionnait
un décalage important entre le son


et l'image (le son étant largement en avan-


ce par rapport à l'image). Chose qui rend
impraticable la lecture de film. Mais la
solution, ou plutôt les solutions, se trou-
vent dans les configurations à la fois du
driver DC30 xact et du logiciel de lectu-
re, en l'occurrence mplayer.


Pour notre configuration de base, le
décalage était vraiment important (au
bout de 3 minutes de vidéo, le son avait
plus de dix secondes d'avance !). Il a
donc fallu configurer le driver dc30 xact
qui permet de choisir entre deux quali-
tés de sortie (choisir medium) et d'acti-
ver une sortie plus rapide (moyennant
quelques pertes).


Suite à cela, le décalage était nettement
moindre mais subsistait. La suite se passe
dans mplayer. Ce dernier permet de régler
la taille du cache (mettre 16 alors que par
défaut c'est la valeur 8) et surtout activer
l'option «drop frames on slower machines».
Cette dernière option va permettre à
mplayer de sauter par instant quelques ima-
ges (quasi indécelable à l'œil nu) afin de ne


pas engendrer de décalage son/image. Ainsi
configurée, votre machine pourra enfin vous
proposer le visionnage confortable de films
sur votre récepteur télé sans l'achat sup-
plémentaire d'une carte graphique avec
sortie TV de type ATI Radeon. Que du bon-
heur ! 


RayXambeR.


Bien configurer sa carte Miro sous OS X


BTV Pro Carbon
est un shareware
qui sait récupérer


de la vidéo
sans problème.


Les vidéos obtenues sont exploitables dans iMovie.


Le réglage des paramètres de la carte
s’impose aussi.


Les préférences de MPlayer permettent
de recaler le son et l’image.


nN
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E CD multisession, tout le monde
connaît. Ce format permet de graver
plusieurs sessions sur une seule et
même galette, et ce, à plusieurs jours
ou semaines d’intervalle. Pratique et


économique. Le problème, c’est que lorsque
vous insérez le support dans l’ordinateur, le
système affiche autant de CD que de ses-
sions sur le bureau de votre Mac chéri. Et ça,
c’est nettement moins sympa lorsqu’on n’a
pas la chance d’avoir un écran 23 pouces !


La solution pour n’obtenir qu’une seule
icône ? Le format universel ISO 9660. Dans
Toast, choisissez Autres puis Iso 9660. Cliquez
sur le bouton Sélectionnez. Nommez votre
nouveau dossier, glissez-y les fichiers, vali-


dez et lancez la gravure de la session. Pour
en griller une nouvelle, choisissez Importez


une session fusionnée dans le menu dérou-
lant Session situé en bas et à droite de l’on-
glet Fichier. Sélectionnez la dernière session,
validez et lancez la gravure. Le tour est joué.
Au final, tous les fichiers se trouvent sur une
seule et même image CD. Recommencez la
manipulation autant de fois que nécessaire.


Un petit conseil toutefois. Pour éviter que
le nom du CD-R ou du CD-RW ne compor-
te des  _  et des  ! chers au monde Windows,
n’oubliez pas de sélectionner Autoriser les
noms Macintosh dans l’onglet Réglages du
menu ISO 9660. Sauvegardez pour éviter de
devoir refaire la manip chaque fois. 


J.-C. S.


SSeessssiioonn ssee  ggrraavvaaiitt uunn  CCDD  ??
I S O  9 6 6 0


Ce format permet la fusion de sessions.


lL


E « Firmware » ou « programme inter-
ne » est une composante informatique
incontournable. Connaître ce à quoi
elle correspond permet notamment
d’améliorer le fonctionnement de sa


configuration informatique. Le Firmware est
un programme informatique stocké dans
un composant électronique. Celui-ci est
composé d’instructions basiques indiquant
à un ensemble la façon de se comporter.
Cela pourrait correspondre aux fonctions
primaires, sorte de «programme interne»
d’un être humain qui lui indique comment
marcher ou respirer. Il est donc essentiel.


Comme vous le savez, tout évolue très
vite en informatique, un logiciel le peut par
le biais de mises à jour. C’est donc iden-
tique pour les Firmwares. A cet égard, il
peut être utile voir nécessaire de mettre à
jour le Firmware d’un Mac, d’une carte ou
d’un périphérique, pour assurer la compa-
tibilité matérielle ou logicielle avec un nou-
vel environnement (nouvelle version de Mac
OS ou nouveau matériel, par exemple). Ceci,
pour corriger des problèmes de fonction-
nement, pour intégrer une nouvelle tech-
nologie ou même pour optimiser le fonc-
tionnement.


Prenons un exemple. Si vous possédez
un modèle de Macintosh récent (de cou-
leur non beige, c’est-à-dire de type  G3
blanc et bleu, PowerMac G4 (non PCI), iMac,
iBook, PowerBook G4,…) et que vous sou-
haitez installer Mac OS X à partir d’un Mac
sous système 8 ou 9, il est fondamental de
vérifier que le Firmware de votre Mac est
bien à jour sinon, l’installation sera soit
impossible, soit vous aurez de gros dys-


fonctionnements.
Une mise à jour de Firmware peut s’ef-


fectuer directement par logiciel, c’est-à-dire
que vous lancez un programme qui va écri-
re dans un composant électronique spécial.
Sinon, on peut aussi remplacer un compo-
sant, mais cette dernière manipulation est
le plus souvent faite par des spécialistes.
Ces composants correspondent à certains
types de mémoires qui ne perdent pas leur
contenu après que l’ordinateur a été éteint.


Il est donc bon de se tenir régulièrement
au courant à propos de ces mises à jour.


Parmi les Firmwares que l’on peut met-
tre à jour on trouve ceux de certains :


• Modèles de Macintosh de cou-
leur non beige : G3 blanc et bleu, G4,
iMac, iBook, PowerBook G4,…


• Adaptateurs BlueTooth (Apple,
D-Link,…)


• Bornes Airport (Apple)
• Appareils photographiques


(Canon, Nikon,…)
• Lecteurs MP3 (Rio, Iomega,…)
• Cartes contrôleur IDE-ATA et


Serial-ATA (Acard, Sonnet,…), SCSI
(Apple Ultra2, ATTO, Adaptec…)


• Routeurs Internet (Netopia,
LinkSys,…) – Firewall - Modems (Apple,
Olitec, 3COM - US Robotics, Kortex…)


• Lecteurs/Graveurs de CD ou
DVD (Pioneer, Teac…).


• Cartes graphiques (Apple, ATI,
NVidia, Formac, Matrox…)


• Scanners (Umax, Quato, Agfa,
Epson…).


• Imprimantes (HP, Epson…)
Pour savoir si vous avez un matériel dont


le programme interne doit être mis à jour,
allez sur les sites Internet consacrés et tapez
la marque ou le modèle de votre périphé-
rique :


www.macupdate.com (Mises à jour US)
www.frtracker.com (Mises à jour


Françaises et US)
Les Firmwares les plus sensibles,  lors


de mises à jour de Mac OS, sont ceux concer-
nant le Mac lui-même ou une de ses com-
posantes matérielles internes (carte PCI de
type SCSI ou IDE-ATA,…). Par exemple : si
vous avez une carte SCSI ou UltraDMA n’é-
tant pas à l’origine installée par Apple
(marques Acard, Adaptec, ATTO, Formac,
Orange Micro, Initio, Sonnet, VST…), véri-
fiez sur Internet ou auprès du support tech-
nique du constructeur ou de votre reven-
deur s’il n’existe pas de mise à jour du
Firmware. Attention, les cartes IDE-ATA sont
vues en tant que cartes SCSI dans les utili-
taires comme « SCSI Probe » ou « Outil
disque dur » sous Mac OS classique.


Un conseil pour les utilisateurs avertis :
Si vous vous apercevez qu’il existe une mise
à jour du firmware d’une de vos cartes,
essayez d’avoir à la fois la nouvelle version
ainsi que celle actuellement utilisée. Cela
vous permettra de revenir en arrière si un
problème arrive.


Pour plus de précisions en ce qui concer-
ne les mises à jour de toutes sortes, vous
pouvez aussi télécharger le supplément du
livre « Mon Mac parfait » à l’adresse :
www.monmacparfait.com


Bonnes mises à jour ! 


Eric Chaca.


TToouutt  ssaavvooiirr  ssuurr  llee  «« FFiirrmmwwaarree »»
P R O G R A M M E  I N T E R N E
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MAGINONS un instant John Wayne fai-
sant cliqueter ses éperons dans un film
de Tim Burton, et on aura une idée
approximative de Billy Frontier, jeu qui
mêle le profil bourrin du premier à l’at-
mosphère décalée du second.


Billy Frontier fait partie de ces jeux qui
permettent de se détendre quelques minu-
tes sans demander un apprentissage de plus
de trente secondes ni fatiguer à outrance les
rares neurones encore vifs après une dure
journée de labeur. Bref, Billy Frontier propo-
se une série de 6 épreuves différentes dont
quatre jeux de tir ou de ball-trap qui se
déroulent dans des décors emblématiques
de l’Ouest américain (ville fantôme, bayou,
cimetière d’indiens...) et dans lesquels le
joueur affronte une série d’ennemis impro-
bables : Martiens, alligators en salopette,
Minotaures, robots, ectoplasmes... 


Ceux qui n’aiment pas l’odeur de poudre
trouveront également à se défouler dans
deux courses à pieds qui les opposeront à
un troupeau de vaches totalement folles :
ce style de jeu, très connoté « arcade »  est
rare sur Mac, il aurait d’ailleurs pu être
approfondi par Pangea, car c’est un concept
un peu plus fun et original que l’éternelle
variation sur « shoot’em all !». Dans le
même esprit, on regrette qu’une épreuve de
rodéo n’ait pas été introduite dans le pack,
ni un mode multi-joueur. Si Billy Frontier
n’est pas un jeu très novateur, saluons en
revanche une réalisation de qualité, une
bonne cohérence entre graphismes et sons
et une jouabilité simplissime ; vendu un prix
raisonnable cela en fait un divertissement
tout à fait honnête.


BILLY FRONTIER
Annick Monte


Billy Frontier de Pangea Software.
Configuration minimum : G3/G4 500Mhz,
128 Mo de RAM, Mac Os 10.2 et une carte
3D de 8 Mo. Jeu en français.
Prix : 14,95 dollars via internet
Internet: http://www.pangeasoft.net/
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SPECIAL UDEVGAME CONTEST 2003
Depuis trois ans, le site sur la conception de
jeux vidéos sur Mac organise un concours (voir
le hors-série Multimédia/jeux). Il consiste à met-
tre au point un jeu en seulement trois mois,
avec des contraintes techniques (il ne peut
peser plus de 10 Mo et doit être compatible
Mac OS X). Le public est ensuite invité à noter
les jeux dans cinq catégories.  Pas moins de 43
jeux dans tous les genres ont concouru cette
année. Voici un petit aperçu de ce qui nous a
semblé le plus représentatif :
http://www.idevgames.com/content
/contest.php?id=10&show_entries=1


ARGONAUT 2149 • MAC OS 10.1
Doté d’une solide réalisation, ce jeu d’arcade
mélangeant 2D et 3D entraîne le joueur à pro-
specter dans les champs d’astéroïdes. Il s’agira
d’y extraire des cristaux. Entre chaque niveau,
on peut échanger sa cargaison contre un arme-
ment plus sophistiqué ou recharger son bou-
clier. La récupération des minéraux ne sera pas
très aisée face aux pickpockets et aux redouta-
bles pirates qui n’hésitent à balancer des missi-
les. Des effets spéciaux impressionnants et un
jeu rythmé en font un des jeux marquants du
concours.


YOINK • MAC OS 9/10.x
Yoink pourrait être ce bruit particulier lorsque
l’on ratatine la tête d’un robot avec ses pieds !
Notre petit héros qui aime sûrement Dragon
Ball Z, s’envole et s’en va d’immeuble en
immeuble pour se jeter sur de vilains robots. Il y
a un vrai plaisir à diriger le héros qui bondit et
glisse agréablement dans les airs, on aurait
aimé plus de délires et des combats cartoo-
nesque dans le ciel !


TOWER OF TEARS • MAC OS 9/10.x
Les amateurs de créatures Lovecraftienne vont
pouvoir se confronter à nouveau à cet univers
horrifique. Le joueur devra récolter les « larmes


lI
de Cthulhu » afin d’ouvrir une porte. Le princi-
pe est celui d’un donjon dont il faut accéder au
niveau suivant. Les décors et les créatures ont
été conçus avec attention. La musique est lugu-
bre à souhait et quelques idées viennent appor-
ter le petit frisson bienvenu. A essayer seul dans
les ténèbres.


GL GOLF • MAC OS 10.1
On est loin de la complexité d’un Links et c’est
pourtant là, son avantage. La prise en main est
simple et les terrains sont variés. La technique
3D est honnête sans plus, il aurait fallu peut-être
un travail sur les textures plus poussé. Quant à
sa maniabilité, elle est un poil approximative
lorsqu’il s’agit du diamètre du trou.


TANK WORLD • MAC OS 9/10.x
C’est un peu la grosse artillerie tape à l’œil de
cette année. Sous ses airs de 3D clinquante et
ses tanks au look ravageur, ce jeu en réseau
cache un classique Deathmatch. Les tanks sont
équipés d’une mitrailleuse et d’un canon. Des
munitions sont éparpillées à travers un niveau à
plusieurs étages. Rien de très original dans l’en-
semble, mais un travail technique méritoire si
l’on compte les délais impartis.


WORLD TO CONQUER • MAC OS 9/10.x
Voici un petit jeu de stratégie mettant face à
face deux armées de sorciers, soldats et de lan-
ceurs de bombes. A partir d’une carte divisée
en plusieurs parties, on choisit un territoire à
conquérir. Ensuite le jeu place votre armé
(comme dans Myth) et que le meilleur gagne !
Chaque unité a ses caractéristiques et le terrain
peut contribuer à établir des lignes d’attaques
ou de défenses à l’aide de rochers ou d’arbres.
L’ensemble est clair et bien animé et rappelle
un peu la série des Panzer General.


PRIMATE PLUNGE • MAC OS 10.x
Pour éviter de subir le grand plongeon, un petit
singe doit descendre dans un défilé en constant
mouvement. Celui-ci pourra avoir recours à
divers appuis qui lui garantiront des points de
vie supplémentaire, et d’autres qui lui en feront
perdre. Le défi est de pouvoir atteindre le nom-
bre requis d’appuis. Avec une petite touche
artisanale, on s’amuse à sauter avec souplesse
de corniches en corniches et de bondir à l’aide
d’élastiques, mais gare à la chute !
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UX Paint n’arrive pas encore à la
cheville de KidPix ou de Dabbler,
ces excellents logiciels de dessin
bitmap conçus pour les enfants,
mais il existe dans un marché
déserté par ce type de produits,


et a le mérite d’être à la portée de toutes les
bourses, puisqu’il est gratuit.


L’interface est bien organisée, avec à droi-
te l’ensemble des outils disponibles (pin-
ceaux, tampons, formes automatiques...) et
à gauche les différentes possibilités de cha-
cun d’eux. Tux, la mascotte linuxienne, aide
l’enfant dans sa prise en main du program-
me en lui donnant des indications écrites.


Tux Paint, graticiel et open source 
de Bill Kendrick.
Internet : www.newbreedsoftware.com/tuxpaint/


DOMICILE D’ANGE HEUREUX!
Annick Monte


ORTI en septembre, voici le sixième
titre de Dada Média, petit éditeur qui
offre à son catalogue quelques œuv-
res de notoriété comme Le théâtre
de Minuit ou Récréation fantôme.
Réalisé par Murielle Lefèvre et super-


bement illustré par Frédérique Bertrand,
Domicile d’Ange heureux ne dépare pas
parmi ses prédéces-
seurs : il s’agit d’un
produit soigné, intelli-
gent et de présentation
originale.


Tout d’abord, pour
ceux qui ne compren-
draient pas le jeu de
mot présent dans le
titre, il s’ agit d’aider
l’enfant à se prémunir
des accidents domes-
tiques. Cela dit, rien de
barbant dans tout ça,
bien au contraire, ton et
présentation sont tout à
fait adaptés à la tranche
d’âge ciblée, les 5-8
ans, avec des modules
de petite volumétrie ce
qui évite que l’enfant
ne se lasse.


Le produit s’organise
donc autour de plu-
sieurs jeux (l’aspirateur
dragon, la mélodie du
danger...) dans lesquel
les petits, en incarnant
Ange, apprennent à
reconnaître les sources
de danger potentiel,
mais également à les
éviter.


Chaque jeu est pré-
cédé d’un dessin animé
qui donne son sens à
l’ensemble en le met-
tant en scène, non sans


Voici la piraterie du seizième siècle revisi-
tée à la sauce animalière dans ce jeu de pla-
teforme bondissant où l’enfant joue Slash,
un écureuil volant et boucanier. Il s’agit d’un
jeu à la Sonic, mais beaucoup moins diffici-
le et sophistiqué, ce qui le destine aux plus
jeunes joueurs. Les graphismes sympa-
thiques, la bande son mignonnette et l’ab-
sence de violence en font un amusement
bien plus adapté aux moins de 8 ans
qu’Unreal 2003.
Adventures on Pirate Isle ! 
Feline Entertainment
Mac OS 9 ou X, G3 400 Mhz,
Carte 3D compatible OpenGL


http://homepage.mac.com/felinegames/ga
mes/pirateisle/index.html


Sans avoir à dépoussiérer le vieil Atari des
familles, un petit saut sur Cyberia où des tit-
res comme Frogger, Bubble Trouble, Lunar
Lander, Donkey Kong, Mini Putt développés
en Flash permettent aux plus jeunes de
découvrir ce qui amusait tant papa et
maman quand ils avaient leur âge !
Attention, une connexion haut débit est
souhaitable.
www.cyberiapc.com/flashgames.htm


EN BREF


Enfin, les effets graphiques bien qu’en nom-
bre réduits sont amusants ainsi que les sons.
Venu du monde Linux, Tux Paint ne fonc-
tionne que sous OSX. 


humour puisqu’Ange aime à faire des bêti-
ses, disons même qu’il en fait collection, et
qu’un ton légèrement décalé est toujours
présent.


L’interface est très simple, à partir d’un
écran d’accueil l’enfant clique sur l’une des
pièces de la maison, ce qui lui permet d’ac-
céder à un jeu, certains jeux n’étant pas tout


de suite accessibles. Par ailleurs, les
parents sont toujours là, il suffit de
cliquer sur la boîte qui se trouve
constamment à droite de l’écran
pour qu’ils en sortent et donnent de
bons conseils. L’enfant peut aussi
imprimer un ensemble d’images
reprenant les thèmes du cédérom


afin de les colorier ou d’en
faire des cartes postales.


Pour ce qui concerne le rôle
de l’adulte, il est bien évidem-
ment souhaitable qu’il accom-
pagne l’enfant dans son péri-
ple ludique en l’aidant à relier
ce qu’il découvre dans le jeu
et sa vie quotidienne. Testé
dans le cadre des ateliers «


Domicile d’Ange heureux, Dada Média, confi-
guration minimale : G3/G4 400 Mhz, Mac OS
8.6/10.x. Prix : 40 euros. 
Internet: www.dadamedia.com


tT


sS


TUX PAINT
LA PEINTURE SANS TACHES !
Annick Monte


Paris lecture » Domicile d’Ange heureux
s’avère intéressant à exploiter par de petits
groupes d’enfants, car les scénarios très
parlants peuvent initier des interactions de
qualité.


Pour finir, signalons que la musique et les
bruitages sont également très drôles et que
le jeu a reçu le e-book award 2003 décerné à
la foire des nouveaux médias de Bologne. 
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UUnnee  ppiieerrrree  ddaannss  llee
jjaarrddiinn  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn


J’ai récemment acheté un
eMac 1 Ghz + dvd-r/w pour réali-
ser des montages diapos et
vidéos à partir de notre vécu de
classe en maternelle. J’ai reçu
récemment la mise à jour Panther
à 30 euros (eMac acheté en octo-
bre). J’avais réalisé plusieurs docu-
ments sonorisés avec imovie et
idvd. 


MAUVAISE SURPRISE, les logi-
ciels mis à jour sont INCAPABLES
de reprendre les anciens projets !
Bravo Apple... Dans notre monde
de l’éducation où il est déjà bien
difficile de fonctionner sur Mac,
voici encore une pierre dans notre
jardin ! Si vous avez des solutions,
je suis preneur mais ne me par-
lez surtout pas de la hot-line ou
de télécharger de grosses mises
à jour sur internet , cela n’est pas
dans les moyens de ma petite
école.  


Philippe Duval.
Avosmac : les problèmes


avec iMovie sont nombreux.
Nous en avons évoqué une
partie dans le n°35 p. 38. 


PPoouurrqquuooii  ppaass  RRaaggttiimmee……


« Nouvel abonné de votre magazine, j’aime-
rais vous faire part de mes problèmes. J’auto-
édite des brochures pour des associations et
jusqu’à peu de temps, je travaillais avec
QuarkXPress pour mes mises en page, et
Photoshop pour mes illustrations. Avec QXP,
cela devient très difficile car non seulement
cher mais paranoïaquement protégé (je ne
peux même plus copier et travailler sur mon
portable). Je vais donc essayer Indesign 2
d’Adobe.  Pouvez-vous donner des conseils et
astuces ? Je ne dois pas être seul dans ce
cas. » 


Dans le cas d’Albert Bazin et au regard de
l’utilisation qu’il a de ces logiciels profession-
nels de publication assistée par ordinateur,


nous ne pouvons que lui conseiller de télé-
charger la version gratuite de ragtime. Il fera
faire des économies à son association, utilise-
ra un logiciel européen, et réalisera d’aussi
jolis travaux pour ses plaquettes qu’avec les
deux autres outils. Ceci étant, si vraiment vous
souhaitez vous plonger dans inDesign, nous
vous suggérons la lecture de Papillon, un
magazine tout entier dédié à ce logiciel. 


http://www.milic.net/papillon/index.html


C’est vous qui le dites
« Dans le cadre de mon entrepri-


se, j’ai un fichier d’e-mail ciblé d’en-
viron 2000 adresses (actuellement
dans Microsoft Excel) et je souhaite
envoyer régulièrement des e-mails.
Je le fais déjà avec Microsoft Outlook
Express, mais il n’y a aucun tri pos-
sible, pas de gestions des mails non-
delivrés, les groupes fonctionnent
mal, j’utilise les envois cachés par CCI,
mais je suis obligée de saisir x-fois
les adresses qu’on ne peut pas clas-
ser par odre alphabétique... Donc, je
cherche un logiciel, cela s’appelle un


mailer qui soit mieux que Outlook
Express. Je sais que sur PC il existe
Sarbacanne qui correspond à ce que
je cherche, je cherche la même chose
pour Mac. »


Sophie fait partie de ces nomb-
reux lecteurs et lectrices qui sou-
haitent réaliser la même opération
: envoyer des mailings. Eric Oresnes
recherche aussi « un soft qui permet
de faire de l’envoi de e-Mailing sur
la base de fichier d’adresses au for-
mat csv par exemple. J’en ai trouvé
un bien sous XP qui s’appelle YAMS


mais il merde plein pot alors si mon
Mac pouvait une fois de plus me don-
ner le coup de main qui va bien. »


Sous MacOS X, il existe plusieurs
solutions (dont une avec Filemaker
décrite dans le n°36). Deux sharewa-
res nous semblent correspondre aux
attentes de Sophie : BULKmailer Pro
X et MaxBulk Mailer


http://www.carbon6dev.com
/software.php


http://www.maxprog.com/MaxBulk.html


JJee  sswwiittcchhee  ttrrèèss  hheeuurreeuuxx……
Pour le moment en tant que lecteur assidu


et curieux de AVM je pense y trouver large-
ment mon compte. Les rubriques sont variées
et abordent toutes les fonctions dévolues à
notre Mac. Ce que j’apprécie énormément
c’est que certains articles semblent ne pas
m’intéresser au premier abord, mais ils sont
presentés d’une telle manière que finalement
j’y trouve mon compte et finis par me lancer


dans certaines manips, voire change complè-
tement ma manière de faire. Ce que j’ai
appris grâce a vous ? Tout ou presque sur
MacOS X sur les réseaux entre Mac, sur les
DivX....


Ma référence en matiere de lecture reste
vos HS «Spécial OS X» qui m’ont permis de
switcher en toute sérénité. 


Un participant au sondage Avosmac


FFaauutt  ppaass  ccoommpplleexxeerr  ppoouurr  ççaa……
Juste un petit mot gratuit pour vous


encourager dans votre noble cause d’édifica-
tion des masses Macintoshiennes. Bien sûr ya
pas de CéDé-Rom avec votre revue, mais faut
pas complexer comme ça ! On s’en fout !
Vous êtes très largement complémentaires !


J’achète MacWorld édition US (et en
DVD !) et ensuite comme je ne comprends
rien à ce que racontent les petits films du
Ronald MacDonald vedette de la revue, je
trouve enfin des explications judicieuses et


intéressantes sur tel ou tel soft dans vos
pages. Bien sûr, il n’est pas besoin de lire une
autre revue puisque vous vous décarcassez à
aller nous chercher des liens de télécharge-
ment intéressants (merci pour Google Tchou-
tchou, curl, les sites et les combines variées).
Bref vous faites du bien à la communauté Mac
et continuez comme ça...


C’est pas grave si ya pas de CéDé, la pres-
se informatique de qualité n’est pas un
concours de bites ! 


Gaspy.


Cette copie d’écran a été obte-
nue lors d’un téléchargement.


A en croire les infos j’ai réussi à
sortir 8,4 Mo d’un fichier qui conte-
nait 21 octects.


Mieux que Stuffit !
Bravo pour votre revue que je lis


chaque mois avec plaisir.
Gilbert.
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JJeeaann--GGuuyy  LLaarrsseenn  LLuuppiinn  dduu  MMaacc
Jean-Guy nous a posé une question :
«Un affreux larsen se fait entendre sur mon iBook G3 900 quand je pousse le volume


un peu fort ! Ce phénomène récent n’existe pas avec MacOS 9. Dans les Préférences
systeme « Son « j’ai baissé au minimum complet l’entrée son microphone mais j’ai quand
même une prise de son rien qu’en frottant mon doigt sur le bord de l’écran ! »


Et Jean-Guy a trouvé la réponse tout seul :
« C’est le Tableau de bord Son dans Classic qui comportait un choix que j’avais dû


cocher par mégarde : « Lecture du son par l’unité de sortie » et qui fonctionne en dou-
blon si je comprends bien avec le « Préférence système son » de MacOS X ! La case
décochée, il n’y a plus de problème !


Je vous remercie pour tout (ben oui c’est quand même grâce à vous que je parviens
à cogiter sur des bidouillages avec plus de facilité car mine de rien vous me rendez les
arcanes des os d’apple plus abordables !) »


AAvviiss  uuttiillee……
E viens de lire l’article concernant
IColoriage (n°35 p. 13) à propos des
couleurs dans iCal. Si mon avis peut
être utile, effectivement dans le
panneau d’informations, il y a un


petit choix de couleurs, mais aussi une
case «personnaliser» qui vous amène à
toute une palette. Il suffit de choisir votre
couleur favorite. Au préalable, j’ai créé
tous les domaines d’activité ainsi que les
noms de mes collègues afin d’établir un
planning, et je leur attribue une couleur
spécifique. A la seule vue de mon calen-
drier, je sais me situer.


Je suis sur Mac depuis un an et demi et
je lis régulièrement votre magazine qui
n’est pas banal et très complet. Continuez
dans ce sens.


Florence.


PPlluuss  ssiimmppllee
«Je suis médecin gynéco


de Rabat (Maroc) et très fidèle
lecteur d’Avosmac dont j’ap-
précie beaucoup les astuces.
En lisant l’article «une barre
trop menu»(Avosmac n° 34
p.10), j’ai pu régler le problè-
me de doublons de script
menu qui dure depuis  des
mois et qui m’énervait .


Mais par pur hasard, j’ai pu
découvrir une astuce infini-
ment  plus simple. Il suffit de
faire comme si  on déplaçait
l’icône en appuyant sur la tou-
che Commande (Pomme) et à
ce moment de laisser s’évapo-
rer comme avec les icônes du
Dock.»


Najib Zemmouri.


Daniel Le Prince, alias Tadkoz nous fait
ce qui paraît être une habile suggestion :
« Quand vous donnez la référence d’une
application «géniale», telle que WireTap,
dans votre dernier numéro, pourquoi ne pas
dire en même temps si elle existe aussi sous
MacOS 9 (dont on peut rappeler encore une
fois qu’il représente au moins 70% du parc
installé) où alors, de donner la référence de
l’équivalent sous MacOS 9 ? Ceci éviterait
d’aller inutilement sur le site, et de consta-
ter, la rage au cœur et la frustration dégou-
linante, qu’une fois de plus les MacOS neu-
fiens sont brimés ! Au fait, existe-t-il un
équivalent MacOS 9 de WireTape ? Je cher-
che ça depuis un an...  Merci de nous infor-
mer et encore bravo pour votre (majoritai-
rement MacOSXienne) revue ! . »


Avosmac : Nous pensions que le
code couleur du magazine était assez
explicite pour que les lecteurs ne
soient pas induits en erreur. Les pages
MacOS X pur jus ne présentent pas un
bandeau de couleur mais une «goutte»
Aqua (bleue). C’est le cas des rubriques
Astuces et Logiciels qui sont, de sur-
croit, présentées sur un fond légère-
ment coloré. Les rubriques MacOS 9 ou
mixtes présentent un bandeau de cou-
leur : rouge pour les astuces MacOS 9,
marron pour les logiciels MacOS 9, etc.
les rubriques Filemaker, AppleScript,
mais aussi Image, Son, Vidéo sont mix-
tes. C’est là sans doute que le bât bles-
se comme le souligne ce lecteur qui
s’est cassé le nez en tentant de trouver
WireTap pour MacOS 9 dont nous ne
connaissons aucun équivalent, hélas.


QQuueessttiioonn  ddee  ccoouulleeuurr


LLeettttrree  àà  llaa  rrééddaaccttiioonn  dd’’AAvvoossmmaacc……
E travaille depuis trois ans avec MacOS 9.1 et votre journal
m’a guidé dans de nombreux domaines d’utilisation de mon
iMac et je vous en remercie, tous en bloc. Je vous exprime
aujourd’hui mon extrême déception devant votre totale dévo-
tion à MacOS X...  Votre revue ne présente d’intérêt que pour


les possesseurs du nouveau système et vous mettez à la poubelle
les « anciens » fidèles à MacOS 9. Fidèles pour des raisons multi-
ples, d’ailleurs : 


- attachement à un matériel fiable que l’on a l’habitude d’utiliser
- manque de crédits pour acheter un matériel neuf tous les deux


ans… comme beaucoup de lecteurs fidèles d’AvosMac ! Je pense
que désormais, je laisserai votre revue bien sagement sur son pré-
sentoir. Votre numéro special du 1er trimestre 2004 m’a convaincu :


il se prétend « Spécial débutants » mais il oublie (volontairement ?)
de préciser débutants en MacOS X ! 


Cette dernière goutte a fait deborder le vase déjà bien plein.
A tous les déçus d’AvosMac, je conseille d’aller voir (et lire) les


vrais passionnés du Mac sur le site de Jérémy Hourdin
(http://jhourdin.free.fr/). Dommage pour votre revue...  


Jean Dufayard.


Avosmac : Qu’ajouter de plus si ce n’est que ça nous fiche
carrément les boules de lire le désarroi de ce lecteur. Nous
avons le sentiment que nous donnons encore de quoi lire aux
utilisateurs de MacOS 9. Certes, nous sommes nettement plus
avares sur le sujet. Mais il faudra bien aussi se résoudre à l’i-
dée que MacOS 9 est en fin de carrière et que Panther est un
système parfaitement mature.


jJ


UUnn  vvrraaii  rrééggaall……
Chers Macphiles,
Grâce à votre journal  « Spécial Débutants » la néophyte que je suis toujours (comme beaucoup !)


depuis plus de quatre ans a commencé à se constituer un magnifique bouquet de  « Bellezicones »,
en jetant les « Mochezicones »  ! Un vrai régal des yeux ! Merci de nous aider si gentiment chaque
mois avec ces trouvailles, « MacMuches » qui nous détendent un peu après des heures de bagarres
inégales face à sa Majesté le X !


Longue vie à Votre journal drôle, bien ficelé et qui nous redonne le sourire bien souvent ! Sacré
Jaguar ! La Panthère attendra, on verra plus tard quand les mises à jour seront un peu digérées.....


Helene Bugat-Pujol.


jJ
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
Un an, soit 11 numéros pour 33 euros.


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros) l’année


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’AvosMac


AvosMac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital
79300 BRESSUIRE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.avosmac.com :
deux ans pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AvosMac – Service abonnements – 4, rue de l’Hôpital 79300 BRESSUIRE


OUI, je souhaite recevoir « AvosMac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « AvosMac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………


Prénom ………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………………


Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous







Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant
les n°1 à 10 au format PDF à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant
les n° 11 à 18 (format PDF) + les hors séries Débutants, Jeux,
Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3 contenant les n°19 à 29
+ les HS 5 (spécial Mac&PC) et 6 (spécial OSX-Unix) au format PDF à 25 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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ResEdit,
boîte à outils


A p p l e
en pleine forme


Transformez
votre Mac
en jukebox
Comment installer
Linux sur
Macintosh


J u i n  1 9 9 9  -  T r i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1  -  1 8  F F


ET SI VOUS IMAGINIEZ LE MAC AUTREMENT


NNNNOOOOUUUUVVVVEEEEAAAAUUUU    !!!!


L’émulation PC
sur Mac


Se sortir
d’un plantage


Trucs, astuces
et bidouilles


Logiciels
éducatifs:
achetez PC !


Pour les camés du Caméscope


Après la société Avid (lire page 22),
la société XLR8 (www.xlr8.com) s’ap-
prêterait, elle aussi, à mettre sur le mar-
ché une solution d’acquisition vidéo via
le port USB. Comme chacun sait, ce
port est limité à un débit de 1,5 Mo/sec.
C’est très insuffisant pour gérer de la
vidéo plein écran. Les vidéastes ama-
teurs vont être aux anges si d’aventure,
les solutions d’Avid et de XLR8 mon-
traient de réelles capacités de capture
vidéo. Alors qu’Avid propose son


propre logiciel de capture, XLR8 asso-
ciera son coffret baptisé « InterView »
au l ogiciel de la société Strata,
VideoShop. «InterView » (qui serait
commercialisé à moins de 1 000 F) per-
met d’importer des images depuis un
caméscope, une télévision ou un
magnétoscope. L’ensemble serait sus-
ceptible de gérer 30 images par seconde
à condition toutefois de travailler au
format vignette QuickTime (résolution
de 340 par 240 pixels). Un iMac équipé
d’un microprocesseur à 266 Mhz
semble le minimum requis.
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DEUX. Comme nous, vous savez par-


faitement compter. Et votre conclu-


sion est sans appel. Il n'existe en kiosque que


deux revues consacrées au monde Macintosh.


Certes, la petite pomme a subi bien des misères.


On l'a cru pourrie. Elle n'était que flétrie.


En bien meilleure forme depuis déjà un an,


Apple reconquiert ses parts de marché, grâce


notamment à l'iMac et à son chef charismatique,


le CEO par intérim illimitée, Steve Jobs.


Dans cette ambiance de franche camarade-


rie entre tous les Macmaniaques du monde entier,


nous avons décidé de commettre une folie : lan-


cer un magazine Mac.


Un de plus ? Non, nous le savons, vous


ne vous en plaindrez pas tant il n'y a


pas profusion en la matière. Restait tout de même


à vous proposer une approche bien différente de


celle choisie par les excellentes revues Univers


«Macworld » et « SVM Mac ». Nous n'allons pas


refaire le monde. D'ailleurs, nous en sommes


incapables.


Notre objectif est de nous étendre, au tra-


vers de ces quelques pages sans prétention, sur


des sujets aussi variés que peu commentés par


nos confrères : l'émulation, la bidouille, les


anciens modèles, l'apprentissage des logiciels,


etc. Avec un ton parfois un peu décalé.


Notre modeste expérience, mais aussi la


votre, serviront à faire vivre ce magazine. « À


vos Mac » a vocation à être un trimestriel. C'est


un début. Et puis c'est bien plus facile à faire


qu'un hebdomadaire. Mais, bon, si vraiment vous


éprouvez le besoin de nous retrouver plus sou-


vent, c'est promis, « À vos Mac » reviendra dans


les kiosques sans tarder.


À vous de juger ce premier numéro. Il


va sans dire que vos commentaires,


vos suggestions et contributions, vos critiques


seront les bienvenus.


Chers lecteurs
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B A R O M È T R E


E UH, s’cusez-moi m’sieur, mais des
logiciels Mac, z’en avez pas, là,
dans votre rayon ? »Réponse


d’un air sévère et vachement important de
l’interlocuteur, chef de la caisse enregistreu-
se du rayon en question : « C’est fini le Mac
Monsieur... et vous pouvez être certain que
ça ne reviendra pas ».


La scène se passe au mois
d’avril de cette année (si, si, je vous
assure) dans une ville de plus de
200.000 habitants et dans un grand
magasin ayant pignon sur rue avec
tout un étage consacré à des logi-
ciels ! On le cite le magasin ?
Allez, ayons pitié du pauvre
bougre. 


L’abruti en question, évidem-
ment, est l’un des rares désormais à
ignorer qu’Apple n’est plus en
réanimation. Chronométré troisiè-
me constructeur infomatique aux
Etats-Unis en février, Apple a indi-
qué avoir augmenté ses ventes de
176 % en janvier dernier par rap-
port à janvier 1998 !


Depuis un an cette entreprise,
sauvée du péril par Steve Jobs,
enregistre des bénéfices trimestre après tri-
mestre. Au second trimestre 1999 (l’année
fiscale a démarré en septembre), ce sont
encore 135 millions de dollars (plus de 800
millions de francs) de bénéfices que la firme
de Cupertino a engrangés.


C’est le sixième trimestre consécutif
qu’Apple présente un résultat (très) positif.
Le chiffre d’affaires de ce même trimestre,
a été de 1,41 milliard de dollars.


Revenir chez les professionnels


Quant aux ambitions de la pomme, elles
sont ni plus ni moins (après avoir reconquis
le grand public), de revenir sur le marché
professionnel. De ce côté aussi, les feux
sont au vert avec un attachement des socié-
tés de création graphique toujours très fort.


Certes l’action est quelque peu chahutée
à la bourse de New-York ces derniers
temps. Mais pour l’information de notre


beuda de service, le titre qui cotait 12 dol-
lars à la fin de l’année 1997 a dépassé, il y a
quelques semaines, les 45 dollars. C’est son
record de tous les temps. Depuis, l’action se
négocie plutôt autour de 32-35 dollars avec
des sursauts à près de 40 dollars (le 24 avril,
après une hausse de 7,8 % !). Ces dernières
semaines, le titre est ainsi reparti vaillam-
ment à l’assaut des sommets. 


Progression des ventes


Autre bon point : Apple, qui souffrait
d’un mal rédhibitoire avec des stocks à n’en
plus finir, a réussi en la matière à faire


mieux que Dell, le champion des cham-
pions ! Ce qui ne va pas, parfois, sans poser
quelques problèmes d’approvisionnement.
Ainsi, le stock d’iMac ne représenterait
qu’une   journée ! La progression des ventes
au japon est de 56 % en un an, de 26 % en
Europe, de 41 % dans la zone A s i e -
Pacifique et de 19 % aux USA. 


Autre preuve de la meilleure forme du
monde Mac, les magazines consacrés au
Mac se regarnissent de publicités et aug-
mentent leur pagination. On peut aussi
annoncer, sans trop s’avancer, que plusieurs
titres dévoués à la cause Mac vont paraître
dans les kiosques en France.


« Avos Mac » qui n’a pas (encore ?)
les moyens de jouer les gros
bras, n’aura qu’à bien
se tenir ! 


« Le Mac ne reviendra pas
sur le marché»
Revenu troisième constructeur
informatique aux États-Unis,
Apple a échappé aux sombres
pronostics avancés par beaucoup
il y a quelques mois.


Un lecteur de disquette
pour l’iMac ? Pour environ
700 F, AB Soft propose un
tel produit qui devrait finir
de reconcilier les grincheux
avec le berlingot.
Rappelons qu’Imation pro -
pose le sien pour moins de
1200 F mais il est en plus
capable de lire des disques
amovibles de 120 Mo.


Le courrier
des lecteurs


Quand donc la firme
Apple présentera-t-elle son
désormais fameux portable
grand public ? Calqué sur
l’iMac, tant en design révo -
lutionnaire qu’en souci de
s’adresser au public néo -
phyte, ce portable pourrait
voi r le jour avant l’été.
Deux dates sont avancées
pour la présentation de
cette machine qui tourne -
rait au moins avec un
PowerPC G3 cadencé à
300 Mhz : Worlwide
Developpers Conference à
San Jose (du 9 au 14 mai)
ou la prochaine MacWorld à
New-York (du 21 au 23
juin). A l’heure où vous lirez
ces lignes, il est possible
(mais nous en doutons)
que l’annonce aura déjà eu
lieu. Rendez-vous donc sur
notre site www.district-par -
thenay .fr /applaide .htm
pour savoir ce qu’il en est.
Quoi qu’il en soit, il semble
qu’Apple a l’intention de
s’adresser au public scolai -
re, pour rééditer ainsi le
coup de l’e-Mate, unique -
ment distribué aux Etats-
Unis et qui avait rencontré
un grand succès.


Portable grand
public :
la date approche
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La société Iomega qui
construit des lecteurs de
disques amovibles ren -
contre des soucis avec cer -
tains exemplaires de boi -
tiers d’alimentation élec -
trique fournis avec le lec -
teur JAZ 2 Go. Les boitiers
en cause risquent de se fis -
surer ou de s’ouvrir et de
provoquer une électrocu -
tion. Les modèles concer -
nés portent la référence
GPC14-2001 (lisible sur
l’étiquette placée au dos),
dont le numéro de série
commence par les trois
premiers chiffres compris
entre 837 et 907 (dormez
tranquille si ce n’est pas le
cas). Si vous êtes dans le
lot, contacter le numéo
vert : 0800.912.310.


A m b i a n c e
électrique avec
le Jaz


Ce serait bête de
dépenser plus. Les encres
des fabricants d’impri -
mantes sont hors de prix.
Les constructeurs qui pro -
posent des machines de
moins en moins chères
n’ont pas la même politique
en matière de consom -
mables. Ils se paient sur la
bête. Qu’à cela ne tienne,
des sociétés proposent la
même chose pour moins
d’argent, la qualité compri -
se. Petit exemple en guise
d’illustration. L’encre Epson
pour l’imprimante du même
nom en version 740 coûte
environ 180 F en noi r
comme en couleur. Le
VPCiste Surcouf propose la
même chose pour 100 F
sous une autre marque.
www.surcouf.fr


Levez l’encre


Tous les prix indiqués
dans nos pages sont ceux
constatés chez les reven -
deurs de matériels et non
ceux « conseillés » par les
constructeurs ou éditeurs.


A v e r t i s s e m e n t


QUELLE discrétion ! L’initiative
de l’association Familles de
France n’a guère reçu d’écho


dans la   presse informatique spécialisée.
Les éditeurs de magazines craindraient-ils
les représailles des agents payeurs de pub ?
L’affaire a pourtant conduit pas mal de
magasins, notamment des grandes surfaces,
à faire purement et simplement disparaître
de leurs rayons des titres de jeux mis à l’in-
dex par l’association.


Et quels titres ! Carmageddon II, le logi-
ciel de boucherie automobile tout juste dis-
ponible sur Mac n’a plus le droit de cité
dans les magasins Carrefour, ordre de la
direction qui a invité par courrier, dès
février, les responsables des secteurs logi-
ciels à s’exécuter sans délai. C’est le cas
aussi pour le morbide Sanitarium, Unreal,
GTA, Wild, Resident Evil, etc.


Violence extrême


Pour l’avoir constaté, les hypermarchés
Carrefour mais aussi Géant Casino ont ainsi
réagi aux mises en garde de Familles de
France. Il y avait de quoi. L’association
menaçait de porter plainte. Ce qu’elle a
d’ailleurs fait ! Ce collectif estime ces logi-
ciels plutôt mal identifiés en rayon comme
contenant des scènes pour le moins vio-
lentes. Sans vouloir interdire la diffusion de
ces jeux (dont certains sont édités par des


spécialistes du jeu éducatif !), Familles de
France exige que la loi sur la protection des
mineurs soit respectée. A l’instar des pro-
duits pornographiques, l’association exige
que les revendeurs observent un minimum
de précaution avant de livrer aux plus
jeunes des scènes d’une violence extrême.
S’appuyant sur des études de pédo-psy-
chiatre, Familles de France fait valoir que
certains jeux peuvent accroître la violence
des adolescents. Cette violence de la part de
mineurs aurait fait un bond de 11 % en
1998.


Publicité trompeuse


Familles de France semble découvrir, un
peu tard, ce que toute la communauté infor-
matique savait depuis longtemps. Son méri-
te est d’être passé très vite à l’action.


Le 6 avril dernier, après avoir mis en
garde la plupart des revendeurs, Familles de
France a déposé devant le tribunal correc-
tionnel de Paris une plainte pénale avec
constitution de partie civile contre la Fnac,
Micromania et Toys ‘r us. Quant au SELL
(Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir)
à qui l’on doit une classification des jeux
selon l’âge d’accès, Familles de France le
poursuit aussi pour publicité trompeuse.
Pour Familles de France, soit un jeu est
interdit aux mineurs, soit il est autorisé à
tous.


O r, les éditeurs qui choisissent eux-
mêmes à qui s’adressent leurs jeux ont éta-
bli un classement variant de 12 à 18 ans.
L’article L 227-24 du Code Pénal est lui
beaucoup plus clair sur le sujet en ne fixant
que l’âge de 18 ans comme limite. 


Une association porte plainte
contre des distributeurs de jeux
Familles de France vient de porter
plainte pour obtenir une meilleure
identification des jeux violents.
Certains ont tout bonnement été
retirés des rayons.


J U S T I C E


Infos du monde…
L’iMac, dévoreur de


parts de marché


Qu’en est-il des ventes
de Macintosh en France ?
Apple n’a, à ce jour, jamais
livré de chiffres officiels sur
les ventes d’iMac sur notre
territoire. Alors, elles sont
mauvaises ? Non, au
contraire. Si l’on en croit
une étude GFK sortie en
janvier, l’iMac a été le
micro le plus vendu en
France en septembre,
octobre et novembre 1998.
C’est aussi le micro le plus
vendu à la FNAC sur ces
trois mois. Le profil des
acheteurs c’est 55 % de


Macmaniaques qui se lais-
sent tenter soit pour rem-
placer un vieux Mac, soit
pour accroître leur parc, à
30 % des néophytes en
informatique, à 15 % des
migrants venu du côté obs-
cur.  Depuis, précise Apple
France, il n’y a pas eu de
nouvelle étude. La filiale
française a tout de même
pu noter lors d’AppeExpo
que 80 % des possesseurs
d’iMac se connectaient sur
l’Internet, que 65 % se sont
même connectés dès le
premier jour suivant leur
acquisition et que 42 %
effectuent des achats en
ligne.


Un port FireWire pour
les anciens PowerMac


Le port FireWire lancé
par Apple avec sa gamme
de PowerMac G3 bleus et
blancs est désormais
accessible aux possesseurs
de matériels plus anciens.
La société OrangeMicro a
annoncé la sortie d’une
carte pour port PCI (la plu-
part des PowerMac beiges)
pour connecteurs 7 ou 12
pouces. Cette carte per-
mettra de profiter des per-
formances décoiffantes de
ce port, notamment en
matière de vidéo.
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CONÇU par des sociétés du monde
wintel (Compaq, Digital, IBM
Intel, Microsoft, NEC et Northern


Telecom), c’est en fait à Apple que l’on doit
la démocratisation de ce « port série univer-
sel ».


La firme de Cupertino a même contraint
sa clientèle à un exercice imposé en suppri-
mant purement et simplement de sa gamme
iMac, le port maison ADB (clavier, modem,
imprimante...) et le port série. 


Heureusement, au fil des mois (mais très
lentement sur le marché français !), des
connecteurs qui permettent de brancher le
matériel autrefois réservé aux ports ADB et
série, apparaissent. Depuis l’installation


systématique du port USB sur l’iMac en
août 1998, Apple a même décidé de décliner
cet « implant du monde wintel » sur l’en-
semble de sa gamme. Les PowerMac
bleu/blanc en sont donc aussi équipés. 


Si ce port USB est bel et bien universel
et permet de connecter du matériel du
monde wintel (pour peu qu’un logiciel d’ex-
ploitation du périphérique en question soit
prévu par le constructeur), il présente tout


de même un inconvénient de taille : son
débit. A 1,5 million d’octets par seconde (ou
12 Mbps) au grand maximum, le port USB
n’est pas un foudre de guerre.


Il ne tient pas la comparaison avec l’an-
cienne version du port SCSI qui culmine, le
plus couramment, à 20 Mo/s. Que l’on
connecte des dizaines de périphériques (jus-
qu’à 127 !) et le débit maximum du port
USB sera forcément saucissonné. Il semble


alors illusoire de
vouloir faire du
montage vidéo en
temps réel via ce
port USB même
si un connecteur
est proposé par
Avid, l’éditeur du
logiciel de « ciné-
ma ».


Si la vidéo
p r o f e s s i o n n e l l e
est innacessible à
un iMac, c’est
bien là sa seule
limite.


Des convertis-
seurs en tout
genre existent,
qu’il s’agisse
d’un adaptateur
ADB ou SCSI,
parallèle (propre
au monde PC),
audio (pour bran-
cher directement
une platine !) etc. 


Voici, à ce jour, tout ce qu’il est possible
de brancher sur un iMac (voir illustration).
La liste est loin d’être exhaustive.


Si votre cousin, fervent partisan du
monde PC, met en avant les limites de
l’iMac à ce niveau, collez-lui en un dans la
figure ! 


Un merveilleux petit port
L'Union des Sonneurs de Bignous
(USB) n'a qu'à bien se tenir.
Voici venu le temps de l'Universal
Serial Bus qui fait jouer
une autre partition au monde
informatique. 


U S B


Aube ensoleillée, 4 sep -
tembre 1998, coeur battant.
Je file ventre à terre à la pre -
mière Fnac du coin. Voilà
quelques jours qu’on annonce
l’arrivée, en avant première,
de l’iMac ! La bestiole sortie
un mois auparavant aux
« staïtseu » fait un malheur.
Crébonsoir ! Je serai le pre -
mier à l’avoir. 


Etonnant tout de même, ni
à l’extérieur, ni à l’interieur de
cette Fnac on annonce la
grande nouvelle. Soit. Filons
au rayon informatique. Ah ! Il
est là. I l est beau ! Je le veux,
oh oui ! 


« Paiement en dix fois,
avec les intérêts, voilà mon -
sieur, vous en avez pour
11000 F ». L’affaire est faite
d’un coup de crayon. 11000 F
pour un iMac, c’est pas cher !
Peut être, mais quatre mois
après, j’ai vraiment eu l’im -
pression de passer pour un
con.


Le même iMac était affi -
ché à... 6500 F ! Acceptons
modestement que le prix puis -
se baisser, mais à ce point et
en aussi peu de temps, c’est
se foutre de la gueule de ses
fidèles paroissiens !


Là où l’affaire est la plus
douloureuse, c’est lorsque je
regarde ce qui me reste à
payer à la Fnac. Le solde de
mon emprunt correspond à un
iMac neuf !


Merci Apple. Promis juré,
pour le portable grand public,
je patiente six mois que
d’autres se fassent couillon -
ner à ma place.


Passez devant, je vous en
prie.


Prix des iMac :
« passez devant,
je vous en prie »
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SACHONS rester modeste, il arrive
au Macintosh de planter. Certes,
depuis Mac OS 8, à plus forte raison


avec le brillant Mac OS 8.5.1, on est loin, très
loin des erreurs à répétition de feu le système
MacOS 7.5 et consorts (pour vérifier la ver-
sion de votre système, cliquez sur votre
écran, dans le vide, en dehors d'une fenêtre,
allez dans le menu pomme et choisissez « à
propos de votre ordinateur »). Mais bon, il
arrive qu'un Mac plante. Cette situation peut
avoir de multiples origines. L'essentiel est de
savoir s'en tirer. Heureusement, le Mac recèle
dans son système, une armada de solutions
pour se sortir d'une mauvaise passe sans aler-
ter une quelconque hot-line ou un revendeur
débordé.


Premier cas


Lors de l'utilisation d'une application,
vous avez le sentiment que tout est figé à
l ' é c r a n ? Tentez alors la combinaison de
touches magiques : pomme-alt-esc. Une
fenêtre apparait et vous propose de quitter
l'application en cours sans avoir à redémarrer
le Mac. L'inconvénient majeur est que vous
perdrez les dernières informations entrées
mais pour le reste, l'honneur sera sauf.


Il existe un autre moyen pour (tenter) de
se sortir du plantage d'une application : le
debugger. Pour l'obtenir, il suffit de presser


simultanément les touches «pomme » e
redémarrage (en haut à droite du clavier, ou
bouton rond de démarrage de l'iMac). Une
fenêtre blanche et peu engageante parait à
l'écran avec le signe >. Taper : SM 0 A9F4
(retour) G 0 (retour) L'application a des
chances de quitter sans trop de dommages.


Deuxième cas


Le plantage persiste et signe. Votre Mac
est gelé, figé, coulé dans le marbre. Sur iMac
de première génération (révision A et B)
enfoncez la pointe d'un trombone déplié ou
un cure dent -propre- (!) dans le petit trou
supérieur situé à gauche de la prise modem e
à droite de la prise Ethernet et USB. Ce peti
trou en question, est signalé par une flèche
noire. Sur un autre Mac, faites la combinai
son de touche ctrl-pomme-touche extinction
(en haut à droite du clavier ou bouton rond
des nouveaux iMac). Votre Mac redémarrera


Troisième cas


En dépit de ce redémarrage forcé, le Mac
insiste et plante à nouveau. Il convient dès
lors de vérifier l'intégrité du système. MacOS
8.5 a cette agréable disposition, qu'après un
plantage, il effectue une vérification (et géné
ralement, la réparation) de l'erreur lors du
redémarrage. Mais il peut aussi échouer dans
sa tentative de redonner une parfaite intégrité
au système.


Vous avez alors la solution de relance
l'ordinateur tout en maintenant la touche shif
enfoncée. Ceci permet de désactiver les
extensions. La plupart des plantages provien
nent d'un conflit d'extensions (les éléments
contenus dans le dossier du même nom du
Dossier Système). Si tout s'est bien passé, uti
lisez Gestionnaire d'extensions (situé dans le


dossier Tableau de bord
du Dossier système) e
désactivez toutes les
extensions qui vous
paraissent « exotiques»


Pour vous faciliter la
tâche, classez les exten
sions par type (en
cochant en haut de la
fenêtre le bouton ad
hoc). Toutes celles qu
ne correspondent pas à
MacOS 8.5 ou MacOS
8.5.1 peuvent être désac
tivées. Redémarrez et s
l'opération est un succès
retournez dans
Gestionnaire d'exten
sions pour réactiver une


à une ou deux par deux


Utilisateurs raisonnables
ou bidouilleurs impénitents
sont parfois confrontés
à un plantage de leur Mac.
Nous vous proposons quelques
astuces pour vous sortir
d’une telle situation.


Les belles plantes ne


Avec MacOS 8.5, une meilleure gestion de la mémoire, illustrée
par ce message, permet de passer à côté de bien des plantages.


Il peut arriver que la
mise à jour de la Rom sous
MacOS 8.5.1 provoque un
sérieux plantage (curseur
de la souris figé à l'écran).
Le problème peut provenir
de l'utilisation d'une impri -
mante Epson 740 et de la
présence de son pilote dans
le dossier système. Le
conflit, inexistant avec la
première version de Mac OS
ROM, provient de l'installa -
tion, sans distinction, dans
le dossier extensions de
quatre modules EPSON
USBPrintClass. Pour
résoudre le conflit et
mettre à jour Mac OS ROM
dans sa version 1.2.1, il ne
faut conserver des 4
modules que le  module
EPSON USBPrintClass1 dans
le dossier extensions.


Une mise à jour
Mac OS ROM
pour iMac


Si vous ne disposez pas
d'un logiciel de réparation
de votre disque dur et de
votre logiciel système, il
est toujours possible d'être
prévoyant. Micromat, pro -
pose en té léchargement
gratuit deux modules (un
tableau de bord et une
extension) qui permettent
de prévoir une récupération
ultérieure. En clair, ces
modules préparent le ter -
rain à un sauvetage futur
en cas de plantage.
Lorsque survient l'accident,
il suffit alors de se procurer
la version payante égale -
ment disponible chez Tri-
Edre en version française.
La précaution prise avant
l'incident permet la récupé -
ration d'un plus grand
nombre de données et plus
rapidemment.


Protégez votre Mac
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les extensions pré-
cédemment désac-
tivées (il faut redé-
marrer entre
chaque réactiva-
t ion d'extensions
!). Ainsi vous fini-
rez par tomber sur
l'extension fautive.


Vous avez aussi
la possibil ité de
redémarrer à partir
du logiciel
« propre » contenu
sur le cédérom sys-
tème livré avec
votre machine.
Pour réaliser cette
opération qui vous permettra alors d'exami-
ner en toute quiétude votre système, il suffit
de relancer l'ordinateur tout en maintenant la
touche C enfoncée au démarrage pendant une
dizaine de secondes. Au lieu de booter sur le
disque dur, le système va être lancé à partir du
cédérom.


L ' i d é a l
est tout de
même de
posséder un
logiciel de
d i a g n o s t i c
et de répara-
tion pour
Mac. Celui
livré avec le
s y s t è m e
M a c O S ,
S . O . S .


Disque, permet déjà de faire un premier dia-
gnostic et quelques réparations. Si ce n'est
pas suffisant, utilisez les logiciels commer-
ciaux (environ 600 F) TechToolPro 2.11 de
Micromat (avec le fichier DNA 019) ou bien
NortonUtilities 4.0 (et édition spéciale 4.01)
de Symantec. Ils font l'un et l'autre des mer-
veilles. Le premier n'a pas besoin de cédérom
pour réaliser sa tâche. Le second nécessite le
cédérom.


En cas
de plantages répétés


Lors de plantages répétés, il peut être
aussi utile de « zapper la PRam » qui contient
quelques informations anodines (l'heure, la
couleur des surlignages, le fond d'écran, etc).
La combinaison des touches pomme-alt-P-R
permet de zapper cette mémoire de l'ordina-
teur lors du redémarrage (au moment ou juste
après avoir entendu la musique de relance de
l'ordinateur).


Vous pouvez
aussi tenter de
recopier l'élé-
ment Finder (et
System) de votre
cédérom dans le
dossier système
de votre disque
d u r. Mais ce
n'est pas l'idéal,
loin s'en faut.


Dans tous les
cas, évitez tout
de même
d'éteindre bruta-
lement, en reti-
rant la prise
d ' a l i m e n t a t i o n


du secteur, votre Mac. Vous risquez d'endom-
mager le matériel. Cette solution extrême
peut cependant être nécessaire lorsque le
modem refuse obstinément de se réinitialiser.
Mais mieux vaut dans ce cas éteindre d'abord
l'ordinateur de manière classique puis le
débrancher avant d'entreprendre les opéra-
tions inverses.


A noter, qu'il faut éviter d'avoir un cédé-
rom dans le lecteur de disque lors du lance-
ment de votre ordinateur, notamment un
disque système. Sa présence peut venir per-
turber le démarrage de l'ordinateur et même
provoquer un plantage d'entrée  de jeu !


Au registre de l'entretien courant qui per-
met d'éviter souvent des erreurs, la recons-
truction du bureau est à effectuer régulière-
ment. Cette opération est simple. Il suffit de
maintenir enfoncées les touches pomme-alt
lors du redémarrage jusqu'à voir apparaître la
demande « voulez vous vraiment reconstruire
le bureau ? ». OK, et c'est parti pour quelques
dizaines de secondes. Pour s'épargner le
temps de redémarrage, on peut aussi tout sim-
plement quitter le Finder (tout en haut à droi-
te de l'écran, dans le menu déroulant) après
avoir quitté toutes les autres applications,
puis enfoncer les touches pomme-alt.


Dans le même registre, une fois tous les
six mois (par exemple, mais cela dépend de
l'utilisation de votre matériel), il est bon de
« défragmenter » le disque dur. Cette opéra-
tion consiste à remettre bout à bout tous les
petits morceaux d'un même fichier qui se sont
éparpillés au fil du temps sur le disque dur.
TechTool ou NortonUtilities sont les rois en
la matière. 


e  seront plus vos ennemies


Le logiciel Techtool Pro (Micromat) offre une série
de protections efficaces contre les plantages
majeurs de votre ordinateur.
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La
reconstruction
du bureau :
une opération
simple à effectuer
régulièrement


L ' u t i l i s a t i o n
d'AppleTelecom réserve
parfois de mauvaises sur -
prises. Il arrive notamment
que la transmission par fax
soit bloquée pour on ne sait
quelle raison.


Pour résoudre la plupart
du temps les blocages, il
suffit d'explorer le dossier
« télécommunication » et
« AppleFax » pour recher -
cher et mettre à la poubelle
tous les fichiers contenus
dans le dossier « transmis -
sion en attente ». 


Ce sont ces fichiers qui
sont souvent la cause des
blocages.


Débloquer Apple F a x


Imprimer tout en tra -
vaillant, c’est possible avec
bon nombre d’imprimantes
disponibles sur le marché :
les récentes ou celles qui le
sont moins.


Pour cela, i l suffit
d‘accéder, par le menu
Pomme (en haut à droite de
l ’écran), au sélecteur.
Lorsque la fenêtre du sélec -
teur est ouverte, cliquez sur
l ’icône qui correspond à
votre imprimante. Dans la
partie droite de la fenêtre,
cochez sur le bouton «acti -
ver tâche de fond».


Refermez et le tour est
joué. Désormais, lorsque
vous imprimerez, votre ordi -
nateur enregistrera le docu -
ment durant quelques
secondes seulement, puis
vous aurez de nouveau plein
accès à vos logiciels.


I m r p i m e r
tout en travaillant







L E bonheur avec MacOS c’est qu’il
est toujours possible de le
bidouiller, de le modifier, et de le


personnaliser. Certes, ces manipulations sont
à réaliser avec la plus grande délicatesse.
Mais, avec un minimum de précautions, vous
pourrez jouer de la clé anglaise et du tourne-
vis dans le moteur de
votre Mac.


Un logiciel indis-
pensable au tripotage
du système d’exploi-
tation MacOS est le
célèbre ResEdit (pour
« éditeur de res-
sources »). A mani-
puler (on vous le dira
sans cesse) avec des
pincettes, ce logiciel
va vous permettre,
par exemple, d’attri-
buer un raccourci cla-
vier pour vider la cor-
beille, un autre pour
éteindre votre ordina-
teur (utile pour les iMac de première généra-
tion). C’est en tout cas la leçon du jour.


1- Procurez-vous ResEdit (soit sur un
cédérom «offert » avec les maga-
zines Mac SVM-Mac soit Univers-


Mac) soit sur le site www.versiontracker.com


2- Ouvrez le Dossier Système et loca-
lisez Finder. Faites en une copie
(impératif). C’est sur cette copie que


nous allons travailler. Ouvrez cette copie du
Finder avec ResEdit (soit en glissant l’icône
F i n d e r-copie sur l’icône ResEdit, soit de
manière classique par le biais du menu
Fichier, Ouvrir). 


3- Selon la version de votre système
d’exploitation, l’adresse de la res-
source peut changer. Vous ne devriez


cependant pas avoir trop de mal à trouver
tout seul.


Quoi qu’il en
soit, lorsque vous
avez ouvert le
Finder avec
ResEdit, vous êtes
en présence d’une
fenêtre avec un cer-
tain nombre
d’icônes étranges.
Cliquez sur celle
baptisée « fmn2 ». 


Elle permet de
modifier les caracté-
ristiques du menu
principal du Finder
(la barre du haut). 


Une nouvelle
fenêtre apparaît


avec deux colonnes de chiffres. Dans celle de
gauche, double-cliquez sur 525 (si vous êtes
en MacOS 8.5 ou 8.5.1) ou 524 (si vous êtes
en MacOS 8). Une nouvelle fenêtre encore
plus barbare apparait.


ResEdit est le couteau suisse des
bidouilleurs en herbe.
Sans être de la programmation,
il permet d’apporter
des modifications substantielles
aux logiciels. 


ResEdit : videz la c


Créez vos logiciels avec RealBasic…
SimpleText vous connais-


sez ? Ce mini-traitement de
texte offert par Apple avec
son système d’exploitation
est souvent utile pour écrire
des articles à la volée.


Mais n’avez-vous jamais
pensé que cette petite appli-
cation (qui comporte tout de
même 20.000 lignes de codes
C/C+ +) était pour le moins
peu adaptée à vos besoins.
Par exemple, n’avez-vous
jamais eu envie d’avoir une
page blanche plus petite au
démarrage ? Ou encore un
fond de page de couleur ? 


N’avez-vous en somme
jamais éprouvé le besoin de
modifier SimpleText, voire de
créer votre propre applica-


tion ? Eh bien, grâce au fan-
tastique logiciel RealBasic,
les joies (et galères) de la
p r o g r a m m a-
tion de logi-
ciels s ont à
votre portée.


C o m m e
son nom
l ’ i n d i q u e ,
RealBasic est
un logiciel qui
permet de
p r o g r a m -
mer... en
Basic, ce
célèbre lan-
gage que les
utilisateurs de
PC retrouvent
(par le biais


de son inventeur, Microsoft)
avec VisualBasic.


La vers ion 1.1.1 de


Pour suivre dans les
mises à jour à répétition,
voici un premier et court
état des lieux. 


L'émulateur PC
d'Insignia RealPC en est à
sa version 1.0.4 (1.0.5 si
vous possédez la version
en anglais).Virtual PC de
Connectix, autre émulateur
PC, vient d'atteindre sa
version 2.1.3 en anglais et
2.1.1 en français. 


Du côté des utilitaires
de réparation, Norton
Uti lities version 4.0 de
Symantec dispose d'un
complément indispensable :
D isk Doctor Edition
Spéciale. Il s'agit de la ver -
sion 4.01. TechToolPro en
français (Micromat) tourne
en version 2.11 associé au
fichier DNA 019. 


TimbuktuPro (de
Netopia) existe désormais
en version 4.8. Il s'agit d'un
extraordinaire logiciel de
communication entre plu -
sieurs Macs ou entre Mac et
PC.


Les navigateurs inter -
net libres Netscape et
InternetExplorer affichent
tous les deux 4.5 au comp -
teur de leurs dernières ver -
sions.


FAXstf (STF Inc.), le
logiciel de gestion de fax
livré avec les iMac peut être
mis à jour en version 5.05.


.


Les dernières
versions


À vos Mac n° 1 - Page 8


Quelque chose


à vendre ?


E n v o y e z - n o u s


une petite annonce.


Nous la publierons


g r a c i e u s e m e n t


si le cœur nous en dit. 







4- Cherhez dans la colonne de droite
(voir illustration) le terme « Vider la
corbeille ». Ce terme est précédé de


4 signes génériques. Remplacez le 3e en
venant de la droite par T. Ceci vous permet-
tra de vider la corbeille par le raccourci cla-
vier æ-T. faites la même opération pour le
terme « Eteindre » (en bas de la liste) en uti-
lisant cette fois le caractère * (astérisque) du
pavé numérique. Vous pourrez ainsi éteindre
votre ordinateur par æ-*. 


5- Sauvez le tout. Conservez votre
Finder initial (non modifié par
ResEdit) dans un nouveau dossier.


Modifiez le nom de «Finder-copie » en
Finder et relancez votre ordinateur. Jugez du
résultat. C’est génial, non ? Si vous rencon-
trez un souci, un blocage, un plantage, redé-
marrez à nouveau mais cette fois à partir du
cédérom (en appuyant sur la touche C au


d é m a r r a g e ) ,
jetez le Finder
modifié à la
corbeille et
recopiez l’an-
cien Finder
non modifié.
Si le coeur
vous en dit,
r e c o m m e n c e z
à zéro.


Attention :
les modifications du Finder peuvent forte-
ment dérouter les logiciels de répération tels
que NortonUtilities ou TechTool. Ne soyez
pas surpris s’ils vous invitent à réparer un
Finder modifié par vos soins. A vous ensuite
de choisir. 


corbeille en un éclair


RealBasic est désormais dis-
ponible pour Mac. En France,
c’est la société Tri-Edre qui
diffuse ce produit développé
par la société RealSoftware
au prix de 1290 F (990 F en
téléchargement). Attention,
si vous n’êtes pas disposé à
passer des heures et des
heures devant votre micro,
abandonnez toute idée de
programmer vos propres
logiciels.


Ceci dit, grâce à la docu-
mentation fournie avec
RealBasic (et francisé par
Tri-Edre), il ne vous faudra
que quelques dizaines de
minutes et entrer à peine
200 lignes de code (contre
20.000, rappelons le, pour


S i m p l e T e x t
en C /C++)
pour bénéfi-
cier de votre
propre trai-
tement de
texte, adapté à votre goût et
à vos besoins.


Ensuite, si le coeur vous
en dit, et si surtout, v ous
avez franchi le pas d’acheter
ce logiciel, vous pourrez
vous lancer dans la pro-
grammation d’autres logi-
ciels plus complexes.
Pourquoi pas. Vous pourrez
peut être vous lancer dans
leur commercialisation. 


A noter que la version 2
de RealBasic permettra de
compiler ses créations pour


les rendre compatibles avec
Windows  sur PC et même
Java ! 


Fort de v otre talent, à
vous les belles petites pépés,
les Ferrari rutilentes et les
bagouzes en or !


AppleWorks (ex-
ClarisWorks) vient de sortir
en version 5.05. A noter
que les utilisateurs d'émula -
teurs PC peuvent, pour la
modique somme de 99 F,
acquérir la version 5 de
ClarisWorks pour PC. Ils
pourront ainsi travailler dans
un environnement Windows
sur des documents
ClarisWorks créés sous Mac. 


Et qui fait cette jolie
offre ? C'est Diamond
Editions (éditeur de la revue
Presqu'Offert) à qui l'on doit
aussi, une version PC/Mac
de FileMakerPro (version
2.1) livrée avec
ClarisHomePage 2.0 pour
moins de 38 F !


A noter qu'il s'agit
d'une réédition, toutes ces
offres ayant été déjà faites
il y a tout juste un an.


Les affaires
du moment


Devenez le roi
de la triche


Les jeux disponibles sur
Mac permettent-ils de tri -
cher ?


Oui monsieur ! La plupart
des jeux comportent une
fonction qui autorise l’en -
trée d’une ligne de code
destinée, ni plus ni moins, à
vous faire gagner les parties
les doigts dans le nez. 


Dans Starcraft ou
Warcraft II  (Blizzard), si
l’agacement vous atteint,
vous pouvez toujours
essayer ces codes suivants.
Pour les faire prendre en
compte lors de la partie, il
suffit de taper une première
fois sur la touche « enter »
(le mot « message » parait
en bas de l’écran), d’écrire
la ligne de code (générale -
ment une phrase ou un mot)
et de valider en utilisant une
seconde fois la touche
« enter ». 
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POUR ce premier numéro, nous
allons commencer à aborder
un sujet parfois utile : traduire


une application en Français. Précisons
tout de suite que le but de cette série
d’articles (car il y en aura plusieurs)
n’est absolument pas d’avoir un quel-
conque racisme envers les langues
étrangères et surtout pas de faire de
« l ’ a n t i - a m é r i c a i n » ou A l l e m a n d ,
Italien, Espagnol... 


Une constatation s’impose : la gran-
de majorité des Freewares et
Sharewares sont en langues étrangères et
plus particulièrement en anglais/américain.
Cela ne dérange absolument pas certains,
familiarisés avec cette langue. D’autres pré-
fèrent au contraire utiliser, et faire utiliser (à
leurs enfants, élèves...) des logiciels en fran-
çais. Les motivations de chacun sont respec-
tables. Cet article intéressera donc ici une
certaine catégorie d’utilisateurs (forts nom-


breux si j’en croit les demandes qui me sont
personnellement faites depuis une bonne
dizaine d’années). N’oublions pas, tout
d’abord, que le mode de diffusion d’un logi-
ciel en Freeware ou en Shareware, par
exemple, n’a strictement rien à voir avec les
droits de modifications de ces applications.
Même sur les logiciels « libres », certaines
conditions et restrictions peuvent être impo-
sées par le(s) auteur(s). Sur une application
commerciale, à moins d’une mention excep-
tionnelle contraire, les modifications sont
évidemment interdites (une version française


existe peut être d’ailleurs déjà).
Avant de commencer toute opération de


changement, il conviendra ainsi de demander
par écrit l’autorisation de l’auteur, en rappe-
lant qu’une traduction locale lui permettra de
mieux faire connaître son logiciel.


Pour réaliser cette traduction, nous utili-
serons ResEdit (lire par ailleurs). Il faut tou-
tefois souligner que cet outil n’est pas le seul
permettant de réaliser cela.  Un logiciel est


composé de ressources,
que nous appellerons des
briques pour simplifier
au maximum.


ResEdit est un éditeur
permettant de visualiser
et de modifier les res-
sources. Cela dit, atten-
tion : ResEdit, logiciel
d’aspect sympathique et
simple permet de tout
modifier... et une toute
petite modification (par-
fois involontaire) peut
entraîner le non fonc-
tionnement d’une appli-
cation. Il est ainsi OBLI-
G ATO I R E de TO U-
JOURS T R AVA I L L E R


S U R UNE COPIE (“Dupliquer” dans le
menu “Fichier”du bureau) de chaque logiciel
à modifier.


Toutes ces mises en garde étant faites,
nous allons désormais entrer dans le vif du
sujet : commencer à traduire en Français un
logiciel. 


Res-Edit : à manipuler
avec précaution !


Avez-vous déjà utilisé cette application;
trouvé (et noté) un mot français pour chaque


Si vous n’êtes pas à l’aise avec
l’anglais, l’allemand ou
l’italien, nous vous proposons,
en plusieurs fois, une méthode
de traduction en français.


Traduisez vos appli c


Exemple de ressources d’un logiciel.


Exemples de menus les plus fréquents.


Attention, voici plus
une bidouille qu’un véri -
table truc. Si vous êtes
confronté à un Mac qui
pleure à l’écran, vous
pouvez suivre ces
« conseils »... à vos risques
et périls. Il est un postulat
qui dit que lorsque Mac
pleure à l’allumage, bien
vite chez le premier répara -
teur Apple tu cours car en
la matière incompétent tu
es. Il est en effet admis que
lorsque l’on voit l’icône du
Mac qui pleure, c’est qu’un
grave problème technique
est survenu. Voici une
bidouille que la morale
réprouve mais qui a parfai -
tement fonctionné sur un
Mac SE/30 que nous avions
entre les mains. Confronté
au Mac brai llard, nous
avons branché un lecteur
Syquest (avec un système
MacOS enregistré) et avons
choisi le n° 0 SCSI. Il s’agit
normalement de celui du
disque dur qui refusait en
l’espèce de redémarrer. En
démarrant le tout, le Mac
SE/30 refuse tout autant
de redémarrer à ceci près
que le Mac qui pleure a
cette fois disparu laissant
la place à une disquette
flanquée d’un point d’inter -
rogation. Petit détail, sur
notre Mac SE, le lecteur de
disquette est aussi « out » !
Sans éteindre le Mac, nous
éteignons le lecteur
Syquest, modifions son
numéro SCSI (nous avons
choisi le 1) et le rallumons.
Et ô miracle, le Mac SE qui
affiche la disquette interro -
gatrice se met à lancer le
système du Syquest. Mais
seul  le disque Syquest
monte à l’écran. Un petit
coup de SCSIProbe résoud
l’affaire et fait grimper le
DD du SE à l’écran. Une
simple vérification avec
SOS Disque indique que le
disque dur a effectivement
des problèmes importants
pour monter les volumes.
La solution c’est le forma -
tage. Le nettoyage de prin -
temps réalisé, nous copions
le système depuis le
Syquest et rédémarrons.
Notre Mac SE/30 fonction -
ne comme une horloge !


Mac qui pleure
à l’écran ?
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terme étranger ? Non, alors, avant tout, au
travail. Pour la traduction, essayez le plus
possible de choisir un mot Français couram-
ment employé dans les logiciels (pour
« S a v e », préférez « E n r e g i s t r e r » à
« Sauver »; votre but est que l’utilisation de
ce logiciel traduit soit plus simple...


C h o i s i r, bien sûr, pour s’entraîner, un
logiciel très modeste. Dans cette première
partie, nous parlerons de ce qui est souvent,
le plus voyant dans un logiciel : ses menus
déroulants. Ouvrons donc une copie du logi-
ciel à traduire avec ResEdit. Normalement,


on doit trou-
ver une res-
source nom-
mée « menu »
(ces quatre
lettres en
m a j u s c u l e s ) .
Si, exception-
nellement, il
n’existe pas
de ressource
« m e n u » ,
l’auteur n’a
pas respecté


les consignes de programmation (strictes
mais nécessaires) d’Apple, l’aventure se ter-
mine alors ici pour ce logiciel.


Cliquons sur l’icône de la ressource
«menu», nous voyons alors apparaître l’en-
semble des menus déroulants contenus dans
des carrés. Un double clic alternativement
sur chacun de ces carrés vous fera alors appa-
raître le nom et les articles de chaque
rubrique. A vous de jouer !


Exemples : File = Fichier; Undo =
Annuler; Paste = Copier... Suivez le papier
que vous avez préparé. Ne touchez pas aux
éventuelles lignes séparatrices. Inutile non
plus de vouloir jouer avec les couleurs... 


Rappel : ResEdit est d’aspect simple mais


aussi dangereux ! En cas de fausse
manoeuvre : refermez les fenêtres sans enre-
gistrer les modifications.... et recommencez
sur une copie. Mis à part peut être quelques
exceptions (articles avec mots alternés), vous
arriverez à traduire normalement facilement
la totalité ou la quasi-totalité des menus.


Dans cette première partie : on avons étu-
dié la ressource «menu »; terme clair en fran-
çais. Ceci dit, le nom des ressources n’est
pas, hélas, toujours aussi clair. L’apparente
simplicité du travail d’aujourd’hui est à
prendre comme une introduction volontaire-
ment choisie simple pour un début. La tra-
duction de notre logiciel n’est pas terminée et
bien d’autres choses sont encore à modifier.


La suite au prochain épisode et d’ici là, un
simple conseil, pas trop d’explorations et
d’essais (malheureux ?...) avec ResEdit. 


Lionel.


Lexique et notes : 
Freeware : application dont l’auteur ne


demande aucune rétribution financière.
Shareware : si vous décidez de garder


cette application que vous trouvez utile, un
devoir moral vous impose de payer la contri-
bution demandée par l’auteur.


Freeware, Shareware (suite) :pour par-
ler traduction : il existe plusieurs termes fran-
çais (partagiciel, graticiel...) dont l’ortho-
graphe peut varier suivant l’endroit où on les
lit. Aucun mot, ne s’est imposé clairement et,
on peut le regretter mais en tout cas le consta-
ter, n’est connu par une majorité comme un
équivalent aux termes anglais.


ResEdit : Une version française, non offi-
cielle, est réalisée par Roberto Minotti. 


cations en français


Exemple avec le menu « file » en anglais.


La
reconstruction
du bureau
est à effectuer
souvent.
L’opération
est simple.


C’est tout bête et il ne
faut surtout pas hésiter à
s’en servir, les démos gra -
tuites de logiciels commer -
ciaux parfois très couteux
permettent de dépanner.
Ainsi, un fichier Quark-
XPress ne peut être ouvert
que par le logiciel en ques -
tion. Or, il coûte plus de
12.000 F ! Pour pouvoir
tout de même ouvrir son
fichier et récupérer les don -
nées qui sont à l’intérieur
(par un simple  copier-
coller !) ou encore simple -
ment les visualiser, il suffit
d’uti liser une version en
démo. XPress permet tout
sauf l’enregistrement d’un
nouveau fichier et l’impres -
sion. Mais il autorise tout le
reste ce qui est beaucoup.
Fi leMakerPro limite la
consultation à 50 fiches.
etc.


Faut pas hésiter…


Un certain nombre de
logiciels (en particulier les
« FAT ») contiennent du
code PowerPC mais aussi du
code 68 K. L’élimination du
code 68 K (grace au share -
ware PowerPCheck) lorsque
l’on travaille sous PowerPC
(l’inverse est aussi valable)
permet non seulement de
réduire la taille des logiciels
mais aussi d’accroître sensi -
blement leur performances.
Nous l’avons vérifié avec
Olifax Mac et Oli fax
Moniteur, Iris data Pen.
Attention : par mesure de
précaution, réaliser les ver -
sions allégées sur des
copies et réalisez des
tests.


A c c r o î t r e
les performances
de votre PowerMac


À vos Mac n°1  - Page 11







M I E U X  Q U E  L E S  T R O M B O N E S


PLANTÉ ! Que faire ? Sur un Mac,
les utilisateurs connaissent tous le
truc. Il suffit d’utiliser la combi-


naison des touches « p o m m e -C t r l » et
démarrage pour provoquer un reset complet
de la machine. Mais les heureux posses-
seurs de la première version de l’iMac ne
peuvent bénéficier de cette disposition.
Curieux. Apple a bien rattrapé le coup sur
les nouveaux iMac, mais les fidèles de la
première heure se trouvent toujours fort
dépourvus quand d’un reset il n’y a point
d’autre salut. 


Armés d’un trombone
déplié, ils s’arc-boutent
alors sur leur machine et
tentent de repérer le
minuscule orifice dans
lequel il faut introduire la
chose pour forcer le redé-
marrage de l’ordinateur.
Ce n’est pas pratique du
tout, mais alors, pas du
tout. 


Un type astucieux a mis au point un bou-
ton de reset qui s’adapte au-dessus de cet
orifice. La chose baptisée iReset coûte la
modique somme de 90 F chez NewEdge
(www.newedge.fr). L’inconvénient est qu’il
faut toujours se pencher vers l’orifice et
tâter du bout des doigts pour trouver le bou-
ton en question. 


Nous avons donc adopté une autre tech-
nique qui a le mérite de raccourcir la dis-
tance entre le reset et le quidam. En plus,
c’est moins cher. Filez chez votre photo-


graphe préféré et demandez-lui un déclen-
cheur photographique souple (moins de
50 F). Cet engin, dans son usage classique,
se visse sur le déclencheur d’un appareil
photo et permet de faire des clichés sans
faire bouger l’appareil. Mais bon, il ne
s’agit pas de faire des photos.


Il nous évite
bien des gymnastqiues


Il se trouve que lorsque l’on appuie sur
le piston du déclencheur, une tige d’acier
sort à l’autre bout. Il suffit donc de trouver
une astuce pour fixer cette extrémité en face
de l’orifice de reset. Il vous faudra peut-être
agrandir un peu l’orifice en question avec
un outil de votre choix. Mais, deux précau-


tions valant mieux
qu’une, il est conseillé,
si vous préférez cette
solution à celle de polir
à la lime à fer la tige du
d é c l e n c h e u r, de
démonter l’iMac et de
dévisser la plaque des
connecteurs.


Notre montage
fonctionne parfaite-
ment et nous évite bien


des gymnastiques. Le plus dur en définitive
est de trouver la technique idéale pour fixer
le bout du déclencheur. Nous avons vissé un
petit écrou sur le filetage du déclencheur
qui a pour fonction de retenir une discrète
plaque de plastique souple. Celle-ci est
ensuite coincée de part et d’autre de la trap-
pe des connecteurs.


Le fait d’employer une plaque souple
permet d’éviter de trop forcer sur le bouton
de reset lorsqu’on appuie sur le piston du
déclencheur. 


Un bouton de reset pas cher 
pour iMac de première génération
Un bricoleur malin a mis au point
un astucieux bouton de reset pour
iMac de première génération.
Voici un autre truc encore
moins cher.


Pour rire…


Petit conflit : Le Mac pos -
sède un système de veille,
c'est à dire qu'il est possible
de programmer l'extinction du
moniteur, du disque dur, la
mise en sommeil du système
au bout d'un intervalle donné.
I l s'agit d'un module du dos -
sier « Tableaux de bord ». 


Attention cependant à ce
que le laps de temps choisi ne
vienne pas en conflit avec un
utilitaire de protection comme
celui fourni par TechTool.


Cet autre tableau de bord
peut en-effet lui aussi se para -
métrer et effectuer une sau -
vegarde des données au bout
d'un temps donné.


Si le temps choisi est le
même que celui choisi dans le
tableau de bord « économies
d'énergie », il y a de fortes
chances pour que votre ordi -
nateur reste bloqué en veille.
Nous avons en tout cas connu
ce souci sur un iMac de pre -
mière génération.


Petits conflits entre
logiciels ennemis


Depuis les premiers
modèles de Macintosh, ce
matériel passe sans encombre
tous les changements de
dates jusqu'en février 2040. 


Quant aux modèles plus
récents, il faudra attendre l'an
29 940 pour connaître un bug
identique à celui de l'an 2000
sur PC.


Le Mac et l’an 2000…
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RA N G E Z l e s
gosses, nous
allons parler de


fesses et de gros nichons.
Les lecteurs assidus
d’UniversMac (puis
Univers Macworld) se sou-
viennent, les lèvres pen-
dantes et bavantes, d’un
temps où quelques pages de
cette revue dégoulinaient de
publicités très aguichantes.
Mieux. Les premiers cédé-
roms fournis en prime avec
le magazine proposaient ni
plus ni moins que des
extraits de films un peu
légers.


Jusqu’au jour où deux
jeunes femmes bien sous
tous les angles et embar-
quées dans quelque entre-
prise ma foi bien excitante,
ont choqué (à juste raison
sans doute) le père d’un gar-
çon de 14 ans devenu sou-
dain très attiré par la jolie
galette.


Univers Mac a fermé le
ban. Pas très longtemps.
Depuis quelques mois, un
dossier « charme » a fait son
apparition sur le cédérom
livré avec ce magazine déci-
dément passionnant.  Ce
dossier « charme » en
revanche est impénétrable


au premier venu. Amoins
que l’on ne prenne la peine
de pianoter sur son minitel
le 3617 ad-hoc (5,57 F la
minute) destiné à trouver un
hypothétique numéro de
décodage des images soft et
hard criptées. On a essayé et
il nous en a couté plus de 50
F de connexion sans, au
final, obtenir le code. 


Heureusement, comme
nous avons aussi de saines
lectures, nous pouvons vous
proposer aujourd’hui le truc
pour retrouver un Mickey
Maousse en reluquant
les images d’Univers
Macworld.


En effet, Pirates Mag (12
F) de février 1999 propose
de copier la totalité du dos-
sier « charme » (30 Mo
environ) sur votre disque
dur (!), de renommer le
fichier « charme.cxt » qu’il
contient avec n’importe
quel autre nom et de lancer
l ’ application Charme. Le
logiciel vous demande alors
quelle image vous rempli-
rait de joie.


Ceci dit, les photos en
question ne méritent fran-
chement pas le détour ! 


À la pêche aux moules
Nous vous livrons ici
une astuce pour
admirer les (très)
aguichantes
demoiselles
présentées, de
manière cryptée, sur
les cédéroms de nos
confrères…


C H A U D


Al lez dans Sélecteur (à
partir du menu pomme en
haut à gauche), choisissez
l’icône de votre imprimante.
Vérifiez qu’AppleTalk est
désactivé. Il peut arriver que
même AppletTalk désactivé,
l’imprimante refuse de se lan -
cer (un souci rencontré en
installant MacOS 8.5 sur
PowerMac 5400 ou PowerMac
6400). Ouvrez AppleTalk
(situé dans le dossie r
Tableaux de bord du Dossier
Système) et répondez non à
la question de l’activation.
Puis, choisissez dans la
fenêtre de ce tableau de bord
« remote seul » au lieu de
« port imprimante » ou de
« port modem » dans le petit
menu déroulant. Ce simple
changement devrait vous sor -
tir d’affaire.


Imprimante bloquée ? 


Comment faire des guille -
ments français sur un clavier
Mac ? La combinaison de la
touche alt et 7 donnera le
guillemet ouvert («), la combi -
naison shift, alt et 7 donnera
le guillemet fermé (»).


Faites des guillemets
f r a n ç a i s …


Dans le même ordre
d’idée, le « Ç » en majuscule
est un calvaire pour bon
nombre d’utilisateurs de cla -
viers. La solution est pourtant
simple, il s’agit simplement
d’appuyer sur la
touche Alt !


… et un Ç facilement


Depuis le système MacOS
8.5, le démarrage comporte
un test systématique de la
qualité des barrettes de
mémoire vive de l’ordinateur.
Ces barrettes sont censées
fonctionner toujours correcte -
ment. Le test, qui fait perdre
un peu de temps, est donc
facultatif. Pour le désactiver,
util iser la combinaison des
touches Alt-pomme en
ouvrant le tableau de bord
« mémoire ». Une ligne supplé -
mentaire apparait. Il suffit
alors de décocher « test
mémoire ». 


Ne testez plus
votre mémoire


Pourquoi « A Vos Mac »
est-il imprimé en noir et
blanc ? Parce que nous man -
quons de sous ? Pensez donc !
Nous sommes richissimes.
Non, la raison est simple. Le
noir et blanc permet d'éviter
aux daltoniens d'éprouver des
difficultés à la lecture des
articles. Cette solution a été
adoptée après avoir décou -
vert une lettre d'un lecteur
souffrant de daltonisme
publ iée par Le Virus
Informatique (hors-série n° 2,
14 F). Il reprochait au magazi -
ne l'usage de la couleur ren -
dant illisibles certains articles.
Ceci dit, si à l'avenir nous
constatons que nous n'avons
pas de lecteur frappé par
cette  maladie héréditaire,
nous imprimerons en couleur ! 


Idée noire…


Vous avez ouvert plusieurs
fenêtres sur le bureau et vous
souhaitez toutes les refermer.
Deux solutions s’offrent à
vous :


1) vous cliquez, tour à
tour, sur le petit carré en haut
à gauche de chacune des
fenêtres.


2) vous appuyez sur
« Option/Alt » et, sans


relâcher cette touche, cliquez
sur une seule de ces cases de
fermeture. 


Fermez les fenêtres !
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Pour un gain de perfor -
mance sensible lors de l'uti -
lisation des navigateurs
Netscape ou Internet-
Explorer, voici une
solution :


-Vider le dossier cache
du navigateur (dans les
préférences)


-Créer avec DiskCopy ou
ShrinkWrap une image
disque avec écriture autori -
sée d'une taille de 20 Mo.


- Dans ShrinkWrap, aller
à préférences et cocher
uniquement deux options :
colonne de gauche « use
desktop folder », à droite
« mount images unlocked
by default ».


- Aller dans le menu
« Image » et choisir « new
image ». Définir les para -
mètres autres que le floppy
et déterminer le volume :
exemple 20.000 k (20
Mo).Définir un nom :
exemple : « cachenet »


- Créer l'image du
disque en cliquant sur OK


- sur l'écran apparais -
sent alors deux nouvelles
icônes : cachenet et cache -
net.image. Cette dernière
est à placer dans le dossier
« ouverture au démarrage »
du dossier système. A
chaque démarrage, il y aura
création de cachenet sur le
bureau.


- l'autre (cachenet) est
vide. C'est lui qui recevra
les divers éléments du
cache (alors que ces éle -
ments étaient jusqu'à pré -
sent stockés dans le dos -
sier préférences du dossier
système)


- Dans votre navigateur,
choisir dans les préférences
(dans Netscape, il s'agit
des préférences/avan -
cées/cache/choisir) le nou -
veau dossier de cache par
défaut : cachenet (qui se
trouve sur le bureau).


Allez plus vite
avec Netscape
et Internet Exporer


3,3 Mo d’occupation
mémoire ! C’est le
poids plume des


navigateurs internet. Face à
Netscape et à Internet
Explorer distribué désor-
mais librement mais qui
encombrent plus de 10 Mo,
on pensait trouver un désert
tout juste occupé par le très
discret mais non moins effi-
cace navigateur payant,
Opéra.


Dans ce désert, un joli
cactus vient pourtant de
prendre racine : iCab (ver-
sion 1.4).


Ce navigateur disponible
en version allemande,
anglaise et bientôt française
est largement suffisant pour
naviguer dans le plus grand
confort sur le web. Son télé-


c h a rgement n’est qu’une
question de minutes puis-
qu’il pèse moins de 1 Mo
sur le site www.icab.de. 


Seul bémol à ce génial
navigateur diffusé libre-
ment, i l ne gère pas les
email au contraire de ses
devanciers.


A noter qu’au moment
de son installation, il est
possible de rapatrier, depuis
les autres navigateurs pré-
sents dans votre ordinateur,
la totalité de vos adresses de
sites préférés. 


Ne serait-ce que pour sa
rapidité d’affichage, iCab
est l’outil idéal de consulta-
tion de sites web. 


iCab, idéal pour le
cabotage sur internet
Votre vieux Mac
a du mal à supporter
les navigateurs
Netscape ou
Internet Explorer…
Nous vous
présentons iCab,
l’alternative idéale.


N A V I G A T E U R


Le site, en langue allemande, est accessible depuis le
www.icab.de


iCab, l’autre navigateur…


La navigation sur Internet
permet de découvrir beau -
coup de choses sans pour
autant avoir le temps (car le
temps, c’est de l’argent) de
lire les pages au fur et à mesu -
re. Eh bien, un des nombreux
trucs possibles est de sauve -
garder la page dès qu’elle est
chargée par le navigateur. Un
rapide « pomme S » et un
menu s’affiche pour savoir où
l’on veut enregistrer la page.
Après avoir précisé «source»
(plutôt que « texte ») et l’em -
placement en question, il ne
reste plus qu’à filer vers une
autre page, et ainsi de suite.
L’opération terminée, et après
déconnexion, i l suffit de
double-cliquer sur les pages
enregistrées et le navigateur
les fait réapparaître. A noter
que la version 4.5 de
Netscape ne permet pas d’uti -
liser pomme S !


Consulter 
sans être connecté


Bravant les aigres doux et
les pisse-vinaigre, j’affirmais
que l’on ne pouvait pas tom -
ber sur un site chaud sans le
vouloir. Erreur. Les dernières
versions des navigateurs per -
mettent de ne taper qu’un
mot sans avoir à ajouter les
« http://www » et autres suf -
fixes (com, fr, net, etc). Je
saisis donc le mot « come »
dans l’espoir de filer tout droit
vers le  site  www.come.to.
Or,c’est une sculpturale jeune
femme aux formes avanta -
geuses qui m’a accueilli sur le
site, une sorte de 3615 Vasy !
Et comme un malheur (?)
n’arrive jamais seul, une autre
fenêtre s’ouvre m’invitant
avec d’accortes images à me
connecter sur une vingtaine
de sites dans le même genre.
Ni ma femme, ni mes enfants
n’étaient près de moi. J’ai eu
chaud ! 


Vous ne viendrez pas
chez nous par hasard…
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PERDU au cœur des Deux-Sèvres
ou planté dans un champ de
Lozère, vous maugréez et ruminez


votre ressentiment. Le premier revendeur de
logiciels Mac se perd à l’horizon et n’offre,
qui plus est, qu’une gamme restreinte de
logiciels. Le bougre, il ne peut pas tout
avoir !


Que faire dès lors, quand le plus court
chemin vers le premier revendeur emprunte
des routes interminables ? Il suffit de renon-
cer à prendre votre véhicule.


L’affaire est faite
en quelques minutes


Et ceci nous amène tout droit à vous
conseiller d’acheter vos logiciels en télé-
chargement sur l’Internet. Imaginez la situa-
tion. Soudain, il vous prend l’envie d’avoir
sous la main tel ou tel logiciel tout de suite,
maintenant, immédiatement. Rien de plus
simple. Filez vers l’un des sites où l’on peut
payer en ligne et télécharger dans la foulée
le logiciel tant convoité.


En quelques minutes, l’affaire est faite.
Certes, les sociétés qui proposent ce genre
de service ne sont encore pas légion.
Surtout en France. Nous allons tout de
même vous en conseiller quelques unes,
éprouvées, qui nous ont donné entière satis-
faction. Commençons aujourd’hui par Tri-
Edre.


Logiciels libres bien utiles


La société TriEdre (www.tri-edre.com)
offre une gamme de produits commerciaux
d’intérêt inégal et quelques logiciels libres
bien utiles. L’incontournable produit à télé-
charger sans plus attendre est le concurrent
des Norton Util ities de Symantec :
TechToolPro de Micromat.


Ce produit de nettoyage, vérification,
défragmentation, tests, etc vaut 690 F. Son
intérêt, par rapport au produit de Symantec
est qu’il n’est point obligatoire de posséder
le disque pour effectuer les réparations de
son système. Et il est bougrement efficace et
simple d’utilisation.


Nouveauté attendue


Autre nouveauté très attendue au cata-
logue, la version française de RealBasic
ouvre un vaste horizon de possibilités aux
passionnés de programmation. Prix de l’ou-
til, 1200 F. Mais c’est mérité. TriEdre édite
aussi l’excellent TriCatalog qui permet l’ar-
chivage.


Ce logiciel est couramment utilisé par
les revues «UniversMacworld » et « SVM


Mac » pour présnter
le contenu de leur
collection de cédé-
roms. 


Nous restons en
revanche dubitatifs à
l ’ utilisation de
TriCleaner qui per-
met de trier le bon
grain de l’ivraie
dans votre ordina-
teur.


Son utilisation n’est pas très pointue
mais elle recommande la prudence.  TriEdre
offre aussi à ses visiteurs quelques bons uti-
litaires gratuits tels que Tr i C h r o n o m e t e r
(pour mesurer les performances de votre
engin), TriConverter (un convertisseur
d’euros en francs et vice versa), etc.


La visite s’impose


Bref, la visite du site s’impose et plus si
affinité. Nous avons testé chez eux le pai-
ment en ligne.


Il ne pose aucun souci d’autant que
TriEdre prend la précaution de fournir un
utilitaire de cryptage de votre numéro (pas
le code secret, diable !) de carte bleue. 


Achetez vos logiciels
sur le réseau
Inutile de chercher, le plus grand
supermarché du monde,
c’est le Net.
Les sites de vente en ligne sont
de plus en plus nombreux et
représentent une offre quasi
illimitée. Un petit exemple avec le
site de Tri-Edre.


V E N T E  E N  L I G N E


Trier
le bon grain
de l’ivraie
dans votre
ordinateur
avec
TriCleaner.


Des promesses, tou -
jours des promesses. A
force d’annoncer les plus
grands jeux sur Mac, on
finissait par y croire. Et puis
les faits sont venus, hélas,
confirmer que les utilisa -
teurs de PC étaient tou -
jours servis en priorité. Les
temps seraient-ils toutefois
en train de changer ? Voici
en tout cas que Quake III
(ID Software), le célèbre
jeu de tuerie en règle, pour -
rait bien être disponible sur
Mac avant qu’il ne le soit
pour les plates-formes win -
tel. Une version test est en
tout cas d’ores et déjà dis -
ponible sur le net et uni -
quement pour Mac. Elle
permet de jouer deux
niveaux, ce qui n’est déjà
pas mal. Pour télécharger,
alle r faire un tour sur
www.download.com.


Une tranche
de Quake pour Mac
sur le Net


Vous n’osez acheter sur
l’Internet ? Vous craignez
que votre numéro de carte
(celui figurant sur la carte,
surtout pas le code secret)
ne serve à des transactions
imprévues ? La loi est avec
vous. Le numéro transmis
en ligne étant apparent, la
transaction ne dispose pas
de contrôle suffisant. Elle
est donc révocable. Vous
pouvez en clair contester
un débit sur votre compte
lors d’une transaction
imprévue effectuée
puisque vous n’avez rien
signé. Comme personne ne
peut fournir de preuve de
votre achat, le banqu ier
doit vous recréditer la
somme prélevée sur votre
compte. Il devra alors se
retourner contre le com -
merçant. Quant au com -
merçant, il s’expose aussi
de la sorte à un risque d’im -
payé contre lequel il ne
peut juridiquement
pas se prému -
nir.


Vos achats à la carte
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PARTONS du prin-
cipe que la plupart
d’entre vous est


désormais connectée à
l’Internet. Avides de
connaissances, vous cher-
chez sans cesse la bonne
info, la dernière nouvelle, le
petit truc qui fera de vous un
savant notoire du Mac com-
paré aux légions d’ignares
du PC.


Eh bien le site qui
répond parfaitement aux
attentes des passionnés de
Macintosh, c’est MacPlus
(www.macplus.net).


Fous furieux
de la souris


Animé par une douzaine
de fous furieux de la souris,
MacPlus rassemble en un
tout petit coin du cybermon-


de, un concentré d’informa-
tions toutes fraîches sur la
vie d’Apple. Mine d’or pour
les amateurs de jeux (zog-
zog ! yes sire !), filon inta-
rissable pour les mélo-
manes, puits sans fond pour
les collectionneurs de logi-
ciels pas chers, MacPlus est
une référence dans le monde
somme toute peu peuplé des
sites francophones dédiés
au Mac.


Des copines
à damner un saint


Perle sur le gâteau et
cerise sur le collier, vous y
trouverez, outre une
rubrique actualité à faire
pâlir les cousins d’en face,
une foule de dates annon-
çant les prochaines sorties
de tel ou tel logiciel. Nous
on aime toujours et encore.


Et vraiment, ce n’est pas
seulement parce qu’il ont
des copines à damner un
saint et de l ’humour à
revendre. Vraiment pas. 


Le Net plus ultras
Le site MacPlus, nous
on aime toujours
et encore.
Plongez-vous dans
cette mine d’or
intarissable.


233, 266 et maintenant
333 ! L’iMac ne cesse de
voir ses performances
exploser. Ses ventes aussi
puisque le million d’exem -
plaires a été atteint en
moins d’un an.


L’iMac vient donc d’at -
teindre la vitesse épous -
touflante de 333 Mhz ce
qui, au même prix qu’un
266, le place parmi les ordi -
nateurs les moins chers du
marché. Pour le reste, la
configuration est identique
à celle des 266.


Même disque dur (6
Go), même gamme de cou -
leurs, etc. Bonne nouvelle
en passant, la prochaine
« révision » de l’iMac pour -
rait offrir la possibilité aux
utilisateurs d’upgrader l’en -
gin (possibilité notamment
de changer son micropro -
cesseur !). 


Quant à la vitesse de la
gamme des Macintosh pro -
fessionne ls (bleus et
blancs), limitée jusqu’à pré -
sent à 400 Mhz, elle passe
à 450 Mhz.


Des modèles à 500 et
550 Mhz devraient sortir à
la rentrée.


Dites 333


www.macplus.net


Le 3 mai, le titre Apple à
la bourse de New-York a fait
un nouveau bond phénomé -
nal pour atteindre la somme
de 49,8 dollars. Comme
nous le précisons page 3,
l’action Apple ne valait que
12 dollars en décembre
1997. Où sont passés les
fossoyeurs de la pomme ?
Les investisseurs parient sur
l ’explosion prochaine des
ventes de la firme de
Cupertino, notamment sur
celui du tout prochain por -
table grand public.


L’action Apple
e n r e g i s t r e
une forte hausse
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Pour un mordu de Mac, la
revue « généraliste » SVM n’a
pas grand intérêt. Les pro -
duits Apple n’y ont que très
rarement le droit de cité.
L’éditorial du numéro de mai
vaut tout de même son
pesant d’or. Matthieu Villiers,
le rédac’chef, décrit les
démarches du fabricant de
microprocesseurs pour PC,
Intel. Il explique que ce fabri -
cant juge les PC un peu ternes
et souhaiterait la production
de nouvelles machines. Cet
ordinateur, selon Intel, devrait
posséder une carte mère de
petit format, un port USB, pas
de lecteur de disquette, être
une machine compacte avec
une jolie couleur...  


Franchement, on ne voit
pas du tout comment un tel
micro pourrait marcher ! 


Intel propose
de révolutionner le PC


Vous connaissez l’annuaire
inversé sur Minitel (dans le
genre 3617 code Annu) ? Eh
bien, sur le net c’est gratuit.
Désormais, en connaissant le
numéro de téléphone de votre
interlocuteur, vous pourrez
retrouver son adresse et son
identité. Filez au : www2.eu-
info.com/france


Bon annu gratis


Vous possédez un PC ?
Vous rêvez d’avoir un écran à
l’apparence d’un Mac ? Pas de
souci, un logiciel est en cours
de développement qui devrait
vous apporter, si ce n’est les
performances et la facil ité
d’utili sation de MacOS, au
moins son look. C’est par là :
www.stardock.com


Un PC au look MacOS


Alors que Connectix com -
mence à rencontrer quelques
soucis pour défendre et diffu -
ser sa VirtualGameStation
face à Sony, une autre société
compte bien proposer un
émulateur équivalent. Bleem a
annoncé un émulateur des
jeux de console Sony
PlayStation pour Mac, même
d’ancienne génération. Pour
l’instant, cet émulateur tour -
ne sur PC. www.bleem.com


Nouveaux pro-Bleem
pour Sony







Qui n’a jamais pesté contre
l’impossibilité d’écouter de la


musique sur son Mac, à partir d’un CD audio
tout en consultant son cédérom multimédia préfé-


ré ? Pourtant, il existe une solution : créer votre propre
jukebox sur votre disque dur.


PO U R pouvoir tra-
vailler en musique
tout en consultant


n'importe quel cédérom, il faut
vous procurer deux logiciels
libres absolument i n - d i s -
p e n - s a - b l e set géniaux :
« SounApp » et « MPecker
Encoder ».


En plus de ces deux free-
wares (« MPecker Encoder »
est freeware en version béta
limitée jusqu'au 30 avril 1999),
il vous faudra tout bêtement
utiliser... « SimpleText ».


La première étape consiste
à enregistrer vos meilleurs
titres depuis vos CD Audio
vers le disque dur de votre
Mac. Attention, chaque mor-
ceau pèsera plusieurs dizaines


de méga-octets. Ne faites donc
pas ce transfert d'un seul coup
avant d'être passé aux étapes
suivantes.


Pour enregistrer vos chan-
sons préférées, insérez votre
CD et lancez SimpleText.
Fermez la page blanche qui
s'ouvre automatiquement au


lancement de SimpleText puis
tapez pomme O (ou ouvrir
dans le menu «fichier » de
SimpleText). Une fenêtre
apparaît dans laquelle vous
allez choisir le CD audio.


Restez légers
en méga-octets


En cliquant sur « ouvrir »,
vous voyez la liste des titres
gravés sur le CD audio.
Choisissez celui que vous sou-
haitez enregistrer sur le disque
dur. Le menu vous propose
alors de «convertir » le mor-
ceau choisi. Il suffit d'entrer
son nom et de valider. Si vous
ne voulez qu'un extrait de cette
chanson, choisissez
« options ». Vous pourrez alors
limiter votre enregistrement à
quelques minutes, voire à
quelques secondes,  de cette
chanson.


La chanson enregistrée,
elle, peut être écoutée avec le
player QuickTime. 


Créez 
votre discothèque
Mais notre objectif est de


constituer une discothèque
« légère » en méga-octets et
écoutable en tâche de fond.
C’est là qu'intervient pour la
deuxième étape, MPecker
E n c o d e r . Glissez le ficher


QuickTime correspondant à la
chanson enregistrée au préa-
lable avec SimpleText, sur
l'icône de MPecker Encoder.
Ce logiciel permet de convertir
le signal en
MP3. En choi-
sissant dans le
menu préfé-
rences, vous
pourrez paramé-
trer plusieurs
qualités de com-
pression.


La chanson
compressée (elle
peut peser de 6 à
12 fois moins
lourd que l'origi-
nale) vous pou-
vez effacer le fi-
chier initial en
format QuickTi-
me. Pour la troi-
sième étape,
n o u s u t i l i s e r o n s
SoundApp.


Ce mer-


veilleux logiciel libre
va vous permettre de
créer votre disco-
thèque en un clin
d'oeil. Lancez
SoundApp, tapez
pomme N (ou nou-
veau dans le menu
« fichier »).


Une fenêtre vierge
s'ouvre. Glissez le
fichier de la chanson
enregistrée et com-
pressée avec
MPecker Encoder.


Le tour est joué. Il
suffit de sauvegarder
et d'écouter votre
musique préférée en
travaillant.


Bien evidemment,
vous pourrez ajouter


autant de morceaux que la
capacité de votre disque dur
pourra en supporter. 


Transformez votre Mac
en Jukebox


Sauf à posséder l'installation prévue pour
brancher un lecteur de CD audio externe,
il existe une solution parfaite pour
transformer son ordinateur en chaine hi-fi
et à lui donner autant de possibilités qu'un
jukebox. Le prix de la transformation ?
Zéro franc !


«MPecker», le  freeware
indispensable !


Vous pouvez limiter l’enregistrement.


Votre Jukebox est prêt !
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L A version PC
d'Adibou Science
(Coktel) présente


une fonction (conduite auto-
mobile) que la version Mac ne
possède pas.


Or, le disque est vendu
pour être compatible PC et
Mac. Il faut vraiment scruter à
la loupe la boite, et dépouiller
la doc (qui se trouve d'ailleurs
dans la boite scellée lors de
l'achat) pour trouver ces mots


microscopiques :« Disponible
sur PC uniquement ». Cela res-
ssemble de près aux clauses
illisibles (et parfois invisibles)
des contrats d'assurances ou
d'achat... que l'on ne découvre
que trop tard.


Par ailleurs, le site Internet
de Coktel : (http://www.cok-
tel.tm.fr) est encore moins clair
sur le sujet comme le montrent
les deux écrans que nous pré-
sentons ci-dessus. Outre ce
désagréable sentiment de s'être


fait avoir, nous avons aussi no-
té dans la documentation van-
tant les mérites des logiciels
« é d u c a t i f s » distribués cette
fois par Ubi-Soft, que l'ortho-
graphe n'était pas le fort de cet-
te  société.


Qu'on en juge par les aven-
tures de la famille Cosmic. Ce
logiciel d'Ubi Soft propose de
se laisser tenter par « une bal -
lade Cosmic ». « Qui vient
faire une ballade ? », « Où


vas-tu te ballader ? », « Je me
ballade dans le CD-ROM ».
Voici comment les enfants
sont invités à découvrir la
famille Cosmic.


Où est le problème ?  Eh
bien lorsque l'on fait une balla-
de, on écrit une chanson, et
lorsque l'on fait une balade, on
se promène. En outre, CD-
ROM en français s'écrit : cédé-
rom ! 


Adibou… de nerf !
Quoi de plus énervant que de constater que le
logiciel de vos rêves ne tourne pas sur Mac ?
A priori, rien. Nous avons pourtant trouvé
pire : Adibou Science. Ce n’est qu’une fois
acheté que vous vous apercevrez que
certaines de ses « fonctions » ne tournent
que sous Windows…


C O U P  D E  G U E U L E


Sur l’emballage, le logiciel est bel et bien vendu pour
Windows 95 et MacOS.


Sympa mais pas très fort en orthographe Adibou…


Vous recherchez un
logiciel pour votre Mac ?
Vous avez le sentiment que
les rayons des revendeurs
sont vides ? Filez chez CD
& CO (www.cdandco.com).
Ou plutôt, contactez-les.


Cette société de vente
de logiciels par correspon -
dance est une référence
pour les utilisateurs de
matériel Apple. Chaque
année, à l’occasion d’Apple
Expo (septembre), cette
société édite en partenariat
avec Apple, un catalogue
complet (100 pages !) des
logiciels disponibles pour
Mac. Et il y en a un sacré
paquet contrairement à ce
que l’on peut entendre ici
et là.


D’ailleurs, vous pouvez
vous en convanicre en
achetant dès aujourd’hui en
kiosque (15 F, prin -
temps/été, n° 8), le cata -
logue général (PC et Mac)
de CD &CO paru récem -
ment. Il vous sera rembour -
sé dès votre premier achat.
Seul petit regret, les prix
proposés par CD & CO,
ajoutés aux frais de port,
donnent un montant global
souvent plus élevé que
dans le commerce. 3615
CDCO.


Des logiciels Mac
par centaines


I l y a des
trucs dans la
vie que l’on a
du mal à sai -
sir. Tenez,
par exemple,
prenez le
film de
Disney « A Bug’s Life, 1001
Pattes ». Comme beaucoup
d’autres films à succès, il
vient d’être adapté en jeu
pour ordinateur. Quel type
d’ordinateur ?


Des PC tournant à la sauce
Windows 95 ou 98, evidem -
ment. Bon, rien que de très
classique. Oui, sauf que dans
le cas de ce film, c’est la
société Pixar qui l’a conçu et
co-produit. Or, le dirigeant de
Pixar n’est autre que Steve
Jobs, celui-là même qui prési -
de aux destinées d’Apple.
Reprenons donc.


« A Bug’s Life, 1001
Pattes » vient de sortir sur
plate-forme PC alors que c’est
la société du dirigeant d’Apple
qui est conceptrice du dessin
animé. Comment Steve Jobs
peut-il réussir à convaincre les
développeurs de produire des
jeux en priorité pour Mac
après ça ?


Vous avez dit Pixar ?
Comme c’est bizarre !


Les fans de jeux le savent
bien, les installations répétées
de logiciels en tout genre peu -
vent parfois poser bien des
problèmes et provoquer de
graves plantages.


Nous vous conseillons de
faire régulièrement le ménage
au sein  de votre dossier
extensions en enlevant les
fichiers « exotiques » un par
un ou bien en utilisant un uti -
litaire tel que « Tri-Cleaner »,
distribué par Tri-Edre.


Faites le ménage
de temps en temps


Écrivez nous :


Applaide


Sunay


79200


Châtillon/Thouet
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L ES utili-
s a t e u r s
de Mac


le savent perti-
nemment, le
monde Apple
n’est pas du tout
fermé à l’environ-
nement PC. Outre
le classique mais
très efficace tableau de bord « échange de
fichiers » qui permet de traduire un fichier PC
dans un format lisible par une application Mac,
les émulateurs PC permettent dorénavant de tra-
vailler dans un environne-
ment Windows sans réelles
contraintes. Sauf pour les
jeux très gourmands en res-
sources. 


Il existe aussi quelques
bidouilles simples pour uti-
liser des fichiers au demeu-
rant exclusivement réservés
au monde wintel.
L’exemple des « 1350 nou-
velles batailles » contenues
sur le cédérom Warcraft 2
de Softkey ravira tous les
amateurs du jeu de Blizzard,
Warcraft II.


« Fonctionne
uniquement


sous Windows »


Le disque de Softkey est
vendu au prix de 99 F. Il
contient des centaines de nouvelles batailles à
jouer avec le célèbre logiciel Warcraft.
Seulement voilà, les indications inscrites sur la


jaquette du cédé-
rom ne sont guère
engageantes :
« fonctionne sous
Windows 95 et
Windows 3.1 » .
Tout faux, ces jeux
fonctionnent aussi
parfaitement sur
MacOS. 


Comment ? C’est simple. Le dossier PUD du
disque contient toutes les batailles. Le suffixe de
ces niveaux est PUD. La solution pour les jouer
avec votre version Mac du logiciel Warcraft II


est de copier une partie du contenu du dossier
PUD sur votre disque dur, d’insérer le disque


Warcraft II puis de lancer le
jeu. Il suffit ensuite, lorsque
vous êtes dans le menu géné-
ral du jeu, de lancer une des
batailles de votre dossier
PUD personnel. C’est tout !


Vous pouvez aussi
gagner encore du temps en
paramétrant le tableau de
bord « échange de fichiers ». 


Choisissez l’application
Warcraft grâce au bouton
« ajouter ». Puis inscrivez
PUD dans le champ libre en
haut de la fenêtre. Validez,
c’est terminé.


Ensuite, lorsque vous cli-
querez sur une des nouvelles
batailles, Warcraft se lancera
automatiquement. 


Des batailles Warcraft
pour Windows… et MacOS


P E T I T E  B I D O U I L L E


Ce tableau de bord est un vrai Sésame.


Outre les traditionnels émulateurs, il
existe quelques « bidouilles » simples
pour utiliser des fichiers exclusivement
réservés au monde PC.
Nous vous livrons ici quelques
explications avec le jeux Warcraft pour
exemple.


En paramétrant « Échange de fichiers », les fichiers lancent
l’application.


Nous avons constaté
qu’un iMac tournant sous
MacOS 8.5.1 pouvait refu -
ser l’installation de
Warcraft I I.


Ceci est particulièrement
vrai avec la version (ancien -
ne) 1.22 de Warcraft II. La
solution ?


Vous la trouverez sur le
site internet de la société
éditrice du jeu (www.bliz -
zard.com) sous la forme
d’une mise à jour salvatrice.
En téléchargeant le patch
« Warcraft II  1.23.01 upda -
ter » et en lançant cette
application pour redonnerez
un petit coup de jeune à
votre vieux logiciel.


Vous retrouverez alors
la possibilité d’installer sans
souci le jeu.


A noter que pour réaliser
cette mise à jour, il faut
copier au préalable le dos -
sier Warcraft du cédérom
vers votre disque dur !


Gagnez la bataille de
l’installation


On ne le dira jamais
assez, la revue
Presqu’offert (Diamond édi -
tions) est une aubaine pour
les bourses plates. Pour la
modique somme de 48 F,
les amateurs du jeu
Warcraft pourront découvrir
la première version complè -
te par ailleurs toujours en
vente chez les spécialistes
du jeu. Pour commander :
3615 DIF (2,23
F/min).


Warcraft pour moins
de 50 F
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BO N, d’accord, Photoshop,
Illustrator et autres QuarkXPress
ou Premiere sont des logiciels


géniaux, incontournables, indispensables.
Seul petit problème, ils coûtent plusieurs


milliers de francs. Il existe pourtant des
moyens de se procurer des logiciels profes-
sionnels pas chers aux performances tout à
fait remarquables. 


FileMakerPro, gestionnaire de bases de
données, coûte 1650 F dans sa version com-
plète la plus aboutie, la 4.1. Mais est-ce bien


toujours nécessaire d’avoir le dernier modè-
le pour travailler correctement ? Non.
D’autant plus que les vieil les machines
Apple, pour rebustes qu’elles sont, ont tout
de même du mal à faire tourner la grosse
cavalerie logicielle.


Aussi, l’achat de la version 2.1 de
FileMakerPro peut en contenter un grand
nombre tant sur le plan de l’utilisation que
sur celui du prix : 38 F seulement.


En prime, l’acheteur pourra bénéficier
du logiciel de création de sites web,
ClarisHomePage ! C’est un exemple parmi
d’autres. Voici un tableau qui reprend les
quelques offres qui nous paraissent intéres-
santes. Soulignons qu’il s’agit de versions
complètes (avec licence). 


Des logiciels pro pour moins
de 50 francs
Si vous pouvez vous passer des
dernières versions, nous vous
proposons quelques offres
allèchantes.


P E T I T E S  É C O N O M I E S


J’ai très récemment
reçu des nouvelles de gens
que ne n’ai pas vu depuis
assez longtemps. Cela fait
plaisir, me direz-vous. Tous
ces amis se souviennent
que j’existe en l’espace
d’une semaine. Ah, les
braves gens ! Ces reven -
deurs informatiques,
puisque c’est d’eux qu’il
s’agit, me préviennent
- c’est leur rôle - des consé -
quences du bug de l’an
2000.  Il faut dire que,
quelques jours avant,
Madame la secrétaire d’État
aux PME et au commerce,
Marylise Lebranchu, a
annoncé que les vendeurs
de matériel informatique
pourraient être passibles de
poursuites pour « délit de
tromperie ». Après avoir
annoncé, il y a quelques
mois, que certains logiciels
« Micro$oft » présentaient
des difficultés, Madame la
secrétaire d’État a dévoilé
que 60 % des ordinateurs
vendus actuellement sont
vulnérables à ce défaut. Un
rappel ferme à été fait aux
revendeurs et fournisseurs
de matériel informatique
tentés d’écouler des stocks
(60 % !) obsolètes (à 9
mois du problème sur du
matériel garanti, au mini -
mum, un an !).  Un énorme
scandale.


Cependant, on arrive à
trouver des particuliers ou
des entreprises qui ne se
sentent aucunement
concernés par le bug de
l’an 2000. Beaucoup ont
tord de sous estimer ce
dysfonctionnement... et
d’autres beaucoup moins :
aucun des Mac ou
PowerMac vendus depuis la
création (15 ans) de cette
ligne de produits n’est
concerné pas ce problème.
Un sacré argument (trop
peu répercuté dans les
médias ? il faut dire que
beaucoup confondent les
termes « ordinateur » et
« PC ») qui s’ajoute en
faveur de la firme à la
pomme. Continuez, ou
mettez-vous désormais, à
investir dans du Macintosh. 


Tiens, du courrier !


L A plupart des jeux comportent
une fonction qui autorise l’entrée
d’une ligne de code destinée, ni


plus ni moins, à vous faire gagner les parties
les doigts dans le nez.  Dans Starcraft ou
Warcraft II (Blizzard), si l’agacement vous
atteint, vous pouvez toujours essayer ces
codes suivants. Pour les faire prendre en
compte lors de la partie, il suffit de taper
une première fois sur la touche « enter » (le
mot « message» parait en bas de l’écran),
d’écrire la ligne de code (généralement une
phrase ou un mot) et de valider en utilisant
une seconde fois la touche « enter ». 


Trichez dans Starcraft :


Choix du niveau : ophelia. Découvrir
la totalité de la carte : black sheep wall.
D e v e n i r absolument invincible aux
a t t a q u e s : power overwhelming.
Bénéficier d’une réserve supplémentaire
de 10000 gaz vespene et de 10000 cristaux
:  show me the money. A c c é l é re r l a
construction des bâtiments et la création
des unités : operation cwal. Bénéficier
d’une énergie illimitée (par exemple pour
se rendre invisible à votre adversaire) : the
gathering. Terminer la mission en cours :


there is no cow level. Cristaux gratuits :
whats mine is mine. Gaz vespene gratuit:
breathe deep. Bénéficier d’un seul coup
d’un seul de toutes les «upgrades » :
something for nothing. Améliorer les uni-
tés sans bourse délier: medieval man.
Construire tous les bâtiments: modify the
phase variance. Retirer la brume : war aint
what it used to be. Rendre la mission per-
pétuelle : staying alive.


Trichez dans Warcraft :


Choix du niveau : tigerly puis orc1-14
ou human 1-14. Découvrir la totalité de la
carte : on screen. Devenir absolument
invincible aux attaques: it is a good day to
die. Gagner la partie : unite the clans.
Perdre la partie (!) : you pitiful worm.
Accroître la puissance des unités: deck
me out. Accroître les pouvoirs magiques:
every little thing she does. Construire plus
rapidement les bâtiments : make it so.
Plus de pétrole : valdez. Accroître les
réserves d’or, de bois et de pétrole: glitte-
ring prizes. Personne ne gagne: never a
winner. Terminer la partie : the can only
be one. 


Devenez le roi de la triche
J E U X
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L E S a fficionados du Macinstosh
ont dû une fois de plus (une fois
de trop ?) patienter de longs mois


avant de pouvoir brûler leur humeur vitreu-
se à l’épreuve des combats. A noter que ce
jeu ne fonctionne que sur les Mac équipés
d’un PowerPC (série 600 et série G).


Vous avez aimez Warcraft ? Vous comp-
tez retrouver la joyeuse ambiance des luttes
entres les Orcs et les Humains ? Oubliez
ça ! Surtout, n’imaginez pas retrouver l’am-
biance bucolique du devancier de Starcarft. 


La « nouveauté » de l’éditeur Blizzard
ne s’adresse pas au fillettes et aux bambins.
L’atmosphère y est glauque, noire, sinistre.
Starcraft, c’est du solide... et du violent. On
ne saurait alors trop conseiller aux parents
de ne pas laisser les manettes à leurs reje-
tons à n’importe quelle condition.
D’ailleurs la boite spécifie que le jeu est
déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. 


Cerveau en ébullition


En fait, ce n’est pas surtout le caractère
brutal des combats (les êtres sont tout de
même petits pour se rendre compte de l’éta-
lage de tripes) qui amène a surveiller sa pro-


géniture mais la qualité même du jeu. 
Une bataille commencée et


vous ne pourrez plus vous
en décrocher, jusqu’à


avoir vaincu, éra-
diqué, écrasé, écra-
bouillé votre adver-


saire. Ce jeu
est si capti-


vant que
l’on quitte


l ’écran com-
plétement KO,
déboussolé et
parfois le cer-


veau en ébullition. 
Pensez ! On peut


avoir à gérer jusqu’à 200
personnages différents sans compter


les nombreux bâtiments qui vont avec. 
Starcraft est un vrai passeport pour le


stress. Ce jeu de stratégie annoncé comme
passionnant l’est en effet. On pourra tou-
jours regretter la musique  d’une qualité et


d’un intérêt nettement au dessous de celle
proposée sur Wracraft II. On ne regrette
pas, en revanche, la durée des parties.
Soyez certains que l’on ne se débarasse pas
de son ennemi en deux temps trois mouve-
ments. Et il faut parfois user de ruse pour
parvenir au but. 


Justement, parlons en des objectifs. Le
défaut majeur de Starcraft en « version fran-
çaise » est qu’elle n’a de français que le
nom. L’acheteur aura le bonheur de retrou-
ver la langue de Molière dans le manuel.
Mais uniquement dans le manuel. Le jeu
est, lui, resté dans son jus anglo-saxon. Et il
faut nécessairement connaître les rudiments
de la langue des Spice-Girls pour savoir ce
que l’on veut de nous. D’autant que les
objectifs peuvent changer en cours de
route !


Un vrai bonheur


En plus, les héros ne cessent de vous
raconter des histoires dans leur langue nata-
le. Le terrain ennemi vous paraîtra dès lors
des plus étrangers et inhospitaliers. Qu’à
celà ne tienne, Starcraft est un vrai bonheur.
Vous commencez dans la peau, ou plutôt la
cuirasse des «Terrans » (les humains) jus-
qu’à la destruction du grand canon. Ensuite,
vous vous glissez dans la peau boutonneuse
et flasque des « Zergs », affreuses bestioles
gluantes qui ne sont parfois pas loin de vous
donner la nausée.


Si vous avez vaincu toutes les épreuves
liées à la conquête d’un territoire, vous ter-
minerez votre très longue aventure en
« Protoss », êtres coriaces et froids, mais
non dénués d’intelligence. Toutes les mis-
sions accomplies, vous aurez sans doute
envie de refaire tel ou tel niveau. Sachez
que lorsque vous avez terminé avec une des
trois races, tous les niveaux correspondants,
y compris les superbes vidéos d’accompa-
gnement, sont accessibles. En outre, la suite
de Starcraft, « Brood War », déjà disponible
sur PC devrait sortir cet été promet Blizzard
: www.blizzard.com.


Mais si vous ne pouvez pas attendre, il
est possible de télécharger depuis ce site des
parties conçues par les utilisateurs.


Hélas, contrairement à Warcraft (lire par
ailleurs), les versions PC de ces nouvelles
cartes ne semblent pas fonctionner sur Mac.
Il faut donc trier le bon grain de l’ivraie ! 


Starcraft disponible sur Mac
depuis la mi-avril
Annoncé très prématurément par
toute la presse Mac, le jeu 
de stratégie Starcraft est sorti
en France seulement à la mi-avril.
Il était prévu dès janvier pour Mac.


E N F I N  !


Dans la série, la pomme
vous habille pour l’été, pré -
cipitez-vous avant les
séances de plage dans votre
Apple Center le plus proche. 


Si tout va bien, il devrait
avoir en stock de superbes
tee-shirts blancs représen -
tant, au recto, la couronne
d’iMac aux cinq coloris, au
verso la phrase célèbre
« Think Different ».


Le prix ? 50 tout petits
francs. C’est pas que l’on
tienne à ce que vous affi -
chiez partout votre diffé -
rence mais il est tout de
même plus sympa de faire
un sourire à une fille joli -
ment vêtue d’un « Yum »
aguichant plutôt qu’à Bill
Gates.


Les aventures d’une
p o m m e
à la plage


Comment faire une copie
d’écran (ou d’une partie
d’écran) dans Starcraft ?
Utili sez les commandes
habituelles (pomme-shift-3
ou pomme-shift-4) lors du
déroulement de la partie. La
première commande vous
permettra de copier la tota -
li té de l’écran que vous
voyez, la seconde vous don -
nera la possibilité de déter -
miner quelle partie de
l’écran vous intéresse. Il suf -
fira alors d’utiliser le bouton
de la souris, de le maintenir
enfoncé pour délimiter l’en -
droit souhaité. Vous pourrez
créer des fonds d’écran
explosifs !


Copies d’écrans
de Starcraft
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J E U X


L É G E R sur le disque (2 Mo)
comme en mémoire vive (2 Mo) il
ne réclame qui plus est qu’un


écran fonctionnant à 256 couleurs. Edité par
la société française Kalisto (Le Cinquième


Elément, Ultimate Race, Dark Earth, etc)
S.C.O.U.T est un vrai casse-tête et fait pas-
ser des nuits blanches à plus d’un virtuose
du clavier. Voici les 100 mots de passe qui
permettront de sauter une étape du jeu si
d’aventure vous restiez bloqué à un endroit
ou à un autre, à l’étape 85 par exemple ! 


Pour entrer le mot de passe, lancez le jeu
puis faites pomme E. Entrez le code désiré
et partez vous faire exploser les vaisseaux
par de terrifiantes chenilles. 


S.C.O.U.T. toujours…
S.C.O.U.T. fait partie des reliques
ludiques sur Mac.
En dépit de son âge (il est sorti
en 1992), ce jeu reste un des titres
majeurs tournant sur à peu près
toutes les plates-formes Mac.


Le système d’exploitation
du Mac en est arrivé à sa ver -
sion 8.6. Elle offre une très
grande stabilité, de multiples
fonctions mais elle ne tourne
que sur les Mac équipés de
PowerPC (série 600 et G3) et
est payante. Sauf la mise à
jour de MacOS 8.5 (ou 8.5.1)
vers 8.6 qui est distribuée
gratuitement. 


Pour ne pas avoir à
débourser la somme nécessai -
re à l’achat du dernier systè -
me d’exploitation, vous pou -
vez toujours vous contenter
d’une version plus ancienne.
Apple a décidé de proposer en
téléchargement gratuit
MacOS 7.5.3 et sa mise à jour
en 7.5.5. Disons le tout de
suite, ce système 7.5 n’est
pas un roi de la stabilité. Mais
il a l’avantage d’être gratuit et
le présenter de nombreuses
nouveautés par rapport à son
prédécesseur. En outre, il
tourne aussi sur le vieux Mac
équipés de processeur de la
série 68000. Où télécharger ?
A cette adresse pardi :
http://www.apple.com/fr/ma
cos/7.5.5/index.html


MacOS gratuit !


Est-il possible de travailler
de la vidéo sur iMac ? A priori
non. Le port USB étant extrê -
mement limité en perfor -
mances (1,5 Mo/sec), le tra -
vail de la vidéo en temps réel
est illusoire. Un port FireWire
(installé sur les Mac bleus et
blancs) semble l’idéal pour se
lancer dans le montage vidéo
professionnel. La société Avid
vient cependant de sortir un
adaptateur USB qui autorise la
connexion de matériel vidéo
(camescope, magnétoscope
et télévision) sur un iMac et à
fortiori sur un Mac bleu et
blanc. Ce matériel est associé
au logiciel de la société, «Avid
Cinema®» qui permet de réali -
ser plus d’une vingtaine d’ef -
fets spéciaux, d’ajouter une
bande-son, de créer un géné -
rique ou encore d’associer au
film des commentaires. Cette
solution proposée par Avid
est la première fonctionnant
sur iMac. Cette offre est parti -
culièrement séduisante pour
les personnes qui souhaitent
créer de la vidéo destinée à
être diffusée sur internet.


La création vidéo
sur iMac
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T E S T É  P O U R  V O U S


L ’ AVA N TA G E de Linux réside
dans sa gratuité. Pour une entre-
prise, cet aspect des choses est


particulièrement séduisant. Revers de la
médaille, il n'existe pas vraiment de support
technique.


Mais qu'en est-il de Linux pour les pro-
duits Apple ? Linux sur Macintosh tourne
aussi fort bien. Reste que l'on peut s'interro-
ger sur l'utilité de transformer son Mac en
station de travail Linux. Car le monde Mac
présente quelques différences notables avec
le monde PC.


En premier lieu, le système d'exploita-
tion Apple est sensiblement moins coûteux
à l'achat que Windows. On parle même
d'une mise à jour gratuite de MacOS 8.5 à


8.6 ! Là où la
mise à jour
Windows 98
conduit à débour-
ser plus de
1 000 F, MacOS
se contente d'un
billet de 500 F.


Mieux, Apple
propose depuis quelques temps son système
7.5.3 (certes, ce n'est ni un foudre de guer-
re, ni un exemple de système stable) en télé-
chargement libre.


Autre différence avec le monde Mac : les
PC, il faut bien l'avouer, sont nettement plus
nombreux dans le monde de l'entreprise en
particulier pour des applications en réseau.
Et dans ce domaine, Linux fait des mer-
veilles.  En matière graphique, secteur ou le
Mac conserve de belles parts de marché,
Linux a tout de même un atout. Il permet
d'utiliser à moindres frais une brillante alter-
native à Photoshop.


Encore un point qui ne pousse guère à
foncer sur Linux pour Mac, la clarté de
MacOS et surtout sa facilité d'utilisation,
sont des éléments que l'on ne retrouve
pas pour le moment avec
Linux.


Pour un néophyte, la tâche est insurmon-
table sans des heures de persévérance.
Ajouter des programmes demande beau-
coup plus qu'un minimum de connais-
sances. Linux est plus proche de la bi-
couche MS-DOS/Windows que de la mono-
couche MacOS.


La vraie force de Linux,
c'est son monde de liberté


Du moins pour l'instant. Car le risque est
que, à l'instar des Unix, il ne devienne une
véritable usine à gaz avec 36 versions diffé-
rentes (pour Mac, il y en a deux : MkLinux
et LinuxPPC) et surtout que des sociétés
commerciales étouffent dans l'œuf la
brillante initiative.


On peut même estimer que la messe est
déjà dite. La société RedHat, par exemple,
commercialise (300 F) Linux pour PC et
gagne des ronds sur le dos des milliers de
développeurs bénévoles qui triment pour en
faire un système gratuit. Certes, il est tou-
jours possible de télécharger le système via
Internet. Mais le poids de la bestiole frise
les 600 Mo ! Soit des dizaines d'heures en
ligne… Que des sociétés comme Intel,
Apple, Hewlett-Packard ou encore Compaq
s'intéressent à Linux ne doit pas nous leur-
rer. Ce ne sont pas des associations à but
non lucratif connues pour leur
altruisme exemplaire.


De la nécessité d'installer
Linux sur votre Mac


Linux sera-t-il le fossoyeur de
Windows ? Les revues spécia-
lisées, notamment d'informatique
professionnelle, présentent de
plus en plus ce système d'exploi-
tation mis au point par le
Finlandais Linus Torvald comme
une solide alternative aux
produits Microsoft.


Linux permet
d'utiliser
à moindres frais
une brillante
alternative
à Photoshop


Le pingouin n’est pas manchot !
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Pour les amateurs de
système Linux, les revues
plus ou moins spécialisées
commencent à fleurir.
Citons d’abord « L inux
Magazine », une référence.
À noter qu’un article est
consacré à LinuxPPC (pour
Mac) dans le numéro 5
d’avril 1999 (20 F). 


La revue « Dream » et le
bimestriel « Langages &
Systèmes » ouvrent aussi
très largement leurs pages
au système alternatif de
Linus Torvald. Pour ceux
qui aiment l’humour et le
fiel , « Le Virus
Informatique »   est   voué
à la cause de Linux.
L’excel lente revue
« Presqu’offert » a proposé
dans son numéro de mai-
juin 1998 (n° 19, 38 F), la
distribution MkLinux pour
Mac. Et les revues Mac ?
Une tentative d’Univers
Macworld il y a six mois lais -
sait augurer de biens belles
pages en perspective.
D’autant que la distribution
LinuxPPC était offerte alors
sur le cédérom du magazi -
ne. Et puis la rédaction
s’est ravisée et à quasi -
ment cloué le bec du pin -
gouin. « SVM Mac » n’a pas
pris plus de risque. Cette
attitude nous étonne. Ces
deux revues hésitent rare -
ment à évoquer des pro -
duits qui n’ont pas grand
chose à voir avec les Macs
et à présenter des maté -
riels incompatibles avec le
système MacOS ! 


Des revues sous X


Po ur re c e v o i r
« À v os  Mac »


chez  vo us ,
e n v o y e z - n o u s
v o t re  chèq ue
de  23  f rancs*


*Notre adresse est en page 2







DÉFRICHER est bien le mot. Si les
utilisateurs de Linux sur PC com-
mencent à être légion (et eux ont


de bonnes raisons !), rares sont ceux, en
revanche, qui ont transformé leur Mac en sta-
tion de travail tournant avec ce système. Il
n'est que d'explorer les sites internet consa-
crés à Linux sur Mac pour se rendre compte
que tout reste à faire.


Un site cependant incontournable (mais il
est en anglais) est celui dédié à LinuxPPC,
l'une des deux versions disponibles pour Mac.
L'autre site, MkLinux, initiative soutenue par
Apple, n'a pas été mis à jour depuis... juillet
1997.


Nous allons vous aider à installer
LinuxPPC. Au préalable, il faut vous procurer
le dossier RedHat contenant tout ce qui est
nécessaire à l'environnement Linux. Il est
possible de le télécharger depuis le site
LinuxPPC (mais il vous faudra rester plu-
sieurs heures en ligne !). Nous vous propo-
sons aussi de nous adresser un courrier et un
chèque de 100 F pour qu'on vous envoie un
cédérom contenant tout ce qu'il faut pour une
installation complète.


Outre le dossier RedHat, vous devrez télé-
charger deux utilitaires : pdisk et BootX. Ces
deux modules sont disponibles sur notre site


Applaide :
www.district-parthenay.fr/applaide.htm


Les trois éléments (dossier RedHat inté-
gral, pdisk et BootX) à votre disposition, vous
êtes parés pour l'aventure.


Première étape : partitionner
son disque dur interne


Il est toujours bon, même lorsqu'on n'utili-
se pas d'autre système que MacOS, de dispo-
ser de plusieurs partitions de son disque dur.
Il s'agit ni plus ni moins de créer trois mor-
ceaux de disque dur, indépendants les uns des
autres. Sur un disque de 4 Go par exemple, on
peut créer une partition de 2 Go et deux de
1 Go. On peut indiféremment formater une
partition en HFS ou en HFS+ (soit en format
MacOS standard, soit format étendu qui per-
met de gagner une place sensible) si l'on tra-
vaille avec au moins MacOS 8.1.


Cette première disposition est pratique
dans la mesure où pour installer Linux, il est
nécessaire de disposer d'une partition en HFS
(format MacOS standard) et non en HFS+, et
d'une partition dédiée à Linux d'au moins
1 Go. Celle ci, lorsqu'elle sera créée, n'appa-
raitra pas sur le bureau. On verra plus loin
qu'en cas de regret, vous pouvez faire machi-
ne arrière.


Quoi qu'il en soit, la création de deux ou
trois partitions de votre disque dur, détruit
toutes les données qu'il contient. Il s'agit d'une
initialisation complète du disque ! Il faut le
savoir et prendre les précautions d'usage.


Mais, dès lors que les 2 ou
3 partitions seront créées
(3, c'est mieux), il n'y aura
ensuite plus de problème,
y compris avec la parti-
tion Linux.


Pour partitionner votre
disque dur (à partir du
cédérom système MacOS
après avoir redémarré en
appuyant sur la touche C),
util isez « Outil Disque
D u r ». Il va sans dire
qu'au préalable, vous
aurez sauvegardé toutes
les données précieuses de
votre disque dur non par-
titionné... sur un autre
support. L'outil Disque
Dur est simple d'usage.
Créez trois partitions, une
en HFS+ qui recevra le
système d'exploitation


Vous avez le goût de l'aventure
et de la nouveauté ? 
Nous vous proposons de partir
défricher le terrain
de Linux sur Mac. 


Installez LinuxPPC   s
A V E N T U


La société Diamond est
une vraie bénédiction. Dans
un numéro hors-série de
Linux paru fin mars,
Diamond propose ni plus ni
moins que le fameux logi -
ciel WordPerfect de Corel
(dans sa version 8) porté
sur le système d’exploita -
tion libre. Nous ne l’avons
pas encore testé sur
LinuxPPC, mais l’initiative
nous ravit. Prix de la revue :
35 F.


WordPerfect 8
pour Linux : 35 F !


La plus célèbre des distri -
butions Linux pour le monde
PC est RedHat 5.2 dont la dif -
fusion a commencé au début
de l’année 1999 en France.
Soulignons que les prix varient
du simple au triple selon que
l’on achète la version originale
ou bien une version offerte en
prime avec un livre consacré à
Linux ou encore avec un
magazine.


Pour le  monde Mac,
LinuxPPC (DR 4.2) et RedHat
(avec environnement gra -
phique KDE) ont été proposés
par le magazine UniversMac
d’octobre 1998 (45 F). La
distribution RedHat 6.0 est
attendue pour la fin du pre -
mier semestre 1999 et
LinuxPPC DR5 commence tout
juste à être diffusé.


RedHat 6.0 devrait com -
prendre l’environnement gra -
phique GNOME qui est à Linux
ce qu’est l’environnement
Windows à MS-DOS. 


La distribution
RedHat 6.0
prévue avant l’été


Vous voulez de l’aide
pour installer Linux sur un
iMac ? Allez donc voir :
http://w3.one.net/~johnb/
imaclinux. Chacun devrait y
trouver son compte, pour
peu qu’il connaisse l’anglais !


Linux sur iMac,
le site
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MacOS (8.1, 8.5 ou 8.5.1), les deux autres en
format standard HFS. Redémarrez.


Vous voici en présence de trois morceaux
de disque dur.


Deuxième étape : préparation
d'une partition pour Linux


Pour la créer, utilisez l'utilitaire pdisk. Il
peut paraître barbare à l'usage mais les expli-
cations qui suivent vous permettront de le
maîtriser sans difficulté. Les termes en ita-
lique sont ceux à entrer au clavier. Lancez
pdisk.


tapez : ?
Vous obtenez les principales commandes


du premier niveau.
tapez : L (il s'agit


d'un L majuscule)
Vous obtenez la


liste et le contenu des
partitions de tous les
disques présents. Le
premier est le disque
dur. Il est signalé par
quelque chose comme
: / d e v / a t a 0 . 0( a u t r e-
ment dit, il s'agit du
disque dur interne du
Mac : hda). Si vous
avez un disque externe
SCSI, il sera signalé
par quelque chose
comme : /dev/scsi...


Vous pouvez très
bien uti liser votre
disque dur interne
puisqu'il est désormais
partitionné. D'ailleurs,
vous avez la liste des partitions. Elle sont
signalées par un nombre suivi de
Apple_HFS...


Si vous avez correctement effectué la pre-
mière étape (création de trois partitions Mac),
vous devez obtenir trois fois Apple_HFS avec
un nombre différent (les trois partitions « sans
titre » de l'illustration ci-dessus). La première
partition Apple_HFS correspond normale-
ment à la partition réservée au dossier systè-
me MacOS et à la sauvegarde de vos données
personnelles. La seconde (formatée en
MacOS standard) recevra le contenu de l'ins-
tallateur Linux, le dossier RedHat.


Il faudra le copier en totalité depuis votre
cédérom directement dans cette partition sans
le placer dans un autre dossier. On dit ainsi
qu'il se trouve « à la racine » du disque. En
somme, lorsque l'on clique sur cette partition,


le dossier RedHat doit apparaître tout de
suite.


La troisième partition Apple_HFS est celle
que nous allons détruire pour la transformer
en partition utilisable par Linux. Pour ce faire,
repérez bien le numéro qui précède. Par
exemple le n°7 (exemple de l'illustration ci-
dessus).


tapez : e (pour éditer la carte des parti-
tions)


tapez : /dev/ata0.0(pour éditer la carte du
disque dur. ata0.0 est le nom relevé lors de
l'opération précédente (commande L). Il peut
donc être différent sur votre machine).


Vous obtenez cette fois la même carte de
partitions mais limitée à votre disque dur (on


retrouve les trois partitions
Apple_HFS et leur numéro
respectif).


tapez : d (effacer une par-
tition)


tapez : 7p (pour choisir la
partition n°7 qui correspond à
la dernière des partitions
Apple_HFS)


tapez : 7p(permet de choi-
sir la totalité de la partition à
effacer)


tapez : p
Vous devez obtenir une


nouvelle carte des partitions
avec cette fois plus que deux
partitions Apple_HFS (et leur
numéro respectif) et la troi-
sième transformée en
« Apple_Free Extra ». Si c'est
bien le cas et que vous n'avez
aucun remord :


tapez : w (pour valider et
réécrire la table des parti-


tions) puis y (pour yes) lorsqu'on vous le
demande.


Vous venez de détruire la partition MacOS
destinée à Linux. Si vous redémarriez à cet
instant votre ordinateur, vous ne verriez appa-
raître à l'écran plus que deux morceaux de
disque dur (au lieu de trois). Vous n'avez plus
l'usage, pour MacOS du troisième disque et
donc de son espace libre (nous avons choisi
1 Go).


Inutile de tenter quoi que ce soit, le disque
invisible ne peut être récupéré par aucun outil
Apple classique. L'utilitaire « pdisk » peut en
revanche, vous faire retrouver le disque perdu
si vous avez des regrets ou ne réussissez pas à
installer Linux. Nous verrons comment un
peu plus loin.


sur votre Power Mac
R E  !


Pour les inconditionnels
de Linux, plusieurs sites
Internet proposent des pro -
duits dérivés reproduisant le
célèbre Pingouin. Nous vous
proposons de visiter le site
www.linuxcentral.com où
des casquettes et des
t-shirt sont notamment à
vendre.


Habillez-vous Linux


Le projet KDE est un
environnement réalisé spé -
cialement pour systèmes
Unix et donc Linux. Il res -
semble assez à Windows, en
bien mieux, évidemment. Il
s’agit d’un logiciel  (pour
l’instant) gratuit qui permet
d’utili ser Linux presque
comme MacOS ou Windows.
L’intérêt de cet environne -
ment est qu’il est disponible
aussi bien pour Linux sur
Mac que pour Linux sur PC.
Ses concepteurs estiment
qu’il s’agit du meilleur envi -
ronnement graphique
actuellement disponible sur
Linux. Pour l’avoir testé,
nous ne sommes pas loin
d’être d’accord. Seul hic, il
est en anglais.


KDE, kekcedonk ?
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Nous sommes restés dans « pdisk» sans
redémarrer (sinon relancer « pdisk », tapez e,
puis les références du disque dur
[ /dev/ata0.0])


Tr oisième étape :
création des part i t i o n s


Maintenant, nous allons créer les parti-
tions nécessaires à Linux en utilisant cet
« espace supplémentaire libre A p p l e »
(Apple_Free Extra).


La première partition à créer pour Linux
est celle du swap.


tapez : c (il s'agit d'un c minuscule)
tapez : 7p (partition n°7 correspondant à


celle de « Apple-Free Extra »)
tapez : 200000(qui repré-


sente un peu moins de
100 Mo)


tapez : swap(c'est son nom
de baptême)


tapez : p (voir la carte des
partitions)


Votre carte de partitions a
changé. Elle contient toujours
les partitions précédentes
mais une 8e a été créée en
« Apple_UNIX_SVR2 » por-
tant le nom swap. Elle pèse
environ 98 Mo et la partition n°7
(« Apple_Free Extra ») a maigri
d'autant. Nous allons maintenant créer la par-
tition racine de Linux (root).


tapez : c
tapez : 7p (on utilise à nouveau l'espace


libre)
tapez : 7p (on alloue la totalité de ce qui


reste à cette partition)
tapez : root (c'est son nom)
tapez : p
Cette fois, la partition n°7 est une partition


« Apple_UNIX_SVR2 » portant le nom de
root. Vous pouvez créer une partition /usr.
Dans ce cas, il faudra non pas taper deux fois
7p mais allouer à la deuxième commande,
une quantité de mémoire. 400000 = environ
200 Mo par exemple (procéder comme pour
la création de la partition swap).


Si vous êtes satisfait du résultat :
tapez : w puis y (pour yes en réponse à la


question demandée).


C'est terminé. Vous avez créé un disque
prêt à recevoir Linux. Quittez « pdisk » puis
redémarrez votre ordinateur.


Quatrième étape :
installer Linux


Copiez le dossier « RedHat » dans la par-
tition MacOS vide (pas celle contenant le sys-
tème d'exploitation) si ce n'est déjà fait. Il
faut, rappelons-le, que cette partition soit au


format MacOS Standard (faites pomme-i
pour vérifier). Si ce n'est pas le cas, vous avez
la possibilité d'initialiser cette partition (d'où
l'intérêt des trois partitions initiales) dans le
bon format en allant dans le menu déroulant
Spécial (barre des tâches en haut) et en choi-
sissant « initialiser le disque... ».


Les autres partitions ne seront, cette fois
pas, modifiées. Cochez alors le bon format (il
y en a deux au choix) et initialisez.


Placez les deux éléments de BootX dans le
dossier système (une extension et un tableau
de bord). Placez vmlinux(il s'agit du kernel,
le fichier est généralement à décompresser) et
ramdisk.image.gzdans le Dossier système du
Mac (il ne faut surtout pas les décompresser).


A noter que des versions téléchargeables
sont spécifiques à l'iMac. Ouvrir le tableau de
bord B o o t X. Vider les deux champs s'ils
contiennent des informations, cochez « use
RAM Disk »et « no video driver ». Cliquez
« save pref ». Puis lancez Linux.


Si tout s'est déroulé comme prévu, vous
devez obtenir d'abord le fameux pingouin
Linux et une série de données défilantes puis
un superbe écran gris avec une question
concernant votre moniteur. Il est en couleur ?


Validez « yes ». Vous voici dans l'installa-
teur Linux. Choisissez votre clavier. Sur
iMac, il faut impérativement choisir « usb »
(le dernier de la liste). A noter que tous les
périphériques USB (sauf le clavier et la sou-
ris) doivent être débranchés de votre ordina-
teur lors de cette installation.


Linux vous demande alors s'il s'agit d'une
installation ou d'une mise à jour. C'est une
installation. Il vous demande ensuite de for-
mater la partition de swap. Changer de champ
pour atteindre okavec la touche de tabulation
puis validez avec return. Laissez le formata-
ge de la partition de swap s'opérer. Puis, le
système vous demande où se trouve votre
dossier « RedHat ». Souvenez vous, il est
dans le disque dur MacOS standard. Il s'agit
sans doute du deuxième de la liste (hda5ou
hda6).


Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas le cas,
Linux vous le dira. Il suffira alors de faire un
autre choix.


Puis Linux vous présente vos partitions. Il


Avec pdisk, vous obtenez la liste des partitions de votre
disque dur.


Vous êtes un nul ? Parfait,
les éditions Sybex adorent les
nuls en informatique. Pour
preuve, elle leur consacre une
collection d’ouvrages. Pour
aborder Linux avec un peu de
quiétude, « Linux pour les
nuls » (335 pages, 140 F et
RedHat 5.2 pour PC unique -
ment) va vous rendre de fiers
services. Attention, i l y a
quelques petites coquilles.
Mais rien qui vous empêche de
travailler correctement. A
noter que Sybex a également
mis à jour son livre « Le Mac
pour les nuls ».


Un ouvrage pas nul
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Le constructeur informa -
tique français Bull s’intéresse
aussi à Linux. Assemblant plu -
sieurs gammes de serveurs
(GCOS, Unix, Windows NT)
dans son usine Bull Electronics
d’Angers, Bull n’ignore pas la
progression du système d’ex -
ploitation libre dans le monde
des petits serveurs sans pour
autant annoncer, pour l’heure,
de produits dédiés. A noter
que sa gamme de serveurs
Unix est équipée de PowerPC
qui font aussi le bonheur des
propriétaires de Macintosh.


Linux se mettra-t-il
en Bull ?


Gimp, le logiciel de gra -
phisme et de retouche d’ima -
ge proche de Photoshop
(Adobe) disponible sur
Linux... n’y restera pas.
Puissant, gratuit, Gimp sera
bientôt disponible aussi sous
Windows. Aucun intérêt pour
les utilisateurs de MacOS ? Si,
car ceux équipés d’un émula -
teur pourront profiter aussi de
cet excellent logiciel qui, rap -
pelons-le, est gratuit. 


Un clone gratuit
de Photoshop sur
Linux... et Windows


Des programmateurs se
sont lancés dans l’adapatation
de Linux pour les organiseurs
électroniques Psion. Pour en
savoir plus : www.calcaria.net


Linux pour Psion







faut les nommer en utilisant la touche Tab
pour atteindre « edit ». Pour chaque partition
(vous pouvez utiliser les touches flèches haut
et bas), donnez un nom. La partition de root
sera simplement appelée « / » (sans les guille-
mets !). Si vous avez créé une partition utili-
sateur, tapez « /usr » pour la partition corres-
pondante, etc.


Il vous demande ensuite les packages à
installer. Soit vous acceptez les choix par
défaut, soit vous installez tout ou partie.
L'idéal, la première fois, est de laisser faire
l'installateur. Il faudra ensuite veiller à vali-
der le formatage de chaque partition en
entrant une astérisque pour chacune (avec la
barre d'espace). Si vous ne procédez pas
ainsi, vous aurez une instruction de type
« mounted failed »et l'installation sera annu-
lée. Il faudra alors tout reprendre à zéro (!!)


Linux prépare ensuite chaque partition.
Ce peut être un peu long. Dans la foulée, il va
installer un à un tous les fichiers nécessaires.
Soyez patient.


L'affaire terminée, Linux vous pose deux
ou trois questions. L'une concerne le choix de
boot. ATTENTION à ce que vous inscrirez. 


Tapez : / d e v / h d a 5(si votre système
MacOS est sur la partition hda5) pour que
l'ordinateur redémarre bien sur le système
Mac. Sinon, attendez-vous à un gros plantage
(ce n'est heureusement pas toujours vrai) qui
nécessitera de redémarrer à partir d'un cédé-
rom MacOS, de relancer « pdisk », d'effacer
toutes les partitions « Apple_UNIX-SVR2 »,
de créer une nouvelle partition Apple-HFS et
de relancer votre système...


Si vous avez choisi la bonne partition de
redémarrage, votre ordinateur redémarre nor-
malement et vous présente la fenêtre de boot
Linux avec le pingouin que vous connaissez
déjà. Cette fois décochez « Use RAM disk »
(car votre installation est terminée), tapez
dans la case à côté de /dev/la partition (hda7,
hda8ou hda9) où vous pensez que se trouve
le système Linux. Il s'agit de la partition root
(hda8dans notre exemple). Cliquez « Save to
prefs »et testez. Vous pouvez aussi entrer
« single » (sans les guillemets !) dans le


champ du bas de la
fenêtre de Boot pour
avoir sous Linux l'in-
vite « b a t h # » q u i
correspond à une
maîtrise complète de
votre système Linux
tant en écriture qu'en
lecture.


Cliquez ensuite
sur le bouton Linux.


Si ça ne marche
pas, relancez votre
Mac et modifié le
numéro correspon-


dant à hda. Si tout va bien, vous devriez vous
retrouver soux X (si vous n'avez pas entré
« single »au Boot) avec une superbe fenêtre
vous invitant à entrer votre login (la premiè-
re fois, il s'agit du mot « root ») puis le mot
de passe (que vous avez choisi lors de l'ins-
tallation).


A propos du mot de passe, nous vous
conseillons d'en entrer au départ un fort
simple. Par exemple yyyyyy(il faut 6 carac-
tères au minimum). Ne perdez pas de vue que
votre clavier va, selon la plate-forme utilisée,
passer d'Azerty en Qwerty.


Hélas, sur iMac, le système KDE ne gère
pas le clavier de l'iMac ni la souris. Pour
taper « root », tapez « L22N »et si votre mot
de passe était « yyyyyy », tapez « ,,,,,, ». C'est
nul, c'est vrai, mais nous n'avons pas encore
trouvé le truc pour passer à un clavier
gérable. Il existe mais nous ne sommes pas
parvenus à réussir cette opération :-((


Ensuite pour vous sortir de la panade,
appuyez simultanément sur les touches point-
virgule, deux pointset pomme-gauche.


Pour éviter à chaque démarrage de vous
trouver confronté à ce problème, vous entrez
« single »au Boot 


PS…
Pour récupérer sa partition de disque


dédiée à Linux en MacOS, le processus est
relativement simple.


Lancer pdisk, taper e puis la référence du
disque interne (/dev/ata0.0 par exemple).


Tapez C (c majuscule) pour créer une par-
tition autre que linux puis le numéro de la
partition, par exemple 8 (8p, à entrer deux
fois de suite pour la valider en totalité), puis
vous entrez un nom bidon, et enfin tapez :
Apple_HFS.


Il est préférable d'avoir au préalable
transformé toutes les partitions Linux en
« Apple-Free Extra » comme nous
l'avons expliqué plus haut.


Après avoir créé vos partions Unix, voici ce que vous devriez obtenir.
Pacific HiTech propose


sa distribution «TurbuLinux»
destinée aux PowerMac et
aux G3. Il s’agit d’une com -
binaison de MkLinux pre-
DR3 (2.0.33) (soutenu par
Apple) et du monol itric
linux. Le logiciel de naviga -
tion sur Internet, Netscape
(navigator et communica -
tor), est inclus mais aussi
glibc, egcs, rpm 2.5.1,
Gimp, X11R6.3 (Xpmac),
KDE, Afterstep, Apache
httpd, Netatalk, OffiX. Cette
distribution comprend deux
cédéroms au prix de 269 F.
Pour commander, c’est par
ici : www.pht.com. Rough
Cuts Linux est une autre
solution pour Mac proposée
par RedHat. Le cédérom
(215 F) comprend les distri -
butions RedHat pour les
ordinateurs à microproces -
seurs Risc 68 k c’est à dire
les Atari, Amiga et bien-sûr
tous les Mac d’anciennes
générations, antérieurs à la
gamme PowerPC.


Pacific pas testé


Toutes les études pré -
voient à Linux un avenir pro -
metteur. Se lon IDC, en
1998 ce système d’exploi -
tation libre aurait conquis
17 % de parts de marché
dans les serveurs. Difficile à
vérifier. La progression de
25 % qu’on lui crédite d’ici à
dix ans l’est tout autant.


L i n u x
en pleine croissance
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L A sortie des nouveaux microprocesseurs
PowerPC qui équipent depuis novembre
1997 tous les Mac donnent aux modèles


de dernière génération des performances décoif-
fantes. Meilleures que toutes celles que l'on peut
trouver dans le monde PC.


Ainsi, un PowerPC cadencé à 400 Mhz n'a rien
à voir avec un Pentium d'Intel tournant à la même
vitesse.  Pour preuve, IBM, l'autre fabricant de
microprocesseur PowerPC a constaté que Linux
tournait jusqu'à trois fois plus vite sur PowerPC
que sur microprocesseur du monde PC. Du coup,
il a choisi d'équiper une gamme de serveurs de
cette puce et d'installer à demeure Linux ! Mais
revenons à nos moutons.


Le Mac
peut tout supporter…


Pourquoi le Mac est-il l’ordinateur à tout
faire ? Parce-qu'il peut supporter à peu près tout ce
qui existe en matière de système d'exploitation.


La dernière version de MacOS est en elle-
même déjà un exemple de rapidité et de stabilité.
Rien à voir avec Windows 98. Mais en plus, un
Mac supporte le système d'exploitation de
Microsoft, par le biais d'un émulateur, peut faire
tourner Linux, mais encore émuler un Commodore
64, un Atari ST, une PlayStation, etc. 


Pour se convaincre de l'étendue des possibili-
tés, il suffit d'aller faire un petit tour sur le site
w w w . e m u l a t i o n . n e tdédié aux logiciels pour
MacOS.


Reste que faire tourner Windows 98 sur son
Mac est encore ce qui est le plus recherché par les
personnes souhaitant profiter d'une logithèque PC.
Que l'on ne se fasse tout de même aucune illusion,


les derniers
logiciels de
jeux, ceux qui
demandent des
r e s s o u r c e s
importantes (en
matière de 3D
n o t a m m e n t ) ,
ont tout de
même bien du
mal à tourner
avec brio sur


un Mac émulant Windows. Mais il n'en reste pas
moins que la grande majorité des logiciels PC
fonctionnent parfaitement sur un Mac équipé d'un
émulateur. C'est particulièrement vrai pour les
logiciels éducatifs et de bureautique. 


Voici quelques tests réalisés avec les deux
émulateurs les moins chers du marché : VirtualPC
(de Connectix) et RealPC (d'Insignia) (environ
600 F chacun). Attention, il vous faut posséder par
ailleurs le logiciel Windows 95 ou 98.


Mais si vous êtes l'utilisateur d'un PC, vous
disposez déjà de la licence pour exploiter ce systè-
me ! 


Pour faire tourner Windows 95, le minimum
vital est un PowerMac équipé d'une puce à 180
Mhz. Pour profiter des possibilités offertes par
Windows 98, mieux vaut passer à un Mac équipé
d'un PowerPC G3 à 233 Mhz.


CD Rom obligatoire
Après avoir acheté le cédérom VirtualPC, vous


constaterez que l'installation est d'une déconcer-
tante facilité. Il suffit de cliquer sur l'icône ad-hoc
et de laisser faire. À noter que si le cédérom est
obligatoire pour la première installation, ce n'est
ensuite plus le cas. Il suffit par la suite de faire
glisser l'icône VirtualPC vers votre disque dur et
de choisir entre l'icône de l'image de disque PC de
260 Mo ou de 130 Mo. 


Une des premières précautions à prendre avant


Le Mac est-il
l'ordinateur universel ?
Exagérons un tantinet et répondons
par l'affirmative.
Voici quelques arguments
pour vous en convaincre.


Le Mac est un    


À prix égal,
nous avons
une nette
préférence
pour Virtual PC


Le site www.emulation.net propose une liste
presque exhaustive des émulateurs disponibles
pour Macintosh. Un site incontournable.


Wintel : Ce mot n'est
pas une marque ni quoi que
ce soit de palpable mais la
simple contraction de
Windows (le système d'ex -
ploitation de Microsoft) et
d'Intel (le microprocesseur
équipant un grand nombre
de PC). Wintel désigne le
monde des PC au sens large
par opposition au monde
Mac. 


Wintel
dans le texte


Jusqu’ici, la société
Connectix (qui  édite
notamment VirtualPC,
SpeedDoubler, RamDoubler,
etc) avait toujours eu gain
de cause devant les
Tribunaux à propos de son
émulateur de P layStation
sur Mac. Mais la cour fédé -
rale de San Francisco vient
de changer la donne.


E lle a ordonné à
Connectix de cesser la
commercialisation de sa
« Virtual GameStation » qui
permet, rappelons-le, de
jouer les cédéroms estam -
pillés « PlayStation » sur un
Mac grâce au logiciel ad-
hoc. Le plaignant, Sony
(créateur de la
PlayStation), vient enfin de
gagner une bataille. 


Connectix se fait
« Sony les cloches »
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Toutes les marques


c i t é e s


dans ce numéro


sont des marques


d é p o s é e s







de lancer VirtualPC, est de modifier ses capacités
mémoire. Pour une utilisation optimale, il lui en
faut un maximum. Quittez toutes les applications
en cours (le mieux
est même de redé-
marrer l'ordinateur)
puis vérifiez dans le
menu pomme et
l'instruction « à pro-
pos de votre ordina-
teur » combien vous
disposez de mémoi-
re. Le chiffre est
inscrit en regard de
« mémoire dispo-
nible ». Supposons
que votre ordinateur
dispose de 64 Mo de
mémoire vive
(Ram) et que votre
système en utilise
25 Mo. Il en reste 39 utilisables par l'application à
lancer. Pour vous garder un peu de marge, laissez
de côté 2 Mo. Vous pourrez donc attribuer 37 Mo
à VirtualPC. Pour faire ce réglage, cliquez une fois
sur l'icône de l'application VirtualPC, puis faites
pomme i.


Il ne reste plus
qu’à tester Windows…


Une fenêtre apparait où vous pourrez visuali-
ser la mémoire que l'application utilise normale-
ment. Dans «mémoire souhaitée » entrez le
chiffre 37000 (37000 kilo-octets, soit 37 Mo).
Fermez la fenêtre. A partir de maintenant,
VirtualPC va disposer de 37 Mo pour fonctionner.


Pour s'assurer de meilleures performances,
allez dans le dossier « Tableaux de bord » de votre
« Dossier Système », puis cliquez sur
« Mémoire ». Cochez alors le bouton « désacti-
ver » à la rubrique mémoire virtuelle. Refermez et
lancez VirtualPC.


Au premier démarrage, VirtualPC initialise
quelques paramètres et vous propose d'effectuer
votre propre configuration dans le tableau « préfé-
rences ».  Pour débuter, nous vous proposons une


configuration minimaliste (voir photo du bas).
Le lecteur C correspond à celui copié depuis le


cédérom VirtualPC. Il contient le système MS-
DOS livré
a v e c
VirtualPC. Le
lecteur D est
celui que
vous aller
créer pour y
installer, par
exemple, de
n o u v e l l e s
a p p l i c a t i o n s .
Pour le géné-
rer, il suffit de
cliquer sur la
li gne corres-
pondante, de
choisir « nou-
velle image


de disque D » et de définir sa capacité. Soyez
généreux si votre disque dur Mac vous le permet.


Choisissez 1 Mo pour la vidéo, désactivez la
carte son, la liaison ethernet et la compatibilité
MMX. À noter qu'au regard de « Mémoire PC »,
est indiquée la capacité mémoire réellement dis-
ponible pour l'envi-
ronnement PC. Il est
normal que le chiffre
soit inférieur à la
mémoire allouée à
VirtualPC. Ces para-
mètres enregistrés,
VirtualPC redémarre
et vous affiche un
superbe écran noir avec l'invite classique MS-
DOS matérialisée par : C>. Il ne vous reste plus
qu'à installer Windows. Insérez votre cédérom,
entrez au clavier E: pour vous placer sur le lecteur
de CD puis tapez install. C'est parti pour à peu près
une heure d'installation du produit Microsoft.


L'affaire terminée, vous serez en présence d'un
environnement Windows qu'il ne vous restera plus
qu'à tester. 


très bon imitateur


Pour débuter, nous vous proposons une configuration minimaliste.


Vous pourrez faire tourner Windows sur votre Mac !
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« Le retour d’Apple ». Ce
titre ne peut être plus expli -
cite. Depuis des mois, la
revue « Capital » a habitué
ses lecteurs à un suivi très
pointu des déboires et
gloires de la fime de
Cupertino. En livrant dans
son édition de mai (n° 92,
15 F) un long bilan de la
situation actuelle d’Apple,
Capital apporte tous les élé -
ments pour que le grand
public soit convaincu de la
bien meilleure santé de l’en -
treprise.  L’auteur, Sylvain
Courage qui a fait le voyage
en Californie pour l’occa -
sion, donne suffisamment
d’arguments pour claquer le
beignet aux détracteurs
(plus rares ces temps-ci !)
de la pomme.


« C a p i t a l » salue
le retour d’Apple


Vous savez écrire ou
très bien dessiner ? Vous
avez un avis sur le Mac (en
bien ou en mal) ? Vous ne
réclamez surtout pas d’ar -
gent ?


Parfait ! Vous avez le
profil du collaborateur occa -
sionnel de « A Vos Mac ».
Pour participer aux pro -
chains numéros de cette
revue, il suffit de nous com -
muniquer vos contributions.
Soit par courrier, soit par e-
mail. Ne faites surtout pas
trop long !


A vos plumes
pour « A vos Mac »







Est-il possible d’installer
une distribution Linux pour
PC sur un Mac via un ému -
lateur ? RedHat nous a
affirmé que non. Nous
avons pourtant essayé.
Avec un succès mitigé. En
amorçant son système
sous MS-DOS, l’installation
se déroule tout à fait cor -
rectement. Le résultat (et
encore pas à tous les coups
!) donne bien un environne -
ment Linux, mais ne per -
met, pas hélas, une utilisa -
tion ultérieure. Car rien
n’est lisible à l’écran ! Avis
toutefois aux amateurs. 


On était PC
de voir le résultat


Le monde Windows
nous étant particulièrement
nébuleux, nous ne savions
pas comment ouvrir et voir
les fichiers enregistrés sur
un cédérom dont le démar -
rage était systématique
dès lors que l’on cliquait sur
son icône. Grâce à un ému -
lateur du type RealPC
(Insignia) ou Virtual PC
(Connectix), il est possible
de détourner l’affaire.
Insérer le cédérom lorsque
vous êtes sous MacOS.
Copiez son contenu dans
un dossier de votre disque
dur. Seule contrainte, il faut
que ce dossier de destina -
tion soit «partagé» avec le
système PC installé avec
l’émulateur (voir dans les
préférences de votre ému -
lateur pour choisir le dos -
sier en question). Ensuite,
en lançant l’émulateur et
Windows on a alors accès
aux fichiers qui étaient jus -
qu’à présent innaccessibles
directement depuis le cédé -
rom sous Windows.


Lire les fichiers PC
d’un volume
v é r o u i l l é


JEU


Grattez ci-dessous très fort avec
votre ongle. Comme par enchan-
tement, vous verrez alors appa-
raître la page qui est au-dessous.
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UN PC offre une gamme de logi-
ciels plus étendue qu’un Mac ?
Tout le monde en convient et les


belles paroles des développeurs et autres
dirigeants d’Apple ne suffisent pas vraiment
à combler le retard. Alors, puisqu’il en est
ainsi, testons, grâce aux émulateurs, les per-
formances des logiciels PC sur Mac.


Le plus souvent, nous aborderons le
thème des jeux ludo-éducatifs et des logi-
ciels pratiques. Car les derniers jeux à la
mode (Tomb Raider, Starcraft, etc) ne sont
pas, tout compte fait, les plus mal lotis. Ils
sortent sur Mac, tard certes, mais ils sortent
tout de même. Ce n’est malheureusement
pas le cas des logiciels pour les enfants...


La configuration minimale sur laquelle
nous nous basons est un iMac cadencé à 233
Mhz. Pourquoi ? D’abord parce que nous en
possédons un (excellent argument !), ensui-
te parce qu’il a le profil idéal de l’ordinateur
familial, convivial, joli. Alors si vous n’en
avez pas fait l’acquisition, précipitez-vous
chez le premier revendeur venu. Un iMac ne
vaut que 8 500 F en configuration maxi-
mum (333 Mhz) et 6 500 F en configuration
plus limitée (266 Mhz).


Mais, la fragilité du lecteur de cédérom
rétorquerez-vous ? Eh bien en neuf mois de
tortures incessantes infligées par un garçon
de 4 ans, une fille de 7 ans (tous les deux
très mordus), une femme d’un certain âge et
un mari d’un autre, le tiroir encaisse sans
broncher. Petites précautions préliminaires
tout de même : apprenez à vos enfants à
insérer et à cliper correctement d’une main
le cédérom, dites leur de retenir par en des-
sous avec l’autre main le tiroir du lecteur.


D e r n i e r
détail avant
d ’ a b o r d e r
le vif du
sujet, il est
évident que
ce qui est
bon pour
un iMac G3
233, l’est à
plus forte
raison pour
les modèles
équipés de
G3 266 et
333 Mhz.


Les logiciels de TLC-Edusoft
ne posent pas de lapin


TLC-Edusoft (Toute la Connaissance)
est un des principaux éditeurs de logiciels
éducatifs. La gamme est aussi étendue que
d’un excellent niveau. Seul gros hic, peu de
titres de TLC-Edusoft sont prévus pour
tourner sur un Mac.


Citons tout de même Les « Voyages au
pays » (de la lecture ou des maths) et, pour
les plus âgés, les initiations aux langues
(allemand, anglais et espagnol). Pour les
plus petits en revanche, il faut disposer d’un
émulateur tournant avec Windows, le systè-
me d’exploitation de la firme de Big Bill,
Microsoft pour profiter des titres de l’édi-
teur.


De 3 à 5 ans, nous avons testé avec suc-
cès le titre « Maternelle 2 » de la collection
« Lapin Malin » sur VirtualPC et Windows
98. A noter que la dernière version du systè-
me d’exploitation de Microsoft offre une
bien meilleure compatibilité avec les logi-
ciels PC du commerce. L’autre titre que
vous pouvez acheter en toute confiance,
cette fois pour les enfants âgés de 6 à 7 ans,
est « Lapin Malin, Cours Préparatoire ».


On notera que ces deux logiciels éduca-
tifs peuvent tourner sur un PC équipé d’un
simple microprocesseur 486 cadencé à 66
Mhz. Ce qui explique sans doute le peu de
problèmes rencontrés sur un iMac émulant
Windows. Ces titres sont en outre compa-
tibles avec Windows 3.1, Windows 95 et
Windows 98. 


Sans avoir pu les tester, nous pensons
que « Maternelle 1 » et « Maternelle 3 »
devraient tout aussi bien fonctionner avec
un émulateur. Seul petit défaut, il arrive que
la voix des personnages crachote un peu.
Rassurez-vous, ils ne balancent pas de pos-
tillons ! 


Ces logiciels sont livrés avec un guide
pour les parents. 


Logiciels éducatifs : achetez PC !
Pour les enfants, une large
gamme de logiciels 
ludo-éducatifs du monde PC
peuvent être utilisés sur Mac.


À  L A P I N  M A L I N ,  M A L I N  E T  D E M I …







Les freewares (graticiels) et
les sharewares (partagiciels) per-


mettent, à moindre coût, d’étendre le
champ des possibilités du Mac. Chaque trimestre,


« A Vos Mac » vous proposera une sélection de logiciels.
Si vous êtes créateur de ce type de produits, n’hésitez-pas à les


présenter. Nous pourrons les diffuser sur le web.


V O I C I trois share-
wares (logiciels
payants) proposés


par une équipe de programma-
teurs thouarsais. MacBruSoft
est une association de type loi
1901 dont les membres (Bruno
et Philippe) programment et
diffusent des
l o g i c i e l s
e x c l u s i v e-
ment pour
Mac OS. Ces
a p p l i c a t i o n s
sont principa-
lement des
é d u c a t i f s
( t e c h n i q u e s
ou autres) et
des utilitaires. Le but est de
réaliser des applications
simples et utiles qui n’existent,
hélas pas, sous Mac OS.


Un nouveau but de
MacBruSoft est de rassembler


les utilitaires (Sharewares,
Freewares...) concernant
l’électronique. N’hésitez pas
ainsi à lui envoyer vos créa-
tions ou les utilitaires que vous
possèdez (sur disquette, Zip
100 ou Syquest 44 Mo avec
une enveloppe timbrée pour le


retour). En
essayant de
r e g r o u p e r
les (nom-
breux) élec-
troniciens et
surtout les
logiciels, il
sera ains i
possible de
m o n t r e r


qu’il existe des logiciels sur
Mac et de recevoir en retour
d’autres utilitaires électro-
niques que vous ne possèdez
pas. 


Description des utilitaires


disponibles en téléchargement
sur le site Applaide.


•Électronique 1.1 VF:
Cet utilitaire est une base


de données qui donne des infos
sur les composants, les outils,
la procédure pour réaliser un
circuit imprimé...


Configuration minimum :
HyperCardPlayer 2.2


•Montages Électroniques
1.0.1 VF :


Cet utilitaire contient huit
montages simples libres de
droits avec descriptions, sché-
mas de principe et d’implanta-
tion, typons, nomenclature,
conseils. Il est possible d’im-
primer chaque page et même
directement les typons sur du
calque. Configuration mini-
mum : HyperCardPlayer 2.2


•Association De résis-
tances 2.0 VF:


Cet utilitaire rassemble les
principales combinaisons de
résistances (série, parallèle,
pont de Wheastone...). Il per-
met, par exemple, de com-
prendre et surtout de calculer
facilement et directement des
résistances équivalentes...


Configuration minimum :
HyperCardPlayer 2.2


Note :Vous pourrez égale-
ment télécharger le player
HyperCard depuis le site
Applaide.


Les logiciels tech-
niques de MacBruSoft


Les informatiens de l’association MacBruSoft
ont créé plusieurs logiciels très utiles pour les
enseignants en technologie ou
les électroniciens. On doit aussi à ces férus
d’HyperCard un shareware d’aide pour les
utilisateurs de Macintosh.


De l’aide…
L ’ a s s o c i a t i o n


MacBrusoft est également
à l’origine d’un shareware
bien pratique destiné à
aider les utilisateurs de
Macintosh.


Messages d’erreurs,
trucs et astuces sont au
menu de ce shareware
disponible en télécharge-
ment sur le site Applaide :


w w w . d i s t r i c t - p a r t h e n a y . f r / a p p l a i d e . h t m


MacBruSoft conçoit des sharewares pour l’enseignement.
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m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,
oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,
oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss


eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss


eenn  sspphhèèrree  ??))
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A version 1.2 de
MacOS X ne sera
pas disponible
avant l’été. Il faut
donc se conten-
ter de mises à jour
mineures du sys-


tème en attendant cette période. Enfin,
façon de parler quand on parle de « min-
eure ». Car pour quelques améliorations
cosmétiques pas forcément utiles à tout
le monde, il faut se colter le télécharge-


ment de plusieurs dizaines de Mo à chaque fois.
Les plus pressés doivent passer par le système
de mise à jour automatique de MacOS X qui
n’autorise pas la reprise en cas de plantage ou
de coupure de ligne au point où le téléchar-
gement a stoppé. Pas cool. Sortie quelques
jours avant Noël, la mise à jour 10.1.2 n’est pas
un cadeau. Elle pèse plus de 30 Mo pour des
améliorations assez  peu vitales si l’on en juge
par ce qu’indique Apple :


« La mise à jour 10.1.2 apporte des amélio-
rations et de nouvelles fonctionnalités, ainsi
qu’une gestion de périphériques plus étendue
à MacOS X. Ces améliorations comprennent :
• Une nouvelle gestion mise à jour des péri-
phériques USB et FireWire, incluant les camé-
ras numériques FireWire.
• Des unités de stockage PC Card, y compris
les lecteurs de données.
• La gestion de modem IrDA pour les modè-
les Power-Book à technologie FireWire.
• Des améliorations des fonctions Audio,
Moniteur et Parole.
• Des améliorations de l’impression et de la
mise en réseau.
• AirPort v2.0.
• Apache web server v1.3.22.
• AppleScript v1.8 ».


Nous n’avons trouvé aucun changement
sensible après avoir mis à jour nos divers Mac.


wwwwww.apple.com/macosx/upgrade.apple.com/macosx/upgrade
/softwar/softwareupdates.htmleupdates.html


EEtt  eennccoorree  uunnee  mmiissee  àà  jjoouurr


ddeessttiinnééee  àà  MMaaccOOSS  XX


1 0 . 1 . 2


Les nouvelles
mises à jour
de MacOS X
ne sont plus
indispensables.


lL


U registre des récentes mises à jour :
• AppleWorks 6.2.2 en version fran-


çaise (15 Mo - corrige des incompati-
bilités d’humeur avec X.1.2) :
http://docs.info.apple.com/arti-


cle.html
?artnum=120090


• MacOS 9.2.2 en version française (22 Mo)
• MacOS X 10.1.2 (lire par ailleurs) (31 Mo)
Plus généralement pour  faire le point filez


à l’adresser suivante :
www.info.apple.com/support
/downloads.html


Cette page permet de télécharger des
fichiers directement et surtout sans passer par
le système de mise à jour automatique, ceci
pour répondre à Philippe M. qui souhaite conser-
ver sous la main le fichier de mise à jour. 


NNooss  aammiieess  ZZaajjoouurr


M I S E  À  N I V E A U


aA


PPLE a particulièrement souffert du
ralentissement du marché informa-
tique en France. En 2001, Cupertino
a vendu dans l’Hexagone près de
148 000 Macintosh. La Pomme a recu-


lé assez sensiblement : sa part de marché d’une
année sur l’autre est passée de 4 % à 3,2 %. Les
ventes en valeur pour Apple en France se sont
montées en 2001 à plus de 154 millions d’eu-
ros. Le marché de la micro-informatique a enre-
gistré en moyenne une baisse de 2,2 % en volu-
me et de 4,9 % en valeur en 2001.


Apple reste en France le huitième cons-
tructeur informatique, loin derrière HP, Compaq,
Nec, Dell et IBM qui se partagent les cinq pre-
mières places. HP est considéré comme le grand


gagnant de l’année puisqu’il a ravi la place de
premier constructeur (en ventes en unités) à
Compaq qui détenait ce titre depuis plusieurs
années.


L’institut IDC qui a réalisé cette étude ne
prévoit pas de réelle amélioration en 2002.
L’industrie informatique devrait connaître en
France une deuxième année de vaches maig-
res d’affilée. Le marché grand public, segment
cher à Apple, devrait particulièrement souffrir
durant les premiers mois de l’année avant de
se reprendre lors des fêtes de fin d’année. Reste
à savoir si, avec son nouvel iMac, Apple arrive-
ra à marcher à contre-courant.


Christophe Laporte.


AAppppllee  FFrraannccee,,  cchhaammPPoommmmee  dduu  mmoonnddee


M A R C H É


aA


Retrouvez la liste des gagnants du concours
AVM - MacGeneration


sur www.avosmac.com







ToutTout
chaudchaud


aa cc iillaauutt éétt


E l’intox et fausses
rumeurs, il y en a eu
toute la semaine
précédent le grand
rendez-vous de
Macworld à San-


rancisco. La palme revient
u site www.spymac.com qui
 eu tout faux sur toute la
gne avec la présentation
’un très séduisant iWalk, un
AD au look iPod.  C’est dom-


mage, le principe était sympa
omme tout. 


WWaallkk  ppaassssee


ssoonn  cchheemmiinn


i P A R T


BONNÉ de la pre-
mière heure, j’ai-
merais télécharger
l’index des précé-
dents numéros. Je


ne sais pas comment m’y
prendre. N’est visible que
elui du numéro 16 ». Jack


Trotet a, en réalité, bien télé-
hargé l’ensemble de l’in-


dex Avosmac qui réperto-
ie tous les articles publiés


depuis le n° 1 (merci au pas-
age à Denis Wartelle qui
’y colle à chaque numéro).


Pour que toutes les fiches
oient visibles dans


AppleWorks, il suffit de com-
biner les touches Majuscules
Pomme A.  Pendant qu’on
ous tient la jambe au sujet


de l’index (téléchargeable sur avosmac.com)
achez que l’auteur de cet index, Denis Wartelle


donc, propose à son initiative de vous l’envoyer
ur CD ou disquette contre respectivement 5


et 3 euros. Denis propose aussi une formule
d’abonnement à 11 et 7 euros (livraison trois
ois par an). 


A commander auprès de :A commander auprès de :
Denis WDenis Warartelletelle


19, r19, rueue
du Boulangerdu Boulanger


0202 490 Caulaincour490 Caulaincourtt


LL’’iinnddeexx  AAVVMM  ddiissppoonniibbllee


ssuurr  CCDD  eett  ddiissqquueettttee


V O Y A G E  E N  A R T I C L E


aA


NNoouuss  ssoommmmeess  lloossaannggee
Un grand moment de bon-


heur. A l’heure de vidanger notre
auto chez le Renault Minute du
coin, quelle ne fut pas notre sur-
prise de découvrir un iMac indigo
tout neuf trônant fièrement
devant la populace. Et en plus les
professionnels (dont nous saluons
l’amabilité au passage) s’en ser-
vent (il semble qu’il s’agisse d’un
logiciel développé sous 4D). Nous
nous réjouissons de l’initiative qui,
dit-on, ne serait pas unique. Il est
vrai qu’ainsi, Renault Minute évite
les virus qui sont de plus en plus
dévastateurs sur PC.


UUnn  aammoouurr  dduu  XX  eenn  XXXXLL
La publication dans le n° 16


(page 3) des résultats du sondage
sur la place à consacrer dans « A
vos Mac » au nouveau système
d’exploitation MacOS X a permis
aux lecteurs d’intervenir à leur
tour. Le résultat est désormais
sans appel. Près de 85 % des per-
sonnes ayant participé à cette
consultation indiquent utiliser ou
vouloir bientôt utiliser MacOS X.
Quatre lecteurs sur cinq deman-
dent que nous publions plus de
trois pages consacrées au sujet
(70 % veulent le ryhtme actuel et
plus).


NNooss  mmaallaaddrreesssseess
« Un détail, vous parlez de


ButtonMaker de Micah Lanier
(hors-série n° 3, page 22) sans
donner l’adresse du site:


www.mlanier.f2s.com », nous a
écrit F. Mosser de Douai. L’auteur
du logiciel Barres (HS 3 pag 26)
était tout content que l’on parle
de sa production, sauf que l’a-
dresse n’était pas vraiment la plus
directe pour accéder à son pro-
duit. Celle-ci sera nettement plus
efficace : http://antilog.online.fr


Le site de logiciels français
Digitall.fr (page 7, n°15) a fermé
momentanément ses portes
comme le montrait le message
récupéré en décembre.


dD


YÉ ! Apple a enfin dépassé la barre mythique du giga-
hertz. La chose s’est produite le 30 janvier. Le PowerMac
affiche enfin une fréquence que les utilisateurs de PC
connaissent depuis un sacré bail. Pour faire bonne figu-
re face à la concurrence, Apple n’a pas peur d’annon-


cer produire l’ordinateur le plus puissant jamais assemblé pour
le grand public en embarquant deux microprocesseurs à 1 Ghz
chacun (15 gigaflops depuissance de calcul). Le premier modèle
reste englué à 800 Mhz (2400 euros), le deuxième est le 933 Mhz
et les deux derniers sont les double processeurs à 1 Ghz chacun
(5100 euros). Précisons qu’il faut ajouter l’écran à ce tarif. 


http://storhttp://store.apple.com/0800-506363e.apple.com/0800-506363
/W/WebObjects/francestorebObjects/francestore/e/


LLee  ggiiggaa  !!  LLee  ggiiggaa  !!  LLee  ggiiggaa  !!


P O W E R M A C  G 4


aA


Désormais,
retrouvez
A vos Mac


tous les mois !







TEVE Jobs l’a fait ! Après le Cube, voici
la boule, ou plutôt la demi-sphère (27
cm de diamètre). Le dernier né des ate-
liers de desing d’Apple était annoncé,
très attendu. Le tout nouvel iMac a été


présenté le 8 janvier au petit matin par le maga-
zine Time, une information aussitôt reprise par
MacGeneration à destination des afficionados
francophones de la Pomme. Bravo à nos voisins
suisses.


aa cc iillaauutt éétt


AAqquuaa  ççaa
I M A C  I I


L’iMac de nouvelle génération
a été présenté le 8 janvier.
Il est étrange
et pas forcément novateur,
hors son design.


TEVE Jobs a une fois de
plus fait don de sa petite
personne pour présenter
les nouveautés (iPhoto,
iBook, iMac) le 7 janvier au


etit matin sur la côte Pacifique.
our nous qui étions cloués en
rance, faute de moyens pour tra-
erser l’Atlantique, nous avons pu
dmirer sa prestation via un minus-
ule écran QuickTime qui montrait
n direct le show. 


La diffusion a parfaitement fonctionné
t il faut avouer que, si les images restent
ixellisées, le son est bon, voire très bon


orsqu’il s’agit de musique. Mais là n’est pas
a question. 


Car il faut aussi saluer la
prestation du site suisse
MacGeneration qui, non
content d’avoir présenté dès
l’aube l’info du Times maga-
zine, a captivé toute la jour-
née le petit monde Mac. 


Cerise sur le gâteau, Cyril
et sa bande ont traduit en


temps quasi réel ce qui se passait à San
Francisco et l’ont publié sur le net en simul-
tané. Nous admirons la performance et
avons, grâce à eux, tout compris. 


JJoolliieess  pprreessttaattiioonnss
R E L I G I O N  C A T H O D I Q U E


N’insistez pas, ce n’est pas une lampe.


L’intoxiqué des rumeu
Info ou intox ? Toute la journée du 7


janvier les forums de discussion ont chauf-
fé à mort pour savoir si l’info présentée
en une du Time Magazine était bidon. Si
tel avait été le cas, elle aurait été sacré-
ment bien faite l’info puisqu’elle figurait
sur le site de la revue éponyme et... dans
les kiosques ! Il s’en est trouvé toutefois
pour estimer que le nez du chef du dépar-
tement design
d’Apple (à gau-
che) était étran-
gement près de
l’écran, comme
collé dessus.


Apple avait
sans doute


orchestré
la « fuite ».


sS


Ils s’échelonnent de 1 200 (7 900 F) à 5 800 euros (38 000 F). 750
euros ont été additionés au montant des PowerMac pour la valeur
d’un écran plat de 15 pouces. L’iMac Sphère à 1 920 euros ne sera
disponible qu’en mars, celui à 2160 le sera en février.
A noter qu’en fouillant, vous pouvez trouver des ordinateurs bradés
soit parce qu’il s’agit de fin de série, soit parce qu’ils étaient exposés
au public. Chez Boulanger nous avons dégoté un iMac 450 Mhz DV
out neuf pour seulement 760 euros et un iMac 500 Mhz DV à 1065


euros (au lieu de 1 200). Visez pour cela les magasins qui ont un petit
rafic de produits Apple. Visitez également le site Apple (le Store) pour


être au goût du jour en matière de prix : www.apple.com/fr
200 euros : iMac « Classic » (G3 500 Mhz, Ram 128 Mo, DD 20 Go, CD-Rom)
440 euros : iMac « Classic » (G3 600 Mhz, Ram 256 Mo, DD 40 Go, graveur CD)
680 euros : iBook 12 pouces (G3 500 Mhz, Ram 128 Mo, DD 15 Go, CD-Rom)
820 euros : iBook 12 pouces (G3 500 Mhz, Ram 128 Mo, DD 15 Go, DVD-Rom)
920 euros : iMac Sphere (G4 700 Mhz, Ram 128 Mo, DD 40 Go, graveur CD)
160 euros : iMac Sphere (G4 700 Mhz, Ram 256 Mo, DD 40 Go, graveur CD-lecteur DVD)


160 euros : iBook 12 pouces (G3 600 Mhz, Ram 256 Mo, DD 20 Go, graveur CD)
640 euros : iBook 14 pouces (G3 600 Mhz, Ram 256 Mo, DD 20 Go, graveur CD-


ecteur DVD)
640 euros : iMac Sphere (G4 800 Mhz, Ram 256 Mo, DD 60 Go, graveur CD et DVD)
150 (2 400) euros : PowerMac (G4 800 Mhz, Ram 256 Mo, DD 40 Go, graveur CD)
240 euros : PowerBook (G4 550, Ram 256 Mo, DD 20 Go, graveur CD-lecteur DVD)
000 (3 300) euros : PowerMac (G4 933 Mhz, Ram 256 Mo, DD 60 Go, graveur CD et DVD)
200 euros : PowerBook (G4 667, Ram 512 Mo, DD 30 Go, graveur CD-lecteur DVD)
000 euros (4 200) : PowerMac (dual G4 1 Ghz, Ram 512 Mo, DD 80 Go, graveur CD et DVD)
100 euros : PowerBook (G4 667, Ram 1 Go, DD 48 Go, graveur CD-lecteur DVD)
800 euros (5 100) : PowerMac (dual G4 1 Ghz, Ram 1,5 Go, DD 80 Go, graveur CD et DVD)


L E S  T A R I F S


sS







Une demi-sphère donc. Qu’en dire si ce n’est
elle est visuellement moins enthousiasman-
que le Cube (voir AVM n° 8) mais reste très
ginale. D’ailleurs, nous
ions aimé
Apple n’aban-


nne pas le Cube
is le retravaille
ur le proposer à
prix attractif. Ce
st pas l’option
isie et c’est plu-
 un Mac sphé-
ue de 2000
os qui vient s’a-
ter à la série.


pérons qu’il ne
nne pas aussi
ssir la liste des


ps...
Le iMac sphé-


ue est la concréti-
on même de ce que
ve Jobs décrivait dès


cembre 2000 comme le
c du futur, le hub numé-
ue, le « iSphere ».
monition, « the iSphere


he future of Apple » avait
iqué il y a plus d’un an le
geant d’Apple. 
Les artistes du design s’en étaient donné alors


oeur joie et un Belge avait ébauché ce qui est
 et bien le iMac présenté le 8 janvier à la
cworld de San Francisco (voir esquisses). 


A noter que, comme le Cube, cet ordinateur
embarque un G4 et est associé via un pied chro-
mé à un écran plat de 15 pouces de diagonale


que l’on peut orienter
à loisir. Un peu
comme la fameuse
lampe Pixar (société
de Steve Jobs) qui
sautille au début du
film d’animation
« Mille et une pat-
tes ». Côté prix, ils
séchelonnent entre
2000 euros et 2700
euros. 


A noter que le
haut de gamme
embarque le logiciel
de création de DVD,
iDVD et un graveur
pour ce type de


galettes. 
Stratégie non dénuée


d’arrière pensée, c’est le
modèle haut de gamme
qui est disponible en pre-
mier depuis la fin du mois
de janvier, les deux aut-
res modèles devant sor-


tir fin février pour le modèle intermédiai-
re et en mars pour l’entrée de gamme. 


wwwwww.thewazmo.com.thewazmo.com
/appleispher/appleisphere10062000.htmle10062000.html


ÀÀ
savoirsavoir


aa cc iillaauutt éétt


LL’’iiMMaacc  ddeessssiinnéé


ppaarr  uunn  BBeellggee


Ces esquisses réalisées par un
graphiste belge, Vincent
Jeunejean (www.rightink.com),
sont troublantes. Elles sont en de
très nombreux points identiques à
ce qu’est le nouvel iMac : la demi-
sphère, le support, l’écran plat, les
connexions arrières, le logo en
façade, etc. A ceci près que ces
dessins griffonnés à la hâte ont
été réalisés après la Macworld
Expo de San Francisco de... 2001.
Presqu’un an avant le show du 7
janvier de Steve Jobs, Vincent
Jeunejean avait inventé l’iMac de
la nouvelle génération. 


« J’ai réalisé ces ébauches de
l’iMac après la dernière
MacWorld. J’avais tellement été
déçu qu’il n’y ai pas de nouveau
iMac que j’avais réalisé ce dessin.
Donc ça fait déjà quelques mois »,
a expliqué à « A vos Mac » l’inven-
teur de l’iMac de deuxième géné-
ration. Il va de soi qu’il n’a pas
gagné un rond avec cette affaire
puisque, comme chacun sait, ce
sont les designers de la firme de
Cupertino qui sont absolument
géniaux. 


wwwwww.theapplecollection.com.theapplecollection.com
/design/macdesign/design/macdesign
/iMacPr/iMacProposal.htmloposal.html


ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess ::


• Microprocesseur G4• Microprocesseur G4
(700 et 750 Mhz)(700 et 750 Mhz)


• Mémoire vive (128 à 256 Mo)• Mémoire vive (128 à 256 Mo)


• Disque dur (40 Go)• Disque dur (40 Go)


• Ecran plat (15 pouces)• Ecran plat (15 pouces)


• Carte graphique GeForce2 MX• Carte graphique GeForce2 MX


aa  sspphhèèrree


s…







HEZ Microsoft, le vaisseau amiral de
la kyrielle de logiciels maison, c’est la
suite Office. Solidement installée sur
le marché, la firme de Redmond (c’est
un sacré gars, Redmond) exploite le


filon jusqu’à la dernière pépite. C’est aussi le
cas des périphériques. Prolongement indispen-
sable à tout utilisateur d’ordinateur qui dispo-
se d’une ou deux mains, d’un ou deux pieds,
d’un nez, d’un front ou d’un menton, le clavier
Microsoft Office fait l’objet d’un traitement spé-
cial pour s’adapter totalement à la suite bureau-
tique Office. 


Passons sur le design très PC et donc for-
cément très discutable. Ce clavier proposé à
moins de 500 F est livré avec un logiciel qui lui
permet de prendre d’entrée, le contrôle de la
suite Office, mais aussi d’Internet Explorer,
d’Outlook Express et par extension, de la tota-
lité du Mac.


Du coup, il suffit de cliquer sur la pustule
Courrier pour lancer Entourage ou Outlook
Express, sur le bouton Word, pour démarrer
une session dans le célèbre traitement de texte,
ou encore de faire varier la molette pour grim-
per ou descendre dans une fenêtre. 


Tout cela est fort pratique (d’autant qu’il est
possible d’affecter d’autres fonctions person-
nelles aux touches) sauf que la touche Pomme
n’existe plus. Elle est remplacée par une tou-
che Windows qui n’est ni à la même place, ni
du meilleur goût. Mais le problème rédhibitoi-


re est que la position des touches spéciales sur
un clavier PC n’est pas la même que sur un cla-
vier Mac pur jus de pomme et, du coup, nous
voici totalement perdus pour taper certains
caractères. Pour l’arobase, par exemple, il ne
faut pas taper sur arobase (ce qui répondrait à
une certaine logique) mais combiner les tou-
ches Windows et astérisque (à moins que vous
n’ayez inversé la position de la touche Alt et
Windows…). 


Nous regrettons aussi, à l’heure où nous
écrivons ces lignes (tôt le matin), que ce clavier
ne soit pas adapté à la version MacOS X d’Office
(lire AVM n° 16) mais seulement à son ancêtre
pour MacOS 9 et aïeux. Nul doute qu’une mise
à jour sera bientôt disponible sur internet. 


wwwwww.micr.microsoft.com/macosoft.com/mac


UUnn  ccllaavviieerr  àà  nnee  ppaass  cchhooiissiirr


dd’’OOffffiiccee


U N  C O M P A T I B L E  M A C


cC


PratiquePratique


mm aa rréétt eeii ll


TILISER une liaison Numeris avec la
borne Airport, ezatize possibol ? A
cette question de Jean-Luc Dourson,
nous répondîmes dans les temps
anciens qu’il convenait sans doute de


changer le modem contenu dans la borne. Et
voici ce qu’il nous répondit après avoir
entrepris une longue quête :


« Merci de votre réponse qui est sur la
bonne voie… En effet, remplacer le modem
interne analogique de la base Airport est du
domaine du possible puisque le produit est
commercialisé depuis peu. C’est en me pro-


menant sur le site Hermstedt (www.herms-
tedt.com) spécialisé dans l’ISDN que j’ai trou-
vé leur carte Airshuttle.


C’est en fait une carte numéris qui rempla-
ce tout simplement le modem de la base Airport


d’Apple sans nécessité de logiciel parti-
culier. Tout est géré sur la carte numéris.
Ce produit devait être présenté à Apple


Expo… ce qui explique peut-être qu’il n’est
pas encore très connu... faute de vitrine ! Cela
interessera peut-être d’autres adeptes de
l’ISDN… » 


VVoouuss  ddééppaasssseezz  lleess  bboorrnneess,,


ppaarr  NNuummeerriiss


H A U T  D É B I T


Il n’est pas très beau mais
est extrêmement complet.
A ce détail prêt que ce clavier
est avant tout fait pour PC.


uU


VVooyyeezz  dduu  ccôôttéé  RRAAMM
Vous vous dites que votre Mac


est dépassé, plus guère perfor-
mant, lent comme une limace ?
Vous êtes enfin décidé à le chan-
ger ?


Et si vous commenciez déjà
par gonfler votre machine en
mémoire vive ?


Quelques dizaines ou centai-
nes de Mo supplémentaires ne lui
feront pas de mal et ne vous met-
tront pas sur la paille. Sans doute
trouverez-vous, après l’installation
de nouvelles barrettes de RAM,
que votre machine s’en titre plu-
tôt pas trop mal. Un répit avant de
passer à la vitesse supérieure.


VVoottrree  iiPPoodd  ssuurr  llaa  cchhaaîînnee


hhii--ffii
Vous avez branché sur votre


chaîne hi-fi un lecteur de mini-
disques, un lecteur de CD, un lec-
teur de cassettes, et une platine
vinyle. Ajoutez un nouvel
élément : votre iPod !


Le petit bijou numérique
d’Apple se branche à l’aide d’un
simple câble, pourvu à une extré-
mité d’un petit jack 3.5 stéréo (à
brancher sur l’iPod), et de l’autre
côté, de deux prises Cinch (ou
RCA), qu’il vous suffira de connec-
ter dans l’entrée Auxiliaire de la
chaîne hi-fi.


J.-B. L.


PPeeuu  iimmppoorrttee  llaa  lloonngguueeuurr
« Doté d’un Power Macintosh


G3 350 Mhz, je ne sais pas com-
ment connecter sur l’entrée
microphone Plaintalk de mon
ordinateur une source audio exté-
rieure (chaîne Hi Fi, TV...). Le jack
de mon câble bien que de même
diamètre semble plus court que
celui de mon microphone Plain
Talk. Existe-t-il un adaptateur ou
une astuce quelconque ? »,
demande un lecteur. Point n’est
besoin de se faire du mourron. Le
jack hi-fi n’a pas besoin d’être
aussi long que celui du micropho-
ne Plaintalk.


Ce dernier ustensile est ali-
menté par le Mac, ce qui explique
la longueur inhabituelle de la
prise jack qui va chercher l’éner-
gie au fond de la prise femelle du
Mac.







PratiquePratique


aa ss ccuutt ssee


ERCI à Jacques Bosseau de nous
avoir révélé la lumière. Voici la tech-
nique fort simple pour multiplier à
l’envi les possibilités offertes par le
Lanceur. Pour créer des sous-ensem-


les (par exemple pour distinguer les applica-
ons des utilitaires), il faut se rendre petons-
etons dans le Dossier Système où se trouve


e dossier Elements du lanceur.
A l’inté-


rieur, créez
de nouveaux
dossiers que
vous nom-
merez selon


vos souhaits de sous-ensembles du Lanceur.
Pour qu’ils soient considérés comme tels et
accessibles par onglets, il faut faire précéder
dans le cartouche, le nom du dossier par un
gros point (• : Alt-Majuscules-point) puis faire
un espace. 


AA  vvoouuss  lleess  ppeettiittss  oonngglleettss
L A N C E U R


Le Lanceur de base.


mM


Créez des dossiers par section. Le Lanceur amélioré.


ETIT conseil de camarade. Si vous avez
cinq minutes à perdre, faites donc, sur
support externe, une sauvegarde de votre
dossier Préférences (qui se trouve dans
le Dossier Système) et du dossier


Documents (qui se trouve dans le disque dur).
ourquoi ?


A cause de parce-que, mais aussi pour conser-
er par devers vous quelques éléments essen-
els, notamment une collection de mots de
asse de vos applications (les paramètres inter-


net, de Remote Access, notamment) cachés
dans les Préférences et tous vos mails si vous
utilisez une version récente d’Outlook Express
ou de PowerMail.
Vous conserverez aussi vos signets de sites inter-
net, etc. Bon, admettons maintenant que vous
perdiez à tout jamais vos paramètres Remote
Access pour vous connecter. Eh bien, il n’y aura
pu qu’à aller quérir « Preférences Remote
Access » dans votre sauvegarde et la glisser sur
le dossier Préférences du Mac. 


LLee  bboonnhheeuurr


eesstt  ddaannss  llaa  pprrééccaauuttiioonn


S A G E S S E


pP


E plantage «table des systèmes de fichiers
incorrecte » fait encore couler de l’enc-
re. Voici deux nouveaux trucs à ajouter à
la liste déjà longue (lire « A vos Mac »
n°12, page 14)


a recette de David : « Pour éradiquer la table
es fichiers incorrectes il faut utiliser Techtool
te (gratuit : www.micromat.com) : PRAM:
Clear/ZAP Pram. »


Et celle de Romain Dubois :
«Démarrer le Mac, zapper la PRAM et désac-
tiver les extensions lors de ce même démarra-
ge. Eteindre le Mac dès l’apparition du bureau.
Attendre quelques secondes. Rallumer... nor-
malement, ça marche ! »


OOnn  aa  ppllaannttéé  llaa  ttaabbllee
E N C O R E


lL


LLee  rreettoouurr  dduu  rreeqquuiiss
La fameuse « impossible de


trouver le dossier requis » est bien
ennuyeuse quand on a fait plein
de corrections dans une page
Xpress because la seule solution
c’est de fermer le document. La
commande « enregistrer sous » ne
marche pas non plus.


Dans cette situation, le Mac
s’est emmêlé les pinceaux et ne
sait plus où se trouve le dossier
d’origine ni quoi faire du fichier. 


La solution est simple, il suffit
de créer un bloc image n’importe
où et d’importer une image du
dossier où elles sont stockées.


Le Mac refait alors ses liens et
rend la main sur l’enregistrement.
Ouf, sauvée la demi-heure de
boulot !


Alain Bernard.


GGrriilllleerr  ll’’aallpphhaabbeett
Vos fichiers sont classés par


ordre alphabétique, mais vous
aimeriez bien en mettre quelques-
uns en tête de liste, quel que soit
leur titre ?


Pour cela, il vous suffit d’ajou-
ter un espace avant le nom du
fichier !


J.-B. L.


RReettrroouuvveerr


sseess  ppeettiittss  ppaappiieerrss
« J’ai réussi à enregistrer un


fichier AppleWorks sans plantage.
Mais le fichier pdf est introuvable,
même avec Sherlock. Auriez-vous
la solution à ce problème. »


A l’instar de Dominique
Ledoux, nombre d’utilisateurs
sont un peu perdus lorsqu’ils
créent un document sous
AppleWorks. L’enregistrement
fait, ils se demandent alors où
peut bien se loger l’élément en
question.


Si vous n’avez pas pris la pré-
caution de choisir un enregistre-
ment sur le bureau (desktop en
anglais), allez rechercher vos oeu-
vres complètes dans le dossier
Documents. 


Il devrait s’y trouver. Il est en
revanche fort étonnant que
Sherlock n’ait pas réussi à remett-
re la main sur la création de ce
lecteur. Une recherche par date
est alors judicieuse.







PratiquePratique


aa ss sseeccuutt


’AIMERAIS savoir
quel(s) lociciel(s) sur
Mac permettent de
faire de beaux gifs
animés fluides et


des bannières. J’ai essayé
GifBuilder 0.5 F mais ce
n’est pas très pratique, de
même que
GraphicConverter pas plus
concluant... »


Cette demande de
Didier Garzandat est l’oc-
casion pour rappeler qu’un
GIF animé est un petit des-
sin animé comme on en
voit des dizaines sur les


sites internet. Si vous utilisez MacOS X, GIFfun
de Stone est gratuit et vraiment très pratique
puisqu’il supporte le glisser déposer. Seul
inconvénient, il faut télécharger le pack com-
plet des applications proposées par Stone pour
profiter du seul graticiel de la série. 


wwwwww.stone.com.stone.com


LLee  mmoonnddee  XX  eesstt  SSttoonnee
P R E N D S  U N E  G I F


Des paramétrages très simples.


Un simple glisser/déposer suffit.


jJ


L est un truc tout bête qui permet de sélec-
tionner un mot dans un texte, c’est de faire
un double clic en plaçant le curseur sur le
milieu du mot, mais tout le monde connaît
ça.
En revanche savez vous que si vous faites


un triple clic sur une adresse email, elle sera
complètement sélectionnée et pourra être ajou-
tée, par glisser/déposer à votre carnet d’a-
dresses, même si cette
adresse est dans la liste
des destinataires d’un
message qui vous est
adressé (en plus les dif-
férentes rubriques nom,
prénom seront à leur
place). 


D’une façon plus
générale si vous testez
le triple clic dans les dif-
férents logiciels, ce tri-
ple clic a souvent un
effet différent, mais tou-


jours intéressant (sélection de la ligne complè-
te etc.).


Il existe une autre technique : le clic et demi
(double clic sans relâcher le bouton de la sou-
ris). Cette technique permet de ne sélection-
ner que des mots complets en glissant dessus,
même si certains logiciels comme Word n’en
ont pas besoin.


Essayez également
triple clic et demi voire
quadruple clic et demi
vous verrez il y a des
trésors cachés.


Pour les utilisateurs
de Word le trésor est
avec option clic qui
permet de sélection-
ner du texte sans être
assujetti aux lignes
(voir illustration). 


Luc Bally.


EEssppèèccee  ddee  ttrriippllee  cclliicc  !!
T E S  C L I C S  E T  T E S  C L A C S


lI


LLeess  aavveennttuurreess


dd’’AAll  CCaarrbboonnLLiibb


Gwenaël Kere fait part de son
profond désaroi en ces termes :
« J’ai téléchargé d’après votre
n° 3 Hors-Série iWarning, mais on
me demande d’avoir un logiciel
qui s’appelle CarbonLib. 


En fait à chaque fois que je
veux utiliser un graticiel, je n’y
arrive jamais car on m’en deman-
de tout le temps un autre pour
pouvoir l’utiliser. »


Gwenaël a bien raison, le Mac,
ça n’est pas toujours aussi simple
qu’on veut bien le dire. 


Le CarbonLib en question est
une extension qui se place dans le
dossier Extensions du Dossier sys-
tème. Et où trouve-t-on Carbon-
Lib ? 


Allez sur le site www.version-
tracker.com, et inscrivez dans la
case vierge Carbonlib. Il  vous
sera dès lors possible de téléchar-
ger la dernière version en date.


LL’’eexxtteennssiioonn  eenn  ttêêttee


Jean-Luc Munoz demande
comment faire pour mettre une
extension en tête des extensions
ce qui éviterait, pense-t-il, pas mal
de problèmes au moment de la
gravure d’un CD.


Il suffit de faire un espace
devant le nom de l’extension, ou
un gros point (Majuscules Alt
point).







aa ss sseeccuutt


OUS souhaitez partager
votre Mac via le réseau
internet ? Pour y parve-
nir, il faut que votre Mac
soit identifié sur le réseau


t le site www.dyndns.org permet
de lui donner une identité (une
dresse IP). Si votre connexion est


permanente, vous pourrez vous
ervir de cette IP pour diffuser
otre site internet sans passer par
n hébergeur.


• Rendez-vous sur le site DynDNS.org
• Cliquez à droite (sous dyndns.org) sur :


Members NIC


• Page suivante cliquez (sous la barre en
aut) sur : New Account


• Page suivante, lisez les conditions d’u-
ilisation et tout en bas, cliquez sur Agree
d’accord).


• Dans le formulaire qui s’affiche, entrez
un nom d’utilisateur et votre mail (deux fois)
puis cliquez sur : Create Account.


• La page suivante vous indique que tout


va bien. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur :
Try again


• Dans les 48 heures (plus généralement
dans la minute qui suit) vous recevrez confir-
mation et un mot de passe


• Retournez sur le site www.dyndns.org,
cliquez sur Members NIC puis sur Login (à
droite sous Your Account). Entrez les indica-
tions fournies par mail.


• dans les champs du formulaire, entrez
un nouveau mot de passe et confirmez-le


• Cliquez à présent sur Dynamic DNS
pour créer une adresse permanente. Vos nou-
velles coordonnées vous sont à nouveau


demandées.
• Cliquez à droite sur Create


New Host (sous Dynamic DNS)
• Entrez le mot qui correspond


le mieux à votre site et choisissez
dans le menu déroulant à droite :
dyndns.org. Cliquez sur Add Host.
C’est terminé. 


• Votre site sera accessible par
l’IP en chiffres ou par le nom :
« http://revue-avosmac.dyndns.org »
dans notre exemple.


• Dans MacOS X il suffit de para-
métrer le partage de web (Partage
dans les préférences système) et de
créer un site web (lire « A vos Mac »
n° 15, page 20 et 21 à ce propos). 


AA  ll’’hheeuurree  dduu  sseerrvveeuurr,,  oonn  DDyynnDDNNSS
V O T R E  S I T E


Pour diffuser
un site internet,
l faut une adresse IP.


Le site DynDNS
saura vous
en fournir une.


Limitations…


Le site DynDNS est idéal pour avoir une IP statique ou dynamique.


Lorsque votre mac est déconnecté, cette
adresse n’est plus valide. Il faut qu’elle soit remi-
se à jour dans la base du site www.dyndns.org.
Plusieurs logiciels permettent de réaliser cette
opération automatiquement mais le nombre
de mises à jour est limité pour réduire les abus.
Il est donc possible qu’au bout d’un certain
temps, votre IP ne fonctionne plus ! Nous vous
conseillons le logiciel DNSUpdate pour MacOS
X (les explications sont en français) et Dynamic
DNS sous MacOS Classic. Vous trouverez les logi-
ciels nécessaires à ces adresses : 


http://supporhttp://support.dyndns.ort.dyndns.org/dyndns/clients/macos.shtml g/dyndns/clients/macos.shtml 
http://mapage.noos.fr/jalon/ (fonctionne sous MacOS X)http://mapage.noos.fr/jalon/ (fonctionne sous MacOS X)


wwwwww.sentman.com/dyndns/ (MacOS 68k, PPC et X).sentman.com/dyndns/ (MacOS 68k, PPC et X)


vV







PratiquePratique


OUS cherchez à modifier les paramè-
tres du tableau de bord TCP/IP et, stu-
peur, ceux-ci ne sont plus modifiables.
Il vous est impossible d’entrer, par
exemple, une adresse IP fixe manuel-


lement (figure 1). Si vous êtes confronté à ce
genre de souci, pas de panique. Il suffit, lorsque
le tableau de bord TCP/IP est ouvert, de dérou-
ler le menu Edition/Mode utilisateur (Pomme


U) et de sélectionner Administration dans la
fenêtre qui s’est ouverte (figure 2). 


S’il s’agit de votre propre Mac, il n’y a sans
doute pas de protection par mot de passe.
Cliquez sur OK. Dans la nouvelle fenêtre, il suf-
fit de cliquer sur les cadenas verrouillés devant
chaque champ à modifier (figure 3). Il vous sera
ensuite possible d’entrer les indications de votre
choix (figure 4). A noter que vous pouvez pro-
fiter de l’occasion pour reverrouiller vos para-
mètres et entrer un mot de passe pour vous
protéger des importuns. 


TTCCPP//IIPP  ppaass  ddee  mmiinnee


C A S  D E  N A Z E


Figure 2.


Figure 1.


Figure 3. Figure 4.


UITE à votre article page 7 du n°13
(« Vous n’aurez plus aucune
Préférence »), je me permets de vous
soumettre la proposition suivante. Il faut
faire un nettoyage complet régulière-


ment, ce que je trouve long et fastidieux. Ce
qui serait bien, c’est de ne pas avoir à tout reti-
rer à chaque fois. Donc, une fois que le ména-
ge est fait, on attribue une couleur (n’importe
laquelle, je ne suis pas raciste !) aux préféren-
ces que l’on veut garder. 


Ceci est possible pour quasiment toutes,
j’en ai juste trouvé deux qui refusent la couleur


(dans Netscape : abook.nab et Dictionnaire per-
sonnalisé), il suffit alors juste de noter celles-là,
les autres sont connues une fois pour toutes.
Après, il suffit de virer toutes celles qui sont
sans couleur avant d’installer un nouveau logi-
ciel, pour savoir exactement lesquelles il faut
garder pour le faire tourner correctement et ne
pas oublier de les colorier aussi ! Moi, ça me
permet de nettoyer régulièrement Netscape et
tout le dossier après chaque intrusion d’un cédé-
rom. Ça me prend 30 secondes et je n’ai pas
de questions métaphysiques à me poser. 


Pascal Bonifacio.


CCoolloorriieezz  vvooss  PPrrééfféérreenncceess


B O N N E  I D É E


SSooyyeezz  ttoouujjoouurrss  àà  jjoouurr


Votre ordinateur est-il à jour ?
Cette question mérite d’être
posée dans la mesure où Apple
propose régulièrement des élé-
ments complémentaires permet-
tant d’améliorer les performances
de votre ordinateur. Si vous êtes
un peu tête en l’air et que vous
avez du mal à suivre l’actualité
des mises à jour Apple, il suffit de
lancer le tableau de bord Mise à
jour de logiciels une fois de
temps en temps lorsque vous êtes
connecté à internet. Cet utilitaire
fera le point et vous proposera de
télécharger et d’installer les élé-
ments qui manquent à votre ordi-
nateur. Vous pourrez même auto-
matiser cette recherche des mises
à jour.


aa ss sseeccuutt


GGrrooss  !!  QQuueell  ggrrooss  ??


Si vous êtes confronté au mes-
sage «Ce document est trop volu-
mineux pour être ouvert avec
SimpleText», tentez plutôt votre
chance avec AppleWorks ou
TextEdit Plus. Vous devriez obtenir
un résultat plus conforme à votre
attente.


Savez-vous où se situe la touche cor-
respondant au symbole « copyright » ?


Yes. Il faut combiner les touches Alt et c pour
obtenir ©. IInntteerrddiitt  ddee  ccooppiieerr


C O P Y R I G H T


vV


sS







aa ss sseeccuutt


EnEn
brefbrefOUR obtenir au clavier certaines majus-


cules accentuées, il faut appuyer sur la
touche « Majuscules permanentes »
(voyant caps lock allumé) puis taper sur
la touche minuscule correspondante : é


è à. Pour les majuscules avec accent circon-
lexe : même procédure (touche Majuscules


permanentes enfoncée) puis touche ^ accent
irconflexe puis la lettre. Pour les majuscules
vec un tréma, il faut -tout en maintenant cette
ois enfoncée la touche « Majuscules ponc-
uelles »- taper sur la touche mixte ^ circon-
lexe / tréma puis sur la lettre souhaitée. Pour


d’autres accents (tilde espagnol…), vous trou-
verez les combinaisons avec l’accessoire clavier
du menu Pomme ou utiliserez le tableau de
bord PopChar (AVM 12). 


Lionel.


CCoommmmeenntt  oobbtteenniirr


lleess  mmaajjuussccuulleess  aacccceennttuuééeess


T Y P O G R A P H I E


propos de l’article paru dans le n°14
page 28, Jean-Yves Bernardin appor-
te une précieuse précision : «Il y a
confusion entre  « fichier et dossier
Mac » et « ISO 9660 ». Lorsque l’on


rave en « fichier et dossier Mac », on crée un
olume HFS illisible sur un PC. Par contre, si on
rave en ISO 9660 on perd tous les noms des
chiers Mac. Le plus élégant est de faire un
isque hybride Mac/ISO en créant une parti-
on temporaire avec Toast, en la montant sur


e bureau (on peut en profiter pour lui attribuer


une jolie icône), en copiant tous les fichiers à
graver dedans. Puis, dans Toast, il suffit de choi-
sir l’option « hybride Mac/ISO », de glisser dépo-
ser le volume temporaire Mac sur la fenêtre
Toast, d’ouvrir la fenêtre Data pour les fichiers
ISO et de glisser/déposer les fichiers à graver
en ISO de cette même partition (éventuelle-
ment rectifier les noms pour la compatibilité)
et ça tourne impec sur les deux plates-for-
mes ». 


J.-Y. Bernardin.


LLaa  bboonnnnee  ssoolluuttiioonn


ppoouurr  ggrraavveerr  eenn  PPCC//MMaacc


I S O  9 6 6 0


àA


T U  F I C H I E R


RReevveennoonnss  àà  llaa  ttaabbllee
Fabrice Laturelle a longuement communi-


qué avec nous au sujet du plantage « table des
chiers incorrects » (AVM n° 11 et 12). C’est


grâce à lui, notamment, que nous avons pu pro-
poser de nouvelles solutions pour résoudre ce
bogue. Il suggère la procédure suivante pour
e sortir de la panade :


• redémarrer à partir d’un CD système
• détruire les fichiers « préférences systè-


me », « Mac OS préférences », ASLM préfé-
ences


• faire SOS disque 8.6 ou 8.6.1 (ce dernier
de préférence)


• défragmenter le disque de démarrage.


AA  ttaabbllee  !!
Si vous êtes confronté au plantage « Table


de Fichier système incorrrecte » (voir « A vos
Mac » n° 12 et 14), voici un truc pour démarrer
votre ordinateur sans sortir le CD de démarra-
ge… Juste après avoir démarré le Mac, main-
tenez le bouton de la souris appuyé jusqu’à ce
qu’une icône en forme de disquette apparais-
se en lieu et place de celle du Finder. 


Relâchez le bouton de la souris. Le Mac va
démarrer alors normalement. Cela marche à
tous les coups mais ne résout pas définitive-
ment le problème.


J.-B. Lestang.


MMaauuvvaaiissee  ttaabbllee
Si vous êtes toujours confronté au problè-


me de « table de fichiers incorrecte », voici une
utre astuce :


• démarrer le Mac avec un CD d’installation
de Mac OS 9


• zapper 6 fois la PRAM (Pomme-Alt-P-R au
démarrage) puis démarrer à partir du CD 


(Pomme-C maintenues au démarrage)
• mettre à jour le pilote du disque dur avec


le logiciel Outils Disque Dur présent sur le disque
(dossier Utilitaires)


• supprimer l’extension SerialShimLib du
dossier Extensions (dans le Dossier système)


• redémarrer


LLaasssséé  ddee  llaanncceerr


llee  LLaanncceeuurr  ??
Comment afficher le Lanceur à


chaque démarrage ? Ouvrez le
tableau de bord Général et
cochez la case qui permet de lan-
cer le Lanceur à chaque lance-
ment.


MMooddiiffiieerr  llee  nnoomm


dd’’uunn  éélléémmeenntt
Lorsque vous créez un nou-


veau dossier (Pomme N), il prend
systématiquement le nom de
« Dossier sans titre ».  Parfait. Mais
comment modifier ce nom ? Il suf-
fit de cliquer un coup sur le ban-
deau où se trouve l’inscription


Dossier sans titre.
Vous notez alors
que l’ensemble
du nom se surli-


gne. Le nom est également surli-
gné à l’instant où vous créez le
dossier. Il ne vous reste plus qu’à
taper au clavier le nom à attribuer
au dossier. Cette méthode est
applicable à tous les éléments de
votre Mac sauf rares exceptions
(comme le Finder, par exemple).


DD’’uunnee  aapppplliiccaattiioonn


àà  ll’’aauuttrree
Dans le n° 14 (page 12), nous


vous avons présenté un program-
me pour passer d’une application
à une autre. La palette est une
autre méthode également citée.
Plus rapide encore et surtout gra-
tuit, la combinaison des touches
Pomme et Tab permet de passer
d’une application à une autre (en
affichant au premier plan les fenê-
tres qui lui sont associées) sous
MacOS 9. Jean-Yves Bernardin
nous indique qu’il faut combiner
les touches Alt et Tab sous
MacOS 8.6. Il ajoute : « Honte à
Apple car la gestion de ce passa-
ge est moins agréable à mon
goût que celle de Windows où
l’on bascule entre les deux der-
nières applications utilisées. Sous
MacOS, elles défilent dans l’ordre
de lancement ».


pP
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aa ss sseeccuutt


OUS voulez changer votre son d’aler-
te, récupérer un son pour une applica-
tion ou un diaporama personnel, ou
simplement réécouter vos musiques de
jeux préférés ? Découvrez ici quelques


astuces pour accéder aux sons dans des fichiers
ou des applications !


Remarque importante : travaillez toujours sur
des copies des fichiers ou applications que vous
explorez ! 


Autre remarque importante : les sons restent
la propriété intellectuelle de leurs auteurs et
vous ne devez en aucun cas les diffuser ou les
utiliser dans un but commercial. 


Les formats utilisés


• Sons en ressources
Ces sons sont intégrés directement dans l’ap-


plication ou le fichier. Pour y accéder, il faut uti-
liser ResEdit (ou un autre éditeur de ressources
comme Resorcerer), ou passer par des applica-
tions capables de travailler sur les ressources
(c’est le cas de SoundEdit 16 ou SoundExtractor).


• Son système
Ce format de son est apparu avec le systè-


me 7. Ce format permet de lire les sons direc-
tement sur le Finder, sans passer par une autre
application.


• Films QuickTime
Certaines applications traitent directement


des films QuickTime. Dans ce cas, il suffit de les
ouvrir avec Lecture QuickTime.


Autres formats


Beaucoup d’applications utilisent d’autres
formats de sons, la plupart n’étant lisibles que
par l’application d’origine...


Néanmoins, il est toujours possible d’essayer
de les récupérer avec SoundEdit ou d’autres
applications qui, avec un peu de chance, sau-
ront traduire ces formats ! Par exemple, les fichiers
MIDI pourront être lus avec PlayerPro ou
QuickTime.


Trouver et récupérer les sons...


Pour retrouver les sons d’une application,
commencez par observer son dossier : si l’ap-
plication est seule, les sons sont forcément inclus
dedans. Il se peut qu’il y ait un dossier «Musique»,
«Sons» (ou les équivalents en autres langues).
Dans ce cas ouvrez-le pour voir ce qu’il contient.
Quelquefois, il n’y a qu’un seul fichier appelé
«Sons» ou «Musiques».


Après avoir repéré d’où peuvent provenir les
sons, essayez d’ouvrir le fichier «suspect» avec
un éditeur de sons ou avec ResEdit, ou même
essayer avec l’application «SimpleSound» du
menu Pomme. Si vous utilisez un éditeur de sons,
la liste des sons disponibles va s’afficher. Ensuite,
il ne vous reste qu’à les sélectionner et à les
exporter dans le format désiré (système 7,
QuickTime…). Si vous utilisez ResEdit, la mani-
pulation est un peu plus compliquée.


Utilisation de ResEdit


Commencez par ouvrir le fichier dans lequel
se trouvent les sons (l’exemple pris ici est
SimCity 2000).


Vous obtenez alors la liste des ressources.
Un seul type nous intéresse : la ressource «snd».
Vous pouvez double-cliquer dessus pour accé-
der à la liste de tous les sons contenus dans le


fichier. Pour les écouter, cli-
quez une fois dessus et
tapez Pomme-T (qui cor-
respond au menu « Try
Sound »).


Maintenant que nous
avons trouvé des sons, nous
pouvons les enregistrer, tout
d’abord au format systè-
me 7 : répétez la manœuv-


re suivante pour tous les sons qui vous intéres-
sent. 


Créez un nouveau fichier ResEdit, auquel
vous donnerez le nom que vous voulez. Copiez
un son (un seul !) depuis le fichier d’origine vers
ce nouveau fichier ResEdit.


RRééccuuppéérreezz
Pour vos bruitages, vous pouvez
extraire des sons d’applications
diverses en usant
d’un peu d’astuce.


B R U I T A G E


On peut même récupérer les sons des jeux.


DDuupplliiqquuoonnss,,  ddiitt  llee  mmaaîîttrree


Vous désirez, par exemple,
réaliser une copie d’un document
existant pour faire des modifica-
tions sur ce double (donc en
conservant intact l’original) ? 


Une des possibilités est de cli-
quer une (seule) fois sur l’icône de
ce document puis de choisir l’op-
tion Dupliquer du menu Fichier
(du bureau). MacOS va alors créer
un double nommé de la même
manière en rajoutant -copie au
bout (quitte à raccourcir le nom
initial si l’ensemble dépasse la
limite des 31 caractères). 


Autre possibilité, ouvrir le
document en question et tout de
suite choisir l’option Enregistrer
sous... du menu Fichier du logi-
ciel. On définit bien sûr un nom
différent de l’original. 


Lionel.


FFaauutt--iill  ttoouutt  rrééiinnssttaalllleerr  ??
Question de Martial Gheza :


« J’ai perdu mon tableau de bord
Son à cause d’un bug en installant
QuickTime 5. Est-il possible de
récupérer ce tableau de bord,
sans tout réinstaller MacOS 9 ? »


Suggestion de « A vos Mac » :
« Il suffit d’utiliser l’utilitaire
TomeViewer (AVM n° 11, page 10)
et d’extraire du CD d’installation
du système MacOS en explorant
le fichier baptisé Tome, l’élément
qui vous fait défaut. »


Résultat des courses : « Merci
mille fois pour votre aide !
TomeViewer c’est du tonnerre !
J’ai retrouvé mon tableau de bord
Son grâce à vous. »


Si vous en avez marre de voir
votre ordinateur vérifier l’intégrité
de ses neurones cybernétiques
après chaque redémarrage forcé,
ouvrez le tableau de bord Général
et décochez l’op-
tion « Vérifier le
disque si extinc-
tion incorrecte ».
La plupart du
temps, cette véri-
fication ne sert
pas à grand
chose.


VVéérriiffiieezz  llee  GGéénnéérraall
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aa ss sseeccuutt


EnEn
brefbref


Puis, pour transformer ce fichier en son lisi-
e depuis le Finder, changez son type et son
éateur : utilisez le menu « Get Info for this file »
ont le nom change en fonction du fichier
vert !). Dans le champ « Type », entrez «sfil »
dans le champ « Creator », entrez « movr »,


ut en minuscule !
Au bout de quelques instants, vous verrez
 le Finder que votre fichier prend l’icône des
hiers-sons, et vous pouvez alors le lire sim-
ement en double-cliquant dessus ! Ensuite,


vous pouvez transformer ce son avec Lecture
QuickTime ou un autre éditeur de sons
(SoundApp par exemple), pour l’utiliser dans un
autre format. 


Jean-Baptiste Leheup.


…et écoutez-le.


éez votre propre son…


FFiillmm  dd’’eerrrroorr


Il n’est pas du tout certain que
ce site vous soit d’une quel-
conque utilité. Ceci étant, nomb-
reux sont ceux qui souhaitent en
savoir plus lorsqu’une erreur de
type xxx apparaît à l’écran. En visi-
tant le site consacré aux erreurs
générées par le système Apple,
au moins se sent-on moins seul...
si l’on cause correct l’engliche.


wwwwww.AppleEr.AppleErrrorCodes.com/orCodes.com/


UUnnee  bbiieenn  jjoolliiee  sséélleeccttiioonn
Les utilisateurs qui ont une


mémoire d’éléphant sont des
amateurs forcenés des raccourcis
clavier. 


Tout le monde connait le
fameux Pomme C, Pomme V, rac-
courci clavier pour copier en
mémoire une partie d’un texte et
un autre pour le recoller ailleurs
dans un document.


Ben justement, puisqu’on vous
évoque cette célèbre opération,
savez vous que plutôt que d’utili-
ser la souris et son bouton pour
surligner une partie de texte à
mémoriser, vous pouvez utiliser
les flèches et la touche
Majuscules. 


Placez le curseur de texte (le
trait vertical) à l’endroit choisi puis
appuyez sur la touche Majuscules
(Shift) et, enfin, promenez-vous
dans votre texte avec les flèches
droite, gauche, haut, bas. Le surli-
gnage paraîtra selon vos désirs,
que vous utilisiez MacOS 9 ou
MacOS X.


TEVE Bosek est en
train de rédiger un
mémoire universi-
taire et utilise
AppleWorks dont il


 fort satisfait. A un détail
ès. « Je me rends comp-
 qu’il n’existe aucune
nction d’indexation. Mon
émoire contient un cer-
n nombre de concepts
e je souhaiterais intégrer
ns  une partie INDEX sui-
 des pages où ils appa-
ssent. Si je le fais manuel-
ment ça va me prendre
 temps fou. Avez vous
e  idée pour automatiser cette tâche d’in-
xation. A première vue je pense à un script
is là je n’y connais rien. »
Nous n’avon pas vraiment de bonne idée à


ggérer à ce lecteur si ce n’est d’utiliser la fonc-


tion Recherche d’AppleWorks qui permettra de
retrouver l’emplacement et la page de chaque
mot à indexer. Il va de soi que cette méthode
n’est pas vraiment « automatique ». Alors avis
aux suggestions. 


MMéémmooiirree  àà  ll’’iinnddeexx
T A B L E  D E S  M A T I È R E S


zz  ddeess  ssoonnss


’ai découvert votre
magazine depuis peu et
je l’adoooooooore !!!
J’ai vu aussi votre
rubrique pour rire et là,


rs que je travaillais avec
mple Text, surprise ! Vite com-


aison de touches et je vous
voie mon Sélecteur d’app.
core bravo pour votre mag
continuez (en particulier la page program-
tion) » Thomas Charlot a été surpris de décou-


vrir deux icônes SimpleText
dans son sélecteur d’applica-
tions. Ce n’est pas incongru
du tout. Avec nombre d’ap-
plications (mais pas toutes), il
est possible de lancer plusieurs
fois un même logiciel pour peu
qu’il s’agisse d’une copie. Ainsi,
si vous possédez plusieurs ver-
sions de SimpleText et que


vous cliquez sur chacune, elles se lanceront les
unes après les autres. 


DDeess  jjuummeeaauuxx  !!  
C L O N A G E
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mm aa cc oo ss xx


’ÉDITEUR des célèbres outils de diagnostic
et de réparation, les « Norton Utilities »
propose Norton Antivirus pour MacOS X
(version 8). La version beta disponible en
novembre permettait déjà de se faire une


idée pendant 30 jours des bienfaits du systè-
me MacOS. Alors que nous avions le sentiment
de n’avoir jamais été infectés par un virus au
terme de plus de 10 années d’utilisation de
Mac, Norton Antivirus a confirmé l’excellente
santé de nos machines. Seul une malheureuse
petite bestiole sous Hypercard a été détec-
tée. 


wwwwww.symantec.com.symantec.com


VViirroonnss  lleess  vviirruuss
I N U T I L I T A I R E


Ouh la vilaine bébête !


Un gros
paquet de
virus sont
référencés.


L’antivirus scannera
tous les volumes
de votre installation.


« No problems
found », une réponse
classique
sur Macintosh.


JJoolliiee  rreennoommmmééee


Lorsque vous souhaitez modi-
fier le contenu du cartouche d’un
fichier ou d’un dossier, vous pou-
vez cliquer sur le texte et attendre
qu’il se surligne. Dans MacOS 9,
cette opération est quasi immé-
diate. Ce n‘est pas le cas dans
MacOS X où il faut patienter un
temps qui peut paraître un peu
long. Pour aller plus vite, dès que
vous avez cliqué sur le texte, vali-
dez avec la touche Enter (Entrée,
ou Return). Le texte se surlignera
aussitôt et vous pourrez alors le
modifier ou l’effacer.


LL’’iiccôônnee  eesstt  mmoorrttee
Nous avons été confrontés à


un phénomène étonnant qui
pourra peut-être rendre service.
Pour rédiger A Vos Mac sous
MacOS X, la rédaction utilise le
shareware Text-Edit Plus de Tom
Bender (AVM hors-série n° 1,
page 22). Ce logiciel associant
légéreté, sobriété et efficacité (les
trois mamelles du shareware en
somme) nous rend de fiers servi-
ces. Or donc, un triste et morne
jour de novembre, nous perdîmes
à tout jamais les icônes caractéris-
tiques de ce logiciel. 


Les textes créés adoptèrent
alors l’icône du logiciel Apple,
TextEdit. A chaque réouverture du
texte, il nous fallait ensuite sélec-
tionner explicitement Text-Edit
Plus. Pas très souple comme sys-
tème. Aucune reconstruction du
bureau de MacOS Classic ou de
MacOS X n’a résolu le problème.
En définitive, nous avons retrouvé
les icônes perdues en installant,
en parallèle à la version de Text-
Edit Plus pour MacOS X, une ver-
sion MacOS Classic pur jus que
nous avons lancée sous MacOS 9.
Si un compatriote peut fournir
une explication, il sera le bienve-
nu.


lL







l existe des logiciels gratuits qui mérite-
raient amplement qu’on les paie. A contra-
rio, il existe des logiciels payants qui ne
valent peut-être pas vraiment le prix deman-
dé. Mais bon, il faut bien aussi encourager


es efforts des programmeurs qui se triturent
es méninges pour pondre des systèmes origi-
aux. Quitling est du nombre. Comme le free-


ware ASM (lire AVM n°15), il propose un menu
des applications
actives en haut à
droite du bureau,
à l’image du menu
Finder de MacOS
9. Mais il offre bien
d’autres fonctions
qui sont censées
justifier son prix.
Selon la combi-
naison de touches
du clavier que
vous aurez défini
dans les Pré-
férences système
où Quitling est


accessible, vous pourrez quitter une applica-
tion, la relancer, empêcher le lancement d’une
application, forcer la relance d’une application,
forcer à quitter, etc. Vous pourrez essayer pen-
dant deux semaines ce logiciel avant de pas-
ser en caisse. 


wwwwww.catchysoftwar.catchysoftware.com/pre.com/products/quitling/oducts/quitling/


LLee  ddeerrnniieerr  QQuuiittlliinngg
M E N U  D É R O U L A N T


Il s’installe dans les Préférences système.


Un menu en haut à droite.


’INSTALLATION de MacOS X nécessite
de partitionner son disque dur, c’est à dire
de le scinder en plusieurs parties, deux
au minimum. Du coup, la partition héber-
geant le nouveau système d’exploitation


a se remplir vite et risque de saturer rapide-
ment.


Comment la soulager un peu ? Il suffit de
opier certains dossiers de MacOS X vers une
utre partition où la place est surabondante et


de créer un alias à l’emplacement d’origine.
acile, sauf qu’avec MacOS X, c’est tout de


même moins simple que sous MacOS 9 et ses
aïeux. Ainsi, le déplacement du dossier Users
provoquera d’énormes perturbations et une
incapacité du système à fonctionner correcte-
ment.


Donc, il ne faut pas déplacer ce dossier ni
son contenu. Il est en revanche possible de
déplacer le dossier Applications. En déplaçant
déjà cet élément, le disque sera délesté de plu-
sieurs dizaines de Mo qui s’avéreront très pré-
cieux pour le bon fonctionnement de MacOS
X et de sa mémoire virtuelle. 


FFaaiitteess  ppllaaccee  !!
D É G A G E Z


près un mois de tests et d’utili-
sation de MacOS X, le site
UltraMac.net a pu réaliser un
dossier pour inaugurer la sec-
tion MacOS X. Il viendra s’étof-


er au fil des jours. L’équipe d’UltraMac.net
en a profité aussi pour mettre à disposi-
ion, des astuces, des goodies (icônes,
oginpanels, bootpanel, et fichiers poof),
un mini lexique, et même quelques fonc-
ions UNIX de base. 


wwwwww.ultramac.net/macosx.ultramac.net/macosx


UUllttrraammaaXX
C O M M U N I Q U É


Une nouvelle section dédiée à l’OS X.


HotApp est-il indispensable à la
vie du Macmaniaque butineur ? Dans
son principe de base, trois fois oui.
HotApp permet de donner à toutes
les touches de fonction (F quelque
chose) et de manière fort simple, la
faculté de lancer l’application de son
choix. HotApp permet de paramétrer
en plus d’autres combinaisons de
touches pour ce genre d’action. Fort
bien. Reste que HotApp n’est pas
gratuit (150 FF environ). Le moment
est donc fort bien choisi pour rappe-
ler que le magazine « A vos Mac » a
réalisé un utilitaire gratuit, lui, qui
permet également de lancer des
applications par simple pression sur
les touches de fonction. Ce freeware
est disponible en téléchargement sur
notre site internet et parfois sur les
cédéroms des revues Mac. 


wwwwww.avosmac.com.avosmac.com
wwwwww.tr.trufsoft.comufsoft.com


HHoottAApppp  àà  cceenntt  bbaalllleess


Cette copie d’écran montre que
parfois, MacOS X s’emmêle sérieuse-
ment les pédales dans sa gestion de
la mémoire virtuelle. Notre Mac (iMac
ES 400 Mhz) se met parfois à ramer
comme un taré, notamment après
avoir discuté un moment en réseau
avec son petit frère, un iBook. Et le
voilà alors parti à grapiller tout l’espa-
ce disque disponible sur la partition
de swap réservée à cet effet, sans
qu’il soit possible de le calmer.
Résultat de cette boulimie, près d’un
giga-octets de mémoire virtuelle a
été utilisé. La solution ? Redémarrer
son Mac, mon p’tit monsieur, comme
au bon vieux temps des bombes !


MMaaccOOSS  XX  ffaaiitt  llaa  bboommbbee


lI


lL


aA







‘ORSQUE vous cliquez sur l’icône d’un
document, soit il s’ouvre avec l’applica-
tion qui a servi à le créer, soit il ne s’ouv-
re pas du tout et MacOS X va rechercher
alors dans tout l’ordinateur les applica-


tions présentes pour que vous puissiez en choi-
sir une susceptible d’ouvrir l’élément.
Pour faciliter la tâche à votre Mac, vous
pouvez déterminer préalablement avec
quelles applications le document pour-
ra s’ouvrir.


Il suffit de cliquer sur son icône, de deman-
der par Pomme-i l’ouverture de la fenêtre d’in-
formations, de choisir Application  dans le menu
déroulant et de définir enfin l’application avec
laquelle l’élément pourra s’ouvrir. Le document


s’ouvrira alors avec l’application que vous
avez choisie. 


TTrraavvaaiilllleerr  aavveecc  aapppplliiccaattiioonn


Il arrive qu’un document refuse
de s’ouvrir faute de posséder
la bonne application.
Essayez d’en changer.


L E  B O N  C H O I X


Aïe ! Il va falloir en trouver une autre.


Pomme-i. …et choisissez la nouvelle.Ajoutez une application…


OICI un utilitaire dont nous ne sommes
pas certains d’avoir compris tous les
fondements. Reste qu’au regard de la
documentation livrée avec MacJanitor,
cet engin semble primordial. Un sys-


tème Unix (MacOS X en est un exemple) peut
fonctionner des jours et des mois durant sans
être arrêté. MacOS X peut aussi être utilisé de
la sorte et a été conçu ainsi dès l’origine. Du
coup, des opérations de maintenance auto-
matique sont programmées chaque nuit entre
3 et 5 heures du matin pour mettre à jour des
fichiers qui ont une naturelle tendance à l’em-
bonpoint. Or donc, si vous éteignez votre Mac
toutes les nuits, ces automatismes ne peuvent
se déclencher chaque nuit, chaque semaine et
chaque mois. Et les fichiers ne sont pas mis à
jour et allégés. MacJanitor permet d’y remé-
dier et de déclencher ces opérations de main-
tenance manuellement quand bon vous sem-
ble. Il suffit de lancer l’utilitaire et de cliquer sur
le bouton de son choix. L’idéal est de cliquer


chaque jour sur Daily, chaque semaine sur Weekly
et chaque mois sur Monthly. C’est gratuit. 


http://personalpages.tds.net/~brian_hillhttp://personalpages.tds.net/~brian_hill


MMaaccJJaanniittoorr,,  llee  rrééppaarraattoorr


M A I N T E N A N C E


A quoi ça sert ?


Très souvent, il arrive que l’icô-
ne d’un document enregistré dans
un dossier n’apparaisse pas tout
de suite. Il arrive aussi qu’elle n’a-
paraisse pas même après un très
long temps d’attente. Pour forcer
l’apparition de ces icônes en atten-
dant qu’Apple ne corrige ce bug
manifeste, il suffit de forcer à quit-
ter le Finder (menu Pomme/Forcer
à quitter).


PPeerrdduu  ddee  vvuuee


Testé pour vous, un truc qui se
promène sur internet et qui est
censé améliorer les performances
de MacOS X. Quittez toutes les
applications. Puis, dans la fenêtre
du Terminal (dans le dossier
Utilities placé dans le dossier
Applications) entrez la ligne de
commande suivante : sudo upda-
te_prebinding -root/ puis validez
le tout. Pendant quelques minutes,
votre Mac va bosser comme un
diable pour apporter quelques
gains de performances,  dit-on.


UUnn  ccoouupp  ddee  ppoouuccee


àà  MMaaccOOSS  XX
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N janvier, Apple a mis à la disposition
des utilisateurs de MacOS X, une série
de pilotes pour des imprimantes jus-
qu’à présent non supportées, ainsi que
des pilotes de scanners. En tout, cinq


chiers de plusieurs dizaines de Mo étaient à
élécharger. Il va de soi qu’il ne faut pas tout
élécharger. Il ne faut sélectionner que celui sus-
eptible de renfermer le pilote de l’impriman-
e jusqu’à présent non supportée. En voici la
ste :


• Hewlett-Packard : cp 1160, cp 1700, desk-
et 1125, deskjet 1200-series, deskjet 810, desk-
et 812, deskjet 815, deskjet 816, deskjet 830,
eskjet 832, deskjet 840, deskjet 842, deskjet
43, deskjet 845, deskjet 880, deskjet 882, desk-


et 895, deskjet 920, deskjet 930, deskjet 932,
eskjet 935, deskjet 940, deskjet 948, deskjet
50, deskjet 952, deskjet 955, deskjet 957, desk-


et 960, deskjet 970, deskjet 980, deskjet 990,
eskjet 995, photosmart 1000, photosmart
1000, photosmart p1100, photosmart 1215 et


photosmart 1218. 
• Epson (Europe) : C40, C60, C70, C80,


Stylus Color 900, Stylus Color 980, Stylus Photo
1270, Stylus Photo 1290, Stylus Photo 2000P,
Stylus Photo 790, Stylus Photo 810, Stylus Photo
870, Stylus Photo 875DC, Stylus Photo 890 et
Stylus Photo 895.


• Canon : S100, S100SP, S300, S400SP et
S500


Ensuite, sans doute aimerez-vous éliminer
la sollicitation systématique de télécharger de
nouveaux fichiers à chaque fois que vous lan-
cerez la mise à jour automatique. Pour que votre
Mac oublie de vous afficher la longue liste des
éléments dont vous n’avez pas besoin, il suffit
de les désactiver en utilisant le menu Mettre à
jour/Désactiver. Si vous avez des remords, il suf-
fira de réactiver les fichiers à télécharger. A
chaque mise à jour, Apple vous signalera que
vous avez désactivé x fichiers et vous propose-
ra de vous les afficher. 


DDee  nnoouuvveeaauuxx  ppiillootteess


àà  bboorrdd  dduu  MMaacc


F A I T E S  L E  T R I


nutile de télécharger toutes
es mises à jour proposées


par Apple. Sachez faire le tri
et vous passer des autres.


Ne téléchargez pas tout !.


Oui, bien entendu !


NCORE un graticiel parfaitement génial.
PTHClock permet de personnaliser les
indications horaires et journalières qui
s’affichent dans la barre principale des


menus à l’extrême droite de l’écran (en haut
pour ceux qui n’ont
toujours pas trouvé).
PTHClock permet sur-
tout, par un double-
clic, d’afficher un
calendrier dans lequel
vous pourrez à loisir
naviguer comme un
capitaine au long
cours avec pour seul


dessein de trouver quel jour est l’anniversaire
de votre belle-mère, histoire d’être tout occu-
pé à autre chose le jour dit. 


wwwwww.pth.com/.pth.com/


SSoorrtteezz  llee  ccaalleennddooss


C A L E N D R I E R


Un calendrier sous la main.


AAOOLL  ppoouurr  XX


Halte aux versions beta réservées
uniquement aux beta-testeurs (lire
AVM n°14, p. 22). La version « défini-
tive » d’AOL pour MacOS X est
disponible depuis le mois de décem-
bre. Pour la télécharger, il suffit de se
rendre sur le site www.aol.com et de
dégoter la petite merveille. Essayez
aussi ce lien direct :
ftp://ftp.newaol.com/aol6.0
/179902/install_aol_osx.hqx


ou bien faites une recherche sur
www.versiontracker.com


Quant à la version française, elle
n’était toujours pas disponible à
l’heure de rédiger cet article, le 18
décembre 1785.


Comment savoir si l’environne-
ment Classic est en route d’un simple
clignement du regard ? Il suffit de
télécharger le module de Dock
« Classic ? »
et un 9 tout
de vert vêtu
brillera de
mille feux si
l’environne-
ment Classic
est lancé en
tâche de
fond. Gratuit,
on pioche le
module par
ici :


http://xgadgets.com/http://xgadgets.com/


LLee  ccoouupp  CCllaassssiicc
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EPUIS le numéro 15 de « A vos Mac »
qui expliquait comment réussir à instal-
ler le célèbre logiciel libre The Gimp
sur Mac (le Photoshop gratuit), les cho-
ses ont considérablement évolué.


D’une part, la méthode d’installation de XFree 86
a été simplifiée (lire AVM n° 16, page 4). Il ne
reste plus désormais qu’à cliquer sur un pac-
kage pour installer cet environnement tout droit
venu du monde Linux. D’autre part, grâce à
XDarwin que nous évoquions déjà dans le n°15,
le lancement de The Gimp est réalisé à présent
comme si The Gimp était une application MacOS
X, par simple clic. La plus récente version de
XDarwin sortie en janvier est la 1.1. Elle est télé-
chargeable à cette adresse : 
www.xdarwin.org


Pour l’installer, après téléchargement et
transfert de l’élément téléchargé
XDarwin1.0.6.1.tgz à la racine du disque
MacOS X (voir illustration), ouvrez le Terminal,


placez vous à la racine (deux fois la comman-
de : cd..) et tapez la ligne de commande :


sudo gnutar zxvf XDarwin1.0.6.1.tgz
Ceci générera un dossier Applications sur


le bureau contenant XDarwin. Il suffira de le
déplacer dans le vrai dossier Applications.


Profitons-en pour indiquer qu’il est possi-
ble de paramétrer les préférences de XDarwin.
Pour que The Gimp démarre comme une sim-
ple application, optez pour le mode « rootless ».
Vous pouvez aussi choisir un clavier français
pour assurer une meilleure compatibilité avec
cet environnement. 


XXDDaarrwwiinn  eenn  ccoonnssttaannttee


éévvoolluuttiioonn


U N I X  E N  S O N  G E N R E


Pour lancer facilement The Gimp,
il suffit d’utiliser XDarwin.
La dernière version
est encore plus stable.


XDarwin évolue très vite.


Placez l’archive
à la racine
du disque dur.


Choisissez un clavier français.


dD


Voici la commande
à entrer pour
décompresser
et installer
XDarwin 1.0.6.1


CCaassccaaddee


Lorsque des dossiers sont pré-
sentés dans une fenêtre sous
forme de liste, il est possible de
les ouvrir en cascade en combi-
nant l’appui sur la touche Alt à un
clic de souris. Ceci fonctionne
sous MacOS Classic sans problè-
me. Sous MacOS X, pour re-
trouver cette fonction, il faut com-
biner les touches Majuscules Alt
au clic de souris.


BBooîîttee  mmaannuueellllee  pplluuttôôtt


qquu’’aauuttoommaattiiqquuee


Ce que Thierry Hachin  trouve
très énervant avec OS X c’est qu’il
« y a partout des endroits où l’on
clique et qui déclenchent la
connexion à internet, sans savoir
ni pourquoi ni comment. Par
exemple, dans Préférences systè-
me, dès que j’ouvre le tableau
« internet », ou « utilisateurs », à
tous les virages de l’aide, sans
compter la mise à jour de logiciels
qui est par défaut automatique
toutes les semaines (ça j’ai pu
débrayer !)... Je n’ai pas réussi à
faire en sorte de démarrer Mail
hors ligne etc. »


Dans les Préférences système
de Réseau, cliquer sur PPP puis
sur Options PPP et décocher la
première case pour avoir définti-
vement la paix et le contrôle des
connexions via, par la suite, l’ap-
plication Internet Connect.







PratiquePratique


dd aa iiwwrr nn


la demande de plusieurs utilisateurs,
voici une première liste de comman-
des « linux » fonctionnant sous Darwin
(via le Terminal ou en redémarrant une
session en mode >console). Nous


vons puisé l’essentiel de nos informations dans
un petit ouvrage fort bien fait : « Aide-mémoi-
e de Linux », par Bernard Fabrot chez Marabout
nformatique (350 pages). Nous vous conseillons
ivement son acquisition.


 apropos : recherche des informations relati-
es à un mot-clé  (ex : apropos darwin)
 cal : permet d’afficher le calendrier du mois


en cours ou d’un mois précis (ex : cal 1 1965)
 cd : permet de changer de répertoire (de dos-
ier) (ex : cd Desktop, vous place dans le réper-
oire de votre bureau). Si rien n’est précisé, la
ommande vous fait revenir à la racine de votre
épertoire d’utilisateur.
 cd.. : permet de revenir au répertoire pré-
édent.
 clear : efface la fenêtre de Terminal (mais
ous pouvez retrouver les précédentes instruc-
ions entrées en utilisant l’ascenseur de fenê-
re).
 date : affiche la date du jour
 echo : affiche une ligne de caractères (ex :


echo « La revue A vos Mac »)
 exit : quitte l’environnement utilisateur en
ours
 finger : affiche des informations sur l’utili-
ateur précisé (ex : finger avosmac)
 history : affiche les dernières commandes
usqu’à 500) entrées par l’utilisateur
 id : donne des informations sur l’utilisateur
ex : id avosmac)


• locate : permet de retrouver un fichier ou un
répertoire. En ajoutant -i, on ne tient pas comp-
te des caractères majuscules/minuscules
• ls : affiche la liste des éléments contenus dans
le répertoire courant
• mkdir : permet de créer un nouveau dossier
(répertoire)
• mv : permet de déplacer un fichier d’un endroit
à un autre
• passwd : permet de changer le mot de passe
de l’utilisateur
• pico : éditeur de texte
• pwd : affiche le chemin complet du réper-
toire courant
• reset : réinitialise le Terminal
• rmdir : efface les dossiers vides du répertoi-
re spécifié
• su : permet de devenir super-utilisateur en se
plaçant en « root »
• uname : affiche des informations sur le sys-
tème utilisé
• uptime : affiche depuis combien de temps le
système est activé
• who : affiche les utilisateurs connectés
• whoami : affiche qui a lancé la commande
who


VVoouuss  pprreennddrreezz


llaa  ccoommmmaannddee


L E  M A C  À  L ’ U N I X


En route vers l’aventure.
Et retour à la ligne
de commandes sous Darwin,
e Linux d’Apple.


Affichez le calendrier d’un mois
et d’une année donnée.


« Merci encore pour votre dernier numéro
t l’aide précieuse pour l’installation de Xfree86


A Vos Mac n°15 et 16). Pourrait-on connaître
d’autres applications du monde Unix ? J’ai lu
ur des news qu’on peut changer l’interface par


Gnome ou KDE ? », demande Macdad.
Il n’existe pas des quantités industrielles


d’applications portées sous XFree86 pour
MacOS X (autrement dit, XDarwin). Ce n’est


qu’un début. Gnome est disponible mais nous
ne l’avons pas (encore) testé. KDE, à notre
connaissance, n’est pas disponible. The Gimp
est sans conteste l’application la plus célèbre
à être disponible pour XDarwin. 


wwwwww.osxgnu.or.osxgnu.org/g/


wwwwww.cosx.or.cosx.orgg


wwwwww.dar.darwinfo.orwinfo.org/porg/ports/ts/


wwwwww.apple.com/downloads/macosx/.apple.com/downloads/macosx/
unix_apps_utilities/unix_apps_utilities/


http://gnu-darhttp://gnu-darwin.sourwin.sourceforceforge.net/ge.net/
packages/packages/


DD’’aauuttrreess  aapppplliiccaattiioonnss


ppoouurr  DDaarrwwiinn


U N I V E R S A L I T É


RRoonnggeerr  dd’’aauuttrreess  OOSS
« Amateur d’OS alternatifs, la


disponibilité de Mac OSX (via
Darwin 1.4.1) sur les plateformes
x86 est une aubaine, car je ne
dispose pas de machine Apple
pour tester les splendides OS suc-
cessifs de la « pomme ». Avez-
vous envisagé un prochain numé-
ro de votre magazine sur ce sujet
avec un cédérom contenant au
moins l’image ISO pour x86 de
Darwin qui est disponible en télé-
chargement, mais pèse environ
250 Mo ? Autant dire impossible à
se procurer avec une vulgaire
connection par RTC », demande
un utilisateur de PC, Bernard
Chabot.


Nous n’avons pas tenté l’expé-
rience d’installer le système
Darwin d’Apple sur un PC car
nous ne disposons pas du maté-
riel adéquat. En revanche, si un
lecteur veut faire part de son
expérience, nos colonnes lui sont
ouvertes. « A vos Mac » n’envisa-
ge pas non plus de fournir la dis-
tribution Darwin sur un CD. A
noter que MacOS X (l’environne-
ment Aqua) ne sera pas disponi-
ble pour les utilisateurs de PC via
Darwin, à moins qu’Apple ne
change d’avis. Les logiciels dispo-
nibles sont ceux adaptés au
monde Linux comme XFree86,
The Gimp, etc (lire « A vos Mac »
n° 15 à ce propos).


CCllaavviieerr  QQwweerrttyy  eenn  ddeeuuxx


ccoouuppss  ddee  ccrraayyoonnss
Lorsque vous êtes dans l’envi-


ronnement Unix, le clavier n’est
plus de type « azerty » mais de
type « qwerty ». Pas facile de s’y
retrouver. A moins que vous ne
disposiez d’un vieux clavier que
vous aurez la joie de recycler en
clavier “qwerty”. Pour ce faire,
rien de plus simple. Effacez au
crayon feutre noir indélébile les
lettres blanches et inscrivez à la
place avec un feutre de couleur
claire à encre permanente les
nouvelles lettres. Ainsi, le A
devient Z, le Z devient W, le Q
devient A, le W devient Z, le ?
devient M, etc.


àA







PratiquePratique


hh yy rreepp cc aa ddrr


EVOLUTION
permet de
créer des
applications
pour Mac et


pour Windows : dans
un cas comme dans
l’autre, votre applica-
tion affichera l’inter-
face du système utili-
sé. Mais que faire si
vous souhaitez utiliser
une autre interface, à
la manière d’iTunes ou d’iMovie qui, même dans
MacOS 9, présentent l’interface de MacOS X ?


Dans Revolution, une technique toute sim-
ple consiste à utiliser des boutons transparents,
qui se superposent de manière invisible à des
boutons dessinés et importés comme de bana-
les images. Commencez par dessiner toute
votre interface, avec les boutons et le fond de
fenêtre, dans votre logiciel de dessin favori.
Ensuite, dans Revolution, créez une image (l’ou-


til en bas à gauche de la palette), importez votre
dessin, et positionnez l’image de sorte à ce
qu’elle occupe toute la fenêtre.


Il ne vous restera plus qu’à disposer des
boutons là où il faut, et à les rendre transpa-
rents en décochant les cases « Opaque », « Show
border » et « Show name », afin de rendre votre
bouton transparent ! 


Dossier : Jean-Baptiste Leheup.


OOuubblliieezz  MMaaccOOSS  !!
R E V O L U T I O N


Avec
Revolution,
vous pouvez
créer
une interface
universelle.


Une simple pile Revolution !


A version gratuite de Revolution vous per-
met de faire ce que vous voulez, à condi-
tion de ne pas dépasser 10 lignes de code
par objet. Pour ne pas être bloqué par
cette limite, essayez l’astuce suivante :


dans un premier bouton, tapez 9 lignes de codes.
Dans un autre bouton, tapez la suite de votre
script, donnez un nom à cet objet, dans notre
exemple «LaSuite». 


Dans la fenêtre de propriétés de l’objet,
décochez la case « Visible » afin de le rendre


invisible. Il ne vous reste plus qu’à ajouter, dans
votre premier objet, la commande suivante :


send «mouseup» to cd btn LaSuite
Ainsi, un clic sur le premier bouton provo-


quera l’exécution de son script, et, immédia-
tement, l’exécution du script du deuxième bou-
ton, de manière transparente. Bien entendu,
vous pouvez répéter cette astuce autant de fois
que nécessaire ! 


DDiixx  lliiggnneess  ??


MMaaiiss  cc’’eesstt  éénnoorrmmee  !!


MMiissee  aauu  ppooiinntt......
Après plusieurs mois de tests, Revolution a largement prou-


vé ses capacités... mais aussi ses limites. S’il s’agit vraiment d’un
HyperCard amélioré, respectant les canons du logiciel d’Apple
et les spécificités de son langage, il faut bien reconnaître que
cette première version est largement inachevée. Des bugs inex-
pliqués surgissent pendant les phases de développement, blo-
quant, au choix, la création d’éléments, la rédaction du code,
ou la compilation de la pile. Dans le meilleur des cas, il suffit
d’enregistrer, de quitter puis de relancer Revolution. Mais par-
fois, les modifications ne sont pas enregistrées : voilà une bonne
raison d’enregistrer régulièrement son travail !


C’est où ?
L’adresse du site web


sur lequel vous pouvez
trouver Revolution a été
malencontreusement
oubliée dans le précédent
numéro d’« A vos Mac »...
Pour ceux qui ont cherché
sans succès, voici l’adres-
se du site : 


www.runrev.com/


rR


HHyyppeerrccaarrdd


eett  lleess  llooggiicciieellss  éédduuccaattiiffss


Franc Servière est l’auteur de
logiciels éducatifs pour Mac et
PC. Réalisés avec Hypercard, ils
sont simples, ne réclament pas


des configurations du 4e millénai-
re et fonctionnent aussi dans l’en-
vironnement Classic de MacOS X.
En plus, ils sont tout à fait didac-
tiques et nous nous sommes cas-
sés les dents sur la connaissance
des départements.


http://perso.wanadoo.frhttp://perso.wanadoo.fr
/franc.ser/franc.servierviere/e/


lL







PratiquePratique


mm uu iittll éémm iidd aa


OUS disposez d’une vidéo dans un for-
mat différent du 4/3 habituel (par exem-
ple, une bande-annonce en 16/9e). Vous
souhaitez la transformer en format DV
pour l’intégrer à un projet iMovie, mais


uand QuickTime l’exporte, il se contente d’en
hanger la taille, sans respecter le rapport hau-


eur/largeur. Comment faire pour créer des ban-
es noires en haut et en bas de la vidéo, afin
e conserver l’aspect d’origine de la vidéo ?


La réponse nous est apportée, une fois n’est


pas coutume, par un logiciel Microsoft :
PowerPoint 2001. Lancez ce dernier, créez un
nouveau document, une première diapositive
vide, et sélectionnez le menu «Arrière-plan»
pour choisir la couleur noire. Ensuite, importez
votre vidéo et aggrandissez-la de sorte à ce
qu’elle occupe toute la largeur de votre diapo.
Il vous suffit maintenant d’utiliser le menu «Faire
une vidéo», de régler les paramètres (la taille
de la vidéo en 720 pixels sur 576, la meilleure
qualité).


Ouvrez le fichier ainsi créé avec QuickTime
Player, et exportez-le à nouveau, en choisissant


le format «DV». Vous obtiendrez ainsi une vidéo
au format DV, avec les marges noires tradition-
nelles du format cinéma ! 


J.-B. L.


DDuu  1166//99ee aauu  DDVV
C I N É M A S C O P E


Le logiciel PowerPoint
de Microsoft vous aidera
à transformer
vos vidéos.


Vos actrices préférées… … vous remercient !


E logiciel de montage vidéo gratuit
d’Apple, iMovie, est très intéressant, mais
on en vient vite à être gêné par ses limi-
tations. Pour aller plus loin, profitez des
possibilités exceptionnelles offertes par


QuickTime, et son intégration à tous les logi-
ciels. Exportez une animation réalisée avec le
logiciel Macromedia Flash (ou sa version de
démonstration gratuite), et enregistrez-la en
format QuickTime. Puis ouvrez-la dans
QuickTime Player et exportez-la à nouveau en
format DV. Glissez le fichier obtenu dans le dos-
sier Media de votre film : iMovie vous propo-
sera alors de l’intégrer à votre film. 


J.-B. L.


DDuu  FFllaasshh  ddaannss  vvooss  vviiddééooss
É B L O U I S S A N T


CCééddeezz  àà  llaa  vviiddééoo
P’t’être bien qu’un de vos associés dans le


biziness vous a refilé un CD vidéo qui n’a pu
être lu sur votre Mac (contrairement à l’imbéci-
le qui possède un PC et qui vous raille sans
cesse). Pas de panique, votre Mac est capable
de lire un CD vidéo. Il suffit de télécharger le
freeware FreeVCD qui saura vous réconcilier
avec votre machine. 


wwwwww.cs.ucla.edu/~nathanst/fr.cs.ucla.edu/~nathanst/freevcd/eevcd/
(le tilde ~ s’obtient par Alt-N)(le tilde ~ s’obtient par Alt-N)


RRééaalliisseerr  uunn  CCDD  ddee  pphhoottooss
Il y a quelque temps, Jack Trotet deman-


ait comment mettre des photos sur CD pour
es passer ensuite dans un lecteur de DVD de
alon. La solution il l’a enfin trouvée... tout seul.


A l’aide de iMovie, créez un « projet » en :
1) important des photos au format JPEG
2) ajoutant une bande sonore en 44,1 kHz,


téréo, 16 bits (compatibilité avec CD), extrait
ar exemple d’un CD avec iTunes.


Toujours avec iMovie :
3) exportez au format Quicktime en choi-


issant le mode « Expert » et un réglage « DV-
AL », 25 images/seconde. 


Avec Toast 5 Titanium : gravez le CD au for-
mat vidéo CD


Jack Trotet.


D I A P O R A M A


V C D


EEssppaaccee  eenn  vvooiiee


ddee  ddiissppaarriittiioonn


Didier Parison dit : « Je possé-
de un iMac avec le graveur inté-
gré et iTunes. Peut-on, avec ce
dernier, régler un espace différent
sur un même CD audio entre
chaque piste ? » Ouiche, tout a
fait. Dans iTunes, ouvrez le menu
Edition/Préférences puis, cliqueti-
cliqueta sur Avancées pour modi-
fier l’espace entre les pistes grâce
au menu déroulant.


LLeess  jjoolliieess  ffééeess  vviissuueelllleess


Avez-vous testé les effets
visuels proposés par iTunes (menu
Visuel/Activer les effets visuels) ?
C’est mignon tout plein et le plus
fort de l’histoire est qu’il est possi-
ble d’ajouter de nouveaux effets
visuels qui réagissent au rythme
de la musique. Il est possible de
les utiliser comme économiseur
d’écran en même temps que la
musique sort des hauts parleurs.
Pour les amateurs, testez donc le
dernier effet proposé par le site
www.macosx.fr.st/


Il suffit de placer l’élément
téléchargé dans votre dossier
Library/iTunes/iTunes Plug-ins


vV


lL







PratiquePratique
mm uu éémmiittll iidd aa


UEL logiciel utiliser
pour enregistrer une
source audio exté-
rieure au Mac ?
Comment procéder


pour conserver, par exemple,
le contenu de vos antiques
disques 33 tours ? Dans un pre-
mier temps, reliez votre plati-
ne disque (ou autre) à l’entrée
audio (marquée par un dessin
de microphone) du Macintosh.
Il faut se procurer un câble
comprenant deux fiches cinch
(une noire, une rouge) à une
extrémité et une mini-jack à
l’autre. La prise jack est destinée au Mac, les
prises cinch à votre périphérique audio. Il peut
être nécessaire d’utiliser un amplificateur de
signal, notamment s’il s’agit d’une platine disque.


Cet appareil se trouve sans problème au
rayon audio de n’importe quel spécialiste.
Ensuite, le logiciel idéal est le graticiel Coaster
de Christian Roth. Ce freeware est presque iden-
tique au célèbre UltraRecorder (que nous
conseillions jusqu’à présent, lire AVM n° 2). Mais,
vous avez compris, il a pour lui l’avantage du
prix. Quant à la mise en oeuvre, elle est d’une


grande simplicité. Il suffit de choisir le dossier
de destination pour l’enregistrement du mor-
ceau, de sélectionner « entrée audio » dans
le sélecteur de Coaster et de cliquer sur le bou-
ton rouge d’enregistrement pour lancer le pro-
cessus. Le morceau sera enregistré au format
AIFF utilisable directement pour créer un CD
audio. Un logiciel comme iTunes d’Apple (gra-
tuit) suffira ensuite à le compresser au format
MP3 si vous préférez cette option. 


wwwwww.visualclick.de/coaster.visualclick.de/coaster.html.html


UUnn  ggrraattiicciieell  ppoouurr  eennrreeggiissttrreerr


3333  ttoouurrss  eett  ccaasssseetttteess


R E C Y C L A G E  M U S I C A L


Nombreux sont ceux
qui souhaitent
enregistrer sur CD
leurs vinyles.
Voici une technique.


L’essentiel est de choisir la bonne source audio.


Pas cher parce que gratuit.


qqQ


PPoouurr  lleess  ccrrééaatteeuurrss


ddee  mmuussiiqquuee


L’éditeur TC Works a mis à la
disposition des musiciens et
audiophiles SparkMe, l’un des
premiers logiciels audio dévelop-
pés sur MacOS X. SparkMe est,
faut-il insister, totalement gratuit.
Comme son grand frère Spark,
SparkMe intègre un grand nomb-
re de fonctionnalités profession-
nelles : 
• Undo illimité. 
• Affichage des formes d’ondes
au sample près. 
• Support des plug-ins VST. 
• Section PlayList pour la prépara-
tion d’un CD (support du format
Roxio Toast). 
• Support des Vidéos QuickTime. 
• Support des principaux formats
audio (jusqu’au 32bits/192kHz!). 


SparkMe est une application
« native » MacOS X et profite ainsi
de la nouvelle architecture
CoreAudio d’Apple (ultra-low
latency). 


Voici où le télécharger :
www.tcworks.de


Un coup parti, nous vous
conseillons la visite du site
www.astaho.com où nous avons
puisé l’info. Et puis aussi
www.bias-inc.com où vous pour-
rez découvrir le logiciel profes-
sionnel Peak DV pour MacOS X.


Pour rire…
Y’en a


un peu plus
je vous
le mets
quand-
même ?


J.-B. L.







EnEn
brefbref


mm uu éémmiittll iidd aa


propos de la
question prove-
nant du n° 13
page 26, Frédéric
Pavy (alias Jean-


hibault Gueux !) indique
ue « les fichiers .mod sont
ien des fichiers créés à l’o-
gine sur Amiga et Atari
ui contenaient à la fois les
otes jouées ainsi que les
amples des différents
nstruments. Ils ont fait le
onheur des demo-makers
 cette époque (dite le bon
ieux temps...). Les fichiers


MIDI, quant a eux, sont
ffublés en général d’une
xtension .mid, et ils ne
ontiennent que les notes,
es instruments étant issus d’une banque four-
ie avec le player (en general dans notre cas


QuickTime). »
Un autre lecteur, sur le même sujet explique :
« Il ne s’agit pas en fait de fichiers MIDI, mais


ien de fichiers de type Sound Track. Un fichier
e compose de notes de musique (comme une
artition musicale) mais codées selon le son
umérique (#F1, #b2 ...) ainsi que d’échantillons
umériques pour chaque instrument utilisé par


e morceau. Selon les notes à produire, le son


échantillonné est interpolé par le Sound Tracker
(logiciel servant à lire les SoundTracks). Ainsi,
une note haute produira un son plus aigu, et
une note plus basse produira un son plus grave.
Et chaque fichier .mod contient la partition et
les échantillons nécessaires. » 


Le logiciel s’appelle Player PrLe logiciel s’appelle Player Pro,o,
et est dispo à :et est dispo à :


wwwwww.quadmation.com/PP/.quadmation.com/PP/
Download-Mac.htmlDownload-Mac.html


IIllss  ccoonnnnaaiisssseenntt  bbiieenn


llaa  mmuussiiqquuee


B Œ U F  M O D


Petites précisions
bien utiles
au sujet
des fichiers
mod


PlayerPro génère et lit des fichiers .mod.


O N N A I S S E Z -
VOUS », demande
Macgerry, « une
extension ou une
combine qui puisse


ermettre de lire les films
nregistrés sur CD (normaux)
vec le procédé  « divX » sur


Mac. Cette extension est télé-
hargeable actuellement  sur
e site (www.divx.com) mais
niquement pour PC  (tou-


ours PC d’abord...) et en cours
e fabrication pour Mac (en cours depuis déjà
n bout de temps, je me demande même si un


our elle verra le jour....) pourtant ce procédé à


l’origine français est formi-
dable pour la compression
de films. »


Pour mémoire, le format
DivX est à la vidéo ce que le
format MP3 est à l’audio, un
format de haute compression
permettant de diffuser via
internet des vidéos de relati-
vement bonne qualité. Pour
profiter des films compressés
au format DivX sur plate-
forme Mac, il suffit d’utiliser


un lecteur dédié. Il est possible d’en trouver un
à cette adresse : 


http://mac.divx.st/http://mac.divx.st/


LLee  DDiivvXX  ssuurr  MMaacc
M P 3  V I D É O


cC


LLee  ssiittee  ddee  llaa  vviiddééoo


ssuurr  MMaacc
Le gros père Noël qui pue est


passé et vous a déversé des tas
de cadeaux : un nouveau Mac, un
écran plat de 22 pouces, une
caméra numérique et une boîte
de croquettes en chocolat avec
un ridicule kit d’euros.


Alors maintenant que vous
avez tout déballé, vous vous dites
qu’il faut se lancer. Eh bien, si la
vidéo sur Mac vous est parfaite-
ment hermétique, filez dare-dare
vers le site d’un de nos collabora-
teurs occasionnels, Pierre-Alain
Dorange. Ce site francophone a
pour objet de fournir des ressour-
ces et des expériences d’utilisa-
tion de la vidéo pour Mac à l’usa-
ge des amateurs. Les principaux


sujets qui sont et seront traités
sont QuickTime et QuickTime
Pro, iMovie et le DV, références
techniques, outils pour Mac, etc.
Bref, un site qui pourrait bien
devenir incontournable pour les
amateurs du genre. Si le coeur
vous en dit, vous pourrez apporter
votre savoir.


http://videogarage.http://videogarage.
multimania.commultimania.com


Gardez le contactGardez le contact


Pour ne plus perdre le contact,
inscrivez-vous à la liste


de diffusion A vos Mac
sur l’Internet.


àA







PratiquePratique


ll oo cciigg ssllee


ANS le milieu professionnel, les appa-
reils mesurant des pressions et fabri-
qués chez l’oncle Sam indiquent le
résultat en « psi » ! Ben oui, mais chez
nous, du psi on n’en connaît que le


divan mais point trop son équivalence en bars…
Pour combler nos déficiences en matière


de conversions, un partagiciel très complet et
fort facile à utiliser : Convert, le bien nommé.
Dans une première fenêtre, il faut choisir parmi


39 domaines celui souhaité : surface, volume,
flux lumineux, énergie ou autres. Sur la deuxiè-
me ligne, il suffit d’indiquer la quantité à conver-
tir ainsi que l’unité (par exemple 5 litres). Enfin
sur la troisième ligne, en choisissant l’unité de
conversion (par exemple millilitres) le logiciel
affiche le résultat. Facile à utiliser, complet et
pas cher (15 $), c’est un outil indispensable. 


J.-F. Chollet.
wwwwww.fifthwave.com/conver.fifthwave.com/convert.htmlt.html


PPssii  cchhiicc
C O N V E R S I O N


Idéal pour réaliser des conversions d’unités de mesure.


Calcul de surface… …et de puissance.


dD


ii


AAppppllee  àà  pplluuss  dd’’uunn  ttiittrree


Vous croyez faire fortune avec
la Bourse ? Vous avez misé les
trois quarts de vos économies sur
le titre Apple à la Bourse de New-
York ? Vous souhaitez connaître


heure par heure l’évolu-
tion de l’action sans
vous connecter à un
site spécialisé ? AAPL
Stock Dock est le pro-
duit idéal pour vous.
Gratuit (« 159 % freewa-
re »), cet utilitaire se
glisse discrètement
dans le Dock et reste
gentiment installé.
Lorsque votre Mac est
connecté à Internet, il
change de couleur et
devient rouge, le grand
timide. Il indique alors


où en est la valeur du titre. Seul
gros inconvénient de ce produit
astucieux, il faut activer l’agrandis-
sement des icônes présentes dans
le Dock, sinon vous vous éclaterez
les pupilles. 


wwwwww.stimpsoft.com.stimpsoft.com


MMaaccMMaaiill  bbaarrrréé
Nous sommes désespérés.


Nous avons vanté les mérites de
MacMail dans le numéro hors-
série de décembre (page 21).
Hélas, à la date de parution de ce
spécial « internet et logiciels », le
logiciel en question n’était plus


disponible. Son auteur indique
que son utilitaire est obsolète (il
fonctionne pourtant très bien) et
qu’il a perdu le code source (mon
oeil) et que, du coup, il ne le met
plus à disposition ni en assure le
support. La preuve de nos dires
par ici :
http://hem.netlink.se/~sft2504/sihttp://hem.netlink.se/~sft2504/si


tes/kalleboo/swmacenglish.htmltes/kalleboo/swmacenglish.html


OMME on dit en pareil cas : c’est
du sacré bon boulot. Et pas cher
en plus puisque c’est gratuit. Patrick
Sizaire a réalisé un utilitaire plutôt
astucieux : Launcher. Quoi qui bou-


tique ? Il permet de lancer une application
de votre choix quel que soit l’endroit où elle
se trouve dans le disque dur du Mac. Patrick
Sizaire a estime que les Macmaniaques clo-
quent des logiciels un peu partout.


Launcher va d’abord les retrouver et créer
une liste exhaustive. Ensuite, à partir du
Menu Pomme, il est possible de lancer telle
ou telle application et même de lui attribuer
un raccourci pour qu’elle décolle encore plus
vite. Bravo ! Vite, un portage sous
MacOS X. 


http://pasizairhttp://pasizaire.fre.free.fr/Download/ee.fr/Download/
Launcher/LauncherLauncher/Launcher.html.html


CC’’eesstt  LLaauunncchheerr


ddee  ssee  mmeettttrree  aauu  ttrraavvaaiill


A R I A N E  5


Launcher dresse la liste exhaustive
de vos applications.


cC







EnEn
brefbref


ll oo lleeiicciigg ss


’OFFRE logicielle
sur plateforme
Apple pourrait
bien finir par être
très satisfaisante.


Non seulement l’ouver-
ure de MacOS X sur le


monde Unix offre de
gigantesques perspec-
ives (Photoshop est


désormais directement
oncurrencé par le logi-
iel libre The Gimp sur


Mac). Mais la firme de
Cupertino, elle-même,
’emploie à proposer
es propres solutions
ogicielles. Et elles sont
out à fait convaincan-
es. AppleWorks
bureautique), iTunes (musique), iMovie (vidéo),
AppleScript (programmation) sont autant de
ogiciels livrés en standard avec tout
ordinateur Mac. Ajoutons
DVD (réalisation de DVD) sur
es modèles haut de gamme
et la liste est déjà fort sédui-
ante. 


Elle s’allonge encore avec
Photo, un nouveau venu pré-
enté à la Macworld de San-


Francisco. Comme son nom l’in-
dique, iPhoto est un logiciel de
raitement et de retouches d’images


numériques. Adobe doit être rassuré, ce n’est
pas cet utilitaire qui va faire trembler les fon-


dations de Photoshop. Car iPhoto est loin, loin,
très loin d’être époustouflant. Ses mis-
sions sont de capturer (comme Image
Capture) les images d’un appareil
photo numérique automatiquement,
de les présenter en planche contact,
de les classer, de les convertir en
noir et blanc, de les recadrer et
de les enregistrer en trois formats
: JPEG, TIFF et PNG. Le logiciel
iPhoto est totalement gratuit.
Autant dire que nous le conseillons
vivement à tous d’autant qu’il va
très vite s’enrichir de plug-in et de


scripts (Apple en propose). 
wwwwww.apple.com/fr.apple.com/fr


iiPPhhoottoo  ppoouurr  ffaaiirree


uunn  mmoonnddee


I M A G E


Photo proposé
gratuitement
par Apple
ne révolutionne
pas vraiment
e genre.


iPhoto range vos clichés au sein d’albums.


ONESPY vous permet d’enregistrer vos
discussions téléphoniques via le modem,
pendant l’enregistrement, un fichier au
format AIFF (qui peut être ouvert par
Quick Time) est automatiquement créé.


our pouvoir jouer les espions ou enregistrer
os propres discussions, vous devez être muni


d’un modem avec une sortie audio de maniè-
e à la relier à l’entrée son de votre Mac. 


C’est un peu du bidouillage mais ça mar-


che bien, même très bien ! Ce petit logiciel
fonctionne comme un enregistreur. 


Macman666 (Aurélien Coste).
http://wwwhttp://www.bugsbug.or.bugsbug.orgg


JJoouueezz  lleess  eessppiioonnss !!
É C O U T E S  T E L E P H O N I Q U E S


fF


UUnn  llooggiicciieell  ggrraattuuiitt


ttrrèèss  cchhaaiirr


Après Amapi et Strata (lire
AVM n° 9 p. 9, n° 16 p. 9), de la 3D
encore, dans la catégorie des
logiciels gratuits et complets pro-
posés par la revue de tutoriaux
« Computer Arts ». Il s’agit de
Poser 3.0 de Curious Labs (version
française Mac/PC). Poser 3 est un
outil pour la création et l’anima-
tion de personnages en 3 dimen-
sions permettant de créer des
images, des films et des modèles
que l’on peut, par la suite incor-
porer dans des projets gra-
phiques, vidéos et autres pro-
grammes du même acabit,
Softline propose en outre le logi-
ciel Poser 4.0 pour 990 F HT (150
euros) au  lieu de 2 190 F HT (334
euros).


La version complète et illimi-
tée de cet outil incontournable
est disponible gratuitement avec
son manuel, sur le cédérom de
Computer Arts numéro 41 de jan-
vier 2002 (45 F). Son numéro de
série, se trouve à l’adresse
www.softline.fr/poser/ mais aussi
dans le dossier d’installation sur le
CD.


Thierry Robbe.


lL







PratiquePratique
ll oo lleeiicciigg ss


N nouveau chef, Monsieur Kisétou,
vient d’arriver à la tête de l’entreprise
avec sa façon à lui de voir les choses.
Kisétou a donc décidé démocratique-
ment et en concertation avec lui-même


de rationaliser les méthodes de travail. « Puisque
96 % des gens travaillent sur des pécés, vous
travaillerez aussi sur un pécé », a-t-il lancé à
Marcel, lui qui était si fier de son beau G4 tour-
nant sous MacOS X. Marcel a eu beau lui faire
remarquer qu’il n’avait pas
besoin de rebooter sa
machine quinze fois par
jour (donc gain de pro-
ductivité) et que les 4 % qui
ne travaillent pas sur des
pécés ne sont pas forcé-
ment des égarés mais plu-
tôt des avant-gardistes, rien
n’y fit ! « Votre machine soit
disant supérieure n’est
même pas accessible via


notre réseau d’entreprise », invectiva Kisétou
pendant qu’il faisait réchauffer son repas de
midi sur le capot de sa machine à processeur
Intelligent de 1,7GHz. 


Que conseiller à Marcel pour qu’il puisse
continuer à utiliser son cher Mac tout en par-
tageant des éléments avec son patron, Kisétou ?
Une solution performante et puissante existe
pourtant avec le logiciel Dave produit
par Thursby Software. Très facile à
installer et à paramétrer, Dave permet
aux utilisateurs de PC de l’entreprise
de voir apparaître les machines à la
pomme dans le voisinage réseau et
ainsi d’accéder à leurs dossiers par-
tagés. De même, l’utilisateur d’un Mac
pourra voir tous les PC du réseau et
faire monter leurs dossiers partagés


à partir du sélecteur. Deux Mac peuvent même
communiquer très facilement entre eux en uti-
lisant Dave ! Il est également très facile de par-


tager des imprimantes, la seule condition étant
qu’elles supportent le langage postscript. Dave
peut s’installer sur toutes les machines 680x0
ou PowerPC supportant les systèmes 7.6.1, 8.x
ou 9.x et avec un minimum de 8 Mo de RAM.
La version 2.5.2 n’est pas compatible avec
MacOS X contrairement à la future version 3.0.
Cette mise à jour sera gratuite pour toutes les
licences achetées depuis le 1er janvier 2001 (envi-
ron 1 400 F soit 215 euros pour la version 2.5.2).
C’est un logiciel incontournable pour tous les
réseaux internes associant des machines MacOS
et Windows. 


Jean-François Chollet.


http://wwwhttp://www.thursby.thursby.com/default.html.com/default.html


VVooiillàà  nnoottrree  bbrraavvee  MMaarrcceell


bbiieenn  ddééssaarrççoonnnnéé……


D A V E  C R O Q U E  L A  P O M M E


Dave, le logiciel,
contribue au dialogue
entre un Mac
et un PC


Sélectionnez le PC en réseau.


uU


Le temps du partage.


La mise en œuvre est simple.


Dave coûte tout de même 1 400 F.


UUnn  lleecctteeuurr  PPoowweerr  PPooiinntt


ggrraattuuiitt


Que faire d’un fichier présen-
tant le suffixe .pps ? Comment
l’ouvrir ? Ce type de fichier est un
document multimédia créé avec
le logiciel de Microsoft, Power
Point. Pour pouvoir en découvrir
le contenu, il suffit donc d’utiliser
cette application. Et si vous ne la
possédez pas (elle est incluse à
Office qui vaut plusieurs milliers
de francs), Microsoft met à la
disposition de tous PowerPoint 98
Viewer. Ce lecteur gratuit permet
d’ouvrir les documents pps.


wwwwww.micr.microsoft.com/mac/osoft.com/mac/
download/ofdownload/office98/fice98/


powerpoint98viewerpowerpoint98viewer.asp.asp


RRaaggttiimmee  ggrraattuuiitt  ssuurr  MMaacc


Présenté par Serge Filion dans
les colonnes du hors-série n°3 de
décembre 2001 (spécial Logiciels
et internet), le puissant logiciel
Ragtime qui valait plusieurs
milliers de francs, ne vaut plus un
euro ! 


La version gratuite pour PC a
été mise à disposition fin décem-
bre, la version Mac a suivi
quelques jours plus tard.
Rappelons que Ragtime est une
alternative à Office de Microsoft.
Il offre de très puissantes fonc-
tions en matière de traitement de
texte notamment. 


La version complète de l’inté-
gré combinant traitement de
texte, tableur, dessin et gra-
phiques à télécharger pèse la
bagatelle de 50 Mo !


wwwwww.ragtime-online.com.ragtime-online.com







ll oo lleeiicciigg ss


l y a quelques centaines d’années, un lec-
teur nous a demandé quel logiciel il pou-
vait utiliser pour apprendre la dactylo-
graphie sur son Mac. Le seul logiciel que
nous connaissions en ces temps anciens


était édité par Montparnasse Multimédia qui
n’avait alors jamais réussi à répondre à nos
ollicitations. Depuis, de nouveaux neuro-


nes se sont connectés dans ce qu’il est cou-
ume d’appeler notre cerveau et nous avons
rouvé quelques petites merveilles. 


La première de la série est Master Key.
Son seul inconvénient est d’être en anglais


mais il est possible de le franciser. Programmé
en RealBasic, ce logiciel est peu coûteux (15
dollars soit 20 euros) et très didactique. Un
lavier s’affiche (vous pouvez choisir le cla-
ier azerty français dans les préférences) sur
equel se dessinent l’ombre des doigts et les


touches à presser au fur et
à mesure que le texte à
taper défile. L’inconvénient
donc est que ce texte est en
anglais mais avec un peu
d’astuce (voir encadré), l’af-
faire est vite réglée. 


Ceci dit, pour apprend-
re la dactylo, peu importe
le sens des phrases (qui n’en
ont d’ailleurs aucun, même


en anglais), l’essentiel étant de s’exercer à
placer les doigts sur le clavier. Nous vous
recommandons donc très chaudement
Master Key.


Une autre méthode écrite en français s’in-
titule Dactylo et nécessite d’être connectée


pendant les cours à internet. Ecrite en java,
l’application tourne normalement dans un
navigateur internet depuis n’importe quelle
plateforme, PC ou Mac. Il existe aussi Ten
Thumbs Typing Tutor (écrit avec le langage
Revolution) mais nous n’avons pas trouvé le
moyen d’utiliser un clavier azerty, la position
des mains n’est pas visualisée lorsqu’on tape
et l’application ne fonctionne pas sous MacOS
X contrairement à Master Key. En plus, elle
est couteuse : 26 dollars (30 euros). 


Dactylo : http://gerarDactylo : http://gerard.ledu.frd.ledu.free.fr/ee.fr/
ten Thumbs Tten Thumbs Typing Typing Tutor : wwwutor : www.r.runun--


rrevev.com/tenthumbs/.com/tenthumbs/
MasterKey :MasterKey :


wwwwww.macinmind.com/MasterKey/.macinmind.com/MasterKey/


AApppprreennddrree  llaa  ddaaccttyyllooggrraapphhiiee
T E R R E  A U X  D A C T Y L O S


Nous avons enfin trouvé
des logiciels satisfaisants
pour apprendre la dactylo
sur Mac.


MasterKey est excellent.


Master Key en français…
Pour pouvoir apprend-


re la dactylo en français, il
faut que Master key sache
que vous utilisez un clavier
de type « azerty » et non
« qwerty ». Ces noms bizar-
res sont formés avec les 6
premières lettres du cla-
vier français ou US, selon le
pays.


Pour faire ce choix, il
suffit d’ouvrir les préféren-
ces de Master Key et de
dérouler le menu « key
layout » pour choisir
« french ». Ainsi, vous
obtiendrez à l’écran la


copie conforme de votre
clavier. Pour travailler
sur un texte en français,
il suffit de créer un nou-
veau dossier dans le dos-
sier Drills. 


Appelez ce nouveau
dossier « Mestextes » par
exemple et placez à l’inté-
rieur des textes réalisés
avec simpleText ou Text Edit
Plus ou TextEdit (mais dans
ce dernier cas, il ne faut pas
qu’il soit enregistré au for-
mat RTF). 


Il suffira enfin de cliquer
sur le bouton Choose Drill


pour choisir le texte puis
sur Start Drill pour com-
mencer l’exercice.


N’existe, semble-t-il, qu’en Qwerty. 


iI







Plus NetPlus Net


ii nn rreett tteenn


N lecteur,
F a b r i c e
G o u b a r d ,
nous a vive-
m e n t


conseillé de faire un
tour sur le site internet
www.mac-stock.com.
Mac Stock est un site
effectivement plutôt
intéressant si vous
recherchez du matériel
(notamment du vieux
matériel), des pièces
détachées, d’anciens
systèmes d’exploitation
MacOS (depuis le 1 !). 


Ce site internet pro-
pose également, outre
une série de liens vers
des sites web incontour-
nables, un dictionnaire.
Plusieurs de nos lecteurs nous réclament sans
cesse des définitions de mots. Eh bien, le dic-
tionnaire de Mac Stock devrait déjà vous appor-


ter de nombreuses réponses. 
wwwwww.mac-stock.com.mac-stock.com


LLee  ssiittee  ddee  llaa  bbrrooccaannttee  MMaacc
P O U R  L E S  V I E U X


Un dictionnaire plutôt complet pour les utilisateurs de Mac.


uuU


On y trouve
de vieux OS


à ronger.


Vu sous cet angle,
MacStock
vaut le coup d’œil.


EAN-MARIE Hoornaert. Jean-Marie…
comment ? Vous pouvez épeler ? « H...
deux O... (etc.). »


Voilà pour l’anecdote. Jean-Marie
Hoornaert a découvert l’informatique et


le Mac en même temps que FileMaker deve-
nait «Pro». Du coup, nous voici gratifiés d’un
superbe site consacré au fabuleux logiciel
Filemaker Pro et à Applescript. L’auteur pro-
pose de télécharger ses créations et de les uti-
liser sans autre forme de paiement. Il apporte
aussi de nombreuses et très précieuses expli-


cations sur des sujets aussi variés que lier trois
bases, comment espacer régulièrement les chif-
fres d’un nombre, donner un look « MacOS X »
à vos bases, créer un compteur de pièces,
envoyer des mails depuis FileMaker, etc. On
comprend dès lors combien ce site est précieux
aux utilisateurs de Filemaker Pro.


« Les travaux réalisés pour moi, les copains
et suite à différentes demandes émanant de
participants aux listes de discussion FileMaker
d’Olivier Devriese et AppleScript de PatPro sont
devenus la base de mon site internet », explique
l’auteur. Encouragez-le à poursuivre. 


wwwwww.h2o.be/.h2o.be/


JJeetteezz  vvoouuss  àà  ll’’eeaauu


F I L E M A K E R


jJ


SSppaammoonnss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss


lloouurrdd


Bien que ce ne soit franche-
ment pas une bonne idée en rai-
son de l’encombrement de la
bande passante, certains inter-
nautes voudraient bien créer à
leur tour des mails contenant de
jolies images.


Les boîtes commencent à être
encombrées par ces messages
lourdingues tant dans la forme
que dans le contenu. Si à votre
tour vous souhaitez gaiement par-
ticiper à cette joyeuse débanda-
de, il faut vous munir d’un logiciel
spécial, Entourage de Microsoft
par exemple (en version
MacOS X).


Il est puissant au point de pou-
voir insérer non seulement des
images mais aussi des sons. Joie,
il n’est pas gratuit et il faudra
débourser 4 400 F pour polluer les
boites de dépliants publicitaires
colorés et lourds à charger.


EEnnrreeggiissttrreerr  lleess  ssoonnss


vveennaanntt  dd’’iinntteerrnneett
Comment enregistrer les sons


en provenance d’internet ? Voici
une bidouille pour le moins acro-
batique mais qui a le mérite de
fonctionner. Brancher un câble
entre la sortie son du Mac (ou la
prise casque) et une chaine hi-fi.
Brancher la prise casque de la
chaine hi-fi à l’entrée son du Mac.
Régler le tableau de bord Son du
Mac à Entrée audio. Ainsi, vous
devriez pouvoir profiter des sons
véhiculés par le modem.







PlusPlus
NetNet


ii nn tteennrreett


OUS souhaitez avoir
des infos sur du
matériel Mac
ancien ? Vous sou-
haitez savoir com-


bien de méga-octets de
mémoire vive votre Mac peut
ngurgiter ? Vous cherchez à
jouter une carte accéléra-
rice ?  Bref, vous vous posez


des questions (en français) ?
Eh bien, le site www.every-
mac.com sait y répondre (en
nglais). 


A noter qu’une incroya-
ble quantité de questions
rouvent sur ce site des
éponses. 


EEvveerryyMMaacc  eesstt  vveerryy  ggoooodd
C O N F I G U R A T I O N


ORSQUE vous recevez un mail accompa-
gné d’une pièce jointe, il peut arriver qu’il
s’agisse d’une archive compressée. Pour
exploiter cet élé-
ment, soit vous


e faites glissez sur le
bureau en cliquant
dessus et en le dépla-
ant tout en mainte-
ant le bouton de la
ouris enfoncé. Soit
ous double-cliquez


dessus pour déclen-
her la décompres-
ion. Très bien mais
orsque cette derniè-
e opération est ter-


minée, savez-vous où
llez rechercher l’élé-


ment final ? Non ?


Normal, il est bien caché. Ouvrez le dossier
Documents qui se trouve dans votre disque dur,
puis le dossier Données utilisateurs Microsoft.


Dans ce dossier qui
contient tout ce qui est
relatif à votre message-
rie (identité, messages
envoyés, reçus, etc),
vous trouverez sans
doute le dossier Pièces
jointes enregistrées si
vous avez double-cliqué
sur l’élément importé.
A noter d’ailleurs que
cette opération fonc-
tionne avec tous les
types de pièces jointes
qu’elles soient ou non
compressées.


LLaa  PPJJ  ppeerrdduuee  ddee  vvuuee
O U T L O O K  E X P R E S S


Toutes les pièces jointes sont bien cachées.


Une des pires calamités de la messagerie
par mail est de devoir attendre des heures durant
e chargement de messages inutiles et surtout
rès lourds. Qui n’a pas pesté contre un « bon
opain » qui, se croyant très drôle, vous a trans-


mis une vidéo scabreuse. Le pire, c’est que le
chier est pur PC avec son suffixe .exe. Bref,
omment virer de sa boîte sans les télécharger,
es messages frappés d’embonpoint et sans
ntérêt ? En allant sur le site http://pop.mail.fr
ire AVM n°13) ou en utilisant le freeware
OPmonitor. Ce logiciel est très simple d’utili-


sation et permet surtout de gérer plusieurs
comptes de messagerie. Il fonctionne aussi bien
sous MacOS Classic que sous MacOS X. 


wwwwww.vechtwijk.nl/dev/popmonitor.vechtwijk.nl/dev/popmonitor


PPrrooMMoonniittoorr  llee  ccoouu  aauuxx  ssppaammss


P O P


Eliminez les gras.


MMaaiill  yy  mmeelloo
Vous qui disposez de plusieurs


founisseurs d’accès à internet,
mais d’une seule adresse électro-
nique, avez peut-être constaté
qu’il n’était pas forcément possi-
ble d’envoyer vos mails lorsque
vous étiez connecté à certains
fournisseurs. Exemple : votre mail
est roploplo@fressurf.fr. Vous
bénéficiez des services d’accès de
Fressurf, Free, Libertysurf et
Wanadoo. 


Or, vous notez que la
connexion sur le serveur
LibertySurf est de loin la meilleure
mais ne souhaitez pas utiliser l’a-
dresse électronique
roploplo@libertysurf.fr qui vous a
été attribuée lors de votre abon-
nement et préférez l’adresse
roploplo@fressurf.fr que vous avez
transmise à tous vos amis. Avec
un peu de chance, vous pourrez
envoyer des mails adressés
roploplo@freesurf.fr en modifiant
dans les paramètres du compte
(Outils/Comptes d’Outlook
Express) le serveur de réception
SMTP. Il suffit dans ce cas de rem-
placer mail.libertysurf.fr par
mail.freesurf.fr. En définitive, les
messages arriveront par le serveur
pop.libertysurf.fr et partiront par
le serveur smtp.mail.fressurf.fr.


PPoouurr  rriirree……


vV
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PratiquePratique
«« NNoott  aavvaaiillaabbllee  yyeett »»


Le méconnu mais extrordinaire
logiciel de programmation de
tâches livré avec toute machine
Apple, l’Editeur de scripts, a été
porté sous MacOS X. Hélas, trois
fois hélas, ses fonctions sont limi-
tées par rapport à la version
Classic. Ainsi, vous constaterez
qu’en ouvrant le dictionnaire des
commandes du Finder, par exem-
ple, de nombreuses commandes
sont « not available yet » (pas


encore disponibles). Cela, évi-
demment, ne saurait tarder. Il
n’empêche que ce n’est pas sans
provoquer de pénibles contrarié-
tés à l’utilisateur. Car même un
script préparé sous Classic, enre-
gistré comme « mini-application
MacOS X » ne fonctionne pas for-
cément sous X alors qu’il tourne
du tonnerre sous Classic.


SSccrriippttss


ppoouurr  llaa  bbaarrrree  dd’’oouuttiillss
Une des forces d’AppleScript


est de pouvoir s’installer dans la
barre des outils de chaque fenêt-
re. Il est ainsi possible de créer
des collections de scripts que l’on
place ensuite à demeure au des-
sus de chaque fenêtre. Apple pro-
pose ses propres scripts en télé-
chargement :


wwwwww.apple.com/applescript.apple.com/applescript
/macosx/toolbar_scripts//macosx/toolbar_scripts/


TTuuttoorriiaall  AApppplleeSSccrriipptt


eenn  aannggllaaiiss


Apple propose pour les per-
sonnes qui comprennent l’anglais,
un guide en ligne pour apprendre
à programmer avec l’éditeur
AppleScript. Ne vous attendez
pas à devenir un expert avec ces
quelques informations qui relè-
vent plus du B-A BA que d’autre
chose. En outre, ce cours est à
destination des utilisateurs de
MacOS 9.


wwwwww.apple.com/applescript.apple.com/applescript
/begin/pgs/begin_00.html/begin/pgs/begin_00.html


A grande nouveauté logicielle introduite
en décembre par Apple a été AppleScript
Studio pour MacOS X. Désormais, il est
possible de réaliser vos propres applica-
tions avec de jolies interfaces sans savoir


programmer autrement que sous AppleScript
(dossier Applications).


Voici des lustres que nous vous expliquons
tout ce qu’il est possible de réaliser avec des
scripts. Le moment est donc venu d’enrichir ces
exemples de scripts avec des interfaces convi-
viales présentant à l’utilisateur des boutons à
cliquer, des cases à cocher, des colonnes, des
champs texte, etc.


Nous vous proposons aujourd’hui une appro-
che très basique d’AppleScript Studio. L’exercice
décrit à la page sui-
vante pour se fami-
liariser avec les
outils de dévelop-
pement consiste à
créer une interface
présentant à l’utilisateur un unique bouton qui
a pour fonction de... quitter l’application. Il faut
bien un début à tout. Pour utiliser AppleScript
Studio, encore faut-il le posséder.


Et comment qu’on fait-y donc pour l’avoir ?


Avant qu’Apple ne distribue à tous vents ces
applications, il est possible de télécharger le
fichier des outils de développement (les mêmes


que ceux du
disque gris MacOS
X, en plus récents,
cela va de soi). Il
faut au préalable
s’inscrire au titre de


développeur Apple. 
• www• www.apple.com/applescript/macosx/.apple.com/applescript/macosx/


ascript_studio/ascript_studio/
• http://developer• http://developer.apple.com.apple.com


LLee  mmooyyeenn  llee  pplluuss  ssiimmppllee


ddee  rrééaalliisseerr  sseess  llooggiicciieellss


P R O G R A M M E


A présent, nous allons
vous conter comment réaliser
des scripts avec de très jolies
interfaces graphiques.


La boîte à outils est complète.


VEZ-VOUS seulement conscience des
grandes différences qui existent entre
la réalisation de scripts sous MacOS
9 et sous Mac OS X ? Non ? Eh bien
jugez plutôt. La commande d’ouver-


ture d’un fichier s’écrit sous MacOS 9 :
open “nomdocument”


et sous MacOS X, cette même commande
devient :
open


“Users:votrelogin:desktop:nomdocument.s


fx”
où “votrelogin” est le nom donné à votre


dossier personnel d’utilisateur (Home=Maison),
desktop est le bureau si le document se trou-
ve sur le bureau (il faudra préciser la localisa-
tion si ce n’est pas le cas) et, enfin, le nom du
document est suivi obligatoirement de son suf-
fixe (extension) que l’on obtient en combinant
les touches Pomme-i sur l’icône du document
en question. 


PPoouurrqquuooii  ffaaiirree  ssiimmppllee……
C O M M A N D E


Voici
la bonne
syntaxe
sous
MacOS X.


Les commandes MacOS 9
ne sont plus utilisables.
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aa pp ccsseellpp rr ii ttpp


OICI la méthode très basique pour
créer une application programmée
en AppleScript enrichie d’une inter-
face Aqua.


Lancer le logiciel Project Builder
Créateur de projet) (figure 1) que vous trou-
erez dans le dossier Developper à la racine


du disque MacOS X (si vous avez installé les
utils développeurs). Dans le menu File de
roject Builder sélectionnez New Project


nouveau projet, Pomme N). Choisissez dans
a liste des types d’applications possibles
igure 2), AppleScript Application. Cliquez


ur Next pour lui attribuer un nom
PremierProjet dans l’exemple) et une des-
nation pour son enregistrement (Desktop


= le bureau dans l’exemple) (figure 3).
Commencez par visualiser l’interface. Pour


ela, ouvrez Resources/MainMenu.nib (en
liquant sur le triangle gris) puis double-


cliquez sur
MainMenu.n ib .
L’ a p p l i c a t i o n
Interface Builder
(Créateur d’inter-
face) est lancée à
son tour. Une série
de palettes s’ouv-


re (figure 4). L’élément Window est la fenê-
tre d’accueil de votre programme.
Commencez par en ajuster la taille à votre
convenance en cliquant sur le bord inférieur
droit. Pour ajouter un bouton, cliquez dans
l’option « views » de la fenêtre Cocoa-views
et transportez l’élément Button vers votre
interface Window (figure 5). Vous pouvez
changer le nom attribué à Button en dou-


ble-cliquant dessus. Nous allons l’appeler
« Quitter ». 


Il ne reste qu’à attribuer la commande
« quitter » à ce bouton. Dans la fenêtre Cocoa-
views, dans la barre
supérieure cliquez sur
AppleScript puis
transportez le cube
bleu vers la fenêtre
MainMenu.nib où il
viendra s’ajouter aux
autres éléments (fig-
ure 6). Cliquez ensui-
te sur le bouton
« Quitter » en appuyant sur la touche CTRL.
Puis, tout en maintenant cette touche
appuyée mais aussi le bouton de la souris,


dirigez-vous vers le cube bleu de la fenêtre
MainMenu.nib pour établir une liaison entre
les deux. Une ligne verte va apparaître puis
une fenêtre intitulée NFSWindow info. Un
menu déroulant permet de modifier les para-
mètres de ce bouton (figure 7). Placez-vous
sur AppleScript pour entrer le code. Cochez
les cases Action (Clicked) (figure 8). Créez un
nouveau script que vous nommerez
BoutonQuitter (figure 9). Ce script vient s’a-


jouter à la liste dans le dossier Scripts de la
fenêtre PremierProjet.pbproj. Il suffit enfin
d’entrer la commande « quit » après la phra-
se (*Add your script here.*) (figure 10). Depuis


la fenêtre PremierProjet.pbproj, cliquez ensui-
te sur le troisième bouton en haut à gauche
représenté par un marteau en partie mas-
qué par un écran (figure 11). Votre projet sera


construit et vous pourrez même lancer l’ap-
plication seule en allant la rechercher dans
le dossier Build contenu dans votre dossier
PremierProjet.


A l’avenir, vous pourrez enrichir chaque
script de votre projet, ajouter des éléments,
etc. 


BBiieennvveennuuee  aauuxx  ééllèèvveess  SSttuuddiioo
N O U V E A U


Voici une technique simple
et peu coûteuse pour vous
ancer dans la conception


de logiciels.


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.


Figure 5.


Figure 6.


Figure 7. Figure 8.


Figure 9.


Figure 10.


Figure 11.
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PratiquePratique


éé mm aalluu iitt nnoo


AGICMAC est
un système d’ex-
p l o i t a t i o n
coopératif et
préemptif pour


MacOS (lire aussi AVM n° 7,
page 26). Il fonctionne en
parallèle avec MacOS et il
est possible de basculer de
l’un à l’autre par la combi-
naison Alt+W. MagiC utili-
se toutes les ressources de
MacOS (drivers, modem,
etc.), il ne peut donc se substituer totalement
à ce dernier. Son intérêt ? Pouvoir faire fonc-
tionner la plupart des logiciels GEM prévus à
l’origine pour les ordinateurs TOS et compati-
bles (Atari). Ainsi le plus rapide des Atari est un
Mac ! Si l’intérêt est indéniable pour un ataris-
te (même si les fabuleux logiciels audio et midi
du Falcon ne sont pas reconnus pour la plu-
part), il peut l’être aussi pour un féru de Mac.
Ce dernier y trouvera des alternatives viables à
ses logiciels favoris tels XPress et Word que le
couple Calamus-Papyrus remplace avantageu-
sement. Le tout arrosé de « petits » logiciels
fort sympathiques (GEMgraph, Find it, Aniplayer,
etc.).  A ce propos, certains sont livrés en bund-
le avec MagiCMac. Notez qu’il existe MagiC


pour les compatibles Atari et MagiCPC desti-
né aux compatibles PC et non aux CPC
d’Amstrad ! De ce fait, MagiC peut être quali-
fié de système universel avec la possibilité d’u-
tiliser les mêmes logiciels et avoir la certitude
d’être 100% compatible en terme de fichier. Ce
qui n’est pas toujours le cas entre une version
Mac et une version PC d’un même logiciel…
Pour finir, sachez qu’en l’état, MagiCMac ne
fonctionne pas sous MacOS X, car il fait beau-
coup appel au matériel, ce qu’interdit MacOS X.
Mais les auteurs travaillent déjà à l’adapter sur
le nouvel OS d’Apple. 


Prix : 99 eurPrix : 99 euros, imporos, importé et traduitté et traduit
par Eurpar Europe Sharope Sharewarewaree


wwwwww.eur.europe-sharope-sharewareware.ore.orgg
RayXambeR (http://rayxamberRayXambeR (http://rayxamber.fr.free.fr)ee.fr)


MMaacc  iiss  MMaaggiiCC  !!
A T A R I


Les ordinateurs
Atari étaient
d’excellentes
machines.
Voici un moyen
de les retrouver
sur Mac.


MagicMac est un émulateur Atari pour Mac.


Et revoici vos logiciels Atari.


EElleevvaaggee  dd’’éémmuullee


Nous vous avons très souvent
parlé du site www.emulation.net
comme la référence en matière
d’émulation sur Mac. Nous vous
invitons aujourd’hui à découvrir
un autre site digne d’intérêt pour
émuler le Mac de quelque maniè-
re que ce soit :
http://madjock.emulationworld.http://madjock.emulationworld.


com/Mac/Mac2.htmcom/Mac/Mac2.htm
A noter que l’auteur propose


une traduction en français de son
site à partir de la page d’accueil :
http://madjock.emulationworld.comhttp://madjock.emulationworld.com


AArroobbaassee  ssoouuss  VViirrttuuaallPPCC
Olivier Laurent propose cette


autre manière de trouver l’aroba-
se PC sur Virtual PC (lire AVM
n° 15, page 27), c’est de taper la
lettre « à » tout en maintenant
enfoncées les touches Pomme et
Alt ! Ce lecteur a trouvé cette
solution alors qu’il n’arrive pas à
régler un autre problème : se
connecter à internet à partir de
Virtual PC ? Un article est consa-
cré au sujet dans le n° 16 de « A
vos Mac », page 7.


TTous les ous les moismois


Sans plus attendre, 
A vos Mac fait sa révolution.


Désormais, 
filez chaque mois


retrouver
la revue des trucs et astuces


pour Macintosh
chez votre marchand


de journaux
pour 3 euros.


www.avosmac.com


mM







PratiquePratique


éé mm iittaalluu nnoo


A société Connectix, seule entité à pro-
poser une solution parfaitement fiable et
efficace pour émuler un environnement
PC (Windows, Linux, etc) sous MacOS vient
de sortir la cinquième génération de son


élèbre VirtualPC. Son principal trait de carac-
ère est qu’il est censé tourner sous MacOS X.
e peut-il réellement ?


Souvenez-vous, dans le n° 15 (page 26) de « A
os Mac », nous indiquions que la version Beta


était parfaitement inutilisable sur notre
iMac 400 Mhz. Les choses ont très sensiblement
évolué avec cette version 5 finalisée. Même s’il
nous a semblé que le lancement de Windows
était particulièrement lent, nous avons pu uti-
liser l’émulateur.


Certes, un G3 cadencé à 400 Mhz gorgé de
384 Mo est franchement insuffisant même si
Connectix estime le contraire. Mais les utilisa-
teurs patients pourront toutefois s’en conten-
ter pour des petits travaux de dépannage.


Si ce ne sont les performances pures qui
imposent une machine plutôt puissante et bien
dotée en mémoire vive, Virtual PC ne souffre
d’aucun reproche. La version complète est pro-
posée au prix de 99 dollars (700 F), la mise à
jour depuis VPC 3 ou 4 est vendue 79 dollars
(600 F). 


wwwwww.connectix.com.connectix.com


VViirrttuuaall  PPCC  55  ddiissppoonniibbllee


ssuurr  MMaaccOOSS  XX


V I R T U E L L E  F A N T A I S I E


La meilleure manière
de transformer son Mac en PC
est d’utiliser l’émulateur
Virtual PC. Le voici disponible
sous MacOS X.


AURENT Bonneaud a des soucis : « Je
viens d’installer Virtual PC 4 sur une par-
tition, et j’ai remplacé le Finder par Virtual
PC comme vous l’aviez recommandé dans
un ancien numéro (AVM n° 9 page 21).


Cependant un petit problème subsiste. Je ne
me rapelle pas comment
électionner le disque sur
equel je veux démarrer.
e me retrouve donc dans
obligation de démarrer
ur le CD du Mac pour
électionner dans le


Tableau de bord
Démarrage le système 9.


Je cherche aussi à redémarrer mon Mac lorsque
VPC est lancé, mais je n’ai que la solution du
boot avec le bouton reset. » 


Pour choisir au démarrage la partition sur
laquelle on souhaite démarrer, il suffit d’appuyer
sur la touche Alt et d’attendre l’affichage d’un


écran bleu. Pour pouvoir
quitter et redémarrer sous
VirtualPC, vous pouvez
adopter notre freeware
RunFinder disponible sur
notre site internet :
www.avosmac.com 


VViirrttuuaallPPCC  àà  llaa  ppllaaccee


dduu  FFiinnddeerr


Q U I T T E R  T O I  ?


RunFinder, pour quitter le Finder.


Même peu gourmand, VPC reste trop lent.


UUnn  ppoouurr  TTOOSS


eett  TTOOSS  ppoouurr  uunn  !!


Vous êtes atariste ou un ex-
atariste ayant basculé sur Mac,
réjouissez-vous ! Le monde TOS
bouge encore et un fanzine
répondant au nom de AtTOS se
charge de s’en faire l’écho. Publié
tous les deux mois environ, il ras-
semble les dernières nouveautés
éditées sur Atari et compatibles,
des tests de logiciels, des dossiers
pratiques, de l’aide à la program-
mation, des rubriques d’aide, des
requêtes, des bonnes adresses
Internet, etc.


De plus AtTOS se veut résolu-
ment ouvert et son but est de ser-
vir de lien pour toute la commu-
nauté atariste en plus du
fr.comp.sys.atari. 


Le format est agréable (A4 plié
donc A5) et bénéficie de couver-
ture et quatrième de couverture
en couleur, l’intérieur étant en noir
et blanc. Son prix ? 3 euros pour
un numéro. Il existe un abonne-
ment pour quatre numéros à seu-
lement 11 euros. Le port étant
compris. Les anciens numéros res-
tant disponibles. Plus d’informa-
tions sur le site web
http://rayxamber.free.fr ou par
mail : rayxamber@acbm.com.


Vous y trouverez un bulletin de
commande et les coordonnées
pour l’envoi du réglement : Cyril
Denis 8, boulevard Louis-Lumière
42 000 Saint-Etienne.


Précisons que AtTOS en est
déjà à quatre numéros édités
depuis septembre 2001.


lL


lL







C’est vous qui le dites…
PPaarrttiiee  sscciioonnss  lleess  ddiissqquueess  dduurrss
Steve Bosek : « Je rencontre quelques pro-


blèmes avec le disque dur DESKSTAR 60 GXP,
61,49 GO, 7200 TR/MIN, UDMA100, IBM. Je
suis équipé d’un IMAC 233 révision B, de 160
MEGA de mémoire vive. J’ai remplacé le disque
dur interne, j’ai redémarré sur le CD du logi-
ciel d’installation (MacOS 9.1). J’ai initialisé le
disque, données à zéro. J’ai créé 4 partitions.
J’ai redémarré sans problème. J’ai voulu met-
tre MacOS X sur une autre partition mais l’ins-
tallateur a refusé. Je ne pouvais sélectionner
le disque ou la partition de destination qui res-
tait gris clair. J’ai essayé d’installer MacOS 9.2
sur une autre partition avec succès.
Malheureusement, je ne peux redémarrer sur
cette partition, le système n’affiche rien. »


« A vos Mac » : « Votre Mac a peut être du
mal à digérer des grosses partitions. Essayez


de resaucissonner votre disque dur en parti-
tions plus petites, de 4 GO par exemple. »


Steve Bosek : « Un grand merci pour m’a-
voir répondu. Un grand merci pour votre aide
qui m’a été très précieuse. Outre le fait de sor-
tir un magazine génial (surtout continuez, ne
changez rien), vous m’avez sorti de la M.... . En
effet j’ai appris à ma grande surprise que les
premiers iMac ne supportent pas les gros
disques durs et les grosses partitions. J’ai donc
saucissonné mon disque de 60 gigas en 7 par-
titions dont 3 de 6 gigas. Là j’ai pu installer
MacOS 9.1 et MacOS X sur la première et
MacOS 9.1 sur une deuxième sans problème
de redémarrage. »


(pour par(pour partitionner son disque,titionner son disque,
rrelirelire le hors-série ne le hors-série n°°11


spécial débutants, page 27)spécial débutants, page 27)


J’ai voulu installer the GIMP sur mon G4, en suivant les
conseils de votre numéro 15, mais vos explications
n’étaient pas, à mon avis, suffisamment précises et je


me suis perdu en cours de route. Fort heureusement, j’ai
trouvé sur l’excellent site <www.macoshints.com> un « XFree
install Guide » (en anglais) qui détaille, pas à pas, l’installa-
tion de XFree86, Fink, Window Maker et GIMP. Cela a mar-
ché sans aucun problème. Cela n’enlève rien à la qualité de
votre revue qui est, de loin, la plus utile pour les utilisateurs
du Mac. Bravo et merci. (Daniel Blot.)


Ce lecteur ne se démonte pas…
Toujours bravo pour votre revue,  qui est une mine d’informations et à un prix qui reste raisonnable. Une


erreur malgré tout à signaler dans le dernier numéro (n° 14) à la page 31 :
Il n’est absolument pas nécessaire de démonter le modem interne pour pouvoir en utiliser un externe.
Il suffit de le brancher sur le port imprimante et de régler le tableau de bord Modem en conséquence. J’ai,


quant à moi, branché les deux modems (interne et externe) sur un connecteur double (30 F en grande surface.
Je peux ainsi profiter sur Internet de la connection rapide du modem externe 56 K tout en continuant à


utiliser ApplePhone et AppleFax (qui ne fonctionnent qu’avec le modem Géoport interne).
Aucun réglage autre que celui du tableau de bord modem pour la connexion Internet n’a été nécessaire.


Ça marche parfaitement. Qu’on se le dise !
Marc Aumont.


Désolé de vous décevoir,
mais il n’est pas certain que
vous soyez de véritables brê-
les, contrairement à vos pré-
tentions affirmées en page 16
de votre numéro du même
métal.


Ayant récemment télé-
chargé StuffIt Lite 6.5.1 qui
comprend, entre autres élé-
ments, DropStuff, je me suis


trouvé confronté à des plan-
tages du type « Table du sys-
tème de fichiers incorrecte »:
le démarrage n’était plus pos-
sible qu’en zappant la Pram
(alt+Pomme+P+R).


Justement alarmé au
spectacle de la funeste
bombe qui va avec, je n’ai
trouvé mon salut qu’en me
plongeant dans la collection
d’AVM.  C’est une mine d’or
(car sa relecture m’a fait épar-


gner une fortune en quelques
mois, en me tirant de mauvais
pas mieux que ne l’auraient
fait de coûteuses hot lines).


La solution se trouvait
page 12 de votre n° 14. Et ça
marche ! Voilà donc une mine
plus forte que les bombes, et
qui met fin aux méfaits de
SerialKillerLib.


Michel Le Louët.


SerialKiller Lib


Je n’apprécie pas du tout
MacOS X qui va m’obliger,
comme tous les utilisateurs de
Mac, à changer totalement ma
garde robe logicielle le jour où
aucun logiciel ne fonctionnera
plus que sous cet OS mais vous
avez parfaitement raison de
penser aussi à ceux qui tra-
vaillent sous cet OS.


Il est bien évident que vous
ne pouvez pas aller contre le
courant. De plus, cela me don-
nera une bonne raison, le jour
où j’aurai effectué le change-
ment, pour relire mes anciens
numéros ;-)


Jean-Olivier
Gransard-Desmond.


JJ’’aaiimmee  ppaass  llee  XX


Voici une réflexion d’un lec-
teur, Jean-Pierre Desmons,
concernant la « stabilité » dont
trop de magazines spécialisés
se font l’écho sur ce « futur »
d’Apple. « Je n’ai pas de diffi-
culté à planter la machine (j’en-
tends par là d’être dans l’obli-
gation de redémarrer et pas


seulement de « tuer » l’appli-
cation fautive.


Essayez par exemple avec
« Grab », de copier la fenêtre
de visualisation d’iMovie conte-
nant l’image fixe d’un clip que
vous venez de sélectionner !
Chez moi c’est bon pour un
redémarrage en règle, rien n’y
fait ni « forcer l’arrêt », ni « relan-
cer une session ».


LL’’aarrtt  ddee  llaa  ppllaannttaattiioonn


cc oo rrrruu eeii rr


VViivvee  llee  TTGGVV  !!


J’ai découvert votre Magazine par hasard dans un TGV où mon voisin le lisait. J’ai été
franchement ravi par le contenu, le style :-) et tout le reste, donc je m’abonne et je rat-
trape mon retard en vous commandant tous les anciens numéros. (Raphaël Hueber.)


Chantal a recu un virus sous
forme de pièce jointe à un mail,
mais il ne s’est pas activé sur mon
Mac. « J’ai fait ma fière devant
mes copin(e)s qui marchent au
PC et qui ont eu bien du mal a
se débarasser de la chose. Pour
info le virus se présente sous
forme d’un courrier au nom
d’une personne connue. Une fois
dans l’ordinateur (PC), il envoie
a son tour des messages à ton
nom a tous tes amis. Sympa ! »


Nous en profitons pour
signaler à celui qui nous trans-
met tous les jours « Blanche-
Neige et les sexes nains » que
nous ne sommes pas équipés
de PC pour profiter de ce virus.


FFiilleerr  llaa  vvéérroollee……







Ah oui, j’veux rAh oui, j’veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !
Un an - 10 numérUn an - 10 numéros - 26 euros - 26 euros.os.


Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s) à partir du numéro         .


• Je vous envoie
un chèque


de       euros
à l’ordre


d’« A vos Mac »


Numéro 8.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant les n° 1 à 7
+ les bonus d’AVM (XFree86, XDarwin et The Gimp)à 10 €.


RELIURE : je souhaite recevoir les numéros 13, 14, 15, 16
et le hors-série n° 3 reliés à 20 €.


Numéro 9.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Hors série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


aa bb nnnnoo zzee -- vv uuoo ss
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Hors série débutants.
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Hors série Internet/logiciels.
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L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 3,54 euros.
- Suisse : 5,30 FS.
- La Réunion, Martinique, Guyane et
Guadeloupe : 3,20 euros.
- Nouvelle-Calédonie : 360 XPF.
- Polynésie : 375 XPF.
- Maroc : 30 MAD.
- Portugal : 3,79 euros.


Abonnements :
- Il suffit d'ajouter 1 euro
par exemplaire commandé
pour que la revue puisse être
transmise au tarif PRIORITAIRE.


Je souhaite aussi recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 13.


JJe commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Image PostScript


(EPS MIC)
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Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.
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Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


RELIURE : je souhaite recevoir les numéros 9, 10, 11, 12
et le hors-série n° 1 reliés à 20 €.


(délai de livraison des anciens numéros : un mois







ll oo cciigg ssllee


C’est ainsi. A la rédaction d’ « A vos
Mac » nous avons décidé qu’à partir de
dorénavant nous publierions de temps
en temps une liste de logiciels
complets entièrement gratuits. Il ne
s’agit pas de dresser la liste exhaustive
des freewares de ce bas monde (il en
existe des milliers) mais de vous
ndiquer quel logiciel commercial (et


donc payant) est exceptionnellment
offert par son éditeur. 
Pourquoi l’éditeur fait-il ce joli geste ?


Parce qu’il nous aime bien pardi. On
peut aussi penser qu’il trouve par cette
technique un moyen de faire connaître
ses produits et d’attirer le chaland (à
propos, « A vos Mac » offre un numéro
gratuit à celles et ceux qui veulent
découvrir le magazine. Vous précipitez
pas, c’est toujours le même numéro
depuis des mois). Pour obtenir une
liste très complète des logiciels gratuits
disponibles, rendez-vous sur le site
incontournable


www.versiontracker.com et cliquez
sur l’onglet MacOS ou MacOS X selon
votre système. Cliquez ensuite dans la
colonne de droite (il faut un peu
descendre) sur « freeware ». Vous en
aurez des kilomètres. Vous pouvez
aussi visiter la référence francophone
en la matière : www.frtracker.com
Cette première liste demande
évidemment à être complétée et votre
aide nous sera précieuse.


AA  ttaabbllee..  VVoottrree  MMaacc  eesstt  sseerrvvii !!
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iTunes : le MP3 
simple et gratuit


Le moins cher 
des émulateurs PC


Le moins cher
des émulateurs PC


iTunes : le MP3
simple et gratuit


Partager une 
imprimante USB


Partager une
imprimante USB


MacOS XMacOS X


le nouveau moteur
de votre Mac


le nouveau moteur
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EBOUT les pucerons,
réveillez-vous papillons. Les
jardineries présentent cette
année une nouvelle race de
récipients à placer sur les


rebords des fenêtres : les macs à fleurs.
Voilà un coup de génie esthétique, digne du
fameux cube qu’on mettait au pied des arbus-
tes. Leur design tranche radicalement avec
celui de classiques bacs rectangulaires,
applaudissons : voilà longtemps que les pétu-
nias attendaient un récipient à la hauteur
de leur foisonnement estival. Dommage que
le prix à l ’unité reste prohibit i f .  


On ne saurait trop conseiller à nos amis
américains d’en commercialiser une varian-
te plus économique : un mac à fleurs com-
plètement vidé de son contenu, donc direc-
tement approprié à son usage final. Cela
éviterait la laborieuse manipulation consis-
tant à démonter tous les composants pour
les mettre à la poubelle. Cette petite cri-
tique mise à part, on  crie bravo : merci
aux géniteurs du mac à fleurs d’avoir su
innover, en invantant le premier mac des-
tiné à planter. Bon jardinage à tous. 


Mac Haussneuf.


V’là le printemps
B I L L E T


ÇÇ
A y est ! Le système d’ex-
ploitation des machines Apple
pour les quinze prochaines
années (dixit Steve Jobs) est
disponible. Merveilleux sys-


tème         reposant sur les technologies
Unix d’une grande fiabilité, MacOS X est-
il pour autant destiné dès à présent à tous
les utilisateurs de Mac de la planète ? Loin
s’en faut. Par souci sans doute mercantile
de la part d’Apple, seuls les possesseurs
de machines embarquant un microproces-
seur  G3 ( iMac,  iMac,  PowerMac,
PowerBook) et G4 (PowerMac, PowerBook,
Titanium, Cube) sont susceptibles de faire
tourner correctement le nouveaux systè-
me d’exploitation. 


Les anciennes machines (toutes celles à
la robe beige) passent illico au rang de vul-
gaires breloques. Leurs utilisateurs n’ont
donc que le choix de changer de machines
($ ! $ ! $ ! $ !) ou de jouer à partir de main-
tenant les Robinson Crusoë de l’informa-


tique Mac. Car, n’y comptez pas, MacOS X
ne sera pas un échec, même si sa premiè-
re version n’est pas exempte de défauts,
loin de là ! Pas si rapide que ça, MacOS X
nécessite des ressources en mémoire vive
plutôt généreuses : 128 Mo au mini-mini-
mum. La question que les heureux élus pos-
sesseurs de G3 et de G4 ont à se poser avant
de franchir le pas est : les logiciels que j’ai
l ’habitude d’uti l iser vont-i ls tourner ? La
réponse est oui dans la grande majorité des
cas. Pour le s périphériques, exceptées des
imprimantes Epson, c’est une autre histoi-
re. Nous ne pouvons donc que vous inciter
à installer MacOS X pour en apprécier les
premières qual i tés  e t  en regret ter  les
quelques défauts, tout en conservant sous
le coude votre configuration actuelle. Car,
pour l’heure, MacOS X ne vous permet pas
de tout faire, même si nous avons pu lan-
cer dans cet environnement, entre autres,
Quark XPress,  Starcraf t  ou encore
Filemaker Pro sans souci. 


Heureux qui comme
Unix...


R É V O L U T I O N


C’est beau, mais malheureusement un peu décevant.







ToutTout
chaudchaud


II
L fallait que ça arrive. Le groupe
Pressimage qui propose sur ses CD
un «Ki t  Charme » dest iné à se
connecter sur un site Internet (à
raison de 148 F l’heure !) est sous


e coup d’une plainte d’une maman dont la
ille de 8 ans s’est trouvée confrontée à
’étalage de viande humaine que nous dénon-


cions dans notre numéro 6 (page 2). La revue
ncriminée était Micro Dingo mais Univers


Macworld n’est pas en reste puisqu’il pro-
pose exactement le même logiciel sur son
cédérom MaxiMac. Pressimage se défend
en indiquant que Micro Dingo n’est pas des-
iné aux enfants. Pas plus Micro Dingo


qu’Univers Macworld ne sont pour autant
des magazines classés X. Libre à Pressimage


de proposer un kit de cul, nous on s’en fiche
et on n’est pas du genre effarouché. Le gros
reproche qu’on leur fait est de ne pas instau-
rer plus de barrières pour accéder au site
en question, notamment à l’égard des plus
jeunes. Nous indiquions que c’était un jeu
d’enfant et que quelques clics suffisaient
pour visionner des vidéo très hard, voire
à gerber. Cette maman vient de le consta-
ter à ses dépens. 


Pressimage aveugle
ou presbyte ?
En quelques clics de mulots,
vos enfants seront en présence
de bien jolies sourires.
Merci Pressimage…


C U L … T U R E L L E


C’est combien ? 148 F de l’heure…


De bien jolies images pour les petits. Clic, clic et c’est parti.


Aqua ça va servir...
aux autres


C’est bien connu, il vaut mieux
faire envie que pitié. Eh bien
ayons pitié pour Microsoft qui,
depuis sa naissance, n’a eu de
cesse de recopier sur les autres
(notamment sur Apple) ce que
ses propres ressources étaient
incapables de mettre en oeuvre.
Voici le look Aqua à la mode
Microsoft servi dans la nouvelle
mouture de Windows. Ceci étant,
l’autre interface était si laide que
nous serions tentés de féliciter Bill
Gates pour cette heureuse initiati-
ve. Au moins, nous aurons moins
honte de faire tourner notre ému-
lateur VirtualPC dans nos si jolis
Mac.


Mise à jour Java
Mise à jour à télécharger pour


les utilisateurs français :
• Interpréteur Java pour


MacOS en version 2.2.4


http://asu.info.apple.com


http://download.info.apple.
com/Apple_Support_Area/
Apple_Software_Updates/
FrenchUniversal/Macintosh/
System/Java/FU-MRJ_
2.2.4.smi.bin


DD
EPUIS longtemps, A Vos Mac
est disponible en kiosques
mais aussi par abonnement
(108 F pour un an et  s ix
numéros). Plusieurs lecteurs,


pour ne pas dire de nombreux, nous repro-
chent à chaque numéro le retard entre la
parution en kiosques et le jour où le maga-
zine leur est livré dans leur boîte à lett-
res. Nous avons tenté, en vain, d’amélio-
rer la situation. Et pour cause ! 


La Poste est bien à l ’or igine de cet
nconvénient majeur et nous n’y pouvons


rien changer. Comme la plupart des maga-
zines en France, nous profitons des réduc-
ions postales par le biais du Routage. En


raison du rythme bimestriel de notre publi-
cation, nous devons passer par le Routage


206 alors que s’il s’agissait d’un mensuel,
d’un hebdomadaire ou encore d’un bi-men-
suel, nous utiliserions le Routage 205. Or,
c’est ce routage qui change tout. Le 205 est
considéré par La Poste comme urgent, pas
le 206. 


Du coup, certains facteurs prennent leur
temps. Jusqu’à trois semaines, voire un
mois et demi pour certains lecteurs victi-
mes de ce système à la logique étrange. Le
pire est que tant qu’AVM sera bimestriel,
on ne pourra pas améliorer la situation. Nous
ne pouvons donc que mettre en garde les
personnes qui souscrivent un abonnement
et faire part à nos abonnés de nos regrets. 


206 bien moins rapide
que 205


D É R O U T E


A ctualitéA ctualité


Filez au kiosqueFilez au kiosque


Vous y trouverez
le premier hors série


d’« A vos Mac »







MM a c O S  a c O S  XX


AA
PPLE va bientôt livrer toutes ses machines
avec MacOS X comme système d’exploitation
principal, MacOS 9 ne venant qu’en «sous-
traitance » pour faire tourner des applica-
tions non fonctionnelles directement sous X.


En agissant ainsi, la firme Apple court le risque de dérouter
es utilisateurs habituels. Car cette fois, il y aura bien deux
ypes d’utilisateurs : ceux qui continueront leur route avec


MacOS 9 (9.1 puis 9.5) jusqu’à extinction des feux, et ceux
qui sauteront le pas dès le départ, une sorte de passage à
’euro en force en somme.


Dans cette transition majeure, voire révolutionnaire,
Apple risque gros, très gros. D’une part, MacOS X présente
un environnement auquel il va falloir s’habituer. Ça devrait


aller vite dans la mesure où le monde PC copie l’interface
d’Apple. Cette étape ne devrait donc pas poser trop de pro-
blèmes. D’autre part, les éditeurs ont beau promettre le
portage par «carbonisation » ou réécriture complète de
leurs logiciels, le catalogue complet des applications Mac
risque de mettre longtemps avant d’être adapté à MacOS X.
Heureusement, MacOS X étant issu des technologies NeXT de
Steve Jobs, nombre d’éditeurs «NeXT », en tête desquels
on trouve la société OmniGroup, parient sur le système
Apple.


Du coup, pour réussir cet énorme pari, il faut bien vite
que les titres phares des applications tournant sur plate
forme Mac soient portés sur MacOS X, sans quoi... 


On ira tous au paradiX
E D I T O


LL
ES uti l isateurs de Linux ne
seront décidément pas dépay-
sés en découvrant le logiciel
gratuit réalisé par Riley Lynch,
Space. Cette petite application


permet de passer d’un bureau à un autre (à
concurrence de 16) d’un simple clic. A quoi
peut bien servir un tel outil ?  


Si vous ne disposez pas d’un écran 21
pouces et que vous souhaitez néanmoins uti-
liser le Mac pour faire de la mise en page,
du traitement photo ou vidéo, vous pour-
rez simuler un écran beaucoup plus grand
grâce à cet outil bien pratique.


Vous pourrez ainsi  ranger certaines
palettes de votre application sur un Bureau,
votre travail en cours sur un autre et d’un
simple cl ic passer d’un bureau à l ’autre
sans que rien ne soit perturbé. Cette ver-
sion 0.5 n’en est qu’aux prémices. Nous


espérons qu’à l’avenir, il sera possible de
visualiser directement sur la palette flot-
tante de Space l ’état de chaque Bureau
comme c’est le cas sous environnement
graphique avec Linux et, pourquoi pas, faire
en sorte que cette même palette s’intègre
à la barre des menus ou au Doc d’une maniè-
re plus discrète. 


http://xicons.comhttp://xicons.com


Un écran jusqu’à seize
fois plus grand
L’écran 15 pouces
de votre iMac est trop petit ?
Utilisez Space pour
lui donner du large.


K I N G  S I Z E


Jusqu’à 16 écrans différents !


Un clic pour passer d’un écran à l’autre.


Sweet Mail audit


En attendant que Microsoft
nous serve sa (bonne) soupe avec
un Outlook Express roulant sous
X, plusieurs sociétés tentent de
prendre position. Sweet Mail réali-
sé par Shinichiro Ichise d’origine
japonaise, est un logiciel de mes-
sagerie sur internet qui propose
un grand nombre des fonctions
offertes par Outlook Express sans


toutefois l’égaler. Plus performant
que le logiciel Mail fourni avec la
version Beta de MacOS X, Sweet
Mail servira aux réfractaires de la
firme de Bill Gates. Et ils sont
nombreux. Reste un léger petit
inconvénient. Sweet mail n’a,
manifestement, pas la vocation
d’être gratuit. Il en coûtera 28
dollars (250 F environ) à celui qui
souhaitera l’adopter.


www2.ttcn.ne.jp/~sweet/mail>www2.ttcn.ne.jp/~sweet/mail>







Petit truc bien utile. Le
glisser/déposer fonctionne bien sûr
aussi sous MacOS X. Pour ouvrir
directement un élément, il suffit de
transporter son icône sur celle de
l’application susceptible de l’ouvrir. Si
cette application est lancée et donc
visible dans le Dock, l’icône ne se
noircira pas mais le nom apparaîtra
juste au-dessus si elle est effective-
ment capable d’ouvrir le document.
Dans le cas contraire, le nom n’est
pas inscrit.


Les joies de la glisse


Une des fonctions intéressantes
de MacOS X est d’offrir la possibilité
de donner des noms longs, très
longs, aux dossiers et aux éléments
créés. Désormais, les noms peuvent
largement dépasser la limite offerte
par MacOS 9 de 31 caractères
puisque cette limite est repoussée à
253 caractères. Vous pouvez même
faire des phrases ! A noter toutefois
que sur la version Beta, nous avons
rencontré une impossibilité de met-
tre à la Corbeille de tels documents
aux noms longs sans rectifier au
préalable par un nom court.


Des noms très longs


Réaliser des scripts avec l’édi-
teur AppleScript (ScriptEditor) est
tout à fait possible dans l’environne-
ment MacOS X. Il suffit, comme
lorsque vous êtes dans l’environne-
ment MacOS 9, de lancer ScriptEditor
qui se trouve dans le dossier
Applications/Utilities. Pour obtenir le
dossier Applications, il suffit de
dérouler «Aller» depuis la barre princi-
pale des menus. 


La procédure est ensuite iden-
tique à la programmation des scripts
sous système 9, soit vous entrez
directement des lignes de codes que
vous enregistrez sous forme d’appli-
cation ou de script compilé, soit vous
utilisez la fonction d’enregistrement
des tâches.


Des scripts aussi sous X


UU
N économiseur d’écran (une
animation qui se déclenche
lorsque vous n’uti l isez plus
votre Mac pendant un certain
temps) est inclus à MacOS X.


Mais vous jugerez sans doute que les options
ffertes sont bien maigres. Pas de souci.


Vous pouvez dénicher sur l’Internet ce qui
era la joie de vos périodes d’inactivité. 


L ’économiseur d ’écran gratui t  Maya
Paint Effects Screen Saver proposé par la


ociété Maya (éditeur d’un puissant logi-
iel de 3D pour MacOS X) est une pure mer-


veil le. I l transforme l’écran de votre Mac
n une vraie oeuvre d’art qui évolue dans


e temps. Cerise sur le gâteau, si votre Mac
st assez puissant, vous pouvez continuer


votre travai l  tout en prof i tant d’un fond
’écran en continuelle évolution. Ce produit


est un must mais un peu lourd et difficile à
quitter. Nous devons passer presque sys-
tématiquement par la commande Pomme-
Alt-Esc pour sortir de Maya ScreenSaver.


Plus rustique et moins agréable à l’oeil


mais tout de même sacrément efficace et
gratuit, IllumineX ScreenSavers utilise les
fonctionnalités de l’économiseur d’écran de
MacOS X et ajoute une dizaine de nouveaux
thèmes d’animation. Lorsque le fichier télé-
chargé est décompressé, il suffit de dépla-
cer le dossier ScreenSavers contenant ces
thèmes dans le dossier Library du volume
MacOS X (ou bien dans votre dossier
Util isateur(User)/Library). Lancez ensui-
te System Preferences (Préférences sys-
tème), cliquez sur Economiseur d’écran et
dans Modules, faites votre choix dans la
longue liste qui doit apparaître. Activation
et Mot de passe permettent d’ajouter des
paramètres de lancement. 


wwwwww.aliaswavefr.aliaswavefront.com/scront.com/screensavereensaver


http://illumineX.com/http://illumineX.com/


Le sauveur écran
Bien qu’inutile, un sauveur
d’écran est amusant.
Adoptez celui réalisé par Maya.


M A Y A  L A  B E L L E


Les créateurs s’en donnent à cœur joie.


Et en plus, on peut continuer à travailler.


De vraies œuvres d’art «peintes» en temps réel.







Ce cher disparu


Apparu avec le Macintosh en
1984, le format PICT commun
lorsque l’on effectue des copies
d’écran (Pomme-Shift-3 ou
Pomme-Shift-4) disparaît avec
MacOS X. Qui s’en plaindra ? Le
format PICT des éléments gra-
phiques est très peu utilisé et per-
sonne, en dehors des utilisateurs
de Mac, ne sait de quoi il s’agit.
Sensiblement plus universel, les
formats graphiques TIFF et JPEG
sont désormais ceux choisis par
défaut dans MacOS X lorsqu’il s’a-
git de réaliser une photo de tout
ou partie de l’écran à l’aide de
l’outil Grab (lire AVM n°9, page 5).
Ces deux formats sont universels
et peuvent être exploités avec la
plupart des outils graphiques Mac,
PC ou Linux.


Mac à pile


Utilisateurs de PowerBook, de
Titanium ou d’iBook, il est essen-
tiel pour vous de connaître en
permanence l’état de la charge de
la batterie. Un utilitaire est plan-
qué dans le dossier
Applications/GrabBag pour vous
apporter en permanence ce genre
d’information. Nous vous
conseillons de choisir un lance-
ment automatique de Battery
Monitor à chaque démarrage de
votre ordinateur ainsi vous saurez
toujours où vous en êtes en
matière d’énergie. Un regret tou-
tefois, à chaque nouveau lance-
ment, il faut combiner les touches
Pomme-i pour obtenir une infor-
mation détaillée et l’icône présen-
te dans le Dock est vraiment peu
visible.


La Pomme sur la Tab
Pomme-Tab est une combinai-


son de touches qui s’avère très
pratique. En navigant dans le
Dock par l’appui sur la touche Tab
pour avancer d’un cran, le fait de
relacher sur l’application sélec-
tionnée fait apparaître au premier
plan tout ce qui la concerne.


LL
E nouveau système d’exploi-
tation d’Apple offre un grand
nombre de protect ions qui
empêchent un utilisateur non
autor isé à modi f ier  les


entrailles de la machine. C’est tant mieux
mais parfois un peu gênant. Ainsi, i l est
impossible de copier un nouvel élément dans
le dossier Applications depuis votre dos-
sier personnel Documents (figure 1), si les
autorisations de partage n’ont pas été clai-
rement définies pour accepter cette opé-
ration. Avec MacOS X, on ne déplace plus
un élément d’un endroit à un autre sans y
être autorisé.


Pour que le dossier Applications (acces-
sible via le menu Aller) puisse recevoir de
nouveaux éléments, i l  faut modif ier les
paramètres du Partage que l’on visualise
par la commande Pomme-i lorsque le dos-
sier en question est ouvert (figure 2). Pour
donner ces autorisations, i l faut refermer
la session en cours (menu Bureau/Fermer
la session) et se reconnecter en tant que
“super administrateur”,  c’est à dire à la
racine du système. A l’invite de la recon-
nexion, taper donc “root” (sans les guille-
mets) et le mot de passe si nécessaire.


Rouvrez le dossier Applications et fai-
tes Pomme-i pour visualiser les informa-
tions de Partage. Cette fois, il est possible
de les modifier (figure 3). Paramétrez le
Partage en lecture/écriture dans les trois
cas (figure 4). Le dossier Applications sera
dès lors totalement modifiable après avoir
relancé la session utilisateur. 


Le temps du partage
Dans MacOS X, certains dossiers
sont protégés en écriture.
Le glisser/déposer
y est impossible.


T R A V A U X  D ’ É C R I T U R E


Figure 1.


Figure 2. Figure 4.


Figure 3.







EE
N dehors du célèbrissime Quake
Arena, il n’y a pas des tonnes
de jeux dans la logithèque
MacOS X. Pour patienter un peu
le temps que les éditeurs de


oisirs ludiques se lancent dans l’aventu-
re, voici quelques jeux qui ne valent évi-
demment pas les maîtres en la matière.
Pour s’occuper les neurones, nous vous
proposons de télécharger deux jeux gra-


uits : MacBlox et CocoaMines. Le premier
n’est ni plus ni moins qu’une adaptation du
ameux TicTacToe. Rien à dire de


plus si ce n’est que ça occupe 5
minutes. Le second consiste à évi-
er de se faire péter la tronche en


sautant sur une mine et d’engran-
ger les points. Un peu plus sophis-
iqué et payant, The Cow Catching Game (le


jeu de l’attrape vaches !) est une sorte de
Water Race où vous pilotez une soucoupe
volante au dessus d’un (trop sombre) pay-
sage. Le but du jeu est d’éviter les obsta-
cles et de viser les vaches pour les faire


grimper dans votre soute et gagner
des points. C’est basique, ludique
même si le jeu mériterait sans doute
d’être amélioré. Mais ça occupe son
homme et ça ne coûte que 10 dollars
(moins de 100 F). Plus onéreux (20


dollars) encore et pas forcément meilleur,
Native Assault est basé sur le dégommage
en règle de bombes qui vous tombent des-
sus. 


Cocoa Mines : wwwCocoa Mines : www.wher.whereismyhead.com/clark/eismyhead.com/clark/
CocoaMines.tgzCocoaMines.tgz


Mac Blox : http://hem.passagen.se/Mac Blox : http://hem.passagen.se/
joakimar/index.htmljoakimar/index.html


Cow Catching : http://homepage.mac.com/Cow Catching : http://homepage.mac.com/
mwengenmmwengenm


Native Native Assault : wwwAssault : www.adr.adrenalineent.com/enalineent.com/


Les jeux avec un grand X
Il n’y a pas pléthore de jeux
tournant sous MacOS X. 
En voici  tout de même 
quelques échantillons.


A U  R A Y O N  X


CocoaMines.


Le classique Tetris.


Meuh, qu’est-ce que c’est ?


Mort aux vaches !


OS X sans terre


Avec MacOS X, vous ne savez
pas par où commencer ? Eh bien
en guise de hors-d’oeuvre, nous
vous suggérons de caler votre
navigateur internet sur le portail
des sites évoquant ou entière-
ment consacrés au nouveau sys-
tème d’Apple : OsXcenter. Ce site
répertorie des centaines de liens
(nous n’avons pas compté) qui
permettent de rejoindre tel ou tel
site parlant de MacOS X. Pour
l’heure, la plupart des sites réper-
toriés sont en anglais. Reste que
OsXcenter est une excellente
adresse pour en trouver d’aut-
res...


A partir de trois grands thè-
mes : découverte, applications,
ressources, les sites sont classés
en rubriques ce qui fait de ce site
un carrefour particulièrement bien
irrigué.


http://wwwhttp://www.osxcenter.osxcenter.com/.com/


A consommer avant
le 15 mai 2001


A présent que la version finale
de MacOS X est disponible, il ne
vous reste plus guère de temps
pour profiter encore de la version
Beta. Indisponible sur AppleStore
depuis début février, la version
Beta vous claquera entre les
doigts le 15 mai. A partir  de
cette date, de deux choses l’une,
ou vous feignez d’ignorer ce sys-
tème ou vous l’achetez.


HorHor série série
Filez chez votre marchand


de journaux et retrouver
le hors série d’AVM


www.avosmac.com
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CC
ONCURRENT di rec t  de
RealBasic sans en être, tou-
tefois, aussi populaire (mais
sans doute p lus «pro») ,  le
logic ie l  de programmation


Future Basic «cube» de Staz Software vient
d’évoluer. La Release 4 distribuée en France
par Pix&Mix offre deux nouveaux outi ls
destinés à l’analyse du code permettant au
programmeur de traiter les goulets d’é-
tranglement, et ainsi d’optimiser ses appli-
cations.


Les opérat ions sur les chaînes, les
tableaux INDEX$, et sur les nombres en vir-
gule flottante ont été améliorées. Avec la
Release 4, l’instruction EXIT a été étendue
pour autoriser la sortie de n’importe quel-
le structure de boucle et, autre nouveauté
attendue, les «vrais records » acceptent
maintenant les champs de type tableau. Par
ailleurs, un certain nombre d’instructions
ont été modifiées pour offrir de meilleures


performances. De nouveaux headers ont été
convertis pour FB^3 et c’est au total plus
d’une centaine de nouvelles fonctions de la
Toolbox qui ont été introduites.


L’Éditeur qui intègre le Débogueur et le
Gestionnaire de Projets voit toutes ses com-
posantes améliorées avec de nouvelles
caractéristiques mais aussi au niveau de la
rapidité d’exécution La Release 4 regorge
d’exemples et de contributions offertes par
les programmeurs de tous horizons. Petit
détail pour calmer les ardeurs, la Release
4 ne fonctionne pas sous MacOS X et ne per-
met pas plus de réaliser des applications
pour cet environnement. 


http://eurhttp://euro.futuro.futurebasic.com/fr/info_9.htmlebasic.com/fr/info_9.html


wwwwww.stazsoftwar.stazsoftware.come.com


FutureBasic R4 
Moins utilisé que RealBasic,
ce logiciel de programmation
en Basic n’est pas moins
puissant.


E N  V O I T U R E


Démarrer est un jeu enfantin.


Comment vous remercier ?


CC
OMMENT calculer la taille d'un
fichier ? L'indication de la taille
donnée par la combinaison des
touches Pomme-i peut être
ut i le dans un programme


RealBasic. Pour calculer la taille d'un élé-
ment, il suffit d'additionner la taille de sa
zone de code avec celle de ses ressources.
Cette taille donnée en octets est ensuite
divisée par 1 000 pour l 'obtenir en ki lo-
octets. Il suffira d'explorer un dossier entier
par une boucle et d'additionner toutes les
valeurs pour obtenir le poids occupé par les
fichiers contenus dans le dossier en ques-
tion.
Dim fichier as FolderItem


Dim volumedepart as String


Dim taille as Integer


volumedepart=volume(0).name


fichier=GetFolderItem(volumedepart+":Do


ssierA:nomdufichier")


taille=((fichier.length)+(fichier.resou


rceforklength))/1000


MsgBox str(taille)+" Ko"


Calculer la taille
d’un élément


M E S U R E S


La même chose, pareil.


Compter le nombre
d'éléments d'un dossier


Comment compter le nombre
d'éléments à la racine d'un dos-
sier (tout ce que l'on voit quand
on l’ouvre) ? Il suffit d'utiliser la
propriété Count de RealBasic.
Volume(0) est le disque de
démarrage et « nomdufichier » est
le nom du dossier dans lequel
vous allez compter les éléments.
A noter que si les éléments invisi-
bles du dossier sont pris en comp-
te alors qu'en ouvrant la fenêtre
du dossier de manière classique,
ils ne sont pas comptabilisés.
Dim dossier as FolderItem


Dim volumedepart as String


Dim nombre as Integer


volumedepart=volume(0).name


dossier=GetFolderItem(volume-


depart+":nomdudossier")


nombre=dossier.count


Msgbox str(nombre)+ "


éléments dans ce dossier"


Extensions et Tableaux
de bord en RealBasic


Beaucoup de bidouilleurs
regrettent que RealBasic ne pré-
sente pas d'heureuses disposi-
tions lorsqu'il s'agit de créer des
Tableaux de bord ou des
Extensions. La version 3 ne pro-
pose toujours pas ces options.
Heureusement, Christian Schmitz
de Monkeybread Software a réali-
sé App Optimizer 1.0, un outil qui
permet de réaliser toutes ces bel-
les choses par simple recompila-
tion d'applications déjà program-
mées en langage RealBasic. C'est
absolument magique et indispen-
sable à tout programmeur. App
Optimizer 1.0 est la première
réalisation de Monkeybread
Software et c'est une réussite !
L'utilitaire ne coûte que 10 dollars
soit moins de 100 FF.


wwwwww.monkeybr.monkeybreadsoftwareadsoftware.dee.de
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MM
ARCEL est un collègue de
boulot sympa mais quel
étourdi quand il bidouille sur
l ’ordinateur (un Mac bien
sûr, mais en est- i l  d’aut-


r es ?) ! Hier, voilà pas le Marcel qui met
votre val ise contenant les résultats tr i-
mestr ie ls de l ’entrepr ise à la corbei l le,
pensant que ce dossier au nom peu évoca-
teur n’avait pas d’intérêt. Et paf ! Plusieurs
jours de labeur au panier et comme tout
travailleur laborieux qui se respecte, vous
n’aviez pas encore fait de sauvegarde…
Quelques coups de fi ls passés à Super
Dépan’Info Services ne vous ont guère ras-
suré : il existe bien des logiciels pour récu-
pérer des données effacées ou sur des
disques corrompus, mais à condition que
l’util itaire soit installé avant que les sou-
cis ne surviennent. La solution existe pour-
tant sous forme d’un partagiciel concocté
par Sylvain Demongeot : Data Rescue. Il
permet de récupérer des fichiers sur des
disques durs ou des cartouches amovibles
en utilisant une stratégie fondamentalement


différente des autres utilitaires : là où ceux-
ci recherchent des fragments de fichiers,
Data Rescue traque les fragments de cata-
logue. Celui-ci contenant des informations
primordiales sur le type, la tail le, la hié-
rarchie et la localisation des fichiers sur
le disque, la récupération des données s’a-
vère très efficace. Les fichiers récupérés
peuvent être stockés sur un disque diffé-
rent de celui qui était endommagé. Noté
4 ,9 /5  pa r  l es  u t i l i sa teu rs  su r  l e  s i t e
Versiontracker, ce partagiciel unique en son
genre est vendu 39 $ (300 F environ). 


wwwwww.wildbits.com/r.wildbits.com/rescueescue
Jean-François Chollet


Data Rescue les puces
de votre Corbeille
TechTool Pro et NortonUtilities
savent récupérer des données
s’ils sont déjà installés.
Avec Data Rescue, cette
précaution est inutile.


F A I R E  L E S  P O U B E L L E S


300 F pour protéger vos données.


DataRescue liste les fichiers récupérables. Cela tient parfois du miracle.


LL
ES utilisateurs de l’excellent
log ic ie l  d ’entret ien du
Macintosh, TechTool Pro de
Micromat, seront bien avisés
de télécharger depuis le site


www.tr i-edre.com qui distr ibue cet uti l i-
taire en France, la dernière mise à jour
gratuite. Surtout s’i ls uti l isent la derniè-
re version de MacOS, la 9.1. Parmi les nou-
veautés de cette version 3.0.3 le test de
Structure de Fichier de MultiTester et de
Navigation détectent maintenant plus de
problèmes potentiels qui peuvent exister


dans vos fichiers. La fonction Effacement
de Données met maintenant un temps iden-
tique pour deux ou plusieurs passes d’ef-
facement.


Les routines de réparation de Structure
de Volume ont été améliorées des conflits
ont été ajoutés dans la base Confl ict
Database, etc. 


TechTool disponible
en version 3.0.3


C O U T E A U  S U I S S E


Les gardes en milieu
hospitalier


Gérald Mesure, «fidèle et déjà
ancien lecteur d’AVM, mais aussi
un supporter de RealBasic» annon-
ce qu’il a réalisé un freeware qui
fabrique des plannings ou des lis-
tes de garde en milieu hospitalier.
Grâce à RealBasic, ce logiciel tour-
ne aussi bien sur Mac que sur PC.
Les amateurs pourront le trouver
sur le site :


http://perso.wanadoo.fr/http://perso.wanadoo.fr/
gerald.mesurgerald.mesure/gardian.htme/gardian.htm


Encore du (presque)
gratuit


Dans le numéro 9 (page 9),
« A vos Mac » a fait paraitre un
début de liste de logiciels gratuits
(«Servez-vous, c’est gratuit»).
Voici grâce à un lecteur, Ludovic
Hauguel (webmaitre du site
www.apalron.fr.st), trois petites
infos pour compléter cette liste :


• e-Picture 1.0 (Mac)- anima-
tion graphique web: «Studio
Multimédia» numéro 28/novembre
2000 (42 F)


• Pro Tools (Mac/PC)- compo-
sition musicale: «Studio
Multimédia» numéro 29/décembre
2000 (42 F)


• Flash 3 (Mac/PC)- animation
graphique web: «PC Expert»
numéro 105/février 2001 (29 F)


Pendant que nous y sommes,
précisons que FileMaker Pro n’est
plus du tout disponible en version
2.1 puisque le numéro de la revue
Presqu’Offert qui le proposait est
épuisé. En outre, iMovie n’est pas
disponible en version 1 contraire-
ment à ce que nous indiquions
dans le n°9 .







EnEn
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QQ
UEL plaisir d’avoir enfin reçu
le PowerBook Titanium tant
désiré ! La bête est là, devant
vous sur le bureau, prête à
rugir  et  à donner toute sa


puissance.         Oui mais… c’était sans
compter que l’animal avait consommé tou-
tes vos économies jusqu’au dernier euro :
adieu I l lustrator et autre Freehand pour
faire de belles compositions vectorielles !
Et alors… Alors ShareDraw est arrivé, le
beau ShareDraw, le grand ShareDraw, avec
ses calques et son grand lasso (oui bof, je
sais). Ce merveilleux partagiciel de dessin
vectoriel n’a certes pas la puissance de ses
grands frères, mais ses possibilités sont
oin d’être ridicules et i l  vous permettra


d’éditer des plaquettes tout à fait conve-
nables. 


Sharedraw est puissant : i l gère par-
faitement les calques. Outre les outils clas-
siques de dessin, certaines fonctions sont
très pratiques : un outil sert à la duplica-
tion de motifs déjà réalisés, un autre copie
es attributs d’un objet ou d’un texte et les


applique à la sélection. Un polygone peut
aussi être facilement coupé et disjoint. Outre
le format natif, vos œuvres pourront être
exportées en EPSF ou PICT. Voilà donc une
application peu connue à découvrir absolu-
ment d’autant plus qu’elle est vendue seu-
lement 25 $ (moins de 200 F) et que la ver-
sion de démonstrat ion est parfai tement
fonctionnelle, si ce n’est la fenêtre d’aide
qui ne peut être fermée ! De plus, le pro-
gramme ne réclame que 2,5 Mo de mémoi-
re vive et occupe seulement 3 Mo sur le
disque dur, ce qui permet de l’utiliser sur
des machines anciennes.


Jean-François Chollet.


ShareDraw n’est pas cher
Entre Illustrator
et AppleWorks,
ShareDraw est un bon
compromis.


D E S S I N E R


Du grand art.


L’art du saucissonnage
selon Tri-Edre


La société Tri-Edre est un des
acteurs les plus actifs de la planè-
te Macintosh francophone. On lui
doit les logiciels Tri-Catalog, Tri-
Backup et les versions françaises
de Real Basic, de TechTool Pro et
désormais aussi de l’éditeur de
pages HTML, Freeway et de l’outil
hard Disk Toolkit. Tri-Edre vient
d’ajouter à son catalogue un utili-
taire qui va rendre de fiers servi-
ces aux utilisateurs de Mac. CD
Folder Partitioner FR permet de
saucissonner le contenu de son
disque dur en portions de même
taille. 


Quelle utilité ? Simple. Si vous
souhaitez, par exemple, reforma-
ter votre disque dur, une sauve-
garde préalable de la totalité du
contenu du disque interne est
obligatoire sous peine de perdre
tout. Pour un disque de plusieurs
gigas octets de capacité, la tâche
est rude. CD Folder Partitioner FR
va l’effectuer à votre place. Il suf-
fira, par exemple, de lui préciser
que vous souhaitez tailler en piè-
ces de 650 Mo votre disque dur
pour pouvoir graver le tout sur
des CD. 


La version de démonstration
est fonctionnelle à un détail près,
elle ne permet pas de réaliser des
portions de plus de 25 Mo (sauf si
un élément dépasse, à lui seul,
cette taille limite). Si vous ne sou-
haitez pas débourser les 190 F
nécessaires (plus 50 F de port !!)
pour acquérir CD Fonder
Partioner, il vous faudra regrouper
une trentaine de dossiers pour
effectuer vos sauvegardes sur CD
à graver.


wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com


SS
I certa ins  u t i l i sa teurs  de
PowerMac oublient l’existen-
ce de leur microphone sur leur
machine, d’autres, possédant
une machine portative dispo-


sent d’un micro incorporé à leur PowerBook !
Il est vrai que son utilisation est quelque


peu limitée, peu d’utilitaires Apple deman-
dent son ut i l isat ion (SimpleSound,
SimpleText), il faudra un logiciel spécifique
pour en tirer profit (IBM via voice, les logi-
ciels de langues pour la prononciation.)
Pourtant, SoundRecorder saura apprécier
votre micro !


Ce petit uti l i taire a la faculté d’enre-
gistrer comme un dictaphone, par l’inter-
médiaire de votre micro, l ’enregistrement
est stocké dans la mémoire vive allouée à
’utilitaire, ce qui vous permet, via quelques


modification par le Finder, d’enregistrer
plus d’une heure. Il vous faudra sauvegar-
der le contenu de la mémoire (l’enregis-
rement)  dans votre d isque dur ,


SoundRecorder propose plusieurs options
d’enregistrement : la fréquence d’echan-
il lonage (jusqu’à 44100 Hz) en 8 ou 16


bits, le mode (stéréo/mono) ainsi que le
ormat désiré d’enregistrement parmi les


5 disponibles (Son du système 7, Séquence
Quick Time, Wave...)


SoundRecorder ne se limite pas qu’à un
simple enregistreur. En modifiant la sour-
ce de l’enregistrement (cd) via les options,
vous pourrez convertir vos cd audio aux
formats  que l ’u t i l i ta i re  d ispose.
SoundRecorder est diffusé dans les CD
d’«Univers Macworld » ainsi que dans les
anciens cd de « SVM MAC », i l  a été réal i-
sé par Bernhard Jenny. 


SoundRecorder est distribué en tant que
freeware, il serait donc dommage que vous
passiez à coté d’un petit uti l i taire aussi
pratique ! 


Bernhard.Jenny@epfl.chBernhard.Jenny@epfl.ch


Aurélien Coste.


SoundRecorder : parlez
à votre Mac!


F R E E W A R E


Votre Mac devient dictaphone.







JJ euxeux
PratiquePratique


CC
O-FONDATEUR de la société
MacRun, Richard Soberka
évoque ici sa passion pour le
Mac et la genèse du projet
Captain Bumper. « MacRun a


été of f ic iel lement créé le 1e r septembre
2000 à Lille. Mais pour être franc, l ’ idée
de concevoir des jeux vidéo me tient depuis
ce soir de septembre 79 où je touchais pour
la première fois à l’Apple II... Enthousiasmé
par toute cette technologie, j’ai conçu un
premier jeu en basic en 1982, puis entre
1985 et 1986, deux jeux d’arcade pour
l’Apple II et enfin en 1993, un jeu d’aven-
ture photographique pour Mac. Hélas peu
après Apple se détournait du grand public.
L’époque n’était pas à la création de jeux
pour un Mac familial.


« Il aura fallu attendre 1998, le retour
de Steve Jobs et l’apparition de l’iMac pour
voir cet état d’esprit changer. Le Mac s’ou-
vrait enfin au marché du jeu en offrant la
possibilité à des passionnés comme moi de
relever le pari.  En octobre 1998, je débu-
te en solitaire et à temps plein la concep-
tion d’un moteur d’animation qui permet-
tra de développer plusieurs jeux sur Mac.
Je baptise ce projet MacRun ...


« Un an plus tard, alors que mon déve-
loppement était bien avancé, il me manquait
l’essentiel : le design graphique. La ren-
contre avec Richard Mariencourt, artiste
et graphiste réputé, donna un nouveau souf-
fle au projet. Je tenais à l’époque l’ idée
d’un scénario. Nous l’avons adapté à la vision
très cartoonesque de Richard. Et comme par


magie «Captain Bumper» sort i t  du cha-
peau.  « En décembre de la même année une
maquette de notre premier jeu était prête.
Le personnage principal apparaissait sous
sa forme déf in i t ive,  le ton éta i t  donné.
Restait un détail non négligeable : produi-
re quatre mille heures de travail afin de
finir Captain Bumper ! Après une brève hési-
tat ion, l ’unique voie qui s’offrait à nous
était très simple : créer une entreprise ,
Macrun, ce qui fut concrétisé le 1e r sep-
tembre 2000 après 6 mois de recherche de
fond. »


Captain Bumper est sort i  le 30 mars
2001. Amis joueurs croyez-le, l ’aventu-
re ne fait que commencer ! 


MacRun, une société
lilloise dédiée au Mac


B U M …  B U M …  B U M …  B U M P E R


Le logiciel est disponible en téléchargement.


Les francophones mor-
dus de Mac et créateurs de
logiciels ne sont pas rares.
Après l’équipe de French
Touch qui vient de sortir son
logiciel Water Race (lire AVM
n°11), un contingent d’aut-
res créateurs français vient
tout juste de commerciali-
ser Captain Bumper, un jeu
«cartoonesque» à la fluidi-
té étonnante. A bord d’un
petit vaisseau, vous filez dans


tous les sens et dégommez
tout ce qui ne ressemble pas
de près ou de loin à de l’é-
nergie à stocker, à des muni-
tions à engranger, à des
points de vie à collecter. Ce
jeu d’adresse est un vrai
bonheur et fonctionne sur
les Mac de dernière géné-
ration à partir du système 8
(à condition d’y avoir instal-
lé les extensions Game-
Sprocket et SoundManager).


Pour tester, une version de
démonstration est téléchar-
geable (15 Mo !) et permet
d’évaluer votre habileté sur
2 des 10 niveaux. Le jeu uni-
quement disponible en télé-
chargement coûte 180 F (25
dollars). La jeune société
MacRun promet d’autres
oeuvres à raison de deux par
an. 


wwwwww.macrun.com.macrun.com


Louée soit l’équipe de MacRun.


Joyeuses Pac pour les
cloches


Epatant ! Ce graticiel rappelle-
ra aux vieillards quelques riches
heures de lycée passées au café
du coin à s’échiner sur les premiè-
res consoles de jeux vidéo.
PacMan est un must (avec Space
Invaders) et les utilisateurs de
Macintosh peuvent aujourd’hui en
profiter à l’œil. Il suffit de télé-
charger une version de votre
choix (selon la langue, mais le
français n’y est pas) sur le site de
S. Wegner. Un coup parti, explo-
rez le site. D’autres jeux sont pro-
posés en partagiciels.


wwwwww.mcsebi.de.mcsebi.de


Où est passé Bugdom ?


Guy Miodon a perdu Bugdom
qui se trouvait dans son iMac. Il
est parti en quête de ce jeu, en
vain. A partir de MacOS 8.6, Apple
a livré avec certains modèles de
Mac deux jeux Nanosaur et
Bugdom.Il faut aller les dénicher
dans le dossier Applications du
cédérom d'installation du système
d'exploitation. Attention toute-
fois, selon les modèles, Bugdom
peut ne pas être disponible
comme c'est le cas avec le CD de
notre iBook graphite de dernière
génération.


PourPour nous écrir nous écrire:e:


Le Moulin de Sunay
79200 Châtillon-sur-Thouet


avosmac@avosmac.com L’environnement graphique
est plutôt réussi.
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NN
OMBREUX sont les lecteurs
qui ont bu nos paroles lors-
qu’i l s’est agi, dans le n° 7
(page 19) d’évoquer les jeux
du Précambrien comme le


ameux Space Invaders. Vous vous souve-
nez sans doute de ces tables en verre sur
esquelles ont pouvait poser sa bière tout


en dégommant des vaisseaux aliens comme
des fous. Tout aussi nombreux sont les lec-
eurs (notamment Laurent Martini) qui nous


ont tenu grief de leur avoir mis l’eau à la
bouche sans donner plus de détails sur la
méthode à suivre pour pouvoir retomber à
un âge de boutonneux.


Voici donc comment procéder. Dans un
premier temps, i l faut télécharger l ’ému-
ateur de ces vieux jeux d’arcade. MacMame


est le candidat idéal d’autant plus qu’il est


gratuit. Il est téléchargeable depuis le site
www.macmame.com. Reste que lorsque vous
avez achevé le téléchargement des presque
3 Mo de la version 0.37b (qui existe en
français), vous n’êtes guère plus avancé.
Il faut ensuite dénicher les jeux qui seront


susceptibles de tourner avec
MacMame.


Ces jeux sont matéria-
lisés sous forme de fichiers
ROM dont l’utilisation n’est
pas systématiquement libre
de droit. Pour en connaître
les appel lat ions exactes,
effectuez une recherche du
jeu dési ré (par  exemple
Space Invaders) à partir du
si te www.macmame.com.
Cette recherche accomplie,
vous pourrez relever le nom
de la ROM mais serez dans
l’incapacité de la rapatrier
directement. 


I l  vous faudra ensui te
effectuer sa recherche grâce
à un moteur tel  que
www.yahoo.com. C’est bien
le diable si vous n’arrivez


pas à mettre la main sur un de ces précieux
fichiers ROM. De notre côté, nous n’avons
eu aucun mal à trouver le fichier «inva-
ders.zip». 


Dès lors que vous avez rapatrié ce docu-
ment, déplacez le tel quel (avec le suffice
.zip) dans le dossier Roms du dossier
MacMame. 


Le plus difficile est fait. Il ne reste plus
qu’à lancer l’émulateur MacMame et à noter
dans la colonne de gauche qu’il prend bien
en compte vos fichiers ROM. A vous de jouer
ensuite en double-cliquant sur le jeu que
vous souhaitez lancer. Un exercice périlleux
vous attend : retrouver les touches du cla-
vier correspondant aux différentes com-
mandes. 


Tapez ESC pour vous y aider. 


Space de vieux
nostalgiques !
Dans le numéro 7, nous avons
présenté MacMame, émulateur
des jeux d’arcade d’autrefois.
Voici un peu plus de détails
sur l’affaire.


L A  P R I S E  D E  R O M


Space Invaders est pris en compte.


Vous ne rêvez pas, vous avez 16 ans.


Glissez les ROM dans le dossier du même nom.


Dansez la Macnehara
Macnehara est une véritable


suite à Quake I lancée par un
groupe de passionnés grâce à la
disponibilité des codes sources
offert par ID Software. Profitant
de l’aubaine pour améliorer le
moteur 3D, l’IA (Intelligence
Artificielle) des créatures, ces
zozos mettent au point un scéna-
rio plus soutenu que l’original et le
bourrent de tonnes d’idées. Après
l’anéantissement de
ShubNiggurath, la race humaine
s’est mise en tête de fonder une
colonie du nom de Forge City
dans une dimension parallèle. Mais
c’était sans compter sur les
armées ténébreuses ayant survé-
cu à la défaite. Le projet prend
toute son ampleur par l’apport de
vidéos issues du moteur du jeu
qui scénarisent les missions. On y
voit ainsi tous les protagonistes
de l’histoire et, chose rare, le
héros. Des trouvailles astucieuses
qui s’inspirent en partie des
récentes évolutions des jeux 3D
créent une sorte de Tomb Raider
« quakisant » avec des systèmes
mécaniques à actionner, des com-
pagnons d’armes, des objets
mobiles qui permettent des
actions inédites dans ce jeu, le
tout baigné dans des décors inté-
rieurs et extérieurs envoûtants et
soignés usant de la technologie
QuakeGL, une application qui per-
met d’utiliser l’OpenGL pour les
cartes Voodoo entres autres. De
nouveaux adversaires viennent
vous chatouiller de leurs pétoires
redoutables (disponibles en inven-
taire si vous êtes malin). Plutôt
réussies, ces créatures aux doux
noms de Tsemoch ou Vomitus,
miam,  peuvent éviter vos tirs et
se cacher. En plus d’être redouta-
bles, on oublie vite le rentre
dedans ! Malheureusement
Macnehahra demande des res-
sources ; une carte 3D, de la ram
(mémoire virtuelle activée) et de
la patience (48 Mo à télécharger),
pour le reste, le pack est totale-
ment gratuit et stable. Sans
conteste et au vu des productions
parallèles, Macnehahra est un
bijou.


wwwwww.planetquake.com/nehahra.planetquake.com/nehahra
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II
L est particulièrement pénible de
constater que toutes les icônes que
l’on a pris grand soin de bien ran-
ger sur le bureau de son Mac sont
soudain, éparpillées dans un splen-


dide bazar sans nom. Ce phénomène se pro-
duit le plus souvent lorsque vous lancez
certains jeux qui nécessitent une modifi-
cation de la résolution de votre moniteur.
VirtualPC est aussi coutumier du fait et
nous ne l’en félicitons pas. Desktop Resetter,
logiciel payant que nous avons déjà pré-
senté, veille au grain. Nettement moins oné-
reux, DesktopIconManager1.3.1, freewa-
re de G.J. Parker, fait à peu près la même
chose. En mieux même, semble-t-il.


Au premier  lancement ,
DesktopIconManager vous demande si vous
souhaitez créer la «database», c’est à dire
la position des éléments sur votre bureau.


Par la suite, vous choisissez soit une res-
tauration automatique de vos icônes si elles
leur position a été modifiée, soit de le faire
quand vous le désirez.


Si vous optez pour la restauration auto-
matique, le menu n’apparaît plus. Il suffit
de glisser n’importe quel élément sur l’i-
cône de l’application pour que la boite de
dialogue revienne à l’écran. Décidément très
altruiste, l’auteur propose même le code
source de son script. Seul reproche, cet
utilitaire ne gère pas les fenêtres réduites
à l’état d’onglet.


wwwwww.cwws.net/~parker9/script.html.cwws.net/~parker9/script.html
(pour(pour obtenirobtenir le signe ~ :le signe ~ :


Alt-N puis barrAlt-N puis barre d’espace)e d’espace)


Une vraie petite fée
du Logis
DesktopResetter est un logiciel
payant permettant de garder
rangées les icônes du bureau.
Voici un même utilitaire,
mais gratuit !


R A N G E M E N T


Trois paramètres à régler.


QQ
UESTION, mon Mac est- i l
planté ?» Plusieurs fois par
jour, sans doute, vous vous
interrogez dès que votre
Mac paraît ne plus répond-


re à vos so l l i c i ta t ions ,  dès qu ’ i l
semble ne plus rien se passer. Attention
toutefois, ce n’est pas parce-que votre Mac
donne des airs ne plus rien faire qu’il est
planté. Un indice, si le curseur de la souris
peut encore se déplacer à l’écran, i l est
fort possible que l’ordinateur soit en train
d’effectuer une tâche et ne vous donne pas
la main tant qu’elle n’est pas achevée. C’est
le cas notamment lorsque le Mac est en
réseau et qu’il recherche les autres ordi-
nateurs branchés sur ce réseau pour par- tager des données.  Pour avoir la certitu-


de que votre Mac est planté, faites en sorte
de visualiser les secondes dans l’horloge
de la barre des Menus. Ce réglage s’effec-
tue grâce aux Options d’horloge du tableau
de bord Date et heure. Ainsi, si les secon-
des ne s’égrainent plus pendant plus d’une
minute, i l y a fort à parier qu’i l y a plan-
tage. En revanche, si l’horloge tourne tou-
jours mais que vous ne pouvez rien faire,
tentez de quitter l’application en cours, au
besoin en forçant cette sortie par la com-
binaison des touches : Pomme-Alt-Esc. 


Une question de secondes
T O U J O U R S  E N  V I E  ?


Affichez l’heure avec les secondes.


Récupérer l’aide
en ligne de Claris
HomePage


Les concepteurs (modestes)
de pages web peuvent employer
un outil puissant et gratuit: Claris
HomePage 2.0. On le trouve sur
tous les CD de connexion
Wanadoo. Or les utilisateurs de
Mac sont encore une fois lésés :
l’aide en ligne ne fonctionne pas.
Si vous l’appelez, vous obtenez
un message d’erreur.


Or, sur le CD de Wanadoo, il y
a aussi la version Windows de
Claris HomePage 2.0. Et là, l’aide
en ligne fonctionne parfaitement.
Grrrrr !


Eh bien, ne râlez plus, la
manœuvre est simple. 


- Installez HomePage sur un
PC, ou mieux, sur la partition
Virtual PC de votre Mac


- Dans l’explorateur Windows,
copiez le dossier “Aide” (les
fichiers ont l’icône document
HTML et s’appellent Base, Cadres,
Concept,Etc…) 


- Transférez ce dossier sans
rien y changer dans le dossier
Claris HomePage de votre Mac.


- Appelez l’aide en ligne et
savourez !


Bonus: dans le répertoire
Windows, il y a un autre dossier
Guide utilisateur au format PDF.
Imprimez-le, vous avez le manuel
papier.


À la joie de récupérer un outil
complet, s’ajoute celle de c… les
commerciaux de chez Claris
(maintenant FileMaker, mais ce
sont les mêmes !)


Jean-Jacques Bayle.


Débranche !
«Mon Imac 233 révision A  ne


s’éteint pas correctement.
Souvent, la lumière reste verte et
il redémarre sans activer l’écran (il
reste noir). Je suis sous MacOS
8.6 rien ne change et personne
n’a pu résoudre mon problème
même Apple». 


La seule solution que nous
avons pu suggérer à Thierry
Rolland, lecteur de A Vos Mac,
est, lorsque ce souci survient, de
débrancher tous les câbles reliés
au Mac, y compris et surtout celui
de l’alimentation. 


Puis de les rebrancher.
Généralement, cette simple mani-
pulation suffit à retrouver un
écran beau et vigoureux.


Lisa…
Retrouvez notre


dessinateur
sur le site


http://erby.free.fr
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EE
TANT l ’heureux  u t i l i sa teur
depuis peu de temps d’un Cube
G4, j’ ai découvert que le modem
interne était équipé en série,
d’un logiciel de fax (FAXstf 6)


rès sophistiqué, mais qui m’a paru très
omplexe d’utilisation. Il faut dire que depuis
oujours j’utilise des modems Olitec.


Aussi  j ’a i  voulu savoir  s i  je pouvais
aire fonctionner le modem interne de mon


Cube G4, avec les pilotes et applications
Olitec.


Après appel de l’assistance télephonique
e Olitec, l’ intervenant m’ a confirmé que
i le modem du Cube G4 était compatible


Hayes l’application Olitec pourrait éven-
uellement fonctionner. N’ayant pas eu plus
’ information, je me suis penché sur le


manuel d’ utilisation de Olitec (Olicom et
Olifax Voice Mac). Après avoir téléchargé
ur le site Olitec les dernières versions des
i lotes:


1° ) Du minitel Olicom Mac 
2° ) le pilote du fax Olifax Mac,
J’ ai pu constater après chargement et


vec joie que le minitel de Olicom Mac, fonc-
ionnait parfaitement.


Pour le fonctionnement du fax  Olifax
Mac le problème a été plus compliqué, pour
moi, et grâce à l’ aide de ma fille qui avait


u une formation sur les modems Hayes
ous avons pu faire fonctionner Olifax Mac
ur le modem du Cube G4.


Cela a nécessité la modification de la
ommande d’ initialisation du modem .


Pour info les réglages se font a deux
iveaux 


1° ) en passant par les paramétrages de
églages du minitel Olicom Mac dans le menu


Paramètres -> Communication (figures 1
t  2 )


2 ° )  en passant  par  le  f ich ier  Ol i fax
Moniteur dans le menu Fichier->
Configuration -> dans l’écran des réglages
liquer sur l ’  icône «Votre installation »
uis dans le tableau de droite cliquer sur le
outon Paramètres avancés. Sur la nouvelle
nterface modifiez la commande d’initiali-
ation du modem en inscrivant à la place de
elle indiquée :


AT&F^D^M. 
(f igures 3 et 4)
Voilà et après avoir dupliqué et copié les


ichiers de votre modem précédant vous
ouvez réutiliser de nouveau votre appli-
ation fax préférée sur le nouveau modem,
vec son annuaire, ses pages de gardes et
ous les anciens messages, etc...


Jean Trombetta.


Olitec c’est vraiment
une bonne idée
Voici le récit d’une expérience
conduite par un lecteur, Jean
Trombetta , que nous remercions
vivement de son intervention.


F A X


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.


Tout comprendre


Découvrez la suite de notre
cours d’anglais facile commencé
dans le n°11 page 10. Pour ne
plus vous prendre la tête avec les
barbarismes anglo-saxons d’un
logiciel, il suffit de comparer avec
sa version française. Voici dans
Internet Explorer la comparaison
des menus Edition d’une part,
Affichage d’autre part. 


Aqua bon


En réponse à Rodolphe (AVM
n°10, page 12), un nouveau lec-
teur, Sylvain Bail indique que pour
trouver des boutons au look Aqua
(MacOS X), il suffit d’utiliser le
logiciel Aquamatic. Il ne coûte que
10 dollars (moins de 100 F).


wwwwww.r.realmacs.co.ukealmacs.co.uk


Plus grand !
Si vous cliquez sur la touche


de redimensionnement d’une
fenêtre du Finder en maintenant
la touche Option appuyée, la fenê-
tre va s’agrandir de sorte à occu-
per le plus de place sur l’écran,
tout en laissant visibles les icônes
des disques et de la corbeille.


J.-B. L.
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E tableau de bord USB Printer
Sharing a été intégré en stan-
dard avec MacOS 9.1 (lire AVM
n° 11).  I l  permet de partager
une simple imprimante USB sur


un réseau ethernet ou Airport entre plu-
sieurs machines. Cette solution s’avère par-
ticulièrement intéressante et facilite gran-
dement la vie si l’on dispose d’un portable
et d’un poste fixe auquel est associé tout un
tas de périphériques. Reste que le paramé-
trage du Mac n’est pas une partie de plai-
s i r .  


Pour qu’USB Printer Sharing puisse offrir
le meilleur de lui-même, veil lez tout d’a-
bord à ce qu’il soit bien installé sur les deux
Mac du réseau (ou plus, le cas échéant) en
fouillant dans le dossier Tableaux de bord
(f igure 1). 


Dans le Mac client comme dans le Mac
serveur (celui où l’imprimante est branchée)
il faut activer AppleTalk en réseau Ethernet
ou Airport selon le type de liaison dont vous
disposez (figure 2). Ouvrez le tableau de


bord USB Printer Sharing du Mac sur lequel
est directement branché l’imprimante USB
(on le nommera le Mac serveur), une Epson
Sty lus 740 dans notre cas.  A l ’onglet
Démarrer/Arrêter, cliquez sur le bouton du
bas pour que le terme Arrêter apparaisse
(figure 3). Vous venez d’activer le partage
des imprimantes branchées sur ce Mac ser-
veur. A l ’onglet «Mes imprimantes», vous
pouvez vér i f ier  la l is te des imprimantes
branchées sur ce Mac et disponibles au par-
tage (figure 4). Cochez celles que vous sou-
haitez partager. L’onglet Imprimante réseau
servira plus tard. Ouvrez le tableau de bord
TCP/IP. Choisissez une Configuration dite
«via un serveur DHCP» (figure 5). Dans le
tableau de bord Partage de fichiers du Mac
serveur, activez le partage de fichiers et
cochez la case «Autoriser les connexions
TCP/IP au partage de fichiers» (figure 6). 


Paramétrons à présent le Mac client à
partir duquel il sera possible d’imprimer à
distance. Première étape, il faut lui instal-
ler le pilote (driver) de l ’ imprimante bran-
chée sur l’autre poste. Redémarrez vos deux


Faites des économ
Voici enfin une technique
presque simple pour utiliser
une seule imprimante
avec plusieurs Mac. USB Printer
Sharing est le client idéal.


I M P R I M


Figure 3.


Figure 4.


Figure 5.


Figure 2.


Figure 1.


Un menu des éléments
du Bureau 


Apple a ajouté à son système
d’exploitation depuis la version
9.1 un menu supplémentaire inti-
tulé Fenêtre. Le système MacOS X
présente aussi cette fonction qui


permet de pas-
ser d’une fenê-
tre ouverte à
une autre sans
aller la recher-
cher dans l’em-
pilement qui n’a
pas manqué de
se générer sur
le bureau. En
complément de
cette heureuse
initiative, le
freeware


Deskpop de Reuven J. Sherwin
(Israël) liste par le biais d’un
module de la Barre des réglages,
les différents volumes (disques),
les dossiers et chaque élément
présent sur le Bureau. S’il est
encombré, vous pourrez ainsi
remettre le grappin sur un docu-
ment sans avoir à refermer les
fenêtres ou à chercher pendant
des plombes. 


wwwwww.versiontracker.versiontracker.com/r.com/rediredir.fcgi/.fcgi/
kind=1&id=1kind=1&id=1189/deskpop-105.hqx189/deskpop-105.hqx


Quand on installe...


Denis Wartelle, l’auteur de l’in-
dex de la revue « A vos Mac »
téléchargeable depuis le site
www.avosmac.com, signale que
dans l’article du n° 11, page 11
« Les déconvenues de
l’installation » il manque une préci-
sion pour l’installation d’un logiciel
à partir d’un cédérom : la désacti-
vation des extensions annule le
fonctionnement du lecteur de CD.
Il suggère de créer plutôt une
configuration activant uniquement
les éléments nécessaires au lec-
teur de cédérom via le tableau de
bord « Gestionnaire d’extensions ». 
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Figure 6.


Figure 7. Figure 8.


LL
A corbeille du Mac sait faire
bien plus que supprimer les
fichiers inutiles ! Vous savez
déjà que la corbei l le, sur le
bureau du Mac, permet de sup-


primer les dossiers, les fichiers et les appli-
cations devenus inutiles. Mais beaucoup
d’applications savent aussi utiliser la cor-
beille…


Prenez AppleWorks (ou Claris Works)
par exemple : sélectionnez un texte ou des-
sin, puis glissez-le vers la corbeille. Non
seulement un extrait d’image ou de texte
sera créé dans la corbeille (comme s’il avait
été glissé sur le bureau), mais en plus, la
sélection sera supprimée du document
AppleWorks ! Adobe commence à adopter la
même technique, qui fonctionne déjà avec
GoLive ou ImageSyler. De la même maniè-
re, dans le tableau de bord Apparence, vous
pouvez faire glisser la prévisualisation de
’image de fond d’écran vers la corbeille,


ce qui aura le même effet que de cliquer sur
e bouton “Supprimer l’image” (bien enten-


du, le vrai fichier source de l’ image n’est
pas supprimé).


Si vous utilisez la barre des réglages
(cette petite barre d’icônes qui se déplie
depuis le bord de l ’écran), vous pouvez
appuyer sur la touche Option et déplacer un
module de la barre vers la corbeille, pour
le supprimer définitivement cette fois : i l
disparaît du dossier Système. Encore plus
fort : supprimez des boutons de la barre
d’outil de Microsoft Internet Explorer 5 en
les glissant vers la corbeille avec la tou-
che Commande (Pomme) enfoncée ! 


J.-B. Leheup.


Utilisez la corbeille !
La corbeille est un petit outil
bien plus puissant
qu’il n’y paraît.


J ’ E R A D I Q U E


Ses trésors sont bien cachés.


AppleGuideGlueLib
introuvable


Si, comme nous, vous cher-
chez à économiser de la mémoire
vive, sans doute avez vous com-
mencé par désactiver l’extension
AppleGuide. Eh bien, autant que
vous le sachiez, ce n’est pas for-
cément une bonne idée. Plusieurs
tableaux de bord réclament, sous
MacOS 9.1 notamment, la présen-


ce d’AppleGuide dans le dossier
des Extensions. Sans quoi, si vous
tentez de les lancer, ils vous gra-
tifieront d’un message étrange du
genre : «AppleGuideGlueLib est
introuvable». Une simple réactiva-
tion de l’AppleGuide et un redé-
marrage bien senti résoudront ce
problème que l’on rencontre aussi
parfois au lancement de certains
logiciels, comme Mimio.


Reconnecté
inopinément…


« Airport m’agace. A chaque
fois que je le déconnecte, il per-
siste à se reconnecter sans que je
ne lui demande rien. Qu’est-ce qui
se passe ? » 


Sans doute avez-vous sélec-
tionné la mise à l’heure automa-
tique de votre Mac via le tableau
de bord Date et heure. Dans les
options d’horloge réseau, il suffit
de cocher manuellement au lieu
d’opter pour le processus auto-
matique et Airport devrait rester
tranquille dorénavant.


Mac pour une prise en charge des modifica-
tions apportées. Après redémarrage, ouv-
rez le tableau de bord USB Printer Sharing
de ce Mac, activez et cliquez sur l’onglet
Imprimante réseau puis sur Ajouter. Si vous
avez  co r rec temen t  fa i t  vo t re  t rava i l
(AppleTalk activé, pilote installé, etc) vous
devez voir apparaître une l igne int i tulée
Services locaux et, à suivre, le nom de votre
imprimante (figure 7). En cliquant sur Choisir,
cette imprimante va s’inscrire comme impri-
mante partagée. Il ne vous reste plus qu’à
ouvrir le Sélecteur (menu Pomme de la barre
des menus) et à choisir votre imprimante
dont le type de liaison (USB dans notre exem-


mies, partagez-la
N T E
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H ! Marcel est vraiment un
chic type : après avoir ache-
té un G6 tét raprocesseur
25GHz, il vous a fait cadeau
de son vieux compagnon, un


II FX. Oui mais voilà, ce cher Marcel est un
peu brouillon et il n’a plus les disquettes
système qui vous permettraient de tout
réinstaller proprement. Pas de panique!
Monsieur Apple, dans son infinie bonté, vous
offre en libre téléchargement tous les sys-
tèmes depuis le 6.0.3 jusqu’au 7.5.5
(ftp://ftp.apple.com/Apple_Support_Area/
Apple_Software_Updates/US/Macintosh/
System/Older_System). Un autre site vaut
également le détour,  c ’est  celui  de
l’Université de Haute-Normandie. Hervé
Prigent a concocté un site «macoldies» où


vous trouverez tous les systèmes (en fran-
çais ou en anglais!) depuis le 1.0 jusqu’au
7.5.5. Les heureux possesseurs de Lisa
pourront même télécharger LisaOS ainsi que
divers logiciels utilisables sur ce fabuleux
précurseur  du  Mac in tosh  (h t tp : / /www.
crihan.fr/proto/perso/hp/hp/macoldiesWEB
/macoldies.html). Les disquettes sont rapa-
triées sous forme d’images. Pour retro-
uver les disquettes originales de 800 Ko ou
1400 Ko, vous devrez util iser Disk Copy
6.3.3  (h t tp : / /download. in fo .app le .com/
Apple_Suppor t_Area/Apple_Sof tware_
U p d a t e s / F r e n c h - U n i v e r s a l /
Macintosh/Uti l i t ies/Disk_Copy/FU-Disk_
Copy_6.3.3.smi.bin). Pour les systèmes les
plus anciens sur support de 400 Ko, Disk
Copy 4.2 est de rigueur car il gère ce for-
ma t  ( f t p : / / f t p . c r i han . f r / pub /mac too l s /
old/us/DiskCopy42.sit.hqx). 


Et voilà, le II FX de Marcel est reparti
pour une seconde jeunesse ! 


Jean-François Chollet.


Un vieil OS à ronger
Du système MacOS 1
au système 7.5.5, vous pouvez
tout retrouver sur l’internet.


S Y S T È M E


CC
ALMUSAC du site MacPlus
vous explique en deux temps
trois mouvements comment
créer le service d’ impres-
sion PDF. Attention, ceci n’est


valable que si Acrobat full, logiciel payant,
est installé : 


•  1 .  Ouvr i r  le  doss ie r  «Ressources
LaserWriter Apple » qui se trouve dans le
dossier «Compléments Apple »  


• 2. Double-cl iquer «Uti l i taire service
d’impression »  


•  3 .  Cho is i r  «Conver t i sseu r
(PostScript) » puis cliquer le bouton «OK »  


• 4.  Dans la zone «Fichier PPD
«PostScript(TM) Printer Description »  c l i-
quer sur le bouton «Modifier » et sélec-
t ionner «Acrobat Dist i l ler 4.0 » puis cl i-
quer le bouton «Sélectionner». 


Rappel : Le fichier Acrobat Distiller se
trouve dans le dossier «Descriptions d’im-
primantes » du dossier «Extensions »  du
dossier «Dossier Système». 


• 5. Dans la zone «Dossier de destina-
t ion par défaut» laisser «Bureau». 


• 6. Cliquer le bouton «Créer» 
• 7. Nommer «To PDF» et cl iquer le


bouton enregister» 
• 8. Quitter en combinant les touches


Pomme-Q


Au niveau du Finder


• 1. Choisir «Imprimer la fenêtre »  ou
«Imprimer le bureau» du menu «Fichier » .  


• 2. Choisir «To PDF» dans le menu local
«Imprimante : »  


• 3. Choisir «Enregistrement » dans le
menu local «Généralités »  


• 4. Dans le menu local «Format : »
choisir «Acrobat PDF »  


• 5. Dans la zone «Généralités » cocher
les cases «Inclure toutes les polices »  e t
«sous-ensemble de polices »  


• 6. Cliquer le bouton «Enregistrer les
réglages (et pas «Enregistrer » )  


• 7. Cliquer le bouton «Annuler »  


Calmusac (wwwCalmusac (www.macplus.net).macplus.net)


Créer un service
d’impression PDF


A C R O B A T E


J’ai une astuce pour éviter de perdre du
temps en cas de plantage de la bécane. Il
suffit, pour faire apparaître l’écran où l’on
peut écrire des codes genre : G F, ou G F=PC
(il s’agit du debugger), d’appuyer simulta-


nément sur Option (Pomme), et sur le bou-
ton pour éteindre l’ordinateur. Et le tour
est joué »


J. Bertin - AppleCity


Sortez en paix
D E B U G G E R


Nouveau curseur
MacGregor du


site d’informa-
tions MacPlus
propose un cur-
seur Aqua dans


le plus pur style MacOS X pour
usage sous MacOS 9.


ftp://ftp.macplus.net/_extens/ftp://ftp.macplus.net/_extens/
curseur_aqua.sitcurseur_aqua.sit


Une erreur de disque
est survenue


Vous tentez de copier un élé-
ment d’un disque sur un autre,
que votre Mac soit en réseau avec
d’autres ordinateurs ou non, et un
message d’erreur vous assène un
problème de disque. Vous ne pou-
vez rien faire d’autre que d’arrê-
ter le transfert. Petite suggestion
avant d’aller vous jeter du rez-de-
chaussée, compressez l’élément
incriminé avec DropStuff d’Aladdin
Systems ou avec MacBinary et
refaite une tentative. Il y a de
grandes chances pour que ça se
passe mieux. Il suffira, à l’arrivée,
de décompresser l’élément avec
StuffIt Expander ou MacBinary.


wwwwww.aladdinsys.com.aladdinsys.com


Avis de recherche


Vous avez perdu un docu-
ment, un fichier ? Ayez le réflexe
salvateur. En combinant les tou-
ches Pomme-F, vous lancerez le
système de recherche Sherlock
dont la puissance n’a d’égale que
l’efficacité. Sherlock permet de
retrouver dans tout le disque dur
un fichier par son nom ou par son
contenu. Pour les plus malins, il
est même possible d’ajouter des
critères de recherche comme la
date de création, le poids du
fichier, son type, etc.







EnEn
brefbref


A stucesA stuces


DD
ANIEL Baroux ,  l o rsqu ’ i l
envoie un e-mail avec Outlook
Express 5 avec un f ich ier
jo in t  (car te  de voeux par
exemple ou photo...) à un cor-


respondant ayant un PC, celui-ci peut lire
e message mais pas le fichier joint qui lui


apparaît codé. Comment faire pour eviter
ce problème ? 


Il suffit de compresser, avant l ’envoi,
e document joint dans un format de com-


pression reconnu par le PC. DropZip d’Aladdin
Systems permet de réaliser ce travail pré-


liminaire. Glissez le document à joindre sur
l’icône de DropZip puis placez le document
qui en résulte en pièce jointe de votre mail.
L’utilisateur du PC recevra le mail, et pour-
ra découvrir la pièce jointe en la décom-
pressant avec les outils PC classiques. 


wwwwww.aladdinsys.com.aladdinsys.com


Zipez vos zimages
Pour qu’un utilisateur de PC
puisse exploiter vos documents
créés sous Mac, il faut passer
par la compression.


M A C  V E R S  P C


DropZip n’est hélas pas gratuit.


CC
HANTAL nous livre le secret
du monstre XPress :  Pour
débusquer le monstre, il faut
créer un bloc texte (ou une
image) dans XPress, le sélec-


ionner avec l’outil en forme de flèches indi-
quant les quatre points cardinaux puis
appuyer sur les touches majuscules (shift)-
ALT-Pomme et Supprimer (flèche vers la
gauche). Quatre fois de suite la même com-
binaison et tout vous pète à la figure ! 


XPress est monstrueux
H O R R E U R  !


Zboing !Sprotch !


CC
OMMENT visualiser d’un coup
d’un seul le graphisme des poli-
ces de caractères ? L’out i l
Clavier présent dans le menu
Pomme peut déjà vous appor-


er une aide précieuse. J.-C. Deschamps
appelle que le freeware PopChar de Günter


Blaschek offre cette fonctionnalité mais de
manière autrement plus conviviale et effi-


cace Ce logiciel que l’on appelle d’un sim-
ple clic dans un coin (au choix) de l’écran,
présente dans une fenêtre l’ensemble des
caractères d’un emême police dans des corps
dif férents. Ce produit  existe en version
gratuite et en version «Pro » payante :
3 9 dollars soit moins de 300 F. 


wwwwww.unisoft.co.at/pr.unisoft.co.at/products/popcharoducts/popchar.html.html


Lancez le PopChar
D U  C A R A C T È R E


Une police nette
et sans bavure


Si, lorsque vous tapez un
texte dans une page d’un traite-
ment de texte, vous trouvez que
le texte manque de netteté, vous
pouvez essayer soit de modifier la
police via le menu Polices (ou
Font), soit d’ouvrir le tableau de
bord Apparence, de cliquer sur
Police et de décocher l’option «lis-
ser les polices à l’écran ». Vous
noterez une différence sensible.


Le Masque
A propos du masquage des


applications (n°10, page 17) qui
s’avère très pratique lorsqu’on
utilise en même temps plusieurs
logiciels, Jonathan Bertin
(Applecity.ift.cx) suggère de faire
apparaître la palette pour rendre
plus aisée encore l’opération. Pour
obtenir la palette, il suffit de
dérouler le menu Finder (tout en
haut à droite de l’écran), de
déplacer le curseur vers le bas et
en dehors de la fenêtre pour la
décrocher de la barre de menu,
puis de relâcher. La palette
s’ouvre et présente les applica-
tions actives. Il suffit alors de cli-
quer sur l’application à masquer
tout en maintenant la touche Alt
enfoncée. Le logiciel ne sera pas
quitté mais ses fenêtres seront
cachées à la vue tant qu’on ne
recliquera pas sur son icône.







PratiquePratique


A stucesA stuces


Les premières lettres
Pour accéder à un élément


d’un dossier ouvert, il suffit de
taper les premières lettres de son
nom. Par exemple, après avoir
ouvert le Dossier Système, il suffit
de taper « ext » pour que le dos-
sier « Extensions » soit sélection-
né. Cette astuce marche égale-
ment dans les dialogues
d’ouverture et d’enregistrement :
il faut bien sûr cliquer une fois sur
la liste des fichiers pour la sélec-
tionner avant de taper les lettres !


J.-B. L.


VV
OICI un grat ic ie l  épatant .
Oeuvre de Jean-Jacques
Enser, il permet de conver-
t i r  pa r  un  s imp le  g l i sse r /
déposer n’importe quel docu-


ment SimpleText en document « read only »
(qui ne peut qu’être lu et donc ne peut être
ni modifié ni copié/collé). Le clou du spec-
tac le,  c ’est  que ce f reeware bapt isé
« TEXTtro 1.0 Fr » fa i t  aussi  le  t ravai l
inverse les doigts dans le nez. 


A noter que Jean-Jacques Enser est aussi
l ’auteur d’un autre freeware, FInfos, qui
permet de connaître le type et le créateur
d’un document et, si nécessaire, de modi-


fier ces paramètres. C’est plus souple que
ResEdit. 


Ce brillant binôme est disponibleCe brillant binôme est disponible
sursur le cédérle cédérom «om « AA VVos Macos Mac » et à cette adr» et à cette adresse :esse :


http://homepage.mac.com/jje/downloadhttp://homepage.mac.com/jje/download


TEXTtro bien !
Jean-Jacques Enser
est l’auteur de deux utilitaires
simples d’emploi
et bien pratiques.


U T I L I T A I R E S


Changez de créateur.


TexTro déverrouille sec. Ça ressemble à ça.


LL
ORS de la première mise en
route  de vot re  ord inateur
d iverses in format ions vous
sont demandées, notamment un
nom et un mot de passe. Ces


indications sont utilisées ensuite, notam-
ment lorsque vous partagez votre Mac en
réseau avec d’autres machines. Reste que
si vous avez installé un réseau à votre domi-
cile, il vous paraît sans doute lassant de
devoir à chaque fois retaper votre mot de
passe. Pour se dispenser de cette rude tâche,
il suffit d’ouvrir le tableau de bord Partage
de f ich iers puis  de c l iquer  sur  l ’onglet
Utilisateurs et groupes. Sélectionnez le nom
de votre ordinateur (possesseur) et ouv-
rez les informations qui lui sont associées.
A identité, i l  suffit tout simplement d’ef-
facer le mot de passe pour ne plus avoir à
le taper lorsque vous connectez un autre
Mac à cet ordinateur. 


Le temps du partage
J E  P A S S E


Effacez donc le mot de passe.


Pour sélectionner du texte sans la sou-
ris, placez le curseur à une des extrémi-
tés de ce que vous voulez sélectionner, puis
appuyez sur la touche Majuscule et dépla-


cez le curseur avec les flèches. Le texte
est sélectionné entre le point de départ et
l’endroit où se trouve le curseur.


J.-B. L.


Et hop, sans la souris !
S É L E C T I O N N É  P O U R  V O U S


Réflexion... extensions


« Dans le gestionnaire d’exten-
sions, si on duplique « mes régla-
ges » ou « Mas OS 9 Complet »,
quelle est l’utilité ? « Ça c’est
Jean-Marc Largeaud qui pose
cette question. Nous avons évo-
qué la gestion des fragiles et déli-
cates extensions dans le n° 10 de
« A Vos Mac ». La duplication de
MacOS (base) permet de
retrouver une configuration des
extensions telles qu’elles étaient à
l’achat de l’ordinateur. Ceci per-
met de résoudre quelques plan-
tages. La version MacOS (com-
plet) active toutes les extensions.
Ce n’est pas une bonne idée de
dupliquer cette configuration dans
une situation de plantage car
vous risquez de multiplier les
embrouilles.


A qui le fichier ?
Si vous avez l’habitude de


déposer des fichiers ou dossiers
sur le bureau, vous pouvez facile-
ment savoir à quel disque ils
appartiennent en demandant les
informations du fichier : le disque
d’origine apparaît sur la ligne
« Accès ». 


D’ailleurs, si vous éjectez le
disque en question, ses fichiers
disparaissent avec lui.


J.-B. L.







EnEn
brefbref


A stucesA stuces


LL
ORSQUE vous souhaitez renom-
mer un dossier ou un document,
certains noms sont interdits.
Des exemples ? Tentez donc de
renommer un élément par le


nom «Trash ». Pas possible. « Desktop
older » ? Impossible aussi. Et ainsi de suite


avec une floppée de noms en anglais. La rai-
son ? Elle vous est donnée par le message
d’alerte. Ces noms sont utilisés par le logi-


ciel système MacOS et réservés à son usage
exclusif . 


Jeux (de mots) interdits
D E S  M A U X  D E  M O T S


Pour lui, un autre nom de baptème.


DD
ÉSOLÉ, une erreur système
est survenue : table du sys-
tème de f ichiers incorrec-
t e ». Si, comme nous, vous
avez été confronté au démar-


rage de votre Mac à une bombe accompa-
gnée de ce message, sachez qu’une solution
existe pour résoudre le problème. La sug-
gestion du message affiché à l ’écran de
redémarrer en désactivant les extensions
permet certes de reprendre la main mais
ne résoud en rien le problème. Vous pouvez
aussi redémarrer l’engin en combinant les
ouches Alt-Pomme-P-R (zapper la Pram).


Mais au prochain redémarrage, le Mac
replantera. Une seule solution fiable à long
erme est d’agir sur le dossier Extensions


du Dossier système. 


Commencez par modifier son nom (ajou-
tez par exemple des parenthèses) puis copiez
depuis le cédérom d’installation de votre
Mac le dossier des Extensions du système
qu’il contient. Attention, il faut que la ver-
sion MacOS soit la même. Redémarrez. La
table des fichiers se reconstitue correcte-
ment. Il suffit ensuite de retirer le dossier
Extensions provenant du CD, de renommer
l’ancien dossier (Extensions) en Extensions
puis de redémarrer. Le problème doit avoir
disparu. 


Bombe !
Pour résoudre le plantage
de la « table du système »,
voici une solution qui en vaut
bien une autre.


P L A N T A G E


Une solution parmi d’autres.


CC
ONNAISSEZ-VOUS le Lanceur ?
Ce tableau de bord est au autre
moyen de démarrer une appli-
cation ou d’ouvrir un dossier
par un simple clic. Les néo-


phytes seront bien inspirés d’uti l iser ce
petit outil pour réduire les prises de tête.
Pour ajouter un bouton au lanceur, il suf-
it de glisser vers la fenêtre du Lanceur et


de déposer dessus l’icône de l’application,
du document ou du dossier à ouvrir d’un
s imple  c l i c .  Pour  en re t i re r  un ,  i l  fau t
appuyer sur Alt, puis gl isser vers l ’exté-
rieur de la fenêtre le bouton en le prenant
par le cartouche où est inscrit son nom.
Pour redimensionner la fenêtre du Lanceur,
l faut cliquer à l’angle du bas à droite et


maintenir appuyé le bouton de la souris tout
en déplaçant le curseur. Enfin, pour modi-


fier la taille des boutons à l’intérieur de la
fenêtre du Lanceur, maintenez la touche
Pomme (Commande) enfoncée et cliquez
dans la fenêtre du Lanceur. 


Ne pas confondre Lanceur
et précipitation


D ’ U N  C L I C


Reconstruire le bureau
en tâche de fond


Ce n’est pas forcément une
excellente idée, mais sachez qu’il
est possible de reconstruire le
bureau de votre Macintosh tout
en faisant autre chose. Non, pas
seulement le café. Vous pouvez
fort bien travailler sur votre ordi-
nateur pendant que la reconstruc-
tion s’opère en tâche de fond. Et
comment donc ? Grâce à notre
utilitaire gratuit RunFinder télé-
chargeable sur le site Avosmac. Il
suffit de le lancer, de quitter le
Finder depuis le menu Fichier puis,
en pressant les touches Pomme-
Alt simultanément de lancer la
reconstruction du bureau en
relançant le Finder depuis ce
même menu Fichier de RunFinder.
Le Finder vous sollicite et vous
demande si vous souhaitez vrai-
ment effectuer cette opération.
«Un peu mon neveu» que vous lui
répondez en cliquant sur OK.
Ensuite, libre à vous de lancer une
application quelle qu’elle soit à
partir du menu Fichier/Ouvrir de
RunFinder.


wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


Triez vos familles
Vous avez donné des familles


à vos fichiers, et vous aimeriez
qu’ils apparaissent classés par
famille plutôt que par nom ou
date. Pour cela, il suffit de deman-
der au Finder d’afficher la colonne
« Famille » en sélectionnant la
case du même nom, dans le menu
« Options de présentation », puis
de cliquer sur la colonne famille
qui est apparue dans la fenêtre.


J.-B. L.


Pour les bigleux.







Plus NetPlus Net


DD
EPUIS l’avènement des for-
fa i t s  i l l im i tés  d ’AOL,  les
déconnexions intempestives
sont devenues monnaie cou-
rante  sur  l ’ In ternet .  Ces


déconnexions surviennent, bien évidem-
ment, lors du téléchargement de fichiers
lourds, de plusieurs méga-octets et, autant
que possible, à quelques secondes de la fin
du téléchargement complet, histoire de rire. 


Pour avoir été victime de tels désagré-
ments à maintes reprises, nous savons com-
bien il est pénible de devoir tout reprend-
re à zéro si d’aventure le gestionnaire de
téléchargement d’Internet Explorer ne réus-
sit par à gérer les données déjà enregis-
trées. Heureusement, Monica est là ! Et,
non d’une pipe, elle est sacrément perfor-
mante ! 


Monica est le nom de la chatte de l’au-
teur d’un logiciel de gestion des téléchar-
gements. Qu’AOL vous plante, et Monica
reprendra le travail à l ’endroit précis où il


s’est arrêté. Fini le stress des fins de télé-
chargement. 


A coup sûr, que l’on vous déconnecte ou
que vous soyez victime d’un autre incident,
Monica sera là pour vous apporter réconfort.
Cerise sur le gâteau, Monica peut assurer
plusieurs téléchargements quelle que soit
l’importance de la queue à gérer...


Ce logiciel est vendu au prix de 150 F
(20 dollars sur www.kagi.com). La version
d’évaluat ion permet  de té lécharger  50
f ichiers. 


wwwwww.ziggy.ziggy.speedhost.com/bdmonica.html.speedhost.com/bdmonica.html


Avec Monica, il n’y a plus
de tracas
Monica s’illustre lorsque
vous avez un souci
de chargement de logiciel.
Elle reprend l’ouvrage là
où il a été abandonné.


B E S O G N E U S E


AOL, le roi du plantage.


Sacré bouche, non d’une pipe !


II nternetnternet


Vos fichiers se chargeront dans le dossier
Downloads.


Hélas, c’est en anlglais.


Lisa MacAppeal,
de la tête aux pieds


Fut un temps où montrer ses
chevilles, pour une accorte demoi-
selle, revenait à avoir une tenue
parfaitement indécente, voire pro-
vocante. Ces temps sont heureu-
sement révolus. Il n’y a donc plus
aucune raison pour que vous ne
profitiez pas, vous aussi, des jolis
petons de Lisa MacAppeal qui
orne le site web de la revue « A
vos Mac ». Si vous ne possédez
pas un écran 15 pouces, la plas-
tique de la sémillante jeune
femme est quelque peu masquée
par un bandeau publicitaire.
Comment dès lors agrandir la
zone de visualisation de la page


dans Internet Explorer sans perdre
les fonctions de ce logiciel de
navigation de Microsoft ? Il suffit
de dérouler le menu Affichage
(dans la barre des menus) et de
décocher les quatre premières
options.  Les barres qui s’affi-
chent d’ordinaire dans la page
web disparaîtront et agrandiront
sensiblement la zone de lecture.
En cochant la cinquième option,
vous retrouverez la plupart des
fonctions mais cette fois, à gau-
che de la page. Il peut toutefois
être nécessaire de conserver
cochée l’option Barre d’adresse
pour pouvoir encore inscrire l’a-
dresse du site internet à visiter.







L’infoL’info
sitessites


I nternetI nternet


Quelle adresse !
Parfois, allez savoir pourquoi,


le site internet de la revue est
inaccessible à son adresse habi-
tuelle : www.avosmac.com. Pour
contourner le problème, et vous
épargner la vue d’horribles publici-
tés, tentez de vous connecter à
cette autre adresse, on vous l’ac-
corde, sensiblement moins simple
à assimiler :


wwwwww.district-par.district-parthenaythenay.fr/.fr/
parparthenay/crthenay/crepareparth/avosmac/th/avosmac/


accueil.htmaccueil.htm


SS
UITE à votre art ic le «Deux
ans de galère avec AOL»,
nous raconte rabusier, un lec-
teur  d ’AVM, je me permet
d’ajouter un message d’er-


reur au florilège que vous avez publié. Saviez
vous qu’AOL déconnectait ses utilisateurs
s’ils tapaient trop vite ? De plus, lorsque
e message “ Impossible de lancer AOL”


apparaît, j ’ai remarqué qu’il suffisait d’ef-
acer le dossier des préférences AOL pour


que tout rentre dans l’ordre » .
Profitons d el’accasion qui nous est don-


née pour vous narrer notre nouvelle més-
aventure avec AOL. Un joli jour de décem-
bre que nous voulions nous connecter, le
service AOL nous a servi un de ces messa-


ges que nous exécrons : mot de passe incor-
rect. Appel illico à la «ligne chaude ». Une
heure de discussions plus tard (soulignons
au passage que notre interlocutrice était
aussi efficace que charmante), AOL a recon-
nu s’être emmelé les pinceaux dans son
fichier d’abonnés. Nous avons donc du refai-
re un abonnement, renvoyer un formulai-
re d’autorisation de prélèvement et modi-
fier notre mot de passe. Depuis, nous sommes
débités deux fois par mois de la somme de
99 francs ! 


Florilège AOL
Le service AOL est-il limité ?
Jugez plutôt nos dernières
mésaventures survenues.


C O N N E J E C T I O N


Excès de vitesse ?


Repassez la semaine prochaine ! « Vous avez été effacé de nos fichiers. »


LL
E fournisseur d’accès à l ’ in-
ternet AOL a décidé d’aban-
donner son offre d’accès illi-
mité pour seulement 99 F par
mois. Au regard des perfor-


mances de la connexion, personne n’en sera
vraiment surpris. 


Nous qui sommes désormais mariés à ce
service pour deux ans, nous allons de décon-
venues en déceptions.  


La fiabilité n’est pas du tout au rendez-
vous et, autre mauvaise surprise (merci à
Chounette qui nous a signalé ce détail), les
utilisateurs de Macintosh paient le même


prix que le petits camarades sur PC pour
un service réduit. 


Aussi cher et pire encore
I N T E R D I T  A U X  M A C


Merci à Chounette…


Pour rire…


Qu’est-ce qui dit ?


S’il n’en restait qu’Ain


L’association MacAintosh,
vient d’être créée afin de regrou-
per les utilisateurs de matériel et
logiciels Apple du département de
l’Ain. Elle est ouverte à tous et
projète de mettre en place des
présentations de matériel et logi-
ciels et d’éditer un bulletin d’infor-
mations. Et voilà qui est bien dit.


wwwwww.coordo.net/macaintosh.coordo.net/macaintosh


Fournisseurs
à la trappe


Un lecteur (J. Bonniot) s’inter-
roge : Comment enlever des
anciens fournisseurs d’accès
internet dans la barre de réglages
(Remote Acces) alors que je les ai
déjà supprimés dans les réglages
Internet du tableau de bord ?


« A vos Mac » répond : Il faut
lancer Remote Access puis dérou-
ler le menu Fichier pour ouvrir les
différentes Configurations para-
métrées et agir ensuite vigoureu-
sement sur le bouton Supprimer à
chaque fournisseur indésirable.







Plus NetPlus Net


I nternetI nternet


FF
RÉDÉRIC Berger souhaite effec-
tuer le partitionnement de son
disque dur. «Avant d’effacer
le disque je vais effectuer mes
sauvegardes. Pour Netscape il


y a le dossier Netscape user dans le dos-
sier des Préférences pour sauver les adres-
ses et les messages. Pour Outlook Express
je ne sais pas. J’ai déjà jeté un œil mais je
ne pense pas que se soit uniquement les pré-
férence Outlook qui contiennent tout ça. Je
ne me souviens pas avoir lu une info quelque
part. Auriez vous une info pour me mettre
sur la voie ?»


Si vous utilisez la version 5 et ultérieure
d’Outlook Express, l’ensemble des données
uti l isateurs (contacts, messages reçus,
envoyés, archivés, etc) se trouve dans le
dossier Documents situé dans votre disque


dur, dès que vous l’ouvrez. Dans ce dos-
sier Documents, les logiciels Microsoft uti-
l isent  le dossier  «Données ut i l isateurs
Microsoft» (ou Microsoft User data) qui
contient le dossier des Utilisateurs, lequel
contient à son tour un dossier correspon-
dant à chaque identité de messagerie et tous
les éléments lui correspondant. Pour les
versions antérieures, ces données sont stoc-
kées dans le dossier Outlook Express. 


Où sont mes amies
données ?
Beaucoup d’utilisateurs
de logiciels de messagerie
se demandent où sont stockés
les messages.
Par ici.


S U I V E Z  L E  G U I D E


Tout est dans le dossier Documents.


JJ
EAN-PAUL Delfino le deman-
de. Comment ajouter ou sup-
pr imer des ident i tés dans
Outlook Express ? Il y a deux
voies. L’une qui permet de


gérer les mails de deux personnes diffé-
rentes dans deux environnements distincts
histoire de ne pas tout mélanger, l’autre
qui permet de gérer plusieurs adresses pour
un même compte et donc de recevoir les
messages de toutes ces adresses dans la
même boîte. Pour créer une nouvelle iden-
t i té  qu i  gérera sa propre boî te ,  lancer
Outlook Express et dérouler le menu Fichiers
jusqu’à Basculer vers une identité. Il suf-


fira ensuite de créer une nouvelle identité.
Pour gérer un nouveau compte avec un comp-
te existant déjà,  i l  suff i t  de dérouler le
menu Outils et d’ouvrir les Comptes. 


Ce fidèle lecteur voudrait aussi savoir
« comment conserver (lors d’une sauve-
garde par exemple) les messages reçus et
envoyés sur Outlook Express — ainsi éven-
tuellement que les contacts. Ceci afin de
purger un peu ma boîte surchargée ».  Avec
les dernières versions d’Outlook, il est pos-
sible de glisser/déposer un message sur le
bureau. Il suffira ensuite de les ranger dans
des dossiers. 


Les bons comptes
V O U S  A V E Z  U N  M E S S A G E


La gestion des comptes via le menu outils. Plusieurs comptes pour plusieurs identités.


Notre ami le grand
Guru


Un des défauts impardonna-
bles d’Apple est de vendre ses
machines avec le strict minimum
de capacité en mémoire vive
(RAM). Dès lors que le système
d’exploitation MacOS est installé,
ce qui arrive fatalement très vite,
les ressources en mémoire vive
sont largement employées. 


Très vite, l’utilisateur ce rend
compte que son Mac est très limi-
té pour lancer d’autres applica-
tions pour peu qu’elles ne suppor-
tent pas l’utilisation de la
mémoire virtuelle. Le passage à la
case Achat devient rapidemment
inévitable. 


Mais comment connaître la
capacité du Mac à supporter les
barrettes mémoire, et combien
peut-on en installer, et quels
types de barrettes faut-il ? Les
réponses à ces questions existent
heureusement. Il suffit d’aller sur
le site internet de la société
NewerRam Technology et d’utili-
ser le service Guru. 


Disponible auparavant comme
un freeware téléchargeable, Guru
ne peut être à présent utilisé que
via le site internet. Mais c’est le
même tarif et tout aussi pratique.
Il suffit de cliquer sur «Start your
Guru Profile now» puis de préciser
dans les pages suivantes le profil
de votre matériel (Build System
Profile). Le tour est joué. Une
fiche technique est présentée et
permet de connaître la capacité
maximale de RAM que l’on peut
embarquer.


wwwwww.gurulounge.net.gurulounge.net
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SS
I vous trouvez que la visite
des sites est parfois un peu
fastidieuse, reportez-vous à
la rubrique «plan du site» ou
«map» si el le existe. Cette


onction permet d’avoir, d’un coup doeil,
une vue globale de l’organisation des pages
web du site internet. Le meilleur exemple
est le site d’Apple en version française
www.apple.com/fr/).  I l  n’est pas simple


de s’y retrouver. Aussi, un clic bien senti
sur «Plan du site» (tout en bas de la page
d’accueil) et c’est la révélation. Sous vos
yeux, parfaitement classées par rubriques
voici tous les thèmes abordés sur le site
Apple : iTunes, MacOS X, éducation, AUG,
recrutement,  communiqués de presse,


AppleStore, etc, etc, etc 
A partir de cet index, il vous sera sen-


siblement plus aisé de vous y retrouver
dans le dédale des pages web du site Apple. 


Un bon plan
pour s’en sortir
Vous êtes perdu ?
Pas de panique. De nombreux
sites web proposent un plan
pour naviguer
en père peinard.


A  L A  C A R T E


Et là, c’est plus clair non ?


SS
I vous utilisez OutlookExpress
et  In ternet  Explorer  sous
MacOS 9.1, sans doute ren-
contrez-vous quelques gros
soucis de fonctionnement. Pour


résoudre les plantages inopinés de ces logi-
c ie ls ,  i l  su f f i t  d ’ouvr i r  dans le  Doss ier


Système le dossier Encodages texte et d’en
éliminer tous les éléments qui ne sont pas
en version française comme Japanese
Encodings ou encore Unicode Encodings par
exemple. 


Outlook Express
et MacOS 9.1


Ç A  P L A N T E  !


Direction la corbeille.


QQ
UAND j’envoie des mails aux
gens, ça coûte combien ? »    
Inutile de chercher où coller
le timbre, le mail envoyé ne
coûte rien. L’abonnement à


’Internet        et la durée de communica-
ion au réseau suffisent. Pendant cette durée


de connexion, tous les services uti l isés
(mai l ,  web, forums, etc) sont «gratui ts»,
ou plutôt sans supplément. 


Où c’est qu’on colle
le timbre ?


U N  T I M B R É


Passez à la case
Dépanne


Vous venez d’installer la mise
à jour MacOS 9.1 et voulez en
savoir plus ? Le site de Cédric
Merle, MacDepanne devrait répon-
dre largement à vos attentes.
D’autant qu’outre des fiches tech-
niques sur MacOS 8 et 9 (nous
avons résolu un souci avec
Outlook Express grâce à ce site
internet), MacDepanne est aussi
une ressource en informations sur
MacOS X et propose de nombreu-
ses réponses à des problèmes
techniques. A propos de MacOS
9.1, voici quelques unes des nom-
breuses questions que solutionne
MacDepanne :


• Les éléments du dossier
«Ouverture au démarrage» ne se
chargent pas 


• Erreur de type 7 à la fin du
démarrage 


• Impossible d’imprimer dans
Mac OS 9.1 


• Outlook Express 5 et
Internet Explorer 5 ne fonction-
nent plus correctement 


• Le iMac II DV et le Power
Mac G4 Cube ne lisent plus cer-
tains DVD 


• Mon Mac plante pendant la
lecture d’un DVD Vidéo 


• Le lecteur DVD est incompa-
tible avec mon ordinateur
(Lecteur DVD Apple 2.2) 


• Le lecteur DVD est incompa-
tible avec mon ordinateur
(Lecteur DVD Apple 2.3) 


• DAVE 2.5.1 ne parvient plus
à se connecter aux PC 


• Certains tableaux de bord
refusent de s’ouvrir dans
MacOS 9.1


wwwwww.macdepanne.fr.macdepanne.fr.fmTXT.fmTXT
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PP
LUSIEURS ut i l i sa teurs  de
Macintosh recherchent des
logiciels dédiés à l’architec-
ture. Le seul conseil que nous
puissions déjà donner, c’est


d’aller faire un tour sur le site marchand
www.toutsoft.com et d’entrer le mot clé
Architecture. Les spécialistes pourront déjà
se faire une idée claire des produits dispo-
nibles... et des prix. A noter que ce site est
aussi une bonne source pour tous les pro-
fessionnels, quelle que soit leur activité.
3500 logiciels y sont référencés. 


wwwwww.toutsoft.com.toutsoft.com


Des logiciels pour
(presque) tous les métiers


A V I S  D E  R E C H E R C H E


Faites votre recherche sur toutsoft.com


SS
I vous êtes de nature curieu-
se, et on ne vous en tient pas
rigueur, sans doute aimerez
vous savoir sur quel type de
machine et de système d’ex-


ploitation est hébergé tel ou tel site inter-
net. Par exemple, www.avosmac.com est
hébergé sur quoi ? Sur un serveur Mac, un
serveur Windows, ou autre ? Nous même
ne le savions pas avant de nous connecter
au site www.netcraft.com qui permet de


lever le voile. Enfin, presque. Si vous tes-
tez le site Avosmac, vous constaterez qu’il
est hébergé sur un serveur WebLogic tour-
nant avec le système Solaris (Sun). En réali-
té, la vérité est ail leurs. Le site Avosmac
est hébergé sur PC tournant sous Windows
NT. J’entends déjà les cris d’horreur de
nos lecteurs. Explications : Le district de
Parthenay (Deux-Sèvres) offre depuis 1998
à tous ses concitoyens (dont nous sommes)
un hébergement gratuit de leur site inter-
net. Le site Avosmac est donc logiquement
hébergé sur les serveurs de cette collec-
t iv i té  et  nous ut i l isons les serv ices de
Namezero pour l ’adresse internet avos-
mac.com. 


wwwwww.district-par.district-parthenaythenay.fr.fr


Avosmac hébergé
par Windows NT
Nous l’ignorions avant que 
a vérité ne nous soit révélée.
Le site du magazine « A vos
Mac » est hébergé par un PC.
Et le vôtre ?


A R G  !


VV
OUS ne voulez rien rater des
nouveautés et des mises à
jour d’Apple ? Visitez la page
dédiée à la chose sur le site
Apple. Vous pourrez, de là,


explorer les logiciels et mises à jour dispo-
nibles pour les systèmes en version fran-


çaise. La première adresse correspond à la
page d’accueil du service des mises à jour,
la seconde aux dernières productions en
date. 


http://asu.info.apple.comhttp://asu.info.apple.com
http://asu.info.apple.com/swupdates.nsfhttp://asu.info.apple.com/swupdates.nsf


Les dernières mises à jour
A S U . I N F O . A P P L E


Et en plus, c’est gratuit 


« Mieux vaut un bon logiciel
gratuit qu’un mauvais payant ! ».
Sur MacFreeware, on annonce clai-
rement la couleur et chaque utili-
sateur doit s’empresser de visiter
ce site en français pour faire son
petit marché. Plus d’une centaine
de logiciels gratuits sont proposés
en téléchargement depuis les
indispensables Incontournables
(FinderPop, SoundApp, Macster,
Guru, etc) au plus plus futiles.
MacFreeware propose aussi un
forum pour causer dans le poste
et exposer les petits problèmes
existentiels, de son Mac.


wwwwww.multimania.com/macfr.multimania.com/macfreewareewaree


Comprendre Airport


La technologie Airport évo-
quée dans le n°11 de « A vos
Mac » séduit de plus en plus d’uti-
lisateurs. Elle peut paraître
quelque peu barbare pour cer-
tains. Un site internet évoque en
long, en large et en travers cette
brillante technologie. En français,
le site no-bug.com rendra de fiers
services à ceux et celles qui res-
tent dans le flou.


wwwwww.no-bug.com/techno/airpor.no-bug.com/techno/airportt


Une réponse sélective
Comme la vie est drôle ! Si,


dans un mail qu’un petit camarade
vous a transmis par Outlook
Express, vous sélectionnez une
partie de sa prose et que vous cli-
quez ensuite sur Répondre, seule
la portion sélectionnée apparaît
dans la réponse. 
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EE
N un coup de cuil lère à pot,
Apple ratiboise, ratatine, éra-
dique et ventile les éditeurs de
players MP3, de logiciels de
gravage de CD et de conver-


isseurs de musique au format MP3. Bravo !
Que ces merdeux aillent se faire voir. iTunes
est désormais la seule référence, le cou-
eau suisse de la musique sur Mac et que
es précurseurs qui ont ouvert la voie se
assent à présent oublier.


Si à la rédaction d'A Vos Mac on est vilai-
nement colère à l'idée que tous les efforts
de ces éditeurs sont balayés d'un coup de
queue de pomme (pensez au créateur de
SoundApp qui nous a rendu tant de servi-
ces), nous sommes en revanche épatés par
a qualité du produit Apple. Téléchargé à


des centaines de milliers d'exemplaires en
quelques jours, iTunes est un logiciel
ncontournable. Gratuit, nul doute qu'il sera


de toute façon livré avec tous les prochains
modèles. 


Les fonctions de iTunes vont de la conver-
sion de musique au format compressé MP3,


AIFF et WAVE à l'écoute de listes de chan-
sons personnalisées en passant par le gra-
vage de CD audio et l'économiseur d'écran.
Rien que ça. Et, insistons, le petit bijou est
gratuit. Pour l 'heure, hélas, peu de gra-
veurs sont compatibles avec le module de
gravure d' iTunes.. .  à l ' instar de feu CD
Master racheté par une mystérieuse com-
pagnie à la fin de l'année dernière. Suivez
mon regard.


iTunes offre tout ce que l'on est en droit
d'attendre d'un tel outil, quelques extras
en plus comme la possibilité de lancer un
décor psychadélique (basé manifestement
sur le logiciel PixelToy) qui égaiera vos
tristes soirées d'hiver. La prise en main de
l'outil est d'une grande simplicité, d'autant
que iTunes supporte le glisser/déposer. Ce
qui permet en insérant un CD de transférer
les pistes choisies (track) vers le dossier
Library et de procéder du même coup, sans
avoir rien à faire, à la conversion au for-
mat MP3. 


Si  d 'aventure vous souhai tez gérer
manuel lement les pistes enregistrées,
ouvrez les dossiers Documents/iTunes qui
se trouvent dans votre disque dur. 


iTunes pour pas un sou
Disponible à la fois en MacOS 9
et MacOS X, le logiciel iTunes
est la plus belle invention
depuis l’apparition percolateur.


M U R  D U  S O N


Sortez le joint.


Pas de panique, existe aussi en français.


CC
OMMENT utiliser iTunes avec
le système 8.6 alors que ça
n'est pas franchement prévu
au programme ? Il faut ouvrir
l 'é lément  System et


Ressources Système du Dossier système


avec ResEdit et modifier les ressources
« v e r s » (ID 1 et 2) en remplaçant 8.6.0
par 9.0.0. Enregistrez et rédamarrez la
machine. La modification devrait être prise
en compte. 


iTunes avec MacOS 8.6
i X P E R I E N C E


Les fonctions d’iTunes.


L'heure de convertir


Voici un sympathique petit
graticiel qui transformera toute
votre ancienne collection de
fichiers audio au format MP3 au
format iTunes MP3. Il suffit de
déplacer le dossier où sont stoc-
kés vos fichiers MP3 sur l'icône de
l'application iTunes Associator
pour effectuer la conversion. Quel
intérêt ? Vous pourrez lancer
directement iTunes en double-cli-
quant simplement sur l'un des
fichiers ainsi converti. 


http://homepage.mac.com/http://homepage.mac.com/
josiahpugh/itunesassociator/josiahpugh/itunesassociator/


iTunes fait bel effet


Dans iTunes, lorsque les effets
visuels sont activés, il est possible
de modifier leurs caractéristiques
en appuyant sur les touches A, Z,
W, X, Q, S.... La touche H permet
d'accéder à diverses options. La
touche point d'interrogation ?
donne accès à un menu qui per-
met de mémoriser des configura-
tions d'effets.







PratiquePratique


UU
N des traits de caractère de
nos machines à la pomme est
leur longévité qu’aucun autre
ordinateur ne saurait attein-
dre. Nous débutons ici une série


d’articles consacrés à des modèles anciens
mais qui, bien configurés, peuvent rendre
d’immenses services pour tous ceux qui ne
peuvent ou ne veulent pas investir dans de
chers modèles neufs.


Le Color Classic est un Mac atypique :
sorti en 1993, i l  est le plus abouti de la
première génération des Macintosh à écran
intégré qui vit le jour en 1984 avec le 128 k.
De la forme cubique anguleuse des Mac Plus,
on est passé à une forme beaucoup plus
arrondie et voluptueuse. Le tube couleur
Sony trinitron de 10 pouces affichera les
milliers de couleurs en rajoutant une bar-
rette de vram de 256 Ko. Le processeur
embarqué est un Motorola 68030 tournant
à 16 Mhz et, il peut être assisté dans son


dur métier de puce par un coprocesseur
optionnel 68882. 


Deux barrettes SIMM 30 broches de 4
Mo porteront la mémoire de base à 10 Mo.
Un disque dur SCSI de 300 Mo à 1 Go rem-
placera avantageusement celui de 40 Mo
d’origine. 


Le Color Classic tourne avec un systè-
me minimum 7.1 très stable, pas trop gour-
mand en RAM et qui permet de lancer bon
nombre de logic iels,  voire de mettre la
machine en réseau avec le système 7.1 Pro
(ou 7.1.1). Appleworks 5 permettra de réali-
ser parfai tement la plupart des travaux
courants (courr ier,  comptabi l i té,  carnet
d’adresses, réalisation d’affichettes…). 


Le petit écran couleur se trouvera fort
bien de Photoshop 3 LE pour faire de petits
traitements d’images pouvant ensuite être
incluses dans des pages sous XPress 3.1.


Un Color Classic d’occasion vous coûte-
ra de 1000 à 1500 F mais une fois sur votre
bureau, il deviendra votre confident de tous
les jours. Ce petit Mac  -l’une des plus bel-
les réussites des designers de Cupertino-
a une âme, soyez-en sûrs ! 


J.-F. Chollet.


Le Color Classic a encore
de la ressource
Dix ans, pour un ordinateur,
c’est une éternité.
Pas pour un Mac qui saura
rendre de fiers services
après toutes ces années.


B R O C A N T E


Photoshop sur Mac Classic !


L’heure de la mise à
jour Epson


En attendant qu’Epson propo-
se des pilotes pour ses impriman-
tes sous MacOS X, la société a
édité une mise à jour destinée à
l’ensemble de ses imprimantes à
jet d’encre. Cette mise à jour bap-
tisée «Epson Stylus Driver
Updater v 1.0 cEs» concerne
notamment l’application Epson
Print Monitor (qui se trouve dans
le dossier des Extensions).
Désormais, à l’ouverture de la
fenêtre d’état de l’impression,
vous avez la possibilité de net-
toyer les buses de vos cartouches
d’encre, de vérifier les niveaux
d’encre et de stopper la file d’at-
tente. Auparavant, ces fonctions
n’étaient disponibles que dans la
fenêtre des paramètres d’impres-
sion (Pomme-P).


http://supporhttp://support.epson.com/t.epson.com/
hardwarhardware/printer/inkjet/e/printer/inkjet/


sc740_/filelibrarsc740_/filelibraryy.html.html


Certes, c’est assez basique comme jeu.


CC
’EST fait ! Vous venez de fran-
chir le pas. Vous avez aban-
donné votre antique MacSE
pour un rutilant iMac. Prudent,
vous avez enregistré tous vos


précieux documents sur disquette et vous
avez sacrifié quelques centaines de francs
pour brancher un lecteur de disquette sur
l’iMac. Ainsi, espérez-vous, vous allez pou-
voir récupérer sans problème vos données.
Eh bien si !  Vous allez en avoir des soucis.
Les lecteurs USB ne reconnaissent que les


disquettes 1,4 Mo et votre Mac SE n’est
capable que de travailler sur des disquet-
tes de 400 Ko ou 800 Ko. 


Il vous faudra trouver un lecteur de dis-
quette susceptible de se brancher sur votre
vieux Mac et capable, de surcroît de tra-
vailler les disquettes de 1,4 Mo, sans quoi,
vos anciens documents finiront par prend-
re la poussière dans leur satanée disquet-
te . 


Fallait changer de matos
plus tôt !


T R O P  T A R D  !


MM atérielatériel


« Votre brève était
fausse ! »


Et voilà pour nous :  « Votre
brève de la page 7 du numéro 10
concernant les cartes d’extension
des PowerBook 1400 est fausse :
deux cartes d’extension mémoire
et une carte vidéo y cohabitent.
Le problème vient peut-être de la
carte vidéo, qui ne doit pas être la
même que la mienne : j’ai installé
la carte fournie en option par
Apple, qui ne permet que 256
couleurs en 800 X 600. Celle que
vous avez installé est peut-être
d’une autre origine. A noter que
j’ai ouvert ce PowerBook pour y
changer la carte processeur (pour
une carte G3 Sonnet). Là, il y a un
petit problème, car il existe un
composant (une self je crois) qui
dépasse un peu et vient appuyer
sur un des composants de la carte
vidéo déjà mentionnée. Mais j’ai
pu tout refermer et tout semble
marcher… et plus vite ! »


Pierre Zin.
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BB
LACKBIRD (l’oiseau noir) ou
Weed-Whacker ( la débrou-
sailleuse) étaient ses noms de
code…Dès sa sortie en mars
1990, le Mac II FX est deve-


nu le chouchou des graphistes et autres
dévoreurs de puissance. Cette bête de cour-
se était animée par un processeur Motorola
68030 de 40 MHz secondé pour les calculs
vectoriels par un coprocesseur 68882. La
machine est extrêmement évolutive par ses
six slots Nubus qui peuvent accueillir sans
problème plusieurs cartes vidéo et une carte
éthernet. Huit sockets acceptent jusqu’à
128Mo de mémoire vive, chiffre farami-
neux à l’époque ! Les barrettes -des SIMM
64 broches propriétaires qui ne se montent
que sur le II FX et la LaserWriter NTX- ne
sont cependant plus fabriquées mais elles
se trouvent facilement d’occasion sur les


sites de ventes aux enchères.  Le disque
dur d’origine de 40Mo doit être remplacé
par un plus volumineux de 1 Go. Le port SCSI
vous permettra de connecter sans problè-
me un lecteur CD-Rom externe et un Zip qui
viendra épauler les deux lecteurs de dis-
quette internes pour les fichiers volumi-
neux. Compte-tenu de la puissance de la
machine, il faut la nourrir du système le
plus évolué qu’elle supporte, MacOS 7.6.1.
Ainsi préparé, notre oiseau noir vous per-
mettra de vous initier à la PAO : Photoshop
4, I l lustrator 6 et XPress 3.32 fonction-
nent parfaitement. Vous pourrez acquérir
le volatile pour 500 à 1000 francs, ce qui
n’est que broutilles si l’on songe aux 10 à
12000 dollars qu’il fallait débourser pour
son acquisition en 1990… 


Jean-François Chollet.


Sorti des cavernes,
le Mac II FX


F X  E F F E T S  S P E C I A U X


Rustique mais encore bien brave au labeur.


Pour rire…


Qu’en disent C3PO et R2D2 ?


Il y a décidément des types
absolument hallucinants sur
l’Internet. Gilles Aurejac est l’au-
teur d’un site web extrêmement
complet sur un sujet on ne peut
plus pointu : la RAM (Random
Access Memory). Mine de rien,
l’auteur consacre des dizaines de
pages à la mémoire vive et appor-
te une collection de détails que
tout utilisateur sera ravi de lire.
Grâce à ce site qu’il est possible
de télécharger en totalité
(bravo !) pour pouvoir le consulter
en paix sans être connecté, l’utili-
sateur de Macintosh pourra savoir
avec précision quel type de bar-
rette (photo à l’appui) peut être
installé dans tel ou tel modèle
d’ordinateur. Il saura du même
coup jusqu’à combien de Mo il
peut faire grimper la charge en
mémoire vive. A l’occasion, cha-
cun pourra se plonger dans la
technique et découvrir le fonc-
tionnement d’une barrette. A
noter que toutes les machines
depuis le premier Macintosh sont
répertoriés. Absolument tout le
monde y trouve son compte... y
compris les économes puisque
Gilles Aurejac donne la liste des
Mac supportant les barrettes
issues du monde PC. 


http://gilles.aurhttp://gilles.aurejac.frejac.free.fr/ee.fr/
ramguide.htmlramguide.html


Une chit barrette ?
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LL
ES lecteurs qui nous suivent
depuis le tout début de cette
exal tante aventure se sou-
viennent sans doute d’un arti-
cle publié dans le n° 2 consa-


cré à un émulateur alternatif à VirtualPC
et autre RealPC : Blue Label Power Emulator
de Lismore Software. A l ’époque, nous
avions trouvé cet émulateur fort peu per-
formant au point de n’encourager person-
ne à l’utiliser. Avec l’avènement de machi-
nes plus puissantes, cet émulateur devient
une solut ion intéressante car t rès peu
coûteuse. En téléchargeant le logiciel depuis
le site de l’éditeur (4 Mo), il n’en coûte que
20 dollars, soit moins de 200 F. 


Pour qui  veut
tester  l ’émulat ion
PC sur un Mac mus-
clé (400 Mhz, 128
Mo de Ram au mini-
mum) ,  Power
Emulator est une
solution. Le seul
inconvénient outre
des performances
tout de même en
deçà de VirtualPC,
c’est son paramé-
trage. Nous avons aussi rencontré un souci
avec la combinaison des touches censées
permettre de quitter l’application. En ver-
sion 1.6, Pomme-Q ne marche pas. Ceci
n ’es t  pas  t rop  grave.  I l  su f f i t  de  fa i re


Pomme-A pour y remédier (comme si le
claivier était en Qwerty). L’installation de
Windows 98 nécessite d’être patient presque
deux heures mais ensuite tout fonctionne


parfaitement et trans-
forme le Mac en PC. La
combinaison des tou-
ches Pomme-Esc per-
met de passer de
MacOS à PC à la volée. 


Voici quelques
conseils pour bien
démarrer. Cliquez sur
« Blue Label Setup »


Dans la l iste qui
s’aff iche, choisir tout
d ’ a b o r d  « storage


devices » puis « super floppy disk ».  Pour
«  d r i ve  A » choisir « DOSBOOT.img » qu i
permettra à l’émulateur de démarrer. Faites
OK.


Choisir « storage devices » puis « stan-
dard dual  IDE contro l ler  ».
Choisissez dans le premier menu
« create PC disk image ». Cette
fonction permet de créer un disque
dur PC qui contiendra soit Windows
soit Linux. Il faut lui donner un volu-
me maximum (au moins 200 Mo
pour Windows) surtout si vous sou-
haitez installer Linux RedHat. Pour
installer Linux, nous avons opté
pour une capacité de 1 Go.


Ces paramètres entrés, il suf-
f i t  de cl iquer « e x i t » et de lan-
cer l’émulateur BlueLabel.


A la première invite, tapez 1
(shif t-&). Si vous avez introduit
le disque Windows d’installation,
vous démarrez directement depuis
le CD Rom. Il ne vous reste donc
plus qu’à suivre les instructions
d’ insta l lat ion du système d’ex-
ploitation. 


wwwwww.lismor.lismoresoft.comesoft.com


Le moins cher
des émulateurs PC
Oui, lancer Windows
de Microsoft sur un Mac
est possible. Voici à ce propos
l’émulateur PC le moins cher
du marché.


P E U C H È R E


Un émulateur PC à 200 FF.


Créez un disque virtuel de grosse capacité.


Il faut créer un disque virtuel.


Le minitel
du 3e millénaire


Oyez, braves lecteurs, France
Telecom vient d’avoir une heureu-
se initiative pour les utilisateurs
de Macintosh. Une fois n’est pas
coutume. Si vous recherchez tou-
jours et encore un émulateur de
Minitel pour pouvoir enfin virer
votre vieille boite en plastique
marron, ne cherchez plus. Filez
dans une agence France Telecom
et réclamez à la jolie hôtesse le
disque i-Minitel. 


Il est gratuit et le logiciel du
même nom, aussi. Facile à instal-
ler, i-Minitel vous permettra de
vous connecter au célèbre réseau,
ancêtre de l’internet et qui sem-
ble avoir encore de beaux jours
devant lui au regard de sa facilité
d’utilisation. La connexion se fait
systématiquement par le 3622. Il
suffit ensuite de taper le code du
service, même s’il s’agit d’un
3615 Machin ou d’un 3614
Bidultruc. I-Minitel le trouvera et
s’y connectera à la vitesse d’un
cheval au galop. L’interface n’est
pas de toute beauté mais elle est
efficace et la navigation est vrai-
ment très rapide. cerise sur le
gâteau, on peut même cliquer sur
l’écran !


wwwwww.minitel.net.minitel.net


Une petite 4.1
A peine la version 4 de


VirtualPC était-elle sortie qu’une
mise à jour sortait dans la foulée.
Il s’agit d’un correctif qui permet
de venir à bout de quelques
bogues à priori mineurs. Pour la
télécharger si vous ne disposez
pas directement de cette version
4.0.1, allez donc faire un petit
tour par ici :


wwwwww.connectix.com/.connectix.com/
downloadcenter/updater_index.htmldownloadcenter/updater_index.html







EnEn
brefbref


É mulationÉ mulation


Un illustre inconnu


Gaffe ! Si vous êtes de celles
et ceux qui téléchargent des
applications et documents du
monde PC pour les faire tournoyer
sur Windows émulé par VirtualPC,
veillez à raccourcir les noms. Il se
peut en effet que les applications
ne soient pas reconnues sous
Windows tout bonnement parce
que le nom attribué comprend
trop de caractères. Elaguez genti-
ment tout en veillant à conserver
le suffixe (ce qui se trouve après
le point comme .exe, par exem-
ple).


La PlayStation sur Mac


Si vous avez un doute avant
d’acquérir l’excellent émulateur de
la console de jeux PlayStation,
VirtualGameStation de Connectix,
sur la compatibilité de tel ou tel
jeu, allez faire un petit tour sur le
site de l’éditeur. Il propose une
liste particulièrement copieuse de
la compatibilité des jeux
PlayStation sur Mac. Ce serait
tout de même bien le comble si
vous ne trouviez pas votre bon-
heur.


wwwwww.connectix.com/pr.connectix.com/products/oducts/
cvgs_rgl.htmlcvgs_rgl.html


VV
IRTUALPC 4, le retour. Seule
solution à la fois fiable et effi-
cace pour obtenir un envi-
ronnement Windows perfor-
mant sur un Macintosh,


VirtualPC de Connectix  a débarqué en jan-
vier en version 4 avant qu’il ne soit adap-
é au nouveau système d’exploi tat ion


MacOS X. Quoi de neuf avec cette nouvelle
version ? Pas mal de choses ont changé, en
premier  l ieu la conf igurat ion requise.
Désormais, un Mac équipé de 128 Mo de
mémoire vive fait figure de petits bras face
aux besoins de VPC. Certes, vous avez tout
de même la possibilité de partitionner le
disque dur, d’y installer un système MacOS
maigrichon dédié à VPC 4. Mais l’idéal est,
bien sûr, de gonfler à bloc votre Mac. Nous
’avons testé sur un iBook G3 à 466 Mhz


doté de 128 Mo de Ram et sur un iMac 400
Mhz avec 192 Mhz. Dans un cas comme dans
’autre, Windows 98 galope comme un beau


diable même si le lancement n’est pas plus
rapide qu’avant. Bonne note, il est possi-
ble de choisir dès le démarrage entre plu-
sieurs conf igurat ions (que vous devrez
paramétrer selon vos besoins) et de faire
es réglages sans attendre le chargement


complet de l’environnement. Si vous pas-
sez de la version 3 à la 4, il suffit de glis-
ser les images disques PC/DOS C et éven-
uel lement D vers le nouveau dossier


VirtualPC 4 pour parfaire la mise à jour.
Sans briller par sa méthode scientifique,
notre maître étalon en matière de mesure
des performances de VirtualPC c’est... le
ogiciel éducatif Adibou Sciences. Ce logi-


ciel offre, dans sa version PC, une fonc-
ion dont ne peuvent disposer les chérubins


utilisant la version Mac : la conduite d’une
petite automobile. Il s’avère que cette por-
ion du logiciel Adibou réclame de bonnes


performances en mat ière d ’émulat ion.


Jusqu’à présent, VirtualPC ne permettait
pas d’apprécier  à sa juste valeur ( t rès
moyenne, soit dit en passant) la conduite
automobile de Virtual PC. Eh bien, cette nou-
velle version d’Adibou le permet enfin et
avec une fluidité plutôt réjouissante. Notez
qu’il s’agit d’un test réalisé sur la même


configuration matérielle (iMac 400 Mhz).
Qui plus est optimisé pour le Velocity Engine
des G4 (qui tournent désormais à 733 Mhz),
nul doute que cet émulateur PC offre sur un
PowerMac de dernière génération des per-
formances décoiffantes, proches d’un PC
du commerce. Nous ne pouvons que vous le
conseiller si vous avez des logiciels qui ne
peuvent fonctionner qu’en environnement
PC. Attention toutefois, même si les per-
formances sont sensiblement améliorées,
n’imaginez pas faire tourner les derniers
jeux en date réclamant des cartes 3D et
des microprocesseurs survitaminés. 


iMac, iBook, PowerBook, PowerMac équipésiMac, iBook, PowerBook, PowerMac équipés
de G3 ou G4 et d’au moins 128 Mo de Ram.de G3 ou G4 et d’au moins 128 Mo de Ram.


VVersion avec ersion avec WWindows 98 : 200 dollars (1600 Findows 98 : 200 dollars (1600 F
envirenviron), mise à jouron), mise à jour : 80 dollars: 80 dollars


(600 F(600 F envirenviron), version sans on), version sans WWindows :indows :
100 dollars (800 F100 dollars (800 F envirenviron)on)


wwwwww.connectix.com.connectix.com


Windows à fond la caisse
sur Mac
La dernière version
de l’émulateur Virtual PC
ire parfaitement profit


des microprocesseurs G4
de Motorola.


W I N T E L


Virtual PC, dernière mouture.


Profitez du monde PC sur Mac.


Conduisez la voiture Adibou.







C’est vous qui le dites…


Pascal Bonifacio a rPascal Bonifacio a reçu uneçu un
petit coup de pouce de lapetit coup de pouce de la
rédaction d’«rédaction d’« AA vos Macvos Mac »»
à prà propos d’un script enopos d’un script en
errerreureur. Du coup, il se. Du coup, il se
répand en éloges. Nousrépand en éloges. Nous
sommes rsommes rouges de confuouges de confu--
sion mais tout de mêmesion mais tout de même
plutôt contents de ces genplutôt contents de ces gen--
tils prtils propos. «opos. « Ça y est, çaÇa y est, ça
marmarche ! Merche ! Merci les gars,ci les gars,
vous êtes vraiment supervous êtes vraiment super !!
Non seulement votrNon seulement votree
rrevue est bien faite, maisevue est bien faite, mais
en plus vous êtes toujoursen plus vous êtes toujours
à l’écoute de vos lecteurs,à l’écoute de vos lecteurs,
on se sent moins seulon se sent moins seul
devant sa machine qui,devant sa machine qui,
même si on l’aime beaumême si on l’aime beau--
coup, n’en est pas moinscoup, n’en est pas moins
de temps en temps rétive àde temps en temps rétive à
nous obéirnous obéir ! Cer! Certes lestes les
courriers critiques sont àcourriers critiques sont à


prprendrendre en compte, maise en compte, mais
cercertains ne sont pas fontains ne sont pas fon--
dés (cf. dés (cf. Alain Alain Aimedieu),Aimedieu),
carcar vous donnez desvous donnez des
conseils (la prconseils (la preuveeuve !), pas!), pas
seulement une liste deseulement une liste de
sites internet. De toutessites internet. De toutes
façons, je ne vois ce quefaçons, je ne vois ce que
vous pourriez fairvous pourriez fairee
d’autrd’autre, et vos confrère, et vos confrèreses
(SVM et UMW) font de(SVM et UMW) font de
même, les conseils enmême, les conseils en
moins. J’ai eu l’outrmoins. J’ai eu l’outrecuiecui--
dance de fairdance de faire pare part det de
mon prmon problème à (NDLR :oblème à (NDLR :
nom censuré), carnom censuré), car jeje
crcroyais avoiroyais avoir lu un courlu un cour--
rierrier de lecteurde lecteur s’y rappors’y rappor--
tant. Je me suis fait jetertant. Je me suis fait jeter..
Alors, merAlors, merci à vous, contici à vous, conti--
nuez à êtrnuez à être aussi sympae aussi sympa--
tiques et instructifs, ettiques et instructifs, et
longue vie à «longue vie à « AA vosvos
MacMac »» !!


Rouges… Rien à jeter…
« Je viens en début d’an-


née de trier les revues autres que
« A vos Mac » et que j’avais accu-
mulées depuis 18 mois. J’ai rete-
nu quelques pages, certes, mais
la proportion n’est pas énor-
me ! Avec AvosMac, il y a un gros
inconvénient, i l faut conser-


ver toutes les revues car on y
t rouve presqu’à chaque page son
bonheur. Alors, ne crachons pas
dans la soupe ! Et puis avec une
liste classée par rubrique sur
Excel s’est tout à fait super !
Continuez ainsi la belle aven-
ture !  J’y trouve parfois les
réponses avant même de
m’être posé la question !


A bientôt dans votre pro-
chain numéro.


Pierre Olier.


CC ourrierourrier


Hi you guys,
thanks for the reminder and
thanks as usual for your
great magasine...I’ve  got all
the issues of «a vos mac»
since the number one and so
far, every time that I’ve  had
a little problem with my iMac
(très rare quand même) I
always manage to  find the
answer in one of the issues of
« A vos Mac »,or at least
some good  hints...a check
for 126 F (one years sub-
scription plus the hors-
series) is  winging its way to
you and I hope that you’ll
keep on publishing your mag
for a long time to come.Live
long and prosper.


Dave Hopkins. 


Bonjour, je découvre votre maga-
zine et je le trouve vraiment
sympa. Je suis un accro de PC
depuis sept bonnes années mais
ma fille de 14 ans possède un Imac
DV+ depuis quelques mois. Du coup
je m’intéresse.
Premier constat, je trouve les


publicités Apple à la TV affligean-
tes. Ils ne veulent pas vendre ou
quoi ? Faire croire que seules les
qualités esthétiques sont les seuls
atouts des Mac, c’est un scanda-
le.  Car enfin, à titre d’exemple,
avec ma fille nous sommes comme
beaucoup d’internautes, des par-
ticipants au programme SETI de
l’université de Berkeley. Vous
savez, la recherche d’inteldign-
ce extra-terrestre...  Ma fille par
pure conviction (l’effet X-files je
suppose) et moi par curiosité et
surtout pour pouvoir faire des


comparaisons entre nos deux pla-
teformes.
M—— alors ! En comparant les
vitesses de calcul entre nos deux
ordinateurs, j’ai failli avoir un
arrêt cardiaque ! L’Imac DV+ 450
avec 128 Mo de Ram sous MacOS
9.04 atomise littéralement mon
PIII 733 128 Mo Win ME de plu-
sieurs dizaines d’heures sur la
toute dernière version de leur
logiciel, la 3.03 . En fait, j’ai un peu
honte de dire qu’il met moitié
moins de temps. Hallucinant !
Autre chose, le bruit. Non, vrai-


ment, faut entendre le bruit que
fait mon PC ! Je pensais naïvement
qu’en faisant un bruit pareil, c’é-
tait une terreur à vous broyer des
mega tonnes de calculs à la
seconde ! Bof, encore une
erreur... Je ne continue pas, sinon
je vais déprimer. Certes il est vrai


que mon PC me permet de vision-
ner sur la TV mes DVD sans pro-
blème et sans aucun surcoût. Ah
quand même un truc de mieux
que le Mac. Mais de là à se deman-
der pourquoi un lecteur DVD sur
l’Imac comme vous vous le
demandez dans le n° 10 de votre
revue ... c’est là que je dis que
vous n’avez pas de fille de 14 ans
qui visionne «Buffy contre les
vampires» plein écran dans un
silence de cathédrale avec ses
copines, allongées sur le lit dans
la chambre, loin des parents et
de leur PC (un ordinateur de vieux,
je cite). 
Enfin, je conseille aux débutants
Mac de trouver un club. Je me suis
inscrit dans un club Mac près de
Bordeaux (microcentre), et
depuis je me régale. 
Bon vent à tous.


Michael Bousigue .


L’iMac 450 Mhz atomise le Pentium III 733 Mhz


SAVapadutout
Deux mois après avoir fait l’acquisition du nouvel Imac DV, celui-ci tombe en panne


(problème avec le bouton de mise sous tension) et je découvre que le grand APPLE a un
service après-vente des plus déplorables. En effet, habitant Chartres, il n’y a aucun cen-
tre de maintenance à moins de 80 km. De plus, je dois débourser une somme allant de 150
à 400 F pour frais de dossier. Réponse d’Apple : «Ceci est tout-à-fait normal néanmoins
tous les centres de maintenance n’exigent pas ces frais donc trouvez-en un qui réponde à
votre attente ». Il semblerait que j’aie raté un épisode du feuilleton APPLE, de grandes
prouesses technologiques mais aucun souci de ses clients (après leur avoir envoyé un cour-
rier il y a de cela deux semaines j’attends toujours la réponse).


Certes j’ai acheté mon ordinateur via internet, mais je pensais en toute honnêteté que
tous les revendeurs APPLE seraient susceptibles de prendre en charge ce SAV comme beau-
coup d’autres marques de notoriété. Que reste-t-il à faire pour se faire entendre ?


(par mail)


Permettez-moi une petite
remarque, histoire de « pinailler »
un peu :  page 13 du n° 10 j’ai
été étonné de l ire « La pla-
nisphère... », au point  que j’ai
eu un doute sur le genre de ce
mot.  Véri f icat ion fai te,
Planisphère  est bien du genre
masculin... mais inutile de le cla-
mer sur les toits,  n’est-ce-pas ! 


A. Rouxel
PS : Je suis d’accord avec


F. Mosser, votre revue me rap-
pelle aussi le défunt « Icônes »...
et c’est un compliment ! 







AA bonnez-vousbonnez-vous
PourPour sûr sûr, j’veux r, j’veux recevoirecevoir les pr les prochains nochains n°° ! !


Un an - 6 numérUn an - 6 numéros - 108 Fos - 108 F..


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s) à partir du numéro         .


• Je vous envoie un chèque
de       x 18 francs  +       F
soit         francs
à l’ordre d’« A vos Mac »


Numéro 8.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 9.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant
les n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 + les bonus d’AVM (50 F)


Numéro 7.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Je souhaite aussi recevoir les anciens numéros : 


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 11 - Hors série.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Le Moulin de Sunay 
79 200 Châtillon-sur-Thouet


Actuellement dans votre kiosque : le hors série d’AActuellement dans votre kiosque : le hors série d’AVM !VM !







HH ypercardypercard
PratiquePratique


PP
OUR créer, il est utile de pos-
séder un logiciel de program-
mat ion.  Plusieurs logic ie ls
existent.  Ainsi,  HyperCard,
bien que vieillissant (la ges-


tion des couleurs n’est qu’un bricolage....)
est toujours util isé par des millions d’uti-
l i sa teurs  e t  d ’u t i l i sa t r ices  à  t ravers  le
monde... qui bricolent avec des ruses ou
autres externes pour contourner les limi-
tat ions. Un produit ,  SuperCard (clone
d’HyperCard qui n’a jamais été traduit et
commercialisé en France) n’a jamais rem-
placé HyperCard. De même, dans un autre
registre, HyperSlider montre assez vite
des limites.


C’est, dans ce contexte, que Havas-
interactive diffuse en France une  version
traduite (la 3.3) du logiciel HyperStudio.
Constatations : la logique est la même et un
utilisateur ou une utilisatrice d’HyperCard
ne sera nullement perdu devant HyperStudio.
La notion de pile est la même (avec un Player
HyperStudio), les menus globalement cal-
qués ne désorientent pas du tout. De plus,
beaucoup de limitations ou bricolages dispa-
raissent au profit d’articles de menus très
naturels (exemple criant : la gestion des
couleurs). De plus, le nombre de possibili-
tés de création sans avoir à taper la moin-
dre ligne de code  (ou presque; création d’un
bouton « Quitter » avec confirmation par
exemple) est beaucoup plus nombreux. Bref,
celui ou cel le qui créé est l i t téralement
pris(e) en main. Mieux, une personne n’ayant
jamais osé donner naissance à une création
informatique peut se lancer (un enfant de 5
ans aussi). Au fur et à mesure que l’on fait
un choix (exemples simples : pour un « bou-
ton » ou un « champ » renommé ici  « objet
tex te ») un nouveau menu peut apparaître
pour compléter celui-ci (exemple pour l’ac-
tion à atteindre : autre carte, carte sui-
vante, aucun...). Selon l’option sélection-
née, d’autres choix sont proposés (exemples
pour jouer un son : enregistrer, choisir un
son existant ou se servir d’un fichier exis-
tant). Au menu : sons, images, séquences
animées.. .  de manière archi simple et
transparente. Le slogan « le multimédia à
portée de clic » est bien réel.  


Pour une création plus exigeante, un


puissant langage (nommé HyperLogo) est
proposé pour compléter les (assez vastes)
possibi l i tés offertes dans les nombreux
choix proposés. Qu’est ce qu’HyperLogo ?
Et bien tout simplement un langage de type
mots Basic anglais ( les écoliers étaient
familiarisé dans les années 80 et début 90
à une version française du Logo). Les fami-
liers d’HyperCard ne seront pas trop per-
dus (avec les scripts / procédures uti l i-
sées par le langage Logo); même si les mots
Basic d’HyperLogo différent un peu de ceux
d’HyperTalk. Un temps d’adaptation sera
nécessaire ( les manuels HyperLogo :
LogTutf.pdf, LogoRefF.pdf, LogRefTM.pdf
et LogTuTM.pdf peuvent être téléchargés
sur le site www.hyperstudio.com/ upda-
tel ibrary/ f rench.html.  Pour ceux qui  ne
connaissent pas bien : le logo n’est pas du
tout l imité à la célèbre « Tortue » ;  c ’ e s t
aussi un très puissant langage. 


Comme i l  existe une version
d’HyperStudio pour Windows (et un Player
Windows), les piles peuvent aussi (moyen-
nant bien sûr de respecter quelques règles)
fonctionner sur PC (rappelons qu’Apple a
longtemps promis un Player HyperCard qui
n’est jamais sort i !) .  


Bref, bien que ces logiciels n’aient pas
le même créateur, HyperStudio est bien le
digne successeur d’HyperCard. Cette appli-
cation permet non seulement poursuivre
dans une certaine continuité mais aussi à
de nouvelles personnes de se lancer -sans
connaissances particulières- dans la créa-
tion de « choses informatiques » assez éla-
borées. Bienvenue dans le monde des
HyperStudiens et HyperStudiennes. 


Nous vous reparlerons d’HyperStudio
dans les prochains numéros. 


Lionel.


wwwwww.havas-interactive.fr.havas-interactive.fr


Configuration minimum : Mac 68030Configuration minimum : Mac 68030
et Poweret Power PC, 16 Mo RAM, Mac OS 7.5,PC, 16 Mo RAM, Mac OS 7.5,


lecteurlecteur de CD,  moniteurde CD,  moniteur 640 x 480640 x 480
en 256 couleurs.en 256 couleurs.


Prix : 999 FPrix : 999 F. Il existe un tarif spécial éducation. Il existe un tarif spécial éducation
à 699 Fà 699 F et un tarif dégret un tarif dégressif en fonctionessif en fonction


du nombrdu nombre de licences désirées. e de licences désirées. 


Le successeur d’HyperCard
H Y P E R S T U D I O


Changer l’About Box
d’une pile HyperCard


Comment modifier la fenêtre
d’information « A propos
d’HyperCard » ? Tout d’abord, fer-
mez votre pile et quittez
HyperCard. Faites une copie de
sauvegarde de l’application et de
la pile. Nous allons en effet utiliser
ResEdit, un outil très utile mais
aussi très puissant, et une erreur
est si vite arrivée ! Une fois cette
étape préliminaire réalisée, lancez
ResEdit, puis ouvrez depuis
ResEdit votre pile et l’application
HyperCard. Copiez les ressources
suivantes depuis la fenêtre
d’HyperCard et collez-les dans la
fenêtre de votre pile : PICT 135
et 136 ; DITL 172 et 173 ; DLOG
172 et 173. Ensuite, vous pouvez
refermer la fenêtre d’HyperCard.


Les deux ressources DITL que
vous avez copiées correspondent
aux descriptions des deux fenêt-
res d’information d’HyperCard :
celle qui apparaît quand vous
demandez « A propos
d’HyperCard » et celle qui présen-
te les auteurs d’HyperCard.
Double-cliquez sur ces deux DITL
pour modifier la taille de la fenêtre
(en déplaçant la poignée noire en
bas à droite), la disposition des
éléments, la taille des images...
Vous pouvez également ajouter
des textes, des images, des ico-
nes... Les deux ressources DLOG
sont rattachées aux ressources
précédentes. Elles gèrent, entre
autres, les couleurs et le type de
la fenêtre ainsi que la position à
l’écran. Si vous souhaitez person-
naliser les couleurs des fenêtres,
HyperCard créera pour vous deux
ressources « dctb » qui garderont
en mémoire vos nouvelles cou-
leurs. Enfin, les deux ressources
PICT correspondent aux images
qui s’affichent dans les deux fenê-
tres. Vous pouvez double-cliquer
dessus pour les copier ou en coller
d’autres à la place.


Une fois que vous aurez modi-
fié avec ResEdit tous les éléments
des fenêtres, il ne vous restera
plus qu’à entrer, dans le script de
la pile, les lignes suivantes, afin de
modifier le titre du menu « A pro-
pos » :
on openstack


set name of menuitem 1 of


menu 1 to “Informations sur


ma nouvelle pile !!”


end openstack


J.-B. Leheup.


Pour rire…


Merci à Romain Gayon.







AA ppleScriptppleScript
PratiquePratique


LL
ES amateurs de scripts sont
avides de pouvoir automatiser
les tâches non seulement du
Finder mais aussi de leurs
applications préférées. Voici


une liste non exhaustive des logiciels dont
les tâches successives peuvent être enre-
gistrées directement grâce à la commande
«Mémor i se r » de l ’édi teur AppleScript.
Comment procéder ? Il suffit de lancer l’é-
diteur de script puis de cliquer sur le bou-
ton Enregistrer et enfin d’exécuter toutes
les tâches souhaitées dans l ’application
scriptable. I l suffira enfin d’enregistrer le
script et de le relancer pour exécuter auto-


matiquement ces suites de tâches. Vous pou-
vez aussi directement l’associer à l’appli-
cation si celle-ci le permet (marquées d’une
astérisque). 


Les logiciels directement
scriptables


A U T O M A T I S M E


Un simple clic sur enregistrer suffit.


L’icône indique un logiciel scriptable.


QQ
UESTION de Jack  Tro te t  :
« J’ai partitionné sans pro-
blème un disque dur et j’ai-
merais maintenant que cer-
taines des partitions 


n’apparaissent pas systé-
matiquement sur le bureau au démarrage
(que leur icône soit invisible ou qu’i l  ne
monte pas). Y-a-t’il une solution ? »


L’une des solutions est de réaliser un
script à l’aide de l’éditeur AppleScript qui


permet de «démonter » le ou les volumes.
Voici le un exemple de code qui pourra,


évidemment, être enrichi. Il suffit de sau-
ver le tout en mini-application à placer dans
le dossier Ouverture au démarrage.


tell application «Finder»


select disk «nomdudisque»


move selection to trash


end tell


Le lancer du disque
D E M O N T A G E


LL
A création d’une procédure
automatique avec AppleScript,
nécessite souvent une gestion
des erreurs. Ceci permet d’é-
viter un blocage du script si


d’aventure il rencontre un souci lors de son
exécution. La syntaxe pour inclure ce test
est  :
try


—essayer cette procédure


on error


—si erreur


—exécuter cette autre procédure


end try


Par exemple, pour forcer l’éjection d’un
cédérom contenu dans le lecteur de votre
Mac lors d’une extinction vous pourriez


vous contenter de signifier la commande :
eject. Mais le lancement du script conduit
souvent à un blocage de la procédure. Pour
l’éviter, il suffit d’inclure une gestion d’er-
reur qui permettra, vail le que vail le, d’é-
teindre l’ordinateur après éjection du disque.
Le script s’écrira ainsi et se placera dans
le dossier Ouverture à l’extinction du Dossier
système.
tell application «Finder»


try


eject


on error


shut down


end try


shut down


end tell


Cherchez l’erreur
O N  E R R O R


•  Anarchie
• CorelDraw
• Fetch
•  Mai lSmi th  *
• Microsoft  Excel
• Microsoft  Word
• Netscape Navigator
• PhotoPaint


• Quark XPress
•  Ragt ime *
•  Stuf f I t  Deluxe *
•  S t y l e
• TimbuktuPro
• Text Edit Plus
• VirtualPC


Accélère !
Les scripts réalisés avec l’édi-


teur AppleScript sont efficaces
mais souvent très lents à exécu-
ter. Il existe quelques trucs pour
améliorer les performances des
scripts en modifiant le libellé du
code.


Voici, à titre d’exemple, le
moyen d’accélérer un script dont
la fonction est d’attribuer une
couleur (Famille=Label) à un
document sélectionné (Selection).
Dans le premier cas, lorsque le
script est réalisé sous forme d’ap-
plication associée à une touche de
fonction (tableau de bord Frappe
Clavier), il faut près de 8 secon-
des pour qu’il soit exécuté contre
5 dans le second cas. 


1 er cas (8secondes d’exécution)


tell application «Finder»


activate


set label index of


selection to 2


end tell


2 e cas (5 secondes d’exécution)


tell application «Finder» to


set label index of selection


to 2


La page officielle
Où trouver la page officielle


Apple sur AppleScript ? C’est par
ici :


www.apple.com/applescript
Il faut franchement maîtriser


l’anglais pour profiter de tous les
bienfaits des pages consacrées
par Apple à son petit program-
meur de routines. Vous pourrez
avoir la liste quasi complète de
toutes les applications scripta-
bles, c’est à dire pilotables par
des scripts. 


Quittez-les
Comment forcer une applica-


tion à quitter ? Voici le code qui
permet de quitter, par exemple,
AOL si tant est que vous êtes de
ceux qui le lancent !


tell application «AOL 5.0


pour Macintosh»


activate


quit


end tell







1- Les habitués passent leur chemin. Les petits
nouveaux restent et lisent. Pour télécharger
un des nombreux logiciels dont on vous
vante les mérites à longueur de pages, rien


de plus simple. Prenons l'exemple de l'incontourna-
ble Graphic Converter. Dans un premier temps, il
faut trouver un site qui permet de le télécharger.
Lancez le navigateur internet de votre choix et
entrez l'adresse www.pommeajour.com. Ce site
répertorie la plupart des logiciels disponibles au
monde. 


…pour télécharger un logiciel sur internet


4- Le fichier se télécharge et arrive à votre domi-
cile en version compressée (avec le suffixe .sit
ou .hqx). Il vous faut enfin le décompresser avec
StuffIt Expander d'Aladdin Systems en glissant le


fichier sur l'icône de StuffItExpander. Un dossier a été
créé et vous pouvez dès lors jeter à la Corbeille la ver-
sion originale compressée téléchargée.


3- Cliquez sur la version française de la liste
puis attendez d'être en présence de la page
d'accueil du site où se trouve le logiciel
convoité. La plupart du temps, les sites sont


en anglais. Il suffit de savoir qu'il faut cliquer sur
Download (télécharger) pour rapatrier un logiciel
et le tour est joué.


2- Inscrivez dans le champ prévu à cet effet
tout ou partie du nom du logiciel recher-
ché. Cliquez sur Rechercher (Search ou Go si
le site est en anglais) et attendez qu'il


présente le résultat de ses recherches.


CC omment fairomment fairee ……


Les débutants sont parfois perdus. Voici comment profiter des richesses d’internet.
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EPUIS août, une collection de sites
internet ont expliqué, avec plus ou
moins de détails, comment instal-
ler MacOS X Tiger sur un PC sans
passer par un quelconque émula-


teur. Ces explications ont fleuri après la dif-
fusion par Apple d'une version PC de MacOS X
auprès de développeurs qui s'étaient pour-
tant engagés à ne rien dévoiler du tout ! 


Quelques sites se sont bornés à dire, sans
plus, que certains petits malins étaient par-
venus à réaliser l'opération. D'autres ont car-
rément expliqué comment procéder ou ont
donné tellement d'informations, que la suite
se devinait aisément. 


Nous n'allons pas donner ces explications
à notre tour. Non pas que nous craignions
les foudres d'Apple (toutes les occasions sont
bonnes, même si elles ont un coût, pour
savoir où en est la liberté de la presse en
France...).


Mais au contraire parce que nous som-
mes persuadés qu'il s'agit là d'une opération
joliment orchestrée par Cupertino. 


Nous pensons qu'Apple a livré aux hackers
cette pré-version de Tiger pour PC par déve-


loppeurs interposés afin qu'elle se diffuse
sous le manteau auprès des utilisateurs de
PC à vitesse grand V. 


Si ce n'est pas le cas, Apple est d'une naï-
veté sans nom.


Cela fait belle lurette que nous estimons
que diffuser une version de démo du sys-
tème d'exploitation à destination des PC-
users serait un procédé très efficace pour
conquérir de nouvelles parts de marchés.
Mais comment procéder pour ne pas fâcher
les vaches à lait qui paient plein pot MacOS X
pour Mac et ne pas les voir migrer dare-dare
vers le PC ? 


En s'appuyant sur le piratage ! Comme
lorsqu'un virus attaque Windows, la pub serait
assurée par tous gratuitement illico car Apple
apparaîtrait comme la pauvre victime. 


Dans notre hypothèse, pour assurer le
coup, Apple en profiterait aussi pour faire le
ménage dans les sites et autres médias dont
le contenu ne lui plaît pas. MacBidouille.com
a été ainsi attaqué après avoir donné assez
d'indications pour réussir l'opération.


Se pose ensuite la question de tous ces
PC sur lesquels MacOS X tourne à présent.


Où est le problème pour Apple ? Nulle part
puisqu'il s'agissait de toute façon d'utilisa-
teurs de Windows. Dès demain, Tiger ou
Leopard tourneront exclusivement sur Mac
avec une puce Intel verrouillant le système
dans son coeur de silicium. Les utilisateurs
de MacOS piraté sur PC devront, soit conser-
ver une machine qui deviendra très vite obso-
lète et incompatible ou migrer vers un Mac !
Ou bien user de bidouilles innommables et
parfaitement interdites. N'est-ce pas le but
recherché ?


Le procédé est en tout cas vieux comme
le monde. Petit rappel historique. Pour que
les Français acceptent enfin la patate dans
leur assiette, Parmentier a fait garder les
champs où elle était cultivée. Les gardes
avaient pour mission de ne rien garder du
tout pour que le tubercule se fasse voler par
les petites gens.


-> Note : remplacer Français
par utilisateurs de PC,


patate par MacOS X, assiette par PC,
Parmentier par Steve Jobs,


champs par médias, etc. 


AAppppllee nnoouuss ffaaiitt llee ccoouupp ddee llaa ppaattaattee !!
ÉDITO


dD
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TRANGE. Chez Apple, l'iPod mini,
apprend-on, représentait le plus
gros volume de ventes (plus de
la moitié). Eh bien, Apple vient
de le retirer du catalogue.


Terminé la gamme de petits iPod aux
couleurs vives sur métal brossé.
Désormais, c'est le oui ou le non, le noir
ou le blanc, le ying ou le yang. Car Apple,
pas folle la bête, n'a pas abandonné à
ses rivaux une seule miette du gâteau.
Le 7 septembre, ce n'est pas l'iPhone que
Steve a présenté à son dentier, mais le très
séduisant remplaçant de l'iPod mini, l'iPod Nano.
Du coup, on en vient à se dire que la marge
n'était pas assez grande avec l'iPod mini et qu'il
fallait à Apple rectifier le tir au plus vite. 


C'est donc chose faite avec ce nouveau bala-
deur qui perd sa connexion firewire pour une
connexion USB 2 (aussi performante), qui perd
en capacité (2 et 4 Go contre 4 et 6 Go) et en
possibilité d'enregistrement (1000 chansons au
maximum), qui perd aussi en épaisseur (grâce


à l'utilisation de mémoire flash au lieu
d'un disque dur) et deux heures d'auto-
nomie,  et gagne en beauté et en légè-
reté (42 grammes !).


Autre mauvaise surprise, le tarif. Le
très bel objet s'affiche aux prix exhorbi-
tant pour une si faible capacité de 240
et 320 €. La raison principale est la taxe
appliquée en France sur ce genre d'ob-
jets pour pénaliser la copie privée. Elle
est plus importante pour les mémoires
Flash et dépasse 25 € pour le modèle 2


Go et 50 € pour le modèle à 4 Go. Une déci-
sion pourrait être prise le 13 octobre en faveur
d'une harmonisation de cette gabelle et donc
d'une révision à la baisse (8 €). 


-> Configuration requise :
Panther ou Tiger (ou Windows XP) obligatoires


Connecteur USB 2


www.apple.com/fr/ipodnano/
www.apple.com/ipodnano/ads/480.html


LLaa bbaannddee àà NNaannoo
NOUVEL iPOD


ONCOMITAMMENT avec la sortie de
l'iPod Nano, Apple a mis en ligne une
nouvelle version de sa célèbre cen-
trale musicale à tout faire, iTunes. Cette
version 5 présente une interface sans


changement sur le plan des fonctions mais à
l'esthétique plus soignée. La grande nouveauté
de cette version est l'ajout d'un contrôle paren-
tal qui permet de mettre un frein à l'achat sur
le Music Store de musiques  dont les paroles
sont « explicites », violentes ou contraires à la
morale. iTunes 5 est également en mesure de
se synchroniser avec certains modèles de télé-
phones, en premier lieu le RockR E1 de Motorola


(proposé en France par Bouygues Telecom). 
-> www.apple.com/fr/itunes/jukebox.html


iiTTuunneess 55,, cc''eesstt qquuee ppoouurr lleess ppaarreennttss
NOUVELLE VERSION


LL’’iiPPooddFFeerr ccoonnttrree ll’’iiPPooddTTeerrrree


A présent que l'iPod a conquis le
monde, Apple dégomme les uns après
les autres les sites qui ont permis à
son produit de décoller. Dès lors que
le nom déposé « iPod » figure dans
le libellé du site, a fortiori s'il s'agit
d'un site commercial, Apple fait vilain
et réclame le changement de nom.
Première victime de cette politique
qui pourrait en faire bien d'autres, le
site iPodLounge.com rebaptisé cou-
rant août, iLounge.com. Les respon-
sables du site, un peu faux-culs tout
de même, invoquent une autre rai-
son : la portée planétaire et univer-
selle de leur site consacré à des tas
d'autres baladeurs.  Dans la foulée,
le site iPodEssentials.co.uk est devenu
mp3essentials.co.uk, et d'autres sont
pressés de suivre l'exemple.


A la décharge d'Apple à qui on ne
peut que reprocher d'avoir laisser
faire pendant des mois avant d'agir,
la loi américaine stipule qu'une mar-
que peut tomber dans le domaine
public si son propriétaire ne fait rien
pour la protéger. Les exemples sont
nombreux : frigidaire, fermeture éclair,
mobylette... Les firme Caddy, Zodiac
et autres procèdent de la même
manière en France vis-à-vis de la
presse pour que jamais on n'emploie
leur marque à mauvais escient. 


Veuillez donc préparer vos condo-
léances attristées pour les sites :
ipod.fr, ipodgeneration.com, ipodfa-
natic.com, ipodcastor-et-pollux.fr,
ipodzob.job, ipodiPapaNoel-quand-
t u - de s cend ra s - du - c i e l . c om ,
Extremeipod.com, etc. Nous trem-
blons de terreur à l'idée qu'Apple
pourrait nous chercher aussi des noi-
ses avec notre site ipodchambre.com
tout juste déposé...


-> www.ipodgeneration.com/
fr/actu/1851/


éE


xx


cC


I Apple a révolutionné le marché des
baladeurs numériques MP3 avec
l'iPod, la firme de Steve Jobs aura
peut-être un peu plus de difficultés
à s'imposer sur le marché des por-


tables téléphoniques. Apple a en tout cas fait
une timide entrée sur ce marché non pas
avec un iPhone qui n'a pas été présenté le
7 septembre contrairement à ce qui était pré-
sumé (on a même pu lire un compte-rendu


de cette présentation dans Les Echos !) mais
par le biais de Motorola. L'information était
connue depuis des semaines, le RockR E1
de Motorola n'a d'Apple que son interface de
pilotage des musiques importées qui n'est
autre qu'iTunes. Il n'empêche, ce téléphone
fait déjà un tabac aux Etats-Unis. En France,
c'est Bouygues Telecom qui le commerciali-
sera à partir d'octobre au prix de 120 € (selon
Le Figaro). A ce prix, le téléphone embar-


querait une mémoire de 512
Mo. De toute façon, le télé-
phone est bridé à 100 chan-
sons par carte mémoire. Il
faudra donc en changer en
fonction de vos goûts musi-
caux ! 


-> www.motorola.com/motoinfo/


-> www.futur-client.bouyguestelecom.fr/
telephones/touslestelephones/


AAppppllee,, uunn ccœœuurr ddee RRoocckkRR
iPHONE


sS


AVM 55  12/09/05  18:53  Page 3







À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.                  .com) et de la rédaction d’AVM


>>LLaa ssééccuurriittéé ssuurr MMaacc
Au cours d’une conférence à l’université


d’Otago en Nouvelle-Zélande où 40 % des
ordinateurs sont estampillés d’une Pomme,
Mark Borrie s’est déclaré inquiet au sujet de
la sécurité sur Macintosh. En effet, d’après
lui, quelqu’un tôt ou tard exploitera une faille
de Mac OS X et cela pourrait faire très mal.
Cet expert en sécurité estime que les utilisa-
teurs Macintosh ne se sentent pas concer-
ner par les problèmes de sécurité et cela les
rend d’autant plus vulnérables.  D’autre part,
si pour l’heure, Mac OS X est infiniment plus
sûr que Windows, la donne pourrait changer
dans les années à venir selon lui. En effet,
Microsoft a fait de gros progrès dans sa façon
de traiter les problèmes de sécurité pour l’uti-
lisateur, ainsi qu’au niveau de son infrastruc-
ture de patch alors qu’Apple n’a que très peu
évolué sur la question. Il critique par exem-
ple le temps de réaction de la Pomme
lorsqu’elle prend connaissance d’une faille.


>>AAppppllee aa bboonnnnee rrééppuuttaattiioonn
Le site L’Internaute a mené une enquête


qui devrait réjouir Apple France. Le sujet ?
La satisfaction après un achat PC. 1 470 per-
sonnes ont répondu, du 9 juin au 15 juillet.
Apple sort grand gagnant du sondage.
Gloabement, la Pomme s’adjuge un très joli
94,21 % de satisfaction, devant Dell, Asus,
Sony et Toshiba. Dans le détail, Apple l’em-
porte dans différents domaines : l’esthéti-
que, l’encombrement, le silence, les logiciels,
la connexion Internet. Là où elle est battue,
c’est sur la puissance et la connectique.


>>LLaa ffooiirree--ffoouuiillllee aauuxx iiBBooookk 
Que faire lorsqu’on se retrouve avec des


milliers d’iBook sous les bras qui ne servent
plus à rien depuis que les dirigeants du comté
de Henrico ont soudainement opté pour Dell
comme équipementier pour les écoles ? Une
grande braderie, tout simplement ! Elle a eu
lieu au milieu du mois d’août.  Seuls les habi-
tants du comté avaient le droit de se rendre
au Richmond International Raceway pour y
acheter un iBook au prix presque imbattable
de 50 $ (un par personne). Mille machines


étaient mises en vente. TimeDispatch.com
propose un reportage sur l’événement ainsi
qu’une série de près de vingt photos qui
montre l’engouement qu’il a suscité. Qui a
parlé de dignité ? En fait, selon l’Associated
Press, on a assisté à des scènes de quasi-
émeute, les gens n’hésitant pas à se pous-
ser violemment les uns les autres pour obte-
nir ce pour quoi ils étaient venus.


>>IIll vveeuutt ttuueerr GGooooggllee
Steve Ballmer (photo) va encore réus-


sir à faire parler de lui, en mal pour ne pas
changer. Lorsque l’homme fort de Microsoft
a appris que son employé, Mark Lucovsk,
quittait Microsoft pour Google, il est entré
dans une colère
noire et a balancé
une chaise contre
une table. Le PDG de
la société la plus
importante au
monde aurait
déclaré : « Je m’en
vais enterrer ce type [Eric Shmidt, le pré-
sident de Google], je l’ai déjà fait dans le
passé, et je le referai. Je vais tuer
Google ! ».


Bien entendu, Steve Ballmer dément
ces propos et affirme qu’il s’agit d’une grosse
déformation de la réalité.


>>AAppppllee àà llaa MMaaccEExxppoo 


Ce n’est vraiment pas une surprise. Une
confirmation, tout au plus. Apple sera bien
présente à la MacExpo de Londres, du 27
au 29 octobre prochain. Pascal Cagni, le
patron d’Apple Europe a expliqué que l’Apple
expo et le salon londonien étaient impor-
tants pour la Pomme. Et on le comprend.
L’affluence devrait être encore en hausse
cette année, confirmant ainsi le succès tou-
jours croissant de l’événement. Il ne man-
querait plus que Steve Jobs fasse le dépla-
cement pour y assurer un keynote…


>>AAppppllee aaiiddee uunn llyyccééee
ddee DDeettrrooiitt


Apple et l’éducation, c’est une vieille his-
toire. C’est une belle histoire, également.
Ainsi, on apprend que la Pomme va faire


don d’un million de dollars sur cinq ans à
un lycée de la région de Detroit. La société
de Steve Jobs va permettre l’équipement
des élèves et des enseignants, ainsi que la
formation de ces derniers.


Il s’agit de préparer les lycéens à l’ave-
nir, explique-t-on, et d’améliorer leur réus-
site universitaire. 


>>JJoobbss ffoorr GGoovveerrnnoorr ??
Et si le prochain gouverneur de Californie


s’appelait Steve Jobs ? Pourquoi pas ? En
tout cas, cela semble être le vœu de cer-
tains Démocrates qui verraient bien le patron
d’Apple et de Pixar affronter Arnold
Schwarzenegger lors des prochaines élec-
tions, en 2006 (à moins que quelqu’un ne
remplace Governator, pas très en forme
dans les sondages, dans le cœur des
Républicains d’ici là). On imagine assez bien
les meetings électoraux du candidat Jobs,
télécommande à la main, «Amazing» à la
bouche.


>>AAppppllee ssee ffoouurrnniitt
cchheezz FFrreeeessccaallee 


Apple vient d’indiquer, par voie de com-
muniqué, qu’elle avait signé récemment (le
22 août) un accord avec Freescale
Semiconductor (ex-Motorola) pour la livrai-
son de puces jusqu’à la fin 2008. La Pomme
précise qu’elle ne s’engage à se fournir chez
Freescale que pour des produits prévus au
moment de la
mise en place de
l’accord. On n’en
sait pas plus pour
le moment (pro-
cesseurs pour
quels produits ?).
Rappelons toute-
fois que les puces
Freescale animent actuellement les eMac,
les PowerBook, iBook et les Mac mini. Est-
ce à dire que le G4 continuera d’équiper
certains produits après fin 2007, au moment
où la transition vers l’architecture Intel aura
dû s’achever ?


>>UUnn PPhhoottoo PPrroo
ddaannss lleess ttuuyyaauuxx ??


Adobe Creative Suite 2 est à peine pré-
sente dans les rayons que Think Secret lève
déjà un coin du voile sur Photoshop CS3,
la prochaine version du logiciel vedette de
l’éditeur de San Jose. Le programme pour-
rait être proposé dans deux versions, l’une
dite Standard, l’autre Premium. Le support
du format Camera Raw 4 serait de la par-
tie, comme une nouvelle version de la tech-
nologie Vanishing Point. On imagine qu’il y
aura d’autres choses encore. Le site de
rumeurs croit également savoir qu’Adobe
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On peut être de gros bœufs et aimer le Mac,
la preuve.


Londres prend le pas sur Paris.
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pourrait proposer un Acrobat 3D, destiné
aux ingénieurs et architectes. Un Adobe Full
Frame serait également dans les tuyaux.
Mais le plus intéressant est peut-être la pers-
pective d’un Photo Pro, un logiciel d’Apple
cette fois, dont Think Secret a eu vent à tra-
vers un sondage en ligne menée par Adobe.
Évidemment, le site ne sait pas dire si Adobe
en sait plus qu’il n’en dit ou s’il se livre lui
aussi à des conjectures sur ce qu’Apple pour-
rait faire. En tout cas, selon Think Secret,
un tel logiciel est possible et serait plus un
«iPhoto aux stéroïdes» qu’un réel concur-
rent à Photoshop. Comme son nom l’indi-
que, il serait destiné au marché profession-
nel et apporterait un certain nombre de
fonctionnalités permettant d’automatiser les
tâches.


>>AAvveecc llee MMaacc oonn nn''eenn aa
jjaammaaiiss TTrroopphhééeess


Les Trophées MacGeneration seront à
nouveau présent à l’Apple Expo du 20 au
24 septembre pour récompenser les meil-
leurs produits et les plus brillants dévelop-
peurs pour la plateforme Mac. Dix trophées
(contre cinq en 2004) seront offerts cette
année assortis de nombreux cadeaux aux
participants par internet et aux visiteurs du
salon qui voteront pour choisir une partie
des trophées. Cette année, Avosmac s'as-
socie à l'opération et complète la besace de
récompenses déjà bien garnie. La liste des
gagnants sera publiée dans le n°56 de
novembre. 


X.M.
-> http://trophee.macgeneration.com/


>>RReebboonnjjoouurr MM.. VViinncceenntt
Le seul hebdomadaire consacré au Mac


jamais diffusé en France, Mac-info, a été
créé il y a trois ans par Benjamin Vincent.
Son aventure dans la presse papier a, hélas,
tourné court. Il est vrai que le marché du
Mac est plutôt restreint et la présence
aujourd'hui encore en kiosque de plus de
cinq titres pourrait ne pas durer.  Quoi qu'il
advienne, Benjamin Vincent, échec digéré,
a réussi à rebondir à la radio. Le voici depuis
le 30 août qui anime une émission hebdo-
madaire consacrée aux nouvelles technolo-
gies et aux loisirs numériques : Générations
Europe 1. « Je compte bien donner au Mac
la place qu'il mérite sur un grand média
généraliste », indique l'animateur-journa-
liste. Cette émission proposée par Europe 1
pour les noctambules passionnés est diffu-
sée tous les mardis, de 23 heures à minuit.
Benjamin prévoit dans sa chronique une
revue de presse Mac. On sera tout ouïe. 


X. M.
-> www.alsapresse.com/


jdj/02/09/13/dossier/


-> www.europe1.fr


actualité
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411,51 €. C'est la somme qu'il manquait à l'équipe Videolan.org à l'origine du logiciel
VLC qui permet de lire tout format vidéo sur Mac, Linux et Windows. Avosmac a donc
signé un chèque de 500 € le 1er septembre pour permettre à l'équipe de poursuivre sa
mission. Elle avait un besoin pressant d'un Mac équipé d'un G5 pour assurer encore et
toujours le développement du logiciel open-source. Videolan.org est un projet de l'asso-
ciation Centrale Réseaux de l'Ecole Centrale de Paris.


-> www.videolan.org/contribute.html


AAvvoossmmaacc ssoouuttiieenntt VVCCLL
DON


Videolan.org avait besoin de 411 €.Avosmac les lui a donnés.


p.27 «Rester très Terre à Terre» : http://www.telusmobility.com/coolstuf/ =
http://www.telusmobilite.com/coolstuff/index.shtml


p.28 «Surveillez plusieurs Mac à distance» : VNCDimension :
http://www.mdimension.com/cgi-bin/WebObjects/MDTWebsite.woa/1/wa/


viewPage?pageName=Software&wosid=kLYkBNB57QXDVL4Znc25rM


p.44 «Journal des add-ons» : http://www.strickeforce2004.com =
http://www.strikeforce2004.com/


(Rappel : Avec AvosClics !, ne vous fatiguez plus à saisir les adresses des sites
publiés dans le magazine, contentez vous de cliquer !


http://2nix.free.fr/ )


CCoorrrreeccttiioonnss dduu nn°° 5544
URL


ICROSOFT propose depuis quel-
ques jours une nouvelle version,
numérotée 5 (contre 7 sous
Windows) de son utilitaire de mes-
sagerie MSN. Quoi de neuf ?


L'interface est gris-métal et plus fonction-
nelle. Sinon, toujours pas de support audio


et encore moins vidéo. Pour se voir, il faut
toujours en passer par Mercury, aMSN ou
iChat (à condition que votre interlocuteur
soit aussi sur Mac) et pour s'entendre, il faut
passer par Skype.


-> www.microsoft.com/mac/


MMeesssseennggeerr ssaannss vviiddééoo
MSN DE MÉNAGE


mM


A mode des gadgets de Tiger a gagné l'équipe
de MacGénération. Le widget permet d'accé-
der aux 12 derniers titres publiés sur le site
et d’un simple clic de retrouver les articles
entiers. A noter que l'équipe propose aussi


les infos en fond d'écran.


-> www.macgeneration.com/mgnews/
MacGeneration.wdgt.zip


WWiiddggeett MMaaccGGéé


DASHBOARD


lL
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ASHBOARD est considéré comme
un pur gadget pour certains ou bien
une pure merveille indispensable
pour d'autres. Vous avez même pu
constater qu'à chaque démarrage


sous Tiger, l'application Dashboard se lan-
çait.


Si vous n'en avez aucune utilité et que
vous souhaitez la désactiver, voici ce que
vous devez faire.


Ouvrez le Terminal dans votre dossier
Applications/Utilities, et rentrez cette ligne
de commande:  


defaults write com.apple.dashboard
mcx-disabled -boolean YES


Pour réactiver de nouveau Dashboard, il
vous suffira de changer le YES en NO.


Il serait souhaitable, au préalable, de
redémarrer l'ordinateur. Et, si vous n'aimiez
pas le Terminal, vous pouvez vous tourner
vers «Disable Tiger Features» qui se char-


gera de tout faire automatiquement. Il vous
suffira de connaître votre mot de passe
«root»car il le demandera.


Toutefois, tant que vous n'utilisez pas
Dashboard, celui-ci ne réclamera rien en res-
source système. Mais ce n'est qu'une fois
ouvert que vous observerez l'augmentation


de votre CPU de façon légère, moyenne ou
considérable, en fonction évidemment des
widgets que vous avez lancés. 


Alx.


-> http://software.filkifan.com/page3/
page3.html


DDééssaaccttiivveerr llee llaanncceemmeenntt ddee DDaasshhbbooaarrdd
D I S A B L E  T I G E R  F E A T U R E S


Disable Tiger Features désactive Dashboard
et Spotlight.


Vous ne serez plus ennuyé
par les gadgets.


ES habitués de MacOS « Classic » avaient
pris l’habitude d’utiliser un dossier contenu
dans le Dossier Système, intitulé
« Ouverture au démarrage ». Tout ce qui
était glissé dedans se lançait automati-


quement lors du chargement du système.
Avec MacOS X, ce dossier a disparu, et les


Préférences Système « Démarrage » n’affichent
rien de semblable. C’est maintenant dans les
Préférences Système « Comptes » qu’il faut aller
fouiller, plus précisément dans l’onglet Ouverture.
Là, vous verrez apparaître la liste des logiciels
qui se lancent avec votre session. Vous pour-
rez en ajouter en glissant leur icône sur la liste,
et en supprimer d’un simple appui sur la tou-
che d’effacement ou le bouton « - » après avoir
cliqué sur la ligne à enlever.


Vous pouvez ainsi glisser l'icône d'iTunes,
de Word, ou même l'icône d'un dossier ou d'un
document afin que ceux-ci apparaissent auto-


matiquement dès l'ouverture de l'ordinateur.
Vous gagnez ainsi du temps, puisqu'il suffit de
démarrer l'ordinateur pour le retrouver, quel-
ques instants après, prêt au travail.


J.-B. L.


OOuuvveerrttuurree aauu ddéémmaarrrraaggee
P R I S  E N  C O M P T E


Les Préférences système Comptes
gèrent l’ouverture au démarrage.


VEC Tiger, pour ne pas avoir à
attendre la vérification de la somme
de contrôle des images chaque fois
que vous en montez une, il n'y a
plus besoin de passer par des appli-


cations externes comme le fabuleux OnyX.
Ouvrez l'application «Utilitaire de disque» qui
se trouve dans le dossier «Utilitaires», dans
le dossier «Applications». Une fois l'applica-
tion lancée, ouvrez les préférences du logi-


ciel et allez dans l'onglet Montage. Enfin,
décochez la case «Vérifier la somme de
contrôle». Et voilà, le tour est joué.


Antoine Préveaux.


FFaaiirree ssaauutteerr llaa vvéérriiffiiccaattiioonn ddeess iimmaaggeess ddiissqquuee ssoouuss TTiiggeerr
U T I L I T A I R E  D E  D I S Q U E


à


d


l


LLee cclliinn dd’’œœiill DDaasshhbbooaarrdd


Aujourd'hui, nous allons appren-
dre à nous servir de Dashboard en
un clin d'oeil. D'habitude, quand
vous utilisez Dashboard, vous
appuyez sur la touche à laquelle est
assignée Dashboard (F8 ou F12 sou-
vent). Ainsi, une fois dans
Dashboard, vous pouvez vous pro-
mener avec votre souris entre les
différents gadgets.


Seulement voilà, vous, vous
n'avez pas envie de passer des heu-
res dans Dashboard juste pour
regarder la température qu'il fait
chez vos parents où l'heure qu'il est
à Cupertino. Pour cela, vous n'avez
qu'à appuyer sur la touche
Dashboard jusqu'à ce que vous n'en
vouliez plus.


Antoine Préveaux.
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Depuis toujours, le Finder de Mac OS X possède un cer-
tain nombre de fonctions cachées. Elles peuvent être rapi-
dement activées ou désactivées via le Terminal. Le Finder
propose toujours quelques fonctions intéressantes, mais
étrangement, Apple ne semble pas vouloir les mettre à dis-


position de tout le monde.
L'option cachée la plus pratique est certainement l'affichage des


doubles flèches de défilement à chacune des extrémités des ascen-
seurs d'une fenêtre. Lancez le Terminal et tapez la commande sui-
vante :


defaults write .GlobalPreferences AppleScrollBarVariant -
string DoubleBoth;killall Finder


Une option très prisée par les développeurs, les curieux, les foui-
neurs et autres bidouilleurs, est l'affichage de tous les éléments dans
le Finder. En effet, Mac OS X cache un certain nombre de dossiers
(private, usr, bin, sbin...) et de fichiers (mach.sym, Desktop, tous
les fichiers dont le nom commence par un point...). Etonnamment,
lorsque l'affichage des éléments cachés est activé, Tiger réduit l'opa-
cité de toutes les icônes alors que les précédentes versions de Mac
OS X ne réduisaient que l'opacité des éléments masqués par défaut.
La commande suivante permet d'afficher tous les éléments dans le
Finder, mais pas dans les disques et les dossiers situés dans le Dock.


defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boo-
lean YES;killall Finder


Vous pouvez ajouter une entrée «Quitter Finder» dans le menu
Finder, ce qui permet aux petites configurations de grapiller quel-
ques Mo. (pour relancer le Finder, cliquez sur l'icône du Finder située
dans le Dock). Dans une fenêtre du Terminal, tapez la commande :


defaults write com.apple.finder QuitMenuItem -boolean
YES;killall Finder


Par défaut, Apple utilise beaucoup d'effets visuels (agrandisse-
ment de la taille du Dock, réduction, effet au lancement des appli-
cations ou lors de l'ouverture et de la fermeture des fenêtres et des
panneaux...). Certes, ces effets sont agréables à l'oeil, mais vous


pouvez choisir de les désactiver et ainsi augmenter la réactivité de
votre environnement. Seuls, les effets du Dock peuvent être activés
et désactivés dans les préférences du Dock.


Pour désactiver le léger effet graphique qui apparaît lors d'un
double clic sur l'icône d'une application, tapez la commande :


defaults write com.apple.finder ZoomRects -boolean
NO;killall Finder


Lors de l'ouverture ou de la fermeture des fenêtres, un effet,
semblable à l'effet Echelle du Dock apparaît. Pour désactiver cet
effet, tapez la commande :


defaults write com.apple.finder AnimateWindowZoom -
boolean NO;killall Finder


Il est également possible de désactiver l'effet qui apparaît en
pliant ou dépliant les catégories de la fenêtre d'informations du
Finder, en tapant la commande :


defaults write com.apple.finder AnimateInfoPanes -boo-
lean NO;killall Finder


Pour réactiver un effet précédemment désactivé, il vous suffira
d'exécuter la commande correspondante en remplaçant NO par YES. 


Si vous cherchez la rapidité avant tout, vous pouvez aussi accé-
lérer l'affichage des fenêtres apparaissant sous forme de feuille (barre
d'outils, zone de dialogue d'ouverture et d'enregistrement de fichiers,
panneaux des préférences...). Lancez le Terminal et tapez la com-
mande : 


defaults write NSGlobalDomain NSWindowResizeTime .01


Pour restaurer la vitesse d'affichage, exécutez la commande pré-
cédente en remplaçant .01 par 0.0.


Si, comme bon nombre d'utilisateurs, l'usage du Terminal vous
rebute, vous pouvez avoir accès à toutes ces fonctions en utilisant
OnyX, Cocktail, ToolX... ou toute autre application équivalente.


Joël Barrière.


FFoonnccttiioonnss ccaacchhééeess dduu FFiinnddeerr ddee TTiiggeerr
D E F A U L T S  W R I T E


d


Ajoutez le menu Quitter au Finder.


Les effets visuels du Finder ralentissent le Mac. Décochez-les !
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NONCÉ du problème : un gros dédé
est branché sur un Mac et contient
des informations que tout un chacun
aimerait pouvoir consulter depuis d'au-
tres Mac en réseau. 


Est-il possible de faire monter automati-
quement sur chaque Mac le disque dur bran-
ché sur l'un des Mac sans se prendre le chou ?


Patrick Sizaire nous a apporté un sérieux
coup de main pour y parvenir. Règle de base,
il faut que le disque externe soit de type
Firewire. En tout cas, nous n'avons pas réussi
l'opération avec un disque dur externe USB. 


Une fois le disque branché sur le Mac « ser-
veur », il suffit de se rendre dans le menu
Aller/Se connecter au serveur... des autres
Mac et d'indiquer le nom du poste serveur
(nom_utilisateur dans notre exemple) et de
spécifier le chemin vers le volume, en l'occurence /Stockage pour
un disque dur externe firewire appelé Stockage. 


A la place du nom d'utilisateur distant, vous pouvez utiliser
l'adresse IP du Mac, une donnée que vous trouvez en ouvrant :
Préférences système/Réseau/TCP-IP.  Selon que vous utiliserez un
réseau sans fil ou un câble Ethernet ou Firewire, les performances
seront variables.


Vous pouvez aussi utiliser les commandes Unix de Terminal asso-
ciées à un script AppleScript. Dans un premier temps, il faut créer
un « point de montage », un simple dossier que nous appelons
PointMontage dans l'exemple ci-dessus. La procédure de test (try…
end try) évite un message d'erreur et un blocage si le dossier existe


déjà. La commande de montage (mount -t afp) consiste à donner
les coordonnées du poste distant (nom d'utilisateur, son mot de
passe, puis l'adresse IP suivie du nom du volume à monter, Stockage
dans l'exemple) puis le nom du dossier servant de point de mon-
tage.


Associé aux éléments lancés dès le démarrage, le script permet
de monter le disque distant dès l'ouverture de la session.


try
do•shell•script•"mkdir•PointMontage"
end•try


do•shell•script•"mount•-t•afp•afp://nom_utilisateur:mot-
depasse@IPduMac/Stockage•PointMontage"


PPaarrttaaggeerr uunn ddiissqquuee dduurr eexxtteerrnnee
M I S E  E N  C O M M U N


Le menu «Se connecter à» permet
de monter le disque distant.


Ce script monte automatiquement
le disque partagé.


é


L’adresse IP se trouve ici.


« Sur Panther dans utilitaire de disque on
avait la possibilité de créer des images de
disque en sélectionnant dans la barre des
menus Image/Nouvelle... Sur Tiger je ne
retrouve pas cette fonction. » Yann Duport


Avosmac : La fonction Nouvelle image se
trouve désormais à demeure dans la barre des


outils de la fenêtre principale de l'Utilitaire de
disque (comme dans Panther). Si cette barre
n'est pas affichée, déroulez le menu
Fenêtre/Afficher la barre d'outils. Notez que cet
outil peut être retiré de la barre d'outils en sélec-
tionnant le menu Fenêtre/Personnaliser la barre
d'outils.


CCrrééeerr uunnee iimmaaggee ddee ddiissqquuee
U T I L I T A I R E  D E  D I S Q U E


Dans Tiger, Utilitaire de disques a perdu ce menu. L’icône Nouvelle image se trouve
dans la barre d’outils.


TTuu vvooiiss llee lliieenn ??
Tiger a amélioré la fenêtre d'in-


formation sur les fichiers. Lorsque
vous téléchargez un fichier depuis
Safari, vous pouvez maintenant voir
l'adresse d'origine du fichier dans sa
fenêtre d'information dans la section
«Informations». C'est pratique quand
on veut donner le lien à un ami.


Antoine Préveaux.
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L arrive parfois qu'une application quitte inopinément. Rien de très grave, Mac OS X et les autres applications n'étant généralement
pas affectés par le plantage. Sous Mac OS X 10.4, lorsqu'une application plante, un message d'alerte apparaît vous proposant de la
relancer ou d'envoyer un rapport du problème à Apple. C'est le mode opératoire basique, celui utilisé par défaut sous Mac OS X, mais
il en existe deux autres.


Le mode développeur affiche également un message d'alerte, mais plus complet et il est possible de joindre au rapport les infor-
mations du débogueur. Pour activer ce mode, lancez le Terminal et tapez la commande suivante :


defaults write com.apple.Crashreporter DialogType -string developer


Le mode Serveur, est le mode activé par défaut sous Mac OS X Server. Lorsqu'une application plantera, elle le fera dans la plus grande
discrétion. Absolument rien ne semblera se passer, pas de message d'alerte, pas de rapport à envoyer, rien ! Toutefois le système stockera
les rapports de problème dans les dossiers Bibliothèque/Logs/CrashReporter et Bibliothèque/Logs/CrashReporter de votre répertoire de
départ. Pour activer le mode Serveur, tapez la commande :


defaults write com.apple.Crashreporter DialogType -string server


Pour revenir au mode par défaut de Mac OS X, tapez la commande suivante :


defaults delete com.apple.Crashreporter DialogType


Si vous avez installé les outils développeur d'Apple, l'application CrashReporterPrefs, située dans le dossier /Developer/Applications/Utilities/
vous permet de sélectionner simplement le mode désiré.


Si vous désirez pouvoir accéder à cette fonction sans installer les outils développeur et sans passer par le Terminal, vous pouvez utili-
ser OnyX. Après avoir double-cliqué sur l'icône d'OnyX et saisi votre mot de passe administrateur, cliquez sur l'icône Apparence de la barre
d'outils puis sélectionnez l'onglet Divers. Choisissez le mode opératoire souhaité et cliquez sur le bouton Appliquer.


Joël Barrière.


-> Apple Developer Connection : http://developer.apple.com


-> OnyX de Titanium Software : http://www.titanium.free.fr


PPrroobbllèèmmeess rraappppoorrttééss
P L A N T A T I O N


i


Avec Tiger, vous pouvez relancer aussitôt une application plantée.


Avec les outils développeurs, il est encore plus simple de choisir le
mode de «plantage».


Le mode
«developer»
est nettement plus
bavard. Onyx propose la même fonction.
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L est parfois utile, pour tout utilisateur de
lancer une application qui se trouve au fond
de l'ordinateur, cachée derrière plusieurs
dossiers. Comme vous êtes  fainéant, vous
avez la flemme d'ouvrir les différents dos-


siers qui vous permettraient d'y accéder.
C'est alors qu'arrive QuickSilver, un petit uti-


litaire qui vous aidera beaucoup; en effet, il ira
chercher pour vous l'application (ou n'importe
quel fichier) où qu'elle se trouve dans votre
ordinateur.


Ce gadget est très simple d'utilisation: on
le lance, on tape les premières lettres du nom
du fichier, et, dans la seconde, il affiche l'élé-
ment. Un coup sur la touche «Entrée» et le
fichier s'ouvre...


Exemple : ici, en tapant les lettres «s» et
«a», on parvient à lancer Safari.


P.S. : Certes, le Mac possède déjà un sys-
tème de recherche (Pomme «F» dans le menu
«Fichier» du Finder), mais QuickSilver séduit


par son esthétique et surtout par sa simplicité
d'utilisation. On peut d'ailleurs trouver une défi-
nition de la simplicité et du moindre effort par
Lao-Tze dans le menu «Quicksilver», «About
Quicksilver».


J. G.


-> http://www.logicielmac.com/logiciel/
explication.php?logiciel=QuickSilver


RReecchheerrcchhee rraappiiddee ddee ddooccuummeennttss
Q U I C K S I L V E R


i


Les deux premières lettres suffisent
pour lancer Safari.


PPaassssee--ppaarrttoouutt vviieenntt ddee
rreettrroouuvveerr lleess mmoottss ccllééss


Depuis que vous êtes passé à
Tiger, vous n'arrêtez pas d'utiliser
Spotlight et sa recherche ultra
rapide. En ce qui concerne les
fichiers PDF, vous savez sûrement
que Spotlight est capable de recher-
cher un mot dans un fichier Spotlight
mais aussi un mot clé associé à ce
fichier.


Pour ajouter un mot clé à un
fichier PDF, rien de plus simple main-
tenant avec la nouvelle version
d'Aperçu. Une fois votre fichier PDF
ouvert, allez dans «Outils» puis «Lire
les informations» (Pomme-i).
Ensuite, allez dans l'onglet «Mots-
clés». Vous pouvez gérer vos mots
clés en toute facilité en en ajoutant
ou supprimant à votre guise. Ils
seront ensuite reconnus par
Spotlight automatiquement.


A. P.


QQuuiicckkttiimmee vvoouuss ccaappttuurree


Avec QuickTime 7, vous pouvez
maintenant faire des «copies
d'écran» de vos films. Je m'expli-
que. Vous êtes tranquillement en
train de lire un film dans Quicktime
et d'un coup, vous vous dites «Tiens,
je me ferais bien une petite copie
de cette image !».


C’est facile. Faites pause sur la
bonne image. Ensuite, cliquez sur
l'image en question et glissez-la vers
le Bureau de votre Mac. Vous avez
alors une image fixe de votre film.
Il ne vous reste plus qu'à convertir
cette image en JPEG, PNG ou autre
grâce à une application comme
GraphicConverter.


Antoine Préveaux.


PRÈS avoir vu de
nombreux sites
de photographes,
vous vous êtes
dit : «J’aimerais


bien créer mon site perso
mais c’est un truc de pro».


«Simple viewer» n’est
pas un logiciel mais un site
préfabriqué , c’est un dos-
sier que l’on télécharge gra-
tuitement et ou l’on doit
modifier qu’un seul fichier
avec l’utilitaire textedit.


Une fois modifié vous
n’avez plus qu’à transférer
chez votre fournisseur d'ac-
cès (wanadoo, free, etc.)
l’intégralité du dossier.


Simple viewer :
http://www.airtightinteractive.com/
simpleviewer/


Exemple de galerie :
http://www.airtightinteractive.com
/simpleviewer/lores/


Jérôme Geoffroy.


SSiimmppllee ccoommmmee vviieewweerr
V O T R E  S I T E  D E  P H O T O S


à


TToouutt eenn bbaass


Dans une très longue page
internet, si vous souhaitez vous
rendre très vite à la fin, ou très
vite au début, appuyez sur la
touche ALT tout en cliquant
dans la barre d'ascenseur de
droite, en bas pour aller tout en
bas, en haut pour aller à la
pêche aux moules. 
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G O L I V E


OLIVE possède un outil «Calque»
qui permet, entre autres, de créer
de petites animations. En effet, un
calque peut être superposé, mas-
qué, affiché et même animé.


Lancez Golive, sélectionnez «Nouveau
site...» dans le menu Fichier et suivez les
indications de l'assistant qui apparaissent à
l'écran. Depuis le Finder, glissez ensuite une
petite image, un logo ou une animation GIF
dans la fenêtre des fichiers du site.


Dans la fenêtre du site, double-cliquez
sur le fichier index.html qui a été automati-
quement créé. Dans la barre d'outils, sélec-
tionnez les outils standards et double-cliquez
sur l'outil «Calque». Depuis la fenêtre du site,
glissez votre image dans le calque précé-
demment inséré dans la page index.html.


Le calque ainsi créé peut se positionner
n'importe où dans la page à l'aide de la sou-
ris. Pour cela, sélectionnez le calque et pla-
cez le pointeur de la souris sur un de ses
côtés jusqu'à ce qu'il se transforme en main
gantée blanche. Prenez garde à bien sélec-
tionner le calque, pas l'image qui s'y trouve.
Vous pouvez aussi positionner le calque pré-
cisément en saisissant les coordonnées dans
l'inspecteur.


Le principe de base est simple. Définir un
emplacement de départ, un emplacement
de fin et éventuellement un ou plusieurs
emplacements intermédiaires. À l'aide de
l'éditeur de montage de Golive, il faut donc
insérer des images-clés sur une piste tem-
porelle et positionner le calque sur chacune
de ces images-clés.


Dans le menu Affichage, sélectionnez
«Editeur de montage DHTML». Les images-
clés sont représentées, horizontalement sur


la piste temporelle, par de petits rectangles
bleus à rond noir. Lorsque vous placez un
calque dans une page, l'image-clé de départ
est automatiquement créée. En appuyant
simultanément sur la touche Commande, cli-
quez sur la piste temporelle pour créer l'image-
clé de fin et placez le calque à l'extrémité
opposée.


L'animation de base est enfin créée. Vous
pouvez la visualiser directement dans Golive
en cliquant sur le bouton de lecture situé
dans la barre d'état de la fenêtre de mon-
tage ou en lançant l'aperçu dans votre navi-
gateur.  L'espacement entre les images-clés
détermine la vitesse de lecture. Une distance
réduite affichera donc une animation rapide.


L'éditeur de montage comprend quelques
fonctions intéressantes. Le bouton en haut
à gauche permet d'activer ou désactiver la
lecture automatique de l'animation au char-
gement de la page. Les options de la barre
d'état vous permettent de boucler l'anima-
tion normalement ou par aller-retour (palin-
drome) et vous pouvez définir le nombre
d'images par seconde (de 1 à 30).


En ajoutant plusieurs mots-clés intermé-
diaires, vous pouvez même créer un chemin
d'animation complexe.


Joël Barrière.


Depuis un emplacement de départ, ajoutez plusieurs calques pour simuler
un mouvement.


AAnniimmaattiioonn eenn DDHHTTMMLL


g


QQuuee ssiiggnniiffiieenntt HHFFSS eett HHFFSS++ ??


HFS signifie Hierarchical File System et
peut se traduire par Système hiérarchique
de fichiers. Ce type de formatage d’un sup-
port a été créé avec le Mac Plus. Le for-
mat HFS+, aussi nommé Mac OS étendu,
est lui apparu avec la version 8.1 de Mac
OS. Pour mémoire, le formatage d’un sup-
port (disque dur, cartouche...) désigne la
méthode d’organisation du rangement des
fichiers (par pistes, secteurs...). HFS et
HFS+ sont associés à l’environnement Apple
et un logiciel utilitaire type Mac Drive est
nécessaire pour pouvoir, sous Windows,
lire les supports formatés avec ces orga-
nisations. 


Lionel (MacBruSoft).


QQuu’’eesstt ccee qquuee FFaatt3322 ??


Fat 32 correspond à l’appella-
tion d’une norme de formatage d’un
support (disque dur, cartouche...).
Fat32 est ainsi le formatage présent
dans l’univers Windows; celui-ci est
aussi nommé «format MS-Dos».  Le
formatage Fat32 est souvent celui
des clés USB ou celui à préférer pour
des supports d’échange entre les
environnements Mac OS et Windows
(il évite de recourir à des logiciels
style MacDrive pour accéder, depuis
Windows, à des supports formatés
en HFS ou HFS+ qui sont liés à l’en-
vironnement Apple). 


Lionel (MacBruSoft). 


LLee bbllaanncc ppuubblliicc


Ça ne se devine pas du premier coup d'oeil. Apple
a prévu la couleur blanche adaptable au fond d'écran
sans se prendre le citron. Pour l'affecter à votre fond
d'écran, il suffit d'ouvrir les Préférences système
puis de cliquer sur l'icône du Bureau et économi-
seur d'écran, de sélectionner la rubrique Couleurs


unies (Bureau) et
de cliquer après
la dernière cou-
leur bleue visible.
Ce que vous ne
voyez pas c'est
que le blanc est
disponible à cet
endroit !
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I C A L  B U T


I vous êtes un
adepte d'iCal pour
gérer vos calen-
driers, sans doute
aimeriez-vous pou-


voir partager vos calen-
driers avec des person-
nes situées à l'autre bout
de la planète. Apple pro-
pose directement cette
fonction avec ses services
payants .Mac. Mais c'est
payant, précisément. Si
vous avez une connexion
internet, vous disposez
sans doute d'un compte
FTP qui peut être utilisé
pour stocker vos calen-
driers qui pourront être
partagés avec d'autres iCal
(par la commande s'abon-
ner) sans avoir à dépen-
ser de l'argent.  Composez
votre calendrier dans iCal,
puis lancez le freeware
iCal FTP. La première fois remplissez correctement les coordonnées de votre ser-
veur FTP en cliquant sur le bouton « Show FTP settings ». Il suffira ensuite de cli-
quer sur Publish pour envoyer l'un des calendriers que vous sélectionnerez dans
le menu déroulant « Calendar name ». Pour que les personnes distantes puissent
à leur tour consulter ce calendrier, il leur suffira d'entrer l'adresse URL du site en
déroulant le menu Calendrier/S'abonner. Par exemple, pour consulter le calendrier
Avosmac : www.magazine-avosmac.com/Avosmac.ics


Mais le calendrier ne pourra pas être modifié par celui ou celle qui le consulte.


La commande
s’abonner
permet
d’accéder
au calendrier.


PPaarrttaaggeerr ddeess ccaalleennddrriieerrss


Il suffit d’entrer l’adresse de publication
du calendrier.


Vous pouvez renommer le calendrier rapatrié.


Le calendrier vient s’ajouter à la liste
déjà présente.


s


-> www.drewfindley.com/findleydesigns/
products.html


I vous utilisez régulièrement la
sélection d'applications par la com-
binaison des touches Pomme-Tab,
sans doute avez vous pesté de ne
pouvoir ralentir la vitesse de défile-


ment qui impose un maximum de dexté-
rité et de réflexe. Vous avez pourtant la
possibilité de ralentir la vitesse de défile-
ment. Cette vitesse est calée sur celle de
la répétition des caractères dans un traite-
ment de texte ou de la vitesse de déplace-
ment du curseur dans une page à l'aide
des flèches droite et gauche. Le réglage a
lieu dans les Préférences système/Clavier
et souris à la rubrique Clavier. Notez
qu'une fois le panneau des applications
ouvertes affiché à l'écran, si vous mainte-
nez uniquement la touche Pomme, le défi-
lement cesse.


RRaalleennttiirr llee sséélleecctteeuurr dd’’aapppplliiccaattiioonnss
P O M M E - T A B


Le sélecteur d’applications peut
être ralenti
pour le réglage
de la vitesse de frappe
au clavier.


s
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ANS l'application Utilitaire de dis-
que, il existe une fonction cachée
(encore une...) qui permet d'ajou-
ter plusieurs formats supplémen-
taires lors de la conversion et la


création d'une image disque. 


Lancez le Terminal et tapez la commande
suivante :


defaults write com.apple.DiskUtility
advanced-image-options 1


Si vous souhaitez masquer ces formats
supplémentaires, et revenir ainsi aux régla-
ges par défaut, tapez la commande :


defaults delete com.apple.DiskUtility
advanced-image-options


Ces nouveaux formats ne sont disponi-
bles que pour convertir une image disque
déjà existante ou si vous désirez créer une
image disque à partir d'un dossier ou d'un


disque. Curieusement, ils ne le sont pas lors
de la création d'une nouvelle image disque
vide.


Vous pouvez activer et désactiver cette
fonction sans passer par le Terminal à l'aide
d'OnyX (version 1.6).


Depuis la version 10.5 d'Utilitaire de dis-
que (installée avec la version 10.4 de Mac
OS X), il est désormais possible d'ignorer la
vérification des sommes de contrôle.
Choisissez le menu Utilitaire de disque >
Préférences, sélectionnez l'onglet Montage
et dans la zone Pré-traitement, décochez la
case Vérifiez les sommes de contrôle. C'était
une fonction cachée sous Jaguar et Panther,
qui ne l'est maintenant plus sous Tiger ! 


Joël Barrière.


LLeess pplluuss dd’’UUttiilliittaaiirree ddee ddiissqquuee
F O R M A T  D ’ I M A G E  D E  D I S Q U E


d


De nouveaux formats d’image
de disque sont à votre disposition.


L E T T R E S  C U R S I V E S


I vous travaillez dans l'enseignement,
sans doute recherchez vous des polices
imitant à merveille la main tremblotante
des enfant s'escrimant avec leur Bic à
pointe dure ? Voici un petit site qui per-


met de télécharger quelques polices intéres-
santes, notamment Plume, Cursif, etc. Cliquez
sur le terme cursif.zip par exemple. Le fichier
se télécharge dans votre répertoire Documents
ou sur votre Bureau. Décompressez en double-
cliquant sur l'élément téléchargé puis ouvrez le
nouveau dossier créé pour y découvrir, ô joie,
les polices nouvelles. Déplacez-les dans votre
Bibliothèque/Font pour qu'elles soient prises en
compte ou bien, double-cliquez sur la police. Si
elle est compatible, une fenêtre s'ouvrira vous


permettant d'installer par un simple clic la nou-
velle fonte.
http://lps13.free.fr/contenu/construire/polices.htm


Note : Certaines polices s'installent sans pro-
blème sous Tiger mais ne sont pas prises en
compte par Panther.


Ce site répertorie quelques fontes utiles
aux enseignants.


LLaa ppoolliiccee ppoouurr lleess ééccoolliieerrss


L’installation de la nouvelle police
peut s’effectuer en quelques clics.


s


GGlliisssseerr ddeeppuuiiss
uunn bbuurreeaauu eennccoommbbrréé


On a souvent besoin de glisser
une icône depuis le bureau vers
une fenêtre ouverte à l’écran : tou-
tes sortes d’applications reposent
sur le glisser-déposer pour traiter
les fichiers. Oui mais voilà, quand
le bureau est entièrement masqué
derrière les fenêtres de dizaines
d’applications, comment faire ?
Grâce à Exposé, la solution est sim-
ple : tapez F11 (ou sur toute autre
touche que vous avez paramétrée
pour dévoiler le bureau), puis attra-
pez d’un clic (sans relâcher la sou-
ris) l’icône qui vous intéresse.
Appuyez à nouveau sur F11, et
déplacez votre souris vers la fenê-
tre qui vous intéresse. À ce moment
seulement, relâchez la souris, qui
n’a pas lâché votre fichier. 


J.-B. L.
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C D R


IDÈLE lecteur depuis des années , je
travaille depuis trois ans sur Mac après
une bonne décennie sur PC. Je tra-
vaillais alors avec le logiciel Corel Draw
( version 5 puis 8) que j'ai lâché depuis


pour Illustrator et Photoshop. Aujourd'hui je
voudrais récupérer des fichiers sur les cédé-
roms originaux encore en ma possession (les
cliparts en fichiers .cdr des versions 5 et 8
de Corel Draw). J'ai tenté de les ouvrir sur
mon Mac avec les divers logiciels en ma pos-
session, sans résultat. Sur le net je ne trouve
pas de solution. Peut être en avez-vous une ?
Sans doute faudra-t-il que je trouve un pos-


sesseur de PC qui veuille bien me convertir
les cliparts en question en jpg. Michel Body.


Avosmac : Le cas Corel a été traité dans
un lointain passé. Selon un habitué de ces
logiciels, la seule option était d'ouvrir les
fichiers dans Corel et de les exporter au for-
mat EPS, il n'existe pas d'autre solution.
Inutile d'essayer de télécharger une version
de démonstration de Corel Draw, ce logiciel,
contrairement à Corel Painter IX, n'est plus
disponible pour Mac. Or, Corel Painter ne
reconnaît pas le format .cdr de Corel Draw !
Un comble. La solution est de rechercher une


ancienne version de démonstration de Corel
Draw pour Mac sur de vieux CD distribués
par des magazines Mac.


Vous pouvez aussi utiliser une version de
démonstration pour PC en passant par un
émulateur PC pour Mac, Qemu par exemple.


-> Corel Painter et Corel Draw :
www.corel.com 


-> Qemu :
http://free.oszoo.org/download.html


(ou via Fink)


CC’’eesstt eenn--CCoorreell llaa rreessppoonnssaabbllee


f


’AI un problème avec un disque dur
externe (PC/Mac) que j'ai acheté récem-
ment. Quand je souhaite le connecter au
Mac, une fenêtre apparait sur l'écran m'in-
diquant que le volume n'est pas lisible


par MacOS X. Que dois-je faire ? En cliquant sur
«ignorer», le disque n'apparaît pas sur l'écran
mais en cliquant sur «initialiser», Utilitaire de dis-


que se lance tout seul et détecte bien le disque
(à droite dans la fenêtre). Je pense donc avoir
correctement monté le disque et je pense que
le problème est que le Mac ne veut pas me mon-
trer l'icône du disque sur le bureau. Jérémie.


Avosmac : La solution est à la portée de
Jérémie. Pour que le disque neuf puisse être
reconnu, il faut effectivement cliquer sur Initilaliser
pour que Utilitaire de disque se lance. Il ne reste
plus qu'à sélectionner l'icône du nouveau disque
dans la colonne de gauche puis de sélectionner
le bouton Effacer pour pouvoir formater le dis-
que au format Mac OS étendu qui sera parfaite-
ment reconnu par le Mac une fois le travail d'ini-
tialisation achevé.


DDiissqquuee dduurr nneeuuff nnoonn rreeccoonnnnuu
F O R M A T A G E


L’utilitaire
de disque permet de
préparer
au format Mac
un disque dur neuf for-
maté PC.


Cliquez sur Initialiser, tout simplement.


j


LLeess rréécceennttss ssoonntt llàà
Plutôt que de fouiller votre dis-


que dur pour retrouver ce fichier sur
lequel vous travailliez ce matin, pour-
quoi ne pas plutôt lancer l’applica-
tion avec laquelle vous l’avez créé ou
modifié, et qui l’a sûrement gardé
dans son menu « Fichiers récents »
propre, voire dans certains cas en
bout de menu « Fichier » ? Cela per-
met de dépasser la limite de cinquante
éléments récents conservés dans le
menu Pomme, menu qui peut s’avé-
rer peu pratique faute de pouvoir être
ordonné. La plupart des applications
permettent de personnaliser le nom-
bre de fichiers conservés en mémoire.


J.-B. L.


SSaauuvveeggaarrddeess eenn lliieeuu ssûûrr
Suite à divers problèmes, nombre de


personnes sont confrontées à la perte
totale ou partielle de leurs documents.
Il est ainsi toujours important de rappe-
ler la nécessité de sauvegarder très régu-
lièrement. Autre point capital, le lieu de
rangement de cette sauvegarde (CD,
DVD, disque dur externe, cartouche
Zip...). En cas de vol, de dégât des eaux,
d’incendie... bien souvent une sauve-
garde stockée à côté du matériel infor-
matique ou dans la même pièce ; voire
dans le même bâtiment ne joue pas for-
cément toujours son rôle car disparais-
sant dans certains cas en même temps
que les données. Un stockage des sau-
vegardes régulières dans un lieu diffé-
rent est donc à penser. 


Lionel (MacBruSoft).
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USQU’À une époque très récente, l’un
des seuls avantages d’Internet Explorer
face à Safari était sa capacité à enre-
gistrer des pages web complètes sur
votre disque dur, avec leurs images.


Depuis sa version 2, Safari offre la même
possibilité : une fois la page web affichée à
l’écran, le menu « Enregistrer sous… » com-
prend un menu déroulant qui offre le choix
entre l’enregistrement de la source (le texte
mis en page en HTML, sans les images) ou
l’archive web complète avec tous les élé-
ments composant la page.


Ce deuxième format, dont le suffixe est
« .webarchive », tient même compte des for-
mats CSS que les concepteurs de sites utili-
sent souvent dans leurs mise en page, mais
qui n’apparaissent pas dans la source HTML.
Gros avantage du logiciel d'Apple : l'enregis-
trement est automatique et immédiat, alors
que celui d'Explorer reprend le télécharge-
ment de zéro...


Tout comme son alter ego chez Microsoft,
ce format ne fait pas de miracle : seul Safari
saura relire les archives qu’il a enregistrées.
Il est donc à éviter si vous souhaitez parta-
ger vos archives : préférez alors le code
source, dépouillé mais universel.


N'espérez pas non plus retrouver le code
source HTML tel quel dans l'archive : celle-
ci utilise un codage propre à Apple, et les
caractères spéciaux y sont illisibles... Enfin,
on regrettera  le simplisme du système, qui


ne permet pas d'enregistrer les pages poin-
tées par les liens ou d'interdire le téléchar-
gement d'éléments extérieurs au site d'ori-


gine (notamment les publicités...).
J.-B. L.


EEnnrreeggiissttrreezz aavveecc SSaaffaarrii
A R C H I V E S  W E B


Emportez
vos pages web.j


U fil des nouvelles versions de
MacOS X, une fonction secondaire
se développe doucement, sans faire
de vague, alors même qu’elle pour-
rait se révéler incontournable : les


Services. C’est dans le menu de l’application
(entre le menu Pomme et le menu Fichier)
qu’ils se cachent, regroupés derrière la com-
mande « Services ». Le principe est simple :
chaque application peut ajouter ses propres
services dans ce menu, qui est partagé par
tous les logiciels. En fonction de l’élément
sélectionné avec la souris, les services seront
activés ou non. Par exemple, sélectionner un
texte dans Safari permet de le rechercher
dans Google ou Spotlight, de le copier dans
un document TextEdit, de le résumer, de l’en-
voyer par Mail… Tout ceci sans copier-coller
ni recherche de l’application cible : tout est
automatique.  Certains logiciels y sont tou-
jours réfractaires, comme Word qui ne donne


accès à aucun de ces services, mais de plus
en plus de programmes offrent leurs propres
services, avec des raffinements parfois fort
appréciables.


Espérons qu’Apple développe ce menu
plutôt que d’éparpiller les fonctions automa-
tiques entre ces Services, le nouvel Automator,


les actions de dossiers, les menus contex-
tuels (notamment utilisés par Stuffit)…


J.-B. L.


UUnnee ffoonnccttiioonn mmééccoonnnnuuee ddee MMaaccOOSS XX
P E N S E Z  A U X  S E R V I C E S


à


Les services sont accessibles
depuis les applications Cocoa.


Un texte peut se balader
d’une application à l’autre.
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« J'utilise le client de messagerie Mail
d'Apple depuis sa dernière version fournie
avec Tiger et je suis confronté à un problème
dont j'aimerais avoir la solution de votre part
si c'est possible.


Tous les courriels que je reçois sont datés
non pas par rapport au fuseau horaire de
l'expéditeur, mais par rapport à mon propre
fuseau horaire (GMT +11). Cela ne me satis-
fait pas. Je voudrais, comme pour une let-
tre que le cachet de La Poste fasse foi et que
s'affiche l'heure locale de l'envoi avec le
fuseau horaire, sans la conversion par rap-
port à mon fuseau horaire. Eudora que j'uti-
lisais jusqu'ici me laissait faire ce choix. Est-
ce possible de modifier Mail, moi-même, pour
changer cet affichage ? » Serge K.


Avosmac : Lorsqu'un mail est rédigé et
envoyé, la date de création apparaît à la
réception. Sauf que Mail procède en une
conversion de cette date et l'affiche selon le
fuseau horaire local et non selon le fuseau
horaire de l'endroit où le message a été rédigé.
En France, l’heure correspond à GMT +2 heu-
res (GMT = temps universel) tandis qu'en
Nouvelle-Calédonie, où se trouve Serge, il
s'agit de GMT +11.  Pour obtenir la date et
l'heure précises de création selon le fuseau


horaire d'origine, il faut pouvoir afficher les
sources du message. Depuis la barre des
menus, sous Panther, il n'existe pas de com-
mande pour afficher ces sources, contraire-
ment aux autres logiciels de messagerie. Sauf
dans le menu scripts où une commande
« Scripts menu/Get Source of selected mes-
sage » permet d'afficher l'entête longue. Il
y a encore plus pratique. En ajoutant à la


barre des menus l'élément Afficher les entê-
tes (glissez-le vers la barre puis cliquez sur
Terminer une fois que l'icône est installée),
vous pourrez, sur les messages que vous
souhaitez, afficher le détail de la source du
message notamment sa date précise de créa-
tion mais aussi tout le chemin que le mes-
sage a suivi.


AAffffiicchheerr llaa ddaattee ddee ccrrééaattiioonn dd’’uunn mmeessssaaggee éélleeccttrroonniiqquuee
M A I L


Pour ajouter un outil, personnalisez
la barre d’outils.


Glissez cette icône vers la barre d’outils pour
afficher les sources du mail.


ONFRONTÉES à divers problèmes, cer-
taines personnes ont le réflexe un peu
trop rapide de réinstaller Mac OS X;
voire de reformater aussi leur(s) sup-
ports(s). Ces opérations prenant beau-


coup de temps (il faut, en plus, avant sauve-
garder ses documents...) et n’étant pas toujours
forcément impératives, il convient avant de ten-
ter plusieurs opérations / vérifications :


1. Réparer les autorisations des supports
et/ou partitions. Pour cela, dans le dossier
«Applications» puis le sous-dossier «Utilitaires»,
utiliser l’utilitaire «Utilitaire de disque / Disc uti-
lities». Une fois ouvert, sélectionner -en haut à
gauche- chaque élément puis réparer. À noter
que la réparation des autorisations est, avec
Mac OS X, une maintenance à effectuer pré-
ventivement régulièrement. 


2. Réinitialiser / zapper la PRAM. Pour cela,
au démarrage, maintenir CONSTAMMENT
appuyées les quatre touches Option, Pomme,
P et R jusqu’à l’obtention de cinq à six sons de
démarrage. Pour mémoire, la Pram est la
mémoire paramètres (Parameter RAM). 


3.Vérifier que le système d’exploitation voulu
pour le démarrage est bien toujours sélectionné
(et non, par exemple, «Démarrage en réseau»)
dans les «Préférences systèmes...»  accessibles
via le menu «Pomme» tout en haut à gauche
de votre moniteur. 


Ces trois petites opérations ne sont pas
exhaustives mais règlent déjà quantité de pro-
blèmes ou difficultés très diverses pouvant être
rencontrés. 


Lionel (MacBruSoft). 


AAvvaanntt ddee ttoouutt rrééiinnssttaalllleerr
V É R I F I E R


Vérifiez la sélection du disque de démarrage.


cC
PPeeuutt êêttrree uuttiillee ??


MacIndian a signalé sur le site
MacTouch.com une astuce que nous
ignorions et qui peut rendre service.
Après avoir inscrit les premières let-
tres d'un mot, combinez les touches
Alt-Esc. Toute la liste des mots du dic-
tionnaire qui correspondent au plus
près à ces premières lettres s'affiche
dans un menu où il ne vous reste plus
qu'à sélectionner le bon mot. C'est
sans doute pratique lorsque le mot
est particulièrement long.


Une fois affichée, il faut rechercher
le mot désiré.
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R E D I M E N S I O N N E R


OUS glissez/déposez une photo sur
une page Ragtime. Celle-ci s'affiche
directement dans un cadre sur la
page. Mais la taille ne vous convient
pas. Vous double-cliquez alors sur


l'image et s'ouvre une fenêtre. Vous modi-
fiez la taille à la baisse mais surprise Ragtime
vous affiche alors un message d'erreur.


La raison : en réduisant l'échelle, dans
certains cas, cela ferait «disparaître» votre
image de la page. Et de cela Ragtime n'en
veut pas ! Il faut donc décaler sa photo des
bords de la page avant de la réduire, ou bien
faire cela à la souris sauf qu'il est difficile
alors d'obtenir une valeur ronde de pourcen-
tage d'échelle.


Petit désagrément, certes peu gênant une
fois que l'on en connaît la raison, mais qui
fait regretter le presse-papier gris entourant
une page dans un logiciel comme Calamus.


RayXambeR.


RRaaggttiimmee rraattee ll’’éécchheellllee


v


Ce message s’affiche lors d’une
tentative de redimensionnement
d’une image dans Ragtime.


K E R N E L  P A N I C


OUDAIN, un voile sombre des-
cend sur l'écran et un message
s'affiche : « Veuillez redémarrer
votre ordinateur... ». Tout autre
option est impossible. A ce stade,


sachez-le, vous êtes en présence d'un
plantage magistral de votre Mac, autre-
ment dit un « kernel panic ». Même s'il
ne faut évidemment pas prendre au
pied de la lettre le terme « panic » et
justement, ne pas y céder, un tel plan-
tage ne présage parfois rien de bon.
Ce peut être aussi une affaire tout à
fait anodine survenant avec les périphéri-
ques USB. Pas de panique donc. Comme indi-
qué, maintenez la touche de démarrage
enfoncée quelques secondes pour que le Mac
s'éteigne puis appuyez dessus à nouveau
pour qu'il se rallume. Si le message s'affiche
à nouveau, commencez à vous inquiéter.


Essayez de rallumer le Mac en appuyant
sur la touche Majuscules pour désactiver les
extensions au démarrage. Le problème peut
parfois venir de là. Essayez aussi de redé-
marrer en maintenant les touches Pomme-
Alt-P-R appuyées plusieurs dizaines de secon-
des jusqu'à entendre à 3 ou 4 reprises le


« zboing » caractéristique du démar-
rage. Essayez aussi de relancer le Mac
en appuyant sur la touche T. Si un logo
orange se balade à l'écran, votre Mac
n'est pas tout à fait perdu puisqu'il
pourra au moins se comporter comme
un disque dur externe. Depuis un autre
ordinateur auquel vous le brancherez
par la prise Firewire, vous pourrez y
collecter le contenu afin de le sauve-
garder. Vous aurez ensuite tout loisir
de réinitialiser le Mac planté et de réin-
staller proprement un système depuis


le début. Vous repartirez ainsi sur des bases
saines. A moins, évidemment, qu'il ne s'agisse
d'une panne matérielle qu'aucune bidouille
logicielle ne saura réparer.


QQuuaanndd ppllaannttee llee MMaacc


s


Votre Mac est vraiment planté.


Contrairement à Panther qui per-
mettait de renommer un fichier copié
avant même la fin de l'opération de
copie, Tiger ne le permet plus. Il
faut attendre la toute fin de copie
pour pouvoir le faire. Vive le pro-
grès !
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I il vous prend l'envie de sauvegarder
des données dont vous voulez être le
seul à soupçonner l'existence sur l'or-
dinateur de la maison (des fichiers
Top-secrets dérobés à la CIA par exem-


ple), il existe un moyen de vous satisfaire:
le logiciel «inVisible» vous conviendra sûre-
ment. Il a le pouvoir de «rendre invisibles»
les dossiers que vous souhaitez par un sim-
ple glisser-déposer dans la fenêtre prévue à
cet effet.


Il suffit de glisser l'élément sur l'icône
pour qu'il disparaisse.


Pour rendre à nouveau cet élément visi-
ble, cochez la ligne «Voir les fichiers invisi-
bles», puis «Ok» et glissez l'élément (alors
flou) dans la fenêtre. Remarque : en exécu-
tant l'opération d'affichage des éléments invi-


sibles, l'application va vous montrer que vous
n'êtes pas le seul à vous être amusé et que
votre Mac est aussi de la partie. En effet,
l'application va vous montrer tous les élé-
ments invisibles présents sur l'ordinateur et
vous allez vous rendre compte qu'il y en a


parfois plusieurs par dossier...
J. G.


-> http://www.logicielmac.com/logiciel/
explication.php?logiciel=InVisible


UUnn llooggiicciieell ssoouurrnnooiiss mmaaiiss ppaarrffooiiss uuttiillee
I N V I S I B L E


Rendez visibles les fichiers en glissant/ déposant
les éléments sur cette fenêtre.


Cet utiliatire ne s’encombre pas
de commandes complexes.


s


E DVD Déoditoo «Agir pour l’environ-
nement» des éditions De Auditu est
une réalisation interactive. C’est un
éducatif que l’on peut lire -en particu-
lier- dans sa platine de salon (portion


DVD-Vidéo) mais aussi dans un ordinateur
équipé DVD + lecteur logiciel adéquat; exploi-
tation donc possible sur votre Macintosh.  Ce
DVD contient en effet deux parties : 


Une partie DVD-Vidéo qui se lance
automatiquement (si l’on n’a pas fait
de personnalisation contraire) via le


lecteur Apple. Les choix se réalisent alors
tout naturellement avec la souris. 


Une partie DVD-Rom. La notice
explique que, sous Mac OS (X), il
faut lancer «sommaire.hqx» (et,


éventuellement, installer le Player flash fourni).
Ce sommaire créé sur votre disque dur per-
met d’accéder à certains contenus complé-
mentaires (expériences, lexique, jeux sup-
plémentaires...). 


Vous êtes accueilli par Déo, un person-
nage virtuel 3D sympathique. Le contenu
explique et aide à avoir une vision globale
de la planète Terre (nommée Gaïa -son nom
Grec- dans le début du reportage) sous de
nombreux aspects : air, nature, biosphère,
écosystème, démographie... 


Sous forme de films, d’interwiews, d’ima-
ges de synthèse... de nombreux points (his-
torique, urbanisation, recyclage, qualité de
l’air, énergies, bio-diversité...) et questions
(influences, surveillance, gestion...) sont abor-
dés. Au menu, des séquences explicatives
classées par thème, un quiz... 


À noter que ce DVD
contient plusieurs éléments
complémentaires : des
documents PDF (adres-
ses...) dans le dossier
«Documentation» et des images et une
séquence dans le dossier «Goodies». 


Un DVD très pédagogique, informatif voire
un peu militant bien réalisé pour les petits
mais aussi les plus grands. Un prix de 15
euros (+3 euros de frais de port si commande
sur ce site) assez doux. 


Lionel (MacBruSoft). 


-> Infos :
http://www.de-auditu.com/commander.htm


-> Commandes : 
http://www.de-auditu.com/


Brochure_Promo.htm


AAggiirr ppoouurr ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt
D É O D I T O O


lL


1


2
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CRIBUS est une excellente alterna-
tive aux grands logiciels du nom de
QuarkXpress ou encore InDesign. Le
seul inconvénient vient du fait que
Scribus nécessite de passer vers X11


pour son installation (HS n°11 page 19).
Bonne nouvelle pour tous ceux qui détes-


tent X11, Scribus existe sous forme d'une
application Aqua.


Tout d'abord rendez-vous sur le site de
http://aqua.scribus.net/ et téléchargez les
éléments nécessaires. Récupérez :


Scribus-Aqua-prealpha-2005-06-19.tar.bz2
(5.1 MB)
Scribus-Aqua-libraries-2005-06-19.tar.bz2
(3.8 MB)
Ghostscript-8.50-macosx.tar.bz2 (2.7 MB)


Une fois décompressés, placez-les aux
bons endroits:


Ainsi, Scribus-Aqua-prealpha se placera
directement dans votre dossier Applications. 


Pour Scribus-Aqua-libraries, double-
cliquez sur l'icône pour l'ouvrir et trans-
portez-y tous les dossiers, autrement dit,
les 9 se terminant par .framework, via le
dossier Frameworks situé dans
/Library/Frameworks/.


Pour finir, transportez également le
dossier Ghostscript.framework dans
/Library/Frameworks. Si vous possédez déjà
un dossier Ghostscript, ne touchez à rien,
laissez-le intact.


Vous pouvez dès lors, lancer Scribus et
apprécier l'interface Aqua, bien plus agréa-
ble à manipuler. 


Pour obtenir le Français, il vous faudra
aller dans le menu Scribus puis
«Preferences», et enfin sélectionner dans
«General» la langue française dans
«Language». 


Alx.


-> http://aqua.scribus.net/


Cette application étant toujours en déve-
loppement, certains bogues subsistent sous
Scribus. L'un des principaux dysfonction-
nements vient de la gestion des fontes.
Vous serez sans doute amené à remplacer
dans le dossier /Library/Frameworks/ le
dossier Freetype 2.1.10 par le dossier
Freetype 2.1.9 qui parait être beaucoup
plus stable.


SSccrriibbuuss ssaannss ppaasssseerr ppaarr XX1111
P A O  A U T O M A T I Q U E


s
1. Ces trois éléments sont à télécharger.


2. Placez les éléments dans
Bibliothèque/Frameworks.


3. Il faut installer aussi Ghostscript pour que ça
marche bien.


4. Scribus remplace l’environnement vectoriel
d’AppleWorks.


5. Le format PDF est le format
à tout faire.


6. La langue française est supportée via les
préférences de Scribus.
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I vous sou-
haitez éditer
proprement
et rapide-
ment des


pages composées
en PHP ou en HTML,
utilisez le traitement
de texte
SubEthaEdit (ex-
Hydra). Gratuit en
utilisation privée non
commerciale, cet
excellent traitement
de de texte apporte
au code source (HTML, PHP? etc) des pages
que vous composez la clarté qu'il manque
avec d'autre outils et surtout la stabilité et
la souplesse. Certes, il nécessite de dispo-
ser d'un minimum de connaissances dans le
domaine de la programmation de pages web. 


SubEthaEdit est une excellente alterna-
tive à BBEdit. Il s'agit en outre d'un traite-
ment de texte collaboratif qui permet de par-
tager des écrits sur un réseau local. 


Comment ça marche ?
Lancez le logiciel sur deux postes en


réseau. A ce stade, chacun est dans son petit
monde avec deux document séparés. A pré-
sent si le Mac n°1 souhaite que le Mac n°2
intervienne sur son propre document, il lui
faut sélectionner dans le menu Fenêtres l'op-
tion Bonjour (pour un réseau local) ou Internet
(si l'autre personne se trouve à l'autre bout
de la planète). 


En cliquant sur Bonjour (présent aussi
dans la barre d'outils, à droite), une fenêtre
s'affiche et donne la liste des autres person-
nes du réseau ayant eu la subtile intelligence
de lancer à leur tout SubEthaEdit sur leur
propre machine. 


Dans l'exemple, vous notez qu'Avosmac


et Christine travaillent chacun de leur côté
sur SubEthaEdit. A présent, si Avosmac veut
faire participer sa copine Christine à ses
savants travaux, il lui faut cliquer sur Partage,
une icône joliment située dans la barre d'ou-
tils du traitement de texte. 


Slurp ! A la vitesse de l'éclair, un panneau
s'affiche de droite ou de gauche avec le nom
de l'utilisateur en tête en rubrique
« lecture/écriture ». Ce panneau peut se
résorber en cliquant sur le bouton Participants.
Pour que la pulpeuse Christine vienne rejoin-
dre son camarade, il faut que ce dernier
déplace avec le pointeur de la souris, l'iden-
tité affichée dans le panneau Bonjour vers
le panneau qui s'est affiché latéralement. Le
choix est simple, soit Christine pourra écrire
et lire en même temps qu'Avosmac sur le
même document, soit elle ne pourra que lire
le document à mesure qu'Avosmac bossera
comme un forcené sur son contenu. Ce choix
dépend de l'endroit où est glissé l'identité
dans le panneau. Notez que Christine, invi-
tée à participer à l'exercice, peut refuser l'in-
vitation. Si Christine accepte cette mission,
ses écrits seront surlignés dans une couleur


différente de celle d'Avosmac. Pour le par-
tage depuis Internet, il faut indiquer l'URL
du poste sur lequel fonctionne l'autre
SubEthaEdit. Cette adresse est une IP indi-
quée dans le panneau Partage des Préférences
système. Ensuite, le principe est le même.
Vous pourrez ainsi utiliser SubEthaEdit pour
éditer directement les pages d'un site web.


Outre ces fonctions collaboratives qui le
rendent unique, ce traitement de texte embar-
que un utilitaire de commandes de Terminal
appelé : see. Pour en savoir plus, tapez la
commande :


man see
au Terminal.
Cet utilitaire permet de commander


SubEthaEdit grâce à une floppée de com-
mandes et donc de créer des scripts pour
automatiser des tâches sur le traitement de
texte.


SubEthaEdit est disponible en français.
Si vous souhaitez utiliser cette applica-


tion à des fins commerciales, si vous êtes
une entreprise ou tout simplement conscient
que l'auteur a vraiment bien travaillé, vous
pouvez acquitter la somme de 35 $. Ce sera
un digne et juste encouragement.


-> www.codingmonkeys.de/subethaedit/


LLee ttrraaiitteemmeenntt ddee tteexxttee ppaarrttaaggéé
S U B E T H A E D I T


sS


2. Plusieurs personnes peuvent travailler sur le même texte.1. SubEthaEdit sait travailler en réseau.


3. Acceptez la connexion si vous partagez le texte.


4. Le logiciel permet une connexion en réseau
local comme par internet.
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OSER 6 fait partie de la famille des
logiciels graphiques 3D, dans un cré-
neau très spécialisé: celui des modè-
les humains, même s'il tente de se
diversifier avec des animaux et des


décors. Son seul concurrent à ma connais-
sance est DAZ Studio, gratuit avec un seul
personnage, qui me paraît (mais c'est dis-
cuté) un cran en dessous. Je pratique le mode-
lage et ne suis pas familier des logiciels «Pro»
genre Maya, Cine4D, 3D Studio et autres
Blender (gratuit). Dans le cas de Poser et de
DAZ, j'ai découvert en marge, sur le net, un
monde curieux entre le catalogue de poupée
Barbie et le sado-maso : des vêtements, des
modèles, des décors pour mises en scènes
virtuelles à vendre, pas toujours très sains
mais apparemment lucratifs ! Les sites des
deux logiciels se font concurrence et  propo-
sent heureusement quelques modèles gra-
tuits, interchangeables. Poser est  livré avec
une volumineuse bibliothèque extensible de
personnages, poses, matériaux, vêtements
etc.., de quoi combler le manque d'inspira-
tion ! 


Autant vous le dire tout de suite: on est
loin de l'ergonomie de Mac OSX, ça sent l’adap-
tation du PC. Le multitâche n'est qu'apparent
(on ne peut rien faire dans Poser pendant le
calcul d'un rendu), les solutions sont tantôt
géniales, tantôt archaïques, souvent dispa-
rates, et les bogues sont fréquents (juste des
affichages anormaux, jamais de plantage).
Mais la plupart du temps ça marche et c'est
fascinant.


Le principal obstacle avec lequel compose
Poser est le temps de calcul: certaines opé-
rations se font en temps réel, notamment la
manipulation du modèle pour lui faire pren-
dre la pose, les modifications de ses propor-
tions; mon G3 600 y suffisait. D'autres opé-
rations sont un peu plus gourmandes:
animation, application de textures se font en
différé, mais dans la limite d' interactivité sur
mon PowerBook 1,5Ghz. D'autres opérations
sont hors de portée du temps réel: le calcul
de vêtements et de cheveux "flottants", les
rendus fins avec raytracing.


Poser a évolué depuis les années 80, et
évite tant bien que mal d' être une usine à
gaz en divisant ses fonctions en «ateliers»
(onglets) dont chacun pourrait être un logi-
ciel à part entière. L'atelier «pose» est remar-
quable d' ergonomie, vu que la tâche n'était
pas évidente. Les éclairages sont eux aussi
enfantins à gérer. Quelques choix sont dis-
cutables: le boulier-mémoire est moins pra-
tique que l'historique de Photoshop, la ciné-
matique inverse accessible par menu


seulement. L'animation est un modèle du
genre: pose de début, pose de fin, le reste
est interpolé. Et on peut paramètrer autant
l'interpolation que les images-clés. On se limi-
tera cependant vite à de courtes séquences
d'animations (de moins de dix secondes).
L'atelier «matériaux» est l'arme absolue des
synthétiseurs de texture. Tout est faisable en
reliant des modules ad libitum aussi bien que
des images, les textures interagissant avec
une dizaine de paramètres de  formes de
lumières. Par contre, il y a des bogues (des
curseurs mal réglables ou sans effets à cer-
tains moments), et l'ergonomie un peu brute
de Poser 5 est en pleine évolution : elle est
sous la bannière «Avancée» dans Poser 6.
L'atelier «Face» est très amusant et très éner-
vant : il s'agit d'un logiciel autonome intégré
ensuite à Poser, qui permet théoriquement
de modeler n'importe quel visage, et surtout
de plaquer une photo de personne réelle en
texture. Facile comme tout à manipuler, en
plus. Là où c'est énervant, c'est quand on
applique le visage au modèle en cours : les
proportions sont rendues différemment et ça
ne ressemble plus. Et surtout, on ne peut pas
encore sauver un visage séparément pour
revenir dessus ou le mettre sur un autre
modèle  ! L'atelier vêtement crée des «simu-
lateurs de vêtements» qui ne sont valables
que pour un mouvement donné, déjà calculé,
du modèle. Le temps de calcul étant prohi-
bitif, on n'habillera le modèle qu'à la fin, quand
tout sera réglé! De même pour les cheveux,
déjà plus faciles à coiffer, mais tout aussi longs
à calculer. C'est pour cela que Poser laisse
utilisables les «faux» vêtements et cheveux
rigides, en fait incorporés au corps (genre
jeux 3D) de Poser 4. Là, il n'y a pas de bug
à proprement parler, mais le temps de consta-


ter une erreur et de la corriger rend le tra-
vail pénible. Surtout qu'on ne peut rien faire
dans Poser en attendant que les calculs soient
finis.


Le dernier atelier est consacré à la créa-
tion et à l'importation de modèles 3D pour
leur donner un squelette et des articulations.
Je me suis peu frotté, ça a l'air puissant et
pas très facile. Je m'y suis fait un petit modèle
tubulaire pour faire des calculs rapides de
matériaux, rendus etc.. La compatibilité des
fichiers autant en sortie qu'en entrée de Poser
a l'air soignée.


Une dernière fonction particulièrement
étudiée dans Poser est le paramètrage du
rendu, en taille et qualité, qui permet de com-
poser avec le temps de calcul. Mais il faut
jongler dans plus de trois menus à tiroirs et
onglets pour arriver à tout régler! Le rendu
«réaliste», s'il est le plus détaillé, n'est pas
le seul : des rendus graphiques (crayons,
encres, pastels...) sont trés convaincants et
variables à l'infini ... et prolongent pas mal
les temps de calcul. Au total, Poser est un
mélange étonnant de dernières techniques
(quasi expérimentales, malpratiques, avec
bogues et  lenteurs) et de fonctions agréa-
bles et remarquablement simples à utiliser,
bien huilées. Si l'argile est plus facile à manier
pour les détails et les proportions locales,
c'est un enchantement de voir les modèles
s'animer, se colorer de différentes peaux voire
de nuages ... tout est possible ou presque !
Derniers points : Poser est en anglais, est
scriptable Python, coûte cher, et son service
technique répond aux mails. Il est très uti-
lisé par les professionnels graphistes-vidéas-
tes.


Pierre Counillon.
-> www.curiouslabs.com/ 


LLee llooggiicciieell 33DD ddeess mmooddèèlleess hhuummaaiinnss
P O S E R  6


pP Poser 6
est le logiciel
spécialisé dans
la conception
de personnage
en 3D.
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réseaux


RÂCE à MAMP (cf Avosmac n°53),
il est particulièrement aisé de tes-
ter de manière efficace votre site
internet. Cette possibilité offerte
par ce pack intégrant Apache,


MyQSL, PHP, etc. est la bienvenue dans la
mesure où des pages écrites en PHP ne peu-
vent être testées en local sans un serveur
PHP activé.  Pour tester, rendez-vous dans
le dossier MAMP (il doit se trouver dans le
dossier des Applications si vous avez pris le
soin de l'installer correctement) et copiez la
totalité du dossier de votre site dans le réper-
toire « bin ».


Après quoi, lancez l'application MAMP
pour activer les serveurs si ce n'est déjà fait
et, depuis un navigateur internet (Safari ou
Firefox), entrez l'adresse suivante :


http://127.0.0.1:8888/MAMP/avosmacV4/


où « avosmacV4 » est à remplacer par
le nom du dossier contenant toutes les pages
de votre site internet (cf Avosmac HS n°13
spécial Internet et réseaux). De la sorte, vous
pourrez vérifier que votre site fonctionne à


merveille comme s'il était déjà présent sur
le réseau. Une fois les tests complets effec-
tués, vous pourrez transférer le dossier de


votre site sur le serveur FTP de votre four-
nisseur d'accès à internet.


-> www.mamp.info/fr/home/


TTeesstteerr ssoonn ssiittee wweebb eenn llooccaall
MAMP


gG


I comme moi vous n'avez que faire
de vous prendre des ondes WiFi
à longueur de temps alors que
vous utilisez une simple liaison
Ethernet, ne comptez bien évi-


demment pas sur une quelconque assis-
tance de Wanadoo.


Pour ce faire, il faut ouvrir un naviga-
teur Internet et taper l'URL suivante :
http://192.168.1.1


Ensuite, il sera demandé le login (taper
admin) et le mot de passe (taper admin.
Non ce n'est pas une erreur de copier/col-


ler !). Puis, aller dans le sous-menu
«802.11g» du menu «sécurité». Décocher
l'option «Activer le réseau sans fil» et cli-
quer sur Soumettre. Bizarrement, Safari
ne réagit pas après ce clic. Il faut utiliser
un autre navigateur du type Internet
Explorer ou le plus récent Firefox. Il est
étonnant que le WiFi soit activé d'origine
alors que l'on a une configuration qui ne
le permet pas. Cela peut, qui plus est,
causer plus facilement le piratage de votre
connexion.


RayXambeR.


DDééssaaccttiivveerr llee WWiiffii dd''uunnee bboorrnnee AAiirrppoorrtt


SANS FIL


sS


Je pense qu'il y a mieux que l'icône Airport pour détecter un réseau sans fil :
Macstumbler ( http://macstumbler.com ) qui donne de meilleurs resultats qu'Airport.
Ce dernier me semble très capricieux surtout avec l'option «robustesse d'inter-
férence» activée.


HDR


MMaaccssttuummbblleerr ddéétteeccttee llee wwiiffii
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CCoonnnneexxiioonn ppaarr VVNNCC
Je suis désolé de devoir en arriver là (vous contac-


ter par mail…) car je sais que vous n'êtes pas une
Hotline à notre service mais suite à la lecture du
numéro 54 d'Avosmac, je n'arrive pas à me connec-
ter par VNC entre deux Mac et pourtant selon vos
explications cela a l'air super simple. Malgré une
recherche sur les forums Avosmac je n'ai rien trouvé…
Je cherche à utiliser VNC pour voir un iBook (qui est
en Airport) avec un G4 Titanium, branché en ether-
net par l'intermédiaire d'une Freebox (mode rou-
teur). Cela ne fonctionne pas le client ne trouve pas
le serveur. Alors question faut-il aussi modifier des
paramètres réseau genre coupe-feu ou autre ? Merci
et continuer dans cette direction. Petite précision la
plupart du temps vos explications sont largement
suffisantes… Au passage une autre question com-
ment fait-on pour que le serveur ne se doute de rien.
Olivier, un fidèle abonné.


Avosmac : En lieu et place du nom du poste
distant, essayez d'utiliser l'IP de ce poste, c'est à
dire son adresse sur le réseau. Il faut aussi que le
coupe-feu soit désactivé. Enfin, pour que les postes
observés ne se doutent pas que OSXvnc tourne en
douce en arrière plan et permet à un autre poste de
les surveiller, sélectionnez l'onglet Démarrage de cet
utilitaire et cliquez sur le bouton Service de démar-
rage. Votre mot de passe d'administrateur est requis.
Lors d'une prochaine session, OSXvnc sera lancé en
tant que serveur sans que l'utilisateur ne s'en rende
compte.


-> www.redstonesoftware.com/vnc.html


Placez les fichiers de votre site internet dans le dossier.
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réseaux


UELLES sont les solutions de
« chat » et de vidéoconférence
entre Mac et PC ? Ne comptez pas
sur MSN de Microsoft, la récente
version 5 pour Mac ne supporte


pas la vidéo. Exit donc cette application. iChat
d'Apple n'est guère plus utile puisque les
fonctions de vidéoconférence ne sont fonc-
tionnelles pour l'instant qu'entre deux Mac.
Heureusement, il existe une pagaille d'au-
tres solutions efficaces et qui ont pour nom
Mercury, iVisit, aMSN, etc.  Mercury a notre
préférence en raison de sa facilité de mise
en œuvre, sa stabilité et surtout, sa compa-
tibilité avec MSN de Microsoft, c'est-à-dire
avec tous les autres utilisateurs de PC inféo-
dés à Bill Gates. Voici la marche à suivre.
Nous espérons qu'elle sera assez claire pour
vous permettre de voir votre interlocuteur,
de lui écrire et de lui parler.


La première étape consiste à créer
un compte MSN si vous n'en dispo-
sez pas déjà. Rendez-vous sur le site


www.passport.net et, à la rubrique « Inscrivez-
vous aujourd'hui », cliquez sur lien « Démarrer
maintenant ». 


Il faut choisir un préfixe de compte hot-
mail.com et un mot de passe qu'il faudra ran-
ger dans un coin de sa mémoire, car nous
allons en avoir besoin pour l'étape suivante.


La deuxième étape consiste à télé-
charger la version MacOS X de
Mercury Messenger (version 1709 ou


plus) et à paramétrer la chose. Au pre-
mier lancement de cet utilitaire gratuit, un
dossier Mercury est généré dans votre mai-
son. N'y touchez pas, il contient tous vos
paramètres.


La fenêtre d'ouverture propose gentiment
d'inscrire le mail du compte Hotmail (celui
défini en 1) et d'inscrire le mot de passe dont
vous pouvez conserver la trace en cochant


la case « Se souvenir du mot de passe ».
Cliquez sur Identification. Mercury Messenger
vérifie vos paramètres et vous connecte. La
première fois, il va vous afficher des pan-
neaux de configuration.


Si vous êtes pressé, cliquez sur les bou-
tons « Suivant » jusqu'à la fin. Vous avez
alors accès au panneau principal de conver-
sation Mercury/MSN.


Pour rechercher un contact en ligne,
déroulez le menu Actions et ajoutez le contact.
Il suffira d'entrer son adresse Hotmail. Mercury
vous indiquera aussitôt si cette personne est
actuellement en ligne ou non.


Lorsque la personne est signalée comme
étant en ligne, vous pouvez engager la conver-
sation avec elle en double-cliquant tout sim-
plement sur son nom. Une nouvelle fenêtre
de conversation s'ouvre. Il ne reste plus qu'à
écrire en bas et à valider. 


Troisième étape : se voir. Le mini-
mum requis est de disposer d'une


webcam et de la brancher au Mac avant
de lancer Mercury. En cliquant sur le bouton
Webcam du panneau de conversation, vous
pouvez proposer à votre interlocuteur d'af-
ficher l'image de votre caméra sur son poste,
ou bien d'afficher la sienne sur le vôtre, ou


les deux à la fois. Ce n'est qu'après avoir
choisi une option que vous verrez enfin l'image
de votre propre caméra s'afficher dans le
panneau. Un onglet s'affichera en bas à droite
pour chaque webcam disponible. 


Les réglages des paramètres de la web-
cam se font dans Mercury via le bouton
Options/Réglage du compte de la fenêtre
principale (pas celle de conversation).


Quatrième étape : se parler.
Malheureusement, Mercury
Messenger ne supporte pas encore


l'audio. Entre deux Mac, iChat est parfait,
mais de Mac à PC, il faut passer par une autre
solution : Skype par exemple (Avosmac n°44
p.10). Cette fois encore, il faut ouvrir un
compte, télécharger le logiciel et inscrire
l'identité Skype de votre interlocuteur. 


Cinquième étape : Mercury pro-
pose un tas d'options intéressantes.
Vous pouvez envoyer une capture de


votre écran à votre interlocuteur, lui
transmettre un fichier (veillez à respecter la
compatibilité Mac/PC, un fichier compressé
au format .zip étant plus sûr d'arriver en
état). Le bouton « Wizz » alerte votre ami
en agitant la fenêtre de Mercury. Vous pou-
vez même envoyer un dessin, ou plutôt votre
signature. Ce logiciel est capable de com-
mander iTunes en entrant une commande
(/isong, /iplay, /inext, /iprev, /ipause) dans
le fil de la conversation. Ces commandes ne
paraissent pas chez votre interlocuteur.


Conclusion : Dépourvu de facultés audio,
Mercury ne manque de rien d’autre. C’est
donc la solution idéale pour converser par
écrit tout en voyant votre interlocuteur entre
un Mac et un PC, qu’il soit sous Windows
avec MSN ou Linux avec Mercury. 


-> www.mercury.to


LLaa vviissiioo--ccoonnfféérreennccee aavveecc MMSSNN ssuurr PPCC
MERCURY


1


2


3


4


5


qqQ
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N I  V U ,  N I  C O N N U


S A R B A M A C


F R E E G A I A . C O M


REEGAIA.COM est un site de res-
sources pour personnaliser, amé-
liorer ou créer son site web mais
aussi pour son ordinateur, agré-
menter l'envoi de messages... On


y trouve beaucoup de choses différen-
tes : des avatars, des smileys, des res-
sources Javascript, des scripts PHP clas-
sés par thèmes (annuaires, chats,
compteurs de visite, compteurs de télé-
chargement, Emails & formulaires,
forums, gestion de commentaires ou
de news...). Au menu aussi : la création
gratuite de bandeaux et bannières (modè-
les que l'on peut personnaliser), des kits
graphiques pour création / look de sites,


des boutons... Bref, Freegaia.com est
ainsi une bonne base de données de cho-
ses à piocher (et à proposer); principa-
lement pour un usage personnel ou asso-
ciatif. Comme l'indique le nom du site,
beaucoup d'éléments sont gratuits; mais


certaines autres choses ou services par-
fois payants. Mais, bon, vu la richesse de
ce qui est proposé à cet endroit, nous
excuserons ces contre exemples de l'ap-
pellation du site; tout comme nous oublie-
rons la petite confusion entre les termes
«PC» et «ordinateur». À noter qu'il existe
aussi des explications dans les catégo-
ries de ressources proposées (du style :
c'est quoi un script ?). Freegaia : un site
de ressources à découvrir. 


Lionel (MacBruSoft)


-> http://www.freegaia.com


DDeess ttoonnnneess ddee rreessssoouurrcceess ggrraattuuiitteess 


fF


QQuuee ssiiggnniiffiiee ssppyywwaarreess ??


Parmi les termes à la mode en
informatique, se trouve le mot «spy-
wares» -souvent employé au plu-
riel- qui signifie «logiciels espions».
Comme la plupart des fléaux infor-
matiques (virus...) ceux-ci touchent
principalement Windows. 


Parmi les différentes sortes d’es-
pionnage : on trouve, par exemple,
les connexions non désirées ou «dia-
lers», la transmission de ce qui est
frappé au clavier dite «keyloggers»,
la récupération de votre historique
internet (les fameux «cookies»), les
intrusions sur un poste informatique
via un réseau... 


Sous Mac OS, en cas d’informa-
tions sensibles et au cas où; un logi-
ciel type NetBarrier peut alors être
utile.


Lionel (MacBruSoft).


-> http://www.intego.com
/fr/netbarrier/
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NNaavviigguueerr eenn mmooddee pprriivvéé 
NE nouvelle possibilité apparaît
avec la version 2 du navigateur
Safari : la possibilité de ne pas lais-
ser de trace de votre utilisation.
Pour cela, dans le menu «Safari»,


choisir l’option «Navigation privée». À par-
tir de là (un caractère indique, à gauche
dans le menu, l’activation de cette fonc-
tion), Safari ne garde pas l’historique des
pages et sites web consultés, ni des télé-
chargements effectués pas plus que les
recherches effectuées avec Google. Le rem-
plissage automatique (identifiants et mots
de passe) n’est pas actif  non plus. Ceci
peut être pratique si, par exemple, on uti-
lise un Mac qui n’est pas le sien.  À noter
toutefois que, tant que la fenêtre n’est pas
fermée, il est possible d’utiliser les flèches pages précédentes et, éventuellement,
suivantes.  Un nouveau passage dans le menu «Safari» pour décocher cette option
et les historiques sont à nouveau conservés. 


Lionel (MacBruSoft).


Le mode privé ne laisse pas
de trace.


uU


AMILLE et Cyril Bornet sont suis-
ses mais également utilisateurs
Mac.


Ils animent le site Sarbamac
et chacun apporte talent, com-


pétences et passion pour proposer des
fonds d'écran et des icônes afin de per-
sonnaliser le Finder, mais aussi des appli-
cations (Verbulator : logiciel complet de
conjugaison, SarbaElements : tableau
périodique des éléments, SarbaCalc : cal-


culatrice scientifique, SarbaMorse : édi-
teur et convertisseur de code Morse,
Rideau : sécuriser votre Mac en cas de
pause temporaire) et des tutoriaux :
Tutorial AppleScript Studio/Cocoa pour


les développeurs débutants.
Bref lancez vos mulots sur les pistes


suisses, Cyril et Camille vous accueille-
ront cordialement dans leur univers et
vous pourrez même leur laisser un petit
mot sympa sur leur Livre d'Or.


DeniX.


-> http://www.sarbamac.ch/index.php


MMaaddee iinn SSwwiittzzeerrllaanndd


cC
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L est clair que les protocoles d’envoi
de données par fax et ceux d’envoi
de données par internet sont radica-
lement différents. Dans le cas du fax,
les données sont transmises par le


réseau téléphonique (et non internet) à
une adresse qui est le numéro de télé-
phone de votre correspondant. 


Pour celles et ceux qui ne possèdent
pas ou plus de numéro de téléphone clas-
sique à proximité, des solutions passe-
relles existent via des sites internet spé-
cialisés (qui eux, retransmettent les
données à faxer via les protocoles télé-
copies; ici «Fax over IP»). C’est ainsi que
le site alliancemca.com propose ce ser-
vice gratuitement (hors coût d’accès à
internet). Précisons qu’ici, seul l’envoi de
texte est proposé (et non d’image ou
autre dessin). 


En contrepartie de cette gratuité, une
publicité figure sur le fax reçu : il est
annoncé que cette partie occupe la moi-
tié de la page mais -lors des essais réa-
lisés- seul le tiers était accaparé. Il est à
noter que le texte reçu est clair et lisible
(point positif en cas d’OCR /
Reconnaissance Optique de Caractères);
ce qui est loin d’être toujours le cas avec
l’envoi d’une feuille se mettant -même


légèrement- en biais.  Une fois la fenê-
tre ouverte, il suffit d’indiquer le numéro
de téléphone auquel est raccordé le fax
distant (il faut bien sûr qu’un appareil ou
dispositif pouvant recevoir des télécopies
y soit raccordé à cet instant) et votre
adresse eMail (qui sert uniquement à vous
informer sur l’état de la procédure d’en-
voi). Précisons que d’autres renseigne-
ments facultatifs peuvent être mis : expé-
diteur, destinataire et objet / référence
(ils apparaissent alors sur le fax reçu).
Puis, bien sûr, le texte que vous pouvez


soit taper soit insérer par copier/coller
dans la case adéquate. 


Un clic sur le bouton «Envoyer» et le
tour est joué. Le cochage de l’option «Suivi
temps réel» est efficace : si la ligne télé-
phonique concernée est occupée, vous
recevez alors un eMail ayant pour objet
«Busy» mais alliancemca.com ne
désarme pas, de nouveaux essais sont
effectués. Si -cas d’un téléphone/fax- la
personne raccroche au lieu de déclen-
cher la réception fax, alliancemca.com
ne         désarme toujours pas (ce qui
vous évite de recommencer votre envoi) :
vous recevez alors un eMail avec objet
«Bad» Et dès que le fax a bien été reçu,
vous recevez alors un message ayant
cette fois pour objet «Ok». 


Petite curiosité, le fax reçu comporte
une autre adresse de site web; qui n’a
(temporairement ?) jamais été existante
lors des essais. 


Lionel (MacBruSoft). 


-> http://www.alliancemca.com/
faxgratuit.html
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A L L I A N C E M C A . C O M


P I A N O G R A P H I Q U EM A C M O U T A R D E


FFaaxxeerr ddee llaa ppuubb ggrraattuuiitteemmeenntt


iI


Vitre texte paraît sous un bandeau de pub.


OUS habitez dans la
région bourgui-
gnonne (départe-
ments 21, 71 et 89)
et vous vous sentez


un peu seul avec votre Mac ?
L'association Mac-Moutarde
(slogan : « Il n'y a que Mac
qui m'aille. » !) est là pour
vous aider à vous retrouver
entre Macmaniaques. Des
rencontres, des réunions, des
soirées à thèmes sont orga-
nisées afin de faire connaître le Mac et son système d'exploi-
tation (Mac OS 9 et Mac OS X) à toutes et tous. Le site inter-
net macmoutarde.net se veut plus qu'un simple portail Mac;
sa spécificité : son caractère local. 


Lionel (MacBruSoft).


-> Le site Mac moutarde :
http://www.macmoutarde.net


-> D'autres associations Mac :
http://www.wikimacg.com/index.php/


Catégorie:Association_Mac


AAssssoocciiaattiioonn MMaacc
eenn BBoouurrggooggnnee IANOGRAPHIQUE est une oeuvre d'art multimédia, inter-


active et ouverte.
Le clavier est votre piano : chaque touche déclen-


che un son, une image ou une animation que le curseur
peut faire évoluer. Vous pianotez et les sons et les ima-


ges fusionnent dans une oeuvre éphémère en perpétuelle re-
création. 


Les utilisateurs disposent de trois modules : 
- SOUND SYSTEM : pianos aux styles différents (jazz,


world music, techno, rapp, rock)
- CONTINUUM : espace ou chacun peut être interprète,


compositeur, public et prochainement créateur de sons et d'ima-
ges.


- PIAOPAROLE : module ouvert sur d'autres expériences
(compositions de scènes avec acteurs à partir d'images et dia-
logues et portraits avec des histoires, anecdotes, traces, mots,
sons, animations).


Pianographique est un site magique. Ne tardez pas à décou-
vrir son univers ludique,loufoque, poétique et créatif.


Œuvre de Jean-Luc Lamarque Pianographique a reçu le
Milia d'or en 1997 (version CD-ROM).


Votre navigateur doit disposer du lecteur Shockwave Player.


DeniX.
-> http://www.pianographique.net/


-> http://www.macromedia.com/fr/software/


LLee ppiiaannoo mmaaggiiqquuee


vV pP
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W I K I M A C G


L E  T R U C
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IKIMACG est un projet com-
munautaire libre (sous
licence GFDL) d’encyclopé-
die en Français sur l’univers
Apple et Mac OS; impulsé


au départ par Mac génération. Pensé, au
début, comme un complément aux
forums, le but s’est vite et logiquement
élargi pour devenir une encyclopédie thé-
matique; soit une utilisation assez habi-
tuelle du système Wiki. La finalité est
ainsi, progressivement, de créer et d’en-
richir des pages interactives qui devien-
nent ainsi de plus en plus complètes et
précises. 


Déjà, plusieurs centaines de pages
sont disponibles avec une ossature
sérieuse. Avec la collaboration de nom-
breux Macmaniaques, cette encyclopé-
die ciblée va vite devenir -comme tout
système Wiki- un lieu fréquenté et de
référence dans l’univers Apple. L’adoption
de l’interactivité / syntaxe Wiki (titres de
section, liens internes et externes...), très
pratique, est à incorporer sur nombre de
pages du glossaire informatique (pages
rapidement mises en place au tout début
du projet) mais gageons qu’avec le ren-
fort de toutes et tous, cette mise en forme


logique et nécessaire sera rapidement
effectuée. N’hésitez pas, ainsi, à offrir un
peu de temps libre pour l’intérêt général
(les textes et ajouts réalisés doivent, bien
sur, être libres de droits). 


Lionel (MacBruSoft).


-> L'encyclopédie thématique Apple
et Mac OS :


http://www.wikimacg.com/index.php
/Accueil


-> La syntaxe Wiki :
http://www.wikimacg.com/index.php


/Aide:Syntaxe_du_Wiki


LL’’eennccyyccllooppééddiiee lliibbrree AAppppllee eett MMaacc OOSS 


wW Wikipedia
s’est enrichie d’une
section Mac qui
ne demande qu’à se
compléter.


Comment procéder pour que Firefox
devienne le navigateur par défaut de votre
Mac en lieu et place de Safari ? Lancez Safari
(pour la dernière fois), ouvrez les préféren-
ces de ce navigateur et cliquez sur le bou-
ton Générales en haut à gauche. La première
ligne est on ne peut plus explicite. Il suffit
de dérouler le menu et de sélectionner Firefox.
Ah, un détail tout de même. Il va de soi que
Firefox doit avoir été téléchargé au préala-
ble et enregistré dans le dossier des
Applications. Désormais, lorsque vous clique-
rez sur un fichier d'URL, c'est Firefox qui s'ou-
vrira par défaut.


-> www.firefox.com


FFiirreeFFooxx,, ppaarr ddééffaauutt


Grâce à Safari, FireFox devient
navigateur par défaut.


OUT le monde sait
depuis longtemps
qu'il est possible
de consulter au
jour le jour, voire


plusieurs fois par jour, les
actualités dans tous les
domaines grâce à des
sites comme Google ou
encore Yahoo. Ces fils
d'actualités qui n'ont pres-
que rien à envier au fil des
agences AFP ou AP aux-
quelles sont abonnés les
médias (et qui constitue
pour l'essentiel leur unique source d'information générale), sont généralistes
et couvrent tous les domaines. 


Si vous êtes passionné par les sciences et techniques, il existe un autre fil
d'information régulière tout à fait attrayant : Techno-Science.net. Ce site animé
par des bénévoles d'une association annonce chaque jour les nouvelles dans
les domaines des sciences (mathématiques, physique, astrophysique, astro-
nomie) et des techniques (aéronautique, transports, espace, énergie, multi-
média, architecture). Des dossiers plus complets viennent élargir les connais-
sances dans un domaine.


Sa visite quotidienne est un vrai régal pour les passionnés et autres curieux
de nature et, bien sûr, pour les enseignants et étudiants. 


-> http://www.techno-science.net/


LLaa sscciieennccee aauu jjoouurr llee jjoouurr


Chaque jour, découvrez les nouvelles 
dans tous les domaines scientifiques.


tT
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La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo


QuickTime Player fourmille d'astuces
et de raccourcis clavier bien pratiques.


Habituellement, pour lire une séquence
ou interrompre une séquence en cours de
lecture, vous appuyez sur le gros bouton cen-
tral en bas de la fenêtre. Or, vous pouvez
aussi appuyer sur la barre d'espace ou sur
la touche Retour. Double-cliquer sur la
séquence permet également de lancer la lec-
ture et un simple clic permet de l'interrom-
pre. En double-cliquant sur le film en main-
tenant la touche Majuscule appuyée, la
séquence sera lue en partant de la fin et sera
interrompue si vous lâchez la touche
Majuscule.


Pendant la lecture d'une séquence, si vous
appuyez sur la touche fléchée gauche, la lec-
ture sera suspendue et la tête de lecture se
placera une image en arrière. En appuyant
sur la touche fléchée droite, elle avancera
d'une image.


Les touches fléchées gauche et droite
avec l'appui simultané sur la touche Option
permettent de déplacer la tête de lecture
directement au début et à la fin d'une
séquence. Si les repères de sélection sont
utilisés, la tête de lecture s'y arrêtera.


Certaines séquences QTVR (QuickTime
Virtual Reality), ne possèdent pas de contrô-
leur de séquence. Vous pouvez cependant
agrandir ou réduire progressivement sa taille


en appuyant sur les touches Majuscule ou
Contrôle.


Le contrôle du volume sonore s'effectue
le plus souvent à l'aide du curseur en bas à
gauche de la fenêtre. En cliquant sur l'icône
de haut-parleur à gauche du curseur, vous
pouvez rapidement activer ou désactiver le
son. Au clavier, les touches fléchées Haut et
Bas permettent respectivement d'augmen-
ter et de baisser le volume progressivement.
En appuyant simultanément sur la touche
Contrôle, le volume est augmenté au maxi-
mum ou baissé au minimum.


La version PRO de QuickTime 7 apporte
son lot de nouveautés. Vous pouvez désor-
mais joindre une séquence à un message
électronique, directement à partir de
QuickTime Player en sélectionnant
«Partager...» dans le menu Fichier. Cette
option vous permet également de publier un
fichier sur le Web, à condition de posséder
un compte .Mac.


À l'aide d'une caméra vidéo, vous pou-
vez enregistrer une séquence en cliquant sur
«Nouvel enregistrement de séquence» dans
le menu Fichier. Vous pouvez également n'en-
registrer que le son en cliquant sur «Nouvel
enregistrement audio». Pour lancer l'enre-
gistrement, cliquez sur l'unique bouton et cli-
quez dessus de nouveau pour l'arrêter. L'appui
sur ce bouton en maintenant la touche Option
permet de marquer une pause. Une fois l'en-
registrement terminé, un fichier est créé sur
le Bureau par défaut, mais il est possible de
modifier l'emplacement dans la sous-fenê-
tre Enregistrement des préférences de
QuickTime Player.


Joël Barrière.


AAssttuucceess QQuuiicckkTTiimmee
VERSION  7


La vidéo peut être envoyée par mail.


QuickTime permet d’enregistrer une séquence
depuis une caméra vidéo.


N a déjà eu l’occasion de présenter
dans ces pages la possibilité d’im-
porter dans iMovie des petites vidéos
créées par un appareil photo numé-
rique et gérées par iPhoto. Si vous


utilisez cette possibilité, voici une astuce sup-
plémentaire : pour visualiser la séquence avant
de la déposer sur la table de montage, il suffit
de double-cliquer sur sa miniature (dans le tiroir
Photos de iMovie), ou de la sélectionner avant
d’appuyer sur la barre d’espace. Ainsi, vous
pourrez vérifier la vidéo avant de l’importer, à
condition de disposer d’une bonne vue.


J.-B. L.


VVéérriiffiieezz vvooss vviiddééooss ddaannss iiMMoovviiee
APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE


iMovie permet de prévisualiser
un film enregistré avec


un appareil photo numérique.


ooO
iMovie


Une astuce simple et rapide pour
exporter une séquence de façon auto-
nome sans rien changer à la qualité
du fichier original : glisser/déposer
le clip voulu directement sur le bureau
(par exemple). Cela lancera le pro-
cessus de copie du dit-clip au format
dv. 


Un bémol : même si vous ne vou-
liez copier qu'une infime partie d'un
clip, c'est le clip entier qui sera dupli-
qué. Cela revient donc strictement
au même que d'aller chercher le clip
dans le dossier media de votre pro-
jet iMovie, visible en utilisant le menu
contextuel (clic droit) et la fonction
«afficher le contenu du paquet».


Pour n'exporter qu'une partie,
chose pratique notamment pour se
créer un petit fichier à lancer en auto-
run depuis iDVD, il faudra utiliser la
fonction «partager» du menu Fichier
de iMovie.


RayXambeR.
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EPUIS l’apparition des téléviseurs
16/9, on a pris l’habitude de ce for-
mat d’image plus allongé que le tra-
ditionnel 4/3 qui équipe les télévi-
seurs classiques et la plupart des


écrans d’ordinateurs. Même les écrans dits
« larges » dans la gamme Apple ne sont en
général que du 16/10. Sachant qu’en plus, la
plupart des DVD utilisent un format encore
plus large, la présence de bandes noires en
haut et en bas des écrans semble donc incon-
tournable. Sur un écran de taille moyenne,
la place perdue au détriment de la vidéo est
handicapante. Pourtant, il y a une solution
extrêmement simple pour s’en débarrasser
et utiliser tout l’espace disponible sur l’écran.
Elle consiste à zoomer dans l’image jusqu’à
utiliser toute la hauteur de l’écran, en per-
dant au passage les bords de la vidéo. Pour
activer cette fonction de zoom sur l’écran, il
faut aller dans les Préférences Système « Accès
Universel » et activer le Zoom dans l’onglet
« Vue ». Les touches de commande sont indi-


quées à côté : elles permettent de contrôler
le zoom. Remarquez que vous pouvez, avec
ces commandes, vous contenter d’un zoom


moyen, afin de réduire les marges sans pour
autant trop amputer l’image.


J.-B. L.


UUnn DDVVDD ssaannss mmaarrggeess
ZOOM


dD


Ne gâchez plus
vos pixels, zoomez.


’AVEZ-VOUS jamais été confronté au
problème d’une vidéo qui s’affiche en
4/3 alors que son contenu est en 16/9 ?
Cela se traduit par une déformation de
l’image, comme écrasée par les bords.


S’il est possible de redimensionner la fenêtre à
la main (en ajoutant la touche Majuscule sous
QuickTime pour débloquer le respect du rap-


port largeur/hauteur), le logiciel MPlayer pro-
pose une solution plus élégante. En effet, une
fois la lecture lancée, le menu « Movie » pro-
pose une commande « Aspect Ratio » qui pro-
pose de régler automatiquement le format sur
4/3 ou 16/9, y compris en plein écran.


J.-B. L.


DDiivvXX :: llaa ttaaiillllee ccoommppttee


DU 4/3 AU 16/9


Horripilant, non ?


N


IImmppoorrtteerr llee VVHHSS


Au sujet de l'article du HS n°14
page 17 consacré à l'importation d'une
vidéo depuis une cassette VHS,
Michel, qui possède aussi une carte
Miglia Alcheny TV explique comment
il procède :


« J'enregistre en .mov et je glisse
le fichier sur le chutier d'iMovie5 (j'ai
ouvert des fichiers de 19 Go). J'ai au
préalable créé un projet iMovie DV.
J'ouvre un projet iDVD par le bouton
dans iMovie, je choisis ma présenta-
tion et mes menus. Puis dans iDVD
je choisis dans le menu Fichier :
Enregistrer en tant qu'image disque.
Puis je grave cette image avec Toast.
On peut ainsi contourner la limite de
taille de iDVD »


UUnnee vviiddééoo dduu bboouutt
ddeess ddooiiggttss


Le logiciel Lecteur QuickTime
d’Apple inclut sous Tiger la gestion
du nouveau TrackPad des
PowerBook : en utilisant deux doigts
sur la surface, vous changerez le
volume (étrangement, à droite pour
le baisser et à gauche pour l’augmen-
ter), et vous vous déplacerez dans le
film en montant et descendant.


J.-B. L.
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l’heure où la technologie QuickTime
remporte toujours plus de succès,
sur Mac comme sur PC, on ne parle
presque plus de l’un de ses com-
posants, à l’honneur il y a quelques


années : QuickTime VR, comme « Virtual
Reality ».


En effet, le lecteur QuickTime est capa-
ble de lire des images un peu particulières,
transformées en temps réel à l’écran pour
donner l’illusion du déplacement du regard
à 360 degrés. Une photo panoramique pas-
sée au crible de cette technologie devient
une fenêtre virtuelle, dans laquelle l’utilisa-
teur se déplace à l’aide de la souris : regard
en haut, en bas, sur les côtés, zoom…


Apple fournit toujours sur son site, à
l’adresse ci-dessous, les logiciels nécessai-
res à cette opération, et notamment « QTVR
Make Panorama 2 », logiciel pour MacOS 9
parfaitement opérationnel dans l’environne-
ment Classic de MacOS X.


Ce programme transforme une simple
photo panoramique en fichier QTVR. Mais
avant cela, il faut préparer le panorama. Ça
tombe bien, de plus en plus d’appareils
photos numériques proposent un mode pano-
ramique, qui facilite la rotation de l’angle de
vue et bloque les réglages d’exposition pour
des clichés plus homogènes.


Une fois les photos assemblées les unes
à la suite des autres dans un logiciel comme
Photoshop, il faut vérifier que l’image soit
tournée à 90 degrés vers la gauche, et que
la taille de l’image présente les caractéristi-
ques requises, et au besoin recadrer le fichier
afin d’obtenir une hauteur divisible par 96 et
une largeur divisible par 4. 


Le logiciel propose la taille appropriée
que vous pouvez alors régler dans votre édi-
teur d’images.


Si votre image n’est pas un panoramique
complet à 360 degrés, le logiciel fera tout de
même coïncider ses bords droit et gauche,
ce qui est peu esthétique. Pour éviter cela,


il suffit d’élargir l’image afin d’ajouter une
zone vide dans laquelle vous pourrez inclure
un titre, une date… Pour parfaire l’effet, la
zone blanche doit permettre d’obtenir la sur-
face qu’aurait occupée un véritable panora-
mique sur 360 degrés afin d’éviter la défor-
mation de l’image. 


Et pour que la visualisation dans
QuickTime s’ouvre par défaut sur le centre
de l’image plutôt que dans la zone blanche,
il faut régler le « default horizontal pan » sur
180 degrés.


Une fois le fichier créé par QTVR Make
Panorama, vous pouvez le lire grâce au lec-
teur QuickTime, l’envoyer à vos connaissan-
ces et même le lire sur PC sans ajout de logi-
ciel : il suffit qu’iTunes ou QuickTime y aient
été installés.


J.-B. L.


-> http://developer.apple.com/
quicktime/quicktimeintro/tools/


LLeess ppaannoorraammaass ssoonntt ttoouujjoouurrss llàà
QTVR


1. Assemblez les clichés.


2. Finalisez l’image.


3. Laissez faire QuickTime VR. 4. Et appréciez le résultat.


àA
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VEC le développement du numéri-
que, prendre une photographie est
devenu un acte anodin, qui n’en-
gage à rien et ne coûte rien. Sans
pellicule, le déclenchement est


rapide, répété, et parfois irréfléchi. Pourtant
une bonne photographie se prépare, elle se
pense. Voici quelques conseils pour réussir
vos clichés, à chaque étape du processus.


Vous l’aurez remarqué : la plupart des
appareils photos numériques ont un temps
de réaction assez long entre l’appui sur le
bouton et la prise de vue, matérialisée le cas
échéant par le flash. Entre un tiers de seconde
et une seconde, le délai n’est pas anodin.
Pour réduire ce handicap, les fabricants ont
intégré une technologie connue de longue
date dans le domaine de l’argentique : l’en-
foncement à mi-course du déclencheur. Ce
geste provoque la mise au point de l’auto-
focus, et il ne restera plus qu’à finir d’ap-
puyer sur le déclencheur le moment venu
pour prendre la photographie en un temps
très réduit, évitant les sujets non-cadrés. Par
exemple, visez une personne, enfoncez à mi-
course le déclencheur pour faire la mise au
point, et attendez son plus beau sourire pour
déclencher. Vous pouvez d’ailleurs mettre au
point en visant une zone, puis déplacer votre
appareil sans relâcher le bouton afin de décen-
trer la zone nette et ne pas toujours devoir
placer le sujet intéressant au centre de la
prise de vue.


Pensez également à prendre soin de l’ex-
position, c’est-à-dire de la quantité de lumière
que l’appareil laisse passer, et qui dépend
(sans que vous ne le contrôliez en général)
de l’ouverture du diaphragme et de la durée
de l’exposition. Le réglage est particulière-
ment important dans le cas où le sujet que
vous photographiez est à l’ombre dans un
environnement très ensoleillé, ou au contraire
s’il s’agit du seul élément éclairé au milieu
de l’obscurité, voire dans le cas d'un contre-
jour. En réglage standard, votre appareil aura
tendance à faire une moyenne de l’ensem-
ble de la scène pour gérer l’exposition, condui-
sant à surexposer ou sous-exposer le sujet
qui vous intéresse. Pour contourner ce pro-
blème, il y a une solution très simple que la
plupart des appareils intègrent : le calcul de
l’exposition « spot » ou centrale, c’est-à-dire
sur une petite zone au centre de la scène.
Reportez-vous au manuel de votre appareil
pour trouver où se trouve ce réglage.


Ces deux habitudes prises, vos photos
seront moins souvent ratées et bien plus aisé-


ment exploitables. Mais comme tout ne peut
pas être parfait dès la prise de vue, iPhoto
permet de rattraper un certain nombre d’er-
reurs, de la même manière qu’un photogra-
phe peut le faire en argentique en réglant
son agrandisseur. À l’aide du bouton
« Ajuster », vous pourrez notamment corri-
ger une photo penchée, et jouer légèrement
sur les couleurs, la luminosité, et simuler une
exposition plus ou moins lumineuse. Pas de
miracle cependant, tout comme en ce qui
concerne la netteté de l’image : une photo
floue reste floue, n’en déplaise aux scéna-
ristes de série télé… Si vous souhaitez réa-
liser des tirages sur papier, méfiez-vous des
curseurs de réglage et limitez-vous à quel-
ques pour-cent de correction : au-delà, ce
sont les imperfections de l'image (on parle
de «grain») qui vont ressortir, exagérés par
les corrections de couleurs ou de contraste.


Le résultat sur papier sera décevant…
Une fois la photo retouchée comme vous


le souhaitez, n’hésitez pas à la faire déve-
lopper sur papier. Le coût a largement baissé
ces dernières années, notamment grâce aux
tirages par internet et aux forfaits. De nom-
breux sites proposent ces services
(Photoways, Pixmania…) et iPhoto propose
sa propre offre, tout comme la plupart des
photographes de ville. Quant à la taille du
tirage, ne vous laissez pas influencer par les
vendeurs qui vous assurent que le tirage A4
est envisageable : en 11x15 cm, un « 4
Mpixels » montre déjà ses limites face à l’ar-
gentique, notamment par un manque évi-
dent de détails.


J.-B. L.


CCoommmmeenntt rrééuussssiirr uunnee pphhoottoo
UN COURT COURS


Ne ratez pas vos photos : le Mac ne rattrapera pas tout !


aA


Les outils d'iPhoto.


Quelques corrections pour sauver
un cliché


Idéal pour éviter les photos floues
ou en retard.


Calcul de l'exposition centrale
pour éviter la surexposition.
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NE des grandes nouveautés d'iPhoto
5 est la possibilité d'accéder à vos
photos grâce à leur date de créa-
tion à partir du calendrier qui se
trouve maintenant en bas à gauche


dans la fenêtre principale du logiciel. Première
chose, pour afficher ou masquer le calen-
drier, il suffit de cliquer sur le bouton repré-
sentant un tableau entre les boutons «i» et
celui de la clé.


Ensuite, il existe deux types d'affichage
pour ce calendrier. Le premier type d'affi-


chage est celui par année et le deuxième,
pas mois. Pour passer d'un mode d'affichage
à l'autre, il faut cliquer sur la flèche blanche
entourée d'un rond gris qui se situe dans le
coin supérieur gauche du calendrier.


Si votre choix est l'affichage par année,
cliquez sur un mois précis pour afficher tou-
tes les photos du mois. Si votre choix se porte
sur l'affichage par mois, vous pouvez cliquer
soit sur un des points qui se situent sur la
gauche, ce qui aura pour effet de sélection-
ner toute une semaine, soit sur une journée


en particulier. Pour faire défiler les années
ou mois de façon simple, il suffit d'utiliser la
molette de votre souris (si vous en avez une).


Enfin, vous pouvez sélectionner plusieurs
jours, mois, semaines en cliquant sur ceux
qui vous conviennent tout en appuyant sur
la touche Pomme.


Dernière petite chose, pour aller au mois
ou à l'année en cours, il suffit de cliquer sur
la barre de titre du calendrier sur laquelle
est écrit le mot «Calendrier».


Antoine Préveaux.


LLee ccaalleennddrriieerr dd’’iiPPhhoottoo 55
NOUVEAUTÉ


uU
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VCD


ES habitués d’iPhoto et d’iDVD savent
à quel point il est aisé de créer un dia-
porama sur DVD, afin de faire profi-
ter ses amis de ses clichés de vacan-
ces. Les Mac équipés d’un simple


graveur de CD sont, a priori, exclus de la
fête, et nombreux sont ceux qui se conten-
tent alors de graver un CD de données conte-
nant les fichiers JPEG des photos.


Pourtant, il est aisé de créer un diapo-
rama en tout point semblable à un DVD, sur
un simple CD qui pourra même être lu sur
une platine DVD de salon. Pour cela, il faut
utiliser un format méconnu : le Vidéo-CD.
Expert en la matière, le logiciel Toast de
Roxio sera mis à contribution.


Commencez par créer votre diaporama
avec iPhoto 5. Une fois les clichés sélection-
nés, les transitions et la musique réglées,
choisissez le menu « Partager > Exporter… »
puis donnez un nom au diaporama et choi-
sissez la taille maximale. Cliquez sur Exporter
puis patientez pendant que le logiciel trans-
forme votre diaporama en vidéo QuickTime.
Dès la fin de l’exportation, vous pouvez visua-


liser cette vidéo pour vérifier le résultat.
Ensuite, filez dans Toast et cliquez sur


l’onglet « Vidéo ». Dans la colonne de gau-
che, vous n’avez plus qu’à choisir « Vidéo
CD », en format européen PAL et en haute
qualité. Puis glissez votre fichier QuickTime,
créé à l’étape précédente, sur la fenêtre de
Toast : ce dernier l’ajoute au CD en prépa-
ration. Vous pouvez double-cliquer sur l’icône
qui le représente, afin de choisir un autre
aperçu.


Enfin, une fois le CD gravé par Toast, il
ne vous reste plus qu’à visualiser le diapo-
rama. Cela peut se faire sur une platine DVD
compatible (la plupart le sont), mais aussi
sur votre Mac, à l’aide du logiciel VLC ou en
ouvrant dans le Lecteur QuickTime le fichier
« .DAT » situé dans le dossier « MPEGAV »
du Vidéo-CD.


J.-B. L.
http://www.videolan.org/vlc/features.html


Ça commence dans iPhoto…


…ça continue dans iPhoto… …et ça se termine dans votre platine CD.


CCrrééeerr uunn ddiiaappoorraammaa ssuurr CCDD ppoouurr lleecctteeuurr DDVVDD


lL
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ORS d'une virée sur internet, il est pos-
sible de télécharger (légalement...) des
pistes audio au format WMA (Windows
Media Audio). Le format WMA est un
format audio compressé propre aux PC.


Lorsqu'on en importe sur Mac, les fichiers ne
sont pas reconnus par l'ordinateur qui ne peut
donc pas les ouvrir. Il est alors impossible de
les importer sur iTunes.   Le logiciel EasyWMA
permet de convertir ces fichiers en Mp3, for-
mat accepté par iTunes. Il est d'une simpli-
cité enfantine: il suffit de sélectionner une
qualité d'encodage (ex: 192 kbps) et de glis-
ser les fichiers WMA dans la fenêtre. Ce "dona-
teware"(on n'est pas obligé de payer, mais on
peut...) exécute la conversion comme un grand
et on retrouve ses fichiers Mp3 sur le bureau,
prêts à être importés sur iTunes.


Jérémie Guyomar.


DDuu WWMMAA aauu MMpp33
WINDOWS MEDIA AUDIO


On choisit
une qualité
d'encodage
et on glisse
les morceaux...


lL


Certaines touches sont actives durant une
animation iTunes 4.8 :


H liste certaines touches actives
A/Z change l'animation avant/arrière
T limite ou pas la fréquence
I affiche les infos du morceau
D retour aux réglages par défaut
F affiche ou pas la fréquence
M mode diaporama
N couleurs normales/ contrastées
B affiche la pomme centrale
W ferme l'animation


Jeff.


TUNES, c’est bien, mais ça a tendance à être un peu invasif : copie de la musi-
que dans son propre dossier, ajout de la piste dans la bibliothèque musicale…
C’est un peu ennuyeux quand on veut juste écouter un morceau récupéré ici
ou là.


Pour ce genre de fichier qui n’a pas vocation à rester dans votre liste iTunes,
pensez à glisser l’icône du fichier musical sur l’icône du lecteur QuickTime, dans le
Dock. Celui-ci sait lire les mêmes formats qu’iTunes, tout en évitant de chambou-
ler les listes de ce dernier.


J.-B. L.


MMuussiiqquuee ssaannss iiTTuunneess
QUICKTIME


iI


ARMI les informations incluses dans les fichiers AAC vendus sur l’iTunes
Music Store, on trouve l’image numérisée de la pochette de l’album dont
provient le titre. Celle-ci est téléchargée même lors de l’achat d’un titre
seul, issu d’un album. Pour visualiser cette image, il faut cliquer sur le
titre de la chanson achetée, puis taper Pomme-i pour obtenir les infor-


mations, et sélectionner enfin l’onglet « Illustration ». Celle-ci apparaît, et il est
possible alors, après avoir cliqué une fois dessus, de taper Pomme-C pour la
copier. Il sera alors aisé de la coller dans tout autre logiciel, en bonne qualité
(600 pixels de hauteur et de largeur).


J.-B. L.


CCooppiieerr uunnee ppoocchheettttee CCDD
JAQUETTE


Vous l'avez achetée, copiez-la !


pP
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force de mises à jour, les effets
visuels d’iTunes évoluent douce-
ment. Voici le point sur la dernière
version du logiciel.


Il est toujours possible de choi-
sir la taille d‘affichage dans le menu
« Animations » et au besoin de réduire la
qualité pour améliorer la fluidité grâce au
bouton « Options » qui apparaît quand les
effets visuels sont activés.


Pour passer du mode fenêtré au mode
plein écran, même quand les effets sont inac-
tifs, le raccourci Pomme-F sera matérialisé
par la modification du bouton d’effets visuels,
en bas de la fenêtre. Pour lancer l’écran en
plein écran sans activer cette option, il suf-
fit de cliquer sur ce bouton en appuyant sur
la touche Option (Alt).


Pendant l’affichage des effets, certaines
touches sont actives : « F » pour afficher ou
masquer la fréquence, « T » pour bloquer
celle-ci à 30 images par seconde, « I » pour
afficher le nom du fichier, « N » pour obte-
nir des couleurs plus ou moins contrastées,
« B » pour afficher la pomme à l’écran.


Plusieurs touches permettent d’influer sur
les effets : « C » pour connaître la configu-
ration (graphique, dissipation, couleurs), « A »
et « Z » pour modifier le type de graphique,
« Q » et « S » pour modifier l’effet de dissi-


pation, « W » et « X » pour modifier les cou-
leurs. Quant à la touche « R », elle lance une
nouvelle configuration aléatoire, tandis que
«M» stoppe la modification des effets.


J.-B. L.


LLeess eeffffeettss dd’’iiTTuunneess
AMBIANCE


àA


Les effets visuels
restent


esthétiquement très
moyens.


OUS pouvez conserver, dans iTunes,
des albums ou des artistes préfé-
rés dans la liste « Source », à gau-
che de votre écran, en plus des lis-
tes de lectures, des radios, du Music


Store… Pour cela c’est très simple : il faut
passer en mode Navigateur grâce au bou-
ton « Explorer » ou à la touche Pomme-B.
La troisième colonne de ce mode s’intitule
« Album » et contient tous les noms des
albums dont vous disposez dans votre
Bibliothèque. Il ne reste plus qu’à glisser
l’une de ces noms vers la liste « Source »
afin de créer automatiquement une nouvelle
liste de lecture. Cela fonctionne aussi avec
les artistes, mais malheureusement la liste
de lecture n’est pas « intelligente » : elle ne
sera pas mise à jour si de nouveaux mor-
ceaux de l’album ou de l’artiste sont ajou-
tés à votre bibliothèque.


Pour arriver à ce
résultat, il n’y a pas
de solution automa-
tique. Il faut donc
créer une nouvelle
liste de lecture intel-
ligente (Pomme-Alt-
N) et choisir, par
exemple, le critère
« Artiste - est -


Chantal Goya » : le logiciel complète auto-
matiquement votre frappe en fonction des
éléments sur votre disque dur. Grâce à la
mise à jour en temps réel, cette liste évo-
luera en fonction des nouveautés copiées
dans votre bibliothèque. 


Vous pouvez d’ailleurs inclure cette liste
intelligente dans les listes à copier sur votre
iPod afin de toujours disposer d’un baladeur
à jour.


J.-B. L.


NNee nnaavviigguueezz pplluuss :: lliisstteezz !!
LISTE INTELLIGENTE


vV


Simples ou intelligentes, vos listes
vous simplifient la navigation.
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A méthode vue précédemment permet d'afficher
tout le contenu d'une base. Il va de soi que l'utili-
sation la plus habituelle d'une base est d'y recher-
cher une information. Imaginons donc que l'on sou-
haite vérifier qu'un nom existe dans la base et que


l’on veuille lister toutes les fiches qui correspondent à ce
nom. Dans une page php ou html, entrez d'abord la
méthode de recherche qui permet d'affecter la valeur
recherchée à la variable motcle :


<html>
<head>
<title>Recherche d'un nom</title>
</head>


<body>
<FORM METHOD="POST" ACTION="recherche.php">
<BR>Entrer un mot cle :
<BR>
<INPUT TYPE="text" NAME="motcle" SIZE="20">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enregistrer">
<BR>
</body>


Enregistrez ce fichier sous le nom de motcle.html (ou motcle.php)
et déplacez-le dans le répertoire MAMP/bin/mamp/


A présent, créez un autre fichier qui s'appellera obligatoirement
recherche.php (c'est le nom donné ci-dessus). La première page a
pour vocation d'ouvrir la seconde page et d'y transmettre la valeur
de la variable : motcle.


Cette seconde page se compose ainsi :


<?php


$utilisateur=root;
$motpasse=root;
$hote="serveur:8889";
$base=NomUtilisateur;
$table=VotreBase;


mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse) or die ("erreur
de connexion - serveur");


mysql_select_db($base) or die ("erreur de connexion - base");


$requete1 = "SELECT Nom FROM $table";
$resultat1 = mysql_query ($requete1);


if ($essai=="")
{
echo "le mot cle est vide<BR>";
echo "voici une belle erreur";
die ();
}
while ($affichage = mysql_fetch_array($resultat1))
{


$resol=eregi($motcle,$affichage["Nom"]);


if ($resol==1)
{
echo ($affichage["Nom"]." ".$affichage["Prenom"]."<BR>");
}
}


mysql_close();
?>


Il s'agit d'un script PHP qui, comme indiqué dans le n°54, accède
de manière classique à la base MySQL. Ce qui change c'est qu'avec
la commande :


$resol=eregi($motcle,$affichage['Nom']);


on vérifie que le mot clé entré trouve une valeur identique dans
la base, notamment en analysant la variable $affichage (if ($resol==1))
qui contient les données du champ Nom de la base. A chaque fois
que la condition est vérifiée, les données trouvées sont affichées.


RReettrroouuvveerr ddeess ddoonnnnééeess ddaannss uunnee bbaassee MMyySSQQLL
PHP


lL


Vous entrez un mot-clé et validez.


Le résultat s’affiche et vous pouvez recommencer.
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OMMENT enrichir une base MySQL par des données que
vous entrez de la manière classique par une page HTML ?


Voici un exemple de script qui affecte au champ Nom
d'une base de données $table la valeur de la variable $essai
entrée depuis une page HTML de même structure que celle


utilisée pour explorer une base. Attention, il faut que la ponctuation
soit correcte, le signe apostrophe simple (') s'obtient en appuyant
sur le verrouillage des majuscules (caps lock) et en appuyant ensuite
sur la touche 4.


<?php


$utilisateur=root;
$motpasse=root;
$hote="serveur:8889";
$base=Avosmac;
$table=MaBase;


mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse) or die ("erreur
de connexion - serveur");


mysql_select_db($base) or die ("erreur de connexion - base");


$ajout="INSERT INTO $table(Nom) VALUES ('$essai')";
$resultat = mysql_query($ajout);


?>


Pour effacer une donnée existante, il faudra utiliser la commande :


$efface="DELETE FROM $table WHERE Nom='$essai'";
$resultat = mysql_query($efface);


et enfin pour une mise à jour, c'est-à-dire pour modifier une don-
née déjà entrée, utilisez la commande :


$correction="UPDATE $table SET Nom='$valeurfinale' WHERE
Nom='$valeurdepart'";


$resultat = mysql_query($correction);


Notez que dans ce cas, il faut entrer deux valeurs dans la page
HTML, l'une qui correspond à la valeur déjà inscrite dans la base,
une autre qui est la nouvelle valeur : 


<input name="valeurdepart" size="20" type="text"><br>
<input name="valeurfinale" size="20" type="text"><br>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enregistrer">


AAjjoouutteerr,, eeffffaacceerr eett mmooddiiffiieerr lleess ddoonnnnééeess dd’’uunnee bbaassee


PHP ET MYSQL


A syntaxe de l'affichage n'est pas évidente et ne tolère sur-
tout aucun écart. Voici comment cela fonctionne :


Pour afficher le résultat donné par une seule variable, il
suffit de la placer entre parenthèses :


echo ($affichage["Nom"]);


Si vous souhaitez ajouter un retour chariot (<BR>), n'oubliez
pas de le placer entre guillemets et d'ajouter un point entre la varia-
ble et ce retour chariot. Notez que les guillemets à utiliser sont ceux
que l'on obtient avec la touche de verrouillage des majuscules (caps
lock) et la touche 3.


echo ($affichage["Nom"]."<BR>");


A présent, l'ajout d'une deuxième variable impose que vous ajou-
tiez un point entre les deux blocs de variable.


echo ($affichage["Nom"].$affichage["Prenom"]."<BR>");


Pour parfaire le travail, ajoutez un espace entre les deux don-
nées au moment de l'affichage. Un espace placé entre deux guille-
mets fera l'affaire.


echo ($affichage["Nom"]." ".$affichage["Prenom"]."<BR>");


UUnnee ssyynnttaaxxee uunn ppeeuu ssppéécciiaallee


PHP


cC


lL


Comment effacer tout le contenu d’une base ?
DELETE•FROM•votrebase•WHERE•unchamp•LIKE '%'


ce qui revient à dire d'effacer les données du champ choisi dans votre base quel que soit son contenu, vide ou non, et ce pour
tous les enregistrements.
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PHP


ANS doute serez-vous confronté au
même souci que nous avons rencon-
tré à l'heure d'utiliser les comman-
des spécifiques à PHP pour effectuer
une recherche dans une base de don-


nées. 
Lorsque nous affections une donnée à


une variable puis que nous souhaitions sim-
plement l'afficher, la variable était renvoyée
comme vide


Il n'était donc pas possible d'effectuer
de manière efficace une recherche. 


Pour y parvenir, il faut mettre un peu les
mains dans le cambouis.


Aussi bien pour PHP en version 4 que
pour PHP en version 5, il faut éditer le fichier
« php.ini » qui se trouve dans le répertoire
lib de php5 et php4 (eux-mêmes situés dans
le répertoire bin du dossier MAMP que vous
avez enregistré dans les Applications).


Ouvrez avec TextEdit en mode texte le
fichier php.ini et trouvez la ligne contenant
le terme : 


register_globals = Off


Il ne reste plus qu'à changer le Off en
On, à sauvegarder ce fichier au même endroit
et à relancer les serveurs PHP et MySQL
depuis le panneau de MAMP.


Le conseil donné par les concepteurs de
PHP est de faire en sorte que les scripts rédi-
gés ne nécessitent pas d'activer l'option regis-
ter_globals. Ceci pour des questions de sécu-


rité, register_globals permettant d'enregis-
trer les variables GET, POST, Cookies, Serveur
et Environnement comme variables globa-


les. Ils sont bien mignons, mais les scripts
de base nécessitent d'activer cette option.


AAccttiivveerr llee «« rreeggiisstteerr__gglloobbaall »»


sS


Le mot recherché n’est pas trouvé
alors qu’il existe.


Éditez avec TextEdit le fichier php.ini pour changer en «On» et «Off»
de register_globals.


MAILTO


ANS le n°54, il a été question d'envoyer un mail à partir des adresses enregistrées dans une base Filemaker Pro. La solution est
simple mais le logiciel est onéreux. Si vous préférez utiliser comme nous des solutions gratuites basées sur le pack MAMP (cf
Avosmac n°53 et 54), voici comment procéder. 


Il va de soi que votre base de données sous MySQL devra disposer d'un champ spécial dans lequel les mails de vos interlocu-
teurs seront enregistrés. Le principe s'appuie sur la commande « mailto ». Vous pouvez programmer quelques lignes en HTML et


PHP :


<FORM METHOD="POST" ACTION="mailto:<? echo $Mail?>?subject=Le sujet de votre message&body=Votre nom est : <?
echo $Nom?>"> 


<INPUT TYPE="submit" value ="Envoyer un Mail"
</form>
Ce code permet d'exploiter dans la base de données (il faut s'y connecter et procéder aux requêtes classiques de recherche) le champ


mail qui est activé entre deux balises PHP (<? et ?>) mais aussi, dans cet exemple, le champ nom pour l'afficher dans le corps du mail.
Vous pouvez remplacer l'appel à la donnée de la base par l'adresse, ce qui donnera alors :


ACTION="mailto:avosmac@avosmac.com"


LL’’eennvvooii ddee mmaaiill ddeeppuuiiss uunnee bbaassee MMyySSQQLL


dD


AVM 55  12/09/05  18:54  Page 36







bureautique


octobre 2005 - n° 55- page 37


OPENOFFICE


ceux qui veulent continuer d'utili-
ser OpenOffice.org avec leur Tigre,
il existe une version 1.9.105, qui est
une pré-version 2. On peut la trou-
ver sur le site:
http://ooo.lab-project.net/~ebachard


/MacOSX/2.0/m_105/Tiger/fr/


Il suffit de télécharger le fichier
OOo1.9.105_Tiger_fr.pkg.zip, de le décompres-
ser pour obtenir le package et de double-cli-


quer sur ce dernier pour l'installer. Ensuite,
tout se fait tout seul. Pour démarrer OOo, il
faut cliquer sur l'icône aux deux oiseaux qui
se trouvent dans le dossier /Applications/ope-
noffice.org1.9.105.  À la première ouverture,
on devra répondre à quelques questions. Pour
la suite, les habitués d'OOo connaissent la
chanson.  Malgré la formule qui figure
sur la fenêtre d'ouverture, il n'y a
aucun risque à utiliser cette version.


François Giron.


OOOOoo bbêêttaa 22 ppoouurr uunn TTiiggrree


àA


E logiciel Word de Microsoft (offert notam-
ment avec les portables Apple du plan
MIPE à destination des étudiants) permet
de surligner du texte grâce à l’icône idoine
de la barre d’outils de mise en forme. La


logique veut que l’on sélectionne un texte, puis
que l’on clique sur ce bouton pour le surligner.
Mais il y a plus simple : il suffit de cliquer d’abord
sur l’icône pour sélectionner l’outil, puis de sélec-
tionner une à une les parties du texte à surli-
gner. Pour aller plus vite, il est même possible
de double-cliquer sur un mot, ou de triple-cli-


quer sur un paragraphe, pour les surligner direc-
tement.


J.-B. L.


SSuurrlliiggnneezz vviittee
SÉLECTION MULTIPLE


Plusieurs mots séparés peuvent être sélectionnés.


lL


U fil des versions,
TextEdit, simple petit
éditeur de texte ins-
tallé avec Mac OS X,
s'est enrichi de nom-


breuses fonctions. Parmi les der-
nières en date, la création de
liens dans les fichiers RTF et
RTFD est sans doute la plus pra-
tique. En effet, vous pouvez d'un
simple clic, accéder directement
à un site web ou à votre logi-
ciel de messagerie à partir d'un fichier RTF, de
la même manière qu'avec une page web.


Dans votre fichier RTF, sélectionnez le texte
que vous souhaitez définir comme lien vers un
site web ou comme adresse email. Choisissez
Texte > Lien... dans le menu Format. Un pan-
neau apparaît permettant de saisir la destina-
tion du lien. S'il s'agit d'un site web, tapez
l'adresse complète (par exemple : http://www.
avosmac.com). De la même façon, s'il s'agit
d'un lien vers une adresse email, tapez l'adresse


complète avec le protocole (par exemple :
mailto:avosmac@magazine-avosmac.com). 


Votre fichier RTF ou RTFD réagira donc aux
liens comme un fichier HTML. Cliquer sur un
lien vers une page web l'ouvrira dans votre navi-
gateur préféré et cliquer sur le lien d'une adresse
email ouvrira un nouveau message dans votre
logiciel de messagerie en remplissant automa-
tiquement le champ du destinataire.


Joël Barrière.


TTeexxttEEddiitt lleess lliieennss
HYPERTEXTE


Comme le PDF, le RTF supporte désormais
aussi les liens hypertextes.


aA


PPDDFF iinntteerraaccttiiff :: lliieenn
vveerrss uunnee ppaaggee pprréécciissee 


Un document universel PDF peut
comporter de nombreuses interactivi-
tés; on appelle alors cela un formulaire
PDF (AVM 28 page 30). Pour passer
d’un point à un autre d’un document
de plusieurs pages, il est possible de
chapitrer ce document (AVM 31 page
19). Autre possibilité : la présentation
par vignette (dans le logiciel commer-
cial Acrobat Pro : menu «Fichier», option
«Propriétés du document» puis -selon
la version- le sous-menu «Options d’ou-
verture...» ou l'onglet «Vue initiale»). 


Autre possibilité encore plus poin-
tue, mettre - par exemple - un bouton
directement sur une page permettant
de se rendre directement à telle page.
Toujours avec le logiciel Acrobat, créons
un bouton (AVM 37 page 27) et, dans
l’onglet «Actions», choisissons -par
exemple- «Souris enfoncée». On ajoute
maintenant une action JavaScript. Le
code à insérer est fort simple
this.pageNum = 2; permettra d’aller à
la page 3 et this.pageNum = 9; per-
mettra lui d’aller à la page 10.
Explication : JavaScript commence son
décompte de pages à partir de zéro
(qui correspond donc à la première
page).  Il est évidemment possible de
mettre plusieurs boutons interactifs sur
une même page. Si, dans l’onglet
«Aspect», on ne fixe pas de couleur de
contour et d’arrière plan à ce bouton :
le bouton n’apparaît plus comme tel (il
devient invisible). Il n’y a plus qu’à pla-
cer ce bouton sur -par exemple- un mot
ou une phrase dont on aura fixé la cou-
leur du texte en bleu assez foncé (teinte
habituelle des liens) et souligné et le
tour est joué pour obtenir un mot ou
phrase interactive. Histoire de fignoler
votre interactivité, vous pouvez taper
«Cliquez ici (lien interactif).» dans la
case «Description».  Quant aux utilisa-
tions de ces boutons, mots, phrases...
interactifs qui dirigent instantanément
vers une autre page, les applications
sont forts nombreuses.


Lionel (MacBruSoft).
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QQuueellqquueess aassttuucceess ppoouurr llaa mmiissee eenn ppaaggee
SCRIBUS


•• CCoommmmeenntt iimmppoorrtteerr uunnee iimmaaggee ??


Il faut d'abord créer un cadre pour recevoir l'image. Cliquez
sur l'icône Image dans la barre d'outils de Scribus. Une fois le
cadre créé à l'aide du pointeur de la souris en tirant vers le bas
et la droite d'un point à un autre dans un nouveau document,
appuyez sur la touche CTRL tout en cliquant dans ce cadre. Un
menu contextuel paraît qui affiche l'option d'importation d'une
image. Il ne reste plus qu'à aller la rechercher dans l'arbores-
cence.


•• CCoommmmeenntt aaddaapptteerr ll''iimmaaggee aauu ccaaddrree ??


Alors qu'il est prévu dans le menu contextuel qui s'ouvre lors-
que vous cliquez avec le pointeur sur l'image (CTRL-clic) l'option
d'adaptation du cadre à la taille de l'image, rien n'apparaît pour
faire l'inverse, adapter l'image au cadre. Ceci est possible en
ouvrant, par ce même menu contextuel, les Propriétés du cadre.


Dans le panneau, cliquez sur le bouton Image pour régler les para-
mètres. Cochez la case « Mettre l'image aux dimensions du cadre »
en veillant à cocher aussi, « Proportionnel  ». Une fois l'image
redimensionnée, ajustez le cadre autour pour supprimer les éven-
tuelles zones blanches. Notez que le redimensionnement du cadre
agrandit aussi l'image.


Pour ajuster l’image au cadre,
affichez les Propriétés de l’image.
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•• CCoommmmeenntt ccrrééeerr uunn ddooccuummeenntt ddee pplluussiieeuurrss ppaaggeess ??


Si vous n'avez pas choisi cette option par défaut
dans les préférences de Scribus (menu
Edition/Préférences, bouton Document), cochez la
case « Pages en regard » au moment de créer un
nouveau document. Une fois qu'il est ouvert, dérou-
lez le menu Page/Insérer, indiquez le nombre de
pages que vous souhaitez ajouter et l'endroit où
vous souhaitez les placer (à la fin, par défaut). Sélectionnez la commande Insérer. Indiquez le nombre de pages à ajouter.


Cochez la case : «Pages en regard».


•• TTrraavvaaiilllleerr aavveecc pplluussiieeuurrss ddooccuummeennttss oouuvveerrttss


La situation idéale est d'affecter à Scribus tout l'espace disponible
à l'écran. Redimensionnez donc l'espace de travail (la fenêtre grise) à
l'échelle du bureau. Les documents que vous ouvrirez les uns après
les autres pourront être placés les uns au dessus des autres (par défaut)
ou bien en mosaïque, les uns à côté des autres, ou encore sous forme
d'une simple barre. Pour modifier la position relative des documents
les uns par rapport aux autres, rendez-vous en haut à droite de cha-
que document et jouez avec les trois boutons de minimisation/maxi-
misation, mosaïque/superposition et fermeture.


Les pages peuvent être déplacées comme sur un bureau virtuel.


•• CCrrééeerr ddeess rraaccccoouurrcciiss ccllaavviieerr


Tout est prévu dans les Préférences de
Scribus (menu Edition). Sélectionnez à gau-
che l'outil Raccourcis clavier. Dans le pan-
neau, cliquez sur la commande à laquelle
vous souhaitez associer un raccourci puis
cliquez sur le bouton Définir le raccourci et
combinez les touches du raccourci (exem-
ple : Pomme-N pour créer un nouveau docu-
ment).


Sélectionnez l’Action, puis cliquez
sur le bouton « Définir le raccourci ».
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ANS notre brillant
éditorial du n°53,
nous appelions de
nos vœux la sortie
d'une borne Airport


Express supportant la vidéo.
En vérité, ce matériel existe
déjà. On le doit non pas à
Apple qui ne peut pas tout inventer, mais à
Elgato que nous ne remercierons jamais assez
d'avoir conçu un tel objet. 


EyeHome vient compléter un dispositif
déjà riche d'outils vidéo tels que EyeTV 200,
310, 410 et 610 pour « regarder, enregistrer,
monter et conserver vos émissions de télé-
vision préférées directement sur votre Mac ».
Pour 300 €, EyeHome propose un centre
média performant et facile d'utilisation (cf
Avosmac HS 14 p.15). Pour résumer, EyeHome
permet de lire sur un écran TV ou avec un
vidéoprojecteur des films enregistrés sur le
Mac mais aussi de regarder des photos numé-
riques, d'écouter de la musique. 


A chaque fois, EyeHome puise dans les
dossiers Séquences (vidéo), Images (pho-
tos) et Musique (iTunes) pour afficher sur


l'écran distant les choix disponibles. Une télé-
commande permet de choisir et d'envoyer le
signal vers la chaîne hi-fi, l'ampli audio-vidéo
ou simplement vers la TV. Un des points forts
d'EyeHome est qu'il propose d'effectuer son
petit travail par câble éthernet mais aussi et
surtout, par liaison sans fil (type Airport). 


L'installation est extrêmement simple et
ne requiert, dans le cas de la liaison sans fil,
qu'une carte Airport Extrême dans le Mac.
Les formats supportés sont nombreux et vont
du Divx au Mpeg2 (DVD) en passant par le
MP3, l'AAC et le format des CD audio.
EyeHome permet même d'accéder à inter-
net depuis l'écran du téléviseur. 


A l'usage, EyeHome ne souffre d'aucun
défaut rédhibitoire. Sans surprise, ce maté-
riel éprouve parfois quelques difficultés dans


la configuration sans fil à lire un DVD qui
nécessite une énorme bande passante avec
les flux vidéo et audio. Bon point, EyeHome
sait véhiculer et restituer sans problème le
signal 5.1 vers un ampli audio-vidéo. Une
sortie optique est intégrée pour gérer au
mieux ce signal. Un regret encore, EyeHome
ne dispose que d'une sortie vidéo composite
de qualité très perfectible. Pas de S-Vidéo,
encore moins de Hdmi ou YUV. Pour la télé-
vision, EyeHome se branche par la prise
Péritel.


Ce qui nous a épaté c'est la reconnais-
sance automatique du réseau sans fil Airport


existant déjà à la rédaction Avosmac,
sans aucun paramétrage à effectuer.
Seul un pilote est à installer qui per-
met de lancer, depuis le tableau des
Préférences système, le serveur
EyeHome. Notez qu'une mise à jour
1.6 est disponible pour utiliser le maté-
riel sous Tiger. 


-> www.elgato.com/


(le produit peut être commandé
depuis notre site en cliquant sur la


pub AppleStore en bas à gauche
de la page d'accueil)


LLaa vviiddééoo ssaannss ffiill
EYE HOME


matériel


dD
Le constructeur propose le strict minimum,
mais c’est suffisant.


Vous pourrez commander le Mac depuis la
télé !


Un design passe-partout.


Depuis les Préférences système,
un simple clic suffit.


Si vous souhaitez que
votre PowerMate (www
griffintechnology.com/
products/powermate/ )
s'allume en fonction de la
charge (utilisation) de votre
processeur, vous devez uti-
liser l'indispensable et gra-
tuit MenuMeter
(www.ragingmenace.com/
software/menumeters/
index.html ) et
sélectionner : le PowerMate
affiche l'Usage CPU...


HDR


MenuMeter affiche l’usage CPU.


IIEEEEEE11339944,, iiLLiinnkk oouu FFiirreeWWiirree 
Un appareil ou périphérique possédant un connec-


teur IEEE1394 ou iLink ne doit pas repousser un
achat car cette appellation correspond tout simple-
ment au connecteur FireWire. IEEE1394 est tout sim-
plement le numéro de normalisation de ce connec-
teur que l’on continu souvent, dans l’univers PC, à
nommer comme cela puisqu’Apple avait, au début,
(un peu trop) protégé le nom «FireWire».  Quant à
iLink, c’est son appellation par Sony. Petite diffé-
rence toutefois, le connecteur iLink ne possède que
quatre broches au lieu des six du FireWire. Les deux
broches d’alimentation ne sont pas présentes.


Lionel (MacBruSoft).
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iPod
iiPPoodd cchhaammbbrree


PODCARE est un site de référencement d'iPod. Le but est simple : à partir de
cette base de données tout iPod référencé perdu ou volé pourra être restitué
à son propriétaire grâce à iPodCare. Il suffit pour cela d'enregistrer le
numéro de série de l'iPod, une adresse e-mail et votre nom. Bien sûr tout
cela repose sur l'honnêteté des déclarants (aucun justificatif d'achat n'est à


fournir) et des personnes qui retrouvent le lecteur orphelin à condition que les
dites personnes connaissent…iPodCare. Si l'initiative est louable, on peut douter
de l'efficacité de ce «Bureau des iPod trouvés».


DeniX.
-> http://www.ipodcare.com


i P O D C A R E


BBaatttteerriiee aauuxx ééccllaattss
ES batteries de l’iPod, on le sait, ont
fini par se faire la réputation de tom-
ber en rade au bout d’un an. Apple a
reconnu le problème et propose un
coûteux remplacement. Pourtant, si


votre iPod a tendance à tourner de l’œil
après un temps d’utilisation inhabituelle-
ment court, vous pouvez tenter une opé-
ration de la dernière chance avant de contac-


ter votre revendeur. La manipulation a été
tentée avec succès sur un iPod mini qui, au
bout d’un an d’utilisation, s’éteignait après
moins de 90 minutes d’utilisation. Il a suffi
de le rallumer (au besoin en appuyant simul-
tanément sur la touche centrale et la tou-
che menu) et d’attendre quelques secon-
des qu’il s’éteigne faute de batterie, cela
plusieurs fois de suite. Au bout de quelques


répétitions, l’iPod s’est relancé, et a tenu
encore un plus de deux heures ! Faute de
rendre toute sa jeunesse à votre batterie,
l’astuce permettra tout de même d’éviter
de débourser tout de suite le prix du rem-
placement, et de terminer votre voyage en
musique.


J.-B. L.


É T O N N A N T


UUnn ééttuuii aavveecc ddeess ddiiaammaannttss
Noreve nous propose un


étui encore plus cher que
l'iPod lui-même. 


Prochainement disponi-
ble pour environ 1300 €, cet
étui est serti de diamants en
forme de coeur. Rien que
ça ! Maintenant reste à trouver quelque chose
pour protéger ce joli objet !


UUnn iiPPoodd ééccoolloo  
Solio est un module permettant de rechar-


ger votre iPod à l'énergie solaire. L'appareil
n'est pas limité au baladeur d'Apple, il peut
également s'occuper de votre téléphone por-
table. Il faut compter environ 4 à 5 heures de
soleil pour recharger une batterie d'un télé-
phone portable. Le temps de la recharge en
lui-même ne prend qu'une heure. Solio est
disponible à la vente sur le site du fabricant
pour 79,99 € TTC.


iiTTuunneess ccaarrttoonnnnee aauu JJaappoonn........
iTunes est un franc succès au pays du soleil


levant. En l'espace de quatre jours, la Pomme


a écoulé plus d'un million de titres et s'acca-
pare d'ores et déjà la place du disquaire le plus
populaire au Japon. Steve Jobs s'est empressé
de déclarer que sa boutique avait en quatre
jours vendu plus de morceaux que tous les
autres disquaires réunis en un mois. Sony peut
se faire du souci...


......eett mmeett SSoonnyy ddaannss ll''eemmbbaarrrraass
En effet, Sony vit sur ses terres une véri-


table humiliation depuis le lancement d'iTunes
au Japon. En effet, pour limiter les chances de
succès de ce dernier, Sony avait fait capoter
les négociations entre Apple et la branche japo-
naise de Sony Music, première maison de dis-
ques nippone et dotée à son catalogue des
plus grandes stars locales. Or, d'après la presse
japonaise, un certain nombre d'artistes privés
d'iTunes sont furieux et ont déjà signé ou
seraient sur le point de signer directement
avec iTunes.


LLaa ccuuiissiinnee ppoouurr lleess nnuullss
Vous rêvez de devenir un grand cuisinier,


mais jusqu'à présent, toutes vos tentatives ont
été infructueuses. Réjouissez-vous, iPod va
vous métamorphoser ! KraftFoods propose en


effet gratuitement au téléchargement cent
recettes que vous pourrez consulter (en anglais)
sur votre baladeur favori. Et si vous désirez
suivre des cours particuliers, allez donc sur le
site CuisinePod qui a lancé son podcast et vous
permettra de réviser vos classiques, le tout
cette fois en français !


-> L'adresse pour KraftFoods : 
http://www.kraftfoods.com/kf/ff/ipod/


ipod_download.html


-> Plus d'informations sur CuisinePod :
http://www.cuisinepod.com/


LLee ppllaann ddee llaa RRAATTPP
ddaannss vvoottrree iiPPoodd


La RATP a le chic pour mettre ses plans
de métro à des endroits inaccessibles.
Heureusement, iPodGeneration a pensé à vous
et vous offre la possibilité de les consulter sur
votre iPod à condition qu'il soit muni d'un écran
couleur. 


-> Pour le télécharger :
http://www.ipodgeneration.com/


fr/actu/1809/
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Livres


LORS là, nous disons bravo ! Nous adorions 
déjà les productions Agnosys « Mon Mac & 
moi », nous sommes tombés sous le char-
me des œuvres de Christine Eberhardt qui 


vient de commettre, aux éditions CampusPress, le 
livre « MacOS X Tiger ». Ingénieur chez IBM pen-
dant 10 ans, puis traductrice de manuels d’infor-
matique pendant neuf ans, Christine Eberhardt est 
l’auteur d’ouvrages très variés comme Le Langage 
C++, Les Secrets d’iTunes et de l’iPod et de La doc 
couleur Photoshop CS 2. Ecrit en gros caractères 
(bien vu), ce nouveau guide de la collection la Doc 
Couleur est richement illustré de nombreuses co-
pies d’écran le tout en couleur et pour la somme 
modique de 10 € les 230 pages. Ce livre se destine 
assurément aux nouveaux venus au Mac ou à la 
version 10.4 de MacOS X. L’auteur insiste, il s’agit 


d’un guide de démarrage.  Christine Eberhardt 
nous épargne l’histoire de l’informatique depuis 
les grottes de Lascaux, la naissance du Mac et les 
épisodes qui ont jalonné l’avènement de MacOS 
X. Ouf ! On entre tout de suite dans le vif du sujet 
avec plusieurs pages consacrées au Dock. Parfait 
pour se faire la main et s’habituer au nouvel en-
vironnement de travail. Plus loin on découvre les 
secrets du menu Pomme et de ses petits camara-
des, avant d’arriver aux fenêtres. Les textes sont 
courts, clairs et en relation parfaite avec les ima-
ges. Les applications iLife sont décrites et chacun 
pourra apprendre à se connecter à internet. C’est 
nickel pour se lancer. Un gag tout de même qui 
trahit l’origine professionnelle de l’auteur, c’est In-
ternet Explorer de Microsoft qui est décrit en lieu 
et place de Safari d’Apple, inconnu au bataillon ! 


www.pearsoneducation.fr www.pearsoneducation.fr/espace/livre.asp?idEspace=73&idLivre=2382&dep=0


MacOS X depuis le point de départ


a


Débutant


ES livres sur AppleScript sont peu nombreux. 
Et la plupart de ceux qui ont été édités n’épa-
tent pas vraiment la galerie en matière de di-
dactisme. Adam Goldstein, un jeune homme 


qui se faisait déjà remarquer dans le monde Mac 
dès l’âge de 14 ans, a réussi a trouver le bon ton et 
la bonne formule pour aborder le sujet simplement. 
AppleScript permet d’automatiser des tâches.


Ce langage de programmation maison est très 
pratique, mais il n’est pas forcément simple à abor-
der. Adam en a tenu compte et a déployé un effort 
particulier pour que son propos soit clair. Pas facile 
quand le bouquin n’est ni en couleur, ni destiné à 


être richement illustré. Si dans « AppleScript : Maî-
trise complète » on cause plus qu’on ne montre, 
l’auteur a pris soin de démarrer gentiment par des 
procédures simples.  N’ayez plus peur ! Essayez ! 
En commençant de préférence par la page 43, les 
préliminaires risquant de vous embrouiller la cer-
velle. 


Tarif : 35 €, 340 pages. www.oreilly.fr


« AppleScript : Maîtrise complète, la doc qui manquait »


Programmer


l


Filmer


’ASSOCIATION d’iMovie et de iDVD, deux logiciels 
fournis gratuitement par Apple avec tout nouveau 
Mac (alors que le disque du système Tiger en est 
dépourvu désormais), est l’idéal pour monter ses 


propres films. Cependant, même si la mise en œuvre de 
ces logiciels est simple, il faut avoir un minimum de bases 
que Jeff Carlson propose dans son livre au titre explicite : 
« Faire un film avec iMovie HD et iDVD 5 ». Vous voici 
prévenus,vous n’apprendrez pas la recette du poulet au 
curry avec ce livre richement illustré de 130 pages. Le guide 
s’adresse ouvertement aux débutants en l’entraînant dans 
un pas à pas didactique et clair. L’auteur a évité d’inonder 
le lecteur de détails, et c’est une excellente chose.  


Tarif : 12,90 € www.pearsoneducation.fr


iMovie et iDVD faciles
La littérature consacrée aux logiciels
libres « open-source » est en plein
boom. Parmi les éditeurs les plus dy-
namiques dans ce domaine, Eyrolles
a créé une collection, Accès Libre,
spécialement dédiée à ces applica-
tions dont la vocation est de lutter
contre l’hégémonisme de Microsoft.
Parmi les livres disponibles ou à pa-
raître prochainement on compte déjà
des titres consacrés à Thunderbird
(concurrent de Microsoft Outlook
Express), à Open Offi ce (concurrent
de Microsoft Office) et ses différents
modules (Calc, Writer, etc), à Firefox
(concurrent d’Internet Explorer), à
The Gimp 2 (concurrent d’Adobe Pho-
toshop).


l


www.editions-eyrolles.com
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UITE à la chute d'un météorite, une
épidémie s'est répandue dans la
communauté de Justine. Toutes les
souris éternuent. Justine et ses amis
devront chercher les ingrédients du


remède qui devra les guérir.
Le jeu est assez court, sept épreuves


seront à relever. Loin d'être très
originales, elles sont au moins
variées et demandent de la rapi-
dité et de la dextérité.  Les décors
ne sont pas désagréables, mais la
résolution bloquée et une limita-
tion des couleurs donnent une
impression de jeu daté.


Justine semble avoir été quel-
que peu bâclée sur Mac. Une ver-
sion MacOs X existe (non men-
tionnée sur la boîte) et la version
Mac 9.2 n'est pas compatible
avec Classic (une erreur s'affiche
à l'installation). On peut prolon-
ger les aventures de Justine, par
un téléchargement gratuit sur
internet. Certes, c'est une bonne idée, mais
encore faut-il que ce bonus s'installe propre-
ment. La notice trop succincte, oublie de
préciser que son installation sur Panther
n'est pas automatique. On se retrouve ainsi
avec un dossier sans savoir comment le pla-
cer.


Tous ces défauts entament le sérieux de
l'entreprise. Passe que Justine ne soit pas un
titre très novateur, mais qu'il soit si mal
adapté sur Mac est difficile à digérer.
Carlos Da Cruz.


Justine :: L’étoile verte


TEST JEU


SITES ::
le journal du gratuit


JUSTINE et l’étoile verte de Lexis
Numémique, édité par Emme. Configuration
minimale : G3 400 Mhz, 64 Mo de RAM,
Mac Os 8.6 et 10.2 (incompatible en mode
Classic), milliers de couleurs. Jeu en français. 
Prix : 30 euros. Internet: www.emme.fr


SS


EVOICI Nax, le chien aux oreilles
bleues et son copain Oyo, grenouille
au pantalon rouge partis délivrer
Naxette que le méchant Azraël, non,
Hazel a kidnappée et enfermée. Pour


réussir, l’enfant doit obtenir les sept clefs qui
ouvriront la prison.


On l’aura compris, scénarisé autour d’un
jeu d’aventures, « Naxette a disparu ! »
est prétexte à un ensemble d’activités
d’éveil qui solliciteront son sens de l’obser-


NAXETTE à disparu


TEST JEU
Naxette à disparu de Génération 5.
Configuration minimale : G3, 64 Mo de
RAM, Mac Os 8.5 à 9.2/10.1, en français. 
Prix : 25 euros.
Internet: www.generation5.fr/


jEUX


JU
N


IO
R


vation, son adresse ou son attention. Deux
niveaux de jeu sont proposés selon l’âge de
l’enfant (3 à 6 ans), les jeux étant les
mêmes dans l’un et l’autre, seul le degré de
difficulté varie.


Naxette ne déborde pas d’originalité, mais
reposant autour de personnages créés spé-
cialement par Génération 5, il demeure un
produit tout à fait honnête. Graphismes,


sons et interfaces sont adaptés au
public visé ; on regrettera juste
une durée de vie relativement
courte et des temps d’accès au
cédérom un peu long. 


Annick Monte


PARTAGICIEL
LE BOCAL A POISSON ROUGE
Petite application sympathique d’aquarium à 3$.
Ici, foin de réalisme, de taux de salinité et d’oxy-
génation... ambiance cartoon et poissons bizarres.
Tout est customisable et les bestioles peuvent
même trépasser. À essayer quelques minutes...
plus ça lasse. AM
http://www.bassetsoftware.com/osx/fishbowl/


ZEBULON
Une sorte de cochon-grenouille a pour but unique
de monter au sommet d’une tour. A lui de faire
attention aux nombreux pièges et créatures han-
tant les passerelles circulaires. Conçu en 3D, le jeu
va à l’essentiel et se montre très amusant dans sa
progression en temps limité. 
Gare au bouillon! CDC
http://www.informatik.uni-bremen.de/~jechter/


SITE DE CONTES
Les contes traditionnels ont généralement une
grande richesse symbolique et de nombreux
niveaux de lecture, ce qui permet à plusieurs géné-
rations de se retrouver autour d’une même his-
toire. Où en est le multimédia par rapport à cela ?
Pas bien loin, disons-le. Aussi faut-il saluer l’initia-
tive prise par ce site qui regroupe un ensemble de
contes animés. Venus des quatre coins du monde,
ces textes sont joliment mis en valeur tant par les
graphismes, le montage que les sons. Pas forcé-
ment destinés à être lus par un enfant seul (sur-
tout s’il ne sait pas lire), ces contes proposent plu-
tôt un mode d’entrée différent dans l’imaginaire.
Mais attention toutefois, certains thèmes peuvent
être un peu rudes pour les plus jeunes, car la tra-
dition populaire n’a jamais eu pour habitude
d’édulcorer les choses de la vie... c’est donc un site
pour les enfants et leurs parents. AM
http://www.holott.org/contes.htm


rR
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portrait


EAN (29 ans) et Simon  Bovet (26
ans) sont frères, d’origine suisse.  L’un
de leurs logiciels Phare, Curvus Pro X,
a été racheté récemment (juillet 2004)
par une « grande entreprise de déve-


loppement » dont certains soupçonnent
Apple, rien de moins, pour l’implanter dans
Tiger. Les clauses de transactions sont telles
que nous n’en saurons pas plus. Ce qui donne
une idée de la qualité et la particularité
d’Arizona. Le nom de cette petite boîte de
shareware a pour origine un séjour de deux
ans à Pasadena (Californie) en visitant l’état
de l’Arizona. Elle apparaîtra en 1989 à l’occa-
sion d’un programme sur Atari. 
Simon réalise son premier logiciel, Provoc à
l’âge de 11 ans sur Atari. Son apprentissage
de l’informatique se fait de façon autodidacte,


mais au sein d’une famille portée sur les
sciences. Une passion qui va l’amener à déve-
lopper pour les besoins de sa famille (répéti-
teur de vocabulaire, pilote d'imprimante pour
l'impression de caractères grecs que les
parents utilisent dans leurs cours de physi-
que...). Curvus Pro y fait aussi son apparition,
et sera porté plus tard sur Mac avec l’acquisi-
tion d’un LC III, en 1994. La raison de cet
achat provient d’un milieu ou Apple est très
implanté (l’éducation). Tous les deux sont
étudiants, Simon travaille actuellement sur sa
thèse consacrée à l’intelligence artificielle à
Zurich, tandis que Jean effectue un mastère
en Computer Science a l'Universite de San
Francisco. Auparavant il a consacré six ans
d’études d'ingénieur en microtechnique à


l'Ecole d'Ingenieurs du canton de Neuchatel.
La distance qui les sépare ne les empêche
pas pour autant de répartir le travail néces-
saire au maintien des mises à jour du site et
des programmes. Les frères utilisent leur
temps libre à Arizona, ils avouent y passer en
gros une bonne dizaine d’heures par
semaine. Les bénéfices engrangés sont trop
faibles pour être imposables, mais Jean et
Simon n’hésitent pas à en distribuer une par-
tie à des actions humanitaires. 
Carlos Da Cruz
.www.arizona-software.ch/


La courbe
du Tigre?


ARIZONA


Curvus Pro
« La première version du traceur de cour-
bes Curvus apparaît ainsi sur un Atari. En
1994, mon frère persuade les parents de
s'acheter un Mac LC III. Notre mère ayant
besoin d'un traceur de courbes pour ces
cours d'acoustique, je m'attaque rapide-
ment au développement de Curvus pour
Mac, qui intéressera rapidement d'autres
utilisateurs. Encouragé par le succès,
Curvus devient le premier shareware
Arizona. Les remarques des utilisateurs
(étudiants ou professeurs, en majeure par-
tie de mathématiques ou de physique) a par
la suite eu une grande influence sur le déve-
loppement des versions successives de ce
logiciel. » Simon.


AUDIOXPLORER 
Partagiciel • 1.6 Mo • Mac Os 10.2
Il s’agit d’un logiciel d’analyse sonore avec la possibilité (entre
autres) de plusieurs vues simultanées et en temps réel.


ILOCALIZE
Partagiciel • 5.5 Mo • Mac Os 10.3.2
Conçu pour les développeurs. Cet outil aide à implémenter et
gérer de multiples langues pour un même logiciel.


GRAPHCLICK
Gratuiciel • 1.1Mo • Mac Os 10
Il permet de récupérer les données de l’image d’un graphe
(ou d'une séquence animée) afin d’être exploitées sur d’au-
tres applications.


PHOTOPRESENTER
Partagiciel • 500 Ko • Mac Os 10.2 à 10.3
C’est un visualisateur de bibiothèques iPhoto. On peut ainsi
parcourir rapidement toutes les images gérées par iPhoto.


PROVOC
Gratuiciel• 181 Ko • Mac Os Classic (v.1) à 10.x (v. 2)
Un petit utilitaire aidant à l’apprentissage du vocabulaire. En
entrant le vocabulaire français, associé à son équivalent
anglais ou allemand, on peut ainsi constituer des listes de tra-
duction répertoriées facile d’accès.


CALCULETTE NPI
Gratuiciel • 50.9 Ko • Mac Os 7
Calculatrice à Notation Polonaise Inversée (il s’agit d'écrire des
formules mathématiques sans l'aide de parenthèses ni de cro-
chets, conçu par Jan Lukasiewicz  en 1920)


UPDATE MANAGER
Agrément de licence • 700 Ko • Mac Os 10.x
Avec quelques lignes de codes, il permet à une application
Cocoa de vérifier s’il existe une mise à jour récente. 


IDISK MENU
Agrément de licence • 39 Ko • Mac Os 10.x
Gère de multiples iDisk (les monter ou non), ainsi que des
comptes FTP ou Webdav.


Quelle est l'utilisation la plus singulière de
Curvus Pro (ou d'un autre logiciel) dont
vous vous rappelez ?
Simon : L'achat de Curvus Pro X par des
établissements d'éducation publique ou par
des personnalités médiatiques fait toujours
particulièrement plaisir.
Jean : Une émission de la télévision suisse
romande a choisi d'utiliser AudioXplorer
pour ses effets visuels d'arrière-plan lors de
débats...  


Une partie de vos bénéfices vont à deux
actions humanitaires. Quelle importance
revêtent-elles pour vous ?
C'est une chance pour nous que d'avoir
percé dans ce créneau informatique. Une
chance à attribuer peut-être à un certain
don pour la programmation. Partager les
gains qui en découlent sont pour nous une
façon d'assumer ce privilège. En défendant
d'une part la nature, d'autre part l'enfance,
nous espérons ainsi contribuer de façon,
même infime, à la santé de notre planète.


De Zurich aux EU, comment perçoit-on le
shareware ? 
Simon : Je trouve assez cocasse que l'un
de nous deux se trouve à présent à quel-
ques kilomètres seulement de Cupertino,
d'où vient notre système informatique pré-
féré ! Amusant également de noter que
l'un de nous se soit tellement approché de
l'état des EU portant le nom de notre
société...


Questions Jean : Oui, c'est sympa de se trouver à 6
minutes d'Apple ! Je ne suis pas encore
installé depuis assez longtemps pour émet-
tre un jugement sur la région (Silicon
Valley), mais l'ambiance qui y règne est
très propice aux développements de logi-
ciels (les gens sont très ouverts aux nou-
velles idées et n'ont pas d'á priori).


Quelle est la partie du développement la
plus ardue quand on réalise un pro-
gramme ?
La partie qui prend de loin le plus de temps
est... la documentation !! Et je crois que
beaucoup de développeurs s'en passe-
raient bien (ce qui du coup encourage à
réaliser des logiciels les plus intuitifs possi-
ble). L'autre chose la plus ardue est proba-
blement... le courage de réécrire un pro-
gramme (ou une partie de celui-ci) à neuf.
Lors du développement d'un programme,
les idées et la structure de développement
sont toujours très claires lors de la période
initiale. Ensuite viennent s'ajouter de nom-
breuses nouvelles suggestions. Pendant un
bon bout de temps, l'intégration au pro-
gramme ne pose aucun problème. Mais
après un certain temps (disons quelques
années), on réalise qu'on se met de plus en
plus à trouver des solutions ad hoc pour
chaque nouveauté (souvent la solution la
plus rapide). La structure et la modularité
du programme prennent souvent quelques
rides. Le meilleur est alors souvent de
réécrire le programme à neuf (en ne gar-
dant que les routines essentielles et la nou-
velle structure).


jJ
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G E S T I O N  D E  B A S E  D E  D O N N É E S


Le gestionnaire de bases de données Kexi présenté dans Avosmac n°49 p.27 est désormais disponi-
ble sous MacOS X. Certes, il faut en passer par Fink pour pouvoir jouir de cette alternative aux solu-
tions commerciales 4D et autres Filemaker Pro. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle.


Depuis que nous avons expliqué comment réussir l'installation, laborieuse, de ce logiciel (encore à
l'état de développement lorsque nous évoquions son existence), les choses ont vraiment évolué.
Aujourd'hui, Kexi est disponible sous deux formes. Soit vous installez, depuis Fink, la suite KOffice 1.4.xx
complète qui embarque Kexi, soit vous vous limitez à Kexi. Dans un cas comme dans l'autre, Fink et Fink
Commander travailleront un bon moment puisque l'installation s'opère par recompilation des sources. Et
c'est extrêmement long puisqu'il nous a fallu une journée entière. 


Peu importe, c'est le résultat qui compte.
Dans le n°49, nous indiquions qu'une fois installé, Kexi n'était pratiquement pas utilisable. Qu'en est-


il désormais ?
L'une des grandes avancées des versions 0.8 et 0.9 c'est la gestion des modèles. Il est possible de


réaliser, grâce à cette application, des formulaires dont les champs sont placés où bon vous semble dans
la page. Kexi est supposé capable d'importer le contenu d'une autre base (MySQL, PostgreSQL, MS
Access) et devrait savoir se connecter à un serveur existant, en particulier à un serveur MySQL. Mais la
version 0.8 disponible ne le permettait pas à l'heure de nos tests.


Le premier constat est que Kexi est désormais utilisable. Attention toutefois, comme le logiciel n'est
pas traduit en français, certaines manipulations peuvent conduire à perdre la totalité des données
entrées dans une base. C'est le cas notamment lorsqu'on apporte des modifications de structure à une
table déjà créée et dans laquelle des données ont été enregistrées. Mieux vaut dans ce cas, créer une
table additionnelle si vous souhaitez ajouter des champs. Evitez aussi d'effacer des champs, les données
seront également supprimées ! 


Une fois ces deux précautions prises, voici comment utiliser Kexi


SSooyyeezz KKeexxii !!
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Lorsque vous lancez Kexi par la com-
mande /sw/bin/kexi entrée dans une


fenêtre de terminal X11, un écran s'af-
fiche vous demandant soit de créer une nou-
velle base de données (Create Project), soit
d'ouvrir une base existante (Open Existing
Project). Créons une nouvelle base. 


Vous avez le choix de créer une base
dans un fichier autonome (New pro-


ject stored in a file) ou d'utiliser un ser-
veur MySQL existant (Stored on a Database
server). Cette dernière fonction n'est pas dis-
ponible avec la version 0.8. On va donc créer
une nouvelle base dans un fichier.


On appelle notre base : MaBaseKexi,
mais vous pouvez choisir un autre


nom. Cliquez sur Next.


Par défaut, le fichier sera enregistré
dans votre maison, à la racine de


votre compte (au point de départ, là où
se trouvent les répertoires Musiques, Images,
Séquences, etc). Vous pouvez sélectionner
un autre emplacement, mais ce ne sera pas
plus pratique.


Une fois votre base ouverte, il faut
créer une Table qui contiendra les


champs destinés à enregistrer les don-
nées. Déroulez le menu Create et sélection-
nez Table. Votre Table, vide, est créée et une
grille s'affiche. Notez que vous devez avoir
une fenêtre formée de trois zones verticales
le tout surmonté d'une barre d'outils. La
colonne de gauche s'affiche et se masque en
utilisant les commandes «View/Hide project
navigator», la colonne de droite étant com-
mandée par l'autre commande «View/Hide
property editor».


Dans la première case de la colonne
« field name », entrez le nom de ce


qui sera le numéro de la fiche : nume-
rofiche, par exemple. Une croix rouge, pour
effacer l'entrée, un V vert, pour enregistrer
la donnée, paraissent dans la barre d'outils.
En cliquant sur l'icône verte, les proprités du
champ s'inscrivent à droite et le champ « data
type » prend la valeur Text. Dans la colonne
de droite, double-cliquez sur le « no » situé
en face de Property Key pour le changer en
« yes ». 


Lorsque cette « Primary Key » est
créée, vous pouvez créer les autres


champs de votre base : nom, prénom,
adresse, etc. Ce peut évidemment être tout
autre chose. Soyez exhaustif car vous ne pour-
rez plus ajouter de nouveaux champs, il fau-
dra créer une autre Table pour ne pas per-
dre les données entrées dans la première.


Lorsque tous les champs sont ins-
crits, cliquez sur la disquette située


à gauche, dans la barre des outils, pour
immortaliser votre Table. 


Pour enregistrer des données dans
votre base, passez en mode « Data


view mode » soit par le bouton prévu
dans la barre d'outils, soit par le menu
View/Data View. Ne vous préoccupez pas du
premier champ qui s'incrémente de 1 à cha-
que nouvelle fiche. Entrez les données dans
les autres champs. Enregistrez-les au fur et
à mesure si vous le souhaitez. Les données
d'une fiche s'auto-enregistrent lorsque vous
passez à la fiche suivante.


1


2


3


4


5


6


7


8


9
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L'un des aspects les plus intéressants
de Kexi est qu'il est capable de créer


des formulaires à l'esthétique soignée.
Déroulez le menu Create et sélectionnez :
Form. Un panneau gris composé de pointil-
lés s'affiche. Pour lier ce Formulaire avec
votre Table client inscrivez dans la colonne
de droite, dans la case vide (colonne Value)
en vis-à-vis de Data Source (colonne Property)
le nom de la Table d'où vous souhaitez affi-
cher les données, « client » dans notre exem-
ple. Cliquez sur la disquette pour le nommer
et le sauvegarder. 


Une fois le formulaire créé et enre-
gistré, vous pouvez vous en servir


pour entrer de nouvelles données dans
votre base. Il suffit de cliquer en bas sur le
signe plus pour qu'une nouvelle fiche vierge
soit créée et attende d'être remplie.


Pour que le champs nom s'affiche,
créez un champ éditable ou non grâce


aux deux outils (Text Label et Line Edit)
disponibles dans la barre d'outils à gauche,
juste à côté de la flèche-pointeur. Une fois
le champ créé, notez dans la colonne de
droite la Data Source, c'est-à-dire le nom du
champ de la Table qu'il faut afficher ici : nom.
Répétez l'opération pour les autres champs.


Pour créer un bouton dont l'action
sera de pouvoir effacer la fiche visi-


ble, utilisez l'outil Bouton pour le dessi-
ner, puis cliquez dessus tout en appuyant sur
la touche Pomme pour afficher le menu
contextuel qui permet de choisir : Assign
Action (assigner une action). Un panneau
s'affiche contenant les actions que l'on peut
assigner au bouton. Choisissez : Delete row.
Refermez, enregistrez ce nouveau bouton
avec la disquette. Vous pouvez créer autant
de boutons que vous souhaitez d'actions.


0-> www.kexi-project.org/about.html


note : Un grand merci à Samuel Desseaux et à Cédric Pasteur, membres de l'équipe
de développement, qui nous ont apporté leur aide aux premiers instants


de notre découverte de Kexi.


10


11


13


12


A ce stade, vous noterez qu'il n'est pas possible d'imprimer ni de
sauvegarder les données sous un format quelconque, pas même PDF.
Vous pouvez rechercher des données selon tous les critères de votre
choix mais ne pouvez réaliser cette opération depuis un formulaire. 


Ces défauts de jeunesse n'empêchent toutefois pas de générer
une base de données et c'est déjà un excellente nouvelle. Un conseil,
veillez à dupliquer le fichier de la base créée à chaque ajout de don-
nées pour pouvoir retrouver les informations entrées en cas d'erreur
de manipulation.


TTiittrree


Cédric Pasteur, membre de l'équipe de développement de Kexi (on lui doit la partie des formulaires), apporte quel-
ques précisions à propos des fonctions manquantes le jour de notre essai en septembre (et peut-être plus aujourd'hui). 


«La connexion a un serveur de base de données comme MySQL a été ajoutée recemment et apparaitra dans la pro-
chaine version. D'autre part, le bug de l'effacement des données lors de la modification d'une table par ajout ou suppres-
sion d'un champ, sera également corrigé dans cette nouvelle version.»


Quant à l'impression et à l'exportation des données au format PDF ou autre, Cédric précise que ce n'est pas prévu
tout de suite mais que la patience de tous devrait être récompensée.
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vos courriers


Je viens de recevoir le Numéro 54 qui est fort intéressant
comme d'habitude. J' ai beaucoup apprécié et partagé votre réac-
tion sur la souris filaire Apple.


En juin 2005 j' ai reçu un iMac G5 20"  2 Ghz, en remplace-
ment d' un PowerBook G4 Titanium. Et il y a quelques petits sou-
cis avec cette machine Tigrée. 


Sous système 10.4.2, quand il y a un disque dur externe bran-
ché sur un port firewire et sur l' autre port est connectée la chère
caméra iSight, après une conversation par iChat avec Visio de
votre interlocuteur le disque dur ne veut plus monter.


Une erreur -36 est affichée, il faut débrancher la caméra et
redémarrer.


C'est déjà mieux qu' avec 10.4.1, car le disque était déclaré
à initialiser, il fallait le passer à l' utilitaire disque pour réparation
et le retrouver. Après de multiples coups de téléphone payants
(environ 80 euros) à Apple Assistance la solution Apple fournie
est de débrancher la caméra iSight après utilisation pour éviter
les interférences avec le rafraichissement auto de la caméra. Il
n'y a pas de souci à avoir pour la tenue des connecteurs firewire,


ils seraient étudiés pour... Les techniciens d' Apple connaissent le
problème, ils pensaient le traiter avec la MàJ 10.4.2., toutefois ce
problème n'est pas déclaré prioritaire, ils doivent traiter les autres
avant. Espérons que 6 mois avant la sortie tout sera au point pour
10.5, ils nous ont déjà fait le coup avec 10.3.9.


Peut-être serait-il bon d' informer également les lecteurs que
la visioconférence à trois ne peut marcher qu'avec une connexion
a 16 Mo qui fournit un débit descendant de 600 à 1000 kbps,
Apple demandant une bande passante montante et descendante
de 384 kbps. L' Abonnement chez Wanadoo et Free à 8 Méga
ayant une bande descendante de 256 kbps, ce n' est donc pas
possible.


Je vous informe de ceci car j' ai changé mon P.B. Ti unique-
ment en passant que le Imac G5 permettait la visioconférence à
3 (pour parler par gestes avec mes enfants sourds) et je me suis
planté. Les FAI sont silencieux sur les débits descendants, il faut
leur demander. Jean Roger.


Merci à Pierre-Jean Gatt
qui nous a envoyé
cette jolie carte postale
de Croatie. 


FFoorruummeerr llaa mm……


Je suis étonné de ne voir, dans un article comportant les termes
«votre site» et «lancer votre propre forum» (Avosmac n°54 p.26),
aucune mise en garde sur les limites de propriétés du contenu de ces
forums. Plusieurs discussions sur le forum des forums de Forum-Actif
laissent à penser que les personnes désirant faire migrer leur forum
sur un autre hébergement sont dans l’impossibilité de récupérer leurs
bases de données. Celle-ci étant propriété de Forum-Actif, qui n’auto-
rise pas l’export. Et vous voilà pieds et poings liés avec Forum-Actif. En
informer vos lecteurs pourrait leur éviter des déboires futurs. Jean-Noël
Michalik.


Avosmac : Jusqu'à démonstration contraire, les droits d'auteur
s'appliquent et celui qui est l'auteur d'un écrit, le reste. D'autre part, il
est indiqué sur le site www.forumactif.com que les responsables de
Forum-Actif prévoient la récupération d'une sauvegarde des forums par
l'administrateur de chaque forum. 


QQuu''eesstt--ccee ttaattoouuaaggee ??


Dans votre revue n° 54, page
5 vous semblez prendre plaisir à
annoncer qu'HP laisse tomber la
vente des iPod et page 20 le
contraire...


Vous faites du remplissage ou
vous ne vérifiez pas vos infos ?


C'est bien on peut choisir l'info
qui nous fait le plus plaisir na !


A noter aussi que dans la page 5
vous êtes également pris de bégaie-
ment sur le  tatouage... Guy.


Avosmac : Sans doute victime
d'une insolation collective, Avosmac
a quelque peu merdouillé dans le
n°54 de rentrée, effectivement. Pour
résumer, HP abandonne bien la
vente d'iPod. Nous prions nos lec-
teurs de nous excuser d'avoir lais-
ser traîner une vieille brève dans
un coin du mag.


PPoouurr GGnnuummeerriicc,, ppaasssseezz ppaarr FFiinnkk


J'ai installé Darwinports 2.0 dmg et Port Authority 0.6 dmg. En utilisant Port Authority, j'ai
téléchargé le logiciel Gnumeric. L'installation semble ok, mais je ne sais pas comment lancer
Gnumeric que je ne retrouve pas sur mon disque dur. Je connnais un peu Fink, mais les com-
mandes ne sont pas équivalentes. Ollivier (forum Avosmac).


Avosmac : Le cas de Gnumeric montre que l'utilitaire PortAuthority n'est pas encore aussi
performant que FinkCommander. Il ne sait pas installer toutes les dépendances (tous les élé-
ments de tierce partie) nécessaires au fonctionnement de Gnumeric d'un seul coup. Il faut s'y
reprendre à plusieurs reprises pour que tour à tour Pango, ATK, Glib, Perl, etc s'installent. Au
bout d'une dizaine de tentatives d'installation de Gnumeric, le logiciel de calcul par feuilles est
supposé être disponible par la commande :


/opt/local/bin/gnumeric
entrée dans une fenêtre de X11. Mais, nous n'avons pu que constater l'échec de chargement


de Gnumeric contrairement à la procédure par Fink qui fonctionne à merveille.
Installée par Fink Commander, la commande est :
/sw/bin/gnumeric
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Avosmac 54 pages 12-13 parle de
AppleWorks, Pages et Ragtime. Boycottant
tous produits Microsoft j’utilise Ragtime depuis
longtemps et je viens de tester Pages. Vous
dites que «Pages est décevant». Je vais faire
le contraire et défendre Pages contre Ragtime
qui a beaucoup plus de fonctionnalités. Je
vais critiquer Ragtime et me sens d’autant
plus libre de le faire que j’ai longuement
investi sur ce logiciel et en ai même fait un
didacticiel sur mon site internet. Je prends
donc le contre-pied de votre affirmation, car
elle est un peu trop à l'emporte-pièce, vous
ne définissez pas à quel niveau d’utilisateur
s’adresse votre critique.


Un logiciel peut être «décevant» pour un
niveau et parfait pour un autre. Soit classi-
quement les trois niveaux : usager intermit-
tent type courrier de tous les jours, petit uti-
lisateur professionnel avec un rapport «page
de titre/mise en page/table des matières»,
utilisateur professionnel important qui écrit
un livre par exemple.  Ragtime est excellent
en nombre de fonctionnalités pour le profes-
sionnel, mais demande un temps d’appren-


tissage sérieusement long, apprentissage
peu aidé par une documentation fouillis. J’ai
mis plusieurs semaines à le maîtriser pour
une utilisation simple, tandis que j’étais à
l’aise avec Pages en deux heures. Exemple,
je me trompe régulièrement dans l’usage de
table des matières avec Ragtime (multiple,
qu’il faut mettre à jour à la main) tandis que
Pages a une seule Table des matières auto-
matique en permanence à jour.


Clairement, aujourd’hui, je conseille pour
les deux premiers niveaux d’utilisateur de
prendre Pages qui en est à sa première ver-
sion et va très probablement se compléter,
d’autant plus que Ragtime Solo version fran-
çaise n’est plus gratuit maintenant. Pages
n’est absolument pas «décevant» pour les
deux premiers niveaux, il l’est, car incomplet
pour le troisième.


Et même à ce niveau combien ont besoin
de tables de matière multiples pour repren-
dre mon exemple. Pour conclure, il me paraît
important que vous qualifiiez votre opinion
en fonction du niveau auquel il s’adresse,
sinon vous allez détourner le lecteur de nom-


breux produits et risquez de le pousser à
n’utiliser que les produits très complets, type
usine à gaz à la Microsoft. Est-ce cela que
vous voulez ? A. Le Gallou.


PS :  Pour mon usage de niveau deux, ce
qui couvre 90% des utilisateurs, dès que
Pages intégrera un tableur je n’utiliserai plus
Ragtime car il est trop compliqué et surtout
assez peu ergonomique.
http://www.legallou.com/Ragtime/Ragtime.html


Avosmac : Nous trouvons simplement
dommage de payer un tel tarif pour un logi-
ciel qui est à l'évidence en devenir. Pour les
premier et deuxième niveaux, nous suggé-
rons aux utilisateurs de tester avant des solu-
tions gratuites comme OpenOffice.org (trai-
tement de texte, tableur, dessin vectoriel,
etc) ou encore Scribus et Abiword.


On ne sait jamais, il peuvent trouver dans
ces solutions leur bonheur avant de faire
chauffer la carte bancaire au profit de l'ami
Steve.


PPaaggeess ssuurrppaassssee RRaaggttiimmee SSoolloo


Je soumets à votre sagacité une bien étonnante découverte.
Fervent utilisateur du menu «services», j'ai eu la surprise d'y


découvrir le choix «open URL in Opera» et «Opéra». Le problème
est que je n'ai jamais installé ce butineur (Safari 2 et Camino 0.9
beta me suffisent). Spotlight sollicité a trouvé des fichiers préfé-
rences dédiés à Opéra mais aucune trace de l'application.


J'ai fini par la retrouver (dans sa version 7.5.3) dans ... Photoshop
element 3 que j'avais installé la veille. Et ce en deux endroits dif-
férents.


Alors ? Que fait Opera dans PE3? Et surtout, pourquoi est-il
ainsi caché ? Si un butineur peut être nécessaire – et en suppo-
sant que l'acheteur n'en ai pas sur sa machine... –, n'est-il pas
plus simple - et transparent pour ne pas dire honnête – de le
signaler à l'installation et de laisser le choix de l'installer ou non ?
Voulant faire disparaître du menu services les mentions «opera»,
j'ai tenté d'effacer l'appli incriminée. Hélas, cela a pour consé-
quence de bloquer PE3. Tant pis, je vais devoir vivre avec ce squat-
teur (y pourraient au moins offrir la licence...) Marc Fassone.


Opera est livré avec Photoshop Element 3 en toute discrétion.


OOppeerraa eenn ssoouurrddiinnee


Je trouve page 29 du N° 54, l'article sur la provenance du Mac en
fonction de son numéro de série. Je précise que sur le site de
MacGeneration, Macinside avait fait un récapitulatif très complet de
ces significations dans une discussion ouverte à cette adresse :


http://forums.macgeneration.com/vbulletin/showthread.
php?t=37680&highlight=num%E9ro+s%E9rie


Il y a là, tous les détails. Pascal.


JJ’’aaii llee MMaacc qquu’’eesstt pprraattiiqquuee


Essayez cette adresse, c'est à mourir de rire ! Garanti
sans danger et vraiment excellent ! Mettre le son à fond, et
suivre les paroles... Jean-Loup Nicolle.


http://chezcoraline.com/page_informatique_palpitante.htm
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N o v e m b r e  1 9 9 9  -  B i m e s t r i e l  -  n u m é r o  3  -  1 8  F F


DÉCOUVREZ LE NOUVEL IMAC PAGE 2


Le numéro 2 de «A vos Mac » vient de paraitre et parle de moi en cou-
verture (je ne savais pas que j'étais si important !). Mais il est dommage
qu’on ne m’ait pas demandé mon avis avant publication de cet article,
comme la déontologie journalistique le voudrait. Cela aurait évité de trom-
per les lecteurs pendant trois mois et de devoir publier un droit de répon-
se disgrâcieux en couverture de ce numéro. De plus, publier une corres-
pondance privée sans en référer à l’auteur est malhonnête et impoli. Passons
car j'assume totalement mes écrits ! En effet, j'ai reproché à ce magazine -
et je le lui reproche toujours - son prix de 18 F. A mon avis, l'information
ne doit pas être réservée à une élite riche, mais être mise à disposition du
plus grand nombre. J'ai donc conseil lé aux responsables du journal de bais-


ser le prix à 10 F, en leur expli-
quant que l'opération serait, au
moins, neutre pour eux : ils
vendraient plus et bénéficie-
raient ains i d'économies
d'échelles. Avoir des milliers


de lecteurs, c'est bien. Il y en aurait des dizaines de milliers ce serait enco-
re mieux, surtout pour le Mac ! Lorsque « A vos Mac » m'a demandé des
conseils pour un projet similaire au Virus Informatique, j'ai partagé avec
eux nos «secrets de fabrication». Je ne le fais pas avec n'importe qui, j'es-
pérais vraiment les aider. Mais à cause d’une censure malhonnête, les extra-
its publiés font croire le contraire ! « A vos Mac» titre «Le Virus voulait
nous rendre malade ». Virus est-il malade d’avoir appliqué ses propres
r e c e t t e s ? Non, c’est le magazine qui connaît la plus forte progression de
la presse informatique! « A vos Mac » est libre de ne pas suivre la même
voie, mais s’il ne voulait pas entendre de ma part « 18 F c’est trop cher » ,
pourquoi m’a-t-il demandé mon avis, à moi qui édite des magazines à 10 F ?
De la même façon, « A vos Mac » joue au martyr en rappelant nos « c r i-
tiques négatives», faisant croire que nous n'avions rien apprécié en lui. Or
« notre avis est mitigé » et nous lui avons également fait des compliments
(lire Virus n ° 13). Pourquoi le cacher à ses lecteurs? Bref, « A vos Mac»
accumule les coups bas et les mensonges. Quand on m’a annoncé un maga-
zine indépendant spécialisé Mac, j’ai rêvé d’un magazine honnête au ser-
vice de la vérité. Je suis déçu.
Olivier Aichelbaum, Le Virus Informatique


Droit de réponse : la Gloire !


Nouvel iMac


obscur


l u m i è r el u m i è r e
v e r s  lav e r s


Créez votre
site Internet


Cinq pages
de trucs et astuces
avec ResEdit


PAGES 22 ET 23


Du côté







pages 2 et3


pages 4 à 6


page7


pages 8 à 19


page 20


pages 22 à 26


page 27


page 28


page 29


pages 30 et 31


page 7


Y’a comme un truc…
Quelques jours seulement


avant l’arrivée dans les
kiosques de « A vos Mac » n°2
en septembre, « U n i v e r s
Macworld » sortait son troi-
sième numéro hors-série,
spécial Trucs et as tuces.
Impeccable. Toute nouveau-
té au rayon presse Mac atti-
re invariablement l’œil sur
notre titre. En plus, ce 3eh o r s -
série d’«Univers Macworld »
est pure merveille. Normal,
il a été concocté par deux
spécialistes accros du Mac,


Guillaume Gete (allez donc
faire un tour sur son site
www.gete.net) et par Jean-
Luc Arnaud, le monsieur
Assistance d’ « U n i v e r s
Macworld ». Les précédents
numéros (dont un passable
n ° 1 en 1998), présentaient
des trucs et astuces (n° 1) et
des logiciels pas chers (n° 2)
à foison. La rédaction a remis
le couvert cette fois avec les
trucs et astuces et l’a fort bien
fait. Ce numéro est indispen-
sable à vous tous et son tarif


( 3 8F pour 95 pages, hors pub)
n’est vraiment pas exagéré
(si on dit le contraire, on va
nous rétorquer que AVM vaut
18 F pour 31 pages !). Seul
point frustrant dès les pre-
mières pages, on nous met
vivement en garde contre la
manipulation de ResEdit. Et
ensuite, on ne nous livre pour
ainsi rien sur les manips avec
R e s E d i t ! Pas  plus qu’avec
AppleScript d’ailleurs. Une
bonne raison pour lire «A vos
Mac ».


Renseignements : 01 49 88 63 63
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A  vo s  M a c n°3  - Page 2


B I E N T Ô T  C H E Z  V O U S


POUR Noël, vous
n’avez que l’embar-
ras du choix. At a b l e ,


ce sera dinde ou chapon. Sous
le sapin, ce sera nouvel iMac
ou nouvel iMac DV (plus une
édition spéciale) ! Encore une
nouvelle révision du bonbon
acidulé ? Eh bien non. Il s’agit cette fois bel
et bien d’un nouveau produit. D’un produit
comme Apple a désormais pris l’habitude de
nous proposer : beau, séduisant même, rapi-
de, performant… et abordable. Ce nouveau
bijou est en vente au prix très raisonnable de
10 000 F environ pour la version DV (11 600
pour l’édition spéciale).


Côté look, les retouches ont été minimes.
A noter tout de même l’apparition d’une nou-
velle couleur, graphite et la disparition du cha-
riot de CD. Il n’y a malheureusement toujours
pas d’écran 17 pouces. En fait, pour être véri-
tablement séduit, c’est à l’intérieur de la machi-
ne qu’il faut regarder. L’iMac nouveau est
doté  d’un microprocesseur G3 400 Mhz, de
6 4 Mo de mémoire vive (128 pour le DV),
d’un disque dur de 10 ou 13Go, d’un modem
56K intégré, des ports USB, Ethernet et un
port pour la carte Airport en option, permet-
tant une connexion réseau sans câble. L’ i M a c
D Vest également équipé d’un lecteur de DVD-
Rom 4x et peut supporter des unités de stoc-
kage externes FireWire. La machine comporte
enfin un port de sortie V G Apour la connexion
de caméscopes numériques. Le logiciel iMovie
pré-installé permet le montage de films. Bref,
Apple nous a gâtés mais ce nouveau bonbon
a de quoi faire pâlir les fidèles qui ont ache-
té les premiers iMac…


F. C.


Peu cher, un nouvel iMac !
L’iMac nouveau
est arrivé. Son prix
raisonnable,
ses performances
et sa configuration
devraient séduire bon
nombre d’acheteurs.


La version DV est vendue environ 10 000 F.


Le « mange-
disque », nouveau
lecteur de CD
ou DVD.


l’iMac DV intègre un
connecteur FireWire.


Le téléphone pour le
modem 56K intégré.


La prise
Ethernet


Entrée et sortie
audio.


Les ports USB double
canal permettent de


connecter jusqu’à 100
périphériques.







CE RTA I N Sd’entre-vous souhaitent
que nous évoquions les systèmes
d’exploitation MacOS antérieurs


au système 8 (c’est à peu près la limite qu’on
s’est donnée). Nous allons nous efforcer de
leur apporter satisfaction. Nous en profitons


pour indiquer que pour Apple, la limite infé-
rieure semble être le système 7.5.5. C’est en
tout cas à partir de cette version du système
d’exploitation (qui va se loger dans le Dossier
système de votre machine) que la société a
systématiquement fait des tests de passage à
l’an 2000. Ils sont, vous le devinez, concluants.
En revanche, aucun produit Apple fonction-
nant sous un autre système (par exemple
QuickTime pour Windows) n’a été testé.


En outre, Apple ne teste que les dernières
versions de ses produits. Possible donc qu’un
Claris Works de derrière les fagots ou un
FileMaker poussiéreux se ramasse joliment
dans quelques semaines.


Bondjou ! c’est l’an d’Emile
C’est bientôt le grand bogue
annoncé de l’an 2000. Apple
a testé quelques-unes
de ses applications Mac.
Mais ceux qui en sont encore
aux (très) vieux systèmes
d’exploitation sont chocolats.


B O N N E  A N N É E …


Jusqu’à présent soumise au
monde PC, Compétence Micro
a sorti un numéro spécial le 10
septembre consacré au
Macintosh. Et ce premier essai
est un véritable coup de maître.
Pour 32 F, le débutant trouve -
ra largement de quoi se docu -
menter pour mieux aborder  sa
machine. C’est un peu rébar -
batif à lire et d’une présenta -
tion d’un sobre ennuyeux. Mais
le gros mérite de ce numéro
c’est d’être parfaitement didac -
tique et clair. Indispensable ,
donc.


Débute au quotidien


UN E nouvelle revue consacrée au
Mac est née cet été. «Mac A t t a c k» ,
c’est son nom. Au passage, c’est


l’appellation que nous avions choisie initia-
lement pour notre revue ! Comme la vie est
rigolote. Bon, trève de plaisanterie, ce maga-
zine vendu 39F (attractif, n’est-il pas?) comp-
te 36 pages dont sept de pub (trois vantant les
publications de la maison, deux de promo-


tion pour les titres « Univers Macworld » et
« MacFun », une de cul, etc.) et un cédérom.
Bon, le cédérom est identique à celui qu’on
trouve dans « SVM Mac » ou « U n i v e r s
Macworld ». Donnez le donc à votre vieille
tante. Elle en fera de jolies dessous de bou-
teille. Quant à la revue, elle se lit hyper vite.
Certes, elle fait super plus pro que « A v o s
M a c ». Heureusement, eux aussi font de
grosses fautes d’orthographe, ce qui est ras-
surant. Il semble en tout cas que «Avos Mac »
ait fait des émules... Ceci dit, si de notre modes-
te motte de terre nous pouvons vous donner
notre avis, n’allez pas dépenser 39 F quand,
pour la même somme vous pouvez acheter
deux «A vos Mac » et en donner un à un ami.
Ça lui fera plaisir.


L’effet des émules
Il ne faut pas désespérer,
le marché de la presse consacrée
au monde du Mac n’est pas mort.
Bien au contraire, après nous,
la revue « Mac Attack » est née.
L’offensive reste modeste…


P L U S  O N  E S T  D E  F O U S


« A vos Mac » laisse croire
que le fait de proposer un maga -
zine avec des articles recyclés
est du « foutage de gueule ».
Dans ce cas, nos lecteurs doi -
vent être masochistes ! En effet,
ce sont eux qui nous ont deman -
dé de rééditer des articles qu'ils
n'avaient pas pu lire (les pre -
miers numéros de Pirates Mag'
étaient très difficiles à trouver
chez les marchands de jour -
naux). Aujourd’hui, ces numé -
ros s’échangent jusqu’à plus de
1 000 F sur le marché de l’oc -
casion ! La plupart n'ayant pas
l'internet, une diffusion « élec -
tronique » ne pouvait nous satis -
faire et une réimpression sur
papier coûtait trop cher pour le
nombre d'exemplaires désirés.
Nous avons donc décidé de ne
garder que les meilleurs articles
dans une compilation à fort tira -
ge qui ferait plaisir à plus de
monde à un prix raisonnable de
12F. Mission accomplie, le «Best
of » a battu tous nos records
de diffusion (preuve qu’il y avait
une demande) et reste toujours,
cinq mois après, le numéro pour
lequel nous recevons le plus de
commandes et de courriers
enthousiastes. Et puis franche -
ment, « A vos Mac » n’a rien
contre le recyclage ? Rappelons
que ce magazine s’est permis
de voler les e-mails de lecteurs
des Puces Informatiques pour
les recycler en poubelle à publi -
cité, à l’insu de leur plein gré !


Olivier Aichelbaum
Pirates Mag'


Droit de réponse :
C o p i e r / s p a m m e r
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A P P L E a bien de la chance.  Ses
clients sont vraiment très bon
public. Lorsque le port USB est


sorti sur iMac alors que tout le monde était
équipé en matériel ADB, l'Applemaniaque a
balayé d'un revers de main les critiques en
a rgumentant qu'il fallait miser sur l'avenir.
Des centaines de périphériques sont sortis,
faisant marcher le tiroir caisse des construc-
teurs. Hélas, du côté PC, l'offensive est res-
tée modeste. Pire, on s'est vite mis à évoquer
la sortie d'un USB 2 nettement plus perfor-
mant. Qu'à cela ne tienne, Apple n'a pas tardé
à sortir son deuxième goret du chapeau, le


port Firewire pour remplacer le port SCSI. Et
puis Apple a décidé qu'il faudrait payer pour
installer une telle interface sur un PC. Pour
gagner plus de sous ? Flop ! C'en était trop.
Les constructeurs PC se sont ligués contre
Apple pour promouvoir et rendre encore plus
performant le port USB 2, une technologie
toujours pas annoncée sur Macintosh.Et que
fit Apple ? Eh bien, il plaça son fabuleux port
Firewire sur l’iMac II pour finir de convaincre
les constructeurs que cette technologie était
définitivement la meil leure car diffusée au
plus grand nombre d'Applemaniaques. Et
qu'advint-il ensuite ? En 2001, Apple aban-
donna la technologie USB trop peu perfor-
mante et se concentra sur le Firewire. Résultat
des courses, les périphériques ADB, SCSI,
USB ont vite rempli les étagères des dépôts
vente. Puis, en 2003, Apple décida de sup-
primer tous ses ports pour ne privilégier que
l'Airport ? Plus tard, la firme constata que
l'Airport n'était pas l'idéal…


Le bon air est dans les ports
Un port USB ? Ouais, c'est génial,
c'est super, c'est inventif ! Un port
firewire ? Oui, c'est géant, c'est
extra, c'est bien vu ! Un système
Airport ? Ô merveille, bonheur et
joie immense !


P O U R  D E S  P O M M E S
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Comme les jeux ne revien -
nent pas bien vite vers Apple,
c’est la pomme qui entre dans
les jeux !  Pour résumer, le
jeux Sim City 3000 est sorti
sur plateforme PC et sur Mac
(vous avez bien lu) au début
de l’été. Pour fêter dans l’al -
légresse cette arrivée (la nou -
ve lle  version, sinon, n’est
guère plus évoluée que sa
devancière SimCity 2000),
les concepteurs du jeu ont


inclus la
possibi l it é
d’y ajouter
des bâti -
m e n t s
divers et
variés. Et
vous savez-
quoi ? Eh
bien le cam -
pus (c’est le
siège social)
d’Apple à


Cupertino peut être ajouté
au logiciel. C’est hy-per
génial ! En plus, dans SimCity
3000 pour Mac, les icônes
d’activités (quand on pointe
le curseur sur un bâtiment,
le curseur change d’aspect)
sont en couleur. Et pas sur
les vilains PC. Bouh qu’ils sont
vi lains. Vont certainement
en vendre des mil lions de
leurs jeux pour Mac grâce à
ces trucs impendables.


La vraie preuve
de la supériorité
du Mac sur le PC


DÈ S1986, sur des
Mac+ à cette
époque, des ensei-


gnants passionnés de
Fampoux (Pas de Calais)
créaient et diffusaient des édu-
catifs forts intéressants des-
tinés aux enfants de 3 à 10
ans. En 1992, la structure
associative n’étant plus adap-
tée, une partie de ces péda-
gogues décide de créer les
« Éditions Club Pom
L o g i c i e l s ». Depuis, cette
société continue de réaliser
d’excellents éducatifs pour
Mac.


Pour s’imposer, l’éditeur
mise sur la personnalisation
de ses logiciels. Les gra-
phismes sont toujours très
soignés, les consignes claires
et les illustrations nom-
breuses. Citons les brillants
« Stan et la baguette
m a g i q u e », «Atelier des tout-
p e t i t s » (2 tomes), «Le maître
des contes », « Opérations et
c a l c u l s », « 20/20 en ortho-
g r a p h e » et la dernière pro-
duction «Moi... Je sais lire». 


« Moi... je sais lire ! » est
destiné aux jeunes de 5 à 7a n s
(cycle 2 : maternelle grands,
C P, CE1). Il est possible de


reconnaître des lettres, de for-
mer des mots, d’apprendre
des sons, de jongler avec des
phrases, de jouer à assembler
tout cela.


L’enfant ne sera pas déso-
rienté car l’écriture cursive
utilisée reproduit parfaitement
celle qu’il est habitué de voir
en classe et à pratiquer.  Cette
application, évolutive, per-
met aux parents d’intervenir
dans le déroulement du logi-
ciel.


Reconnu
d’intérêt pédagogique


Il est, par exemple, pos-
sible d’utiliser et donc de révi-
ser le vocabulaire déjà vu à
l ’ école en modifiant ou en
ajoutant des exercices.
L’enfant apprend à son ryth-
me avec des activités variées.
Un rapport d’activité est aussi
disponible. Configuration
minimum : moniteur 14
pouces/ 256 couleurs, 8 Mo
et, bien sûr, un lecteur de
cédérom. Bref, vous pouvez


sans hésitation
faire découvrir ces
excellents logiciels
à vos enfants.
D’autant que cer-
tains sont « re c o n -
nus d’intérêt
pédagogique par
le ministère de
l’Education natio -
nale ». 


Lionel.


Logiciels éducatifs
M a c : ça existe e n c o re!
En matière
de logiciels éducatifs,
il faut reconnaître
que les éditeurs
pour PC dominent le
marché. Pour ceux
qui rechignent à
utiliser un émulateur
de Windows, des
passionnés comme
Club Pom sont là.


I R R É D U C T I B L E S  !


Des logiciels bien faits.


Les graphismes sont soignés.


Voici les titres et les tarifs
conseillés des logiciels des Édi -
tions ClubPom logiciels. Les prix
indiqués sont ceux pour un seul
poste. Ils sont sensiblement
dégressifs (jusqu’à 50 %) lors -
qu’ils sont achetés pour plu -
sieurs ordinateurs (pack école). 


« Atelier des tout-petits -
tome 1 » ; « Atelier des tout-
petits - tome 2 » ; « Stan & la
baguette magique » ; « Le Maître
des comptes » ; «Opérations et
calcul » ; « 20 sur 20 en ortho -
graphe » et « Je sais lire ».


Tous ces titres sont vendus
299 F l’unité en monoposte
(145 F pour plus de 10 unités
de chaque titre) et peuvent être
commandés sur le  site
www.clubpom.fr (ou Club Pom
Logiciels, BP 5, 62 118
Fampoux).


A noter qu’ils sont exclusi -
vement dédiés à la plate-forme
MacOS sauf les deux derniers
titres qui sont mixtes Mac/PC.


Les logiciels ClubPom


Un éducatif PC
au rayon Mac


Dans la rubrique des logiciels
éducatifs pour PC parfaitement
émulés par VirtualPC (Connectix)
sur Mac, citons « Rayman pour
les juniors, niveau CP» de Ubisoft
(calcul et lecture). Ce logiciel
qui sollicite à la fois l’adresse et
les connaissances de l ’enfant
nécessite l’installation de
Windows 98 et donc de possé -
der un Mac puissant. Ceci dit,
un iMac de première génération
(233 Mhz) fera tourner l’en -
semble sans souci. Il convient
d’util iser une mise à jour de
VirtualPC égale ou supérieure
à 2.1.3.







DA N S son dernier
catalogue, la
société de vente de


logiciels par correspondance
CD&CO propose le logiciel
« Alone in the Dark » pour
9 9 F « s e u l e m e n t ». Encore
moins cher, vous pouvez l’ob-
tenir pour 45F en achetant le
n ° 85 du magazine « U n i v e r s
M a c w o r l d ». Vous pouvez
aussi commander les deux
premiers épisodes de ce jeu
au même endroit pour le
même tarif l’unité (n° 81 et
n° 83 d’« UMac »). 


Le superbe jeu « Myst »
est proposé à 249 F dans le
catalogue CD&CO, il est
dispo à 99F seulement en ver-
sion PC dans les mai-
sons de presse (mais
il faut disposer d’un
émulateur et d’un
Mac équipé d’un
m i c r o p r o c e s s e u r
de plus de 200 Mhz).  


« MacOS 8.6» est vendu
6 4 9 F dans ce même cata-
logue. Si vous possédez déjà
le système 8.5, commandez
la revue « Computer A r t s »
n ° 14 de juillet-août 1 9 9 9
(merci à Dominique A. pour
l ’info). La fameuse mise à


jour figure sur le cédérom
alors même qu’Apple avait
défendu de le faire ! 


« Claris Home Page 3 » à
8 9 0 F ? Avec la revue
« Presqu’Offert », c’est 38 F
seulement pour la version 2.
Du coup, il ne vous en coû-
tera plus que 490 F pour la
mise à jour vers la version 3.
Avec en prime « F i l e M a k e r
Pro 2.1 ».


Tomb Raider


Aessayer aussi, le célèbre
jeu «TombRaider I» version
PC pour 99 F seulement
(émulation PC) diffusé en


kiosques ainsi que le non
moins fameux


« D i a b l o » de
B l i z z a r d .


D’ ailleurs la plu-
part des jeux PC


vendus en kiosques
en ce moment peu-


vent être testés sur Mac avec
confiance. Ils ne nécessitent
généralement pas de grosses
ressources matérielles PC et
ont donc toutes les chances


de tourner en émula-
tion. Disons qu’une
configuration PC cor-
respondant au maxi-
mum au Pentium
9 0Mhz ne doit pas trop
vous inquiéter. 


Attention toutefois,
notre parole ne vaut pas
garantie !


Au rayon du moins
cher qu’ailleurs
Des logiciels Mac
pas chers, ça existe.
Encore faut-il trouver
les bonnes adresses.
En voilà quelques-
unes que nous avons
testées pour vous.


P A S  D E  P E T I T E S  É C O N O M I E S


Le logiciel Diablo de Blizzard
peut être installé sans difficulté
en version PC sur un Mac équipé
d’un microprocesseur cadencé
à 233 Mhz et plus.
VirtualPC et Windows 98
sont requis pour
un fonctionnement optimal.


Pour qui utilise son engin
cybernétique pour jouer,
Warcraft est un monument.
Eh bien bonne nouvelle, la ver -
sion 3 est en préparation pour
une sortie fin 2000. En plus,
elle serait toute en 3D que ça
ne nous étonnerait pas. Hélas,
mauvaise nouvelle, il n’est pas
question, pour l’heure, d’une
version destinée au Macintosh.
Sympa Blizzard. Al lez donc
tout de même faire un tour
sur leur site, les informations
seront peut-être mei lleures
lorsque vous lirez ces lignes.


Les bonnaises
n o u v e l l e s
du cobandant Bitchel


Des jeux pas déjà
Parmi les jeux dont la sor -


tie est programmée au cours
du troisième trimestre, donc
pour les fêtes de fin d’année,
citons « Aliens vs. Predator »
(Fox Interactive), « Blaze of
Glory » (Freeverse), «Baldur’s
gate » (GSC/Interplay), « Star
Wars Episode 1 : Pit Droids »
(Lucas Learning), etc. 
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Si l’ennu i vous prend,
essayez ce petit truc insoli -
te. Les menus contextuels
dont les fonctions sont sen -
siblement accrues grâce à
FinderPop, réservent parfois
des surprises. Lorsque vous
faites un clic de souris pro -
longé sur un volume ou un
dossier, un menu s’affiche
présentant son contenu.
C’est normal et très pratique
car il n’est plus nécessaire
d’ouvrir le dossier ou le volu -
me pour accéder à un fichier
donné. Maintenant, créez sur
le bureau un nouveau dos -
sier qui portera un nom iden -
tique à un volume de votre
ordinateur, par exemple
Disque dur. Son contenu est
vide. Pourtant, si vous effec -
tuez un clic prolongé avec la
souris sur ce dossier, vous
remarquerez qu’il  affichera
un contenu absolument iden -
tique à celui du volume dont
il porte le même nom.


Usurpation d’identité


Les revues spécialisées
dans le piratage rappel lent
sans cesse que pirater c’est
défendu tout en donnant des
ficelles aux amateurs. Nous
ne sommes pas spécialistes
du genre.


Donc, nous ne dirons pas
que pour contourner le pro -
blème de date de péremp -
tion du regretté
MPeckerEncoder, en chan -
geant le mois dans le tableau
de bord « date et heure »,
on peut continuer d’encoder
les pistes QuickTime AIFF
obtenues grâce à MultiCD.


(merci à  Alain B.)


Ouh que c’est
vilain de faire ça !







T O U T E  R E S S E M B L A N C E  A V E C …


A VANTde dévoiler le secret de ce
jeu, je vais vous en parler objec-
tivement. Comme vous le savez


peut-être déjà,  Starcraft est un warg a m e
(comme Warcraft I&II). La principale évo-
lution vient du fait que Starcraft propose de
contrôler plus de deux camps différents (trois):
les Terrans, les Zergs et les Protoss. Les Te r r a n s
sont en fait des humains (étonnant, non?), leur
race est assez sous-déve-
loppée mais leurs unités sont
peu onéreuses. Les Zerg s
sont des insectes géants. Ils
sont utilisés par la confédé-
ration Terrienne comme une
arme de guerre mais, appa-
remment, ils ont un peu perdu le contrôle de
ces gentilles petites bestioles. Les Protoss sont
les plus puissants mais leurs unités ainsi que
leurs bâtiments sont très coûteux. Ils sont
directement menacés par les Zergs mais vont
s’allier avec des humains rebelles. Sinon, les
graphismes sont corrects, les sons aussi et la
durée de vie moyenne. Bon, c’est fini pour la
partie « Craft ».....Passons au « Plagiat ».


Les Zergs d’abord. Leur race s’inspire lar-
gement des « O m b r e s », « S h a d o w s » en
anglais, de Babylon 5 (les «O m b r e s» ont été
l’ennemi de toute la galaxie Babylonienne
pendant une saison). Les « O m b r e s » sont
aussi une race d’insectes géants (carapaces,
bâtiments vivants.....). Dans la série c’est sur-
tout leurs vaisseaux que l’on voit (surnom-
més «c r a b e s »). Le problème est que certains
vaisseaux Zerg leur ressemblent étrangement
(voir fig.1), mis à part la couleur.


Il est toutefois possible de voir quelques
« Ombres » en chair et en carapace dans un
ou deux épisodes. La ressemblance est plus
vague mais réelle.(fig.2)


C’est surtout le déplacement des Hydralisks
(fig.2) qui fait penser aux « Ombres ».


P a s s o n s
maintenant aux
T e r r a n s .
C e r t a i n s
d’entre vous
ont peut-être
vu « Ghost in
the Shell ». Si
oui, ils se sou-
viendront sûre-
ment du « camouflage thermo-optique » uti-
lisé lors d’un combat par l’héroïne (pour cacher
son visage elle utilisait un film platisque). Il
se trouve que les Terrans ont une unité se


nommant « Ghost » et pouvant se camoufler
(elle sert à envoyer des bombes nucléaires).
Et comme dans le film, l’unité a une sorte de
voile sur la tête (fig.3). Un des thèmes forts
du film est la spécialisation, d’où « s p é c i a-
list » (en anglais), qui est précisément le titre
du ghost. L’arme de cette unité ressemble
beaucoup aux fusils du film.


Nous voici aux Protoss. Eux sont un mélan-
ge de « Babylon 5 » et de « Ghost in the
S h e l l ». Dans ce dernier, il y a un combat,
vers la fin du film, entre l’héroïne et un
« Tank ».


Ce tank ressemble beaucoup à une arai-
gnée à cause de ses nombreuses « pattes » et
de sa démarche, qui est tout sauf mécanique.
Une des unité des Protoss a les mêmes carac-


téristiques et
la même
c o u l e u r
g é n é r a l e
( b e i g e …
à p e u
p r è s ) . Vo i r
fig.4.


C e t t e
race me fait
b e a u c o u p
penser aux
« M i n b a r r i »
(Babylon 5,
mais j ’s u i s
pas sûr pour


l’orthographe). Les points communs sont
nombreux : ces deux races sont très évoluées
(par rapport à leur univers), la couleur qui
prédomine chez les deux est le bleu et par-
fois le mauve, ils sont très concernés par l’éner-
gie psychique (reflets de l’âme et réincarna-
ti on pour les uns, « p s i - b l a d e s » pour
l’infanterie et « p s i - s h o c k w a v e » pour les
autres). D’ailleurs, les psi-blades sont des
épées luminescentes bleues ce qui fait pen-
ser à «Star Wars» (pourquoi pas «Craft»?).


Certains diront que c’est tiré par les che-
veux, d’autres penseront que c’est une coïn-
cidence. Peut-être. Moi, c’est Blizzard, mais
ça me fait froid dans le dos.


Lanarko.


Plagiat Craft, mode d’emploi
Lanarko a testé Starcraft.
A l’utilisation, il s’est dit que ce jeux
n’était pas sans lui rappeler
d’autres productions. Les ressem-
blances sont frappantes.
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A partir de dorénavant,
lorsqu’il sera question de PC,
nous ne parlerons que de
Packard Bell  ou de Cibox.
Pourquoi ? Eh bien parce-que
ce sont les deux seules
marques qui  nous intéres -
sent. Cibox, c’est du 100 %
pure baguette. Et Packard
Bell Europe bien que propriété
de NEC (Japon), fabrique tous
ses micro-ordinateurs en
France, à  Angers précisé -
ment. Il en sort la bagatelle
de 1 million d’unités par an
(marques Packard-Bell et
Nec).


Comme on bosse dans
cette belle cité, qu’on connait
bien les gens de Packard-Bell
France et qu’on les aime bien,
on va faire de l ’objectivité
orientée.


Belle et Sébastien
à rien du tout


Vous recherchez un
ancien système d’exploita -
tion pour votre Macintosh (6,
7, 7.1 ou 7.5) ? Vous êtes
en quête depuis des mois
d’une mise à jour ? Il  faut
sans plus attendre filer vers
le site de téléchargement
d’Apple. Pour y accéder, rien
de plus simple. Entrez d’abord
l’adresse :
http://download.info.apple.com/
puis choisissez dans la liste
qui paraît :
Apple_Support_Area/
puis :
Apple_Software_Updates/
puis :
English-North_American/
(vous pouvez choisir le réper -
toire French/ si vous voulez
des mises à jour en français.
L’offre est cependant moins
complète)
puis :
Macintosh/


Allez faire
votre marché
sur le site Apple


• Le Moulin de Sunay
79200 Châtillon-sur-Thouet


• www.multimania.com/
avosmac


• applaide@district-parthenay.fr







PO U R qui a osé
ouvrir son iMac
(une opération pas


très facile, surtout au moment
de remonter la bête), un
connecteur blanc, vide, fixé
sur la carte mère a pu laisser
circonspect. Il s’agit du sup-
port de mémoire vidéo (Vi d é o
Ram).


Un iMac peut profiter de
capacités d’affichage amé-
liorées grâce à l’ajout d’une
barrette de mémoire vidéo qui
n’a rien à voir avec la mémoi-
re vive RAM. Précisons tout
de suite que l’opération n’est
valable que si vous décidez
de passer de 2 Mo (version
de base) à 6 Mo. Ceci vous
donnera une résolution


1024x768 en millions de cou-
leurs (au lieu de milliers de
couleurs). Le coût de l’opé-
ration est modeste. Il  faut
compter moins de 150 F T T C
environ pour l’achat de la
fameuse barrette SGRAM de
4 Mo. Tous les iMac (du 233
rev A au 333) sont concernés
et ont une configuration
mémoire de base identique.
Attention, cette solution n’a
rien à voir avec l’ajout d’une
carte accélératrice vidéo
(impossible sur un iMac
d’ailleurs).


Quant à la mémoire vive,
elle peut être portée sur tous
les iMac à 256 Mo en tout par
ajout/remplacement de deux
barrettes de 128 Mo chacu-
ne, l’une de 1,5 pouce l’autre
de 2 pouces.


Pour tout savoir sur ce
qu’il vous faut acheter, quel
que soit votre matériel, télé-
chargez le graticiel Guru de
NewerRam (www. n e w e r-
ram.com).


Faites confiance
à votre Guru
Grâce au graticiel Guru,
vous pouvez connaître
avec précision quelle
configuration mémoire
adopter pour votre
Macintosh.


B O N N E  R É S O L U T I O N


En matière de configuration mémoire, GURU est une bible.


Attention, certains reven -
deurs multiplient par deux les
tarifs des barrettes de
mémoire (RAM). Il n’est pas
rare de trouver encore des
professionnels qui vendent
les 64 Mo pour un iMac le
double qu’ai lleurs. Si c’est
votre cas, vous vous êtes
fait avoir. Pour pouvoir arri -
ver chez votre revendeur
avec de solides arguments,
achetez la presse Mac géné -
raliste (« Univers Macwolrd »
ou « SVM Mac »). 


Ces revues diffusent des
publ icités on ne peut plus
explicites sur les tarifs en
vigueur. Soyez tout de même
bon joueur, tenez compte du
fait qu’en commandant par
correspondance, il vous fau -
drait toutefois ajouter les
frais de port.


La RAM
en pleine poire


L’an dernier, vous aviez
offert à votre charmante épou -
se un superbe iMac pour ses
étrennes. Cette année, si votre
budget est un peu amaigri et si
vous voulez malgré tout lui faire
plaisir, vous pouvez toujours
vous rabattre sur notre sug -
gestion du mois : un fil tre à
écran. La société 3M vient en
effet de concevoir un filtre écran
adapté aux iMac.


Il sera disponible à partir de
janvier 2000 et vendu au prix
moyen de 480 francs. Le filtre
a naturellement adopté le look
iMac avec son design largement
inspiré des bonbons acidulés. Le
filtre élimine 95 % des reflets
et 99 % des radiations qui sont
la cause des picotements des
yeux, des maux de tête et du
trouble de la vision.


Par ailleurs, 3M a également
mis sur le marché un « filtre de
confidentialité » pour les por -
tables. Dans le train, dans les
salles de travail ou dans les aéro -
ports, le filtre protège les don -
nées affichées à l’écran du regard
des voisins. Son prix est com -
pris entre 720 et 810 francs
selon les modèles.


Le filtre qu’a fait 3M
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QPS qui produit le déce -
vant « Que ! Drive », graveur
de cédérom « adapté » au
port USB, donne ses solu -
tions pour se sortir d’une
panne manifestement cou -
rante.


En cours de gravage, il
peut en effet arriver qu’un
message bloque tout le pro -
cessus en indiquant une
erreur sur la chaîne SCSI (!).
Outre les explications de QPS
(aucun problème, le manuel
est en anglais...), sachez, et
ça a déjà beaucoup fait rire,
qu’un simple appareil élec -
trique se déclenchant à
l’autre bout de la maison peut
provoquer ce plantage. Il faut
peut être y voir un lien de
cause à effet puisque c’est
un congélateur qui gèle le
Mac. Un internaute nous a
même suggéré de vérifier les
drivers spécifiques comme le
fameux WhirlpoolL ib et le
nom moins connu
FridgeDoubler. P lus sérieu -
sement, outre l’onduleur, il
faut essayer de brancher le
Mac sur une autre prise élec -
trique disponible dans la mai -
son. Le problème peut être
ainsi résolu.


Ah Que ! j’aime pas
ce graveur


Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s)


et vous envoie un chèque de       x 18 francs,
soit         francs


à l’ordre d’APPLAIDE - A vos Mac


à partir du numéro


Le Moulin de Sunay - 79200 Châtillon-sur-Thouet
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Pendant qu’on vous tient
avec le Lecteur audio
appleCD, signalons qu’un
fichier extrêmement impor -
tant se trouve dans le dos -
sier Préférences du Dossier
Système.


Baptisé « Programme
CD », il contient tout bonne -
ment tous les titres d’albums
et de chansons que vous avez
patiemment tapés à chaque
nouveau disque entré dans la
machine. Pour pouvoir pro -
téger ce fichier, nous vous
conseil lons d’en faire une
copie régulière que vous stoc -
kerez dans un dossier spé -
cia l, en dehors du dossie r
Préférences. Vous pouvez
même réaliser un script pour
rendre cette opération auto -
matique. Le script pourra être
ainsi rédigé :


tell application
« Finder »


activate
select file


« Programmes CD -
copie » of folder
« Documents précieux »
of startup disk


delete selection
select file


« Programmes CD » of
folder « Préférences »
of folder « Dossier
Système » of startup
disk


duplicate selection
select file


« Programmes CD -
copie » of folder
« Préférences » of fol-
der « Dossier Système »
of startup disk


move selection to
folder « Documents pré-
cieux » of startup disk
end tell


A noter qu’il faudra, la pre -
mière fois avant de lancer ce
script, faire une copie manuel -
le de Programme CD et pla -
cer ce fichier « Programme
CD - copie » dans le dossier
« Documents précieux ». 


Vous pourrez ensuite par
exemple placer ce script dans
le dossier Ouverture à l’ex -
tinction du Dossier système
pour que cette opération se
déroule automatiquement à
chaque arrêt de l’ordinateur.


Protégez la base
de votre discothèque


P E I N T U R E  C O


VO I C Iune petite manip avec ResEdit
qui va vous permettre de modifier
aisément les couleurs habituelles du


lecteur de CD-Audio fourni par Apple. Le
« Lecteur audio A p p l e C D » n’offre que six
couleurs pour l’interface et six pour les indi-
cateurs lumineux. Voici le truc pour modifier
ces douze couleurs.


Effectuez au préalable une copie de l’ap-
plication « Lecteur audio A p p l e C D ». Puis
ouvrez-la avec ResEdit. Au message qui appa-
raît au départ, tapez OK. Vous vous trouvez
devant une fenêtre de « ressources » remplie
de signes un peu étranges. Les trois zones qui
nous intéressent sont celles
appelées « cicn » (panneau
jaune avec un point d’ex-
clamation), «C L R S » (pour
couleurs) et « MENU ».


Commençons par modi-
fier la couleur du lecteur.
Cliquez sur « CLRS ». Une
nouvelle fenêtre s’ouvre qui
comporte deux l ignes.
Double-cliquez sur la pre-
mière (ID=1, Size=36). Une
nouvelle fenêtre s’ouvre dont
le contenu vous devient de
plus en plus bizarre. Pas de panique. Ne vous
préoccupez pas de la colonne de chiffres située
à gauche, pas plus que de  celle comportant
une suite de signes placée à droite. Concentrez-


vous sur les quatre colonnes du centre. Vous
notez qu’elles contiennent 18 suites de 4 lettres
ou chiffres. Il s’agit de code dit hexadécimal.


Si vous divisez 18 par 3,
vous obtenez 6. Vous en
déduisez donc que les 6 cou-
leurs du lecteur de CD-audio
sont codées par 3 groupes
de 4 chiffres ou lettres. Les
3 premiers groupes de 4 cor-
respondent à la première
couleur sélectionnable dans
le menu Options - Couleurs
de Fenêtres du lecteur. Les
suivants sont associés de la
même manière aux 5 autres
couleurs.


Il  ne reste plus qu’à effectuer vos tests pour
obtenir la nouvelle couleur qui vous plaît. Si
vous souhaitez que votre lecteur soit totale-
ment noir, il suffit d’inscrire à la place (en sur-


Depuis son apparition,
le lecteur de CD audio d’Apple
n’a guère évolué.
Grâce à ResEdit, vous allez
pouvoir lui refaire une beauté
en changeant à volonté l’interface
de ce logiciel de lecture.
Voici quelques trucs simples. 


Nos lecteurs repren


Les codes n’ont plus de secret…
Voici quelques codes de couleurs
diverses et variées :


noir (très noir) : 0000 0000 0000
noir (moins noir) : 1111 1111 1111
gris souris : 8888 8888 8888
gris foncé : 4444 4444 4444 
rose : FFFF 8888 8888
jaune : FFFF FFFF 1111
vert (initial) : 3333 6666 6666
vert : 5555 FFFF 6666
vert (un autre) : 2222 FFFF 1111
doré : AAAA AAAA 0000
orange : FFFF 9999 0000
rouge : FFFF 0000 0000
rouille : 4444 0000 0000
bleu : 0000 3333 7777
bleu (très foncé) : 0000 0000 4444


Vraiment ça, on ne peut pas aimer !


Changez la couleur des indicateurs.







Est-il  possible de fai re
fonctionner une imprimante
Epson à deux cartouches alors
que l’une est vide ?


Yes, Sire*. Dans l’Epson
740, comme dans d’autres
modèles (vous ferez vous-
même le  test)  deux car -
touches sont à installer, l’une
pour la couleur, l’autre pour
le noir. Or, pour pouvoir lan -
cer l’impression, les deux doi -
vent être en parfait état de
fonctionnement et contenir
de l’encre. Si votre cartouche
d’encre couleur, par exemple,
est vide, vous ne pouvez nor -
malement pas imprimer en
noir ! La machine ne veut rien
savoir. A moins...


A moins que vous ne reti -
riez la cartouche d’encre cou -
leur (vide) et  que vous la
remettiez aussitôt dans son
emplacement. L’Epson effec -
tuera alors l’initialisation de
la cartouche comme s’il s’agis -
sait d’une neuve.


Cette technique vous per -
mettra d’utiliser l’impression
en noir mais aussi de vider
jusqu’à la dernière goutte, la
cartouche cou leur. A noter
qu’après cette manip,  si vous
vérifiez les niveaux de la car -
touche couleur (ou noir, ça
marche pour les deux !), ils
sont revenus au maximum
alors qu’elle est vide.


Sans d’encre


N T E M P O R A I N E


lignant) des 3 premiers
groupes une suite de
12 zéros. Pour du vert,
vous entrerez, par
exemple, 2222 FFFF
1111. Sachez que les
variantes sont infinies.
A vous de jouer.


Lorsque vous avez
trouvé les nouvelles
couleurs qui vous
conviennent, vous
refermez la fenêtre et
sélectionnez la deuxiè-
me l igne (ID=2,
Size=36) pour réaliser
la même opération. Ces
changements modifie-
ront cette fois la cou-
leur des indicateurs
lumineux du lecteur.
Pour qu’ils soient
jaunes, entrez par
exemple FFFF FFFF 1111. Lorsque cette tâche
est accomplie, fermez toutes les fenêtres sauf


la première, celle qui contient diverses icônes
étranges.  Nous allons affecter les nouvelles
couleurs au menu déroulant du lecteur de CD-
audio. Pour cette opération, cliquez sur « cicn» .
Une jolie fenêtre s’ouvre avec un grand nombre
de dessins. En y regardant de près, vous consta-
terez que ce sont ceux que vous trouvez sur le
lecteur.Vous pouvez tous les modifier! Ceux
qui nous
i n t é r e s s e n t
a u j o u r d ’ h u i
sont numé-
rotés de 450
à 465. On
distingue un premier groupe (450 à 455) qui
correspond à la couleur du fond et un second
(460 à 465) qui est associé à la couleur des
indicateurs lumineux.


Vous avez, souvenez-vous, modifié tout à
l’heure la première couleur. Elle est désormais
verte. Pour que cette couleur se voit dans le
menu déroulant des Options - Couleur de
fenêtre, il suffit de double-cliquer sur le des-


sin numéroté 450 qui
correspond à la pre-
mière couleur du
menu. Une fenêtre
s’ouvre qui vous per-
met de voir en grand
l’indicateur et surtout,
de le modifier. Pour
changer sa couleur et
la faire correspondre
à ce que vous avez
choisi (le vert), cliquez
en bas à gauche de
cette fenêtre sur le
carré noir superposant
un carré blanc. Une
palette de couleurs
paraît. Utilisez la pour
recoloriser l’indica-
teur. 


Faites cette opéra-
t ion pour toutes les
couleurs que vous


avez modifiées. Renouvelez l’opération pour
les indicateurs lumineux (460 à 465). Refermez


le tout. Il ne reste plus à présent qu’à chan-
ger les noms des nouvelles couleurs dans
le menu.


Cliquez sur la ressource « MENU » de
la première fenêtre. L’opération est enco-
re plus simple. Il suffit d’ouvrir tour à tour
les deux images du menu déroulant et de
modifier les appellations des couleurs. Le
tour est joué.


Fermez tout, sauvez votre travail et lan-
cez Lecture Apple audioCD. Si vous avez
bien bossé (si, surtout, nous avons été clairs),
votre lecteur aura sensiblement changé
d’aspect. 


nent des c o u l e u r s


Et voilà le travail…


Pas de panique, à l’aventure…


Renommez les nouvelles couleurs.


Si vous voulez faire des
économies d’encre, nous vous
conseillons fortement d’ache -
ter des cartouches de sous-
marque. La qualité est iden -
tique. Pour une Epson 600,
la seule différence est que la
fonction « niveau d’encre »
ne fonctionne pas. Mais pour
50 à 60 F de
moins…


Un tuyau
pour les cartouches
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L E but de ces quelques précisions est
de permettre aux nouveaux venus
de comprendre un peu ce que nous


racontons. Parler de barre des menus est une
chose, encore faut-il savoir à quoi ça corres-
pond et où la trouver. En avant donc.


Le bureau


Il faut commencer par là. Le bureau, c’est
à la fois simple et complexe à comprendre.
Le plus facile à saisir est de se dire que le
bureau, c’est tout ce que l’on voit à l’écran
lorsque l’ordinateur est allumé. Là où ça se
complique c’est que ce bureau va se modi-
f ier au fil de votre travail. Des trucs vont appa-
raître sans que vous ne sachiez trop d’où ils
viennent. 


La barre des menus 


C’est la barre grise qui se trouve tout en
haut de l’écran. Lorsque vous cliquez sur
l’image de fond du bureau,
cette barre indique « Fichier
- Edition - Présentation -
Spécial - Aide ». A l’extrê-
me gauche, une petite
pomme multicolore est aff i-
chée. En cliquant dessus, on
déroule ce que l’on appelle
le « menu pomme ». Al ’ e x-
trême droite figurent la date
et l’heure et une tête bleue.
Elle représente le «F i n d e r » .
Pour résumer, le Finder est
le logiciel qui permet à l’uti-
lisateur de pouvoir travailler
aisément avec un ordinateur, de créer des dos-
siers, des fichiers, des icônes, etc.


Le menu Pomme


C’est celui qui se déroule lorsque vous cli-
quez sur la petite pomme multicolore située
en haut à gauche.


La barre des réglages


C’est la barre (ou le signet gris) qui se
trouve en bas à gauche de l’écran. Si elle ne
paraît pas c’est que cette barre des réglages
est désactivée. Pour l’activer, déroulez le
« menu pomme », choisissez tout en bas de
la liste « Tableaux de bord », puis, dans le
nouveau menu, en haut de la liste, « B a r r e


des réglages ». Il suffit ensuite de cliquer sur
Afficher pour la voir apparaître.


Le disque dur (Macintosh HD)


Votre machine contient un disque magné-
tique de grande capacité qui n’a rien à voir
avec la mémoire vive. Sur ce disque est enre-
gistré dès le départ le système d’exploitation
(MacOS équivalent à Windows pour les PC)
qui permet à l’utilisateur de travailler avec la
machine. Les logiciels commerciaux, grati-
ciels, partagiciels, vos propres créations et
fichiers, vos dossiers, images, etc., sont enre-
gistrés sur ce support magnétique. Le disque
dur est représenté sur le bureau par une icône
grise  baptisée «Disque dur» ou «M a c i n t o s h


H D » en haut à droite de
l’ écran, juste au dessous de
la barre des menus. 


Le Dossier Système


Dossier le plus important
et le plus sensible de votre
o r d i n a t e u r, il  contient toute
la « mécanique logicielle »
du Macintosh. Ce Dossier
système, si vous l’ouvrez en
double-cliquant sur l ’icône
du disque dur, contient
d’autres dossiers importants
comme celui des extensions,


celui des tableaux de bord, des préférences,
etc., ainsi que l’application Finder. Sa mani-
pulation demande un minimum de précau-
tion.


La corbeille


C’est la poubelle. Elle fonctionne comme
celle qui se trouve sous votre (vrai) bureau.
Vous pouvez y jeter un dossier ou un fichier,
mais il n’est pas tout de suite complètement
éliminé.


Il  faut une seconde opération pour le faire
disparaître à tout jamais. 


Il  s’agit de vider la corbeille, une fonction
que l’on obtient dans le menu Spécial de la
barre des menus. 


Vous finirez par comprendre
Non, on ne vous prend pas pour
des imbéciles. Mais « A vos Mac »
est destiné à toute
la communauté Mac, même
à ceux qui viennent de déballer
leur engin pour la première fois
et qui découvrent l’informatique.


B . A .  B A


Tout ce que vous voyez est le « bureau ».


Pour afficher ou masquer
la barre des réglages utilisez
ce Tableau de bord.


Que faire sans logiciel de
défragmentation (Norton
Util ities de Symantec ou
TechTool Pro de Micromat) ? 


Démarrez votre ordina -
teur à partir d’un cédérom
d’installation de MacOS
(appuyez sur la touche C au
lancement  du Mac). Créez
plusieurs partitions (2 ou 3)
de votre disque dur avec l’ap -
plication « Outil Disque Dur »
d’Apple contenue sur le cédé -
rom. Attention, cette opé -
ration reformate totalement
le disque dur interne et fait
disparaître tout son conte -
nu. Il faut donc avoir réalisé
au préalable des copies de
sauvegarde sur un support
externe ou bien se trouver
en présence d’un Mac flam -
bant neuf. Le formatage et
la création des partitions
effectués, réinstallez votre
système d’exploitation sur
l’une des partitions créées.
Puis recopiez le contenu du
disque dur sauvegardé au
préalable sur d’autres sup -
ports.


A l’avenir, si vous sou -
haitez défragmenter votre
disque, il  suffira de copier
d’une partition sur une autre
le contenu de cette portion
de disque et de l’ini tialiser
(barre des menus, Spécial,
Initialiser le disque). Les par -
titions présentent en effet
l’avantage de pouvoir être
initial isées l ’une indépen -
damment des autres. Certes,
cette technique un peu bri -
colo implique de disposer de
suffisamment de place sur
les autres partitions. Et d’être
très précautionneux dans le
choix de la partition au
moment de l’initialisation !


D é f r a g m e n t e z
sans défragmenteur


« L’iBook fonctionne sous
MacOS, un système d’exploi -
tation qui se révèle plus simple
d’emploi que Windows »


(dans « L’Ordinateur
Individuel » n° 109,  sep -
tembre 1999)


Ce sont eux qui le disent
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• Multipliez les RAM : Plus votre Mac
aura de mémoire vive (barrette RAM), mieux
il se portera. Ça s’achète mais attention, les
prix flambent.


• Achetez de la Vi d é o R A M : C’est pas
mal non plus pour améliorer la définition de
l ’ a ffichage à l’écran. Une carte vidéo (pas
dans l’iMac, hélas !) augmentera en plus les
performances d’affichage.


•  Ne testez plus votre mémoire : En
ouvrant le tableau de bord Mémoire, utilisez
la combinaison des touches alt-pomme. Un
quatrième paramètre apparaît comme par
enchantement. Il ne reste plus qu’à le desac-
tiver.


• Cache-cache: Toujours dans le tableau
de bord Mémoire, cochez la case Par défaut
de Mémoire cache pour allouer automati-
quement 32 Ko par Mo de mémoire vive.


• A p p l e Ta l k : Si votre Mac n’est pas bran-
ché à un réseau, désactivez AppleTalk (dans
le sélecteur situé dans le menu pomme). On
n’en a rien à fiche sauf si un périphérique
l’exige comme une imprimante laser, par
exemple.


• R e c o n s t r u i re: Une fois par mois, au
démarrage, combinez les touches alt-pomme
pour reconstruire le bureau.


A ttendez que le message s’affiche et
approuvez la demande.


• Arrêtez les calculs: Dans les préférences
d’édition du Finder (barre de menu princi-
pal), décochez « taille » des fichiers. Ainsi,
vous gagnerez quelques précieuses micro-
secondes.


• Que fait la police: Votre dossier Polices
contient des tonnes de fontes. Faites le ména-
ge et ne conservez que celles qui vous inté-
ressent (lire à ce sujet l’article consacré aux
polices dans AVM n° 2).


• Pas part a g e u r: A moins que vous ne
soyez en réseau avec vos copains, désactivez
le partage de  fichiers.


• Disque de démarrage: Vérifiez que le
disque de démarrage est bien sélectionné dans
le tableau de bord démarrage. C’est tout con
mais ça fait perdre du temps si ce n’est pas
le cas.


• Défragmentez:  Avec Te c h Tool Pro
(Micromat) ou Norton Utilities (Symantec),
défragmentez de temps en temps votre disque
dur pour que les temps d’accès aux données
soient meilleurs.


• Passez à la caisse: Votre ordinateur n’est
toujours pas assez rapide ? Achetez une
bécane plus performante!  


Passez la vitesse supérieure
Comment accélérer les perfor-
mances de votre Macintosh ?
Tout d’abord, collez sur son capot
un peu de moumoute
et un autocollant aux couleurs
du cheval cabré de Ferrari.
C’est fait ? Parfait, c’est parti ! 


D O P A G E


Vot re ordina teur est
instable, vire au plantage dès
que vous le sollicitez un peu
trop ?


Ouvrez le capot en filant
vers le dossier Extensions du
Dossier Système. Dans bien
des cas, les problèmes sont
là. 


Nous expliquons par
ail leurs que l’un des princi -
paux soucis est la coexisten -
ce indésirable des extensions
« Internet Config Extension »
et  « Config Internet
Extension ».


D’autres extensions peu -
vent générer des problèmes
tout aussi gênants.


Testez par exemple votre
ordinateur sans les extensions
« AutoBuild », « EpsonUSB
Print Class 2 » (et 3), etc, si
elles sont présentes.


Essayez aussi de désacti -
ver les tableaux de bord (et
extensions associées le cas
échéant)  « Norton Crash
Guard » (qui provoque plus
de plantages qu’il n’en évite),
« A la Carte», «ScrollMagic »,
« Wapp », « SpeedDoubler »,
etc.


Testez le fonctionnement
de votre machine sans eux.
Selon la version de votre sys -
tème, et selon la version de
ces utilitaires divers, des pro -
blèmes d’instabilité peuvent
être générés.


C’est le cas par exemple
de ScrollMagic avec
FileMakerPro en version 2.1
lorsque l’on veut définir de
nouvelles rubriques dans la
base !


S o i g n e z
les belles plantes
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M I N


L E logiciel de France Explorer permet
d’émuler le minitel gratuitement (lire
« AVM » n° 2). Il faut tout de même


payer les connexions.
Mais ils n’est point néces-
saire d’acheter un émula-
teur du style Alistel (dom-
mage pour ses créateurs).
Il  existe aussi un autre
moyen : ClarisWo r k s
( A p p l e Works), le logiciel
intégré livré avec toutes
les machines A p p l e .
Chacun a remarqué la pré-
sence d’une option
Communication dans le
sélecteur de type de docu-
ment à créer. C’est grâce
à elle que l’on peut conce-
voir un émulateur mini-
tel. Voici comment pro-
céder.


Lorsque ClarisWo r k s
est lancé, choisissez le
bouton arborant un télé-
phone et cl iquez dessus


ou bien sélectionnez le choix « communica-
t i o n » dans la liste proposée lors de la création
d’un nouveau document (pomme-N). Un écran
noir intitulé « sans titre (com) » paraît.


Déroulez ensuite dans la barre de menu en
haut, le menu « R é g l a g e s » et sélectionnez
« Connexion ». Une nouvelle fenêtre apparaît
dans laquelle vous allez choisir « Outil pour
modem Apple ». Dans la case Numérotation,
inscrivez le numéro désiré (3615, 3616, 361 7 ,
3 611, etc.). AModem, sélectionnez celui cor-
respondant à votre machine.


A Correction d’er-
reurs, sélectionnez
Aucun puis choisis-
sez une vitesse de
connexion de seule-
ment 1 200 bauds.
Les autres paramètres
sont : Parité (pair),
Bits données (7), Bits
d’arrêt (1), Fin
(Aucun). Cliquez sur
l’icône de modem
pour le sélectionner.
Puis validez le tout en
cliquant sur OK.


Dans le menu
E d i t i o n / P r é f é r e n c e s ,
s é l e c t i o n n e z
« connexion automa-
t i q u e » pour lancer
automatiquement la
connexion. De retour
dans le menu Réglages,


Vous cherchez à consulter le minitel
depuis votre Mac ?
Rien de plus simple, utilisez votre
traitement de texte préféré :
AppleWorks (ex-ClarisWorks).
Nous vous livrons ici comment
paramétrer votre logiciel.


R e t r o u v e - m o i


E


Le choix Communication provoque la création d’un document ressemblant à un écran.


Ce tableau, à imprimer, peut être modifié.
On l’obtient en choisissant Terminal dans
le menu Réglages puis en appuyant sur le
bouton Touches de fonction videotexte.


« Lorsque j’additionne le
volume occupé par chaque
dossie r présent sur mon
disque dur, je constate que
la somme déduite du volume
total du disque dur ne donne
pas un résultat conforme à
la place réellement disponible.
Il  est même sensiblement
inférieur.


Ainsi, j’ai 362 Mo de don -
nées sur un disque de 500Mo
et la soustraction des deux
chiffres ne me donne que
82 Mo disponibles au lieu de
138 Mo ».


L’explicat ion tient aux
fichiers cachés qui se trou -
vent sur le disque dur. Le pre -
mier s’appelle VM Storage
pour « Virtual Memory »,
autrement dit la mémoire vir -
tuelle. Si elle est activée dans
le tableau de bord Mémoire
(et réglée par exemple sur
57 Mo), une réserve de
même volume est constituée
sur le disque dur pour per -
mettre la gest ion de la
mémoire. D’ailleurs, le tableau
de bord mémoire vous pré -
cise la place disponible sur le
disque pour activer la mémoi -
re virtuelle.


Outre ce fichier, si vous
utilisez un système de pro -
tection comme TechTool, les
paramètres déterminés dans
le tableau de bord corres -
pondant, en particulier dans
la gestion de la protection
de la corbeille, réduisent d’au -
tant le volume de vot re
disque dur.


Enfin, le volume indiqué
lorsque l’on fait Pomme-I sur
un dossier n’est pas d’une
précision d’horloger et
dépend aussi du format (HFS
ou HFS+) d’initialisation du
disque.


L’outil ResEdit, entre
autres, permet de se
convaincre de la présen -
ce de fichiers cachés sur
le disque tels que VM
Storage, Desktop
(bureau), fichiers
de diagnostic, etc.


Une grosse mémoire
fait perdre
du volume
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I T E L


allez à Terminal pour vérifier que «Outil Minitel
ClarisWorks » est bien sélectionné.


Choisissez en passant la taille de l’écran du
terminal (normale ou double). Jetez un œil aux
équivalents clavier (bouton Touches de fonc-
tion videotexte).


Un bon conseil, imprimez ce tableau pour
conserver ces informations près de vous. Vous
pouvez modifier ses réglages. Sauvez votre
configuration sous un nom facile à comprendre,
par exemple « 3 6 1 5 » s’il s’agit d’un docu-
ment se connectant à ce numéro. Vous pouvez
aussi modifier l’icône générique ClarisWorks


par une autre de votre choix. Ensuite, pour aller
sur le minitel, il suffit de double-cliquer sur le
document créé.


C’est aussi simple et aussi peu onéreux que
ça. Et pour vous faciliter la vie, nous vous pro-
posons de télécharger (sur le site Applaide) une
série de documents déjà prêts à l’emploi pour
vous connecter aux principaux services du mini-
tel.


A l’usage, vous constaterez que le menu
Minitel (barre de menus) vous propose plu-
sieurs choix.


s u r 3615 C l a r i s


n créant un nouveau document (pomme-N) le choix « Communication » apparaît.


Dans les Préférences, complétez le paramétrage de votre document .
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Vous avez déboursé
quelques francs ou euros, bref
une somme certaine dans
votre matériel informatique.
Avez-vous pensé à protéger
votre Mac et ses éventuels
périphériques des inévitables
et constantes perturbations
du réseau électrique (para -
sites, foudre...) ? 


Ces perturbations peuvent
provoquer une micro-coupu -
re, une dégradation progres -
sive ou soudaine de certains
éléments électriques de vos
appareils.


Pour se prémunir de cela,
vous trouverez facilement
dans les rayons informatiques
des blocs de généralement
cinq ou six prises protégeant
contre ces inéluctables risques
(199 francs / 30,34 € envi -
ron). Le coût d’un tel bloc est
assez dérisoire par rapport au
prix de votre matériel et sur -
tout de la main d’œuvre et
des pièces de rechange pour
une réparation (quand c’est
possible...). Pour les plus for -
tunés, un onduleur, permet -
tra aussi de continuer à tra -
vailler un moment (et surtout
de sauvegarder le travail en
cours) lors d’une coupure du
secteur.


N’oubliez pas que votre
Mac doit obligatoirement être
relié à une prise de terre. De
même, pour se garantir de
manière totale contre les
ravages de la foudre, prenez
l’habitude de débrancher ce
bloc multiprise à chaque
extinction de votre matériel
et d’éloigner un peu le cor -
don de la prise murale.


Lionel


P r o t e c t i o n
indispensable !







DANS le dernier
numéro d’«Avos
M a c», nous avons


indiqué qu’il était possible de
brancher des éléments d’une
chaîne hi-fi sur un Mac pour
récupérer des sons. Vous êtes
depuis en mesure d’enregis-
trer vos anciens 33 tours, une
émission diffusée à la radio
ou tout bonnement un CD-
audio.


Nous avons expliqué aussi
qu’il était simple de faire sor-
ti r les sons produits par le
Macintosh vers les enceintes
de votre équipement hi-fi pour


un meilleur confort d’écou-
te. Ceci est particulièrement
séduisant pour les jeux (pour
les rares qui existent sur Mac).


Cette fois, c’est de télévi-
sion dont il s’agit. Là-enco-
re, pour récupérer les halète-
ment émis par Rachel dans la
série « Labour, Poire et
Mocheté », il n’y a aucun pro-
blème de connexion. Il suffit
simplement d’acquérir les
bons adaptateurs.


Rachel


La société D2 « l ’art de
l’ accessoire » est une réfé-
rence en la matière et sa
gamme est généralement
disponible en grandes sur-
faces. 


Du côté de votre T V, il
faut brancher un adapteur
péritel comportant au dos
deux fiches RCAf e m e l l e s
audio (55 F). Vous y bran-


cherez un câble comportant
d’un côté deux fiches RCA
mâles, de l’autre une fiche
jack 3,5 stéréo mâle (20 F).
Connectez cette fiche jack à
l’entrée audio de votre Mac
(où est représenté un micro-
phone).  Sélectionnez « entrée
audio » dans le tableau de
bord « Moniteurs et son » ou
bien dans le module corres-
pondant de la barre des
réglages. Réglez le volume
du son à votre convenance et
vous devriez entendre Rachel.


Concert d’accordéon


A moins que vous ne pré-
fériez enregistrer un
concert d’accordéon
ou de Johnny ou bien
encore réécouter en
boucle Pascal Sevran.
Pour réaliser cet enre-
gistrement, le parta-
giciel (shareware)
UltraRecorder (moins
de 150 F) fera parfai-


tement l’affaire et le logiciel
N2MP3 (environ 250 F) sera
idéal pour compresser le tout
au format MP3. 


Dernier détail, avec ce
montage, il  est possible de
renvoyer le son du téléviseur
sur votre équipement hi-fi. Il
suffit d’utiliser un câble rca-
jack branché entre la sortie
audio du Mac (jack) et l’en-
trée audio de votre ampli (2
fiches rca).


Réécoutez Pascal 
Sevran sur Mac !
Vous voulez 
un CD du concert
de Céline Dion
diffusé ce soir
à la télé ?
Facile et gratuit !


T É L É V I S I O N


Côté Mac.


Côté téléviseur.


Comme chacun sait
désormais, il est possible de
faire démarrer son ordinateur
non pas depuis le Dossier sys -
tème contenu sur le disque
dur, mais à parti r de celu i
gravé sur le cédérom d’ins -
tallation.


Pour réaliser cette magie,
rien de bien fumeux. Insérez
le cédérom en question dans
le lecteur, puis redémarrez
votre Mac en pressant la
touche C pendant plusieurs
dizaines de secondes. Mais il
se trouve que des Macintosh
ne supportent pas cet te
méthode, notamment des
modèles anciens. Comment
y parvenir tout de même ? Il
suffit de presser simultané -
ment au démarrage les
touches pomme-alt-shi ft-
delete (la touche avec une
flèche tournée vers la gauche
située en haut à droite du
clavier).


Il finira par CD


Comment obtenir un fond
d’écran totalement blanc ?
Ouvrez une page dans
SimpleText, faites pomme -
shift - 4 (copie d’écran selon
une zone donnée) et sélec -
tionnez une partie de cette
page pour réaliser une copie
d’écran. Ouvrez dans le dos -
sie r Tableaux de bord, le
module Apparence. 


Choisissez le signet
Bureau et faites tout sim -
plement gl isser la copie
d’écran à l’emplacement de
l’image en cours. Cliquez sur
Appliquer. L’affaire est faite.
Pour renoncer à ce choix, il
suffit de cliquer dans ce
même tableau de bord
Apparence sur Supprimer
l’image. Vous reviendrez ainsi
au modèle précédent.


La semaine du blanc


Les prix indiqués dans nos
pages sont, lorsque c’est pos -
sible, ceux constatés chez les
revendeurs de matériels et
non ceux « conseillés » par
les constructeurs ou éditeurs.


Tel est prix…


Trop fatigant et surtout trop
long de redémarrer son ordina -
teur pour reconstruire le bureau?
Cette opération qui est, rappe -
lons-le, nécessaire tous les mois,
peut être réalisée sans arrêter
la machine. Quittez toutes les
applications en cours (pomme-
Q) puis faites pomme - alt -esc.
« Voulez vous quittez le
Finder ? » qui demande, le gars.
Cliquez sur Quittez tout en main -
tenant les touches pomme - alt
enfoncées.


Le Mac vous demandera alors
si vous souhaitez vraiment
reconstruire tout de suite le
bureau. Et vous serez d’accord.


R e c o n s t r u i r e
sans arrêt


Si vous êtes un fervent uti -
lisateur de la copie  d’écran
(pomme-shift-3 ou pomme-shift-
4), sans doute trouvez-vous un
peu pénible de devoir à chaque
fois aller chercher ces images
dans le premier volume du disque
(celui où se trouve le système).
Pas encore anobli par la Reine
d’Angleterre, Dave Warker n’en
mérite pas moins tous nos plus
vifs remerciements. Grâce à son
graticiel (freeware) « Desktop
Screenshots», les copies d’écran
s’effectuent directement sur le
bureau du Mac. Bien vu car ça
se voit bien mieux.


Dans la cour d’écran


Le web :
w w w . m u l t i m a n i a . c o m /


a v o s m a c


Le courrier :
a p p l a i d e @ d i s t r i c t - p a r t h e n a y . f r
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PO U R rédiger les
articles de la revue
« A vos Mac »


(tout bêtement dans
S i m p l e Te x t !), la prise de
tête quotidienne ce sont les
guil lemets français. Vo u s
savez, ceux qui sont repré-
sentés comme ci » et comme
ça «.


A l’instar des rédacteurs
de votre magazine de che-
vet, sans doute avez-vous souhaité un jour
modifier et personnaliser votre clavier.
Comment procéder ?


La démarche est très simple et est appli-
cable depuis le système 7.5. C’est l’outil
ResEdit qui va nous y aider.


Dans le Dossier système, faites une copie
du dossier baptisé simplement « S y s t e m » .
Ouvrez cette copie avec ResEdit. Vous décou-
vrez un nombre important de signes. Le seul
qui nous intéresse pour cette manip est celui
baptisé KCHR. Un double clic dessus ouvre
une liste dans laquelle il suffit de choisir le
clavier activé. Généralement il s’agit du cla-
vier « f r a n ç a i s - n u m é r i q u e ». A partir de là,
vous avez le choix. Soit vous modifiez le cla-
vier « français-numérique » de base (décon-
seillé) soit vous créez votre propre clavier
personnalisé (conseillé). 


Vous avez choisi la prudence ? Parfait.
Dupliquez (pomme D) la ressource 1 intitu-
lée «france ».  La copie est surlignée. Faites


Pomme I (ou « get info » dans le menu) pour
connaître et modifier son identité. Modifiez
l’ID en le remplaçant par le chiffre 1112 puis
donnez lui un nom à la place de « france »,
par exemple «france clavier perso ». Fermez
la fenêtre et double cliquez sur la nouvelle
ressource 1112. Une grande fenêtre s’ouvre
dans laquelle vous reconnaissez en bas votre
clavier (mais si, vous le reconnaissez !) et en
haut une liste de caractères.


Conservez l’ancien !


Pour modifier les touches de votre clavier,
il suffit de sélectionner dans le tableau du
haut le caractère souhaité et de le faire glis-
ser sur la touche du clavier du bas qui cor-
respond à votre souhait. Il faudra appuyer en
même temps sur la bonne touche de combi-
naison (alt, shift, ctrl) si vous souhaitez que
ce nouveau caractère apparaisse en appuyant
sur plusieurs touches du clavier. 


Lorsque vous avez réattribué de nouveaux
caractères à votre clavier, i l suffit de refer-
mer le tout et de remplacer votre ancien dos-
sier « System » par celui que vous venez de
modifier. Petite précaution, conservez l’an-
cien dans un coin, au cas où !  


Après avoir redémarré, il suffit d’ouvrir
le Tableau de bord Claviers et de choisir votre
nouveau clavier. Redémarrez encore. Les
modifications sont prises en compte.


Clavier en vedette
Parmi les p’tites
choses qui peuvent
changer la vie grâce
à ResEdit, nous nous
sommes intéressés
aux guillemets
français.


O H  L A  T O U C H E


Tout se cache ici.


Faites Pomme-D.


La modification.
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Il arrive parfois que l’im -
primante ne fonctionne plus,
ne veuille rien entendre, ne
bronche plus d’un poil. Le plus
souvent, ces petits problèmes
peuvent être résolus en un
tournemain.


Il suffit généralement de
s’assurer que votre impri -
mante est bien sélectionnée.
Si une icône de l’imprimante
se trouve sur le bureau et
qu’elle n’est pas entourée d’un
liseré noir épais (voir illustra -
tions), c’est déjà qu’elle n’est
pas sélectionnée. Vous venez
de localiser la « panne ».


Pour sélect ionner une
imprimante, que son icône
paraisse ou non sur le bureau,
il faut dérou ler le menu
Pomme (en haut à gauche de
la barre des menus) et choi -
sir Sélecteur. Dans la fenêtre
de sélect ion se trouve à
gauche tous les périphériques
qu’il gère.


Cliquez sur l’icône de votre
imprimante. Puis vérifiez que
la sortie choisie (port impri -
mante dans l’exemple) cor -
respond bien à la réalité du
branchement derrière votre
Mac.


En refermant la fenêtre,
votre imprimante devrait de
nouveau marcher.


Ça n’imprime plus







BE A U C O U P de Macmaniaques
rêvent de donner à leur machine
des fonctions autres que les simples


utilisations informatiques classiques. En clair,
ils veulent transformer leur ordinateur en
maître absolu du domicile conjugal et, pour-
quoi pas, faire de la domotique leur passe
temps favori.


Pour cette première suggestion du brico-
lo d’opérette d’« A vos Mac », il vous faut
une souris qui ne sert plus à rien, un naviga-
teur Internet, un convertiseur de son, un édi-
teur de pages HTML comme ClarisHome
Page. C’est tout. Le but de l’opération est de
fabriquer une alarme, un truc qui mettra en
branle une sonnerie infernale quand un contac-
teur sera pressé. Pour résumer l’exploit, dans
une page web, au clic de la
souris, i l est possible de
déclencher une action comme
celle d’émettre un son de plus
ou moins longue durée. Nous
allons utiliser cette heureuse
disposition. 


Il faut d’abord créer le son.
Avec SimpleSound, le logi-
ciel fourni par Apple (sur ses
cédéroms d’installation de
système MacOS), enregistrez
la sonnerie de votre réveil. Il
s u ffit de lancer SimpleSound
puis de faire pomme-N pour
se trouver face à l ’enregis-
t r e u r. Sélectionnez dans la
barre des réglages (en bas) ou
dans le tableau de bord
Moniteur et son, «Micro intégré » si c’est de
lui dont vous vous servez pour procéder à cet
enregistrement. Sauvegardez votre travail sur
le bureau pour avoir le fichier sous la main.
Appelez-le, par exemple, « son ».


Il faut le convertir dans un format exploi-
table par un navigateur internet. Le format
WAVE de Windows (beuarkeuh !) est parfait.
Le graticiel SoundApp réalisera cette opéra-
tion sans problème. Lancez-le, puis dans le
menu Convertir, choisissez Format de fichier
puis WAVE de Windows dans le menu dérou-
lant.


Faites ensuite pomme-K (menu
Fichier/Convertir). Sélectionnez le son à
c o n v e r t i r, celui que vous avez sauvegardé sur
le bureau. L’opération accomplie, ajoutez au
nom du fichier « son » le suffixe .wav.


Lancez votre éditeur de pages HTML.
Créez une nouvelle page (pomme-N) et don-
nez lui un nom (pomme-S), par exemple «a l a r-
me ».


Dans cette page vous allez importer une
image dont la grandeur idéale est celle de
votre écran. Pourquoi ne pas, par exemple,
faire une copie d’écran (pomme-shit-3) et uti-
liser ce cliché pour votre page alarme.html ?


Cliquez ensuite une fois sur l’image et
créez un lien qui se dirigera vers le fichier
« son.wav ».


Sous le tapis


Vous pouvez déjà tester l’efficacité de votre
l ien en lançant le navigateur internet et en
ouvrant cette page HTML. Si tout va bien,
lorsque vous déplacez la souris sur l’image,
une main au doigt pointé paraît et le clic
déclenche l’ouverture d’un lecteur permet-
tant d’entendre le son enregistré tout à l’heu-
re. Magique, n’est-ce pas ?


Désossez maintenant votre souris au rebut.
Il faut que son contacteur fonctionne encore.
C’est lui que vous allez placer sous le tapis
de l’entrée de votre domicile.


Il sera sans doute nécessaire de trouver un
câble assez long pour pouvoir connecter ce
contacteur au clavier de votre Mac (port A D B
ou USB). 


Ensuite, c’est bête comme chou, il suffit
de lancer votre navigateur internet (hors
connexion, cela va de soi) sur la page « alar-
me.html » et de positionner le curseur de la
souris sur l’image. Partez vous coucher en
paix. Dès qu’un individu posera le pied sur
le tapis, la sonnerie enregistrée se déclen-
chera.


Evidemment, il faudra au préalable avoir
décoché les services de mise en veille ou de
l’arrêt automatique de l’ordinateur dans le
Tableau de bord Economie d’énergie.


L’alarme à l ’ œ i l
Voici une bidouille technique
qui fera pâlir d’effroi les électro-
niciens. En attendant qu’ils nous
donnent de meilleures recettes,
voici en tout cas un truc qui a
le mérite d’être peu onéreux
à mettre en œuvre et qui marche.
C’est l’essentiel.


É L U E  B I D O U I L L E  D ’ O R  D E  L ’ A N N É E


Vous êtes perdu avec les
caractères spéciaux du cla -
vie r ? Par exemple , quelle
combinaison de touches faut-
il faire pour obtenir le signe
« ~ » ?


L’outil Clavier auquel vous
accéderez en déroulant le
menu Pomme (en haut à
gauche de l’écran) va vous
sortir de la panade. Lorsqu’il
est lancé, un clavier tout ce
qu’il y a de plus classique
paraît. Il dispose en plus d’une
fenêtre blanche où s’inscri -
vent les caractères que vous
saisissez. Appuyez-donc sur
le touche ALT (option). Le
clavier change d’aspect. Et
vous découvrez du même
coup le fameux signe « ~ ».
Vous en concluez habilement
qu’il suffit d’appuyer sur les
touches Alt et N pour obte -
nir ~. 


Cette découverte peut
se poursuiv re avec les
touches Pomme, Sh ift,
CapsLock (cel le qui allume
un led vert permanent lors -
qu’on appuie dessus), etc.


Clavier qu’à
e s s a y e r


Comment faire un anti-
slash (le contraire de /, un
signe que l’on rencontre sous
MS/DOS ou dans certaines
adresses web) ?


Il  suffit d’effectuer la
combinaison des touches :
shift-alt-deux points et vous
obtiendrez le fameux \.


L’anti slèche
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Dans le prochain numéro: épilez votre femme avec un iMac…







PA Sde bol, vous avez un fichier dans
votre iMac qui pèse au bas mot
1 0 0 Mo et vous ne disposez d’au-


cun moyen pour le transmettre à votre pote
autrement que par l’internet. Ce qui est vrai-
ment très con c’est que votre pote en ques-
tion bosse dans le bureau d’à côté sur un
PowerMac 5500. Vous estimez donc, à juste
raison, que le passage sous les fourches cau-
dines de France Telecom est dans le cas pré-
sent, très légèrement ridicule. Et coûteux. La
solution existe pourtant grâce à ClarisWorks
et aux modems des deux ordinateurs. C’est
en effet la condition pour réaliser ce transfert
décrit dans le détail dans la Tech Info Library
d’Apple (librairie technique).


Il faut se munir d’un câble téléphonique
avec deux prises que vous brancherez à
chaque connecteur modem des ordi-
nateurs à relier. Il vous faut ensui-
te relever vos manches et lancer
C l a r i s Works. Vous possédez
l’ordinateur A, votre pote, le
B.


Sur l’ordinateur A, ouvrez
une page de communication
dans ClarisWorks (pomme N
puis choisir Communication).
Une page noire s’affiche. Dans
le menu Réglages et Connexion, entrez les
données suivantes : méthode (choisir Outil
série), vitesse (maximum, soit 56 000), pari-
té (sans), bits de donnée (8), bits d’arrêt (1),
contrôle (DTR&CTS), port sélectionné
(modem). Tapez OK pour valider l’entrée de


ces informations. Toujours dans le menu
Réglages choisissez cette fois Transfert de
fichiers. Normalement, vous n’avez rien à
modifier (Protocole : OutilXmodem, Méthode
: MacBinaire, Transfert : Standard). 


Sur l’ordinateur B, dans le menu Edition,
puis Préférences notez que le choix
Communication est bien celui qui est inscrit.
Définissez un dossier de réception où seront
stockés les fichiers qui arriveront sur cet ordi-
n a t e u r. Tapez OK. Dans le menu Réglages
choisissez les mêmes paramètres que pour A ,
c ’est-à-dire,  Transfert de fichiers.
Normalement, vous n’avez rien à modifier
non plus (Protocole: OutilXmodem, Méthode


MacBinaire,  Tr a n s f e r t :
Standard). 


L a n c e r la session:
Sur chaque ordinateur,
allez dans le menu Session
et sélectionnez Ouvrir une
session. Une boîte de dia-
logue s’ouvre et demande


d’entrer un numéro pour cet
appel. Sur l’ordinateur A( c e l u i


qui envoie les fichiers), tapez AT D
puis validez. Sur l’ordinateur B
(qui reçoit), tapez ATAet validez.


Lorsque les deux modems sont en com-
munication, sur l’ordinateur A, sélection-


nez dans le menu Session, la ligne Envoyer
un fichier (cette ligne restera grisée si la com-
munication n’a pas été établie). Cliquez sur
Envoyer et déterminez ensuite le fichier que
vous souhaitez transmettre. Un bon conseil,
compressez-le au préalable (avec DropStuff ,
CompactPro ou MacBinary, par exemple)


pour qu’il soit moins lourd à envoyer. 
Sur l’ordinateur B, votre pote qui saute


déjà de joie, devra de son côté sélectionner
Recevoir les fichiers dans le menu Session.


Il ne se passe rien ? Ben, c’est que ça ne
marche pas alors. On persiste.


Un réseau à la maison
grâce aux modems
Vous avez un iMac ou un G3 ? Vous
ne pouvez pas transférer vos
lourds fichiers vers le bon vieux
Mac de votre voisin ?  Ne pleurez
pas, la galère est terminée.
Nous vous donnons l’astuce qu’il
vous faut. Merci qui ?


M A C - M A C
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Des lecteurs assidus du
n° 2 de « A vos Mac » ont suivi
scrupuleusement les indica -
tions pour faire taire leur ordi -
nateur au démarrage. 


Rappe lons qu’un simple
script réalisé avec l’éditeur
de Script permet d’effectuer
cette opération. Il suffit d’en -
trer la ligne « set volume 0 »
et de glisser ce script sauvé
sous forme d’application dans
le dossier « ouverture à l’ex -
tinction » pour que tout soit
calme au lancement. Très
bien, mais le son reste , du
coup toujours à zéro.


Pour redonner de la voix
à votre ordinateur aussitôt
après le démarrage, il suffit
de  créer un nouveau script
qui contiendra cette fois une
valeur comprise entre 1 et 9
pour le volume. Par exemple
« set volume 3 » donne un
volume moyen. Ce script
sauvé aussi sous forme d’ap -
plication sera à glisser dans
le dossier « Ouverture au
démarrage ».


La boucle est bouclée et
votre Mac la boucle quand
vous le souhaitez. Encore une
preuve que grâce à nous, vous
ne tournez pas en rond…


D é b o u c l e z
quand il la boucle


Attention, si vous utilisez
le tableau de bord « Menu
Capture », vous risquez d’être
confronté à des plantages
intempestifs. Pour le désac -
tiver, utilisez dans ce même
dossier tableaux de bord, le
Gestionnaire d’extensions.


Menus soucis


La boulette russe…
Que vous ayez conservé


une seule partition (le volu-
me Disque dur uniquement)
ou préféré plusieurs parti-
tions de votre disque, soyez
très prudent lorsque v ous
procédez à une initialisation
d’un volume, par exemple
pour le défragmenter si vous
n’avez pas de défragmenteur.
Si vous êtes du genre à lais-
ser des fichiers visibles sur le
bureau, il faut que vous pen-
siez bien, si vous décidez d’ini-
tialiser le v olume, que ces


fichiers sont en fait enregis-
trés dessus. Il faut donc eux
aussi les sauvegarder à l’ins-
tar de tout le contenu «invi-
sible» depuis le bureau, du
volume. 


Si le «Dossier précieux»
visible sur le bureau


n’a pas été sauvegardé en
même temps que le conte -


nu du disque dur, il sera
irrémédiablement perdu.







R E S


RAPPELONS brièvement pour la suite
de ce thème quelques principes : le
but n’est ici pas de décrier les langues


étrangères ou d’enfreindre les éventuels bre-
vets ou droits appartenants aux auteurs ou édi-
teurs de logiciels. Il est de même impératif,
avec l’ outil ResEdit, de travailler sur une Copie
de chaque application à modifier. Se reporter
au numéro 1 de votre magazine pour plus de
détails sur ces points.


Il paraît clair que, comme dans le numéro
précédent, la lecture seule de cet article lais-


sera une impression rebutante et compliquée
de la manipulation. En pratiquant par contre
l’opération pas à pas, tout deviendra par contre
assez simple. 


La traduction de notre application va être
complétée en modifiant les mots ou phrases
contenus dans une éventuelle ressource “STR#”.


Il est à noter qu’un logiciel ne comporte pas
forcément cette ressource (brique).


Une fois cette ressource ouverte avec
ResEdit : une nouvelle fenêtre va apparaître
avec les messages classés par « ID » (un élé-
ment qui est répertorié sous la forme d’un
nombre). Pour information, cette fenêtre fera
aussi voir la taille de chaque élément logiciel.
Ce qui sera le plus utile pour avoir un aperçu
du contenu de chaque ID sera l’indication Name
(ou Nom en cas d’utilisation d’une version
Française de ResEdit)


Mais, les programmeurs, ne donnent hélas
pas toujours un nom pour repérer rapidement
quelque chose.


Nous allons maintenant, en double cliquant
méthodiquement ouvrir un par un chaque élé-
ment (ID). Une nouvelle fenêtre arrive alors à
vos yeux. Celle-ci contient :


• « NumStrings » : le nombre d’éléments
(mots ou phrases ) contenus


• «(un chiffre ou nombre) The string» suivi
chacun d’un rectangle : voici ce qui nous inté-


resse. A v o u s
de traduire en
essayant de
choisir des
termes clairs et
f r é q u e m m e n t
utilisés dans les
logiciels. Vo u s
v e i l l e r e z
cependant à ne
pas modifier
les blocs com-
posés, par
exemple, des
signes ˆ §
“$%&# ou
d’une ponctua-


tion ,;: suivis d’un chiffre ou d’un nombre et
parfois entourés de crochets. Ces blocs étant
destinés à afficher des variables (nombre d’un
code d’erreur, nom d’un document...); il ne
faut donc ni modifier ni supprimer ces
ensembles. 


Enregistrez vos modifications petit à petit,
quittez ResEdit (sinon l’application en ques-
tion refusera de s’ouvrir) et testez tout cela pas
à pas...


Pour la traduction d’un logiciel : n’oublions
pas bien sûr son nom. Pour cela : aucun outil
est nécessaire pour une première étape. Il suf-
fit de cliquer une fois sur son appellation actuel-
le sous son icône... et de choisir en remplace-
ment un mot ou groupe de mots indiquant
clairement la fonction de cette application pré-
cédée du numéro de version et logiquement de
VF (exemple : Montages Électroniques 1.1V F ) .
La longueur totale, incluant les espacements,
est limitée à 31 caractères. Ceci étant bien suf-
fisant pour caractériser le logiciel; en cas de
manque de place : supprimer les art icles,


Dans les deux premiers numéros
de « A vos Mac », Lionel
de MacBruSoft, a abordé
la traduction en français de logiciels,
grâce à ResEdit.
Pour cette nouvelle séance,
il vous suffit de suivre pas à pas
les conseils de MacBrusoft.
Bon courage !


Traduire une applica


Repères…
Une application est composée de res-


sources (exemples : MENU, ALRT, DLOG...) que
l’on appellera, pour simplifier des « b r i q u e s» .
Chaque ressource, donc chaque brique, est
elle même composée de plusieurs ID que nous
appellerons ici, toujours dans un but péda-
gogique : « éléments ». 


Rappel :
Pour reconstruire le bureau d’un support :


Éteindre (ou redémarrez) votre Mac, appuyez
constamment sur les deux touches « P o m m e»
et « Alt » de votre clavier et attendre, sans
les relâcher, que le message vous deman-
dant confirmation de la reconstruction du
bureau apparaisse.
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Netscape peut relever
votre courrier électronique
dès son lancement  puis à
intervalles réguliers. Ce para -
mètre, dans la version  4.6,
s’obtient en éditant les
Préférences, puis « Mail ser -
vers ». Il faut ensuite cliquer
sur l’adresse correspondan -
te (dans le choix « incoming
mail servers ») et l’éditer. Il
suffit ensuite de cliquer la
case « check for mail every...


minutes » et choisir l’inter -
valle de temps entre deux
relèves de courrier. Attention,
si votre connexion à l’inter -
net (numérotation télépho -
nique) a lieu automatique -
ment, cette simple option de
Netscape va déclencher une
recherche automatique du
courrier. Pratique, mais il fau -
dra penser à paramétrer
Remote Access ou PPP pour
que la connexion qui se lan -
cera donc seule cesse aussi
au terme d’une ou deux
minutes. Sinon, bonjour les
notes de téléphone.


Relever le courrier
sans les mains


Pour la relève automa -
tique, cocher ce para -
mètre dans Netscape.


Pour lancer
la connexion, visitez
Remote Access (ou PPP)
et cochez «connexion
automatique...»


Petite précaution, para -
métrez aussi le temps
de connexion !







conjonctions (le, les, et, de...). Dans un deuxiè-
me temps, il sera utile de modifier les para-
mètres contenus dans la ressource « v e r s » .
Traduire «by » par « par » en laissant bien sûr
toujours les coordonnées de l’auteur original
de l’application. S’il reste de la place; rien ne
vous empêche d’ajouter un bloc du style « VF
par Lionel - 1999 » ou « Traduction françai-
s e : Lionel - 1999». A t t e n t i o n : une fois ces


modifications effectuées (et après avoir enre-
gistré votre travail avec ResEdit); on peut visua-
liser ces transformations avec l’option « Lire
les informations » du menu « F i c h i e r » du
bureau... après seulement avoir reconstruit le
bureau du support contenant l’application.


Re-attention ! : ResEdit, logiciel d’aspect
sympathique et simple permet de tout modi-
fier... et une toute petite modification -parfois


involontaire- peut entraîner le non
fonctionnement d’une application.
En cas de doute : on s’abstient. En
cas de fausse manœuvre : refermer
les fenêtres sans enregistrer les modi-
fications.... et recommencer sur une
copie.


La traduction de notre logiciel,
quoique de plus en plus avancée,
n’est toujours pas terminée.


D’autres ressources sont encore
à modifier. La suite au prochain
numéro et d’ici là, toujours le même
conseil, pas trop d’explorations et
d’essais (malheureux…) avec
ResEdit.


Lionel.


STR# est la ressource des phrases (string).


Appel aux auteurs...


Vous programmez des éducatifs et
vous les diffusez en shareware, free-


w a r e
ou domaine public : faîtes-lui parvenir


vos productions.
MacBruSoft - BP  251 -
79104  Thouars cedex.


E D I T


tion en Français (III)
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Dès que vous créez un
document, prenez le réflexe
de tout de suite lui donner
un nom (« Enregistrez
sous... » dans le menu
« Fich ier » du logicie l).
Choisissez de préférence un
nom qui définisse exactement
le contenu du document, cela
facili tera vos futures
recherches. N’hésitez pas de
même à classer vos docu -
ments dans différents dos -
siers par thèmes. Puis, pre -
nez le réflexe d’enregistrer
vos documents très réguliè -
rement (Pomme-S). En effet,
si les coupures d’électricité
sont assez rares, les micro-
coupures ou les bugs peu -
vent se produirent plus sou -
vent. Vous apprécierez alors
énormément de n’avoir perdu
votre travail  que depuis la
(récente) dernière fois ou
vous aurez enregistré.


Lionel


E n r e g i s t r e z
r é g u l i è r e m e n t . . .


Suite a notre article sur
le net gratuit (lire AVM n° 2),
un lecteur propose plus mar -
rant que France Explorer pour
s’inscrire en ligne. Rendez-
vous dans une agence France
Telecom, utilisez le PC en libre
service qui trône en démons -
tration et contactez les four -
n isseurs concurrents de
Wanadoo pour vous inscrire
en ligne ! Préparez à l’avan -
ce votre login , ça cou lera
mieux et vous semblerez
découvrir la toile comme un
simple curieux. Un employé
de l’agence France Telecom
a fini par s’intéresser a moi.
J’ai expliqué ce que je faisais.
I l a fait semblant de s’offus -
quer, puis tolérant, m’a
recommandé de ne pas exa -
gérer, prétextant qu’il s’agis -
sait de materiel de démo !
Patrice Fleury


Faites payer
France Telecom







Les revues consacrées au
Macintosh ne sont pas en reste lorsqu’il


s’agit de vous proposer des partagiciels (share-
wares). Ces logiciels sont diffusés librement mais leur


utilisation est payante. Lorsque l’envie prend de régulariser la
situation, on se demande souvent comment faire. C’est très simple, un


site est fait pour ça. Avec Kagi on ne cogite plus, y’a ka payer.


L E Q U E L d ’ e n t r e -
vous peut se vanter
de payer absolu-


ment tous les logiciels qu’il
utilise (mis à part les grati-
ciels/freeware, bien entendu,
pas bête tout de même) ? Qui
ç a ? Mon oeil! Pas un d’entre-
nous n’est exempt de
reproche. Mais faute avouée,
à moitié pardonnée. 


Remplis de bonnes réso-
lutions, vous allez désormais
faire un effort et apporter
votre contribution financière
systématique aux courageux
programmeurs de sharewares
(prononcez «Chère Ouaire,
comment al lez-vous ?») .
Jusqu’à présent, vous aviez
tout de même l ’excuse, un
peu légère, de ne pas dispo-
ser de moyen simple pour
p a y e r. C’était avant.


Désormais, i l y a Kagi. Et
franchement, celui qui essaie
de trouver une excuse bidon
n’en a plus. 


Pour donc payer les
dizaines de sharewares que
vous utilisez régulièrement,
il  suffit de filer sur le site
w w w.kagi.com qui est un peu
écrit en anglais. Mais, c’est
assez facile de s’y retrouver.


Il faut en fait choisir le logi-
ciel qui vous intéresse, entrer
vos coordonnées et le numé-
ro de la carte bancaire, celui
inscrit en relief.


Pas le code secret, surtout!
Validez, c’est pesé. Quelques
jours plus tard vous recevrez
par mail les codes de débri-
dage du logiciel si nécessai-
re et une confirmation de
votre achat.


Vous allez le p a y e r !
Le site Kagi.com permet d’acheter la plupart
des partagiciels de la planète.
Généralement, les prix pratiqués
sont très raisonnables.
Alors n’hésitez plus à vous mettre en règle,
filez chez Kagi.


Malgré l’Anglais, le formulaire est simple à remplir.


ASCII…
ASCII il y a des program-


meurs dans la salle ?
C omment connaître le


code ASCII d’un caractère ?
Facile. Utilisez l’application
« ASCII Lister». Programmée
par Kem Tekinay en RealBasic,
cet utilitaire rendra de fiers
services à ceux que ça inté-
resse, notamment les pro-
grammeurs.


D’un poids de moins de
500 Ko, le logiciel program-
mé en basic est téléchar-
geable, gratuit et autoexé-
cutable (RealBasic n’est pas
nécessaire).


h t t p : / / h o m e . e a r t h l i n k . n e t
/ ~ k t e k i n a y / p u b l i c _ f i l e s / A S C I I _
Lister/


(merci à X.Bodinaud)
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Publicité


Votre revendeur Apple mérite des baffes ?


MediaCash est un vrai distributeur 100% App
Vous y trouverez le meilleur du marché Mac.


100% premier choix en Mac neufs ou d’occasion
Vous pouvez échanger votre ancienne machine.


La qualité est là. Le bon prix aussi.


visitez maintenant wwwwwwwwwwww....mmmmeeeedddd iiii aaaaccccaaaasssshhhh.... ccccoooommmm
infoline 00003333....88887777....66668888....00002222....00003333


====    ::::    ----    ))))







?
La page 21 est manquante ?
C'est normal ! Il s'agissait d'une 

page de publicité que nous avons 

décidé de vous épargner.







G É N


EN règle générale, les créateurs de sites
web ont tendance à en mettre plein
la vue à ceux qui n’y connaissent rien


et qui se disent : « Comme ça doit être com -
pliqué tout ça ».  Il n’en est rien. Nous allons
vous le montrer. Tout d’abord, il vous faut :


• un ordinateur avec un modem et un abon-
nement à l’internet (gratuit, c’est possible, vous
n’aurez à payer que le coût des communica-
tions locales France Telecom, lire AVM n° 2).


• un logiciel de création de pages web, Claris
Home Page par exemple (850 F pour la ver-
sion 3, 50 F pour la 2).


• un logiciel de transfert de vos fichiers vers
l’internet. Fetch fera parfaitement l’affaire. En
plus, il est gratuit.


• un l ieu où abriter votre site web.
Multimania vous attend, c’est gratuit aussi.


Notez que vous n’allez pas, grâce à nous,
réaliser un superbe site web. Non, nous allons
tout simplement vous expliquer le B-A BA et
concevoir un site de seulement deux pages !
Après, à vous d’être astucieux pour compléter
ces informations. Vos talents de créateur feront
le reste.


Acte 1 : La création des deux pages


Lancez ClarisHome Page. Une page gri-
sâtre s’affiche baptisée « Sans titre.html ». Pas
belle la page. Sauvez-là en faisant pomme S.
Le nom à donner à cette première page est
«a c c u e i l » dans le premier cadre. Surtout conser-
vez le suffixe .html dans le cadre suivant de


confirmation. C’est hyper important. Ne don-
nez pas un nom du style « ma première page
web » avec plein de caractères et d’espaces.
Ce n’est pas bien. Veillez à enregistrer les pages
sur le bureau sinon il faudra aller les pêcher
dans le dossier ClarisHomePage. Il suffit pour
cela de cliquer sur le bouton « bureau » au
moment de confirmer l’enregistrement.


Puis, en haut de la page, dans le vaste champ
gris (beuark !) tapez : « Bienvenue sur mon
beau site à moi » ou une autre aussi jolie phra-
se. Puis, en dessous (vous avez le choix entre
faire Return ou shift-return pour aller à la ligne
du dessous). Inscrivez, « visitez la page sui-
vante ». 


Ceci fait, il faut créer la fameuse page sui-
vante. Faites donc pomme N pour voir. Une
nouvelle page « Sans titre.html » tout aussi
moche que la première s’affiche. Pomme S
vous permettra de la nommer. C’est au choix.
Tapez donc « v i s i t e » par exemple tout en
veillant à conserver le suffixe .html. 


On se résume, la première page s’appelle
accueil.html, la seconde visite.html.


Revenez à la première page sans fermer la
seconde. Surlignez (avec un clic prolongé de


souris) le texte écrit précé-
demment « visitez la page
s u i v a n t e ». Puis, lorsque ce
texte est surligné, cliquez sur
le 6e bouton en partant de la
gauche situé en haut de votre
page web, celui qui présente
une petite flèche bleue diri-
gée vers la droite. Un cadre
s ’ a ffiche contenant un champ
blanc. Déroulez le menu
(flèche noire vers le bas) et
sélectionnez la ligne du bas
intitulée visite.html (c’est la
seconde page). 


Pas une revue ne vous a épargné
cet exercice. Nous aussi
on a nos idées pour créer
un site internet les doigts
dans le nez en deux temps
trois mouvements.
Et pour vraiment pas cher. 
Comme d’habitude, un zeste
de patience suffira… ou presque.


Comment créer vite et


Multimania héberge gratuitement votre site web


Contentez-vous de choisir le bureau et d’enregistrer.


Nous avons ressorti une
vieillerie d’un cédérom miteux
et poussiéreux : WebWatcher.
Ce freeware servait, à
l’époque où il  était encore
compatible avec MacOS, à
conserver les meil leures
adresses du Net et à vérifier,
un à un, si les sites avaient
été mis à jour, le tout sans
avoir à se connecter à chaque
site . Ça prenait quelques
secondes et c’était sacré -
ment efficace. Curieusement,
ce logiciel de Kevin Patfield
qui ne fonctionnait plus avec
MacOS 8, tourne parfaite -
ment avec la mise à jour 8.6.
Vous pourrez le télécharger
depuis le site Applaide.


Rapide coup d’œil
au net


« J’ai installé Netscape
Communicator 4.6 et, depuis,
lorsque j’imprime une page
web, le résultat est absolu -
ment microscopique. Mon
imprimante est une Epson
740. »


Pour résoudre ce problè -
me, ouvrez le menu Fichier
(File, s’il s’agit de la version
anglaise), puis Format d’im -
pression (Page setup).
Décochez l’option « Fit to
page if possible ». Vous n’au -
rez normalement  plus de
souci d’impression.


Le web fait
petite impression


Pour la plupart des freewares
cités dans « A vos Mac »,


une seule adresse :
w w w . m u l t i m a n i a . c o m /


a v o s m a c
a p p l a i d e @ d i s t r i c t - p a r t h e n a y . f r
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Vous notez que le texte « v i s i-
tez la page suivante » est mainte-
nant devenu bleu et est souligné.
C’est un lien hypertexte qui, lors-
qu’on cliquera dessus en visitant
votre site, permettra de découvrir
la page suivante. Pour tester si ça
marche, cl iquez sur le deuxième
bouton en partant de la gauche de
votre page. Ceci permet de simuler
le fonctionnement sur l’internet.


Créez un dossier que vous baptise-
rez par exemple « Mon site » et copiez-
y les deux pages.


Voilà, votre site est prêt. Il faut main-
tenant lui trouver une place sur le réseau
des réseaux. Au préalable, il faut que
quelqu’un accepte de l’accueill ir, de
l’héberger.


Acte 2 : Création


d’un hébergement pour votre site


Filez sur le site www.multimania.com. Il
s’agit d’un service gratuit utilisé déjà par
180 000 internautes. Lorsque vous êtes sur le
site, choisissez « création de pages web » et
suivez les instructions. Elles sont on ne peut
plus claires. Notez au passage sur un cahier les
réponses que vous
faites. Choisissez un
identifiant (le login)
qui sera reconnu faci-
lement par tous les
internautes. Nous, par
exemple, avons adop-
té l’identifiant « avos-
m a c» pour que l’adres-
se du site soit ainsi
l i b e l l é e : www. m u l t i-
mania.com/avosmac.


Lorsque vous avez
répondu à toutes les
questions, fermez la
connexion et attendez
de recevoir les courriers électroniques de confir-
mation. Les informations qui y figurent vous
permettront de configurer Fetch comme pré-
senté ci-dessus. Entrez votre identifiant (à la
place de « avosmac ») et votre mot de passe.
Puis cliquez sur OK.


Le logiciel s’en va rechercher sur le disque
dur de Multimania le dossier qui vous a été
alloué. Evidemment, il est (presque) vide. Vo u s
allez tout de même y trouver un fichier appe-
lé « index.htm ». Il faut cliquer un coup des-
sus pour le surligner puis cliquer sur le bou-
ton « r a m e n e r » de Fetch et l’enregistrer sur
votre bureau. Arrêtez ensuite la connexion. 


Ce fichier index.htm est la porte d’entrée
de votre site. Ouvrez le avec Claris Home Page.
Vous voyez un infâme bazar. Ne vous inquié-


tez pas, vous finirez par maîtriser la situation.
Ce qui importe dans l’immédiat c’est de créer
un nouveau l ien entre cette page et la page
accueil.html créée précédemment. Faites
d’abord glisser la page index.htm dans le dos-
sier « Mon site » (notez que c’est htm et non
html).


Ouvrez la page accueil.html pour que les
pages index.htm et accueil.html soient toutes
les deux ouvertes. Dans la page index.htm, le
texte situé à droite indique grosso-modo que
votre site est en construction. Modifiez-le en
indiquant par exemple le nom de votre site.
Surlignez ce nom et créez un lien comme dans
le premier exemple entre cette page (index) et
la page suivante (accueil). Rappelez-vous, il
s u ffit de cliquer sur le bouton il lustré d’une
flèche bleue et de sélectionner dans le menu
déroulant la page de destination (accueil.html).


Lorsque ceci est fait, reconnectez-vous au
réseau, lancez à nouveau Fetch et votre


connexion à votre site mul-
timania (dans la barre des
menus, faites « n o u v e l l e
c o n n e x i o n » si vous
n’aviez pas quitté Fetch).
Sélectionnez toutes les
pages du dossier « M o n
s i t e » et faites les glisser
vers la fenêtre de Fetch.
Relâchez le bouton de la
souris lorsqu’un cadre
bleuté se dessine autour de
la fenêtre de Fetch.


Et zou ! Vous voyez un
disque bleu se noircir peu
à peu. Le transfert de vos


pages a lieu. L’affaire faite, fermez la fenêtre
de Fetch et testez en situation réelle cette fois
la validité de votre site. Dans Netscape, tapez
l’adresse (on appelle ça l’ URL) www. m u l t i-
mania.com/avosmac (remplacez « avosmac »
par votre identifiant. Et que découvrez-vous ?
D’abord la page index.htm modifiée par vos
soins puis vos pages perso si le lien hypertex-
te entre les deux est valide. Il ne vous reste
plus qu’à les améliorer et à en ajouter. Av e c
Multimania, vous disposez de 12 M o .
N’oubliez-pas maintenant de faire connaître
l’adresse de votre site à vos petits copains et
aux moteurs de recherche comme
www.yahoo.fr.


Entrez un titre de page simple.


Fetch…


Comment paramétrer.


« Apple PR fr» de Serge Pajak
est un site sur l’actualité Apple,
dont la particularité est de pro -
poser la traduction en français
des communiqués de presse
étrangers, qui sont d’ailleurs la
matière première de ce site .
Apple PR fr a été créée le len -
demain du lancement de l’iMac,
le 16 août 1998. Mais Serje Pajak
traduisait déjà les communiqués
depuis quelques mois, et les
publ iait dans les newsgroups
Mac (fr.comp.sys.mac.an-
nonces). Le maître des lieux pré -
cise qu’il est agé de15 ans. Il
ajoute : « Je suis arrivé sur l’in -
ternet il y a trois ans grâce au
Mac. Je suis sur Mac depuis 4
ans... j’avais bien vu des ordi -
nateurs avant, mais les PC ne
m’intéressaient vraiment pas,
je préférais les consoles. Le
fameux coup de foudre à la vision
d’un Mac, même relativement
ancien, marche toujours !»


Un site né
avec l’iMac


Le premier groupe de radio
en France, c’est-à-di re Radio
France, vient de refaire entiè -
rement son site web. Les audi -
teurs de l’une des sept stations
du groupe (Inter, Info, Musique,
le Mouv’…) peuvent retrouver
leur émission préférée en direct
sur le net : www.radio-   fran -
ce.fr


Radio France s’offre
un nouveau web
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I A L


bien un site internet ?


b.







L E saviez-vous ?
Vous pouvez vous
dispenser de chaî-


ne hi-fi et de téléviseur pour
écouter la radio ou regarder
un programme TV.  Un Mac
o ffre cette possibilité via le
réseau internet ! Deux logi-
ciels, au moins, sont indis-
pensables, QuickTime (en
version 4 : www.apple.com)
et RealPlayer G2 (www.rea-
laudio.com).


Ces deux logiciels qui
brillent dans le multimédia
sont téléchargeables depuis
l’internet et leur installation
ne pose aucun souci. Lorsque
l’opération est terminée et que
vous avez redémarré votre
o r d i n a t e u r, il suffit de filer sur
les sites proposant du conte-
nu multimédia.


En matière de production
audio, vous n’aurez que l’em-
barras du choix et pourrez
noter au passage combien
RealPlayer G2 est un outil
fiable et puissant. Concernant


le contenu vidéo, c’est une
autre affaire. Dans la foulée
de la sortie de son
Q u i c k Ti m e 4, Apple a ouvert
un portail sur l’internet dont
on pourrait penser, au premier
abord, qu’il propose de regar-
der la télévision en ligne. Ben
non, ce n’est pas (encore ? )
le cas. Tout au plus, Disney
propose quelques extraits de
films dont la qualité est abso-
lument à chier (pas les films,
les extraits). 


Radio France et TF1


Pour la vidéo en l igne,
faites comme nous, testez ce
fameux portail d’Apple
( w w w. a p p l e . c o m / q u i c k t i-
me/showcase/live/) et jugez
du résultat. Décevant, n’est-
ce pas ?


D’ailleurs, si vous essayez
la chaîne Rolling Stone, vous
noterez que sur le site,  on
conseille tous les logiciels de
l ecture en ligne sauf...
QuickTime ! 


Pour tester la radio sur l’in-
ternet, le mieux est de filer
sur le site de Radio France
(www.radio-france.fr). Vous
pourrez par exemple, écou-
ter en direct le flash de France-
Info. Du grand art et ça
impressionnera vos amis.
Essayez aussi le site de TF1
(http://infos.tf1.fr) où un flash
de la chaîne LCI est diffusé
régulièrement.


Des adresses pour
entendre et voir


T É L O C H E


Si vous êtes confronté à
des plantages à répétition, il
y a de grandes chances pour
que le dossier Extensions
contenu dans le  Dossier
Système abrite des éléments
en conflit. L’un des plus cou -
rants actuellement concerne
l’Internet. A chaque installa -
tion de nouveau logicie l
(Netscape, par exemple),
selon que sa version est fran -
cisée ou non, une extension
est enregistrée automati -
quement dans le dossier ad-
hoc. I l peut s’agir soit de
« Internet Config Extension »
ou de « Extension Internet
Config». Vous noterez la sub -
tilité de traduction entre les
deux ! Toujours est-il que si
ces deux éléments sont pré -
sents en même temps dans
le dossier Extensions, tous
les risques de plantage sont
réunis. Pour éviter ça, élimi -
nez purement et simplement
la version étrangère « Internet
Config Extension ». Vos sou -
cis seront résolus. 


Ces deux extensions ne
sont pas faites pour coha -
biter en dépit de leur res -
semblance.


P l a n t a g e s
à répétition


« J’uti lise les raccourcis
d’adresse url des pages inter -
net. Mon problème est que
lorsque je clique pour lancer le
nav igateur Netscape, c’est
Internet Explorer qui démarre.
Comment en changer ? »


Premier point tout d’abord
pour les néophytes. Lorsque
dans un texte vous voyez une
adresse internet libellée de la
sorte : http://www.district-
parthenay.fr/applaide.htm, il
vous est possible, après l’avoir
validée en totalité (surlignage
avec la souris) de la glisser vers
le bureau. Une icône apparaît
portant le nom du site en ques -
tion. Cette icône offre la facul -
té, lorsque vous double-cliquez
dessus, de lancer le navigateur
internet directement à cette
adresse.


Maintenant, pour sélection -
ner le navigateur par défaut
(entre Netscape et Internet
Explorer), il suffit d’aller dans le
dossier Tableaux de bord situé
dans le Dossier système et de
lancer l’appl ication baptisée
« Internet ». Choisissez Web et
sélectionnez le  navigateur. A
noter qu’Internet Explorer est
choisi par défaut à l’installation,
qu’il soit présent dans votre
disque dur ou non ! 


Un navigateur
pris en défaut


A l ’heure des fusions, il
n’y a pas que des désillusions.
Le site MacPlus, dont nous
vous conseillons ardemment
la visite quotidienne, a chan -
gé de tenue à deux reprises.
La première, courant août,
n’était guère emballante. Elle
présentait cependant l’avan -
tage de pouvoir accéder aux
infos plus rapidemment. Et
puis est venu ce jour du 29
août où le site Kataplasme a
fusionné avec MacPlus. Le
résultat de ce mariage (nous
l ’espérons, heureux) est
superbe. Toutes les rubriques
MacPlus sont bien présentes
et accessibles par un bouton
très astucieux. MacPlus, rap -
pelons-le est un des sites
francophones, si ce n’est LE
site francophone, à ne man -
quer sous aucun prétexte lors -
qu’on s’intéresse aux activi -
tés de la pomme.


M a c P l u s
b e a u


Le portail
des chaînes.


Tout, sauf QuickTime !


Enfin du sport au net
La chaîne Eurosport était


annoncée en septembre sur
l’internet. Il s’agit de la pre -
mière chaîne francophone
à util iser la technologie
QuickTime pour s’installer sur
le réseau des réseaux.
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I LS sont deux. Comme à la rédaction
de «Avos Mac ». C’est tout. Bien sûr,
ils ont, à l’instar de ce magazine, toute


une armée d’abeilles qui butinent pour faire
le miel du site PowerMac. Ils ont trouvé le
truc. Car Slayer et Wolf sont des vieux de la
vieille dans le
monde Mac. Le
premier a com-
mencé à croquer la
pomme en 1989, le
second, dès 1984.
Depuis qu’ils ont
chopé le virus Mac,
ils en ont vu défi-
ler de toutes les
couleurs et de
toutes les formes,
un Classic par- c i ,
un Performa par là,
un 512 k et même...
un PC. « Il ne
m a rche plus » ,
nous rassure Slayer
qui, pour
PowerMac s’occu-
pe de la gestion
globale du site et se présente comme« le spé -
ciali ste des réponses enflammées, fana de
technologie ». Au passage, c’est cette der-
nière passion qui fait la force de PowerMac.
Sur ce site on trouve parfois des cartes élec-
troniques le ventre à l’air, moult détails tech-
niques qu’on ne lit pas ailleurs. Très pratique,
le tableau des téléchargements. Vous trouve-
rez d’un coup de clic toutes les mises à jour
nécessaires pour iMac. Sans doute parce que
l’autre webmaster de PowerMac est un foui-


neur et un testeur de logiciel invétéré, le site
web PowerMac est un passage obligé pour


qui veut aller au
fond des choses, en
l’occurence des
machines.


A ce propos,
Slayer est équipé
d’un PowerMac G3
bleu et blanc et son
collègue d’un
Performa 6400.


Ah, dernier
détail et non des
moindres, dès la
naissance de « A
vos Mac », le duo a
sauté sur l’occasion
et a proposé à ses
visiteurs de contri-
buer au contenu à
la fois du site et de
ce magazine.


Heureuse initiative qui nous a valu de publier
déjà quelques articles.


Les Power Rangers du Mac
Voici un site web qui fleure bon
la passion. Un duo d'irréductibles
du Mac l'anime et vous fait
partager leurs trouvailles.
Nous avons navigué pour vous
sur ce site qui fourmille de bonnes
infos…


D E S  P O T E S


PowerMac, partenaire de « A vos Mac ».


Découvrez le cœur de votre Mac.


Le tableau des mises à jour.


Pour rire…


Où est…


Ouais !


Et alors ? ?
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Lorsqu’on navigue sur l’in -
ternet, il n’est pas rare de se
trouver confronté à un planta -
ge qu i provoque la disparition
pure et simple du navigateur
Netscape. Pour se mettre à l’abri
de cet inconvénient ennuyeux,
achetez plus de RAM (barrettes
de mémoire vive) ou sélection -
nez « mémoire virtuelle » dans
le tableau de bord Mémoire. Il
suffit en fait d’ajouter simple -
ment 1 Mo au niveau de RAM
physique pour que tout fonc -
tionne mieux. mais pas plus vite,
hélas, car du coup, le Mac mou -
line comme un beau diable. 


La mémoire
de l’autre tombe


I l est des sites que nous
aimons vous conseiller. En voici
un. A vous de vous faire votre
opinion. Nous, on a bien ri en
attendant d’être à notre tour la
victime de cet impayable Kévin.


Patate chaude







I L faut tenir compte de
plusieurs critères :
taille, adresse email,


pub, hébergement en sous
domaine ou nom de domai-
ne ( l’hébergeur est gratuit,
mais si nom de domaine il y
a, inscription à internic il y a
aussi et là c ’est 35 dollars
( 2 5 0 F) pour l’année. Un
répertoire CGI pour les
scripts, un répertoire sécuri-
sé ssl pour le commerce élec-
tronique. Voila pour le prin-
cipal. Voyons maintenant les
h é b e rgeurs sans pub, mes pré-
férés.


• A l t e r n - o rg, le seul qui de
plus permet de gérer des bases
de données en ligne.


•  Chez.com, les sites com-
merciaux y sont admis


• Fortune city, chez cet
hébergeur américain, on dis-
pose en plus d’un forum de
discussion et d’un espace
« chat » (dialogue en ligne).


• Citeweb, espace réservé
aux particuliers résidants en
france, des forums person-
nels, une adresse pop, en
contrepartie, la rapidité d’af-
fichage s’en ressent.


• Multimania, la pub n’y
est pas obligatoire.


Pour les gourmands


• Le village et son espace
disque il limité pour un site
commercial ou perso.


• Xoom, espace ill imité
chez cet hébergeur américain,
avec de plus des outi ls de
création de page, cl ip-arts,
compteurs, chat.


• Span, un hébergeur suis-
se, qui propose 50 mo d’es-
pace mais pas d’email.


N’oublions pas les débu-
tants :


• tripod, pour créer une


page web facilement et rapi-
dement, une interface de créa-
tion de pages et une biblio-
thèque d’images.


• Le village qui satisfait
les gourmands de plus pro-
pose un assistant de création
de pages web qui vous aide à
faire votre site.


Une petite l iste non
hexaustive des héberg e u r s
gratuits :
http://www.gratuit.org/
http://fr.fortunecity.com
http://206.161.238.224/gratuit/
http://www.centaurecom.com/
http://perso.club-internet.fr/goliomad/
siteweb.html
http://www.chez.com/elrond/
http://www.montin.com/accueil.html
http://www.chez.com/guides/gratuit/
h t t p : / / w w w . v i s i c . c o m / h e b e r g e m e n t -
promo/index.html
http://www.cybernetic.net/
http://www.cyberpop.dhs.org
http://www.cyberteam.ml.org
h t t p : / / w w w . c h e z . c o m / f x f a u c h e r / f l o r i l e g e . h t m
http://village.cyberbrain.com/gratos/
http://web.club-internet.fr/mielle/
http://village.cyberbrain.com/hlm/dpx/
http://www.web2000net.com/
http://www.sitewebplus.com
http://www.ooups.com/links/Internet/
http://w3.teaser.fr/~jchezlemas/internet.htm
http://fgagnon.hypermart.net/
http://asso.nordnet.fr
http://www.earth4free.com
http://www.ibelgique.com/heberg/
h t t p : / / w w w . c y b e r t e c h s . q c . c a / s e r v i c e s - o f f e r t s . h t m l
http://www.citeglobe.com
http://serveur.net
http://www.i-france.com/
http://195.61.57.221/le-club/default-02.htm
h t t p : / / w w w . a i c . f r / i n f o r m a t i o n s / d e t a i l _ d e s _ i n f o s . h t m l
http://www.passeportquebec.qc.ca/
http://www.respublica.fr/
http://www.africnet.com/club-internet.htm
http://www.cyberdif.com
http://green-source.com/gratuit.htm
h t t p : / / w w w . e c o n o m e d i a . c o m / a _ p r o p o s / a b o n-
nement.html
http://perso.club-internet.fr/
slestage/web.htm
h t t p : / / w w w . s w i s s c o n t a c t . c o m / i n t e r n e t / i n d e x . h t m
http://www.citeweb.net/citeweb/
http://tetechercheuse.ca
http://www.sitewebplus.com/
http://www.vesontio.net/garantie.htm
http://home.onestop.net/webgratuit/
http://village.cyberbrain.com/reza
http://www.chez.com/
http://www.france-internet.com
http://www.netacces.com/
http://fwinet.com/aldabra.com/presse.html
http://branchez-vous.com/courrier/
98-11/02-334101.html
h t t p : / / w w w . i n t e r n o n c e s . c o m / s i t e / f r / s e r v i c e . h t m
http://webmalin.net/hosting/
http://fwinet.com/aldabra.com/aldabra.html
http://intelcities.com/Main_Street/
gratuit/hebergement.htm
http://www.citeglobe.com/
http://cybervine.certif.net
http://www.cyberteam.dhs.org/
http://www.i-france.com
http://www.publitop.com/
http://www.cyberpop.dhs.org/
http://www.francepme.com/
http://www.arobas-on-line.com/
services/heberg.htm
http://www.medintel.net
http://195.61.57.221/le-club/default-01.htm
http://www.arobas-on-line.com/
services/webcr.htm
http://www.altern.org/legratuit
http://www.boutiquecenter.com/
http://www.citeweb.net/Paramaid/
http://www.inconito.com/
http://www.animorama.com/
http://www.ditof.org/
http://www.green-source.com/premium.htm
http://www.initia.com/e-mail.htm
http://perso.infonie.fr/requin01/favorite.htm
http://www.respublica.fr
http://tetechercheuse.ca/
http://www.compuform.com/rnis.htm
http://www.compuform.com/sites.htm
http://www.surf.be/popol/Index.html
http://www.internonces.com/index.html


Le gîte gratuit
pour votre site web
Outre la gratuité
de la connexion
à l’internet, votre site
peut être hébergé
pour pas un rond.
(J.-G. Labelle)


L A  B O N N E  A U B E R G E


Vous avez sans doute
noté que Netscape 4.5
comme Netscape 4.6 ne per -
mettaient plus de sauver des
pages web par la simple com -
binaison de touches pomme-
S mais qu’il fallait au contrai -
re passer par l’option du
dessous « save as ». Pour
résoudre ce problème, il suf -
fit de modifier la ressource
MENU (avec ResEdit) de ce
menu dérou lant. Sur une
copie de Netscape, ouvrir la
ressource MENU puis chois -
sissez le menu numéroté 300
(dans Netscape 4.6) déno -
mé tout simplement « file ».
Double-cliquez sur «save as»
et ajoutez la lettre S majus -
cule dans la case de droite
int itulée « cmd-key ».
Refermez le tout puis démar -
rez Netscape. I l possède
maintenant la faculté de sau -
ver les pages par un simple
pomme-S.


S a u v e z
dans Netscape


Voici  révélé  le grand
secret des petits signes qui
ornent les courriers électro -
niques et les pages web. Vous
savez les ;-), les :-)) ) et
autres :-O. Pour ceux qui ne
le savent pas encore, ces hié -
roglyphes sont des smileys
ou émoticons. Le plus cou -
rant est le traditionnel :-) et
:-))) Il exprime le contente -
ment de l’auteur et même la
joie. Les deux points repré -
sentent les yeux, le tiret
(facultatif) le nez et la paren -
thèse, le sourire.
:-( exprime la tristesse
;-) clin d’œil de complicité
:-[ voici la peur
:-I exprime l’indifférence
:-/ utilisateur sceptique
:’-( là il pleure de tristesse
:’-) de joie
::-) l’utili sateur porte des
lunettes


Et il y en a encore des
dizaines... Mais je suis I-O
(fatigué) et j’aimerais bien
qu’une :-)-8 (grande fille)
vienne me faire des :*
(bisous). J’arrête ici de crain -
te de sortir une :-S (bêtise).


Le poids
d ’ é m o t i c o n s


Dans «A vos Mac» n° 2, nous
avons évoqué la richesse de
contenu du site idMac, boite à
outils du net. Eh bien nous avions
oublié de parler d’un tournevis
bien pratique. « AnnuMac » est
un annuaire des sites consacrés
au monde Apple. Ce nouvel
annuaire (ces « portails » sont
de plus en plus nombreux) ras -
semble les sites par thèmes.
C’est très bien fait et fort pra -
tique. Ce signet-là, il faut se le
garder bien au chaud.


Respirez l’annuaire
frais du matin


Encore un annuaire des sites
Mac sur le net. MacFinder est
sans doute l’un des plus com -
plets parmi les sites portails glo -
rifiant les produits de la Pomme.
Ce que le curieux apprécie sans
conteste c’est un court résumé
du contenu du site qui  donne
une idée claire et permet de faire
rapidement son choix. La
recherche d’un site n’est pas
évidente dès la première visite.
En fait, chaque site est classé
par grands thèmes mais il faut
aller chercher le menu en ques -
tion en pied de page. Ce n’est
tout de même pas très pratique.
Mais c’est beau et fort bien fait.
On doit ce joli travail  à Slayer
(celui de PowerMac) alias Régis
Rostagni et à Bob Morane, alias
Denis Baurain, un demi-siècle à
eux deux. Devant tel profusion
au registre des annuaires mac,
il va y avoir bientôt une farouche
concurrence. Nous serons donc
forcément amenés à revenir sur
le sujet.


MacFinder surprise 
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L INUX sur Mac fonctionne. Encore
faut-il savoir sur quel Macintosh
les diverses distributions de Linux


tournent sans souci. Premier point à évacuer,
les distributions Linux pour PC (RedHat pour
la plus célèbre) ne tournent pas sur un Mac,
sauf à utiliser un émulateur. Les seuls qui per-
mettent à ce jour d’installer puis de profiter
d’un Linux pour PC sont l’émulateur « Blue
Label PowerEmulator » de Lismore Software
(lire AVM n°2) et Virtual PC 3.0. Mais leurs
performances nécessitent un Mac très vélo-
ce, au moins équipé d’un microprocesseur
G3 à 233 Mhz, et encore...


Reste les distributions spécialement étu-
diées pour Mac. « L i n u x P P C » est la plus
célèbre. La version 5.0 est sortie récemment
et peut être acquise à partir de l’internet. Il
vous en coûtera environ 200 F (38 dollars,
port compris) pour l’achat du cédérom.
Renoncez au téléchargement, le fichier repré-
sente un volume de plus de 600 Mo.


Le plus difficile est de réussir
l’installation


« L i n u x P P C » fonctionne parfaitement sur
l’iMac et plus généralement sur toutes les
machines équipées d’un PowerPC G3.
Donc, tous les Mac sortis depuis novembre
1998. A cette liste il faut a jouter les
PowerMac 9600, 9500, 8600, 8500,
8200, 7600, 7500, 7300, 7200, 6500,
6400, 6360, 5500, 5400, 4400, le Mac
du 20e anniversaire, les serveurs 7250,
8550 et 9650. Les Powerbook G3 supportent
aussi «LinuxPPC » ainsi que les modèles de
portables 2400c, 3400c. Cette distribution
fonctionne aussi sur les c lones Motorola
(Starmax, PowerStack), PowerComputing et
Umax. Une autre distribution, « MkLinux »,
un temps soutenue par Apple, fonctionne aussi
sur tous les clones Mac et sur la plupart des


Macintosh sauf l’iMac et sur très peu de
PowerMac G3. Elle tourne même sur les 6100,
7100, 8100 et les Performa de la série 61xx,
ce que ne peut faire LinuxPPC pour l’instant.
A noter que « MkLinux » est livrée avec le
cédérom de « LinuxPPC ». 


Au final, les machines qui ne peuvent faire
tourner ni l ’un ni l’autre sont les Performa
des séries 52xx, 53xx, 62xx et 63xx (sauf le
6320 qui fonctionne).


Et les Macintosh encore plus âgés (Centris,
Quadra, LC, etc), ceux équipés d’un micro-
processeur dit 68 K (pour 68020, 68030,
68040, etc) ? Eh bien un projet de portage de
Linux sur ces petites machines est en cours.
La distribution «Debian GNU/Linux» (avec
le Linux/mac68k 2.2 kernel) tourne déjà sur
quelques modèles de Macintosh et peut être


obtenue également sur l’internet.  Bref,
Linux tourne sur la plupart des


Macintosh. le plus difficile est de
réussir l’installat ion. A ce sujet,


nous vous renvoyons au premier numéro de
« A vos Mac » où toute la procédure était
détaillée. Pour mémoire, ce numéro peut être
t é l é c h a rgé sur notre site. Les pages Linux sont
celles numérotées de 23 à 27 dans le n° 1 de
«A vos Mac ».


Quel Linux
pour votre Macintosh ?
Linux tourne sur tous les Mac,
ou peu s'en faut. Il suffit
de trouver la bonne version
et surtout de réussir
l'installation...


L A  Q U E S T I O N


L’adresse indispensable de Linux sur Mac.


Le site propose de télécharger la version 5.O


Bien que l’installation de
L inux a it moins de raison
d’être sur un Mac que sur un
PC, nous vous avons expli -
qué dans « A vos Mac » n° 1
comment réussir la greffe.
Nous allons revenir plus en
détail encore sur cette ins -
tal lation. Dans l ’immédiat,
ceux et celles qui sont par -
venus à lancer Linux puis KDE,
l ’envi ronnement graphique
proche de ce que l’on trou -
ve sous MacOS et Windows,
nous ont posé quelques ques -
tions simples. 


Comment sortir de KDE ?
I l suffit de cliquer sur le K
situé en bas à gauche et de
choisir dans le menu dérou -
lant « déconnexion ». Une
fenêtre vous propose alors
de quitter KDE ou d’annuler.
En quittant KDE, vous vous
retrouverez dans un envi -
ronnement Linux classique.


Comment quitter L inux
et relancer l’ordinateur ?
Lorsque vous êtes sous Linux,
il suffit de taper « reboot »
(sans les guil lemets) ou
« halt » ou encore « shut -
down». Vous quitterez ainsi
proprement  Linux (impor -
tant) et l’ordinateur redé -
marrera.


Où se procurer LinuxPPC ?
« UniversMac » (« Univers
Macworld ») a proposé dans
son numéro d’octobre 1998
(45 F) la DR 4 de LinuxPPC.
La revue « Computer Arts »
aussi. Il existe également des
versions légères que nous
vous déconseillons d’instal -
ler. Enfin, vous pouvez ache -
ter LinuxPPC (200 F) sur le
site de la société.


Sortir de KDE


Pour nous écrire,
rien de plus simple :


Le Moulin de Sunay
79200 Châtillon-sur-Thouet
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FI N septembre, la version 3.0 de
« Virtual PC » est arrivée. Quoi de
neuf par rapport à la précédente si


ce n’est qu’il faut débourser environ 300 F
pour obtenir la mise à jour ? Eh bien la gran-
de nouveauté est que cette version supporte
enfin n’importe quelle distribution de Linux.
Bien sûr, « Virtual PC 3.0» de Connectix est
toujours en mesure de faire tourner (et plutôt
très bien) MS/DOS, Windows 3.1, 95, 98 et
même IBM OS/2.


Bref, « Virtual PC » reste bel et bien le
meilleur émulateur aujourd’hui disponible
sur plateforme Mac. Chez les concurrents,
« RealPC » d’Insignia se fait discret depuis


des mois et le nouvel émulateur « Blue Label
Power Emulator » de Lismore est une véri-
table limace. Mais ce dernier était jusqu’à
présent le seul à offrir la possibilité d’instal-
ler Linux. Ce n’est plus le cas
et on ne voit pas du coup quel
intérêt il peut bien présenter.


« Vi r t u a l P C », assure
Connectix, supporte désormais
parfaitement le port USB
( Windows 98 et MacOS 9 obli-
gatoires), est en mesure de faire
dialoguer un Mac et un PC
aussi intensément que deux
grenouilles de bénitier,  sup-
porte AppleScript (on peut
donc le piloter à l’aide de
scripts), etc.


Et du point de vue des per-
f o r m a n c e s ? Là encore,
Connectix avance des accès au


disque nettement plus rapides. Ce n’était déjà
pas mal. C’est encore mieux. La configura-
t ion recommandée pour Windows est un


PowerPC G3.
Mais si vous pouvez vous contenter


de l’environnement MS/DOS, un Mac
équipé d’un microprocesseur cadencé à
100 Mhz devrait suffir.


Nous l’avons testé avec succès sur
un PowerMac 5400/180 et avons pu dans
la foulée installer sans problème Linux
RedHat 5.2. Sur iMac, c’est encore plus
convaincant.


Linux RedHat 6.0 fonctionne à mer-
veille. Pour moins de 50 dollars (300 F)
pour la mise à jour vous pouvez télé-
c h a rger l’engin depuis le site Connectix.
Mais attention, il faut avoir les nerfs très
solides. Le fichier pèse à lui seul 13 Mo
soit une bonne heure de téléchargement


avec un modem classique.
Connectix aurait au moins pu faire plu-


sieurs fichiers de téléchargement. Ce n’est
hélas pas le cas.


L’ordinateur u n i v e r s e l
a un nom : Macintosh
« Virtual PC » nouveau est arrivé.
La version 3.0 est en effet
disponible depuis fin septembre.
Devez-vous débourser 300 F pour
la mise à jour ? Eh bien oui !


M A Î T R E  A B S O L U


Installation…
Pour installer Virtual


PC 3.0 :
le fichier comprend plu-


sieurs dossiers (scripts, outils,
etc)  et la nouvelle version
de VirtualPC. P our rendre
fonctionnelle cette nouvel-
le version, il faut ajouter,
depuis votre cédérom de
l’ancienne version (la 2.0) une
image de disque PC.
Choisissez une image PC DOS
7.0 (130 MB). Copiez-la dans
le nouveau dossier Virtual PC. 


Lors du premier lance-
ment VP C v ous demande
d’entrer un numéro de série.


C’est celui qui vous a été
transmis par mail en même
temps que la confirmation de
paiement. L’autre code n’est
pas requis. Créez ensuite une
image de disque de grande
capacité (au moins 500  Mo
pour Linux) correspondant
au volume D.


Pour résumer, vous aurez
le volume C (MS/ DOS ), le
volume D (sur lequel vous
installerez Windows ou
Linux), le lecteur de disquette
A, le lecteur de cédérom E et
un dossier partagé avec l’en-
vironnement Mac : F. 


Le meilleur émulateur disponible pour Mac.


Une des nouveautés, vous pouvez désormais
conserver le profil de plusieurs configurations
de votre émulateur.


Les émulateurs se multi -
plient sur la plate-forme
Macintosh. Après les émula -
teurs pour les jeux tournant
sur la P layStation de Sony
(produ its Connectix et
Bleem), voici que la console
Nintendo 64 donne à son tour
de l’inspiration aux pro -
grammeurs. « Mac True
Reality » de Niki Waibels fonc -
tionne sur Mac équipé d’un
G3 à condition d’avoir fait
ingurgiter au préalable à votre
Mac l’application « OpenGL »
(5 Mo !). Vous trouverez
cet te dernière sur le site
Apple (attention, i l semble
que les scripts et OpenGL
entrent en conflit). Cet ému -
lateur, conçu à l’origine pour
machine Unix/X, se présen -
te comme le seul tournant
actuellement sur Mac. Il serait
capable de faire fonctionner
les titres « Super Mario »,
« Star Fox », « Kart Mario »,
« Wave Race » ou bien enco -
re « Bomberman », etc.


Nous n’avons pas essayé.
Mais il est pour l’instant en
téléchargement libre et pèse
moins de 500 Ko. Pour les
amateurs du genre, il existe
aussi un émulateur de conso -
le Super Nintendo et de
console Nintendo.


Les Macmaniaques
se consolent
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Pour tout savoir sur AVM,
inscrivez-vous


à la liste de diffusion
sur l’internet.
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Vous avez visiblement apprécié
le  premier courrier des lecteurs. Nous


vous proposon s de le retrouver d ésormais à
chaque parution, c’est à dire maintenant tous les deux


mo is et  d a n s t o ut e  la  F ra n ce.  P o u r mé mo ir e :
applaide@district-parthenay.fr  ou bien « A vos Mac » - Le Moulin de


Sunay 79200 Châtillon-sur-Thouet. Fax : 05 49 70 03 09.


Quelques lecteurs (pas des
tonnes, mais plusieurs tout de
même) nous ont reproché notre
grossiéreté. Contrairement à ce
que certains d’entre-vous ont cru,
ce n’était pas pour nous donner
un genre, pour faire jeune. D’une
part parce-que nous ne sommes
pas très âgés, d’autre part parce-
que nous sommes, c’est vrai et
hélas, parfois un peu grossiers. A
la réflexion, ces lecteurs ont rai-
son. Les « p u t a i n » et autre
« emmerdé » ne sont pas d’une
absolue nécessité dans ces pages.
Nous allons donc faire attention à
vous servir dorénavant un langa-
ge un peu plus châtié. Allez, une
dernière tout de même pour la
route. Un lecteur a répondu à


notre sondage sur internet en ins-
crivant une adresse mail fantaisis-
te (il a le droit). Heureusement, les
mails n’ont pas d’odeur...


J’vais t’apprendre la politesse…
Pas d’accord avec


votre article « E n
C o l è r e » de la page 5 du
n ° 1 de votre magazine
(très intéressant,
d’ailleurs) « A vos
M a c » .


Que serait l’innova-
tion si elle n’était pas ser-
vie par quelques-uns qui,
aventuriers dans l’âme,
savent se lancer dans
l’ achat des premiers
modèles, des premières
versions d’une machine ?


Que serait-il arrivé si
quelques milliers de per-
sonnes avaient choisi
d’attendre, elles aussi,
«que d’autres se fassent
c o u i l l o n n e r »pour acheter
le tout premier
Macintosh, oui, celui-là
même qui fonctionne
encore chez quelques
macmaniaques, avec son
écran noir et blanc et son
double lecteur de disquet-
t e ? Apple aurait fermé
boutique, et le monde
serait passé à côté d’un
rêve, s’asservissant qui
plus est à l’hégémonie du
despote « W i n t e l » .


Non, on ne se fait pas
avoir en achetant les pre-
miers exemplaires des
machines d’une nouvelle


g a m m e ! Certes, les prix
b a i s s e n t ! Mais comment
mesurer le prix de l’in-
croyable excitation qui
consiste à être «parmi les
tous premiers», alors que
des légions entières atten-
dront des mois avant de
bénéficier du privilège de
toucher la chose ?
Comment mesurer le
plaisir raffiné de faire
partie des quelques initiés
qui auront su reconnaître
une machine d’exception
et choisir par eux-mêmes,
loin de toute propagande
commerciale, loin de tout
effet de mode, de se lan-
cer dans l’aventure ?


L’AVENTURE, oui,
justement. Le monde
actuel, assez pasteurisé,
ne connaît plus très bien
la signification de ce mot.
Laissons donc notre ins-
tinct nous murmurer à
l’oreille et écoutons-le
lorsqu’il incite le cœur à
s’exprimer, à s’extasier
d’admiration devant ce
qui est beau, simplement
beau : l’INNOVATION.


Christophe Béseau
(par mail)


« Je ne suis pas d’accord»


Ayant été moi-même journaliste,
ayant tenté de lancer des magazines
et, par ailleurs, affidé du Mac, je me
réjouis de votre réussite et vous sou-
haite de poursuivre plus avant votre
lancée.


Jean Christophe C.


Je suis heureux de recevoir le n° 2
ce jour même. J’aime beaucoup le ton
général et la manière dont vous dites
les choses sans les envoyer dire... de
plus, il est évident que en couleurs,
cela rend mieux. Mais l’essentiel, ce
sont évidemment les infos, et le
sérieux de celles-ci. Pour cela, je vous
fais confiance. Il est certain que « A vos
Mac »  donne confiance. La pub, la
stratégie commerciale et le cours du
Dow Jones n’étant pas prioritaires
dans vos pages, la revue s’adresse à
des utilisateurs passionnés, qui sont
souvent bien en peine de se


débrouiller dans la jungle des mul-
tiples nouveautés et des - «encore
plus multiples» si j’ose former ce néo-
logisme - attrape-couillons. Bravo!
Tous mes encouragements pour la
suite. Ne vous laissez pas intimider par
des crétins ou des pisse-vinaigre...le
plus souvent jaloux et malhonnêtes. 


Jérôme


J’ai lu dans ce n° 2, qu’il est impos-
sible de récupérer un morceau sur un
CD audio avec SimpleText sous
QuickTime 4. C’est faux ! Que ça soit
avec QT 4.0.2 Fr ou QT 4.0.3 US, on peut
récupérer un morceau avec
SimpleText (testé avec la version 1.4
Fr) :


• Dans le menu Fichier, choisir l’op-
tion Ouvrir.


• Dans la boîte de dialogue d’ou-
verture, choisir le morceau du CD
désiré.


• Cliquer sur la case Convertir.
• Choisir l’endroit où sauvegarder


le morceau et sous quel nom.
Automatiquement, SimpleText


récupère le morceau au format AIFF
(si l’icône indique Movie, pas de
panique, à la fin de la récupération ou
à la première lecture, l’icône indique-
ra AIFF).


J-Jacques Cortes


A peine le numéro 2 (si impatiem-
ment attendu) est arrivé, je souhaite
vivement recevoir le numéro 3 que
vous nous annoncez. Toujours bravo !
J’aime beaucoup son nouveau look et
quelques pages  couleur qui lui don-
nent effectivement d’avoir la pêche.
Françoise Bollesteros


C’est vous qui le dites… a p p l a i d e @ d i s t r i c t - p a r t h e n a y . f r


Elle ne monte pas toujours…
Une lectrice adorable nous a signalé que l’introduc -


tion d’une disquette PC dans un Mac ne faisait pas for -
cément monter le support magnétique sur le bureau (lire
AVM n° 2, page 28). Nous engageons donc la discussion
et découvrons avec horreur que la bécane de cette char -
mante utilisatrice tournait avec le système 7.1. L’explication
était toute trouvée. Ceci dit, travailler avec un système
7.5 nous semble être le minimum vital. Reste que si vous
êtes nombreux à allumer le feu avec des silex et donc à
travailler sur un système antédi luvien, nous ferons un
petit effort pour trouver des soluces. N’hésitez-pas à
nous le faire savoir par le biais de notre sondage.
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DA N S la batterie
des util itaires et
autres logiciels


destinés à enregistrer des sons
et musiques sur le disque dur
du Macintosh, il
existe un truc simple
comme chou :
SimpleSound. Cet
utilitaire est livré par
Apple avec le systè-
me MacOS. Pour le
trouver dans votre bazar, lan-
cez la recherche (pomme F)
et tapez son nom. Puis, lan-
cez cette mini-application.
Elle vous invite d’entrée à
créer un nouveau son systè-


me. On s’en bat. Fermez cette
fenêtre et créez un nouveau
document (pomme-N).


Cette fois vous notez qu’il
est possible d’enregistrer un
son (d’où qu’il vienne) d’une
durée nettement plus impor-
tante que celle du son systè-
me.


En fait, cette durée dépend
de la place restante sur le
disque où est installé
SimpleSound. Plus il y en a,
plus la durée est importante.
Sélectionnez la source musi-
cale soit dans le bouton micro-
phone de la barre des réglages
(en bas de l’écran) soit à par-


t ir du tableau de
bord Moniteurs et
son du Dossier sys-
tème. Grâce au
logiciel de com-
pression N2MP3
(lire AVM n° 2) il


vous sera ensuite aisé de com-
presser le tout pour moins
encombrer votre disque dur.  


Les sons de choses
avec SimpleSound


Les outils les plus
simples sont parfois
les meilleurs.
Avec SimpleSound,
vous pouvez
enregistrer
à peu près
n’importe quel son
dans votre
ordinateur.


B O N J O U R  M I C R O


Mais fermez donc
cette fenêtre !


Le temps d’enregistrement dépend de l’espace disque.


Si vous êtes de ceux qui
écoutent encore leurs CD-
audio grâce au lecteur inter -
ne de votre Mac, voici un gra -
ticiel (freeware) indispensable.
Christopher Wood a réalisé
CD-Keys qui permet, d’une
simple pression sur une des
12 touches de fonction du
clavier (marquées F1 à F12)
de sélectionner le numéro de
la chanson souhaitée et de la
lancer illico, d’éjecter le disque,
de mettre en pause, etc.
Pratique comme tout, il rem -
place avantageusement le
Lecteur audio AppleCD.


Une touche
de musique


Vous aimez la musique du
jeu Warcraft II ? Vous voulez
récupérer les plages musicales
invisibles à l’oeil et les com -
presser au format MP3 ? Et
pourquoi pas graver un CD-
audio que vous écouterez
ensuite dans l’auto ? Pas de
problème. Soit vous utilisez
directement l’encoder N2MP3
1.0.2 de Proteron LCC, soit
vous utilisez au préalable le
logiciel Toast Audio Extractor
1.0 d’Adaptec. Tous les deux
parviennent à dénicher les
plages musicales de ce jeu
dont on attend la suite... en
3D... sur PC uniquement.


Jouez dans l’auto
les musiques
de Warcraft


Comment n ’enregistrer
qu’un extrait de chanson au
format MP3 ? 


Le logiciel  N2MP3 de
Proteron LLC (environ 250 F)
que nous conseillons vive -
ment pour encoder vos
musiques préférées, ne per -
met pas de sélectionner qu’un
extrait précis d’une plage
musicale. Pour y parvenir, il
faut utiliser un autre logiciel,
un partagiciel de moins de
150 F, UltraRecorder de EJ
Campbell . A l’instar de
N2MP3, nous avons vanté
ses mérites dans « A vos
Mac » n° 2. Pour n’enregis -
trer donc qu’un extrait, il suf -
fit de lancer la lecture votre
CD-audio ou votre 33 tours
et d’attendre le moment idéal
pour déclencher l ’enregis -
trement grâce à
UltraRecorder puis de l’arrê -
ter également quand vous le
souhaitez. Au final, le fichier
obtenu sera encodé grâce à
l’application N2MP3 qui doit
se cacher dans votre dossier
extensions si vous venez
juste de la télécharger.


L’extrait obtenu
(à gauche), il suffit de le
déplacer vers l’alias
de l’encoder (à droite).


Ils font extraits
pour pas
vous embêter


Ce sont eux
qui le disent


« Apple  l ’a prouvé, les
miracles, c’est son truc »


(SVM n° 174, septembre
1999)
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SIvous avez suivi nos
indications pour
créer un j ukebox


( «A vos Mac» n°1 et 2), vous
devez vous trouver aujour-
d’hui en présence d’un dos-
sier contenant tous vos titres
compressés au format MP3
(avec le suffixe.mp3) et un
fichier SounApp permettant
d’écouter ces chansons.


Voici aujourd’hui un
exemple de script qui permet
de générer automatiquement
un nouveau fichier SoundApp
sans aller tritouiller le dossier
contenant les chansons. Il a


le mérite d’éviter bien des
manip.


Le dossier où ont été ras-
semblées les chansons s’ap-
pelle MUSIQUE (c’est très
original) et il est stocké sur le
volume « Disque dur ». 


Les l ignes de ce script
entrées, sauvez en choisissant
Application. Ne cochez pas
« Rester en arrière plan » et
cochez « Ne pas aff i c h e r
l’écran de démarrage ».


Ceci dit, ne vous fatiguez
pas trop, ce script est télé-
chargeable depuis le site «A
vos Mac ».


Un exemple de script
pour le jukebox
Pour faciliter la mise à jour du fichier jukebox,
il est possible de créer un script
qui effectuera la tâche automatiquement.
Vous avez juste à suivre ces instructions et à
saisir ces quelques lignes de codes.


A I N S I  S O N


A compresser,
au plantage abonné


Le logiciel de compres -
sion de fichiers audio N2MP3
de Proteron LCC générait un
plantage du Macintosh dans
sa version 1.0 finale. C’était
notamment le cas lorsqu’un
CD audio inséré dans le lec -
teur puis mis à jour via la base
de données internet était
retiré du lecteur. Lors de l’in -
troduction d’un nouveau CD,
le Mac se figeait superbe -
ment sans qu’il soit possible
de fai re quoi  que ce soit.
Proteron a vite  réagi et la
nouvelle version (1.0.2) cor -
rige le bogue. Elle améliore
aussi la qualité des fichiers
audio collectés sur le net, en
gérant mieux les caractères
ISO-8859.


Pour rire…


tell application «SoundApp PPC»
activate
make new document
set shuffle of document «Untitled» to true
set repeatProcessing of document «Untitled» to true
set auto play of document «Untitled» to true


end tell


tell application «Finder»
activate
select disk «Disque dur»
open selection


end tell


tell application «SoundApp PPC»
activate
insert into document «Untitled» files alias «Disque


dur:MUSIQUE:» at 1
end tell


tell application « Finder »
activate
close container window of disk «Disque dur»


end tell


tell application «SoundApp PPC»
activate
save document «Untitled» in file «Disque dur:Desktop


Folder:Jukebox»
end tell


tell application «Finder»
activate
select file «Jukebox»
set position of selection to {20, 627}


end tell


tell application «SoundApp PPC»
activate
close document «Jukebox» saving no


end tell


Non, mais des fois…


Les utilisateurs (encore
rares) de lecteur DVD le
savent bien. Selon que l’on
achète son DVD aux Etats-
Unis, notamment par l’inter -
net, ou en Europe, il pourra
ne pas être lu par le lecteur. 


C’est une question de
« zonage » institué par les
promoteurs de la technique
pour limiter le copiage pira -
te des DVD. Bon, reste que
des petits malins cherchent
à faire sauter cette protec -
tion à tout prix. Voici par
exemple un truc suggéré par
un internaute (merci à Jean-
Christophe M.) pour réaliser
le tour de passe-passe. Nous
n’avons pas testé cette
manière de procéder et ne
vous invitons pas forcément
à le faire. Pour info donc  : 


« Le DVD du Yosemite est
le Matshita/Panasonic SR
8583. Util iser le  firmware
C54A qui marche le mieux.
Pour dézoner son lecteur
(attention on perd la garan -
tie...) : démonter le lecteur
DVD du Mac et le mettre dans
un PC, dézipper le firmware
C54A.zip, rebooter en mode
MS DOS (beurk) puis lancer
l’appli t.bat, utiliser l’appli dri -
veinfo.exe (sous Windows)
pour savoir si le DVD est bien
zone free. Le remonter dans
le Mac. Ça y est, la protec -
tion hard est out ! Mais cer -
tains DVD relancent la pro -
tection soft ! »


Reste à trouver en France
des DVD d’une autre zone...


Le DVD, c’est la zone


Si vous en avez marre de
SoundApp comme lecteur de
fichiers MP3, rassurez-vous,
il existe d’autres logiciels peu
coûteux qu i le remplacent
avantageusement. GrayAMP,
par exemple, est un graticiel
(freeware) qui effectue aussi
fort bien le
travail  de
SoundApp. Il
est simple et efficace. Pour
le  trouver, c’est par ici :
www.eckysoft.com


Seul défaut, lorsque l’on
clique sur une liste pré-enre -
gistrée, sa lecture n’est pas
automatique.


Une alternative
à SoundApp


Le Moulin de Sunay
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IEN que le magazine Avosmac puisse
être envoyé par courrier à l'autre bout
de la planète sans avoir à payer plus cher
l'abonnement, plusieurs lecteurs ont
exprimé le désir de s'affranchir de la ver-


sion papier. 
Ils nous ont demandé de pouvoir comman-


der puis télécharger aussitôt le magazine afin
de le lire sur l'écran de leur ordinateur, éven-
tuellement, d'en imprimer certaines pages.


Eh bien que ces lecteurs du monde entier
se réjouissent ! Le magazine Avosmac est dés-
ormais disponible aussi en version numérique.
Comme nous le laissons entendre dans le hors-
série n°13 p. 15 (toujours en kiosque), nous avons
franchi le pas de proposer Avosmac en
version téléchargeable immédiatement
après le paiement en ligne. Les amateurs
du genre ne paieront pas plus cher ce
service (mais ils ne feront pas d'écono-
mie non plus, qu'on se le dise !). Ils peu-
vent même s'abonner pour un an (33 €),
ou deux (65 €). Ils seront alors avisés
directement par Zinio au fur et à mesure
de la parution du magazine. Vous pou-
vez aussi n'acheter qu'un seul numéro à
la fois. Ce service vous permettra de pro-


fiter au plus vite d'Avosmac sans attendre l'ar-
rivée du facteur. Mais bon, le facteur, généra-
lement, est un type sympa. A vous de choisir de
perdre ce sympathique contact.


Celles et ceux qui veulent coupler avec un
abonnement papier classique peuvent le faire
en nous envoyant un chèque de 17 € (au lieu de
33 €) pour 11 numéros ou bien un chèque de
32 € (contre 65 €) pour 22 numéros.


www.zinio.comLe magazine a l'unité :
http://www.zinio.com/singles?issn=1296-3844


Abonnement d’un an:
http://www.zinio.com/offer?issn=


1296-3844&of=PH01&bd=1


TTéélléécchhaarrggeezz eett lliisseezz
AAvvoossmmaacc ssaannss ddééllaaii


ZINIO.COM


Avosmac, disponible en version numérique.


dB







CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. Nous
vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une
interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace (barre
d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples commen-
taires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, pas plus que les
signes < et >.


La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui est créé
lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison (et son contenu)
est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace (Alt-ç sur     cla-


vier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches     Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier


QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L (Alt-/ sur clavier QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part et d’autre de


la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on obtient


des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le haut (à gauche du
clavier)


Répertoire = Dossier


actualité
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Selon MacBidouille, le groupe de presse
EMAP qui avait décidé en mai dernier de migrer
du Mac au PC, vient de faire marche arrière tou-
tes ! La décision aurait été prise à la suite d'en-
nuis techniques (ah bon ?) mais aussi en raison
d'un front de résistance opposé par les employés.
L'initiateur de la brillante initiative ne ferait plus
partie de la maison EMAP. Sur le front des
«switch» dans les groupes de presse, il semble-
rait que ça se calme. L'arrivée de l'iMac G5 et
maintenant du Mac mini devrait convaincre les
derniers Dark Vador du PC à calmer leurs ardeurs.


E site MacPlus.net propose un entre-
tien avec Richard Ramos, responsa-
ble éducation d'Apple France, par
lequel il explique les raisons qui ont
conduit la Ville de Rennes à choisir le


Mac pour équiper 45 écoles maternelles
d'ici trois ans. L'équipement comprend pré-
cisément un eMac par classe et un eMac
superdrive (graveur de DVD) par école, ainsi
qu’une imprimante laser couleur, un appa-


reil photo numérique par école et une
tablette graphique par école, et pour finir
un camescope numérique pour cinq éco-
les ainsi qu'un accès au réseau sans fil et
une connexion haut-débit dans tous les éta-
blissements. 200 postes vont être ainsi
déployés pour un budget de 500 000 €.
Vous allez rire, c'est le prix et la dotation
logicielle (iLife) qui ont permis à Apple de
décrocher la timbale ! 


www.macplus.net/magplus/
focus-8216-un-emac-des-la-maternelle


AAppppllee àà llaa mmaatteerrnneellllee


REINES DES POMMES


lL
SSwwiittcchh ooffff


E Keynote Podbrix est une série
limitée de 300 exemplaires.
Qu'est-ce que le Podbrix ? Tout
simplement une sorte de figurine
d'inspiration Lego, créée par un


certain Tomi.
La figurine en question ressemble à


Steve Jobs, en version barbue, avec dans
chaque main un iPod. Il y a aussi un décor
spécial Keynote.


Objet complètement inutile, surfant
sur la vague iPod et la vague «série limi-
tée à vendre aux gugusses passionnées
et fortunés», il est déjà en rupture de
stock !


Quand bien même son prix était de
17 dollars ! Sans commentaire…


RayXambeR.


UUnn ttrruucc qquuii nn’’aa
PPoodd iinnttéérrêêtt


LEGO


A firme Apple a-t-elle envisagé, ne serait-
ce qu'un instant, de lâcher sa meute d'avo-
cats contre le constructeur automobile
Chrysler ? Peut-être. La Pomme réagit
souvent avec une très extrême prompti-


tude quand il s'agit de protéger son image. Il
est vrai que la campagne «Objets de convoi-
tise» de Chrysler lancée en février dernier est
plutôt sympa mais fait immanquablement pen-
ser au logo de la firme californienne. 


www.chrysler.fr/index.asp


CChhrryysslleerr ddee rriieenn
cclloonnee llaa PPoommmmee


AUTOPROMO


CCuukk tteessttee ZZiinniioo
François Cuneo a


accepté de sacrifier 4,5 $
(5,31 CHF soit 3,5 €) pour tes-
ter la version électronique
d'Avosmac disponible sur
Zinio. Il explique en détail
comment procéder sur son
site et donne son avis et le
résultat de ses expériences.
Nous vous conseillons tous
d'aller y faire un tour.
Instructif.


www.cuk.ch/articles.php
?unique=553&categorie


_rech=humeur


FFoorrmmaattiioonn àà OOppeennOOffffiiccee
PHELIO, au rang des cinq premières entreprises en
France à proposer des formations bureautiques sur
mesure par téléphone, a conçu et lance, différents
parcours entièrement dédiés à OpenOffice. Leur
forme et leur contenu pédagogiques répondent aux


besoins d’adaptation simple et rapide des utilisateurs à un envi-
ronnement informatique un peu différent des logiciels proprié-
taires de référence (Microsoft Office).


Créée en 2004 par Frédéric Hans et Grégory Basinski, Ophélio
a pour vocation de faciliter la vie logicielle des entreprises et
des utilisateurs d’informatique et de bureautique.


www.ophelio.com


lLlL


OPHELIO


ooO







À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


>MS abandonne MSN
pour Mac 


C’est une surprise, une mauvaise pour cer-
tains utilisateurs américains peut-être.
Microsoft vient en effet d’annoncer qu’il ces-
sait le développement de MSN pour Mac
OS X à compter du 31 mai prochain (on ne
parle pas de MSN Messenger). Pour accéder
après cette date aux services de la société,
les abonnés devront utiliser un navigateur
Internet, le client logiciel ne fonctionnera plus.
L’essentiel de l’offre de services demeurera
accessible, sauf le contrôle parental, le client
de messagerie électronique intégré et le
tableau de bord.


>Tiger en avril ?
Le site de rumeurs Think Secret estime


que l'arrivée de Tiger est imminente. Il se mur-
mure que le nouveau système d'exploitation
de la Pomme pourrait être présenté à la presse
le 1er avril et être disponible dans le com-
merce aux alentours du 15. Steve Jobs s'était
engagé à ce que Mac OS X 10.4 soit dispo-
nible avant la fin du premier semestre 2005,
il semble être bel et bien dans les temps !


>Apple gagne la première
manche


En décembre dernier, Apple avait porté
plainte contre les sites Think Secret, Apple
Insider et PowerPage, ces derniers avaient
révélé un certain nombre d'informations confi-
dentielles à l'approche de Macworld San
Francisco, notamment au sujet d'Asteroid, un
périphérique spécialement conçu pour
GarageBand. Le juge, James P. Kleinberg, en
charge de cette délicate affaire, a cédé à la
requête de la firme de Cupertino qui va pou-
voir accéder aux courriels reçus et envoyés
par Nfox, le prestataire du site PowerPage.
Selon le juge, les intérêts d’Apple prévalent
sur le droit à informer le public. Apple va donc
pouvoir obtenir l’identité de ceux qui ont ren-
seigné le site de rumeurs sur le projet Asteroid.


Si la Pomme va certainement parvenir à
ses fins et réussir à faire peur aux sites de
rumeurs, elle ne risque pas de sortir grandie
dans cette affaire. Certains éditorialistes ne
machent pas leurs mots et estiment qu'Apple
est le nouveau Microsoft. Les sites poursuivis
par Apple et plus particulièrement, Think
Secret, ont reçu le soutien de Reporters sans
frontières. La célèbre association demande
à son tour que le principe de la confidentia-
lité des sources soit respectée. «Reporters
sans frontières estime que les journalistes en
ligne, de même que certains responsables
de site et certains webloggeurs dont l’acti-
vité constitue un véritable travail journalisti-


que, doivent bénéficier des mêmes protec-
tions légales que les journalistes de la presse
traditionnelle».


>Nouvelle offensive
dans la vidéo ?


Le NAB, salon réunissant le gratin de
l'audiovisuel, pourrait être le théâtre d'an-
nonces nombreuses d'Apple. Les sites de
rumeurs s'accordent à dire qu'une nouvelle
version de son son logiciel de compositing
Shake - nom de code : Perfect Storm - serait
présentée à cette occasion. Mais ce n'est
pas tout, la Pomme travaille semble-t-il éga-
lement à de nouvelles versions de Final Cut
et de Motion. Il se dit enfin que la firme de
Cupertino pourrait présenter une nouvelle
application professionnelle lors de ce salon...


>Un Mac mini tout rose


Décidément, il y a là un marché de niche.
Skinit vient en effet d’annoncer des skins
adhésives (mais amovibles) pour donner une
tout autre allure à votre Mac mini flambant
neuf. Pour l’heure, il n’y a qu’un seul modèle,
rose, qui fera du pavé d’Apple un élément
à sa place dans une bonbonnière. On peut
aussi demander à ce qu’on réalise un tra-
vail personnalisé, à partir, notamment, de
photos.Le prix de base est de 19,95 $.


-> http://www.skinit.com/
cat--Apple-Computers--misc_apple.html 


>Apple rejoint la BDA
Apple ne fait plus cavalier seul depuis


longtemps. La Pomme, raisonnable peut-
être, intègre le plus souvent des technolo-
gies qui ne sont pas propriétaires, mais au
contraire développées dans le cadre de par-
tenariat avec d’autres fabricants. Ainsi, la
société de Steve Jobs rejoint-elle la Blu-ray
Disc Association, le consortium qui a en
charge de définir les caractéristiques des
disques Blu-Ray et des lecteurs compati-
bles. Cette nouvelle laisse assez entendre
que dans un avenir plus ou moins proche
nos Mac intégreront des périphériques capa-


bles de lire et graver des disques contenant
jusqu’à 25 Go de données (et jusqu’à 50 go
pour les disques double couche !). Dans
les faits, alors que l’année 2005 est l’année
de la haute définition chez Apple, ce n’est
pas du tout une surprise.


>Le copier-coller intelligent
Sous Mac OS X, le copier-coller avait


perdu de sa saveur.  Après avoir collé un
élément dans une autre application, il est
impossible de modifier celui-ci. Pour com-
bler cette lacune du système, Nisus Software,
l’Omni Group et Blacksmith ont développé
LinkBack, une technologie qui reprend un
peu le concept de Publier/S'abonner que
l'on retrouvait sous Mac OS. Ainsi, il sera
possible de retravailler un schéma crée avec
OmniGraffle à partir de Nisus Writer. Les
initiateurs du projet invitent les dévelop-
peurs à intégrer cette technologie qui est
open source. Apple s'est montré très inté-
ressé par ce projet, reste à savoir si la pomme
l'inclura à ses applications. Rien n'est moins
sûr...


>Regagner du terrain
Selon iSuppli, les ventes de Macintosh


ont progressé de 13,2 % en 2004, un chif-
fre qui s’inscrit dans la moyenne puisque les
ventes d’ordinateurs ont cru de 13,4 %. La
part de marché d’Apple est stable, à 1,8 %.
C'est la première fois depuis des années
qu'Apple fait aussi bien que l'ensemble de
l'industrie. L'embellie devrait durer, la plu-
part des analystes pensent qu'en 2005, Apple
grignotera des parts de marché à ses concur-
rents !


>120 Go dans un portable
C’est la loi. Plus le temps avance, plus


la capacité des disques durs augmente.
Ainsi, Fujitsu a lancé la production de nou-
veaux disques 2,5" offrant 120 Go d’espace,
de quoi faire envie aux gourmands. Les pre-
miers exemplaires seraient déjà entre les
mains des constructeurs informatiques pour
les premiers tests. La commercialisation
serait prévue pour le courant du deuxième
semestre.


>Le million pour FileMaker Pro
Il n'y a pas qu'Apple qui affiche en ce


moment d'excellents résultats. Sa filiale,
FileMaker, vogue de succès en succès. Le
logiciel de base de données, qui a reçu plus
de 25 prix depuis la commercialisation de
la version 7 l'année dernière, a été vendu à
plus d'un million d'exemplaires. L'éditeur a
également affirmé enregistrer un nombre
record de nouveaux utilisateurs durant cette
même période.
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Le MacMini bientôt habillé
de latex rouge.







>Apple dans le top 5
Dans le domaine de la bio-informatique,


Apple est particulièrement bien apprécié.
En effet, un sondage réalisé par
BioInformatics montre qu’Apple fait partie
des cinq sociétés les mieux perçues dans
ce domaine et qui soient capables de faire
avancer la recherche. Bien entendu, du côté
de Cupertino, on se réjouit des résultats de
cette étude réalisée auprès de 600 cher-
cheurs. Selon Liz Kerr d'Apple, ce succès est
la conséquence d’une stratégie logicielle et
matérielle, du mariage de produits comme
Xserve, Xsan et Mac OS X.


>Succès de Macworld Expo
Si la Macworld Expo estivale ne va pas


fort, l’édition hivernale, elle, se porte bien.
Il faut dire que dans le premier cas, Apple
s’abstient de venir, dans un second cas, la
Pomme fait acte de présence et profite
même de l’événement pour lancer de nou-
veaux produits. En tout cas, l’édition 2005
du salon de San Francisco a été un succès.
La fréquentation a même connu une hausse
de 11 % par rapport à l’an passé pour s’éta-
blir à 35 989 visiteurs, contre 32 409 en 2004.
IDG, propriétaire et organisateur de l’évé-
nement, vient de livrer ses chiffres. On
apprend ainsi que le gros des troupes vient
de Californie (27 743 visiteurs) et que seuls
1 080 étrangers ont franchi les portes du
Moscone Center. 


>Problèmes de surchauffe
avec iMac G5 ? 


L’information est à prendre avec toute
la distance nécessaire. Certains utilisateurs
auraient éprouvé des problèmes de sur-
chauffe avec leur iMac G5. Cela se tradui-
rait par des coupures de la machine et, évi-
demment, des problèmes de ventilation.
Engadget, qui relaie l’information, affirme
qu’un possesseur de l’appareil aurait même
vu son alimentation prendre feu, endom-


mageant alors la carte-mère. Il lui aurait fallu
attendre un certain temps les pièces de
rechange, celles-ci manquant, ce qui fait
dire au site américain que le problème pour-
rait ne pas être isolé.


>Apple à Cologne en juin 
Ce n’est pas une surprise, tout juste une


confirmation de l’intérêt qu’Apple porte aux
deux éditions annuelles de la MacExpo, celle
de Londres en novembre, celle de Cologne
en juin. La Pomme vient en effet d’officiali-
ser sa présence en Allemagne, du 16 au 18
juin, pour un salon qui a le vent en poupe
et qui se tiendra quelques jours après la clô-
ture de la Conférence Mondiale des
Développeurs de San Francisco.


>Griffin présente l’AirBase 


L’AirBase de Griffin n’est peut-être pas
un accessoire indispensable. Il peut toute-
fois séduire certains utilisateurs. L’accessoire,
vendu 24,99 $, mettra en tout cas en valeur
la borne AirPort Express et mettra fin à sa
relégation, en bas du mur, derrière la biblio-
thèque. Mais l’AirBase ne se contente pas
d’exposer au regard de tout le monde le
petit objet. En surélevant ce dernier, l’ac-
cessoire de Griffin augmente également la
portée du signal. Le fabricant explique aussi,
très sérieusement, qu’on peut aussi vérifier
plus facilement si la petite diode est bien
au vert. L’AirBase sera distribué en Europe
par PowerData. La disponibilité est annon-
cée pour le courant de ce trimestre.


>Le PowerBook fait mieux
que la télécommande


On n’est pas certain que cela ait une
exceptionnelle valeur. On va toutefois le
prendre pour ce que c’est : un classement
de plus. Mobile PC vient en effet de publier
le «Top 100 des gadgets de tous les temps».
Rien que ça. Apple, l’air de rien, y est bien
placé. La Pomme est représentée par son


inévitable iPod (douzième), par son Newton
MessagePad 120 (trente-neuvième), mais
aussi par deux de ses portables, le
PowerBook 500, qui se classe vingt-
deuxième, et surtout par le PowerBook
100, celui de 1991, qui s’adjuge tout sim-
plement la première place.


À l’époque, rappelle le magazine, ce
tout premier PowerBook avait pris 40 %
du marché, mais, surtout, avait donné sa
vraie orientation à l’informatique mobile.
Un petit coup d’œil au reste du classement
est tout à fait intéressant.


On retrouve le métronome, le
Tamgotchi, le Zippo, le sextant, le magné-
toscope VHS, le GameBoy, le couteau
suisse, le Walkman (mieux classé qu’iPod)
et la télécommande, la fameuse zappette
qui allait presque changer le cours de l’hu-
manité.


>Faites votre propre
ordinateur


Si vous êtes un nostalgique, ce livre
devrait vous ravir. Appple I Replication
Creation vous explique en toute simpli-
cité comment réaliser vous-même un
Apple I, le premier ordinateur à être sorti
des usines de Cupertino. Selon son auteur
Tow Owad, ce bouquin permet réellement
de comprendre comment fonctionne un
ordinateur. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site de l'éditeur à l'adresse sui-
vante : http://www.syngress.com/catalog
/?pid=3180


actualité
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Votre iMac fait du bruit ? Il a chaud !


Avec la ponceuse Apple, travaillez
en musique.


Ce portable sorti il y a 14 ans et n° 1
des gadgets. Du 19e siècle ?


Le Mac des
menuisiers.
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OUS Mac OS 9, un très grand nom-
bre d'applications possédaient un
Easter Egg (œuf de Pâques dans la
langue de Molière). Un œuf de Pâques
est une fonction cachée générale-


ment pas très utile mais souvent amusante
(voir AvosMac N° 35, page 11). 


Sous Mac OS X, ce délire de dévelop-
peur est plus que jamais présent. Cela peut
être un second dialogue «À propos de...»
(logiciels Adobe) ou une jolie fleur (Mactracker
3.0) ou bien encore un message subliminal
(Mozilla). Apple ne déroge pas à la règle avec
la touche Majuscule qui ralentit certaines
d'opérations (minimisation dans le Dock,
fonctions d'Exposé...etc).


OnyX, petit utilitaire de maintenance et
d'optimisation possède également son œuf.
Dans la fenêtre principale, cliquez sur la barre
verticale située entre les icônes «Infos» et
«Préférences». Un panneau apparaît affichant
un menu local et un champ de texte. Ce menu
permet de lire des fichiers présents dans Mac
OS par défaut et situés au fin fond des dos-
siers du système.


Vous apprendrez ainsi que Ritchie
Blackmore, guitariste de Deep Purple et de
Rainbow est né le 14 avril 1945, qu'Apple
Computer a été fondé le 3 janvier 1977, que
la dynamite a été créée le 25 novembre 1895
par Alfred Nobel, que Jules Vernes est né à


Nantes le 8 février 1828 ou bien encore que
le mois de février est associé à l'améthyste
et à la violette... Vous y trouverez également
des infos sur les opérateurs mathématiques,
les différentes unités (poids et masse, lon-
gueur, électricité, constantes...) et la symbo-
lique des fleurs. La dernière entrée de ce
menu magique affiche une liste de plusieurs


milliers de mots... Que des informations indis-
pensables !


Joël Barrière.


-> http://www.titanium.free.fr


SSoouuss llaa ccooqquuiillllee
E A S T E R  E G G S


s


Onyx cache une petite encyclopédie.


OUS Mac OS X version 10.2, il était
possible de tester la vulnérabilité de
votre mot de passe à l'aide de l'utili-
taire Nutcracker (voir Avosmac n° 29,
page 24). Nutcracker ne fonctionne


plus avec la version 10.3 de Mac OS X et c'est
probablement mieux ainsi. En effet, n'im-
porte qui pouvait avoir le droit de vie et de
mort sur la totalité des fichiers de votre dis-
que dur. Apple a intégré à l'application
«Trousseau d'accès» un assistant qui donne
quelques judicieux conseils pour choisir un
bon mot de passe. Lancez Trousseau d'ac-
cès qui se trouve théoriquement dans le
répertoire Applications/Utilitaires/.


Dans le menu «Fichier», sélectionnez
«Nouveau trousseau...» et dans la zone de
dialogue qui apparaît, cliquez sur le bouton
«Créer». Une fenêtre s'affiche vous deman-
dant de taper un mot de passe pour le nou-


veau trousseau. Tapez un mot de passe puis
cliquez sur le bouton rond i. Une seconde
fenêtre apparaît alors en vous indiquant les
erreurs à ne pas commettre.


Pour choisir un mot de passe efficace,
Apple recommande les conseils suivants :


• Employez un mot de passe différent
pour chaque ressource que vous désirez pro-
téger. Par exemple, utilisez des mots de passe
différents pour accéder à votre courrier élec-
tronique et pour vous connecter à un ser-
veur de fichiers en réseau.


• Utilisez une combinaison de lettres
majuscules et minuscules, de chiffres, de
signes de ponctuation et de symboles.


• Excluez votre adresse, votre date de
naissance, le prénom de votre enfant ou toute
autre information susceptible d'être devi-
née.


• Ne communiquez vos mots de passe à
personne.


Joël Barrière.


CCoommmmeenntt ddééffiinniirr uunn mmoott ddee ppaassssee
P R É C A U T I O N S  U T I L E S


s


En cliquant sur le bouton i,
Apple prodigue quelques conseils
pour bien choisir son mot de passe.
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ES polices prévues pour l'impres-
sion deviennent rapidement illi-
sibles lorsqu'il s'agit de les affi-
cher à l'écran dans de petites
tailles. Pour un projet de site web,


il faut alors trouver des astuces, dont
celle qui consiste à utiliser des polices
dites «pixellisées» (ou bitmap) que vous
pourrez placer sur vos gifs animées,
bannières, boutons, éléments de
menus, etc.


Vous trouverez ces polices sur de
nombreux sites sur Internet. L'une des plus
connues - et des plus réussies - se nomme
«Mini 7», mais est payante (cf. liens). Sur le
site DaFont, il est possible de trouver ces
polices en libre téléchargement, même si la
plupart ne gèrent pas les accentuations de
langue française. Il vous faudra alors utliser
ces polices uniquement en capitales.


Voici la marche à suivre pour leur utilisa-
tion :


- Ces polices ne doivent pas être rédui-
tes mais utilisées dans une taille unique défi-
nie lors de leur création et indiquée dans un
fichier «Lisez-moi» (la police Mini 7 devra par
exemple être utilisée... en taille 7)


- Placez votre police sur une image en 72
ppi (pixel per inch)


- n'utilisez pas l'anti-aliasing (ou anti-cre-
nelage) proposé par quelques logiciels
comme photoshop


- donnez à votre police la taille pour
laquelle elle a été créée (ou un multiple de
cette taille). Indiquez de préférence cette
taille en pixels et non en points


- placez la hauteur et la largeur des let-
tres en 100%


- ne centrez pas vos paragraphes mais
alignez-les à gauche ou à droite


- sauvez vos images en gif de manière à
en réduire la taille


Philippe  R.


-> Police Mini 7, 15$ : 
http://www.minifonts.com/mini7.html


-> Polices gratuites sur le site Dafont
(faire une recherche sur le mot «Pixel») :


http://www.dafont.com/


-> D'autres polices sur ce site :
http://04.jp.org/


(menu «Extra», puis «Bitmap font»)


DDeess ppoolliicceess ppoouurr llee wweebb
M I S E  E N  P A G E


Même des polices «pixellisées» peuvent
être utilisées.


N’utilisez pas l’anti-aliasing.


l


« Sous Jaguar
il existait comme
sous MacOS 9 un
petit utilitaire
nommé Touches
qui permettait de
visualiser le cla-
vier et les touches
qui sont disponi-
bles. Sous 10.3
cela a disparu. Il
est toujours pos-
sible de trouver
une bonne âme
sous 10.2 et de
glisser cet utili-
taire dans votre
dossier Utilitaires,
vous pourrez goû-
ter aux joies de la
touche abandon-
née. » Alanuser


Avosmac : Contre toute évidence, l'utilitaire
n'a pas du tout disparu de panther. Mais il est
désormais bien caché dans les Préférences sys-
tème/International/Menu Saisie où il faut cocher


la dernière case : Visualiseur Clavier. Il est ensuite
possible depuis la barre des menus de sélec-
tionner dans la série des claviers, ce visualiseur
du clavier qui reprend les mêmes fonctions que
l'utilitaire Touches si cher à Alanuser.


LLee ccllaavviieerr vviirrttuueell nn’’eesstt ppaass ssuurr llaa ttoouucchhee
A V I S  D E  R E C H E R C H E


L’air de rien, le clavier virtuel est bien toujours disponible.


TTuu aass llaa mmoolleettttee ??
Pour les possesseurs de molette


fan d'iTunes, Apple propose une
petite astuce. Il suffit de jouer de la
molette en survolant la barrette du
niveau sonore dans la fenêtre iTunes
pour augmenter ou diminuer le
volume de sortie d'iTunes. Très pra-
tique, surtout quand vous avez réduit
la fenêtre d'iTunes en cliquant sur
le bouton vert afin que celle-ci se
transforme en télécommande.


TToouutt eesstt ffeerrmméé
A la fin de la journée, après avoir


ouvert une vingtaine de dossiers,
voici plusieurs méthodes pour tout
fermer d'un coup d'un seul :


1 - Maintenez la touche Option
et cliquez sur la case de fermeture
de l'une des fenêtres


2 - Maintenez la touche Option
et choisissez «Tout fermer» à partir
du menu fichier


3 - Appuyez sur les touches
«Option+Commande+w»


Philippe R.
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Avec Keynote, vous avez, mine de rien,
un relativement puissant logiciel de mise
en page. Vous avez préparé une présenta-
tion sympa et aimeriez en garder trace sur
papier en faisant développer chaque dia-
positive sur du papier photo ? Oui mais
voilà, Keynote permet d'exporter en pdf
l'ensemble de la présentation.


Et pas question de fournir cela au pho-
tographe, il préférera certainement des
fichiers indépendants, type Jpeg.


Une petite astuce, assez fastidieuse au
demeurant, peut consister à utiliser Graphic
Converter ou logiciels assimilés.


En effet, en ouvrant le fichier pdf sous
ce logiciel, on accède à n'importe quelle
page. Sur chaque page, en jouant avec la
fonction «enregistrer sous» et en donnant
un autre nom que le fichier pdf original, on
sauvegarde en jpeg. On se retrouve donc
avec la page actuelle du document pdf
exportée en image jpeg. Il suffira alors de
recharger le fichier pdf, de se placer sur la
page suivante et de répéter l'opération de
sauvegarde afin de créer une deuxième
image jpeg. Et ainsi de suite, jusqu'à obte-
nir autant d'images jpeg que de pages dans
votre pdf.


Le résultat est excellent, suffit juste de
ne pas être pressé dans le cas de gros docu-
ments !


A noter que ce genre de manipulation
ne fonctionne pas avec Aperçu (en tout cas
pas sous Jaguar 10.2.8) qui pourtant affiche
les documents pdf multi-pages et permet
l'exportation en image jpeg : quelle que
soit l'image affichée, l'exportation se résu-
mera toujours immuablement à la première
page. Dommage !


RayXambeR


KKeeyynnoottee iimmaaggee ppaarr iimmaaggee


’IL vous arrive parfois ou régulière-
ment d’utiliser un autre Mac que le
vôtre, et d’y relever vos e-mails à l’aide
du logiciel Mail fourni par Apple, vous
avez sûrement dû vous demander


comment faire pour, ensuite, récupérer vos
messages sur votre Mac. La solution est fort
simple : sur le Mac utilisé occasionnellement,
créez dans le logiciel Mail une nouvelle boîte
aux lettres grâce au menu « BAL ». Sur son
icône apparue dans le tiroir de la fenêtre,


glissez vos messages à transférer entre les
deux machines. Quittez Mail et allez visiter
le dossier « Utilisateur > Bibliothèque > Mail
> Mailboxes » (le dossier utilisateur est celui
représenté par une petite maison, et
Bibliothèque s’appelle parfois Library). Vous
y trouverez un fichier qui porte le nom de la
boîte aux lettres créée, suivi du suffixe « .mbox
». La suite des opérations est simple : copiez
ce fichier sur votre Mac, dans le même dos-
sier que celui où vous l’avez trouvé. Lancez


alors Mail, attendez un instant en observant
le tiroir : la boîte aux lettres va apparaître,
elle contient tous vos messages. Au besoin,
si les messages apparaissent « Non lus »,
effectuez un Pomme-A (pour tout sélection-
ner) puis un Contrôle-Clic et choisissez la
commande « Signaler comme lu ». En quel-
ques secondes, vous avez ainsi transféré sans
encombre des mails entre deux Mac.


J.-B. L.


DDee MMaaiill àà MMaaiill
T R A N S F E R T


La boîte peut être transportée. Créez une nouvelle boîte, glissez les messages à l’intérieur.


s


ANS iTunes 4, vous avez la possi-
bilité d'attribuer à chaque morceau
ou album l'image de la pochette
correspondante. Un endroit bien
connu de tout le monde pour récu-


pérer cette image est le site de vente en
ligne Amazon (www.amazon.fr).


Ensuite, il suffit de faire une recherche
sur le nom de l'album et de cliquer sur
l'image de la pochette pour l'avoir en plus
grand.


Maintenant que vous savez comment
trouver les images, voyons comment les
associer à un fichier. Tout d'abord, il faut
afficher le volet de visualisation des pochet-
tes dans iTunes. Pour cela, soit on clique
sur le quatrième petit bouton en bas en par-
tant de la gauche, soit on va dans le menu
« Édition » et on fait « Afficher l'illustration »
(Pomme G). Ensuite, il ne reste plus qu'à
glisser l'image de la pochette depuis la page
d'Amazon vers iTunes. Pour ce faire, nous


allons utiliser Exposé, une des grandes nou-
veautés de Panther. D'abord, il faut sélec-
tionner l'image de la pochette. On la fait
glisser puis sans relâcher le bouton de la
souris, on appuie sur F9 (réglage par défaut
pour Exposé) et on va sur la fenêtre d'iTunes.
On refait à nouveau F9 et on glisse l'image
de la pochette au-dessus de son emplace-
ment final et on relâche alors le bouton de
la souris.


Antoine Préveaux.


LLeess ppoocchheetttteess aammaazzoonniieennnneess
i T U N E S


d
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E vous avais signalé dans un précé-
dent numéro d'AvM un petit share-
ware nommé Sidetrack (H.S. 12, p.40)
permettant de prendre un contrôle
total sur le Trackpad des portables


de manière à simuler une souris à 3 boutons.
Pour économiser 15$, je vous suggère de
télécharger «uControl», une application pro-
posée gratuitement et qui remplira les mêmes
fonctions, même si sa configuration est légè-
rement plus délicate à mettre en œuvre.


Philippe R.
Nota : uControl fonctionne avec toutes


les versions de Mac OS X. Faites seulement
bien attention à télécharger la version


correspondante à votre système
d'exploitation


-> http://gnufoo.org/ucontrol/ucontrol.html


UUnn rreemmppllaaççaanntt
àà SSiiddeettrraacckk


U C O N T R O L


Cet utilitaire permet de réaffecter les fonctions
de certaines touches du clavier.


j


LLee rreeccttoo aauussssii pprroopprree
qquuee llee vveerrssoo


Avez-vous déjà essayé de
scanner une feuille imprimée
recto-verso au format texte ? Si
tel est le cas, les résultats peu-
vent être catastrophiques, car
par jeux de réflexions sur le dos
blanc du scanner, la numérisa-
tion d’un recto peut laisser voir,
par transparence, le texte inscrit
sur le verso. Pour prévenir ce
problème, il suffira simplement
d’empêcher la lumière de se
réfléchir en couvrant votre feuille
de papier d’une feuille noire et
mate.


Philippe R.


AC OS X offre une caractéristique
particulièrement utile, notamment
pour les utilisateurs d'iBook et les
possesseurs de petits écrans.. Ce n'est
pas à proprement parler une astuce


mais plutôt une simple fonction... Tellement sim-
ple qu'il fallait tout de même y penser.


Beaucoup d'applications utilisent la fenêtre
des polices standard de Mac OS (TextEdit, Mail,
Éditeur de scripts, iChat, Keynote, Aide-mémoire,
BBEdit, Omniweb…). Cette fenêtre possède de
nombreuses fonctionnalités. En effet, il est pos-
sible de créer des collections, choisir une cou-
leur de fond et de texte, souligner ou barrer le
texte, visualiser un aperçu de la police sélec-
tionnée, ajouter et paramétrer avec précision
une ombre au texte, etc.


Malheureusement, cette fenêtre occupe
beaucoup de place à l'écran. Vous pouvez cepen-
dant la réduire considérablement tout en res-
tant visible pour sélectionner le nom des poli-
ces, le style, la taille et éventuellement les
collections.  Pour réduire la fenêtre des polices,
cliquez sur le contrôle de redimensionnement


(coin inférieur droit, comme n'importe quelle
fenêtre...) puis faites glisser vers le haut et la
gauche. Vous voilà désormais en présence d'une
mini-fenêtre de polices. Si vous souhaitez accé-
der rapidement aux fonctions masquées, cliquez
sur la bulle verte dans la barre de titre pour
agrandir la fenêtre. Un second clic vous fera
retrouver la fenêtre avec la petite taille que vous
avez précédemment définie. Simple et pratique
! N'est-ce pas la base de la philosophie d'Apple ?


Joël Barrière.


RRéédduuiirree llaa ffeennêêttrree ddeess ppoolliicceess
M I N I M A L I S M E


Et hop ! La voici réduite…


La fenêtre des polices est souvent
trop grande.


m


On efface…
J'ai trouvé un truc super sur le


clavier de mon AluBook pour obte-
nir l'équivalent de la fonction effa-
cement avant (supress chez les autres)
qui manque sur ce clavier compact.


Il s'agit simplement de combiner
la touche (backspace) en haut à droite
«<-» et la touche «fn» en bas à gau-
che, et le tour est joué.


Patrice.
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OILÀ une petite astuce qui vous per-
mettra de créer des raccourcis sim-
ples et efficaces vers vos dossiers
favoris, et accessibles à partir de
toute nouvelle ouverture de fenê-


tre. Ouvrez une fenêtre contenant des dos-
siers auxquels vous avez le plus souvent accès.


Sélectionnez l'icone du dossier de votre
choix et glissez-le vers la partie haute, cen-
trale, vièrge de votre fenêtre (image 1).


Attendez 2 à 3 secondes et un cadre fin
apparaît. Lachez l'icone à cet endroit. Votre
raccourcis est créé (image 2).


Raffi.


RRaaccccoouurrcciiss ssiimmpplleess eett eeffffiiccaacceess
B A R R E  D ’ O U T I L S


Image 1. Image 2.


v


ORMALEMENT, l'imprimante livre
un paquet imprimé sur une face
qu'il suffira de retourner et de réin-
sérer pour imprimer sur l'autre face.
Le Mac se charge de gérer tout ça.


Mais il y a une subtilité pour laquelle vous
seul pouvez décider ce qu'il doit faire. Ca
s'appelle «Inverser l'ordre des pages», ce
qui est peu explicite.


Il s'agit de décider si votre première
page (le premier recto) sera paire ou impaire.
Pour un premier recto impair, il faut cocher.
Ca semble facile pour les pages du début,
mais ça l'est moins si on prend au milieu.
Exemple vécu : imprimer les pages 42 à 53.


Menu «Fichier/Imprimer»


Dérouler «Copies et pages» sur «Gestion
du papier»


Cocher «Pages numérotées paires»
Reste une coche.
Si on coche «Inverser l'ordre des pages»


on obtient 42 seule (un verso) puis la feuille
43-44, 45-46... ,53 seule (un recto).


Si on décoche «Inverser l'ordre des
pages» on obtient la feuille 42-43, 44-45,
...52-53


Et évidemment, c'est de ce dont j'avais
besoin, contre toute logique.


Habituellement, il vaut mieux garder
coché: la première de couverture est numé-
rotée 1 et non 0. Les rectos sont impairs et
les versos pairs.


Encore deux trucs :
Quand on imprime un paquet, il faut


que les numéros de première et dernière
page soient de parité différente.


Exemple : 42 à 53, ou 41 à 52 (et pas 42
à 52 ou 41 à 51) si vous voulez que toutes
les feuilles soient recto-verso. Ça simplifie
les reprises.


Enfin, évitez d'imprimer des grosses
quantités à la fois en recto-verso: à moins
d'avoir une confiance aveugle en votre impri-
mante, il suffit qu'elle «avale» deux feuilles
à la fois à l'une des passes pour tout déca-
ler .. et tout est à refaire !


Pierre Counillon.


IImmpprriimmeerr rreeccttoo--vveerrssoo


nN


I comme moi, vous n'utilisez plus la
souris Apple fournie avec votre Mac
mais que vous utilisez une souris à 2
boutons et molette, cette astuce est
pour vous. Si vous avez une molette


donc, vous savez que celle-ci sert à faire défi-
ler les pages de bas en haut et de haut en
bas dans plein d'applications dans Mac OS X.
Ce que vous ne savez sûrement pas en revan-
che, c'est que si vous appuyez sur la touche


SHIFT (majuscule) en même temps que vous
utilisez la molette, le défilement se fera de
droite à gauche et de gauche à droite. Une
petite précision pour les réfractaires de la
souris trois boutons. Vu comme elle est inté-
grée à Mac OS X et le nombre de choses
qu'on peut faire avec, je ne pense pas que
ce soit une mauvaise chose.


Essayez de naviguer sur Internet pendant
un mois avec la molette et repassez à votre


souris Apple, aucune comparaison. Je crois
que si Apple a fait du clic droit une chose
courante dans Mac OS X, ce n'est pas pour
rien.


Alors d'accord on peut tout le temps faire
la même chose avec plusieurs boutons mais
il faut reconnaître que c'est souvent plus sim-
ple avec un seul bouton.


TT''aass ddeess nnoouuvveelllleess ddee ll’’aammii MMoolleettttee ??
S O U R I S  E T  B O U T O N S


s
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MAGINONS que vous ayez un fichier pdf
retourné (une erreur lors de votre exporta-
tion). Plutôt que de le réexporter, vous vous
dites : « Mais oui, Aperçu sait ouvrir les
fichier pdf et en plus il permet de leur faire


une rotation par pas de 90° ! ».
Ni une ni deux, vous ouvrez votre pdf dans


aperçu (image 1), effectuez une rotation (ici à
gauche) (image2) et vous sauvegardez. Or, à
l'écran, de façon inopinée, vous vous retrouvez
avec le pdf certes retourné mais surtout déformé
! (image3) Flûte, vous recommencez l'opéra-
tion. Re-flûte. Et alors que vous étiez prêts à
retourner dans votre logiciel de création de pdf,
vous vous dites : « L'info c'est rigolo et parfois
il se passe des choses surprenantes ». Encore
une fois vous aviez raison parce que votre fichier
pdf exporté depuis Aperçu et rechargé dans
Aperçu ne sera plus déformé ! Il ne faut donc


pas se fier aux apparences. Un bug qui aurait
gagné à passer inaperçu ...


RayXambeR.


LL’’aaffffiicchhaaggee nn’’eesstt ppaass ssaaggee !!
R O T A T I O N


Image 1. Image 2.


Image 3.


i


LL’’aappeerrççuu ssaannss lliimmiitteess
E logiciel Aperçu d’Apple,
qui permet entre autres de
lire les fichiers PDF, n’affiche
par défaut qu’une seule page
de chaque document à


l’écran. Pour passer à la page sui-
vante, on peut utiliser le tiroir qui
présente chaque page, ou utiliser
la commande d’accès direct à une
page. Mais il y a plus simple,
notamment pour naviguer au sein
d’un long document. Une fois le
fichier PDF ouvert dans Aperçu, il
suffit de choisir le menu
« Défilement continu » : toutes les
pages apparaissent les unes à la
suite des autres, et l’ascenseur sur
le côté de la fenêtre n’est plus
limité à la page en cours, mais
donne accès à tout le document.


J.-B. L.


l


PPPPSS oouu PPPPTT ??
Peut-être créez-vous des


diaporamas à l’aide du logiciel
PowerPoint de Microsoft.
Sûrement avez-vous déjà eu
l’occasion de voir passer entre
vos mains l’un des fichiers
créés par ce programme. Sur
Mac comme sur PC, deux
extensions désignent ces dia-
poramas : PPS et PPT. Il est
possible de modifier, par soi-
même, l’extension d’un fichier
reçu, afin de changer son
mode de fonctionnement. Un
fichier désigné par « PPS » se


lancera directement en plein
écran, tandis qu’un fichier en
« PPT » s’affichera en mode
d’édition, avec tous les outils
du logiciel. Notez que le Mac
n’apprécie pas trop le change-
ment manuel d’extension, et le
fait remarquer. Pas de panique,
confirmez votre changement,
l’étape inverse est tout aussi
possible.


J.-B. L.
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« Lorsque je consulte ma boîte, s'étonne Sophie, je ne
vois plus que les messages reçus, comment peut-on à
nouveau voir les messages envoyés, brouillons,
corbeille ? »


Avosmac : Ce que veut dire Sophie c'est qu'elle ne voit
plus la colonne latérale de Mail dans laquelle sont rangées
toutes les BAL (boîtes à lettres). Pour faire apparaître cette
colonne, il convient de cliquer sur l'outil BAL de la barre des
outils de Mail. Si vous souhaitez que la colonne paraisse à
gauche alors qu'elle s'affiche à droite, déplacez la fenêtre
principale de Mail vers la droite pour laisser plus de place
libre à gauche qu'à droite et cliquez sur BAL. Vous pouvez
aussi saisir un message à l'aide du pointeur de la souris et le
diriger du côté où vous souhaitez voir la colonne s'afficher.


SSoopphhiiee vveeuutt aalllleerr aauu BBAALL
A U X  D E U X  C O L O N N E S


« Je cherche depuis pas mal de temps
un moyen de justifier (à gauche et à droite
en même temps) un texte dans une page
HTML. Dans le n° 48 d’Avosmac, vous
donnez une astuce pour ce faire p.9. Je l'ai
essayée. Malheureusement, elle ne fonc-
tionne pas. Avez-vous une solution ? En
vous remerciant d'avance, je vous souhaite
un grand succès pour votre magazine. »
Jean Michel


Avosmac : Dans votre cas, je vous sug-
gère d'utiliser un logiciel spécifiquement
dédié à la création de page en langage
HTML. NVU (lire HS n°13 p.32) est une solu-
tion d'autant plus intéressante qu'elle est
gratuite. Lorsque vous éditerez votre texte,
surlignez les paragraphes que vous souhai-
tez justifier des deux côtés et cliquez sur l'ou-
til prévu à cet effet (voir illustration).


www.nvu.com


JJuussttiiffiieerr àà ggaauucchhee eett àà ddrrooiittee
P A G E  W E B


Le déplacement d’un message d’un côté
ou l’autre fait apparaître la colonne du bon côté.
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« J'ai un problème avec InDesignCS. Je
veux imprimer une feuille de format A3
constituée de deux feuilles A4. Je voudrais
savoir si c'est possible et comment
faire ? » Albert Bazin 


Aucun souci pour imprimer deux feuilles
A4 sur un format A3.


Il suffit de bien avoir placé ces deux pages
en «vis à vis» lors de la création du document
Indesign™.


Ensuite lors de l'impression (Pomme-P)
il faut choisir les bonnes options et c’est tout.


Raffi.


IImmpprriimmeerr aauu ffoorrmmaatt AA33
I N  D E S I N G  C S


FFoouuiilllleerr oouu ttrroouuvveerr
N présen-
tant les
premières
ve r s ions
de ce qui


allait devenir Mac
OS X, Apple avait
retiré la possibilité
de placer des icô-
nes sur le bureau,
c’est-à-dire direc-
tement sur le fond
d’écran. Les
fichiers et dossiers
personnels ne
pouvaient se trou-
ver que dans le dos-
sier personnel de
l’utilisateur.  Au bout de quelques versions, les utilisateurs le récla-
mant, la marque a décidé d’offrir à nouveau cette possibilité que
l’on avait déjà sous MacOS Classic.


Résultat, on peut déposer sur le bureau des dizaines d’élé-
ments en tout genre, tant et si bien que l’on peut même les per-
dre ! Icônes superposées ou en désordre, les raisons ne manquent
pas de perdre du temps. Il y a alors deux solutions : si vous connais-
sez le nom du fichier que vous recherchez, il suffit de taper ses
premières lettres (par exemple « doc » pour « Document 1.txt »).
Mais si vous voulez en sélectionner plusieurs d’un coup (pour les


supprimer, les ouvrir en bloc, les déplacer), ou si vous n’êtes pas
sûr du titre, il y a encore plus pratique. Il faut ouvrir une nouvelle
fenêtre du Finder (Pomme N) ou double-cliquer sur un dossier ou
un disque quelconque, puis choisir l’icône Bureau.


Vous pouvez alors naviguer parmi les éléments du bureau, et
les ordonner comme le contenu de n’importe quel dossier, et pour
cause puisque toutes ces icônes sont en réalité stockées dans le
dossier « Utilisateur > Départ > Bureau ».


J.-B. L.


Fouiller ou trouver, il faut choisir.


e
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ERSONNALISER son
fond d’écran, c’est facile,
il suffit de le remplacer
par n’importe quelle
image dans les


Préférences Système adéqua-
tes. Modifier une icône, c’est
tout aussi simple, depuis l’anti-
que Système 7 sorti du campus
d’Apple il y a déjà 14 ans…


Pour remplacer l’icône d’un
fichier, d’un dossier ou même
d’un disque, rien de plus facile :
après avoir copié une image,
quelle qu’elle soit, il suffit de
sélectionner l'icône en cliquant
une fois dessus, puis de taper
Pomme-I, raccourci du menu


« Lire les Informations ». Dans
la fenêtre qui apparaît, cliquez
sur l’icône, qui s’entoure d’un
liseré bleu.


Tapez maintenant Pomme-
V pour « Coller » : l’icône d’ori-
gine disparaît, remplacée par
l’image collée.


Notez que l’opération mar-
che aussi en sens inverse : vous
pouvez copier l’icône sélection-
née pour la coller dans un docu-
ment ou sur un autre fichier.
Enfin, pour revenir à l’icône ini-
tiale, il suffira de taper sur la tou-
che d’effacement après avoir
sélectionné l’icône dans la fenê-
tre d’informations.


En lui-même, le système ne
gère pas forcément tous les for-
mats d’images, et leurs trans-
parences. Pour aller plus loin,
gérer le masque de transpa-
rence, ou visualiser les icônes
internes aux applications, il fau-
dra utiliser un logiciel d’édition
d’icônes, comme l’excellent
Iconographer.


J.-B. L.


www.mscape.com


DDee bbeelllleess iiccôônneess
D É C O R A T I O N


A vous de jouer !


p


OMMENT faire des envois grou-
pés avec Mail ? Il n'y a pas que les
amateurs de spam que cela inté-
resse. A Avosmac par exemple, lors-
que nous jugeons une information


intéressante pour nos abonnés, nous
envoyons un mail à chacun. Il va de soi que
nous ne répétons pas des milliers de fois
l'opération et qu'il suffit d'un peu de méthode
pour y parvenir.


Vous pouvez vous appuyer sur le logiciel
Carnet d'Adresses. Lorsque vous recevez un
message d'une amie dans Mail, le simple fait
de cliquer sur l'outil «Ajouter l'adresse» per-
met d'enregistrer l'adresse mail de cette
sémillante correspondante. 


A force de répéter cette opération avec
toutes vos correspondantes favorites vous
obtenez une liste de vos contacts dans la
base de Carnet d'Adresses où vous pouvez
les classer par groupes (les blondes, les bru-
nes, les rousses, etc).


A présent, si vous souhaitez envoyer un
message enflammé à vos préférées d'un coup
d'un seul, il faut ouvrir un nouveau message
dans Mail, cliquer sur l'outil Adresses pour
afficher la fenêtre du Carnet d'Adresses d'où
vous pourrez glisser/déposer les adresses
ou même un groupe entier vers le champ
dédié au destinataire.


Attention toutefois, si vous placez les
mails de toutes vos copines dans le champ


À ou même dans le champ CC (copie car-
bone), chacune connaîtra l'adresse des autres
et saura que le message enflammé a été
transmis en vérité à une flopée d'autres jolies
filles. Pas classe !


Chaque message comportera de surcroît
une liste plus ou moins longue d'adresses
mail ce qui ne contribue pas, en plus, à allé-
ger le message, loin s'en faut.


Pour éviter l'incident diplomatique vers
lequel vous courez ventre à terre, il suffit de
ruser un peu en cachant à toutes vos amies
l'existence des autres. Pour cette opération,
déroulez le menu Présentation et choisissez
Entête CCi (copie carbone invisible). Un nou-
veau champ de destinataire est créé. Il suf-
fira de glisser/déposer toutes les adresses


exclusivement dans cet espace et d'inscrire
votre propre adresse dans le premier champ
À pour que le message parte effectivement.
Il vous sera envoyé ainsi qu'à toute la liste
de contacts ajoutés sans que personne ne
voie autre chose que votre propre adresse.


LL’’eennvvooii ggrroouuppéé ddee mmaaiillss
C H A M P  C C I


Le champ CCi permet de masque
tout ce qui s’y trouve.


Glissez tout le paquet d’adresses
vers le champ CCi


c
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LLee PPeettiitt PPoouucceett
Pour retrouver sur un disque le dossier


qui contient une fenêtre ouverte à l’écran, il
y a deux manières : soit fouiller dans tous les
dossiers et sous-dossiers jusqu’à retrouver
où se trouve l’icône du fichier affiché à l’écran,
soit dérouler, d’un commande-clic bien ajusté,
le chemin d’accès dudit fichier. Pour cela, il
suffit de cliquer sur le titre de la fenêtre en


maintenant la touche « pomme » appuyée.
Le petit menu déroulant affiche la hiérarchie
des imbrications qui permettent de remon-
ter du fichier jusqu’au disque dur. Sous Safari,
l’astuce permet même de remonter de la
même manière depuis une page web jusqu’au
site web qui l’héberge.


J.-B. L.


DDéétteessttaabblleess DDSS__SSttoorree
On a déjà parlé dans Avosmac des fichiers


invisibles dénommés « .DS_Store », qui per-
mettent à MacOS X de conserver les régla-
ges de vos fenêtres. Seulement voilà, ces
fichiers ont la fâcheuse habitude d’apparaî-
tre une fois transférés sur PC, ou de gêner
vos téléchargements vers les sites web.
Comment s’en débarrasser, puisqu’ils ne sont


absolument pas nécessaires au système ?
Tout simplement en filant récupérer le logi-
ciel « DS_Store Cleaner » qui, comme son
nom l’indique, parcourt vos dossiers afin de
supprimer les indésirables. Le logiciel est gra-
tuit, rapide, et parfaitement efficace.


J.-B. L.
www.redroomdevelopment.com


Système


OUS cherchez à mettre la main
sur les fameux «caractères spé-
ciaux» contenus dans chaque
police de caractère ? Sous
TexEdit, il faudra aller creuser


dans les sous-menus et faire pour cela
«format/polices/ afficher les polices» puis
cliquer sur l'onglet «compléments» et
sélectionner «afficher les caractères».
Ouf, à vous les parenthèses bizarres, les
sigles, les flèches en tout genre, etc.


Ou bien plus simple, en cliquant sur
l'icône située à l'extrême droite de la
barre des menus de tous les logiciels OS
X. Mais cela ne vous donne pas accès aux
«compléments».


RayXambeR.


TTeexxEEddiitt nnee mmaannqquuee ppaass ddee ccaarraaccttèèrree !!
U N  P E U  S P É C I A L


Cette commande affiche la palette des polices.


Ce menu donne accès aux caractères
spéciaux d’une police donnée.


Une fois affichée, la palette
des caractères permet d’accéder


aux caractères spéciaux.


v


EXEDIT saura vous générer du rtf
ou du rtfd, format plutôt proprié-
taire à ce logiciel. Et si vous vou-
liez n'avoir que du texte brut (à la
façon du bloc-notes de Windows) ?


Ne cherchez pas dans le menu « enregis-
trer sous ».


Il faut avoir recours à une fonction située
dans un autre menu : « format/convertir


au format texte ». Et voilà du texte brut,
sans aucun attribut.


RayXambeR.


TTeexxEEddiitt oouu RRttffEEddiitt ??
B R U T  D E  T E X T E


Passer du RTF au TXT en un seul
geste (et vice-versa).


t
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LLeess pprrééfféérreenncceess


Commençons par faire un petit tour dans
les préférences. Tout d'abord, dans l'onglet
«Général», on retrouve différentes options bien
pratiques comme le choix de l'affichage et du
tri, ainsi, on peut trier les fiches par nom de
famille (ce qui est le plus fréquent) tout en les
affichant sous la forme «Prénom Nom» (ce qui
est aussi le plus fréquent). Ensuite, nous avons


différentes options comme le format d'adresse
(celui-ci peut varier suivant les pays) et la taille
des polices. La case «Informer mes contacts»
permet d'envoyer un e-mail à ses contacts à
chaque fois que sa propre fiche est modifiée.
Ainsi, quand vous modifiez votre fiche, une boîte
de dialogue vous demande si vous voulez aver-
tir vos contacts en leur envoyant votre nouvelle
fiche. Si c'est le cas, vous pourrez sélectionner
le(s) groupe(s) à avertir ainsi que marquer un
petit message. Ensuite, l'application Mail démar-
rera et enverra le mail contenant le texte et votre
nouvelle fiche aux personnes désirées. Enfin,
l'option «Synchroniser avec Exchange» permet
de synchroniser son carnet d'adresses avec un
carnet d'adresse distant se trouvant sur un ser-
veur Exchange (de Microsoft). Cette option est
souvent utilisée en entreprise pour des carnets
d'adresses communs à tous les employés.


Ensuite, il y a l'onglet «Modèle». Celui-ci
permet simplement de définir à quoi ressem-
ble une fiche lors de sa création. C'est ici que


vous décidez des champs que vous voulez met-
tre par défaut pour chaque nouvelle fiche. Pour
ajouter un champ, il suffit de cliquer sur le menu
déroulant «Ajouter un champ» et de choisir le
champ à ajouter. Le choix est assez conséquent
(surnom, date de naissance, adresse...) sachant
que pour chaque champ, il existe encore plu-
sieurs possibilités (on peut ainsi mettre l'adresse
personnelle comme l'adresse professionnelle).
Par contre, vous me direz qu'on ne peut pas
mettre l'adresse de la résidence secondaire par
exemple puisque cette option n'existe pas pour
les adresses, et bien si, il suffit de cliquer sur le
petit menu déroulant à gauche du champ
d'adresse et d'aller sur «Personnaliser...» et ainsi
de créer votre champ «Résidence secondaire».


Pour créer plusieurs champs du même type, il
suffit de cliquer sur le petit «+» vert et ainsi on
peut ajouter un deuxième numéro de téléphone
par exemple. Si on veut supprimer un champ,
on clique de la même manière sur le «-» rouge.


Ensuite, il y a l'onglet «Téléphone» des pré-
férences. Celui-ci est tout simple, il sert seule-
ment à choisir le format des numéros de télé-
phone. Ainsi, en France, on écrit les numéros
de téléphone sous la forme «01 23 45 67 89». Si
vous avez coché cette option donc, lors de la
saisie d'un numéro, il vous suffira de saisir
«0123456789» et le numéro se mettra tout seul
au bon format, ce qui est plutôt pratique. Il est
même possible de définir plusieurs critères si


on possède des numéros étrangers qui n'ont
pas le même format. Pour cela, il suffit de cli-
quer sur la petite flèche dirigée vers le bas, à
droite de la fenêtre. Ensuite, pour ajouter un
format, on clique sur le petit «+» du bas et on
remplit selon les critères. Par exemple, si c'est
un numéro américain, le début sera «+1» et
ensuite, il ne reste plus qu'à définir le format.


Dans l'onglet «vCard» des préférences, vous
choisissez les options relatives à l'exportation
des fiches de contact. vCard correspond en fait
au format auquel les fiches sont exportées, c'est
un standard que l'on retrouve à la fois sur Mac
comme sur PC ou même sur votre iPod. Tout
d'abord, vous choisissez la version du format (la
2.1 est plus compatible mais moins complète
que la 3.0, sachant que la 3.0 est assez répan-
due). L'option «Activer la fiche 'Moi' privée» per-
met de masquer certains champs de votre fiche
de contact lors de son export. Pour masquer
certains champs à l'export (comme par exem-
ple votre numéro de portable), cochez d'abord
cette case et ensuite, allez modifier votre fiche.
De petites cases à cocher sont apparues à côté
de chaque champ. Les champs dont la case sera
cochée seront exportés, contrairement aux
autres. Enfin, «Exporter remarques dans vCard»
permet d'exporter les remarques faites en bas
de chaque fiche dans les vCard, ce qui n'est pas
fait par défaut.


Enfin, l'onglet «LDAP» permet la connexion
à un serveur LDAP. Ces serveurs sont des ser-
veurs sur lesquels sont partagés des carnets


MMaaîîttrriisseezz llee CCaa rnet d’adresse
E N T R E Z  D A N S  L E  D É T A I L


Vous pouvez choisir le mode de tri
des fiches.


chaque mise à jour de son système d'exploitation,
Apple ne manque pas de modifier aussi les applica-
tions qui sont livrées par défaut avec. C'est le cas
notamment d'Aperçu, du Carnet d'adresses, d'iChat,
de Mail, de Safari... Intéressons-nous à la dernière


version du Carnet d'adresses, c'est-à-dire celle qui est livrée
avec Panther. Autant il est vrai qu'avant Panther, cette appli-
cation était assez sommaire et ne pouvait en aucun cas rivali-
ser avec le carnet d'adresses d'Entourage (par exemple),


autant maintenant, on ne peut plus dire cela. Cette applica-
tion est devenue complète et, à moins d'en avoir besoin dans
un cadre très professionnel en ayant des exigences bien pré-
cises, il y a très peu de chance que vous ne trouviez pas votre
bonheur parmi les innombrables fonctions. Tout d'abord, il
faut savoir que Carnet d'adresses n'est pas une application
schizophrène puisqu'elle est capable de communiquer avec
les autres applications comme par exemple Mail, iSync, iCal
ou encore iChat.


à


La mise en forme des fiches est évolutive.


Le Carnet d’adresses peut se connecter
à un serveur LDAP.
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d'adresses. C'est une chose assez courante dans
les entreprises pour partager le carnet d'adres-
ses contenant toutes les fiches clients par exem-
ple. Pour ajouter un serveur, il suffit de cliquer
sur le petit «+» en bas et de renseigner les quel-
ques champs. Les informations à fournir vous
ayant été fournies par l'administrateur du ser-
veur.


FFoonnccttiioonnnneemmeenntt gglloobbaall


Carnet d'adresses fait partie des applica-
tions Apple comme iTunes ou iPhoto. Mais
contrairement à ces deux applications, Carnet
d'adresses possède deux modes d'affichage.
D'abord, on a le même mode que dans les autres
iApps, c'est-à-dire avec la colonne de gauche
dans laquelle on retrouve tous ses groupes de
contacts. En haut de cette colonne, on trouve
un «groupe» nommé «Tout» qui contient tou-
tes les fiches de contact rentrées dans le logi-
ciel. On a aussi un «groupe» nommé
«Répertoires» qui,  lui, contient les répertoires
auxquels est connecté votre Mac via LDAP par
exemple. Toujours dans ce mode d'affichage,
on a ensuite une deuxième colonne dans laquelle
se trouvent les noms des contacts se situant
dans le groupe sélectionné et enfin, complète-
ment à droite, on trouve la fiche du contact sélec-
tionné dans la colonne du milieu. Le second
mode d'affichage n'est constitué que de la fiche
contact en cours. Pour passer d'un mode d'af-
fichage à un autre, soit on passe par les deux
petites icônes situées en haut à gauche de la
fenêtre, soit on passe par le menu «Présentation».


Pour trouver une fiche, vous avez deux solu-
tions, quel que soit le mode. Tout d'abord, en
haut à droite de la fenêtre, vous avez un champ
de recherche ressemblant à s'y méprendre à
celui d'iTunes qui permet de rechercher de façon
instantanée un contact soit par son nom soit par
n'importe quelle autre information contenue
dans sa fiche. Ce champ de recherche est com-
mun aux deux modes de présentation. Ensuite,
dans le mode «Fiche et colonnes», on peut accé-
der à un contact en cliquant sur un groupe dans
lequel il se trouve et en cherchant son nom dans
la colonne adéquate. Enfin, dans le mode «Fiche
uniquement», on passe de fiche en fiche en cli-
quant sur les deux petites flèches situées en bas
à droite de la fenêtre. Les fiches sont classées
suivant le critère défini dans les préférences (cf.
début de l'article).


Le mode «Fiche et colonnes» permet donc
de gérer des groupes, ce que le mode «Fiche
uniquement» ne permet pas de faire. Pour ajou-
ter un groupe, il suffit de cliquer sur le petit «+»
qui se situe en dessous de la colonne des grou-
pes. De même, pour ajouter une fiche, il suffit


de cliquer sur le petit «+» situé sous la colonne
des noms (ou sous la fiche si vous êtes en mode
«Fiche uniquement») ; le contact est alors ajouté
au groupe sélectionné. Enfin, pour modifier une
fiche, il suffit de cliquer sur «Modifier» qui se
situe tout en bas de la fenêtre. Vous avez alors
accès à tous les champs disponibles dans les
préférences mais vous pouvez aussi ajouter des
champs en allant dans le menu «Fiche» et en
allant sur «Ajouter un champ». Si vous voulez
ajouter une occurrence d'un champ déjà pré-
sent (le numéro de portable en plus du numéro
de fixe  par exemple), cliquez sur un des petits
«+» verts. Vous pouvez aussi dire si c'est une
entreprise ou une personne, ce qui permet de
différencier rapidement ces deux entités dans
la colonne des noms car elles n'ont pas la même
icône. Et enfin, vous pouvez mettre des photos.
Pour cela, il suffit soit de glisser la photo sur le
petit cadre prévu à cet effet en haut à gauche
de la fiche, soit de double cliquer sur ce petit
cadre. Vous avez alors la possibilité de zoomer
sur la photo, de la recadrer ou d'en choisir une
autre.


Dans le mode «Fiche et colonnes», la ges-
tion des contacts est très simple. Tous les contacts
sont donc dans le pseudo groupe «Tout» et
peuvent être aussi dans d'autres
groupes. Il faut savoir que quand
un contact est dans plusieurs groupes, il n'est
pas copié en plusieurs exemplaires sur le dis-
que dur de votre machine. Pour ajouter un
contact à un groupe, rien de plus simple, il suf-
fit de glisser/déposer le contact sur le groupe
voulu (un «+» vert apparaît au niveau du curseur
de la souris).


PPoouurr aalllleerr uunn ppeeuu pplluuss llooiinn


Tout d'abord, Carnet d'adresses dispose de
plusieurs fonctions d'échange/sauvegarde de
vos contacts. Ainsi, vous pouvez importer des
contacts grâce à des fichiers au format vCard
ou LDIF. Vous pouvez aussi exporter les contacts
d'un groupe entier grâce à ce même format
vCard, sauvegarder votre base de données de
contact, revenir à la base de données précé-
dente en cas d'erreur ou de perte, envoyer les
mises à jour de vos contacts à d'autres contacts.


La fonction d'impression est une fonction
toute récente puisque disponible que depuis
la version Panther de Mac OS X. Les options
qui sont proposées sont assez abondantes et
simples à comprendre. Pour voir ce que ça donne
vraiment, rien ne vaut l'essai.


Dans le menu «Édition», on trouve aussi une
fonction «Modifier la liste de distribution...».
Cette fonction permet de choisir quelle adresse


(s'il en a plusieurs) devra être utilisée pour cha-
que contact suivant le groupe auquel est des-
tiné le courrier. Ainsi, pour un courrier profes-
sionnel, vous utiliserez les adresses
professionnelles tandis que si vous écrivez aux
mêmes personnes mais de la cadre privé, vous
utiliserez leur adresse personnelle.


Vous pouvez aussi intervertir le nom et le
prénom pour une fiche sélectionné, le rétablir,
fusionner plusieurs fiches sélectionnées (tous
les champs de toutes les fiches seront copiés
dans une seule), envoyer une fiche par e-mail,
ou encore ouvrir une fiche dans une fenêtre à
part, soit en utilisant la fonction prévue à cet
effet dans le menu «Fiche», soit en double cli-
quant sur la fiche.


Si vous possédez un ordinateur équipé de
BlueTooth, vous pourrez aussi jumeler Carnet
d'adresses avec votre matériel
BlueTooth (téléphone portable par
exemple) pour envoyer et gérer vos SMS depuis
Carnet d'adresses, synchroniser vos contacts...
Pour toutes les options concernant BlueTooth,
il suffit de cliquer sur le logo BlueTooth en haut
à gauche de la fenêtre.


Enfin, si vous avez un peu suivi les articles
sur AppleScript dans Avosmac, que vous vous
y connaissez en AppleScript ou que vous allez
sur Internet à la recherche de scripts déjà faits,
vous pourrez utiliser ce langage de program-
mation pour piloter Carnet d'adresses.


LLeess nnoouuvveelllleess ffoonnccttiioonnss
pprréévvuueess ddaannss TTiiggeerr


Actuellement, seuls certains développeurs
ont accès aux versions beta de Tiger (la pro-
chaine version majeure de Mac OS X) mais
Apple a déjà annoncé quelques nouveautés qui
y seront présentes. La recherche dans le Carnet
d'adresses se fera grâce à la technologie de
recherche ultra rapide Spotlight qui sera inté-
grée à Tiger. Les recherches seront instanta-
nées (quoiqu'elles le sont déjà) mais surtout,
quand on fera une recherche dans Spotlight,
on accédera au contenu des fiches contacts.


Ensuite, Spotlight permettra aussi de créer
des «groupes intelligents» (encore appelés
«smart groups» en anglais) à la façon des listes
de lecture intelligentes d'iTunes, c'est à dire que
des groupes pourront être définis selon certains
critères (la liste est longue) et que tous les contacts
correspondants aux critères seront ajoutés de
manière dynamique au groupe.


Antoine Préveaux.


a rrnneett dd’’aaddrreessssee
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ES simulateurs de vol ont compté au
nombre des premiers logiciels qui
émerveillaient les utilisateurs. Le plus
célèbre d'entre-eux, Flight Simulator,
a connu un très grand succès. Ces logi-


ciels ont aussi fait parler d'eux lorsque les
tours de Manhattan ont été percutées par
deux avions de ligne.


Tout ça pour vous dire qu'il ne faudrait
tout de même pas imaginer le Mac en reste.
Mieux, il existe un simulateur de vol gratuit
et qui se défend pas si mal au regard de ce
tarif. FlightGear est un logiciel open-source
de 110 Mo qui permet de piloter une tren-
taine d'aéronefs(dont un hélicoptère) au
départ d'une vingtaine d'aéroports. 


Si la mise en route ne souffre d'aucun
défaut une fois installé le package
OpenAL.pkg livré avec FlightGear, la prise
en main du premier appareil venu est fran-
chement une autre histoire. Le site en fran-
çais est pour l'heure, peu prolixe en indica-
tions claires. Pour vous mettre sur la piste,
CTRL+clic sur le tableau de bord permet de


prendre le contrôle du manche à balai avec
la souris (sinon, utilisez les flèches). Un nou-
veau CTRL+clic permet de regarder autour
de vous dans le cockpit. 


Avec le pointeur de la souris, vous pou-
vez agir sur les boutons du tableau de bord. 


La touche v et Maj.+v donne une vue dif-
férente de l'avion, de même que Majuscule
associée aux touches des nombres.


Un manuel en français ne serait toutefois
pas un luxe...


FlightGear est tout à fait séduisant. Il souf-
fre certes encore de bogues comme la pos-


sibilité de traverser sans dommage un bâti-
ment de part en part ou bien de couper les
arbres en deux ou encore de rebondir sur
l'océan. 


La traduction française est également
assurée.


-> www.fr.flightgear.org/
-> www.flightgear.org/


-> http://flightgear.org/Docs/FGShortRef.html


LLee ssiimmuullaatteeuurr ddee vvooll ggrraattuuiitt
F L I G H T  G E A R


Evidemment,
quand Avosmac
est aux
commandes,
ça tangue.


Une trentaine d’avions sont disponibles.


La souris peut
aider à régler
quelques
commandes.


l


E me permet de vous contacter pour vous faire part d'un
logiciel qui je pense mériterait d’être plus connu et d’avoir
une place dans une colonne de votre excellent magazine.


Le logiciel de facturation «Bedesk Express» est comme
son nom l'indique un logiciel de facturation, mais égale-


ment de gestion clients, gestion des stocks.... avec un éventail de
fonctions très complet et conçu pour les petites entreprises.


Sur ce marché-là, très peu de solutions existent pour Mac OS X
hormis des mastodondes comme « Ciel », beaucoup moins acces-
sibles au niveau prix.


Bedesk Express existe pour Windows Linux et OS X. A la fin
d'année la version OSX comme celle des autres plates-formes va
intégrer un module de devis.


Le tout pour un prix plus que raisonnable :
http://www.lbruninx.be/bedesk/mac_osx.asp


Rodolphe Belle.


LLooggiicciieell ddee ffaaccttuurraattiioonn


jJ
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EPUIS que nous avons évo-
qué les logiciels de vecto-
risation d'images bitmap
(HS n°11 pp. 33 et 38,
Avosmac n°43 p.43), une


technique qui consiste à transfor-
mer une photo en un dessin vecto-
riel composé de blocs graphiques,
plusieurs lecteurs ont apporté leur
pierre à l'édifice. Au point que nous
en sommes à présent au stade
ultime avec une application parfai-
tement fonctionnelle et vraiment
simple à mettre en œuvre.


Delineate est un outil qui per-
met, sans avoir à se prendre la tête
avec une installation sous Fink ou
sous Darwinports, de transformer
une image en un tournemain, à l'ins-
tar de Frontline ou Potrace.
L'application fonctionne nativement
sous MacOS X. Le principe est sim-
ple. La commande input permet de
sélectionner l'image qui doit être au
format bitmap (exporter en BMP
depuis Aperçu par exemple) ou
bien en JPEG, PNG, GIF, TIFF,
PNM, PBM, PGM, PPM, IFF, PCD,
PSD, RAS. Le bouton output sert à
choisir l'emplacement et le nom de
l'image finale. Un conseil, inscrivez à
la main la destination (ou
copiez/collez). Le mieux est d'enre-
gistrer l'image finale sur le bureau
et de lui donner un nom portant le
suffixe .svg. 


Fondé sur Autotrace (et
Potrace), Delineate traite le signal
pour le transformer au format uni-
versel SVG du standard internet. 


Une fois que vous êtes prêt, il
suffit de cliquer sur Run. Le traite-
ment est rapide et le résultat épous-
touflant ! Vous pourrez importer
l'image SVG obtenue dans
Inkscape. Il  conviendra alors de
dégrouper (Ungroup) tous les élé-
ments pour pouvoir les manipuler
un à un. 


Il va de soi que Delineate pro-
pose une collection de réglages qui
permettent de faire varier le résultat
et de l'adapter à vos besoins.
Simple, gratuite et pas très lourde à
charger (12 Mo), cette application
est remarquable.


(un immense merci à Paul Magni
qui nous a soufflé l'info)


http://delineate.sourceforge.net/


TTrraannssffoorrmmeerr uunnee iimmaaggee eenn ddeessssiinn vveeccttoorriieell
D E L I N E A T E


Delineate fonctionne
très efficacement
sur de nombreux


types d’images.


Et hop !
Il ne reste plus


grand chose
du joli fond.


Une fois importée
dans Inkscape,
l’image SVG
peut être dégroupée
pour être
transformée.


d
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E saviez-vous, la durée de vie des CD et des DVD
est très courte. Une récente expérience a montré
que ces supports ne conserveraient pas leurs don-
nées éternellement. Imaginez un instant que vous
ne puissiez plus regarder vos DVD préférés dans


quelques années sous le prétexte que les données ins-
crites ne sont plus lisibles. Quel dommage !


Aussi, vous aurez sans doute envie de conserver une
copie de vos propres DVD. Il existe une foule de tech-
niques que nous avons détaillées dans le hors-série n°10
consacré au sujet. Il existe aussi le logiciel MovieGate,
présenté dans le n°49 d'Avosmac. Il est, de notre point
de vue, ce qui se fait de mieux en la matière pour ce prix
(il est gratuit).


Au registre des logiciels commerciaux, Roxio vient
de s'aventurer dans ce secteur d'activité. Déjà réputé
pour son excellent Toast, logiciel de gravure et copie de
CD/DVD, Roxio propose l'utilitaire PopCorn dont la voca-
tion se limite à copier des DVD. La mise en œuvre est
simple. Trois possibilités sont offertes : copie directe
depuis le DVD, copie depuis une image de DVD, réali-
sation d'un DVD à partir d'un dossier Video_TS. Ces
nuances sont intéressantes. Car, il fallait s'y attendre,
Toast est absolument incapable de faire des copies de


DVD du commerce dans la mesure
où ils sont cryptés. La première option
ne s'appliquera donc que pour vos
propres productions vidéo réalisées
au préalable avec iDVD, par exem-
ple. Pour faire sauter les protections
du DVD, il faut utiliser un outil spéci-


fique. Il y en a une collection. OseX, MacTheRipper,
Extractor, etc. Quand l'un ne fonctionne pas, les autres
font correctement leur travail.


Lorsque la totalité du DVD est ainsi extraite, PopCorn
n'éprouve plus du tout de difficulté pour créer une copie
du DVD à partir du fichier Video_TS obtenu. 


PopCorn présente un intérêt majeur, il est capable
de compresser le fichier d'origine pour qu'il tienne sur
un DVD gravable dont la capacité tourne autour de 4,7
Go le plus généralement. Mieux, grâce à ses options de
copie, PopCorn permet de décocher les langues inuti-
les pour gagner en qualité de compression et offre aussi
la possibilité d'éliminer les bonus si le film est vraiment
trop volumineux.


Conclusion : Vendu 50 €, PopCorn est la solution la
plus simple et efficace pour réaliser, notamment à par-
tir d'un dossier Video_TS, des copies de sauvegarde de
DVD, mais sans doute pas la moins onéreuse. Car plu-
sieurs utilitaires comme MovieGate (qui ne sait toutefois
pas exploiter directement le dossier Video_TS), savent
aussi faire ce travail gratuitement. Il n'empêche, PopCorn
allie l'efficacité à la convivialité, c'est ce qui fait sa force.


PopCorn est livré avec une documentation en fran-
çais parfaitement limpide.


Tarifs : 50 € (ou 30 € pour les possesseurs d'une ver-
sion 6 de Toast Titanium).


-> www.roxio.de/french


-> www.roxio.de/french/products/popcorn/index.html


LL’’ooffffiicciieell ddee llaa ccooppiiee ddee DDVVDD
P O P C O R N


1. Il fallait
s’en douter,
si PopCorn copie
des DVD, il ne
sait pas faire
de copie directe
d’un DVD
du commerce.


2. Pour extraire
le dossier Video_TS,
il faut utiliser
un utilitaire
spécifique.


3. Une fois extrait
du DVD d’origine,
le dossier Video_TS
est reconnu
par PopCorn.


4. En sélectionnant
les langues inutiles,
vous réduisez le poids
du film et limitez
la perte
en compression.


l
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OICI un logiciel très intéressant :
Formation. Contrairement à son
sens dans la langue française, il n'a
rien à voir avec quelque «gestion»
d'apprentissage ou de gestion de


formation.
Il s'agit d'un PIM (Personal Information


manager), mais un peu particulier, il ne gère
pas vos Contacts ou votre agenda mais vos
données, ou plutôt vos informations. Il est
relativement simple à prendre en main et qui
plus est,  il est bien fait, l'interface est sim-
ple et claire.


Pour le moment ce logiciel ne semble
pas localisé en français. Une version limitée
est téléchargeable et une doc (format PDF)
est disponible.


L'interface est composée de 4 cadres :
- en haut à gauche vos «informations»


(topics)
Vous pouvez créer autant de classeurs


que vous le souhaitez, un classeur regroupe
différents éléments en fonction d'un thème
(acheter une maison, gérer un site web etc..)


- en haut à droite, le contenu d'un élé-
ment (infos, images, sons, calendrier etc...)


- en bas à gauche ce qui est appelé le
«SHELF» dans sa première partie il s'agit
d'éléments prédéfinis. Par exemple l'élé-


ment «MONTHLY» que j'ai utilisé dans
l'exemple Relancer des agences, vous pro-
pose automatiquement de relancer men-
suellement une tâche. Autre exemple «ToDo»
contient deux paramètres, «Quoi faire» et la
«priorité».


Vous pouvez créer autant de modèles
que vous le souhaitez, avec différents para-
mètres et un grand nombre d'icônes sont
disponibles.


Un élément est défini par des paramè-
tres (caractères) qui peuvent être :


- du texte, texte & icônes etc.
Ce logiciel est très intéressant, l'intégra-


tion avec le Carnet d'adresses est très pous-
sée, par contre pas avec iCal où quelques
bugs plantent l'application.


Henri Dominique Rapin.


GGeessttiioonnnnaaiirree dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss ppeerrssoonnnneelllleess
F O R M A T I O N


L’enrichissement de la déco
n’est pas oublié.


Vous pouvez ajouter des cases à cocher
et menus déroulants.


Le panneau principal
s’ouvre sur quatre secteurs.


v
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’ÉTONNANT logiciel MacOsaiX (Avosmac n°44 p.11) évo-
lue de la version 1 à la version 2. L'auteur met toujours à
disposition la première version qui est capable d'aller
rechercher des images sur internet contrairement à la nou-
velle version qui n'est pas finalisée. Cependant, il y a tout


intérêt à adopter la nouvelle version si vous disposez en local
d'une grosse bibliothèque d'images car cette évolution marque
une nette amélioration dans le rendu définitif.


-> http://homepage.mac.com/
knarf/MacOSaiX/Download.html


MMoossaaiiXX éévvoolluuee àà rreebboouurrss


l
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RANSFORMER un DVD en fichier
vidéo exploitable sur son disque dur,
ce n’est pas forcément facile. Le Mac
a hérité de solutions venant du
monde Unix, mais elles nécessitent


souvent des installations nombreuses, des
étapes variées et des opérations compli-
quées. Pourtant, la copie de DVD n’est ni
forcément illégale, ni inutile. Ainsi, copier un
DVD sur le disque dur de son portable per-
met d’économiser la batterie lors de la lec-
ture. On peut aussi souhaiter récupérer une
séquence d’un DVD pour l’insérer dans un
diaporama ou un montage iMovie.


Ou réaliser une copie de sauvegarde d’un
DVD personnel qui finira par s’abîmer, se
rayer. Ou encore dupliquer sur son disque
dur le film iDVD des dernières vacances du
voisin. Autant de possibilités que l’on peut
réaliser très aisément sur Mac : suivez le
guide ! Pour simplifier, nous n’utiliserons que
deux logiciels pour toute cette démonstra-
tion. Le premier est un freeware et se nomme
MacThe Ripper. Le second est un shareware
à 39 euros et se nomme XRay : c’est pas
donné, mais ça marche, et plutôt bien.


Première étape : récupérer le contenu
du DVD sur l’ordinateur. Cette étape n’est
pas forcément nécessaire, mais elle a deux
avantages : s’assurer avant toute opération
que l’intégralité du DVD est lisible, notam-
ment en cas de rayure, et éviter de faire tour-
ner le lecteur DVD durant des heures. C’est
le logiciel MacTheRipper qui s’y colle : il suf-
fit de lancer le logiciel, insérer le DVD, quit-
ter « Lecteur DVD » s’il se lance pour lire le
film, puis attendre quelques instants et cli-
quer sur le bouton « Go ! ». Quelques minu-


tes plus tard, selon le poids du film, le DVD
est copié sur votre disque dur, ce qui repré-
sente souvent 7 à 8 Go de données. Dès
cette étape réalisée, vous pouvez lire le film
sans utiliser le disque, grâce au menu « Ouvrir
un dossier Video_TS » du « Lecteur DVD »
d’Apple. Il suffit pour cela de naviguer
jusqu’au dossier de votre film et de choisir
le dossier qui porte le nom ad-hoc.


Une fois cette étape réalisée, c’est le
second logiciel qui peut entrer en action.
Là aussi, il n’y a rien à installer de plus, rien
à compiler, rien à modifier. Il suffit de lan-
cer Xray, de choisir le menu « Importer …
Titre DVD », de localiser là aussi le dossier
« Video_TS » désiré, et de choisir dans la
liste qui s’affiche le titre qui correspond à
votre film (aidez-vous de la durée pour dis-
tinguer le film lui-même de tous les bonus
disponibles). Dans la colonne de droite, cli-


quez sur l’icône du film, sélectionnez langue
et sous-titre avec les boutons correspon-
dants, et choisissez le menu « Exporter le
film ». Il ne reste plus qu’à choisir un format :
MPEG plutôt pour Mac, Xvid (une déclinai-
son du DivX) plutôt pour PC. Et voilà : en
quelques clics et sans se prendre la tête, vous
avez copié le DVD sur votre disque dur. Vous
pouvez le lire avec QuickTime, en sélection-
ner des extraits, les exporter en format DV,
les intégrer dans iMovie ou KeyNote… Notez
aussi que XRay sait encoder en DivX et en
MPEG4 n'importe quel film QuickTime, y
compris le DV et le MPEG…


J.-B. L.


-> MacTheRipper :
http://www.ripdifferent.com/~mtr/


-> XRay : http://www.mh1.de/


DDuu DDVVDD àà QQuuiicckkTTiimmee ssaannss pprroobbllèèmmee
XRAY


Importer un DVD, les doigts
dans le nez


C'est fou ce qu'on peut faire avec un film !


XRay est un outil
très efficace


de conversion
de films DVD.


tT
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MOVIE a mis le montage vidéo à la portée de tous (il faut tout
de même acheter le Mac qui va avec) mais il comporte pas mal
de limitations qui sont plus ou moins contournées par l'ajout de
plugins (si vous le voulez bien, nous utiliserons le mot «module»
par la suite puisqu'un mot français aussi court existe. Et ça évite


à TexEdit de me souligner sans cesse le mot !).


Certains se révéleront vite indispensables selon vos besoins.
L'avantage est qu'on peut n'acheter que les modules que l'on sou-
haite avec la possibilité de les tester  au préalable ! La seule limita-
tion ne résidant bien souvent pas dans l'utilisation mais dans l'affi-
chage d'informations inopinées sur votre clip. Présentons-en


quelques-uns en provenance directe de la société ctx.
Cette dernière a la bonne idée d'en proposer gratuitement.
Dans tous les cas un module ne vous coûtera pas plus de 9,50


dollars. Il vous faudra par contre posséder un compte Paypal pour
le paiement en ligne.


Un point intéressant est que pour chaque module on peut vision-
ner une animation Quicktime permettant de se rendre compte des
possibilités du-dit module.


RayXambeR.
http://imovieplugins.com/fxhome.html


AAjjoouutteerr ddeess mmoodduulleess àà iiMMoovviiee
PLUG-INS


TTuurrnn cclliipp
Vous avez un film que vous aimeriez tour-


ner d'un pas de 90° ? Ne cherchez plus, turn
clip est téléchargeable gratuitement et ne
fera que ça mais le fera bien ! 


SShhiifftt cclliipp
Ce module permet de changer à loisir la


position du clip joué et donne du piment à
vos créations.


RRoollll CClliipp
Il ne s'agit pas de visionner le dernier clip


d’Hélène Rolles (pitié !) mais d'utiliser un
module gratuit permettant de placer votre
clip dans les coins de l'écran en le décou-
pant donc en quatre parties (puisque jusqu'à
preuve du contraire, il y a quatre coins…)


JJeerrkk
Gratuit, il permet de réaliser un effet de


latence visuelle sur votre clip, une sorte de
rémanence, comme s'il restait une image
antérieure pendant un petit laps de temps.
Visuellement, cela permet de créer un effet
de mouvement saccadé, très amusant lors-
que le sujet bouge beaucoup.


EElliimmiinnaattee bboorrddeerr
Qui comme son nom l'indique se limite


à supprimer une partie extrême du clip.
Pratique lorsque vous avez une bande noire
intempestive par exemple.


DDaarrkkeenn//BBrriittgghhtteenn
Il vous permettra d'affiner vos réglages


de luminosité.


CCrroopp
Il rognera vos clips de façon à ne plus


laisser apparaître qu'une petite partie.
Attention, il ne s'agit pas ici de réduire la
taille de votre vidéo au niveau de l'échelle
mais de la découper.


33DD CCuubbee
Il vous permettra de plaquer votre clip


sur une forme géométrique cubique et de
le faire tourner tout en zoomant.


Beaucoup d'autres sont gratuits comme
un effet de neige (snow) et se trouvent dans
la catégorie «Goofy/Fun». Pas toujours d'un
intérêt extraordinaire cependant…


iI


Pour se mettre en bouche, commençons par une liste des gratuits intéressants à tester (lire ci-dessous).  Naturellement, d'au-
tres modules, moins impressionnants peut-être, existent comme l'effet de pixellisation (2,50 $), l'effet «papier photo noir et blanc»
avec réglage de la sensibilité (2,50 $), Gauss blur qui générera un effet de brouillard, brightness equalizer (3,50$) permet de jouer
sur la luminosité de façon différente sur un même clip (par tracé de courbe). Il existe aussi bon nombre de modules permettant de
jouer sur les composantes rvb ou de les ajuster,  de manipuler les saturations hsv et hsl, etc.


Dans le lot, nul doute que vous trouverez le module qui vous manquait dans iMovie. C'est un bon moyen finalement de se
constituer un logiciel «à la carte» car si beaucoup de personnes se sentent limitées avec iMovie, ces mêmes personnes n'exploi-
teraient finalement que trop peu de fonctions de Final Cut Pro en regard de son prix.


RayXambeR.


Les modules de cfx


Les gratuits
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SSiimmppllee rroottaattee
Pour 1,50 dollar, il vous permettra de faire


pivoter tout ou partie de votre clip (on peut
rogner le clip) avec en plus la possibilité de
choisir son décor de fond.


SSiimmppllee mmaasskk


Pour 2,50 dollars (tout augmente ...), vous
pourrez masquer votre clip avec une forme
de votre choix (sur la photo, c'est un cœur.
Zut, la Saint-Valentin est passée !). De nom-
breux paramètrages sont possibles.


SSiimmppllee ccaappttiioonn
Pour 3,50 dollars (les prix flambent !), il


vous sera utile en terme de titrage permet-


tant  d'avoir plusieurs textes à des endroits
différents et dans des styles divers. Cela offre
beaucoup plus de liberté que les titrages de
base d'iMovie


SSiimmppllee ccaannvvaass


Pour 1,50 dollar, il vous per-
mettra d'écrire (comme dans un
utilitaire de dessin), dessiner à
main levée ou à l'aide d'objets
prédéfinis (lignes, formes géomé-
triques, etc.), par-dessus un clip
et ainsi sombrer dans le narcis-
sisme en dédicaçant vos propres
clips !


Mais nous ne saurions trop
vous conseiller de craquer pour


Movie Canvas qui fera à peu près la même
chose avec la possibilité d'animation. La puis-
sance est vraiment au rendez-vous de ce
module.


LLeennss FFiilltteerr
Parmi les plus chers (5,50 $), il se révèle


vite très puissant puisqu'il permet de simu-
ler des filtres photo comme à la belle épo-
que des appareils photo reflex. Sauf qu'ici
ça s'applique à de la vidéo et que ça va beau-
coup plus loin !


DDiissttoorrtt aanndd ttwwiisstt
Excellent module qui manquait vraiment


à iMovie pour pouvoir donner un look pro à
vos créations. 


MMuullttiippllee ppiiccttuurreess//mmoovviieess
Bien qu'il s'agisse de deux modules dif-


férents (coûtant respectivement 3 et 3,50 dol-
lars) nous vous conseillons les deux car cela
vient combler une des limitations principa-
les par rapport aux logiciels vraiment pro du
montage tels Final cut Pro ou Adobe
Premiere, qui consistait à ne pas pouvoir
«jouer» avec plusieurs clips simultanément
en les réduisant en taille. Même chose avec
des photos.


Les payants


MOVIE vous permet de créer une image
fixe. Oui mais voilà, pas moyen de l'uti-
liser dans un autre logiciel (PAO, retou-
che, etc.).


On peut évidemment enlever tout ce
qui est sur la piste vidéo et y placer l'image
fixe créée, puis exporter la séquence (une


image fixe en l'occurence) vers
Quicktime/image fixe.


On peut, à plus forte raison si vous avez
à répéter ce genre d'opérations, aller cher-
cher le dossier media dans le projet iMovie
et trouver le clip correspondant contenant
l'image fixe. Pour ouvrir le fichier «clipxx» il


faut faire un clic droit et «ouvrir avec quick-
time». Une fois sous Quicktime vous pour-
rez exporter l'image fixe de votre choix.


RayXambeR.


CCoonnsseerrvveerr uunnee iimmaaggee ffiixxee dd’’uunn ffiillmm
iMOVIE


Un clic + CTRL, et vous voici en mesure d’ouvrir le clip.


QuickTime pro permet d’exporter l’image fixe.


iI
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ORSQUE vous souhaitez réaliser une
copie de sauvegarde d'un DVD com-
mercial qui vous appartient, vous pou-
vez tomber sur un os. Les DVD récents
présentent souvent, outre les classi-


ques protections que nombre d'utilitaires
réussissent à faire sauter sans peine, une
piste audio qui n'est pas exploitable d'un
bout à l'autre du film. Les deux premiers
fichiers VOB extraits fonctionneront généra-
lement très bien et au troisième, la situation
se gâtera. Au final, il vous sera impossible
de réaliser une copie de la vidéo en ques-
tion. 


Voici une technique, longue et un peu
fastidieuse, pour y parvenir. Le principe est
de réencoder la piste audio AC3 par iMovie.


Extraire du DVD les pistes vidéo d'une
part et les pistes audio d'autre part. Utilisez
pour ce faire Extractor par exemple pour
obtenir une piste vidéo d'un seul tenant.
Faites la même chose pour la piste audio. 


Cette piste audio AC3 doit être conver-
tie au format AIFF pour qu'elle soit accep-
tée par iMovie. L'utilitaire MPEG2Works pro-
pose cette option dans sa version de base
gratuite et limitée. Pour cette conversion,
vous pouvez aussi utiliser BD4GO ou encore


Audacity (qui importera en MP3 si vous avez
ajouté le module requis : lire AVM n°48 p.35),
etc.


Une fois la piste audio convertie en AIFF
ou MP3, lancez iMovie et importez-la par
simple glisser/déposer sur les cases de récep-
tion des clips à droite de la fenêtre. Ne vous
souciez pas de la piste vidéo, elle est inutile
à ce stade.


Lorsque la piste audio est intégrée à
iMovie, rendez-vous dans le menu
Fichier/Partager. Dans la fenêtre qui s'est
ouverte, cliquez sur QuickTime et sélection-
nez dans le menu déroulant : Réglages avan-


VVaaiinnccrree lleess DDVVDD rrééccalcitrants à la copie
RÉENCODAGE


1. Les nouveaux DVD présentent une protection supplémentaire, au niveau de la piste audio.


4. Importez la piste vidéo dans Toast,
puis la piste audio convertie lorsqu’elle vous
est demandée.


2. Glissez-déposez le fichier AIFF sur iMovie, sélectionnez-le puis,
déroulez le menu fichier/partager.


5. Si la taille
du fichier


est trop
importante,
vous devrez


utiliser l’outil
PopCorn.


lL
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cés. Validez en cliquant sur le bouton
Partager. Dans les réglages, choisissez Stéréo
16 bits 44 Khz. Le fichier audio sera réencodé
par les outils d'iMovie ce qui aura pour effet
de le rendre intelligible par les outils de fabri-
cation de DVD.


Disposant d'une piste AIFF exploitable
et d'une piste M2V vidéo sans défaut, il ne
reste plus qu'à construire le DVD.


MovieGate et Sizzle peuvent encore
échouer sur ces deux fichiers en dépit du
réencondage. Si c'est le cas, utilisez Toast
Titanium, payant mais tellement efficace et
indispensable. D'ailleurs, avant de procéder


à l'étape de conversion citée en préliminaire,
nous vous conseillons de tenter votre chance
avec cet outil qui s'avère nettement plus effi-
cace que les utilitaires gratuits. Lancez Toast,
cliquez sur l'outil Vidéo et cochez dans la
palette latérale le bouton DVD. Glissez la
piste vidéo. Il vous demandera ensuite la
piste audio. Plutôt que de cliquer sur le bou-
ton d'enregistrement, faites une sauvegarde
d'image physique (menu Fichier ou Pomme-
D).


Vous pourrez au terme du processus véri-
fier que le disque monte et que le film peut
être joué. Et puis surtout, si cette image DVD


est trop grande pour tenir sur un DVD, vous
pourrez utiliser MovieGate pour adapter sa
taille à la capacité d'un DVD-R (4,7 Go). Si
vous avez les moyens, vous pouvez préférer
PopCorn, l'outil de Roxio qui réalise cet
exploit de recalibrage en un tournemain. Il
permet du reste aussi de graver le DVD final.


BD4GO : http://denisx.dyndns.org/bd4go/


Audacity : http://audacity.sourceforge.net/


Toast et PopCorn : www.roxio.com


Mpeg2Works : www.mpeg2works.com/


3. Enregistrez le fichier converti sur le bureau, par exemple.


6. Le couple idéal :
Toast et PopCorn.
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éccaallcciittrraannttss àà llaa ccooppiiee


déposez le fichier AIFF sur iMovie, sélectionnez-le puis,
 menu fichier/partager.







Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son
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Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son
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Si vous êtes habitué à utiliser les raccourcis clavier plutôt que
de tout le temps utiliser votre souris et qu'en plus vous êtes du
genre à écouter de la musique en même temps que vous êtes sur
votre Mac, alors cet article est fait pour vous. Nous allons voir les
principaux raccourcis clavier d'iTunes.


LLeeccttuurree
Lire un morceau sélectionné : touche retour à la ligne
Lecture/pause : barre d'espace
Passer au morceau suivant : flèche de droite
Revenir au morceau précédent : flèche de gauche


VVoolluummee ssoonnoorree
Augmenter le volume sonore : Pomme + flèche vers le haut
Diminuer le volume sonore : Pomme + flèche vers le bas
Couper le son : Pomme + option (alt) + flèche vers le bas


GGeessttiioonn ddeess mmoorrcceeaauuxx//lliisstteess ddee lleeccttuurree
Créer une nouvelle liste de lecture : Pomme + N
Créer une nouvelle liste de lecture intelligente : Pomme + SHIFT
(majuscule) + N


Suppression d'un morceau ou d'une liste de lecture sélectionnée :
Pomme + touche effacement arrière
Suppression de la liste de lecture sélectionnée avec tous les élé-
ments qu'elle contient : option (alt) + touche effacement arrière


EEffffeettss vviissuueellss
Activer/désactiver les effets visuels : Pomme + T
Alterner les effets visuels entre le mode fenêtre et le mode plein
écran : Pomme + F


Afficher le morceau en cours de lecture dans sa liste de lecture :
Pomme + L


Placer le curseur dans le champ de recherche : Pomme + SHIFT
(majuscule) + F


Afficher/masquer l'illustration de la pochette : Pomme + G


Pour avoir la liste complète des raccourcis d'iTunes, il suffit d'al-
ler dans le menu «Aide» d'iTunes et de sélectionner l'option idoine.


Antoine Préveaux.


Les raccourcis iTunes les plus indispensables


« Fidèle lecteur d'Avosmac, j'ai switché il y a un un peu plus
d'un an maintenant et j'ai converti deux autres utilisateurs de  PC
au Mac (et ce n'est pas fini...). Amateur de musique, je suis à la
recherche d'une méthode, peut être une de vos prochaines rubri-
ques, qui consiste à enregistrer un concert sur France Musique,
avec une qualité audio équivalente au CD. Est-ce possible ? Et
quel sont les droits juridiques pour ce type d'acquisition ? » Yann
Fournereau


Avosmac : Le logiciel open-source Audacity permet d'enregis-
trer depuis une source extérieure. Il suffit de brancher votre chaîne


sur l'entrée audio (casque) du Mac. Lancez Audacity et appuyez sur
le bouton d'enregistrement. Veillez à ce que «Entrée de ligne : Port
d'entrée audio» soit sélectionné dans le panneau des Préférences
système/Son/Entrée.


Quant à la législation, elle est simple. Pour un usage strictement
privé, si surtout vous ne réalisez et redistribuez aucune copie, à plus
forte raison que vous ne commercialisez pas ces copies, vous pou-
vez effectuer cet enregistrement. C'est le même principe que le
magnétoscope que l'on utilise pour enregistrer une émission de télé
pour la regarder plus tard.


EEnnrreeggiissttrreerr FFrraannccee MMuussiiqquuee
MÉLOMANIE


«Comment conserver l'ordre dans la bibliothèque
des morceaux d'un CD lorsqu'on l'enregistre dans
iTunes ? (ce n'est pas très important pour de la
variété mais pour du classique !)» s'interroge dubita-
tivement Michel Divita.


Avosmac : iTunes présente les listes de morceaux
en colonnes : Titre, Durée, Artiste, Albul, etc. Eh bien,
en cliquant en haut de la colonne Album (sur le mot
Album), l'ordre du
CD sera respecté.
Pour conserver cette
liste, vous pouvez
même l'éditer et l'im-
primer en utilisant la
commande Pomme-
P et en cochant la
case Liste de mor-


RReesstteerr ddaannss lleess oorrddrreess
LISTE DE LECTURE


En cliquant dans la colonne Album, on retrouve
l’ordre d’origine du CD. Il est aussi possible
d’en conserver une liste imprimée.







Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son
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« Je me présente à vous avec un pro-
blème quasi insoluble pour moi concernant
un iBook avec trois utilisateurs qui veulent
partager leur musique sous iTunes. J'ai mis
en place une astuce d'Avosmac qui disait
de placer le dossier iTunes music dans
Partager. Or dès qu'un des utilisateurs non
administrateur double clique sur un nou-
veau fichier mp3 iTunes se lance puis affi-
che un message d'erreur : "Echec de la
tentative de copie sur le disque dur. Vous
ne possédez pas les autorisations d'accès
pour cette opération." J'ai bien essayé de
donner tous les accès sans restriction
depuis le compte administrateur via les
préférences système onglet utilisateur mais
rien n'y fait. Avez-vous une solution ?


Autre chose : est-il possible de récupé-
rer une liste de lecture sur un Mac pour la
mettre sur un autre ? Si oui, comment ? »
Jérôme Rey.


Avosmac : Depuis les versions récentes
d'iTunes, le partage de la bibliothèque
d'iTunes est grandement facilité. En vous ren-
dant dans les préférences d'iTunes, cliquez
sur Partage dans la barre d'outils puis cochez


le bouton : Partager ma musique. Vous avez
le choix ensuite pour partager tous vos mor-
ceaux ou bien faire le tri. Vous pouvez aussi
exiger un mot de passe. Ce partage est opé-
rant sur le même Mac disposant de plusieurs
comptes ou bien sur des Mac différents
connectés en réseau. Notez qu'iTunes peut
jouer simultanément des morceaux différents
sur les Mac distants alors qu'il puise la source
dans une même et unique bibliothèque.


LLaa mmuussiiqquuee,, ttoouutt llee mmoonnddee eenn pprrooffiittee
PARTAGE


la bibliothèque partagée vient s’ajouter à celle du poste client.


L’option de partage de la musique
est épatante.


ERVENT adepte et fidèle à Mac OS
X depuis ses débuts, je pensais que
son ancêtre Mac OS 9 était devenu
inutile... Grosse erreur !


Musicien, mélomane et achetant
régulièrement des CD Audio, je m'of-


fre ce jour là, un des derniers CD d'un groupe
de Rock très connu dont le nom évoque un
arthropode dont la queue annelée porte un
dard défensif contenant une poche à venin...


Je glisse fébrilement la galette dans la fente
de mon PowerBook Titanium. Attente... Rien
ne se passe. Bizarre. J'appuie sur la touche
d'éjection F12, pensant à une poussière mal
placée ou une vilaine tâche de doigt grais-
seuse... Toujours rien, mis à part une aug-
mentation de mon rythme cardiaque ! Seule
solution dans l'état actuel des choses, le redé-
marrage. Menu Pomme, Redémarrer... confir-
mation et attente de nouveau. Quelques ins-


tants plus tard, mon Bureau
réapparaît mais aucune icône
de CD à l'horizon et plus grave...
Impossible d'éjecter ce maudit
support numérique !


Redémarrage en appuyant
sur le bouton de la souris, trom-
bone dans la fente du lecteur,
ouverture d'une session root...
rien n'y fait, à part une subite
et furieuse envie de retourner


me coucher. Et c'est à ce moment que je
remarque le tout petit tableau au dos du boî-
tier du CD. Lecture sur lecteur de salon mais
pas sur Mac ni même sur PC ! Grrrrrrrr !


Comment faire ? Solution de la dernière
chance : redémarrer sous Mac OS 9, toujours
présent dans un coin de mon disque dur.
J'ouvre donc les Préférences Système, cli-
que sur Démarrage, sélectionne Mac OS
9.2.2 puis appuie sur le bouton Redémarrer...


Pendant la phase de démarrage, j'appuie
sur le bouton de la souris, sachant que son
effet est d'éjecter théoriquement tout CD
présent dans le lecteur. Et là, ô Miracle, le
CD sort bien tranquillement de son loge-
ment. Merci Mac OS 9 ! 


Joël Barrière.


MMaacc OOSS 99 ttoouujjoouurrss uuttiillee
ÉJECTION


Tout ça pour éjecter un CD…


fF
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RENONS un cas de figure : vous devez
envoyer dans l’urgence un article de journal
à un correspondant. Vous le scannez en 200
dpi, mais obtenez un fichier trop lourd pour
être envoyé par email. Voici comment faire


pour en réduire le poids :
1 - A l’aide de GraphicConverter, Photoshop ou


d’un logiciel similaire, commencez par transformer
votre image couleur en niveaux de gris (sous GC
voir dans le menu Image>Couleurs) : d’un fichier
original de 11 mo, on obtient alors une réduction à
3,5 mo environ.


2 - Réduisez encore l'image en 4 niveaux de gris
(même menu).


3 - Enregistrez l’image obtenue en .gif.
Le résultat final, soit un fichier de 620 ko, peut


maintenant être envoyé par mail. Le texte numérisé
pourra être lu à l’écran ou imprimé dans un format
identique à l’original.


Philippe R.


AAuu rrééggiimmee !!
REMISE À NIVEAU


Graphic Converter
fait parfaitement l’affaire...


pP


LUG-IN pour InDesign CS, InTips, pro-
posé gratuitement par la société ALAP,
n'a qu'un but : fournir à l'utilisateur
d'InDesign une astuce par jour ! A
chaque lancement du logiciel, le


plugg-in ouvre une fenêtre contenant une
astuce choisie de façon aléatoire. Libre à
vous par la suite de fermer cette fenêtre ou
de continuer votre consultation de ce dic-
tionnaire de trucs et astuces, non francisé
pour l'instant...


Philippe R.


-> InTips 1.0, pour Mac OS X (et plus)
et InDesign CS, 1.9 Mo :


http://www.alap.com/products/intips.html


LL’’aassttuuccee dduu jjoouurr
INTIPS


InTips
est livré
avec un
installateur.


Le dictionnaire d'astuces s'ouvre à chaque lancement d'InDesign...


pP
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AirPort Express
avec AirTunes :
126,76 €


AirPort Extreme
(avec port
modem et port
pour antenne
externe) : 197,34 €


Carte AirPort Extreme : 79 €


20” Cinéma
résolution optimale à
1680 x 1050 : 997,46 €


23” Cinéma HD
résolution optimale à 1920 x 1200 :
1792,80 €


30” Cinema HD (29,7 pouces de diago-
nale visible), résolution à 2560 x 1600
2 988,80 €


• Mini 4 Go (poids : 103g)
5 couleurs au choix, dont argent, or,
bleu, rose. Ecouteurs Apple, câbles
FireWire et USB 2.0 : 233,35 €
• Mini 6 Go  : 258,34 €
• 20 Go :  159g. 299 €
• 40 Go :  174g. Station
iPod Dock. 399 €
• 20 Go U2 :  159g.
Façade noire, dos 
signé. 349 €
• Photo 40 Go :  182g. Ecran cou-
leur. Station iPod Photo. 499 €


• Photo 60 Go :  182g. Ecran couleur.
Station iPod Photo. 599 €


• 12” : Power PC
G4 à 1,2GHz, 256
Mo de DDR
SDRAM, disque
dur de 30 Go, ATI
Mobility Radeon
9200, lecteur Combo DVD/CD-R :
à partir de 979,52 € (TTC)
• 14” : Combo. Power PC G4 à 1,33 GHz
256 Mo de DDR SDRAM, disque dur de
60 Go, ATI Mobility Radeon 9200, lecteur
Combo DVD/CD-R : 1 296,46 €
• 14” : SuperDrive. mêmes caractéristi-
ques que Combo : 1 498,99 €


• 1,8 Ghz : Bus frontal à 600 MHz, 256 Mo
de SDRAM DDR400, disque dur de 80
Go, SuperDrive 8x, NVIDIA GeForce FX
5200 64 Mo : à partir de 1392,14 €
• 2x1,8 Ghz : Bus frontal à 900 MHz,
256 Mo de SDRAM DDR400, disque dur
de 80 Go, SuperDrive 8x, NVIDIA
GeForce. FX 5200 64 Mo : 1 900,44 €
• 2x2 Ghz : Bus frontal à 1 GHz, 512 Mo
de SDRAM DDR400, disque dur de 160
Go, SuperDrive 8x, NVIDIA GeForce. FX


5200 64 Mo :
2 366,88 €
• 2x2,5 Ghz :
Bus frontal à 1,25
GHz, 512 Mo de
S D R A M
DDR400, disque
dur de 160 Go,
SuperDrive 8x,
ATI Radeon 9600
XT 128 Mo :
2 833,32 €


iiPPoodd


ppoowweerr MMaacc GG55


eeMMaacc


aaiirrppoorrtt


ééccrraannss


Ecran 17” LCD panoramique
Power PC G5 à 1,6 GHz 


Disque dur ATA 80 Go 1 272,54 €


Ecran 17” LCD panoramique
Power PC G5 1,8 GHz 


Disque dur ATA 80 Go 1 469,88 €


Ecran 20” LCD panoramique
Power PC G5 à 1,8 GHz 


Disque dur ATA 160 Go 1 858,58 €


• G4 à 1,33
GHz, 256
Mo de
DDR333.
Disque dur
de 60 Go


12” Combo 1 599 €
12” Super Drive 1 799 €
15” Combo : 1 829,88 €


• G4 à 1,5 GHz, 512 Mo de DDR333.
Disque dur de 80 Go
15”Superdrive : 2 498,99 €
17” SuperDrive : 2 799 €


Combo : à partir de 799 € (TTC)
Power PC G4 à 1,25 GHz, 256 Mo de SDRAM,
disque dur de 40 Go, ATI Radeon 9200, Combo
DVD/CD-R
Super Drive : 979,52 €
Power PC G4 à 1,25 GHz, 256 Mo de SDRAM,
disque dur de 80 Go, ATI Radeon 9200, Super
Drive DVD/CD-R


1,25 GHz :  40 Go
à partir de 499 €


PowerPC G4 à 1,25GHz.
256 Mo de SDRAM DDR 333


Disque dur Ultra ATA de 40Go
Lecteur Combo - Sortie DVI ou VGA


Airport Extreme et Bluetooth en option


1,42 GHz :  80 Go à 597 €
PowerPC G4 à 1,4GHz.


256 Mo de SDRAM DDR 333
Disque dur Ultra ATA de 80Go


Lecteur Combo - Sortie DVI ou VGA
Airport Extreme et Bluetooth en option


MMaacc mmiinnii


iiMMaacc GG55


ppoowweerrBBooookk


iiBBooookk GG44


matériel : le prix du neuf
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Dans un récent passé, on vous a fait tout un cirque sur l'utilisa-
tion des DVD-R en lieu et place des DVD+R, lesquels n'étaient pas
supportés par les graveurs internes de DVD livrés avec les Mac.
Eh bien, si vous possédez un nouvel engin, style iMac G5, vous
n'avez plus à vous prendre la tête devant l'étal de votre épicerie de
DVD. DVD-R ou DVD+R, c'est du pareil au même.


DDVVDD--RR ddééssoorrmmaaiiss rreeccoonnnnuuss ppaarr llee MMaacc


RRééppaarreerr uunn ccllaavviieerr


OICI une astuce pour ceux qui utilisent le
modem Sagem 800 de Cégétel et qui réguliè-
rement ont le droit à un kernel panic. Dans
Préférence, Réseau puis Configuration des
ports réseaux décochez Ethernet intégré.


Depuis que j'ai fait cette manipulation plus de kernel
panic (la première fois ça impressionne drôlement)
alors qu'à la fin dès que je branchais mon modem je
plantais.


P. Valadas.


PPlluuss ddee KKeerrnneell PPaanniicc
MODEM SAGEM


vV


matériel


OUS vous en
avions déjà parlé
mais Squared5
continue d'amélio-
rer son pilote de


carte Miro DC30 pour Mac
OS X. La version 1.6 pro-
pose quelques améliora-
tions plutôt sympathiques.


Les heureux posses-
seurs de Final Cut Pro gére-
ront parfaitement la carte.
Aussi, les effets visuels de
iTunes pourront être vus en
utilisant la sortie vidéo de
la carte. Et il y a même un
premier pas fait en direc-
tion de DVD Studio Pro 2.
De plus, iMovie (à partir de la version 4 seulement) permet l'acquisition depuis
cette carte ! Il faut, par contre, bien veiller à ne pas avoir laissé brancher de
camescope en Firewire. Nul besoin d'en passer par exemple par BTV Pro (même
si ce logiciel reste le meilleur pour gérer cette carte car dans iMovie, on ne peut
pas faire l'acquisition de plus de 9 min 27 s d'affilée ! iMovie interrompt - alors
que la bande tourne toujours ... - et commence la conversion en numérique de
votre séquence analogique) ou autre logiciel d'acquisition vidéo. Bref, ça conti-
nue d'évoluer pour le bonheur des possesseurs de la carte de Pinnacle. Ce der-
nier ne s'occupant plus du suivi de son «bébé». Tant mieux car les petits gars
de chez Squared 5 font largement mieux !


RayXambeR.


http://www.alfanet.it/squared5/dc30xact.html


LLaa MMiirroo DDCC 3300 ggéérrééee
ppaarr llaa pplluuppaarrtt ddeess llooggiicciieellss !!


ACQUISITION VIDÉO


nN


Le pilote développé par Squared5 fonctionne
à merveille.


«Suite à un nettoyage à grands coups de bombe
dite "Spéciale pour clavier" et croyant celui-ci étanche,
certains contacts de touches étaient devenus, à ma
grande stupeur, inopérants. 


Face à ce gros problème me voilà donc contraint
d'ouvrir ce clavier. 


La chose faite j'ai constaté à l'aide d'un "Ohmètre"
que certains contacts et pistes en graphite n'étaient
plus conducteurs. J'ai donc pensé utiliser de la résine
conductrice à l'argent qui
se trouve dans tous les
magasins d'accessoires
Auto et qui sert aussi à
réparer les circuits de dégi-
vrage de lunette arrière de
voiture. Celle que j'y ai
trouvée est "Résine à l'argent Elecolit 340" de marque
ELECO. 


Il faut suivre à la lettre le mode d'emploi de ce pro-
duit et respecter le temps de séchage (minimum 12
heures) et surtout ne pas l'accélérer avec un sèche che-
veux. 


Mes résultats sont parfaits bien que j'ai dû redé-
monter plusieurs fois pour trouver le bon écartement
des contacts de touches qui se trouvaient diminués à
cause de l'épaisseur du verni conducteur soit environ
1/10e de millimètre. Epaisseur compensée par des peti-
tes rondelles découpées dans du papier adhésif et col-
lées entre les deux feuilles de circuits. 


Les claviers peuvent ètre conçus différemment au
niveau des contacts mais la technologie est souvent
identique. Le mien est un "Pro Keyboard" Apple trans-
parent équipant mon G4 733.»


C. Creveau.
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CCrrooiissaaddee
Page 20 du HS 13 d’Avosmac,


RayXambeR nous dit, dans son encadré
consacré à Wanadoo et sa LiveBox, que la
FreeBox doit user d'un câble ethernet croisé.


Que nenni, mes bons messieurs, la
FreeBox doit avoir le câble ethernet ...[sus-
pens] Tsatsatsin ... de votre choix !


En effet, la FreeBox, comme le Mac d'ail-
leurs, se moque comme d'une guigne que
le câble soit croisé ou non, elle se débrouille
avec ce qu'on lui met.


Pascal (forum Avosmac)


AAiirrppoorrtt == wwiiffii
Je suis en train de lire, avec intérêt


comme toujours, votre revue, en l'occur-
rence le numéro HS 13, et à la page 20 je
note que RayXambeR n'avait apparemment


pas de carte Airport sur son Mac…
Car la Livebox Wanadoo marche parfai-


tement et très rapidement avec Airport...
Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les


gens de FT/Wanadoo à qui j'ai eu affaire
ignoraient que Airport et Wi-Fi c'est la même
chose. Je n'ai eu nul besoin d'un câble
Ethernet !


Donc je connecte ma Livebox au réseau
et au courant, j'attends qu'elle soit bien
reconnue par le réseau, et ensuite je mets
les paramètres dans mon panneau de
connexion Airport, en ayant mis d'abord la
Livebox en mode Synchronisation (faire cli-
gnoter une certaine lampe).


Total : aussitôt en ligne sans problème !
Bien plus facilement qu'avec un PC pour
lequel il faut le fameux CD..


Philippe Lestang.


CCoommppaattiibbiilliittéé
Dans votre article «Livebox et Mac» page


20 du numéro HS 13, vous citez l'incompa-
tibilité partielle de cet appareil avec les Mac.


Je tiens à vous signaler que je possède
un iBook G4 1,33 Ghz doté d'Airport, et j'uti-
lise la Livebox grâce à ce dernier système.


De plus, je n'ai aucun problème pour
utiliser Safari dans cette configuration.


Christophe Durrheimer.


Avosmac : La Livebox n'est pas incom-
patible avec le Mac mais l'est en terme de
liaison USB (il faut donc passer par un câble
ethernet alors que seul le cable USB est
fourni). Safari fonctionne très bien, sauf que
pour se connecter la première fois, notam-
ment pour la téléphonie illimitée, je n'y suis
pas arrivé avec Safari : il m'a fallu passer par
Internet Explorer. Mais à part ça, j'ai tou-
jours utilisé Safari avec la livebox !
(RayXamber)


LiveBox


« Soit un PowerMac G4 dont le modem
interne est HS. Bien entendu, il travaille dans
un village non encore desservi par l'ADSL.
Est-il possible de le remplacer par un modem
USB RTC externe ? Olitec, interrogé semble
penser que ce n'est possible que sous Mac
OS 9 ou plus ancien, mais pas sous Mac OS
X. Quelqu'un aurait-il des lumières sur le
sujet ? » Pascal77 (forum Avosmac)


Avosmac : Les modems RTC sont effectivement une denrée rare,
à plus forte raison pour Mac. Une des solutions est d'acheter une
borne Airport Extreme à 200 €. Elle intègre un modem 56K V.90 qui
vous permettra de vous connecter en mode RTC (connexion classi-


que, pas ADSL) sur le réseau et de communi-
quer avec votre Mac sans fil avec cette borne
si vous possédez une carte Airport ou bien via
un câble ethernet.


L'autre solution est de partir en quête d'un
modem RTC. le site OXCompatible peut vous
y aider. Le constructeur Olitec propose un
modem RTC hélas compatible Linux et PC
mais pas MacOS X (il fonctionne sous MacOS


9 en revanche). Du côté des revendeurs, ni MacWay, ni CLG, ni
l'AppleStore ne semblent en mesure de fournir un modem 56k com-
patible avec Panther (sauf la borne Airport).


www.osxcompatible.free.fr/ (catégorie modems)


OOùù ttrroouuvveerr uunn mmooddeemm 5566kk ccllaassssiiqquuee
RTC


matériel







bureautique
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I la suite OpenOffice.org
est trop lourde pour
vous à télécharger, si, à
plus forte raison, vous
n'avez besoin que d'un


solide traitement de texte par-
faitement compatible avec Word
de Microsoft, vous pouvez vous
rabattre sur AbiWord. Vous
devrez rapatrier 6,2 Mo de
fichier. Disponible en version
2.2.3 depuis le mois de janvier,
ce logiciel open-source est dés-
ormais indépendant de X11. 


Premier constat, il est éton-
nement réactif et se lance en un
clin d'œil. Le dictionnaire ortho-
graphique français peut être pris
en compte en déroulant le menu
Tools puis Select Language.
Pour que la modification per-
dure, il faudra en passer par une
astuce décrite par ailleurs.


Plusieurs sites internet pro-
posent des informations et sur-
tout des explications en français
pour une prise en main rapide
de ce logiciel qui, s'il n'offre pas
toutes les fonctions d'un Word
de Microsoft, n'en reste pas
moins un outil rapide et efficace pour exploi-
ter un tas de documents dans une foule de
formats.


Les formats reconnus en ouverture vont
du classique TEXT, TXT au RTF en passant
par les formats Word DOC et DOT mais aussi
le HTML, et XHTML ainsi que le format


WordPerfect WPD et WP, le StartWriter SDW
et OpenOffice Writer SXW, etc. 


En exportation, outre ces formats, Abiword
supporte LaTeX.


Abiword autorise l'insertion d'une image
dans un document textuel, sait afficher en
colonnes. Il est possible de créer facilement


des tableaux à partir du menu Table.
Abiword se résume au final comme un


outil léger et rapide, facile à prendre en main
et performant pour exploiter des documents
issus de divers logiciels. Ce qui ne gâche rien,
Abiword tourne aussi bien sous Windows que
sous Linux et MacOS X.


OOuubblliieezz WWoorrdd !!
ABIWORD


Site officiel : www.abiword.com


En français : www.abisource.com/help/fr-FR/


Des explications :
http://ienacy3.edres74.ac-grenoble.fr/rubrique.php3?id_rubrique=55


AbiWord propose de nombreuses possibilités pour créer des documents à la fois propres
et enrichis de tableaux, images, etc.


AbiWord reconnaît de nombreux
formats.


Par défaut, AbiWord parle anglais, mais vous pouvez ajouter le dictionnaire
orthographique français.


sS







bureautique


HILIPPE R. est un sacré gars. Heureux
propriétaire d'un iBook, il croyait que
son petit engin ne lui serait utile qu'à
envoyer des mails, à les recevoir et,
garçon téméraire, à naviguer à l'occa-


sion sur internet. Point barre !  Et puis, bronzé
aux cîmes des montagnes suisses, le Philippe
s'est dit qu'il pourrait aussi tirer de belles pho-
tos pour conserver quelques beaux souvenirs
de ses joyeuses vacances alpines.


Philippe a donc entrepris d'acheter du
papier photo A4, se disant qu'il serait ainsi
plus rentable d'imprimer plusieurs clichés sur
une même feuille plutôt que d'acheter du
papier photo au format classique. Pas idiot
sauf que, imprimer ses photos avec son impri-
mante personnelle est la plus mauvaise idée
que l'on puisse avoir tant le surcoût en encre
et en papier est considérable si on compare
avec les tarifs pratiqués dans la plupart des
échoppes de photographes.


Tous acceptent désormais vos clichés
numériques sur n'importe quel support et
vous en tirent de superbes reproductions sur
papier. C'est, de notre point de vue, le meil-
leur choix que vous puissiez faire.


Mais revenons à notre camarade de cham-
brée et à son imprimante. Pour réussir à opti-
miser l'opération et à ne pas trop gaspiller,
nous lui suggérons d'utiliser AppleWorks et
son module de dessin vectoriel. 


Une fois une page de dessin vectoriel
ouverte, glisser/déposer la première photo
dans la page. Elle est immense, on le sait.
Appuyez sur CTRL et cliquez en même temps
sur la photo. Un menu contextuel propose de


modifier l'échelle de la sélection. Dans le pan-
neau ouvert, vous pouvez appliquer une réduc-
tion de 25 % (dans les deux cases). Si une fois
ne suffit pas, recommencez la réduction jusqu'à
pouvoir visualiser toute la photo sur la page
avec ses petites poignées (les carrés situés à
chaque angle). Pour parfaire la taille de l'image,
vous pouvez, tout en maintenant la touche
Majuscule enfoncée, déplacer un des coins
pour redimensionner l'image. Lorsqu'elle est
de la bonne taille, ajoutez une autre image
jusqu'à remplir la page A4 de photos.


Avant d'imprimer sur le papier de qualité
photo, sortez un brouillon sur du papier nor-
mal. Puis, lorsque vous lancez le processus
d'impression définitif, sélectionnez en qua-
lité de papier, une qualité photo.


IImmppoorrtteerr ddeess pphhoottooss ddaannss uunnee ppaaggee
APPLEWORKS


Appuyez sur CTRL et cliquez
dans l’image.


Réduisez la taille de l’image importée
pour la voir en entier.


Vous pouvez ajouter plusieurs images
sur une page A4.


Sélectionnez la qualité papier photo
à l’heure du tirage ultime.


pP
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E vous écris (sur eMac) avec MacOSX
3 (japonais). Sur un iMac ancien, j'ai
des textes tapés sous OS9,1 et Office
98 pour Mac, que j'aimerais passer
sur ce nouvel appareil. Mais


AppleWorks ne les lit pas. Quel soft me
conseillez-vous ? Existe-t-il un soft qui per-
mette de lire à la fois Mac et PC ? Je vou-
drais m'affranchir de Microsoft, moi aussi 


Jacques Lalloz.


Avosmac : Il est étonnant qu'AppleWorks
ne réussisse pas à lire ces fichiers car la suite
bureautique d'Apple intègre les traducteurs
appropriés. Généralement, la migration
conduit à des fichiers présentant, sous MacOS
X, une icône noire frappée du mot «exec»
affichée en vert. Dans ce cas, si vous connais-
sez le logiciel qui a servi à le créer à l'origine,
il suffit d'ajouter le suffixe au nom du fichier
(cf livre Le Meilleur des astuces vol.1 p.27). 


Monfichier deviendra ainsi Monfichier.cwk
si le logiciel utilisé était AppleWorks. Il s'ou-
vrira alors sans aucun souci. Si vraiment vous
n'arrivez à rien, essayez les logiciels libres
OpenOffice.org (Mac et PC) ou NeoOffice
(n°49 p.18) ou encore Ragtime (Mac et PC)
ou même TextEdit (il sait ouvrir les fichiers
Word).


«« JJee vveeuuxx mm’’aaffffrraanncchhiirr ddee MMiiccrroossoofftt »»
ABOLITIOIN DE L’ESCLAVAGE


jJ
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L ’ I N F O  E N  C O N T I N U


RANCIS Courtot a acheté le hors-
série n°13 pour conclure qu'il
n'était pas content du tout d'avoir
dépensé 4 € pour ce numéro spé-
cial. Dans un mail incendiaire, outre


son incompréhension de trouver des
« articles inutiles » à l'image des actuali-
tés, il nous a reproché de ne pas avoir
évoqué la création de blog, de ne pas
avoir expliqué la gestion des signets de
Safari, de ne pas lui avoir ouvert les yeux
sur l'abonnement aux flux RSS, etc. 


Sur les deux premiers points, des arti-
cles récents ont été publiés dans Avosmac
comme l'index en ligne permet de s'en
assurer en deux temps trois mouvements
(tapez blog et signet). 


Concernant les flux RSS en revanche,
Francis Courtot a parfaitement raison,
nous n'avons jamais évoqué le sujet. Et
nous n'avons aucune excuse. Le «flux


RSS» permet, sans avoir à lancer un navi-
gateur, de lire la liste des nouvelles infor-
mations publiées sur tel ou tel site. Les
sites MacGeneration.com ou
MacBidouille.com ou encore MacPlus.net
proposent leurs propres flux RSS. 


Vous pouvez ainsi vous connecter
directement sur un sujet sans avoir à char-
ger la page entière des actualités.


Le choix des flux RSS se trouve géné-
ralement en bas des pages des sites inter-
net.


En cliquant sur un des choix propo-
sés par MacGeneration par exemple, vous
constaterez que le navigateur Safari n'af-
fiche rien de bien follichon. 


Pour Safari, il faut attendre la version
livrée avec le futur système 10.4 (Tiger),
le navigateur d'Apple ne sait pas gérer


directement les flux RSS. Firefox est en
revanche en mesure de le faire. Il va de
soi que la page en XML qui s'est affichée
dans le navigateur Firefox lorsque vous
avez souhaité vous abonner au flux RSS
de MacGeneration n'est pas le résultat
correct.


En bas à droite du navigateur Firefox
s'affiche normalement une icône orange
qui permet de s'abonner. Une fois que
vous avez cliqué et choisi la rubrique à
laquelle vous souhaitez vous abonner, la
commande est enregistrée dans la barre
des menus à la rubrique : Marque-Pages.
Il suffira alors de dérouler ce menu pour
voir, sans aller visiter le site, si de nou-
velles informations ont été ajoutées.


Pour notre part, nous préférons utili-
ser le freeware (donationware) RSSMenu.
Une fois lancé, il s'incruste dans la barre
des menus et permet d'ajouter, depuis
ses Préférences, les adresses des flux RSS.
La liste s'affiche alors depuis la barre des
menus. Ce n'est que lorsque vous effec-
tuez un choix que le navigateur par défaut
est lancé. Dans ce cas, Safari sera opé-
rant.


-> www.edot-studios.com/
-> www.edot-studios.com


/index.php?category=5


AAccttiivveerr lleess fflluuxx RRSSSS


Faites ensuite votre choix.
Des flux RSS de MacGeneration
sont proposés pour chaque
rubrique du site.


RSS Menu affiche les flux
dans la barre des menus.


Avec FireFox,
il suffit
de cliquer
en bas
à droite
de la page,
sur l’icône
orange
pour obtenir
le flux RSS.


fF
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Il ne suffit pas de cliquer sur un lien RSS pour obtenir un résultat convaincant.







ANVIER 1984 : le Macintosh est offi-
ciellement annoncé au monde.
Janvier 2005, alors que nous fêtons
les 21 ans de cette machine, réap-
paraît sur la toile une vidéo restau-


rée de cette première présentation, filmée
par Scott Knaster et que l'on croyait per-
due. Depuis cette date, rien - ou presque
- n'a changé : Steve est toujours aux com-
mandes, malgré quelques déboires, mais
a troqué son «noeud pap» et blazzer contre
jeans et col roulé. Question de mode, sans
doute...


Philippe R.


-> http://cm.math.uiuc.edu/~staffin
/1984macintro.mov (20,9 Mo)


http://www.genesis3000.de/1984macintro.mov
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L ’ A N  1


T O U T  C O U R T


A N D Y  H E R T Z F E L D


@


La vidéo
a été


restaurée,
remasteurisée,


etc.


LL’’hhiissttooiirree eenn mmaarrcchhee


in
te


rn
e
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NDY Hertzfeld, second pro-
grammeur du projet qui tra-
vailla sur le Macintosh, rejoi-
gnit l'équipe initiale en février
1981. En juin 2003, il com-


mença à écrire ses souvenirs sur les trois
années décisives (février 1981 - mars
1984) qu'il passa avec le noyau dur formé
autour de Steve Jobs.


Ces mémoires furent publiées gra-
tuitement sur le site américain
Folklore.org à partir de janvier 2004,
juste à temps pour fêter le 20e anniver-
saire du Macintosh.


En tout, ce sont quelque 117 chapi-
tres qui sont disponibles sur le site et
que l'éditeur O'reilly a publié en décem-
bre 2004 en version papier sous le titre


«Revolution in the valley». Aucune tra-
duction française n'est pour l'instant
prévue par l'éditeur.


Philippe R.


-> Publication en ligne toujours
accessible, sous le titre


« The Original Macintosh » :
http://www.folklore.org


/ProjectView.py?project=Macintosh


-> O'Reilly : 
http://www.oreilly.com/catalog


/revolution/index.html


-> le livre est disponible en France sur
le site d'Amazon (291 p.; 19,98 euros) :


http://www.amazon.fr


RReevvoolluuttiioonn iinn tthhee vvaalllleeyy


Couverture du livre dont la photo fut
à l'origine publiée dans le magazine
«Rolling Stone» en janvier 1984


aA


L nous est tous arrivé de
devoir transmettre un lien
(URL) dont la longueur donne
le vertige, comme par exem-
ple ceux des sites marchands,


tel celui de la FNAC. Ce qui se
passe bien souvent dans ces cas
résulte d'un problème rencontré
par les logiciels de messagerie
qui ont du mal à interpréter un tel
charabia : le lien est alors rompu
et votre destinataire bien incapa-
ble de se rendre à l'adresse indi-


quée. C'est là qu'intervient
Minilien.com qui se propose de
convertir une adresse longue en
URL d'une vingtaine de caractè-
res renvoyant sur la même page.
Mise en place par un étudiant de
l'Université de Médecine de
Marseille, cette astuce méritait
d'être mentionnée... et utilisée.


Philippe R.


-> http://www.minilien.com


MMiinnii,, mmaaiiss ffaaiitt llee mmaaxxiimmuumm


Pour réduire un lien à sa plus simple expression,
direction minilien.com


lI
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sswwiittcchh
DDuu PPCC aauu MMaacc


UR la plupart des PC, vous dispo-
sez de différentes options d’extinc-
tion : quand vous choisissez la
commande « Arrêter », fort logi-
quement placée dans le menu


« Démarrer », l’ordinateur affiche un menu
déroulant. C’est une manière fort élégante
de vous proposer différents modes d’arrêt
du travail, que l’on retrouve sur Mac de
plusieurs manières.


Pour éteindre la machine, vous pouvez
choisir la commande du même nom dans
le menu Pomme, puis confirmer votre
demande. Si vous avez un ordinateur por-
table iBook ou PowerBook, vous pouvez
également appuyer sur la touche de
démarrage et confirmer. Sur les machines
de bureau, on peut appuyer quelques
secondes sur la touche de démarrage,
mais l’extinction n’est pas propre : le sys-
tème n’a pas le temps de faire le ménage
et de fermer les tâches en cours. A éviter
donc, sauf problème particulier.


Pour fermer la session, il faut utiliser, là
aussi, la commande du même nom, dans
le menu Pomme, ou taper Pomme-
Majuscule-Q. Comme sur le PC, vous
retrouvez alors la fenêtre d’ouverture du
système qui permet de lancer une nou-


velle session de tra-
vail. La machine ne
s'éteint donc pas,
mais revient à un état
neutre, en attendant
que s'identifie un uti-
lisateur.


Le redémarrage
dispose également
de sa propre com-
mande dans le menu
Pomme. Sur les Mac
portables, il est aussi
accessible d’un appui
sur la touche de
démarrage suivi d’un
clic sur le bouton
« Redémarrer ». Ne
confondez pas cette
procédure propre de
redémarrage avec la
touche « Reset » ou la
combinaison
« Pomme-Ctrl-Touche de démarrage », qui
force un redémarrage sans préparation du
système. A réserver aux cas de plantage,
quand l’ordinateur ne répond plus.


Enfin, les Mac ne proposent qu’un seul
mode de veille, à la différence des PC. Pas
de « veille profonde », la veille simple du
Mac étant déjà suffisamment économe en
énergie. La reprise s’en trouve largement


accélérée. Le passage en veille est auto-
matiquement déclenché à la fermeture
des Mac portables. Sur les Mac de bureau,
il suffit d’appuyer sur la touche de démar-
rage, pendant le fonctionnement de la
machine, pour passer en mode veille, mar-
quée par une petite lumière qui pulse
doucement…


J.-B. L.


OOnn ffeerrmmee !!


Globalement, PC et Mac proposent la même chose.


sS


OUR graver un
CD de fichiers sur
un PC, vous êtes
habitué à une
procédure très


simple qui consiste à
glisser les éléments sur
l’icône de « Lecteur
DVD/CD-RW (D:) », puis
à insérer un CD et à choi-
sir le menu contextuel
« Graver ces fichiers sur
le CD-Rom » avant de
rentrer le nom du CD et
de confirmer. Sur Mac,
c’est tout aussi simple, même si la logique
des opérations n’est pas exactement la
même. Il faut commencer par insérer un CD
vierge dans le lecteur, puis lui attribuer un


nom en cliquant une fois sur la mention «
CD sans titre » qui accompagne son icône.


Ensuite, on glisse sur cette icône tous les
fichiers que l’on souhaite, en remarquant
que le système effectue déjà une copie
(dans un dossier temporaire). Ce n’est
qu’ensuite qu’aura lieu la copie proprement
dite : soit sur votre demande (commande «
Graver le CD » du menu « Edition »), soit au
moment de l’éjection du CD. Notez l'ouver-
ture d'esprit du Macintosh, qui pense à vous
créer un CD compatible Mac et PC sans


même que vous ayez à le demander. A
noter qu’en cas de difficultés à faire apparaî-
tre le CD sur le bureau du Mac, il peut être
utile de vérifier le réglage dans le panneau «
CD et DVD » des « Préférences Système »,
dans le menu Pomme. Là, il faudra indiquer
« Lancer Finder » afin d’éviter qu’un autre
logiciel ne brûle la politesse au système
d’Apple.


J.-B. L.


ÇÇaa ggrraavvee ggrraavvee !!


C’est une question d’habitude...


pP
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L y a un logiciel qui est inséparable de
Windows… Plus indispensable
qu’Office, plus chronophage
qu’Explorer, c’est… le Démineur !
Etrangement, ou peut-être par sno-


bisme, le seul jeu qu’Apple livre avec son
système MacOS X, c’est un jeu d’Echecs,
de bonne facture tout de même puisqu’il
se commande à la voix et s’affiche en 3D.


Alors pour jouer au petit démineur, il va
falloir télécharger. Heureusement, les clo-
nes de MineSweeper sont légion, et
Google en recense des dizaines. En voici
deux, pour les fainéants, ou les pressés. 


J.-B. L.


-> http://epicware.com/nsmine.html


-> http://www.glennsgames.com
/mz/download.html


LLee MMaacc aa bboonnnnee mmiinnee


L’indispensable et éternel démineur.


iI


AR simple curiosité ou pour compa-
rer son ordinateur avec d’autres, il
peut être intéressant de savoir ce
qui se cache à l’intérieur de votre
boîtier. Ces informations sont large-


ment disponibles, sur Mac comme sur PC.
Pour trouver le minimum vital d’infor-


mations, vous pouvez réaliser un clic droit
sur l’icône « Poste de travail » et demander
les Propriétés. Vous connaîtrez le type et la
vitesse du processeur, la quantité de
mémoire vive, et la version du système
d’exploitation. Les mêmes informations se
retrouvent sur le Mac, en utilisant la com-
mande « A propos de ce Mac » dans le
menu Pomme.


Une fois arrivé là, vous pouvez souhai-
ter en savoir plus. Pour connaître les péri-
phériques connectés, il faut choisir sur PC
l’onglet « Matériel » et le bouton
« Gestionnaire de périphériques ». Sur
Mac, il suffit de cliquer sur « Plus d’infos ».


Vous arrivez alors dans un programme qui
vous fournit un grand nombre d’informa-
tions, tant sur les logiciels que sur les
matériels disponibles. C’est l’équivalent du
logiciel « Informations Système » des
Outils Système de Windows, bien que
celui-ci soit plus complet. Certaines infor-
mations devront être recherchées dans
d’autres logiciels du Mac : « Moniteur
d’activité », « Configuration


d’imprimante » ou encore « Utilitaire de
réseau ». Tous ces logiciels sont regroupés
dans le dossier « Utilitaires », parmi les
Applications fournies avec votre Mac.
L’avantage que présente le Mac est de
donner, en plus des informations, la possi-
bilité d’effectuer certains réglages ou
tests.


J.-B. L.


Vous avez vos papiers ?


CCoonnnnaaiiss--ttooii ttooii--mmêêmmee


pP
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GUEST PC


Dans le n°47 nous avons expliqué qu'il était
possible d'installer Qemu, un émulateur PC gra-
tuit. Grâce à lui, si vous possédez Windows, vous
pouvez exploiter depuis votre Mac les applica-
tions tournant sous Windows sans dépenser un
sou de plus. Seulement voilà, l'installation de
Windows sous Qemu, même si elle n'est pas
extrêmement compliquée, nécessite une suite
d'opérations qui peuvent paraître fastidieuses
pour certains. Au point que l'installation paraît
même impossible alors que ce n'est pas le cas.


Bien sûr, pour éviter ces difficultés, vous pou-
vez vous tourner vers la solution payante de
Microsoft : VirtualPC. Cela implique d'accepter
de verser 300 € dans l'escarcelle de l'homme le
plus riche du monde. Nous ne pouvons nous y
résoudre.


Vous avez désormais aussi la possibilité
d'adopter une solution plutôt peu onéreuse pro-
posée par une vieille connaissance : Lismore
Software Systems. Créateur de l'émulateur PC
Blue Label Emulator que nous avions présenté
dans le n°2 d'Avosmac (mais aussi dans les n°12
et 35), Lismore a mis en vente en février son
émulateur Guest PC qui s'appuie, assure la com-
pagnie, sur ses propres technologies. En vérité,
il semble bien qu'il y ait du Qemu là-dessous.
Peu importe en définitive car cet émulateur à
seulement 70 € (réduction de 50 % pour les pos-
sesseurs de Blue Label Emulator) présente bien
des avantages par rapport à Qemu.


Le principal est la facilité d'installation de
Windows 98 directement à partir du CD sans
avoir à s'ennuyer avec la création d'images de
disques CD, de disque dur ou d'image de dis-
quette de démarrage. X11 n'est pas requis.
L'autre atout est la prise en charge dès le début
du clavier azerty et une détection plus poussée
du matériel Mac. Nous avons aussi vraiment
apprécié la fonction plein écran qui transforme
le Mac en une horreur de PC par la simple com-
binaison des touches Pomme-Entrée. Comme
sur Qemu, il faut combiner deux touches pour
reprendre le contrôle du curseur, en l'occurrence
Pomme-Esc.


Nous n'avons eu aucune difficulté pour ins-
taller Windows 98 avec la version 1.3 de cet
émulateur. Une fois installé, le système Windows
98 se lance sans souci et avec une relative célé-
rité sur un iMac G5 de 1,8 Ghz dopé avec 1 Go
de mémoire vive. Nous n'avons pas réussi en
revanche à nous connecter à internet depuis le
navigateur intégré. La réactivité des applications
paraît suffisante pour pouvoir exploiter les
fichiers les plus simples sous Windows.


Au final, GuestPC n'offre pas de performan-
ces supérieures à Qemu mais propose, pour
70 €, un émulateur PC basique et surtout très
simple à mettre en œuvre. 


www.lismoresystems.com/


UUnnee aalltteerrnnaattiivvee bboonn mmaarrcchhéé àà VViirrttuuaall PPCC
1. Au lancement,
Guest PC
demande
quel type
d’installation
on souhaite.


2. Pour accueil-
lir Windows


98, la configu-
ration est fort


simple. 


3. Guest PC
propose
l’installation
de Windows
à partir d’un CD
Microsoft.


5. Le résultat
est aussi
convaincant
qu’avec
Qemu.


4.  C’est parti
pour quel-


ques dizaines
de minutes.
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EVANT ce message délivré par Fink
dans le Terminal ou Fink
Commander dans sa fenêtre d'ac-
tivité, ne restez pas planté comme
un niais à ne rien faire. Ce message


signifie que Fink éprouve quelques difficul-
tés à trouver les éléments demandés à l'en-
droit habituel et propose de sélectionner
d'autres sources d'approvisionnement*, d'au-
tres sites «miroir» dont le contenu est iden-
tique au site officiel. Contentez-vous, la plu-
part du temps de valider, la réponse par
défaut suffisant à déclencher une action
concluante.
* Pour être vraiment précis, dans cet exem-
ple, Fink demande l'ordre que vous souhai-


tez donner à ses recherches
successives. Le mieux est de commencer


par le site principal (Master = maître).


MMiirrooiirr,, mmoonn bbeeaauu mmiirrooiirr
L E  B O N  C H O I X


Dans Fink, à l’heure de sélectionner un site miroir, il suffit de choisir l’option 1.


d


ANS sa distribution binaire (application installée avec apt-
get install nom) Fink se met à jour extrêmement facile-
ment. En effet il ne demande que rarement l’intervention
de l’utilisateur. Si vous choisissez exclusivement les répon-
ses «par défaut» à ses rares questions, pourquoi ne pas


automatiser cette tâche ? Nous allons voir la marche à suivre.
Il faut dans un premier temps créer un script automatisant cette


tâche. Créez tout d’abord un fichier en texte brut avec le contenu
suivant : 


#!/bin/bash
export PATH=$PATH:/sw/bin:/sw/sbin
apt-get -qqy update
apt-get -qqy upgrade


L’option qq permet de s’assurer que l’exécution se fera «en
silence» (qu’elle ne tentera pas d’afficher du texte à l’écran), et
l’option y permet donc de valider automatiquement lorsqu’une
question doit être posée à l’utilisateur.


Il faut ensuite placer ce script à un endroit approprié et le ren-
dre exécutable, il faut pour cela exécuter les commandes suivan-
tes depuis le répertoire où se trouve le script :


sudo mv nom_du_script /usr/local/
sudo chmod u+x /usr/local/nom_du_script
Il ne vous reste plus qu’à activer via cron l’exécution de ce script


à heure fixe. La solution la plus simple est de passer par le très
bon utilitaire Cronnix et d’ajouter une entrée à la crontab système.


Etienne Segonzac.


MMeettttrree FFiinnkk àà jjoouurr aauuttoommaattiiqquueemmeenntt
S C R I P T


d


VIS aux experts en électricité et électronique. Oregano pourrait bien être
un logiciel de choix pour leurs travaux studieux. Ce logiciel ne se contente
pas de proposer les outils pour dessiner des circuits électriques de toutes
sortes, il sait aussi simuler le passage du courant ! 


Oregano est disponible via Fink ou Darwinports. Utilisez les comman-
des habituelles pour l'installation (cf Avosmac n° 48 et 49) selon la méthode choisie.


fink install oregano
ou
sudo /opt/local/bin/port install oregano
Darwinports propose une version plus récente (0.3 contre 0.23) que vous pour-


rez lancer par la commande :
/opt/local/bin/oregano
alors que Fink nécessite la commande :
/sw/bin/oregano.


-> http://arrakis.gforge.lug.fi.uba.ar /index.php


LL’’aarrtt dduu sscchhéémmaa éélleeccttrroonniiqquuee
O R E G A N O


à


N’étant pas des doués en la matière,
nous n’avons pas réussi à aller au-delà
de cette ébauche.
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l'heure où nous écrivons ces lignes,
la dernière version en date
d'Inkscape, la 0.41, n'est disponi-
ble ni avec Fink, ni avec DarwinPorts
(lire AVM n° 49, page 25). C'est l'oc-


casion idéale de vous expliquer comment
l'installer directement par le système CVS. 


Autant être franc tout de suite, cette tech-
nique est de loin la plus difficile. On vous en
a donné un aperçu avec l'installation de Kexi
(cf n°49). Inkscape peut aussi être installé par
ce biais. 


Les premières commandes (à entrer au
Terminal) sont simples (ne pas reproduire les
commentaires entre parenthèses) :


mkdir inkscape-cvs 
(cette commande mkdir créé un dossier


du nom de inkscape-cvs à la racine de votre
compte)


cd inkscape-cvs/ 


(la commande cd permet de se placer à
l'intérieur du dossier créé pour que les élé-
ments qui seront téléchargés s'y enregis-
trent)


sudo cvs -d:pserver:anonymous@cvs.
sourceforge.net:/cvsroot/inkscape login


sudo cvs -z3 -d:pserver:
anonymous@cvs.sourceforge.net:/
cvsroot/inkscape co -P inkscape


(ces deux commandes sont celles qui sont
données sur le site www.inkscape.org à la
rubrique CVS ou lien direct : http://
sourceforge.net/cvs/?group_id=93438. Elles
servent à se connecter au serveur depuis
lequel vous pourrez télécharger les éléments
requis)


cd inkscape/
(lorsque les éléments sont téléchargés,


on se place dans le dossier inkscape apparu
dans le répertoire inkscape-cvs)


cvs up -ld
(mise à jour de la base CVS)


./autogen.sh 
(permet de préparer l'exécutable de confi-


guration : configure)


./configure
(lance la configuration d'Inkscape)


Au cours de ce processus, plusieurs mes-
sages d'erreur peuvent être générés. La plu-
part du temps, des éléments recherchés pour
parfaire la configuration sont manquants. Il
faut donc les installer à leur tour. 


Pour limi-
ter leur nom-
bre, nous vous
s u g g é r o n s
d'installer une
version plus
a n c i e n n e
d'inkscape via
Fink ou via
DarwinPorts.


Elle chargera déjà un grand nombre d'élé-
ments. Les plus récents devront être instal-
lés à la main comme suit :


-erreur rencontrée : il manque la librai-
rie libgc


configure: error: libgc (the Boehm
Conservative Collector) 6.4+, is needed
to compile inkscape --
http://www.hpl.hp.com/personal/Hans_
Boehm/gc


Pour installer cette nouvelle bibliothè-
que exploitée par inkscape 0.41, rendez-vous
sur le site indiqué et télécharger : gc6.4.tar.gz


Installer ensuite selon la procédure clas-
sique (lire Avosmac n°48 p.27 : «Dillo tout
simplement»)


cd /Users/votrenom/Desktop/gc6.4 


./configure
sudo make
sudo make install


Autre erreur possible : il manque la librai-
rie libpopt


checking for popt.h... no
configure: error: libpopt is required


Dans le même esprit que ci-dessus, ins-
taller libpopt que l'on trouve ici :
http://packages.debian.org/unstable/
source/popt
(télécharger tout en bas le fichier
[popt_1.7.orig.tar.gz]


Lorsque vous n'avez plus d'erreur lors du
processus de configuration d'inkscape, lan-
cez la commande :


sudo make


puis 
sudo make install


Au terme de l'opération, ouvrez une fenê-
tre de terminal sous X11 et lancez la com-
mande :


/usr/local/bin/inkscape
(inkscape n'ayant pas été installé via Fink,


il ne se trouve pas dans le répertoire /sw/bin)


www.inkscape.org


EExxppéérriimmeenntteezz llaa ddeerrnniièèrree vveerrssiioonn dd’’IInnkkssccaappee
C V S


La version 0.40-1 d’Inkscape n’est pas disponible avec Fink.


Inkscape améliore sa stabilité et ses outils
de traçage.


à







avril 2005 - n° 50 - page 45avril 2005 - n° 50 - page 44


ANS le monde open-source, un client IRC détient
un quasi monopole : X-Chat. C’est un client IRC
multi-serveur, multi-tab, et multi-plateforme ! En
effet le projet X-Chat Aqua est né pour dévelop-
per une version d’X-Chat native pour MacOS X


en cocoa. Vous pourrez télécharger le «.dmg» sur http://
sourceforge.net/projects/xchataqua/. Découvrons main-
tenant les petits plus d’X-Chat. Tout d’abord vous dispo-
sez (dès le lancement par défaut) d’une «Server List». Vous
avez d’office une liste des serveurs les plus fréquentés.
Mais vous pouvez en rajouter grâce au bouton «Add
Network». Vous disposez aussi d’une case «edit mode» qui
vous permet d’éditer l’adresse d’un des serveurs, vous pas-
sez bien sûr automatiquement en «edit mode» lors de
l’ajout d’un serveur. L’autre particularité d’X-Chat est, de
la même manière que Safari ou Firefox, de pouvoir gérer
plusieurs onglets (menu File - New Server Tab). Vous pou-
vez ainsi être connecté à plusieurs serveurs simultanément.
Voici donc un client IRC qui, même s’il réclame un petit
temps d’adaptation, satisfera les plus exigeants d’entre
vous.


XX--CChhaatt AAqquuaa
C L I E N T  I R C


Si MSN Messenger ou iChat ne vous satisfont pas, essayez X-Chat.


d


ORSQUE vous souhaitez modifier la taille d'un objet ou d'une
image de manière homothétique dans une page de dessin
vectoriel (c'est-à-dire en conservant les mêmes proportions),
vous devez, sous MacOS X, appuyer sur la touche Majuscule
et utiliser dans le même temps le pointeur de la souris pour


guider l'un des angles de l'image jusqu'à obtenir la bonne dimen-
sion. C'est le cas, par exemple, dans AppleWorks ou Illustrator.


Lorsque vous utilisez un logiciel fonctionnant sous X11, par exem-
ple Inkscape ou Sodipodi, il faut utiliser la touche CTRL en combi-
naison avec le pointeur de la souris pour obtenir une réduction
homothétique. En agissant ainsi, vous conserverez les mêmes pro-
portions horizontales et verticales.


MMooddiiffiiccaattiioonn hhoommootthhééttiiqquuee
B O N S A Ï


La réduction homothétique permet d’obtenir une image
absolument identique, mais d’une autre taille.


l


OMMENT utiliser Scribus en fran-
çais ? Guy a expliqué sur le forum
Avosmac qu'il suffisait d'entrer au
Terminal la commande :


export LANG=fr_FR
puis
open-x11 scribus
X11 (qui doit être quitté au préalable) se


lance alors et lance Scribus en français. 
Vous pouvez créer un petit lanceur de


Scribus en français avec ce script à créer avec


l'Editeur de script d'Apple. 
tell application "Terminal"


do script with command "export
LANG=fr_FR


open-x11 scribus"
end tell
Enregistrez ce code en tant qu'applica-


tion (et non comme un script, valeur par
défaut de l'enregistreur Applescript).


Ce truc fonctionne aussi avec Sodipodi.


UUttiilliisseerr SSccrriibbuuss eenn ffrraannççaaiiss
L A N G = F R - F R


c







>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal
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A commande system_profiler, qui rem-
place l'ancienne commande
AppleSystemProfiler, fournit une foule
d'informations sur votre configuration
matérielle et Système. Elle se divise en


quinze types de données (hardware, soft-
ware, network, memory... etc).


Pour afficher les différents types de don-
nées disponibles, exécutez le Terminal et
tapez :


system_profiler -listDataTypes


Pour avoir ensuite des informations com-
plètes sur un type de données spécifique,
tapez la commande system_profiler suivi du
type de données souhaité. Si vous désirez,
par exemple, tout savoir sur la mémoire ins-
tallée sur votre Mac, tapez : 


system_profiler SPMemoryDataType


Plusieurs types de données peuvent être
utilisés dans une seule commande. La com-


mande «system_profiler SPHardwareData
Type SPSoftwareDataType SPNetwork
DataType» affichera les informations sur votre
matériel, votre Système et votre réseau.


Pour afficher les informations de tous les
types de données, tapez simplement sys-
tem_profiler.


L'option -xml permet de générer un rap-
port au format XML pouvant être ouvert avec


l'application «Informations Système». Pour
enregistrer dans un fichier les informations
détaillées de votre configuration, tapez :


system_profiler -xml >
~/Desktop/MaConfig.spx


Après exécution de cette commande, un
fichier «MaConfig.spx» sera créé sur le Bureau.


Joël Barrière.


ssyysstteemm__pprrooffiilleerr,, ttoouutteess lleess iinnffooss
P R O F I L  D E  C O N F I G U R A T I O N


Tout savoir sur la mémoire embarquée.


La liste des infos exploitables est longue.


lL


AC OS X intègre depuis Panther une
fonction de compression au format
.zip. Parfait sauf que parfois, il peut arri-
ver que l'archive refuse obstinément
d'être créée sous le prétexte falacieux


que vous ne possédez pas
les autorisations suffisan-
tes. Qu'à cela ne tienne, les
autorisations, vous allez les
avoir en passant par le
Terminal d'où il vous sera
loisible de compresser avec
l'outil zip. Certes, vous
constaterez que la procé-


dure est nettement plus lente, beaucoup plus
lente que l'archivage classique. Mais, on ne peut
pas tout avoir. La commande à entrer est :


sudo•zip•-r•/fichierfinal•/fichierinitial
où /fichierinitial est le chemin complet qui


conduit au fichier
d'origine et /fichierfi-
nal celui qui conduit
au résultat com-
pressé. Le nom peut
être identique (le suf-
fixe .zip est ajouté au
fichier final).


CCoommpprreesssseerr ddeeppuuiiss llee TTeerrmmiinnaall
A R C H I V A G E


Parfois, le processus de compression
s’interrompt sans raison.


mM
llaa ttoouucchhee dduu ttiillddee


La touche marquée Suppr. sur le
clavier étendu (absente des cla-
viers de portable) utile dans les
applications tournant sous X11
l'est aussi si vous utilisez
Terminal. Car elle permet d'ins-
crire plus facilement le signe ~
(tilde) dans une fenêtre de
Terminal comparé à la complexe
combinaison de touches Alt-N
puis Espace.


L est possible de nommer automatique-
ment un fichier par la date du jour.
Imaginez, par exemple, que vous vou-
liez télécharger chaque jour la page d'ac-
cueil d'un site dans un répertoire tout en


y conservant les pages des jours précédents.
Le mieux, c'est encore de les nommer par la
date du jour sous la forme « jj/mm/yy ». Un
petit script tout simple va vous permettre
cela :


#!/bin/sh
# Nous créons la variable date


d=`date '+%d-%m-%y'`
echo 'La page du jour sera


telechargée dans
~/Desktop/MacOSHint/'


# Nous créons un répertoire MacOSHint
sur le bureau


mkdir ~/Desktop/MacOSHint/
# Nous lançons la commande curl per-


mettant de charger la page
# dans le répertoire approprié
curl http://www.macosxhints.com/ >>


~/Desktop/MacOSHint/$d.html


Attention, la variable date
est entourée du symbole « ` »
produit avec la touche « £ » sans
shift (sur clavier Mac), tandis qu'à


l'intérieur, +%d-%m-%y est entouré de deux
« ' ' » (apostrophes).


Le script est téléchargeable à l'adresse:
http://idisk.mac.com/fgiron/Public/Scripts


/macoshint.command.zip


François Giron.


PPoouurr qquuee vvooss ffiicchhiieerrss ffaasssseenntt ddaattee
M A C O S H I N T


iI







E jeu d’action réaliste et tactique
vous propose de diriger une unité
d’élite. Vous devrez faire face à une
vague de terrorisme d’un mouve-
ment néo-fasciste. Rainbow Six 3 ne


déroge pas à la règle qui a fait le succès de
ses prédécesseurs. Le jeu se divise donc
toujours en deux phases. Une partie planifi-
cation, où vous choisissez vos hommes, le
matériel et en second la stratégie à adopter.
Sur une maquette vous tracez les itinéraires
que devront prendre chaque groupe (Alpha,
Bravo, Charlie…), les actions qu’ils auront à
faire ici et là… La grande nouveauté de ce
nouvel opus est le moteur 3D (basé sur
celui de Unreal Tournament 2003). Bref,
c’est beau et vos déplacements y gagnent
en souplesse ! Les décors fourmillent de
dé-tails, si bien que certains niveaux peinent
même sur une grosse config. C’est la phase
action qui est ici à l’honneur. Désormais,
vous pouvez y donner des ordres le plus
simplement du monde : en regardant une
porte afin que vos hommes l’ouvrent pour
vous, en regardant une échelle si vous sou-
haitez qu’ils y grimpent… Si le jeu gagne en
souplesse, il ne gagne pas en facilité. Effec-
tivement, l’intelligence artificielle a aussi été
revue. Les terroristes sont plus réactifs et
n’hésitent plus à vous tendre des pièges. 
Heureusement vos équipiers sont un peu
moins stupides qu’avant. Au final, le jeu y
gagne donc en réalisme pour notre plus
grand plaisir. Raven Shield vous propose 15
missions qui s’avèrent variées tant dans les
objectifs que dans les décors (Rio de
Janeiro, Londres…). L’extension Athena
Sword n’ajoute pas grand-chose : 8 nouvel-
les missions, 3 maps du tout premier opus…
Côté multijoueurs, on regrette cependant
l’impossibilité de jouer entre Mac et PC.
Arnaud Mollard ð


jEUX
ATHENA SWORD
RAVEN SHIELD


JOURNAL DES ADD-ONS
NERVERWINTER NIGHT
Comme tous les aventuriers en peignoir, vous
vous êtes précipités l'année dernière sur la
version Mac du jeu de rôle de Bioware. Las,
une fois terminé le ripolinage des murs et des
plafonds avec les tripes de vos ennemis, l'état
de manque est survenu ...


Plusieurs solutions se sont offertes à vous :
1) Vous aviez des amis et une bonne âme
s'est dévouée pour être meneur de jeu et
vous proposer une campagne très distrayante
sur le massacre des orcs à Montargis


2) Vous avez décidé de rejoindre un monde
persistant sur le Net, et vous massacrez doré-
navant les orcs à Montargis ET à Vesoul !!! (*)


3) Vous avez téléchargé sur le site de Bioware
ou ailleurs des modules en français
(quelqu'un) ou en anglais (beaucoup), vous
permettant de massacrer de l'orc à Montargis
bien sûr, mais aussi à Little Rock, Nebraska et
Des Moines, Iowa (**)


4) Vous avez lu ici ou là que l'on pouvait utilis-
er les extensions PC Shadows of Undrentide
(SoU) et Hordes of The Underdark (HoTU)
avec votre version Mac, à condition d'avoir
recours à une petite manipulation somme
toute pas plus difficile qu'une opération à
coeur ouvert. Pour les autres, ceux qui ne
sont pas passionnés par le bistouri, The
OpenKnights Consortium, qui se paluche déjà
le portage de l'éditeur de modules Aurora sur
Linux et Mac (***), a développé un petit utili-
taire fort utile : NwnUpdater, actuellement en
version 1.03b.
A partir de celui-ci vous pouvez :


a) mettre à jour votre version de Nwn (dernière 
version 1.65)


b) télécharger de nouveaux modules sur le site 
de Bioware


c) changer la langue du jeu (par précaution, 
sauvegarder vos anciens fichiers .tlk)


d) Installer les extensions PC !!!! pas moins ... 
Cependant attention : il semble qu'à partir du 
patch 1.64, il ne soit plus possible d'utiliser les 
CD PC (d'un autre côté on peut comprendre : 
on trouve les extensions PC à 15-20 euros alors 
que les extensions Mac sont au tarif plein). 
Donc de deux choses l'une :


- ou vous jouez en solo, vous restez 
avec le patch 1.62, et vous pouvez 
utiliser les extensions PC


- ou vous jouez en réseau, et là pas 
le choix, pour jouer sur les serveurs, 


il vous faut passer en 1.65, et donc 
utiliser les extensions MAC


(*) Quelques mondes persistants : 
- le Bouchon Lyonnais :


http://nwn.twiny.org/index.php


- la porte de Baldur : 
http://la.porte.de.baldur.free.fr


- les Contrées Opprimées :
http://theterran.free.fr/forum/index.php


(**) Modules en anglais gratuits, Hall of Fame :
http://nwvault.ign.com/Files/modules/HallOfFame.shtml
(série des Lone Wolf)


Modules en français, la Bibliothèque de
Neverwinter Nights : 
http://www.system-tek.com/nwinter/nwn/download/modules.php


On retiendra : 
- la saga du Bâtard de Kosigan (module


solo de niveau 10-11)
- la Demeure de Stradht (Ravenloft) à


jouer à 4 (niveau 11) ou seul (niveau 15)
- Dragon Noir (niveau 5)


- Sang de Dragon (niveau 1, paladin ou
guerrier)
Rappel : pour installer un module : vous


devez placer les fichiers .mod dans le
répertoire module, les fichiers .bik dans le
répertoire movie, les fichiers .bmu dans le
répertoire music, les fichiers hak dans le
répertoire hak (non ?!?), et les fichiers .elk
dans le répertoire texturepacks. 


(***) OpenKnights : http://openknights.source-


forge.net/tikiwiki/tiki-


index.php?page=Project+Downloads


Enfin, Bioware propose de nouveaux mod-
ules "professionnels", donc payants :


- Neverwinter Nights: Kingmaker ($7,99),
ou en version allégée ($5.99)
- Neverwinter Nights: ShadowGuard


($4.99) et il vous donne accès gratuite-
ment au module Witch's Wake
- et bientôt, Witch's Wake 2 : The Witch


Hunters
Malheureusement il nous faudra attendre


la version 1.65 pour les voir fonctionner
sous Mac et Linux, et qui devrait être
dispo un jeudi !


Enfin les meneurs de jeu en herbe pren-
dront soin de télécharger le CEP
(Community Expansion Pack), actuelle-
ment en version 1.50, et qui regroupe de
nouveaux objets, monstres, armes etc ...
http://nwn.bioware.com/players/cep.html, 


Correctif AVM N°45 : les patchs pour
Europa Universalis sont maintenant
disponibles ici : 
http://www.vpltd.co.uk/zendownload/freedownload/


Sylvain Treilhes ð


ATHENA SWORD de Red Storm entertain-
ment, édité par Aspyr et distribué par
Apacabar. Configuration minimale : G4 733
Mhz, 256 Mo de RAM, Mac Os 10.2.6,
3,2GB et une carte 3D de 32 Mo. Lecteur
DVD. Jeu en anglais. Nécessite le jeu
Rainbow Six : Raven Shield. Mode multi-
joueurs Mac. Prix : 55 euros.
Internet: www.apacabar.com 08 || 10


cC
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MARATHON TRILOLY • 7.5.5 à 10.3
La vénérable trilogie des Marathon est enfin
accessible gratuitement. Il s’agit des trois jeux
complets qui se targuaient dans les années 90
d’être le pendant Mac de Doom. Pour ceux qui se
demandent si ces jeux tourneront sur le dernier
système, des développeurs en herbe ont depuis
longtemps conçu des outils adaptés ainsi qu’une
ribambelle de Mods et de campagnes solos. Vous
trouverez à ces adresses tout ce dont vous aurez
besoin :
http://trilogyrelease.bungie.org/
http://marathon.bungie.org/


YET ANOTHER MAHJONG SOLITAIRE
• 10.2.7 • 1.9 Mo 
Abandonné par son auteur, ce Mahjong en 3D de
belle qualité est pourtant jouable. Il n’offre certes
qu’un seul niveau de jeu, mais il saura satisfaire
les joueurs désireux de passer un petit moment.
http://home.earthlink.net/~zakariya/files/Yams/YaMS.zi


p


TUMIKI Fighters • 10.3 • 6.3 Mo
Un petit jeu bien sympa, encore à l’état de bêta,
mais offrant quelques nouveautés au concept du
shoot'em up. Un petit vaisseau doit anéantir tou-
tes sortes d’ennemis. Bon, rien de nouveau, pour-


gratos :: le journal du gratuit


N attendant que Teamspeak, le
programme dédié à la communica-
tion dans les jeux en réseau appa-
raissent sur Mac (prévu courant
2005), il existe un outil qui peut très


bien faire l’affaire, pour peu que l’on pos-
sède une connexion ADSL. Skype, conçu
pour la téléphonie via internet a l’avantage
de permettre à plusieurs utilisateurs (autant
Mac que PC) d’être sur une même ligne et
ne souffre pas d’être en tâche de fond au
lancement d’un jeu. Après l’avoir testé pen-
dant le déroulement d’une partie tout en
communiquant, nous avons rencontré en
général que peu de problèmes. Le défaut le
plus récurrent est l’accélération des bruita-
ges durant le jeu (Quake 3). On a constaté
de petites coupures de son, mais rien de
sérieux. La différence est intéressante, et
enfin, vos mias pourront vous entendre crier
dans l’espace virtuel ! Ceux qui se deman-
dent pourquoi nous ne parlons pas d’Ichat.
Tout simplement parce qu’il n’est pas possi-
ble de jouer sans un ralentissement consé-
quent du débit. Pour l’alternative Mac,
gameranger propose aussi une option com-
munication vocale, mais dans sa version
payante. Skype étant tout de même gratuit
et offrant une bonne qualité d’écoute.
Carlos Da Cruz ð
http://www.skype.com/


SKYPE dans le jeu
BAVARDER EN RESEAU


USB OVERDRIVE
MANIP POUR MANETTE


OUR ceux qui possèdent des manet-
tes de jeux ou des Joysticks de toutes
sortes et pestent sur le peu d’atten-
tion des éditeurs de jeux sur leur
compatibilité, disponibles dans le


commerce et pourtant reconnues par le sys-
tème, ce partagiciel fera leur bonheur. Le
logiciel s’installe et s’ouvre via le panneau
des préférences systèmes. Il s’agira ensuite
de sélectionner le jeu et de lui attribuer la
manette. On peut ainsi personnaliser les
touches pour chaque jeu. Cela demande un
petit travail rébarbatif, mais le résultat est
sans appel. La gamepad Dual Action
Gamepad de Logitech non reconnue dans
Bionicle par exemple, a été parfaitement
reconnue par la suite. A noter qu’il faut
assurer à la souris, sa vitesse originelle
(option système) ou désactiviter le logiciel.
Carlos Da Cruz ð


• www.usboverdrive.com/


tant il existe un petit détail qui a son importance.
On peut se coller les vaisseaux ennemis touchés
comme une sorte de bouclier, qu’ils soient minus-
cules ou gigantesques, La 3D utilisée permet de
créer des vaisseaux composés de plusieurs pièces.
Le jeu est esthétiquement joli et rafraîchit l’expé-
rience de ce type de jeu. À essayer.
http://shinh.skr.jp/osxbin/


LBREAKOUT II • 10.3 • 4.7 Mo
Dans la veine des légions de casses-briques, celui-
ci ne déroge pas à la règle. Mais il reste une jolie
réalisation en 2D.
http://lgames.sourceforge.net/index.php? 
project=LBreakout2


AREA 2048 • 10.3 • 5.3 Mo
Un jeu d’arcade japonais au graphisme simplisme
mais d’une nervosité bienvenue. Il faut l’apprécier
après quelques niveaux de jeux. Area prend ainsi
toute son ampleur à base de petits engins et de
boss plus gros les uns que les autres. À l’adresse
internet, vous trouverez d’autres jeux du même
calibre.
http://shinh.skr.jp/osxbin/


EMILIA PINBALL • 10.3 • 6.4 Mo
Ce flipper en 3D ne concurrencera pas les versions
commerciales, mais procurera de petits moments
de jeux agréables. Toujours en cours de dévelop-
pement, Emilia propose toutefois un niveau de
jeu, un second étant actuellement en préparation.
Les ingrédients sont là pour engranger un maxi-
mum de points. 


STRONGHOLD EN VF
astuce


ORTE Oyé manants ! Fatigué des
« Welcome Sir ! » et autre « Place
your stronghold» dans l'un des rares
jeux Mac mêlant à la fois stratégie
temps réel et gestion ?


Alors ces quelques conseils peuvent vous
aider à trouver un regain d'intérêt pour ce
jeu, vieux de plus de deux ans, mais toujours
aussi captivant. Notez qu'il existe plusieurs
niveaux pour la localisation du jeu, en fonc-
tion de ce que l'on souhaite :


Si seuls les textes vous ennuient, mais
que vous appréciez la langue de
Shakespeare en fond sonore, alors un petit
fichier de 296 ko du nom de sh.tx, disponi-
ble ici :


http://www.macpatch.free.fr/stronghold/patch
/sh.tex, vous permettra de franciser tous ces
textes, tout simplement en remplaçant le
fichier du même nom présent à la racine de
votre dossier stronghold (après avoir fait
une sauvegarde de ce dernier, on n’est
jamais trop prudent).


sS


eE


pPLa suite nécessite la version française PC,
ben oui... Car si vous souhaitez en plus, pro-
fiter de l'accent gascon, il vous faudra rem-
placer le sous-dossier fx/speech, par son
équivalent Pécé. Idem si vous souhaitez
avoir l'aide en français : il vous faut rempla-
cer dossier help. Quant à la cinématique
d'introduction, un petit remplacement du
fichier intro.bik disponible dans le dossier
binks sera nécessaire.


Enfin, si la carte de l'Angleterre vous
donne des boutons, et que vous ne voulez
laisser nulle trace de votre version anglaise,
la copie des dossiers gfx et gfx8 par leurs
homogues Pici sera nécessaire.


Voilà, c'est prêt !
Je ne peux clore cette astuce, sans vous


donner de nouveaux os à ronger : vous
trouverez sur Esprit-STR (http://www.esprit-
str.com/fiche.php?titre_jeu=Stronghold) de
nouveaux scénarios à charger.


Et espérons que Stronghold 2, actuelle-
ment en développement et entièrement en
3D, soit porté sur Mac !
http://www.fireflyworlds.com/sh2_index.php
Sylvain Treilhes ð
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« Ne le prenez surtout pas mal… je vous apprécie toujours autant et je trouve
que vous êtes une équipe formidable ! Cependant, alors qu'il y a deux ans quand
je me suis mise à l'informatique, vous avez été d'un secours extraordinaire (mes
petits progrès, je vous les dois...) depuis quelque temps, je ne trouve plus chaus-
sure à mon pied car il me semble que le niveau s'est passablement élevé et de
nombreuses rubriques sont pour moi du vrai chinois... et le X11… et le Terminal…
et les scripts… 


« Moi, je suis au ras des pâquerettes et je n'y comprends plus rien ! Le manuel
ne suffit plus. Il me faudrait le professeur particulier mais là, ce n'est pas dans mes
moyens et de toute façon, vous n'assurez pas ce service !


« Je continuerai à lorgner le magazine en kiosque au cas où il y aurait quel-
que chose à se mettre sous la dent, récemment vous m'avez quand même souf-
flé Dockfun hyper pratique et Crosswordforge pour mes élèves !


« Je vous souhaite longue route mais je ne vous perdrai pas de vue et si vous
vous ne perdez pas  de vue les néophytes, nos routes se croiseront. » Sabine


Avosmac : La lecture de ce message de Sabine nous a consternés. Nous avons
conscience que certains articles peuvent être d'un niveau un peu élevé. Nous fai-
sons le maximum pour proposer aussi des articles plus simples et abordables par
tous. C'est la raison d'être de la rubrique Je Débute. Nous avons également décidé
de ne pas trop forcer la dose en Terminal et AppleScript en dépit de leur indé-
niable utilité.


vos courriers


«J'ai 92 ans (93 le 26 mars, né en 1912), je suis tenté par un G5. J'ai un iMac mais je
manque de formation sérieuse de base. Avez-vous quelque chose à me proposer ? »


Avosmac : Jean Figeac, nous vous souhaitons avant tout un joyeux anniversaire !
Nous sommes absolument épatés par votre motivation et ne pouvons que vous conseil-
ler ardemment de passer au G5.


Si vous maîtrisez un tant soit peu votre iMac d'origine, vous n'aurez absolument
aucune difficulté pour prendre en main le nouveau venu à la maison. Sauf si votre iMac
ne tourne que sous MacOS 9 et non sous MacOS X. Dans ce cas, nous vous conseil-
lons de démarrer en douceur avec notre hors-série n°9 et par les ouvrages pour débu-
tants que vous trouverez dans le commerce. Nous vous recommandons aussi les titres
de la collection «Mon Mac & Moi» chez Agnosys, ils sont excellents pour tout com-
prendre. A noter que cette société propose aussi des séminaires de formation.


www.agnosys.fr


Depuis mon retour de vacances (eh oui on en prend aussi) je me suis délecté du
numéro 44 et j'ai foncé chez mon libraire pour y acheter le Hs n°12 qui n'est pas com-
pris dans mon abonnement. Dans ce n°44 vous y parlez aussi du spécial «Le meilleur des
astuces - vol 1», re-saut chez mon libraire et numéro introuvable, la femme de celui-ci
toute incompétente qu'elle était me demande de repasser quand le chef sera là (son
mari, la pôvre!). J'y reviens ce jour et trouve le CHEF en poste, je lui fais part de mon
souhait en ouvrant le n°44 page 3 et en lui disant que je désire l'acheter. Il ne le trouve
pas dans la multitude des revues PC, Joystick, Divx qui noie ma revue préférée. C'est en
lui disant que ce numéro est en format 21x15 qu'il tilte, et me dit : «Bougez pas je vais
voir dans la réserve». Pas loupé, il revient une minute après avec le n° objet de mon sou-
hait et là il me déclare tout de go : «Ces petits formats je ne les mets pas en console car
on me les pique…». Je veux bien que vous valiez de l'or pour les utilisateurs de Mac
mais de là à vous mettre en cave je ne suis pas trop d'accord. Desnoues Joël


Avosmac : Nous sommes évidemment dépités. Mais nous n'avons aucun moyen pour
agir directement. C'est à vous lecteur d'insister auprès de vos dépositaires pour qu'ils
proposent Avosmac normalement, comme tout autre magazine, même si leur marge sur
les 3,5 € d'un numéro est près de deux fois inférieure à celle faite en vendant nos concur-
rents. A la décharge des dépositaires, ils croulent sous la quantité de magazines.


Ne plus comprendre


Toujours jeune


Trop petit pour vivre


FFoorrmmuullee nnuumméérriiqquuee
« Les abonnés à la formule traditionnelle, qui


est tout de même plus agréable à lire (en plus
de l'intérêt du facteur ou de la factrice), ne pour-
raient-ils pas avoir accès gratuitement à la ver-
sion numérique qui est somme toute bien moins
encombrante dans les armoires et plus pratique
pour les recherches ultérieures malgré l'index
dont vous semblez être si fiers. » Yves coutelier


Avosmac : La formule numérique via Zinio.com
ne peut en aucun cas être gratuite tout bonne-
ment parce que les opérateurs du site Zinio ne
nous offrent pas la prestation. Ce service a un coût
et nous ne pouvons évidemment pas le proposer
à l'œil. Ce qui est en revanche possible, c'est de
coupler les deux abonnements, numérique et
papier. Tout souscripteur d'un abonnement à la
version électronique s'ouvre le droit de recevoir
pendant la même durée, le magazine en version
papier contre un abonnement couplé à moitié prix,
soit 33 euros (Zinio) + 17 euros (11 numéros de la
version papier à 50 %) = 50 euros.


UNE petite précision relative à votre
article AvM 47 «Formater pour Windows
et Linux». Vous écrivez (page 6) que
«l'Utilitaire de disque ne sait formater
les disques qu'en des formats Mac


(HFS+ journalisé), Unix et Linux». Or, Utilitaire
de disque sait parfaitement formater en FAT32
en choisissant Format du volume MSDOS.
J'effectue depuis plusieurs mois (version
MacOSX10.3.3 au moins) avec succès tous mes
échanges de fichiers avec le «monde d'en face»
par l'intermédiaire d'un disque externe (USB)
que j'ai préalablement formaté par ce moyen.
L'Explorer de Windows reconnaît d'ailleurs bien
le format FAT32 du disque lorsque les
«Propriétés» sont affichées. AlainJR


Avosmac : Eliot de Toulouse nous a égale-
ment interpellé sur le sujet. Nous avons évoqué
trop brièvement la possibilité de formater en
Fat32 dans une des légendes de l'article et n'avons
effectivement pas été très clairs sur la question.
Ces deux lecteurs ont raison. 


uU


LL’’aass dduu ccrréénneeaauu
Une réponse juste pour vous dire ma


satisfaction en tant que lecteur de votre
magazine. C'est vraiment le meilleur que
l'on puisse trouver dans le créneau en lan-
gue française. Le plus clair, le moins révé-
rencieux, et d'un excellent niveau...qui
dépasse d'ailleurs nettement le mien. Mais
justement, grâce à vous je suis en train de
le monter peu à peu. Je suis donc extrême-
ment content d'avoir été un lecteur de la
première heure.


Et d'avoir donc, dans la mesure de mes
moyens, participé à une aventure qui méri-
tait bien de se développer. Bravo. Au plai-
sir de continuer à vous lire. Guy Rougier
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Je suis technicien sur Apple depuis 20 ans et je vous écris pour un coup de gueule
au sujet de votre article sur «les secrets de l’mac G5».


Mon fils de 14 ans en possède un et il lit votre magazine comme une bible. Il croit
maintenant que son Mac ne fonctionne pas bien parce qu'il ne possède que 256 Mo
de mémoire vive.


Je rappelle qu'Apple est avant tout un constructeur de matériel informatique et
non un programmeur de software comme Microsoft et Sun et qu’il ne faut que 64 Mo
à Mac OSX 10.3.7 pour démarrer et que les plus gros softwares professionnels, je dis
bien professionnels ne demandent que 100 Mo de mémoire sans recourir au disque
dur. Donc un iMac G5 ne peut que bien fonctionner avec 256 Mo. Je ne sais pas ce
que les jeunes font avec leur Mac mais je vous rappelle que des ados non expérimen-
tés lisent votre magazine. Merci aux techniciens d'Apple. Christian Voulgaropoulos


Avosmac : Nous partageons l'avis de votre fils.


En avril 2004, je vous avais écrit parce que j'étais
consterné de constater que les droits d'accès UNIX
n'étaient pas préservés lorsque je réalisais une sauve-
garde de mon disque dur principal sur un autre disque
dur. En effet, sur le disque de sauvegarde, n'importe quel
utilisateur pouvait accéder à un dossier/fichier qui, sur le
disque dur original, n'est accessible que par root.


Au détour d'une conversation avec un technicien du
support technique d'INTEGO, que je remercie cordiale-
ment pour sa disponibilité, j'ai enfin mis la main sur la
solution à ce problème.


Bon Dieu mais c'est bien sûr, il suffit de décocher la
case «Ignorer les autorisations de ce volume» dans la
fenêtre des informations sur un volume ! En effet, cette
case est cochée par défaut sur tout disque qui vient d'être
réinitialisé et elle inhibe complètement le système de
protection UNIX. Il semblerait qu’Apple ait placé cette
option pour permettre aux utilisateurs non unixiens de
culture, de ne pas rester bloqués avec des «permission
denied» lors de leur premier pas avec OSX.


Bref : si personne ne souligne clairement l'existence
de cette case, n'importe quel utilisateur consciencieux
peut sauvegarder son disque sur un autre avec l'illusion
qu'il est identique à l'original. 


Je conseille à tout utilisateur de décocher cette case
partout, y compris sur tous les volumes de son disque
original. Certes, les droits d'accès sont respectés tant
qu'on démarre avec le système du disque dur dont ces
volumes font partie. Mais pas si on démarre sur un autre
disque à moins d'avoir protégé le boot sur la machine
avec Open Firmeware Password.


Petite précision : ceux qui cherchent à réaliser une
copie bootable de leur disque original avec le logiciel
Tri-Backup de TRI-EDRE sont prévenus de l'existence de
la case fatidique puisqu'il leur est demandé explicite-
ment de la décocher. Antoine


La case à décocher


Vive la mémoire vivePPoowweerrMMaacc GG44 mmoonn aammoouurr !!


Petite note, pour les nostalgiques du


PowerMac G4, le site www.apple.com/


hardware/powermacg4/ est toujours dis-


ponible ! La page présente le G4, mais


(c'est normal) le clic sur le bouton «Buy


Now» nous emmène vers la page «Page


introuvable». Mais la page de caractéristi-


ques est toujours disponible. On peut éga-


lement voir les icônes de iTunes 3, iMovie


pas HD du tout, iDVD et iPhoto (sans


GarageBand !). Nail


IDÈLE lecteur de votre magazine, je souhaitais vous faire part d’un
curieux bug rencontré sous Panther : il s’agit du comportement
erratique du lecteur DVD (lecteur d’origine Matsushita dans un G4
Cube doté de 9.2 et de Panther 10.3.7)


J’ai d’abord cru à une panne hardware lorsque la lecture d’un
DVD s’est arrêtée brusquement à un endroit, en affichant : «erreur –36,
votre disque est rayé ou sale veuillez quitter l’application lecteur DVD».


Mon DVD étant neuf, sans zone particulière puisque musical, je l’ai
réintroduit. Il semblait fonctionner correctement, jusqu’à ce qu’il arrive
à l’endroit de l’erreur, qui se reproduisit de la même manière.


Intrigué, j’essaie sur mon portable G3 Pismo sous Panther : il le lit du
début à la fin sans problème !


Je redémarre alors le Cube sous 9.2, y insère le DVD et là, pas d’in-
cident !


Conclusion : ce n’est pas une erreur hardware puisque le disque est
parfaitement lu sous Panther sur le Pismo, ainsi que sous 9.2 sur le Cube,
ce n’est pas le disque qui est en cause non plus.


Mais c’est apparemment la combinaison Cube-G4-Panther qui ne
parvient pas à lire correctement les DVD ! J’ai essayé avec une dizaine
d’autres: la lecture s’interrompt à un moment et affiche la même erreur...
J’ai réinstallé le système, le lecteur DVD, rien n’y fait.


Avez-vous déjà rencontré cet incident ? Auriez-vous des sugges-
tions pour permettre de lire les DVD sur le Cube sans avoir à redémar-
rer sous OS 9 ?


PS: j’ai essayé VLC pour la lecture des DVD sur le Cube sous Panther.
Ça marche, mais sur certains disques, la piste audio reste invariablement
muette. René


Avosmac : Si un lecteur peut venir en aide à René.


EErrrreeuurr --3366


Elles ont un bon fond


N’en déplaise à certains lecteurs d’AVM (lire le forum), il
est quelquefois bien agréable de travailler devant un fond
d'écran un peu « olé-olé ». La preuve en images :
http://erotics.theapplecollection.com/Erotic00.shtml


Philippe R.


fF
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C’est vous qui le dites
Depuis quelque temps, mon graveur de DVD, un


Pioneer DVR 107 D, un modèle sorti début 2004, capable de
graver +R et -R en 8x, semblait donner des signes de fati-
gue. Même en vitesse 1x, la gravure échouait parfois sur
des DVD de marque (Verbatim, EMTEC).


Le graveur étant seul sur le bus Firewire de mon iMac
G4/700, et alors que je laissais tourner Toast 6 tout seul
sur la machine, je commençais déjà à m'étonner du man-
que de longévité d'un matériel de marque pourtant répu-
tée.


Puis, la fréquentation de quelques forums (dont bien
sur celui d'Avosmac) m'apprit que j'étais loin d'être le seul
à rencontrer ce genre de soucis. Au prix où sont les gra-
veurs de DVD, il était tout de même surprenant que le
phénomène de fatigue matérielle que je soupçonnais
chez le mien soit aussi général. Il devait y avoir quelque
chose d'autre.


Je pensais à une fragmentation excessive de la parti-
tion de mon disque dur utilisé comme support des don-
nées à graver. Bien sûr, étant sous "Panther", mes disques
sont censés ne pas avoir besoin de défragmentation, mais


bon ...
Ah, ben non, ça ne doit pas être ça, Norton ne m'indi-


que, pour la partition en question qu'une fragmentation
«légère», il doit s'agir d'autre chose... Bon, puisque j'en
suis là, je lance quand même la défragmentation, au point
où j'en suis...


Passez une bonne heure et demie avant de poursuivre
cette lecture, j'ai 120 Go à défragmenter, faut bien ça.


Ça y est, c'est fait, continuons ... Tentative de gravure
en 2x pour voir (les quatre précédentes à cette vitesse
avaient échoué) : réussite totale ! Bon, ne reculant devant
aucun sacrifice, j'en tente une en 4x : Bingo ! une autre ?
oui ! Ca passe aussi. En 8x, maintenant : ça marche !


Moralité : si vous avez besoin de pierres, allez voir
dans le jardin de ceux qui affirment que ça ne sert à rien
de défragmenter sous Mac OS X 10.3.x, je viens d'y en jeter
quelques unes. Par contre, l'idée de réserver une parti-
tion de taille adéquate au stockage des données à graver,
elle se défend bien, elle. Ça permet d'avoir une partition
toujours nickel pour graver, puisqu'on peut la reformater
à volonté. Pascal Pedro
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vos courriers
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Avosmac est désormais disponible
en version numérique, téléchargeable immédiatement


après le paiement en ligne. 


Profitez au plus vite d’Avosmac
sans attendre l'arrivée du facteur. 


www.zinio.com


Avosmac en version numérique


¼


¼


¼�


¼


¼


¼


¼


¼


Le magazine a l’unité :
http://www.zinio.com/singles?issn=1296-3844


Abonnement de 2 ans:
http://www.zinio.com/offer?issn=1296-3844&of=PH02&bd=1


Abonnement d’un an:
http://www.zinio.com/offer?issn=1296-3844&of=PH01&bd=1







Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


12. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


13. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 46.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 47.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 48.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 49.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Disponible uniquement
sur CD


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 31.


Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 45.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUISÉ
ÉPUISÉ


ÉPUISÉ


Numéro 33.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


ÉPUISÉ


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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anciens numéros


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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A valse des mises à jour a repris suite
à la sortie du Jaguar de sa cage. La ver-
sion 10.2.1, mise à jour mineure amé-
liorant quelques éléments cosmétiques,
est sortie le 18 septembre, non, le 17


septembre. Ah non, c’était bien le 18. Oh,
et puis zut ! Peu importe. Or donc, cette
mise à jour poids moyen (17 Mo à la pesée),
kikafé Auguste ?


« Ben ché ti moua ! » répondent ceux qui


ne l’ont pas installée. Les autres ont appris
par coeur le message d’Apple qui dit : « La
mise à jour 10.2.1 améliore les applications,
technologies et composants suivants : Mail,
Transfert d’images, Visualisation Aide, les
graphismes, l’impression, la mise en réseau,
Rendezvous, Kerberos, la compatibilité avec
les périphériques USB, FireWire et SCSI et
renforce la gestion des périphériques du
Centre numérique. » Ouala. 


JJaagguuaarr ttaattoouuéé 1100..22..11
E N C O R E  D E S  R É V I S I O N S


lL


’EST le nombre de magazines « A vos
Mac » n°22 et hors-série n°5 Spécial
Mac&PC qui ont été vendus sur Apple
Expo 2002. Comme promis, nous n’é-
tions pas présents en chair et en sys-


tème d’exploitation, ceci explique sans doute
cela. Devant ce franc succès, nous avons d’o-


res et déjà décidé d’acheter pour l’an prochain
à Apple, 250 m2 de stand. Nous sponsoriserons
aussi la keynote où nous inviterons José Bové.
Cet investissement, cela va sans dire, sera ample-
ment rentabilisé.


Pendant qu’on vous tient la jambe, sachez
qu’« A vos Mac » a battu ses records de ventes
avec son n° 21 de juillet-août : 13 000 exem-
plaires réellement vendus. Merci les filles, merci
les gars.


C’est fou ce qu’on vous aime. 


110077
F R A N C  S U C C È S


cC


OMMENT se fait-il que dans
une cabane où on dépense
des millions de dollars pour
peaufiner un système d’ex-
ploitation (qui effectivement,


se peaufine) personne ne soit au cou-
rant qu’en France il y a des lois à
respecter ? Figurez-vous que l’iPod
d’Apple, un baladeur somme toute
comme un autre, ne respectait pas la
législation en vigueur. Il était suscep-
tible d’émettre 104 dB en puissance
sonore contre 100 dB autorisés. Or, 4
dB, c’est beaucoup contrairement aux
apparences (3 dB de plus doublent le
volume sonore). Du coup, fin sep-
tembre, l’iPod a été retiré du marché.
Plus personne ne pouvait s’en procu-
rer jusqu’à ce qu’Apple rectifie le tir
le 8 octobre en modifiant le logiciel
de l’iPod. Conclusion, si vous avez le
malheur de toucher à un poil de sava-
te en croco de la firme Apple, vous
avez un porte-avion d’avocats qui vous tombe
dessus. En revanche, ces juristes restent bien


tranquilos les doigts de pied en éventail quand
il s’agit de vérifier le basique du basique.


OOuuppss !!  OOnn  nn’’aavvaaiitt  ppaass
ffaaiitt  ggaaffffee !!


T Ê T E  E N  L ’ A I R


Cet objet est trop bruyant !


cC







ToutTout
chaudchaud
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EPUIS la naissance d’A Vos Mac, nous
ne cessons d’évoquer et de vanter les
qualités du logiciel de gestion de bases
de données, Filemaker Pro d’Apple. Il
faut dire qu’il le mérite bien. Reste que


nombre d’utilisateurs professionnels ont adop-
té le logiciel, ou plutôt « l’environnement de
développement », 4D (4e Dimension). Produit
purement hexagonal, 4D est un monument dans
la gestion des bases de données, une référen-
ce sous PC comme sur Mac. Pour les spécialis-
tes, un magazine de plus de 100 pages,
Planète4D (cf AVM n°13, p. 23) est édité par les
Editions des sources mais n’est pas distribué
en kiosque. D’ailleurs, il en coûte pas moins de
21 euros à celui qui veut se plonger dans ses
articles pour le moins austères mais que l’on
veut croire des plus complets. Trimestriel, Planète
4D est bien entendu disponible par abonne-
ment (73 euros pour 4 numéros). Vous pouvez
demander un numéro gratuit en allant faire un
tour sur le site internet. 


wwwwww.planete4D.fr.planete4D.fr


44DD  RRoouusssseell  aa  uunn  mmaaggaazziinnee
P L A N È T E  4 D


dD
TTrroouuvveerr  llee  ddeerrnniieerr
««  AA  vvooss  MMaacc »»


Certains lecteurs ont toutes les
peines du monde à trouver « A
Vos Mac « en kiosques. Normal, il
existe plus de 30 000 points de
vente et le tirage du magazine
atteint à peine ce chiffre. Il ne
peut donc être partout. Ceci dit,
grâce au site www.pressede
france.com il vous est tout à fait
possible de commander un seul
exemplaire du magazine. Alors
n’hésitez-plus un seul instant.


PPoommmmee  EExxppoo  22000022


Regardez comme si zouli ! La
pomme ! Ben dis donc, elle est
toute transparente. Ooooohh.
C’est bô. Et c’est pas Apple qui
promeut son environnement Aqua
mais les arboriculteurs du Val de
Loire. Plusieurs de ces pommes
en plexiglass sont visibles dans le
saumurois.


Photo Laurent Combet.


NNONCÉ en
juillet, la technolo-
gie iSync a été
mise à la disposi-
tion du public fin


septembre. Cette technolo-
gie proposée gratuitement
(jusqu’à quand) par Apple
permet de synchroniser le
Carnet d’adresses et le
contenu d’iCal avec tout
autre Mac ou périphérique
accessible sur le réseau. 


C’est le cas avec un télé-
phone mobile, un iPod, un
Palm, etc. Pour faire fonc-
tionner iSync, il faut d’abord
télécharger le logiciel (pas
bête !) qui pèse tout de
même la bagatelle de 7 Mo
et l’installer dans MacOS X
en version 10.2.1 minimum,
c’est à dire la plus récente à
l’heure où nous écrivons ces
lignes. 


Il va de soi qu’il faut uti-
liser Carnet d’adresses et
iCal pour apprécier les facul-
tés d’iSync. Apple fournit en
prime la liste des appareils
compatibles. 


wwwwww.apple.com/isync.apple.com/isync
/download//download/


YY  ppeennssee,,  ddoonncc  iiSSyynncc
S Y N C H R O N I S O N S


iSynk permet d’assurer 
de parfaites synchronisations 
entre applications et périphériques, dit-on.


aA







A v o s  M a c n°24 - Page 8


À savoirÀ savoir


aa cc iillaauutt éétt


en proposant des trucs
inconnus, des utilitai-


res indispensables, des
logiciels incontournables,


des sites à visiter absolu-
ment. Les plantages (et en sortir) sont longue-
ment évoqués. L’utilisation du Terminal y est
abondamment commentée (avec des centai-
nes de lignes de commandes à tester) et d’au-
tres passionnés de Mac apportent leur grain
de sel pour faire part à leur tour de leurs peti-
tes astuces. Chacun donne son avis, ses conseils,


ses commentaires. Bref, ce livre nous
a tout bonnement emballé. Bob Le
Vitus a la prétention de faire devenir
expert du Mac chaque lecteur-utili-
sateur et, sans nul doute, il y parvient
dans la bonne humeur et la franchi-
se. Ben tiens, puisqu’on y est, dom-
mage que ce livre n’ait pas été adap-
té plus encore au marché français
(qui lit les versions US de Macworld
et Mac Addict seuls magazines cités ?)
et surtout plus tôt (l’auteur présente
des logiciels « en phase de test » qui
sont disponibles depuis longtemps).
Ces petits aspects négatifs sont tou-
tefois bien maigres critiques face aux
nombreux avantages que présente
l’ouvrage. Aussi, achetez-le ! 


wwwwww.micr.microapp.comoapp.com


Note : * nous sommes fondésNote : * nous sommes fondés
à penser que la traduction enà penser que la traduction en


français de “Doctor Mac”,français de “Doctor Mac”,
même apprmême approximative, signifie :oximative, signifie :


“Docteur Mac”.“Docteur Mac”.


I vous êtes de celles qui
éprouvent chaque mois
de curieuses sensa-
tions de bonheur à
la lecture de notre


prose, voici un moyen de
vous injecter une surdose
de plaisir : Doctor Mac*.
Traduit de l’américain à l’i-
nitiative de l’éditeur Micro
Application, l’ouvrage « Dr. Mac :
MacOS au rayon X » ou comment
« devenir un expert de MacOS X » est
THE ouvrage à posséder absolument
si vous commencez à maîtriser la bête.
Référence parmi les références, ce livre
est une absolue mine de trucs et astuces
qui n’ont absolument rien à voir avec la soupe
habituelle du « pourquoi comment que je fais
pour utiliser mon petit Mac tout neuf avec un
système que je ne connais même pas, zut
alors ! ».
Certes, le livre écrit par le félé du Mac et de la
Fender Stratocaster, Bob Le Vitus, n’est pas for-
cément recommandé pour le débutant. Encore
que. Mais comme personne ne reste éternel
débutant, les 42 euros à débourser (46,3 pour
les Belges) pour cet ouvrage de plus de 600
pages sont une bien maigre dépense au regard
de la richesse du contenu.
La plupart des bidouilles connues sont réper-
toriées. Bob Le Vitus va cependant bien au-delà


UUnn  lliivvrree
ssuurr  oorrddoonnnnaannccee


B O N N E  M É D E C I N E


sS


Un ouvrage bourré d’astuces.


AAbboonnnneezz--vvoouuss  eenn  ddoollllaarrss
ccaannaaddiieennss


Après le lecteur Suisse et son
voisin de Belgique, voici que le
quidam Québéquois et par exten-
sion, tout francophile canadien
peut venir rejoindre la tribu des
assidus lecteurs d’Avosmac.
Grâce aux services du site internet
Europe Shareware North-America,
il est possible de payer en vrais
dollars canadiens. Europe
Shareware North-America encais-
sera le chèque et nous enregistre-
rons la commande pour transmet-
tre au dessus des flots le plus vite
possible le magazine des trucs et
astuces.


wwwwww.eur.europesharopesharewareware.fre.free.free.fr
/english/pr/english/products/appleoducts/apple


/avosmac/index.htm/avosmac/index.htm


LLeess  ccoorrrreeccttiioonnss
ddee  DDeenniiss  WWaarrtteellllee
ppoouurr  llee  nn°°2222......
P.09 - http://mkd.yorb.net =
www.mkd.cc/
P.32 - www.iriskink.com =
www.irislink.com/
P.40 - www.aspyrmedia.com =
www.aspyr.com/


LLaa  vvéérriittéé,,  eennffiinn  !!......


Voici enfin révélé ce qui se cache
dans le coeur de votre iMac.







ToutTout
chaudchaud
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E site incontournable de la musique sur
Macintosh, en français et en anglais, vient
de fêter ses cinq ans. Une bonne occa-
sion pour nous associer à
toutes celles et tous


ceux qui trouvent que ce
qu’ils font est pure mer-
veille. Laissons la
parole au fondateur,
François Déchery :
« MacMusic est
apparu sur la toile,
le 29 septembre
1997. 


Aujourd’hui ,
c’est une importan-
te communauté d’in-
ternautes, passionnés
par les possibilités qu’of-
fre le Mac pour créer, tritu-
rer ou peut-être même (pour cer-
tains), réinventer la musique. Il s’agit donc de


rassembler en permanence des Ingés sons, des
musiciens, des compositeurs, des réalisateurs
et surtout des « Oufs » de Macintosh du monde
entier afin de créer une base de ressources et


d’informations utiles à nos métiers et/ou nos
passions. Grâce à la précieuse contribu-


tion des abonnés et des visiteurs,
MacMusic n’a cessé d’évoluer. 


On y trouve désormais, des
dizaines d’articles traitant de sujets
aussi variés que les logiciels, le
mastering, les cartes audio, la
connectique, la sexualité des
micros processeurs, etc. 


On y trouve aussi des news
récentes, des mises à jour, des dri-


vers, des freewares, de la docu-
mentation, des liens ou encore, des


forums très dynamiques.» 


wwwwww.macmusic.or.macmusic.orgg


QQuuaanndd jj’’aavvaaiiss  cciinnqq aannss......
T O U T  P O U R  L A  M U S I Q U E


lL


A version 7.0 de
StuffIt Expander est
disponible depuis fin
septembre. Même si
la version précéden-


te fonctionnait parfaite-
ment, vous n’aurez guère
le choix. Vous devrez télé-
charger cette mise à jour
sans quoi, à chaque télé-
chargement sur internet
d’un fichier, un message
vous sollicitant pour cette
mise à niveau paraîtra (sauf
si vous cliquez sur Disable).
A la longue, c’est un peu
gonflant. En vous prome-
nant sur le site d’Aladdin
Systems, faites gaffe de bien choisir la version
de base gratuite. Car ces mises à jour ont aussi
pour vocation de vous inciter à acheter le matos
de la maison, faut pas croire. Pour mémoire,


StuffIt Expander est l’utilitaire incontournable
pour décompresser des fichiers téléchargés sur
internet car, comme vous le savez désormais,
les compressés voyagent mieux en boite. 


wwwwww.stif.stiffit.comfit.com


PPoouurr  ttoouuss  lleess  SSttuuffff ffaannss
D É C O M P R E S S E Z


L’installation se résume à ceci : clic !


Le clic vous
conduit sur le
site d’Aladdin,
tout en anglais !


lL


Protools compatible
MacOS X
La société DigiDesign a annoncé
la sortie imminente du célèbre
Protools en version 6. Les musi-
ciens et ingénieurs du son
connaissent fort bien cette
copieuse application que leur per-
met de triturer des dizaines de
pistes audio dans tous les sens. Il
va de soit que Protools 6 est
entièrement compatible MacOS X.
Cette nouvelle version apporte
aussi son lot de nouveautés. La
sortie est programmée en décem-
bre. 


www.digidesign.com


Mise à jour X.2.2
Quelques jours après la mise à
disposition de la mise à jour
10.2.1 de MacOS X (lire par
ailleurs), Apple a proposé une
mise à jour 10.2.2. Cette mise à
jour avait pour objectif d’optimi-
ser de nombreuses applications
telles que Mail (qui fonctionne
de mieux en mieux), Sherlock,
Carnet d’adresses, Terminal,
NetInfo, etc. Le kernel, le moteur
de MacOS X, passe en version
6.2. On note aussi des modifica-
tions au niveau du Partage de
fichiers et de Démarrage dans
les Préférences système


Avosmac, en 2003
Quel avenir pour le magazine
Avosmac ? 
Un sondage vous attend sur le
site www.avosmac.com pour
vous laisser décider. 
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Les actus de Christophe Laporte  Les actus de Christophe Laporte  (www.macgeneration.com)(www.macgeneration.com)


UUnnrreeaall  TToouurrnnaammeenntt  22000033
ssuurr  MMaacc  !!


Bonne nouvelle pour les gamers, Epic
Interactive a annoncé son intention de
porter en interne Unreal Tournament 2003
sur Mac OS X. Considéré avec Warcraft III
comme le jeu de l’année sur PC, UT2K3
sera normalement disponible pour les
fêtes de fin d’année. N’oubliez pas aussi
de demander au père Noël un nouveau
Power Macintosh si votre configuration
actuelle n’est pas très puissante.


AAppppllee  EExxppoo  22000022,,  llee  bbiillaann
Alors qu’on se demande toujours ce


que Steve Jobs est venu faire à Paris au vu
des révélations faites lors du keynote, le
bilan de l’Apple Expo est positif. A l’heure
où la grande majorité des salons informa-
tiques enregistrent d’une année sur l’autre
de fortes baisses d’affluence, la fréquenta-
tion d’Apple Expo demeure excellente.
Ce sont exactement 68 950 personnes qui
se sont rendue Porte de Versailles cette
année, une légère baisse par rapport à
2000 où le salon avait enregistré une fré-
quentation record de près de 80 000 visi-
teurs. Ce léger recul s’explique par
le fait que contrairement aux édi-
tions précédentes, Apple Expo
fermait boutique dès le samedi
soir.


SSwwiittcchh  aanndd  SShhoouutt
Apple continue sa cam-


pagne Switch aux Etats-
Unis, mais cette fois avec
des célébrités. Les
Américains peuvent
donc voir sur leur écran
de télévision le skater
Tony Hawk, le surfer
Kelly Slater ou encore
DJ Qbert vanter les innom-
brables mérites des pro-
duits Apple. Alors quand
verra-t-on Josianne Balasko
faire de même pendant la
coupure publicitaire du Big
Deal ? Pas tout de suite a
priori, Apple préfère dans
un premier temps améliorer
la visibilité de ses produits
dans l’Hexagone.


-> -> http://wwwhttp://www.apple.com/switch/.apple.com/switch/


GGrrrrrrooooooooaaaaaaaaaaaarr  !!  
http://www.charismac.com/Products/h


ubzilla/index.html
Charismac Engineering Inc. fait trem-


bler la planète Macintosh avec son nou-
veau hub FireWire 4 ports cachés dans le


ventre du monstre... Godzilla ! Ce péri-
phérique, nommé à juste titre «Hubzilla»,
est présenté comme le hub le plus cool
de la planète. Du haut de ses 74.95 $, ce
nouveau produit va imposer le retour du
kitch avec ses crocs !


AAppppllee  cchhooiissiitt  WWaannaaddoooo
Apple a noué une série de partenariats


avec plusieurs grands fournisseurs d’accès
à Internet en Europe qui seront doréna-
vant proposés par défaut dans le logiciel
de configuration d’accès à Internet de
Mac OS X 10.2. Il s’agit de Wanadoo pour
la France, la Hollande et la Belgique,


Bluewin pour la Suisse et T-Online
pour l’Allemagne. Apple a expli-
qué ces accords par la volonté de
proposer une solution rapide et
efficace d’accès à Internet à tous
les acheteurs de Macintosh.


..mmaacc,,  uunn  ssuuccccèèss  ??
Depuis sa présentation en


juillet dernier, .mac qui n’est rien
d’autre qu’une version payante et
améliorée des iTools déchaîne les
passions. Alors que certains ont
lancé des pétitions pour qu’Apple


fasse marche arrière ou continue
au moins à offrir gratuitement une
adresse mac.com, le service connaît
des débuts satisfaisants dixit le servi-
ce de communication de Cupertino.
En effet, en l’espace de 45 jours,


180 000 utilisateurs ont souscrit à .mac. Il
est difficile de juger ce chiffre avec objec-
tivité. En attendant, on peut toujours le
comparer avec les 2,2 millions de comptes
iTools crées depuis la sortie de Mac OS 9.
Néanmoins, n’oublions pas que de nom-
breuses personnes disposaient de plu-
sieurs comptes.


DDeess  nnoouuvveelllleess
ddee  KKeevviinn  MMiittnniikk


Vous vous souvenez sans doute de
Kevin Mitnik, le premier pirate informa-
tique à être emprisonné. Le hacker qui est
actuellement en liberté surveillée sortira le
25 octobre The Art of Deception (L’Art de
la tromperie), un livre où il révèle certaines
astuces qu’il a employées par le passé
pour infiltrer des systèmes informatiques.


D’autre part, l’homme vendra prochai-
nement deux de ses portables avec les-
quels il commettait ses méfaits, au début
des années 90. Kevin n’utilisait pas à l’é-
poque des Power Book, mais des Toshiba.
Ceux-ci seront dédicacés par un certain
Steve Wozniak avec la mention suivante :
You’ve got the whole world in your hands
(Vous avez le monde entier dans vos
mains). Pour la petite histoire, sachez que
cette phrase était inscrite sur les toutes
premières machines frappées d’une
pomme. Ah nostalgie, quand tu nous
tiens...


LLaa  ssaaiissoonn  ddeess  aannnniivveerrssaaiirreess
C’est en septembre, Apple Expo obli-


ge, que la plupart des sites ou magazines
dédiés au Macintosh ont été lancés.
D’ailleurs, le dernier en date, Mac-Info, ne
déroge pas à la règle. En l’espace de
quelques jours, les sites MacGeneration,
MacMusic et Mac Plus fêtaient ainsi leur
anniversaire. Les deux derniers fêtaient
leurs cinq ans alors que MacGeneration
soufflait sa troisième bougie...


FFaaiitteess  ddee  llaa  mmuussiiqquuee
Si vous avez toujours voulu faire de la


musique électronique sur Macintosh,
Storm est peut-être le logiciel qu’il vous
faut. Plus puissant que GrooveMaker, il
permet de réaliser des morceaux sophisti-
qués sans être aussi complexe à manipu-
ler que Reason. Ce logiciel fonctionne
sous Mac OS 9 et Mac OS X et est vendu
dans le commerce au prix de 149 euros.
Une version de démonstration est dispo-
nible sur le site de l’éditeur.


-> -> http://wwwhttp://www.ar.arturia.com/turia.com/


LL’’aalltteerrnnaattiivvee  WWeebb
Si vous êtes lassés des mastodontes


que sont Internet Explorer et Netscape,
essayez donc cette pré-version d’Opera 6.
Le navigateur alternatif tourne désormais
comme un charme sous Mac OS X. Cette
nouvelle mouture dispose de quelques
fonctionnalités intéressantes comme une
vue plein écran et la gestion de l’Unicode,
particulièrement utile lors de la consulta-
tion de sites web écrits dans des langues
exotiques.  Le navigateur est disponible
gratuitement, mais avec un bandeau
publicitaire, ou pour 39 $. Plus d’infos sur :


-> -> http://wwwhttp://www.opera.com/download.opera.com/download
/index.html/index.html
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CCiieell  mmoonn  mmaarrddii  !!
Que fait le Mac User tous les mardis


soirs sur Internet ? Il se connecte sur
l’Apple Store et attend patiemment jus-
qu’à minuit pour se ruer sur l’espace
Produits reconditionnés. Chaque semai-
ne, la Pomme propose une sélection d’ar-
ticles, la plupart du temps des ordinateurs
portables, avec des remises allant de 25 à
45 %. Il est fortement conseillé d’être à
l’heure et de dégainer rapidement, les
produits proposés par Apple étant dispo-
nibles en très petite quantité.


-> -> LL’adr’adresse de l’Apple Storesse de l’Apple Store :e :
http://storhttp://store.apple.com/Applee.apple.com/Apple


/W/WebObjects/francestorebObjects/francestore/e/


WWiinnddoowwss  àà  llaa  ssaauuccee  AAqquuaa    
Stardock propose au téléchargement


WindowsFX 2.0, un utilitaire pour
Windows qui rajoute des effets de
transparence et de minimisation similaires
à ceux offerts par Mac OS X. Afin de ne
pas s’attirer les foudres des avocats de
Cupertino, l’éditeur a bien pris soin de ne
pas inclure l’effet Génie. Le logiciel re-
prend certaines idées de Quartz Extreme,


d’une manière moins ambitieuse de l’a-
veu du CEO de Stardock. Le travail est
délégué en bonne partie à la carte gra-
phique. Les performances seraient tout à
fait correctes sur un PIII/700 avec une
Matrox G400 16 Mo. En parlant de Quartz
Extreme, on reprendra la petite phrase du


patron de StarDock : «Apple est connu
pour réaliser ce genre de prouesses alors
que les utilisateurs PC n’ont qu’une seule
obsession : obtenir le plus grand nombre
d’images par seconde possibles à
Quake».
wwwwww.star.stardock.com/prdock.com/products/windowfxoducts/windowfx


Et Windows se pare des atours de MacOS X.
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+ les bonus d’AVM (XFree86, XDarwin et The Gimp) à 10 €.


Nouveau : abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les n° 11 à 18 (format PDF)
+ les hors séries Débutants, Jeux, Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Pays :
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Je veux pas me casserJe veux pas me casser le bonnet le bonnet
et j’opte pouret j’opte pour le  le prélèvement automatiqueprélèvement automatique ! !


J’autorise l’établissement teneur
de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonnement
au magazine « A vos Mac ».


Oui, je souhaite recevoir « A vos Mac » par prélèvement automatique mensuel (3 €)
Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT


Date : 


Signature : 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé
d’identité bancaire ou postal,
à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


N° NATIONAL D’ÉMETEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil-les-Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code postal : Ville :


Code d’établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB


Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC 4, rue de l’hôpital 79 300 BRESUIRE


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal. Interruption sur simple courrier ou Mail : avosmac@avosmac.com
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Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


aa nnnn cc eeii ss
A vos Mac


4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Hors-série débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


Hors-série Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


A
 V
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S 


M
A


C 
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L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 3,54 euros.
- Suisse : 5,30 FS.
- La Réunion, Martinique, Guyane
et Guadeloupe : 3,20 euros.
- Nouvelle-Calédonie : 360 XPF.
- Polynésie : 375 XPF.
- Maroc : 30 MAD.
- Portugal : 3,79 euros.


Abonnements :
- Il suffit d'ajouter 1 euro
par exemplaire commandé
pour que la revue puisse être
transmise au tarif PRIORITAIRE.


Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous :
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut


A
 V
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A
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac


A
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M
A
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! 


France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


A
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A
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a i  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n °  1 8  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 €.


Numéro 20.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


nn uu ssoorréémm


Numéro 21.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j u i l l e t - a o û t  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 1  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@m@l@a;
M 02660 - 21 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


NN UU MM ÉÉ RR OO   DD ’’ ÉÉ TT ÉÉNN UU MM ÉÉ RR OO   DD ’’ ÉÉ TT ÉÉ


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
s e p t e m b r e  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 2  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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A
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3€
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TOUS LES MOIS EN KIOSQUE


Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
4 e  t r i m e s t r e  2 0 0 2  -  h o r s  s é r i e  n °  5  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


3€


3:HIKRLC=]UXUUX:?a@a@k@p@a;
M 07128 - 5 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


HORS-SÉRIE


Comment entretenir
de bonnes relations


entre Windows et Mac OS


Connecter - Échanger
Convertir - Contrôler
Installer un serveur Samba


SP
ÉC


IA
L 


M
AC


 &
 P


C


Les réseaux ethernet,
USB, Firewire…


Hors-série Mac OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
a v r i l  2 0 0 2  -  h o r s - s é r i e  n °  4  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


Réussir l’installation
de MacOS X


Réussir l’installation
de MacOS X


Hors-série
spécial


MacOS X


Le nouveau
système
d’Apple
de…A à X


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Installer un système
Apple sur PC


Installer un système
Apple sur PC


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


h o r s - s é r i e
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OUS souhaitez modifier les icônes
basiques proposées par Apple ? La
petite maison par exemple, vous la
trouvez moche comme tout et sou-
haitez la remplacer par autre chose


de plus agréable à l’oeil. Le logiciel de Panic
Software et de The Iconfactory, CandyBar est
fait pour vous. 


Payant (13 dollars), ce shareware permet
par un simple glisser/déposer de remplacer
toutes les icônes utilisées par le Finder. Pour
faire un essai, le logiciel est livré avec trois
séries d’icônes. 


Si, tout compte fait, ces changements ne
vous satisfont pas, il suffira de cliquer sur le
bouton “restore default icon” pour retrouver
l’aspect d’origine.


Ceci dit, si vous ne pouvez vous résou-
dre à débourser la somme sus-indiquée, vous
pouvez réaliser la manip vous même. Rendez-
vous dans le dossier CoreServices
(Système/Bibliothèque/CoreServices) pour
y trouver l’application Finder. Attention, il y


a deux éléments de même nom. Un judicieux
Pomme-i vous apprendra qu’en fait un Finder
est un document et qu’un autre Finder est
une application (Finder.app en affichant l’ex-
tension dans l’option de fenêtre d’informa-
tion). 


C’est cette dernière qui nous intéresse.
Faites afficher le “contenu du progiciel” en
combinant la touche CTRL et un clic pour
faire paraître le menu contextuel. Dans le
nouveau dossier, allez dans le dossier
Contents/Resources. 


Les icônes s’y trouvent. Il suffit de les
changer par de nouvelles icônes qui devront
impérativement respecter le même format.
Un conseil, conservez donc les icônes d’ori-
gine dans un dossier par devers vous.


Ainsi, CandyBar ne vous sera plus vrai-
ment nécessaire. 


wwwwww.iconfactor.iconfactoryy.com/cb_home.asp.com/cb_home.asp


AAuu  ppaayyss  ddee  CCaannddyy,,
oonn  cchhaannggee sseess  iiccôônneess


B E A U T É  I N T É R I E U R E


Si ces icônes vous déplaisent, choisissez-en de nouvelles.
L’opération est réalisable sans payer.


vV


En affichant le contenu de Finder.app, on accède aux fameuses icônes à modifier.
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L existe plusieurs logiciels qui permettent
de passer d’un bureau à un autre et de pro-
fiter ainsi de divers environnements de tra-
vail. La plupart de ces logiciels sont payants.
Il existe diverses techniques pour réaliser


soi-même une opération identique sans débour-
ser un sou. Pour imiter les fonctions de Virtual
Desktop, il suffit d’utiliser la commande Unix
“mv” (move).


Elle consiste à déplacer un élément d’un
point vers un autre. Le principe de base de
notre bidouille revient à dire au Mac :
“déplace tous les éléments présents sur le
bureau vers un dossier A et copie tous ceux
du dossier B sur le bureau”. 


Ainsi, le bureau change radicalement
d’aspect. La commande inverse permettra
de revenir à l’état initial. Si vous souhaitez
expérimenter l’affaire à vos risques et périls,
commencez par créer un dossier “Desk 1” et
un dossier “Desk 2” dans votre répertoire
Documents. Dans TextEdit (ou dans BBEdit),
écrivez les deux lignes de commandes : 
sh mv /Users/avosmac/Desktop/*


/Users/avosmac/Documents/Desk1


mv /Users/avosmac/Documents/Desk2/*


/Users/avosmac/Desktop/
Sauvegardez cette première commande en


l’appelant, par exemple, “Bureau 2” (car on
passe du premier bureau au second).


Toujours dans TextEdit, créez un nouveau
texte avec les commandes :
sh mv /Users/avosmac/Desktop/*


/Users/avosmac/Documents/Desk2


mv /Users/avosmac/Documents/Desk1/*


/Users/avosmac/Desktop/
Elles consistent à revenir à l’état initial du


premier bureau.
Appelons ce document “Bureau 1”.
Pour la mise en oeuvre, il faut passer par le


Terminal. Il suffira d’y glisser “Bureau 2” pour
obtenir un nouveau bureau. Et ainsi de suite. 


Un utilitaire, TermXL (gratuit pendant 30
minutes par session, 15 $ pour la version illimi-
tée) permet de créer des raccourcis de Terminal


et donc d’automatiser un peu cette tâche.
En entrant les deux commandes dans


TermXL, il est possible de passer
d’un bureau à l’autre depuis le


Dock. A tester.
Mais il y a mieux encore.


Grâce à Applescript (et même
AppleScript Studio pour une


jolie interface), il est tout à fait
possible d’utiliser ces mêmes


lignes de commandes pour un résul-
tat sensiblement plus rapide. Il suffit d’installer
au préalable l’élément OSX PowerAddOns
Lite.osax (dans un dossier
Library/ScriptingAdditions à créer le cas échéant)
qui permet d’envoyer des commandes Unix
avec des scripts. Il suffira dans l’éditeur
AppleScript de faire précéder les commandes
“mv” de “shell (et non plus “sh”). 


http://homepage.mac.com/jerp/http://homepage.mac.com/jerp/


PPaarrttaaggeezz--vvoouuss
eennttrree  pplluussiieeuurrss bbuurreeaauuxx


L E  M A S Q U E


Réalisez un script avec ces  deux lignes de commandes.


Cette astuce permet 
de masquer la totalité
du contenu
du bureau.


lI


UUnn  DDiiaabblloottiinn  ffrraaiiss


Comment avons-nous pu nous
passer d’un tel freeware ? Comment
la Terre a-t-elle pu continuer de tour-
ner en ignorant l’existence de
Diablotin ?


Ben, on se le demande encore.
L’essentiel est tout de même de l’a-
voir testé et adopté à tout jamais
(enfin, jusqu’à ce qu’Apple intègre les
mêmes fonctions). Diablotin, oeuvre
de Stéphane Sudre (un gars de chez
nous, semble-t-il), permet de gérer
depuis le panneau des Préférences
Système un tas de trucs qui se trou-
vent dans les dossiers Library divers
et variés.


Il est ainsi possible, sans applica-
tion dédiée comme Extensis
Suitcase, de choisir quelles polices de
caractères ont le droit de cité.
Diablotin permet d’éviter le lance-
ment de certains machins qui ne vous
servent pas à chaque session.
L’utilitaire permet de décocher des
plug-ins de QuickTime ou d’Internet,
de ne sélectionner que quelques
sons machine, etc.


Diablotin est, vous l’avez compris
très cher lecteur, admirée lectrice, in-
con-tour-na-ble. Enfin, pas tout à fait
puisque nous avons pu vivre sans jus-
qu’à aujourd’hui. Mais tout de même.
Son installation est simple. Il suffit de
le glisser dans un dossier
“PreferencePanes” d’un dossier
Library.


http://s.sudrhttp://s.sudre.fre.free.free.fr
/Softwar/Software/Diablotin.htmle/Diablotin.html


uu ssaa ttss eecc
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H bien ! Vous avez bonne mine ! Il y a
plusieurs mois, vous avez suivi les
conseils d’A vos Mac et gentiment par-
titionné le disque dur interne de votre
Mac pour y installer MacOS X, MacOS


9, vos petites naffaires et un “swap externe”
(lire AVM hors-série n°4 Spécial MacOS X). Le
problème à présent c’est que votre volume
MacOS X est plein à craquer et que vous ne
voyez pas comment libérer de l’espace pour
que le système se sente plus à son aise. En effet,
contrairement à MacOS 9 où l’on pouvait libre-
ment déplacer les dossiers (sauf le Dossier
Système), avec le système Unix d’Apple il est
hors de question de faire n’importe quoi avec
le dossier des Applications ou le répertoire
Utilisateur (celui qui porte votre nom). Or, ce
sont précisement ces deux répertoires qui gon-
flent à vu d’œil. Et ce sont ces deux répertoi-
res que nous vous proposons de déplacer sur
un autre disque ou une autre partition. Pour le
répertoire Applications, il suffit de tout copier
vers un autre volume et de réaliser un alias.
Simple. Pour le répertoire utilisateur, le vôtre,


c’est une autre paire de manches. Commencez
par créer un nouveau dossier utilisateur (“AVM”
dans notre exemple) dans le disque ou la par-
tition de destination (“MacOS9” dans notre
cas). Lancez ensuite NetInfo Manager (dossier
Applications/Utilities) et cliquez sur le cadenas
pour vous identifier et pouvoir effectuer des
modifications. Dans la partie haute, placez-vous
sur “users” (dans la 2e colonne en bas) puis sur
votre nom d’utilisateur (“avosmac” pour nous).
Dans la partie inférieure, descendez jusqu’à
“home” et sélectionnez la partie droite qui doit
être rédigée de la sorte : “/Users/avosmac”.
Remplacez cette ligne (double-clic pour écrire)
par : “/Volumes/MacOS9/AVM”.


Il va de soi que vous ne reprendrez de cette
commande que le terme Volumes et person-
naliserez la suite en fonction de la partition et
du nom affecté au nouveau dossier utilisateur.
Validez avec la touche Entrée et sauvez (Pomme-
S). Quittez la session (ou redémarrez). Si vous
êtes satisfait du résultat vous pouvez copier la
totalité de l’ancien dossier utilisateur dans le
nouveau. 


LLee  ddeerrnniieerr HHoommee
U S E R  J U S Q U ’ À  L ’ O S


Il faut créer un nouveau dossier d’utilisation et montrer le chemin pour s’y rendre.


Pour vérifier que vous avez correctement réaffecté le dossier User,
placez-vous sur départ.


eE


SSii  vvoouuss  êêtteess  ttoouujjoouurrss
DDoocckkoorrdd


Votre Dock est complet ? Vous
souhaitez disposer d’un second,
voire d’un troisième, et pourquoi
pas d’un quatrième Dock ?
Utilisez donc MultiDock. Cet utili-
taire n’est pas follichon car il
contraint de quitter un Dock pour


en afficher un autre alors
qu’il aurait été


réjouissant de
pouvoir dispo-
ser d’un Dock
à droite, d’un
autre à gau-
che, d’un troi-
sième en haut


et d’un dernier
en bas. Ce sera


pour plus tard sans
doute. En attendant, il


faut se contenter de ce freeware
suisse qui gère des Dock anémiés.
Reconnaissons tout de même
qu’il est plutôt pratique à l’heure
d’ouvrir des sessions de travail sur
des logiciels habituellement peu
utilisés. La documentation est en
français ce qui ne mange pas de
pain.


wwwwww.daniele.ch.daniele.ch


IIccôônnee  eenn  bbaatttteerriiee
Sur votre portable sous


MacOS X, vous pouvez réduire
l’affichage de l’état de l’icône
dans la barre des menus en re-
sélectionnant le mode de présen-
tation actif dans le menu. Par
exemple, si la barre affiche les
heures restantes, choisissez
« heure » dans le menu
Présentation qui se déroule
quand vous cliquez sur la batterie.


Au passage, pour afficher
cette icône, cliquez sur le bouton
ad-hoc dans les options du
tableau « Economie d’énergie »
des Préférences Système.


J.-B. L.
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ST-IL possible de modifier et
de personnaliser l’écran de
démarrage de MacOS X ?
Oui, et l’opération est plutôt
simple. Il suffit de créer une


image PDF de 72 dpi de résolution
et de 480 par 360 pixels en dimen-
sion. Graphic-Converter vous y aide-
ra simplement. L’idéal est de partir
de l’image originale et de la modi-
fier pour conserver ainsi ses para-
mètres, notamment sa taille. Votre
image PDF prête, il suffit de l’enre-
gistrer sous le nom BootPanel.pdf et
de remplacer celle qui existe déjà


dans le dossier System/Library
/ C o r e S e r v i c e s / S y s t e m S t a r t e r
/QuartzDisplay.bundle/Resources tout en
prenant soin de conserver l’original sous la
main. Il vous faudra sans doute modifier les
privilèges d’accès à ce dossier “Resources”
à l’aide de Batchmod (lire AVM n°16 page
27) pour y accéder. 


Batchmod. :Batchmod. :
wwwwww.macchampion.com:16080.macchampion.com:16080


/arbysoft//arbysoft/


UUnn  ddéémmaarrrraaggee  ppeerrssoonnnnaalliisséé
B O O T P A N E L


Modifiez cette image.


Conserver l’ancienne version
de BootPanel.pdf


eE
PPoommmmee--MM


Dans l’article “Nouveau système,
nouvelles touches” vous dites aussi
que la combinaison Pomme-M a été
remplacée par Pomme-L sans raison
mais en fait, Pomme-M sert à mas-
quer les fenêtres du Finder dans le
Dock, d’où l’utilisation du M
(Minimize).


A. Préveaux.


LLee  MMaacc
ppeerrdd  ddeess  rreessssoouurrcceess


Un avertissement de Fabien
Conus concernant l’article
“Compressé voyage gratuit” (n°21
page 16) : “La compression ZIP ne
conserve pas les champs de ressour-
ces si cher à nos Mac (surtout pré-
MacOS X). Ainsi compresser des
documents, des images, des sons ne
posera pas de problème mais com-
presser des applications les endom-
magera irrémédiablement (sauf les
applications Cocoa). 


AAssttuuccee  ggrraattuuiittee


Sous MacOS X, vous pouvez glis-
ser-déposer une icône de dossier, de
fichier ou d’application sur les icônes
de la barre d’outils qui orne toutes
les fenêtres du Finder. Celui-ci vous
indique alors quelle opération il va
réaliser en ajoutant à votre curseur un
« plus » s’il copie l’élément, une flè-
che s’il crée un alias, ou rien du tout
s’il se contente de le déplacer.


J.-B. L.
OMMENT éliminer la multitu-
de d’icônes du même ordina-
teur dans la fenêtre “se connec-
ter à un serveur” de la
commande Aller de la barre


principale des menus ? Il faut se placer
en “root” (commande “sudo su”), se
placer dans le répertoire “var” puis ent-
rer la commande :


rm slp.regfile 
qui consiste à éliminer le fichier


slp.regfile du répertoire var. Il vous fau-
dra relancer la session pour apprécier
les changements. 


SSoorrtteezz lleess  sseerrvveeuurrss
N E T T O Y A G E


Ces multiples icônes polluent la fenêtre
de connexion du serveur.


Ainsi, les choses sont bien plus claires
et nettes.


cC ÇÇaa  ssuuffffiixxee  àà  llaa  ffiinn  !!
Alex Galizzi et Isabelle Bourvis ont


communié par la pensée et ont cons-
taté de concert qu’en ajoutant à un
fichier un suffixe d’application préci-
se, on aidait grandement le système


à ouvrir le docu-
ment récalcitrant.
Ainsi, lorsqu’ils ont
téléchargé le
fichier compressé
de l’index
Avosmac et après
l’avoir décompres-


sé avec StuffIt Expander, ils ont noté
que le document ne s’ouvrait pas,
mais alors pas du tout, avec
AppleWorks. Ils ont ajouté au nom du
fichier le suffixe “.cwk” et aussitôt,
comme Mernadette dans sa grotte, le
miracle a eu lieu. AppleWorks,
comme un brave, a ouvert l’index
Avosmac.
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PRÈS avoir supprimé un compte via
les Préférences systèmes/Utilisateurs
(lire A Vos Mac n°21 page 14), il paraît
impossible de supprimer le répertoi-
re de l’utilisateur en question dont le


nom a été modifié en “Utilisateur supprimé”. 
En fait, il est tout à fait possible de réaliser


cette opération. Il suffit de passer par une com-
mande du Terminal. Lancez donc le Terminal,
placez-vous dans le répertoire Users (avec la
commande cd..), entrez :


sudo rm -R
et faites glisser à la suite le répertoire à sup-


primer dont le nom s’affiche. Validez, entrez le
mot de passe et l’affaire est réglée. 


SSuupppprriimmeerr
lleess  uuttiilliissaatteeuurrss ssuupppprriimmééss


C H E R S  D I S P A R U S


Un répertoire récalcitrant ?


aA
Utilisez la commande “rm”…


…et le tour est joué !


E nombreux lecteurs
ont tenté, en vain, de
télécharger notre
graticiel F12ModuleX
qui permettait, dans


les temps jadis, de program-
mer les touches de fonction
du clavier sous MacOS X. S’il
s’agissait, à l’époque de sa
sortie, d’une première au
monde (excusez du peu),
depuis, F12moduleX a été lar-
gement remplacé, égalé,
dépassé par des logiciels net-
tement plus performants. 


Nous ne le proposons
donc plus. Pour le remplacer,
nous vous suggérons d’utili-
ser l’excellent KeyBoard
Maestro qui, bien que share-
ware, peut être utilisé en ver-
sion limitée gratuitement et sans limite... dans
le temps (lire AVM Spécial MacOS X HS n°4
page 15). La version 1.2 est requise pour MacOS
X.2. Les logiciels Youpi Key (gratuit : cf AVM HS
4, p.14) et Hot App (payant : AVM n°17 p.15)


permettent aussi de programmer des combi-
naisons de touches sur le clavier. 


wwwwww.keyboar.keyboardmaestrdmaestro.como.com


http://perso.club-interhttp://perso.club-internet.fr/phupe/net.fr/phupe/
wwwwww.tr.trufsoft.comufsoft.com


LLaa  ccoonndduuiittee aauuttoommaattiiqquuee
D ’ U N E  S I M P L E  T O U C H E


A vous de paramétrer l’action des touches de clavier.


dD


CChhaannggeezz  dd’’iiddeennttiittéé


Comment modifier les paramètres
d’iChat lorsque vous avez entré votre
identité ? Inutile de chercher dans
iChat, il faut passer par l’autre nou-
velle application pro-
posée dans
MacOS X.2 :
Carnet d’a-
dresses. Vous
y trouverez la
fiche cor-
respondant à
votre identité sur
le réseau et pour-
rez en modifier à loisir les
paramètres. Il est aussi
possible de passer par les
Préférences/Mon compte pour modi-
fier sa fiche d’identité.


FFaaiitteess  uunn  cchheecckk


Comme nous, vous avez acheté la
version 10.2 de MacOS X. Comme
nous, vous êtes un peu surpris par le
peu d’amélioration des performances
du système.


Comme nous, vous voulez en
avoir le cœur net. Oui ou non, votre
Mac profite-t-il bien des accélérations
du système Quartz ? Pour s’en
convaincre, il suffit de télécharger le
minuscule utilitaire Quartz Extreme
Check et de le lancer.


Il se bornera à vous indiquer dans
une fenêtre si votre système est effec-
tivement accéléré.


wwwwww.entr.entropyopy.ch/softwar.ch/software/macosx/e/macosx/
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A notion de « Services » a été introduite en même
temps que MacOS X arrivait. Pour résumer, les
Services offrent des fonctions communes à tous les
logiciels qui les supportent.


Ainsi, deux traitements de texte d’éditeurs dif-
férents pourront profiter de ces fonctions sans que les
programmes ne les intègrent à l’origine. Ceci n’est hélas
possible qu’avec les applications Cocoa (purement
MacOS X) et avec de très rares applications Carbon
(MacOS 9 et X).


A titre d’exemple, le traitement de texte TextEdit
d’Apple supporte la totalité des services proposés.
AppleWorks, du même éditeur, aucun. 


Tout simplement parce que le premier est écrit en
Cocoa, l’autre non. 


Pour l’instant donc, ces services, bien que très pra-
tiques, sont peu utilisables à moins de se contenter de
TextEdit ou de TexEdit Plus de Trans-Tex Software, appli-


cation Carbon qui commence à supporter
quelques services (pas tous, hélas)


Pour installer de nouveaux services, l’o-
pération est fort simple. Il faut au préalable
créer un dossier Services dans votre dossier
Library s’il n’existe pas encore. 


Ensuite, contentez-vous de glisser à l’in-
térieur les modules généralement appelés
“machintruc.service”. 


Redémarrez  pour qu’ils soient pris en
compte. 


LLee  MMaacc,,  eenn  sseerrvviicceess,,  ccoommmmaannddéé
S T A T I O N  S E R V I C E


Trouver la bonne définition…
A l’instar de


Googlesearch.service,
FinIt permet d’effectuer
une recherche sur Google. 


Mais il permet aussi de
rechercher la définition
d’un mot anglais sur inter-
net. Pour les amateurs du
genre, ce service est
incontournable.


wwwwww.gr.greenlightgo.com/eenlightgo.com/


AppleWorks ne supporte aucun service.


Copiez chaque nouveau service dans le dossier Services
de votre bibliothèque (Library).


lL
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WordService.service est un outil qui apporte des quantités de fonc-
tions supplémentaires à un simple traitement de texte comme TexEdit.
Grâce à lui, vous aurez sous la main les statistiques du texte tapé, la
possibilité de passer des majuscules aux minuscules en un tournemain,
d’appliquer une capitale à la première lettre de chaque mot, de lire le
texte à haute voix (allemand et anglais), d’insérer la date et l’heure, de
formater le texte, etc.


wwwwww.devon-technologies.com/fr.devon-technologies.com/freewareeware.htmle.html


UUnnee  bbooîîttee àà  oouuttiillss
ppoouurr  vvooss  tteexxtteess


W O R D S E R V I C EOOvveerr  tthhee  rraaiinnbbooww


Pour donner des airs très kitch à vos courriers, vous
pouvez toujours appliquer la couleur d’arc-en-ciel aux
caractères qui les composent. Rien de plus simple. Il suffit
de préparer un texte au format RTF (c’est impératif) puis
de surligner les portions de votre prose à “arc-en-cieliser”
et de sélectionner le service Rainbow-ize Text.


Votre texte se parera de jolies couleurs. Vous pouvez
aussi glisser ou coller le texte sur la fenêtre qui s’ouvre à
l’appel du service.


On doit cet outil à Sarah Childers.
http://home.earhttp://home.earthlink.net/~rainbowflight/thlink.net/~rainbowflight/


LLaa  rreecchheerrcchhee aassssiissttééee
ppaarr  TTeexxEEddiitt


Il est bien dommage que le service
SearchGoogle.services ne fonctionne pas encore avec
TextEdit Plus. En tout cas, il est parfaitement pris en
compte par l’éditeur de texte d’Apple TextEdit ou le
Terminal et permet, comme son appellation le laisse devi-
ner, de se connecter directement sur le site du moteur de
recherche Google et d’y lancer une requête correspon-
dant au mot sélectionné dans un texte. 


Il va sans dire que ce service est efficace et très utile
(on peut le lancer par la combinaison des touches
Majuscules-Pomme-G). D’autant plus que les bidouilleurs
peuvent modifier l’adresse de recherche en ouvrant le
progiciel.


http://gu.st/prhttp://gu.st/proj/Searoj/SearchGoogle.htmlchGoogle.html


De nombreuses fonctions sont disponibles.


Joie ! Le brillant
petit éditeur de
texte que nous uti-
lisons en perma-
nence pour rédiger
les articles de ce
magazine, TextEdit
Plus, est sorti en ver-
sion 4.3 avec, à son
bord, une quantité
de belles améliora-
tions. Parmi la lon-
gue liste, nous rete-
nons le support
(hélas, encore que
partiel) des fameux
“Services” qui sont d’ordinaire essentiellement compatibles avec les
applications Cocoa et rarement avec les logiciels Carbon. C’est donc
un vrai plaisir que de constater que TextEdit Plus, traitement de texte
Carbon, supporte à présent les Services et les fonctions qui vont avec
(orthographe, note, mail, importation de document Word, etc).


Ses grandes capacités à être commandé par des scripts ont été
encore améliorées et il est désormais capable de gérer les documents
au format RTF (Rich Text Format). Même si vous pouvez l’utiliser libre-
ment, TextEdit Plus n’est pas gratuit. 


TTeexxEEddiitt  PPlluuss  ssee  mmeett  aauuxx  SSeerrvviicceess
B O N N E  N O U V E L L E  !


Ce logiciel Carbon supporte les services.


ss
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ETIT à petit, la
notion de
“ S e r v i c e s ”
commence à
prendre de


l’importance avec
MacOS X. Pas assez
vite hélas et ceci est dû au fait que trop peu
d’applications encore sont écrites en Cocoa.
Ce sont les seules qui peuvent supporter les
services additionnels qui commencent à fleu-
rir. Nous vous avons déjà présenté les correc-
teurs orthographiques accessibles par exem-
ple dans TexEdit, le traitement de texte
minimaliste d’Apple qui présente l’avantage
d’être écrit en Cocoa. Nous avons également
évoqué le très efficace AntiWordService (hors-
série n°5 Spécial Mac&PC) qui permet d’ouvrir
proprement les documents Word (.doc) sans
posséder l’application de Microsoft. Voici
CalcService, un brillant additif à placer dans un
des dossiers Services présents dans les dos-
siers Library (à vous de choisir). 


Ce service est
absolument éton-
nant pour des p’tits
gars comme nous.
Il permet de réali-
ser des calculs, des
plus simples aux
plus complexes,
sans lancer de cal-
culette. Vi, vi, vi. Il
suffit de taper la
formule mathéma-
tique dans une
page de TextEdit
(ou d’un autre logi-


ciel Cocoa du même tonneau comme Textedit,
Mail, Stickies, Notes, ProjectBuilder, Fire,
OmniWeb ou TeXShop), par exemple “1+2”,
de surligner cette portion de texte et d’appe-
ler CalcService par le menu TexEdit/Services.
A vous alors de choisir ce que vous souhaitez
faire du résultat : l’afficher, l’inscrire à la suite
de la formule (il ajoute alors automatiquement
le résultat après un signe =) ou de remplacer
la formule par le résultat du calcul. Magique !
Et cette petite merveille est gratuite. Elle est
offerte par Christian Grunenberg (également
auteur de WordService) qui fournit un fichier en
français pour connaître toutes les formules uti-
lisables. 


wwwwww.gr.grunenberunenberg.netg.net


FFaaiitteess  ddeess  ccaallccuullss
ssaannss ccaallccuulleettttee


A L G È B R E


Un moyen simple de calculer en écrivant un texte.


L’affichage peut avoir lieu
dans le texte ou dans
une fenêtre indépendante.


Les formules
plus complexes
sont supportées.


Pour gagner
quelques
secondes,
effectuez
vos calculs
directement
dans
vos couriers.


pP


MMuullttiipplliieezz
lleess  aallbbuummss  pphhoottooss


Ceux qui aiment iPhoto mais qui
regrettent que ce logiciel gratuit
d’Apple impose le dossier de stocka-
ge des photos, (-/Pictures/iPhoto
Library), il existe une solution gratuite
permettant de choisir l’emplacement
du stockage de ses photos, voire
d’en avoir plusieurs. Il s’agit d’un
freeware qui s’appelle iPhoto
LibraryManager. Au lancement, le
logiciel propose de choisir entre un
ou plusieurs emplacements, puis per-
met de lancer iPhoto qui travaille
alors à partir de ces emplacements.


http://homepage.mac.com /bwebsterhttp://homepage.mac.com /bwebster
ou sur versiontrackerou sur versiontracker.com.com


(merci à Emmanuel
pour l’info)


UUnn  rraaccccoouurrccii
ppoouurr  llee  ddeerrnniieerr  aarrrrêêtt


Nous avons osé dire que le reset
n’existait pas sur l’iMac tête d’oeuf.
De très nombreux lecteurs nous ont
fait remarquer, à juste raison, que
c’était faux puisqu’il suffit de presser
pendant au moins cinq secondes le
bouton d’allumage de l’ordinateur
pour... l’éteindre (ça ne vous rappelle
rien ?). Mieux que ça, il existe aussi
un raccourci redoutable qui permet
d’éteindre rapidemment ce même
iMac (et tous les modèles équipés
d’un clavier récent étendu). Il suffit de
combiner les touches Ctrl-Alt-Pomme
et le bouton d’éjection (en haut à
droite) des CD pour engager la pro-
cédure d’extinction sans passer par le
menu.


EEnnffaannttss  iillllééggiittiimmeess
Pour forcer une application (ou un


alias, ou même son icône dans le
dock) à ouvrir un fichier qu’elle n’a
pas créé et qu’elle refuse normale-
ment d’ouvrir, appuyez sur les tou-
ches Pomme et Option avant de glis-
ser l’icône du document sur celle de
l’application. Et admirez AppleWorks
ouvrant une vidéo QuickTime, ou
Excel dévoilant un projet iMovie.
Attention, cette astuce ne garantit
pas que l’application saura quoi faire
du fichier en question : attendez-vous
à des refus, voire des erreurs !


J.-B. L.
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ÉSINSTALLER un logiciel sous
MacOS X n’est pas aussi simple que
sous MacOS 9. A plus forte rai-
son si vous bidouillez avec l’en-
vironnement XFree86 et le


Terminal. Nous avons évoqué dans le
n°21 page 18 un moyen de désinstaller
certains logiciels, notamment ceux issus
de “packages”, ces boîtes marrons et
jaunes. Un freeware français, oeuvre de
Nicolas Zinovieff (Paris) du doux nom de
“Desinstaller” réalise la même opéra-


tion avec une interface graphique claire et lim-
pide. Grâce à cet utilitaire, il est très pratique
d’éliminer proprement un logiciel que vous ne
réussissez pas à localiser dans le dossier
Applications dans l’espoir de le poubelliser.


Mais nous avons constaté qu’il n’était
pas efficace à 100 %. 


http://krhttp://krugazorugazor.fr.free.fr/softwaree.fr/softwaree
/desinstaller/DesInstaller/desinstaller/DesInstaller.html.html


DDééssiinnssttaalllleerr pprroopprreemmeenntt
H E Y  !  L E S  M I N E T S  !


Sélectionnez, effacez.


dD


E travail sur des Mac en réseau
implique de connaître les adresses
IP des différents postes. Pour connaî-
tre cette adresse IP, il suffit d’ouvrir
les Préférences systèmes puis de cli-


quer sur Partage. L’adresse IP est norma-
lement indiquée dans cette fenêtre. Sinon,
il convient d’examiner les paramètres
Réseau. Pour aller plus vite encore et s’é-
viter toutes ces manipulations, il suffit d’u-
tiliser le freeware DockIP. Placé dans le
Dock, son menu contextuel donne les indi-
cations d’usage nécessaires soit pour
connaître son adresse IP lorsqu’on est
connecté à internet, soit pour savoir quel
paramétrages ont été prévus pour com-
muniquer avec d’autres en réseau ether-
net. 


wwwwww.kainjow.kainjow.com/dockip.html.com/dockip.html


UUnnee  bbiieenn  ddrrôôllee  DDoocckkIIPP
Q U E L L E  A D R E S S E


DockIP ne paie pas de mine mais rend service.


lL


UUnn  ddiissqquuee  aauu  nneett
Si vous possédez une petite


connexion internet et si vous n’avez
pas besoin de tous les éléments
contenus dans une image disque de
type .dmg, il est possible de la faire
monter sur le bureau sans la télé-
charger.


Pour cela :


- avec  le Terminal, tapez la com-
mande suivante :


hdiutil mount
«http://www.monsite.com
/image.dmg(.bin)»
en remplaçant l’adresse bidon


par une adresse réelle.


- sans le Terminal, il suffit de surli-
gner une url du type
http://www.monsite.com/image.dmg
et de sélectionner «Mount image»
dans le menu «Disk Copy» dans le
menu «Services».


Une fois sur votre bureau, vous
n’avez plus qu’à vous servir, ou si
l’image contient un package, vous
pouvez utiliser Pacifist (lire AVM n°21
page 21) pour n’installer que ce dont
vous avez besoin.


Lionel
(www.macbidouille.com)


EEnn  ttoouuttee  ttrraannssppaarreennccee


La mise à jour MacOS X.2 a
apporté son lot de nouveautés. Mais
concernant le Dock, il n’y a pas grand
chose de neuf et l’option transparen-
ce n’est toujours pas proposée. Il
convient donc de passer par un utili-
taire pour réaliser l’opération.
ClearDock d’Insanity Software est
gratuit et réalise parfaitement et aisé-
ment l’opération. ClearDock ne fonc-
tionne qu’à la condition d’avoir instal-
lé au préalable le module Application
Enhancer du même éditeur dans un
dossier “Application Enhancers” que
vous créez dans votre dossier
Bibliothèque (Library). Ces deux élé-
ments, ClearDock et Application
Enhancer sont disponibles sur le site
d’Insanity. Si la transparence ne vous
intéresse pas, sachez que ClearDock
permet d’attribuer une couleur au
Dock.
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ARRE de lancer un logiciel de mes-
sagerie pour consulter vos mes-
sages ? Vous souhaiteriez plutôt
pouvoir consulter vos mails à la
volée dans une page internet ?


Ben c’est possible avec Zoë. Il s’agit d’une
application écrite en Java qui fonctionne
aussi bien sur un poste Windows que sur un
poste MacOS. Pour démarrer l’application,
il suffit de cliquer sur l’élément Zoë.jar. Après
quelques dizaines de secondes, l’applica-
tion Java se lance et démarre le navigateur
internet par défaut, Internet explorer par
exemple. Dans un premier temps, il faut para-


métrer son ou ses comptes
mail. Il suffit de cliquer sur le
mot ZOË et de remplir les
champs prévus à cet effet


(n’oubliez pas de sélec-
tionner la fonction POP
ou IMAP selon les para-
mètres donnés par le
fournisseur d’accès) et de
sauver (Save) lorsque ce
travail est terminé. Pour
revenir à la page d’ac-
cueil, cliquez sur zoë puis
sur “get mail” pour
rechercher les éventuels
messages qui ont été
déposés dans votre boîte
à mail. 


ZZooëë tteessttééee ppoouurr  vvoouuss
J A V A  E S S A Y E R


Vous avez des messages. Vous pouvez avoir plusieurs comptes.


Paramétrez votre compte   
de messagerie.


l’ère des grosses grottes préhistoriques de
l’informatique, le fond d’écran était terne et
uni. Gris. Puis vint la couleur. Au fil des amé-
liorations du système MacOS, on put y ajou-
ter des motifs puis l’ère des jolies images de


fond d’écran. MacOS X a ouvert la porte à de nouvel-
les possibilités proprement époustouflantes. Non seu-
lement il est possible de modifier l’image de fond d’é-
cran à intervale régulier comme s’il s’agissait d’un
diaporama (via Préférences système/Fonds d’écran),
mais le système est aussi tout à fait en mesure d’utili-


ser le “screen saver”
(économiseur d’é-
cran) intégré pour
afficher en perma-
nence une anima-
tion. C’est tout à fait
sidérant et du plus
bel effet. Seul très
gros inconvénient, même un
Mac G4 à 800 Mhz peine à sui-
vre le rythme. L’utilitaire payant
(12 dollars) réalisant cet exploit
bouffe une grande partie des


ressources du Mac. Pour améliorer un tant soit peu la situation, il
ne faut, par exemple, pas écouter de musique ni imprimer pen-
dant des heures. 


wwwwww.gideonsoftworks.com.gideonsoftworks.com


Pendant que vous travaillez, une animation agrémente l’écran.


Une animation pour l’écran


àÀ


Zoë est une application
qui permet de relever 
les messages
électroniques.


mM
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N vous en causait dans le numé-
ro 21. Le célèbre lecteur universel
de vidéo sur internet (existe pour
MacOS, Windows, Linux, etc),
RealPlayer fonctionnait parfaite-
ment dans l’environnement Classic


sous MacOS X. Eh bien, ne vous fatiguez plus
avec le vieux système d’exploitation du Mac
puisque RealPlayer, logiciel gratuit, est désor-
mais disponible “nativement” sous MacOS X.
Le fichier à télécharger (après avoir répondu à
deux ou trois questions basiques) pèse 4,7 Mo.
En plus d’être absolument superbe, ce lecteur
affiche de belles performances qui nécessitent


tout de même un Mac pêchu. Pour mémoire,
RealPlayer permet d’ouvrir, lorsque vous êtes
connecté à l’internet, les documents présen-
tant un suffixe “.ram”. Pour l’avoir testé, ce
player est absolument sans faille en matière
audio, mais présente des qualités moyennes
pour la vidéo avec un modem classique. Vive
le câble. 


wwwwww.r.real.com/real.com/realone/mac/index.htmlealone/mac/index.html
wwwwww.geocities.com/gambo_dc.geocities.com/gambo_dc


/TVstations.html/TVstations.html
(pour quelques stations de télévision)(pour quelques stations de télévision)


RReeaallPPllaayyeerr  ddiissppoo
ppoouurr  XX


T É L O C H E


La télé au format timbre-poste.


ooO Le son est parfait, l’image suivra au ryth-


L existe les systèmes de sauve-
garde automatique de fichiers
payants. Ils sont généralement
très (trop) perfectionnés. C’est
le cas de Restropect Bakcup de


Dantz. 
Il existe aussi des systèmes de


sauvegarde plus légers, plus sou-
ples, plus faciles et compréhensi-
bles totalement gratuits. Nous avons
évoqué déjà Silver Keeper (n°21
page 37) de LaCie. 


En voici un autre aussi peu oné-
reux : Synk. Il permet de de syn-


chroniser des
d o s s i e r s ,


d’effectuer
des sau-
vegardes, etc. 


Nous le trouvons
cependant nette-


ment moins complet
et performant que


SilverKeeper qui permet


de programmer à des horaires précis les sau-
vegardes (enfin, c’est prévu). 


A vous de voir. 


http://mypage.uniserhttp://mypage.uniserve.ca/~rve.ca/~rvothvoth
/synk4_tar/synk4_target.htmget.htm


wwwwww.silverkeeper.silverkeeper.com/.com/


LLaa  ssaauuvveeggaarrddee
ssyynncchhrroonniissééee


S Y N K  S U R  D I X


Il n’y a pas plus simple à comprendre.


iI
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CCooccooaaSSppeellll  hheellpp  !!
Un lecteur nous tend fraternel-


lement la main pour nous sortir de
la panade :


« Dans la livraison d’août de la
revue (n°22 page 15), vous parlez
de Cocoaspell que vous ne par-
vîntes pas à installer. De fait, si
vous avez fait ce que vous dites,
vous avez sauté une étape. Et
c’est pourquoi vous n’avez pu
apprécier.


Il faut ajouter « Cocaspell.ser-
vice » dans « ouverture à la
connexion », dans le panneau
« Ouverture » dans les
Préférences système. Si vous avez
correctement installé le reste,
vous avez dans /Users/hostname
/Library/Services le fichier
« Cocoaspell.service », ainsi que
« aspell.service ». C’est un préala-
ble à toute opération de construc-
tion de dictionnaire que d’ajouter
cocoaspell.service dans ouverture
à la connexion.


Après redémarrage, vous choi-
sissez votre dictionnaire, vous le
construisez, et vous devrez encore
redémarrer pour en disposer.
Mais, vous verrez, ça marche, et
ça ouvre les portes à la correction
multilingue, contrairement à
ObjectFarmSpell (n°23 page25).


François Jacquemin.


UUnn  SSeerrvviiccee  aauu  NNeett


NetService apporte, comme
chacun le devine, des fonctions
relatives à la navigation sur inter-
net. 


Effectivement, à y regarder de
plus près, il est possible depuis
TexEdit de réaliser une dizaine
d’opérations qui tournent essen-
tiellement autour de la recherche
d’informations sur internet qu’il
s’agisse d’un mot (fonction
Dictionary), de l’adresse d’un indi-
vidu (Yellow Pages), du contenu
d’un forum (Usenet Search), d’un
produit aux enchères (eBay) et
bien-sûr de la recherche pure sur
les pages web (Web Search).


wwwwww.dekor.dekorte.com/te.com/
SoftwarSoftware/OSX/NetSere/OSX/NetService/vice/







ll oo lliicciigg ee
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ss


NE magnifique
version 2 d’AOL
5 pour MacOS X
est sortie mi-juin
(nous avons


testé la version beta).
L’esthétique de cet
ensemble d’applications
qui, rappelons-le, est des-
tiné à se connecter aux
services internet d’AOL
si vous êtes l’un des
abonnés de cette firme,
est irréprochable (bien
que très Windows XP).
AOL 5 v2 propose des
améliorations qui seront
particulièrement appré-


ciées des utilisateurs. Ainsi, les abonnés peu-
vent désormais envoyer des messages électro-
niques illustrés d’images et contenant des liens
hypertextes sans avoir à acheter Microsoft
Entourage vX. Pour mémoire, Outlook Express
permet de le faire sous Windows, pas sous Mac ! 


Cette version est censée mieux supporter
l’utilisation d’une born e Airport pour se connec-
ter  à Internet via les services AOL. 


wwwwww.aol.com/ (puis cliquer sur.aol.com/ (puis cliquer sur
“Download AOL” tout en bas de la page)“Download AOL” tout en bas de la page)


wwwwww.france.aol.com/.france.aol.com/


AAOOLL,,  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  bbeellllee
N A V I G A T E U R


AOL propose une nouvelle interface.


Un look un peu Windows XP.


uU


U rayon des trucs utiles et sympas,
nous vous conseillons avec vigoureu-
se insistance, le freeware iTunes Tool
(pour X et 9). Cet ailletiounezetoul affi-
che une ou deux palettes flottantes à


l’écran qui peuvent rester fort discrètes.
Associées au logiciel iTunes d’Apple, elles per-
mettent de contrôler ce logiciel de lecture de


fichiers musicaux
sans avoir à affi-
cher la fenêtre
d’iTunes. 


On peut ainsi
régler le volume,
choisir une plage
musicale, affi-
cher le morceau
en cours, jouer
ou arrêter, etc. 


Les palettes
flottantes peu-
vent être atté-
nuées en réglant


leur niveau de transparence et la palette prin-
cipale peut être réduite à sa plus simple expres-
sion. Nous vous suggérons de ranger iTunes
Tool dans la liste des logiciels qui s’ouvrent au
démarrage du Mac (via les Préférences systè-
me/Ouverture). 


wwwwww.chipersoft.com/ittool.html.chipersoft.com/ittool.html


LLaa  ppaalleettttee mmuussiiccaallee  fflloottttaannttee
I T U N E S  T O O L


Cet outil est indispensable,
ouvrez-le au démarrage.


àA


Une bien jolie palette
déroulante.


AA  cchhaaqquuee  MMaacc  ssuuffffiitt  ll’’OOppeenn


On vous rebat régulièrement les
oreilles avec StuffIt Expander, LE
décompresseur universel de fichiers
qui fonctionne aussi bien sous
MacOS 9 que sous MacOS X et
Windows. Pour faire moins universel,
vous pouvez aussi adopter, cette fois
exclusivement sous MacOS X, le free-
ware OpenUP. Ses fonctions sont
néanmoins limitées par rapport au
produit d’Alladin Software. OpenUp
n’ouvre pas les fichiers .sit. Il sait en
revanche parfaitement gérer les
fichiers .tar, .gz, .zip, etc (il y en a des
dizaines). Il décompresse les fichiers
dans un dossier spécifique et propo-
se, lorsque vous quittez l’application,
de faire le ménage et d’effacer les
fichiers qui vous sont en définitive
inutiles.


wwwwww.stepwise.com/Softwar.stepwise.com/Softwaree
/OpenUp//OpenUp/


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/sanguish/OpenUp-3.2.dmg/sanguish/OpenUp-3.2.dmg


Abonnez-vousAbonnez-vous


Pour vous abonner
à la revue «A vos Mac»,


vous avez le choix :


Par CB sur www.avosmac.com


Par chèque ou par
prélèvement automatique







PratiquePratique
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aa ss sseeccuutt


I vous comprenez un
tant soit peu l’anglais
vous pouvez vous plon-
ger dans l’abondante
littérature proposée


(pour l’instant gratuitement,
mais jusqu’à quand ?) par Apple
depuis son site internet. 


Grâce à cette bonne adres-
se vous ne devriez avoir aucu-
ne difficulté à résoudre un souci
survenant à votre Mac. 


wwwwww.info.apple.com/index.info.apple.com/index


LLaa  bbaassee ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess
AAppppllee


T O U T  S A V O I R


Voici la bibliothèque
Apple.


sS


E tenais à retenir votre attention concer-
nant le Pro 225 (qui est un MAC clône).
Ce dernier n’a pas été conçu pour pas-
ser au delà du système 8.5. Lorsque vous
tentez d’installer le système 8.6, un mes-


sage vous dit que cet ordinateur n’accepte pas
ce type de programme. J’ai une solution per-
mettant de forcer un Mac à prendre en comp-
te un système plus récent. Mon Pro 225 tourne
actuellement avec le système 9.2 sans aucun
problème. 


J’ai tout simplement ouvert la colonne du
Pro 225 pour y débrancher le disque dur inter-
ne que j’ai ensuite branché en interne dans mon
G3. J’y ai installé le système 9.2. J’ai ensuite
replacé le disque dur à sa place initiale dans le
Pro 225. J’ai redémarré le Pro 225. Au premier
démarrage, celui-ci mettra quelques secondes
avant de trouver le disque, mais le prendra tout


de même en compte et démarrera sous le sys-
tème 9.2.  Il est possible que cela ne fonction-
ne pas au premier essai. Il y donc une solution
de secours qui est la suivante : après avoir
rebranché le disque dur dans le Pro 225 avec
le système 9.2, redémarrez l’ordinateur avec un
système 8 ou 8.5 gravé sur CD et forcez le à
démarrer à partir du CD en maintenant la tou-
che C enfoncée.


Lorsque l’ordinateur a redémarré à partir du
CD, allez dans le menu pomme / tableau de
bord / démarrage, et choisissez le disque dur
contenant le système 9.2. Redémarrez. Sortez
le CD au cours du début de redémarrage de
l’ordinateur (afin que celui-ci ne soit pas pris en
compte au redémarrage) et le système 9.2 doit
monter sans problème. Et voilà le tour est joué.


Raffi.


LLaa  ggrroossssee bbiiddoouuiillllee
C L O N E  M A C


jJ


A ruée ! Il n’y a pas d’autre mot. Lorsque
nous avons vanté les mérites de la créa-
tion de documents PDF livrée en standard
avec MacOS X et souligné du même coup
qu’il fallait posséder Acrobat Distiller, fort


onéreux, pour réaliser la même chose sous
MacOS 9, de très nombreux lecteurs ont réagi.
Les uns nous ont rappelé que le shareware
PrintToPDF de James W. Walker permettait la
création de documents PDF pour la modique
somme de 20 dollars sous MacOS 9. 
Les autres nous ont expliqué qu’ils passaient
par internet pour cette conversion (lire AVM


hors-série n°5 spécial Mac&PC). Le shareware
PrintToPDF se présente comme une extension
système qu’il faut glisser dans le dossier
Extensions. Après redémarrage, ouvrez le sélec-
teur d’impression (Menu Pomme) puis, sélec-
tionnez l’icône de PrintToPDF. Le logiciel crée
alors une imprimante (virtuelle) cerclée de noir,
sur votre bureau. Ensuite, pour convertir - ou
plutôt imprimer, puisque le PDF est en fait une
impression virtuelle au format PDF, il n’y a rien
de plus simple. Il suffit soit d’ouvrir le document
et de demander son impression, soit de glisser
le fichier sur l’icone de PrintToPDF. 


(merci à Jacques, Patrice,
x33bis et tous les autres)


wwwwww.jwwalker.jwwalker.com/pages/pdf.html.com/pages/pdf.html


PPDDFF  àà  ppeettiitt  pprriixx ssoouuss  MMaaccOOSS  99
P R I N T  T O  P D F


lL


PPlluuss  rraappiiddee
qquuee  llaa  ccoorrbbeeiillllee


Pour vider rapidement un Zip
encombré par de nombreux
fichiers, préférez passer par l’op-
tion de formatage (ou effacement)
plutôt que par la corbeille. Cette
commande se trouve dans le
menu « Spécial » de MacOS
Classic, et dans l’application Disk
Utility sous MacOS X.Non seule-
ment ça ira plus vite, mais en plus
cela aura pour effet de nettoyer la
«table des matières» du support.


J.-B. L.


CChhooiissiirr  ssoonn  ddiissqquuee
Damien se demande s’il est


« possible de choisir son disque
de démarrage au démarrage de
la bête ? ». 


En appuyant sur la touche Alt
au démarrage, la liste de tous les
disques démarrables apparaît. Il
suffit alors de cliquer sur celui qui
vous plaît puis de valider.


OOnn  rreessttee  ddaannss  lleess  ttaabblleess
Gabriel Boussonnière a enfin


trouvé une solution à ses problè-
mes de «table des systèmes de
fichiers incorrecte» sous système
9. “J’avais essayé toutes les
bidouilles données dans «A vos
Mac» mais aucune ne donnait de
résultat probant. Et on m’en a
communiqué une qui fonctionne
sur mon ordinateur. Voici la
manip : il faut aller dans le Dossier
Système, puis dans le dossier
Extensions, puis dans le dossier
MRJ Librairies. Il suffit de placer
un blanc devant MRJ, de redé-
marrer et le tour est joué.
Etonnant, non ?”


ÀÀ  110000  %%
qquuaanndd  ççaa  mmaarrcchhee


“ Lecteur d’“A vos Mac”
depuis le premier numéro et de
pratiquement toutes les publica-
tions sur le Mac, je lis depuis plu-
sieurs mois que des utilisateurs
ont toujours des problèmes avec
“la table de fichiers incorrecte...”.
La solution est toute simple, il suf-
fit de mettre un espace devant
l’extension “SerialShimLib” et le
problème est réglé ! Responsable
technique pour un revendeur
Apple, nous utilisons ce système
depuis plusieurs mois en SAV
avec un résultat de 100%.”


Bruno Lanchard.
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EnEn
brefbrefÉSOLÉ de


vous contre-
dire (“AVM
n° 19- p 13 -
“PM 4400 au


rancart”) mais il n’est
pas indispensable de
posséder un G3 pour
faire tourner MacOS
9.2.  En théorie oui,
mais en pratique on
peut contourner cette
limitation. J’ai instal-
lé le 9.2.1 puis la mise
à jour en 9.2.2 sur
mon 6500. Certes cela
demande un peu de
bidouille : il faut instal-
ler le tableau de bord
“Mach ID Wanabee”
qui va permettre de
changer le numéro
d’identification du Mac afin de le faire passer
pour un G3 et de tromper l’installeur. On lan-
cera ensuite l’installation. Puis il faudra rem-
placer (avec Resedit) certaines des ressources
par d’autres qu’on trouvera sur le site “The 6400
zone” avec tous les détails. A mon avis il vaut
mieux avoir un disque partitionné et installer le
9.2 sur une partition dédiée (pour le cas ou il y
aurait des problèmes lors de l’installation). Par
contre le TDB Démarrage du 9.2  permet de
choisir sur quel dossier système on veut démar-
rer, même s’ils sont sur la même partition
(d’ailleurs ce n’est plus un TDB mais une appli-
cation, ce qui fait qu’il fonctionne aussi très bien
avec le 8.6). On pourra donc ensuite installer
les deux systèmes sur la même partition (si on
y tient vraiment).


J’ai un 6500/300 et le processus d’installa-


tion s’est bloqué à mi-chemin lors de l’installa-
tion. Mais le principal était installé et j’ai fini à
la main avec TomeViewer. Mac OS 9.2.2 fonc-
tionne parfaitement bien, est très stable et est
même très légèrement plus rapide que le 8.6.
Par contre il prend beaucoup plus de place en
RAM: pratiquement 10 Mo (128 Mo obligatoi-
res). Pourtant, si j’ai le 9.2.2 sur une partition, je
continue à démarrer sur la partition où est instal-
lé le 8.6 car Apple Telecom connait quelques
problèmes de fonctionnement avec le 9.2 (et
je n’ai pas encore eu le temps de me pencher
sérieusement sur le problème). 


Marc Aumont.
wwwwww.zone6400.com.zone6400.com


wwwwww.brinnoven.demon.co.uk/turbo601.brinnoven.demon.co.uk/turbo601
/macos8.html/macos8.html


LLee  ssyyssttèèmmee  99..22
ssuurr  lleess  aannttiiqquuiittééss


L ’ O S  D E  D I N O S A U R E


dD


Voici une petite astuce hyper efficace en cas de gros plantage incompréhensible (fournie
par la Hotline Apple ! ) :


Au démarrage, appuyer sur ALT+ Pomme + O + F
Une fois sur les lignes de commande (attention, le clavier passe en qwerty),
saisir :


Reset)NVRQ? Puis “enter”


Set)defqults puis “enter”


Reset)qll puis “enter”


La machine redémarre, en général sur Mac OS 9 (si les deux systèmes sont installés...), et
dans 99,9 % des cas, no souci ...


Laurent Giorgio.


LLee  ttrruucc  ddee  llaa  hhaauuttee  lliiggnnee
O P E N  F I R M W A R E


aa ss sseeccuutt


GGrreegg  BBrroowwsseerr  rreemmppllaaccee
RReessEEddiitt


Vous évoquez, dans votre
n° 22, page 23, la manière de faire
apparaître les fichiers cachés avec
ResEdit. Le petit utilitaire (sharew-
are à 20 $) Greg’s Browser dispo-
nible à
www.kaleidoscope.net/greg/
browser.html remplit très bien
cette fonction et de plus il comble
le léger manque d’explorateur de
disques (je sais, ça fait un peut uti-
lisateur de PC, mais c’est juste au
boulot !) de Classic (ou version
antérieure). Dans Menu Edit
Preferences, il suffit de cocher
« Show Invisible files ». Dans
Menu Label, on peut même rend-
re les fichiers invisibles visibles en
décochant l’option «Invisible» et
lycée de Versailles... 


Stéphane Cheval.


EExxcceell  eesstt  ppaass  bbeellllee,,
cceellllee--ccii  ??


Un truc à savoir sur Microsoft
Excel 98 : si vous ouvrez un docu-
ment de provenance PC, et qu’il
vous parle de caractères « unico-
de » non reconnus, pis de pan-
aque. Cherchez les underscores
(_) intempestifs et remplacez les
par des euros et dans 999 999
cas sur un million, vous aurez tout
bon. Si c’est l’inverse (vous avez
envoyé un document Excel à un
pote qu’a un PC, et il râle parce
qu’il a eu un message du même
tabac), indiquez lui le remède.


Pascal Pedro.
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U travers des lignes qui suivent,
vous découvrirez plusieurs solutions
pour afficher sur une page web, ou
simplement sur votre écran, une
animation. Nous allons prendre


comme exemple un superbe écran 21 pou-
ces d’Apple, qui devra tourner sur lui-même
en continu. L’animation provient d’un fichier
« QuickTime VR » récupéré il y a quelques
années sur le site d’Apple. Vous pouvez uti-
liser indifféremment toutes sortes d’anima-
tions, en adaptant ou supprimant au passa-
ge les instructions selon le format de fichier
dont vous disposez.


Du VR au MOV
Un fichier VR est constitué d’une série de


photographies d’un même objet, prises sous
différents angles, et qui s’affichent en fonc-
tion des mouvements de la souris. Nous allons
commencer par transformer ce fichier VR en
un simple film QuickTime. Cette étape n’est
pas nécessaire mais elle permettra à ceux
qui souhaitent utiliser directement un film
QuickTime, de mieux suivre la procédure !


Ouvrez votre fichier VR dans le lecteur
QuickTime, et choisissez le menu
« Exporter ». Choisissez « Séquence vers
QuickTime » et réglez les options en utili-
sant un compresseur léger (Sorenson haute
qualité par exemple), une dizaine d’images
par secondes et un maximum de couleurs.
Cliquez sur OK pour obtenir un fichier
QuickTime, un simple film dans lequel votre
animation se déroule en continu, tour par
tour autour de l’objet.


Du MOV aux fichiers d’images
Effacez maintenant de ce film ce qui ne


vous intéresse pas : il faut que la dernière
image et la première puissent s’enchaîner.
Dans l’exemple, je conserverai une rotation
complète de l’écran. Si j’avais choisi un per-
sonnage en mouvement, j’aurais conservé
un cycle, de sorte que plusieurs mouvements
semblent s’enchaîner naturellement.


Vous pouvez utiliser l’option « Boucle »
du lecteur QuickTime pour vérifier la cohé-
rence de votre animation.


Une fois que c’est au point, vous pouvez
enregistrer cette animation en utilisant à nou-
veau le menu « Exporter », pour enregistrer
cette fois votre animation dans un format
compatible avec Internet, comme un
QuickTime bien compressé pour être char-
gé plus rapidement, ou un fichier MPEG 4.
Une fois insérée dans votre page web, l’ani-
mation devra être réglée pour passer en bou-
cle.


Mais vous pouvez aussi exporter votre
fichier en choisissant « Séquence vers Suite
d’images », ce qui vous permet de modifier
encore quelques réglages comme nous allons
le voir tout de suite. Dans ce cas, choisissez
le nombre d’images « optimal » dans le menu
déroulant et enregistrez toutes vos images
dans un dossier vide.


Des images au MOV
et au GIF animé


Vous pouvez commencer par modifier
vos images avec un éditeur (AppleWorks,
GraphicConverter, Photoshop…). Rajoutez
un titre, un copyright, un fond… tout ce que
vous pouvez imaginer est possible à réaliser.
Pensez à la fonction « Convertir » de GC qui
vous permettra d’automatiser certaines fonc-
tions (recadrage, couleurs, orientation…).


Vous disposez maintenant d’une série d’i-
mages, prêtes à redevenir un film. Vous pou-
vez les ouvrir à nouveau directement avec
QuickTime (menu « Ouvrir une suite
d’images ») et exporter votre film en format
QuickTime ou MPEG 4 comme indiqué plus
haut.


Mais vous pouvez aussi utiliser les capa-
cités de GraphicConverter, qui sait créer un
GIF animé, spécialement pour Internet. Ce
type de fichier est relativement léger, et com-
patible avec tous les navigateurs sous tou-
tes les plates-formes, même sans QuickTime.
Dans GraphicConverter, sélectionnez le menu
« Convertir », choisissez le format « GIF » et
« Créer une animation » et « Itérations infi-
nies » dans les Options, puis cliquez sur le
dossier qui contient toutes vos images (dans
la liste de gauche). Vous obtiendrez ainsi un
fichier GIF, prêt à être envoyé sur Internet,
et affichant votre animation. 


J.-B. L.


UUnn  ddeessssiinn aanniimméé
ppoouurr  vvoottrree  ssiittee


I L  B O U G E  E N C O R E


Cela vous dirait, une image
en mouvement pour animer
votre site web ? Suivez le guide !


aA


Des possibilités parmi d’autres.


ii nn rreett tteenn







EnEn
brefbref


ii nn tteennrreett
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OUS avez l’habitude
d’utiliser l’excellent sha-
reware Graphic-
Converter. Ne vous
êtes-vous jamais


demandé, à quoi peut bien ser-
vir l’option Générer en LOWSRC
de la boîte de dialogue de
Sauvegarde ?


Cette option est destinée
aux WebMasters et leur permet,
dans un premier temps,  de
sauvegarder un fichier au for-
mat Gif et en 256 niveaux de gris
pour que cette image se char-
ge plus rapidement qu’un autre
fichier, lui au format Jpeg et, en
milliers de couleurs. 


Pour ce faire, dans un
fichier.html, on ajoute à la fin de
la balise d’affichage de l’image,
une option appelée
“LOWSRC=(img_niveauxgris.gif)”… de ce fait,
prenons l’exemple d’un fichier “img.jpg” dont
la copie en Gif serait “img.gif”, on obtient alors,
une balise d’appel du genre <IMGSRC=(img.jpg)
LOWSRC=(img.gif)>.


Les visiteurs de votre site verront alors appa-
raître l’image en niveaux de gris (basse résolu-
tion), pendant que l’image en haute résolution
finit elle, de se charger dans leur navigateur.


Par la même occasion, toujours dans la boîte
de dialogue de Sauvegarde, profitez-en pour
cocher l’option “Enregistrez pour une utilisa-
tion sur l’internet (sans ressources)”, vous obtien-
drez alors une image des plus légères, pour un
chargement des plus rapides de vos pages
Web. 


Thierry.


OOppttiimmiisseerr sseess  iimmaaggeess
ppoouurr  llee  WWeebb……


L O W S R C


Bien préparer une image pour un site Web.


vV


ANS le logiciel de navigation
Internet Explorer, il est possi-
ble d’accéder facilement à cer-
tains sites (sans avoir à taper
leurs adresses). Ces noms de


sites sont contenus dans la barre des
favoris. Si celle-ci n’est pas visible, par
défaut, sur votre exemplaire du logiciel,
il suffit dans le menu “Affichage”, de cocher le
sous-menu “Barre des favoris” (un petit signe
est présent à gauche des lignes d’affichage visi-
bles). Les sites disponibles par défaut d’un seul
clic sont généralement de gauche à droite :
Page d’accueil, Apple Computer, Assistance
Apple... Vous pouvez facilement modifier donc
personnaliser les noms de sites et d’adresses
internet (URL) associées. Pour cela, il suffit, dans
le menu “Favoris”, de choisir directement l’op-
tion (ou sous-menu) “Organiser les favoris” (sans


aller se placer sur un des sous-sous-menu dans
les versions 5.x du logiciel). Dans la fenêtre qui
apparaît alors (voir illustration), vous pouvez
désormais -comme vous le feriez pour renom-
mer un document- cliquer puis modifier le conte-
nu des noms et des adresses correspondantes. 


Dernier point : la petite icône en haut à gau-
che (juste sous la barre de titre) sert à trier la
liste. À noter que cette opération n’est pas réver-
sible (pas d’option “Annuler”). 


Lionel. 


PPeerrssoonnnnaalliisseerr
lleess  ssiitteess  ffaavvoorriiss


I N T E R N E T  E X P L O R E R


dD


CC’’eesstt  llaa  rreellèèvvee  !!


Quand une demoiselle de 14
ans, Katerine Lamarque, se lance
dans la conception d’un site inter-
net perso dédié au Mac, on ne
peut que saluer l’initiative. Certes,
on attend avec impatience que
ses pages web s’enrichissent de
contenu. Alors, pour l’encourager
à poursuivre, rendez-lui une petite
visite :


http://site.voila.fr/pixels.comhttp://site.voila.fr/pixels.com


IIll  ss’’EEuuddoorraa  llaa  ppiilluullee
aauu  MMaarroocc


En cas de plantage, passage à
MacOSX, réoganisation du disque
dur, partition du disque dur etc...
toute modification d’adresse du
dossier Eudora Folder sème une
joyeuse panique... Don’t panic !
Une petite astuce toute simple...
Placez le dossier Eudora Folder
(dossier contenant tout les para-
métres et boites à lettre person-
nalisées...) dans le disque ou dos-
sier de votre choix.


Faites un alias de ce dossier.
Déplacez l’alias dans le dossier
Users -Documents  et nommez le
Eudora Folder. Et voilà, vous pou-
vez mettre où bon vous semble
votre dossier Eudora folder, et le
logiciel retrouve ses petits.
Histoire de ne pas surcharger le
disque contenant OS X... ou délo-
caliser un dossier voué à l’em-
bompoint à court terme...


Hervé Touron
(Rabat, Maroc).
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ii nn tteennrreett


A solution ultime pour
remettre en page des e-
mails « tronçonnés ».La
plupart des mails sont for-
matés avec des retours au


bout de chaque ligne, ce qui a
l’avantage de conserver la mise
en page du courrier sur tous les
écrans. Cela devient gênant
quand on souhaite imprimer le
document, ou simplement récu-
pérer le texte pour le mettre en
page autrement. Comment faire
pour supprimer ces retours, sans
pour autant perdre la mise en
page générale, ni passer des
heures à sélectionner et sup-
primer ? « A Vos Mac » a la solu-
tion !Copiez votre texte et collez-le dans un
éditeur de textes (AppleWorks, Word,
TextEdit…). Placez votre curseur à la fin d’une
ligne, juste après le dernier caractère, puis
appuyez sur la touche majuscule et, sans la
relâcher, appuyez une fois sur la flèche droi-
te. Vous venez de sélectionner le retour à la
ligne. Cela marche aussi avec la souris. Tapez
Pomme-C pour copier le retour à la
ligne.Ensuite, lancez l’outil de recherche/rem-
placement du logiciel, et collez deux fois le
retour dans la ligne « Rechercher ». Sur cer-


tains logiciels, le retour à la ligne est maté-
rialisé par un symbole, comme « \p » sur
Apple Works ou « ^p » sur Word. D’autres
se contentent de mettre un retour dans la
case. Dans la case « Remplacer », insérez
quelques caractères, choisis de sorte qu’ils
ne se trouvent pas déjà dans le texte d’ori-
gine (évitez les mots usuels, une étoile ou un
tiret). Puis cliquez sur « Remplacer tout ».  


Recommencez  la recherche, avec un seul
retour dans la case « rechercher », et un sim-
ple espace dans la case « Remplacer ». Cela


aura pour effet de remplacer
les retours à la ligne intempes-
tifs par des espaces, recréant
des lignes continues pour
chaque paragraphe.


Dernière étape : à l’inverse
du premier remplacement,
entrez dans la case
« Recherche » les caractères
choisis, et collez deux retours
dans la case « Remplacer ». Puis
remplacez tout. Ainsi, les para-
graphes qui étaient séparés par
deux retours sont de nouveau
séparés.Seul inconvénient de
cette technique : vous risquez
de perdre les présentations par
listes, dont les éléments ne sont


séparés que par un retour. 
Vous devrez alors rajouter vous-même


ces retours, à moins de pouvoir facilement
les identifier, par exemple si chaque élément
est précédé par plusieurs espaces. Dans ce
cas, copiez les espaces, collez-les dans la
case « Rechercher » » et inscrivez dans la
case « Remplacer » un retour et ces mêmes
espaces, puis remplacez sur tout le docu-
ment. 


Jean-Baptiste Leheup


NNoonn aauu  rreettoouurr dduu  ccoouurrrriieerr !!
P U Z Z L E


Finis, les e-mails puzzle.


Si vous êtes très courageux et que vous souhaitez concevoir
quelques unes de vos pages Web en tapant le code HTML à la
main, ce qui vous sera toujours utile pour apprendre et com-
prendre les bases. 


Il existe certaines balises qui agissent sur le texte au niveau
pour son formatage. Il est toujours bon de savoir que chaque
fois que vous écrivez du texte entre une <BALISE> ouvrante et
une </BALISE> fermante, votre texte est formaté selon, celle
que vous utilisez… En voici quelques exemples :


Les balises <B> et </B>, formatent votre texte en gras ;
celles de <I> et </I> le présentent en italique ;
<U> et </U>, le souligne ;
les balises <CENTER> et </CENTER> centrent le texte dans


votre document ;
<BLINK> et </BLINK> font clignoter le texte, si vous avez


bien déterminé la couleur de vos liens dans <LINK=”#FF6600”>
et <VLINK=”#OOOOOO”> de la balise <BODY> ;


<BIG> et </BIG> le font grossir ;
<SMALL> et </SMALL> le font rapetisser ;
<STRIKE> et </STRIKE>barrent un ou plusieurs mots ;
<CODE> et </CODE> utilisent la police : courrier ( idéale


pour représenter des exemples de code en JavaScript, par
exemple) ;


<BLOCKQUOTE> et </BLOCKQUOTE> décale votre texte
d’une tabulation vers la droite ;


<SUP> et </SUP>, formatent le texte en exposant. ;


<SUB et <SUB>, formatent en indice et les balises ;
<HR> et </HR> insère une barre de séparation ;
une balise <BR> toute seule, fera passer votre texte à la


ligne, que vous sauterez d’un cran supplémentaire entre les
balises <P> et </P>.


Thierry.


LLeess  bbaalliisseess ddee  TTeexxttee  eenn  HHTTMMLL
C O U R A G E


lL







hh yy rreepp cc aa ddrr


1. Incrémenter
/ décrémenter :


Avec le langage de programmation
HyperLogo (inspiré à la fois du basic et du
logo) contenu dans le logiciel de création
HyperStudio, il est assez simple d’incré-
menter (ajouter) ou décré-
menter (soustraire) le
contenu d’une variable. 


Commençons par met-
tre zéro dans une variable
nommée ici Compteur :


Make «Compteur 0 
Pour afficher le conte-


nu de cette variable dans
un champ de texte
nommé ici Affichage : 


SetFieldText []
«Affichage :Compteur


Incrémenter (ajouter) le contenu d’une
variable (ici 1) : 


Make «Compteur :Compteur + 1 
Pour incrémenter / ajouter 2 : 
Make «Compteur :Compteur + 2 
Pour décrémenter d’une unité : 
Make «Compteur :Compteur - 1 
Attention : pas d’espace entre le guille-


met (ou les deux points) et le nom de la


variable (ou du champ de texte). Il n’est pos-
sible d’incrémenter ou de décrémenter le
contenu d’une variable que si celui-ci est
défini. Exemple : égal à zéro; mais pas égal
à rien (erreur logique si contenu vide). Pensez
à logiquement remettre vos variables (par


exemple à zéro) à l’ouverture d’une pile
et/ou carte et à la fermeture... 


2. Tests en fonction
du contenu d’une variable : 


Pour créer une action en fonction du
contenu de la variable :


Si Variable = 5 alors fait ceci... se traduit
par : 


IF EQUALP :Variable 5 [fait ceci] 
De la même manière pour une compa-


raison inférieure ou supérieure : 
IF :Variable < -32 [fait ceci] 
IF :Variable > 10 [fait cela] 
Attention toutefois au strictement infé-


rieur ou supérieur qui obligent parfois à
indiquer une valeur d’une unité plus haute
ou basse que celle que l’on veut tester; pen-
sez-y... (tests à faire). 


Pour deux tests limites inférieures et
supérieures : 


IF and :Variable < -10 :Variable > -15
[fait ceci] 


3. Actions : 
Quant au “fait ceci”, à vous de voir, deux


exemples utiles :
Afficher un texte (ici dans un champ de


texte nommé ici Explication) : 
SetFieldText [] «Explication [Bonne


réponse bravo ! ] 
Stopper la procédure : 
STOP (ne fonctionne qu’à l’intérieur


d’une procédure To end). 
Lionel.


http://wwwhttp://www.macbr.macbrusoft.frusoft.fr.st.st


VVaarriiaabblleess  HHyyppeerrLLooggoo
O N  V O U S  S E R T  I N C R É M E N T  ?


Comment incrémenter une variable.


PPLE doit sortir un nouvel ordina-
teur dans la journée ? Votre cousin
doit mettre en-ligne les photos de
sa petite dernière ? Comment obli-
ger votre navigateur à mettre à jour


régulièrement une page, afin de surveiller,
éventuellement de l’autre bout de la pièce,
ses mises à jour?


A défaut de fonction de ce type dans les
navigateurs, il va falloir ruser. Foncez sur
www.runrev.com télécharger la dernière ver-
sion de Revolution, ce logiciel de program-
mation simplissime inspiré du défunt
HyperCard d’Apple.


Une fois l’application installée, lancez-la
et créez une nouvelle pile. Créez dessus une
case à cocher et un bouton, et ouvrez le script
de ce dernier (double-clic puis clic sur
« Script », ou passage de la souris sur le bou-
ton en maintenant les touches Pomme et
Option appuyées). Ensuite, c’est tout sim-
ple. Recopiez le script de la copie d’écran,
qui consiste en quelques lignes simplissimes.
Un clic active une commande qui elle-même
se remet en route quelques secondes plus
tard et ainsi de suite. Votre navigateur par
défaut chargera et rechargera ainsi la page


en question. L’ajout d’une condition (if… end
if) qui vérifie qu’un bouton soit coché ou non
permet de garder le contrôle de l’automa-


tisme et de le débrayer au besoin en déco-
chant la case du bouton « BoutonOnOff ». 


J.-B. L.


LL’’UURRLL àà  jjoouurr
N A V I G U E R  T O U J O U R S  C H A R G É


Des lignes de codes fort simples.


aA
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PratiquePratique
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OMMENT, par simple pression sur une touche, déplacer un élément sur lequel on vient de cliquer (et qui est donc “sélection-
né”) ? En utilisant la commande “move” :


tell application “Finder” to move selection to (folder “DossierDestination” of desktop)


Le dossier de destination se trouve ici sur le bureau. Dans MacOS X il faudra préciser le chemin (path) complet pour que le script puis-
se faire son oeuvre. Un utilitaire gratuit vous aidera à définir précisément ce chemin : GetFilePath (il suffit de glisser le dossier sur sa fenê-
tre pour copier en mémoire le chemin complet). 


Pour associer ce script enregistré en “mini-application” à la pression d’une touche, vous pourrez utiliser par exemple le shareware
Maestro (lire AVM HS n°4 spécial MacOS X) qui permet de programmer les touches du clavier. 


http://alphaomega.softwarhttp://alphaomega.software.fre.free.fr/ee.fr/


DDééppllaacceerr uunn  ffiicchhiieerr  aavveecc  llee  ccllaavviieerr
M O V E


Dans AppleScript pour MacOS X, il faut connaître le chemin complet (Path) pour déplacer des éléments.


cC


RATIQUE la palette Applications, mais...
il se trouve que j’ai utilisé un des nomb-
reux petits utilitaires qui permettent de
changer certaines propriétes de l’appa-
rence de cette palette pour la rendre la


moins encombrante possible, en affichant des
petites icônes et en supprimant le cadre. 


Le problème est que parfois j’aurais besoin
de masquer/afficher cette palette et c’est pra-
tiquement impossible puisque sans son cadre...
point de case de fermeture... :-/


Alors j’ai confectionné ce petit script qui,
placé judicieusement dans le Menu Pomme en
tant qu’applet, me rend ce précieux service :


[Script]


tell application “Sélecteur d’application”


if the visible of the palette is false then


set the visible of the palette to true


else


set the visible of the palette to false


end if


end tell


[/Script] Fredo.


CCaacchhoonnss llaa  ppaalleettttee
V I S I B L E M E N T  U T I L E


Dans son état normal, il est possible
de masquer la palette, pas si vous
supprimez son cadre.


pP
LLee  pprrooggrraammmmee  SSlliimm  FFaasstt


Serge Ségu propose un script
“Slimfast” pour automatiser la
tâche décrite page 17 du n°19
(“Perdez plusieurs dizaines
de ko”). 


Ce script est à enregistrer au
format “application” et nécessite
le complément “Tanaka’s osax
2.0.1” à télécharger et à placer
dans le dossier compléments de
pilotage.


Il ne reste au final qu’à glisser
le fichier image dessus et hop !


on open x


repeat with i in x


MT Zap Resource i


tell application


“Finder” to set the creator


type of i to “ogle”


end repeat


end open


Serge Ségu.


wwwwww.doktorkleanor.doktorkleanor.com.com







PratiquePratiquePratiquePratique
OILÀ, vous êtes en train de taper un
courrier HyperMéga Important et
GigaTera Urgent, et soudain quelqu’un
sonne à la porte... Le temps d’ouvrir
la porte et papoter 5 minutes avec le


voisin que votre chère bambin s’est empressé
de faire joujou avec la souris et le clavier de l’or-
dinateur détruisant tout votre travail...


Que faire ???
Rien à faire...
Ou plutôt si, tout à refaire... :-/
Pour éviter ça la prochaine fois, voici donc


un petit script qui permet de bloquer votre
écran par mot de passe (cette fonction est inté-
grée à MacOS X) :


Explications :
Pour commencer il faut créer une variable


de type “propertie” qui servira à mémoriser et
stocker votre mot de passe (remplacer
“MonMotDePasse” par le mot de passe de
votre choix). Puis, nous allons placer le script à
l’intérieur d’une structure de type “timeout”
qui permet de paramétrer un temps d’exécu-
tion afin d’éviter les erreurs dues à un dépas-
sement de délai qui est par défaut pour
AppleScript de 60 secondes (le temps choisi
dans notre exemple est de 2 heures soit 7200
secondes). Ensuite nous allons activer le “Finder”
pour afficher une boîte de dialogue demandant
d’inscrire le mot de passe d’accès permettant
de débloquer le Mac. Cette boîte de dialogue


sera placée dans une boucle afin de l’afficher
indéfiniment tant que le bon mot de passe n’est
pas inscrit.


ATTENTION toutefois à ne pas oublier votre
mot de passe, car la seule issue qui vous res-
tera est celle de forcer le redémarrage de votre
ordinateur. Ne cherchez pas à faire compliqué
pour le choix de votre mot de passe, cherchez
plutôt quelque chose de simple et facilement
mémorisable.


Certes, ce n’est pas une protection abso-
lue, mais lors d’une courte absence, ce script
peut protéger votre travail de certains gestes
maladroits... 


Fredo.


LLaa  ffiinn ddeess  mmaauuxx ddee  ppaassssee
P R O T E G O N S  M A C O S  9


La fonction apportée par ce script existe
de base dans MacOS X.


vV


UR dur parfois de ranger un élément
dans les méandres de l’arborescence
du disque dur... Voici un tout petit
script bien sympa pour ouvrir le dos-
sier de votre choix par l’intermé-


diaire d’une boîte de dialogue de sélection
de dossier. Voici le code :
[Script]


tell application “Finder”


activate


open (choose folder with


prompt “Choisissez le dossier à


ouvrir :”)


end tell


[/Script]


Il suffit d’enregistrer le script comme


“applet” (application autonome) et le glis-
ser sur le bureau pour qu’il soit bien acces-
sible, ou alors dans le Menu Pomme. Bien-
sûr vous pouvez utiliser tous les avantages
des services de navigation comme par exem-
ple le menu “Favoris” ou le menu des der-
niers éléments utilisés, etc. 


Fredo.


LLee  ssccrriipptt  ddee  nnaavviiggaattiioonn
O U V R E Z - V I T E


dD


DDeess  ssccrriippttss  eexxééccuutteeuurrss


Etienne Baranoff s’interroge :
“Est-il possible de faire un script
associé à une application? Je vou-
drais, lorsque je lance une appli-
cation (que ce soit par  double clic
dessus, par un alias ou une appli
lancée automatiquement au
demarrage) que le script associé
s’exécute.”


La première et principale
contrainte est que l’application
doit être “scriptable”, c’est-à-dire
accepter les ordres donnés par un
script. C’est le cas de logiciels
comme AppleWorks, Microsoft
Entourage, TextEdit Plus,
Filemaker etc. La liste des applica-
tions scriptables est donnée par
Apple: www.apple.com/apples-
cript/enabled.00.html


Ensuite, si vous souhaitez lan-
cer des processus particuliers au
lancement de l’application, vous
pouvez réaliser un script qui com-
mence par lancer le logiciel voulu
(tell application “nom_de_l’ap-
pli”) puis qui enchaîne les com-
mandes intelligibles par lui. Par
exemple, comment, au lancement
d’un script, créer une lettre dans
TextEdit Plus avec un entête déjà
prêt.
tell application “Text-Edit


Plus”


make new document with


data”votre texte d’entete”


end tell


[Script]


property MotDePasse : “MonMotDePasse”


with timeout of 7200 seconds —2 heures


tell application “Finder”


activate


repeat


beep


set DialogueMotDePasse to display dialog “Notez votre mot de passe


d’accès :


“ buttons “Ok” default button “Ok” default answer “” with icon 1


if (text returned of DialogueMotDePasse) is MotDePasse then exit repeat


end repeat


end tell


end timeout


[/Script]
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LUSIEURS lecteurs nous ont
signalé que nous avions com-
mis une erreur en voulant rec-
tifier un précédent article
consacré aux plug-ins


d’iMovie (lire n°21 page 19 et n°18
page 16). Thomas Paumelle indique
notamment : “Dans “afficher les
informations”, il y a le menu
“Modules” qui liste tous les modu-
les de iMovie et le bouton ajouter
qui permet d’ajouter des modules,
iMovie met de lui même les modu-
les dans le dossier plugins.” Antoine
Préveaux apporte quelques préci-
sions : “On peut en effet faire
“Afficher les infos” pour installer un
plug-in mais à ce moment là, il faut
aller à l’onglet “Modules” puis cli-
quer sur le bouton “Ajouter...”, solu-
tion à mon avis à privilégier puisque
étudiée pour ce cas précis.” 


Pour résumer, tout dépend de la
version d’iMovie dont vous dispo-
sez nous indique un autre lecteur.


• Si vous possédez la version 2.1,
voici l’endroit où installer les plug-
ins : iMovie for MacOS
X/Resources/Plugins ou iMovie for
MacOS X/iMovie/Resources/Plugins


• Si vous possédez la version 2.1.1 :
Users/votreLogin/Library/iMovie/Plug-Ins
Au besoin, créez le dossier iMovie dans ce


dossier Library s’il n’existe pas.


En conclusion, les explications données dans
le n° 21 n’étaient pas fausses mais elles concer-
naient une version “ancienne” d’iMovie. 


wwwwww.vir.virtix.com/supportix.com/supportt
/ManualInstallation.asp/ManualInstallation.asp


PPoouurr  eenn  ffiinniirr
aavveecc  lleess  ““pplluuggiinnss””  dd’’iiMMoovviiee


R A N G E M E N T  B I E N


Avec iMovie, tout est question de version.


pP


LL’’aavvii  nn’’eesstt  ppaass
ttoouujjoouurrss  ffaacciillee


Les films PC (.avi) sont-ils lisi-
bles sur Mac ? En première inten-
tion ça ne marche pas (les lecteurs
QuickTime 5 ou Media Player ne
lisent pas les fichiers .avi sur les
Mac (alors que sur les PC ça ne
pose aucun problème semble-t-il).


Mais, grâce à vous en feuille-
tant les anciens numéros, j’ai
découvert une appli qui transfor-
me les fichiers .avi en .mov (Divs
Doctor 2 chez 3ivx.com) et là
bonheur après transcription les
fichiers peuvent se lire sur QT 5
(mais pas sur Media Player qui
semble faire peu de choses pour
Mac !) . Le seul désagrément c’est
qu’il n’y a pas de fonction plein
écran (à moins que je n’ai rien
compris, ou bousillé mon
logiciel !) mais sur le site d’Apple
on trouve un utilitaire qui dépan-
ne si l’on débourse 10 $ (Full
Screen Player)... Et là bonheur ça
marche !  La bonne nouvelle c’est
qu’on peut donc récupérer des
DV compressés depuis des PC
pour les lire.


Jean-Philippe Véron.


OOnn  nnee  bboouuggee  ppaass  !!
Une astuce pour les fainéants


mélomanes sous MacOS X… Si
vous tapez du texte dans une
application avec iTunes qui tourne
en tâche de fond, pensez à placer
le curseur de la souris au-dessus
de la touche « Avance » d’iTunes
(réduisez sa fenêtre pour ne plus
laisser apparaître que les boutons,
et placez-la dans un coin de l’é-
cran). 


Ainsi, si un morceau vous
ennuie pendant la lecture, vous
n’aurez pas besoin de bouger la
souris, ni même d’y jeter le moin-
dre coup d’œil, il vous suffira
d’appuyer dessus d’une main dis-
traite.


Sur un portable, c’est encore
plus pratique puisqu’on est sûr de
ne pas déplacer la souris en cli-
quant. Et remarquez que grâce à
MacOS X, votre application reste
en premier plan, pas besoin de
recliquer sur la fenêtre pour conti-
nuer à taper…


J.-B. L.


AROLE André demande s’il existe un
équivalent de Kazaa (PC) sous MacOS.
Pour les ignares (comme nous l’étions
avant son mail), “Kazaa est un petit truc
très sympa (enfin pas tant que ça


puisque ce n’est que pour PC) qui permet d’é-
couter et surtout pas de graver (bien-sûr) des
MP3 genre Napster”. 


La réponse a été donnée le jour même,
hasard du calendrier, sur le fr.comp.sys.mac
(groupe accessible par www.google.fr) par Jim.
Un sacré gars ce Jim. En tout cas, grâce à lui
on connaît désormais Neo et on sait où le télé-
charger :


http://experhttp://expert.cc.purt.cc.purdue.edudue.edu
/~mthole/neo//~mthole/neo/


UUnn  NNeeoo  NNaappsstteerr
ppoouurr  llaa  KKaazzaaaa


M P  3


Neo est au Mac ce que Kazaa est au PC.


cC







EnEn
brefbref
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I vous collectionnez les MP3 (en toute
légalité, bien évidemment), vous avez
peut-être du mal à gérer les informa-
tions pour tous les fichiers : noms, tags
ID3, listes… Alors vous avez besoin de


MP3 Rage.
Ce logiciel, disponible sur www.chaoticso-


ftware.com, est un incontournable pour la ges-
tion de vos musiques. En plus des fonctions de
base, comme l’édition des titres et des infor-
mations des fichiers MP3 (les « tags ID3 »), MP3
Rage sait créer une liste de vos fichiers, recher-
cher les fichiers en doubles, changer les infor-
mations ou les titres automatiquement, ou ajus-


ter le volume de lecture de tous vos fichiers
pour vous éviter de devoir utiliser encore le
bouton de volume. Le logiciel est même capa-
ble de réordonner tous vos dossiers pour clas-
ser les musiques par auteur, titre ou année…


Contrairement à iTunes qui gère ces infor-
mations en interne (sans modifier les fichiers),
MP3 Rage édite directement les informations
contenues dans les documents. 


Ainsi, vous pouvez réinstaller votre système
et vos logiciels, changer de machine ou dépla-
cer votre collection, sans perdre aucune de vos
informations. 


J.-B. L.


LLaa  bbooîîttee  àà  oouuttiillss MMPP33
D É M A R R E  R A G E


MP3 Rage est une caisse à outils du téléchargement de MP3.  


U cours du développement
de MacOS 10.2 alias Jaguar,
les équipes d’Apple ont
réussi leur pari de faire sup-
porter à la carte graphique


certaines tâches d’affichage, jusque-
là imposées au processeur principal,
au détriment de toutes les autres
opérations.


Un autre logiciel est capable de
profiter de cette nouveauté, quel que
soit le système utilisé : c’est iTunes,
dans sa version 3, qui sait libérer le
processeur lors de l’affichage des
effets visuels, ce qui se ressent éga-
lement au niveau de la vitesse d’affichage, très
largement améliorée. Pour profiter de cette
accélération, cliquez sur le bouton « Options »
qui s’affiche quand les effets visuels sont acti-
vés, et cochez la case « Utiliser OpenGL ».


Notez cependant que seuls les ordinateurs


équipés de cartes puissantes (Radeon ou
GeForce) sont capables de tirer partie de cette
fonctionnalité. 


J.-B. L.


iiTTuunneess  GGTTII
F A I T E S  B E L  E F F E T


Case à cocher si vous utilisez X.2.


aA


sS


TToouujjoouurrss  llee  mmêêmmee  rreeffrraaiinn


Question de A. Pinol : « Je
possède un iMac G3 450. J’ai dû
partitionner mon disque dur de 10
Go en 2 afin de faire tourner
MacOS X, mais à présent je suis
en rade de Go avec iTunes et ma
bibliothèque musicale gargan-
tuesque. J’ai alors acheté un DD
externe de 60 Go (ICE firewire
chez Macway) et je souhaiterais y
placer ma bibliothèque iTunes.
Après avoir fait le transfert et
changer les préférences iTunes
(onglet avancées) j’ai constaté
que ça ne marchait pas ? Comme
si ma bibliothèque était vide... Si
je copie iTunes (application) sur
mon DD externe, idem. »


La solution nous semble pour-
tant simple : copiez la totalité du
dossier iTunes (celui qui se trouve
dans le dossier Documents, pas
l’application) dans le DD externe
et faites un alias portant exacte-
ment le même nom dans ce dos-
sier Documents à la place.


Cet alias appelle le contenu
du dossier iTunes qui se trouve
dorénavant sur le disque externe.
Ça marche, nous le testons à pré-
sent.
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PratiquePratique


ISONS-LE d’en-
trée, la méthode
d’apprentissage
des langues pro-
posée par l’édi-


teur « Emme » est sédui-
sante. « Open your Mind »
- c’est son nom -, accueille
ceux qui souhaitent utiliser
leur Mac pour se perfec-
tionner en anglais, espa-
gnol, allemand ou même
en français, au sein d’un
vrai centre d’apprentissa-
ge des langues. Seul
regret, le logiciel ne fonctionne pas sous
MacOS X, ni même sous Classic. Il est impéra-
tif de démarrer sous MacOS 9 pour pouvoir
pénétrer dans le centre virtuel. Le désagrément
est vite oublié. Ô joie, on est accueilli par une
charmante professeur qui, à la première minu-
te et tout au long de l’apprentissage, nous guide
et nous conseille.


« Open your Mind », c’est en résumé un
laboratoire de langues digne d’une véritable
école. Projections vidéos ou audios, exercices
écrits, enregistrements : on ne lésine pas sur
les moyens. Mieux même, la belle brune qui
fait office de prof se charge de vous orienter
vers des activités de votre niveau. Un niveau
estimé par le logiciel, en fonction d’un ques-


tionnaire préalable et des résul-
tats obtenus tout au long des ces-
sions de travail.


Comme à l’école, un cahier de
notes est tenu. Bref, la réussite est
à portée de clic. Mais attention, il
faut tout de même bûcher. La char-
mante demoiselle prévient : « Il
faut au moins une séance de plus
d’une demi-heure par semaine ! ».
Vous savez ce qui vous reste à
faire... 


Florent Chartier.
CD-Rom Mac et PCCD-Rom Mac et PC


wwwwww.emme.com.emme.com


UUnnee  mméétthhooddee  ddee  llaanngguueess
bbiieenn  lléécchhééee


O P E N  Y O U R  M I N D


dD


La charmante demoiselle sera votre prof !


La prof (elle est au beau milieu
de l’écran) évalue
régulièrement votre niveau
et vous guide.


Des vidéos basées
sur la vie quotidienne


servent de trame
aux exercices.


Pour vous, un vrai
labo de langues
sur Mac.


DDiisskkWWaarrrriioorr  rrééppaarree  llee  XX
DiskWarrior est un puissant


utilitaire qui permet de gérer et
de reconstruire les répertoires des
disques durs. C’est aussi un puis-
sant outil de récupération de don-
nées effacées par erreur, à condi-
tion d’avoir préparé la machine au
préalable. DiskWarrior aide aussi à
reconnaître un disque lorsque
vous n’arrivez pas à le faire mon-
ter (lire AVM n°11, page 24). Eh
bien, qu’on se le dise, même si
Alsoft son éditeur ne propose pas
encore de version MacOS X, cet
utilitaire est parfaitement fonc-
tionnel et capable de réparer les
répertoires d’un disque contenant
le nouveau système Apple. Seule
contrainte, il faut redémarrer sous
MacOS 9 pour l’utiliser (ou depuis
un CD prévu à cet effet).
Attention, DiskWarrior est ineffica-
ce si la partition est formatée en
UFS au lieu de HFS+ ou HFS.


wwwwww.alsoft.com.alsoft.com


LLeess  ddeeuuxx  ffoonntt  llaa  ppaaiirree  !!


Vous n’aviez pas les moyens
de vous offrir Photoshop 6.0 et
vous avez opté pour Photoshop
Elements, une version allégée de
la version professionnelle, mais
dont bon nombre de graphistes,
se contentent très bien… moi en
premier ! Comme vous l’avez cer-
tainement remarqué, Photoshop
Elements ne permet pas d’enre-
gistrer certains paramètres prédé-
finis, dont les styles et les formes
personnalisés. 


Qu’à cela ne tienne, utilisez
pour ce faire une version de
démonstration de Photoshop 6
qui lui, vous permet de les para-
métrer à votre guise et surtout, de
les conser-
ver, pour
ensuite les
exploiter
dans
Photoshop
Elements.


Thierry.
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NE fois n’est pas coutume, vous le
trouverez en exclusivité, dans le
numéro 47 du magazine « Computer
Art » de juillet/août 2002.  En effet,
la revue s’est associée avec


« Maxon » pour offrir cette fois-ci une ver-
sion française, complète et illimitée du logi-
ciel : Cinéma 4D SE 5.1. Rassurez-vous, ce
programme est entièrement opérationnel…
pour faire allusion à la Personal Learning
Edition de Maya (gratuite oui, mais à quel
prix !), aucun horrible filigrane ne viendra
barrer votre fenêtre de travail.


Cinema 4D SE 5 est un programme de
conception et de réalisation d’images et d’a-
nimations 3D, il est réputé pour être l’un des
plus simples d’utilisation et possède un des
moteurs RayTracing, des plus rapides du mar-
ché actuel. C’est un excellent outil pour com-
mencer dans ce domaine sans s’arracher les
cheveux par poignées… il comprend tout
ce qui est nécessaire pour réaliser de magni-
fiques images et animations 3D : gestion-
naire d’objets, de structures et de temps,
bibliothèques d’objets, de structures, etc.
De plus, un pas à pas est proposé pour très
vite apprendre et comprendre sa façon de
fonctionner… Cinema 4D est utilisable sur


Power Mac, depuis
Mac OS 7.5 et ulté-
rieur, mais pas avec
la version X. Sans y
connaître grand
chose en 3D et en
faisant un peu n’im-
porte quoi en mani-
pulation, j’ai testé
l’application sur mes
deux Mac, le 8100
des enfants et le
8600 que j’utilise
moi-même… Mac
OS 8.1 est installé
sur le premier et
Mac OS 9.1 sur le
second avec 48 Mo
alloué au program-
me…  A ma grande
stupéfaction, je n’ai
constaté aucune
agaçante erreur de
type 2, habituelle
aux programmes 3D et, contrairement à beau-
coup de ceux-ci, qui s’accommodent en
général très mal de la mémoire virtuelle, l’ap-
plication reste d’une très grande stabilité et
tout est très fluide (comme quoi !). Aussi, vu
que Mac OS 7.5 est suffisant pour le faire
tourner, il n’est donc pas nécessaire de pré-
voir 25482 Mo pour l’utiliser. Tous ceux qui
voudraient se lancer doucement dans la 3D,
seront satisfaits… donc, je ne dirai qu’une
chose : « A vous de jouer ! ». Pour tous ceux
qui seraient susceptibles d’être intéressés


par Cinema 4D SE 5, la société Maxon offre
la possibilité d’obtenir des mises à jour pré-
férentielles du programme (après enregis-
trement) vers Cinema 4D XL 5, XL 6 ou XL 7
en utilisant le bon de commande du maga-
zine.


Mise à jour Cinema 4D SE vers XL 5 (ver-
sion électronique, sans manuel imprimé) =
275,08 euros TTC


Mise à jour Cinema 4D SE vers XL 6 (ver-
sion électronique, sans manuel imprimé) =
574,08 euros TTC


Mise à jour Cinema 4D SE vers XL 7 (ver-
sion complète avec manuel imprimé) =
2102,04 euros TTC, plus frais de port de 13,75
euros à ajouter


Il est à noter que le magazine « Computer
Art », envisage une toute nouvelle et gra-
tuite version d’Amapi 3D (lire AVM n° 9
page 9).


Il s’agit probablement de la mise à jour
de la version 4.15, bien connue de la rédac-
tion et de tous, vers la version 5.15. Celle-ci
est paraît-il, accompagnée d’un bien meilleur
éditeur de matières et d’une bien meilleure
qualité de rendu et ceci, sans aucun filigra-
ne ! Affaire à suivre…


Pour obtenir gratuitement le numéro de
série de Cinema 4D SE, enregistrez-vous en
ligne à l’adresse : www.cinema4d.com/fr4free
saisissez ensuite dans le formulaire qui se
présente, le code d’offre qui suit :
MWS2002C4D puis, confirmez… votre code
vous est alors, remis sur le champ. 


Thierry.


FFaaiitteess--vvoouuss
dduu  cciinnéémmaa !!


G R A T U I T


Encore un logiciel professionnel gratuit.


Et l’artiste, c’est vous !


Un tout nouveau et super
cadeau du domaine de la 3D,
vient joliment gonfler
notre logithèque, déjà bien
fournie en programmes
gratuits de toute sorte. 


uU
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L existe dans Apple Works, une fonction
peu connue et de ce fait, très peu exploi-
tée des utilisateurs. Celle-ci n’est pour-
tant pas cachée mais, bien visible aux
yeux de tous ; c’est la fonction : Fond de


page du menu : Options, à laquelle person-
ne ne porte attention ! 


Elle a pourtant la faculté non dénuée d’in-
térêt, de pouvoir faire apparaître le logo
d’une société, ou par exemple, les mentions :
Brouillon ou Confidentiel en filigrane et ceci,
derrière le texte de votre document, ce qui
nous donnera, la maquette d’une en-tête de
lettre du plus bel effet ; par la même occa-
sion, nous pourrons le conserver dans les


modèles, sans oublier de renseigner : Infos
document du menu : Fichier. 


Vous avez la possibilité de faire paraître
n’importe quel élément dans ce fond. A la
différence d’une en-tête ou d’un pied de
page, les éléments peuvent occuper toute
la surface de celle-ci pour y demeurer à l’ar-
rière-plan et se répercuter sur toutes les
pages, si votre document en comporte plu-
sieurs. 


Pour créer le vôtre, Choisissez Fond de
page dans le menu Options et vous remar-
querez que la mention Fond de page, appa-
raît à droite des icônes d’affichage, juste au
bas de votre fenêtre de travail (Figure 1).
Créez ensuite les divers éléments que vous
aviez prévus puis choisissez à nouveau : Fond
de page du menu : Options. 


Il ne vous reste plus qu’à exécuter le reste
de votre travail, en ajoutant une belle com-
position de texte par dessus votre joli fili-
grane d’arrière-plan (Figure 2).


Petite précision : si vous voulez voir votre
fond de page tout en travaillant, choisissez
: Prévisualiser du menu : Ecran ;


Si vous essayez de sélectionner un objet
sur une page normale, choisissez : Arrière-
plan, du menu : Objet, celui-ci passera alors,
derrière votre fond de page au risque
d’être masqué par les éléments qu’il
contient 


Thierry.


UUnn  ddooccuummeenntt AApppplleeWWoorrkkss
aavveecc  ffiilliiggrraannee


A I N S I  F O N D


Un filigrane du plus bel effet pour les documents importants.


la mention “Fond de page” apparaît.


DDééffiinniirr  lleess  ppaarraammèèttrreess  ddee  tteexxttee
Vous ne trouvez pas toujours les paramètres par défaut d’Apple Works à votre


convenance… composez à chaque fois tous vos textes en Helvetica c.12, n’est pas
toujours agréable à l’œil, ni adapté à votre goût et à celui de vos futurs lecteurs.
Plutôt que de passer systématiquement par les Préférences à chaque nouveau docu-
ment de texte, préparez-vous des modèles d’Option de texte, avec les paramètres
que vous aurez choisis ( polices, corps, style, alignement, interlignes, tabulations,
paragraphes, pied de page et, j’en passe…) pour chaque style de vos documents…
Après avoir ouvert un nouveau document de texte et lui avoir attribué vos
paramètres… Allez dans Fichier > Infos document pour y renseigner les champs, Titre,
Type (tapez “Option de Texte”) et Description ; ceci, pour qu’il soit répertorié dans
les Modèles  (Figure1). Choisissez ensuite, Enregistrer sous, du menu Fichier… Puis,
Cliquez sur Modèle et choisissez un nom pour l’enregistrement (Figure2). Vous n’aurez
plus par la suite qu’à choisir le document correspondant à vos besoins dans Fichier >
Nouveau (Pomme-N)… Dans la fenêtre Nouveaux documents, choisissez Utiliser un
assistant ou un modèle pour y rechercher la catégorie Option de Texte (Figure3).


Thierry.


Figure 1.
Figure 2.


Prenez-vous pour la CIA,
ajoutez des “Top-secret”
à vos documents
sensibles.


lI







EnEn
brefbref
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I vous réalisez ou ouvrez des documents
assez volumineux avec Clarisworks /
Appleworks (en particulier en mode des-
sin vectoriel sur des documents conte-
nant des blocs dessins ou photos par


exemple), il sera nécessaire (voire indispensa-
ble), avec les versions 7.x à 9.x de Mac OS d’aug-
menter la taille de la “mémoire souhaitée” du
logiciel. Sinon, des messages du style “Pas assez
de mémoire”, “Mémoire saturée”... risquent
fort de vous empêcher de visualiser des docu-
ments ou d’importer des blocs de l’extérieur.
Pour cela, il faut cliquer une (seule) fois sur
l’icône du logiciel (et non celle de son dossier),
puis -sur le bureau- choisir dans le menu
“Fichier” l’option “Lire les informations”. Ensuite,
dans la fenêtre, cliquez sur “Infos générales”
et -tout en maintenant constamment appuyé
le bouton de la souris- déplacez-vous sur le
choix “Mémoire”. 


Un minimum de 5000 à 6000 Ko (Kilo-octets)
de “Mémoire souhaitée” est préconisé pour
travailler sans trop de problème en dessin vec-
toriel (taille à ajuster selon votre configuration
et vos habitudes). Refermez la fenêtre (clic sur


le petit carré situé tout en haut à gauche de
cette fenêtre) et la nouvelle valeur sera prise en
compte. 


Précisons enfin que sous Mac OS X, ce régla-
ge d’attribution de mémoire  pour chaque logi-
ciel n’existe pas (gestion différente); la taille de
celle-ci s’ajustant automatiquement. 


Lionel. 


AAjjuusstteezz  llaa  ttaaiillllee
ddee  llaa  mméémmooiirree ssoouuhhaaiittééee  


Q U E S T I O N  D E  M É M O I R E


Ajustez la mémoire allouée.


L y a des personnes qui travaillent, sous
Windows, avec ClarisWorks (dont les ver-
sions 3.0 et 5.0 ont largement été diffusées
par le magazine Presqu’Offert - le cons-
tructeur Compaq a aussi, un temps, diffu-


sé ce logiciel sur ses configurations). En tant
que Macmaniaque, pour transmettre à vos
ami(e)s PCistes des documents Clarisworks qu’ils
pourront ouvrir et exploiter, il faudra respecter
plusieurs conditions. 


La première est de leur enre-
gistrer le fichier sous le bon for-
mat correspondant à leur version
PC du logiciel (par exemple : for-
mat Clarisworks 3.0 ou format
Clarisworks 5.0 qui sont différents;
voir AVM 19 - page 33). La secon-
de est d’ajouter l’extension .cwk (qui sont les
trois lettres -précédées d’un point- qui cor-
respondent au format Clarisworks sur PC). Cette
notion d’extension (à rajouter à la fin du nom
du document) n’existe en effet pas avec Mac
OS classique (versions 1 à 9.x). 


Nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices Mac
ignorent donc tout de cette contrainte PC (que
Mac OS X prend désormais en charge de maniè-
re transparente). La dernière condition est, si
votre ami(e) utilise une ancienne version de


Windows (exemple 3.1), que le nom du docu-
ment ne dépasse pas huit caractères (exemple :
ArtiAVM1.cwk). Le premier de ces caractères
doit obligatoirement être une lettre.


Évitez de même, avec ces anciennes ver-
sions de Windows, les accents, les espaces, les
signes de ponctuation... dans les noms de docu-
ments. Préférez ici la police Arial (ou Geneva)
dans vos textes, ou blocs texte, pour éviter les


surprises sur l’autre plate-forme
(sinon conversion dans une autre
police qui modifiera probable-
ment votre mise en page et/ou la
lisibilité du texte - voir AVM 14
page 11). 


En respectant toutes ces peti-
tes règles, vos échanges se dérou-


leront très bien (j’ai toutefois remarqué qu’en
mode Dessin vectoriel des blocs extérieurs en
Pict sont à préférer à ceux au format Tiff... qui
n’apparaissent curieusement ni à l’écran ni à
l’impression avec la version 5.0 Windows de
Clarisworks).


Si vous faites un transfert via un support (car-
touche, CD...), formater celui-ci à un format PC,
ou beaucoup mieux car plus universel : un for-
mat hybride Mac / PC. 


Lionel.


CCllaarriisswwoorrkkss  eett  WWiinnddoowwss……
E C H A N G I S T E S


sS


lI


MMooddiiffiieerr  uunnee  iimmaaggee


A propos de l’article page 41
du n°21 ”Modifier le format et la
taille d’une image”, il n’est pas
nécessaire d’avoir Graphic-
Converter. Clarisworks peut tout
faire !


Voici comment je fais pour
présenter et habiller mes photos
numériques sous ClarisWorks 4 :
– depuis ClarisWorks, je demande
à ouvrir le fichier .JPG de la photo
– Clarisworks ouvre une boîte de
dialogue qui me propose de
convertir le fichier .jpg
– Après validation Clarisworks
ouvre un fichier vectoriel conte-
nant cette photo
– Je modifie la taille de la photo
par les menus Objet/Effet/Echelle
de la sélection (personnellement,
pour aller plus vite, je me suis
créé un raccourci avec son bouton
dans la palette des raccourcis )


A partir de là, je peux copier
coller ou glisser déposer ma
photo sur n’importe quel fichier
vectoriel ClarisWorks ouvert, et
peaufiner la présentation (mise en
page, titre,…).


Ça, c’est pour imprimer des
photos, sans les retoucher. Mais si
je veux retravailler le cadre, la
lumière, le contraste ou les cou-
leurs de la photo, alors là  j’utilise
GraphicConverter comme inter-
médiaire.


Jacques Lubczanski.
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IERRE Couinillon présente une possi-
bilité “MyTV2Go” pour bénéficier de
la télévision sur Mac. Les remarques qui
en ressortent ne sont pas positives et
laissent croire que la télévision de bonne


qualité sur un Mac reste un parcours du com-
battant. Je possède un MAC G3 Blanc Bleu
sur lequel j’ai relié un boîtier de même type
que “MyTV2Go”. J’utilise “MyTV” de la marque
ESKAPE et je peux vous assurer que la quali-
té et le débit d’images sont très bons.
“MyTV2Go” propose une image de 640 X 380,


alors qu’avec “MyTV” vous pouvez étendre la
taille de votre image comme bon vous sem-
ble et également regarder la télévision en plein


écran. Bien sûr, il sera préféra-
ble de ne pas ouvrir trop d’ap-
plication tout en regardant la
télévision, car cela ralentira la
fluidité de lecture des images.
Ceci dit, j’ai 380 Mo de RAM sur
mon G3 et je peux regarder la
télévision dans le coin de mon
écran tout en travaillant dans
Photoshop, Illustrator ou Flash. 


De nombreux paramètres
vous permettent de choisir la
qualité de compression de
l’image ainsi que du son. Vous
pouvez également y relier un
magnétoscope, camescope,
Playstation... afin d’obtenir les
images sur votre moniteur. 


Si vous copiez un film issu
de la télé ou de votre magné-
to, pour une qualité d’image
maximun au format plein écran,
vous obtiendrez un fichier de 3
Go. Il ne vous restera plus qu’à
utiliser un convertisseur MPEG
style HEURIS-mpeg et votre film


pourra tenir sur un CD.
Le tout sans transfo, un simple branche-


ment USB, un branchement Composite ou S-
Video et un branchement audio jack ou RCA.
Environ 190 euros. 


Raphaël Tellier.


Configuration nécessairConfiguration nécessaire :e :
G3 ou plus - un porG3 ou plus - un port USB - Entrée audio -t USB - Entrée audio -


Mac OS 8.5.1 ou plus -Mac OS 8.5.1 ou plus -
Quick TQuick Time 4 ou plus.ime 4 ou plus.


wwwwww.hauppauge.fr.hauppauge.fr


LLaa  ttéélléé,,
ddee  mmiieeuuxx eenn  mmiieeuuxx


M A I L L E  T V ,  L A  T É L É  C R O C H E T


Raffi, illustrateur, graphiste
(http://raphael.tellier.free.fr)
a lu le numéro de juin 2002
et s’est arrêté sur l’article
concernant “My TV2 go”.


pP


Pour rire…


Videz la benne ?


ÀÀ  sseeccoouueerr  eett  àà  rreeccyycclleerr  
Juste avant d’installer une


nouvelle cartouche d’imprimante,
il faut énergiquement la secouer.
En effet, une encre qui est stoc-
kée depuis plusieurs mois ou
semaines a logiquement tendan-
ce à se durcir et à être moins liqui-
de (il en est d’ailleurs de même
pour les cartouches d’encre des
photocopieuses - une poudre se
durcit avec le temps). 


Dans les deux cas, il est
logique de secouer les cartouches
dans leur emballage et, surtout,
avant d’enlever l’autocollant qui
recouvre la zone de sortie de l’en-
cre (sinon, vous vous asperge-
rez...). Voilà pour éviter les problè-
mes d’impression. 


L’encre étant très nocive et
polluante et une cartouche “vide”
ne l’étant jamais réellement, il est
désormais logiquement interdit
de jeter ces contenants souillés. Il
existe des structures spécialisées
dans la collecte des cartouches
d’encre : renseignez-vous à votre
mairie et/ou dans votre déchette-
rie. Récupéré et trié, tout cela
sera ensuite recyclé. 


Lionel.


DDiissqquuee  PPllaayySSttaattiioonn
eett  MMaacc


Avec Connectix Virtual Game
Station, ne cédez pas votre lec-
teur de CD avant qu’il ne soit
décédé !


En effet, notre émulateur «Play
Station» préféré ne peut lire les
CD idoines qu’à la condition
expresse qu’ils soient introduits
dans un lecteur estampillé Apple,
piloté par un driver Apple.


Si cette condition n’est pas
remplie (au hasard, parce que
vous avez remplacé votre lecteur
d’origine défaillant par un graveur
Plextor par exemple, même s’il
fonctionne grace au driver Apple),
c’est «bernique» ! 


Pascal Pedro.







EnEn
brefbref
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E Power Mac 6100/66 est un des premiers
modèles de Power Mac. Il est animé par
un processeur Power PC 601 cadencé à
66 Mhz. En configuration de base, il est
équipé de 8 MO de mémoire vive soudés


à la carte mère, deux slots acceptent jusqu’à
64 MO de mémoire, mais les barrettes SIMM
de 72 broches doivent être impérativement
installées par  paire identique.  Ceci dit deux
barrettes de 32 MO pousseront la mémoire de
base a 72 méga ce qui est  déjà confortable.
Un disque dur de 3 ou 4 GO remplacera avan-
tageusement celui de 250 MO d’origine
Beaucoup de 6100 ne sont pas équipés de lec-
teur de CD ROM, mais celui-ci peut être instal-
lé par vos soins, un emplacement interne est
prévu pour l’accueillir.


Si vous préférez un modèle externe le port
SCSI vous permettra d’en  connecter un sans


problème. Vous pouvez même connecter un
graveur  SCSI externe. Du côté de la connec-
tique le 6100 est équipé d’un port SCSI, de 2
ports série (un pour l’imprimante et un autre
pour le modem), d’un port éthernet, d’une
entrée et d’une sortie audio (jack 3,5). En équi-
pant le 6100 d’un modem externe de 56 k vous
pourrez surfer sur Internet. Sachez qu’en géné-
ral ces machines sont équipées d’un système
7.5 qui a l’avantage de ne pas être très gour-
mand en mémoire. Mais si vous préférez un sys-
tème plus évolué, vous pouvez toujours instal-
ler Mac OS 8.6.


Claris Works/Apple Works 5 permettra de
réaliser parfaitement la plupart des travaux cou-
rants (courrier, comptabilité, affichette, bulle-
tin d’information...).Vous Pouvez également
installer Microsoft Office 98  Vous pourrez même
vous initier à la PAO Xpress 4, illustrator 8 et
Photoshop 5.5 fonctionnent  sans problème
avec seulement 40 Mo de Ram.


Le 6100 en configuration de base se négo-
cie 100 à 120 euros. 


Yann Caurel.


LLee  PPoowweerrMMaacc 66110000
A N C Ê T R E


Possesseurs de 6100,
voici quelques trucs
pour vous servir encore 
e cet engin.


lL MMoonnttee--mmooii  llaa  zziippeettttee……
Il vous est peut-être arrivé de


ne pas réussir à lire une zipette
qui, insérée dans le lecteur, ne
montait pas sur le bureau. Cela
nous arrive sur un PowerBook
G3/500, dont le lecteur Zip est
incapable de lire des disquettes
après une mise en veille. Si c’est
le cas, la seule solution que nous
avons trouvée est de débrancher
et rebrancher le câble USB du lec-
teur après le réveil de la machine.
Cela évite tout de même un redé-
marrage… 


J.-B. L.


OURIS, trackballs, joysticks,
gamepads, il sait tout gérer
, jouer les DJ. USB Overdrive
est un petit utilitaire qui s’ins-
talle sous la forme d’un élé-


ment du tableau de bord et qui sait
gérer des périphériques du ports
usb tels que les souris, trackballs,
joysticks et autres gamepads. Il rem-
placera avantageusement certains
utilitaires de réglagles fournis avec
ce genre de produits USB car il pro-
pose des réglages personnalisés
assez avancés. Un autre avantage
de ce logiciel est de pouvoir contrô-
ler et gérer des périphériques USB du monde
PC. Rien n’est sûr de fonctionner à 100 % mais
il suffit de tester et d’essayer pour apprécier ce
driver universel ! Nous avons fait le test avec
un gamepad wingman PC USB de logitech et
USB overdrive l’a reconnu sans problème, il ne
nous restait plus qu’à le configurer à notre guise.
Les produits logitech semblent fonctionner, il
faudrait essayer avec d’autres constructeurs. Il
est certain qu’en pratiquant cette bidouille on
réalise des économies intéressantes, dans notre
cas, un gamepad de ce type est vendu environ


199 F chez un revendeur PC alors que l’équi-
valent pour Macintosh n’existe pas à moins de
300 F !


Plus qu’un gadget, USB Overdrive est un
logiciel pratique qui va faire des heureux !


Troli@k


A.A. LeviLevi Montalcini. Prix: 20$Montalcini. Prix: 20$
ConfigurationConfiguration : Power PC, connecteurs: Power PC, connecteurs


USB et Mac OS 8.5USB et Mac OS 8.5


http://wwwhttp://www.usbover.usboverdrive.com oudrive.com ou
http://wwwhttp://www.montalcini.com.montalcini.com


UUnn  DDrriivveerr
ppaass  ccoommmmee  lleess  aauuttrreess !!


U N E  B E L L E  P R I S E


Le pilote universel.


sS


ZZ’’oonntt  ééttéé  eexxttrraa  !!
Le lecteur Superdrive de mon


G4 peinait à pousser sa trappe.
J’ai contacté AppleCare. On a
réglé le problème à l’aide de
commandes dont je n’avais
JAMAIS entendu parler.


Au démarrage, presser ALT +
Pomme + O + F (pour Open
Firmware)


Un écran texte noir sur blanc
apparait.


Taper 3 lignes de commandes
en considérant que l’on est sur un
clavier US.


C’est à dire que pour obtenir
le «a» il faudra presser «q» et qu’il
faudra


presser le «-» du pavé numé-
rique.


reset-nvram  
(la machine m’a renvoyé unk-


nown word mais on n’y prête pas
attention)


set-default
(la machine renvoie unknown


param mais on n’y prête pas plus
d’attention)


reset-all
(la machine repart et le chariot


du lecteur est doté d’une énergie
qui lui permet de pousser sa trap-
pe)


Je râle lorsqu’AppleCare ne
répond pas à mon attente, cette
fois ils ont été EXTRA.


Yvan Koenig.
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AUF à jouer encore à l’ancestral
MacSki, il faut bien dire que les jeux de
glisse sont rares sur Macintosh, a for-
tiori ceux en 3D. Du coup, la sortie en
février de Fakie Flair Challenge 2002


est comme une bouffée d’air frais sur nos
écrans. FFC 2002 est un jeu de  « freestyle »
développé par Fujeyla Studio et reposant sur
OpenGL. Il ne s’agit pas d’un gros jeu com-
mercial comprenant une foultitude d’options,
juste ce qu’il faut pour choisir son skieur, sa


Développeur : Fujeyla Studio. Configuration requise :
G3, 20 MB de RAM, 35 MB d’espace disque dur
MacOS 9 uniquement, 800 x 600 en milliers de couleurs.
Prix : gratuit.


- Vous avez commencé à déve-
lopper sous Linux, pourquoi
avoir choisi un portage Mac Os
plutôt que Windows ?
Mon premier Apple a été l'Apple
IIc... Le choix vers Mac Os est donc
entre autre un choix du cœur. Les
jeux de sports extrêmes en 3D
(freeware ou shareware) n'étaient
(et ne sont toujours) pas bien nom-
breux sous Mac Os (Windows est,
lui, plutôt bien servi de ce côté-là) :
si je finissais une    « release » de
ce jeu, j'aimais autant que ce soit
pour ma plateforme préférée. 
De plus, le parc de machines sous
Mac Os étant moins diversifié (que
celui des PC, que ce soit sous Linux
ou Windows), il me semblait plus
facile d'avoir un produit final tour-
nant sur un maximum de postes
sans trop de soucis du côté de l'u-
tilisateur au niveau des compatibili-
tés matérielles. 


- Pour la modélisation des pistes
et skieurs, vous avez utilisé des
référentiels précis visant un pro-
duit plutôt de type
« simulation » ? 
Ou’avez-vous privilégié l'aspect
ludique ?
L'aspect ludique a bien sûr été pri-
vilégié. Le but étant avant tout de
réaliser des figures aux amplitudes
irréalistes, d' « envoyer gros » dans
le jargon des skieurs ! 
Je pense que si j'avais tenté de
réaliser une simulation j'aurais ris-
qué de foncer droit dans le mur ;
ce genre de produit demande trop
de précisions, donc plus de temps
et je me serais probablement
découragé avant de « releaser »
une première version du jeu. 
Et puis des jeux pleins de couleurs,
c'est toujours plus sympathique
pour le jeune public.


- À peu près combien d'heures
de développement représente
FFC ?
Entre les soirées à coder devant la
télé, les breaks à rallonge pendant
l'été, les week-ends pluvieux de
programmation, les moments de
« ras-le-bol », etc... ce n'est pas évi-
dent de chiffrer tout ça. Je ne sais
pas, je dirais environ 2 500 heures
en tout, de manière 
approximative... 


Entretien avec 
Jerôme Layat, 
programmeur de Fakie
Flair Challenge 2002
Annick monte


UELLE que soit l’activité
qui vous pousse à utiliser
un micro-ordinateur, il
vous est sûrement arrivé
un jour ou l'autre d'avoir


l'irrépressible envie d'empoigner
une masse et d'envoyer un grand
coup dans votre machine à 4000
euros, après un 15e plantage consé-
cutif. Réussir à se calmer demande
alors généralement une force psy-
chique surhumaine... ou bien
Tranquility.


Tranquility, c'est un petit « jeu »
dont le seul but est de faire parvenir
l'utilisateur à l'état de zen ultime... On vogue
ainsi dans un espace sans dimension, dans
lequel flottent des formes géométriques colo-
rées. On se dirige à l'aide de la souris, en ten-
tant de rebondir sur une forme ou l'autre, mon-
tant, descendant, flottant... L'idée géniale du
jeu étant que les mouvements de la souris doi-
vent être très doux. Et en effet, au bout de


quelques minutes, le monde n'existe plus, on se
laisse aller à la contemplation, bercé par une
musique frôlant le psychédélique et qui réagit
aux actions du joueur. Le jeu, surprenant au
début, se révèle vite addictif... et particulière-
ment efficace pour calmer les grands nerveux. A
tel point que la Sécu devrait rembourser le prix
du jeu... Par contre, le jeu est plutôt gourmand,


inutile d'essayer de pas-
ser en 32 bits, même
avec une GeForce3.


Un monde démo qui
change tous les jours est
disponible sur le net, il
suffit de lancer le jeu
pour pouvoir y accéder
directement.


www.tqworld.com


piste et s’amuser à enchaîner les figures (rota-
tion, backflip, …). Tout se joue au clavier, et
c’est la dextérité de chacun à poser ses tricks
ou collecter les bonus qui fait la différence. 


Seul petit point faible : le caractère étique
du fichier « Lisez-moi », heureusement le site
consacré à FFC 2002 est beaucoup plus com-
plet et détaille les commandes à utiliser,
notamment pour entrer ses scores. En bref,
FFC 2002 est agréable à jouer et les paysages
sont jolis, de plus, ce jeu est particulièrement
remarquable par le fait que son auteur 
ait choisi de le distribuer en freeware.
perso.wanadoo.fr/ximulations/FFC/fr/index.html


Editeur : TQWorld. Configuration requise : G3/G4 400
Mhz, 128 MB de RAM, 20 MB d’espace disque dur Mac
Os 9.1/ Mac Os X, 800X600 en milliers de couleurs, ATI
Rage 128, connection internet. Prix : 24$ (shareware).


FAKIE FLAIR 
CHALLENGE 2002


S N O W  B O A R D


Annick Monte


TRANQUILITY
D U  N E T  A U  Z E N


Bruno Dumas
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E démocratisation de l’Internet à haut
débit rend les sites utilisant Flash ou
Director de plus en plus attractifs, notam-
ment si l’on veut jouer en ligne gratuite-
ment, sans passer par une plate-forme


dédiée, ni installer quoi que ce soit sur notre
machine à part les classiques pluggins Flash et
Shockwave des navigateurs.


Flash Games est probablement l’un des sites
les plus importants de cette catégorie, on y
trouve plus de 600 jeux en ligne et il y en a
pour tous les goûts : plate-forme, réflexion,
cartes, shoot, etc.. Si tous ne
sont pas d’égale qualité, il y a
néanmoins là de quoi passer
quelques bons moments.


Vous pouvez également
vous inscrire gratuitement sur
le site Zebest et profiter de
plus de 300 jeux, tous en Flash
également. Parmi les bonnes
adresses, notons aussi
FlashArcade, Juega-Gana ou
FreeGames qui offrent un petit nombre de
jeux, mais joliment programmés, par exemple
Hexxagon. 


Enfin, on ne peut oublier de citer Banja, jeu
en temps réel et interactif, dans lequel vous
vous baladez, en compagnie d’autres internau-
tes, sur Itland, petit monde qui évolue au fil du
temps. Cette belle réalisation a achevé sa pre-
mière année en mai, vivement la suite !


Les jeux reposant sur Shockwave sont géné-
ralement plus ambitieux mais aussi plus lourds.
Retrouvez donc Centiped, Q*Bert et autres
succès des bornes d’arcades en allant sur


Sites de jeux Flash/Shockwave
Annick Monte


Tripletsrus, ou disputez une
partie de Black Jack sur le
beau site Rusted Faith
Design. Enfin, rendez-vous
sur Shockwave.com pour y
tester des produits comme
Tamale Loco mais aussi,
grâce à l’extension 3D
Groove, des jeux en 3D qui
rappellent Quake 2 ; tout


cela laisse à penser que ces technologies nous
réservent encore bien des surprises.


• http://www.t45ol.com/all.php
http://flasharcade.com
http://www.banja.com


http://www.juegagana.com/fr/
http://www.zebest-3000.com/


http://freeg.yo.lv/
http://www.tripletsrus.com/80s/80sga-


mes/arcade.htm
http://www.rustedfaith.com/


http://www.shockwave.com/sw/games/


Editeur : Epic-Interactive, distributeur : Apacabar
Configuration requise : Power PC à 180 Mhz, 32 MB de
RAM, 700 MB d’espace disque dur, Mac Os 8.6 – 10.x,
Game Sprockets. Prix : 46 euros.


The Feeble Files
Carlos Da Cruz


EEBLE est un être chétif au service de
l'Omnicerveau. Un super-ordinateur
veillant au bonheur absolu de chaque
citoyen. La rencontre impromptue de
Feeble avec un satellite terrien va le pla-


cer au centre d'une incroyable conspiration.
C'est dans un système kafkaïen qu'il faudra
démêler ses petits problèmes. Prendre un sim-
ple rendez-vous avec son ministre de tutelle ou
s'évader d'une planète inconnue lui vaudra des
détours bien cocasses. 


L'aventure dégage une atmosphère de para-
noïa générale saupoudrée d'un effet « Pulp »
assez sympathique. Les références culturelles
abondent. Feeble lui-même est l'archétype de
l'anti-héros naïf, plein de bonne volonté.
Depuis « Escape from Monkey Island », l'aven-
ture rigolote et décalée commençait à man-
quer. Feeble Files vient juste à point


Le jeu permet différentes actions en cliquant
plusieurs fois une seule et même touche pour
choisir la manœuvre désirée. La grosse main
verte qui sert de curseur manque cruellement
de précision lorsque des énigmes demandent
de la dextérité.


Feeble Files est une longue épopée. Une
longévité inhabituelle due aussi à une série
d'énigmes parfois très difficiles, car dans
l'esprit loufoque du jeu. Les dialogues en fran-
cais sont assez savoureux par moment grâce à
des personnages atypiques tels qu'une abomi-
nable créature aux accents de reggae asia-
tique! Les bonnes idées du jeu sont malheu-
reusement gâchées par une ergonomie défi-
ciente qui mine son intérêt et des graphismes
un peu datés. Feeble Files dégage pourtant un
charme qui fait mouche parfois.


www.epic-interactive.com
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PratiquePratique
The Macintosh Value
Series:
Macplay a inauguré une nouvelle
collection à petit prix (19,99 $).
Celle-ci sera composée de douze
titres « mineurs », ainsi que d’an-
ciens jeux dont on se demandait
encore de quelle manière ils
seraient sortis et surtout à quel
prix. Parmi les titres proposés, on
peut citer Hexen2, un jeu d'action
dans un moyen-âge fantastique,
Zork Inquisitor, un jeu d'énigmes
avec une atmosphère delirante ou
Majesty, un jeu de stratégie avec
des fondements de jeux de rôles.
Macplay compte enrichir ce catalo-
gue de manière régulière. 
Il reste à savoir si l'Europe et parti-
culièrement la France bénéficieront
d'une distribution. Actuellement,
seul Take two avec la série des
« Take Advantage » propose dans
les bons magasins, une collection
de jeux de grande qualité à bas
prix. Pour le moment, Macplay à
ouvert à destination des franco-
phones une boutique sur internet
où il est possible de commander
leurs titres.


www.macplay.com


Carlos Da Cruz
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C’est vous qui le dites…
Bonjour,
Je viens de lire les premières pages de votre dernier


numéro (23) et je me pose des questions sur vos réelles
motivations.


En effet, sans aller très loin dans le magazine, mais pour
ça il faudrait me donner l’envie, l’article sur Jaguar et sur la
keynote d’AppleExpo m’ont complètement écœuré.


J’utilise un iBook G3 600Mgz et un G4 dual 450, et je suis
passé à MacOS X 10.2 en remplacement de la version 10.1.5.
Je suis désolé de vous apprendre que je n’ai expérimenté
aucun problème. Alors que d’autres parlent d’un réel
progrès, à tous les niveaux (Univers MacWorld), vous, vous
constatez des lenteurs, des problèmes d’affichage. Je pense
que, avec tout ce que vous avez récupéré et installé sur votre
Mac, n’importe quel système  s’en trouverait perturbé.


Ensuite la keynote. Et pourquoi faire ? Keynote ou pas
keynote, vous auriez trouvé quand même quelque chose à
dire. Si pour vous la venue de Steve Jobs, ne représente pas
grande chose, il en est autrement, pour des gens comme
moi qui n’oublient pas ce que cet homme a apporté et
apportera au monde d’utilisateurs de Mac.


Et enfin .Mac payant : une arnaque. Personnellement, je
n’utiliserait pas .Mac. je n’en vois pas d’utilité. Maintenant,
ceux qui en ont besoin, il est normal de payer. Nous vivons,
vous n’auriez pas oublié,  dans un monde où les services se
règlent en dollar (euro aussi). Il vaut qu’Apple fasse payer ses


clients des services qu’il leur rend plutôt que de le voir
disparaît ou pire tomber entre les mains d’ambitieux
aspirants dictateurs.


Je me suis abonné récemment à votre magazine, parce
qu’il me semblait intéressant grâce aux astuces et dossiers
techniques. Aujourd’hui, je me pose vraiment la question de
poursuivre la lecture de  ce magazine.


Moi j’attends d’un magazine qui parle du Mac, un
support qui me donne envie d’utiliser un Mac et surtout
d’être fier d’avoir un tel outil. Il est bien clair qu’il faut rester
objectif ; critiquer quand il le faut, mais aussi s’en réjouir et le
clamer haut et fort qu’il n’y pas mieux qu’Apple pour faire
des Mac.


Maintenant, ayant constaté que vous aviez vendu deux
doubles pages de pub (MacWay pour ne pas le citer), je
comprends mieux vos prises de position et le ton sarcastique
dont vous usez à outrance. Ça l’air de payer !


Mais qui aura envie, si ce ne sont, de vrais afficinados du
Mac comme moi, d’acheter un Mac, alors qu’on lit dans votre
magazine autant de critiques. Vos annonceurs (des vendeurs
de Mac), réfléchiront-ils la prochaine fois avant de vous
passer commande ?


Au prochain numéro.
Manison Rattanaxay.


(utilisateur, développeur et passionné du Mac)


VVuullggaaiirree  !!
« PoMoins de vulgarité !
«Je lis régulièrement votre
revue et je suis déçu de
constater que vous n’étiez
par à Apple Expo. Vous
auriez pu participer sur le
stand “lepommier.info” dont
vous faite la pub en page 4.
C’est dommage, dommage
aussi pour la raison invo-
quée, ce n’est pas comme ça
que vous allez vous faire
connaître. Enfin c’est un
choix, votre choix.
J’en profite aussi pour vous
demander d’être moins vul-
gaire dans certains de vos
articles et prenez soin de
publier des articles non


copiés sur d’autres revues
avec des adresses de sites
correctes.»
Francis Courtot
Nous n’étions pas présents à
Apple avant tout pour une
question de coût et de
disponibilité. Passer plusieurs
jours à Paris (nous sommes
basés en province) engendre
des dépenses que nous ne
sommes pas disposées à
engager. Par ailleurs, nous
sommes salariés d’un quoti-
dien régional et devons tenir
compte de notre emploi du
temps professionnel. 
Quant au reste, «la vulgari-
té» c’est de nous reprocher
de copier des (?) articles sur
d’autres revues sans avancer


quelque preuve que ce soit.
Le seul article repompé sur
un site internet sans que son
auteur en soit avisé était un
incident et, contrairement à
nombre de médias, nous
avons battu notre coulpe en
public de manière franche et
transparente. Enfin, si ce lec-
teur est un internaute avisé,
il saura que les adresses
internet ne sont pas inscrites
dans le marbre. Elles exis-
tent lorsque nous les testons
(sans quoi, comment ferions-
nous les articles en question)
mais peuvent être modifiées
à l’heure de la publication.
C’est la raison pour laquelle
nous prenons aussi le soin de
les corriger.


Un Dieu pour les utilisateurs Mac…
J’ai une connexion ADSL Belgacom/Skynet très satisfaisante et je viens de m’offrir une


tablette Wacom Graphire 2 qui fonctionne à merveille. Cet après-midi, je n’arrive pas à ouvrir ma
connexion et j’essaie de façon répétée. Pensant que j’ai un problème de Mac, je tente  de passer
sur mon deuxième disque dur sur lequel j’ai aussi configuré OS X “en réserve”... et le Mac
bloque à plusieurs reprises ! Le Log annonce (en 250 lignes au moins) “...blocage kernel...”, ce
qui pour moi est du latin. Finalement, je stabilise sur le disque de réserve ; constate que j’ai le
même problème d’accès ADSL. Après un certain temps je réussis à ouvrir la connexion (la panne
était chez Skynet) ; j’en profite pour aller télécharger le driver de ma tablette qui n’était pas
installé sur ce disque et alors surprise c’est un nouveau driver “4.7.2-5” qui m’ est proposé avec
la mention “...réduction considérable des blocages kernel sous OS X pour les utilisateurs ouvrant
et fermant souvent une session...”. Là dessus retour au disque de travail : effectivement  le driver
Wacom était l’ancienne version “4.7.1-8”... Il doit y avoir un Dieu pour les utilisateurs de Mac et
je me demande comment j’aurais pu découvrir ce “bug” sans lui.


Roger Van der Auwera.


cc oo rrrruu eeii rr


Médecin généraliste, j’u-
tilise actuellement un iMac
400 et OS X.1.5 en mixte
pro/privé. Logiciels princi-
paux : en test le logiciel
MédiStory Fichier 3.0.0 logi-
ciel médical de suivi des
patients (Editeur Prokov
Editions Nancy), Mail,
Eudora 5.1.1 et Apicrypt
pour le cryptage/décryptage
des courriers médicaux, les
iApps (Photo, Tunes, Movie)
et un iBook 300 en profes-
sionnel avec OS 9.2.2.
Logiciels principaux :
MédiStory Fichier 2.23,
MédiStory Compta 3.14,
ExpressVitale 3.0.2 pour les
Feuilles de Soins Électro-
niques (FSE) avec la carte
vitale, OutlookExpress,
InternetExplorer, Eudora
Light, Omnipage 8,
AppleWorks 5.


Je finirai en citant notre
club d’informatique médi-
cale Medistory Nord avec
son site très fourni et très
visité par les médisto-
rienshttp:


http//medistory.nord.free.fr/


Dr Bernard Mullie.


UUssaaggee  pprroo  ((ssuuiittee))
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PPLE aime à comparer son carac-
tère exclusif avec les marques pres-
tigieuses de voitures. 


Eh bien pour aller dans le sens
de Cupertino, lorsque Porsche a


entrepris d'équiper ses modèles 944 d'un
moteur Audi anémique, la firme allemande
a frisé la disparition. 


Le scénario va-t-il s'appliquer à Apple
maintenant que Steve Jobs a annoncé vou-
loir motoriser ses Mac non plus avec des
microprocesseurs G5 (IBM) et G4 (Freescale,
ex-Motorola) mais avec des moteurs Intel
(Pentium) ? La rumeur puis l'annonce
faite le 6 juin par le n° 1 d'Apple ont
fait l'effet d'une bombe. Il est vrai
que les utilisateurs de Mac
étaient loin d'imaginer
qu'après avoir brûlé Intel
dans ses spots publicitai-
res à la fin des années 90,
la marque irait jusqu'à ado-
rer le fondeur.


Dans les rangs des
Macmaniaques, la désillusion
est immense.


On se souvient qu'avec force théo-
rie, les partisans de la technologie RISC du
PowerPC (G4 et G5) affirmaient que la tech-
nologie concurrente CISC (Intel AMD, etc)
était sans avenir. On voit le résultat
aujourd'hui. IBM est incapable de fournir
autre chose que des microprocesseurs néces-
sitant un radiateur de camion pour fonction-
ner à des températures raisonnables. Or,
c'est de microprocesseurs pour portables
dont Apple a besoin, les modèles compacts
étant plus populaires que les PowerMac.
Problème, le G4 de Freescale reste collé au
plancher et le G5 risque lui de coller au plas-
tique des portables. 


Apple n'avait plus le choix.


A partir de juin 2006 donc, la gamme des
Mac va être modifiée pour recevoir sous son
capot un nouveau moteur. Comme nous le
prétendions depuis la sortie de MacOS X, le
système d'exploitation d'Apple tourne déjà
sur les microprocesseurs de type X86 dans
les labos de Cupertino. L'évolution de ce
côté-ci sera instantanée. Il en ira tout autre-
ment pour les développeurs de logiciels d'au-
tres marques même si Apple a préparé un


kit de migration pour eux.
La précédente


évolution


(vers le
PowerPC) avait été doulou-
reuse. Nous croyons que celle-ci le sera beau-
coup moins au regard de la structure même
du système d'exploitation. Microsoft et
Adobe sont d'ores et déjà prêts à se lancer,
un Microsoft (Windows) qui voit arriver sur
le même terrain que lui son concurrent his-
torique, Apple (MacOS X). 


Pour l'utilisateur final, qu'est-ce-que ce
nouveau moteur va apporter ? Outre de soli-
des promesses d'évolution des performan-
ces, les microprocesseurs Intel devraient per-


mettre aux Mac de pouvoir enfin partager
tous les matériels et périphériques disponi-
bles pour PC. Intel, le plus grand fabricant
de puces électroniques au monde, est éga-
lement l’un des principaux fabricants de com-
posants pour ordinateurs, réseaux et com-
munications. 


Les Mac pourraient de surcroît tourner
non seulement avec MacOS X mais aussi
avec Windows, Linux, etc. Mais MacOS X ne
pourra s'installer que sur du matériel Apple
équipé d'une puce d'identification spéciale
pour le système dont ne disposeront pas les
autres PC.


De notre point de vue, le choix
d'Apple est celui de la raison et


ne paraît pas compromet-
tre l'avenir de la firme
de Cupertino.  Au
contraire, Steve Jobs
ouvre un peu plus le


Mac au monde, tout en
préservant, soyons-en assu-


rés, des incompatibilités qui
feront du Mac un objet toujours
à part.


En attendant la fin de la tran-
sition vers Intel prévue fin 2007,
Apple se prépare tout de même


des jours difficiles sur le plan
commercial. Car désormais, qui


va vouloir d'un Mac dont le moteur est jugé
sans avenir ? Apple dispose d'un an pour
prouver ses capacités à réussir cette muta-
tion, à savoir, transformer un Mac en un PC
dont l'architecture restera fermée. Les pre-
miers modèles concernés par la migration
seront les plus compacts.


-> www.apple.com/fr/pr/appleintel.html


-> www.x86-secret.com/


PPoouurrqquuooii IInntteell éémmooii 
LE MAC DEVIENT PC


aA







CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. Nous
vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une
interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace (barre
d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples commen-
taires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, pas plus que les
signes < et >.


La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui est créé
lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison (et son contenu)
est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace (Alt-ç sur


clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches     Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier


QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L (Alt-/ sur clavier


QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part et d’autre de


la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on obtient


des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le haut (à gauche
du    clavier)


Répertoire = Dossier
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IEN d'étonnant, quelques jours après
la sortie officielle de Tiger, une pre-
mière mise à jour a été proposée aux
utilisateurs. Rappelons avant tout que
Tiger n'a rien d'incontournable et que


vous pouvez faire l'économie de cette nou-
velle version si vous n'êtes pas accroc aux
gadgets. Tiger en est rempli. 


Entre le moment du pressage des DVD
d'installation et leur mise sur le marché, plu-
sieurs semaines se sont écoulées au cours
de laquelle les équipes de développement
du système ont poursuivi leur tâches en s'ap-
puyant sur les retours des « beta-testeurs »
qui profitent de versions plus avancées. 


Résultat, la mise à jour 10.4.1n'a pas la
vocation d'apporter de nouvelles fonctions
mais bien de corriger la collection de bogues
de la mouture de base de Tiger. Aucun cor-
rectif n'est apporté à la faille de sécurité
découverte dans Dasboard (lire par ailleurs),
ce qui est gênant. Apple a révisé sa copie
dans de nombreux domaines : Mail et Carnet
d'adresses, synchronisation et réseaux, Safari,


iCal, Aperçu, applications de la suite iLife 05,
création d'images de disque, etc. 


Cette mise à jour cosmétique pèse entre
20 Mo et 40 Mo selon les modèles à mettre
à niveau par la commande Mise à jour de


logiciels disponible depuis la petite pomme
bleue en haut à gauche de l'écran.


-> http://docs.info.apple.com/
article.html?artnum=301517


AAppppllee ssoorrtt ssaa 44..11
TIGER


Tiger à peine sorti, des mises à jour
sont nécessaires.


En attendant la 4.2 annoncée,
téléchargez la 4.1.


rR


l'heure où vous lirez ces lignes, il
est à souhaiter ardemment
qu'Apple aura apporté une solu-
tion à la fort dangereuse faille de
sécurité qui affecte le nouveau


système Tiger. 
La réclame en a vanté les qualités.


Pourtant, la nouvelle version de MacOS X,
la 10.4, ouvre en grand les portes aux per-
sonnes malveillantes. 


Tout votre compte peut être affecté,
effacé, recopié, maltraité, à cause de la tech-
nologie des Gadgets, autrement dit des
« widgets » de Dashboard.


Comment ceci est-il possible ? Par l'en-
tremise de Safari. 


D'ordinaire, lorsque vous téléchargez
un logiciel, celui-ci est rapatrié sur le Bureau


puis automatiquement décompressé et ce
n'est qu'ensuite que vous pouvez décider
de le lancer ou pas.


Pour un Widget, la situation est identi-
que sauf que certains sites provoquent le
téléchargement automatique sans vous pré-
venir. Vous ne vous rendez pas compte que
le widget se charge.


Cela ne poserait guère de souci parti-
culier si, contrairement à tout autre logiciel,
ces Widget n'allaient directement s'instal-
ler dans votre Bibliothèque, répertoire :
Widget (au lieu du Bureau), et ce, sans vous
prévenir, sans vous demander un mot de
passe, sans un message de confirmation. 


Mais le pire vient maintenant. Un Widget
plus récent qu'un autre mais identique par


son identité remplace systématiquement
l'ancien. Ce qui signifie que le Widget Météo
peut être remplacé par un clone sans que
vous le sachiez.


Et lorsque vous lancez cet élément, la
catastrophe peut se produire si un être mal-
faisant a masqué sous les atours du widget
météo téléchargé et installé automatique-
ment à votre insu un code de destruction
de vos données, par exemple.


Le seul moyen de se prémunir de ce
danger est d'aller dans les préférences de
Safari, de cliquer sur Générales et de déco-
cher l'option « Ouvrir automatiquement les
fichiers "fiables" ». 


Au moins, le widget téléchargé sera ino-
pérant.


àA
TrashBoard
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500 € hors-taxes. C'est le tarif proposé
par le Centre de formation des journa-
listes professionnels (CFPJ) pour décou-
vrir les bases d'Illustrator. 20 €, c'est le
prix proposé par l'éditeur FPU


(Formation and Production Unit) pour acqué-
rir les mêmes connaissances en vous aidant
d'un cédérom de « Formation à Adobe®
Illustrator® CS ». 


Certes, le formateur, Benoit Capelle, n'est
pas derrière votre dos pour vous apporter ses
conseils. Il est à l'écran. Compatible Mac et
PC, cette formation de 35 heures avec exerci-
ces pratiques et questionnaires à choix multi-
ples démarre à la prise en main et vous fera
évoluer vers la réalisation de projets PAO com-


plets. Le sommaire du n°6 (le cédérom est dis-
ponible en kiosque) comprend la création d'un
logo, la réalisation d'une guitare vectorielle,
la conception d'une carte routière, la notion
de RVB et CMJN, etc. 


Ce même éditeur a déjà à son actif des for-
mations à Photoshop, Flash MX, Dreamweaver
MX, 3ds Max 6/7, Web Designer et prépare un
titre PHP5/MySQL. Vous pouvez passer com-
mande de ces articles depuis le site Avosmac.


-> www.magazine-avosmac.com/
avosmacv4/catalogue2.html


SSee ffoorrmmeerr àà IIlllluussttrraattoorr
DESSIN VECTORIEL


Vous pouvez commander ce CD
de formation sur le site Avosmac.
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OCTEUR en histoire, spécialiste de
l'héraldique, la science des blasons
et journaliste dans la presse quoti-
dienne, Anthony Bellanger, est à
l'origine du nouveau magazine sorti


en kiosque il y a quelques jours : «L'œil du
Patrimoine».


Edité par la Sarl Avosmac qui a créé en
1999 le magazine éponyme, «L'œil du
Patrimoine» n'a rien à voir avec l'informati-
que mais s'intéresse plutôt au patrimoine


des particuliers à ces passionnés de vieilles
pierres qui s'échinent leur vie durant à remon-
ter, restaurer, redonner leur lustre à des monu-
ments dont la beauté est souvent tombée
dans l'oubli. 


«L'œil du Patrimoine» a vocation à racon-
ter des aventures humaines, à aider les ama-
teurs à comprendre et retrouver l'histoire de
leur bâtisse, à en saisir les subtilités architec-
turales, à retrouver les gestes d'antan au tra-
vers du savoir-faire d'artisans d'aujourd'hui.
Ce trimestriel vendu 4 € est disponible en
kiosque partout en France et peut être com-
mandé au même prix depuis le site internet
du magazine. Avosmac et son rédacteur en
chef compte sur vous pour apporter vos cri-
tiques constructives.


-> www.loeildupatrimoine.com


AAvvoossmmaacc llaannccee uunn nnoouuvveeaauu mmaaggaazziinnee


PATRIMOINE ARCHITECTURAL
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’’œœiill dduu ppaattrriimmooiinnee
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IIllss oonntt ddéécciiddéé ddee ss’’iinnssttaalllleerr
ddaannss uunnee cchhaappeellllee dduu XXIIIIee ssiièè--
ccllee,, ddaannss uunnee ggeennttiillhhoomm--
mmiièèrree.. TTéémmooiiggnnaaggeess..


LL


RREEFFAAIIRREE
LL’’HHIISSTTOOIIRREE


DDEE SSAA MMAAIISSOONN


LL’’ŒŒIILL DDEE PPAATTRRIICCEE
LLEEFFOORRTT,, LLEE MMAAÇÇOONN


IILLSS VVIIVVEENNTT DDAANNSS
DDEESS LLIIEEUUXX IINNSSOOLLIITTEESS


DDOOSSSSIIEERR ::


QQuuee ffaaiirree
dd’’uunnee ddééccoouuvveerrttee
aarrcchhééoollooggiiqquuee
ddaannss ssoonn jjaarrddiinn??


44¤¤…… sseeuulleemmeenntt


EETT AAUUSSSSII……
•• AAccttuuaalliittéé :: ÉÉoolliieenn eett ppaattrriimmooiinnee
•• PPrraattiiqquuee :: BBiieenn ccoonnsseerrvveerr llee ttuuffffeeaauu
•• ÀÀ ll’’œœiill nnuu :: RReeccoonnnnaaîîttrree ll’’aarrtt rroommaann
LL’’aaccttuuaalliittéé dduu ppaattrriimmooiinnee ddaannss vvoottrree rrééggiioonn……


PPaattrriiccee LLeeffoorrtt eesstt mmaaççoonn
lliimmoouussiinn.. IIll vvoouuee ssaa vviiee
““aauu ccaaiilllloouu””..


QQuu’’eellllee aaiitt 7755 aannss oouu hhuuiitt
ssiièècclleess,, uunnee mmaaiissoonn aa ssoonn
hhiissttooiirree.. CCoommmmeenntt ss’’yy
pprreennddrree ??
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LLEE MMAAGGAAZZIINNEE DDEESS PPAASSSSIIOONNNNÉÉSS DDEE PPAATTRRIIMMOOIINNEE


L’Oeil du Patrimoine
est un trimestriel disponible
en kiosque ou par abonnement.


dD


U cours du mois de mai, Avosmac
a procédé à une augmentation du
prix facial du magazine de 10 cen-
times pour le porter à 3,60 € soit
une augmentation de moins de 3 %


en 26 mois. La dernière augmentation remon-
tait à février 2003, soit plus de deux ans sans
modifier le tarif d'Avosmac.


Dans le même temps, nous avons aug-
menté le tarif du prélèvement de 20 centi-
mes, le portant de 3 € à 3,20 €, soit une aug-
mentation d'un peu plus de 3 %. Les tarifs
des abonnements à 11 et 22 numéros sont


restés inchangés à respectivement 33 € et
65 € ce qui, dans ce cas, plafonne le tarif au
numéro à 3 € et 2,95 €. Quelques rares lec-
teurs qui paient chaque mois Avosmac par
prélèvement ont râlé de subir une plus forte
augmentation que les personnes se dépla-
çant en kiosque. L'explication est tout sim-
plement que les prélèvements mensuels
génèrent pour nous beaucoup plus de tra-
vail et qu'il arrive fréquemment que des lec-
teurs coupent le prélèvement sans nous en
aviser ce qui conduit du même coup à des
frais bancaires que nous devons supporter.


Pour payer son Avosmac le moins cher pos-
sible et recevoir en prime un CD open-source
gratuit, le mieux est de souscrire à l'abon-
nement de deux ans (22 numéros) pour 65
euros. 


Notez aussi que pour seulement 100
euros, vous vous abonnez pour deux ans et
recevez aussi les deux livres Le Meilleur des
astuces (vol. 1 & 2), le cd open-source, le cd
de la collection du n°1 au n°47 en PDF et le
CD des hors-série du n°1 au n°12.


-> www.avosmac.com (rubrique catalogue)


AAvvoossmmaacc aajjuussttee sseess ttaarriiffss
AUGMENTATION


àA
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PPLE a la
r é p u t a t i o n
d’être mes-
quin. Et pour-
tant, contrai-


rement à beaucoup
d’éditeurs qui ne four-
nissent plus la moindre
documentation papier,
Apple s’est fendu d’un
petit livret fort sympa-
thique et joliment illus-
tré d’une trentaine de
pages avec Tiger.


Cette brochure illustre les principales nou-
veautés de la dernière mouture d’OS X. C’est
ainsi qu’en page 9, on trouve des copies d’écran
qui illustrent le gadget «Stock Ticker» de
Dashboard. Ce gadget donne en temps réel
les cours de la bourse.


L’illustration montre la sélection de 5 actions
hi-tech (dont Apple, bien sûr), toutes en vert,


c’est à dire en hausse. Sauf une, bien visible,
au milieu, en rouge -donc en baisse-: une société
nommée Microsoft Corp.


Pas de chance, la copie d’écran a dû être
faite le mauvais jour. Le hasard est vraiment
taquin...


Didier Gross.


PPaass ffaaiirr--ppllaayy,, AAppppllee ??
MESQUIN


aA


E premier ouvrage complet en
français vient d'être publié par les
édition Agnosys à qui l'on doit de
merveilleux petits livres didacti-
ques très faciles à aborder (cf


Avosmac n°52 p.51). « MacOS X 10.4,
nom de code Tiger » aborde, sans sur-
prise, les étapes de l'installation, aborde
avec soin l'interface et explique le rôle
du Finder, détaille le contenu de Tiger
au registre des applications et des utilitaires
embarqués par défaut et termine le propos sur
des cas pratiques bienvenus. On regrettera l'ab-


sence d'un index complet des ter-
mes cités même si le glossaire pal-
lie les lacunes de chacun. Agnosys
serait bien inspiré d'intégrer à cha-
cun de ses ouvrages un index, seule
critique solide que l'on puisse appor-
ter à la collection de guides prati-
ques « Mon Mac et moi ». Ce livre
est à recommander aux débutants
et à tout utilisateur qui veut avoir


sous la main un pense-bête pas bête du tout !


-> www.monmacetmoi.com


LLee lliivvrree dduu TTiiggrree
MON MAC ET MOI


N cette année 2005, l'Atari ST a vingt ans.
A cette occasion, l'association RayXambeR
a réalisé un hors série au ST Magazine habi-
tuel (actuellement au numéro 138). Il se
propose de vous narrer toute l'histoire de


cette machine (surnommée, rappelons-le, le
«Jackintosh») à travers un contenu historique. Mais
aussi au travers d'anecdotes, d'articles de fond sur
les domaines d'application de la machine tels la
MAO (Cubase, Logic…), la PAO (Calamus...), les
sciences, les demos, les jeux (Vroom, Kick Off, etc.),
les périphériques, etc. ou bien encore au travers
des newsgroups, des sites Internet, etc.


Un véritable voyage sur la planète Atari ST ! Tout
cela occupe la bagatelle de 64 pages A4 pleines à
craquer. Un travail de longue haleine, de qualité
quasi professionnelle, pour 9 euros seulement port
inclus (n'oublions pas qu'il s'agit d'une édition en
petite quantité) mais l'Atari ST méritait bien ça !


-> Toutes les informations sur le site officiel
http://stmagazine.org


AAttaarrii SSTT ffoorr eevveerr
ANNIVERSAIRE


lL


Pour 9 euros seulement, cet ouvrage
est une formidable mine.


eE


AArrrroosseeuurrss,, aarrrroosseeuusseess 


Un arroseur ou une arroseuse
voilà ce que vous êtes, selon la com-
mission générale de terminologie et
de néologie, si vous envoyez des
messages non sollicités / spam /
pourriel (AVM 39 page 34). Pas for-
cément sur que ces termes arrivent
à supplanter spammer dont l’emploi
et la signification sont beaucoup plus
connus... 


Lionel (MacBruSoft).


««LLee mmeeiilllleeuurr ddeess aassttuucceess»»


Vous avez marqué un fort
engouement pour le livret « Le
Meilleur des astuces » volume 2 et
nous en sommes tout transportés de
joie. A présent que ce petit ouvrage
aux 100 astuces n'est plus disponi-
ble en kiosque, vous pouvez le com-
mander depuis le site internet
Avosmac (ou par chèque) pour 10 €.
Il est aussi possible de coupler avec
le premier volume toujours d'actua-
lité en ne payant que 15 € pour les
deux volumes. 


-> www.avosmac.com
(rubrique Catalogue)
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• codec DivX® > www.divx.com/divx/download/


• D-Vision > www.objectifmac.com/actu.php


• DVD2OneX > www.dvd2one.com/


• DVDBackup (pour Jaguar et Panther) >
www.opuscc.com/download/others.shtml


• DVDExtractor (pour MacOS 8 et 9) >
www.opuscc.com/download/others.shtml


• Extractor > http://denisx.dyndns.org/extractor/


• FfmpegX > http://homepage.mac.com/major4/fr/index.html


• HandBrake > http://handbrake.m0k.org/


• MacTheRipper > www.ripdifferent.com/~mtr/


• Missing Mpeg Tools > http://homepage.mac.com/rnc/


• MovieGate >
www.macetvideo.com/dl_center/dl_center.html


ou
www.macetvideo.com/moviegate110/moviegate110.html


• MPEG2 Works > www.mpeg2works.com/


• MPlayer > http://mplayerosx.sourceforge.net/


• OseX > www.cs.buffalo.edu/~afaversa/


• PopCorn > www.roxio.com


• VLC > www.videolan.org


• YadeX > www.macetvideo.com/dl_center/dl_center.html 
ou


www.macetvideo.com/yadex/yadex.html


Note : Le signe ~ (tilde) est réalisé en combinant les touches :
Alt-N puis espace.


« Ce DVD est protégé par un système anti-copie. » Cette inscription sur la
jaquette des plus récents DVD du commerce amène à penser qu'il n'est pas pos-
sible techniquement, et interdit légalement, de copier le DVD d'un film que vous
avez acheté. S'il est parfaitement clair qu'il est absolument interdit de réaliser
des copies de DVD dans un but mercantile ou de louer le DVD ou encore d'or-
ganiser des séances payantes de cinéma à domicile, la loi autorise la copie pri-
vée a seule fin de conserver une sauvegarde du film honnêtement acquis.


Après l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 10 mars 2005, qui pro-
nonçait la relaxe d'un internaute téléchargeur, la Cour d'appel de Paris a condamné,
le 22 avril 2005, l'utilisation de mesures de protection technique qui empêchent
d'effectuer des copies d'un DVD. La Cour d'appel précise que l'exception pour
copie privée bénéficiant aux utilisateurs n'est pas limitée : 


- par la nature du support sur lequel la reproduction est effectuée (numéri-
que, analogique) 


- par la source à partir de laquelle s'effectue la copie : il n'est pas nécessaire
de disposer d'un exemplaire  original acheté dans le commerce pour bénéficier
de l'exception pour copie privée. 


E n  d é p i t  d e s  a v e r t i s s e m e n t s  i n s c r i t s  s u r  u n  D V D  d u  c o m m e r c e ,
o n  n e  p e u t  g u è r e  v o u s  e n  v o u l o i r  d e  s o u h a i t e r  e f f e c t u e r  u n e  c o p i e
d u  f i l m  q u e  v o u s  v e n e z  d ' a c h e t e r,  n e  s e r a i t - c e  p a r  s o u c i
d ' e n  p o s s é d e r  u n  d o u b l e  c o m m e  v o u s  a v e z  c o u t u m e  d e  l e  f a i r e
a v e c  v o s  C D  a u d i o .  V o i c i  c e  q u ’ i l  e s t  p o s s i b l e  d e  f a i r e  à  p a r t i r  d ' u n  D V D .  


Que dit  la  lo i  ?S’y retrouver


Avant de commencer…
Les logiciels à ut i l iser


Si vous
avez l'inten-
tion de mani-
puler le
contenu d'un
DVD, il est
bon de savoir
retrouver ses petits. Lorsqu'on ouvre un DVD, on découvre
un dossier Audio_TS vide et un dossier Video_TS plein. La
quantité de fichiers peut donner le vertige. « Où est le film
? » vous demandez-vous. Repérez les fichiers VOB dont le
poids est de l'ordre de 1 023 Mo. Généralement, ces fichiers
au nombre de 3 à 7 se suivent et sont numérotés à partir de
1. Chaque élément est une portion de film. Il ne faut pas
oublier le dernier du lot, même si son poids est nettement
inférieur au précédent. C'est le reliquat. Ces quelques fichiers
sont importants à l'heure du traitement. Les autres concer-
nent les bonus, les menus, les bandes-annonces et autres
génériques inutiles. 







L vous faut réserver sur le disque dur interne ou externe du Mac un espace libre
compris entre 5 Go (si la jaquette mentionne au dos : DVD 5. Mais c'est rare) et
8 Go (si la mention DVD 9 est indiquée au dos. Il s'agit d'un DVD double-cou-
che). Les travaux qui suivront nécessiteront encore plus d'espace. Voyez donc
très large.


Lancez MacTheRipper. Cliquez sur « I agree » (je suis d'accord) si vous lancez cet
utilitaire pour la première fois, signifiant en cela que vous avez bien lu la licence du
produit et ses mises en garde (lois à respecter sur la copie d'œuvres protégées).


Cliquez sur « Save To » et choisissez le volume ou la partition sur laquelle vous
souhaitez rapatrier le film du DVD. 


Vous pouvez vous fatiguer à effectuer d'autres réglages. Mais les paramètres
indiqués pas défaut suffisent amplement et permettent de rapatrier l'absolue tota-
lité du DVD qui sera cependant allégé de ses verrous et de son code de région
(Zone 2 pour l'Europe occidentale, 1 pour les Etats-Unis, etc).


Au terme de quelques minutes de labeur, MacTheRipper a extrait sur le disque
dur à l'identique le dossier VIDEO_TS qui se trouvait sur le DVD, avec la totalité de
son contenu. 


Un autre logiciel peut vous conduire au même résultat : YadeX de MacetVideo.com.
Avec sa commande Ouvrir, sélectionnez non pas le dossier VIDEO_TS du DVD mais
directement l'icône du DVD dans la liste. Allez dans le menu Fichier pour sélection-
ner « Créer une image disque ». Dans le menu « Protection RCE », sélectionnez «
Retirée pour la Région 2 ». Lancez alors l'opération. Elle vous permettra d'obtenir
une image de disque virtuel DVD de même capacité et contenant les éléments requis
pour la suite du programme. Notez que YadeX présente aussi les facultés géniales
de pouvoir faire le tri entre les pistes audio et vidéo grâce à la commande : Enregistrer
les flux. Nous détaillerons cela plus loin.


Dans un cas comme dans l'autre, le dossier VIDEO_TS obtenu est directement
lisible par le lecteur de DVD Apple, par VLC ou autre application de lecture de vidéo. 


DDuupplliiqqeezz vvooss DDVVDD
Étape 1


Transférer le  f i lm depuis le  DVD vers le  Mac


YadeX permet de sauver une  image
complète du DVD.


Depuis YadeX, sélectionnez le disque
et pas le dossier Video_TS.


iI


• OseX (outil obsolète)
• Extractor (obsolète)
• YadeX
• DVDBackup (outil obsolète)


Alternatives à MacTheRipper 


Sélectionnez avant tout
un emplacement pour sauver le film.


Cliquez sur Go après avoir cliqué sur
Save to.


Extractor est un vaillant compagnon
de ripage de DVD.
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Étape 2  -  solut ion 1
Je veux un DVD et  j ’a i  un graveur DVD


ES solutions idéales, rapides et pratiques sont payantes. Il s'agit d'utiliser les logi-
ciels PopCorn de Roxio ou bien DVD2OneX, par exemple. 


PopCorn est simple. Il suffit de sélectionner le dossier VIDEO_TS rapatrié avec
MacTheRipper ou avec YadeX puis de décider ce que l'on souhaite. PopCorn per-
met de ne choisir que le film (en ignorant donc les bonus) et de n'opter que pour


la langue française. Au final, la copie tiendra sans peine sur un DVD gravable limité à
4,7 Go et sans perte de qualité. DVD2OneX procède de la même manière.


Si vous êtes comme nous, près de vos sous, vous pouvez utiliser des solutions gra-
tuites. Vous avez plusieurs solutions. Notre objectif ici est d'obtenir le film en français
d'un seul tenant, sans les bonus ni les menus.


o p t i o n  1


Avec Extractor, vous allez sélectionner les fichiers VOB contenus dans le dossier
VIDEO_TS extrait (la série des fichiers de 1 Go et le suivant) et veiller à n'obtenir qu'un
seul fichier VOB (cocher pour ce faire l'option Single File). Au passage, vous pouvez aussi
extraire le fichier M2V vidéo et AC3 audio, ce qui revient à démultiplexer le fichier VOB
qui associe les deux. 


Sélectionnez uniquement la langue française pour réduire le poids final et surtout,
obtenir un film en français...


o p t i o n  2


Avec YadeX, l'idéal est d'extraire d'une part le fichier vidéo, d'autre part le fichier
audio. Et pourquoi cela ? Pour être certain d'obtenir la langue française. L'extraction
peut prendre plusieurs minutes, soyez patient.


Lorsque le fichier VOB d'Extractor, ou les fichiers M2V et AC3 (fr) de YadeX sont obte-
nus, il faut reconstituer un nouveau dossier VIDEO_TS. La solution la plus confortable
est que le VOB ou l'addition de M2V et AC3 ne dépasse pas 4,5 Go. Il n'y aura pas néces-
sité de convertir les images et donc aucune perte de qualité.


A ce stade, l'outil idéal est MovieGate
(donationware) de MacetVideo.com.
Qu'il s'agisse d'un dossier VOB ou d'une
piste vidéo et audio, MovieGate saura
s'en accommoder (cf Avosmac n°49 p.34-
35). MovieGate permettra aussi d'ajus-
ter la taille du fichier original à la taille
du DVD à graver. Mais, dans ce cas, la
durée des travaux explosera. MovieGate
est capable de créer un mini-DVD, c'est-
à-dire un film de 650 Mo qui tient sur
CD (voir dans les Préférences de
MovieGate).


PopCorn est une solution très pratique,
mais pas vraiment gratuite.


Avec Extractor, transformez le film
en un seul fichier VOB.


Paramétrez les préférences
avec MovieGate ainsi.


MovieGate sait recréer un Video_TS
et même une image gravable.


U n e  f o i s  l e  f i l m  o b t e n u ,  q u e  f a i r e  ?  I l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  s e  p o s e r  l a  q u e s t i o n  c a r  e l l e  d é p e n d  à  l a  f o i s  d e  l ' u s a g e  q u e  v o u s
s o u h a i t e z  f a i r e  d e  l a  c o p i e  e t  s u r t o u t  d e  v o t r e  é q u i p e m e n t .  D e  n o t r e  p o i n t  d e  v u e ,  i l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  c h e r c h e r  à  o b t e n i r  l a
m ê m e  q u a l i t é  v i d é o  e t  a u d i o  q u e  l e  s u p p o r t  o r i g i n a l ,  e n  c l a i r,  d e  r e f a i r e  u n  D V D ,  c l o n e  d u  p r e m i e r.  E n  f a i s a n t  c e  c h o i x ,  i l  e s t
t o u t  d e  m ê m e  p o s s i b l e  d e  f a i r e  l ' é c o n o m i e  d e s  b o n u s  d u  D V D  e t  s u r t o u t  d e s  a u t r e s  l a n g u e s .  L e  c h o i x  d u  D V D  s ' i m p o s e  s i  v o u s
ê t e s  é q u i p é  d ' u n  v i d é o p r o j e c t e u r  ( n e c  p l u s  u l t r a ) ,  d ' u n  é c r a n  p l a s m a  o u  d ' u n  r é t r o p r o j e c t e u r  d e  t a i l l e s  c o n s é q u e n t e s .


S i  v o t r e  é q u i p e m e n t  e s t  u n e  t é l é  c a t h o d i q u e  c l a s s i q u e  o u  u n  é c r a n  L C D  d e  p e t i t e  t a i l l e ,  v o u s  p o u v e z  f a i r e  l ' é c o n o m i e  d e  l a
s o l u t i o n  D V D .  D è s  l o r s ,  v o u s  p o u r r e z  s a u v e g a r d e r  v o s  f i l m s  s u r  s i m p l e  C D  c e  q u i  v o u s  d i s p e n s e  d e  d i s p o s e r  d ' u n  g r a v e u r  d e  D V D .  


lL







L existe une foule de formats pour compresser un film, c'est-à-dire le réduire à une
taille inférieure pour qu'il tienne sur un CD. Le format DivX (.avi) est le plus célèbre.
Ce n'est pas forcément celui qui offre la meilleure qualité. Il existe le format SVCD
inventé par les Chinois pour contourner les licences des DVD. L'un comme l'autre
peuvent être compatibles avec les lecteurs de salon récents, ce qui signifie que les


CD créés pourront être lus par le lecteur en question. Le choix du format dépendra donc
avant tout du matériel sur lequel vous êtes susceptible de lire le film. La plus ou moins
bonne qualité en découlera. L'important est de compresser le film pour qu'il ne dépasse
pas 700 Mo.


Parmi les outils les plus simples, HandBrake permet de sélectionner la taille du film
final, la langue, le format d'arrivée (MP4, AVI ou OGM), le reste n'étant que fioritures cos-
métiques. Par contre, le travail est vraiment très long. Mais HandBrake sait travailler direc-
tement depuis le DVD sans passer par les étapes 1 et 2. 


Un autre outil, D-Vision développé par Ludovic Paquot, permet de compresser le film
et de l'encoder en DivX avec une grande facilité. Mais il ne peut pas travailler directe-
ment sur le DVD, il faut avoir extrait le film au préalable (étape 1). Il est en revanche plus
rapide que HandBrake. Ses réglages sont tout aussi simples. Sélectionnez ou glissez-
déposez le dossier VIDEO_TS dans le carré bleu en haut à gauche de la fenêtre princi-
pale. 


A la rubrique Général, rien à faire mon Capitaine, à la rubrique Vidéo, cochez l'option
700 Mo, à la rubrique Audio optez pour AC3 ou MP3 et dites enfin si vous souhaitez ou
non ajouter les sous-titres. 


Une fois ces quelques paramètres entrés, cliquez sur Créer tâche(s) et lancez l'enco-
dage en cliquant sur Lancer. Au final, vous obtiendrez un fichier .avi (DivX). D-Vision dis-
pose d'une série d'outils qui sont susceptibles de vous venir en aide : réparer, couper et
joindre des fichiers .avi, etc. 


D-Vision est simple, efficace et pas cher.


Il existe aussi l'option VCD ou SVCD ou encore XVCD. Ces différents formats de com-
pression vidéo ont le mérite de pouvoir créer des CD lisibles sur certaines platines de
salon. Il existe plusieurs outils : MPEG2 Works (payant), FfmpegX (payant) et Missing Mpeg


S i  v o u s  p o s s é d e z  u n  g r a n d  é c r a n  d ' o r d i n a t e u r  o u  u n  M a c  m i n i  q u i  p e u t  ê t r e  b r a n c h é  d i r e c t e m e n t  à  u n  t é l é v i s e u r,  à  u n  v i d é o -
p r o j e c t e u r,  à  u n  r é t r o p r o j e c t e u r,  e t c ,  v o u s  p o u v e z  c h o i s i r  d e  n e  g r a v e r  l e  f i l m  n i  s u r  C D ,  n i  s u r  D V D ,  m a i s  d e  l e  c o n s e r v e r  s u r
u n  d i s q u e  d u r  i n t e r n e  o u  e x t e r n e .   E n  q u a l i t é  D V D ,  u n  f i l m  e n c o m b r e r a  a l o r s  5  G o  a u  m a x i m u m ,  e t  m o i n s  d ' 1  G o  e n  q u a l i t é  D i v X .  C e
q u i  s i g n i f i e  q u e  v o u s  p o u v e z  c o n s e r v e r  d e  1 0 0  à  p l u s  d e  5 0 0  f i l m s  c o m p l e t s  s u r  u n  d i s q u e  d u r  d e  5 0 0  G o  à  3 0 0  e u r o s  e n v i r o n .  S i
v o u s  n e  f a i t e s  p a s  f o r c é m e n t  d ' é c o n o m i e  ( e n  q u a l i t é  D V D ) ,  v o u s  g a g n e z  e n  r e v a n c h e  u n  e n c o m b r e m e n t  é n o r m e  d a n s  v o s  p l a c a r d s
à  D V D .  C e t t e  d e r n i è r e  s o l u t i o n  p e r m e t  d ' ê t r e  c o u p l é e  a v e c  l a  d i s c o t h è q u e  c e  q u i  t r a n s f o r m e  l e  M a c  m i n i  e n  v é r i t a b l e  m é d i a - c e n -
t e r,  u n  c o n c e p t  à  l a  m o d e  q u e  n o u s  é v o q u o n s  p l u s  l o i n .


HandBrake est lent, mais il sait
travailler avec le DVD directement.


D.Vision installe les éléments
qui lui sont nécessaires.


Cliquez tout de même sur Installer.


Glissez/déposez le dossier Video_TS
dans le carré situé en haut à gauche.


D-Vision est fourni avec
une série d’outils pratiques.


iI
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I vous avez décidé de converser vos films dans le
Mac ou si vous souhaitez tout bêtement en regar-
der des extraits lorsque vous réalisez des travaux
de conversion, il faut utiliser l'outil gratuit VLC. Il
est indispensable à tout utilisateur de Mac. Il sait


lire à peu près tous les formats vidéo, divx (.avi), .mov,
fichiers VOB, DVD, etc. Pour le mettre en action, glissez-
déposez le film sur son icône et c'est parti ! Le mode plein-
écran s'obtient par la combinaison des touches Pomme-
F. 


Si vous souhaitez que QuickTime lise aussi les films
DivX, il faut installer des composants supplémentaires,
notamment le code DivX® téléchargeable gratuitement.
Une fois le codec installé, QuickTime sera capable de lire
les vidéos .avi. 


MPlayer est un autre outil gratuit de lecture de fichiers
vidéo.


O u t r e  l a  c o p i e  s u r  D V D  o u  C D ,  i l  e x t i s t e  u n e  s o l u t i o n  p l u s  s i m p l e  :  g a r d e r
s e s  f i l m s  s u r  u n  d i s q u e  d u r.  V o u s  a v e z  l e  c h o i x  e n t r e  c o n s e r v e r  l e  f i l m  d a n s
s o n  i n t é g r a l i t é  a v e c  b o n u s  e t  c o m p a g n i e .  D a n s  c e  c a s ,  i l  p è s e r a  f o r t  l o u r d
d a n s  l e  d i s q u e .  V o u s  p o u v e z  c o n s e r v e r  l e  f i l m  e n  q u a l i t é  D V D  o u  b i e n  l e  g a r d e r
e n  f o r m a t  c o m p r e s s é .  R e p o r t e z - v o u s  a u x  é t a p e s  p r é c é d e n t e s ,  n o u s
e x p l o r e r o n s  p l u s  l o i n  l e s  m a n i è r e s  d ' e x p l o i t e r  c e s  f i l m s
à  p a r t i r  d ' u n  M a c  m i n i  t r a n s f o r m é  e n  «  m é d i a - c e n t e r  » .


Étape 3
lire mon f i lm sur le  Mac


sS


Un DVD bien capturé
Est-ce pour respecter la législation ou s’éviter les fou-


dres des éditeurs ?
Toujours est-il qu’Apple interdit de prendre l’écran


en photographie (Pomme-Majusucle-3 ou logiciel
« Capture ») quand le lecteur DVD est activé…


Que cela ne vous dérange pas : il suffit d’utiliser le
logiciel VLC, autre très bon lecteur gratuit de DVD et
vidéos, et qui supportera sans sourciller la capture
d’écran.


Vous pouvez ainsi extraire une image d’un DVD pour
égayer votre fond d’écran ou illustrer un document.


J.-B. L.


-> http://www.videolan.org/vlc/features.html


VLC ou QuickTime sont en mesure de lire des DivX,
à condition, pour QuickTime, d’ajouter les éléments
de conversion DivX.
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V o u s  n e  p o s s é d e z  p a s  d e  g r a v e u r  d e  D V D  ?  M ê m e  p a s  g r a v e  !  V o u s  p o u v e z  c r é e r  d e s
c o p i e s  d e  v o s  D V D  s u r  C D  d a n s  u n e  q u a l i t é ,  d i s o n s ,  s u p p o r t a b l e ,  s u r t o u t  s i  v o u s  ê t e s
é q u i p é  d ' u n e  t é l é  a u  f o r m a t  t i m b r e - p o s t e  p o u r  v i s i o n n e r  l e  r é s u l t a t  f i n a l .  


L e  S V C D  e s t  u n  f o r m a t  s u p p o r t é  p a r  d e  n o m b r e u x  l e c t e u r s  d e  s a l o n  e t  d ' u n e  a s s e z
b o n n e  q u a l i t é .  L e  V C D  p r o p o s e  u n e  q u a l i t é  n e t t e m e n t  i n f é r i e u r e .  L e  m i e u x  e s t  e n c o r e
d ' e x p l o i t e r  l e  f o r m a t  D i v X  q u i  e s t  d e  m e i l l e u r e  q u a l i t é . N o u s  a l l o n s  i c i  d é t a i l l e r  l e s
d i f f é r e n t e s  m é t h o d e s  p o u r  u t i l i s e r  u n  C D  v i d é o  d a n s  u n e  p l a t i n e  d e  s a l o n .


• Divllusion > www.vmenager.ch/mct/index.html


• XRay > www.mh1.de/software/divxray4.html


• Extractor > http://denisx.dyndns.org/extractor/


• Missing Mpeg Tools > http://homepage.mac.com/rnc/


• More Missing Tools > http://homepage.mac.com/rnc/


• MediaPipe > http://mediapipe.sourceforge.net/


• Missing Media Burner > http://homepage.mac.com/rnc/


• MovieGate >
www.macetvideo.com/dl_center/dl_center.html


ou
www.macetvideo.com/moviegate110/moviegate110.html


• VLC > www.videolan.org


• YadeX > www.macetvideo.com/dl_center/dl_center.html 
ou


www.macetvideo.com/yadex/yadex.html


Avant de commencer…


A - Création d’un CD à part ir  d’un f i lm au format DivX


Les logiciels à ut i l iser


I votre platine de salon est compatible avec le format DivX (.avi), encore faut-il que les CD que vous lui faites supporter soient
effectivement reconnus. Ce n'est pas le tout de compresser un film au format DivX, encore faut-il pouvoir le lire avec autre chose
qu'un ordinateur. 


Vous pouvez utiliser le logiciel de gravure gratuit Missing Media Burner. Lancez-le, cochez la rubrique Data, sélectionnez la
ligne : Burn Data as disk at once - CDRDAO.


Glissez le film au format .mpg ou .avi sur la fenêtre de MMB et cliquez sur Start. Le Terminal sera à son tour lancé. Laissez-le tran-
quillement faire son œuvre pendant quelques minutes. Attention, le CD obtenu n'est ni un VCD, ni un SVCD compatible avec certaines
platines de salon non compatibles DivX.


Cet utilitaire a le mérite de graver gratuitement.


Laissez la fenêtre de Terminal ouverte tant que le processus
est en cours.


sS







B - Création d’un VCD ou d’un SVCD
à part ir  d’un f i lm au format DivX


CCrrééeerr uunn CCDD vviiddééoo


I vous avez un peu de sous à dépen-
ser, utilisez le shareware XRay. C'est
un outil intéressant et surtout très
pratique pour convertir un film en
VCD, SVCD ou même AVI.


Si vous ne voulez pas dépenser un cen-
time, vous pouvez vous rabattre sur Missing
Mpeg Tools (MMT) qui est assez facile à
aborder si l'on est rigoureux. Voici le mode
opératoire.


Avant toute chose, il vous faut installer
impérativement MediaPipe pour pouvoir
exploiter au mieux MMP. L'installation de
cet utilitaire se fait de manière tout à fait
classique, comme tous les packages, par
un double-clic sur l'élément : MediaPipe
Local Install (pour une installation réservée
au seul utilisateur en cours).


Pour créer un VCD comme pour un
SVCD, il faut partir du fichier VOB du DVD
que vous allez convertir en fichier MPV. La
différence entre VCD et SVCD résidera dans
la qualité du film au final, de dernier format
est plus encombrant mais nettement pré-
férable.


Lancez MMP, cliquez sur le bouton
mpeg2enc puis cochez VOB (à moins que
ce ne soit un MOV conçu avec iMovie qui
soit votre source vidéo ou un autre fichier
MPV). Cochez le format PAL puis SVCD ou
VCD selon vos désirs. Cliquez enfin sur le
bouton CLI en bas à droite ou sur Pipeline
dans le cas où vous éprouveriez des pro-
blèmes avec CLI. 


Si vous cliquez sur Pipeline (solution pré-
férable), vous générez un fichier qu'il fau-
dra lancer à son tour par un double-clic.
Une fois dans la fenêtre de Pipeline, il suf-
fira de cliquer sur Start pour lancer la conver-
sion. 


Quoi qu'il en soit du choix CLI ou
Pipeline, vous obtiendrez, au terme d'un
très long travail de conversion (une nuit
entière pour 6 Go au format SVCD) un fichier
MPV de votre film. A ce stade, vous n'avez
que la piste vidéo en VCD ou SVD.


Avez YadeX, extrayez la piste audio du
fichier VOB de votre film. Convertissez la


1. MediaPipe doit être installé
pour utiliser MMT.


2. À l’ouverture, voici ce que propose
MMT.


3. Si vous n’avez pas coché la case VOB
de départ, c’est normal.


4. Voici une configuration possible
pour créer un SVCD.


5. Si vous
avez appuyé
sur Pipeline,
ce type de fichier
est créé.


6. Dans MediaPipe, cliquez sur Start
et patientez.


7. Convertissez la piste audio AIFF
en WAV puis MP2.


8. C’est l’heure de rassembler la vidéo
et l’audio.


9. MissingMediaBurner encore
d’attaque pour ce type de travail.


sS
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piste AC3 du DVD en AIFF avec l'utilitaire BD4GO. Cliquez ensuite sur le bou-
ton mp2enc de MMT pour convertir la piste AIFF en WAV et dans la foulée en
MP2. Soyez patient, l'opération prend un peu de temps. 


La dernière étape dans MMT consiste à multiplexer, c'est-à-dire réunir la
piste audio et la piste vidéo en un seul fichier. Il suffit donc de sélectionner, à
l'aide du bouton Set Path, le fichier MPV puis le fichier MP2 et enfin de cliquer
sur Mux en ayant pris soin de cocher le bon format de sortie : VCD ou SVCD.
Un nouveau fichier MPG sera généré. C'est votre film. 


Pour le graver enfin sur CD, nous vous conseillons d'utiliser l'outil de gra-
vure : Missing Media Burner. Cliquez sur Vidéo puis dérouler le menu pour
choisir : « Burn Mpegs to SVCD » (ou VCD) et glissez dans la fenêtre votre film
au format MPG. Insérez un CD vierge puis cliquez sur Start. Quelques minu-
tes plus tard, la galette est cuite.


Notez que vous ne pourrez pas la lire sur le Mac, sauf à utiliser un logiciel
dédié. Par contre, si le travail a été correctement conduit, le CD sera lisible sur
une platine de salon compatible.


A titre d'exemple, un film de 5,64 Go sera compressé en 1,26 Go, soit deux
CD au format SVCD.


10. XRay sait aussi faire le même travail,
mais il se fait payer pour ça.


C - Création d’un DVD,  SVCD ou VCD à part ir  d’un DivX
I votre platine de salon ne sait lire que les DVD, VCD et SVCD,
vous devrez batailler un peu pour que les DivX le soient à leur
tour.


Gratuit, Divillusion est l'outil le plus pratique et surtout des
plus aisés à maîtriser puisqu'il n'y a que quelques boutons à cocher
après avoir glissé le film sur la fenêtre. Il ne supporte néanmoins pas
le format VOB. Problème, le résultat obtenu est parfois un peu rock'n
roll. Il n'empêche, vous devez le tester en priorité tant il brille de sim-
plicité.


Si Divillusion ne donne pas de résultat probant, vous pouvez uti-
liser MovieGate qui saura convertir le DivX en une piste vidéo et audio
exploitable avec Missing Mpeg Tools. MovieGate est capable de géné-
rer un fichier VOB parfaitement compatible avec les opérations décri-
tes ci-dessus. Au passage, vous pouvez aussi graver le DivX en DVD
directement puisque vous obtiendrez un fichier VOB.


MovieGate
est capable


de convertir
du DivX
en VOB.


sS


ACILE, il vous suffit d'utiliser un outil de découpage
de fichier MPG. MoreMissingTools sait réaliser cette
opération sans coup férir. Frustre, ce logiciel est en
fait une simple interface graphique à une collection
d'outils et de commandes bien pratiques dans le


domaine de la vidéo. Dans le cas présent, il suffit de cliquer
sur le bouton MPG Split, de sélectionner votre film au for-
mat MPG, de préciser le nombre de fichiers que vous sou-
haitez obtenir, et c'est tout ! Le film sera coupé en deux et
vous pourrez créer deux CD au format SVCD de bonne qua-
lité. 


Le morceau le plus gros fera un poids de 732 Mo qui
nécessitera sans doute d'overburner le CD. Missing Media
Burner intègre la commande. Vous ne devriez pas avoir de
souci avec des CD de 700 Mo (cf Avosmac, Le Meilleur des
astuces, vol.2 p. 6 et 7)


Seul ennui, la coupure est arbitraire et peut intervenir au
beau milieu d'une scène. A éviter aux cardiaques !


Si, à l'inverse, vos fichiers MPG sont assez petits pour
être joints et ainsi n'entrer que sur un seul CD, vous pour-
rez utiliser la commande MPG Join. 


Que faire d'un f i lm longuement d ist i l lé  en SVCD si  son poids
final  est  trop important pour tenir  sur un seul  CD ?


Un clic sur le bouton MPG Split et le film sera découpé
à votre convenance.


-->>
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C o m m e n t  c o n s t r u i r e  u n  m é d i a - c e n t e r  q u i  p e r m e t t r a  d e  r e g a r d e r  d e s
f i l m s  s t o c k é s  d a n s  u n e  v i d é o t h è q u e  e n r e g i s t r é e  s u r  u n  g r o s  d i s q u e  d u r,
d ' é c o u t e r  d e  l a  m u s i q u e  s u r  u n e  c h a î n e  h i - f i ,  d e  r e g a r d e r  u n
d i a p o r a m a , e t c  ?  


Ç a  n ' e s t  p a s  v r a i m e n t  c o m p l i q u é ,  c o m m e  v o u s  a l l e z  e n  j u g e r  à  p a r t i r
d e  c e t  e x e m p l e  b a s é  s u r  u n  M a c  q u e l  q u ' i l  s o i t  e t  u n e  t é l é c o m m a n d e
K e y s p a n  R e m o t e  ( A v o s m a c  n ° 5 2  p . 4 0 )  à  6 0  e u r o s .


VVoottrree mmééddiiaa--cceenntteerr
Matériel requis :
• Télécommande Keyspan


Logiciels requis :
• VLC
• logiciels Apple intégrés


Les applications multimédia doivent
être lancées à l’ouverture de la session.


Il faut reprogrammer certaines tou-
ches de la télécommande Keyspan.


Pour la touche Menu, créez
et sélectionnez un script spécifique.


A télécommande Keyspan va contrôler le Mac qui fera office de média-cen-
ter. Il sera possible de sélectionner les applications pour lire les films, écou-
ter de la musique ou encore voir des images et diaporamas, et même des
présentations Keynote ou PowerPoint.


Dans un premier temps, si vous ne dédiez pas totalement un Mac à ce rôle de
média-center, nous vous conseillons de créer un compte Media tout entier consa-
cré à gérer les opérations automatiquement. 


Dans les préférences au démarrage (ou ouverture selon que vous êtes Panther
ou Tiger) du compte, glissez les icônes des applications iTunes, VLC, Lecteur de
DVD (pas obligatoire), iPhoto, Keynote et tout autre application multimédia.


iTunes ne nécessite pas de réglage particulier puisqu'il est pris en compte par
défaut par la télécommande Keyspan.


Il en va autrement de VLC qui sera au cœur du système vidéo et nécessite quel-
ques mises au point. 


Nous allons d'abord paramétrer le compte Média du Mac pour qu'il puisse affi-
cher à l'écran (téléviseur, écran LCD, plasma ou écran de vidéoprojecteur) la liste
des films enregistrés (de préférence un seul fichier VOB par film) sur le disque dur
interne ou sur un disque dur externe dédié. Finder suffira.


Tout part de la touche étoile (Cycle) de la télécommande Keyspan. Par défaut,
elle est correctement paramétrée pour afficher les applications ouvertes (équiva-
lent à la combinaison Pomme-Tab). Or, vous avez fait en sorte que le Mac démarre
les applications multimédia requises dès le démarrage. Il suffit de sélectionner
iTunes avec cette touche pour jouer la musique. Les autres touches permettent de
lire les musiques, d'arrêter, etc. 


A présent, pour lire un film stocké dans le disque dur, sélectionnez Finder avec
la touche Cycle.


Une pression sur la touche Menu doit ouvrir directement le dossier où se trou-
vent tous les films stockés. Il faut donc reparamétrer cette touche MENU. Ouvrez
Keyspan Remote - Map Editor, sélectionnez View by : Application et Application :
Finder. Cliquez sur la dernière ligne : MENU. Par défaut, un petit rond coloré est
placé devant. Cliquez sur le bouton « Use App Specific Action » pour le faire dis-
paraître puis sur 


« Edit Button » pour modifier les caractèristiques de cette commande. 


Mais au préalable, nous allons créer un script très simple avec l'Editeur de script
Apple. Il comprendra les commandes :


tell application "Finder"
activate
select first item of folder "Stockage:Films"


end tell


lL
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où Stockage est un disque externe sur lequel sont stockés tous les films dans
un dossier du même nom. A vous d'indiquer le bon chemin correspondant à votre
répertoire de stockage de films. Ce script a la propriété d'ouvrir à l'écran le dos-
sier et de sélectionner le premier élément (first item) de la liste. 


Enregistrez ce code sous forme de script avec la commande Enregistrer sous
et gardez ce script dans un dossier à l'abri de la destruction.


De retour dans la fenêtre d'édition du bouton MENU de Keyspan, sélection-
nez AppleScript comme « Action Type » et allez rechercher votre script tout juste
créé.


Il faut aussi régler les deux touches fléchées droite et gauche en désactivant
aussi « Use Global Action » pour que l'appui sur les flèche permette de se dépla-
cer dans la liste et non de faire déplacer le pointeur de la souris à l'écran.


Il ne reste plus qu'à paramétrer la touche SELECT de la télécommande pour
qu'elle ouvre le fichier sélectionné grâce aux flèches dans la liste affichée à l'écran
avec le bouton Menu. 


Cette fois, plus de script. Dans le panneau d'édition du bouton Select, sélec-
tionnez Action Type : Keystroke puis cliquez sur le bouton « Click here to enter a
new keystroke » (cliquez ici pour entrer un nouveau raccourci). Combinez les tou-
ches Pomme-O (commande d'ouverture) pour lancer l'applica-
tion associée par défaut à ce type de fichier.


Puisqu'on en parle, il faut paramétrer tous les types de fichiers vidéo
(VOB, AVI, etc) pour que ce soit VLC qui les ouvre par défaut. La tech-
nique est simple. Cliquez sur l'icône d'un film, faites Pomme-i, dans
le panneau d'information qui s'est ouvert, sélectionnez VLC dans
le menu déroulant de l'option : Ouvrir avec. Le fichier en ques-
tion s'ouvrira désormais toujours avec VLC. Et pour que ce soit le
cas de tous les fichiers du même type, cliquez sur le bouton Tout
modifier.


Au tour de VLC d'être configuré puisque c'est ce logiciel qui
va servir à lire les films. Dans les préférences de VLC, à l'option
Vidéo, cochez la case : Sortie vidéo en plein écran. A l'option
Audio, cochez : Utiliser la sortie audio S/PDIF lorsqu'elle est dis-
ponible. Ceci permet notamment d'exploiter les ressources des
système audio 5.1 si vous reliez le Mac avec un ampli audio-vidéo
et ses six enceintes. Attention, le Mac mini est dépourvu de ces
capacités. C’est bien dommage, car c'est l'ordinateur le plus pra-
tique par sa compacité pour jouer le rôle de média-center. 


Il ne reste plus qu'à paramétrer la télécommande pour qu'elle s'adapte aussi
à VLC. Il faut commencer par faire prendre en compte VLC dans Keyspan Remote
- Map Editor (déroulez le menu Applications et placez-vous sur Add Application).
Ensuite, les pré-réglages ne sont pas satisfaisants, il faut paramétrer chaque tou-
che. STOP sera remplacé par la combinaison : Pomme-Majuscule-point (ou Pomme-
Q), PLAY par Pomme-Majuscule-P, etc. Pour savoir par quoi remplacer les Keystroke
par défaut, déroulez le menu Contrôles de VLC, vous aurez les raccourcis essen-
tiels. 


Au terme de cette longue procédure, vous pouvez lancer n'importe quel film
que vous aurez choisi dans la liste, vous pourrez aussi sélectionner une applica-
tion multimédia comme iTunes pour jouer la musique, etc.


-> www.keyspan.com
-> www.videolan.org


Pomme-O (Cmd-O) sera affecté
à la touche SELECT pour lancer le film.


Tous les fichiers vidéo doivent s’ouvrir par défaut avec VLC,
il faut passer par le panneau d’informations pour ce faire.


Un peu que j’en suis certain, non mais !


VLC doit toujours jouer la vidéo
en plein écran.


Pour exploiter l’audio en 5:1, cochez
la case S/PDIF.


VLC doit être pris en compte
par la télécommande Keyspan.







Petites astuces supplémentaires-->>
• La commande Stop de VLC est remplacée par Pomme-Q afin de quitter systé-


matiquement ce logiciel à chaque film. De même, la plupart des autres commandes
sont désactivées afin de ne pas perturber le Mac avec la télécommande, le fonction-
nement pouvant parfois être approximatif.


• La fenêtre qui présente la liste des films est modifiée pour qu'elle soit agréable
à l'œil. Utilisez pour ce faire la combinaison Pomme-J  pour afficher le panneau de
modification des présentations. Vous pouvez ne conserver que le nom et ajouter le
champ Commentaire et le Type, par exemple. Faites disparaître la colonne de droite
et la barre des outils pour cette fenêtre, ce sera plus propre et net. Les commentaires
sont ajoutés en cliquant sur chaque film et en combinant les touches Pomme-i.


• Nous avons ajouté deux script sous forme d'application pour éteindre et redé-
marrer l'ordinateur en cas de besoin. Les commandes sont simples :


restart et shut down


ce qui donne dans l'éditeur de scripts d'Apple :


tell application "Finder"


activate
select first item of folder "Stockage:Films"
restart


end tell


• Pour que la vitesse de défilement des applications soit plus lente lorsque vous
pressez la touche Cycle, passez par les Préférences système/Clavier et souris et fai-
tes le bon réglage dans Clavier en diminuant le temps de répétition.


• Si vous avez choisi un Mac mini comme média center (il ne supporte pas le 5.1),
vous pouvez éviter d'acheter un écran. Le Mac pourra être contrôlé par VNC comme
nous l'avons expliqué en détail dans le n°51 p.34.


La liste des films peut être agréable
à l’œil avec un peu d’astuce.


Réduisez la vitese pour pouvoir choisir
plus facilement les applications
avec la touche cycle.
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Importer le  VHS vidéo
ANS le récent numéro 51 de votre inévitable et indispensable magazine béni des Macmaniaques, (que,
naturellement, je dévore avidement bien que tout nouvel utilisateur d'OSX, mais nostalgique des systè-
mes précédents !), vous évoquez en page 29 («Gagner un temps fou pour vos DVD» de Ray Xambe R)) la
technique de récupération de cassettes vidéo VHS et de leur transfert sur DVD-Vidéo, en indiquant que
le fichier obtenu via la carte d'acquisition (analogique vers numérique) n'est pas utilisable directement


dans l’iMovie.
Or, avec la carte Alcheny TV de Miglia (voir Avosmac n° 49 de mars 2005, page 46 (article de Alain Barand), il


est possible d'acquérir la vidéo sous un format la par I'iMovie. En effet, parmi les divers formats de capture d'Alcheny
(logiciel livré sur le CD accompagnant la carte d'acquisition de Miglia), il suffit de sélectionner le format «DV», on
obtient ainsi des fichiers que pourra importer directement l'iMovie.


Toutefois, I'iMovie n'acceptant pas les fichiers importés trop volumineux, il faudra se limiter à capturer via
«Alcheny TV» des séquences de durée inférieure à 10 minutes (il est vraisemblable que de futures versions d'iMovie
suppriment cette contrainte).


(Sans quoi, «Alcheny YV» ne semble pas limité quant à la durée de la capture).
Le processus que j'utilise est donc le suivant  :
1 - Dans «Alcheny TV», numérisation des séquences VHS en fichiers DV
2 - Dans I'iMovie, importation de ces fichiers, puis élaboration du film I'Movie
3 - Dans I'DVD, finalisation du projet.


Guy Dumont.


dD







-->> FramdedX


-->> Quand l’amateur remplace le pro…


OICI une petite application de rien du tout permettant
de constituer un film à partir d'une série d'image fixes.
Certes Graphic Converter le fait mais Framed a pour lui
l'avantage de la gratuité.


Il est possible de définir la taille de la vidéo désirée,
le nombre d'images (frames) par seconde, la couleur de la vidéo
de fond, de modifier l'ordre d'apparition des images dans la liste,
etc. Et pour avoir la même image a plusieurs moments du film,
rien de plus simple que de glisser/déposer l'image plusieurs fois.


Précisions concernant le nombre d'images par seconde : si
ce nombre ne peut pas être inférieur à 1 (donc une image cha-
que seconde), pour chaque image de la liste, il est possible de
préciser un nombre de frames supérieur à 1. Donc si vous dési-
rez une image par minute, il faudra mettre la valeur 60 pour cha-
que image.


Il ne reste plus ensuite qu'à cliquer sur «make movie» : le film
apparaîtra après le temps de traitement et ce n'est qu'à ce moment-
là qu'il est possible d'enregistrer au format qQicktime (pas d'au-
tres formats disponibles).


Un bon petit logiciel. Il est simplement dommage de ne pas
pouvoir exporter sous la forme de gif animée.


Par ailleurs, sachez que Framed existe aussi pour Mac OS 8/9.


RayXambeR.
-> http://www.likelysoft.com/framed/


vV


T AMATEUR est application de
moins de 80 ko (chose plutôt rare
de nos jours) vous évitera carré-
ment d'acheter Quicktime Pro !
En effet, les deux fonctions primor-


diales qui manquent par défaut à Quicktime
Player est l'absence de visualisation en plein
écran et surtout l'impossibilité d'exporter la
vidéo dans un autre format. C'est chose faite
et bien faite par QTAmateur. 
Et véritable plus, il y a un «export batch».
Comprendre qu'il est possible d'effectuer
des conversion par série, un peu comme le
fait Graphic Converter sauf qu'ici cela s'ap-
plique aux vidéos !
Certes le logiciel est en anglais mais on s'y
retrouve vite car il n'y a pas une multitude de
fonctions. 
Ne perdez pas de temps, courrez vite télé-
charger ce logiciel simple, basique mais vite
indispensable.
Attention, QTAmateur nécessite au minimum
Panther (10.3) dans sa version 9 !


RayXambeR.


-> http://www.mikeash.com/
?page=software/qtamateur/index.html


Étonnant, cet utilitaire
sait exporter
dans différents formats
les vidéos QuickTime.


Le film pourra être
joué en plein écran.


qqQ


FramdedX crée un film à partir d’une série d’images.
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MOVIE possède sa
propre corbeille
interne. Celle-ci se
remplit lorsque vous
effacer un clip (ou un


morceau de clip). Il n'est
pas perdu de façon défi-
nitive puisqu'il est stocké
dans la corbeille.


Celle-ci affiche la
place qu'elle occupe.
Pour visualiser les clips
qu'elle contient, il faut
double-cliquer dessus.


Une fenêtre de récu-
pération des clips va s'af-
ficher le temps que la
fenêtre de la corbeille
s'affiche.


A ce moment, il est
possible de récupérer un
ou plusieurs clips en
direction de la fenêtre de travail de iMovie
et/ou de vider de façon définitive la cor-
beille. Cependant, il faut savoir que si rem-


plir la corbeille n'allège en rien la place
occupée sur le disque dur, la vider non
plus ! 


RayXambeR.


iiMMoovviiee eett  ssaa ccoorrbbeeii ll llee


Remplie ou vide, la corbeille d’iMovie ne fait pas varier l’espace disponible.


La corbeille d’iMovie permet
de récupérer des reliques.


Vous pouvez explorer le contenu de la corbeille d’iMovie.
La vidange de la corbeille d’iMovie
efface les morceaux de clips.


iI


I vous avez une micro camera Mustek DV , un Mac, et que vous ne lisez pas Avosmac, vous  êtes triste. Vous ne pouvez lire
que les petites videos (320x240) avec VLC. VLC vous fait des spagettis en 320x240 avec les moyennes (352x288) et grande
(640x480) video.  Windows Media Player Mac, lui,  plante complètement, après une fenêtre noire aux bonnes dimensions.
(Noter que VLC, au moins, donne le son, contrairement au WMP de Microsoft).


La bug vient de l' endroit où VLC, contrairement à WMP, lit les dimensions de la video : VLC lit  les specifications de Microsoft
pour l'ASF de la partie "Format of MP4S EBIH" à l'offset 01AB (427 decimal) des fichiers ASF . On y trouve 28 50 20 F0 qui signifie :
(les 27 derniers bits. Valeurs sur 13 bits ! c'est tout Microsoft ça !)


video_object_layer_width 13 bits Frame Width 0000101000000 =320
marker_bit 1 bit valeur: 1
video_object_layer_height 13 bits Frame Height 0000011110000 = 240


et cela QUELLE QUE SOIT LA TAILLE de la video !


On corrigera chaque video ASF avec un editeur hex genre Hexedit, en allant à l'offset 01AB (427 decimal ) pour remplacer 28 50
20 F0


- par 28 58 21 20 pour les videos 352x288
- par 28 A0 21 E0 pour les videos 640x480


Pour rendre les ASF lus avec VLC exploitables avec QuickTime, on utilisera la fonction traduction de VLC 8.1 :
Dans le menu VLC/Ouvrir un Fichier (le premier)
Cliquer "Parcourir" pour designer le fichier (ne pas cocher tuyau)
Cocher Options de sortie avancées,  Paramètres, cocher Fichier (ne pas cocher Dumpe)
Choisir Methode= QuickTime,  cocher video=mp4v audio=mp4a
Ensuite seulement cliquer Parcourir, puis les deux OK successifs.
On obtient un vlc-output.mov utilisable sous QuickTime.


Pierre Counillon.


RReennddrree VVLLCC ccoommppaattiibbllee aavveecc lleess vviiddééooss AASSFF


sS


-->>







La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo


été 2005 - hors-série n° 14 - page 20


I votre platine de salon est compatible avec le format DivX
(.avi), encore faut-il que les CD que vous lui faites suppor-
ter soient effectivement reconnus. Ce n'est pas le tout de
compresser un film au format DivX, encore faut-il pouvoir le
lire avec autre chose qu'un ordinateur. 


Vous pouvez utiliser le logiciel de gravure gratuit Missing Media
Burner. Lancez-le, cochez la rubrique Data, sélectionnez la ligne :
Burn Data as disk at once - CDRDAO.


Glissez le film au format .mpg ou .avi sur la fenêtre de MMB et
cliquez sur Start. Le Terminal sera à son tour lancé. Laissez-le tran-
quillement faire son œuvre pendant quelques minutes. Attention,
le CD obtenu n'est ni un VCD, ni un SVCD compatible avec certai-
nes platines de salon non compatibles DivX.


GGrraavveerr ddeess CCDD aauu ffoorrmmaatt DDiivvXX
MISSING MEDIA BURNER


sS
Missing Media Burner grave tout à l’œil. Conservez cette fenêtre ouverte tout le temps de l’opération de gravure.


MT-EZ est un utilitaire aussi com-
pact et simple qu'efficace. Gratuit,
il permet de créer un fichier
MPEG-2 à partir d'un fichier vidéo
M2V et d'un fichier audio AC3.


Pour ce faire, cliquez sur le bouton «Multiplex
audio and vidéo» (le bouton «Advanced
Options» ouvre les panneaux d'options)
après avoir veillé à cocher les cases PAL et
DVD.


Le fichier obtenu portant le suffixe MPG
sera aisément transformé, par ce même uti-
litaire, en une image d'un DVD qui pourra
ensuite être gravée. 


L'intérêt également de cet outil réside
dans ses capacités à compresser un film pour
le faire tenir sur des supports autres que le
DVD gravable. Il ne sait pas en revanche
ajuster la taille d'un film à celle d'un DVD
gravable comme savent le faire DVD2OneX,
Pop Corn ou encore MovieGate.


http://homepage.mac.com/rnc/
MMT-EZ.html


Pour télécharger : http://homepage.mac.com/rnc/


Simple, MT-EZ peut encoder un film en VCD, SVCD, DVD, etc.


mM
EEnnccoorree uunn oouuttiill dd’’eennccooddaaggee eenn MMPPGG







La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo


Avosmac, on ne manque jamais
de bonnes idées. Le problème,
c'est que parfois des bonnes idées
peuvent être à l'origine de soucis
plutôt agaçants. Dernier exemple


en date : le mutisme d'iMovie. 
Depuis quelques semaines, iMovie, quelle


que soit sa version, refusait de sortir le moin-
dre son. Pour vérifier si le problème était lié
au Compte courant, nous avons ouvert une
session sous un autre nom et constaté, dépité,
que le problème ne pourrait être résolu sans
mettre les mains dans les dossiers du
Système.


Après maintes recherches, nous avons
mis la main sur la fautive : l'extension
SoundFlower (cf Avosmac n°49 p.37).


Appelée Soundflower.kext, cette exten-
sion (dossier Système/Bibliothèque/exten-
sions) peut être retirée en entrant le mot de
passe d'administrateur. Il conviendra de redé-
marrer pour que le système ne prenne plus
en compte cet élément et redonne à iMovie
de la voix.


iiMMoovviiee nn’’eesstt pplluuss mmuueett
CONFLIT


Si iMovie devient soudain muet, ce peut être dû à la présence de l’extension
SoundFlower.kext.


àA


ERTAINS camescopes, parce qu'ils
sont soit trop anciens, soit trop récents,
ne sont pas reconnus par iMovie. Le
logiciel est donc incapable d'impor-
ter les vidéos enregistrées avec l'ap-


pareil. Pour remédier à cet inconvénient fort
pénible, utilisez le freeware : GCam. Par défaut,
GCam enregistre les vidéos au format DV ce
qui implique de dégager un maximum d'es-
pace sur le disque dur pour accueillir le fichier
.mov qui sera ensuite pris en compte sans pro-
blème par iMovie.


Utilisé avec une webcam firewire comme
iSight, GCam permet d'enregistrer le flux vidéo. 


Pour que GCam puisse se lancer, branchez
au préalable le matériel au Mac. 


Avec une Webcam, l'image paraît aussitôt.
Il ne reste plus qu'à utiliser le bouton d'enre-
gistrement et/ou de pause. Simple comme tout !


Avec un antique camescope, depuis le menu
Settigns, choisissez les Video settings pour sélec-
tionner dans l'onglet Source votre camescope.
A l'onglet Compression, sélectionnez DV-PAL.


Dans les Sound settings du menu Settings,
les réglages par défaut sont déjà corrects (vous
pouvez éventuellement passe de 44 à 48 kHz).
Sélectionnez DV-audio comme Source.


Vous pouvez démarrer l'enregistrement.


-> www.dvforge.com/downloads.shtml#gcam


IImmppoorrttaattiioonn dd’’uunn ccaammeessccooppee nnoonn ssuuppppoorrttéé


iMOVIE
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GCam fonctionne aussi à merveille
avec une Webcam.Les préférences sont minimalistes.


cC


Quel est le meilleur logiciel de lec-
ture de films au format DivX sur Mac ?
Le site MacBooster.com propose un
très intérssant comparatif des diffé-
rentes solutions disponibles : VLC,
MPlayer, QuickTime, etc. Pour VLC,
Archos, l'auteur de cette petite étude
relève que son défaut, outre l'absence
de possibilité de faire défiler le film
avec un curseur, est d'assombrir
l'image. Ce qui peut d'ailleurs s'avé-
rer comme une qualité si le DivX est
mal encodé. VLC reconnaît un plus
grand nombre de formats que
MPlayer. MPlayer n'assombrit pas
l'image et propose une liste de lec-
ture qui permet d'avancer dans le film.
DjoPlayer est jugé comme le lecteur
de meilleure qualité. Comme il est
encore en développement,
MacBooster ne le conseille pas spé-
cialement pour un usage régulier.
Quant aux films encodés en XviD, l'au-
teur propose d'utiliser QuickTime avec
son codec dédié.


-> DivX pour QuickTime :
www.divx.com/divx/mac/
-> Xvid pour QuickTime :
http://people.ee.ethz.ch/


~naegelic/index.php
-> DjoPlayer :


http://homepage.mac.com/
djodjodesign/


-> MPlayer :
http://mplayerosx.sourceforge.net/


-> VLC :
http://www.videolan.org/vlc/


download-macosx.html
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iTunes
L ' a p p l i c a t i o n  i Tu n e s  p r é s e n t e  d a n s  l e  r é p e r t o i r e  d e s  A p p l i c a t i o n s
e s t  s a n s  a u c u n  d o u t e  l e  l o g i c i e l  l e  p l u s  p o p u l a i r e  d u  M a c .
C e t  o u t i l  m u l t i m é d i a  s e r t  à  é c o u t e r  d e  l a  m u s i q u e ,  à  c r é e r
d e s  C D  a u d i o ,  à  c o n v e r t i r  d e s  p i s t e s  a u d i o  e n  d i v e r s  f o r m a t s ,
à  c l a s s e r  s e s  m u s i q u e s ,  à  a c h e t e r  d e  n o u v e a u x  m o r c e a u x ,
à  c l a s s e r  e t  l i r e  d e s  o u v r a g e s  a u  f o r m a t  P D F,  à  i m p r i m e r


AR défaut, iTunes est installé dans le dossier Applications. Si par
mégarde vous l'avez éliminé, vous pouvez le télécharger gratuite-
ment depuis le site Apple. iTunes existe pour les Mac (MacOS X
10.1.5 minimum) mais aussi pour les PC tournant sous Windows (XP
ou 2000). La dernière version en date est la 4.8. Si vous ne souhai-


tez pas télécharger l'application, vous pouvez la réinstaller depuis les CD
ou DVD d'installation de MacOS X (lire p.55 « Le meilleur des astuces »
volume 2).


-> www.apple.com/fr/itunes/


1.  Instal ler iTunes


2.  Lancer iTunes


pP


U premier lancement ou
après chaque mise à jour,
iTunes vous pose quel-
ques questions. Nous
vous proposons d'y


répondre en suivant l'exemple ci-
contre. Mais vous êtes libre de faire
d'autres choix.


Lorsqu'iTunes est lancé la fenê-
tre s'affiche, probablement vide si
vous n'avez pas demandé à recher-
cher d'éventuels fichiers musicaux
qui pourraient être hébergés sur
votre Mac. Le lancement d'iTunes
génère dans le même temps un
dossier iTunes dans le répertoire
Musique. 


Il ne s'agit pas de l'effacer, il
contiendra tous les paramètres et
surtout toutes les musiques impor-
tées.


1. Ces réglages sont demandés
à chaque nouvelle version.


2. Il est toujours préférable
d’être prévenu.


3. Cochez non pour ne pas rapatrier
des morceaux inutiles.


4. Autant que ce soit vous qui décidiez
le moment venu.


5. Au premier
lancement d’iTunes,
la discothèque du Mac
est vide. Insérez
un CD audio
pour le recopier
dans iTunes.


aA







d e s  j a q u e t t e s  d e  C D ,  à  é c o u t e r  l a  m u s i q u e  s u r  u n e  c h a î n e  h i - f i ,  e t c .
C ' e s t  l ' o u t i l  à  t o u t  f a i r e  d e  l ' a u d i o  s u r  M a c .  E t  p l u s  l e  t e m p s  p a s s e ,
p l u s  i Tu n e s  a c q u i e r t  d e  n o u v e l l e s  p e r f o r m a n c e s .  
P o u r  v o u s  a i d e r  à  s a  p r i s e  e n  m a i n ,  v o i c i  q u e l q u e s  n o t i o n s  d e  b a s e
à  c o n n a î t r e .


OUR comprendre le fonctionnement d'iTunes, insérez un
premier CD audio. Vous notez qu'une ligne supplémen-
taire s'est affichée dans la colonne de gauche : CD audio.
Si vous êtes connecté à internet, vous pouvez obtenir le
nom du CD et de ses pistes automatiquement. Sélectionnez


le menu Avancé/Obtenir le nom des pistes du CD. Ce CD peut
être lu par iTunes directement. Mais si vous l'éjectez, vous ne gar-
derez aucun souvenir de lui si ce n'est le nom de ses pistes. Pour
l'enregistrer dans le Mac, cliquez simplement sur le bouton Importer
situé en haut à droite de la fenêtre. Lorsque vous importez, les
morceaux sont joués quelques instants plus tard. Tous les fichiers
importés vont se ranger dans Bibliothèque (colonne de gauche).


1. L’insertion d’un CD audio affiche les pistes dans iTunes. 2. Créez une nouvelle liste de lecture pour copier un CD audio.


3. Le format
d’encodage
se détermine
dans les
préfectures
d’iTunes.


pP


AR défaut, iTunes importe les pistes
AIFF de chaque CD au format pro-
priétaire AAC. Ce format est d'une
qualité nettement supérieure au MP3
et plus compact que les formats AIFF


ou WAV de Windows (formats d'importation
également disponibles dans les
Préférences/Importation). Nous vous conseil-
lons de conserver ce réglage d'importation
AAC. Lorsque tous les fichiers sont impor-
tés, un petit rond vert s'inscrit devant cha-
que titre. 


pP
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3.  Premier CD audio


4.  Quel  format d’ importat ion ?







5.  Graver un CD audio


6.  Interval le  entre deux morceaux


7.  Convertir  en un autre format


8.  Acheter de la  musique sur Apple Music Store


ES pistes d'un CD audio du commerce sont au format AIFF.
Au moment de graver, iTunes se chargera de convertir les
pistes audio choisies dans le bon format. Pour concevoir un
nouveau CD, soit vous exploitez des morceaux déjà enre-
gistrés dans la Bibliothèque d'iTunes, soit vous exploitez


directement un CD audio. Dans tous les cas il faut d'abord créer
une Nouvelle liste de lecture (Pomme-N), commande accessible
par le menu Fichier. Nommez cette liste « CD audio » par exem-
ple. Vous notez qu'une fois cette liste sélectionnée, le bouton situé
en haut à droite de la fenêtre d'iTunes a changé et présente dés-
ormais la commande : Graver disque.


Eh bien justement, une fois que les morceaux ont été soit glis-
sés depuis la Bibliothèque vers cette liste de lecture soit rapatriés
depuis le CD (glissez le titre du CD sur le nom de la liste de lec-
ture), cliquez sur Graver disque. On vous demandera d'insérer un
CD vierge et de confirmer la gravure. Veillez à ce que la liste de
lecture n'ait pas une durée supérieure à 90 minutes (1 h 30) sans


quoi le CD ne pourra être gravé. Cette indication figure au pied
de la fenêtre iTunes. Pour retirer un morceau, cliquez dessus et
appuyez sur la touche de suppression (flèche pointant vers la gau-
che située au dessus de la touche d'entrée). Vous pouvez aussi
simplement décocher la case située en vis-à-vis du titre.


lL


OUR régler
l'intervalle à la
gravure, ouvrez
les Préférences
puis Gravure


et sélectionnez
Intervalle = aucun.


pP
Les  MP3  i l l égaux°


ÉLÉCHARGER de la musi-
que sans la payer est mal-
honnête. Mais bon, puisque
vous l'avez sans doute fait,
voici comment importer ces


morceaux dans iTunes. Glissez-les
tout simplement sur la fenêtre
d'iTunes puis effacez le MP3 illé-
gal. Il aura été enregistré sans
conversion dans la bibliothèque
d'iTunes.


tT


I vous souhaitez convertir un seul morceau en un autre format, changez le
format dans les Préférences/Importation puis appuyez sur la touche CTRL
et cliquez sur le titre à convertir. Un menu contextuel s'affiche avec la pos-
sibilité de convertir au format désiré : AIFF, AAC, MP3, WAV, etc. Attention,
le fichier sera doublonné, il existera en deux versions. Pour effacer l'original


de la Bibliothèque, utilisez la touche de suppression du clavier et confirmez les mes-
sages de suppression.


CHETER sur Apple Music Store (cf Avosmac n°42 p.20) : La très bonne nouvelle est que vous pouvez continuer de faire vivre vos
groupes préférés en payant leurs travaux musicaux sans pour autant dépenser des fortunes puisque chaque morceau est fac-
turé 99 centimes. Une fois que vous avez cliqué sur Music Store, et choisi le store français (Choose Store), il faut créer un nou-
veau compte qui restera vôtre dans le futur. Cliquez sur «Ouvrir une session» puis sur « Créer un nouveau compte ». La licence
doit être acceptée en cliquant sur Accepter. Dans le panneau suivant entrez une adresse mail valide, un mot de passe, une date


de naissance puis cliquez sur Continuer. Entrez enfin vos coordonnées de carte bancaire et cliquez sur Terminé. Votre compte est pris en
charge par l'iTMS. Pour acheter, il suffit de rechercher un titre et de cliquer sur le bouton Acheter le morceau. Une fois l'achat confirmé,
le morceau est importé dans la rubrique Musique achetée. Attention, les morceaux ne peuvent être téléchargés qu'une seule fois par


achat, il faut donc graver un CD de vos morceaux achetés au fur et à mesure de vos achats
pour les conserver. C'est aussi le moyen le plus simple de faire sauter les protections DRM
imposées par Apple et qui limitent l'utilisation des fichiers achetés.


sS


aA
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Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son


« Je voulais graver une copie-voiture de la
bande originale de "Ray", que je viens d'ache-
ter… of course. Impossible à partir d'iTunes
(v.471) ? Jusqu'à ce que je décoche dans "pré-
férences : générales" la case "afficher les liens
vers le Music store". Et là, ça marche ! » Serge
Girard


UUnn bbuugg
dd’’iiTTuunneess 44..77..11 ??


NE FAITES PAS LE LIEN


Apple ajoute à iTunes des protections
qui semblent perturber parfois


le fonctionnement du logiciel.


ANS le n°51, page 17, vous êtes en retard d'une astuce en
ce qui concerne l'Ogg Vorbis. Il est parfaitement vrai que
ni QuickTime, ni iTunes ne peuvent tirer parti du plug-in
correspondant, car il convient pour les fichiers, pas pour les
flux, ce qui est le cas pour une radio. Dans ce cas là, il faut


recourir à VLC, mettre en url celle que donne Radio France pour le
flux Ogg Vorbis correspondant et écouter. Ça marche également
avec d'autres lecteurs de flux, comme Whamb par exemple. F.
Jacquemin


Avosmac : Ce lecteur a bien fait de nous corriger. Avec VLC,
déroulez le menu Fichier/Ouvrir un flux réseau. Entrez ensuite l'adresse
de la radio.


http://ogg.tv-radio.fr:1441/encoderfinfo.ogg
pour France Info par exemple. Vous pourrez sauvegarder cette


adresse pour la rouvrir plus tard avec VLC (et non avec iTunes comme
vous le propose par défaut le fichier enregistré). 


A l'usage, la qualité de sortie avec VLC est très perfectible avec
des variations de débit plutôt désagréables. La qualité d'écoute
avec Whamb est en revanche tout à fait satisfaisante. Les adresses
sont stockées dans une playlist qui s'ouvre au lancement de Whamb.


-> www.whamb.com/
-> www.videolan.org


LLeess ssttaattiioonnss ddee RRaaddiioo--FFrraannccee bbiieenn rreeççuueess
OGG VORBIS


VLC sait lire les flux Ogg vorbis.
Depuis VLC, il faut ajouter l’URL
de la radio comme flux réseau.


Whamb garde en mémoire les radios
écoutées.


dD
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Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son
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ES DRM bloquent les
fichiers musicaux que
vous avez achetés sur
l'ITMS de la copie et
même de l'écoute sur


d'autres postes de votre
domicile. 


Plusieurs méthodes plus
ou moins complexes exis-


tent. L'utilitaire Jhymn est capable de trans-
former d'un clic la totalité de vos achats ver-
rouillés en fichiers copiables sur d'autres
postes. Le principe est simple. Lancez Jhymn,


sélectionnez le fichier iTunes Music Library.xml
et cliquez sur Convert. Vous pouvez aussi ne
choisir que le morceau à convertir. Nous vous
conseillons toutefois dans tous les cas de
prévoir une sauvegarde (backup) des fichiers
originaux au cas où le processus tournerait
mal. Au terme de la conversion, les fichiers
achetés seront allégés de leur protection
tout en conservant les qualités audio des
fichiers AAC.


-> http://hymn-project.org/


JJhhyymmnn aassttiiqquuee AAppppllee
DRM


Jhymn peut faire sauter toutes les protections.


Indiquez le moment venu les paramètres de votre connexion
à l’iTunes Music Store.


Ce message demande si vous acceptez
que Jhymn se connecte à votre compte
iTMS. Le résultat s’affiche, limpide.


Sélectionnez un ou plusieurs fichiers
achetés sur l’iTMS.


lL


I vous êtes un navigateur invétéré et que vous souhaitez
contrôler votre lecteur de musique depuis la page internet
en cours sans avoir à cliquer ici ou là, vous pouvez installer
l'extension FoxyTunes pour Firefox (Outils>Extensions puis
cliquer sur Obtenir d'autres extensions et enfin effectuez la


recherche sur le nom FoxyTunes). Une fois installé et Firefox relancé,
vous disposez d'une barre de contrôle de votre lecteur de musique


habituel, généralement iTunes. Vous pouvez déplacer cette barre
du bas vers le haut en vous aidant du pointeur de la souris. Le dépla-
cement est possible en pointant sur la petite flèche située à gauche
de la barre de contrôle de la musique. 


-> www.iosart.com/foxytunes/firefox/


CCoonnttrrôôlleerr llaa mmuussiiqquuee ddeeppuuiiss llee nnaavviiggaatteeuurr
FIREFOX


Les contrôles classiques du lecteur iTunes s’affichent dans la barre d’outils.


sS







Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son


SOFA


RAND lecteur de votre formidable
magazine (pour les utilisateurs aver-
tis tout de même), j'ai lu avec atten-
tion votre article concernant la récu-
pération des jaquettes CD pour les


morceaux de votre bibliothèque iTunes. C'est
bien mais il y a encore plus simple (surtout
pour les flemmards comme moi). Récupérez
le petit logiciel Sofa, c'est un freeware,
(http://mac.sofotex.com/download-
125038.html), installez le, paramétrez le dans
les préférences pour qu'il aille chercher
comme un grand la jaquette sur le net, puis
lancez iTunes. A chaque fois que vous écou-
terez vos morceaux préférés, vous aurez éga-
lement la jaquette correspondante. Pour les
heureux utilisateurs d'iPod Photo, il me sem-
ble bien que le résultat sera le même sur
l'écran du meilleur baladeur.


P. Hofmann.


-> http://mac.sofotex.com/
download-125038.html


Avosmac : Sauf que pour obtenir Sofa,
nous n'avons pas trouvé de solution au pro-
blème du «Forbidden» (interdit) posé sur le
site. Il nous a fallu passer par :


http://web.archive.org/web/200403011455
36/sofa.ambitiouslemon.com/files/
release/Sofa.dmg.sitx


Une fois (enfin) trouvé, le logiciel Sofa est effectivement très précieux.


JJaaqquueettttee ggeett nnoo,, ssaattiissffaaccttiioonn


gG
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E dernier système d’Apple,
MacOS X 10.4 surnommé «
Tiger », embarque une tech-
nologie extrêmement puis-
sante de traitement de


l’image, intégrée au plus profond
du système et appellée « Core
Image ». Pour l’utilisateur de base,
cette technologie est assez inac-
cessible, même si elle se manifeste
au travers de certains logiciels (ainsi,
l’incontournable GraphicConverter
inclut déjà dans sa dernière version
des effets visuels basés sur cette
technologie). Pour en profiter, il faut
installer les outils de développe-
ment XCode 2 fournis sur le CD de
Tiger. Une fois ce paquet installé, vous disposez d’une nouvelle application « Core Image Fun House » qui, comme son nom l’indique,
promet de l’amusement avec la technologie. Et en effet, grâce à ce logiciel, vous pourrez retraiter tous types d’images, avec une facilité
et surtout une rapidité exceptionnelle. Il suffit d’ouvrir un fichier, puis d’appliquer des filtres grâce au bouton « + » placé près du nom de
votre image, dans la palette « Effect Stack ». N’hésitez pas à tester les effets, il y en a pour tous les goûts : flous, fusion d’images, défor-
mation… Le résultat peut être sauvegardé (évitez le Pomme-S, il remplace votre fichier original par la version modifiée…), dans la qualité
d’origine du fichier. Cependant, gardez en tête qu’il s’agit d’une version d’essai, qui n’a pas de but commercial, le résultat peut parfois
être en deçà de vos espoirs…


J.-B. L.


AIRE tourner un élément, c’est pas sorcier, il suffit de savoir s’y pren-
dre ! Dans certains logiciels, c’est avec la souris que ça se passe. Ainsi
dans Keynote, il faut attraper un coin de l’objet et le faire tourner
avec la souris en appuyant en même temps sur la touche Pomme. La
même astuce s’applique évidemment dans Pages.


D’autres logiciels exigent l’utilisation d’un menu avant de pouvoir tour-
ner l’élément à l’aide de la souris : « Rotation libre » dans AppleWorks, «
Rotation » dans Photoshop, ou encore le bouton « Rotation libre » de la
barre d’outils Image dans Word ou dans OpenOffice. Pour The Gimp, le
plus simple est encore de taper Majuscule-R, ou de dénicher le bouton
Rotation de la barre d’outils du logiciel.


Enfin, tous les logiciels proposent des options de rotation précise : soit
en utilisant les commandes de rotation paramétrée, soit en ajoutant à la
souris la touche majuscule qui limite les rotations à des angles de 15, ou
45 degrés selon les logiciels.


J.-B. L.


Jouez avec Core Image


Ça tourne !


DD’’uunnee iimmaaggee àà ll ’’aauuttrree


L'installeur et le logiciel.Des outils puissants !


Gratuits ou payants,
les logiciels
font tourner les têtes.


lL


fF
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VVooss pphhoottooss ««ll iigghhtt»»
Arrêtez d’envoyer des photos trop lourdes


VEC la banalisation des appareils photos numériques et des accès à internet
par le haut-débit, il n’est plus rare d’envoyer à l’autre bout du monde ses meil-
leurs clichés. Cela est devenu d’une simplicité extrême : sur Mac, il suffit de
glisser l’icône de la photo sur l’icône du logiciel Mail pour que ce dernier pro-
pose de l’envoyer à un correspondant. Attention cependant, les photogra-


phies sorties de l’appareil photo sont très volumineuses et encombrent vite n’importe
quelle boîte aux lettres, sans compter le temps de téléchargement et les difficultés à
sauvegarder ou échanger ensuite les photos.


On imaginerait bien compter sur iPhoto pour gérer la compression, mais l’efficacité
du logiciel est très limitée : s’il réduit les dimensions des fichiers, il peine à vraiment
réduire leur poids. Photoshop, de son côté, fait mieux, mais au prix d’une compression
relativement élevée (8/12). Le meilleur reste encore GraphicConverter, comme le prouve
la copie d’écran de quatre messages contenant les mêmes images, retraitées par iPhoto,
Photoshop et GraphicConverter dans les mêmes dimensions et une qualité compara-
ble.


Comment faire alors, en partant de ce constat, pour traiter rapidement plusieurs
photos avant de les envoyer à un correspondant ? La solution est extrêmement simple
(beaucoup plus simple qu’il n’y paraît à la lecture des quelques lignes qui suivent). Si
ce n’est pas déjà fait, ouvrez GraphicConverter, et filez dans les Préférences (menu
GraphicConverter) et sélectionnez « Générales » sous « Enregistrer».


Décochez si besoin la première case, qui s’intitule « Ajouter en ressources » : cela
a pour effet d’empêcher l’enregistrement des icones, aperçus et commentaires qui
alourdissent inutilement le fichier. Cliquez sur « OK » pour enregistrer définitivement
ce réglage, vous n’aurez plus jamais à y revenir.


Ensuite, créez sur votre bureau deux dossiers : nous les appellerons « Originaux »
et « Light». Dans le premier, glissez ou copiez-collez les clichés que vous souhaitez
envoyer : depuis iPhoto, depuis un disque ou un dossier… Retournez dans
GraphicConverter et choisissez le menu « Convertir et modifier » (dans « Fichier »). Dans
la colonne de gauche, ouvrez votre dossier « Originaux » (vous pouvez glisser son icône
depuis le Finder vers cette colonne), et ouvrez dans la colonne de droite votre dossier
« Light», qui est vide. Vérifiez ensuite que chaque élément de la fenêtre affichée à votre
écran correspond à l’illustration.


Cliquez sur « Options » et vérifiez là-aussi que les réglages sont conformes à ceux
de l’exemple (vous pouvez modifier le pourcentage de qualité selon vos souhaits).
Cliquez ensuite sur « Traitements », et au moyen du bouton « Ajouter », déposez la
commande « Dimensions maximales » dans la colonne de droite. Réglez ensuite ces
dimensions (640x480 pour une petite taille, 1024x768 pour du plein écran standard) et
vérifiez que la case « Inverser les dimensions pour des images verticales » est cochée.
Enregistrez en cliquant sur OK.


Dernière étape : sélectionnez un fichier dans la colonne de gauche puis tapez Pomme-
A pour tous les sélectionner. Le bouton « Exécuter » s’active alors : il n’attend plus que
votre clic pour transférer du dossier « Originaux » vers le dossier « Light », vos photos
redimensionnées et efficacement compressées.


Vous pouvez maintenant envoyer ces fichiers sans craindre de saturer vos corres-
pondants ! Tous vos réglages sont maintenant enregistrés, et il ne vous reste plus qu’à
modifier le contenu de votre dossier « Originaux » avant de relancer GraphicConverter
pour procéder à la modification d’un seul clic.


J.-B. L.


Bien malin qui verra une différence...


GraphicConverter est capable
de convertir en série.


Dernière étape : le transfert.


Qui c’est le plus léger ?


aA
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ES utilisateurs de Mac ont un peu de
mal à passer aux logiciels libres, ceux-
là mêmes qui font fureur sous Linux et
commencent à faire trembler les mil-
liardaires de l’informatique… Il faut dire


que leur installation est parfois compliquée,
et leur utilisation fastidieuse. Pourtant, les
choses changent, et utiliser un logiciel comme
The Gimp, concurrent gratuit et libre de
Photoshop, est devenu simplissime. Apple
fournissant gratuitement son interface X11 (à
sélectionner en option depuis le disque d'ins-
tallation de MacOS X), et les développeurs
distribuant des versions prêtes à l’emploi de
leurs logiciels libres, il est plus simple d’utili-
ser légalement The Gimp que Photoshop
sans sa licence…


Le tout est de retrouver ses repères. Par
exemple, oubliez la touche Pomme : Pomme-
C ou Pomme-V ou Pomme-S deviennent Ctrl-
C, Ctrl-V ou Ctrl-S : un petit tour dans les
menus vous permettra de retrouver facile-
ment les nouveaux raccourcis. De la même
manière, survolez les outils pendant quelques
instants pour voir apparaître la touche du cla-
vier qui permet de les activer rapidement : R
pour l’outil de sélection, O pour la pipette,
Majuscule-R pour les rotations…


Certaines commandes peuvent se révé-
ler handicapantes. Ainsi, impossible d’utili-
ser la touche d’effacement pour effacer une
sélection : le raccourci prévu est Ctrl-K, on a
déjà vu plus pratique. Pour ce type de com-
mandes récalcitrantes, filez dans les
Préférences du logiciel (Menu « File » de la
fenêtre « The Gimp »), puis choisissez «
Interface » et cochez la case « Use dynamic
keyboard shortcuts »). Cette fonction permet
d’attribuer un nouveau raccourci-clavier à un
menu, simplement en sélectionnant celui-ci
: cliquez une première fois sur le menu (par
exemple « File » ou « Edit »), relâchez le bou-
ton de la souris puis placez le pointeur sur la
commande à modifier, et tapez votre rac-
courci-clavier. Si rien n’apparaît, c’est que la
touche ou la combinaison utilisées ne sont
pas reconnues par le logiciel, c’est le cas de
la touche d’effacement, qui sera sans trop de
difficultés remplacée par sa voisine de gau-
che, inutile en temps normal.


Pour retrouver une interface plus proche
de nos standards sur Mac, et faute de palette
flottante qui se trouverait toujours devant la
fenêtre de travail, il est nécessaire de limiter le
nombre de fenêtres secondaires : celles-ci peu-
vent en effet passer en arrière-plan, vous fai-
sant perdre du temps quand vous avez besoin
d’y accéder. Dans The Gimp, il y a la palette
d’outils, qui sert aussi de fenêtre de base du
logiciel (pour accéder aux préférences ou à
l’aide), et tout un tas de palettes (accessibles
par le menu « Dialogs » de la fenêtre de tra-
vail, équivalent du menu « Fenêtre » de
Photoshop). Vous pouvez aisément glisser des
palettes les unes sur les autres pour en faire
des onglets accessibles d’un simple clic, dans
une seule et même fenêtre : il suffit de les attra-
per par les onglets ou par leurs titres (voir illus-
tration, flèches 1). Vous pouvez aussi séparer
une palette en plusieurs sous-fenêtres, en glis-
sant l’un des onglets vers le bas de cette fenê-
tre (illustration, flèche 2). Dans tous les cas, veil-
lez à conserver les palettes à l’extérieur de la
fenêtre de travail, pour éviter les recouvrements.


Quant à la souris, si vous ne disposez pas
d’une souris à deux ou trois boutons, il faut
l’émuler, les réglages standard de 11 étant
l’utilisation des touches Option et Pomme
pour les deuxièmes et troisièmes boutons, à
ajouter évidemment au clic standard. Pour
éviter de devoir cliquer deux fois sur chaque
fenêtre (une fois pour la faire venir au premier
plan, une seconde fois pour sélectionner une
commande ou un bouton), il faut activer le
suivi automatique du pointeur de la souris.
Cette option prévue par Apple permet de
faire venir au premier plan la fenêtre survolée
par la souris, afin qu’elle soit immédiatement
réactive à un clic. Pour cela, un petit script
automatique intitulé « Turn On X11 Focus
Follows Mouse » se trouve dans le dossier de
The Gimp téléchargé à l’adresse ci-dessous.


Enfin, un dernier conseil : si vous naviguez
d’applications en applications, pensez à cli-
quer non pas sur l’icône de The Gimp dans
le Dock, mais sur l’icône de X11, seule à même
de faire revenir l’intégralité des fenêtres et
palettes de The Gimp au premier plan.


J.-B. L.
-> http://gimp-app.sourceforge.net/


PPrrooffiitteezz ddee TThhee GGiimmpp
Quelques consei ls  pour adapter The Gimp au Mac


Un environnement presque habituel.


Organisez votre écran.


Retrouvez vos repères.


lL
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PPhhoottoosshhoopp ttmm
A d o b e  P h o t o s h o p ™  e s t  l e  l o g i c i e l  p h a r e  d e
t r a i t e m e n t  d e  l ' i m a g e ,  e t  r e s t e  l e  p l u s
c o m p l e t  s u r  l e  m a r c h é .  P h o t o s h o p ™  p e r m e t
d ' o u v r i r  t o u t  t y p e  d e  f i c h i e r  i m a g e ,  q u ' i l  s o i t
e n  8  b i t s ,  1 6  b i t s ,  c o u l e u r s ,  n o i r  e t  b l a n c
e t  d e  t o u t e s  d i m e n s i o n s . R a f f i .


A fonction «informations», disponible dans le menu «Fichier» de Photoshop™, est très intéres-
sante. Elle permet d'inclure un certain nombre d'informations sur votre fichier image. (Nom,
Auteur, Origine, Copyright …)


Pour cela, rendez-vous dans le menu «Fichier» et choisissez «informations» (ou raccourcis cla-
vier Commande-i)


La fenêtre d'informations s'ouvre et vous pouvez consulter ou ajouter les détails souhaités concer-
nant votre fichier.


Après avoir entré vos informations, cliquez sur OK puis enregistrez votre document afin de valider
vos données.


Ouvrez les informations
de chaque image.


Ce panneau
permet d’ajouter
un tas d’informations
relatives
à chaque image.


lL


Les images dites «Numériques» provenant par exemple d'un appareil photo numérique ou d'un camescope numéri-
que. Celles-ci ne contiennent pas de trames et possèdent légèrement un «voile».
La balance des blancs et des noirs n'est généralement pas très correcte et demande à être corrigée via les options de


niveaux que proposent Photoshop™.
La qualité de l''image numérique dépend du nombre de pixels du capteur d'origine. 
Elle dépendra donc des performances de votre appareil photo numérique. (nombre de mega pixels)


Les images provenant d'internet que vous auriez téléchargées au préalable.
L'inconvénient et que cette image est en générale en résolution «écran» (Basse) et donc de très faible qualité.


Les images scannées provenant d'un magazine ou autre ouvrage édité.
Le risque est de voir apparaître la trame d'impression qui crée des effets de pixels provenant des 4 couleurs offset.
Cette source est donc difficilement exploitable, à moins d'utiliser un filtre atténuant les trames.


Les images vectorielles créées dans Illustrator™ qui s'ouvriront sans problème dans Photoshop™ ou Photoshop Element™
et passeront par une étape de pixellisation lors de leur ouverture.


Les images PDF contenant textes et images et provenant de logiciels possédant l'option d'exportation vers le format
Acrobat. Vous pourrez extraire une image d'un document PDF en choisissant l'option d'importation de Photoshop, via
le menu « fichier > importation > image PDF…»


Quel les sont les principales sources d’ images ?
1


2


3


4


5
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VECTORIEL / VECTEUR


L'image Vectorielle est une image constituée de vecteurs, c'est
à dire, de lignes qui se joignent pour former une forme remplie de
couleur ou délimitée par un contour.


Chaque forme vectorielle contient un certain nombre de points
reliés, qui vont définir les angles et directions de contours de cette
forme.


Une image vectorielle pèse énormément moins lourd qu'une
image pictorielle, constituée de pixels. Elle peut-être agrandie sans
limite et ceci sans perte de qualité.


PICTORIEL / PIXEL


L'image pictorielle est constituée d'une multitude de points appelés «pixels». Ceux-ci sont collés les uns
aux autres et constituent des zones de couleurs.


Chaque pixel peut contenir une couleur différente et c'est l'assemblage de ces pixels qui constitue l'inté-
gralité de l'image que vous percevez.


Plus votre image possède de pixels et plus sa définition est bonne.


I l  e s t  i m p o r t a n t  d e  b i e n  c h o i s i r  l a  d é f i n i t i o n  d e  s o n  d o c u m e n t  a v a n t  d e  t r a v a i l l e r.
P o u r  c e l a  i l  f a u t  c o n n a î t r e  l a  d e s t i n a t i o n  d e  v o t r e  f i c h i e r.
S i  v o t r e  d o c u m e n t  e s t  d e s t i n é  à  l a  d i f f u s i o n  s u r  é c r a n ,  p u b l i c a t i o n  s u r  l e  w e b ,  v o u s  o p t e r e z  p o u r  b a s s e
r é s o l u t i o n  :  7 2  d p i  ( p i x e l s  p a r  p o u c e s )  e t  u n  m o d e  c o l o r i m é t r i q u e  e n  R V B .
S i  v o t r e  d o c u m e n t  e s t  p a r  c o n t r e  d e s t i n é  à  l ' i m p r e s s i o n ,  v o u s  c h o i s i r e z  u n e  h a u t e  r é s o l u t i o n  :
m i n i m u m  3 0 0  d p i  e n  C M J N .


Quel le  est  la  différence entre le  Vectoriel  et  le  Pictoriel  ?


L'avantage de Photoshop™ est de disposer à la fois du pixel et du vecteur.
Vous disposez du vectoriel dès que vous utilisez l'outil plume qui vous permet de faire
des tracés, ou quand vous utilisez les calques de formes (formes prédéfinies restangu-
laires, rondes et lignes). Vous utilisez également du vectoriel lorsque vous utilisez l'outil
Texte. Vous pouvez ainsi utiliser des textes et des formes vectorielles indépendement de
la résolution de votre document.
Un texte issu d'un document à 72 dpi (pixels par pouces) rapatrié vers un document à
300 dpi ne sera en aucun cas pixellisé.


-->>


quoi correspondent les divers modes colorimétriques proposés par
Photoshop ?


• Bitmap : Noir, sans valeur de gris.
• Niveau de gris : Noir & Blanc.
• RVB : Rouge, Vert, Bleu (Trichromie)
• CMJN : Cyan, Magenta, Jaune, Noir (Quadrichromie)
• Lab : Mode gérant le luminosité, utilisé par Photoshop
pendant la conversion d'un mode de couleur vers un autre.


Mode colorimétriqueClôner une image
OUS avez ouvert une image dans
Photoshop et vous souhaitez créer sa
réplique. Utilisez la fonction «Dupliquer»
qui se trouve dans le menu «Image».
Une nouvelle image «copie» s'ouvrira


contenant toutes les caractéristiques de votre
original.


àAvV







ORSQUE vous souhaitez ouvrir une image en
passant par le menu «fichier > Ouvrir», vous
pouvez obtenir une prévisualisation de votre
image en actionnant l'icône de présentation
par icône.


lL


Extraire les images d’un PDF


HOTOSHOP permet d'ouvrir des fichiers PDF sans aucun soucis. Pour ouvrir un fichier PDF, faites «fichier > ouvrir». Photoshop
entamera une pixellisation du document PDF pour l'ouvrir en intégralité.


Si vous ne souhaitez ouvrir que les images contenues dans le document PDF sans vous encombrer du texte, utilisez «fichier
> importation > image PDF».


Ciblez votre document PDF, puis cliquez sur «ouvrir».
Une fenêtre contenant toutes les images incluent dans le PDF se présente. Vous pouvez alors choisir une ou plusieurs images


dans la liste et les ouvrir dans Photoshop.


Toutes les images du document PDF s’affichent,
vous n’avez plus qu’à choisir.


Vous ne pouvez importer que les images
sans vous soucier des textes.


pP
Prévisual iser votre image à l ’ouverture


L’affichage par colonne
permet de voir l’image en taille


plus grande qu’une icône.
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L ’explorateur de f ichiers
’EXPLORATEUR est une application à part entière, intégrée dans
Photoshop™.


Il vous permet d'organiser et afficher les images que vous contenez
sur votre ordinateur. De nombreuses options sont diponibles dans l'ex-
plorateur.


Une des options intéressantes est de pouvoir réorienter vos images à par-
tir de l'espace de prévisualisation. Ainsi vous choisissez le sens de présentation
de votre image pour l'ouverture dans Photoshop.


Pour réorienter une image ciblée dans l'exploreur faites comme ceci :
- choisissez «Parcourir» du menu «Fichier»
- sélectionnez l'image souhaitée dans la partie droite de l'explorateur.
- cliquez sur l'un des 2 icônes permettant de pivoter votre image vers la


droite ou vers la gauche.


Vous pouvez décider de la manière dont les images vont s'afficher dans la
partie catalogue de droite de l'explorateur. Pour cela, un menu «Affichage» est
disponible dans la partie haute de l'explorateur.


Il vous est possible de renommer vos images directement depuis l'explora-
teur sans devoir repasser par le bureau. Pour cela, cliquez sur le nom de l'image
en restant par dessus la zone de nom et entrez un nouveau nom.


Des foncions d'Automatisation sont également disponibles via l'explora-
teur de fichiers.


Par exemple, vous pouvez effectuer un changement de nom Global de vos
images. Imaginez que vous avez pris un grand nombre de photos d'un anniver-
saire. A l'aide la fonction «Changement de nom global» du menu «Automatisation»,
vous allez pouvoir renommer en quelques clics toutes vos photos et les incrè-
menter d'un numéro croissant.


Sélectionnez les photos dont vous souhaitez modifier les noms, puis allez
dans «Automatisation», «Changement de nom global» et renseignez les champs
textes à votre convenance. Dans notre exemple, nous obtiendrons une série
de photo dont les noms seront : anniversaire01.jpg, anniversaire02.jpg, anni-
versaire03.jpg, etc.


Vous pouvez également «marquer» vos images afin de les trier par «Drapeaux»
grace à l'option «Tri» disponible dans le menu de l'explorateur de fichier.


Les options d'Automatisation de l'Explorateur de fichiers vous permettront
également de créer directement des présentations PDF ou Galeries Web.


lL Réorientez
vos images.


Choisissez la manière d’afficher
les images à l’écran.


Les images peuvent être traitées
par lot.


Vous pouvez renommer
l’image depuis l’explorateur.


P h o t o s h o p ™  e s t  d e s t i n é  à  d i f f é r e n t s  p u b l i c s .  I l  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  u t i l i s é
p a r  l e s  p r o f e s s i o n n e l s  t r a i t a n t  l ' i m a g e ,  t e l s  q u e  l e s  G r a p h i s t e s ,  I l l u s t r a t e u r s ,
P h o t o g r a p h e s ,  W e b d e s i g n e r…
M a i s  i l  e s t  i m p o r t a n t  d e  s a v o i r  q u e  P h o t o s h o p  E l e m e n t s ™  p r o p o s e  l a  p l u p a r t  d e s  o u t i l s  p r é s e n t s  d a n s
l ' i n t e r f a c e  d e  P h o t o s h o p ™ .  L a  s e u l e  g r a n d e  d i f f é r e n c e  r é s i d e  d a n s  l e  m o d e  c o l o r i m é t r i q u e  d e  P h o t o s h o p
E l e m e n t s ™  q u i  r e s t e  l i m i t é  a u  R V B ,  N i v e a u  d e  G r i s  o u  B i t m a p .  


R a f f i .







OCOVIEWX est un utilitaire gratuit permettant simplement et rapidement de
convertir des images dans plusieurs formats courants (bmp, gif, jpeg, png et tiff)
et aussi de leur affecter des modifications diverses : échelle, anti-aliasing, ajout
d'un label, etc. le tout avec prévisualisation possible. Pratique !


Il est possible, en sélectionnant plusieurs images en même temps (Pomme+clic),
de créer une «multi-image» (en format tiff uniquement par contre). L'avantage est que cela
ne crée qu'un seul fichier contenant plusieurs images. Aperçu gère parfaitement cela,
comme s'il s'agissait en fin de compte d'un fichier pdf de plusieurs pages. Avec la possi-
bilité d'effectuer l'opération inverse c'est-à-dire l'extraction, la récupération des images
d'origine. CocoViewX permet aussi l'importation de photos en provenance d'un photos-
cope, l'ouverture immédiate d'un mail incorporant l'image sélectionnée, la rotation des
images, un effet miroir vertical et/ou horizontal, conversion en niveaux de gris, exécution
d'un slideshow avec un joli «fade» pour lancer et quitter le slideshow.


A noter que la conversion d'images peut se faire sur un groupe d'images : la conver-
sion en série d'images est donc possible !


D'autres possibilités existent comme associer un petit texte à une image (pour les droits,
pour indiquer une URL, ...).


Bref, un logiciel qui, s'il est à des années-lumière de Graphic Converter (mais quel logi-
ciel ne l'est pas ?), demeure un bon logiciel en absolu et qu'un certain nombre d'entre nous
utiliseront en lieu et place de ténors du genre. Seul reproche : il est en anglais actuelle-
ment.


RayXambeR.
-> http://www.stalkingwolf.net 


TTuu ll ’’aass vvuu ,,  CCooccoo ??


CocoViewX sait convertir les images en plusieurs formats.
Vous pouvez créer un unique fichier à partir
de plusieurs images.


Aperçu gère parfaitement les paquets
d’images créées avec CocoViewX.


cC
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A commande «Imprimer avec
aperçu» est très pratique
dans Photoshop™, vous per-
mettant de prendre
conscience de l'espace que


prend votre image dans l'espace
d'impression. Cette fonction vous
offre un grand nombre d'options.
et est accessible en passant par le
menu «fichier > imprimer avec
aperçu» ou à l'aide du raccourcis
clavier «commande-Alt-P»


Observons les diverses fonc-
tionnalités de la fenêtre «impri-
mer».


Si vous souhaitez centrer votre
image dans le format d'impression,
cochez l'option «Centrer l'image»


Il vous est également possible
de paramètrer précisément l'en-
droit ou doit se situer l'image dans
le format d'impression. Pour cela.
Décochez l'option «Centrer
l'image» et entrez vos coordon-
nées.


Lorsque l'option «Centrer
l'image» n'est pas activée, vous
pouvez déplacer l'image dans le
format d'impression, par simple glissement avec votre souris.


Si vous souhaitez imprimer uniquement une partie de votre image,
ouvrez votre image, puis faites une sélection de la zone à imprimer. Ensuite
ouvrez la fenêtre «Imprimer» en passant par «imprimer avec aperçu» et
cochez l'option «Imprimer la sélection».


Si cela n'est pas fait, cochez «Afficher plus d'options» en bas à gau-
che.


Vous voyez que des fonctions supplémentaires se présentent.
Sélectionnez «Sortie» en cliquant sur l'onglet qui affiche «Gestion des
couleurs».


Vous pouvez choisir une couleur d’«Arrière-plan» de votre papier d'im-
pression. Ajouter des marges ou corriger les trames. Il est également pos-
sible d'imprimer des informations propres à votre document et qui s'avè-
rent très utiles pour l'archivage de votre impression, ou pour visualiser
les limites de votre image et effectuer une découpe : Gamme de nuan-
ces, Repères de montage, Traits de coupe, Description, Nom …


Si vous envisagez de faire des impressions destinées à réaliser des
transferts sur T-shirt, cochez l'option «Sens Offset» afin d'obtenir une
impression inversée.


Vous pouvez à tout moment changer l'orientation du format d'impres-
sion en cliquant sur le bouton «Format d'impression» en haut à droite.


Si vous voulez Réinitialiser ou Mémoriser vos réglages d'impression,
pressez la touche Alt, ainsi, les boutons «Réinitialiser» et «Mémoriser»
viendront remplacer les boutons «Annuler» et «Terminer».


Raffi.


La commande «Imprimer avec Aperçu»
est intégrée à Photoshop.


Cochez l’option Center l’image si vous le souhaitez.
Sinon, l’image située à gauche peut être déplacée
à volonté.


«Imprimer la sélection» coché permet de n’imprimer
qu’une partie de l’image.


Les options de sortie permettent même d’imprimer
en mode inversé.


Imprimer avec Aperçu
lL
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Grand format sur plusieurs pages


Y’a quoi en bas du document ?


OUS avez un format 50 x 65 cm, et vous souhaiteriez l'imprimer sur votre imprimante A4 ? Mais si, c'est possible, Photoshop pos-
sède une solution intégrée. Allez dans «fichier» > «Format d'impression…» puis sélectionnez la source de votre imprimante et
un papier au format A4 en orientation verticale. Validez par «OK».


Allez maintenant, à nouveau dans le menu «Fichier» puis «Imprimer» ou Commande-P.
Une fenêtre d'alerte s'ouvrira pour vous dire que votre surface d'impression est trop étroite pour accueillir votre image, mais


n'en tenez pas compte et validez en cliquant sur «Continuer».
Cliquez sur l'onglet de liste déroulant «Copies et pages», et choisissez «Disposition».
Sélectionnez 4 feuilles pour «Page(s)/feuille», et optez pour le premier icône d'orientation et sans Bordure.


Raffi.


Inutile de tenter d’imprimer au format poster
sur une feuille classique.


vV


N bas à gauche de chaque fenêtre de document
ouvert dans Photoshop™, vous pouvez consulter les
informations propre à ce dernier. Nous allons regar-
der à quoi correspondent ces données.


La ligne «© Doc : 1,52M/2,02M» veut dire : votre
fichier à un poids de 1,52Mo si vous aplatissez tous les cal-
ques et un poids de 2,02 Mo si vous conservez les calques.


Si vous cliquez sur cette ligne d'information, un cadre
s'affiche juste au dessus pour vous présenter l'encombre-
ment de votre image dans le format d'impression.


Si vous cliquez sur la petite flèche noir en bout de ligne,
vous pouvez accéder à d'autres informations propres à votre
document.


L'option «Fichier de Travail» permet de savoir quelle est
l'allocation en mémoire pour l'application Photoshop™, et
ce qui est disponible pour le système durant votre travail.


«Efficacité» correspond à la disponibilité de la puissance
de l'application. 100 correspond à une efficacité totale.


Raffi.


eE


À moins d’user des ruses de Sioux et des afficheurs
professionnels.
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L o r s q u e  v o u s  u t i l i s e z  u n  o u t i l  d e  d e s s i n  d a n s  P h o t o s h o p ™  e t  q u e  v o u s  s o u h a i t e z  v o u s  d é p l a c e r  d a n s
l ' e s p a c e  d e  t r a v a i l ,  v o u s  p o u v e z  o b t e n i r  m o m e n t a n é m e n t  l ' o u t i l  m a i n  e n  a p p u y a n t  s u r  l a  « b a r r e  E s p a c e » .
S i  v o u s  a p p u y e z  s i m u l t a n é m e n t  s u r  l a  « b a r r e  E s p a c e »  e t  l a  t o u c h e  « C o m m a n d e » ,  v o u s  o b t i e n d r e z  l a  L o u p e
e n  Z o o m  p o s i t i f .  « B a r r e  E s p a c e  +  C o m m a n d e  +  A l t »  v o u s  p r o p o s e r a  l a  L o u p e  e n  Z o o m  n é g a t i f .
L a  t o u c h e  « C o m m a n d e »  s e u l e  d o n n e  a c c è s  à  l ' o u t i l  d e  d é p l a c e m e n t .
U n e  p r e s s i o n  s u r  l a  t o u c h e  « A l t »  s e u l e  f e r a  a p p a r a î t r e  l ' o u t i l  P i p e t t e .
« C o m m a n d e »  +  « A l t »  +  C l i q u e r- G l i s s e r  p e r m e t t r a  d e  d é p l a c e r  v o t r e  i m a g e  e n  l a  d u p l i q u a n t  s u r
u n  n o u v e a u  c a l q u e .


R a f f i .


HOTOSHOP™ vous permet de déposer des annotations écrites ou même audio sur vos documents. Celles-ci seront mémorisées
et la personne qui ouvrira votre fichier pourra les consulter sans soucis. Si vous avez organisé la disposition de vos palettes à votre
convenance et que vous souhaitez retrouver cette présentation à chaque fois que vous utiliserez Photoshop™, rendez-vous dans
le menu «Fenêtre», puis «Espace de travail» et choisissez «Enregistrer l'espace de travail…» La mémorisation de l'espace se fera
dès le redémarrage de Photoshop™. Raffi.


En enregistrant l’espace de travail, vous retrouvez la même
disposition des palettes à chaque ouverture de Photoshop.


Les palettes ne se marchent plus sur les plates-bandes
si vous les juxtaposez


-->> Placer des annotations


-->> Une leçon d’historique


pP


A palette «Historique» mémorise toutes les
étapes de votre travail (nombres d'étapes para-
mètrable dans les préférences de Photoshop™)


Contrairement à la fonction «Commande-
Z» qui permet de revenir à l'étape précédente,


l'historique donne la possibilité de revenir sur des
étapes passées plus lointaines.


Le nombres d'étapes dans l'historique n'étant
pas illimité, vous pouvez décider de mémoriser une
étape en créant un «instantané».


Celui-ci ce placera dans la partie supérieure de
la palette historique et sera accessible en temps
voulu.


Pour créer un instantané, cliquez sur l'icône res-
semblant à un petit appareil photo qui se trouve en
bas de palette Historique.


En cliquant sur l'icône se situant à gauche de
l'icône «instantané», vous pourrez créer un docu-
ment nouveau à partir du cliché de l'étape sélec-
tionnée.


Raffi.


L’annulation
des étapes précédentes


est possible
grâce à l’historique.


Cliquez sur le petit appareil
pour créer un instantané
de vos travaux.


lL
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Modes d’affichage


Formats d’enregistrement


OUS pouvez adapter votre espace de travail comme bon vous semble en choisissant les 3 options de modes
d'affichage disponibles en bas de barre d'outils. La première icône «Mode Fenêtre Standard» est le mode par
défaut avec les palettes et la fenêtre de travail séparées. La deuxième icône «Mode Plein Ecran avec Menus».
Votre plan de travail occupe l'intégralité de votre écran.


La troisième icône «Mode Plein Ecran Sans Menu» est la même que la précédente, mais dans ce cas vous
avez un fond de plan de travail en noir (ce qui est favorable pour consulter les contrastes de votre travail) et le bandeau
menu disparaît afin que vous profitiez au maximum de votre espace écran. Pour basculer entre les 3 modes d'affichage,
il vous suffit de presser la touche F plusieurs fois suivant le mode désiré.


Pour une présentation écran, vous pouvez également vous mettre en mode «Mode Plein Ecran Sans Menu» et pres-
ser la touche TAB de votre clavier, ainsi vous obtenez votre image en plein écran sur fond noir et sans menus.


Raffi.


vV


UEL format choisir ? Pict, JPEG, GIF, BMP, PNG … ?


- Photoshop : format spécifique à Photoshop™. Il se présente par l'ex-
tension PSD. Le fichier contient des calques et réglages propres à
Photoshop™


- BMP : format essentiellement destiné à une compatibilité Windows.


- CompuServe GIF (Graphics Interchange Format) :  format compressé aux cou-
leurs indéxées (couleurs web) / Hexadécimales) destiné à l'affichage écran. Idéal
pour les publications web contenant traits et zone d'aplats de couleurs. Gère la
transparence du fond de l'image.


- Photoshop EPS (Encapsulated PostScript) : format intégrant un masque EPS des-
tiné à l'affichage dans Illustrator, XPress ou Indesign et la majorité des application
graphiques.


- Fichier PICT : idéal pour le transfert d'image entre applications. Apporte une
bonne prévisualisation dans XPress.


- JPEG (Joint Photographic Experts Group) : format compressé proche du GIF, mais
ne gérant pas la transparence. Destiné aux documents HTML et préview de Photos.
Contrairement au GIF, le JPEG ou JPG affiche correctement les zones de dégra-
dés.


- Photoshop PDF (Portable Document Format) : format Photoshop™ destiné à l'af-
fichage vers Acrobat. Compression JPEG intégrée. Compatibles sous toutes pla-
teformes et lisible par 99% des applications capables d'ouvrir une image. Ne contient
pas de calques, donc l'image sera aplatie.


- Photoshop 2.0 : format Photoshop™ permettant la compatibilité la version 2.0
de Photoshop™. Cependant, l'image sera aplatie et les effets et calques de régla-
ges ne seront pas conservés.


- Pixar : format destiné aux rendus de textures ou plaquage sur images 3D.


- PNG (Portable Network Graphics) : format pro-
che du format GIF intégrant une compression
sans perte. Destiné à l'affichage sur support web.
Gère très bien la transparence.


-  Ressource PICT : format image propre à
Mac OS.


- Scitex CT, Targa, :  formats spécifiques, utili-
sés pour des systèmes de traitement de l'image
particuliers et lisibles sur des plateformes ciblées.


- TIFF (Tagged-Image File Format) : format
reconnu par la plupart des applications graphi-
ques. Taille maxi des fichiers limitée à 4Go.


- Photoshop DCS 1.0 & 2.0 (Desktop Color
Specifications) : format permettant d'enregistrer
séparément les couches CMJN du document.


Raffi.


qqQ







MAGEWELL est un logiciel de ges-
tion d'images qui propose un grand
nombre de fonctions inversement
proportionnel à la taille de la fenê-
tre du logiciel !
C'est parti pour la liste des possibi-


lités.
- charger une image (jusque là par


grand'chose de terrible ...)
- modifier sa taille d'origine
- modifier son format (jpeg, tiff ou


png)
- lui affecter une forme prédéfinie


dont les paramètres (profondeur, cou-
leur, taille) sont modifiables.


- la placer en filigrane


Il existe aussi trois boutons qui par
simple clic libéreront toute leur puis-
sance : Aperçu, Editer, Outils.


- Aperçu : à tout moment, en fonc-
tion des modifications et effets affectés
à une image, il est possible d'obtenir
un aperçu. Cela ouvre une nouvelle fenê-
tre où il devient possible de définir la
qualité intrinsèque de l'image !


De plus, est constamment affichée
la taille mémoire occupée par l'image.
Pratique. 


- Editer : en cliquant sur «Editer» on arrive à une zone où l'on peut, excusez du peu, ajouter du texte, placer des phylactères (à la
manière d'un Comic Life : taille, orientation de la pointe, etc.), rogner l'image, etc.


- Outils : cela fait apparaître un tiroir vertical sur le côté droit contenant de nombreux icônes. En vrac, sont proposés l'orientation (par
pas de 90°) de l'image, l'ajout d'une couleur de fond, la définition de la qualité de l'image jpeg, etc.


Et ce n'est pas tout car l'on se trouve en présence d'un utilitaire de capture d'écran  (icône d'appareil photo) qui propose soit la cap-
ture complète, soit la capture par zone. L'intérêt (car tout cela existe en standard dans tout Mac OS qui se respecte) est que l'on pourra
directement traiter la capture effectuée puisque celle-ci vient prendre la place en tant que nouvelle image. On peut aussi la copier dans le
presse-papier, etc. Reste le bouton Préférences qui permet de définir où l'on souhaite envoyer l'image : idisk, ftp, etc. Bref, un utilitaire
complet, tout-en-un, dont le concept est suffisamment original et puissant pour que l'on s'y intéresse de près. L'essayer c'est l'adopter !


RayXambeR.
-> http://www.xtralean.com/IW.html


été 2005 - hors-série n° 14 - page 40


-->> ImageWell very well !


L’image peut être retaillée selon des formes prédéfinies.


Les fonctions basiques de ce freeware
sont déjà fort utiles.


C’est la fonction la plus intéressante, vous pouvez enrichir
l’image d’annotations.


Une fois convertie, l’image peut être
envoyée vers un serveur sur Internet.


iI







Photobrowser
HOTOBROWSER est un petit utilitaire basé sur le travail
effectué par son auteur pour le site de Photoways (dévelop-
pement de photos sur Internet). Sa rapidité d'affichage est
un atout. Il faut dire qu'il se base sur la spécification EXIF
contenue dans certains fichiers jpeg pour n'en afficher que


l'image miniature. A noter deux petits icônes, en haut à droite de
la fenêtre, qui permettent soit d'afficher la seule image sélection-
née, soit d'afficher toutes les images contenues dans un dossier.


RayXambeR.


-> http://jerome.foucher.free.fr/
PhotoBrowser/PhotoBrowser.html


Photobrowser a le mérite
d’être rapide à l’affichage.


pP


VitaminSee
L ne s'agit pas de vous parler de la vitamine
C, mais d'un petit logiciel qui affichera vos
photos à la vitesse de la lumière (un peu
moins vite tout de même), surtout à compa-
rer à la «tortue» qu'est iPhoto. Il se contente


d'afficher vos photos, c'est tout !


RayXambeR.


Bien plus rapide qu’iPhoto,
choisissez VitaminSee


Exif  s ignif ie  «Exchangeable Image F i le» et est une spécif ication internationale.
E l le  est très uti l isée dans les photoscopes actuels et  permet aux sociétés d'encoder
des informations dans les headers (en-têtes)  des f ichiers jpeg.  Pour al ler
à l 'essentiel ,  cela permet,  entre autres,  de placer une miniature de l ' image
en question.  Et  c 'est ce qu'aff iche Photobrowser !  D 'où sa rapidité exceptionnel le .


Qu'est-ce qu'un f ichier EXIF  Jpeg ?


iI
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De Scale image parles-tu ?


MAGESCALE propose une seule fonction, celle de redi-
mensionner une photo, soit par saisie directe de la taille
en pixels soit par l'utilisation d'une molette de réglage
verticale sur le côté droit. Pratique si vosu n'avez qu'une
seule photo dont l'échelle doit changer. Dans le cas d'une


série de photos, le logiciel affiche rapidement ses limites. Le
logiciel sauvegarde bien entendu l'image modifiée.


RayXambeR.


-> http://www.spectralclass.com/opensource.html


iI
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ORS de votre première connexion avec
un appareil photo numérique vous
constaterez que c’est l’application ipho-
tos qui se lance automatiquement et
qui va vous proposer de transférer vos


photos. Si vous ne voulez pas utiliser iPhoto
, dans la plupart des cas l’appareil photo est
reconnu comme un disque amovible et un
simple glisser déposer suffit pour transférer
vos photos. Alors pourquoi utiliser Transfert
d’images ? Tous les appareils photos ne sont
pas forcément reconnus par iPhoto et si vous
avez iPhoto-4 et que dans votre appareil
photo numérique vous avez une vidéo , vous
ne pourrez pas la transférer (c’est souvent le
cas avec des compacts numériques Canon
qui n’apparaissent pas comme disque amo-
vible sur le bureau). Transfert d’images a
dans sa boite à outils des tas de fonctions
que l’on fait faire par des applications payan-
tes tel que Photoshop ou Graphic Converter.


QQuuee ppeeuutt oonn ffaaiirree
aavveecc TTrraannssffeerrtt dd’’iimmaaggeess ??


Vous pouvez exécuter des retouches som-
maires comme la simple rotation d’une image,
sa suppression , changer la dimension de
vos photos dans différentes tailles ( du 8x11
au 20x30) pour les imprimer ultérieurement
en format pdf, vous pouvez créer une gale-
rie photo pour votre page perso, transférer
le contenu de votre APN sur internet sans
avoir à paramétrer un logiciel FTP, piloter à
distance votre APN, incorporer des profils à
toutes vos photos contenues sur la carte
(même Adobe RGB 1998), réaliser des dia-
poramas , lire les informations «exif» de vos
images , et imprimer des planches contacts. 


Pas mal non?


PPrreemmiièèrree ccoonnnneexxiioonn
Vous trouverez Transfert d’images dans


«Application» avec son icône en forme d’ap-
pareil photo.


Nous allons commencer par régler les
préférences (pomme plus virgule). Choisissez
l’onglet appareil et apparaît alors cette phrase
: «Quand un appareil photo est connecté
ouvrir» Choisissez Transfert d’images et
appuyez sur «ok».


Maintenant à chaque branchement de
votre APN, transfert d’images s’ouvrira auto-
matiquement.


Une fois branché , trois choix s’ouvrent à
vous (option,téléchargez certaines images
et tout télécharger), essayez de transférer la
totalité de vos photos en cliquant sur «tout
télécharger» et choisissez la destination de
celles-ci. Faites ensuite un essai avec «télé-
charger certaines images» , vous pouvez dés-
ormais choisir les photos une par une , les
remettre dans le bon sens et supprimer les
photos ratées (fig. 1).


IImmpprreessssiioonn
Dans tâche automatique il vous est pro-


posé une multitude de choix. Pour l’instant
concentrons nous sur Fit ou Crop. Pour res-
pecter l’intégralité de votre photo mais dans
une taille plus ou moins importante choisis-
sez Fit si par contre vous voulez exactement
la dimension et tant pis si l’image est rognée
choisissez Crop . Vous avez le choix de qua-
tre formats : 3x5, 4x6, 5x7, 8x10 respective-


ment 8x11cm , 10x15, 13x18 et 20x25 (fig. 2).
Une fois votre choix validé ,vous allez


avoir la création d’un pdf , lisible par l’appli-
cation Aperçu ou Acrobat reader et en fai-
sant fichier imprimer vous allez imprimer
votre photo à la taille voulue sur une page
A4.


DDiiaappoorraammaa  
Allez simplement dans tâche automati-


que , choisissez «build slide show», sélec-
tionnez vos photos et admirez.


Création de pages web
Même chose que pour la création de dia-


porama mais avec : build web page
Transfert d’images va vous créer un dos-


sier avec vos photos et un index que vous
allez pouvoir transférer avec votre logiciel
FTP préféré.


PPaarrttaaggeerr vvooss pphhoottooss
Il vous est possible grâce à la fonction


partage de rendre disponible vos photos qui
sont placées dans votre APN sur internet sous
la forme d’une page avec index. Allez dans
les préférences et cochez partager mes appa-
reils en dessous de «activer le partage via le
web» y  figure une adresse internet (fig. 3).


Copiez l’adresse dans votre navigateur
internet explorer ou Firefox voilà le résultat :
(fig. 4), vous pouvez ainsi donner l’adresse à
vos amis par mail.


Tant que votre appareil est branché vous
pouvez partager vos photos .Sur la même
page internet vous pouvez télecomander
votre APN :


LLeess sseeccrreettss dd’’uunn uu t
TRANSFERT D’IMAGES


Si vous ouvrez transfert d’image et que vous
essayez d’explorer ses fonctions vous risquez d’être
déçu car transfert d’images ne révèle ses secrets
qu’avec un appareil photo numérique connecté.


lL


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.
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VVooss pphhoottooss àà ddiissttaannccee
Pour prendre des photos à distance via


le net cliquez sur «remote monitor» ou «moni-
teur distant» et vous pouvez même program-
mer le déclenchement à distance ; par exem-
ple toutes les heures et vous servir de votre
APN comme instrument de télésurveillance
à distance .


Vous pouvez également télécomman-
der votre APN mais cette fois chez vous .
Allez dans présentation et personnalisez la
barre d’outil,  glissez l’ icône de l’appareil
avec un éclair de flash dans la barre d’outil
et vous pouvez déclencher votre APN en cli-
quant sur l’ icône (fig. 5).


PPllaanncchhee ccoonnttaacctt
Quand vous avez sélectionné «téléchar-


ger certaines images» , faites simplement
fichier et imprimer. Ainsi, vous imprimez les
vignettes photos et pour plus de confort dans
«option-présentation» réglez la taille des icô-
nes sur grande.


IInnffooss eexxiiff


En sélectionnant en haut à gauche sur le
mode présentation , vous obtenez toutes les
infos de vos photos, l’exposition , la date etc.
(fig. 6).


PPrrooffiill
Si vous n’avez pas le fameux logiciel pro


«Photoshop» et que votre imprimeur ou tout
autre professionnel de la chaîne graphique
vous demande d’incorporer un profil « adobe
RGB 1998» vous n’allez pas vous dire :


« Je vais quand même pas pirater un logi-
ciel pour si peu ? » et bien vous avez raison
car même si vous avez déjà transféré vos pho-
tos sur votre disque dur vous allez pouvoir


vous sortir de ce mauvais pas. Dans « options
- téléchargement » choisissez incorporer un
profil Colorsync. Là, même si vous cliquez
sur l’onglet , un choix très restreint de pro-
fil va vous être proposé. Téléchargez gratui-
tement à cette adresse les profils Adobe :
www.macupdate.com/info.php/id/13494


Ensuite glissez les dossiers dans l’arbo-
rescence comme indiqué si dessous (fig. 7).


Avec un simple lecteur de carte compact
flash ou autre , déposez vos photos (un sim-
ple copier coller). Normalement Transfert
d’images va le reconnaître comme un apn, je
dis normalement car j’ai fait des essais avec
un lecteur reconnu par divers ordi (iMac G4
et eMac)  pas de soucis seul l’iMac G5 avec
la même configuration (10.3.8) n’a pas reconnu
mon lecteur. Si votre APN monte sur le bureau
c’est le même principe; ensuite il ne reste plus
qu’à télécharger vos superbes photos en n’ou-
bliant pas de cocher l’option profil Adobe
RGB 1998 et ainsi toutes vos futures images
transférées auront le dit profil incorporé.


Jérôme Geoffroy.


OUS venez d'acquérir un appareil
photo numérique flambant neuf et
sans difficulté vous avez réussi à
transférer et graver vos photos avec
iPhoto. Maintenant vous êtes chez


votre photographe et fier vous lui donnez le
CD de vos chefs d'oeuvres familiaux.


Il l'insère dans sa toute nouvelle machine
et vous dit : « Je n’arrive pas à le lire » avec
un air dépité et il rajoute : « C'est fait avec
un Mac ? ». L'envie de lui casser un bras vio-
lemment vous est passé par l'esprit mais zen,
vous reprenez votre CD et vous vous dirigez
chez votre ami Gérard qui lui a un Mac et
une superbe imprimante.


Le GG est tout fier de vous montrer ses
talents, insert la galette , ouvre iPhoto et là...
catastrophe il ne le lit pas non plus , c'est
que le GG a iPhoto 2 et vous iPhoto 4 et ce
n'est pas compatible !


Prenez une infusion réglisse, et voilà le
truc à savoir pour graver à partir d'iPhoto
pour qu’il soit compatible avec tous les ordi-
nateurs. Sélectionnez les photos dans votre
photothèque (n'oubliez pas d'appuyer sur


pomme pour en sélectionner plusieurs), insé-
rez un CD vierge et glissez simplement les
photos sélectionnées vers le cd qui est sur
le bureau(voir photo) et dirigez le cd vers la


poubelle pour graver.  C'est tout ! elle est
pas belle la vie!


Jérôme Geoffroy.


iiPPhhoottoo llaabboo--bboobboo
C’EST GRAVE ?


Figure 5.


Figure 6.
Figure 7.


Ne gravez pas à partir d’iPhoto, glissez plutôt les images directement
sur un CD à graver.


vV
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E cherchais depuis pas mal d’années le gestionnaire d’image
idéal, j’ai essayé acdsee, iview media pro, iphoto sans jamais
trouver chaussure à mon pied.


Avec l’arrivée de Tiger les choses ont changé, j’étais scep-
tique sur l’utilité d’une telle mise à jour mais j’ai finalement


plongé. Le duo gagnant


Aperçu 3 a un compagnon idéal : spotlight, tout deux réunis ils
offrent une vrai alternative à des logiciels de classement payant. 


Première nouveauté dans aperçu , on peut ouvrir des dossiers
en entier, plus besoin de sélectionner photo par photo et c’est là
ou aperçu couplé à la fonction diaporama est redoutable.


Faites fichier>ouvrir , sélectionner un dossier qui contient des
photos et valider en sélectionnant ouvrir(aper01.tiff) . Ensuite aller
dans présentation> diaporama (aper02.tiff) La première photo va
apparaître , en déplaçant votre souris vers le bas de l’écran quatre
petits carrés vont apparaître , cliquer sur «feuille d’index» (aper03b.tif
et aper04.tiff) , une planche contact virtuel apparaît devant vos yeux,
sélectionner l’image que vous désirez modifier et aperçu l’ouvre
aussitôt.


Désormais il va falloir classer vos photos, première solution dans
votre dossier image vous faites des sous dossier avec des thèmes
diffèrents . Mais c’est un classement sommaire , dans aperçu vous
pouvez allouer des mots clés à vos photos grâce à la fonction  «pomme
i» que vous devriez connaître par coeur ! (lire les informations) au
miracle se révèle la fonction mot clé, cliquer sur «ajouté» et taper
votre mot clé.(aper04b.tiff)


Maintenant dans spotlight taper le mot clé ,là vous pouvez décou-
vrir toutes les photos que vous avez modifié et cerise sur le gâteau
quand vous cliquez sur «tout montrer» et le symbole lecture vous
voyez défiler vos photos avec la fonction diaporama (aper05.tiff).


Vous voilà avec des outils super puissants , libre à vous de les
adapter à vos besoins.


Jérôme Geoffroy.


AAppeerrççuu 33 eett SSppoottlliigghhtt
DUO DE CHOC


jJ
1. Ouvrez le dossier des images. 2. Sélectionnez Diaporama du menu Présentation.


4. Une planche contact virtuelle s’affiche.


5. La fonction mot-clé est disponible.


3. Cliquez sur Feuille d’index.


6. Spotlight sait présenter au final les images en diaporama.







L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image


IEN que cela puisse passer inAperçu,
le logiciel d'Apple propose une fonc-
tion fort agréable de découpage
d'images. Prenons l'exemple d'un scan
un peu trop large, d'un dessin géo-


métrique réalisé avec Geonext (cf. nos illus-
trations), etc.


Double-cliquer sur l'image (si Aperçu est
défini par défaut sinon lancer Aperçu puis


Fichier/Ouvrir). Ensuite, sans sélectionner le
moindre outil, tracer avec la souris un rec-
tangle fantôme sur la partie de l'image à
conserver. A partir de là plusieurs solutions
: soit simplement coller la sélection dans un
autre logiciel comme TexEdit par exemple,
soit créer une nouvelle image à partir de la
sélection, l'exporter sous un autre nom et
éventuellement dans un autre format. Pour


ce faire, Pomme+N et hop , une nouvelle
image apparaît de taille rigoureusement
égale à la sélection. Assurément pratique !


RayXambeR.


-> L’outil Rogner peut être ajouté
à la barre d’outils et servir aussi


à découper facilement une image.


AAppeerrççuu ddééccoouuppee vvooss iimmaaggeess !!
ROGNER


dB
1. L’image originale est de toute évidence mal cadrée.


2. Avec le pointeur de souris, rétablissez une sélection
plus conforme.


4. La sélection peut servir à créer une nouvelle image.


5. Vous pouvez rappeler la sélection mémorisée et la coller
(Pomme-V) dans un document.


3. Sauvegardez la sélection en mémoire
par la combinaison de touches Pomme-C,
puis créez le document à partir du Presse-papiers
par Pomme-N.
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NE fois l'image à traiter ouverte dans
The Gimp (Fichier/Ouvrir), choisis-
sez l'outil « Créer et modifier des
chemins » (ou l'outil Chemins de la
palette d'Outils). Dans la nouvelle


palette Gimp, cochez la case Polygonal et la
case Tracer (par défaut). Tracez le tour de
l'image à conserver en créant point après
point le contour. Pour refermer le tracé,
appuyer sur CTRL au moment de faire cor-


respondre le premier point tracé avec le der-
nier point du contour. Dans la palette Gimp,
cliquez sur le bouton « Créer une sélection
depuis un chemin ». Le chemin tracé autour
de la photo devient une sélection qui peut
être copiée/collée (CTRL-C puis CTRL-V dans
une nouvelle image, CTRL-N). Pour effectuer
la rotation de l'image, cliquez sur l'outil
Rotation puis placez votre pointeur dans
l'image et « agrippez-la » jusqu'à obtenir la


rotation suffisante. Cliquez sur Pivotez dans
la palette Rotation pour confirmer l'opéra-
tion (vous pouvez annuler toutes les étapes
une par une avec CTRL-Z). Si vous jugez votre
travail satisfaisant, copiez-collez la sélection
dans une nouvelle image. Avec l'outil
Retourner, vous pourrez basculer la photo
(appuyez sur CTRL pour changer de sens).
La photo pourra être enregistrée en divers
format par la commande « Enregistrer sous ».


CCoommmmeenntt rreeddrreesssseerr uunnee iimmaaggee ddaannss TThhee GGiimmpp ??
PAS À PAS


1. Sélectionner l’outil Créer et modifier des chemins.


2.  L’outil Chemins de la palette est aussi tout indiqué.
3. Cochez Polygonal
et Tracer.


6. Cliquez sur Pivoter pour confirmer
la rotation.


5. Avec l’outil rotation, l’image
peut être redressée.


4. Tracez le contour de l’image.


8. Il ne reste plus qu’à enregistrer
l’image sous un format à choisir.


7. L’image peut être basculée
avec l’outil Retourner.


uU







L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image L’image


E logiciel Seashore de Mark Pozalli
est un outil qui n'a pas la lourdeur de
The Gimp mais qui en reprend en
revanche les outils les plus courants
et les plus utilisés. Basé sur le même


code que le célèbre logiciel open-source,
Seashore permet d'ouvrir des photos pour
en modifier l'aspect.  


Sensiblement plus complet que le très
rustre logiciel Aperçu d'Apple, Seashore
joue dans cette même catégorie de l'utili-
taire vite mis en œuvre pour quelques tra-
vaux basiques et courants.


- Rogner : Pour ne conser-
ver qu'une partie d'une image,
faites votre sélection avec l'ou-
til rectangle pointillé puis cli-
quez sur le bouton Crop de
la fenêtre Options. Attention,
veillez à renommer l'image sans quoi l'ori-
ginale sera remplacée par cette nouvelle
production.


- Eclaircir : Même frustres, les comman-
des Brightness (luminosité) et Contrast
(décontrastez-vous) permettent de modi-
fier l'aspect générale du cliché et de le ren-
dre, tout ou partir, de meilleur qualité
visuelle. Les commandes sont à
Selection/Effects/Colors/Brightness and
contrast.


- Couleur : Par le menu Image, vous avez
la possibilité de voir la photo en prévue
CMJN. Mais il ne s'agit que d'une prévue,
le traitement en séparation de couleur
CMJN n'est pas disponible. Vous pouvez
sortir la photo en niveaux de gris (Grayscale).


- Annuler : Seashore embarque la com-
mande Pomme-Z d'annulation. Elle fonc-
tionne sur de très nombreux niveaux en
arrière. Très pratique pour retrouver un état
précédent.


- Texte : Grâce aux calques, il est facile
d'ajouter des textes (outil T) et de les dépla-
cer pour les mettre en bonne position (outil
croix). 


- Résolution : Facile, le menu Image pro-
pose l'option Resolution qui va bien et per-


met de pousser un eimage de 72 Dpi à 300
Dpi par exemple.


- Exportation : Il n'y a pas abondance
de formats : Tiff, Jpeg, Png et XCF (Gimp).


L'utilitaire permet d'utiliser diverses bros-
ses, des textures. Il supporte aussi les cal-
ques ce qui est un sérieux atout. 


-> http://seashore.sourceforge.net/


UUnnee aalltteerrnnaattiivvee aauu llooggiicciieell AAppeerrççuu
SEASHORE


lL


SeaShore est une alternative intéressante à Aperçu.


GGrraapphhiicc CCoonnvveerrtteerr ddaannss llee ccoonntteexxttee


Avec un clic droit ou un contrôle+ clic souris
sur le bureau on fait apparaître (en plus du menu
«nouveau dossier», lire les infos, etc...) un menu
contextuel pour GraphicConverter pour ouvrir une
image, un diaporama, gestionnaire d'images ou
convertir en série. Bon, faut juste avoir
GraphicConverter 5.5


Etienne Martin.


GGiimmpp :: llaa ddooccuu eenn ffrraannççaaiiss


Si vous recherchez une documentation en fran-
çais consacrée à The Gimp, le logiciel de retou-
che d'image, vous pourrez trouver votre bonheur
sur un site québécois consacré à ce logiciel libre
mais aussi à NVU, OpenOffice.org, Inkscape et
Sodipodi. Ces tutoriaux expliquent notamment
comment réaliser la séparation des couleurs en
CMJN, une fonction manquante à The Gimp mais
qui peut être contournée grâce au greffon Separate.


www.aljacom.com/~gimp/


ES petites images fixes ou ani-
mées, c’est toujours visuellement
sympa. La mise en valeur, le fait
d’attirer l’attention sur un point
précis peut aussi être pratique


ou stratégique pour souligner un élément. 
Outre les créations maisons, il est pos-


sible de trouver des images ou animations
toutes faîtes au format gif sur le web. Pour,
par exemple, l’agrément d’un site web
deux exemples : gifanimations.com et ani-
mationfactory. Pour envoyer des cartes
postales par eMail (humour, fêtes, événe-
ments, voeux, sentiments, loisirs...) : trois
adresses, non exhaustives : dromadaire,
l’internaute et postcardmaker. Pour les
cartes postales orientées photographies
(agrément site, fond d’écran...), donc ici
en pjg, l’internaute propose aussi plusieurs
milliers de vues classées par thèmes : (pays,


campagne, sport...). Vous pouvez y pro-
poser / déposer vos clichés.  Avant toute
utilisation d’un élément graphique, il
convient, bien évidemment, de lire les
éventuelles conditions d’utilisation. 


Lionel (MacBruSoft). 
-> Des gif animés :


http://www.gifanimations.com/
http://www.animationfactory.com/


-> Des cartes postales ou de vœux :
http://carte2.dromadaire.com/fr/


http://www.linternaute.com/cartes/
http://www.postcardmaker.com/


-> Cartes postales / photos par thèmes : 
http://photos.linternaute.com/asp/


accueil/index.asp


-> Proposer vos vues :
http://photos.linternaute.com/asp/docu-


ment/ajout_document.asp


BONNE PAIRE DE GIF


AAnniimmaattiioonnss oouu iimmaaggeess ggiiff oouu jjppgg 


dD
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Vos courriers
-->> La musique vous appartiendra


La belle utilisation de QuickTime


EPENTI du P2P (Non, j'déconne !), je m'apprêtais à rentrer
dans le rang en allant faire mes courses sur l'ITMS. Une petite
commande de 20 € pour commencer et à la clef la perspec-
tive d'écouter ma musique avec la conscience tranquille d'un
nouveau né. Hélas, ce n'était en fait que le début d'une soi-


rée exaspérante !
Inscription, choix, recherche, chargement impeccable et sans


problème. Plutôt séduisant l'ITMS.
Très bonne qualité du AAC sur ma machine toute neuve.
Je ne possède pas d’iPod et comme je veux pouvoir écouter ma


musique dans le salon (au format CD audio : AIF), ainsi que dans ma
voiture (mp3), je m'apprête à convertir le fameux AAC. Hélas, impos-
sible !


Errance sur le net pour explications ou bidouilles improbables.
(Du genre graver les AAC sur un CD pour les convertir en les reco-
piant du CD sur le HD. Non, ça ne marche pas ! Les AAC verrouil-
lés restent verrouillés au gravage. J'ai d'ailleurs bousillé plusieurs
CD avant de comprendre qu'il fallait mettre les préférences de gra-
vure de iTunes sur CD de données)


Bref, la galère !
Bien sûr, je comprends qu'Apple n'aurait jamais pu avoir l'ac-


cord des artistes et des majors sans ce verrouillage. Mais je trouve
discutable de ne pas être informer clairement au démarrage.


Evidemment c’est moins vendeur ! Si j’avais su que je ne pouvais
pas écouter cette musique ailleurs que sur mon ordinateur, j’aurais
laissé tomber. (C’ est d'ailleurs probablement écrit en petits carac-
tères dans la licence, mais vous la lisez, vous ? Ça prend des plom-
bes et c'est a peu près aussi amusant que la constitution européenne)


Il faut le savoir. La musique qu'on achète sur l'ITMS ne nous
appartient pas vraiment. En tous cas pas au même titre que celle
qu’on achète en CD dans le commerce. On nous en prête un bout,
c’est tout. Sauf que finalement il y a quand même une solution...


Un peu énervé par cette histoire, j’ai fini par trouver ça : JHymn
http://hymn-project.org/jhymndoc/
Doc très complète mais en anglais, à lire attentivement pour


quelques finesses d’utilisation. Très facile d’emploi. 30 minutes pour
faire sauter les verrouillages et convertir en mp3 une trentaine de
morceaux. Et roulez jeunesse.


Cette musique que j’ai payée, je peux maintenant l’écouter où
bon me semble, ce qui me paraît légitime. Je ne pense pas léser qui
que ce soit en agissant ainsi.


On peut aussi aller voir là pour savoir ce que sont les DRM :
http://www.fing.org/index.php?num=5094,2


Cordialement,  Yves


Avosmac : Il suffisait à Yves de graver un simple CD audio…


rR


Lanterne Magique est un logiciel gra-
tuit qui permet la création de diaporamas
sur Mac et sur PC, lisibles sur les deux pla-
teformes. Il y a une version Mac et PC, le
dossier de chaque projet contient outre les
images, les sons et  les réglages, un «pro-
jecteur» pour Mac et un éxécutable pour
PC. Il possède des possibilités très élabo-
rées (transitions, réglages de synchro, 2 pis-
tes son) ,et est simple d’emploi.Accepte
des images jusqu'à 1024x768, (.jpg). Deux
pistes audio (mp3), synchro très facile (ban-
des son concoctées avec Audacity par exem-
ple).


Bien qu’en cours de développement il
est dèjà très prometteur et testé par des
photographes , accro du Mac.


A télécharger depuis  le site de l’auteur :
http://www.lanterne-magique.com/


Michel C.


J'aimerais créer, moi-même, un site web pour présenter des
extraits de mes  ecrits (romans) et éventuellement en vendre.
Pouvez-vous me donner un coup de main. Bratfir


Avosmac : Nous consacrons un sujet complet sur la ques-
tion dans le hors-série n°13 spécial Internet et réseaux. Vous
trouverez dans le n°43 pp.16 et 17 aussi des indications pré-
cieuses sur PayPal qui permet de vendre et d'acheter en ligne.


Vous avez, à juste raison, fustigé plusieurs fois les medias du
Service Public qui ne connaissent que les applications de la
maison d’en face. Il faut donc s’empresser de signaler quand
certains d’entre eux font une fort belle utilisation de
Quicktime. Il s’agit du site du ministère de la Défense consa-
cré à l'expédition Laperouse :
http://www.operationlaperouse2005.com/marine/
Les vidéos y sont, en plus, d'excellente qualité. Tadkoz


-->>
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D a n s  v o t r e  n u m é r o  d ' a v r i l  2 0 0 5  v o u s  e x p l i q u e z  c o m m e n t  e x p l o i t e r  l e s  f l u x  R S S  e n
u t i l i s a n t  l a  f o n c t i o n  l e c t u r e  R S S  d e  F i r e f o x .  À  m o n  h u m b l e  a v i s ,  T h u n d e r b i r d  o f f r e  u n e
b i e n  m e i l l e u r e  f a ç o n  d e  g é r e r  e t  n a v i g u e r  l e s  f l u x  R S S .  L e  l i e n  s u i v a n t  p r é s e n t e  u n
t u t o r i e l  e x p l i q u a n t  b i e n  c o m m e n t  s ' a b o n n e r  à  d e s  f l u x  R S S  d a n s  c e t  o u t i l :


h t t p : / / b y r o n m i l l e r. t y p e p a d . c o m / b y r o n m i l l e r / 2 0 0 4 / 1 2 / t h u n d e r b i r d _ 1 0 _ . h t m l
h t t p : / / k b . m o z i l l a z i n e . o r g / T h u n d e r b i r d _ : _ F A Q s _ : _ R S S _ B a s i c s


L à  o ù  ç a  d e v i e n t  i n t é r e s s a n t ,  c ' e s t  q u a n d  o n  c o m b i n e  c e t t e  f o n c t i o n n a l i t é  a v e c
c e l l e  d e s  « s a v e d  s e a r c h  f o l d e r s »  d e  T h u n d e r b i r d  q u i  p e r m e t  d e  s a u v e g a r d e r  d a n s  u n
d o s s i e r  t o u t  c o u r r i e l  ( d a n s  c e  c a s - c i  t o u t  a r t i c l e  R S S )   c o r r e s p o n d a n t  à  u n  c r i t è r e  d e
r e c h e r c h e  p r é - é t a b l i .


h t t p : / / k b . m o z i l l a z i n e . o r g / T h u n d e r b i r d _ : _ F A Q s _ : _ S a v e d _ S e a r c h


A i n s i ,  j e  p e u x  m e  c r é e r  u n  c o m p t e  T h u n d e r b i r d  q u e  j ' a p p e l l e  " N o u v e l l e s "  e t  d a n s
c e  c o m p t e ,  m ' a b o n n e r  à  d i f f é r e n t  f l u x  R S S ,  d i s o n s :


B B C  N e w s  |  W o r l d  |  U K  E d i t i o n :
h t t p : / / n e w s r s s . b b c . c o . u k / r s s / n e w s o n l i n e _ u k _ e d i t i o n / w o r l d / r s s . x m l
R a d i o - C a n a d a  |  L e  m o n d e :  h t t p : / / r s s . r a d i o - c a n a d a . c a / l e m o n d e . x m l
L e  M o n d e . f r  :  I n t e r n a t i o n a l :  h t t p : / / w w w . l e m o n d e . f r / r s s / s e q u e n c e / 0 , 2 - 3 2 1 0 , 1 - 0 , 0 . x m l


C h a c u n  a p p a r a î t  c o m m e  u n  d o s s i e r  i n d é p e n d a n t .  E n s u i t e  j e  p e u x  f a i r e  u n e
r e c h e r c h e  d o n t  l e  c r i t è r e  e s t  l e  s u i v a n t :


S u b j e c t  c o n t a i n s  « c h i n e "    A N D  s u b j e c t  c o n t a i n s  « c h i n a »


e t  s a u v e g a r d e r  c e t t e  r e c h e r c h e  d a n s  u n  d o s s i e r  q u e  j ' a p p e l e r a i  « C h i n e  -  C h i n a » .
D o r é n a v a n t ,  j e  p e u x  m e  c o n t e n t e r  d e  c o n s u l t e r  l e  d o s s i e r  « C h i n e  -  C h i n a »  p o u r  l i r e
t o u t e  l ' a c t u a l i t é  q u i  m ' i n t é r e s s e  c o n c e r n a n t  l a  C h i n e .


L e s  d o s s i e r s  d e  s a u v e g a r d e s  s e r v e n t  d o n c  d e  f i l t r e s  m a i s  é g a l e m e n t  d ' a g g r é -
g a t e u r  p u i s q u ' i l  e s t  p o s s i b l e  d e  s p é c i f i e r  à  T h u n d e r b i r d  q u e  l a  r e c h e r c h e  d o n t  l e
r é s u l t a t  a p p a r a î t  d a n s  l e  d o s s i e r  « C h i n e  -  C h i n a »  d o i t  p a r c o u r i r  t o u s  l e s  f e e d s  R S S
q u i  m ' i n t é r e s s e n t ,  e n  l ' o c c u r e n c e  c e u x  d e  l a  B B C ,  d e  R a d i o - C a n a d a  e t  d u  M o n d e .


N o t e z  q u e  s i  l e  s u j e t  c o n t i e n t  « B e i n j i n g »  e t  n o n  « C h i n e » ,  c e t  a r t i c l e  n e  s e r a
j a m a i s  r é p e r t o r i é  d a n s  m o n  d o s s i e r  " C h i n e  -  C h i n a " .  I l  s e r a i t  u t i l e  q u e  l e s  r é s u m é s
R S S  c o n t i e n t  l e s  m o t s  c l é s  l e s  p l u s  s u s c e p t i b l e s  d ' ê t r e  u t i l i s é s  p a r  l e s  l e c t e u r s ,  t e l
q u e  l e  p a y s  p a r  e x e m p l e .  J e a n - S é b a s t i e n  N e v e u .


-->> Satisfait du SAV d’Apple
E suis Avosmac depuis le premier jour, je vous félicite pour
votre réussite car vous faites un excellent magazine, lisible et
compréhensible par tous les débutants tels que j’étais alors,
et qui m’a permis pour le temps de ma retraite de savoir à
peu près me servir d’un ordinateur génial. Je vous en remer-


cie. Mais ce n’est pas pour cette raison que je vous écris, car je dois
vous tenir au courant de ce qui m’est arrivé avec AppleCare. Je pos-
sède un iMac G4 17, et j’ai eu de grosses difficultés avec lui, démar-
rages impossibles, blocages etc.


J’ai donc eu d’innombrables conversations téléphoniques, gra-
tuites je le précise, avec les intervenants d’Apple. Ils m’ont fait faire
de nombreuses manips, mais rien n’y a fait. Ils m’ont donc alors fait
venir très rapidement sur site un technicien qui m’a changé la carte
mère. Après l’avoir fait, certains problèmes avaient disparu mais
c’était loin d’être au top. Le technicien me dit alors, je reviens demain
et je vous change le disque dur ce qui fut fait. Tout fonctionnait alors


très bien, mais en faisant les vérifications, la barre d’espacement du
clavier se bloque. On téléphone à Apple, le lendemain je recevais
un clavier neuf, mais d’un modèle un peu différent, ports USB sur
l’arrière du clavier.


Fonctionnement impeccable pendant deux mois puis un jour la
touche d’éjection DVD a rendu l’âme.


Retéléphone, remanips, rien. L’intervenant me dit « je change
le clavier », je le recevais le lendemain, et la touche ne marche pas
! Après avoir réfléchi longuement, mon interlocuteur m’a renvoyé
le même clavier que celui que j’avais reçu avec l’ordinateur, je l’ai
eu le lendemain matin et depuis c’est parfait.


Cette histoire est rocambolesque, mais on entend tellement de
critiques, que je voulais ainsi témoigner de la qualité exemplaire et
rapide du SAV Apple. C’est vrai qu’AppleCare n’est pas donné, mais
ça en vaut la peine, surtout dans des villes comme Roanne où il n’y
a personne pour dépanner la marque. Jacques Pin.


jJ


J'ai reçu mon iMac G5 20" mi-décembre. J'ai tout
de suite ajouté 512 Mo de mémoire (PNY).


J'ai fait le test bus avec la petite application de
MacBidouille, ça indique 64 bits. Par la suite j'ai récu-
péré deux barrettes 512 Mo (MDT) je ne sais pas si c'est
la même série, résultat 128 bits j'ai essayé par curio-
sité la mémoire 512 PNY et 512 MDT, résultat 128 bits.
Sauf si l’appli n'est pas tout à fait au point, l'histoire de
mémoires identiques etc. ne tient pas, ou alors c'est
du hasard. D'autre part même avec 768 Mo de mémoire
l'iMac ne bronche pas, aucun bruit inquiétant. J'ai bossé
sur une image de 600 méga j'ai ouvert toutes mes appli-
cations en même temps je suis allé sur internet j'ai
imprimé j'ai fait des PDF, bref tout ce qu'il faut pour
affoller même mon bipro 2 Ghz gavé de 4 giga de
mémoire, et, rien de tout ce qui était dit sur cette bécane
ne c'est produit (pourvu que ça dure). Je suis rassuré
et je voulais le faire savoir car j'ai eu les boules pen-
dant quelques semaines. 


Ceci étant dit j'admire votre boulot. Vous avez bien
raison de chercher le petite bête surtout au prix qu'elle
coûte. Jorge M.


Lecteur assidu de votre magazine que je trouve fort
bien réalisé, je me permets d'apporter une contribu-
tion à l'esprit de votre mensuel. En effet, j'ai réalisé plu-
sieurs créations que j'ai placées sous licence libre. Je
souhaiterais donc que vous puissiez y jeter un coup
d'oeil et peut-être conseiller à vos lecteurs d’AvosMac
de découvrir à leur tour des ouvrages libres. L'adresse
de mon site est : keopsys.hautetfort.com


Ludovic Marin.


Je voudrais ajouter à vos réponses à votre lecteur
M. Kaluzko (n°49 p.50) que, contrairement à ce que lui
répond le service après-vente Epson, le pilote Epson
Twain existe bel et bien pour Panther. Je peux le cer-
tifier, j'ai le même scanner que lui, un Epson perfec-
tion 3200 photo, connecté en FireWire, et il marche
parfaitement bien sans mise à jour du pilote Twain,
avec Mac OS X 10.3.8.


Je ne peux par contre rien dire pour le scanner de
film Nikon LS40 que je ne connais pas. F. Jacquemin.
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-->> De zinio au PDF
’ÉTAIS très entousiaste de pouvoir acquérir en ligne vos maga-
zines et j'ai donc acheté les deux derniers numéros sur le site
de Zinio. Je dois dire qu'à priori j'étais peu favorable à don-
ner mon numéro de carte bleue dont les références semblent
être conservées par Zinio. Mais bon, je me suis dit que vous


deviez connaître vos partenaires et que cela devait être des gens
sérieux. J'ai donc payé en ligne.


Seconde déception, au lieu d'acquérir vos magazines sous for-
mat pdf, on obtient uniquement le droit de télécharger vos maga-
zine sous la forme d'un format propriétaire de Zinio, uniquement
lisible avec leur Reader !


J'espérais pouvoir ajouter ces deux numéros en version électro-
nique au CD de tous vos numéros précédents que j'ai acheté recem-
ment. Ce qui ne sera pas faisable. Je ne compte nullement stocker
des fichiers dont le format est plus ou moins fantaisiste et dont la
pérénité n'est pas assurée.


Quant à tenter d'imprimer sur Distiller à partir de leur Reader fait
tout simplement planter le Reader. Ce qui en dit long sur la qualité
de leur software !


On ne m'y reprendra plus.
En deux mots, c'est purement scandaleux. Je considère avoir


perdu $10. Patrice Devoge.


Avosmac : La loi protège le client. Dans la mesure où vous ne
donnez pas votre code secret à quatre chiffres, l'achat doit être rem-
boursé par votre banquier si vous le contestez. Et c'est le commer-
çant qui est niqué, c'est-à-dire, nous. Vous voilà rassuré. J'ai bien
noté votre seconde déception (je n'ai pas vu la première). Vous obte-
nez un droit de télécharger et d'imprimer. Or, vous pouvez sortir
toutes les pages en PDF à l'impression. Vous obtenez donc votre
numéro en PDF (mais 2 pages par 2), ça fonctionne parfaitement.
Du coup, le magazine devient lisible avec Aperçu ou Acrobat.


jJ


Etant abonné à votre revue je viens vous soumet-
tre le petit problème suivant.J'ai acheté un appareil
«légal» de détecteur de radar fixe.Il s'agit d'un appa-
reil appelé INFORAD mais stupeur cet appareil ne
connait que "Bill"et ses PC.En effet on peut avoir sur
internet(WWW.gpsinforad.com)le logiciel de pilo-
tage..pour PC .J'ai interrogé la société pour savoir si
les pauvres Mac pouraient avoir les même droits que
les pauvres PC ce n'est pas prévu pour l'instant .Que
puis-je faire sans polluer mon système avec virtuel
PC ? J. Balloteau.


Avosmac : Nous séchons. Si des utilisateurs sont
mieux inspirés que nous...


J'utilise Linux Debian et Net BSP depuis plusieurs années. Acheteur
d'un Power Book G4 depuis peu, j'ai retrouvé sur Panther OSX tout ce
que j'utilise sous mes systèmes habituels (Open Office, The Gimp, blen-
der, Latex etc…) 


L'interface graphique est remarquable et on a à faire à un véritable
Unix. C'est vraiment très satisfaisant.


La facilité de reconnaissance des périphériques et de paramétrage
des connexions internet ADSL ou 56 K, ainsi que du réseau en font un
outil à la portée de tous. Les trucs et astuces d'AVOSMAC sont très inté-
ressants ! Apple a eu raison de mettre au point un système aussi poly-
valent et orienté vers le logiciel libre sans pour autant être fermé à ce
que l'on peut trouver de bon ou parfois d'indispensable dans le logiciel
propriétaire. R. Glemes.
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LLEE MMAAGGAAZZIINNEE DDEESS PPAASSSSIIOONNNNÉÉSS DDEE PPAATTRRIIMMOOIINNEE


44 eeuurrooss sseeuulleemmeenntt,, cchheezz ttoouuss lleess mmaarrcchhaannddss ddee jjoouurrnnaauuxx


’’œœiill dduu ppaattrriimmooiinneeLLNNoouu
vvee


aauu


IInnffoorrmmaattiioonnss eett aabboonnnneemmeennttss :: 


hhttttpp::////mmaaggaazziinnee--aavvoossmmaacc..ccoomm//PPaattrriimmooiinnee//
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’’œœiill dduu ppaattrriimmooiinnee


nn°°11


IIllss oonntt ddéécciiddéé ddee ss’’iinnssttaalllleerr
ddaannss uunnee cchhaappeellllee dduu XXIIIIee ssiièè--
ccllee,, ddaannss uunnee ggeennttiillhhoomm--
mmiièèrree.. TTéémmooiiggnnaaggeess..


LL


RREEFFAAIIRREE
LL’’HHIISSTTOOIIRREE


DDEE SSAA MMAAIISSOONN


LL’’ŒŒIILL DDEE PPAATTRRIICCEE
LLEEFFOORRTT,, LLEE MMAAÇÇOONN


IILLSS VVIIVVEENNTT DDAANNSS
DDEESS LLIIEEUUXX IINNSSOOLLIITTEESS


DDOOSSSSIIEERR ::


QQuuee ffaaiirree
dd’’uunnee ddééccoouuvveerrttee
aarrcchhééoollooggiiqquuee
ddaannss ssoonn jjaarrddiinn??


44¤¤…… sseeuulleemmeenntt


EETT AAUUSSSSII……
•• AAccttuuaalliittéé :: ÉÉoolliieenn eett ppaattrriimmooiinnee
•• PPrraattiiqquuee :: BBiieenn ccoonnsseerrvveerr llee ttuuffffeeaauu
•• ÀÀ ll’’œœiill nnuu :: RReeccoonnnnaaîîttrree ll’’aarrtt rroommaann
LL’’aaccttuuaalliittéé dduu ppaattrriimmooiinnee ddaannss vvoottrree rrééggiioonn……


PPaattrriiccee LLeeffoorrtt eesstt mmaaççoonn
lliimmoouussiinn.. IIll vvoouuee ssaa vviiee
““aauu ccaaiilllloouu””..


QQuu’’eellllee aaiitt 7755 aannss oouu hhuuiitt
ssiièècclleess,, uunnee mmaaiissoonn aa ssoonn
hhiissttooiirree.. CCoommmmeenntt ss’’yy
pprreennddrree ??
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CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains


articles. Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour
vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un
espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui


qui est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des
Préférences système. Il contient tous les éléments d’un même utilisa-


teur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus pré-
cieux au monde. Nous vous suggérons de placer votre maison dans le
Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-/
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part


et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle


on obtient des lettres majuscules. Elle présente une flèche pointant
vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier
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USQU'À présent, le site internet de
rumeurs ThinkSecret ne s'est que très
rarement planté dans ses prédictions.
On peut donc imaginer que les spécifi-
cations présumées du nouvel iMac


publiées mi-août par ce célèbre site et reprises
aussitôt par la plupart des sites francophones
ne sont pas loin de la vérité. De toute façon, à
l'heure où vous lirez ces lignes, les choses seront
plus claires sans doute pour tout le monde puis-
que la troisième génération d'iMac doit être pré-
sentée à l'AppleExpo de Paris le 31 août. Cette
annonce ne sera peut être pas faite par Steve
Jobs en personne, il se remet d'un souci de santé.


Ce nouvel iMac embarquera un micropro-
cesseur issu, non plus de la compagnie Motorola
(producteur des PowerPC G4) mais de la mai-
son IBM (PowerPC G5).


Il ne fait aucun doute que l'aspect général
de cet iMac sera profondément modifié, le G5
étant sensiblement plus gour-
mand en énergie et produisant
donc plus de chaleur nécessi-
tant des radiateurs plus volumi-
neux et des ventilateurs plus
puissants, parfois aussi plus
bruyants. N'espérez pas que
l'iMac III sera aussi silencieux
que l'iMac I.


Pour ce qui est des perfor-
mances, le modèle haut-de-
gamme de ce nouvel iMac est annoncé par
ThinkSecret à 1,8 Ghz en monoprocesseur. Ce
n'est pas la révolution mais un G5 est tout de
même nettement plus vif qu'un G4 et le plus
rapide des iMac II plafonnait à 1,25 Ghz. Le
changement sera donc notable. 


L'écran plat TFT de ce modèle haut-de-
gamme affichera un joli 20 pouces de diagonale
mais surtout, devrait supporter au verso, la plu-
part des composants de la machine, sans doute
le microprocesseur qui bénéficiera ainsi de la
plus large surface de refroidissement que l'on
puisse trouver. Les autres caractéristiques de
ce modèle seraient :


- SuperDrive (graveur/lecteur CD/DVD) mange
disque


- disque dur ATA de 80 Go (possibilité d'en
ajouter un autre)


- carte graphique NVidia GeForce MX 5200
Ultra graphics avec 64MB de DDR


- 256Mo de mémoire vive DDR (max : 2 Go)
- sortie audio optique (support du format 5.1


Digital Surround)
- bluetooth et Airport Extreme
Un autre modèle d'iMac G5 sera proposé


avec un processeur tournant à 1,6 Ghz et un
écran de 17 pouces.


On peut déjà critiquer le niveau de mémoire
vive proposé : 256 Mo. C'est à peine suffisant
pour faire fonctionner MacOS X correctement.
Mais ce choix d'Apple toujours soucieux de pré-
server sa marge, s'il est confirmé, ne fait que
conforter la sale habitude de Cupertino d'obli-
ger les acquéreurs à ajouter à la facture l'achat
de barrettes de mémoire. 


Quant au design, la rumeur veut que l'ordi-
nateur actuellement sur le marché le plus pro-
che soit le Sony VAIO® W700G, un « tout en
un » à 2 000 € que nous jugeons particulière-
ment laid.  Faisons toutefois confiance à Apple
pour rendre beau ce qui est vilain comme tout.


Un modèle à écran 17 pouces destiné au sec-


teur de l'éducation disposerait d'un G5 à 1,6 Ghz
et serait privé de son modem. Les caractéristi-
ques de ce modèle étaient d'ailleurs fort détail-
lées sur le site ThinkSecret ce qui tendrait à
montrer qu'Apple a annoncé ces spécifications
aux grands comptes de l'éducation US pour
qu'ils intègrent ce produit dans leur panier
d'achats de rentrée. Rappelons que cet iMac
devait être présenté à San Francisco avant les
vacances justement pour tenir compte des besoins
du marché de l'éducation.


Les prix ne devraient pas être très différents
des iMac II disparus en juillet soit entre 2 000€
et 2 500 €. La véritable grande inconnue est la
disponibilité de cette machine. Jusqu'à présent
Apple annonce des produits disponibles jusqu'à
six mois plus tard (sans parler de Tiger !). 


-> Sources rumeur : 
www.thinksecret.com/news/imacg5specs.html


-> Source HiMac :
www.theapplecollection.com/design


/macdesign/HiMacR12.html


LL’’iiMMaacc GG55 aarrrriivvee
DANS BIENTÔT


Cette vue d’artiste préfigure un nouvel iMac.
Rien n’indique cependant qu’il sera ainsi.


jJ







E grandes firmes comme Microsoft
mais aussi Apple adhèrent à une asso-
ciation chargée de lutter contre le pira-
tage : BSA (lire page 5). Eh bien que
ces grosses sociétés ne se fassent plus
de mouron et arrêtent de payer leur


côtisation, le piratage sera bientôt de moins en
moins pratiqué au regard de l'évolution du marché
A notre immense joie, la Gendarmerie nationale
(selon MacBidouille.com) vient de confirmer qu'elle
abandonnait Microsoft Office pour se tourner vers
OpenOffice.org, son équivalent gratuit (cf Avosmac
HS 11 pp. 16-18). Cher contribuable français, cette
décision parfaitement cohérente à l'heure de se ser-
rer la ceinture va permettre d'économiser 2 mil-
lions d'euros par an. Nous félicitons le type qui a
pris cette décision et lui signalons que cette suite
bureautique fonctionne non seulement avec Microsoft
Windows, mais aussi avec Linux (gratuit) et MacOSX.


Autre nouvelle du même acabit, la société fran-
çaise MandrakeSoft (1er éditeur européen de systè-


mes Linux) sauvée du naufrage par les utilisateurs
de la distribution Linux qu'elle promeut, a annoncé
que le Ministère de l'équipement, des transports,
de l’aménagement du territoire, du tourisme et de
la mer migrait ses machines sous ce système libre.
Il s'agit de remplacer 1 500 serveurs bureautiques
et de structure sous Windows NT par des serveurs
MandrakeSoft.  Certes, il ne s'agit pas de produits
Apple mais le système Linux de MandrakeSoft peut
tourner sur certains Mac.


Cette prise de conscience est réjouissante et ras-
surante pour l'ensemble du monde informatique
qui devrait retrouver ainsi les joies de la saine concur-
rence. Pendant ce temps, Microsoft a acquitté sont
amende de 500 millions d'euros infligée par l'Union
européenne (vous voyez qu'elle sert à quelque chose!)
pour abus de position dominante et se prépare à
en payer une autre de plus d'un milliard de dollars
aux Etats-Unis.


Microsoft qui est à dix années lumière du dépôt
de bilan a annoncé qu'elle devait économiser sur
ses coûts et réduisait donc les avantages octroyés
jusqu'à présent à son personnel. Le montant des
économies est estimé au montant de l'amende
à payer !


REPRÉSAILLES


actualité
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OURRIEZ vous développer un petit
article pour expliquer comment se
raccorder à Virginmusic avec Safari.
Safari ne marche pas pour téléchar-
ger de la musique sur ce site qui com-


prend beaucoup de titres non répertoriés
sur iTunes Music Store ni Sony Music
(www.connect.com) qui réclame une ver-
sion 5.5 d'Internet Explorer de Microsoft »,
nous a déclaré Alain Féré, avant de se jeter
d'un pont. Ramassés à la petite cuillère, nous
avons appris à ses restes la chose suivante :
le lancement d'iTunes Music Store par Apple
n'a pas plu du tout, mais alors pas du tout
aux Sony, Virgin Music et autres Microsoft,
Napster et compagnie. Tous ces gens bien
comme il faut se sont en quelque sorte ligués
contre le « standard » maison d'Apple (for-
mat AAC) en supportant le « standard » de
la maison d'en-face, à savoir, Windows Media


Player de Microsoft (format WMA). Mieux,
Microsoft s'est employé à sortir une version
de son lecteur uniquement compatible avec
le système d'exploitation Windows (alors que
l'iTMS est compatible Mac et PC). 


Du coup, la majeure partie des sites pro-
posant de la musique en ligne vous sont
aujourd'hui interdits. 


Vous réussirez certes à afficher les pages
de téléchargement en leurrant Safari (cf n°33
p.27) ou en réutilisant votre vieux Microsoft
Internet Explorer 5, mais vous ne parvien-
drez aucunement à télécharger de la musi-
que sur la plupart de ces sites.


Seuls l'iTunes Music Store et quelques
bricoles (dont Nupha.com, présenté dans le
n°39 p.33) vous sont ouverts pour téléchar-
ger et écouter de la musique si vous êtes sur
Mac. Même le service de Real.com jusqu'à
présent toujours compatible Mac n'est pas


encore proposé sur cette plate-forme pour le
téléchargement de musique !


Or, comme chacun sait, l'iTMS d'Apple
est loin, très loin de rassembler toute la musi-
que du monde. Il revendique tout de même
1 million de titres disponibles et affirme avoir
commercialisé 100 millions de chansons en
un peu plus d'un an d'existence. Apple, en
voulant imposer son format maison AAC
compatible avec iTunes sur PC et Mac ainsi
que sur iPod s'attaque à la Terre entière. Nous
ne voyons pas comment la firme de Steve
Jobs pourrait, à terme, l'emporter face à un
tel déferlement, même si Apple tient la corde
depuis le début de cette aventure. 


-> www.pro-music.org/musiconline.htm :
liste les sites qui vendent de la musique


en ligne


-> www.apple.com/fr/itunes/store/


SSeeuull aauu mmoonnddee !!
ITMS


Nupha
est aussi
compatible
Mac.


ERTAINS s'étonnent que la
Fnac, qui vend un quart des Mac
en France mais aussi beaucoup
de musique, allège, dans cer-
tains magasins, son rayon Mac


et pensent déjà aux premières représail-
les contre Apple et son iTunes Music
Store. Ceci dit, la Fnac perdrait une part
non négligeable de son chiffre d'affaires
au rayon informatique en agissant de la
sorte. On peut aussi interpréter cette
réduction de l'offre matérielle par l'in-
capacité d'Apple de fournir des machi-
nes en quantité et à l'heure. Ainsi, l'iPod
mini n'est arrivé en France qu'en juillet
et encore, au compte-gouttes. La borne
Airport Express s'est fait trop longtemps
attendre dans les échoppes. L'iMac de
deuxième génération a lui totalement
disparu des rayons cet été, la faute à un
iMac de troisième génération pas encore
prêt ! Une première et un sacré joli cadeau
aux revendeurs qui ont tout de même
parfois des raisons d'être agacés menu.


Chez Virgin, on affiche la couleur : pas compatible Apple.


Sorry ?
Pas tant
que nous !


pP


cCMMiiccrroossoofftt
ggoo hhoommee !!


PERTINENT


Dd
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actualité Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


>Rendez-vous avec OpenTalk
Suite à des problèmes juridiques, Apple


se voit contraint de trouver une autre déno-
mination à sa technologie réseau. Ainsi,
OpenTalk succède à Rendez-vous qui est
déjà utilisé depuis une dizaine d’années par
la société Tibco. Histoire de ne pas faire les
mêmes erreurs deux fois, Cupertino a déposé
le terme OpenTalk dans plusieurs pays.


>Les indépendants arrivent
L’iTunes Music Store en Europe avait


ouvert ses portes sans les indépendants. Les
négociations avaient commencé trop tard
et les conditions proposées par Apple avaient
été jugées inacceptables par ces derniers.
Seulement voilà, les indés sont trop impor-
tants en Europe pour être ignorés. Apple a
donc revu certaines clauses de son contrat
et a signé un accord avec trois des plus impor-
tantes maisons de disques indépendantes :
Beggars Group, Sanctuary Records Group
et V2. De ce fait, des artistes comme The
White Stripes, The Crystal Method,
Morrissey, the Pixies, Stereophonics ou
encore Prodigy seront prochainement dis-
ponibles sur l’ITMS. Par ailleurs, Apple pro-
posera un accord type à toutes les maisons
de disque se basant sur celui signé avec ces
trois labels...


>Motorola se met à iTunes
La prochaine génération de téléphones


portables Motorola inclura une version spé-
ciale d’iTunes. Il sera ainsi possible d’écou-
ter sur son GSM les chansons achetées sur
l’iTunes Music Store. Les téléphones
Motorola seront les premiers appareils non-
Apple à être dotéS du système de DRM de
Cupertino dénommé FlairPlay. Les trans-
ferts des chansons se feront via un câble
USB ou via BlueTooth.


>Apple n’est pas fair-play
Au printemps dernier, Rob Glaser avait


envoyé un email à Steve Jobs. L’objet de
cette missive était clair : collaborer avec
Apple et obtenir l’autorisation d’utiliser le
système de DRM Fairplay. Steve Jobs a donné
une fin de non-recevoir, ce qui a contraint
Real Networks à développer son propre sys-
tème de DRM. Harmony, c’est son nom, gère
une quarantaine d’appareils dont iPod et
iPod mini.  La réaction chez Apple ne s’est
pas faite attendre. La Pomme déconseille
fortement aux utilisateurs d’iPod d’employer
cette technologie qui pourrait ne pas être
compatible avec les prochaines versions du
système d’exploitation de ses baladeurs. Les
avocats de Cupertino suivent l’affaire de très
près et n’hésiteront pas à porter plainte, le
cas échéant. 


Toutefois, on peut légitimement se
demander si Apple n’est pas en train de se
tromper d’adversaire. Alors qu’elle
s’acharne sur Real Networks qui ne pèse
pas bien lourd, une société répondant au
nom de Microsoft s’apprête à lancer très
prochainement son disquaire.


>Le gadget du moment
Intego  com-


mercialise un gad-
get qui sera bien-
tôt indispensable à
votre porte-clé. Il
s’agit du Wifi
Locator qui permet
de savoir en un ins-
tant si vous êtes à
proximité d’un
réseau Wifi. Ce
type d’accessoires
existe depuis un
moment déjà, mais
devient véritable-
ment intéressant
maintenant avec la
démocratisation du
sans-fil. Prix du
Wifi Locator : 30€.


>iPod au régime sec
en Australie


Un récent article du quotidien « Sidney
Morning Herald » expliquait ni plus ni
moins que l’utilisation d’iPod pour y copier
des chansons depuis un CD est illégale au
pays des kangourous.


En fait, c’est la copie de toute musique
sur un disque dur qui est prohibée parce
qu’en contravention avec les lois du copy-
right australiennes. Même le fait d’écou-
ter sur son baladeur de la musique ache-
tée pourtant dûment sur CD est interdit.


>Deux cœurs
valent mieux qu’un


Incapable d’augmenter rapidement les
fréquences de leurs microprocesseurs,
AMD, FreeScale, IBM et Intel travaillent
d’arrache-pied pour les doter d’une archi-
tecture « dual core ». Cette technologie
déjà employée sur les processeurs desti-
nés aux serveurs revient grosso modo à
inclure deux puces dans une. À ce petit jeu,
c’est IBM qui pourrait être le plus rapide
et offrir dès le début de l’année prochaine
une évolution du G5 à double cœur. Intel
et AMD sont en embuscade et prévoient
de commercialiser des processeurs simi-
laires mi-2005. La filiale de Motorola,
FreeScale, travaille également sur un G4
à double cœur. De quoi donner un coup
de fouet aux performances des ordinateurs
dans les trimestres à venir...


>Pas d’iPod 60 Go
avant 2005 !


Lors de la présentation des iPod 4 GO
en juillet, les dirigeants d’Apple avaient
répété qu’un iPod 60 GO n’était pas d’ac-
tualité. Ils avaient raison, Toshiba, qui
fournit en disques dur Apple, vient d’an-
noncer que sa nouvelle gamme de disques
durs, 30 et 60 Go, ne serait pas disponi-
ble en quantité avant le dernier trimestre
de cette année. 


>Vous avez demandé
iTunes.fr ?


Cela ne fait pas très sérieux, le site
iTunes.fr est squatté par un internaute du
Rhône qui a décidé de créer un site web
sur les services de musique en ligne. La
concurrence se gausse me direz-vous ? Pas
vraiment, en tout cas pas Sony à qui il est
arrivé la même mésaventure avec connect-
europe.fr.


>Apple : un rival
de Microsoft !


Chaque année, Steve Ballmer dresse
une liste de sociétés que Microsoft se doit
de surveiller de près. Cette année, on y
retrouve des ténors comme IBM, Oracle,
Sony, Nokia, Google, Sun ainsi qu’une
société dont le siège social se trouve à
Cupertino. On ne sait pas quelles sont les
raisons qui ont poussé le patron de
Microsoft à mettre Apple sur cette liste.
Est-ce l’iPod ou Tiger ?


>Touche pas à iPod !
L’iPod est tellement en vogue que Mac


Publishing LLC a eu l’idée de lui consacrer
une édition spéciale titrée iPodworld. La
démarche n’a pas véritablement plu à Apple
qui a refusé à l’éditeur d’utiliser le nom
« iPod ». Cela n’a pas découragé
MacPublishing pour autant qui a décidé
de renommer sa publication « Playlist »,
un nom finalement tout aussi intéressant
qu’iPodworld.


>Skype arrive sur Mac OS X
Skype est un véritable phénomène sur


PC. Ce logiciel crée par les concepteurs de
KaZaa, permet gratuitement de discuter
de vive voix avec n'importe quel internaute
disposant de ce logiciel. En souscrivant un
forfait, il est également possible depuis
peu d’appeler n’importe quel numéro de
téléphone dans le monde à un prix modi-
que. L’éditeur, qui a déjà porté son logi-
ciel sur PocketPC et Linux, travaille actuel-
lement à une version pour Mac OS X qui
sera disponible au plus tard cet automne.
Les communications audio sur Internet
entre utilisateurs Mac et PC devraient être
enfin facilitées !


Tiens ! Mais c’est
la télécommande
de mon portail !
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actualité


>Le million, le million !
L’iTunes Music Store US est le pre-


mier disquaire en ligne au monde à dis-
poser d’un catalogue de plus d’un mil-
lion de chansons. Il regroupe des
morceaux issus des cinq majors de l’in-
dustrie du disque ainsi que de 600 labels
indépendants. Avec plus de 100 millions
de chansons téléchargées, l’iTunes Music
Store reste le leader incontesté avec une
part de marché avoisinant les 70 % !


> Apple aux J.O.


Histoire de marquer le coup, un Apple
Center en collaboration avec Apple a
transformé sa boutique en Apple Store
« démo ». L’occasion pour Cupertino
d’exposer six jours sur sept ses solutions
dans la capitale hellénique. Par contre,
niveau standing, comme le montre la
photo, ce n’est pas tout à fait ça...


>À la conquête de l’Europe
Suite au lancement de l’iTunes Music


Store en Allemagne, en Angleterre et en
France, Steve Jobs avait déclaré qu’il
espérait offrir son service au reste de
l’Europe en anglais cet automne. À en
croire plusieurs rapports, les choses
semblent bien engagées en Pologne, au
Danemark et aux Pays-Bas. Les médias
de ces trois pays ont récemment indi-
qué que des pourparlers avaient actuel-
lement lieu entre Apple et les maisons
de disque locales. 


>L’iPod mini
de Packard Bell 


Packard Bell s’apprête à commer-
cialiser le mois prochain un baladeur


d’une taille similaire à
iPod mini. Doté d’un
disque dur de 5 Go, le
Pocket M@estro est
capable de lire les
fichiers MP3 et
WMA, intègre un
tuner FM et peut
faire office de dic-
taphone. Il inclut


un écran OLED et son autonomie sera
d’environ sept heures. L’appareil coû-
tera environ 300 EUR. Un modèle simi-
laire avec un disque dur de 2,5 Go, vendu
225 €, sera commercialisé en même
temps.


> iMac G5, les spécifica-
tions de Think Secret !


Think Secret a une idée très précise
de l’iMac qui sera présenté à l’Apple
expo. Son prix de vente compris entre
1300 et 2200 $ devrait le réserver à une
élite. Il sera disponible en trois version s : 


-G5/1,6 GHz - Combo lecteur DVD/gra-
veur CD - 256 Mo - GeForce MX 5200
64 Mo - 80 Go - Ecran 17?”


-G5/1,8 GHz - Lecteur SuperFrive -
256 Mo - GeForce MX 5200 64 Mo - 80
Go - Ecran 20?”


-G5/1,8 GHz - Lecteur SuperFrive -
256 Mo - GeForce MX 5200 64 Mo - 160
Go - Ecran 20?”


Cupertino offrirait également une
version spécialement conçue pour le
monde de l’éducation. Ce modèle serait
dépourvu de lecteur optique pour des
raisons de coût et de sécurité et inclu-
rait une carte vidéo moins puissante.
D’après les personnes qui ont entra-
perçu la bête, la seule machine à lui res-
sembler un peu serait le Sony VAIO
W700G.


> Airport Express malmené
Alors que la nouvelle borne d’Apple


connaît un véritable succès commercial
avec plus de 80 000 commandes, son
mode de fonctionnement n’est pas du
goût de tout le monde.


Ainsi, le malicieux Jon Lech Johansen
a publié sur son blog la clé publique ainsi
qu’un logiciel capable d’envoyer de la
musique sans avoir à utiliser iTunes. On
doute que Steve Jobs apprécie cet uti-
litaire...


Les JO pour doper les ventes ?


Cette horreur est commercialisée
par Sony.


USINESS Software Alliance (BSA) a publié
en juillet dernier les résultats de son étude
sur les taux de piratage de logiciels dans le
monde en 2003.  Il faut le savoir, le Français
qui pirate 45 % de ses logiciels est bien plus
honnête que le Chinois (92 %), l'Indonésien


(88 %), le Kenyan (92 %), le Nigérian (84 %), le
Roumain (73 %) ou encore le Bulgare (71 %). Il est en
revanche un tout petit moins honnête que le Suédois
et l'Autrichien (27 %). Mais, pour la Terre entière, le
meilleur exemple de probité et d'honnêteté est, bien
entendu, l'Américain. L'Américain te montre le che-
min : il ne pirate que 22 % des logiciels.


www.bsa.org/


FFaaiitteess ccoommmmee
lleess AAmméérriiccaaiinnss !!


PIRATAGE


LORS que nous bouclions ce numéro
dans lequel un article est consacré au
service de paiement en ligne PayPal, la
société eBay propriétaire de cette activité
a mis en route la version française de cet
excellent outil. Vous allez trouver dans


ces pages la méthode pour faire fonctionner
PayPal sur la base des pages en anglais. Il va de
soi que la méthode est encore plus facile à appli-
quer désormais.


LLeess sseerrvviicceess
PPaayyppaall eenn ffrraannççaaiiss


ENFIN !


dB


aA


UMEUR Publique est une agence de com-
munication qui nous envoie un communi-
qué de presse par mail à chaque sortie d'un
nouveau produit Apple. Bien. Ça ne sert
pas à grand chose mais c'est l'intention qui


compte. Le plus drôle c'est que lorsque nous sollici-
tons cette agence  pour tester tel ou tel logiciel ou pro-
duit Apple, voici ce qui nous est gentiment répondu :
«Avez vous une adresse en région parisienne pour
que nous puissions vous envoyer les produits ? Car
malheureusement, pour une question de logistique,
nous ne pouvons pas prêter de matériel en province :
toutes les livraisons de matériel Apple se font par
coursier pour une raison de sécurité. »


La réponse est claire et tout à fait édifiante. Nous
comprenons fort bien que Bébert et sa Mob ne peu-
vent parcourir les 350 kilomètres qui nous séparent
de Rumeur Publique. Ce n'est pas trop grave, nous
avions déjà l'habitude d'acheter les produits Apple qui
nous intéressent. Mais aux USA, comment fait-il
Bébert pour aller de la côte ouest à la côte est ?


Nul doute qu’installés dans les locaux même
d’Apple, il n’y aurait plus aucun problème.


RRuummeeuurr ddee rriirree 
XIXe SIÈCLE


rR
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C L I G N O T E M E N T S


VANT, pendant la préhistoire du
Mac, sous Classic, on avait droit à
un petit clignotement de la barre
de menus en cas d’alerte, quand
le volume sonore était réglé sur


zéro. Cette possibilité a disparu, mais on peut
facilement la remplacer par un magnifique
clignotement de tout l’écran, un flash très
efficace pour attirer l’attention, et visuelle-
ment d’assez bel effet. C’est dans les
Préférences, icône « Accès universel » et
onglet « Écoute », que ça se passe. Activez
tout simplement l’option « Faire clignoter
l’écran… », et fermez les préférences.
Maintenant, à chaque « Bip ! », l’écran flas-
houille pour vous avertir. Vous pouvez même
couper le volume sonore des alertes pour
ne plus être dérangé pendant que vous écou-
tez votre musique. J.-B. L. Désormais, vous serez aussi alerté par un clignotement de l’écran.


FFllaasshh dd’’aalleerrttee


à


OUS êtes-vous posé cette question
métaphysique ?


À partir de la fenêtre d'ouverture
de session, comment fermer la ses-
sion d'un utilisateur étourdi, quand


celui-ci l'a laissée connectée (avec iTunes en
marche, par exemple) et qu'il est parti au
bout du monde sans moyen de le joindre ?


La seule réponse que je connaisse : on
redémarre avec les privilèges d'un adminis-
trateur. Pourquoi l'administrateur ne peut-il
pas fermer directement la session en ques-
tion sans passer par l'extinction ou le redé-
marrage du Mac ? Les conséquences éven-
tuelles pour l'utilisateur étourdi sont les
mêmes, n'est-ce pas ? »


Denis Bradechard.


Avosmac : Depuis un compte administra-
teur il est tout à fait possible de tuer une appli-
cation en marche, notamment iTunes. Pour réa-
liser cet exploit, il faut lancer Terminal, et dans
une fenêtre de cet utilitaire entrer d'abord la
commande qui permet de se prendre pour cet
utilisateur (ce qui implique de connaître son
mot de passe) :


login nomdugars
Entrez son mot de passe puis tapez la com-


mande :
killall iTunes 


Le logiciel iTunes s'arrêtera sans doute.
Déconnectez-vous de son poste :


logout
Mais la solution la plus pratique reste d'ac-


tiver dans les Préférences système/Comptes la
permutation des comptes dans les Options de
session. L'administrateur pourra alors faire un
saut chez son camarade, arrêter tous ses logi-
ciels et revenir à ses saines activités.


FFaaiitteess uunn ssaauutt cchheezz ll’’aauuttrree ccoommppttee
P E R M U T A T I O N


Il faut activer la permutation pour
accéder facilement aux autres comptes.


v


Si après une mise à jour du
système, les dossiers de votre
petite maison s'affichent en
anglais (Desktop pour Bureau,
Library pour Bibliothèque, etc)


tentez cette manip à partir du
Terminal :


cd <glissez à la suite le dos-
sier à localiser en français>


touch .Localized


Répétez cette opération
pour chaque dossier puis relan-
cez le Finder (Pomme-Alt-Esc)
pour vérifier la prise en compte
de cette modification.


DDoocckk àà mmaalliiccee


Combiner les icones du
Dock et quelques touches du
clavier permet de multiplier
les opérations disponibles.
Normalement, on glisse une
icône de fichier ou d’applica-
tion hors du Dock pour l’effa-
cer, dans un nuage de fumée.
Mais en appuyant sur la tou-
che Pomme avant de déplacer
l'icône, on lance un autre type
de processus, et l’icône origi-
nale ne disparaît pas du Dock :
si vous relâchez l’icône sur le
bureau en maintenant toujours
la touche Pomme, le fichier
original est déplacé. Si vous
ajoutez la touche Option pen-
dant le déplacement, vous
créez un alias. Et si vous relâ-
chez la touche Pomme pour
appuyer à la place sur la tou-
che Option seule, c’est une
copie que vous réalisez. Ces
astuces ont été testées sous
MacOS X.3, mais marchent
peut-être également avec les
versions antérieures du sys-
tème. 


J.-B. L.
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L O R S
q u ’ o n
c o m -
mence
à parler


de virus sur Mac,
peut-être faut-il
réfléchir à deux
fois avant de cli-
quer sur un lien
inclus dans un e-
mail, surtout si le
message paraît
suspect… Alors
plutôt que de cli-
quer simplement,
faites un control-
clic et choisissez
le menu « Copier le lien dans le presse-papier ».
Puis allez coller le lien dans Safari ou Explorer
avant d’appuyer sur retour si le lien vous sem-
ble bon !


Une autre manière consiste à appuyer quel-
ques secondes sur le lien sans relâcher la sou-


ris, avant de la déplacer légèrement. Un cadre
gris apparaît alors avec, non seulement le lien
tel qu’il apparaît dans le mail, mais aussi l’adresse
vers laquelle il pointe réellement, sur la deuxième
ligne. Relâchez la souris après avoir vérifié, et
cliquez sur le lien ou abstenez-vous !


J.-B. L.


MMaaiill,, ppaass ssûûrr……
P R É C A U T I O N


E nouveau Finder de MacOS X.3 permet de conserver, en bordure des fenêtres,
les icônes des endroits les plus utiles du système : le bureau, les disques, la mai-
son, un dossier glissé à la suite… En cliquant sur l’une de ces icônes, on ouvre le
dossier correspondant dans la fenêtre.


Mais ce n’est pas tout : en ajoutant la touche Option, vous ouvrez l’icône dans
une nouvelle fenêtre, tandis que l’ancienne disparaît. Pour garder les deux fenêtres, l’an-
cienne et la nouvelle, affichées en même temps, c’est plutôt sur la touche Pomme qu’il
faut appuyer.


J.-B. L.


UUnnee bbaarrrree eett ddeess ttoouucchheess
B O R D U R E


Sortez couverts !


à


l


DDee ccoolloonnnneess àà ffeennêêttrree
En mode présentation par


colonnes, le Finder ne permet pas
d’ouvrir séparément un dossier
dans une nouvelle fenêtre « à l’an-
cienne ». Vous avez beau double-
cliquer sur l’icône, rien ne se passe.
Eh oui, il faut ajouter la touche
« Pomme » pour ouvrir cette nou-
velle fenêtre. Et pour fermer par la
même occasion l’ancienne fenêtre,
celle qui vous a permis d’arriver au
dossier que vous voulez ouvrir,
appuyez plutôt sur Option.


J.-B. L.


CCoolloorriieerr dduu tteexxttee 
Avec RagTime, colorier du texte


est assez simple. Choisir, dans le
menu «Format» l'option «Couleur»,
un déplacement vers la couleur
choisie et l'opération est réalisée.
Lors de la frappe, une modification
du paramètre couleur affecte le
texte qui sera tapé après ce change-
ment (soit donc à la droite du cur-
seur). 


Lionel. 


OUR avoir Classic toujours sous la main, il faut aller
dans la bibliothèque à la racine de votre disque dur,
puis dans le dossier «CoreServices», où il suffit de
glisser l'icône «Démarrage Classic» vers le Dock. Et
pour lancer une application automatiquement dans


cet environnement, il faut cocher la case «Ouvrir dans l'en-
vironnement Classic» dans la fenêtre «Lire les informations»
(pomme+i).


Philippe R.


UUnn ggrraanndd CCllaassssiicc
M A C O S  9


p


L’icône Démarrage
Classic fait gagner
du temps si elle est
dans le Dock.


La case  peut être cochée pour lancer OS 9 par défaut.


AAccccéélléérreerr llee ddéémmaarrrraaggee
ddee MMaacc OOSS 1100..33..22


Sous Mac OS 10.3.2, certaines
configurations matérielles redémar-
rent particulièrement lentement.
Après un redémarrage, s'il faut
attendre plus de deux minutes pour
que le Finder soit utilisable, votre
Mac fait probablement partie du
lot.


Cette redoutable lenteur est
due à l'absence du fichier
BootCacheControl. Ce fichier
stocke des informations relatives au
démarrage, ce qui permet de
gagner un temps précieux. Si ce
fichier est absent, le système va
passer par diverses routines qui
allongent le démarrage.


Pour réduire ce temps d'attente,
une simple commande tapée dans
le Terminal corrige le problème.


sudo ln -s
/System/Library/Extensions
/BootCache.kext/Contents
/Resources/BootCacheControl
/usr/sbin/BootCacheControl 


Tapez alors votre mot de passe,
validez avec Return, puis, pour
compléter l'installation, redémarrez
l'ordinateur deux fois.  


Une autre solution, la meilleure
certainement, est de mettre à jour
votre système en 10.3.3 !


Joël Barrière.
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-BOOKS, livres électroniques, publi-
cations en ligne, etc, quel que soit le
nom qu'on leur donne, ces fichiers
au format PDF démultiplient les pos-
sibilités de diffusion des œuvres de


l'esprit mais posent le problème de la juste
rétribution de l'auteur et de la lutte contre
la diffusion illégale.
En effet, il suffit d'aller faire un tour sur Kazaa
et consorts pour comprendre la réticence de
certains auteurs indépendants ou de petits
éditeurs à délivrer en ligne leurs œuvres sur
des supports numériques. Cependant, on
n'arrête pas la marche du progrès et nous
allons voir ce qu'il est possible de faire pour
concilier tous ces impératifs avec peu de
moyens et un peu d'astuce.


Dans le format PDF, qui est LE format
numérique universel par excellence, sont
prévues d'origine un certain nombre de pro-
tections : une protection par certificat, pra-
tique en entreprise et inviolable à ce jour
mais inadaptée à la diffusion grand public ;
une protection par mot de passe à l'ouver-
ture du document ; et un autre mot de passe
«d'accès aux droits» qui limite certaines fonc-
tions dans le document (impression**, copie,


assemblage…). A cela s'ajoutent l'Adobe
Document Server et d'autres solutions tier-
ces de gestion des droits numériques comme
WebPublisher ou FileOpenPublisher qui per-
mettent une gestion très fine de chaque
fichier (verrouillage sur une seule machine,
nombre d'ouvertures, date de péremption…). 


Adoptées par certains grands éditeurs,
ces solutions sont exclues d'emblée de notre
propos car elles présentent comme incon-
vénients d'être chères, donc inabordables
pour un indépendant ou une petite struc-
ture ; de n'être pas simples à mettre en œuvre
par l'utilisateur final, ce qui implique d'assu-
rer un SAV ; de n'être pas multi-platefor-
mes ; et de n'être pas toujours conformes à
la législation française et européenne.


Il faut donc se tourner vers les protec-
tions incluses dans le format PDF, activables
avec la version complète d'Adobe Acrobat
(versions 3/4/5/6 Standard & Pro), pour cela
il faut aller dans le menu Fichier > Propriétés
du document > Protection du document
(image 1). Le résumé ou le détail des pro-
priétés d'un document sont toujours acces-
sibles, y compris avec Adobe Reader
(image 2).


La protection d'accès aux droits du docu-
ment va servir à empêcher ses modifications :
c'est-à-dire «l'enregistrement sous» d'une
version non protégée, son assemblage
(importation/extraction de pages), et éven-


tuellement sa copie (copier/coller/enregis-
trement au format texte seul) ou son impres-
sion**. La possibilité ou non d'ajouter des
commentaires et de remplir des champs de
formulaires n'aura aucune incidence sur la
protection, et on ne voit pas pourquoi un
lecteur qui s'est offert JawsPDF Editor,
Maestro, ou Adobe Acrobat (ce n'est pas
possible avec Adobe Reader) ne pourrait pas
annoter et commenter un ouvrage comme
bon lui semble.


Mais, direz-vous, il est connu comme le
loup blanc que nombre de logiciels ne res-
pectent pas ces restrictions, à commencer
par la première version d'Aperçu/Preview
livrée avec Mac OSX.1, et que d'autres per-
mettent de les supprimer en un tournemain. 


Parce que ces restrictions d'accès aux
droits ne modifient pas le PDF en lui-même,
ce sont des instructions supplémentaires
ajoutées au fichier. Elles peuvent donc être
tout simplement ignorées par un logiciel ne
respectant pas les conventions d'Adobe,
comme le confirme cet avertissement
d'Acrobat (image 3).


Sauf… si cette protection d'accès aux
droits du document est couplée avec la pro-
tection par mot de passe à l'ouverture, ce
qui a pour effet de réellement crypter le docu-
ment et de rendre son contenu inintelligible
faute d'avoir le mot de passe adéquat (ouvrez
un tel PDF avec un éditeur de texte comme
TextEdit ou NotePad pour vous en convain-
cre). Cette protection ne peut pas être igno-
rée, un logiciel non-Adobe ne reconnaissant
pas cette protection (il y en a) affichera au
mieux des pages vides, sinon rien.


Ce cryptage s'effectue sur 40 bits en com-
patibilité ≥ Acrobat 3, et sur 128 bits en com-
patibilité ≥ Acrobat 5. S'il est vrai qu'avec les
ordinateurs actuels une clef de 40 bits ne
résiste pas longtemps à des spécialistes (quel-
ques heures au plus), il n'en va pas de même
pour les clefs de 128 bits. Par exemple, tes-
ter toutes les combinaisons possibles d'un
mot de passe de seulement huit caractères
crypté sur 128 bits peut demander jusqu'à
huit mois de calcul à un P4-3GHz-GTI-bi-
turbo, sans aucune garantie de résultat !


A moins de disposer de la puissance de
calcul de la CIA ce n'est pas une mince affaire,
d'autant que l'augmentation du nombre de
caractères dans le mot de passe et/ou l'ajout
de caractères non-ASCII spécifiques à une
langue (ù, œ, ñ, ö, ?...) multiplie exponentiel-
lement la difficulté. On peut donc logique-


LLaa pprrootteeccttiioonn ddeess ddooccuummee
P D F ,  P 2 P  E T  D R M


Illustration 1.


Adobe Acrobat permet 
de protéger un document
par mot de passe.


eE
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ment considérer que même le plus têtu des
pirates comprendra vite que le jeu ne vaut
pas la chandelle et qu'il aura plus vite fait (le
temps c'est de l'argent) de trouver un autre
moyen pour truander.


Sachant qu'il est nécessaire de connaî-
tre le mot de passe d'accès aux droits pour
pouvoir modifier le mot de passe qui décrypte
le fichier à l'ouverture, cette association laisse
entrevoir une protection des plus efficaces.


En résumé, le document est protégé par
un premier mot de passe contre toute modi-
fication indésirable (mot de passe que l'uti-
lisateur final ne doit surtout pas connaître),
cette première sécurité étant verrouillée par
une seconde protection avec un autre mot
de passe nécessaire au décryptage et à l'ou-
verture du document (mot de passe que l'uti-
lisateur final doit impérativement connaître). 


Cette seconde protection empêche donc
de pouvoir outrepasser la première
puisqu'elle n'autorise que l'ouverture du
fichier avec des droits limités. Quand le fichier
est fermé il est crypté, et s'il est ouvert l'en-
registrement-sous ne fait que dupliquer un
document crypté toujours associé au même
mot de passe, tout comme la
duplication/copie avec le Finder.


Mais, direz-vous encore judicieusement,
comment empêcher un utilisateur mal inten-
tionné de propager un fichier PDF légale-
ment acquis en y joignant le mot de passe
nécessaire pour son ouverture ?


Puisqu'on ne peut définitivement pas pré-
venir la diffusion d'un fichier numérique quel
qu'il soit, il reste donc à prévenir la diffusion
du mot de passe. Les achats en ligne étant
principalement réglés par carte bancaire, le
moyen le plus efficace d'y parvenir reste d'at-
tribuer à chaque acheteur son numéro de
carte ou son numéro de compte bancaire
comme mot de passe pour l'ouverture de
son document.


Il y a bien peu de chances qu'un tel mot
de passe soit ensuite diffusé sur un réseau
de P2P ! Surtout si cette particularité du mot
de passe est bien précisée dans une petite
note située sur la page d'ouverture (dans un
PDF ce n'est pas forcément la première page,
voir les options de «Vue initiale» dans les
Propriétés du document).


Malgré l'inconvénient que représente le
traitement semi-manuel de chaque fichier
ou le développement d'un script-moulinette,
cette méthode présente de nombreux avan-
tages. Elle est simple à mettre en œuvre pour


l'auteur/éditeur et transparente
pour l'utilisateur honnête qui a
toujours son mot de passe à por-
tée de main, y compris en dépla-
cement. Elle permet un mot de
passe unique de 16 caractères
environ (plus ou moins selon le
type de carte ou le compte ban-
caire). Elle est peu onéreuse en
regard de toutes les autres solu-
tions existantes puisqu'une licence
d'Adobe Acrobat suffit.


Tout comme pour le support
papier elle autorise le prêt de l'ou-
vrage dans le cadre familial ou
amical tout en interdisant une dif-
fusion sauvage. Et elle est en
pleine adéquation avec la législa-
tion française, sous réserve de ne
pas stocker ces mots de passe
n'importe comment car la loi fran-
çaise interdit de conserver les
numéros de cartes bancaires de
ses clients, sauf autorisation préa-
lable accordée par la CNIL. Dans


les autres pays, pensez tout de même à vous
renseigner avant…


Bien sûr, de nombreuses variantes sont
possibles, un numéro de carte bancaire n'est
pas le seul élément susceptible d'éviter la
diffusion indélicate d'un mot de passe. La
seule limite est l'imagination…


J.-R. Boulay.


www.abracadabraPDF.net


-> Portable Document Format - Peer 2 Peer
- Digital Rights Management (Gestion de
droits numériques).


-> A l'heure actuelle (mars 2004) en France
il n'est pas légal d'interdire complètement
l'impression d'un ouvrage numérique
commercialisé parce que cela contrecarre
le droit de l'acheteur à la copie privée.


Illustration 2.


Illustration 3.


www.cnil.fr


www.adobe.fr


www.jawsPDF.com


www.primoPDF.com


www.fileopen.com


www.motdepasseperdu.com


eennttss éélleeccttrroonniiqquueess eenn PPDDFF
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U T I L I T A I R E  D E  D I S Q U E


I vous ne pouvez plus vérifier ni répa-
rer les autorisations de votre disque,
c'est que vous avez probablement
supprimé un fichier dans le répertoire
/Bibliothèque/Receipts/ voire tout son


contenu.
C'est dans ce répertoire que sont stockés


les accusés de réception des packages (.pkg
ou mpkg). L'application Utilitaire de disque
(ou tout autre application proposant cette
option) a besoin de certains de ces accusés
pour pouvoir restaurer les autorisations d'un
disque.


Heureusement, il est relativement simple
de remédier à ce problème. 


Insérez votre CD d'installation Jaguar
(OS X 10.2) Install disc 1 puis double-cliquez
sur son icône pour ouvrir son répertoire racine.
Ouvrez le répertoire /System/
Installation/Packages/ et copiez dans votre
répertoire /Bibliothèque/Receipts/ les fichiers
suivants :


- BaseSystem.pkg


- AdditionalApplications.pkg
- AdditionalFonts.pkg (si installé)
- tous les packages se terminant par


PrinterDrivers.pkg
- tous les packages localisés en français.
Vous pouvez également copier ces fichiers


à partir d'un autre Mac tournant sous Mac


OS X 10.2.x. Un petit rappel, cependant...
Pour vérifier et réparer les autorisations d'un
disque avec plusieurs partitions, veillez à bien
sélectionner un volume et non le disque
entier. Ne riez pas, ça arrive à des gens très
bien...


Joël Barrière.


AAuuttoorriissaattiioonnss dd’’aaccccuusseerr


s


N petit bonjour à toute l'équipe.
Voilà je viens d'acheter un eMac et
après avoir formaté le disque dur
pour des problèmes de pilotes avec
mon Officejet Get G55, je n'ai plus


AppleWorks. Je voudrais bien savoir si je
dois racheter les logiciels alors qu'ils sont
fournis avec un mac neuf », s'époumone
Inou.


Avosmac : Si vous avez acheté un eMac
et que vous cherchez encore AppleWorks,
sachez qu'il est bel et bien présent sur vos


CD d'installation. Mais il est probable que
vous ne voyez rien ! Les disques d'installa-
tion complète et de restauration cachent
bien leur contenu. On s'en fiche, il est facile
de voir ce qu'ils ne veulent pas montrer. Un
utilitaire comme OnyX (ou bien encore
TinkerTool), permet de faire apparaître les
fichiers cachés. Insérez le CD 1 de votre
eMac. Lancez OnyX, cliquez sur Finder puis
sur la case «Afficher les fichiers et dossiers
cachés». Cliquez sur le bouton Appliquer.
Vous constatez que vous voyez plus d'icô-
nes dans la fenêtre du CD 1 d'installation


dont un dossier .images. Votre visage s'il-
lumine d'un sourire car oui ! Oh oui ! L'image
disque qui va vous permettre de réinstaller
AppleWorks est là, blottie bien au chaud. 


Au passage, nous pensons Apple non
dénué d'arrière pensée en planquant ainsi
un logiciel livré avec ses machines. Il n'y a
pas de petits profits.


-> http://www.titanium.free.fr
/english/onyx/index.html


RReettrroouuvveerr AApppplleeWWoorrkkss ddaannss lleess CCDD dd’’iinnssttaallllaattiioonn
B I E N  C A C H É


u


Par défaut, on ne voit pas grand chose.


Onyx permet de voir l’invisible.


Le dossier Images est démasqué !


Cliquez sur cette image de disque
pour réinstaller AppleWorks.


En l’absence des accusés de réception, il n’est pas possible de vérifier les autorisations.
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ANS le n°38 p.24 nous vous avons pré-
senté le logiciel PDFShrink qui permet
de réduire les documents PDF origi-
naux lourds en des tailles inférieures
paramétrables. Ce logiciel payant peut


subtilement être remplacé par une technique
gratuite proposée à demeure par MacOS X. 


Ce sont les fonctions d'impression qui offrent
cette possibilité. Ouvrez votre document PDF
et combinez les touches Pomme-P pour ouvrir
la fenêtre des réglages d'impression. Dans le
troisième menu déroulant (Copie & Page) sélec-
tionnez la ligne : ColorSync.


Dans le menu déroulant Filtre Quartz, pla-
cez-vous sur : Reduce File Size. Enfin, créez le
fichier PDF. Plus votre document contiendra
d'images (car c'est sur paramètre que le filtre
joue), plus le fichier sera réduit. Il va de soi que
la qualité des images en prend un sacré coup.
Il faut y songer avant de se lancer. Veillez à don-
ner un autre nom au fichier réduit pour éviter
de perdre l'original.


FFaaiitteess mmaaiiggrriirr lleess PPDDFF
C O L O R  S Y N K


Sélectionnez d’abord ColorSync… …puis placez-vous sur «Reduce file size»


Si vous gagnez du poids sur un fichier
contenant des images, la qualité dérouille.


d


RReeccyycclleezz CCllaassssiicc
«J'aimerais s'il vous plaît une


réponse à la question suivante - par
mail ou dans votre revue. Je pos-
sède un iBook2/500Mhz doté d'un
disque dur de 10 Go qui s'avère
très juste. Je l'ai partitionné en
deux et placé le système 9 (Classic)
dans une autre partition. Mais j'ai-
merais maintenant alléger mon DD
en transférant ce système 9 sur un
DD externe. Me suffit-il de draîner
simplement tout le contenu de la
partition vers son nouvel emplace-
ment ?»   


Emmanuel Massa.


Avosmac : S’agissant de MacOS 9,
c’est effectivement ainsi que vous
pouvez procéder. Lorsque vous aurez
terminé, ouvrez les Préférences sys-
tème/Classic pour vérifier la prise en
compte du Dossier Système de
MacOS 9 sur le nouveau volume, vous
pouvez même tester sa validité en le
lançant. 


OUT comme
E m m a n u e l
A r m a n d
(Avosmac n°
41 p 28), j'ai


longtemps cherché
la solution pour ne
plus entendre le son
annonçant le démar-
rage correct du Mac. 


Oui, c'est vrai, on
peut réaliser un script
qui va rendre silen-
cieux la machine mais
cela implique que le script soit lancé avant cha-
que extinction, ce qui n'est pas forcément très
pratique.


Heureusement, il existe un moyen bien plus
simple et plus efficace : il suffit d'utiliser le
module des Préférences Système ‘Startup
Sound’ développé par Arcana qui va purement
et simplement couper le son du démarrage si
l'on coche les cases «Turn on startup volume


control» et «Mute». Encore mieux, si un utilisa-
teur préfère que ce son, à défaut d'être sup-
primé, soit atténué, il peut choisir son intensité.
Au fait, Startup Sound est gratuit, ce qui ne
mange pas de pain. »


Amaël Berlinet.


-> www5e.biglobe.ne.jp/~arcana/index.en.html


FFaaiitteess llee ttaaiirree !!
S I L E N C E


Plus pratique qu’un script, cet utilitaire rend le Mac silencieux
au démarrage.


t


LLaa ttoouurrnnééee
ddeess ggrraannddss DDoocckk


«Je ne sais pas si vous en avez
déjà parlé. Si j'ai oublié, mille excu-
ses. Je viens de me rendre compte
que lorsqu'on met le pointeur sur la
barre de séparation du dock, il se
transforme en deux petites flèches
inversées et séparées par un trait
noir. Lorsque le dock est positionné
à droite sur le bureau, si on déplace
la souris sur la droite, le dock rétré-
cit, et si on déplace la souris sur la
gauche, le dock s'agrandit.
Inversement de l'autre côté. Et je
vous laisse imaginer la manœuvre
lorsque le Dock est positionné en
bas. C'est rigolo, et ça me rend
bien service quand je travaille dans
Appleworks. Je peux ainsi réduire
le Dock qui ne me gêne plus.»


Michèle Andreu.


UUnn rreeppooss bbiieenn mméérriittéé
La plupart des macs, notam-


ment les PowerBook et Ibook, peu-
vent être mis en veille immédiate-
ment par une simple pression sur
les touches
"Commande+option+eject". A uti-
liser sans modération pour écono-
miser la batterie de nos portables...


Philippe R.
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T E X T - E D I T


A dernière version de TextEdit (1.3) livrée
avec Panther offre de nombreuses nou-
veautés. Nous avons vu par exemple qu'il
est désormais possible de se passer de
Word de Microsoft en enregistrant direc-


tement au format «.doc».  Une des plus belles
fonctions récemment ajoutées par Apple est
de pouvoir écrire en ajoutant des ombres-por-
tées à votre texte.


La mise en oeuvre est des plus simples :
ouvrez un nouveau document TextEdit, trans-
formez-le au format RTF si ce n'est déjà le cas
(menu Format>Transformer au format RTF),
tapez n'importe quel texte, puis dans la barre
des menus, allez dans Format>Polices>Afficher
les Polices (commande+T).


Sélectionnez ensuite votre texte et, dans la
fenêtre des polices, cliquez sur l'icône «T» qui
permet d'associer des ombres à votre texte. A
la droite de l'icône «T», vous disposez de 3 cur-
seurs qui vous permettent de faire varier l'opa-
cité, le flou et le décalage de l'ombre. Enfin, à
l'extrême droite, un curseur de forme circulaire


attribue un angle à votre nouvelle ombre. Bien
que la couleur de l'ombre est noire par défaut
et ne puisse pas être changée, cette astuce est
à consommer sans modération pour personna-
liser vos textes.


Philippe R.


Vous allez pouvoir écrire dans l’ombre.


LL’’oommbbrree ddee lluuii--mmêêmmee


l


L me semble que vous avez publié un arti-
cle sur la création de nouvelles BAL dans
Mail... Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire,
s'il vous plaît ?


Par ailleurs, petit message de soutien...
j'adore vos  blagues à deux balles... Quant aux
grincheux qui ne rient que lorsqu'ils se coin-
cent les doigts dans la porte, on les oublie !!


Vous êtes sérieux et compétents dans votre
boulot, ça suffit... pas besoin de tirer la tronche
de circonstance... Continuez ainsi. »


Avosmac : Sabine est une lectrice décidé-
ment aussi mordue que sympathique. Pour
répondre à sa question, c'est simple, il suffit de
chausser ses binocles et de regarder sur l'image
associée à ce texte.


BBAALL àà qquuaattrree ssoouuss
M A I L


L’art de créer une BAL… …et de lui donner un nom.


i


DDooccuummeennttss rréécceennttss
llee rreennffeerrmméé……


«Je voudrais savoir s’il existe un
moyen de récupérer dans une applica-
tion sous MacOS X la liste des derniers
fichiers utilisés afin de pouvoir les réuti-
liser dans n’importe quelle application
(comme Action utilities sous MacOS 9).
Default folder est bien mais ne travaille
qu’avec les répertoires. Je pense que le
Mac devrait faire ça par défaut et là on
pourrait dire que Mac est plus simple
que PC.


Franchement, quelle perte de temps
de faire fichier ouvrir puis browser les
répertoires à la recherche d’un fichier


récemment créé ou sauvegardé. Et
même, l’idéal serait de pouvoir récupé-
rer les fichiers sur lesquels on a juste cli-
qué !» Alain Connu.


Avons-nous bien compris ce que
nous demande cette Anne Onyme ?
Nous en doutons. Mais nous imaginons
que la fonction proposée par le menu
Pomme (en haut à gauche de l’écran), à
savoir «Elements récents» devrait pou-
voir aider ce lecteur.


En paramétrant via les Préférences
système le panneau Général pour que


les 50 documents récemment ouverts
soient listés, ce lecteur a de grandes
chances d’obtenir satisfaction.


D’autre part, certaines applications
comme AppleWorks ou encore TextEdit
Plus, proposent une fonction
Documents récents qui liste, là encore,
les derniers documents ouverts par
cette application. 


N qui m'a sauvé la mise c'est Matthieu
de «Pacha K Mac», petite entreprise
spécialisée Mac à Auch (32) - ça vaut
bien un brin de pub...- en me suggé-
rant par téléphone ceci :


Quand, comme un gros maladroit, on a fait
perdre le chemin du dossier système à son ordi-
nateur (vilain signe «stationnement interdit»


tout gris au démarrage), on redémarre en
appuyant sur ALT. Le Mac indique gentiment le
choix possible entre les systèmes installés et ...
Ça repart. Ne pas oublier de resélectionner le
système de démarrage dans les Préférences
système/Démarrage ; sinon, le problème
demeure. 


Paul Magni.


IIll aavvaaiitt ppeerrdduu ssoonn cchheemmiinn
P A C H A - K - M A C


u
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E format d’importation des ima-
ges dans AppleWorks6 est de 72 ppp.
Ce qui donne à l’impression un résul-
tat pitoyable. J’ai trouvé un truc
qui me permet d’insérer assez simple-


ment  une image dans un format de bonne
qualité. Il faut dans un premier temps pré-
parer une image au format désiré
(72,144,300...ppp) dans un logiciel de traite-
ment d’image (Graphic concerter, Photoshop,
Gimp...) Deuxièmement en mode vectoriel,
il suffit de glisser l’image sur la fenêtre Apple
Works pour l’importer. Le résultat est surpre-
nant. L’image envahit l’écran.   Troisièmement
on choisit dans le menu objet l’option dis-
sociée : on obtient alors deux objets, un fond
blanc et une image.  Quatrièmement cliquer
sur l’image pour sélectionner l’image et ainsi
la dissocier du fond. Ensuite dans le menu
édition, choisissez infos bloc et la définition


désirée. Et là, miracle, l’image retrouve sa
définition d’origine.  Pour finir, sélectionnez
le fond pour pouvoir l’éliminer. 


Hugues Deffontaines.


PPoouurr uunnee iimmpprreessssiioonn ddee qquuaalliittéé
B O N N E  I M P R E S S I O N


Dans AppleWorks, le format
d’importation par défaut est de 72 ppp.


Sélectionnez le choix :
Dissocier l’image.


Un simple glisser/déposer permet
d’importer l’image.


Cliquez uniquement sur l’image.


L’image envahit l’écran lorsqu’elle
est en haute résolution.


lL


ELON la future utilisation d’un docu-
ment papier, il est possible de réa-
liser des impressions de différentes
qualités. Sous MacOS 9.X (et 8.x),
vous pouvez -dans la fenêtre d’im-


pression- choisir entre la qualité supérieure,
normale ou brouillon.


Outre une économie d’encre (selon l’im-
primante, une impression de moindre qua-
lité consomme normalement moins d’en-
cre), la qualité d’une impression influe aussi
sur la rapidité d’impression. Sous Mac OS X,


il est aussi possible de
choisir, ou plus précisé-
ment de régler, le rap-
port «Qualité / vitesse».
Pour cela, dans la fenê-
tre d’impression, il est
nécessaire de choisir -
dans le menu déroulant
«Copies et pages» (par
défaut)- l’option
« C o n f i g u r a t i o n
Imprimante». Dans les
options qui apparais-
sent alors dans cette
fenêtre, en mode
«Automatique», un curseur permet de régler
votre préférence.


En choisissant le mode «Plus d’options» :
le menu déroulant «Qualité» permet de


choisir une résolution en dpi (360, 720, 1440,
Économie, photo). 


Lionel.


QQuuaalliittéé dd’’iimmpprreessssiioonn 
N E  J E T E Z  P A S  L ’ E N C R E


Plus l’impression est rapide, moins grande est la qualité.


La qualité brouillon économise l’encre.


sS







INCENT B. est un très bon cama-
rade. Pour preuve, nous l'avons
contraint et forcé à acheter un eMac
pour profiter des bienfaits de
MacOS X en lieu et place de son


vieil iMac de première génération. Mais lors
du transfert des fichiers de la vieille machine
vers le Mac flambant neuf, Vincent B., dépité,
a constaté que ses textes pourtant créés avec
AppleWorks sous MacOS 8.6 ne s'ouvraient
plus avec AppleWorks 6 tournant sous
Panther. Pire, l'icône caractéristique s'était
transformée pour chaque fichier en celle d'un
exécutable (exec) de commande de Terminal.
Ce problème survient si l'application origi-


nale (AppleWorks dans ce cas, ou encore
Filemaker, etc) n'est pas présente aussi en
version MacOS 8 ou 9 (Classic)


Malgré de multiples tentatives (glisser le
fichier sur l'icône d'AppleWorks, ouvrir un
document vierge et insérer l'ancien docu-
ment, etc), Vincent est resté sans solution.
Grimpé sur son destrier immaculé, le cheva-
lier Avosmac galopa à la rescousse et trouva
sur un tertre verdoyant, un Vincent B. désolé
et apathique. Avosmac, dans son immense
bonté, lui prodigua alors quelques soins ainsi
que ces quelques préceptes :


«Mon frère, ajoute donc l'extension .cwk
à chaque fichier qui merdoie et jouis gran-


dement du résultat». Pour un fichier créé avec
Filemaker, il faut ajouter le suffixe : fp5 (si la
version de création était la 5, sinon essayez
fp4, fp6, etc).
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OOuuvvrriirr ddee vviieeuuxx ffiicchhiieerrss AApppplleeWWoorrkkss
ssoouuss MMaaccOOSS XX


R E C Y C L A G E


Pour que le fichier retrouve son icône,
ajoutez son extension.


v


TTeexxttEEddiitt eett llee ccooddee HHTTMMLL


Le logiciel TextEdit (celui-là même que nous
utilisons pour rédiger les articles pour Avosmac !)
permet d'éditer les pages de site internet en
code HTML de deux manières. Soit vous obtenez
la page telle qu'elle paraît lorsque vous navi-
guez, soit vous éditez directement le code
HTML. Certes, TextEdit ne vaut pas un logiciel
dédié comme l'utilitaire gratuit NVU, mais
lorsqu'il s'agit de faire une modeste correction à
la volée, l'éditeur d'Apple peut s'avérer fort pra-
tique. Pour que les pages HTML s'ouvrent systé-
matiquement sous forme de code et non sous la
forme finale, cochez la case «Ignorer les com-
mandes RTF dans les fichiers HTML» à la rubri-
que Traitement RTF.


NE astuce découverte
par hasard, mais que
peut-être tout le monde
connaît... On peut sau-
ver du texte dans un


document qui porte alors l'exten-
sion «textClipping», et c'est très
pratique par exemple pour se
souvenir de quelque chose à faire,
sans avoir besoin de laisser
ouverte l'application Aide-
Mémoire, ni de devoir ouvrir
TextEdit... La procédure marche
dans beaucoup de situations : 
- sélectionner (= mettre en sur-
brillance) du texte ; 
- avec la souris, cliquer dessus sans lâcher
le clic pour ne pas désélectionner ; 
- faire glisser dans une fenêtre du Finder
(par exemple, sur le bureau) ;


Le fichier créé est un extrait de texte,
mais n'a pas le format TXT ; il se nomme
lui-même avec les premiers mots du
texte inclus, mais on peut le renommer


et enlever l'extension sans problème.
L'avantage, c'est qu'il ouvre une toute
petite fenêtre très mignonne quand on
double-clique dessus, avec tout le texte
dedans. Seul souci, on ne peut pas modi-
fier le texte visiblement, mais on peut
toujours copier l'intégralité ailleurs, pour
réutilisation.


Pim (Forum Avosmac)


PPeettiittss ppoosstt--iitt eett tteexxttCClliippppiinngg
E X T R A I T


Glissez la sélection vers l’endroit où créer
l’extrait de texte.


u


E mode Target des iBooks et PowerBooks permet de les trans-
former en simples disques durs FireWire, en appuyant pen-
dant le début du démarrage sur la touche « T » jusqu’à l’ap-
parition à l’écran d’un grand symbole FireWire. C’est une
fonction bien pratique pour échanger des données, par exem-


ple. Mais si l’utilisation en mode Target se prolonge, l’écran ne s’éteint
pas : tout au plus baisse-t-il légèrement sa luminosité si le portable


est alimenté par la batterie. Et c’est dommage d’user le rétroéclai-
rage pour cela ! Alors un conseil : avant de démarrer en mode Target,
allumez le portable comme d’habitude, puis baissez la luminosité
jusqu’à l’extinction de l’éclairage, éteignez la machine et passez en
mode Target. L’écran ne s’allumera pas, sauf si vous aviez l’idée de
débrancher ou rebrancher le câble d’alimentation… Et pour savoir
ce qui est affiché à l’écran (qui continue de fonctionner, mais sans
rétroéclairage), approchez une lampe et observez bien : l’image est
là, discrète mais bel et bien affichée !


J.-B. L.


TTaarrggeett ééccoonnoommee
A U  T E M P S  D E S  B A T T E R I E S


l
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UTREFOIS, la Corbeille se trouvait
à demeure sur le Bureau. Désormais,
elle se trouve dans le Dock. Si vous
avez l'habitude de masquer le Dock,
la Corbeille n'est plus disponible


automatiquement. Vous pouvez toutefois la
placer dans la colonne de gauche (sous
Panther) de chaque fenêtre ouverte. 


Lancez la recherche de .Trash (=corbeille)
en combinant les touches Pomme-F. Veillez
à ajouter une recherche non seulement sur le
nom mais aussi sur le caractère invisible du
répertoire car le point précédent le nom signi-
fie que cet élément est invisible. Faites une
recherche dans le dossier Départ pour éviter
de gérer les Corbeilles des autres comptes.
Le dossier .Trash trouvé est à déplacer tout
simplement vers la colonne de gauche (par-
tie inférieure) d'une fenêtre ouverte.


UUnnee ccoorrbbeeiillllee àà ppoorrttééee ddee ssoouurriiss
I D É E  T R A S H


De la sorte,
la corbeille devient
disponible
à l’ouverture
de chaque fenêtre.


Recherchez la Corbeille (trash) associée à votre compte. Glissez son icône dans la colonne de gauche (sous Panther).


à


ENÊTRE, zone de dialogue, pan-
neau sont des termes désignant
une boîte contenant divers
objets (boutons, cases à cocher,
curseur...). Sous Mac OS X, cer-


taines de ces fenêtres surgissent sous
la barre de titre, à la manière d'un tiroir.
C'est souvent le cas lors de l'affichage
des zones de dialogue d'ouverture et
d'enregistrement de fichiers.


Par défaut, l'ouverture et la ferme-
ture de ces fenêtres se fait donc progressive-
ment. Cependant, si vous êtes un fervent adepte
de la réactivité, vous pouvez annuler cet effet
afin que l'affichage soit pratiquement instan-
tané. Lancez le Terminal et tapez :
defaults write NSGlobalDomain
NSWindowResizeTime .001


Si vous souhaitez, au contraire, ralentir l'ef-
fet, tapez dans le Terminal :
defaults write NSGlobalDomain
NSWindowResizeTime 1.0 


...et si vous avez tout votre temps pour admi-
rer l'effet, tapez :
defaults write NSGlobalDomain
NSWindowResizeTime 2.0


Pour les allergiques à la ligne de commande,
certains utilitaires vous permettent de régler
l'affichage sans passer par le Terminal (OnyX,
Cocktail...).


Joël Barrière.


AAccccéélléérreerr//RRaalleennttiirr ll’’aaffffiicchhaaggee
ddeess ffeennêêttrreess


W I N D O W  R E S I Z E  T I M E


Onyx embarque les commandes d’affichage
des fenêtres déroulantes.


f


IInnssttaalllleerr ddeess ffiillttrreess 
Le texte paru dans notre


numéro 41 (page 39) mérite un
petit complément si vous utilisez
l’application Mail. En effet, l’appui
sur le bouton «Répondre» d’un
logiciel de messagerie provoque
un objet -par défaut- commençant
par «Re:». Or, un message de ce
type reçu avec Mail fait apparaître
l’objet suivant «Rép :». Si vous
essayez de filtrer avec une expres-
sion style «Rép : » cela ne fonction-
nera pas. La bonne expression
pour filtrer étant «Re». Voilà pour
éviter un petit piège.  En illustra-
tion, vous trouverez une liste d’ex-
pressions filtreuses complémentai-
res à celle diffusée dans le précé-
dent article. Attention toujours au
strict respect des majuscules /
minuscules et espaces.


Lionel. 
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UE vous soyez un génial concep-
teur de logiciel ou une musicienne
talentueuse, vous pouvez éprou-
ver l'envie de commercialiser vous-
même vos propres productions.
Internet offre en ce domaine l'oc-


casion extraordinaire d'ouvrir sa propre bou-
tique sur la plus vaste et longue avenue du
monde. Plusieurs systèmes de paiement en
ligne cohabitent. La plupart sont en langue
anglaise, les offres francophones étant encore
limitées et coûteuses.


Ainsi, Avosmac utilise deux systèmes de
paiement en ligne pour ses divers produits :
Yaskifo et Paypal. Le premier est en français,
le second est en anglais. Yaskifo est plus
contraignant et nettement plus gourmand.
Sur chaque abonnement de deux ans tarifé
65 euros, Yaskifo conserve une somme for-


faitaire de 1,5 euro par transaction plus 10 %
du montant ! Soit 8 euros par abonnement
alors que Paypal se contente de 3 euros pour
la même opération.


Pour activer une vente par PayPal, il faut
commencer par se rendre sur le site www.
paypal.com où vous serez guidé en anglais.
A moins que vous ne préfériez avoir un mini-
mum d'explications en français en passant
par eBay.


Lorsque vous êtes sur la page d'accueil
de PayPal (onglet Welcome) pour la première
fois, cliquez sur «Sign up for your FREE PayPal
account» pour la création d'un compte PayPal.
Vous devrez choisir ensuite entre un compte
personnel ou professionnel (business) et
sélectionner votre pays. Le compte marchand
(business) permet d'accepter des paiements
par carte bancaire en ligne. 


Un formulaire devra être rempli avec les
coordonnées de votre société (ou vos coor-
données personnelles), le mail pour commu-
niquer avec les clients et le nom du respon-
sable des opérations d'achat. Le dernier
paragraphe peut être laissé vide. Veillez à ne
pas utiliser de caractères accentués. 


Une fois le formulaire correctement rem-
pli, un autre formulaire réclame votre email
et un mot de passe. Cochez aussi les bou-
tons «yes» (ce qui signifie que vous avez lu
le règlement et êtes disposé à le respecter).
Reportez enfin le code à l'identique dans la
case vierge en bas de la page avant de cli-
quer sur le bouton Sign-up.


La page suivante vous invite à entrer les
coordonnées de votre carte bancaire afin de
pouvoir payer en ligne. Les coordonnées
d'une même carte ne peuvent servir à plu-


P A Y P A L


OOuuvvrriirr uunn ppeettiitt ccoomm


Lors de votre première visite,
cliquez sur «Sign Up»


Choisissez entre une activitré
professionnelle ou personnelle.


Remplissez ce formulaire d’identification.


Complétez et reportez le code
dans le champs vierge.


Ça se corse. Entrez les coordonnées
de votre carte bancaire.


Il est temps de créer un bouton d’achat
de votre produit.


qq
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AAcchheetteerr ssuurr PPaayyPPaall 
OINT n'est besoin de disposer d'un compte sur PayPal pour acheter des
produits proposés par les sites de vente. Avosmac propose ses abonne-
ments ainsi que son livre d'astuces via ce système de paiement en ligne.
Bien que la langue française ne soit pas encore supportée, il est extrê-
mement simple de payer en ligne via PayPal. 


Une fois que vous avez cliqué sur le bouton «Buy Now» (acheter mainte-
nant) du produit qui vous intéresse, vous êtes dirigé vers un formulaire d'iden-
tification. Même si vous n'y entendez rien en anglais, sachez qu'il n'y a rien de
sorcier. Vous devez écrire tour à tour :


Votre prénom (first Name), votre nom (last name), le type de carte (Visa,
MasterCard, etc), le numéro figurant sur la carte (jamais, jamais ne donnez
votre code secret à 4 chiffres), la date d'expiration de la carte, les 3 derniers
chiffres du nombre inscrit à l'arrière de la carte, votre adresse, votre ville
(City), votre région, votre code-postal, votre pays (Country) et numéro de télé-
phone, votre email. Entrez deux fois un mot de passe quelconque pour cette
transaction et enfin reproduisez dans le champ de droite le code inscrit à gau-
che pour garantir la transaction. Cliquez sur le bouton Continue pour valider
ces informations. 


Les formulaires d’achat sont très simples à remplir,
même s’ils sont en anglais


p


sieurs comptes. Vous pourrez aussi entrer les
coordonnées de votre compte bancaire pour
y transférer les sommes acquises en ligne.
De toute façon, ces dernières informations
pourront être ajoutées et mises à jour plus
tard. 


Une fois le compte créé, il ne reste plus
qu'à générer un bouton d'achat pour cha-
cun de vos produits. Cliquez sur l'onglet
«Merchant Tools». Vous avez le choix entre


plusieurs options. La plus rapide est le «Buy
now button». Cliquez sur le lien qui conduit
à la page de création puis cliquez sur «Get
Started» pour vous lancer dans la concep-
tion du bouton. Dans le premier champ, don-
nez un nom à votre produit, dans le second,
un code, dans le troisième le tarif puis cli-
quez sur le bouton «Create button now». Le
code HTML, à ajouter à une page web où
vous vendez vos produits, sera généré. Il suf-


fit de le copier/coller dans une page pré-
sente sur votre site de vente. Lorsque le client
cliquera sur le bouton Buy Now, il sera aus-
sitôt dirigé vers le formulaire d'achat du pro-
duit en question.


-> www.paypal.com


-> www.encherefacile.com/paypal.htm


Les «merchant tools» permettent de créer
des boutons pour chaque produit à vendre.


Ce code est à intrégrer dans une page web de votre site.


mmeerrccee ssuurr IInntteerrnneett 
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ANS le numéro d'AVM n°38 p 41,
il est question de GPG. Or, la
revue disparue «Précision Mac»
avait produit un article très com-
plet sur la question : je n'avais


rien compris qui soit utilisable. Hélas, le
résultat est le même pour celui que vous
publiez... à cause de l'usage de Terminal
que je ne maitrîse pas du tout. 


Question : N'existe-t-il pas de logiciel
utilisable sur Mac et/ou sur Windows per-
mettant de crypter / décrypter des écrits
destinés à voyager sur internet ?»


Johan-Francis Parouty.


Avosmac : L'outil gratuit GPGmail per-
met d'encrypter les courriels émis par Mail.
Il s'appuie sur GPG, qui peut encoder du
texte (des courriels ou autres messages trans-


mis entre deux correspondants) et sceller
(signer) un texte afin d'en garantir l'origine.
Il faut donc installer au préalable GPG pour
pouvoir utiliser le plug-in GPGmail. Il vous
faudra aussi au préalable créer une clé per-
sonnelle à l'aide de l'utilitaire GPGkeys qui
se télécharge au même endroit que GPG.


Voici comment procéder :
- Installez GPG. Pour vérifier que tout est


correct de ce côté, vous pouvez entrer la
commande GPG --help au Terminal histoire
de voir que ses commandes s'affichent.


- Lancez GPGkeys et sélectionnez géné-
rer dans le menu Clé. Le Terminal est lancé.
Il va vous poser divers questions. Peu importe
si vous ne comprenez rien, validez simple-
ment les valeurs par défaut de :


- type de clé (what kind of key) : DSA and
ElGamal


- taille de la clé (what keysize do you want) :


1024 bits
- durée de validité (Please specify how


long the key should be valid) : 0 (la clé a une
durée de validité illimitée)


A la question "Is this correct (y/n)? " (est-
ce correct ?) tapez : y


On vous demande ensuite un nom d'uti-
lisateur (User-ID) pour identifier la clé à taper
après Real name. Par exemple : Verrou-
Avosmac. On vous demande aussi une
adresse mail (Email address) : avosmac@ 
avosmac.com et un commentaire. Vous n'êtes
pas obligé d'entrer un commentaire. 


Au final, entrez un o pour répondre Okay
à l’heure de valider cette clé.


Un mot de passe vous est demandé (Enter
passphrase puis Repeat passphrase). Il va de
soi qu'il faudra s'en souvenir.


La clé est alors générée et s'affiche. Mais


GGPPGG llee ttrruucc


C R Y P T E R  L E S  M A I L S


d


Avant toute chose, créez une clé GPG
pour pouvoir continuer.


Cette commande lance le Terminal et le logiciel
de création de votre clé personnelle. Répondez simplement aux 


Un mail uniquement signé offre une garantie
d’authenticité.


Vous pouvez signer et/ou crypter votre message
au départ.
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elle est aussi disponible dans le pan-
neau de GPGKeys qui dispose
d'une fonction de recherche si vous
disposez d'une collection de clés.


La clé personnelle est créée. Il
ne reste plus qu'à s'occuper de Mail.
Quittez cette application et lancez
l'installation de GPGMail avec le
script prévu à cet effet : install
GPGMail. Relancez Mail.


Vous disposez désormais des
fonctions GPG dans Mail dont vous
pouvez modifier les paramètres via
les Préférences de Mail.


A chaque fois que vous allez
rédiger un nouveau message, vous
aurez la possibilité de coder ou non
le contenu du message, de l'au-
thentifier par la signature ou de lui
affecter un mot de passe. Pour avoir
le droit de faire tout cela, il vous
faudra entrer le mot de passe asso-
cié à la clé. 


Si lors de la rédaction vous sou-
haitez assurer au destinataire que


c'est bien vous qui avez rédigé le
message, bornez-vous à cocher la
case Signer. Le destinataire pourra
vérifier l'authenticité du message à
condition qu'il ait installé GPG et
sa suite.


Pour encrypter tout le contenu
du message, il convient de cocher
la case Chiffrer. Si le destinataire
n'est pas répertorié et ne dispose
pas de clé, vous serez alerté que ce
n'est pas forcément une bonne idée
de lui envoyer un mail illisible. Il va
de soi en-effet qu'il doit pouvoir lire
vos messages et disposer d'une clé
GPG. Pour lire un message chiffré,
il suffira de cliquer sur la case
Déchiffrer.


-> GPG et GPGKeys :
http://macgpg.sourceforge.net/fr


/index.html


-> GPGMail en français :
www.sente.ch/software/GPGMail


/French.lproj/GPGMail.html


La clé apparaît dans la fenêtre du gestionnaire
des clés.


A vous de voir ce dont vous souhaitez disposer
comme fonction de cryptage, l’offre par défaut
étant déjà suffisante.


Voici ce que donne un mail à l’arrivée, avant décryptage. Le même, après avoir entré la bonne clé.


Une nouvelle option GPG est disponible dans
Mail, pour activer les fonctions de cryptage.aux questions posées.







n° 43 - septembre 2004 - page 20
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ALAMUS SL 2003 est le seul logiciel
de PAO qui peut se targuer d'être
disponible à la fois sous Mac, PC et
Atari. Et qui plus est d'être le seul
à proposer un format de fichier stric-


tement identique quel que soit votre envi-
ronnement de travail. Ce qui est un plus indé-
niable. Tout ceci ne devant pas occulter le
fait qu'il s'agit d'un des meilleurs intégrés
PAO, sans complexe vis à vis des XPress et
autres Indesign.


Cette nouvelle version apporte son lot
d'améliorations tel l'éditeur de texte Eddie
en version complète mais surtout l'intégra-
tion des séparations de couleur ICC permet-
tant de juger à l'écran le résultat des cou-
leurs à l'impression. Indispensable pour le
professionnel ! Le seul regret est que sous
Mac OS X et magicmac X la rapidité de l'en-
semble est décevante surtout pour celles et
ceux qui ont connu ce logiciel sous Mac OS9
et Magicmac 6.1. Il n'y a donc pas à s'éton-
ner que l'éditeur de Calamus conseille sous
Mac os X un 700 MHz minimum là où un sim-
ple 100 MHz suffisait sous Mac OS 9...


Par ailleurs, sachez que la version Lite de
Calamus est aussi disponible en version 2003


et si elle n'est pas gratuite (contrairement à
ce qu'un de nos lecteurs disait dans le n°40),
elle est d'un rapport qualité/prix indéniable
(autour de 50 euros) et sans réelle concur-


rence à l'heure actuelle.
Importateur pour la France : Cybèle Maia


Communication http://cybele-maia.com
RayXambeR.


ÇÇaa cchhaattoouuiillllee ssoouuss lleess SSLL !!
M I S E  E N  P A G E


Calamus est un logiciel qui se défend bien face aux monstres habituels.


E fameux utilitaire BootCD est enfin
disponible aussi pour Panther. Ceux
qui se souviennent par cœur de la page
9 du n°33 n'ont pas besoin de ce petit
rappel. Les autres seront heureux d'ap-


prendre que BootCD permet de créer un CD
autonome de démarrage sous
MacOS X en intégrant, cerise sur
le gâteau, les logiciels de votre
choix (Terminal est déjà installé
par défaut ainsi que Préférences
système, Utilitaires de disque,


Console...). Ainsi, il est possi-
ble de créer un «live» CD
comme la mode le propage
actuellement dans le monde
Linux. Pour créer ce CD, rien
de bien compliqué. Il suffit de


lancer le logiciel, de
donner un nom et de


régler la taille du
CD (ça n'est pas
nécessaire) et
enfin d'ajuster
aussi la taille du


disque RAM.
Pour ajouter


de nouveaux
logiciels, une fois


l'image créée, il suffit de la mon-
ter, d'ouvrir le volume virtuel et
de glisser/déposer les applica-
tions autonomes, les fichiers de
préférences, etc aux endroits
ad-hoc, mon capitaine. Au moment de gra-
ver, n'oubliez pas de démonter le disque vir-
tuel (éjection de l'icône blanche de disque).


La gravure doit avoir lieu avec Utilitaires
de disque ou avec Toast en gravant «une
image de disque ». BootCD requiert l'instal-
lation du sous-système BSD (disque d'instal-


lation MacOS X, cf HS 11 p.8).
A l'heure de relancer le Mac depuis le


CD (en appuyant sur le touche C au démar-
rage), soyez très patient. Il faut plusieurs minu-
tes à ce système pour se mettre en route.


-> www.charlessoft.com/


NNee ffeerrmmeezz ppaass BBoooottXX
C D  D E  D É M A R R A G E


Glissez de nouveaux logiciels dans le dossier
Applications du disque virtuel.


Il n’y a rien d’autre à faire qu’être patient.


l


c
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MMééttééoollooggiiss


Perdez donc cette sale habitude
de regarder la métosurtéfin. Utilisez
au contraire un logiciel gratuit qui
permet, depuis votre Mac, de connaî-
tre le temps qu’il fait dans votre
région sans avoir à vous transporter
devant le bocal de cornichons hert-
ziens.


Le logiciel Meteorologist est un
outil assez simple à utiliser bien que
disponible dans un langage étranger
imbuvable. Il permet d’afficher dans
la barre des menus une ville avec le


temps qu’il est censé y faire.
Beaucoup de villes françaises sont
disponibles. Pour s’en convaincre, il
suffit, après avoir ouvert les
Préférences, de cliquer sur «add city»,
d’entrer son nom puis de cliquer sur
le bouton search. Pour Paris, préciser
qu’il s’agit du bourg-centre français
et non d’une ville US. Ensuite, la ville
est accessible par la barre de menu
et diverses données météo sont dis-
ponibles.


Attention de bien préciser que
vous les souhaitez selon le système
métrique français. Et si vous souhai-
tez des prévisions qui tiennent la
route, rendez-vous sur le site de
Météo-France : 


http://sourceforge.net/projects
/heat-meteo


logiciels Xlogiciels X


E gros coffret contient pas
moins de huit cédéroms (on
regrette que le DVD ne soit
pas un autre choix possible à
l'achat) avec l'ambition de vous


faire découvrir un peu plus que les
aspects techniques de la photographie.
Aucune installation n'est nécessaire.
Chaque cédérom est lui-même divisé
en trois ou quatre parties. La moitié des
sujets aident à se familiariser avec l'ou-
til photographique et ses options tech-
niques. La seconde moitié est davan-
tage axée sur l'expérience humaine des
photographes du National Geographic
et l'histoire du reportage.


L'interface est plutôt austère et rappelle l'an-
cien habillage de Canal Plus. Malgré cela, il est
clair et donne un accès rapide aux chapitres de
chaque sujet. De nombreuses photos magnifi-
ques (toujours commentées), accompagnées
de vidéos et d'animations rendent de nombreux
services à la compréhension de chaque sujet
traité. Loin d'être un aride manuel technique,
les cédéroms se laissent écouter et titillent la


curiosité grâce à une approche pédagogique.
Les commentaires qui accompagnent les pho-
tos sont à la fois intéressants et instructifs. Les
photos sont splendides et illustrent superbe-
ment chaque page. Paradoxalement, les sujets
consacrés aux photographes et à l'histoire ne
sont pas les mieux traités et laissent une impres-
sion de flou artistique. Le gros défaut qui laisse
pantois sont les liens internet inopérants.


Carlos Da Cruz.


-> Le guide interactif de la photo –
National Geographic


-> Configuration requise :
Mac Os 9 et X. PPC ou G3, 128 Mo de Ram,


100 Mo d'espace disque (bizarre pour
un logiciel qui ne demande pas d'installation !),


lecteur CD-ROM, moniteur 1024X768
en milliers de couleurs. L'Open GL 1.1.2


et un accélérateur 3D sont recommandés.


-> Distributeur : Apacabar www.apacabar.fr


LLee gguuiiddee iinntteerraaccttiiff
ddee llaa pphhoottoo


A P P R E N D R E


Photos et vidéo viennent en appui des explications.


c


Les clichés sont commentés.


L existe des freewares rendant de fiers ser-
vices, des sharewares indispensables, et il
existe enfin des applications payantes mais
ne présentant qu'un intérêt discutable...
C'est le cas de Ocean Waves. Ocean Waves


permet d'entendre le bruit des vagues de
l'océan ! 


La fenêtre principale de l'application affi-
che un gros (énorme...!) bouton vous permet-
tant d'écouter l'océan. Les vagues peuvent être
lancées à une date et une heure précise et vous
pouvez régler la durée d'écoute et son volume.
Les préférences permettent de paramétrer l'in-
tervalle entre deux vagues, la durée de mon-
tée et de descente des vagues... etc.


Certes, il est très agréable et reposant de
pouvoir entendre le doux clapotis des vagues,
mais de là à payer 5 dollars...


Joël Barrière.


55$$ eenn lliiqquuiiddee
U N E  J O U R N É E  A V E C  L A  M E R


i
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NFIN ! Nous disposons de l'outil qui
nous faisait encore vraiment défaut
sous MacOS X : un logiciel de mise
en page web simple d'utilisation.
Certes, nous utilisions jusqu'à pré-


sent le module Composer du navigateur gra-
tuit Mozilla. Mais sa fiabilité laisse franche-
ment à désirer bien que la dernière version
en date (1.7) améliore sensiblement la situa-
tion.


Nous avions fondé de grands espoirs sur
Amaya (tournant sous X11). Mais à l'usage,
ce logiciel nous a déçus. C'est donc avec un
vrai régal que nous avons pu lancer NVU sous


MacOS X alors que nous
avions échoué dans


nos tentatives de
la faire fonction-
ner sous X11.
NVU est basé
sur le Composer
de Mozilla.


Son avantage
indéniable est qu'il


est plus léger, qu'il
démarre plus vite et est plus


réactif tout en étant aussi plus joli. Il fonc-
tionne de la même manière et, mis à part les
quelques bogues de jeunesse qui ne l'em-
pêchent pas de travailler, est très promet-


teur. Au niveau rendu/previsualisation du
code xhtml et CSS, NVU est impressionnant.
Sans pouvoir prétendre remplacer
Dreamweaver ou FrontPage, NVU sait déjà
réaliser une quantité innombrable de tâches
basiques pour créer des pages de site web


en langage HTML sans en connaître le moin-
dre début de commencement de code. 


->  http://homepage.mac.com/claudio
/FileSharing.html


LLee ccrrééaatteeuurr ddee ppaaggeess wweebb
N V U


NVU peut être utilisé pour créer un site web.


'AI apprécié
l'astuce dans
le n° 41p12
de Pascal
Pedro pour


imprimer le contenu
d'un dossier. Pour
aller plus loin,
quelle est la solu-
tion pour y ajouter
la taille des dossiers
et fichiers listés ? »,
(question posée sur
le forum)


Avosmac : La
solution a pour nom
PrintWindow. Sa
vocation est d'impri-
mer le contenu d'un
dossier selon des
paramètres que vous
définissez dans la
fenêtre de réglage. Le principe est fort sim-
ple, une fois installé, PrintWindow est activé
par la combinaison classique des touches


Pomme-P lorsqu'un dossier est au premier
plan. Les réglages effectués, bornez-vous à
confirmer votre souhait d'imprimer. Ce free-


ware reste gratuit en version standard et
payant en version avancée : 15 $


-> http://swssoftware.com/


IImmpprriimmeerr uunnee ffeennêêttrree
P R I N T  W I N D O W


Les réglages affinent ce que vous imprimez.


j


e
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OUSS en rêviez, Jean-Matthieu
Schaffhauser l'a fait. Son utilitaire
CocoaJT permet, lorsque vous êtes
branché à internet, de regarder les
journaux télévisés des trois princi-


pales chaînes françaises mais aussi la BBC,
TV5, iTélé, Euronews, TSR (télé Suisse
Romande), sans avoir à passer d'un site web
à l'autre. CocoaJT est une sorte de portail
de l'information en ligne.


Au départ, Jean-
Matthieu Schaffhauser,
nouveau venu à MacOS X,
a réalisé cet outil pour sa
maman expatriée en
Chine. Emballés par le
produit, les internautes
l'ont poussé à diffuser son


œuvre à la planète entière. CocoaJT permet
de regarder en différé des journaux télévi-
sés déjà diffusés (il faut ainsi attendre plu-
sieurs heures l'arrivée de l'édition de 8:00 de


France2, par exemple) ou
bien les informations en
direct à condition de se
brancher sur les chaînes ad-
hoc. C'est le cas en anglais
de la BBC International ou
en français d'iTélé.


Certains sites proposent
une bande son irréprocha-


ble (iTélé) et une vidéo nécessitant l'ADSL
pour profiter de la très bonne qualité de dif-
fusion, d'autres permettent à tous les types
de liaison par modem de profiter de l'émis-
sion. Mais la qualité audio et surtout vidéo
est alors moindre. Frisant la perfection, ce
logiciel risque d'agacer un tantinet des chaî-
nes qui diffusent leur journal via leur site inter-
net où s'affichent les bandeaux de publicité
à profusion. Les amateurs du genre appré-
cieront la présence des Guignols de l'info !


-> http://jeanmatthieu.free.fr/cocoajt/


LLee JJTT dduu bbooccaall
L A  T É L É  S U R  L E  M A C


La qualité dépend du débit de la ligne.


«Vi, moi, Zidane beaucoup d’interviews»


AEM est un outil un peu spécial,
très puissant et à ne pas mettre
entre les mains de personnes irres-
ponsables. L'auteur précise d'ail-
leurs qu'il dégage toute responsa-


bilité en cas d'utilisation malicieuse de son
application. Caem n'a été développé que
dans un but évaluatif. C'est dit, c'est clair !


Il se sert des vulnérabilités de certains
serveurs SMTP pour envoyer des emails entiè-
rement anonymes, pratiquement non traça-
bles, même par de grands «gourous». Il uti-
lise pour cela une technique de spoofing.
Qui a dit «A tes souhaits...» ? Pour faire sim-
ple, le spoofing est l'art et la manière de se
faire passer pour quelqu'un d'autre. Pour les
connaisseurs, Kevin Mitnick, alias Le Condor,
utilisait déjà cette technique, il y a quelques
années.


Caem possède de nombreux outils acces-
sibles depuis la fenêtre principale ou via les
menus :  Scanner de serveurs de mail, édi-
teur d'en-têtes normales et personnalisées,
gestionnaires de contacts et de destinatai-


res, éditeur de signatures... La date et l'heure
d'envoi peuvent être paramétrées avec pré-
cision. Imaginez la surprise de votre desti-
nataire lorsqu'il recevra un email datant du
1er avril 2025 ! 


Une fonction «Loop» permet d'envoyer
un mail à l'infini ou autant de fois que vous
l'aurez décidé (MailBomb).


Comme tout client de messagerie, vous
pouvez envoyer des emails au format texte
ou html et des pièces jointes. L'aperçu per-
met de visualiser le message filtré ou pas.


Caem est un shareware à 10 $ et fonc-
tionne sous Mac OS X et Classic et tourne
même avec des machines à processeurs
680x0 ! Vous vous rappelez les Quadra,
Centris et autres LC ? L'application et sa
documentation sont en anglais et ne sont
pas disponibles en d'autres langues.
Cependant, il est très complet, très puissant
et possède l'énorme avantage de n'avoir
aucun concurrent sérieux.


L'enregistrement de Caem vous permet
d'avoir accès à la liste des serveurs partagés


(avec les autres utilisateurs de Caem), d'im-
porter des emails... etc.


Vous le trouverez à l'adresse suivante :
http://www.logik.tk/


Joël Barrière.


EEmmaaiillss aannoonnyymmeess……
S P A M E U R S


Cet outil envoie des mails non traçables.


c


v
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4D


EPUIS que le petit Avosmac est
venu au monde en 1999, nous
n’avons eu de cesse de vous par-
ler, en bien, de l’excellent logiciel
Filemaker Pro de Filemaker Inc.,


filiale d’Apple. Ce logiciel permet aussi bien
sous Windows que sous MacOS X de créer
et d’exploiter des bases de données, de les
rendre attractives avec de jolies interfaces,
de les rendre aussi interactives et de les par-
tager sur le Web, de leur faire accomplir
des tâches grâce à des scripts, etc.
Filemaker Pro est un brillant outil pour
qui veut gérer des listes, qu’il s’agisse
de recettes de cuisine, de disques
ou encore, comme c’est notre cas,
de la liste des abonnés à
Avosmac, de la liste des articles
parus, etc.


Alternative plus complexe à
mettre en œuvre mais très acces-
sible financièrement, le duo MySQL-
PHP (cf Avosmac n°30 pp.14 à 17) permet
aussi de gérer des bases de données et, à
l’instar de Filemaker, de les partager facile-
mant sur un réseau de type intranet ou inter-
net.


Concurrent direct de Filemaker Pro et
tout aussi populaire, la solution «4e
Dimension» a ceci de particulier pour nos
cœurs sensibles, c’est qu’elle est française.
Très répandu sur PC, 4D offre de très puis-
sants outils pour créer, gérer, exploiter, dif-


fuser des bases de données à interface gra-
phique.  Outil professionnel qui embarque
des fonctions de programmation puissan-
tes au point d’en être le choix privilégié de
nombreux concepteurs d’applications
dédiées (gestion de clientèle, comptabilité,
etc), 4D est d’une prise en main plutôt sim-
ple même si son interface façon Windows
peut friser les moustaches d’un utilisateur
de Macintosh. Le manuel papier livré avec


l’édition Standard est en revan-
che plutôt sommaire. Il
permet certes une bonne
approche, mais il faudra à
tout prix vous colter la
Documentation livrée sur
le CD aux formats HTML ou
PDF pour comprendre les


arcanes de 4D. Quant au tarif,
il est particulièrement attractif


si vous êtes étudiant ou dans le
secteur de l’éducation : 42 euros.


Vous pouvez même tester gratui-
tement une version complète mais limitée
à 50 fiches. Pour les autres, l’édition Standard
est vendue 360 euros, ce qui est tout à fait
correct au regard des possibilités qu’offre
ce logiciel. Sans compter que les prestations
de la société vont bien au-delà avec des ser-
vices qui vous mèneront, un jour qui sait,
jusqu’au commerce en ligne. 


www.4d.fr


CCoonnssttrruuiirree uunnee bbaassee ddeevviieenntt
llee 44DD ddee vvooss ssoouucciiss


Q U A T R I È M E  D I M E N S I O N


La société 4D propose une large
gamme d’outils et de logiciels 
pour réaliser ses propres applications.


Le formulaire de base, c’est-à-dire la présentation graphi-
que des données à l’écran, peut être totalement modifié :


- placez vous sur Mode/Structure
- sélectionnez dans la barre des menus Outils/Explorateur


puis cliquez sur l’onglet Formulaires
- cliquez sur le triangle gris face à Table 1 pour obtenir la


liste des formulaires disponibles
- Placez-vous sur Entrée et cliquez sur Modifier en bas


- à présent, chaque objet peut être modifié, effacé,
déplacé. Il est aussi possible d’en créer de nouveaux en utili-
sant la palette des Outils et d’attribuer à chacun de nouvelles
Propriétés, c’est-à-dire ce qui se passera lorsqu’on les acti-
vera, par exemple, par un clic.


C’est le formulaire Sortie qui, par défaut,
déterminera la présentation finale


MMooddiiffiieerr uunn ffoorrmmuullaaiirree


base de donnéesbase de données


d
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Pour créer en deux temps trois mouve-
ments une base de données, il faut :


- cliquer sur l’onglet Créer une base dans
la fenêtre Bienvenue


- sélectionner Nouvelle base vierge et
cliquer sur Créer


- double-cliquer sur l’élément gris Table
1 dans la fenêtre Structure de la base (au
besoin, sélectionnez le menu
Mode/Structure)


- dans la fenêtre de Propriétés des
champs, donnez un nom au premier champ
(exemple : Nom) et ainsi de suite avec autant
de champs que vous souhaitez entrer dans
la Table 1 de votre base


- cliquer sur Fermer lorsque les champs
sont créés


- pour entrer les premières données,
sélectionnez Utilisation dans le menu Mode


- à ce stade vous pouvez créer un formu-


laire, c’est-à-dire une présentation dans
laquelle sera visualisé chaque champ. Cliquez
sur Oui


- sur l’icône du message «Aucun enre-
gistrement sélectionné dans table 1» dou-
ble-cliquez. Les trois champs apparaissent


et il ne reste plus qu’à y entrer vos données.
- validez chaque nouvel enregistrement


pour passer au suivant, etc
- pour effectuer une recherche dans la


base : Pomme-R (menu Sélection/Recherche)


CCrrééeerr  uunnee  bbaassee
Sélectionnez et validez 


« Nouvelle base vierge »
pour commencer 


le travail.


Le formulaire
de base reprend


les champs
créés


par vos soins


A la
première
utilisation,
on vous indi-
que qu’au-
cune donnée 
n’est
présente
dans la base.


Pour créer
un champ,
il faut double-
cliquer
sur Table.


Entrez vos
données


et cliquez sur 
valider pour
qu’une nou-


velle fiche vide
paraisse.


La création d’une base
affiche ces trois
éléments.


base de donnéesbase de données
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EUT-ÊTRE rêvez-vous de com-
muniquer avec vos collègues ou
membres de votre famille pré-
sents sur le même réseau que
vous. Hélas, rares sont les solu-


tions qui vous permettront d'exaucer
votre souhait. J'ai retenu un Shareware
peu complet mais simple à mettre en
place, Net Clipper, qui présente l'avan-
tage d'être compatible avec Mac OS 9
et Mac OS X.


Pour qu'il puisse fonctionner, il faut
naturellement que le partage de fichiers
TCP/IP soit activé. Il faut également veil-
ler à ce que Net Clipper soit lancé sur
tous les postes. Je conseille d'attribuer
dans les préférences du logiciel un nom
différent à chacun des Mac, les accents
étant à proscrire.


Dans la fenêtre principale, vous ver-
rez automatiquement apparaître la liste
de tous les Mac de votre réseau avec
lesquels vous pouvez correspondre.
Pour envoyer un message, cliquez sur
l'icône «Send Message». Dans la fenê-
tre qui apparaît, cochez le nom des cor-
respondants à qui vous souhaitez
envoyer votre message, qu'il faut bien-
entendu rédiger et valider en appuyant
sur la touche «Entrée». Chaque desti-
nataire recevra alors un message quasi-
instantanément, auquel il pourra répon-
dre en appuyant sur le bouton «Reply».


Si Net Clipper permet de corres-
pondre simplement avec les différents
utilisateurs d'un même réseau en leur
envoyant simultanément ou non un mes-
sage ou un fichier, il est néanmoins
regrettable que ce shareware recèle
quelques bugs et qu'il ne permette pas
d'envisager de véritables dialogues.


Sachez qu'il existe par ailleurs une
astuce vieille comme Hérode, permet-
tant d'envoyer un message personna-
lisé sur le Mac de votre choix en utili-
sant AppleTalk. Dans le tableau de bord
«Partage de fichiers», onglet «Suivi de
l'activité», double-cliquez sur le nom
de l'utilisateur à qui est destiné votre
message, tout en maintenant la touche
Option enfoncée. Vous avez alors l'oc-
casion d'entrer quelques mots, que le
destinataire recevra sous forme d'alerte
AppleTalk dès que vous aurez cliqué
sur «OK» dans la fenêtre qui est appa-
rue.


Jérémy Hourdin.


MMeessssaaggeerriiee iinnssttaannttaannnnééee eennttrree MMaacc
N E T  C L I P P E R


La messagerie instantanée existe
depuis longtemps…


…Mais elle est spartiate.


Dans tous les cas, il faut activer
le Partage de fichiers.


Tous les Mac du réseau s’affichent.


Cliquez sur Send pour envoyer
un message en sélectionnant
le destinataire.


La touche Reply sert à répondre
au message reçu.


Définissez chaque utilisateur
dans les préférences.


pP
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’ABANDONWARE est une
notion un peu marginale.
Pas tout à fait légale
puisqu’elle consiste à dis-
tribuer des logiciels anciens


mais qui ne sont pas pour autant
libres de droit, elle n’est pas non
plus tout à fait illégale puisqu’elle
est tolérée par ceux-là même qui
disposent des droits. En un mot :
quand un logiciel n’est plus ven-
dable, vous avez de fortes chan-
ces de le retrouver sur Internet
pour pas un rond. Il n’est pas ques-
tion ici de se servir soi-même sur
les logiciels de peer-to-peer qui
n’offrent aucune visibilité, mais
de passer par des sites web qui
sont connus, anciens et qui s’en-
gagent à supprimer de leurs serveurs, tout logi-
ciel dont les propriétaires s’opposeraient à la
distribution.


Retrouvez ainsi de nombreux jeux sur
http://mac.the-underdogs.org/ (avec un
design digne des vieux LC), des utilitaires et
autres logiciels sur http://www.abandonware-
france.org/ ou encore http://www.euronet.nl


/users/mvdk/compatible.html pour les accros
du système 6.


Et pour faire tourner le tout sur votre
PowerMachin ou votre iMachin dernier cri, pen-
sez à l’émulation, là aussi c’est gratuit :
http://www.emulation.net/macintosh !


J.-B. L.


logiciels


OUR les personnes qui nous rejoi-
gnent : l’incontournable format PDF
permet de créer des documents uni-
versels interactifs (AVM 28 page 30);
sans programmer une seule ligne de


code, nous allons aujourd’hui créer -en quel-
ques clics- une liste déroulante (voir illustra-
tion 1). Notre point de départ est un docu-
ment PDF existant que nous ouvrons puis
travaillons avec le logiciel Acrobat version 5
(voir AVM 35 page 29 pour les variantes des
versions 6.x.x d’Acrobat Pro). 


Sélectionnons l’outil «Formulaire» puis
créons, à l’aide de la souris, une forme. La


fenêtre, désormais habituelle, apparaît (voir
initiation 1 - AVM 30). En premier, dans l’on-
glet «Aspect», le type sera ici réglé sur «Liste
déroulante». Le nom donné (il en faut un


pour distinguer les différentes interactivités)
sera ici «Choix1». Puis, dans l’onglet
«Options», nous allons remplir la case «Élé-
ment». Après avoir tapé au clavier une ligne
de texte, il faut cliquer sur le bouton «Ajouter»;
le premier élément / choix de votre liste
déroulante apparaît dans le cadre situé au
dessous (voir illustration 2). Le deuxième élé-
ment sera tapé puis clic sur «Ajouter» et ainsi
de suite. La principale erreur consiste à vou-
loir -par habitude- valider un élément avec
le bouton «OK» (ce dernier servira une fois
que l’ensemble de vos éléments auront été
créés). 


Par défaut, les éléments sont classés par
ordre de longueur des mots ou phrases. En
décochant le bouton «Éléments triés», vous
pouvez fort bien faire «Monter» ou
«Descendre» vos éléments dans la liste. Le
bouton «Supprimer» (un élément sélectionné)
est lui bien explicite. 


L’élément apparaissant par défaut sur
votre document / formulaire interactif est
celui que l’on sélectionne en dernier avant
de valider par «OK» (cela peut fort bien être
un élément vide car contenant seulement un
ou plusieurs espaces).  Je vous invite dans
le cadre «Description» à taper un texte infor-


matif du style «Cliquez ici pour faire votre
choix.» : cette phrase informative apparais-
sant dans un petit cadre dès que l’utilisateur
survole la zone de liste déroulante. 


Quant aux exemples d’utilisations, ils sont
forts nombreux dans des domaines très
variés : choix d’un type de règlement pour
un paiement (chèque, virement, carte...),
choix d’options pour un jeu, choix d’un
numéro ou nombre (année, dates...),
Questionnaire à Choix Multiples... 


Lionel.


DDeess ddooccuummeennttss PPDDFF iinntteerraaccttiiffss
M E N U  D É R O U L A N T


Initiation 7 - une liste déroulante 


Illustration 2.


Le document PDF affiche un menu
contextuel.


pP


OOhhéé,, OOhhéé,, LLooggiicciieell aabbaannddoonnnnéé !!
A B A N D O N W A R E


Certes, c’est très ancien, mais ça peut encore servir.


AAppppllee ggrraattuuiitt……
mmaaiiss vviieeuuxx !!


Savez-vous que vous pouvez
télécharger MacOS gratuitement
et légalement sur Internet, sur le
site d’Apple qui plus est ? Pas seu-
lement une mise à jour, mais bel et
bien le système complet et prêt à
être installé sur toute machine…
mais en version 7.5.3 !


La mise à jour en version 7.5.5
est également disponible. Ces ver-
sions sont compatibles, grosso-
modo, avec la plupart des Macs
sortis entre 1986 et 1996.


J.-B. L.


-> http://www.info.apple.com
/usen/legacy/


-> http://www.info.apple.com
/support/oldersoftwarelist.html


lL
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appleworks


VEC ClarisWorks / Appleworks, il peut arriver que certains
dictionnaires (personnel, synonymes...) refusent soudain
de s’ouvrir ou d'être fonctionnels comme s’ils étaient absents
du dossier adéquat (notamment après une réinstallation
ou une mise à jour du logiciel). Pourtant, après vérification,


ces dictionnaires sont bien à leur place et ne semblent pas endom-
magés. La solution est alors de ré-affecter chaque chemin perdu
pour trouver ces dictionnaires. Il suffit, pour cela, dans le menu «Édi-


tion» de choisir l’option «Orthographe» puis le sous-menu
«Sélectionner les dictionnaires...» ou «Installer le dictionnaire...»
(selon la version du logiciel). Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquer à
gauche sur le bouton radio du dictionnaire inopérant puis sur «Choisir».
Pour le dictionnaire des synonymes si «Français - synonymes» n’est
pas sélectionnable, pas de panique, choisissez «FRN93.THS» et tout
rentrera dans l’ordre. Vous pourrez remarquer, au passage, qu'Apple
fournit les versions anglaises des dictionnaires; ceci pouvant être
pratique pour la correction d'un document rédigé dans cette lan-
gue. 


Lionel.


SSéélleeccttiioonnnneerr lleess ddiiccttiioonnnnaaiirreess
PERDU DE VUE


Sélectionnez FRN93.THS


Retrouvez le chemin des dictionnaires.


àA
LLee bbuugg dd’’AApppplleeWWoorrkkss


A la suite du problème exposé
p.26 du n° 38 au sujet de la len-
teur d'AppleWorks, j'ai rencontré
ce souci résolu de mon côté en
décochant «Eléments récents»
dans Préférences générales,
Fichiers, le bouton Elements
récents. C'est un des problèmes
d'AppleWorks, il gère très mal les
alias des éléments récents. J'en
avais 480 dans un dossier que j'ai
jetés à la poubelle par la même
occasion :


Documents/Données utilisa-
teur AW/Points de
départ/Eléments récents/


à faire régulièrement et
AppleWorks retrouve sa vivacité


Pierre Jouchoux.


‘AI suivi avec intérêt la
manière de récupérer
iDVD et par la même
occasion d'autres logi-
ciels tels qu'Appleworks.


Et c'est là que vient mon petit
souci. L'année dernière j'ai
acheté un Powerbook 867MHz
12" superdrive.


L'installation de logiciels ne
m'a jamais permis de trouver
Appleworks, même par la
méthode que vous indiquez, je
pense qu'avec tout achat d'or-
dinateur Mac Applewoks est
livré avec... » 


Gilles Niquet.


Avosmac : Eh bien non,
AppleWorks n'est pas livré avec toutes les
machines et Apple ne s'en vante guère. Les
machines professionnelles, c'est-à-dire cel-
les qui coûtent le plus cher, en sont privées.


C'est le cas des PowerMac et des
PowerBook. Seuls les acheteurs d'iMac,
d'eMac et de iBook, peuvent bénéficier de


cet intégré. Vous pouvez visiter l'AppleStore
pour vérifier les offres logicielles pour cha-
que machine.


AApppplleeWWoorrkkss,, ppoouurr lleess ppaauuvvrreess
BUNDLE


jJ







appleworks
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E suis avec beaucoup d'intérêt la
polémique OS9-OSX. En fonction
du travail de chacun, on préfère
l'un ou l'autre. Perso, j'ai remis OS9
parce que sous OSX il n'existe pas


de reconnaissance vocale. Mais j'utilise
plus volontiers OSX, plus rapide. Par
contre, les nouveautés, les «extraits» ont
chassé «la bibliothèque» de ClarisWorks
qui était beaucoup plus fournie. C'est
dommage ! Je ne sais pas dessiner et
cette bibliothèque me rendait bien ser-
vice. Est-ce qu'il existe des sites pour reco-
pier des dessins ?


Merci pour l'article sur Silhouette (n°41
p.11). Je cherchais depuis longtemps un
logiciel à un prix abordable pour travailler
en vectoriel. Je crois que grâce à vous j'ai
enfin trouvé ce qu'il me faut. Sauf, petit
bémol, que j'ai téléchargé la version d'es-
sai et qu'après une utilisation, impossible
de l'ouvrir. J'espère que le logiciel ne fait
pas la même chose.


Longue vie à votre magazine et merci
de toute votre aide.


Michèle Andreu.


Avosmac : Pour répondre à la première
question de Michèle, AppleWorks supporte
très facilement l'insertion de nouveaux des-
sins, appelés ClipArts. Soit vous achetez dans
le commerce, chez votre marchand de jour-
naux, des CD de Clip-Art PC qui sauront


s'adapter à votre Mac sans problème, soit
vous allez en rechercher sur internet.
Attention, leur utilisation n'est pas toujours
libre de droit. Pour ajouter de nouveaux des-


sins, images, sons,
etc, il suffit par exem-
ple d'ouvrir le dos-
sier Extraits qui se
trouve dans le dos-
sier AppleWorks et
d'y déverser vos nou-
velles images dans
les dossiers qui
conviennent. A noter
que lorsque la
palette des Extraits
est ouverte (menu


Fichier/Afficher les extraits) la combinaison
d'un clic et de la touche CTRL permet d'ob-
tenir un menu contextuel pour gérer cette
palette. Enfin, voici deux sites parmi des mil-
liers d'autres pour rapatrier des dessins :


www.free-graphics.com/clipart/
www.awesomeclipartforkids.com
/generalindex.cfm


Pour le deuxième point du propos, nous
invitons ardemment cette lectrice à tester,
en lieu et place de Silhouette qui est payant,
le logiciel Autotrace décrit dans le hors-série
n°11. Il fait la même chose pour pas un rond !


EExxttrraaiittss oorrddiinnaaiirreess
CLIP-ART


Tout est rangé dans le dossier Extraits.


Les extraits d’AppleWorks peuvent être enrichis par de nouvelles illustrations.


jJ


LLaa ccaacchheettttee dd’’AApppplleewwoorrkkss


Soit une page texte d’Appleworks, avec un contenu quel-
conque qui n’attire pas l’attention.


Au menu Format, faites un saut de page. La page suivante
s’ouvre, vide.


Collez-y par copier-coller ou par clic-glisser texte, image
et tableau que vous désirez cacher (vos codes d’accès Internet
par exemple) mais impérativement sous forme de blocs (l’ou-
til pointeur doit être activé et non-pas celui de texte). Pour
cacher cette seconde page, sélectionnez l’outil texte pour
effacer l’indicateur qui clignote en haut de la page (vous sup-


primez le saut de page) et la page deux disparaît.
Mais elle est toujours là : à nouveau un saut de page et


tout re-apparaît.
Raffinement : mettez deux sauts de page successifs avant


de cacher vos petits secrets.
Bien malin qui devinera la cachette et sa clé.
Vous pouvez même l'envoyer par email en fichier joint,


compressé de préférence, le destinataire n’y verra que du feu
s’il n’est pas au parfum.


Michel Destrade.
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


I nous mettons à part le langage
d'AppleScript et nous concentrons
sur le shell (tcsh, bash et autres Zsh)
ouvert par le Terminal, il existe plu-
sieurs manières de programmer des


shell script : les alias de commandes (cf.
l'exemple dans AvosMac n°40, p. 40), les
scripts de commandes (cf. Avosmac n° 28,
p. 18, ou «Le Meilleur du Terminal», p. 46) ou
encore créer de nouvelles commandes de
Terminal.


Nous allons suivre cette troisième
méthode et créer un premier shell script, sim-
ple (qui d'ailleurs ne présente en soi que l'in-
térêt fort limité de fournir un exemple,
puisqu'il pourrait n'être qu'un simple alias).
Nous utiliserons TextEdit, en veillant toute-
fois à avoir sélectionné le format texte pur.


Saisissons la ligne suivante en respectant
les espaces et la casse :


#!/bin/tcsh
ls -al > ~/Desktop/liste.txt
Cette ligne permet de dresser la liste de


tous les fichiers et sous-répertoires, y com-
pris cachés (option «-a»), contenus
dans un répertoire, ainsi que les
droits qui leur sont liés (option «-l»),
et d'en rediriger le résultat vers un
fichier «liste.txt» qui apparaîtra sur
le bureau. Nous l'enregistrons sur le bureau
sous le titre «toutlister.sh» (sans les guille-
mets) et en cliquant, dans la fenêtre de dia-
logue, sur le bouton «Ne pas ajouter» le suf-
fixe .txt.


A présent, nous ouvrons le Terminal. Nous
définissons le bureau comme répertoire de
travail :


% cd Desktop
Puis nous saisissons la ligne suivante :
% chmod +x toutlister.sh
Nous pouvons à présent exécuter notre


script :
% ./toutlister.sh
Un nouveau fichier «liste.txt» apparaît sur


le bureau.
L'inconvénient de la méthode suivie


jusqu'ici, c'est que, sauf à le promener de
répertoire en répertoire (ce qui n'est certes
pas très pratique), notre script ne fonctionne
qu'avec le bureau comme répertoire courant
puisque le Terminal n'en reconnaît pas le


Path (chemin d'accès) sans cela. Pour y
remédier, nous allons déplacer notre
fichier vers le répertoire /usr/bin/ et le
renommer de manière à ce que le shell
le reconnaisse comme commande de


Terminal, quel que soit le répertoire courant.
Précaution très importante : nous devrons


préalablement examiner le contenu du réper-
toire /usr/bin/ pour nous assurer qu'il ne
contient aucun autre fichier du même nom
que notre script. En effet, dans le cas contraire,
le fichier natif serait écrasé de manière irré-
versible par le nouveau. Nous nous rendons
dans le répertoire /usr/bin/ :


% cd /usr/bin
puis nous listons son contenu
% ls
Cette vérification effectuée, nous pou-


vons saisir la ligne:
% sudo mv ~/Desktop/toutlister.
sh toutlister
Nous avons ainsi renommé le fichier «tout-


lister.sh» en supprimant le suffixe «.sh» et
l'avons placé dans le répertoire /usr/bin/ où
se trouvent un bon nombre d'autres com-
mandes de Terminal.


Ouvrons à présent ce répertoire par le
menu «Aller» => «Aller au dossier» et saisis-
sons «/usr/bin/». Nous remarquons que le
fait d'avoir renommé le fichier sans le suffixe
lui a fait prendre l'apparence des autres exé-
cutables Unix contenus dans ce répertoire.


Vérifions maintenant l'efficacité de notre
script en nous dirigeant, par exemple, dans
notre répertoire Départ, ceci en tapant tout
simplement:


% cd
validons puis saisissons cette ligne:
% toutlister
Avant de répéter la commande, renom-


mer le précédent fichier «liste.txt» pour qu'il
ne soit pas écrasé par le suivant.


Maintenant que ceci est acquis, nous
allons pouvoir, dans de prochains articles,
nous initier à la création de shell scripts plus
intéressants, contenant variables, conditions,
boucles.


F. Giron.


((11)) CCrrééeerr ddee nnoouuvveelllleess ccoommmmaannddeess
P R O G R A M M E R  L E  S H E L L


Ajouté au répertoire /usr/bin, le script change d’apparence.


sS


UUnnee aannttiiqquuiittéé eennccoorree uuttiillee
Je viens de lire à la page 28 du N° 41 l'article «.command».
J'ai moi-même rapatrié d'une machine Unix des scripts Perl


afin de la compléter.
Pas moyen de travailler ni avec Word ni avec TExtEdit ni


autre éditeur (sauf vi sous Terminal, mais bof...). Chaque édi-
teur tient à laisser traîner ses marques quelque part, même en
enregistrant en mode texte et les scripts ne fonctionnaient
jamais.


Puis j'ai découvert - allez savoir comment - la perle que je
cherchais.


A condition d'avoir installé le kit développeur (je suis sous
OS X 10.3) c'est le fichier suivant :


/Developer/Built Examples/Simple Text
Et là, plus de problème, c'est propre.


Avosmac : Tony Rusch peut tout autant utiliser l'éditeur
de texte Pico depuis le Terminal (sudo pico) plus pratique et
plus simple que vi ou encore l'excellent BBEdit Lite directe-
ment sous MacOS X.
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&


A liste Robinson permet d’être
moins sollicité(e) commercialement
par téléphone. Sur le même prin-
cipe, la liste e-robinson est aussi
un service gratuit pour vous per-


mettre de recevoir moins de proposi-
tions commerciales dans votre boîte à lettres
électronique. Une fois inscrit(e), les membres
adhérant à la FEVAD (Fédération des Entreprises
de Vente A Distance) ne vous solliciterons plus


(sauf accord avec une société avec
laquelle vous êtes en relation com-
merciale); soit finalement la possibi-
lité de vous opposer à la réception de
courriers électroniques d'entreprises
dont vous n'êtes pas client(e)s.


Renseignements et abonnement sur le site de
cette fédération. 


Lionel.
http://www.e-robinson.com


MMooiinnss dd’’EEmmaaiill ccoommmmeerrcciiaauuxx 
SPAM


I vous avez l’habitude de faire des emplettes sur Internet,
peut-être avez-vous déjà entendu parler de program-
mes de fidélisation. Sous les doux noms de Maximiles,
Edengo, ou encore Mouvango, ils permettent de cumu-
ler des points à chaque achat sur un site partenaire,


et de les échanger contre des cadeaux ou des réductions. Loin
d’être d’inutiles « pièges à gogos », ils permettent au contraire
d’économiser sur certains achats courants, ou de se voir attri-
buer, au bout d’un certain montant d’achats, des livres, des
CDs, des DVD, des places de cinéma, ou toutes sortes d’ob-
jets que l’on trouve dans le commerce. A l’opposé des porte-
clés lumineux ou des horloges-thermomètre-altimètre et autres
cadeaux aussi inutiles que de mauvaise qualité, ces program-
mes vous permettront d’ajouter un petit bonus à chaque achat
que vous réalisez sur Internet et d’obtenir gratuitement après
quelques mois l’un ou l’autre objet que vous désirez et que
vous n’aurez ainsi plus à acheter !


J.-B. L.
http://www.edengo.com/


http://www.maximiles.com/
http://www.mouvango.com/


CClliieenntt ssuurr IInntteerrnneett ??
NNee nnéégglliiggeezz ppaass lleess ccaaddeeaauuxx……


SOYEZ FIDÈLES


Tous les sites à cadeaux ne sont pas faits pour les gogos !


sS


lL


I vous êtes un vrai passionné de gui-
tare, classique, acoustique, électrique,
tatin, vintage, il serait dommage de se
priver d'une visite fouillée du site Mac
& Guitare qui, comme son nom ne le


laisse pas du tout, mais alors pas du tout devi-
ner, est entièrement consacré à la guitare et au
Mac. Mac & Guitare est composé de nombreux
forums déclinant tout ce qui peut intéresser un
passionné de Mac et de guitare. Musique assis-
tée par ordinateur, partitions et tablatures,
emplois, lutherie et matériel, petites annonces,
plus tout un bastringue sur MacOS et compa-
gnie font de ce site une richesse culturelle qui


devrait être subventionnée par la Nation entière.
Mais nan, c'est une blague !
-> http://macdan.aquaray.com/forum/index.php


YYéé ssoouuiiss ssuull
llaa ccoollddee wweebb


MAC ET GUITARE


Mac et Guitare s’adresse aux passionnés.


sS


LLeess ttaarriiffss ssaannss llaa ppuubb


Excellente initiative ! Alors
que quelques rares lecteurs trépi-
gnent d'impatience de voir
Avosmac se couvrir de pubs pour
vanter les produits Mac afin d'en
connaître et l'existence, et les
tarifs, un internaute a trouvé la
parade. Il propose sur son site
Consomac.free.fr, l'éventail de la
gamme Apple en y indiquant les
caractéristiques, mais aussi les
tarifs. Avec ce «baromètre des
sorties Apple», il donne aussi et
surtout un avis sur la pertinence
d'acheter ou non le produit au
moment où vous visitez le site.
Pour établir son analyse, l'auteur
va à la pêche aux infos sur les
principaux sites de news. C'est
clair, net et plutôt bien fait. Tant
que ce site échappe à la publicité
institutionnelle, vous pouvez lui
accorder votre confiance.


-> http://consomac.free.fr
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N site de filles à rejoint la commu-
nauté Mac ! A Avosmac, on en est
tout heureux car les filles qui s'inté-
ressent à l'informatique, même si
elles ne sont pas légion, apportent


un tout autre regard sur l'utilisation que l'on
peut en faire. Elles ont du reste une appro-
che des plus pragmatiques avec toujours à
l'esprit cette idée force : « Comment arriver
à faire ceci ou cela de la manière la plus sim-
ple qui soit ». 


« L'idée de faire un site Mac pour les fil-
les date d'octobre dernier. La personne à
l'origine de ce projet, c'est David, notre web-
master et notre Pygmalion. Le site devait
porter le nom de MacZen et avoir comme
slogan «L'informatique tranquille».
Malheureusement dans la jungle des attri-
butions en «point Com», le nom de domaine
était déjà réservé.


Nous avons, au terme d'un repas assez
arrosé, opté pour Mac Starter car notre objec-
tif était de toucher un lectorat peu repré-


senté que celui
des débutants,
des filles, des swit-
chers ou des
seniors.


Pour être tout
à fait exact, bon
nombre de copi-
nes manient avec
brio leur ordina-
teur, mais surtout
une fille conçoit
un ordinateur
comme un moyen
et non comme
une fin. À travers
ce site, nous leur
indiquons la mar-
che à suivre la
plus simple pour
obtenir le résultat
voulu.


Toute l'équipe
tient à préciser
que nous ne vou-
lons pas créer une
démarche communautaire au sens le plus
péjoratif - nous ne sommes pas un site créé
par des filles (principalement) pour d'autres
filles. Nous nous adressons à tout le monde
en y insufflant une part de psychologie (dans
ce monde d'électronique).


Notre équipe à présent se compose d'Eva
Giordano pour la rubrique des Mac'Fiches
Cuisine. C'est un clin d'oeil à Cuisine TV et
à sa sympathique animatrice Carinne
Teyssandier. Anthony Dean se consacre aux
articles plus techniques. Pour ma part, j'in-
terviens principalement sous la forme de
chroniques sur les domaines qui me passion-


nent - c'est-à-dire les domaines artistiques.
Nous allons recruter un prochain rédac-


teur pour une série d'articles sur le terminal
et les commandes Unix et cherchons égale-
ment d'autres collaboratrices.


At last but not least, une première émis-
sion au format Real Video devrait être annon-
cée d'ici la rentrée, avec une jeune présen-
tatrice» nous a expliqué Marie-Adeline
Charpentier à propos de MacStarter à qui
nous souhaitons bonne chance !


-> www.macstarter.com/


DDeess ffiilllleess eett lleeuurr MMaacc
MACSTARTER


Ce site animé par des filles se veut être une approche
différente du Mac.


Vos yeux, belles marquises…


OUS êtes un passionné de physi-
que-chimie ? Vous êtes un ensei-
gnant relevant de ces domaines ?
Allez donc explorer le site de Pierre-
Marie Chaurand.


Outre les énoncés, corrigés et travaux
pratiques de chimie et de physique, vous
trouverez un forum pour discuter de biens
d'autres matières scientifiques comme l'as-
tronomie, l'optique, la mécanique, etc.


Une section est spécialement réservée
aux systèmes d'exploitation, aux logiciels et
à la programmation, etc. Même si ce site est


exclusivement consacré à tout ce qui est en
lien avec les cours de M. Chaurand, son
contenu est suffisamment riche pour qu'il
puisse servir à d'autres. 


-> http://homepage.mac.com
/chaurand/Menu2.html


LLee ssiittee dduu pprrooffeesssseeuurr CChhaauurraanndd
PHYSIQUE-CHIMIE


Les cours du professeur Chaurand
à la disposition de la Terre entière.


vV


uU
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SSVVGGtteerr


Le format SVG que vous avez
peut être rencontré est un format
en plein développement. Très
séduisant, il permet notamment
de créer des images extrêmement
complexes sans lourdeur. Une
image est, classiquement, compo-
sée de pixels. Plus l’image est
grande, détaillée, plus son poids
est énorme. Lorsqu’un dessin est
réalisé en mode vectoriel, il
devient tout léger et conserve
toujours une haute définition
quelle que soit sa grandeur. Eh
bien le format SVG est le vectoriel
appliqué au web. 


Comment activer les fonctions
SVG dans le navigateur ? Il faut se
tourner vers la société Adobe qui
propose un lecteur de fichiers
SVG : SVGViewCarbon. Son instal-
lation permet à différents naviga-
teurs de supporter, tant bien que
mal, ce format. C’est le cas de
Camino (ex-Chimera), d’Internet
Explorer, de Netscape mais, sem-
ble-t-il, pas de Safari.


Pour s’en convaincre il faut
télécharger une image au format
SVG (le site Sun en propose plu-
sieurs) puis glisser le fichier sur
une fenêtre vierge du navigateur.
Si l’image paraît, c’est qu’il est
supporté. Vous pouvez aussi utili-
ser Illustrator pour ouvrir de tels
documents. Vous pourrez les
modifier et en créer de nouveaux
puisqu’Illustrator supporte l’ex-
portation au format SVG.


-> www.adobe.com/svg/main.html


-> www.adobe.com/svg/viewer
/install/main.html


-> http://download.adobe.com
/pub/adobe/magic


/svgviewer/mac/3.x/3.0/fr/SVGVie
wCarbon.bin


-> wwws.sun.com/software/xml
/developers/svg/


N souhaitant utiliser il y a peu MSN
Messenger pour Mac OS 9 afin de cor-
respondre avec mes amis sur PC, j'ai
été confronté au lancement du logiciel
à un message d'erreur bien curieux,


signalant que KeychainLib est introuvable. Ce
problème est heureusement bien connu et j'ai
rapidement trouvé une réponse sur le Web :
cette erreur apparaît lorsqu'il manque l'exten-
sion Security Library. Il suffisait de le dire !


L'ennui, c'est que cette extension est un
composant du module de sécurité d'Apple, que
vous n'avez pas installé. Il faut donc réinstaller
Mac OS... Non, rassurez-vous, l'alternative
consiste à faire appel à l'excellent TomeViewer,
grâce auquel nous allons extraire en toute sim-
plicité l'extension de notre choix à partir de l'ar-
chive d'installation de Mac OS.


La première étape consiste à télécharger
TomeViewer à partir du site
www.versiontracker.com, puis à lancer le logi-
ciel une fois les 300 ko transférés. Rendez-vous
ensuite dans le menu «File» et sélectionnez
l'élément «Open». Vous devrez insérer le CD
d'installation de Mac OS et sélectionner l'ar-
chive d'installation de Mac OS.


Pour ce qui est de Mac OS 9.1, le fichier se
trouve dans le dossier «Mac OS 9.1» du dos-
sier «Logiciel système»lui-même contenu dans
le dossier «Installation de logiciels» du CD d'ins-
tallation. Validez en cliquant sur le bouton
«Open». S'affiche alors la longue liste des élé-
ments contenus dans cette archive. Pour retrou-
ver rapidement l'élément de votre choix, entrez
ses premières lettres.


Une fois «Security Library» localisé, sélec-
tionnez-le puis cliquez sur l'icône située dans
le coin supérieur gauche de la fenêtre. Il vous
sera alors demandé où vous souhaitez l'extraire ;
rendez-vous dans le dossier «Extensions» du
Dossier Système de votre Mac, puis cliquez sur
"Expand". En une fraction de seconde, l'exten-
sion sera décompressée et placée au bon
endroit. Vous pourrez dès lors relancer MSN
Messenger sans redémarrer, et constater son
bon fonctionnement.


Jérémy Hourdin.


-> MSN Messenger est disponible en version
2.5 pour Mac OS 9 à l'adresse suivante :


www.microsoft.com/mac/ rubrique
«MSN Messenger for Mac».


KKeeyycchhaaiinnLLiibb eesstt iinnttrroouuvvaabbllee
MNS MESSENGER


Security Library
est une extension


qui peut venir à manquer.


Cette erreur
paraît lorsqu’il
manque
une extension
au système.


TomeViewer permet
d’explorer le contenu
d’archives compressées.


eE
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Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son


CCooppiieerr uunn CCDD,, cc’’eesstt aauuddiioo
S A U V E G A R D E  À  V O U S


Comment copier un CD audio si l'on ne possède pas le logiciel Toast (qui, soit dit en passant, permet de le faire très
facilement) ? Vous pouvez passer par iTunes. Insérez le CD, créez une nouvelle liste et glissez l'icône du CD sur celle
de la nouvelle liste. Il vaut mieux importer au format AIFF (dans les Préférences/Importation > Importer avec = encodeur
AIFF) pour éviter de perdre du temps et de la qualité. Ce qui serait à l'inverse le cas en important au format MP3 puis
en réexportant au format AIFF.


MMuussiiqquuee ssaannss iiTTuunneess


Comment écouter un morceau MP3
sans avoir à l'intégrer à une Bibliothèque
d'iTunes, sans lancer d'application et sans
avoir à couper les cheveux en quatre ?


Ouvrez l'emplacement où se trouve le
fichier MP3 à lire dans une nouvelle fenêtre
en mode colonnes. Si vous sélectionnez le
fichier MP3, vous constaterez qu'en mode
présentation par colonnes, un mini lecteur
QuickTime Player s'affiche et permet d'être
commandé directement depuis la fenêtre.


O M M E
beaucoup
de gens,
vous aimez
la musique


et votre Mac est un
de vos lecteurs de
musique préférés,
vous ne passez pas
une minute devant
lui sans écouter de
musique. 


Seulement, vous
aimeriez bien gérer
votre bibliothèque
de AAC (ou MP3,
c'est selon) à votre
manière.


Eh bien il vous
suffit de recourir à Excel par exemple
(désolé de vous parler d'un produit
Microsoft mais il faut avouer qu'Excel est
une référence, bien qu'il y ait des alterna-
tives viables).


Pour retrouver la liste de vos morceaux
iTunes dans Excel, il vous suffit de sélec-
tionner les morceaux concernés dans
iTunes, de faire «Copier» (Pomme C) et de
faire «Coller» (Pomme V) dans une nou-
velle fenêtre d'Excel. Vous aurez alors tous
vos morceaux dans un tableau Excel avec


toutes les informations que vous trouvez
dans iTunes.


Vous voyez donc toutes vos informa-
tions visibles dans iTunes. Même le clas-
sement est encore là ; le morceau se voit
attribuer une note sur 100 (5 étoiles : 100,
4 étoiles : 80…).


Ainsi, si vous êtes un fou d'Excel, vous
pouvez aussi en tirer des statistiques en
fonction du nombre de lectures, du clas-
sement... à vous d'imaginer. 


Antoine Préveaux.


iiTTuunneess EExxcceell ddaannss ttoouuss lleess ddoommaaiinneess
C D - T H È Q U E


Excel de Microsoft peut gérer la liste de vos musiques.


cC


JJoouueerr aavveecc lleess jjaaqquueetttteess dd’’aallbbuummss
ddaannss iiTTuunneess


Comment conserver l'affichage
de la jaquette du morceau à
l'écoute pendant qu'on navigue
dans sa bibliothèque musicale et
qu'on sélectionne d'autres mor-
ceaux pour en obtenir, par exem-
ple, les informations? Rien de plus
simple: un clic sur la petite barre juste au-dessus
de l'image, celle où l'on voit la formule «Morceau
sélectionné», et celle-ci se change en : «A l'écoute
maintenant». Pour revenir à l'état initial, même
chose. F. Giron.
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Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son Le Son


PPLE a intégré à son lecteur audio
iTunes un égaliseur de volume,
chargé de faire en sorte que le
volume perçu par l’utilisateur soit
le même pour chaque chanson. On


connaît la différence de niveau sonore entre,
par exemple, Nirvana et Chopin. Cette fonc-
tion est particulièrement utile dans le cas
d’une utilisation d’iTunes comme juke-box
ou comme fond sonore. Pour l’activer, il suf-
fit de passer par les préférences « Effets » et
de cliquer sur la case correspondante. L’effet
est immédiat, après une phase d’analyse des
pistes qui peut prendre un peu de temps si
votre discothèque est vaste !


Pensez cependant à désactiver cette fonc-
tion lors de l’écoute d’un CD-Rom importé
en MP3 : dans le cas contraire, le CD ayant
été enregistré avec un certain réglage de
volume, l’effet est désastreux puisque les


pistes s’enchaînent avec des volumes modi-
fiés. Décochez simplement la case dans ce
cas, Apple n’ayant pas (encore ?) prévu d’op-
tion permettant d’ajuster le volume sonore
en respectant l’unité des pistes provenant


d’un même album. Une idée à creuser pour
les techniciens de Cupertino ? Ou un script
à développer pour un spécialiste du genre ? 


J.-B. L.


LL’’ééggaalliisseeuurr ddee vvoolluummee dd’’iiTTuunneess……
àà uuttiilliisseerr aavveecc mmooddéérraattiioonn !!


À VOLUME ÉGAL


L’égaliseur de volume sert à gommer les différences de volume entre chaque morceau.


aA


MMPP33 àà llaa vvoollééee
Pour copier un de vos fichiers


MP3 (vers une disquette, un dis-
que dur externe, le bureau…), il
suffit de le glisser depuis la fenê-
tre d’iTunes jusqu’à l’icône
concernée, ou le bureau.
L’original, de son côté, reste à sa
place et c’est une copie qui appa-
raît à l’endroit où la souris est relâ-
chée. Cette opération facilite en
particulier la sélection de fichiers
musicaux provenant de plusieurs
dossiers, voire de plusieurs dis-
ques, puisqu’ils sont affichés sans
distinction dans iTunes.


J.-B. L.


DDuu mm22aa àà ll’’AAIIFFFF
« J'aime bien votre Hors-série


n°10 sur la vidéo. Mais vous ne
parlez pas de l'extension .m2a .


Il m'est arrivé quelquefois en
faisant l'extraction d'anciens DVD
avec YadeX, d'avoir le fichier
audio français en .m2a au lieu de
.ac3.


Or cette extension n'est pas
reconnue dans iTunes ou iMovie
et je n'ai pas pu la convertir avec
a52decX. J'ai galéré un bout de
temps... Et pourtant il y a une
solution très simple : il suffit de
remplacer .m2a par .mp3 et on
peut alors le convertir en .aiff avec
iTunes selon la méthode décrite
p38 de votre HS n°10 ! »


'AI eu l'occasion d'utili-
ser un PC portable (faut
parfois faire des com-
promis..) pour sonoriser
une fête. Je pensais


rapatrier les fichiers mp3 labo-
rieusement crées par Windows
Media Player (réglages par
défaut) sur mon Mac. Je les ai
gravés sur un CD que j'ai fait
avaler à mon Mac. Surprise !
ce sont des .wma. Mon Mac et
iTunes ne les considèrent pas
comme des MP3... »


Avosmac : Une fois de plus,
Jean-Luc Guichaoua et le reste
de la Terre, dites un grand merci
à Bill Gates pour cette nouvelle
incongruité de Microsoft. Pour
résoudre ce nouveau souci causé
par la firme de l'homme le plus


riche du monde que 95 % des
utilisateurs d'ordinateurs


personnels s'em-
ploient à enrichir un
peu plus chaque
jour en achetant un
PC, il suffit d'un
freeware. Conçu
par Patrice
Bensoussan, un
Niçois, EasyWMA


fonctionne très simplement, par un tout bête
glisser/déposer. Le fichier MP3 (ou WAV) est
généré dans le même dossier que le fichier ori-
ginal WMA.


Mieux encore, iTunes, depuis la version 4.5
sortie fin avril, est capable de réaliser le même
travail sur des WMA non protégés. Il convertit
soit en AAC ou MP3. 


-> www.carrafix.com/EasyWMA/


-> www.apple.com/fr/itunes/


DDuu WWMMAA aauu MMPP33
EASY WMA


Ce freeware français répond à la question de Jean-Luc.


jJ
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En quelques lignes, découvrez
la nouveauté d’iTunes 4.5


A version 4.5 d’iTunes a apporté une
nouvelle fonction, appelée « Mix de
soirée » ou « Party Shuffle » en version
originale, combinant les capacités d’une
liste de lecture et de l’enchaînement


en fondu, avec un contrôle sur l’ordre des
pistes, et un affichage réduit pour faciliter
l’organisation.


Première étape à suivre : activer la lec-
ture en fondu dans les préférences « Effets »
d’iTunes. La liste fonctionne également sans
cette option, mais avouez que ça serait dom-
mage ! Ensuite, cliquez sur la ligne « Mix de
soirée » afin d’afficher la liste correspondante,
qu’iTunes remplit avec des titres choisis au
hasard dans votre bibliothèque ou dans une
liste existante, selon la source que vous sélec-
tionnez en bas de la fenêtre. Vous pouvez
déjà supprimer des chansons, ou changer
l’ordre de lecture. Remarquez que le bou-
ton « Shuffle » qui permet dans toute biblio-
thèque de mélanger les pistes, est ici grisé :
les pistes ne peuvent être lues que dans l’or-
dre affiché. On comprend alors un peu mieux
la psychologie du système : c’est une sorte
de désordre… ordonné ! Ou plus exacte-
ment, un désordre sur lequel on garde le
contrôle.


En effet, vous pouvez court-circuiter les
choix du Mac en glissant depuis la


Bibliothèque ou depuis une autre liste de
lecture, des pistes vers l’icône « Mix de soi-
rée ». Ces pistes s’ajoutent à la suite des
chansons de la liste, et vous pouvez ensuite
les déplacer pour, par exemple, les lire plus
tôt dans l’ordre d’enchaînement. Et pour aller
encore plus vite, faites un control-clic sur une
piste, et choisissez l'une des deux comman-
des : « Ajouter au Mix de soirée » ou « Ajouter
au Mix de soirée comme morceau suivant ».
Une astuce pour vous simplifier la tâche :
créez une nouvelle liste de lecture, dans
laquelle vous glissez toutes les pistes que
vous pourriez être amené à lire pendant la


soirée. Puis retournez dans « Mix de soirée »
et sélectionnez cette nouvelle liste comme
source. Ainsi, vous pouvez avoir confiance :
même sans intervention de votre part, seuls
les morceaux intéressants seront diffusés.
Mais vous gardez la main : rien ne vous empê-
che de glisser une piste depuis une autre
liste vers le Mix, iTunes l’acceptera sans bron-
cher.


J.-B. L.


UUnn MMiixx ddee ssooiirrééee
LES DJ AU CHÔMAGE


Une manière simple de varier la musique.


Vous gardez tout de même le contrôle
des opérations.Le mix crée des listes au contenu aléatoire.


lL


AR l’ajout d’une icône dans la barre système,
« iTunes Doodad » fournit un accès direct
à toutes les playlists d’iTunes sans que l’ap-
plication ne soit nécessairement au premier
plan. Seul regret pour l’instant, ce petit free-


ware ne permet pas encore d’accéder au contenu
général de sa bibliothèque. Il rendra cependant
service, notamment sur les portables, en évitant
des recherches et des clics fastidieux. Un seul conseil,
donc : multipliez les listes de lecture par style de
musique, par auteur, par époque…


Philippe R.
-> iTunes Doodad (1.1.2), freeware,


pour Mac OS X.2/X.3 :
http://www.erdener.org/software


/doodad/index.php


AAccccèèss rraappiiddee aauuxx ppllaayylliissttss


iTUNES DOODAD


pP
LLeess ddééccoonnvveennuueess
ddee BBiilloouu


Nous nous sommes tous un
jour ou l’autre retrouvés devant ce
compromis difficile. Après le télé-
chargement d’un fichier « wma »,
fallait-il ou non installer Window
Media Player pour lire ce format
propriétaire ? Bien qu’iTunes ne
sache toujours pas le lire, la ques-
tion ne se posera peut-être plus
grâce à EasyWMA, un freeware
qui permet de convertir ce type
de fichier en mp3 lisible par iTunes
(et d’autres). Un pied de nez à Bill
Gates ?


Philippe R.
-> EasyWMA, version 1.1.2, pour


Mac OS 10.2/ 10.3, 1.28 Mo :
http://www.carrafix.com/EasyWMA/
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ORSQUE la librairie musicale d'iTunes
devient un peu trop encombrante, il
peut arriver (certains du moins s'en plai-
gnent) que l'activité d'iTunes soit ralen-
tie (ouverture, exploration de la biblio-


thèque…).
Si tel est votre cas, Steve Roy a concocté


un petit freeware en AppleScript Studio, Libra
1.2.3 qui, sans modifier en rien l'emplace-
ment ni les informations de vos fichiers AAC,
MP3, etc., permet de créer de nouvelles librai-
ries musicales en un clin d'œil et de lancer
iTunes après avoir sélectionné la librairie dési-
rée.


Quand on ouvre Libra pour la première
fois, une seule librairie est affichée sous le
titre de «librairie par défaut», qu'il est d'ail-
leurs possible de renommer. Cette librairie
désigne celle qui a été sélectionnée dans
iTunes, Préférences, Avancées, quel qu'en
soit l'emplacement.


Lorsqu'après avoir sélectionné une librai-
rie nouvellement créée vous lancerez iTunes,
vous trouverez une fenêtre vierge dans
laquelle vous aurez tout loisir d'importer de


nouveaux morceaux ou albums. Si vous dési-
rez y ajouter des morceaux qui se trouvaient
déjà dans votre librairie originale, il vous suf-
fira de les localiser sur votre disque dans une
fenêtre du Finder et les glisser-déposer sur
la fenêtre d'iTunes. Ceci permet par exem-
ple de scinder sa librairie par genres musi-
caux, ce qui peut être pratique. Vos fichiers
musicaux n'en seront pas pour autant dupli-
qués : Libra se contente de créer dans votre
répertoire ~/Music/iTunes un répertoire Libra
où se logent des fichiers .xml permettant de
référencer à leur emplacement les fichiers
musicaux existants. J'ai pour ma part expé-
rimenté la scission de ma bibliothèque, en
prenant soin d'importer d'abord ma musi-


que sur la librairie originale de manière à
centraliser la gestion des listes de sauve-
garde (suivant l'astuce dévoilée par Avosmac
n°39, p. 31) avant de les répartir sur les autres
librairies suivant les genres. Bien sûr, il est
possibles de définir des listes intelligentes
pour chaque librairie. On peut également
imaginer, par exemple, la création de librai-
ries nouvelles à chaque fois que les précé-
dentes atteignent la taille d'une sauvegarde
sur DVD, etc. Et j'ai pu observer qu'iTunes
s'ouvrait avec une rapidité légèrement plus
grande par l'activation d'une librairie avec
Libra (simple impression?).


F. Giron.


-> http://www.roydesign.net/libra
/index_fr.html


-> http://www.gete.net/dossiers/itunes
_groupe/itunes_delocaliser/index.php


LLiibbrraa vvoouuss ddee mmuullttiipplliieerr lleess lliibbrraaiirriieess
MUSIQUE AU LOGIS


Vous pouvez créer des librairies
par genre musicaux.


Libra crée et gère des  librairies
pour iTunes.


Libra exploite son propre répertoire, à l’instar d’iTunes.


lL


OUS souhaitez utiliser iTunes 4.5 pour animer une soirée ?
Alors envisagez d’utiliser un très grand écran, ou un deuxième
écran, et suivez le guide pour exploiter au mieux des capa-
cités cachées du juke-box d’Apple.


En suivant ces quelques étapes, vous pourrez afficher à
l’écran à la fois votre bibliothèque sonore, le « Mix de Soirée »
d’iTunes, un effet visuel, et l’égaliseur, pour tout garder à portée de
souris.


Commencez par ouvrir iTunes, créez une nouvelle liste, que vous
intitulerez tout simplement « Ma musique », et dans laquelle vous
glisserez tous vos fichiers musicaux, ou plus simplement, l’icône


« Bibliothèque ». Vous pouvez également créer une liste intelligente,
dont le contenu ne répondra à aucune condition et sera limité à
99.999 morceaux (largement de quoi contenir toute votre musique),
et ainsi toujours mise à jour en temps réel, en même temps que votre
bibliothèque.


Double-cliquez sur votre nouvelle liste afin de l’ouvrir dans une
nouvelle fenêtre, que vous ne devrez plus fermer. Retournez dans la
fenêtre principale d’iTunes, celle avec les listes dans la colonne de
gauche, et double-cliquez maintenant sur l’icône de la liste « Mix de
soirée ». Retournez à nouveau dans la fenêtre principale, et activez
l’effet visuel, en mode fenêtre et non en plein écran, bien entendu.


Puis cliquez sur le bouton de l’égalisateur
pour l’afficher. Vous avez maintenant qua-
tre fenêtres ouvertes en même temps, et
ceux qui ont tenté l’expérience sur un
écran standard comprennent l’utilité du
deuxième écran ! Organisez vos fenêtres,
en gardant les deux fenêtres de listes à
proximité. En effet, vous pourrez ainsi, tout
au long de la soirée, glisser des pistes de
musique vers le Mix et les organiser. Pas
besoin de jongler avec les fenêtres ou les
listes, chacun comprend et peut jeter un
coup d’œil à la suite du programme !


J.-B. L.


iiTTuunneess pprreenndd ddee llaa ppllaaccee
CES SOIRÉES-LÀ


iTunes en soirée, la classe !


vV
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UICKTIME, dans sa version gra-
tuite, n'offre toujours pas la pos-
sibilité de récupérer un film repéré
sur le net directement sur son Mac.
Tout cela, bien sûr n'a qu'un but :


faire évoluer les pauvres utilisateurs que nous
sommes vers la version complète - dite Pro,
mais payante (42 euros) - dont beaucoup
d'entre nous n'ont que faire.


J'ai récemment mentionné dans les colon-
nes d'AvM (n°35, p.37 ) plusieurs techniques
passant par l'utilisation de logiciels
(IGetMovies) ou de scripts (Orpheus pour
OS 9 et X, cf. liens) permettant de contour-
ner ces limites avec plus moins de succès.
Ces dernières ne sont cependant pas infail-
libles car elles sont dépendantes soit d'un
navigateur, soit d'un système (OS 9 ou X).


Pourtant, Mac OS X offre une technique
bien plus efficace pour récupérer définitive-
ment lesdits films. Lorsque vous chargez une
bande-annonce (ou trailers), Quicktime place
un fichier temporaire sur votre disque dur.


C'est ce dernier qui permet l'affichage du
film dans votre navigateur internet. Il suffit
alors d'utiliser le système pour partir à la
recherche de ce fichier.


Dans un premier temps, chargez com-
plètement la vidéo de votre choix, puis sans
fermer votre navigateur, retournez au Finder
en vous rendant dans le menu
«Fichier>Rechercher...» (ou Pomme + F). Dans


la fenêtre de recherche, vous sélectionnerez
«recherchez partout» et, dans la seconde
syntaxe de recherche (créez en une au besoin
à l'aide des boutons +/-), vous demanderez
en «visibilité» à voir les «éléments visibles et
invisibles». Enfin, pour le nom de fichier, il
ne restera plus qu'à taper «qtplug» pour voir
apparaître votre fichier dans la fenêtre de
résultats.


Ce fichier temporaire, une fois copié/collé
sur le bureau (image 2 et 3), voire même
glissé-déposé à l'endroit de votre choix, devra
être renommé avec l'extension «.mov».


Vous pouvez dorénavant admirer vos ban-
des-annonces en plein écran...


Philippe R.


N’oubliez pas d’ajouter le critère
d’invisibilité.


CCoonnttoouurrnneerr lleess lliimmiitteess
ddee QQuuiicckkTTiimmee PPllaayyeerr


Vous pouvez
copier/coller le
film sur le bureau.


xVCD : c’est possible sur Mac !
ERTAINES platines DVD de salon n'acceptent pas le SVCD
et parmi celles-ci certaines sont pourtant capables de lire
sans problème des Video CD avec des caractéristiques
éloignées du Video CD de base. Ce format offre des carac-
téristiques moyennes telles qu'un bitrate de 1150 et une


résolution de 352 par 288. Mais, en encodant vos fichiers en mpeg1
avec des caractéristiques supérieures, il est tout à fait possible de
s'approcher du SVCD. C'est que l'on appelle le xVCD pour Extended
VCD mais ce n'est en rien un standard vidéo.


Par le biais d'un encodeur du type ffmpeg ou Cleaner 6 (mais
ce dernier est payant), il suffit de fixer le bitrate aux alentours de


2500 et une résolution plus élevée mais respectant le format 4:3
de vos montages (exemple : 576 par 416 car il faut veiller à respec-
ter des multiples de 16). Ensuite, encoder vos montages puis uti-
liser Toast et sélectionner CD Video. Glisser/déposer vos monta-
ges encodés (extension .mpg) et graver ! Ensuite, direction la platine
de salon. Miracle, ça fonctionne (essai effectué sur un Samsung
N504 Nuon) ! Hormis le fait que votre CD ne peut plus contenir
qu'environ 35 minutes de film (contre près de 80 pour un Video CD
classique), il n'y a pas photo du point de vue qualité, notamment
pour les scènes mouvementées. A vous de faire vos essais et de
préférence sur un CD-RW !


RayXambeR.


cC


qqQ


Pour conserver le film, il suffit de le copier.


Renommez le fichier
en ajoutant l’extension .mov


CONSERVER LES FILMS







ANS tout
bon logi-
ciel de
t r a i t e -
m e n t


d’image qui se
respecte, on
trouve une
pipette, un outil
qui sert à récupé-
rer une couleur
dans une image
pour s’en servir
avec d’autres
outils (pot de
peinture, pin-
ceau…). Dans
chaque logiciel, la
pipette peut être
combinée avec
une touche du cla-
vier pour obtenir
un effet particu-
lier : en voici un
petit aperçu (non
exhaustif).


Il est tout
d’abord possible
de « switcher » entre couleur de premier plan
et d’arrière plan. Sous GraphicConverter, il faut
ajouter la touche Pomme (Commande). Sous
Adobe Photoshop, c’est la touche Option (alt)
qui s’y colle. Avec AppleWorks, faute de cou-
leur d’arrière-plan, ajouter la touche Option
permet de changer la couleur de l’outil Trait.
D’autres outils sont accessibles. Ainsi, sous
GraphicConverter, ajoutez les touches Option


et Majuscule pour obtenir       l’outil Main qui
permet de se déplacer dans l’image. Dans
Photoshop, ce sont les outils de déplacement
qui apparaissent : déplacement simple avec la
touche Pomme, copie avec les touches Pomme
et Option. 


J.-B. L.


LLaa ppiippeettttee aa qquueellqquueess
sseeccrreettss àà rréévvéélleerr……


S U P E R - P I P E T T E


Bien plus qu'une simple pipette


dD


CCmmyykk oouu rrggbb ??
Vous entendez au détour d'arti-


cles dans Avosmac ces deux déno-
minations. Mais que signifient-elles
et surtout qu'est-ce qui les différen-
cie ?


RGB est utilisé comme abrévia-
tion de Rouge, Vert (Green en
anglais) et Bleu. Ce principe de cou-
leurs fonctionne à merveille pour
l'affichage sur écran mais pour une
sortie sur papier il en est autrement.
Sans entrer dans les détails sachez
que pour une sortie papier en impri-
merie, l'utilisation du CMY (couleurs
soustractives Cyan, Magenta et
Yellow (jaune)) est nécessaire. Mais
imprimer ces couleurs révèle un pro-
blème : impossible d'obtenir un noir
parfait. Il faut donc ajouter une qua-
trième composante, K, pour «blacK»
(noir).


Des logiciels de PAO profession-
nels comme Calamus font d'ailleurs
automatiquement la conversion en
CMYK. Une image rgb occupera
alors 30% de plus en mémoire une
fois chargée dans le logiciel. C'est la
rançon pour une sortie papier de
qualité. Un autre système de couleur
se rencontre parfois : le HSV qui
vient aider à la création de couleurs,
peu aisée à partir d'un mélange de
couleurs rouge, verte et bleue (RGB
donc). Le «H» permet de choisir la
couleur utilisée, le «S» signifie
Saturation (donc quelque part cela
revient à régler la pureté de la cou-
leur) et le «V» est mis pour «valeur»
sous-entendue valeur de luminosité
de couleur.


RayXambeR.


AAvveecc iiPPhhoottoo lleess lluunneetttteess nnee ssoonntt ppaass àà llaa ffêêttee !!
Y E U X  R O U G E S


IEN que la simplicité et la puissance de l'effet anti-yeux rouges de iPhoto soient légitimement reconnues, il est
des cas où iPhoto révèlera ses limites. Cela se produit lorsque les sujets photographiés portent des lunettes ou
ne regardent pas de façon directe l'objectif. Ainsi que ce soit des lunettes foncées  ou bien la présence de reflet
dans le verre, iPhoto n'arrivera pas à corriger le rouge voire, pire encore, corrigera de telle façon que vous
n'aurez plus qu'à vous résoudre à laisser les yeux rouges. Les exemples, en image, vous prouveront ce que


nous avançons. Aucune autre solution à espérer depuis iPhoto sauf à utiliser un logiciel de retouche d'images et faire
tout cela «à la main». L'automatisation de fonctions est donc une bonne chose sauf quand ça ne marche pas !


RayXambeR.


bB
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Dr GEO


OUR les fondus de géométrie, pour
les enseignants surtout, voici une
application venue du monde libre et
désormais disponible sous MacOS X
(avec X 11) : Dr.Geo (pour Docteur


Geo). Ce logiciel de géométrie réalisé par
Hilaire Fernandes est très facile à prendre en
main d'autant qu'il a été traduit en français.
GTK+ doit avoir été préalablement installé
(avec Fink par exemple).


Dr. Geo est un logiciel de géométrie inter-
active. Il permet de créer des figures géo-
métriques et de les manipuler interactive-
ment en respectant leurs contraintes


géométriques. Il est utilisable dans des situa-
tions d'enseignement/apprentissage avec
des élèves du primaire ou du secondaire.


Dr.Geo peut être programmé avec des
scripts et plusieurs exercices pratiques sont
disponibles sur internet.


Le principe de base est de placer des
points sur une feuille (qui peut être quadril-
lée) puis de relier ces points avec des seg-
ments, des flèches. Dr.Geo calcule et affiche
les angles, les longueurs de segment, les
coordonnées des points, etc.  


-> Téléchargement :
http://ofset.sourceforge.net/drgeo/


-> Le site en français :
www.ofset.org/drgeo/


-> Exercices : www.infx.info/quidnovi
/rubrique.php3?id_rubrique=112


-> Le site Maths et Lettres :
www.infx.info/quidnovi/


La réalisation de figures géométriques
complexes est aisée.


LLaa ggééoommééttrriiee--ppoottoonnss


Sélectionnez la langre FR.


Ajoutez les préférences globales
à votre goût.


pP


GGnnoommee ssaannss MMaaccOOSS XX
Si vous avez le mauvais goût de


rester sur un système MacOS X anté-
rieur à Panther, sachez qu'au moins
une fois dans l'année vous êtes une
personne chanceuse. Il est en effet
possible de lancer X11 (Gnome ou
KDE) depuis la console, c'est-à-dire
sans l'interférence de l'environne-
ment graphique Aqua de MacOS X.
Pour réaliser cette opération qui
n'est hélas plus disponible sous
Panther, redémarrez le Mac et entrez
non pas votre nom d'utilisateur mais
simplement :


>console (n'oubliez pas le signe
supérieur)


Il faut que le réglage du Compte
soit approprié pour supporter la sai-
sie du nom d'utilisateur.


Lorsque le mode console est
démarré, vous êtes devant un écran
noir avec pour seule inscription, le
mot login écrit en blanc. Entrez alors
votre nom d'utilisateur, puis votre
mot de passe et enfin, lancez X11
avec la commande :


startx
Vous noterez alors combien les


applications open-source sont réac-
tives dans cet environnement mini-
maliste.


‘AI trouvé fort sympa votre numéro
spécial sur l'open-source : faire connaî-
tre ces logiciels de qualité au grand
public me paraît essentiel. Que l'on
puisse ensemble faire aussi bien (ou


presque) que ces grosses boîtes qui font
payer fort cher leurs productions, me semble
très important et remet en cause nos visions
de l'ordre commercial, surtout quand on voit
les difficultés auxquelles sont confrontées les
utilisateurs de windose...


« Je travaille souvent dans mon service
sous Gnome et KDE et suis heureux qu'ils
tournent aussi sur Mac. J'ai une question
cependant : puis-je faire démarrer mon Mac
de sorte qu'Aqua soit désactivé, car je n'ai
pas vraiment besoin d'avoir les deux environ-


nements simultanément ouverts ? Je pense
que je pourrai gagner en vélocité en lançant
des sessions Gnome uniquement. Comment
s'y prendre pour cela ?


L'idéal serait de pouvoir choisir son envi-
ronnement graphique au démarrage.


Merci de votre réponse, si vous en avez
une à me proposer... »


Ph. S.P.


Avosmac : Trois solutions : la première
consiste à acheter un PC, à y installer Linux qui
démarrera avec Gnome ou KDE, la deuxième
consiste à installer Linux sur Mac, la troisième
nécessite de rester à MacOS 10.2 (Jaguar) pour
pouvoir démarrer l'environnement graphique
directement depuis la console (cf ci-contre)


AAqquuaa ççaa sseerrtt ??
GNOME ET KDE


jJ


> Retrouvez tous nos hors-séries


au format PDF sur un seul CD


nouveau
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ANS votre article sur Autotrace
p37 et 38 du hors série n°11 de
Avosmac, vous précisez
qu'Autotrace n'était pas
porté sous MacOS X ni


disponible sous Fink, ce qui est
faux. Vous le trouvez sous Fink
dans la branche instable pour
OS X 10.3 ou 10.2 avec gcc3.3 dans
la catégorie des paquets graphiques
et c'est la version 0.31.1. De plus il
existe un équivalent très performant
qui possède une interface graphique
pour OS X : Potrace.


http://potrace.sourceforge.net/


Il trace les fichiers par simple glisser-
lâcher avec le choix du résultat en diffé-
rents formats notamment eps et svg.


Enfin pour l'exploitation du format svg,
pour les gens qui n'ont pas les


moyens de s'offrir Illustrator, il
existe Inkscape qui évolue très
vite et est déjà très performant


(à installer avec Fink aussi).»


Avosmac : Un immense merci
à Jean-Maurice Le Clec'h qui livre


là de précieuses informations pour
vectoriser des images. Effectivement, Potrace
est plus rapide, plus simple, moins lourd


qu'Autotrace. Une fois Potrace
téléchargé et l'archive décom-
pressée, placer les éléments
mkbitmap et potrace dans le
répertoire /usr/bin ou
/usr/local/bin.


La commande potrace
sera directement accessible
depuis le Terminal et il suffira
de glisser à la suite le fichier
bitmap (extension BMP) pour
créer un fichier EPS par défaut


(ajoutez -s pour une sortie en SVG). 
potrace /Users/avosmac/Desktop
/avosmac.bmp 


Les commandes de Potrace s'affichent
avec la commande : potrace -h


Pour vous faciliter la tâche, il existe une
interface graphique (GUI) : Potrace_GUI télé-
chargeable sur le même site. Il va de soi que
Potrace doit être installé au préalable pour
qu'elle soit active. Il suffit ensuite de
glisser/déposer le fichier bitmap sur l'icône
de potrace_GUI pour lancer le processus.
Une petite fenêtre s'affiche pour régler le
format de sortie : EPS, SVG, PostScript ou
PGM. Une autre arrive ensuite pour régler la
définition (300 points par pouce par défaut).


-> GUI :
http://potrace.sourceforge.net/#other


OOnn nn’’eenn vvooyyaaiitt PPoottrraaccee
VECTORISATION


Exportez au format Bitmap pour que l’image soit exploitable avec Potrace.


Selon la résolution, la qualité de sortie
est variable.


Le format SVG est idéal pour l’exportation.


La résolution peut être aisément
poussée à 300 dpi.


dD


Scribus permet de retravailler le fichier SVG.
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CRIMSOM, VIRIDIAN ROOM
À la limite du dessin animé interactif, le défi
consiste à découvrir le moyen d'ouvrir la porte
d'une pièce où le joueur est enfermé. Le dessin
est sobre mais les couleurs recherchées. Les ani-
mations donnent une dynamique au jeu et les
énigmes peuvent s'avérer corsées. L'auteur dis-
tribue au fur et à mesure sur son site les pièces
suivantes, fermées à clef bien entendu.
www.datacraft.co.jp/takagism/index_e.html


THE MYSTERY OF TIME AND SPACE
Un autre jeu d'énigmes qui vous mènera aussi
de pièce en pièce à trouver la clé de la porte !
Moins graphique et plus statique, il a l'avantage
d'être plus long.
http://server-admin.pwp.blueyonder.co.uk
/motas/mystery/mysterygame.htm


ARCANE
Un jeu aux relents Lovacraftien avec une ergo-
nomie qui ressemble au fameux « Les chevaliers
de baphomet » existe bel et bien ! Warner Bros
Online offre ainsi à ses visiteurs une aventure de
huit épisodes de très bonne facture dotée d’une
qualité musicale surprenante, des énigmes et
une ambiance particulière rarement vue sur
Mac. Attention toutefois, le jeu ne semble pas
apprécier Safari mais tournera sans problème
avec Internet Explorer. L'anglais est requis mais
ne pose de réel soucis pour avancer dans le jeu.
www2.warnerbros.com/web/arcane/play.jsp?epi
sode=arcane_episode_1


RUN N’ ROLL
Le but est de courir et ne pas se faire rattraper
par son adversaire. Bien que la terre soit ronde,
quelques obstacles viendront jalonner le par-
cours. C’est rigolo, mignon et comme on aime
les vaches...
www.runnroll.com/game/


STEPPENWOLF
Dans la lignée d'Arcane, Steppenwolf se donne
aussi les moyens de décors somptueux et d'une
aventure plus cartoonesque, divisée en plu-
sieurs épisodes.
www2.warnerbros.com/web/steppenwolf/home.jsp


FINAL FANTASY FLASHRPG
Vous ne rêvez pas, il s’agit bien d’une très
courte adaptation en flash de ce célèbre
jeu sur console. Celle ci est fidèle au


Petits pings
OUER sur le net n'est pas toujours
chose facile. En effet, cette activité
hautement addictive demande un
minimum de matériel et de prépara-
tion. Parlons tout d'abord de la


connexion à Internet. On pourrait l'appeler
le nerf de la guerre. Meilleure est votre
connexion en terme de ping et de packet
loss, et meilleure sera votre expérience de
jeu en ligne. Une connexion haut-débit est
par conséquent un atout primordial. Tout
d'abord, celle-ci vous permettra d'économi-
ser de l'argent du fait qu'elles ne sont pas
facturées au temps de connexion ! D’autre
part, pour les jeux exigeants comme les
FPS, ces connexions haut-débit vous per-
mettront de jouer avec un bon ping (en des-
sous de 100 ms), relativement peu de
packet loss, et une bonne stabilité suivant le
FAI choisi. Je ne saurais d'ailleurs trop vous
conseiller de passer sur Grenouille.com
pour voir les performances des FAI dans
votre ville avant de faire votre choix. Ensuite,
il ne vous restera plus qu'à choisir les ser-
veurs sur lesquels votre ping est le meilleur.
Plus ou moins tous les jeux vous permettent
d'afficher la liste des serveurs disponibles
avec leurs paramètres, et votre ping. Si votre
jeu ne propose pas cette possibilité, d'au-
tres logiciels tiers tels GameRanger et
OnlyMortal vous permettront de le faire.


Du côté matériel, certaines choses sont
aussi à savoir. Si vous installez un routeur
pour partager votre connexion, ou encore
un firewall, il vous faudra obligatoirement
penser à ouvrir les ports ad hoc. Par exem-
ple, pour héberger une partie d'Unreal
Tournament, il faut généralement ouvrir le
port 7777. Pour rejoindre une partie, il n'est
généralement pas nécessaire de modifier
ces réglages. Guillaume Conte 
http://homepage.mac.com/only_mortal/


Flash spécial


modèle, avec ses combats au tour par
tour et une bonne qualité visuelle pour ce
média. A final FF FRPG ne manque pas
d’un certain sens de l’humour...
www.gamegarage.co.uk/play/131/


SPELA PONG
Originaire de Suède, ce petit pong en 3D bien
pensé se hisse au dessus de la mêlée. Avec sa
vue en profondeur, la balle peut rebondir sur les
parois et l’IA est convaincante.
www.liquid.se/


SAMURAI JACK
Tiré d’une série animée, Jack le Samouraï doit
traverser différentes plates-formes et se battre
contre plusieurs variétés de monstres. Les
décors et les animations sont superbes et styli-
sés, ponctués de petites scènes. 
www.cartoonnetwork.com/play


TACTICS ARENA ONLINE
Ce jeu tactique mélangé à du médiéval fantas-
tique au graphisme à la Diablo est d’une
richesse inattendue. Après l’ouverture d’un
compte, on peut choisir la position de ses trou-
pes et remplacer deux types de combattants.
Ceux-ci possèdent quatre actions précises dont
une attaque spécifique. Acquis aux règles stan-
dard du genre, Tactics Arena Online se révèle
d’une excellente qualité visuelle avec une ergo-
nomie claire et bien pensée, de plus il se joue
sur internet. Un second projet en 3D semble
tout aussi alléchant.
http://www.digisonline.com/


BLACKOUT
Des zombies arrivent de toutes parts pour grim-
per un maigre grillage qui vous protège. Il fau-
dra tenir le plus longtemps possible en tirant sur
les créatures avec comme seule lisibilité, une
lampe torche et un « trouillomètre » ! Bien
qu’il fasse partie de l’appareil publicitaire du film
d’horreur « Zombie » version 2004, il est rude-
ment efficace. www.dawnofthedeadmovie.net/


AUTRES ADRESSES
www.absoluflash.com/
www.2001jeux.com/
www.globz.net/
www.lestontonsflasheurs.com/
www.uzinagaz.com
www.addictinggames.com/
www.gamegarage.co.uk/
www.dragongamez.com
www.t45ol.com/index.php
www.miniclip.com/
www.flashplayer.com/
www.mofunzone.com/
www.shockwave.com


jJ


RADICAL ACES
Bien que Flash et Shockwave soient des
technologies populaires et largement
répandues, il existe une série d’outils et un
autre langage de programmation 3D pour
internet apellé Java. Radical Aces en est un
exemple. Du niveau d’un simulateur de vol
des années 90, ce petit jeu en 3D survolant
Mars rappelle Reign of the machines de
Codeblander, mais gratuit, on peut choisir
son engin et plusieurs mouvements sont
utilisables.
www.radicalplay.com/aces/
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l'origine du petit être aux bras et
jambes invisibles, il y a Michel
Ancel dont la première aventure
de Rayman apparaîtra en 1994. Dix
ans plus tard, la rude patience des
joueurs « pommés » est récom-


pensée. Feral qui continue à enrichir son
catalogue de titres originaux et novateurs
tout en se construisant une image particu-
lière d'éditeur, créer la surprise en portant
Rayman sur Mac ! 


Ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est
la richesse des décors et l'énorme travail sur
cet imaginaire délirant. On n’avait pas vu
une aventure d'un tel calibre depuis le der-
nier « Escape from Monkey Island ». Le jeu
pétille allégrement face aux molles produc-
tions actuelles.


Globox, une gueule de batracien ahuri et
compagnon peureux de Rayman, avale acci-
dentellement André, une petite bestiole tei-
gneuse et seigneur des Lums Noir. Pour
pouvoir s'en débarrasser, notre héros au
gros pif devra parcourir le monde pour soi-
gner et guérir le balourd Globox.


L'intrigue, aussi mince soit-elle, mènera le
joueur à travers de nombreux paysages
multicolores qui rappellent parfois le dessin
tourmenté de Tim « Beetlejuice » Burton.
Rayman pourra sauter, grimper, s’hélicopter
et se battre contre les féroces Hoodlums,
des épouvantails vivants armés de trou-
blons. Il devra aussi affronter des boss, sou-
vent loufoques et parfois impressionnants


par leur taille. Pour attaquer ou se défendre,
il pourra balancer ses poings ou user de
pouvoirs spéciaux contenus dans des boîtes
de conserves. De belles onomatopées
ponctuent chaque coup asséné. Les scéna-
ristes ont su exploiter astucieusement les
situations qui permettent d'utiliser ces pou-
voirs pour une grande variété d'actions et
de mouvements durant la quête. Chaque
niveau de jeu se joue ainsi différemment.
Comme si ce n'était pas suffisant, il existe le
vortex. Un lieu récurrent entre les mondes
et un délire psychédélique kitch ou la glisse
est de rigueur. Dans l'ensemble, Rayman 3
est un joyeux foutoir qui part dans tous les
sens. L'extravagance des situations
contraste avec des dialogues qui ne rendent
vraiment pas hommage à la langue de
Molière.  Comme dans tout bon jeu de
plate-forme, il y a des points à récolter. On
n'y échappe pas, à ceci près que la somme
accumulée déverrouille une floppée de
bonus. Cela va d'une série de vidéos à l’hu-
mour grinçant à de petits jeux plus ou moins
intéressants, mais néanmoins curieux. Le
plus symbolique reste un pastiche de la pre-
mière aventure en 2D de Rayman. 


Un jeu d'une telle qualité graphique
demandait un portage sans accrocs.
Malheureusement, Feral semble avoir été
infesté par un Lum Noir. De manière régu-
lière, le jeu stoppe quelques secondes et
repart comme si de rien n'était. Avec une
sérieuse phase de tests, ce défaut aurait pu


Rayman 3® Hoodlum Havoc d’Ubi Soft, dis-
tribué par Feral Interactive. Configuration
minimum : G3 500 Mhz, 128 Mo de RAM,
Mac Os 9.1/10.1.3, 1.2 Go de disque dur et
carte 3d de 16 Mo. Jeu en français.
Prix : 60 euros environ
Internet: www.feral.co.uk
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RRaayymmaann 33 Hoodlum Havoc


àA
être repéré aisément. Ces arrêts impromp-
tus finissent par agacer. De plus, la qualité
audio des voix françaises est médiocre et
sautillante, quand la musique, riche et variée
sonne agréablement aux oreilles.


À la fois bourré d'imagination, délirant et
d'une grande splendeur visuelle, Rayman
3® Hoodlum Havoc ne déçoit pas. On passe
un très bon moment dans cet univers bariolé
et original qui se donne des allures d'édition
spéciale avec ses extra. On en sort un peu
gavé, mais avec l'impression d'avoir enfin le
jeu qui manquait cruellement à la ludothè-
que Mac. 
Carlos Da Cruz 


ES jeux de course automobile sont
rares sur Mac. On peut même s'amu-
ser à les compter sur les doigts de sa
main. Alors, quand Feral sort un jeu
de course automobile, catégorie GT,


comment ne pas se réjouir ?
Total Immersion Racing est un jeu qui va


vous proposer de piloter dix-huit GT de
course sur quelque douze circuits. Ces cir-
cuits sont des reproductions de circuits célè-
bres comme celui du Mans ou
d'Hockenheim. De ce coté là, rien à redire,
c'est très fidèle, et plutôt agréable à l'oeil
pour peu que vous activiez l'anti-aliasing. En
effet, comme tous les jeux de courses, TIR
n'échappe pas au fléau de l'aliasing, qui
donne l'impression que les décors cligno-
tent.


Du côté des options de jeux, on y trouve
les classiques contre-la-montre, ou course
unique. Mais l'intérêt de TIR vient de son
mode Carrière qui va vous permettre de
signer un contrat dans une écurie, et de
faire vos preuves lors d'un championnat
complet. Vos résultats, et votre comporte-
ment en course vont modifier le déroule-
ment du championnat, ce qui est parfaite-
ment nouveau. En effet, les autres pilotes se
comporteront différemment si vous vous


êtes par exemple amusé à les faire
sortir de la route lors d'une course
précédente. L'intelligence artifi-
cielle de ce jeu est l'une des meil-
leures que l'on ait pu voir dans un
jeu de course automobile. Et cela
rend les courses vraiment dynami-
ques.


Pour ce qui est de la prise en main, une
manette est absolument le minimum vital
pour profiter de TIR. Le comportement des
voitures est relativement correct si vous
réglez correctement vos voitures, mais c'est
absolument infect avec le clavier, aide de
conduites activées ou non.


Pour conclure, hormis un comportement


TToottaall immersion rraacciinngg


Total Immersion racing de Razorworks, dis-
tribué par Feral Interactive. Configuration
minimum : G3 500 Mhz, 128 Mo de RAM,
Mac Os 9.1/10.1.3, 350 Mo de disque dur
et carte 2D de 16 Mo. Jeu en français.
Prix : 60 euros environ
Internet: www.feral.co.uk
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des voitures assez moyen, Total Immersion
Racing peut constituer un bon investisse-
ment pour les amateurs de course automo-
bile possédant une grosse configuration.
L'intelligence artificielle apporte un réel plus
à ce jeu.  Guillaume Conte
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UUnn mmeessssaaggee
ddee DDoommiinniiqquuee AAbbaaéé


Dans le numéro 27 de mars
2003 d'Avosmac, page 3, vous
aviez fait une gentille critique
de mon livre : «Corrections
automatiques dans Word».  Je
vous informe que ce livre est
désormais disponible gratui-
tement sur Internet en quatre
fichiers PDF séparés (partie 1,
2, 3 et annexes), à l'adresse :
http://coudebol.free.fr
/abae.html, rubrique Format
numérique. 


En ce qui concerne le livre
papier, comme il me reste
beaucoup d'invendus, je les
offre à toutes personnes inté-
ressées.


‘ÉDITEUR O'Reilly propose
un tout nouvel ouvrage en
français consacré au
«Système MacOS X» destiné
à se plonger «au cœur de


Panther». C'est effectivement bien
de le préciser car ce livre de 300
pages en noir et blanc ne s'adresse
pas spécialement au débutant.


Au terme d'une partie histori-
que par forcément utile, James
Duncan Davidson s'attaque à la bête par une
solide «Prise en main». Et ça commence très
fort car tout de suite, l'auteur aborde les réper-
toires cachés que le commun des utilisateurs
ignore d'ordinaire. A la page suivante, c'est
parti ! On s'attaque aux commandes de Terminal. 


C'est d'ailleurs dans ce registre que se situe
la force de cet ouvrage qui sait expliquer de
manière claire et concise à quoi servent les prin-
cipales commandes de Terminal. Même le pro-


cessus de démarrage du système est
décrit par le menu ! Autant dire que
le titre de l'ouvrage pourrait être plus
explicite histoire que des jeunots ne
s'embarquent pas dans sa lecture. 


Les experts apprendront à pro-
grammer un processus, à gérer les
utilisateurs et leurs droits, à modifier
les préférences par la ligne de com-
mandes, travailler avec les disques
(mais vous n'apprendrez hélas pas


comment repartitionner avec le puissant pdisk :
Avosmac n°33 pp. 6-7), gérer un réseau, les ser-
vices d'impression, etc.


A noter enfin que l'éditeur fait un effort tout
particulier pour livrer à chaque fois un index
complet des termes utilisés. On y trouve même
Avosmac ! 


L’ouvrage est proposé au prix de 40 euros.
www.oreilly.fr


UUnn lliivvrree ppoouurr lleess eexxppeerrttss ddee MMaaccOOSS XX
CÔTÉ UNIX


lL


UELLE est l'abrévation du mot
«Boulevard» ? Faut-il une espace
après un guillemet ouvrant ou un
point ? Et d'ailleurs s'agit-il d'une
espace ou d'un espace ? Toutes


ces questions - et bien d'autres - se sont un
jour posées à ceux d'entre nous qui ont dû
rédiger un rapport, une thèse ou un courrier
officiel. Car les règles typographiques ne se
manient pas à la légère ! Et dans ce domaine
rien n'est universel, ce qui ne facilite pas,
bien entendu, la tâche du rédacteur. Par
exemple, il n’existe pas moins de trois sor-
tes de guillemets : les guillemets français, se
présentant sous la forme de doubles che-
vrons (« x »); les guillemets dits anglais, sous
l'aspect d'apostrophes doubles ('' x "); ou


bien encore les apostrophes simples, plutôt
utilisés aux Etats-Unis (' X ').


Pour mettre un peu d'ordre dans toutes
ces bizarreries de la langue française et de
la typographie, il existe fort heureusement
divers manuels. Le premier d'entre eux, réfé-
rence indispensable depuis plus de 30 ans,
est le « Lexique des règles typographiques
en usage à l'Imprimerie nationale ». Malgré
son intérêt et sa facilité de consultation (les
règles sont classées par thèmes), certains
trouveront sa lecture un peu rébarbative.
Bien évidemment, il ne s'agit pas ici d'un
livre de chevet.


En complément, je vous conseille donc
de vous tourner vers des livres tout aussi ins-
trucifs, mais d'un abord plus aisé. L'atelier


Perrousseaux édite depuis quelques années
une série d'ouvrages d'une grande qualité
qui est curieusement assez peu distribuée
et donc peu connue du grand public. Yves
Perrousseaux, typographe bien connu du
monde de l'édition et de la PAO et membre
actif des Rencontres de Lure, a lui-même
rédigé quelques-uns des ouvrages qu'il édite,
comme le «Manuel de typographie française
élémentaire», dont je ne saurais trop recom-
mander la lecture tant tout y apparaît claire-
ment, de façon concise et conviviale.
Autrement dit, un élément essentiel à join-
dre à notre mac !


Philippe R.
http://www.perrousseaux.com/


http://www.rencontresdelure.org/


BBiieenn rrééddiiggeerr ppoouurr êêttrree bbiieenn lluu
TYPOGRAPHIE


qqQ







courriers


n° 43 - septembre 2004 - page 47


Le coin des lecteurs


E vous écris parce que je viens de
lire le courrier des lecteurs du n° 42
et je souhaite dire toute l'injustice
que j'en pense. Tout d'abord
concernant ceux qui gueulent


contre les non réponses à leur questions
de votre part : eh bien c'est vrai que moi le
premier je n'ai pas forcément eu des
réponses à toutes mes questions. Mais
pourquoi vous en vouloir ? Je ne pense
pas que les personnes qui râlent daigne-
raient seulement lire la moitié des mails
que vous recevez tous les jours (d'ailleurs il
serait bien que vous nous donniez l'infor-
mation du nombre en question pour nous
épater). Comme vous le dites très bien
vous n'êtes pas une hot line Apple, qui
plus est, vous répondez assez souvent aux
demandes et à l'œil.


J'en viens à ceux qui vous accusent de
mercantilisme. Primo les réponses aux
mails sont gratuites, secundo je me
demande dans notre beau pays comment
ces gens-là (qui se paient des Mac, qui res-
tent souvent les ordinateurs les plus chers)


vivent s’ils crachent sur l'argent. Ils doivent
probablement travailler à l'œil pour le plus
beau sourire de leur patron, leurs clients,
etc. Vous travaillez pour gagner votre vie
et si vous en touchez beaucoup tant
mieux, sinon le mag crèvera. Est-ce que
c'est ce que veulent ces imbéciles ?
Comme disait un commissaire-priseur très
connu : « le Français aime l'argent mais il
déteste celui de son voisin ». J'ai quatre
enfants et croyez-moi ils ne vivent pas
d'amour et d'eau fraiche!


Ce qui m'énerve aussi ce sont les gens
qui pestent contre Apple et disent qu'ils
vont acheter des PC quand ils ont acheté
un Mac dont  la génération suivante affi-
che un prix inférieur de 10% ou plus. Ces
gens sont-ils nés de la dernière pluie ?
Cela est vrai avec les Palm, les voitures et
tous les produits nouveaux dans notre
société. Cependant qu'ils se rassurent rien
ni personne ne les oblige à acheter dès
qu'une nouveauté arrive. Quand j'ai
acheté mon PB G4 17" première généra-
tion, je savais pertinemment que si j'atten-


dais 6 mois ou 1 an le prix serait inférieur.
Nous faisons tous des choix mais il faut les
assumer.


Dernière chose concernant le soi-
disant plagia de Mac & Vidéo, même si
vous aviez pompé des informations cela
ne constitue pas un plagiat, accuse-t-on un
enseignant de maths de plagier
Pythagore, Pascal et autre ? Non, on lui dit
merci (c'est vrai pour les parents, moins
pour les élèves...).


Je vous dis longue vie et prospérité.


Jérôme Rey.


Avosmac : Pour essayer de satisfaire les
lecteurs qui nous posent des questions et
qui ne reçoivent pas de réponse de notre
part, nous avons ouvert avec l'aide et le sup-
port de MacGeneration.com un forum. Il est
accessible depuis le site www.magazine-
avosmac.com à tous les abonnés et aux lec-
teurs qui nous demandent un code d'accès.
Ce forum est basé sur l'entraide et le respect
de son voisin. N'hésitez pas à le visiter régu-
lièrement. 


MMaaiiss qquuee vveeuulleenntt cceess iimmbbéécciilleess ??
Coup de gueule


jJ


CC’’eesstt nnoorrmmaall……
Ça m'étonne toujours alors


que c'est normal mais parfois
faut l'dire. Hier, je range mes
placards au boulot, je retrouve
un lecteur Bernouilli 150 (Mo)
de Iomega et des cartouches
datant de 1993, ce sont des
archives venant de Mac et PC.
Je branche le tout sur mon Mac
sous OSX 10.3.3 (j'ai une carte
SCSI) et hop ça monte tout seul
sur le bureau, je peux tout lire
et je retrouve bien sûr des tra-
vaux anciens, je récupère des
bricoles, je vérifie ça marche !


J'aime quand les choses
sont simples


Rémy Bellenger.


FFiiddèèllee…… eett rreebbeellllee


Restant fidèle à MacOS 9
comme d'autres ici, je n'envi-
sage pas de me réabonner à
votre revue plutôt destinée aux
MacOS X. Le système OS X que


m'a fourni Apple avec mon iMac
700 était lent, sans Fax satisfai-
sant, ni Internet Eplorer  vala-
ble, changement de tous les
logiciels, etc.  Contrairement à
ce qu'on lit quelquefois, mon
MacOS 9 tourne très  bien et
ne plante pas. Il suffit en effet
d'avoir suffisamment de
mémoire vive. Je possède deux
Apple, de quoi tenir 10 ans.
Mais je veux bien continuer à
acheter votre revue au numéro
si son contenu me convient et
je garde les numéros anciens.
Excusez moi d'être rebelle à
MacOS X.


Robert Faverge.


LLee ttoopp dduu ttoopp
Je viens de switcher sur Mac,


en m'offrant un eMac 1,25 et
c'est le top du top. Quel sys-
tème d'exploitation ! Quelle
ergonomie !  Et surtout quelle
stabilité ! Un vrai délice. Je me
demande ce que j'ai bien pu


foutre pendant tant d'années
sur Windaube. Franchement
pour ceux qui hésitent encore
vous pouvez y aller.


Mais surtout très longue vie
à AvosMac.


Inou.


LLaaiissssee bbééttoonn
Laissez tomber la polémi-


que à propos de MacOS 9 et
MacOS X. J'ai un iMac Bondi
Blue, et OS X tourne très bien.
Pas besoin d'un G5 pour profi-
ter de Jaguar (except Quartz
Extr.)


Les ceusses qui ne veulent
pas switcher sont minoritaires
et sont réfractaires au change-
ment.


Silvio.


DDee llaa vvrraaiiee iinnffoo
Parfois, un lecteur égaré


nous pose cette question :
« Pourquoi ne pas faire un som-
maire plus complet à chaque


numéro ? »
Réponse : Pour ne pas faire


comme nos confrères qui per-
dent deux pleines pages qui
seraient plus utiles si elles conte-
naient de la vraie info.


DDuu ddéébbuutt àà llaa ffiinn
Merci pour ce hors-série


consacré au monde open
source.


Ce fut le premier numéro
que j'ai lu du début à la fin (et
oui, je suis comme ça, je ne lis
que ce qui m'intéresse). Je me
demandais pourquoi Apple
communiquait autant sur X11 à
une époque alors que je ne
voyais pas de logiciel en tirer
parti. Je viens de comprendre
toute son utilité. Un grand merci
à l'équipe pour cette ouverture
vers un tout nouveau monde.


Théophane.
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courriers


ÉÉvviitteezz lleess vviirruuss……


« Enseignant, j'ai malheureusement besoin d'Office et
surtout de Word, car l'immense majorité des documents
fournis sont toujours au format Word 97 (dans le meilleur
des cas), le format PDF n'étant pas devenu un automa-
tisme dans la profession.


Je me pose donc une question, étant entendu que
Word pour Windows est écrit en VBA, langage de beau-
coup de virus, en est-il de même sous Mac ? En installant
Word X pour Mac, ne vais-je pas ouvrir la porte aux atta-
ques de virus qui minent le monde Windows ? », s'in-
quiète Antoine Letient.


Avosmac : Le propos de cet enseignant démontre com-
bien il est difficile de faire admettre plusieurs évidences au
monde de l'éducation.


1 : Word de Microsoft n'est pas nécessaire pour créer
des documents .doc, AppleWorks, Ragtime, OpenOffice.org
et même TextEdit, entre autres, sachant aussi parfaitement
les ouvrir, les éditer, mais aussi et nous insistons lourdement,
les créer.


2 : Un Word Macintosh présente moins de risques qu'un
Word PC car les virus qui visent des applications Microsoft
(surtout Windows d'ailleurs) s'appuient sur un langage de
script qui n'est pas interprété sous Mac.


3 : Le meilleur moyen de lutter contre les virus c'est d'évi-
ter tout produit Microsoft quel qu'il soit, Mac et surtout PC


«Merci pour votre revue qui a le mérite
d'être claire et facile d'emploi. Je voudrais
évoquer un problème déjà traité dans vos
rubriques à savoir la partition du disque. Est-
il toujours possible de créer deux ou plu-
sieurs partitions sur un nouvel eMac ?
(Panther + Classic) . Un revendeur ma dit que
c'était impossible : vrai ou intox ?»


Dominique Huard.


Avosmac : Cette nouvelle abonnée a été
fort mal renseignée par son revendeur. Qui s'en
étonnera ? Le partitionnement d'un disque dur
est absolument possible, Mac ou pas Mac,
Panther ou pas Panther.


Le partitionnement est la séparation, en plu-
sieurs morceaux d'un même disque dur. Le total
est toujours identique mais chaque morceau
se comporte comme un disque indépendant
et monte avec son icône propre sur le bureau.
Quel intérêt ? Le principal, à nos yeux, est de
faciliter la maintenance du Mac. L'autre avan-


tage énorme, c'est qu'il est ainsi possible d'ins-
taller plusieurs système d'installation, de faire
cohabiter Linux avec MacOS X, Jaguar avec
Panther, etc.


Si le disque du Mac n'a pas été partitionné
au moins en deux morceaux dès le départ, la
tâche sera plus difficile car il faudra sauvegar-
der vos données personnelles avant de procé-
der à l'effacement complet du disque dur puis
à son partitionnement. L'outil Utilitaire de dis-
ques présent sur le CD d'installation a cette
vocation comme nous l'avons expliqué en détail
dans le hors-série n°9 Spécial Débutants (p. 9) 


Si le disque du Mac dispose déjà de deux
partitions au moins, il est tout à fait possible de
multiplier ces partitions avec l'utilitaire pdisk
sans avoir à effacer le système ou à procéder
au formatage du disque dur. Certes, la mani-
pulation décrite en détail dans le n°33 pp.6 et
7 et dans le HS n°11 p. 40 est délicate et néces-
site beaucoup de prudence. Maîtrisée, elle est
très pratique et efficace. Car elle évite de devoir
transférer tout le contenu du disque dur sur un
support externe.


FFoorrtt mmaall rreennsseeiiggnnééee
Part i t ionCCoommppaattiibbllee ??


«Acheteur inconditionnel de votre
revue, j'ai procédé comme indiqué dans
le hors-série N°11, pour installer :


1)-Open Office....Super, ça marche,
et c'est un très bon logiciel.


2)-The Gimp... ça va pas!...Le logi-
ciel demande
X11( déjà en
place, bien sûr,
pour Open
Office), et
refuse de se
lancer.


Je précise
que je suis en
10.2.8(Jaguar),
avec 384 Mo de
Ram et plein de
place sur le DD.


N'y -a - t - i l
pas un pro-
blème de ver-
sion (genre « Panther  seulement » ?).


Faut-il lancer par une fenêtre du
Terminal ? »


Pierre Guerraz.


Avosmac : Les versions 2.0 et 1.2.5
proposées sur le site d'Aaron Voisine
fonctionnent normalement sous Panther
(avec X11 compatible 10.3) et sous
Jaguar (10.2). Il n'est nul besoin de pas-
ser par le Terminal ni de faire des opé-
rations complexes. Installer X11 et télé-
charger The Gimp suffit amplement.


-> http://gimp-app.sourceforge.net/


-> X11 pour Jaguar :
www.apple.com/fr/macosx


/x11/download/


OOnn ss’’ééttaaiitt ddiitt rreennddeezz--vvoouuss ddaannss cciinnqq aannss……
Bon anniversaire à ces drôles de Mac branchés et totalement fanas de l'esprit de l'alma-


nach Vermot qui nous provoquent à chaque sortie des crampes abdominales et ce depuis
5 ans.


À ce tableau il ne manque que le n°1 qui n'a été confié qu'à quelques privilégiés de la
région parisienne, les quarante autres numéros eux sont bien là, annotés, soulignés, pas-
sés et repassés entre les mains, brûlés par de longues heures de lecture, soumis à de brus-
ques manipulations entre des doigts fiévreux à la recherche  de  l'article, l'url , le truc qui
fait que ça marche !


Vous nous avez apprivoisés et comme le Renard du Petit Prince, chaque mois, le plaisir
s'amplifie à l'approche de la date de parution, les visites à la Maison de la Presse (pas de
Pub svp) se rapprochent, de même que les reproches. Vous êtes en retard, semble-t-il, une
grève de plus ? Un TGV en retard ? Qu'importe, je viendrai demain.


Allez !, rendez-vous dans cinq ans pour une grande fiesta, et un numéro pour «fadas»
mais en attendant n'écoutez pas les grincheux, et continuez à nous faire vibrer le Mac à
l'Unisson 


P. Arnaud.
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C’est vous qui le dites
Tout d'abord un grand bravo


et  un grand merci  pour votre
revue. . .  aux jeux de mots  près
p o u r  l e s q u e l s  j e  n e  d é b o r d e
pas d 'enthousiasme.


J e  v o u d r a i s  a p p o r t e r  u n
c o m p l é m e n t  d ' i n f o r m a t i o n
c o n c e r n a n t  l ' u s a g e  d e  L i n u x
s u r  M a c  ( c f  v o t r e  H S  1 1 ) .  I l
a p p a r a i t  à  l a  l e c t u r e  d e  c e t
a r t i c l e  q u e  L i n u x  s u r  M a c  n e
présente pas un interêt fonda-
mental .  Je  partage cet  avis  et
c o m m e  v o u s  j e  p e n s e  q u e
M a c O S X  e s t  l a  m e i l l e u r e
i m p l a n t a t i o n ,  e t  d e  l o i n ,  d u
monde Unixien sur  un ordina-
teur personnel .  Néanmoins,  et
c'est ici  que je voudrais appor-
t e r  u n e  b r i q u e  à  l ' é d i f i c e ,  l e
M a c  e s t  t r è s  n é g l i g é  p a r  l e s
f o u r n i s s e u r s  e t  d é v e l o p p e u r s
de solutions scientif iques tou-
chant au matériel. Il n'y pas (ou


presque) une seule compagnie
qui  of fre  un système d'acqui-
s i t i o n  d e  d o n n é e s  à  b a s e  d e
c a r t e s  P C I  a l o r s  q u ' e l l e s  s o n t
p l é t h o r e  d u  c o t é  d u  m o n d e
obscure.


C 'est  ic i ,  à  l 'heure ou Apple
s o u h a i t e  p é n é t r e r  l e  m a r c h é
de l 'éducation et de la recher-
c h e ,  q u e  L i n u x  i n t e r v i e n t  e n
offrant  un ensemble cohérent
OS et  drivers  sur  notre plate-
forme.  Je fais  al lus ion au tr io
Y e l l o w D o g L i n u x  /  l e  p a t c h
temps-réel (RTAI/RTLinux) / et
l e s  d r i v e r s  d e  c ar t e s  C o m e d i .
Cette précis ion aurait  proba-
blement éclairé certains de vos
lecteurs  en quête d 'une solu-
tion scienti f ique «tout  Mac».  


L e s  a p p l i c a t i f s  s o n t  p a r
contre encore plus  rares  dans
ce domaine et i l  faut les écrire
soi-même, plaisir ou punition ?


C'est selon. Cet ensemble fonc-
tionne sur  un «vieux»G4/400/
PCI  et  un «assez» récent PBG4/
6 6 7  a v e c  l e s  c a r t e s  A d v a n t e c
et  DAQCard1200.


Je pense d'autre part  qu'un
m é d i a  c o m m e  l e  v ô t r e  p o u r -
rait  (devrait ?)  être à l 'origine
de «vocations» en propageant
les  possibi l i tés  de nos  machi-
n e s  ( j e  s u i s  i m p r e s s i o n n é  p a r
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
Un an, soit 11 numéros pour 33 euros.


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros) l’année


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’AvosMac


AvosMac – Service abonnements
25, rue Léopold-Marolleau
79300 BRESSUIRE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.avosmac.com :
deux ans pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AvosMac – Service abonnements – 4, rue de l’Hôpital 79300 BRESSUIRE


OUI, je souhaite recevoir « AvosMac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « AvosMac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil–les–Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER


Nom ……………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………..… Ville ……………………………....………


NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITER


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………..… Ville …………………………….….……


Code guichet Numéro de compteCode d’établissement Clé RIB


>


abonnez-vous







Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)
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anciens numéros


A vos Mac - Service abonnements
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 31.


Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


5. HS Mac & PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


2. Hors-série Jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


1. Hors-série Débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


ÉPUIS
É


Numéro 32.
Disponible uniquement dans
la collection 15 derniers n°


ÉPUIS
É
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CCoonnvveennttiioonn AAvvoossmmaacc


Voici les conventions propres à Avosmac utilisées
dans certains articles. Nous vous demandons d’appren-
dre tout cela par cœur pour vous prémunir d’une interro
surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le rem-
placer par un espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…>
sont de simples commentaires destinés à l’utilisateur. Ils
ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire


«home», celui qui est créé lorsque vous passez par
Compte dans le tableau des Préférences système. Il
contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette
maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus


précieux au monde. Nous vous suggérons de placer
votre maison dans le Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N
puis espace


L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/


Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une


pomme de part et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre


du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche


avec laquelle on obtient des lettres majuscules. Elle
présente une flèche pointant vers le haut (à gauche du
clavier)


Répertoire = Dossier


actualité


Actualité pages  2 à 5 


Astuces (MacOS X) pages 6 à 9


Logiciels (MacOS X) pages 10 à 23


Logiciels (MacOS 9) page 24


AppleScript page 25


AppleWorks pages 26 et 27


Internet pages 28 et 29


Le Son pages 30 et 31


La vidéo pages 32 et 33


Matériel page 34


X11 page 35


Terminal pages 36 et 37


Réseaux pages 38 et 39


Jeux pages 40 et 41


Portrait page 42


Courriers pages 43 à 45


Abonnements pages 46/47


Tutorial Dernière page


HINKSECRET
avait vu juste !
Le nouvel iMac
G5, troisième
du nom, dis-


pose bien des caracté-
ristiques que le site de
rumeurs avait annon-
cées en août dernier
(lire Avosmac n° 43,
page 2), avant l'ouver-
ture d'Apple Expo où
l'ordinateur a été pré-
senté en avant-première mondiale.


Que faut-il penser de ce nouvel engin grand
public ? Presque que du bien ! Nous n'allons
pas nous étendre sur l'esthétique de cet iMac
G5. Sans être laid, il n'est ni sexy, ni fun, ni ori-
ginal. On avait déjà connu ça avec le passage de
l'iBook « palourde » à l'iBook « trousse à phar-
macie » avec le succès qu'on connaît.


L'iMac III se résume à un gros écran plat sur
un pied raide comme la justice. De face, il res-
semble à l'eMac ! On regrette la mobilité et la
beauté de l'iMac boule. Pour retrouver un peu
de souplesse, on pourra toujours ajouter un socle
pivotant permettant à l'écran d'être montré à la
voisine.


La carte vidéo de cet iMac est étonnamment
peu puissante. Certains estiment même qu'il
s'agit d'une vraie pièce de musée et qu'elle sera
insuffisante pour jouer. Nous, on s'en fiche, on
estime qu'un ordinateur n'est pas fait pour jouer.


Les consoles sont vendues pour ça !
Enfin, autre critique, Apple persiste à livrer


ses machines avec le strict minimum en matière
de mémoire vive (256 Mo). On ne se voit pas
sortir de notre concessionnaire auto avec qua-
tre sièges au lieu de cinq !


Pour le reste, cet iMac nous enthousiasme.
Son G5 à 1,8 Ghz est un très solide atout. Son
écran plat jusqu'à 20 pouces (51 cm de diago-
nale) aussi.


Surtout, le choix d'Apple préfigure incontes-
tablement l'ordinateur de demain. Les ordina-
teurs voyageant par bateau depuis l'Asie, leur
compacité est un facteur de rentabilité. C'est la
raison pour laquelle les portables viennent d'ex-
trême Orient alors que bien des ordinateurs de
bureau sont encore assemblés à proximité de
leur marché (c'est le cas de l'usine Cork d'Apple
en Irlande et de l'usine Packard-Bell à Angers
par exemple).  Demain, tous les ordinateurs
pourraient bien venir d'Asie ce qui n'augure rien


de bon pour les usines occidentales.
Apple fait en tout cas le premier pas


avec un simple écran de 12 kilos et de
5 cm seulement d'épaisseur, de quoi
entasser des milliers de machines dans
les cales des bateaux.


Ce choix technologique permet aussi,
et c'est une très bonne nouvelle, de pro-
poser cet ordinateur grand public à un
prix d'attaque de 1 400 € là où on s'at-
tendait à 2 000 €.


Avosmac achète !


www.apple.com/fr/imac/specs.html
1 pouce = 2,54 cm


NNoouuss iirroonnss ttoouuss aauu ddaalllleess
IMAC G5


Un portable ? Non, mais on n’en est pas loin.


Ce n’est peut-être pas le plus joli, mais il dispose de gros atouts
pour faire un carton.


tT
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LLiibbrreess ddee ddiirree dduu bbiieenn……
A sortie en kiosque en juin dernier du hors-série n°11
d'Avosmac consacré aux logiciels libres et open-source
n'a pas échappé aux amateurs éclairés du site LinuxFR.org.
Peu habitués à lire des articles consacrés à Linux dans
la presse Mac, les contributeurs de LinuxFR ont lu avec


attention le fruit de notre travail. Et nous les en remercions
vivement. « Il faut savoir qu'il existe de très nombreux maga-
zines spécialisés Mac qui ne sont en général que de très gros-
ses compilations de pubs plus ou moins déguisées, fournis-
sant des CDs de freewares disponibles sur le net. Ici ce n'est
heureusement pas le cas. Les articles se destinent apparem-
ment tous aux débutants, ils se contentent de présenter les
logiciels et de montrer quelques exemples d'applications : l'ex-
pert sera donc déçu, mais c'est plutôt pas mal pour l'utilisa-
teur basique de MacOSX qui ne connaît pas ces logiciels. Il y
a aussi un encart qui explique que libre n'est pas gratuit, et
c'est assez bien fait. Il n'y a aucune page de pub dans le maga-
zine. Le prix est de 4 euros pour 51 pages... C'est une grande
nouveauté dans le monde Macintosh que de consacrer autant
de pages au logiciel libre, de plus en le comparant à sa juste
valeur ,» peut-on lire sur LinuxFR.org. On est ravis !


https://linuxfr.org/2004/08/10/17014.html


actualité


lLp.10 «Retrouver AppleWorks dans les CD d’installation» :
http://www.titanium.free.fr/english/onyx/index.html =
http://www.titanium.free.fr/french.html


p.22 «Ça chatouille sous les SL» : http://cybele-maia.com =
http://www.cybele-maia.net/


p.23 «5$ en liquide» : adresse d Ocean Waves :
http://homepage.mac.com/katsura/dl/OceanWaves08.dmg


p.28 «Messagerie instantanée entre Mac» : adresse de NetClipper
http://scriptsoftware.com/net_clipper/


p.35 «KeychainLib est introuvable» : www.microsoft.com/mac =
http://www.microsoft.com/france/mac/


p.35 «SVGter» : OS X : http://download.adobe.com/pub/adobe/magic
/svgviewer/mac/3.x/3.0/fr/SVGViewCarbon.bin
OS 9 : http://download.adobe.com/pub/adobe/magic/svgviewer/mac
/3.x/3.0/fr/SVGView.bin


p.44 «Samuraï Jack » : www.cartoonnetwork.com/play =
http://www.cartoonnetwork.com/tv_shows/samuraijack/index.html


p.44 «Autres adresses» : www.globz.net = www.globz.com/


LLeess bboonnnneess aaddrreesssseess
Corrections du n° 43


VOSMAC publie coup sur coup plu-
sieurs ouvrages consacrés aux trucs
et astuces et au final, vous pourriez
bien y perdre votre latin. Pour y
voir clair, voici donc la situation à


la sortie de ce numéro 44.


• Avosmac Spécial (code 06519 - 1H -
5 €) est disponible en kiosque depuis quel-
ques jours sous le nom «Le meilleur des
astuces - volume 1». Ce petit ouvrage
(21x15 cm) est une compilation indexée
d'une petite centaine de trucs et astuces


parmi celles que nous avons jugées les
plus intéressantes. Toutes ces astuces
ont déjà été publiées un jour ou l'autre
dans le mensuel Avosmac. Il s'agit donc
d'un ouvrage de recyclage. 


• Avosmac n°44 (code 02660 - 44
- 3,50 €) est le mensuel que vous tenez
entre les mains. Nous avons forcé la
dose dans la rubrique logiciels
MacOS X et allégé la rubrique Astuces
X. Ben pour quelle raison, direz-vous ?
Parce-que Avosmac propose un nou-
veau hors-série, le 12e du nom, exclusi-
vement consacré aux trucs et astuces X.


• Avosmac hors-série n°12 (code
07128 - 12 - 4 €) spécial Trucs et
Astuces X propose des dizaines d'astu-
ces inédites sur 48 pages. Il sera dispo-
nible en kiosque dans une dizaine de
jours.


-> Pour en savoir plus :
www.magazine-avosmac.com


FFiilleezz aauu kkiioossqquuee ddaarree--ddaarree !!
Nos publications


OUS regrettons la dis-
parition d'un nouveau
confrère, et non des
moindres : Mac&Co.
Créé par une solide
équipe de transfuges


de SVM Mac, ce magazine aura
vécu un an tout juste et 10 numé-
ros. Décidément, Apple Expo
n'est pas le meilleur endroit pour
lancer un magazine. Souvenez-
vous, en 2002, l'hebdomadaire
Mac-Info démarrait en fanfare
au même endroit pour disparaî-
tre quelques numéros plus tard.
L'aventure Mac&Co aura connu
les mêmes déboires avec un dépôt
de bilan de la société survenu à la
rentrée. Les responsables de ce
titre ont toutefois promis un
retour rapide du magazine en
kiosque. 


Heureusement, la presse Mac
a encore quelques restes : SVM
Mac, Univers Mac qui n'en finit
pas de renaître, Avosmac (qui se
porte comme un charme grâce à
vous), mais aussi Mac
Underground et Mac Essentiel
doté d'un DVD de logiciels «gra-
tuits». 


-> www.macandco-magazine.com/


MMaacc aanndd ggoo oouutt !!


Absence des kiosques


NnaA
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actualité Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


>Pour un euro, t’as plus rien....
Sauf si t'es étudiant et là c'est le bonheur !


Le ministère de l'Éducation, en collaboration
avec plusieurs constructeurs informatiques
dont Apple, permet aux étudiants d'acqué-
rir un ordinateur portable pour la modique
somme d’un euro par jour sur trois ans.
Chaque ordinateur inclura une carte Wi-Fi et
sera livré avec un nombre important de logi-
ciels. Au total, le prix d'une configuration
devrait revenir 15 % moins cher qu'une confi-
guration identique achetée dans le com-
merce.


>On appelle cela l’effet iPod
L’iPod a permis à Apple de considérable-


ment rajeunir son image de marque. À l’heure
de la rentrée outre-Atlantique, tous les étu-
diants qui possédaient déjà le walkman du
XXIe siècle se sont rués vers les portables
estampillés d’une Pomme. En un an selon
IDC, la part de marché d’Apple sur le seg-
ment des portables est passée de 22,6 % à
26,7 %. Apple tient là un véritable tube !


>Le Newton ne meurt jamais
Il paraît que le


Newton est mort
depuis de nombreu-
ses années. Pourtant,
cela n'a pas empêché
la «WorldWid e
Newton Association»
de se rencontrer à
Paris le 4 et 5 septem-
bre. Lors de ces deux
jours, les différents
membres de l’asso-
ciation au cours des
nombreuses confé-
rences ont clamé
haut et fort que l’as-
sistant numérique d’Apple avait un brillant
avenir devant lui. Ils ont profité de l’occasion
notamment pour dévoiler un nouveau pro-
jet qui a pour ambition d’émuler un Newton
sur n’importe quelle plate-forme. Toutefois,
les initiateurs de ce projet un peu fou ont
peur de s'attirer les foudres d’Apple pour
des problèmes de copyright. Quoi qu’il en
soit, la première pré-version devrait être dis-
ponible au téléchargement d’ici trois mois.


> Mac OS 9, c’est bien fini
Difficile de savoir si Mac OS 9 aura une


communauté d’aficionados comme le
Newton. Une chose est sûre en tout cas, il
est dorénavant quasiment impossible de trou-
ver dans le commerce un Power Macintosh
G4 capable de démarrer sur Mac OS 9. Ce
qui laisse dire à Apple que la transition vers


Mac OS X est bel et bien finie alors que
celle vers Longhorn n'a toujours pas com-
mencé...


>Bientôt un Virtual PC Killer ?
La rumeur court depuis des années mais


elle ne s'est jamais concrétisée. Certains
rêvent de voir un programme capable de
faire tourner une application pour Windows
sur Macintosh quasiment sans perte de per-
formance. La société Transitive Corporation
affirme en être capable. Sa technologie,
QuickTransit, permet soi-disant de faire
fonctionner une application compilée pour
un processeur précis sur n'importe quel
autre processeur. 


Lors d’une présentation à la presse et
aux analystes, Transitive Corporation a fait
fonctionner une version Linux de Quake III
sur un PowerBook et cela de manière tota-
lement fluide. Le gros plus de QuickTransit
selon ses concepteurs viendrait du fait
qu'elle traduit du code par blocs et non par
ligne comme le fait Virtual PC par exem-
ple. Prudence toutefois, ce Virtual PC killer
ne devrait pas voir le jour avant 2005 ou
2006.


>Je copie, tu copies,
nous copions...


Microsoft n'a pas de honte à l'affirmer,
elle a copié l'iTunes Music Store et espère
bien que son service MSN Music aura le
même succès. En effet, les ressemblances
sont pour le moins troublantes : mêmes


tarifs, mêmes droits d'utilisation conférés
à l'acheteur, même possibilité d'écouter un
extrait de trente secondes avant l'achat,
etc. D'ailleurs, le géant du logiciel n'hésite
pas le dire «Apple a mis la barre très haut».
Que le meilleur gagne !


>Xserve, le nouveau
best-seller d'Apple


Xserve est en indiscutablement en train
de se faire une place au soleil dans le monde
très lucratif des serveurs. En France, tout
d’abord, la Pomme a vendu 672 serveurs
G5 à la Compagnie Générale de
Géophysique afin de compléter leur clus-
ter. Une bonne nouvelle ne venant jamais
seule, on a appris dans la foulée qu’OSI
Hosting, l’un des plus gros hébergeurs outre-
Atlantique, venait également de passer
commande de plusieurs centaines de
Xserve. La route est toutefois longue avant
de pouvoir véritablement concurrencer les
gros mastodontes comme IBM qui a récem-
ment fourni à la même société américaine
12 000 serveurs xSeries équipés de Suse
Linux.


>L’autoroute d'Amazon
A9 n’est pas le nom d’une autoroute


française. A9, c’est le nom du nouveau
moteur de recherche Internet que lance
Amazon aujourd’hui. Le géant du commerce
se lance donc à l’assaut d’un autre géant :
Google. Il le fait toutefois «amicalement».
A9 s’appuie d’ailleurs sur des technologies
mises en œuvre par Google. Le principe
d’A9 est intéressant : le moteur de recher-
che permet d’annoter les pages et de les
conserver en mémoire ; les résultats s’affi-
chent sous forme de colonnes. on peut aussi
personnaliser l’affichage du site et spéci-
fier la langue principale de recherche.


-> http://a9.com


>Un nouveau DG
pour Apple France


Après trois ans de services, Jean-René
Cazeneuve a quitté fin août Apple France.
Il a été remplacé par John Perkins qui était
auparavant Regional Sales Director de neuf
pays, dont la Suisse, l'Italie, l'Espagne, les
Pays-Bas et la Belgique. Lors de son pas-
sage à son poste, les ventes dans ces pays
ont cru plus vite que la moyenne. Espérons
que ces méthodes permettront à la
deuxième filiale d'Apple en Europe de pour-
suivre son redressement. 


>Trophées MacGeneration,
les gagnants


Comme lors de chaque Apple expo,
MacGeneration a récompensé les meilleurs
produits présents sur le salon. Le palmarès


«Je te le vends
combien ?»


Toujours sous MacOS 9 ?


Les accros à Microsoft vont enfin
pouvoir se passer d’Apple.
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fait la part belle à Apple qui a raflé le tro-
phée du «Meilleur matériel» pour Airport
Express et le trophée de «l'innovation
de l'année» décerné par le public pour
iMac G5. FileMaker 7 a reçu pour sa part
le trophée du «Meilleur logiciel». Le tro-
phée du «meilleur développeur indépen-
dant» a été gagné par Didier Guillon à
qui l'on doit Galerie. Enfin, la société
AssistiveWare représentée par David
Niemeijer a remporté le trophée de
«Meilleure équipe de développement»
pour le logiciel Keystrokes. Plus d'infor-
mations sur les trophées à cette adresse :
http://trophee.macgeneration.com/


>Le G4 n’est pas mort 
Si les projets de FreeScale pour le G4


se concrétisent, Apple pourrait être tenté
de retarder le passage de sa gamme d’or-
dinateurs portable vers le G5. En octo-
bre, la filiale bientôt indépendante de
Motorola présentera un G4 à double
coeur. On sait pour l’heure que cette
puce incorporera un contrôleur-mémoire
capable de gérer de la mémoire SDRam
DDR2 ainsi qu’un contrôleur Gigabit
Ethernet. Cette puce devrait utiliser le
bus Rapid IO et sera cadencée à plus de
2 GHz. En attendant la disponibilité de
ce PowerPC dual core, le partenaire his-
torique d’Apple commercialisera une
nouvelle version plus rapide du MPC
7447A, processeur qui équipe actuelle-
ment la gamme des PowerBook.


>20 minutes pour vivre
Un PC raccordé à Internet sans pro-


tection particulière est particulièrement
vulnérable selon l’Internet Storm Center.
Il risque en effet de subir une attaque
dans les 20 minutes qui suivent. SlashDot
ironise en affirmant que ce délai n’est
pas suffisant pour télécharger tous les
correctifs de Microsoft. La situation
empire régulièrement, l’année dernière,
un PC était victime d’un ver au bout de
40 minutes.


>Apple rappelle
28 000 batteries


Suite à plusieurs témoignages rap-
portés par des utilisateurs, Apple vient
de lancer un programme d’échange de
certaines batteries livrées avec les
PowerBook G4 15 pouces. Celles-ci pré-
sentent un risque de surchauffe, suscep-
tible d’entraîner un incendie. Les batte-
ries concernées par ce programme de
rappel portent le numéro de modèle
A1045 et un numéro de série commen-
çant par HQ404, HQ405, HQ406, HQ407
ou HQ408. Ces batteries - au nombre de
28000 - ont été fournies avec les ordina-


teurs qui les contiennent par les reven-
deurs nationaux et régionaux, les VPCistes
et sur l’Apple Store entre janvier et août
2004. Elles ont également été vendues
séparément. Après vérification de votre
numéro de série, une nouvelle batterie
sera envoyée gratuitement. A réception
de la batterie de rechange, il suffira d’uti-
liser la même enveloppe ainsi que l’éti-
quette d’expédition prépayée fournie
pour renvoyer à Apple la batterie faisant
l’objet du rappel.


-> Ça se passe par ici : 
https://depot.info.apple.com


/batteryexchange/index.html?lang=fr


>Pas de iPod signé HP
en Europe


HP ne commercialisera pas dans l’im-
médiat son iPod sur le Vieux-Continent.
Rien n’est en effet prévu même pour une
disponibilité européenne en 2005. Une


nouvelle fois, ce
sont les disparités
entre les législa-
tions européen-
nes qui seraient
en cause. Les
redevances per-
çues dans certains
états, et de façons
différentes selon
les cas, semblent


dissuader le deuxième fabricant au
monde de PC. Rappelons que les modè-
les commercialisés aux États-Unis par HP
sont totalement identiques aux iPod
d'Apple et sont disponible.


>Apple vs Apple,
fin prochaine


Il se pourrait bien que la querelle
judiciaire opposant Apple Computer (le
fabricant d’ordinateurs) et Apple Corps
(la maison de disques fondée par les
Beatles, toujours propriétaires d’ailleurs)
touche bientôt à sa fin. On se rappelle
qu’un premier procès, portant sur le nom
«Apple», s’était achevé en 1991 sur un
accord stipulant que  la société de
Cupertino ne toucherait plus à la musi-
que. Le lancement d’iPod et surtout de
l’iTunes Music Store a mis une nouvelle
fois le feu aux poudres. Toutefois, selon
le magazine spécialisé Variety, l’affaire
jugée par un tribunal britannique pour-
rait trouver son terme très prochaine-
ment avec un verdict bien plus sévère
pour la société de Steve Jobs que ne
l’avait été le premier jugement. On serait
bien au-delà des 26,5 millions de dol-
lars versés alors. On s’acheminerait même
vers une somme record.


actualité


E forum sur internet que nous avons lancé en
partenariat avec le site d'actualités
MacGeneration.com (cf Avosmac HS 11 p.5) est
désormais ouvert à tous ! Il n'était jusqu'à pré-
sent accessible que par un mot de passe réservé


aux abonnés. Que vous soyez lecteur occasionnel ou un
habitué de nos colonnes, vous pouvez sans problème
découvrir le contenu de cet espace qui s'enrichit cha-
que jour. Outre des informations sur le magazine (sor-
ties, sommaires, nouveautés, prévisions...), vous pou-
vez lire et enrichir une rubrique dédiée aux astuces des
lecteurs. Une autre rubrique concerne les questions-
réponses. Cette section Entraide fait appel aux connais-
sances et à la bonne volonté de tous pour aider les uti-
lisateurs qui rencontrent un souci quelconque.


-> www.magazine-avosmac.com


UUnn eessppaaccee FFoorruumm
eett ffeemmmmeess


Si on causait


PRÈS Apple, Sony, Microsoft, Real
Networks, Fernande, Virgin, voici que
la Fnac se lance à son tour dans la
vente de musique en ligne. C'est une
bonne idée au demeurant. D'autant que


les utilisateurs de Mac ne sont, pour cette fois, pas
rejetés aux orties. Le principe est simple, on se
connecte au site, on recherche le titre de l'album,
de l'artiste ou du morceau, on clique sur celui qui
intéresse (99 centimes par morceau, 9,99 € par
album) et on sort sa carte bleue. Il n'y a guère plus
simple.  Nous avons trouvé la navigation très
laborieuse, preuve qu'avec quelques centaines de
milliers de morceaux seulement, les serveurs
déployés peinent déjà à répondre à la demande.
Même si nous sommes heureux que la Fnac pro-
pose à son tour une alternative au presque hégé-
monique iTunes Music Store, nous ne trouvons
pas pour l'heure de bonne raison de changer de
crémerie. A noter toutefois que le catalogue plus
francophile de la Fnac pourra répondre aux atten-
tes de nombre d'entre-vous.


-> www.fnacmusic.com/


LLaa FFnnaacc nn’’aa ppaass
llaa ppêêcchhee eenn lliiggnnee


Téléchargement de musique


OUS le savez désormais, l'iMac G5 est chi-
chement doté en mémoire : 256 Mo seule-
ment. Il vous faudra donc en ajouter pour
jouir d'un confort légitime. Mais attention !
L'opération présente une étonnante subti-


lité. Les deux emplacements mémoire peuvent rece-
voir soit une, soit deux barrettes. Si vous décidez d'en
installer deux, veillez à ce que les deux barrettes soient
absolument identiques (même taille, mêmes carac-
téristiques). Si ça n'est pas le cas, le bus mémoire qui
peut fonctionner à 128 bits se traînera à 64 bits. Les
performances du G5 ne seront dès lors pas optima-
les, loin s'en faut. 


UUnnee bbêêttee àà RRaamm


iMac G5


lL


vV


aA
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ORSQUE vous souhaitez accéder à un
réglage du panneau des Préférences
Système, il vous faut lancer Préférences
Système, puis cliquer sur l'icône du
module.


Est-il possible de gagner du temps ? Un peu
mon neveu ! Il suffit d'aller rechercher les
modules .prefPane présents dans plusieurs
répertoires de votre ordinateur. 


Le premier et principal répertoire est celui
d'origine. Il se situe dans le dossier
/Système/Bibliothèque/PreferencePanes. 


Le second, si vous avez ajouté d'autres
éléments aux Préférences Système, se situe
dans la /Bibliothèque/PreferencePanes du
disque contenant le système MacOS X.


Le dernier est celui qui est présent dans
votre propre Bibliothèque/PreferencePanes,


à l'abri de votre petite maison.  Dans cha-
cun de ces dossiers vous êtes susceptible de
trouver des modules des Préférences
Système. Il ne reste plus qu'à choisir ceux
auxquels vous souhaitez accéder rapidement
et à les glisser dans la barre supérieure d'une
fenêtre ou bien d'en faire des raccourcis (alias)
à placer où bon vous semble, dans le Dock
par exemple.


UUnn rraaccccoouurrccii vveerrss lleess PPrrééfféérreenncceess ssyyssttèèmmee
P R E F P A N E S


Depuis le dossier PreferencePanes,
glissez l’élément dans le Dock.


D’un simple clic, vous pourrez ouvrir le panneau associé à ce module
de Préférences système.


l


OUS avez de nombreuses
applications ouvertes ? Ces
dernières, s'ajoutant aux autres
icônes déjà présentes dans


votre Dock, viennent le surcharger ?
Il existe un petit raccourci simple


et bien pratique qui vous permettra
de faire apparaître sous la forme de
«Lanceur» un bandeau contenant tou-


tes les applications actives.
Pour cela, maintenez appuyée la


touche «Option» (Pomme) et appuyez
simultanément sur la touche
«Tabulation». Votre lanceur apparaî-
tra au centre de votre écran et sur toute
sa largeur. Ne relâchez pas la touche
«Option» et appuyez à nouveau sur la
«Tabulation» pour circuler d'une appli-


cation vers la suivante (de gauche à
droite). Vous pouvez aussi relâcher la
touche «Tabulation» en maintenant la
touche «Option», et choisir l'applica-
tion souhaitée avec votre curseur.


Raffi.


RRaaccccoouurrcciiss vveerrss AApppplliiccaattiioonnss dduu DDoocckk


L A N C E U R


Cette barre des applications actives s’affiche en combinant les touches Tab et Pomme.


v
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A disponibilité de documents au for-
mat PDF sur internet est de plus en
plus fréquente. Or, lorsque depuis
Safari, vous cliquez sur le lien d'un tel
document, celui-ci se charge, s'enre-


gistre sur le Bureau et doit être ensuite ouvert
à la main par double-clic. Epuisant !


Pour réduire de manière durable cet effort,
vous pouvez utiliser deux plugins qui, pla-
cés dans le dossier /Bibliothèque/Internet
plug-ins/ de votre maison, vont permettre
d'ouvrir directement dans le navigateur
d'Apple non seulement les documents PDF


mais aussi les horribles .doc générés par l'ap-
plication Word de Microsoft (ou TextEdit
d'Apple, ou encore AppleWorks, Ragtime,
OpenOffice, etc .).


A l'ouverture des documents une nou-
velle barre d'outils paraît. Elle permet de
zoomer, de passer à la page adjacente, d'en-
registrer, d'imprimer, etc. Ces deux outils
sont gratuits si vous vous bornez à les utili-
ser à titre personnel et non professionnel.


-> www.schubert-it.com/pluginword/
-> www.schubert-it.com/pluginpdf/


NNaavviigguueezz dduu PPDDFF aauu ..ddoocc
P L U G - I N S


Pour un usage personnel, ces utilitaires
sont libres d’utilisation.


Diverses commandes de visualisation sont disponibles
en cliquant en haut à droite.


Deux plug-ins serviront à ouvrir les PDF et les .doc
s’ils sont ajoutés au système.


l


L y a belle lurette, nous avons proposé
une technique associant les scripts
AppleScript et l'utilitaire XKeys pour com-
mander la lecture des plages musicales
d'iTunes. Eh bien, ne vous fatiguez donc


pas. Un freeware, SizzlingKeys4iTunes, a pré-
cisément cette vocation. Après avoir télé-
chargé les éléments, placez
SizzlingKeys4iTunes dans le dossier des
Applications (et nulle part ailleurs) puis ran-
gez soigneusement SizzlingKeys.prefPane
dans le répertoire preferencePanes de votre
Bibliothèque. Vous n'avez plus qu'à vous ren-
dre dans les Préférences Système pour peau-
finer les réglages de cet utilitaire qui permet
de commander iTunes par le biais de com-


binaisons de touches. Attention, la version
que nous avons testée interprétait notre cla-
vier Azerty en un clavier Qwerty avec, notam-
ment, le M en lieu et place du ?.


Pour lancer iTunes, il suffit par exemple
de combiner les touches Pomme-Alt-Espace.
L'outil affiche à chaque nouveau morceau
une palette flottante présentant le nom, la
pochette du disque (si vous avez acheté le
morceau sur l'ITMS) et l'interprète. 


-> http://yellowmug.com/sk4it/


LLaa mmuussiiqquuee ssuurr llaa ttoouucchhee
S I Z Z L I N G  K E Y S  4  I T U N E S


Une fois les éléments nécessaires
rangés à leur place, vous accédez
aux panneaux des réglages
via les Préférences système.


Une indication furtive du morceau
s’affiche.


i
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G E E K T O O L


Il fallait y penser. Un petit truc sympa pour n'avoir pas
à envoyer la commande «ps» avant de tuer un processus:
il suffit de la mettre dans GeekTool. Rien d'autre à invo-
quer que la fameuse commande «ps» après avoir sélec-
tionné Shell dans le menu déroulant et l'onglet
«Commande». On a ainsi en permanence tous les pro-
cessus en cours sous les yeux.


F. Giron.
GeekTool et la commande ps donnent en permanence
la liste complète de tous les processus en cours.


PPrreennddrree ssoonn PPIIDD ssuurr ll’’ééccrraann ddee ssoonn MMaacc


AAuu rraappppoorrtt !! RReeppooss !!


Au regard de la grande
stabilité de Panther, peut être
n'avez-vous pas remarqué
que le système embarquait
une fonction d'alerte et de
rapporteur de bogues ?
Lorsqu'une application plante
inopinément, un message
s'affiche vous invitant à
envoyer le rapport de plan-
tage à Apple. Il va de soi que
ce message peut vous agacer,
à la longue. Pour le suppri-
mer, direction le Terminal où
vous entrerez la commande
en une seule ligne :


defaults write
com.apple.Crashreporter
DialogType "none"


En cas de remord, il suffira
d'entrer :


defaults write
com.apple.Crashreporter
DialogType "prompt"


I plusieurs comptes sont créés sur votre poste,
histoire de partager les joies du Mac avec
toute la famille ou avec ses copines, vous
avez sans doute noté quelques désagréments
associés à ce partage de Mac. Ainsi, si un


des utilisateurs a
lancé iTunes
depuis son
compte, vous êtes
incapable de lan-
cer cette applica-
tion à votre tour.
Une solution a
déjà été exposée
dans un récent
numéro. Mais elle
implique de
connaître le mot
de passe de cet
utilisateur pour se
connecter sur son compte afin de quitter iTunes. 


Vous pouvez tenter une autre méthode. Elle
n'est valable que dans le cas où les autres utilisa-
teurs ont ouvert leur compte depuis la fenêtre de
login du système et non depuis un autre compte.


Quoi qu'il en soit, vous saurez vite s'il vous est
possible de clore ces comptes. Lancez l'utilitaire
Moniteur d'activité (qui se trouve dans le dossier
Applications/Utilitaires). Dans le menu Moniteur,
sélectionnez Afficher Moniteur d'Activité. Vous ver-
rez alors les processus lancés par les autres comp-


tes (et par vous). Si vous notez la présence d'une
ou de plusieurs lignes «loginwindow» associée à
d'autres utilisateurs que vous, il vous sera possible
de fermer leur compte en cliquant tout bonnement
sur Quitter l'opération après avoir sélectionné les
lignes contenant ce terme loginwindow.


Cette méthode, pour efficace qu'elle soit, n'est
pas recommandée dans la mesure où elle clôt bru-
talement le compte de l'autre utilisateur qui n'a
peut être pas effectué toutes ses sauvegardes avant
de partir.


LLee ssoollddee ddee ttoouutt ccoommppttee
L O G I N W I N D O W


Les lignes «loginwindow»
associées aux autres comptes
permettent de les quitter.


s
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AR défaut, MacOS X définit Safari
comme navigateur internet universel.
De même, pour l'ouverture de mail,
c'est le logiciel Mail qui est lancé sys-
tématiquement. Le changement de


navigateur, depuis Panther, se fait en pas-
sant par les préférences de Safari. Avant, il


suffisait d'ouvrir les Préférences système.
Idem pour le logiciel de messagerie, il faut
lancer Mail, ouvrir ses Préférences/Générales
et sélectionner un autre logiciel, Entourage


de Microsoft par exemple, pour que la ges-
tion des mails soit faite par ce dernier. 


C'est aussi compliqué que rédhibitoire,
un bon moyen en tout cas pour Apple de
forcer les utilisateurs à adopter ses deux
(excellents) logiciels maison comme Microsoft
le fait sous Windows avec son Internet
Explorer.


Pour gagner du temps et pour pouvoir
sélectionner à la volée un nouveau naviga-
teur ou logiciel FTP, ou bien encore de mes-


sagerie, utilisez le graticiel IC-Switch, réalisé
par Philippe Martin (grâce à son patron qui
a eu la bonne idée de passer sous MacOS X !).
Une fois lancé, l'opération a lieu simplement
en choisissant un article d'un menu affiché
dans toutes les applications et accessible
depuis la barre principale des menus.


-> http://flip.macrobyte.net/software/


YY’’aa ccoommmmee uunn ddééffaauutt
I C - S W I T C H


Le paramétrage
de cet utilitaire


est extrêmement simple.


Déroulez le menu,
sélectionnez, et hop !


le navigateur par défaut
n’est plus le même.


…et procéder
à l’identique
dans Mail
pour changer
le logiciel
de messagerie.


p


Pour changer
de navigateur
internet
par défaut,
il faut effectuer
le réglage dans
les préférences
de Safari…


« Je vais changer de Mac (Powerbook G4 Superdrive 15' à la
place Imac G3) et je voudrais pouvoir transférer les mails que je
garde dans ma nouvelle machine.


Auriez-vous l'extrême obligeance de m'indiquer où le logiciel
Mail va stocker les courriers reçu dans OS 10.2.8 afin de pouvoir
les transférer ? » 


Avosmac : Mais bien sûr, Marc Vassal, nous sommes votre
obligé et, à ce titre, nous vous suggérons de collecter le réper-


toire Mail qui se trouve dans la Bibliothèque de votre petite mai-
son ainsi que l'élément com.apple.mail.plist qui se trouve dans
le répertoire Préférences de la Bibliothèque de cette même petite
maison.


Placez ces éléments aux endroits similaires dans la nouvelle
machine et lancez Mail. Vous le retrouverez comme dans l'an-
cienne machine.
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Logiciels Xogiciels X


EPUIS cet été, le Mac n'est plus le
parent pauvre de la téléphonie par
internet. L'outil Skype, gratuit, per-
met de communiquer par la voix
entre deux ordinateurs, qu'ils soient


PC, Mac ou Linux. Mieux encore, après avoir
acheté des «crédits» sur le site de l'éditeur
de Skype, il vous est possible de joindre n'im-
porte où dans le monde un téléphone fixe.
Le fonctionnement de Skype est très simple
mais nécessite quelques opérations préala-
bles.


La première est de s'inscrire. Il vous faut
en-effet un identifiant (avosmac pour nous
par exemple) et un mot de passe. Pour effec-
tuer cette inscription, téléchargez le logiciel
pour MacOS X, lancez-le et cochez la case :
«I would like to register à new Skype name»
(je veux enregistrer un nouvel identifiant
Skype). Entrez un nom puis deux fois un mot


de passe de votre choix et votre mail. 
Une fois inscrit, vous pouvez téléphoner


à une autre personne qui aura également
pris soin de s'inscrire avec Skype.


Dans un premier temps, vous ne pouvez
joindre cette autre personne que si vous
connaissez son identifiant (un moteur de
recherche est embarqué dans Skype), si,
comme vous, cette personne a lancé Skype
et a pris soin de rester « Online » (réglage
en bas de la fenêtre). Une fois l’identifiant
inscrit dans le champ libre en bas, il suffit de
cliquer sur le bouton Call. Normalement, le
microphone interne du Mac peut suffir. Mais
l'ajout d'un microphone plus sérieux n'est
pas un luxe.


Si à présent vous souhaitez joindre plu-
tôt un poste fixe, il vous faut au préalable
acheter des «SkypeOut Credits». Dans ce
cas, téléphoner au Japon n'est pas tout à fait


gratuit. Mais le tarif n'a rien à voir avec les
pratiques locales comme vous pourrez le
constater dans la liste fournie. La minute en
France comme vers 21 autres pays, taxes
comprises et quel que soit le lieu où vous
appelez est affichée à 2 centimes d'euro (1,7
centime HT). Vous pouvez aussi appeler un
téléphone mobile (+15 %).


Le principe est simple, à la place de l'iden-
tifiant, inscrivez le numéro de téléphone pré-
cédé du code téléphonique du pays (33 pour
la France). Par exemple pour appeler de la
sorte Avosmac, il faut inscrire :


+33549804040
Le signe + peut être remplacé par 00.


Notez que le premier 0 du numéro de télé-
phone (0549804040) est supprimé. 


Une fois inscrit, vous pourrez également
compléter votre profil personnel pour facili-
ter votre identification. Skype permet d'en-
voyer un message écrit instantané. Vous pou-
vez aussi installer un bouton Skype me! sur
votre site internet en l'associant à la com-
mande callto://identifiant.


Porté sur Mac, Windows et Linux,
Skype semble être l'outil universel de
communication téléphonique que
nous attendions tous. Ses perfor-
mances et ses qualités sonores satis-
font le plus grand nombre. Il sem-
ble toutefois qu'une ligne à haut
débit soit de rigueur pour entendre


confortablement son interlocuteur.
A ce prix, on aurait tort de se priver.


TTéélléépphhoonneerr ppaarr iinntteerrnneett,, cc’’eesstt ppoossssiibbllee
S K Y P E


note
Skype pour MacOS X : www.skype.com/download_osx.html


Tarifs de communication : www.skype.com/skypeout/help.pricelist.html
Carte des 22 pays à 1,7 centime : www.skype.com/skypeout/help.globalrate.html


Boutons Skype Me ! : www.skype.com/share/skypeme.html
Codes téphoniques : http://kropla.com/dialcode.htm#table


-Codes France : http://kropla.com/city_france.htm


Une fois le numéro
de téléphone correctement
inscrit ou l’identité Skype
de votre correspondant,
cliquez sur
le bouton « Call ».


Le moteur de recherche de Skype
permet de trouver vos camarades.


L’étape préliminaire consiste à s’inscrire.


L’achat de crédits est incontournable
pour appeler un téléphone fixe.


d







n°44 - octobre 2004 - page 11


Logiciels Xogiciels X


OMMENT réaliser une image com-
posée de milliers d'autres images ?
Ces images en mosaïques utilisées
notamment dans la publicité sont
souvent époustouflantes. Et sans


doute vous êtes-vous demandé comment
diable était-il possible de réaliser de telles
œuvres ? 


Sous MacOS X, il existe un outil fort sim-
ple d'utilisation et en plus gratuit : MacOSaiX.
Le principe est le suivant. Une image de
départ est taillée en petits carrés (ou mor-
ceaux de puzzle). Chaque carré est ensuite
remplacé par une autre image puisée dans


le dossier de votre choix ou sur internet. Cette
image de substitution est choisie en fonc-
tion d'une teinte dominante proche de la
couleur dominante du carré original. 


Au fur et à mesure, chaque carré est rem-
placé par une image donnant au final un
résultat souvent bluffant. Il va de soi que plus
le dossier d'images de substitution sera riche,


plus le résultat sera satisfaisant. Ce résultat
dépendra aussi de la complexité de l'image
de départ et de la définition exigée. 


Lorsque les travaux sont terminés, vous
devrez exporter votre image au format sou-
haité avec la commande Export.


Notez tout de même qu'il vous faut une
très grande quantité d'images sans quoi le


processus stoppera avant son
terme (100 %) en affichant le terme
«Idle» dans la barre de la fenêtre. 


Un conseil donc, branchez-vous
sur internet et, après avoir cliqué
sur l'outil Image Source puis sur
le bouton Add source en sélec-
tionnant Google, entrez un mot


(nature, nude, car, bird, etc) pour que le
moteur de Google aille rechercher des ima-
ges qui répondront aux critères imposés par
votre image en terme de colorimétrie.


Sous X11, il existe aussi l'utilitaire
Metapixel (téléchargeable avec Fink) plutôt
complexe à utiliser de notre point de vue.


-> http://homepage.mac.com
/knarf/MacOSaiX/


CCrrééeerr ddeess iimmaaggeess eenn mmoossaaïïqquueess
M A C O S A I X


La qualité du résultat
dépend du nombre d’images.
Il faut donc explorer internet
pour réussir une belle œuvre.


L’image
originale
est découpée
en carreaux
de mosaïque.


c


Dès que
le processus
est lancé,
l’utilitaire
va rechercher
les images.


Au terme
d’un très
long temps,
le résultat est
à peu près
satisfaisant.
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OILÀ un outil excellent permettant
de créer ses propres cartes de visite,
que ce soit à titre personnel ou pro-
fessionnel. Un assistant est proposé
emmenant avec lui un grand nom-


bre de cartes «prêtes à l'emploi». Mais vous
pourrez très bien faire sans, car votre créati-
vité n'est en rien bridée par ce logiciel  (les
cartes toutes prêtes restant modifiables).


Vous pourrez faire appel à vos propres
illustrations, choisir vos propres polices, et
disposer le tout comme si vous aviez à faire
à un logiciel de P.A.O. sauf que c'est plus
simple !


Pour toute illustration vous pouvez déci-
der de sa taille, de sa position, à la souris et
lui appliquer un masque afin de donner un


plus artistique à vos cartes. Tous les formats
standards en ce domaine sont disponibles
automatiquement mais rien ne vous empê-
che de créer les vôtres de façon personna-
lisée. Ensuite, lors de l'impression, vous choi-
sissez le format de sortie (A4 par exemple)
et vous verrez ainsi le nombre de cartes tenant
complètement sur la page.


Dans sa version de demo, le logiciel per-
met la création et la sauvegarde de cartes.
Les limitations étant une inscription sur cha-
que carte «made with businesscard compo-
ser» (que l'on peut néanmoins contourner
en imprimant plus large en bas puis en cou-
pant cette partie) et l'absence de fonctions
utiles comme des marques de découpe ou
autres outils fort pratiques.


De plus, il est possible de commander


ses cartes en ligne. Une bibliothèque impor-
tante d'illustrations et d'arrière-plan en font
un logiciel vraiment complet, puissant et qui
plus est très intuitif. A un niveau modeste,
on peut même envisager de s'en servir
comme outil de petite PAO puisqu'on peut
sans problème créer une page format A4 ou
plus !


RayXambeR.


BBuussiinneessss CCaarrdd CCoommppoosseerr
C A R T E S  D E  V I S I T E


Les palettes sont assez complètes pour faire de jolies cartes. ce logiciel est un vrai outil de PAO.


v


note
-> Logiciel réalisé par BeLight Software


et distribué par Europe Shareware


-> http://www.europeshareware.org
/apple/logiciels/bcc.fr.html


OTRE but, depuis 1999, est de lut-
ter contre l'hégémonique Microsoft,
notamment contre son système d'ex-
ploitation Windows qui enferme les
cerveaux de la planète dans une


seule logique. Apple tiendrait la même posi-
tion dominante et surtout les mêmes métho-
des de conquête du marché (condamnées
par l'Europe récemment) que nous change-
rions notre combat de chevalier blanc de l'in-
formatique pour nous en prendre à la Pomme.
Au passage, Cupertino n'a rien à envier à
Redmond dans le secteur de la musique en


ligne. Mais là n'est pas le propos. Si pour
une raison qui nous échappe, vous souhai-
tez utiliser des logiciels sous Windows sans
avoir à acheter un PC, vous avez à votre dis-
position des logiciels imitant les plates-for-
mes concurrentes : des émulateurs. Le prin-
cipal logiciel d'émulation est Virtual PC de...
Microsoft. Cet outil qui était extraordinaire
avant l'arrivée de MacOS X, un peu moins
depuis que les Mac fonctionnent sous Unix,
est l'unique logiciel commercial complet,
(assez) performant et efficace pour lancer
des logiciels Windows sous Mac. Problème,


il est payant. Il existe heureusement d'autres
solutions, gratuites celles-ci. Dire qu'elles
sont assez performantes pour en remontrer
à VPC est très, très exagéré. Mais le fait même
que des programmeurs travaillent d'arrache-
pied pour produire des émulateurs libres est
plutôt rassurant et encourageant.


Outre Bochs que nous avons déjà pré-
senté dans nos colonnes (n°18 p.31), il existe
un autre outil équivalent mais donné pour
être plus performant : Qemu. 


Cet émulateur de seulement 1,5 Mo per-
met de faire tourner Linux (vous pouvez télé-


UUnn éémmuullaatteeuurr PPCC ggrraattuuiitt
Q E M U


n
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note


charger une image disque de Linux sur le site), MS-DOS (idem) mais
aussi différentes versions de Windows à condition d'en posséder
les licences originales. L'installation de Qemu ne présente aucune
difficulté puisqu'il s'agit d'un simple package. La commande "qemu"
est alors disponible dans le Terminal mais ne produit aucun effet si
vous ne l'utilisez pas pour lancer une image disque. 


Deux images peuvent vous aider à tester Qemu : Linux.img
(contenu dans l'archive «linux-test-0.5.1.tar.gz» à télécharger depuis
le site de Qemu) ou Freedos.img (au même endroit).


Une fois ces images téléchargées, lancez le Terminal et entrez
la commande :


qemu•-hda•<glissez à la suite l'image linux.img
ou freedos.img et validez>


Selon toute vraisemblance, une fenêtre noire s'ouvre et une
suite de codes paraît. Vous y êtes ! Mais ce n'est pas terrible car,
qu'il s'agisse de MS-DOS ou de Linux, où tout est en ligne de com-
mandes.


-> http://fabrice.bellard.free.fr/qemu/
-> www.freeoszoo.org/download.php 


Qemu est un émulateur PC gratuit mais difficile
à mettre en œuvre.


XYGEN 4.0 est programmé en Java
(utilisable si votre système intègre
Java 1.4 minimum). Ce logiciel est
un intégré d'édition et de transfor-
mation de fichiers XML.


D'ordinaire, plusieurs programmes sont
utilisés :


- un éditeur de texte.
- le validateur du W3C (World Wide Web


Consortium) afin de s'assurer que le fichier XML
est valide au sens de la norme


- un transformateur/débuggueur XLST qui
va se charger de mettre en page le fichier XML
en respectant les règles se trouvant dans le
fichier XSL afin de générer un fichier de sortie
au format voulu (html ou autres)


- un visualiseur tel qu'un navigateur inter-
net pour voir le résultat obtenu.


Ces logiciels nécessitent tous, hormis le
navigateur internet, le recours à la ligne de
commande et demandent donc un certain
temps pour les appréhender convenablement.
oXygen intègre tous ces logiciels sous une


seule interface : tout se passe
en quelques clics ! Précision :
dans le cadre visant à l'ob-
tention d'un fichier de sor-
tie au format pdf, avant
oXygen, c'était complexe.
Là encore, oXygen intègre
de façon transparente le logi-
ciel prenant habituellement
cela en charge. oXygen per-
met aussi de créer des scé-
narios évitant ainsi de devoir
à chaque fois choisir le fichier
XSL et le nom du fichier de
sortie. Un dernier point,
important, est la modularité
de oXygen vous autorisant
l'utilisation, par exemple, de
n'importe quel autre «trans-
formateur» XLST, et aussi la création de plu-
gins. Les documentations pour programmer
de tels modules additionnels sont disponibles
gratuitement ! Parmi les utilisateurs quotidiens


de oXygen on compte, en vrac, les universités
d’Oxford, Munich, Berkeley, le département
recherche de Sony, Siemens, etc. Il ne s'agit
donc pas d'un «petit» logiciel (bien que pour
certains le mot shareware signifie «logiciel au
rabais»). Bien entendu, il n'apparaît pas évi-
dent à première vue de juger en quoi ce logi-
ciel pourrait vous être utile, mais sachant que
le XML tend à devenir la norme pour la construc-
tion de sites ou la rédaction de documents,
oXygen devrait trouver sa place sur votre dis-
que dur. Difficile personnellement de compa-
rer oXygen à d'autres logiciels du même type
mais les fonctions apportées par ce logiciel
sont importantes et bien pensées.


RayXambeR.


VVoottrree MMaacc aa bbeessooiinn dd’’ooXXyyggeenn !!
É D I T E U R  X M L


oo


Oxygen embarque tous les outils d’édition de fichier XML.


Qu'est-ce que le XML ?
Le XML a été conçu par le World Wide Web Consortium dans le but de séparer la  forme du


contenu d'un document. C'est ainsi que le fichier XML n'est pas seul. On lui impose la compa-
gnie d'un fichier DTD ou XML schéma pour définir la grammaire XML et d'un fichier XSL définis-
sant la mise en page vers le format désiré. On a donc 3 fichiers, ce qui en apparence complique
les choses. Le DTD impose une structure au document (il en existe un nombre important comme
la DTD Docbook, un des plus utilisés). Le XSL s'occupe de la mise en page du document. Il est
donc nécessaire de créer ses DTD et XSL à sa guise. On peut imaginer avoir créé un fichier DTD
et plusieurs XSL permettant, par exemple, de créer un fichier PDF, un fichier RTF, un fichier html,
etc. Il y a donc du travail à fournir au préalable, qui suppose de bien connaître certains langages.
Un bon exemple peut être celui d'une gestion documentaire où les employés écrivent des infor-
mations en XML et le responsable possède des XSL pour produire des fichiers d'édition. En extra-
polant, si un nouveau format de fichier apparaît, on s'adapte très facilement sans avoir à tout
refaire, à tout reformater, il n'y a que la feuille XSL à éditer. Ces fichiers trouvent aussi leur utilité
pour les sites web permettant de n'avoir qu'un seul fichier source à une époque où le nombre
d'appareils pour se connecter à l'Internet, et par conséquent de types de rendu, est important.


-> Distribué par Europe Shareware
http://oxygen.europe-shareware.org


-> Prix : 89 euros (tarif réduit : 45 euro)
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T E C H T O O L  P R O


‘IL n'en reste qu'un, ce sera... TechTool
pro de Micromat. Après le retrait des
Norton Utilities de Symantec, les pro-
grammes de maintenance et de répa-
ration pour MacOS X ne sont pas des


plus nombreux. Il se dit qu'Apple intégrera
dans son système Tiger, à la version 10.4,
une collection de fonctions pour réviser la
bonne marche des opérations du cœur de
la bête.


En premier lieu, un outil complet d'ana-
lyse et de réparation du système d'exploita-
tion est-il incontournable ? 


Franchement, vous voulez notre avis ?
Pour faire tourner MacOS X depuis la ver-
sion Beta et après avoir mis à rude épreuve
les versions 10.1, Jaguar et aujourd'hui
Panther et Tiger, nous sommes plutôt du
genre imprudents et n'utilisons pas d'outil
de maintenance ni d'anti-virus d'ailleurs.  Est-
ce une bonne idée pour autant ? Sans doute
pas. Aussi, si vous êtes du genre anxieux,
nous vous conseillons de vous munir de


TechTool Pro de Micromat distribué en France
par Tri-Edre.  Au fil du temps, TechTool Pro
s'est enrichi de très nombreuses fonctions
qui rendront de fiers services aux utilisateurs.
Si nous estimons que le travail de défrag-
mentation n'est pas une nécessité sous
MacOS X (un système Unix fonctionne avec
de petits fichiers et Panther sait gérer la
défragmentation) les divers tests matériels
et de la structure des catalogues et fichiers
sont de nature à parfaire le bon fonctionne-
ment du Mac et du système. 


TechTool présente plusieurs niveaux de
vérification soigneusement décrits dans le
guide livré avec le logiciel. L'utilitaire contrôle
le matériel, l'état de la surface et structures
des disques, la logique du système d'exploi-
tation, les catalogues, les performances, etc.
TechTool Pro est livré avec des outils de récu-
pération de données malencontreusement


effacées et d'effacement total absolu.
Si TechTool saura détecter la plupart des


soucis susceptibles d'être rencontrés, il ne
fait pas pour autant de miracles. Ainsi, il a
été incapable de résoudre pour Avosmac un
problème survenu avec les installateurs Wise
qui ont persisté à afficher leur impossibilité
de travailler en dépit d'une vérification en
mode expert par TechTool. 


LL’’oouuttiill ddee vvéérriiffiiccaattiioonn eett ddee mmaaiinntteennaannccee


TechTool
ne sait pas résou-
dre
cette énigme.


L’utilitaire
indique l’état


des lieux
avant et après


réparation.


TechTool propose un rapport après chaque vérification.


TechTool comprend une large gamme
de procédures de tests.


note
-> TechTool est proposé au prix


de 100 euros.


-> www.tri-edre.fr


s
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BMenu (AdressBook Menu) est un
freeware (donationware plus pré-
cisément) qui permet d'accéder à
votre répertoire d'adresses
(stockées dans l'utilitaire Carnet


d'adresses) directement depuis la barre des
menus. Pour qu'il soit toujours disponible,
pensez à glisser l'icône ABMenu dans les
options Démarrage de votre compte
(Préférences système/Comptes/Démarrage).
Une fois installé à demeure, vous pourrez
accéder directement aux coordonnées d'un
individu classé soit par son prénom soit par
son nom. Un double clic sur son adresse mail
et un nouveau message est édité, prêt à être
complété pour partir vers l'individu en ques-
tion. De cet utilitaire uniquement matéria-
lisé par une petite icône dans la barre des
menus, vous pourrez ouvrir le Carnet d'adres-
ses et ajouter des contacts. Pour très prati-


que qu'il soit, il manque tout de même quel-
ques compléments à cet outil. Par exemple,
nous aimerions pouvoir déclencher l'édition
de mail directement sans avoir à passer par
la carte d'identité du contact.


-> www-scf.usc.edu/~dblyth/software/
-> www-scf.usc.edu/~dblyth/software


/ABMenu.dmg.zip


TToouuss vvooss ccoonnttaaccttss ddeeppuuiiss llaa bbaarrrree ddeess mmeennuuss
A B M E N U


La liste de vos contacts est déroulée
depuis la barre des menus.


La fiche s’ouvre et l’on peut alors 
lancer Mail pour envoyer un message.


à


ERTAINS parmi vous, avertis,
connaissent le fameux Gkrellm
issu du monde Unix.


Pour les novices, il s'agit
d'une application qui permet


de voir et de suivre les différents pro-
cessus en cours sur votre machine tels
que le CPU, le nombre d'utilisateurs,
savoir si vous avez reçu un mail etc..


Gkrellm est donc une superbe appli-
cation qui fonctionne parfaitement sous
Mac. Le seul inconvénient est qu'il faut
lancer X11, puis entrer


/sw/bin/gkrellm
en ayant pris soin au préalable de


le télécharger, bien évidemment, depuis
Fink.


Heureusement, bien d'autres pos-
sibilités existent sans passer par le
Terminal ou X11, dont j'en recommande
une vivement: X Resource Graph de
Mike Piatek-Jimenez.


X Resource Graph reprend les prin-
cipes de Gkrellm...mais en beaucoup
plus simple! 


Il permet d'utiliser la transparence,
de changer les couleurs au gré de vos
envies, donne la possibilité de le dépla-
cer soit à l'horizontale soit à la verti-


cale, possibilité  également de rajou-
ter des thèmes etc...


Parmi ses principales fonctions, à
noter: la faculté d'avoir un point météo-
rologique dans votre région, suivre
l'évolution de l'action Macintosh,


connaitre la température du CPU et de
son activité, la mémoire utilisée, la
réception au niveau du réseau, etc...


X Resource Graph est donc un uti-
litaire qui permet de suivre l'activité de
son Mac en un clin d'œil.


Alx.


XX RReessoouurrccee GGrraapphh
G K R E L L M - L I K E


note
-> http://www.starcoder.com/xrg/


Horizontal ou vertical, l’affichage reste discret sur un côté de l’écran.


Sans passer par Terminal, c’est tout de même plus simple à paramétrer.


c
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E Dock est l'endroit usuel où sont pla-
cés en général les raccourcis. Nous
avons d'un côté les dossiers, et de l'au-
tre, les applications.


Ces icônes sont fixes et ne présen-
tent aucun intêret sauf celui justement d'ap-
peler les applications ou d'ouvrir des dos-
siers sans avoir à pénétrer les entrailles du
Mac.


Nous allons donc y apporter un peu d'ani-
mation en le modifiant légèrement et pour
cela,  nous allons installer un logiciel du nom
de X3 dans le Dock. Mais à quoi sert juste-
ment X3 ?


X3 permet de visualiser l'activité en temps
réel du CPU sous forme d'un objet animé en
3D. En réalité, plus le CPU est utilisé, plus


l'objet dans le Dock va tourner rapidement.
Nous devons remercier Jake Luck pour


cette application, qu'il a créée après avoir
observé le fameux Wmcube sous un système
Linux.


L'autre avantage de X3 est qu'il permet
de lancer directement la commande "top"
sans avoir à effectuer une seule opération
à partir du  Terminal.


Finalement X3 permet de choisir la forme
de l'objet que l'on souhaite ou bien encore,
positionner les couleurs que l'on désire.


Bref, X3 est une petite application (123ko)
très sympathique qui anime le Dock et que
je recommande vivement à tout le monde.


Alx.


LL’’oobbjjeett 33DD ddee vvooss ddééssiirrss 
X 3


web
http://www.10k.org/jake/soft.html


L’icône dans le Dock s’anime
et peut changer d’aspect
en temps réel.


l


L y a quelques années, les fournisseurs d'accès ont limité de
façon draconienne la possibilité d'envoi de pièces jointes par
mail. Ainsi, une pièce jointe dépassant un poids fatidique, variant
entre 1 et 8 Mo en fonction des FAI, est automatiquement ren-
voyée à l'expéditeur.
C'est là qu'une solution comme YouSendIt.com trouve tout son


sens. Le site offre gratuitement, pendant un temps limité à 7 jours
consécutifs, une zone de stockage pour vos fichiers volumineux.
Cette zone allant jusqu'à 1 Go est donc près de 10 fois supérieure
à celle mise à disposition par les fournisseurs d'accès français pour
vos pages web.


On comprendra alors l'utilité de ce système quand viendra l'heure,
par exemple, d'envoyer dans l'urgence le contenu d'un CD à vos
correspondants ou clients situés à l'autre bout de la France ou même
à l'étranger.


Le procédé est simple puisqu'il suffit de vous rendre sur le site,
de donner l'adresse email du destinataire*, et d'indiquer le chemin


d'accès du fichier à envoyer, ce
dernier devant bien sûr être
présent physiquement sur votre
disque dur (ou à défaut sur un
support externe). Cela fait,


votre destinataire recevra une adresse web (url) par email lui indi-
quant l'endroit où le fichier peut être téléchargé sur le serveur de
YouSendIt. Bien entendu, pour de très gros fichiers (images, vidéo...),


une connexion haut débit est vivement recommandée aussi bien
pour l'expéditeur que pour le destinataire... 


* Il est possible de spécifier plusieurs destinataires en séparant
les adresses email par une virgule.


Philippe R.


YYoouuSSeennddIItt ffaacciilliittee vvooss eennvvooiiss jjuussqquu''àà 11 GGoo
E M B A L L É  C ’ E S T  P E S É


Page d'accueil
de YouSendIt
et les trois
étapes pour
l'envoi
d'un fichier.


web
http://s2.yousendit.com/


i
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I vous êtes un utilisateur
aguerri d'internet, vous
savez que le site Google
propose un moteur de
recherche permettant de


retrouver des images sur quelque
sujet que ce soit. Mais ce service
fait figure de joyeuse récréation
face à l'utilitaire Beholder dont nous
avons la faiblesse de penser qu'il
est gratuit.
Cet outil, à la base, s'appuie sur les
moteurs de recherche de Google,
mais aussi d'AltaVista ou encore
du web tout entier. Surtout, il est
très facile de lui ajouter d'autres
plug-ins de recherche comme le
merveilleux PBase qui regroupe
des collections de photographies
en plus haute définition que celles
simplement extraites de sites
comme le fait Google. Le mode
d'emploi est simple. Pour recher-
cher, il suffit d'entrer un mot clé
correspondant au thème. Pour ajou-
ter des plug-ins, il faut les téléchar-
ger au préalable sur le site de l'édi-
teur de ce logiciel, MesaDynamics
puis d'aller d'ouvrir les préféren-
ces de Beholder à la rubrique
Engines pour pouvoir ajouter (Add)
le fichier. L'ajout est aussi pris en
compte par simple glisser/dépo-
ser.


Nous vous conseillons toute-
fois de ne pas laisser ce puissant
moteur de recherche à la disposi-
tion des enfants pour éviter qu'ils
tombent nez à nez avec des pho-
tos choquantes qui seraient réper-
toriées sous des noms anodins. 


UUnnee ssoouurrccee iinnddiissppeennssaabbllee dd’’iimmaaggeess
B E H O L D E R


note
www.mesadynamics.com/beholder.htm
www.mesadynamics.com/engines.htm


Les premières images s’affichent.
Cliquez sur «more» pour en avoir plus.


La liste des serveurs d’images peut être
complétée à volonté.


s


A démarche classique pour éjecter un dis-
que amovible quel qu'il soit (CD, disque
dur, partition, etc) est de cliquer une fois
sur l'icône de ce volume puis de combiner
les touches Pomme-E ou de transporter


l'icône vers la Corbeille qui change alors d'as-
pect. Eh bien, si cette solution ne vous comble
pas, utilisez DocJector, un utilitaire qui permet,
depuis le Dock, d'éjecter aussi les volumes.
Cliquez de manière prolongée sur l'icône de
DocJector pour que la liste des volumes s'affi-
che et sélectionnez celui dont vous souhaitez
vous débarrasser.


-> www.monkeyfood.com
/software/docjector/index.html 


UUnnee aauuttrree mmaanniièèrree
ddee ll’’ééjjeecctteerr


D O C J E C T O R


DOBE partage ses solutions avec les
créatifs. Si vous êtes à la recherche de
filtres, plug-ins, scripts, actions ou tuto-
riaux pour Photoshop, allez de ce pas
sur le site d'Adobe qui propose tout


cela en libre téléchargement... ainsi que bien
d'autres choses pour les logiciels de sa suite CS
(In-Design, Go Live, Image Ready, Acrobat).


Philippe R.
-> http://share.studio.adobe.com/Default.asp


AAddoobbee ffaaiitt
lleess cchhoosseess eenn ggrraanndd !!


S U I T E  C S


L’éjection a lieu depuis le Dock.


l


Adobe
propose


quelques
outils très
pratiques.


à


RAPEZE est un utilitaire perfectible mais qui
pourrait rendre tout de même de fiers services
à celles et ceux qui reçoivent beaucoup de
fichiers au format PDF. Trapeze sert à extraire
les textes des fichiers PDF en les reformatant


en texte simple, RTF ou en HTML. Si Trapeze est effi-
cace avec un fichier PDF simple, il se casse les rotules
sur une page de magazine dans lequel le texte est affi-
ché en colonnes. Trapeze coûte 26 €, un tarif à nos
yeux bien trop élevé au regard des améliorations res-
tant à apporter à cet outil.


-> www.mesadynamics.com/trapeze.htm


EExxttrraaiirree lleess tteexxtteess dd’’uunn PPDDFF
L E S  A C R O B A T E S  A U  T R A P È Z E


t


De nouveaux PlugIns permettent
d’ajouter des sites répertoriés.


Entrez un mot après avoir sélectionné
la source.
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’ENGOUEMENT pour les Weblogs n'est pas récent.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe,
ils permettent de publier son journal sur le Web, au
jour le jour et de façon immédiate à travers une inter-
face administrateur, sans que le rédacteur n'ait à se


soucier du code html qui se cache derrière. Les Weblogs sont
aujourd'hui nombreux : certains sont gratuits mais sommaires
dans leur présentation; d'autres, payants, offrent une assistance.
La plupart d'entre eux sont cependant en anglais. Pour ce pas à
pas, mon choix s'est porté vers «DotClear» qui offre des avanta-
ges indéniables : une interface réalisée en français (date et heure,


navigation, administration...),
un Weblog entièrement gra-
tuit, un code accessible selon
les termes de la «Mozilla Public
License» (et donc modifiable),


une communauté d'utilisateurs partageant leurs créations (cf.
liens), et surtout une installation qui ne pose pas de problèmes
majeurs et qui est grandement aidée par un forum de discussions,
lui aussi en français (cf. liens). Un grand merci, donc, à Olivier
Meunier, le créateur de ce fabuleux outil de publication...


Philippe R.


DDiiffffuusseerr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss eenn ddiirreecctt ssuurr IInntteerr
W E B L O G


Etape 1 - Commencez par télécharger le pack DotClear
(cf. liens). Après décompression, vous vous retrouvez avec un


dossier «DotClear» : c'est lui que vous devrez transférer sur votre
espace Web, chez votre fournisseur d'accès (FAI). Vous pouvez
auparavant renommer ce dossier à votre convenance en sachant
que votre futur site sera alors accessible à l'adresse
www.monsite.fr/NomduDossierDotClear.


Pour ma part, je préfère uploader tous les dossiers et fichiers
du dossier DotClear directement à la racine de mon site, de façon
à ce que mes pages s'affichent à l'adresse : www.monsite.fr. Notez
bien que si vous êtes chez Free, il sera nécessaire, dans tous les
cas, d'ajouter un dossier vide intitulé «sessions» à la racine de
votre site.


Etape 2 - DotClear utilise des pages en php asso-
ciées à Mysql, il sera donc nécessaire, avant configura-


tion de votre site, d'activer ces fonctions chez votre FAI (pour
Free, c'est ici : http://support.free.fr/web/)


Etapes 3 et 4 - Une fois votre base créée chez votre FAI, il
suffira de suivre les instructions jointes dans le fichier «lisez-moi»


inclus dans le dossier DotClear que vous avez téléchargé à l'étape 1.
Rendez-vous simplement à l'adresse monsite/NomduDossierDotClear
/install/ ou    monsite/install/.


Après avoir conservé
le choix par défaut sur le
langage «français» et l'en-
codage sur «ISO-8859-1»,
vous validerez par le bou-
ton «Continuer». 


l
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web
-> DotClear 1.2 beta 2,


par Olivier Meunier, 323 ko :
http://www.dotclear.net


-> Forum de discussion DotClear :
http://www.dotclear.net/forum/


Etape 5 - Au
panneau suivant,


DotClear vérifie que
votre serveur remplit
bien toutes les condi-
tions à l'installation de
la base. Si toutes les
coches sont vertes et
qu'apparaît la mention
«DotClear peut être
installé sur votre site»,
alors vous pouvez pas-
ser à l'étape suivante...


Etape 9 - Le reste n'est plus que de la
configuration. Indiquez l'emplacement des fichiers,
notamment si vous avez renommé le dossier
DotClear à l'étape 1. Si vos fichiers sont à la racine
de votre serveur, laissez ce champ vide. L'installation
est terminée .


La configuration pourra
par la suite être complétée
en vous identifiant à l'adresse
http://monsite/ecrire/ où
vous disposez de nombreu-
ses préférences et outils. La
rédaction de nouveaux bil-
lets se faisant également à
cette adresse.


Etape 8 - Il ne vous restera plus qu'à créer le premier utilisateur, qui
sera par ailleurs l'administrateur du site (autrement dit vous-même). Le nom


que vous choisirez ici figurera comme signature à chacun des textes - aussi appe-
lés "billets" - que vous posterez sur votre futur site. Quand aux champs «iden-


tifiant» et «mot de
passe», ils sont entière-
ment libres. Choisissez
de préférence des mots
dont vous vous souvien-
drez facilement car ils
vous seront demandés
à chacune de vos rédac-
tions. Prenez enfin bien
soin de noter votre iden-
tifiant et mot de passe :
sans eux tout accès à
votre base est impossi-
ble !


Etape 7 - Les tables de
la base de données sont auto-
matiquement créées lors de la
validation de l'étape 6.


Etape 6 - Vous devrez indiquer ici :
1) le nom de la machine hébergeant la base MySQL


(consultez votre hébergeur ; pour Free par exemple il
s'agit de http://sql.free.fr).


2) votre nom d'utilisateur pour se connecter à MySQL
(généralement votre login fourni par votre FAI).


3) votre mot de passe pour se connecter à la base
(mot de passe associé à votre login fourni par votre
FAI).


4) Le préfixe des tables, où je vous conseille de lais-
ser «dc_» quitte à ajouter un mot derrière, mais ce n'est
pas obligatoire.
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CI (Can Combine Icons, et non pas
Copie Carbone Invisible...) est une
application permettant de créer très
simplement et avec un minimum
d'efforts, des icônes personnalisées


en associant deux images et/ou icônes.
La fenêtre principale de l'application affi-


che trois vues : l'icône d'arrière-plan symbo-
lisée par un dossier, l'icône de premier-plan
symbolisée par un coeur et l'icône finale sym-
bolisée par une paire de ciseaux.


Par défaut, Can Combine Icons possède
une bibliothèque d'icônes standard Apple
(volumes, dossiers, symboles et modèles)
mais rien ne vous empêche de créer vos pro-
pres catégories contenant vos icônes per-
sonnelles.


Pour créer une icône personnalisée, il suf-
fit donc de glisser une icône de la bibliothè-
que et de la placer sur la vue d'arrière-plan,
puis d’en placer une autre sur la vue de pre-
mier-plan. La combinaison des deux appa-
raît alors dans la dernière vue, en bas de la
fenêtre principale.


Une image peut également être insérée


à l'aide du copier/coller depuis n'importe
quelle application graphique. Chargez une
image dans votre application préférée
(Aperçu, par exemple...), puis sélectionnez
«Copier» dans le menu «Édition». Dans CCI,
cliquez sur Edit/Paste In.../ puis sélectionnez
l'option de votre choix : Folder pour coller
votre image dans la vue d'arrière-plan ou
Symbol pour la coller dans la vue de premier-
plan. Une fenêtre se déplie alors sous la barre
de titre de la fenêtre principale. Un curseur
vous permet d'ajuster la taille de l'image et


une double-flèche
située en haut à
droite vous per-
met d'effectuer
une rotation de
l'image avant son
insertion. 


CCI possède
un nombre de
c o m b i n a i s o n s
d'icônes prédéfi-
nies (menu
Patterns) impres-


sionnant. Centré, en haut, en bas, à gauche,
à droite, en perspective, sphérique, à plat,
isométrique... Tout est possible !


Deux tiroirs repliables (drawers) possè-
dent des options permettant de paramétrer
très précisément la taille, la position, la trans-
parence, l'opacité et la position de l'ombre
ainsi que divers autres effets indépendam-
ment pour chacune des deux icônes. Les
modifications apparaissent immédiatement
sur l'icône finale. 


Une fois l'icône terminée, vous pouvez
la copier (Edit/Copy As Icon) puis la coller
dans une fenêtre d'infos du Finder, ou bien
encore l'enregistrer au format icns, Window
XP, image TIFF ou PNG.


Can Combine Icons n'est actuellement
disponible qu'en anglais, mais même si la
langue de Shakespeare vous rebute, vous
n'aurez aucun mal à le prendre en main tant
son utilisation est intuitive.


Joël Barrière.
http://www.ittpoi.com/cci.html


BBoonnnnee CCoommbbiinnee
C R É E R  D E S  I C Ô N E S


Même en anglais, la prise en main de Combine est aisée.


Créez une icône à partir de l’image
de votre choix.


Le nombre de combinaisons est impressionnant.


c
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l'heure d'investir, vous voici à deux doigts de souscrire un
emprunt auprès de votre banquier. Mais avant de filer
ventre à terre lui acheter de l'argent, mieux vaut savoir où
l'on s'engage. Pour vous aider à calculer les rembourse-
ments d'un emprunt en fonction d'un des éléments


constituant ce prêt (montant global, échéance, taux, durée, etc),
plusieurs outils sont à votre disposition. 


Loan Calc est un utilitaire très simple à mettre en œuvre. Il ne
présente que le défaut d'être payant (14 euros). Dans le champ
Loan Amount, il faut inscrire le montant global, puis la durée
(Lenght) en année et le taux (Annual interest). Cliquez sur Compute
et le tableau d'amortissement est affiché. Vous pourrez le sauvegar-
der, ce qui est fort sympathique. L'ennui est qu'il n'est pas possible
de partir d'une mensualité pour calculer les autres paramètres. 


Le freeware MortgageX sait lui opérer de la sorte. Son usage
n'est pas évident du premier coup. MortgageX présente 4 cases. Il
faut compléter trois des quatre cases et cocher celle qui reste vide
pour obtenir la valeur manquante.


Une fois cette disposition intégrée dans votre esprit, la chose
est simple, claire et concise. Le champ Principal est prévu pour le
montant total du prêt, le champ Interest pour le taux, le champ #of
months pour le nombre de mensualités et enfin le montant de la
mensualité. 


Méfiez-vous tout de même, ces calculs n'intègrent pas l'assu-
rance qui est souvent ajoutée à un prêt et les résultats ne sont pas
toujours d'une fiabilité scientifique au centime près.


D'autres solutions gratuites existent comme Loan-U-Later qui ne
donne pas de tableau d'amortissement et n'est pas un as de la pré-
cision mais qui est francisé, ou encore Loan Helper, basé sur le
même principe mais qui offre le tableau d'amortissement en sup-
plément.


EEmmpprruunntteezz aauu mmeeiilllleeuurr ttaauuxx
T A B L E A U  D ’ A M O R T I S S E M E N T


note
-> www.maxprog.com/LoanCalc.html


-> http://user.mc.net/~igloo
/MortgageX.dmg


-> www.boxorox.com/loanulater/
-> www.wickedlysimple.com/LoanHelper/


Loan Calc est efficace, mais payant.


Les solutions
de calcul d’un prêt


sont nombreuses
sous MacOS X.


A partir de trois informations, MortgageX sait calculer
la quatrième donnée avant d’afficher
le tableau d’amortissement.


à
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I vous estimez que Filemaker Pro de
Filemaker Inc. est une application trop
onéreuse pour vous (350 €), vous pou-
vez choisir d'autres solutions dont la
moins coûteuse reste AppleWorks.


Cet intégré embarque en effet un module
de gestion de base de données tout à fait
convaincant. Si vous avez acheté un iBook,
un eMac ou un iMac, cette solution a le mérite
de ne rien vous coûter de plus. 


Sinon, outre MySQL (cf HS n°11pp.42 et
43), les logiciels de création de bases de don-
nées sont rares. Nous avons tout de même
été séduits par iData qui, s'il n'est pas gra-
tuit, propose pour 70 $, des fonctions large-
ment suffisantes pour créer et gérer une base
de données conséquente. Ce qui épate au
lancement, c'est la facilité de prise en main.


iData fonctionne comme les
meilleurs systèmes de ges-


tion de bases de données
en demandant de créer des
champs (le nom, le prénom,
l'adresse, la ville, etc par


exemple). 
Dommage que les champs


ne puissent pas être ensuite mis
en page comme dans Filemaker ou 4D.


Si vous cliquez sur l'outil URL, l'adresse
de la page du site affichée dans Safari s'ajoute
automatiquement à la liste dans un champ
dit Freeform Text Area. Ce champ permet
d'ajouter à chaque fiche des images et des
textes par simple glisser/déposer. De gros
boutons permettent d'ajouter, d'effacer des


champs, de naviguer dans les fiches, etc. 
Mais l'intérêt indubitable d'iData est de


pouvoir importer des boîtes aux lettres com-
plètes depuis Mail, Mozilla, Entourage, etc
et de créer autant de fiches qu'il y a de mails
en classant le tout parfaitement. 


De la même manière, et c'est absolument
épatant, iData sait importer les URL (book-
marks) classées dans Safari, Mozilla, Internet
Explorer, Camino, etc. Là encore, une base
complète est créée en un tournemain. Vous
pourrez rechercher ensuite un site grâce au


moteur intégré. En cliquant sur le champ de
l'adresse, la page s'ouvre automatiquement
dans Safari.


Si iData ne sait pas importer directement
une base Filemaker, il sait en revanche exploi-
ter sans souci un fichier .tab qui en serait
exporté. 


Une version de démonstration valable
pendant 30 jours vous permettra de tester
cet utilitaire.


-> www.idata2.com/


iiDDaattaa ssuurr mmoonn bbiiddeett
G E S T I O N N A I R E  D E  B A S E  D E  D O N N É E S


En un seul clic, iData crée une base de données complète de vos favoris internet.


s


CRIT par un membre du site MacFR,
ToolsX est un utilitaire de mainte-
nance particulièrement complet.
Gratuit, ToolsX permet de réaliser la
plupart des opérations nécessaires


au bon fonctionnement de votre système.
La liste est longue et comprend l'Optimisation
(attention, il ne s'agit pas de la défragmen-
tation, inutile d'ailleurs depuis Panther), les
réparations de disque, la journalisation, le
déclenchement de tâches à heures fixes, la
vidange de la Corbeille, la reconstruction du
bureau et des autorisations, l'effacement de
CD et de DVD, l'affichage des éléments invi-
sibles et le montage/démontage des volu-
mes. Conseillé par un de nos lecteurs (merci
Gaston) sur le forum Avosmac, cet outil nous
a autant séduit que lui. Nous lui reproche-
rons toutefois un démarrage un peu lent et
un nombre de fonctions qui font double


emploi avec l'Utilitaire de disques
d'Apple. Cet utilitaire est similaire dans
son concept à OnyX ou encore
TinkerTool.


-> http://macef.macfr.com
/pub/ToolsX2.sit


UUnn oouuttiill ddee mmaaiinntteennaannccee dduu ssyyssttèèmmee
T O O L S X


Les fonctions de ToolsX
sont complètes et suffisantes
à une maintenance de base


é
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XPOSÉ, introduit par Panther et para-
métrable dans le panneau des
Préférences système, permet de
gérer de manière fort simple, sou-
ple et rapide, toutes les fenêtres pré-


sentes à l'écran via les coins de l'écran ou
des combinaisons de touches. Reste
qu'Exposé ne sait pas tout faire et il existe
un utilitaire qui apporte de nouvelle fonc-
tions extrêmement pratiques : GeekBind.
Cet utilitaire développé en France par Vincent
Cuissard, facilite grandement les manipula-
tions des fenêtres. Grâce à ce freeware, vous
pouvez déplacer à la souris une fenêtre don-
née sans vous soucier de l'endroit où se
trouve le pointeur (alors que d'ordinaire il
doit se trouver sur le cadre). De la même
manière, vous pouvez redimensionner les
fenêtres ou les masquer brièvement. Pour
paramètrer de nouveaux raccourcis une fois
installé dans le répertoire Bibliothèque/
PreferencePanes l'élément GeekBind.
prefPane, ouvrez les Préférences système à
la nouvelle rubrique GeekBind. Cliquez sur
Raccourcis. Dans la liste, cliquez à gauche
sur l'action que vous souhaitez activer puis,
à droite, sur le bouton Choisir pour entrer
un raccourci clavier de votre choix. A cha-
que fois, cliquez sur Accept. Au final, cochez
en bas à gauche le bouton Activer puis cli-
quez sur Appliquer à droite.


Un défaut de GeekBind est qu'en mode
déplacement, la fenêtre déplacée a la
fâcheuse tendance de pousser les autres !
Sale bête !


-> http://geekbind.sourceforge.net/
-> http://sourceforge.net/projects/geekbind


ÇÇaa ffeennêêttrree ddee nnoouuvveelllleess iiddééeess
G E E K B I N D


La nouvelle fonction Exposé
de Panther s’active et se paramètre
dans le tableau des Préférences
système.


Choisissez un raccourci en tapant
les lettres au clavier, puis validez.


Un voile léger et coloré s’affiche
pour matérialiser la taille


de la future fenêtre.


Ajoutez GeekBind.pane au répertoire
PreferencePanes.


Quelques fonctions de réglages
de l’aspect sont proposées.


e


LAINCLIP est un drôle de zozo.
Il agit sur le contenu du Presse-
Papiers (ce qui est en mémoire
lorsque vous faites Pomme-C
pour conserver un texte). En vérité


il ne fait pas grand chose. Il
se borne à rendre unicolore
un texte multicolore ! 


Pour tester, ouvrez une
page TextEdit en RTF.
Ecrivez un texte et ouvrez la
palette des couleurs
(Majuscules-Pomme-C) pour
colorer des parties du texte.
Surlignez ce texte et combinez les tou-
ches Pomme-C puis Pomme V. Sans sur-
prise, vous obtenez un clone de ce que
vous venez d'écrire. Mais si vous dou-


ble-cliquez sur l'icône de PlainClip (il ne
se passe rien de visible) et que vous refai-
tes Pomme-V, le texte prend la couleur
qui était affectée à la dernière lettre. Cet
utilitaire peut servir et vous faire gagner


du temps si vous avez l'habitude
de récupérer des parties de texte
sur des pages internet où les
caractères sont inscrits en jaune
ou blanc sur fond noir par exem-
ple.


Encore faudra-t-il que le der-
nier caractère soit noir pour que


PlainClip fasse correctement son
travail.


www.bluem.net/downloads
/plain-clip_en/


LLee PPrreessssee--PPaappiieerrss mmoonnoocchhrroommee
P L A I N C L I P


p
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logiciels


Qu'est-ce qu'un
abandonware ?


L s'agit, bien qu'il soit difficile à tous les
acteurs de s'entendre sur une définition
commune, d’un logiciel commercial au
départ ensuite proposé gratuitement par
son éditeur parce qu'il ne le considère


plus comme rentable. Ainsi, on aura vite com-
pris que seuls les auteurs de logiciels et/ou
les éditeurs peuvent décider du sort qu'ils
réservent à leurs programmes. Il est évident
que pour un grand nombre de programmes
anciens, plus personne n'est vraiment prêt à
payer pour cela (à part les collectionneurs).
Mais, force est de constater que, malgré
l'existence de milliers de programmes pour
Macintosh, le nombre placé réellement en
abandonware frise le ridicule.


Il faut donc être très prudent et ne pas
croire sur parole  un site qui affirme permet-
tre le téléchargement gratuit de milliers de
programmes en abandonware alors que ce
n'est pas le cas ! Il faut savoir que le code
de la propriété intellectuelle dit que le droit
de propriété existe tant que l'auteur est en
vie ! Et cela se poursuit même après sa mort
au niveau des ayant droit.


Il n'existe malheureusement pas de site
proposant une liste exhaustive des program-
mes «abandonnés» sur Macintosh. 


Cependant, de façon certaine, citons quel-
ques perles ludiques que vous pourrez télé-
charger gratuitement en toute légalité :
Shufflepuck Café, Civilization, Prince of Persia
ou encore Arkanoïd. J'en vois certains qui
ont déjà la larme à l'œil ! Des sites comme
«Le Grenier du Mac» recèlent des trésors
ludiques mais il n'est pas garanti que tous
les programmes téléchargeables relèvent
réellement de l'abandonware. Même si ce


ne sont pas des
programmes de
première fraîcheur
...


Il faut aussi
avoir à l'esprit que
certains vieux jeux
ressortent sous de
nouvelles plates-
formes comme la
G a m e B o y
Advance. En fait,
l 'abandonware
peut rendre de
fiers services pour
qui voudrait remet-
tre en service un
vieux Mac (les sys-
tèmes d'exploitation Mac OS étant trouva-
bles sur l'Internet) dans une utilisation ludo-
éducative.


Un site incontournable est le site Lost
Treasures proposant une liste imposante de
jeux Macintosh à l'url suivante :
http://www.abandonware-france.org
/ltf-rubriques.php3?genre=mac


Citons aussi
http://mac.the-underdogs.org/index.php


Afin d'être plus au fait de ce qui se passe
concernant les jeux en abandonware (mais
pas uniquement sur 


Mac) un groupe de discussion existe sur
alt.games.abandon-
ware


Par ailleurs, vous
pouvez toujours aller
faire un tour sur
Abandonware France
http://def init ion.
a b a n d o n w a r e -
france.org/
listejeux.php


Et si vous ne possédez pas seulement un
Macintosh mais aussi un Atari, un Amiga, un
PC voire un Amstrad ou autres, pas de pro-
blème l'abandonware est aussi pour vous
avec des éditeurs renommés  qui propose
tous leurs productions gratuitement ! On a
le droit d'avoir un Mac et d'être éclectique,
non ?


RayXambeR.


CC’’eesstt uunn pprrooggrraammmmee aabbaannddoonnnnéé
A B A N D O N W A R E


Les jeux sont souvent marqués
par le poids des années.


Très peu d’éditeurs
proposent leur production gratuitement.


Prince of Persia peut être téléchargé au titre d’abandonware.


iI
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A plupart des navigateurs Web tem-
porisent légèrement l'affichage des
pages web. Seul, Internet Explorer
n'utilise pas de temporisation, ce qui
a parfois pour effet de faire appa-


raître de vilains morceaux de page blan-
che qui obligent à recharger la page. 


Contrairement au navigateur de
Microsoft, Apple a énormément ralenti
l'affichage des pages avec Safari. Vous
pouvez cependant réduire cette tempo-
risation...


S'il est en mémoire, quittez Safari puis
lancez le Terminal et tapez :


defaults write com.apple.safari


WebKitInitialTimedLayoutDelay 0.25


Désormais Safari affichera les pages
web un peu plus rapidement ! Pour retrouver le réglage d'origine,
ouvrez une fenêtre de Terminal et tapez : 
defaults write com.apple.safari WebKitInitialTimed-


LayoutDelay 1
ou


defaults delete com.apple.safari WebKitInitialTimed-


LayoutDelay


Pour ceux qui ne supportent même pas l'idée de lancer le Terminal,
voici un petit script AppleScript qui permet le réglage de la vitesse
d'affichage des pages web dans Safari. Lancez l'Éditeur de scripts
(/Applications/AppleScript/...) et tapez le code :


set retour to (return & return)


set theTexte to ("Veuillez paramétrer la vitesse d'affichage des pages


web dans Safari..." & retour)


display dialog theTexte buttons {"Normale", "Rapide",


"Annuler"} default button 3 with icon 2


set resultat to button returned of the result


if (resultat = "Normale") then


do shell script "defaults write com.apple.safari


WebKitInitialTimedLayoutDelay 1"


display dialog "La vitesse d'affichage des pages


web dans Safari a été réinitialisée." buttons {"OK"}


default button 1 with icon 1


else if (resultat = "Rapide") then


do shell script "defaults write com.apple.safari


WebKitInitialTimedLayoutDelay 0.25"


display dialog "Safari affichera désormais les


pages web plus rapidement." buttons {"OK"} default


button 1 with icon 1


else


quit


end if


Cliquez sur l'icône «Marteau» ou sélectionnez «Compiler» dans
le menu «Script» ou tapez la combinaison de touches Commande-
K. Si aucune erreur n'apparaît lors de la compilation, enregistrez le
script au format «Application» en sélectionnant «Enregistrer» dans
le menu Fichier ou en tapant Commande-S. Attention, ne cliquez
pas sur l'icône «Enregistrer» de la barre d'outils. En effet, cette icône
sert à mémoriser certaines actions effectuées par l'utilisateur.


Et vous voilà devant une petite application de quelques dizai-
nes de Ko... Si vous souhaitez la modifier, glissez simplement le fichier
sur l'éditeur de script et une fois vos modifications effectuées, enre-
gistrez-le. 


Joël Barrière.


AAccccéélléérreerr ll’’aaffffiicchhaaggee ddeess ppaaggeess wweebb
ddaannss SSaaffaarrii


TEMPORISATION


Le script terminé, voilà le résultat.


Ce script
vous évite


de rentrer les
commandes


au Terminal.


lL







appleworks


n°44 - octobre 2004 - page 26


VEC le logiciel ClarisWorks /
AppleWorks, il est très facile et très
pratique, en mode «dessin vecto-
riel» de créer puis remplir un bloc
Tableur. Outre des chiffres, nom-


bres ou calculs, les blocs Tableur peuvent
fort bien servir à contenir du texte (255 carac-
tères maximum par cellule) ou des dessins,
images, photos... (en fait des blocs dessins,
des blocs images, des blocs photos... que
l’on superposera -voir AVM 29 page 32 et
AVM 30 page 30- sur une ou plusieurs cellu-
les du bloc Tableur). 


Mais certains nouveaux utilisateurs n’ima-
ginent pas cette possibilité car ne sachant
pas comment faire pour modifier la taille
d’une ou plusieurs cellules (cases) d’un bloc
Tableur. Pour cela, plusieurs méthodes : 


1. Il convient tout d’abord, avec l’ou-
til «Tableur», de sélectionner une
ou plusieurs cellules; voire toutes


les cellules d’une rangée (ligne) en sélection-
nant le numéro de cette rangée ou toutes
les cellules d’une colonne en sélectionnant
la (ou les) lettre(s) caractérisant cette colonne.
Puis, dans le menu «Format» de choisir l’op-
tion «Largeur de colonnes...» ou «Largeur de
rangées...». La fenêtre qui apparaît permet
de choisir un nombre de points en hauteur
ou largeur (voir illustration). Dans ce menu,
des options «Auto-dimentionner» (en fonc-
tion du contenu des cellules) existent aussi;
mais un automatisme ne donne pas toujours
un résultat souhaitable (à chacun d’appré-
cier). 


2. Autre méthode. L’outil «Tableur»
étant sélectionné (puis une ou plu-
sieurs cellules sélectionnées, on se


positionne (avec la souris ou le trackpad)
entre deux chiffres caractérisant les rangées.
Si l’on se place entre -par exemple- le 4 et
le 5 (soit sur la ligne de séparation entre ces
deux lignes de cellules), on s’aperçoit que
le Pointeur (le symbole qui caractérise l’em-


placement de la souris ou
du trackpad) change de
forme pour devenir une
petite ligne horizontale
avec deux flèches haut et
bas.


Il suffit, à ce moment
là, d’appuyer CONSTAM-
MENT sur le bouton de
votre souris (ou trackpad)
et de se déplacer vers le
haut ou le bas pour modi-
fier la hauteur de la (ou


les) cellule(s) positionnées au dessus. 
Il va de soi que cette méthode fonctionne


aussi pour la modification de la largeur d’une
ou plusieurs cellules. Quand on se place entre
des lettres caractérisant deux colonnes : le
pointeur change de forme pour devenir un
trait vertical avec deux flèches (à droite et à
gauche). Voir illustration. 


Remarque : si l’on a sélectionné plusieurs
rangées (ou colonnes), la modification de
hauteur (ou largeur) s’opère -fort logique-
ment- sur l’ensemble de ce qui est sélec-
tionné. 


Au passage, il est clair que ces métho-
des fonctionnent aussi en mode «feuille de
calcul» du logiciel; mais ce n’est pas ici notre
propos. 


Deuxième principal frein à l’insertion d’un
texte assez long dans une cellule d’un bloc
Tableur : les néophytes constatent qu’une
fois le texte tapé et validé avec la touche
«Entrée», ce texte ne «tient» pas dans la cel-
lule mais déborde sur celle(s) située(s) à sa
droite.


Aucun souci, une fois cette cellule sélec-
tionnée (avec l’outil Tableur), il suffit -dans le
menu «Format»- de choisir l’option
«Alignement» puis le sous-menu «Retour
automatique». Vous aurez alors remarqué
que ce sous-menu comporte aussi les choix
«Centrer», «Gauche» et «Droite» (ce qui vous
permet de centrer, cadrer à gauche... un texte
dans une cellule). 


Lionel.


CCaallccuullss eenn ddeessssiinn vveeccttoorriieell
BLOC TABLEUR &


C’est par ce menu qu’il est possible de régler la taille.


Si une ou plusieurs cellules sont sélectionnées avec l’outil
Tableur, le pointeur change de forme en survolant
la jointure entre les colonnes (ou rangées) et il devient
alors possible de modifier la largeur (ou la hauteur).


aA
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ANS cette deuxième partie du sujet
consacré aux blocs Tableur (mode
«dessin vectoriel») du logiciel
ClarisWorks / AppleWorks, nous
allons tout d’abord aborder l’en-


tourage de chaque cellule (case). Par défaut,
l’entourage de chaque cellule (et non le
contour du bloc Tableur entier) est en poin-
tillé. Pour mieux visualiser cet entourage,
une fois l’ensemble des cellules du bloc sélec-
tionné, il suffit dans le menu «Format» de
choisir l’option «Contours...». Dans la fenê-
tre qui apparaît (voir illustration), il suffit de
cocher les bords désirés. À noter, l’option
«Cadre» apparaît dans cette fenêtre si l’on
a seulement sélectionné quelques cellules


du bloc.  Coloriage de fond de cellule(s) : 
Il est tout à fait possible de colorier le


fond d’une ou plusieurs cellules; ceci pou-
vant être visuellement pratique pour une
meilleure lecture (exemple une rangée sur
deux - voir illustration 2) surtout sur des blocs
assez longs. Pour cet exemple, une fois la
rangée de cellules sélectionnée (disons la
rangée 3 pour commencer), il suffit de sélec-
tionner l’outil «bouton de formatage du rem-
plissage» puis de sélectionner une couleur
dans la palette de couleurs.  


Un autre modification -esthétique-
consiste, une fois que l’on a terminé de tra-
vailler sur le contenu et la taille des cellules,
à faire disparaître les lignes et chiffres carac-


térisant chaque rangée et colonne. Pour cela,
il faut tout d’abord (avec l’outil Tableur) sélec-
tionner une, quelques ou l’ensemble des cel-
lules du bloc Tableur concerné en cliquant,
par exemple pour le dernier point, sur la cel-
lule (vide) située tout en haut à gauche du
bloc (au dessus du 1 et à gauche du A). Puis,
dans le menu «Options» choisir «Afficher...».
Dans la fenêtre qui s’affiche : décocher les
cases «En-têtes de colonnes» et «En-têtes
de rangées». 


Il est bien sûr possible -si désir de modi-
fications ultérieures- de faire réapparaître les
coordonnées des rangées (1, 2, 3...) et colon-
nes (A, B, C...). 


Lionel.


UUttiilliissaattiioonnss eett mmooddiiffiiccaattiioonnss
BLOC TABLEUR &


En cochant tout, vous encadrez
les cellules.


Il est possible de colorer sélectivement les cellules.


dD


E souhaite faire des photos d'iden-
tité. J'ai fait des photos de mes
enfants que j'ai recadrées sous
Graphic Converter puis que j'ai
recopiées ensuite sous Word pour


faire une impression d'ensemble.
Seulement on m'a refusé mes photos en
mairie car elles n'avaient pas la bonne
dimension. Celle qui est réglementaire est
en 35x45 mm, mais comme je suis un peu
couillon je ne sais pas si c'est possible de
faire cela sous Graphic Converter,
Appleworks, Microsoft Office ou iPhoto ? »
s'interroge Jérôme Rey


Avosmac : Si vous utilisez AppleWorks,
ouvrez une nouvelle page de dessin vecto-
riel. Créez un cadre vide (un rectangle sans
fond) de la dimension exacte désirée par la
pointilleuse administration française : 35 x
45 mm. Pour être certain de cette taille, affi-
chez le tableau des Cotes (menu Options)
lorsque vous dessinez le cadre. Ce sont les
valeurs de la colonne de droite qu'il faut sur-
veiller. Une fois ce cadre réalisé et verrouillé
(menu Objet), glissez-déposez votre photo


sur la page. Passez l'image en Arrière-plan
(menu Objet) pour que le cadre soit visible
par-dessus l'image. Puis, en modifiant l'échelle
de la sélection (menu Objet), ajustez la taille
de l'image et déplacez ce cliché jusqu'à ce
que la tête du quidam soit parfaitement inté-
grée au cadre. Imprimez puis découpez les


éventuels débords d'image du cadre. Vous
pouvez limiter ces débords en créant des
cadres blancs autour du cadre central qui
éviteront de gaspiller de l'encre à l'impres-
sion.


RRééaalliisseerr ddeess pphhoottooss dd’’iiddeennttiittéé
COMPATIBLE AVEC L’ADMINISTRATION


AppleWorks peut être utilisé
pour ce travail.


Notez que la tête aurait pu
être coupée avant.


jJ







internet


n°44 - octobre 2004 - page 28


ACTUALITÉ


NTERNET est une source d’informations
inépuisable, sous toutes ses formes. Voici
quelques liens incontournables pour tous
ceux qui veulent se tenir au courant de
l’actualité, sans carte bleue, sans abon-


nement !
Toutes les radios du groupe Radio France


sont disponibles sur le site www.
radiofrance.fr : France Info, France Inter, et
les locales. De la même manière, www.
europe1.fr vous permettra d’écouter la radio
du même nom, tout comme RTL sur
www.rtl.fr.


En format RealAudio ou Windows Media,
le son, de qualité un peu légère, est suffi-
samment audible. Mais on se réjouira de la
pleine compatibilité de ces formats avec le
Mac et Safari en particulier.


Si le son n’est pas votre tasse de thé,
peut-être préférez-vous les informations télé-
visées ? Mis à part le site www.lci.fr qui offre
(contre enregistrement payant) le direct en
haut-débit, les sites ne présentent en géné-
ral que les flashs d’info ou les journaux quo-
tidiens. N’espérez pas non plus le plein écran,
l’image a généralement un format timbre-
poste. Les journaux nationaux se retrouvent
sur 


http://videojts.france2.fr/
http://videos.tf1.fr/video/news/lesjt/ 
Quant aux journaux locaux, il faudra se


tourner vers les sites de M6 ou France3 qui
renvoient vers les différentes localités ou
régions qui diffusent leurs propres journaux :
www.m6.fr ou www.france3.fr sont là pour
vous !


Et si vous préférez l’information écrite,
celle qui ne parle pas et ne bouge pas, la
plupart des journaux nationaux offrent aux
internautes leurs dernières éditions, complè-


tes mais sans les images, sur leurs sites.
Retrouvez donc www.lefigaro.fr,
www.lemonde.fr, www.liberation.fr et
beaucoup d’autres encore, y compris la plu-
part des quotidiens régionaux et les hebdo-
madaires : www.lexpress.fr, www.lepoint.fr
et www.nouvelobs.com.


Si vous êtes pressé, préférez les sites d’in-
formation pure : l’Agence France Presse sur
www.afp.fr (où vous retrouverez des pho-
tos reprises par les grands quotidiens), ou
www.reuters.fr. Enfin, n’oubliez pas le très
controversé http://news.google.fr/ qui exa-
mine automatiquement tous ces sites afin
de présenter, en temps réel, les informations
les plus pertinentes et les plus récentes !


J.-B. L.


Google repompe ses petits camarades pour présenter un «meilleur de»
l’actualité quotidienne.


LL’’iinnffoo eenn ffrraannççaaiiss ppaarrttoouutt ddaannss llee mmoonnddee


Radio France
propose


de nombreuses
émissions


en ligne.


iI


MacBidouille est l'un des sites les plus
en vue du monde Macintosh. Si vous voulez
savoir comment l'aventure a démarré le 4
janvier 2001, visitez le site en question. Deux
épisodes sont déjà disponibles. Seul dom-
mage, on apprend bien peu de choses sur
le courageux Lionel qui se cache pudique-
ment derrière MacBidouille.


-> Episode 1 : http://blog.macbidouille.com
/index.php?id=18


-> Episode 2 : http://blog.macbidouille.com
/index.php?id=22


LL’’hhiissttooiirree ddee MMaaccBBiiddoouuiillllee..ccoomm
ARCHÉOLOGIE
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OUT est évident, surtout quand on
le sait. La pub autour de l’ITMS (ITunes
Music Store) a été grande. Beaucoup
de monde a reçu l’Email d’Apple
annonçant son ouverture. Dans celui-


ci, était expliqué comment on téléchargeait
le logiciel iTunes, du moins sa version la plus
récente permettant d’accéder aux nouvel-
les fonctions. Après ce téléchargement, des
personnes -influencées par les habitudes-
ont cherché en vain sur le web comment dia-
ble accéder au magasin d’Apple (considé-
rant -à tort- que le logiciel iTunes servait, lui,
ensuite uniquement à écouter, copier... ses
morceaux). Disons le clairement, l’ITMS est
accessible à partir du logiciel iTunes. Une
fois cette application ouverte, vous trouve-
rez -à gauche- le mot «Music store» : voilà
comment y accéder (avec une connexion
internet active). Ensuite, lors du premier accès


(à moins que cela n’ait évolué depuis), d’au-
tres constatent : «C’est en anglais». Si vous
allez en bas de la page d'accueil, vous décou-
vrirez un menu déroulant permettant de choi-
sir sa langue et son magasin. Dernière petite
précision pour celles et ceux qui cherchent


dans ce site comment taper au clavier le nom
d’un interprète, d’un album... ceci est dispo-
nible -non pas à un endroit caché du maga-
sin- mais tout simplement en haut à droite
du logiciel. 


Lionel.


AAccccééddeerr àà ll’’IITTMMSS 
MUSIC STORE


tT L’iTunes Music
Store, c’est simple


comme tout…
quand on a


compris son
fonctionnement.


Nous avions évoqué il y a quelque temps dans nos colonnes
le projet d'un lecteur d'Avosmac, Thierry Silveryser, de créer un
club de passionnés à Liège. Eh bien, l'affaire est faite et nous ne
sommes pas peu fiers d'avoir pu apporter notre modeste contri-
bution à la génèse de ce beau projet. le club OuftiMac compte
déjà plus d'une cinquantaine de mordus débutants et chevron-
nés dans le but de s'entraider et de progresser dans l'utilisation
de la machine. Les rencontres ont lieu à Liège en Belgique. 


Renseignements Ouftimac : 
e-mail : clubouftimac@skynet.be


http://homepage.mac.com/ouftimac/


LLee MMaacc eenn ééttaatt ddee LLiièèggee


Philippe R.


-> http://www2.tsr.ch/bandtest/test.php?


-> http://www.60millions-mag.com/page
/bases.12_services_plus_60.1_le_testeur./


-> http://mire.ipadsl.net/


TTeesstteerr llaa bbaannddee ppaassssaannttee


La fine équipe d’OuftiMac, le club Mac de Liège.


Plusieurs sites sur internet, dont celui de 60 Millions
de consommateurs, vous proposent de tester votre
bande passante lors des téléchargements.
On leur préférera cependant celui de la Télévision suisse
romande (TSR), et pour cause : il s'affiche aux couleurs
Aqua chères à Apple.
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ORDRE DES PLAGES


TUNES possède un petit défaut ; lors-
que vous importez plusieurs fichiers mp3
d'un même album du Finder vers la
bibliothèque multimédia, les pistes ne
sont pas rangées dans votre playlist en


fonction de leur numéro de piste mais de
leur nom ; pour être sûr de retrouver l'ordre
correct, faites un clic droit (ou Contrôle-clic)
sur une en-tête de colonne et sélectionnez
«N° de la piste» dans le menu contextuel


qui apparaît. Vous verrez alors apparaître
une nouvelle colonne dont je vous laisse
deviner le nom. En cliquant sur celui-ci, vous
opterez pour un ordre croissant des pistes,
ce qui permettra donc de rétablir l'ordre
d'origine. Si vous cliquez une nouvelle fois
sur le nom de l'en-tête, l'ordre sera cette
fois-ci décroissant.


Jérémy Hourdin.


SSuurr llaa bboonnnnee ppiissttee


Cette fonction
permet
de retrouver
l’ordre
des pistes
du CD
d’origine.


Vous pouvez
trier les pistes


par ordre
croissant


au décroissant.


iI


ES utilisateurs d’iTunes version 4.5
auront remarqué une nouvelle icône
dans la fenêtre d’affichage d’iTunes. A
côté du titre, de la durée de lecture et
de la barre de progression, on trouve


maintenant un tout petit bouton marqué
d’une flèche qui se retourne.
Personnellement, je l’attendais depuis long-
temps : elle permet de sélectionner et d’af-
ficher instantanément la piste qui est en
cours de lecture. Pour ce faire, iTunes
retourne dans la liste de lecture d’où elle est


issue, l’affiche en première ligne de la fenê-
tre, et la sélectionne. Idéal pour, par exem-
ple, lire les informations, supprimer, renom-
mer ou copier la piste en lecture, même
après être allé se balader dans d’autres lis-
tes et avoir perdu de vue l’origine de la musi-
que ! Remarquez que si la fenêtre d'iTunes
était réduite, elle est automatiquement affi-
chée en grande taille.


LLaa ppeettiittee iiccôônnee dd’’iiTTuunneess


La petite flèche du visualisateur permet de retrouver d’un coup le morceau dans la liste.


FFrreeee ttuurree ssoonnoorree


Garageband a le mérite de
susciter des vocations voire de
réveiller le sens musical qui est en
chacun de nous. Depuis sa sortie,
plusieurs sociétés (Apple n'étant
pas la dernière) ont saisi l'oppor-
tunité de proposer des banques
de sons, de rythmes, de motifs
(souvent appelés loops (= boucles
en français) tout faits, prêts à être
utilisés dans Garageband. Mais
tout cela a bien souvent un prix.
Sur le même principe que iMovie
et iDVD, il est fort heureusement
possible d'en trouver proposés
gratuitement soit par pure phillan-
tropie, soit pour attirer le chaland
et espérer lui en vendre derrière.
Voici déjà quelques sites qui vous
permettront à moindre frais de
récupérer quelques sons sympas.
Attention, pour certains, il faudra
devenir membre, mais cela n'en-
gage à rien, sauf peut-être à rece-
voir des newsletters dans le futur.
(cette liste est non exhaustive
bien entendu) 


RayXambeR.
-> http://www.dkmastering.com


/ANsoundz/freesoundz.html
-> http://www.access-music.de


/news.php4#news70
-> http://www.tuneuploops.com


/downloads.html
-> http://bandmateloops.com


/bmportal/


SSoorrttiiee dduu ccaallvvaaiirree


«Lorsque vous avez écrit l'arti-
cle sur iTunes Music Store (n°42 p.
20), vous parliez d'un certain "cal-
vaire de la pré écoute". Eh bien, il
s'agit seulement de cocher la case
"charger l'extrait complet avant
écoute" dans
iTunes>Préférences>Magasin»


Avosmac : Un immense merci
à Nail qui nous fait passer pour de
gros nuls, ce que parfois,
avouons-le, nous sommes.


lL


RACCOURCIS
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EAN Roger, un fidèle lecteur, a solli-
cité un jour l'aide d'Avosmac car il
souhaitait connaître le moyen de
stocker sur un disque externe la librai-
rie d'iTunes, afin de libérer la place


sur le disque dur interne. « J' ai en effet un
disque dur de récup issu du remplacement
du disque dur interne d'origine Apple, par
un plus rapide de Toshiba. Je n'ai pas trouvé
la réponse dans votre revue ».


Avosmac : En entrant le mot iTunes dans
le moteur de recherche disponible sur le site
www.magazine-avosmac.com, Jean Roger
aurait pu retrouver l'article du n°34 p.37 évo-
quant le sujet précisément. Mais comme tout
cela date un peu, voici une piqûre de rap-
pel à son intention ainsi qu’à celle de tous
les autres lecteurs.


Le secret se situe dans les préférences
d'iTunes au bouton Avancé. Là, vous pouvez


définir un nouvel emplacement pour le dos-
sier iTunes, notamment le disque externe.
Un nouveau dossier sera créé à moins que
vous ne préfériez déplacer la totalité du dos-
sier existant déjà dans le répertoire Musique
et intitulé : iTunes (contenant iTunes Music,
iTunes Music Library, etc). L'autre solution


consiste à faire un alias de type Unix (lien
symbolique créé avec la commande de
Terminal : ln -s) du répertoire iTunes d'ori-
gine et de déplacer l'original vers le disque
externe. L'alias devra avoir le nom exact de
son original.


TTrraannssffeerrtt dduu ddoossssiieerr mmuussiiqquuee
GAIN DE PLACE


Demandez à choisir un autre emplacement correspondant à votre disque externe.


jJ


ONCERNANT le format musical
MP3 : deux avis existent. D’un côté,
on le trouve pratique car peu volu-
mineux (par rapport à d’autres for-
mats comme le format CD audio


AIFF / .aif); d’autres considèrent que ce son
compressé est de très mauvaise qualité. En
fait, tout dépend du rapport poids / qualité
qui est, pour le format musical MP3, régla-
ble (tout comme le format image JPEG /
.jpg). 


En partant, par exemple, d’une piste CD
audio, cet enregistrement au format MP3
peut se faire via le logiciel iTunes. Dans le
menu «iTunes» choisir l’option
«Préférences...». Dans la fenêtre, sélection-
nez l’onglet «Importation».


Le menu déroulant «Importer avec»» sera
réglé sur «Encodeur MP3». Le menu dérou-
lant «Réglage» propose lui plusieurs choix :


128 kbps (kbps = kilo bits par seconde), 160
kbps, 192 kbps mais aussi «Personnaliser...».
Le choix de cette dernière option fait appa-
raître une fenêtre contenant plusieurs para-
mètres comme l’échantillonnage en KiloHertz
(la norme reconnue qualité CD audio en AIFF
étant 44100), ou une personnalisation du
débit stéréo.


Ici, un choix de 256 kbps est tout à fait
correct pour être diffusé sur du matériel hi-
fi (c’est d’ailleurs souvent cette valeur qui est
choisie par les stations de
radios FM pour stocker leurs
programmes créés informati-
quement). Revers de la
médaille, le poids (volume) du
document musical est plus
important. 


Vous trouverez ici un exem-
ple du rapport qualité / poids


(avec choix des canaux «stéréo» et mode
«stéréo joint». À vous ensuite de choisir selon
vos critères préférentiels et surtout l'utilisa-
tion. 


Lionel.


Note : à éviter dans les personnalisations,
le mode encodage VBR qui pose souvent


des problèmes de lecture. 


MMPP33 :: rraappppoorrtt qquuaalliittéé // ppooiiddss
COMPRESSION


iTunes sait encoder en MP3 selon divers paramètres.Le fichier original en AIFF est nettement plus volumineux.


cC







an de Mac abonné à votre magazine
et n'ayant qu'à me louer de vos bons
conseils, je voudrais apporter un
bémol à cette idyllique situation. Dans
le n°41 p.36 vous conseillez à un de


vos lecteurs un truc pour copier du DivX en
DVD (pour lire un film téléchargé sur une
platine de salon).


Vous évoquez de façon enthousiaste le
logiciel MPEGWorks. Sachez que je l'ai
chargé et même acheté mais qu'il ne mar-
che sur aucun  de mes trois Mac. Il affiche
toujours la même erreur de script 2700 au
moment du transcodage du son. Ça doit


être assez fréquent car sur le site de Serbian
(le concepteur de ce soit disant bijou....), il
y a trois pages d'explications en mauvais
anglais et du niveau développeur supérieur
(terminal etc...).


J'ai donc la vague impression de m'être
fait voler 10 US $.


Si vous avez une parade prière de la
publier dans la revue. Mille mercis.


Jean Labbé.


Avosmac : Ce lecteur a raison, l'erreur
de script 2700 est le fléau de ce logiciel.


Une nouvelle version ne corrige qu'en par-
tie ces soucis. Claude, le lecteur du n°41, a
par exemple constaté que le chemin au
bout duquel se trouvent les fichiers à trai-
ter ne doit comporter ni lettres accentuées
ni espaces. Il faut donc veiller à renommer
ses disques et dossiers contenant les fichiers
vidéo et son avec des appellations simples.
De même, il est préférable pour certains
DivX de démultiplexer au préalable, de
convertir la piste audio (notamment si elle
est en AC3) en MP2 et de repasser par
Mpeg2Works.
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MMppeeggWWoorrkkss nn’’eenntthhoouussiiaassmmee ppaass ttoouutt llee mmoonnddee
ERREUR DE SCRIPT 2700


fF


YY''aa ppaass pphhoottoo !!
Si, par exemple, vous voulez créer un diaporama de vos photos,


avec iDVD il suffit de glisser/déposer vos fichiers du dossier où elles
se trouvent sur le disque vers la fenêtre de iDVD (en ayant aupara-
vant créé un diaporama en cliquant sur l'icône appropriée). Mais par-
fois ça ne semble pas fonctionner. En effet, les appareils photo per-
mettant pour la plupart de filmer de courtes séquences, vous ne vous
étiez sans doute pas aperçu que votre dossier contenait certes plein
de photos mais au moins une séquence vidéo (en .mov générale-
ment). Et de ça, iDVD n'en veut pas ! Il faut donc faire attention à ce
genre de petits détails car iDVD ne dit rien et se borne à ne pas accep-
ter le glisser/déposer.


RayXambeR.


LLeeccttuurree DDVVDD ssoouuss OOSS 
François L. C. avait un souci : son G3 portable sous OS 9.2.2


équipé d'un lecteur DVD était dépourvu de soft pour la lecture
de vidéo DVD.


Apple ne communicant pas sur le sujet et plus générale-
ment sur son ancien système OS 9, il était bien embêté. Mais
Avosmac est là et la solution est «simple» puisque le site d'Apple
contient la parade. L’élément à charger se trouve à l'URL sui-
vante et s'appelle Apple DVD player :
www.apple.com/dvd/apple_dvd_player.html


Encore fallait-il trouver cela sur le site d'Apple, ce qui n'est
pas une mince affaire si l'on n'a pas déjà connaissance de ce
que l'on cherche...


OUS aimeriez avoir un plan noir
d'une certaine durée dans iMovie ?
Rien de très compliqué. Il faut
d'abord passer en mode chronolo-
gique et non plus vignette.


Sélectionner les séquences vidéo déjà en
place (par Pomme+A) puis les déplacer d'une
distance correspondant à la durée voulue
pour votre séquence noire (ici 2:03). Puis
retour au mode vignette et là vous aurez la
satisfaction de voir apparaître une vignette
noire, appelée noir, de durée égale à 2:03.
Cette méthode est valable pour placer une
vignette noire au milieu d'un montage, il suf-
fit de ne sélectionner que les bouts de
séquence situés après l'endroit où doit s'in-
sérer la vignette noire. Une autre méthode,
mais cela sous-entend de mettre un titre sur
ce fond noir, consiste à insérer un titre en
cochant l'option «sur fond noir».


Noter que pour enlever ce fond noir, il
faut soit être en mode «vignette» et effacer
la vignette noire, soit déplacer à nouveau
manuellement les séquences vidéo comme
au début.


RayXambeR.


CCrrééeerr dduu nnooiirr ssoouuss iiMMoovviiee
BLACK À PART


A vous de choisir où
placer les plages noires
dans votre montage.


Une vignette noire
de la durée choisie


sera créée.


Vous pouvez créer
un titre


sur fond noir.vV
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OUS avez, depuis un certain nom-
bre d'années, réalisé des montages
personnels et gravé plusieurs DVD.
Vous aimeriez réaliser un DVD conte-
nant quelques séquences des DVD


précédents, pour pouvoir par exemple com-
piler des montages ayant le même thème
(belle-famille, vacances, etc.). Plusieurs pos-
sibilités s'offrent à vous :


- vous avez conservé les projets iDVD
ayant servi à réaliser les différents DVD. Ça
ne sert à rien sauf si vous avez aussi conservé
les fichiers mov ou dv ayant servi à compo-
ser le DVD. iDVD se contentera de vous dire
que les liens ont été brisés. Cela peut sur-
prendre car ça n'empêche nullement de tels
projets de continuer à occuper près de 4 Go
alors que les fichiers sources ont été suppri-
més !


- vous n'avez plus les projets iDVD mais
avez sagement exporté vos montages sur
cassette DV (à condition que votre cames-
cope possède une entrée). Auquel cas, il
vous est toujours possible d'en refaire l'ac-
quisition pour recomposer un DVD par le
couple iMovie et iDVD.


- vous n'avez ni projet iDVD ni
sauvegarde sur cassette DV.
Rassurez-vous, il y a au moins une
solution (à condition qu'il vous
reste les DVD bien entendu !). Vos
DVD sont constitués de fichiers
vob que l'on peut trouver dans le
dossier VIDEO_TS dudit DVD.
Mpeg2decX permettra de récu-
pérer la vidéo dans un format relu
par Quicktime. Mais seule la vidéo
sera présente. Pour l'audio, cela
se fera séparément par un logi-
ciel du type Extractor. Sur la fenê-
tre de ce dernier, il suffit de glis-
ser/déposer le fichier .vob à traiter
puis de choisir les actions à effec-
tuer.


Dans notre cas, le plus judi-
cieux est d'extraire la partie son
en mp2. Et ce n'est pas encore
fini ! Il faut convertir le fichier .mp2
dans un format que Quicktime saura relire,
le mp3 par exemple. Pour cette tâche, iTunes


ne pourra convenir quand bien même l'icône
du fichier mp2 est celui d'un fichier reconnu
par iTunes ! Pour arriver à nos fins, a52decX
conviendra afin de convertir le mp2 en aiff,


format lu par Quicktime... Ouf ! On passe
sous Quicktime pour le multiplexage de la
vidéo et du son. Votre montage est à nou-
veau exploitable dans iDVD.


Une autre solution est de ne pas faire le
multiplexage et de laisser iMovie s'en char-
ger. En effet, il suffit d'importer la vidéo (mov)
et le son (aiff) dans iMovie et de caler cor-
rectement ces deux éléments dans la fenê-
tre de montage de ce logiciel.


Ensuite, export vers iDVD et le tour est
joué. En résumé, on part d'un fichier vob
pour arriver à la création de trois fichiers :
mov, mp2 puis aiff. Et pour cela il faut en pas-
ser par 3 logiciels !


Il existe certainement d'autres solutions
avec d'autres logiciels mais celle-ci a fonc-
tionné parfaitement lors de nos tests et bien
que nécessitant plusieurs manipulations elle
demeure assez rapide et simple à mettre en
oeuvre. Sachez que nous avons essayé d'au-
tres logiciels (bbdemux, mpeg2works, etc.)
mais ceux-ci ne nous ont pas donné satisfac-
tion.


RayXambeR.


CCoommppiillaattiioonn ddee ddiivveerrss mmoonnttaaggeess
REMONTAGE


Le
graticiel
a52decX


sait
convertir


le Mp2
en AIFF,


ce que ne
sait pas


faire
iTunes.


iMovie peut être utilisé pour remonter le film.


Extractor peut servir à n’extraire
que la piste audio.


Au final, il vous faut un fichier .mov et un fichier .AIFF.


vV


La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La Vidéo La
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L y a des réflexes qu’on a du mal à pren-
dre. Ainsi, pour économiser la batterie
de votre portable, changer le fond de
l’écran peut être une bonne idée. Oui,
mais voilà, ce n’est pas vers les couleurs


sombres qu’il faut se tourner, mais vers le
blanc. Car la technologie LCD est un peu
particulière : votre écran est composé de mil-
lions de minuscules petits blocs de cristaux
liquides, coincés entre deux électrodes. Si
un courant traverse un bloc, les cristaux s’ali-
gnent, et la lumière du rétro-éclairage ne
passe plus. A l’inverse, sans électricité, les
cristaux laissent passer la lumière. Vous l’au-
rez compris, plus votre écran affiche de cou-
leurs, et plus celles-ci sont sombres, plus la
consommation augmente ! On est loin des
écrans à tube dont le phosphore est excité
par le canon à électrons, et sur lesquels la
couleur noire est due à l’absence d’énergie...


J.-B. L.


PPlluuss bbllaanncc,, pplluuss ééccoonnoommee ??


D’où vient la lumière ?


iI


matériel


« Suite à un faux contact du
connecteur de l'alimentation électri-
que de mon iBook (première généra-
tion), et vu le prix annoncé par les
revendeurs (environ 110 euros TTC),
j'ai décidé de le réparer moi même.
Afin d'en faire profiter un maximum de
personnes, j'ai donc ouvert cette rubri-
que. Bonne lecture ! »


C'est ainsi que Patrice Freney annonce la bonne nouvelle aux
possesseurs d'iBook confrontés à ce pénible problème du connec-
teur d'alimentation qui a très vite la fâcheuse tendance à perdre le
contact et donc à ne plus alimenter le Mac. La solution de ce bidouil-
leur a le mérite d'être très peu onéreuse (1 €) face aux 110 € deman-


dés par les revendeurs. Le petit malin utilise tout bonnement une
prise jack audio mais attention, il faut bien suivre les instructions car
Apple déjoue tous les standards en matière de branchements.


-> http://pfreney.free.fr/apple/bidouilles
/alim_ibook/alim.htm


RRééppaarreerr llee ccoonnnneecctteeuurr dd’’aalliimmeennttaattiioonn
IBOOK


ÉCRAN TOTAL


UAND vous achetez un DVD vidéo,
vous trouvez souvent un numéro sur
la pochette. Cette indication, bar-
bare sans son explication, est du
style DVD 09, DVD 9 ou DVD 5. Voici


la signification de ce codage. Un  DVD 05 est
normalisé pour 133 minutes de vidéo, il est
simple face / simple couche avec un maximum
de 4,38 Go.


Un DVD 09 correspond à 242 minutes, sim-
ple face / double couche 7,95 Go. DVD 10 =
266 minutes, double face / simple couche 8,75
Go. Un DVD 14 = 4 heures 30, double face /


simple couche. Un DVD 16 = 6 heures 30, dou-
ble face “one single the other double layer”.
Un DVD 18 est, quant à lui, un Digital Versatile
Disc normalisé pour 484 minutes maximum,
double face / double couche 15,9 Go maxi.
Voici ce que dit la norme. Mais certains enco-
deurs et presseurs poussent parfois les spéci-
fications hors des limites “maxi”; ce qui pro-
voque d’ailleurs des problèmes avec certains
lecteurs. À contrario, un contenu qui pourrait
parfaitement tenir sur une seule galette DVD,
est parfois proposé sur plusieurs. Comme avec
tous les supports (disque dur, CD-R...) la capa-


cité disponible n’est pas égale à la capacité
“brute” (formatage avec place pour le cata-
logue...).  Pour le gravage, les chiffres sont dif-
férents. Jusqu’à présent les matériels et sup-
ports enregistrables permettaient de graver
en simple couche soit 4,5 Go maxi (en comp-
tant le catalogue...). Les nouveaux graveurs
double couche ont une capacité de stockage
de 8,5 Go, en attendant la technologie dite
“blue-ray“ (laser bleu) qui est prévue -en gra-
vure- pour une valeur allant, à ce jour, jusqu’à
50 Go en double couche (des prototypes exis-
tent). Lionel. 


DDVVDD :: ccllaassssiiffiiccaattiioonn eett ccaappaacciittééss
BON À SAVOIR


qqQ







X11


I vous pensez que le logiciel de gra-
vure inclus à MacOS X ne suffit pas à
vos attentes, si vous n'avez nullement
l'intention d'investir pour l'achat de
Toast Titanium, il existe une superbe


alternative appelée Xcdroast.
Celle-ci étant basée sur X11, vérifiez avant


que vous le possédez bien. Sinon, il vous est
toujours possible de le télécharger depuis
l'internet ou bien d'utiliser le CD d'installation
de MacOS X.3. Sous MacOS X.3, l'installation
est d'une grande simplicité : il s'agit d'un
package sur lequel il vous suffit de cliquer et
vous n'avez plus qu'à suivre les instructions.
Rien de bien compliqué en somme. Pour  lan-
cer le logiciel, vous devez cliquer sur l'icône
«Start X-CD-Roast», qui lancera X11, puis l'ap-


plication. Sous MacOS X.2, vous télé-
chargez et installez le package, puis vous
lancez Xdarwin (par exemple), et entrez
la commande :


/usr/local/bin/xcdroast
Normalement vous avez la possibilité de


l'utiliser, mais il se peut que vous ayez un mes-
sage du type:


« dyld: xcdroast can't open library:
/usr/lib/libdl.0.dylib »


Rien de bien méchant, il vous faudra télé-
charger un autre package DLCompat-Library
sur ce même site et l'installer.


Vous devez ensuite entrer à nouveau cette
commande :


/usr/local/bin/xcdroast pour pouvoir enfin
l'utiliser.


Après le lancement de Xcdroast, une fenê-
tre s'ouvrira (fig.1). Le mieux est de cliquer sur
«Stop the autodiskmount-daemon now and
continue». Ensuite, vous entrez votre mot de
passe administrateur (fig. 2) pour accéder à
la page principale (fig.3). Cliquez sur Setup,
vérifiez que votre graveur est visible dans la
liste (fig.4), puis allez dans HD Settings afin de


choisir le chemin d'accès (fig.5). Ceci
est absolument impératif si vous vou-
lez utiliser le logiciel. Cette application
est donc très riche en options et fonc-


tionnalités.  Grâce à Xcdroast, vous serez capa-
ble de graver CD, DVD, de créer des images
ISO, dupliquer CD ou DVD, d’écouter des pis-
tes de musique, d’obtenir la liste des chan-
sons avec CDDB, et bien d'autres choses
encore... Enfin, si vous voulez que Xcdroast
soit votre graveur par défaut, allez dans les
Préférences Système, CD et DVD, et  sélec-
tionnez-le (fig.6). Un dernier point très impor-
tant, si vous désirez graver des DVD, vous
devez entrer une clé que vous trouverez vers
ce lien:


ftp://ftp.berlios.de/pub/cdrecord
/ProDVD/README
Xcdroast ne fonctionne que sous MacOS


X.2 et X.3.


Alx.
MacOS X.3 (xcdroast)


http://www.xcdroast.org/xcdr098/xcdrosX.html


MacOS X.2 (Xcdroast + DLCompat-Library)
http://www.xcdroast.org/xcdr098


/xcdrosX-a14.html


X11 for MacOS X.3
http://www.apple.com/downloads/macosx


/apple/x11formacosx.html


Xfree86 MacOS X.2
http://mrcla.com/XonX/


http://www.osxgnu.org/software/Xwin/xfree86/


UUnn llooggiicciieell ddee ggrraavvuurree ttrrèèss bboonn mmaarrcchhéé


Figure 3.


Figure 4.


Figure 2.


XCDRoast permet de graver des CD
mais aussi des DVD.


Figure 1.


Figure 5.


Figure 6.


L’interface n’est aussi jolie que celle
de Toast, mais  ce n’est pas elle qui fait
le boulot !


XCDROAST


sS
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


ES premiers éléments utiles à la créa-
tion de shell scripts, sont les variables.
La commande de Terminal qui permet
de définir des variables est «set». Sa
syntaxe est la suivante: set variable =


valeur
La valeur peut être un nombre, un nom


ou une expression, une position, ou encore
une commande. Ouvrons donc le Terminal
et réalisons les actions qui suivent.


a) Valeurs numériques (après chaque ligne,
taper sur la touche retour):


% set variable = 6
% echo $variable
6


b) Valeur Nom:
% set variable = "AvosMac!"
% echo $variable
AvosMac!


Nous pouvons encore créer plusieurs
variables et les éditer ensemble avec la com-
mande «echo». Définissons les variables sui-
vantes :


% set MonMagazinePrefere =
"AvosMac!"


% set MaRubrique = "Terminal"
% set ageducapitaine = 35


Affichons à présent la chaîne de caractè-
res avec «echo»:


% echo $MonMagazinePrefere
$MaRubrique $ageducapitaine


AvosMac! Terminal 35


Certaines variables sont prédéfinies,
comme «$LOGNAME» (à ne pas confondre
avec la commande «logname»). Saisissons:


% $LOGNAME
Mon_logname


c) Les commandes.
% set variable = ls
% $variable
Desktop         Faxes           Movies


Pictures        Sites
Documents       Library         Music


Public          teleir


d) Les valeurs de position.
Allons à présent sur le bureau avec la


commande :


% cd Desktop


Puis créons un script pour étudier les
variables de position en saisissant la ligne:


% pico script.sh


Saisissons les lignes suivantes :


#!/bin/sh
echo Le script lance est $0
echo Le premier argument est $1
echo Le second argument est $2
echo Tous les arguments sont $*
echo La somme des arguments est $#


puis tapons ctrl-X (symbolisé dans pico
par "^X") confirmons par Y (yes) et validons
avec la touche Retour. À présent, saisissons
la commande:


% chmod +x script.sh


Tapons par exemple ceci :


% ./script.sh Hello cher $LOGNAME
Le script lance est ./Script.sh
Le premier argument est Hello
Le second argument est cher
Tous les arguments sont Hello cher


Votre_logname
la somme des arguments est 3


Vous comprenez le sens des variables de
position, qui pourront avoir une utilité dans
les scripts comprenant des conditions et bou-
cles, ce que nous verrons une prochaine fois.


Vous pouvez télécharger des exemples
de shell scripts ici même :


http://idisk.mac.com/fgiron/Public
/Exemples_de_scripts.zip


http://idisk.mac.com/fgiron/Public
/Blob.command.zip


F. Giron.


((22)) LLeess vvaarriiaabblleess
P R O G R A M M A T I O N  D U  S H E L L


lL


La commande
echo


sert à afficher
la valeur


d’une variable.
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


ERTAINS utilisateurs pensent que le
Terminal est un outil archaïque, peu
pratique voire sans intérêt. C'est bien
évidemment faux ! Il faut même recon-
naître qu'il peut rendre de fiers servi-


ces. Qui n'a jamais souhaité un jour créer un
simple fichier Texte, listant tout ses MP3 ou
AAC ? 


Dans ce cas précis, le Terminal peut vous
aider, et plus rapidement qu'il ne faut pour le
dire. Il vous suffit de taper au prompt  :
ls ~/Music/iTunes/iTunes\ Music/*/*/  >>
~/Desktop/Liste_Music.txt


La commande « ls ~/Music/iTunes/iTunes\
Music/*/*/" liste le contenu de tous les dossiers
Album d'iTunes et ">>
~/Desktop/Liste_Music.txt » redirige le résul-
tat dans un fichier Liste_Music.txt sur le Bureau.


Selon le même principe, vous pouvez lister
le contenu entier d'un dossier ou même d'une
application en ajoutant l'option de récursivité
-R à la commande ls.


La commande suivante permet de lister tous
les fichiers et dossiers contenus dans le paquet


de Safari et l'enregistre dans un fichier Safari.txt
sur le Bureau :


ls -R /Applications/Safari.app/  >>
~/Desktop/Safari.txt


Joël Barrière.


CCrrééeerr uunnee lliissttee àà vviitteessssee ggrraanndd VV
É C H A P P E M E N T S


La liste de vos musiques en un clin d’œil.


cC


ÉÉccrriirree eett lliirree ddaannss uunn ffiicchhiieerr
Grâce au Terminal, vous pouvez


créer un fichier vide avec la com-
mande : touch.
touch•/Users/votrenom/Desktop
/essai.txt (créé le fichier sur votre
bureau)


Pour inscrire des données à l'in-
térieur, la commande echo est par-
faite.
echo•"contenu"•>•/Users/
votrenom/Desktop/essai.txt
(écrit dedans)


si le caractère d'échappement >
devient >>, les données que vous
inscrirez au fur et à mesure s'ajoute-
ront aux autres alors que par
défaut, les nouvelles données effa-
cent les précédentes.


Enfin, pour relire le contenu de
ce fichier, il faut utiliser la com-
mande cat.
cat•/Users/votrenom/Desktop
/essai.txt


Cette commande affiche dans le
Terminal le contenu du fichier.


OUR compléter ce que vous avez signalé à propos du cryp-
tage des données avec Utilitaire de disque (N°39), une fois
le volume créé l'utilisateur peut rendre ce volume invisible.
L'astuce est aussi valable pour un dossier ou un fichier.


1_Lui donner un nom quelconque puis passer par Terminal et
taper :


mv Nom_du_volume.dmg .Nom_du_volume.dmg + Entrée 
Le (.) devant le nom rend les {volumes / dossiers / fichiers} invi-


sibles.
2_Pour le rendre visible à nouveau ouvrir Terminal et taper :


mv .Nom_du_volume.dmg Nom_du_volume.dmg [on enlève
le (.)] + Entrée 


Naturellement les {volumes / dossiers / fichiers} invisibles appa-
raissent à l'utilisateur root ou à l'utilisateur courant avec le grati-
ciel TinkerTool.


3_Avec TinkerTool, on peut directement mettre un point devant
le nom {du Volume / Dossier / Fichier} sans que le système ne refuse
la commande en ayant pris soin au préalable de cocher la case
«Show hidden and system files»


H. L. 


RReennddrree uunn ddiissqquuee iinnvviissiibbllee
U N  P O I N T  C ’ E S T  T O U T


pP


ROSSE prise de
tête ! Depuis que
vous avez joué avec
l'apparence des
fenêtres du Terminal


(Fichier/Afficher les infos), à
chaque fois que vous ouvrez
une nouvelle fenêtre de cet
utilitaire, un programme est
lancé automatiquement. Pour
y remédier, vous avez deux
solutions simples. Soit vous


effacez carrément le fichier
com.apple.Terminal.plist que
contient votre dossier
Préférences (dans le dossier
Bibliothèque), soit vous édi-
tez ce même fichier avec
TextEdit par exemple (en
mode texte uniquement) et
vous recherchez la ligne :
<key>ExecutionString</key>


Il suffira alors d'effacer
cette ligne et la suivante qui


contient le nom du logiciel
exécuté automatiquement.
Par exemple :


<string>gpg     
--gen-key</string>


HHaallttee àà ll’’eexxééccuuttiioonn aauuttoommaattiiqquuee


E X E C U T I O N  S T R I N G
Une mauvaise
manip et
Terminal lance
automatique-
ment
des logiciels.


gG
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UAND on veut se connecter via
iChat AV avec des amis sur PC
beaucoup d'entre vous pensent
que c'est impossible d'avoir autre
chose qu'un chat écrit. Eh bien


non il est possible de communiquer avec de
la vidéo et du son. 


Pour cela, il faut d'abord que vos amis
PCistes téléchargent AIM 5.5, celui-ci est dif-
ficile à dégotter car il faut passer sur aim.com
qui a tendance à renvoyer sur aim.fr ce qui
n'aboutit pas. Aussi, voilà l'adresse ou l'on
peut l'obtenir : http://www.aim.com/get_aim
/win/latest_win.adp


Après ça il faut s'enregistrer sur aim si ce
n'est pas déjà fait, si vous ne maitrisez pas
l'anglais, vous pouvez toujours aller sur le
site français : http://aim.aol.fr/


Je vous laisse vous débrouiller pour l'ins-


cription. Une condition sine qua non est l'uti-
lisation d'une ligne haut débit, Windows XP
et que votre correspondant ait une web cam.
Attention, un simple micro ne fonctionnera
pas, la conversation est impossible, vos amis
PCistes vous verront et entendront mais vous
n'aurez aucune autre information que du chat
écrit pour avoir une communication de leur
part.


Enfin, il vous faudra un fichier pour com-
muniquer avec la voix et l'image sous win-
dows XP, à télécharger via l'adresse :
http://www.aim.com/help_faq/using/win
/video_im.adp


Puis il faut cliquer sur le lien dans le cha-
pitre «why am i having problems getting
video …» au point 2. Vous devrez alors vous
identifier avec votre pseudo (qui devrait déjà
être affiché sur l'écran) et mot de passe puis


appuyer sur submit et le téléchargement
devrait démarrer.


Quand vous aurez téléchargé ce pro-
gramme vous devrez le lancer et suivre les
instructions. Le programme marchera sans
que vous vous en aperceviez dès que vous
vous connecterez avec AIM en tâche de fond.
Après cela, il vous faudra redémarrer votre
PC, lancer AIM 5.5 et apprécier le chat vidéo.


Dernière chose il se peut que cela ne
passe pas si vous avez un firewall, en effet il
vous faudra ouvrir les ports 1024 jusquà 5000.


Des problèmes peuvent subvenir avec
certains routeurs, mais il semble que la majo-
rité ne pose pas de problème...


Après quoi, cela devrait fonctionner nor-
malement ou bien vous pouvez toujours dire
à vos amis de passer sur Mac.


Jérôme Rey.


LL’’iiCChhaatt eett llaa ssoouurriiss…… aavveecc uunn PPCC
T É L É C O N F É R E N C E  M A C - P C


qqQ


U’EST ce que le WiFi ? Le terme
est la contraction des mots
(anglais) Wireless Fidelity. Le WiFi
permet une communication sans
fil entre plusieurs appareils. Pour


les relier, il est possible d’utiliser des câbles
à la norme Éthernet (avec des boîtiers “hub”
si le nombre d’ordinateurs est supérieur à
deux). La solution pour éviter les câbles est
donc le WiFi ou réseau sans fil. Ainsi, une
borne Airport permet, par exemple, si celle-
ci incorpore (ou est reliée à) un modem, de
diffuser par ondes hertziennes un signal télé-
phonique (véhiculant internet, une liaison
fax...). Le WiFi peut aussi permettre d’accé-
der -à distance- à une imprimante. Une liai-
son sans fil autorise aussi une grande mobi-


lité, notamment avec un (ou plusieurs) ordi-
nateur(s) portable(s). Il est tout à fait possi-
ble de créer un réseau d’ordinateurs en
mixant une solution sans fil WiFi
avec un câblage Éthernet. Il
est de même possible de
créer un réseau de plusieurs
bornes sans fil pour aug-
menter le nombre de machi-
nes s’y connectant. 


Enfin, le WiFi peut être une
solution même dans le cas d’un seul
ordinateur. Si le modem interne de votre
machine, soudé sur la carte mère (c’est, par
exemple, le cas de l’iMac II), a rendu l’âme.
Plutôt que de racheter une carte mère; ce
qui n’est guère bon marché, une borne


Airport avec modem intégré est une autre
solution. 


Dernière chose : le champ d’action des
ondes est forcément limité (par les


caractéristiques de la borne, l’em-
placement des différents élé-
ments, certains obstacles comme
des murs épais...). Une antenne,
souvent en option, peut -selon


le cas- augmenter la portée de
l’émission. Cette limitation du champ


d’action fait depuis quelque temps l’ob-
jet d’innovations et de modifications (de
réglementations...). Le WiFi, une technique
prometteuse dont l’intérêt est sans cesse
grandissant... 


Lionel.


UUnn rréésseeaauu ssaannss ccââbbllee ??
WWiiFFii,, cc’’eesstt ppoossssiibbllee !!


C O U P E R  L E  C O R D O N


qqQ


AAddrreessssee ddee sseerrvveeuurr MMaacc
Pour ceux qui gèrent un serveur


local sur leur Mac, il n'est pas
nécessaire de taper http://local-
host/, http://127.0.0.1/ ou bien
encore http://127.0.0.1/~utilisateur/
pour l'atteindre. Il suffit de remplir
la barre d'adresse avec «0» ou
«0/~utilisateur/».
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UR le Système MacOS X, il existe plu-
sieurs scanners de ports utilisant
nmap dont les deux principaux sont :
XNmap et NmapFE. Lequel choisir ?
NmapFE 0.7 utilise la version 3.26 de


nmap. Au lancement de l'application, votre
mot de passe Administrateur vous est
demandé. NmapFE, s'il est placé ailleurs que
dans le répertoire Applications, doit abso-
lument se trouver dans un seul niveau dans
la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il fonctionnera
dans un répertoire personnel «~/Mes appli-
cations/...», mais refusera de fonctionner dans
un sous-répertoire «~/Mes
applications/Utilitaires/...».


La fenêtre principale affiche toutes les
options, chacune possédant une aide très
complète (petits rectangles jaunes) et la com-
mande complète avec ses options apparaît
en bas de la fenêtre. Le résultat d'un scan
s'affiche dans une fenêtre individuelle, peut
être annulé avant la fin et éventuellement
être enregistré dans un fichier.


XNmap utilise une version plus récente
de nmap (la 3.27 stable) mais demande quel-
ques manipulations pour être utilisée à 100
% de ses capacités. Placez  XNmap dans
votre répertoire Applications puis lancez le
Terminal, et au prompt, tapez les comman-
des suivantes (en appuyant sur Return entre
chacune d'elles) :


cd /Applications/XNmap.app
/Contents/Resources


su
(tapez ici votre mot de passe en aveugle)
chown root.wheel nmap
chmod u+s nmap
exit


Fermez la fenêtre de Terminal.
Il faut maintenant copier certains fichiers


se trouvant dans les ressources de l'applica-
tion dans un nouveau répertoire (dans
/usr/local/share/nmap). Ouvrez une nouvelle


fenêtre de Terminal et tapez :


sudo mkdir /usr/local/share/nmap
sudo cp /Applications/XNmap.app


/Contents/Resources/nmap*
/usr/local/share/nmap


Tapez votre mot de passe s'il vous est
demandé...


Voilà, XNmap est prêt ! Placez l'applica-
tion où vous le souhaitez. La fenêtre princi-
pale affiche les diverses options par catégo-
ries dans six onglets. Le résultat d'un scan
apparaît dans la partie basse de la fenêtre.
XNmap possède quelques options supplé-
mentaires par rapport à NmapFE.


Personnellement, j'ai adopté XNmap,


mais si vous optez pour son concurrent
NmapFE, sachez que vous pouvez cepen-
dant l'utiliser avec la version 3.27 de nmap.
Pour cela, sélectionnez «Afficher le contenu
du progiciel» de XNmap et de NmapFE puis
ouvrez les répertoires Contents puis
Resources. Remplacez les fichiers nmap,
nmap-rc, nmap-services, nmap-protocols et
nmap-os-fingerprints de NmapFE par ceux
de XNmap.


XNmap : 
http://homepage.mac.com/natritmeyer/.cv
/natritmeyer/Public/xnmap1.dmg.gz-link.gz


NmapFE : http://faktory.org/m
/software/nmap/nmapfe-070.tgz


nmap : http://insecure.org/nmap/



Joël Barrière.


XXNNmmaapp oouu NNmmaappFFEE...... ccrruueell ddiilleemmmmee !!
S C A N N E R  D E  R É S E A U


La commande complète s’affiche.


Le résultat du scan s’affiche en bas.


sS


XNmap réclame
quelques manipulations
préalables au Terminal.


Voici comment copier les fichiers pour XNmap
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jeux
‘EST tout un pan du cinéma de
guerre que l'on compte nous
refaire visiter. Deux films semblent
toutefois marquer le pas, « Un
pont trop loin » et « Stalingrad »


(de Jean-Jacques Annaud). Les amateurs du
genre vont avoir un goût de déjà vu. En effet
les extensions de Medal of honor (MOH)
proposaient déjà des missions se déroulant
sur la plupart des fronts de CoD. Stalingrad
est sans conteste la grande réussite du jeu.
Autant les décors que les missions et la
musique martiale soviétique donnent une
réelle dimension épique. Pourtant en
dehors de cet élan créatif, le jeu n'évite pas
un certain essoufflement à tout niveau. 
Les améliorations techniques sont sensibles
face à MOH. Les temps de chargement sont
corrects. Visuellement, les décors et les per-
sonnages offrent une palette de couleurs
chatoyantes et des effets de lumière, parfois
impressionnants. L'ergonomie subit quel-


Call of Duty d’Activisition, distribué
par Apacabar. Configuration minimale : G4
867 Mhz, 256 Mo de RAM, Mac Os 10.2.8,
1.4 Go de disque dur et carte 3d de 32 Mo.
Jeu en français. DVD requis pour jouer.
Prix : 60 euros environ
Internet: www.apacabar.fr 07 || 10


Call of Duty ques changements. Le tir sera plus ou moins
précis selon la distance et les mouvements
que l'on effectue. Plusieurs types de mouve-
ments sont possibles, comme ramper ou
avancer accroupis. Des possibilités plutôt
bien exploitées.


Call of Duty bénéfie indéniablement de
l'expérience d'une équipe rôdée et procure
des moments intenses. Malgré des amélio-
rations techniques qui vont dans le bon
sens, le jeu est loin d'innover le genre et se
repose trop sur les acquis de MoH, sans en
corriger toutes les tares. Carlos Da Cruz

Mise à jour : Call of Duty 1.4, ajoute un meilleur sup-
port des effets FSAA et le ramène au niveau de la
version PC pour le mode multi joueurs .
www.macgamefiles.com/detail.php?item=18217


cCROBOSTRIKE • Flash
En solo ou en multi joueurs, ce petit programme
de stratégie vous met aux commandes d’un petit
tank qui doit atteindre un processeur, tout en
conservant un œil sur ses ennemis.
http://www.robostrike.com/


ALEX THE ALLEGATOR • MAC OS 10.2
Si vous vous demandez encore comment un jeu
en 2D peut surpasser en fun certains jeux 3D,
Alex va surprendre.  Il suffit d’essayer ce petit jeu
qui lorgne sur un Mario saupoudré d’un peu de
Sonic pour être conquis. Un éditeur de niveau est
disponible ce qui garantit une future et grande
collection de niveaux pour tous.
www.freelunchdesign.com/games.shtml


DOUBLE • MAC OS 9/10.x
Un simple jeu de Mahjong. Sa particularité est de
changer soi même les images de ces dominos
particuliers à l’aide d’un jeu de nouvelles icônes.
www.pcv-soft.com/ 


3D BRICK BLASH • MAC OS 6-9
Non vous ne rêvez pas, c’est bien un jeu pour
mac OS 6 ! Celui-ci tourne aussi sous Classic si
l’on passe en 256 couleurs. Il s’agit d’un classique
breakout avec une vue en plongée. On trouve
également sur le site, un jeu de pong en solo.
http://home.comcast.net/~squarebin/
3d_Brick_Bash.html


JOSE • MAC OS 10.3
Il s’agit d’un jeu d’échecs en Open Source qui se
veut être très complet. Les parties peuvent être
vues en 2D ou en 3D. Le jeu lui même peut être
modifié selon ses besoins.
http://jose-chess.sourceforge.net/index.html


ROBOT ROVER • MAC OS 10.1
Dans un petit labyrinthe en 3D, un robot doit col-
lecter toutes les pièces d’or en évitant les lasers
et en déplaçant des blocs pour se frayer un che-
min. Gare aux erreurs !
www.solarfusionsoftware.com/RobotRover/index.html


Ghost Recon island thunder
sur un ibook 600
Yannick nous fait part d’une astuce pour
faire tourner cette extension sur sa configu-
ration (1024X768, graphisme bas) :


Ce mod était injouable sur mon ibook G3
600mhz, j'ai trouvé le truc, il faut vider le
dossier Sound dans :


Ghost Recon Data/Mods/Mp2
Certes on y perd au niveau de l'ambiance


mais au moins on peut jouer ! Je n'ai pas
tout viré, simplement tout ce qui était
ambiance pendant la mission : j'ai enlevé les
oiseaux, les grillons, les singes et j'ai aplati
la mer tant que j'y étais, ha j'ai aussi
dégommé le vent, etc. L 'avantage c'est que
ça fait pas planter le jeu et  je sais pas très
bien ce que c'est le frame mais en tout cas
le jeu devient jouable ! C'est à dire sans sac-
cade, ni décalage entre le clic de la souris et
le tir...


Jouer à Fallout 2 en Français
Une bonne âme (Defractator) a conçu un
patch (pour Mac OS X ) qui permet de fran-
ciser les textes de ce jeu. Avant tout, il faut
mettre à jour le jeu (1.0.2). Il suffit ensuite de
se procurer le patch contenant trois dossiers
et procéder en deux étapes :
• Chercher le dossier "users/nom-d'utilisa-
t e u r / B i b l i o t h è q u e / A p p l i c a t i o n
Support/Fallout 2/DATA/", faire glisser les
dossiers "text", "premade" et "art" du
répertoire d'installation du patch.
• Ouvrez avec TextEdit ou un autre éditeur
de texte,  le fichier "fallout2.cfg" dans
" u s e r s / n o m - d ' u t i l i s a t e u r /
Bibliothèque/Application Support/Fallout
2/" vers la fin du fichier, trouvez la ligne: lan-
guage=english, remplacez la par lan-
guage=french.


Mise à jour Fallout 2 :
http://www.macgamefiles.com/download.
php?item=17354
Patch Francais
http://klclantok.free.fr/patch.php
Source: jeuxmac.com


Astuces
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AC MAME est la version mac du
célèbre Multi Arcade Machine
Emulator. Autrement dit un ému-
lateur étant capable d'émuler la
plupart des bornes d'arcade, que


ce soit les premières bornes à graphismes
vectoriels, les premières bornes non Jamma,
les bornes Jamma, les bornes MVS (connues
en console de salon sous le nom NeoGeo),
etc.


Et le moins que l'on puisse dire c'est que
c'est diablement réussi ! Jugez plutôt ...


Au lancement de MacMame, la liste des
images de roms s'affiche. Et dans ce cas-là,
pourquoi y jouer sur ordinateur ? L'image
disque de macmame ne contient évidem-
ment aucune image de rom, ce sera à vous
de vous les procurer, à condition toutefois
de posséder la version originale. Mais dans


le cas de bornes d'arcade, il vaut mieux pos-
séder un hangar pour le stockage car la liste
des jeux émulés est phénoménale. Y jouer
sur son ordinateur n'est pas franchement
commode, à cause du clavier mais il existe
des manettes du type X-Arcade afin d'ap-
porter une meilleure jouabilité. Du côté des
fonctionnalités, MacMame permet différents
classement (pratique pour s'y retrouver dans
une longue liste), des réglages tous azimuts
(possiblité de grossir la taille originale car
bien souvent les bornes d'arcade utilisent
des résolutions faibles, genre 320 par 200
bien suffisantes sur un moniteur RGB mais
qui apparaîtront tout rikiki sur l'écran de votre
beau Mac, etc.), la possibilité d'avoir des


flyers permettant, lorsqu'un jeu est sélec-
tionné dans la liste, d'avoir une bonne image
du jeu car parfois le seul titre n'évoque pas
grand'chose.


Une touche à connaître : la tabulation qui
permet d'accéder au menu et d'en savoir
plus (comment mettre des crédits car il faut,
avant chaque partie, ajouter soi-même des
crédits comme si on utilisait un vrai mon-
nayeur !). Ensuite le jeu démarre. Un point
agréable est que l'on peut utiliser sans pro-
blème des images de roms compactées (zip
par exemple), ce qui permet un gain de place
considérable sur le disque dur. Avantage de
l'émulateur par rapport aux bornes origina-
les : la possibilité de sauvegarde en cours de


partie.
Le test effectué sur un G4/466


donne un résultat identique, en
vitesse, aux jeux originaux (on a
pu comparer notamment avec
les jeux MVS) mais les écrans VGA
ont tendance à faire ressortir les
pixels. Une sortie télé donnera
un bien meilleur résultat. Une fois
configuré et installé, à vous les
joies de hits aussi célèbres que
Bombjack, Out Run, View Point,...
que du bonheur ! Pour tout dire,
certains particuliers adaptent de
véritables bornes d'arcade tour-
nant avec un ordinateur (géné-
ralement un PC mais un Mac
ferait  aussi l'affaire) et MAME !
La preuve de la qualité de cet
émulateur.


RayXambeR.


MM..AA..MM..EE.. :: ppaass mmaall !!


X-Arcade


Il s'agit d’une manette énorme que l'on peut
brancher sur plein de plates-formes dont le Mac
évidemment (via un adaptateur supplémentaire).
Deux modèles existent dont un modèle double
que nous vous conseillons si vous avez souvent
l'occasion de jouer à deux avec votre enfant, his-
toire de l'initier à l'essence même du jeu vidéo !
Le prix est élevé (100 et 150 euros respective-
ment pour le modèle simple et double) mais la
qualité est au rendez-vous. Le seul poids de la
manette (et donc sa stabilité) devrait vous convain-
cre de la qualité de la réalisation. Un achat indis-
pensable si vous voulez vraiment profiter de
MacMame en retrouvant des sensations proches
d'une véritable borne d'arcade. A noter que pour
fonctionner il faut sur Mac (et sur les machines
autres qu'un PC : Dreamcast, GameCube, etc.)
acheter un adaptateur à 20 dollars.


Retrouvez les jeux
de la préhistoire.


Pixel le plus fort ?


mM


jeux







portrait


La formule « on n’est jamais mieux
servi que par soi même » peut
s’appliquer à Thorsten Lemke, le
concepteur du populaire Graphic
Converter. Cet ancien étudiant en
ingénierie électrique allemand de


35 ans s’est décidé à développer Graphic
Converter sur son Mac IIsi en 1992 en s’aper-
cevant qu’il ne trouvait pas le bon logiciel
pour transférer sur son Mac, de nombreux
clips-art nichés dans son Atari ST. De fil en
aiguille, ce qui était à la base un simple logi-
ciel de conversion de formats s’est enrichi
de nombreux formats et options pour deve-
nir un outil graphique indispensable et
abordable. Thorsten quitte son travail en
2001 afin de se consacrer essentiellement à
ses logiciels dont les revenus lui permettent
d’en vivre. En même temps, cela suppose
un nombre d’heures de travail conséquent


et peu de vacances, Thorsten ne se séparant
jamais de son Powerbook (il possède aussi
un G5 à 2ghz) où qu’il aille. Malgré tout, il
apprécie de pouvoir travailler chez lui et


consacrer son temps de travail à la program-
mation avec CodeWarrior, Resorcerer et
ResEdit.Sa journée de travail démarre à
6H30 du matin par la collecte des courriels
(100 à 200 par jour), un support technique
qui prend en moyenne de deux à trois heu-
res au quotidien. Le reste de la journée sert
ensuite à l’optimisation et à l’éradication
des bogues.


Cadintosh, l’autre logiciel phare de Lemke
Software a été conçu en collaboration avec


deux autres programmeurs en 1989 sur Atari
St puis porté sur Mac en 1992. La raison
reste la même : obtenir un outil efficace et
pas cher, pour ses propres besoins. Un argu-
ment qui depuis profite largement à une
communauté d’utilisateurs qui a l’oreille très
attentive de Thorsten et dont les futures ver-
sions sont largement influencées par leurs
souhaits ou besoins.


Depuis le passage à MacOS X, il affirme
que près de 60 % d’utilisateurs sont encore
sous Mac OS 8.5 ou 9. Quant à la proportion
européenne des utilisateurs, elle se monte à
un quart de sa clientèle mondiale. Les ver-
sions françaises des logiciels sont assurées
en parallèle par Philippe Bonnaure qui les
propose aussi à l’achat sur son site.


 Carlos Da Cruz
www.lemkesoft.com/
www.macvf.com/


DDee l’ST àà l’IIsi
LEMKE SOFTWARE


àA


GRAPHIC CONVERTER VF
Partagiciel • 8.5 Mo • Mac Os 8.5 à Mac Os X
Une application devenue indispensable pour tous
ceux qui doivent convertir une fourmillière de formats
loin du domaine d’Apple. Il se pare également  d’ou-
tils  pour la manipulation, la présentation et le recen-
sement d’images. Manuel français disponible.


CADINTOSH VF
Partagiciel • 15.9 Mo • Mac Os 68k, 7.5.3 à Mac Os X
La réalisation de dessin technique n’est plus l’apa-
nage d’applications lourdes et onéreuses, Cadintosh
possède une palette complète d’options. Un manuel
en francais est disponible sur le site de Lemke
Software.


FONTLOOK VF
Partagiciel • 835 Ko • Mac Os 68k, 8.0 à Mac Os X
Cet utilitaire permet la visualisation des polices pré-
sentes dans le système ou dans les disques durs. Il
possède des fonctions très poussés (exemples de
mise en page, faux textes, référence aux touches cla-
viers) pour les arts graphiques.


SNAPSCLEANER VF
Partagiciel • 577 Ko • Mac Os 9.0 à mac Os X
Une image Jpeg peut receler toutes sortes d’informa-
tions (Meta) qui peuvent se réveler inutile ou sensible
selon la destination de l’image. SnapsCleaner offre la
possibilité de contrôler ces données.


Quel était votre travail avant de vous
consacrer uniquement à  Lemke Software ?
J’ai travaillé sept ans au GESIS mBH à
Salzgitter. J’étais responsable de la ges-
tion le serveur e-Mail (pour 3000 utilisa-
teurs) et pour le support client Mac et Pc
et d’autres choses encore. 


Comment vous prenez-vous pour
inclure un nouveau format dans Graphic
Converter ?
Le problème principal est que j’ai besoin
des détails du document technique du
format de la part du fabricant. À partir de
là, je peux développer un filtre. Quelques
formats sont très simples (à convertir) et
d’autres beaucoup plus complexes (com-
pression). Parfois les utilisateurs de GC
sont de gros clients de fabricants. Aussi,
ils ont un contact direct et obtiennent ces
détails. Quelques compagnies offrent le
document technique sur internet que je
peux récupérer. Par contre, d’autres com-
pagnies ne donnent rien aux autres déve-
loppeurs (comme Microsoft).


Si quelqu’un voulait monter sa propre
compagnie, que lui recommanderiez-
vous avant qu’il ne commence ?
Il devrait commencer étape par étape. Je
veux dire, qu’il a un travail normal et
démarre le second à côté. Il acquiert ainsi
de l’expérience si ses idées ont du suc-
cès.  


Le développement en parallèle des
logiciels sous MacOs 9 et X est-il plus
complexe ?
J’ai écrit beaucoup de fonctions pour
cela. Ce n’est pas plus vraiment un pro-
blème maintenant. C’était plus délicat au
début de l’année 2001.


TRADUIRE UN LOGICIEL
« En fait, la traduction dépend du type de
soft. Soit il est Carbon (format MacOS 9) soit
il est Cocoa (format MacOS X). Dans le pre-
mier cas, j'utilise les logiciels PowerGlot et
ResEdit. Le premier soft est essentiel pour
assurer le suivi des traductions avec efficacité.
Le second pour assurer la mise en forme des
fenêtres de dialogue. Dans le second cas,
j'utilise les mêmes softs, mais également un
soft plus dédié aux localisations d'applica-
tions Cocoa : iLocalize. Pour finir, Interface
Builder (Apple) permet de remettre en forme
des fenêtres de dialogue. »


Philippe Bonnaure, traducteur.


Questions
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ANS un de vos numéros récents, vous
appreniez au lecteur ébahi que je suis
que Safari sous Panther permettait,
dans la fenêtre Téléchargement, de
reprendre un téléchargement inter-


rompu.
C'est splendide et ça nous met Monica -ou


votre Curl- au placard.
Toutefois j'aimerais apporter une précision


pour éviter à d'autres non-ADSL, la remise à
zéro d'un lourd téléchargement, comme cela
m'est arrivé récemment en voulant faire mon
malin. Je voulais OpenOffice, 170 Mo, avec une
connexion classique culminant à 42667 bps, soit


plus de 9 heures de chargement si tout va bien.
La fonction  «reprendre» semble être acces-


sible de deux manières (bouton orange et clic
droit). Pourtant celle du menu contextuel (clic
droit ou Ctrl+clic) reprend effectivement là où
le téléchargement était arrêté, alors que la petite
flèche orange reprend depuis le début : c'est
comme ça que j'ai remis 100 Mo à 0.


Bertrand Brogliato.


PS : Merci pour le HS spécial OpenSource,
on se sent moins nigaud, et en plus ça fonc-
tionne !


GROS MALIN


Attention, la flèche remet le compteur à zéro !


dD


PPlluuss rraappiiddeemmeenntt lleennttee
Il y a quelque temps, je vous


confiais mon incrédulité devant le fait
que sur (le même) Mac, Excel PC uti-
lisé sous Virtual PC 6 pouvait être
jusqu'à 8 fois plus rapide qu'Excel
Mac.  Une surprise agréable : alors
que depuis Excel 98, chaque nou-
velle version était environ 50% plus
lente que la précédente, voici que la
version 2004 vient inverser la ten-
dance ; elle est même un peu plus
rapide que la version 98 (30" contre
36" à la 98 pour le même test qui
prenait 1' 19" à Excel v(X)).  Bien sûr,
tout cela reste près de trois fois plus
lent qu'Excel 2000 avec Windows
2000 sur VPC6 (11" toujours sur le
même test et la même machine),
mais nous sommes sur la bonne voie.
Encore une ou deux versions, et ...
Bien sûr, on restera encore loin de ce
que peut faire Excel sur un vrai PC,
mais bon, si déjà Excel Mac arrivait à
battre Excel PC sous virtual PC, ce
serait un pas, non ?  


Pascal Pedro.
PRÈS avoir dernièrement prolongé mon abonnement de deux ans pour ne pas per-
dre une miette de votre super revue, je vous pose la question suivante : dans le n° 41
page 28 Emmanuel Armand vous demandait comment supprimer le Gong au démar-
rage du Mac. Après avoir patiné de longues heures pour savoir où mettre les scripts
décrits et comment paramétrer les "actions de dossiers" pour qu'ils fonctionnent, j'ai


enfin été débarassé de ce Gong. Maintenant je voudrais mettre à la place (c'est à dire à l'en-
droit exact de l'ancien Gong ) une musique ou un message de mon choix. Je crains que ce
gong soit caché dans la puce de démarrage PRAM si je ne me trompe ou dans un endroit
inaccessible à moins que vos fins bidouilleurs puissent l'en débusquer. »


Avosmac : Claude Creveau a vu juste. La musique de démarrage qui est tout sauf harmo-
nieuse est scellée dans le cœur matériel du Mac. Il est impossible de la modifier. Mais rien n'em-
pêche ne faire taire le Mac comme expliqué dans le numéro en question. Vous pouvez aussi uti-
liser le freeware d'Arcana (lire AVM n° 43, page 11).


Vous pouvez ensuite demander à ce qu'une musique soit jouée au démarrage. Soit c'est un
fichier iTunes que vous glissez dans la fenêtre démarrage du Compte (Préférences système), soit
un script de Terminal qui fera appel à l'utilitaire «mplayer» via un script de Terminal.


-> http://www5e.biglobe.ne.jp
/~arcana/software.en.html


King Gong


E souhaite créer un petit site sympa
(photos, trucs rigolos...) et mon ami
qui s'y connait mieux que moi a tenté
de m'enseigner les vertus de
Dreamweaver. Franchement, même


s'il m'affirme le contraire, je trouve cet outil
trop complexe pour moi, et j'en suis découra-
gée. 


Sur PC il existe des tas de freewares pour
aider les novices (tels que moi) à créer un
site. J'aurais voulu savoir si vous connaissiez
un freeware ou un logiciel pas trop cher qui
pourrait m'aider (et m'expliquer) à faire mon
p'tit site...  Je sais que  pleins d'autres
Macusers ont besoin de votre aide
précieuse ! Mais je désespère de voir un jour
mon site prendre forme...


Merci d'avance et votre mag est génial !!
Une fidèle lectrice»


Avosmac : Dreamweaver, Freeway, etc. sont
d'excellentes applications pour créer des sites
internet sophistiqués. Mais quand on n'a pas
un rond à dépenser, mieux vaut se tourner vers
des solutions libres.


C'est le cas de NVU qui est à notre avis ce
qu’il se fait de mieux dans le registre du gra-
tuit. NVU (cf n°43 p. 24) fonctionne de la même
manière que le Composer de Mozilla (gratuit
aussi) mais en plus souple et plus fiable.


En plus joli aussi. Il existe aussi Almaya pré-
senté dans le HS 11 p. 41. Il fonctionne, comme
le peut aussi Mozilla, sous X11 mais manque de
fiabilité.


RReennddoonnss àà AAppppllee……
Ayant eu un peu de temps libre ce


matin, et ayant tout débranché par
précaution, sous l'orage, j'ai poursuivi
ma lecture des anciens numéros, et
tombe sur la grosse baffe que
Manison Rattanaxay vous assène dans
le courrier des lecteurs («c'est pas
Apple, c'est l'état français qu'est cou-
pable, etc...» à propos des grosses
mises à jour d'Apple hors de portée
des adeptes d'internet en RTC).
Encore un qui n'a rien compris, et
vous, en plus, vous vous excusez... 


Pourtant, vous aviez raison !  
Résumons : tout le monde n'a pas


l'ADSL, France Télécom traîne des
pieds pour des raisons de rentabilité,
le Gouvernement ne fait rien, d'ac-
cord, ça ce n'est pas la faute d'Apple,
mais par contre, le non fractionne-
ment des archives en petits bouts à
télécharger au fur et à mesure, et l'in-
terdiction aux revues d'intégrer les
mises à jour dans leurs CD, ça, c'est
bien Apple, non ?  


S'il faut obligatoirement vivre dans
une grande ville pour avoir le droit
d'utiliser un Mac, qu'ils le disent fran-
chement, je bazarderai tout, et me
rachèterai un boulier, ce sera toujours
moins bogué qu'un
pécé/ouinedaube ! 


Pascal Pedro.  


Un truc facile et pas cher


aA


jJ
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Le coin des lecteurs


BBoonnnnee aaddrreessssee
Dans l'article «Faire coha-


biter LocalTalk et Ethernet» du
n° 7 page 10 vous dites que
Farallon fait des adaptateurs.
J'ai cherché sur le Net
l'adresse de Farallon qui est
www.farallon.com. Mais là pas
de connexion possible malgré
de nombreux essais depuis
deux jours.


Avosmac : F.Gasparoux aura
sans doute plus de chance en
se connectant au site de
Netopia :
http://www.netopia.com
/equipment/products/index.html


PPeettiittee aamméélliioorraattiioonn
Petite amélioration à l'arti-


cle «Embauchez votre Mac
comme secrétaire» dans le
AVM N°42 page 7 : dans la
règle de Mail, il est bien de
sélectionner, en plus de
réponse automatique, mar-
quer comme non lu, pour ne
pas confondre avec les autres
mails.


Nail.


OOOOoo……
Je viens d'installer la der-


nière version d'OOo (1.1.2). Je
la recommande, elle est beau-
coup plus rapide et plus sta-
ble. Vous la trouverez à cette


adresse :
http://fr.openoffice.org
/about-downloads.html


en version française avec
une application de lancement
pré-installée, il n'y a plus
qu'à...


Denis Bradechard.


PPlluuss MMaacciinnttoosshh
Après avoir, laborieuse-


ment, utilisé D-Vision 2 pour
créer des Divx, j'ai testé hier
HandBrake (cf Avosmac HS
n°10).  C'est sûr, il est moins
rapide que D-Vision, mais tel-
lement plus... Comment dire ?
"Macintosh" !  A compter de
ce jour, je laisse D-Vision aux


spécialistes, car bien qu'infor-
maticien, la vidéo, c'est pas
vraiment mon truc, et je vais
virer, pardon ! Ripper au frein
à main.  De toute façon, sa
(relative) lenteur n'est pas vrai-
ment un handicap pour moi,
car avec D-Vision, il me fallait
au moins deux ou trois essais
pour trouver les bons régla-
ges. Pour les débutants,
HandBrake permet d'obtenir
un résultat très honorable avec
un mode d'emploi plus que
simple.


Pascal Pedro.
-> http://handbrake.m0k.org/


ANS AVosMac ! n°42, page 12, vous
vous étonnez de la capacité de
iTunes à réaliser de l'overburning.
Vous vous basez ainsi sur les infor-
mations affichées, soit : 14 morceaux


- 1,1 heure - 734,3 Mo. Tout ça sur un CD de
700 M. Mon Dieu, mais que se passe-t-il,
iTunes fait ce que Roxio refuse de faire avec
Toast ?


Mais l'explication n'est ni due à l'over-
burning, ni à la magie, ni à une erreur de
iTunes. Elle est plus simple que ça.


Un CD «normal» de 650 M contient 74
minutes de musique au format CD audio
AIFF. Soit 1 heure et 14 minutes.


Un CD de 700 M, vous en conviendrez
donc, contiendra aisément plus que ces 1
heure et 14 minutes au format audio CD.


Dans votre cas, le CD audio de 1,1 heure
a même de fortes chances de pouvoir être
gravé sur un CD de 650M. Cela dit, à une
minute près, parfois, il faut passer au 700 M.
C'est chatouilleux, ces bestioles.


Mais alors, pourquoi ces 734,3M me direz-
vous ? Eh bien il ne faut pas oublier que l'en-
codage dans iTunes permet d'intégrer aux
fichiers des métadonnées (tags), que ce soit
en MP3 ou en AAC, d'ailleurs, qui contien-
nent nom, titre, année, genre, image(s), etc.


Toutes ces données prennent de la place
et augmentent la taille des fichiers, même si
la partie strictement «son» prend moins de
place que l'équivalent en AIFF.


Lorsque vous faites votre sélection dans
iTunes avant gravure d'un CD audio, il vous
affiche les informations telles qu'il les lit.
Autrement dit :


- le nombre de morceaux, ce qui ne
change pas quoi qu'il arrive ;


- la durée, qui ne change pas non plus
(heureusement !) ;


- la taille des fichiers.
Cette dernière information correspond à


la taille réelle occupée sur le disque par les
fichiers (MP, AAC, AIFF, etc.) dans la biblio-
thèque iTunes et ne doit pas être prise en


compte lors de la gravure d'un CD audio.
Dans ce cas, en effet, seule la durée est impor-
tante, puisque les fichiers seront reconver-
tis en AIFF et perdront toute information
autre que le son. L'encodage est alors imposé
et immuable.


En revanche, pour la gravure d'un CD
MP3, par exemple, la taille des données
importe, bien sûr. De même si vous faites
une sauvegarde de ces mêmes données.
Dans ce cas, la durée de lecture n'est pas un
paramètre utile, puisqu'il sera alors possible,
selon le taux de compression utilisé, le for-
mat, les tags, etc, de stocker plusieurs heu-
res de musique sur ce même CD.


Avosmac : Nous remercions vivement
Thierry Méchain, mais aussi Pascal Pedro et
les autres lecteurs qui nous ont rappelé que
nous n'avions pas la science infuse, notam-
ment concernant cet article qui, vous l'aurez
compris, était le reflet de notre grande naï-
veté en ce domaine.


NNoouuss ééttiioonnss iiggnnaarreess eenn llaa mmaattiièèrree
Overburning


dD


USTE une info que je n'ai pas vue
jusqu'à présent dans Avosmac :
cela concerne les logiciels de gra-
vure de CD/DVD etc. Si j'apprécie
plus que tout dans Avosmac le


principe d'essayer de trouver une alter-
native aux logiciels commerciaux,
j'avoue n'avoir jamais rien compris au
fonctionnement de Media Missing
Burner que vous recommandiez.


Quant à BurnXFree, il est sympa mais
un peu limité (je n'ai jamais pu faire de copies physiques de CD par
exemple).  Bref, tout ça pour dire qu'il existe un logiciel de gravure
- certes payant - mais pas cher quand même et qui supporte sem-


ble-t-il la comparaison avec Toast 6. Il
s'agit de Dragon Burn.


Il est dispo en essai (on peut faire
10 gravures avant expiration) et il cou-
tait dans les 40 dollars (bien moins
cher que Toast 6).


Je l'ai essayé à plusieurs reprises
en repoussant à chaque fois le paie-
ment quand je suis tombé un beau
matin sur le site de l'éditeur qui le
proposait jusqu'au 30 septembre à


seulement 9,99 dollars ! Je n'ai pas hésité une seconde. 
L. L.


www.ntius.com/default.asp 


jJ
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C’est vous qui le dites
Bravo pour votre art ic le  sur


l 'électronique et  le  Mac.  Je me
suis précipité chez mon marchand
habituel pour découvrir cet arti-
cle :  A première lecture ce n'est
pas évident de s'y retrouver mais
en cherchant les détails on arrive
à tout repérer. Je vais étudier ce
projet plus en détail… Je tiens à
v o u s  d i r e  q u e  c e t t e  t e n t a t i v e
d' incursion dans l 'électronique
m e  r a v i t  c a r ,  m ê m e  s i  e l l e  e s t
embryonnaire,  el le  a  le  mérite
d'exister .  Même s i  ce  n 'est  pas
l'esprit de votre revue, le fait de
montrer que des possibil ités de
commande de circuits électroni-
ques par le Mac sont réalisables
lève une énorme barrière pour
t o u s  c e u x  q u i  c o n s t r u i s e n t  d e s
circuits et qui sont profondément
attachés au monde Apple (comme
c'est mon cas depuis 1987).


En ce qui me concerne, l 'élec-


tronique est mon divertissement
favori et la construction de cette
platine ne me pose pas de gros
problème ; en revanche ce qui me
bloque c'est  la  partie interface
et programme de commande de
c e t t e  p l a t i n e .  E t  l à  v o u s  l e v e z
c e t t e  b a r r i è r e  e n  e x p l i q u a n t
comment s'y prendre.  Voilà toute
l'util ité de votre article !  Enfin,
v o u s  é v o q u e z  l e  c a s  d e s  m i c r o
contrôleurs.  Je vous fais part de
mon état des lieux : à ma connais-
s a n c e ,  à  c e  j o u r  j e  n ' a i  r i e n
trouvé pour programmer un PIC
( je veux dire un micro contrô-
leur !  )  à partir du Mac. Je vous
signale quand même que les dri-
vers du port USB existent sur Mac
chez FTDI et même en OS X (par
exemple) la puce correspondante
s ' a p p e l l e  l e  F T 8 U 2 3 2 B M  ;  d o n c
inutile de réinventer la roue ! Sur
les  notes  techniques de ce cir-


c u i t  i n t é g r é  o n  t r o u v e  u n e
grande partie  des  programmes
é c r i t s ,  d o n c  a c c e s s i b l e s  a u x
informaticiens que vous êtes.


Et si  un prochain projet élec-
tronique, même s'i l  ne convient
pas à tous,  (encore que !)  était
de construire un programmateur
de PIC  sur Mac !  Voi là  une pre-
m i è r e  i m p r e s s i o n  e t  s i  v o u s
continuez dans ce sens vous allez
me faire craquer pour un abon-
nement à votre revue !


A bientôt et bravo encore !
Claude


Avosmac : Notre incursion dans ce
monde de l'électronique et du Mac va se
poursuivre. Il est possible de programmer
des micro-contrôleurs et les logiciels du
monde libre fonctionnant avec X11 permet-
tent d'y parvenir, notamment JAL et XWisp.


-> http://sourceforge.net/projects/jal
-> www.voti.nl/xwisp/
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L est étrange de
constater que l’ar-
ticle que nous
avions rédigé pour
la sortie de la ver-


sion 10.1 (cf AVM HS 3
p.5) s’applique (presque)
dans les mêmes termes à
la version 10.2. Nous écri-
vions : « MacOS X est une petite merveille très
perfectible. Pour être tranquille, achetez un Mac
dernier cri et faites la fortune de Steve ». Eh bien
figurez-vous que même un iMac G4 800 Mhz
montre de sérieux signes de faiblesse depuis


que son coeur bat
au rythme de la ver-
sion 10.2. 


Nous avons surtout constaté des lenteu
insupportables lorsque le Mac est connecté 
internet et qu’il télécharge des éléments. O


LLee  ssyyssttèèmmee  pprrééccuurrss
ddeess  MM


P A S  A S S E Z  T R O P  B I E N


Un bogue d’affichage d’un fort joli
gabarit


Mais où est donc passé
cette fenêtre ? Hors cad


MacOS X en
version 10.2 
est certes plus
performant,
mais il impose 
aussi une
machine
surpuissante.
A vos chèquiers !


iI


Voici en vrac nos appréciations du système MacOS X.2 après avoir
appliqué une mise à jour de notre ancien système. Il y a le meilleur
comme le pire. Et la liste est sans doute loin d’être exhaustive.


• Non, MacOS X.2 n’est pas vraiment plus rapide. Sur G4 puissant, le Finder est cer-
tes plus dynamique, mais sur un G3, c’est une autre affaire. 


• L’ouverture automatique des dossiers est au rendez-vous, pas les Familles. 
• Toujours pas d’indication du nombre d’octets téléchargés lors d’une mise à jour


avec le système de Mise à jour Apple. Énervant.
• Changement du fond d’écran à intervalles réguliers (remplace notamment le grati-


ciel ChangeDesktop). Super !
• Il est désormais possible de paramétrer le format des Nombres (via les préférences


International). Enfin !
• Possibilité de gérer le comportement du système à l’insertion d’un DVD ou d’un CD


via les Préférences. Très bien. 
• Les préférences Clavier permettent d’affecter certaines commandes à l’appui sur


des touches précises du clavier. Trop limité.
• Les préférences Son se sont enrichies de nouvelles fonctions, notamment des


effets sonores émis à chaque opération. Futile.
• Toujours pas possible d’appliquer la transparence au Dock. Un nouveau graticiel le


permet de manière très efficace : ClearDock (www.unsanity.com/haxies/cleardock/)
• Les services iDisk et l’adresse .mac sont désormais payants. Belle arnaque après


avoir proposé à titre gracieux sans prévenir qu’il faudrait sans doute payer un jour.


Nos premièr
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bien qu’il imprime en musique avec plusieurs
logiciels ouverts. Mais notre plus grande amer-
tume a été de constater que MacOS X.2 pré-
sentait des bogues d’affichage absolument ahu-
rissants. Qu’il s’agisse de notre iBook DV 466 ou
d’un iMac G4, il arrivait qu’une fenêtre dispa-
raisse de l’écran ou qu’une partie du texte soit
invisible ! Un autre étrange phénomène nous est
arrivé : la perte du réglage du volume sonore au
clavier jusqu’au redémarrage suivant. Lorsqu’on
glisse un élément vers le bord gauche du bureau,


le bord droit se
déplace et dispa-
raît, etc.


Si une “clean
install” (on efface
totalement l’an-
cien système pour
en installer un nou-
veau) a résolu les
soucis d’affichage,
elle n’a en revan-


che que très peu amélioré les performances.
Nous conseillons toutefois vivement de procé-
der à une installation complète plutôt qu’à une


mise à jour qui prend, au passage, des plombes.
Il faut en outre procéder à d’autres nom-


breuses mises à jour sans quoi on perd un grand
nombre de fonctionnalités offertes par divers uti-
litaires de tierce partie (TinkerTool, XFree86,
WindowShade, etc).  MacOS X.2 apporte heu-
reusement aussi son lot de corrections. Il nous
semble que la gestion des icônes est meilleure,
que la mise en réseau ethernet est nettement
plus véloce, que la réactivité du Finder est sans
comparaison avec les versions précédentes, etc.
Si nous nous réjouissons du retour des dossiers
à ouverture automatique, nous regrettons tou-
jours l’absence des Familles (qui permettent de
colorer les dossiers). 


Au final, MacOS X.2 est la meilleure version
du système Unix d’Apple. Encore que la 10.1.5
fonctionnait plutôt pas mal. Mais le recours à des
machines surpuissantes prive de facto les dés-
argentés des agréments de ce système qui reste,
quoi qu’on en dise, un produit absolument
extraordinaire. Et une grande porte ouverte aux
logiciels Unix grâce à XFree86 (qu’il faut mettre
à jour aussi). !


sseeuurr
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barre supérieure de


• Tinker Tool devient incompatible : une mise à jour (2.3) est disponible pour profiter
à nouveau des fonctions incontournables de ce graticiel. Plusieurs fonctions deviennent
obsolètes.


• XFree86 nécessite une mise à jour.
• Le logiciel Aperçu (ex-Préview) gagne de nouvelles fonctions très utiles mais enre-


gistre par défaut en PDF sans pouvoir modifier ce format.
• La boule multicolore est encore plus laide qu’avant. H.I.É
• Partage d’imprimante parfaitement fonctionnel et simple à utiliser. Une merveille ! 
• TexEdit reçoit de nombreuses fonctions complémentaires rassemblées dans une


barre d’outils. Cool.
• Les Préférences Partage sont nettement plus claires et simples à comprendre.


Cochez et cliquez pour partager. Une protection “Coupe-Feu” est prévue. Il est aussi
possible de partager la connexion internet d’un poste avec d’autres postes.


• Les Préférences QuickTime permettent d’enregistrer un film que l’on visionne en
streaming sur le net. Le système de mise à jour permet d’installer automatiquement les
composants de tierce partie. Problème, il ne propose pas ceux dont on a vraiment
besoin. Brumeux.


• De nouvelles fonction sont été ajoutées aux Préférences Accès universel qui aide-
ront les personnes souffrant d’un handicap. Il est notamment possible d’utiliser le pavé
numérique à la place de la souris; Bravo !


• Il est désormais possible de lancer un Mac à partir d’un autre Mac en réseau. 
• La mise en réseau de plusieurs Mac semble plus fiable, plus rapide, plus simple.


Galipette de joie.


s impressions


FFaaiitteess  œœuuvvrree  uuttiillee
Vous aimez « A Vos Mac » ?


Vous souhaitez qu’il poursuive son
petit bonhomme de chemin ?
Alors aidez-le à se faire connaître.
Si vous constatez que votre mar-
chand de journaux a, par mégar-
de, planqué la revue avec les
magazines pornographiques, de
bricolage ou avec les fanzines de
piratage, dégagez-le bien vite de
cette mauvaise posture et remet-
tez « A vos Mac » à sa place natu-
relle, tout prêt de « SVM Mac » et
d’« Univers Macworld ». A l’ombre
de ses deux grands frères il se
sentira ainsi beaucoup plus à l’ai-
se. Et votre marchand de journaux
ne vous en tiendra pas grief puis-
qu’il est de nature joviale et
enthousiaste.











REUVE de l’impérieuse nécessité de faire
des annonces quand on a rien à montrer
(ou pas grand chose), Steve Jobs avait
profité de la Macworld Expo
de juillet pour présenter des


logiciels et des matériels non dispo-
nibles à l’heure où il nous parlait.
Cette manière de procéder est par-
faitement anti-productive puisque
le soufflet de l’annonce fracas-
sante retombe très vite et l’at-
tente du client émousse son
enthousiasme à ouvrir son porte-
monnaie. Bon, là n’est pas la
question.


Ce qui compte c’est que ce qui est annon-
cé des semaines, voire des mois à l’avance (voyez
les PowerMac bi-processeurs, par exemple)
finisse un jour par arriver. C’est le cas de « iCal »,
le nouveau logiciel gratuit (mais pour combien
de temps ?) d’Apple. En fait de nouveauté, ceux


qui connaissent le logiciel Palm Desktop (lire
« A vos Mac» hors-série n°4, p. 25) ne man-
queront pas de trouver des similitudes flagrantes.


Reste que cet utilitaire est tout indiqué pour
fonctionner avec l’iPod et c’est
ce qui est révolutionnaire. Plus
que jamais, le fabuleux petit lec-
teur de musique MP3 d’Apple
se transforme en PDA, l’air de
rien. Certes, dans cette activité,
l’iPod reste sommaire mais il rem-
plit tout de même parfaitement
son rôle d’agenda électronique
basique. Et beaucoup s’en conten-
teront largement. Bravo donc à
Apple qui multiplie les initiatives en


faveur des utilisateurs nomades. !


Le logiciel iCal peut se télécharLe logiciel iCal peut se téléchargerger
à cette adrà cette adresse :esse :


wwwwww.apple.com/fr.apple.com/fr


iiCCaall ppiieedd  !!
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UTRE nouvelle technologie impres-
sionnante (mais vraiment utile, c’est
autre chose), l’utilitaire Apple Inkwell
de reconnaissance d’écriture est dispo-
nible avec MacOS X.2. Voici ce qu’en


dit Apple : « Inkwell vous permet d’écrire sur
une tablette, et le texte reconnu glisse vers le
point d’insertion indiqué, comme si vous l’a-
viez tapé sur un clavier. De cette façon, lorsque
vous travaillez sur une tablette graphique, vous
n’avez plus à abandonner votre stylo et à
revenir au clavier juste pour saisir un titre,
une légende ou un nom de fichier. Vous
pouvez aussi écrire des raccourcis de com-
mande avec le stylo - ouvrez et fermez vos


fenêtres facilement et activez d’autres com-
mandes sans lever le stylo de votre tablette. »


Pour pouvoir profiter des fonctionnalités
étonnantes d’Inkwell, il suffit d’installer une
tablette graphique accompagnée de son plus
fidèle pilote. Le tableau des Préférences sys-
tème s’agrémentera aussitôt d’une nouvelle
fonction pour paramétrer la reconnaissance de
caractères. !


IInnkkwweellll eesstt  hhaarrddii
J E U  D ’ É C R I T U R E


Écrivez à main levée, Inkwell se
charge du reste


aA


Un nouveau module est disponible après
installation d’un pilote de tablette gra-
phique.


Yade des fois, on craque
« Aucune des trois adresses don-
nées page 16 du n°22 pour obte-
nir le logiciel Yade ne fonctionne » 
s’étonne Jacques Lubczanski.
Nous aussi. Heureusement, un lec-
teur avisé Cédric Rouillon nous en
a indiqué une autre (il suffit d’aller
sur le site www.macmpeg.com) : 
http://www.macmpeg.com/
download.php?op=
down_section&id=2&section=
Extraction%20DVD


Changer de crèmerie
« J'achetais jusqu'à présent SVM
Mac. Cet été suite à l'Apple Expo
de New-York et à l'annonce de
.Mac je suis allé sur  leur site.  Pas
un mot critique sur l'opération
.Mac et les problèmes qui en
decoulent pour les anciens utilisa-
teurs. J'ai feuilleté en kiosque
rapidement leur numéro de sep-
tembre, le sujet n'a pas l'air d'être
plus abordé.
Alors voila, je "switche" et j'achè-
terai dorénavant ce qui me semble
le seul journal qui ne recopie pas
les dossiers de presse d'Apple et
ne dit pas amen a tout.
Bravo pour votre
indépendance ! » nous annonce
M. Bastien
Si nous ne partageons pas l’étrilla-
ge de nos confrères qui ont aussi
leur sens critique (lisez les
rubriques courrier pour vous en
convaincre), nous confirmons que
nous ne recopions aucun dossier
de presse. Trop fatigant ! Inutile
donc de continuer de nous en
envoyer. Que les détachés et déta-
chantes de presse se passent le
mot.
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Circulez ! Il n’y a rien à voir
Les sites internet
Macgeneration.com et
MacPlus.net avaient engagé de
gros moyens pour assurer une dif-
fusion en direct de la keynote du
copain Steve. Eh bien, décidé-
ment, rien n’a fonctionné comme
prévu ce 10 septembre. Les ser-
veurs n’ont pas suivi l’abondance
de connexions. Du coup, les inter-
nautes ont dû patienter un long
moment avant d’apprendre qu’il
n’y avait rien à apprendre.
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NE société fort
malhonnête s’est
largement inspi-
rée du travail d’un
passionné de


Macintosh en recopiant l’in-
terface et en intégrant les
mêmes fonctions du logi-
ciel Watson à son propre
logiciel de recherche sur
internet. Lecteur plein de
sagacité, sauras tu retrou-
ver le nom de cette société d’ordinaire très
prompte à faire des procès à tous ceux qui la
plagient ? Sauras-tu aussi découvrir les diffé-
rences qui existent entre ces deux logiciels pour


aider cette satanée société
à plaider sa cause indéfen-
dable ?  Pour t’aider cher lec-
teur voici des indices :


- l’auteur dont le logiciel
a été plagié par la vilaine
société a décidé de le por-
ter sur Windows.


- le logiciel plagié a été
reconnu comme « produit le
plus innovant de l’année
2001 » par la très honnête


société Apple.
- l’auteur du logiciel copié a renoncé à ester


en justice, n’ayant pas les moyens face à la scé-
lérate société. !


LLee  jjeeuu ddeess  77  ddiifffféérreenncceess
C O P I E U S E  !


Watson victime de plagiat.


Voici l’original... et voici la pâle copie.


’ÉDITEUR américain O’Reilly est une
véritable bénédiction pour les passion-
nés d’informatique. Allez savoir com-
ment il réussit à rentabiliser ses publi-
cations très pointues, toujours est-il qu’il


propose une collection d’ouvrages tous plus
savants les uns que les autres. Pour l’utilisa-
teur de MacOS, nous avons déjà évoqué les
titres en anglais « AppleScript in a nutshell »,
« Learning Cocoa », « Learning Carbon », «
RealBasic, the definitive guide »...


Heureuse initiative de cet éditeur, voici
que la plupart de ses productions
sont désormais traduites en fran-
çais. Dommage qu’il ait fallu atten-
dre si longtemps (1 an) la traduc-
tion de « AppleScript in a nushell
: manuel de référence » (40
euros). Car cet ouvrage est abso-
lument indispensable pour qui
veut aborder ce langage de «
programmation » propre à Apple
que nous évoquons fréquemment
dans nos colonnes. Ce manuel


de référence aborde tous les thèmes
d’AppleScript mais fait la part belle à MacOS
9, MacOS X venant juste de sortir lorsque l’ou-
vrage a été écrit. Dommage car AppleScript
présente des spécificités différentes sous l’Unix
d’Apple. Un script réalisé sous MacOS 9 ne
fonctionne pas forcément sous MacOS X et
vice-versa. Autant le savoir avant de se lancer
dans l’achat de ce livre de 600 pages.  Toujours
en français mais cette fois beaucoup plus
basique, « MacOS X, précis et concis » est
une sorte d’aide mémoire du nouveau systè-


me. On y trouve un peu de tout,
des instructions pour le débutants
aux commandes du Terminal. Mais
en 130 pages petit-format (8 euros),
le tour du propriétaire est forcé-
ment sommaire. MacOS X étant
un système Unix (150 pages), vous
pouvez aussi tirer profit du titre
« Introduction à Unix » qui explique
des commandes transposables au
système d’Apple via le Terminal
ou encore les ouvrages relatifs au


langage Perl qui est présent dans MacOS X.
Nous attendons en revanche avec une insup-
portable impatience le « portage » en fran-
çais des derniers titres concernant MacOS X
: 
• Mac OS 9: The Missing Manual
• Mac OS X for Unix Developers 
• Mac OS X: The Missing Manual
• AppleWorks 6: The Missing Manual
Building Cocoa Applications 
• Crossing Platforms: A Macintosh/ Windows
• Phrasebook
• iMovie2: The Missing Manual
• iPhoto: The Missing Manual
• LearningCocoa with Objective-C
• Learning Unix for Mac OS X


Pour conclure, O’Reilly est le seul éditeur
à notre connaissance qui propose des ouvra-
ges en français qui sortent réellement des
sentiers battus. Les autres éditeurs se conten-
tent d’exploiter le filon des nouveaux utilisa-
teurs de tel ou tel système, de telle ou telle
machine. Nous ne pouvons donc qu’insister
lourdement pour que vous adoptiez cette mai-
son. La visite de leur site internet en français
est chaudement recommandée dans la mesu-
re où un grand nombre d’articles techniques
gracieusement proposés y sont disponibles.!


wwwwww.or.oreillyeilly.fr.fr
http://mac.orhttp://mac.oreillyeilly.com/.com/


AA  llaa  ssaaiinnttee  OO’’RReeiillllyy,,
ttuu  ffiilleess  cchheezz  ttoonn  lliibbrraaiirree


À  L ’ O U V R A G E


uU


En français !


lL


EElllleenn  eett  lleess  ggaarrççoonnss
Apple a récemment lancé une


nouvelle campagne publicitaire.
Switch présente de parfaits
inconnus qui expliquent pourquoi
ils sont passés du PC au Mac et
comment leur vie a changé. Parmi
la dizaine de témoignages diffu-
sés sur les chaînes de télévision
américaine, celui d’Ellen Feiss a
particulièrement retenu l’attention
des téléspectateurs.  Cette étu-
diante explique comment elle a
perdu l’intégralité d’un devoir


important à cause d’un
PC capricieux et qu’el-
le a dû tout recom-


mencer à la dernière
minute. Ce n’est
pas l’histoire
d’Ellen qui a ému
le public, mais
plutôt son appa-


rence baba cool. Certains ont
adoré et ont même été jusqu’à
lancer un site à son effigie, d’aut-
res ont réalisé des parodies. Alors,
est-ce qu’Ellen va chercher à
exploiter sa notoriété grandissan-
te ?


Christophe Laporte.
LL’ar’article de Wticle de Wirired à ce sujet :ed à ce sujet :
http://wwwhttp://www.wir.wired.com/newsed.com/news
/mac/0,2125,54333,00.html/mac/0,2125,54333,00.html


VVisionner la publicité :isionner la publicité :
http://wwwhttp://www.apple.com/switch.apple.com/switch


/ads/ellenfeiss.html/ads/ellenfeiss.html
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Dac OK, je veux rDac OK, je veux recevoirecevoir les pr les prochains numérochains numéros !os !
Un an - 10 numérUn an - 10 numéros - 26 euros - 26 euros.os.


Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 26 ! (10 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant les n° 1 à 10 (format PDF)
+ les bonus d’AVM (XFree86, XDarwin et The Gimp) à 10 !.


Nouveau : abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les n° 11 à 18 (format PDF)
+ les hors séries Débutants, Jeux, Internet/Logiciels, MacOS X à 20 !.


A vos Mac
Le Moulin de Sunay 


79 200 Châtillon-sur-Thouet  FRANCE
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UUnn  fféélliinn  eenn  pplleeiinnee  ffoorrmmee
La commercialisation de Jaguar est un


véritable succès. Plus de 100 000 copies
de Mac OS X 10.2 ont été écoulées à tra-
vers le monde durant le week-end qui a
suivi son lancement. C’est le meilleur
score de vente jamais réalisé sur une si
courte période par un système d’exploita-
tion Apple. 


D’autre part, le félin de Cupertino s’at-
tire les faveurs de la presse qui le compa-
re très favorablement à Windows XP.
Ainsi, un article paru sur CNN n’hésitait
pas à dire que Jaguar donnait encore plus
de raisons aux utilisateurs de Windows de
passer au Macintosh.


DDeess  AAppppllee  SSttoorree
ddaannss  llee  mmoonnddee  eennttiieerr


Si les responsables d’Apple ont tou-
jours déclaré ne pas avoir l’intention d’ou-
vrir des boutiques Apple en dehors des
États-Unis, il semble qu’en pratique les
plans de Cupertino soient tout autres. 


Selon le site Beimac, Apple s’apprête
à inaugurer une nouvelle enseigne à
Pékin sous le nom de AppleCentre.
Apple semble également avoir des des-
seins en Europe et notamment pour la
France. 


Selon le site MacPlus, la Pomme pour-


rait ouvrir d’ici quelques mois un magasin
à proximité des Champs-Élysées. 


LLaa  ppoolléémmiiqquuee  PPoowweerr  MMaacc
On se demande si Apple n’a pas


volontairement sorti les Power Macintosh
pendant la semaine la plus calme de l’an-
née, celle du 15 août. Si toute la gamme
est désormais livrée avec deux proces-
seurs et dispose d’une architecture pro-
che de celle de Xserve, cela n’a pas suffi à
masquer la faible montée en puissance
du G4. Attendu entre 1,4 et 1,6 GHz, le
modèle haut de gamme culmine seule-
ment à 1,25 GHz et ne sera pas disponible
avant plusieurs semaines. Pire encore, les
premiers tests ne montrent aucun gain de
performances notables entre les anciens
et nouveaux Power Macintosh biproces-
seurs 1 GHz.


LLee  ttéélléépphhoonnee  ssoonnnnee......
Il ne faut pas grand-chose pour que la


folle machine des rumeurs s’emballe.
Interrogé par un de nos confrères améri-
cains, Steve Jobs a répété une nouvelle
fois qu’Apple n’avait pas l’intention de
commercialiser un PDA. Selon lui, ce mar-
ché n’a pas beaucoup d’avenir. Par con-
tre, il a déclaré que si Cupertino mettait
en oeuvre son savoir-faire et son expé-
rience en matière d’interface et de
design, elle pourrait sans doute concevoir
un appareil très intéressant. Toutefois, le
gourou de Cupertino s’est empressé de


rajouter, qu’un tel produit n’est pas en
cours d’élaboration dans les labos
d’Apple. Vraiment ?


PPaass  ttoouucchhee  àà  iiTTuunneess
xTunes, c’est le nom d’un projet open-


source d’un lecteur MP3 pour Linux.
Outre le nom, celui-ci reprend quelques
idées d’iTunes et gère parfaitement iPod.
Apple, d’habitude si engagé envers la
communauté opensource, n’a pas trop
apprécié cette initiative. La Pomme a
demandé expressément - quand elle a
appris l’existence de ce projet - aux
responsables de changer le nom du logi-
ciel et d’en modifier l’interface. Le logiciel
s’appelle désormais Sumi et intégrera
dans les semaines à venir une nouvelle
robe. 


OOrraaccllee  aarrrriivvee
Mac OS X est en train d’acquérir ses


lettres de noblesse. Si la plupart des
applications disponibles sous Mac OS
sont disponibles sur le nouveau système
d’exploitation d’Apple (à l’exception de
Macromedia Director et de Quark XPress),
celui-ci s’enrichit chaque jour de nouvel-
les applications. Ainsi, Oracle a mis
récemment au téléchargement une pré-
version de son logiciel de base de don-
nées. L’arrivée de ce poids lourd devrait
renforcer la crédibilité de Xserve comme
serveur auprès des entreprises. !


Les actus de Christophe Laporte Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)(www.macgeneration.com)
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ous incarnez ici Peter Parker, alias
Spider-Man. Etudiant, il est mordu par
une araignée radioactive et se retrou-
ve depuis doté de super pouvoirs. En
plus de son activité de journaliste au


Daily-Bugle, il va dorénavant se transformer en
homme-araignée et jouer au justicier masqué.


Déjà pas très apprécié de ses concitoyens, la
situation va se compliquer lorsqu’en pleine
conférence du docteur Octavio (ex-Dr
Octopus), un complice de Venom, déguisé en
Spider-man, dérobe, sous les yeux de tous, la
dernière invention du machiavélique docteur.
Votre mission sera de déjouer cette terrible
conspiration qui vous met par la même occa-
sion la police sur le dos.


La séance d’entraînement finie, vous voilà
donc plongé au cœur de l’action. Les combats
aux corps à corps vous permettent de réaliser
notamment des combos. Spider-Man pourra
bien entendu utiliser sa toile, aussi bien pour
se déplacer d’immeuble en immeuble que
pour immobiliser ses ennemis.
Malheureusement, au cours des 34 niveaux, les


Spider-Man
Arnaud Mollard


décors varient peu (banques, égoûts, métro…),
et bien que la liberté d’action reste totale tout
le long du jeu et que de nombreuses surprises
vous attendent à chaque moment, le joueur
aura vite l’impression de tourner en rond. A
cela s’ajoute un problème de gestion des
caméras, si bien que le jeu s’avère finalement
difficile à maîtriser complètement.
Graphiquement, Spider-Man utilise le moteur
3D de Tony Hawk's Pro Skater 2, donc ne vous
attendez pas à des merveilles de se côté là non
plus. Le jeu a toutefois l’avantage de ne pas
demander une grosse configuration.


Pour conclure, ce jeu est à réserver aux fans
de comics qui prendront certainement du plai-
sir à retrouver Spider-man, Daredevil, Black
Cat, Venom, Carnage, Rhino, Scorpion … dans
un jeu vidéo.


Développeur : Pangea Software 
Sortie prévue : dernier trimestre 2002.


Le 15 mai 2002, Pangea Software (papa des excellents
jeux tels que Otto Matic, Bugdom et Cro-Mag Rally) a
annoncé s’être attaqué à la conception d’une nouvelle
aventure pour le petit insecte : Bugdom 2. Pas éton-
nant après le succès du premier auprès des jeunes


joueurs et des utilisateurs d’iMac. Dans ce second opus, le
petit cloporte a laissé sa place à une sauterelle, Skip, et va
devoir une fois de plus sauver le monde des insectes. Le fait
d’être une sauterelle donnera une plus grande liberté au
joueur qui pourra sauter, et même planer pendant un
moment.


La jouabilité sera beaucoup plus évoluée que dans
Bugdom : il y aura certaines quêtes à faire, comme écraser
des fraises avec une balle de baseball, ou jouer au bowling
avec une bille. L’histoire sera moins linéaire que dans le pre-
mier Bugdom, et ne se limitera pas à trouver des clés pour
ouvrir des portes. Bugdom 2 est basé sur une version amélio-
rée du moteur d’Otto Matic, et possède deux fois plus de
polygones que le premier opus - de plus, les décors sont
beaucoup plus recherchés.


Certains décors vont même jusqu’au monde des humains,
ce qui est très dépaysant quand on s’y promène à l’échelle
d’un insecte ! Bugdom 2 est prévu pour Noël, ce qui ravira
tous les petits et les grands possesseurs d’iMac DV ou plus,
qui permettra une utilisation du jeu relativement aisée.


Chronique
Editeur : Aspyr Media, distributeur : Apacabar
Configuration requise : G3 , 64 Mo de RAM, MacOS 9/X,
une carte 3D OpenGL (6 Mo de Vram).
Prix : 55 euros.


vV


Bugdom 2
Thomas Bedeau
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es derniers temps, de nombreuses
annonces ont été faites au sujet de
portages, plus ou moins probables,


de jeux sur notre plateforme favorite.
Essayons de dresser une liste non exhausti-
ve des sorties les plus attendues.


Commençons par l’annonce qui a sans doute
constituer l’un des plus grands événements de
2003. Celle de la sortie pour l’année prochaine,
de Doom III, frissons et ambiance des plus
morbides garantis… Ce FPS (jeu d’action à la
première personne) est signé Id Software
(Doom, Wolfenstein, Quake…). Il a donc 99 %
de chance de sortir aussi en version Mac. Alors
que l’add-on Creatures Isles pour Black &
White est en cours de portage, Black & White
2 a été annoncé pour PC, espérons donc que
Feral fera l’effort, comme pour le premier épi-
sode, d’adapter ce titre.


Un sixième épisode de Tomb Raider, Angel
of Darkness, a été annoncé par Eidos, avec son
lot de « nouveautés ». Les cinq premiers épi-
sodes ayant vu le jour sur Mac et constituant un
bon succès…


Toujours des suites, celles de Rainbow Six :
Raven Shield, de Deus Ex : Invisible War, Max
Payne 2, No One Live For Ever 2 et Full
Throttle 2 ont, vu le succès de leurs prédéces-
seurs, plus ou moins de chances de voir le jour
sur Mac. Plus curieux, une version on-Line de
Myst a été annoncée par Ubi Soft pour 2003, sa
sortie sur Mac est très probable, les trois pre-
miers épisodes (Myst, Riven et Exile ) ayant
reçu un accueil plutôt chaleureux sur notre pla-
teforme. Au passage Real Myst est disponible
à l’import.
Et en dehors, toujours annoncé pour PC …


Tout d’abord une version on-Line du jeu le
plus vendu à travers le monde, alias The Sims,


À VENIR
C R O Q U E R  D E S  P O M M E S


Arnaud Mollard


est prévu pour fin 2002 sur PC. Pour les mêmes
raisons que Tomb Raider cette version a de
grandes chances d’être portée sur Mac. Entre
temps les extensions « Et plus si affinité » et
« Les Sims en vacances » (après Les Sims - Ça
vous change la vie et Surprise Partie ) devraient
sortir. Les très attendus Unreal 2 et Unreal
Tournament 2003 devraient sortir aussi sur Mac
courant 2003 et sont sans aucun doute les jeux
les plus attendus, innovant un nouveau moteur
3D prometteur : l’Unreal Engine. Quant à
Halo, un excellent FPS pour X-Box, il a été fina-
lement confirmé pour... l'année 2003 ! Merci la
X-Box, merci Microsoft !


Dans la catégorie des RPG (jeu de rôle),
Lineage 2 et Icewind Dale 2 ont été annoncés
pour PC. Les chances de les voir un jour sur
Mac ne sont pas négligeables, mais pour
quand ?


En bref : Bientôt sur Mac…
Les hits de Microsoft comme Links 2002 et


Flight Simulator 2002 sont en cours de portage
et l’excellent Combat Flight Simulator devrait
suivre. Bien que la sortie sur Mac de Soldier of
Fortune, premier du nom, ait finalement été
annulée pour d’obscures raisons, Soldier of
Fortune 2 : Double Helix est bien en cours de
portage pour notre plus grand plaisir. De plus,
Ghost Recon et son extension Desert Siege
sont en cours de portage et vous permettront


de diriger en temps
réel une équipe de
militaires afin de mener
à bien des opérations
commandos ; dans la
même veine que
Rainbow Six. 


Pour cet automne,
Neverwinter Night et
Shadowbane (deux
RPG), Freedom Force
(un jeu d’aventure pour
les amateurs de
comics), Jedi Knight II :
Jedi Outcast (un FPS
dans l’ambiance de
Stars Wars) devraient
être disponibles pour
Mac. Prévue pour Noël
2002, la sortie de
Bugdom 2 devrait ravir
les plus jeunes.


Ne prévenez pas la SPA... ce n'est
u'un jeu !
Encore un jeu qui nous propose
aller chasser du canard dans la
rêt, un peu comme sur les pre-
ières consoles de jeu comme
ntendo. Birdie Shoot est traduit


ans plusieurs langues, et s'avère
re assez fun.
Vous êtes muni d'un fusil à serin-


ues hypodermiques, et devez tirer
r tout ce qui bouge en 4 minutes.
Oiseaux, décors, plus vous tirez,
us vous gagnez des points. Le jeu
opose 5 niveaux aux décors diffé-
nts, vous pouvez jouer à plusieurs
ueurs chacun votre tour pour faire
ploser les scores.
Birdie Shoot est un jeu amusant,
partie graphique et sonore plutôt


gréable, amusante mais on regret-
 que le jeu soit si court, tout


evient vite lassant et bête si l'on
e passe pas à autre chose au bout
e 5 minutes.
Un arsenal plus varié aurait per-
is à Birdie Shoot d'accrocher plus
e joueurs.


C


BIRDIE SHOOT
Troli@k
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NE des forces des systèmes Unix est
de pouvoir proposer plusieurs écrans
sur le même support physique. Des
fenêtres ouvertes, des fichiers, des
dossiers et autres éléments présents


ur le bureau d’un écran (le bureau, c’est tout
e que l’on voit à l’écran) peuvent disparaî-
re au profit d’un autre bureau présentant


d’autres éléments totalement différents. Le
ond d’écran peut aussi être un autre selon
e bureau choisi. 


Nous avons déjà présenté l’application
Space.app, gratuite, qui sait gérer plusieurs
écrans. En réalité, Space.app ne sait faire
disparaitre/apparaitre que les fenêtres ouver-
es et non les éléments présents physique-


ment sur le bureau.
Une nouvelle solution, Virtual Desktop,


ait, elle, parfaitement le faire mais elle est,
ô joie, payante. A 20 dollars, l’affaire nous
parait un tantinet onéreuse d’autant que le
principe de l’outil consiste tout bêtement à
ransférer les éléments dans un dossier pour
haque bureau (allez donc faire un tour dans


U t i l i s a t e u r / L i b r a r y / A p p l i c a t i o n
Support/Desktop Manager x). Au premier
abord, Virtual Desktop n’est pas facile à
appréhender. 


Au lancement de cette application, qua-
re mini-écrans deviennent visibles à gau-
he. Il s’agit des quatre bureaux supplé-


mentaires qui viennent s’ajouter au bureau
ourant. Si vous double-cliquez sur un de ces


quatre bureaux, il enregistre ce qu’il y a sur
e bureau courant et remplace son contenu
par ce qui se trouvait
ur le mini-bureau que
ous venez d’activer.


Pour passer un objet
d’un bureau à un autre,
 suffit de le glisser sur
e mini-écran. Vous sui-
ez ? 


Ce qui nous échap-
pe encore c’est qu’il est
possible de para-
métrer une image dif-
érente pour chaque
ond de mini-bureau


depuis les Préférences


Système et que ces paramètres ne sont
manifestement pas actifs. Peut-
être s’agit-il d’une limitation de
la démo. D’autre part, des mini-


écrans disparaissent sans
que l’on sache vraiment
pourquoi (il est certes pos-
sible de le décider en cli-
quant dans le dessin prévu
à cet effet dans la barre
des menus).


Bref, Virtual Desktop
est d’un concept séduisant


mais semble souffrir d’étranges dysfonc-
tionnements. Il n’est pas rare de perdre de
vue la totalité du contenu du bureau (on le
retrouve dans le dossier Library) !


Comment désinstaller Virtual Desktop ?
Effacer les fichiers :


/Applications/Virtual Desktop
/Library/PreferencePanes/Virtual


Desktop.prefPane


http://wwwhttp://www.cocoaser.cocoaserverver.com.com
/suppor/support.htmlt.html


http://space.sourhttp://space.sourceforceforge.net/ge.net/


LLeess  bbuurreeaauuxx dduu  ttrraavvaaiill
D E S K T O P


Vous avez
cinq bureaux
à votre disposition.


Le choix
du fond d’écran


n’est pas au point.


Avec le Mac, si vous ne pouvez
pas changer de collègues,
vous pouvez au moins changer
de bureau.


uU







OUR éviter que des intrus déboulent
sec dans votre Mac, prière d’ouvrir les
préférences système puis de cliquer
sur Ouverture et de sélectionner l’on-
glet “Fenêtre d’ouverture de session”.


Décochez l’option “Ouvrir la session auto-
matiquement” pour que le mot de passe soit
demandé à chaque lancement. Cochez impé-
ativement “Liste des personnes possédant
n compte” et non “Champs de saisie des
om et mot de passe”. Pourquoi donc ?


Arceque. Mais aussi en raison d’une bidouille
qui permet de se connecter en compte “root”


n ayant au préalable modifié le mot de passe
de super administrateur. Comment est-ce
ela possible ? Lancer le Mac en maintenant
es touches Pomme et S enfoncées. A l’invi-
e “localhost#” entrez la commande :


/sbin/mount -uw /
/sbin/Systemstarter
Puis, de nouveau à l’invite “localhost#”,


ntrez :
passwd
Inscrivez un mot de passe de “root” puis


apez :
reboot (pour redémarrer le Mac).
Dès lors que vous avez ainsi modifié ce


mot de passe de super administrateur, il suf-
t d’inscrire le mot “root” dans le premier
hamp de saisie et le mot de passe dans le
econd lors de la phase d’identification de


démarrage. Et, à ce stade, vous avez accès
 tout le contenu du Mac. Il faut éviter donc


de laisser entrer quoi que ce soit dans les
champs de saisie des nom et mot de passe”.


De même, évitez aussi de cocher la case
Afficher autre utilisateur dans la liste”.


Mais vous aurez beau pren-
dre ces précautions à partir des
préférences d’Ouverture, rien
n’empêchera un petit malin de
redémarrer le Mac avec la com-
binaison magique Pomme-S ou
un CD d’installation (en appuyant
sur la touche C au lancement).
Rien ? Si, il existe un moyen d’a-
jouter une bonne protection à
la machine grâce à un utilitaire
bien caché dans le disque d’ins-
tallation de MacOS X. Pour y


accéder, après avoir inséré le CD, allez dans
le menu Présentation/ Afficher la barre d’ou-
tils pour ajouter les outils à la fenêtre ouver-
te du disque. Cliquez sur l’icône Ordinateur
puis sur celle du CD pour ouvrir une fenêt-
re différente de celle qui s’ou-
vre par défaut à l’insertion du
disque d’installation. Ouvrez
le dossier Applications/ Utilities
pour découvrir les quelques
outils disponibles.


Open Firmware Password
est celui qui permet d’attribuer


un mot de passe qui
sera demandé à
toute tentative de
redémarrer le Mac à
partir d’un CD. Cet
utilitaire est égale-
ment téléchargeable
sur internet.


A noter au passage que Reset Password
permet de réaliser l’opération d’attribution
d’un mot de passe de “root” comme indi-
qué plus haut (en mode “Pomme-S”). !


UUnn  MMaacc  aauu  qquuaarrttiieerr hhaauuttee  ssééccuurriittéé
V E R R O U I L L E R


Le panneau
Ouverture
permet de limiter
l’accès au Mac.
Il n’est pas
suffisant.


Si votre Mac s’appelle
“ Pas touche ! ”,
voici quelques trucs
pour en limiter l’accès.


Insérez le CD
d’installation
de MacOS X
et affichez
la barre d’outils


de la fenêtre.


L’utilitaire Open Firmware Password
est présent à la racine du CD.


Il faudra
ensuite entrer


le mot de passe
pour tout


redémarrage
à partir du CD.


pP







OMMENT se sortir des ennuis que vous
ne manquerez pas de rencontrer sous
MacOS X ? En clair, comment faire face
à coup sûr à des plantages rédhibitoi-
res ou à des gels complets (oui, ça arri-


ve !) du système ? 
La première solution, la plus simple, est de


redémarrer sur la partition MacOS 9 en appuyant
sur la touche Alt dès le lancement pour sélec-
tionner le volume qui l’abrite. Il va de soi qu’il
vaut mieux avoir installé MacOS 9 et MacOS X
sur des partitions différentes (lire à ce propos
AVM hors-série spécial MacOS X). Sous MacOS 9,
rendez-vous dans les tableaux de bord, ouvrez
Démarrage et sélectionnez la partition qui
contient MacOS X.


Ça ne donne rien ? Débranchez tous les péri-
phériques et refaites de nouvelles tentatives.
Toujours rien ? Redémarrez l’ordinateur à pré-
sent avec le CD d’installation de MacOS X et
lancez l’outil de diagnostic inclus à Disk Utility
(on y accède par la barre des menus). Si vous
possédez un iMac de deuxième génération, il
faut ruser comme un diable pour réussir à faire
avaler la galette par le lecteur. Eteignez l’ordi-
nateur (en appuyant plus de 5 secondes sur le
bouton de démarrage), rallumez le Mac et,
appuyez sur le bouton d’ouverture du tiroir de
CD (touche en haut à droite du clavier) à plu-
sieurs reprises pour qu’il s’ouvre enfin. Déposez
le disque sur le support et forcez la fermeture
si besoin en poussant le tiroir
(peu recommandé en marche
normale). Redémarrez à nou-
veau et maintenez cette fois la
touche C du clavier enfoncée
pour que le lancement s’opè-
re sur le système du CD d’ins-
tallation.


Si vous ne possédez pas ce
disque (ce qui n’est franche-
ment pas une bonne idée),
redémarrez en maintenant les
touches Pomme et S enfon-
cées. Vous vous retrouverez
dans un secteur hostile, som-
bre, pavé de caractères grisâtres du plus vilain
effet. A l’invite [localhost#] entrez la comman-
de :


/sbin/fsck -y 
pour lancer un équivalent Unix de l’outil


Apple Disk Utility. Si nécessaire relancez deux
ou trois fois la commande jusqu’à ce que la phra-
se “The volume RMac OS XS appears to be OK”


paraisse. Si ces opérations n’ont absolument
pas amélioré la situation, vous pouvez toujours
tenter votre chance avec l’utilitaire de Micromat
Drive 10 (lire AVM n°20 page 16) ou les Norton
Utilities de Symantec. Ces outils diagnostiquent


l’état du Mac et tentent de
le réparer si un problème est
rencontré. Disk Warrior
d’Alsoft (AVM n°11 page 24)
est aussi efficace pour recons-
truire proprement le réper-
toire du disque s’il est
endommagé.


Mais, outre le fait que la
note sera salée si vous ache-
tez ces trois produits, il n’est
pas certain du tout que vous
arriviez au bout de vos pei-
nes.


Non, la solution la plus
efficace, la plus radicale aussi,  est de réinstal-
ler le système. Joie, bonheur et félicité, contrai-
rement à MacOS 9 où il fallait quasiment repar-
tir d’une partition propre et nette, avec MacOS
X, vous pouvez vous contenter d’une réinstalla-
tion par dessus celle qui vous semble endom-
magée. Il suffit d’insérer le CD d’installation, de
procéder au choix de la partition sur laquelle


PPrroommeennaaddee  ddee  ssaannttéé ddaannss  llaa
E N T R E T I E N  C O U R A N T


MacOS X est bien plus stable
que MacOS 9 et surtout plus simple
à entretenir. 


La
réinstal-


lation
du système


impose
de refaire


toutes
les mises


à jour.


cC


PPiiccttuurree  VViieewweerr  hhoorrss  ddee
vvoottrree  vvuuee


Si vous êtes emm... par des
fichiers dont l’ouverture déclen-
che le lancement de l’environne-
ment Classic et vous oblige à
patienter des plombes, vous pou-
vez modifier l’application avec
laquelle le fichier est censé s’ou-
vrir.


Une photo qui déclenche le
lancement de Picture Viewer de
MacOS 9 sera ainsi nettement
mieux inspirée de s’ouvrir avec le
Preview (Aperçu) de MacOS X. On
arrive à modifier cela dans la fenê-
tre d’informations (Pomme-i après
un clic sur l’icône du document). 


Mieux, il est possible ensuite,
grâce au bouton Tout modifier,
d’appliquer le changement à tous
les fichiers du Mac attifés de la
même extension. Merci à
Jocelyne Rochaud qui nous a
signalé ce truc. “Pour éviter que
tous les .gif de la clipart gallery
s’ouvrent avec QuickTime Picture
Viewer, j’en ai pris un, ai fait “affi-
cher les infos” depuis le menu
Finder/Fichier, sélectionné dans
menu déroulant “ouvrir avec l’ap-
plication” puis Preview, puis “tout
modifier”. Je ne pense pas revoir
de sitôt ce garnement de Picture
Viewer sous OS X ! Non mais...”


QQuueellqquueess  iinnffooss
Pour connaître le numéro de


version de votre système, vous
savez qu’il faut aller dans le menu
Pomme et choisir la commande
« A propos de ce Mac ». Ça ne
s’arrête pas là : cliquez sur le
numéro en question (comme
« 10.1.5 »), vous voyez le numéro
de « build », c’est-à-dire la déno-
mination exacte du système que
vous utilisez, et qui peut varier
parmi les Mac utilisant la même
version du système. 


Enfin, un nouveau clic vous
apprendra le numéro de série de
votre ordinateur, le même que
vous pouvez retrouver sur l’éti-
quette de l’unité centrale.


J.-B. L.







I vous jonglez entre les deux
systèmes d’Apple, vous ren-
contrerez sûrement le pro-
blème suivant sur vos disques
amovibles et disquettes. Les


fichiers mis à la corbeille sous un sys-
tème n’apparaissent plus dans la cor-
beille sous l’autre système, et n’ap-
paraissent même pas du tout sur le
disque. Ce qui signifie que, même


en vidant la corbeille, des fichiers invisibles
restent sur votre disque et occupent la place.
Pour vous en assurer, il suffit d’utiliser un


logiciel capable de visualiser ce type de
fichiers, comme ResEdit sous MacOS 9 ou
Resorcerer sous MacOS X. Et pour vous en
débarrasser sans avoir à changer de systè-
me, utilisez la fonction de formatage de
disque (à condition que le disque ne contien-
ne plus d’élement visible, bien sûr) :  «
Initialiser le disque » sous MacOS 9, com-
mande « Effacer » de l’utilitaire Disk Utility
sous MacOS X. !


J.-B. L.


DDeeuuxx  ssyyssttèèmmeess,,
ddeeuuxx  ppoouubbeelllleess


D E  V I E U X  R E S T E S


ure déjà le système et, en évitant surtout de
emander son formatage, d’accepter l’instal-
ion. En réalité, MacOS X, qui est doué de


ntelligence du scarabé à pédoncules dorés,
 rend très vite compte qu’il peut se conten-
r d’une simple mise à jour du système. Ainsi,
plupart de vos paramètres seront conservés.
ertes, votre système reviendra à la version
rrespondant au CD. Ainsi, pour l’avoir testé,
tre MacOS X 10.1.5 planté est revenu, après
 remède de cheval, à la version 10.1.2. Dès
rs, il nous a fallu remettre à jour avec


MacOSXUpdateCombo.10.1.5” le système
uis procéder à la réinstallation des mises à
ur Java (1.3.1), iTunes (2.0.4), DVDPlayer (3.1.1),
AJ réseau (1.0), AppleScript (1.8.3), Airport
0.4), Internet Explorer (5.2), pilote d’impri-
ante Epson C70, etc. Un peu laborieux mais,
 final, efficace et évitant de perdre des don-
es. 
Si cette dernière option ne veut pas mar-


er non plus, il vous faudra redémarrer sous
acOS 9, et réinstaller avec force initialisation


es volumes le système MacOS X. !
wwwwww.micr.micromat.comomat.com


wwwwww.alsoft.com.alsoft.com
wwwwww.symantec.com.symantec.com


I votre Mac est ralenti, mais que
vous ne trouvez pas l’application
responsable, lancez ProcessViewer
(dans le dossier Utilities), et classez
les applications par utilisation du


processeur en cliquant sur le titre de la
colonne « % CPU ». Si une application se
distingue des autres (comme TextEdit dans


l’exemple, étrangement encombrant pour
un simple éditeur de texte), cliquez sur sa
ligne et choisissez le menu « Quitter
l’opération ».


Bien entendu, cette astuce ne doit être
utilisée que si l’activité est vraiment anor-
male (par exemple suite à une mauvaise
manipulation, un plantage, une erreur…)


et vous ne devez
quitter que vos
applications per-
sonnelles : évitez de
quitter une applica-
tion utilisée par
« root » ou dont
vous ne reconnais-
sez pas le nom… 


Et pensez aussi
à vérifier avant de la
quitter que l’appli-
cation  ne contient
plus de document
ouvert, important et
non enregistré. !


J.-B. L.


TToouutt  ((ddéé))bbllooqquuee  !!
M É M O I R E


…ce Zip ne l’est pas du tout.


Bien qu’apparemment vide…


Vérifiez la charge de la mémoire.


sS


sS


ppllaannttaattiioonn







NE bidouille un peu pointue permet
d’accroître les performances d’échan-
ge de données sur le réseau entre
MacOS X et le serveur distant via le
protocole TCP/IP. Cette astuce sera


plutôt profitable aux personnes qui disposent
d’une connexion à internet par ADSL ou le câble.
Mais rien n’empêche les autres d’appliquer ce
truc. Il se résume à accroître la quantité de place
disponible dans les tampons de réception et
d’envoi des données.


Dans la pratique, votre Mac, lorsqu’il télé-
charge par exemple un fichier depuis internet,
avale les données puis stoppe le télécharge-
ment arrivé à un certain niveau de remplissage
du tampon (buffer). Il envoie alors un signal au
serveur d’où il pêche ses petites affaires et lui
indique que cette partie là est bien arrivée à
bon port. Il attend la réponse puis reprend son
oeuvre.


Il va de soi que le moins souvent votre Mac
lance son message au serveur et attend sa répon-
se, le plus vite il va en besogne. Il suffit donc
de modifier la valeur par défaut du buffer de
réception et de la porter de 32768 à sa valeur
maximum : 65536. Idem pour le tampon ser-


vant à l’envoi de données. Une troisième valeur
sera modifiée, celle qui influe sur les temps de
réponse du serveur distant et du Mac que l’on
souhaite immédiate.


Pour réaliser cette opération, il faut ajouter
quelques lignes au fichier “rc” du réperoire
“etc”. Lancez le Terminal puis tapez la com-
mande :


sudo pico /etc/rc
entrez votre mot de passe d’utilisateur puis,


avec la flèche dirigée vers le bas, allez tout en
bas du fichier “rc” ouvert dans Pico. La dernière
ligne doit être : “exit 0”. Placez le curseur juste
avant et entrez les trois lignes suivantes :


sysctl -w net.inet.tcp.recvspace=65536
sysctl -w net.inet.tcp.sendspace=65536
sysctl -w net.inet.tcp.delayed_ack=0
Combinez les touches CTRL et X. Tapez y


(pour yes signifiant que “oui, vous voulez enre-
gistrer les modifications du fichier rc”) puis vali-
dez. 


Les essais que nous avons effectués à par-
tir d’une simple liaison par modem ont été
concluants. La navigation sur internet nous a
semblé plus rapide. !


AAccccéélléérreerr lleess  ccoonnnneexxiioonnss
iinntteerrnneett  eett  iinnttrraanneett


P E R F O R M A N C E S


Ces trois lignes sont censées accélérer les communications internet.


uU


LLee  rréésseeaauu  dduu  pplluuss  ffoorrtt


Comment accéder plus rapi-
dement au bureau d’un Mac en
réseau ?  Lorsque le disque du
Mac distant est monté sur le
bureau de votre propre Mac, l’ou-
verture de la fenêtre présente une
série de dossiers parmi lesquels il
faut ouvrir “Users” puis de nou-
veau choisir le dossier de l’utilisa-
teur qui vous intéresse et enfin
ouvrir le dossier “Desktop” de cet
utilisateur. Vous avez ainsi accès à
ce qui se trouve sur le bureau du
Mac distant. Le plus simple donc
est de créer un alias de ce réper-
toire “Desktop” directement au
premier niveau, c’est-à-dire à la
racine du disque MacOS X, au
même endroit que le dossier
Users rencontré en ouvrant le
volume distant monté sur votre
Mac. Il va de soi que ce qui mar-
che pour le répertoire desktop
fonctionne tout autant avec
d’autres répertoires.


IIPP  rriieenn  ppoouurr  aatttteennddrree


Il existe un moyen d’améliorer
la vitesse de connexion d’un Mac
vers un autre lorsque la communi-
cation s’effectue via une borne
Airport. En effet, lorsqu’on utilise
le menu Aller/Se connecter à un
serveur et que l’on entre l’adresse
IP du Mac distant, plusieurs dizai-
nes de secondes peuvent s’écou-
ler avant que la fenêtre de
connexion n’apparaisse. Pour
accroître la réactivité du système,
lors de votre première connexion,
créez un alias du support distant
monté sur votre bureau. Il suffira,
lors des prochaines connexions,
de double-cliquer sur cet alias
pour que la communication ait
lieu beaucoup plus rapidement. A
condition toutefois que les adres-
ses IP ne soient pas modifiées (ce
qui est le cas à chaque redémarra-
ge d’un Mac).







ERCI à l’incontournable site
Macbidouille.com qui a
annoncé à la communauté
des frères Macartistes l’exis-
tence du site www.


macosxhints.com. Ce site ainsi cité
explique par le menu comment modi-
ier la barre des outils de Système


Préférences, celle placée en position
ommitale.


Dans un premier temps, cliquez sur
e bouton supérieur droit de la fenêtre
des Préférences système tout en maintenant
enfoncée la touche Pomme. Vous y verrez bien
du changement intéressant. Dans la barre d’ou-
ils, vous pourrez afficher les icônes sans le texte,


puis le texte sans les icônes. Maintenant, vous
pouvez aller plus loin encore en quittant les
Préférences système puis en éditant avec
TextEdit le fichier com.apple.systempreferen-
es.plist situé dans le dossier


Utilisateur/Library/Preferences de MacOS X.
Repérez les lignes de codes suivantes :
<key>TB Display Mode</key> : En modi-


fiant de 1 à 2 ou à 3 le nombre placé entre les
deux balises <integer> (<integer>1</integer>),
on obtient la même chose qu’avec le clic com-
biné à la touche Pomme sur le bouton de la


fenêtre décrit ci-dessus.
<key>TB Is


Shown</key> : En passant
de 1 à 2, on masque la barre
d’outils, une opération que
l’on obtient aussi sans fati-
gue par la barre des menus
Présentation/Masquer la
barre d’outils.


<key>TB Size
Mode</key> : En modifiant
de 1 à 2 le chiffre, la taille des
icônes s’en trouve réduite.
Inutile de passer à un autre
nombre, il ne se produira rien
de plus.


<key>TB Item
Identifiers</key> : Entre les
deux balises <array> sont lis-
tés les éléments qui doivent
figurer dans la barre d’outils.
Vous pouvez, par exemple,
retirer la ligne
“<string>com.apple.pref-
pane.showall</string>” et
vous n’aurez plus l’icône per-


mettant de voir tous les éléments des
Préférences système. Vous pouvez ajouter des
lignes “<string>NSToolbarSeparatorItem
</string>” pour placer des lignes verticales de
séparation entre les divers éléments listés pour
la barre d’outils. En ajoutant une ligne
“<string>NSToolbarSpaceItem</string>” ou
“<string>NSToolbarFlexibleSpaceItem</string>
” vous placez un espace vide fixe dans le pre-
mier cas, élastique, dans le second. !


VVoouuss  vvooiiccii  bbaarrddéé dd’’oouuttiillss
E S T H É T I Q U E


Ouvrez ce fichier avec TextEdit.


Quelques lignes à personnaliser.


Voici ce que ça donne.


Voici comment procéder
pour personnaliser
la barre d’outils
de Préférences Système.


mM


LLee  pplluuss  lloonngg  cchheemmiinn……


Il existe un moyen simple et très
rapide d’atteindre et d’ouvrir un dos-
sier de votre Mac... à condition de
connaître le chemin exact pour y
conduire. Combinez les touches
Pomme-Alt et N. Une fenêtre s’ouvre.
Elle vous permet de spécifier le che-
min d’accès à tous les dossiers du
Mac par une commande du type :


Users/votrenom/Documents
qui ouvrira aussitôt votre dossier


Documents. 


EEnnvvooyyeerr  ddeess  ssccrriippttss
eenn  TTeerrmmiinnaall


Comment, sans passer par l’édi-
teur de script, envoyer des comman-
des AppleScript depuis une fenêtre
de Terminal ? En faisant précéder le
code AppleScript (qui sera placé
entre deux apostrophes : ‘) du terme
“osascript -e” (voir exemple ci-des-
sous). La ligne de code entrée au
Terminal deviendra active lorsque
vous la validerez en tapant sur la tou-
che Return. Cette technique permet
d’éviter de lancer AppleScript et
donc de gagner un peu de temps
d’éxécution.


osascript -e ‘tell application
“Finder” to beep’


Cette commande fait émettre un
son.


% osascript -e ‘tell application
“Finder” to sleep’


Celle-ci plonge le Mac dans le
sommeil


% osascript -e ‘tell application
“Finder” to move selection to
trash’


et cette dernière déplace à la
poubelle l’élément sélectionné sur le
Bureau.







N vous l’a dit et
répété : MacOS X
est LE système
pour le format
PDF d’Adobe,


d’ailleurs ce format est inclus
dedans. Oui, mais où ?


Vous aimeriez bien, vous
aussi, distribuer des CV, des
brochures ou une thèse de
2500 pages en PDF, ce for-
mat universel. Le Portable
Document Format permet en
effet de diffuser sur Mac et PC des documents
avec textes et images, qui seront lus par le logi-
ciel gratuit Acrobat Reader d’Adobe (ou son
plug-in pour navigateur Internet). Il y a bien une
licence d’utilisation du PDF dans MacOS X, et
si Apple le rappelle c’est parce que normale-
ment, pour créer des documents PDF, il faut
payer le logiciel Acrobat. Mais pas de soucis
sous MacOS X, puisqu’il suffit d’ouvrir un docu-


ment quelconque, de choisir le menu « Imprimer
» puis de sélectionner dans l’onglet « Options
de sortie », la case « Fichier » et le format PDF.
Le bouton « Imprimer » se transforme en
« Enregistrer », et le résultat est un magnifique
fichier que vous n’aurez plus qu’à diffuser autour
de vous et qui pourra être lu par tous et par-
tout. !


J.-B. L.


MMaaiiss  ooùù eesstt  llee  PPDDFF ??
U N I V E R S A L I T É


Bien caché, le PDF !


ooO


FIOU ! Nous le savons bien
que le petit nuage qui s’é-
chappe des icônes retirées
du Dock ne vous plait pas
tant que ça. Au début, vous


trouviez ça fort drôle. Mignon tout
plein. Mais à présent, vous êtes
avide de changement. Qu’à cela
ne tienne. C’est très simple. Il suf-
fit de remplacer l’élément
“poof.pdf” contenu dans le logi-
ciel Dock (auquel on accède par
le dossier System/Library/
CoreServices puis en combinant
le clic et la touche Ctrl sur l’icône


de Dock pour afficher le conte-
nu du progiciel). A ce stade (en
modifiant les autorisations de
modification du fichier avec
BatChmod), soit vous créez un
nouveau document PDF respec-
tant les mêmes dimensions et
contraintes graphiques, soit vous
téléchargez de nouveaux
“poof.pdf” créés par d’autres.
Le site Resexellence.com en pro-
pose ainsi une petite collection
assez sympathique. !


PPeettiitt  nnuuaaggee ddee  llaaiidd
P O U F  !


ResExellence propose
de jolies alternatives


Ouvrez le logiciel Dock.


Voici le nuage d’origine.


pP


DDeeuuxx  ééccrraannss  cc’’eesstt  ggrraanndd


Que vous utilisiez un ou plu-
sieurs écrans sur votre ordinateur,
sous MacOS X, pensez à activer
dans les préférences système
«Moniteurs» l’option «Afficher
Moniteurs dans la barre des
menus».  De cette façon, vous
aurez accès aux principaux régla-
ges d’un simple clic de souris, par
exemple pour changer les para-
mètres d’un écran à la volée.


J.-B. L.


LL’’eexxccèèss  nnuuiitt  !!
Dans les préférences système


du Dock, vous avez la possibilité
d’activer un effet d’agrandisse-
ment qui zoome sur les icônes
quand vous les survolez du bout
de la souris. L’effet est amusant,
voire impressionnant, « Ça fait pas
ça sur ton PC, hein ! », mais à l’u-
sage ça complique le glisser-
déposer et la sélection des
icônes. 


Alors suivez ce bon conseil
d’AVM, et contentez-vous d’un
léger agrandissement, tout aussi
intéressant graphiquement, et
beaucoup plus agréable à
manœuvrer.


J.-B. L.


PPoommmmee--JJ
Le raccourci clavier Pomme-J


affiche très rapidement la fenêtre
des Options de présentation qui
permettent de modifier l’aspect
des fenêtres, de modifier la cou-
leur du fond, la taille des icônes,
les indications affichées pour une
présentation par liste, etc.







A défragmentation sous MacOS X est
la bouteille à l’encre. Faut-il ou non se
préoccuper de défragmenter réguliè-
rement un disque supportant le systè-
me MacOS X ou bien n’est-ce pas utile ?


t d’abord, qu’est-ce que la fragmenta-
on/défragmentation ? Pour ne pas verser


dans le trop technique, imaginons 6 caisses
parfaitement identiques. Nous allons y ran-
ger des tomates qui matérialisent les don-


ées d’un fichier informatique. 
Le premier fichier “Tomates vertes” est


onstitué de 230 tomates vertes. Chaque
aisse contenant 100 tomates, ce fichier occu-


pera 2,3 caisses (caisses n°1, 2 et 3). Un deuxiè-
me fichier “tomates bleues” pèse 170 toma-
es. Il viendra compléter la caisse n°3 par 70
omates bleues et remplira la caisse n°4 sui-
ante. Un autre fichier “tomates rouges” d’un


poids de 100 tomates rouges occupera la
aisse n°5. 


A ce stade, le disque d’un volume de 6
aisses est non fragmenté. Les fichiers
omates sont bien rangés les uns à la suite


des autres. Maintenant, j’élimine le fichier
omates bleues et libère ainsi un espace de
70 tomates situé au niveau des caisses n°3
t 4. J’enregistre à présent un nouveau fichier
Tomates jaunes” de 260 tomates. Eh bien,
royez-le ou non, ce nouveau fichier va se
rouver fragmenté entre les caisses 3 (70
omates), 4 (100 tomates) et 6 (90 tomates).


Or donc, si un gars qui s’appelle “tête de
ecture du disque dur” doit aller chercher le
chier Tomates jaunes, il lui faut, petons-


petons, aller d’abord à la caisse n°3, puis à
la caisse n°4, sauter la caisse n°5 et s’inté-
resser à la caisse n°6. La défragmentation
consiste dans ce cas à réarranger les fichiers
Tomates pour qu’ils remplissent à nouveau
des caisses à suivre. Pour quelle raison ? Tout
simplement pour que M. Tête de lecture ne


passe pas des heures à aller chercher dans
plusieurs séries de caisses les tomates jau-
nes pour reconstituer la totalité du fichier
Tomates jaunes. 


La défragmentation était du meilleur effet
dans MacOS 9. C’est un peu moins vrai avec
MacOS X, un système Unix, qui comme beau-
coup de ses confrères, est constitué de très
nombreux petits fichiers. Mais il a aussi ses
particularités, notamment celle de ne pas
utiliser le format de disque UFS (lire AVM
n°22 page 12). Le système, quoi qu’on fasse,
est toujours très fragmenté. Bon, il n’empê-
che qu’il existe des outils pour défragmen-


ter proprement les disques sous MacOS X :
SpeedDisk des Norton Utilities (Symantec)
et Drive 10 de Micromat. Nous avons une
préférence pour le premier que nous avons
pu tester. 


wwwwww.symantec.com.symantec.com
wwwwww.tri-edr.tri-edre.come.com


LLeess  bboommbbeess  àà  ddééffrraaggmmeennttaattiioonn
ddiissppoonniibblleess ssuurr  MMaacc  OOSS  XX


L E  P E T I T  P È R E  F O R M A N C E


Le disque Mac OS X est fragmenté… …voilà qu’il ne l’est plus.


Il faut redémarrer sur un autre volume pour défragmenter le disque de démarrage..


Speed Disk et Drive 10
permettent de défragmenter
e disque dur


sous Mac OS X.


lL


DDéémmaarrrreerr  aavveecc  vveerrbboossiittéé
Lorsque vous lancez MacOS X,


vous pouvez tout à fait vous dispenser
de l’écran azuré qui vous barbe tant.
Pourquoi ne pas afficher les signes
cabalistiques qui témoignent du bon
démarrage de votre système ? Il est
possible de faire décoller MacOS X en
mode “verbose” (bavard) en appuyant
simultanément sur les touches
Pomme-V après avoir entendu le
“zboing” de démarrage du Mac.







ORSQUE vous connectez deux Mac en
réseau (menu Aller/Se connecter à un ser-
veur), sans doute apprécieriez-vous vive-
ment que la relation ne se termine pas au
bout de quelques minutes. Pour ce faire,


lancez l’utilitaire NetInfo Manager (patience, il
est parfois, très long à s’ouvrir). Cliquez sur le
cadenas en bas à gauche pour vous identifier
en tant qu’administrateur (entrez votre mot de
passe). Sélectionnez : /config/AppleFileServer


GGaarrddeezz
llee  ccoonnttaacctt


N E T I N F O


dans les cases du haut et idle_disconnect_flag
dans celle du bas. Dans la ligne de droite, vous
notez la présence de quatre termes suivis du
mot _ON. Remplacez ces quatre _ON par qua-
tre _OFF. N’oubliez pas d’enregistrer (Pomme-


S) sans quoi vos modifications
ne seront pas prises en comp-
te.


Note : à propos de la vites-
se d’ouverture de NetInfo, nous
avons noté qu’il valait mieux pla-
cer les paramètres de Réseau
(Préférences Système) sur une
configuration autre qu’automa-
tique (avec désactivation de tous
les ports de réseau), l’utilitaire
scrutant sinon tous les ports
disponibles et perdant un temps
fou à effectuer cette opéra-
tion. !


Un truc pour avoir NetInfo plus vite.


Modifiez la ligne en remplaçant
les «on» par «off»


lL


TONNANT et bien pratique
(quand on y pense). Si vous
appuyez sur le clavier sur une
des trois touches de contrôle du
volume sonore tout en combi-


nant l’opération avec la touche Alt
(Commande) vous ouvrez automatique-
ment les Préférences système Son.


AAlltt aauu  ssoonn
R A C C O U R C I S


Et ainsi Son, aussi sec.


eE


FFaaiitteess  dduu  ssaannss  ddiissqquuee


Comment faire disparaître les
icônes des disques du bureau
(comme au bon vieux temps de la
Beta X) ? 


Il suffit d’ouvrir les Préférences
du Finder et de décocher la case
qui correspond aux Disques durs.
Au préalable, nous vous
conseillons de les glisser vers le
Dock ou bien, à partir de la fenêt-
re obtenue en cliquant depuis la


barre d’outils sur l’icône
Ordinateur, de glisser les disques
dans cette même barre d’outils.
Ils seront ainsi accessibles depuis
le Dock par simple clic ou à l’ou-
verture de n’importe quelle fenêt-
re affichant la barre d’outils. Et
votre bureau ne sera plus encom-
bré.







Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 !.


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 !.


Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 !.


aa nnnn cc eeii ss
A vos Mac


Le Moulin de Sunay 
79 200 Châtillon-sur-Thouet  FRANCE


Hors-série débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 !.


Hors-série Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 !.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F
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L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 3,54 euros.
- Suisse : 5,30 FS.
- La Réunion, Martinique, Guyane
et Guadeloupe : 3,20 euros.
- Nouvelle-Calédonie : 360 XPF.
- Polynésie : 375 XPF.
- Maroc : 30 MAD.
- Portugal : 3,79 euros.


Abonnements :
- Il suffit d'ajouter 1 euro
par exemplaire commandé
pour que la revue puisse être
transmise au tarif PRIORITAIRE.


Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous :
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 !.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 !.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 !.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 !.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 !.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac
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France 3 ! (19,68 FF) - Belgique 3,54 ! (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 ! (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 ! (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 !.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3!


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 !.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
a v r i l  2 0 0 2  -  h o r s - s é r i e  n °  4  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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Réussir l’installation
de MacOS X


Réussir l’installation
de MacOS X


Hors-série
spécial


MacOS X


Le nouveau
système
d’Apple
de…A à X


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Bien démarrer
dans le nouveau monde


Installer un système
Apple sur PC


Installer un système
Apple sur PC


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


Clonez, « swappez »,
booster MacOS X


h o r s - s é r i e


Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 !.
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3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 3 !.


Numéro 20.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 !.


nn uu ssoorréémm


Numéro 21.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 !.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
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3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@m@l@a;
M 02660 - 21 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros
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Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 !.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
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TOUS LES MOIS EN KIOSQUE


Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 3 !.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
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3:HIKRLC=]UXUUX:?a@a@k@p@a;
M 07128 - 5 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


HORS-SÉRIE


Comment entretenir
de bonnes relations


entre Windows et Mac OS


Connecter - Échanger
Convertir - Contrôler
Installer un serveur Samba


SP
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Les réseaux ethernet,
USB, Firewire…







E spam pollue de plus en plus nos boî-
tes de courrier électronique. Il suffit
que l’on aille se balader sur certains
sites, qu’on laisse son mail (ouh ! la
mauvaise idée) ou que l’on effectue un


aiement en ligne pour être par la suite enva-
i par des dizaines de “messages non-solli-
ités”, définition même du spam. C’est pré-
isément le même principe que les boîtes
ux lettres engorgées par les pubs des hyper-


marchés du coin. Quelle est la parade à ces
pam ? Premier point, ne pas répondre, ne
as s’énerver, rester zen et essayer de pro-
rammer son logiciel de messagerie pour
ue les spam partent directement à la


Corbeille. Histoire de ne pas risquer qu’un
nfant tombe sur des mails présentant de
rès jolies demoiselles fort peu vêtues. Cela
vitera aussi à votre épouse de vous poser
rop de questions sur cette Liliane qui assu-
e vous attendre quotidiennement sur son
ite mais que vous ne connaissez pourtant
i d’Eve, ni d’Adam. 


Deuxième point, uti-
liser un logiciel spécia-
lisé dans l’observation
de votre serveur de
messagerie (celui de
votre fournisseur d’ac-
cès à internet). Ainsi,
vous pourrez voir quels
messages vous atten-
dent sans avoir à les
charger dans votre Mac.
Accessoirement, il vous
sera possible de les éli-
miner avant même qu’il
n’arrivent dans votre
disque dur, vous évitant
ainsi parfois des téléchargements de lourds
messages accompagnés de pièces jointes
olé-olé. Jusqu’à présent, il n’existait pas
de logiciel dédié vraiment efficace. Ou
alors, ils étaient onéreux. POPmonitor
(AVM n°17, page 29) permettait de
réaliser sommairement cette opéra-
tion au même titre, soit dit en pas-
sant, que de nombreux logiciels de
messagerie. PostArmor, un logiciel réalisé
semble-t-il en Hollande, est d’une tout autre
trempe. 


Non seulement il permet d’observer le
contenu de sa boite avant d’y charger les
messages, mais il sait surtout en gérer le


contenu en fonction de
paramètres prédéfinis.
Fini le cul, à la porte
Liliane, basta les pro-
messes de gains illu-
soires, terminé le
Viagra, la DHEA et aut-


res poudres de perlinpinpin.
PostArmor sait reconnaître le


bon grain de l’ivraie et si d’aventure il lui arri-
vait de se tromper, vous pouvez tout à fait
modifier ses paramètres par défaut et les
personnaliser. 


Concrètement, il suffit d’entrer les comp-
tes de messagerie que vous souhaitez
observer  (le logiciel est gratuit pour un comp-
te, coûte 15 dollars pour un nombre d’a-
dresses illimitées). Les paramètres par défaut
effectueront déjà un tri efficace et métho-
dique. Les messages qui seront effacés sur
le serveur dans un délai que vous détermi-
nerez (1 jour par défaut) se surlignent en
jaune, les messages conservés se surlignent
en vert (vous pouvez ajouter des adresses
dont les messages sont toujours acceptés)
et les messages que vous souhaitez éliminer
immédiatement se surlignent en rouge. En
cliquant sur un message (surlignement en
gris) vous pouvez modifier manuellement le
sort à faire subir au message. 


L’une des commandes intéressantes s’ap-
pelle “rebondir” et consiste tout bonnement
à renvoyer à l’émetteur son petit message
en masquant votre adresse. En clair, vous
tentez de spammer l’auteur du message. Ce
qui n’est pas forcément une bonne idée.
L’intérêt évident de PostArmor est que,
connecté à internet, vous pouvez surveiller
votre messagerie sans lancer un autre logi-
ciel. A intervalles réguliers, vous pouvez lire
la liste des messages qui arrivent et agir en
conséquence. Nous l’avons adopté. !


SSppaamm eesstt  llàà !!
P O S T  A R M O R


Ajoutez les adresses amies et celles qui sont indésirables.


Chassez le spam !


PostArmor est un logiciel
qui aide à lutter
contre les mails
indésirables.


lL


Antoine Préveaux, un lecteur, nous a conseillé de tester le logiciel de transfert de
chiers Captain FTP. Cet utilitaire présente l’avantage indéniable d’être gratuit pour une
tilisation non commerciale (à condition de s’inscrire sur le site de l’éditeur Xnet pour
ecevoir le code). Captain FTP revendique la plus grande rapidité dans le domaine des


logiciels FTP. Même si Xnet
Communications n’est peut-
être pas championne du
monde, il faut reconnaître à
cette application de brillantes
performances en la matière. Il
faut ajouter, outre une interfa-
ce limpide, que Captain FTP
est proposé exclusivement
pour MacOS X et existe en
français, allemand et anglais.
http://captain-ftp.xdsnet.de/ http://captain-ftp.xdsnet.de/ 


HHee  ssaaiidd  CCaappttaaiinn  !!
F T P







ES utilisateurs de l’édi-
teur de texte d’Apple
TextEdit vont sautiller
d’allégresse. Voici enfin
que le correcteur ortho-


graphique intégré cause cor-
ect le français. Enfin façon de


parler car il semble que cette
ersion Beta d’un complément


au système MacOS X, proposé gracieusement
par ObjectFarm, souffre encore de bogues et
d’imperfections. Ainsi, sur ce texte, le correc-


teur orthographique a commencé par s’arrêter
sur le premier mot : Les. Cela dit, l’apport de
ce système de correction à la volée (comme
dans Word de Microsoft) est majeur. Certes, ce
système ne corrige pas enco-
re tous les mots et
ne gère pas les
règles de gram-
maire. A noter,
hélas, que ce sys-
tème de correction
ne fonctionne que
dans les applications
purement Cocoa (et
non Carbon à l’instar
d’AppleWorks). TextEdit, Mail, AdressBook sont
des applications Cocoa. L’installation est un tan-
tinet délicate. Si vous êtes en version 10.1.4,
créez, s’il n’existe pas déjà, un dossier Services
dans le dossier Library du disque MacOS X.
Copiez dedans l’élément ObjectFarmSpell.ser-
vice. Dans le dossier StartupItems (à créer s’il
n’existe pas) de ce même dossier Library, copiez
ObjectFarmSpell qui se trouve dans le dossier
StartupItems du pack téléchargé. !


wwwwww.objectfar.objectfarm.orm.org/objectfarg/objectfarmspellmspell


UUnn  ddiiccttiioonnnnaaiirree
oorrtthhooggrraapphhiiqquuee  eenn  ffrraannççaaiiss


L A  R O U S S E  E T  R O B E R T


Essayez avec TextEdit ou… TextEdit.


MacOS X permet
a correction


orthographique
dans les
applications Cocoa.


lL


Une case à cocher et c’est parti !


LLaa  vveerrssiioonn  lliibbrree
dduu  MMaaiill  dd’’AAppppllee


A l’inverse de beaucoup d’entre
vous, nous ne sommes pas emballés
par le logiciel de gestion du courrier
mail fourni par Apple avec MacOS X.
Aussi, nous utilisons principalement
Entourage de Microsoft qui est un
brillant logiciel. Problème, il faut
acheter le suite Office pour pouvoir
l’utiliser, ce qui n’est pas forcément à
la portée de toutes les bourses. Il
existe bien des alternatives heureuses
comme PowerMail mais, là encore, il
faut payer. Le graticiel iWarning (lire
A Vos Mac HS n°3 page 9) permet de
lire ses messages mais n’autorise
aucune gestion des mails reçus.


Heureusement, outre le célèbre
logiciel de messagerie Eudora porté
sous MacOS X, la communauté Unix
propose depuis quelques semaines
une excellente application :
GNUMail. Gratuite, performante, sim-
ple à utiliser (bien qu’en anglais), elle
permet de gérer son courrier avec
aisance. En réalité, GNUMail présen-
te de très grandes similitudes avec le
logiciel Mail d’Apple dont il s’inspire.
Si Mail propose un peu plus de fonc-
tions, GNUMail nous parait plus vélo-
ce, plus souple. Ce graticiel a été
porté sous MacOS X par Ludovic
Marcotte.


wwwwww.collaboration-world.com.collaboration-world.com
/gnumail//gnumail/


NCORE un vrai bijou issu du monde
Linux porté sur MacOS X. MPlayer,
librement distribué, est un lecteur de
fichiers multimédia offrant sensible-
ment plus de possibilités que le lec-


eur de QuickTime (version 5.).
MPlayer intègre par exemple la lecture


des fichiers de type DivX ou 3ivx. MPlayer
utorise la lecture de fichier MPEG, QT, AVI,


MOV mais aussi, de fichiers VOB ainsi
qu’une ribambelle d’autres formats que l’on
 d’ordinaire bien du mal à ouvrir. Le systè-


me fonctionne, c’est à souligner, en plein


écran. Certes, MPlayer sous MacOS X
est encore perfectible. A la lecture d’un
fichier AVI qui sortait parfaitement avec
QuickTime Player, nous avons noté de
gros soucis dans la restitution des cou-
leurs. 


Mais, MPlayer est construit sur de
solides bases et les versions à venir sau-
ront donner toute sa force à ce freewa-
re programmé en AppleScript. !


wwwwww.fi.muni.cz/~xpridal/mplayer.fi.muni.cz/~xpridal/mplayerosx/osx/
Ce zigouigoui ~ est réaliséCe zigouigoui ~ est réalisé


en combinant les touches Alt et N.en combinant les touches Alt et N.


LLee  lleecctteeuurr  ddee  vviiddééooss  vveennuu  ddee  LLiinnuuxx
M P L A Y E R


eE







N nous répète bien souvent que l’ac-
célération de MacOS X passe par des
utilitaires et les mises à jour cons-
tantes du système par Apple. N’aurait-
on pas oublié un élément pourtant


ssentiel ? Le matériel.
De la mémoire vive


au processeur
Ajouter simplement de la mémoire vive sup-


lémentaire apporte une accélération partiel-
e. Certes, le système sait en tirer profit ainsi
ue les applications. Entre 128 Mo et 512 Mo
e RAM, la différence est flagrante.


Avoir 512 Mo sur un G3 ou sur un G4, le
ésultat ne sera pas le même. OS X est claire-


ment optimisé G4. Il existe de sérieuses diffé-
ences de performances entre les différentes
ersions de ce processeur (fréquence, mémoi-
e cache…). Un point commun, Velocity Engine.


Cet avantage n’est pas anodin. Velocity Engine
ccélère certaines fonctions du moteur gra-
hique Quartz et de QuickTime. 


Il ne faut pas oublier une caractéristique
mportante de MacOS X : le multiprocessoring.
OS X sait parfaitement fonctionner avec plu-


eurs processeurs. Donc, au lieu d’alourdir la
harge de travail sur un unique processeur, on
a répartit sur deux. Cette configuration est inté-
essante pour les applications exigeant d’é-
ormes calculs (ex. : la 3D) tout en laissant le
ystème le plus réactif possible.   
Carte graphique, disque dur


Il y a un élément que l’on ne peut malheu-
eusement pas modifier, c’est la vitesse du bus


interne. Celle-ci reste bloquée à 133 Mhz
contre 400 Mhz sur certains PC ! La vitesse du
bus est vitale pour pouvoir exploiter au mieux
le processeur et accélérer les échanges des
données entre les différents éléments de la
carte mère. Plus la cadence du bus interne est
élevée, plus les données transitent rapidement.
Sur ce point, on doit attendre Apple.


MacOS X se caractérise par une interface
utilisateur lourde comparée à celle de MacOS 9.
La carte graphique doit être capable de la sup-
porter. La carte graphique est un élément extrê-
mement important pour la fluidité d’Aqua. Si
vous en avez les moyens financiers, n’hésitez
pas à acquérir une carte graphique de derniè-
re génération.


Sur Mac, le choix est très restreint et la qua-
lité des pilotes est variable, souvent liée aux
développements Apple. Les cartes nVidia sem-
blent les meilleures cartes graphiques pour
OS X. Une bonne carte permettra d’accélérer
QuickTime et la 3D. Optez pour 32 Mo de
mémoire vidéo (la fameuse vram).


On oublie un autre élément presque aussi
important que la carte vidéo, le disque dur !
Les performances du disque dur accueillant
MacOS X influent directement sur le système.
N’oubliez pas que le système ne fait que lire et
écrire des données le plus souvent stockées
dans le disque dur.


Le fichier swap est stocké sur le disque dur
et non en mémoire vive. Il existe plusieurs métho-
des pour améliorer la situation. Pour des ren-
dements maximum optez pour une carte SCSI
2 ou 3 couplée à un disque dur certifié A/V. On
peut sans doute envisager l’achat d’un disque
dur FireWire. Un formatage UFS peut augmenter
la vélocité en lecture/écriture des données. !


François Tonic.


LL’’aaccccéélléérraattiioonn  ddee  MMaaccOOSS  XX
ppaassssee  aauussssii  ppaarr  llee  mmaattéérriieell


À  F O N D  À  F O N D


Un G4 biprocesseur est-il
effectivement plus performant ?
François Tonic donne quelques
nformations instructives.


oO


AAlllleezz  cchheerrcchheerr  aaiilllleeuurrss
Bon, je suis content, je viens


d’acheter une nouvelle Epson
Stylus C70. Je la branche et pof !
MacOS X ne détecte pas ma
bécane. Que faire ? Je n’ai trouvé
aucun pilote sur le site www.
versiontracker.com, ni sur le site
www.epson.com


Il faut aller sur le site franco-
phone www.frtracker.com qui
répertorie ce pilote réservé à un
modèle d’imprimante unique-
ment distribué en Europe, c’est la
raison pour laquelle le site améri-
cain ne le connait pas. De maniè-
re plus directe encore, il suffit de
se connecter sur le site Epson :
www.epson.fr/support
/pilotes/macosx/index.shtml


La liste des imprimantes sup-
portées et les pilotes y sont don-
nés avec grand soin.


DDeess  ppiillootteess
ppoouurr  lleess  vviieeuuxx  ccoouuccoouuss


La sortie de MacOS X a été
accompagnée de nombreuses
déconvenues tant au registre du
matériel que des logiciels.
L’incompatibilité entre les deux
univers est aujourd’hui encore
trop importante pour beaucoup
d’entre vous pour vous décider à
franchir le pas. Pourtant, jour
après jour, tout finit par arriver.
Ainsi, la plupart des imprimantes
sont désormais supportées y com-
pris la 750 d’Epson qui a fini par
s’exécuter suite à de nombreuses
protestations. Même topo pour
QPS qui a sorti un pilote pour ses
graveurs USB. Nous avions remisé
le nôtre au fond du grenier, nous
venons de le ressortir.


wwwwww.fr.frtrackertracker.com.com


E logiciel Ragtime dont une
version peut être chargée
et utilisée librement, ren-
contre un succès considé-
rable sous MacOS 9. Vous


tes nombreux en tout cas à nous
oser des questions à son sujet.
runo Ibanez souhaiterait impri-


mer un document réalisé avec
agtime alors que son impri-


mante n’est installée que sous MacOS X. La
olution la plus simple est de se rendre sur le
te du constructeur de l’imprimante ou sur
tracker.com pour télécharger le pilote d’im-


pression de cette machine en
version MacOS 9. Il suffira de
l’installer puis d’ouvrir le docu-
ment Ragtime (sous Classic ou
directement sous MacOS 9) et
de sélectionner l’imprimante
dans le Selecteur de MacOS 9
(menu principal : pomme mul-
ticolore à gauche). En somme,
il est tout à fait possible (et


conseillé) d’installer, pour une même impri-
mante, les pilotes MacOS X et MacOS 9. Ceci
vous permettra d’imprimer aussi en environ-
nement Classic des documents MacOS 9. !


IInnssttaalllleezz  ddeeuuxx  ppiillootteess  ddaannss  llaa  mmaacchhiinnee
D O U B L E  I M P R E S S I O N


lL


UUttiilliisseerr  uunn  lleecctteeuurr
ddee  ddiissqquueettttee  ssoouuss  XX


Existe-t-il une solution pour
brancher et faire prendre en
compte un lecteur de disquette
par MacOS X ? Il existe un pilote
issu du monde Unix qui semble
donner satisfaction pour les appa-
reils PCI d’Apple disposant, en
interne, d’un lecteur de disquette
(PowerMac G3 beige en particu-
lier). Il s’agit de Swin 3 Floppy
Driver. Il n’existe en revanche pas
de solution pour les lecteurs de
tierce partie. Il faut en passer par
des tests matériels en attendant
mieux.


wwwwww.dar.darwin-development.orwin-development.orgg
/floppy//floppy/







EPUIS le temps qu’il
en rêvait, Marcel
vient de s’acheter
une superbe impri-
mante qui crache


une page à la seconde en
14 400 dpi : une bête quoi.
Les problèmes ont surgi lors-
qu’il a voulu la brancher sur
son Power Mac 9600 auquel
il tient tant. Point de ports USB
sur la machine ! Qu’à cela ne
tienne, il suffit d’en ajouter,
sous réserve d’avoir une
machine avec MacOS 8.6 ou
supérieur. Il faut tout d’abord
se procurer une carte PCI avec
2 ou 4 ports USB à la norme
1.1. Le coût de ces cartes oscille entre 25 et 75
euros et apparemment, elles fonctionnent tou-
tes de la même façon… Après avoir position-
né ladite carte dans un port PCI libre, il faut
installer un pilote pour permettre la reconnais-
sance de celle-ci. S’il n’est pas fourni avec celle-


ci, il suffit de le télécharger sur le site de ce bon
monsieur Apple. Après redémarrage, miracle !
Votre vieux Power Mac dispose de l’USB. À vous
les imprimantes modernes, les souris à roulet-
tes et autres lecteurs de cartes compact flash.
Attention cependant à ne pas égarer la vieille
souris ADB, car lorsqu’on démarre depuis un
cédérom, les ports USB ne sont pas reconnus.
Un truc tout de même, si vous êtes équipés
d’un graveur : faites une image du CD en lec-
ture/écriture à l’aide de Disk Copy, installez sur
ce disque virtuel le pack USB, montez l’image
sur le bureau puis gravez le disque obtenu (qui
sera exclusivement pour votre usage person-
nel) en ayant soin de cocher l’option «Bootable»
dans Toast. Et voilà ! En démarrant depuis le
CD ainsi modifié, la souris USB fonctionnera
sans problème. !


Jean-François Chollet.
http://downloAd.info.apple.comhttp://downloAd.info.apple.com


/Apple_Suppor/Apple_Support_Art_Area/Apple_Softwarea/Apple_Softwaree
_Updates/Fr_Updates/French-Universal/Macintoshench-Universal/Macintosh
/USB_Updates/FU-USB_Car/USB_Updates/FU-USB_Card_Suppord_Supportt


_1.4.1.smi.bin_1.4.1.smi.bin


AAjjoouutteerr  uunnee  ccaarrttee UUSSBB
D E  P O R T  E N  P O R T


Toast vous aide à créer un CD “ bootable ”.


Mine de rien,
on peut encore faire
un tas de choses
avec de vieux Mac.


dD


Ces éléments sur un CD de maintenance permettent la prise en compte de la carte.


Une carte de Nain jaune.


AAppppllee  mmooiinnss  cchheerr
Nous avons acheté auprès


d’un revendeur agréé des DVD
vierges Apple. Si leur prix y était
un peu plus élevé que celui de
l’AppleStore France, nous avons
été finalement gagnants, puisque
l’AppleStore ajoutait 10 euros de
frais de port ! 


Pour vos petits achats Apple,
profitez de l’exception française,
adressez-vous à votre revendeur !


J.-B. L.


DDéébbrriiddeerr
uunn  PPeerrffoorrmmaa  55440000


“Je possède un Performa 5400
sur lequel j’arrive à faire tourner
un MacOS 9.1 avec 80 Mo de
RAM et 1,6 Go de disque dur et
un Performa 5260 avec 7.5.3, avec
40 Mo de RAM et  800 Mo de
disque dur. J’aimerais continuer à
les utiliser pour mes enfants et
leurs jeux. Quels moyens ai-je à
ma disposition pour les booster et
où trouver du matériel pour ces
machines ?”


Si Xavier Labrousse avait jeté
un oeil sur les réclames de notre
partenaire MacWay, il aurait noté
qu’une carte accélératrice existe
pour les PowerMac 5400 (mais
aussi pour les 4400, 6400, 6330
etc). Il s’agit d’une carte
Crescendo équipée d’un micro-
processeur G3 tournant à 300 Mhz
et qui coûte 182 euros. Il n’existe
pas de solution pour le 5260 si ce
n’est ce qui est déjà fait : gonfler
la mémoire vive.


EEppoouussssèèttee--llee
Juste un truc qui peut servir :


mon portable (qui se trouve être
un PC  mais ç’aurait pu être un
Mac !) a fait un gros caprice : la
touche de retour arrière était
bloquée. Impossible de s’en ser-
vir. Au lieu de faire changer le cla-
vier comme me l’a conseillé un
technicien  (coût : entre 228 et 304
euros) mon fils m’a conseillé d’es-
sayer d’abord de nettoyer le cla-
vier et plus précisément l’empla-
cement de la touche avec un
anti-poussière spécial.


Et ça marche ! J’ai économisé
entre 1 500 et 2 000 F ! Pensez-y.


Carole Sandrel.


mm aa rréétt eeii ll







PratiquePratique


I l’on devait
comparer le
quadra 950 à
un autre objet,
ce serait pro-


bablement à une char-
rue… En effet, nous
sommes ici face à un
monstre quasi indes-
tructible. Tout est
gigantesque dans le
quadra 950 : la tour
est d’un fort beau
gabarit pas du tout
adapté aux chambres de bonnes, l’alimenta-
tion ressemble à un générateur de centrale élec-
trique et le poids de l’ensemble est tout à fait
rassurant par les jours de grands vents. L’engin
vit grâce à un processeur 68 040 de
33 MHz mais il peut être gon-
flé par une carte à base
de PPC 601 (marché de l’oc-
casion) que l’on insère dans le port
PDS. Seize slots accueillent jusqu’à


256 Mo de
mémoire vive
sous forme de
b a r r e t t e s
SIMM 30 bro-
ches. Si l’on
songe que
cette machine
est sortie en
mai 1992, ce
chiffre est tout
à fait considé-
rable (de
même que le
prix de ladite


m é m o i r e
d’ailleurs…). Le Quadra


950 s’accommode fort bien du système 7.6.1
ou mieux encore du 8.1 qui vous permettra de


formater les disques durs de
grande capacité en


HFS+. 
La mémoire


de la carte vidéo
intégrée à la carte


mère peut être portée à
2 Mo par adjonction de quatre


modules de VRAM SIMM de 256 Ko.
Cinq ports NUBUS peuvent accueillir diver-


ses extensions telles des cartes vidéo puissan-
tes pour un second écran. 


Outre des tâches graphiques et de mise en
page courantes, le quadra 950 ainsi préparé
peut aussi être utilisé comme serveur, ceci comp-
te tenu de sa robustesse.


Cette machine est restée au catalogue Apple
jusqu’en octobre 1995, soit une longévité de
plus de 3 ans… Pas mal comparé à l’époque
actuelle ! !


Jean-François Chollet.


LLee  mmoonnssttrruueeuuxx QQuuaaddrraa  995500
F O R T  J O L I  G A B A R I T


Ce monstre
en poids
n’en est
plus un en
performances.


Quel exploit !


sS


AVEZ-VOUS que vous pouvez transfor-
mer votre iMac ou votre Titanium payé
une fortune (ou tout autre Mac récent),
en simple disque dur FireWire ? Il suf-
fit d’appuyer sur la touche T pendant


le démarrage du Mac, et d’attendre que le sigle
FireWire s’inscrive à l’écran. A l’aide d’un câble
FireWire 6-6 (livré avec tout disque dur FW, et


disponible en magasin spécialisé), vous pour-
rez connecter la machine à un autre Mac, qui
fera apparaître le disque dur interne (même
partitionné) sur son bureau. La solution est très
efficace pour transférer des données entre deux
machines sans passer par un réseau ou des
dizaines de CD… !


J.-B. L.


LLee  ccaarrrroossssee  eenn  cciittrroouuiillllee
D I S Q U E  F I R E W I R E


sS


AAvviiss  aauuxx  ccoolllleeccttiioonnnneeuurrss
Si vous avez récupéré, par


hasard ou par passion, une vieille
machine de votre compagnie frui-
tière préférée, et que celle-ci refu-
se de démarrer après avoir émis
son bip, soupçonnez tout de suite
la pile interne. C’est bête, une
pile, mais sans elle, le Mac ne
marche pas ! Ouvrez-le, repérez la
petite pile dans son boîtier plas-
tique, et remplacez-la par un
modèle acheté en magasin spé-
cialisé…


L’autre solution, c’est de pas-
ser sur le site www.aventure-
apple.com et de m’envoyer un
mail, peut-être que votre antiquité
m’intéressera (c’était la petite
annonce du mois).


J.-B. L.


UUnn  MMaacc  eenn  ppaannnnee  ??
Si votre Mac est bien planté et


que vous voulez l’éteindre mais
pas le redémarrer (par exemple
pour retirer une carte ou une bar-
rette mémoire fautive), ne débran-
chez pas tous les câbles, mais
appuyez plutôt quelques secon-
des sur le bouton de démarrage
de la machine. 


Le Mac s’éteindra tout seul.
Notez que l’astuce marche aussi
avec la plupart des PC qui ne sont
plus équipés d’un interrupteur
marche/arrêt.


J.-B. L.


UUnnee  bboonnnnee  pprriissee
Voici une petite astuce pour


vos branchements électriques. La
solution idéale consiste en deux
blocs multiprises. Le premier reste
allumé en permanence et reçoit le
fax-modem autonome, l’unité
centrale (pour économiser la pile
interne de sauvegarde), la lampe
du bureau… 


Le deuxième alimente les péri-
phériques tels que l’imprimante,
le lecteur zip ou le scanner, ainsi
que l’écran, que vous pourrez
donc déconnecter du secteur
d’un seul geste. 


Vous économiserez en plus les
quelques watts que consomme
l’écran en mode veille. N’oubliez
pas d’éteindre l’imprimante avant
de la débrancher, elle a sûrement
une procédure d’extinction qui
évite que l’encre ne sèche.


J.-B. L.


mm aa eeiirréétt ll
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ORS du dernier vide-greniers
organisé par son association
« pommes en délire », Marcel
est revenu fièrement à la mai-
son avec un PowerBook 145B


lambant vieux ! « Qu’est-ce que tu
as core faire de çà ? » lui asséna la


Marie dans un beau patois poite-
in. Si comme notre cher Marcel,
ous avez hérité d’un PowerBook


de première génération tel que les
modèles 100, 145, 150, 160, 170 ou
80, rassurez-vous, il peut toujours


être utilisé. Autant vous le dire tout de suite,
point de Mac OS X sur ces machines : elles
eront toutes fort à l’aise avec le très stable
ystème 7.1. Côté batterie, elle risque fort


d’être très « fatiguée » et inutilisable. A moins
que vous ne vouliez utiliser la machine loin
de toute source électrique, il vaut mieux évi-
er de la remplacer compte tenu de leur prix


exorbitant. Ces portables étaient générale-
ment livrés avec des disques durs SCSI 2,5
de 80 Mo : ici aussi, à moins de trouver un
disque d’occasion en bon état (sans secteur
défectueux), il sera judicieux d’éviter l’é-
change pour ne pas trop dépenser. En revan-
che, il est encore possible de trouver chez
certains revendeurs des barrettes de mémoi-


re qui permettront de doper votre machi-
ne, le maximum autorisé étant de 8 à 40
Mo suivant l’engin. Il ne vous restera plus
qu’à installer Appleworks 5 pour son tex-
teur ou son tableur. Si vous ne faites que
du traitement de texte, essayez de vous
procurer de petites merveilles du passé,
telles que WriteNow ou le fabuleux
MacWrite Pro. Ne négligez pas non plus
Nisus compact ou NisusWriter 4.1.6 télé-
chargeables gratuitement sur le net. !


Jean-François Chollet.
wwwwww.vieuxmac.com.vieuxmac.com


wwwwww.nisus.com.nisus.com


EEtt  ssii  vvoouuss  aacchheettiieezz uunn  ppoorrttaabbllee
P O W E R B O O K


Les anciens logiciels fonctionnent à merveille.


Même ancien,
un portable
peut rendre
de fiers services.


lL


E connecteur SCSI 1 (normalisé DB 25
- voir illustration 1) et qui comporte 25
broches est présent sur les anciens Mac
(et Amiga). Il permet de chaîner jusqu’à
sept périphériques (en série) ayant cha-


un un numéro différent. Un bouchon de ter-
minaison termine normalement une chaîne


CSI. Électriquement, la terminaison de la
haîne consiste en plusieurs décades de résis-
ances de 200 ohms reliant chacune des


câbles de données à la masse.
Il y a nécessité d’éteindre l’u-
nité centrale pour connecter
ou déconnecter un périphé-
rique (sous peine d’éventuels
dommages électriques). Côté
périphériques, on trouve un
connecteur IDC. Schémas de
ces connecteurs en illustra-
tion 2. 


Les broches 7, 9, 14 ,16 ,18
et 24 du connecteur D-SUB
sont connectées à l’ensemble
des broches impaires (sauf la
25) du connecteur IDC. Ceci
permet -entre autres- d’avoir
sur la nappe une alternance
câble de données / câbles de
masse : ceci atténue le bruit
et permet à la chaîne SCSI
d’atteindre une longueur de
cinq à six mètres de manière
fiable. !


Lionel.


http://wwwhttp://www..
electrelectroniquemac.froniquemac.fr.st .st 


CCoonnnneecctteeuurr SSCCSSII  11  -- DDBB2255  
P L U S  L O N G


Illustration 2.Illustration 1.
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aa ss ccuutt ssee


A lecture d’« A vos Mac » a beau être
instructive, il arrive souvent que vous
restiez englué dans des soucis que
personne ne réussit à résoudre. Si vous
disposez d’une connexion internet,


e qui est une fort bonne idée par les temps
qui courent, vous pouvez aller interroger la
ommunauté Mac “internautionale” à par-
ir d’un forum technique.


Nous avons déjà présenté ces forums
mais une piqûre de rappel est nécessaire
pour vous vanter le site Macbidouille.com.
Au fil du temps, il devient le rendez-vous
ncontournable de toutes celles et tous ceux
qui sèchent. Nous ne saurions trop vous le
ecommander. 


Or donc, tout commence par une peti-
e visite au site www.macbidouille.com qui
ert, chaque jour, des dizaines d’informa-
ions de très bonne qualité. Mais son attrait,
e sont ses forums techniques. Que du bon.


En simple visiteur, vous pouvez déjà en
apprécier la qualité des échanges en cli-
quant tout simplement sur le mot “forum”
dans la colonne “SECTIONS” située à gau-
he de la page d’accueil. Une liste de tous
es thèmes abordés s’affichera alors et il
uffit de cliquer sur celui qui vous intéres-


se pour lister les différents sujets abordés. 
Reste que rien ne vaut de pouvoir à son


tour ouvrir un nouveau sujet dans un thème
précis et d’y poser sa question. C’est gra-
tuit, autant ne pas se gêner.


Commencez par cliquer sur le mot “s’en-
registrer” (ou plutôt “register” si ça ne cause
pas correct le français) lorsque vous êtes
dans la page des forums. Regardez, il se


trouve en haut à droite de la page. After
zat, vous voici devant une page pleine de
textes et d’écritures qui n’est autre que la
charte d’utilisation du forum. Comme c’est
parfois en anglais et que vous n’y compre-
nez rien, contentez-vous de cliquez sur “I
agree to these terms and am over 13 years
of age” qui se résume par “Ben un peu que
je suis d’accord avec ce qu’y a d’écrit ici et
que j’ai plus de 13 ans même si c’est pas
vrai et que ça ne fait rien”. 


Arrivé à la page du formulaire, il faut
obligatoirement compléter les champs pré-
cédés d’un nom (anglais) assorti d’une asté-
risque (*). C’est le cas
de votre “username”
(le nom que vous vous
attribuez et qui paraî-
tra sur les forums


MacBidouille), votre “Email adress” (adres-
se de courrier électronique) et un “pass-
word” (mot de passe” à entrer deux fois. 


Les lignes du dessous ne sont pas obli-
gatoires mais vous pouvez, par exemple,
indiquer l’adresse de votre site internet.
Tout en bas de ce même formulaire, vous
trouvez des gros boutons. Laissez tomber,
vous pourrez y revenir pour modifier ces


paramètres lorsque vous aurez sélection-
né votre “board language” (en bas) qui per-
met de passer à du français académique.
Cliquez enfin sur “submit” pour  soumett-
re de formulaire.


“Thank you for registering...”. “Merci
de vous être enregistré” qui dit le gars. Il
ajoute que votre compte est créé et que
vous pouvez vous connecter (“login”) avec
votre “username” et votre “password”. Il
suffit de cliquer cette fois non plus sur “regis-
ter” mais sur “login” pour pouvoir entrer
ces informations. Un conseil, cochez aussi…
…sur “Log me on automatically each visit”


MMaaccBBiiddoouuiillllee,,  llee  ssiittee tteecchhnniiqquuee
dduu  MMaacc


A I D E  E N  L I G N E


Le site à garder parmi vos favoris.


MacBidouille
est devenu
au fil du temps
a référence


des sites
d’utilisateurs.
Vous y
rouverez


à votre tour
de l’aide.


- Cliquez sur “Register”. 2- Vous êtes d’accord avec la charte d’utilisation.


lL







aa ss sseeccuutt


histoire de ne plus jamais à avoir à entrer ces infor-
mations lorsque vous visitez les forums de MacBidouille.


Bienvenue en France. Vous êtes connecté aux
forums et la vie est belle. Cliquez sur le thème de
votre choix (MacOS 9, MacOS X, Hardware, etc) puis
cliquez sur le bouton ”nouveau” pour lancer une nou-
velle discussion. Dans le premier champ de la page
suivante, indiquez le nouveau sujet qui vous tient à
coeur et dans la grande case, exprimez vous, indi-
quez votre problème. N’en faites pas des tonnes.
Sélectionnez une tête de bonhomme à gauche puis


cliquez sur “envoyer” en bas. A noter que si vous avez
coché la case “m’avertir si une réponse est postée”
vous recevrez un mail à chaque fois qu’un internau-
te aura répondu à votre question sur le forum. C’est
vraiment très pratique. !


Note : le site wwwNote : le site www.macmpeg.com utilise le même.macmpeg.com utilise le même
principe de forprincipe de forums et il est incontourums et il est incontournable aussinable aussi


à ceux qui travaillent la vidéo et l’audio.à ceux qui travaillent la vidéo et l’audio.


Complétez les champs marqués d’une astérisque.


 Cliquez sur “Nouveau” pour poser votre question. 9- Et rédigez votre demande.


7- Vous voici connecté.


Sélectionnez la langue française.


5- Vous voici enregistré.


Entrez vos coordonnées pour l’identification.







PratiquePratique


aa ss sseeccuutt


PPaalleettttee  ttuu  vvooiiss


Horizontale, verticale, grosse
icônes, petites icônes... La palette
de sélection des applica-
tions actives est des plus
pratiques sous MacOS 9.
Pour la rendre visible, il
suffit de cliquer en haut à
droite de l’écran sur l’icô-
ne du Finder (la tête
bleue) et de “tirer” (en
maintenant le bouton de
la souris appuyée) le


pointeur de la
souris vers le
bas. Une fenêtre présen-
tant les noms et les icô-
nes des applications acti-
ves paraîtra. Pour en
modifier l’aspect, combi-
nez l’appui sur la touche
ALT, ALT-Majuscule(Shift)
et Majuscule sur la case
d’agrandissement de
cette palette.


EEXXEE  cc’’eesstt  ??
“J’ai reçu un message avec


fichier joint .exe Comment puis-je
l’ouvrir ?”, s’interroge Guy
Berthomme.  Un fichier présen-
tant un suffixe “.exe” est un “exé-
cutable” PC qui ne pourra être
ouvert que sous Windows. Il faut
donc soit se munir d’un PC équi-
pé du système d’exploitation de
Microsoft soit acheter l’émulateur
VirtualPC de Connectix qui reste,
à ce jour, l’émulateur de PC le
plus performant sur Mac.


wwwwww.connectix.com.connectix.com


A mémoire vive
est un élément
important pour
Mac OS, elle
vous permet


de faire tourner tou-
tes les applications,
Mac OS inclus. Inutile
de vous préciser que
depuis Mac OS  X, il en faut davantage. Pour
ceux à qui il manque un peu de Ram, Mac OS
propose de passer par la mémoire virtuelle. Le
Macintosh va utiliser une partie du disque dur
en guise de mémoire vive. L’avantage est de
pouvoir monter sa machine assez haut et de
pouvoir faire tourner les applications les plus
gourmandes. L’inconvénient d’utiliser cette  astu-
ce est de rendre votre machine assez lente dans
les chargements.


Explications : la lenteur est dûe au débit du
disque dur qui est pratiquement 5 fois plus lent
(transfert) et au temps que la tête de lecture du
disque dur  met pour stocker les données dans
la partie utilisée comme mémoire.  Cette par-
tie utilisée est souvent fragmentée, c’est à dire
répartie en plusieurs morceaux dans le disque
(les secteurs), ce qui rend la machine plus lente.
Il existe une astuce pour ne pas avoir affaire à
ce problème. L’astuce est assez simple, choi-


sissez une partition de votre disque dur (ou
créez en une avec outil disque dur) de la taille
de la Ram que vous voulez utiliser en virtuelle
(par exemple 150 Mo), la partition montera sur
le bureau au prochain démarrage comme un
simple disque dur. Attribuez lui un nom comme
RAM ou VIRTUAL RAM de manière à l’identi-
fier plus facilement, allez dans le tableau de
bord Mémoire et choisissez le disque dur renom-
mé comme support de mémoire virtuelle. Le
disque sera presque totalement utilisé. Ne
copiez aucun fichier ou dossier source disque,
laissez le vierge. Pourquoi toute cette bidouille ?
C’est logique, si vous laissez vierge une parti-
tion de disque, elle ne sera jamais fragmentée.
On y gagne alors pas mal en rapidité et en char-
gement. Cela permet quelques exploits comme
jouer à Quake 3 sur un Power PC 240 Mhz avec
64 Mo de ram... !


Troli@k.


OOppttiimmiisseezz
llaa  mméémmooiirree vviirrttuueellllee !!


N E  R A M E Z  P L U S


Gagnez en performances en optimisant la mémoire.


Jouer
à Quake 3
sur un 240 Mhz
équipé
de 64 Mo,
c’est tout à fait
possible.
La preuve.


lL


E vous dévoile ici une technique ayant
déjà fait ses preuves et qui va vous per-
mettre de redonner une seconde jeu-
nesse à tous vos CD-Rom abîmés et rayés
au lieu de les jeter !… Cette astuce


remonte au début de la HI-FI (souvenez-vous,
à l’époque des Gratophones), et elle peut être
qualifiée de recette de Grand-mère. A  notre
époque, nous avons évolué vers le laser et le
numérique, les problèmes existent toujours et,
nos petites galettes se rayent de la sorte mais,
la technique reste inchangée. Il suffit pour cela
d’utiliser du dentifrice… N’ayez aucune dent
contre la marque, cela n’a aucune importance,


il suffit qu’il soit au fluor !… Utilisez-le pur ou
légèrement additionné d’eau sur un chiffon très
doux et très propre, enduisez votre CD par petit
mouvement concentrique sur toute sa surface
et n’hésitez pas à insister sur les endroits abî-
més… Il suffit ensuite, après avoir laissé sécher,
de rincer le dentifrice avec de l’eau claire et non
calcaire et d’essuyer avec un chiffon toujours
très doux et toujours très propre. La rayure ne
va pas totalement disparaître mais, sera atté-
nuée et votre disque retrouvera sa jeunesse et
le son, sa pureté. !


Titools.


RRééppaarreerr lleess  CCDD--RRoomm
P E P S O D E N T


jJ
UUnnee  iiddééee  lluummiinneeuussee


“Est ce que tout le monde a
remarqué que les touches F14 et
F15 des claviers étendus des nou-
veaux Mac gèrent la luminosité de
l’écran” signale Thomas
Paumelle. Apple serait bien inspi-
ré de prévoir des autocollants
pour signaler ces fonctions sup-
plémentaires sur les claviers.
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EnEn
brefbref


Nous allons apprendre à modifier
le Type et le Creator d’un ou de plu-
sieurs fichiers avec la fonction d’infor-
mation de l’excellent shareware File
Buddy.


Ajouter directement les Types et Creators
dans les listes de la Fenêtre d’info est une opé-
ation qui n’est pas toujours couronnée de suc-
ès. Nous allons voir comment procéder plus


efficacement, à partir de la fonction Liste de
File Buddy, et profiter des menus locaux qui
permettent de conserver ceux-ci.


Ouvrons une liste avec divers Types de
document (img1)


Lançons l’application puis, ouvrons une nou-
elle liste grâce à la fonction du menu Liste.


Ensuite, il vous faut extraire de vos disques
divers Types de documents (Apple Works,
QuickTime, Gif, Jpg, etc, etc…) pour les glis-
er dans la fenêtre de Liste. Un document de
haque Type ou Creator suffit, mais on pourra


entrer par exemple, deux Fichiers.Pict, pour
écupérer les Creators de


GraphicConverter et de Photoshop.
Utilisation du menu local


Une fois les fichiers souhaités dans
otre liste, sélectionnez en un et, ouv-
ez le menu local Actions, en haut et


à droite de la fenêtre de liste… Vous


y trouverez deux fonctions permettant, respec-
tivement, d’ajouter le Type et Creator aux menus
de la Fenêtre d’information (img2 & 3). Répétez
ces opérations pour tous les Types et Creators
que vous souhaitez. Puis quittez File Buddy. Par
la suite, vous pourrez rajouter d’autres éléments
aux menus.


Utiliser la fenêtre d’information
Maintenant, sous le Finder, sélectionnez un


ou plusieurs fichiers. Utilisez le raccourci que


vous avez défini dans le Tableau de Bord pour
obtenir l’information sous File Buddy et non
sous le Finder. Jetez un coup d’œil aux menus
locaux correspondants. Tous les Types & Creators
que vous avez ajoutés durant la deuxième étape
sont bien là, et y resteront toujours présents
(img4). !


Thierry.


LLaa  ggeessttiioonn  ddeess  TTyyppeess
&&  CCrreeaattoorrss  aavveecc  FFiilleeBBuuddddyy


D A N S  L E S  E N T R A I L L E S


Image 2.Image 1.


Image 4.


Comment connaître
les types et créateurs
de divers éléments ?
En passant par FileBuddy.


nN


Image 3.


QQuu’’eexxtteennssiioonn  ??


Pour ceux qui ont de vieilles
configurations, voici comment
trouver la signification de telle ou
telle extension présente dans
votre système. Sortez votre CD
d’installation système (ou la dis-
quette) de son carton
poussiéreux ; introduisez ce CD
dans votre lecteur et cliquez sur
“installation personnalisée”.  Une
fenêtre d’accueil propose alors de
choisir différents éléments à
installer. A côté de chaque élé-
ment susceptible d’être installé,
vous voyez un petit “i”. Vous le
cliquez et vous aurez ainsi les
infos sur tous les éléments pré-
sents dans un système. Cela est
utile, notamment, quand on veut
retirer des extensions. Est-il
besoin de préciser, que vous
devez cliquer sur “annuler” à la fin
de votre consultation. Cela laisse-
ra votre système intact.


S. Filion.
AAcccceenntt  ttuuéé


“J’avais gravé des CD avec
Toast 5.1.3, au format ISO 9660
et… quelques uns de ces CD
montaient très bien sous OS 9 et
pas du tout sous OS X. Roxio ne
comprenait pas pourquoi. Après
“pataugeage”, j’ai découvert que
c’était parce que le nom du CD
comportait une lettre accentuée”,
informe utilement Jack Trotet.


Pour rire…


Leg







dévédédévédé


mm uu iittll éémm iidd aa


OUS êtes
déçu par
Quick Time ?
En effet,
imposs ib le


de faire du plein écran
avec votre écran 20”.
Pourtant, vous en avez
des clips, des films, et
autres vidéos...


Eh bien il existe
encore une solution,
un petit logiciel
nommé PresentMovie
de 64 ko qui utilise les codec de Quick Time et
affiche vos vidéos sur la totalité de l’écran. 


Deux conditions pour l’avoir : le téléchar-


ger sur internet et
remercier son auteur;
vos vidéos doivent
contenir une extension
.mov/.mpg/VCD dans
leur nom.


Après, il suffit de
faire glisser la video sur
le logiciel, la video est
lancée, et en plein écran
s’il vous plaît !


Seul bémol, il ne
fonctionne pas encore
sous Mac OS X. !


Troli@k.
http://wwwhttp://www.acts.or.acts.org/rg/roland/thanksoland/thanks


/files/Pr/files/PresentMovie.sit.hqxesentMovie.sit.hqx


DDuu  vvrraaii pplleeiinn ééccrraann !!
K I N G  S I Z E


vV


N à pris depuis déjà long-
temps, l’habitude d’acheter
nos programmes dans des
coffrets, où l’on trouve les
cédéroms nécessaires à une


installation dans les bonnes et dues
formes… Mais, nous remarquons tous,
que depuis quelque temps, les instal-
lateurs de ces mêmes coffrets ne sont
pas toujours complets et qu’il nous faut
bien souvent nous connecter à Internet
pour y remédier… C’est tout juste s’il
ne faudra pas un jour, aller chercher
nos logiciels sur le Web (à méditer).


Pour cela, les kits de connexion
Wanadoo, sont de véritables petites mines d’or
et font partie des rares cédéroms avec des instal-
lations de logiciels complètes (dernière version
en date, la 5.41). Les versions 4.1 et 5.0 de
QuickTime s’y trouvent et ceci, sans avoir à nous
rendre sur le site de l’éditeur pour y rapatrier
les éléments manquants.


On trouve QuickTime 4.1 à la racine du CD,
dans le dossier > QuickTime(Fr). Quant à
QuickTime 5.0, on le trouve dans le dossier >
KitWanadoo > Services (même dossier que tous
les programmes offerts par le fournisseur) >
QuickTime.


Vous pouvez lancer l’installation les doigts
dans le nez, on ne vous demandera pas de vous
connecter.


Il en sera très certainement de même pour
la version 5.0 d’AcrobatReader et autres. !


Thierry.


RRééccuuppéérreerr  QQuuiicckkTTiimmee 55..00
ssaannss  aalllleerr  ssuurr  llee  WWeebb !!


U T I L E


Le CD Wanadoo
est gratuit et contient
des logiciels
complets.


ooO


AAuu  ppiieedd,,  llee  DDVVDD  !!


Vous en avez marre de voir le
lecteur DVD se lancer tout seul
quand vous insérez un disque ?
Ou au contraire, vous aimeriez
bien que la lecture en plein écran
se lance automatiquement ? Ne
cherchez pas dans les Préférences
Système, c’est dans les préféren-
ces de l’application DVD Player,
sous l’onglet « Disc », que vous
trouverez ce que vous cherchez.


J.-B. L.


NNee  ddeemmaannddeezz  ppaass
llee  mmeennuu


Pour changer la langue ou le
sous-titrage du film que vous
regardez, pas besoin de passer
par le menu du DVD. Affichez le
« controller » par Contrôle-C (pas
la pomme) ou « esc » si vous êtes
en plein écran. Puis cliquez sur les
trois petits points en bas ou à
droite. Les boutons de sous-titra-
ge et de langue apparaissent,
ainsi que des fonctions de ralen-
tis.


J.-B. L.


EEnnrreeggiissttrreerr  ddeess  ccaasssseetttteess
vviiddééoo  ssuurr  MMaacc


Jacques Faucher est “un vieux
grand père (79 ans) et je souhaite-
rais graver sur CD (j’ai un iMac
7OO avec iMovie) mes videocas-
settes avec mon magnétoscope ! “
Ce jeune octogénaire va devoir se
tourner vers les solutions matériel-
les proposées par plusieurs gran-
des marques pour importer et
convertir au format numérique le
signal vidéo analogique issu du
magnétoscope.


MacWay-MisterMac propose
les matériels Dazzle Hollywood DV
Bridge, Miglia Director cut Talke 2
à 400 et 540 euros.


Formac propose un produit du
même type.







EnEn
brefbref


mm uu éémmiittll iidd aa


’ AI acheté le nou-
vel iMac et je ne sais
comment faire pour
graver un CD à par-
tir des fichiers MP3


éléchargés sur le net de
açon à ce qu’il marche sur


une chaine HiFi normale.
Votre journal est une vraie
gourmandise”, nous flat-
e Romain, 15 ans.  L’étape principale est de


convertir les fichiers MP3 importés d’internet
en fichiers AIFF, le format lisible par les lecteurs
de CD (le même format que les CD audio du


commerce). iTunes sait faire
cela. 


Il suffit de modifier ses
Préférences et de cliquer sur
l’onglet Importation pour choi-
sir l’encodeur AIFF au lieu de
l’encodeur MP3. Il suffira
ensuite de dérouler le menu
Avancé (de la barre principa-
le des menus en haut de l’é-
cran) et de sélectioner la com-
mande Convertir en AIFF pour
choisir les morceaux MP3 à
transformer. 


Les fichiers AIFF obtenus
pourront être gravés sur CD
pour donner un CD audio au
final. !


UUnn  CCDD aauuddiioo
àà  ppaarrttiirr  ddee  ffiicchhiieerrss  MMPP33


N O U V E A U X  C O N V E R T I S


Il suffit de convertir au format AIFF.


Voici comment
réaliser
un CD audio avec
des fichiers MP3.


Modifiez les paramètres de conversion.


jJ


ERTAINS fichiers MP3 ne peuvent être impor-
tés par iMovie car leur code créateur était
René. “Type and Creator Changer”, un sha-
reware (5 euros) permet en un tournemain de
modifier le Type et le code Creator d’un fichier


quelconque. Il suffit de le glisser sur la fenêtre de l’u-
ilitaire et d’entrer les bons codes. Pour les connaître,
 suffit, au préalable, de glisser un fichier MP3 qui est
econnu par iMovie. Pour info, le code iTunes est : -


MP3-Audn-. Vous pouvez aussi utiliser un freeware
pécialement dédié à l’opération de changer ces codes


pour les attribuer à iTunes : iTunes-O-Mat. C’est plus
pratique et moins cher. !


http://alphaomega.softwarhttp://alphaomega.software.fre.free.fr/ee.fr/
wwwwww.soft-o-mat.com/pr.soft-o-mat.com/productions.shtmloductions.shtml


IImmppoorrtteerr dduu  MMPP33
ddaannss  iiMMoovviiee


C O D E  E R R O N É


cC


LL’’eeffffaacceeuurr


Si vous êtes un utilisateur
d’iTunes (nous sommes tous des
utilisateurs d’iTunes), lorsque vous
effacez un titre de chanson dans
la liste de la Bibliothèque, il ne se
passe pas grand chose si ce n’est
la disparition de la ligne de texte.
En réalité, la chanson existe tou-
jours bel et bien et occupe tou-
jours la place en mémoire que
l’on voudrait parfois qu’elle déga-
ge. Il n’est, pour s’en convaincre,
que d’aller faire un tour dans le
dossier iTunes Music pour décou-
vrir que le morceau effacé de la
Bibliothèque existe toujours dans
son dossier. Pour l’effacer, soit
vous multipliez les manipulations,
soit vous adoptez l’utilitaire
Wipe-O-Mat qui réalise très bien
cette opération. Il suffit de sélec-
tionner le ou les chansons à élimi-
ner puis de lancer Wipe-O-Mat. Il
effacera tout.


wwwwww.soft-o-mat.com.soft-o-mat.com
/pr/productions.shtmloductions.shtml


QQuuii  ffaaiitt  qquuooii  ??
Dans MacOS X, beaucoup d’ap-


plications réagissent en arrière-plan.
Avec iTunes, on peut atteindre les
touches de commande ou de volume
sans abandonner l’application en
cours, à condition d’avoir réduit la
fenêtre en cliquant sur la case verte.
On peut aussi glisser des documents
du Finder à la corbeille, fermer une
de ses fenêtres, sans le faire venir au
premier plan. D’une manière généra-
le, on peut déplacer une fenêtre en
arrière-plan en maintenant appuyée
la touche commande.         J.-B. L.







Plus NetPlus Net


ii nn rreett tteenn


ES problèmes de conjugaison et de
grammaire ? Des solutions existent
pour vous sortir de divers mauvais pas.
Internet d’abord propose des sites web
qui sauront vous enle-


ver une épine du pied ou, à tout
le moins, vous venir en aide et
vous mettre sur la voie. Nous
vous conseillons, pour la conju-
gaison, les sites :


www.leconjugueur.com/ (le
site du logiciel du même nom
disponible pour Mac)


et pour la grammaire :
http://grammaire.reverso.net/ (le site de l’é-


diteur Softissimo)
Il existe aussi des utilitaires qui permettent


de s’affranchir de l’internet (dès lors qu’ils ont
été téléchargés) mais qui, la plupart du temps,
sont payants. Passons sur les correcteurs ortho-


graphiques qui n’est pas tout à fait le sujet du
jour. Le shareware VerbumSapienti permet aussi
de conjuguer sous toutes ses formes, un verbe
mais, léger petit inconvénient : il est payant. A
16 euros il s’avère certes plus rapide et plus pra-
tique que la consultation en ligne. !


wwwwww.verbum.info/.verbum.info/


RRaaccccoorrddeezz--vvoouuss
aavveecc  llaa  ggrraammmmaaiirree
eett  llaa  ccoonnjjuuggaaiissoonn


D A N S  L E  B L E D


dD


Celui qui sait aura une sucette.Cet outil est idéal mais payant.


La conjugaison
sur internet…


… mais aussi
la grammaire.


YY’’aa  ppaass  qquu’’àà  ttoouutt  ttaappeerr


AVM vous propose souvent
des liens fort utiles pour votre
navigation. Quelle frustration
cependant de taper toute l’adres-
se et de constater que le lien n’est
pas opérationnel. Il peut s’agir
d’une erreur de votre part ou, plus
rarement, d’une erreur d’AVM ou,
pourquoi pas, d’une erreur liée au
site lui-même.


Voici une astuce que j’utilise
systématiquement. Je tape le
début de l’adresse, c’est-à-dire
jusqu’au premier slash (barre
oblique), puis je valide tout de
suite la recherche. Voici les nomb-
reux avantages que vous tirerez
de cette méthode. 


1. Pendant que vous tapez la
suite, votre ordinateur est déjà
parti à la recherche du site. Ce qui
représente un gain de temps sou-
vent appréciable, notamment
pour le chargement des images.


2. Comme vous validez à
chaque slash, cela vous permet
de vérifier au fur et à mesure la
justesse de votre frappe.


3. En outre, par cette appro-
che, vous vérifiez l’existence
même des dossiers du site ; si l’a-
dresse «bloque» à un certain
stade, il n’y a pas de suite possi-
ble. Vous savez alors à quoi vous
en tenir.


4. Enfin, vous découvrirez sou-
vent des infos, en amont de la
page cherchée, susceptibles de
vous intéresser.


Serge Filion.







EnEn
brefbref


ii nn tteennrreett


OUS Internet Explorer,
vous avez deux tech-
niques pour conserver
une URL à portée de
main.


Vous pouvez cliquer sur l’i-
ône dans la barre de titre un
nstant, avant de la glisser sur
e bureau, pour créer un petit
document Internet Explorer
ontenant simplement l’a-


dresse de la page. 
Vous pouvez aussi utiliser


a fonction incluse dans
MacOS, en glissant cette fois
adresse sélectionnée dans la


barre d’adresse, ce qui aura pour effet de créer
n lien internet, associé à l’application de navi-


gation de votre choix. !
J.-B. L.


UURRLL ssuurr  llee  bbuurreeaauu
S O U S  L A  M A I N


sS


Deux solutions pour deux raccourcis identiques.


OUS cherchez une image, une illus-
tration ? Google est là pour vous aider !
Le moteur de recherche le plus popu-
laire du moment dispose d’un onglet
« Image », donnant lui-même accès à


un lien « recherche avancée ».
Vous pourrez alors limiter votre recherche


en fonction de la taille (jusqu’à la taille papier
peint, adaptée aux fonds d’écran), des couleurs,
des sites, et même (dans la version américaine)
désactiver la protection enfant…


Mais attention, comme le rappelle Google,
certaines images peuvent être protégées par
un copyright ! !


J.-B. L.


C’est ici : wwwC’est ici : www.google.fr et www.google.fr et www.goo.goo--
gle.comgle.com


IImmaaggee--mmiinnuuttee
P H O T O S


Très facile de compléter sa bibliothèque d’images avec Google.


vV


AAuuttoommaattiisseerr  ll’’eennvvooii
ddee  pphhoottooss


“J’ai acheté un appareil photo
numérique Nikon Coolpix 775, je
prends de belles photos. Je trans-
fère sans problème mais à partir
du logiciel fourni avec
(Fotostation) il m’est impossible
d’envoyer des photos.


Pensez-vous qu’il soit bien
adapté à mon iMac ou dois-je me
procurer un autre logiciel pour le
classement des photos. Bien-sûr
j’y arrive avec GraphicConverter,
mais j’aimerais tout faire avec le
même logiciel.”


Si Christiane Desaga, lectrice
fidèle et assidue, avait franchi le
pas de passer sous MacOS X, elle
pourrait faire tout ça avec le logi-
ciel Apple iPhoto.


Ceci étant, GraphicConverter
supportant les scripts AppleScript,
il peut être envisagé de faire réali-
ser automatiquement un grand
nombre d’opérations en créant
une série de scripts avec l’éditeur
ad-hoc.







Plus NetPlus Net
ii nn tteennrreett


E possède Microsoft Entourage
et je voulais savoir s’il était pos-
sible d’avoir un message, un
son ou autre chose qui s’affi-
che lorsque je reçois un mail


(sans avoir à cliquer sur «envoyer et
recevoir»)”, demande Benjamin.


Tout est possible ! Il faut établir
d’une part une planification de récep-
tion automatique à intervalles donnés puis créer
une ou plusieurs règles, c’est-à-dire des opé-
rations à effectuer dans certaines conditions.


Commencez par dérouler le
menu Outils pour ouvrir le tableau
des Planifications d’Entourage. Il
suffit de cliquer sur Nouveau et
de sélectionner ensuite les tâches
(Action et Quand) à effectuer dans
les menus déroulants. 


Lorsque cette planification est
programmée, on peut créer des
opérations à effectuer lorsque des
messages arrivent et qu’ils cor-
respondent à tels ou tels critères. 


Cette fois, il faut choisir l’ou-
til Règles pour créer des actions
à effectuer lorsque des messages
entrent en boîte. Dans l’exemple,
un son sera émis à l’arrivée de


chaque message, un avertissement sera affiché
et l’icône rebondira dans le Dock. !


UUnn  iinntteerrnnaauuttee pprréévvéénnuu
eenn  vvaauutt  uunn  aauuttrree


C ’ E S T  L ’ F A C T E U R


Un son est émis à chaque nouveau mail.


Recevoir le courrier
toutes les  5 minutes.


jJ


LLee  mmeessssaaggee  ppllaannttooggèènnee


Comment venir à bout d’un
message reçu dans la boîte de
messagerie d’Outlook ou
d’Entourage et qui, à chaque fois
qu’il est sélectionné, fait tout sau-
ter ? L’application plante systéma-
tiquement avant même d’avoir pu
agir sur ce message et, notam-
ment, l’éliminer. Il faut commen-
cer par sélectionner un autre mes-
sage inutile puis, en maintenant la
touche Pomme enfoncée, de
sélectionner le message fautif.
Cette fois, l’application ne devrait
plus planter car elle n’essaie pas
d’afficher le contenu des messa-
ges. Il ne reste plus qu’à le virer et
à vider la Corbeille. Bye ! bye !
mauvais plaisant.


Script 1] Exemple de message d’alerte
Vous voulez souhaiter la bienvenue à vos


isiteurs avec un message d’alerte, mais
omment vous y prendre ? Ecrivez d’abord
eci à l’endroit souhaité dans votre page


pour créer un lien qui affichera votre mes-
age. 


A HREF=»#»


nclick=»window.alert(‘Ceci est un


xemple de message d’alerte !’);»


nmouseover=»window.status=’Ceci


’est pas un lien identique !’;


eturn true»>Exemple de message


’alerte</A>


Ensuite, collez la ligne suivante dans le
ag Body  :
BODY onLoad=»window.alert(‘Salut à


ous et Bienvenue sur ma page !’);»>


pour afficher un ennuyeux message d’aler-
te à chaque fois que votre page se charge.
Ce script des plus simples, qui fonctionne
avec tous les navigateurs, est vraiment la
base en JavaScript, il vous est montré pour
apprendre ses mécanismes, n’en n’abusez
donc pas trop souvent !


On peut aussi obtenir la même chose
avec un bouton en utilisant l’événement
«onClick».


onClick=»window.alert(‘Salut à tous


et Bienvenue sur ma page !’)


[Script 2] Page de démarrage
ou favoritPage


Votre site à trouvé le succès qu’il mérite
et vous aimeriez que vos visiteurs puissent
avoir accès à votre page d’accueil au lance-
ment de leur navigateur. Notez que, ce
JavaScript ne fonctionne qu’avec Internet


Explorer (le plus utilisé à l’heure actuelle).
Pour ce faire, placez l’adresse de votre site
comme page de démarrage de leur pro-
gramme !


Une simple combinaison de deux fonc-
tions JavaScript suffit: «url()» et
«setHomePage()». Le code ci-dessous est
utilisable depuis un lien, mais on peut obte-
nir la même chose pour un bouton avec l’é-
vénement «onClick» ou même au charge-
ment de la page avec celui de «onLoad».
<!— Code JavaSript 01


<SCRIPT LANGUAGE=»JavaScript»><!—


<a href=»#»


onClick=»this.style.behavior=’url(#d


efault#homepage)’;


this.setHomePage(‘http://www.votre_a


dresse.com/’);»>Cliquez ici pour


faire de ce site une page de


d&eacute;marrage</a>


//—></SCRIPT>


Thierry ROBBE.
th.robbe@free.fr


DDééccoouuvvrriirr JJaavvaaSSccrriipptt
V O T R E  S I T E  I N T E R N E T







PratiquePratique


ONNECTIX propose une mise à jour
de son célèbre émulateur PC pour
Macintosh, VirtualPC. Cette version
5.0.2 apporte des améliorations
sensibles sous


MacOS 9, mais hélas pas sous
MacOS X. Nous avons bien


oté une amélioration dans
ouverture des dossiers, mais
e démarrage de Windows est
oujours aussi laborieux de


même que l’installation de logi-
iels (lire AVM n°17, page 33).
a faute n’en revient pas forcément à


Connectix. 
Selon cet éditeur, Apple ne lui a pas appor-


é tous les éléments pour pouvoir exploiter au
maximum les possibilités du système d’exploi-


tation. En clair, l’application reste bridée alors
que des logiciels comme iTunes utilisent, de


toute évidence, des ressources
auxquelles VirtualPC n’a pas
accès. En attendant que
Connectix réussisse à améliorer
son produit pour MacOS X (pour
MacOS 9, c’est la perfection),
vous pouvez essayer ces quelques
solutions lorsque vous lancez
VirtualPC :


- quittez toutes les applica-
tions y compris le Finder.


- donnez la plus grande priori-
té à VirtualPC avec un utilitaire


comme Process Wizard. !


wwwwww.connectix.com.connectix.com


VViirrttuuaallPPCC àà  llaa  ppeeiinnee
ssoouuss  XX


A U  R A L E N T I


cC


E dois passer mon ordinateur à un mem-
bre de mon équipe et je veux donc sau-
vegarder sur un disque externe mes
données. Mais j’ai un petit souci. Je me
demandais juste si par hasard vous sau-


riez comment faire pour récupérer des don-
nées dans Virtual PC de Connectix car les docu-
ments sauvegardés n’apparaissent pas dans
Sherlock. Peut-on seulement les récupérer sans
sauvegarder l’intégralité du programme”, s’in-
terroge Jérôme qui dit être de Biarritz sans
nous l’avoir prouvé par l’envoi d’une jolie carte-
postale, l’ingrat.


La solution que nous préconisons est sans
doute un peu lourde mais des plus efficaces.
Pour faire simple, il suffit de sauvegarder sur


un support externe le ou les images des disques
PC. Si elles sont trop lourdes pour être gra-
vées sur un CD (d’une taille supérieure à 650
Mo), il suffira de les compresser et de les sau-
cissonner. !


LirLire à ce pre à ce propos le nopos le n°°18, page 618, page 6


SSaauuvveerr llee  PPCC
qquuii  bbaatt  ddaannss  vvoottrree  MMaacc


Tout est à l’intérieur de ces fichiers.


jJ


EAN Herpin fonctionne toujours sur
MacOS 9 et utilise un émulateur mini-
tel : “Mon émulateur Minitel préféré
(MacTell) s’étant vérolé (sur mon iMac
sous MacOS 9), j’ai recherché et re-


rouvé le site du concepteur qui continue gen-
ment à le distribuer en graticiel. Simple, mais
fficace. Bien plus simple en tout cas que
Minitel.” Voici d’ailleurs les explications du
oncepteur du logiciel, Fédéric Levy : “J’ai mis
ans le domaine public l’application MacTell


(dans une version identique à la dernière com-
mercialisée). Bien qu’elle fasse figure
d’ancêtre et qu’elle n’ait pas suivi les dernières
évolutions de la planète Macintosh, comme
dirait quelqu’un de célèbre : “ Pourtant, elle
tourne ! “. Poussé par mes amis, j’ai donc donné
un dernier coup de ResEdit à mon application
pour la marquer du sceau de la liberté enfin
gagnée.” !


http://serhttp://services.worldnet.frvices.worldnet.fr
/~fr/~fredlet/mactell/edlet/mactell/


EEmmuullaatteeuurr  mmiinniitteell  ggrraattuuiitt
M A C T E L L


jJ


DDuurree  lliimmiittee


Dans le tableau “Paramètres
PC” de Virtual PC, il est indiqué :
Les périphériques USB sélection-
nés dans cette liste sont utilisés
exclusivement par ce PC. Quand
ce PC est actif, les équivalents
sélectionnés sont inaccessibles à
d’autres PC virtuels ou à d’autres
applications du Macintosh. Cette
limitation est pénible, surtout
lorsqu’on a besoin de passer sou-
vent de l’un à l’autre des deux
environnements et d’y effectuer
des travaux d’impression. La solu-
tion est toute simple, pour parve-
nir à se servir de la même impri-
mante USB en même temps et
sans manipulation :


- il est inutile de partager l’im-
primante dans le sélecteur ;


- il est inutile d’activer le
réseau ;


- il suffit d’activer l’extension
USB Printer Sharing, qui se trouve
dans le gestionnaire d’extensions. 


Olivier Laurent.


éé mm aalluu iitt nnoo







PratiquePratique


aa pp oollll ssee kkww rr


ERNIÈREMENT nous avions vu, à la
page 13 du numéro 21, la façon de
concevoir des textes en relief avec
GraphicConverter ou, Apple Works.
Dans ce numéro nous allons apporter


l’option de créer des titrages du même style, à
la différence qu’ils seront agrémentés, ou bien
de motifs, ou bien de dégradés.


Comment procéder ?
En mode Dessin Bitmap, il existe une façon


très rapide de procéder.
Au départ, il faut que votre texte ou dessin


soit déjà pourvu d’une couleur (même le noir)…
Nous allons pour cela utiliser deux fonctions
assez peut connues du mode : Dessin Bitmap
d’Apple Works :


1) Choisissez un motif ou un dégradé cor-
respondant à l’effet recherché ;


2) tracer un rectangle suffisamment grand
pour que votre titre ou dessin puisse entrer
dedans ;


3) Copiez votre titre ou dessin et collez-le
sur ce rectangle ;


4) Sélectionnez ce dernier avec l’outil rec-
tangle, tout en maintenant la touche Commande
enfoncée ou encore plus simple, directement
avec l’outil lasso ;


5) Dupliquez celui-ci en le déplaçant au des-


sus du rectangle avec la touche Option enfon-
cée ou Pomme-D ;


6) Demandez selon votre choix > Imiter ou
Remplir du menu > Effets ;


7) Déplacez ce dessin (toujours sélection-
né) en dehors du rectangle et déposez-le sur
le plan de travail et voilà, finish…


Astuces
- Si vous faîtes une bêtise (tout le monde en


fait) n’oubliez surtout pas que vous pouvez annu-
ler à tout instant avec un Pomme-Z, ou avec
> Annuler du menu > Edition et ceci, dans tou-
tes applications.


- Selon l’option de votre choix, vous pou-
vez obtenir les mélanges les plus subtils avec
les dégradés.


- Le mode Remplir recouvrira votre dessin
ou titre, de la couleur initiale à la couleur fina-
le, si c’est un dégradé.


- Le mode Imiter ne reproduira sur l’élément,
que la surface qu’il recouvre.


Suggestions
- Si le programme ATM est installé dans


votre système, je vous conseille d’utiliser des
polices de type 1 (dites polices bitmap) ; ceci
pour bénéficier dans Apple Works, de l’Anti-
Aliasing (lissage). Pour obtenir le même résul-
tat, une autre méthode consiste à basculer
d’Apple Works à GraphicConverter. 


- A la place de votre rectangle de motifs ou
de dégradés, vous pouvez aussi importer une
photographie, si elle est assez grande !


Thierry


VVooss  ttiittrreess aavveecc  ccoouulleeuurr,,  
mmoottiiff  oouu  ddééggrraaddéé……


U N  C A R A C T È R E  B I E N  C O L O R É


Comment A vos Mac prend des allures psychédéliques.


Thierry n’est pas
à court d’astuces
pour donner de la couleur
à ses textes.


dD


RRaaccccoouurrcciiss  ccaacchhééss……


On retrouve la plupart des rac-
courcis répertoriés dans tous les
menus d’Apple Works mais, les
autres, où sont-ils cachés ?


Traitement de texte :
En cherchant bien, vous vous


apercevrez que les fenêtres de
dialogue en sont truffées. Si vous
souhaitez les activer, il vous suffit
de les ouvrir avec la touche :
Commande (!) enfoncée…
Attention cependant, ces raccour-
cis ne s’activent que si votre fenê-
tre en cours est ouverte.


Par exemple, dans la fenêtre :
Document du menu : Format,
vous allez découvrir que l’équiva-
lent clavier : Commande + M,
active ou désactive vos marges,
que : Commande + R, active ou
désactive vos règles, etc, etc,…


Orthographe :
En ce qui concerne le vérifica-


teur orthographique, on aurait
tendance à croire qu’il n’existe
aucun raccourci clavier pour ces
options ; en fait, il n’en est rien…
pour les obtenir, il vous faut main-
tenir la touche : Commande (!)
enfoncée… ainsi, Commande + V
correspond à Nouveau,
Commande + P correspond à
Passer et Commande + G à
Garder… ce qui vous permet
d’enregistrer les mots sélection-
nés dans votre dico. personnel.


Thierry







aa pp sskkoowweell rrpp


ANS Claris-
Works /
AppleWorks,
il est possible
d’accéder à


des bibliothèques inté-
grées de dessins en
ouleurs. Ces dessins,
lassés par thèmes,
ont accessibles via une


option du menu
“Fichier”; c’est à dire
“Bibliothèque” avec
ClarisWorks et, désor-
mais, “Afficher les extraits” dans AppleWorks
depuis la version 6). 


Les différences entre ces images ne s’ar-
êtent pas à un changement de traduction


dans le menu. 
En effet, si ces dessins sont toujours dispo-


nibles sous un format de dessin vectoriel
mais utilisables dans n’importe quel mode


du logiciel), leur
structure n’est
cependant plus la
même.


Avec les “biblio-
thèques” de
ClarisWorks, il est
tout d’abord souvent
opportun de choisir


une présentation par objet plutôt que par
nom.  Mais surtout, les images disponibles
sont en fait une association de blocs vecto-
riels que l’on peut (dans le mode “dessin
vectoriel”) dissocier via le menu “Objet”. 


Il est ainsi possible de faire des modifi-
cations : couleurs, formes, suppression d’ob-
jets... puis de ré-associer le tout pour former


un seul bloc.  Avec les “extraits”
d’AppleWorks, chaque dessin est un bloc
non dissociable. 


Pour une personnalisation, il faut désor-
mais passer -par exemple- par le mode des-
sin bitmap du logiciel. Il sera ensuite utile de
re-vectoriser le résultat (par une copie d’é-
cran, combinaison des trois touches : Pomme,
Majuscules ponctuelles et 4).


Sans cette vectorisation, il est en effet
impossible d’agrandir ou rétrécir propor-
tionnellement le dessin (via l’appui constant
sur la touche Majuscules ponctuelles) métho-
de qui a été plusieurs fois été expliquée dans
nos colonnes). 


Pour concrètement utiliser ces dessins,
le plus simple est le glisser / déposer. Il s’a-


UUttiilliisseerr
lleess  bbiibblliiootthhèèqquueess //  eexxttrraaiittss


I L L U S T R E Z - V O U S


AppleWorks
propose des
bibliothèques
d’illustrations.
Dommage,
elles ont
changé
de format.


dD


git de placer le pointeur (la flèche) au milieu
du dessin choisi dans la fenêtre puis, tout
en maintenant constamment appuyé le bou-
ton de la souris, de glisser l’image jusqu’à
l’endroit voulu sur votre page, on relâche
alors le bouton. 


Précisons qu’il est tout à fait possible d’a-
jouter des images (créations existantes modi-
fiées, nouvelles conceptions...) dans les thè-
mes existants.


Il est aussi tout à fait possible de créer
de nouveaux thèmes, de nombreuses per-
sonnes utilisent les bibliothèques / extraits
pour stocker des logos, symboles...  


Une utilisation des dessins est souvent
plus pratique en mode “Dessin vectoriel”,
en ajoutant d’autres blocs (texte, tableau...)
vos possibilités de créations visuellement
sympathiques sont infinies : courriers, invi-
tations, diplômes, factures... !


Lionel.


DDééppllaacceerr  ddee  ppeettiittss  oobbjjeettss……
Il vous arrive souvent de vouloir


déplacer un objet dans les modes
Vectoriel ou Bitmap d’Apple Works ou
d’un autre programme… Seulement cet
élément est beaucoup trop petit et vous
ratez votre manipulation à chaque
instant… Voici l’astuce qui va vous per-
mettre de les déplacer dans chaque
mode, sans aucune contrainte :


En mode Vectoriel
Il vous suffit de dessiner un objet plus


grand que celui à déplacer, qui va vous
servir de poignée, et de sélectionner l’en-
semble en appuyant sur la touche
Majuscule, ce qui vous permet d’effec-
tuer une sélection multiple… Ensuite,
vous n’avez plus qu’à déplacer cet
ensemble, en vous servant du plus grand,
puis de le supprimer ou de le mettre de
côté pour une prochaine manipulation.


De plus, toujours en agissant sur le
plus grand, vous pouvez utiliser cette


même technique, pour redimensionner
avec plus de précision, un petit objet.


En mode Bitmap
Dessinez une petite poignée en forme


de rectangle sous l’objet à déplacer et
sélectionnez l’ensemble en appuyant sur
la touche Commande, ce qui vous per-
met d’effectuer une sélection précise…
Ensuite, vous n’avez plus qu’à déplacer
cet ensemble, en vous servant du petit
rectangle comme point d’appui, puis de
le supprimer ou de le mettre de côté
pour une prochaine manipulation. !


Thierry.







aa pp sskkoowweell rrpp


N Dessin Bitmap, il existe plusieurs
façons de procéder pour obtenir des
éléments transparents. La méthode
propre à Apple Works et les autres ;
les méthodes détournées, que l’on


exploite avec l’intuition, la logique et la théo-
ie… c’est ce que j’ai développé ci-dessous,
fin d’en étudier les possibilités en trois


méthodes simples.
Méthode 1


La première méthode, celle de l’appli-
ation est assez limitée, elle consiste à utili-
er les options de modes de dessin que vous


propose Apple Works. Choisissez > Mode
de dessin du menu > Options… dans la fenê-
re de paramètres qui se présente, trois choix
’offrent à vous, le mode Opaque (!-O), le


mode Transparent (!-T) et le mode Teinte
!-E), que l’on peut aussi obtenir en cliquant
ur les boutons de la barre d’icônes du pro-


gramme. 
Pour ce faire, vous devez d’abord sélec-


ionner votre outil (rectangle dans l’exem-
ple), choisir ensuite votre mode de dessin,
puis tracer votre élément et c’est tout, cela
’arrête là !


Méthode 2
Cette seconde méthode plus subtile


onsiste à, je dirais, percer un élément pour
qu’il devienne transparent, de manière à faire


pparaître celui qui se trouve en dessous,
puis de reconstituer cet élément, comme si
de rien n’était.


1) Tracez votre élément ou cadre dans
exemple ;


2) Percez-le et sélectionnez une petite
portion de celui-ci et faite-la glisser de
quelques pixels ;


3) Sélectionnez le tout avec l’outil lasso,
ou rectangle en maintenant la touche
Commande enfoncée et faite le glisser au
dessus de votre image ;


4) Reconstituez votre cadre en le refer-
mant ;


5) Et voilà, le tour est joué !
Méthode 3


Cette dernière méthode, elle aussi détour-
née, peut être utilisée en basculant du mode
Vectoriel au mode Bitmap et vice versa… 


1) Tracez votre cadre en mode Vectoriel
et donnez-lui de la transparence en cliquant


sur l’outil avec deux petits carrés superpo-
sés blancs de la palette Motifs ;


2) Toujours en mode Vectoriel, faites glis-
ser votre cadre au dessus de votre image ;


3) Faites une copie d’écran en mainte-


nant les touches Majuscule!-4… votre cur-
seur se transforme en outils de sélection pour
vous permettre de shooter votre image ;


4) Collez votre montage dans le mode
Bitmap et c’est finish !


En conclusion, c’est avec un exemple
comme celui-ci, parmi tant d’autres, que nous
pouvons nous rendre compte des multiples
possibilités pratiquement illimitées, d’Apple
Works, et j’ajouterai que c’est un outil intui-
tif, qui permet de travailler comme nous l’en-
tendons et le souhaitons. Cependant, il lui
manque une option des plus importantes :
Le lissage des éléments en mode Bitmap ;
mais, vous ne devez pas oublier, que
GraphicConverter est là pour y remédier, en


attendant la prochaine mise à jour d’Apple
Works, où cette possibilité incontestable et
indispensable sera peut-être à l’ordre du
jour !… A suivre. !


Thierry.


LLee  mmooddee DDeessssiinn  BBiittmmaapp
eett  llaa  ttrraannssppaarreennccee……


P O S E Z  L E S  V I T R E S


Méthode 1.


Voici trois méthodes
pour appliquer la transparence
à plusieurs objets en mode
Bitmap avec AppleWorks.


eE


Méthode 3.


Méthode 2. 







C’est vous qui le dites…
A propos du kit BackLighter que nous envoyons par mail


à qui le demande (lire AVM n° 21 page 12) voici le témoi-
gnage d’un lecteur :


« J’ai personnellement utilisé  du papier photo 200 g, et
les résultats que j’obtiens sont tout à fait honorables. Tout
dépend du paramétrage du scanner. En ce qui me concer-
ne, j’ai un simple Snapscan 1212 AGFA.  Avant de scanner,
j’ai choisi échelle 200%, impression”autre”, netteté maxi-
mum, résolution 500 dpi. Et j’ai ainsi pu “récupérer” sur mon
disque dur des diapositives Kodachrome II de 1962.


Je pense que je pourrai encore améliorer le gain de lumiè-
re en occultant la partie du scanner non occupée par le petit
dispositif avec du papier Canson noir, dans lequel j’aurai
découpé une fenêtre aux dimensions exactes du
“BackLighter”. » 


Yvon.


SSoouufffflleerriiee
« Pour la première fois,
j’ai acheté un Mac, un
eMac. Je suis très satisfait
du design, de Mac OS X,
de l’écran... mais pas du
bruit du ventilateur !!!!
Il est assourdissant !
Impossible de profiter des
très bonnes enceintes
pour travailler du son, à
moins de beaucoup mon-
ter le volume. D’autres
lecteurs du magazine
sont-ils dans le même


cas ? Comment ont-ils
remédié au problème ? »,
demande un lecteur à qui
nous n’avons pas su
répondre.
« Merci pour votre mer-
veilleux magazine qui est
presque trop fourni car
on aimerait tester toutes
les manips, télécharger
tous les logiciels et visiter
tous les sites que vous
indiquez. »


Thomas Paumelle.


Vu sur internet…
« Quant à seriner le monde au sujet de A Vos Mac, c’en est


assez. Je l’achète de temps en temps mais elle ne fait qu’en-
foncer des portes souvent ouvertes, et même si je commence à
en apprécier le côté trucs et astuces que l’on ne trouve plus
ailleurs (SVM Mac et MacWorld deviennent un peu «lourds») je
ne trouve pas qu’il y ait de quoi en faire des gorges chaudes
(c’est mon avis, je ne discute pas celui des autres). »


Pacou.


cc oo rrrruu eeii rr


« Nous ne renouvellerons
pas notre abonnement si
Mac OS X et la pub conti-
nuent à bouffer toute la
place au détriment de Mac
OS Classic », prévient Daniel
Jègoû. Voici donc un abon-
né de perdu pour « A vos
Mac » car nous ne voyons
pas comment nous pour-
rions ne pas parler de plus
en plus de Mac OS X.


Quant à la pub, nous
avons déjà donné notre sen-
timent (n°21 page 10), qui
n’implique pas d’être forcé-
ment d’accord. Bref, adieu
Daniel…


LLee  ccoouupp  CCllaassssiicc
« J’ai souvent lu dans la


revue qu’on ne pouvait pas
utiliser iTunes avec autre
chose qu’une bécane de
course (NDLR : ce lecteur n’a
cependant pas pu nous pré-
ciser où il l’avait “souvent”
lu). J’ai deux antiquités, un
8100/100 et un 7600/200 et
je n’ai aucun problème à
faire tourner ce logiciel
génial... Branchés sur ma
chaîne, le son est super ! Il
faut juste désactiver les
extensions Disc Burner et
Gestion de Création sinon
ça plante... (OS 9.1). »


Jacques.


iiTTuunneess  ppoouurr  lleess  vviieeuuxx


En relisant l’article consacré aux alternatives à Hypercard
de votre numéro 16 (jan-fév 2002) je constate une erreur
d’appréciation sur le prix de Supercard qui est de 149,95
USD. Même avec un dollar à plus de six francs on reste loin
du «plusieurs milliers de francs» que vous annoncez. J’en
profite pour vous dire que j’apprécie beaucoup votre revue
et particulièrement son caractère généraliste qui en font
une publication utile à beaucoup.


Jean-Marc Burnod, Genève.


PPaass  ssii  cchheerr,,  mmoonn  ffiillss


QQuuee  ddee  cchheemmiinn……
Que de chemin par-


couru depuis le numéro
1 !!!. Le canard a chan-
gé dans sa forme et son
contenu s’est enrichi :
c’est normal. Mais la
forme (au niveau de
l’esprit général de la
revue) n’a pas varié :
cela, en revanche, est
assez rare... Assez rare,
par les temps qui cou-
rent, pour être souligné
et apprécié. Encore
bravo et bon courage. 


Jérôme Bodin.


LLeess  «« pprrooss »»
ttéémmooiiggnneenntt


Médecin, j’utilise la
«suite» Médistory
(fichier-patients +
compta + télétransmis-
sion Sésam Vitale). Très
peu de bug (je n’en ai
jamais trouvé person-
nellement, la version 3
(pour MacOS X exclusi-
vement) est attendue
impatiemment par la
majorité des 7500
Médistoriens.


Dr Christian Pélissier,
Mulhouse.


PPiièècceess  ddééttaacchhééeess  AAppppllee  ::  uunn  ssccaannddaallee  !!


La double prise casque de mon iMac est défectueuse.Je suis allé
voir les SAV agrées Apple.Ils refusent de vendre les pièces déta-
chées qui nécessitent un démontage, sauf si ce sont eux qui font
la réparation.Déjà que ladite pièce est chère pour ce que c'est
(55 euros), en plus la réparation est tarifée au minimum une
heure soit 75 euros. C'est quoi, cette façon d'arnaquer ses fidè-
les clients ?
D'autant que le manuel technique de démontage de l'iMac est
disponible sur le site technique d'Apple, avec les vues éclatées,
le numéro des pièces, etc… Donc pas de gros problèmes pour
un bricoleur pas trop manche dont la machine n'est plus sous
garantie.
Il y a bien des revendeurs d'occasion, mais mon iMac DV est
trop récent pour qu'ils aient des pièces détachées récupérées
sur des épaves.
Est-ce qu'il y a un autre moyen de se procurer des pièces déta-
chées Apple ?
Est-ce que c'est pareil dans les autres pays d'Europe ?


Jacques, Ivry
(sur Mac depuis plus de vingt ans … )avosmac@avosmac.com







ll oo cciigg ssllee


La vocation du magazine « A vos Mac » est de
vous proposer des astuces, des bidouilles, des
rucs pour vous faciliter la vie et surtout


économiser des ronds. Les machines Apple sont
déjà assez onéreuses sans que l’on soit
contraints de faire vivre en plus les Microsoft et
autres Adobe. 
Et donc, depuis sa naissance en mai 1999,
« A vos Mac » suggère d’utiliser tel ou tel
ogiciel dont le prix au ras des pâquerettes est


l’un des nombreux avantages. 
Voici une belle sélection de logiciels gratuits ou
peu coûteux. Pour chacun, la référence au
numéro dans lequel il a été présenté est
donnée. L’adresse de téléchargement est
également indiquée. Elles ont toutes été
vérifiées une à une mais nous ne sommes pas à
l’abri des modifications intervenues ultérieu-
rement comme c’est très souvent le cas.


FFaaiitteess  ddeess  ééccoonnoommiieess
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E	 lecteur	 multimédia	 VLC	 va-t-il	 dis-
paraître,	 frappé	 de	 l’infamie,	 devenu	
soudain	hors-la-loi	?	A	l’heure	où	vous	
lirez	ces	lignes,	la	messe	sera	peut-être	


déjà	dite.	Pour	VLC,	ce	génial	utilitaire	créé	
par	des	étudiants	français	comme	pour	bien	
d’autres applications, la fin est proche.


Non	contents	de	faire	la	fortune	de	Mi-
crosoft	en	commandant	par	wagons	entiers	
des	PC	sous	Windows	pour	les	collèges	et	
lycées,	 les	élus	français	s’apprêtent	à	tuer	
dans	 l’œuf	 les	prémices	d’un	 retour	d’une	
informatique	 indépendante	 des	 règles	 du	
marché	 anglo-saxon.	 VLC	 est	 un	 produit	
d’origine	 française.	 Les	 députés	 français	
vont	 l’interdire	 pour	 qu’Apple	 et	 Microsoft	
puissent	 mieux	 vendre	 leurs	 logiciels	 en	
toute	tranquillité.	Un	comble.	Ou	plutôt	l’art	
consommé	de	continuellement	se	tirer	une	
balle	dans	le	pied.


Les	 députés,	 qui	 ignorent	 sans	 doute	
que	 le	 constructeur	 français	 Bull	 revient	


dans	 la	course	grâce	à	Linux,	menaceront	
l’informatique	 libre	 dans	 la	 nuit	 du	 22	 au	
23	 décembre	 en	 votant	 (sans	 débat)	 une	
loi	interdisant	l’usage	de	logiciels	non	com-
merciaux pour lire les fichiers multimédia.


A	 partir	 de	 cette	 date,	 si	 vous	 suivez	
les	conseils	techniques	décrits	dans	les	pa-
ges	 de	 toute	 la	 presse	 informatique	 sans	
exception,	 vous	 risquez	 d’être	 accusés	 de	
contrefaçon	 !	 La	 copie	 privée	 jusqu’à	 ce	
jour	 autorisée	 deviendra	 interdite	 par	 des	
systèmes de protection (type DRM des fi-
chiers	 de	 l’iTunes	 Music	 Store)	 qu’il	 sera	
prohibé de contourner. Ce qui signifie dans 
l’absolu	qu’il	pourrait	être	interdit	de	graver	
des	CD	à	partir	de	musiques	achetées	sur	
l’iTunes	Music	Store	dans	 la	mesure	où	 la	
simple	gravure	fait	sauter	ces	protections	!	
Faut-il	donc	cesser	d’acheter	sur	l’iTMS	?


Il	 sera	 aussi	 interdit	 d’utiliser	 OpenOf-
fice capable de lire des fichiers multimédia 
(.ppt,	 pps,	 etc)	 tout	 comme	 MoviePlayer,	


MacTheRipper,	YadeX,	MovieGate,	etc.
Il	 sera	 également	 interdit	 de	 diffuser	


un	 logiciel	 permettant	 de	 contourner	 ces	
protections	(VLC	par	exemple)	et	même	de	
faire	 connaître	 les	 moyens	 de	 réaliser	 de	
tels	processus	(ce	qui	concerne	du	coup	di-
rectement	la	presse	informatique)	!	Le	tarif	
maximum	pour	le	contrevenant	:	3	ans	de	
prison,	300	000	euros	d’amende.	


Cette	 restriction	 drastique	 des	 libertés	
a	une	vocation	à	peine	voilée	 :	 rendre	au	
système	 concurrentiel	 classique	 toutes	 sa	
sainte	pureté.	Après	l’interdiction	des	logi-
ciels	multimédia,	il	ne	fait	aucun	doute	que	
c’est	tout	le	monde	dit	«	du	logiciel	libre	»	
qui	sera	attaqué.	


Apple	ferait	bien	de	prendre	garde.	
Les	 fondations	 de	 son	 système	 Mac	


OS	X	 sont	 construites	 précisément	 sur	 du	
logiciel	libre.


l


PRESSE Hors-série spécial logiciels


LORS	que	 le	«	 Livre	des	 astuces	Avos-
mac	»	n°3	va	quitter	 les	kiosques	dans	
quelques	 jours	 (5	 euros),	 le	 hors-série	
n°	16	 Spécial	 Logiciels	 Mac	 OS	 X	 vient	


d’y faire son entrée (4 €).
Au	menu	des	festivités	vous	pourrez	trouver	


des	outils	pour	 lire	vidéo	et	audio	sur	 internet,	
découvrir	 les	 logiciels	de	PAO	du	plus	onéreux	
au	gratuit,	essayer	une	autre	manière	de	gérer	
sa discothèque, installer et utiliser OpenOffice.
org	2,	gérer	les	gadgets	de	Dashboard,	faire	vo-
tre	 comptabilité	 personnelle,	 accéder	 à	 la	 plus	
grande	banque	d’images,	imprimer	des	posters,		
apprendre la guitare sur Mac, récupérer des fichiers effacés, etc.


Vous	pouvez	passer	aussi	commande	de	ce	numéro	depuis	notre	site	
internet	(rubrique	Catalogue)


www.magazine-avosmac.com


a


CIEL…


Dans	un		récent	numéro	nous	nous	lamentions	que	
l’application	Google-Earth	ne	soit	pas	disponible	sur	Mac.		
Eh bien, tout est bien qui finit bien. L’application Goo-
gleEarth	est	désormais	disponible	sur	MacOS	X.	A	l’heure	
où	nous	écrivons	ces	lignes,	il	ne	s’agit	que	d’une	version	
beta	à	diffusion	 restreinte.	Mais	nul	doute	qu’elle	 sera	
disponible	 très	 vite.	 Mais	 uniquement	 sur	 Tiger	 selon	
les	premières	indications	fournies.	Pour	mémoire,	Goo-
gleEarth	permet	de	voyager	par	satellite	sur	la	planète	
entière	 et	 de	 zoomer	 sur	 un	 point	 précis.	 Notez	 qu’il	
existe	un	clone	de	Google	Earth	en	version	open-source	
mais	nettement	moins	performant	 au	niveau	du	détail	
des	cartes	satellites	(cf	Avosmac	hors-série	n°16	en	kios-
que	:	4	euros).


http://earth.google.com/
http://ww2d.csoft.net/index.php?title=Download


…la Terre !
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Convention Avosmac
Voici	les	conventions	propres	à	Avosmac	utilisées	dans	certains	articles.	
Nous	vous	demandons	d’apprendre	tout	cela	par	cœur	pour	vous	prémunir	
d’une	interro	surprise.


•	:	ne	pas	prendre	en	compte	le	gros	point	et	le	remplacer	par	un	espace	
(barre	d’espace).
<commentaire>	:	les	indications	placées	entre	<…>	sont	de	simples	
commentaires	destinés	à	l’utilisateur.	Ils	ne	sont	pas	à	intégrer	au	code,	
pas	plus	que	les	signes	<	et	>.
La maison ou la petite maison :	c’est	le	répertoire	«home»,	celui	qui	
est	créé	lorsque	vous	passez	par	Compte	dans	le	tableau	des	Préférences	
système.	Il	contient	tous	les	éléments	d’un	même	utilisateur.	Cette	maison	
(et	son	contenu)	est	ce	que	vous	avez	de	plus	précieux	au	monde.	Nous	


vous	suggérons	de	placer	votre	maison	dans	le	Dock	pour	y	avoir	accès	
plus	vite.
Le tilde ~	s’obtient	en	combinant	les	touches	Alt-N	puis	espace
(Alt-ç	sur					clavier	QWERTY)
L’anti slash \	s’obtient	en	combinant	les	touches
Alt-Maj-/	(Maj-/	sur	clavier	QWERTY)
Le pipe |	s’obtient	en	combinant	les	touches	Alt-Maj-L
(Alt-/	sur	clavier	QWERTY)
Pomme	:	il	s’agit	des	deux	touches	frappées	d’une	pomme	de	part
et	d’autre	de	la	barre	d’espace	du	clavier
Alt	:	ou	touche	Options	existe	aussi	de	part	et	d’autre	du		clavier
Maj	:	ou	touche	Shift	sur	les	PC,	il	s’agit	de	la	touche	avec	laquelle	on	
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut	(à	gauche	du				clavier)
Répertoire	=	Dossier


VIDÉOCONFÉRENCE
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SN	et	la	vidéoconférence	sur	Mac	c’est	
possible	!	Mais	sans	le	son.	Ce	n’est	pas	
à	 sa	 sérénissime	 immensité	 Microsoft	
ni	 à	 sa	 grandeur	 sublime	 Apple	 que	


l’on	doit	cette	bonne	nouvelle	mais	à	un	clone	
open-source	de	MSN	:	aMSN,	disponible	sur	Mac	
comme	sur	Linux.	Depuis	la	version	0.95	sortie	en	décembre	(uni-
quement	sur	Mac	pour	 l’instant),	 les	webcams	sont	supportées	
par	 le	 Mac	 avec	 cet	 utilitaire	 qui	 fonctionne	 comme	 MSN.	 Les	
utilisateurs	de	Mac	disposaient	déjà	de	Mercury	pour	s’écrire	et	
se	voir	entre	Mac	et	PC	(cf	Avosmac	n°55	p.23).	


Skype,	le	logiciel	de	téléphonie	sur	PC,	Mac	et	Linux,	devrait	
le	permettre	prochainement	ainsi	 que	 son	 concurrent	Wengoo.	
Quant	à	iVisit,	il	le	fait	depuis	belle	lurette	mais	impose	que	les	
deux	utilisateurs	 lancent	ce	même	 logiciel	 sur	 les	deux	postes.		
Avec	aMSN,	les	utilisateurs	Mac	disposent	d’une	autre	alternative	
qui	ne	brille	hélas	pas	par	la	convivialité	de	son	interface.	L’essen-
tiel	est	que	ça	marche.	Entre	deux	plantages,	c’est	le	cas...


Configuration requise : Panther au minimum (10.3 et plus)
Gratuit


www.amsn.xcoded.com/
http://www.ivisitfr.com


www.mercury.to/


m


CD FPU


’éDITEUR	 FPU	 spécialisé	 dans	
les	 CD	 de	 formation	 aux	 grands	
logiciels	 informatiques	 propose	
un	 nouveau	 cours	 complet	 de	 35	


heures	 consacré,	 cette	 fois,	 à	 InDesign	
d’Adobe.	 Après	 Photoshop,	 Illustrator,	
Flash,	 PHP/MySQL,	 Dreamweaver,	 FPU	
s’emploie	une	fois	encore	à	rendre	acces-
sible	à	tous	un	logiciel	professionnel	pour	
la modique somme de 20 € (qui peut être 
dépensée	tout	de	suite	sur	notre	Boutique	
Avosmac	en	ligne).	Grâce	au	CD	«Forma-
tion	Adobe	InDesign	CS2	»,	vous	pourrez	
apprendre à mettre en page des affiches, 
des	 plaquettes,	 des	 livres,	 des	 documents	 gra-
phiques et découvrir l’exportation de fichiers au format PDF ainsi 
que	la	préparation	de	documents	pour	l’impression.


http://boutique.avosmac.com


MSN et vidéo sur Mac Formation à InDesign


l


A	l’occasion	de	la	sortie	de	notre	nouveau	bimestriel,	Opensource-
Magazine,	le	site	Macgeneration.com	a	posé	quelques	questions	à	
Avosmac.	Nous	y	dévoilons	quelques	petits	secrets	et	états	d’âme.	
C’est	par	ici	:	www.macgeneration.com/mgnews/
depeche.php?aIdDepeche=118380


CONCURRENCE


Apple se sent menacé
par les logiciels libres


OUR	construire	son	nouveau	système	d’exploitation,	Ap-
ple	 s’est	 appuyé	 sur	 les	 FreeBSD,	 une	 solution	 libre	 et	
open-source	équivalente	au	noyau	Linux.	Eh	bien	Apple	
voudrait	 à	 présent	 tuer	 le	 père.	Après	 avoir	 encouragé	


l’exploitation	et	la	diffusion	de	logiciels	libres	faciles	à	adapter	
sur MacOS X depuis Linux, voici que la firme de Steve Jobs ne 
veut	plus	entendre	parler	de	Linux.


Dans	son	rapport	annuel	et	dans	une	note	récente,	Apple	
place	 Linux	 au	 même	 niveau	 que	 Windows	 au	 registre	 des	
concurrents	 et	 estime	 que	 les	 logiciels	 d’échange	 Peer2Peer	
ainsi	que	les	acteurs	de	la	téléphonie	peuvent	nuire	à	son	busi-
ness	dans	la	musique,	entre	autres.


p


www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/
000110465905058421/a05-20674_110k.htm


FORMAT DVD


Un choix Chinique
ES	Chinois	sont	des	malins.	Et	nous	ne	pouvons	les	en	blâmer.	
Marre	qu’ils	en	ont	de	payer	des	royalties	sur	toutes	les	tech-
nologies	que	leur	impose	le	monde	occidental,	ils	viennent	de	
décider	de	soutenir	leur	propre	standard	en	matière	de	DVD,	


le	AVS	(Audio	Video	coding	Standard	Working	Groupe	of	China).	Les	
Chinois	étaient	déjà	à	l’origine	du	format	SVCD	qui	leur	permettait	
d’exploiter	un	format	vidéo	de	bonne	qualité	sans	avoir	à	engraisser	
une	quelconque	société	occidentale.


Eh	bien	pour	le	DVD,	ce	sera	le	même	topo.	Pendant	ce	temps,	
les	 pontes	 anglo-saxons,	 japonais	 et	 européens	 s’écharpent	 pour	
savoir	qui	du	Blu-Ray	ou	du	HD-DVD	sera	 le	standard	de	demain	
pour	 les	 DVD.	 L’AVS	 serait	 compatible	 avec	 le	 HD-DVD.	 Apple	 a	
choisi	le	camp	adverse	(Blu-Ray)	au	côté	de	Dell,	HP,	Hitachi,	LG,	
Pioneer,	Philips,	Samsung,	Sony,	Thomson,	Twentieth	Century	Fox,	
Walt-Disney	Company,	etc.


l







actualité actualitéLes actus de Christophe Laporte (www.                  .com)


>Un nouveau petit air ?
Pas	 de	 doute,	 le	 passage	 à	 l’archi-


tecture	Intel	n’est	pas	une	évolution	mi-
neure.	Apple	pourrait	d’ailleurs	souligner	
le	 changement	par	 l’adoption	d’un	nou-
veau	son	au	démarrage	du	Mac	en	 lieu	
et	place	de	celui	qui	signale	le	lancement	
des	 machines	 actuelles,	 un	 son	 adopté	
justement	 lors	du	passage	au	PowerPC,	
rappelle	AppleInsider	qui	se	fait	l’écho	de	
ce	nouveau	bruit	de	couloir.


Le	 site	 rappelle	 d’ailleurs	 que	 les	
prototypes	 actuels,	 proposés	 aux	 déve-
loppeurs,	 jouent	 déjà	 un	 autre	 son,	 si-
gne selon lui qu’Apple réfléchit peut-être 
justement	 à	 une	 telle	 idée.	On	 prendra	
évidemment	cette	rumeur-là	avec	toutes	
les	réserves	d’usage.


>Le retour
de la Yellow Box ?


Un mystérieux JLocke a laissé un 
message	 pour	 le	 moins	 intéressant	 sur	
les	forums	de	MacGeneration.	Le	contri-
buteur	croit	savoir	qu’Apple	aurait	récem-
ment	 lancé	 le	 projet	 «Dharma»	dont	 le	
but	 est	 de	 remettre	 la	 Yellow	Box	 pour	
Windows	au	goût	du	jour.	Rappelons	que	
cet	 environnement	 permettait	 de	 faire	
fonctionner	 les	applications	écrites	pour	
NeXT	Step	-	sous	Windows.	Grâce	à	cet-
te couche, la firme de Cupertino aurait 
réussi	à	porter	Safari	sous	Windows	XP.


Pour JLocke, Dharma aurait deux 
avantages	pour	Apple.	Elle	permettrait	à	
la	Pomme	de	proposer	un	environnement	
de	 développement	 performant,	 Xcode,	
capable	 de	 concevoir	 des	 programmes	
aussi	bien	pour	Mac	OS	X	que	Windows.	
En	faisant	cela,	Apple	pourrait	également	
dissuader	 les	 hackers	 de	 craquer	 Mac	
OS X afin qu’il fonctionne sur n’importe 
quel	PC.


>La chance aux chansons
La	Macmania	 nous	


surprendra	 toujours.	
Voici que des aficio-
nados	 se	 sont	 lancés	
dans	 la	création	d’une	
chanson à l’effigie de 
l’ordinateur	 d’Apple.	
Les	paroles	de	la	chanson,	écrites	en	an-
glais	 initialement,	ont	déjà	été	traduites	
en	allemand,	en	suédois	et	seront	dispo-
nibles	très	prochainement	en	italien	et	en	
japonais.


Les	initiateurs	de	ce	beau	projet	ont	
même	réalisé	un	clip	vidéo.	A	quand	une	
version	française	?	Pour	les	curieux	:
www.ilovemymacthesong.com/	


>DivX 6 disponible,
ou presque


Plusieurs	mois	après	 la	version	Win-
dows,	 DivX	 6	 est	 disponible	 sur	 Mac.	
Divx	6,	c’est	en	fait	deux	éléments	:	un	
codex	pour	QuickTime	qui	permet	de	dé-
coder les films et un module qui permet 
de	 convertir	 les	 vidéos	 sous	 ce	 format.	
DivX	Converter,	 le	programme	en	ques-
tion, permet d’encoder un film par simple 
glisser-déposer	depuis	 le	Finder.	La	sor-
tie	se	fait	aussi	depuis	toute	application	
compatible	avec	QuickTime	Pro	:	iMovie,	
par	exemple,	Final	Cut	Pro	aussi.	DivX	6	
est	 compatible	 avec	 QuickTime	 6	 ou	 7	
et	Mac	OS	X	10.3.	Il	en	coûtera	19,99	$	
pour	 la	version	complète.	Rappelons	au	
passage	 que	 les	 utilisateurs	 de	 Toast	 7	
bénéficient déjà d’une version de l’enco-
deur	DivX	6.


>PearLyrics serait illégal 
PearLyrics	est	un	petit	


logiciel	pour	Mac	OS	X	très	
bien	 pensé.	 Ce	 freeware	
va	chercher	pour	vous	les	
paroles	des	chansons	que	
vous	 écoutez	 sur	 iTunes.	
Il	se	charge	même	de	les	coller	dans	les	
paroles	 d’iTunes.	 Mais	 voilà,	 PearLyrics	
n’est	pas	du	goût	de	la	Warner/Chappell	
Music	Limited	qui	vient	d’envoyer	une	let-
tre	à	son	auteur	pour	qu’il	cesse	d’offrir	
au	téléchargement	son	logiciel.


La	Warner	estime	que	PearLyrics,	en	
cherchant	des	paroles,	viole	la	propriété	
intellectuelle.	En	attendant,	Walter	Ritter,	
quelque	peu	désabusé,	a	préféré	obtem-
pérer	 et	 espère	 que	 quelqu’un	 volera	 à	
son	secours.	On	lui	souhaite	bien	du	cou-
rage.


>Steve Jobs voulait
déjà switcher


Michael	 Mayer,	 CEO	 de	 Freescale	 et	
ancien	 directeur	 général	 de	 la	 Division	
Microélectronique	 d’IBM,	 s’est	 exprimé	
sur la décision de Steve Jobs de passer 
sur	Intel.


L’homme	 n’est	 pas	 vraiment	 surpris	
par ce choix. En 2000, Steve Jobs vou-
lait	déjà	passer	sur	Intel,	mais	Mayer,	à	
l’époque	lui	avait	présenté	le	G5	et	avait	
réussi	à	 faire	 changer	 le	patron	d’Apple	
d’avis.


La	 lune	 de	 miel	 entre	 IBM	 et	 Apple	
ne	dura	pas	longtemps	cependant.	IBM	a	
par	la	suite	donné	la	priorité	au	marché	
des	consoles	et	n’a	pas	cherché	à	adop-
ter	le	G5	aux	portables.


>iChat victime de Triton
AOL	 a	 récemment	 lancé	 Triton,	 son	


nouveau	logiciel	de	messagerie	instanta-
née afin de faire face à la concurrence. 
Pour	pousser	ses	utilisateurs	à	passer	à	
Triton, AOL rendrait plus difficile l’accès 
à	 son	 service	 aux	 anciennes	 versions	
d’AIM.	 L’autre	 problème	 qui	 concerne	
plus	les	utilisateurs	Mac,	il	n’est	plus	pos-
sible	 sous	 iChat	 de	 faire	 des	 conversa-
tions	audio	ou	vidéo	avec	des	personnes	
disposant	du	logiciel	AOL.


>Nouveaux packs
logiciels Adobe


Désormais,	 Adobe	 et	 Macromedia	
en	 font	 plus	 qu’un.	 Le	 nouveau	 géant	
propose	 désormais	 des	 packs	 compre-
nant	 les	 logiciels	 d’Adobe	 et	 Macrome-
dia.	 Le	 premier,	 Adobe	 Design	 Bundle,	
intègre	 les	 programmes	 de	 la	 Creative	
Suite	2	Premium	et	Flash	Professionel	8	
(2	630	euros).	Le	deuxième,	Adobe	Web	
Bundle,	comprend	les	logiciels	de	Macro-
media	Studio	8	et	ceux	de	la	même	Crea-
tive	Suite	Premium	(2	988,80	euros).	Le	
troisième pack, enfin, Adobe Video Bun-
dle,	 devrait	 être	 disponible	 en	 janvier.	
Il	 réunira	 les	solutions	vidéo	d’Adobe	et	
Flash	Professionnel	8.


>Safari fait son (petit) trou 
Safari	continue	de	grignoter	des	parts	


de	 marché.	 En	 une	 année,	 le	 «Turbo	
Browser»,	comme	Apple	aimait	à	l’appe-
ler	à	son	lancement,	a	gagné	1,22	%.	En	
un	mois,	c’est	0,22	%	qui	ont	été	conquis.	
Désormais,	2,78	%	des	internautes	l’utili-
sent.	Safari	est	ainsi	le	troisième	butineur	
du	marché	derrière	Firefox	et	l’inévitable	
Internet	Explorer,	mais	devant	Netscape,	
Opera,	 etc.	 Autre	 bonne	 nouvelle,	 les	
internautes	utilisant	des	Macintosh	 sont	
de	plus	en	plus	nombreux.	Pour	 la	pre-
mière	fois,	depuis	bien	longtemps,	ils	re-
présentent	plus	de	4,1	%	des	personnes	
connectées	au	net	!


>Un movie store Apple ?  
Alors	 qu’on	 est	 maintenant	 assuré	


que c’est bien Steve Jobs qui assurera 
le	keynote	du	Macworld	Expo	de	janvier,	
Think	Secret	continue	de	distiller	ce	qu’il	
affirme être le contenu de la hotte du 
père	 Noël	 de	 Cupertino.	 Ainsi,	 selon	 le	
site	de	 rumeurs,	 la	Pomme	présenterait	
un	 nouveau	 système	 de	 distribution	 de	
contenu	 numérique,	 à	 côté	 de	 l’iTunes	
Music	Store.	Un	système	qui,	pour	faire	
plaisir	et	surtout	rassurer	 l’industrie	des	
loisirs,	 ne	 permettrait	 pas	 à	 l’utilisateur	
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de	stocker	le	contenu	sur	son	propre	dis-
que	dur.	Au	contraire,	le	contenu	acheté	
serait	automatiquement	mis	à	disposition	
depuis	l’iDisk	de	l’utilisateur	et	accessible	
grâce	à	Front	Row	2.0.	Le	transfert	vers	
un	 iPod	 serait	 toutefois	 possible.	 Ryan	
Katz affirme également que le patron 
d’Apple	devrait	annoncer	au	même	mo-
ment	 de	 nouveaux	 accords	 signés	 avec	
différents	 acteurs	de	 l’audiovisuel	 et	 du	
cinéma.


>Un cluster pour l’armée 
L’université	 A&M	de	 Floride	 va	 avoir	


recours	 à	 un	 superordinateur	 composé	
de	 128	 Xserves.	 Les	 ordinateurs	 d’Ap-
ple	 seront	utilisés	dans	un	projet	mené	
conjointement	 avec	 l’armée	 américaine.	
Ils	serviront	à	développer	des	techniques	
de	détection	à	l’aide	de	lasers.	Les	cher-
cheurs	 auront	 de	 gros	 besoins	 en	 ma-
tière	de	calculs	vectoriels	et	de	matrices,	
deux	 domaines	 dans	 lesquels	 le	G5	 est	
excellent	selon	eux.	Leur	décision	de	se	
tourner	vers	Apple	a	été	grandement	fa-
cilitée	par	l’expérience	très	convaincante	
de	Virignia	Tech	qui	emploie	1100	Xserve	
G5. Notons enfin que la conception de ce 
super	ordinateur	a	été	réalisée	par	Small	
Tree	Communications.


>Un brillant expatrié 
Décidément, Jo-


nathan	 Ive	 a	 la	 cote.	
Une	 nouvelle	 fois,	 le	
designer	en	chef	d’Ap-
ple	a	été	distingué.	 Il	
fait	 ainsi	 partie	 de	 la	
liste	de	ces	Britanniques	qui	ont	su	briller	
aux	états-Unis.	Il	est	même	troisième	sur	
vingt-cinq.	«	Il	n’est	peut-être	pas	le	plus	
riche	ni	le	plus	ancien	de	la	liste,	mais	il	
est	 certainement	 l’un	de	ceux	qui	exer-
cent la plus grande influence »,	explique	
l’article	du	Sunday	Times	qui	veut	mettre	
en	 lumière	 la	 réussite	 des	 expatriés	 de	
l’autre	côté	de	l’Atlantique.


>TF1 se met à iTunes
TF1	n’a	 pas	 résisté	 aux	 charmes	du	


podcast	 et	 a	 proposé,	 en	 collaboration	
avec	Apple,	plusieurs	podcasts	consacrés	
à	 la	Star	Academy.	Christian	Grellier	af-


firme qu’il suit la plate-forme de distri-
bution	d’Apple	 avec	beaucoup	d’intérêt.	
Le	 directeur	 général	 de	 e-TF1	 espère	
aller	 plus	 loin	 et	 proposer	 à	 terme	 du	
contenu	payant	sur	l’iTunes	Music	Store.	
TF1	 aimerait	 proposer	 des	 programmes	
courts	notamment	 certains	produits	par	
LCI.	À	suivre...


>Qui veut gagner
des millions ?


Le	cap	des	100	millions	de	chansons	
téléchargées	 en	 Europe	 a	 été	 franchi.	
C’est	 un	 Belge,	 Ken	 Reist,	 qui	 s’est	 vu	
offrir	 deux	 places	 pour	 un	 concert	 de	
Robbie	Williams,	un	iMac	G5,	un	iPod	30	
Go	et	une	carte	lui	permettant	d’acquérir	
gratuitement	 10	 000	 morceaux.	 L’inter-
naute	 téléchargeait	 «	La	 Flûte	 enchan-
tée	».	D’autre	part,	la	section	vidéo	d’iTu-
nes	connaît	un	franc	succès.	En	l’espace	
de	deux	mois,	la	Pomme	a	écoulé	plus	de	
trois	millions	de	vidéos	!


Skype vidéo arrive
Depuis	peu,	les	utilisateurs	de	Skype	


sous	Windows	peuvent	 jouer	avec	 leurs	
webcams.	L’éditeur	assure	que	les	utilisa-
teurs	Mac	n’ont	pas	été	oubliés,	mais	qu’il	
faudra	faire	preuve	d’un	peu	de	patience.	
Skype	vidéo	pour	Macintosh	devrait	être	
disponible	début	2006.	Autre	bonne	nou-
velle,	à	 l’heure	où	vous	 lirez	ces	 lignes,	
une	préversion	de	Google	 Earth	 devrait	
être	disponible	au	téléchargement.


GRATUIT


Un CD pour accéder
au monde libre


OLICA	prépare	pour	les	utilisateurs	
de	Mac	le	CD	LoLiMac,	compilation	
de	 logiciels	 libres	pour	Apple	Mac	
OS	 X.	 Elle	 sera	 disponible	 gratui-


tement	sous	forme	de	cédérom	avec	un	
assistant	permettant	d’installer	l’ensem-
ble	des	 logiciels	 que	 vous	 souhaitez.	 Il	
est	prévu	que	LoLiMac	propose	des	do-
cumentations	sur	les	logiciels	fournis.	Ce	
cédérom	 est	 pour	 l’instant	 uniquement	
disponible	 sous	 la	 forme	 d’une	 image	
ISO	 devant	 être	 gravée	 (et	 plus	 tard	
sous	 forme	d’une	 image	DMG	utilisable	
directement	à	partir	de	Mac	OS	X).	


Le	 cédérom	 LoLiMac	 -	 Logiciels	 Li-
bres	pour	Mac	OS	X	-	est	orienté	bureau-
tique,	tout	comme	LOLiWin	pour	les	uti-
lisateurs	de	Windows.	Il	vise	à	fournir	un	
environnement	entièrement	composé	de	
logiciels	libres	proposant	ainsi	une	alter-
native	viable	aux	logiciels	propriétaires.


LoLiMac	 sera	 régulièrement	 mis	 à	
jour,	 au	 même	 rythme	 que	 LOLiWin,	
c’est-à-dire	 environ	 quatre	 par	 saison,	
plus	 d’éventuelles	 mises	 à	 jour	 impor-
tantes	de	 logiciels	qui	entraineront	une	
mise	à	jour	partielle.


Voici	 une	 liste	 non	 exhaustive	 des	
applications	proposées	dans	LoLiMac	:
•	 NeoOffice,	 suite	 bureautique	 basée	
sur OpenOffice.org ;
Abiword, traitement de texte complet ;
•	The Gimp,	logiciel	de	manipulation	et	
de retouche d’images ;
•	VLC, lecteurs de fichiers audio et vi-
déo ;
•	GnuPG, logiciel de cryptographie ;
•	Mozilla,	suite	Internet	complète	com-
prenant	un	navigateur,	un	client	de	mes-
sagerie,	un	éditeur	html
•	Camino,	navigateur	internet	basé	sur	
mozilla ;
•	 Thunderbird,	 client	 de	 messagerie	
autonome de la fondation Mozilla ;


et	bien	d’autres	encore...


l


http://wiki.lolica.org/
wakka.php?wiki=LoLiMac


http://ptitlouis.sysif.net/lolimac/
lolimac.iso


En	seulement	dix	jours	d’activité,	le	site	
EUCD.info	destiné	à	lutter	contre	le	pro-
jet	de	loi	DADVSI	(lire	éditorial)	qui	doit	
être	 voté	 le	 23	 décembre	 a	 enregistré	
pour	sa	pétition	près	de	70000	signatu-
res	de	personnes	soutenant	le	retrait	de	
ce	projet	de	loi.	Parmi	les	signataires,	on	
trouve	 des	 dizaines	 d’entreprises	 dont	
l’existence	est	menacée.


http://eucd.info/petitions/lettre15.html


Macquebec.com.-	Le	site	des	mordus	du	Mac	au	Québec	vient	de	changer	de	peau.	En	passant	
à	la	version	3,	«	MacQuébec affiche fièrement (et avec un peu de modestie quand même) ses 
nouvelles	couleurs.	Tout	a	été	repeint	à	neuf.	Certaines	sections	ne	sont	pas	encore	complétées,	
mais	ça	ne	devrait	pas	tarder	»,	indique	les	animateurs	du	site.	Comme	de	coutume	désormais,	
on	trouve	dans	ce	site	un	forum	pour	tendre	la	main	aux	utilisateurs	dans	la	panade,	mais	aussi	
une	section	consacrée	aux	logiciels,	une	autre	à	la	musique,	une	autre	encore	aux	liens	préférés	
de	nos	cousins. www.macquebec.com
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Faites place !


Quand le dédé est bourré


OTRE	 disque	 de	 démarrage	 est	
presque	 plein,	 veuillez	 libérer	 de	
l’espace...	».	


Celles	et	ceux	qui	ont	été	déjà	confron-
tés	 à	 ce	 message	 savent	 sans	 doute	 de	
quoi	 il	 retourne.	 Sachez-le	 en	 tout	 cas,	 il	
faut	vraiment	prendre	au	sérieux	l’affaire	au	
risque,	sinon,	de	perdre	des	données	et	de	
planter	son	Mac,	voire	de	ne	pas	pouvoir	le	
redémarrer	correctement.	C’est	dire	si	c’est	
important.


Lorsque	 MacOS	 X	 fonctionne,	 il	 enre-
gistre	en	continu	des	 informations	dans	 le	


disque dur. Il crée notamment des fichiers 
de	 «	 swap	 »	 dans	 le	 répertoire	 invisible/
private/var/vm/	qui	servent	au	fonctionne-
ment	du	système	d’exploitation	et	qui	sont	
effacés	lors	d’une	extinction.	


Il	 existe	 d’autres	 fonctions	 qui	 condui-
sent	à	un	remplissage	du	disque	dur	alors	
même	que	vous	ne	faites	pas	grand	chose.	
Il	faut	donc	veiller	à	donner	un	peu	d’aise	à	
MacOS	X,	5	Go	étant	une	très	bonne	marge.	
Pour savoir ce qu’il reste, il suffit de dou-
ble-cliquer	 sur	 l’icône	de	votre	disque	dur	
abritant	le	système.	L’indication	recherchée	
figure en bas de la fenêtre. 


Et	comment	procéder	pour	réduire	l’en-
combrement	 du	 disque	 dur	 ?	 Quels	 élé-
ments	peut-on	éliminer	sans	crainte	?


La	 plupart	 des	 documents	 que	 vous	
avez	créés	sont	enregistrés	dans	le	dossier	
Document.	Vous	pouvez	les	enregistrer	sur	
un disque dur externe (un modèle firewire 
est	un	meilleur	choix).	Le	contenu	des	dos-
siers	 Images,	Musique	 et	 Séquences	 peut	
aussi être déplacé. Il suffira de paramétrer 
les	préférences	d’iTunes,	d’iPhoto,	etc	pour	
que	ces	applications	aillent	exploiter	les	élé-
ments	placés	à	l’extérieur.


Il	est	aussi	possible	de	déplacer	les	appli-
cations	du	dossier	Applications.	Il	faut	tou-
tefois	prendre	garde.	L’idéal	est	de	déplacer	
le	répertoire	Applications	puis	de	créer	un	
lien	 symbolique	 au	 terminal	 (il	 s’agit	 d’un	


alias	à	la	mode	unix)	avec	la	commande	:
ln -s <glissez	ici	le	répertoire	des	applications>


Veillez	à	ce	qu’il	n’y	ait	pas	de	slash	/	à	
la fin de la ligne. Vous récupérerez l’alias 
dans	votre	maison.


Déplacez	cet	alias	à	l’endroit	où	se	trou-
vait	 le	 répertoire	 des	 Applications.	 Vous	
pouvez	gagner	ainsi	plus	d’1	Go	d’espace.	
Ceci	étant,	avant	de	procéder	de	 la	sorte,	
regardez	 déjà	 si	 certaines	 applications	 ne	
vous	 sont	 tout	 bonnement	 pas	 inutiles	 et	
éliminez-les.


Vous	pouvez	aller	plus	loin	encore	dans	
la	 cure	 d’amaigrissement	 de	 votre	 disque	
dur.	Sachez,	par	exemple,	que	si	vous	êtes	
un amateur de Peer-to-Peer, tous les fi-
chiers,	même	s’ils	ne	sont	pas	téléchargés	
en	 totalité,	 sont	pris	en	compte	dans	 leur	
taille finale. Imaginez les dégâts si vous té-
léchargez	200	éléments	en	même	temps	!


Vous	 pouvez	 également	 vous	 aventu-
rer	à	déplacer	votre	dossier	Utilisateur	 (la	
maison)	mais	nous	vous	déconseillons	cette	
opération	car	elle	est	tout	de	même	un	peu	
délicate	à	effectuer.	


Enfin, l’utilisation du logiciel Disk In-
ventory	 X	 peut	 vous	 aider	 à	 localiser	 des	
éléments	 particulièrement	 volumineux	 et	
inutiles	 (HS	 n°16	 p.	 ).	 Vous	 pourrez	 ainsi	
mieux	les	éliminer.


www.derlien.com/downloads/index.html


Chaque fenêtre indique la taille disponible du volume référent. Le déplacement du répertoire des applications est ici correctement effectué.


iTunes peut exploiter une bibliothèque
située sur un autre disque.


V


« J’ai installé le jeu «Âge of mythology» sur mon iMac G4 
800 Mhz. J’ai bien vérifié, la configuration demandée est bien 
compatible	avec	mon	ordinateur.	 L’installation	 se	déroule	par-
faitement	et	quand	je	veux	lancer	le	jeu,	il	m’indique	ce	messa-
ge	:	“	Le	chemin	menant	où	 l’application	est	 installée	contient	


soit un slash (/) antislash ou point ; supprimer ce caractère et 
relancer	l’application	!	”		Ne	voyant	pas	du	tout	ce	qu’il	faut	faire,	
j’ai	installé	le	jeu	à	un	autre	endroit,	mais	sans	plus	de	succès.	
Ma	version	MacOS	X	est		la	10.3.9.	»	Philippe	Paye-Belgique.


Avosmac	:	La	réponse	est	sous	vos	yeux.	Le	nom	d’un	des	
répertoires	ou	surtout	du	disque	contient	un	caractère	 indési-
rable	:	un	point,	une	virgule,	un	slash,	trois	points,	etc.	Il	faut	
changer	le	nom	de	ce	disque	et	lui	donner	un	nom	plus	simple,	
avec	un	seul	mot	si	possible.


Il ne faut pas trop Slasher
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Compression


N	réalité	c’est	plutôt	rapide	!	Il	arrive	parfois	lorsqu’on	vous	
envoie un fichier compressé en provenance du monde PC et 
que	son	extension	soit	«exe».	Là	vous	vous	dites	que	ce	type	
de	format	est	un	exécutable	Windows	et	que	votre	Mac,	hor-


mis	sous	émulation	PC,	ne	pourra	le	relire.	Pas	faux	s’il	s’agit	bien	
d’un programme. Mais s’il s’agit seulement d’un fichier compressé 
portant	cette	extension,	votre	Mac	saura	s’en	défaire	avec	brio.	Et	plus	exactement	avec	
Stuffit Expander !


Et ce, quand bien même l’icône du fichier n’apparaissant pas comme attachée à un 
programme en particulier. La solution ? Cliquer sur l’icône et afficher les informations 
(Pomme+I). Puis aller chercher Stuffit Expander comme programme pour «Ouvrir avec». 
Et autant en profiter pour cliquer sur «Tout modifier». Ainsi lorsque vous aurez à traiter 
d’autres fichiers de ce type, vous n’aurez pas à répéter cette opération. Ensuite, c’est 
facile : un double-clic sur l’icône du fichier «.exe» et Stuffit décompactera le fichier sur le 
bureau.


RayXambeR.


Exe c’est ?


e


Un fichier Exe peut être parfois une archive
que StuffitExpander saura décompresser.


mail


La signature en guise de réponse automatique
	 plusieurs	
r e p r i s e s ,	
nous	 avons	
évoqué	 les	


systèmes	 permet-
tant	de	générer	du	
texte	 automatique-
ment.	 L’utilitaire	 le	
plus	 intéressant	 en	
la	 matière	 est	 Ty-
peIt4Me	 (ou	 Mac-
tylo)	 qui	 rappelle	
un texte pré-défini 
par	 le	 truchement	
d’un	 mot	 ou	 d’un	
code	 de	 votre	
choix.	Le	texte	diffère	en	fonction	du	code	
entré.	Autre	combine	pour	obtenir	un	résul-
tat	équivalent,	à	savoir	rappeler	un	même	
texte (adresse, confirmation de paiement, 
lettre	 type,	etc),	 iSnip	travaille,	 lui,	depuis	
la	barre	des	menus.	Le	système	est	un	peu	
moins	 souple	 que	 TypeIt4Me	 mais	 il	 est	
gratuit.


Si	votre	souhait	est	d’entrer	un	texte	ré-
pétitif	dans	un	mail,	vous	pouvez	fort	bien	
vous	 passer	 de	 ces	 deux	 outils,	 Apple	 of-


frant	cette	possibilité	grâce	aux	signatures.	
Le principe repose sur la définition de plu-
sieurs	 signatures	 dont	 le	 contenu	 diffère	
selon	 le	 type	 de	 réponse	 que	 vous	 sou-
haitez	apporter	à	vos	interlocuteurs.	Ainsi,	
lorsqu’Avosmac	reçoit	le	règlement	pour	un	
abonnement,	c’est	la	signature	«	Avosmac-
abonnement	»	qui	est	choisie	dans	le	menu	
déroulant	 en	 haut	 à	 droite	 du	 message.	
Pour définir de nouvelles signatures, ouvrez 
les	 préférences	 de	 Mail,	 cliquez	 sur	 l’outil	
Signatures,	puis	 sur	 le	bouton	marqué	du	


signe	+	en	bas.	Dans	 la	colonne	centrale,	
donnez	une	appellation	à	la	signature,	dans	
la	 colonne	 de	 droite,	 écrivez	 le	 texte	 qui	
s’affichera. Cochez la case « Placez la si-
gnature	avant	 le	 texte	 cité	»	 si	 vous	sou-
haitez	écrire	le	texte	en	début	de	message.	
Une	fois	 la	nouvelle	signature	enregistrée,	
il faut enfin la glisser vers le compte depuis 
lequel	vous	souhaitez	pouvoir	y	accéder.


www.typeit4me.com/
www.isnip.net


Grâce à Mail, il est possible de donner un contenu différent
à chaque réponse.


Selon le message d’origine, la signature servira
de réponse adaptée.


à


www.stuffit.com/mac/index.html
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Un mot de passe pour les gouverner tous
SOS Trousseau


TILITAIRE	 de	 disque	 permet	 de	
vérifier et réparer les autorisations 
des fichiers, Utilitaire ColorSync se 
charge	de	la	maintenance	des	pro-


fils et Livre des polices peut résoudre les 
conflits de doublons...


Si	 vous	 avez	 des	 problèmes	 avec	 vos	
mots	 de	 passe,	 Mac	 OS	 X	 permet	 de	 les	
réparer	et	ainsi	de	les	corriger	à	l’aide	de	la	
fonction	«S.O.S.	Trousseau»	d’un	utilitaire	
trop	méconnu	:	Trousseau	d’accès.


Lancez	 l’application	 Trousseau	 d’accès,	
théoriquement	 située	 dans	 le	 dossier	 Ap-
plications/Utilitaires/...	 puis	 dans	 le	 menu	


Trousseau	 d’accès,	 sélectionnez	 S.O.S.	
Trousseau.	 Choisissez	 le	 bouton	 Réparer	


et	 cliquez	 sur	 le	 bouton	 Démarrer.	 S.O.S.	
Trousseau	 permet	 également	 de	 faire	 en	
sorte	que	le	mot	de	passe	du	trousseau	de	
session	soit	le	même	que	le	mot	de	passe	
d’ouverture de session, de définir le trous-
seau	par	défaut	ou	encore	de	verrouiller	ou	
pas	le	trousseau	de	session.


Choisissez	Préférences...	dans	 le	menu	
Trousseau	d’accès,	cliquez	sur	l’onglet	SOS	
et	sélectionnez	les	options	souhaitées.


Joël Barrière.


u


L’outil Trousseau d’accès sert à gérer votre
collection de mots de passe.


Redynamiser le logiciel de messagerie
Mail


OILÀ	un	bout	de	temps	que	je	trouvais	que	Mail	se	trainait	lamentablement.	Mal-
gré	un	nettoyage	sévère,	ca	ramait	encore.	Il	manque	à	Mail	des	fonctions	d’archi-
vage	et	de	recherche	des	doublons.	


Bref,	c’était	insupportable.
Je me suis demandé où était stocké l’index des messages. Cela nécessitait sans doute 


un fichier un peu conséquent au vu du nombre de messages présents, un fichier sans 
doute	récemment	mis	à	jour.	Observation	du	dossier	~/Bibliothèque/mail/...	trouvé	!	Après	
avoir quitté l’application Mail, j’ai donc déplacé le fichier ~/bibliothèque/mail/Enveloppe 
Index	sur	le	bureau,	sur	la	simple	bonne	mine	de	son	poids	(près	de	20	Mo).	Puis,	en	re-
lançant	Mail,	il	m’a	invité	à	importer	des	messages...	Pourquoi	pas,	après	tout	?


Eh	bien	cela	permet	de	reconstruire	l’index	des	BALs,	des	Messages,	des	adresses	uti-
lisées...	et	ce	de	façon	beaucoup	plus	véloce	qu’en	utilisant	la	fonction	«Reconstruire	cette	
BAL».	Et	depuis,	mon	petit	Mail	est	redevenu	un	compagnon	sympathique.	A	se	demander	
pourquoi cette option ne figure pas encore dans Onyx et consorts...


Une	recherche	des	mots	«Enveloppe	Index»	sur	Google	nous	apprend	qu’il	s’agit	d’un	
fichier contenant une base de données SQLite désormais intégrée à Tiger.


Bernard Cahuet.


Une fois le fichier d’index
effacé…


…Mail
le reconstruit 


gentiment.


Des 5,7 Mo d’origine, l’index ne pèse plus 
que 4,1 Mo.


V
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Image espionne


Une autre manière de réduire les spams


ES	spameurs	usent	de	plusieurs	techniques	pour	savoir	si	les	adres-
ses	auxquelles	ils	transmettent	leurs	messages	sont	valides	et	si	les	
mails	envoyés	sont	bien	 lus.	La	première	consiste	à	utiliser	votre	
clic sur le lien de désabonnement au mail pour confirmer votre mail 


et	le	transmettre	à	d’autres	sociétés.	Un	conseil	donc,	ne	cliquez	jamais	
sur le lien de désabonnement figurant dans un mail. 


L’autre	technique,	plus	pernicieuse,	consiste	à	placer	une	image	dans	
le	mail,	la	plus	petite	qui	soit.	Lorsque	vous	recevez	le	mail,	l’image	est	
chargée depuis le serveur pour affichage. Si l’opération réussit et que 
l’image s’affiche chez vous, l’envoyeur est renseigné : le mail a bien été 
ouvert.


Il est donc conseillé de décocher la case : « Afficher les images dis-
tantes	dans	les	messages	HTML	»,	ceci	pour	éviter	cela.	Il	va	de	soi	que	
vous	n’aurez	plus	les	images	dans	les	mails.	L’autre	méthode	consiste	à	


Décochez la petite case pour ne pas donner d’indication d’activité à l’envoyeur.


l
Vous serez rayé des listes, mais votre adresse validée peut être 
revendue comme telle.


réduire	à	sa	plus	simple	expression	 le	visualiseur	du	corps	
des	mails	pour	éviter	le	chargement	de	l’image.	Mais	là,	pro-
blème,	il	faudra	vous	déconnecter	puis	rétablir	le	visualiseur	
pour	lire	le	contenu	des	mails.	Pas	vraiment	pratique.


La première astuce pour Front Row !
E	nouveau	logiciel	d’Apple,	qui	accompagne	les	iMac	
(et	 s’installe	 en	 version	 «	crackée	»	 sur	 tous	 les	
autres	modèles)	s’appuie	sur	 les	 technologies	mai-
son.	 Alors,	 comme	d’habitude,	 pour	 apprécier	 au	 ralenti	 les	


nombreux	effets	visuels	de	l’application,	appuyez	sur	la	touche	Ma-
juscule	avant	de	sélectionner	une	icône	ou	un	menu,	et	appréciez	!


J.-B. L.


l
Partage de calendriers


E	vous	écris	pour	donner	une	petite	précision	sur	
l’article	«Partager	des	calendriers»,	dans	le	n°	55	
en	page	12	:	il	y	a	encore	plus	simple	que	d’utiliser	
un outil (iCal FTP) : il suffit d’ouvrir iCal, de cliquer 


sur	le	calendrier	souhaité,	dans	la	liste	à	gauche	et	de	
faire	Fichier>Exporter	puis	de	l’enregistrer	sur	le	bureau.	
On	peut	le	renommer,	puis	l’envoyer	sur	un	FTP.	Moi,	
ayant	un	serveur	web	local,	je	l’ai	directement	exporté	
dans	le	dossier	htdocs,	c’est	encore	plus	rapide.	Nail	
Lazrak.


Avosmac	:	Sur	un	serveur	local,	cette	solution	est	
effectivement	plus	rapide,	mais	pas	sur	un	serveur	dis-
tant,	car	il	faut	lancer	un	client	FTP,	se	connecter,	glisser	
le	calendrier,	etc.	


Garder le Dock léger
N	réponse	à	Nail	Lazrak	 (HS	15	page	7),	qui	se	demandait	
comment	faire	pour	ne	pas	surcharger	le	Dock	avec	les	icônes,	
je	 lui	suggère	ma	méthode	:	personnellement,	 je	n’ai	 laissé	
dans le Dock QUE les applis que j’utilise TOUS les Jours. Pour 


les	autres,	j’ai	créé	un	dossier	dans	la	partie	droite	du	Dock,	dans	
lequel	j’ai	placé	les	alias	des	autres	applis	utilisées	moins	fréquem-
ment.	Quand	je	clique	sur	le	dossier	de	manière	prolongée,	j’accède	
ainsi	à	tout	son	contenu	et	je	n’ai	qu’à	choisir	ce	que	je	désire.	


Ainsi	mon	Dock	n’est	pas	surchargé.	Baby	(forum	Avosmac).


e


j
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Mutualiser le contenu des comptes


Partage


N	 quelques	 clics,	 offrez	 aux	 autres	
utilisateurs	 de	 votre	 Mac	 un	 espace	
de travail bien distinct du vôtre, afin 
de	préserver	vos	secrets	tout	en	sur-


veillant	leur	utilisation.


Comme	souvent,	la	procédure	n’est	pas	
bien	 compliquée,	 le	 tout	 est	 de	 réaliser	
quelques	opérations	qui	ne	s’inventent	pas,	
et	dont	voici	le	détail,	à	suivre	précisément.	
Lancez	 les	 Préférences	 Système	 (dans	 le	
menu	Pomme),	cliquez	sur	l’icône	«	Comp-
tes	 »	 et	 cliquez	 au	besoin	 sur	 le	 cadenas	
pour	 déverrouiller	 les	 réglages	 (illustra-
tion 1).	Commencez,	si	ce	n’est	pas	déjà	le	
cas,	par	protéger	votre	propre	compte	par	
un	mot	de	passe	 :	 sélectionnez	son	 icône	
dans	 la	 colonne	 de	 gauche	 et	 cliquez	 sur	
«Modifier le mot de passe ». Une fois cette 
précaution	 prise,	 cliquez	 sur	 «	 Options	 »	
et	activez	la	«	permutation	rapide	d’utilisa-
teurs»,	qui	ajoute	une	petite	icône	à	droite	
de	la	barre	de	menus,	c’est	cette	icône	qui	
permettra	de	passer	d’un	utilisateur	à	l’autre	
de	manière	aisée.	Lisez	l’avertissement	qui	
apparaît	et	acceptez.


Cliquez	maintenant	sur	la	case	marquée	
d’un signe « + », afin de créer un nouveau 
compte	 d’utilisateur.	 Donnez-lui	 un	 nom	
(comme	«	visiteur	»,	«	enfants	»,	«	 colo-
cataire	 »	 ou	 le	 prénom	 de	 l’utilisateur	 en	
question),	 un	 nom	 abrégé	 (sorte	 d’identi-
fiant rapide) et un mot de passe (à laisser 
vide	pour	désactiver	cette	sécurité).	Cliquez	
maintenant	sur	«	Créer	 le	compte	».	C’est	
aussi	 simple	 que	 cela	 :	 votre	 ordinateur	
dispose	maintenant	d’un	nouvel	espace	de	
travail	 parfaitement	 autonome	 :	 les	 docu-
ments,	 les	préférences,	 les	mails,	 les	mu-
siques	 iTunes,	 le	 fond	 d’écran,	 les	 icônes	
sur	 le	bureau,	 la	bibliothèque	 iPhoto,	 tout	
est séparé et les modifications d’un compte 
n’affectent	pas	l’autre.	Le	choix	de	l’utilisa-
teur	se	fait	au	démarrage,	ou	par	la	petite	
icône	que	nous	avons	activée	au	paragra-
phe	précédent.	Mais	ce	n’est	pas	tout.	


Comment, par exemple, faire profiter de 
la	 Bibliothèque	 de	 musique	 iTunes	 l’autre	
utilisateur ? Tout simplement en filant dans 
les	 «	 Préférences	 »	 d’iTunes	 (accessibles	
dans	ce	 logiciel	via	 le	menu	qui	porte	son	
nom).	Là,	vous	trouverez	une	icône	«	Par-
tage	»,		dans	laquelle	vous	cocherez	«	Par-
tager	ma	musique	»,	avec	ou	sans	mot	de	
passe	(illustration 2).	Dès	que	vous	lancez	


iTunes	en	utilisant	le	compte	de	l’autre	utili-
sateur,	une	nouvelle	icône	«	Musique	de…	»	
apparaît	parmi	les	sources.	Il	n’y	a	plus	qu’à	
cliquer	dessus	pour	la	faire	apparaître.		évi-
demment, aucune modification ou suppres-
sion	n’est	possible,	la	musique	n’étant	que	
«	prêtée».


Une	autre	astuce	vous	aidera	sûrement	:	
selon	 l’usage	 que	 vous	 faites	 de	 votre	 ou	
vos	disques	durs,	certains	dossiers	peuvent	
rester	 accessibles	 alors	 que	 vous	 souhai-
teriez	 les	 rendre	 indisponibles	 aux	 autres	
utilisateurs. Après avoir vérifié en utilisant 
le	compte	«	visiteur	»	les	dossiers	restés	in-
justement	disponibles,	retournez	sur	votre	
propre	compte.	Là,	cliquez	une	 fois	sur	 le	
ou	 les	 dossiers	 incriminés,	 et	 tapez	
Pomme-I	 (pour	 «	 Lire	 les	 informa-
tion	»).	Tout	en	bas	de	la	fenêtre	qui	
apparaît,	se	trouve	la	zone	«	Proprié-
taire	et	autorisations	»	qui	 contient	
une	 rubrique	 «	 Détails	 »,	 que	 l’on	
affiche en cliquant sur le petit trian-
gle	 gris.	 La	 dernière	 ligne	 s’intitule	
«	 Autres	 »	 et	 permet	 d’assigner	 le	


réglage	«	Accès	Interdit	»	(illustration 3).	
Ainsi,	les	autres	utilisateurs	ne	pourront	ni	
voir, ni modifier les dossiers en question.


Allez,	un	dernier	conseil	 :	pour	ne	pas	
réduire	 à	 néant	 tout	 ce	 que	 vous	 venez	
de	préparer,	n’oubliez	pas	de	fermer	votre	
session	(menu	Pomme)	ou	de	basculer	sur	
l’autre	utilisateur	avant	d’abandonner	votre	
Mac…	 Notez	 que	 cette	 méthode	 permet	
également	 d’utiliser	 votre	Mac	 ponctuelle-
ment	pour	 l’animation	musicale	d’une	soi-
rée,	par	exemple,	sans	crainte	de	voir	vos	
données	personnelles	observées.


J.-B. L.


Vie et mort d’un compte Partager la musique


 Éviter les fouineurs.


image 1


image 2


e


image 3
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Pomme-i


Plus d’infos avec Tiger
EPUIS	MacOS	10.4.3,	la	fenêtre	d’information	du	Finder	(que	l’on	
obtient	en	cliquant	sur	une	icône	avant	de	taper	Pomme-i)	est	bien	
plus	loquace	qu’auparavant.	Voici	ce	que	vous	pourrez	apprendre	
sans	avoir	besoin	d’ouvrir	un	quelconque	logiciel	:


- fichiers html	:	si	le	code	source	contient	des	mots-clés,	ils	vous	seront	
tous	présentés.
- images	:	au	minimum,	le	format	et	la	taille	en	pixels,	mais	aussi	l’appa-
reil	photo	utilisé	et	les	réglages	de	prises	de	vue	pour	les	photos	numéri-
ques, voire le profil colorimétrique et les mots-clés.
- PDF	:	nombre	de	pages,	éventuelle	protection,	auteur.
- MP3	:	titre,	durée,	auteur,	genre…	à	la	manière	d’iTunes.
- documents Word, Excel, RTF	:	auteurs,	titre…
- vidéos	:	durée,	taille	en	pixels,	codecs…
- fichiers téléchargés depuis Mail ou de Safari	:	adresse	de	prove-
nance	ou	expéditeur	en	plus	des	informations	correspondant	au	format	du	
fichier.


Notez l’élégance de la fenêtre qui n’affiche que les informations dont 
elle	dispose,	mais	recherche	des	informations	parfois	très	précises	:	vous	y	
trouverez	même	les	calques	d’un	document	Photoshop,	sans	avoir	besoin	
de	l’ouvrir.


d


Apple	aurait	eu	tort	de	s’arrêter	là,	et	offre	la	possibilité	de	rechercher	dans	
vos disques durs des fichiers en utilisant chacune de ces informations comme 
argument	de	recherche.


Vous	pouvez	ainsi	rechercher	tous	les	documents	Photoshop	composés	de	4	
couches (en réalité, il s’agit des calques), et modifiés durant les deux derniers 
mois. Pour cela, il suffit, dans le Finder, de taper Pomme-F afin de lancer une nou-
velle recherche. Puis sélectionnez « Ordinateur » afin de rechercher parmi tous 
vos	disques	(voir	illustration,	étape 1).	


Modifiez ensuite les critères de recherche situés sur des lignes à fond bleu, 
et	au	besoin	ajoutez	ou	retranchez	des	lignes	au	moyen	des	cases	«	+	»	et	
«	-	»Pour	obtenir	un	critère	de	recherche	qui	n’est	pas	présent	dans	le	menu	
déroulant, il suffit de sélectionner « autre » et de piocher dans la liste avec l’aide 
la	case	de	recherche	(étape 2).


Le	résultat	apparaît,	avec	les	aperçus	en	prime,	et	un	petit	délai	selon	la	
complexité	de	votre	recherche	(étape 3). N’oubliez pas qu’il suffira de cliquer sur 
la	case	«	Enregistrer	»	pour	créer	un	«	dossier	intelligent	»	contenant	les	résultats	
de	votre	recherche,	mis	à	jour	en	temps	réel.	Avouez	que	c’est	assez	impression-
nant	!


J.-B. L.
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astuces


Explorer le Carnet d’adresses


De Mozilla à Mail


RAVAILLANT	pour	mes	mails	avec	Mozilla	sur	mon	 iMac,	 j’aimerais	savoir	
s’il	est	possible	par	«exportation»	de	sauvegarder	le	carnet	d’adresses	des	
mails	sur	 le	bureau,	et	éventuellement	aussi,	de	 les	exporter	vers	Safari,	


Firefox	ou	et	Internet	Explorer	?
Et	comment	?
La	 sauvegarde	 sur	 le	 bureau	 des	 «bookmarks	 (signets)»	 marche	 sans	 pro-


blème,	mais	je	n’arrive	pas	à	faire	la	sauvegarde	du	carnet	des	adresses	e-mail,	ou	
à	et	les	transférer.	Est-ce	que	vous	pouvez	m’aider	?	Erling	Mandelmann.


Avosmac	:	L’affaire	est	tout	à	fait	possible.	Il	faut	pour	ce	faire	cliquer	en	bas	
de	la	fenêtre	du	navigateur	Mozilla	sur	l’icône	du	Carnet	d’adresses	(la	4e	en	par-
tant	de	la	gauche,	ou	menu	Fenêtres	ou	Pomme-5).	Lorsque	le	Carnet	d’adresses	
de	Mozilla	est	ouvert,	l’exportation	est	réalisée	depuis	le	menu	Outils>Exportation	
(image 1).	 Une	 fois	 sélectionnée,	 cette	 commande	 propose	 d’enregistrer	 sous	
trois	formats	:	.ldif,	.csv	(pour	une	base	MySQL)	ou	texte	tabulé	(image 2).	Pré-
férez cette dernière option pour récupérer vos fiches dans l’outil Carnet d’adresses 
d’Apple (ni Internet Explorer ni Firefox ne gèrent de telles fiches). 


Une	 fois	 Carnet	 d’adresses	 d’Apple	 lancé,	 allez	 dans	 le	 menu	
Fichier>Importer>Fichier	texte	(image 3)et sélectionnez le fichier enregistré lors 
de	l’exportation	depuis	le	Carnet	d’adresses	de	Mozilla.


La fenêtre d’importation vous demande de préciser sur la première fiche (ou la 
2e)	à	quoi	correspondent	les	données	(image 4).	Par	défaut,	toutes	sont	marquées	
« Ne pas importer ». En cliquant sur les petites doubles flèches placées devant 
chaque	information,	vous	pouvez	affecter	chaque	donnée	à	la	rubrique	(image 5).	
Vous n’avez à le faire que pour une seule fiche. Lorsque ces ajustements sont ter-
minés, cliquez OK et toutes les fiches sont importées correctement (image 6).


Pour	Thunderbird,	l’affaire	est	encore	plus	simple	car	il	existe	une	réelle	com-
patibilité	entre	les	deux	carnets	d’adresses.	Cliquez	sur	l’outil	Adresses	de	Thun-
derbird	puis	sélectionnez	Importer	depuis	le	menu	Outil.	Cochez	Carnet	d’adres-
ses, sélectionnez ensuite le mode Texte, choisissez votre fichier exporté, faites les 
quelques	ajustements	si	nécessaire	(normalement,	c’est	inutile)	(image 7)	et	vos	
fiches sont importées.


www.mozilla.org/products/mozilla1.x/


image 1


image 2


image 3


image 4 


image 5


image 6


image 7


t
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Drôle d’idée


Supprimer le Dock
LLEz	savoir	ce	qui	passe	par	la	tête	
de	 certains	 utilisateurs,	 toujours	
est-il	 qu’il	 en	 existe	 qui	 souhaitent	
supprimer	 totalement	 le	 Dock	 et	


ses	 effets.	 Le	 masquage	 du	 Dock	 (menu	
Pomme>Dock>activer	 Masquage)	 ne	 leur	
suffit pas. Ils ne veulent plus entendre par-
ler	du	Dock.	Il	est	toujours	possible	de	quitter	le	Dock	«	à	la	main	»	
depuis	le	Terminal	avec	la	commande	:


killall Dock


Mais	celui-ci	redémarre	aussitôt.	Pour	contourner	le	problème	
commencez	par	renommer	le	Dock	en	Dock2	par	exemple	en	pro-
cédant	ainsi	depuis	le	Terminal	:


sudo•mv•/System/Library/CoreServices/Dock.app/
•/System/Library/CoreServices/Dock2.app/


La	 commande	 «	 killall	 Dock	 »	 provoquera	 la	 disparition	 du	
Dock	 mais	 pas	 son	 lancement.	 Pour	 relancer	 le	 Dock	 renommé	
en	Dock2,	soit	vous	double-cliquez	sur	son	icône	dans	le	dossier	
System>Bibliothèque>CoreServices>Dock2


Soit	vous	lancez	la	commande	de	Terminal	:


open /System/Library/CoreServices/Dock2.app


Pour	quitter,	il	faudra	ensuite	utiliser	la	commande	:


killall Dock2.app


Pour	que	ce	Dock	customisé	se	lance	au	démarrage,	ajoutez-le	
à	la	liste	des	applications	à	démarrer	à	chaque	session	depuis	les	
Préférences	système>Comptes>Ouverture.	


Vous	pouvez	quitter	 le	Dock2	à	 la	main	comme	ci-dessus	ou	
créer	un	script	AppleScript	qui	quitte	ce	Dock	juste	après	son	lan-
cement	(car	il	est	nécessaire	pour	lancer	le	Finder)	:


tell application “Dock2”
quit
end tell


Vous	placerez	ce	script	dans	les	Préférences	système>Comptes
>Ouverture	juste	après	le	lancement	du	Dock2.


a


Messagerie


Mail fonctionne aussi avec Yahoo
«	Pourriez-vous	expliquer	comment	on	peut	(si	c’est	possi-


ble)	paramétrer	Mail	pour	récupérer	du	courrier	par	exemple	sur					
Yahoo.com	(ou	tout	autre	site	de	mail	en	ligne).	Merci	beaucoup	
-	et	continuez	dans	la	même	ligne...	»	Philppe	Crémieu-Alcan.


Avosmac :	Concernant	yahoo,	il	existe	un	site	(en	anglais)	qui	
détaille	la	procédure	pour	différents	logiciels	de	messagerie.	Pour	
Mail	voici	comment	procéder.


Notez	 que	 le	 nom	 d’utilisateur	 est	 la	 première	 partie	 de	 vo-
tre	(avosmac	dans	avosmac@yahoo.com	par	exemple).	Le	mot	de	
passe	est	 celui	affecté	 lors	de	 la	création	du	compte,	 le	 serveur	
POP	de	 retrait	 du	 courrier	 est	 :	 pop.mail.yahoo.com.	 Le	 serveur	
SMTP	d’envoi	est	:	smtp.mail.yahoo.com.


Le paramétrage pour Yahoo n’est pas d’une grande complexité.
Pour	en	savoir	plus	encore	:	


http://help.yahoo.com/help/us/mail/pop/index.html


Avouons-le,	 StuffIt	 10	 est	 particu-
lièrement	 raté,	 en	 particulier	 sur	 Tiger.	
Crashes,	refus	de	s’ouvrir,	archives	mal	ou	
pas	 décompressées	 sont	 le	 lot	 quotidien	
de	cette	version.


Vous	pourrez	revenir	à	la	version	9	en	
allant	à	l’url	suivante	:	


ftp://ftp.allume.com/archive/mac/
Stuffit_Expander/


Procédure	 habituelle	:	 effacez	 votre	


dossier	 StuffIt	 10,	 montez	 l’image	 de	 la	
version	9,	installez,	et	rebootez.


Et	un	souci	de	moins	!


Damien Terrier.


Ça Stuff It !  Revenir à la version 9 de Stuff It


janvier	2006	-	n°	58	-	page 13







astuces


Gagnez de la place


Ménage de printemps


	 force	de	disposer	de	disques	durs	
de	 plus	 en	 plus	 volumineux,	 on	
prend	 l’habitude	 de	 gâcher	 l’espa-
ce	disponible.	Pas	de	problème	en	


temps normal, mais il suffit de vouloir faire 
une	sauvegarde	sur	un	disque	dur	plus	limi-
té,	voire	sur	un	DVD,	et	ça	coince.	Voici	un	
petit	tour	d’horizon	des	éléments	à	suppri-
mer,	toujours	avec	les	précautions	d’usage.


Filez	dans	Safari	et	choisissez	 le	menu	
«Safari	>	Vider	le	cache»,	sans	hésitation.	
Puis	répétez	l’opération	avec	vos	autres	na-
vigateurs	(parfois	dans	le	menu	de	l’appli-
cation,	parfois	dans	les	Préférences).


Une	 fois	 cette	 opération	 réalisée,	
ouvrez	les	Préférences	Système,	cliquez	sur	
«QuickTime»	puis	sur	l’onglet	«Navigateur»	
et	cliquez	sur	«Vider	le	cache	des	téléchar-
gements». Vérifiez enfin les logiciels qui 
disposent	d’une	corbeille	propre,	qu’il	 faut	
vider	depuis	l’application	:	iPhoto	et	tous	les	
projets	 iMovie,	par	exemple.	N’oubliez	pas	
(c’est	évident),	la	corbeille	du	Finder.


Ouvrez	 maintenant	 le	 dossier	 «Biblio-
thèque	>	Téléchargements	Mail»	dans	vo-
tre	 dossier	 utilisateur	 (la	 petite	 maison).	
Vous y trouverez tous les fichiers joints 
que	vous	avez	ouverts	depuis	Mail.	Si	vous	
avez	conservé	les	messages	qui	les	conte-
naient,	vous	pouvez	 faire	 le	ménage	dans	
ce	dossier,	 les	messages	d’origine	ne	sont	


pas modifiés : il s’agit de copies des pièces 
jointes.


Ce n’est pas fini : recherchez les éco-
nomiseurs	d’écran	que	vous	avez	pu	 télé-
charger	 à	 l’occasion	 (dossier	 «Bibliothè-
que	>	 Screen	 Savers»).	 Supprimez	 ceux	
que	vous	n’utilisez	jamais.	Répétez	l’opéra-
tion	avec	les	effets	visuels	d’iTunes	(dossier	
«iTunes	>	 iTunes	Plug-ins»).	 Si	 vous	 avez	
attrapé la fièvre des Widgets, il est peut-
être	temps	de	faire	le	ménage.	Activez-les	
(selon	 vos	 préférences	 :	 coin	 d’écran	 ou	
touche	F12)	et	cliquez	sur	le	bouton	«Ges-
tion	des	Widgets».	Un	petit	symbole	«Sens	
interdit»	permet	de	supprimer	les	indésira-
bles.	Terminez	par	le	dossier	«Séquences»	
dans	 votre	 dossier	 d’utilisateur	 :	 plusieurs	
logiciels	y	stockent	de	manière	«provisoire»	
leurs créations. Jetez celles qui ne vous 
sont	plus	utiles.


Ces	 petits	 conseils	 vous	 ont	 sûrement	
déjà	 permis	 de	 gagner	 entre	 100	 et	 500	
Mo	:	ce	n’est	pas	rien.	Cependant,	ce	n’est	
pas	 tout	 :	 certaines	 applications	 consom-
ment	une	place	phénoménale.	 Si	 vous	ne	
les	utilisez	jamais,	faites	de	la	place.	Ainsi,	
GarageBand,	 le	 logiciel	 de	 création	 musi-
cale,	dépose	1,35	Go	de	données	dans	 le	
dossier	«Disque	de	démarrage	>	Bibliothè-
que	>	Application	Support	>	GarageBand».	
Si	vous	supprimez	GarageBand	du	dossier	


Applications,	 pensez	 à	 supprimer	 aussi	 ce	
dossier.	iWork	de	son	côté,	dépose	une	«Vi-
site	guidée	iWork»	de	plus	de	100	Mo	dans	
le	dossier	«Application	Support	>	 iWork».	
A	 supprimer	 dès	 que	 vous	 en	 aurez	 fait	
le	 tour	 (grâce	 au	 menu	 «Aide»	 de	 Pages	
et	 Keynote).	Que	dire	 également	 de	 Final	
Cut Pro, qui conserve les fichiers de rendus 
de	 ses	 vidéos,	 remplissant	 des	 centaines	
de	Mo	?	Pas	de	pitié	:	une	fois	vos	projets	
terminés,	 supprimez	 simplement	 le	 dos-
sier	«Documents	Final	Cut	Pro»	du	dossier	
«Utilisateur	>	Documents»	 (les	projets	ne	
seront	pas	perdus,	mais	 les	rendus	seront	
à	refaire	au	besoin).	Et	puisque	vous	êtes	
dans le coin, supprimez aussi les fichiers 
«AutoRecovery	of...»	du	dossier	«Données	
utilisateurs	Microsoft»,	à	moins	d’avoir	subi	
un	plantage	d’un	logiciel	Microsoft	très	ré-
cemment.


On	pourrait	continuer	la	liste	longtemps	
(tenez,	 au	 hasard	 :	 le	 menu	 «Purger»	 de	
Photoshop	en	cas	de	disque	de	 travail	 sa-
turé),	mais	vous	avez	vu	ici	les	éléments	les	
plus	intéressants	:	les	petits	riens	qui	s’ac-
cumulent,	et	les	énormes	dossiers	dont	on	
ignore	l’existence.	À	vous	de	faire	le	tri,	avec	
une	règle	de	base	:	si	vous	n’êtes	pas	cer-
tain	de	l’inutilité	d’un	élément,	laissez-le	!


J.-B. L.


... et parfois il faut fouiller.Parfois tout est prévu...


à


Retrouver la fenêtre principale 


Il	 peut	 arriver	 que,	 par	 mégarde,	 vous	 fermiez	 la	 fenêtre	
principale	de	votre	 logiciel	de	messagerie.	Pas	de	panique,	 il	est	
très	facile	d’en	rouvrir	une	:


1. Avec Entourage	:	dans	le	menu	«Fichier»,	choisir	l’option	
«Nouveau/Nouvelle»	puis	dans	le	sous-menu	qui	apparaît	l’option	
«Ouvrir	une	nouvelle	fenêtre	principale».	


2. Avec Mail	:	dans	le	menu	«Fichier»	choisir	«Nouvelle	fenêtre	
de	visualisation».	


Lionel (MacBruSoft).
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Word


Bureautique


Mail


Une image
personnalisée
en pièce jointe


Un p’tit doute ?
ERSONNE	n’est	infaillible,	alors	un	coup	de	pouce	est	parfois	le	bienvenu.	Ainsi,	face	
à	des	homonymies	incertaines,	le	plus	simple	est	parfois	de	passer	par	un	dictionnaire	
des synonymes pour vérifier qu’on ne se méprend pas sur le sens du mot utilisé. Ça 
tombe	bien,	Word	en	possède	un,	et	de	nombreux	utilisateurs	de	Macs	possèdent	


Word.	AppleWorks	aussi,	mais	ce	dernier	se	fait	rare	de	nos	jours…
Dans	Word,	d’un	simple	control-clic,	un	menu	«	Synonyme	»	apparaîtra	et	vous	permettra	


de différencier « tâche et tache », « filtre et philtre », et autres pièges orthographiques. Et si 
Word	vous	propose	«	Aakey	»	régulièrement,	n’y	prenez	pas	garde,	ça	ne	veut	rien	dire,	et	
c’est	ce	qui	fait	tout	le	charme	de	Word	!


J.-B. L.


p


OMBRE	de	personnes	envoient	désormais	un	mail	lors	de	certaines	occasions	(fête,	
anniversaire...)	au	lieu	d’envoyer	un	courrier	postal.	Plutôt	que	d’envoyer	un	message	
purement	texte,	il	peut	être	sympathique	d’envoyer,	en	pièce	jointe,	une	image.	Plu-
sieurs	sites	proposent	ce	service	(lire	AVM	HS	14	page	47).	Notre	but	est	ici	de	créer	


une	petite	image	gif	statique	très	personnalisée.	Nous	allons,	pour	cela,	utiliser	la	souplesse	du	
mode	«	dessin	vectoriel	»	du	logiciel	AppleWorks.	N’hésitez	pas,	dans	le	menu	«	Options	»	à	
«	Masquer	le	quadrillage	»	et	à	«	Désactiver	le	magnétisme	».	


	 Créons,	par	exemple,	une	illustration	de	14	cm	(largeur)	par	8	centimètres	de	hauteur	
pour que celle-ci s’affiche normalement directement en entier dans une pré-visualisation 


du message (afficher pour cela les règles de dessin et/ou se servir de l’option « Cotes » 
du	menu	«	Options	»).
Libre	à	vous	de	mettre	des	blocs	de	différentes	natures	:	blocs	texte,	blocs	images	(provenant	
des	extraits	ou	importés)...	Voir	exemples.	


	Réaliser	une	copie	de	cette	portion	de	document,	par	exemple,	avec	l’utilitaire	«	Captu-
re	»	(dossier	«	Applications	»	puis	sous-dossier	«	Utilitaires	»)	puis	copier	le	contenu	de	
la fenêtre qui apparaît; ou -pour les adeptes des raccourcis clavier- avec la combinaison 


des	quatre	touches	«Pomme»,	«Majuscules	ponctuelles»,	«	Contrôle	»	et	«	4	».	


	Ouvrir,	par	exemple,	Aperçu	ou	Photoshop	éléments.	Ces	deux	utilitaires	(ils	ne	sont	pas	
les	seuls)	proposent	-dans	le	menu	«	Fichier	»-	une	fonction	très	pratique	de	création	
d’un	nouveau	document	à	partir	du	presse-papiers.


	Une	fois	votre	document	créé	aux	dimensions	exactes	souhaitées,	vous	n’avez	plus	qu’à	
utiliser	l’option	«	Enregistrer	sous...	»	du	menu	«	Fichier	»	et,	dans	le	menu	déroulant	
«	Format	»	de	la	fenêtre	qui	apparaît,	à	choisir	le	format	bien	connu	GIF	(nommé	Com-


puServe	GIF	dans	Photoshop	éléments).	


	Dernière	étape	:	ouvrir	votre	logiciel	de	messagerie	(Mail,	Entourage...),	créer	un	
nouveau	message	puis	à	y	ajouter	/	joindre	(vocabulaire	selon	votre	logiciel)	votre	pièce	
jointe.	Pas	de	texte	à	forcément	taper	dans	votre	message	mais	plutôt	dans	l’objet	:	


« Bon anniversaire ! », « Joyeuses fêtes. »... Vous n’avez plus qu’à envoyer. Par expérience, 
une	image	bien	personnalisée	(prénom,	goûts...)	fait	toujours	bien	plaisir.	


Vous connaissez maintenant le principe : à vous de trouver l’occasion précise justifiant une 
création image; pour son contenu / thème, la souplesse du dessin vectoriel vous permet assez 
bien	d’utiliser	votre	imagination.	


Lionel (MacBruSoft). 


n


Elle va être rudement contente.


L’outil Aperçu permet de récupérer
votre œuvre pour la coller
dans Mail.


2


1


3


4


5
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Le son


Numériser ses vinyles avec GarageBand
N	a	déjà	vu	dans	AvosMac	bien	d’autres	solu-
tions,	avec	Audacity	et	autres	logiciels	libres,	
pour	ceux	qui	n’ont	pas	la	chance	d’avoir	iLife.	
Mais	à	l’heureux	détenteur	d’iLife	et	d’une	


entrée	audio,	rien	de	plus	simple.	Tout	se	fera	avec	
GarageBand	et	iTunes.	Tout	d’abord,	il	faut	relier	
l’amplificateur de la chaîne hifi (la sortie casque fera 
l’affaire)	à	l’entrée	audio	de	l’ordinateur,	ouvrir	Gara-
geBand	et	créer	un	nouveau	projet.	Fermez	le	grand	
piano	et	supprimez	la	piste	d’instrument	logiciel	créée	
par	défaut	dans	le	menu	«	Piste	».	On	créera	ensuite	
autant	de	pistes	qu’il	y	a	de	morceaux	sur	le	disque	
en	cliquant	sur	le	bouton	«	+	»,	en	bas	à	gauche	de	
la	fenêtre	(figure 3).	En	principe,	les	options	par	
défaut	(Instrument	réel,	Basic	Track,	No	Effects)	sont	
correctes,	et	il	y	a	juste	à	sélectionner	«	Activé	»	dans	
le menu déroulant « Contrôle » afin d’entendre la 
musique	pendant	la	numérisation	(figure 1).


Après		avoir		procédé		aux		réglages	du		volume		
d’entrée  sur l’amplificateur et/ou dans la fenêtre 
de	réglage	de	la	piste	(ce	qui	est	moins	pratique	en	
raison	du	risque	d’hétérogénéité	entre	les	pistes)	
sélectionner	la	première		piste,	appuyer	sur	le	bouton	
d’enregistrement	(bouton	rouge)	et	faire	débuter	
la	lecture	du	vinyle	(on	supprimera	le	blanc	dans	la	
phase finale).  Lorsque l’enregistrement de la premiè-
re	face	du	disque	est	terminé,	on	peut	continuer	sur	
la	même	piste	pour	la	seconde	face,	ou	bien	choisir	
une	autre	piste	en	ayant	soin	de	désactiver	la	précé-
dente	(figure 3).


Puis	quand	l’enregistrement	est	terminé,	on	pro-
cède	au	découpage	des	pistes	en	autant	de	morceaux	
que	le	disque	en	contient.	Pour	cela,	on	pourra	s’aider	
de l’afficheur de piste (figure 2)	et	de	la	durée	inscri-
te	pour	chaque	morceau	sur	la	couverture	de	l’original	
pour	placer	la	tête	de	lecture	à	l’endroit	désiré.		Ceci	
fait, choisir le menu « Édition », « Scinder »; sélec-
tionnez	et	faites	glisser	la	partie	droite	de	la	piste	vers	
la	piste	libre	suivante,	et	recommencez	cette	opéra-
tion	jusqu’à	l’obtention	de	tous	les	morceaux.	Pour	
supprimer	des	blancs	trop	longs,	on	scinde	suivant	la	
même	méthode	de	part	et	d’autre	de	la	partie	à	sup-
primer,	on	sélectionne	celle-ci,	puis	on	choisit	le	menu	
«	édition	»,	«	Supprimer	».	La	dernière	opération	est	
l’exportation	des	pistes	vers	iTunes.	Pour	cela,	toutes	
les	pistes	doivent	être	désactivées	(petit	voyant	bleu	
en	forme	de	haut	parleur),	sauf	la	piste	à	exporter	
qui	doit	être	isolée	(petit	voyant	jaune	en	forme	de	
casque)	comme	indiqué	figures 3 et 4.


Il	faut	alors	choisir	le	menu	«	Fichier	»,	«	Exporter	
vers	iTunes	»	(figure 4).	Quand	tout	est	terminé,	il	
ne	reste	plus	qu’à	ouvrir	les	informations	de	l’album	
dans	iTunes	(pomme	+	i)	pour	y	ajouter	la	pochette	
du	disque	et	les	titres.	Et	voilà,	vous	allez	pouvoir	
faire	des	CD	de	vos	vinyles	préférés.


François Giron.


o
Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.
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Les trois tabulations d’iTunes
UAND	vous	utilisez	iTunes,	vous	pouvez	appuyer	sur	la	touche	
Tabulation	pour	naviguer	sans	la	souris.	A	chaque	appui,	une	
zone	du	logiciel	est	visée	:	la	case	«	Rechercher	»,	la	liste	de	
morceaux,	ou	la	liste	des	sources	(la	colonne	à	gauche).	On	re-
père	facilement	l’élément	qui	est	visé	grâce	au	contraste	bleu.


Une	fois	la	zone	déterminée,	il	est	possible	de	taper	quelques	lettres	
au	clavier.


Par	exemple,	le	titre	à	rechercher	dans	la	case	idoine,	les	premières	
lettres	de	la	source	(«	rad	»	pour	radio,	«	ip	»	pour	ipod),	ou	les	premiè-
res	lettres	du	titre,	de	l’album	ou	de	l’artiste	selon	la	colonne	sélection-
née dans la liste de morceaux. Au besoin, il suffit ensuite de naviguer 
avec les flèches du clavier puis d’appuyer sur la touche « Entrée » pour 
lancer	la	lecture.


J.-B. L.


q


Vérifiez la zone activée.


Remplacer EasyWMA par Audion
N	lisant	 le	n°55,	je	découvre	 le	 logiciel	EasyWMA.	Heureux	ce	soir	 je	retrouve	
le	magazine	pour	être	sûr	du	nom	et	hop	un	coup	de	recherche	dans	Google.	
En	direct	sur	le	site	de	l’éditeur	et	là	horreur	et	damnation	le	logiciel	est	payant	
(10$)	c’est	honteux,	surtout	pour	convertir	un	format	issu	du	coté	obscur	!	Bref	


je pense que ces morceaux vont finir dans la corbeille (ça m’apprendra à pas avoir dé-
couvert	les	Mac	avant!).	AlfUTT	(forum	Avosmac).


Avosmac : Les fichiers WMA peuvent être lus par le Windows Media Player de 
Microsoft	compatible	Mac	ou	bien	par	VLC	de	Videolan.org.	Pour	ce	qui	est	de	la	conver-
sion	du	format	WMA	vers	AIFF,	comme	iTunes	n’en	est	pas	capable	(mais	iTunes	sait	
encoder	en	WAV,	format	Microsoft)	et	que	EasyWMA	est	désormais	payant	(10	$),	vous	
pouvez	en	télécharger	la	version	gratuite	d’Audion	à	cette	adresse	:


www.panic.com/audion/


e


GB…aisser le volume !
E	réglage	du	volume	est	un	aspect	im-
portant	dans	Garageband,	notamment	
lorsque	 vous	 utilisez	 plusieurs	 boucles	
de	batterie	pour	le	rythme.	En	effet,	il	


arrive	souvent	que	celles-ci	n’aient	pas	exac-
tement	 le	même	volume	 sonore	 et/ou	qu’à	
un	endroit	du	morceau	vous	aimeriez	en	at-
ténuer	l’effet.


Il	 va	 donc	 falloir	 éditer	 la	 piste	 sonore.	
Cela	 a	 lieu	 graphiquement,	 par	 création	de	
points.	La	piste	étant	créée,	il	faut	cliquer	sur	
l’icône	 représentant	 un	 triangle.	 Une	 piste	
de	réglage	sonore	viendra	juste	se	placer	en	
dessous	de	la	piste	enregistrée.	A	cet	instant,	
si	vous	avez	envie	d’éditer	le	tracé	sonore,	il	
faut	activer	cette	fonction	en	cliquant	sur	le	
rectangle	noir	à	gauche	de	«volume	piste».	


A	partir	de	là,	il	faut	créer	des	points	d’auto-
matisation	de	volume.	Et	ce,	simplement	en	
cliquant	 à	 l’endroit	 voulu	 (ne	 pas	 hésiter	 à	
jouer	avec	le	zoom	pour	plus	de	précision).	


Seule	restriction	de	Garageband	par	rap-
port	 à	 des	 logiciels	 plus	 pointus	 (mais	 plus	
chers)	:	 la	 fonction	 entre	 deux	 points	 est	
forcément	 linéaire	et	ne	peut	pas	être	plus	
complexe	(parabole,	etc.).	Une	fois	vos	régla-
ges	effectués,	cliquez	à	nouveau	sur	 l’icône	
triangle.	Cependant,	il	n’est	plus	possible	de	


modifier le volume sonore de l’ensemble de 
la	piste	!	Si	vous	souhaitez	tout	de	même	le	
faire,	cela	se	révèle	assez	pénible	à	l’usage	:	
il	 faut	cliquer	sur	 le	triangle,	et	décocher	 la	
case	«volume	piste».	Ensuite	on	peut	retou-
cher	le	volume	global	de	la	piste.	Mais	si	vous	
ne	réactivez	pas	la	case	«volume	piste»,	vo-
tre	tracé	sonore	ne	sera	pas	pris	en	compte	!	
Carrément	fastidieux	lorsqu’il	faut	éditer	une	
piste	complexe...


RayXambeR.


l
Le volume peut âtre réglé graphiquement !
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Le son


Vos autorisations Music Store
OILÀ	 un	 an	 et	 demi	 que	 l’iTunes	
Music	 Store	 est	 disponible	 en	 Eu-
rope.	Depuis	cette	date,	vous	avez	


acheté	des	morceaux	que	vous	avez	lus	sur	
votre	ordinateur,	puis	celui	de	Madame	(ou	
Monsieur) et du fiston, et celui du boulot, et 
le	portable.	Au	moment	d’acheter	un	nou-
veau	Mac,	c’est	la	catastrophe	:	iTunes	vous	
indique	 que	 le	 nombre	 maximal	 d’ordina-
teurs	autorisés	est	atteint.	Peut-être	avez-
vous	 même	 vendu	 l’une	 de	 ces	 machines	
en	oubliant	de	retirer	l’autorisation	d’accès	
(menu	«	Avancé	»	d’iTunes),	ou	changé	un	
disque	 dur	 en	 panne,	 ce	 qui	 correspond	
pour	 iTunes	 à	 une	 nouvelle	 autorisation.	
Bref,	vous	êtes	bloqué	!


Hé	bien	non.	Car	Apple	a,	fort	heureu-
sement,	 prévu	 cette	 éventualité.	 Une	 fois	
que	 vous	 avez	 atteint	 cinq	 autorisations,	
un	 menu	 fait	 son	 apparition	 dans	 votre	


«	Compte	»	iTunes	Music	Store.	Vous	pou-
vez	 d’un	 clic	 retirer	 les	 autorisations	 de	
tous	 les	 ordinateurs,	 et	 ce,	 une	 fois	 par	
an (afin d’éviter tout abus). Dans tous les 
cas,	vous	pouvez	vous	référer	à	cette	page	
pour	savoir	combien	d’ordinateurs	sont	ac-
tuellement	 autorisés.	 Pour	 y	 accéder,	 lan-
cez	 iTunes,	 cliquez	 sur	 la	 source	 «	 Music	


Store	»	puis	sur	le	bouton	«	Compte	»	en	
haut à gauche. Indiquez votre identifiant et 
le	mot	de	passe	puis	cliquez	sur	«	Visualiser	
le	compte	».


C’est	 aussi	 simple	 que	 cela,	 et	 vous	
pourrez même vérifier l’actualité des infor-
mations	vous	concernant.


J.-B. L.


Ne pas oublier avant de vendre son Mac


Pour être sûr…


V


Cachez le Music Store
USQU’À	la	version	4.9	d’iTunes,	il	était	possible	de	faire	
disparaître	l’iTunes	Music	Store	pour	ne	pas	avoir	à	s’en	
servir.	Apple,	dans	les	nouvelles	versions	d’iTunes	a	déci-
dé	que	vous	ne	pourriez	plus	vous	passer	de	ses	services.	


Pour	faire	disparaître	à	nouveau	le	Music	Store	d’iTunes,	utili-
sez	le	Terminal	et	entrez	cette	commande	:


defaults•write•com.apple.iTunes•disableMusicStore•
-bool•YES


et	pour	revenir	à	de	meilleurs	sentiments	à	l’égard	de	ce	pau-
vre	Steve	:


defaults•write•com.apple.iTunes•disableMusicStore•
-bool•NO


j


Vous êtes contraints de bidouiller pour masquer le « MusicStore » d’iTunes.


ANS	le	cadre	de	la	réorganisation	de	
ses	 forums,	 MacMusic.org	 propose	
un	 nouveau	 forum	 francophone	
consacré	à	Apple	Logic	Pro	et	à	Ap-


ple	 Logic	 Express.	 Toute	 l’équipe	 de	Mac-
Music	s’est	mobilisée	pour	y	regrouper	plus	
de	2500	messages	concernant	Logic,	déja	
présents	dans	ses	forums	généraux.


Philippe	 Brodu	 en	 personne,	 l’ex-Mon-
sieur	 Logic	 Audio,	 en	 sera	 le	 modérateur	


officiel. C’est avec le plus grand plaisir que 
MacMusic.org	 l’accueille	 au	 sein	 de	 son	
team,	 d’où	 il	 pourra	 aider	 tous	 les	 mem-
bres	qui	ont	besoin	de	conseils	sur	ce	logi-
ciel	qu’il	connaît	comme	sa	poche,	avec	le	
sérieux	et	les	compétences	qui	l’ont	rendu	
utile	à	beaucoup	d’utilisateurs	de	Logic	en	
France.


En	prémice	des	grands	chambardements	
qui	 se	 préparent,	 MacMusic	 a	 également	
lancé un forum spécifique GarageBand, 
convaincu	que	cela	fera	plaisir	à	beaucoup	
d’utilisateurs	 débutants	 d’être	 épaulés	 par	
le	public	plutôt	professionnel	de	MacMusic.


Nouveaux forums MacMusic.org


d


Le	forum	Logic	Pro	et	Logic	Express
http://www.macmusic.org/agora/forums/show.php/act/SF/f/48/lang/FR
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Le	forum	Logic	Pro	et	Logic	Express
http://www.macmusic.org/agora/forums/show.php/act/SF/f/48/lang/FR


L’image


XCELLENT,	super	exact,	et	recoupant	
ce	 que	 nous	 vivons	 tous	 les	 jours	
avec	nos	appareils	numériques,	l’ar-
ticle de J.-B. L. du n° 55.


Pour	 compléter,	 il	 serait	 bon	 de	 parler	
du	«	rendu	»	 (étalonnage	?)	des	écrans...	
Et	de	la	faible	latitude	de	pose	du	numéri-
que.	Retoucher	la	luminosité,	le	contraste,	
les	 couleurs	 et	 la	 saturation	 d’une	 image	
sur	 écran	 est	 risqué	 pour	 une	 impression	
ou	un	tirage	chez	le	photographe,	sauf	à	le	
connaître	parfaitement	(l’écran	!).


Je m’explique : j’ai trois ordis et trois 
écrans...


1)	 Un	 6400,	 avec	 écran	 plat	 llama,	 et	
une	Epson	800	stylus	color.	L’image	écran,	


celle	de	l’imprimante	(3	cartouches	couleur	
+	 noir)	 et	 les	 tirages	 argentiques	 chez	 le	
photographe	ont	un	rendu	quasi	identique.


Je ne fais les corrections et les éventuel-
les	impressions	que	sur	cet	ensemble.


2)	un	i-Mac	tournesol	qui	me	fournit	de	
très	belles	 images,	mais	ne	correspondant	
pas	 à	 ce	 qui	 précède,	 je	m’abstiens	 donc	
de	m’en	servir	pour	cet	usage,	mais	il	reste	
mon	ordi	«principal».


Conclusion	 :	ne	 jamais	vendre	 l’ancien	
matériel	avant	d’avoir	testé	le	nouveau.


3)	 un	 PC	 portable	 bas	 de	 gamme	 qui	
donne	une	image	joyeusement	bleue	et	qui	


ne	sert	qu’à	récupérer	les	photos	en	voya-
ge.	Branché	sur	un	écran	Sony	à	tube,	c’est	
mieux	!	Pas	question	de	corriger	quoi	que	
ce	soit,	on	attend	de	rentrer	à	la	maison	!


Parties	«	brulées	»	des	images	numéri-
ques	(latitude	de	pose).


J’ignore si les fabricants ont trouvé une 
parade	électronique	aux	parties	 claires	de	
l’image	où	plus	aucun	détail	n’apparaît...


Détails	dans	les	ombres	mais	pas	dans	
les	lumières	alors	que	l’argentique	(qui	res-
te	au	placard)	était	plus	souple.	De	ce	fait,	il	
vaut	mieux,	en	numérique	avoir	une	image	
trop	sombre	que	trop	clair...


Roland Werlé.


C’est dans les vieux Mac
    que sont les belles photos


e


Diaporama en musique
«	Je possède un G5 avec Tiger. Dans 


le	logiciel	iPhoto	5,	comment	importe-t-on	
l’icône	d’iTunes	à	côté	de	l’outil	Réglages	
afin de pouvoir choisir une musique pour 
le	diaporama	?	En	effet	je	suis	allé	sur	
l’aide	et	on	me	dit	de	cliquer	sur	l’icône	
d’iTunes	placée	au	côté	de	Réglages	et	
je	ne	l’ai	pas.	Est	ce	que	mon	logiciel	est	
mal	installé	ou	bien	faut-il	importer	iTunes	
dans	iPhoto	?	»	Lionel	Bonnet.


Avosmac	 :	 L’icône	d’iTunes	n’apparaît	
dans	la	barre	inférieure	des	outils	qu’après	
avoir	choisi	l’outil	Diaporama	(en	bas).	


Lorsqu’elle	est	visible,	cliquez	dessus	et	
sélectionnez	le	morceau	que	vous	souhaitez	
entendre pendant l’affichage du diaporama. 
Pour	tester,	cliquez	sur	le	bouton	Lire	à	gau-
che.


Appuyez	sur	le	bouton	ESC	pour	arrêter	
la	lecture	plein	écran	du	diaporama.	


Pour	réaliser	un	DVD	de	ce	diaporama,	
déroulez	 le	 menu	 Partager>Transférer	
vers	 iDVD.	 Mais	 vous	 pouvez	 aussi	 vous	
contenter	 d’enregistrer	 votre	 création	
en un film autonome qui pourra être lu 


par	 QuickTime	 ou	 autre.	 Pour	 réaliser	 ce	
film au format .mov, déroulez le menu 


Partager>Exporter et	choisissez	la	qua-
lité	de	sortie.


L’icône iTunes n’apparaît qu’après avoir choisi de construire un diaporama.


J’étais en train de lire Avosmac n° 55, je sais pour vous c’est un vieux numéro mais au Québec (Canada) nous 
recevons	les	revues	plus	tard,	et	à	la	page	14	Michel	Body	(un	lecteur)	demande	une	solution	pour	ouvrir	des
fichiers de Corel en .cdr.  J’avais un problème du genre avec des fichiers cmx. Même GraphicConverter ne pou-
vait les ouvrir. J’ai finalement trouvé xnview qui a réussi à lire mes cmx et j’ai vérifié sur le site et il devrait lire 
aussi	les	cdr.	En	passant	il	me	semble	que	j’ai	découvert	xnview	grâce	a	Avosmac	(n°54	p.43).


Andre Paquette.
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ES	 utilisateurs	 d’iPhoto	 connaissent	 la	 fonction	 de	 classement	 des	 photos	 par	
l’attribution	d’un	ou	plusieurs	mot-clés.	Chaque	photo	possède	ainsi	autant	de	
critères	 de	 recherche	 que	 de	 mots-clés	 et	 permet	 d’effectuer	 des	 recherches	
très précises dans un grand nombre de photos. Efficace mais curieusement les 


concepteurs	d’	iPhoto	n’ont	pas	cru	utile	d’intégrer	l’élémentaire	et	indispensable	clas-
sement	alphabétique	des	mots-clés.	Oeuvre	de	Ken	Ferry,	KeyWord	Assistant	(plug-in	
gratuit)	comble	ce	manque	et	se	révèle	très	vite	indispensable.	L’installeur	créera	un	
panneau	dans	les	préférences	et	un	menu	dans	la	barre	des	menus.	KeyWord	Assistant	
nécessite	iPhoto	4.0.3	ou	+	et	est	compatible	avec	Panther	et	Tiger.


DeniX.


http://homepage.mac.com/kenferry/software.html


La clé des mots


l


Le tri par ordre alphabétique peut être installé
grâce à Keyword Assistant.


OUS	 adorez	 Iphoto	 ?	 Vous	 trouvez	
génial	ce	système	d’album	intelligent	?	
Et	puis	 facilement	vous	 corrigez	yeux	


rouges	 et	 éclaircissez	 simplement	 vos	 photos	
sans	 vous	 prendre	 la	 tête.	 Oui	 mais	 dans	 ce	
tableau	idyllique	il	y	a	quelques	trucs	qui	vous	
agacent.L’arborescence	 et	 l’organisation	 des	
photos	vous	fait	perdre	votre	latin,	impossible	
de	naviguer	dans	les	dossiers	et	sous	dossiers	
avec	facilité	car	iphoto	importe	vos	photos	en	
leur	attribuant	sa	propre	organisation.


Et	puis	la	gravure	même	si	elle	est	simple	,	
n’est	pas	compatible	avec	tous	les	ordinateurs,	
Donc	pour	sauvegarder	ses	photos	ce	n’est	pas	
simple.


Il	y	a	une	solution	et	c’est	Kodak	qui	gracieusement	vous	l’offre	
avec	un	but	derrière	ce	 freeware:	c’est	de	 faire	 tirer	 ses	photos	
chez	eux	.	


Kodak	 Easy	 share	 est	 un	 clone	 d’iPhoto	 avec	 la	 particularité	
de	ne	pas	importer	vos	photos	mais	simplement	de	lire	le	dossier	
image.


Il	a	toutes	les	fonctions	qu’un	viewer	peut	avoir,	tri,	diaporamas,	
corrections	basiques	,	envoi	d’email.	Vous	pouvez	aussi	d’un	simple	
«ctrl»	 ou	 clic	 droit	 envoyer	 vos	 photos	 dans	 des	 logiciels	 plus	
évolués.


Ce	 qui	 séduit	 aussi	 dans	 ce	 logiciel	 c’est	 la	 simplicité	 de	 la	
gravure	et	son	rappel	automatique	de	sauvegarde	que	vous	pouvez	
programmer	dans	les	préférences.	


le	lien:


www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=130&pq-
locale=en_us


Jérôme Geoffroy.


Share Kodak ...


Kodak propose un clone d’iPhoto à la méthode de classement moins nébuleuse.


V
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ANS	le	numéro	55	d’Avosmac,	nous	
vous	 donnions	 quelques	 conseils	
pour	 mettre	 toutes	 les	 chances	 de	


votre côté, dès la prise de vue, afin que vos 
photos	numériques	soient	réussies.	Voici	la	
suite de cet article, afin d’aborder d’autres 
points dont certains nous ont été soufflés 
par	des	lecteurs	amateurs	du	genre.


Vous	connaissez	l’avantage	principal	du	
numérique	 :	 la	 photo	 passe	 directement	
de	 l’appareil	 photo	 à	 l’écran,	 et	 ce	 n’est	
qu’ensuite	que	vous	pourrez	faire	tirer	cette	
photographie	 sur	 papier.	 Autant	 vous	 le	
dire	tout	de	suite	:	nous	n’aborderons	pas	
la	 question	 des	 imprimantes	 jet	 d’encre	
«	photo	»,	trop	lentes,	trop	onéreuses,	au	
rendu	imparfait,	et	dont	les	tirages	ont	une	
longévité	 incertaine.	Libre	à	chacun	de	se	
faire	un	avis	là-dessus.	De	notre	côté,	nous	
lui	préférons	les	tireuses	à	sublimation	ou	à	
laser,	dont	sont	équipés	les	laboratoires	(en	
ville	ou	 sur	 sites	 internet),	 qui	ont	 l’avan-
tage	 dans	 les	 deux	 cas	 d’imiter	 à	 la	 per-
fection	les	tirages	par	agrandisseur,	notam-
ment	en	évitant	 l’apparition	de	 trames	de	
points	colorés	dans	les	zones	claires.	Les	ti-
reuses	laser	utilisent	trois	sources	lumineu-
ses	 (rouge,	 verte,	bleue)	qui	exposent	du	
véritable	papier	photo,	gage	de	 longévité.	
Cependant,	sachez	que	la	qualité	du	travail	
est	à	 la	hauteur	du	prix	 :	 si	 vous	choisis-
sez	le	discount,	ne	vous	attendez	pas	à	ce	
qu’une	photo	sous-exposée	soit	sauvée	par	
le	 laboratoire,	 tout	 y	 est	 automatique.	 En	
revanche, sur des photos difficiles ou des 
souvenirs	 importants,	 un	 photographe	 de	
quartier	pourra,	pour	un	prix	abordable,	vé-
rifier les tirages et compenser les défauts 
du	cliché.	Un	essai	chez	quelques	commer-
çants avec une même série de fichiers vous 


permettra	de	vous	faire	une	idée.
Si	 vous	 préférez	 procéder	 vous-même	


aux	 réglages	 de	 luminosité,	 de	 contraste,	
ou	de	couleurs,	sachez	que	depuis	sa	ver-
sion	’05,	iPhoto	peut	vous	fournir	ces	fonc-
tions	grâce	au	bouton	«	Ajuster	».	Un	écueil	
cependant	 :	 il	 n’est	pas	garanti	que	votre	
écran	 vous	 présente	 une	 image	 conforme	
à	ce	que	sera	le	résultat	sur	le	papier.	C’est	
tout	le	problème	du	«	calibrage	»,	c’est-à-
dire	de	l’uniformité	des	couleurs	en	passant	
d’un	appareil	à	un	autre,	d’un	support	à	un	
autre.	 Des	 outils	 (souvent	 coûteux)	 exis-
tent,	mais	ils	ne	permettent	que	de	calibrer	
les	 éléments	 que	 l’on	 a	 à	 sa	 disposition	 :	
ils	seront	inutiles	face	au	tirage	de	photos	
sur	 Internet	 !	Pour	cela,	 la	 solution	est	 la	
même	 :	 se	 contenter	 de	 l’approximation	
en	corrigeant	du	mieux	possible	les	tirages	
avant de les télécharger, ou les confier à 
un	 photographe	 en	 lui	 indiquant	 ses	 pro-
pres	 souhaits.	 Ceux	 qui	 préfèrent	 utiliser	
une	 imprimante	 «	 photo	 »	 pourront	 aisé-


ment faire une série d’essais afin de connaî-
tre	 les	valeurs	de	 saturation,	d’exposition,	
de	luminosité,	de	température	et	de	teinte	
qui	correspondent	le	mieux	aux	cartouches	
d’encre	et	les	papiers	utilisés.


Aussi	 doué	 soit-il,	 votre	 photographe	
ne	 pourra	 rien	 faire	 contre	 une	 plaie	 des	
appareils	numériques	:	les	zones	«	brûlées	
».	 Il	 s’agit	 des	 zones	 les	 plus	 lumineuses	
de	 la	photo,	dont	 les	détails	disparaissent	
totalement	dans	un	blanc	uniforme,	qui	va	
jusqu’à	 dévorer	 les	 contours	 qui	 l’entou-
rent. Pour compenser cela, profitez d’une 
des	qualités	des	capteurs	numériques	:	leur	
aptitude	à	capturer	les	détails	dans	les	zo-
nes	sombres.	Il	sera	plus	simple	d’éclaircir	
à	 l’ordinateur	une	image	globalement	trop	
sombre,	que	de	tenter	de	sauver	les	détails	
«	 brûlés	 ».	 Cette	 solution	 est	 d’ailleurs	 la	
seule	 valable	 quand	 vous	 souhaitez	 éviter	
que	des	photos	prises	en	condition	d’éclai-
rage insuffisant soient floues. En deman-
dant	à	l’appareil	photo	d’assombrir	la	photo	
(mode	«	sous-exposition	»,	«	compensation	
d’exposition	»	ou	«	bracketing	»),	le	temps	
de pause sera réduit, et le flou de bougé 
également.	On	obtient	une	image	plus	som-
bre,	souvent	plus	granuleuse	(on	parle	du	«	
bruit	»	du	capteur,	ressemblant	au	«	grain	
»	 de	 l’argentique),	 mais	 nette	 !	 Là	 aussi,	
le	mieux	est	d’essayer	avec	votre	appareil	
photo	et	de	voir	 jusqu’où	vous	pourrez	 le	
pousser.	C’est	aussi	ça,	 la	photo	:	débran-
cher	 le	«	tout	 automatique	»	et	découvrir	
que	c’est	vous	qui	avez	le	contrôle	du	résul-
tat	!																																												J.-B. L.


Photos numériques : vous saurez tout !
La suite de nos conseils pour réussir ses photos avec son Mac.


La lumière « brûle » la photo numérique...


d


De l’écran au papier, les couleurs virent !


L’obscurité réussit .         Votre imprimante n’a aucune chance.
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UR	les	appareils	photo	numériques	
compacts, le petit flash intégré ne 
fait	pas	de	miracle	et	cause	souvent	
un	effet	d’ombre	sur	 les	angles	du	


cliché	:	seule	la	zone	centrale	est	parfaite-
ment	éclairée.	L’effet	n’est	pas	très	esthé-
tique.	Pour	corriger	cela,	GraphicConverter,	
toujours lui, dispose d’un très efficace outil : 
la	«	Correction	centrage	luminosité	»,	dans	
le	menu	«	Effets	».


Le	principe	en	est	simple	:	à	l’aide	d’une	
courbe,	 vous	 allez	 indiquer	 au	 logiciel	 la	
quantité	 de	 lumière	 à	 ajouter,	 du	 centre	
vers	les	bords,	pour	harmoniser	l’éclairage.	
En	 cliquant	 sur	 la	 courbe,	 vous	 ferez	 cor-
respondre	à	la	ligne	de	base	(de	gauche	à	
droite	 :	 du	 centre	 aux	 bords),	 une	 valeur	
d’éclairage	(de	bas	en	haut	:	normal	à	plus	
clair).


Le	plus	souvent,	votre	courbe	sera	donc	
montante	vers	la	droite,	puisque	ce	sont	les	
bords	de	 la	photographie	qui	ont	manqué	
de	lumière.	Après	quelques	tâtonnements,	


vous trouverez la courbe la plus efficace 
pour	 votre	 image.	 Sur	 l’exemple	 joint,	 la	
courbe	a	été	appliquée	sur	une	 image	qui	
était à l’origine uniformément grise, afin de 
mieux	visualiser	le	résultat.


J.-B. L.


Un flash impeccable


s


Grâce à la courbe de centrage luminosité...


...on obtient une image uniforme.


Récupérer une image verrouillée


Sur	Internet,	il	est	très	
aisé	 de	 récupérer	 une	
image : il suffit de cliquer 
dessus	et	de	la	glisser	vers	


le	bureau.	On	peut	aussi	 faire	un	
control-clic	et	choisir	la	commande	
«	Enregistrer	l’image	»	dans	le	menu	contextuel	qui	apparaît.	Mais	parfois,	
cela	est	impossible	:	l’image	est	intégrée	en	fond	d’écran	ou	de	tableau,	elle	
est	dans	un	autre	 format	 (Flash,	QuickTime…),	ou	 toute	autre	astuce	de	
webmaster	pour	ennuyer	les	visiteurs.	Dans	ce	cas,	une	seule	solution	:	la	
capture	d’écran.


D’un	habile	Pomme-Maj-3	(le	3	au-dessus	du	z),	vous	obtiendrez	sur	le	
bureau un fichier contenant tout votre écran, sous forme d’une image. Si 
l’image	est	en	format	Flash,	sachez	que	vous	pouvez	zoomer	sur	une	partie	
de	l’image,	depuis	votre	navigateur,	en	réalisant	un	control-clic	sur	l’endroit	
à	agrandir	et	en	choisissant	la	commande	«	zoom	avant	».	Respectez	tou-
jours	 les	droits	de	propriété	 intellectuelle,	et	ne	 réutilisez	pas	une	 image	
sans	l’autorisation	de	son	propriétaire.


J.-B. L.


s
Des effets en pagaille


RAPHICCONVERTER	 s’enrichit	 petit	 à	 petit	 :	
correction	des	yeux	 rouges	(menu	«	Effets	»),	
de la luminosité du flash (voir encadré sur cette 


page)…	Depuis	peu,	ce	logiciel	incontournable	offre,	en	
plus	des	effets	QuickTime,	 le	support	de	Core	 Image,	
cette	 technologie	 intégrée	 à	 MacOS	 X	 et	 qui	 est	 à	 la	
base	de	tous	les	traitements	d’image	par	le	système.


Ainsi, vous pourrez modifier la couleur de vos pho-
tos, y appliquer des filtres ou des effets de lentilles et 
de	torsions.	La	version	testée	(5.7.1),	dernière	en	date	
au	moment	de	cet	article,	semble	toutefois	être	affectée	
d’un	bug	avec	les	effets	de	distorsion,	mais	gageons	que	
cela	sera	vite	corrigé.


J.-B. L.


Avec QuickTime et CoreImage, des centaines d’effets.


g
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Tu me fais tourner la tête
UAND	on	est	le	magazine	des	trucs	et	astuces,	on	ne	se	
contente	 pas	 de	 vous	 parler	 du	 clavier	 et	 de	 la	 souris.	
Aujourd’hui,	 voici	 une	 astuce	 pour	 remettre	 rapidement	
d’aplomb	vos	photos.	En	effet,	entre	 les	photos	numéri-
sées,	les	appareils	photo	numériques	qui	ne	remettent	pas	


automatiquement	les	photos	droites	et	ceux	qui	devraient	le	faire	
mais	 se	 trompent,	 nos	 photos	 ont	 parfois	 besoin	 d’un	 quart	 de	
tour	à	droite	ou	à	gauche.	Voici	donc	l’astuce	qui	vous	permettra	
de	gagner	du	temps	avec	iPhoto.	Une	fois	vos	photos	importées	et	
affichées en mosaïque, penchez la tête à droite pour repérer plus 
facilement	 les	photos	tournées	dans	ce	sens,	et	cliquez	sur	cha-
cune	tout	en	maintenant	la	touche	Pomme	appuyée,	puis	cliquez	
sur	le	bouton	«	Faire	pivoter	»	en	bas	de	la	fenêtre.	Ensuite,	pen-
chez	la	tête	à	gauche,	répétez	l’opération	et	cliquez	sur	le	même	
bouton	avec	la	touche	Option	(alt)	appuyée	pour	inverser	le	sens	
de	rotation.	Et	pour	les	photos	à	l’envers,	il	faudra	cliquer	deux	fois	
sur	le	bouton,	mais	gare	aux	torticolis	!


J.-B. L.


Pour tourner les photos, tournez la tête.


q


Retouche optimisée automatique 
ANS	le	logiciel	de	retouche	d’images	
Photoshop	 éléments	 (version	
3),	 il	 existe	 un	 outil	 automatique	
souvent	 «magique»	 et	 rapide.	 Il	


se	 situe	 dans	 le	 menu	 «Accentuation»,	
option	«Retouche	optimisée	automatique».	
Rappelons	 brièvement	 que	 le	 logiciel	
commercial	 Photoshop	 éléments,	 petit	
frère	 de	 Photoshop,	 est	 plutôt	 destiné	 à	
des	 personnes	 n’ayant	 pas	 forcément	 de	
connaissances	particulières	en	photographie	
et	 souhaitant	 améliorer	 leurs	 prises	 de	
vues.	


Cet	 outil	 améliore	 assez	 souvent	 les	
clichés	 :	 couleurs	 plus	 «éclatantes»,	 ciels	
gris	qui	deviennent	plus	bleus...	Il	est	clair	
que	des	personnes	ayant	des	connaissances	
plus pointues peuvent crier au scandale; 
ceci	dit,	 le	néophyte	est	 très	 souvent,	 lui,	
content	de	l’optimisation	effectuée.


N’oublions	cependant	pas	que	cet	outil	
est	un	automatisme	qui	peut	-comme	tout	


système	 automatique	 basé	 sur	 des	 choix-	
parfois	 aussi	 donner	 un	 résultat	 moins	
bon	que	 l’original.	Dans	ce	cas,	 il	est	 très	
simple	 de	 tout	 de	 suite	 revenir	 en	 arrière	
avec	l’option	«Annuler	Retouche	optimisée	
automatique»	dans	le	menu	«édition».


Il	 est	 à	 noter	 que	 certaines	 retouches	
avec	 cet	 outil	 automatique	 sont	 parfois	
très	 légèrement	 sombres,	 dans	 ce	 cas,	
un	 retour	 dans	 le	 menu	 «Accentuation»,	
option	 «Régler	 l’éclairage»,	 sous-
menu	 «Luminosité/Contraste...»	 et,	
dans	 la	 fenêtre	 qui	 apparaît,	 essayer	
d’augmenter	 doucement	 (vers	 la	 droite)	
le	 curseur	 «Luminosité».	 Le	 résultat	 est	
immédiatement	visible	sur	la	photographie	
(si	la	case	«Aperçu»	est	cochée).	


Lionel (MacBruSoft). 


Si vous avez des remords, vous pourrez faire 
machine arrière.


d
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Mieux que Pic2Icon
’AI	 changé	d’ordinateur,	 et	 j’ai	 dans	 ce	
changement	 perdu	 l’usage	 d’une	 pe-
tite	application	très	pratique	(Pic2Icon).	
Dans	 votre	 numéro	 de	 janvier	 2005	


(Rendez	 leur	beauté	aux	 icônes	génériques)	
n°	47	page	15	vous	donnez	comme	lien	pour		
cette	application
www.sugarcubesoftware.com


Or,	il	semble	que	cette	adresse	ne	soit	plus	
valide.	Pouvez	vous	me	donner	le	chemin	pour	
récupérer	Pic2Icon,	associé	à	Quicksilver	ceci	
était particulièrement efficace. Dominique	S.


Avosmac	 :	Si	vous	êtes	sous	MacOS	X,	
cet	utilitaire	n’est	plus	nécessaire.	Déroulez	le	
menu du Finder Présentation -> Afficher les 
options	 de	 présentation	 depuis	 la	 barre	 des	
menus	 supérieure	 du	 Mac,	 puis	 cliquez	 sur	
Aperçu	 dans	 le	 panneau	 qui	 s’est	 ouvert.	 Il	
suffit de cocher le bouton « Aperçu à la place 
de	l’icône	».	Toutes	les	icônes	génériques	se	
transformeront	 en	 petite	 image.	 Vous	 pou-
vez	 n’appliquer	 ces	 changements	 que	 dans	
la	fenêtre	courante.	Ce	choix	s’opère	dans	ce	
même	 panneau,	 tout	 en	 haut	 (Uniquement	
cette	fenêtre).


j







ANS	les	règles	de	l’art,	 lorsqu’on	désire	
ne	conserver	qu’une	partie	d’un	clip	sous	
iMovie,	il	convient	de	déplacer	les	deux	
curseurs	de	la	fenêtre	de	visualisation	du	


clip	de	façon	à	sélectionner	(en	jaune)	la	partie	
que	l’on	souhaite	conserver.


Puis il suffit d’utiliser la fonction «Elaguer» 
(raccourci	 «Pomme+K»)	 et	 le	 tour	 est	 joué	
(imovie1,	imovie2).


Simple, rapide et efficace. Mais lorsqu’on 
souhaite	 conserver	 plusieurs	 morceaux	 d’un	
même	clip,	comment	procéder	?


Il	 faut	 laisser	 tomber	 cette	méthode	et	 en	
revenir	au	bon	vieux	couper/coller	en	coupant	
le	clip	à	plusieurs	endroits	de	façon	à	isoler	les	
parties	à	conserver	(imovie3,	imovie4).


RayXambeR.


iMovie coupé


d
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« Je viens de ramener un DVD acheté aux USA et lorsque 
je	l’insère	dans	mon	Mac,	celui-ci	m’avertit	que	c’est	mon	
dernier changement de région. J’ai peur de ne plus pouvoir 
lire	mes	CD	région	2	par	la	suite.	Est-il	possible	de	retirer	
la	protection	inhérente	à	la	région	1	sans	tout	bloquer	?	»	
Christian.


Avosmac	 :	 Surtout	 ne	 bougez	 plus	 !	 Un	Macintosh	 est	
programmé	pour	 se	 caler	 automatiquement	 sur	 un	 type	 de	
DVD	selon	non	pas	l’endroit	où	vous	vous	trouvez	mais	l’ori-
gine	de	votre	DVD.	Admettons	que	vous	héritiez	de	la	dévé-
déthèque	 de	 votre	 vieille	 tante	 d’Amérique	Hilary.	 Ses	 DVD	
seront	des	«	zone	1	»	alors	que	ceux	que	vous	achetez	en	


France	sont	des	«	zone	2	».	A	présent,	vous	achetez	un	Mac	
et	commencez	à	 lire	 les	DVD	de	 la	vieille	 tante.	Eh	bien	au	
terme de 5 lectures, le lecteur de votre Mac se calera défini-
tivement	sur	 la	zone	1	et	sera	incapable	de	lire	vos	propres	
DVD	zone	2.	Il	va	de	soi	que	l’inverse	est	aussi	exact	et	le	cas	
le	plus	fréquent.	Si	bien	que	vous	ne	pouvez	pas	lire	de	DVD	
zone	1	quand	vous	avez	pris	l’habitude	de	lire	des	DVD	de	la	
zone	2.	Vous	suivez	?


A	présent,	vous	avez	tout	de	même	la	possibilité	de	lire	des	
DVD de toute autre zone que celle pour laquelle est configuré 
le lecteur interne. Il suffit d’utiliser l’incontournable lecteur 
de	vidéo	VLC	de	Videolan.org	(ou	encore	GXine	installé	avec	
Fink).


Lire des DVD de zone 1


OUS	 ne	 le	 savez	 pas,	 mais	 votre	
Mac	 est	 livré	 avec	 un	 éditeur	 de	
sons,	 très	 simple	 d’usage	 et	 très	


efficace. Ce logiciel, c’est… iMovie !
En	 effet,	 iMovie	 permet	 très	 aisément	


de	glisser	un	son,	seul,	sur	la	table	de	mon-
tage.	Soit	en	cliquant	sur	l’onglet	«	Audio	»	
et	en	choisissant	un	titre	issu	de	la	Biblio-
thèque	 d’iTunes,	 soit	 en	 utilisant	 la	 com-
mande	 Importer	 (Menu	 Fichier,	 Pomme-
Majuscule-I).


Une	fois	le	son	en	place,	vous	pouvez	en	
effacer	des	parties	pour	ne	garder	qu’un	ou	
plusieurs	extraits,	en	utilisant	la	commande	
«	Scinder	le	clip	audio	sélectionné	au	point	
de	lecture	»	(menu	«	édition	»),	puis	en	ef-
façant	les	parties	indésirables	(un	clic	des-
sus	et	un	appui	sur	la	touche	d’effacement	


comme	 pour	 du	 texte).	 Vous	
pouvez	même	utiliser	les	deux	
pistes	son	de	la	table	de	mon-
tage	pour	mixer	vos	musiques.	
Enfin, pour ajouter des varia-
tions	 de	 volume	 (notamment	
un fondu au début et à la fin), 
choisissez la commande « Afficher les ni-
veaux	 de	 volume	 du	 clip	 »	 dans	 le	menu	
«	Présentation	»,	et	cliquez	sur	ce	niveau	
de	volume	pour	faire	apparaître	des	points	
de	repère	que	vous	pouvez	déplacer	vers	le	
haut	(plus	fort)	ou	vers	le	bas	(moins	fort).


Si	vous	souhaitez	déplacer	ensuite	des	
pistes	 sonores,	 veillez	 à	 masquer	 les	 ni-
veaux	de	volume,	au	risque	sinon	de	vous	
emmêler les pinceaux… Enfin, choisissez 
le	menu	«	Fichier	>	Partager	»,	choisissez	


«	Réglages	 avancés	»	 en	 face	 de	 «	 Com-
presser le film pour » et cliquez sur « Par-
tager	».	Là,	choisissez	en	bas	de	la	fenêtre	
«	 Exporter	 :	 Son	 vers	 AIFF	»	 et	 «	 Stéréo	
16	 bits	 44,1	 kHz	 »	 (il	 s’agit	 de	 la	 qualité	
CD). Le fichier ainsi exporté peut être lu par 
iTunes,	qui	saura	même	 le	compresser	en	
MP3.	Et	vous	savez	ce	qui	est	le	plus	fort	?	
Ca	marche	aussi	 avec	 les	musiques	ache-
tées	sur	l’iTunes	Music	Store	!


J.-B. L.


Un éditeur de sons… gratuit !


Cet éditeur de son est fourni avec votre Mac


V


www.videolan.org
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La vidéo







vid
éo


QuickTime, Safari et iTunes
’AVEz-VOUS	jamais	été	un	peu	frustré	face	à	une	
vidéo	présente	dans	une	page	HTML,	condamné	
alors	à	la	regarder	au	format	timbre-poste	?	Nous	
vous	avions	déjà	indiqué	la	solution	consistant	à	


utiliser	le	zoom	écran	des	Préférences	Système	«	Accès	
universel	»,	mais	il	en	existe	d’autres,	à	condition	que	la	
vidéo	ne	soit	pas	protégée	contre	l’enregistrement.


Parmi	ces	solutions,	deux	variantes	consistent	à	glis-
ser	la	vidéo	avec	la	souris,	directement,	de	la	page	Web	
vers	le	Dock,	plus	précisément	vers	l’icône	des	applica-
tions	 iTunes	ou	QuickTime.	Le	premier	 lancera	directe-
ment	votre	vidéo	en	plein	écran,	 tandis	que	 le	second	
l’ouvrira	 en	 mode	 fenêtre,	 à	 condition	 de	 le	 forcer	 en	
maintenant	les	touches	Pomme	et	Option	appuyées	lors	
du	déplacement.


J.-B. L.


n


Les étranges astuces de MacOS X.


Découper précisément un film au format .avi


OUS	OS	X,	il	existe	de	nombreux	lo-
giciels	qui	permettent	de	découper	
un	DivX.	Les	outils	de	l’excellent	D-
Vision	3	 le	 permettent	 aisément	 si	


l’on	n’est	pas	trop	regardant	sur	la	précision	
de	la	découpe.	Si	on	veut	une	découpe	à	un	
endroit précis du film, on utilise VLC pour 
déterminer	 le	 moment	 de	 celle-ci.	 Puis,	
dans	 les	 Outils	 de	 D-Vision	 3,	 «Découper	
fichier avi», on choisit «indiquer manuel-
lement».   D-Vision découpera le film cor-
rectement	pour	la	première	partie	mais	re-


prendra	la	deuxième	5	ou	6	secondes	avant	
la	 découpe...	 Ceci	 n’est	 pas	 d’une	 impor-
tance	capitale	si	vous	coupez	le	générique,	
mais	si	vous	souhaitez	ensuite	recoller	les	2	
parties,	vous	aurez	2	fois	le	même	passage	
dans le film... Bref, ce n’est pas très précis.


Il	existe	un	autre	moyen	pour	ceux	qui	
voudraient un film découpé au scalpel et 
non	à	la	tronçonneuse:	l’outil	«Explicit».


A	 la	 différence	 de	 D-Vision	 3,	 ce	 petit	
logiciel ne sait que découper un film. Mais 
quelle précision!  Il suffit de choisir le mo-


ment	de	la	découpe:	pour	cela,	cliquez	sur	
le	bouton	«Edit»,	ce	qui	vous	permettra	de	
modifier la «Split Position» (les paramètres 
d’Explicit	sont	d’avance	réglés	sur	une	dé-
coupe au milieu du film).


Après	avoir	fait	vos	réglages,	cliquez	sur	
«Split».	 Explicit	 découpera	 précisément	 le	
film à l’endroit indiqué et les deux parties 
créées	 pourront	 alors	 être	 réassemblées	
ultérieurement	à	l’aide	de	D-Vision	3,	sans	
coupure	ni	débord...


Jérémie Guyomar.


www.logicielmac.com/logiciel/explication.php?logiciel=Explicit


Explicit est d’une précision incomparable pour découper un film. D-Vision 3 permet de couper un film, mais moins précisément.


s


Truc iMovie
OUR	faire	suite	aux	astuces	de	RayXamber	du	n°56,	page	27,	pour	éviter	
d’avoir	des	«trous»	dans	le	visualiseur	de	clips	de	iMovie,		faire	glisser	le	clip	
sur	la	ligne	de	montage	en	appuyant	simultanément	sur	«alt».
Le	clip	d’origine	reste	dans	le	visualiseur	et	peut	être	retrouvé	plus	tard	


dans	son	intégralité	.
Jacques Peret.


p


La touche Alt vient à la rescousse pour éviter les « trous ».
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switch
Du PC au Mac


E plus choquant quand on arrive sur
Mac après des années de PC, c’est
cette souris à un seul bouton qui équipe
les Macs en standard. Disons-le tout
de go : si vraiment vous vous sentez


mal quand votre index et votre majeur repo-
sent sur le même ressort, filez acheter une
souris USB quelconque à deux, trois ou vingt-
deux boutons, et branchez-la sur votre Mac,
elle fonctionnera très bien. Mais si vous êtes
un tant soit peu curieux, lisez-donc ce qui
suit.


Tout d’abord, si la souris du Mac n’a
qu’un bouton, c’est que vous n’en avez pas
besoin de plus. Ça peut paraître un peu sim-
pliste, voire autoritaire, mais c’est comme
cela. Le Mac est conçu pour se passer du
deuxième bouton. Plutôt que de pointer d’un
clic droit l’icône, on clique dessus, puis on
choisit le menu correspondant à l’action sou-
haitée. Ou bien on tape son raccourci-cla-
vier, ce dont on prend très vite l’habitude,
et qui est souvent plus rapide que de dérou-
ler un menu pour choisir une commande.
Ainsi, Pomme-I pour lire les Informations
(équivalentes aux Propriétés sous Windows),


Pomme-C pour copier, Pomme-Effacement
pour envoyer à la corbeille… La main droite
sur la souris, la main gauche sur le clavier,
ce sont de précieuses secondes de gagnées !
Pour rapprocher les commandes de l’icône
sélectionnée, Apple a rajouté dans MacOS
X.3 une icône « Action », dans la barre
d’outils de chaque fenêtre du Finder, afin
de proposer au cas par cas les commandes
correspondant à l’icône sans devoir remon-
ter jusqu’à la barre des menus.


Ce sont les mêmes commandes que’on
peut retrouver dans le menu contextuel,
équivalent exact du clic-droit du PC. Depuis
MacOS 8, Apple a ajouté cette possibilité
d’utiliser un Contrôle-clic, c’est-à-dire un clic
accompagné d’un appui sur la touche « Ctrl ».


Cette combinaison permet de faire apparaî-
tre un petit menu contenant les comman-
des liées à l’icône ou à l’élément visé. C’est
ce menu contextuel que l’on retrouve aussi
à l’aide d’une souris à deux boutons bran-
chée au Mac. Le système offre cette possi-
bilité, reprise dans la plupart des applica-
tions, de Word à iTunes en passant par
Photoshop ou Mail. Certains y verront un
emprunt d’Apple à Microsoft, d’autres objec-
teront que cette possibilité avait été envi-
sagée puis abandonnée par Apple dès les
recherches sur le Macintosh, au début des
années 80…


J.-B. L.


OUS avons déjà consacré plusieurs
articles aux différences de clavier
entre Mac et PC (numéros 49 et
53). Voici à nouveau de quoi com-
pléter votre switch.


Tout d’abord, et c’est absolument néces-
saire, oubliez la touche Suppr, qui est utili-
sée un peu partout dans Windows. Apple
lui préfère la touche d’effacement (voir illus-
tration), qui permet d’effacer le caractère
immédiatement à gauche du curseur (alors
que la touche Suppr efface le caractère placé
à droite). Pour envoyer un fichier à la cor-
beille, remplacez la touche Suppr par Pomme-
Effacement. Dans les logiciels où vous mani-
pulez des objets (par exemple iMovie et ses
clips), utilisez là aussi la touche Effacement.
Et si vous avez impérieusement besoin d’ef-


facer le texte placé à
droite du curseur,
appuyez sur Fn et
Effacement. Ah tiens, tant qu’on y est :
oubliez aussi Ctrl-Alt-Suppr, le raccourci pour
forcer une application à quitter est Pomme-
Alt-Esc. Quant aux majuscules accentuées,
le Mac dispose d'un clavier quelque peu dif-
férent de celui du PC de ce côté-là. Si vous
enclenchez la touche « Majuscules verrouil-
lées » (celle qui s'allume), vous obtiendrez,
par exemple un «É» ou un «À» alors que le
PC aurait renvoyé «2» ou «0». C'est du
temps gagné ! Et pour obtenir les chiffres,
c'est sur la touche «Majuscules simples»,
placées juste en dessous, qu'il faut appuyer.


J.-B. L.


Un seul bouton ?


Suppr ?


lL


Sur Mac, c’est pareil, mais en mieux.


nN
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UAND	il	se	branche	pour	la	première	fois	sur	Internet,	
le	MacInternaute	a	toujours	droit	à	 la	page	d’accueil	
du	site	www.apple.com/startpage/


Comment	la	changer	si	on	n’en	veut	plus	?	Démarrez	
Safari,	allez	dans	les	Préférences		ou	pressez	en	même	


temps	la	touche	Pomme	et	la	touche	«virgule».	Les	préférences	
Safari s’affichent. Il faut alors changer l’adresse et lors du 


prochain	démarrage,	c’est	l’adresse	que	vous	avez	tapée	(par	
exemple : www.avosmac.com) qui s’affichera. Attention de ne 
pas	 cliquer	 sur	 «Utilisez	 la	 page	 active».	 Vous	 risqueriez	 de	
vous	retrouver	lors	du	prochain	démarrage	sur	une	page	que	
vous	ne	souhaitez	pas	forcément.


X. S.


q


Safari affiche
de façon


systématique
la page du site 


Apple.com


Changez l’adresse ou bien sélectionnez « Page vide »
à la place de la « Page d’accueil ».


Mac page d’accueil


Les	adeptes	de	Windows	et	d’Internet	Explorer	parlent	
de	«favoris».	Chez	Mac	sous	l’application	«Safari»,	on	parle	
de	 signets.	 En	 fait,	 cette	 fonction	 permet	 simplement	 de	
mémoriser	nos	sites	préférés	et	d’y	accéder	rapidement.	


Comment	faire	?	C’est	très	simple.	Après	avoir	tapé	votre	
adresse et ouvert la page d’accueil du site, il suffit d’aller 
dans	 la	barre	de	programme,	de	cliquer	sur	«Signets»		et	
sur	«ajouter	un	signet	au	menu»	(Fig	1).	L’adresse	s’ajoute	
automatiquement	 dans	 la	 barre	 et	 dans	 le	 répertoire	 des	
signets.


Pour	retirer	un	site	de	la	barre	des	signets,	il	faut	cliquer	
sur	le	site	et	le	faire	glisser	sur	le	Finder.	Il	disparaît	dans	un	
petit	nuage.	


Mac	comme	Windows	faisant	bien	les	choses,	Safari	met	
déjà	 à	 disposition	 des	 Internautes	 plus	 d’une	 centaine	 de	
sites	pré-répertoriés,	ventilés	dans	des	dossiers	différents	:	
Enfants,	Sports,	Divertissements,	Achats	etc.	Chacun	peut	
créer	 des	 dossiers	 (sous-dossiers	 et	 sous-sous-dossiers)	


pour	classer	ses	signets	selon	son	goût.	
Le	plus	rapide	est	de	créer	un	dossier	à	partir	du	Finder,	


par	 exemple,	 «signets	 perso».	 Ensuite,	 après	 avoir	 cliqué	
sur	l’icône	en	forme	de	petit	livre	ouvert,	de	faire	glisser	les	
signets	(par	exemple	Avosmac)	dedans.	Ensuite,	sélectionnez	
et	glissez	 le	dossier	entier	dans	 le	 répertoire	général	et	 le	
tour	est	joué.	(Fig.2)


Enfin, pour supprimer un dossier, c’est enfantin : 
sélectionner	 le	dossier	à	 faire	disparaître	puis	appuyer	sur	
la	touche	«Suppr».	sur	le	clavier.	A	ce	moment-là,	toutes	les	
adresses	dudit	dossier	seront	perdues...


X. S.


Ça c’est signet


Ce menu conserve l’adresse du site visité.


Gérez vos signets en cliquant sur l’icône du petit livre ouvert.


Je débute
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Je débute


La leçon de vocabulaire


OUVEAU	venu	sur	Mac	?	Que	vous	
ayez	eu	une	expérience	préalable	
sur	 Windows	 ou	 Linux,	 ou	 que	
votre	machine	à	pomme	soit	votre	


premier	 contact	 avec	 l’informatique,	 voici	
quelques	termes	dont	les	subtilités	auraient	
pu	vous	échapper.


Côté	matériel,	les	choses	sont	sûrement	
claires	:	clavier,	souris,	écran,	prises	USB	ou	
FireWire,	lecteur	DVD,	il	y	a	peu	de	risques	
de	s’y	perdre.	Notez	cependant,	puisqu’on	
parle	 du	 clavier,	 que	 certaines	 touches	
spéciales	portent	des	noms	bien	précis	que	
vous	retrouverez	sur	l’illustration.	Sur	cette	
même	 image,	 est	 entouré	 le	 caractère	
qu’elles	 permettent	 d’obtenir	 quand	 on	
les	 appuie	 en	 même	 temps	 que	 d’autres	
touches	 :	 c’est	 ce	 qu’on	 appelle	 une	
combinaison	de	touches.	Quant	à	la	souris,	
elle	permet	de	déplacer	un	pointeur	 (une	
flèche) à l’écran : bannissez le terme de 
«	curseur	»,	qui	désigne	un	autre	élément	
d’interface.


Affichée en permanence tout en haut 
de	l’écran,	se	trouve	une	barre	horizontale	
qu’on	 nomme	 Barre	 des	 Menus.	 Ces	
derniers	 sont	 de	 simples	 termes	 (Fichier,	
Edition,	Présentation…)	 sur	 lesquels	 il	 est	
possible	de	cliquer.	Cela	déroule	une	 liste	
de	 commandes,	 ainsi	 que	 le	 raccourci-
clavier	 qui	 correspond	 à	 chacune,	 et	 qui	
commence	 le	 plus	 souvent	 par	 la	 touche	
Pomme.	 Notez	 d’ailleurs	 que	 même	 la	
petite	pomme	tout	à	gauche	est	un	menu	
à	elle	seule	:	 le	Menu	Pomme	permettant	
de	 commander	 l’ordinateur	 (extinction,	
préférences…).	 D’autres	 menus	 peuvent	
apparaître	quand	on	clique	en	appuyant	en	
même	temps	sur	la	touche	Ctrl	:	on	parle	


de	menus	 contextuels	ou	«	pop-up	».	 Ils	
peuvent	aussi	apparaître	 lors	d’un	clic	sur	
un	bouton	assorti	de	petits	triangles	noirs.	
Les	 boutons	 standards,	 aux	 bords	 ronds,	
ne	servent	qu’à	effectuer	une	action,	 leur	
libellé	est	généralement	clair.	Celui	d’entre	
eux	qui	apparaît	sur	 fond	bleu	est	appelé	
«	par	défaut	»	et	le	clic	peut	être	remplacé	
par	 un	 appui	 sur	 la	 touche	 Retour	 ou	
Entrée.


Sur	l’écran,	se	trouvent	également	des	
fenêtres,	 chacune	 étant	 indépendante	
et	 pouvant	 être	 fermée,	 réduite	 ou	


redimensionnée	grâce	aux	boutons	rouge,	
jaune	et	vert	de	leur	barre	de	titre.	Sur	la	
droite	et	le	bas,	se	trouvent	des	ascenseurs	
qui	 permettent	 de	 déplacer	 leur	 contenu,	
ceux-ci sont accompagnés de flèches 
de défilement. A l’intersection de ces 
deux	 ascenseurs,	 se	 trouve	 la	 case	 de	
redimensionnement	 qui	 permet	 de	 régler	
la	taille	de	la	fenêtre.


Sur	l’un	des	bords	de	votre	écran	(le	plus	
souvent en bas, mais cela est modifiable), 
se	trouve	le	Dock,	qui	contient	des	icônes.	
Apple	en	dispose	certaines,	notamment	le	
Finder	(l’application	qui	tourne	en	continu	
sur	votre	Mac	et	qui	permet	de	gérer	 les	
disques, les dossiers et les fichiers…) et la 
Corbeille	(sur	laquelle	on	glisse	les	éléments	
que’on	 veut	 supprimer).	 Vous	 pouvez	 en	
rajouter	 d’autres,	 en	 les	 glissant	 sur	 le	
Dock.	D’autres	fenêtres	peuvent	apparaître	
à	 l’écran	 :	 on	 les	 appelle	 des	 boîtes	 de	
dialogue,	 quand	 elles	 vous	 posent	 une	
question	et	attendent	une	réponse,	ou	vous	
informent	 d’une	 opération	 en	 cours.	 Les	
logiciels	 respectant	 les	 consignes	 d’Apple	
les	font	apparaître	comme	si	elles	sortaient	
de	la	barre	de	titre	d’une	fenêtre.


Enfin, vous rencontrerez des fichiers 
(leur	 icône	 se	 reconnaît	 à	 son	 petit	 coin	
corné	à	la	manière	d’une	feuille	de	papier),	
des	dossiers,	des	applications	(les	logiciels	
qui permettent de créer des fichiers), 
des	 alias	 (ou	 raccourcis,	 matérialisés	 par	
une petite flèche sur leur icône), le tout 
stocké	sur	des	disques	(le	disque	dur,	 les	
clés	USB,	les	disquettes…).	Voilà,	avec	les	
illustrations,	 tout	 devrait	 être	 plus	 clair	
maintenant	!


J.-B. L.


n
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Livres


Eyrolles sort Gimp
IVRé	avec	un	CD	 conte-
nant	 la	 version	 2.2.7	 de	
The	Gimp	pour	Mac,	Win-
dows	 et	 Linux,	 l’ouvrage	


« Gimp 2 efficace : dessin et 
retouche	 photo	 »	 de	 Cédric	
Gémy	 permet	 de	 toucher	 du	
doigt	une	des	applications	es-
sentielles	 du	 monde	 libre.	 La	
vocation	de	The	Gimp,	excusez	
du	 peu,	 est	 de	 concurrencer	
Photoshop d’Adobe. Au fil des 
versions	 et	 surtout	 depuis	 la	
2.2,	 cette	 application	 open-
source	y	parvient	dans	la	plu-
part	des	domaines.


« Gimp 2 efficace » est un 
solide	guide	de	prise	en	main	
d’une	application	qui	nécessite	
tout	de	même	quelques	heures	
d’assiduité.	 L’auteur	 aborde	
l’essentiel	pour	non	seulement	
s’en	sortir	mais	aussi	vraiment	
travailler	 avec	 ce	 puissant	 lo-


giciel.	 Le	 livre	 couvre	 tout	
le	 spectre,	 de	 l’installation	 à	
l’impression	 ou	 la	 publication	
d’images	sur	le	web.	Même	les	
scripts,	 domaine	 plus	 pointu,	
abordés	dans	le	pavé.	


368 pages - 29 €
www.eyrolles.com


Agnosys


Premiers pas


l
E	 Mac,	 c’est	 bien.	 Mais	
dès	 lors	 que	 l’on	 a	 ac-
quis	 une	 splendide	ma-
chine	 estampillée	 d’une	


Pomme,	 comment	 fait-on	 «	
pour être rapidement efficace 
sur	 son	 Macintosh	»	?	 En	 se	
plongeant	dans	le	petit	guide	
de	 la	 collection	 Mon	 Mac	 &	
Moi	paru	chez	Agnosys	et	so-
brement	intitulé	:	«	Mes	Pre-
miers	Pas	».	


Une	 fois	 de	 plus,	 les	
auteurs,	 issus	 d’un	 centre	
de	 formation	 agréé	 Apple,	
proposent	 un	 ouvrage	 d’une	
parfaite	limpidité,	on	ne	peut	
plus	clair	pour	les	débutants.	


Le	 livre	 démarre	 par	 une	
prise	en	main	du	clavier	(bien	vu	!),	se	poursuit	par	les	diffé-
rentes	techniques	de	branchement	selon	le	modèle	(faut	pas	
pousser quand même), l’identification des différentes prises 
(indispensable)	et	 l’utilisation	d’une	 souris	ou	d’un	 trackpad.	
On	passe	ensuite	à	l’installation	proprement	dite	de	MacOS	X	
et	à	la	création	d’un	compte.	Cette	section	nous	semble	un	peu	
sommaire.	Elle	précède	la	section	de	découverte	de	MacOS	X	
qui	est	parfaite	pour	le	nouvel	utilisateur.


l


Prix : 8,90 €
www.monmacetmoi.com


Pour les pas si nuls
A	célèbre	collection	«	Pour	les	nuls	»	s’est	enrichie	d’un	petit	
ouvrage	destiné	aux	utilisateurs	de	MacOS	X	version	Tiger.	
C’est	à	dire	à	la	plupart	d’entre-vous	si	l’on	en	croit	ce	que	
vous	nous	glissez	à	l’oreille	au	travers	du	sondage	Avosmac	


(www.avosmac.com).	Ecrit	par	le	non	moins	célèbre	Bob	Le	Vi-
tus, la version poche du guide (300 pages pour seulement 12 €) 
aborde	l’essentiel	de	ce	qu’il	faut	savoir	pour	maîtriser	Tiger.


L’auteur commence tout de même mal son propos en affir-
mant	que	«	le	système	MacOS	X	Tiger	est	lourd	et	complexe	»,	
un	avis	que	nous	ne	partageons	pas	du	tout	pour	avoir	tenté	de	
dépanner,	 en	 vain,	 un	 système	 Windows	 de	 Microsoft	 et	 pour	
nous	pencher	 sérieusement	 sur	 les	 systèmes	Linux	 (lire	Open-
Source-Magazine).	C’est	même,	de	notre	point	de	vue	le	contrai-
re et démarrer avec le lecteur ainsi peut suffire à le décourager. 
Surtout	s’il	se	croit	nul,	ce	que	personne	n’est	!	Heureusement,	
Bob	Le	Vitus	commence	vraiment	par	le	début	:	allumer	la	ma-
chine	!	Là	encore,	permettez-nous	une	remarque.	De	deux	cho-
ses	l’une,	ou	bien	le	type	n’a	jamais	allumé	sa	machine,	auquel	
cas,	les	explications	pour	installer	le	système	manquent	(il	faut	
souvent	en	passer	par	là	avec	Apple).	Ou	bien	il	a	déjà	créé	son	
compte	et	il	est	inutile	donc	de	lui	rappeler	comment	allumer	sa	
machine.	Passons.	Ce	qui	compte	c’est	que	cet	ouvrage	existe.	
Dommage	 que	 cette	 collection	 «	 pour	 les	 nuls	 »	 soit	 toujours	
aussi	peu	illustrée	et	colorée.


Editions : Firts Interactive (www.efirst.com)


l
EPUIS	 longtemps,	 les	 éditions	 Dunod	 déclinent	
sous	 forme	 de	 petit	 ouvrage	 intelligent	 les	 astu-
ces	publiées	dans	Micro	Hebdo.	S’alliant	à	un	autre	
titre	 du	 même	 groupe	 de	 presse,	 notre	 confrère	


Univers	Mac,	 l’éditeur	Dunod	propose	une	série	de	trucs	
et	astuces	dans	un	livre	de	poche	intitulé		«	Domptez	Mac	
OS	X	Tiger	».


En	215	pages,	l’auteur	de	ce	petit	guide,	Valéry	Marchi-
ve,	tente	de	donner	les	clés	pour	maîtriser	la	bête.	Si	cet	
ouvrage	ne	vaut	pas	par	son	didactisme	 les	publications	
d’Agnosys,	 il	aborde	les	éléments	essentiels	du	système.	
Au	sommaire	:	Installer	Tiger.	Découvrir	le	Finder.	Paramé-
trer.	Se	connecter	à	un	réseau.	Les	principales	applications	
intégrées.	 Personnaliser.	 Partager	 les	 ressources	 de	 son	
Mac.	 Maintenance.	 Ressources	 en	 ligne.	 Les	 principaux	
raccourcis	clavier.


Dunod


Domptez le Tigre


Tarif : 9,9 €
www.dunod.com
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et Defaults write


AFARI	possède	quelques	fonc-
tions	 cachées	 bien	 connues	
et	d’autres	qui	 le	sont	un	peu	
moins...	 Toutes	 ces	 fonctions	


peuvent	 être	 activées	 et	 désactivées	
depuis	 le	 Terminal	 ou	 paramétrées	
plus	 simplement	 depuis	 certains	 uti-
litaires	 (OnyX,	 Cocktail,	 Xupport...).	
Avant	 d’exécuter	 les	 commandes	 sui-
vantes,	quitter	Safari.


•	Vous	pouvez	importer	les	favoris	
d’Internet	 Explorer	 et	 de	 Netscape/
Mozilla	en	tapant	respectivement	:
defaults write com.apple.Safari IE-
FavoritesWereImported 
-boolean NO
defaults write com.apple.Safari 
NetscapeAndMozillaFavorites 
WereImported -boolean NO


• Si	 ces	 navigateurs	 ne	 sont	 pas	
installés,	 les	 commandes	 seront	 sans	
effet	et	les	favoris	ne	seront	bien	évi-
demment	pas	importés	dans	Safari.


Le	classique	menu	Debug	est	tou-
jours présent et peut être affiché en 
tapant	la	commande	:
defaults write com.apple.Safari 
IncludeDebugMenu -boolean  YES


• Les	 versions	 récentes	 de	 Safari	
affichent désormais directement les 
fichiers PDF dans la fenêtre du navi-
gateur.	Si,	comme	les	versions	précé-
dentes,	vous	préférez	les	télécharger	:
defaults write com.apple.Safari 
WebKitOmitPDFSupport -boolean 
YES


Safari affiche les favicons, ces 
petites	 images	 visibles	 dans	 la	 case	
d’adresse	et	devant	 les	signets	et	 les	
adresses	du	menu	Historique.	Si	vous	
désirez ne plus afficher ces favicons :


defaults write com.apple.Safari 
WebIconDatabaseEnabled 
-boolean NO


• Vous pouvez choisir d’afficher 
dans	 une	 bulle	 d’aide	 l’adresse	 com-
plète	(page	web	ou	l’adresse	de	mes-
sagerie)	 lorsque	 vous	 placez	 le	 poin-
teur	de	la	souris	sur	les	liens.
defaults write com.apple.Safari 
WebKitShowsURLsInToolTips 
-boolean YES


• Si	 vous	 souhaitez	 annuler	 une	
modification et ainsi revenir aux pa-
ramètres par défaut, il vous suffit de 
taper	à	nouveau	la	commande	en	rem-
plaçant	YES	par	NO	ou	inversement.


• Une	 fonction	 pratique	 permet	
d’accélérer légèrement l’affichage des 
pages	Web	:
defaults write com.apple.Safari 
WebKitInitialTimedLayoutDelay  
0.25


• Après	 avoir	 exécuté	 cette	 com-
mande,	si	vous	constatez	que	le	char-
gement	des	pages	Web	ne	 s’effectue	
pas correctement (difficulté à afficher 
les	images...),	vous	pouvez	revenir	au	
réglage	par	défaut	en	tapant	:
defaults write com.apple.Safari 
WebKitInitialTimedLayoutDelay  1


Joël Barrière.


Les fonctions cachées de Safari


s


toutimages.com


Calendrier et horloge gratuits sur votre site
OUS	désirez	installer,	sans	effort,	un	calendrier	sur	
votre	site	?	Ceci	est	réalisable	rapidement	et	gra-
tuitement	avec	le	site	Toutimages.	Sur	ce	lieu,	des	


dizaines	de	choix	vous	sont	proposés	:	avec	l’heure,	le	saint	
du	jour...	avec	ou	sans	image	de	fond,	des	couleurs	et	ima-
ges	différentes	ou	un	fond	transparent,	avec	ou	sans	bou-
ton	ou	menu	déroulant.	Pour	cela,	un	simple	lien	à	copier	et	
à	insérer	dans	votre	page	web.	


Ce	site	propose	aussi	gratuitement	des	horloges	(date	/	
heure); toujours avec de nombreux choix. 


Il	existe	au	total	sept	pages	de	choix	pour	les	calendriers	
et	 cinq	 pages	 pour	 les	 horloges	 (liens	 vers	 autres	 pages	
situés	en	bas	des	pages	du	site).	


Sur	le	même	principe,	l’image	«blinkie»	animée	du	jour,	
la	blague	ou	le	truc	du	jour.	Quant	aux	astuces	informati-
ques; pas forcément très stratégique sur un site consacré 
à	 Apple	 (la	 majorité	 ne	 concernant	 pas	 forcément	 notre	
monde).	


Lionel (MacBruSoft).


La	première	page	«calendriers»	:
http://www.toutimages.com/calendriers/calendriers_page_1.htm


La	première	page	«horloges»	:
http://www.toutimages.com/horloges/horloges_page_1.htm
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La	première	page	«calendriers»	:
http://www.toutimages.com/calendriers/calendriers_page_1.htm


La	première	page	«horloges»	:
http://www.toutimages.com/horloges/horloges_page_1.htm


Créer un blog personnel


WordPress


E	la	même	manière	qu’il	est	pos-
sible	 d’installer	 un	 système	 de	
gestion	 de	 forums	 (SimplyFo-
rum)	ou	un	système	de	gestion	


de	bases	de	données	(Eskuel),	il	est	pos-
sible	d’installer	un	système	de	création	
de	 blog	 sur	 votre	 propre	 serveur,	 sans	
faire	appel	à	un	service	extérieur.


La	solution	consiste	à	utiliser	Word-
Press,	un	système	simple	de	publication	
sur	 internet	 s’appuyant	 sur	 les	 incon-
tournables	PHP	et	MySQL.	


La	mise	 en	œuvre	 est	 relativement	
simple.	Il	va	de	soi	que	votre	fournisseur	
d’accès	 doit	 vous	 permettre	 d’utiliser	
des	outils	s’appuyant	sur	PHP	et	MySQL.	
Si	 vous	 souhaitez	 installer	 un	 système	
de	blog	en	réseau	local,	 il	faut	installer	
MAMP	(cf	n°53)	dans	le	dossier	Applica-
tions	et	lancer	l’utilitaire	du	même	nom	
pour	activer	les	serveurs	Apache,	MySQL	
et	PHP.	Une	fois	ce	préliminaire	accompli,	
déplacez	le	dossier	«	wordpress	»	dans	
le	 répertoire	 «	 htdocs	 »	 contenu	 dans	
le	dossier	MAMP	que	vous	avez	installé	
dans	le	répertoire	des	Applications	dans	
le	cas	où	vous	souhaitez	activer	le	servi-
ce	en	local.	Sinon,	enregistrez	le	dossier	
«	wordpress	»	sur	le	site	FTP	que	vous	a	
alloué	votre	fournisseur	d’accès.	


En	réseau	local,	entrez	l’adresse	sui-
vante	dans	un	navigateur	internet	:
http://127.0.0.1:8888/wordpress/


ou,	sur	internet	:
www.votre-site-perso.com/
wordpress


La	première	fois,	WordPress	consta-
te que vous n’avez pas de fichier de 
configuration et se propose d’en créer 
un	 tout	neuf	si	vous	cliquez	sur	 le	 lien	
hypertexte	«		create a wp-config.php 
file through a web interface ».	Cli-
quez	!	


Sur	la	page	d’accueil	de	WordPress,	
on	vous	indique	qu’il	vous	faut	avoir	et	


connaître	les	coordonnées	de	votre	base	
MySQL	 qui	 servira	 à	 abriter	 les	 textes	
du	blog.	Il	faut	donc	créer	une	nouvelle	
base	 «	wordpress	 »	 (image	 1)	 comme	
nous	 l’avons	 expliqué	 dans	 les	 précé-
dents	numéros.	


Cliquez	sur	 le	 lien	«	 let’s	go	 !	».	Si	
vous	utilisez	MAMP,	il	y	a	de	fortes	chan-
ces	pour	que	 les	coordonnées	à	entrer	
page	suivante	(image	2)	soient	:


User name : root
Password : root
Database host : localhost:8889 


(ou 127.0.0.1:8889)


Laissez	le	nom	de	la	base	sur	«	wor-
dpress » et ne modifiez pas le champ 
« Table prefix ». Cliquez sur le bouton 
«	submit	».


Si	 tout	 est	 correct,	 vous	 devriez	
pouvoir	 cliquer	 dans	 la	 page	 suivante	
sur	«	run	the	install	!	»	(image	3)	pour	
lancer	l’installation	et	la	création	des	ta-
bles	de	la	base	wordpress.	Dans	la	page	
suivante	 (image	 4),	 cliquez	 sur	 le	 lien	
«	First	step	»	(première	étape)	pour	ac-
céder	au	paramétrage	de	votre	identité	
en	tant	qu’administrateur	du	système	de	
blog.	 Donnez	 une	 appellation	 générale	
à	votre	Weblog	et	entrez	votre	adresse	
mail	(image	5).	A	 l’étape	deux	(second	
step),	 un	 mail	 contenant	 votre	 nom	
d’utilisateur	(Username)	et	votre	mot	de	
passe	 (password)	est	envoyé.	 Il	donne	
aussi	l’adresse	de	connexion	à	votre	We-
blog	personnel	pour	son	administration.	
L’adresse	 d’administration	 (image	 6)	
sera	alors	:


http://127.0.0.1:8888/
wordpress/wp-login.php


Quant	 à	 votre	 propre	 blog,	 vous	 le	
trouverez	à	l’adresse	:


http://127.0.0.1:8888/wordpress/


Il	 va	 de	 soi	 qu’en	 l’état	 (image	 7),	
votre	blog	ne	vous	satisfait	sans	doute	
pas.	Entrez	dans	le	mode	administration	
(Login	 se	 trouve	en	bas	 à	droite	 de	 la	
page	du	blog)	pour	accéder	à	la	rubrique	
Manage	et	effacer	le	seul	message	(mais	
en	anglais)	du	blog.	C’est	à	la	rubrique	
Write	que	vous	pourrez	entrer	de	nou-
veaux	 articles	 à	 poster	 sur	 votre	 blog.	
A	la	rubrique	Links	nous	préférons	aussi	
effacer	ou	rendre	invisibles	tous	les	liens	
vers d’autres blogs afin de rendre notre 
propre	 blog	 plus	 clair.	 La	 rubrique	Op-
tions permet de modifier le nom donné 
au	blog	et	de	changer	la	phrase	de	des-
cription	(Tagline)	pour	la	rendre	intelligi-
ble.	La	rubrique	Présentation	permet	de	
changer	l’aspect	de	votre	blog	et	même	
de	télécharger	de	nouveaux	thèmes	qu’il	
faudra	 ensuite	 placer	 dans	 le	 dossier	
wordpress>wp-content>themes.	


Une	 fois	 un	 article	 posté	 par	 vos	
soins,	vous	pouvez	autoriser	les	lecteurs	
à	poster	des	commentaires.	Et	ainsi	vi-
vra	votre	petit	journal	personnel.


d


http://wordpress.org/
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SimplyForum


A	parution	dans	le	n°54	p.26	d’un	
article	consacré	à	la	création	d’un	
forum	personnel	 en	passant	 par	
les	 services	 du	 site	 ForumActif.


com a fait bondir Jean-Noël Michalik 
(cf	n°55	p.50).	


Il	 dénonce	 l’impossibilité	 de	 récu-
pérer	 le	 contenu	 des	 forums	 ouverts	
par	vos	soins.	


Avosmac	a	donc	cherché	une	alter-
native	à	cette	solution	qui	a	le	mérite	
d’être	pratique	mais	qui,	effectivement,	
est	 hébergée	 ailleurs	 que	 sur	 votre	
propre	serveur	FTP.	Une	autre	solution	
consiste	 donc	 à	 passer	 un	 script	 CGI	
comme	 celui	 proposé	 par	 SimpleFo-
rum.net.


La	mise	en	œuvre	de	cette	techni-
que	est	à	peine	plus	 compliquée	que	
celle	de	ForumActif.


Il	 faut	 évidemment	 être	 hébergé	
chez	un	 fournisseur	d’accès	 (FAI)	qui	
vous	donne	accès	à	un	espace	disque	
sur	son	serveur	via	un	client	FTP	(Cy-
berduck	ou	RBrowser	par	exemple)	et	


qui	permet	l’utilisation	de	scripts	CGI.	
La	plupart	le	permettent.


Une	 fois	 connecté	 à	 votre	 espace	
web	réservé	chez	votre	FAI,	créez	un	
dossier	«	cgi-bin	»	à	la	racine	de	votre	
dossier	si	ce	dossier	n’existe	pas	déjà	
et	copiez	dedans	les	éléments	:


-	simpleforum.cgi
- simpleforum_files
Dans	un	navigateur	internet,	entrez	


l’adresse	 de	 votre	 site	 en	 ajoutant	 la	
mention	 «	 /cgi-bin/simpleforum.cgi	»	
comme	ceci,	par	exemple	:


www.avosmac.com/cgi-bin/
simpleforum.cgi


La	première	fois,	il	faudra	effectuer	
quelques	menus	 réglages	de	mise	en	
route.	 Il	 n’y	 a	 rien	 de	 bien	 compli-
qué.	Si	vous	avez	correctement	entré	
l’adresse	 pour	 que	 le	 script	 se	 lance,	
vous devez afficher une page indi-
quant	«	Welcome	to	Simpleforum	!	»	
(image	1).


Cliquez	sur	Continue.	Dans	la	page	
qui	suit,	entrez	un	mot	de	passe	quel-


conque	 (image	 2).	 Il	 vous	 servira	 de	
mot	de	passe	pour	 administrer	 le	 fo-
rum.	Dans	la	page	suivante	(image	3),	
vous	 devez	 préciser	 l’adresse	 exacte	
du	dossier	qui	contient	les	images	uti-
lisées	dans	 le	forum.	Une	fois	 le	che-
min	 précisé	 ou	 si	 vous	 ne	 souhaitez	
pas	 le	 faire	 tout	de	 suite,	 cliquez	 sur	
Finish. La page suivante confirme que 
le	 paramétrage	 est	 terminé	 et	 le	 lien	
hypertexte	conduit	directement	au	fo-
rum	(image	4).	


A	 présent,	 vous	 allez	 améliorer	
le	 contenu	 du	 forum	 en	 cliquant	 sur	
le	 lien	«	Admin	»	en	haut	de	 la	page	
suivante	 (image	 5).	 Une	 fois	 le	 mot	
de	passe	d’administration	des	 forums	
entré	 (image	 6),	 vous	 allez	 pouvoir	
configurer la présentation générale du 
forum (Forum Configuration), ajouter 
ou	effacer	des	sujets	(Add/Edit/Delete	
Forums),	etc	(image	7).	Cliquez	sur	le	
premier bouton et modifiez les champs 
(image	8).


Image 5.


Image 6. Image 7.


Image 1. Image 2.


l
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Image 8. Image 9.


Image 10.


Image 3.


Image 4.


Donnez	 un	 titre	 à	 votre	 forum	
(Forum	 title),	 changez	 le	mot	 anglais	
«	Home	 »	 en	 «	 Accueil	 »,	 précisez	
l’adresse	de	votre	propre	page	d’accueil	
puis	 réglez	 éventuellement	 l’adresse	
où	se	trouvent	les	images	utilisées	sur	
le	forum.	Filez	tout	en	bas	de	la	page	
et	cliquez	sur	Save	Settings.


	
Pour	ajouter	un	sujet	(image	9),	il	


faut	cliquer	sur	le	bouton	d’administra-
tion	«	Add/Edit/Delete	Forum	».	Il	suf-
fit de donner un titre au sujet (Forum 
title)	 et	 quelques	 indications	 sur	 son	
contenu	 (More	 info).	Notez	 que	 vous	
pouvez	en	restreindre	l’utilisation	(Fo-
rum	 permissions).	 Cliquez	 sur	 Create	
forum.	Et	c’est	parti	!


Ce	type	de	forum	(image	10)	com-
porte	des	restrictions	qui	peuvent	pa-
raître insuffisantes. Il n’est en effet pas 
nécessaire	 de	 s’inscrire	 pour	 ajouter	
un	sujet	ou	répondre	à	une	discussion,	
pas	 plus	 qu’il	 n’est	 nécessaire	 d’être	
identifié.


Pour	installer	Simpleforum	en	local	(si	vous	utilisez	les	services	
de	MAMP),	ouvrez	le	dossier	MAMP	qui	se	trouve	dans	votre	dossier	
Applications	(si	vous	l’y	avez	installé,	pardi	!	)	et	notez	la	présence	
du	répertoire	«	cgi-bin	».


Eh	bien,	il	ne	reste	plus	qu’à	y	glisser	les	éléments	simpleforum.
cgi et simpleforum_files puis d’entrer dans un navigateur l’adresse : 


http://localhost:8888/cgi-bin/simpleforum.cgi


ou


http://127.0.0.1:8888/cgi-bin/simpleforum.cgi


Puis configurez votre forum comme décrit ci-contre.


SimpleForum en intranet


La	 seule	option	possible	est	de	
rendre le contenu non modifiable. 
Ce	qui	du	coup,	altère	franchement	
la	nature	même	du	forum	de	discus-
sion. Pour bénéficier de ces options, 


vous	 pouvez	 acheter	 la	 version	
«	pro	»	qui	ne	coûte	que	16	$.


Créer un forum autonome et personnalisé
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Ouverture de liens en rafale


I	 comme	 moi,	 lorsque	 vous	 lancez	 Safari,	 vous	
ouvrez	plein	d’onglets	en	même	temps	pour	connaî-
tre	 les	dernières	news,	alors	cette	astuce	est	faite	
pour	vous	(l’option	onglet	doit	être	activée	dans	les	


préférences	de	Safari)
Lorsque	 vous	 créez	 un	 dossier,	 et	 que	 vous	 l’ajoutez	


dans	la	barre	des	signets,	vous	pouvez	choisir	l’option	«	on-


glets	 automatiques	»,	 ce	 qui	 aura	 pour	 conséquence	 de	
marquer	le	dossier	d’un	carré.	En	fait,	la	prochaine	fois	que	
vous	cliquerez	sur	ce	dossier	dans	la	barre	des	signets,	tous	
les	liens	présents	dans	celui-ci	s’ouvriront	en	même	temps	


dans	autant	d’onglets	qu’il	y	a	de	liens.
Raffaël Dongiovani.


Une fois la case cochée, tous les liens du dossier s’ouvrent.


s


Wanadoo


Le site de la Livebox
I	 vous	 êtes	 équipé	 d’une	
borne wifi Livebox de Wa-
nadoo,	 qu’il	 s’agisse	 d’un	
modèle	Inventel	ou	Sagem,	


vous	pouvez	être	confronté	à	des	
petits	 soucis	 de	 fonctionnement.	
Un	site	internet	est	tout	entier	dédié	à	
ce	matériel	et	à	ses	problèmes.	Si	l’ac-


cès	aux	forums	de	discussion	nécessite	
une	inscription,	celle-ci	est	gratuite.	Il	
ne	faut	donc	pas	se	priver.	Nous	vous	


conseillons	 de	 commencer	 par	 la	
Foire	aux	questions	(FAQ)	qui	ex-
plique	déjà	comment	 se	 servir	de	
ce	site.	Ensuite,	tout	se	passe	dans	
les	 forums	 dédiés.	 Vous	 devriez	
pouvoir	y	trouver	de	l’aide.


http://livebox.forumactif.com/index.htm


s


Orthographe


Le français en statistiques
OOGLE	peut	servir	à	bien	plus	
que	de	simples	recherches	sur	
Internet.	Ainsi,	face	à	une	hési-
tation	concernant	la	langue	de	


Molière,	 effectuez	 une	 recherche	 sur	
chacune	des	possibilités.	Celle	qui	ren-
voie	 le	plus	de	 résultats	est,	a	priori,	
la	bonne.	Les	statistiques	montrent	ce-
pendant	parfois	leurs	limites	:	ainsi,	«	
glace	sans	tain	»	est	battue	par	«	gla-
ce	sans	teint	»	qui	est	une	erreur	très	
commune…	 N’oubliez	 pas	 d’encadrer	
votre recherche par des guillemets afin 


d’effectuer	une	recherche	sur	la	propo-
sition	et	non	sur	chacun	des	mots.


Notez	qu’un	site	qui	fait	le	boulot	à	
votre	place	existe	déjà	et	peut	 lancer	
la	 recherche	 sur	 d’autres	moteurs	 de	
recherche	:	spellweb.


J.-B. L.


www.spellweb.com/


g


Un	petit	mot	pour	annoncer	la	mise	en	ligne	de	deux	nouveaux	sites	avec	un	même	esprit	:	les	sites	MacAu-
vergne	(http://www.macauvergne.com)	et	MacCentre	(http://www.maccentre.org)	ont	pour	objectif	de	réunir	en	
toute	simplicité	les	utilisateurs	de	Mac	des	deux	régions	du	centre	de	la	France.	Ces	sites	permettent	ainsi	des	
échanges d’informations en toute convivialité afin de profiter au mieux des Mac.


A	travers	des	réunions	locales,	les	utilisateurs	peuvent	découvrir	de	nouvelles	façons	d’utiliser	leur		Mac	ou	de	
nouveaux	logiciels.


Brageira.


Mac auvergnat
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Réseaux
INTERNET


Paramétrer un modem ADSL
I	 Apple	 a	 dé-
cidé	 de	 ne	 plus	
intégrer	 de	 mo-
dem	 classique	


(connexion	 RTC)	 dans	
son	 nouvel	 iMac,	 c’est	
tout	 simplement	 parce	
que	 les	 liaisons	 vers	 in-
ternet	 se	 font	désormais	
en	 majorité	 avec	 une	 li-
gne	à	haut-débit	(ADSL).	
Certes	 un	 modem	 pré-
historique	 peut	 toujours	
servir	 en	 cas	 de	 dépla-
cement	 vers	 un	 lieu	 où	
vous	n’avez	pas	la	possi-
bilité	de	vous	connecter	à	
l’ADSL.	 Un	 modem	 est	 aussi	 utile	 si	 vous	
souhaitez	faxer	des	documents.	Mais	cette	
dernière	 option	 peut	 aussi	 être	 effectuée	
par	internet	(cf	Avosmac	n°55	p.25).


A	présent	que	 l’ADSL	est	 le	maître	ab-
solu	des	liaisons	internet,	qui	choisir,	com-
ment	faire,	que	commander	?	


Vous	 avez	 un	 choix	 énorme	 entre	 des	
offres	 complètes	 intégrées	 à	 des	 packs	
comprenant un boîtier spécifique (Livebox 
de	Wanadoo,	 Freebox	de	 Free,	 etc)	 ou	 le	
service	minimum	(internet	+	téléphonie	par	
exemple)	où	seul	le	modem	est	livré.	


Les	Livebox	et	autre	Freebox	sont	inté-
ressantes	si	vous	souhaitez	disposer,	outre	
de	la	téléphonie	et	du	réseau	internet,	de	la	
télévision	 en	 ligne.	 Les	 deux	 technologies	
fonctionnent	sur	Mac	avec	toutefois	un	peu	
plus de difficultés constatées avec la Live-
box	de	Wanadoo.


Si	 vous	 ne	 souhaitez	 qu’internet	 et	 la	
téléphonie	en	ligne,	refusez	les	offres	com-
plètes	et	demandez	simplement	un	modem	
de	type	«	ethernet	»	(ne	dites	pas	internet	
pour	ne	pas	passer	pour	une	bille).	


Le	modem	pourrait	éventuellement	être	
aussi	 de	 type	 USB,	 mais	 dans	 ce	 cas,	 il	
doit	 être	 compatible	 Mac	 obligatoirement.	
Le	 branchement	 USB	 du	 modem	 pompe	
pas	 mal	 de	 ressources	 et	 a	 tendance	 à	
faire	plantouiller	 la	bestiole.	A	éviter	donc	
d’autant	que	les	modems-routeurs	ethernet	
et	autres	passerelles-ADSL	sont	 légion	sur	
le	marché.


Un	appareil	ethernet	se	caractérise	par	
sa	prise	cubique	de	type	prise	de	téléphone,	
en	un	peu	plus	gros.	C’est	la	prise	qui	vient	
se	brancher	sur	 le	Mac	à	 l’endroit	 indiqué	
par	le	logo	:	<...>


La	plupart	des	modems-routeurs	ether-
net	sont	compatibles	Mac,	PC	et	Linux	tout	
simplement	parce	qu’ils	ne	nécessitent	pas	
de pilote spécifique installé dans la machine 
pour	 fonctionner.	 Vous	 pouvez	 ainsi	 bran-
cher	 un	 Mac,	 un	 PC	 sous	 Windows	 et	 un	
PC	sous	Linux	sur	le	même	modem-routeur	
ethernet	 sans	 souci.	 Vous	pouvez	 en	 clair	
acheter	 n’importe	 quel	 modem-routeur	
ethernet	du	commerce.


Tout	 le	 secret	 réside	 dans	 le	 paramé-
trage	 initial	 qui	 passe	 par	 un	 navigateur	
internet.	Sur	ce	point	la	documentation	du	
modem-routeur	est	toujours	claire.	Une	fois	
le	modem	branché	à	la	ligne	(n’oubliez	pas	
d’interposer le filtre fourni, un adaptateur 
de	prise	téléphonique)	et	 l’ordinateur	relié	
au	modem	par	un	câble	ethernet,	lancez	le	
navigateur	 internet.	 Sur	 Mac,	 mieux	 vaut	
éviter	d’utiliser	le	navigateur	Safari	qui	peut	
éprouver des difficultés à afficher correcte-
ment	la	page	de	paramétrage.


Pour afficher la page, entrez l’adresse 
internet	 de	 type	 192.168.1.1	 dans	 le	
champ	habituel	de	l’adresse	des	
pages	 internet.	Un	nom	
d’utilisateur	et	un	


mot	de	passe	vous	sont	réclamés.	La	docu-
mentation	de	votre	modem	vous	dira	quoi	
entrer.	La	plupart	du	temps,	les	termes	sont	
«	admin	»	pour	les	deux	paramètres.


En	dépit	du	grand	mystère	qui	vous	ha-
bite à la lecture de la page qui s’affiche, il 
n’y	 a	 rien	 de	 compliqué.	 Seulement	 deux	
champs	sont	généralement	à	compléter	ou	
à modifier à la section PPoa Settings : user 
name	et	password	(ou	nom	d’utilisateur	et	
mot	de	passe).	Cette	fois,	il	s’agit	d’entrer	
les	paramètres	de	connexion	ADSL	fournis	
par	votre	fournisseur	d’accès.	Par	exemple,	
chez	Wanadoo,	ces	paramètres	sont	du	sty-
le	:	fpi/rEdft5h	et	45Ohgt2.


Cliquez	 en	 bas	 de	 la	 page	 sur	 «	 Save	
Settings	»	(sauver	les	changements).	


Pour	tester	votre	connexion,	entrez	une	
adresse	dans	un	navigateur	internet	:	


www.opensource-magazine.com	
par	exemple.	Si	 la	page	du	site	de	no-


tre magazine s’affiche, c’est que votre 
connexion	internet	fonctionne	bien.


Si	 votre	 modem-routeur	 est	 équipé	
d’une	 antenne,	 sans	 doute	 pourrez	 vous	
connecter	 vos	 divers	 appareils	 par	 liaison	
sans fil (Airport sur Mac). Sinon, la plupart 
supportent	la	connexion	directe	avec	un	câ-
ble	ethernet.


Note	:	Le	matériel	Linksys	(Cisco	Sys-
tems)	distribué	dans	les	Fnac	fonctionne	
parfaitement	avec	Mac,	Windows	et	Linux.	
A	titre	d’exemple,	la	passerelle	ADSL	sans	
fil « Wireless-G ADSL gateway » fonc-
tionne	parfaitement	sur	toutes	ces	machi-
nes	grâce	à	son	modem-routeur	intégré.	
Si	vous	souscrivez	un	abonnement	chez	
Wanadoo,	exigez	la	fourniture	d’un	modem	
ethernet.


Safari est incapable d’afficher correctement… …ce que FireFox sait afficher.


www.macadsl.com


www1.linksys.com/international/
productlist.asp?coid=15


s


Ces deux seules informations sont nécessaires.
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ORSQUE’ON	travaille	avec	plusieurs	écrans,	et	autant	d’ordi-
nateurs,	il	peut	être	pratique	de	passer	d’un	écran	à	l’autre	
avec	 la	 même	 souris.	 Le	 logiciel	 Teleport	 (Avosmac	 n°51	
p.35)	permet	ce	genre	d’exploit	entre	deux	Mac.		Qu’en	est-il	


entre	deux	écrans	sous	Linux	ou	entre	un	équipement	hétérogène	
comprenant	du	Mac	et	du	Linux	?		Cette	même	opération	est	tout	
à	fait	possible	grâce	à	Synergy.	Grâce	aussi	à	Raffael	Dongiovanni	
qui	nous	a	détaillé	le	mode	opératoire.


Si	de	prime	abord	l’installation	paraît	complexe,	il	n’en	est	ab-
solument	rien	dans	les	faits.	Ce	qu’il	faut	comprendre	au	préalable	
c’est	que	le	poste	sur	lequel	est	branchée	la	souris	qui	sera	utilisée	
pour	passer	d’un	écran	à	un	autre,	sera	le	poste	serveur.	Ce	sera	
l’utilitaire	:	synergys	qui	sera	lancé.	Sur	les	autres	postes	qui	rece-
vront	régulièrement	la	visite	du	pointeur	de	la	souris,	on	se	bornera	
à	lancer	synergyc	(c	pour	client).		


A	moins	que	 tous	 les	utilisateurs	de	 tous	 les	postes	veuillent	
joyeusement	partager	leur	pointeur,	auquel	cas,	synergyc	et	syner-
gys	devraient	être	 lancés	partout.	Bornons-nous	au	plus	 simple.	
Sur	 Mac,	 l’installation	 de	 Synergy	 peut	 passer	 par	 Fink	 (et	 Fink	
commander). Cinq minutes suffisent. Il est aussi possible de télé-
charger	les	deux	«	binaires	»,	c’est	à	dire	des	applications	qui	se	
lanceront	par	simple	glisser-déposer	sur	une	fenêtre	de	Terminal.	
Veillez	 simplement	à	 télécharger	depuis	 le	 site	de	Synergy	 l’élé-
ment	intitulé	:	


synergy-1.2.4-1.OSX.PPC.tar.gz
En	 décompressant	 le	 paquet	 vous	 aurez	 le	 binaire	 synergys	


(serveur)	et	synergyc	(client).	Vous	pouvez	les	mettre	à	l’abri	dans	
un	des	 répertoires	du	 système,	par	 exemple	 :	 /usr/local/bin,	 ou	
bien	les	placer	à	un	autre	endroit.


Sur	le	poste	Linux,	les	paquets	Debian	permettent	d’installer	à	
demeure	de	la	même	manière	ces	deux	binaires.	


Sur le poste serveur, il faut créer un fichier de configuration : 
synergy.conf.


	


Réseaux
SYNERGY


Il n’y a pointeur pour en changer


http://synergy2.sourceforge.net/
(section	Download	:	Latest	Release)


l


Depuis l’été 2005, il existe un semblant d’interface graphique pour Synergy 
sous MacOS X : Osxsynergygui. On en est vraiment au stade primaire 
puisque cet utilitaire permet uniquement de lancer le synergy client en allant 
rechercher le binaire là où vous l’avez conservé et en indiquant l’adresse IP 
du poste serveur.
http://sourceforge.net/projects/osxsynergygui/


La configuration matérielle est la suivante : un Mac serveur 
identifié dans le panneau Partage des Préférences système par le 
nom	:	avosmac.local	(et	non	Avosmac	tout	court),	un	Linux	client	
identifié dans les Réglages du réseau (Système>Administration>
Réseau)	par	le	nom	:	Ubuntu.	La	souris	est	connectée	au	Mac,	le	
Mac	est	donc	le	serveur.	Lancez	TextEdit	et	écrivez	:	


section: screens       ubuntu:     avosmac.local:     end
section: links          ubuntu:     left = avosmac.local          


avosmac.local        right  = ubuntu        end
On	 indique	ainsi	qu’il	y	a	deux	écrans	(screens)	 :	ubuntu	et	


avosmac.local.	Le	poste	ubuntu	est	situé	à	droite	(right)	du	pos-
te	avosmac.local	qui	se	trouve	donc	à	la	gauche	(left)	d’ubuntu.		
Sauvegardez ce fichier avec le nom : synergy.conf (sans autre 
extension).


Sur	le	Mac,	ouvrir	une	fenêtre	de	Terminal	et	glisser	le	binaire	
«synergys», compléter en inscrivant -f et --config et glisser à la 
suite le fichier de config. Ce qui donne par exemple :
~/Documents/Synergy/synergys•-f•--config•~/
Documents/Synergy/synergy.conf 


où	les	éléments	glissés	sur	la	fenêtre	de	Terminal	(synergys	et	
synergy.conf)	se	trouvent	dans	un	dossier	Synergy	placé	dans	le	
répertoire	Documents	de	l’utilisateur.	


L’option -f affiche ce qui se passe dans la fenêtre de Terminal 
mais	impose	que	celle-ci	reste	ouverte.	Pour	que	synergys	fonc-
tionne en arrière plan, il suffit de supprimer l’option -f.


Du	côté	du	poste	Linux,	la	commande	à	entrer	est	nettement	
plus	sobre	:
synergyc•-f•169.254.67.71


où	 -f	 est	 facultatif	 et	 169.254.67.71,	 l’adresse	 IP	 du	
poste	 Mac.	 Cette	 adresse	 est	 visible	 dans	 les	 Préférences	
système>Réseau>Ethernet	à	l’onglet	TCP/IP.	Le	mieux	est	d’en-
trer	une	adresse	IP	manuelle	statique.


Synergy en mode graphique
A	présent,	si	vous	souhaitez	que	le	poste	Linux	soit	aussi	


serveur	et	 le	poste	Mac	client,	 copiez	à	 l’identique	vers	 le	
poste Linux, le fichier de configuration synergy.conf sans rien 
modifier, lancez le serveur sur le poste Linux selon les mê-
mes	modalités	que	sur	le	Mac.		Sur	le	poste	client	Mac,	après	
avoir défini une adresse IP sur le poste Linux dans les Ré-
glages	du	réseau	(propriétés	de	la	connexion	ethernet),	lan-
cez synergyc en spécifiant cette adresse IP du poste Linux. 
Synergy	peut	fonctionner	avec	plusieurs	machines,	comme	
le montre le fichier de configuration livré à titre d’exemple 
dans	le	paquet	synergy	sous	Mac.	Aux	«	right	»	et	«	left	»,	
on pourra ajouter « up » et « down » ce qui donne au final 
quatre	clients	plus	le	poste	serveur.


Avec le concours de Raffael Dongiovanni.
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Réseaux


http://synergy2.sourceforge.net/
(section	Download	:	Latest	Release)


Ces deux binaires fonctionnent par simple 
glisser/déposer sur une fenêtre de Terminal


Le nom du poste Mac est indiqué
dans les Préférences Système>Partage.


Les réglages du réseau donnent le nom
du poste sous Linux.


Voici un exemple de contenu du fichier 
Synergy.conf


Vous pouvez affecter une adresse IP statique 
au poste serveur.
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Base de données


NSEIGNANTES,	enseignants,	il	ne	sera	pas	dit	qu’Avosmac	
ne	se	soucie	pas	de	vous	faire	changer	de	boutique	vous	qui	
êtes,	pour	la	plupart,	adorateurs	de	la	plus	grande	fortune	
de	la	planète,	indécrottables	de	Word	et	de	Publisher.	


Rassurez-vous,	nous	n’allons	pas	vous	redire	que	vous	pouvez	
utiliser la suite libre OpenOffice.org en lieu et place de la suite 
Office de Microsoft, pas plus que nous n’allons vous rappeler que 
Scribus	permet	tout	autant	que	Publisher	de	réaliser	de	belles	mi-
ses	en	page.	


Aujourd’hui,	 le	sujet	est	 la	gestion	des	notes	des	élèves.	Aux	
côtés	des	incontournables	solutions	commerciales	Pronote	(et	Pro-
fNotes)	 disponible	 pour	 Windows,	 Notabene	 pour	 Windows	 uni-
quement	 et	Campus	 (Windows	et	 Linux),	 existe	 la	 solution	 libre	
Gepi.	


Aussi	 gratuite	 qu’elle	 soit,	 cette	 solution	 nécessite	 un	 mini-
mum	de	maîtrise	de	l’outil	informatique	mais	elle	a	le	grand	mérite	
de	 fonctionner	 sur	 tous	 les	 ordinateurs,	 qu’ils	 soient	 équipés	de	
Windows	(c’est-à-dire	les	machines	payées	avec	nos	sous	par	les	
Conseils généraux, donateurs officiels de Microsoft), de Linux (en 
progression	grâce	à	la	bonne	volonté	de	certaines	académies)	ou	
de	Mac	(quasiment	disparu	du	secteur	scolaire).	


Car	Gepi	 (Gestion	des	Elèves	Par	 Internet)	 fonctionne	depuis	
n’importe	quel	navigateur	internet	et	s’appuie	sur	les	technologies	
PHP, MySQL et Apache. C’est d’ailleurs la seule difficulté. Heureuse-
ment,	sur	Mac,	l’installation	est	grandement	facilitée	grâce	à	MAMP	
(cf	n°53	et	57).	Pour	mémoire,	une	fois	MAMP	téléchargé	depuis	
le site officiel, glissez le dossier complet dans votre répertoire Ap-
plications.	Lancez	ensuite	 l’utilitaire	MAMP	qui	se	trouve	dans	ce	


À la première connexion, il faut créer la base Gepi. La connexion au serveur MySQL est classique avec MAMP.


e


Gepi


Gestion de notes d’élèves en collèges et lycées


image 1 image 2


Connexion au serveur MySQL réussie !


image 3


Sélectionnez la nouvelle base Gepi
ou créez-en une autre.


image 4
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dossier	MAMP	pour	activer	les	serveurs	Apache2,	MySQL	et	le	sup-
port	PHP	(4	ou	5).	


A	présent,	pour	activer	puis	utiliser	le	gestionnaire	de	notes	dé-
placez	le	dossier	«	gepi	»	dans	le	dossier	«	htdocs	»	qui	se	trouve	
à	l’intérieur	du	dossier	MAMP.	


Lancez	un	navigateur	et	entrez	l’adresse	:
http:localhost:8888/gepi:
ou
127.0.0.1:8888/gepi


A	 la	première	connexion	(image	1),	gepi	demande	d’Installer	
la	base	MySQL.	Or,	cette	base	existe	puisque	vous	utilisez	MAMP.	
Cliquez	néanmoins	 car	 il	 faut	 tout	 simplement	 connecter	Gepi	 à	
MySQL.	


Si vous n’avez rien modifié sous MAMP, l’identifiant de connexion 
est	«	root	»	et	le	mot	de	passe	est	aussi	«	root	»	(image	2).	Pré-
cisez	l’adresse	de	la	base	de	données	en	ajoutant	le	port	comme	
suit	:


localhost:8889
ou
127.0.0.1:8889


(le	port	8888	est	celui	du	serveur	Apache	utilisé	dans	l’adresse	
du	navigateur,	8889	est	le	port	du	serveur	MySQL	utilisé	pour	gérer	
des	bases	de	données)


Selon	 toute	vraisemblance,	vous	 réussirez	à	passer	 le	 test	et	
un message de succès s’affichera (image 3) en vous donnant de 


surcroît	la	liste	des	bases	locales	disponibles.	Celle	qui	vous	inté-
resse	est	bien	sûr	la	base	«	gepi	»	(image	4).	Quelques	secondes	
suffisent pour créer la structure de la base (image 5). La dernière 
étape	consiste	à	se	connecter	à	la	base	que	vous	venez	de	créer	
(image	6).	Notez	qu’un	nom	de	connexion	et	un	mot	de	passe	vous	
seront	demandés	(image	7).	Il	s’agit	respectivement	de	:	admin	et	
de	azerty.	Lors	de	la	première	connexion,	on	vous	sollicitera	pour	
changer	le	mot	de	passe	(image	8).	Ne	vous	faites	pas	prier.


Ensuite,	cliquez	sur	Gestion	des	bases	pour	créer	les	bases	re-
latives	à	chaque	établissement,	à	chaque	classe,	à	chaque	élève,	à	
chaque	utilisateur,	etc.	Le	site	internet	Gepi	donne	des	informations	
pour	réussir	à	prendre	en	main	cette	puissante	solution	de	gestion	
et	de	suivi	des	résultats	scolaires.	Gepi	peut	être	accessible	 	via	
le	réseau	par	tous	les	acteurs	de	l’établissement.	De	la	saisie	des	
résultats	de	chaque	évaluation	par	 les	professeurs	à	 l’impression	
des	 bulletins	 au	 service	 scolarité,	 en	 passant	 par	 la	 préparation	
des	conseils	de	classe,	Gepi	est	un	outil	souple	et	facile	d’accès.	
Surtout,	il	est	gratuit.


Par défaut, utilisez «admin» et «azerty». Déterminez un nouveau mot de passe avant de vous mettre au travail.


Pronotes	:	www.indexeducation.com/fr/
NotaBene	:	www.omt.fr


Campus	:	www.laureats.com/dossiers/produits/
campus/campus/campus.asp


Logiciels	de	gestion	des	notes	:
www.crdp-montpellier.fr/cd48/tice/colleges/gestion_notes.htm


MAMP	:	www.mamp.info/fr/home/
Gepi	:	http://gepi.mutualibre.org/


Gestion de notes d’élèves en collèges et lycées


La structure de la base est créée.


image 5


Il ne reste plus qu’à ce connecter à la base Gepi.


image 6


image 7 image 8
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Base de données


OpenOffice.org


Créer une base    de données


ANCEz	OOo	et	sélectionnez	depuis	le	
menu	 Ficher>Nouveau	 le	 module	
Base	de	données	 (File>	New>	Data-
base).	La	nouveauté	de	 la	version	2,	


outre	 la	 possibilité	 de	 se	 connecter	 à	 des	
bases	de	différents	types	(Microsoft	Access,	
MySQL,	 OBDC,	 dBase,	 etc)	 en	 cochant	 la	
case	du	premier	panneau	(en	bas),	est	de	
pouvoir	créer	des	bases	autonomes.	Il	suf-
fit de cocher la case « Créer une base de 
données	»	(Create	a	new	database)	puis	de	
cliquer	sur	le	bouton	Suivant	(image 1).	


Dans le deuxième panneau, ne modifiez 
aucune	des	deux	options	et	cliquez	sur	Ter-
miner	(image 2).	


Dans	le	troisième	panneau,	nommez	vo-
tre	base	de	données,	sélectionnez	l’endroit	


où	 vous	 souhaitez	 l’enregistrer,	 et	 cliquez	
sur	Enregistrer	(image 3).


Une	page	s’ouvre	dans	laquelle	vous	al-
lez	 pouvoir	 créer	 des	 champs,	 entrer	 des	
données,	et	générer	des	formulaires.


Nous	allons	créer	des	champs	
pour	 entrer	 l’identité	 de	 nos	


abonnés.	 Ces	 champs	 auront	 pour	 appel-
lation	:	nom,	prenom,	adresse,	codepostal,	
ville.	 Cliquez	 en	 haut	 à	 gauche	 sur	 l’outil	
Tables	 (image 4),	 puis	 dans	 la	 colonne	


centrale	 sur	 «	 Créer	 une	 table	 en	 mode	
Ebauche	»	 (Create	Table	 in	Design	View).	
Une	 page	marquée	 de	 nombreuses	 lignes	
s’affiche. Entrez le nom du premier champ 
dans	 la	 première	 case.	 Aussitôt,	 dans	 la	
colonne adjacente s’affiche la mention 
Texte[VARCHAR]. Ce qui signifie que ce 
champ	recevra	des	caractères	de	tous	types	
(alphanumériques).	 A	 moins	 que	 vous	 ne	
souhaitiez modifier cette donnée en dérou-
lant	le	menu	contextuel,	passez	votre	che-
min	et	inscrivez	le	deuxième	nom	de	champ	
au-dessous	du	premier,	etc.


Cliquez enfin sur l’outil disquette en 
haut	à	gauche	pour	enregistrer	 la	Table	1	
(vous	 pouvez	 changer	 son	 nom).	 Après	
avoir	validé,	on	vous	signale	qu’il	faut	créer	
une	clé	primaire	(image 5).	Acceptez	cette	
proposition	en	cliquant	sur	Oui.	Un	nouveau	


champs	«	ID	Integer[INTEGER]	»	est	créé.	
Cliquez	sur	la	ligne	ID	puis,	dans	la	partie	
inférieure de la fenêtre, modifiez AutoValeur 
(Auto	 Value)	 en	 sélectionnant	 Oui	 au	 lieu	
de Non. Ainsi chaque fiche créée ultérieure-
ment	 sera	 numérotée	 automatiquement	 à	
sa	création.	Fermez	le	fenêtre.	


La	structure	de	votre	base	de	données	
est	créée.	


Si	 vous	 double-cliquez	 sur	 la	 ligne	 Ta-
ble1,	vous	allez	ouvrir	votre	base	en	mode	
saisie,	 c’est-à-dire	 que	 vous	 allez	 pouvoir	
enregistrer	 les	données	qui	correspondent	
à	chaque	champ	(image 6).	Notez	que	le	


champ	ID	s’incrémente	à	chaque	fois	d’une	
unité	(si	vous	avez	bien	réglé	Auto	Valeur).	


La nouveauté marquante de la version 2.0
d’OpenOffice.org est la possibilité de créer
des bases de données autonomes compatibles
avec les standards du genre. Voici un pas à pas
pour créer sa première de données.


l


image 1


image 2


image 3


Acte 1


image 4


image 5


image 6


image 7
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Si	vous	 souhaitez	ajouter	des	 champs,	
combinez	les	touches	Pomme-Clic	(ou	clic-
droit) sur la ligne Table1 pour la Modifier 
(image 7).


	Il	est	temps	de	créer	un	envi-
ronnement	plus	agréable	pour	


travailler	 avec	 la	 base.	 Il	 s’agit	 à	 présent	
de	créer	un	Formulaire	(Forms).	Cliquez	à	
gauche	sur	cet	outil	puis	en	haut	sur	«Créer	
un	Formulaire	en	mode	Ebauche	»	(Create	
Form	 in	 Design	 View).	 Une	 page	 blanche	
s’ouvre.	Depuis	le	menu	Affichage>Barre 
d’outils>Contrôles	 de	 formulaires	 af-
fichez la palette des outils de Formulaire 
si	 elle	 n’est	 déjà	 présente	 à	 l’écran.	Dans	
cette	palette,	sélectionnez	l’outil	«	zone	de	
texte	»	et	dessinez	dans	la	page,	un	rectan-
gle	(image 8).	


Combinez	 la	touche	Pomme	et	clic	(ou	
clic du bouton droit) pour afficher un menu 
contextuel	dans	lequel	vous	sélectionnez	la	
ligne	Formulaire	(image 9) ceci afin d’affi-


cher	le	panneau	qui	permet	de	sélectionner	
la	 source	 de	 Contenu,	 en	 l’occurrence,	 la	
Table1	 dans	 notre	 exemple.	 Une	 fois	 que	
vous	 avez	 sélectionné	 la	 Table1	 comme	


source	 où	 aller	 rechercher	 les	 données	 à	
afficher dans le rectangle, il faut définir de 
quel champ proviendra le contenu à afficher 
dans	ce	rectangle.	Pour	cela,	double-cliquez	
sur le rectangle pour afficher un autre pan-
neau	qui	permet	de	sélectionner	le	Champ	
de	données	dans	la	liste	(image 10).	


Créez	 ainsi	 autant	 de	 zones	 de	 texte	
(Text Box) que vous souhaitez afficher de 
champs.	 Vous	 pouvez	 commenter	 votre	
formulaire	 en	 ajoutant	 des	 champs	 d’éti-
quette	(Label	Field).	Pour	voir	ce	que	donne	
le	 résultat,	 cliquez	 sur	 l’outil	 de	 la	palette	
«	(Des)Activer	 le	mode	 conception	»	 (De-
sign	Mode	on/off).	


Lorsque	le	mode	Conception	est	désac-
tivé, vous pouvez afficher les données de 
chaque fiche et même les modifier (ima-
ge 11).	Mieux	encore,	vous	pouvez	ajouter	


de nouvelles fiches en cliquant sur l’outil 
Nouvel	enregistrement	situé	tout	en	bas	de	
la	fenêtre	et	en	supprimer	avec	l’outil	Sup-
primer	l’enregistrement.


	


	 Créez	 un	 bouton.	 Vous	 pou-
vez	ajouter	des	boutons	à	vo-


tre	 formulaire.	Ils	auront	pour	 fonction	de	
déclencher	des	actions	précises.		En	mode	
Conception,	 dessinez	 un	 bouton	 depuis	
l’outil	Bouton	de	la	palette.	Une	fois	le	bou-
ton	dessiné,	double-cliquez	dessus	et	dans	
le	panneau,	à	l’onglet	général,	sélectionnez	
une	Action	à	associer	à	ce	bouton	lorsqu’il	
sera	 pressé,	 par	 exemple	 Nouvel	 enregis-
trement	 (image 12).	 A	 chaque	 fois	 que	
vous	cliquerez	sur	le	bouton,	une	nouvelle	
fiche sera créée.


Pour chercher des fiches, 
vous	 pouvez	 vous	 contenter	


de	l’outil	Loupe	situé	en	bas	à	gauche	dans	
la	 barre	 des	 outils	 (image 13).	 Lorsque	
vous	serez	plus	aguerri	avec	cet	outil,	vous	
pourrez	créer	des	requêtes	nettement	plus	
complexes.


Créer une base    de données


Acte 2


image 8


image 9


image 10


image 11


Acte 3


image 12


Acte 4


image 13
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>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


terminal>_terminal


ERTAINS ont pu, comme c'est mon cas, avoir la surprise de ne pas pouvoir modifier le fichier /etc/crontab après l'installation de
Tiger. Et pour cause! Il a disparu.


L'une des nouveautés de cette version de MacOS X, c'est la place prise par le langage xml au sein du système.  Ainsi, les
tâches de maintenance ne sont plus assurées par le crontab de root, mais par trois  fichiers  xml  qui  se  trouvent  dans  le  réper-
toire /System/Library/ LaunchDaemons/, respectivement :


/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.periodic-daily.plist
/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.periodic-weekly.plist
/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.periodic-monthly.plist


Comme dans les précédentes versions, ces tâches sont pro-
grammées à des heures où l'ordinateur a toutes chances d'être éteint
ou en veille, soit 3 h 15 (daily), 3 h 15 le samedi (weekly) et 5 h 30
le premier jour du mois (monthly). Mais il est possible de les modi-
fier pour que les tâches se lancent à des moments où l'ordinateur
est en activité. On peut donc changer l'heure, les minutes, et, pour
les scripts hebdomadaire et mensuel, le jour de lancement de chaque
script, comme indiqué sur les figures (programmés respectivement
à 18 h 15, 18 h 30 le lundi et 18 h 50 le premier de chaque mois).


Pour  ce  faire,  on  se  rendra  donc  dans  le  répertoire
/System/Library/LaunchDaemons/ avec la commande cd. Il est conseillé
de faire une copie de sauvegarde de chaque fichier (qu'on pourra
par la suite mettre de côté n'importe où dans son répertoire per-
sonnel) avant de les modifier:


$ cd /System/Library/LaunchDaemons/
$ sudo cp com.apple.periodic-daily.plist.back
$ sudo cp com.apple.periodic-weekly.plist.back
$ sudo cp com.apple.periodic-monthly.plist.back


On ouvre ensuite tour à tour chacun des fichiers avec la com-
mande:


$ sudo pico com.apple.periodic-daily.plist


Et on modifie les heures (de 0 à 24), les minutes et le jour.
Attention, pour que le système prenne les modifications en compte, il faut  redémarrer l'ordinateur.  Pour vérifier  que  les scripts s'exé-


cutent normalement aux heures indiquées, il faudra consulter les fichiers daily.out, weekly.out et monthly.out à l'aide de l'utilitaire
Console qui se trouve dans /Application/Utilitaires.


Par ailleurs, le commande « periodic » fonctionne toujours:


$ sudo periodic daily weekly monthly


François Giron.


De nouveaux scripts de maintenance dans Tiger


cC
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D É M A R R A G E  L A B O R I E U X


ERCI pour le nouveau CD Open
Source. Quelle facilité pour ins-
taller tous ces beaux logiciels !


Toujours aussi génial les gars
de chez Avosmac.


Par contre, j'ai un problème pour instal-
ler FontForge téléchargé depuis sourcefor-
ge.


C'est un package que j'installe mais impos-
sible de lancer l'appli depuis le Terminal et
je ne retrouve aucun élément sur mon disque.


Gauthier Bein.


Avosmac : Nous avons détaillé dans le
hors-série n°11 spécial open-source la métho-
de pour installer FontForge. Mais le plus
important est de bien comprendre que tout
logiciel open-source disposant d'une inter-
face graphique (ce qui est le cas de Font
Forge), autrement dit d'une GUI (graphic
user interface) doit être lancé depuis une
fenêtre non pas du Terminal mais de X11,
laquelle fenêtre est appelée aussi terminal
ou xterm. Pour mémoire, X11 n'est pas ins-
tallé par défaut, il faut donc aller le recher-
cher sur un CD d'installation et l'installer
grâce à la fonction de personnalisation. X11


sera copié dans le dossier
/Applications/Utilitaires.


Le CD open-source Avosmac est gratui-
tement envoyé aux souscripteurs d'un abon-
nement de deux ans, à ceux qui comman-


dent le pack à 100 euros et aux acheteurs
d'un CD de la collection complète. Il contient,
The Gimp, Inkscape, OpenOffice, Scribus,
Gnumeric, Grisbi, etc.


Sans X11, point de GUI


Avec Tiger, retrouver X11 est un jeu d’enfant.


ORSQUE vous lancez Scribus en ver-
sion Aqua autonome, il se peut que
vous obteniez un message d'absence
du programme Ghoscript. Même si cette
lacune ne vous empêche pas de vous


servir de cet excellent logiciel de PAO, il est
assez simple de résoudre le problème.


Depuis le site Aqua.Scribus.net sans doute
avez vous téléchargé l'élément « Ghostscript-
8.50-macosx.tar.bz2 » et vous en avez obte-
nu un élément « Ghostscript.framework ».
Croyant bien faire, vous l'avez placé dans le
dossier Framework de votre Bibliothèque,
celle qui se trouve dans votre maison, au
même endroit que les autres éléments livrés
avec Scribus. Eh bien c'est une erreur.


Si tous les autres éléments peuvent
demeurer dans votre propre Bibliothèque, ce
n'est pas le cas pour Ghostscript.framework
qu'il faut aller placer dans le dossier
Framework de la Bibliothèque principale,
c'est-à-dire celle qui se trouve à la racine du
disque.


Relancez Scribus, vous n'aurez plus ce
problème.


Si vous avez installé Scribus avec Fink,
ce qui est une bonne idée tant il est plus
réactif ainsi, vous risquez de rencontrer les
mêmes déboires. Pour résoudre le problème
en ce cas, procédé à un « Selfupdate-rsync »
depuis le menu source de Fink Commander,
puis à une mise à jour en Scribus 1.3.0. Le
problème disparaît.


Scribus a besoin de Ghostscript
F R A M E W O R K


En version autonome…


Comme installé par Fink, Scribus
réclame Ghostscript.


Ghostscript.framework sera plus efficace
à cet endroit.


l
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éMATERIEL


éASUS WL-HDD


ARTAGER	 des	 données	 dans	 un	
parc	de	machines	(PC,	Mac,	etc...)	
le	plus	rapidement	et	simplement	
possible	 :	 Asus	 y	 a	 pensé	 avec	


le	 disque	 réseau	 WIFI	 Asus	 WL-HDD.	
Comment	ça	marche	?	


Ce	boitier	 intègre	une	carte	réseau	
avec un connecteur RJ45 (Ethernet), 
une	antenne	pour	 le	WIFI	et	un	 loge-
ment	pour	un	disque	dur	de	2,5	pouces	
de	 40Go	 maximum	 (non	 fourni).	 Une	
prise	USB	permet	de	brancher	un	autre	
disque	ou	une	clé	USB,	le	tout	pour	99	
euros.	 La	 connexion	 s’effectue	 par	 le	
fil et le wifi, les réglages s’opèrent via 
Safari	à	l’adresse	http://192.168.0.220	(les	mots	de	passe	et	iden-
tifiants sont sous le boîtier !). Le disque dur doit être au format 
PC	 (FAT32),	 si	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas,	 le	 boitier	 s’en	 charge	 dès	 le	
branchement.	Les	accès	contrôlés	par	mots	de	passe,	se	font	par	
FTP	grâce	à	Transmit	et	aussi	Mac	Os	X	:	«Aller/se	connecter	à	un	
serveur»,	en	tapant	 l’adresse	:	Smb://192.168.0.220.	C’est	aussi	
simple	que	ça.


A	quoi	ça	sert	?	Sur	votre	lieu	de	travail,	si	vous	disposez	d’une	
connexion internet, il vous suffit de brancher ce boîtier à la place, 
de	lui	attribuer	votre	adresse	IP	d’accès	au	web	et	ainsi	de	pouvoir	
surfer sans fil, en disposant de votre stockage privé. De plus, si 


vous	travaillez	avec	des	collègues	situés	même	à	l’étage	en	des-
sous,	ils	pourront	accéder	à	internet	via	le	WIFI	grâce	au	boitier,	
sans	aucun	problème.


A	votre	domicile,	en	branchant	ce	boitier	totalement	autonome	
à	 votre	 modem	 routeur	 ADSL,	 vous	 disposez	 de	 40Go,	 accessi-
bles	depuis	n’importe	quel	ordinateur	«passant»	par	le	modem,	y	
compris	depuis	l’extérieur	via	Internet.	C’est	l’outil	idéal	pour	des	
échanges	«légaux»	à	grande	échelle	et	en	sécurité	car	la	gestion	
des partages se fait par mots de passe et identifiants.  Le seul re-
gret	:	il	n’y	a	pas	de	service	d’impression	pour	permettre	le	partage	
d’imprimantes	via	l’USB	!


Auger.jy pour Atlantic mac


www.materiel.net/details_WL-HDD25.html


Partage de disque dur


p


Légende


www.videolan.org


Appellations des résolutions 


Depuis	la	sortie	du	Mac	mini,	certaines	
personnes	cherchent	à	y	connecter	un	
moniteur	récupéré	ici	ou	là.	Soit,	assez	
fréquemment,	dans	l’univers	PC	où	
les	résolutions	sont	données	via	des	
abréviations.	Pour	mémoire	:	l’UXGA	
correspond	à	1600	x	1200	points,	le	XGA	=		
1024	x	768,	le	SVGA	=	800	x	600	points	et	le	
VGA	=	640	x	480	points.	


Lionel (MacBruSoft).


Ne dézonez pas !
 


Nombreux	sont	les	visiteurs	de	
notre	site	internet	qui	interrogent	
la	base	en	ligne	en	quête	d’un	
article	sur	le	dézonage	de	DVD.	
Ne	vous	fatiguez	pas	!	Le	dézo-
nage	d’un	lecteur	de	DVD	ne	vous	
conduira	qu’à	risquer	de	ne	plus	
avoir	de	lecteur	du	tout.	Il	existe	
une	solution	bien	plus	astucieuse	
et	propre,	sans	danger	aucun	:	
VLC.


Ce	célèbre	utilitaire	de	la	
Videolan.org	permet	de	lire	toutes	
sortes	de	formats	vidéo	(DivX	et	
autres	Avi	and	co)	mais	aussi	les	
DVD	quelle	que	soit	leur	origine	
géographique.	Inutile	de	risquer	
des	soucis	matériels	dans	la	me-
sure	où	VLC	jouera	le	DVD	aussi	
bien	que	le	lecteur	DVD	fourni	par	
Apple.


Clé USB wifi 


«	Connaissez-vous une clef USB Wifi 
802.11g	disponible	sur	Mac?	Rien	chez	
MacWay	et	sur	le	net,	seule	une	clef	
en	802.11b	semble	exister.	»	Bertrand	
Broust.


Avosmac	:	Dans	le	n°53	p.37	nous	
avons	présenté	la	clé	de	CometLab	
Adaptateur USB pour réseau sans fil 
802.11g	compatible	MacOS	X	(Panther	
et	Tiger)	mais	aussi	Linux	et	Windows.	
Elle	fonctionne	parfaitement	et	coûte	
72 € TTC.


http://france.cometlabs.com/front/index.
php?mio=produit&idl=2&id_produit=434
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www.materiel.net/details_WL-HDD25.html


http://france.cometlabs.com/front/index.
php?mio=produit&idl=2&id_produit=434


Commencez par créez un nouveau docu-
ment dans Photoshop™ d’une dimension 


de 400 x 400 pixels, d’une résolution de 
300dpi et en mode colorimétrique RVB.


Choisissez cette référence couleur de 
premier plan : #2b2923, et #6f654e pour 
la couleur de second plan. Pour affecter ces 
couleurs au premier et second plan, il vous 
suffit de cliquer sur les icones de plans si-
tués en bas de la palette des outils, c’est 


ainsi que le «sélecteur de couleurs»
apparaîtra.


Allez dans la palette des calques et créez 
un nouveau calque vide.
Appliquez à ce nouveau calque le filtre 
«Nuages» que vous trouverez dans le 
menu «Filtres / Rendu / Nuages».


Appliquez maintenant le filtre «Ajout de 
bruit» que vous trouverez via le menu «Fil-
tre / Atténuation / Ajout de Bruit».


Renseignez les paramètres suivants :
Quantité : 5%
Répartition : Uniforme
Cochez l’option «Monochromatique»


Allez dans la palette des «Couches»( si 
celle-ci n’est pas affichée allez dans le menu 
«Fenêtre» puis «Couches») et créez une 
nouvelle couche que vous nommerez «ren-
forcer».
Pour créer une nouvelle couche, cliquez sur 
la flèche en haut à droite de la palette Cou-
ches puis choisissez «Nouvelle couche…»


Validez la création de la nouvelle couche en 
cliquant sur le bouton «OK».


Appliquez à la couche «renforcer», le fil-
tre «Nuages par différence». Renouvelez 
cette opération afin de valider 2 nouvelles 
fois ce filtre «Nuages par différence». Pour 
réappliquer le filtre précédent, il vous suffit 
de maintenir pressée la touche «Pomme» 
puis presser la touche «F» 2 fois.


 Sortez de la palette des Couches pour 
revenir dans la palette des Calques, et appli-
quez le filtre «Éclairage» qui se situe dans 
le menu «Filtres», «Rendu».
Rentrez les paramètres suivants :


Il est important de ne pas oublier de cibler 
la couche «renforcer» dans l’option «Tex-
ture» du filtre «Éclairage


Validez et constatez le résultat.


Vous pouvez 
ajouter un 
peu d’effet 
de Craque-
lure avec le filtre 
«Textures»/
«Craquelures»,
ou encore 


modifier les 
teintes de 
l’image afin 
d’obtenir un 
rendu au plus 
proche de 
vos attentes.
À vous de 
bricoler main-
tenant ;-)


:: TUTORIAUX ::
INFOS


NOTES


RACCOURCIS


ASTUCES


RAFFI


Vous venez de réaliser une
illustration et vous avez


 décidé de la mettre en 
couleur par informatique.
Vous allez tout d'abord
scanner votre dessin, soit
avec Silhouette™ (si vous
êtes en systeme X), soit avec
Adobe Streamline™ (si vous
êtes en système 9). Ensuite il
vous faudra choisir
l'application avec laquelle


R
(Photoshop CS2™)


Ce tutorial vous présente les étapes à suivre afin d’obtenir un rendu «roche»
En utilisant les fonctions et filtres d’effets disponible dans Photoshop™.


#12


01


• Créer un nouveau document.


02


03


• Création d’une nouvelle couche.


• Filtre «Nuages»


• Paramètres «Ajout de bruit».


04


05


06


• Filtre «Nuages par 
différence»
sur la couche 
«renforcer».


• Voici donc le rendu que vous devez obtenir ap rès 
l’application du filtre «Nuages par différence».


07


• Paramètres «Éclairage».


• Rendu après 
application du filtre 
«Éclairage».


• Filtre «Ajout de bruit…»
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INCENT Absous entre dans l’équipe
de Macgeneration en mai 2002. À la
suite d'une annonce pour remplacer
l’un des piliers de MacG (Simon), il
est contacté par Christophe


Laporte, rédacteur en chef du site. Il lui
demande d’occuper le poste de rédacteur
adjoint. Ce professeur de lettres modernes
de 32 ans se passionne pour la rédaction
d’infos et profite de ses moments de pause
au lycée pour rédiger et collecter l’actualité,
quand d’autres vont fumer ou boire un café.
Il y passe aussi une heure le matin avant
son départ au travail et une grande partie de
son temps libre! Au sein de l’établissement
ou il enseigne, les solutions libres sont doré-
vanant prônées, mais il existe toutefois une
section équipée de Mac et sous Mac OS X.
Sa volonté d’offrir ses services est un mélan-
ge de passion pour le Mac et une manière
d’éviter une certaine routine du à un besoin
de s’occuper après une intense période de
travail (la réalisation de livres scolaires). La


pêche aux infos a certains avantages quand
il s’agit d’un site francophone, situé en
Europe. Malgré des informations largement
reprises des sites anglophones, le décalage
horaire permet en matinée d’obtenir une
actualité en avance, mais l’après-midi, les
sites anglophones reprennent la main,
notamment du fait qu’il s‘agit de traduire les
communiqués de presse en français. Lui-
même et Christophe Laporte gèrent ce flux


Des infos des lettres
MACGENERATION


Les éditeurs réagissent-ils à vos infos ou
à vos éditos le concernant?
Ils suivent les réactions aux dépêches,
aux labos. Certains interviennent alors
pour répondre à des lecteurs, au risque
parfois de générer une polémique, pour
donner des précisions. Quand l'article leur
a plu ils nous le font savoir. Par exemple,
j'ai eu l'occasion de rencontrer l'éditeur
d'Antidote Prisme sur l'Apple expo, il m'a
remercié pour le labo publié quelque
temps avant. En revanche, quand ça ne
leur plaît pas, on n'a pas vraiment de
retours négatifs. Ils jouent le jeu. Ils
savent qu'on est honnêtes.


Ce genre de travail demande d'être
organisé au quotidien (il me semble),
comment se déroule ce quotidien ?
iChat est notre ami. On discute énormé-
ment par chat. Quand on veut vraiment
développer : on décroche le téléphone ou
on lance une conversation audio. Pour le
reste, les rôles au sein de la rédaction
sont répartis presque implicitement. Cyril
Pavillard, par exemple, est l'homme des
relations publiques. Il connaît tout du Mac
et tout le monde Mac. Il aime organiser,
et c'est vrai qu'il le fait bien, les événe-
ments auxquels MacG prend part (l'Apple
expo, par exemple).


L'importance croissante de MACG dans
la Toile francophone, t'amène t-il à être
plus exigeant lors de la rédaction des
chroniques ?
Je pense que j'ai toujours été exigeant.
Ce qui n'empêche pas les erreurs, d'or-
thographe, de syntaxe. Les coquilles sont
fréquentes. On essaie de faire attention,
on lance presque toujours la vérification
orthographique et grammaticale, mais
cela ne suffit pas, parfois. En tout cas, la
relecture à l'écran, c'est connu, ne donne
jamais de bons résultats. Pour ce qui est,
plus généralement, de la correction de la
langue, on y attache tous une grande
importance. C'est aussi, je crois, une de
nos caractéristiques. On essaie d'utiliser
une langue courante, loin des facilités de
langage d'un côté, d'une langue trop
recherchée de l'autre. On est un site fran-
cophone, dans un univers technologique
dominé par l'anglais ; alors, c'est vrai
qu'on préfère utiliser le terme francopho-
ne plutôt que son équivalent anglophone.
On essaie de ne pas tomber non plus
dans le travers inverse, c'est tout.


Quels ont été les changements impor-
tants de MacG depuis ton arrivée?
Sans aucun doute, la transformation de
MacG qui est devenu une société à part
entière. L'esprit du site n'a pas changé,
du moins je crois, pas plus que les rela-
tions au sein de l'équipe, mais cela nous
a tous donné le sentiment qu'on avait
désormais certaines responsabilités qu'on
n'avait pas avant.


Questions
Petit historiquevV


Les origines de Tribumac
« TribuMac, à l'origine, est un site indépen-
dant monté par Stéphane Mégy qui, quand il
a rejoint l'équipe, a apporté son bébé. Le tra-
vail sur cette rubrique est simple : au fil de
nos pérégrinations sur le Web, on remarque
des articles intéressants, on en parle. Parfois,
ce sont les webmestres qui nous signalent
leurs travaux, on en parle aussi alors si ça
vaut le coup, en essayant de privilégier les
sites "sympas". Mais TribuMac, c'est aussi un
service de petites annonces. Elles ont beau-
coup de succès.»


à Vincent Absous


PORTRAIT


« Mon premier Mac est assez récent. C'était
un iMac Lime en 2000. En fait, après avoir eu
un Atari ST, je suis passé au PC (notamment
pour les jeux). Déjà alors, c'était encore les
années 90, je lorgnais sur les Mac. Le choix
s'est pourtant porté sur un PC, alors même
que la bureautique était l'utilisation première
de la machine. N'empêche en 2000, j'ai cra-
qué pour cet iMac Lime... que j'ai rendu le
lendemain à la Fnac, en me disant que ce
n'était vraiment pas raisonnable. Trois
semaines après, je re-craquais, pour un iMac
mandarine cette fois... que je rendais le sur-
lendemain à la Fnac, parce que je trouvais
qu'il plantait beaucoup (tu parles, je ne com-
prenais pas encore bien Mac OS 9, c'est
tout). J'ai eu alors un nouvel iMac Lime que
j'ai conservé jusqu'en septembre. Apple avait
annoncé à New York les nouveaux iMac, avec
la nouvelle souris et le nouveau clavier. La
Fnac a accepté de le changer (ils sont parfois
confondants de gentillesse). L'iMac Ruby, je
l'ai conservé jusqu'en novembre. Là j'ai tout
changé pour un Cube et un Studio Display.
Ouf. Eux, je les ai eus jusqu'en septembre de
l'an passé. Quatre ans presque ! Je les ai
revendus, parce que j'avais craqué pour le
nouvel iMac G5. Je n'ai pas l'âme d'un collec-
tionneur, pas trop la place non plus pour
conserver d'anciennes machines...
N'empêche, c'est vrai, le Cube était une
machine exceptionnelle. Entre temps, j'ai
acquis un iBook G3 800 MHz, ma machine à
écrire, que je promène aussi en cours avec
moi pour mes propres présentations ou pour
projeter les exposés de mes élèves. Il y a
quelques jours, j'ai commandé un Mac mini
(1,42 Ghz, 80 Go DD, I Go de RAM). »


et divers autres articles du site générés par
les nombreux collaborateurs (Opinions,
labos par exemple). Il s’agit d’un public quo-
tidien de 80 000 personnes et cela ne va pas
sans douleur depuis que chacun peu réagir
en temps réel.


Carlos Da Cruz
www.macgénération.com/
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Page 32 du n°57, Jean-Louis Chaus-
sier	indique	un	site	pour	remplacer	Goo-
gle	Earth.


Moi,	j’utilise	FlashEarth	:
http://www.flashearth.com/


Les	cartes	sont	les	mêmes	(elles	ont	le	
copyright	Google)	et	le	site	dispose	d’un	
mode	 de	 navigation	 simple	 et	 pratique	
(zoom,	déplacements,	coordonnées	géo-
graphiques...)


Toutes	les	zones	de	la	planète	ne	sont	
pas en haute définition ; celles qui le sont 
se	repèrent	facilement	à	des	«zones	rec-
tangulaires»	 de	 contraste	 différent	 en	
zoom	moyen.


Attention	 :	 ce	 n’est	 pas	 simple	 de	
chercher	 sur	 une	 carte	 de	 géographie	
physique	 une	 région,	 une	 ville...	 Pour	
vous	 aider,	 voici	 un	 site	 dans	 lequel	 on	
peut	trouver	la	quasi	totalité	des	coordon-
nées	 géographiques	 des	 villes	 de	 notre	
planète	:
http://www.heavens-above.com/
countries.asp


Ainsi,	 dans	 FlashEarth,	 vous	 pourrez	
surveiller	ces	coordonnées	et	vous	dépla-
cer	avec	plus	de	précision.	Précisons	tout	
de	même	quelques	petites	choses	sur	les	
coordonnées	géographiques	:


1)	Les	latitudes	et	longitudes	sont	don-
nées	en	centièmes...	Ainsi,	Paris	sera	ren-
seigné	:	48,867°	de	latitude,	ce	qui	donne	
48°52’	(multipliez	le	867	par	0,06).


2)	 Les	 latitudes	 et	 longitudes	 sont	
données	en	coordonnées	 relatives,	donc	
signées	 par	 rapport	 au	 méridien	 de	
Greenwich	pour	 la	 longitude	et	par	 rap-
port	 à	 l’équateur	 pour	 la	 latitude.	 Ainsi,	
Rio de Janeiro est renseignée : -22,900 
de	latitude	et	-43,233	de	longitude.	Il	faut	
comprendre	 :	 22°54’	 Sud	 de	 latitude	 et	
43°14’	Ouest	de	longitude.	Bon	voyage	!	
Pierre-Jean Goulier.


Un substitut à Google Earth


«	J’ai un iBook G4 acquis dernièrement. J’ai 
acheté	le	Logiciel	«Tous	comptes	faits»	d’Innoma-
tix. Je suis vraiment déçu par rapport a «Money» 
de	Microsoft	que	je	fais	tourner	sous	Windows	XP.	
Il	paraîtrait	que	des	logiciels	pour	faire	ses	comptes	
personnels	existeraient	en	Opensource	pour	tourner	
sur Tiger. Je voudrais avoir votre avis sur ceux-ci.	»	
Christian	Guillemot.


Avosmac	 :	Nous	 sommes	 surpris	 que	 le	 logiciel	
commercial	 «	 Tous	 comptes	 faits	 »	 d’Innomatix	 ne	
vous	 convienne	 pas	 car	 il	 est	 apprécié	 par	 nombre	
d’utilisateurs.	Son	seul	défaut	évidemment	est	d’être	
payant.	 Il	existe	effectivement	plusieurs	autres	solu-
tions	 moins	 onéreuses,	 notamment	 une	 application	
française	 opensource	 appelée	 Grisbi.	 Nous	 l’avons	
présentée	dans	les	colonnes	d’Avosmac	n°51	p.47	et	
nous	suggérons	de	la	tester	en	téléchargeant	la	ver-
sion	pour	Mac	OS	X	:
www.grisbi.org/download.fr.html#macos
www.innomatix.com


Comptabilité personnelle
Je ne sais pas si c’est une nouvelle découverte (je n’ai rien trouvé sur le 


sujet	sur	le	net	)	:


Ouvrez	Microsoft	Word,	faites	un	scan	(«Utillitaire	de	réseau»	puis	«port	
scan»),	un	port	est	listé	(inconnu),	il	disparaît,	quand	vous	fermez	Word	,	
je présume que c’est pour vérifier que le même numéro de série n’est pas 
utilisé	par	une	autre	copie	de	MS	Word.


Le	 port	 semble	 changer	 de	 façon	 aléatoire,	 lorsque	 vous	 exécutez	 un	
«	scan	«	regardez	le	port	«	tcp	inconnu»	relancer	Word,	puis	un	scan	et	vous	
constaterez	que	le	port	ouvert	par	Word	est	toujours	présent	mais	avec	un	
numéro	différent	(3911,	3872,		3929,	ou	3809	etc.).	HDR.


Word : qu’est-ce que c’est que ce port ?


Ayant	 eu	à	utiliser	 Sizzle	 avec	un	disque	partitionné,	 j’ai	 procédé	à	 la	
modification du répertoire temporaire grâce à l’astuce publiée dans le N° 41 
page	34	de	juin	2004.	Or,	connaissant	quelques	désagréments	avec	certains	
installeurs logiciels, j’aimerais revenir en arrière et rétablir la configuration 
initiale.	Ne	maîtrisant	pas	très	bien	le	Terminal	et	ses	lignes	de	codes,	pouvez	
vous	m’indiquer	la	recette	?


Merci	pour	votre	revue	qui	m’a	tout	appris	du	Mac	avec	brio.	Continuez	
à nous informer aussi efficacement que vous le faites pour notre plus grand 
bonheur.	Cristof	H.


Avosmac : La technique est simple. Il suffit de supprimer l’alias du ré-
pertoire	créé	lors	de	l’opération	de	transfert	de	répertoire	TMP	puis	de	re-
lancer	la	session.	A	nouveau,	c’est	le	répertoire	TMP	local	qui	sera	pris	en	
compte.


Avec brio


Je relis de temps en temps les numéros précédents 
et	je	tombe	sur	l’article	de	la	page	12	«ralentir	le	sélec-
teur	d’applications»	du	n°	55.


Comme	d’habitude,	la	solution	est	en	partie	dans	
l’énoncé	du	problème.	Au	lieu	de	maintenir	la	touche	
Tab	enfoncée	en	même	temps	que	celle	frappée	d’une	
pomme, il suffit de garder cette dernière appuyée et 
de faire défiler les applications ouvertes par une frappe 
brève.	A	chacune	de	ces	frappes,	l’application	suivante	
est	 sélectionnée	 et	 s’ouvre	 si	 l’on	 relâche	 la	 touche	
Pomme.	A	noter	que	ce	moyen	«garde	en	mémoire»	
l’application	ouverte	précédemment	et	donc,	parfois,	
il suffit de Pomme/Tab rapidement pour basculer en-
tre	les	deux	dernières.	C’est	particulièrement	pratique	
pour les copier/coller et en plus cela évite de modifier 
ses réglages. Un fidèle lecteur qui ne manque aucun 
numéro.	Christian	Duva.


Sélecteur d’applications


Ça y est, grâce à vous (AVM n° 57, p. 43) j’ai pu me brancher sur le 
Mac	de	ma	compagne	via	Airport	!	Fini	le	trou	dans	le	mur	par	lequel	on	se	
passait	le	câble	(authentique)	!	Pour	ce	qui	est	de	ma	quête	d’un	joueur	de	
Playlist	pour	Quicktime,	j’ai	trouvé	NicePlayer	(gratuit)	qui	fait	tout	...	


Mais	sous	Tiger	seulement.	Sous	Panther,	ça	sauve	mais	ne	relit	pas.	
Par	contre	il	n’y	a	pas	le	problème	de	bidouille	pour	les	plugins	comme	


avec	BitPlayer.	Pierre	Counillon.


http://niceplayer.indyjt.com/


NicePlayer fait tout !
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Encore un «truc» qui ne marche pas chez moi : modifier le format de la capture 
d’écran sur Tiger» : (Avosmac n°56, p44). J’ai tapé dans le terminal, comme pro-
posé	:
“defaults write com.apple.screencapture type image_format tiff”


Et	j’ai	comme	réponse	:
“2005-12-04 13:29:47.201 defaults[318] Unexpected argument tiff;
leaving defaults unchanged”


J’ai tenté d’autres version de la commande, recherché le fichier en question pour 
voir	avec	«vi»	ce	qu’il	y	a	dedans...	Pas	trouvé…	Benoît	Braida.


Avosmac:	Effectivement,	nous	avons	oublié	de	retirer	le	terme	«image_format»	
qui	n’a	pas	lieu	d’être	ici.	Du	coup,	la	commande	exacte	est	:
defaults write com.apple.screencapture type tiff


http://niceplayer.indyjt.com/


«	Je suis un très ancien client d’Apple, 
que	ce	soit	sur	l’Apple	Store	ou	en	bouti-
que,	et	j’ai	possédé,	je	crois,	la	totalité	de	
tous	les	Mac	qui	ont	été	commercialisés.


Le	dernier	en	date	est	un	iMac	G5	17	
pouces,	acheté	en	février	2005	sur	l’Apple	
Store. Je tenais à acheter le nouveau 
logiciel	photo,	“uniquement	destiné	aux	
Mac”,	Aperture,	que	j’ai	commandé	début	
novembre	sur	leur	site,	et	livrable	début	
décembre.


Quelques	jours	plus	tard,	j’ai	vu	
sur	le	site	Apple	consacré	à	ce	logiciel,	
qu’il	y	avait	des	restrictions	d’utilisation	
concernant	en	particulier	la	puissance	
des processeurs et des cartes vidéo.J’ai 
donc	téléphoné	,	avant	la	réception	de	la	
commande,	à	Apple,	où	un	monsieur	m’a	
confirmé que “ce logiciel était parfaite-
ment	exploitable	avec	mon	matériel,	mais	
que	certaines	parties	tourneraient	moins	
vite”. J’ai donc laissé ma commande en 
place		et	l’ai	reçue	ce	samedi	3	décembre.


Il	m’est	impossible	de	l’installer	et	
un	message	(en	anglais)	me	dit	que	ma	
carte vidéo est insuffisante pour faire 
fonctionner	ce	logiciel.


J’appelle ce jour le service après-vente 
d’Apple	qui	me	demande	avec	insistance	


le	nom	de	la	personne	qui	a	pu	me	dire	
une	telle	bêtise,	et	bien	sûr,	j’en	suis	inca-
pable,	et	d’ailleurs	le	problème	n’est	pas	
là:	il	est	inconcevable	de	sortir	un	logiciel	
pour	matériel	Apple	qui	ne	fonctionne	pas	
sur	du	matériel	Apple	acheté	la	même	
année	!	Et	il	est	inconcevable		qu’après	
avoir demandé une confirmation à Apple 
(à	moins	que	je	ne	sois	tombé	sur	le	
personnel	d’entretien),	on	me	refuse	le	
remboursement	d’un	produit	dans	son	
état	d’origine,	avec	les	numéros	de	série	
en	place,	non	décollés,	et	dont	les	dis-
ques	n’ont	même	jamais	tourné!	La	boîte	
et	l’emballage	sont	parfaitement	intacts,	
et	mon	métier	m’a	appris	à	être	précis	et	
non	destructif	dans	mes	gestes.


Apple	refuse	tout	remboursement	(car	
c’est	écrit	dans	leurs	règlements	...)	et	
refuse	aussi	un	geste	commercial.


Votre	poids	dans	l’édition	va	,	je	
l’espère,	me	sauver	de	cette	situation	
Ubuesque,	où	l’on	refuse	le	rembourse-
ment	à	un	très	ancien	client	qui	a	acheté	
pour	des	milliers	de	francs	puis	d’euros	
depuis	de	nombreuses	années.	Il	s’agit	
d’une	sorte	de	malhonnêteté	intellectuelle	
qui	me	forcera	sinon	à	envisager	l’action	
d’un	avocat	spécialisé.	»	Paul	Daumas.


Avosmac	 :	 La	société	Apple,	 comme	
d’autres	 compagnies,	 est	 coutumière	 de	
cette	 manière	 d’agir.	 Le	 but	 du	 jeu	 est	
de	pousser	 les	gens	à	acheter	 le	dernier	
modèle	en	date.	Vous	voici	donc	avec	un	
logiciel	qui,	s’il	avait	été	acheté	à	la	Fnac,	
aurait	pu	être	 retourné	sans	autre	 forme	
de	procès.	L’AppleStore	ne	permet	pas	ce	
retour	si	vous	n’êtes	pas	satisfait.	Quant	à	
notre	poids,	nous	craignons	hélas	qu’il	ne	
soit pas suffisant.


D’autant que la configuration minimale 
requise	est	indiquée	sur	leur	site	:	Power	
Mac	 G5	 avec	 processeur	 PowerPC	 G5	 à	
1,8	GHz	ou	plus	rapide,	iMac	G5	17	ou	20	
pouces	avec	processeur	PowerPC	G5	à	1,8	
GHz	ou	plus	rapide,	ou	PowerBook	G4	15	
ou	 17	 pouces	 avec	 processeur	 PowerPC	
G4	à	1,25	GHz	ou	plus	rapide.


Le plus difficile est d’identifier aussi la 
carte	requise	:


L’une	 des	 cartes	 graphiques	 suivan-
tes	:	 ATI	 Radeon	 X800	 XT	 Mac	 Edition,	
ATI	Radeon	X850	XT,	ATI	Radeon	9800	XT	
ou	 9800	 Pro,	 ATI	 Radeon	 9700	 Pro,	 ATI	
Radeon	9600	XT,	9600	Pro	ou	9650,	ATI	
Mobility	 Radeon	 9700	 ou	 9600,	 NVIDIA	
GeForce	6800	Ultra	DDL	ou	6800	GT	DDL,	
NVIDIA	GeForce	7800	GT,	NVIDIA	Quadro	
FX	4500


Aperture compatible avec quelques Mac


Une erreur de code


J’utilise régulièrement et avec satisfaction ONYX ( 1.6.2 ) sur Mac OSX 10.4.3.
Mais	au	dernier	lancement	de		«nettoyage»,	apparaît	un	petit	panneau	:	«	Erreur	d’Apple	
Script	-	1762	«


Avosmac	:	Il	faut	télécharger	la	version	la	plus	récente	(1.6.5)	de	cet	utilitaire	créé	par	
Joël Barrière. 


www.titanium.free.fr


Agréable surprise


Utilisateur	occasionnel	de	l’informa-
tique,	j’ai	souvent	des	problèmes	par	
ignorance	et	la	lecture	des	ouvrages	
techniques	nécessite	une	culture	préala-
ble	que	je	n’ai	pas.


J’ai donc recours  à des « pas à 
pas	»	comme	il	s’en	trouve	beaucoup	
dans	le	commerce.	Alors	on	tombe	dans	
l’excès	inverse.


Le protocole vous inflige des mani-
pulations		décomposées	dans	le	moindre	
détail,	sans	référence	aucune	au	sens	de	
la	manoeuvre.


Agréablement	surpris	de	trouver	dans	
votre	magazine	cette	marge	d’autonomie	
qui	me	semble	manquer	ailleurs,	j’ai	eu	
le	désir	de	vous	encourager	à	continuer	
dans	cette	voie.	Michel	Braesco.
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ABONNEZ VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


depuis notre site internet :
http://www.magazine-avosmac.com


22 numéros pour 65 euros,
soit 2 ans sans les Hors Série


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Je m’abonne pour …… an(s) à 33 € (11 numéros)


Je souhaite que les Hors Série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les Hors-série
sur simple demande par mail (avosmac@avosmac.com) , déduits à chaque parution)


44 € pour un abonnement de 1 an avec les hors-série (33 € pour 11 numéros sans les hs)


85 € pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série + CD Open-Source offert (65 € pour 22 numéros sans les hs)


Je vous envoie un chèque de …… €  à l’ordre d’ AVOSMAC


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET
ET J’OPTE POUR LE PRéLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service Abonnements - La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE


       OUI, je souhaite recevoir «AVOSMAC» par prélèvement automatique mensuel (3,20 €)


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Offre valable en France Métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


TARIFS INTERNATIONAUX
Vente au numéro


Belgique : 4,25 €
Suisse : 6,70 FS


DOM : 3,90 €
Nouvelle-Calédonie : 430 XPF


Polynésie : 450 XPF
Maroc : 36 MAD
Portugal : 4,30 €


Canada : 5,75 CAD
Île-Maurice : 4,60 €


Sénégal, Gabon, Cameroun,
Côte-d’Ivoire : 2800 CFA
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T J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à effectuer sur ce dernier les prélèvements
pour mon abonnement au magazine «AVOSMAC». 


N° NATIONAL D’ÉMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


TITULAIRE DU COMPTE À DéBITER


Nom : 
Prénom :
Adresse :
Code Postal:                               Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’éTABLISSEMENT DU COMPTE À DéBITER


Adresse :
Code Postal:                               Ville :


Code d’établisse- Code Gui- Numéro de Clé IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire
ou postal, à votre autorisation.
Il y en a dans votre chèquier.


Date :


Signature :
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Les	CD,	abonnements	et	autres	produits	présentés	sur	cette	page	peuvent	être	commandés	par	internet
sur	http://www.avosmac.com (paiement sécurisé en ligne avec carte bancaire)	ou	bien	sur	papier	libre	
avec	le	paiement	joint	par	chèque	libellé	en	euros	ou	encore	en	remplissant	les	formulaires	publiés	dans	chaque	
numéro	d’Avosmac.


L’envoi	d’anciens	numéros	ou	de	CD	nécessite	un	délai	qui	peut	aller	jusqu’à	1 mois.


CATALOGUE DE NOS PRODUITS


22 numéros (deux ans d’abonnement sans les HS) + CD n°1 au 47 + CD HS n°1 à 15 + Livre des astuces AvosMAC  vol.1, 2 et 3 
+ GRATUIT : 1 CD open-source (Inkscape, The Gimp, OpenOffice, etc)


• Abonnement 22 numéros (soit 2 ans sans les hors-série) + GRATUIT : CD open-source
• Abonnement 11 numéros (soit un an sans les hors-série)
• Abonnement 1 an avec les numéros hors-série
• Abonnement 2 ans avec les numéros hors-série + GRATUIT : CD open-source


Vous pouvez télécharger et lire tout de suite Avosmac en version numérique


5 € par numéro. Allez sur notre site www.avosmac.com, rubrique «Catalogue de nos produits» pour commander en ligne.  


Les CD contiennent les numéros au format PDF.
Ces fichiers sont lisibles avec les applications Aperçu (inclus dans Mac OS X) ou Adobe Reader (gratuit).


• CD Avosmac n° 1 : n° 1 à 10


• CD Avosmac n° 2 : n° 11 à 18 et HS n° 1, 2, 3, 4


• CD Avosmac n° 3 : n° 19 à 29 et HS n° 5, 6, 7


• CD Avosmac Collection : n° 1 au n° 47 + GRATUIT : CD open-source


• CD Avosmac Collection : n° 30 au n° 57 + GRATUIT : CD open-source


• CD Avosmac n° 4 : n° 30 à 39 et HS n° 8, 9, 10 (en bonus : notre séléction de logiciels freewares et sharewares)


• CD Avosmac n° 5 : n° 40 à 49 et HS n° 11, 12, 13


• CD Hors-série Avosmac 1-15 : HS n° 1 à 15


• Magazine PDF spécial «Anthologie de Open-source» (X11) + GRATUIT : CD open-source


• CD Avosmac  Année complète 2004 : n° 36 à 46 + HS n° 9 à 12


• CD Avosmac  Année complète 2005 : tous les numéros de cette année, y compris les hors-série


• Le meilleur du Terminal : le meilleur des astuces Terminal publiées dans Avosmac - 100 pages couleur


• Le meilleur d’Avosmac (vol. 1) : les meilleures astuces publiées dans Avosmac - 80 pages couleur


• Le meilleur d’Avosmac (vol. 2) : les meilleures astuces publiées dans Avosmac - 100 pages couleur


• Le meilleur d’Avosmac (vol. 3) : les meilleures astuces publiées dans Avosmac - 90 pages couleur


• Le meilleur d’Avosmac (deux volumes au choix) : les meilleures astuces


• Le meilleur d’Avosmac (les trois volumes) : les meilleures astuces


• Les 15 numéros (papier) les plus récents


• Les 10 numéros (papier) les plus récents


• Pack Mac OS 9 : CD Avosmac n°1, CD Avosmac n°2 avec les hors-série 01 et 03 en version papier


OFFRE SPéCIALE


100 €


ABONNEMENT


33 €
65 €


AVOSMAC EN LECTURE IMMéDIATE !


5 €


ANCIENS NUMéROS


LES CD AVOSMAC


10 €
20 €


25 €


35 €


26 €
27 €


24 €
12 €


LES LIVRES AVOSMAC


13 €
10 €
10 €


15 €


LES PACKS AVOSMAC


45 €
30 €


28 €


44 €
85 €


23 €


10 €


20 €


Hors série


5 €
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actualité


OUS souvenez-vous
comme nous avions râlé
après la prestation déso-
lante de Stiiiive à Paris en
septembre dernier ? Non ?


Eh bien on avait allumé sec, croyez-
le. 


Depuis, on n’arrêtait pas de pes-
ter contre Apple. Eh bien, la Pomme
vient de nous clouer le bec ! A la
keynotes de la Macworld de San
Francisco, qui se tenait la veille de
mon anniversaire (on s’en fout !!!),
Stiiiive a annoncé une floppée de
nouveautés qui nous réjouissent
grand dans notre coeur. Parmi tou-
tes les bonnes nouvelles, nous ne
savons trop par quoi commencer. 


Le matériel : dans ce registre,
nous n’allons pas dire que c’est un sans faute,
ce n’est pas dans nos habitudes de passer de
la pommade, surtout qu’Apple persiste à pro-
poser des microprocesseurs plutôt en retrait
face à la concurrence PC. En revanche, côté
emballage, c’est le top. Apple propose à la fois
un micro-portable et un maxi-portable. Le pre-
mier est équipé d’un écran 12 pouces, et roule
en G4 867 Mhz. 


Le second est équipé d’un pare-brise de 17


pouces ! Un vrai écran de cinéma, identique à
celui des iMac G4 17 pouces. C’est le PowerBook
le plus grand du monde ! Nul doute qu’avec
une gamme partant d’un 12 pouces pour attein-
dre le 17 pouces en passant par du 14 et 15 pou-
ces, Apple propose ce qui se fait de plus com-
plet dans le domaine. On est heureux de cette
initiative et nous applaudissons des deux mains. 


Ce n’est pas terminé.
Toujours au rayon matériel, Apple propose


SSttiiiiiivvee  pprreenndd  uunnee  vveess
M A C W O R L D


Il est petit, mais il a (presque) tout d’un grand.


Les amateurs de vidéo sont gâtés.


Apple a présenté
deux  nouveaux
portables
et  des logiciels
qui nous réjouissent.


vV
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ssttee àà  SSaann  FFrraanncciissccoo
Firewire 2, plus performant et intègre enfin


uetooth à ses deux nouvelles machines. Inutile
acheter une carte additionnelle ! Une nouvel-
borne Airport, plus performante, est disponi-
e. Elle est équipée d’une prise USB.


Coté logiciels, c’est la hotte du père Noël
ui nous retombe sur la partie antérieure droite
e la face. Passons sur les évolutions d’iMovie
3) et d’iPhoto (v2) ou encore d’iDVD (v3). Leurs
méliorations sont les bienvenues d’autant que
s applications savent désormais parfaitement


mmuniquer entre-elles. Non, les vraies nou-
autés, messieurs mesdames, ce sont Safari, un
ai navigateur internet au jus de Pomme ;
eynote, un logiciel de présentation façon
owerPoint ; Final Cut Express, la version allé-
ée de Final Cut Pro à moins de 400 euros...


Apple lance aussi sa propre solution pour
ouvoir installer et utiliser les applications «X11»
ues directement du monde Unix (The Gimp,
indow Maker, Open Office, etc). 


Est-ce là tout ? Ben, nous, cette fois, on trou-


ve que c’est pas mal du tout d’autant plus que
quelques jours avant ces annonces, deux autres
applications Apple venaient d’être mises à jour :
iSync (restée en version Beta depuis Paris !) et
iCal. Ceci dit, pour nous rassurer encore un peu,
non seulement Apple apporte de solides argu-
ments à sa gamme de portables qui se vendent
plutôt bien, mais Stiiiive a annoncé que plus de
600 000 iPod ont été vendus depuis le lance-
ment de cet objet. Correct.


A noter aussi que le patron d’Apple, toujours


fagoté à quatre sous, a présenté une veste de
500 dollars pour les amateurs de planches (à rou-
lettes, de ski, à repasser, à pain, etc) dans la garde
robe Apple qui ne comprenait guère plus que
des tee-shirt jusqu’à présent. Vivement les slips,
les miens font trop souvent relâche. 


wwwwww.apple.com/fr/keynote/.apple.com/fr/keynote/
wwwwww.apple.com/fr/safari/.apple.com/fr/safari/


e portable
est le plus


grand
au monde.


Nouveaux PowerBook…
owerBook 12,1 pouces : 2 300 euros et
500 euros ; microprocesseur G4 867 Mhz ;


mémoire vive, 256 Mo DDR 266 ; disque dur,
0 Go ; lecteur/graveur de CD, lecteur DVD
u lecteur/graveur de DVD ; Bluetooth inté-
ré.


PowerBook 17 pouces : 4 200 euros ; micro-
processeur G4 1 Ghz ; mémoire vive, 512 Mo
DDR 333 ; disque dur, 60 Go ; lecteur/gra-
veur de CD, lecteur/graveur de DVD ;
Bluetooth intégré ; carte Airport intégrée ;
Firewire 1 & 2.


La gamme des PowerBook 15,2 pouces est toujours disponibleLa gamme des PowerBook 15,2 pouces est toujours disponible
ainsi que les iBook 12,1 et 14,1 pouces.ainsi que les iBook 12,1 et 14,1 pouces.


• MacOS 9, vous
connaissez ? Eh bien, sachez-le,
cette fois c’est bel et bien fini,
terminé. Les nouveaux Mac ne
reconnaîtront même plus ce
système antédiluvien. Ses
inconditionnels apprécieront...


• Selon Stiiiiive, 5 millions de
personnes utilisent MacOS X.
Comment a-t-il fait pour le
savoir ? Mystère. En tout cas il
pense que 10 millions de
Terriens seront convertis au X
cette année selon lui.


• ProTools est un logiciel
majeur dans le domaine du trai-
tement audio. Eh bien il est
désormais disponible sous
MacOS X.


• La version allégée de
FinalCut Pro, FinalCut Express
ne coûte que 400 euros.


• Les iMac et eMac restent
englués à 800 Mhz, rien de neuf
de ce côté. Ce sera pour une
prochaine fois, en février ou
mars probablement.


• Il est à présent possible
d’acheter en magasin les appli-
cations iTunes, iMovie, iDVD et
iPhoto en un seul pack «iLife»
pour la somme de 60 euros.


• Apple X11 est un logiciel
(en version Beta) qui permet de
lancer les applications issues du
monde Unix. Pour télécharger
les 42 Mo de ce logiciel :
www.apple.com/macosx/x11
/download/


E n
b r e f
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E nouveau logiciel Keynote est censé
remplacer le fameux PowerPoint de
Microsoft. Il est d’ailleurs compatible
avec lui en importe et export ce qui
réjouira celles et ceux qui reçoivent des


présentations multimédia à ce format.
Keynote bénéficie de toutes les technolo-


gies de Mac OS X (trans-
parence...), d’effets de
transitions, gère parfaitement les différents
formats de fichiers (Photoshop, Illustrator...)
et intègre un outil de création de tableaux
très simple d’emploi. De nombreux effets de
transition sont intégrés. Le logiciel est capa-


ble d’exporter des fichiers au format PDF et
QuickTime.


Keynote coûte 120 euros mais n’existe
pour l’heure qu’en anglais. 


NNoottee ssuurr  KKeeyynnoottee
D I A P O R A M A


Keynote n’est disponible qu’en anglais.


Keynote est l’alternative à PowerPoint de Microsoft.


lL


E navigateur Safari à la sauce Apple a
défrayé la chronique quelques minu-
tes après sa disponibilité en téléchar-
gement gratuit.


Les uns l’ont trouvé moins bien que
Chimera, les autres ont salué la performan-
ce arguant qu’il ne s’agissait que d’une ver-
ion Beta. Une certitude, il faut passer sous


Jaguar (MacOS X 10.2) pour utiliser ce nou-
veau navigateur internet.


Safari ne gère pas encore les TAB de
Chimera qui permettent, en combinant
Pomme-T d’ouvrir d’autres pages dans la
même page internet et d’accéder ensuite à
outes les pages ouvertes par des onglets.


C’est effectivement génial et vivement
qu’Apple intègre la chose.


Safari échoue dans le chargement de cer-
ains sites. Mais Chimera aussi.


Safari est-il plus rapide que Chimera ?


Essayez-le, vous
verrez s’il vous
satisfait. En tout
cas, l’un ou l’au-
tre semblent suf-
fir pour jeter
enfin Internet
Explorer.


Quoi que
notre test perso
qui nous permet
de juger si un
navigateur est
bien ou mal (la
consultation de
nos chiffres de
ventes sur le site
www.nmpp.f r )
nous amène à cette terrible conclusion : seul
IE de Microsoft réussit à le faire les doigts


dans le nez.  Et nous on l’a dans le... 
wwwwww.apple.com/fr/safari.apple.com/fr/safari


SSaaffaarriirree lleess  ooiisseeaauuxx,,
ççaa  ffaaiitt  cchhaanntteerr lleess  aabbeeiilllleess......


D A N S  L A  J U N G L E


Safari est très perfectible.


lL







ToutTout
chaudchaud


LLeess  ddeerrnniièèrreess
mmiisseess  àà  jjoouurr


La fin du mois de décembre a
été riche en mise à  jour. Pour
ouvrir le bal, Apple a proposé la
mise à jour de MacOS X pour
porter le Jaguar à la version
10.2.3. Cette mise à jour, en dépit
de son poids énorme à téléchar-
ger, 60 Mo, est incontournable.


Autre nouveauté d’Apple,
AppleScript. L’éditeur de script
passe en version 2.0. Même si en
décembre, seule la version beta
(donc, non finalisée) était propo-
sée, celle-ci fonctionnait à mer-
veille. 


Du côté navigateur, puisque
nous avons adopté Chimera,
sachez que la dernière version en
date gère sensiblement mieux les
composants Flash et RealPlayer
ce qui n’est franchement pas du
luxe tant cet excellent navigateur
avait besoin d’amélioration de ce
côté-ci. Et aussi du côté de la
gestion des javascripts qui est
plus qu’approximative;


La version 3.0.1 d’iTunes est
installée en même temps que
MacOS 10.2.3 et n’aura pas à être
rechargée contrairement à ce
qu’indique à tort le système de
mise à jour automatique des
Préférences systèmes. 


Début janvier ce sont de nou-
velles versions des applications
Apple iSync et iCal qui étaient
disponibles. Pour mémoire iSync
permet de synchroniser un télé-
phone portable, un Palm, un iPod
avec votre Mac.


wwwwww.apple.com/fr/softwar.apple.com/fr/software/e/
wwwwww.mozilla.or.mozilla.org/prg/projectsojects


/chimera//chimera/


VViirrttuuaallPPCC  66  ddiissppoonniibbllee
De moins en moins utile sur


Mac, l’émulateur de PC Virtual PC
de Connectix vient d’être mis à
jour en version 6. La vitesse n’est
toujours pas au rendez-vous;


ES lecteurs de longue date le savent
désormais, Avosmac réalise en perma-
nence un sondage en ligne depuis son site
internet (www.avosmac.com) qui lui per-
met de coller aux désirs du plus grand nom-


bre. Ce sondage, à l’occasion, permet aussi de
aire le point sur le système d’exploitation utili-


sé par les lecteurs, le profil de leur matériel, leurs
habitudes alimentaires. Il permet de connaître
eur âge, leur sexe, le nom de leur petite amie
ou de leur amant, etc. Enfin, un tas de trucs uti-
es à notre vie de tous les jours. 


Ce troisième bilan de notre sondage a été
éalisé à partir des 745 réponses que nous avons
eçues par internet entre octobre 2001 et novem-


bre 2002. Il faut, évidemment, ne pas prendre
ces données au pied de la lettre car tous les lec-
eurs n’ont pas participé, d’autres ont participé


plusieurs fois, d’autres enfin ne sont ni lecteur,
ni utilisateur de Mac mais avant tout des petits
plaisantins (nous avons eu un sondé «voleur»,
un autre «fainéant», etc).


Premier constat, la moyenne d’âge a sensi-
blement augmenté passant de 40 ans à 42,4 ans,
ce qui n’est pas forcément rassurant et pour
Apple, et pour nous. Près de 67 % des sondés
ont plus de 35 ans, un chiffre quasi identique à
celui observé il y a un an, mais ils sont propor-
ionnellement plus nombreux à être âgés de plus


de 70 ans (2,68 % contre 2%) qu’âgés de moins


de 18 ans (4,56 % contre 7 %).
8 % des lecteurs ayant répondu au sondage


se déclarent à la retraite tandis que 10 % sont
encore aux études. Là encore on constate un
retrait des jeunes au profit des plus anciens.


Si on analyse plus finement les professions
les plus représentées parmi les sondés, ce sont
sans conteste les enseignants-chercheurs qui
arrivent en tête avec 14 % des réponses (contre
25 % il y a un an) puis les professions médicales,
les informaticiens, les graphistes et journalistes.
Mais il existe aussi des Mac chez quelques hôte-
liers, gendarmes, cuisiniers, pilotes de ligne, prê-
tres, assureurs et même chez un mécanicien de
locomotive et un chauffeur parlant japonais !


Si l’on se porte à présent sur le système uti-
lisé, force est de constater que MacOS X est loin
d’avoir enterré MacOS 9. Si la moitié des son-
dés reconnaissent utiliser le nouveau système
Unix d’Apple, 35 % démarrent leur machine par
défaut avec MacOS X. La plus forte proportion
des Mac tourne encore sous 9 même s’il faut
souligner que Jaguar, la version vraiment utili-
sable de MacOS X est sortie en cours de route
(été 2002) et que des sondés ont pu faire évo-
luer leur Mac entretemps. Nous verrons bien l’an
prochain. En tout cas, MacOS 7 a disparu des
registres et MacOS 8 le suit de très près avec
moins de 9 % d’utilisateurs encore fidèles. 


TToouujjoouurrss  dduu  99 cchheezz  lleess  vviieeuuxx
S O N D A G E
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la sortie de la version
10.2 (Jaguar) de
MacOS X, nous
avions exprimé de
nombreuses cri-


iques. Nous trouvions le prix
à payer plutôt élevé face aux
améliorations pas si extraordi-
naires que ça. Les mises à jour
uivantes, notamment la der-


nière en date 10.2.3 sortie en
décembre ne nous font plus
egretter notre achat. Cette fois,


Jaguar est parfaitement opé-
ationnel, réactif et ne souffre plus guère de


défauts majeurs. Nous ne saurions donc trop
conseiller à nos amies lectrices (lecteurs aussi)
de passer leur Mac à cette version même si le
ichier à télécharger est énorme : 60 Mo ! Et ne


cherchez pas sur les CD des magazines Mac,
Apple refuse désormais la diffusion de ses mises
à jour par ce biais (ce qui ne ravigote guère la
presse Mac, on ne peut donc que blâmer Apple,
une fois encore).


La mise à jour 10.2.3 amélio-
re les fonctionnalités et les per-
formances des applications, uti-
litaires et technologies suivants :
Carnet d’adresses, Applescript,
compatibilité avec Classic,
Images disques, Utilitaire de
disque, Visualisation Aide, iChat,
Transfert d’images, Coupe-feu
IP, Kerberos, Mail, OpenGL,
Centre d’impression, Rendezvous
et Sherlock. Elle améliore les per-
formances d’impression, audio,
d’enregistrement sur le disque,


ainsi que la mise en réseau AFP et WebDAV et
la découverte de service de fichiers Windows.
La compatibilité avec les périphériques USB,
Firewire et SCCI a été améliorée. Des efforts ont
également été apportés pour renforcer la sécu-
rité des services. Elle contient enfin les toutes
dernières mises à jour de la sécurité. 
Pour plus de détails sur cette mise à jourPour plus de détails sur cette mise à jour,,


consultez  consultez  http://wwwhttp://www.info.apple.com/.info.apple.com/
kbnum/n107264kbnum/n107264


PPaasssseezz  eenn  ttrrooiissiièèmmee
aavveecc  ssuuccccèèss


L ’ H E U R E  E S T  V E N U E
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BByyee  bbyyee  MMaaccwwoorrlldd
Il semble que la décision soit sans appel,


Steve Jobs et son équipe ont décidé à terme
de ne plus participer aux Macworld. Les expo-
sitions orchestrées par IDG Expo pourraient
être prochainement remplacées par une mul-
titude de salons de plus petite taille. Ces
événements seraient directement organisés
par Apple même. Par contre, il semble que
le futur d'Apple expo ne soit pas en danger.
Steve Jobs serait très attaché à l'exposition
parisienne qui coûterait nettement moins
cher à Apple que les différents Macworld.


ÀÀ  vvooss  PPDDAA,,
GGSSMM  eett  iiPPoodd
Après de longs mois
d'attente, Apple vient
enfin de rendre dispo-
nible au télécharge-
ment la version finali-
sée de iSync, l’utilitaire
de synchronisation
destiné à relier entre
eux et vers le Mac les
différents éléments
composant le carrefour
numérique cher à
Steve Jobs. Signalons
que Microsoft s'ap-
prête à sortir dans la
foulée une application
similaire. Apple a éga-
lement profité de l'oc-
casion pour mettre à
jour iCal. L'agenda
d'Apple, qui a été télé-
chargé plus d'un
million de fois depuis
le mois de septembre,
bénéficie de quelques
améliorations et d'une


amélioration sensible
des performances. Pour
télécharger ces mises à
jour, rendez-vous aux


adresses suivantes :
www.apple.com /isync/
download/
www.apple.com/
ical/download/
index.html


AAppaaccaabbaarr  eett  lleess
ccaarrtteess  SSoonnnneett  


Apacabar vient de
signer un accord pour
distribuer en exclusivi-
té en France les cartes
accélératrices Sonnet
Technologies. Ce der-
nier propose une
gamme complète pour l’en-
semble de la gamme Apple allant de l’iMac


au Power Macintosh. Il sera donc possible de
trouver prochainement chez votre revendeur
des cartes destinées aux ordinateurs suivants
: Power Mac Nubus : 6100, 7100, 8100 équi-
pés ou non de cartes vidéo, Power Mac 54xx
/ 55xx / 64xx / 65xx, Power Mac 72xx / 73xx
/ 75xx / 76xx / 85xx / 86xx / 95xx / 96xx ou
clones, Power Mac G3 beige, bleu, et G4 en
vidéo PCI, Power Mac G4 Video AGP, Power
Mac 72xx / 82xx et iMac          Rev.A-D.


LLee  MMPPEEGG--44  ddaannss  lleess  ttéélléépphhoonneess
ppoorrttaabblleess


Alors que l'i-mode débarque à peine en
France, les Japonais peuvent se procurer des
téléphones de troisième génération à cette
norme capable de jouer des vidéos avec un
codec dérivé du MPEG-4. Apple s'est réjoui
de cette nouvelle et a annoncé qu'elle tra-
vaillait actuellement à l'intégration de ce
codec dans QuickTime. 


BBeeaauu  ccoonnttrraatt  ppoouurr  AAppppllee
Si Dell est un concurrent de plus en plus


sérieux pour Apple dans le monde de l'édu-
cation, la Pomme a su ces derniers mois mal-
gré tout décrocher de nombreux contrats
comme celui avec l'état du Maine. Celui-ci a
d'ailleurs tendance à faire des émules. Les
responsables municipaux d’Edinburgh, en
charge de l’éducation se sont rendus dans
l’état du Maine et en sont revenus avec la
conviction que la solution adoptée par l’ad-
ministration locale et soutenue par le gou-
verneur Angus King était la meilleure. Aussi,
chaque élève de plus de neuf ans des éco-
les de la capitale écossaise se verra remett-
re un iBook. De plus, chacun verra son foyer
raccordé à Internet. La mesure concernerait
donc 22 000 enfants. Le coût du programme
est estimé à 40 millions de Livres.


iiSSaacc  àà  mmaaiinn
Alors que l'iPod se vend comme des petits


pains au Japon, de nombreux accessoires
font leur apparition dans le pays du


RRoocckk''nn  RRoollll  SSttaarr  !!
Voici une nouvelle qui devrait flatter l'égo


de Steve Jobs. Un internaute a mis aux
enchères sur eBay le premier numéro du
magazine américain MacWorld, numéro qui
a la particularité d'être dédicacé par le fon-
dateur d'Apple. Après quelques jours d'en-
chères acharnées, la revue se négocie pour
l'heure à plus de 1500 $ ! À titre de com-
paraison, une signature de Georges
Washington, premier président des États-
Unis, se négocie entre 500 et 1 000 $.


22000033,,  uunnee  bboonnnnee  aannnnééee
ppoouurr  AAppppllee  ??


Le très sérieux magazine américain
Forbes a demandé à Susan Miller, une astro-
logue réputée outre-Atlantique de prédire
le destin de plusieurs décideurs pour l'an-
née qui commence. Selon la voyante, 2003
sera une année faste pour Steve Jobs qui
bénéficiera d'une énergie "turbo-cosmique".
Susan Miller affirme qu'Apple sortira de nou-
veaux produits qui seront très bien accueillis
par le public. Elle estime également que
Cupertino sera sous les feux de l'actualité
au mois d'août suite à un accord avec une
entreprise importante.


Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


Cet haltérophile arrivera-t-il à soulever les trois Mac
en même temps.
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oleil levant. Le GrooveBag est un sac à main
qui dévoile sur son flanc votre iPod tout en
ui ajoutant 2 hauts parleurs afin de faire pro-
iter à tout le monde vos mélodies préférées.


Cet accessoire disponible sur le site japonais
Maclet (http://www.maclet.com/printarti-
cle.php3?article_num=FG-p1TOW) est com-
mercialisé moins de 90 euros.


MMaacc  OOSS  99  nnee  vveeuutt  ppaass  mmoouurriirr    
C’est à se demander si, finalement, Apple


abandonnera un jour Mac OS 9. Alors que la
Pomme avait annoncé qu'au 1er janvier 2003
ous ses ordinateurs seraient incapables de


démarrer sur son ancien système, elle vient
de retarder cette échéance de quelques mois
à la demande de l’éditeur Quark et de nom-
breux responsables du monde de l'éduca-
ion. Cupertino s'est donc engagé à propo-
er dans son catalogue jusqu'au 30 juin


quelques configurations susceptibles de
démarrer sous Mac OS.


LL''aannnnééee  ddee  ll''OOppéérraa  ??
Alors que les utilisateurs de Mac OS X


ont toujours à la recherche du navigateur
parfait, une nouvelle alternative s'offre à eux.
Opera Software propose depuis peu au télé-
chargement la version définitive de son buti-
neur. On signalera que ce navigateur brille
par ses capacités multilingues et sa rapidité.
Le logiciel est disponible soit gratuitement,
mais avec en contrepartie des bannières de
publicité soit au prix de 39 $. Plus d'infor-
mations à cette adresse :
http://www.opera.com/


DDaannss  llee  ddéésseerrtt,,  iill  yy  aa  GGOOBBII    
Qui a dit que le G3 était mort et que l’an


prochain verrait toutes les machines d’Apple,
et donc les iBook, fonctionner au moins avec
des G4 ? Pas Think secret en tous cas qui affir-
me que, alors qu’on s’attend à voir du
PowerPC 970 équiper certaines nouvelles
configurations, il se pourrait bien que ce soit
un G3 sur-vitaminé qui vienne offrir un sur-
croît de puissance à certains Mac. La puce
en question, qui répond au nom de code de
"GOBI", serait un ultime rejeton du PowerPC
750fx (qui équipe actuellement les iBook) et
permettrait effectivement un bond significa-
if des performances, bien au-delà du GHz


un temps annoncé comme étant la limite
maximale du G3. Ici encore, les mois à venir
éservent bien des occasions de spéculer. 


N lecteur a éprouvé quelques dif-
ficultés à mettre la main sur le logi-
ciel Gimp-Print (Avosmac n°25 p.15)
qui permet d’utiliser des impri-
mantes dont aucun pilote n’est


prévu par le constructeur. Ce logiciel est
téléchargeable depuis le site des dévelop-
peurs :
http://gimp-print.sourceforge.net
/MacOSX.php3


Pour le télécharger, cliquer sur le lien
surligné de bleu du genre «gimp-print-4...»
dans la rubrique Downloads. 


Dans la page suivante cliquez alors sur
une des propositions de Download (sur l’i-
cône légendée par un nombre de kb) dans
la colonne de droite. 


TTéélléécchhaarrggeerr  GGiimmpp--PPrriinntt
F I N I R  P A R  Y  A R R I V E R


Cliquez à droite sur une des icônes, au choix.


uU


ENIS Wartelle, auteur de tout ce
qui ressemble de près ou de loin
à un index des articles parus dans
Avosmac (téléchargeable sur notre
site ou lisible désormais en der-


nière page), est une sorte de bénédictin de
la revue. Dans son antre, il scrute toutes les
erreurs d’adresses internet qui ont pu se
glisser. Voici ses corrections en ce qui concer-
ne les imprécisions ou changements du n°25
(décembre-janvier).


• «XFree corrige ses erreurs» p. 7 :
www.xdarwin.org/files/XFree86_4.2.1.1.zip


• «Cocoaspellteuse» p. 10 :
www-ciir.cs.umass.edu/~leouski/cocoaspell/
www-ciir.cs.umass.edu/~leouski
/cocoaspell/dictionaries/


• «Apple ne tient pas ses Pomme-F»
p. 13 : http://home.arcor-online.de
/grunenberg/mainmenu.html


• «Tu t’es DejaVu dans ta buse» p. 16 :
http://propagandaprod.com/software
/DejaVu.sit


• «C’est Tableur de se mettre au travail»
p. 21 : l’adresse n’est plus valide, autre lien
introuvable actuellement.


• «Des boutons, non ?» p. 23 : Button
Builder - www.realmacsoftware.com/


• «Visionner les animations PowerPoint»
p. 26 : une seule adresse :
www.microsoft.com/france/PowerPoint
/previous/telecharge.asp


• «Mac OS X Media Player oukecé»
p. 30 : l’adresse n’est plus valide, autre lien
introuvable actuellement.


• «Gerry toujours beaucoup» p. 33 :
http://perso.cybercable.fr/vico/fichiers
/Gerry%27sICQ.hqx


• «Une véritable Rébolution et solution
pour programmer» p. 36 :
www.rebolforces.com/~erebol/


• «Max Payne» p. 44 : www.apacabar.fr/


LLeess  ccoorrrreeccttiioonnss  ddee  DDeenniiss,,
vveerrsseett  2255


P E T I T E S  E R R E U R S
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ST-CE une idée ? Toujours est-il que
depuis que nous avons utilisé Chimera
Booster pour activer les fonctions de
téléchargement rapide des pages inter-
net dans le navigateur internet


Chimera/Navigator, nous constatons effective-
ment une vitesse tout à fait sidérante d’affi-
chage des pages alors que nous ne sommes
équipés que d’un modem tout con. Comment
faire ? Quittez Chimera/Navigator. Une fois télé-
chargé, déplacez l’élément nitro.sh sur une fenê-
tre de Terminal et validez. Ayez, fini, apu.
Relancez Chimera et appréciez le résultat.
Internet Explorer peut enfin être jeté aux orties.
Un autre freeware, SpeedChimera fait exacte-
ment la même chose en plus complet puisqu’il
propose quelques autres fonctions cachées du
logiciel. 


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/r/reedm/SpeedChimera.htmleedm/SpeedChimera.html


wwwwww.faq-mac.com/gm/ar.faq-mac.com/gm/archives/00001408.htmlchives/00001408.html


AAccccéélléérreerr CChhiimmeerraa,,
llee  NNaavviiggaattoorr


N I T R O ,  N I  P A S  A S S E Z


Quelques clics pour optimiser Chimera.


eE


Pour rire…


UUnn  cchhaammpp  ddeessttiinnéé
àà  llaa  CCCCII


Benoît Lefeuvre se demande-
t-il encore «comment fait-on, dans
le logiciel Mail d’Apple, pour
envoyer un message en «Cci», à
savoir en «Copie carbone invisi-
ble» ? Dans les logiciels anglo-
phones, ça correspond à «Bcc».» 


Ceci évite à celles et ceux qui
reçoivent le message de voir tou-
tes les autres adresses mail où a
été envoyé le même message en
tir groupé. En tout cas, pour y arri-
ver, dérouler le menu Edition de
Mail à l’heure de compléter un
nouveau message. L’option d’a-
jout du champ CCI est disponible
(raccourci : Majuscules-Pomme B).


CChhaannggeezz  ddee  ppaarrttiittiioonn
Ayant acheté un iMac equipé


du système10.2, je voulais installer
le système 9.2.2 sur une 2e parti-
tion du disque. Problème, le choix
de la partition n’est plus possible :
installation d’office sur la même
partition que le 10.2. Y-a-t-il une
solution ou doit-on installer les
deux systèmes sur la même parti-
tion ? A ce lecteur, nous répon-
dons que nous ne sommes pas du
tout favorable à l’installation sur la
même partition des deux systè-
mes. Et pour réussir à installer
MacOS 9 sur une autre partition, il
suffit d’insérer le CD MacOS 9, de
redémarrer en maintenant la tou-
che C enfoncée pour lancer le sys-
tème présent sur le CD puis de
procéder au choix de la partition.


OMMENT rester
connecté avec des
fournisseur d’accès qui
vous proposent la
deconnexion toutes


les xx minutes, comme AOL ?
Utilisez donc un logiciel de mes-
sagerie (Entourage, Mail, etc)
qui sera paramétré pour rele-
ver les mails toutes les yy minu-
tes (où yy est un nombre infé-
rieur au xx de déconnexion).
Vous aurez la paix puisque vous
simulerez ainsi votre présence
derrière l’ordinateur. 


FFaauutt  qquuaanndd  mmêêmmee  ppaass
ddééccoonnnneecctteerr


R E S T E Z  E N  L I G N E


Mail vous aidera à rester connecté en permanence.


cC
EEffffaacceerr  ccooûûttee  qquuee  ccooûûttee


«Sur le bureau il y a un fichier
PDF que je n’arrive ni à effacer, ni
à déplacer. J’obtiens le message :
«PDF en cours de modification
(ou déplacement) ». Avez vous
une solution ?», demande
Miroslaw. Oui, il suffit d’ouvrir une
fenêtre de Terminal, d’entrer la
commande :


sudo rm
puis, avant de valider, de glis-


ser à la suite le fichier récalcitrant.
Validez. Le fichier disparaît.
Prenez toutefois garde car cette
commande est très puissante.







’ai accès aux forfait Tiscali ilimité le
jour (que je conseille d’ailleurs, je viens
de chez Wanadoo et niveau qualité
de connexion rien à voir ! Faute
d’ADSL quoi) et comme le précise ce


orfait je suis illimité de 5h à 17h. Je me ver-
ais bien faire de gros téléchargements mais


mes journées sont chargées et je rentre tard
e soir chez moi... Il me faudrait donc un truc
pour faire décrocher mon modem à 17 heu-
es. Ça fait un moment que je cherche et je


ne trouve rien... :o(»
Ce lecteur veut sans doute dire qu’il sou-


haite que son modem cesse toute activité à


17 heures et donc qu’il raccroche la ligne au
porte-lignes de France Télécom. La solution
est plutôt simple et s’appuie sur les facultés
magiques de MacOS X, notamment d’une
espèce de Cron, petit programme Unix qui
peut déclencher des fonctions selon un plan-
ning bien défini. Plutôt que de vous lancer
dans les entrailles du système, utilisez le gra-
iciel Cronnix qui permet très simplement de


planifier des tâches à des horaires et jours


précis (Avosmac
n°21 p.20).


Par défaut,
Cronnix s’ouvre sur
les paramètres du
fichier Crontab du
système. C’est le
cahier de mainte-
nance de MacOS X.
Cliquez sur Ouvrir
puis entrez votre
nom d’utilisateur. Il
vous faudra entrer
aussi votre mot de


passe. La première fois un message vous
indique que le Crontab est vide et qu’il ne
contient pas de tâche planifiée. Normal.
Glissez simplement ensuite l’élément à ouvrir
ou l’icône de l’application à lancer dans la
fenêtre. Dans le cas de ce lecteur, ce peut
être un script de déconnexion simple ou un
script de fermeture de l’application
Connexion à Internet qui impliquera aussi-
tôt l’arrêt de toute communication. Notez


que dans le script, le nom de l’application
est en britiche : Internet Connect. 


La mini-application créée à partir de ce
script sera ensuite à glisser sur la fenêtre de
Cronnix pour sa prise en compte. Attention,
si vous déplacez l’application, il faudra refai-
re l’opération pour indiquer à Cronnix le nou-
veau chemin pour qu’il trouve le script. Il ne
reste plus qu’à planifier Cronnix pour qu’il
lance, chaque jour à 17 heures, le script de
déconnexion. N’oubliez pas de sauver cette
commande et l’affaire est dans le sac. Cronnix
n’aura pas besoin d’être lancé pour que ça
marche. 


wwwwww.koch-schmidt.de.koch-schmidt.de
/cr/cronnix (cliquez sur download)onnix (cliquez sur download)


DDééccrroocchhaaggee aauuttoommaattiiqquuee
D É C O N N E X I O N


Un petit script de déconnexion suffit.


Utilisez
les facultés
de planification
de MacOS X.


jJ


«Après la lecture de Avosmac n°25 au sujet de (Pomme F) page
13 vous dites que pomme F ne tient pas ses promesses au niveau
de la recherche d’un fichier planqué au fin fond de votre Mac et
que le soft EasyFind arrive a le dénicher. Je ne mets pas en doute
EasyFind et sa praticité mais sachez que pour optimiser les recher-


ches avec pomme F
il suffit d’indexer les
DD concernés en fai-
sant (Pomme i) sur un
DD. Dérouler «index
du contenu» et lan-
cer l’indexation. Si
l’on veut sélection-
ner la ou les diffé-
rentes langues pour
l’indexation allez
dans Préferences
Finder et tout en bas


cliquer sur le bouton (langues
pour rechercher les fichiers). »


Rodolphe Belle apporte là
des précisions de première
importance. Reste que l’outil de
recherche d’Apple nécessite
toujours une indexation sans
quoi on ne trouve rien par le
contenu alors que des outils se
basant sur les facultés d’Unix
permettent de s’en affranchir, à
l’instar d’EasyFind.


wwwwww.gr.grunenberunenberg.netg.net


AAppppllee  mmeett  eennccoorree  llee  MMaacc àà  ll’’iinnddeexx


L’indexation
prend toujours


beaucoup de temps.Vous pouvez sélectionner la langue.







AR défaut, l’éditeur de texte de MacOS X,
TextEdit, affiche les pages HTML à la
manière d’un navigateur (avec mise en
page et images), plutôt que d’en afficher
le code source. Pour remédier à cela,


cochez la case « Ignorer les commandes RTF »
dans le dialogue d’ouverture du fichier. 


Et pour que cela se fasse par défaut (par
exemple en glissant un document HTML sur l’i-
cône de TextEdit), cochez cette même case,
mais dans la fenêtre de préférences cette fois-
ci. 


J.-B. L.


HHTTMMLL  oorr  nnoott  HHTTMMLL ??
À  L A  S O U R C E


TextEdit peut afficher le code source d’une page html.


pP


OUR savoir ce que l’application Mail est
en train de télécharger, particulièrement
si vous disposez d’un petit modem, pen-
sez donc à choisir la commande « Afficher
le visualiseur d’activité » dans le menu


« Fenêtres ». 


Entre autres, cette fenêtre affiche une barre
de progression pour la récupération des mes-
sages, bien pratique pour savoir combien de
temps il vous faudra patienter ! 


J.-B. L.


OOnn  eenn  eesstt ooùù ??
V I S E  U N  P E U


Affichez la fenêtre de levée du courrier.


pP


PPrroottééggeezz  vvooss  sseeccrreettss


Si vous souhaitez éviter que
des yeux indiscrets ne fouillent
vos dossiers, vous avez sûrement
déjà mis en place un mot de
passe au démarrage de votre
Mac, via les options d’ouverture
de session du panneau
« Comptes » des préférences sys-
tème. Oui mais voilà, comment
éviter que l’on profite d’un petit
moment de votre absence pour
s’insinuer dans vos secrets ? C’est
tout bête : activez la protection
par mot de passe de votre écono-
miseur d’écran (le panneau
« Effets d’écran » des préférences
système). Choisissez également
un coin actif pour mettre en route
l’économiseur : il vous suffit alors
de glisser la souris dans ce coin
de l’écran quand vous vous
absentez, pour que votre ordina-
teur soit (un peu) protégé !


J.-B. L.


LLee  rreettoouurr  àà  ll’’aaiiddee


De très nombreux utilisateurs
étaient perdus sans l’Aide fonc-
tionnelle sous MacOS X.2. Il sem-
ble que les mises à jour suivantes
ont contribué à résoudre le pro-
blème.


GGiimmpp--PPrriinntt,,  oouuii,,
àà  uunnee  ccoonnddiittiioonn


Plusieurs lecteurs se collaient
de joie au plafond à l’idée de
pouvoir installer leur antique
imprimante sous MacOS X grâce
à Gimp-Print (n°25 p.15). Petit
détail qui tue. Il faut au minimum
le système Jaguar (10.2).







I vous avez ouvert des quantités indus-
trielles de fenêtres et que vous souhai-
tez tout à coup accéder à un élément
qui se trouve sur le bureau, vous pou-
vez demander à ce que toutes les fenê-


res soient masquées ou réduites dans le Dock.
Pour réduire dans le Dock toutes les fenêt-


es d’une même application, il suffit de presser
a touche Alt (Option) tout en cliquant sur le
bouton jaune d’une fenêtre ou en double-cli-
quant sur sa barre de titre. 


La commande Pomme-H permet de mas-
quer (H=hide, cacher) les fenêtres d’une appli-
cation. En associant la touche Alt (Alt-Pomme-


H) on masque toutes les fenêtres de toutes les
applications actives. 


Lorsque vous cliquez sur une application
dont les fenêtres ont été masquées ou mini-
misées dans le Dock, celles-ci reviennent à la
surface.


Une autre méthode existe pour accéder aux
éléments du bureau. Vous pouvez choisir d’ou-
vrir la fenêtre du Bureau depuis le Dock sans
avoir la contrainte de refermer ou de masquer
toutes les autres fenêtres. Pour cela, il suffit de
faire glisser l’icône Bureau de votre répertoire
« maison » vers le Dock. 


TToouutt  ddooiitt  ddiissppaarraaîîttrree
F E R M O N S  L A  F E N Ê T R E


Pour accéder en toutes circonstances au Bureau, placez-le dans le Dock.


sS


ORSQUE vous êtes
en présence d’une
boîte de dialogue
(accessible via la
commande Ouvrir -


Pomme O-) de n’importe
quelle application, le fait
de presser les touches
Pomme-D vous conduit
de suite au Bureau
Desktop).


AAlllleezz  vviittee
aauu  BBuurreeaauu  !!


D U  R A P I D E


Pomme D
et vous voici


au bureau.


lL


AAggrriippppeezz--vvoouuss  aauuxx  ffeennêêttrreess
Décidément, MacOS X regorge


de petites astuces amusantes : en cli-
quant dans une fenêtre en tenant les
touches option (Alt) et commande
(Pomme) enfoncées, on peut la
«scroller» sans toucher aux barres de
défilement. Une petite main agrippe
le fond de la fenêtre pour le déplacer.


Cyril Bornet.


JJaagguuaarr  pprréésseerrvvee  ll’’aanncciieenn


Avosmac a été confronté à un
étonnant problème après avoir pro-
cédé à diverses mises à jour de logi-
ciels Apple.


Au démarrage, le Mac, bien qu’af-
fichant le nom des utilisateurs dispo-
nibles et acceptant le mot de passe
de chacun, revenait sans cesse à la
case départ sans jamais poursuivre le
processus de connexion. En clair,
nous ne pouvions plus accéder au
contenu du Mac qu’à partir du mode
«>console» ou «root». Gênant. Nous
avons donc procédé à la réinstalla-
tion de Jaguar.


Et là, heureuse surprise. Le systè-
me propose de sauver la version fau-
tive (qui était plus récente), de
conserver tous les réglages (enfin
presque puisque les réglages d’hor-
loge avaient disparu) et de procéder
à une installation complète en pré-
servant, cela va de soi, les divers utili-
sateurs. Tout a parfaitement fonction-
né. Un répertoire «Previous Systems»
a été enregistré à la racine du disque
MacOS X. On y retrouve des élé-
ments qui peuvent être utiles pour
certains réglages, en particulier dans
le répertoire Bibliothèque.


DDéémmaarrrroonnss  cchhaauudd
Dans le n°24 page 17 à propos


d’un démarrage personnalisé , j’ai
trouvé ce truc : Il n’est pas nécessaire
d’utiliser Batchmod  pour modifier les
privilèges, il suffit d’ouvrir bootpa-
nel.pdf dans Photoshop en suivant le
chemin que vous indiquez et de le
modifier directement puis vous enre-
gistrez...


Jérôme Geoffroy.







EPUIS l’arrivée de Jaguar, nous pen-
sions la chose impossible. Un mail d’un
lecteur nous a ouvert les yeux. Oui, il
est toujours envisageable de déplacer
la gestion de la mémoire virtuelle, le


« swap » sur un autre volume que le volume
supportant le système. Ceci présente l’avan-
tage généralement d’éviter les blocages du sys-
tème en cas de dépassement du volume alloué
à la mémoire virtuelle et accroît un tantinet les
performances. Désormais, nous vous conseillons,
outre de disposer d’une autre partition pour
déplacer cette swap, de télécharger l’utilitaire
Swap_Relocator qui ne nécessite pas une intel-
ligence supérieure. 


Au lancement, une fenêtre de Terminal s’ou-
vre, donne quelques indications en anglais et
vous demande si vous souhaitez poursuivre.
Répondez par «y» puis entrez votre mot de
passe d’aministrateur du Mac. Après avoir vali-
dé, un nouveau message s’affiche que vous vali-
dez à nouveau par la touche Entrée habituelle.
Enfin, il ne reste qu’à choisir la partition cible
du swap en inscrivant celle de la liste, Dossiers
dans notre exemple. Validez et au prochain


redémarrage, c’est cette partition swap (pro-
tégée en lecture et en écriture) qui sera utilisée
par le système. 


wwwwww.versiontracker.versiontracker.com.com
/dyn/mor/dyn/moreinfo/macosx/16293einfo/macosx/16293


DDééppllaacceerr
llaa  mméémmooiirree vviirrttuueellllee


S W A P


Choisissez le nom d’une partition
pour le Swap.


Le retour du swap-file hors du système.


dD


E Dock ne satisfait décidément pas le plus grand nomb-
re d’utilisateurs alors qu’il est pourtant très doué. Le gra-
ticiel Browse Volumes Lite entre dans le wagon de tous
les utilitaires qui permettent d’obtenir un menu dérou-
lant supplémentaire depuis la barre principale des menus


en complément de ce qu’offre déjà le Dock. Browse Volumes
Lite a ceci de particulier, outre sa faculté de permettre la navi-
gation dans tous les volumes présents et leur arborescence,
c’est d’être aussi fonctionnel en menu contextuel, c’est-à-dire
en appuyant sur la touche CTRL tout en cliquant sur le bureau
ou dans une fenêtre. Plus dynamique que l’utilitaire Ittec pré-
senté dans le n°25 p. 20 et surtout beaucoup moins onéreux
(puisque son auteur ne réclame des sous que si vous souhai-
tez la version « pro »), Browse Volumes Lite est un excellent
successeur au célèbre FinderPop de MacOS 9. Il est simple-


ment dommage qu’il ne soit pas
possible de le paramétrer via un pan-
neau de préférences.


wwwwww.naratt.com.naratt.com
/LaunchItems.html/LaunchItems.html


MMeennuulliittiiqquuee
F I N D E R P O P - L I K E


Encore un menu déroulant !


lL


OOuuvvrreezz  vviittee  !!


Dans Mac OS X (au moins
Jaguar), on peut choisir d’ouvrir
un document avec une applica-
tion précise en cliquant sur le
fichier avec la touche CTRL enfon-
cée et en choisissant «Ouvrir
avec». En maintenant la touche
Option en plus, on peut choisir
l’application par défaut avec
laquelle doit s’ouvrir le document.
C’est plus court que de passer par
le panneau d’Informations.


Antoine Préveaux.


AAccrroobbaatt  ffaaiitt  uunnee  ééttrraannggee
iimmpprreessssiioonn


Si vous utilisez l’excellent logi-
ciel Acrobat d’Adobe, il est possi-
ble d’être bloqué lors de l’impres-
sion d’un document au premier
feuillet. Vous avez beau sélection-
ner d’autres pages, seul le premier
du lot est imprimé. 


La réponse tient sans doute au
fait que vous avez sélectionné une
page par le biais des vignettes. Si
tel est le cas, la vignette en ques-
tion est entourée d’un liseré de cou-
leur. 


Pour la désélectionner et per-
mettre l’impression de l’ensemble
des pages, il suffit de cliquer à côté
de la vignette. 







.. Henry, un lecteur, signale l’existence
d’une page fort instructive sur internet :


www.macattorney.com/
tutorialfr.html 
Il s’agit ni plus ni moins de la liste des


problèmes rencontrés avec Jaguar et des solu-
ions à adopter pour les résoudre. La page est
égulièrement mise à jour et se base sur les tra-


vaux de Randy B. Singer. On doit la traduction
rançaise à Grégoire Seither. Qu’y trouve-t-on ? 


1. Le Mac est lent dans ses opérations /
Réparer les autorisations.


2. Mac OS est lent à cause des pilotes HP
3. La petite roue de la mort.
4. La Corbeille ne veut pas se vider.
5. Soudain l’écran de votre iMac reste


désespérément noir.
6. Vos icônes sont devenues toutes grises


et génériques...
7. Quand le Cache n’est pas caché... cor-


uption de la mémoire tampon.
8. Table de fichiers / S.O.S. Disque
9. Disk Warrior


10. Kernel Panic / Problèmes USB
11. Kernel Panic / Barrettes mémoire RAM


défectueuses
12. La partition du disque sur laquelle rési-


de le Système est trop petite, votre disque dur
est trop petit ou bien il est presque plein.


13. Faire le ménage avec les Routines de
maintenance (Cron).


14. Pre-Binding (Optimisation).
15. Votre imprimante n’est pas reconnue


par Mac OS X.
16. Problèmes d’impression
17. Votre scanner n’est pas reconnu par Mac


OS X.
17. Diagnostic Test
18. Impossible de supprimer un fichier «en


service»
19. Classic empèche le bon fonctionnement


de l’imprimante
20. La mise en veille interrompt les


connexions réseau ou Internet haut débit


LLaa  rrééssoolluuttiioonn  ddeess  mmaallaaddiieess
dduu  JJaagguuaarr


Z O O L O G I E


pP


AR défaut, le logiciel de courrier Mail
d’Apple ne présente pas toutes les fonc-
tions qui rendent la vie belle et agréa-
ble. Tout est rassemblé dans le menu
Présentation. La première des choses à


aire est d’ajouter ou de retirer les indications
qui s’affichent en colonne. Par exemple, l’indi-
ateur Pièce jointe n’apparait pas par défaut
lors qu’il est fort utile. Qu’à cela ne tienne, le


menu Présentation/Colonnes/Pièces jointes
permettra de le visualiser dans la fenêtre prin-
ipale de Mail. En cliquant sur le trombone et


en maintenant le bouton de la souris enfoncé
ous pourrez déplacer la colonne entière de la


droite vers la gauche. Ce même menu permet
de réduire la taille des icônes présentées dans
e tiroir de droite. Mais l’autre site stratégique
du menu Présentation est Personnaliser la barre
d’outils. En le sélectionnant, une fenêtre s’ou-


vre qui permet d’ajouter par glisser/déposer
vers la barre d’outils de Mail, de nouvelles fonc-
tions : Renvoyer, Signaler, petites icônes,
Imprimer... et d’en retirer de la barre d’outils en
déplaçant leur icône vers la fenêtre inférieu-
re. 


MMaaiill pprréésseennttéé
D E  N O U V E L L E S  F O N C T I O N S


Des icônes associées à des tâches précises.


pP


Ajoutez de nouvelles fonctions à Mail. La colonne peut se déplacer.


PPoommmmee--TTaabb
Par hasard, Thomas George a


découvert une combinaison de tou-
ches, c’est Pomme-Tab sous OS X.
Elle permet de sélectionner une à
une les applications lancées et dont
les icônes sont visibles dans le Dock.


FFeennêêttrreess  àà  oonngglleett


Depuis que MacOS X est venu sur
Terre, les fenêtres amovibles de
MacOS 9 (réduites à un simple onglet
au bas de l’écran) ont disparu.
Certes, il est possible depuis MacOS
X.2 de glisser vers le bas de l’écran
une fenêtre jusqu’à ne faire paraître
que sa barre supérieure et de l’ouvrir
entièrement par simple glisser/dépo-
ser d’un élément vers cette barre.
Mais, cette solution n’est guère satis-
faisante dans la mesure où il n’est pas
possible de réduire en largeur la
barre en question sauf à obtenir une
fenêtre minuscule et assez peu réacti-
ve.  L’autre possibilité est d’utiliser le
graticiel FreeLauncher. Cette modes-
te application place en bas de l’écran
un minuscule onglet que le pointeur
de la souris ouvre sans peine. Une
fenêtre se déplie alors et permet d’a-
jouter des raccourcis vers des dos-
siers, des applications, etc. Facile à
modifier (par simple glisser/déposer),
FreeLauncher peut s’avérer un com-
plément intéressant au Dock et
autres utilitaires exotiques du même
acabit.


http://homepage.mac.comhttp://homepage.mac.com
/lucasraggers/lucasraggers







astuces


’AVANTAGE du format pdf, c’est qu’il
est universel. Pour partager vos photos
(ou images, mélanges de pages diver-
ses...) vous pouvez créer un diapora-
ma à ce format. Voici une méthode à


’aide du logiciel Photoshop Éléments (ver-
sion 2.0) : 


Dans le menu “Fichier”, choisir l’option
“Outils d’automatisation” puis le sous-menu
“Diaporama PDF”. À l’aide du bouton
“Parcourir”, vous allez progressivement choi-
sir les documents que vous désirez mettre
dans votre diaporama (pour sélectionner plu-
sieurs documents situés au même endroit,
appuyer constamment sur la touche
“Majuscules ponctuelles”).  Le menu dérou-
ant “Transition” parle lui même (effet entre
chaque image). À vous de choisir, dans les
options, le temps de défilement entre chaque
mage et si, à la fin de la dernière image, le
processus s’arrête ou tourne en boucle (retour
à la première image).  Le bouton “Avancé...”
sert quant à lui à définir les options de coda-
ge du diaporama (rapport poids du docu-
ment / qualité). Enfin, le bouton
“Sélectionner...” sert à donner un nom à votre
utur document diaporama pdf et à définir
’endroit ou ce document ira s’enregistrer.
Un clic sur le bouton “OK” pour construire
votre document. Vous n’avez plus qu’à dif-


fuser... de préférence sur CD ou autre sup-
port physique... plutôt que via une pièce join-
te d’e.mail car il n’est pas forcément sûr que
tout le monde apprécie de rapatrier un docu-
ment dont le poids peu -selon votre créa-


tion- être assez volumineux... Il sera prudent,
voir logique, de demander l’accord à vos
correspondant(e)s avant d’imposer la récep-
tion d’une telle pièce jointe... pensez-y. 


Lionel. 


DDiiaappoorraammaa  eenn  ppddff
Q U E L  A C R O B A T  !


Photoshop Element permet la création de diaporama en PDF.


OUS Mac OS 9, lorsqu’un logiciel
décide de planter, il peut aller jus-
qu’à geler votre Mac. Peu de solu-
tions sont à votre disposition pour
remédier à ces «bugs», mais il en exis-


e tout de même une assez efficace que voici :


• Procurez-vous MacsBug (cf n°9 p.14) à
partir du site Internet d’Apple US.
Décompactez le fichier téléchargé, puis glis-
ez le fichier MacsBug dans le dossier


Système.
• Redémarrez votre Mac. Si tout se passe


bien, vous devez voir «Débogueur installé»
’afficher en-dessous du message de bien-
enue.


• Désormais, à chaque fois que vous ren-
ontrez une erreur, ou lorsque votre Mac croi-


se un bug, MacsBug apparaît (le fond de l’é-
cran devient blanc et est envahi par un tas
de nombres). Dans la zone où le curseur cli-
gnote, vous n’avez qu’à entrer ES puis
appuyer sur la touche Entrée. Il y a environ
trois chances sur quatre pour que vous
retourniez sur le Finder. Empressez-
vous alors d’enregistrer les
documents que vous aviez
ouverts, puis redémar-
rez proprement
votre Mac.


• Le cas
c o n t r a i r e ,
MacsBug doit à
nouveau apparaî-
tre. Dans ce cas,
entrez RS puis
appuyez sur la touche
Entrée afin de forcer le Mac
à redémarrer (... et les fichiers ouverts ne
seront pas sauvegardés).


• Si votre mac est tout ce qu’il y a de plus
gelé (curseur figé, Macsbug refusant de se


lancer même avec la combinaison clavier
Pomme-Touche d’alimentation, Macsbug


refusant la commande RS,...)
il ne vous reste plus qu’à sor-


tir le trombone du tiroir
et à l’insérer dans la
fente prévue au Reset.
Inutile de préciser que
tous les documents
ouverts seront perdus
s’ils n’ont pas été pré-
alablement enregistrés.


Bien que sûrement
irrité, soyez tout de
même indulgent avec
votre Mac...


... ça aurait pû être
pire si vous aviez eu un


PC 


J. Hourdin.


http://developerhttp://developer.apple.com/tools.apple.com/tools
/debuggers/MacsBug/index.html/debuggers/MacsBug/index.html


MMaaccssBBuugg vvoouuss  ttiirree  dd’’aaffffaaiirree
P L A N T A  F I N


L’utilitaire MacBug est 
cent fois pire que le Terminal
sous MacOS X.
Alors camembert !


sS


lL







astuces


OUS savons
tous que
P h o t o s h o p
domine sur le
marché de la


PAO, ce qui fait qu’il
contraint ses concur-
ents directs à suppor-
er le marché du déve-
oppement de produits
complémentaires tel
que, les Plug-ins. 


De ce fait, de très
nombreux programmes
supportent les Plug-ins
développés pour
Photoshop. Deux exemples flagrants avec
PhotoPaint et Painter de Corel Inc.


Les Plug-ins sont de petites applications qui
permettent de réaliser des tâches très spéci-
iques. Contrairement aux programmes, stan-


dards, ils ne peuvent pas être exécutés sépa-
ément, mais doivent être lancés depuis une


application hôte, ils sont, de ce fait, intimement
iés à une application ou à un type d’applica-
ion. Ils fonctionnent avec tous les logiciels sup-


portant les modules d’extension au format
8BFM.


Les Plug-ins peuvent gonfler considérable-
ment les possibilités de logiciels bon marché
els que, GraphicConverter, l’excellent share-


ware de Thorsten Lemke, et même des produits
de la société Adobe elle-même, comme
Photoshop Elements et PhotoDeluxe.  Toutefois,
même si la plupart des Plug-ins s’installent sans
problème dans le dossier des filtres de votre
programme préféré, assurez-vous, avant de les
acquérir, qu’ils soient compatibles avec celui-
ci.


En théorie, GraphicConverter en accepte
certains depuis sa version 2.3 mais en pratique,
ce n’est malheureusement pas toujours le cas,
puisqu’ils ne sont pas forcément tous compa-
ibles avec ce dernier, ce qui fait qu’il n’est pas


simple d’en dégotter un qui fasse l’affaire. En
effet, certains plug-ins pour Photoshop ne fonc-


tionneront pas, car ils font appel à des routines
internes à celui-ci et n’étant pas disponibles
dans GraphicConverter. Ces plug-ins ne s’affi-
cheront pas et/ou n’auront aucune action.


Quelques Plug-ins utilisables avec
GraphicConverter :


- Le Plug-in Primus de Flaming Pear Software
sera parfait pour donner des effets de reliefs à
des boutons et autres objets.


- La collection Freebies, compte huit Plug-
ins totalement gratuits du même auteur que
précédemment.


- Tous les filtres Sapphire,  Harry’s, Frank’s,
etc… fonctionent parfaitement avec ce share-
ware.


- En théorie, tous les Plug-ins ayant une seule
et unique action (Clic = Effet).


Avant de lancer GraphicConverter, ajoutez
quelques mégas supplémentaires (32 Mo est
un minimum) pour pouvoir utiliser correctement
le programme accompagné de ses Plug-ins et,
n’ajoutez pas trop de Plug-ins… le pauvre ne
le supporterait pas ! 


Thierry.


wwwwww.flamingpear.flamingpear.com/.com/


wwwwww.sapphir.sapphire-innovations.com/e-innovations.com/


UUttiilliisseerr  ddeess  pplluugg--iinnss
ppoouurr  PPhhoottoosshhoopp


G R A P H I C  C O N V E R T E R


Utilisez des plug-ins Photoshop avec GraphicConverter.


De très
nombreux
logiciels
supportent
les plug-ins
conçus pour
Photoshop.
C’est le cas 
de Graphic-
Converter.


nN


MMaaccOOSS  99..22
ssuurr  lleess  vviieeuuxx  MMaacc


Dans le n°24 pp.26 et 27, nous
avons donné des indications pour
réussir à installer MacOS 9.2 sur
des vieux Macintosh, histoire de
contourner la limitation imposée
par Apple après la version 9.1.
Voici une nouvelle technique
encore plus pratique car beau-
coup plus simple à mettre en
œuvre : MacOS 9 Helper. Cet utili-
taire est traduit en français par
François Edelin. Mac OS 9 Helper
permet de mettre à jour un quel-
conque “vieux” Mac (tout PPC
antérieur au G3 beige) en version
9.2.1 ou 9.2.2. Dès lors que l’on
fait un clean install, cela fonction-
ne parfaitement bien et améliore
nettement la réactivité de la béca-
ne, tout particulièrement pour les
possesseur de carte ATI Rage qui
bénéficient de la version optimi-
sée des pilotes (intégrés au systè-
me). Pourquoi passer à la 9.2.2 ?
Principalement pour obtenir la
compatibilité d’iPod avec iTunes 2
(vous pouvez faire monter le
disque firewire de l’iPod sur des
versions antérieures de MacOS),
pour utiliser FinalCut Pro 3 et
DVD StudioPro, pour avoir la
compatibilité des derniers pilotes
ATI, etc. Les détails et explications
d’installation de OS9 Helper sont
données sur le site qui raconte la
génèse de ce projet. Le site inter-
net en français contient aussi de
nombreuses indications et des
réponses aux problèmes rencon-
trés. 


wwwwww.os9for.os9foreverever.com.com
/os9helperFR.html/os9helperFR.html







astuces


N document provenant d’un appa-
reil photo numérique, ou capturé
par un scanner (photographie,
courrier...) mérite assez souvent
d’être retouché un peu. Pour les


néophytes, deux réglages assez simples :
la luminosité et le contraste permettent,
sans connaissance particulière, d’atténuer
les éventuels gros défauts d’un document
numérique. Deux logiciels : le shareware /
contributiel GraphicConverter et Photoshop
Éléments (le petit frère de Photoshop qui
est fourni avec certains scanners) sont assez
souvent possédés. Après avoir ouvert votre
document avec GraphicConverter, c’est
dans le menu « Image » que vous trouve-
rez l’option « Luminosité/ contraste ». Dans
Photoshop Éléments, c’est dans le menu
« Accentuation » que se trouve l’option
« Régler Luminosité/Contraste » puis
« Luminosité/contraste ». Dans les deux cas,
on obtient une fenêtre (illustrations 1 et 2)
dans laquelle il est préférable de cocher
l’option « Aperçu ». 


Pour obtenir, dans Photoshop Éléments,
un réglage indépendant des trois couleurs
primaires (rouge / vert / bleu), il est utile -
dans le menu « Accentuation »- de passer
par l’option « Régler Luminosité/Contraste »


puis « Niveaux ». Si la présentation de cette
fenêtre peut paraître assez barbare au pre-
mier abord pour un(e) néophyte, le régla-
ge de chaque couleur (après choix sur le
bouton « Couche ») est simple et bien visi-
ble avec l’aperçu. A noter, dans cette fenê-
tre, qu’un bouton « Auto » est proposé; le
résultat -fort différent selon chaque docu-
ment- sera à apprécier au coup par coup.
Photoshop Éléments a d’ailleurs vraiment
été conçu pour les personnes qui désirent
-sans être expertes- améliorer un document.
Vous essaierez ainsi, toujours dans le menu
« Accentuation » les options « Niveaux


automatiques »,
« Contraste automa-
tique », « Correction
colorimétrique auto-
matique » ou (mais là
ça peut paraître plus
abstrait) les réglages
proposés dans
« Régler l’éclairage »


et « Régler la couleur ». À remar-
quer, dans le style extrême sim-
plicité, l’option « Quick Fix... » qui
permet, en une seule opération
(donc optimisation de la qualité),
d’effectuer plusieurs des opéra-
tions énumérées ci-dessus (néo-
phytes, je vous invite très vivement
à essayer cette fenêtre). Avec
GraphicConverter, toujours dans
le menu « Image », l’option
« Tonalité automatique » est à
essayer (mais toujours prudence
avec tout ce qui est automatique).


Une option style « Tonalités... » peut appa-
raître là aussi abstraite pour un(e) néophy-
te. À voir... De toute manière, dans chaque
logiciel, l’option « Annuler » du menu « Édi-
tion » permet toujours, immédiatement
après une modification malheureuse, de
retrouver le document dans son état juste
avant cet essai. 


Lionel.


DDeess  ppeettiitteess  rreettoouucchheess
aasssseezz  ssiimmpplleess  


P O U R  L E S  N É O P H Y T E S


Le réglage avec GraphicConverter. Chat c’est beau !


uU


Sur Photoshop, c’est plus simple…


Facile de voir les modifications.


GraphicConverter possède des fonctions
bien pratiques. La preuve.







astuces


L existe un petit utilitaire de
copies d’écrans du nom de
Capture. 
Ce petit freeware sans préten-
tion, d’une cinquantaine de


Kilos octets, vous permet, comme
son nom l’indique, de créer des
copies d’écran… rien d’exception-
nel, me direz-vous !


Sa particularité est qu’il permet
de faire ces copies d’écran à la volée
et par la même occasion, de gagner
de précieuses minutes en manipu-
ations inutiles. Par exemple, lors


d’une retouche,
avec d’une part,
votre image princi-
pale en mode bit-
map, d’autre part,


un objet en mode vectoriel tel que
du texte, venant se positionner par
dessus. Il vous suffit alors de shoo-
er le tout pour le faire basculer en


mode bitmap et le tour est joué. 
Vraiment très pratique, et je sais


de quoi je parle, puisque je l’utili-
se depuis des années.


Essayez-le donc, vous ne serez pas déçus
et il vous rendra véritablement, une fière chan-
delle. Vous trouverez Capture aux adresses sui-


vantes : www.versiontracker.com/
et www.frtracker.com


Thierry.


DDeess  ccooppiieess  dd’’ééccrraann
àà  llaa  vvoollééee


P H O T O G R A P H I E


Capture permet de faire des copies d’écran à la volée.


lI


L existe dans le monde Mac, un petit utilitaire du nom de
SoundExtractor. Vieux comme ce même monde, ce petit free-
ware de moins de 50 Ko, permet, comme son nom l’indique,
d’extraire les sons de tout programme tels que, jeux, appli-
cations, piles, fichiers, etc.
Pour ce faire, il suffit de glisser le fichier que vous aurez pré-


alablement choisi sur SoundExtractor, pour qu’il soit scanné par
e freeware, afin d’en extraire tous les fichiers sons qu’il contient. 


Très pratique pour se constituer rapidement, une chouette
sonothèque, afin de la réutiliser dans vos propres programmes ou
piles.


Vous trouverez facilement SoundExtractor aux adresses sui-
vantes : www.versiontracker.com/ et www.frtracker.com


Thierry.


CCoonnssttiittuueezz--vvoouuss
uunnee  bbeellllee  ssoonnootthhèèqquuee


S O U N D E X T R A C T O R


La bonne technique pour extraire une danse.


lI


LLee  ssccrriipptt  ddee  ttrroopp
Dans votre numéro 19,


page 11, sous le titre «Un dernier
mot avant de se quitter» vous pro-
posiez à Annie Bruand un script. Il
me semble qu’il y avait plus sim-
ple. Lorsqu’elle était dans
AppleWorks avec le message
qu’elle avait préparé, il lui suffisait
de glisser-déposer son message
sur le bureau. Cela aurait généré
un fichier extrait. En ouvrant ce
dernier elle pouvait le redimen-
sionner comme elle le désirait et
le refermer.  Ensuite il restait à le
placer dans le dossier Ouverture à
l’extinction du Dossier système
MacOS 9. Il s’afficherait sans faire
intervenir aucune application.


Yvan Koenig.


CCDD  ddccdd
Il arrive que mon Mac (un


magnifique iMac 266 Mhz Fraise
avec chargement CD à tiroir) fasse
des caprices. J’ai beau lui dire
qu’il est mal élevé, il n’en fait qu’à
sa tête, et refuse parfois de mon-
ter un CD sans raison apparente.
Heureusement l’utilitaire
SCSIProbe va pouvoir lui donner
une bonne correction ! Lorsque le
CD ne veut pas monter, il suffit de
lancer l’utilitaire SCSIProbe puis
de cliquer une ou deux fois sur le
bouton «scan». Et hop ! Le CD
monte aussitôt sur le bureau.


J. Hourdin.
ftp://ftp.adaptec.com/macftp://ftp.adaptec.com/mac


/scsi/SCSIPr/scsi/SCSIProbe_v52.hqxobe_v52.hqx







astuces


N dépit de l’avènement de l’ère
MacOS X, de très, très nombreux utili-
sateurs de Macintosh veulent conser-
ver leur machine sous un système d’ex-
ploitation classique. Apple fait tout pour


les en empêcher mais n’a tout de même pas
encore fermé les portes des sites de téléchar-
gements où l’on peut trouver la version 7.5.3
gratuite du système ainsi que les mises à jour
nécessaires pour faire évoluer les versions plus
récentes.  Le site US, le plus complet, donne
un système en anglais. Il existe l’adresse en fran-
çais, heureusement. A noter que vous pouvez


aussi retrouver ces systèmes en passant par le
site www.versiontracker.com et en entrant le
mot clé «system» ou «apple» ou «mac os». 


http://download.info.apple.comhttp://download.info.apple.com
/Apple_Suppor/Apple_Support_Art_Area/Apple_Softwarea/Apple_Softwaree


_Updates/English-Nor_Updates/English-North_American/th_American/
Macintosh/System/Older_SystemMacintosh/System/Older_System


/System_7.5_V/System_7.5_Version_7.5.3/ersion_7.5.3/


http://download.info.apple.comhttp://download.info.apple.com
/Apple_Suppor/Apple_Support_Art_Area/Apple_Softwarea/Apple_Softwaree


_Updates/Fr_Updates/French/Macintoshench/Macintosh
/System/Full_Installs//System/Full_Installs/


AAuu  tteemmppss  ddeess  pphhaarraaoonnss
L A  P O R T E  S U R  L E S  S Y S T È M E S


Faites votre marché aussi sur www.versiontracker.com


Le système 7.5.3 est complet et gratuit.


eE


E SCSI, fût, avant l’arrivée de l’USB et du
FireWire avec les iMac, la seule interface
permettant de connecter des périphé-
riques à un Mac. La principale contrainte
de cette interface est la nécessité de


connecter et d’allumer les périphériques avant
le Mac. Heureusement une parade existe, j’ai
nommé... SCSIProbe. Ce tableau de bord per-
met de faire monter un disque dur externe,
même s’il a été branché après le Mac. Imaginons
le scénario suivant. Vous travaillez gentiment
sur votre Mac et souhaitez enregistrer votre tra-
vail sur votre confortable disque dur externe de
2 Go. Oh stupeur ! Vous venez de vous rendre
compte que vous n’avez pas allumé votre disque
dur externe avant votre Mac. Heureusement
vous vous rappelez avoir lu cet article et instal-
lé SCSIProbe sur le disque dur interne du Mac.
Vous allumez donc le DD externe puis ouvrez
le tableau de bord magique. Maintenant, vous


n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton «Mount»,
et, comme par magie, votre disque dur monte
sur le bureau sans broncher. SCSIProbe s’oc-
troie également le luxe de vous indiquer si votre
chaîne SCSI est correctement terminée. 


J. Hourdin.
ftp://ftp.adaptec.com/mac/scsiftp://ftp.adaptec.com/mac/scsi


/SCSIPr/SCSIProbe_v52.hqxobe_v52.hqx


CCoouurrssee ccoonnttrree  llaa  mmoonnttee
M O N T A G E


lL
Pour forcer les disques à monter.


PPlluuss  ddee  ssoonn
aavveecc  SSiimmpplleeSSoouunndd


Livré avec MacOS, Simple-
Sound permet de choisir le son
d’alerte du Mac et d’importer de
nouveaux sons, par le microphone
ou encore le lecteur de CD (confi-
gurer cela avec le tableau de bord
«son»), pendant un temps d’enre-
gistrement ridiculement petit:
4 secondes ! Pour y rémédier,
choisissez « lire les informations »
(pomme-I) de SimpleSound qui se
trouve dans le dossier « menu
pomme » du « dossier système ».


Pour disposer de plus de
temps d’enregistrement, allouez
plus de Ram à l’application,
20 000 Ko permettent désormais
d’enregistrer plus d’une minute
de son !


Aurélien Coste.


EExxcceelllleennttee  rrééssoolluuttiioonn
Une petite astuce pour


MacOS 9. Dans la barre des régla-
ges, il suffit de cliquer sur le
module résolutions avec la touche
CTRL enfoncée et cela affiche
toutes les résolutions même celles
qui ne sont pas recommandées.


Jean-Elie.


UUnnee  rrééppoonnssee  aallééaattooiirree
“Est-il possible sous MacOS 9


comme sous MacOS X de mettre
des fonds d’écran aléatoires ?” 


Cher Raphaël Bertholon,
sachez-le, nous n’en savons fichtre
rien mais présumons que non. 







astuces


ANS le n° 23, vous parlez de
Mactell, or l‘adresse que
vous donnez n‘existe plus,
Worldnet ayant mis la clé
sous la porte en mai 2001,


comme l’indique gentiment leur site.
Si vous connaissez une adresse de
echange, j’aimerais bien que vous


me l’indiquiez, ainsi qu’à l’ensemble
de vos lecteurs : ça nous serait bien
utile. 


Continuez comme ça : à chaque
ois que je vous lis, je me marre tout


en apprenant, et ça, c’est génial !
Nicolas Pied.


Il était écrit que nous ne laisse-
ions pas tomber ce sympathique lec-
eur. Nous avons retrouvé MacTell et


une tonne d’antiquités ici :
www.mac-stock.com/indispensables
/incontournables2.html


LLee  ccooiinn ddeess  aannttiiqquuiittééss
A U  S I È C L E  D E R N I E R


Le retour de MacTell et d’une
ribambelle de vieux machins.


dD


N peut sentir le besoin, avec une
image ou une photo, issue par exem-
ple d’un appareil photo numérique
ou scannée, de recadrer un docu-
ment affiché à l’écran (soit choisir uni-


quement une partie de cette image). Avec
Photoshop Éléments (le petit frère de Photoshop
ourni avec certains scanners ou imprimantes),


c’est particulièrement simple. Vous cliquez tout
d’abord sur l’outil « Rectangle de sélection »


puis vous définissez avec la souris la partie de
l’image à conserver. Dans le menu « Image »,
choisir l’option « Recadrer »... et le tour est joué.
Si toutefois, vous n’étiez pas satisfait du résul-
tat : l’option « Annuler recadrage » du menu
« Édition » vous fera retrouver votre image dans
son état d’avant la modification. 


Il est à noter que cette procédure est exac-
tement la même avec Photoshop. 


Lionel. 


RReeccaaddrreerr
aavveecc  PPhhoottoosshhoopp ÉÉlléémmeennttss  


R E C T A N G L E  D E  S É L E C T I O N


’USB, qui a complètement explosé avec
l’apparition du iMac, offre l’avantage
de brancher et de débrancher un péri-
phérique à chaud, sans devoir redé-
marrer l’ordinateur. 


Mais voyez-vous, il arrive quelquefois
qu’un périphérique ne soit pas reconnu, sans


raison apparente. J’ai pû constater ces pro-
blèmes à quelques reprises avec mon impri-
mante Epson Stylus Color 740 qui n’était pas
reconnue par le Sélecteur (menu Pomme) et
avec mon lecteur SuperDisk qui n’arrivait pas
à faire monter une disquette sur le bureau.


Je n’ai toujours pas réussi à connaître la


cause de ces «dysfonctionnements», mais
j’ai tout de même trouvé une solution : il suf-
fit de débrancher la prise USB du périphé-
rique récalcitrant puis de la rebrancher. 


J. Hourdin.


TTaaccttiiqquuee ppoouurr  ppéérriipphhéérriiqquuee
éérraattiiqquuee


D É B R A N C H E


ooO


lL


PPoolliiccee  PPCC  ddaannss  llee  MMaacc
Dans un des derniers numéros


(Hors-série n°5 notamment) vous
parliez des convertisseurs de poli-
ce TrueType PC/Mac. Depuis deux
ou trois ans, j’en utilise un autre,
excellent, qui agit dans les deux
sens : Font Clerk (20 dollars),
www.creality.com. Il est multitâ-
ches : gestion (avec la table de
tous les caractères existant dans
telle ou telle police), impression
de tableau de police (parfait pour
se constituer un catalogue), créa-
tion de valises de police, conver-
sion PC/Mac et Mac/PC. Avec TT
Converter, il arrive souvent de
tomber sur une impossibilité de
conversion d’une police TrueType
PC en police Mac. Le problème
vient, dans 99% des cas, d’un pro-
blème de dénomination. Lors de
la procédure, cliquer sur
«Customize Fond». Un nouveau
pavé apparaît. Remplir les champs
«PS Name» & «Font Name» avec
le nom de la police, valider, puis
convertir (en ayant pris soin de
remplir le champ «Save converted
font in file» toujours avec le nom
de la police).


Emmanuel Poisson.
wwwwww.macosar.macosarchives.comchives.com


/font_tools.html/font_tools.html


LL’’aalliiaass  eesstt  oorriiggiinnaall
Sous mac OS 9, il est possible


de faire apparaître l’original d’un
alias ; il suffit de sélectionner l’a-
lias en question, puis de faire
Pomme-R. Le Finder ouvrira auto-
matiquement la fenêtre dans
laquelle se trouve l’original et
s’empressera de le sélectionner.
Cette fonction est très pratique
pour lire les informations d’un
fichier, alors que vous n’avez que
l’alias sous la main ; il suffit sim-
plement de le sélectionner, de
faire Pomme-R puis Pomme-I.
Comme par enchantement, la
fenêtre d’informations de l’origi-
nal surgit.


Jérémy Hourdin.







astuces


E tableau de bord
Economies d’énergie
vous permet, comme
son nom l’indique, de
réaliser des économies


d’énergie, en mettant en veille
le moniteur, le disque-dur et
le processeur de votre Mac.
Bien que très utile, admettons
que vous ne souhaitiez pas uti-
liser cette fonction. Quel est
votre réflexe ? Supprimer le
tableau de bord en question.
Mais vous avez tort ! Votre
Mac, tel un grand paresseux,
rejoindra le royaume des rêves
automatiquement, après
quelques minutes d’inactivi-
té. Plutôt que de lui donner
des somnifères, laissez le tableau de bord
Economies d’énergie en place, glissez tous les
curseurs sur la position « jamais », puis déco-
chez les cases Eteindre au lieu de suspendre,


Suspension de l’activité du moniteur, et
Suspension de l’activité du disque-dur. 


Jérémy Hourdin.


SSuupppprriimmeerr lleess  ssuussppeennssiioonnss
R E S T E R  É V E I L L É


lL


OMME la plupart des imprimantes, les
Epson permettent d’imprimer un docu-
ment en mode brouillon (ou en mode
Economie). Mais cette fonction, bien
pratique, est également bien cachée. 


Voici la démarche à suivre ; faites Fichier-
Imprimer pour faire apparaître le dialogue d’im-
pression. Dans la zone nommée Mode, sélec-
tionnez Avancé, puis choisissez Economie dans


le menu déroulant (l’élément Configuration per-
sonnalisée est sélectionné par défaut). 


Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bou-
ton Imprimer  pour lancer l’impression. 


Jérémy Hourdin.


IImmpprriimmeerr eenn  mmooddee
bbrroouuiilllloonn aavveecc  uunnee  EEppssoonn


L E  P E T I T  É C O N O M E


Epson cache le mode économie d’encre pour mieux nous en vendre ?


cC


MMaaccOOSS  99..11
ssuurr  uunnee  aannttiiqquuiittéé


Savez vous que l’on peut
installer MacOS 9.1 sur un vieux
Mac même s’il n’a pas les 32 Mo
de RAM nécessaires ? Je ne suis
pas un caïd de l’informatique mais
j’ai dû résoudre un problème sur
un vieux PowerBook 140 dont la
propriétaire, pour gagner de la
place sur le disque dur, avait mis à
la Corbeille des éléments du
Dossier système. 


Ne le sachant pas sur le coup
et pensant à un virus qui aurait pu
infecter le disque dur j’ai inséré
dans la machine le CD-Rom de
Norton Anti Virus 7.0 et j’ai
démarré avec (il y a en effet une
copie de Dossier système de
MacOS 9.1 dessus) et j’ai constaté
qu’il n’y avait plus de Dossier sys-
tème sur le disque dur du
PowerBook. 


J’ai initialisé ce disque dur et à
tout hasard, j’ai copié dessus le
dossier système de NAV puis j’ai
redémarré et, surprise, le Power
Book est bien reparti sur 9.1.


Ne comprenant pas trop,
sachant qu’il n’y avait pas les 32
MO de RAM nécessaires, j’ai
quand même voulu savoir com-
ment cela était possible et j’ai vu
qu’on avait alloué auparavant 64
Mo de mémoire virtuelle à l’an-
cien système. 


C’est ainsi que je me suis
rendu compte qu’on pouvait leur-
rer le Mac sur la mémoire. Mais ce
dossier système est minimum et
ne comporte pas toutes les exten-
sions nécessaires ni les éléments
du tableau de bord. 


Donc à partir de mon Mac per-
sonnel (un Power PC 8200 avec
OS 9.1 dessus) j’ai copié tous les
éléments manquants sur disquet-
te ou sur CD-Rom et je les ai
retranscris sur le Power Book qui
fonctionne très bien sous 9.1
(Office 98 est même installé des-
sus, mais on peut mettre Office
2001) avec seulement 16 MO de
RAM !  


Jean-François Casazza.
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REDO fait écho à l’article «Faites des cal-
culs sans calculette» en page 21 du n°24 :
« Je voudrais vous signaler qu’une pos-
sibilité existe pour faire pratiquement la
même chose que les services de MacOS X,


et ce en utilisant un simple script AppleScript.
J’ai developpé une solution très semblable


à ce que vous décrivez dans cet article (à
quelques détails près) et qui fonctionne sous
outes les versions du système à partir de


MacOS 8.5 et jusqu’à Jaguar inclus, et peut être
utilisé avec n’importe quelle application sachant
écupérer les données du «presse-papier»...


Vous pourrez trouver ce script, portant sim-
plement le nom de «Calculette», sur mon site
nternet (petit site sans prétention consacré à
AppleScript) à l’adresse suivante : »


http://perso.magic.fr/fredomkb/


CCaallccuullss àà  llaa  vvoollééee
A M E N E Z  L ’ A D D I T I O N


Il y a tout plein d’autres choses sur le site.


fF


Ben, combien ça fait ? Ben, ça fait ça !


DDeevveenneezz  pphhoottooggrraapphhee
pprrooffeessssiioonnnneell


C’est beau le numérique ;
vous pouvez prendre en photo
l’écran de votre Mac, sans appa-
reil photo ! Vous aurez unique-
ment besoin de Mac OS 9.


Voici une liste des différentes
commandes possibles :


• Pomme-Majuscule-3 : crée
un fichier PICT de tout l’écran


• Pomme-Majuscule-Contrôle-
3 : stocke dans le presse papiers
la photo de l’écran entier


• Pomme-Majuscule-4 : crée
un fichier PICT d’une sélection
que vous devez préalablement
définir


• Pomme-Majuscule-Contrôle-
4 : stocke dans le presse papiers
la photo d’une sélection que vous
devez préalablement définir


• Pomme-Majuscule-4-
Verrouillage majuscule : crée un
fichier PICT d’une fenêtre (dans
laquelle vous devez cliquer)


• Pomme-Majuscule-Contrôle-
4-Verrouillage majuscule : stocke
dans le presse papiers la photo
d’une fenêtre (dans laquelle vous
devez cliquer) Ces combinaisons
s’avèrent assez «acrobatiques»
mais sont tout de même très pra-
tiques.


Jérémy Hourdin.


UTLOOK EXPRESS, logiciel de
messagerie que tout le monde
connaît, possède un impression-
nant nombre de fonctions. Une
d’entre elles permet de consulter


vos e-mails, directement sur votre serveur
de mails.


Configuration :
- Rendez-vous dans les paramètres de


votre compte e-mail (menu Outils—
>Comptes puis double-clic sur le nom de
votre compte)


- Cliquez sur l’onglet Options
- Cochez la case «autoriser l’accès en


igne»
- Cliquez sur OK, puis fermez la fenêtre


des cifférents comptes.
- Dans la fenêtre principale d’Outlook


Express, observez bien la colonne de gau-
che.


- Une nouvelle icône est apparue, avec
le nom de
v o t r e
compte à


côté.
Utilisation :
- Assurez-vous que vous êtes bien connec-


é au net


- Lancez Outlook Express
- Cliquez une seule fois sur l’îcone qui


porte le nom de votre compte e-mail, dans
la colonne de gauche.


- Si un message s’affiche, vous deman-
dant votre mot de passe, vous savez ce qu’il
faut faire !


- Au bout d’à peine 3 secondes, vous
voyez tous vos nouveaux e-mails s’afficher.


- Maintenant, 2 choix s’offrent à vous :
• vous souhaitez lire vos e-mails directe-


ment sur le serveur. Il suffit de cliquer sur le
titre de l’e-mail concerné, et de faire de même
pour les autres. Les e-mails ouverts
pourront être consultés hors-
connexion, à l’inverse des e-mail sur
lesquels vous n’aurez pas cliqué.


—> Lorsque vous cliquerez sur
la touche Effacement, le message
ne sera pas supprimé instantané-
ment sur le serveur, mais le sera à
votre prochaine connexion au ser-
veur mail.


• vous souhaitez faire le tri dans
vos nouveaux e-mails avant de les
rapatrier sur votre disque dur. Pour
ce faire, sélectionnez tous les e-mails
à ne pas rapatrier (pour faire une


sélection multiple, utili-
sez la touche Pomme),
puis appuyez sur la tou-
che Effacement. Une croix rouge va s’affi-
cher à gauche du sujet du message. 


Faites ensuite la combinaison Pomme-
M (envoyer et recevoir tout), pour rapatrier
vos e-mails, comme vous l’auriez fait aupa-
ravant. Seuls les messages qui vous n’aviez
pas sélectionnés seront rapatriés, les autres
seront automatiquement supprimés sur le
serveur. 


Jérémy Hourdin.


LLiirree  lleess  mmaaiillss  ssaannss lleess  rreecceevvooiirr
F A I T E S  L E  T R I


ooO


Seuls les objets des mails s’affichent.







OUP sur coup, comme ça, vlan ! vlan !,
un couple de lecteurs Laurence
Gensolli-Bouillon et Steve Bosek (ces
deux là ne sont pourtant pas
mariés ensemble) nous ont


demandé comment :
1) réaliser une copie d’écran haute


définition (300 dpi)
2) enregistrer sous forme de


séquences QuickTime les diverses
opérations qui se déroulent à l’écran


L’outil idéal pèse 19 Mo à télé-
charger, coûte 50 dollars et s’appel-
le SnapzPro (cf AVM n° 9, p. 7). Cet utilitaire est
le couteau suisse de la copie d’écran. Avec lui,


tout est possible, le choix du format d’enre-
gistrement (là où le système interne d’Apple se
contente du PDF), la qualité, la couleur, etc.


Mais la force de SnapzPro réside effec-
tivement dans ses fonctions vidéo. Toutes


les opérations que vous réaliserez à
l’écran pourront être enregistrées et
ainsi, vous pourrez créer des vidéos
didactiques, par exemple, pour
apprendre à des enfants à se servir


du Mac. A noter que cet utilitaire est
livré avec certains Macintosh. 


wwwwww.Ambr.AmbrosiaSWosiaSW.com.com
/utilities/snapzpr/utilities/snapzprox/ox/


FFiillmmeerr ccee  qquuii  ssee  ppaassssee
àà  ll’’ééccrraann


C O U R T - M É T R A G E


Les fonctions sont variées et de nombreux paramètres sont accessibles.


cC


SnapzPro permet de filmer
ce qui se passe à l’écran.


OUS aussi vous avez des petits mor-
veux à la maison ? Super. Vous allez
pouvoir les initier aux joies de l’ordi-
nateur en les plaçant devant le logi-
ciel TuxPaint, un graticiel issu du monde


des logiciels libres. TuxPaint est particulière-
ment convivial même si la traduction française
souffre de quelques défauts, comme le non
support des lettres accentuées. Ce logiciel
de dessin destiné aux plus petits
est riche de nombreuses fonctions
qui vont bien au-delà des simples
traits et formes de couleur. Le bou-
ton Magique est en soi déjà une vraie
promenade dans le jardin du bonheur.


Vos bambins vont pouvoir déployer de vrais
talents de créateurs, d’artistes. Ils pourront évi-
demment sauver leurs œuvres et les imprimer.


wwwwww.newbr.newbreedsoftwareedsoftware.com/tuxpaint/e.com/tuxpaint/


PPrrooggrraammmméé  àà  ddeesssseeiinn
ppoouurr  lleess  pplluuss  ppeettiittss


T U X P A I N T


vV


IIll  eesstt  aauu  ppooiill  OOccuulluuss


Oculus permet d’utiliser une
webcam et de faire partager son
minois à la communauté interna-
tionale. Ce shareware à 20 dollars
existe pour MacOS X comme
pour MacOS 8.6 (et versions plus
récentes). Il permet non seule-
ment de voir ses petits camarades
à l’autre bout de la planète (pour
peu que vous obteniez d’eux l’a-
dresse IP de leur machine, Mac ou
PC) mais ouvre la voie à la publi-
cation en temps réel sur internet
de votre activité à intervales régu-
liers A noter que le site de l’au-
teur dresse la liste des caméras
testées avec succès sur Oculus.
Ce logiciel est disponible en télé-
chargement (1,2 Mo à rapatrier) et
peut être testé quelques jours.


wwwwww.intlweb.com.intlweb.com
/IWI/home.html/IWI/home.html


wwwwww.intlweb.com.intlweb.com
/IWI/cameras.html/IWI/cameras.html







OUS sommes quelque peu dubita-
tifs. Nous avons eu à tester l’utili-
taire Workstrip X et nous nous
demandons s’il mérite vraiment que
l’on dépense plus de 40 euros pour


des fonctions à peine plus complètes que
celles déjà offertes par le Dock. Certes, sous


MacOS 9, Workstrip
prend vraiment tout
son sens et permet
aux utilisateurs de
bénéficier d’une
barre identique au
Dock de MacOS X.
Et quoi de plus ? Le
look est plutôt
sympa. Grâce à
Workstrip, il est pos-
sible de créer des
env i ronnements
pour lesquels on
définit quelles appli-
cations et quels
fichiers seront acces-
sibles via des menus
déroulants, un fonc-
tionnement qui rap-
pelle l’utilitaire Ittec. 


Edité par
Softchaos, Workstrip,
traduit en
plusieurs
langues
(dont le


rançais), est censé être «un com-
plément précieux pour les utilisa-
eurs intensifs et professionnels». Il


permet d’installer la Corbeille sur
e bureau comme autrefois, d’affi-
cher des aperçus de certains fichiers


(pas tous, hélas) sans avoir à les ouvrir dans
l’application qui les a produits, d’accéder


rapidement à un élément
contenu dans le Mac (notam-
ment sur le Bureau) via des
cascades de menus dérou-
lants, etc. 


La notion d’environne-
ments permet, en
quelque sorte, d’avoir


un Workstrip/Dock dif-
férent selon l’environne-
ment choisi. Il suffit de faire


glisser les éléments de l’environnement en
question sur l’icône carrée jaune et noire.
C’est sans doute le concept le plus sédui-
sant de Workstrip. Mais plusieurs utilitaires
permettent, certes de manière beaucoup
moins souple, de personnaliser aussi le Dock
en fonction des besoins. Bref, Workstrip recè-
le des fonctions effectivement intéressantes
sous un look plutôt agréable. Mais à 40 euros,
franchement, nous trouvons la pilule un peu
amère. 


wwwwww.softchaos.com/pr.softchaos.com/productsoducts
/index.html/index.html


WWoorrkkssttrriipp àà  llaa  mmooddee
ddee  CCaaeenn


L E  G R A N D  D O C K


Les menus déroulants permettent d’exploiter les dossiers.


La Corbeille
peut revenir
sur le Bureau.


nN


Excellente nouvelle, enfin, pour nous
qui sommes, à Avosmac, utilisateurs
réguliers du traitement de texte Tex-Edit
Plus, de Tom Bender, édité par Trans-Tex
Software. Le support des services est
amélioré et, désormais, le logiciel base
son système de correction automatique
sur celui fourni en interne par Apple.
Certes, on ne peut toujours pas tirer
profit des mêmes fonctions de correc-
tions automatiques comme dans Mail
ou encore Text-Edit (celui de la Pomme).
Mais la fonction Spell appelle le diction-


naire correspondant au langage de
votre Mac, le français en l’occurence. Il
traite alors chaque mot et vérifie son
orthographe. A noter qu’il est possible
d’ajouter d’autres vérificateurs orthogra-
phiques. Text-Edit Plus est disponible en
français grâce au travail de portage et
de localisation effectué régulièrement
par J.P. Kuypers et ne coûte que 15 dol-
lars. Pour profiter des nouvelles fonc-
tionnalités de cet excellent traitement
de texte, il suffit de télécharger et de
payer la dernière version en date (4.4 et
plus récent)


wwwwww.tex-edit.com/.tex-edit.com/


UUnnee  bboonnnnee  ccoorrrreeccttiioonn !!
T E X T - E D I T  P L U S


Le Dock a ses limites. Workstrip tente d’aller
au-delà, mais à un tarif élevé.







appleworks


I vous êtes un(e) habitué(e) des arti-
cles, vous aurez désormais compris
qu’une des richesses de la puissance
de ClarisWorks / Appleworks, c’est
son mode Dessin vectoriel. En effet,


sauf contre exemple (comptable qui ne fera
que des grandes pages de calcul en mode
Feuille de calcul), dans la grande majorité
des cas, vous avez tout à gagner : possibi-
lités infinies, souplesse... à travailler en mode
Dessin vectoriel avec, sur la même page,
des blocs de différentes natures (blocs tex-
tes, blocs dessin, blocs tableur, blocs impor-
tés...) que l’on peut manipuler très libre-
ment. Vous faîtes ici de la (vraie) PAO; soit
Publication Assistée par
Ordinateur. Travaillons
donc encore aujourd’hui
dans ce mode vectoriel
pour créer un calendrier. 


La première étape
consistera à créer un bloc
Tableur (ou mieux
Tableau avec
AppleWorks version 6.x)
pour créer un calendrier
perpétuel. Pour cela, cli-
quons donc (une seule
fois) sur l’outil Tableur.
Précisons qu’une fois ce
bloc créé, nous allons tra-
vailler plusieurs minutes
dans ce mode : il est
donc inutile (c’est le
grand défaut des novi-
ces) d’aller cliquer ailleurs
sur notre page qu’à
l’INTÉRIEUR du bloc
tableur (l’icône symboli-
sant la position de la sou-
ris doit rester la même -
donc ne pas devenir en
forme de Pointeur).


Il est simple de sélectionner une ou plu-
sieurs cellules puis de centrer, mettre en
gras, modifier la police, modifier la hauteur
de colonne ou rangée, couleur du texte...


(avec les options du menu « Format »). 


Puis, après avoir sélectionné l’outil
Pointeur (image 4), cliquons (une seule
fois) à l’intérieur de notre bloc Tableur
(les poignées apparaissent) : nous pou-
vons -par exemple- désormais modifier
son contour (taille, couleur) et son inté-
rieur (image 4). Résultat en image 1. 


Créons désormais un bloc Texte.
Après avoir cliqué une fois sur l’outil Texte
(image 4), puis sur notre page... voici
notre bloc texte (le curseur clignote à l’in-
térieur). Sans aller cliquer ailleurs, nous
allons, dans l’ordre : taper notre texte, faire
apparaître des règles de texte (avec l’op-
tion adéquat du menu « Écran » et/ou
“Format » (selon la version du logiciel), sélec-
tionner ce texte avec la souris, le centrer,
modifier la police puis le corps). À noter


que pour modifier la couleur du texte, il faut
sélectionner le bloc texte (pour cela on
sélectionne l’outil Pointeur - puis on clique
au milieu du bloc texte - ses poignées appa-
raissent. C’est dans le menu « Format » qui


apparaît que l’on modifie la couleur d’un
bloc texte sélectionné (car avec la version
6, cette option a disparu de la « barre d’i-
cône » renommée « barre des boutons »).
Voir image 2. 


Pour afficher un bloc image, ou bloc
photo : plusieurs possibilités, avec les
Bibliothèques / extraits internes, avec l’op-
tion Importer / Insérer du menu « Fichier),
par glisser / déposer... Deux blocs.. 


Bref, libre à vous de rajouter des blocs
de natures différentes et de les travailler,
disposer, superposer, associer... comme
vous le souhaitez, de mettre plusieurs mois
sur la même page (on sélectionne le bloc
avec l’outil Pointeur puis copier / coller et
enfin modification des chiffres dans les cel-
lules).


Coté Windows, il existe -par exemple-
des petits logiciels (qu’il faut acheter) pour
créer des calendriers. En général, tout cela
est bridé à des choix ou dessins pré-pro-
grammés (que l’on reconnaît facilement,
tout se ressemble...). D’où une éternelle
impression de déjà vu... 


En résumé, avec le logiciel gratuit four-
ni par Apple sur les iMac et eMac, vous aurez
remarqué que lorsque vous choisissez un
outil (ou un bloc, une cellule...) : le conte-
nu de la barre de menu change... c’est ce
qui participe à la richesse de cette appli-
cation qui -sous une allure simple- est ultra
puissante et sans grande limite... 


Lionel.


RRééccaappiittuullaattiiff  ppuuiiss  rrééaalliissaattiioonn  


dd’’uunn  ccaalleennddrriieerr


M O D E  D E S S I N  V E C T O R I E L


Aussi bien que le calendrier du facteur.


Le chat, félin bécile.


Le mode dessin vectoriel
offre des possibilités
de PAO
très étendues.


sS







appleworks


EPUIS la version 5 d’AppleWorks,
(ex Claris de l’époque) il vous est
possible d’utiliser des palettes de
textures, au même titre que les
dégradés, les couleurs et les motifs.


Ces textures s’appliquent à vos blocs de
exte, à vos graphiques, aux rubriques de


vos bases de données et, vous l’aurez com-
pris, à tout autre objet de dessins créés, aussi
bien en mode vectoriel que bitmap.


Mais cela ne s’arrête pas là, puiqu’il vous
est aussi possible d’en créer de nouvelles et
de les enregistrer pour une utilisation ulté-
ieure. 


Il est très simple d’incruster de nouvel-
es textures dans les palettes mais, il reste
cependant quelques petites choses à connaî-
re pour qu’elles aient un rendu irréprocha-


ble afin d’êtres utilisables… 


Préparation


Il faut tout d’abord que vous ayez sous
a main, une collection de textures externes
à Apple Works, pour les copier dans un docu-
ment en mode Bitmap. J’ai choisi pour ma
part un dossier de textures papiers, retro-
uvées dans un vieux CD.


L’important est que les textures à insérer
dans ces bibliothèques, ne dépassent pas
soit : 8 sur 8 pixels (ou points), soit 16 x 16
px, 32 x 32 px ou encore, 64 x 64 pixels,
puisque l’on ne peut pas aller au-delà de ces
paramètres et surtout, évitez de les réduire
sur elles-mêmes et de les déformer en tas-
sant leurs pixels.


Etape 1


Commencez par paramétrer vos règles
sur le mode point dans le menu : Format,
choisissez : Règles > Réglages de règles… 


Puis, dans la boîte de dialogue présen-
e, choisissez : division 1 et cochez : Point
Figure 1).


Créez ensuite un petit carré noir de 64 x
64 pixels avec : Options > Cotes (mode vec-
toriel)… et, reproduisez autant de carrés que
de textures à enregistrer, en utilisant la tech-
nique de reproduction que je vous ai déjà
apprise, à la page 40 du numéro 23.


Une autre alternative pour un excellent
résultat, consiste à les mettre à l’échelle dans
un programme tel que GraphicConverter ou
Photoshop, en choisissant : Image >
Dimensions > Modifier l’échelle, pour le pre-
mier et : Réduire l’image dans l’autre.


Etape 2


Choisissez ensuite, dans le menu : Ecran
> Afficher les accents ( K)… ainsi, vous êtes
prêts pour les manipulations de base.


Double cliquez sur la première texture,
afin de procéder à sa modification ;


Dans l’éditeur de textures, se présentent
plusieurs paramètres. c’est de là que dépend
la bonne qualité des textures par rapport aux
nombres de pixels, cités plus haut (Figure 2).


Copiez ( C) un des carrés de 64 x 64 px
et collez-le ( V) dans l’un des emplacements


de la palette de textures.
Procédez de la même façon pour tous


les emplacements de la palette, en les rem-
plissant avec vos nouvelles textures (Figure 3). 


Etape 3


Une fois que votre palette est pleine de
nouvelles textures, choisissez dans le menu
de celle-ci : Enregistrer sous, pour que cette
dernière s’ajoute en supplément, au dossier
Palettes du dossier Généralités d’AppleWorks
(Figure 4). Voilà… comme vous le voyez, il
n’est vraiment pas compliqué de se concoc-
ter de nouvelles palettes de textures, et de
les recharger selon vos besoins. 


Il est à noter, que vous pouvez faire de
même avec les palettes des couleurs, dégra-
dés et motifs.


Les flemmards peuvent consulter cette
astuce, pour en approfondir le sujet puis,
télécharger de nouvelles palettes AW sur le
site : capsurcap.free.fr/ maintenant ouvert.


Thierry.


TTeexxttuurreess,,
cc’’eesstt  uunnee  bboonnnnee  iiddééee


T A P I S S E R I E


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.
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photoshop


NE fonction de Photoshop permet
de concevoir un motif répétitif à l’in-
fini, depuis la partie définie d’une
image ou d’un autre élément, que
vous aurez préalablement peint, des-


iné ou traçé… suivez le guide :
1] Après avoir ouvert un nouveau docu-


ment de 25 x 25 pixels et dessiné un objet
ou, choisi la partie d’une image, sélection-
nez-le en prenant garde à laisser suffisam-
ment d’espace autour de celui-ci, pour vous
permettre d’en faire un motif à répétition…
c’est à vous de voir selon ce que vous sou-
haitez en tirer.


2] Choisissez : Utiliser comme motif, du
menu Edition et donnez un nom à ce celui-
ci, dans la boîte de dialogue qui vient de
’ouvrir (img1). Il vous est possible de vous


arrêter là, et de passer direct à l’étape 6 mais,
i vous souhaitez concevoir un motif plus joli,
e vous invite à poursuivre ci-dessous,…


3] Il est important que les objets de votre
motif soient identiques sur leur alignement ;
pour ce faire, ouvrez un autre document qui
oit deux fois supérieur au premier (50 x 50


px) ;
Choisissez : Nouveau, du menu Fichier


en prenant garde que l’option de transpa-
ence y soit cochée ;


Remplissez l’espace en choisissant :
Remplir, du menu Edition puis, dans la boîte
de dialogue, choisissez Motif, et donnez un
nom à ce nouveau motif (img2).


4] Sélectionnez la moitié de ce dernier,
dans le calque qui le contient et choisissez
Divers > Translation, du menu Filtres. Cochez
l’option Reboucler, pour la partie non défi-


nie, ceci afin de faire subir un décalage ver-
tical de 12 pixels, correspondant à peu près,
à la moitié par rapport à la hauteur de l’élé-
ment de votre motif (img3).


5] Sélectionnez le tout (/A) puis, choi-
sissez à nouveau Utiliser comme motif, du
menu Edition (img4).


6] La dernière étape consiste à enregis-
trer votre motif pour le conserver et l’utiliser
ultérieurement… pour ce faire, choisissez :


Gestionnaire des paramètres pré-définis, du
menu Edition, tout en choisissant Motif, de
la section Type. Cliquez ensuite sur les motifs


que vous souhaitez conserver, touche Maj
enfoncée pour enregistrer le groupe et géné-
rer un nouveau fichier de Motifs.pat.
Maintenant, vous pouvez utiliser celui-ci,
comme bon vous semble et, remplir un calque
ou une zone de calque (img5).


Suggestion : Vous pouvez aussi ajouter
des effets de calques avec, Ombre portée
et Biseautage/Estampage… ceci, dès la pre-
mière étape ou à la dernière (img6). 


Thierry.


BBiieenn pprrééppaarreerr sseess  mmoottiiffss……
T A P I S S E R I E


Image 1.


Image 2.


Image 3.


Image 3.


Image 5. Image 6.
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jeux


E paysage vidéoludique, si l’on
excepte quelques jeux tournant
sur consoles, est peu fréquenté
par les héros venus de la bande
dessinée. De fait, un titre comme


Cédric, destiné aux 8-12 ans et coédité
par Dupuis et Emme, ne peut qu’attirer
notre attention, d’autant que ce person-
nage, à l’instar de Titeuf, est particuliè-
rement apprécié des plus jeunes.
Dans ce jeu, l’enfant joue le personnage de
Cédric qui doit mener une double enquête
retrouver les pièces de sa planche à roulet-
es et son amie Chen mystérieusement


disparue) puis gagner une grande course
de skate-board. Le titre reprend les caracté-
istiques du jeu d’aventure graphique à la


Monkey Island mais aussi du jeu d’arcade,
e tout se déroulant en un temps limité.
En installant le jeu, la première chose que
’on remarque, c’est sa gourmandise en res-
sources : un processeur à 350 Mhz sera le
minimum pour que les séquences soient
luides et que la musique ne soit pas


hachée, ainsi que 140 Mo d’espace disque.
La chose dénote un certain manque d’opti-
misation du logiciel qui ne contient en défi-
nitive que des animations en 2D intégrées
sous Director. 


Le deuxième élément frappant est la fidéli-
é graphique à l’univers créé par Laudec et


Cauvin, ce qui plaira à coup sûr à tous les
eunes fans.
Passées ces deux premières constatations,
e joueur se rend vite compte que Cédric
aurait pu être un bon jeu d’aventures, car
certaines idées originales y sont présentes,
malheureusement l’ensemble donne l’im-
pression d’un travail trop vite conclu.
En effet, après quelques investigations, on
s’aperçoit que le parcours prévu est très
inéaire et que l’enfant a peu de choix dans
ses décisions, et s’il choisit de s’amuser
avec certains des mini-jeux (course à pied,
grimper à l’arbre...) cela consommera une
grande partie de son crédit temps et l’amè-
nera à devoir tout recommencer depuis le
début : la chose devient vite fastidieuse,
car il n’y a aucune possibilité de passer les
animations déjà vues, pas plus que de faire
des sauvegardes intermédiaires. La linéarité


dans la construction même de l’aventure
conduit parfois à certaines absurdités, si
l’enfant va un peu vite il pourra entendre
des réflexions faisant référence à des situa-
tions qu’il n’a pas encore rencontrées ni
rêvées ; de même, on rencontre peu de
diversité dans les animations intermédiaires.
Du point de vue de l'ergonomie, on peut
s’interroger sur certains choix, notamment
sur l’utilisation d’un nombre non négligea-


CEDRIC, CHEN A
DISPARU!


Annick Monte


OICI 10 ans que les Éditions Club
Pom conçoivent et réalisent des
produits ludo-éducatifs tournant
sur Macintosh. Ainsi, L’atelier des
tout petits et Quadrillages, deux


jeux destinés aux 3-6 ans sont désormais
proposés sur cédérom.
Pour qu’un logiciel d’éveil destiné à des
enfants d’âge maternel soit attrayant, il faut
qu’il dose de façon subtile la progressivité
des activités et leur répétitivité, et que plus
globalement il en soigne l'ergonomie géné-
rale, les graphismes, la vitesse d’exécution.
On peut dire que ces deux produits, bien
que de nature différente, allient l'ensemble
de ces qualités.
Tout d'abord, ces deux jeux ne nécessitent
aucune installation préalable, ils se lancent
directement depuis le CD-Rom et n’étant
pas gourmands, tournent allègrement sur un
imac de première génération. Ils peuvent
être utilisés par l’enfant de façon autonome,
car leur interface est à la fois claire et cohé-
rente, servie par un très joli graphisme en
2D. De plus, ils sont complètement modulai-
res et le jeune utilisateur peut à tout
moment passer d’un jeu à l’autre et choisir le
niveau qu'il veut explorer.
L’atelier des tout petits, constitué de deux
volumes, offre à l’enfant différentes activités
orientées « jeux » : coloriages, puzzles,


LES DIX ANS DU
CLUB POMS


Annick Monte
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ble de touches du clavier
en plus de la souris, et sur
le comportement parfois
capricieux du curseur. De
même, on peut remarquer
que dans certaines parties
du jeu, notamment la
course de skate, les com-
mandes et la gestion des
collisions s’avèrent peu
précises, si bien que cette
partie prévue pour être
particulièrement fun
devient assez banale.
En conclusion, Cédric est
un jeu qui ne tient pas ses
promesses et qui aurait
mérité de rester un peu


plus sur le feu, tant pour en peaufiner la
conception que pour en optimiser la réalisa-
tion. Si Les Galaxiens avait beaucoup amusé
les enfants, il est possible que ce nouveau
titre finisse par les agacer. 


Editeur : Emme et Dupuis
Configuration requise : G3 350 Mhz , 64 Mo de
RAM, MacOS 8.6, 640X480 en milliers de couleurs
Prix : 38 euros
Internet: www.emme.fr


dominos, arcade et même dessin grâce à un
module rappelant les fonctionnalités du
logiciel KidPix. Un adulte peut également
paramétrer le niveau de difficulté en fonc-
tion de l’âge de l’enfant. 
A travers toutes ces activités, l’enfant
apprendra à utiliser les périphériques de
saisie de façon précise et développera éga-
lement des compétences en orientation,
reconnaissance de formes, mais surtout il
s’amusera.
Quadrillages est en revanche un produit
ayant des objectifs plus éducatifs que
ludiques. Il propose des activités ciblées
consistant à compléter différents tableaux
cartésiens et qui visent à aiguiser le sens de
l’observation, de l’analyse et de la compa-
raison chez les plus jeunes. Eh oui, cela a
l'air très sérieux, et pourtant les jeunes
enfants s'amusent beaucoup à trouver les
bonnes combinaisons !


Editeur : Emme et Dupuis
Configuration requise : Power PC , 16 Mo de RAM,
MacOS 8.5, 640X480 en 256 couleurs
Prix : 35 euros
Internet: www.clubpom.fr.
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lien Nations mélange avec plus ou
moins de bonheur le jeu de ges-
tion à la « Settlers » avec le STR
façon « Warcraft ».


Trois peuples différents cohabitent tant bien
que mal sur la même planète. Les Sajikis
sont des hargneux, et aiment jouer à Attila,
les Pimmons sont de gentils cultivateurs qui
se saoulent à la liqueur de champignons,
quant aux Amazones, leur trip, ce sont les
petites fleurs et les zoziaux. La stratégie
dépendra donc de la race jouée. Cela rap-
pelle Starcraft.


Là s’arrête la comparaison : le
gameplay est très classique :
construire un bâtiment demande
des ressources (bois, pierre), et
vous permet d’accéder à de nou-
velles constructions. L’originalité
du jeu : votre peuple a des exigen-
ces et peut réclamer une taverne,
un temple. Si vous ne le satisfaites
pas, le mécontentement augmente
et avec lui la délinquance. En plus
des 2 autres races, il vous faut lutter
contre l’ennemi intérieur.


Le reste est assez fastidieux : il
faut assigner des missions à la plu-
part des vos unités : à un bûche-


ALIEN NATIONS
S e t t l e r  c h e z  B l i z z a r d


Sylvain Treilhes


Editeur : Macplay
Configuration requise : G3 500 Mhz , 128 Mo de
RAM (256 Mo recommandé), MacOS 9/10 une carte
3D OpenGL de 32 Mo fortement recommandé.
Prix : 29.90  dollars environ
Internet: www.macplay.com


opCap Games, éditeur de jeux pour
Windows, Palm et maintenant Mac, a
eu la bonne idée de mettre en ligne
son catalogue.


Si vous surfez à grande vitesse,
vous pourrez ainsi essayer de façon non limi-
ative chacun de leurs produits, même ceux


qui n’ont pas encore été adaptés pour notre
plate-forme chérie !


C’est donc une douzaine de softs qui s’of-
rent à vous. La plupart s’inspirent d’anciens
uccès du jeu vidéo, bien conçus et graphi-


quement agréables, il y en a un peu pour


POPCAP GAMES
Annick Monte


pP
tous les goûts. Ainsi, avant d’acheter le CD-
rom de Bejeweled, vous pouvez tester la ver-
sion en ligne de ce jeu de réflexion qui, pour
l’occasion, se nomme Diamond Mine, mais
aussi Alchemy, Dynomite, sorte de Bust’n
Move déjanté ou l’original Insaniquarium.
D’autres jeux sont multiplayer, comme
Psychobabble qui nous fait pratiquer un
anglais surréaliste, ou Atomic Poker.


Une seule condition pour profiter de tout
cela : régler le navigateur web pour qu’il
autorise les applets Java.


http://www.popcap.com
Le CD-rom contenant Bejeweled et
Alchemy est distribué par MacPlay :
http://www.macplay.com


ron, il faudra indiquer d’aller couper des
arbres, à un chasseur d’aller chasser… A la
longue cela devient rapidement barbant. Et
comme un malheur ne vient jamais seul, la
musique, style Bontempi, et la localisation
(on trouve des textes non traduits, d’autres
dont les lettres se superposent et tous les
dialogues sont en anglais avec traduction
en tout petit dans le coin en haut à gauche)
finit d’user la patience de tout amateur qui
se respecte.


Enfin pour finir les scénarios n’ont aucun
lien entre eux et il n’existe pas de campa-
gne, ça motive !


En conclusion, un jeu qui aurait pu être
intéressant il y a 4 ans, à condition de béné-
ficier d’une machine haut de gamme.


àA


CODES DE JEUX
O T T O  M AT I C


Certains niveaux du jeu peuvent paraître
difficiles, pour parvenir instantanément au
niveau suivant presser les touches
«Command» et «F10» en même temps.


Si Otto à un manque cruel de carburant,
on peut toujours l’aider à remplir ses réser-
voirs en pressant les touches B, R et I en
même temps.


Un des défauts des jeux de Pangea
Software reste la difficulté pour la caméra de
e positionner correctement dans des


moments délicats. Pour positionner à tout
moment cette caméra derrière le robot,
pressez la touche « TAB ».


H E R E T I C  I I


Pour utiliser ces codes, il suffit de presser la
ouche « ~ » (ALT + tréma) :


ANGERMONSTERS : Irriter les monstres.


CHANGELEVELxx (remplacer xx par le
numéro du niveau) : changer de niveaux.
CRAZYMONSTERS : Les monstres devien-
nent des Bersekers.
GIVE H (0-999) : pour obtenir entre 
0-999 points de vie.
GOD : accéder au mode Dieu.
KIWI : accéder au passe muraille.
NOCLIP: désactiver le passe muraille.
MEATWAGON : éliminer tous les monstres,
exceptés les Boss.
SHOWCOORDS : voir les coordonnés.
TWOWEEKS : activer des «powerups» infi-
nis.
VICTOR : éliminer tous les monstres.
WEAPPREV : obtenir l’arme précédente.
WEAPNEXT : obtenir l’arme suivante.


A G E  O F  K I N G S


Taper ces codes durant le jeu:
AEGIS : pour constuire immédiatement 
BLACK DEATH : éliminer les adversaires
CHEESE STEAK JIMMY'S : pour obtenir
1000 points en nourriture


I R WINNER : victoire immédiate
LUMBERJACK : pour obtenir 1000 points
en bois 
MARCO : révéler entièrement la carte 
POLO : enlever le brouillard 
RESIGN : défaite immédiate 
ROBIN HOOD : pour obtenir 1000 points
en Or
ROCK ON : pour obtenir 1000 points en
pierre 
TORPEDOx : éliminer un adversaire x (x
est le nom de l’adversaire)
TO SMITHEREENS : donne un saboteur 
WIMPYWIMPYWIMPY : s’auto-détruire!


L E M M I N G S


Pour accéder au niveau suivant sans rester
bloqué à un niveau, il suffit d’entrer le mot
suivant comme mot de passe (au menu)
«SLAMRACING» pour l’activer. Durant le jeu
enfin, presser la touche [F5], vous auverez
aussi tous vos Lemmings pour l’occasion!







n 1991 les frères Rand et Robyn
Miller créent Myst qui devient rapi-
dement un best-seller mondial des
jeux vidéos. En 1997 ils sortent une
première suite, Riven, puis une


deuxième en 2001, Exile. En attendant une
prochaine version on-line, realMyst vous
propose de revisiter l’île originelle de Myst,
a magie du temps réel en plus. Imaginez-
vous dans les mondes merveilleux de Myst,
comme si de rien n'était, vous baladant à la
manière d’un Doom-like !


Pour ceux qui ne connaissent pas la série,
Atrus est capable de créer de véritables
mondes parallèles à l’aide d’une technique
d’écriture spécifique issue de la civilisation
Dni, aujourd’hui disparue ; des livres ser-
vant ainsi de liaison avec la « réalité ».
Malheureusement, ces mondes sont
détruits les uns après les autres par un


nconnu. Les soupçons d’Atrus se portent
bien vite sur ses deux fils Sirrus et Achenar.
Ils les enferment dans deux mondes dits
« prison » en attendant de savoir lequel des
deux est coupable.


Et vous là-dedans ? « Vous venez de
tomber sur un livre des plus intrigants, inti-
tulé Myst. Vous n'avez aucune idée de son
origine, ni de son auteur, ni de son âge. Sa
ecture vous plonge dans la superbe des-
cription d’une île et de son monde extraor-
dinaire. Mais ce n'est qu’un livre… non ? Au
moment où vous atteignez la fin du livre,
votre propre monde est soudain plongé
dans l’obscurité, pour faire place au monde
de l’île que décrit ce livre. Vous vous trouvez
à – où que cela soit – et il ne vous reste plus


qu’à explorer cet endroit… » et surtout en
comprendre la logique. Au programme : un
peu de lecture pour commencer puis le
reste se fait à coups d’observations déduc-
tions. Esprits logiques, à vos claviers !


Le seul intérêt de RealMyst, comparé aux
précédents épisodes, rési-
de dans son moteur 3D
novateur : les jours et les
conditions climatiques se
succèdent, des insectes
bien que rares volent ici et
là… Le sens du détail, tant
visuel que sonore, est éton-
nant, les images parlent
d’elles-mêmes ! Bref, tout
est fait ici pour que l’immer-
sion soit totale, on n’avait
jamais vu ça dans un jeu
vidéo ! Cependant, un
petit défaut commun à
toute la série persiste :
l’absence de vie, si bien
qu’une curieuse sensation
de solitude vient vous frap-


per au bout de quelques heures de jeu.
En conclusion, je suis persuadé qu’une


fois terminé, vous ne pourrez vous empê-
cher d’y faire une petite excursion de temps
en temps, après une journée de travail
harassante !


REALMYST
L a  f r u s t a t i o n  e n  m o i n s


Arnaud Mollard


Editeur : Macplay
Configuration requise : G3 500 Mhz , 128 Mo de
RAM (256 Mo recommandé), MacOS 9/10 une carte
3D OpenGL de 32 Mo fortement recommandé.
Prix : 29.90  dollars environ
Internet: www.macplay.com


OWARI
Neobugs


Editeur : DanLan Games
Configuration requise : G3, 20 Mo de RAM, MacOS
9.x/10 11 Mb d’espace disque.
Prix : 10  euros via internet ou chèque à cette adresse:
Labriet Daniel 2 rue de l'ecole 54260 Villette


Internet: http://rieloblogor.com/danlab/mac.php


wari est inspiré par un jeu tradi-
tionnel africain, mélangeant stra-
tégie et réflexion. Le but est sim-
ple : amasser le plus grand nom-
bre de graines réparti sur un pla-


teau divisé en deux « camps » : le vôtre, et
celui de votre adversaire. Les règles sont
assez ardues à assimiler, mais la notice et un
tutoriel intégré permettent d’y arriver facile-
ment. Owari s’avère passionnant tant
contre l’ordinateur, qu’entre amis. 


Les graphismes sont particulièrement
agréables et lui permettent de se démar-
quer de la concurrence.


Il est dommage cependant que d’autres
variations de ce jeu, comme Awale et Warri,
ne soient pas incluses.


Un jeu sympathique et original, bien fait,
et très attractif de par son prix.


oO
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matériel


IONEL Ducrot possède plusieurs scan-
ners à plat de marque AGFA en USB &
SCSI. Et voici ce qu’il nous conte :


«L’un d’eux, un Artline 600, ancien
mais d’excellente qualité, est tombé


en panne. Je l’ai ouvert (l’opération est aisée,
l suffit d’ôter son couvercle qui est simple-
ment posé et de dévisser 4 vis cruciformes
pour soulever le verre sur lequel on pose les
documents à scanner ou scannériser, les puris-
es feront le tri).


Le problème venait du tube néon qu’il
allait remplacer. C’est alors que je me suis
endu chez ce qui était mon revendeur faro-
i avant que je prenne conscience que son


dessein caché était de me faire financer une
uxuriante limousine ! En effet celui-ci m’a


pris pour Crésus (il est vrai que la ressem-
blance est étonnante surtout de profil) : il
me facturait la pièce plus de 50 euros !!! J’ai


reculé devant ce prix prohibitif alors mon
cerveau s’est mis en branle et je me suis retro-
uvé au rayon électricité de CASTORAMA (il
y en a aussi chez LEROY-MERLIN) où trônait
la gamme PHILIPS (la marque de mon néon
et quelle ne fut pas ma surprise de trouver
l’exacte référence de mon néon d’origine
AGFA et pour 3 euros !!!


Je rentre chez moi dans ma conduite inté-
rieure et ô miracle le scanner reprend vie et
fonctionne parfaitement... Économie nette
47 euros, pas dégueu.. 


Je suppose que ça marche à l’identique
pour d’autres marques... 


Lionel Ducrot.


SSccaannnneerr ddee  rriieenn,,
mmaaiiss  qquueellllee  ééccoonnoommiiee !!


N É O N


Facile à démonter… …le scanner montre ses entrailles… …dans lesquelles on peut tripatouiller.


Il suffit de remplacer le néon
par un autre du supermarché.


lL


Ù trouver les «firmware» destinés
à mettre à jour le programme inter-
ne des Mac ? Les Firmware sont
par exemple nécessaires pour
installer les versions 9 sur des iMac


anciens. Connectez-vous sur le site anglais
www.       versiontracker.com  Si votre machi-
ne est ancienne, cliquez sur MacOS (MacOS
X si elle est récente) et entrez le mot « firm-
ware » (sans les guillemets) en haut à droite
de la page dans le champ vide ou contenant


les termes «Search MacOS». Validez en cli-
quant sur le bouton GO. La liste des firm-
ware s’inscrit. En cliquant sur le poids (size)


du fichier dont vous avez besoin, vous déclen-
cherez son téléchargement et l’affichage
d’une nouvelle page contenant les options :
Download now (télécharger si ce n’est déjà
le cas), Visit site developer Site (se connec-
ter au site du développeur), View More Info
Page (plus d’informations sur le produit).


A noter que le site francophone
www.frtracker.com (Le Traqueur Francophone)
propose les mêmes services en français. 


OOùù  ddéénniicchheerr  lleess  mmyyssttéérriieeuuxx «« FFiirrmmwwaarree »»  AAppppllee
F I R M O U A I R E


…et de bien jolies demoiselles.
Voici de jolis Firmwares…


Le site VersionTracker.com est vraiment incontournable.


ooO
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A société angevine
Evolis Card Printer s’est
spécialisée depuis sa
création dans la
conception, l’assem-


blage et la commercialisation
d’imprimantes pour cartes
plastiques au format carte
bancaire. Aussi simple à met-
re en œuvre qu’une impri-


mante classique, ce matériel
n’était jusqu’à présent dispo-
nible que pour PC. C’était
sans compter sur les diri-
geants de cette entreprise qui


ont sollicité les services d’un développeur pour
que leur petit bijou de technologie soit acces-
sible aussi sous MacOS X. 


L’Evolis New Pebble est une imprimante
multi-usages adaptée à toutes les applications
de la carte plastique et à l’encodage de don-
nées. Grâce aux technologies d’impression par
transfert thermique et sublimation, la New
Pebble imprime et personnalise les cartes d’é-
tudiant, cartes de loisirs, cartes de fidélité, bad-
ges d’entreprises, contrôle d’accès… 


wwwwww.evolis.com.evolis.com


LL’’iimmpprriimmaannttee


àà  ccaarrtteess  ppllaassttiiqquuee


T E C H N O L O G I E


Cette imprimante est fabriquée à Angers.


Le jouet vaut quelques ronds.


lL


LAIN Djebnoun a le sens du
partage à l’instar de nombre
de lecteurs qui forment la joyeu-
se communauté Avosmac. 


« La lexmark X75 tout en un,
qui fonctionnait sans problème avec
OS X 10.1.5, imprimait mais ne voulait
plus scanner avec Jaguar. Le support
Lexmark contacté a donné la solution :
Pour le MacOS X Jaguar (10.2), les dri-
vers ne sont disponibles que sur le site
USA. 


Pour le télécharger il faut se rendre
sur www.lexmark.com puis sélectionner
en tant que pays : United States. Ensuite
cliquez sur « download », puis indiquez
e modèle d’imprimante le système d’ex-
ploitation et téléchargez le pilote. Si cela
pouvait rendre service à un de vos lec-
eurs, dont je fais partie, j’en serais heu-
eux. » Le site donne aussi toute la liste des


bécanes supportées par MacOS X :


www.lexmark.com/US/products/info
/mac/mac_compat.html


LLeexxmmaarrkk ddééppoossééee
I M P R I M A N T E


La liste complète est disponible.


aA


HHaammaa  pprriiss  llaa  ttêêttee
Franck Bouchardon a suivi


avec un grand soin nos instruc-
tions (n°23 p. 28) pour relancer un
Mac en simple disque Firewire
(appuyer sur la touche T au
démarrage). Problème, le câble
qu’il avait acquis ne donnait pas
de résultat probant. «J’ai trouvé le
problème. En fait c’est ce foutu
câble de marque HAMA qui
merde car ayant acheté un gra-
veur FW, le cordon fourni marche,
en montant mon iBook comme
disque FW sur un iMac.
Conclusion, ne pas acheter de
câble FW Hama.»


UUnn  eexxeemmppllee
ppaarrmmii  dd’’aauuttrreess


Cette image montre, chers
amis, qu’un PC sous Windows XP
est incapable de donner accès à
la fenêtre Poste de travail (où se
trouvent les divers volumes) pen-
dant qu’un disque externe est en
cours de formatage. MacOS X ne
rencontre aucun problème de la
sorte et ne bloque pas de procé-
dure lors d’un formatage.


LL’’éélleeccttrroonniiqquuee  eett  llee  MMaacc
Un groupe de personnes est


en train de se constituer pour
réaliser un logiciel électronique
sous Mac OS pour programmer
des microcontrôleurs (Basic
stamp). Si vous avez les compé-
tences, vous pouvez les rejoindre.
La langue de ce groupe est le
français. 


Inscription (gratuite) :  
MicrocontroleurMacOsFr
-subscribe@yahoogroupes.fr


puis attendre un peu
(quelques heures) d’être enregis-
tré par le serveur.  


Puis, une fois enregistré
comme membre, posez vos ques-
tions / réponses sur le : 
MicrocontroleurMacOsFr@
yahoogroupes.fr 


Site accessible (uniquement)
une fois que l’on est inscrit(e) :
http://fr.groups.yahoo.com
/group/MicrocontroleurMacOsFr/


Pour le fonctionnement précis
du groupe, renseignements (et
inscription) sur le site :
http://www.electroniquemac.fr.et


Lionel.
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MAGINEZ un peu. Vous êtes sur la plage,
il fait beau. Vos voisins font griller leurs
tablettes de chocolat et friment un tan-
tinet devant votre magnifique port altier.
Vous avez sous la main votre joli iBook


quand soudain vous avez envie de lire les
mails de votre camarade de classe et de
consulter du même coup sur internet le temps
qu’il fera le lendemain.


Izatize possible ?
Oui et la démarche est simple. Un peu


coûteuse néanmoins. Car il faut se procurer,
outre l’iBook et le système MacOS X (ver-
ion 1.1.5 au minimum), tout le matériel qui


vous permettra de vous connecter sur le
éseau téléphonique quelle que soit la natu-
e hostile du lieu où vous vous trouvez. Le


principal achat est un téléphone portable
qui supporte la nouvelle norme en vogue :
e GPRS. Cette norme permet d’utiliser le
éléphone sans fil comme un simple modem


et de s’en servir pour se connecter et rapa-
rier des fichiers depuis internet comme cela


est déjà possible à la maison depuis une ligne
ixe. Il faut évidemment avoir déjà un four-


nisseur d’accès à internet.
L’un des meilleurs modèles actuels est le


Sony Ericsson T68i. C’est en tout cas celui
que nous avons choisi car est il parfaitement
compatible avec MacOS X, ce qui n’est le
cas de tous les téléphones supportant le
GPRS. 


En ce qui concerne l’abonnement télé-
phonique (oui, il faut en changer aussi !),
optez pour celui de SFR. Comparé à celui
de France Télécom, il est nettement moins
onéreux. Cet abonnement inclut les com-
munications téléphoniques «classiques»
(« Allo maman ? », « C’est la boucherie
Sanzot ? », etc) mais aussi la possibilité de
télécharger un certain volume de données
en usage modem. Le coût mensuel (outre
l’abonnement) est de 6 euros pour les 10 pre-
miers Mo, puis de 0,5 euro pour chaque Mo


suivant.


On le voit, il sera prudent de paramétrer
correctement son logiciel de messagerie ou
son navigateur pour ne rapatrier que l’es-
sentiel. Précisons que même la consultation
d’une simple page internet conduit à télé-
charger des textes et des images et donc
tout plein de kilo-octets dans un dossier
« cache ».


On vous le signale car chez notre SFR à
nous, ils semblaient l’ignorer. Téléphone por-
table d’un côté,
Macintosh portable de
l’autre, il vous reste à
établir la relation entre
les deux machines.
Apple n’intégrant pas
encore de carte
Bluetooth à ses modè-


LLee  wweebb  eett  lleess  mmaaiillss  ssuurr  llaa
S A N S  F I L


Installez
la fonction
Bluetooth dans la
barre des menus.


Vous pouvez
accéder


à Bluetooth
par le panneau


des Préférences.  


Lorsque
le téléphone
est détecté, cliquez
sur Jumeler.
Les deux outils
communiquent 


alors.


lI


La première insertio
fait réagir le Mac.







matériel


es, bien que MacOS X permette d’exploiter
à fond cette récente technologie de com-
munication sans fil à courte distance, il faut
en acheter une. Au moins quatre modèles
ont disponibles. Attention, même si la boîte
ignale que le modèle ne fonctionne que sur


PC (et que le revendeur de la Fnac ne sait
ien), il est très possible qu’il soit compatible


avec MacOS X. C’est le cas du modèle
Mitsumi qui, en dépit d’aucune indication sur
a boîte, est aussi compatible Mac. Faites
passer le mot.


Cette carte de communication Bluetooth
e matérialise par un petit bâton de plastique


gorgé d’électronique à enficher dans le port
USB du Mac portable. C’est fait ? Rendez-
vous maintenant dans le dossier
Système/Biliothèque/CoreServices/Menu
Extras du Mac et double cliquez sur
Bluetooth.menu pour activer l’icône Bluetooth
dans la barre supérieure des menus du Finder.


La première fois, l’ordinateur va détecter
a carte Bluetooth et l’installer dans les


Préférences systèmes ou une nouvelle fonc-
ion paraît (un rond bleu avec un drôle de B


à l’intérieur).
Sur le téléphone, rendez-vous dans le


menu Connexions/Bluetooth/Options/Mode
onction. et activez la fonction Bluetooth. Il


ne reste plus qu’à détecter le téléphone
depuis le Mac ou à détecter le Mac depuis
e téléphone.


Pour détecter le téléphone depuis le Mac :
dans le menu Bluetooth du téléphone, sélec-


tionnez «Détectable» pour
que s’affiche le message
«détectable pendant trois
minutes». Depuis l’icône
Bluetooth du Mac, sélec-
tionnez «Rechercher des
téléphones». Une fenêtre
s’ouvre et affiche le nom


du téléphone (ce nom est modifiable dans
les Options du menu Bluetooth). Cliquez sur
le bouton «Jumeler» pour lier les deux engins,
entrez un mot de passe (Code d’accès) sur
le Mac, sélectionnez «Nouveau jumelage»
sur le téléphone et entrez ce même mot de
passe (Clé de liaison). Il reste à sélectionner
les services que vous souhaitez utiliser avec
le téléphone (accès internet si vous voulez
vous en servir comme modem). Outre la
lumière verte habituelle d’activité du télé-
phone, une lumière bleue doit à présent cli-
gnoter indiquant la relation qui existe entre
le Mac et le téléphone. Pour aller sur inter-
net, il suffit maintenant de lancer depuis le
Mac, le logiciel Connexion à internet, de
sélectionner la configuration «Adaptateur de
modem Bluetooth USB» si ce n’est déjà fait
fait et de cliquer sur connecter. Cela suppo-
se évidemment que les caractéristiques de
votre abonnement à internet ont été au pré-
alable entrées dans les Préférences systè-
me/Réseau/Adapateur modem Bluetooth.
Le modèle de modem semble sans grande
importance en tout cas Ericsson T39 28.8 et
Ericsson T39 14.4 fonctionnent parfaitement.
A noter enfin que vous pouvez vous bran-
cher via AOL si vous possédez un abonne-
ment chez ce fournisseur d’accès. 


On ne vous le demandera qu’une fois.


La configuration semble peu importer.


aa  ppllaaggee


 l’adaptateur


Rêvez-vous de surfer sur Internet
alors que vous êtes sur la page ? Plongez !







iPod
La vie des ggaassttéérriippooddss


De plus en plus de lecteurs possèdent un iPod, le
baladeur MP3 d’Apple. Ce petit outil, disponible
aussi bien pour Mac que pour PC (mais
incompatible entre-eux !) est un vrai succès
commercial. Apple le décline en plusieurs versions
de capacités différentes (5 à 20 Go). L’intérêt de ce
petit bijou de technologie n’est pas seulement sa
parfaite compatibilité avec le freeware iTunes (qu’il
embarque) et ses capacités à discuter avec MacOS
ou Windows. Il est capable de bien d’autres
fonctions qui le rapprochent un peu d’un
« notepad ». Il est possible de jouer avec, de gérer
un agenda électronique, etc. Il nous semble donc
opportun d’ouvrir une rubrique de trucs et d’astuces
pour répondre aux interrogations des utilisateurs.


En attendant d’en lire plus, les nouveaux
possesseurs d’un iPod seront bien inspirés d’aller
faire un petit tour sur ces pages web : 
- les pages officielles
www.apple.com/fr/ipod/
www.ipod.com
- les scripts Apple (importation depuis Entourage,
Palm Desktop, Adress Book, etc)
www.apple.com/applescript/ipod/
- les mordus francophones de l’iPod
www.ipodfanatic.com/
- divers petits matériels
www.everythingipod.com/
- support technique (en anglais)
www.info.apple.com/usen/ipod/


N savait déjà que l’iPod faisait bien
plus que de lire de la musique.
Grâce à PodNews, le voici désor-
mais en mesure de vous fournir
des informations sur le temps qu’il


ait en un point précis du globe (vous pou-
vez sélectionner la ville la plus proche de
chez vous), de vous donner les indices bour-
siers (enfin, ça va venir), lire diverses news (la
BBC), écrire des notes personnelles, etc.
L’application dont l’interface a été parfaite-
ment étudiée, nécessite d’être connectée à


la fois à l’iPod et à internet où elle va pêcher
ses informations pour les transférer dans le
lecteur.
A priori, cette application n’a pas vocation
à rester gratuite bien longtemps. C’est en
tout cas un outil fort complet pour gérer son
iPod. 


wwwwww.clichesw.clichesw.com/podnews/.com/podnews/


LL’’iiPPoodd  rreemmppllaaccee
U N  P O D N E W S  P O U R  L A  R O U T E


Vous pouvez même ajouter des textes personnels.


Quel temps fait-il près de chez-nous ?


La synchronisation ne souffre
d’aucun défaut.


llee  jjoouurrnnaallooO







iPod


SYNC permet de
s y n c h r o n i s e r
l’iPod avec votre
Mac pour les
informations de


nature «texte» comme
e fait iTunes dans le
egistre musical. Il va


de soi qu’il faut avant
oute chose installer
es utilitaires qui vont
bien : iCal dans un
premier temps puis
Sync, deux freewares
qu’Apple propose sur son site en télécharge-
ment. Après ces installations et après avoir créé


quelques fiches dans le calendrier iCal (l’anni-
versaire de votre copine ou de votre amant par


exemple) ou dans le Carnet d’adresses pour
transporter vos contacts, lancez iSync. 


La première fois, il faut ajouter l’iPod à par-
tir du menu Appareils pour qu’il soit pris en
compte. Cliquez sur Synchroniser. Ah, nous
avons oublié : il faut que votre iPod soit bran-
ché via la prise firewire au Mac.


Les contenus du carnet d’adresses et de
iCal sont alors exportés vers l’iPod et consul-
tables à loisir. 


wwwwww.apple.com/fr/isync/.apple.com/fr/isync/
wwwwww.apple.com/fr/ical/.apple.com/fr/ical/


wwwwww.apple.com/fr/itunes/.apple.com/fr/itunes/


SSyynncchhrroo,,  pprriieezz  ppoouurr  nnoouuss
G O R G E Z - L E  D ’ I N F O S


Cliquez sur Poursuivre si vous êtes d’accord.


iI


Sync reconnaît l’iPod et le gère.


I votre iPod vous cause
quelques menus soucis,
voici une adresse où plu-
sieurs des problèmes ren-
contrés sont clairement


expliqués et résolus :


http://ipod.frhttp://ipod.free.fr/menuee.fr/menu
-dossier-dossier-index/faq-index/faq


/faq.html#q17/faq.html#q17


iiPPoodd,,
ssoouummiiss
àà  llaa  qquueessttiioonn


É F A C U


Cette foire aux questions
aborde bien des problèmes.


sS


LL’’iiPPoodd  ddeevviieenntt  uunn  lliivvrree
PodText,


petite appli-
cation gratui-
te, permet
d’enregistrer
dans l’iPod
des textes
de 1000 à
2000 caractè-
res chacun.
Cet utilitaire
offre des fonctions aisées d’édi-
tion, de correction et de suppres-
sion. Il est ensuite facile de
consulter les textes enregistrés via
le menu Contacts de l’iPod.


A noter que c’est la seule
application qui nous a vraiment
donné satisfaction dans le domai-
ne des textes exportés vers iPod.
Elle est simple à mettre en oeuvre
et propose un compteur qui
décompte le nombre de caractè-
res utilisables jusqu’à 2000.


Elle prend en compte non pas
1000 signes mais 2000 à l’inverse
de nombreux autres utilitaires du
même tonneau, utilitaires que


nous n’avons pas réussi à mettre
en oeuvre contrairement à celui-
ci. 


Nous vous invitons à la télé-
charger, à le tester, à l’adopter et
à passer par ses préférences pour
peaufiner son fonctionnement
déjà tout à fait remarquable.
http://wwwhttp://www.mysunrise.ch/users.mysunrise.ch/users


//thhdesign/mor//thhdesign/more.htmle.html
http://wwwhttp://www.thhdesign.com/.thhdesign.com/


LL’’iiPPoodd  hhoorrss  ssyyssttèèmmee
Au regard de l’espace disponi-


ble sur un disque d’iPod (5 à 20
Go) est-il possible d’installer un
système complet MacOS X pour
pouvoir se servir de l’iPod comme
d’un disque de démarrage ? 


Toutes nos tentatives ont été
vaines, y compris une initialisation
complète de l’iPod sans installa-
tion de son logiciel spécifique.
Apple semble avoir tout fait pour
que ce ne soit pas possible.







Pod


RÈS vite, lors de l’utilisation d’un iPod,
on éprouve la nécessité non seulement
de rapatrier des morceaux MP3 depuis
le Mac vers l’iPod (ce qui se fait auto-
matiquement avec iTunes) mais aussi de


procéder à l’exercice inverse. L’iPod est un excel-
lent moyen de mettre à jour un autre Mac avec
une même liste de chansons.


Or, pour y parvenir, il faut passer par des
produits tiers spécifiques, Apple n’ayant
pas prévu le coup. Ils sont heureusement
fort nombreux. Ce sont d’ailleurs les utili-
taires les plus répandus pour iPod. Deux
ont retenu notre sagacité. Le freeware iPod
Viewer est d’une extrême simplicité. Une
fois le baladeur connecté, il suffit de lancer
l’utilitaire, de sélectionner l’iPod, puis de
cliquer sur Import from iPod. La liste des
morceaux s’affiche. Il suffit de surligner un
ou plusieurs morceaux (utilisez la touche
Pomme) voire tous (Pomme A), de sélec-
tionner le dossier de destination dans le
Mac (via le bouton Set) et de cliquer enfin
sur le bouton Transfer songs pour copier
les chansons dans le Mac. Simple et pas
cher. 


Tout aussi convivial, voire plus simple
encore, le freeware CrockPod permet en
cochant les morceaux désirés de transférer


aussi de l’iPod vers le Mac. Le classement par
artiste et album est nettement plus aisé avec
ce dernier utilitaire, iPod Viewer nécessitant de
passer par les préférences. Il permet aussi de
rechercher une chanson. 


http://homepage.mac.com/initgraf/http://homepage.mac.com/initgraf/
wwwwww.kainjow.kainjow.com/cr.com/crockpod.htmlockpod.html


IIppooddoommaacc
R A P A T R I E M E N T


Merveille, il est aussi possible de collecter les MP3 de l’iPod.


Les utilitaires de transfert sont légion.


tT


RRééiinniittiiaalliisseerr  ll’’iiPPoodd


«L’abonné que je suis (Serge
Koutenay) fait de nouveau appel à
ous pour savoir comment se sortir


d’un mauvais pas. J’ai acheté récem-
ment un iPod que j’ai voulu partition-
né pour d’un côté mettre un Système
d’exploitation, de l’autre des don-
nées y compris les musiques. 


L’Utilitaire de disque  sous
MacOS X  ne prévient d’aucun dan-
ger en cas de réinitialisation d’un
disque d’iPod. C’est après problème
pour la lecture de la musique que j’ai
découvert dans l’Aide iPod (sous
MacOS 9) une mise en garde dans le
paragraphe « Suppression de fichiers
de données sur l’iPod ». Apple écrit à
et endroit qu’il ne faut pas utiliser
es propres outils de formatage que
on Outil disque dur et  l’Utilitaire de


disque pour effacer l’iPod sous peine
de ne plus pouvoir lire la musique.
C’est justement mon cas. »


Il suffit de lancer l’utilitaire «iPod
Software Updater» qui doit se trouver
dans le répertoire Utilitaires du dos-
ier Applications. Cet utilitaire per-


met d’abord de vérifier le problème
é à l’iPod puis il est possible soit


d’effectuer une mise à jour ou, si le
ouci est vraiment important, de res-
aurer la totalité du contenu, notam-


ment les logiciels qui permettent au
ecteur MP3 de fonctionner. Pour
obtenir la dernière version en date du
ogiciel :


www.apple.com/ipod


UUnnee  bboonnnnee  rreesseett
Si votre iPod est désespéremment


bloqué, l’écran vilainement figé, il
ous reste une porte de sortie. 


Maintenez pressées les touches
Menu et Lecture quelques secondes
usqu’à extinction de l’écran.


En agissant de la sorte, vous pro-
oquez un « reset » de l’ipod. 







iPod


ON iPod
refuse de
démarrer.
Un dossier
attifé d’un


panneau et d’un point
d’exclamation m’ac-
cueillent à chaque ten-
ative de lancement.


Que faire ? »
Lancez l’utilitaire


« iPod Software
Updater » qui, selon
oute vraisemblance


devrait se trouver dans le répertoire Utilitaires
de votre dossier Applications.


Cet utilitaire va
vous permettre d’a-
bord de vérifier le
problème lié à l’iPod
puis il vous sera pos-
sible soit d’effectuer
une mise à jour ou,
si le souci est vrai-


ment important, de restaurer la totalité du
contenu, notamment les logiciels qui per-
mettent au lecteur MP3 de fonctionner. Pour
obtenir la dernière version en date du logi-
ciel :


wwwwww.apple.com/ipod.apple.com/ipod


LL’’iiPPoodd  nnee  ddéémmaarrrree ppaass
R E S T A U R A T I O N


Pour initialiser l’iPod, rien de bien compliqué.


E site porte bien son nom. iPodFanatic est
un site internet francophone indispensable à
ceux et celles qui veulent faire autre chose
qu’admirer le bel objet immaculé dans une
vitrine sur le buffet de la salle à manger.


Ecouter de la musique, afficher le contenu d’un car-
net d’adresses, jouer au casse-briques, s’épiler les ais-
elles (« euh, z’êtes certains ? »), pirater les ordinateurs


de la Fnac, etc.
L’iPod est un petit jouet qui est gorgé de ressour-


es et le site iPodFanatic lui est tout entier dédié. Vous
 trouverez toutes les nouveautés logicielles et maté-
ielles. 


wwwwww.ipodfanatic.com/.ipodfanatic.com/


LLaa  ffaannaattaaccttiiqquuee
ddee  ll’’iiPPooddoopphhiillee


T O U T  S A V O I R


Si vous déchiffrez le français, ce site
est fait pour vous.


cC


Dans le dossier des utilitaires. Aïe, c’est mal parti !


mM







multimédia


N nouvel utilitaire est disponible
pour capturer et convertir les DVD
en DivX ou Mpeg 1. Pesant à peine
1 Mo, cet utilitaire base son travail
sur ffmpeg, un utilitaire fonctionnant


avec Terminal. Principal avan-
tage : son interface est claire,
conviviale, bien docu-
mentée et permet, à
force d’habitude, d’ob-
tenir des réglages fins
et précis pour réaliser
de parfaites conver-
sions. 


Plusieurs préréglages
sont proposés pour permett-
re une prise en main rapide et
aisée aux néophytes.


Lorsque les différents


paramètres sont entrés, il suffit d’insérer un
DVD, de sélectionner la piste à traiter,


de choisir le disque cible pour enre-
gistrer le film compressé et de lan-


cer la conversion. Le fichier pro-
duit, en «.avi» est parfaitement
lisible avec VLC dans sa version
la plus récente. 


http://objectifmac.frhttp://objectifmac.free.fr/Divx4Macee.fr/Divx4Mac
/english/download.html/english/download.html


wwwwww.videolan.or.videolan.org/g/


IIll  vvoouuss  ffaauutt
DD--VViissiioonn


P A S  L A  P ’ T I T E  L U C A R N E


D-Vision, c’est son nom, c’est juste ?


Laissez le Terminal travailler seul.


uU


L’interface est à la fois claire et complète.


N réponse à Jean-Philippe
Véron ( AVM n°24 page 34 ), un
lecteur dont nous avons perdu
le nom au fond d’un puits, pré-
cise qu’il est possible de lire un


ichier QuickTime en plein écran. Et cela
sans débourser un centime, à condition
bien sûr de posséder le shareware «iView
MediaPro 1.5».


Il suffit  de passer par l’option dia-


porama (création>réglages du diapo-
rama>grille>plein écran) puis de le lan-
cer le diaporamA… 


AA  llaa  mmooddee  pplleeiinn ééccrraann
G R A T U I T  S I  V O U S  P A Y E Z


Le mode plein écran
avec QuickTime est possible


si vous possédez déjà
iView MédiaPro.


eE







multimédiamultimédia


L existe sous MacOS X plusieurs
logiciels pour lire
des vidéos hormis
les produits très
limités d’Apple


QuickTime et DVD
Player. Nous vous
conseillons vivement de
apatrier d’internet les
ogiciels gratuits VLC et
’excellent MPlayerOSXgui
issu de GnuPlayer : cf n°23 p. 25). MPlayer
a subi de nettes améliorations en passant à
a version 0.9. Désormais, plus guère de for-


mats de vidéos compressées ne lui résistent.


Nous avons ainsi pu enfin visualiser des
vidéos compressées (et codées)
contenues dans un CD PC sans
aucun problème, avec le son
en prime.


VLC (VidéoLan Client)
développé par une équi-
pe de Français est aussi


un excellent lecteur de
vidéos mais certains for-


mats continuent,
semble-t-il, de lui résis-
ter.


Si avec ces outils vous
n’arrivez toujours pas à lire vos


vidéos un peu exotiques, nous ne savons
plus guère quoi faire pour vous si ce n’est
de vous suggérer de ressortir votre ancien
projecteur Super 8 et de le brancher sur la
cafetière de votre cuisine en série avec le
grille-pain. Il suffira alors s’insérer un CD
contenant les vidéos illisibles dans ce der-
nier et d’allumer le tout. 


http://sourhttp://sourceforceforge.netge.net
/pr/projects/mplayerojects/mplayerosx/osx/


wwwwww.videolan.or.videolan.orgg
/vlc/macosx.html/vlc/macosx.html


wwwwww.fi.muni.cz/~xpridal.fi.muni.cz/~xpridal
/mplayer/mplayerosx/osx/


DDeess  vviiddééooss lliissiibblleess
àà  ccoouupp  ssûûrr !!


A U  C I N O C H E


lI


E voudrais vous faire part de mon étonnement en ce qui
concerne l’article « Comment transformer un DVD en
DivX » du Avosmac n° 22, page 20. 


Après avoir brièvement expliqué le fonctionnement
de «MacDVD2DivX» et de l’extraction avec «OseX», vous


concluez d’une facon quelque peu étrange et le non averti reste
sur sa faim. Il se trouve que j’ai encodé pas mal de DivX avec
MacDVD2DivX avant la sortie de cet article et voici pour ma
part, ce qui me semble être la réalité des choses : 


Premièrement il faut partir du fait que le film étant TOU-
JOURS DÉCALÉ , le passage dans QUICKTIME EST OBLIGA-
TOIRE, on ne peut pas y échapper. Or, il faut «valider» le .avi
avec DivX Validator pour pouvoir jouer la piste son dans
Quicktime.Jusque là, on est d’accord. Donc : 


1er : VideoLan 
En ce qui concerne la lecture «brute» du .avi obtenu, chez


moi ça marche. 


Une fois validé pour QT, ça marche encore dans VLC. 
PAR CONTRE, une fois la séquence recalée et réenregistrée


dans QT, VideoLan ne marche plus. Mais tant qu’on n’a pas tou-
ché à la séquence dans QT, ça marche. 


Conclusion : Vu que VLC ne peut lire que le .avi de base,
c’est à dire un film décalé, il n’est pas adapté pour la lecture des
DivX créé avec MacDVD2DivX 


2e : Mplayer, oui ça marche mais là je suis désolé: l’image est
D É GU E U L A S S E 


3e : Quicktime, eh bien chez moi , ça marche nickel, pas de
problème de décalage (une fois le montage fait bien sûr) et
encore moins de stries vertes !  


C’est pour moi la meilleure solution avec CELLULO pour lire
des divx créés avec MacDVD2DviX à partir du moment où l’on a
installé les codecs nécessaires. 


Un lecteur (dont le nom est tombé dans un puits)


CChheezz  lluuii,,  ççaa  mmaarrcchhee


jJ


OILÀ une astuce toute simple, et
gratuite, pour ceux qui aiment jouer
avec les fichiers sons.


Avec QuickTime, il est possible
de ralentir (ou d’accélérer) le débit


d’une piste sonore (extrait de CD, enregis-
rement au micro, MP3…). L’effet est dou-


ble : non seulement la durée du son est modi-
iée, mais aussi sa hauteur (plus grave ou plus


aigu), les deux étant liés.
Après avoir ouvert votre fichier de son


dans QuickTime, sélectionnez la partie que
vous souhaitez modifier, et collez-la dans un
nouveau document QuickTime. Ensuite, sup-
primez une partie du son, ou copiez-collez


une partie à la suite du son (en sélectionnant
avec les taquets triangulaires de sélection
situés sous la barre de progression). Vous
avez maintenant un fichier son plus long ou
plus court que l’original. Il vous suffit ensui-
te de copier à nouveau l’original, puis de
sélectionner la totalité du nouveau fichier
créé (Pomme – A) avant de choisir la com-
mande « Ajouter à l’échelle », obtenue dans
le menu « Edition » en appuyant sur la tou-
che Option. Puis choisissez le menu « Extraire
les pistes » et choisissez la dernière de la
liste. Un nouveau document se crée : écou-
tez-le, il contient votre original modifié ! 


J.-B. L.


BBeeeeeeeeeeeeuuuuuuaarrrrrrhhhhhh  !!
B O N  S O N ,  M A I S  C ’ E S T  B I E N  S Û R  !


vV


Oui, c’est aussi plus clair. Quoique…







internet


ORSQUE vous téléchargez un fichier
via Internet Explorer, il peut se produire
un arrêt imprévu du téléchargement à
des centaines d’octets-lumière de la
fin. En ouvrant la fenêtre de


Gestionnaire de téléchargement, puis en
double-cliquant sur la ligne correspondant
u fichier, il est possible de reprendre l’opé-
ation. Reste qu’il peut arriver qu’Internet
xplorer refuse de compléter sa tâche.


Le pire est qu’en effaçant le fichier pour
eprendre à zéro, il lui arrive même de recons-
ituer le fichier jusqu’au poids initialement


obtenu sans aller plus loin. Tout simplement
parce que le navigateur va pêcher sans sa
éserve, le cache, le fichier en question.  Pour
epartir sur des bases saines, il faut donc vider
e cache. Ouvrez les préférences d’Internet
xplorer et placez vous sur l’option Navigateur


Web/Avancé. Cliquez sur «Vider maintenant»
e cache). Vous pouvez reprendre le télé-
hargement en toute quiétude, vous ne serez


plus agacé. 


PPaarrttiiee  ddee  ccaacchhee--ccaacchhee
V I D E R  M A I N T E N A N T


Videz le cache pour être tranquille.


lL


IMON Ganière déploie de gros
efforts pour apporter aux inter-
nautes des trucs et astuces sur
le fonctionnement du Terminal
et plus largement de la cou-


he Unix de MacOS X. Il propose aussi
des dizaines de trucs pour MacOS X.
Son site internet, qui est d’une gran-
de sobriété esthétique, est une excel-
ente source pour les débrouillards et
urieux. Il suffit de sélectionner les


pages «Macintosh» pour s’en convain-
re. Voici une petite liste non exhaus-
ive des articles déjà publiés :


Customiser votre OS X
Relancer les services par le Terminal
Différents modes de démarrage 
Modifier votre nom abrégé  
Comment récupérer les mises-à-jour 
Protéger le Firmware par un mot de
passe 
Rajouter un dossier dans les Prefs des
Fonds d’écran 
ntroduction à la mémoire sous OS X 
Comment récupérer une iApps and Co 
Récupérer la résolution de son écran 
Utiliser le mode Target 
Activer le compte Root 


Forcer la poubelle à se vider 
Simon propose une liste de diffusion qui


permet d’être mis au parfum à chaque fois
qu’un nouvel article est publié. 


wwwwww.simonganier.simonganiere.ch/mac/e.ch/mac/


SSiimmoonn  GGaanniièèrree  aa  llee  sseennss  UUnniixx
S I T E  A C T I O N


Un site à explorer en détail.


sS
AAddrreesssseess  rrééttrrooggrraaddeess


Vous est-il déjà arrivé de vivre cette
frustrante situation ? Vous naviguez de
la façon la plus honnête qui soit sur
internet ; au détour d’une page fort
sympathique, vous cliquez sur un lien.
Jusque là, tout fonctionne. Mais ne
voilà-t-il pas que le lien cliqué vous ren-
voie sur un «NOT FOUND» détestable.
Ne ragez plus, il existe une parade ! Il
se peut en effet que cette page existe
bel et bien. 


L’auteur n’aura toutefois pas encore
modifié le lien d’accès. Voici une solu-
tion. Dans la barre d’adresse, effacez
l’adresse petit à petit en commençant
par la droite ; effacez, à chaque fois, la
totalité de ce qui se trouve entre deux
slashes (barres obliques). Chaque effa-
cement vous rapproche de la racine du
site.


Vous avez donc de grandes chances
de pouvoir rebondir ; cela permet par-
fois de remonter, par une autre bran-
che, jusqu’à la page recherchée. Les
ramifications des pages sur internet
sont exponentielles et il est tout à fait
humain que les mises à jour ne soient
pas toutes faites en même temps.


Serge Filion.







internet


E Mac est depuis toujours réputé pour être
d’une convivialité et d’une simplicité d’utili-
sation exemplaires. Il est vrai que par rap-
port à la concurrence, cette réputation légen-
daire est fondée. Il n’en reste pas moins que


pour le débutant, l’utilisation des ordinateurs frap-
pés de la pomme, peut s’avérer complexe.


C’est dans le but de venir en aide à ces per-
sonnes, qui se sentent un peu perdues avec leur
ordinateur, qu’est né Objectif Mac !


Le site est composé de plusieurs rubriques
Hardware, Software …), chacune de ces rubriques
étant composée de plusieurs sous-rubriques (Mac
OS X, Mac OS classique …), dans lesquelles vous
pourrez trouver des dossiers, fichiers à téléchar-
ger et toutes sortes de choses qui je l’espère pour-
ont vous être utiles.


Comme vous pourrez le remarquer tout au long
de votre navigation, en haut de page se trouvent
des bannières publicitaires pour Rue du Commerce.
Ces bannières sont là pour aider ce site financiè-
ement.


Il serait donc sympa de votre part de cliquer
de temps en temps sur une de ces bannières. Cela
ne vous coûte rien, mais permettra à ce site d’é-
voluer. Rue du Commerce a été choisi par Objectif
Mac comme sponsor, pour son sérieux. C’est ici,
que personnellement j’achète mon matériel infor-
matique et je n’ai jamais été déçu.


Merci beaucoup de m’avoir lu jusqu’au bout,
l ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon surf,
qui je l’espère, vous permettra d’apprendre des
choses sur votre Mac ! 


http://objectifmac.frhttp://objectifmac.free.free.fr


OOnn  aa  mmaarrcchhéé ssuurr  llee  MMaacc
C O M M U N I Q U É


lL


AN de publicités télévisées ? Ces
quelques lignes sont pour vous !
Commencez par PubsTV.com, plébiscité
par des dizaines de milliers d’internau-
tes qui téléchargent des centaines de


publicités encodées au format MPEG (lues sur
Mac par QuickTime). Vous y retrouverez les
pots plus ou moins récents, classés par thè-


mes, par marques et par pays. Ne cherchez pas
es pubs de la Pomme, il n’y a plus que « 1984
», Apple n’est pas prêteuse… Si vous n’y trou-
vez pas votre bonheur, pensez à videorigolo.com
qui propose également des publicités amu-
antes, même si la présentation du site est car-
ément obscure puisqu’il n’y a ni classement ni
iste. Et si vous êtes du genre à payer pour regar-
der des publicités, AdCritic.com vous offrira (en
anglais) les meilleurs spots anglo-saxons du
moment ! Le site requiert QuickTime 5 , qui
offre une qualité largement supérieure au
MPEG… Ensuite, pour (re)trouver le titre d’une
musique accompagnant une publicité, passez


sur ce site qui ne paye pas de mine, mais qui
saura sûrement vous renseigner : Ziq2Pubs.com,
en plus de ses rubriques classées par marques,
dispose d’un forum aux participants très actifs.
La réponse à votre recherche y est sûrement
déjà… sinon demandez ! 


J.-B. L.


LLaa  ttooiillee ddeess  ppuubblliivvoorreess
C O M M E  À  L A  T É L É


Pour amateur de pub uniquement.


fF


AApppplleessccrriipptt  eett  FFiilleemmaakkeerr


Jean-Marie Hoornaert, web-
master d’un site internet consacré
à AppleScript et à Filemaker Pro a
posté ce message : « Ce petit mot
pour vous signaler que les pre-
mières pages du didacticiel
consacré au scriptage (au sens
d’AppleScript) de FileMaker est
en ligne. Le sommaire de ce
«cours» suit simplement les com-
mandes et objets présents dans le
dictionnaire AppleScript de
FileMaker. Pour chaque comman-
de ou objet, des explications, de
nombreux exemples et une ou
plusieurs applications pratiques.
Presque à chaque page, de nom-
breux éléments disponibles en
téléchargement.»


http://wwwhttp://www.h2o.be.h2o.be


iiGGeetttteerr,,  uunn  vviieeuuxx  ssuujjeett  
«Vous voulez connaître le logi-


ciel avec lequel j’ai téléchargé
QuickTime 6 ? Il s’appelle iGetter
et il dispose de fonctions très
intéressantes comme la reprise de
téléchargement et les télécharge-
ments en plusieurs blocs en 1. Il
est payant mais la version gratuite
est tout à fait fonctionnelle (Il faut
attendre 15 secondes au démarra-
ge du logiciel).


On peut aussi programmer
l’heure du téléchargement, il se
connecte/déconnecte tout seul et
peut aussi éteindre le Mac quand
le fichier est chargé. Seul défaut :
tout est en anglais, et sur le site
tout est fait pour acheter la ver-
sion payante. Pour Mac OS X :
www.igetter.net », nous apprend
Martin Fournier GLAVM (Grand
Lecteur de AVM).


En somme, il dit ce que nous
avions déjà indiqué dans le n° 19
p. 22 mais son rappel est sans
doute le bienvenu pour nombre
d’entre-vous.







nternet


OUR en finir avec Micromou, le mono-
pole de Guillaume Portail, il existe de
nombreux Navigateurs concurrents au
soit-disant incontournable Internet
Explorer : OmniWeb, Opera,


Chimera, Nescape, etc... Il en est
un, dont vous faites peu de cas,
c’est iCab, un navigateur alle-
mand que j’utilise sans problè-
me depuis plus d’un an. Pour moi,
il a un avantage décisif sur les aut-
res candidats : il existe  en version
française très bien traduite (iCab 2.8
FR OSX). Qu’est-ce qui motive votre
bouderie à l’encontre d’iCab ? Alors que votre
journal est fort sympatique...», nous soumet fort
justement à la question René Bardet.


La réponse est simple. Sachant que l’un de


nous est né un 8 janvier, que la vitesse limitée
est fixée à 50 km/h et que le vase d’expansion
est percé, la chaleur dégagée par la fermenta-


tion du potage conduit à l’observation
nocturne des astres. Du coup,


la tuile se détache du couvent
et induit un magnétisme tem-
porel dans le conduit d’aéra-


tion. 
Ce qui explique sans peine,


vous l’aurez compris, la raison pour
laquelle nous n’avons présenté ou
évoqué iCab que dans les n°1 p.14,
6 pp.13 et 26, 11 p.21, 12 p.22, 19


p. 23 d’Avosmac. Et vous avez raison,
iCab fonctionne plutôt bien et est léger comme
le vent. 


www.icab.de/


iiCCaabb bboottttee  RReennéé
O N  N A V I G U E


iCab est convaincant et peut remplacer Internet Explorer.


pP


Un


processeur


de 6,5 Ghz


sur Mac !


Enfin !


Pour rire…


ÇÇaa  vvaa  eennccoorree  ggrreenniieerr


Vous recherchez Microsoft
Word, Illustrator ou encore
MacPaint ou MacWrite sans
débourser un sou ? Tentez votre
chance en allant fouiller dans le
Grenier. Des dizaines de logiciels,
surtout des jeux d’ailleurs, y sont
proposés en téléchargement sur
le principe de
l’« abandonneware ».
Parfaitement illégal, le principe
revient à proposer aux internautes
de (très)anciennes versions de
logiciels en téléchargement sans
acquitter de licence. Ces applica-
tions fonctionnent sur des systè-
mes anciens et, avec du bol, sur
MacOS 9. Tant que l’éditeur ne
dit rien, le logiciel reste disponi-
ble. S’il s’énerve, le logiciel est
retiré des registres. Un peu parti-
culier comme procédé mais il
existe à cette adresse :


wwwwww.gr.grenierenier-du-mac.net-du-mac.net


MMaaiill  nn’’eennvvooiiee  ppaass
ddee  mmeessssaaggeess


Ce satané logiciel de messa-
gerie Mail refuse mordicus d’en-
voyer des messages via le serveur
smtp. Procédez à la mise à jour de
MacOS X en 10.2.1


LLaa  ccoommppiill  ddeess  nneewwss  MMaacc
«Nous venons de lancer un


portail, www.MacReporter.net, qui
regroupe l’ensemble des news
Mac francophones. J’aurais sou-
haité savoir s’il était possible d’a-
voir une petite news (2 lignes)
dans votre magazine, pour annon-
cer le lancement du site» nous
suplie Frédéric Aloé. Vous croyez
pas que la question mérite
réflexion, non ? Ce site regroupe
les infos passées, entre autres, sur
MacGeneration, MacPlus,
TribuMac, LudoMac, VNUnet
(SVM Mac), MacBidouille,
Mac4Ever, MacGameZone,
MacADSL, etc.







internet


L existe une méthode simple et assez
courante en JavaScript, pour concevoir
un petit système de navigation simple
à l’aide de seulement deux boutons.
Ces deux boutons (ou liens), équiva-


lents à ceux de la barre de commande de
votre navigateur, vous permettent d’aller
de l’avant à l’arrière dans l’historique des
pages visitées et, vont considérablement
améliorer l’interface de celles-ci, au niveau
de leur structure de navigation.


Après avoir dessiné deux jolis bou-
tons comme je vous l’ai déjà appris dans le
n° 22 de la page 22, vous allez donc créer
deux petits scripts affichant les boutons :
Précédent et Suivant ou, Aller et Retour, si
vous préférez, auxquels seront associées
les méthodes : back et forward de l’objet :
history.


Voici le code qui permet de gérer le
bouton précédant :
<A HREF=”javascript:history.back();”>
ou, pour être plus précis :
<A HREF=”javascript: if (history.length
> 0){history.back()}”>
<IMG SRC=”retour.gif” BORDER = 0
></A>


Cette instruction fait appel à l’URL
JavaScript : pour exécuter une commande
de ses commandes, lorsque l’utilisateur
clique sur un lien. Le script du bouton sui-
vant est presque identique et le voici :
<A HREF=”javascript:history.
forward();”> ou, pour être plus précis :
<A HREF=”javascript:if (history.length
> 0){history.forward()}”>
<IMG SRC=”suite.gif” BORDER = 0
></A>


Ces scripts vous montrent ce qu’il est
possible de faire avec des fonctions
JavaScript très courtes. En fait, ces deux
scripts n’utilisent aucune balise : <SCRIPT>
mais, seulement deux commandes
JavaScript.


Il ne vous reste plus maintenant qu’à
associer un bel effet de rollover à vos deux
super boutons et à concevoir le reste de
votre document HTML, pour tester ensui-
te, vos deux nouvelles fonctions dans votre
navigateur. 


Thierry.


UUnn  AAlllleerr//RReettoouurr  aavveecc  hhiissttooiirreess !!
P A G E  S U I V A N T E


lI


Un coup à droite, un coup à gauche.


[Script 1]
exemple de message d’alerte


Vous voulez souhaiter la bienvenue à vos
isiteurs avec un message d’alerte, mais,


comment vous y prendre ? Ecrivez d’abord
ceci à l’endroit souhaité dans votre page
pour créer un lien qui affichera votre mes-
age. 


<AHREF=“#“ onclick=“window.alert(‘Ceci
est un exemple de message d’alerte !’);“
onmouseover=“window.status=’Ceci n’est
pas un lien identique !’; return true“>Exemple
de message d’alerte</A>


Ensuite, collez la ligne suivante dans le
ag Body  :


<BODY onLoad=“window.alert(‘Salut à
ous et Bienvenue sur ma page !’);“>


pour afficher un ennuyeux message d’a-
erte à chaque fois que votre page se char-


ge. Ce script des plus simples qui fonction-
ne avec tous les navigateurs est vraiment la
base en JavaScript, il vous est montré pour
apprendre ses mécanismes, n’en n’abusez
donc pas trop souvent !


On peut aussi obtenir la même chose
avec un bouton en utilisant l’événement
« onClick ».


onClick=“window.alert(‘Salut à tous et
Bienvenue sur ma page !’)


[Script 2] Page de démarrage
ou favoritPage


Votre site à trouvé le succès qu’il mérite
et vous aimeriez que vos visiteurs puissent
avoir accès à votre page d’accueil au lance-
ment de leur navigateur. Notez que, ce
JavaScript ne fonctionne qu’avec Internet
Explorer (le plus utilisé à l’heure actuelle).
Pour ce faire, placez l’adresse de votre site
comme page de démarrage de leur pro-


gramme !
Une simple combinaison de deux fonc-


tions JavaScript suffit: «url()» et
«setHomePage()». Le code ci-dessous est
utilisable depuis un lien, mais on peut obte-
nir la même chose pour un bouton avec l’é-
vénement «onClick» ou même au charge-
ment de la page avec celui de «onLoad».


<!— Code JavaSript 01
< S C R I P T


LANGUAGE=“JavaScript“><!—
<a href=“#“ onClick=“this.style.beha-


vior=’url(#default#homepage)’;
this.setHomePage(‘http://www.votre_adre


sse.com/’);“>Cliquez ici pour faire de ce site
une page de d&eacute;marrage</a>


//—></SCRIPT>


Thierry Robbe.


DDééccoouuvvrriirr JJaavvaaSSccrriipptt
S I T E  I N T E R A C T I F


ORS de l’envoi d’un e.mail, quand on
répond à un message, il est stratégique
de ne pas réexpédier le message ori-
ginal (du moins pas en entier à la fin
de votre prose). Et c’est encore pire si


on répond à votre réponse en incluant l’en-
emble des messages depuis le début...


Plusieurs raisons : la personne sait ce qu’el-


le avait écrit, ceci augmente le temps d’en-
voi puis de réception pour votre correspon-
dant(e) et ces messages inutilement surdi-
mentionnés encombrent les réseaux et les
ralentissent d’autant. Pour cela, il suffit, dans
l’option « Préférences... » (souvent dans le
menu Édition) de votre logiciel de messa-
gerie de ne pas inclure le message original


dans la réponse. C’est simple et d’intérêt
général. 


Lionel.


SSuupppprriimmeezz  llee  mmeessssaaggee  oorriiggiinnaall
T A I L L E  F I N E


lL







nternet


NCORE une mine d’or sur
internet pour les utilisa-
teurs de Mac : XRings. Ce
site dont le design sobre
repose le regard, mérite lui


aussi le détour tant il recelle de
pépites qui raviront les amateurs
de bidouilles. XRings propose des


trucs pour MacOS X, pour le
Terminal, des infos, des astuces
multimédia, etc. Les rubriques
sont : humeur, internet, hotline,
Mac, matériel, ce qui est on ne
peut plus explicite. 


wwwwww.xrings.net/xrings/.xrings.net/xrings/


LL’’oorr  ooff  tthhee  XXRRiinnggss
E N  V R A CTTéélléécchhaarrggeeoonnss  eenn  ssiimmuullttaannéé


Vous disposez du haut débit et vous êtes un forcené des
téléchargements de logiciels depuis le célèbre et incontour-
nable site www.versiontracker.com. Seulement à chaque fois
que vous lancez une série de téléchargements, il n’y a que
quatre téléchargements qui ont lieu simultanément avec
Internet Explorer. Comment augmenter ce tarif minimum ? 


Ouvrez les Préférences d’IE 5 et allez dans les options
Navigateur Web/Avancé pour modifier dans le panneau de
gauche le nombre de connexions simultanées.


UUnnee  nnuuiitt  àà  rreeffaaiirree  TToooollbbaarr
« Voici un lien intéressant :


http://homepage.mac.com/sergeidoc/IETR/
J’ai essayé c’est impressionnant (même sous


MacOS 8.6) », indique, bien mystérieux Mickey Kuyo. Après
avoir mené une longue enquête, il s’avère que ce site per-
met de customer aussi bien qu’une Peugeot 306, la barre
d’outils d’Internet Explorer avec toute sortes de bidules plus
ou moins esthétiques. Comment faire ? Cliquez sur le bou-
ton de votre choix et faites le glisser vers la barre d’Explorer.


RReecchheerrcchheezz  mmiieeuuxx
Dans tous les moteurs de recherche sur Internet (Google,


Altavista, Yahoo...), vous pouvez spécifier plusieurs critères
cumulatifs de recherche en utilisant certains symboles,
comme le « + » ou les guillemets.Par exemple, pour recher-
cher toutes les pages qui parlent à la fois de « Monstres et
cie » et de Steve Jobs, vous pouvez taper la ligne suivante :
« Monstres et Cie » + « Steve Jobs ». Le résultat est souvent
beaucoup plus précis, donc la recherche plus aisée.


J.-B. L.


FFaauuddrraaiitt  ddiirree
àà  FFaabbrriiccee......


A U  M U S É E


Le site est d’une grande sobriété, mais riche de contenu.


eE


Ben voilà, y’a Michel qui nous fait dire qu’il arrive pas
à joindre Fabrice alors qui veut y laisser un message. Donc,
si c’est possible de prévenir Fabrice, ça arrangerait Michel.
Ouais, c’est le Fabrice du site internet
http://perso.wanadoo.fr/fabrice.montupet/, une sorte
de musée du Mac que vous pouvez visiter gratos en passant.







internet


NCORE un nouveau magazine ! Et gra-
tuit en plus ! Décidément, alors que
nous augmentons nos tarifs, la com-
munauté des internautes se secoue les
puces pour offrir ce que nous faisons


payer. Cette fois, c’est RB-Info, une revue entiè-
ement consacrée à la programmation en Real-


Basic qui est proposée en téléchargement au
ormat PDF sur le site de Sébastien (avec le sup-


port de MacFR.com). L’initiative est formidable
quand on sait que Real-Basic est un environ-
nement de développement tout à fait aborda-
ble par les plus profanes d’entre-nous. Il per-


met de créer de jolis programmes fonctionnant
aussi bien sous MacOS 9, X que sous Windows.
Le numéro 3 de RB-Info est sorti fin novemb-
re. 


wwwwww.galaxi.or.galaxi.org/~rbinfo/g/~rbinfo/


LLee  mmaaggaazziinnee  RReeaall--BBaassiicc


ggrraattuuiitt


R B - I N F O


L’occasion est idéale pour se lancer
dans la programmation.


Une initiative louable.


eE


ULIEN Pierre, web-
master du site Jul-
Pie a mis à dispo-
sition de tous une
archive qui permet


de récupérer les sons de
environnement classique,


dans Mac OS X. Grâce à
ui, retour du Canard, de
a Goutte d’eau etc.
’archive se télécharge ici :


http://julpie.free.fr
/french/index.php3
?page=classic
soundssystem
Le site de Julien


http:// ju lpie. f ree. f r )
ontient par ailleurs des


dossiers sur le monde
Mac, annuaire, forums,
exique, trucs et astuces.


NNoouurrrriisssseezz vvoottrree  MMaacc
aauuxx  vviieeuuxx ssoonnss


Z B O I N G  !


C’est le retour du canard et de la goutte d’eau.


jJ


NNeett  BBaarrrriieerr
ffaaiitt  ppllaaccee  nneettttee


Philippe : J’ai un problème et
je sais que vous êtes toujours
pleins de bon conseils. Depuis
que je suis passé à Jaguar
(G3/300 B&B) je n’arrive plus a
envoyer de messages avec Mail .
Je peux recevoir mon courrier,
aller sur internet, envoyer et rece-
voir des programmes sur
Carracho ou autres , mais mon
courrier ne part plus. Je suis sur
Tiscali et ADSL, et mes réglages
de sortie sont : smtp.tiscali.fr. Je
reçois les messages suivants :
«Impossible de contacter le ser-
veur . Erreur port 25» ou «erreur
port 25 : permission denied». De
plus le site de Macgeneration
m’est inaccessible : autorisation
d’accès refusée.


Avez-vous une idée S.V.P .
Avosmac : Il vous faut la mise


à jour X.2.1 qui corrige le problè-
me.


Philippe : Le problème c’est
que je l’ai déjà mis à jour sans
aucun résultat.


Avosmac : Ben, maintenant, il
y a la X.2.2 ;-)


Philippe : Je suis aussi en
X.2.2. En fait c’est Net Barrier qui
avait stocké des IP dans sa stop
liste de façon permanente et qui
m’empêchait de lancer mon cour-
rier. J’ai tout effacé dans cette
liste et le problème est résolu. En
espérant que cette mésaventure
pourra servir aux autres.


ÀÀ  ffoonndd,,  àà  ffoonndd  !!


Alors ? Toujours à la recherche
de jolis fond d’écran pour agré-
menter le bureau de votre Mac ?
Allez donc butiner à cette adresse
pour récolter quelques précieuses
images :


wwwwww.macdesktops.com.macdesktops.com







courriers
C’est vous qui le dites…


UUnnee  bbiieenn  bbeellllee  mm......
Heureux propriétaire d’un


eMac depuis le 19 septembre
dernier, je suis ravi de vous
dire que c’est une bien belle
M.....(ici un mot rendu célèb-
re par un certain Cambronne). 


Après quelques jours de
tâtonnements afin de me fami-
liariser avec cette nouvelle
machine j’ai succombé à l’ap-
pel des sirènes et j’ai com-
mandé MacOS 10.2, autrement
appelé JAGUAR. 


D’abord il a fallu que je le
paye car bien que sorti au mois
d’août il n’est pas gratuit pour
une machine achetée en sep-
tembre ! Deuxième déconve-
nue je ne l’ai reçu qu’une ving-
taine de jours après l’avoir
commandé et avoir réclamé
par  téléphone, car par email


on me répondait que je n’a-
vais pas de commande en
cours ! Par contre la banque
avait bien débité mon comp-
te le jour même de la com-
mande. Enfin muni de tous mes
CD et suivant les conseils de
votre revue j’ai tout installé.
Et là les problèmes ont com-
mencé.


A la troisième installation
et après deux formatages du
disque le Scanner Perfection
1250 n’est pas reconnu par le
système. (En faisant les essais
il fonctionnait sous 10.1) Après
une partie de ping-pong entre
AppleCare et l’Assistance
Epson, j’ai enfin réussi à le faire
fonctionner sous OS 9. J’ai bien
dit sous OS 9 et non sous clas-
sic. Ce qui implique un redé-
marrage. A ce moment là c’est
l’imprimante qui a du être


réinstallée sous OS 9 et qui
depuis se plante a répétition
sous 10.2. En effet après avoir
servi sous OS 9 il faut l’étein-
dre et débrancher la prise USB
pour qu’elle puisse fonction-
ner sous Jaguar.


Mais le comble c’est avec
FAXstf. Impossible d’envoyer
un texte par fax. Malgré les
conseils des notes de mises à
jour je n’arrive pas a lui faire
accepter une vcard du carnet
d’adresse d’OS 10.2. Le servi-
ce AppleCare me renvoie vers
Smithmicro qui lui ne conver-
se qu’en anglais et comme je
ne parle que le français !
AppleCare m’a conseillé de
télécharger la mise a jour
10.2.1 qui devrait arranger pas
mal de choses.


Oui mais il y a un hic. ! Cette
mise à jour pèse 16 Mo ce qui


représente pas mal de minu-
tes de connexion, deux heu-
res environ. Après la troisiè-
me tentative, j’ai arrêté. En
effet des coupures intempes-
tives se produisent sur le
réseau téléphonique.


C’est mon troisième Mac,
après un intermède sur PC que
j’ai gardé et heureusement
qu’il est encore là pour me
permettre de rester en
contact avec le monde. J’ai le
très désagréable sentiment
d’avoir été arnaqué par Apple.


Un déçu d’Apple
Pierre Saint Macary.


Pour reprendre un télé-
chargement interrompu à la
suite d’une coupure, reprend-
re la lecture de notre abon-
dante prose sur le sujet; cela
fera déjà un souci de réglé. 


Pour compléter l’article sur la défragmentation (Avosmac n° 21
p. 21) voici un duo de choc : DiskWarrior et son inséparable
PlusOptimiser. DiskWarrior (cf Avosmac n°11 p.24) est livré avec
PlusOptimiser, un logiciel de défragmentation extrêmement
simple mais aussi très efficace. PlusOptimiser utilise la même
technique que DiskExpress pour sécuriser les données, même en
cas de plantage ou de coupure de courant pendant la défragmen-
tation. Il ne fonctionne pour l’instant que sous OS 9, mais peut
parfaitement défragmenter un disque OS X.


Quant à DiskWarrior, c’est un logiciel de réparation de disque
qui utilise lui aussi un principe différent de ses concurrents : il ne
répare pas le catalogue mais un construit un nouveau. Ceci a deux
avantages :


1. Au cas où il ne réussirait finalement pas à réparer, l’erreur
étant trop grave, il n’a pas touché au catalogue existant et n’a
ainsi pas aggravé la situation. C’est un net avantage sur Norton.
En effet, lorsque ce dernier commence à bricoler le catalogue et
qu’il baisse les bras en cours de route, il n’est plus question
d’espérer récupérer quoi que ce soit.


Au contraire, avec DiskWarrior, même lorsqu’il a fini son travail,
les deux catalogues restent présents et on peut même voir le
disque au travers du nouveau catalogue et au travers de l’ancien,
le temps de décider si la réparation s’est correctement passée.


2. L’autre avantage de cette méthode est de repartir sur un
catalogue complètement neuf, donc sans rustine, pas fragmenté.
Du coup, il est très intéressant de reconstruire régulièrement le
catalogue de son disque, même si tout semble bien fonctionner.
En effet, il est courant que de petits problèmes sans consé-
quences immédiates se glissent dans le catalogue, au fur et à
mesure de l’utilisation. Ce sont ces petites erreurs répétées qui
finissent par aboutir à des problèmes plus sérieux. En repartant
régulièrement sur un catalogue neuf, on élimine ce type de risque.


Pour l’instant, DiskWarrior 2.1 fonctionne en démarrage depuis
un CD OS 9, mais il sait parfaitement réparer les disques OS X.
Une version 3.0 qui sera OS X native est annoncée par Alsoft
(www.alsoft.com).


Philippe Forest.


UUnn  dduuoo  ddee  cchhooccEElleeccttrroonniiccss  AArrttss……nnaaqquuee
À la demande de ma fille qui


ossède le jeu «Les Sims», je suis
llé acheter à la FNAC un nou-
eau module d’extension pour
e jeu : «Les Sims et plus si affini-
és...»


Version PC : 30 euros
Version Mac : 45 euros !
Que je sache, les Mac ne


ont pas encore livrés en stan-
ard avec un billet gagnant du
oto... Donc à l’avenir, je réfléchi-
ai à deux fois avant d’acheter un
eu estampillé Electronic Arts.


Et longue vie à «A vos Mac !»
Christian.


CChhaappeeaauu  !!
Je souhaitais simplement


ous féliciter de votre «critique
uverte» du n°23 une pleine
age pour lui(Steve Jobs)/leur
ire qu’il ne faut pas nous prend-


e pour des porte-monnaie
écérébrés, ou pire, à leurs yeux.


Bref, chapeau bas ! Cet esprit
st remarquable et confirme tout


e bien que je pensais déjà de
otre journal dont les titres me
ont toujours autant rire (mention
péciale : «Le père et l’office»
en ris encore :-) Restez toujours
oyeux, différents et aussi mor-
ants n’en déplaise aux officiels
ui n’osent pas revendiquer l’in-
épendance que vous affichez.


Denis Lesage, un lecteur
heureux de vous,


mais moins d’Apple.


CCoonnttrree  «« ll’’iinnttééggrriissmmee
jjoobbssiieenn »»


Apple et son grand prêtre
Jobs considèrent les Européens
comme des barbares (au sens
latin du terme). Quelquefois on
a la nostalgie de Microsoft et
cela est dangereux parce qu’on
pourrait (et Freud nous l’a appris)
retourner au détestable bercail.
Donc Apple nous a donné un
système Jaguar qui a seulement
le « physique du rôle ». Il a du
charme par rapport à
MacOS 9.2.2 qui en revanche
me semble plus rapide et plus
sérieux. Alors, chers amis, Jaguar
c’est du carnaval. Les revues, à
genoux, crient  au miracle. Sauf
AVM qui  manifeste un certain
scepticisme pour le nouveau né.
En lisant MacWorld, MacInfo,
etc, on se dirait à Naples ou tout
dépend du sang de San
Gennaro. iCal ? iChat ? La nou-
velle version de Sherlock ? Rien
de plus que des jouets presque
inutiles pour qui, comme moi,
se sert de son fragile PowerBook
pour un travail d’écriture et de
graphisme. Pourquoi s’aban-
donner à une sorte de Te Deum
laudamus sans réfléchir ou dire
la vérité jusqu’au bout ? Très
bonne chose un journal Mac s’il
sert à réagir contre l’intégrisme
jobsien.


Ulderico Munzi.







courriers


« Je ne suis pas un lecteur de votre magazine, mais un utili-
sateur du système libre linux. Ayant eu un de vos magazines
entre les mains, j’ai pu y lire deux énormes erreures. La premiè-
re sur GNUMail. GNUMail n’est pas un GRATICIEL !!! mais un
LOGICIEL LIBRE, idem pour MPlayer, ce n’est pas un FREEWA-
RE mais un LOGICIEL LIBRE. Il sont certes gratuits mais ce
n’est pas la gratuité qui détermine le type de logiciel. Pour
mieux comprendre, nous avons coutume de dire que l’on ne
mélange pas les serviettes et les torchons. Prenons un autre
exemple, si je parle d’un PC pour designer un Mac, vous allez
sauter au plafond. Alors je sais bien que vous ne comprenez
pas la différence entre freeware et freesoftware car vous utilisez
un système totalement fermé mais ceci n’exclut pas de lire les
licenses lorsque l’on parle d’un logiciel. Pour votre documenta-
tion personnelle et pour éviter d’autres erreures de ce type, je
vous invite à lire les descriptions d’un logiciel libre sur
www.gnu.org »


AVM : Nicolas Malin a raison. Pour résumer, un logiciel libre
ce n’est pas la gratuité qui le caractérise mais le fait qu’il soit
libre. Certes, il est gratuit. Mais ça ne vaut pas. C’est pas du
jeu. En revanche, c’est sûr, il est libre, comme Max. Un logiciel
libre, on ne peut pas le vendre. Alors qu’un logiciel gratuit... on
ne le vend pas non plus. Ah si, une différence. Un logiciel libre
est livré et doit être diffusé accompagné de son code source
pour que tout un chacun puisse le modifier. Alors qu’un grati-
ciel est fermé comme une huître


DDeeuuxx  éénnoorrmmeess  «« eerrrreeuurreess »»


UUnnee  pprréécciissiioonn
dd’’HHoorruuss  MMiiccrroo  SSyysstteemm


E fais suite à un courrier de vos lecteurs se plai-
gnant de nos services concernant la restitution
d’une barrette mémoire et d’un disque dur
après une intervention sur iMac. Nous ne
contestons pas ce fait, personne d’Horus Micro


System ne s’en souvient réellement. Par contre, je
tenais à vous préciser que pour toutes réparations
internes à une machine Apple, comme l’échange d’un
disque dur, nous pratiquons comme tous les autres
revendeurs Apple, le système d’échange standard,
c’est-à-dire, on remplace la pièce défectueuse par une
pièce similaire que nous gardons. Dans le cas où le
client souhaiterait garder sa pièce défectueuse, il faut
nous le préciser dès le départ, par contre la répara-
tion sera, dans une majorité des cas, plus coûteuse.
Ce système mis en place par Apple a pour but de
réduire le coût des réparations sur ses machines et,
effectivement, de pouvoir reconditionner les pièces
défectueuses. Par contre, autant vous dire que pour
un disque dur, c’est une affaire absolument pas ren-
table et que le disque dur de cette personne a dû aller
rapidement dans nos poubelles. Je trouve dommage
que nous soyons attaqué sur un problème de forme
et non de fond.


Jérôme Quétard,
directeur commercial.


PPiixxeellss  mmoorrttss
Un conseil, lorsque vous achèterez un iMac 17 pouces, n’attendez pas d’être chez vous pour


ouvrir le magnifique carton. Vérifiez que l’écran ne comporte pas de pixels morts, car les vendeurs
mentent par omission : ils ne vous diront pas que ce magnifique écran peut présenter quelques
pixels morts et qu’il en faut 9 pour que l’écran soit changé. Ne comptez pas sur un quelconque
dédommagement pour ce qu’on peut appeler par euphémisme un petit désagrément. Vu le prix du
billet, la vente de l’iMac s’apparente ainsi à une loterie de luxe. Si  la marque Apple vendait des voi-
tures, elle  s’autoriserait à vendre au prix du neuf des voitures rayées !  Comment appelle-t-on un tel
comportement commercial ?   Daniel Peynichou.


CC’’eesstt  llaa  mmeeiilllleeuurree  !!


Quand cessera donc cette
mode du « MacOS X est lent,
même avec un G4 à 800 MHz » ?
Un peu de décence ! Pensez à
ceux qui utilisent Windows XP
sur un Pentium 4 !


Sérieusement, j’ai installé
Jaguar sur un iBook (G3 à 500
MHz) et ça fonctionne impec.
Même le Dock et l’effet génie
sont fluides. La version 10.1.5
sur un iBook mandarine (G3 à
300 MHz) fonctionne aussi très
bien(*).


Si je ne l’avais revendu j’ins-
allerais bien Jaguar dessus


aussi. A ceux qui disent : « Ça
donne une impression de len-
eur », je réponds : « Moi j’ai l’im-


pression que ça va plus vite ».
En tout état de cause, arrêtez
donc d’écrire qu’un G3 ne peut
pas supporter Mac OS X. C’est


une connerie, en théorie comme
en pratique. Quant aux
«bogues» que vous signalez,
tout en reconnaissant qu’ils ont
disparu après une installation
propre...  Mais alors, pourquoi
écrire ?  Vous êtes payés «à la
ligne» ou quoi ?


(*) l’utilisation d’une partition
«swap» semblait améliorer la
rapidité. Je n’ai pas encore testé
avec Jaguar.


Frédéric Poncet.
Ce lecteur, comme quelques


autres, n’ont compris dans nos
critiques du n°23 que ce qu’ils
voulaient bien comprendre. « Au
final, MacOS X.2 est la meilleu-
re version du système Unix
d’Apple » est la petite phrase
qui n’aurait pas dû leur échap-
per. D’autre part, où avons nous
écrit qu’un « G3 ne peut pas sup-
porter Mac OS X » ? 


UUnn  ppaappyy  àà  ll’’eessssaaii


«SVM mac n°144 novembre
2002 p. 46 indique la manière
de connecter l’iBook à la télévi-
sion pour visualiser la lecture de
DVD. J’ai connecté avec l’adap-
tateur Apple (très cher !) et le
câblage recommandé. Tout va
bien... sauf aucune image et
l’iBook (sous MacOS X 2.0) me
demande de choisir un chiffre
de 1 à 5. Et je n’ai pas le droit à
l’erreur le nombre d’essais étant
limité (?). J’ai bien lu le n°19
Avosmac page 12 mais je ne
retrouve pas le n°15, page 32.
Un béotien, papy Claude»


De plus en plus de lecteurs
nous interrogent au sujet de


soucis liés à ce qu’ils ont lu
ailleurs, ou à propos des CD de
nos confrères. Le premier
réflexe à avoir est de leur poser
directement la question.
Ensuite, pour retrouver la page
32 du numéro 15, il suffit de
regarder entre la page 31 et la
page 33. A moins que ce ne soit
le n°15 tout court qui fasse
défaut. Il convient alors de pas-
ser commande auprès du
sémillant Alain qui se fera un
plaisir de vous l’envoyer. Pour
clore enfin : le chiffre 2 sera par-
fait dans votre cas. C’est celui
qui correspond à la zone de dif-
fusion des DVD lisibles en
Europe.


jJ
MMeessssee  eenn  llaattiinn


Je ne vous importunerai plus avec
mes préoccupations préhistoriques :
e vais faire le grand saut de 8.1 vers
Mac OS X. Je vais enfin comprendre
quelque chose à Avosmac qui me don-
nait la douce impression de toujours


assister à la messe en latin (compré-
hension difficile mais beaucoup de fer-
veur). Par Avosmac, je vaincrai ! Traitez
toujours légèrement des choses sérieu-
ses, c’est si rare. Longue vie à vous
tous et votre œuvre !


J.-C. Jolly.
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Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


2. Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


1. Hors-série débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
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Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros choisis ci-dessous :
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 12.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
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Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros
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TOUS LES MOIS EN KIOSQUE


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.
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3€
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France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


HORS-SÉRIE


Comment entretenir
de bonnes relations


entre Windows et Mac OS


Connecter - Échanger
Convertir - Contrôler
Installer un serveur Samba
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Les réseaux ethernet,
USB, Firewire…


anciens numéros


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.







petites annonces
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PPoowweerrMMaacc  GG44
Vends G4/867 Superdrive


avec 136 Go - Vends : G4/867
avec 2 Mo de cache L3, 512 Mo
de ram, 2 disques ultradma inter-
nes IBM à 7200 tours : 60Go et
76Go, lecteur Superdrive (gra-
eur DVD et CD), Modem 56K,


Ethernet gigabit, 2 USB, 2 firewi-
e, clavier, souris, Mac OS 9.2 et


Mac OS 10.1.5. Le tout en parfait
état dans emballage d'origine,
isible sur Paris. L'ensemble : 1900


euros. Contact : Eric mis-
erw@mageos.com 06 60 25 66


63 - Contact : Pinéda Eric (mis-
erw@mageos.com)


Config a base de G4 400 -
Vends G4/400 AGP (version 2.9),
448 Mo de RAM, Lecteur
DVD/CD multizones, DD 70Go
10+60, 7200 tr/min tous les deux).
D'origine: 2FireWire, 2USB,
Modem 56k Intégré, ETHERNET
ntégré et Entrée/Sortie Audio...
+ Modem ADSL Alcatel
SpeedTouch USB. Avec ECRAN
APPLE STUDIO DISPLAY 17 pou-
ces, Clavier et Souris APPLE,
Graveur externe Iomega ZipCD
4X, et bon nombre d'applis en
ous genres. Mac OS 10.2.3
Jaguar), et 9.2. Tres bon état. PS:
A part, éventuellement, le
SpeedTouch, je souhaite vendre
a config en-une-fois... - Contact
 Albert bernard
plawze@yahoo.fr)


G4 - vends G4 350 mhz. 320
mo Ram 2 DD 10+40 GO lecteur
CD/DVD 2 ports fire wire 2 ports
USB entrée+sortie audio. Ecran
17" formac + clavier+ souris. 915
euros - Contact : OLIVIER DAU-
MAS (odaumas@wanadoo.fr ou
06 63 86 78 32)


NEUF - direct usine- power-
mac G4 DP 2x1.25 GHz "ulti-
me" - dans son emballage d'o-
igine jamais ouvert garantie 1 an


constructeur le plus haut de
gamme des powermac G4
Specifications: (2) 1.25Ghz G4
CPUs 2.0 GB PC2700 DDR RAM
2 x120GB Ultra ATA Hard Drive
DVD-R / CD-RW SuperDrive DVD
 CD-RW Combo Drive Nvidia


GeForce4 Titanium w/ 128MB
DDR RAM Airport Card
10/100/1000 BaseT NIC 56k
nternal Modem Apple Pro


Keyboard Apple Pro Mouse Mac


OS X 10.2 Jaguar Mac OS 9.2.2
Valeur apple store : 6313,68 Euros
notre prix de vente : 3990 Euros
paiement cash à l'enlèvement
(sud de la France) - Contact : TMS
(TMS@andorra.ad)


G4 bipro 500MHZ 1900?
G4 2x500Mhz + 19"=1900E -
G4 2x500Mhz, 768Mo, DD40Go,
lecteur CD/DVD Ram Monitor 19"
Mitsubishi Diamond pro 920 1900
Euros Serge au 06 12 88 96 93 -
Contact : Glanzberg Serge (groo-
vity@noos.fr)


G4 Cube - Vends power mac
G4 cube 450 Mhz graveur CD,
128 Mo de RAM, disque dur de
20 Go, CD Apple d'origine et
MAC OS X.1, Pack Office Os X
installé, clavier, souris d'origine.
Très bon état prix 700 Euros. -
Contact : Benoit Goldenberg
(b.goldenberg@mateno.com)


Magnifique moniteur 21'
Nec - Magnifique moniteur 21'
Nec. Très bel écran. Récent et en
parfait état. Tube trinitron, réso-
lution maximale de 1920 x 1440.
Prix : 380 euros Renseignements
complémentaires au 06 60 66 06
32 - Contact : Nicolas Bay
(jabay@wanadoo.fr ou
0660660632)


Vends Apple PowerMac
G4/500 DVD-RAM - Vends
Apple PowerMac G4/500 DVD-
RAM – unité seule (sans écran) :
- DVD-RAM type 1 avec 3 car-
touches 4.7 Go - Lecteur ZIP inter-
ne 100 Mo + 6 cartouches - DD
30 Go IDE 7200 trs/mn - RAM 768
MO (512+2x128 PC-100) - ATI 16
Mo Rage Pro AGP - Carte SCSI
Adaptec 2940 U2 (Apple) LVD
avec nappe - Modem interne
Apple 56 K/V90 - Clavier court +
souris ronde (éléments originaux
Graphite) - Boite + accessoires
d’origine ; Rallonge USB,
Connecteur Télécom, Cables d’a-
lim & FireWire DV Apple. -
Facture, Doc. & Pochette CDs ori-
ginaux Mac OS 9.2.2 & Mac OS
X v10.1 Prix : 1200 euros (?
7870 FF) - Contact : Surcouf (sur-
couf@noos.fr)


G4 433 Mhz/196 Mo/60
Go/Zip/Radéon 7000 PCI - A
Vendre : G3 beige Desktop 266
Mhz Rev. A, zif XLR8 G4 400 Mhz,
196 Mo de SDRam, disque dur
IBM 7200 tr/min 60 go, Zip Interne
100 Mo/Carte vidéo Ati radéon


7000 PCI 32 Mo et carte vidéo
d'origine ATI 6 Mo, CD 24x,
Modem Olitec 56k v92, Ecran
Formac 17 pouces, (modèle
17.350). - Contact : Tanguy HOC
(tahoc@club-internet.fr)


G4 graveur dvd - Urgent
vends G4 à 867 MHz ,384Mo de
RAM,, Bus système à 133 MHz,
Disque dur 60 Go,Superdrive
(graveur DVD), Modem interne
56K . Acheté le 13/03/2002 et
garanti pièces et main d'oeuvre
jusqu'en 2005 (plan apple care )
! Prix:2150  contact:
vision@photomega.com -
Contact : philippe (vision@photo-
mega.com ou 0032 498102790)


power G4 bradé à 1100
euros - Graphiste Vend power
mac 350 - 256 MG. Avec graveur
et lecteur CD - DVD. Possibilité
de livrer la bécane configurée.
tout ca pour la modique somme
de 1100 euros. contacter hichem
au : 0615 102 868 - Contact :
hichem bouchouareb
(hbob@noos.fr)
iiMMaacc  GG44


SUPER AFFAIRE !!! iMAC
G4 haut de gamme !!! - iMac
G4/ 800 Mhz / ecran 15" / SDRAM
256 Mo+ 256 Mo/DD 60 Go/ Mac
OSX+ 9.2/ graveur DVD et CD/
toutes applications Mac d'origi-
ne Encore sous garantie (Achat
FNAC avec factures et emballa-
ge d'origine) TRES TRES PEU
SERVI ! Prix: 1850 euros (Valeur
neuf: 2 630 euros) - Contact :
Laurent Bompais
(robert_355@hotmail.com ou 06
60 74 58 85)


A VENDRE iMac G4 /
800 Mhz - Imac G4 / 800Mhz /
15'/ Superdrive SDRAM 256 Mo
+ 256 Mo DD 60 Go / Max OS
10.2 et 9.2.2 IDVD 2 et autres
iApp. Mac Sous garantie ( 06/02
) Prix 1.900 euros - Contact :
Michel FENT (mlft@free.fr ou
0687610457)
eeMMaacc


Vds eMAC 800 MHz -
Superdrive - 17 - Emac 800 MHz,
avec Superdrive (graveur DVD-
CDRW), écran plat 17',processeur
G4, Disque dur 60 Go, 256 Mo
de RAM, carte ethernet, modem
interne, systeme OS X (jaguar).
NEUF (nov 2002), sous garantie,
emballage d'origine. 1950
Euros.Visible sur Paris 18e. -


Contact : alexandre garnier
(petrodollar@hotmail.com ou 06
61 93 02 45)
iiMMaacc  GG33


Imac G3 500 cdrw : 750
euros - tbe, bleu indigo, 320 Mo,
clavier et souris pros, nbrs logi-
ciels, mac Os 9, mac Os X,...... 750
euros frais de port en sus -
Contact : xavier caparroy (lau-
rent.caparroy@farmor.fr ou
02.51.44.58.15)


Vends i-mac Power Flower
500 mhz cd-rw sur RP - Vends
i-mac 500 mhz cd-rw acheté en
Juillet 2001, disque dur 20 Go, 64
Mo sdram+ 1 barette 64 Mo
sdram, souris optique pro, gra-
veur de CD+imprimante couleur
epson stylus 680, matériel en
excellent état. le lot 800 euros. -
Contact : Sophie Queille
(squeille@hotmail.com)


iMac DV 400 mandarine +
HP deskjet 815c + graveur
Que! usb - Parfait état, très silen-
cieux. Lecteur mange-disque
interne CD/DVD, 320 Mo de RAM
(extensible à 512), disque Maxtor
7200 t/mn 60 Go (neuf, sous
garantie). HP 815c jet d'encre cou-
leur. Graveur 4X4X8. Clavier
Logitech Internet navigator, sou-
ris optique MS Intellimouse, hub
USB 4 ports. Jaguar + logiciels
divers (office v.X, drive X, Stuffit
Deluxe 7, AppleWorks 6, ...). -
Contact : Charles Brossollet
(chbrosso@free.fr ou 06 83 55 55
35)


vend i-mac 500mhz cd-rw -
vend i-mac 500mhz cd-rw , disque
dur 20go, 64 mo sdram+une bar-
rette 64mo sdram.souris optique
pro mouse, graveur interne cd,
cdrw, couleur bleue, excellent
etat. octobre 2001,prix : 762  -
Contact : herve lombard (wai-
mea@noos.fr ou 0142524282)


Vends iMac 233/96/6 Go -
Vends iMac 233 Mhz, 96 Mo de
Ram DD 6 Go très bon état Juin
2000 500 EUROS - Contact :
François Chaufour (fchauf@wana-
doo.fr ou 0169383033)


iMac G3 500 /128/30Go -
Vends iMac DV 500 Graphite 500
Mhz, 128 Mo RAM, 30 Go HD,
lecteur DVD, modem 56 k, ether-
net10/100, Mac OS 9.0.4 et X +
logiciels divers, état neuf Prix :
1100 euros - Contact : d cloq
(dcloq@noos.fr)







annonces


Imac G3 oct 2001, etat neuf.
- Acheté octobre 2001, Imac 266
Mhz PowerPC 750, 32 Mo
SDRAM, disque dur 6 Go, souris
optique Pro Mouse. Etat neuf,
pas utilisé, 610 Euros. Carton
d'emballage très bon état. -
Contact : G. de Chalambert
dechag@libertysurf.fr)


Vds iMAC 500/256/30
/DVD/graveur - Vds iMAC G3
DV Edition Spéciale 500 Mhz/256
Mo/30 Go/Modem/DVD-ROM
sous Mac OS X + graveur USB
CD/RW QPS + souris optique 3
boutons, le tout en exellent état
pour 850 EUR Visible sur Lyon -
Contact : Stéphane Mouchet
stephmouchet@yahoo.fr)


Carte mère iMac G3
400 Mz - Je recherche une carte
mère pour POWER PC G3
400MHz, mandarine avec lecteur
de dvd me contacter par mail
pour me faire une offre - Contact
 Francois burnet (fburnet@wana-
doo.fr ou 0450010837)


Idéal cadeau débutant pas
cher - iMac 350 - 60 gigs - Pour
650 euros, Vends iMac 350 Mhz
avec 256 RAM et disque dur de
60 gigas ! iMac bleu translucide
avec clavier allongé Apple et sou-
ris optique Apple. CD originaux
de OS 9 et OS X.1, nombreux
eux, nombreuses applications
bureautiques. Imprimante
Lexmark Z22,graveur CD Iomega
Zip et lecteur de Zip 100 megas
vendu avec le lot !! - Contact :
Jean-Baptiste (jibbe@mac.com
ou 06 87 56 45 38)
AAuuttrreess  ((PPoowweerrMMaacc))


Vend PowerMac G3 bleu +
écran Apple studio 21“
Colorsync - Vend PowerMac G3
Bleu 400-1Mb/128SD/6Go avec
Lecteur CD/DVD, Modem inter-
ne56K (+FAXstf), lecteur
ZIPApple100Mo interne + Ecran
Apple Studio 21" ColorSync. Tres
bon état , car ayant peu servi.
Faire offre. - Contact : H. Hani
yellowfeeever@hotmail.com ou
0467415227)


G3 DT 266 - Vend en janvier
G3/266 sous OS 9.2 / 320 Mo Ram
/ 4Go IDE + 2 Go Scsi, avec cla-
vier Pro/souris et 1 carte 2xUSB
 515 euros sur Toulouse. - Contact
 Xavier Jouffreau (xav@senso-


rial.org ou 06 17 615 849)
Powermac 8600 en pieces


detachées - boitier, alim, disques
durs, lecteurs, processeur... voir
sur ma page perso :
occazmac.free.fr joyeuses fetes !


- Contact : pmac 7300
(7300@free.fr)


PowerMac 7200/90 -
PowerMac 7200, 90 Mhz, 32 MO
RAM, 1 Go HD, lecteur CD, ether-
net RJ 45, 3 ports PCI. Complet
avec clavier et souris. Prix : 90
euros Renseignements complé-
mentaires au 06 60 66 06 32 -
Contact : Nicolas Bay
(jabay@wanadoo.fr ou
0660660632)


PowerMac G3 bleu 350 Mhz
+ moniteur 17' - Vends
PowerMac G3 bleu. 350 Mhz, 64
Mo RAM, 6 Go HD, lecteur DVD,
modem 56 k interne, carte vidéo
16 Mo VRAM, carte SCSI 2 adap-
tec 2930U + moniteur 17' Nokia.
Complet avec clavier étendu et
souris Apple USB. Mac OS 9 et
X Parfait état. Prix : 690 euros.
Renseignements complémentai-
res au 06 60 66 06 32 - Contact :
Nicolas Bay (jabay@wanadoo.fr
ou 0660660632)


Vends PowerMac G3 beige
266 Mhz - Vends PowerMac G3
beige 266 Mhz, 128 Mo RAM, 4
Go HD, CD 24 X + moniteur 15'.
Très bon état, complet avec cla-
vier et souris. Prix 350 euros
Renseignements complémentai-
res au 06 60 66 06 32 - Contact :
Nicolas Bay (jabay@wanadoo.fr
ou 0660660632)


MMaacc  ppoorrttaabblleess
PPoowweerrBBooookk  GG44
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PowerBookG4 667 Mhz -
2300 euros - Vends Powerbook
G4 titanium 667 MHz, très bon
état + Tout Logiciels : 2300  T°:
06 03 02 61 88 - Contact : Eldzi
Petran (eldzi@free.fr)


Powerbook G4 TITANIUM
550 combo - G4 550, 512 MO
ram, 20 giga DD, combo DVD
graveur CD, ss garantie jusqu' en
avril 2003 + assurance vol et bris
d' écran, comme neuf, très peu
servi. antony.gatta@netcour-
rier.com Tel: 0611759669 - Contact
: antonygatta (antony.gatta@net-
courrier.com ou 0611759669)


PowerBook G4 867MHz
Combo - Ecran TFT XGA 15,2
PowerPC G4 à 867 MHz 1 Mo de
cache N3 & 256 Ko N2 Bus sys-
tème 133 MHz 256 Mo de mémoi-
re SDRAM Disque Ultra ATA de
40 Go Lecteur DVD/Graveur CD-
RW ATI Mobility RADEON 9000
32 Mo de mémoire vidéo DDR
Ethernet Gigabit Modem inter-
ne 56K Un port FireWire et deux


ports USB Prêt pour AirPort
MATÉRIEL ENTIÈREMENT NEUF,
DANS SON EMBALLAGE, PAS
SÉRIEUX S'ABSTENIR. TÉL. : 06
215 204 17 - Contact : Vrej
(vrej@tboard.com ou 0621520417)


PowerBook G4 867MHz
Combo 2599 euros - Ecran TFT
XGA 15,2 PowerPC G4 à 867 MHz
1 Mo de cache N3 & 256 Ko N2
Bus système 133 MHz 256 Mo de
mémoire SDRAM Disque Ultra
ATA de 40 Go Lecteur
DVD/Graveur CD-RW ATI
Mobility RADEON 9000 32 Mo
de mémoire vidéo DDR Ethernet
Gigabit Modem interne 56K Un
port FireWire et deux ports USB
Prêt pour AirPort MATÉRIEL
ENTIÈREMENT NEUF, DANS
SON EMBALLAGE, PAS SÉRIEUX
S'ABSTENIR. TÉL. : 06 215 204 17
- Contact : Vrej (vrej@tboard.com
ou 0621520417)


PowerBookG4 667 Mhz - Je
vends un powerbook g4 titanium
667 mhz, très bon état, sans pixel
mort, 30 go DD, 768 mb, carte
graphique ati 32 mb,carte réseau
gigabit, lecteur cd/dvd,Graveur
CD, modem 56 ko, s-
video,Entrée/Sortie Son, etc. (
avec carton d'origine et factures)
avec comme logiciel : mac os x.1,
mac os x.2.2 et mac os 9.2 + tous
les cd livré a l'achat+ Beaucoup
d'autre logiciels. Acheté en
Septembre 2002 2.5 cm d'épais-
seur, 2,4 kg Prix: 2400 EUROS En
option: Souris sans fil Infrarouge:
50 EUROS Carte AIRPORT: 150
EUROS BORNE sans Fil: 250
EUROS Le tout est cédé à 2700
Euros Contact:0663032763 ou
0687993125 - Contact : BERN-
HARD Sébastien
(sebix@mac.com ou 06 63 03 27
63)
iiBBooookk


vends ibook mandarine 550
euros - ibook mandarine 300
Mhz; 3,2 GO ; 128 MO de mémoi-
re vive ; achat 08/07/00 facture.
exellent etat. nombreux logiciels.
Prise alimentation enrouleur neuf.
- Contact : christophe LAPORTE
(christhedoor@wanadoo.fr ou 06
09 72 94 54)


466Mhz +graveur= 1050 E
- Processeur g3 466Mhz Lecteur
DVD, DD interne 10 Go 192 Mo
Ram Couleur graphite USB,
Firewire, Ethernet Graveur Que!
Firewire 12/10/32 Serge au 06 12
88 96 93, Paris - Contact :
Glanzberg Serge
(groovity@noos.fr)


ibook myrtille G3 300 mgh
- vds Ibook myrtille G3 300
mgh,96 mo de ram,3.2 go de
dd,nbreux logiciels dont real pc
afin de pouvoir utiliser les logi-
ciels pour pc.En bon état de fonc-
tionnement,il y a juste un petit
scotch au niveau du cordon d'a-
limentation car il y avait une peti-
te déperdition.Réparation faite
auprès d'un informaticien.
prix:650 euro - Contact : flo (pes-
touille66@caramail.com)


ACHETE iBook 14'' 800 ou
700 - ACHETE iBook 14'' 800 ou
700 faire offre SVP avec caracté-
ristiques détaillées. Merci -
Contact : MONTAGNON
François (xico@free.fr)
PPoowweerrBBooookk  GG33


PB G3 400 - cause double
emploi je me sépare de mon
PowerBook 400, 250 Mo de
RAM,lecteur DVD, avec nec plus
ultra d'une sortir SCSI, sans
oublier 2 prises USB pour le nou-
veau matériel, etc... lire notice)
je vous le cède à 1 100 Euros.
Contact : alain chojnow
(aic@free.fr)


powerbook G3 500 mhz -
powerbook G3 500 mhz
(PowerPC 750) DD 12 Go mémoi-
re vive 384 mo 2 ports USB, 2
ports FireWire, Ethernet 10/100
baseT, sortie vidéo, modem 56K
carte airport Vidéo : LCD 14.1''
matrice active, 1024 x 768, ATI
Rage Mobility 128 (8 Mo VRAM)
lecteur dvd très bon état 2000
euros - Contact : jerome cabane
(jerome.cabane@free.fr)


A vendre Wallstreet 233
USB - Powerbook WALLSTREET
G3 powerPC 233 Mhz de 1998 .
Ram = 160 Mo ( 64 mo d'origine)
DD = 6 Go ( 2 Go d'origine)
Modem interne Ecran : LCD 14,1
matrice active ( tous les pixels
bons) 1024x768 Connectique :
SCSI HDI-30, 1 port série, 1 port
ADB, Ethernet 10 base T Slots :
2 type II ou 1 type III PC CARD
Actuellement fonctionne avec
une PCCARD MACALLY adapta-
trice 2 USB et une autre PCCARD
ADAPTEC ( FIRECONNECT
AFW-1430) 3 ports FireWire ) .
Vendu avec système d'origine
(OS 8.1) mais fonctionne actuel-
lement avec jaguar . En option:
Je peux aussi vendre avec un DD
1,4 Go SCSI avec câble adapta-
teur et une carte modem . 800
Euros avec la carte USB -
Christophe GROUCHE
(0240652211). 


Passez votre annonce sur www.annonces-mac.net












France 3,50 euros - Belgique 4,15 euros - Suisse 6,20 FS - Canada 5,50 CAD
DOM 3,75 euros -  Nlle-Calédonie 420 XPF - Polynésie 440 XPF
Maroc 35 MAD - Portugal 4,45 euros -Ile Maurice 4,48 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 700 CFA
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LLoovvee mmee ddoo 
Un PowerBook Titanium dédicacé par


Paul McCartney sera prochainement mis aux
enchères prochainement. Cette vente pour-
rait battre des records, l'heureux bénéficiaire


devra débourser au minimum 10 000 £ pour
acquérir le précieux portable, soit l'équiva-
lent d'au moins 4 PowerBook 17". Notons
que, cette enchère est pour la bonne cause,
les gains seront partagés entre plusieurs
associations de bienfaisance...


TToouujjoouurrss pplluuss ddee mmiisseess àà jjoouurr
Les mises à jour pour Mac OS X se sui-


vent et se ressemblent. Elles ont la fâcheuse
habitude de corriger certains bogues et
d'en introduire de nouveaux. Résultat, Mac
OS X 10.2.6 pourrait faire très prochaine-
ment son apparition dans l'application de
Mise à jour de logiciels. À ce rythme-là, on
peut se demander si Panther portera
comme numéro Mac OS X 10.3 !


LL''iiBBooookk pprrééffèèrree llee GG33
Petite déception pour les fans d’iBook


qui s'attendaient probablement à une mise
à jour plus conséquente que celle offerte
par Cupertino fin avril. Le portable grand
public d'Apple n'intègre toujours pas de G4,
d'Airport Extreme ou de Bluetooth.
Toutefois, on observe une légère montée en
puissance, le premier modèle est cadencé à
800 MHz alors que les deux autres fonction-
nent à 900 MHz. Apple a généralisé l'ATI
Radeon Mobility 7500 sur toute la gamme.
Signalons enfin que le combo est capable
de graver les CD en 24x.


OOnn nnee ppeeuutt ppaass ppllaaiirree
àà ttoouutt llee mmoonnddee


Malgré bien des efforts, Microsoft n'arri-
ve pas à séduire l'ensemble de la commu-


nauté Macintosh. Les anti-Bill Gates peuvent
se réjouir avec l'arrivée de la première bêta
de Nisus Express pour Mac OS X qui pour-
rait à terme rivaliser avec l'indéboulonnable
Word. Le logiciel est encore loin d'être com-
plet, mais il offre une interface très réussie et
quelques fonctions indispensables comme
l'import et l'export de documents au format
Word. Avec Safari, Nisus Writer et Keynote,
les "anti-Microsoft" n'ont plus qu'à trouver
une alternative à Excel. Pour télécharger le
traitement de texte, c'est par ici :


http://wwwhttp://www.nisus.com/.nisus.com/


VVaa cchheerrcchheerr bboonnhheeuurr !!
Après avoir révolutionné l'informatique


avec Apple, le cinéma d'animation avec
Pixar, Steve Jobs pourrait bien s'attaquer à
la musique. La rumeur court depuis
quelques semaines qu'Apple pourrait s'offrir
Universal Music. Le montant de la transac-
tion estimé à 6 milliards de dollars permet-
trait ainsi à Steve Jobs d'apposer le logo de
la Pomme sur les disques de quelques gloi-
res nationales comme Johnny Hallyday,
Florent Pagny ou encore Zazie.  Plus sérieu-
sement, ce rachat permettrait à Apple de
devenir le numéro un mondial sur le marché


de la musique. Cette acquisition, qui pour-
rait mettre en péril les réserves financières
de la société, serait motivé par Steve Jobs
qui croit dur comme fer à la montée en puis-
sance des services payants de musique en
ligne.


BBiieennttôôtt llee ddiivvoorrccee
À en croire certaines rumeurs qui circu-


lent sur Internet, le torchon brûle entre
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Motorola et Apple. Les deux sociétés par-
tenaires depuis les débuts du Macintosh,
soit près de 20 ans, pourraient dans les tri-
mestres à venir mettre un point à leur col-
laboration. Steve Jobs a d'ailleurs déclaré
lors d'une réunion avec certains actionnai-
res d'Apple d'une manière voilée qu'il
aimerait bien dans le futur pouvoir dire en
public tout le bien qu'il pense de l'inven-
teur du 68000. En attendant, IBM est tou-
jours le favori des sites de rumeurs avec le
PowerPC 970 pour mettre fin à l'intermina-
ble règne des G4. 


AAppppllee EExxppoo 22000033 !!


Contrairement aux différents Macworld
qui ne semblent plus trouver grâce aux
yeux de Cupertino, l'Apple Expo se porte
très bien et n'est pas prêt de disparaître.
La grande messe francophone aura lieu
du 16 au 20 septembre à la Porte de
Versailles à Paris Expo. Un keynote (avec
Steve Jobs ?) est prévu le 16 septembre à
10 heures au Palais des Congrès de Paris,
Porte Maillot. Il est d'ores et déjà possible
de se préinscrire à cette adresse :
http://www.apple-expo.com/


OOppeerraa ccoonnttiinnuuee
Malgré la montée en puissance de


Safari, les développeurs d'Opera ont déci-
dé de continuer le développement de leur
navigateur sur Macintosh. Après une
période de tergiversation, l'éditeur
explique que le code du moteur de son
logiciel a été entièrement réécrit et que le
portage sur Macintosh sera à l'avenir plus
aisé. En attendant, Opera qui peine à
convaincre sous Macintosh en est à la ver-
sion 6.0 alors que sous Windows et Linux,
il en est à la version 7.1.


EEnn aatttteennddaanntt mmiieeuuxx......
Difficile d'avoir un avis sur les derniers


résultats trimestriels publiés par Apple qui
ne sont ni bons ni mauvais. Avec un béné-
fice de 14 millions de dollars en recul de
65 % par rapport à l'année dernière et un
chiffre d'affaires stable à 1,475 milliard de
dollars, Apple ne fait ni mieux ni moins
bien que la majorité de ses concurrents.
Pendant les trois premiers mois de l'an-
née, Cupertino a écoulé 710 000


Macintosh dont 40 % d'ordinateurs porta-
bles, un chiffre record dans l'industrie
informatique. Deux façons d'analyser ce
chiffre, soit on juge que l'offre d'Apple
dans ce domaine est particulièrement
compétitive soit on estime que les Power
Macintosh peinent à trouver des acqué-
reurs. Les ventes d'ordinateurs profession-
nels d'Apple ont encore chuté de 26 %. Il
est temps que le G5 se matérialise...


OOmmnniiGGrroouupp ssuurr ttoouuss lleess ffrroonnttss
OmniGroup, a fait un nombre impres-


sionnant d'annonces ces dernières semai-
nes. L'éditeur le plus prolifique sous Mac


OS X a entre aut-
res commercialisé
une nouvelle ver-
sion de son logi-
ciel d'organi-
grammes.
OmniGraffle 3 se
décline désor-
mais en deux ver-
sions : standard
et professionnel.
Cette mouture


offre une interface plus simple, des assis-
tants intelligents, un meilleur support
d'AppleScript, la possibilité d'importer et
d'exporter des fichiers au format Visio
ainsi que la gestion de ColorSync.


OmniWeb a également été mis à jour.
Le navigateur, encore en plein développe-
ment, intègre désormais le moteur de
rendu de Safari. La version définitive est
prévue pour la fin de l'été. Et comme si
les développeurs n'étaient pas assez
occupés, ils assurent actuellement le por-
tage de plusieurs jeux sous Mac OS X
dont Aliens Vs Predator 2.


UUnn SSaaffaarrii rrééuussssii
Apple a rendu disponible sur son site


Web la deuxième bêta de Safari. Celle-ci
apporte bon nombre d'améliorations
comme les onglets, le remplissage auto-
matique ou encore la localisation en fran-
çais. Bref, Apple a tout en main pour rend-
re prochainement disponible au
téléchargement un navigateur qui n'a rien
à envier à Mozilla ou à Internet Explorer
que ce soit sous Macintosh ou PC. Notons
enfin que .mac offrira prochainement la
synchronisation de signets Safari entre
plusieurs machines. 


RReettoouurr eenn jjuuiinn


En juin 1976, Apple n’a encore que
trois petits mois, et déjà Steve Jobs,
conscient de l’impact de l’image sur la
réussite d’une entreprise, contacte la
société de communication McKenna.
L’année suivante, Apple qui vient de
lancer l’Apple II, débarque en Europe
sous le nom d’Eurapple, deux ans avant
la sortie de l’Apple II+ : à l’époque, on
se contentait d’un nouvel ordinateur au
catalogue tous les deux ans…


Les 24 Heures du Mans en juin 1980
sont l’occasion pour Apple de tenter
l’expérience du sponsoring sportif,
qu’elle ne renouvellera plus…


Six ans après sa sortie, l’Apple II
passe le cap du million d’unités ven-
dues, en juin 1983. Deux ans plus tard,
1200 employés sont licenciés, mais la
société, menée par John Sculley, ne
ménage pas ses efforts pour les reclas-
ser.


En juin 1991,  Apple s’associe avec
IBM et crée deux sociétés : Taligent et
Kalidea, pour le développement d’un
nouveau système d’exploitation et de
technologies multimédia. Peu avant que
ces sociétés fassent faillite, Apple lance
en 1995 son système 7.5 qui ravira les
utilisateurs de ses inexplicables « Erreur
de type 11 ». En juin 2000, un autre
accord contre nature unit Apple et
RealNetwork, son concurrent dans le
domaine de la vidéo sur Internet, afin
de faciliter la coexistence des deux
technologies sur les mêmes
serveurs.Bref, entre Mai et Juillet, il ne
se passe pas grand-chose chez Apple...


J.-B. L.
wwwwww.aventur.aventure-apple.come-apple.com


Actus signées
Christophe Laporte


www.macgeneration.com
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••


CCoommmmeenntt
eennrreeggiissttrreerr


uunn CCDD aauuddiioo
ssuurr MMaacc ??


- iTunes (G)


L’affaire est très simple avec iTunes. Lorsque le CD audio
a été inséré dans le lecteur et pris en compte par iTunes, il
suffit de sélectionner la ou les chansons que l’on souhaite
enregistrer dans le disque dur du Mac depuis le CD et de les
déplacer à l’aide du pointeur de la souris vers la ligne
Bibliothèque.


Chaque chanson sera enregistrée et convertie, par défaut,
au format compressé MP3 (les autres formats sont AIFF et
WAV). Les pistes sont enregistrées dans le dossier Musique
de votre répertoire personnel (la petite maison).


Sélectionnez et déplacez vers Bibliothèque.


CCoommmmeenntt ccrrééeerr uunn CCDD aauuddiioo
àà ppaarrttiirr dd’’iiTTuunneess ??


- iTunes (G)


La technique est incroyablement simple. Commencez,
dans iTunes, par créer une nouvelle liste de morceaux
(Pomme-N) qui correspondra à ce que vous souhaitez enre-
gistrer sur le CD. Les morceaux sont glissés depuis la liste
complète de la Bibliothèque iTunes vers cette liste person-
nalisée à l’aide du pointeur de la souris. Cliquez en haut à
droite sur le rond Graver un CD. Insérez un CD vierge dans
le graveur et suivez le guide. C’est facile et rapide. Les
fichiers MP3 sont automatiquement convertis au format
AIFF, le format des CD audio.


La fonction de gravure est intégrée à iTunes.


Chaque morceau est converti et compressé.


hors série n° 7 - page 4


CCoommmmeenntt lliirree uunn CCDD aauuddiioo ssuurr MMaacc ?? 
- iTunes (G)
Le logiciel gratuit iTunes est présent dans tous les Mac,


dans le dossier Applications. L’insertion d’un CD déclenche
aussitôt le lancement du logiciel iTunes. Pour que ce ne soit
plus le cas, ouvrir les Préférences système/CDs&DVDs pour
modifier ces paramètres de lancement automatique.


wwwwww.apple.com/fr/itunes.apple.com/fr/itunes
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CCoommmmeenntt
ffaaiirree vvaarriieerr llee tteemmppss
ddee ppaauussee eennttrree ddeeuuxx ppiisstteess
ssuurr uunn CCDD àà ggrraavveerr ??


- iTunes (G)
Le logiciel iTunes


est encore une solu-
tion intéressante. Dans
les préférences, aller à
Gravure et réduire ou
augmenter le temps
de pause à votre
convenance à l’option
« intervalle entre les
morceaux » (2 secon-
des par défaut).


CCoommmmeenntt eennrreeggiissttrreerr uunn CCDD MMPP33
ssuurr MMaacc ??


- iTunes (G)
Certains lecteurs de salon, mais aussi des autoradios, sup-


portent la norme MP3 propriété de Thomson et peuvent donc
lire sans souci des CD gravés ainsi et contenant  des heures de
musique. Dans les Préférences/Gravure d’iTunes il est possible
de sélectionner l’option de gravure d’un CD en MP3. dans ce
cas, la liste des morceaux choisis n’est pas convertie en AIFF,
au format audio, mais reste au format MP3 d’iTunes.


CCoommmmeenntt ccoonnvveerrttiirr
lleess ppiisstteess aauuddiioo CCDD ..aaiiffff
eenn ..mmpp33 ?? 
- iTunes (G)


Cette opération est automatique et ne
nécessite aucun réglage particulier, 


iTunes travaille par défaut en 
convertissant le format AIFF des CD 


vers  le format MP3 au moment de conserver
des chansons d’un CD sur le Mac. 


CCoommmmeenntt ccoonnvveerrttiirr lleess ppiisstteess aauuddiioo ..mmpp33
eenn ..aaiiffff ?? 


- iTunes (G)
Inutile de chercher midi à 14 heures, le freeware iTunes


d’Apple comprend toutes les fonctions pour convertir les pis-
tes audio en MP3, AIFF ou WAV. Il suffit d’aller dans les
Préférences/Importation et de modifier les paramètres selon le
format que vous souhaitez obtenir lors de l’enregistrement
des pistes du CD. Notez bien qu’une liste iTunes de titres MP3
sera automatiquement convertie au format idéal, l’AIFF, lors
de la gravure d’un CD audio par cet utilitaire. Inutile de chan-
ger quoi que ce soit dans ce cas.


CCoommmmeenntt ccoonnvveerrttiirr lleess ppiisstteess aauuddiioo ..mmpp33
eenn ..wwaavv ((WWiinnddoowwss)) ??


- iTunes (G)
Dans


Préférences/
Importation
d’iTunes,
sélectionnez
WAV. Les
fichiers audio
importés dans
iTunes seront
convertis en
WAV


iTunes intègre plusieurs convertisseurs
dont un spécifique à Windows.


CCoommmmeenntt jjooiinnddrree lleess ppiisstteess aauuddiioo ??
Il n’est possible de joindre des pistes audio d’un CD que si


elles se suivent. Il suffit de sélectionner les deux pistes (aidez-
vous de la touche Pomme pour sélectionner la seconde) puis
d’aller dans le menu Avancées/Joindre les pistes du CD.


Cette fonction permet d’importer plusieurs morceaux d’un
album en un seul morceau pour éviter les silences entre les
morceaux.


Deux morceaux joints supprime la pause intercalaire.







CCoommmmeenntt rreettaaiilllleerr uunnee ppiissttee
aauuddiioo AAIIFFFF ?? 


- QuickTime Pro (S)
- QuickTime 2.5 (G)
- iMovie (G)
- iTunes (G)


Le graticiel iTunes est disponible et pra-
tique. Si vous avez récupéré deux heu-


res de musique depuis un DVD avec
par exemple OseX, vous avez sans
nul doute envie de retailler tout ça
pour pouvoir en faire un CD audio
propre et net. 


Importez le fichier audio dans
iTunes, sélectionnez le, combinez les


touches Pomme-i puis cliquez sur
Options pour pouvoir indiquer le top


départ du morceau à extraire et son top final. De retour,
dans la fenêtre principale d’iTunes déroulez le menu
Avancées/Convertir la sélection en MP3. 


Les quelques minutes ainsi sélectionnées seront conver-
ties au format MP3 dans iTunes. Et ainsi de suite avec les
autres morceaux. Il va de soi que pour connaître le top
départ et la fin du morceau, il faut se fendre d’une écoute
dans iTunes ou QuickTime par exemple pour relever ces
indications et les noter sur un bout de papier. 


De la même manière, iMovie ou QT Pro permettent de
retailler les morceaux.


iTunes, comme iMovie, permet de retailler une piste audio.


Entrez le top départ du morceau et le top final.


CCoommmmeenntt eexxttrraaiirree llaa ppiissttee
aauuddiioo dd’’uunn DDVVDD ?? 


- OseX (G)
Cet utilitaire est incontournable pour


extraire la piste son AC3 d’un DVD et les
convertir (ou non) en un autre format, par
exemple MP3 lisible ensuite par iTunes. Il
sera tout autant possible de créer des
CD audio à partir de la piste audio extrai-
te du DVD mais il conviendra de la tailler
en autant de tranches que de morceaux
joués pour pouvoir ensuite passer d’une
piste à l’autre lors de l’écoute (voir la note
«Comment retailler une piste audio AIFF).


OseX est un outil indispensable pour extraire le contenu des DVD.


CCoommmmeenntt lliirree lleess ffiicchhiieerrss aauu
ssuuffffiixxee ..rraamm ?? 


- RealPlayer (G)
Seule la version «Basic» de


RealPlayer est gratuite. Elle permet
sans problème d’écouter (et de voir) les
fichiers proposés en «streaming» (ils sont
lus au fur et à mesure où ils se chargent)
sur internet. www.realaudio.com
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CCoommmmeenntt ttéélléécchhaarrggeerr ddeess ffiicchhiieerrss ..mmpp33 ssuurr iinntteerrnneett ?? 
- LimeWire (G-S)
- Neo
Le sujet est délicat car, s’il intéresse tout le monde


(nous les premiers), dans 99,9 % des utilisations il s’agit
ni plus ni moins que de piratage, de vol, de malhonnê-
teté. Télécharger de la musique sur internet évite d’a-
cheter le CD et donc de payer les droits à celui qui la
créée. 


Photocopiez Avosmac et proposez le magazine gra-
tos à vos petits camarades et on fera d’abord la gueule,
puis on mettra la clé sous la porte. Le «peer-to-peer»
relève du même principe. 


LimeWire permet d’aller rechercher toutes sortes de
documents (audio, film, logiciels...) dans les autres ordi-
nateurs branchés en même temps au réseau internet et
proposant l’échange. Neo est le client Kazaa des PC.
D’autres solutions existent comme iSwipe... xx


CCoommmmeenntt rrééccuuppéérreerr llee nnoommss
ddeess ppiisstteess dduu CCDD aauuddiioo iinnsséérréé
ddaannss llee lleecctteeuurr dduu MMaacc ??


- iTunes (G)


Les options Avancées/Obtenir les noms des pistes
du CD permettent, à la condition d’être connecté sur
internet, de rapatrier automatiquement les noms de
chaque piste depuis une base de données
internationale prévue à cet effet.
Rares sont les CD qui ne sont
pas répertoriés.


xx


CCoommmmeenntt rrééccuuppéérreerr llee ssoonn
dd’’uunnee cchhaaîînnee HHii--FFii ?? 


- AudioX (G)
- SoundHack (G)
- Final Vinyl (G)


wwwwww.grif.griffintechnologyfintechnology.com/softwar.com/software/software/software_imic.htmle_imic.html


Ce n’est pas très compliqué. Il faut avant tout se
munir d’un câble adapté. Toutes les grandes surfaces spé-
cialisées ou non  proposent ce genre de câble qui se bran-
che, du côté chaîne, soit deux prises cinh (rouge et noire),
soit sur une prise jack (petite ou grosse). Notez que vous
pouvez vous brancher sur la sortie casque. 


Du côté, Mac, c’est plus délicat. Il faut qu’il dispose
d’une entrée audio ou d’une prise USB. Il faudra que le
câble dispose d’une prise mini-jack côté Mac. 


Si vous ne disposez pas d’entrée audio, achetez l’a-
dapteur iMic de Griffin Technologies qui offre non seule-
ment la sortie casque mais aussi l’entrée audio. Une fois
que votre câble relie le Mac et la chaine hi-fi, il faut que
votre ordinateur «entende» ce qui sort de votre installa-
tion de salon. Une foule de logiciels sont proposés.


SoundHack ou AudioCorder (n°21 p.29, n°18 p.14)
permettent d’enregistrer sans problème les données


audio qui déboulent dans le Mac au for-
mat AIFF (celui des CD audio).


Final vinyl de Griffin a le
mérite d’être gratuit,


complet et bigre-
ment efficace.







CCoommmmeenntt eennvvooyyeerr llee ssoonn dduu MMaacc vveerrss uunnee cchhaaîînnee hhii--ffii ??
Le principe est encore plus simple. Il suffit de connecter à la sortie audio du Mac (sortie casque de


préférence) un câble muni d’une mini-jack et d’aller brancher l’autre extrémité munie de deux connec-
teurs DIN (un rouge et un blanc) sur les entrées audio de votre amplificateur de salon. Sélectionnez


ensuite la source (comme si votre Mac était un lecteur de cassette ou un eplatine disque). 


CCoommmmeenntt lliirree uunn ddooccuummeenntt aauu ssuuffffiixxee ..wwmmaa ?? 
- WindowsMediaPlayer (G)


WMA est un format propre à Microsoft.
Il faut télécharger le lecteur gratuit.


wwwwww.micr.microsoft.com/windows/windowsmedia/fr/download/osoft.com/windows/windowsmedia/fr/download/
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CCoommmmeenntt lliirree uunnee vviiddééoo aauu ffoorrmmaatt DDiivvXX ((..aavvii oouu aauuttrree)) ..
- MPlayer (G) 
- VLC (G)
Bien que QuickTime Player


(gratuit) d’Apple se veuille le
produit universel par excellen-
ce (il fonctionne aussi sous
Windows), il présente des
contraintes parfois rédhibitoi-
res. C’est le cas lorsqu’il s’agit
de lui faire lire des fichiers qu’il
peine à reconnaître (lire Avosmac
n°22 p.19). Il faut alors ajouter
des «codec» dans des dossiers
qui vont bien et, au final, c’est
très pénible. Plutôt que de s’em-
bêter avec cet outil, autant pas-
ser carrément à VLC, un excel-
lent produit français qui sait lire
quasiment tout avec un joli brio.
MPlayer est une alternative tout
aussi intéressante. Ils savent lire
des DVD.


wwwwww.videolan.or.videolan.org/vlc/g/vlc/
hhtp://sourhhtp://sourceforceforge.netge.net
/pr/projects/mplayerojects/mplayerosx/osx/


xx


CCoommmmeenntt eennccooddeerr aauu ffoorrmmaatt MMPPeegg22
((DDVVDD)) ??


- Mpeg2 Encoder (P) 
- FfmpegX (G)
- iDVD (P)
Les logiciels associés à FfmpegX permettent d’enco-


der et de créer des vidéos et ce pour la modique somme
de zéro euro. Lire à ce propos le n°28 d’Avosmac (pp.44
et 45) où nous avons détaillé la procédure. Le logiciel
iDVD livré avec les Mac munis d’un graveur de DVD ou
avec le pack iLife, est la solution la plus souple, la plus
efficace et pas forcément la plus onéreuse pour réaliser
un DVD de salon digne de ce nom. Seule la limite de gra-
vure fixée à une heure peut paraître une contrainte. Mais
il faut bien imposer une limite à un logiciel par ailleurs
excellent.


CCoommmmeenntt rrééaalliisseerr uunn ddiiaappoorraammaa ?? 
- iMovie (G)
- iPhoto (G)
- Keynote (P)
- PowerPoint (P)
L’application Apple iMovie est une pure merveille pour


réaliser des diaporamas de manière très simple. Il suffit de
sélectionner les photos, de déterminer combien de temps
chacune doit paraître au maximum (vous pourrez toujours
jouer sur la touche pause et retour au cas où), d’ajouetr des
effets de transition, des titres, des legendes, des effets lumi-
neux et, bien sûr, de la musique et vos commentaires. Le
formats d’exportation disponibles permettent de pouvoir
ensuite créer un Cd lisible sur une platine de salon, voire un
DVd si vous diposez d’un graveur. Il suffira de travailler sur
le film .MOV obtenu pour l’adapter au support choisi. 


Iphoto permet tout autant de lancer des diapo-
ramas, et ce de manière plus souple,


mais il est nettement moins com-
plet qu’iMovie. Il existe enfin


les logiciels de type
PowerPoint ou


Keynote dans un
registre plus


sophistiqué.
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LLee DDiivvxx PPCC lliissiibbllee
ssuurr MMaacc


Simon Clara voulait juste
confirmer, comme nous l’indi-
quions dans le n°22 page 18, qu’il
arrive à lire des Divx PC en .avi sur
un iMac G3 cadencé à 350 Mhz.
«Sans aucune manip de transfor-
mer en .mov ou je ne sais quoi
d’autre ! Il suffit juste de téléchar-
ger l’application VLC (Vidéo Lan
Cocoa) à cette adresse :
http://www.fr.videolan.org/pub
/videolan/vlc/


Il suffit ensuite d’insérer le CD
contenant  le divx en .avi, de l’ou-
vrir avec VLC (l’icône est un petit
plot de travaux) et le tour est
joué ! Les films en .avi sont lisibles
9 fois sur 10 avec VLC sur
MacOS X !  Le logiciel est com-
plètement gratuit et fonctionne
sous une configuration minimale
MacOS X.1 »


UESTION de Lolo du Power Mac
Team : «J’ai téléchargé un MP3 de
140 Mo et j’aimerais savoir comment
partitionner ce morceau (en deux)
pour le graver sur un CD au format


audio, car celui-ci dure 2 heures et les CD ne
font que 80 minutes. Ah ! pendant que j’y pense,
je n’arrive pas à faire du CD direct avec Toast,
c’est-à-dire remettre des morceaux de vieilles
cassettes en gravage direct, j’ai essayé avec
Spin Doctor mais sans résultat.»


Ce lecteur a raté quelques épisodes.
Reprenons pour lui et d’autres, sans doute. Pour
tailler gratuitement dans un fichier MP3 de forte
taille, il existe plusieurs solutions.


Vous pouvez importer le fichier MP3 dans
iMovie (cf AVM n°18 p.24) et rédimensionner le
morceau à votre guise avec les curseurs gris
placés en début et fin de morceau. La portion
en violet foncé sera celle qui sera conservée.
Veillez toutefois à la replacer en début de pro-
jet en la faisant glisser avec le pointeur de la
souris vers la gauche.


Il suffira ensuite de l’exporter (l’extrait sera
converti au format .mov) puis de glisser le fichier


.mov obtenu sur la fenêtre d’iTunes pour obte-
nir l’extrait au format MP3. Lorsque vous déci-
derez de réaliser un CD audio, l’extrait sera
automatiquement converti au format AIFF. A
noter que iMovie peut aussi importer au for-
mat AIFF. 


Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis
copier/coller (Pomme C/Pomme V) pour dupli-
quer l’extrait. Si iMovie ne reconnaît pas le fichier
MP3 (dans certains cas s’il est créé avec iTunes),
utilisez le graticiel iTunes-O-Mat qui change le
code «créateur» (cf AVM n°23 p.35)


Vous pouvez aussi taillader ferme le fichier
avec QuickTime Pro (à acheter) ou QuickTime
2.5, gratuit et vieux comme les Rodes. Seul
inconvénient de ce QuickTime là, il ne fonc-
tionne qu’en environnement Classic ou sous
MacOS 9 (n°21 p.27 et N°15 p.33). 


Vous pouvez partitionner votre gros machin
avec le graticiel Spark ME présenté en détail
dans le n°20 p. 38, mais ce n’est pas ce qu’il y
a de plus pratique.


La bonne solution est d’utiliser les options
avancées d’iTunes comme nous l’expliquons
dans ce même numéro. 


http://wwwhttp://www.soft-o-mat.tk.soft-o-mat.tk


wwwwww.open.or.open.org/~peltierg/~peltierd/QT2.5.htmld/QT2.5.html


wwwwww.tcworks.de.tcworks.de


SSee ttaaiilllleerr qquueellqquueess ttrraanncchheess
ddee MMPP33


A T T A Q U E Z  L E  M O R C E A U


Dans iMovie, vous pourrez retailler un fichier MP3.


Il existe différentes solutions
pour retailler un morceau
de musique enregistré
au format MP3.


qqQ


QQuuiicckkTTiimmee
eexxiissttee aauussssii ppoouurr PPCC


Un lecteur qui a de bien mau-
vaises fréquentations, aimerait
savoir comment lire sur un PC un
fichier .mov. « Je voudrais envoyer
un petit film que j’ai fait à un
copain qui a un PC », avoue-t-il, le
bougre.


Eh bien, ne croyez pas
qu’Apple ne soit pas aussi présent
sous Windows, au contraire.
QuickTime Player peut aussi être
installé sur un PC. Il suffit de télé-
charger et d’installer sous
Windows la version qui convient
pour le type de machine de votre
camarade. Le fichier .mov sera
alors lisible sur Mac comme sur
PC. 


wwwwww.apple.com/fr.apple.com/fr
/quicktime/download//quicktime/download/
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UAND vous avez zoomé sur une
photographie dans iPhoto, vous pou-
vez vouloir vous déplacer sans utili-
ser les ascenseurs horizontaux et ver-
ticaux. Pour cela, il suffit d’appuyer


sur la touche Pomme, puis de cliquer-glisser la
souris sur la photo comme vous le faites d’ha-
bitude pour déplacer un élément. 


J.-B. L.


SSee ddééppllaacceerr ddaannss iiPPhhoottoo
P H O T O  M Â T O N S


Pour passer d’une fleur à l’autre : Pomme et clic.


qqQ


Photo permet d’envoyer des
photos par mail d’un simple clic.
Mais rien n’est prévu pour
envoyer un simple bout de photo,
alors que faire ?
Deux solutions sont possibles,


selon votre humeur : soit vous reca-
drez l’original, vous l’envoyez puis
vous retournez dans iPhoto et choi-
sissez le menu « Revenir à l’original ».


Soit vous sélectionnez la photo,
vous tapez Pomme-D pour la dupli-
quer, puis vous recadrez et envoyez
la copie, que vous pouvez ainsi
conserver à côté de l’original.Pour
mémoire, le bouton « Courrier » est
accessible en cliquant sur « parta-
ger ». 


J.-B. L.


UUnn bboouutt dd’’iiPPhhoottoo ppaarr MMaaiill
C A R T E  P O S T A L E


iPhoto, quel pied ?


ii


MMaacc hhaauuttee ffiiddéélliittéé


Votre Mac peut servir de chaî-
ne HIFI, alors pourquoi s’en
priver ? Vous pourrez par exemple
écouter du Rock pour vous
réveiller, ou bien de la musique
classique pour vous relaxer, tout
en travaillant sur vos logiciels
habituels.


Il suffira d’ouvrir iTunes, puis
de lancer le logiciel désiré. Vous
pourrez alors contrôler iTunes en
le laissant en arrière-plan, et ce en
utilisant le module de la barre des
réglages.


Jérémy Hourdin.


LLeess eexxcclluuss dd’’iiTTuunneess


Peut-être avez-vous dans votre
bibliothèque iTunes des pistes
que vous souhaitez garder, mais
surtout pas entendre : effets sono-
res, sketches comiques, jingles…
Vous avez bien sûr pensé à créer
une nouvelle liste de lecture dans
laquelle vous ne les avez pas glis-
sées, mais cela vous oblige à la
tenir à jour en fonction des nou-
veautés : pas pratique !


Pensez plutôt à décliquer la
case qui précède le titre de ces
pistes indésirables : une fois dés-
électionnées, les pistes ne seront
plus lues par iTunes, sauf si vous
le demandez expressément en
double-cliquant sur leur ligne.


J.-B. L.


Pour rire…


Merci à Hervé Touron.
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Si vous utilisez le même effet (par exemple une transition) à de
nombreuses reprises, pensez à régler une fois pour toutes ses carac-
téristiques en double-cliquant sur sa ligne dans la liste des effets,
plutôt que de le modifier après l’avoir déposé sur votre table de
montage.


UUnnee ffooiiss ppoouurr ttoouutteess
R É G L A G E S


spéc ia l  F ina lCut  Pro,  par  Jean-Bapt iste  Leheup


AAvveecc pprréécciissiioonn


Quand vous déplacez un point d’ancrage ou d’autres élé-
ments d’interface, vous pouvez être gêné par le magnétisme
qui attire les objets à proximité des points de repère ou des
autres objets. Pour le désactiver et déplacer votre sélection
avec précision, appuyez sur la touche Pomme pendant le
déplacement.


EEnn hhaauutt,, eenn bbaass,,
àà ddrrooiittee,, àà ggaauucchhee


Normalement, un point d’ancrage n’indique, pendant son
déplacement, que ses modifications en temps (abscisse) ou
en valeur (ordonnée) en fonction du dernier mouvement de la
souris. Pour connaître les deux valeurs en même temps, ajou-
tez la touche Majuscule pendant le déplacement.


SSééqquueenncceess vvaarriiééeess


Vous pouvez être amené à travailler sur plusieurs versions
d’un même projet, utilisant les mêmes éléments de base
(vidéos, illustrations, musique). Dans ce cas, pensez à utiliser
la commande « Nouvelle séquence » (Pomme-N), qui permet
d’ajouter à votre projet une ou plusieurs nouvelles chronolo-
gies, sur lesquelles vous pourrez déposer et éditer les élé-
ments importés dans votre projet. Les modifications des
objets d’une séquence n’auront aucune répercussion sur les
mêmes éléments utilisés dans les autres séquences.


Pensez aux réglages permanents par double-clic.


Dans Final Cut Pro, on se retrouve vite avec des fenêtres dans
tous les sens, et le rangement devient vite un véritable casse-tête.
Si c’est le cas pour vous, pensez au menu « Fenêtre » qui contient
quelques réglages de fenêtres adaptés à votre utilisation. Apple a
même poussé le perfectionnisme jusqu’à faire en sorte que la taille
des fenêtres s’adapte à celle de votre écran ! Evidemment, vous pou-
vez aussi enregistrer vos propres écrans pour les remettre en l’état
après une modification, grâce aux commandes « Enregistrer pré-
sentation» et « Restaurer présentation ».


UUnn bbuurreeaauu eenn oorrddrree
M E N U  F E N Ê T R E


OUS voulez faire des
essais en exportant vos
montages dans diffé-
rents formats avec dif-
férents réglages mais


vous n’avez pas envie d’attend-
re que votre ordinateur en ter-
mine avec la compilation de votre
film ? Malheureusement si vous
interrompez la compilation, vous
perdrez tout le bénéfice de ce
qui, théoriquement, a déjà été
compilé. Une astuce consiste,
pendant que la compilation


s’exécute, à retourner sur le
bureau et à copier le fichier en
cours de compilation. Une fois
cette opération terminée, retour-
nez dans Final Cut Pro et inter-
rompez la compilation. Votre
fichier initial aura disparu mais
pas la copie que vous en aurez
réalisée ! Astucieux, non ? (Merci
à Dadou11). Remarque : cette
astuce devrait fonctionner éga-
lement avec les autres logiciels
de montage vidéo. 


RayXambeR.


SSééaannccee dd’’eessssaaiiss
C O M P I L E  N E T


Interrompez la compilation pour visualiser le format.


vV
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ÉLÉCHARGER de la
musique par internet
est interdit, sauf si
vous téléchargez de
la musique créée par


vos copains. Bon, mais il n’en
reste pas moins que des lec-
teurs se demandent bien
quels logiciels utiliser pour
faire des échanges de
photos, de vidéos, de
musique, de logiciels, etc via
internet. Sous PC comme
sous Mac, il existe une col-
lection de solutions, la plu-
part gratuites. Croûlant sous
les demandes de logiciels
adaptés au «peer to peer»
(en gros, l’échange direct
d’un poste à un autre sans
passer par un serveur de type Napster), voici
quelques éléments de réponse. Sur la collec-
tion de logiciels que nous avons pu tester, deux
nous paraissent vraiment fiables et intéressants :


LimeWire et iSwipe. Un troisième, Neo (pré-
senté dans AVM n°24 p.34) se veut l’équivalent
du Kazaa pour PC. Cet outil est très efficace...
lorsqu’il détecte des ordinateurs partageant
des fichiers selon le même protocole. Acquisition
brille par son inefficacité, MacPhex ne veut pas
démarrer sur notre machine et Fern plante d’en-
trée. Nous avons déjà détaillé les avantages
que nous trouvions à LimeWire (AVM n°18 p.16).
Mais face à iSwipe, il est un peu lourd et pas
aussi performant. «Donationware» (donnez


quelques dollars et vous recevrez un code per-
manent), iSwipe à l’instar de LimeWire s’amé-
liore version après version. La v1.2 beta 11 que
nous avons essayée en janvier était parfaite. Ce


que nous apprécions surtout
c’est sa fonction «autosearch»
qui permet de laisser le logiciel
trouver tout seul le morceau et
de le télécharger. Reste que la
variété des titres dépend du
nombre d’ordinateurs connec-
tés au moment où vous effec-
tuez ces recherches. Par ailleurs,
des fournisseurs d’accès à inter-
net ne permettent pas à votre
ordinateur de «partager son IP»,
c’est-à-dire son identité sur inter-
net ce qui vous empêche, à votre
tour, de partager vos propres
morceaux avec la communauté.
Cette restriction imposée par
les fournisseurs d’accès comme
AOL ou Tiscali semble une arme
efficace contre la prolifération
des échanges pirates. 
• iSwipe :• iSwipe :
wwwwww.hillmanminx.com/.hillmanminx.com/
• LimeW• LimeWiriree ::
wwwwww.limewir.limewire.com/e.com/


• Acquisition• Acquisition : www: www.xlife.or.xlife.orgg
/acquisition.php/acquisition.php
• Fer• Fern :n : wwwwww.kapsi.de/softwar.kapsi.de/software/fere/fern/n/
• MacPhex :• MacPhex : http://macxsterhttp://macxster.com.com
/#macphex/#macphex
• Neo :• Neo : http://web.ics.purhttp://web.ics.purdue.edudue.edu
/~mthole/neo//~mthole/neo/


• Une liste complète pour X et 9 :• Une liste complète pour X et 9 :
http://macupdate.comhttp://macupdate.com
/sear/search.php?keyworch.php?keywords=gnutellads=gnutella


CCoommmmeenntt ssee mmeettttrree hhoorrss
llaa llooii eett rriissqquueerr uunnee aammeennddee


C ’ E S T  D É F E N D U


iSwipe travaille seul dans son coin.


Neo est le client Kazaa pour Mac.


tT


RReettiirreezz vvooss cchhaaîînneess


Pour faire disparaître les chaî-
nes QuickTime TV dans
QuickTime 5, il suffit de cliquer
sur le bouton TV en bas à droite
de la fenêtre.


A ce propos, il est
possible de supprimer
toutes les chaînes pré-
définies, en supprimant


le fichier QuickTime Channels du
dossier Extensions Quicktime, se
trouvant quant à lui dans le dos-
sier Extensions du dossier systè-
me.  


Jérémy Hourdin.


HHoollllyywwoooodd CCeenntteerr


Déjà eu envie de pouvoir
accéder à tous les trailers et
radios facilement ? Sieve est là
(http://www.macupdate.com/info.
php/id/9054). Ce logiciel permet
de lister par grands studios les
bandes-annonces des derniers
films, puis de les visualiser avec un
simple double-clic. Sieve donne
aussi accès à des radios (protoco-
le Icecast et Southcast), groupées
par thème, et au site
VersionTracker proposant des
logiciels. Une fonction de recher-
che pour les radios et logiciels est
disponible.


Khaled Zitouni.







CCooppiieess
eennttrree ddeeuuxx mmuussiiqquueess


PlayerPRO vous permet de copier/coller
aisément entre deux musiques, une note, un
groupe de notes, une pattern ou un instru-
ment. 


Lorsque vous ouvrez une musique, celle-ci
est chargée en mémoire. PlayerPRO vous
donne la possibilité d’en charger une seconde
et de basculer de l’une à l’autre via une com-
mande du menu «Édition» ou son équivalent
clavier Commande-Y.


CChhaarrggeemmeenntt ddee mmuussiiqquueess
ddaannss llaa lliissttee


Pour charger de nouvelles musiques dans
la liste, vous pouvez passer par la commande
«Ouvrir...» du menu «Fichier», son équivalent
clavier Commande-O ou encore cliquer sur l’i-
cône adéquate dans la liste des musiques (dis-
quette fléchée).


Vous pouvez également glisser un fichier,
un répertoire ou même un disque, à partir du
Finder directement dans la fenêtre des
musiques ou dans la palette «Outils» de


PlayerPRO. Tous les fichiers Soundtrackers
(MADK, MOD, MAD...), les sons (AIFF, System
7, WAV, MID...), les mp3, les séquences vidéos
QuickTime... apparaîtront alors dans la liste.
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TTrruuccss && aassttuucceess ppoouurr
T O U J O U R S  P L U S  L O I N


N soundtracker est une application per-
mettant la création et l’édition de
musiques. En outre, PlayerPRO, (appli-
cation Carbon), développé
par Antoine Rosset, permet


l’édition de sons et possède de
multiples outils d’affichage et
d’analyse.


Le principe de base est sim-
ple : une musique est une « par-
tition » composée de « pat-
terns » pouvant être jouées
plusieurs fois ou dans un ordre
différent. Chaque pattern peut contenir
jusqu’à 98 pistes !


PlayerPRO possède trois types d’édi-
teurs : un éditeur digital (le plus complet), un
éditeur par cases et un éditeur classique, pour
les puristes (portées + notes).


Chaque note (ou groupe de notes) de
chaque instrument est éditable très précisé-
ment et peut bénéficier de nombreux effets
(vibrato, trémolo, volume, mixage...etc).


Pour chaque musique, les instruments (ou
sons) sont regroupés dans une fenêtre sous
forme de liste. QuickTime, parfaitement inté-


gré à PlayerPRO, fournit d’ailleurs un nomb-
re impressionnant d’instruments. Les instru-


ments sont également éditables (miroir,
recadrage...) et possèdent des effets
(amplitude, écho, VST...) qui seront
alors répercutés sur l’ensemble de la
musique.


La liste de ses fonctionnalités est
immense et dépasse le but de cet arti-


cle.
PlayerPRO est disponible en téléchar-


gement, en version anglaise et française, à l’a-
dresse suivante :
http://www.quadmation.com/pphome.htm


La version Freeware (non enregistrée), four-
nie avec une quinzaine de fichiers «musique»
permet l’enregistrement mais pas l’exportation
dans un autre format et quitte toutes les 20
minutes. 


J. Barrière.


PPllaayyeerrPPRROO,,
llee SSoouunnddttrraacckkeerr


T H E  S O U N D  O F  T R A C T E U R


uU


Basculer
d’une musique
à l’autre.


QQuu’’eesstt--ccee qquuee zz’’eeffffeett ??


On connaît un certain nombre
de raccourcis qui modifient les
effets visuels d’iTunes. Mais sait-
on suffisamment qu’il suffit d’ap-
puyer sur la barre d’espace lors
de la lecture d’une plage musicale
quand les effets visuels sont acti-
vés en mode plein écran, pour
que la musique s’arrête et que les
effets se poursuivent autant qu’on
veut ?


Ça fait un économiseur d’é-
cran aux effets toujours chan-
geants. En réappuyant sur la barre
d’espace, la lecture musicale rep-
rend. On peut éjecter un CD insé-
ré dans le lecteur sans arrêter le
processsus. C’est un clic de souris
qui interrompt les effets visuels.


J.-B. Carrade.


LLeess ddeerrnniieerrss
sseerroonntt lleess pprreemmiieerrss


Et si vous faisiez un peu de
place dans iTunes aux titres que
vous n’écoutez jamais, histoire de
varier un peu ? Pour cela, créez
une nouvelle piste intelligente
(option-clic sur le bouton « Plus »
en bas à gauche de la fenêtre),
puis cliquez sur l’onglet
« Avancées ». Ensuite, activez le
bouton « Répondre à la condition
suivante », et choisissez
« Compteur est 0 ». Ce n’est pas
plus compliqué que ça : il ne vous
reste plus qu’à donner un titre à
cette nouvelle liste, comme « Les
jamais-écoutés ». Au fur et à
mesure de vos écoutes, elle se
videra de son contenu, et sera un
précieux indicateur des morceaux
que vous n’écoutez jamais jus-
qu’au bout !


J.-B. L.







PlayerPRO. Tous les fichiers Soundtrackers
(MADK, MOD, MAD...), les sons (AIFF, System
7, WAV, MID...), les mp3, les séquences vidéos
QuickTime... apparaîtront alors dans la liste.


DDééppllaacceemmeenntt ddeess
mmuussiiqquueess ddaannss llaa lliissttee


Dans la fenêtre «Liste des musiques», cli-
quez sur la musique à déplacer et glissez-la à
l’endroit souhaité. Toutefois, le contenu de la
fenêtre ne défile pas (encore) automatique-
ment.


PPaalleettttee «« OOuuttiill »» éétteenndduuee


Par défaut, PlayerPRO affiche une palette
«Outil» minimale.


En cliquant sur le bouton d’agrandissement
(le petit bouton vert dans la barre de titre), elle
se déplie faisant alors apparaître des fonctions
supplémentaires.


Cette palette, une fois dépliée, vous per-
mettra de modifier, à l’endroit précis où se
trouve la tête de lecture, une note, l’instru-
ment, son effet, son volume... etc.


Elle permet également de se rendre direc-
tement dans une « pattern », dans une piste
précise et à la position souhaitée. 
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Glissez/déposez, c’est tout !


Palette minimaliste.


Une palette d’outils plus complète.


Réparation laser 


Il peut, malheureusement, arriver qu’un CD ou DVD (aussi bien de données
gravées, Rom, audio, jeux vidéos...) soit endommagé. Vidéo Futur vous propose,
même si ces supports sont très abîmés, de les remettre en état. Un ponçage
(moins d’un micron) est d’abord effectué puis, à l’aide d’une machine spéciale,
mise en place d’une nouvelle couche de vernis.


Si vous habitez en région Parisienne, il sera sans doute facile de vous rendre
dans le département 78 (coût de 5 à 8 euros par galette). Pour le reste de la
France, il est possible d’envoyer vos supports lasers (coût supplémentaire 4,60
euros pour le retour / pas de frais si envoi en nombre).


À vous de voir - au cas par cas - si l’opération est valable; mais pour un pro-
blème - par exemple - de données irremplaçables cette solution peut être
celle qui sauve. 


Lionel. 


Renseignements (de 16 h à 20 heurRenseignements (de 16 h à 20 heures) : 01 34 77 05 21 .es) : 01 34 77 05 21 .


DDee QQuuiicckkTTiimmee àà ll’’iimmaaggee


Pour exporter une image
depuis un film QuickTime, vous
pouvez choisir le menu
« Exporter » du lecteur QuickTime
et choisir l’option « QuickTime
vers Image ». Mais vous pouvez
aussi utiliser GraphicConverter,
qui offre plus de possibilités et de
contrôle. Pour cela, il suffit de
glisser l’icône de votre fichier
QuickTime vers Graphic-
Converter, puis de le lire et d’arrê-
ter la lecture sur l’image à expor-
ter. Il ne vous reste plus qu’à
choisir le menu « Enregistrer une
copie sous », qui vous donne
accès à la fenêtre d’enregistre-
ment traditionnelle : format du
fichier, puis option de qualité, et
enfin choix des images à exporter
(toutes celles du film, une seule,
ou à une certaine fréquence).


J.-B. L.


LLaa bboonnnnee ttaaiillllee
Contrairement à Adobe


Photoshop qui crée toujours un
nouveau document à la taille de la
dernière image copiée, ce qui est
assez logique, GraphicConverter
ne s’adapte pas à la sélection du
presse-papier.


Heureusement, il suffit de ne
rien changer aux dimensions indi-
quées, puis de coller l’image
quelle que soit sa taille, et de
choisir le menu « Recadrer la
sélection » pour obtenir un docu-
ment à la taille de votre copie.
Bref, en raccourcis-clavier, ça
donne Pomme-N, Entrée,
Pomme-V, Pomme-Y.


J.-B. L.


urr PPllaayyeerrPPRROO
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I cela paraît évident à certains,
le mot et surtout la notion asso-
ciée est absolument inconnu
pour d’autres. Démystifions donc
ce qui se cache derrière le terme


“session”. 
Quand vous désirez graver un CD


(qu’il soit enregistrable une seule fois =
CD-R ou ré-enregistrable = CD-RW) dis-
ons -par exemple- d’une capacité théo-
rique de 660 Mo, vous pourrez avoir le
choix entre deux possibilités : graver le
CD et graver une session. 


Dans le premier cas (graver CD), le
gravage que vous ferez occupera la tota-
lité du CD y compris si ce que vous avez
voulu graver ne représente que -par
exemple- 60 Mo. 


Dans le deuxième cas (graver ses-
sion), le gravage -disons toujours par
exemple de 60 Mo de données- n’oc-
cupera qu’une petite partie du CD, le
reste étant accessible pour d’autres gra-
vages. Vous avez alors créé une -première-
session. 


Attention, le rapide calcul faisant croi-
re que sur un CD d’une capacité théorique
de 660 Mo, il est possible de graver onze
sessions de 60 Mo est faux (11 x 60 = 660).
La réalité est plus compliquée, d’autres fac-
teurs entrent en jeu. Par exemple : à chaque
fois que l’on grave : un espace (de norma-
lement 32 Mo) est réservé pour le catalo-
gue (là où vont être stockées les informa-


tions concernant l’arborescence : les dos-
siers et sous dossiers, les icônes...)... Bref,
un gravage de 60 Mo de données peut
occuper environ 92 Mo. Dans ce cas, ce ne
sont que sept sessions que vous pourrez
sans doute graver sur votre support CD (et
il restera -normalement et théoriquement-
un peu de place car 92 x 7 = 644). 


Attention, cette rapide explication -
ayant pour unique but d’aborder la notion
de “session”- est simplifiée. Dans la pra-
tique, le nombre de sessions peut varier
d’une ou plusieurs unités... car si l’on tient


aussi compte du fait que l’inscription de
capacité théorique d’un CD peut être
approximative : tolérance... 


Dans le cas d’un CD comportant plu-
sieurs sessions : plusieurs icônes de CD -
chacune représentant une session- appa-
raissent sur le bureau (Finder). Pour éjecter
cet unique CD, il faut alors glisser l’ensemble
des icônes des partitions de ce CD sur la
corbeille (ou se servir de l’option “Éjecter”
présente dans un des menus du bureau /
Finder).  


Lionel. 


QQuu’’eesstt ccee qquu’’uunnee sseessssiioonn ?? 
S E S S I O N - R É P O N S E


A cette question
de la session,
voici quelques explications
bien utiles.


ERTAINS CD audio (mais peut-on dès lors encore les appe-
ler ainsi ?) sont protégés contre la copie. Virgin Records
nous sort le «Copy Controlled» qui blinde par exemple le
nouvel album du talentueux Ben Harper. Outre l’affreux
logo circulaire qui défigure l’esthétique pochette, le pro-


cédé empêche une lecture correcte de la crêpe dans iTunes et aut-
res petits logiciels de lecture (je n’ai testé que sous 10.2.1). Et donc,
impossible d’exporter dans le flamboyant iPod son album légale-
ment acheté au prix fort à la boucherie du village. Vexation est mère
de curiosité.


Le disque, une fois introduit dans la fente de l’iMac, monte deux
disques sur le bureau ; l’un avec les morceaux et l’autre avec tout
un tas de bukt qui pèse très lourd. Il se fait que si l’on ouvre la fenê-


tre du disque consacré aux morceaux et que l’on demande à la
machine de présenter les éléments par colonnes, la sélection d’un
élément permet, ô surprise, d’écouter le morceau. Tiens, tiens.... le
Finder ne se soucie donc pas de ce second disque rempli de para-
sites !


Immédiatement, j’ai créé un nouveau dossier sur mon bureau,
j’y ai glissé l’entièreté des fichiers de l’album et ... il travailla aussi
consciencieusement qu’un copiste voûté sur un parchemin. (Si votre
machine devait se montrer récalcitrante, tentez un fichier à la fois).


Le dossier ainsi créé est désormais gravable, importable, expor-
table (et plein d’autres adjectifs en -able). 


Satyagraha Loup.


VViirrggiinn aa mmééggaa ttoorrtt
F A I T E S  S A U T E R  L E  V E R R O U


cC


sS
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E Mac ferait-il mieux que le PC en
termes de DivX ?


Avec la sortie de mises à jour
de quelques logiciels indispensa-
bles, le Mac sait devenir une vraie


plate-forme de production de films DivX.
Précisons tout de suite qu’il n’est pas
question ici d’encourager le piratage :
le DivX sait aussi enregistrer vos DVD
personnels afin de vous permettre, par
exemple, d’économiser la batterie lors
d’un voyage en n’utilisant pas le lecteur
DVD.


Du côté de la lecture, deux logiciels
continuent de s’affronter dans une saine
concurrence qui les a vus s’améliorer
rapidement. MPlayer et VLC sont tous
les deux issus des communautés Linux,
et ont été portés sur MacOS X. Les der-
nières versions de ces deux logiciels
sont maintenant capables de lire un
grand nombre de formats de DivX,
même parmi les moins académiques,
et tournent de façon satisfaisante sur des « petites » machines, notam-
ment les G3. Les progrès combinés de ces logiciels et de MacOS X
permettent maintenant de lire sans hoquet des DivX de taille respec-


table sur des machines datant d’il y a quelques années. Le lecteur
QuickTime est toujours privé de l’accès aux DivX, malgré l’ajout du
codec MPEG4 dont est dérivé le DivX. Cependant, un petit logiciel


tel Avi2Mov fait parfois merveille en permettant de tradui-
re en quelques minutes un film Avi en fichier Mov parfai-
tement lisible avec QuickTime. Un autre logiciel du même
type, DivX Doctor, permet de transformer les fichier DivX
Avi en fichiers 3ivx QuickTime (qui nécessitent le téléchar-
gement du codec correspondant). Le site officiel du DivX
propose aussi sa propre solution, DivX Validator, proposé
avec son codec DivX 5 pour QuickTime, en version Beta…


Enfin, sachez que vous pouvez même encoder sans
peine vos propres DVD dans le format DivX, grâce au logi-
ciel Forty-Two. Il suffit de glisser le DVD sur la fenêtre du
logiciel, de choisir la langue et les sous-titrages, la qualité
du film, et quelques longues heures plus tard, le film est
prêt ! 


J.-B. L.


DivX 5DivX 5 : http://www: http://www.divx.com/divx/mac/.divx.com/divx/mac/


MPlayerMPlayer : http://sour: http://sourceforceforge.net/ge.net/


VLCVLC : http://www: http://www.videolan.or.videolan.org/vlcg/vlc
/download-macosx.html/download-macosx.html


ForForty-twoty-two : http://homepage.mac.com: http://homepage.mac.com
/kaicher/kaicherrry/downloads.htmly/downloads.html


DivX DoctorDivX Doctor : http://doctor: http://doctor.3ivx.com/download.html.3ivx.com/download.html


LLee MMaacc,, rrooii dduu DDiivvXX ??
L E  C I N É M A  D É C O M P R E S S É


Les progrès des lecteurs DivX sont considérables.


Les utilitaires de lecture commencent à être nombreux sous MacOS X.


L’attente a été longue,
mais à présent, le DivX
est au rendez-vous
du Mac.


lL
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I vous vous heurtez à un message du
type « le module de compression requis
n’a pu être trouvé » dans le lecteur
QuickTime de MacOS X, c’est sûrement
que la vidéo que vous tentez d’ouvrir


utilise un format d’encodage non géré par la
technologie d’Apple. 


Lors du passage à MacOS X, un certain nom-
bre de codecs (des modules de compression)
de QuickTime, disponibles à la pelle sur Internet,
n’ont pas été traduits pour MacOS X, entre aut-
res les formats de compression IndeoVideo
d’Intel. 


Alors n’hésitez pas à lancer le QuickTime
Player Classic, qui se situe dans votre ancien
dossier Applications de MacOS 9 : il saura pren-
dre en charge les formats avec lesquels le nou-
veau lecteur se montre le plus récalcitrant, et
acceptera sans broncher tous les codecs dépo-
sés parmi les extensions du dossier système.
Vous n’aurez plus ensuite qu’à exporter la vidéo
dans un format plus conventionnel pour l’utili-
ser sous MacOS X. 


J.-B. L.


QQuuiicckkTTiimmee ssoouuss MMaaccOOSS XX
ttoouujjoouurrss iinnccoommpplleett ??


V I E U X  T R U C  U T I L E


L’ancien QuickTime Player de MacOS
Classic peut s’avérer plus performant !


sS


iiTTuunneess bbrraanncchhéé


Voici quelques adresses des
Plug-Ins indispensables pour
iTunes.


Pour connecter votre Newton
sur iTunes :
http://www.pixell.net/doppler
/newton/


Pour écouter des fichiers au
format OGG Vorbis
http://illadvised.com/~jordy
/OggVorbis.dmg


Pour afficher des films
QuickTime en effet visuel :
http://homepage.mac.com
/smalltalker/english.html


Pour afficher un analyseur de
bande précis :
http://www.monmouth.com
/~rsr2/software/download/


Et les effets visuels habituels :
http://www.trinfinitysoftware
.com/itunesplugins.shtml
http://kaleidostrobe.lasi.org/


J.-B. L.
IEN que ce soit fort mal vu des éditeurs
de film et musique, le possesseur légal
d’un DVD est fondé à vouloir réaliser une
copie de sa précieuse galette. Plusieurs
outils existent pour Mac, notamment


DVDBackup (équivalent à DVD Extractor pour
MacOS Classic) qui, outre une sauvegarde com-
plète des fichiers présents sur le DVD, permet
aussi de modifier son code région. 


Imaginez ainsi que vous adoriez soudain
Georges Bush pour sa brillante politique indus-
trielle en matière d’armement et que vous sou-
haitiez vous jeter dans ses bras poilus, eh bien
vous pourrez ainsi faire migrer vos DVD zone 2
vers la zone 1 sans trop de souci. L’inverse fonc-
tionne aussi, pardi !


DVDBackup peut aussi faire sauter les pro-
tections Macrovision et CSS (système de brouilla-
ge du contenu). Il est important de lancer le
DVD avec le lecteur Apple pour identifier le
disque (sans quoi, ça ne marchera pas !). Vous
pourrez enfin graver des DVD de sauvegarde
pour être rassuré et posséder ainsi un double
de votre précieux concert de Mylène Farmer à
la fête des moules de Bretzouille-sur-Yvette. 


Un autre logiciel, DVD2OneX permet, à par-
tir de fichier vidéo importés avec DVDBackup


ou de vos propres œuvres cinématographiques
de réaliser sans aucun souci des DVD lisibles
sur un lecteur de salon. En clair, le logiciel iDVD
d’Apple n’est pas nécessaire. 


Cet utilitaire se charge de créer et d’orga-
niser le dossier VIDEO_TS. Ceci dit, DVD2One X
doit être acheté pour réaliser une gravure : 50
euros (soit 10 de plus que pour Windows ! ) ce
qui n’est pas donné.


Il vous faudra aussi passer par un logiciel de
décryptage (DVDBackup par exemple) pour uti-
liser DVD2OneX. 


wwwwww.opuscc.com/download/others.shtml.opuscc.com/download/others.shtml


CCooppiieess ddee DDVVDD
M I G R A T I O N


xx


dBDDeess ffiillmmss ssuurr iinntteerrnneett
Un lecteur déclare, deux


points ouvrez les guillemets :
«Vous avez fait pas mal de pub


pour Limewire.
Moi je connais un shareware


du nom de Drumbeat qui trouve
des Divx français en pas long-
temps. Il est telechargeable pour
Classic et MacOS X.» Le camara-
de lecteur est bien sympathique,
mais Drumbeat, pour très efficace
qu’ils soit est payant (35 $) ce qui
ne réjouira pas l’ensemble de
notre lectorat.


Ceci dit, effectivement, il réus-
sit à dégoter chez les vilains pira-
tes des films entiers au format
compressé ainsi que des
musiques. C’est parfaitement illé-
gal.


http://drhttp://drumbeat.infoumbeat.info
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ANS Toast, pour
régler pour toutes les
pistes la durée de la
pause qui précède la
lecture, sélectionnez


une des pistes, puis tapez
Pomme-A pour toutes les
sélectionner, et cliquez sur une
des pauses : le petit menu de
sélection apparaît, il ne vous
reste plus qu’à choisir la durée
souhaitée, qui s’appliquera à
toutes les pistes d’un coup ! 


J.-B. L.


UUnnee ppaauussee ppoouurr ttoouuss
D E  P L A G E  E N  P L A G E


Il est possible de régler
le temps entre chaque


morceau.


I vous souhaitez graver un
joli petit CD pour votre voi-
sin d’en-face qui utilise un
PC, pensez à activer dans
Toast le format de CD


« Joliet », petit nom de la gestion de
fichier introduite avec Windows 95,
et qui permet de se passer de la
contrainte du « 8.3 » qui raccourcit
les noms de fichiers à huit caractè-
res suivis d’un point et d’un suffixe
en trois caractères.


Au contraire, avec Joliet, à vous
les noms de fichiers de 256 caractè-
res, avouez que c’est plus facile à
comprendre !


Comment on fait ? Eh bien on
prépare un nouveau CD au format ISO 9660
(dans l’onglet « Autre »), puis on clique sur
« Sélectionner…», et on choisit le format de


Noms « Joliet » dans l’onglet « Réglages ». C’est
tout simple mais ça change tout ! 


J.-B. L.


UUnn CCDD ppoouurr PPCC
J O L I E T


Joliet autorise des noms jusqu’à 256 caractères.


dD
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UICKTIME permet de relire de nom-
breux formats de fichiers vidéo. Etant
donné la taille restreinte de la plu-
part des moniteurs, le menu dérou-
lant Séquence permet de sélection-


ner une option Plein écran. Mais cette option
ne fait qu’agrandir automatiquement au maxi-
mum la fenêtre de lecture, ce que vous auriez
pu faire facilement manuellement. Pour pou-
voir se la jouer comme au cinéma, il faut aller
dans Séquence/Présenter la séquence et choi-


sir les options taille plein écran et mode nor-
mal. Puis cliquer sur lecture. Cette fois, la séquen-
ce occupera tout l’écran mais sur fond noir sans
l’environnement MacOS. Pour sortir de cet
« environnement » dépourvu d’icône, il suffit
d’appuyer sur la touche Esc.


Dernière précision sur le mode diapos. Il
permet de faire avancer la séquence image par
image à chaque clic de souris. Marrant. 


RayXamber.


PPlleeiinn ééccrraann :: aatttteennttiioonn aauu lleeuurrrree !!
F O N D  N O I R


qqQ


VVooyyeezz ddoonncc llee DDiirreeccttoorr


De nombreux cédéroms pré-
sentent une interface graphique
créée avec Director. Hélas, sauf à
posséder cette application, sous
MacOS X, il est impossible de lan-
cer l’interface graphique. Sauf si
vous téléchargez l’ap-
plication « CD-rom
Xviewer » spéciale-
ment dédiée à
cette tâche sous
MacOS X. Elle permet
de lancer tous les fichiers de types
.dxr ou .cxt des cédéroms créés
aussi bien sous MacOS 9 ou
Windows à l’aide de Director de
Macromédia. Le lecteur venu
d’Italie pèse tout de même 4,4
Mo à télécharger.


http://151.36.32.92/eventihttp://151.36.32.92/eventi
/Update/cdr/Update/cdromxvieweromxviewer.sit.sit


wwwwww.eventimedia.com.eventimedia.com


MMIIDDII,, ll’’hheeuurree dduu qquuiicckk
Quicktime sait faire beaucoup


de choses et notamment relire
des fichiers MIDI pour les jouer
par le processeur sonore du Mac.
Il est possible de trouver des
fichiers QuickTime MIDI mais vous
trouverez le plus souvent des
fichiers au format standard *.mid
Ce format nécessite une conver-
sion de la part de Quicktime avant
lecture. Un des atouts de
Quicktime est aussi de pouvoir
exporter ces fichiers dans un for-
mat audio comme l’aiff, le mpeg2,
le videoCD, etc. Les fichiers MIDI
étant 100% instrumentaux (pas de
paroles donc), à vous la possibilité
de graver des CD audio d’airs
célèbres pour les parodier lors de
réunions familiales et autres
mariages. La qualité audio fournie
par Quicktime dépendant tout de
même de la qualité intrinsèque du
circuit sonore embarqué.


RayXamber.
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LUSIEURS moyens sont désormais à
votre disposition pour réaliser sans
trop de peine des films compressés
au format DivX à partir de fichier VOB
issus de DVD ou à partir de vos pro-


pres réalisations de vidéoamateur. Les fichiers
seront alors au format .MOV. Le logiciel
DVision (n°26 p.38), gratuit, permet très faci-
lement de convertir un fichier VOB au for-
mat DivX. Sans doute faudra-t-il au préala-
ble extraire et décrypter ce fichier VOB du
DVD avec le logiciel DVD Backup (lire par
ailleurs). Ensuite, il suffit de paramétrer les
options de sortie. Par exemple, cliquez en
bas sur P (préréglages), sélectionnez DivX4
4/3 puis cliquez sur la calculette en vis-à-vis
de Bitrate. Précisez la durée du film en minu-
tes et la place que vous souhaitez DVision
intègre l’encoder ffmpeg incontournable
ainsi qu’un module de calcul de flux bitrate.
Le résultat pourra être lu par QuickTime, VLC,
etc.


Un autre logiciel très séduisant permet,
par simple glisser/déposer des fichiers VOB
ou d’un DVD entier vers une lucarne, de
convertir le contenu d’un DVD en divers for-
mats : DivX, SVCD, CVD, VCD, WC, DVD,
SNCF... Forty-two est un utilitaire japonais
qui s’installe facilement. Il faut néanmoins
ne pas oublier de procéder l’installation com-
plète au départ en cliquant aussi sur l’élé-
ment «Build forty-two Support» et de télé-
charger la dernière mise à jour qui permet
de faire fonctionner au delà du 15 février
2003, l’application. Ceci dit, le résultat lais-
se perplexe car le film obtenu ne respecte
plus l’ordre des chapitres du DVD initial. Nous
ne sommes pas certains d’avoir compris tou-


tes les subtilités de cet outil.
Enfin, nous avons longuement évoqué


(n°28 PP 44-45) la solution FfmpegX qui per-
met de convertir d’importe quel type de
fichier vidéo en DivX. La première fois, après
avoir téléchargé tous les éléments néces-
saires (mpeg2enc, mencoder, mplayer), lan-
cez «ffmpegX engines installer» et localisez
ces trois éléments téléchargés. Ils seront ainsi
placés aux endroits requis par l’utilitaire
FfmpegX. Lorsque cette installation est réali-
sée, lancez FfmpegX et sélectionnez le film
à convertir (bouton Open) puis sa destina-
tion (save as) en lui donnant un nom avec un
suffixe .avi. Cliquez sur Encode si vous n’a-


vez pas envie de vous prendre le chou. Il vous
faudra peut être décrypter le fichier VOB s’il
s’agit d’un DVD avec l’utilitaire DVDBackup. 


• http://objectifmac.fr• http://objectifmac.free.free.fr
/Divx4Mac/english/download.html/Divx4Mac/english/download.html


• http://homepage.mac.com• http://homepage.mac.com
/kaicher/kaicherrry/index2.htmly/index2.html


• http://homepage.mac.com• http://homepage.mac.com
/major4/.cv/major4/Public/major4/.cv/major4/Public


/f/ffmpegX_0.0.6.dmg-link.dmgfmpegX_0.0.6.dmg-link.dmg
• http://homepage.mac.com/major4/• http://homepage.mac.com/major4/


• http://pr• http://prdownloads.sourdownloads.sourceforceforge.netge.net
/mplayer/mplayerosx/lastbinarosx/lastbinaryy.sit.sit


(mencoder et mplayer)(mencoder et mplayer)


DDeevveenneezz uunn aacctteeuurr dduu DDiivvXX
R É A L I S E R  S A N S  P E I N E


Il est possible de créer un montage à partir de vos DVD.


L’encoder
ffmpeg et
Forty-two,
deux
solutions
pour
devenir
réalisateur.


Comment réaliser
vos propres films ?
Rien de plus simple !
Voici quelques pistes.


pP
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OICI un jeu pour enfants comme on
en aimerait plus ! Développé par
Serial Clicker, un studio de Saint-
Raphaël, Ploutounette est une
création entièrement originale et


d’une grande qualité.
S’adressant aux petits de 4 à 8 ans, le jeu


propose à l’enfant d’accompagner
Ploutounette à travers une quinzaine d’acti-
vités réparties en 4 catégories : adresse,
créativité, réflexion et hasard.


Mais qui est Ploutounette ? C’est une
drôle de créature, qui appartient au peuple


des Ploutous, personnages rigo-
los et attachants, dignes succes-
seurs des Barbapapa ; elle vit sur
une petite île ensoleillée et vient
d’avoir 7 ans. À cette occasion, sa
grand-mère lui a envoyé un livre
d’initiation qu’elle va devoir com-
pléter avec l’aide du jeune joueur.
Cela fait, elle obtiendra le passe-
port dont elle a besoin pour rend-
re visite à la fameuse grand-mère.


Le programme est tout à fait
adapté à la tranche d’âge visée, il
est très simple à manipuler et l’ai-
de vocale est toujours accessible.
Les jeux sont amusants et certains


PLOUTONETTE ET
LE LIVRE MAGIQUE


Annick Monte


vV


assez décalés, par exemple celui de l’écra-
bouille-araignées, la bataille de gâteaux ou
l’atelier de cuisine qui laisse l’enfant, en
compagnie de Jojo le frigo, tester sa créati-
vité en matière culinaire. Le temps nécessai-
re à la réussite de chaque activité n’est pas
trop long, la difficulté est bien dosée, aucu-
ne répétitivité n’est imposée mais l’enfant
peut refaire à son gré les jeux qu’il apprécie
le plus, car il est tout à fait libre de gérer son
parcours.


J’ajouterai que les graphismes de type
cartoon en plastique sont très réussis, que la
bande son est variée et que l’ensemble du
jeu est fluide. Distribué par Mindscape au
prix de 30 euros, laissez-vous donc tenter
par Cradou, Mélidou, Gribouillou et
Ploutounette ! 


Editeur : Serial Cricker,
distribué par
Mindscape
Configuration requise :
G3/350 Mhz , 128 Mo
de RAM, MacOS
8.6/9.2, QuickTime 5
Prix : 30 euros
Internet:
http://www.mind
-scape.com/


E paysage vidéoludique à destination
des plus jeunes a une identité confu-
se, embarrassé par cette chose que
l'on appelle le « ludo-éducatif ». La
majorité des « vrais » jeux pour


enfants se trouve sur consoles, tandis que
les produits destinés à tourner sur ordina-
teur sont souvent mixtes, quand ce ne
sont pas uniquement des produits éduca-
tifs. Cela est d'autant plus flagrant lorsque
l'on cherche des titres pour Macintosh.
De plus, depuis deux ans, le marché du
multimédia se porte mal, au gré des failli-
tes et des rachats, notamment de ce côté-
ci de l'Atlantique. L'édition pour enfants
n'a pas été aussi ébranlée que celle pour
adulte, ayant tendance à fonctionner
comme une valeur refuge, malheureuse-
ment la conséquence en est une certaine
frilosité du côté créatif : les éditeurs
exploitent leur fond de commerce avec
des valeurs sûres (Adibou, Carmen
Sandiego...), adaptent une grande quanti-
té de produits américains souvent très
bien faits mais rarement originaux ou
prennent des licences pour exploiter des
personnages venus d'autres univers,
notamment du livre de jeunesse ou de la
bédé. Aussi, quand un jeune studio déci-
de de s'attaquer à ce marché en sortant
un produit original et réussi comme l'est
Ploutounette, on ne peut qu'applaudir et
espérer que d'autres s'écartent égale-
ment des sentiers rebattus.
Voici donc une sélection limitée de ce que
l'on peut trouver sur les étagères.


lL


AMJU • MAC OS 10.1
Entre Sheep et Lemmings, la ferme d'Amju est
un fort joli jeu en 3D qui consiste à guider les
animaux vers la ferme en balisant leur parcours
à l'aide de gros bouts de sucre.
http://www.amju.com/


TINTIN YAHTZEE • MAC OS 10.1
Une adaptation du jeu de Yams dans laquelle
les faces des dés représentent des personna-
ges fort connus des 7 à 77 ans.
http://homepage.mac.com/andersw/TintinYah
tzee


HEADACHE • MAC OS 10.1
PuyoPuyo est un classique de Sega qui eut
quelques avatars sur Mac comme Qwirks,
Headache en est une adaptation carbonisée
assez réussie, à partir de Mac OS 10.1
http://www.gooddoug.com/Headache


ANS la série des jeux sous licence,
la Vengeance d'Aker ne manquera
pas d'attirer les enfants, car
ils aiment Papyrus, héros
appartenant à la maison


Dupuis.
Il est difficile de critiquer Lexis
Numérique qui a développé le
titre, car ils ont beaucoup tra-
vaillé sur le projet, cela se voit,
le moindre détail est soigné et
l'ensemble est très présentable.
Délicat également d'en vouloir à
Ubi Soft qui a de bien belles choses
à son catalogue. Et pourtant, j'avoue
ne pas avoir été convaincue par le
produit qui oscille entre éducatif, jeu
de réflexion ou d'arcade sans qu'aucu-
ne identité forte n'émerge. 


L'ensemble est beau, et s'il s'en sort mieux
que Cédric, distribué par Emme, il manque
néanmoins de fun et d'originalité, et son


prix est un peu élevé pour ce
type de jeu. 
Peut-être serait-il bon que les
éditions Dupuis lâchent la
bride aux concepteurs de jeux
et les laissent faire leur boulot
qui est de faire des jeux, de
bons jeux ! Et avec un univers
comme celui de Papyrus, il y a
de quoi imaginer... 


Editeur : Lexis numérique,
Dupuis, distribué par Mindscape
Configuration requise : PPC/200
Mhz , 64 Mo de RAM, MacOS 8.6
ou mieux.
Prix : 38 euros
Internet: http://www.lexis-
games.com/


PAPYRUS
Annick Monte


dD







jeux


hors série n° 7 - page 22


ORSQUE Jeff Tunnel vend Dynamix à
Sierra Online, il fonde la société
GarageGames avec un objectif ambi-
tieux : fournir des outils de dévelop-
pement de jeux en 3D d'une qualité


professionnelle, multi plates-formes, avec
une licence abordable. Le résultat : Torque
Engine.


Le Torque Engine est en fait dérivé du
moteur de jeu de Tribes 2. Il englobe les
trois éléments techniques les plus impor-


tants dans le développe-
ment d'un jeu : le


moteur 3D, le
moteur réseau,


et les outils
d'édition. En
gros, une fois
que vous avez
acheté une
licence, vous
avez toute la
base tech-
nique déjà
prête. Il ne vous
reste plus qu'à y
apporter les
m o d i f i c a t i o n s
dont vous avez
besoin, et à vous
concentrer sur le
gameplay. C'est
un gain de


temps incroyable
dans le développe-


ment d'un jeu, surtout
quand on voit le prix de la licence standard:
100 $. A titre de comparaison, une licence
pour l'Unreal Engine se négocie à 100 000 $,
plus 3 % de royalties sur les ventes du jeu.


Autour du Torque Engine, GarageGames
a développé une incroyable communauté
de développeurs, et tout un système de pro-
motion et distribution des jeux basés sur
leur moteur de jeu, ou non. Cette commu-
nauté représente un immense vivier de nou-
veaux développeurs et laisse le champ libre
à l'apparition de concepts de jeux intéres-
sants : des jeux que les distributeurs nor-
maux trouveraient trop risqués à soutenir.


Petite note : il faut posséder de bonnes
connaissances en programmation C/C++
pour utiliser le Torque Engine. Mais il peut
aussi être un excellent outil pour approfon-
dir ses connaissances.
http://www.garagegames.com/


TORQUE ENGINE
Guillaume Conte


Editeur : Frogames
Configuration minimum : G4, 64 Mo de RAM,
MacOS 10.1.x ou mieux, carte graphique
Open GL de 8 Mo.
Prix : non fixé. Internet :
http://www.gug.ca/members/minione/ES courses de petites voitures, on


connaît tous, et on a tous déjà essayé
d'y jouer au moins une fois durant
notre enfance. Mais en ce qui concer-
ne les développeurs de FroGames,


j'en arrive à me demander s'ils en sont sortis,
car figurez vous que leur nouveau jeu propo-
se des courses de véhicules miniatures !


MiniOne Racing, puisque tel est son nom,
est un jeu de course multijoueurs. Entendez
par là qu'il est étudié de façon à ce que l'on
puisse jouer à 4 joueurs sur le même ordina-
teur, en LAN ou encore sur Internet. Le jeu
vous procurera donc un bon moyen de vous
amuser à plusieurs. Il est intéressant de noter
que des voitures contrôlées par l'ordinateur
pourront être présentes pour boucher les
trous. Vos affrontements se feront sur huit
circuits aux environnements variés, et tout à
fait adaptés au style de jeu : plage, cours de
récré, etc... Et lorsque je dis affrontement je
n'ai pas tout à fait tort, car sur ces différents
circuits, vous trouverez de nombreux powe-
rups qui vous permettront de mettre à mal
vos concurrents. Pour varier le jeu, et éviter
de sombrer dans la monotonie des jeux de
course classiques, MiniOne Racing dispose-
ra de plusieurs modes de jeux, et de quatre
types de voitures aux caractéristiques bien
définies.


MINIONE RACING
Guillaume Conte


Editeur : Monte Boyde Interactive
Configuration minimum : G4, MacOS 10.x, 
64 Mo de Ram, carte graphique Open GL
Prix : 14.95 dollars
Internet: http://www.garagegames.com/


MARBLE BLAST
Thomas Bedeau


UI n'a jamais joué aux billes pen-
dant son enfance ? Qui n'a jamais
joué a Marble Madness sur la pre-
mière console de Nintendo ? Aah,
quels bons souvenirs ... Souvenirs


que vous pouvez revivre avec Marble Blast,
le premier jeu porté sur Mac de Garage
Games ! Dans ce petit logiciel pacifique,
vous incarnez une bille de couleur psyché-
délique qui n'a pour autre but que de récol-
ter des gemmes et d'arriver ç la fin du niveau
... tout en traver-
sant différents
parcours d'obsta-
cles plus ou
moins compli-
qués. Le principe
est simple, certes.
Cependant, on
trouve beaucoup
d'avantages a
Marble Blast. En
premier, on pourra
noter ses graphis-
mes très sympa-
thiques, basés sur
le moteur 3D
Torque. L'ambi-
ance très colorée
et joyeuse ravira
les petits comme
les grands! La


qqQ


lL Du point de vue technique, on peut s'at-
tendre à de très bons résultats, car le jeu se
base sur le Torque Engine de Garage Games,
et est développé en parallèle pour MacOSX
et Windows. Les graphismes sont d’ores et
déjà très agréables à l'oeil. Fun, action, et
petites voitures. Quel programme ! 


bande son est également remarquable
malgré son manque de diversité (seule-
ment 3 musiques différentes ...), et donne
une note amusante au jeu. Le principal
avantage de Marble Blast reste son game-
play ultra-simpliste et pourtant ultra-effica-
ce, car il se joue comme un First Person
Shooter (clavier et souris). De nombreux
niveaux à différents niveaux de difficulté
agrémentent le jeu - cependant, il est


quand même assez court. Mais
peu importe ! Car Marble Blast
reste un jeu extrêmement sympa-
thique a jouer, et toutes ses petites
lacunes seront vites oubliées
lorsque vous apprendrez qu'il est
disponible en téléchargement
direct après achat, et qu'il ne vaut
que 15  petits dollars! 


lL


JEUX SUR MAC DISPONIBLES OU A VENIR


Marble Blast
MiniOne Racing
Orbz 
Realm Wars
Think Tanks
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OUS trouvez que vos enfants jouent
bien assez avec leur Game Cube et
vous êtes de ceux qui souhaitent
que sur l’Imac familial ils « s’instrui-
sent » un peu. En outre, vous les


imaginez bilingues français-anglais d’ici à
quelques années et ne savez pas trop com-
ment les inciter à apprendre la langue
d’Albion.


Le chat Caramel et la sorcière
Toodina peuvent donc vous être
d’un grand secours. Ce cédérom
propose aux enfants de 7 à 9 ans
de s’initier à l’anglais par la décou-
verte de phrases simples et d’un
vocabulaire de base, conçu autour
d’une approche déductive qui met
l’accent sur l’oral, il familiarise l’uti-
lisateur avec les intonations et la
prononciation de cette langue.


Les activités restent très
ludiques et ne visent pas un
apprentissage systématisé mais
une première immersion, le pro-
duit fait d'ailleurs peu appel au
français si ce n'est dans la rubrique
« Aide », en outre la difficulté est répartie
sur 3 niveaux. 


La manipulation est simple avec des com-
mandes minimales et de jolies illustrations à
l’aquarelle. Le cédérom peut être utilisé par
deux personnes en même temps, et si vous
avez un micro, votre enfant pourra s’enregis-
trer et réécouter ses productions en se ren-


CARAMEL
LEARN ENGLISH


Annick Monte


Editeur : Didier, distribué par Hachette
multimédia
Configuration minimum : PPC/180 Mhz, 16
Mo de RAM, MacOS 7/10.1.3, 256 couleurs,
microphone optionnel.
Prix : 15 euros environ
Internet: http://www.hachette-multimedia.fr/


dant dans le studio, il pourra également
apprendre de petites comptines à l’oreille...
et les enfants ont généralement d’excellen-
tes oreilles !


L’approche didactique est intéressante et
la qualité technique au rendez-vous, ce qui
fait de « Caramel learns english » un produit
de qualité, original sur le créneau de l’ap-
prentissage des langues étrangères. 


vV


LES AVENTURES DU PETIT
CORBEAU, LE TRYCYCLE D’EDDIE!


Annick Monte


VEC les aventures de Socquette le
petit corbeau, voici que s’installe
un nouveau personnage dans l’ar-
moire à héros des enfants.
Développé par Tivola et distribué


en France par Emme, ce titre est un mélan-
ge entre le conte interactif et le jeu d’aven-
tures qui s’adresse aux 4-8 ans. L’interface
reprend l’i-
magerie des
livres pour
enfants avec
de jolis des-
sins aquarel-
lés et ne
n é c e s s i t e
pas la maîtri-
se de la lec-
ture, l’en-
semble des
consignes étant donné oralement.
Dans cette première aventure, Socquette
emprunte à l’ours Eddie son tricycle qu’il


àA
casse malencontreusement. L’objectif du jeu
est donc de retrouver l’ensemble des mor-
ceaux qui se sont essaimés un peu partout
au fond des bois, pour cela l’enfant devra
guider Socquette dans ses choix et sa quête
auprès des différents animaux de la forêt.
De petites épreuves attendent donc le
jeune joueur, d’autant qu’il faudra égale-


ment rattraper d’autres bêtises que
Socquette ne manquera pas de faire.
Le ton du produit est résolument
ludique, le parcours est libre et l’en-
fant peut à tout moment interrompre
une épreuve pour passer à une autre.
Le jeu dispose de deux niveaux de
difficulté, il est accessible en français,
anglais et allemand. On ne peut pas
dire qu'il soit d'une grande originali-
té mais il s’agit néanmoins d’un hon-
nête produit distribué à prix raison-


nable. À l’heure où cet article paraîtra, un
second volet devrait être en vente, s’intitu-
lant « Tous en scène » ! 


A EVITER


Mes meilleurs jeux d'arcades, produit
développé par Delta Development et
distribué par Emme en collection éco-
nomique. Les jeux sont vilains, d'une
maniabilité imprécise et pas du tout ori-
ginaux, ils ressemblent à de mauvais
souvenirs développés avec Clik & Play et
tournant sous Windows 3.11. Vous vou-
lez initier vos enfants aux joies du jeu
d'arcade, installez plutôt un émulateur
ou cherchez du côté des sharewares.


POUR LES P’TITS BOUTS!


Les logiciels destinés aux tout petits
sont fort rares, citons tout de même
quelques produits.
Tout d'abord, Bambini, développé par
M. Richter. Ce freeware original s'adres-
se aux enfants d'un an, le programme
recouvre le finder, il fait apparaître à l’é-
cran une couleur, une figure géomé-
trique, une image ou joue un son
lorsque l'on appuie sur une touche quel-
conque du clavier. Les parents
bidouilleurs peuvent ajouter leurs prop-
res photos et sons en intervenant direc-
tement sur les ressources PICT, ppat et
snd grâce à ResEdit. À la même adresse,
on trouve également Benjamini qui s'a-
dresse à la tranche d'âge supérieure,
puisque l'enfant doit pouvoir glisser la
souris et cliquer, ce qui provoque de
petites animations à l'écran.
Enfin, pour les 2 à 4 ans, un cédérom
avec la star des écoles maternelles, le
poisson Arc-en-ciel, dans un jeu intitulé
« La grande fête des océans », un pro-
duit particulièrement adapté aux capaci-
tés motrices de cet âge-là, contenant de
petites activités bien pensées, un très
joli graphisme et une session audio pou-
vant être écoutée directement sur la
chaîne hifi.


Bambini et Benjamini : http://home.t-onli-
ne.de/home/MC.Richter/english.htm


Arc-en-ciel, la grande fête des océans,
Lexis numérique, distribué par Emme,
PPC 180 Mhz, OS 7.6, 32 Mo de ram,
640x480, QuickTime 5, 40 euros.
http://www.emme.com


Editeur : Tivola Edition, distribué par Emme
Configuration minimum : PPC/166 Mhz, 
32 Mo de RAM, MacOS 8.1, milliers de 
couleurs, 640X480.
Prix : 20 euros environ
Internet: http://www.emme.com/
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l était une fois un joyeux codeur néer-
landais qui ne savait pas quoi faire pour
passer ses très longues soirées d'hiver. Il
fit alors le constat suivant : il n'y a pas
de jeux de course automobile digne de


ce nom sur Linux ! Impardon-nable ! Il se
lança donc fébrilement dans un ambi-
tieux projet. Créer de toutes pièces,
avec ses maigres moyens, un jeu de
course automobile sur piste d'une qua-
lité irréprochable : Racer.


Avec le support de la communauté
Linux, pour un bon morceau de la partie
graphique, et pour une petite partie du
code, le jeu avança vite, et finit par être
disponible au public un beau matin de
janvier. Et là, ce fut une véritable claque.
Graphiquement, le jeu tenait plus d'un
Gran Turismo que d'un jeu gratuit! L'un
des principaux avantages de Racer,
outre le fait qu'il soit beau, et assez bien
foutu au niveau de la physique des voi-
tures, est de pouvoir en faire plus ou moins
ce que l'on veut, comme tout bon logiciel
dans l'esprit Linux. On peut créer des cir-
cuits et des voitures de toutes pièces avec
un simple logiciel 3D, et un peu de talent.


Puis MacOS X débarqua sur la planète
Mac. Et peu de temps après, un bon vieux


G3 B&W fit un détour par les Pays-Bas, et
décida de s'installer chez notre ami le
codeur Néerlandais. Et d'une divine alchi-
mie, naquit une version MacOSX de Racer.


La première version fut certes assez pro-
blématique du fait de la totale inexpérience


de notre cher Néerlandais, mais petit à petit,
et avec l'aide de trois fanatiques de Mac,
une version parfaitement jouable fut mise au
téléchargement, signant ainsi le retour des
jeux de course automobile sur Mac.


Ah oui, j'allais oublier. Le développeur
s'appelle Ruud, Ruud van Gal. 


lI
RACER


« G R A N  T U R I S M O »  S U R  M A C
Guillaume Conte


Auteur : Ruud van Gal 
Configuration requise: G4/350, 256 Mo de
RAM, MacOS 10.1. x
FREEWARE
Internet: http://www.racer.nl/


CODES DE JEUX
CAPTAIN BUMPER


Au menu principal, cliquez sur le vaisseau spatial
qui affiche le mot « start ». Celui-ci s'envolera
vers la droite. En même temps, maintenez et
appuyez sur les touches « pomme » et une tou-
che du pavé numérique. Les touches de « 1 à 9 »
correspondent aux niveaux du jeu, la touche « 0
» au dernier niveau (10).


MAX PAYNE


Pour activer les codes, pressez les touches
« Option » et « D » en lançant le jeu. Un bip
sonore devrait se faire entendre. Dans le menu,
choisissez l'option configuration. Cliquez sur l’i-
mage de Max et vous devriez voir de nouvelles
options. Sélectionnez les options « Developer
Mode » et « Developer Keys » puis lancez enfin
une partie. Durant le jeu, il suffit de presser sur la
touche « F12 », une console apparaîtra où vous
pourrez taper les codes suivants :


god - mode dieu
mortal - désactiver le mode dieu
c_addhealth 100 - obtenir 100 points de vie
getallweapons - obtenir toutes les armes
getinfiniteammo - obtenir un max de munitions
getbaseballbat - obtenir une batte de baseball
getberetta - obtenir une beretta
getberettadual - obtenir deux berettas
getdeserteagle - obtenir un Desert Eagle
getawedshotgun - obtenir un fusil à canon
getpumpshotgun - obtenir un fusil à pompe
getjackhammer - obtenir un marteau piqueur
getingram - obtenir une mitraillette ingram
getingramdual - obtenir deux mitraillettes
Ingram
getcoltcommando - obtenir une mitraillette colt
commando
getmolotov - obtenir le cocktail Molotov
getgrenade - obtenir une grenade
getm79 - obtenir la grenade M79 
getsniper - obtenir un fusil à lunette
gethealth - obtenir des points de vie
getbullettime - taux maximum du Bullet Time
getpainkillers - obtenir 8 bouteilles de Painkillers
noclip - mode passe muraille
noclip_off - désactiver le mode passe muraille
showftp - voir la vitesse par image/seconde


DESCENT 3


Durant la partie, taper les codes directement au
clavier, aucune console n’est à ouvrir.


ivegotit - obtenir toutes les armes et boucliers
testicus - rend invisible le vaisseau
deadofnight - tous les robots sont détruits
framenlenght - invulnérabilité
burgergod - invulnérabilité
moreclang - accéder au niveau suivant
treesquid - révéle toute la carte
teletubbies - le soleil change en ....
deadmanwalking - niveau secret


l faut remonter à Over the Reich pour
s'apercevoir que depuis cinq ans, le ciel
Mac est vide de simulateurs de combats
aériens tactiques. On dirige donc au
choix d’un à quatre avions symbolisés


par une touche du clavier
avec trois types de manœuv-
re : attaquer, fuir ou escorter.
Durant les batailles, les avions
projettent un rayon sur l'en-
gin sélectionné, ce qui clarifie
bien des choses lorsqu'une
douzaine de coucous s'affron-
tent ! Les options offrent de
paramétrer le jeu de plusieurs


manières et s’adaptent au style du joueur.
Les parties peuvent se jouer jusqu’à trois,
mais sur un même clavier, la chose n’est pas
très aisée. Bien que la 3D se limite à du wire-
frame (fil de fer), le jeu est très beau et doté


d’une certaine élégan-
ce dans ces ballets
aériens multicolores.
La version complète
propose d'accéder à
d'autres modèles d'ap-
pareils, mais ne change
en rien leur manière
d'évoluer ou de s'ar-
mer. Tacs est avant tout
un concept alléchant


avant d'être un jeu et la finition généra-
le en a plutôt pâti. On aurait aimé une
meilleure ergonomie des menus et
davantage de reliefs, l’empire State
Building aurait eu une place d’honneur
! Ces manques peuvent être comblés
par l’utilisation de Meshwork, un logi-
ciel de modélisation dont Tacs recon-
naît le format, une ouverture à toute
forme de décors et de vaisseaux pour
les bidouilleurs. A l'état actuel, ce par-
tagiciel garantit un vrai plaisir et un
potentiel qui mériterait de le pousser
jusqu'au bout. 


TACS
TACTICAL AIR COMBAT SIMULATOR


Carlos Da Cruz


Auteur : Ben Mitchell
Configuration requise: Powermac à 120Mhz,
48 Mo de RAM, MacOS 8.1/10.x et 10 Mo
d’espace disque dur
Internet: http://www.forevergames.co.uk/tacs/
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DEATH FROM ABOVE • MAC OS 9
Plaid World Studio propose d'incarner un
héros surarmé prêt à délivrer l'humanité de
l'esclavage. Ce clone du jeu 2D « Abuse » à la
musique criarde propose 16 niveaux de jeu.
http://www.plaidworld.com
/deathfromabove.html


XCONQ • MAC OS 9
Si vous êtes tenté de refaire les guerres
puniques, la révolution russe ou encore incar-
ner les forces du Gondor face aux armées de
Sauron, ce classique jeu de stratégie par tours
sous licence GPL offre une formidable biblio-
thèque de scénarios jouables à diverses échel-
les. 
http://sources.redhat.com/xconq/


FREEVERSE • MAC OS 10
Toujours prompte à surprendre son petit
monde, voici que pas moins de huit petits jeux
de réflexion permettent de s'amuser sur net en
s'affrontant avec un autre joueur. Dans la besa-
ce de Freeverse, on y trouve un classique
« Touché coulé » (7 th Fleet), un jeu de Go,
une variante d'Awalé (Mancala), l'élémentaire
croix et cercle et encore quelques honnêtes
réalisations inspirées du design métal brossé.
C'est l'occasion pour cette société qui monte,
de mettre au premier plan ses nouvelles tech-
nologies pour les jeux en réseau. Dans le futur,
ces huit jeux devraient bientôt supporter
«Rendez-Vous » pour des parties à deux en
mode LAN !
http://www.freeverse.com/boardgames.mgi


SCUMMVM • MAC OS 10
Une petite envie de replonger dans les illustres
Monkey Island, Indiana Jones et la dernière
croisade, The Dig sur votre beau système
« aquaphilé » ? Ce petit utilitaire (sous licence
GPL) utilisé pour la création de « Maniac
Mansion » et des jeux du même type, vous
permettra de redécouvrir les fameux jeux d'a-
ventures de LucasArts. La possibilité de sauver
et charger une partie et le mode plein écran
ont été implémentés. Les jeux ne sont pas
encore tous compatibles mais l'équipe de
ScummVM veille au grain. Une liste des titres
désormais jouables est visible sur leur site
internet. http://scummvm.sourceforge.net/


A particularité d'Icewind Dale est d'al-
ler à l'essentiel. La longueur des dialo-
gues et le nombre des sous-intrigues
ont été largement élagués afin de se
concentrer sur les combats et l'explo-


ration du monde de Féerune. Une région
glaciaire en proie à une ombre insidieuse
resurgit du passé. Cette force menace sur-
tout la vallée de Kuldahar et sa population. 
Calqué sur les règles du jeu « Baldur 's Gate
» (AD & D), il s'agit cette fois de modeler six
personnages. Cette étape peut s'avérer
rébarbative pour les profanes, mais à l'usa-


ge on discerne mieux les rouages
du système, bien expliqué par
ailleurs. Six aventuriers ne seront
pas de trop pour affronter les
vagues de créatures qui déferle-
ront durant la quête. Ces combats
sont nerveux et impressionnants
grâce à un bruitage efficace et
des effets visuels qui font mou-
che. L'équipement et l'aspect tac-
tique revêtent toute leur impor-
tance dans ces situations, ajoutés


ICEWIND DALE
U N E  S A G A  N O R D I Q U E


Carlos Da Cruz


Editeur : Black Isle et Aspyr 
Configuration : G3/233, 128 Mo de RAM,
MacOS 8.6/10.x, 690 Mo de disque dur, carte
graphique de 8 Mo.
Prix : 55 euros environ
Internet: http://www.apacabar.com/
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VEZ-VOUS déjà rencontré un jeu
de casse-briques à l'ambiance
médiévale fantastique? Le but du
jeu reste avant tout de récolter
tous les diamants contenus dans


chaque tableau, disposés de manière à vous
donner du fil à retordre. Certains niveaux
sont beaucoup plus compliqués que d'aut-
res, car ils n'incluent pas le bonus qui per-
mettrait d'atteindre facilement tel endroit du
tableau (souvent, c'est d'un ventilateur dont
il s'agit). Ce qui pose problème, c'est qu'il y
a trois mondes, comportant chacun quaran-
te niveaux, et que l'on ne peut accéder au
troisième qu'en venant à bout des deux pre-
miers… sachant qu'on ne peut pas sauver la
partie ! Les développeurs auraient dû inclu-
re un système de sauvegarde, laissant la
possibilité à ceux qui le désirent, de ne pas
enregistrer leurs parties. Bref, Creepy Mines


CREEPY MINES
C R O Q U E  M O N S T R E S  S H O W


Corentin Orsini


Editeur : DanLan Games 
Configuration : G3/300, 128 Mo de RAM,
MacOS 9.x/10.x.
Prix : 12,5 euros via internet ou par chèque
Internet: http://www.danlabgames.com/


mérite une attention particulière, mais sem-
ble être réservé à un certain type de joueur
: ceux qui n'imaginent pas posséder un jeu
sans le finir ni l'explorer à fond. Ceux qui ne
seront pas captivés par l'ambiance du jeu
seront distraits cinq minutes puis passeront
leur chemin. 


aux pièges, aux terribles attaques magiques
et à un bestiaire qui va du minuscule gobe-
lin au géant des neiges, il y aura de quoi
faire ! 


L'aventure est un prétexte à l'exploration
inspirée de cryptes, de profondes cavernes
ou de temples abandonnés encaissés dans
les vallées enneigées du nord de Féerune.
Une incitation à l'imagination qui contribue
à enrichir l'atmosphère du jeu. Les décors


variés sont de toute beau-
té et la vue en 3D isomé-
trique rend hommage au
travail des graphistes.
Malgré son intrigue linéai-
re et une prise en main
laborieuse, Icewind Dale
est une alternative agréa-
ble, certes simpliste du jeu
de rôle, mais indéniable-
ment réussie. 
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PRES l'amère expérience de
SWGB, cette extension a le mérite
de corriger ses plus gros défauts.
Cette version US testée compati-
ble avec la version française de


SWGB (les menus passeront en anglais),
propose deux nouvelles campagnes.
Celles-ci prolongent une bataille qui débu-
te à la fin de l'épisode 2 en une série de scé-
narios qui mettent en jeu une nouvelle arme
et qui oppose la fédération du commerce
aux troupes de la République en marquant
les signes annonciateurs de la chute des
Jeidi. Un réel progrès a été apporté à tous
les niveaux ainsi qu'une démarche scénaris-
tique plus relevée. Un scénario surprise tou-
chera le cœur de tous les fans! Les décors
ont bénéficié d'un travail plus soigné et de
nouvelles options permettent enfin (!) le
contrôle total des troupes. En même temps,
le jeu original acquiert quelques améliora-
tions comme l’apport de nouvelles unités.
On aurait apprécié qu'un tel soin soit
0apporté au jeu original, au lieu d’attendre
cette extension de qualité qui ressemble à
un gros sparadrap. 


CLONE 
CAMPAIGNS


Carlos Da Cruz


E jeu de stratégie propose ni plus
ni moins de mener des campagnes
militaires terrestres à travers six
camps dont l'Empire, l'Alliance
rebelle ou la Fédération du com-


merce parmi les plus connus. Ceux pour qui
Age(s) of empire n'a pas de secret, seront
en terrain connu. LucasArt a eu l'idée de
transposer l'univers de Star Wars sur le
même moteur de jeu.  Encore fallut-il le
mettre au goût du jour et apporter les
nécessaires améliorations. 
Chaque campagne suit sa propre logique et
n'a donc pas de liens avec les cinq autres,
dommage. On aurait pu ainsi imaginer une
épopée galactique démesurée, un vrai défi


face à Starcraft. Une occasion ratée, un
peu atténuée grâce à la variété des pro-
tagonistes et la volonté affichée d'offrir
quelques moments forts issus des cinq
épisodes de saga (I, II, IV, V et VI).
Chaque camp acquiert des technologies
particulières qui amèneront à essayer
différentes tactiques de combats.
L’empire et les Gungans sortent leur
épingle du jeu, grâce notamment à un
langage très imagé pour ces derniers et
surtout promener Dark Vador et ses sbi-
res ! Enfin, quand on a une bonne vue...
Les défauts d'Age(s) of Empire n'ont pas


été gommés, loin de là. L'AI est déplorable
et le contrôle des armées dans les batailles
très discutables. Les décors eux mêmes
n'apportent pas un vrai dépaysement sans
compter leur manque de finesse.  


On aurait pu s'attendre à ce que ce
SWBG, pourtant très prometteur, exploite
au mieux le moteur d'Age(s) of Empires et la
richesse de Star Wars. Un jeu plus abouti et
ambitieux. Ce n'est pas le cas et il faudra
attendre l'extension Clone Campaign pour
corriger le tir... 
Editeur : Aspyr  et Apacabar pour la France
Configuration : G3/400, 64 Mo de RAM,
MacOS 8.6/10.x, carte graphique de 8 Mo.
Prix : 55 euros 
Internet: http://www.apacabar.com/


Editeur : Aspyr
Configuration : G3/400, 128 Mo de RAM,
MacOS 9.x/10.1, carte graphique de 8 Mo.
Prix : 19,95 dollars (sans frais de port)
Internet: http://www.aspyr.com/
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STAR WARS GALACTIC 
BATTLEGROUNDS
G R O S  B I S C O T T O S  M A I S  M O L L O  L E  J O J O
Carlos Da Cruz


cC


RETURN TO DARK CASTLE • MAC OS 9/10
Dark Castle est une légende du jeu Mac sorti
en 1986. Dans ce jeu de plateforme, le joueur
guidait au clavier et à la souris le Prince
Duncan afin qu’il récupère une boule de feu
et un bouclier magique et vainque le terrible
Chevalier noir. Réalisé par Silicon Beach
Software, il fut suivi en 87 d’un second épiso-
de Beyond Dark Castle, puis disparut lorsque
sa société éditrice fut rachetée par Aldus.
Heureusement, un singulier miracle conduisit
par la suite Delta Tao à adopter notre valeu-
reux héros ce qui nous valut une version cou-
leur du jeu. Et ne voilà-t-il pas que depuis
plus d’un an une fabuleuse suite est en chan-
tier ! La dernière bêta mise en circulation
laisse présager un lot de bonnes choses avec,
en vrac : carbonisation, haute résolution,
choix de son héros, éditeur de niveaux, nou-
veau scénario, relookage des deux premiers
opus et toujours un stock de petits cailloux
pour se défendre des chauves-souris.


http://www.zsculpt.com/website/games
/games.html


RICOCHET 3D • MAC OS 9/10
Cette fois, il ne s'agit pas de diriger la toupie,
mais de paver son chemin de petits bâtons
orientés de telle manière qu'elle atteigne par
ricochet un point précis de la carte. On peut
changer l'orientation de ces bâtons en cas de
blocage. Pour l'usage de ce jeu, l'auteur
demande simplement de faire un don à la
Croix Rouge.
http://www.ricochet3d.com/


3DSPINS! MAC OS 9 • MAC OS 9/10
A travers une foule de niveaux, il faudra diriger
une toupie vers la sortie. Ce jeu de réflexion
demande une certaine adresse et l'utilisation à
bon escient des différents bonus éparpillés
(sauter, accélérer...) dans un environnement
spatial assez agréable.
http://www.foundationcompany.com/3dspins/
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ETER Molyneux est à l'origine de bien
des révolutions dans le jeu vidéo,
mais sa création la plus marquante
reste les GodGames. Et, on peut
considérer que Black & White est la


quintessence de ce concept. Mais en va t-il
de même pour son add-on Creature Isle ?


Les GodGames, comme vous l'aurez cer-
tainement déjà compris, vous mettent à la
place d'un dieu. Votre but est bien entendu
de renforcer votre puissance par rapport aux
autres dieux en convertissant le plus de per-
sonnes possible à travers le monde. Dans
Black & White, toute la nouveauté venait des
créatures que possède chaque dieu. Vous
deviez les élever et leur apprendre à faire
différentes actions pour vous. Et suivant l'é-
ducation que vous lui prodiguiez, votre créa-
ture devenait gentille ou
méchante. Vous aviez en
quelque sorte un super tama-
gotchi pour vous aider dans un
jeu où chacune de vos déci-
sions provoque des change-
ments dans le monde entier.


Dans Creatures Isle, vous
êtes invoqués par un groupe
de missionnaires parti convertir
les païens tout autour du
globe. Et, oh surprise, l'Ile sur
laquelle les missionnaires vont
s'échouer ne dispose d'aucun
dieu. Vous pouvez donc jeter
tranquillement votre dévolu sur
les trois petits villages que
compte l'île, et comme person-
ne n'essaiera de vous en dispu-
ter la possession, il n'y aura pas
la moindre bataille durant la
partie. Toutefois, vous décou-
vrirez rapidement que sur cette
île se trouve une confrérie de
créatures formée par toutes
celles qui se sont échouées là


CREATURE ISLE
L E   B O N ,  L A  B E T E  E T  L’ I D I O T  


Guillaume Conte


Editeur : Lionhead et Feral
Configuration minimum : G3/333, 128 Mo de
RAM, MacOS 8.6/10.1.3, 750 Mo de disque
dur, carte graphique Open GL de 8 Mo.
Prix : 35 euros environ
Internet: http://www.apacabar.com/


après la mort de leur dieu, ou après avoir fuit
les mauvais traitements de celui-ci. Votre
créature va très rapidement vouloir faire par-
tie de cette confrérie, et pour cela il vous
faudra l'aider à passer les différentes épreu-
ves d'initiation.


Si Black & White ne comportait qu'un petit
aspect tamagotchi, Creature Isle focalise
entièrement le gameplay dessus. Pas de
guerre, juste des petits jeux qui permettront
à votre créature d'entrer dans la confrérie. Ils
sont variés, et comme votre créature n'est
pas particulièrement futée, il vous faudra
être présent à tout instant pour l'aider.
Cependant, on ne peut pas dire que le jeu
soit véritablement passionnant. Arroser des
fleurs, ou jouer au bowling contre une vache
géante n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus


palpitant, et de plus
novateur. Même
Tykle, le bébé créa-
ture dont vous
aurez la charge à un
moment du jeu, ne
rajoute pas vrai-
ment de piment. Et
pourtant, comme
vous ne pouvez pas
intervenir sur ce
charmant bambin,
c'est votre créature
qui devra l'éduquer.
Bonjour les dégâts.
L'IA est certes très
bonne, mais elle
montre alors ses
limites tout comme
votre résistance...


pP
Du côté de la durée de vie, si Black & White
était plutôt long, Creature Isle fait dans le
concentré. En vous y attaquant sérieuse-
ment, vous mettrez au grand maximum
deux jours pour en faire le tour. Creature
Isle est définitivement un jeu pour le joueur
contemplatif, ou des joueurs zen qui appré-
cient de se mettre à jouer le week-end pour
évacuer le stress de la semaine en regar-
dant évoluer une créature étrange au
milieu d'une île magnifique, peuplée d'aut-


res créatures
toutes plus
bizarres les
unes que les
autres. N'y
cherchez pas
l'action, le fun,
ou même une


grande réflexion. Ce n'est pas l'objet de
cet add-on.


Ainsi, vous l'aurez compris, Creature Isle
n'est pas des plus essentiels pour la plu-
part des joueurs. Par contre, si vous n'avez
encore jamais goûté à Black & White,
dépêchez-vous de l'essayer. Il propose un
challenge autrement plus intéressant, car
vous serez confronté à d'autres dieux qui
ne reculeront devant rien pour vous fau-
cher vos fidèles, et pourquoi pas, vous
envoyer dans le néant. 


A noter qu'il existe une version Platinium
contenant Black & White et son add-on
Creature Isle pour le prix d'un jeu normal.
Et pour faire tourner tout cela, une confi-
guration musclée est plutôt conseillée.
C'est beau, mais cela a un prix : une bonne
carte 3D, et un processeur bien élevé par
la fée Mhz. 
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IRECTOR, l’outil d’authoring multi-
média, secondé par le langage de
programmation qu’est Lingo, s’a-
vère extrêmement puissant et inté-
ressant dans le cadre d’un projet...


multimédia ; en revanche, lorsqu’il s’agit de
réaliser un environanement de jeu, j’ai tou-
jours trouvé que le moteur graphique était
bien lourd et que les résultats manquaient
totalement de souplesse et de réactivité.
Pour rattraper ce handicap, il faut alors que
le produit jouisse d’excellentes qualités et
d’un scénario de haute tenue. Tel est le cas
de « Meurtre à Saint-Jérôme » !


Premier épisode d’une nouvelle série inti-
tulée « Le commissaire, c’est vous ! », ce
jeu est l’œuvre de La Forêt Productions à qui
l’on doit « Le psy, c’est vous ! ».


Les jeux d’enquête policière sont peu fré-
quents dans le paysage vidéoludique et
celui-ci est d’autant plus remarquable qu’il a
un ancrage dans le réel très fort et s’appa-
rente presque à une simulation. L’ambiance
générale est assez sordide, soutenue par l’u-


tilisation de la vidéo et de la
photo qui contribue à rendre
ce parfum de réalité crue.


Le scénario démarre avec la
découverte du cadavre d’une
future infirmière à l’hôpital
Saint-Jérôme. Le commissaire
que vous incarnez doit
dénouer l’intrigue en retro-
uvant la logique qui provoqua
la mort d’Olga, pour cela il
faudra éplucher des dossiers,
conduire des auditions, orga-
niser des perquisitions et des
planques sous l’œil vigilant
d’un juge d’instruction. Mais
les pistes sont nombreuses et
ont vite fait de se brouiller ! Méthode,
doigté, intuition, rapidité sont donc de mise
pour éviter qu’un second meurtre ne se pro-
duise ou que le coupable ne s’enfuie. 


Et s’il vous faut recommencer l’enquête,
fort des enseignements tirés de votre
échec, vous pourrez suivre de tout autres


cheminements et rencontrer de nouvelles
situations. 


Vous appréciez le côté réflexif du com-
missaire Maigret, ce jeu vous régalera et
vous saurez bien vite le prendre en main.


dD


LE COMMISSAIRE 
C’EST VOUS !
D A N S  L A  P E A U  D ’ U N  F L I C
Annick Monte


UPPOSONS qu'une étrange idée
ait germé dans la tête d'un pro-
grammeur : celle de modéliser
un jeu en 3D à partir d'un casse-
briques et d'un Space Invader. Le


résultat est un mélange dynamique de
réflexes et de fun. 


Dans le vortex, vous voilà à tournoyer à
360 degrés autour de blocs qu’il faut bri-
ser, défendus par des boucliers, des
canons et d'engins plus vicieux les uns
que les autres. 


Un ovni traverse régulièrement l'écran
apportant un bonus pour améliorer ses
capacités d'attaque ou de défense, mais
il faut pour cela le saisir au vol. Chaque
niveau constitue autant de barrières pour


bloquer l’accès au plus profond du Vortex,
l'ennemi s’ingéniera à voler les bonus, à


dévier les tirs, créer de nouveaux blocs
ou encore congeler pour quelques
secondes le vaisseau ! 


Au même titre que Space Tripper ou
Mutant Storm, Vortex GN renouvelle les
genres grâce à une bonne dose d'astu-
cieuses idées. 


La prise en main est un peu délicate au
départ, mais on s’y fait très vite grâce à la
fluidité des mouvements.


On peut essayer seul de passer les
niveaux ou jouer entre amis en réseau
local. La marmite des vieux classiques
possède encore un fond ou mijotent de
bonnes idées. 


VORTEX NG
C A S S E  I N VA D E R  V S  B R I Q U O U T
Carlos Da Cruz


Editeur : Feline Entertainment
Configuration : G3, 14 Mo de RAM, MacOS Classic/10,
50 Mo de disque dur, Open GL.
Prix : 20 dollars
Internet: http://homepage.mac.com/felinegames/
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Editeur : Productions La Forêt, publié par Emme
Configuration : G3/350, 64 Mo de RAM, MacOS 8.1, lecteur
de CD-Rom 16x, QuickTime 5.
Prix : 44,90 euros environ
Internet: http://www.assassinat.com/


BIRDIE SHOOT
C H A S S E  A U X  C A N A R D S
Troli@k


Editeur : epic interactive
Configuration requise : PPC 604 a 200 Mhz, 64 Mo de ram, 40mo disponible
sur le disque dur, lecteur CD, MacOS 8.5, écran en milliers de couleurs en 640x480.
Version de demonstration dans la rubrique demo sur http://www.macgamefiles.com 


E prévenez pas la SPA ! Ce n’est
qu’un jeu ! Encore un jeu qui nous
propose d’aller chasser du canard
dans la forêt, un peu comme sur les
premières consoles, comme


Nintendo.
Birdie shoot est traduit dans plusieurs lan-


gues, et s’avère être assez fun. Vous êtes
muni d’un fusil à seringues hypordermiques,
et devez tirer sur tout ce qui bouge en 4


minutes. Oiseaux, décors : plus vous tirez,
plus vous gagnez des points. Le jeu propo-
se cinq niveaux aux décors différents. Vous
pouvez  jouer à plusieurs, chacun votre tour,
pour faire exploser les scores.


Birdie Shoot est un jeu amusant, la partie
graphique et sonore est plutôt agéable et
amusante,mais on regrette que le jeu soit si
court. Tout devient vite lassant et bête si
l’on ne passe pas à autre chose au bout de


cinq minutes. Un arsenal plus varié aurait
permis à Birdie Shoot d’accrocher plus de
joueurs. nN
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OUS aimez les jeux d'arcades ?
Passez votre chemin… car F1
championship 2000 est une pure
simulation. Rien à voir par exemple
avec Al Unser Arcade Racing, Jr, que


les macmaniaques connaissent bien. Non,
ici, il est plutôt question de régler précisé-
ment l'axe directionnel des roues du bolide,
la répartition des freins, la pression des
pneus, etc. Intéressant pour les connais-
seurs, à qui les doux noms de « barre anti-
roulis » et autres « blocages de différentiel
», sont familiers, mais déroutants pour les
joueurs qui ne connaissent pas l'univers de
la F1. 
Outre ces réglages inhérents au bolide lui-
même, vous pouvez régler vos commandes
au clavier, ou au joystick, choisir votre circuit,
votre joueur, l'agressivité des concurrents, et
encore une multitude d'autres détails liés à
l'affichage, au son, ou au gameplay. Il est
clair que vous passerez beaucoup de temps
à régler tous les paramètres en fonction de
vos attentes. 


Une fois ces préparations élaborées, vous
pouvez partir faire des essais sur le circuit de
votre choix, ou commencer des grands
prix… Mais vous opterez vite pour un stage
de pilotage assisté, assez utile compte tenu
de la difficulté à maîtriser les engins. Si vous
avez du temps à y consacrer, vous pourrez
progresser, mais cela devient du travail. Or
c'est d'un jeu dont il est ici question ! Les F1
réagissent de façon assez étrange, elles sont
parfois nerveuses et parfois incroyablement


F1 CHAMPIONSHIP
S E A S O N  2 0 0 0
Corentin Orsini


Editeur : EA Sport et Feral
Configuration minimum : G3/333, 128 Mo de
RAM, MacOS 9.1/10.1.3, 500 Mo de disque
dur, carte graphique Open GL de 8 Mo.
Prix : 50 euros environ
Internet: http://www.apacabar.com/


récalcitrantes dans les virages. Il faut noter
que les circuits sont les mêmes que dans la
réalité. Vous pourrez donc aller faire des
pointes à 350 en Australie, en Allemagne, en
Hongrie ou encore aux États-Unis… Pour les
puristes, c'est un excellent point, ils pourront
ainsi incarner leurs pilotes préférés en situa-
tion réelle. Mais le fait qu'il existe des assis-
tances diverses au pilotage, que s'empresse-
ront d'activer les joueurs lambda, rend le jeu
moins distrayant, puisque leur intérêt se
résumera à admirer le paysage quelque peu


monotone. Néanmoins, pas d'interpréta-
tion trop hâtive de mes propos, l'affichage
est correct, les couleurs rendent assez bien,
mais le moteur graphique accuse le coup,
surtout concernant l'affichage de l'horizon.
On est loin des productions playstation 2 ;
mais si vous passez votre temps sur les cir-


vV


I Parsec a initié le mouvement des
simulations de combats spatiaux
gratuits, et de qualité commerciale,
Vendetta est sans conteste celui qui
a mené le concept le plus loin, avec


désormais des milliers d'utilisateurs, et sur-
tout un environnement de jeu persistant.


L'univers de jeu de Vendetta est partagé
en neuf zones, toutes reliées entre elles par
des aires de transfert. Trois de ces zones
sont occupées par les stations spatiales des
forces belligérantes en présence, et vous
devrez dès la création de votre pilote, choi-
sir de faire allégeance à l'une d'entre elles. A
partir de ce moment, dès que vous vous
connecterez au serveur de jeu, vous apparaî-
trez à proximité de celle dont vous portez les
couleurs. Ensuite, le principe de jeu est sim-
ple. Vous êtes en quelque sorte un chasseur
de primes, et il va donc vous falloir vous
déplacer dans les différentes zones de jeu
pour abattre des drones, ou encore mieux,
des vaisseaux ennemis. Vous gagnerez ainsi
de l'argent pour effectuer des améliorations
sur votre vaisseau. Il vous sera même possi-
ble de changer de vaisseau si vous en avez


les moyens. Outre cette activité de corsaire
de l'espace, vous pourrez aussi tenter avec
l'aide d'autres joueurs d'aller voler le dra-
peau d'une base adversaire. Il vous faudra


alors ramener ce dra-
peau dans votre base,
avec un joli magot à la
clé. Mais attention aux
raids punitifs...


Question jouabilité, il
n'y a pas grand chose à
dire. La physique des
vaisseaux est très bien


VENDETTA
Guillaume Conte


sS
rendue, toutes les commandes répondent
bien, mais un joystick reste obligatoire pour
en profiter pleinement. Je pense toutefois
que vous vous en doutiez.


Vendetta est un jeu prenant, assez
facile d'accès, et uniquement multi-
joueur. Pour ne rien gâcher, il est parti-
culièrement agréable à l'oeil. Que
demander de plus ? 


http://www.guildsoftware.com/
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H oui, encore un jeu d'action à la
première personne qui vient s'ajou-
ter à la longue (trop ?) liste des FPS
(first-person-shooter) disponible sur
Mac, alors qu'il n'y a toujours pas de


simulation de football digne de ce nom !
Vous incarnez donc ici un agent secret de
l'UNION, Kate Archer. Désolé, mon accent
british est inexcusable ! Mais une organisa-
tion terroriste, le C. R. I. M. E., en possession
d'un très très dangereux virus, entreprend
un chantage international en demandant à
chaque nation des sommes d'argent impor-
tantes, excusez du peu. Cependant, il est
bien connu qu'on ne traite pas avec des ter-
roristes et c'est à ce moment que vous ent-
rez, pour ainsi dire, en jeu. Votre voyage
commence : le Maroc, les Caraïbes,
l'Allemagne, les Alpes...« My name is
Bond... heu non... Kate, Kate Archer ! ». 


Même si pour le scénario on ne pouvait
guère faire plus nul, NOLF se distingue tout
de même de ses concurrents par son
ambiance très kitch. L'histoire se passe en


pleine guerre froide, dans les années 60.
Cela dit, ça n'explique tout de même pas
que vous vous baladiez, en territoire hostile,
vêtu d'un blouson orange fluo et d'un pan-
talon patte d'éph ! Bref le jeu se veut ouver-
tement décalé. Pour parfaire le décor notre
James Bond Girl sera équipée en divers
gadgets dignes des meilleurs 007, notam-
ment des rouges à lèvres très
spéciaux...Techniquement l'intelligence arti-
ficielle est excellente et vos ennemis essaye-
ront de vous piéger. Graphiquement le jeu
accuse son âge. Sa sortie sur Mac s'est fait
beaucoup attendre. Pour information le
deuxième volet est disponible sur PC depuis
déjà plusieurs mois. Mais on appréciera tou-
tefois NOLF pour son ambiance qui réalise,
en un jeu d'action, une synthèse plutôt réus-
sie de James Bond et de Drôles de Dames.
Avis aux amateurs ! 


Editeur : Macplay  et Apacabar pour la France
Configuration : G3/350, 128 Mo de RAM, 1,1
Go d’espace disque, MacOS 10.1.4, carte gra-
phique de 8 Mo.
Prix : 55 euros environ 
Internet: http://www.apacabar.com/


SPACE COMBAT • MAC OS 9/10
Austin Meyer est un auteur connu parmi les
pilotes virtuels en herbe pour la réalisation
d'X-Plane. Ce qui l’est moins, ce sont ses aut-
res productions utilisant le moteur 3D dont
Space Combat. Peut-on vraiment manœuvrer
un X-wing ou l'Enterprise est-il aussi véloce
dans l'espace ? Ce jeu tente de répondre à ces
questions, mais également de simuler ce que
pourraient être de vrais combats dans l’espace
sidéral.
http://www.x-plane.com/SpaceCombat.html


SIMHARBOR • MAC OS 7-9/10
Il ne s'agit pas d'un jeu Maxis (Simcity) mais
bien d'un partagiciel, distribué par AntSoft Inc.
Cette simulation propose de gérer un port !
Avec une mise de départ, à vous de bâtir les
quais et les hangars susceptibles d'accueillir
les navires de différents tonnages et dévelop-
per des services pour rentabiliser l'investisse-
ment consenti. Il reste à savoir si les règles de
sécurité maritime seront respectées ! A noter
quelques petits soucis dans l'affichage des
couleurs sur Mac Os 9.2.2. Pour résoudre ce
problème, il suffit d'ouvrir la fenêtre du moni-
teur et changer la calibration couleur de votre
moniteur par n'importe laquelle et revenir
ensuite à la configuration d'origine.
http://www.geocities.com/simharbor/


NEANDERTALS • MAC OS 9/10
Imaginez-vous à la tête d'une tribu de bipèdes
poilus 30 000 ans auparavant en Afrique. La
guerre du feu comme si vous y étiez ! Encore
à l'état de développement, ce jeu massive-
ment multijoueurs repose sur le moteur 3D de
Torque (voir à ce sujet notre article consacré à
ce logiciel) et inaugure un nouveau genre, en
attendant qu'apparaissent de vénérables
dinosaures ou le monde perdu de sir Arthur
Conan Doyle ?
http://www.iespana.es/Armada-Digital/


eE
NO ONES LIVE FOR EVER
G R O O V E  B A B Y  Y E A H
Arnaud Mollard


ixez deux grands hits de
Williams : Robotron et Smash TV.
Rajoutez un moteur 3D d'une rare
qualité. Et vous obtenez Mutant
Storm, un jeu qui  peu se targuer


d'être ce qui se fait de mieux dans la caté-
gorie des jeux d'Arcades sur Ordinateur.


L'histoire de Mutant Storm vous plonge
dans un monde où les habitants se sont
soudainement mis à muter. Tout est sens
dessus dessous, et comme de bien enten-
du, on vous envoie là-bas pour y remettre
de l'ordre.


A histoire simple, principe de jeu simple.
Vous êtes aux commandes d'un vaisseau, et
dans chaque niveau il vous faut arriver à
abattre tous vos adversaires en un temps
limité. Ces adversaires sont nombreux,
vicieux, et particulièrement variés. Les aires
de jeux sont quant à elles closes, et com-
portent toutes sortes d'obstacles dont il
vous faudra tirer le meilleur parti. Vous
pourrez combattre avec votre laser, des
bombes, et toutes sortes de powerups.


La jouabilité de Mutant Storm est sans
faille. C'est un véritable plaisir que de pro-
gresser à travers les 89 niveaux de jeu.
D'autant plus que les graphismes psychédé-
liques sont magnifiques. Par contre le niveau
de difficulté est très élevé comme dans tout
bon jeu d'arcades.


Un véritable must qui vaut largement ses
20 $, et qui a un petit goût de revenez-y par-
faitement irrésistible. 


MUTANT STORM
Guillaume Conte


Editeur : Pompom games
Configuration : G3/400, 64 Mo de RAM, 
30 Mo d’espace disque, MacOS 10.x, carte
Open GL.
Prix : 20 euros
Internet: http://www.pompom.org.uk/


mM
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EGOBOO • MAC OS 10
Aux allures d'un Zelda qui aurait pris du relief,
Egoboo est un jeu axé sur l'exploration de
donjons humides et grouillants de créatures
malfaisantes. A l'origine un hommage dans
l'esprit au curieux Nethack, un jeu d'explora-
tion en forme de caractères ! Plusieurs scéna-
rios sont accessibles ainsi que des parties en
réseaux. Le réglage des touches et des
options de jeu se fait sur les fichiers textes,
mais rien de très compliqué. L'installation du
jeu demande une petite manipulation et un
fichier à télécharger supplémentaire si vous ne
possédez pas de manette de jeu. Car Egoboo
se manipule vraiment bien qu'avec cet acces-
soire. L'ensemble est assez rigolo par son style
inspiré et fonctionne correctement sur Mac Os
10.2. Bien que la gestion de la caméra ne soit
pas encore au point, le jeu reste en constant
développement et est à surveiller de près. 
http://www.minet.uni-jena.de/~zwoelf11/ego-
boo/


T.A.N.K.S • MAC OS 10
Uniquement en réseau, ce « donationware»
vous place aux commandes d’un petit tank (au
choix trois types de tanks) qui aura l’occasion
de s’affronter à d’autres engins du même
genre dans de petites arènes.
http://www.ludd.luth.se/users/kenjon/tanks/


FREESCI • MAC OS 10
Si la gamme des jeux d’aventures de LucasArts
sur Mac Os X ne suffit plus à votre bonheur et
que la série des «Quest of Glory» ou des
«Leisure suit Larry» traîne dans ce même vieux
placard poussiéreux mais généreux en vieux
trésors ludiques, cet utilitaire devrait combler
votre attente. Au même titre que ScummVM,
cet utilitaire agit comme un émulateur pour les
titres de Sierra-On-Line. Tous les jeux ne sont
pas encore supportés. 
http://freesci.linuxgames.com/


FREE CNC • MAC OS 10
Voilà une initiative qui pourrait annoncer une
grande surprise pour tous les frustés d’avoir
bavé sur Red Alert, non porté sur Mac. Basé
sur le même principe que Freecraft, ce moteur
de jeu reconnaît le jeu Command & Conquer
et sait le faire tourner sur Mac Os 10. Pour cela,
le cédérom original du jeu qu’il soit Mac ou PC
fera très bien l’affaire. En somme un signe
d’espoir de voir sa suite jaguarisée !
http://holarse.wue.de/freecnc/


PETITES ADRESSES MALINES • MAC OS 9/10
Chercher des jeux gratuit sur internet tient par-
fois de la gageure. Pour éviter de passer trop
de temps :
http://www.macgamefiles.com/
http://www.happypenguin.org/
http://www.versiontracker.com/


LORS que Macromedia semble de
plus en plus délaisser son généra-
lissime Director au profit de Flash,
quelques développeurs restent
fidèles à ce soft de développement


et à son langage de programmation. Parmi
ceux-ci R. Mulvany, créateur du premier
MMORPG compatible Mac-PC : First Star
Online.


FSO est un MMORPG certes, mais il pos-
sède un design très old -school, et un systè-
me de jeu en temps réel à la Zelda. Il n'a pas
autant de prestance que les derniers
MMORPG en 3D, mais l'intérêt fondamental
de FSO ne réside pas dans ses graphismes.
En effet, outre le fait qu'il soit entièrement
gratuit, le jeu cherche à être le plus complet
possible au niveau roleplay. Vous pouvez
d’ores et déjà faire un nombre d'activités
assez hallucinant : cultiver des champs,
pêcher, créer des tableaux et les vendre,
vous battre, etc... Et R. Mulvany ne compte
pas en rester là. Question interface, le jeu
est clair et très simple à utiliser. De plus les
autres joueurs n'hésiteront pas à vous don-
ner un coup de main si besoin est. 


First Star Online n'est pour l'instant dispo-
nible que pour MacOS9, une version
MacOSX étant toutefois prévue. Et vu la
configuration minimale demandée, tout
possesseur de PowerMac peut en profiter. 


FIRST STAR 
ONLINE
Guillaume Conte


Editeur : R. Mulvany 
Configuration : G3/300, 64 Mo de RAM,
MacOS 8.5/9.2, 30 Mo de disque dur, 2 Mo de
mémoire vidéo.
Internet: http://www.kidmandevil.com/fso/


BILLARD GL • MAC OS 10
A l'initiative des étudiants de l'Université
d’Albert-Ludwigs en Allemagne pour un
concours, cette version libre (licence GLP) est
une simulation de jeu de billard en 3D.  Son
installation est simple et avec une petite
bidouille il est possible de le franciser, grâce à
une procédure expliquée en détail sur le site
internet. Billard GL offre des parties de jeu de
8 (16 boules) ou de 9 (10 boules) pour deux
joueurs et un mode d'entraînement. La partie
est divisée en une succession de phases qui
guide le joueur. La prise en main est facile, et
libre à chacun de choisir son angle de vue.
Cette adaptation est une belle réussite tant
pour la simulation que pour son esthétisme
sobre et pour les amateurs de billards sur
micro-ordinateur, une perle.
http://www.tobias-nopper.de/BillardGL/index-
en.html


WINGS 3D • MAC OS 10
Un interlude dans notre journal du gratuit. La
conception de jeux en 3D demande toujours
que l'on use de programmes de modélisation
adaptés à ses besoins. Wings 3D offre un outil
gratuit à ceux à qui cela démange de modéli-
ser le futur Mario ou zelda pour le Mac. Le site
héberge un tutoriel de Wings 3D ainsi que des
plug-ins.
http://www.wings3d.com/


COURSES EN JAVA • MAC OS 9/10
La technologie Java en 3D démontre de belles
capacités ludiques sur la Toile. En attendant
de voir éclore d'ambitieux projets et qu'Apple
veuille bien diffuser la dernière version de java,
on peut toujours s'essayer à des courses de
tutures. Quatre courses ne demandent qu'à
trouver un internaute adepte de petits jeux
pas trop longs.
http://www.brackeen.com/home/index.html
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N attendant qu'Epic-Interactive ter-
mine le (trop) long portage d'Earth
2150, cette société allemande pré-
pare une sortie inattendue et ce
choix pourrait s'avérer une bonne


nouvelle pour les amateurs de jeux d'aven-
ture. Après un premier essais dans le genre
avec Gorky 17, ce jeu à  mi-chemin entre le
jeu de rôle classique et le jeu d'action à la
Diablo à remporté diverses récompenses.
La trame principale n'est pas très originale,
elle se résume vite à la délivrance du monde
de Rivellon du sinistre seigneur du Chaos et
des armées Orc, le jeu tire plus sa richesse
d'une multitude de sous-quêtes et d’une
durée de vie non négligeable. Quant au
conte, c'est du médiéval fantastique qui
s'inspire davantage de Tolkien que celui de
Donjons§Dragons. L’interactivité entre le
personnage et son environnement évolue
selon les bonnes ou mauvaises actions de
votre héros. Le système semble calqué à
celui de Diablo dans le style des combats
jusqu'à la gestion des objets et du person-
nage. Divine Divinity semble vouloir tirer
parti du meilleur de ce qui a fait les grands
succès des jeux de rôles sur micro, et vouloir
aborder à la fois des joueurs pas forcément
enthousiastes à lire un gros manuel de jeu
(genre Baldur 's Gate) et des joueurs aguer-
ris qui devraient trouver à boire et manger.
Graphiquement, ça ne paie pas de mine,
l'environnement est très coloré et les créa-
tures plutôt bien dessinées, mais on est loin
d'Icewind Dale, ce qui suppose une confi-
guration assez modeste en regard des stan-
dards actuels. A l'heure où Dungeon Siege
et Neverwinter Night font leur apparition, il
reste à savoir si ce curieux mélange des
genres saura trouver son public. 
http://www.epic-interactive.com
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FREECRAFT • MAC OS 10
Eh oui, encore de la stratégie ! Des passionnés
se sont mis en tête de se refaire le moteur de
Warcraft 2 pour le plaisir de tous. Actuellement
Freecraft se présente comme la vitrine de ce
moteur de jeu, permettant des parties en
réseau (internet ou LAN). Graphiquement, on
est encore loin du modèle, mais toutes les bon-
nes volontés sont les bienvenues.
http://freecraft.sourceforge.net/index.fr.html


INTELLIPACK 3 • MAC OS 9
Pour les grands nostalgiques du gros pixel
carré qui tache l’écran, voici un petit ensemble
de quatre jeux. A l’origine, des succès de la
console d’Intellivision (années 80) : B -17
Bomber, Beauty & the Beast et Shark ! Shark !
et Minotaur. Du petit bonheur aux sonorités de
vieux poële crépitant.  
http://www.intellivisionlives.com/downm3.shtml


EIGHTEGGEDFREAKS • MAC OS 9/10
Jeu promotionnel réalisé avec Shockwave pour
le film du même nom (de grosses araignées
velues envahissent une ville), Warner Bros pro-
pose de se frotter à ces vilaines bestioles sur
deux niveaux de jeu. Un petit Doom-like clas-
sique de derrière les fagots qui demande un G3
à 300 Mzh minimum. Petit plus, il est possible
également de télécharger des skins d’arai-
gnées géantes pour Quake 3 ou Unreal
Tournament !
http://eightleggedfreaks.warnerbros.com/gam
e.html


FROZEN BUBBLE • MAC OS 10.2.x
101, c'est le nombre de niveaux à affronter pour
atteindre la félicité ! Les pingouins sont à l'hon-
neur dans cette énième version de Bubble trou-
ble. A la différence près qu'il est on ne plus sym-
pathique et bigrement chronophage. Le princi-
pe reste le même ; du plafond, s'agglutinent de
petites bulles de couleurs qui n'ont qu'une
envie, atteindre le sol pour congeler à tout va ce
qu'il y a sur l'écran. À l'aide d'un propulseur de
bulles, votre pingouin aura la rude tâche de
connecter un minimum de trois bulles d’une
même couleur, afin de les faire tomber, jusqu'à
la dernière bulle. La musique est agréable et les
sons dans le ton. Un mode deux joueurs est
disponible (sur un même écran, mais de réseau)
et si cela ne suffit pas, un éditeur permet de
concevoir très simplement ses propres niveaux.
On demande seulement de pouvoir sauvegar-
der sa partie sous peine de jeter un froid à vos
proches ! 


http://www.frozen-bubble.org/


UDEVGAMES 2002 • MAC OS 9/10
Sous l'impulsion de Carlos Camacho, idevga-
mes est devenu un incubateur de projets. Un
lieu qui réunit les personnes motivées à la créa-
tion de jeux vidéo sur Mac. Le site propose une
bibliothèque d'images, de bruitages ainsi que
des programmes pour comprendre et s'exercer
à la programmation. Depuis 2001, l'équipe
d'Idevgames lance un concours de création de
jeux libres d'accès sous certaines conditions :
un temps limité et pas moins de 10 mb. Les tit-
res sont soumis au vote du public avec des
dizaines de cadeaux à gagner (logiciels de
création, programmation, livres etc.).  41 pro-
jets de jeux se sont bousculés au portillon afin
d'accéder à la place d'honneur pour l'année
2002. Bien qu'ils aient tous le mérite d'avoir
participé et programmé leur jeu, certains titres
se démarquent pour leur originalité et leur qua-
lité visuelle.
http://www.idevgames.com/content/contest.p
hp?id=6&show_entries=1


PLANESHIFT • MAC OS X
Encore en développement, ce projet à la voca-
tion d’être un jeu de rôle médiéval fantastique
massivement multijoueur  basé sur l’ambitieux
moteur de jeu 3D « Crystal Space ». Les inten-
tions affichées promettent un système de jeu
assez vaste avec le choix entre douze races, la
possibilité de bâtir son propre domaine ou
encore l’utilisation de la magie. Avec le déve-
loppement commercial d’Everquest pour Mac,
si Planeshift parvient à remplir son prometteur
cahier des charges, on ferait face à une alterna-
tive gratuite de très grande qualité.
http://www.planeshift.it/


DIVINE DIVINITY
Carlos Da cruz


eE







jeux


hors série n° 7 - page 33


OICI bientôt trois ans que le phéno-
mène Sims caracole en tête des
ventes de jeux vidéo, qu'il s'agisse
du jeu de base ou des disques addi-
tionnels... et pendant ces trois ans,


j'avais réussi à échapper à l'épidémie en me
shootant à Day of the Tentacle. Mais je ne
voulais pas mourir idiote, aussi quand les
add-on francisés ont débarqué dans la pan-
ière d'AVM et que le rédac’ chef a claironné
« kiqu'en veut ? », j'ai trouvé que l'occa-
sion de rattraper mon retard était trop belle,
je l'ai saisie au vol.


Après plusieurs heures de jeu passées à
ramasser des emballages de chips, tirer des
chasses d'eau et saluer des voisins à tue-
tête, j’ai dû admettre que gérer le quotidien
d’une bande de clones qui rêvassent sur le
catalogue de La Redoute n’était exaltant
qu’en théorie. Mais la pile de CD-rom me
narguait, j’ai donc continué les tests.


Qu’en était-il donc de l’add-on nº 1, ironi-
quement baptisé « Les Sims, ça vous chan-
ge la vie ». Sitôt installée, je relance le jeu et
encaisse une première déconvenue, mon
Sims ne reconnaît plus QuickTime 5, il lui
faut le 4.1 et pas un autre. Ça commence
bien, j'adore les logiciels programmés avec
les pieds ! Quelques redémarrages plus
tard, me revoilà. Alors, soyons honnête, dans
cette extension, Maxis ne prétend pas
apporter de modifications notables au jeu,
mais juste des éléments destinés à prolon-
ger sa durée de vie : vos Sims pourront
donc choisir 5 nouvelles carrières profession-
nelles, varier un peu plus le style des cons-
tructions, s'acheter tout un tas d'horreurs
décoratives et s’installer non plus dans un,
mais cinq quartiers. Cependant, même pour
un fan des Sims, convenons qu’il n’y a pas
grand chose dans cette galette. 


Passons au deuxième, je dis bien le
deuxième, car il y a un ordre dans l'installa-


tion des add-on qu'il est souhaitable de
respecter, n'essayez pas d'installer le 3


e
puis


le 1
er
, vous courez au-devant de certains


ennuis, car l'installeur change le nom du jeu
au passage et déplace certains fichiers selon
un ordre bien à lui. Le deuxième add-on s'in-
titule donc « Suprise -partie ». Sitôt installé
on constate que le dossier des Sims a pris de


LES SIMS
U N E  V I E  T R E S  E X T E N S I V E


Annick Monte


Editeur : Aspyr
Configuration minimum (jeu de base): G3/233,
64 Mo de RAM, MacOS 8.1-9/10.x, carte gra-
phique de 2 Mo.
Prix : 38 euros environ l’extension
Internet: http://www.apacabar.com/


l’embonpoint, pesant désormais aux alen-
tours de 800 Mo. Si je dis que cette nouvel-
le extension n'apporte pas grand chose au
jeu, on va me rétorquer que je suis bien dif-
ficile et n'ai vraiment rien compris à la magie
des Sims, donc je ne le dirai
pas. De nouveaux objets, enco-
re et toujours, orientés autour
du thème de la fête, comme le
désopilant Taureau automa-
tique, et l'extraordinaire feu de
camp autour duquel vos Sims
se réunissent pour gratter une
vieille guitare acoustique et


griller de la guimauve ; et pour ceux qui
veulent guincher, la justement nommée «
cage à danser ».


Quelques nouveaux personnages appa-
raissent également avec lesquels il n'est pas
vraiment possible d'interagir (un mime, un
animateur...) et l'ont peut désormais inviter
(par téléphone) tous les Sims du coin à une
petite sauterie ! Allez, j'avoue qu'à un cer-
tain moment j'ai bien ri, c'est quand ma


simette a pris une amende pour tapage noc-
turne, c’était bien fait pour elle, elle avait
omis d'inviter tous les voisins du canton.


A nous le troisième add-on, l’installation se
passe sans problème et me voilà maintenant
avec un dossier des Sims ne pesant pas
moins de 1,4 Go, si ce n'est pas de l'obési-
té, ça ! Je lance le jeu et là... que se passe-


t-il ? Planté? Que nenni, le jeu formate les
« coefficients domestiques » et autres
données, et il lui faudra exactement 8
minutes pour se charger, je rappelle que ce
n'est pas Nascar 2002 que je teste, mais un
add-on des Sims. La suite ira de même,
ramant effroyablement malgré des options
réglées au minimum. Dommage, car parmi
ces trois extensions, « Et plus si affinités…»
est celle qui apporte le plus de nouveautés,


avec la possibilité
d'enfin aller voir
plus loin que son
lopin de terre en
allant au centre-
ville (50$ le trajet
en taxi), ce qui per-
met de dépenser
ses pépettes dans


quelques lieux de perdition. Les interac-
tions avec les autres personnages, tournant
autour du flirt, sont également un peu plus
riches. On notera qu’il est aussi possible de
construire de nouveaux éléments dans la
ville. Mais le système de jeu reste assez
lourd, notamment le passage entre les dif-
férents modes : carte, ville, construction,
vie.


Deux autres extensions ont été portées
sur Mac, « Vacation » et « Unleashed »,
on peut sans grand risque d'erreur prévoir
que celles-ci ne modifient pas plus le jeu
que les précédentes mais contribuent à l’a-
lourdir, un jeu dont le moteur est devenu
poussif et le gameplay lancinant, et qui
aurait bien besoin de passer en version 2. 


Enfin, pour conclure, méditons cette
petite phrase tirée du manuel : « C'est un
jeu Maxis, il n'y a rien à gagner. » Certes,
mais il y a beaucoup à dépenser, car 45
euros + 5 x 38 euros, ce n’est pas mal pour
un seul jeu ! 
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EPUIS l'arrivée de MacOSX, la
chasse aux drivers est devenue
monnaie courante sur notre plate-
forme. Entre les fabricants qui four-
nissent des drivers pour ce qui les


arrange, les drivers génériques fournis par
Apple et les drivers développés par des
tiers, c'est de plus en plus difficile de s'y
retrouver. Alors pour la peine, je m'en vais
essayer de vous éclairer un peu.


La première bonne chose à faire est de
passer sous Jaguar, et de préférence en ver-
sion X. 2.3. Cette version apporte certes les
drivers TouchSense pour le retour de force,
mais elle possède aussi une meilleure ges-
tion des périphériques HID.


Pour tous les jeux qui gèrent les périphé-
riques HiD, vous ne devez normalement pas
avoir besoin du moindre driver extérieur, à
condition bien sûr que votre matériel soit
assez récent. Dans OSX.0 et OSX.1, le sup-
port des joysticks et autres gamepads est
assez calamiteux. Certains périphériques


LA CHASSE AUX
DRIVERS
Guillaume Conte


CODES DE JEUX
NO ONES LIVE FOR EVER


Durant le jeu, pressez la touche « T », tapez l’un
des codes suivants puis « Retour » :


mpimyourfather - mode invincible
mpwegotdeathstar - obtenir une infinie de muni-
tions
mpkingoftehmonstars - obtenir toutes les armes
et le plein de munitions
mpmaphole - compléter la mission
mpdrdentz - obtenir un maximum de vie
mpwonderbra - armure au taux maximum
mpyoulooklikeyouneedamonkey - obtenir
toutes les options pour l’armure
mpgoattech - mise à jour de toutes les armes
mpasscam - vue à la 3ème personne
mprosebud - obtenir un « scooter des neiges »
mpbuild - voir l’architecture du jeu
mpmilked - sortir du jeu
mpflowerpower - mode Paintball
mpexorbitantamounts - mode gore


JEIDI NIGHT II


Pressez la touche « ~ » et « SHIFT » simultané-
ment pour ouvrir la console. Puis tapez soit « dev-
mapall » ou « helpusobi 1 » et pressez « retour
». Vous pouvez ensuite entrer les codes de jeux.
Pour finir, pressez à nouveau la touche « ~ ».
Notez que les codes doivent être tapés en majus-
cule.


DEVMAPALL


setmindtrick 4 - vous pouvez contrôler en usant la
Force sur lui.
god - mode dieu
noclip - traverser les murs
give all - pour obtenir toutes les armes, la vitalité
et le bouclier au maximum
give health - obtenir la vitalité au maximum
give ammo - obtenir le bouclier au maximum
give <X> <#> - X représente l'objet et # sa quantité
setForceAll 3 - obtenir tous les pouvoirs de la Force
g_saberRealisticCombat 1 - voir le démembre-
ment quand vous utilisez le sabre laser


HELPUSOBI 1


saberColor <couleur> - changer la couleur du
sabre laser de Grant Katarn en rouge, orange,
jaune, vert, bleu ou pourpre
drive_atst - conduire un AT-ST
fly_xwing - piloter un X-wing
setForceGrip <1-3> - donne la force d’étreinte
parmi les trois niveaux
setForceHeal <1-3> - donne la Force de vie
setForceJump <1-3> - donne la Force du saut 
setForceLightning <1-3> - donne la Force de
lumière 
setForcePull <1-3> - donne la Force d’attraction 
setForcePush <1-3> - donne la Force du poussé 
setForceSpeed <1-3> - donne la Force de la rapidité
setMindTrick <1-3> - donne la Force d’illusion 
setSaberDefense <1-3> - donne l’habilité de la
défense au sabre laser 
setSaberOffense <1-3> - donne l’habilité de l’at-
taque au sabre laser
setSaberThrow <1-3> - donne l’habilité à tourner
avec le sabre laser
timescale 5 - ralentir le jeu 
timescale 2 - accélérer le jeu


U’EST-CE que le Force
Feedback ? Ou encore, puisque
nous sommes dans une
publication francophone,
qu'est-ce que le retour de


force ? Eh bien, c'est très simple : le
principe de cette technologie déve-
loppée par Immersion Corporation
est de faire ressen-
tir au joueur ce qui
se passe à l'écran
via ses périphé-
riques de jeux.
Pour cela différen-
tes composantes
logicielles font agir
des moteurs dans
vos manettes et autres joysticks pour les
faire vibrer, ou pour opposer une résistance
à vos actions. Bienvenu dans le monde des
jeux interactifs !


Le retour de force est tout neuf sur Mac,
puisqu'il a fallu attendre l'arrivée de
MacOSX.2.3 pour enfin profiter d'une vérita-
ble implémentation des technologies
TouchSense d'Immersion Corp. Désormais,
quasiment tous les périphériques à retour
de force certifié par Immersion Corp sont
compatibles Macintosh, ce qui nous ouvre
une porte sur un très large choix de maté-
riels de toutes les marques (Logitech,
MacAlly, Thrustmaster, Saitek, etc.).


Cependant, à l'heure actuelle, l'utilisation
du retour de force est encore loin d'être très


RETOUR DE
FORCE


Guillaume Conte


HID peuvent donc ne pas être pris en comp-
te. Il faut alors avoir recourt à USB Overdrive
X, et encore, cela ne marche pas à tous les
coups. De plus, seuls les souris et les
GamePads sont gérés par USB Overdrive X.


Ensuite, les jeux qui supportent directe-
ment les périphériques HiD, c'est bien beau,
mais il y en a toute une floppée que n'incor-
pore pas cette fonction. Heureusement pour
nous, il existe le shareware pour palier à
cette carence : GamePad Compagnion. Il
permet de faire correspondre les touches de
vos périphériques HiD aux touches du cla-
vier et de la souris. De cette façon, vous
pouvez utiliser vos périphériques dans tous
les jeux, et même dans Classic. Cela peut
aussi vous permettre de gruger lorsque
votre joystick n'est pas bien reconnu avec
les drivers génériques.


En gros, si vous êtes sous MacOSX.2 et
que vous achetez un joystick neuf, vous êtes
sûr de pouvoir l'utiliser à 99 % des cas sans
rien avoir à rajouter, si ce n'est GamePad
Compagnion pour les vieux jeux et les ému-
lateurs. Pour les vieux périphériques, c'est
un peu plus... compliqué. 
http://www.apple.com - mise a jour osx.2.3
http://www.usboverdrive.com
http://www.carvware.com/


développée sur notre plate-forme, puisque
seulement trois jeux tirent partie de cette
technologie : F1 Championship 2000,
Nascar Racing 2002 et Virtual Grand Prix 2
(démo). En effet, il est nécessaire que les
développeurs rajoutent les fonctions ad hoc
dans leurs jeux pour prendre en compte la
gestion du retour de force. Mais soyez ras-


surés, plus ou moins tous les jeux à
venir en profiteront, et c'est tant
mieux. Attention toutefois au joys-
tick elbow ! 
http://www.immersion.com/
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ONCOCTÉ par une équipe
dont le sadisme n'a d'égale
que le plaisir de nous amuser,
Worms Blast entraîne les
téméraires dans un petit


monde plein d'énigmes tordues.
Grâce à une panoplie de créatures aux
allures de pokémons entrés dans la
dissidence dont six sont d'ores et déjà
disponibles. Quant aux autres, il faudra
les débusquer en parcourant la carte
des énigmes. Une bonne idée qui fait
interagir les modes de jeu entre eux
pour en profiter pleinement. Le jeu se
passe uniquement sur l'eau, et donne
prétexte à toutes sortes de péripéties aqua-
tiques. Du ciel, descendent des blocs de
couleurs et à l'aide d'un bateau et d'un
bazooka, il s'agira selon le défi d'éliminer
une ou plusieurs sortes de blocs. A première
vue, la tâche semble facile, mais c'est sans
compter sur quelques « subtilités » qui en
feront ramer plus d'un ! On se tortille
comme un beau diable pour se dépatouiller


WORMS BLAST
U N  A S T I C O T  A  L’ E A U  


Carlos Da Cruz


Editeur : Ubi Soft et Feral
Configuration minimum : G3/333, 64 Mo de
RAM, MacOS 9.1/10.1.3, 500 Mo de disque
dur, carte graphique Open GL de 8 Mo.
Prix : 40 euros environ
Internet: http://www.feral.co.uk/


des temps limités en évitant au passage
quelques menus objets qui dégringolent sur
le crâne de la pauvre bestiole et gare aux tirs
manqués ! Avec son ambiance de Tex Avery
shooté aux mangas, WB fait plaisir à voir et à
entendre. 


Son autre grand intérêt est le mode à
deux joueurs qui fournit une belle panoplie
d'options vicelardes ; du calmar géant aux
chutes de météorites, il y aura de quoi faire
pour tenter de rester à flot. On peut égale-
ment embêter son voisin avec quelques tirs
bien inspirés. 


Sans conteste, Team 17 a fignolé un petit
bijou de joyeuseté et Worms Blast devrait
devenir le jeu qu'il faudra amener à chaque
Lan organisé. Pour chipoter, la gestion de la
souris n'est pas reconnue et une manette de
jeu est rudement conseillée pour profiter
pleinement du mode énigmes ou défis.
Curieusement, la configuration ne reconnaît
pas toutes les touches. 


cC


E jeu de glisse vous propose dix
montagnes sur lesquelles rider.
Chaque parcours permet de choisir
deux modes de jeu : « Alpin »,
dans lequel vous ferez la course


contre un adversaire géré par l'ordinateur et
« Freestyle », où, seul, il faut effectuer le
maximum de figures tech-
niques (tricks) pour gagner des
points. Les pistes sont assez
diversifiées, et on ne s'ennuie
pas trop. D'autant plus que le
moteur graphique, se rappro-
chant de celui des jeux signés
Bugdom, n'est pas mauvais. 


En effet, les décors sont très
colorés, et les obstacles sont
comme « posés » sur le ter-
rain, ce qui ôte son réalisme au jeu, certes,
mais permet de nous distraire un peu plus.
Le rider (snowboardeur) répond bien aux
commandes, il est juste un peu difficile à


prendre en main au début. Pour les tricks, si
ce n'est pas du niveau d'un Tony Hawk cela
reste toutefois satisfaisant. Le système du
jeu est similaire, avec seulement une touche
de grab (le fait d'attraper sa planche avec la
main), couplée aux directions. Néanmoins,
on peut regretter qu'il n'y ait pas de tricks
spéciaux, rapportant plus de points. 


Une autre petite déception se trouve au
niveau des grinds (la glisse sur les barres de
fer), en effet, quelle que soit la position du


rider sur le rail, le trick sera considéré
comme étant toujours le même, sans rap-
porter plus de points, et calculé seulement
sur la durée passée sur le rail, qui excède


SLOPE RIDER
Corentin orsini


Editeur : Monte Boyde Interactive
Configuration minimum : G3/255 (!), MacOS
9.0/10.x, carte graphique Open GL de 8 Mo.
Prix : 15 euros environ
Internet: http://www.viper.net.au/~yodashut/


rarement une seconde. On aurait aimé une
prise en compte de la position du snow-
boardeur sur la barre, car il est plus difficile
de l'aborder de dos, ou de biais, que de
face. Hélas, le jeu multijoueur en écran
splitté ou en réseau local n'existe pas, on
peut jouer uniquement contre un joueur
géré par l'IA de votre mac, mais il ne faut
pas trop en demander à un shareware, qui,
somme toute, permet de s'amuser agréa-
blement, et sans aucun bug. 


cC


TWINS CARDS • MAC OS 9/10
Twins Cards est un jeu basé sur la mémoire :
22 paires de cartes sont mélangées, puis mas-
quées : à vous de les reconstituer. Le principe
est simple mais accrocheur et, pour corser le
tout, le nombre d’essais infructueux est limité.
Si ceci ne pose pas de problème en mode faci-
le, il en va autrement en difficulté maximale.
Comme toujours avec DanLab, les graphismes
sont très soignés et les illustrations des cartes
mignonnes. Cependant, le jeu s’avère vite las-
sant du fait d’une certaine répétitivité, de l’ab-
sence de mode multijoueurs et de l’impossibi-
lité de modifier le nombre de cartes.
Toutefois vu son prix, il est gratuit, Twins Cards
gagne notre sympathie et saura divertir petits
et grands.
http://www.danlabgames.com/index.php


GOBAN • MAC OS 10
Les jeux de Go gratuit sont légion, mais
Goban (sous licence GNU) se distingue par un
joli visuel et quelques options telles que le
mode réseau, les règles du jeu incorporées
pour s’y familiariser. Pour les joueurs tournant
sous Mac Os 9, une page internet réunit une
bonne partie des jeux de Go gratuit.
http://sente.epfl.ch/software/goban/
http://tactigo.free.fr/shodan/MacA.html
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A distribution des cartes graphiques
Mac en France est catastrophique.
Mais si vous êtes un petit peu
bidouilleur, il y a moyen d'améliorer
votre quotidien et de gamer à moind-


res frais : le Flash !
Trois types de cartes graphiques PC sont


adaptables au Mac. Il s'agit des GeForce 2
MX, des GeForce 3, et des ATI RADEON
8500. Il existerait aussi un moyen de flasher
des GeForce 4, mais cela demanderait une
bidouille hardware sur laquelle je n'ai pu
obtenir aucune information probante. Je
m'en tiendrai donc aux trois autres cartes.


Dans le cas des GeForce 2 MX il est possi-
ble de flasher des modèles AGP et des
modèles PCI (elles ne fonctionnent que dans
les PowerMac G3 blanc-bleu et ultérieurs).
Une liste des cartes GeForce 2 MX flashable,
ou non, a été établie sur le site MacGeforce.
À consulter absolument avant de tenter l'ex-
périence. Vous y trouverez aussi les procé-
dures pour flasher, les utilitaires nécessaires,
et les différentes ROMs disponibles. Pour les


CARTES 
FLASHABLES


Guillaume Conte


GeForce 3, vous pouvez vous rapporter au
numéro 21 d'A Vos Mac pour la procédure
de flash, ou suivre la même que pour les
GeForce 2 Mx. Tous les utilitaires et autres
ROMs sont aussi disponibles sur le site de
MacGeforce. Attention toutefois, seules les
GeForce 3 sont flashables. Pas les GeForce 3
Ti.


Les modèles les plus intéressants à flasher
sont certainement les ATI RADEON 8500.
Elles sont performantes, peu chères et enco-
re assez facilement trouvables. Pour les flas-
her il vous faut tout simplement utiliser l'uti-
litaire officiel de flash d'ATI, et une ROM
Mac. 


Si vous éprouvez des problèmes dans vos
tentatives, vous pouvez toujours aller consul-
ter le forum d'Xlr8yourmac.com ou de
MacBidouille.com. 
http://www.cybercoment.com/macgeforce.htm


CODES DE JEUX


lL


TI a pris ce que l'on peut appeler
un sacré revers lors de sa période
ATI 128 - RADEON première du
nom. Mais depuis l'arrivée de la
RADEON 8500, ils ont remonté la


pente, et menacent plus que sérieusement
NVIDIA avec une gamme étendue de cartes
graphiques performantes. Il y en a pour tous
les goûts, sauf sur Mac, où nous sommes
limités à certains modèles dont la RADEON
9000 Pro.


Contrairement à ce que pourrait laisser
présager sa dénomination, la RADEON 9000
Pro n'est pas un modèle supérieur à la
RADEON 8500. C'est au contraire une ver-
sion légèrement bridée, car elle n'embarque
qu’une unité de texture par pixel pipeline.


ATI RADEON
9000 PRO


Guillaume Conte


La RADEON 9000 Pro dispose de 64 Mo
de DDR-Ram. Le chipset 3D et la mémoire
vidéo sont cadencés à 275 Mhz, tout
comme pour la RADEON 8500. Question
2D, la carte est dotée de deux RAMDAC à
400 Mhz, ce qui permet un affichage jus-
qu'en 1920x1200 sur deux écrans branchés
sur la carte grâce au connecteur ADC et au
connecteur DVI (il y a un adaptateur DVI-
VGA). Pour compléter le tout, le RADEON
9000 Pro fait de la décompression MPEG 2


en hardware.
Du côté de la 3D, la


RADEON 9000 Pro est ce que
l'on peut considérer comme
une carte d'entrée de gamme.
Elle est cependant très com-
plète. En effet, comme sa
grande soeur, elle supporte le
T & L, les smartshaders (pixel
et vertex shaders en version
1.1 et 1.4), le smoothvision
(fsaa et anisotropic filtering), et
le TruForm. Elle est aussi
dotée de la technologie Hydra
II de réduction des besoins en
bande passante.


En condition réelle, on peut
noter que la carte donne des résultats plus
que satisfaisants avec tous les jeux disponi-
bles pour le moment sur Mac, à condition
bien entendu d'avoir une machine capable
de l'exploiter. Elle se positionne entre la
GeForce 4 MX 460 et la Radeon 8500. Pour


àA


vous donner un ordre d'idées de ses per-
formances, vous pouvez consulter le gra-
phique réalisé après la série de
Benchmarks que nous avons effectuée avec
le jeu Quake 3 : Arena.


Pour ce qui est de la qualité d'affichage,
c'est très bon : couleurs chatoyantes, très
bon contraste, algorithmes pour le FSAA et
l'Anisotropic Filtering de bonne qualité et
très performants.


Cette carte qui ne tape pas dans la haute
performance, offre un excellent rapport
qualité-prix, et peut servir de mettre à jour
de façon sensée de nombreux PowerMac
G4. 


Editeur : ATI
Configuration : G4 AGP, MacOS 10.x
Prix : 220 euros
Internet: http://www.ati.com/


benchmarks Q3 (pour faire un zoli graphique qui
va bien avec la maquette) toutes options a fond
dans Q3 / G4 DDR bi-ghz + 256 Mo de DDR.


THE FEEBLE FILES


A proprement parler, il n’y a pas de codes pour
ce jeu. Par contre en cherchant bien dans le pre-
mier cédérom du jeu, vous devriez trouver un
dossier nommé « Spoiler » qui contient un
fichier texte avec la solution complète du jeu en
anglais. Il s’y trouve également des fichiers de
sauvegarde du jeu qui permettent de franchir les
quelques moments délicats du jeu.


TOMB RAIDER: THE LAST REVELATION


Pour activer les codes, vous devez placer Lara
Croft face au nord


Médecine infinie - allez à l’inventaire et sélec-
tionnez le petit paquet de médecine (medkit),
puis pressez les touches G, U, N et S en même
temps.
Toutes les armes - il faut tout d’abord effectuer
le code précédent. Fermez et rouvrez l’inventai-
re. Sélectionnez le medkit le plus grand et pres-
sez en même temps les touches W, E, A, P, O, N
et S.
Passer au niveau suivant- ouvrez l’inventaire et
sélectionnez « Load game ». Pressez en même
temps les touches H, E, L et P. Refermez l’inven-
taire.


jeux
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VEC l'arrivée des drivers Touch-
Sense dans MacOSX.2.3, on peut
enfin profiter de la totalité
de la gamme de
gamepads de


Logitech. Celle-ci compte
en son sein un fameux
représentant du savoir-
faire de cette société
suisse : Le WingMan
Cordless. Laissez-moi vous
montrer pourquoi.


Le WingMan Cordless de Logitech pos-
sède une ligne épurée. Franchement, pour
un gamepad, il a de la gueule. Et ce design
finement travaillé ne nuit aucunement à la
prise en main. C'est tout le contraire. Le
gamepad tient très bien en main et les neuf
boutons tombent parfaitement sous les
doigts. De plus, les plastiques utilisés sont
d'excellente qualité, ce qui procure un
contact très agréable, et une impression de
solidité.


Cette manette de jeu est un modèle à
retour de force, ou plutôt à vibrations. Les
deux moteurs utilisés sont particulièrement
légers, mais renvoient de sacrées secousses.
C'est très sympa pour les jeux de course


WINGMAN
CORDLESS
Guillaume Conte


àA
A mode chez Logitech est au sans-fil,
et au vu des performances de leur
technologie à 2,4 Ghz, ce n'est pas
nous qui allons nous en plaindre.
Allez, dans la famille Cordless, j'appel-


le le Joystick !
Le modèle Freedom 2.4 est doté d'une


base en forme de trépied. Il est légèrement
lesté, et possède de bons grips, ce qui lui
confère une stabilité très satisfaisante sur
toute surface : plastique, bois, verre ou
encore tissus. Vous pouvez mettre jusqu'à
six mètres de distance entre la base et le
joystick, alors profitez-en pour soulager vos
yeux en vous reculant par rapport à l'écran,
et en le positionnant sur vos genoux.


Pour ce qui est de la qualité de matériaux,
je n'ai qu'une chose à dire. Logitech ! C'est
du solide, et le contact est des plus agréa-
ble. Du côté de l'ergonomie, c'est du tout
bon. Les boutons sont placés d'excellente
manière, et ceux de la base sont assez faci-
lement accessibles. Attention toutefois, le
Freedom 2.4 n'est pas du tout adapté aux
gauchers.


Du côté des performances, ce joystick
n'est pas en reste. Il n'y a pas de temps de
latence, et tous les axes sont d'une préci-
sion exemplaire (X, Y et Z !). Le slider est
par contre un peu petit et offre une résis-
tance quelque peu exagérée.


Au niveau des drivers, il est parfaitement
reconnu par les jeux MacOSX, et USB
Overdrive fera le travail pour vous sous
MacOS9. En fait, tout ce qui manque à ce
formidable Joystick, c'est le retour de
force.
Freedom 2.4 (Logitech cordless), 
nécessite un port USB.
Prix: 79,99 euros


FREEDOM 2.4
Guillaume Conte


lL


A marque MOMO est très connue des
amateurs de sport automobile, et aut-
res Tuners. Ils sont à l'origine de toute
une gamme de volants de très grande
qualité, et fournissent certaines écuries


de Formule 1. Alors lorsque Logitech et
MOMO s'associent pour faire un volant à
retour de force, ça fait des étincelles.


Grâce à son système d'attache, le volant
MOMO Racing est extrêmement stable sur
toutes les tables. Le pédalier l'est un peu
moins, mais il n'y aura aucun problème si
vous l'utilisez normalement. 


L'ensemble est assez massif, et les
matériaux sont généralement de
très bonne qualité. Il n'y a que
les pédales et le levier de
vitesse séquentiel qui ont
tendance à légèrement se
tordre. Il faut donc faire un
minimum attention en
jouant.


Le volant pour sa part
est recouvert d'un excel-
lent revêtement. Sa forme
étudiée par MOMO fait
qu'il tient parfaitement en
main, et même après plu-
sieurs heures de jeu, vous n'a-
vez pas les mains moites ! Le
volant à un angle de rotation de 240° ce


MOMO RACING
Guillaume Conte


lL


comme Nascar 2002. On sent les change-
ments de vitesse, la dérive de la voiture, et
le tout sans temps de latence indésirable du
fait de sa technologie sans fil à 2,4 Ghz. La
même réactivité qu'avec un gamepad nor-
mal, mais sans fil pour gêner. Que deman-
der de plus ?


Les seuls petits défauts que l'on puisse
trouver dans ce gamepad sont un bou-


ton analogique un peu délicat à
utiliser, et la relative mollesse


des deux joysticks analo-
giques. On ne peut même
pas critiquer l'autonomie
de la manette, vu qu'elle
est excellente. Bref, vous
l'aurez compris, cette


manette est vraiment une
valeur sûre. 


Wingman (Logitech cordless), 
nécessite un port USB.
Prix: 59,99 euros


qui est plus que confortable, et les roule-
ments à billes sur lesquels il est monté ne
font pas le moindre bruit.


S'il y a un point où le MOMO Racing est
très performant, c'est bien pour la gestion
du retour de force. Ses moteurs sont parfai-
tement étudiés, et vous font ressentir tout ce
qui se passe à l'écran. C'est vraiment bluf-
fant. De plus, il est d'une précision excellen-
te en tous points. Avec ce volant, si vous
êtes dans le fossé, c'est de votre faute !


Ce modèle de volant à retour de force se
démarque aussi par son rapport qualité-prix.
Il fait partie des volants les moins chers, et il
rivalise avec toute la concurrence. 
Volant Logitech Momo Force Racing.
Prix constaté: 129 euros
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Tout d'abord les présentations et vos expé-
riences professionnelles dans le domaine
ludique ?


Donc, je m'appelle Labriet Daniel. J'habite
près de Metz et j'ai 27 ans. En fait je n'ai
aucune expérience professionnelle dans le
domaine ludique. J'ai déjà eu des proposi-
tions pour travailler dans une entreprise de
création de jeux sur
Gameboy mais cela ne
s'est pas fait pour
diverses raisons et sur-
tout une désorganisa-
tion de la part de cette
société. J'ai fait des
études pour travailler
dans la publicité et les
métiers de la publica-
tion. Aujourd'hui je travaille dans un studio
de création web mais j'ai l'intention de créer
mon entreprise en mai : DanlabG 


TNT Basic est votre logiciel de programma-
tion, pourquoi avoir choisi celui-ci au lieu
d'un autre comme Real Basic par exemple ?
J'ai découvert la programmation à 11 ans
sur un VG5000 de Philips... Puis j'ai pro-
grammé avec Amos basic quelques jeux sur
Amiga : Amiwalé, Cross Country,
Zubercheuny. Par besoin professionnel j'ai
acheté un G3 bleu blanc que j'utilise tou-
jours. J'ai fait le tour de tous les langages de
programmation et par élimination j'en ai
choisi un... TNT basic. C'est le seul langage
qui rassemble tout ce dont j'ai besoin... rapi-
dité, simplicité. 


Ce langage est très inspiré
d'Amos basic donc je n’ai eu
aucun mal à créer mon premier
jeu, OWARI. Pour moi Real basic
n'est pas un langage pour créer
des jeux vidéo avec sprite car
trop lent. 
Par contre, Futurbasic me semble
très prometteur et j'attends que


l'éditeur soit « carbonisé ».


Au fil des jeux, Danlab acquiert une origina-
lité graphique qui le distingue de la masse,
à quoi attribuez-vous cette « patine » ?
Je ne me considère pas comme un pro-
grammeur mais plutôt comme un graphiste.
De plus, j'ai la chance de faire la program-
mation et les graphismes donc je fais toute
l'intégration moi même ce qui me permet
d'avoir une logique unique. Le problème de
la plupart des jeux shareware, c'est qu'ils
sont faits par des programmeurs... et en
général un bon programmeur fait un très
mauvais graphiste (très très). Mais il y a du
changement... et l'on commence de plus en
plus a voir de bons produits depuis que
MacOS X a attiré une pléiade de créatifs. 


MINI ENTRETIEN 
D A N I E L  L A B R I E T  D E  D A N L A B
Carlos Da Cruz


NE des forces d'internet est sa
capacité à réunir autour d'un même
projet, des personnes d'horizons
différents. Pour cela, des outils
adaptés à ces besoins nouveaux


sont nécessaires. Parmi ceux là, Coldstone a
une place plutôt unique. A la base, un outil
complet qui ne demande pas des compé-
tences en programmation approfondit grâce
à son interface graphique. On se focalise
ainsi mieux sur l'aspect graphique et le scé-
nario. Des témoignages recueillis s'accor-
dent sur sa simplicité d'utilisation pour des
programmeurs. Bien que Beenox démontre
que ce moteur peut faire plus, Coldstone est
bel et bien estampillé comme un moteur
pour jeux d'aventure et les projets mis en
chantier vont tous dans ce sens.


Parmi eux, on peut y distinguer grosso
modo deux catégories. La première entre en
droite ligne dans l'univers de « Pillar of
Garendall » (voir notre hors-série jeux Mac),
enrichissant ce classique jeu médiéval fan-
tastique de nouvelles quêtes et personna-
ges ou utilisant les bibliothèques d'images


JEUX COLDSTONE
Carlos Da Cruz


pour construire un univers particulier sans
recourir à un long travail de modelage gra-
phique. Des « plug-ins » plus communé-
ment nommés dans ces cas. 


La seconde catégorie met en place un
imaginaire original et demande un travail
graphique bien plus conséquent. Par exem-
ple, « Call of Shadow » narre l'aventure
d'un détective qui reçoit l'appel télépho-
nique de sa femme, assassinée peu de
temps auparavant. Un parfum sulfureux de
« Silent Hill » n'est-il pas ? Dans un autre
domaine, un temple maya est le lieu inquié-
tant pour une exploration prudente, celui-ci
montre qu'en combinant une ambiance gra-
phique à la Baldur 's Gate, Coldstone est


capable d'imiter le meilleur. Le français Dark
Rising prend le contre-pied des productions
inspirées de La légende de Zelda, puisque
le méchant ce n'est pas l'autre, c'est vous !
Ou encore l'allemand avec son énigmatique
Thryroon réalisé avec Cinema 4D prévu
pour 2004 ! Si cela vous tente, le site
d'Ambrosia Software accueille un forum où
d'autres projets recherchent des talents. 


uU
http://www.ambrosiaSW.com
http://darkrising.free.fr
http://www.digitalrain.org/call
_of_shadows/
http://home.wanadoo.nl/wim48/
http://www.eagle-eye.ch.vu/


GREEN MACHINE • MAC OS 10 
En hommage à la console Neo Geo et à ses
quelques titres phares (Metal Slug). Ce moteur
a l'ambition de produire les outils nécessaires
pour des jeux d'actions 2D avec défilement
horizontal. Une démo montre un jeu réalisé
avec ce logiciel.  La configuration demandée
est disproportionnée par rapport à ce type de
jeux (G4 à 800 Mzh !!). SHAREWARE
http://www.sawbladesoftware.com/


DIMENSION 3 • MAC OS 10 • FREEWARE
A l'origine, un outil pour la réalisation du sha-
reware « Tanks of Terror », son auteur Brian
Bames a ensuite offert ses outils à la commu-
nauté Mac. Le moteur gratuit est assez basic
mais n'est pas dénué d'intérêt. Le site
d'Idevgames héberge un forum.
http://my.voyager.net/~ggadwa/klink/index.html


TNT BASIC • MAC OS 8.6/10
Logiciel de programmation conçu spéciale-
ment pour la création de jeux vidéo 2D sur
Mac. Un tutoriel pour « réaliser un jeu en 60
minutes », permet de faire ses premières
armes. Pour les ambitieux, les jeux de Danlab
Games sont des exemples réussis.
http://www.tntbasic.com/


CRYSTAL SPACE • MAC OS 10
Ce projet open source phénoménal qui
concurrence bien des moteurs 3D commer-
ciaux n'est rien de moins qu'un outil profes-
sionnel pour la création de jeux en 3D.internet.
http://crystal.sourceforge.net/
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A suite tant attendue de
Rainbow Six (voir AVM nº 7)
et de Rogue Spear est enfin
disponible sur Mac accom-
pagnée de son extension


Desert Siege. On vous propose
cette fois encore de prendre la
tête d'un commando afin de réus-
sir quand la diplomatie ne peut
plus rien ! Dans Ghost Recon, la
Russie est tombée sous le joug
d’ultranationalistes bien décidés à
restaurer le rideau de fer. Dans
Desert Siege, la pression accumu-
lée après 60 ans de conflits s’ap-
prête à exploser depuis que
l’Ethiopie a envahi l’Erythrée menaçant une
voie d’approvisionnement vitale dans la Mer
Rouge. A vous de jouer et de sauver la situa-
tion géopolitique en crise !Cette fois, l'ac-
tion se passe aux côtés des Bérets Verts
américains. Vous êtes en plein territoire
ennemi, soyez aussi discret qu'un fantôme !
Pas de plan de préparation, tout s'improvise
sur le terrain. Il faut faire vite et bien. Vos
objectifs sont précis et variés : aider
quelques casques bleus sous le feu ennemi,
détruire des structures stratégiques comme
des ponts, libérer des otages ou capturer
des chefs de clans... Ce que l'on vous


GHOST RECON
E T  D E S E R T  S I E G E


Arnaud Mollard


Editeur : Aspyr Media
Configuration minimum : G3/500, 256 Mo de
RAM, MacOS 9.1/10.1.3, 1 Go de disque dur,
carte graphique Open GL de 16 Mo.
Prix : 55 euros environ
Internet: http://www.apacabar.com


demande est simple, soldat ! Vous arrivez,
vous remplissez votre mission et vous repar-
tez, vous et votre équipe au complet, exécu-
tion ! Ce jeu d'action est au top au niveau
du réalisme. Une balle et ça sent le sapin
pour vous ! Tirer en courant ou foncer dans
le tas ? T'as trop regardé la télé fiston ! Ici
chaque pas, chaque déplacement est à cal-
culer ! Vous avancez... très bien ! Mais
avez-vous au moins prévu quelqu'un pour
vous couvrir ? Avez-vous prévu qu'un sniper
ennemi se trouvait à votre droite, sur la colli-
ne d’en face, caché derrière un arbre, et
qu'un char ennemi vous arrivait droit des-


sus? Graphiquement le jeu est
superbe. On s'y laisse prendre d'au-
tant plus que le mode multijoueurs,
accessible aussi via GameRanger
(voir AVM nº 18 et www.gameran-
ger.com), est plutôt bien fait. Un seul
mot d’ordre : « Go... Go... Go ! 


CODES DE JEUX
ALIENS VS PREDATOR


Pour activer les codes de jeux, ouvrez l’applica-
tion « Aliens vs Predator cheat ». Durant la par-
tie, activez la console et tapez les codes suivant
en majuscule :


GOD - invulnérabilité 
GIMME_CHARGE - restaure le bouclier lorsque
que l’on joue avec le Predator 
GIVEALLWEAPONS - pour obtenir toutes les
armes et les munitions lorsque l’on joue au
Marine ou au Predator. A user avec modération
sous peine de plantage
ALIENBOT - faire apparaître un Alien 
MARINEBOT - faire apparaître un Marine 
PREDOBOT - faire apparaître un predator 
PREDALIENBOT - faire apparaître un hybride
Alien-Predator 
PRAETORIANBOT - faire apparaître un Alien
prétorien
XENOBORG - faire apparaître un Xenoborg 


RETURN TO CASTLE WOLFESTEIN


Double-cliquez sur le jeu et maintenez la touche
« SHIFT » appuyée. Une fenêtre apparaîtra.
Tapez le code suivant « +set sv_cheats 1 ». Puis
durant une partie faites une sauvegarde et ouv-
rez la console via la touche « <> ». Tapez le
code suivant « /killserver ». La partie quitte
instantanément. Ouvrez la partie enregistrée et
par la console, tapez les codes.
S’ils ne s’activent pas. Retapez dans la console
« set sv_cheats 1 » (sans le +) en minuscule, vali-
dez et réessayez un de codes. A chaque fois que
vous activez la console, il vous faudra taper d’a-
bord activer le mode triche avant d’écrire les
codes :


/god - mode dieu
/notarget - l’IA des ennemis est désactivé
/give all - obtenir toutes les armes et munitions
/give armor - obtenir 100 points d’armure
/give ammo - obtenir un max de munitions pour
l’arme utilisée
/give health - obtenir 100 points de vie
/set give health amount - pour obtenir des
points de vie
/noclip - mode passe muraille
/nofatigue - ne jamais être fatigué
/quit - quitter le jeu
/kill - tuer son personnage
/cg_thirdperson 1 - avoir une vue à la troisième
personne
/cg_thirdperson 0 - désactiver la vue à la troi-
sième personne


GHOST RECON


Durant la partie, activez la console par la touche
« entrée » de votre pad numérique. Tapez les
codes suivants et validez. Pour fermer la console,
pressez la touche « ESC ».


superman - rend votre personnage invincible
teamsuperman - rend votre équipe invincible
shadow - rend votre personnage invisible
teamshadow - rend votre équipe invisible
ammo - pour obtenir une infinité de munitions
refil - recharge l’inventaire de votre personnage
autowin - pour une victoire immédiate


lL


ES nostalgiques de Dig Dug et autre
Boulder-dash trouveront certainement
à se régaler parmi les partagiciels
réalisés par Foxchange : cinq titres
jouant des variations autour de ces


célèbres classiques.
Le principe qui mêle donc dextérité et


réflexion destine ces jeux à un très large
public, d’autant plus que les héros sont de
petites bêtes tout à fait charmantes, à l’instar
Simon le petit renard, ce qui plaira proba-
blement aux plus jeunes. Tous ces jeux se
dirigent au clavier de façon assez maniable,
de plus, et bien que leur concept soit un peu
éculé, Foxchange fait montre d'une bonne
dose d'inventivité dans le design des
niveaux et de beaucoup humour, notam-
ment en matière de méchants. 


On appréciera également le menu
« Cheat » qui permet de jouer l'in-
tégralité des tableaux sans rester


bêtement coincé sur l’un d’entre eux; il n’est
en revanche pas possible d’enregistrer une
partie en cours.


Concernant la réalisation graphique, elle
n’est pas d’égale qualité pour tous les titres,
le dernier en date, Cave Dig, se détache net-
tement du lot en offrant de très jolis
tableaux, Crystal Rock ou Cave Fox sont un
peu plus datés.


Signalons en outre cette offre promotion-
nelle à destination des joueurs payant leur
licence d’Escape Beyond 2001 qui se voient
offrir l'ensemble des 5 jeux gratuits.


Crystal Rock, Cave Fox, Escape Beyond, Mr
Cat's Quest et Cave Dig 3 et X, partagiciels
à 10$ réalisés par FoxChange
http://www.foxchange.com


FOXCHANGE
L E  C H AT  E T  L E  R E N A R D
Annick Monte


lL







courriers


Suite à votre article sur les dossiers « langues
étrangères » disséminés un peu partout dans le Mac
(Avosmac n°28 p.9), j’ai commencé à faire un peu le ména-
ge... Mais comme je ne savais pas où chercher, j’ai fait une
recherche sur le mot-clé «ko.» Sur mon Ibook 10.2.4 il y
avait 179 (CENT SOIXANTE DIX-NEUF !) dossiers coréens...
et autant de finnois, de dannois, d’italien, et j’en passe..


Bien que la plupart soient inamovibles car présent à la
racine d’OS X (oui, je n’ai pas fait d’installation personnali-
sée, mon Ibook était livré avec Jaguar déjà installé, j’ai pas
eu le courage d’initialiser le disque et de tout installer à
neuf), j’ai gagné environ 90 Mo....


C’est vraiment bon à savoir !
(les applications qui «maigrissent» le plus sont iMovie et


iPhoto, Mail n’est pas mal non plus, mais iTunes, Sherlock,
les divers drivers de scanners et d’imprimantes en sont
gavés aussi...)


Merci pour le tuyau.
Viviana (Toulouse)


DDee llaa llèècchhee……


IIlllliiccoo……
Je suis un inconditionnel de


votre journal dans lequel même
à la troisième ou quatrième lec-
ture on finit toujours par trouver
la petite astuce qui nous man-
quait. Mon problème est que
vivant aux Antilles (quel triste
sort n’est-ce pas), je ne trouve
votre journal qu’un mois après
sa parution. J’ai donc décidé de
m’abonner malgré quelques ten-
tatives passées infructueuses
avec d’autres revues. Et là, quel-
le surprise : abonnement effec-
tué le 12 mars, facture courrier
reçue le 15, et le numéro de mars
et celui d’avril recus le 20 mars.
Decidément vous êtes parfaits.


PS : même opération effec-
tuée avec SVM Mac et
Macworld : j’attends toujours ne
serait-ce qu’une réponse.


Hubert Saint Lebe.


OOnn eesstt ttrrèèss PPCC
dd’’aalllleerr àà GGuuéérreett


Comment font vos lecteurs
pour télécharger les «énaurmes»
mises à jour Apple ?


Facile. Direction le premier
cybercafé venu équipé de super
PC. Si vous êtes de passage à
Guéret, par exemple le patron est
un passionné qui vous propose
même de télécharger la nuit si ça
vous arrange.


Coût de l’ opération : un café,
un euro le 1/4 d’ heure de char-
gement Pour onze euros vous
avez la maj 10.2.4, iPhoto, iTunes,
quelques pilotes divers (une heure
de connexion au total) et, com-
ble du bonheur, un magnifique
CD gravé pour vous tout seul !
Quand même moins cher que
iLife.


Marcel Gaillard.


MMéémmooiirree mmooiinnss oonnéérreeuussee
HERCHEZ bien sur le net, en tapant
par exemple «xMo + acheter + le
type de mémoire » sur un moteur de
recherche type google, page
France, et vous trouverez sans doute


des mémoires coréennes moins chères... Elles
commencent à arriver. 
C’est ainsi que j’ai pu trouver une 512 Mo
SoDimm à 180 euros au lieu de presque 300
euros habituellement ! Elle est parfaitement
compatible avec mon ibook2. Le grossiste
n’en savait rien mais vous avez toujours sept
jours pour demander un remboursement en
renvoyant la mémoire intacte dans son
emballage d’origine. 
Pour ma part j’ai trouvé sur
http://www.agem-informatique.com/ 


Bravo pour votre revue ! 
Vincent, Cannes.


UUnn aaccccrroo ddéécchhiirréé
Je tiens avant tout à vous


remercier pour votre excellente
revue. Comme beaucoup de
lecteurs, je me réjouis chaque
mois dès ma sortie du libraire
avec Avosmac dans le creux de
ma main tremblante d’impa-
tience... Bref, en deux mots : JE
T’AIME !!! Votre revue, per-
mettez moi l’expression, elle
déchire tout. Je m’en vais de
ce pas sautillant et guilleret
m’abonner sur votre site.


Antony Holvoet.


cC


CCoouurrssee aauuxx 110000 ssaaccss
La course au prix le plus bas


devient un vrai sport quand on
consulte l’Apple Store !


Dernier exemple en date :
le pack de logiciels iLife :
– Prix «normal» : 59,90 Euros
– Prix «Education» : 29,90 Euros
– Prix «Campagne Mac OSX
pour les enseignants» : 18,15
Euros
A comparer avec :
– Prix en téléchargeant les logi-
ciels depuis le site Apple : celui
de la connexion ( rapide de
préférence )
– Prix en achetant un Mac tout
neuf : zéro euro.


C’est à se demander si les
logiciels ont vraiment une
valeur monétaire !


Et c’est un peu rageant
pour celui qui a acheté à un
prix qui aurait pu être plus bas.


Jacques Lubczanski.


MMoonn ggeennddrree……
ON gendre est sur Mac, moi sur PC
depuis des lustres, au moins deux. Je
lis souvent avec intérêt la presse Mac.
Je ne vais pas reprendre la vieille que-
relle Mac-PC car je connais très bien


les avantages et inconvénients de l’un ou de l’au-
tre système et n’ai aucune sympathie particulière
pour Bill, mais je remarque que du coté PC les
magazines parlent souvent des Mac, souvent en
bien (comme ce mois de mars dans L’Ordinateur
Individuel « Mac ne cesse ne nous étonner » mais
toujours en toute impartialité ce qui n’est pas le
cas de votre coté. Cet ostracisme vous porte à


déclarer des bourdes comme celle que j’ai lue
hier et qui me laisse perplexe : «Titre « PELETON
D’EXÉCUTION » ... les fichiers .exe sont des
petits fichiers envoyés par des plaisantins voire
des virus pour Windows ». Je pense que vous
pourriez informer vos lecteurs de votre erreur. Je
ne vois pas trop d’applications sous Windows qui
ne se lancent pas avec un fichier.exe et de très
grande taille ! 


B. Deleye.


Ce lecteur occasionnel a parfaitement raison.
Mais il est assez rare d’envoyer Illustrator par
mail. Or, là, il s’agissait des fichiers .exe transmis
par mail.


mM
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Bon  allez  pour le fun !
Photo prise à BERGAMO, Italie,
sur le lac de Côme en avril 2003 !
Ah ces Italiens,  donner le nom chéri
d’imac à des cuisines de luxe !


Amitiés
Ph. Cauzard.
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courriers


C’est vous qui le dites…
Un étudiant de 18 ans,


Nostromo (ça fait super chic ça
dis donc !), nous a adressé ce
sympathique message que nous
vous livrons dans sa splendeur
la plus entière. Il fera plaisir à
des tracteurs et aux gros bœufs.


« Que vous arrêtiez de vous
envoyer des fleurs par le biais
du courrier des lecteurs. Que
vous vérifiez vos hurles. Que
vous optimisiez vos pages et
leur contenu et là on en revient


au courrier des lecteurs : au
hasard dans le # 27 on peut lire
p.38 : “ J’apprécie tjrs votre
revue [...] on la trouve même sur
autoroute [...] ». Quel intérêt ?
Je vous pose la question. Après
le courrier des lecteurs on peut
faire un tour du coté des P.A :
On repère les doublons et on
les kill, merci. Franchement vos
dossiers c’est du niveau fiche
pratique de SVM Mac et enco-
re... Ou parfois c’est juste vide :


exemple page 27 du toujours
célèbre # 27, une page sur les
schèmes bientôt introuvables
de Kaléidoscope : Surtout on
agrandit à mort les SnapShots
parce que on a rien à dire. C’est
vrai, y a rien à dire là-dessus, on
s’en tape. Donner le lien vers
Kal c’est très bien et pertinent,
le reste on s’en fout et le reste
prend la totalité de la page...


Je rachèterai pas votre
coquille vide et chère par des-


sus le marché. 3 achats, ça suf-
fit pour tester un magazine.
Fini...


Changez de maquette,
changez de logo... l’iris croqué,
ça fait cheap à mort. On dirait
un sale GIF pourri qu’on trou-
ve sur CD-Rom chez Auchan
genre on met des guirelandes
sur la page HTML...»


LLee ppaarrccoouurrss dduu ccoommbbaattttaanntt
OUR reprendre la remarque d’un lecteur dans le courrier
du n°26, il est vrai que se procurer des jeux tournant sur
Mac relève du parcours du combattant. Et du millionnai-
re. Il n’est que voir l’espace ridicule que leur accorde la
FNAC,comparé aux jeux PC...quant aux différences de


prix..., l’echelle va de 1 à 4 ; j’ai du me procurer l’excellent Dracula
2 à plus de 22 euros (par vpc), alorsqu’il ne coûte qu’entre 5 et
7 euros dans ces mêmes FNAC en version PC ! 
À part ça, vos articles sur iPod sont super, ils donnent envie de
s’en procurer un sur le champ,malgré le prix là encore prohibi-
tif (il paraît d’ailleurs que M6 boutique (!!) propose un baladeur
mp3,compatible Mac tout à fait acceptable à moins de 70 euros).
Et à ce sujet,concernant l’illustration de la page 36, apercevoir
un track-listing de ipod  dans lequel figure le nom de ken hens-
ley m’a rempli de joie (petite remarque pour initiés ! ) ...conti-
nuez comme ça.


Bertrand Athouel.


MMeerrccii qquuii ??
Sans conteste l’une des


meilleures publications Mac du
moment (avec Précision Mac,
superbe). Grâce à eux, on n’a
pas encore « switché » vers le
libre mais pour combien de
temps ? Apple & Apple France


peuvent leur dire merci. Si Apple
existe en France, bien sûr... 


Christophe.
(lu sur MacGeneration)


Avosmac : Et Apple ne dit
jamais merci, faut le savoir.


SSaauuff ddaannss vvoottrree rreevvuuee……


Merci pour votre aide. Voilà 1 mois que
j’essaye de brancher mon imprimante Epson
Stylus EX sur mon iMac utilsant MacOS 10.2
sans succès . 


Je me suis adressé à mon revendeur, à
Apple, à Epson et personne ne trouve de
gestionnaire Mac 0S 10.2. Sauf dans votre
revue n°25 vous communiquez l’adresse  de
Gimp-Print et tout, ou presque, devient
possible. Mon adrénaline vient enfin de
baisser.


Jean-Pierre S.


FFaaiirree llaa mmêêmmee cchhoossee aavveecc ppaarreeiill
Avosmac est une excellente revue dont j’ai apprécié le ton déten-
du et le sérieux dans le traitement des sujets.
Malheureusement, je ne prolongerai pas mon abonnement. En
effet, je n’ai plus de Mac : j’ai recyclé un de mes PC qui tourne
maintenant sous Linux (Debian) : c’est aussi marrant mais le nom-
bre d’applis n’a rien à voir. J’avais acquis un iMac G4 800 MHz
SuperDrive pour m’amuser. Or, le Mac n’est plus amusant et
toujours assez cher. La  logithèque est très réduite. C’est un bon
produit, mais il est trop confidentiel. Avec mon PC sous Linux,
je m’amuse tout autant mais cela ne me coûte pas un cent ! Je
souhaite une bonne et longue route à l’excellent Avosmac.


François Druel.
Ben, merci bien pour cette longue vie mais si vous êtes nom-
breux à suivre cet exemple, nul doute qu’il faudra entrevoir le
recyclage complet du magazine. Nous comprenons d’autant
moins ce choix que nous, nous faisons tourner un paquet
d’applications d’origine Linux et que Linux tourne aussi sur
Mac. 


pP


LLeecctteeuurr ccoommbblléé !!
Fidèle lecteur depuis le


numéro 1, j’ai été comblé par
vos parutions. Mais pour la pre-
mière fois, en ce mois d’avril, je
n’ai ni acheté AVM ni PM.
Pourquoi ? J’ai «switché» vers le
Pingooo. Merci, un grand merci


pour tous ces mois de lecture
et relecture.


Vous êtes les meilleurs. Mon
aventure sur MAC (1994) a conti-
nué aussi longtemps que grâce
à vous. 


Je vous quitte sans grand
plaisir. Apple si !


Xtophe.


CC’’eesstt llaa ssuurrpprriissee
« L’avantage d’Avosmac


par rapport aux autres revues
informatiques : c’est chaque
mois la surprise, les infos
(astuces) et l’humour. Si votre
journal avait deux fois plus
de pages, je mettrais bien
deux fois le prix ! Un conseil :
Ne vous arrêtez pas !


Ça fait toujours plus plai-
sir de lire un magazine plus
proche de ses lecteurs, plu-
tôt qu’un dico bourré de
pubs. Que la Force soit avec
vous ! », nous gratifie genti-


ment un employé de com-
merce de 24 ans que nous
remercions chaleureuse-
ment. 


A propos de sa sugges-
tion, rappelons qu’Avosmac
est passé de 32 pages en
noir et blanc pour 2,74 euros
à 52 pages en couleur pour
3,5 euros en trois ans et demi
d’existence.







Dac OK, je veux rDac OK, je veux recevoirecevoir les prles prochains numérochains numéros !os !
Un an - 10 numérUn an - 10 numéros - 30 euros - 30 euros.os.


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je m’abonne pour           an(s) à 30 € (10 numéros) l’année.


• Je vous envoie un chèque de       euros
à l’ordre d’A vos Mac


Abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com :
deux ans pour 60 € et, nouveau, la collection complète (papier et PDF) pour 100 €.


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Pays :


Je ne veux pas me casserJe ne veux pas me casser le bonnetle bonnet
et j’opte pouret j’opte pour le le prélèvement automatiqueprélèvement automatique ! !


J’autorise l’établissement teneur
de mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonnement
au magazine « A vos Mac ».


Oui, je souhaite recevoir « Avosmac » par prélèvement automatique mensuel (3 €)
Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT


Date : 


Signature : 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé
d’identité bancaire ou postal,
à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.
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472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière 79 250 Nueil-les-Aubiers


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :
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Adresse :
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NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER
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AVOSMAC 4, rue de l’hôpital 79 300 BRESSUIRE


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal. Interruption sur simple courrier ou Mail : avosmac@avosmac.com


abonnez-vous
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anciens numéros


2. Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


1. HS débutants OS9-Classic.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac
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France 3   (19,68 FF) - Belgique 3,54   (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20   (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79   (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
4 e  t r i m e s t r e  2 0 0 2  -  h o r s  s é r i e  n °  5  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


3€


3:HIKRLC=]UXUUX:?a@a@k@p@a;
M 07128 - 5 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


HORS-SÉRIE


Comment entretenir
de bonnes relations


entre Windows et Mac OS


Connecter - Échanger
Convertir - Contrôler
Installer un serveur Samba


SP
ÉC


IA
L 


M
AC
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 P


C


Les réseaux ethernet,
USB, Firewire…
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant les
n°1 à 10 au format PDF (lisible sous MacOS 9 et Classic) à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les
n° 11 à 18 (format PDF) + les hors séries Débutants, Jeux,
Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 4,15 euros.
- Suisse : 6,20 FS.
- DOM : 3,75 euros.
- Nouvelle-Calédonie :
420 XPF.
- Polynésie : 440 XPF.
- Maroc : 35 MAD.
- Portugal : 4,45 euros.
- Canada : 5,30 CAD.
- Ile-Maurice : 4,48 euros.
- Sénégal, Gabon,
Cameroun, Côte-d’Ivoire :
2 700 CFA.


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc AAppppllee,,oonn aa llaa bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc AAppppllee,,oonn aa llaa bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn sspphhèèrree ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn sspphhèèrree ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a i  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n °  1 8  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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 3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j u i l l e t - a o û t  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 1  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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 3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@m@l@a;
M 02660 - 21 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros
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Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
s e p t e m b r e  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 2  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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TOUS LES MOIS EN KIOSQUE


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.
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PPLE nous épate ! Le lancement
du service iTunes Music Store fin
avril nous a non seulement embal-
lé mais en plus, il nous redonne
espoir. D’autant que lorsque vous


lirez ces lignes Apple aura aussi probable-
ment annoncé l’adoption de nouveaux
microprocesseurs qui devraient permettre
au constructeur de renouer avec des vites-
ses plus «commerciales» face aux PC.


Si l’iTunes Music Store nous plaît tant ce
n’est pas surtout par l’originalité du concept.
Il y a belle lurette que l’on peut trouver de
la musique en ligne, gratuite ou payante, en
téléchargement et de relativement bonne
qualité.


Non, ce qui nous réjouit c’est que ce soit
la firme de Steve Jobs qui ait coupé l’her-
be sous le pied à d’autres grands noms de
l’informatique et de la musique. Nous appré-
cions la cohérence de l’offre qui s’appuie
sur iTunes, le coût modique des chansons,
leur grande qualité (AAC) et surtout la fia-
bilité et la rapidité du système. 


Nous poussons aussi un ouf de soula-


gement à l’idée de pouvoir acheter de la
musique pour une somme modique et en
toute légalité. Car le «peer to peer» en la
matière spolie les artistes et créateurs de
talent.


Reste que nous sommes tout de même
très en colère de constater qu’Apple fait son
offre dans la précipitation. Seuls les cama-
rades de notre ami le grand démocrate
Georges Bush avaient la possibilité d’utili-
ser le système dans les premières semaines
de lancement du service.


Du côté Europe, il faut patienter tandis
que Pascal Cagni, dirigeant Apple de ce
côté-ci de l’Atlantique, virevolte d’une radio
à une télé pour vanter les mérites d’un truc
indisponible ! Un comble. 


Il est aussi notoirement mal joué de ne
pas avoir lancé simultanément le service
pour Windows. Apple le prévoit pour la fin
de l’année. Que croyez-vous donc que la
concurrence va faire pendant ce temps ? De
la broderie, pardi !


Et quand Apple arrivera derrière les
autres sur PC, elle se fera bouffer toute crue.
Mais après tout, n’est-ce pas la vocation de
notre pauv’ pomme ? 


CC’’eesstt  llaa  FFnnaacc
qquuii  vvaa  êêttrree  ccoonntteennttee


M U S I Q U E  E N  L I G N E


iTunes devient magasin de disque en ligne.


La Fnac sera-t-elle
toujours motivée
pour vanter un nouveau
concurrent ?


aA
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LORS que l’iMac G3 qui a sauvé Apple
en son temps est définitivement rayé
du catalogue, l’eMac prend sa place
en poussant la puissance de son ané-
mique microprocesseur G4 à 1 Ghz


et en alignant son tarif d’entrée de gamme
(800 Mhz) sur des normes « grand public »


(c’est-à-dire bien placé face aux PC).
Mac le moins cher de tous, l’eMac démarre à
992 euros TTC, ce qui est vraiment compétitif.


A ce prix, outre un G4 à 800 Mhz, l’utilisa-
teur  bénéficie d’un écran cathodique de 17
pouces, d’un disque dur de 40 Go et de 128 Mo
de mémoire vive. L’eMac intègre trois ports USB,


un port ethernet et deux
ports firewire. 


A l’autre extrêmité,
l’eMac SuperDrive+
dispose d’un graveur de
DVD et de CD, d’un G4
à 1 Ghz et d’autant de
mémoire vive, d’un
disque de 8 Go et d’une
carte Airport pour les
liaisons qui, sans fil, vont
bien.


Prix : 2 100 euros tou-
tasque comprises. 


LL’’eeMMaacc GG44
àà  mmooiinnss  ddee  11 000000  eeuurrooss


L E  M O I N S  C H E R


A période avril-mai a été très riche
en nouveautés. Passons sur
l’iTunes Music Store qui a fait
grimper vers les plus hauts cieux
l’action Apple en quelques jours.


De moins de 14 dollars, elle flirtait avec
les 18 dollars le 8 mai.


Comme quoi, quand Apple arrête
de faire des ordinateurs, ça va nette-
ment mieux (l’iTunes Music Store pul-
vérise tous les records après
ceux engrangés par le bala-
deur iPod).


Puisqu’on en parle, la firme
de Cupertino a sorti une nou-
velle gamme d’iPod qui relègue
au rancard la première mouture
de ce génial petit appareil.
Pourquoi donc ? Sur le plan du
design, l’iPod II est nettement
moins épais que son aîné. Il ne fait
que 1,6 cm d’épaisseur et ne pèse que
160 grammes.


Ce qui de facto le rend aussi bien plus joli.
Il est aussi doté de boutons de contrôle bien-


venus qui s’illuminent dans le
noir foncé de la nuit profonde.
Le nouvel iPod peut ingurgiter
jusqu’à 7500 chansons. il sup-
porte le format ACC de
l’iTunes Music Store et
embarque un disque dur
d’une capacité pouvant aller
de 10 à 30 Go.


Le modèle haut de
gamme est doté d’un sup-
port en matière plastique
issue de l’industrie pétro-


lière (pratique pour la
recharge et la connexion
à la chaîne hi-fi) et sur-
tout, reconnaît aussi
bien un PC qu’un Mac
quel que soit le format


de départ.
Pour clore, l’iPod II est livré


avec de nouveaux petits jeux par-
faitement merdiques et indignes d’un tel


équipement. 
wwwwww.apple.com/fr/ipod/.apple.com/fr/ipod/


LL’’iippooddoopphhiillee
N O U V E L L E  G É N É R A T I O N


aA


lL


Son prix est aussi pâlichon que son look.


1100..22..ddeerr  ??
Apple a décidément fait très


fort en cette période mai-avril en
proposant, outre son service
iTunes Music Store, un nouvel
iPod, un nouvel eMac, et une col-
lection de mise à jour : iTunes 4,
iPod software 1.3 et QuickTime
6.2 (pour la compatibilité avec
iTunes Music Store), mais aussi
MacOS 10.2.6. Dans ce dernier
cas, il s’agissait avant tout de cor-
riger quelques bugs apparus avec
la version 10.2.5 pas si ancienne
que ça. La version 10.2.6 de l’unix
d’Apple ne révolutionne donc pas
le genre. Cette mise à jour de 6
Mo à télécharger (ou de 86 Mo
pour la version combo !) améliore
les performances de Carnet d’a-
dresses, les graphismes, l’impres-
sion, OpenGL et la compatibilité
avec des périphériques tel que le
concentrateur USB. Il est censé
aussi résoudre les soucis rencon-
trés avec la langue anglaise qui se
sélectionne par défaut en dépit
de réglages différents. Au rythme
des mises à jour, on va très vite
arriver à la 10.3 !


wwwwww.info.apple.com.info.apple.com
/suppor/support/downloads.htmlt/downloads.html


EEnn  ddeess  tteemmppss
ppaass  ssii  llooiinnttaaiinnss......


Mac-Infos, le premier hebdo-
madaire de la presse mac, espère
bien renaître de ses cendres à en
juger par leur site (www.mac-
info.com), qui dévoile au compte-
gouttes ses objectifs. Mais voilà,
ce n’est pas l’avis des anciens
abonnés qui se sentent, eux, lésés
et trahis. Ayant parfois payé jus-
qu’à 99 euros pour un seul numé-
ro, ils ont ouvert une tribune sur
Internet : http://macinfo.free.fr/


Philippe R.







À savoirÀ savoir
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Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


UUnn  MMaacc  ppoouurr  667799  $$  !!
EEnnffiinn  pprreessqquuee......


2khappyware espère bien réussir à ven-
dre des clones de Macintosh sans même avoir
la bénédiction de la société de Steve Jobs.
La firme compte commercialiser deux modè-
les : CoreCrib et CoreBox. Le premier qui
devrait être disponible dans les jours qui vien-
nent reprend le design d'une tour PC clas-
sique.


À l'intérieur, vous y trouverez une ali-
mentation, une carte-mère Apple d'une
ancienne génération de Power Mac G4 et un
ou deux processeurs. À vous d'acheter la
carte vidéo, le disque dur et un CD de Mac
OS ou Mac OS X afin de transformer CoreCrib
en un véritable ordinateur. Une configuration
avec un G4/800 MHz coûte 679 $ alors que
le modèle haut de gamme qui intègre deux
processeurs G4 à 1,2 GHz est vendu 1349 $.
Le CoreBox qui reprend le même concept,
mais avec un design de boîte à pizza sera
disponible dans quelques mois à moins que
le service juridique d'Apple en décide autre-
ment. Plus d'informations à cette adresse :


http://wwwhttp://www.2khappywar.2khappyware.come.com


LLee  GG55  eenn  jjuuiinn  ??
Apple avec ses multiples annon-


ces dans le domaine de la
musique a presque réussi
à nous faire oublier
que son activité
principale est de
vendre des ordi-
nateurs. Selon les
dernières rumeurs
publiées notamment
sur le site
MacBidouille, on
pourrait avoir de très
bonnes surprises à la
WWDC qui a lieu à San Jose à
la fin juin. Il se pourrait en effet qu'Apple


présente enfin le successeur du G4 qui sem-
ble bien être le PowerPC 970 et que la com-
mercialisation de ces machines surpuissan-
tes aurait lieu dans la foulée.


Le retard accumulé par les processeurs
G4 sur les PC pourrait donc être rattrapé
plus tôt que prévu. Enfin, on murmure qu'u-
ne fois libéré des processeurs Motorola,
Apple pourrait bien saisir la justice et récla-
mer 500 millions de dollars de dommages
et intérêts à son ancien partenaire.


iiPPoodd  ==  ddiiccttaapphhoonnee
Apple est en train d'implémenter sur les


nouveaux iPod une fonctionnalité réclamée
depuis longtemps par bon nombre d'utili-
sateurs. Cette génération sera en effet capa-
ble de se transformer en dictaphone. L'option
est encore en
développement,
mais des petits
malins ont déjà
réussi à l'activer
en trifouillant
dans le diagnos-
tic mode de iPod.
Plus d'informa-
tions sur iPoding : http://www.ipoding.com/
modules.php?op=modload&name=News
&file=article&sid=1137


AAppppllee  eesstt  rraaddiinn
La dernière mise à jour pour les iPod des


deux premières générations est loin d'ap-
porter toutes les fonctionnalités présentes
sur les derniers modèles. Si les premiers
acheteurs peuvent lire des fichiers AAC avec
leur baladeur, ils n'auront pas accès à cer-
taines fonctionnalités comme le lecteur de
notes, la possibilité d’éditer sur son iPod ses
listes de lecture ou encore les quelques nou-
veaux jeux développés probablement par
un employé à ses heures perdues. Toutes
les raisons sont donc bonnes pour pousser
le client à changer son iPod. Apple nous
avait habitué à mieux...


LL''aavveenniirr  ddee  iiTTuunneess  MMuussiicc  SSttoorree
La boutique musicale en ligne d'Apple


est un véritable succès. Lors des 18 heures
qui ont suivi son ouverture, près de 275 000
titres ont été vendus ce qui représente 4,2
morceaux achetés par seconde. Aucun ser-
vice de ce type n'avait à ce jour réalisé une
telle performance. 


Ces statistiques devraient aller en s'a-
méliorant avec l'ouverture de cette
"Fnac Digitale" à l'Europe et à l'Asie,
l'ouverture du service à d'autres pays


ainsi qu'aux utilisateurs Windows. Le
catalogue de la boutique de Steve Jobs


devrait croître très rapidement . Bon nom-
bre de labels indépendants sont très inté-
réssés par l'initiative d'Apple à commencer
par le label culte Matador Records.


Rappelons que pour chaque morceau vendu,
Cupertino reverse au label concerné envi-
ron 60 cents.


PPoouurrqquuooii  ttaanntt  ddee  hhaaiinnee  ??
Lors de la présentation de l'iTunes Music


Store, les Européens étaient déçus voire
furieux de voir cette boutique virtuelle acces-
sible uniquement aux internautes américains.
La faute n'est pas à incriminer à Apple comme
certains le clament, mais aux majors qui doi-
vent étendre les contrats à l'Europe et aux
législations qui dans ce domaine diffèrent
d'un pays à l'autre. 


VVaa  cchheerrcchheerr  bboonnhheeuurr
Apple et Universal Music ne fusionne-


ront pas à en croire Jean-René Fourtou et
Steve Jobs qui ont été tous deux assez caté-
goriques sur la question ces derniers jours. 


Néanmoins, il est plus que vraisembla-
ble que des discussions assez avancées ont
eu lieu entre les deux groupes.


Le projet de iTunes Music Store aurait
d'ailleurs été montré dans un premier temps
à seulement deux majors uniquement dont
Universal Music.


TTrraavvaaiilllleerr
ppoouurr  AAppppllee


Vous rêvez de travailler
pour Apple, votre société
préférée ?


C'est possible à condi-
tion que vous sachiez écri-
re des programmes pour
l'environnement... Windows.
La Pomme est effectivement
à la recherche de la perle
rare pour l'aider à porter
iTunes sur PC. Néanmoins,
si vous souhaitez véritable-
ment faire un stage aux Ulis
d'une durée de 4 à 6 mois
dans les équipes Marketing
et Commerciales, n'hésitez
pas à envoyer un CV et une
lettre de motivation à oppor-
tunites@euro.apple.com


iiSSyynncc  11..11  ppoouurr
bbiieennttôôtt


Une nouvelle version du logiciel de syn-
chronisation est en cours de développement.
iSync 1.1 devrait arriver à la fin du mois de
mai au plus tôt.


Cet utilitaire augmenterait enfin de maniè-
re significative le nombre de téléphones por-
tables bluetooth supportés. Il semble
qu'Apple ne s'arrêterait pas en si bon che-
min et travaillerait également à la gestion
de certains appareils signés Motorola et
Nokia via USB.


Oscar du design 1971.
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RReeaallPPCC  eett  SSooffttWWiinnddoowwss  ::
llee  rreettoouurr  !!


FWB Software a décidé de reprendre le
développement de ses deux émulateurs PC
que sont Real PC et SoftWindows. À en croi-
re l'éditeur, de nouvelles versions optimi-
sées pour Mac OS X feront leur apparition
très bientôt et les performances offertes par
ces deux logiciels n'auraient rien à voir avec
celles de Virtual PC. Certaines sources appa-
remment bien informées n'hésitent pas à
dire que Real PC tournera aussi rapidement
qu'un véritable PC ! Info ou intox ?


À suivre...


AAiirrPPoorrtt  EExxttrreemmee,,  uunn  ssuuccccèèss
La nouvelle solution d'Apple pour accé-


der aux joies de l'Internet sans fil est un franc
succès. En l'espace de trois mois, Cupertino
a vendu 150 000 produits AirPort Extreme
qui répond rappelons-le à la norme 802.11g.
Notons au passage au moment où Intel arro-
se la télévision de publicité à l’effigie de
Centrino qu'AirPort a commencé à équiper
nos Macintosh dès 1999 !


LLaa  rraaddiioo  ssuurr  vvoottrree  iiPPoodd  


Les accessoires pour iPod sont de plus
en plus nombreux. Après avoir commercia-
lisé iTrip qui permet de raccorder par les
ondes radio n'importe quel poste de radio
à votre iPod, Griffin Technology présente
iFM. Cet appareil vendu 35 $ dote le bala-
deur d'Apple d'un Tuner FM. Prévu pour cet
été, cet accessoire permettra de conserver
en mémoire six stations. 


EPUIS que l’é-
quipe d’Avos-
mac a découvert
les technologies
MySQL et PHP (il


était temps ! Lire dans ce
numéro), de nouveaux ser-
vices sont proposés par
internet aux lecteurs du
magazine, en particulier
aux abonnés.


Pour peu qu’ils aient eu le reflex de noter
le microscopique numéro d’abonné qui figu-
re sur l’enveloppe d’envoi du mensuel, ils
peuvent consulter la base des abonnés (pas
fou, une partie seulement) et savoir à quel
numéro se termine leur abonnement. Ceci
dit, cette information figure aussi sur l’en-
veloppe, d’où l’inutilité du service. Sans doute
plus apprécié du plus grand nombre, un
autre service est désormais accessible sur le
serveur privé (www.magazine.avosmac.com)
de la revue (ouvert épisodiquement) : la
consultation de l’index des articles déjà parus.


Inutile désormais de télécharger le fichier
s’ouvrant avec AppleWorks ou celui sous
Filemaker, il suffit de se rendre sur la page
de l’index, d’entrer un mot clé correspon-
dant à votre recherche et de découvrir les
numéros qui ont évoqué l’affaire depuis le
n°1 de mai 1999.


D’un simple clic et vous voici prêt à pas-
ser commande pour d’anciens numéros
(5 pour 20 euros) et à verser des sous à
Avosmac. Elle n’est pas belle la vie d’un
Macmaniaque, le porte-monnaie toujours
ouvert ? 


LL’’iinnddeexx AAvvoossmmaacc
aacccceessssiibbllee  eenn  lliiggnnee


S E R V I C E  P R I V É


N nouveau mensuel informatique
vient de déplier ses ailes toutes flé-
tries. Papillon (joli comme nom) a
vocation à séduire les utilisateurs
du logiciel de mise en page In-


Design d’Adobe, et uniquement lui. Vas-t-
en Quark XPress ! Vilain !


Spécialisé, donc, dans
la PAO, ce mensuel initié
par Branislav Milic n’est
disponible que par abon-
nement. Le tarif n’est pas à
la portée de toutes les
bourses puisque les 11
opus annuels sont facturés
130 euros. Et le premier
numéro ne fait que 16
pages. Ceci dit, comme il
s’adresse surtout à des pro-
fessionnels ou à des initiés,
l’éditeur ne devrait pas avoir trop de souci
pour trouver les candidats à l’achat. D’autant
que le travail de mise en page est très soi-
gné et tout cela s’annonce bel et bien beau. 


Miroslav nous dit : « La vocation première
de Papillon n’est pas de vous aider à faire


vos tous premiers pas avec InDesign. Même
si les pros peuvent en apprendre tous les
jours. ;-) Il s’agira de vous expliquer com-
ment créer des effets qui semblent impos-
sibles à la lecture du mode d’emploi, com-
ment réaliser des PDF picco bello pour le


flashage, comment réali-
ser des PDF 1.3 avec effets
de transparence et hyper-
liens, comment réaliser un
publi-postage issu d’une
base de données (mailing,
cartes de visite,...), com-
ment utiliser les calques et
les maquettes hiérarchi-
sées pour réaliser des tra-
vaux complexes, comment
contourner les bugs et
appliquer les trucs des
pros. Les comparaisons


entre les deux « grands » de la mise en
page seront permanentes d’autant qu’à par-
tir de cet été, ce sera la guerre. »


Nous souhaitons bonne chance à cette
équipe courageuse. 


wwwwww.milic.net/papillon/.milic.net/papillon/


UUnn  jjoollii  PPaappiilllloonn
ddééppllooiiee  sseess  aaiilleess


P R E S S E


Une présentation au design particulièrement soigné !


dD


uU
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U fil des mois, des installations et désinstallations, un
grand nombre d’éléments inutiles remplissent votre disque
dur. Il est donc conseillé de nettoyer son contenu de
temps en temps, ce qui aura pour effet de récupérer sou-
vent plusieurs dizaines de Mo d’espace disque. Dans


tous les cas, ne supprimez jamais immédiatement les éléments.
A moins d’être certain de ce que vous faites, assurez-vous de les
garder quelques jours avant de les effacer définitivement. 


• Supprimer les préférences des applications que vous n’utili-
sez plus (/Départ/Bibliothèque/Preferences/...). Parfois, il existe
plusieurs fichiers ou dossiers pour une seule application. Supprimez
également les préférences des applications dont les paramètres
vous importent peu ou que vous utilisez rarement. Il est parfois
judicieux de supprimer le fichier «com.apple.finder.plist». Vous
devrez alors reconfigurer le Finder mais vous repartez avec un
fichier propre et sain.


• Supprimez les logs des rapports de crash (/Départ/
Bibliothèque/Logs/CrashReporter/...)


• Supprimez les caches, les historiques et les cookies du (des)
navigateur(s) que vous utilisez à l’aide de Cache Out X (voir l’arti-
cle Caches_History_Cookies...). 


• Certaines applications permettent d’ouvrir rapidement les
fichiers récents (AppleWorks, Photoshop...). Si vous n’utilisez pas
cette fonction, désactivez-la dans les préférences de l’application. 


• Sous Mac OS X, les polices de caractères sont éparpillées
dans plusieurs répertoires. Il est plus prudent de ne toucher qu’à
vos polices personnelles. Elles se situent dans votre répertoire
Biblothèque (/Départ/Bibliothèque/Fonts/...). Créez un répertoi-
re «Fonts disabled» et glissez-y les polices exotiques ou que vous
n’utiliserez jamais.


• Dans le menu Pomme, effacer le menu des «Éléments récents». 


• Supprimez les serveurs récents (/Départ/Bibliothèque/Recent
Servers/...).


• Supprimez les répertoires des applications que vous n’utili-
sez plus dans : (/Départ/Bibliothèque/Application Support/...) et
dans (/Bibliothèque/Application Support/...).


• Vérifiez et supprimez éventuellement les anciennes versions
des applications installées. 


• Si vous avez installé MySQL de Marc Liyanage, les mises à
jour ne suppriment pas toujours la version précédemment instal-
lée. Dans le menu «Aller» du Finder, sélectionnez «Aller au dos-
sier...» et taper «/usr/local/» sans les guillemets. Dans la fenêtre
qui apparaît, vérifiez la présence d’une seule version (ne touchez
pas à l’alias mysql...). Pour supprimer une version ancienne, lan-


cer le Terminal et taper (sans le %) :


% sudo rm -r /usr/local/mysql-3.xx.xx (Remplacer xx.xx par
le numéro de l’ancienne version).


• Supprimez les accusés de réception des packages dont les
applications ne sont plus installées sur votre disque dur (Macintosh
HD/Bibliothèque/Receipts/...). Vous pouvez également supprimer
le(s) ancienne(s) version(s) des accusés et ne garder que la der-
nière version installée.


• Supprimez les éléments de localisation des applications
Cocoa. Sélectionnez l’application en maintenant la touche Control
(ou avec le bouton droit de la souris) et dans le menu contextuel,
sélectionnez «Afficher le contenu du progiciel». Ouvrez ensuite le
répertoire «Contents», puis «Resources» et supprimez tous les
répertoires .lproj, exceptés «English.lproj» et «French.lproj».


• Supprimez les alias orphelins situés dans vos favoris
(/Départ/Bibliothèque/Favorites/...) accessibles dans le menu
«Aller/Favoris» ou à l’aide de la combinaison de touches (Majuscule
+ Commande + F)


• Supprimez les documents dont vous n’avez pas vraiment
besoin (Fichiers Lisez-moi, Fichiers d’adresse internet ou email,
fichiers historique des versions...)


• Supprimez les anciens fichiers logs sauvegardés, en tapant
dans le Terminal (sans le %) :


% sudo rm /private/var/log/*.gz


• Si vous avez installé puis supprimé XFree et Fink, lancez le
Terminal et tapez (sans le %) :


% sudo rm -rf /sw
% sudo rm -rf /usr/X11R6 /etc/X11


N’oubliez pas de supprimer également l’application XDarwin.
Si vous aviez installé des applications X11 (Gimp, xmms...), sup-


primez les répertoires invisibles situés dans votre répertoire de
départ en tapant dans le Terminal (sans le %) :


% sudo rm -r .app_X11


Remplacez .app_X11 par le répertoire invisible (.Gimp pour
Gimp, .xmms pour xmms...).


Pour finir, redémarrez sur le CD d’installation (ou sur une autre
partition) et à l’aide d’Utilitaire de disque (Disk Utility) vérifiez le
disque et les autorisations puis corrigez les éventuels problèmes.


Joël Barrière.


GGrraanndd  nneettttooyyaaggee ddee  pprriinntteemmppss
ssuurr  ssoonn  ddiissqquuee  dduurr


O P T I M I S E R


aA
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OUS Unix, le format d'archivage/com-
pression le plus utilisé est le format tgz
ou tar.gz.


Depuis la sortie de Mac OS X, de
nombreuses archives compressées avec


ce format ont fait leur apparition.
Il suffit de double cliquer sur une archive


.tgz, pour que StuffIt Expander, fourni d'origi-
ne avec le système, se charge de le décom-
presser.


Si vous souhaitez créer vos propres archi-
ves .tgz mais que vous ne possédez pas StuffIt
Deluxe ou que l'emploi du Terminal vous agace,
il existe une application cocoa fournie avec les
Developper Tools... Archive Maker.


Cette application est fournie sous forme de
code source que vous pouvez compiler très faci-
lement en un seul clic, même si la program-
mation est pour vous, un langage extra-terres-
tre... 


Double cliquez sur le fichier « Archive


Maker.pbproj » situé dans le répertoire suivant :
/Developer/Examples/AppleScr ipt


Studio/Archive Maker/...
Le projet s'ouvre alors dans Project Builder.


Cliquez sur le marteau dans la barre d'outils (ou
taper Commande-B). Après quelques secon-
des, l'application est « compilée » et vous pou-
vez alors quitter Project Builder. Vous trouverez
l'application dans le répertoire « Build » situé
dans le répertoire « Archive Maker »   que vous
pouvez placer où bon vous semble sur votre
disque dur.


Archive Maker permet d'archiver des élé-
ments se trouvant à des endroits différents sur
votre disque dur, en glissant simplement dans
sa fenêtre les éléments souhaités.


Vous pouvez également choisir, dans les
préférences (Settings) de ne pas compresser
l'archive et de définir le chemin d'enregistre-
ment de l'archive. Le seul reproche qu'on puis-
se lui faire, c'est de mal gérer les caractères
accentués.


Rien ne vous empêche de traduire ou per-
sonnaliser Archive Maker en modifiant les fichiers
.nib avec Interface Builder. 


Joël Barrière.


AArrcchhiivveerr eett  ccoommpprreesssseerr
ssaannss DDrrooppSSttuuffff nnii  TTeerrmmiinnaall


M I S E  E N  B O Î T E


Archive Maker est hélàs en anglais, ce qui en limite l’usage.


ArchiveMaker permet
de créer des fichiers
compressés sans
utilitaire payant.


sS


MMaaiiggrriirr  eenn  uunn  cclliicc  ddee  ssoouurriiss


«A propos de l’article «Gain de
place» du n°28 (p. 9), j’utilise person-
nellement une méthode plus simple
que d’écrire un script (ce que je ne
sais pas faire) et plus performante
sans doute que la méthode de votre
lecteur Florian Wallez. Après avoir
ouvert le disque dur, dans la fenêtre
de recherche en haut à gauche  (ou
Pomme-F dans le Finder) je tape par
exemple «japanese.lproj». Après une
courte recherche,  159 dossiers sont
détectés pour un taille de 4,5 Mo. Il
suffit de les mettre à la poubelle.


L’avantage de cette méthode est
qu’elle débusque ces dossiers dans
toutes les applications qui en possè-
dent et non pas dans les plus couran-
tes.


Ensuite, bien sûr, il faut renouveler
l’opération avec l’italien, le coréen,
etc,etc...»


propose le brillant Patrice Goulier.
Précisons qu’il faut user de la


commande «sudo rm -R» dans le
Terminal pour réussir à éliminer le
plus grand nombre de ces fichiers
indésirables. Et encore, ils ne sont
pas tous éliminés. Nous sommes pas-
sés de 179 éléments ko.lproj à 78 res-
tants.


Sylvaine nous
livre une astuce
perso pour bien
séparer la
Corbeille des
Dossiers mis dans
le Dock : « J’ ai
ajouté un Dossier
avec une icône en
forme de ligne ».


UUnn  ttrraaiitt  ddee  ggéénniiee


n° 30 - page 7
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OUS saviez déjà que ce bon mon-
sieur Steve avait décidé de faire
mourir nos Powermacs 8600 ou 9600
avec Mac OS 9.1. Après vous avoir
expliqué comment contourner le


problème pour installer Mac OS 9.2.2, voici
de quoi faire chuter les derniers cheveux de
Steve ! Grâce à des programmeurs obstinés,
nos vieilles bécanes peuvent en effet domp-
ter le jaguar. Première chose, il faut gonfler


la bête en vous référant à un article précé-
dent (AVM n° 27 page 23), le minimum étant
d’installer une carte G3 ou G4 et au moins
256 Mo de mémoire vive. Ce n’est plus un
secret, pour bouger une Rolls et profiter plei-
nement de son confort, il faut de la puissance
sous le capot. Ensuite, téléchargez l’in-
dispensable et fabuleux gratuiciel XPostFacto.
Ouvrez l’application et répondez aux deux
questions posées : « Start Mac OS X From »
(localisation du CD de Jaguar) et « Install
Mac OS X To » (localisation du disque dur


ou sera installé Jaguar). Après avoir cliqué
sur « Install », l’application copie un certain
nombre de fichiers sur votre disque puis va
redémarrer votre machine sous OS X. Si cela
ne marche pas, c’est probablement que vous
avez des cartes PCI qui perturbent et il faut


les enlever
pour l’installa-
tion. Veillez
également à
utiliser un
moniteur mul-
tifréquences.
Le site internet
recense éga-
lement les
causes d’é-
chec et donne
des remèdes
p o s s i b l e s .
L’installation


va alors se dérouler normalement. Sur notre
8600, la deuxième carte vidéo (Voodoo 2000)
est pleinement fonctionnelle ainsi qu’une
carte mixte USB/Firewire. En revanche, la
carte SCSI UW Orange Grappler n’a pas été
reconnue. À vous les joies de Photoshop
tournant sous Jaguar ! Si toutefois vous redé-
marrez sous Mac OS 9, vous devrez ensuite
impérativement utiliser XPostFacto pour
démarrer de nouveau avec Mac OS X, le
tableau de bord « démarrage » n’étant pas
fonctionnel. Wonderful, isn’t it ? (ça baigne,
n’est-ce pas ?). 


Jean-François Chollet.


http://eshop.macsales.comhttp://eshop.macsales.com
/OSXCenter/XPostFacto/OSXCenter/XPostFacto


/framework.cfm?page=XPostFacto.html/framework.cfm?page=XPostFacto.html


IInnssttaalllleerr OOSS  XX  ddaannss  uunn  PPoowweerrMMaacc  88660000
X P O S T  F A C T O


Contournez ce message agaçant.


En voici la preuve !


XPostFacto permet d’installer
MacOS X sur un vieux Mac.


Le 8600
redémar-


rant
sous X, il


est possible
d’utiliser les


dernières
versions


des logiciels
du


commerce.


vV


Notez bien le modèle : un Mac 8600.
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’ai lu ,il y a peu dans Avosmac, que
Jaguar savait ouvrir les messages .doc.
Je viens d’installer OSX 10.2 et je n’ai
rien de plus qu’avec 10.1.5 : le messa-
ge écrit est bien transcrit mais pas le


dessin joint...», circonspète Jean-Emile
Tournemire.


De fait, MacOS X en lui-même ne sait pas
ouvrir un document .doc. Mais de très nomb-
reux outils permettent de le faire sans problè-
me et à moindre coût. Il va de soi que le logi-
ciel Word de Microsoft existant aussi bien sous
Windows et sous Mac, l’ouverture des docu-
ments .doc dont il est à l’origine ne lui pose
aucun souci. Mais c’est de loin la solution la
plus onéreuse. Un peu moins cher, voire pas du
tout si vous avez acheté un Macintosh récent,
AppleWorks dispose de traducteurs particu-
lièrement efficaces. Il suffit d’ouvrir le document
avec cette application pour en découvrir le
contenu intégral. Il pourra même être modifié
et réenregistré en un format compatible avec


Word. Encore moins cher, icWord est un sha-
reware israëlien à 20 dollars qui ouvre avec assez
de réussite textes et images produits avec Word.
Mais il y a encore moins cher. Le freeware
Antiwordservice, un service (AVM n°24) à ajou-
ter à macOS X permet d’ouvrir tout document
.doc et d’en visualiser de manière correcte le
contenu texte. Les images, dans ce cas, sont
hélas invisibles. Mais à ce prix...


Enfin, il existe une foultitude de logiciels qui
permettent, à l’instar d’AppleWorks, d’impor-
ter et d’ouvrir des .doc, ne serait-ce que le logi-
ciel libre OpenOffice (AVM HS 6). Il existe, en
commandes de terminal, l’utilitaire Antiword
qu’il convient d’installer au préalable. 


• icW• icWorord :d :
wwwwww.paner.panergy-softwargy-software.come.com


/buy/download.html/buy/download.html


• Antiwor• Antiwordserdservice :vice :
wwwwww.devon-technologies.com.devon-technologies.com


/fr/freewareeware.htmle.html


AA  ll’’hheeuurree ddee  mmeess  DDoocc
W O R D


Le shareware icWord est efficace pour ouvrir les « .doc »


jJ


IImmaaggeess  DDiissqquueess  aauu  pplluurriieell


Si vous avez plusieurs images-
disques à ouvrir, ces fichiers « .dmg »
qui font apparaître un disque sur le
bureau, vous pouvez tous les sélec-
tionner en cliquant sur chacun tout
en maintenant la touche Pomme
appuyée, puis double-cliquer sur l’un
d’eux pour tous les ouvrir d’un coup. 


Le logiciel Images Disques se
chargera de tout ouvrir, en parallèle,
et en attendant la fin des vérifica-
tions, vous pourrez faire autre chose
puisque le logiciel ne bloque pas l’or-
dinateur !


J.-B. L.


LLee  bboonn  bboouuttoonn


Dans iPhoto, deux boutons vous
permettent de lancer le diaporama :
le petit bouton gris avec le triangle
noir, et le bouton représentant deux
diapositives.


Utilisez le premier pour lancer
directement le diaporama avec les
réglages actuels (dont la musique,
indiquée juste au-dessus).


Utilisez le deuxième pour avoir
accès à la fenêtre de réglages qui
vous permettra notamment de choisir
la musique, la vitesse et le mode de
défilement


J.-B. L.







uu ssaa ttss eecc


n° 30 - page 10


ES types sont agaçants. Ce n’est pas
tant leur PC qui est extrêmement
pénible mais c’est leur adoration
pour le seul et unique système d’ex-
ploitation qu’ils connaissent :


Windows. Et comme, en bons moutons,
Windows rime avec Word, avec Excel,
PowerPoint, etc, ces types ingurgitent jus-
qu’à l’indigestion de milliards de $ pour Bill
Gates et ses copains, les applications de
Microsoft. Du coup, nous, pauvres petits uti-
lisateurs de Macintosh qui recherchons des
terres vierges, sentant bon la nature et l’her-
be tout juste coupée, en bavons des ronds
de chapeau avec leurs saloperies impéria-
listes microsftiennes. Que faire lorsque nous
recevons un fichier Word .doc ? Que faire
lorsque ce fichier présente le suffice .xls
(Excel) ? Que faire s’il s’agit d’une présenta-
tion PowerPoint .ppt ? Pour les fichiers .doc,
nous avons souvent présenté les solutions,
nombreuses hormis Word de Microsoft pour
Mac. Vous pouvez utiliser Antiword.service
(gratuit), icWord (20 $), AppleWorks (livré
avec le Mac), DOCtor (permet de convertir


le .doc et .ps), etc. Pour les fichiers .xls, le
shareware icExcel (20 $), comme son frère
icWord, est capable d’ouvrir des fichiers du
tableur de Microsoft (mais pas à tous les
coups, hélas). AppleWorks n’est pas en reste
avec les puissants traducteurs MacLink qu’il
embarque ou encore la suite ThinkFree Office.
Enfin pour les présentations PowerPoint, soit
vous utilisez le logiciel Keynote d’Apple qui
sait ouvrir et lire les fichier PowerPoint de
Microsoft, soit vous téléchargez le lecteur
gratuit mis à disposition par Microsoft pour
profiter du contenu des diaporamas. 


• icW• icWorordd ::
wwwwww.paner.panergy-softwargy-software.com/pre.com/productsoducts


/icwor/icword/index.htmld/index.html


• icExcel• icExcel ::
wwwwww.paner.panergy-softwargy-software.com/pre.com/productsoducts


/icexcel/index.html/icexcel/index.html


• Antiwor• Antiwordserdservicevice ::
wwwwww.devon-technologies.com.devon-technologies.com


/download.html/download.html


• DOCtor• DOCtor : www: www.stone.com/DOCtor/.stone.com/DOCtor/


• ThinkFr• ThinkFreeee : www: www.thinkfr.thinkfree.comee.com


QQuueellqquueess  aalltteerrnnaattiivveess
àà  llaa  mmoonnoo  ccuullttuurree ppllaannééttaaiirree


C ’ E S T  U N  P E U  L É G E R ,  M O N I Q U E


L existe sous Mac OS X des fichiers bien curieux car ce sont en
fait des dossiers. En effet, mêmes si les applications, les docu-
ments rtfd, les fichiers d’installation pkg apparaissent comme
de simples fichiers ils cachent des ressources cachées. Pour vous
en convaincre, créez un dossier et renommez le «truc.app» ou


«truc.rtfd» et regardez le résultat. Magique non ?
Mais quel intérêt ? Nous allons naviguer dans un application


Cocoa. Il s’agit d’applications compilées pour Mac OsX. Prenons
iPhoto. Faites un clic-droit et sélectionnez «afficher le contenu du
progiciel». Le dossier s’ouvre et laisse apparaître le dossier «content».
Ouvrez le ! Akoikessaserti ? 


- on peut y récupérer les ressources images telles que les icônes
et toutes les illustrations utilisées par une application. Le dossier
«Resources» est prévu à cet effet.


- Alléger un logiciel. S’il est compilé pour MacOS et MacOSClassic,
il est possible d’effacer un des exécutables inclus. Photoshop 7
contient ces deux dossiers. En supprimant le dossier MacOSClassic,
le logiciel fait un régime de 23 Mo. Rien que ça! Et il reste toujours
pleinement fonctionnel sous OS 10.x . Une précaution: un backup
n’est jamais inutile !


Les dossiers «Resources» dont nous parlions plus haut contien-
nent des dossiers dont l’extension est «lproj». Ils contiennent les
fichiers qui réalisent l’interface visuelle du logiciel. Si vous avez instal-


lé le CD developper (aussi dispo sur le site d’Apple gratuitement),
vous pourrez franciser très facilement un logiciel. Double-cliquez sur
un fichier «nib» et changez les textes puis sauvez. 


Par ailleurs vous pouvez effacer sans trop de crainte le fichier
«japanese.lproj», C’est la version extrême orientale du logiciel. Et
Zou ! 5 Mo de gagné par langue pour iPhoto ! Et sachant que ce
logiciel en contient 16 ... à vous de faire le ménage. Je vous décon-
seille d’effacer la version anglaise d’un logiciel. Cela peut se révé-
ler problématique mais pour le reste, libre à vous !


-Mais aussi... On peut y trouver des fichiers mp3, des plugins, les
fichiers HTML de l’aide... A vous de fouiller ! Un seul crédo : faites
au préalable un backup on ne le dit jamais assez !


Les fichiers textes rtfd contiennent en fait un fichier rtf classique
plus un dossier contenant les illustrations insérées dans le texte. Ils
sont créés par l’application «Textedit» je vous le rappelle.


Les fichiers pkg qui servent à installer des applications. Ils peu-
vent s’ouvrir de la même manière. Cette fonction utile m’a permis
un jour de réparer un installeur de modem Alcatel mal ficelé...les
dossiers n’étaient pas rangés à la bonne place.


Si vous trouvez d’autres fichiers-dossiers faites le savoir. En atten-
dant, à vous de fouiner et de jouer ! 


Franck Mignot.


EExxpplloorreerr ddeess  ffiicchhiieerrss qquuii  nn’’eenn  ssoonntt  ppaass
T O U J O U R S  P L U S  L É G E R


iI


cC
IcWord et icExcel sont censés ouvrir les documents créés 
avec les applications Microsoft.
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EAN-RENAUD Boulay, nous rappelle
à l’ordre en soulignant que nous n’a-
vons jamais vanté les mérites de « l’ex-
cellent et gratuissime RBrowser lite »,
un logiciel FTP permettant de télé-


charger ou d’envoyer des fichiers sur un ser-
veur. Nous l’avons donc testé et effective-
ment trouvé intéressant. Sauf qu’il n’a pas
toujours été en mesure d’assurer une
connexion avec des sites que nous utilisons
pourtant régulièrement. De même, il a enco-
re du mal à gérer correctement l’affichage
de ses fenêtres lorsqu’on entreprend d’en
fermer puis d’en rouvrir. Nous vous suggé-
rons donc de le mettre à l’épreuve en atten-
dant qu’il s’améliore. Nous trouvons en revan-
che d’un goût douteux l’utilisation d’une
guillotine ensanglantée pour illustrer le bou-
ton de fin de session. Ceci démontre en tout
cas que nous n’avons pas l’exclusivité des
plaisanteries de mauvais goût... 


http://wwwhttp://www.rbr.rbrowserowser.com.com
/RBr/RBrowserLite/owserLite/


RRBBrroowwsseerr,,  uunn  llooggiicciieell  FFTTPP ggrraattuuiitt
T R A N S F E R T  À  R I E N


Quand il fonctionne, cet utilitaire vaut le détour.


jJ


OUR rechercher un élément sur votre disque dur, vous utili-
siez la commande « Rechercher... » du Finder. Cette fonction
peut être optimisée en indexant le contenu. Cependant, la
recherche, certes très puissante, possède un inconvénient
majeur... elle est lente !


Mac OS X possède d’autres fonctions de recherche, dont la com-
mande «locate».


D’origine, la commande Locate n’est accessible que via le Terminal.
Elle possède sa propre base de données (locate.database), mais elle
est inactive. Après son activation, la base est mise à jour toutes les
semaines à condition que votre Mac soit allumé le samedi à 4h30
du matin ! 


Pas très pratique, direz-vous... pas si sûr ! 
En effet, il existe un freeware (Locator) qui est capable de faire


tout ça, et bien plus encore !
La base peut-être mise à jour en cliquant simplement sur l’icô-


ne « Base Locate » située dans la barre d’outils. La recherche d’un
élément s’effectue sur le disque ou le répertoire désiré et plusieurs
choix permettent une recherche plus approfondie (casse, expres-
sion régulière, nom de l’élément...). Après une courte recherche, le
résultat fait apparaître les éléments trouvés dans la fenêtre princi-
pale. Un double clic sur un élément ouvre le répertoire dans lequel
il se trouve. Le résultat d’une recherche apparaît également dans le
Dock, en cliquant sur l’icône de Locator.


Une autre caractéristique de Locator est de pouvoir effectuer
une recherche sur des volumes amovibles, de les indexer et de les
classer par catégories, un peu à la manière d’un catalogueur de
disque.


De très nombreuses options sont paramétrables dans les préfé-
rences. L’indexation peut s’effectuer à l’intérieur des paquets et dans
le contenu des archives tar, gz, tgz, zip... Un aperçu permet d’affi-
cher la taille, la date, l’heure et éventuellement le type et le créa-


teur s’il est disponible.
Locator est une application simple, pratique, rapide et puissan-


te... bref, indispensable ! 
Joël Barrière.


Site web : http://wwwSite web : http://www.sebastian-krauss.de/softwar.sebastian-krauss.de/software/e/


IInnddeexxaattiioonn SSyyssttèèmmee  oouu  LLooccaattoorr  ??
A V I S  D E  R E C H E R C H E


Locator active la puissante fonction «locate» d’Unix.


pP
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ASSER de GNUMail à Mail sans per-
dre ses messages, c’est facile ! Si
vous avez utilisé GNUMail avant de
passer au logiciel Mail de MacOS X,
il y a une solution simplissime pour


récupérer tous vos messages et ne plus devoir
jongler entre les deux logiciels pour visuali-
ser tous vos mails. 


Vous gagnerez en plus la possibilité de
faire des recherches de texte dans vos mails
grâce à cette fonction très efficace de Mail.


Commencez par créer une nouvelle boîte
aux lettres en utilisant le menu « BAL » de
Mail. Nommez-la, par exemple « GNUMail »,
vous la reconnaîtrez facilement. Une fois cette
opération réalisée, quittez Mail.


Dans le dossier « Utilisateur/Library/
Mail/Mailboxes », vous allez trouver une nou-
velle icône « GNUMail.mbox ». Cliquez des-
sus en appuyant sur Commande (Pomme)
pour faire apparaître le menu déroulant, et
choisissez la commande « Afficher le conte-
nu du progiciel ». Une nouvelle fenêtre, vide,


apparaît. Allez récupérer votre boîte aux let-
tres de GNUMail, qui se trouve dans le dos-
sier « Utilisateur/gnumail » : c’est le fichier «
inbox ». Sélectionnez-le, puis taper Pomme-
C pour le copier, et collez-le dans la fenêtre


vide « GNUMail.mbox ». Renommez ce fichier
« mbox». Refermez cette fenêtre, et relan-
cez Mail. Puis cliquez sur l’icône de la boîte
aux lettres « GNUMail » dans la liste des boî-
tes aux lettres.


Et là, surprise ! Non seu-
lement la liste des messages
apparaît après quelques
instants d’importation, mais
en plus Mail reconstruit un
index, une table des matiè-
res et met les couleurs à jour
si vous avez activé cette fonc-
tion dans les préférences !


Vous n’avez plus qu’à ran-
ger les messages dans vos
dossiers habituels, et faire de
même avec la boîte aux let-
tres « outbox » qui contient
vos messages envoyés (en
déplaçant ces messages vers
la boîte de messages
envoyés, le destinataire appa-
raîtra automatiquement dans
la colonne correspondante). 


Faut-il préciser que les
pièces jointes, les liens et les
formats de textes sont
respectés ? 


J.-B. L.


DDee  GGnnuuMMaaiill àà  MMaaiill
ssaannss  rriieenn  ppeerrddrree


I M P O R T - E X P O R T


L’importation n’a d’intérêt que si vous utilisez GnuMail !


Les messages passent d’un logiciel à l’autre sans problème.


Si vous êtes un des utilisateurs
de GnuMail, voici
une technique pour exporter
vos messages vers Mail.


pP
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OUT Mac équipé d’un graveur
embarque un logiciel de gravure qui
se met en action dès qu’un disque
vierge est inséré ou lorsque vous uti-
lisez iTunes par exemple. Parmi les


alternatives à ce logiciel minimaliste dans les
fonctions, on trouve l’incontournable et fort
complet Toast de Roxio. Ce logiciel sait à


peu près tout faire. Entre ces deux extrêmes,
il n’y avait pas grand chose jus-
qu’à ces derniers mois.
Parmi les solutions
alternatives payan-
tes, citons Dragon
Burn qui existe sous
Classic et sous MacOS X. 


Guère follichon, ce
logiciel qui débarque un peu
tard permet de graver des
disques comme on s’y attend.
D’ailleurs il fait exactement la même chose


que YuBurner qui, lui, pré-
sente l’avantage énorme


d’être gratuit (ou plu-
tôt distribué sous


licence GNU GPL). 
Certes, il se


contente d’ex-
ploiter les API
d’Apple mais il


permet de gra-
ver en une ou
plusieurs sessions


des CD au format ISO 9660, accepte les noms
longs pour une exploitation sur Windows
(Joliet) et gère évidemment le format hybri-
de Mac/PC (ISO-HFS+). YuBurner, censé capa-
ble de graver les DVD de données est dispo-
nible en français (www.syrius.org/fichiers/). Il
est l’œuvre de Tomonori Tomatsu. 


Autre solution gratuite de gravure, sen-
siblement plus complète mais aussi beau-
coup plus complexe que YuBurner,
MissingMediaBurner allonge la liste des logi-
ciels de gravure destinés au Mac. Il est capa-
ble de graver des CD au delà des limites de
650 Mo en poussant à 800 Mo (pour les CD
de 90 mn). 


http://hp.vectorhttp://hp.vector.co.jp/authors.co.jp/authors
/V/VA027835/index_e.htmA027835/index_e.htm


http://homepage.mac.com/rhttp://homepage.mac.com/rnc/nc/


wwwwww.ntius.com/pr.ntius.com/products/dragonburoducts/dragonburn/n/


wwwwww.r.roxio.comoxio.com


DDeevveenneezz uunn  aass ddee  llaa  ggrraavvuurree
A R T  P L A S T I Q U E


YuBurner 
dispose


d’une interface
sobre et claire.


Bien que gratuit, l’utilitaire
de gravure YuBurner est doté
des fonctions suffisantes
pour bien travailler.


Des logiciels de gravure
alternatifs à Toast
existent. Certains
sont même gratuits.


tT
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ileMaker Pro, 4D, AppleWorks sont autant
d’outils qui permettent de créer et de
gérer des bases de données. Les bases de
données sont ni plus ni moins que des
boîtes contenant par exemple les milliers
de fiches de cuisine découpées dans


« Femme Actuelle » depuis des années et que
l’on aime à explorer quand des amis viennent
dîner à la maison.
Une base de données peut être constituée par
les titres de tous vos disques, par les
coordonnées des abonnées à un magazine,
par les clients d’une société Lambda, etc.
Très puissant et surtout prêtant peu le flan à la


critique sur le plan financier (car gratuit), le
logiciel MySQL est très populaire pour la
conception de bases de données accessibles
par internet. Ce serveur de bases de données
est, dans ce cas, très souvent combinée avec le
langage de programmation PHP. Il se trouve
que PHP est livré en standard avec MacOS X, ce
qui ne mange pas de pain. MySQL n’est
toutefois pas aussi facile à mettre en œuvre
que Filemaker comme vous allez le découvrir.


http://wwwhttp://www.aar.aaronfabyonfaby.com/.com/
wwwwww.fievet.net/.fievet.net/


wwwwww.entr.entropyopy.ch/softwar.ch/software/macosx/mysql/e/macosx/mysql/
wwwwww.ser.serverlogistics.com/mysql.phpverlogistics.com/mysql.php


CCrrééeerr ddeess  bbaasseess  eexxppllooiittaabblleess
ssuurr  iinntteerrnneett


fF


ÉLÉCHARGER MySQL depuis le site
http://www.apple.com
/downloads/macosx/unix_open
_source/completemysql.html


ou mieux
http://www.aaronfaby.com/mysql.php
et installez l’affaire. Faites glisser l’élé-


ment MySQL.prefPane dans votre dossier
Bibliothèque/preferencePanes et relancez
Préférences Système. Vous devriez noter un
léger petit changement en bas avec l’appa-
rition de l’icône MySQL. Elle vous permet
d’affecter un mot de passe de Root (qui n’a
absolument rien à voir avec le Root du sys-
tème MacOS X, donc point ne faut confon-
dre). La première fois, le mot de passe de ce
Root ci n’existe pas. Laissez donc le premier
champ vierge et inscrivez deux fois un nou-
veau mot de passe qui doit impérativement
être différent de ceux que vous utilisez en
tant qu’administrateur de votre système.
Inutile d’ajouter des occasions de confusion.
Lorsque vous avez réalisé cette opération et
cliqué sur Start pour démarrer le serveur de
base de données MySQL, ouvrez le Terminal,
car c’est ici désormais que nous allons bos-
ser.
/Library/MySQL/bin/mysql•-u•root•-p


puis inscrivez votre mot de passe à la
demande. Vous pouvez directement entrer
la commande :
/Library/MySQL/bin/mysql•-u•root•
pLemotdepasse


Si tout s’est bien passé, vous devriez obte-
nir un message de bienvenue et l’invite :
mysql>


Vous avez ça ? Super ! Vous voici connec-
té en tant qu’administrateur du serveur de
base de données MySQL. Vous allez pouvoir


créer une nouvelle base de données. Voici
la commande :
create database NomdeVotreBase;


Notez bien que cette commande, comme
toutes les commandes MySQL, se termine
par un point virgule (ou \g). C’est impératif.


Si cette commande a été comprise, vous
devriez voir paraître le message :
mysql> create database avm2;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)


mysql> 
La structure de la base est créée. Il va fal-


loir à présent lui donner les privilèges de l’u-
tilisateur local et non seulement du Root puis
la construire et lui affecter enfin des don-
nées.


Pour que vous puissiez ouvrir et modifier
cette base sans être connecté en mode Root,
il faut entrer la commande suivante :
GRANT•ALL•PRIVILEGES•ON•NomdeVot
reBase.*•TO•nomutilisateur@localhost;


Le message «Query OK, 0 rows affected
(0.00 sec)» doit de nouveau s’afficher.


Fermez la session sous Root par la com-
mande :


quit
ou
\q
(l’anti-slash se fait en combinant les tou-


ches Alt-Majuscule et le / du clavier et non
celui du pavé numérique).


Entrez la commande :
/Library/MySQL/bin/mysql


CCoommmmeenntt iinnssttaalllleerr  MMyySSQQLL
P A Z A P A


Installez MySQL.pkg et déplacez MySQL.prefPane dans le dossier
preferences Panes


tT
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Vous voici connecté en tant
qu’utilisateur normal. Pour véri-
fier que vous avez bien accès à
la base créée précédemment,
entrez la commande de
connexion à cette base :
\u•NomdeVotreBase;


ou la commande 
use•NomdeVotreBase;


Le message «Database
changed» doit s’afficher. Si c’est
le cas, celà signifie que vous
pouvez manipuler cette base de données à
votre guise. pour l’heure, elle est absolument


vide. D’ailleurs, si vous souhaitez l’éliminer,
entrez cette commande :
drop•database•NomdeVotreBase;


Partons toutefois du postulat que vous
n’avez pas effacé la base de données his-
toire de pouvoir travailler dedans. Nous allons


à présent commencer la cons-
truction de la base en déter-
minant une première table inti-
tulée ListeClients avec ses
champs dans lesquels vien-
dront s’inscrire les différentes
données. Nous allons créer
une table avec un champ Nom,
un champ Prénom, un autre
Adresse et un dernier Ville.


Entrez la commande :


create•table•ListeClients•(
puis, pour chaque champ, tapez le nom


du champ suivi de sa taille maximale en varia-
ble caractères :
nom•varchar(50),
prenom•varchar(80),
adresse•varchar(150),
ville•varchar(80));


Notez bien que le dernier champ est suivi
par une deuxième parenthèse et par l’in-
contournable point-virgule.


Pour afficher la liste des différentes tables
(ici il n’y en a qu’une) :
show•tables;


Et pour afficher les champs d’une table
précise (ici, ListeClients) :
show•fields•from•ListeClients;


Vous pouvez ajouter des données pour
chacun des champs créés en respectant l’or-


dre de création : 
INSERT•INTO•VALUES•(‘Manbu’,’Gérard’
,’rue Stic’,’Vannes’);


Et pour apprécier le résultat :
SELECT•* FROM•ListeClients;


L’astérisque signifie que vous souhaitez
lister tous les champs.


A présent que vous avez mis en œuvre
une première base, nous vous arrêtons tout
de suite.


Car si les commandes de Terminal ne sont
pas votre tasse de thé, nous vous suggérons
plutôt d’utiliser un utilitaire offrant une inter-
fa0ce graphique qui vous facilitera ample-
ment la tâche. C’est le cas de CocoaMySQL
(lire par ailleurs). 


Selon la version de mysql,Selon la version de mysql,
la commande de lancementla commande de lancement


peut aussi êtrpeut aussi être :e :
sh•/usr/local/bin/mysql•-ursh•/usr/local/bin/mysql•-uroot•-poot•-p


VVous pouvez dirous pouvez directementectement
entrentrer la commande :er la commande :


sh•/usr/local/bin/mysql•-ursh•/usr/local/bin/mysql•-urootoot
•-pV•-pVotrotremotdepasseRootemotdepasseRoot


MySQL est correctement
installé.


Affectez un nouveau mot de passe à MySQL, serveur de bases de données.


La première fois, laissez le premier champ vide.


La structure de cette base ne contient qu’une table. Voici les champs de données tels que vous les avez définis.


spéciale PHP/MySQLspéciale PHP/MySQL
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OUS vous avons
doctement expli-
qué comment
installer, activer et
utiliser le serveur


de bases de données,
MySQL. Fort joli mais
comme sa vocation pre-
mière est d’être utile en
réseau, voici le moyen d’en
exploiter les ressources
avec le langage de pro-
grammation par scripts PHP.
Contrairement à MySQL qui
n’est pas intégré à MacOS X
par défaut et qu’il faut installer, le langage PHP
est présent (/System/Library/PHP) au cœur du
système. Mais il est inactif. 


Il faut donc l’activer pour prétendre un jour
pouvoir s’en servir. 


Dans les Préférences/Système/Partage, dés-
activez «Partage Web Personnel» si cette option
est cochée. 


Dans le Terminal, entrez la commande :
sudo•pico•/etc/httpd/httpd.conf


qui permettra d’ouvrir le fichier de confi-
guration du serveur Apache. Le fichier qui s’ou-
vre est long. Pour accéder aux pages suivan-
tes, combinez les touches CTRL-V (CTRL-Y pour
revenir) et rendez-vous à la liste des
«LoadModule». Avec la délicatesse du papillon
sur la goutte de rosée, placez-vous sur la ligne :
#LoadModule php4_module        libexec
/httpd/libphp4.so 


et effacez simplement le signe «#» du début
de ligne.


Puis, un peu plus bas dans la liste des
«AddModule», réitérez l’opération de sup-
pression du dièse à la ligne :
#AddModule mod_php4.c


Enfin, localisez encore plus bas, la ligne :
AddType application/x-tar .tgz


et ajoutez juste après les deux lignes :
AddType•application/x-httpd-php•.php
AddType•application/x-httpd-php
-source•.phps


Combinez les touches CTRL-X, tapez Y (pour


confirmer la modification) et validez. Le fichier
est modifié. Relancez dans les
Préférences/Système le partage de web per-


sonnel. Pour plus de suc-
cès, redémarrez l’ordina-
teur. 


Si tout s’est bien dérou-
lé, les fonctions PHP sont
actives désormais. Pour le
vérifier, vous avez besoin
d’un logiciel permettant à
la fois de gérer les para-
mètres PHP mais aussi
d’accéder aux bases du
serveur MySQL. L’utilitaire
«phpMyAdmin» est tout à
fait indiqué. Après l’avoir
téléchargé et décompres-
sé, placez son répertoire


complet dans le dossier racine :
/Bibliothèque/WebServer/Documents/
Vous pouvez aussi le placer dans votre dos-


sier Sites de votre répertoire personnel (la piti-
te maison). Veillez à ce que le nom du réper-
toire soit simple et retirez donc les numéros de
version qui figurent derrière le mot
«phpMyAdmin».


A présent, ouvrez un éditeur de texte quel-
conque (TexEdit, BBEdit) et entrez ce code :
<?php
phpinfo();
?>


Enregistrez-le en lui affectant le nom et suf-
fixe : infos.conf


AAccttiivveezz lleess  ffoonnccttiioonnss
IInntteerrffaaccee  ggrraapphhiiqquuee
ppoouurr  MMyySSQQLL


L’utilitaire CocoaMySQL per-
met, une fois que le serveur
MySQL a été activé via les
Préférences Système, une fois que
vous avez créé une base de don-
nées (database) et que vous lui
avez donnée les droits de l’utilisa-
teur, de gérer et d’administrer le
contenu de la base via une inter-
face graphique autrement plus
simple à utiliser que les comman-
des du Terminal. Vous pouvez
ajouter et supprimer des champs,
ajouter et supprimer des don-
nées, retrouver des données, etc.
Facile comme tout ! Mieux, il est
aussi possible d’administrer une
base via internet avec
CocoaMySQL.


Pour activer ce logiciel, entrez
simplement le mot «localhost»
dans le champ host pour vous
connecter à MySQL puis sélec-
tionnez la base de données à
laquelle vous avez donné les
accès utilisateur (lire par ailleurs).


http://cocoamysqlhttp://cocoamysql
.sour.sourceforceforge.net/ge.net/


LLaa  bboonnnnee  vveerrssiioonn
De nouvelles versions de PHP,


Apache et MySQL sont régulière-
ment postées sur internet. Pour être
mis au parfum avec la régularité du
métronome, allez visiter ces sites-
ci :


• http://httpd.apache.org
/download.cgi


• www.serverlogistics.com
/software.php


(merci à Simon Gagnière :
www.simonganiere.ch)


nN


Quelques modifications sont à apporter au fichier httpd.config.


Seuls les dièses (#) sont à retirer et deux lignes de codes à ajouter.


Copiez phpMyAdmin dans le dossier WebServer.
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Copiez-le dans le dossier «phpMyAdmin».
Ouvrez une fenêtre de navigateur inter-


net et entrez l’adresse :
http://127.0.0.1/phpMyAdmin/infos.php


(si vous avez placé phpMyAdmin dans
votre répertoire Site personnel, l’adresse
sera :
http://127.0.0.1/~votrenomutilisateur
/phpMyAdmin/infos.php)


Si MySQL a bien été installé et que la pro-
cédure d’activation de PHP a réussi, vous
devriez obtenir une page donnant une foule
d’informations dans des tableaux colorés. Si
c’est le cas, bravo ! PHP est activé. Si vous
obtenez au contraire une page de codes en
noir et blanc, c’est raté, il faut recommencer
depuis le début. 


Si en entrant à présent l’adresse :
http://127.0.0.1/phpMyAdmin/index.php 


vous obtenez bien le message «Bienvenue
à phpMyAdmin» mais qu’un autre message
d’erreur de MySQL indique «Access denied
for user...», il convient de procéder en un
complément de paramétrage pour rendre
le serveur MySQL accessible par PHP. 


Il faut tout d’abord modifier les privilè-
ges d’accès du répertoire MySQL.
Logiquement, il doit se trouver dans le dos-
sier Library (Bibliothèque, à la racine du
disque). Utilisez le freeware BatChmod vers
la fenêtre duquel vous déplacez le répertoi-


re MySQL. Attribuez «mysql» (et non plus
«root») comme possesseur, cochez la case
«Appliquer autor. et possesseurs» et validez.
Cette opération vous permettra de créer de
nouvelles bases de données et de les modi-
fier à votre guise.


Il faut enfin donner le mot de passe que
vous utilisez avec MySQL et que vous pou-
vez modifier d’ordinaire avec le
PreferencePane MySQL server d’aaronfaby
(lire l’article consacré à l’installation de
MySQL). Ce mot de passe est à insérer dans
le fichier «config.inc.php» présent dans le
répertoire de «phpMyAdmin». Il suffit de
trouver la ligne :
$cfg['Servers'][$i]['password']      = 'votre-
mot-de-passe-mysql-ici';  // MySQL pass-
word (only needed // with 'config'
auth_type)


pour pouvoir ajouter
votre mot de passe.


Sauvez et retestez à nou-
veau. En toute logique, vous
ne devriez plus avoir de mes-
sage d’erreur mais une page
vous donnant accès aux
bases de données déjà
créées et à une foule d’aut-
res paramètres d’adminis-
tration du serveur MySQL.
Pour vous convaincre de la
puissance de ces fonctions,
nous vous invitons à créer
une base de données
comme le propose cette
page d’accueil. 


http://sourhttp://sourceforceforge.netge.net
/pr/projects/phpmyadmin/ojects/phpmyadmin/


http://phpwizarhttp://phpwizard.net/prd.net/projectsojects
/phpMyAdmin//phpMyAdmin/
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Vous voici assuré que PHP fonctionne.


Il y a un os ! MySQL est inaccessible.


Changez « Root » en « mySQL ».


Raté ! PHP n’est pas correctement activé.


Bravo ! Vous pouvez créer de nouvelles bases et compléter.


Maintes et maintes fois nous vous avons
parlé de l’éditeur O’Reilly que si elle était une
jeune femme on la demanderait sans tarder
en mariage. Car O’Reilly, elle est sacrément
bien. Sur le marché du Mac, il s’agit en tout
cas du seul éditeur à proposer des ouvrages
aussi pointus que les scripts avec l’éditeur de
script, les commandes Unix via le Terminal
sous X,  Parmi les titres récents, le livre
«Pratique de MySQL et PHP» (520 pages)
nous réjouissait à l’idée que nous allions pou-
voir aborder aisément l’affaire. Hélas, trois
fois hélas, ce livre ne nous paraît pas à la hau-
teur de nos attentes. En premier lieu, il n’ex-
plique pas comment installer MySQL ce qui
n’est pas forcément l’évidence pour le nou-
veau venu. Il n’explique guère plus comment
installer et activer PHP. C’est plutôt domma-
ge. Cet ouvrage de Philippe Rigaux n’en est
pas moins un solide complément aux
quelques informations glânées ici et là,
notamment dans Avosmac. Il s’adresse même
à celles et ceux qui ont déjà une bonne
expertise de MySQL et qui n’ignorent pas le
fonctionnement de PHP.


www.oreilly.frTXT


spéciale PHP/MySQLspéciale PHP/MySQL


ss  PPHHPP ddee  MMaaccOOSS  XX
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ES utilisatrices d’une webcam restent
souvent circonspectes au moment de
mettre en œuvre ces merveilleuses peti-
tes machines. Quant à leurs homolo-
gues masculins, c’est bien simple, ils


sont pour la plupart incapables de venir en
aide à leur dulcinée. Bref, on s’est dit à notre
tour qu’il fallait tout de même faire quelque
chose pour aider tout ce petit monde. Armé
de notre grande naïveté et d’une dose de
niaiserie suffisante, nous avons exploré la
chose avec attention.


Premier constat : il faut s’équiper d’une
webcam. Il en existe heureusement des cen-
taines. La nôtre est une Unibrain qui fonc-
tionne avec le port Firewire et qui est par-
faitement reconnue par MacOS X.


Second point : il faut un logiciel pour
communiquer. Il n’en existe pas des centai-
nes. Celui qui paraît le plus universel (mais
qui n’est pas finalisé pour MacOS X) est le
célèbre iVisit. Cet outil, parfaitement fonc-
tionnel, permet de se connecter à internet
avec sa webcam, de diffuser son petit minois
et de discuter par écrit
comme par oral avec les
autres internautes connec-
tés en même temps, qu’ils
soient sur PC ou sur Mac.
Cette dernière notion est
importante pour s’ouvrir
au plus large public.


Mais il n’est pas forcé-
ment facile la première fois
d’en comprendre les ficel-
les.


Lorsque vous le lancez,
veillez à ce qu’aucune
autre application n’ex-
ploite le signal vidéo de
votre caméra. Si tout se
déroule normalement,
vous devez voir votre trom-
bine dans une fenêtre
«Local AV Window»
(Pomme-L). Si ce n’est pas
le cas, veillez à la compa-


tibilité de votre modèle de webcam avec le
Mac en utilisant un autre logiciel comme BTV
Carbon, par exemple. Si vous n’avez toujours
pas d’image, il vous faut un pilote pour la
caméra. IOXpert propose
un shareware universel dans
le but de supporter la plu-
part des webcams, y com-
pris celles compatibles PC.


Si vous voyez votre por-
trait dans la fenêtre Local
AV, vous êtes paré à com-
muniquer. 


Pour rejoindre la com-
munauté, ouvrez une fenê-
tre Directory (Pomme-D) et
sélectionnez dans le menu
déroulant de Mode : Server. 


Sélectionnez les unes
après les autres dans les lis-
tes qui s’affichent, celles qui vous convien-
nent. Voyez à ce titre notre exemple. Nous
avons sélectionné tour à tour «iVisit World»,
«European Union», «France», «FRANCE» qui
accueillait ce jour en visioconférence 8 per-
sonens sur 10 possibles. Nous vous
conseillons aussi la «room» (salon) BAR-


TABAC où l’on est censé
parler de Mac et de PC.
Ceci dit, puisqu’on en
parle, les discussions, vous
le constaterez, sont très
souvent au ras des paque-
rettes et la plupart du
temps en dessous de la
ceinture, très en dessous. 


Or donc, lorsque vous
avez sélectionné un salon,
tous les interlocuteurs
paraissent dans une nou-
velle fenêtre «Guest List».
Pour la visualiser, passer
par le menu
Window/Guest List
(Pomme R). Une fois que
vous êtes dans le salon,
vous pouvez discuter par
écrit (le plus courant) ou
par la voix. 


Pour discuter par écrit,


rien de plus simple : ouvrez la fenêtre
Window/Chat Window (Pomme-H) et inscri-
vez vos messages dans le champ du bas. Si
vous souhaitez parler en privé à une des per-


sonnes, cliquez sur le bouton Private situé
en vis-à-vis de son image. Chaque message
inscrit ira uniquement vers cet interlocuteur. 


Et pour discuter oralement avec lui, il faut
utiliser le bouton Talk situé au dessous de
votre propre image dans votre fenêtre per-
sonnelle. 


Bien d’autres fonctions sont disponibles
avec iVisit, notamment celle tout à fait
indispensable de pouvoir créer son salon
privé. En bas de la liste Server, sélectionnez
Private Rooms ou More Rooms et cliquez sur
le petit crayon jaune. Ainsi, vous pourrez
créer votre propre espace de conversation
privé.


Pour résumer, iVisit sur Mac c’est la pos-
sibilité de pouvoir discuter avec un ami quel
que soit le type d’ordinateur qu’il utilise, PC
ou Mac. 


(Un grand mer(Un grand merci à Meuleci à Meule
le Bourle Bourguignon qui a passé une parguignon qui a passé une partietie


de son dimanche à m’expliquerde son dimanche à m’expliquer
en diren direct d’une visioconférect d’une visioconférenceence


sur iVsur iVisit !)isit !)


iViVisit pour X : wwwisit pour X : www.ivisit.com/media/.ivisit.com/media/
(choisissez les version iV(choisissez les version iVisit28X...)isit28X...)


wwwwww.ivisit.com.ivisit.com
wwwwww.chez.com/ivisit/.chez.com/ivisit/


(explications en français)(explications en français)


iiVViissiitt llaa  cchhaammbbrree ssaannss pprréévveenniirr
W E B C A M


Les discussions sont souvent
bas de gamme.


Une fois «Server» sélectionné, choisissez les uns après les autres
les salons qui vous intéressent.


iVisit vous ouvre les portes des PC.


Discussion privée avec Meule,
notre guide.


lL
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ARMI les commandes magiques du
Terminal, il en est une qui peut faire
gagner un temps considérable lors de
travaux d’impression en série. Si vous
avez plusieurs dizaines de documents


à imprimer, ne vous fatiguez pas trop.Ttapez
la commande «lpr» au Terminal et glissez à
la suite tous les documents que vous sou-
haitez imprimer. Le travail aura lieu sur l’im-
primante sélectionnée par défaut (dans le


Centre d’ilmpression) sans que vous n’ayez
à faire quoi que ce soit de plus. Inutile d’ou-
vrir les applications de chaque document.
Vous pouvez ainsi mélanger allègrement les
documents texte, PDF et images. Les docu-
ments texte perdront néanmoins leurs enri-
chissements et seront imprimés avec la poli-
ce sélectionnée par défaut. 


Parmi les options proposées :
-L : imprime au format Paysage


Au cours de travaux d’impression, la com-
mande «lpq» permet d’afficher la file d’at-
tente. Cette commande permet aussi de
connaître le nom de l’imprimante par défaut.
Si la file d’attente est arrêtée, le nom de l’im-
primante sera suivi de le mention «is not
ready» (n’est pas prête).


La commande «lprm» permet d’effacer
une tâche d’impression en fonction de son
numéro de Job. 


LLpprr ppaass  ssoonn  tteemmppss
I M P R I M E R


Le Terminal permet aussi d’imprimer. Ce service d’impression montre que les fichiers ont été pris en compte.


pP


ÉALISER un script de commandes de Terminal qui
mélange l’utilisation directe d’instructions de shell et
des commandes spécifiques à des utilitaires comme
«ftp», nécessite un brin d’astuce. Les commandes de
shell sont écrites dans un premier fichier, lequel, lors-


qu’il a besoin des commandes propres au ftp, va les puiser
dans un autre fichier extérieur. Par exemple, la commande


«dir» est enregistrée dans le document CommandesFTP.txt
qui est appelé par la première commande de connexion au
serveur FTP. Lorsque la connexion est établie, «dir» est exé-
cuté. Il va de soi que l’on peut ajouter autant de commandes
ftp les unes à la suite des autres. 


ftp ftp://Aftp ftp://AVM:motdepasse@AVM:motdepasse@AVM.local VM.local 


LLeess  ccoommmmaannddeess  FFTTPP  ddeeppuuiiss  uunn  ssccrriipptt  ddee  TTeerrmmiinnaall


rR


«J’avais adopté votre suggestion de pas-
ser par sendmail dans l’espoir de contour-
ner la limite de 1 MB pour les pièces jointes
au courrier. Or,ayant essayé d’enfin faire pas-
ser de tels envois (fichier de 2 MB en l’oc-
currence), je ramasse tout de même un refus
pour cette même raison de taille», regrette
Henri-Pierre Robin. La solution idéale pour
envoyer un gros fichier via Mail est de le tailler
en tranches et de l’inclure à autant de mails
qu’il y a de tranches. Pour ce faire, le Terminal
peut venir en aide avec les commandes «split»
et «cat» déjà présentées dans le hors-série
n°6 Spécial MacOS X - Unix, p.21. Entrez la


commande :
split -b 900k (où 900 k = 900 ko)
Votre énorme fichier sera saucissonné en


tranches de 900 Ko chacune (ouvrez votre
maison pour retrouver les
fichiers xaa...). Envoyez les une
par une. A l’arrivée, il suffira à
votre interlocuteur d’entrer la
commande :


cat
et de faire glisser à la suite


tous les fichiers en respectant
l’ordre alphabétique : xaa xab
xac xad, etc. Ajoutez dans la
foulée la commande > nomfi-
chierfinal> pour indiquer quel
nom donner au fichier final. Il


est bon de connaître le suffixe à attribuer, en
clair, de savoir quel était le format au départ
du gros fichier d’origine.TTaaiiss--ttooii  !!  JJ’’aaii  sspplliitt


Ç A  T R A N C H E


terminalterminal
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OUS Mac OS X, les flèches de défile-
ment des fenêtres peuvent être dispo-
sées de deux manières différentes à par-
tir des préférences Système (Général).
Il existe en réalité deux autres maniè-


res d’afficher ces flèches...
Là encore, le Terminal peut nous aider à


modifier ces paramètres. 
Double Both : Cette valeur affiche une dou-


ble-flèche à chaque extrémité des barres de
défilement. Dans le Terminal, tapez (sans le %)
:


% defaults write .GlobalPreferences
AppleScrollBarVariant -string DoubleBoth


Double_Max : Ce paramètre équivaut à l’op-
tion «L’une à côté de l’autre» des préférences
Système et affiche des doubles-flèches en bas
et à droite des fenêtres. Dans le Terminal, tapez
(sans le %) :


% defaults write .GlobalPreferences
AppleScrollBarVariant -string DoubleMax


Double_Min : Ce paramètre affiche des dou-
bles-flèches en haut et à gauche des barres de
défilement. Dans le Terminal, tapez (sans le %) :


% defaults write .GlobalPreferences
AppleScrollBarVariant -string DoubleMin


Single : Ce paramètre équivaut à l’option
«En haut et en bas» des préférences Système
et affiche une simple flèche à toutes les extré-
mités des barres de défilement. Dans le Terminal,
tapez (sans le %) :


% defaults write .GlobalPreferences
AppleScrollBarVariant -string Single


Pour que les changements prennent effet,
relancez le Finder (Option + Commande + esc)
ou tapez dans le Terminal (sans le %) :


% killall Finder
Joël Barrière.


FFllèècchheess ddee  ddééffiilleemmeenntt
V O I R  D O U B L E


Multipliez par deux les flèches
des ascenseurs.


sS


’ARTICLE sur le serveur de mail du hors-
série n°6 (pp.28 et 29) a rencontré un grand
succès et suscité beaucoup de questions.
Voici un nouveau complément.


Lorsque vous envoyez un gros fichier,
il disparaît rapidement de la boite d’envoi mais


le transfert des données continue ensuite en
tâche de fond.


Pour visualiser le départ du fichier, vous pou-
vez ouvrir le logiciel Connexion à internet et
ainsi surveiller l’activité de transfert des don-
nées vers l’extérieur. Lorsqu’il n’y a plus d’acti-


vité, le fichier est sup-
posé parti, pas avant,
même s’il a disparu de
la boite d’envoi de Mail
depuis plusieurs minu-
tes. 


DDeess  mmaaiillss ((pprreessqquuee))  eennvvooyyééss
S E N D M A I L


Disparu de la boîte d’envoi, le mail est en cours de transfert.


Il n’y a plus de trafic, le mail est enfin parti.


lL


LLee  bbaass  ddee  ccaassssee
cc’’eesstt  ccaappiittaall


Les commandes entrées au
Terminal sont sensibles à la casse,
c’est à dire aux majuscules et aux
minuscules. Ainsi, si vous entrez la
commande incomplète :


ls Des
puis que vous appuyez sur la


touche de tabulation, vous obte-
nez sans peine le complément de
la commande, à savoir : ls
Desktop, ce qui ne sera pas du
tout le cas si vous entrez la com-
mande incomplète :


ls des
Pour résoudre ce souci, entrez


la commande :
set•complete=enhance
Vous pourrez alors entrer indif-


féremment les noms avec ou sans
les majuscules. Pour conserver ce
réglage, soit vous faites un script
de cette commande (lire Avosmac
n°28 p.18), soit vous entrez la
commande :


echo•”set•complete=
enhance”•>•~/.tcshrc 
Ceci conduit à écrire dans un


fichier invisible «tcshrc» la com-
mande. Si vous souhaitez en édi-
ter le contenu, tapez :


pico .tcshrc
Note : le grNote : le gros pointos point


noir = espacenoir = espace
le signe ~ s’obtient en combile signe ~ s’obtient en combi--


nant les touches Alt-Nnant les touches Alt-N
puis espace.puis espace.


ÇÇaa  ffaaiitt  uunn  ppeeuu  ssllaasshh
«Sur mon Titanium, j'obtiens


l'anti slash avec Alt majuscule et
touche deux points, contraire-
ment à ce qui est écrit page 24,
N° 28. La touche  Pomme majus-
cule deux points est inopérante
sur ma machine». Et sans doute
pas seulement sur l’appareil
d’Armelle Busquet que nous
remercions vivement de nous
avoir mis sur la piste de notre
erreur. Il faut bien entendu combi-
ner les touches Alt-Majuscule-/
pour réussir l’anti slash \ et non
suivre les indications erronnées du
n°28. 
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AR défaut, une fenêtre xterm appa-
raît au lancement de X11. Cette fenê-
tre, qui équivaut au Terminal de Mac
OS X, peut être aisément personnali-
sée. Voici quelques options intéres-


santes (pouvant être cumulées) :


-r : Inverse les couleurs de fond et de
caractères.


-b : Distance entre le bord de la fenê-
tre et les caractères (par défaut, 2 pixels).


-bg : Couleur de fond.


-fg : Couleur des caractères.


-hg : Couleur du texte sélectionné. 


-cr : Couleur du curseur. 


-ms : Couleur du pointeur.


-T : Affiche un nom dans la barre de titre
(sans espace ni accent...).


-sb : Affiche une barre de défilement à
gauche de la fenêtre.
Par exemple : xterm -bg black -fg blue -sb


-bg black affiche le fond en noir


-fg blue affiche les caractères en bleu


-T Xterm-perso affiche Xterm-perso
dans la barre de titre de la fenêtre


-sb affiche un ascenceur sur le côté gau-


che de la fenêtre


C'est un fichier (xinitrc) qui permet le lan-
cement de xterm au démarrage. Pour pou-
voir bénéficier de vos options personnelles
dès le démarrage, quittez X11, lancez le
Terminal et tapez (sans le %) :


% sudo pico /private/etc/X11
/xinit/xinitrc


Déplacez vous à la fin du fichier (ctrl-V)
et tapez vos options à la suite de xterm.
Enregistrez (ctrl-X) puis Y (pour Yes) et Return
pour confirmer.


Une fois le fichier xinitrc paramétré, n'ou-
bliez pas de saisir les mêmes options dans
le lancement de xterm via le menu
Applications de X11 (menu
Applications/Customize...). 


Joël Barrière.


PPeerrssoonnnnaalliisseerr xxtteerrmm
C U S T O M


Adoptez les mêmes options de démarrage que Xinitrc.


pP


Modifiez le fichier Xinitrc au Terminal.


A version beta 2 de X11 possède quelques commandes que l’on ne trouve pas dans
Mac OS X. Lancez X11 et dans une fenêtre xterm, essayez donc ces commandes : 


ico -colors blue, xlogo, xeyes, glxgears, xbiff
glxgears (sensible à la souris)


Joli tout ça, mais franchement inutile (donc indispensable...). En voici d’autres un peu plus uti-
les (mais guère plus...) :
xclock, oclock, xcalc, xclipboard, xedit, xfontsel, xgc, xmag


Bien entendu, toutes ces commandes possèdent leur lot d’options que je vous invite à
consulter en tapant dans xterm (sans le %) : 
% man nom_de_la_commande


Joël Barrière.


DDeess  ccoommmmaannddeess  ddee  XX1111  iinnccoonnnnuueess  ddee  JJaagguuaarr


lL
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OS moyens sont limités ? Vous cher-
chez une application du style «Microsoft
Office» ? Eh bien, réjouissez-vous !
OpenOffice est fait pour vous. 


C’est une application Open Source,
donc entièrement gratuite qui est une excel-
lente alternative à la suite bureautique du géant
de Redmond. Pour l’utiliser, il vous faudra télé-
charger et installer X11 d’Apple
(http://www.apple.com/macosx/x11/). Une fois
cette opération effectuée, procurez-vous
OpenOffice (http://www.openoffice.org ou sur
certains CD de magazines).


Lancez l’installeur...
Une boîte d’alerte vous signale l’absence


de XDarwin... N’en tenez pas compte et conti-
nuez l’installation.


Une fois terminée, lancez X11 et cliquez sur
«Customize...» dans le menu Applications.
Ajouter un nouvel élément (Add Item) et tapez :


OpenOffice.org dans la colonne Name et
/Applications/OpenOffice.org1.0.1/pro-
gram/soffice dans la colonne Command.


Pour exécutez OpenOffice, il vous suffira
ensuite de sélectionner OpenOffice.org dans
le menu Applications de X11.


Astuce : si vous trouvez que les polices de
l’application sont trop petites, cliquez sur
Options dans le menu Tools. Dans le menu hié-
rarchique à gauche, sélectionnez ensuite
OpenOffice.org/View et entrez la valeur 120
dans Scale.


Pour un Macuser, l’utilisation d’OpenOffice
peut être un peu déroutante au premier abord.
Chaque document s’ouvre dans une nouvelle
fenêtre avec son propre menu sous la barre de
titre (façon Windows). Toutefois, c’est une appli-
cation puissante et surtout... gratuite. 


Joël Barrière.
http://wwwhttp://www.openof.openoffice.orfice.org/g/


IInnssttaalllleerr  OOppeennOOffffiiccee..oorrgg
A N T I - M I C R O S O F T


Le tableau est bien utile pour la prise en compte de nouvelles applications.


vV


Non, vous n’êtes pas dans Windows, mais il y a de quoi se méprendre.


CCllaavviieerr  AAZZEERRTTYY
ppoouurr  XX1111


Vous voulez tester The Gimp... 
Vous avez donc téléchargé


X11 sur le site d'Apple et vous l'a-
vez installé. Vous installez ensuite
GTK (une bibliothèque dont Gimp
a besoin) et Gimp. Tout s'est bien
passé. Vous lancez l'application
X11 (dossier Applications) et une
fenêtre XTerm apparaît. 


Et là... Horreur ! Lorsque vous
tapez "Gimp", il s'affiche "gi;p".


Heureusement, Alexis
Belhomme a développé un petit
Freeware "X11Launcher" qui va
vous permettre de retrouver votre
bon vieux clavier français. 


Lancez X11Launcher, sélec-


tionnez votre clavier et décochez
l'option "Ouvrir cette fenêtre au
démarrage". Par la suite, il vous
suffira de lancer X11Launcher à la
place de X11.


X11 :
http://www.apple.com
/downloads/macosx/


GTK et Gimp :
http://www.opendarwin.org
/projects/darwinports/en/x11.php


X11Launcher :
http://www.orane.org


TTrroouuvveerr  ddeess  llooggiicciieellss
ppoouurr  XX1111


Où trouver des applications
susceptibles de fonctionner dans
l’environnement X11 d’Apple ?
Ici :


http://opendarwin.org
/projects/darwinports/en
/x11.php


Vous trouverez notamment
The Gimp, l’alternative à
Photoshop d’Adobe en matière
de correction d’images. Vous
trouverez d’autres logiciels (les
mêmes aussi), sur le site :


www.osxgnu.com
http://gnu-darwin.
sourceforge.net
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OUS êtes bidouilleur/traducteur
sous Mac OS X... mais vous n’arri-
vez pas à traduire ce ¶¬ß‡œ∂menu
Pomme ! Voici comment faire :


Pour une application Cocoa, pas
de problème. Il vous suffit d’afficher le conte-
nu du progiciel (control+clic sur l’applica-
tion), d’ouvrir le répertoire Contents, puis
Resources, de dupliquer le répertoire
English.lproj et de le renommer French.lproj.


Pour une application Carbon, c’est un
peu moins simple. Il en existe deux types :
les applications simples (une seule et unique
application tournant sur les deux systèmes)
et les applications doubles (contenant une
application pour Mac OS X et une autre pour
Mac OS 9).


- Applications simples :
Ouvrez l’application dans Resorcerer (ou


ResEdit). Ouvrez la (les) ressource(s) de type
«vers» et sélectionnez France dans le menu
Country (ou Country Code). Ouvrez ensuite
la ressource de type «plst» et remplacez
English par French (ResEdit ne permet l’af-
fichage qu’avec l’éditeur hexadécimal).
Enregistrez...


- Applications doubles :
Ces dernières permettent d’afficher


leur contenu comme une application
Cocoa. On y retrouve le répertoire
Contents contenant le répertoire MacOS
(l’application tournant sous Mac OS X), le
répertoire MacOSClassic (l’application
tournant sous Classic ou sous Mac OS 9)
et le répertoire Resources.


Vérifiez la présence du répertoire
French.proj ou fr.proj dans le répertoire
Resources, même s’il ne contient aucun
élément. Au besoin, créez-le.


Ouvrez ensuite dans Resorcerer (ou
ResEdit) le fichier situé dans le répertoire
MacOS. Ouvrez la (les) ressource(s) de type
«vers» et sélectionnez France dans le menu
Country (ou Country Code). Ouvrez ensui-
te la ressource de type «plst» et rempla-
cez English par French (ResEdit ne permet
l’affichage qu’avec l’éditeur hexadécimal).
Enregistrez...


Voilà... le menu Pomme est désormais
en français. 


Joël Barrière.


FFrraanncciisseerr llee  mmeennuu  PPoommmmee dd’’OOSS  XX
H A L E I N E  F R E N C H


Si ce langage vous est étranger,
lisez donc ce texte.


T voilà... Il vous vient l'en-
vie subite d'installer les
Developer Tools, les outils
de développement d'ap-
plications Apple. Outre les


outils de programmation classiques
(éditeur, compilateur, débugger...),
un grand nombre d'utilitaires sont
également installés et certains d'en-
tre eux permettent de rendre de
bons services, même aux non-pro-
grammeurs. 


- Interface Builder : C'est pro-
bablement la plus utile de toutes.
Cette application est ce que ResEdit
était aux applications sous Mac OS
9. En effet, elle permet de person-
naliser l'interface des applications
Cocoa.


- Property List Editor : Cette applica-
tion permet de modifier les fichiers .plist,
que l'on trouve, entre autres, dans votre
dossier Preferences. Utile pour activer cer-
taines fonctions cachées de Mac OS X.


- PackageMaker : ... si vous souhaitez
créer des packages d'installation .pkg.


- AppearanceSample, Sketch,


WorldText...
Beaucoup d'exemples sont également


fournis sous la forme de code source. Ces
exemples permettent de créer de petits
utilitaires d'un seul clic, à l'aide de Project
Builder.


- ArchiveMaker : Application permet-
tant de créer des archives compressées au


format .tgz.
- Command Finder : Une inter-


face graphique pour visualiser les
pages man.


- ... et un nombre impressionnant
d'autres utilitaires et même...
SimpleText pour Mac OS X !


Pour les compiler, il suffit de dou-
ble cliquer sur le fichier .lproj (pour
lancer Project Builder) et de cliquer
sur l'icône du marteau dans la barre
d'outils. L'application est alors com-
pilée et créée dans un répertoire
Build.


Vous trouverez également des
docs par dizaines. En anglais, cer-
tes, mais tout cela donne vraiment
envie de se plonger dans le monde
magique du développement d'ap-


plications. D'autant plus que cet environ-
nement est gratuit et librement téléchar-
geable sur le site web d'Apple... 


Joël Barrière.
Apple Developer Connection :Apple Developer Connection :


http://connect.apple.com/http://connect.apple.com/
Documentation en français :Documentation en français :


http://prhttp://projectomega.online.fr/ojectomega.online.fr/


LLeess  ppééppiitteess ddeess  DDeevveellooppeerr  TToooollss
O U T I L S


xx


eE


vV
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ORSQUE vous avez
dans une application
plusieurs scripts, il est
souvent nécessaire de
pouvoir utiliser dans un


script la valeur d’une variable
exploitée par un autre script.
Une solution consisterait à
écrire un fichier texte dans
lequel la valeur affectée à
chaque variable lors du travail
du logiciel serait inscrite puis
lue par l’autre script. Mais il y
a plus «propre». Il suffit d’uti-
liser la propriété «pasteboard»
qui permet de ranger et de
classer en mémoire plusieurs
variables. 


Le Presse-Papiers est le «pasteboard»
nommé «general» ou «pasteboard 1» dont le
contenu peut être rappelé par Pomme-V (col-
ler). Les «pasteboard 2» et suivants sont d’au-
tres emplacements que vous créez en mémoi-
re. Le rappel de chacun d’entre eux permet de
récupérer son contenu. 


Le préalable à l’utilisation de ces emplace-
ments de mémoire est de définir chaque «pas-
teboard» ainsi que ses paramètres (est-ce une
image, un texte, un film, etc) par la commande
«call method». On procède ainsi pour chaque
pasteboard où le chiffre 1 (ou ”general”) est
remplacé ensuite par autant de pasteboard sou-
haité.
call method «declareTypes:owner:» of pas-
teboard 1 with parameters {{«string»}, 0}


Lorsque l’emplacement mémoire a été pré-
paré, il ne reste plus qu’à y entrer les données


de chaque variable, par exemple :
set contents of pasteboard 1 to «Avosmac
a tout plein d’images»


et pour la récupérer ailleurs dans votre appli-
cation, il suffira d’écrire :
set mavariable to contents of pasteboard 1


et vous pourrez même l’afficher :
display dialog mavariable


Voyez à ce propos l’exemple que nous avons
concocté. Un premier script affecte une phra-
se différente à deux pasteboard lorsqu’on clique
sur un bouton. Un autre bouton permet de rap-
peler la valeur de chaque pasteboard puis d’as-
sembler leur contenu pour l’afficher. 


Note : ne placez les commandesNote : ne placez les commandes
«call method» et «set contents»«call method» et «set contents»


à l’intérieur de commandesà l’intérieur de commandes
«tell windows/end tell» sans quoi vous«tell windows/end tell» sans quoi vous


auraurez une erez une errreur d’exécution.eur d’exécution.


QQuuaanndd  llaa  mméémmooiirree ddeevviieenntt
uunnee  vvooiiee  ddee  ggaarraaggee


P A S T E B O A R D


Deux contenus de mémoire sont assemblés en un seul.


ORSQUE vous réalisez des applications,
votre intention est de les diffuser au plus
grand nombre. Or, bien souvent, les logi-
ciels nécessitent de connaître le nom de
l’utilisateur dans lequel ils tournent.


Comment, dès lors, faire en sorte que votre
application transportée en un autre lieu recon-
naisse sans problème le nouvel utilisateur ? Il
suffit d’introduire une commande qui va affec-
ter le nom de l’utilisateur de l’ordinateur dans
une variable subtilement nommée «utilisateur».
Le code sera :
set utilisateur to do shell script ”logname”


où « logname » permet de savoir quel est
l’utilisateur du Mac.  Ensuite, il sera par exem-
ple possible d’accéder au bureau de l’utilisa-
teur étranger en remplaçant le nom d’utilisa-
teur par la variable dont la valeur dépendra du
Mac sur lequel tourne votre application.
”/Users/” & utilisateur & ”/Desktop/”


Il va sans dire que les commandes de
Terminal doivent être installées dans le Mac.
Elles le sont heureusement par défaut. Sinon,
il faut réinstaller BSK Subsystem pour disposer
de ces commandes. 


IIddeennttiiffiieerr ll’’uuttiilliissaatteeuurr
iinnccoonnnnuu


L O G N A M E


lL


lL


OOuuvvrriirr  uunnee  ffeennêêttrree


Pour qu’un bouton puisse
commander l’affichage d’une
autre fenêtre d’un même projet, il
suffit de la connecter à la fenêtre
à ouvrir et de sélectionner la cible
(target) :
« makeKeyAndOrderFront ».
Cliquez sur Connect pour choisir
cette action.


GGéérreerr  eerrrreeuurrss
eett  bbllooccaaggeess


Certaines commandes de
script, si elles nécessitent un long
temps d’exécution, sont souvent
de nature à bloquer l’éxécution
d’un programme. Si vous tentez
de faire exécuter la commande :
do shell script ”sleep 60”


dans un programme réalisé
avec project Builder, vous serez
dans l’impossibilité de cliquer sur
quelque bouton que ce soit. Il
existe néanmoins une solution
que nous a donnée un lecteur,
Bertrand Stern, que nous remer-
cions au passage.


Il faut d’une part envoyer le
résultat vers un «null device»
(périphérique inconnu) et de
demander la libération après
cette redirection par «&1&» ce qui
revient à réécrire la commande
ainsi :
do shell script ”sleep 60 >
/dev/null 2>&1&”


Dans le détail : 
> consiste à rediriger vers
/dev/null, qui est comparable


à une poubelle sans fond, ce qui
génère une erreur qui est rediri-
gée vers la sortie :


2>&1
Autrement dit, on fusionne


l’erreur et la sortie dans un même
fichier. Le dernier & indique qu’il
faut réaliser l’opération en tâche
de fond.


Pour rire…
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ORSQUE vous utilisez le Terminal ou
que vous réalisez des scripts avec l’é-
diteur Applescript, il est souvent néces-
saire de connaître le «path» d’un che-
min, autrement dit, le chemin au bout


duquel la commande ira trouver l’élément.
Ainsi, pour ouvrir un élément appelé Codes
placé dans le dossier Documents de votre
petite maison, le chemin se traduit en 
MACOSX:Users:avosmac:Documents:
Codes.txt


ou
«/Users/avosmac/Documents/Codes.txt»


selon que l’on souhaite travailler un script
AppleScript dans le premier cas ou avec des
commandes de Terminal dans le second. On
le voit, ce n’est pas la même chose. Les deux-


points sont remplacés par
des slash et le répertoire
MacOSX n’est plus néces-
saire dans le second cas
(mais on peut le spécifier
tout de même).


Comment connaître aisé-
ment le path d’un docu-
ment ?  Utilisez le graticiel


CopyPath qui permet par un menu contex-
tuel (cliquez sur l’élément tout en mainte-
nant la touche CTRL enfoncée) de définir ce
chemin. Pour activer cette fonction il faut
copier l’élément «CopyPath.plugin» dans le
dossier «Contextual Menu Items» de votre
Bibliothèque. 


wwwwww.ber.bergenstrgenstreetsoftwareetsoftware.com/e.com/


UUnnee  ssaaccrrééee  bboonnnnee  «« ppaatthh »»
L E  G R A N D  C H E M I N


Ce menu permet d’enregistrer le chemin complet d’un élément.


Placez le plugin dans le dossier des menus contextuels.


lL


N script sert, vous le savez sans doute à présent, à auto-
matiser une série de tâches. L’éditeur de scripts
AppleScript est depuis longtemps implanté dans tous les
Mac pour vous permettre de créer vos propres petites
applications. L’arrivée des outils des développeurs per-


met d’assortir à ces scripts de jolies interfaces. Reste que les com-
mandes de scripts AppleScript sont plutôt lourdes et lentes à exé-
cuter.  Toujours dans le registre des scripts, il est possible de créer
des automatismes plus efficaces avec des commandes de
Terminal. Mais ces commandes ouvrent systématiquement le logi-
ciel Terminal et on ne peut leur créer de jolies interfaces. 


Joie immense ! Il existe un moyen d’associer la facilité de mise
en œuvre de scripts Apple, notamment en matière d’interface
grâce aux outils développeurs, et la puissance des commandes
Unix du Terminal. Il suffit d’utiliser dans un script AppleScript la
commande :


do shell script 
et de la faire suivre par toutes les commandes de Terminal que


vous souhaitez exécuter. Ce code devra être placé entre guille-
mets. L’application créée et éventuellement assortie d’une jolie
interface générée avec les outils Interface Builder et Project
Builder des développeurs, vous obtiendrez ni plus ni moins que
vos propres applications autonomes, et ce, sans grandes prises
de tête. 


VVooiiccii  llee  ggrraanndd
«« ddoo  sshheellll »»


V O U S  Ê T E S  P R O G R A M M E U R  !


uU


LLeess  ggeennss  ll’’aappppeelllleenntt  ll’’iiddllee
I vous placez une suite de commandes de script entre


une balise «on idle» et une autre «end idle», ces comman-
des seront exécutées à intervalles réguliers, chaque minu-
te par défaut. Si vous ajoutez l’instruction «return 5», le
script sera exécuté toutes les 5 secondes. Vous pouvez


spécifier les minutes, heures (hours), jours (days), semaines
(weeks) en inscrivant la commande ainsi :


on idle
—placer ici les commandes à exécuter régulièrement—
return 10 * minutes
end idle
Il est en outre impératif que votre application reste active


(ouverte) pour pouvoir exécuter régulièrement ses opérations.
Lors de son enregistrement, veillez donc à cocher la case « stay
open ».


sS


LL’’iinntteerrnneett aauu  bboouutt  dduu  ssccrriipptt……
Quelles commandes faut-il utiliser pour se connecter à inter-


net avec un script ? Il suffit d’appeler l’application Connexion
Internet («Internet Connect» de son vrai nom) et de faire suivre
par la commande «connect». Il n’y a pas plus simple. La comman-
de «disconnect» fermera, pour sa part, la communication. Et pour
aller directement sur un site donné, il convient d’user de la com-
mande : «open location» suivie de l’adresse internet. Pour la


connexion avec AOL, il faut rem-
placer respectivement «connect»
et «disconnect» par «Sign On» et
«Sign Off»
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OUT d’abord, un petit rappel de voca-
bulaire : la résolution d’une image
(ou de tout autre élément informa-
tique, comme une imprimante ou un
écran) se mesure en points par pou-


ces (ppp ou dpi, dot per inch, en anglais).
Un pouce correspondant à 2,54 cm, on en
déduit qu’une division par 2,54 permet de
trouver l’équivalent de cette valeur en points
par centimètres, conversion parfaitement
inutile puisque les pouces se sont imposés
en maîtres dans l’informatique.


La résolution est une valeur incontour-
nable quand on parle de matériel informa-
tique. En mettant de côté les autres critères
de qualité, on peut grosso modo dire qu’u-
ne imprimante offre des images d’autant plus
belles que sa résolution d’impression est éle-
vée. De même, un scanner produira des ima-
ges d’autant plus précises que sa résolution
est fine.


En revanche, concernant les images à l’é-
cran, deux éléments sont à prendre en comp-
te. Tout d’abord, l’écran lui-même est limi-
té, on considère par convention qu’il affiche
environ 72 points par pouce, même si la plu-
part des écrans ont aujourd’hui une résolu-
tion plus fine.


Ensuite, il ne faut pas oublier que la taille
de l’image enregistrée, c’est-à-dire son nom-
bre total de points, est la seule valeur signi-
ficative pour sa qualité, la résolution ne ser-
vant qu’à définir la taille d’impression ou
d’affichage par rapport au nombre de points
de l’image (diviser le nombre total de pixels
par le nombre de pixels par pouces pour
obtenir la taille d’impression en pouces :
pixels / ppp = pouces)


Exemples pratiques
Déjà, vous pouvez entrevoir l’importan-


ce pratique de la résolution dans le traite-


ment des ima-
ges. Deux exem-
ples : les logi-
ciels Mail et
P o w e r P o i n t
savent traiter les
images et
respectent la
r é s o l u t i o n .
Partant du prin-
cipe que la réso-
lution de l’écran
est de 72 dpi,
elles adaptent la
taille d’affichage
de vos images
en fonction de la
résolution du
fichier. Pour des
fichiers iden-
tiques ne se
démarquant que
par leur résolu-
tion, la taille d’af-
fichage à l’écran
sera d’autant plus petite que la résolution
sera grande.


Alors de deux choses l’une : soit la taille
d’affichage vous convient, mais alors pour-
quoi encombrer la mémoire avec tous ces
pixels inutiles ; soit l’affichage est trop petit,
et il faut corriger le tir. Dans le premier cas,
il va falloir réduire la taille de l’image, et dans
le deuxième cas, il va falloir réduire sa réso-
lution. GraphicConverter sait faire tout cela.


Pour réduire la taille d’une image ou chan-
ger sa résolution, ouvrez-la dans
GraphicConverter et choisissez le menu «
Image > Dimensions > Modifier l’échelle ».
Les deux premières cases correspondent à
la dimension physique du document, le nom-


bre de points qui composent l’image. Vous
remarquerez que réduire leur nombre réduit
le poids du fichier sur le disque : c’est logique,
moins il y a de points, moins il y a d’infor-
mations à enregistrer pour décrire l’image !


Les cases suivantes correspondent aux
informations de résolution : les quatre valeurs
sont liées entre elles si vous avez coché la
case « conserver les proportions ». Ainsi,
réduire la largeur ou la hauteur provoquera
une augmentation de la résolution, puisqu’il
faudra faire entrer un nombre constant de
pixels dans une surface plus petite. A l’in-
verse, réduire la résolution provoquera une
hausse de la taille, puisque les points seront
moins serrés. Le nombre de points réels res-
tant constant, le poids du fichier sur le disque
ne varie pas.


Comment déterminer les bonnes valeurs
à choisir ? Tout dépend de ce que vous sou-
haitez faire de votre image : reportez-vous
au tableau pour avoir une idée des valeurs
à choisir (les valeurs importantes sont indi-
quées sur fond coloré). 


N’oubliez pas qu’augmenter artificielle-
ment les dimensions (en pixels) d’une image
ne sert à rien, l’ordinateur ne pouvant pas
inventer des détails absents de l’image d’o-
rigine : il se contente d’appliquer un flou
pour lisser les pixels. 


J.-B. L.


PPrreenneezz  ddee  bboonnnneess
rrééssoolluuttiioonnss


P I X E L  L E  F A I R E  S E U L


La résolution d’une image est une donnée
souvent ignorée, mais qui prend parfois
toute son importance… Suivez le guide !


Devine, combien j’ai de doigts ?


Pour y voir plus clair avec les résolutions d’images.


tT
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USQU’AUX versions 5 de ClarisWorks
(renommé AppleWorks à partir des
dernières versions 5.x), pour créer -
en mode dessin vectoriel- un tableau,
il fallait se servir de l’outil Tableur.


Ceci dit, la structure du tableau ainsi obte-
nu n’était personnalisable qu’à condition
de superposer d’autres blocs (lignes, bloc
texte, carrés aux contours invisibles...). Bref,
tout était faisable mais il fallait bricoler avec
plusieurs blocs (à vivement associer ensui-
te). 


Avec les récentes versions 6.x
d’AppleWorks, un outil tableau (dont l’icô-
ne se trouve juste en dessous de l’outil
Tableur) existe désormais et un bloc tableau
ainsi obtenu est facilement personnalisa-
ble. 


Passons à la pratique : 


1. Choisissons, en cliquant une seule
fois dessus, l’outil Tableau (figure 1).


2. Déplaçons la souris vers notre docu-
ment : l’icône visualisant le dépla-
cement de la souris prend alors logi-


quement l’apparence d’un tableau. 


3. Cliquez constamment sur le bou-
ton de la souris puis déplacez de
quelques centimètres la souris en


diagonale (disons vers le bas à droite).
Relâchez le bouton. Une fenêtre apparaît
(figure 2). Après avoir choisi notre nombre
de colonnes et de rangées et choisi OK, voici
notre Tableau (figure 3). 


4. Désormais, un autre outil de sélec-
tion des cellules (cases) du bloc
Tableau est actif (figure 4). S’il ne


l’est pas, c’est que vous avez cliqué en dehors
du bloc Tableau : cliquez alors un fois à l’in-


térieur de votre bloc Tableau. Le curseur cli-
gnote désormais dans une cellule. 


5. Vous pouvez désormais constater
qu’un nouveau menu (nommé
Tableau) est apparu dans la barre de


menu. Maintenant, il est possible : soit utili-
ser les quelques options disponibles de ce
nouveau menu (si une seule cellule est sélec-
tionnée), soit sélectionner avec la souris plu-
sieurs cellules du bloc tableau et ensuite pou-
voir vous servir de la totalité des options du
menu Tableau. 


Au programme : fusion de plusieurs cel-
lules en une seule (figure 5), insérer des lignes
en diagonale (figure 6) dont il est possible
de choisir l’épaisseur, la structure, la couleur
et un éventuel motif, sous diviser les cellu-
les (figure 7) et d’autres possibilités que vous
découvrirez vous même. Des combinaisons


(par modifications successives) des options
proposées sont possibles. 


Libre à vous, ensuite, de remplir chaque
cellule personnalisée comme vous le sou-
haitez : texte, image... Dernier point : le
Tableau étant un bloc, libre à vous de le sélec-
tionner avec l’outil pointeur (la flèche) et de
modifier l’épaisseur, la couleur... de son
contour. 


Vous voici désormais un pro des blocs
Tableau du mode dessin vectoriel
d’AppleWorks (version 6 mini), libre à vous -
éventuellement- de copier ailleurs le bloc
réalisé (autre mode d’AppleWorks, autre logi-
ciel, par copie d’une partie de l’écran...). 


Lionel.


CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  ttaabblleeaauu
ppeerrssoonnnnaalliisséé  


T A B L E U R  À  T O U T E  H E U R E


jJ


ANS la nouvelle mouture 6.2.3 (issue de la mise à
jour 6.2.4) d’AppleWorks pour MacOS 9 la case à
cocher «mot entier » du dialogue « rechercher-rem-
placer » a disparu. Je vous propose de la rétablir. 


Ouvrir une version précédente d’AppleWorks,
6.04 ou 6.1.2 à l’aide de Resedit. 


Copier dans le presse-papiers la ressource DITL 5000.
Ouvrir AppleWorks 6/AppleWorks 6.app/Contents/
MacOSClassic/AppleWorks 6 à l’aide de Resedit. 


Coller le contenu du presse-papiers à la place de la DITL
5000. Si vous êtes parti d’une version 6.0.4, il faut en outre
ouvrir cette ressource puis tirer le petit carré noir en bas à
droite pour agrandir la fenêtre afin que le bouton
Rechercher apparaisse en entier.  Enregistrer la version
modifiée.


Yvan Koenig.


RRééppaarreerr  AApppplleeWWoorrkkss


dD
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N mode «Dessin vectoriel» du logi-
ciel Appleworks, les règles sont, très
souvent, utiles. Celles-ci ne sont pas
visibles dès l’ouverture d’un nouveau
document, ce qui est d’ailleurs regret-


table. Il existe deux sortes de règles : 


1. Les règles de texte où apparaissent
les curseurs gauche et droite d’un
paragraphe, curseur de début de


paragraphe (indentation), les icônes d’ali-
gnement : justifier, centrer, cadrer à droite...
Quand on clique, après avoir sélectionné
l’outil Texte (icône A), à l’intérieur d’un bloc
texte, on peut alors -en sélectionnant d’a-
bord tout ou partie de ce texte- se servir
donc appliquer les possibilités présentes
dans les règles de
texte. 


2. Les règles
de dessin.
Elles sont


graduées horizon-
talement et verti-
calement dans une
unité au choix. Elles
permettent de
dimensionner, pla-
cer... un bloc quel-
le que soit sa natu-
re. 


Vous remarque-
rez, par exemple,
que des pointillés
signalent la position
de l’outil Pointeur
dans les règles de
dessin. 


Pour faire appa-
raître les règles, on
peut -avec les ver-
sions jusqu’à 5.0.x
du logiciel- utiliser
l’option «Afficher
les règles» du menu
«Écran». À noter
que cette fonction
est intelligente
puisqu’elle distin-
gue si votre curseur
se trouve à l’inté-
rieur d’un bloc texte
(le curseur cligno-
te) ou si vous mani-
pulez un bloc (quel-
le que  soit  sa
nature : texte, des-


sin, graphique, bloc importé...) avec l’outil
Pointeur en affichant les règles adéquates. 


Pour modifier la nature des règles (pas-
ser de texte à dessin ou vice versa), il faut
choisir l’option “Règles...” du menu “Format”
où l’on peut aussi choisir une valeur (pouce,
centimètre, millimètre, pica ou point) ainsi
que le nombre de divisions. Là aussi, la fonc-
tion est intelligente puisque s’il n’y a pas
encore de règle affichée, un choix via ces
options de modifications fait bien sûr appa-
raître la règle souhaitée (et non uniquement
une modification d’une règle qui resterait
invisible...).  


Depuis la version 6 d’Appleworks, tout a
été regroupé dans des sous-menus de l’op-


tion «Règles» du menu «Format». Les sous-
menus, en plus, d’afficher / masquer et du
réglage d’unité des règles, s’enrichissent de
la possibilité de copier / appliquer une règle :
le but étant de copier les réglages appliqués
à un paragraphe (tabulation, attributs divers...)
dans un autre paragraphe de votre docu-
ment. 


Pour compléter ce texte, rappelons que
pour obtenir des dimensions très précises
(coter et positionner un bloc), il faut utiliser
l’option «Cotes...» du menu «Options» (voir
AVM 25 page 38). 


Lionel.


AAffffiicchheerr,,  mmooddiiffiieerr
eett  ssee  sseerrvviirr  ddeess  rrèègglleess


P R E N E Z  D E S  M E S U R E S


eE
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ARCEL a un gros problème dans
la vie, c’est la mémoire. Possédant
une énorme collection de livres et
afin d’éviter d’acheter dix fois le
même, il vient de créer une base


de données avec son logiciel à tout faire mais
néanmoins puissant, Appleworks. Voici com-
ment créer une telle base de façon très sim-
ple, celle-ci pouvant évidemment être adap-
tée à d’autres fins. Après avoir choisi le
module « base de données » à l’ouverture
d’Appleworks, la première opération consis-


te à définir les champs, ceux-ci étant les zones
que vous remplirez par la suite. Voici diffé-
rents types de champs qui peuvent être créés,
ceci illustrant les nombreuses possibilités du
logiciel : titre, remarques (texte), bibliothèque
de rangement, thème (cercles d’options),
éditeur (liste), auteur (nom), nombre de pages
(nombre), année (date), numéro d’inventai-
re (nº de série), photo couverture (multimé-
dia). Après avoir cliqué sur « Fin », nous nous
retrouvons en mode « Utilisation », c’est-à-
dire prêts pour le remplissage des fiches.


Pour modifier l’emplacement ou les dimen-
sions des différents champs, il nous faut aller
à « Modèle > Modèle ». Nous sommes alors
dans une page vectorielle d’Appleworks ou
tout peut être étiré, déplacé, aligné, colo-
ré… Profitons-en pour habiller le fond de la
fiche en traçant un rectangle coloré ou tex-
turé en arrière plan ; un clip art peut égale-
ment égayer l’ensemble. Il suffit ensuite de
repasser en mode « Utilisation » (Modèle >
Utilisation) pour remplir les fiches : c’est ici


que le gros travail va commencer ! Une nou-
velle fiche vierge est créée en sélectionnant
« Édition > Nouvelle fiche » (R). Si par hasard
vous souhaitiez modifier ou ajouter un champ,
rien de plus facile : allez à « Modèle > Définir
les champs ». Pour compiler l’ensemble des
fiches, passez en mode « Modèle > Tableau ».
Enfin, pour effectuer une recherche, allez à
« Modèle > Recherche », remplissez un des
critères (par exemple, l’auteur) puis cliquez


sur « chercher ». Il n’y a plus alors qu’à visua-
liser les différentes fiches trouvées en les fai-
sant défiler en cliquant sur les pages du petit
livre ouvert en haut et à gauche de l’écran.
Simplissime, non ? 


Jean-François Chollet.


CCrrééeerr uunn  bbaassee ddee  ddoonnnnééeess
A R C H I V E R


3 : La page vectorielle         
d’un modèle permet de changer


l’emplacement de champs
de saisie.


2 : Votre base
est prête à être
complète.


1 : La première
opération consiste
à définir les champs.


4 : Un champ peut
correspondre à une liste


d’éléments prédéfinis.


5 : Un champ
peut être associé


à des cases
à cocher.


mM
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VEC Clarisworks / Appleworks en mode dessin vectoriel,
outre la notion de plans, il est souvent utile, si l’on veut
superposer des blocs vectoriels, de savoir rendre transpa-
rent ou opaque chaque bloc. Le plus simple est encore
de créer ensemble un exemple : un symbole style anneaux


des jeux olympiques.  


Étape 1 : créons un premier bloc dessin (ici un cercle).


Voir figure 1. 


Étape 2 : pendant que notre bloc est sélectionné, créons


un deuxième bloc totalement identique. Pour cela, une utilisation
des options « Copier » puis « Coller » du menu « Édition » fera l’af-
faire. Le deuxième bloc créé risquant fort de se placer exactement
sur le premier (figure 2), il est dans ce cas utile de placer le bout
du pointeur (la flèche) au milieu du cercle, de cliquer sur le bou-
ton de la souris puis -tout en maintenant le bouton constamment
appuyé- de déplacer la souris : voici les deux objets distincts (fig-
ure 3). 


Étape 3 : notre deuxième cercle étant sélectionné (poi-


gnées visibles) : en bas de la barre d’outils, choisir l’outil de rem-
plissage du contour d’un objet (figure 4), puis y choisir où se dépla-
cer (selon votre version) sur le bouton de choix à appliquer (voir
figure 5). En cliquant constamment sur cet outil, vous voyez appa-
raître la palette de motifs (figure 6). Tout en haut à gauche de cette
palette, se trouvent les choix nommés arbitrairement A et B dans


la figure 7. Le choix B, qui est le choix par défaut, signifie -comme
son icône l’indique- qu’un objet superpose un autre objet en le
masquant. Le choix A indique que l’intérieur d’un objet (sélec-
tionné) devient transparent (et donc laisse apparaître l’objet placé
en dessous). Choisir donc le motif A (résultat figure 8). 


Étape 4 : en créant d’autres blocs identiques (notre cer-


cle) avec l’option « Coller » du menu « Édition » (l’objet cercle a
déjà été « Copié » précédemment) et en rendant transparent l’in-
térieur de nos nouveaux objets, nous obtiendrons facilement notre
objectif final (figure 9). 


Les plus futés comprendront ensuite vite que si l’objet « Copié »
à un fond transparent; son jumeau obtenu par « Coller » à logi-
quement aussi cette propriété (c’est maintenant qu’il le dit !). 


Vous pouvez, pour un résultat plus abouti, aligner horizonta-
lement chaque ligne de cercles (voir AvosMac 19 - page 33) puis
associer le tout. 


Si une transparence ne fonctionne pas, n’oubliez pas qu’il n’est
possible d’appliquer une modification à un objet que si celui-ci
est sélectionné préalablement (poignées visibles). 


Vous voici désormais un pro -ou presque- de la superposition
de blocs vectoriels, une des notions clé de la PAO sous
Appleworks. 


Lionel.


SSuuppeerrppoosseerr ddeess  bbllooccss ((22))  
E N  T O U T E  T R A N S P A R E N C E


aA


Si les documents pdf les plus souvent rencontrés contiennent
des formats standards A4, un fichier pdf peut être beaucoup plus
grand : soit contenir -au maximum- des feuilles de 200 pouces par
200 pouces; soit environ 5,08 mètres par 5,08 mètres. Précisons aussi
que chaque feuille d’un même document pdf peut avoir une taille


et une orientation différentes. Si cette grande taille est fort utile pour
les documents techniques (le pdf est aussi de plus en plus le format
d’échange des plans - n’oublions pas que le format admet et gère
les calques), rien ne vous empêche -dans votre logiciel préféré- de
créer des documents d’une taille bien précise A3, A2... (par exem-
ple avec Appleworks via l’option « Document » du menu « Format »)
puis de les enregistrer en pdf.               


Lionel.


QQuueessttiioonn  ddee  ttaaiillllee
X X L







photoshop
LLaa  ccrrééaattiioonn
dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ffiicchhiieerr……


Il vous est possible d’enregist-
rer tout fichier ouvert en tant que
modèle, alors que la boîte de dia-
logue Nouveau du menu fichier
est, elle aussi ouverte. Pour ce
faire, vous devez sélectionner un
des fichiers situés au bas du Menu
Fenêtre. Ce nouveau modèle aura
une taille et des options iden-
tiques à celui que vous venez de
choisir. Vous pouvez utiliser aussi
cette astuce avec les commandes
Taille de l’image et Taille de la
zone de travail.


Thierry.


E meilleur moyen de colorer et de don-
ner de l’effet à vos textes, afin de les per-
sonnaliser, est d’avoir recours aux styles
de calques et à leurs nombreux paramè-
tres. Voici quelques techniques.


Elles consistent à combiner les contours des
typos, afin d’obtenir un effet de relief tradi-
tionnels (exp 1) ou bien, un effet beaucoup plus
sophistiqué, en combinant les contours inter-
ne et externe (exp 4)


Vous devez commencer par ajouter une
couleur par incrustation (Figure & exp 1) :


Pour ce faire, activer votre calque de texte
et cliquez sur le petit symbole (ƒ) de la Palette
des Calques, pour y choisir l’option : Incrustation
couleur.


Dans la boîte de dialogue : Style de calque
qui vient de s’ouvrir, cliquez sur le petit rectan-
gle de couleur pour y choisir celle qui convient
le mieux pour votre texte.


Dans la liste des styles, cochez sur : Ombre
portée puis, choisissez un Grossi de 100 %, ceci
afin d’obtenir une ombre avec des bords pro-
pres et nets.


Sélectionnez un Angle avec une Distance
de décalage et une Longueur de votre choix.


Il vous est recommandé d’utiliser des para-
mètres qui permettent à l’ombre de s’étendre
au-delà du contour que vous allez ajouter par
la suite, ceci en vous assurant que l’option :
Eclairage global est bien coché (Figure & exp 2).


Revenez dans la liste des styles et cliquez
sur : Contour, pour choisir la Position Extérieure
et utilisez le curseur de Longueur pour obtenir
la largeur de contour souhaité (Figure & exp 3).


Toujours, dans la liste des styles, cliquez
sur : Ombre interne et choisissez un Maigri de
100 %, ceci afin d’obtenir un ombré aux bords
bien nets (opération idem au : Grossi de l’om-
bre portée), en vous assurant que l’option :
Eclairage global est bien coché… ce qui fait
que les deux ombres seront orientées de façon
identique ; 


Il ne vous reste plus qu’à modifier la Distance
et la Longueur en fonction de ce que vous vou-
lez obtenir (Figure & exp 4).


Astuces supplémentaires 
Pour obtenir un effet de contour :


Intérieur/Extérieur, choisissez une Distance de
0 pour l’ombre portée avec une Longueur de
5 et pour l’ombre interne, une Longueur de 2


(exp 5).
L’orsqu’une valeur de : Distance positive est


utilisée pour l’Ombre portée et l’Ombre inter-
ne, on obtient un effet de volume.


Thierry.


LLee  tteexxttee eett  lleess  ccoonnttoouurrss……
D O N N E R  D U  R E L I E F


Commencez par incruster la couleur.


Choisissez : Grossi = 100%.


Cette fois, c’est Maigri de 100% qu’il faut.


Affinez la largeur du contour souhaité.


Des effets
de typo
tout à fait
intéressants.


lL


DDrrôôllee  ddee  ttyyppoo
«Voici une astuce pour l’utilisa-


tion de Photoshop, je viens de la
découvrir ! Utilisateur de deux
écrans, j’ai placé toutes les palet-
tes du logiciel sur le plus petit des
deux ainsi que la barre d’options.


Depuis, le menu déroulant de
la palette des typos est coincé en
haut contre la barre et je ne pou-
vais plus choisir une typo autre-
ment qu’en déplaçant la palette
sur l’autre écran. Pratique !


La parade consiste à sélection-


ner le texte de la typo en cours et
de remonter (descendre) grâce
aux flèches du clavier, tout simple-
ment !


Il y a peut-être même le
moyen de parvenir à activer la
zone via un raccourci et dans ce
cas on n’aurait plus besoin de la
souris pour sélectionner une typo,
je rêve là non ?»


Bernard Diaz.
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OMME que cela a été décrit dans
nos colonnes (AVM 28 page 30), il
est possible de créer un document
pdf qui contient une interactivité.
Pour ce premier exercice, nous


allons créer un champ de texte. 
Notre base sera, comme pour tous les


exemples à venir, un document pdf statique
existant (disons, par exemple, un document
Appleworks qui aura été enregistré au for-
mat pdf par une des nombreuses méthodes
décrites dans le magazine). 


Ouvrons donc ce document pdf avec le
logiciel Acrobat (pas le lecteur nommé
« Acrobat Reader » mais le logiciel nommé
« Acrobat »). Après avoir sélectionné l’outil
« Formulaire » (en cliquant une SEULE fois
dessus), nous allons -à l’aide de la souris-
créer une forme (disons, par exemple, un
rectangle) à l’endroit voulu sur notre docu-
ment. 


Une fois que l’on a créé cette zone, une
fenêtre apparaît directement à l’écran. Difficile
de faire plus simple. Nous nous servirons ici
des onglets « Aspect » et « Options ».
Commençons dans « Aspect » (voir image 1) :
comme le type par défaut est « texte » c’est
parfait. N’hésitons pas à donner un nom (d’un
seul bloc pour faire simple) à ce formulaire
champ de texte. Les différentes zones sont
facilement compréhensibles : choix pour le
contour (couleur, sa nature/style...), choix
pour le texte (police de caractère, couleur
et corps). À noter que pour le corps, si vous
ne trouvez pas votre bonheur dans les
quelques choix proposés (de 6 à 18 points)


ne cherchez pas une option « Autre » : la
solution consiste à taper au clavier le chiffre
ou nombre désiré à la place du mot « Auto »
(c’est la logique Adobe). Les choix « Propriétés
générales » sont compréhensibles. 


Dans l’onglet « Options », vous choisirez
l’alignement du texte à l’intérieur du contour
du champ (à gauche, centré ou à droite) ainsi
que, par exemple, le choix de plusieurs lignes
de texte, l’activation ou pas d’un défilement
de texte (attention, si l’on remplit trop le


champ, on ne voit
alors plus le haut
du texte). Nous
en resterons à ces
premières options
pour aujourd’hui. 


Un appui sur
le bouton OK de
la fenêtre valide
très logiquement
vos choix. Pour
constater /
essayer le résul-
tat, il faut sélec-
tionner l’outil
« Texte » (à ne pas
confondre avec
l’outil « Retouche
de texte »). Voir


essai de remplissage en image 4. 
Pour refaire des retouches sur votre


champ, vous sélectionnez à nouveau l’outil
« Formulaire ». Votre champ apparaît alors
en noir (voir image 2) avec son nom à l’inté-
rieur. Si vous cliquez une SEULE fois à l’in-
térieur ce champ, le champ devient rouge
(voir image 3) et ses poignées apparaissent
(qui vous permettent, si besoin, de modifier
la forme et les dimensions de votre champ).
En double-cliquant à l’intérieur de ce champ,
nous retrouvons notre fenêtre de choix
(image 1). 


En quelques clics de souris, vous avez
créé un champ de texte. La méthode peut
être reproduite plusieurs fois sur le même
document (champs nom, prénom, adresse,
désignation...). Il n’y a plus qu’à enregistrer
votre document... et à vérifier -en l’ouvrant-
cette fois avec Acrobat Reader que le résul-
tat est bien celui que vous désirez. À bien-
tôt pour un nouvel exemple / exercice d’in-
teractivité pdf... 


Lionel. 


Le logiciel AcrLe logiciel Acrobat :obat :
http://wwwhttp://www.adobe.fr/acr.adobe.fr/acrobatobat


DDeess  ddooccuummeennttss  ppddff
iinntteerraaccttiiffss


P A S  À  P A S


Exercice 1 - champ de texte 


cC
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ILE Transfert Protocol ou FTP, vous
connaissez ? Comme son nom l’in-
dique, c’est un protocole pour faire
transiter des fichiers entre deux ordi-
nateurs, un serveur et un client. Il est


performant puisqu’il permet de reprendre
un transfert interrompu, contrairement au
protocole HTTP qui est pourtant très utilisé
à cette fin sur le ouaib. C’est aussi une métho-
de performante et simple pour faire trans-
iter des fichiers entre des machines d’hori-
zons divers telles que PC, Mac ou stations
Unix.


Un exemple très concret a été pour nous
le transfert de fichiers d’un PC dissident tour-
nant fièrement sous OS/2 Warp 4 vers un
Mac animé par Mac OS 9.2.2 en vue de gra-


ver lesdits fichiers à des fins de sauvegarde.
Afin d’éviter une usure prématurée de notre
cuir chevelu, nous avons opté pour la solu-
tion FTP. Un logiciel client FTP a été installé
sous OS/2 (EmTec FTP). Pour transformer le
Mac en serveur FTP, nous avons utilisé un


logiciel perfor-
mant et simple
à paramétrer,
N e t P r e s e n z .
Celui-ci va utili-
ser les préféren-
ces de votre
tableau de bord
« partage de
fichiers », ce
dernier devant
être actif.


Si votre
machine est en
réseau public,
évitez la
connexion ano-
nyme en n’au-
torisant pas la
connexion d’in-
vités et en
créant autant de comptes que nécessaire.
Une fenêtre de « log » vous permet de sui-


vre toutes les tentatives de connexion.
Notez que cette méthode vous per-
mettra de transférer à distance des
fichiers trop volumineux pour voyager
par courrier.


NetPresenz gère également les
protocoles HTTP et Gopher. Seul
bémol, ce partagiciel qui était vendu
10 $ est passé à 70 $ alors qu’il n’a
pas évolué depuis au moins trois ans.


Quant aux utilisateurs de Jaguar, pas de souci
puisque la bête intègre un serveur FTP qu’il
suffit d’activer… 


Jean-François Chollet.


http://wwwhttp://www.digitalriver.digitalriver.com/dr/v2.com/dr/v2
/ec_MAIN.Entr/ec_MAIN.Entry17c?SP=10007y17c?SP=10007


&PN=5&CID=0&SID=27479&PID&PN=5&CID=0&SID=27479&PID
=260198&DSP=&CUR==260198&DSP=&CUR=


840&PGRP=0&CACHE_ID=0840&PGRP=0&CACHE_ID=0


UUnn  MMaacc  sseerrvveeuurr FFTTPP ssoouuss  MMaaccOOSS  99..22
N E T P R E S E N Z


Sur le PC, il suffit d’utiliser un client FTP.


NetPresenz n’a pas évolué depuis trois ans et coûte 70 dollars !


NetPresenz, serveur FTP MacOS 9.


…vous pouvez faire un point complet.Une fois les paramètres entrés…


Le transfert de fichiers
de Mac à PC
est aisé
avec le protocole FTP.


fF
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I vous êtes un développeur avancé
et sûr de ce que vous faites, le lan-
gage JavaScript, vous permet de faire
bien des choses au niveau de l’inte-
ractivité des pages Web. Le plus inté-


ressant étant, qu'il est possible d'écrire du
code, directement dans le flux d'un docu-
ment html… par exemple, pour avoir la pos-
sibilité de générer deux contenus différents,
dans une même et unique page et, en par-
ticulier, si l'on y ajoute des objets tels que
des calques, dont il ne sera pas ici, possible
de voir apparaître aucun icône de repère…
en bref, d'écrire du code HTML via le lan-
gage JavaScript. 


Malheureusement, il arrive quelquefois
que ce code soit fragile et nous risquons sans
cesse de le faire disparaître par inadvertan-
ce  et ceci, même dans un éditeur aussi
sophistiqué que le grand Dreamweaver. Il


arrive aussi, que certains édi-
teurs prennent la main et cas-
sent tout simplement celui-ci,
car ils ne le comprennent pas. 


Plutôt que de renoncer à
inclure du code JavaScript dans
vos pages, je vous dévoile ici,
une petite astuce qui va per-
mettre de le protéger en le ver-
rouillant : commencez par rédi-
ger votre script dans un simple
éditeur de texte tel que,
SimpleText ou comme moi-
même, dans BBEdit Lite.


Sélectionnez-le puis,
copiez-le avant de le faire bas-
culer dans votre éditeur
Wysiwyg à l'endroit désiré.


Placez un commentaire d'ouverture <!--
NOEDIT--> au tout début de ce code et un
autre, de fermeture cette fois-ci, à la fin <!-
-/NOEDIT-->, ce sont eux qui font office de
verrous en indiquant à votre éditeur et à vous-
même de ne pas toucher, ni transformer toute
la zone de code se trouvant à l'intérieur de


ces deux balises de commentaires.
Maintenant votre code est totalement


sécurisé, libre à vous de faire toutes les mani-
pulations souhaitées et ceci, sans risquer de
faire sauter ou altérer, quoi que ce soit dans
des pages, dites délicates.  


Thierry.


PPrroottééggeerr llee  ccooddee  ssoouurrccee  
dd’’uunn  fificchhiieerr  HHTTMMLL


N O E D I T


C’est parfaitement imbuvable,
nous vous l’accordons.


La balise NOEDIT permet
de verrouiller du code
JavaScript d’une page Web.


sS


Romain Saillant, un lecteur nous a habi-
lement suggéré d’aller faire un tour sur le
site www.clieandmac.com/02news/
revuedepresse.html pour y découvrir tous
les titres Mac. Du coup, nous avons com-
plété la visite pour découvrir un site éton-
nant, qui pourrait bien rendre de grands
services aux utilisateurs de Clié et de Mac.
Voici de quoi il retourne : «Clié And Mac est
un site Web imaginé en novembre 2001 par
Romain Saillant et Stefan Mitrovic. L’idée, le
concept même de ce site, est née de l’ob-
servation du «vaste trou noir» qui existait
pour les utilisateurs de Clié et de Mac dans
l’univers des PDA. Sony poursuivant une
politique «officielle» de non-compatibilité
avec les machines Apple...point ou peu
d’infos étaient disponibles à ce mariage,
semblait-il, hors normes. Ce site se veut
une actualité la plus exhaustive possible
des Clié dans le monde des Mac.» 


LL’’aaccttuuaalliittéé
ddeess  CClliiéé
eett  dduu  MMaacc


P D A


A l’occasion, le site propose une revue de presse Mac
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’ayant pas pu ou su utiliser le com-
mode copier-glisser pour sortir les
messages hors de Mail, j’ai trouvé
la procédure suivante pour archiver
les messages en dehors d’OS X,


dans un dossier séparé, voire sur un sup-
port amovible.


A) tout d’abord, créer dans Mail une
BAL (boîte aux lettres) provisoire pour
conserver la BAL d’origine intacte (possibili-
té de retour en arrière) et pour y trier les
messages, mais on pourrait sauter cette
étape.


Dans le menu de Mail, à BAL, créer une
nouvelle boîte aux lettres, que l’on peut
nommer “Pour transfert” (fig. 1).


B) ouvrir la  BAL à archiver, ici, les mes-
sages envoyés. Dans le menu de Mail, édi-
tion, tout sélectionner puis copier (fig 2).


C) ouvrir la  BAL Pour transfert,
a) Dans le menu de Mail, édition, col-


ler. Les messages s’inscrivent, c’est le
moment d’y faire le ménage en effaçant


tout ce qui n’est pas à conserver (fig 3).
b) Enregistrer les messages retenus :


dans le menu de Mail/Edition/Tout sélec-
tionner puis Enregistrer sous. S’ouvre alors
la fenêtre 4


où 
1) on choisit la localisation de l’archive,


ici c’est un Zip mais ce pourrait tout aussi
bien être un dossier dans une partition de
disque dur.


2) on nomme le fichier de l’archive.
3) on choisit son format source du mes-


sage brut (rtf ou texte ne m’ont rien donné
par la suite).


4) enregistrer.


On peut alors effacer la BAL d’origine.
Inversement, pour récupérer les messa-


ges archivés, la lecture directe est un sacré
galimatias et il vaut mieux les importer dans
Mail :


Dans le menu de Mail, Fichier, importer
des boîtes aux lettres ouvre la fenêtre 5. Y
choisir Fichiers BAL standard qui ouvre la
fenêtre 6


Pour demander l’emplacement de l’ar-
chive, fenêtre 7, sélectionner le dossier (pas
le fichier) de l’archive.


Mail reconnait son dossier fenêtre 8, clic
et l’importation est confirmée par la
fenêtre 9. 


Effectivement une nouvelle BAL impor-
tation s’est installée dans Mail et contient
les messages archivés (fig.10).


AArrcchhiivveerr lleess  mmaaiillss ddee  MMaaiill
R É É D I T I O N


nN
Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Figure 4.


Figure 5.


Figure 6.


Figure 7.


Figure 8.


Figure 9.


Figure 10.
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PPLE a décidé de supprimer de son
système un utilitaire Unix pourtant très
utile : wget.


Wget est une application de télé-
chargement de fichiers depuis le web


appellé aussi sucker ou aspirateur de sites.
Bénéficiant de multiples options, il est acces-
sible via le Terminal. Il
est cependant judicieux
de l'associer à une inter-
face graphique rendant
son utilisation beaucoup
plus aisée (getCocoa ou
SimpleWget).


Wget est un logiciel
supportant les protoco-
les HTTP, HTTPS et FTP.
Il transfère toutes les
données d'un site web et en crée une copie sur
votre disque dur en respectant sa structure ori-
ginale (téléchargement récursif). 


Wget ne se contente pas de récupérer les
fichiers HTML et les images. Certaines pages
(PHP, ASP,  JSP, CGI...) sont générées par le ser-
veur lui-même, puis sont renvoyées au naviga-
teur en données HTML. Wget les récupère et
y ajoute alors l'extension HTML. En fin de télé-
chargement, tous les liens présents dans les
pages sont automatiquement convertis de façon
à pointer vers les fichiers téléchargés et non
plus vers le web (liens relatifs). Si les fichiers
n'ont pas été téléchargés, les liens seront modi-
fiés en incluant le chemin absolu et le nom de


l'hôte. WgetCocoa et SimpleWget possèdent
toutes les options principales de wget et le télé-
chargement peut-être annulé à tout moment.


Téléchargez et installez tout d'abord wget
(c'est un package .pkg, donc très simple à instal-
ler).


Téléchargez ensuite wgetCocoa ou
SimpleWget et placez-
le où vous le souhai-
tez.


Après l'installation,
il est recommandé de
reconstruire la base de
données Locate, en
lançant le script heb-
domadaire dans
MacJanitor ou en
tapant dans le


Terminal (sans le %) :
% sudo /usr/libexec/locate.updatedb


Joël Barrière.


• wget 1.8.2 :• wget 1.8.2 :
http://wwwhttp://www.cosmos.ne.jp/~kaz6120.cosmos.ne.jp/~kaz6120


/download/wget-1.8.2.tgz /download/wget-1.8.2.tgz 


• wgetCocoa :• wgetCocoa :
http://macapple.frhttp://macapple.free.fr/wgetCocoa13.tgzee.fr/wgetCocoa13.tgz


• Simplewget :• Simplewget :
http://wwwhttp://www.cosmos.ne.jp/%7Ekaz6120.cosmos.ne.jp/%7Ekaz6120


/download/SimpleWget.0.81.tar/download/SimpleWget.0.81.tar.gz.gz


WWggeett  aassppiirree
lleess  ssiitteess iinntteerrnneett


N A V I G U E R  H O R S  C O N N E X I O N


Wget Cocoa est un aspirateur de sites efficace.


Simple Wget est une alternative
à Wget Cocoa.


aA


MMaaiill  ssaannss  ppeeiinnee


Des mails qui partent tout
seuls dès la connexion, c’est pos-
sible !


Si vous n’êtes pas connecté en
continu à Internet, vous avez sûre-
ment pris l’habitude de rédiger
vos e-mails, puis de les enregistrer
dans la boîte de brouillons, et de
les envoyer ensuite dès que vous
vous connectez. Mais voilà, si vous
utilisez le logiciel Mail d’Apple,
c’est un peu compliqué puisqu’il
faut ouvrir tous les messages un
par un et cliquer sur leur bouton
« Envoyer ». Or il y a une solution
toute simple, qui consiste, une
fois la rédaction du message
achevée, à cliquer sur le bouton
« Envoyer » au lieu du bouton
« Enregistrer comme brouillon ».
Bien sûr, faute de connexion au
réseau, le message ne pourra pas
être envoyé, mais il sera stocké
dans la boîte d’envois, qui sur-
veille l’activité du réseau. Dès que
Mail repérera une connexion
(notamment si vous relevez votre
boîte aux lettres), tous les messa-
ges en attente dans la boîte d’en-
vois seront automatiquement
expédiés.


J.-B. L.


TThhee  AAppppllee  CCoolllleeccttiioonn
Que tous ceux qui possèdent


encore dans un coin un ancien
Macintosh se réjouissent... Outre
le site francophone « Aventure-
Apple », bien connu des lecteurs
d’AvosMac, allez donc faire un
tour sur le site anglophone
«Apple Collection».  Vous y trou-
verez une quantité impression-
nante de vidéos sur votre machine
de prédilection, de l’Apple II au
dernier PowerMac. Cerise sur le
gâteau, il est également possible
de visionner « 1984 », l’une des
premières publicités d’Apple
inspirée du livre de Georges
Orwell. Un régal !


Philippe R.
http://wwwhttp://www.theapple.theapple


collection.com/Collectioncollection.com/Collection
/AppleMovies/index.html/AppleMovies/index.html


http://wwwhttp://www.aventur.aventuree
-apple.com/-apple.com/
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VEILLER des enfants d’âge mater-
nel à la musique peut s’avérer assez
ardu, c’est pourtant le pari du cd-
rom Dorémi l’oiseau conçu par deux
professionnels de la pédagogie


musicale. L’objectif est d’amener les enfants
de 2 à 5 ans à se familiariser avec les notions
de base de la musique : notes, gammes,
tons, durée, rythmes, etc.


Le produit repose sur un scénario décou-
pé en 14 chapitres classés progressivement
et qui traite chacun d’une notion particuliè-
re tout en obéissant au même mode d’or-
ganisation.


L’idée générale est intéressante, puisque
pour chaque partie nous avons un conte qui
met en scène le thème étudié, une chanson
support, deux activités destinées à favoriser
l’appropriation du concept et l’accès à une
partition pour chanter en karaoké. Cepen-
dant, ce CD est de qualité inégale, et on
peut s’interroger parfois sur l’adaptation au
public visé et la pertinence de certaines
activités (celles autour de la clef de sol, par
exemple). En outre, des fonctionnalités
d’impression des contes et des chansons
ont été implémentées, il serait bien utile


DE LA MUSIQUE
AVANT TOUTE
CHOSE!
Annick Monte


Editeur : Humongous Entertainment,
Infogrames, diffusé par Emme
Configuration : PPC 80 Mhz, 16 Mo de RAM,
MacOS 7.5.3., 256 couleurs, 640X480.
Prix : 25 euros 
Internet: http://www..emmecom/


Editeur : Génération 5 et Marmottes 
productions.
Configuration : PPC, 32 Mo de RAM, MacOS
7.5 ou mieux, 256 couleurs, lecteur CD-Rom 8x.
Prix : 30 euros.
Internet: http://www.versini.com/


SPY FOX 
UN ESPION DE CHOC


Annick Monte
ANS le film Dangereusement
vôtre, un célèbre espion échappe
aux vilains Russes en s’activant sur
une paire de skis. C’est un peu de
la même façon que démarrent ces


nouvelles aventures de Spy Fox qui après
avoir trempé une gellule de skis déshydra-
tés dans un seau d’eau parvient à semer un
armée de cochons très méchants sur les pis-
tes alpines.


Destinée aux enfants de 8 ans et plus, la
série des Spy Fox propose des jeux d’aven-
tures graphiques dans la lignée de Day of
the Tentacle, mais avec des énigmes simpli-
fiées, des cinématiques assez longues et un
ton proche de celui des dessins animés
comme Scoubidou ou encore Satanas et
Diabolo. 


Dans cet épisode, nous apprenons que la
liberté du monde est en danger, ce qui n’est
en soi pas très nouveau, en effet Napoléon
Bocloporte, crapule notoire, s’est fait fabri-
quer un robot répondant à la douce appel-
lation de « Méchant Cabot Géant » grâce
auquel il espère conquérir le monde. Spy
Fox, célèbre agent du Spy Corps doit réus-
sir à trouver et à réactiver l’engin, si possible
sans froisser son smoking.


Afin de mener à bien sa mission, Spy Fox
incarné par l’enfant devra visiter différents


lieux, récolter des objets, négocier avec cer-
tains personnages et en affronter d’autres.
Pour l’aider, il peut compter sur un équipe-
ment de pointe (grenades à termites, aspira-
teur furtif...) et la collaboration de brillants
équipiers (Professeur Couac, Mimi Point-
Barre...).


Le jeu est facile à prendre en main et
bénéficie d’un système de sauvegarde avec
images de rappel, le scénario est simple et
parfois même un peu trop guidé. Les jeux
d’aventure n’ont généralement pas une


durée de vie très élevée, mais celui-ci est
bien réalisé et les enfants devraient en
apprécier l’aspect dessin animé et l’humour
général.


ANDIS que la fin des classes appro-
che à grands pas, les rayons des
librairies se remplissent de piles et
de piles de « cahiers de vacances »,
que l’on pourrait renommer «


cahiers de devoirs ». L’une des institutions
en la matière est la collection Passeport qui
depuis quelques années se présente égale-
ment en version CD-rom. Il existe une galet-
te par niveau, allant de la moyenne section
au cours moyen 2, et reprenant les ingré-
dients de la version papier : révisions
basées sur les programmes, jeux, fiches de
découverte, fiches bricolage, carnet de
suivi, le tout fort bien illustré.


Je ne sais pas si les cahiers de vacances
ont jamais transformé un cancre en bon
élève, mais ils ont le mérite de rassurer les
parents et cette version multimédia accro-
chera peut-être les plus rétifs par ses
aspects ludiques et interactifs.


VIVE LES
VACANCES!
Annick Monte


Pour changer de la Game Boy et s’amuser
en ligne, Gold Yard est un petit jeu d’aven-
ture développé en Flash dans lequel on
incarne un hobbit rondouillard qui doit
récupérer un tas d’objets (clefs, fioles, louis
d’or...) tout en échappant à plusieurs
démons. Le tout est en 3D isométrique,
avec de jolis graphismes et une bonne
musique... à essayer sans hésiter !
http://www.goldyard.net


Phélios est prolifique, voici Drip Drop, leur
nouveau shareware à la Puyo Puyo ainsi
qu’un gratuiciel appelé Snapqui combine
logique et couleurs.
http://www.phelios.com/mac/


EN BREF


dans un produit destiné à des enfants ne
sachant pas lire, a contrario, d’avoir un
module permettant de rejouer ses combinai-
sons de sons ou de s’enregistrer aurait été le
bienvenu.


Pour conclure, ce produit réunit de bonnes
et de moins bonnes idées mais a le mérite
d’exister sur ce créneau peu fréquenté. Il a
par ailleurs des qualités techniques et un
graphisme attrayant qui peut plaire à votre
enfant et constituer un bon support de
découverte, mais sachez qu’il vous faudra
accompagner ses premiers clics et certaine-
ment les suivants.


Editeur : Hachette Multimédia
Configuration : 68040, PPC recommandé, 16
Mo de RAM, MacOS 7.6 ou mieux, 256 cou-
leurs, 640x480, lecteur CD-Rom 2x.
Prix : 30 euros.
Internet: http://www.hachette-multimedia.fr
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jeux


‘EESSTT tout d'abord le nom d'un
groupe musical au succès sans pré-
cédent. C'est aussi le projet d'un
parc d'attraction unique sur une île
isolée. Sa réalisation à exacerber


les égos des musiciens et entraînée des
dérives suspectes. Et c'est là que vous ent-
rez dans la danse. La femme d'Ary, l'un des
membres du groupe, vous demande de le


retrouver. Suite à un courrie
qui le préssait de venir à Alida,
il n'a plus donné signe de vie...


Voici un jeu qui marque du
bout de ses pixels ses référen-
ces à l'illustre jeu des frères
Millers (Myst). Alida est le par-
fait exemple du clone fidèle, à
tel point que l'on se demande-
rait si un livre monde ne se
serait pas égaré quelque part
en Australie. On croise bien
entendu de curieuses méca-
niques qui laisse pantois, une
architecture surréaliste et un
système de transport qui tient
plus de l'attraction foraine. Ces premiers
pas hésitants se transforme très vite en une
promenade singulière. Une monumentale
guitare s'élançant vers la mer impressionne
par sa masse et son mystères cachés. Les
images sont assez belles et détaillés avec
toutefois, des tons légèrement trop mono-
tones pour les paysages. La modélisation
3D des objets est finement détaillée et se
hisse à un très bon niveau, grâce notam-
ment à l'originalité du design et de l'esprit
ludique qui anime la plupart des énigmes
qui rendent les lieux attractifs. Les anima-
tions sont intégrées de manière naturelle
aux décors en plein écran. Les puristes
seront soulagés de savoir également que la
mer ondule paresseusement ! Un tour de
force venant d'une seule et même personne
(pianiste et réalisateur) qui à conçu de A à Z
ce petit monde.


Alida est possédée par un imaginaire qui
harmonise la réflexion et le plaisir de la
découverte. Peu de jeux d'aventure de ce
type peuvent se targuer de dégager une
réelle personnalité. Une ambiance à la fois
sonore et visuelle nous immerge douce-
ment dans une fausse quiétude. Comme
toujours, tout se joue sur l'apparence et les
a priori. Il faut parfois beaucoup de patien-
ce et un sens de l'observation aiguisé pour
repérer l'indice qui n'est jamais trop loin. La


progression n'est pas linéaire et laisse le
joueur assez libre de choisir sa voie.
Subordonné aux clichés du genre, Alida sait
pourtant montrer de véritables ambitions
artistiques et ludiques. L'un des point fort
est son atmosphère particulière combinée à
des énigmes enveloppé d’une musique et


d’effets sonores d’une
trés grande qualité .
Un jeu qui nous rap-
pelle à quel point Les
imaginaires de Prestos
Studio, Cyan et cer-
tains Cryo peuvent
manquer cruellement
dans le ludique Mac.


Editeur : Dejavu Worlds
Configuration : G3/233, 21 Mo de RAM,
MacOS 8-9.x/10.1.2, QuickTime 4 ou 5, 185
Mo de disque dur, 640x480.
Prix : 46,60 dollars + 7,00 en frais de port
Internet: http://www.alidagame.com/


ALIDA
Carlos Da Cruz


cC JAILBREAK • MAC OS 9/10
Prisonnier d'une poignée d'envahisseurs ver-
dâtre, John Silvergood doit s'évader sans l'ai-
de d'armes et compromettre leur plan machia-
vélique de conquête de la Terre. Pour cela,
chaque niveau possède une quantité de
Creeptonik" à voler pour activer le module de
sortie. Divisé en trois chapitres, Jaibreak pré-
sentent des décors agréables, des personna-
ges rigolos et bien animés sur un thème por-
teur et sans l'utilisation d'un quelconque
armement. Pourtant, le jeu souffre d'un
manque de finition. On aurait souhaité davan-
tage de décors, d'obstacles et de créatures sur
les 50 niveaux proposés. Par ailleurs, ceux-ci
ne semblent pas suivre une véritable difficulté
progressive et certains sont assez sont mal
pensés, ce qui réduit  sa durée de vie. Il reste
au final un jeu  modeste et plutôt agréable qui
pêche par son concept qui manque de finesse
et de diversité.
http://www.danlabgames.com


MACLAN 06
Didier Pulicani


ON, le jeu en réseau sur
Mac n’est pas réservé
uniquement aux PC !
Preuve en est, la sixième
édition de la MacLAN,


qui s’est déroulée le Week-End
du 29 Mars dernier à Paris, en
marge de la Journée OS X 2003
organisée par MacStudent, et qui
a rassemblé pas loin de 70
joueurs venus de France, mais
aussi de Belgique ou encore de
Suisse. Et c’est durant plus de 14
heures d’affilée, que les aficiona-
dos du Mac ont pu s’affronter sur
les principaux titres du moment -
WarCraft3, TacticalOps3, Ghost-Recon… -
même si le tant attendu UT2003 n’était pas
encore de la partie :’(


Et si les derniers PowerMac 1,42GHz
armés d’écrans 20’’ prêtés gracieusement
par Apple ont fait des envieux, les posses-
seurs d’iBook, de Titanium ou même du
tout dernier 12’’ se sont défendus avec brio,
lance-roquette dans une main, grenade
dans l’autre, et ceci jusqu’au petit matin.


Bien évidemment, la septième édition est
déjà envisagée par les troupes de
Mac4Ever.com, et devrait avoir lieu durant
l’été. En attendant, la communauté de


joueurs Mac se donne régulièrement ren-
dez-vous sur la toile, sur des sites comme la
MacGameZone, le Clan-M4K ou encore la
Macjnet, dont le nombre de membres ne
cesse de croître !


Vous pouvez également retrouver les
photos de la MacLAN6 à cette adresse :
www.mac-lover.com/2003_osxday_maclan6/


nN
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C’est vous qui le dites…
Comme vous le faites remar-


quer vous même, vous faites
souvent compliqué pour faire
simple : 


A propos du n°28
Page 16 : extinction à dis-


tance : se réalise le plus facile-
ment du monde avec
AppleRemoteDesktop 1.2 qui
permet de tout faire à distance
et indispensable des que vous
avez un petit réseau. La version
light gère 10 postes. Si vous ne
disposez que d’une version 1.0
… mise à jour logiciel l’update
pour vous … j’ai eu l’occasion
d’essayer une version 1.0 qui
déclarait ne pas avoir été instal-
lée correctement … il faut
respecter le sens d’installation
version client et version serveur
… mais Apple, plus magnani-
me que vous le pensez, vous
«arrange» le tout sans le moin-


dre numéro de série et sans
douleur comme indiqué plus
haut. Le seul inconvénient
d’ARD : pas de copie d’un élé-
ment d’un poste «contrôlé» vers
votre poste (ou l’inverse) par
simple glisser déposer : il faut
passer par «copier l’élément».
Sinon c’est pour moi un must
dans un réseau où se trouvent
des personnes moins compé-
tentes … nouvelle secrétaire …
introduction d’un nouveau pro-
gramme etc…  


Dans un même ordre d’i-
dée : j’utilise VNC Thing pour
éteindre le PC un étage plus
bas à partir du Mac de mon
bureau ou de mon lit … Et éga-
lement VNC Thing comme
pseudo virtual PC … je m’ex-
plique : pour les quelques sites
de banques pour lesquels le
Navigateur doit être muni d’un


certificat de sécurité, il faut pas-
ser par le PC … mais comme
j’ai une allergie au PC … je le
commande à partir du Mac avec
VNC Thing … c’est plus rapide
de VPC 6 … même à travers une
vieille partie de réseau encore
en ThinEthernet ! De plus, entre
mes mains, des logiciels ne s’ins-
tallent pas en émulation VPC6
: Kazaa Lite par exemple.
Finalement la solution revient
presque moins cher que VPC :
pas besoin d’un PC «high end»,
pour moi c’est un Pentium 2 …
et une fois paramêtré, il n’a plus
besoin d’écran de clavier et de
souris puisque tout se fait à par-
tir du mac ! 


Page 8 : concernant
Sharepoints : je l’utilisais sous
10.1, (très compliqué à para-
mètrer) mais sous 10.2 c’est tota-
lement inutile : la seule astuce


sans sharepoints est de donner
à tous les postes le même nom
d’utilisateur et le même mot de
passe : c’est à peine plus sûr
que de travailler en mode invi-
té comme sous OS 9 …  mais
très pratique dans un petit
réseau. Les postes du réseau
encore en 9 montent sans souci.
Par contre pour obtenir un poste
en 10.2 à partir d’un poste en 9
: il faut le nom d’utilisateur et le
mot de passe … sauf si il est le
même, bien sûr. Donc, en pra-
tique SharePoints est encore
une complication inutile. 


Merci pour votre revue, tou-
jours digne d’intérêt et faite par
des passionnés mais attention
à la lourdeur … inutile ou
presque. 


Jérôme Verelst.


AAvvoossMMaacc  ttiieenntt  sseess  PPoommmmee--SS
René Bardet a émis quelque doute sur nos dires à propos du redémarrage en «single user».


Souvent, nous avons expliqué que vous pouviez démarrer le Mac et appuyer simultanément sur
Pomme et S pour vous retrouver en mode «single user» où seule la ligne de commandes a le
droit de cité.


Or, pour René Bardet, il était tout à fait impossible d’obtenir le résultat escompté avec
Pomme-S. «La soluce m’est venue du fait que je ne pouvais pas non plus démarrer à partir d’un
CD en maintenant la touche C pendant le démarrage, mais en maintenant la touche Alt. Je me
suis souvenu de «Open Firmware Password» dans le dossier Utilitaires du dossier Applications.
Là, il suffit de décocher «Require password to change Open Firmware settings» (si on a le mot
de passe administrateur). Et miracle, les touches Pomme+S sont efficaces au démarrage : on
obtient le fameux écran noir du mode single user.»


De fait, si vous appliquez la protection la plus forte au Mac (lire Avosmac HS n°6 p.24), il va
de soi que ses possibilités seront limitées. 


courriers


n° 30 - page 39


HHeeuurreeuuxx  cceelluuii
qquuii  ppeerrdd  sseess  ccoouulleeuurrss


Je me permets un petit com-
mentaire sur votre article p44 du
n°29 sur l’imprimante EPSON
Stylus Photo. Je «fonctionne» sur
Apple depuis 1981. J’ai connu la
première imprimante, thermique.
Puis celle à aiguilles, avec son
ruban couleur. J’ai pris ensuite
celle à jet d’encre à cartouches
séparées. J’en suis à la stylus scan
2500, avec une seule cartouche
pour les trois couleurs et je pro-
jette l’achat d’une nouvelle impri-
mante, pour imprimer plus spé-
cifiquement des photos. Lorsque
j’avais des cartouches séparées,
il ne se passait que quelques jours
avant que chaque cartouche ne
soit vide : si bien qu’il fallait relan-
cer le nettoyage des buses trois
fois, au lieu d’une ! Pendant toute
la durée de vie de cette impri-
mante, je n’ai jamais eu de déca-
lage significatif entre les trois cou-
leurs. Et depuis que je suis avec
une cartouche unique, je suis la
baisse de niveau de chacune des
couleurs : toujours à la même
vitesse, si bien que lors de mon
prochain achat, ce n’est certai-
nement pas sur le critère du nom-
bre de cartouches que je ferai la
différence. Ce sera sur le coût des
cartouches. Et je ne suis pas sûr
que trois cartouches séparées
coûtent moins cher qu’une seule
de trois couleurs !


Olivier Laurent.


MMoonn  aammiiee  MMaannoolliinnee……
ON amie Manoline, qui est étudiante,
possède un iMac première génération
avec un simple lecteur de CD mais -pas
riche quand on est la la Fac- pas d’im-
primante, ni de lecteur Zip ni de disque


dur externe. Pour imprimer ses documents
Clarisworks (composés de textes, de tableaux,
dessins...) elle a tout d’abord la bonne idée d’uti-
liser la police de caractères Arial mais surtout
d’enregistrer ses documents en PDF et de les
envoyer, en e.mail par pièce jointe, à son frère qui
lui imprime cela (via son PC). Le week-end,
Manoline récupère une version papier exacte-
ment conforme à ses créations. Aucun problème
non plus pour diffuser son travail à ses ami(e)s et
recevoir le leur... alors que ceux-ci possèdent des
matériels très divers. 
Le fils de mon ami Gérard, qui possède un vieux
PowerBook, travaille dans de nombreux lieux en
Afrique, il n’emporte pas d’imprimante (trop


encombrant). Comme il navigue donc beaucoup,
il ne sait jamais quelles configurations et logiciels
possèdent ses patrons, ses contacts, les ambas-
sades...
Il enregistre lui aussi son travail en PDF, met cela
sur disquette, et -comme le lecteur gratuit
d’Adobe est présent partout (sans parler de tous
les logiciels qui lisent désormais le format)- n’a
jamais eu aucun problème pour transférer, impri-
mer, montrer... ses divers documents. 
Quand à mon amie Claire (iMac II), elle a aussi
vite résolu -avec son patron- le problème de dif-
fusion de ses documents. Le PDF permet a son
responsable de lire cela, même dans le TGV, sur
son assistant numérique (PDA). Au besoin, il l’an-
note sur son ordinateur, et renvoie cela. Bref,
pour un échange de documents, pensez au for-
mat PDF qui est, dans bien des cas, un très pra-
tique format inter-plateforme qui ne surprendra
personne. 


Lionel. 


mM
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petites annonces
MMaacc  ddee  bbuurreeaauu


PPoowweerrMMaacc  GG44
G4 400 - 1 G4 400Mhz : - 1


DD 20 Go IBM 7200Trs - 1 DVD
16x/48x Toshiba interne ou CD
pour - 40euros - 1 carte vidéo ATI
RADEON 32Mo MAC EDITION
(DVI, VGA, sortie TV) - 1Go de
RAM - clavier Apple + souris
Apple - Facture, emballage, docu-
mentations, CD d'origine + softs
Parfait état. Le tout pour 800
Euros. Mac sur Bordeaux. -
Contact : Lionel B
(homeyo@free.fr)


URGENT A SAISIR - Vends
G4 733 896 Mo RAM 40 Go DD
lecteur DVD + graveur Sony. Livré
avec un moniteur, clavier et sou-
ris pro. 2300 Euros - Contact :
Olivier (anahuka@anahuka.fr ou
01 47 47 82 82)


PowerMac G4 450 DVD-
RAM Comme Neuf -
Configuration d'origine, parfait
état avec boite, documentation...
etc. PowerMac G4 (gris) Mac OS X
10.2 fourni (jaguar) Neuf + confi-
guration d'origine: Vitesse ordi-
nateur 450 MHz Vitesse bus 100
MHz cache niveau 2 1MB
PowerMacG4 (graphisme
AGP)(version2.7) SDRAM 256 MB
AGP ATY Rage 128 Pro 16MB
Disque dur 25,4 GB ata CD-
ROM/DVD-RAM atapi IOMEGA
ZIP 100 Modem 3 ports firewire
dont 1 interne. 2 bus Ata. 3 ports
PCI 1 port AGP ... USB Keyboard
& Mouse Disponible 75006 mise
à prix 990 euros http://point-
mac.free.fr/fiche.php3?choix_mo
dele=85 - Contact : sergi
(sergi@sergi5.com ou 01 44 32 03
19)


A vendre G3/G4 -
Powerbook 3400 C/180/32
/CD/2G/Lecteur de disquette/
12" Matrice Active : 200 euros en
parfait état Powerbook Titanium
15" 1 GHZ Superdrive
/512/60/Airport : Parfait Etat 2800
euros Ibook G3/366 12" 64/10/CD
Indigo, batterie à changer sinon
parfait état : 500 euros G4/400/
DVD/AGP/256/20G, clavier sou-
ris, CD Système parfait état: 750
euros G3/400/CD/128/10 : clavier
souris, CD Système parfait état :
475 euros Imac 400 DVD/64/10G
Mandarine, clavier souris, parfait
état : 650 euros Matériel Testé et
en très bon état Paiement en


espèces ou chèques de banque
FA 06 08 73 24 41
faroulna@yahoo.fr - Contact : fer-
dinand aroulnadan
(faroulna@yahoo.fr ou 06 08 73
24 41)


ibook 600 DVD - Vds ibook
G3 600 MHz / écran 12 pouces /
128 Mo RAM / lecteur DVD-CD
/ HD 15 Go/ USB / firewire /
modem / ethernet / emballage,
documentation, accessoires et
CDs d'origine (OS 9.2 et X.1, X.2
fourni) / câble audio video Apple
sortie TV / logiciels sur deman-
de. Excellent état, peu servi. 950
euros sur Paris et Ile de France. -
Contact : delphine passant (del-
phinepassant@wanadoo.fr ou
0663140249)
iiMMaacc  GG33


Recherche iMac G3 DV 400
- Recherche iMac G3 DV 400.
Maxi 555 euros Eric : 06 74 49 77
55 ericbouillon@orange.fr Peux
me déplacer sur Paris + grand
ouest de la France. - Contact :
Eric Bouillon (ericbouillon@oran-
ge.fr ou 06 74 49 77 55)


imac G3/400 DVD + impri-
mante couleur HP neuve+ meu-
ble info 760 euros - imac bleu
G3/400 10GO DVD (carte vidéo
+ alimentation neuve)très bon
état + Xcel + Word + photoshop
+ HP deskjet couleur 845C par-
fait état (cartouche encre d'ori-
gine) + meuble info style imac
bleu, le tout pour 760 euros (4
985 FF) dép.92 tél : 06 62 71 17
88 - Contact : veronique khemiri
(v_khemiri@yahoo.fr)


imac g3 DV 400 : 500 euros
- Imac g3 DV 400, CD, 192 Mo,
10 Go, Firewire, Mac OS 9.0.4;
bon état, emballages. 500 euros,
450 sans clavier ni souris. -
Contact : Barou guillaume (gba-
rou@noos.fr)


IMAC G3 indigo / 350 Mhz/
192 Mo SDRAM (64 + 128)/
Disque 7 Go : 400 euros - Très
bon état, peu servi, pack office
et 0S 9 ou X, imprimante espon
stylus 980 et cartouche. - Contact :
jean-François (jean-francois.lopez
@nextep.fr ou 06 62 35 13 85)
AAuuttrreess  ((PPoowweerrMMaacc))


Performa 5320 -
vidéo/Tuner TV - PPC -Performa
5320 (intégré) 603e / 113Mhz -
24mo ram /DD1go1 - vidéo -
Tuner TV -CD- clavier-souris -etc..


trés bon état - à en enlever
Montreuil 120 euro - Contact :
jg.tardieu (jeangeorgest@free.fr)


8600/200 AV - Vends 1 PM
8600AV/200Mhz (604e) DD 2,0
Go/CD24X/256Mo/4MoVRAM/Zi
p100 + clavier Pro et sourie = 360
euros- Contact : René BOITEAU
(f.boiteau@free.fr ou
06.22.37.00.58)


a vendre7600 AV-upgrade g3
450mhz - Je vends un 7600 120
mhz AV upgrade en G3 450 mhz
carte sonnet-- 448 mo de memoi-
re + deux disques dur 1 de 4 go
et le 2 de 3go+clavier souris -
carte USB-Graveur yamaha SCSI
8-4-24- acquisition video analo-
gique, parfait pour video confe-
rence ou creation video pour
internet. Donne en plus divers
peripheriques SCSI, syquest, lec-
teur de disque optiques, impri-
mante personnal laser NT 400
euros manugar@wanadoo.fr -
Contact : Manu (manugar@wana-
doo.fr)


Config G3 complet-
te...400 euros - Power compu-
ting power tower pro (6 slots PCI
!!!)upgradé G3 400 (1mo de
Cache) Avec : 200 Mo de Ram 10
Go HD SCSII (2+4@7200tr
+4@7200tr) Lecteur CD Pioneer
32X SCSII Graveur Yamaha 8/8/24
SCSII Carte Vidéo 3dFx Vodoo 3
2000 (16 Mo) Clavier étendu et
Souris Apple OS 9 et Jaguar
Instalés. Ecran Trinitron 15 pouce
En cadeau : Imprimante laser NB
Okipage 4m. 400 euros A enle-
ver sur Paris - Contact : pierre c
(pierre-c@wanadoo.fr )


Vends Mac G3 Bleu /Ecran
Apple Studio 21" - Vends Ordi
Power-Mac G3 Bleu 400-
1Mb/128SD/6Go (MacOS 8.6)
avec Lecteur CD/DVD, Modem
interne56K (+FAXstf), lecteur ZIP-
Apple100Mo interne + Ecran
Apple Studio 21" ColorSync. Peu
servi, tres bon état. Faire offre.
Tel. 0661537951, après18H. -
Contact : H. Hani (yellowfeee-
ver@hotmail.com ou 0661537951)
AAuuttrreess  ((6688KK))


MAC LC II - cause retraite
vends MAC LC II complet avec
imprimante Laserwriter et impri-
mante Imagerwriter - 80 euros
H.T. - Contact : Georgette FLA-
MENT (ticburo2@wanadoo.fr ou
0559277278)


Vends Mac Performa 5300
- Power Pc, syst os 7.6, RAM 16
Mo, DD 160 Mo, Explorer 4.5, Cd
rom, Modem, installés : Claris
works 4, word 6, excel 5 et route
66 Prix : 100 euros 06.27.02.83.38
(paris : Nicolas) - Contact : Nicolas
Burluraux (nicolas.burluraux
@free.fr ou 0627028338)


APPLE-2 EuroPlus année
1979 fonctionnant - Complet
mais sans écran. Avec ses deux
floppy 5"1/4 Fonctionne trés bien
si vous trouvez les disquettes
D'OS. Prix : 100 Euros.
Cordialement - Contact : eric
charps (charps@libertysurf.fr)


MMaacc  ppoorrttaabblleess
PPoowweerrBBooookk  GG44
TTiittaanniiuumm


powerbook g4 12 '' - power-
book g4 867 mhz 12" etat excep-
tionnel et garantie 2004 combo
dvd.cdrw 40 go de disque dur
256 mo de sdram prix:1800 euro
- Contact : fab roux
(roux.fab3@voila.fr ou
0624592764)


powerbook g4 867mhz 15
pouces - A vendre pwb g4
867mhz 60 go de disque dur 15
pouces 512 mo de sdram quasi-
ment neuf cause départ outre-
mer prix ferme 2300 euro ferme
- Contact : alain presse
(nodus@voila.fr ou 0619111619)


ACHETE Ti a partir 667 ou
iBook 800 : en combo ! - prix en
fonction de la config faire offre
par mail - Contact : maca-
dams@mac.com (maca-
dams@mac.com ou 0689447422)


::: RECHERCHE > POWER-
BOOK G4 ::: - De préférences
écran 15 pouces. Prix et autres
performances de la machine a
voir... Si possible copie de la fac-
ture d'achat. Génial si garantie
!!!! Je monte sur Paris du 8 au 10
mai, n'hésitez pas a m'appeler. -
Contact : Céline Le Provost
(tikhud@hotmail.com ou 06 74 46
13 72)


PowerBook G4 867 Mhz
neuf - Vends PowerBook G4 867
Mhz neuf 60 Go DD/ Geforce 4
Mx / Airport Extreme / Bluetouth
/ 640 Mo Memoire vive + Disque
dur externe 60 Go maxtor +
Souris usb + garantie 2 ans
Ordinateur neuf sous son embal-
lage d'origine Contactez moi au
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0663032763 ou au 06 87 99 31 25
- Contact : BERNHARD Sébastien
(sebix@mac.com ou 06 63 03 27
63)


URGENT cherche power-
book Titanium à partir du 667
- URGENT cherche powerbook
Titanium à partir du 667, en bon
état intéréssé si bon prix paie-
ment cash si possible à Paris -
Contact : hamon
(b.hamon@noos.fr)
PPoowweerrBBooookk  GG33


A SAISIR D'URGENCE -
Vends Powermac G3 400Mhz
Boosté 384 Mo mémoire vive 10
Go Disque Dur Lecteur DVD
ROM Carte ATI Rage Pro
Sysytème 9 & OS X 10.2 possibi-
lité d'installer des Logiciels 1300
Euros - Contact : Olivier (anahu-
ka@anahuka.fr ou 01 47 47 82 82)


PowerBook G3 Wallstreet
+ 2 usb + ZIP 250 mo -
PowerBook G3 Walstreet 25O
Mhz, 96 mo ram, HD 4 go, écran
TFT 13,3, carte PCMCIA 2 ports
USB, modem interne 56kv90, port
infrarouge… un des powerbooks
les plus évolutifs + ZIP IOMEGA
250 mo, 1 disquette vierge,
Sacoche, nombreux logiciels
installés. Le tout en parfait état
de marche. Sur Rouen, Eure,
région parisienne. Prix : 850 euros
- Contact : patricia courché (maje-
louise2002@yahoo.fr ou
0681931279)


Powerbook G3 Wallstreet
250 (2ème génération) - Disque
dur : 4 Go, mémoire vive : 64Mo,
écran : 13p matrice active, avec
MACOS 8.6, lecteurs CD, dis-
quettes amovibles, possibilité
d'ajouter une 2ème batterie. Bon
état. Prix : 700 euros. - Contact :
Thierry Narzis (thna@free.fr ou 01
42 04 33 85)
AAuuttrreess


POWERBOOK 1400CS/133
- Vend PWB 1400/133-DD=1,5
GO; Mémoire 65Mo-system 9.1-
lecteur cd+disquette-batterie HS-
Prix 250 Euros - Contact : Laurent
BLUWOL (l.bluwol@archibat.com
ou 0607133147)


IImmpprriimmaanntteess
JJeett  dd’’eennccrree  ccoouulleeuurr


Style Writer 2400 Couleur - 2
x Color Style Writer 2400 (une
avec connecteur Apple talk) = 75
euros l’une (donne 1 cart couleur
et noir grand format pour chaque
imprimante) - Contact : René BOI-
TEAU (f.boiteau@free.fr ou
06.22.37.00.58)


LLaasseerr  nnooiirr  &&  bbllaanncc
Laser noir Apple 16/600 PS


- 1 x Apple laser 16/600PS –
8Mo/600Dpi/16ppm/Ethernet
(avec 1 toner) = 455 euros + 2
toners = 520 euros - Contact :
René BOITEAU (f.boiteau@free.fr
ou 06.22.37.00.58)
Scanner 


Vends Scanner SCSI Apple
ONE SCANER avec logiciel O
FOTO (disquettes) Driver ,cor-
dons et notice Uniquement sur
RP - Contact : TREPIER PATRICK
(alternative.p@infonie.fr ou 01 48
27 37 29)


scanner Apple Scsi - vends
1 x Scanner Color One Scanner
600/25 = 60 euros - Contact :
René BOITEAU (f.boiteau@free.fr
ou 06.22.37.00.58)


Scanner Agfa Duoscan -
SCSI. Etat neuf. 50 euros - Contact
: Marc URTADO (marc.urta-
do@wanadoo.fr ou 06 22 28 89
32)


URGENT A SAISIR - Vends
Scanner AGFA Arcus 1200 SCSI
+ parallele Négatif, diapositive,
etc... parfait état de marche. 230
Euros - Contact : Olivier (anahu-
ka@anahuka.fr ou 01 47 47 82 82)


Agfa Snapscan 310 - Vends
scanner Agfa Snapscan 310 SCSI
300X600 Prix : 30 euros hors frais
de port. - Contact : Bruno LAN-
THEAUME (lantheaume.b@free.fr
ou 0387820158)


scanner agfa duo scan - scan-
ner agfa duo scan juste le scan-
ner lui meme Faire offre -
Contact : micmac (tho-
mas100@wanadoo.fr)
SSuuppppoorrttss  ddee  ssttoocckkaaggee
IIPPoodd


Vends Jukebox 6Go - Je
vends (cause : besoin d'argent)
un jukebox 6Go USB Sert de lec-
teur mp3 et de disk dur externe.
dans sa boite d'origine avec
cable, ecouteur et doc + une
housse de protection. le tout pour
150 Euros - Contact : Sun lee
(diar@molotof-team.com)
LLeecctteeuurrss  aammoovviibblleess
((ZZIIPP,,  JJAAZZ,,  IImmaattiioonn,,  ......))


Lecteur-Jaz 1G°
Lacei+16cartouches - Vends
Lecteur-Jaz exter scsi 1G° Lacei
& auto alimente+cables &16car-
touches de 1G°: Le lot: 200 euros.
- Contact : bernard grismayer
(topeng@club-internet.fr ou
0142786192)


Lecteur Syquest 200M° SCSI
- Vends Lecteur Syquest 200M°
avec cables scsi +12cartouches
de 200M° le lot: 60 euros -
Contact : bernard grismayer
(topeng@club-internet.fr ou
0142786192)


DD «rack amovible» SCSI -
Vends 2 boities avec disque dur
SCSI «rack amovible» / un de 1G°
et un autre de 2G°+cables scsi,ali-
mentation&bouchon. Le lot: 50
euros-piece : 30 euros. - Contact :
bernard grismayer (topeng@club-
internet.fr ou 0142786192)
DDiissqquueess  dduurrss  iinntteerrnneess


Vds Carte SCSI UW + DD -
carte Formac Proraid I UW ( 2
connecteurs internes 50 et 68 bro-
ches + 1 connecteur ext 68 bro-
ches ) + DD IBM 9Go 7200 Trs/mn
prix 120 euros ideal pour machi-
ne sous os 9 , compatible os X -
Contact : stephane coin (ste-
phane.coin@free.fr ou
01.40.96.10.07)
AAuuttrreess


Graveur Yamaha. SCSI -
Graveur Yamaha SCSI 4-2-6 . Etat
neuf. 50 euros - Contact : Marc
URTADO (marc.urtado@wana-
doo.fr ou 06 22 28 89 32)


Lecteur cartes CF/SM +
Sdram 128 Pc133 - Lecteur de
cartes SM/CF usb HAMA 10 euros
1 Barrette SDRAM PC 133 128
Mo SAMSUNG d'origine eMac
20 eEuros Prix courant:
http://www.monsieurprix.com
/ h a r d w a r e c o n s t r u c -
teur/140064_C000001080.html 25
euros le lot - Contact : lechneric
(lechneric@tiscali.fr)


lecteur disquette pour PPC
4400 - au plus offrant - Contact :
Bernard DIAZ (berdiaz@free.fr ou
04 66 64 48 80)


RRAAMM
SDRAM 512Mo pour tous


iMac G4 (sauf les derniers 17"
1GHz); état neuf; 220 euros (-20%)
- C'est une barrette de mémoire
pour TOUS les iMac G4 sauf les
derniers 17" et 1GHz.


Elle est toute neuve et n'a
JAMAIS servi. Si vous en ache-
tée une sur applestore seule (prix
de celle-ci + frais de port), cela
vous coût 275 euros. Je la vend
220 euros, frais de port compris,
donc une réduction de 20%. Si
vous voulez plus d'information:
bertholo@club-internet.fr -
Contact : BERTHOLON François
(bertholo@club-internet.fr)


SDRAM PC133 128Mo - 1
Barrette SDRAM PC 133 128 Mo
SAMSUNG d'origine eMac 20
Euros Prix courant:
http://www.monsieurprix.com/har
dwareconstructeur/140064_C000
001080.html - Contact : lechne-
ric (lechneric@tiscali.fr)


LLooggiicciieellss
4ème Dimension - vends


Logiciel « 4ème Dimension
Serveur » version 5,5 française
avec manuels = 120 euros -
Contact : René BOITEAU (f.boi-
teau@free.fr ou 06.22.37.00.58)


Harry Potter osx - Recherche
jeux Harry Potter pour mac osx
en occasion. Faire offre. Ghislain
- Contact : ghislain kepanowski
(ghislain.kepanowski@ping.be)


Cherche OS 8.5 - Cherche
logiciel Mac OS 8.5 - Contact :
Jendayee BEWA (jendayee
@wanadoo.fr)


Vends Office2001:mac - en
boite d'origine avec licence 150
euro à débattre - Contact : de
Bossoreille (emmanuel.de-bos-
soreille@wanadoo.fr ou mel de
préférence)


Kaï's Power Goo : 25 Euros
- Logiciel de traitement d'ima-
ges et d'effets spéciaux : défor-
mation, animation, effets liqui-
des, création de pages web et
d'écrans de veille. - Contact :
Mickaël Ruau (mickael.ruau
@free.fr ou 02 41 76 16 29)


DDiivveerrss
Moniteur SONY pro 21 pou-


ces FD500 pitch 0,22 550 euros
- entree video hd15 et BNC Hub
4 USB base pivotante Etat neuf
utilisation personnel prix de l'e-
quivalent actuel FD550 1300
euros 550 euros - Contact : lau-
rent (laurent92@free.fr ou
0140920723)


Tablette graphique Wacom
- Tablette graphique Wacom
ADB. 150 euros - Contact : Marc
URTADO (marc.urtado@wana-
doo.fr ou 06 22 28 89 32)


alimentation powermac
6200 - Bloc d'alimentation pour
powermac 6200. Prix : 30 euros
port compris. Merci de votre
attention. - Contact : occazmac
(occazmac@free.fr)


Carte mère Powermac 7100
- Carte mère de Powermac 7100,
parfait état. Prix : 30 euros port
compris. Merci de votre atten-
tion. - Contact : occazmac (occaz-
mac@free.fr) 


Passez votre annonce sur www.annonces-mac.net
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à l’ordre d’A vos Mac


Abonnez-vous par carte bancaire depuis notre site Internet www.avosmac.com :
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2. Hors-série jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


7. HS multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


3. HS Internet/logiciels.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
H o r s  s é r i e  n °  3  -  D é c e m b r e  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F
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Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


Numéro 13.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 14.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 15.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Image PostScript


(EPS MIC)


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
n o v e m b r e  -  d é c e m b r e  2 0 0 1  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 5  -  2 0  F F  -  3 , 0 5  e u r o s  -  1 4 6  B E F


Émuler un Macintosh
sur PC


Créer un intranet
en quelques clics


Créer un intranet
en quelques clics


Émuler un Macintosh
sur PC


iMovie au secours
de FinalCut


iMovie au secours
de FinalCut
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Numéro 16.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j a n v i e r  -  f é v r i e r  2 0 0 2  -  b i m e s t r i e l  -  n u m é r o  1 6  -  3  e u r o s  -  1 9 , 6 8  F F


Les alternatives
à Hypercard


Se connecter à l’ADSLSe connecter à l’ADSL


Les alternatives
à Hypercard


Transformer un PC
en Mac


Transformer un PC
en Mac
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France 3 € (19,68 FF) - Belgique 3,54 € (143 FB) - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 € (21 FF) -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 € (760 ESC)


Les résultats de nos deux sondages - 
XFree 86 encore plus facile


Les résultats de nos deux sondages -
XFree 86 encore plus facile


5. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
4 e  t r i m e s t r e  2 0 0 2  -  h o r s  s é r i e  n °  5  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


3€


3:HIKRLC=]UXUUX:?a@a@k@p@a;
M 07128 - 5 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


HORS-SÉRIE


Comment entretenir
de bonnes relations


entre Windows et Mac OS


Connecter - Échanger
Convertir - Contrôler
Installer un serveur Samba


SP
ÉC


IA
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M
AC


 &
 P


C


Les réseaux ethernet,
USB, Firewire…
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1 contenant les
n°1 à 10 au format PDF (lisible sous MacOS 9 et Classic) à 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2 contenant les
n° 11 à 18 (format PDF) + les hors séries Débutants, Jeux,
Internet/Logiciels, MacOS X à 20 €.


L’étranger…
Vente au numéro :
- Belgique : 4,15 euros.
- Suisse : 6,20 FS.
- DOM : 3,75 euros.
- Nouvelle-Calédonie :
420 XPF.
- Polynésie : 440 XPF.
- Maroc : 35 MAD.
- Portugal : 4,45 euros.
- Canada : 5,30 CAD.
- Ile-Maurice : 4,48 euros.
- Sénégal, Gabon,
Cameroun, Côte-d’Ivoire :
2 700 CFA.


Numéro 17.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a r s  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  1 7  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


Des applications pros
gratuites !


Apprenez la dactylo
sur Mac


Apprenez la dactylo
sur Mac


Des applications pros
gratuites !


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz


PowerMac G4 : enfin
le (double) gigahertz
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Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


Vos questions, vos astuces -
Darwin : les commandes Unix


3€


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


MMaaiinntteennaannttaavveecc  AAppppllee,,oonn  aa  llaa  bboouullee


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


Vos premiers pas
avec AppleScript Studio


((qquu’’aalllloonnss--nnoouuss
eenn  sspphhèèrree  ??))
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Numéro 18.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
m a i  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n °  1 8  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m
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3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@l@s@a;
M 02660 - 18 - F: 3,00 E


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
j u i l l e t - a o û t  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 1  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


3€


3:HIKMQG=UUXUUX:?a@a@m@l@a;
M 02660 - 21 - F: 3,00 E - RD


France 3 euros - Belgique 3,54 euros - Suisse 5,30 FS
DOM 3,20 euros -  Nlle-Calédonie 360 XPF - Polynésie 375 XPF


Maroc 30 MAD - Portugal 3,79 euros


NN UU MM ÉÉ RR OO   DD ’’ ÉÉ TT ÉÉNN UU MM ÉÉ RR OO   DD ’’ ÉÉ TT ÉÉ


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


L e  m a g a z i n e  d e s  t r u c s e t  a s t u c e s  p o u r  M a c
s e p t e m b r e  2 0 0 2  -  m e n s u e l  -  n u m é r o  2 2  -  3  e u r o s  -  w w w . a v o s m a c . c o m


A
 V


O
S 


M
A


C 
! 


3€


3:HI
KMQG
=UUX
UUX:
?a@k
@m@c@a
;


M 
02


66
0 -


 22
 - F


: 3
,00


 E


Fr
an


ce
 3


 e
ur


os
 - 


B
el


gi
qu


e 
3,


54
 e


ur
os


 - 
S


ui
ss


e 
5,


30
 F


S
D


O
M


 3
,2


0 
eu


ro
s 


-  
N


lle
-C


al
éd


on
ie


 3
60


 X
P


F 
- P


ol
yn


és
ie


 3
75


 X
P


F
M


ar
oc


 3
0 


M
A


D
 - 


P
or


tu
ga


l 3
,7


9 
eu


ro
s


TOUS LES MOIS EN KIOSQUE


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


A vos Mac
4, rue de l’hôpital
79 300 BRESSUIRE







n° 30 - page 44





































































































































































H o r s  s é r i e  -  n °  1  -  a v r i l  2 0 0 1  -  B i m e s t r i e l  -  1 8  F F  -  2 , 7 5  e u r o s  -  1 2 5  B E F


Chez Apple,Chez Apple,


Hors série
spécial


débutantsH
o


rs
 s


ér
ie


on fumeon fume
la moquette…la moquette…







SommaireSommaire


AA ctualitéctualité


« A  v o s  M a c »


Nous écrire : Le Moulin de Sunay
79200 Châtillon-sur-Thouet


Répondeur : 05 49 63 52 53
Fax : 05 49 63 52 54


E-Mail : avosmac@avosmac.com
web : www.avosmac.com


Directeur de la publication : Xavier Maudet.
Responsables de la rédaction :
Xavier Maudet, Florent Chartier.
Conception graphique : Florent Chartier.
Sondage et abonnements : Alain Saunier.


Contributions extérieures : Lionel (MacBruSoft),
J.-B. Leheup, Arnaud Mollard, Aurélien Coste,
Thierry Costes, J.-P. Antinoux, Benoît Hervier,
Ormery (MacPlus), Pascal Pedro, Antoine Rouxel
et J.-F. Chollet.
Dessins : René Bouschet et Didier Marendin.


Impression : Siraudeau. 5, rue Gutemberg
ZAC du Moulin-Marcille - 49130 Les Ponts-de-Cé
Tél. 02 41 69 79 40. Fax : 02 41 69 76 09.
Distribution : NMPP.
Tirage : 18 000 exemplaires.


N° ISSN : 1296-3844
N° de commission paritaire : 1201 G 79285.
Dépôt légal : avril 2001.


Toutes les marques citées dans ce numéro
sont des marques déposées.


Les articles non signés sont de X. Maudet.


« A vos Mac » est édité
par la SARL AVOSMAC


La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers


Gérants : Xavier Maudet et Florent Chartier 


L AL A société Apple a coutume de lancer
ses nouveaux modèles lors de grand’mes-
ses telles que les Macworld Expo. En sep-
tembre dernier, à Paris, Apple avait pré-
senté sa nouvelle gamme de iBook à cette
occasion. Quelques mois plus tôt, il s’agis-
sait du Cube. Début janvier, à la MacWorld
de San Francisco, la firme de Cupertino a
lancé le portable Titanium (lire « A Vos
Mac »  n° 11) .  


Ainsi, tout allait à peu près comme sur
des roulettes jusqu’à cette date et la
Macworld expo de Tokyo, programmée le
22 février, promettait aussi son lot de
nouveautés. Nous étions très impatients
tandis que les professionnels de la rumeur
y allaient bon train. On indiquait de source
non officielle que cette fois, la gamme
iMac allait être revue sérieusement, rien
n’était plus sûr et certain. Les modèles
iBook seraient sans doute aussi concernés.
Et on reparlait de l’écran 17 pouces pour
l ’ iMac. 


Eh bien, vous le savez à présent, Apple
a bien présenté des nouveaux iMac avec
des technologies embarquées un peu plus
pêchues comme (enfin !) un graveur de CD.
Mais ce qui a laissé sans voix les premiers
observateurs (n’osant sans doute pas
crier au fou ! ), c’est le look donné à pré-
sent aux iMac. Dans sa nouvelle livrée,
l’ordinateur qui a permis à Apple de reve-
nir sur le devant de la scène, se présente
avec une robe à fleurs ou à pois. 


De deux choses l’une. Ou Apple pro-
voque volontairement pour faire parler
dans les médias à tort et à travers des
produits estampillés d’une pomme, ou bien
il s’agit là des derniers avatars d’un ordi-
nateur appelé à disparaître.
Heureusement, il reste au catalogue les
deux « best of » de la gamme, l’indigo
(bleu) et le graphite. On pleure la dispari-
tion des couleurs rubis (rouge) et sauge
(vert). N’en déplaise à quelques unes de
nos lectrices, on ne regrette en revanche
pas la disparition du modèle neige (blanc). 


Au final tout de même, alors que l’iMac
est appelé à s’éteindre (sans doute le
modèle Flower Power a-t-il pour vocation
de fleurir sa propre tombe), on se deman-
de si les carcasses invendues du modèle
neige ne servent pas à présent comme
support des motifs des deux nappes en
plastique. 


Quoi qu’il en soit, les bruits de couloir
confirment que Steve Jobs fait étudier un
plastique supportant les implants capillai-
res pour présenter en septembre un iMac à
cheveux. L’option bigoudis colorés sera
proposée dès la sortie de la bête à poils.
Les ingénieurs plasticiens et plasturgistes
planchent d’arrache-pied sur un modèle à
la texture, à l’odeur, et à l’aspect d’une
peau de pomme. Mieux, ils travaillent au
premier ordinateur qui se mettra à pourrir
au delà de sa date de péremption. A moins
qu’il ne s’auto-détruise avant. 


Apple prépare l’iMac
à cheveuxActualitéActualité pages  2 à 4


DébutantDébutant pages  5 à 15


HabituésHabitués pages 16 à 28


Abonnements   Abonnements   page 29


FileMakerFileMaker page 30


AppleWorks   AppleWorks   page 31


Comment faireComment faire page 32


AAververtissementtissement
à nos lecteursà nos lecteurs


Il y a un an, pour notre
premier anniversaire,
nous vous proposions


un numéro de 36 pages,
relooké.


Pour nos deux ans,
nous avons concocté


ce hors série.
Ce numéro 


de la revue des trucs
et astuces pour Macintosh
est principalement réalisé


à partir du contenu
des anciens numéros (1 à 6),


épuisés désormais. 
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LELE Cube n’a pas encore
été rayé de la carte en
dépit de son succès très
mitigé. Apple le fait évo-
luer doucement en lui
adjoignant un graveur de
CD-RW fonctionnant à mer-
veille avec iTunes et sur-
tout avec le logiciel de gra-
vage maison CD-Burner.
Graver un disque avec ces


logiciels devient, au vrai
sens du terme, un jeu d’en-
fant. Toast d’Adaptec c’est
aujourd’hui de la préhistoi-
re. Attention toutefois, sur
les trois modèles proposés,
le premier n’a que le lec-
teur de DVD, les deux aut-
res embarquent un graveur
de CD-RW. Le microproces-
seur est toujours un G4
cadencé à 450 Mhz mais le
ticket d’entrée a baissé
pour s’aff icher à 11 950 F.
Le prix de base était de
1 5 500 F à sa sortie il y a
huit mois. Le Cube intermé-
diaire (G4 à 450 Mhz et
graveur) est vendu au prix
TTC de 14 350 F. Quant au
Cube 500 Mhz disponible
sur AppleStore,  il dispose
d’un gros disque dur de
6 0 Go (contre 20 Go pour
ses petits camarades) et de
256 Mo de mémoire vive
(contre 64 Mo et 128 Mo
pour les deux modèles infé-
rieurs) Son prix ? 
1 9 750 F TTC. 


Un gros Cube,
un petit Cube


ALORSALORS que Steve
Jobs présentait son par-
terre de fleurs iMac à la
Macworld expo de Tokyo,
la version 1.1 de iTunes
était disponible en télé-
chargement pour les utili-
sateurs anglo-saxons.
Gageons qu’à l’heure où
vous lisez ces lignes, la
version française est éga-
lement disponible. Pour
info, iTunes a été téléchar-
gé plus d’un million de fois
depuis début janvier. La
grande nouveauté de cette
version 1.1 est le support
d’un spectre nettement
plus étendu de graveurs
(25 modèles). 


Désormais, les Iomega,
Que Drive de QPS, les
machines de la Cie ou de
Sony sont supportées par
iTunes, ce qui revient à
dire que vous pouvez gra-
ver sans problème des CD
audio sur votre graveur. A
condition, toutefois, d’a-
voir installé la version 9.1
de MacOS qui est requise
pour faire fonctionner
iTunes. 


Pour mémoire, iTunes
permet d’importer depuis
un CD audio des chansons
qui se convertissent auto-


matiquement au format
désiré (MP3, AIFF, WAVE).
iTunes n’a pas son pareil
pour aller chercher sur le
net les références d’un
album et les titres qu’i l
contient pour les stocker
dans un fichier permanent.
Cette application gratuite
est en définitive un vérita-
ble jukebox et nul ne sau-
rait s’en passer. Le problè-
me est qu’il faut
abandonner son vieux
matériel pour un Mac tour-
nant avec un PowerPC G3
ou G4. 


wwwwww.apple.com/itunes.apple.com/itunes


iTunes 1.1, la mise
à jour attendue


Une vraie merveille.


Les graveurs reconnus.


FRANCHEMENTFRANCHEMENT
nous étions persuadés que
le navigateur norvégien
Opera ne serait jamais
porté sur Mac. D’annonces
en promesses, la commu-
nauté des internautes se
demandait si la société à
l’origine de cette bril lante
alternative à Internet
Explorer al lait  f inir par
prouver ses dires. Car,
bien entendu, cela faisait
belle lurette que les autres
plates formes étaient
dotées de ce navigateur
pompeusement décrit
comme «le plus rapide au
monde ». A l ’ instant même
où Steve Jobs dévoilait, à
Tokyo, les derniers coloris
de ses nappes de cuisine
destinées à décorer les
derniers iMac, Opera était
proposé en version
« P r e v i e w » (sujet te à
plantages) en télécharge-
ment. 


En dépit d’un grand
nombre de technologies
encore absentes dans cette
livraison non définitive de
ce navigateur (Java,
AppleScript, télécharge-
ment non supporté, etc),
Opera s’avère prometteur


et effectivement plutôt
rapide pour télécharger des
pages web. A l’instar du
navigateur iCab, autre
choix alternatif, Opera est
plus léger qu’Internet
Explorer. Certes, ce der-
nier possède un nombre
sensiblement plus élevé de
fonctions. Mais, pour les
petites configurations, i l
faut bien revenir à des
considérations plus modes-
tes. Dernier détail, Opera
est, normalement, un logi-
ciel payant (39 dollars soit
plus de 300 F !). Une ver-
sion gratuite téléchargea-
ble avec un grand nombre
de fonctions inopérantes
est tout de même
proposée. 


wwwwww.opera.com/mac.opera.com/mac


Les premiers airs
d’Opera


Il n’a pas changé.


Un nouveau navigateur.
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Costaud le gars.


Ce sera bleu ou graphite…
Si vous n’avez pas le goût du ridicu-


le, vous pouvez toujours acheter un iMac
de couleur plus classique que les nap-
pes à pois ou à fleurs. Seulement dés-
ormais, vous n’avez plus guère le choix.
Ce sera bleu (indigo) pour les deux pre-
miers modèles ou graphite pour le «haut
de gamme». Autre déconvenue, le pre-
mier prix n’est plus fixé à 7000 F mais à
8000 F. Certes, la technologie embar-
quée est le reflet de cette remontée
des tarifs. Les iMac sont, par exemple,
désormais tous équipés de la carte
Airport, de ports Firewire. 


Autre gros regret, pour ne pas dire
scandale, Apple persiste à n’installer
que 68 Mo de mémoire vive, soit tout
juste de quoi faire tourner le système


d’exploitation MacOS 9.1 et un autre
logiciel alors que le prix des barrettes
de Ram a entamé une forte baisse depuis
plusieurs semaines. 


Enfin, dernière vive critique, à l’ins-
tar de l’annonceur Macwarehouse,
Apple présente ses produits sur
l’AppleStore (site internet) en indiquant
uniquement des tarifs hors taxes. La rai-
son invoquée pour les PowerMac et le
Cube est qu’il s’agit de matériel pro-
fessionnel. Soit. Mais alors les iMac mis
sur le même plan, c’est aussi pour les
pro ? Faut-il que le grand public se dés-
intéresse d’Apple ou le constructeur
méprise-t-il toujours et encore ceux
qui lui ont permis de passer la plus gros-
se tempête de son histoire ? Il serait


temps de prendre en considération que
l’achat d’un tel matériel par un indivi-
du normalement constitué se fait, en
France, toutes taxes comprises. 


Les prix annoncés à titre indicatif sont
ceux relevés sur AppleStore France et
sont annoncés TVA comprise (TTC).


• iMac G3 400 Mhz (Ram : 64 Mo, DD :
10 Go, lecteur CD-Rom) : 7 990 F


• iMac G3 500 Mhz (Ram : 64 Mo, DD :
20 Go, graveur CD-RW) : 9 990 F


• iMac G3 600 Mhz (Ram : 128 Mo, DD
: 40 Go, graveur CD-RW) : 12 990 F


Regrets éternels…
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GRANDGRAND uti l isateur
de la Corbeille, vous fati-
guez du curseur à
transporter sans cesse vos
fichiers vers le coin en bas
à droite de l’écran. Pour
atténuer vos souffrances,
il suffit de créer des alias


de la Corbeille (Pomme-M)
aux endroits stratégiques
du bureau, voire à l’inté-
rieur même de certaines
fenêtres, et de toute façon,
proches des dossiers à
vider régulièrement. 


La Corbeille
sous la main


Placez des alias de la Corbeille un peu partout.


COMMENTCOMMENT dépla-
cer la barre des réglages
et la placer ailleurs qu’en
bas à gauche de l’écran ?
Fermez-la en cliquant sur
son extrémité l ibre et, tout
en maintenant la touche Alt
enfoncée, déplacez l’onglet
vers l’emplacement choisi
grâce au curseur de la sou-
ris. La même manip, barre
développée, permet de
modifier l’ordre des modu-
les.


Puisqu’on en parle,
savez-vous comment faire
le ménage dans vos rac-
courcis de la barre des
réglages, comment retirer
des modules ? Facile. Allez


dans le Dossier système,
ouvrez le dossier Modules
barre des réglages et fai-
tes votre ménage. Vous
pouvez adopter la méthode
poubelle ou préférer le
rangement des modules
indésirables dans un dos-
s i e r  « Réserve »  ( p a r
exemple). Ainsi, cette
barre bien pratique pour
effectuer à la volée divers
réglages sera à la fois plus
claire et plus concise.


Modifier la Barre
des réglages


LELE saviez-vous ? Pour
éjecter un cédérom ou
dévédérom du lecteur, il
suffit de déplacer son icône
vers celle de la Corbeille.
Si le disque apparaît sur le
bureau avec plusieurs icô-
nes (c’est le cas avec des
disques gravés en plusieurs
sessions ou avec des


disques possédant des pis-
tes audio et des fichiers
Mac), il faut déplacer tou-
tes les icônes vers la
Corbeille. A noter que la
combinaison Pomme-E
après avoir cliqué sur l ’ i-
cône du CD fonctionne aussi
pour éjecter.


Ejecter un disque


Des modules peu utiles.


L’OEILL’OEIL aiguisé, vous
avez noté qu’une fenêtre
affichant un contenu sous
forme de liste (on choisit
cette présentation grâce au
menu Présentation/Par
liste) présentait les dos-
siers en cascade.


Reste qu’il faut user de
la souris pour ouvrir
ensuite chaque sous-dos-
sier matérialisé par un
petit triangle bleu. En
maintenant la touche Alt
enfoncée lors de l’ouvertu-
re d’un dossier de cette
fenêtre, vous aurez l’agré-
ment de dérouler tout son
contenu en cascade.


Liste complète
des éléments


Un clic et Alt et tout apparaît.


AA chaque fois que vous
souhaitez vider la
Corbeille, un message d’a-
lerte s’aff iche. I l  vous
agace ? Très bien, pour le
supprimer, i l  suff i t  de cl i-
quer sur l’icône de la
Corbeille, de combiner les
touches Pomme-i et, dans
la fenêtre d’informations,
de décocher la demande
d’alerte systématique.


Corbeille :
supprimer l’alerte


Vous pouvez vous passer de ce message d’alerte.


Décochez ce bouton.


ARTISTEARTISTE dans
l’âme, virtuose des mots,
vous venez de composer
une tirade dont vous avez
seul le secret. Maintenant,
votre hantise est de tout
perdre par un simple envoi
inopiné de votre précieux
document dans la Corbeille.
Comment éviter le pire ?
Cliquez un coup sur l’icône
de votre document et, par
un habile Pomme i, ouvrez


sa fiche signalétique. Là,
cochez la case vérouillé.
Désormais, lorsque vous
voudrez vider la Corbeille,
un message de mise en
garde vous préviendra
qu’elle contient des
fichiers vérouil lés.
Attention toutefois à ne pas
combiner la vidange de la
corbeille avec la touche Alt
qui n’a cure de vos
vérouillages. 


Message d’alerte
de la Corbeille
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VOUSVOUS voulez
apprendre à déballer votre
nouveau Macintosh (c’est
le nom de la machine qui se
trouve dans la boîte située
à vos pieds) ? Vous brûlez
du désir ardant de trouver
le bon câble et la bonne
prise pour brancher
l’engin ? Vous voulez tout
apprendre sur la technique
à mettre en œuvre pour le
démarrer ? Vous voulez
savoir ce qu’est le Bureau,
une souris, un bouton de
souris, une fenêtre ?
N’hésitez-plus une secon-
de, achetez le numéro
hors-série de SVM Mac
spécial Débutants paru en
févr ier  dernier  (100
pages, 39 F). Un bon tiers
de ce numéro est compré-


hensible au plus ignare
d’entre tous. Un autre bon
tiers permet d’appréhender
quelques fonctions essen-
tielles du Mac, le tiers
restant aide tout un chacun
à aller un peu plus loin
(voire trop loin) avec son
ordinateur. Non seulement
ce numéro hors-série est
une bonne béquille pour les
nouveaux venus au Mac
mais il s’avère aussi un
excellent aide-mémoire
pour les habitués, d’autant
qu’un petit lexique est
fourni. A noter que le cédé-
rom accompagnant le
magazine contient une aide
intéractive qui devrait
faire le plus grand bien aux
Robinson Crusoë de l’infor-
matique. 


Apprenez à déballer
votre Mac


DANSDANS la batterie des
uti l i taires et autres logi-
ciels destinés à enregistrer
des sons et musiques sur le
disque dur du Macintosh, il
existe un truc simple
comme chou : SimpleSound.
Cet ut i l i taire est l ivré par
Apple avec le système


MacOS. Pour le trouver
dans votre bazar, lancez la
recherche (Pomme F) et
tapez son nom. Puis, lancez
cette mini-application. Elle
vous invite d’entrée à
créer un nouveau son sys-
tème. Faites donc si tel est
votre désir. Mais sachez
que vous pouvez enregist-
rer des conversations
autrement plus longues
qu’un simple bip. Créez un
nouveau document (Pomme
N). Cette fois vous notez
qu’il est possible d’enre-
gistrer un son (d’où qu’il
vienne) d’une durée nette-


ment plus importante que
celle du son système. En
fait, cette durée dépend de
la place restante sur le
disque où est installé
SimpleSound. Plus il y en a,
plus la durée est importan-
te. Sélectionnez la source
musicale soit dans le bou-
ton microphone de la barre


des réglages (en bas de l’é-
cran) soit à partir du
tableau de bord Moniteurs
et son du Dossier système.
Grâce au logiciel de com-
pression N2MP3 de
Proteron LLC il vous sera
ensuite aisé de compresser
le tout pour moins encomb-
rer votre disque dur. 


wwwwww.n2mp3.com.n2mp3.com


Et le Mac devient
un dictaphone


SimpleSound ne gère pas que les messages d’alerte.


Un simple clic sur Enregistrer et c’est parti.


ARTISTEARTISTE dans
l’âme, virtuose des mots,
vous venez de composer
une tirade dont vous avez
seul le secret. Maintenant,
votre hantise est de tout
perdre par un simple envoi
inopiné de votre précieux
document dans la Corbeille.
Comment éviter le pire ?
Cliquez un coup sur l’icône
de votre document et, par
un habile Pomme i, ouvrez


sa fiche signalétique. Là,
cochez la case verrouillé.
Désormais, lorsque vous
voudrez vider la Corbeille,
un message de mise en
garde vous préviendra
qu’elle contient des
fichiers verroui l lés.
Attention toutefois à ne pas
combiner la vidange de la
corbeille avec la touche Alt
qui n’a cure de vos ver-
rouillages. 


Protégez-le
de l’effacement


Merci et bravo à Patrice Fleury.







COMMENTCOMMENT accéle-
rer les performances de
votre Macintosh ? Tout
d’abord, collez sur son
capot un peu de moumoute
et un autocollant aux cou-
leurs du cheval cabré de
Ferrar i .  C’est fai t ?
Parfa i t ,  c ’est  part i !  


•  M u l t i p l i e z  l e s
R A M : Plus votre Mac
aura de mémoire vive
(barrette RAM), mieux i l
se portera. Ça s’achète
mais attention, les prix
sont très fluctuants.


•  A c h e t e z  d e  l a
V i d é o - R A M : C’est pas
mal non plus pour amélio-
rer la définit ion de l ’aff i-
chage à l’écran. Une carte
vidéo (pas dans l’iMac,
hélas !) augmentera en plus
les performances d’affi-
chage.


Ne testez plus votre
mémoire : En ouvrant le
tableau de bord Mémoire,
utilisez la combinaison des
touches alt-pomme. Un
quatrième paramètre appa-
raît comme par enchante-
ment. Il ne reste plus qu’à
le desactiver.


•  C a c h e - c a c h e :
Toujours dans le tableau de
bord Mémoire, cochez la
case Par défaut de
Mémoire cache pour allouer
automatiquement 32 Ko par
Mo de mémoire vive.


Exemple : 4 Mo de cache
pour 128 Mo de Ram.


App leTa lk :  S i  votre
Mac n’est pas branché à un
réseau, désactivez
AppleTalk (dans le sélec-
teur situé dans le menu
pomme). On n’en a rien à
fiche sauf si un périphé-
rique l’exige comme une
imprimante laser, par
exemple.


•  A r r ê t e z  l e s  c a l-
c u l s : Dans les préféren-
ces d’édition du Finder


(barre de menu principal),
décochez «taille » des
fichiers. Ainsi, vous


gagnerez quelques précieu-
ses micro-secondes.


•  Q u e  f a i t  l a
po l ice : Votre dossier
Polices contient des tonnes
de fontes. Faites le ménage
et ne conservez que celles
qui vous intéressent.


•  P a s  p a r t a g e u r :  A
moins que vous ne soyez en
réseau avec vos copains,
désactivez le Partage de
fichiers (Tableaux de
bord).


•  D i s q u e  d e  d é m a r-
r a g e : Vérifiez que le
disque de démarrage est
bien sélectionné dans le
tableau de bord démarrage.
C’est tout con mais ça fait
perdre du temps si ce n’est


pas le cas.
•  R e c o n s t r u i r e : Une


fois par mois, au démarra-
ge, combinez les touches
alt-pomme pour recons-
truire le bureau. Attendez
que le message s’affiche et
approuvez la demande.


•  D é f r a g m e n t e z :
Avec TechTool Pro
(Micromat) ou Norton
Util i t ies (Symantec),
défragmentez de temps en
temps votre disque dur
pour que les temps d’accès
aux données soient
meilleurs.


•  P a s s e z  à  l a
c a i s s e : Votre ordinateur
n’est toujours pas assez
rapide ? A moins de jouer
du fer à souder pour
bidoui l ler votre carte-
mère, on ne voit qu’une
autre solution, celle d’a-
cheter une bécane plus per-
formante ou une carte
accélératr ice si votre
machine l’autorise. 


Améliorez les performances
de votre Mac


Il suffit de petits rien pour optimiser
les performances de votre Macintosh. 
Voici une liste des quelques trucs à adopter
pour améliorer la vélocité de votre engin.
A utiliser sans modération.


Décochez la fonction Taille qui nécessite des calculsDésactivez tout ça.


Désactivez AppleTalk si vous n’êtes pas en réseau.


Désactivez le partage.


Cliquez sur ce disque.
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GAILLARDEMENTGAILLARDEMENT
, nous avons prôné dans
AVM n° 4 la suppression de
tous les fichiers d’Aide à
ceux que la documentation
Apple laisse de marbre.
Mais, les autres, les per-
dus, les paumés, les
hagards ? Comment peu-
vent- i ls prof i ter de la
quantité considérable d’in-
formations contenues dans
leur Mac ? Suivez le guide.


Lorsque vous regardez
le contenu de votre disque
dur, rien n’indique, à pre-
mière vue, qu’Apple est
prêt à vous venir en aide.
Le seul indice se trouve
dans la barre principale des
menus (barre grise supé-
rieure). Juste à droite du
fameux menu Spécial se
trouve le menu que l’on
recherche : Aide. En le
déroulant, vous notez la
présence de trois choix :
Centre d’aide, Afficher les
bulles d’aide et Aide Mac.


Si vous êtes vraiment
néophyte, essayez les bul-
les d’aide. Une fois l’option
validée, à chaque déplace-
ment, vous remarquerez
qu’un phylactère s’ouvre
et décrit l ’objet pointé
avec le curseur de la sou-
ris. C’est magique mais
très vite pénible. Une fois


suff isamment instruit ,
retournez dans le menu
Aide et masquer ces bulles
d’aide.


Plus intéressantes sont
les deux autres options qui
se rapportent en réalité au
même Centre d’aide.
Sélectionnez donc cette


option et découvrez com-
ment Apple vous a soigné
vos premiers pas avec le
Macintosh. Dans le champ
supérieur, i l  suff i t  d’ ins-
crire un mot complet et
d’effectuer une recherche.
La petite maison vous per-
met de revenir au sommai-
re principal tandisque que
les flèches permettent d’a-
vancer ou de reculer dans
les diverses pages d’expli-
cations. A noter que les
textes soulignés en bleu
sont des liens hypertextes
qui permettent d’aller
directement sur une autre
page d’explications.


Pour information, l ’en-
semble des documents
appelés par ce centre d’ai-
de se trouve dans le dos-
sier Aide situé dans le
Dossier système. Si vous
ouvrez le dossier


Visualisation Aide Apple
vous découvrirez une
application du même nom


qui permet de lancer l’aide
sans faire appel au menu de
la barre principale, notam-
ment si vous avez désacti-


vé le lancement de l’aide au
démarrage. Au besoin,
vous pouvez créer un alias
de cette application pour la
lancer quand bon vous sem-
ble.


Outre le Centre d’aide
qui rassemble tous les
détails nécessaires pour
comprendre l’environne-
ment Mac, il existe un
autre processus d’aide,
plus ancien, mais tout aussi
didactique. Pour vous en
convaincre, lancez une
application, par exemple le


lecteur de CD audio. Cette
application possède un
fichier d’aide qui lui est
associé intitulé Guide
Lecture audio AppleCD.
Inutile d’essayer de l’ou-
vr i r  d irectement,  vous n’y
arriverez pas. La solution
pour en découvrir le conte-
nu est de dérouler le menu
Aide lorsque le lecteur de
CD est lancé. Cette fois,
vous notez une nouvelle
option : Guide Lecture audio
AppleCD. 


Sélectionnez cette
option. Cette fois, Apple
vous guide dans la décou-
verte de l’application, pas
à pas, action après action.
Il suffit de se laisser por-
ter par les indications (en
double-cliquant sur les
phrases de votre choix)
pour comprendre. 


A noter enfin que les
logiciels sont souvent
accompagnés de document
« Lisez-moi »  o u  « Read
me » dont la lecture, pré-
cisément, est toujours fort
instruct ive.


Ainsi, en dépit de la
pauvreté de la documenta-
tion papier fournie désor-
mais par Apple, l’ordina-
teur contient tout le
nécessaire pour apprendre
le maniement de l’appareil
et de ses logiciels. Nous ne
saurions trop vous
conseiller toutefois l’achat
d’un guide. Il en existe une
demi-douzaine. Leur conte-
nu est tout aussi didactique
et permet d’aborder le Mac
sans trop de soucis. 


Où se cache
la documentation du Mac ?


Apple ne fournit aucune documentation
papier avec ses Mac.
Il faut aller chercher l’aide
dans les entrailles de l’appareil.


Il existe 
deux systèmes d’Aide. 
L’ancienne méthode
a le mérite
de présenter
les actions à effectuer
pas à pas.


L’Aide associée au lecteur
de disque.


Le dossier est caché dans 
le Dossier système.


L’installation de certains
logiciels ajoute des
chapitres au centre d’aide.







FINFIN observateur, vous
avez noté que la barre
supérieure de chaque fenê-
tre possédait divers signes
importants à leur gestion.
Le carré de gauche permet
de fermer la fenêtre (mais
ne quitte pas le programme
en cours). A l ’extrême
droite se trouve un signe
avec une barre horizontale
qui permet de masquer le
contenu de la fenêtre tout
en conservant la barre
visible. Et à quoi sert donc
l’autre machin matérialisé
par deux carrés ? A zoo-
mer. En cliquant une fois,
vous obtiendrez une nou-
velle tai l le pour votre
fenêtre. Pour qu’elle ait la
tail le de tout l ’écran, i l
suffit d’associer au clic de


souris, la pression sur la
touche ALT. Autre info, en
ouvrant Apparence (dans le
dossier Tableaux de bord
situé dans le Dossier sys-
tème) et en choisissant
Options (à partir du systè-
me 8.5) vous pourrez
adopter le masquage de la
fenêtre par un double-clic
sur la barre grisée. 


Modifier le format
d’une fenêtre


Cliquez sur la case de gauche.


LESLES « a l ias » que
l’on obtient en choisissant
un dossier, une application
ou tout autre document puis
en combinant les touches
Pomme M (ou menu
Fichier/Créer un alias)
sont d’une très grande
utit l i té. Contrairement aux
apparences, il ne s’agit pas
d’une copie de l’application.
Il s’agit plus simplement
d’une sorte d’épingle aux
couleurs de l’application,
du document ou du dossier
qui est reliée par un lien
invisible à son original.


Le simple fait de cliquer
sur cet alias revient à
décrocher l’épingle et à
t i rer  sur le f i l  pour ouvr i r
l’application ou le dossier.
Les alias qui prennent très
peu de place sur le disque


dur, peuvent être ainsi dis-
séminés un peu partout
(notamment sur le bureau)
tandis que les documents
originaux sont rangés bien
au chaud dans un dossier
qu’il sera dès lors inutile
d’ouvrir à chaque fois que
l’on voudra lancer le logi-
ciel. 


Vous pourrez placer des
alias d’une même applica-
tion dans le Menu Pomme,
dans le dossier Touches de
fonction de notre logiciel
F12modules, sur le bureau,
etc.


C’est le printemps,
semez des alias


Création à partir du Fichier.


L’alias est un lien invisible
vers l’élément original.


VOICIVOICI une astuce
pour copier un dossier ou
un fichier. Lorsque vous
déplacez un document
depuis votre disque dur
vers le bureau, i l disparaît
du disque dur pour apparaî-
tre sur le bureau. Il n’a en
rien été dupliqué et cette
solution n’est pas du tout
satisfaisante. Pour y
remédier, vous pouvez
certes réaliser une copie
(Pomme D) après avoir cli-
qué un coup dessus et
déplacer cette copie sur le


bureau. Mais il vous faudra
ensuite retirer le mot copie
qui figure désormais dans
le nom du document. Plus
efficace, lorsque vous
déplacez le fichier vers le
bureau, maintenez la tou-
che Alt enfoncée. Et comme
par enchantement, votre
fichier sera cloné et non
copié. A noter que cette
astuce fonctionne aussi
très bien pour du texte,
des images, des dessins,
etc.


L’art du clonage


En A, le déplacement a été effectué avec la touche Alt
enfoncée. En B, c’est une simple copie.


SISI une de vos applica-
tions ou le Finder ne cesse
de planter, au registre des
premiers remèdes, com-
mencez par éliminer son
fichier préférences. Vous
le trouverez dans le
Dossier préférences
(Dossier système). Au
redémarrage, un nouveau
document tout propre (mais


sans vos réglages) sera
créé. Il suffira de repara-
métrer votre application. 


Ce truc a notre
préférence


Allez explorer ce dossier.
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COMMENTCOMMENT modi-
fier l’image placée en
décor de fond d’écran ?
Ouvrez le Dossier système
puis le dossier Apparence
ou bien créez un dossier du
même nom s’il n’existe
pas. A l’ intérieur localisez
(ou créez) le dossier Fonds
d’écran. Placez-y l’ image
que vous souhaitez exploi-
ter comme fond d’écran.
Son format doit être en
JPEG ou PICT. Gardez le
dossier Fonds d’écran
ouvert et lancez l’applica-
tion Apparence située dans
le dossier Tableaux de
bord.  Cliquez sur l’onglet
Bureau. Faites glisser la
photo de votre choix depuis
le dossier Fonds d’écran
vers la fenêtre de gauche


du tableau de bord
Apparence. Quel que soit le
motif d’origine qui s’y
trouvait, i l  sera automati-
quement remplacé par
votre nouvelle image. Il
vous suffit ensuite de cli-
quer sur Appliquer pour
que votre désir soit pris en
compte. Notez que vous
pouvez choisir dans le
menu déroulant
(Automatique) la position
de l’image à l’écran.
Dernier détail qui ne
manque pas de sel, si vous
faites glisser un dossier
complet contenant diverses
images sur le tableau de
bord apparence, le fond
d’écran changera de maniè-
re aléatoire après chaque
démarrage. 


Mofier l’image
de votre écran


Dossier Tableaux de bord/Apparence.


4 9  F4 9  F.  C’est le prix
de la simplicité. En ache-
tant le manuel « Mac OS
9 » de Madjid Benhemam
édité par First Interactive
dans la nouvelle collection
« Clic & Zap, l’assistant
visuel », nous pensions
tomber sur un nouveau
remix du l iv re  « Le Mac
pour les Nuls » (Sybex). Eh
bien pas du tout. Cet
ouvrage, outre son prix
plancher, sort pour le
moins de la rengaine habi-
tuelle et s’avère indispen-
sable pour les nouveaux
venus au Mac par sa facili-
té d’uti l isation. Ici, tout


est visuel, montré et résu-
mé à grand renfort de
copies d’écran. Ce manuel à
la couverture rose (faites
croire à votre copine que
c’est un roman de la col-
lection Arlequin !) est, de
notre point de vue, le com-
plément idéal à la revue
« A Vos Mac » . 


wwwwww.efirst.com.efirst.com


Le prix
de la simplicité


COMMENTCOMMENT en-
voyer un fax avec un
Macintosh ? Si votre ordi-
nateur est équipé d’un logi-
ciel de gestion de fax
(FAXstf de STF
Technologies dans l’iMac,
par exemple) il faut dérou-
ler le menu Pomme et choi-
sir la ligne Sélecteur.
Ensuite, il suffit de cliquer
sur l’icône (à gauche) du
module de fax. Ce choix
réalisé, à chaque fois que
vous appellerez la com-
mande Imprimer, l ’ordina-
teur comprendra que vous
souhaitez envoyer un fax.
Certains logiciels permet-
tent de conserver en même
temps les fonctions d’im-
pression classiques (par
exemple le logiciel
d’Olitec). Le choix entre
une sort ie vers l ’ impri-
mante ou vers le système
de fax s’effectue alors par


une simple combinaison de
touches. Quoi qu’il en soit,
si votre logiciel n’est pas
doué de cette fonction,
pour sélectionner à nou-
veau l’imprimante après
avoir envoyé votre fax, i l
suffit de procéder à une
sélection de l’icône de
votre périphérique via le
sélecteur. A noter enfin
que FAXstf livré avec les
iMac permet d’éviter le
passage par le sélecteur en
paramétrant une combinai-
son de touches de votre
choix. 


Comment
transmettre un fax


Ne pas oublier de sélectionner l’outil Fax dans le sélecteur.


La commande imprimer 
a disparu.


Votre Fax est ici.


COMMENTCOMMENT fa i re
des guillements français
(«») ? I l  suff i t  de combi-
ner les touches Alt-è et


Majuscules-Alt-è pour
ouvrir  et  fermer ces
guillemets. 


Guillemets français
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COMMENTCOMMENT lancer
l’impression d’un document
sans avoir à relancer l’ap-
plication qui a servi à le
créer ? Tout simplement en
cliquant un seul coup sur


son icône pour la sélection-
ner et en effectuant ensuite
la combinaison des touches
Pomme P. Emballez, c’est
pesé ! 


Imprimer sans
relancer l’application


I LI L arrive parfois que
l’imprimante ne fonctionne
plus, ne veuille rien enten-
dre, ne bronche plus d’un
poil. Le plus souvent, ces
petits problèmes peuvent
être résolus en un tourne-
main. Il suffit généralement
de s’assurer que votre
imprimante est bien sélec-
tionnée. Si une icône de
l’ imprimante se trouve sur
le bureau et qu’elle n’est
pas entourée d’un liseré
noir épais (voir i l lustra-
tions), c’est déjà qu’elle
n’est pas sélectionnée.
Vous venez de localiser la
«panne».. Pour sélection-
ner une imprimante, que


son icône paraisse ou non
sur le bureau, il faut
dérouler le menu Pomme
(en haut à gauche de la
barre des menus) et choisir
Sélecteur. Dans la fenêtre
de sélection se trouve à
gauche tous les périphé-
riques qu’il gère. Cliquez
sur l ’ icône de votre impri-
mante. Puis vérifiez que la
sortie choisie (port impri-
mante dans l’exemple) cor-
respond bien à la réalité du
branchement derrière
votre Mac. En refermant la
fenêtre, votre imprimante
devrait de nouveau mar-
cher. 


Ça n’imprime plus


Il suffit d’ouvrir le Sélecteur.


Imprimante non sélectionnée. Imprimante sélectionnée.


COMMENTCOMMENT fa i re
une puce (•) ? Il suffit de
combiner les touches


Shift(majuscules)-Alt et la
touche du point final. 


Faire une puce


L AL A palette flottante
est d’une très grande utili-
té. Elle permet d’avoir
sous la main, en permanen-
ce,  accès à toutes les
applications lancées. Pour
l ’obtenir,  i l  suff i t  de cl i-
quer en haut de l’écran
dans la barre des menus en
haut à droite et de tirer
avec la souris vers le
milieu de l’écran. La palet-
te paraîtra alors. Vous
pourrez choisir de visuali-
ser l’icône et le nom de
l’application ou préférer
une palette plus discrète
matérialisée uniquement
par les icônes. Il suffit de
cliquer dans la barre
Application. Pour définir
l’application à utiliser au


premier plan, i l  suffit de
cliquer dans l’icône cor-
respondante. Rappelons
qu’une application est tou-
jours active tant qu’elle
n’a pas été quittée par la
commande pomme Q. 


La palette
flottante


La palette des applications.


QUEQUE signif ie l ’ex-
pression « placez le fichier
à la racine de votre disque
dur » ? Lorsque vous ouv-
rez le disque dur par un
double-clic, une fenêtre
s’ouvre sur une liste de
dossiers. Si vous ajoutez à
cette liste un nouveau dos-
sier, il est placé à la racine
du disque dur, c’est à dire
au premier niveau. En
revanche, si vous créez un
dossier après avoir ouvert


d’abord le disque dur puis
un des dossiers qu’il
contient, la création n’aura
plus lieu à la racine mais
dans un sous-répertoire du
disque dur. 


Qu’est-ce que la
racine d’un disque


Ouvrez le disque dur, vous êtes à la Racine.
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Où acheter du matériel
Apple ?


www.apple.com/f r


Où trouver les mises à
jour des logiciels Apple ?


http://asu.info.apple.com


Où trouver des logiciels
gratuits ?


www.pommeajour.com
www.bluedays.com/fr t racker


Où trouver de l’infor-
mation fraîche sur le
Mac ?


www.macplus.net
www.macgeneration.com


Où trouver un site
consacré à l’iMac ?


h t tp : / / i . e t .mac . f ree . f r /


Où trouver un site
consacré à la musique
sur Mac ?


www.macmusic .org/ f r


Où trouver des infos sur
les jeux pour Mac ?


www.jeuxmac.com
www.macajeux.net
www.macjnet.com


Où trouver l’histoire
d’Apple ?


www.aventure-apple.com


Où trouver des trucs et
astuces ?


ht tp : / /mymac.onl ine. f r


Où trouver des
informations techniques
pointues ?


www.gete.net


Où m’informer au sujet
des virus sur Macintosh ?


ht tp: / /macpropre.c i teweb.net /


Où trouver un annuaire
des sites Mac ?


www.macfinder.org
www.macdepart.com


Où trouver un site
consacré à AppleScript ?


http: / /applescr ipt .onl ine. f r
ht tp: / /applescr ipt .prat ique.
online.fr


Où trouver un site
consacré à ResEdit ?


www.mult imania.com/resos


Où trouver un site
consacré à RealBasic ?


www.lecube.fr .st
www.laotseu.fr .st
h t tp : / / rb .mac f r .com


Où trouver un site
consacré à Airport ?


www.no-bug.com/airport


Où trouver un site
consacré à FileMaker ?


www.f i lemaker . f r


Où trouver un émulateur
minitel ?


www.minitel .net


Où trouver un site
consacré à AppleWorks
(ClarisWorks) ?


http:// laniche.macplus.net
www.mapomme.com


Où trouver un site
consacré à MacOS X ?


www.macosx. f r .s t
h t tp : / /perso .wanadoo. f r / l j r


Où trouver de l’aide ?
www.macfr .com


Comment trouver des
logiciels professionnels ?


www.toutsoft .com


Comment s’abonner à
« A Vos Mac » ?


www.avosmac.com


Devenez un e
à la communauté


Pour les novices
qui maîtrisent désormais 
un peu la navigation
sur l’internet, voici 
une sélection loin d’être
exhaustive, de sites internet
bien utiles. A noter que
nous avons exclusivement
sélectionné les sites 
en français (sauf un).
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expert grâce
 Mac sur Internet
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COMMENTCOMMENT sélec-
tionner plusieurs dossiers
éparpillés dans une fenêtre
ou sur le bureau pour les
déplacer ? Un clic combiné
avec SHIFT (touche majus-
cules) sur chaque dossier
ou document fera l’affaire.
Sinon, pour sélectionner
l’ensemble des documents
ou dossiers d’une même


fenêtre, un Pomme A est
efficace à 100 %. Enfin,
pour sélectionner des dos-
siers proprement alignés,
i l  su f f i t  « d’entourer »
les éléments souhaités dans
le rectangle produit en
maintenant la pression sur
le bouton de la souris tout
en déplaçant le curseur. 


Sélectionner
plusieurs éléments


Cette sélection s’obtient par Majuscule-Clic.


C’ESTC’EST tout bête et
bien utile quand on débute
avec un Mac. A Chaque fois
que vous souhaitez enre-
gistrer un nouveau docu-
ment, quel que soit le logi-
ciel avec lequel vous l’avez
créé (AppleWorks,
SimpleText, etc), au
moment de sauvegarder
(pomme S), cochez systé-
matiquement sur le bouton
Bureau. Ainsi, le document
n’ ira pas s’enregistrer


dans les tréfonds d’un
sous-dossier perdu dans
votre disque dur mais
directement sous vos
yeux, sur le bureau. Quand
vous estimerez votre tra-
vai l  terminé, i l  vous suff i-
ra d’aller ranger vos nou-
veaux documents dans un
dossier de votre choix.
Pour créer un nouveau dos-
sier, i l  suffit de combiner
les touches Pomme N et de
modif ier le t i t re. 


Enregistrez 
sur le Bureau


LELE système 9 (mais
aussi le 8.6 installé dans
certains les nouveaux
iMac) permet la program-
mation des 12 touches de
fonction (F1 à F12).
Comment ça ? Dans le dos-
sier tableaux de bord (dans
le Dossier système), ouv-
rez l ’uti l i taire Frappe cla-
vier et choisissez :
Touches fonctions. Après,
soit vous cliquez sur la
touche et désignez le logi-
ciel ou le dossier à ouvrir
lors de la pression sur la
touche en question, soit
vous glissez/déposez l’icô-
ne de l’application. A noter
que si vous avez l’habitude
d’utiliser FinderPop, vous
pouvez ouvrir la fenêtre
des raccourcis que vous
glisserez ensuite un à un
dans les cases de chaque
touche de fonction. A l’uti-
lisation, c’est absolument
décoiffant. Petit truc pour
vous souvenir de vos para-


métrages, réalisez une
copie partielle de la fenêtre
des paramétrages (Pomme
4) que vous imprimerez ou
bien que vous placerez
comme une image perma-
nente en fond d’écran grâce
au tableau de bord
Apparence. Il suffit d’y
faire glisser cette copie
d’écran et de la centrer. 


Paramétrer
les touches
de fonction


Paramétrez par simple glisser/déposer.


Ouvrez cet utilitaire.


POURPOUR modifier une
image (contenant un dessin,
une photo...) en dessin vec-
tor iel  c ’est simple, i l  suff i t
de cliquer sur une poignée
(un coin) de cette image, de
maintenir appuyé le bouton
de la souris tout en dépla-
çant celle-ci. Le résultat à
l ’œil et surtout à l ’ impres-


sion n’est cependant pas
toujours très harmonieux.
En réalisant la même opé-
ration tout en appuyant
constamment sur la touche
Shift les proportions de l’ i-
mage seront conservées et
le résultat sera ainsi plus
satisfaisant.


Lionel.


Redimensionner une image
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POURPOUR vider d’un
coup la Corbeille, vous
connaissiez la combinaison
des touches Pomme-
Effacement (la touche
située en haut à droite du
clavier, frappée d’une flè-
che dirigée vers la gauche).
Pour être encore plus effi-


cace, vous pouvez aussi
appuyer sur la touche Alt
en sélectionnant Vider la
corbeille du menu Spécial
de la barre des menus.
Cette fois, même les élé-
ments vérouillés seront
éliminés de votre
corbeille. 


Vider totalement
la Corbeille


ALT permet de forcer la vidange !


VOUSVOUS êtes perdu
avec les caractères spé-
ciaux du clavier ? Par
exemple, quelle combinai-
son de touches faut-il faire
pour obtenir le signe
« ~ » ? L’outi l  Clavier
auquel vous accéderez en
déroulant le menu Pomme
(en haut à gauche de l’é-
cran) va vous sortir de la
panade. Lorsqu’il est lancé,
un clavier tout ce qu’il y a
de plus classique paraît. Il
dispose en plus d’une fenê-
tre blanche où s’inscrivent
les caractères que vous
saisissez. Appuyez-donc
sur le touche ALT (option).
Le clavier change d’aspect.
Et vous découvrez du même
coup le fameux signe «~ » .
Vous en concluez habile-


ment qu’i l  suffit d’appuyer
sur les touches Alt, N puis
espace pour obtenir ~.
Cette découverte peut se
poursuivre avec les tou-
ches Pomme, Shift (majus-
cules), CapsLock (celle qui
allume un led vert perma-
nent lorsqu’on appuie des-
sus), etc. 


Les combinaisons
de touches avec


l’outil Clavier


L’Outil Clavier permet d’y voir plus clair.


Il est ici.


De nombreux logiciels disponibles sur Mac
sont en anglais et les utilisateurs qui ne
maîtrisent pas la langue sont la grande
majorité. Voici, pour être un peu moins perdu,
les principaux équivalents français des termes
anglais que vous rencontrez :


About (A propos)
Clear (Effacer)
Choose (Choisir)
Colors (Couleurs)
Copy (Copier)
Cut (Couper)
Delete (Effacer)
Download (Charger, télécharger) 
File (Fichier)
Find (Rechercher)
Floppy disk (Lecteur de disquette)
Folder (Dossier)
Font (Police)
Get info (Lire les informations)
Hard disk (Disque dur)
Hide (Masquer, cacher)


Load (Charger, télécharger)
New (Nouveau)
None (Aucun)
Open (Ouvrir)
Paste (Coller)
Page setup (Format d’impression)
Pr int  ( Imprimer)
Properties (Propriétés)
Quit (Quitter)
Read me (Lisez-moi)
Recording (Enregistrement)
Save (Enregistrer ou Sauvegarder)
Save as (Enregistrer sous)
Select all (Tout sélectionner)
Settings (Paramètres, préférences)
Shortcuts (Raccourcis)
Show (Montrer, aff icher)
Size (Corps, taille)
Tools (Outils)
Tracks (Pistes)
Trash (Corbeille, poubelle)
Untitled (Sans titre)
Window (Fenêtre)


Petit lexique anglais/français
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POURPOUR rédiger les
articles de la revue A Vos
Mac (tout bêtement dans
SimpleText !), la prise de
tête quotidienne ce sont les
guillemets français. Vous
savez, ceux qui sont
représentés comme-ci » et
comme-ça «. A l ’ instar
des rédacteurs de votre
magazine de chevet, sans
doute avez-vous souhaité
un jour modifier et person-
nal iser votre clavier.
Comment procéder ? La
démarche est très simple
et est applicable depuis le
système 7.5. C’est l ’outi l
ResEdit qui va nous y aider.


Dans le Dossier systè-
me, faites une copie du


dossier baptisé simplement
«Sys tem ». Ouvrez cette
copie avec ResEdit. Vous
découvrez un nombre
important de signes. Le
seul qui nous intéresse
pour cette manip est celui
baptisé KCHR. Un double
clic dessus ouvre une liste
dans laquelle il suffit de
choisir le clavier activé.
Généralement il s’agit du
clavier «français-numé-
rique ». A part i r  de là,
vous avez le choix. Soit
vous modifiez le clavier
«français-numérique »  de
base (déconseillé) soit vous
créez votre propre clavier
personnalisé (conseillé). 


Vous avez choisi la pru-
dence ? Parfait. Dupliquez
(pomme D) la ressource 1
int i tulée «france ».  La
copie est surlignée. Faites
Pomme-i (ou «get info »
dans le menu) pour connaî-
tre et modifier son identi-
té. Modifiez l’ID en le rem-
plaçant par le chiffre 1112
puis donnez lui un nom à la
place de «france » ,  p a r
exemple «france clavier
perso ». Fermez la fenêtre
et double cliquez sur la
nouvelle ressource 1112. 


Une grande fenêtre
s’ouvre dans laquelle vous
reconnaissez en bas votre


clavier (mais si, vous le
reconnaissez !) et en haut
une liste de caractères.
Pour modifier les touches
de votre clavier,  i l  suff i t
de sélectionner dans le
tableau du haut le caractè-
re souhaité et de le faire
glisser sur la touche du
clavier du bas qui cor-
respond à votre souhait. Il
faudra appuyer en même


temps sur la bonne touche
de combinaison (alt, shift,
ctrl) si vous souhaitez que
ce nouveau caractère appa-
raisse en appuyant sur plu-
sieurs touches du clavier. 


Lorsque vous avez
réatribué de nouveaux
caractères à votre clavier,
i l  suff i t  de refermer le tout
et de remplacer votre
ancien dossier «System»
par celui que vous venez de
modifier. Petite précau-
tion, conservez l’ancien
dans un coin, au cas où ! 


Après avoir redémarré,
i l  suff i t  d’ouvrir le Tableau
de bord Claviers et de
choisir votre nouveau cla-
vier. Redémarrez encore.
Les modifications sont pri-
ses en compte. 


Personnalisez les caractères
du clavier


En quelques manipulatioins sous ResEdit,
vous êtes en mesure de créer
votre propre clavier avec un jeu
de caractères personnalisés.


Choisissez un clavier français et dupliquez-le.


Cliquez sur cette ressource.


Pour rire…


Copier n’est pas jouer.
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VOUSVOUS trouvez les
messages d’alerte un peu
trop impersonnels ? Qu’à
celà ne tienne, modifiez-
les ! Pour y parvenir, r ien
de plus simple. Travaillez
sur une copie de System et
ouvrez la ressource ALRT
(pour alerte, pardi !). Une
liste se déroule. Il ne vous
reste plus qu’à trouver le
message à modifier.


Ensuite, cliquez sur la par-
t ie texte jusqu’à l ’ouver-
ture de la troisième fenêt-
re dans laquelle vous
pouvez entrer votre nou-
veau texte. 


Modifier
les alertes


Amusez-vous à personnaliser les messages d’alerte.


LELE nom de la Corbeille
ne vous plaît pas ? Vous
aimeriez l’appeler plutôt
Poubelle, Déchets,
Décharge ou que sais-je
encore ? Eh bien, pour
modifier le nom de la
Corbei l le,  i l  suff i t  d’ouvrir
une copie du Finder avec
ResEdit, de double-cliquer
sur la ressource STR# puis
d’ouvr ir  l ’adresse 4700.
Là, vous trouverez les
divers messages d’alerte
associés à la Corbeille. La
première ligne correspond


à son nom de baptême. Il
suffit de le modifier pour
obtenir une Corbeille d’un
autre nom. Un coup parti,
changez tous les mots
Corbeille qui se trouvent
dans les messages de la
liste par le nouveau nom
choisi.


Renommer
la Corbeille


Une intervention simple


PEUT-ÊTREPEUT-ÊTRE sou-
haitez vous personnaliser
vos dossiers, leur donner
un aspect proche de celui
des dossiers du Dossier
système Apple. C’est vrai
que c’est plutôt joli de
représenter une mapemon-
de sur un dossier Internet,
tout aussi sympa d’inclure
une boîte à outils à un dos-
sier Uti l i taires, etc. Pour
réussir ce même tour de
force, i l  suff i t  d ’ut i l iser le
graticiel Folder Icon Maker
de Greg Robbins traduit en
français par Philippe
Bonnaure (le même qui tra-
duit le célébrissime
GraphicConverter !). Cette


application est d’une facili-
té d’utilisation déconcer-
tante. Choisissez le docu-
ment portant l’ icône
désirée pour votre dossier
et glissez le sur l’applica-
tion. Un nouveau dossier
est créé portant l’ image
définie. Le logiciel est
accompagné de plusieurs
options selon vos goûts. 


wwwwww.bonnaur.bonnaure.come.com


Art et décoration


Personnalisez les icônes de vos dossiers aisément.


LESLES jolies photos de
votre chien Moumou ont
bien du mal à traverser les
océans. Forcément, le por-
trait du Moumou en ques-
tion a été retouché sur un
Mac et le destinataire de
ses aboiements virtuels
travaille sur PC. Pour donc
assurer le coup, il faut
enregistrer en JPEG l’ima-
ge d’origine, avec le parta-
giciel Graphic Converter
par exemple (180 F envi-
ron). L’image prendra le
suffixe .jpg, indispensable
pour pouvoir être reconnue
par le PC. Le format JPEG,
selon le taux de compres-


sion défini dans les préfé-
rences de Graphic
Converter, permet d’en-
voyer une image à la fois
légère et généralement de
bonne qualité. A noter que
le format GIF est aussi
compatible pour une lecture
sur PC. Ce sont d’ailleurs
ces deux formats de
fichiers qui sont util isés
pour les sites web. 


Des images pour
les utilisateurs


de PC
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COMMENTCOMMENT créer un
MULM (Mac ultra léger
motorisé) ? D’abord, quel
est l ’ intérêt d’un tel
machin ? Avec les nouvel-
les versions de MacOS,
logiciel d’exploitation de
votre ordinateur (équiva-
lent à Windows de
Microsoft pour les PC), i l
faut disposer de plus en
plus de ressource mémoire
(dite mémoire vive ou
Ram). Ainsi, la dernière
version de MacOS, la 9, «
pèse » plus de 30 Mo en
mémoire vive. Et encore,
ceci est vrai avant d’ajou-
ter un logiciel quel qu’il
soit. Dès que vous entrez
un nouvel élément, MacOS
le prend en compte et
nécessite parfois un peu
plus de place. Bref, si vous
venez d’acheter un iMac DV
équipé, de base, de 64 Mo
et que vous souhaitez lan-
cer un logiciel qui nécessite
de bonnes ressources
mémoire, il vous faudra
ruser. La première solu-
tion, est de cocher l’option
« mémoire virtuelle »
dans le tableau de bord
Mémoire et de redémarrer.
Cette solution, bien pra-
tique, consiste à se servir
d’une infime partie du


disque dur comme d’une
barrette de mémoire.
macOS 9 est optimisé pour
uti l iser cette mémoire vir-
tuelle. L’inconvénient est
que cette solution ralentit
les processus de calcul et
d’échange de données et
surtout, n’est parfois pas
compatible avec certains
logiciels. L’émulateur
VirtualPC dans sa version 3
par exemple a souvent du
mal à bien fonctionner avec
la mémoire virtuelle. Il a
besoin de bonne barrette de
mémoire vive pour montrer
toute sa puissance. Et d’une
place conséquente puisqu’il
nécessite plus de 33 Mo au
minimum pour démarrer.
L’autre solution est donc
d’acheter une barrette (ou
plus) de mémoire vive.
C’est certainement la
meilleure option mais c’est
aussi la plus onéreuse. Il
faut compter près de 1000
F pour 64 Mo. Attention,
sur un iMac DV, l’un des
deux connecteurs est déjà
occupé par la barrette de
64 Mo livrée de base. Sur
un modèle plus ancien, ouv-
rez ses entrailles pour
savoir à quoi vous en tenir
avant de vous lancer dans
les frais. Autre précaution,


d’anciens Mac acceptent les
barrettes de mémoire si
elles sont installées deux
par deux. Reste que l’objet
de cet article est de ne pas
dépenser un rond. Comment
donc procéder ? Eh bien en
retirant de votre moteur la
climatisation, les lèves
vitres électr iques, l ’ABS
et tout le bataclan. En clair,
en créant un système d’ex-
ploitation MacOS léger
comme tout. Avec notre
proposition, vous pourrez
diminuer le poids de MacOS
9 à 17 Mo (avec la mémoi-
re virtuelle activée) ou à
moins de 25 Mo (sans la
mémoire virtuelle). Dans un
cas comme dans l’autre,


vous noterez que vous pou-
vez lancer l ’émulateur
VirtualPC 3 puisque, jus-
qu’à preuve du contraire
25 Mo pour MacOS addi-
tionnés à 33 Mo pour VPC
nous donnent moins de 64
Mo. Pour créer ce nouveau
dossier système MacOS,
nous allons nous servir du
système de base MacOS 9
préinstallé. Petit détail qui
tue, il vous faut posséder
un disque dur externe ou
bien avoir pris la (sage)
précaution de faire deux ou
trois part i t ions de votre
disque dur. Sans cela, point
de salut ! Bon imaginons que
vous répondiez à ces critè-
res. Sur une partition dif-
férente de celle où se trou-
ve le Dossier système
d’origine, créez un nouveau
dossier (Pomme N) que
vous nommerez : Dossier
système. Copiez dans ce
dossier depuis le Dossier
système de base : Finder,
System et Mac OS Rom.
Créez un dossier Polices et
copiez dedans les fontes :
Charcoal et Geneva. Créez
un dossier Extensions et
copiez-y : Conversion
encodages texte.
Eventuellement, dans un
dossier Tableaux de bord
que vous pouvez aussi
créer dès maintenant, vous
pouvez placer le module
Démarrage et Mémoire. Le
module Mémoire vous per-
mettra de choisir entre
l’option Mémoire virtuelle
activée ou non activée. Le


Voyagez avec le Mac ultra lé
Installer une système d’exploitation
très léger sur une partition de disque s’avère
une bonne solution lorsque l’on dispose
de peu de mémoire vive pour faire tourner
certaines applications.


Mémoire virtuelle activée, le système ne pèse vraiment pas lourd.


Le strict minimum.







module Démarrage vous
permettra de définir la
partition de démarrage lors
de l’allumage du Mac. Vous
voici prêt, relancez le Mac
en appuyant sur la touche
ALT ou bien en choisissant
la partition contenant le
système léger via le
tableau de bord Démarrage
(i l  suff i t  de cl iquer sur l ’ i-
cône du volume concerné).
Si vous rouvrez votre
Dossier système après ce
redémarrage, vous noterez
que de nouveaux dossiers
ont été spontanément géné-
rés. A ce stade, précisons
qu’aucun périphérique ne


fonctionne plus (impriman-
te, scanner, etc) car i l  faut
réinstaller chaque pilote
(driver) pour chaque maté-
riel. De même, pour pou-
voir l ire un cédérom, i l
faudra copier dans le dos-
sier Extensions le module
Gestionnaire CD/DVD Apple
du Dossier système d’ori-
gine. Enfin, pour pouvoir
uti l iser VirtualPC 3, i l ne
faudra pas oublier de
copier depuis le Dossier
système d’origine vers le
nouveau, le dossier com-
plet : Encodages texte.
Sans cela, VPC ne démar-
rera pas. 


Les dossiers manquants seront générés 
automatiquement.


Sans mémoire virtuelle, MacOS pèse plus lourd.


AA force d’ut i l iser le
Gestionnaire d’extensions
(dossier Tableau de bord)
qui permet de réaliser plu-
sieurs configurations logi-
cielles de votre Macintosh,
il se peut que vous soyez


envahis par des dizaines de
réglages. Comment procé-
der pour en éliminer ?
Ouvrez le dossier


Préférences situé dans le
Dossier système puis le
dossier Préf. Gestionnaire
d’extensions qui s’y trou-
ve. 


A l ’ intér ieur,  vous y
découvrirez toutes vos
configurations et pourrez
aisément en déplacer une
vers la Corbeille pour ne
plus en entendre parler.
Sous système 9, l ’affaire
est encore plus simple. 


Après avoir lancé le
gestionnaire d’extensions,
il suffit de dérouler le
menu Fichier et de choisir
l’option Supprimer pour
faire son petit ménage. 


Du ménage dans
le Gestionnaire
des extensions


La liste de réglages peut être plus longue encore.


Fichier/supprimer sous système 9.


Dossier Préférences
avant le système 9.
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L AL A présence de l’ap-
plication Editeur de Script
dans votre Mac n’a pu vous
échapper. Si ? Recherchez-
là et vous ne devriez avoir
aucun mal à la dénicher
dans le fin fond d’un sous-
dossier (uti l isez l ’outi l
Sherlock pour faire une
recherche : Pomme R).
Mais d’abord qu’est-ce que
c’est que cette bestiole ?
AppleScript est un moyen
assez souple d’automatiser
des tâches répétitives.
Vous voilà bien avancés.
Bon, un exemple alors.
Imaginons que vous souhai-
tiez, à chaque démarrage
de votre bécane, placer l’i-
cône de votre disque dur
sur la gauche plutôt qu’à
droite. 


La première possibilité
n’est guère pratique. Il
suffit de saisir l ’ icône du
disque dur avec le curseur
et de la déplacer vers la
gauche ! Mais effectuer
cette opération à chaque
démarrage est pour le
moins laborieux.


La seconde solution est
de laisser l ’ordinateur
faire ça tout seul, comme
un grand. Seulement, il faut
l’éduquer avant, ce petit.
Lancez donc l’application
AppleScript (Editeur de
script qui se trouve géné-
ralement dans le dossier
Compléments Apple). Une
fenêtre vierge s’ouvre
(il lustration 1). Elle va
servir de support à la pro-
grammation de la tâche.
Cliquez sur « mémori-


se r ». Un voyant vert
s’allume. Revenez au
bureau du Mac et cliquez
ensuite une fois sur l’icône
du disque dur pour qu’elle
noircisse. Puis, sans relâ-
cher, déplacez-la vers la
gauche. Cette opération
terminée, vous voyez
apparaître dans la fenêtre
( i l lustrat ion 2) quelques
lignes d’instructions bar-
bares. Elles traduisent
l’action que vous venez
d’accomplir. Répétez l’opé-
ration si votre disque dur
est découpé en plusieurs
partitions (ce qui est peu
probable si vous êtes novi-
ce). L’affaire terminée,
cl iquez sur « a r rê te r » .  


L ’ inst ruct ion « end
te l l »  do i t  s ’ inscr i re
(i l lustration 3). Fermez
ensuite la fenêtre.
Enregistrez votre applica-
tion en lui donnant un nom.
L’idéal est de choisir dans
le menu déroulant de la
fenêtre d’enregistrement
« application » et  de
cocher « ne pas afficher
l’écran de démarrage »
(i l lustrat ion 4). Votre
application est prête (illus-
tration 5). Maintenant, pla-
cez-là dans le dossier
« Ouverture au
démarrage » situé dans le
« Dossier Système » .
Redémarrez votre ordina-
teur. Ce n’est pas beau ?
Tout se range maintenant
proprement à gauche de
l’écran comme par enchan-
tement.


Il est clair que vous
pourrez, à loisir,  faire la
même chose avec tous les
dossiers de votre disque
dur. 


Comment automatiser
certaines tâches


Grâce à AppleScript, vous pouvez automatiser
un grand nombre de tâches. Un premier
exercice vous aidera à saisir une des
nombreuses fonctionnalités d’AppleScript.


1 •
A l’ouverture de


l’éditeur de Script,
une fenêtre vierge


est prête
à l’emploi.


• 2
La commande
Mémoriser
est très puissante
et permet
de conserver
vos actions 
successives.


3 •
Vous pouvez


ajouter
un commentaire


pour expliquer
la fonction de


votre application.


• 4
Enregistrez votre
application
sans écran
de démarrage.


• 5 : Créez vos applications.
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AVECAVEC l ’ in ternet
accessible à tout un chacun
pour des sommes aborda-
bles, nombreux sont ceux
qui veulent disposer de plu-
sieurs comptes. Après s’ê-
t re inscr i t  à
MachinSurf.net puis à
BiduleFree.fr, comment
procéder pour passer, de
l’un à l ’autre facilement ?
RemoteAccess est le truc
qu’il vous faut. Cette appli-
cation se trouve dans le
dossier Tableaux de bord et
permet d’entrer les para-
mètres de la connexion
(identité, mot de passe,
numéro de téléphone du
serveur, etc). Dans Remote
Access (le tableau de bord
identique à PPP pour les
systèmes plus anciens),
aller dans le menu
Fichier/Configurations.
Vous verrez qu’il est pos-
sible d’enregistrer plu-
sieurs abonnements et de
choisir ensuite au gré de
ses humeurs. Il suffit d’a-
bord de dupliquer les para-


mètres de votre fournis-
seur actuel, de modifier le
nom de la copie en celui du
fournisseur nouveau, d’ou-
vrir cette nouvelle confi-
guration, d’en modifier le
contenu par les paramètres
du fournisseur nouveau, de
sauver. C’est tout. Ensuite,
avant la connexion, il suffit
de faire votre choix dans la
liste de vos fournisseurs
en déroulant le menu
Fichier/ Configurations. 


Utiliser plusieurs
fournisseurs


d’accès internet


Déroulez le menu Fichier/Configurations pour ouvrir cela.


Remote Access conserve
vos paramètres.


I LI L peut arriver qu’en
dépit de l’uti l isation forcé-
née de la touche ALT
(Option) pour vider la
Corbeille, celle-ci refuse
obstinément de se vider.
Sans doute le fichier qui
s ’y  t rouve est- i l  corrom-
pu. Toujours est-il que
vous pouvez tenter cette
astuce. Sortez sur le
bureau le dossier qui empê-
che la Corbeille de se


vider. Renommez-le en lui
donnant le nom d’un dossier
existant déjà dans votre
disque dur, par exemple
Musique. Transférez
dedans tous les élements du
dossier Musique original
qui existait déjà sur votre
disque dur. Puis, déplacez
le dossier Musique original
(et vide) vers la Corbeille
et tentez de la vider. Vous
devr iez y arr iver cet te
fois. 


Autre astuce pour
vider la Corbeille


POURPOUR optimiser le
fonctionnement de certai-
nes applications sous sys-
tème MacOS 9, vous pou-
vez décider de quitter
l’application Finder. Ainsi,
les ressources de votre
ordinateur se consacreront
à faire tourner votre appli-
cation et n’auront plus à se
soucier de faire fonction-
ner l’application Finder en
tâche de fond. Comment
procéder ? Faites une copie
du module Finder situé dans
le Dossier système.
Ouvrez-la avec ResEdit et
choisissez ensuite la res-
source fmn2. Ouvrez-la et
double-cliquez sur l’ID
522. Dans la première ligne
hexadécimale ainsi libellée
0001 0015 0000 0204,
remplacez le 0015 par
0017. Ensuite placez votre
curseur tout à la fin du
code hexadécimal de cette
même ressource et entrez
les codes suivants :


7878 7830 0000 1414
0000 0000 012D 7175


6974 0000 1415 8100
5100 1151 7569 7474
6572 206C 6520 4669
6E64 6572


Remplacez l’ancien
Finder par celui que vous
venez de modifier.
Redémarrez, le tour est
joué. 


Quittez le Finder


Soyez prudent lorsque vous ajoutez du code.


Ajoutez cette commande.


CECE site est vraiment
du bon boulot. Et une sacrée
belle aubaine pour les pos-
sesseurs de Mac. Car à la
sempiternelle question
« où trouve-t-on tel ou tel
logiciel pour Mac ? » ,
Tousoft se fait fort de
répondre. Ce site français
sera particulièrement
instructif et le bienvenu
pour les professions médi-
cales et de santé, pour les
architectes, pour les col-
lectivités et les profes-
sions commerciales
(banques, hôtellerie,
imprimerie, restaurat ion,


etc). Dans l’ensemble, tout
profesionnel travail lant sur
Macintosh peut partir en
quête du logiciel qui lui
manque. 


Pour le grand public,
Tousoft est moins exaltant
même s’il semble très
complet, ce qui est déjà un
point fort. Les logiciels ne
sont pas spécialement bon
marché (d’autant qu’il faut
y ajouter les frais de port)
et la consultation du site
est un peu fastidieuse.
Heureusement il y a un
moteur de recherche.


wwwwww.tousoft.com.tousoft.com


Un site pour les pros
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COMMENTCOMMENT fa i re
un anti-slash (le contraire
de /, un signe que l’on ren-
contre sous MS/DOS ou
dans certaines adresses


web) ? I l  suff i t  d’effectuer
la combinaison des touches
: shift-alt-deux points et
vous obtiendrez le fameux
\ . 


L’anti slash


QUELLEQUELLE étrangeté !
Il arrive que le télécharge-
ment d’un fichier donne
comme résultat sur votre
bureau une icône de docu-
ment de type texte
vérouillé comme le montre
cette i l lustration.
Contrairement aux appa-
rences les plus trompeu-
ses, ce fichier peut être
bel et bien une archive
compressée. Pour le véri-
fier si vous avez un doute,
lancez StuffIt Expander
d’Aladdin Systems et ouv-
rez le document. Vous
pourrez alors assister à sa


décompression illico s’il
s’agit effectivement d’une
archive compressée. 


Décompresser 
une archive


La marche à suivre.


UTILISATEURSUTILISATEURS
d’Internet, vous avez le
choix. Soit le démarrage de
l’application, qu’il s’agisse
du navigateur (Netscape,
iCab, Internet Explorer) ou
d’un autre logiciel (FTP,
discussion, mail, etc),
déclenche automatiquement
le lancement de la
connexion. Soit vous préfé-
rez lancer vous même la
connexion. Cette dernière
option est d’ailleurs plus
prudente. 


Toujours est-il que pour
paramétrer le lancement
automatique ou non de la
connexion au démarrage de
votre application internet,
i l  suffit d’aller dans le


tableau de bord « Remote
Access » (ou PPP), de
choisir les «options» et de
cocher ou de décocher la
case prévue à cet effet
«connexion automatique au
lancement d’application
TCP/IP».  


Si cette case est cochée
(comme le montre l’ i l lus-
tration), le lancement de
Netscape, par exemple,
déclenchera, en même
temps, l ’ouverture de la
connexion sur le réseau. 


Se connecter
automatiquement


à internet


Options du tableau de bord Remote Access.


GRAPHICGRAPHIC
Converter de Thorsten
Lemke est l’outil indspen-
sable et peu coûteux pour
ouvrir à peu près tous les
formats de fichiers gra-
phiques. Cet outil, le
saviez-vous, possède son
équivalent pour l ’ouverture
et le traitement de fichiers
textes : Text-Edit Plus.
D’une très grande puissan-
ce, Text-Edit Plus, parta-
giciel de Tom Bender tra-
duit en français par
Jean-Pierre Kuypers, est
un traitement de texte plus
complet que SimpleText
sans pour autant atteindre
les fonctionnalités d’un
Word.  Mais ce n’est pas
tant par ses capacités tex-
tuelles de base que ce sha-
reware est appréciable.
Ses capacités de traduction
d’un texte quel que soit le
format d’origine sont
époustouflantes. Si le
hasard de vos pérégrina-
tions vous amène à télé-
charger un document texte
impossible à ouvrir avec
les applications que vous
possédez déjà, il y a fort à
parier que Text-Edit Plus
parviendra à ouvrir le
fichier en question. 


Cette application est
notamment très pratique
lorsque vous envisagez de
lire des documents en pro-
venance d’une plateforme
PC. Pour le fun, Text-Edit
Plus sait exploiter les
fonctions de parole offer-
tes par Speech recognition


(l ire AVM n° 3) ,  l i t  les
formats QuickTime (!) mais
aussi et surtout, enrichit
ses facultés grâce à de
nombreux scripts téléchar-
geables sur le site de Doug
Adams (h t tp : / /www.mal-
colmadams.com/te/).
Cerise sur le gâteau, il est
aussi totalement scripta-
ble. Du coup, plus guère de
documents résisteront à
vos tentatives de traduc-
tion que vous possédiez le
logiciel qui les ont créés ou
non. Un avantage encore,
Text-Edit Plus fonctionne
sur des configurations plu-
tôt modestes tournant avec
un simple système 7.0. Il
est aussi parfaitement sup-
porté par MacOS 9 et
MacOS X. Et tout ça pour
seulement 15 dollars
(moins de 100 F), c’est
vraiment donné. La petite
merveil le se trouve ici : 


wwwwww.nearside.com/trans-tex/.nearside.com/trans-tex/


Text-Edit Plus :
un traducteur


universel


Des facultés de traduction 
très poussées
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LESLES vrais mordus de
Mac ont l’habitude de se
causer sur l’ internet dans
ce que l’on appelle commu-
nément, un forum de dis-
cussion. Le principe est
simple. On s’abonne si
nécessaire, on transmet
son message en respectant
les quelques règles de base
(la première est de trans-
mettre un message en rap-


port avec le forum choisi !)
et on attend. En se recon-
nectant quelques heures
plus tard sur ce même
forum, un ou plusieurs
Macmaniaques ont pu
contribuer à votre messa-
ge. S’il s’agissait d’une
question technique de votre


part, vous obtiendrez ainis
une très probable réponse,
si ce n’est la solution à vos
soucis.


Pour les forums Mac,
nous vous suggérons d’ac-
céder à la référence du
genre : fr.sys.com.mac.
Reste à savoir comment il
faut faire pour y arr iver.


Votre fournisseur d’accès
vous a donné plusieurs
paramètres parmi lesquels
un se nomme certainement
news.fournisseur.fr ou un
truc dans le genre. A
LibertySurf par exemple,
l’accès aux forums se fait
par news.l ibertysurf.com. 


Si vous utilisez
Netscape, après vous être
connecté sur l ’ internet,
cliquez dans la palette d’i-
cône (ou bien bas à droite
de la fenêtre Netscape) sur


l’icône représentant deux
bulles (1). Selon toute
vraisemblance, c’est la
fenêtre de gestion de cour-
rier électronique qui s’ou-
vrira. Dans la liste de gau-
che, choisissez en bas «
news » et double-cliquez
dessus. Une fenêtre s’ouv-
re qui va vous permettre
d’ajouter un serveur de
news, celui qui correspond
à votre fournisseur d’ac-
cès. Dans l’exemple de


LibertySurf,  cl iquez sur «
ajouter un serveur » .  I l
suff i t  ensuite d’entrer
news.l ibertysurf.fr dans le
champ et de cliquer sur OK
(2). Si votre fournisseur
propose bien l’accès aux
forums, vous constaterez
qu’un compteur marque en
bas de la fenêtre le charge-
ment d’informations. Il
s’agit de la liste complète
(elle est très longue !) des
adresses de forums. Il vous
faudra patienter plusieurs
minutes avant de pouvoir
visualiser cette l iste (3).
Heureusement, elle est


classée par ordre alphabé-
tique. Allez à « f r »  ( 4 )
et double-cliquez pour
ouvrir le dossier. Dans la
liste fr, choisissez fr.comp
et double-cliquez pour
dérouler la nouvelle liste


(5). Choisissez ensuite
fr.comp.sys puis
fr.comp.sys.mac (6) et
éventuellement un des
choix offert par ce dernier
dossier.


On se résume :
f r
f r .com
fr.comp.sys
fr.comp.sys.mac
Lorsque le ou les


forums de votre choix sont
trouvés, i l  suff i t  de cl iquer
dans la case à cocher (7) à
droite et de valider l ’affai-
re avec OK. La fenêtre se
referme. Vous notez que
dans la liste de gauche de la
fenêtre de gestion du cour-
rier électronique comprend
une nouvelle ligne baptisée
du nom de votre fournis-


seur de forum, dans notre
exemple : news.liberty-
surf . f r .  Si  vous l ’ouvrez,
vous y trouverez la l iste
des forums choisis, dans
notre exemple :
fr.comp.sys.mac. Cliquez
sur une des adresses de
forum. Une fenêtre (9)
vous demande le nombre de
messages que vous souhai-
tez importer. A vous de
choisir mais 500, c’est
déjà pas mal. Le tour est
joué. Les titres des messa-
ges vous sont proposés et
le contenu sera chargé que
lorsque vous cliquerez sur
tel ou tel message. 


Un problème technique ?
Allez sur un forum de discussion


Nombreux sont les lecteurs de « A vos Mac »
qui nous posent des questions techniques.
Rares sont ceux qui reçoivent une réponse.
La solution est alors de filer sur un forum 
de discussion.


5


7


6


8


4


3


1


2


ChrChroniqueonique
des Fanzinesdes Fanzines


Aurélien Coste compte lancer
bientôt dans les colonnes


de  « A Vos Mac »
une rubrique consacrée
aux fanzines sur internet


évoquant, de près
ou d'un peu plus loin,
les ordinateurs Apple


et tout ce qui tourne dessus.
Si vous êtes l'auteur


d'un tel fanzine (électronique
ou papier, d'ailleurs),


n'hésitez-pas
à nous contacter.


Nous ferons suivre.
avosmac@avosmac.com
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I LI L est des sharewares
qui atterrissent entre nos
mains comme des miracles
dans la grotte de Lourdes.
Desktop Resetter, dont
l ’auteur, Nick d’Amato,
n’est pas encore canonisé,
est un outil sacrément pra-
tique pour qui utilise divers
émulateurs. 


Souvent, lorsque
VirtualPC a été lancé ou
encore Virtual Game
Station (deux produits de
Connectix), i l arrive que le
retour au Finder se fasse
en douleur. Vous constatez
alors que toutes vos icônes
ont changé de place, se
sont agglomérées dans un
coin, y compris celles
des différents volumes.
Si votre bureau est par-
ticulièrement encombré,
ce léger petit problème
général peut paraître
rédhibitoire. Car i l faut
alors replacer, l ’une
après l’autre, toutes les
icônes déplacées. La
solution existe heureuse-
ment avec Desktop


Resetter. 
Cet uti l i taire enregist-


re, quand bon vous semble,
l’emplacement exact de
toutes les icônes (mais
aussi des fenêtres lors-
qu’elles sont sous forme
d’onglet). Ensuite, si vous
constatez que les icônes
ont voyagé, i l  vous suffit
d’activer Desktop Resetter
pour retrouver l ’ordre
init ial .  


Ce partagiciel est vendu
(chez www.kagi.com) au
prix très raisonnable de 10
dollars (moins de 100 F). A
noter que ce n’est pas un
code qui est délivré lors de
l’achat mais une simple
combinaison de touches !
Mais chut ! C’est un secret.
Vous pourrez le tester une
vingtaine de fois avant d’ê-
tre invité à payer.


Cet utilitaire fonctionne
à partir de MacOS 7.1, est
compatible MacOS 9 et
tourne aussi bien sur les
PowerPC, G3 que Mac de la
série 68 000 . 


wwwwww.goddfaddasoft.com.goddfaddasoft.com


Ranger le bureau
d’un simple clic


SISI une de vos applica-
tions ou le Finder ne cesse
de planter, au registre des
premiers remèdes, com-
mencez par éliminer son
fichier préférences. Vous
le trouverez dans le
Dossier préférences
(Dossier système). Au
redémarrage, un nouveau
document tout propre (mais


sans vos réglages) sera
créé. Il suffira de repara-
métrer votre application. 


Eliminer
les préférences


d'un logiciel


On le trouve dans
le Dossier système.


LESLES compositeurs
trouveront sans doute
cette application un peu
limitée. Mais au prix où il
est ,  le grat ic ie l  « Vir tual
Drummer 4.0.2 » nous
paraît suffisamment per-
formant pour mettre en
avant ses qualités. Comme
son nom l’indique, ce logi-
ciel de Jon Nichols permet
de produire des rythmes de
percussions. Vous aurez le
choix entre de multiples
instruments  (près d’une
cinquantaine !). La mise en
oeuvre est simple et vous
pouvez associer plusieurs
types de percussions.
Lorsque votre oeuvre est
achevée, vous pouvez la
sauvegarder au format
AIFF qui vous autorisera
par la suite une compres-


sion en MP3 si vous dispo-
sez du logiciel ad-hoc. Pour
mettre en oeuvre «
Virtual Drummer 4.0.2 » ,
utilisez les commandes du
fichier Editions : Add mea-
sure et Add Drum. Ensuite,
il ne vous reste plus qu’à
cocher des cases. 


wwwwww.vir.virtualdrummertualdrummer.com.com


Un Mac bien
en rythme


La bonne adrLa bonne adresseesse


Pour la plupart des freewares
cités dans « A vos Mac »,


une seule adresse :
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S IS I vous êtes nouveau
venu sur Macintosh,
réjouissez-vous car
votre machine recèle des
possibilités que vous
ignorez sans doute. Non
seulement le Mac est
capable de faire tourner
tous les logiciels du mar-
ché prévu pour lui sans
avoir à ajouter des carte
graphique ou 3D supplé-
mentaires, mais en plus,
il est susceptible de lan-
cer bien d’autres logiciels
venus d’autres mondes.


Ainsi, le Mac est tout
à fait capable de faire
tourner des logiciels
essentiellement prévus
pour un environnement
PC. Il suffit pour cela
d’acquérir l ’excellent


émulateur VirtualPC de
Connectix. Nous vous
conseillons d’acheter la
version de base (DOS) de


VirtualPC téléchargeable
depuis le site de la firme
(www.connectix.com) et
d’y installer ensuite un
système Windows 98, la


dernière version du sys-
tème d’exploitation de
Microsoft étant beaucoup
trop gourmande en res-
sources. Grâce à
VirtualPC qui nécessite
tout de même de gonfler
son Mac en mémoire vive
(barrettes de RAM) et de
disposer d’un G3 ou d’un
G4 (pour la plus récente
version de VPC), vous
pourrez faire tourner
sans problème la plupart
des logiciels destinés aux
PC. Attention toutefois,


ne comptez pas obtenir
les mêmes performances
qu’un PC flambant neuf.
De même, VirtualPC n’est
pas un virtuose lorsqu’il
s’agit de faire tourner
des jeux très récents
réclamant de généreuses
performances et des car-
tes d’accélération 3D. 


Si vous êtes un mordu
de jeux, transformez plu-
tôt votre Mac en
PlayStation. Si, si, vous
avez bien lu. Le Mac,
grâce toujours à la socié-
té Connectix peut faire
tourner un très grand
nombre de jeux destinés
d’ordinaire à la console
Sony de première généra-
tion. La Virtual Game
Station de Connectix fait
merveille dans sa derniè-
re version (1.4) et vaut
moins de 300 F. Il suffira
d’adapter ensuite au Mac
une manette identique à
celle de la PlayStation,
et, en route pour l’aven-
ture.  


Logiciels PC, console
PlayStation, la liste ne
s’arrête pas là, loin s’en
faut. Le site www.emula-


tion.net recense toutes
les possibilités dont vous
disposez pour faire tour-
ner des logiciels d’autres
mondes sur Mac. N’avez-
vous jamais rêvé de
retrouver Space
Invaders, l’un des pre-
miers jeux vidéo que l’on


trouvait dans les cafés ?
Avec le Mac, c’est possi-
ble. De même que vous
pourrez vous replonger
dans l’environnement
d’un Commodore 64, ou
d’un Thomson TO8, etc. 


Windows, PlayStation...
les autres mondes sur Mac


Le savez-vous ? Votre Mac est comme votre
lessive : c’est un deux en un ! Echappez-vous
un instant de MacOS et découvrez le monde
parallèle Windows.


Vous n’irez pas aussi vite qu’avec un vrai PC. Un monde s’offre à vous.
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Tell application "Timbuktu Pro" : C'est le B-A BA
d'AppleScript. Cette fonction désigne l'application que
l'on souhaite lancer (TimbuktuPro dans l'exemple),
qu'elle soit scriptable ou non. Suivie de activate,
l'application sera lancée et activée au premier plan,
suivie de run elle sera lancée en tâche de fond. Dans
un cas comme dans l'autre, il faut inscrire la ligne
end tell pour que la commande soit reconnue.


• Comment ouvrir un fichier ou un dossier ?
open file "nom_du_fichier" : Ouvre le fichier dans


l'application choisie 


• Comment sélectionner un élément ?
select file "nom_du_fichier" : Sélectionne un


f ich ier  
select folder "nom_du_dossier" : Sélectionne une


icône de dossier 
select disk "nom_du_volume" : Sélectionne une


icône de disque 
select trash : Sélectionne l'icône de la Corbeille


• Comment ouvrir ce que je sélectionne ? 
open selection


• Comment fermer une fenêtre ?
close container window of trash : Ferme la fenêtre


de la Corbeille
close container window of "nom_du_dossier" :


Ferme la fenêtre du dossier ouvert.


• Comment lancer et arrêter la connexion
Internet ?


RA connect (ou PPP connect) : lance la connexion
de Remote Access ou de PPP (selon la version de
MacOS utilisée) pour accéder à l'internet. Cette ligne
de commande compose le numéro et établit tous les
protocoles d'accès au réseau. 


RA disconnect (ou PPP disconnect) : ferme la
connexion


• Comment marquer une pause entre deux com-
mandes ?


Delay 60 : (60 secondes de pause)


• Comment, grâce à AppleScript, inscrire une
phrase dans un document sans avoir à lancer l'appli-
cation qui l'a généré ?


write "texte que je veux écrire" to file "nom du
document à modifier"


• Comment copier le contenu d'un document dans
un autre document sans lancer les applications ?
Attention, il vaut mieux que l'application du document
d'arrivée soit identique à celle ayant servi à créer le
document de départ. Vous pouvez ainsi copier un texte
entier dans une page vierge sans avoir à utiliser de
copier/coller ou encore gérer le contenu d'une base
de données FileMaker, etc Seul hic, la gestion de gros
fichiers semble poser problème.


(read file "nom du document de départ") write to
file "nom du document de destination"


• Comment afficher une boîte de dialogue à
l'écran ?


display dialog "votre message à afficher"


• Comment ouvrir un document à partir d'une
boite de dialogue ?


open (choose file)


• Et pour faire un bip ?
beep x
Où x représente un entier correspondant au nomb-


re de fois que vous souhaitez entendre le bip en ques-
tion (exemple : beep 8).


• Comment vider la Corbeille ?
empty the trash


• Comment ajouter des commentaires ?
Les commentaires les plus courts doivent être


précédés de deux tirets courts : --mes commentaires
Les commentaires les plus longs doivent être pla-


cés entre parenthèses et entre astérisques : (*mes
commentaires*)


• Comment créer un nouveau dossier (vous pou-
vez préciser l 'endroit) :


make new folder
ou
make new folder at folder "Disque dur:Dossier


système":
ou
make new folder at folder "Dossier système" of the


disk "Disque dur"


• et le nommer :
set the name of the result to "nom du dossier"


• l 'ouvr i r ,  enf in :
open the folder "nom du dossier"


• Comment quitter une application ?
tell application "nom de l'application" to quit


• Comment réaliser une boucle ?
-on assigne la valeur désirée à b
Set b to 0 
--exécuter tant que b est inférieur à 10
Repeat while b < 10 
--placer ici le code à effectuer dans la boucle
--affecter 1 à b
set b to b+1
--f in de boucle
repeat


• Comment choisir le troisième élément (par
ordre alphabétique ou numérique) contenu dans un
dossier ?


select file 3 of folder "nom du dossier"


• Comment copier en mémoire le contenu d'un
document texte sélectionné ?


select file "nom du document"
set the clipboard to (read(selection))


• Comment effacer un élément sélectionné ?
select file "nom du document"
delete selection


Les commandes AppleScript
Voici une sélection de commandes
pour pouvoir bien débuter avec l'éditeur
de scripts AppleScript. Elles vous permettront
d'automatiser de très nombreuses tâches.
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PARTITIONNERPARTITIONNER
un disque est, à notre avis,
une étape indispensable
pour tout possesseur de
Mac. Que vous souhaitiez
installer ou non Linux, que
vous utilisiez ou non un
émulateur, nous vous
conseillons fortement de
réaliser un partitionnement
du disque interne.
Pourquoi ? En découpant en
deux ou trois morceaux
distincts votre disque dur,
vous pourrez plus facile-
ment résoudre des problè-
mes de fonctionnement du
Macintosh et notamment
init ialiser une partit ion (et
donc la défragmenter) sans
que les autres parties du
disque n'en soient affec-
tées. L'avantage est qu'il
est ainsi possible de « for-
mater » votre disque dur
sans perdre une seule
information puisque vous
conservez la possibilité de
les copier d'une partition à
l 'autre avant réinit ial isa-
tion.


Comment effectuer
cette partition ? La pre-
mière fois, lors de la créa-


tion des partit ions, votre
disque dur va être totale-
ment initialisé ! Il faut donc
pour cette unique fois sau-
vegarder sur un autre sup-
port toutes les informa-
tions précieuses que vous
souhaitez conserver. 


Cette précaution prise,
il faut aussi que vous
disposiez d'un cédérom
d'installation d'une version
de MacOS ! Les pirates et
les copieurs navigueront,
eux, en eaux dangereuses...


Pour effectuer la parti-
tion de votre disque dur
interne, rien de plus sim-
ple. Cherchez l'util itaire
appelé « Outil disque
dur ». Il se trouve généra-
lement sur le cédérom
d'installation de MacOS.
Relancez votre ordinateur
à partir de ce cédérom. Il
suffit de redémarrer et de
presser la touche C jusqu'à
l'apparition de l'affiche
MacOS. 


Lancez depuis le cédé-
rom,  l 'u t i l i ta i re  « out i l
disque dur ». I l  vous indi-
quera la présence d'un
disque interne (de type
ATA ou IDE) et un lecteur


de cédérom. Choisissez la
ligne du disque interne.
Puis cliquez sur
« Ini t ial iser ». Pas de pan-
ique, tout ne va pas se
mettre en branle d'un seul
coup d'un seul. D'ailleurs,
un premier message de
mise en garde vous avertit
des risques. Confirmez
votre souhait de vouloir
parti t ionner. 


S'ouvre alors une fenê-
tre où sont rassemblés
toutes les options néces-
saires au partitionnement.
En haut, choisissez le nom-
bre de partitions (ou volu-
mes) désirées. Trois de
taille égale est un bon
choix. Vous pouvez, grâce
à l'option de gauche, ajus-
ter la tail le à votre conve-
nance. Vous pouvez aussi
opter pour un format Mac
standard ou étendu (HFS ou
HFS+), ou encore initialiser
au format DOS ! Quand vous
êtes décidé et que vous
êtes sûr d'avoir sauvegar-
dé toutes vos données sur
un autre support externe
(y compris celles se trou-
vant sur le bureau), vous
pouvez taper OK. C'est


parti. L'opération ne dure
que quelques secondes.


Pour relancer la machi-
ne qui ne dispose plus de
système valide en interne,
tapez C au redémarrage.
C'est le cédérom MacOS qui
prend la main.  Votre
bureau présente désormais
trois icônes de disque dur.
En fait, c'est le volume
interne qui a été saucisson-
né. Maintenant, effectuez
une installation complète du
système sur une de ces
partitions du disque dur
interne. Vous fatiguez pas à
ce stade, la première
venue est la meilleure
solution. Lorsque cette
opération est achevée,
recopiez vos données
depuis le support externe
vers les différents volu-
mes de votre disque inter-
ne. Vous pourrez alors
choisir de copier les logi-
ciels et uti l i taires avec le
Dossier système sur le
premier volume et copier
vos fichiers personnels sur
un autre volume, etc. 


Partitionner un disque dur


A partir de l’Outil disque dur, vous
arriverez à cette fenêtre de paramétrage.


Choisissez le nombre et la taille
des partitions.


Une dernière mise en garde…


On vous indique le disque interne Testez le disque.
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ALAINALAIN Painçon n'a
pas été tout a fait satisfait
de nos explications pour
réaliser un câble ethernet
croisé (AVM n° 10). Ce lec-
teur est avide d'en savoir
plus.


"Pourr iez-vous décrire
précisemment la manip
pour connecter par l ' inter-
médiaire d'un câble croisé
un Imac et un Ibook car
après la bidouille du câble
tout reste à faire et je ne
trouve pas cela si simple."


Les connexions en
réseau sont effectivement
peu documentées. Voici
donc notre manière de pro-
céder qui est éprouvée
puisqu'elle fonctionne à
merveille depuis des mois.
Pour que les deux postes
Mac puissent être accessi-
bles dans un sens comme
dans l'autre, voici les pro-
cédures à suivre et à appli-
quer aux deux ordinateurs.


Dans le dossier des
Tableaux de bord, ouvrir
AppleTalk qui s'activera (il
doit l'être pour que la com-
munication puisse s'établir)


et sélectionner dans le
menu déroulant ethernet
s'il s'agit d'un câble ou
Airport,  s ' i l  s 'agit de la
technologie du même nom
(Figure 1). A noter qu'un
logiciel récent, FireNet,
permet aussi de choisir une
connexion firewire, donc
très performante, si vous
disposez du câble ad-hoc.


Après avoir refermé
AppleTalk (que l'on pourra
activer/désactiver ensuite
depuis la barre des régla-
ges), ouvrir dans le même
dossier Tableaux de bord,
le module Partage de
f ichiers.


Il convient, dans un
premier temps, d'activer
dans la fenêtre "Réglages"
le partage de fichiers en
cliquant sur le premier
bouton (Figure 2). On peut
aussi cliquer sur le second
pour pouvoir lancer une
application sur le poste
distant. A ce stade, vous
pouvez modifier le nom de
l'ordinateur. C'est ce nom
que le "client" situé sur
l 'autre poste devra entrer
ainsi que le mot de passe


si, dans l'onglet
"Uti l isateurs et groupes",
vous avez conservé le mot
de passe inscrit de la
configuration initiale de
votre Mac (Figure 3). S'i l
s'agit d'un usage privé,
nous vous suggérons de ne
pas inscrire de mot de
passe.


Vous pouvez ensuite, en
sélectionnant Partage dans
le menu déroulant de votre
identité ou de l'identité
"invité" (Figure 4), cocher
les cases correspondant au
degré d'accès que vous
souhaitez donner aux utili-
sateurs distants. Ne nous
compliquons pas l'existence
s'il s'agit d'un réseau
privé, cochons tout. Un
redémarrage de l'iMac peut
être nécessaire pour la
prise en compte des régla-
ges.


Nous voici prêts à lan-
cer la connexion entre les
deux Mac. Pour cela, il
suffit de dérouler le Menu
Pomme et d'ouvrir le
Sélecteur. Cliquez ensuite
sur AppleShare (Figure 5).
Si tout va bien, le nom de


l'ordinateur distant doit
apparaître. A ce stade,
soit vous choisissez de
vous connecter en Invité,
soit en uti l isateur référen-
cé ce qui implique de
connaître le nom de l'ordi-
nateur distant et son mot
de passe le cas échéant
(Figure 6). A l'étape sui-
vante, i l suffit de cocher le
nom du disque de l'ordina-
teur distant (Figure 7).
Lorsque vous validerez,
son icône apparaîtra sur le
Bureau de votre propre
Mac.


A noter que si vous
vous connectez en tant
qu'invité, il faut que le
disque dur distant soit
accessible au moins en lec-
ture, voire en écri ture.
Pour établir ces autorisa-
tions, i l  suffit de cliquer
sur l'icône du disque en
question, de combiner les
touches Pomme i pour
obtenir le panneau d'infor-
mations, de dérouler le
menu pour sélectionner
Partage et enfin d'établir
les paramètres souhaités
(Figure 8). 


Comment faire
communiquer deux Mac


Figure 1.


Figure 2. Figure 3. Figure 4.


Figure 5.Figure 6. Figure 7. Figure 8.







AA bonnez-vousbonnez-vous
PourPour sûr sûr, j’veux r, j’veux recevoirecevoir les pr les prochains nochains n°° ! !


Un an - 6 numérUn an - 6 numéros - 108 Fos - 108 F..


Nom : Prénom :


Adresse : Code Postal :


Ville : E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s) à partir du numéro         .


• Je vous envoie un chèque
de       x 18 francs  +       F
soit         francs
à l’ordre d’« A vos Mac »


Numéro 8.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 9.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant
les n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 + les bonus d’AVM (50 F)


Numéro 7.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Le Moulin de Sunay 
79 200 Châtillon-sur-Thouet


Je souhaite aussi recevoir les anciens numéros : 


Numéro 11.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 11 - Hors série.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.







FF ileMakerileMaker


DANSDANS FileMaker Pro,
l’affichage de base d’une
liste de valeurs n’est pas
la solution idéale. Lorsque
cette liste contient plu-
sieurs dizaines de valeurs,
l’affichage est réduit à
quelques valeurs tant en
hauteur qu’en largeur dans
une minuscule fenêtre. Du
coup, i l faut uti l iser les
flèches d’ascenseur pour
choisir la valeur désirée.
Ce n’est pas très pratique.
Pour changer la présenta-
tion des listes, déroulez le
menu Sélection de
Filemaker et choissez


Modèle. Cliquez sur le
champ où se trouve la liste
des valeurs. Puis déroulez
le menu Format et descen-
dez à Format de rubrique.
Vous avez alors le choix
entre «menu local »  (un
menu affichant toutes les
valeurs avec un seul choix
possible), «cercles d’op-
t ion » (toutes les valeurs
s’affichent mais on ne peut
en choisir qu’une) et
«cases à cocher » ( toutes
les valeurs s’affichent et
on peut en choisir plu-
sieurs). 


Les menus de Filemaker Pro


Les présentations par menu déroulant sont très conviviales.


Un simple clic et l’information est prise en compte.Faites votre choix ici.


Doublons sous FileMaker
COMMENTCOMMENT retrouver les doublons dans une base données créée sous FileMaker


Pro ? Tapez un point d'exclamation (!) dans le ou les champs que vous souhaitez tester,
par exemple le nom d'un individu. 


LORSQUELORSQUE vous entrez une liste de
valeurs dans une base FileMaker Pro, il
peut être utile de ranger ces valeurs par
rubriques, séparées par un trait. Comment
procéder ? Rien de plus simple. A la saisie
des valeurs, entrez des tirets pour sépa-
rer vos rubriques. Ce tiret deviendra un
trait lors de l'affichage de la liste des
valeurs. 


Faire un trait
dans une liste de valeurs


Il suffit d’ajouter un simple tiret.


VVous dessinez?ous dessinez?
Envoyez-vous 


vos dessins insolites
à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet
avosmac@avosmac.com


Le meilleur dessin sera 
récompensé par


un abonnement gratuit
d’un an







AA ppleWorksppleWorks


POURPOUR créer un site
internet et donc des pages
écrites en langage HTML,
vous devez disposer d'un
logiciel spécifique.
ClarisHome Page d'Apple
est un excellent produit qui
ne vous coûtera même pas
1 000 F. Mieux, les
récents iMac sont l ivrés
avec le logiciel de création
de pages HTML d'Adobe,
PageMill ! Il est tout aussi


performant. Ceci dit, vous
pouvez vous contenter des
versions récentes
d'AppleWorks (ex-
ClarisWorks) pour créer
des pages HTML. Comment
procéder ? Voici un exem-
ple pour vous lancer. Créez
une nouvelle page dans
l'option Traitement de
texte. Inscrivez
« Ouverture de la seconde
page » puis sauvez


(Pomme S) en nommant
cette page : page1.html
(sans l'espace entre page
et 1). Ouvrez une autre
page vierge (Pomme N) e t
inscr ivez  :  « Seconde
page ouverte ». Sauvez
cette autre page en l'appe-
lant : page2.html. De
retour dans la première
page, créez un lien à l'aide
d'un des outils disponibles
(voir i l lustrat ion), celui
marqué d'un globe et d'un
doigt pointé. L'adresse
complète devra être entrée
par vos soins. Lorsque vos
pages sont achevées, enre-
gistrez-les directement
sous le format HTML (com-
mande Enregistrez sous...
du menu Fichier). Il vous
suffira alors de les placer


dans le serveur fournis-
seur d'accès internet. Un
conseil, avant de sauve-
garder sous le format
HTML, sauvez vos pages
sous un autre nom dans le
format standard Claris,
ceci pour pouvoir corriger
et améliorer à l 'avenir vos
pages sans avoir à suppor-
ter le code HTML absolu-
ment illisible au
néophyte. 


Réalisez votre site web
Créez vos pages Web sans dépenser
un sous, c’est possible. Encore une fois,
c’est AppleWorks, véritable couteau suisse,
qui vous sera utile.


Créez des liens entre vos pages.


LORSQUELORSQUE j'ouvre une page
vectorielle dans AppleWorks, elle se
présente toujours en position verti-
cale. Comment procéder pour la
visualiser horizontalement ? Il suffit
de dérouler le menu Fichier et de
sélectionner le choix : Format d'im-


pression. Quel que soit l'outil utilisé
(fax, imprimante, document électro-
nique, etc), vous aurez la possibilité
de choisir la position de votre docu-
ment. Cliquez sur le choix Paysage et
vous aurez une page vectorielle hori-
zontale. 


Voyez Claris à l'horizon
AppleWorks permet de créer des pages HTML. C’est par ici.







1- Dans un premier temps, suivez scrupuleu-
sement les instructions données par Apple et
installez le logiciel d’exploitation si ce n’est
déjà fait. Cette opération terminée, glissez le


disque « Installation de logiciels » dans le lecteur
et redémarrez le Mac en maintenant la touche C
toujours enfoncée jusqu’au lancement.


…pour accueillir un Mac à la maison


4- Lorsque vous avez achevé les installations, redé-
marrez votre Mac. La première partition à partir du
haut (chacune est visible par l’icône d’un disque dur)
contient votre système d’exploitation (Dossier sys-


tème). Vous pourrez utiliser les autres pour vos dossiers,
vos logiciels, etc.


3- Vos partitions créées, il ne reste plus
aucune donnée sur le disque dur interne du
Mac. Vous devez donc réinstaller le système
d’exploitation. Cette fois, inutile de redé-


marrer, il suffit de cliquer sur l’icône correspon-
dante du cédérom (2). D’autres logiciels
(AppleWorks, logiciels Adobe, Bugdom, etc) pour-
ront être installés dans la foulée.


2- En procédant ainsi, vous venez de démar-
rer grâce au système d’exploitation con-
tenu sur le cédérom. Ouvrez le dossier
Utilitaires du CD (1) et lancez Outil Disque


Dur. Procédez à l’initialisation de votre disque dur
en créant deux ou trois partitions, ou plus encore
(lire AVM n° 4).


CC omment fairomment fair ee ……
En achetant un iMac, vous pouvez vous contenter de suivre les instructions d’Apple. Vous aurez
dès lors un système d’exploitation sur un disque dur non partitionné. Nous vous conseillons
au contraire de prendre quelques précautions dès l’achat de votre Mac.
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I	Steve	Jobs	n’a	pas	 réussi	à	 tenir	
sa	 promesse	 de	 pousser	 les	 Mac	
jusqu’aux	 frontières	 des	 3	 GHz	 en	
2005,	il	vient	en	revanche	d’en	tenir	


une	autre	:	le	passage	des	Mac	sur	proces-
seurs	Intel.	C’est	une	révolution	plus	impor-
tante	encore	que	le	passage,	il	y	a	quelques	
années,	aux	processeurs	PowerPC	d’IBM	et	
de	Motorola.	


En	 adoptant	 désormais	 les	 puces	 In-
tel	et	en	présentant	surtout	avec	six	mois	
d’avance	 sur	 le	 calendrier	 des	 machines	
équipées	de	tels	moteurs,	Apple	se	rallie	à	
ce	qui	ressemble	fort	au	standard	universel	
tant	les	puces	du	nº	1	mondial	des	micro-
processeurs	sont	largement	présentes	dans	
les	 ordinateurs	 personnels	 de	 la	 planète.	
Les	Mac	deviennent	en	somme	de	vulgaires	
PC	!


En	adoptant	la	puce	Intel	pour	ses	iMac	
et	portables	(désormais	réunis	sous	la	ban-
nière	MacBook)	 Steve	 Jobs	promet	monts	
et	merveilles	à	ses	clients	après	avoir,	par	le	
passé,	été	le	premier	à	dénigrer	les	puces	
Intel.	Top	crédibilité	!	


Les	constructeurs	de	périphériques	de-
vraient	 notamment	 avoir	 bien	 moins	 de	


difficultés à proposer des machines com-
patibles	et	les	éditeurs	de	logiciels	peuvent	
déjà	utiliser	des	outils	de	traduction	de	ver-
sions	PC	vers	Mac	au	demeurant	simples	et	
surtout efficaces.


Pour	les	premiers	utilisateurs,	cette	ré-
volution	 devrait	 être	 transparente.	 D’une	
part,	 Mac	 OS	 X	 n’a	 cessé	 de	 tourner	 sur	
les	puces	des	PC	dans	 les	 laboratoires	de	
Cupertino	 et	 est	 donc	 parfaitement	 com-
patible	avec	 les	applications	déjà	dévelop-


pées.	D’autre	part,	hormis	 le	moteur,	ni	 le	
système	d’exploitation,	ni	 l’architecture	ne	
sont modifiés fondamentalement. Certes, 
un	Photoshop	optimisé	pour	le	G5	ne	l’est	
plus	pour	la	puce	Intel,	ce	qui	devrait	faire	
chuter	 ses	 performances.	 Jusqu’à	 adopter	
les	futures	versions	de	Photoshop.	Mais	les	
applications	justement	optimisées	pour	G5	
sont	plutôt	rares.


Au final, l’arrivée prématurée des puces 
Intel	dans	les	iMac	et	les	MacBook	est	une	
excellente	nouvelle.	Seuls	les	récents	ache-
teurs	 de	 ces	 produits	 peuvent	 râler	 et	 se	
mordre	les	doigts	de	ne	pas	avoir	patienté	
quelques	semaines.	D’autant	que	les	tarifs	
proposés	pour	ces	nouvelles	machines	pré-
sumées	 plus	 véloces	 (des	 iMac	 deux	 fois	
plus	rapides	et	des	portables	jusqu’à	quatre	
à	cinq	 fois	plus	 rapides	se	hasarde	même	
Apple)	sont	restés	les	mêmes.


Seul	bémol,	quand	Apple	annonce	une	
disponibilité	 sous	 trois	 jours	 de	 ses	 nou-
veaux	produits,	bien	évidemment,	ce	n’est	
pas	le	cas.	A	la	rédaction	d’Avosmac,	il	nous	
a	fallu	attendre	une	semaine	le	matériel	soi-
disant	disponible	sous	trois	jours...


s


MISE À JOUR En attendant Léopard
N	 attendant	 Léopard	 (10.5)	 qui	 de-
vrait	larguer	un	peu	plus	celles	et	ceux	
qui	 refusent	 ou	 ont	 du	 mal	 à	 suivre,	
la	 version	 Tiger	 de	 Mac	 OS	 X	 évolue	


encore	 et	 passe	 à	 l’épisode	 10.4.4.	 Outre	
les	 corrections	 habituelles	 et	 optimisations	
en	 tout	genre,	cette	mise	à	 jour	propose	de	
nouveaux	Gadgets	inutiles	(car	concernant	les	
États-Unis)	pour	Dashboard.	Un	Gadget	Goo-
gle	et	un	autre	pour	le	Carnet	d’adresses	vous	


seront	toutefois	peut-être	utiles.	Il	faut	noter	
que	Mac	OS	X	est	désormais	proposé	en	natif	
X86	 c’est-à-dire	 qu’il	 est	 capable	 de	 tourner	
sur	un	processeur	Intel,	ce	qui	tombe	somme	
toute	très	bien	puisque	les	nouveaux	Mac	en	
sont	 équipés.	 	 De	 nombreuses	 corrections	
ont	 été	 apportées	 à	Safari.	 iPhoto	 est	 capa-
ble d’importer des fichiers RAW de modèles 
récents.	Cette	version	embarque	 les	mises	à	
jour	de	sécurité	récentes.


http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=302810-fr


e
Qui	détient	83	%	de	parts	de	mar-
ché	dans	son	secteur	d’activités	?	
Microsoft avec Windows ? Intel avec 
ses	microprocesseurs	?	Non	!	Apple	
avec	la	vente	de	musique	en	ligne	
depuis	son	iTunes	Music	Store	et	
ses	3	millions	de	morceaux	vendus	
chaque	jour	et	850	millions	depuis	
le	lancement	du	service.		Ce	qui	
fait	s’écrier	Steve	:	«	Ça	y	est	!	J’ai	
Monique	!	»







actualité


Convention Avosmac
Voici	les	conventions	propres	à	Avosmac	utilisées	dans	certains	articles.	
Nous	vous	demandons	d’apprendre	tout	cela	par	cœur	pour	vous	prémunir	
d’une	interro	surprise.


•	:	ne	pas	prendre	en	compte	le	gros	point	et	le	remplacer	par	un	espace	
(barre	d’espace).
<commentaire>	:	les	indications	placées	entre	<…>	sont	de	simples	
commentaires	destinés	à	l’utilisateur.	Ils	ne	sont	pas	à	intégrer	au	code,	
pas	plus	que	les	signes	<	et	>.
La maison ou la petite maison :	c’est	le	répertoire	«home»,	celui	qui	
est	créé	lorsque	vous	passez	par	Compte	dans	le	tableau	des	Préférences	
système.	Il	contient	tous	les	éléments	d’un	même	utilisateur.	Cette	maison	
(et	son	contenu)	est	ce	que	vous	avez	de	plus	précieux	au	monde.	Nous	


vous	suggérons	de	placer	votre	maison	dans	le	Dock	pour	y	avoir	accès	
plus	vite.
Le tilde ~	s’obtient	en	combinant	les	touches	Alt-N	puis	espace
(Alt-ç sur     clavier QWERTY)
L’anti slash \	s’obtient	en	combinant	les	touches
Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY)
Le pipe |	s’obtient	en	combinant	les	touches	Alt-Maj-L
(Alt-/ sur clavier QWERTY)
Pomme	:	il	s’agit	des	deux	touches	frappées	d’une	pomme	de	part
et	d’autre	de	la	barre	d’espace	du	clavier
Alt	:	ou	touche	Options	existe	aussi	de	part	et	d’autre	du		clavier
Maj	:	ou	touche	Shift	sur	les	PC,	il	s’agit	de	la	touche	avec	laquelle	on	
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut	(à	gauche	du				clavier)
Répertoire	=	Dossier
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MATÉRIEL Yonah plein qui vont être contents
REnEz	 un	 iMac	 récent,	 retirez	 son	
processeur	G5,	installez	un	processeur	
Intel Yonah (successeur du Pentium) 
et	l’affaire	est	faite	!	Grosso	modo,	la	


révolution	d’Apple	a	consisté	a	remplacer	les	
moteurs	des	ordinateurs	de	bureau,	rien	de	
plus,	rien	de	moins.	


La	différence	notable	est	que	le	nouveau	
processeur,	s’il	bat	à	la	même	cadence	(1,83	
GHz	et	2	GHz)	est	présumé	nettement	plus	
rapide	que	le	G5.	La	raison	en	est	simple,	il	
dispose	 de	 deux	 coeurs	 (dual	 core)	 ce	 qui	
l’assimile	 presque	 à	 un	 double	 processeur.	
A	 ce	 régime,	 on	 ne	 peut	 légitimement	 pas	
s’attendre	à	ce	que	l’iMac	Intel	galope	moins	
vite	que	son	prédécesseur	l’iMac	G5.	Il	n’est	
en	 revanche	pas	certain	que	 les	promesses	
d’Apple	d’une	vitesse	doublée,	voire	 triplée,	
soient	 tenues.	 Les	 batteries	 de	 tests	 indé-
pendants	à	venir	le	démontreront.


L’iMac	Intel	est	proposé	en	deux	versions	:	
• 1,83 GHz (dual-core)	 avec	 écran	


17	 pouces,	 512	 Mo	 de	 mémoire	 vive	 667	
MHz,	disque	dur	de	160	Go,	lecteur/graveur	
de	CD/DVD,	cartes	Airport	extrême	et	blue-
tooth, carte graphique ATI Radeon X1600. 
Tarif : 1 380 € TTC


• 2 GHz (dual-core)	 avec	 écran	 20	
pouces,	512	Mo	de	mémoire	vive	667	MHz,	
disque	 dur	 de	 250	 Go,	 lecteur/graveur	 de	
CD/DVD,	 cartes	 Airport	 extrême	 et	 blue-
tooth, carte graphique ATI Radeon X1600. 
Tarif : 1 800 € TTC 


Chaque	machine	peut	être	personnalisée	
à	 la	 commande	 pour	 pousser	 la	 mémoire	
vive,	le	disque	dur,	etc.	


Petit	 rappel	 :	 les	 nouveaux	 iMac	 dispo-
sent	d’une	caméra	iSight	intégrée,	d’une	té-
lécommande	pour	piloter	le	centre	multimé-


dia FrontRow et sont livrés avec la suite iLife 
06 complète (mais pas iWork). 


p


www.apple.com/fr/imac/whatsinside.html


Apple propose son premier portable PC
ARMI	les	nouveautés	annoncées	à	la	
MacWorld de San Francisco par Steve 
Jobs	le	10	janvier,	les	PowerBook	te-
naient avec l’iMac le haut de l’affiche. 


Normal,	ils	embarquent	à	leur	tour	un	pro-
cesseur	Intel	dual-core.	Les	portables	Apple	
changent	aussi	 d’appellation	et	deviennent	
des	MacBook	Pro.	


Le	saut	en	performances	est	encore	plus	
sensible	sur	les	portables	comparé	aux	deux	
iMac.	Alors	que	jamais	un	G5	n’a	pu	être	in-
tégré	aux	machines	portables	Apple,	comme	
l’a perfidement souligné Steve Jobs, le pro-


cesseur	 Intel	 dual-
core	trouve	parfaite-
ment	 sa	 place	 dans	
la fine structure du 
portable	 vedette	
d’Apple.	 Outre	 le	
moteur	 de	 la	 ma-
chine	 (MacBook	 est	
le	premier	portable	au	monde	à	être	équipé	
du dual-core Yonah d’Intel), Apple innove 
en	adoptant	un	nouveau	type	de	connecteur	
d’alimentation	 qui	 a	 la	 particularité	 d’être	
magnétique.	Ce	qui	permet	d’éviter	la	chute	
de	 l’engin	 si	 quelqu’un	 se	 prend	 les	 pieds	
dans le fil, celui-ci se décrochant aussitôt.  
La	gamme	se	décline	en	deux	versions	aux	
côtés,	pour	l’heure	des	iBook	et	des	Power-
Book	qui	poursuivent	encore	leur	carrière.	


• MacBook Pro Intel dual core 
1,67 GHz,	 écran	15,4	pouces,	512	Mo	de	
mémoire	vive	à	667	MHz,	disque	dur	de	80	
Go,	lecteur	et	graveur	de	CD/DVD,	carte	gra-
phique ATI Radeon X1600. Tarif : 2 150 €.


• MacBook Pro Intel dual core 1,83 
GHz,	écran	15,4	pouces,	1	Go	de	mémoire	
vive	à	667	MHz,	disque	dur	de	100	Go,	lec-
teur	et	graveur	de	CD/DVD,	carte	graphique	
ATI Radeon X1600. Tarif : 2150 €


Le	 MacBook	 Pro	 est	 également	 équipé	
d’une	 caméra	 iSight	 intégrée,	 d’une	 télé-
commande (FrontRow) d’un clavier rétro-
éclairé, d’une carte réseau sans fil AirPort 
Extreme (802.11b/g), Bluetooth 2.0+EDR, 
d’un	port	ExpressCard/34,	d’une	sortie	vidéo	
DVI	 double	 liaison,	 Ethernet	 Gigabit,	 USB	
2.0, FireWire 400, et d’entrées/sorties audio 
numériques	optiques	et	analogiques.


www.apple.com/fr/macbookpro/


p
La prise d’alimentation est magnétique, par soucis de sécurité.
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>La fin de Windows
Media Player


Microsoft	a	décidé	de	stopper	 le	dé-
veloppement de Windows Media Player. 
À	vrai	dire,	c’est	plutôt	une	bonne	chose,	
le	 logiciel	a	toujours	été	une	pâle	copie	
de	son	cousin	sur	PC.	À	la	place,	le	géant	
du	logiciel	propose	de	télécharger	un	co-
dec	développé	par	Telestream.


Ce	 produit	 présente	 l’avantage	 de	
pouvoir lire des séquences WMA depuis 
QuickTime	!	 Par	 contre,	 tout	 comme	
Windows Media Player 9, il ne gère pas 
le système de DRM de Microsoft. Pour le 
télécharger	:
http://www.microsoft.com/windows/
windowsmedia/player/flip4mac.mspx


>C’est reparti
pour un quinquennat


Intel	ou	pas,	Microsoft	veut	poursui-
vre	l’aventure	avec	Apple.	Preuve	s’il	en	
faut,	la	Macintosh	Business	Unit	s’est	en-
gagée	à	continuer	à	développer	Microsoft	
Office pour les cinq prochaines années.


De	toute	façon,	la	MBU	n’avait	pas	de	
raison d’arrêter, Office pour Mac étant un 
produit	très	rentable.	Le	géant	du	logiciel	
proposera	 gratuitement	 au	 télécharge-
ment une mise à jour d’Office fonction-
nant	de	manière	native	 sur	 les	Mac	 In-
tel.


>Le ROKR2 sans iTunes
À	la	surprise	générale,	 le	successeur	


du ROKR n’embarquera pas iTunes. La 
lune	 de	miel	 entre	Motorola	 et	 Apple	 a	
très	vite	tourné	au	vinaigre.	Peu	après	la	
présentation	de	ce	téléphone,	on	a	appris	
qu’Apple	avait	déposé	la	marque	«Mobile	
Me».


La	 	 rumeur	 voulant	 qu’Apple	 lance	
son	 propre	 téléphone,	 est	 repartie	 de	
plus	belle.


>Quark est déjà bilingue
À	 l’occasion	 de	 Macworld	 San	 Fran-


cisco,	Quark	a	fait	quelques	annonces	in-
téressantes.	Pour	la	première	fois	de	son	
histoire,	 l’éditeur	 a	 décidé	 de	 proposer	
au	 téléchargement	une	 version	bêta	de	
Xpress 7 afin que la version finale soit la 
plus	stable	possible.


Ceux	 qui	 l’ont	 téléchargé	 se	 sont	
aperçus	 que	 cette	 version	 était	 au	 for-
mat	 «Universal	 Binary»	 et	 fonctionnait	
par	conséquent	de	manière	native	et	sur	
PowerPC	et	sur	Intel.


Les	 choses	 changent	 chez	Quark,	 la	
société	sera	 l’une	des	premières	à	avoir	
réalisé	la	transition	vers	Mac	Intel.


>Adobe déclare la guerre
à Aperture


Adobe	a	surpris	son	monde	en	dévoi-
lant	 Lightroom,	qui	 se	présente	 comme	
un	concurrent	direct	à	Aperture.	L’un	des	
avantages	 du	 logiciel	 d’Adobe,	 actuel-
lement	 en	bêta,	 est	 qu’il	 est	 nettement	
moins	gourmand	en	ressources.	Il	néces-
site	un	G4	à	1	GHz	alors	que	 le	 logiciel	
d’Apple,	 pour	 s’épanouir,	 nécessite	 un	
bon	 G5	 et	 une	 carte	 vidéo	 très	 rapide.	
Autre	 surprise,	 ce	 logiciel,	 pour	 l’heure,	
n’est	disponible	que	pour	 le	Mac.	Qui	a	
dit	qu’Adobe	délaissait	le	Mac	?


>De quoi être écoeuré…
Dan Wood doit assurément en vou-


loir à Apple. On lui doit Watson, logiciel 
brillant	 qui	 avait	 été	 récompensé	 par	
Apple,	avant	d’être	plus	ou	moins	incor-
poré	 dans	 Sherlock.	
L’auteur	 n’avait	 pas	
été	 dédommagé	 et	
avait	 été	 contraint	
de	vendre	son	bébé	
à	 Sun.	 Depuis	 de	
longs	 mois,	 il	 tra-
vaillait	 sur	 un	 éditeur	 HTML	 très	 inno-
vant.	 Sandvox	 voulait	 s’imposer	 comme	
le	logiciel	pour	faire	de	belles	pages	web	
sans	forcément	être	un	pro.	Manque	de	
chance	 pour	 lui,	 l’histoire	 s’est	 répétée	
une	fois	de	plus.	Le	jour	même	où	il	pro-
posait	la	première	version	de	bêta	de	son	
logiciel,	Steve	Jobs	assurait	la	promotion	
d’un certain iWeb....


>iTunes 6.0.2 : un spyware
Dans	la	dernière	version	d’iTunes,	Ap-


ple	a	incorporé	le	concept	de	«minibouti-
que	»,	une	barre	qui	se	loge	en	dessous	
de	 votre	 bibliothèque	 et	 qui	 vous	 sug-
gère	des	artistes	en	 fonction	de	 la	mu-
sique	 que	 vous	 écoutez.	 Pour	 arriver	 à	
cela,	 iTunes	 communique	 bien	 entendu	
avec	un	 serveur	 tiers.	Ce	procédé	n’est	
pas	 du	 goût	 de	 nombreux	 internautes.	
Certes,	 il	 est	 possible	 de	 désactiver	 le	
ministore,	 mais	 beaucoup	 d’internautes	
ont	désormais	 le	 sentiment	qu’Apple	en	


profite pour recueillir de précieuses in-
formations.	Du	côté	de	Cupertino,	on	se	
défend	 vigoureusement	 de	 toutes	 ces	
accusations.	Apple	déclare	ne	conserver	
aucune	information...


>Le succès d’iPod
Pendant	 les	 trois	 derniers	 mois	 de	


2005,	Apple	a	écoulé	plus	de	14	millions	
d’iPod.	 Steve	 Jobs	 est	 particulièrement	
fier de cette performance. Pour les ama-
teurs	 de	 chiffre,	 cela	 correspond	 à	 100	
iPod	vendus	par	minute.	Depuis	 la	pré-
sentation		du	premier	iPod,	Apple	a	écou-
lé	plus	de	42	millions	de	baladeurs.


>Apple prévient les hackers 
Au fin fond du système de MacBook 


Pro	 et	 d’iMac,	 Apple	 a	 laissé	 un	 petit	
message à l’attention des hackers. La fir-
me	de	Cupertino	leur	demande	de	ne	pas	
pirater	Mac	OS	X.	On	doute	que	ces	der-
niers	écoutent	Apple	et	vont	sans	doute	
redoubler d’efforts afin que ce dernier 
fonctionne sur n’importe quel PC. Reste 
qu’après	la	prévention,	la	Pomme	ne	tar-
dera	pas	à	faire	fonctionner	son	service	
juridique	si	les	choses	ne	changent	pas.


>Après les DRM, les CPRM ! 
Afin de limiter soi-disant le piratage, 


les	 fabricants	 commencent	 à	 intégrer	 à	
leurs enregistreurs DVD de salon CPRM, 
un	dispositif	visant	à	restreindre	le	nom-
bre	de	copie.


JVC,	 Nec,	 Sanyo,	 Sharp,	 Sony	 et	
Toshiba,	 pour	 ne	 citer	 que	 les	 plus	 cé-
lèbres,	 supportent	 discrètement	 cette	
technologie	 sans	 en	 faire	mention	dans	
les	produits	qu’ils	vendent.


Si	vous	enregistrez	du	contenu	avec	
un tel appareil, sur DVD-R ou -RW, il ne 
vous sera pas possible de modifier ou de 
copier	 le	disque	obtenu,	pas	même	une	
seule	fois.


La	 gravure	 est	 déjà	 assimilée	 à	 une	
copie,	 l’unique	 qui	 soit	 autorisée.	 Plus	
gênant,	pour	 lire	 le	DVD	en	question,	 il	
vous	faudra	un	appareil	compatible.	Pour	
l’heure,	aucune	solution	n’est	disponible	
sur	 Mac.	 D’autre	 part,	 vous	 n’êtes	 plus	
maître	du	contenu.


Comme	 l’explique	 CasualTek,	 Il	 est	
impossible par exemple de modifier le 
contenu	ou	encore	de	l’encoder.	Des	dou-
tes	semblent	subsister	quant	à	la	manière	
dont	les	différents	enregistreurs	de	DVD	
de salon appliquent la protection CPRM.


Rien n’indique, pour l’heure, qu’ils 
fassent	 vraiment	 des	 distinctions.	 Mé-
fiance donc pour les vidéos faites avec 
votre	caméscope.
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>Le kernel d’OpenSolaris 
sur PPC 


Des	 développeurs	 indépendants	
ont	 fait	 savoir	 qu’ils	 venaient	 d’ache-
ver	le	port	du	noyau	d’OpenSolaris	sur	
PowerPC.	Ce	projet	qui	a	pour	nom	de	
code	Polaris,	ne	tourne	pour	l’heure	que	
sur	les	puces	FreeScale.	Pour	l’heure,	il	
n’est	pas	possible	de	faire	grand-chose	
avec	ce	noyau,	mais	 les	 responsables	
du	 projet	 espèrent	 avancer	 très	 vite.	
C’est	la	première	fois	qu’une	partie	de	
Solaris	est	portée	sur	PowerPC.


>iPhoto 6 en progrès


Apple a enfin pris en compte les 
nombreuses	 critiques	 faites	 à	 iPhoto.	
La	 dernière	 mouture,	 contrairement	
aux	 précédentes,	 stocke	 les	 photos	
de	manière	plus	claire.	Elle	 les	 classe	
dans	un	dossier	«Original»,	qui	se	si-
tue	dans	 le	dossier	«Images».	 iPhoto	
créé	désormais	un	dossier	par	année.	
À	l’intérieur	de	celui-ci,	on	trouve	une	
liste	de	dossiers	correspondant	aux	al-
bums	créés	cette	année.	De	plus,	com-
me	 pour	 iTunes,	 la	 gestion	 de	 votre	
bibliothèque	par	 iPhoto	est	désormais	
optionnelle. Enfin, il semble effective-
ment	 que	 cette	 nouvelle	 version	 soit	
bien	plus	rapide	que	les	précédentes.


>Un clavier Microsoft
sans pomme


Sur	son	stand,	Microsoft	a	dévoilé	
un kit sans fil, comprenant un clavier et 
une	souris,	spécialement	conçu	pour	le	
Macintosh.	La	petite	histoire	veut	que	
le	géant	du	logiciel	ait	demandé	à	Ap-
ple	l’autorisation	de	mettre	une	petite	
pomme	sur	la	touche	commande.	Sans	
surprise,	Apple	a	répondu	par	la	néga-


tive.	 Cela	 n’empêchera	 pas	 Microsoft	
de	commercialiser	ses	deux	périphéri-
ques	cet	été	au	prix	de	100	$.	Il	est	à	
noter	que	Microsoft	a	eu	le	bon	goût	de	
ne	pas	substituer	la	pomme	par	le	logo	
de Windows.


>La maison espagnole
de S. Jobs


Le	 patron	 d’Apple	 exprime	 depuis	
un	certain	temps	déjà	la	volonté	de	ra-
ser	une	maison,	acquise	il	y	a	plus	de	
vingt	ans,	maison	qui	a	la	particularité	
d’avoir	été	construite	dans	un	style	es-
pagnol	 assez	 prisé	 en	 Californie	 pour	
que	 certains	 s’émeuvent	 des	 vues	 de	
l’homme	de	Cupertino.


En	octobre	2004,	nous	apprenions	
que	ce	dernier	envisageait	alors	plutôt	
de	 faire	don	de	 la	maison	à	qui	 vou-
drait	bien	la	déplacer	et	la	restaurer	sur	
un	 nouveau	 site.	 La	 chose	 ne	 s’était	
pas	faite	et	Steve	Jobs	avait	à	nouveau	
caressé	 l’idée	 de	 raser	 le	 bâtiment.	
Dernier	 rebondissement	 en	 date	 :	 un	
juge	de	 la	Cour	Supérieure	du	Comté	
de	San	Matéo	a	 invalidé	 le	permis	de	
démolir	délivré	 l’an	passé	par	 la	ville.	
Têtu,	M.	Jobs	devrait	faire	appel	de	la	
décision.


iPhoto propose un mode de classement
plus clair.


Ce taudis est la propriété de Steve Jobs !


iWEB


Créer des pages web


L ne faut pas afficher un âge canoni-
que	au	compteur	pour	se	souvenir	du	
logiciel	Claris	Home	Page,	un	excellent	
outil	de	conception	de	pages	web.	


L’avènement	de	Mac	OS	X	a	fait	disparaître	
ce	logiciel	commercial	qui	était,	de	surcroît,	
aussi	mal	protégé	contre	la	copie	que	son	
grand	frère,	Filemaker	Pro,	un	gestionnaire	
de	bases	de	données	toujours	commercia-
lisé,	lui.


Claris	Home	Page	aux	oubliettes,	
Apple	proposait	au	travers	de	ses	services	
internet	payants	.Mac	un	environnement	


graphique	permettant	
de	créer	des	pages	web	
en	deux	temps	trois	
mouvements.	Steve	Jobs	
a profité de sa balade à 
San-Francisco	pour	an-
noncer la sortie d’iWeb, 


un	logiciel	de	création	de	pages	web	com-
patible	Mac	OS	X.	Distribué	avec	la	suite	
payante	iLife	06	(iDVD,	iMovie	HD,	Gara-
geBand, iPhoto, iTunes, iDeconne...), iWeb 
reste	étroitement	associé	à	un	abonne-
ment	aux	services	.Mac.	Cette	application	
fonctionne	par	glisser/déposer	sans	avoir	
le	souci	de	connaître	une	quelconque	ligne	
de	code	html.	Les	pages	conçues	dans	
iWeb apparaissent exactement de la même 
façon	que	sur	le	site	web.	Une	fois	que	les	
pages sont prêtes, il suffit de cliquer sur 
un	bouton	pour	que	la	publication	se	fasse	
automatiquement	sur	.Mac.	


Évidemment,	Apple	clame	qu’aucun	
frais	d’hébergement	n’est	requis,	ce	qui	est	
faux.	Les	services	.Mac	sont	loin	d’être	gra-
tuits	à	l’instar	de	tous	les	services	proposés	
par	les	fournisseurs	d’accès	à	internet.	


Aucune	version	de	démonstration	n’est	
disponible	pour	ce	produit.


Tarif iLife 06 : 79 € (livré avec
tout	nouveau	Mac	ou	MacBook)


Abonnement .Mac : 99 € par an


iWeb aide à créer un site web.


i


Les corrections d’adresses
du Hors Série n° 16


p.	15	«L’autre	manière	de	faire	de	la	musique»,	adresse	
de	MetaSynth	:
http://www.metasynthzone.com/msbeatbox.html


p.	18	«Créer	des	patrons	avec	des	icônes»	adresse	de	
Pixadex	:	http://www.iconfactory.com/px_home.asp


p. 30 «Trois outils pour lire les fichiers multimédia sur 
internet» le bon lien pour le lecteur Windows Media : 
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/fr/
software/Macintosh/osx/default.asp


p.	45	«Les	bonnes	pâtes»	:
www.mpeg2works.2ya.com		=
http://www.mpeg2works.com/







Dégradé de gris


Comment imprimer en noir et blanc ?
	 l’heure	 de	 sauver	 la	
planète,il	 n’y	 a	 pas	 de	
petites	 économies.	 Aussi,	
plutôt	 que	 de	 fusiller	 les	


trois	 cartouches	 d’encre	 couleur	
à	chaque	impression,	vous	aime-
riez	sans	doute	pouvoir	 faire	des	
tirages	 en	 noir	 et	 blanc	 une	 fois	
le	temps.	


Le	 réglage	 n’est	 ni	 toujours	
très	 clair	 ni	 surtout	 standard	 et	
dépend	 à	 chaque	 fois	 du	 mo-
dèle	d’imprimante	dont	vous	dis-
posez.	 Il	 est	 tout	 de	 même	 une	
constante,	c’est	bien	dans	le	pan-
neau	d’impression	qui	paraît	lors-
que	 vous	 combinez	 les	 touches	
Pomme-P	 (ou	 déroulez	 le	 menu	
Fichier>Imprimer)	que	ça	se	passe.


A	 chaque	 fois,	 trois	 boutons	 de	 menu	
contextuel s’affichent. Le premier indique 


le	 nom	 de	 votre	 imprimante	 et	 vous	 per-
met	d’en	choisir	une	autre	si	vous	en	avez	
plusieurs	de	branchées	 sur	 un	 réseau	par	
exemple.	C’est	d’ici	que	vous	pouvez	ajou-
ter	aussi	un	autre	modèle	le	jour	du	chan-
gement	dernier.


Le	deuxième	bouton	des	Préréglages	est	
peu	utilisé.	Il	permet	pourtant	de	conserver	
les	 réglages	 que	 vous	 effectuez,	 notam-
ment	 grâce	 au	 troisième	 bouton	 qui	 est,	
précisément,	celui	par	lequel	le	dégradé	de	
gris	arrive.


Le	troisième	bouton	porte	généralement	
la	mention	«	Copies	et	pages	».


Si	vous	cliquez	pour	dérouler	ce	menu,	
vous	notez	que	plusieurs	paramètres	peu-
vent	 être	 réglés.	 Celui	 qui	 vous	 intéresse	
se	niche	certainement	à	 la	 ligne	«	Qualité	
et	 support	»	ou	«	Print	 settings	»	ou	en-
core	«	Paramètres	d’impression	»,	etc.	Ce	
qui compte en définitive, c’est de trouver 
l’option	 qui	 permet	 de	 cocher	 le	 réglage	
d’impression	 en	 noir	 (ink	 black	 ou	 encore	
noire)	ou	niveaux	de	gris,	ce	qui	revient	au	
même.


Une	fois	le	paramètre	sélectionné,	l’im-
pression	a	lieu	en	noir	et	blanc.


Voici le panneau tel qu’il s’affiche avec Canon IP5000… …et voici le panneau de l’Epson 900 Stylus Photo.


a


Déroulez le menu Copies et Pages pour trouver 
la ligne Qualité et Support.


Caps-Lock


Supprimer la touche des majuscules bloquées
VOUONS-LE	 :	 la	 touche	 de	 ver-
rouillage	 des	 majuscules	 («Caps	
Lock»	 pour	 les	 intimes)	 ne	 sert	 à	
rien.	Et	en	plus,	elle	est	plutôt	bien	


placée	sur	le	clavier	donc	très	facile	à	acti-
ver par inadvertance. Faisons un sacrifice 
rituel	sur	l’autel	de	la	productivité.	


Sur	Tiger,	aller	dans	les	Préférences	Sys-
tème. Rubrique «Clavier et souris». Onglet 
«Clavier».	Cliquez	sur	 le	bouton	«Touches	
de modification...»


Les	Maceux	y	mettront	la	touche	«Com-
mande»	 (autrement	 appelée	 «pomme»)	
tandis	que	les	Unixiens	la	remplaceront	par	
la	touche	«Contrôle».


Si	 vous	 êtes	 encore	 sous	 Panther,	 ins-
tallez	donc	uControl.	 Il	vous	permettra	de	
régler	de	nombreux	paramètres	relatifs	au	
clavier	 dont	 notamment	 la	 fonction	 de	 la	
touche	«Caps	Lock.»


Deux	petites	limitations	:	la	led	à	l’inté-
rieur	de	la	touche	continue	à	s’allumer.	Avec	
uControl,	 il	 faut	parfois	appuyer	deux	 fois	


sur	 la	 touche	 tab	 pour	 qu’elle	 fonctionne	
après	un	retour	de	la	mise	en	veille.


Damien Terrier.
uControl,	http://gnufoo.org/ucontrol


a


astuces


Sous Tiger, vous pouvez modifier l’affectation
des touches.


Sur Panther, il faut utiliser U-Control.
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Mail


A chaque compte, sa corbeille


uControl,	http://gnufoo.org/ucontrol


OUS	disposez	de	plusieurs	
comptes	de	messagerie	
dont	les	noms	apparaissent	


clairement	dans	Boîte	de	réception	
de	Mail	s’ils	sont	tous	actifs.	


Pour	activer	chaque	compte,	il	
suffit de passer par les Préférences 
de	Mail,	de	cliquer	sur	l’outil	Comp-
tes	puis	de	sélectionner	le	compte	
à	activer,de	cliquer	sur	le	bouton	
Avancé et enfin de cocher la pre-
mière	case	:	«	Activer	ce	compte	».


Lorsque	vous	recevez	un	
message,	il	va	s’enregistrer	dans	
la	boîte	de	réception	de	chaque	
compte	actif.	Les	messages	des	
comptes	restés	inactifs	ne	sont	pas	
rapatriés	du	serveur	et	continuent	
de	s’entasser	chez	votre	fournisseur	
d’accès.


Sur	le	même	principe,	un	
message	supprimé	de	la	boîte	de	
réception	peut	être	éliminé	immé-
diatement	ou	bien	être	mis	en	qua-
rantaine	dans	une	Corbeille	dans	
laquelle	il	restera	plus	ou	moins	
longtemps.


Ces	corbeilles	n’existent	pas	
par	défaut.	Pour	les	créer,	ouvrez	
les	Préférences	de	Mail,	cliquez	sur	
Comptes	puis	sur	chaque	compte	
et enfin sur le bouton : Comporte-
ment	des	BAL.	Vous	avez	accès	à	la	
gestion	de	la	Corbeille	associée	au	
compte.


Pour	que	les	messages	soient	
mis	en	réserve	dans	la	Corbeille	
une	fois	supprimés,	il	faut	cocher	
la	case	«	conserver	les	messages	
supprimés	dans	un	dossier	»	(une	
Corbeille	paraîtra	alors)	et	détermi-
ner	la	durée	de	conservation	des	
messages	supprimés.	Ils	peuvent	
ainsi être définitivement éliminés au 
bout	d’une	journée,	d’une	semaine,	
d’un	mois,	ou	jamais	tant	que	vous	
ne	l’ordonnez	pas.


Pour	effacer	immédiatement	
tous	les	messages	contenus	dans	
toutes	les	corbeilles,	utilisez	le	
menu	contextuel	en	cliquant	sur	
Corbeille	tout	en	appuyant	sur	la	
touche CTRL. Sélectionnez : Elimi-
ner	les	messages	supprimés.


V


A chaque compte peut être associée
une corbeille où les mails attendront
leur élimination définitive.


La nouvelle corbeille apparaît aussitôt.


Cette commande efface la totalité
des mails stockés dans toutes


les corbeilles.


Pour activer ou désactiver un compte, cliquez
sur le bouton Avancé.


En cliquant la case associée à Corbeille, vous créez
une corbeille pour le compte.
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Imprimer un document grand format
sur plusieurs pages


Photoshop


OUS	 avez	 un	 format	 297	
x	420	mm	(Format	A3),	et	
vous	 souhaiteriez	 l’impri-


mer	sur	votre	imprimante	A4	?
Une	option	d’impression	est	dis-


ponible	dans	Illustrator™	pour	vous	
permettre	de	diviser	votre	document	
d’impression.


Commencez	par	ouvrir	votre	do-
cument	A3.	(cf.	image	1)


Si	 votre	 image	 est	 une	 image	
bitmap, il vous suffit de créer un 
nouveau	 document	 et	 d’importer	
l’image dans la zone de travail (fi-
chier	>	importer…)


Allez dans «fichier» > «impri-
mer…»	ou	«raccourcis	Pomme	+	P,	
afin d’ouvrir la fenêtre «Imprimer» 
(cf.	image	2)


Sélectionnez	 la	 source	 de	 votre	 impri-
mante	et	un	papier	au	format	A4	en	orien-
tation	verticale.		(cf.	image	3)


Dans	cette	fenêtre	de	gestionnaire	d’im-
pression,	 vous	 avez	 une	 liste	 de	 réglages	


disponibles	sur	la	gauche.	Choisissez	le	ré-
glage	«Format».	Sélectionnez	«Pages	Jux-
taposées	 concernant	 l’option	 «Mosaïque»		
(cf.	image	4)


Dans	la	fenêtre	de	visualisation	en	bas	
à	gauche	vous	pouvez	voir	le	résultat	des	4	


formats	 A4	 qui	 composeront	 l’imprimé	 de	
votre	format	A3.		(cf.	image	5)


Cliquez	 maintenant	 sur	 «Imprimer»	 et	
le	tour	est	joué.


Raffi.


V


image 1


image 5


image 2


image 4


image 3


Uno


Unifier l’apparence de Tiger
LORS comme ça, on aime bien le nou-
veau	look	des	nouvelles	applications	de	
Tiger	?	iTunes	6,	Mail	2,	vous	trouvez	ça	
joli	?	Vous	ne	supportez	plus	le	look	mé-


tal	?	Vous	voudriez	avoir	 la	même	chose	dans	
toutes vos applications ? Réjouissez-vous, ce 
petit logiciel gratuit unifiera l’apparence de tou-
tes	 vos	applications.	Vos	 yeux	 seront	 ravis	de	
constater,	qu’après	avoir	installé	Uno	(et	éven-


tuellement	 iTuno	 pour	 devenez	 qui),	 vos	 chè-
res applications seront enfin visuellement unies 
pour	la	vie.	Ou	jusqu’à	la	prochaine	mise	à	jour	
de	Mac	OS	X...


Damien Terrier.


a


Uno	et	iTuno,	http://gui.interacto.net
iFox,	https://addons.mozilla.org/themes/
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Bouton et souris


De l’importance du dialogue
AC	 OS	 nous	 place	 parfois	 devant	
des	 choix	 cornéliens	 :	 «Je	 vous	
propose	 de	 vraiment	 fermer	 l’ap-
plication	et	perdre	votre	document,	


ou,	dans	ma	grande	mansuétude,	 je	vous	
propose	 aussi	 d’enregistrer	 ce	 document	
hyper important. Enfin, important pour 
vous, parce que moi, en réalité, je m’en fi-
che.»	Oui,	 il	est	comme	ça	Mac	OS,	 il	est	
sympa.


En	d’autres	termes,	vous	devez	parfois	
choisir	entre	deux	ou	plusieurs	items	dans	
une	boîte	de	dialogue.	Et	vous	choisissez	le	
bon	bouton	à	la	souris.


Vous	pouvez	aussi	le	faire	au	clavier.	Al-
lez	dans	les	Préférences	Système,	rubrique	
«Clavier et souris», onglet «Raccourcis Cla-
vier» et vérifiez que la touche Tabulation 
active	tous	les	réglages.


Revenez à votre choix cornélien. La 
prochaine boîte de dialogue qui s’affichera 
sera	 légèrement	 différente	 :	 le	 choix	 par	
défaut	aura	la	même	tête	qu’avant,	il	«pul-
sera»	calmement.	Il	s’activera	en	appuyant	
sur	 la	touche	Entrée.	Une	autre	possibilité	
sera	désormais	accessible.	C’est	 le	bouton	
qui	sera	entouré	d’une	légère	bordure	bleu-


tée.	Vous	pourrez	activer	ce	bouton	en	ap-
puyant	cette	fois-ci	sur	la	touche	espace.	Et	
pour	 les	 éventuels	 boutons	 supplémentai-
res dans la boîte de dialogue ? Il suffira de 
passer	 d’un	 bouton	 à	 l’autre	 en	 appuyant	
sur la touche Tabulation (d’où la vérifica-
tion	faite	en	début	d’article).	Le	halo	bleuté	
passe	alors	d’un	bouton	à	l’autre.	Vous	l’ac-
tiverez	 en	 appuyant	 sur	 la	 barre	 d’espace	
(mais	surtout	pas	la	touche	entrée	qui,	elle,	
est	toujours	liée	au	bouton	clignotant.)


Il	 y	a	 juste	un	petit	 truc	pas	pratique.	
Sur	certaines	boîtes	de	dialogue	potentiel-
lement	 «dangereuses»	 (comme	 changer	
l’extension d’un fichier ou vider la corbeille), 
la	 bordure	 bleutée	 ET	 le	 bouton	 pulsant	
sont	confondus	(et	pas	faciles	à	distinguer).		
Dans	ce	cas,	espace	et	Entrée	ont	le	même	
résultat.	 Seule	 la	 touche	 Tabulation	 vous	
permettra	 de	 réellement	 changer	 l’exten-
sion du fichier en appuyant sur Tabulation 
puis	sur	la	barre	d’espace.						


La touche Tab permet de passer d’un bouton
à l’autre.


Faites en sorte que la touche Tabulation
active tous les réglages.


La lisière bleu ne paraît pas sur le premier 
bouton.


Espace valide le premier bouton.
Enter valide le deuxième.


m


Désinstaller une fenêtre
de préférences


Perte des noms français
des dossiers de Mac OS X


OuR	enlever	une	fenêtre	de	préférences,	vous	pouvez	
aller	dans	le	dossier	Bibliothèque	de	votre	répertoire	
personnel puis dans PreferencesPanes, repérer le fichier 
que	vous	souhaitez	enlever	puis	l’effacer.	Si	vous	souhai-


tez	le	faire	pour	tous	les	utilisateurs,	vous	devrez	aller	dans	le	
dossier	Bibliothèque	à	partir	de	la	racine	de	votre	disque	dur.	
Compliqué.


Plus simplement, et dans un réflexe très windowsien, vous 
pouvez	faire	un	clic-droit	sur	l’icône	incriminée	dans	les	Préfé-
rences	Système	(uniquement	la	rubrique	«Autres)».	Un	menu	
caché	apparaîtra,	vous	permettant	de	désinstaller	la	fenêtre	de	
préférences.	Notez	que	cela	ne	supprimera	pas	le	logiciel	qui	en	
dépend.	Si	c’est	une	préférence	installée	pour	tous	les	utilisa-
teurs,	Mac	Os	vous	demandera	votre	mot	de	passe	Administra-
teur.	


Damien Terrier.


Les préférences de la rubrique «Autre» se gèrent par CTRL + clic.


p


ORS	de	
l’installation	
de	logiciels	
en	anglais,	il	


arrive	que	cer-
tains	dossiers	du	
système,	perdent	
leurs	noms	français.	
L’idée	est	donc	de	
les	renommer,	mais	
cela	provoque	de	
très	gros	dysfonc-
tionnenemts car Mac OS X gère les fichiers en anglais, même 
s’il les affiche en français.


Ce problème est dû à la disparition d’un fichier caché «.lo-
calized»,	qu’il	faudra	tout	simplement	remettre	dans	le	dossier	
dont	le	nom	est	en	anglais.	Il	retrouvera	immédiatement	son	
nom en français.  Ce type de fichier est standard, vous en 
trouverez	partout	dans	les	divers	dossiers	portant	un	nom	en	
français.	Exemple	:	Bibliothèque,	Séquences.


(Auger.jy pour Atlantic.mac)


Avosmac


Avosmac


Avosmac


Avosmac


l


		Damien Terrier.
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PDF en quittant


N	utilisant	PDFLab,	il	est	possible	
de	faire	une	fausse	manipulation	un	
peu	embêtante.	Celle	qui	consiste	
une	fois	le	pdf	généré	à	l’enregis-


trer.	Si	pendant	l’enregistrement	(plus	ou	
moins	long	selon	la	taille	du	pdf	généré)	
vous	utilisez	le	raccourci	«Pomme+Q»,	le	
logiciel	quitte	en	plein	enregistrement	!	Le	
fichier a pourtant été sauvegardé mais est 
impossible	à	ouvrir	!	Tout	est	à	recom-
mencer.


Surprenant	que	pendant	la	sauvegarde	
la	commande	quitter	(et	non	«forcer	à	
quitter»	de	Mac	OS	X)	soit	active.


RayXambeR.


 Pas de Pomme+Q pendant cette étape !


e


EuT-êTRE	utilisez-vous	Mozilla,	Firefox,	
Camino	 ou	 Netscape	 comme	 naviga-
teur Web. Comme avec tout naviga-
teur,	vous	videz	de	temps	en	temps	les	


caches	 de	 navigation	 et	 de	 téléchargement,	
l’historique	des	pages	visitées	et	les	cookies.


Certaines	 versions	 de	 ces	 navigateurs	
créent	également	un	dossier	contenant	deux	
fichiers : manifest.ini et permdata.box. Ces 
dossiers	se	trouvent	dans	le	dossier	~/Biblio-
thèque/Application	Support/FullCircle/...	


À	chaque	nouvelle	version	de	navigateur	
utilisée,	un	nouveau	dossier	est	créé	avec	un	nom	différent	rendant	les	dossiers	précé-
demment	créés	obsolètes.


Vous	pouvez	sans	problème	supprimer	le	dossier	FullCircle,	il	sera	automatiquement	
recréé	au	prochain	lancement	du	navigateur.	Vous	supprimerez	ainsi	tous	les	dossiers	
obsolètes...


Les fichiers manifest.ini et permdata.box peuvent être envoyés lors d’un crash du 
navigateur, puis seront utilisés par l’équipe de développeurs de l’application afin d’isoler 
et	de	corriger	la	cause	du	problème.	Les	informations	collectées	se	limitent	aux	infor-
mations	sur	l’état	de	l’application	au	moment	du	crash.	Aucune	donnée	sensible	telle	
que	mots	de	passe,	sites	web	visités	ou	adresses	email,	n’est	collectée.


Joël Barrière.


Cercle plein


Le dossier Full Circle peut être effacé.


p


Le Mac peut s’exprimer en français


Parole


OUS	 savons	 qu’	 Apple	 n’a	 jamais	
souhaité	 franciser	 les	 voix	 qu’il	
fournit	 (alors	 qu’elles	 existent	 en	
espagnol).


La	société	Cepstral	(www.cepstral.com)	
vient	d’adapter	ses	voix	à	MacOS	X,	le	plus	
sympa	c’est	que	parmi	 le	 lot	de	voix	vous	
trouverez	des	intonnations	françaises,	nous	
dirons	 plutôt	 «québécoises».	 Allez	 sur	 la	
page	de	demo	(www.cepstral.com/demos/)	
sélectionnez	«Isabelle	 (Canadian	French)»	
le	texte	à	droite	sera	lu.	Vous	pouvez	aussi	
saisir	le	texte	que	vous	voulez...


Si	vous	souhaitez	tester	ces	voix	sur	vo-
tre	Mac,	Cepstral	ajoute	un	composant	dans	
«Préférences	Systèmes»	et	un	numéro	de	
série	est	nécessaire,	 l’ensemble	est	 stable	
sur	Tiger.


Le	tout	n’est	bien	sûr	pas	gratuit	et	il	en	
coûte	30	$	pour	une	voix.


HDR


n


La voix Cepstral
est gérée depuis


les Préférences Système.


février	2006	-	n°	59	-	page 10







Finder Custom


Personnaliser les menus du Finder
AC	OS	X	regorge	de	fonctions	
cachées.	Généralement,	ce	sont	
des valeurs à modifier dans les 
fichiers des préférences (.plist). 


Vous	pouvez	ainsi	personnaliser	les	menus	
du	Finder	en	masquant	ou	en	désactivant	
certains	de	ses	éléments.


• Finder > Préférences...	:	Pour	
masquer	l’accès	aux	préférences	du	Finder,	
tapez	:


defaults write com.apple.finder 
ProhibitFinderPreferences -boolean 
YES; killall Finder


• Finder > Vider la corbeille	:	Pour	
masquer	l’élément	«Vider	la	corbeille»,	
tapez	:


defaults write com.apple.finder 
ProhibitEmptyTrash -boolean YES; 
killall Finder


• Finder > Quitter Finder	:	Par	dé-
faut,	cet	élément	de	menu	n’apparaît	pas	
dans le menu Finder. Pour l’afficher, tapez :


defaults write com.apple.finder 
QuitMenuItem -boolean YES; killall 
Finder


Pour	relancer	le	Finder,	cliquez	sur	son	
icône	située	à	l’extrême	gauche	dans	le	
Dosk.


Menu Finder simplifié	:


Menu Finder complet :


• Fichier > Éjecter	:	Pour	masquer	
l’élément	«Éjecter»,	tapez	:


defaults write com.apple.finder 
ProhibitEject -boolean YES; killall 
Finder


• Aller > Aller au dossier...	:	Pour	
masquer	l’élément	«Aller	au	dossier...»,	
tapez	:


defaults write com.apple.finder 
ProhibitGoToFolder -boolean YES; 
killall Finder


• Aller > Se connecter au ser-
veur...	:	Pour	masquer	l’élément	«Se	
connecter	au	serveur...»,	tapez	:


defaults write com.apple.finder 
ProhibitConnectTo -boolean YES; 
killall Finder


Vous	pouvez	aussi	choisir	de	désactiver	
certains	éléments.


• Aller > iDisk > Mon iDisk	:	Pour	
désactiver	l’élément	«Mon	iDisk»	situé	


dans	le	sous-menu	iDsik	du	menu	Aller,	
tapez	:


defaults write com.apple.finder 
ProhibitGoToiDisk -boolean YES; 
killall Finder


Dans	ce	cas	précis,	l’élément	Mon	iDisk	
sera	toujours	visible	dans	le	menu,	mais	il	
sera	grisé.


Pour	revenir	aux	réglages	par	défaut,	
il suffit de taper à nouveau la commande 
correspondante en remplaçant YES par nO.


Vous	pouvez	également	désactiver	les	
éléments Redémarrer, Éteindre et Fermer 
la session du menu Pomme (mode Kiosk).


defaults write /Library/Preferen-
ces/com.apple.loginwindow Kiosk 
-string true


Ces	éléments	seront	toujours	visibles	
mais	cliquer	dessus	n’aura	plus	aucun	
effet.	Attention	:	Utilisez	cette	commande	
avec	précaution.	Si	vous	désactivez	les	élé-
ments	du	menu	Pomme,	vous	ne	pourrez	
donc	plus	redémarrer	votre	Mac.	Si	vous	
désirez	revenir	«à	la	normale»,	tapez	:


defaults write /Library/Preferen-
ces/com.apple.loginwindow Kiosk 
-string false


Puis,	pour	redémarrer	proprement	
votre Mac et appliquer les modifications, 
tapez	:


sudo shutdown -r now


Vous pouvez modifier ces éléments de 
menu	individuellement,	en	quelques	clics	
et	sans	saisir	une	seule	ligne	de	comman-
de,	en	utilisant	l’utilitaire	OnyX	(version	
1.6.5	minimum	pour	Mac	OS	X	10.4).


Joël Barrière.


m


Inverser les commandes


Exposé à gauche
XPOSÉ	 est	 tellement	 bien	 intégré	 à	
Mac	OS	X	qu’à	l’usage,	il	devient	totalement	
transparent.	 Au	 point	 qu’il	 manque	 cruel-
lement	 lorsque	qu’on	travaille	sur	d’autres	


systèmes	d’exploitation.	Les	touches	F9,	F10,	F11	
et	F12,	ou	les	coins	actifs	contribuent	à	cette	inté-
gration.	Néanmoins,	il	existe	quelques	cas	où	cette	
transparence	fait	défaut.


Vous	avez	la	main	gauche	sur	la	partie	gauche	
du	 clavier,	 la	 droite	 sur	 la	 souris	 et	 vous	 devez	
appuyer	sur	F9.	Problème.	Soit	la	main	gauche	fait	


l’aller	retour,	soit	la	main	droite	quitte	la	souris,	fait	
l’aller	retour	et	revient	sur	la	souris.	Pas	pratique.


La	solution	:	mettre	 les	touches	d’Exposé	sur	
la	partie	gauche	du	 clavier,	 par	 exemple	 sur	 F1,	
F2,	F3,	F4.	De	cette	manière,	les	deux	mains	res-
tent	où	elles	sont.	Utilisateurs	de	portable,	atten-
tion	:	ces	 touches	sont	peut-être	déjà	prises	par	
les	fonctions	de	gestion	matérielle.	Utilisateurs	de	
logiciels	pro,	attention	:	ces	touches	sont	peut	être	
déjà	prises	par	les	fonctions	de	votre	logiciel.


Damien Terrier.


e
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Suspendre et reprendre un téléchargement


Mises à jour


Sur	OS	10.4.2	la	mise	à	jour	de	
logiciels	ne	permet	plus	de	suspendre	le	
téléchargement	de	la	mise	à	jour.


Cette	option	«suspendre»	était	très	
utile	en	cas	de	panne	réseau	car	elle	per-
mettait	de	reprendre	le	téléchargement	là	
ou	il	a	été	interrompu.	Je	n’ai	pas	l’ADSL	et	
mes	téléchargements	sont	lents.


Merci	de	me	faire	connnaître	la	bi-
douille	pour	réactiver	«suspendre»


mfenouil (sur le forum Avosmac)


Avosmac	 :	 Tiger	 n’intègre	 plus	 cet-
te	 facilité	 qui	 était	 bien	 pratique	 pour	 les	
connexions	 bas-débits.	 Pour	 retrouver	 la	
faculté	de	pouvoir	 suspendre	un	 téléchar-
gement,	il	faut	en	passer	par	Safari	ou	Fi-
refox.	Vous	pouvez	vous	rendre	sur	la	page	
support	d’Apple	et	 télécharger	 les	mises	à	
jour	de	manière	classique	avec	un	naviga-
teur	 internet	 qui	 permet	 de	 suspendre	 le	
téléchargement	et	de	le	reprendre.


Dans	 la	 fenêtre	 de	 téléchargement	 de	
Safari, il faut appuyez sur CTRL et cliquer 


sur	 la	 petite	 croix	 située	 à	 gauche	 de	 la	
loupe.	Dans	le	menu	contextuel,	sélection-
nez	Arrêter.	Pour	reprendre	là	où	vous	avez	
stoppé	le	téléchargement,	faites	de	même	
et sélectionnez : Reprendre. Attention à 
ne pas supprimer le fichier de l’élément en 
cours	de	téléchargement	qui	se	trouve	par	
défaut	sur	le	Bureau	(réglages	dans	les	Pré-
férences	de	Safari).


www.apple.com/fr/support/downloads


En passant par Safari, il est possible de suspendre… …puis de reprendre le téléchargement d’un fichier.


L’éditeur de texte Emacs est 
vieux. Très vieux. Tellement vieux 
que personne ne connaît sa date 
exacte de naissance. Il a inspiré 


beaucoup de développeurs dans 
le monde, notamment ceux de 
NeXTstep, qui continue à vivre 
dans Mac Os X. Dans toutes les 


applications Cocoa, les raccourcis 
Emacs sont disponibles. Les équi-
valents Mac, quand ils existent, 
sont notés à côté.


Liste des raccourcis clavier «Emacs»
Fête du vieux
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tères	ont	été	inversés.


Aller	au	début	de	la	ligne	 	 Ctrl-A	 pomme-home


Aller à la fin de la ligne  Ctrl-E pomme-end


Aller à la ligne précédente  Ctrl-P flèche vers le haut


Aller à la ligne suivante  Ctrl-n flèche vers le bas


Revenir au caractère précédent Ctrl-B Flèche vers la gauche


Aller	au	caractère	suivant	 	 Ctrl-F	 Flèche	vers	la	droite


Aller	à	la	page	suivante	 	 Ctrl-V	 page	suivante


Aller	à	la	page	précédente	 	 pas	d’équivalent


Effacer	le	caractère	suivant		 Ctrl-D	 fn-effacement	(sur	un	
	 	 	 	 	 portable	uniquement)	
	 	 	 	 	 ou	l’autre	touche
	 	 	 	 	 effacement	sur	un
	 	 	 	 	 clavier	étendu


Effacer	le	caractère	précédent	 Ctrl-H	 effacement


Effacer jusqu’au bout de la ligne Ctrl-K pas d’équivalent,
     option-shift-flèche 
	 	 	 	 	 gauche	est
	 	 	 	 	 approximativement	
	 	 	 	 	 identique


Intervertir	deux	lettres	 	 Ctrl-T	 pas	d’équivalent


Recentrer l’écran autour   Ctrl-L pas d’équivalent
de	la	ligne	courante


«Ouvrir»	une	ligne		 	 Ctrl-O	 pas	d’équivalent


Ctrl-O	permet	notamment	«	d’expulser	»	quelques	lignes	plus	bas	
la fin d’un paragraphe (pour en faire un autre par exemple) tout en 
gardant	le	curseur	au	même	endroit.


Ctrl-T	sert	à	corriger	rapidement	une	faute	de	frappe	où	deux	carac-







www.apple.com/fr/support/downloads


ALT-là petit gadget ! Changez votre avatar dans 
iChat grâce à votre iSight


IgER	est	vraiment	une	
merveille	 grâce	 à	 ses	
multiples	 nouveautés	


et	notamment	grâce	à	Dash-
board.	 Depuis	 quelques	 mi-
ses	à	 jour	de	Tiger,	 il	existe	
un	 gestionnaire	 de	 gadgets,	
facilitant	 la	gestion	de	ceux-
ci.	En	effet,	il	permet	d’ajou-
ter/enlever	 facilement	 un	
gadget.


Mais	savez-vous	comment	
enlever	 en	 un	 temps	 record	
un seul des gadgets de votre fenêtre ? C’est très simple, il suffit 
d’appuyer	sur	la	touche	Option	(ALT)	tout	en	survolant	le	gadget	
à enlever. Cela aura pour effet d’afficher une petite croix en haut 
à	gauche	du	gadget.	Cliquez	dessus	et	votre	gadget	disparaîtra.


Antoine Préveaux.


Vous pouvez désactiver un gadget.


t


FileMaker incompatible avec Thunderbird


PPLE	a	 laissé	croire	un	 temps	qu’il	 soutenait	 le	monde	
libre.	Ce	temps	est	révolu.	Sur	son	site,	ce	ne	sont	que	73	
applications	open-source	qu’Apple	invite	à	essayer.	Dans	
la	liste,	aucun	logiciel	multimédia	qui	fait	le	bonheur	des	


utilisateurs	de	Mac	ou	de	Linux	(VLC,	MPlayer,	etc).	
Filiale	d’Apple,	Filemaker	semble	soumise	au	même	régime.	


Alors	 que	 la	 fonction	 d’envoi	 automatique	 de	 courrier	 électro-
nique	 (par	 ScriptMaker)	 fonctionne	parfaitement	 avec	Mail	 via	
une	base	créée	sous	Filemaker	Pro,	elle	ne	 fonctionne	pas	du	
tout	avec	le	logiciel	libre	Thunderbird.	Filemaker	n’a	pas	ignoré	
pourtant	les	solutions	commerciales	concurrentes	puisque	cette	
fonction	est	opérationnelle	avec	Entourage	de	Microsoft	et	même	
avec	Eudora,	désormais	payant.


www.apple.com/downloads/macosx/unix_open_source/


FileMaker n’envoie les mails qu’avec les applications commerciales.


a


OMME	 souvent,	
vous	 avez	 envie	
de	 changer	 d’ava-
tar	 (petite	 icône	


vous	 représentant)	 dans	
iChat	mais	cette	fois,	vous	
n’avez	aucune	idée	et	vous	
voulez	quand	même	chan-
ger.	Eh	bien	faîtes	appel	à	
votre	iSight.


Celle-ci	 vous	 permet	
de	vous	prendre	en	photo	
et	 de	 mettre	 cette	 photo	
en	avatar.


Pour	 ce	 faire,	 suivez	
le	 guide.	 Tout	 d’abord,	
ouvrez	 iChat.	 Ouvrez	 en-
suite	 la	 liste	des	 contacts	
et	 cliquez	 sur	 votre	 ava-
tar. Faites alors «Modifier 
l’image»	et	dans	cette	fe-
nêtre,	cliquez	sur	la	petite	caméra	qui	se	situe	sur	la	ligne	«Pren-
dre	des	instantanés	vidéo».


Il	ne	vous	reste	plus	qu’à	faire	le	beau,	prendre	la	pause	et	
cadrer la photo et enfin, cliquer sur «Définir».


Antoine Préveaux.


c


Une photo peut remplacer un avatar 
classique.


Transférez vos données
d’un Mac à l’autre…


«	J’ai	un	conseil	à	vous	demander.	Je	possède	un	eMac	
et	je	viens	de	commander	un	iMac	20”.	Questions	:	comment	
transférer	mes	données	eMac	(logiciels,	donnés	,	etc.)	sur	mon	
iMac ? Mes réglages internet, email vont-ils être conservés ? Y-
a-il	des	données	à	ne	pas	transférer	?	»	Serge	d’Ignazio.


Avosmac	:	Si	vous	achetez	un	modèle	récent,	sachez	
qu’Apple a absolument tout prévu. Sauf un câble firewire né-
cessaire	pour	relier	provisoirement	votre	ancienne	machine	à	la	
nouvelle.	Lorsque	vous	démarrerez	votre	nouveau	Mac,	il	vous	
sera	demandé	de	préciser	la	langue	dans	laquelle	vous	souhai-
tez	utiliser	la	machine.	Puis,	un	message	vous	demandera	si	
vous	souhaitez	rapatrier	des	informations	depuis	un	autre	Mac.
Vous	pourrez	importer	toutes	vos	informations,	toutes	vos	
préférences, vos données, vos profils depuis l’ancien Mac 
sans souci. Il suffit de redémarrer l’ancien Mac en appuyant 
sur	la	touche	T	pour	qu’il	soit	perçu	par	le	nouveau	Mac,	une	
fois branché avec le fameux câble firewire absent, comme un 
simple	disque	dur.	L’installateur	saura	trouver	les	informations	
importantes	sur	l’ancienne	machine	et	recréer	les	comptes	à	
l’identique.	Tous	les	réglages	seront	normalement	conservés.


février	2006	-	n°	59	-	page 13







astuces


Apple va-t-il passer du côté obscur ?


Incompatibilité


OMME	vous	le	savez	sûrement,	Apple	
a	décidé	d’utiliser	dans	ses	nouvelles	
machines	des	processeurs	fabriqués	
par	Intel.


Cette	annonce	a	été	une	grande	surprise	
pour	beaucoup	de	gens	et	donne	beaucoup	
de	travail	à	Apple.


Ainsi,	 Apple	 développe	 maintenant	 en	
parallèle	et	de	façon	très	poussée	les	der-
nières	versions	de	Mac	OS	X.


Il	paraîtrait	que	depuis	la	version	10.4.3,	
la	 version	 Intel	 est	 aussi	 avancée	 que	 la	
version	Power	PC.


Ainsi,	 dans	 la	 version	 10.4.3,	 quand	
vous affichez les informations concernant 
une	application,	Mac	OS	X	vous	dit	si	cette	
application	est	compilée	pour	Power	PC,	In-
tel	ou	les	deux	(figure 1).


Dans	 le	cas	d’une	application	compilée	
uniquement	pour	processeurs	Intel,	l’icône	
de l’application sera affichée avec par des-
sus une figure signifiant que l’application ne 
peut	être	démarrée.


Si	 jamais	 vous	 tentez	 tout	 de	 même	
d’ouvrir	 cette	 application,	 un	 joli	message	
vous	 avertira	 comme	 quoi	 vous	 n’utilisez	
pas	la	bonne	architecture	(figure 2).


Antoine Préveaux.


c


Les applications non compilées pour les nouveaux processeurs 
ne tournent pas !


image 1


image 2


Grâce	à	Tiger	et	à	ses	gadgets	de	Dashboard,	Apple	a	pu	créer	la	ville	la	plus	formidable	du	monde.	En	effet,	
cette	ville	est	un	endroit	où,	selon	le	bon	vouloir	de	l’utilisateur,	il	fait	soit	beau,	soit	pluvieux,	soit	orageux.	En	fait,	il	
fait tous les temps possibles et affichables dans le gadget «Weather». Cela vous paraît étonnant ?


Apple	a	ajouté	parmi	les	villes	disponibles	dans	son	gadget	une	ville	inexistante	nommée	«Nowhere»	(ce	qui	
signifie nulle part en anglais). Si dans les réglages du gadget, vous rentrez cette ville, alors en cliquant sur l’indica-
teur	de	météo	tout	en	appuyant	sur	les	touches	Option	et	Commande	(ALT	Pomme),	vous	faites	changer	la	météo	
en	cours,	ce	qui	vous	permet	de	visualiser	toutes	les	météos	référencées.


Antoine Préveaux.


La meilleure ville de tous les temps


Notes par défaut


Aide-Mémoire


AR défaut, l’application Aide-mémoi-
re	 créé	 de	 nouvelles	 notes	 de	 cou-
leur	jaune,	opaques	et	pouvant	être	
masquées	par	les	fenêtres	des	autres	


applications.	Vous	pouvez	rapidement	per-
sonnaliser	les	nouvelles	notes	et	bien	que	la	
manipulation	soit	un	peu	«spéciale»,	vous	
pouvez	même	choisir	une	autre	couleur	ou	
une	police	différente	par	défaut.


Créez	une	nouvelle	note	(menu	Fichier 
> Nouvelle note)	et	sélectionnez	dans	le	
menu	Couleur,	la	couleur	que	vous	souhai-
tez	voir	apparaître	à	la	création	de	chaque	


nouvelle	 note.	 Dans	 le	
menu	 Note,	 cochez	 «Fe-
nêtre flottante» et/ou 
«Fenêtre	transparente».


Dans	 la	 nouvelle	 note	
précédemment	 créée,	 ta-
pez	 quelques	 lettres	 et	
sélectionnez-les.	 Dans	 le	
menu	Police,	sélectionnez	
«Afficher les polices» et 
choisissez	 le	 nom	 de	 la	
police	souhaitée,	son	style	
et	sa	taille	(les	autres	ca-


ractéristiques	 tel-
les	que	le	surlignage,	l’ombre	ou	la	
couleur	 de	 texte...	 ne	 seront	 pas	
enregistrées).


Pour	mémoriser	 tous	vos	 réglages,	sé-
lectionnez enfin «Appliquer par défaut» 
dans	le	menu	Note.


Joël Barrière.


p


Les modifications apportées peuvent devenir systématiques
à chaque lancement de l’Aide-Mémoire.
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.sea, X & stuff


Des	arcanes	des	temps	anciens,	nous	reviennent	parfois	
des fichiers en « .sea », qui sont en réalité des applications qui 
s’auto-décompressent,	une	sorte	de	.sit	autonome	en	quelques	
sortes.	Sauf	que	leur	format	est	resté	à	la	mode	Mac	OS	9,	et	
entraînent	donc	le	lancement	de	l’environnement	Classic	en	
cas	de	double-clic.	Pour	éviter	cette	perte	de	temps,	c’est	tout	
simple : glissez simplement l’icône en .sea vers celle de Stuffit 
Expander,	disponible	gratuitement	chez	son	éditeur.	Le	logiciel	
décompactera	l’archive	sans	lancer	Classic.


J.-B. L.


Gonflant, Spotlight
N’avez-vous	jamais	tapé	par	erreur	à	la	fois	sur	Pomme	et	


la	barre	d’espace	?	Quand	votre	doigt	dérape	ainsi,	MacOS	X	
Tiger	lance	Spotlight,	et	ce	que	vous	tapez	apparaît	dans	la	
fenêtre	de	recherche	de	cet	outil.


Pour	en	sortir,	il	faut	utiliser	la	souris	et	cliquer	sur	la	case	
de	fermeture	marquée	d’une	croix.	Avouez	que	ce	n’est	pas	
pratique.


Alors prenez le réflexe de taper Pomme-Majuscule-Point, 
combinaison de touche qui signifie « Annuler » et qui marche 
par	ailleurs	dans	de	nombreux	programmes.


J.-B. L.


Décompression Loupé


SEA sans soucis.


Fermez-la sans la souris


«	Comment	pointer	une	opération	pour	effectuer	le	rapprochement	avec	le	relevé	bancaire	dans	le	logiciel	Grisbi	
de	gestion	de	comptes	bancaires	personnels	»,	demande	Sophie.


Avosmac : Il faut combiner les touches CTRL-P. Pour mémoire, grisbi présenté dans le n°51 p.47 est une excel-
lente	alternative	gratuite	à	des	logiciels	commerciaux	du	type	Money	de	Microsoft	ou	Tous	Comptes	Faits	d’Inno-
matix.	Le	manuel	en	ligne	répond	à	la	plupart	des	interrogations,	dont	celle	de	Sophie.


www.grisbi.org/manuel.fr.html
www.grisbi.org/download.fr.html


Widget


Faites la police dans l’aide mémoire
AVEz-VOuS	comment	on	fait	pour	
changer la police d’affichage du 
texte	du	gadget	Aide-mémoire	?	
Non,	et	pourtant,	c’est	simple.	Il	


suffit de survoler le gadget et de cliquer 
sur	le	petit	«i».


Ainsi,	 vous	 pourrez	 sélectionner	 la	
police	que	vous	voulez	(Figure).


Maintenant,	nous	allons	voir	comment	
ajouter	d’autres	polices	à	cette	liste.	Pour	
cela,	il	faut	se	connecter	à	l’ordinateur	en	
temps	qu’utilisateur	«root».


Après,	allez	dans	 le	dossier	«/Biblio-
thèque/Widgets» puis faites un clic droit 
(ctrl	clic)	sur	le	gadget	Aide-mémoire	et	
choisissez «Afficher le contenu du pa-
quet». Ouvrez ensuite le fichier «Stickies.
html»	avec	l’application	TextEdit.


Dans le fichier, cherchez la ligne :


	<option value=’Helvetica 
Neue’>Helvetica Neue</option>


Recopiez cette ligne juste dessous et 
remplacez	«Helvetica	Neue»	par	le	nom	
de la police à ajouter. Enregistrez le fi-
chier.


Antoine Préveaux.Non seulement il est possible de changer
de police, mais vous pouvez en ajouter.


s
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Extensions aux yeux
Masquer les suffixes


«	Depuis	quelques	jours	je	me	retrouve	
avec un suffixe .app à toutes mes applica-
tions	et	je	me	demande	ce	que	c’est	.	Si	je	
le	supprime	je	me	retrouve	avec	un	dos-
sier.	Pourriez	vous	me	dire	comment	me	
séparer	de	cette	«chose».	»	Jean-Pierre	D.


Avosmac	:	Le	menu	Finder	>	Préféren-
ces propose une option qui permet d’affi-
cher	ou	non	les	extensions	des	divers	élé-
ments	présents	dans	le	Mac.


une fois la case « Afficher toutes les ex-
tensions de fichiers » cochée, vous notez la 
présence, après le nom du fichier, d’un suf-
fixe correspondant au type du fichier, TXT 
pour un fichier texte simple, RTF pour un 
fichier texte formaté, DOC pour un fichier 
Word, TIFF pour une image au format Tiff, 
etc.


Lorsqu’il	 s’agit	 d’une	 application,	 le	
suffixe est APP, ou EXEC si l’on évoque un 
exécutable	 Unix	 fonctionnant	 avec	 le	 Ter-
minal	 (à	 ne	 pas	 confondre	 avec	 EXE	 qui	
provient de Windows et ne fonctionne pas 
sur	Mac).


Il	arrive	que	la	commande	de	masquage	
des extensions ne soit pas efficace sur tous 
les fichiers.


Vous	pouvez	alors	utiliser	la	combinaison	
des touches Pomme-i pour afficher le pan-
neau	des	 informations	 et	 cocher	 la	 case	:	
Masquer l’extension. Seule l’extension du fi-
chier	en	question	disparaîtra,	les	autres	se-
ront	 épargnées.	 Pour	 masquer	 l’extension	
de plusieurs fichiers à la fois, sélectionnez 


tous ces fichiers (clic + Majuscule) puis 
combinez	 les	 touches	 Alt-Pomme-i	 pour	
afficher un unique panneau d’information 


pour l’ensemble de ces fichiers. Cochez la 
case	de	masquage.


Vous pouvez masquer l’extension pour un unique 
fichier (à gauche) ou pour une série
de fichiers (ci-dessus).


Si la case n’est pas cochée, les extensions
sont invisibles.


Lorsque la case est cochée, toutes les extensions 
s’affichent.
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Safari


EPUIS	 la	 mise	 à	 jour	 de	 Tiger	 en	
10.4.3,	certains	rencontrent	un	petit	
souci	avec	Safari.	A	son	lancement,	
un panneau d’erreur s’affiche indi-


quant	 «	 SIMBL	 error	 ».	 La	 résolution	 du	
problème	peut	être	fort	simple	et	radicale	:


Ouvrez	 votre	 Bibliothèque	 puis	 le	 dos-
sier	Application	Support	et	effacez	 le	dos-
sier SIMBL (ou modifiez son nom) ou ef-
facez	dans	le	dossier	Plugins	qu’il	contient	
l’élément	AcidSearch	qui	pose	problème	s’il	
existe.


Mais	 vous	 perdez	 du	 même	 coup	 les	
fonctions	 d’AcidSearch.	 AcidSearch	 est	 un	
graticiel permettant à Safari d’afficher plu-
sieurs	choix	de	moteur	de	recherche	dans	


la	 barre	 d’outils.	 Notez	 que	 le	 problème	
peut	être	dû	à	un	autre	élément	placé	dans	
le	dossier	SIMBL	en	question.


SIMBL Error


Ce message d’erreur
peut être provoqué
par AcidSearch.


d


Réparer les autorisations


Le rebond infernal
	l’heure	de	lancer	le	Moniteur	
d’activité	pour	un	amusement	
quelconque,	 nous	 avons	 été	
surpris	de	voir	 l’icône	rebon-


dir	 quelques	 instants	 dans	 le	 Dock	
avant	 de	 disparaître	 sans	 aucune	
autre	activité.	Etrange.


Pour	 tenter	 de	 résoudre	 ce	 pro-
blème, il a suffit de lancer un autre 
Utilitaire	 fourni	 par	 Apple,	 l’Utilitaire	
de	disque	et	de	réparer	les	autorisa-
tions	de	notre	disque	système	Tiger	
(ou	Panther	selon	 les	cas).	Une	 fois	
toutes	 les	autorisations	corrigées,	 le	
lancement	 du	 Moniteur	 d’activité	 a	
été	impeccable.	


Si	vous	aussi	vous	rencontrez	ce	
genre	 de	 déboire	 avec	 une	 applica-
tion	quelconque,	essayez	de	mettre	à	
jour	les	autorisations.


à


La réparation des autorisations
du disque peut résoudre
quelques petits soucis. 


«	Merci	pour	le	rendez-vous	mensuel	toujours	fort	utile.	Pou-
vez-vous	m’aider	à	mon	tour	SVP	?


Depuis	quelque	temps	lorsque	j’utilise	Onyx	pour	la	main-
tenance,	je	reçois	le	message	Erreur	AppleScript	-1762	une	
dizaine	de	fois	pendant	la	manip.


J’ai	dû	peut-être	jeter	un	élément	des	Préférences	ou	
autre	élément	de	bibliothèque	qui	appartenait	à	l’ensemble	
AppleScript	?	Comment	réinstaller	AppleScript	sans	tout	devoir	
réinstaller	?	»	Joël	B.


Avosmac	:	AppleScript	n’est	pas	en	cause	et	ne	mérite	pas	
qu’on le réinstalle. Il suffit en fait de télécharger la dernière 
mise	à	jour	d’Onyx	pour	résoudre	ce	problème.	Joël	Barrière,	
le concepteur d’Onyx modifie régulièrement son utilitaire pour 
qu’il	suit	les	évolutions	les	plus	récentes	du	système	Mac	OS	X.	
OnyX	existe	pour	Tiger,	mais	aussi	pour	Panther	et	même	
Jaguar.


www.titanium.free.fr/pgs/french.html


Onyx règle le problème
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Je débute


OuS Windows, on parle d’écran de veille. Sous Mac, 
on	 appelle	 cela	 «	économiseur	 d’écran	».	 Les	 deux	
reviennent	au	même	:	mettre	en	action	une	animation	
d’attente	pendant	que	l’ordinateur	reste	inutilisé.	


Le	 plus	 simple	 pour	 activer	 l’économiseur	 d’écran	 est	
d’aller	sur	«	Préférences	Système	»	qui	se	trouve	sur	le	Dock	
ou	dans	le	menu	Pomme,	puis	de	cliquer	sur	l’icône	«	Bureau	
et	 éco.	 d’écran	»,	 de	 cliquer	 sur	 «	Economiseur	 d’écran	»	 et	
de	sélectionner	celui	qui	correspond	le	mieux	à	votre	goût	de	
«	Computer	Name	»	à	«	Choisir	un	dossier	».


L’écran de veille se configure pour se déclencher à partir 
de	trois	minutes,	jusqu’à	deux	heures	d’inactivité.	Pour	ne	pas	
en	 activer,	 le	 plus	 simple	 est	 de	 pousser	 le	 curseur	 jusqu’à	
«	jamais	».	


Sous	Mac,	il	existe	douze	possibilités	de	base,	autant	que	
sous Windows que vous pouvez selon les cas, configurer selon 
vos	envies	:	 faire	des	 fondus	enchaînés,	 agrandir	 ou	 réduire	
telles	 images,	 centrer	 les	 diapos…	 Toutes	 les	 animations	 ne	
sont	pas	égales	:	on	regrettera	par	exemple	que	«	Computer	
Name	»	ne	permette	pas	de	changer	de	message	mais	on	se	
réjouira	de	la	qualité	des	autres	animations	:	Flurry,	Abstract,	
Beach,	 Cosmos,	 Nature	 Patterns…	 Autre	 option	:	 utiliser	 un	
économiseur	de	manière	aléatoire.	Auquel	cas,	un	module	sera	


choisi	de	manière	automatique	et	aléatoire	au	démarrage	de	
chaque écran de veille. Enfin si aucun d’eux ne vous satisfait, 
libre	à	vous	de	télécharger	autant	de	«	screensaver	»	que	vous	
le	souhaitez,	sur	.Mac	ou	sur	le	site	de	vos	idoles…


X. S.


Mon écran veille


s
L’économiseur 
d’écran
déclenche
une animation 
lors
d’une période 
d’inactivité.


OuR mettre mon Mac à l’heure, je 
vais	sur	«	Préférences	Système	»	et	
je sélectionne « Date et heure »(fig 
1).	 Là	 j’ai	 deux	 solutions.	 Soit	 je	


suis	déjà	branché	sur	Internet	et	je	clique	
sur « Régler automatiquement ». Auquel 
cas,	c’est	le	site	Apple	qui	me	règle	mon	
horloge,	ce	qui	est	un	avantage	pour	le	
changement	entre	les	heures	d’été	et	les	
heures	d’hiver.	Soit	je	décide	de	la	régler	
manuellement.	Ce	qui	est	aussi	simple.


Je	 peux	 aussi	 me	 repérer	 sur	
«	Fuseau	horaire	»	ce	qui	n’est	pas	sans	
intérêt	 pédagogique	 puisque	 la	 belle	
mappemonde	me	 rappelle	 que	 Paris	 se	
situe	 sur	 le	 même	 fuseau	 que	 Luanda	
(Angola)	Tripoli	(Libye)	Genève	(Suisse)	


Oslo	(Norvège)	ou	Bangui.
Maintenant	comment	faire	apparaître	


cette	horloge	?	De	différentes	manières	
comme	l’indique	le	menu	Horloge	(Fig.2).	
Soit	 dans	 une	 fenêtre	 (Fig	 3)	 que	 l’on	
peut	positionner	n’importe	où	sur	l’écran		
et	dont	on	peut	 régler	 la	 transparence,	
soit	 dans	 la	 barre	 des	 menus	 en	 haut	
à droite de l’écran. L’affichage peut 
être	numérique	ou	analogique	et	si	 l’on	
combine l’affichage dans une fenêtre 
avec	 une	 apparence	 analogique,	 on	
obtient	une	belle	horloge	(Fig.	4).	Mieux,	
celle-ci	 peut	 même	 nous	 dire	 l’heure	
exacte	 tous	 les	 quarts	 d’heures,	 toutes	
les	 demi-heures	 ou	 toutes	 les	 heures.	
Pour	cela,	 il	 faut	cliquer	sur	«	annoncer	


l’heure	»	et	sur	«	personnaliser	la	voix	»	
dont	on	peut	régler	les	effets,	la	vitesse	
et	 le	 volume.	 Les	 hommes	 préféreront	
la vois d’Agnès, Kathy ou Victoria, les 
dames, celles de Bruce, Fred ou Ralph et 
les	plus	originaux	 celles	appelées	Bells,	
Trinoid, zarvox… aux sons très spéciaux. 
Bref	 de	quoi	 remiser	 la	 vieille	 comtoise	
au	 grenier.	 Seul	 problème,	 l’annonce	
des	heures	se	fait	en	anglais	et	non	pas	
en	français.	Et	on	peut,	sous	 la	version	
Tiger, vérifier l’heure sous le tableau de 
bord	(Dashboard).


X. S.


Un Mac à l’heure 


p
Figure 2.


Figure 1. Figure 3. Figure 4.
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E	 viens	 d’acheter	 un	 Mac	 et	 je	 veux	 graver	 des	 CD	
audio,	photo	et/ou	vidéo.	Mais	comment	faire	quand	on	
ne	 maîtrise	 pas	 les	 logiciels	 comme	 I-Tunes,	 I-DVD	 ou	
autre	et	que	le	Mac	ne	possède	pas	deux	lecteurs	mais	


un	Combo	?
Le	plus	simple	c’est	de	passer	par	l’utilitaire	de	disque.	Où	


le trouve-t-on ? Réponse : dans le module «Applications» qui 
est sur le disque dur. (voir fig 1). 


Comment	faire	?	Il	faut	insérer	le	disque	CD	ou	DVD	puis	
fermer	l’application	correspondante	:	I-Photo,	I-DVD	ou	I-Tunes.	
Ensuite,	il	faut	cliquer	sur	l’icône	de	l’utilitaire	et	sélectionner	
le disque à copier (fig2) puis cliquer sur l’icône «nouvelle 
image».	 Avant	 de	 l’enregistrer	 (sur	 le	 bureau	 par	 exemple),	
sélectionner	 le	 format	 de	 l’image	 (choisir	 «comprimée»)	 et	


le	 chiffrement,	 sachant	 que	 le	 chiffrement	 en	 AES	 128	 est	
fortement recommandé (fig.3)  


Apparaît	alors	une	fenêtre	qui	vous	demande	de	créer	et	
de valider un mot de passe (fig 4). En fonction de la taille 
du	 DVD	 ou	 CD	 à	 copier,	 le	 transfert	 des	 données	 peut	 être	
plus	 ou	moins	 long.	Une	 fois	 le	 processus	 de	 copie	 achevé,	
éjecter	 le	CD/DVD	du	 lecteur	 ;	 le	 remplacer	par	un	CD/DVD	
vierge de taille suffisante et cliquer sur l’icône «graver» de 
l’utilitaire de disque (fig5). une fois la gravure achevée (plus 
ou moins longue selon la taille du CD/DVD), l’utilitaire vérifie 
une	dernière	fois	que	la	copie	réalisée	est	de	bonne	qualité.	Et	
ça	marche	....


X. S.


Copier mes CD audio, photos et DVD


L’utilitaire de disque fait partie des utilitaires livrés par Apple. Sélectionnez, à gauche, le disque à copier.


Le chiffrement permet d’ajouter un code d’accès à votre disque.
Entrez un mot de passe si vous souhaitez
protéger le CD/DVD.


j


Avec Mac, je sais écrire
Avec Windows 95, 98 ou XP, 


(«Windaube» pour ceux qui comme 
moi	 en	 ont	 marre),	 vous	 possédez	
presque	 d’autorité	 sur	 votre	
ordinateur le pack Office ou bien 
le nouveau Onnote2003® : Word, 
Excel,	 PowerPoint,	 Outlook	 et	 parfois	
Publisher.


Avec	 Mac,	 vous	 n’avez	 que	 deux	
possibilités	 :	TextEdit	 ou	Appleworks.	
Tous	 les	 deux	 se	 trouvent	 dans	 le	


module	«Applications»	du	disque	dur	
et	 vous	 pouvez	 glisser	 les	 icônes	 de	
l’application	directement	dans	le	Dock	
pour	y	accéder	plus	 rapidement	 (voir	
n°Avosmac	n°56).	


Appleworks	 est	 bien	 entendu	
beaucoup	 plus	 complet	 que	 TexEdit	
puisqu’il	 permet	 de	 réaliser	 du	
traitement de texte (comme Word), 
créer	 des	 feuilles	 de	 calcul	 (comme	
Excel),	 des	 bases	 de	 données	


(comme	Acces),	 des	dessins	 (comme	
Paintbrush)	 ou	 encore	 des	 dossiers	
de	 présentation	 comme	 Power	
Point.	 TextEdit	 vous	 permet	 comme	
Appleworks	 d’enregistrer	 votre	 texte	
sous plusieurs formats : HTML, RTF, 
XML Word ou Word. A noter que le 
nombre	 de	 polices	 de	 caractères	 est	
beaucoup importante que sous Office. 
Maintenant	à	vous	de	jouer...


X. S.
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RTFM


Readiris


n°1Découvrez


Au sommaire du numéro 2  


-	Acheter	de	la	musique	sur	l’iTunes	Music	Store	


-	Copie	privée	de	DVD	du	commerce	


-	Gnumeric	:	le	tableur	à	la	puissance	libre	


-	Le	«peer2peer»	sous	Linux	


-	Installer	et	activer	un	serveur


		de	pages	web	


-	Créer	un	site	internet	


-	PHP	&	MySQL	:	un	site	dynamique	


			et	interactif	


-	gFTP,	client	FTP	libre	et	réactif	


-	Gérer	des	mailing-listes	


-	Gérer	et	créer	des	blogs	personnels	


-	Installer	des	logiciels	depuis	les	pa-


quets	Debian	


-	Créer	des	paquets	Debian	à	partir


   de RPM 


- Retrouver des fichiers égarés 


-	Installer	Ubuntu	sur	Mac	et	PC	


-	Sodipodi	:	le	dessin	vectoriel


			en	toute	liberté	


- Windows : une nouvelle interface


			avec	XFCE	


- Windows : Bluebox réduit Windows 


et	bien	d’autres	trucs	encore







RTFM


Reconnaissance optique de caractères


Readiris


«	Je	souhaiterais	vous	lire	sur	
le	sujet	de	la	numérisation	de	
texte efficace à moins de 4000 ou 
12	000	euros.	»	Alain	Martineau.	


Avosmac	:	La	meilleure	solu-
tion qui combine efficacité et coût 
raisonnable	est,	de	notre	point	de	
vue, Readiris Pro d’Image Reco-
gnition	 Integrated	 Systems	 SA.	
D’un prix abordable, 152 € (500 € 
pour	 la	 version	 «corporate»)	 ce	
logiciel	 est	 très	 facile	 à	 prendre	
en	 main.	 Vous	 pouvez	 d’ailleurs	
vous	 entraîner	 sur	 la	 version	 de	
démonstration	téléchargeable	de-
puis	le	site	de	l’éditeur.


ReadIris est capable de transformer 
une	image	scannée	ou	la	photo	d’un	do-
cument	 en	 un	 texte	 éditable.	 Imaginez	
que	 vous	 souhaitiez	 récupérer	 dans	 un	
traitement	 de	 texte	 classique	 un	 article	
de	journal,	par	exemple	un	excellent	truc	
d’Avosmac.	


Une	fois	 l’image	scannée	(avec	 l’outil	
Transfert d’Image ou ReadIris) cliquez sur 
Ouvrir	 pour	 la	 sélectionner.	 Une	 fois	 af-


fichée dans le panneau principal, l’image 
est	compartimentée	en	plusieurs	zones.	


Dans	notre	exemple	basé	sur	un	arti-
cle du mensuel Capital, ReadIris a délimité 
quatre	zones,	l’une	qui	concerne	l’image,	
les	 trois	 autres	 relatives	 à	 du	 texte.	 Si	
vous	 sélectionnez	 par	 un	 simple	 clic	 de	
souris,	une	zone	et	que	vous	l’effacez,	elle	
ne	sera	pas	prise	en	compte	dans	le	tra-
vail	de	reconnaissance.	Pour	lancer	cette	


opération	d’analyse,	cliquez	sur	le	bouton	
Reconnaître. Quelques instants plus tard, 
ReadIris propose d’enregistrer au format 
RTF, PDF, HTML, etc. Vous pouvez n’ana-
lyser	 qu’une	 région	 avec	 l’outil	 Analyser	
Région. 


Résultat des courses, eh bien ReadIris 
travaille	plutôt	correctement	même	si	un	
texte	imprimé	sur	un	aplat	de	couleur	ne	
lui permet pas d’afficher un résultat très 
fiable comme le montre l’exemple. 


C’est	 alors	 qu’intervient	 l’outil	
d’apprentissage	qui	est	activé	lors-
que	vous	cochez	l’outil	prévu	à	cet	
effet.	Il	faut	alors	user	de	patience	
pour	apprendre	au	moteur	de	re-
connaissance	de	caractères	toutes	
les	subtilités	du	texte.


Au final, le résultat devrait 
vous	 fournir	 un	 texte	 exploitable,	
à	 condition	 de	 remettre	 un	 peu	
le	nez	dedans	histoire	de	corriger	
toutes	 les	 imperfections.	 Il	 va	 de	
soi	qu’un	texte	scanné	en	noir	sur	
blanc	vaut	mieux	que	tout	autre.


Configuration minimum : Panther (10.3 et plus)
www.irislink.com/welcome/fr.html


Le résultat est souvent satisfaisant, mais pas toujours.
La preuve !


Vous pouvez prendre le temps d’apprendre
à Readiris de nouvelles combinaisons.


L’apprentissage risque de vous faire perdre un temps fou.


Lire les pages de « man »
NIXIEN barbu, avec une envie de vérifier rapidement une page de man et 
fan	du	Dashboard	?	Utilisez	le	widget	*NIX	Manual.	Il	vous	permettra	de	lire	
en	local	ou	sur	Internet	la	page	de	manuel	qui	vous	intéresse.	Vous	pourrez	
même	changer	les	couleurs.	Sacrebleu	!


Damien Terrier.


*NIX	Manual,		www.interdimensionmedia.com/widgets.html


u
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WW2D


«	Puisque	nous	avons	dû	attendre	
Google	Earth	sur	nos	chères	machi-
nes,	je	voudrais	vous	signaler	un	clone	
opensource nommé WW2D. Ecrit en 
java,	il	est	donc	utilisable	pour	nous.	
Les	résultats	sont	encore	plus	que	
moyens	(agrandissement)	mais	bon,	il	
faut	un	début	à	tout.


Attention,	lorsque	vous	téléchargez	
le	binaire,	http://ww2d.csoft.net/
index.php?title=Download


il	est	nécessaire	de	télécharger	
avant	et	d’installer	JOGL	(Java	bindings	
for	OpenGL)	->	c’est	sur	la	même	
page.	»	Genemartin	(sur	le	forum	
Avosmac)


http://ww2d.csoft.net/
index.php?title=Introduction


Avosmac	:	Merci	vivement	à	ce	lec-
teur	pour	cette	fort	passionnante	appli-
cation	aussi	amusante	que	pédagogique	
même	si	GoogleEarth	est	désormais	dis-
ponible	aussi	sur	Mac.


Les	 enfants	 notamment	 prendront	
un	plaisir	fou	à	voyager	à	la	surface	du	
globe	 et	 à	 plonger	 vers	 telle	 ou	 telle	
ville, tel estuaire magnifique, telle île pa-
radisiaque,	 etc.	 La	 mise	 en	 œuvre	 est	
très	aisée.


Télécharger	 JOGL-Install	 qui	 per-
met	 d’installer	 le	 composant	 adapté	 à	
votre système d’exploitation (Windows, 
MacOS	 X,	 Linux	 i386	 ou	 AMD64)	 puis	
lancez l’application Java WW2D.jar. une 
mappemonde s’affiche. Pour pointer un 


lieu,	double-cliquez	dessus	avec	la	sou-
ris.	Pour	plonger	vers	ce	site,	utilisez	la	
touche	 +	 du	 clavier	 numérique.	 Pour	
redécoller,	 utilisez	 le	 signe	moins.	 Pour	
vous	 déplacer	 d’un	 côté	 ou	 de	 l’autre,	
utilisez les flèches directionnelles du cla-
vier.


Si	 les	cartes	manquent	de	précision	
au	 plus	 proche,	 notez	 qu’on	 peut	 tout	
de	 même	 voir	 le	 sillage	 laissé	 derrière	
certains	navires	!	


Vous pouvez même demander à affi-
cher	les	événements	qui	se	produisent	le	
jour	dit.	Il	ne	s’agit	pas	de	photos	dans	
ce	cas	mais	de	petites	icônes	indiquant	
quel	événement	se	produit.


Notez	que	sur	le	site	http://maps.
google.com	vous	pourrez	visualiser	des	
images	plus	détaillées.	Et	le	système	de	
navigation	est	à	peine	moins	pratique	(cf	
Avosmac	n°57	p.32).


Un clone de Google Earth


De très nombreux paramètres peuvent être modifiés. La planète est aussi visible depuis internet.


Sélectionnez votre environnement de travail.


WW2D invite au voyage autour de la Terre.


Les images sont peu détaillées comme le montre 
ce cliché de Roissy.


Le planisphère est mieux représenté sur WW2D 
que sur GoogleEarth.


Antidote
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Encore une bonne correction
Antidote


I	 les	 correcteurs	 orthographiques	
sont courants, gratuits et fiables 
sous	 Mac	 OS	 X,	 les	 outils	 plus	
perfectionnés	 pour	 analyser	 la	


grammaire	et	le	sens	d’un	écrit	sont	moins	
nombreux.	 La	 société	 québécoise	 Druide	
Informatique	 propose	 avec	 Antidote	 Pris-
me	une	 solution	aussi	 puissante	que	 fort	
pratique	 pour	 améliorer	 la	 qualité	 d’un	
texte	écrit	en	français.	


L’avantage	 de	 ce	 produit	 outre	 son	
tarif	 abordable,	 est	 sa	 parfaite	 adapta-
tion aux spécificités du pays francophone 
dans	 lequel	 vous	 vous	 trouvez.	 Druide	 a	
su	développer	avec	talent	et	soin	un	logi-
ciel	qui,	non	content	de	vous	corriger	 les	
fautes	 d’orthographe,	 de	 grammaire,	 de	
français,	vous	donne	aussi	des	explications	
détaillées	pour	enrichir	votre	savoir.	


Antidote	sait	s’adapter	à	la	plupart	des	
traitements	 de	 texte	 disponibles.	 Avec	
certaines	applications	Cocoa	de	Mac	OS	X	
(Safari,	TextEdit,	etc.	mais	pas	avec	Mail	!),	
Antidote	est	appelé	par	un	menu	contex-
tuel	après	avoir	 sélectionné	 la	portion	de	
texte à analyser. Il suffit de sélectionner : 
Antidote	 -	 Correcteur.	 Antidote	 est	 capa-
ble	 de	 travailler	 la	 typographie,	 d’ajouter	
des	espaces	 insécables,	des	ponctuations	
correctes,	etc.	La	fonction	Prisme	permet	
d’analyser	le	texte	et	de	pointer	les	répé-
titions,	 les	phrases	un	peu	plates	(emploi	
intempestif	des	verbes	avoir,	être,	etc.).


Druide	 informatique	 propose	 aussi	 en	
standard des modules spécifiques d’Anti-
dote pour les logiciels AppleWorks, Entou-
rage,	Eudora,	Excel,	InDesign,	PowerPoint,	
QuarkXPress et Word. Ceci lui confère une 
grande	universalité.	À	notre	grand	regret,	
Antidote	n’est	toutefois	pas	en	mesure	de	
travailler	 avec	 des	 solutions	 libres	 telles	
qu’OpenOffice.org ou Abiword. Il faut co-
pier/coller	 le	texte	dans	un	traitement	de	
texte	pris	en	compte,	ce	qui	n’est	pas	pra-
tique	du	tout.


À	l’usage,	Antidote	est	tout	à	fait	réac-
tif et efficace. Sa touche Autocorriger peut 
vous éviter d’avoir à réfléchir, mais son 
emploi	n’est	pas	l’idéal.	Sans	doute	serait-
il	bon	de	lui	adjoindre	un	mode	pas	à	pas	
pour pouvoir confirmer chaque correction 
même	si	 la	touche	Naviguer	peut	y	aider.	
La	 fenêtre	Correcteur	 permet	 de	 corriger	
directement	en	double-cliquant	sur	le	mot	
erroné	si	la	proposition	vous	convient.	Si-
non,	 il	 faut	 revenir	au	texte	original	pour	
appliquer	une	correction	ce	qui,	du	coup,	
n’est	pas	pratique.


Comme	tout	correcteur	qui	se	respec-
te,	 Antidote	 propose	 de	 composer	 votre	
propre	 dictionnaire	 de	 termes	 personna-
lisés, ceci afin d’ajouter notamment des 
noms	propres	qui	n’existent	pas	dans	 les	
ressources	de	l’application.


Antidote	 n’est	 toutefois	 pas	 infailli-
ble.	 Ainsi,	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 choisir	 entre	
deux	formules	correctes	sur	 le	plan	de	 la	
grammaire	(«	Une	dizaine	de	personnes	a	
été	blessée	dans	l’accident	»	et	«	Une	di-
zaine	de	personnes	ont	été	blessées	dans	
l’accident	»),	Antidote	ne	propose	pas	de	
choisir	 la	 seconde	option	qui	est	 la	 seule	
acceptable dans ce cas précis. La définition 


correcte	 pour	 éviter	 cette	 faute	 devenue	
courante	 dans	 les	 médias,	 est	 pourtant	
donnée	 par	 Antidote	 (Nom	 collectif	 :	 ac-
cord	du	verbe)	dans	son	passionnant	dic-
tionnaire des définitions.


Parfaitement	protégé	par	un	numéro	de	
série,	mais	aussi	par	un	code	d’activation	
personnel	 et	 unique,	 Antidote	 nécessite	
de	contacter	l’éditeur	à	chaque	réinstalla-
tion	ou	formatage	du	disque	!	Ce	n’est	pas	
franchement	 souple	 comme	 méthode	 et	
peut	même	être	rédhibitoire	pour	nombre	
d’utilisateurs.	Druide	ne	propose	pas	non	
plus	de	version	d’évaluation	en	télécharge-
ment	ce	qui	ne	favorise	pas	sa	diffusion.


Tarif : 119 €
Configuration : CD Mac (OS 8.1 à 9 + OS X) & PC


Les	+	:	son	prix,	sa	facilité	d’utilisation,	ses	performances
Les - : OpenOffice et Mail non supportés, système de protection trop complexe


www.druide.com/antidote.html


s


Rafraîchissez votre mémoire avec les règles
de grammaire.


Antidote est appelé
par un menu
contextuel.


Le système d’activation est lourd et compliqué.


La fonction Prisme est un moyen d’améliorer 
ses écrits.


Antidote permet de personnaliser les réglages.
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Mp3 dans iMovie
OuS avez un fichier audio (au format mp3 
par	exemple)	et	vous	aimeriez	bien	l’utiliser	
dans	iMovie	?	Vous	vous	dites	que	c’est	com-


me	pour	 les	photos	et/ou	séquences	vidéo	et	donc	
que	 vous	 pourrez,	 par	 simple	 glisser/déposer	 dans	
la	fenêtre	des	clips,	obtenir	satisfaction.	Que	nenni	!	
iMovie	n’exaucera	pas	vos	désirs.


Cela	ne	veut	pas	dire	que	 le	glisser/déposer	ne	
fonctionne	pas	mais	il	faut	le	faire	dans	la	fenêtre	de	
montage	!


Et	si	vous	êtes	en	mode	«visualisation	par	diapo-
sitive»	(icône	en	forme	de	négatif	photo),	vous	bas-
culerez	automatiquement	dans	le	mode	«ajustement	
de	la	synchronisation	audio	et	vidéo»	(icône	en	forme	d’horloge).	
Autre	possibilité	plus	«made	in	Apple»	est	d’avoir	le	mp3	dans	la	
bibliothèque	iTunes	et	d’y	accéder	par	l’onglet	«Audio»	de	iMovie.	
Il	ne	reste	plus	alors	qu’à	«coller	au	point	de	lecture».


Mais on n’a pas toujours envie d’insérer ses fichiers audio dans 
la	bibliothèque	iTunes	!


RayXambeR.


Pour sa prise en compte, le fichier MP3 doit être glissé sur la fenêtre de montage.


V


L est impossible de lire certains fichiers vidéo wmv sous Mac sans recourir à l’ignoble Window Media Player 9.  VLC lui-
même est impuissant. Tout ça parce que pour garder son marché, Micro$oft a créé  wmv version 3. Encore WMPlayer  
Mac	permet-il	tout	juste	de	lire,	on	ne	peut	rien	faire	de	sympa	avec,	comme	sous	QuickTime.		Que	faire	?	En	attendant	


l’extension	VC-1	de	VLC	(mais	sera-t-elle	légale	?)	on	ne	peut	qu’installer	le	plugin	Flip4Mac		pour	QT.
C’est	un	plugin	payant,	à	partir	de	9	euros	en	lecture	seule,	sans	exportation	possible.	L’exportation	vaut	dix	fois	plus	


cher.	Ouille	!	Payez	et	installez	Flip4Mac	version	lecture,	et	effectivement	si	vous	ouvrez	le	wmv	avec	QuickTime			(draguez	
sur	l’icône	QT	avec	Pomme+alt),	le	menu	Fichier/exporter	vous	répondra	après	deux	secondes		«a	échoué	...».


Mais on découvre qu’ avec QuickTime 7 complet, le copier coller passe ! Il suffirait de copier vers un nouveau fichier, qui, 
lui,	acceptera	l’exportation	...


En résumé, installez Flip4Mac version lecture, ouvrez le Wmv source avec QuickTime 7, gardez Pomme appuyée et tapez 
ACWnVE pour exporter ! 


Amiga2U.


www.flip4mac.com/


Flip4Mac lit le WMV de Microsoft


i


VLC devient MIRO
TILISANT	de	 temps	en	 temps	une	
carte MIRO DC 30 pour projeter 
sur	récepteur	télé	une	vidéo	depuis	
VLC,	quelle	ne	fut	pas	ma	surprise	


de	 constater	 que	 cela	 s’est	mis	 à	 ne	 plus	
fonctionner.	Et	pourtant	le	Mac	était	équipé	
et	de	la	dernière	version	du	driver	Miro	DC	
30	et	de	celle		de	VLC	(0.8.4).


Après	des	essais	avec	un	autre	logiciel,	
MPlayer	(lui	aussi	géré	par	le	driver	Miro),	il	
s’est	avéré	qu’avec	ce	logiciel	cela	fonction-
nait	parfaitement	!


La	solution	se	trouve,	de	façon	plus	ou	
moins	 explicite,	 sur	 le	 site	 de	Squared5,	


réalisateur	du	driver	Miro	:	la	dernière	ver-
sion	du	pilote	Miro	DC	1.6.1	est	bien	com-
patible	 avec	 VLC	 mais	 jusqu’à	 la	 version	
0.8.1	seulement	!


N’hésitez	donc	pas	à	revenir	en	arrière	
et	 à	 télécharger	 cette	 «ancienne»	 version	
qui	fonctionne	tout	aussi	bien.	Voici	un	lien	
direct	pour	se	la	procurer	facilement	:
http://downloads.videolan.org/pub/
videolan/vlc/0.8.1/macosx/


RayXambeR.
Si vous utilisez la toute dernière version 
de VLC avec votre MIRO, voici
ce que vous verrez sur votre télé !


Site	de	Squared5	:
http://www.alfanet.it/squared5/dc30xact.html


u
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Solution de transition
ANS	iMovie,	lorsqu’on	veut	appliquer	un	effet	de	
transition	(un	chevauchement	par	exemple)	en-
tre deux clips, il suffit de glisser/déposer l’icône 
chevauchement	entre	 les	deux	clips	considérés.	


Mais	lorsqu’on	souhaite	répéter	cette	opération	sur	une	
série	de	clips	?


Il suffit, par la touche Majuscule de sélectionner tous 
les	clips	et	au	lieu	de	glisser/déposer	l’icône	correspon-
dant	au	chevauchement	dans	la	liste,	il	est	préférable	de	
cliquer	sur	«Mettre	à	jour».	Et	hop,	la	transition	s’appli-
quera	à	tous	les	clips	sélectionnés.


RayXambeR.


d


Comment appliquer une transition de chevauchement à une série de clips ?


La mise à jour appliquera la transition de chevauchement à la totalité des clips.


Séquence textuelle
I	 vous	 souhaitez	 créer	 une	 petite	
séquence animée affichant du tex-
te, rien de plus simple... Il suffit de 
copier	un	texte	et	de	le	coller	dans	


un	document	QuickTime	Pro.
Supposons	 que	 vous	 souhaitiez	 créer	


une	 séquence	 animée	 à	 partir	 d’un	 texte	
trouvé	sur	internet	:


Lancez	votre	navigateur	web	préféré	et	
ouvrez	 la	 page	 désirée.	 Sélectionnez	 une	
petite	partie	du	texte	souhaité	puis	cliquez	
sur	Copier	dans	le	menu	Édition	(ou	tapez	
le	 raccourci	 clavier	Commande	+	C).	Lan-
cez	ensuite	QuickTime	Player,	sélectionnez	
«Nouvelle	fenêtre	de	lecture»	dans	le	menu	
Fichier	 et	 cliquez	 sur	Coller	dans	 le	menu	
Édition	(ou	tapez	le	raccourci	clavier	Com-
mande	+	V).


Une	nouvelle	piste	Texte	est	alors	créée	
et	le	texte	apparaît	en	blanc	sur	fond	noir.	
Renouvellez l’opération avec la suite du 
texte affiché dans votre navigateur. Chaque 
fois	que	vous	collez	du	texte,	une	nouvelle	
piste	Texte	est	créée.	


Vous pouvez éventuellement modifier 
chacune	de	ces	pistes	individuellement.	Cli-
quez	sur	«Propriétés	de	la	séquence»	dans	
le	menu	Fenêtre	de	QuickTime	Player.	Dans	
la	fenêtre	qui	apparaît,	sélectionnez	l’onglet	
«Réglages visuels».


Vous	 pouvez	 changer	 la	 taille,	 décaler,	
pivoter,	 effectuer	 une	 rotation,	 ajouter	 de	


la	 transparence...	 Veillez	 à	 bien	 placer	 la	
tête	de	lecture	sur	la	piste	que	vous	désirez	
modifier.


Une	fois	votre	séquence	terminée,	sau-
vegardez	 votre	 travail.	 Si	 vous	 souhaitez	
l’enregistrer	 au	 format	 .mov,	 choisissez	
«Enregistrer	sous...»	dans	le	menu	Fichier	
(sélectionnez	 l’option	 Séquence	 autono-
me).	Si	vous	souhaitez	l’enregistrer	dans	un	


autre	format,	choisissez	«Exporter...»	dans	
le	menu	Fichier.


Vous	pouvez,	bien	sûr,	 coller	 tout	 type	
de texte (RTF, TXT, Word...). L’affichage en 
plein	écran	est	d’une	remarquable	qualité	!


Joël Barrière.


QuickTimePro permet de transformer un simple texte en séquence vidéo.


s
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Lire un film iMovie sur PC
«	Je	possède	un	iBook,	mon	ami	un	PC,	
nous	avons	travaillé	ensemble	pour	faire	
du	montage	vidéo	avec	iMovie	sur	mon	
Mac,	maintenant	mon	ami	aimerait	bien	
avoir sur son PC le film format Quicktime, 
comment	faire	?	»	Michel	Divita.


Avosmac	 :	 Une	 fois	 votre	 montage	
réalisé,	 associant	 des	 images,	 de	 la	 mu-
sique,	 des	 clips	 vidéo,	 la	 procédure	 est	
simple	 et	 dépend	 de	 la	 version	 d’iMo-
vie.	 Avec	 les	 versions	 les	 plus	 récentes	
d’iMovie	HD,	la	commande	à	utiliser	est	:	
Fichier>Partager.


Sélectionnez	ensuite	le	format	de	sortie	
selon	l’usage	que	vous	souhaitez	en	faire.	
Selon le choix, votre film sera plus ou moins 
compressé,	et	donc	plus	ou	moins	lourd	et	
finalement de plus ou moins bonne qua-
lité.	La	haute-qualité	en	version	QuickTime	
conserve la qualité d’origine du film. 


Avec	 les	 versions	 plus	 anciennes	
d’iMovie,	 vous	 réaliserez	 exactement	 la	
même	 opération	 depuis	 la	 commande	 :	
Fichier>Exporter.


Une	 fois	 le	processus	de	compression	
achevé, le film est lisible sur Mac comme 
sous Windows, à condition, dans ce cas, 
d’avoir	téléchargé	et	installé	le	lecteur	gra-
tuit	QuickTime.


www.apple.com/fr/quicktime/download/win.html


Fichier>Partager sert à exporter un montage 
iMovie


Différentes qualités sont possibles en sortie.


Les versions plus anciennes d’iMovie permettent 
aussi d’exporter les films vers QuickTime.


Patientez le temps de la compression.


Classer ses DVD
VDThèque	 est	 un	 logiciel	 pour	
Mac	OS	X	 proposé	 en	 freeware.	 Son	
but	 est,	 comme	 son	 nom	 l’indique,	
de	classer	des	DVD	vidéo.	La	création	


d’une	nouvelle	base	se	passe	dans	 le	menu	
«Préférences...»	 (dans	 le	 menu	 «DVDThè-
que»).


Vous	créez	vos	colonnes	dans	l’onglet	du	
même	nom		comme	dans	une	base	de	don-
nées	 (catégorie,	 titre,	 date	 de	 sortie,	 for-
mat...) sauf qu’ici, un clic suffit ! Il est possible 
d’ajouter	 des	menus	 via	 l’onglet	 «Popup»...	
Bref,	une	utilisation	et	une	prise	en	main	rela-


tivement	simples.
Point positif, le nombre de fiches DVD est 


illimité,	 possibilité	 d’imprimer	 des	 entêtes	
DVD (en paramétrant les colonnes), des fi-
ches	ou	encore	la	jaquette.


En	mode	«liste»,	une	recherche	muti-cri-
tères	est	disponible.


Il	est	possible	d’exporter	ses	informations	
au	format	HTML	et	de	rapatrier	des	données	
via	le	web	grâce	à	une	fonction	de	recherche.	
Une	documentation	est	aussi	téléchargeable.	


Au final, un logiciel sympathique, qui, 
même	s’il	est	gratuit,	peut	mériter	la	donation	
financière proposée dans l’option «À propos 
de...»	 (disponible	 dans	 le	 menu	 «DVDThè-
que»).	


Lionel (MacBruSoft) 


http://jlruggeri.free.fr
DVDthèque permet de classer sa collection
de DVD.


d
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www.apple.com/fr/quicktime/download/win.html


Le son
Podcast, une révolution multimédia


nTRÉ	dans	 les	dictionnaires	 récem-
ment,	le	terme	Podcast	est	tout	droit	
dérivé	 de	 l’iPod	 et	 de	 la	 faculté	 de	
télécharger	puis	d’écouter,	des	émis-


sions	 audio	 pré-enregistrées.	 iTunes	 per-
met	de	s’abonner	à	des	émissions	diffusées	
en	Podcast.	Mais	il	existe	d’autres	lecteurs	
de	 Podcast	 à	 l’instar	 d’iPodder,	 compati-
bles Mac, Linux et Windows. Alors que le 
Podcast	était	un	peu	le	blog	audio	de	l’in-
ternaute,	voici	que	les	grandes	chaînes	ra-
diophoniques	commencent	à	prendre	leurs	
quartiers	sur	le	réseau.	


Un	très	grand	nombre	de	Podcasts	sont	
disponibles	depuis	iTunes	(cliquez	sur	Pod-
cast	puis	effectuez	une	recherche)	.	En	voici	
un	très	court	échantillon.


• Podcast MacG	:	Le	site	des	infos	sur	
Mac	en	 ligne	ne	pouvait	pas	faire	 l’écono-
mie	du	podcast.	Il	s’y	est	mis	il	y	a	quelques	
mois	et	exploite	depuis	un	fond	audio	issu	
de	la	présence	de	l’équipe	à	la	dernière	Ap-
ple	 Expo	où	 elle	 animait	 une	 émission	 de	


radio.	Les	interviews	de	professionnels	sont	
nombreuses.	 L’animateur	 est	 plutôt	 bien	
dans	son	rôle	et	on	prend	plaisir	à	écouter.	
Les	émissions	sont	calibrées	sur	35	minu-
tes.


• Pom,Pom, Pom, Pom	:	Un	des	pod-
casts	les	plus	écoutés,	Pomx4	est	animé	par	
des	passionnés	à	 la	puissance	4.	On	peut	
leur	reprocher	de	parler	un	peu	vite	parfois,	
mais	 leur	 enthousiasme	est	 communicatif.	
Soutenu	 par	 ElGato,	 Pomx4	 propose	 de	


temps	en	 temps	de	
la	vidéo.


Dommage	que	la	
qualité	de	l’image	ne	
soit	 pas	 au	 rendez-
vous	et	ne	permette	
pas	 de	 les	 exploi-
ter	 à	 leur	 juste	 va-
leur.	 Les	 émissions	
durent	 plus	 d’une	
heure	 !	 Ce	 podcast	
s’adresse	clairement	
aux	 utilisateurs	 de	
Mac,	 ne	 serait-ce	
que	 pour	 suivre	 le	


propos.	Pour	rechercher	un	autre	Podcast,	
cliquez	en	bas	de	 la	 fenêtre	des	Podcasts	
d’iTunes sur Répertoire des podcasts puis, 
effectuez	une	recherche	dans	les	catégories	
listées	à	droite.	Vous	pouvez	entrer	le	nom	
d’un	 podcast	 dans	 le	 champ	 muni	 d’une	
loupe	pour	rechercher	un	sujet	précis.	Une	
fois trouvé, il suffit de cliquer sur le bou-
ton	 S’abonner	 puis	 de	 cliquer	 à	 nouveau	
sur	Obtenir	pour	charger	un	épisode	précis	
d’une	émission.


Au	registre	des	podcasts	les	plus	courus	
citons	 :	 Star	 Academy,	 Gaumont	 (extraits	
de films), Allociné (extraits de films), RTL 
(Les	Grosses	Têtes),	Europe	1,	etc.	Photos-
hop,	dédié	au	logiciel	éponyme,	est	un	des	
podcasts	les	plus	écoutés/vus.	Mais	chaque	
épisode	est	très,	très	long	à	charger.


S’il	 s’agit	 d’une	 vidéo,	 cliquez	 en	 bas	
à gauche sur le film pour le voir en plus 
grand.


Le nombre d’émissions diffusées en podcast commence à être important. Gaumont et AlloCiné proposent, par exemple, les derniers extraits de DVD 
ou de sorties cinématographiques.


Cliquez sur l’imagette en bas à gauche pour voir la vidéo en grand.


En cliquant
sur le bouton
« S’Abonnez »,
vous déclenche
le téléchargement
de l’émission.


e


http://jlruggeri.free.fr www.pomcast.com/


http://blog.macgeneration.com/
categorie/podcasts/
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Comment transformer en noir et blanc


VEC	«Aperçu»	dont	vous	vantez	
avec	justesse	les	mérites,	je	me	
heurte	à	un	problème.	Ayant	pris	
une	photo	numérique	d’un	manus-


crit,	comment	la	transformer	en	noir	et	
blanc	c’est-à-dire	comment	éviter	que	le	
fond	soit	crème	ce	qui	rend	le	manuscrit	
sombre	à	l’impression	?	«Aperçu»	ne	le	
permet	pas	ou	je	me	trompe	!	


Le	patch	iPhoto	Enhancer	le	permet.	
J’ai	essayé.	On	repasse	effectivement	en	
noir	et	blanc	mais	avec	atténuation	ce	qui	
ne	remplace	pas	la	photocopie	impossible	
sur	certains	manuscrits	d’archives…	de	
1540	!


Comment	également	renommer	en	bloc	
toutes	ces	images	(même	simplement	les	
renuméroter	si	on	en	a	effacé	!).	N’utiliser	
que	Graphic	Converter	?	On	passe	son	
temps	à	mélanger	des	logiciels	pour	des	
opérations,	somme	toute,	fondamenta-
les	!	»	Robert Faverge.


Avosmac	 :	 Le	 logiciel	 gratuit	 Live-
Quartz	(uniquement	pour	Tiger)	permet	de	
transformer	 facilement	 une	 image	 en	noir	
et	blanc.	Une	 fois	 le	 logiciel	 lancé,	glissez	
l’image	dans	la	fenêtre	de	travail.


Dans	 la	 section	 située	à	droite	«	Nom	
du filtre » cliquez sur le bouton marqué du 
signe	 plus	 (+)	 pour	 ajouter,	 dans	 la	 liste	
déroulante située juste au-dessous, le fil-
tre	 «	 Couleur	 monochrome	 ».	 L’image	 se	


transforme	 aussitôt	 et	 prend	
une	couleur	monochrome	cor-
respondant	à	la	couleur	choisie	
par	défaut.	


A	présent,	 en	bas	 à	droite	
du	 panneau,	 cliquez	 sur	 le	
bouton	 couleur	 pour	 ouvrir	 le	
panneau	de	sélection	des	cou-
leurs	 et	 affectez	 une	 nouvelle	
couleur.


Si	 vous	 pointez	 au	 centre	
du	cercle	multicolore,	vous	ob-
tiendrez	une	 image	en	noir	et	
blanc	tout	à	fait	correcte.


En faisant enfin varier le 
curseur	 du	 panneau	 des	 cou-
leurs,	 vous	 vous	 rapprocherez	
sans	 doute	 du	 résultat	 que	
vous	 souhaitez	 obtenir.	 Lors-
que	 l’image	 est	 satisfaisante,	


lancez	 la	 commande	«	Enregistrez	 sous	»	
et	choisissez	un	format	universel,	PNG,	PDF	
ou	 TIF	 pour	 sauvegarder	 cette	 nouvelle	
image.


Pour	 la	 deuxième	 question,	 celle	 du	
renommage,	 iPhoto	 le	 permet.	 Créer	 un	
nouveau	dossier	en	lui	donnant	le	nom	que	
l’on	souhaite	affecter	à	chaque	image,	par	
exemple	 «	 essai	 ».	 Glisser	 dedans	 toutes	
les	 images	 que	 l’on	 souhaite	 renommer.	
Ouvrez	le	dossier	en	question	et	depuis	la	
barre	 des	 menus,	 déroulez	 la	 commande	
Partager>Exporter.


un panneau s’affiche dans lequel vous 
cochez	la	case	«	Utiliser	le	titre	»	pour	dé-
finir le nom futur de chaque image. Cliquez 
sur le bouton Exporter. Cliquez sur OK (ou 
créez un dossier avant de cliquer sur OK). 
Toutes	 vos	 images	 seront	 dupliquées	 et	
porteront	toutes	le	même	nom	et	un	chiffre	
croissant	 selon	 l’ordre	 établi	 dans	 le	 dos-
sier.


www.livequartz.com/
Configuration : Mac OS X 10.4 et supérieur


Prix	:	Gratuit


Disponible	en	français


a
Importez votre image dans LiveQuartz. Ajoutez le filtre «Couleur Monochrome».


Ajustez la couleur
jusqu’à obtenir


le résultat attendu.


iPhoto permet de renommer les photos par paquets.
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www.livequartz.com/
Configuration : Mac OS X 10.4 et supérieur


Prix	:	Gratuit


Disponible	en	français


Réseaux
Wake on Line


Comment « réveiller » un Mac qui dort ?
ORSQuE vous cochez la case « réac-
tiver	 lors	 d’un	 accès	 administrateur	
via	 le	réseau	Ethernet	»	en	fait	vous	
activez	une	fonction	plus	connue	sous	


le nom de « WAKE On LInE »,  elle a été 
à	 l’origine	 implémentée	sur	certains	PC	 (il	
faut vérifier si la carte fonctionne si le BIOS 
est	 paramétré	 et	 compatible	 avec	 cette	
fonction).


Pour	 réveiller	 un	 Mac	 ou	 un	 PC	 en	
«	veille	»,	vous	devez	lui	envoyer	un	mes-
sage	 ce	 que	 l’on	 appelle	 un	 «	 paquet	 ré-
seau	»	vers	son	adresse	MAC.	


Le	paquet	qui	est	envoyé	est	d’un	for-
mat	particulier	et	porte	le	nom	de	:	«	Magic	
Packet	»,	 il	est	constitué	de	six	fois	«	ff	»	
puis	de	16	fois	l’adresse	MAC	du	poste	cible.	
Dans la dernière mise à jour (Release 4) de 
la version 2005 de Realbasic, cette fonc-
tion	est	implémentée.	Voici	comment	créer	
un	petit	utilitaire	pour	réveiller	un	Mac	qui	
dort	:


Lancer Realbasic et créer une fenêtre 
avec deux champs de type « editfield » et 
un	bouton,	dans	le	champ	n°	2	indiquer	la	
valeur	par	défaut	:	«	255.255.255.255.	»


Derrière	 le	bouton	 insérez	 le	code	sui-
vant	:


System.Network.WakeOnLAN 
(editfield2.text, editfield1.text)


Et voilà ! Merveilleux RealBasic ?


(Attention	:	un	«	-	»	entre	les	chiffres	de	
l’adresse	MAC)


« Wake on line », fonctionne avec les 
G5	iMac	ou	pas,	les	G3,	il	ne	fonctionne	pas	
avec « AIRPORT » (donc votre Mac doit être 
connecté	au	réseau	par	le	port	Ethernet),	et	
la	fonction		«	réactiver	lors	d’un	accès	admi-
nistrateur	via	le	réseau	Ethernet	»	n’est	pas	
accessible	sur	les	Powerbook	ou	iBook.


De	même	nous	travaillons	là	dans	un	ré-
seau	local,	n’imaginez	pas	réveiller	un	Mac	
à	travers	Internet.	Bon	réveil	!


HDR.


l


Hosts


Faciliter les accès
aux ordinateurs en réseau


I	 vous	avez	plusieurs	ordinateurs	 réliés	par	un	hub,	 rou-
teur	ou	tout	autre	équipement	réseaux,	il	est	quelquefois	
difficile de se souvenir de chaque adresse IP (qui identifie 
chaque	élément	dans	un	réseau).	Aussi,	Mac	Os	X	intégre	


un fichier HOSTS qui permet d’associer chaque adresse IP à un 
nom,	bien	plus	simple	à	retenir.	Ainsi	pour	accéder	à	votre	serveur	
web	sur	votre	Mac	mini	depuis	votre	G5	,	taper	dans	Safari	:	http://
Mac_mini	sera	plus	aisé	que	http://192.168.0.4	!


Pour cela il faut modifier un fichier (hosts) : 
Dans	le	terminal,	taper	cd/	<touche	retour>
puis	: cd etc	<touche	retour>
puis	:	sudo pico hosts <touche	retour>	<--–	(taper	alors	le	


mot	de	passe	de	votre	compte)
et	vous	verrez	ceci	:	


##
# Host Database
#
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting.  Do not change this entry.
##
192.168.0.4           Mac_mini
192.168.0.1           Sun
192.168.0.6           Cisco
192.168.0.3           Windows_server_2003
192.168.0.2           Os_X_Server


127.0.0.1        localhost
255.255.255.255    broadcasthost
::1                        localhost


Indiquer	sur	une	ligne	:		l’adresse	IP		<espace>		nouveau_nom	
de	la	machine	qui	sera	associée


Pour sauver vos réglages, pressez les touches CRTL X (confir-
mer par Y) et <touche retour>


Allez	dans	Safari	et	essayer	http://nouveau_nom	(vous	aurez	le	
même	résultat	que	si	vous	aviez	tapé	:	http://192.168.0.4)


(Auger.jy pour Atlantic.mac)


Last login : Sun Nov 27/14/31/47/ on console
Welcome to darwin!
G5:~avosmac$ cd / 
G5:~avosmac$ cd etc
G5:~avosmac$ sudo pico hosts
Password : 


G5:~avosmac$
##


# Host Database


#


# localhost is used to configure the loopback interface


# when the system is booting.  Do not change this entry.


##


192.168.0.4           Mac_mini <-- chaque ligne identifie une machine


                                                  sur votre réseau


192.168.0.1           Sun


192.168.0.6           Cisco


192.168.0.3           Windows_server_2003


192.168.0.2           Os_X_Server


127.0.0.1        localhost


255.255.255.255   broadcasthost


::1                          localhost


Dans les deux cas
cela donne le même résultat


mais Mac_mini 
est plus facile à retenir 


que 192.168.0.4


Modifier le fichier HOSTS
à l'aide du terminal


indiquer sur une même ligne : 


adresse IP  nom de la machine
adresse IP  nom de la machine
adresse IP  nom de la machine
adresse IP  nom de la machine


etc....


Dans Safari


s


Le fichier hosts peut être modifié pour supporter des noms simples.
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Opensourcemac.org


Logiciels libres et open-source
OPEnSOuRCEMAC	est	un	site	qui	répertorie	
quelques	applications	open-source	disponibles	
pour	MacOS	X.	On	y	retrouve	les	incontournables	
Firefox,	Abiword,	Adium,	Thunderbird,	The	Gimp,	


Inkscape,	etc.	Mais	le	site	manque	encore	de	contenu.	
Dommage	aussi	que	l’auteur	ne	fasse	pas	référence	à	Fink	


qui	permet	d’installer	une	solide	collection	de	logiciels	
open-source	sur	Mac.


www.opensourcemac.org/


o


Meebo.com


Encore une alternative à MSN ou iChat
EEBO	 n’est	 pas	
un	 logiciel	 mais	
un	 site	 internet	
qui	offre	les	mê-


mes	 fonctions	 que	 l’uti-
litaire	 Adium	 (Avosmac	
n°42	 p.30),	 à	 savoir	 la	
possibilité	 de	 gérer	 plu-
sieurs	 comptes	 de	 dis-
cussion	 en	 ligne	 mais	
aussi	 plusieurs	 servi-
ces (AIM, Yahoo, MSn, 
etc).	 Si	 vous	 possédez	
un	 compte	 AIM	 utilisé	
d’ordinaire	 avec	 iChat	 et	 un	 compte	
Hotmail	utilisé	avec	MSN,	vous	pouvez	
gérer	les	deux	en	même	temps	depuis	
la	page	d’accueil	d’enregistrement	de	
Meebo.com.	Le	service	est	gratuit.	Si	
Meebo	 présente	 encore	 des	 bogues	


d’affichage des lettres accentuées 
désagréables,	 il	 facilite	 la	vie	en	cela	
qu’il	 est	 possible	 de	 tchater	 depuis	
n’importe	quel	poste,	même	s’il	n’est	
pas	équipé	d’un	logiciel	de	discussion	
en	 ligne.	Un	 simple	 navigateur	 inter-
net	 tels	Safari,	Firefox,	Opera	ou	en-


core Internet Explorer, suffit. Certes, 
les	 fonctions	 sont	 pour	 l’instant	 fort	
limitées	puisqu’il	n’est	pas	possible	de	
changer	son	pseudonyme	ni	de	gérer	
son	compte	et	encore	moins	d’utiliser	
une	webcam.	Mais	la	compatibilité	en-
tre Mac, Linux, Windows est parfaite.


m


Saisissez vos coordonnées de messagerie…
…et causez avec vos petits camarades
depuis n’importe quel ordinateur.


Picsou Magazine


Combien rapportez-vous à Apple ?
AKICIEL	est	un	site	personnel	qui	ne	paie	pas	de	mine	
mais	que	vous	aurez	plaisir	à	visiter.	Ce	site	propose	une	
analyse	graphique	de	l’évolution	des	ventes	de	Mac	(iMac,	
PowerMac,	portables,	iPod,	etc)	depuis	1998.	Tout	y	est	


ou presque, le chiffre d’affaires, le bénéfice, le marché de la musi-
que	(iTunes	Music	Store),	le	cours	de	l’action	Apple,	l’évolution	du	
marché	de	MacOS	X,	la	part	de	marché	d’Apple,	etc.


Les	mises	à	jour	sont	régulières	et	les	graphiques	parfaitement	
clairs et édifiants. Outre cette approche intéressante du monde 
Apple,	l’auteur	de	ce	site	original	propose	un	épisode	complet	de	
l’émission	de	Canal	+	«Merci	pour	l’info»		animée	par	Emmanuel	
Chain	qui	interviewe	Steve	Jobs.	Cette	émission	de	2003	est	pas-
sionnante	à	plus	d’un	titre.	


Les	curieux	trouveront	aussi	des	cours	et	exercices	de	chimie,	
des informations sur la Formule 1, le Scénix RX4 ou le Top 50 !
	


www.makiciel.com/CompuFra.html
www.makiciel.com


m


Le site propose toutes les données financières d’Apple.


in
te


rn
et
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www.opensourcemac.org/


www.makiciel.com/CompuFra.html
www.makiciel.com


internet
NVU


Personnaliser la mise en page d’un site


ORSQuE	vous	voulez	créer	un	site	
internet,	vous	pouvez	utiliser	des	
solutions	 commerciales	 (Dream-
weaver,	Freeway,	Golive,	etc)	qui	


n’usurpent	pas	 leur	 talent.	Mais	elles	
sont	payantes.	Si	vous	n’avez	pas	trois	
sous	à	mettre	dans	de	tels	outils,	vous	
pouvez	 utiliser	 des	 dizaines	 d’autres	
logiciels	pour	créer	des	pages	internet	
qui	tiennent	la	route.	


Parmi	les	solutions	gratuites,	NVU	
est	l’une	des	plus	puissantes.


Ce	logiciel	open-source	de	la	Fon-
dation	 Mozilla	 permet,	 comme	 Avos-
mac	l’a	décrit	à	maintes	reprises,	no-
tamment	 dans	 son	 HS	
n°13	 Spécial	 internet,	
de	créer	des	pages	web	
en	 deux	 temps	 trois	
mouvements.


Une	fois	NVU	pris	en	
main,	 sans	 doute	 sou-
haiterez-vous	 aller	 un	
peu	plus	loin.	


Nous	 allons	 répondre	 ici	 à	 quel-
ques	 questions	 que	 tout	 créateur	 de	
pages	se	pose	un	jour.	


•	Comment	obtenir	une	page	avec	
un fond coloré unifié ?


•	 Comment	 placer	 les	 textes	 et	
images	 où	 bon	 vous	 semble	 dans	 la	
page	?


•	Comment	colorer	une	zone	bien	


délimitée	 en	 largeur	 et	 en	 hau-
teur	?


Le	premier	outil	à	maîtriser	est	
l’outil	des	couleurs.	Situé	dans	la	
barre	d’outils	 (image 1),	 il	per-
met	 d’affecter	 une	 couleur	 soit	
au	 fond	 de	 la	 page,	 soit	 à	 une	
forme ajoutée à ce fond. Pour modifier 
la	couleur	du	fond,	cliquez	sur	le	carré	
blanc	qui	se	trouve	en	partie	masqué	
par le carré noir. une palette s’affiche. 
Sélectionnez	le	colori	que	vous	pouvez	
améliorer	à	votre	convenance.	Aussi-
tôt	 que	 vous	 avez	 validé,	 la	 couleur	
est	affectée	au	fond.


Si	 vous	 cliquez	 sur	 le	 carré	 noir,	
vous pourrez modifier le colori des 
caractères	 du	 texte	 saisi	 dans	 cette	
page.	De	la	même	façon,	vous	pouvez	
colorer	les	différentes	cellules	d’un	ta-
bleau	dont	la	vertu	est	de	pouvoir	ali-
gner	correctement	des	textes	ou	des	
images.


A	présent,	comment	placer	un	tex-
te	n’importe	où	dans	la	page	?


Il	 faut	 utiliser	 l’outil	
«	Layer	»	(couche).	Dans	
un	premier	temps,	saisis-
sez	 le	 texte	 à	 déplacer.	
Peu	 importe	 l’endroit	 où	
vous	 l’inscrivez,	 il	pourra	
ensuite	 être	 déplacé.	
Une	 fois	 le	 texte	saisi	et	
le	curseur	placé	entre	 la	
première	 et	 la	 dernière	
lettre,	 cliquez	 sur	 l’outil	
Layer.	 Tout	 le	 texte	 est	
sélectionné	dans	un	bloc	
qui	dispose	d’un	carré	su-


périeur dans lequel figure une quadru-
ple flèche. En approchant le pointeur 
de la souris de ce carré, la flèche se 
transforme	en	main.	Il	ne	vous	reste	
plus	qu’à	déplacer	le	bloc	où	bon	vous	
semble	dans	la	page.	Il	ira	s’ancrer	là	
où	vous	le	déciderez.	Il	pourra	même	
chevaucher	un	élément	déjà	présent.	
Bien	pratique	pour	placer	une	légende	


de	photo	sur	la	photo.	Grâce	aux	deux	
outils	 situés	 à	 droite	 de	 l’outil	 Layer,	
vous	 pouvez	 rapprocher	 ou	 éloigner	
chaque	 bloc	 par	 rapport	 à	 un	 autre	
et	donc	faire	se	chevaucher	plusieurs	
éléments.


Ce	bloc	pourra	être	coloré	en	uti-
lisant	 les	 mêmes	 outils	 qu’employés	
pour	le	fond	et	les	polices	ce	qui	per-
met	 une	 vraie	 personnalisation	 de	 la	
page.	Pour	tester	cette	page,	enregis-
trez-la	 et	 ouvrez-la	 avec	 Safari,	 Fire-
fox,	Internet	Explorer,	etc.	


L’autre	 outil	 avec	 lequel	 vous	
pouvez	 jouer	 pour	 formater	 le	 texte	
est	 celui	 placé	 à	 gauche	 de	 la	 barre	
d’outils	portant	la	mention	«	Body	tex-
te ». Il permet de modifier le format et 
le	style	du	texte	selon	d’autres	critères	
que	ceux	affectés	au	texte	par	défaut.	
Cet	outil	est	notamment	pratique	pour	
afficher des titres en gras, des sous-
titres,	etc.


l
La palette des couleurs permet de sélectionner 
les teintes avec précision.


Enregistrez la page pour la tester dans Safari.


Un bloc texte peut être placé n’importe où dans une page grâce à la commande « Layer ».


image 1
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FileMaker Pro


Base de données


ANS	Avosmac	n°58	de	janvier	2006,	
nous	 avons	 décrit	 comment	 créer	
une	base	de	données	avec	 la	suite	
logicielle	 open-source,	 libre	 et	 gra-


tuite, OpenOffice.org. La version 2 présente 
l’heureuse	 faculté	 de	 gérer	 de	 nombreux	
formats	 de	 bases	 et	 permet	 à	 présent	 de	
créer	des	 formulaires,	 c’est-à-dire	des	pa-
ges	 de	 saisie	 de	 données	 personnalisées,	
tout	comme	Filemaker	Pro.


Pour	 les	 inconditionnels	de	cette	appli-
cation	 commerciale	 disponible	 en	 version	
d’évaluation	gratuite	ou	en	version	payante	
(420 €, 200 € la mise à jour), voici un pas-
à-pas	destiné	à	prendre	en	main	la	dernière	
version	en	date,	la	version	8.	


Lorsque	vous	 lancez	Filemaker	Pro,	un	
premier	panneau	(image 1)	vous	demande	


si	vous	souhaitez	:	créer	une	base	de	don-
nées	à	partir	d’un	modèle	(les	modèles	sont	
présentés	dans	la	colonne	de	droite),	créer	
une	base	de	données	à	partir	 d’une	page	
blanche	 ou	 ouvrir	 une	 base	 de	 données	
existante.	 Attention,	 dans	 ce	 dernier	 cas,	
si	vous	ouvrez	et	enregistrez	une	base	de	
données	créée	sous	une	ancienne	version,	
vous	n’aurez	pas	le	loisir	de	faire	machine	
arrière.	Si	vous	vous	amusez	avec	la	version	
d’évaluation,	 pensez-y	 sans	 quoi	 il	 faudra	
acheter	le	logiciel	une	fois	la	limite	dans	le	
temps	atteinte.


Si	vous	maîtrisez	l’application	ou	si	vous	
souhaitez	 lancer	 directement	 une	 base,	
vous pouvez cocher la case «ne plus affi-
cher	cet	écran»	et	vous	aurez	la	paix.


A	 présent,	 cochez	 la	 case	
«Créer un fichier vide» pour créer 
une	 première	 base	 de	 données	
personnalisée.	 Aussitôt,	 on	 vous	
demande	 de	 nommer	 cette	 pre-


mière	base	(image 2).	Appelons-
la,	MaBase.	Par	défaut,	nous	enre-
gistrons	 toujours	nos	 travaux	sur	
le	Bureau.	


L’étape	majeure	de	toute	créa-
tion	de	bases	de	données	est	de	
construire	 sa	 structure.	 Il	 s’agit	 de	 créer	
des	champs	(nom,	prénom,	adresse,	ville,	
code	postal,	etc	par	exemple)	dans	lesquels	
seront	ensuite	enregistrées	les	données.	


Dans	 le	panneau	central,	cliquez	sur	 le	
bouton Rubriques (choix par défaut) et entrez 
un	nom	de	champ	(Nom,	par	exemple)	puis	
cliquez	sur	Créer	(image 3).	Vous	venez	de	


créer	 une	 rubrique	Nom	de	 format	
Texte	dans	laquelle	vous	allez	pouvoir	
entrer	 le	nom	de	tous	vos	animaux	
domestiques,	par	exemple.	S’ils	ont	
un	prénom,	créez	une	rubrique	Pré-
nom	de	la	même	manière.	Une	fois	
les rubriques créées, cliquez sur OK. 
Vous	pourrez	de	toute	façon	ajouter	
de	nouveaux	champs	en	utilisant	le	
menu	 Fichier>Définir>Base de 
données.	


Votre base s’affiche en mode utilisation. Si 
vous	cliquez	à	droite	du	mot	Nom,	vous	ver-
rez	les	champs	apparaître	(image 4)	et	vous	
pourrez	saisir	les	données	dedans.	Pour	créer	
une nouvelle fiche et donc pour enregistrer 
de	nouvelles	données,	il	faut	cliquer	sur	l’outil	
marqué	d’un	signe	+	vert	dans	la	barre	d’outils	
ou combiner les touches Pomme-n ou enfin 
dérouler	le	menu	Enregistrements>Nouvel 
enregistrement.	


Pour	 effectuer	 une	 recher-
che,	 l’outil	Loupe	situé	à	gauche	
est	 tout	à	 fait	adpaté	à	 la	situa-
tion.	Vous	pouvez	 rechercher	un	
mot	ou	une	portion	de	mot.	Vous	
pouvez	 rechercher	 sur	 plusieurs	
champs,	etc.


Le	 mode	 Modèle	 (menu	
Affichage>Mode	 modèle	 ou	
Pomme-L)	permet	de	personnali-
ser	 la	 feuille	 de	 saisie,	 d’y	 ajou-
ter	des	couleurs,	de	déplacer	 les	


d


image 1


image 3


image 4


image 5


Premiers pas avec le virtuose


image 2
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champs,	 d’ajouter	 des	 commentaires	 et	
des	 décors,	 etc.	 Le	 principe	 est	 identique	
à	une	page	de	dessin	vectoriel	(image 5).	
Chaque	 élément	 se	 comporte	 comme	 un	
bloc	qui	peut	être	édité	et	redimensionné.	
Cliquez	sur	un	champ,	déplacez-le	avec	 le	
pointeur de la souris, modifiez sa couleur à 
l’aide	des	palettes	 situées	à	gauche.	Vous	
pouvez	changer	la	police,	le	style,	le	corps,	
etc	(menu	Format).	Une	fois	la	présentation	
à	 votre	goût,	 revenez	 au	mode	Utilisation	
(menu	 Affichage>Mode Utilisation	 ou	
Pomme-B) et enregistrez les modifications 
de	ce	modèle.	Vous	noterez	combien	 tout	
celà	est	bien	plus	joli	(image 6).


A	présent,	ajoutons	un	champ	Mail	pour	
inscrire	 une	 adresse	 de	 messagerie	 élec-
tronique,	 le	 champ	vient	 s’ajouter	 à	 votre	
présentation.


Cet	ajout	permet	d’introduire	une	faculté	
intéressante	de	Filemaker	 :	 les	scripts.	Ce	
sont	des	petits	programmes	qui	permettent	
d’automatiser	des	tâches,	par	exemple	l’en-
voi	de	mails	à	la	chaîne	en	exploitant	sim-


plement	le	contenu	du	champ	
mail	précédemment	créé.


Déroulez	le	menu	Scripts> 
ScriptMaker.	 Un	 panneau	
vide s’affiche (image 7).	 Cli-
quez	 sur	 Créer	 et	 donnez	 un	
nom	 au	 futur	 script	 :	 Envoi-
Mail,	par	exemple.	Puis,	dans	
la	colonne	de	gauche,	rendez-
vous	 tout	 en	 bas	 de	 la	 liste	
pour	trouver	la	ligne	:	Envoyer	
courrier.	 Cliquez	 sur	 cette	 li-
gne	puis	sur	le	bouton	Ajouter	
situé	 à	 droite.	 La	 commande	
«Envoyer	 courrier	 »	 s’inscrit	


dans	la	partie	droite	(image 8).	
En cliquant sur le bouton Définir, vous 


affichez la fenêtre de paramétrage de vos 
envois	(image 9).	Vous	pouvez	n’envoyer	
qu’un message avec mail de la fiche cou-
rante	ou	bien	un	message	à	tous	les	mails	
trouvés.	Ces	messages	resteront	néanmoins	
individualisés.	Dans	le	champ	«	à	»	sélec-
tionnez, avec la le bouton-flèche de droite, 


la	rubrique	Mail	de	votre	base.
Si	 vous	 cochez	 «Pour	 chaque	


message,collecter	 les	 adresses...»,	
chacun	recevra	le	messa-
ge	avec	l’adresse	de	tous	
les	 autres.	 L’objet	 peut	
être défini dans le champ 
Objet	 ou	 bien	 peut	 dé-
pendre	de	la	valeur	d’une	


rubrique	de	votre	base.
Même	principe	pour	 le	


contenu	du	Message.	Vous	
pouvez	 même	 joindre	 un	
fichier. 


Lorsque	vous	avez	vali-
dé	ces	règles	d’envoi,	vous	
pouvez	 cocher	 la	 case	
«	Sans	fenêtre	».	Ainsi,	les	
mails	partiront	en	rafale	en	


tâche	 de	 fond	 sans	 que	 vous	 n’ayez	 quoi	
que	ce	soit	à	faire.


Attention,	 il	 faut	 que	 tous	 les	 champs	
mail	 contiennent	une	adresse	valide,	 sans	
quoi, un message d’erreur s’affichera. Pour 
l’éviter,	vous	pouvez	réaliser	un	test.	Nous	
vous	donnons	un	exemple	ci-contre	(ima-
ge 10).	Il	consiste	à	se	placer	d’abord	en	
tête de fichier, puis à tester dans une boucle 
que	le	champ	mail	n’est	pas	vide.	Si	c’est	le	
cas,	le	mail	est	envoyé,	sinon,	il	ne	l’est	pas.	
On passe à la fiche suivante, etc.


www.filemaker.fr
http://download.filemaker.fr/FMP8/FR/osx.html


Premiers pas avec le virtuose
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Base de donnéesbase de données


ORSQUE vous répondez au sondage Avosmac (merci de
le faire, ça nous rend bien service), vous ne vous en ren-
dez pas compte mais un mail nous est envoyé aussitôt
nous indiquant qu'un lecteur a eu l'extrême gentillesse
de consacrer deux ou trois minutes à cette tâche. Pour


que cette notification nous parvienne, nous utilisons les facul-
tés du langage PHP d'envoyer des mails. Le code qui vient
s'ajouter à la page est plutôt sobre :


<?


$to = "avosmac@magazine-avosmac.com";
$sujet = "Message du site Avosmac";
$Envoyeur = "From: xavier@avosmac.com";


$contenu = "Un lecteur a repondu au sondage
Avosmac";


$envoi = mail ($to,$sujet,$contenu,$Envoyeur);


?>


Le mail est destiné à « $to » et est envoyé par « $Envoyeur »
avec le sujet « $Sujet » et le texte défini par la variable
« $Contenu ». La commande « mail » est exécutée au moment
où la variable $envoi est définie. En suivant le même principe,
vous pouvez créer une mailing-liste qui ira piocher dans une
base le mail de chaque contact et l'enverra sans autre confir-
mation. Le code PHP sera alors de cette nature :


<?php


require ("connexion.inc");


$requete = "SELECT Mail FROM MaBase";
$resultat = mysql_query($requete);


while ($affichage = mysql_fetch_array($resultat))


{


$Mail=$affichage['Mail'];


$to = $Mail;
$sujet = "Message de moi";
$Envoyeur = "From: votremail@ici.com";


$contenu = "Salut ma poule,


D'amour, vos beaux yeux me font mourir";


$envoi = mail ($to,$sujet,$contenu,$Envoyeur);
}


?>


Notez que nous avons utilisé la commande require pour
nous connecter à la base comme nous l'avons décrit dans le
n°55.


Créer une mailing-liste


lL
ROGRAMMER des pages en PHP n'est pas si monstrueux que
ça. Il n'empêche, ce n'est pas non plus une sinécure et si des
trucs peuvent faciliter la tâche, sans doute seront-ils les bien-
venus. Ça tombe bien, en voici un particulièrement efficace et
pratique. Il s'appuie sur la commande : require. Lorsque vous


programmez en PHP, il peut arriver de répéter souvent les mêmes
lignes de codes, ne serait-ce que celles qui servent à se connecter à
la base. Eh bien la commande require évite d'avoir à tout ressaisir.
Elle permet de faire appel à cette portion de code enregistré à part,
dans un autre fichier.  Voici par exemple comment procéder pour ne
saisir qu'une seule fois les éléments relatifs à la connexion à la base.


Dans un premier fichier « inclus » (d'où le .inc utilisé comme suf-
fixe) que l'on pourra nommé « connexion.inc » (vous pouvez utiliser
le suffixe .php) entrez vos coordonnées de connexion :


<?php


$utilisateur=root;
$motpasse=root;
$hote="localhost:8889";
$base=Avosmac;
$table=MaBase;


mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse) or die ("erreur
de connexion - serveur");


mysql_select_db($base) or die ("erreur de connexion -
base");


?>


Enregistrez ce fichier à l'endroit habituel, dans le dossier
Applications/MAMP/htdocs/ par exemple.  Créez à présent le fichier
principal qui fera appel au fichier commun de connexion et testez la
commande require ainsi :


<?php


echo "Je vais tenter de me connecter";
require (""connexion.inc"");


echo "Je me suis connecté à la base";


?>


Enregistrez au même endroit ce fichier sous un nom quelconque
mais avec le suffixe .php pour que la commande « require » soit bel
et bien interprétée.


Vous pouvez vous servir de cette méthode pour intégrer plus faci-
lement du code HTML de page web dans un script PHP et afficher,
par exemple, une série de boutons récurrents sur plusieurs pages ou
sur chacune des fiches. Une manière simple de créer des boutons est
d'utiliser la fonction POST.


<FORM METHOD="POST" ACTION="nouveau.php"> 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Créer une fiche"> 
</form>


Recycler le code PHP


pP
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AppleScript
BUG


do shell script suite...
OUS	avez	lu	attentivement	l’article	page	35	d’AVM	N°	56	
sur	 l’exécution	 de	 commandes	 Unix	 depuis	 AppleScript.	
Cependant,	si	votre	Mac	est	équipé	de	la	version	10.4	ou	


10.4.1	de	Mac	OS	X,	vous	avez	probablement	constaté	que	certai-
nes	commandes	ne	 fonctionnaient	pas	et	gelaient	 l’exécution	du	
script.


En	effet,	 les	premières	versions	10.4	MacOS	X	ne	supportent	
plus	la	commande	«sudo»	et	elle	ne	doit	donc	plus	être	exécutée	
depuis la commande do shell script. Il vous suffit de supprimer 
«sudo»	dans	les	exemples	donnés	dans	l’article	pour	faire	fonction-
ner	les	scripts.	Par	exemple,	pour	lancer	le	script	de	maintenance	
quotidien,	il	faudra	écrire	:


do shell script “sh /etc/daily” password 
“monmotdepasse” with administrator privileges


...en	remplaçant	monmotdepasse	par	votre	mot	de	passe	Ad-
ministrateur.


De nombreuses modifications non apparentes ont été effec-
tuées	dans	 la	nouvelle	 version	10.4	de	Mac	OS	X	et	 la	 zone	de	
dialogue d’authentification a également été modifiée. Elle permet 
maintenant	 d’exécuter	 des	 scripts	 même	 si	 le	 compte	 n’est	 pas	
autorisé	à	administrer	l’ordinateur,	à	condition	bien	sûr,	de	saisir	le	
nom	d’un	compte	administrateur	et	son	mot	de	passe.


Depuis	la	version	10.4.2,	la	commande	sudo	est	à	nouveau	opé-
rationnelle	depuis	la	commande	do	shell	script.	Il	est	donc	conseillé	
de	mettre	à	jour	votre	système	dès	que	possible.


Encore	une	preuve	qu’Apple	ne	se	contente	pas	de	simplement	
modifier l’apparence de Mac OS X et met un point d’honneur à cor-
riger	les	bugs	et	à	renforcer	la	sécurité	de	son	système.


Joël Barrière.


V


La commande 
«sudo» peut 
poser problème 
selon la version 
de Tiger.


applescript


EXTEDIT sous Tiger présente quelques
aménagements particulièrement sym-
pathiques. Ainsi, si vous déplacez un
élément vers une page de TextEdit,
vous obtenez deux choses très diffé-


rentes selon que vous êtes en mode texte
(.TXT) ou .RTF (voir menu Format de TextEdit).


En mode texte, le chemin complet qui
désigne l'endroit où se trouve exactement
l'élément (path) s'affiche, de la même maniè-
re que si l'élément avait été glissé dans une
fenêtre du Terminal. C'est extrêmement pra-
tique, surtout si vous êtes un fondu de lignes
de commandes ou de scripts. Notez au pas-
sage que pour exploiter ce chemin dans un script AppleScript, il faut
indiquer qu'il s'agit du chemin de type Unix (avec des barres obliques)
et non celui de format HSF relatif à Apple (avec des deux points).
Pour ce faire, écrivez dans une fenêtre AppleScript :


open POSIX file "/Users/avosmac/Desktop/essai.txt"


Lorsque vous compilerez ou lancerez ce script, il sera aussitôt
traduit en un langage compréhensible par AppleScript :


open document file "Tiger:Users:avosmac:Desktop:essai.txt"


Outre cette heureuse disposition de TextEdit, sachez qu'en mode
RTF cette fois, si vous glissez un élément vers la page, il sera inter-
prété selon sa nature. Ainsi, un fichier d'adresse internet sera aus-
sitôt transformé en lien hypertexte en RTF (alors que l'on aurait obte-
nu son chemin d'accès en mode texte).


Un clic sur le lien, et la page en question s'ouvrira. Si vous glis-
sez une image, elle s'insérera dans la page, une vidéo ou un son
seront pris en compte comme fichier multimédia et pourront être
joués depuis la page TextEdit, etc.


TextEdit, une bonne path
CHEMIN D’ACCÈS


Le format du chemin en Unix est transformée en chemin de type Apple.


tT
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DS_Store


IPFW


>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


>terminal>_terminal


iTerm


Terminal, c’est fini
I	 vous	 êtes	 un	utilisateur	 acharné	du	Terminal,	 voici	 une	petite	
application	cocoa	que	vous	adopterez	certainement	:	iTerm.


iTerm	a	pour	ambition	de	remplacer	l’application	d’Apple	et	a	
de	gros	atouts	pour	y	réussir.	Son	plus	gros	avantage	est	 l’utili-


sation	d’onglets	qui	 vous	permet	donc,	 si	 vous	 le	 souhaitez,	 de	n’avoir	
qu’une	seule	fenêtre	ouverte	et	de	naviguer	d’une	commande	à	une	autre	
en	sélectionnant	simplement	l’onglet	correspondant.		


Chaque fenêtre et chaque onglet peuvent être configurés individuel-
lement.	 Nom,	 encodage,	 couleurs,	 transparence,	 polices,	 espacement,	
image	 de	 fond...	 etc.	 Les	 préférences	 d’iTerm	permettent	 d’activer	 des	
options intéressantes. Vous pouvez choisir d’afficher les onglets en haut, 
en	bas,	à	gauche	ou	à	droite	et	de	le	masquer	s’il	n’y	en	a	qu’un.


Le	focus,	cette	caractéristique	qui	permet	d’activer	la	fenêtre	se	trou-
vant	sous	le	pointeur	de	la	souris	même	si	celle-ci	est	en	partie	masquée,	
peut	être	sélectionné.	Vous	pouvez	également	choisir	de	n’agrandir	les	fe-
nêtres	que	verticalement	en	cliquant	sur	le	bouton	vert	de	la	barre	de	titre	
ou d’afficher un message de confirmation lors de la fermeture d’une fenê-
tre	ou	de	l’application.	Son	installation	est	très	simple	:	une	fois	l’image	
disque	montée,	placez	l’application	iTerm	où	vous	le	souhaitez.


Joël Barrière.
http://iterm.sourceforge.net/


ou		http://sourceforge.net/projects/iterm/


s


iTerm est une alternative au terminal d’Apple.


Dashboard


Une calculette enfin au point
ANS	Dashboard,	Apple	fournit,	entre	
autre,	une	calculette.	Cette	calculet-
te	 est	 assez	 sommaire	mais	quand	
même	bien	pratique	pour	effectuer	


des	calculs	simples.	Gros	défaut	par	contre,	
dans	 sa	 version	 française,	 elle	 ne	 permet	
pas	d’utiliser	le	point	«.»	du	pavé	numéri-
que	pour	séparer	la	partie	entière	des	dé-
cimales.


Vous	 êtes	 en	 effet	 contraints	 d’utiliser	
la	virgule	qui,	elle,	se	trouve	à	gauche	du	
pavé	numérique.	Pas	cool	!	


Voici	comment	remplacer	la	virgule	par	
le	point.	Tout	d’abord,	allez	dans	le	dossier	
«	Bibliothèque	»	 qui	 se	 trouve	 à	 la	 racine	
de	votre	disque	dur.	Ensuite,	allez	dans	 le	


dossier « Widgets ». À ce moment, faites 
une	 sauvegarde	 du	gadget	 nommé	«	Cal-
culette	».


Dans	 le	 Terminal,	 tapez	 la	 commande	
suivante	:


sudo chmod 666 
/Library/Widgets/Calculator.wdgt


Entrez	 alors	 votre	 mot	 de	 passe	 root	
(celui-ci ne s’affiche pas, c’est normal).


Ensuite,	faites	un	clic	droit	(ctrl	clic)	sur	
le	gadget	d’Apple	(pas	la	sauvegarde)	et	al-
lez sur «Afficher le contenu du paquet».


Ouvrez alors le fichier Calculator.js avec 
TextEdit. Dans la fonction «translateKey(e)», 
localisez	 la	 ligne	 «	case	 46:	».	 Juste	 au-


dessus	 de	 celle-ci,	 ajoutez	 la	 ligne	«	case	
44	».


Enregistrez les modifications puis quit-
tez	TextEdit.	Dans	le	Terminal,	tapez	cette	
fois	la	commande	:


sudo chmod 644 /Library/
Widgets/Calculator.wdgt


Entrez	 à	 nouveau	 votre	 mot	 de	 passe	
root.	 Il	 ne	 vous	 reste	 plus	 qu’à	 redémar-
rer	votre	gadget	dans	Dashboard.	Pour	ce	
faire,	 allez	 dans	 Dashboard,	 supprimez	 la	
Calculette	de	Dashboard	et	remettez-la.


Antoine Préveaux.


d


RM


Vidange complète
L	 peut	 arriver	 que	 quoi	 que	 vous	 entrepreniez,	 la	 vidange	
de	 la	 corbeille	ne	 soit	 pas	 complète	et	qu’il	 reste	quelques	
fichiers qui refusent de s’effacer. une des solutions consiste à 


utiliser	la	commande	la	plus	puissante	qui	soit	pour	l’effacement	:	
rm.	Cette	commande	doit	être	employée	avec	mesure	car	elle	peut	
conduire	à	l’effacement	de	données	essentielles	si	elle	est	mal	em-
ployée.


Dans le cas d’un fichier ou d’un dossier refusant de s’effacer, il 
faut	saisir	au	terminal	la	commande	:


sudo rm -R <glisser ici le ou les fichiers retors>


Validez	et	entrez	votre	mot	de	passe	d’administrateur.
Les	éléments	seront	effacés.


i
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>_t >_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


terminal>_terminal


DS_Store


IPFW


http://iterm.sourceforge.net/
ou		http://sourceforge.net/projects/iterm/


OUS	 avez	 la	 chance	 de	 travailler	 dans	 un	 réseau	 hété-
rogène où cohabitent Mac et PC sous Windows, Linux... 
Heureusement	pour	vous,	c’est	vous	qui	avez	 le	Mac	et	


donc	c’est	vous	qui	avez	le	moins	de	soucis	à	vous	connecter	au	
réseau. Mais vos amis sous Windows se plaignent de vous car 
vous laissez un peu partout des fichiers .DS_Store.


C’est	vrai	que	ce	n’est	pas	très	sympa.	Mais	vous	avez	beau	
leur	dire	que	ce	n’est	pas	votre	faute,	rien	n’y	fait.	Pour	ne	plus	les	
embêter, il suffit de taper une petite commande dans le Terminal 
(Applications/Utilitaires)	:


defaults write com.apple.desktopservices
DSDontWriteNetworkStores true


Ainsi, les fichiers .DS_Dtore ne seront plus créés sur les volu-
mes	du	réseau.	Pour	revenir	en	arrière,	tapez	la	même	commande	
en	remplaçant	«true»	par	«false».


Rassurez-vous, ces fichiers ne sont pas bien utiles. Ils servent 
au	Finder.	Ils	servent	par	exemple	à	stocker	les	commentaires	faits	
dans	la	fenêtre	d’informations	mais	aussi	la	position,	la	taille	des	
fenêtres...


Antoine Préveaux.


A	commande	sed,	cher	camarade	lecteur,	permet	de	regar-
der tout en dedans d’un fichier contenant du texte et de 
remplacer	 certains	mots	par	 d’autres.	 Exemple.	Vous	 avez	
rédigé	 une	 lettre	 écrite	 à	 votre	 patron	 Duchemolle	 pour	


qu’il consente enfin à vous augmenter. Manque de bol, à peine 
avez-vous	fait	sécher	la	sueur	sur	le	clavier	que	vous	apprenez	le	
changement	de	patron,	remplacé	illico	par	Legland.	Qu’à	cela	ne	
tienne,	voici	 la	commande	à	entrer	au	Terminal	pour	 remplacer	
aussi	dans	votre	courrier	Duchemolle	par	Legland	:	


sed•”s/Duchemolle/Legland/g”•/Users/avosmac/
Desktop/MonCourrier.txt


La lettre g placée en fin de commande permet de rempla-
cer	toutes	les	occurences.	Sinon,	seul	le	premier	Duchemolle	sera	
remplacé	par	Legland.	


Pour	vous	facilier	la	tâche,	ne	cherchez	pas	le	chemin	de	votre	
fichier, contentez-vous de le glisser vers la fenêtre de Terminal à 
la	suite	de	la	commande.


Drogue Store Le sed tu déjà ?


V


(rappel	:	le	gros	point	noir	est	à	remplacer	par	une	espace)


l


Remplacement


« Afin de réduire l’utilisation d’inter-
net	et	surtout	le	temps	passé	(au	lieu	de	
travailler) difficilement maîtrisable pour 
un	adolescent,	connaissez-vous	un	logiciel	
capable	d’autoriser	l’utilisation	du	réseau	
dans	des	créneaux	horaires	programma-
bles	(avec	mot	de	passe)	!


Je	ne	souhaite	pas	réduire	les	sites	
d’accès	ou	interdire	complètement	l’accès	
lorsque	je	ne	suis	pas	là,	mais	simplement	
définir des tranches horaires.	»	Christophe	
Jouve.


Avosmac	 :	Nous	 avons	une	 combine,	
mais	elle	n’est	pas	 forcément	 très	 simple.	
Nous	 l’avons	 découverte	 en	 testant	 le	 lo-
giciel	 DenyIP	 qui	 permet	 de	 bloquer	 et	
de	 débloquer	 les	 accès	 IP	 des	 postes.	 Ce	
freeware	s’appuie	sur	une	application	unix	
intégrée	au	système	MacOS	X	et	exécutable	
depuis	le	terminal	:	ipfw.


Le	 principe	 consiste	 à	 bloquer	 une	
adresse	 IP	 (ou	une	série	d’adresses)	 lors-
qu’on	veut	empêcher	toute	communication	
du	poste	vers	l’extérieur	et	de	rétablir	cette	
IP	lorsqu’on	lui	concède	à	nouveau	la	com-
munication.	Sur	un	réseau,	n’importe	quelle	
IP	peut	être	bloquée	depuis	un	poste	d’ad-
ministrateur.


Si	par	exemple	l’adresse	IP	du	poste	de	
votre fils est 192.168.1.64 (ouvrez les Préfé-
rences système/Réseau > puis TCP/IP pour 
la	 repérer)	et	que	vous	souhaitez	soudain	


lui	couper	les	vivres	internet,	entrez,	depuis	
son	poste,	la	commande	de	Terminal	:


sudo ipfw -q add 100 deny src-ip 
192.168.1.64


Pour vous assurer de l’efficacité de cette 
commande, vous pouvez vérifier sa prise en 
compte	par	la	commande	:


sudo ipfw show
Pour	réactiver	l’activité	de	l’IP,	il	faut	en-


trer	la	commande	:
sudo ipfw delete set 100
Attention,	 le	chiffre	100	correspond	au	


numéro	de	la	commande.	Si	vous	souhaitez	
entrer	 plusieurs	 commandes	 et	 plusieurs	


interdictions,	 il	 faudra	 changer	 ce	numéro	
à chaque fois et vérifier la liste avec la com-
mande	:	ipfw	show.


La	ligne	:
65535 26261 9119045 allow ip 


from any to any
doit	être	préservée.
Ces	 commandes	 de	 Terminal	 pourront	


être	 intégrées	 à	 un	 script	 AppleScript	 par	
exemple	 qui	 pourra	 ajouter	 des	 fonctions	
horaires	 de	 limitation	 dans	 le	 temps.	 Avis	
aux	plus	astucieux.


Bloquer l’accès à l’Internet


DenyIP permet de bloquer les adresses IP.


www.ithyldin.org/
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Développeurs
REVOLUTION


La descendance d’Hyper    card simple à maîtriser
EVOLUTION	a	vu	le	jour	en	2000	et	a	pour	ancêtres	Hyper-
card	du	génial	Bill	Atkinson	et	plus	récemment	Metacard.	
C’est	un	superbe		et	puissant	outil	de	création	multi-plate-
formes	déjà	évoqué	dans	Avosmac	(n°	34).	Actuellement	il	


est	disponible	en	version	2.6.1.
Bémol	à	cet	enthousiasme	:	il	n’y	a	plus	de	version	libre	mais	


une	version	d’essai	limitée	dans	le	temps.	Si	vous	êtes	séduit,	il	fau-
dra vous acquitter de 199 £ (352 € TTC)  pour la version Revolution 
Studio (création d’applications autonomes) et 69 £ (122 € TTC) si 
votre choix se porte sur l’option Dreamcard (création de piles Re-
volution	lisibles	avec	le	player	gratuit).


Quoi	qu’il	 en	 soit,	 ce	 logiciel	permet	de	 créer	 facilement	des	
applications pour Mac (9 et X), Windows (de 95 à XP), Linux et 
autres.	Il	faut	pour	cela	en	passer	par	un	apprentissage	du	langage	
de	programmation	approprié	:	le	«	transcript	»,	une	sorte	d’anglais	
basique	dont	la	syntaxe	ressemble	un	tantinet	à	celle	d’Applescript.	
Pas	de	quoi	s’effrayer	donc.


En premier lieu, allez donc sur le site de Revolution télécharger 
la	 version	 d’évaluation	 du	 logiciel	 (http://downloads.runrev.
com/),	totalement	fonctionnelle	pendant	trente	jours.	Elle	ne	vous	
autorise	pas	à	diffuser	vos	productions.	et	elle	vous	le	fait	savoir	
(splashscreen	à	la	fermeture).


Prise en main
Lancez Revolution (l’application, pas le player)
La barre de menus s’affiche ainsi qu’une palette d’outils depuis 


laquelle	vous	pourrez	glisser,	entre	autres	:


des	boutons	de	multiples	sortes,	
des	boutons-menus,	
des champs de texte (avec barre de défilement ou non), 
des	listes,	


des	tableaux,	
des	images	(.JPG	,	.PNG,	.GIF,	.PICT,	.BMP)
des	formes	géométriques	ainsi	que	
des sons  (.WAV et .AIF)
des vidéos et QTVR... 


Chacun	de	ces	objets	a	une	carte	de	propriétés	(property	ins-
pector)	 qui	 rassemble	 ses	 caractéristiques	 (nom,	 taille,	 position,	
police,	couleurs	etc...)


Pour	 rendre	 ces	 éléments	 interactifs,	 chaque	 «	objet	»	 peut	
contenir	un	script	(plus	de	1000	termes	sont	disponibles	dans	 le	
langage	«	transcript	»).


Créez	une	pile	(stack)	File > New mainstack	;	une	fenêtre	
vide	apparaît.	C’est	votre	espace	de	travail.	Vous	pouvez	 la	redi-
mensionner	à	votre	guise.


Choisissez dans la palette le pointeur d’édition, flanqué de la 
petite	croix	(edit	tool)


Insérez en les glissant 3 champs de texte (scrolling field). Dans 
leur	carte	de	propriétés	(Object > object inspector),	nommez-
les	 respectivement	 par	 exemple	 «	ch1,	 ch2	 et	 ch3.	»	 sans	 les	
guillemets.


Glissez	un	bouton	(push	button),	nommez-le	«	opération	»	et	
éditez	son	script	(edit	script)	puis	tapez	ceci	:


on mouseup
put « Le résultat est » && (field « ch1 » + field « ch2 ») 
into fld « ch3 »
-- traduction : mettre « Le résultat est » espace (contenu 
du champ «ch1 » + contenu du champ « ch2 ») dans le 
champ « ch3 »
end mouseup


r


La palette d’outils de gauche
supporte le glisser/déposer
pour installer de nouveau outils
dans votre projet (à droite).


La barre des menus permet notamment d’associer un script à chaque objet ajouté    à votre projet.
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(dans	un	script,	les	commentaires,	précédés	de	--,	ne	sont	pas	
pris	en	compte	et	les	retours	à	la	ligne	sont	interdits	!)


Pour	essayer	votre	travail,	changez	de	pointeur	(browse	tool)	
et	cliquez	sur	le	bouton	«	opération	».	Par	la	suite,		vous	pouvez	
changer	 le	 texte	entre	guillemets	ou	 le	 signe	opératoire	dans	 le	
script	pour	voir.


Pour	tout	effacer,	créez	un	nouveau	bouton	«	effacer	»,	conte-
nant	le	script	:


on mouseup
put empty into field « ch1 »
-- traduction : mettre vide dans le champ « ch1 »
put empty into field « ch2 »
put empty into field « ch3 »
end mouseup


Autre	proposition	:


Avec	votre	logiciel	préféré,	enregistrez	une	image	à	la	taille	de	
votre	future	pile	(600	x	400	pixels	par	exemple	et	résolution	72)


Choisissez le pointeur d’édition, flanqué de la petite croix (edit 
tool)


Créez	une	pile	(file > new mainstack),	et	redimensionnez-la
Choisissez	File > Import as control > Image file	et	choisis-


sez	l’image	préparée.
Déployez	complètement	la	palette	d’outils	avec	le	petit	triangle	


noir	 et	 choisissez	 l’outil	 «	rectangle	».	 Tracez-en	 un	 sur	 la	 carte	
dans	un	coin	où	il	reste	de	la	place.	Il	s’appelle	par	défaut	«	gra-
phic 1 ». Insérez également un petit champ de texte (field) de type 
«	label	».


Editez	 le	script	de	 l’image	et	écrivez	ceci		 (certains	 	mots	du	
vocabulaire	se	colorisent	automatiquement)	:


(les	commentaires,	précédés	de	--,	ne	sont	pas	pris	en	compte	
dans	le	script)


on mouseup
set the backcolor of graphic 1 to the mousecolor
-- traduction : établir l’arrière-plan du graphique 1 à la 
couleur cliquée
put the mousecolor into field 1
-- traduction : mettre la couleur cliquée dans le champ 1 
(composantes RVB)
end mouseup


Pour	essayer	votre	travail,	changez	de	pointeur	(browse	tool)	et	
cliquez	sur	le	bouton	«	couleur	».


Vous venez de découvrir une infime parcelle des possibilités de 
Revolution. Il peut aussi manipuler du texte, modifier des images, 
exporter	des	données,	faire	des	calculs	complexes,	aller	sur	inter-
net...	Allez	voir	du	côté	de	l’aide	(	Help),	il	y	a	de	quoi	faire.	Sinon	
consultez	des	sites	pleins	de	ressources	comme	:
http://support.runrev.com/resources/
useful_sites.php


Paul Magni.


A chaque objet est associée une fiche de propriétés.


La descendance d’Hyper    card simple à maîtriser


La barre des menus permet notamment d’associer un script à chaque objet ajouté    à votre projet.
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L existe de bonnes solutions WYSIWYG
open-source dédiées à la création de
pages Web: nous connaissons Mozilla
Composer, NVU, Amaya (qui s'installe
avec fink). Tous trois permettent de


plus un contrôle du code source. Mais enco-
re faut-il s'y entendre en matière de lan-
gage de programmation Web.


Or justement, Bluefish permet de se
familiariser avec les HTML, php, css, etc.,
et de passer ainsi progressivement au mode
expert en proposant  une interface de  pro-
grammation assistée.  En bref, l'utilisateur
n'a pas besoin d'entrer lui-même le code:
des boutons le font à sa place et mettent
le curseur au bon endroit pour saisir le
texte. La coloration syntaxique aide de plus
à y voir clair dans sa page. Bref, le pois-
son bleu est l'outil idéal pour celui qui veut
s'initier à la programmation Web.


Pour commencer, on pourra créer un
nouveau document html (ou xhtml) avec
le démarrage rapide: cliquer sur le menu
Dialogues -> Démarrage rapide. Une fenêtre
s'ouvre qui permet de définir les balises «
Meta ».  La  plus  importante  est celle  qui
définit l'encodage (http-equiv="Content-
Type" content="text/html; charset=UTF-
8"). Ceci fait, le squelette du document est
fin prêt pour recevoir le contenu.


L'application peut être installée via Fink
ou avec DarwinPorts avec la commande
suivante :


$ sudo port install bluefish


Suivant l'état de l'installation de
DarwinPorts sur l'ordinateur, l'opération
peut s'avérer très longue en raison des
dépendances nécessaires à Bluefish. Pour
aller plus loin, voir l'excellent tutoriel de la
non moins excellente revue « GNU/Linux
Pratique », HS n° 1, p.  76-80. Cette revue,
rappelons-le, a pour rédacteur en chef
Denis Bodor, lequel fut également rédac-
teur en chef de l'excellente et très regret-
tée revue « Précision Mac ».


François Giron.


->  http://logiciels-libres-cndp.
ac-versailles.fr/article.php3?id_article=28


Apprendre le langage HTML avec un poisson bleu
S I T E  W E B


1. BlueFish permet de créer un site web.


2. Le
démarrage sert


à créer une pre-
mière page de


base.


3. La programmation en html requiert tout de même
un minimum de connaissances.


4. Le code html de la page est parfaitement clair
avec ses diverses balises de couleur.


i
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Livres


Le livre Canon 350D
ORMATEuR et testeur au magazine Ré-
ponses	 Photo,	 Vincent	 Luc	 a	 un	 regard	
que l’on peut qualifier d’expert sur le ma-
tériel	photographique.


C’est donc avec une certaine confiance que 
vous	pouvez	vous	procurer	le	livre	qu’il	a	écrit	
pour	les	éditions	VM	sur	l’appareil	photo	numé-
rique	Canon	350D.


Cet excellent boîtier reflex donne, avec le 
non	moins	très	performant	Nikon	D50,	ses	let-
tres	de	noblesse	à	la	photographie	numérique	
pour	un	tarif	raisonnable.	


Le	livre	s’adresse	avant	tout	aux	propriétaires	du	Canon	350D	que	
le	mode	d’emploi	ne	satisferait	pas.	L’utilisateur	y	trouvera	notamment	
des	trucs	de	pros	(un	couvercle	de	pot	de	Nutella	pour	un	posemètre	
improvisé	!)	et	des	solutions	pour	exploiter	au	mieux	les	logiciels	four-
nis.	


Dans	la	même	collection,	vous	trouverez	des	livres	consacrés	à	plu-
sieurs	autres	boîtiers.


Tarif 29,90 €, 310 pages
www.editions-vm.com


f
uSTèRE,	 l’ouvrage	«	Gimp	2.2	 :	dé-
buter	en	retouche	photo	et	graphisme	
libre	 »	 est	 d’un	 triste	 à	mourir	 avec	
des	photos	toujours	aussi	peu	accro-


cheuses	quand	il	s’agit	d’évoquer	ce	puissant	
logiciel de retouche d’image. Si Dimitri Ro-
bert,	auteur	de	ce	guide	de	280	pages	format	
moyen	compte	faire	des	émules,	 il	 lui	 faut	faire	des	efforts	
pour	séduire	le	regard.	Nul	doute	pourtant	que	le	livre	peut	
rendre de fiers services à celles et ceux qui ont déjà une pe-
tite	maîtrise	de	The	Gimp	«	équivalent	libre	et	gratuit	d’Adobe	
Photoshop	».		Après	un	cours	rapide	sur	l’installation	de	The	
gimp sous Windows, Mac OS X et Linux, Dimitri Robert lance 
le	lecteur	dans	ses	premiers	apprentissages	avec	une	décou-
verte des menus et de l’interface de l’application.  Au fil des 
pages,	l’utilisateur	va	être	confronté	à	la	gestion	des	calques	
(facile),	aux	outils	de	sélection	(simple),	à	la	gestion	des	cou-
leurs	(pas	évident),	avant	d’aborder	une	dizaine	de	travaux	
pratiques	auxquels	il	manque	décidément	un	peu	de	couleur	
pour finir par être totalement séduit.


Sans la couleur, on s’ennuie


a


Tarif : 12 €
www.editions-eyrolles.com


Adobe Photoshop fait la fortune des éditeurs
Photoshop doit être est un excel-
lent filon pour les éditeurs si l’on 
en juge par le nombre de livres 
publiés sur le sujet. Photoshop 
CS2 est décliné à toutes les sauces 
par les spécialistes des ouvrages 
dédiés à l’informatique.


• « Photoshop CS2 pour les nuls »	
est,	comme	son	nom	l’indique,	destiné	aux	
apprentis	qui	découvrent	 le	 logiciel	de	 re-
touche	 d’images	 d’Adobe.	 Ecrit	 par	 Peter	
Bauer,	la	version	poche	de	ce	titre	(336	pa-
ges	-	11,90	euros)	s’adresse	aux	débutants,	
aussi	bien	sur	PC	que	sur	Mac.


Bon	point,	l’auteur	s’est	attaché	à	expli-
quer	 ce	qu’est	 la	 photo	numérique.	Dom-
mage	que	ce	guide	soit	en	noir	et	blanc.


Editions	First	Interactive


• « Photoshop CS2 pour PC et 
Mac »	 aux	 éditions	 Eyrolles	 est	 un	 guide	
très	copieux	de	830	pages	pour	seulement	
39 €. Livré avec un CD contenant tous les 
exemples	proposés	par	l’auteur	de	l’ouvra-
ge,	Pierre	Labbe,		cet	outil	s’avère	très	pré-
cieux	 et	 surtout	 parfaitement	 didactique	
pour	 réaliser	 tous	 les	 trucs	 possibles	 et	


imaginables	 à	 l’aide	 de	 l’application	 com-
merciale	d’Adobe.


Mine	 d’informations	 bourrée	 d’astuces,	
«	Photoshop	CS2	pour	PC	et	Mac	»	est	un	
manuel	 solide	 aussi	 bien	 pour	 les	 profes-
sionnels	 que	 pour	 les	 débutants.	 De	 très	
nombreux	exercices	sont	proposés.


www.editions-eyrolles.com


• « Adobe Photoshop CS2 »	est	ri-
chement	 illustré	 de	 photos	 couleurs	 per-
mettant	surtout	aux	débutants	de	s’appro-
prier	 les	centaines	de	fonctions	du	 logiciel	
de	retouche	d’images.


L’auteur,	 «un	 des	 plus	 grands	 spécia-
listes	mondiaux	de	la	question»,	Deke	Mc-
Clelland	 a	 mis	
les	 petits	 plats	
dans	les	grands	
pour	 vous	
aider	 à	 maîtri-
ser	l’outil.


Au	 pas-
sage	il	 livre	un	
tas	 de	 secrets	
d’expert	et	une	
collection	 de	
trucs	perso	qui	


régaleront	 les	 personnes	 qui	 connaissent	
déjà	l’application.


Prix : 29,90 € - 530 pages
www.efirst.com


• « Photoshop CS2 pour les photo-
graphes »	aux	éditions	Eyrolles	s’adresse,	
comme	on	 s’en	
doute,	 aux	
tailleuses	 de	
pipes	 de	 Saint-
Claude.	 Œuvre	
de	 Martin	 Eve-
ning,	cet	ouvra-
ge	 dense	 par	
l’écrit	 comme	
par	 l’illustra-
tion	 (couleur)	
propose	 aux	
photographes	
de	mieux	maîtriser	la	photo	numérique,	no-
tamment le format RAW d’image brute. Le 
CD	livré	avec	le	pavé	qui	contient	tous	les	
exemples	et	tutoriaux	décrits.	


Prix : 36 € - 500 pages
www.editions-eyrolles.com
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éMATERIEL


éAutrée audio


M-Audio Mobile Pre USB
NE	 carte	 son	 est	 indispensable	
lorsqu’on	 possède	 les	 séries	 de	
Macintosh n’ayant bénéficié cu-
rieusement	d’aucune	entrée	audio	


et ayant ainsi justifié l’existence d’adap-
tateurs tels l’iMic de griffin. Mais quitte à 
investir	dans	ce	genre	de	boîtier,	pourquoi	
ne	pas	viser	un	peu	plus	haut	?


Certes	il	n’est	point	question	de	maté-
riel	professionnel	mais	le	MobilePre	USB	de	
M-Audio,	boîtier	à	 l’esthétique	réussie,	de	
par ses caractéristiques (16 bits, 48 KHz) 
se	 positionne	 clairement	 entre	 l’amateur	
éclairé	et	le	professionnel.	Ce	dernier	pré-
férera	 toutefois	 avoir	 du	 matériel	 24	 bits	
et, si possible, 96 KHz (encore que, à cette 
fréquence,	mieux	vaut	avoir	des	oreilles	de	
chauve-souris	pour	voir	la	différence	avec	
le 44,1 KHz !)


Non,	le	M-Audio	Mobile	PreUSB	est	pour	
celui	qui	souhaite	se	faire	plaisir,	avoir	une	
excellente qualité d’enregistrement afin de 
pouvoir	 proposer	 des	maquettes	 de	 qua-
lité,	etc.


Et	sous	Garageband	
ce	 matériel	 est	 parfai-
tement	 reconnu.	 Il	 ne	
reste	plus	qu’une	petite	
installation	du	driver	 et	
hop,	à	nous	les	réglages	
(une icône spécifique au 
MobilePre	 USB	 viendra	 se	 loger	 dans	 les	
Préférences	Système).


Ce	 boîtier	 propose	 aussi	 bien	 la	 pos-
siblité	 d’enregistrer	 une	 guitare	 ou	 une	
basse	 (entrée	 ligne),	ou	un	micro	 (prises	
XLR ou jack), avec molette de réglage de 
volume.	Il	est	donc	tout	à	fait	envisageable	
de	 connecter	 plusieurs	 instruments	 et	 de	
les	enregistrer	en	même	temps,	mais	sur	
une	seule	piste	(idéal	pour	enregistrer	à	la	
volée	et	avoir	une	trace).


Un	 intérêt	 (et	 un	 inconvénient)	 de	 ce	
boîtier	 est	 qu’il	 est	 alimenté	 par	 le	 port	
USB	et	que	donc	aucune	prise	ne	viendra	
gêner	 le	 transport	 (avec	 un	 portable	 par	
exemple).	De	plus	le	bouton	Phantom	per-
met	 d’utiliser	 quasiment	 tous	 les	 micros.	


Les	 micros	 professionnels	 (donc	 chers	 !)	
nécessitent	une	alimentation	48v	appelée	
alimentation	«fantôme»	parce	qu’elle	pas-
se	par	 les	câbles	des	micros	 !	A	 l’inverse	
n’être	 alimenté	 que	 par	 l’USB	 constitue	
aussi	une	limitation	puisqu’on	ne	peut	l’uti-
liser	sans	ordinateur	(ce	n’était	pas	le	cas	
du	M-Audio	Duo	par	exemple).


Pour finir : l’AppleStore - qui vend 
ce	produit	-	préconise	les	performan-
ces	 minimum	 suivantes	 :	 G3/G4	 à	
500 MHz, 256 Mo de RAM et Mac OS 
Jaguar.


RayXambeR
(merci	à	Didier	B.


pour	son	aide	technique)


Le nombre de bits représente en quelque sorte la quantification 
du	volume.	Sur	16	bits,	on	perd	facilement	plusieurs	décibels	notam-
ment	pour	ne	pas	dépasser	la	limite.	Ainsi,	on	tombe	bien	souvent	
autour	de	10	bits	de	rendu	dynamique,	ce	qui	n’est	pas	beaucoup.	
En	comparaison,	les	ordinateurs	des	années	80/90	du	type	Atari	STE	
avaient	une	qualité	8	bits	(donc	assez	proches	en	théorie)	...


Aussi,	il	faut	considérer	que	le	numérique	se	base	sur	des	algo-
rithmes	de	manipulation	de	données.	Et	lorsqu’un	calcul	aboutit	à	un	
nombre	non	entier,	il	sera	alors	arrondi.	Et	hop,	encore	de	la	perte	de	
précision	!	Conclusion	:	avec	du	24	bits,	c’est	mieux	puisqu’on	arrive	
cette fois réellement à avoir du 16 bits au final !


Et	encore,	l’opération	de	mastering	des	«pros»	a	aussi	tendance	à	
compresser	le	son	et	à	faire	perdre	en	dynamique	!


u


Les quelques réglages sont acessibles
par les Préférences système.


Ce boîtier est alimenté par la prise USB. La connectique permet de brancher plusieurs instruments.


ON	scanner	est-il	compatible	avec	Mac	OS	X	?	
Quel	modèle	puis-je	choisir	à	coup	sûr	?


Apple	propose	une	page	complète	sur	le	su-
jet.	Vous	obtiendrez	ainsi	la	liste	des	machines	


compatibles	MacOS	X,	lesquelles	pourront	être	pilotées	
avec	Transfert	d’images	(Image	Capture)	comme	nous	
l’avons	 expliqué	dans	 le	 n°57	p.26.	Cette	 application	
fonctionne	également	avec	certains	scanneurs	compa-
tibles avec TWAIn.


24 bits = 16 bits éTransfert d’images


Scanner compatibles


www.apple.com/macosx/upgrade/scanners.html


m
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éADSL


Halte aux hotlines !
N	vous	 le	dit,	on	vous	 le	répète,	on	vous	 le	rabache.	N’ap-
pelez	 pas	 les	 hotlines	 de	 qui	 que	 ce	 soit	 pour	 obtenir	 des	
informations	 techniques.	 Ou	 alors	 en	 tout	 dernier	 recours.	
Nous	avons	déjà	évoqué	des	solutions	pour	vous	dispenser	


d’appeler	la	hotline	d’Apple	lorsque	celle-ci	ne	vous	est	plus	ouverte	
gracieusement	(cf	Avosmac		n°	52	p.17).	


Concernant Wanadoo ou tout autre fournisseur d’accès, c’est la 
même	chose	!	


L’exemple de Wanadoo est édifiant. non seulement l’attente est 
interminable	(plus	de	20	minutes	pour	Philippe	de	Nantes)	mais	en	
plus, régulièrement, le technicien, une fois la configuration matérielle 
identifiée, se confond à peine en excuses de ne pouvoir dépanner un 
Mac	(Claude	d’Angers).


Pour les problèmes liés aux soucis de connexion via Wanadoo 
plusieurs	sites	existent	dont	le	célèbre	:


www.macadsl.com
qui	vaut	pour	tout	type	de	matériel	ADSL	et	tout	fournisseur.
Le	moteur	de	recherche	permet	de	trouver	un	sujet	consacré	à	sa	


connexion	ou	à	son	modem.	Le	site	propose	notamment	un	compa-
ratif	sur	les	différentes	offres	ADSL	et	une	indispensable	section	de	
téléchargements	de	pilotes	pour	les	différents	modèles	de	modems	
ainsi	qu’une	collection	de	liens	pointant	vers	des	sites	plus	ou	moins	
spécialisés	pour	chaque	fournisseur	d’accès	ou	autres.	Une	riche	col-


lection	d’astuces	est	également	mise	à	disposition.		Concernant	plus	
spécifiquement la Livebox, un site a été ouvert tout spécialement :
www.livebox.asso.fr


Le site 
MacADSL.com
est
incontournable 
pour résoudre 
des problèmes 
de connexion 
ADSL.


o


éMacTracker


Surveillez votre consommation
OMBIEN	consomme	un	iMac	G5	lors-
qu’il	 tourne	 à	 plein	 régime	 ?	 Et	 un	
iBook	 ?	 Un	 Mac	 consomme-t-il	 de	
l’électricité	lorsqu’il	est	éteint	?


L’utilitaire	 MacTracker,	 véritable	 base	 de	
données	 de	 tous	 les	 modèles	 sortis,	 per-
met de connaître les spécifications de cha-
que	 machine	 en	 fonction	 des	 données	 du	
constructeur.	 Ainsi,	 un	 iMac	 G5	 cadencé	 à	
1,8	 Ghz	 sorti	 en	 août	 2004	 consommerait	
180	watts/h	selon	Apple.	A	titre	indicatif,	cela	
représente	déjà	un	lustre	de	trois	ampoules	
de	60	watts	!	


Cette	 précieuse	 indication	 est	 fournie	
par	MacTracker	dans	la	section	«	Expansion/
Ports	»	de	chaque	machine.


Arnaud,	un	internaute	suisse	soucieux	de	
préserver	 l’environnement	 a	 constaté	 qu’un	
simple wattmètre pouvait lui rendre de fiers 
services	 en	 lui	 indiquant	 non	 seulement	 la	
consommation	de	 ses	appareils	 électriques,	
lorsqu’ils	 sont	 en	marche	ou	en	 veille	mais	
aussi	 lorsqu’ils	 sont	 éteints	 mais	 toujours	
branchés	physiquement	au	secteur	!


Il	a	ainsi	mesuré	plusieurs	ordina-
teurs	Apple	et	constaté	que	la	mise	
en	veille	le	plus	tôt	possible	pouvait	
réduire	la	facture	électrique	substan-
tiellement.	Voici	quelques-uns	de	ses	
relevés	:
• iMac G4 Tournesol 15 pouces	
(130	w/h	donnée	constructeur)	:	
40	w/h	en	action,	4	w/h	en	veille	et	
3	w/h	éteint
• iMac G5	:	180	w/h	(donnée	
constructeur)
• PowerMac G5 dual 2 Ghz avec 
écran 23 pouces	(600	w/h	donnée	
constructeur)	:	250	w/h	(voire	près	
de	300	w/h	lors	de	gros	calculs	!),	
10	w/h,	3,2	w/h
• Mac mini	:	40	w/h
• PC de bureau récent	:	350	w/h


Conclusion,	 le	 Mac	 mini	 semble	 l’ordi-
nateur	 de	 bureau	 le	 plus	 approprié	
pour	 faire	 des	 économies	 d’énergie.	
A	 l’heure	de	s’équiper,	une	entrepri-


se	sera	bien	avisée	si	elle	prend	en	compte	
cette	donnée	fondamentale.	Certes,	il	faut	y	
ajouter	 la	 consommation	 de	 l’écran,	 ce	 qui	
est	 loin	d’être	négligeable.	Une	 longue	dis-
cussion	a	été	ouverte	sur	 le	sujet	par	Mac-
bidouille.


www.cohabiter.ch/blog/2005/wattmetre
www.mactracker.ca/


http://macbidouille.com/news/2005-12-15/#12024


c


MacTracker donne des indices de consommation utiles.
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Ouvrez la photographie que vous souhai-
tez utiliser pour cet exercice. Convertissez 
celle-ci en mode «Niveaux de Gris». Pour 
cela, allez dans le menu image / Mode / Ni-
veaux de gris.


Faîtes une copie de sauvegarde de votre do-
cument en utilisant la fonction «Enregis-
trer-sous…» du menu Fichier. Ceci vous 
permez de conserver intacte votre image 
originale dont nous aurons à nouveau be-
soin dans une étape à suivre.


Appliquez maintenant le filtre «Contour
postérisé…» que vous trouverez dans le 
menu Filtre / Artistiques / Coutour posté-
risé… Entrez les paramètres suivants :
Épaisseur : 7
Intensité : 5
Postérisation : 3
Vous devez obtenir un rendu proche du vi-
suel présenté en image 1.


Pour obtenir un rendu «tramé» comme
on peut rencontrer dans de nombreux man-
gas, nous allons utilisé le filtre «Trame de 
demi-teintes» qui se situe dans le menu 


Filtre / Esquisses / Trame de demi-teintes.
Appliquez les paramètres suivants :
Taille : 4
Contraste : 45
Type : Point
Vous devez obtenir un rendu relativement 
proche de l’image 2.


Maintenant, vous allez repasser votre 
image en mode RVB en vous rendant dans 
le menu Image / Mode / RVB.
Une fenêtre apparaît pour vous demander 
si vous souhaitez aplatir l’image avant de 
changer de mode. Cliquez sur le bouton 
«Non».


Nous allons ajouter de la couleur à ce «des-
sin». Ouvrez à nouveau votre photo d’origine 
tout en gardant ouvert notre document de 


travail actuel, sélectionnez sa totalité (menu 
Sélection / Tout sélectionnez, ou Pomme 
A). Faîtes un Copier (Pomme C) puis venez 
Coller (Pomme V) dans notre document de 
travail. Vous obtenez un nouveau calque que 
vous allez placer sous le calque qui contient 
les traits noirs.


Passez ensuite le calque contenant les traits 
en mode Produit afin de faire apparaître 
la couleur qui se trouve sur le calque infé-
rieur.


Pour terminer, appliquez le filtre «Couteau
à palette…» (menu Filtre / Artistique / 
Couteau à palett…) au calque des couleurs 
en entrant les paramètres suivants :
Épaisseur : 16
Détail : 3
Adoucissement : 0


:: TUTORIAUX ::
INFOS


NOTES


RACCOURCIS


ASTUCES


RAFFI


Vous venez de réaliser une
illustration et vous avez


 décidé de la mettre en 
couleur par informatique.
Vous allez tout d'abord
scanner votre dessin, soit 
avec Silhouette™ (si vous
êtes en systeme X), soit avec
Adobe Streamline™ (si vous
êtes en système 9). Ensuite il
vous faudra choisir
l'application avec laquelle


R


(Photoshop CS2™)


Nous allons voir dans ce pas à 
pas comment transformer une 
photographie ou autre visuel
en aspect «dessin encré».


#13


• Conversion en Niveaux de Gris.


01


Transformez vos photos en dessins !


02


• Rendu du filtre «Contour postérisé»


03


• Rendu du filtre «Trame de demi-teintes»


image 2


image 1


• Paramètres «Trame de demi-teintes»


04


• Passez votre calque en mode «Produit»


• Rendu Final après application du filtre
«Couteau à palette».
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jEUX
METTRE AU POINT
UNE LANPARTY 


FIN d'organiser une LAN, vous êtes
tout d'abord tenu de trouver des
joueurs, ainsi qu'un lieu adéquat.
Celui-ci doit disposer d'assez d'es-
pace, ainsi que d'un circuit élec-


trique suffisant. Il faut généralement comp-
ter dans les 2,5 A par machine, ce qui n'est
pas négligeable. Ensuite, il est nécessaire de
se munir de câbles Ethernet droits (RJ-45,
catégorie 5), ainsi que de switchs/hubs
10/100Mbits disposant d'assez de ports pour
connecter tout le monde. On peut acquérir
ce genre de matériels dans n'importe quel
magasin d'informatique digne de ce nom. Si
vous ne pouvez pas récupérer un
switch/hub possédant à lui seul assez de
ports, vous pouvez raccorder plusieurs petits
ensembles ! Pour six joueurs, on peut par
exemple utiliser deux switchs de 4 ports.
Trois joueurs seront connectés sur chaque
switch, et les deux ports restants permet-
tront de les connecter entre eux. Dans la
mesure du possible, préférez un switch à un
hub. Ou alors, faites bien attention à ce que
vos hubs possèdent des ports dits d'uplink.
En dernier lieu, certaines personnes pour-
raient avoir envie de jouer en Wifi. Il suffit
alors de brancher une borne Wifi directe-
ment sur un des switchs.


Une fois qu'on a résolu les problèmes de
connectique, il est grand temps de s'occuper
de la configuration des machines du réseau.
Comme il est particulièrement fastidieux
d'assigner manuellement une adresse IP à
chaque machine, la meilleure solution est


d'utiliser un serveur DHCP
qui se chargera de tout ça
automatiquement. Certains
routeurs, ainsi que certaines
bornes Wifi, sont pourvus
de ce genre de fonctions.
Mais il faut s'assurer qu'ils
sont en mesure de gérer
suffisamment de machines.
Sinon, vous pouvez toujours
installer le logiciel gratuit
ISC DHCP sur une machine
sous Mac OS X. Ce logiciel
transforme un Mac en ser-
veur DHCP, sans toutefois
vous empêcher de l'utiliser
pour jouer. L'installation de
ce logiciel est assez com-
plexe. Pour commencer,
vous devez installer les
outils de développement
inclus avec les CD d'installa-
tions de Mac OS X. Puis, il
va vous falloir vous connec-
ter sur la machine en tant qu'administrateur
et télécharger les sources du logiciel
(ht tp:/ /www. isc .org/sw/dhcp/dhcp_
rel.php). Décompressez le fichier téléchargé,
et faites glisser le dossier résultant dans une
fenêtre Terminal dans laquelle vous aurez
préalablement tapé la commande cd.
Appuyez sur entrée pour vous placer dans le
répertoire. Vous avez maintenant à compiler
le logiciel. Pour cela, tapez les commandes
suivantes :


./configure
make


Les fichiers créés lors de la compilation
sont stockés dans un répertoire nommé
work.darwin. Pour procéder à l'installation du
serveur, il faut se déplacer dans ce dossier, et
lancer quelques commandes ad hoc :


cd work.darwin/server
sudo make install
cd ../common
sudo make install
cd ../dhcpctl


sudo make install
cd ../opamip
sudo make install
sudo touch /var/db/dhcpd.leases


Après quoi vous devez configurer le ser-
veur en modifiant le fichier dhcpd.conf à l'ai-
de de l'éditeur de texte pico :


sudo pico /etc/dhcpd.conf


Effacez tout ce qui pourrait se trouver
dans ce fichier. Vous allez maintenant définir
le réseau que doit maintenir le serveur
DHCP. Les adresses IP seront de type
192.168.1.0, et le masque de sous-réseau
sera 255.255.255.0. Le serveur pourra attri-
buer des adresses IP allant de
192.168.1.100 à 192.168.1.200. Vous devez
donc écrire ceci dans le fichier dhcpd.conf :


ddns-update-style ad-hoc;


subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.100 192.168.1.200
default-lease-time 86400;
max-lease-time 259200;


}


Si vous disposez d'un routeur, ou d'un
ordinateur pouvant partager sa connexion
Internet, vous pouvez en faire bénéficier
tout le réseau grâce au serveur DHCP. Il suf-
fit de paramétrer le routeur, ou la machine,
avec une adresse IP en 192.168.1.x où le x
est inférieur à 100. Le masque de sous
réseau sera bien sûr 255.255.255.0. Puis
insérez juste avant l'accolade fermante les
deux lignes suivantes (commencant par
option) :


option routeurs 192.168.1.x;
option domain-name-serversip.du.serveur
.dns1, ip.du.serveur.dns2;


Vous pouvez désormais sauvegarder le
fichier dhcpd.conf en appuyant sur control-o,
et quitter pico avec control-x.


Un exemple de Switch


àA
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Dans le cas où vous souhaiteriez utiliser
des bornes Wifi, il suffit de les paramétrer
comme un routeur en faisant attention de
ne jamais assigner deux fois la même adres-
se IP. Il en va de même pour les canaux à
utiliser, et pour les noms de réseaux.


Avant de lancer le serveur, il est nécessai-
re de régler les paramètres réseau de la
machine serveur. Allez dans les Préférences
Système, onglet Réseau. Cliquez sur
Ethernet intégré, puis sur le bouton
Configurer. Vous arrivez dans la partie confi-
guration TCP/IP. Choisissez "Manuel" dans le
menu déroulant Configuration IPv4. Entrez
alors l'adresse IP 192.168.1.1, et le masque
de sous-réseau 255.255.255.0. Ajoutez
l'adresse du routeur si besoin est, ainsi que
les serveurs de nom de domaine. Cliquez sur
Appliquer, et vérifiez que votre câble réseau
est bien branché. Il n'y a plus qu'à lancer le


serveur avec cette commande :


sudo /usr/sbin/dhcpd


Désormais, les machines du réseau doi-
vent être configurées en mode DHCP pour
se voir assigner une adresse IP. Pour cela, il
suffit de choisir "Via DHCP" dans le menu
Configuration IPv4 du port Ethernet Intégré,
ou d'Airport. Dans le cas de machines utili-
sant Windows, il faut aller régler les para-
mètres TCP/IP des propriétés de la carte
réseau sur "Obtenir une adresse IP automa-
tiquement", et "Obtenir les adresses des
serveurs DNS automatiquement".


Vous avez les joueurs, vous avez le
réseau. Il ne reste donc plus qu'à jouer !
Tous les jeux multijoueurs reprennent le
même principe de fonctionnement. Une
machine doit héberger la partie, et les


autres doivent se connecter sur cette machi-
ne. Suivant les jeux, vous disposerez de plus
ou moins d'outils pour vous aider à trouver
les machines qui font office de serveurs sur
le réseau local. Unreal Tournament 2004
permet par exemple d'afficher la liste de
tous les serveurs lancés sur le réseau local
dans son menu Rejoindre Partie, onglet LAN.
Dans le pire des cas, il vous sera demandé
d'entrer directement l'adresse IP de la
machine qui héberge la partie. Il faut donc
s'organiser, et penser à noter les adresses
assignées par le serveur DHCP. Enfin,
essayez de faire attention à lancer des par-
ties que tout le monde puisse rejoindre, car
une petite minorité de jeu Mac n'est pas
compatible en réseau avec leurs versions PC
(la série des Ages of, ou encore Command &
Conquer: Generals). Or le maître mot lors
d'une LAN doit rester la convivialité !
Guillaume Conte


DERNIER TRAIN • 10.2 • 3.8 Mo • VF
Un petit jeu de réflexion simple, mais rudement
efficace ! Il s’agit de lancer une locomotive afin
qu’elle arrive en bon état à la gare en prenant
compte quelques paramètres. Avec ses jolis gra-
phismes, le jeu a trouvé un bon compromis. Petite
astuce, ne cliquez pas de suite sur la fenêtre de
bienvenue du niveau, vous pourrez ainsi observer
attentivement le réseau ferré, car le temps est
compté dans Petit Train ! D’autres petits jeux
sont présents sur le site de l’auteur.
http://cadfael.club.fr/RB/AppliPerso.html


Wumpus • 7.1 à 10.3 • 1 Mo • VO
Le Wumpus est une petite créature vivant dans
des cavernes. À vous de l’attraper à l’aide d’un
tranquillisant. Quelques indices vous permettent
d’éviter de tomber dans certains pièges mortels
ou révèlent la présence du Wumpus. Le jeu se
joue par cliques et demande un peu de chance. 
www.codenautics.com/wumpus/


DUNGEON MASTER • Java • 16.5 Mo • VO
Ce vénérable jeu de rôle porté sur Java est pro-
posé gratuitement au public. Comme son nom
l’indique, l’aventure est toujours derrière une
vieille porte vermoulue dans le sous-sol d’un don-
jon sinistre ! Éditeur de niveaux fourni.
www.cs.pitt.edu/~alandale/dmj/


gratos ::
le journal du gratuit


N innovant un
nouveau genre de
jeu, Les Sims se
sont imposés petit
à petit comme le


jeu le plus joué sur ordina-
teur. Qui aurait parié
qu’une simulation des
petits problèmes de la vie
quotidienne s’imposerait
de cette façon…


Avec cette nouvelle ver-
sion l’ADN et l’hérédité
sont pris en compte. Autrement dit, chaque
Sims dispose d’un caractère spécifique qui
se développe et évolue au gré de son expé-
rience propre. Vos choix devront en tenir
compte : à vous de faire en sorte que cha-
cun de vos Sims développe ses potentiels.
Vous devrez apprendre à connaître les gens
que vous croiserez : est-il plutôt famille,
carriériste, fêtard, artiste…? Tout cela vient
grandement compliquer les relations
sociales !


Le jeu se déroule en deux phases. La pre-
mière consiste à créer l’univers dans lequel
vous allez vous immerger, à savoir votre
quartier, votre famille et enfin votre maison.
Bien entendu, vous avez la possibilité de
choisir parmi quelques modèles déjà créés
afin de passer plus rapidement à la seconde
phase. En ce qui concerne les personnages,
il est possible de leur donner à peu près
n’importe quel physique et n’importe quel


psychisme. Tout est paramétrable à souhait,
d’autant plus que vous pouvez télécharger
et ajouter aisément (grâce à un petit utili-
taire fourni) une multitude d’objets dispo-
nibles sur internet. La seconde phase
consiste bien évidemment à donner vie à
votre création : trouver un job, se faire des
amis, fonder une famille et donc trouver une
petite amie, où encore plus simplement
manger, dormir, se laver … Ce jeu n’a donc
ni début, ni fin et c’est à vous d’en écrire le
scénario, et c’est probablement la raison de
son succès.


Si les graphismes ont nettement progres-
sé, le jeu est lent, voire même parfois quasi
injouable sur une configuration pourtant
honnête (Power Book 1,5 Ghz, 768 Mo de
Ram et 64 Mo de mémoire vidéo).
Dommage … À noter que deux extensions
sont déjà disponibles sur PC et ne sauraient
tarder à être disponibles pour notre plate-
forme : Nuits de folie, où vous suivrez vos
Sims dans leurs torrides soirées en ville, et
Académie, simulant la vie étudiante. Et c’est
parti ! Arnaud Mollard


LES SIMS 2
TEST JEU


Les sims 2 d’Electronic Arts, distribué
par Apacabar. Configuration minimale :
G4/G5 1,2 Ghz, 512 Mo de Ram, Mac Os
10.3.8 et une carte 3D de 32 Mo. 
Jeu en français. 
Prix : 55 euros. 
Internet: www.apacabar.com 08 || 10


eE
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«	Page	44	de	votre	Numéro,	vous	
tentez	vainement	de	désinstaller	
Classic	!	En	effet,	manque	la	suite	
de	l’article…	tant	mieux	!	Classic	est	
toujours	nécessaire	:	que	faites-vous	
d’HyperCard	?


J’ai	énormément	investi,	notamment	
en	créant,	à	partir	de	1993,	une	pile	
généalogique	destinée	à	mon	épouse	
pour	répondre	à	son	cahier	des	charges.	
Aucun	logiciel	commercial	ne	lui	propose	
ce que j’ai réalisé : les fiches individuel-
les	imprimées	sont	telles	qu’à	l’écran.	
Chaque	personne	occupe	une	page	A4…	
Cette	pile	est	relativement	automatisée	
pour	une	réalisation	personnelle,	munie	
de	nombreux	contrôles	d’intégrité	(sur	
les	dates	essentiellement),	permettant,	
entre	autres,	l’édition	des	Quartiers	à	
partir	de	n’importe	quelle	personne…	
Ce fichier comporte actuellement 1938 
fiches individuelles. Cerise sur le gâteau, 
toutes	les	photos	que	nous	avons	pu	ob-
tenir	ont	été	numérisées	avec	un	scan-


ner	à	main	en	niveaux	de	gris,	donnant	
un	charme	rétro	du	plus	bel	effet	!


Je	ne	suis	certainement	pas	le	seul	
dans	ce	cas,	HyperCard	étant	à	l’époque	
très	utilisé	dans	le	monde	de	l’éducation.


J’ai	d’ailleurs	moi-même	contribué	
en	ce	sens	en	fournissant	un	module	
de	reconnaissance	des	caractères	à	un	
éducateur	spécialisé	œuvrant	au	sein	
de	l’association	des	enfants	handicapés	
moteur de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. 
Bref,	HyperCard	permet	de	vraiment	per-
sonnaliser	ces	modules	pour	répondre	
aux	besoins	de	chaque	enfant…


Très	déçu	par	le	fait	qu’Apple	ait	
abandonné	HyperCard,	je	ne	pour-
rais	pas	leur	pardonner	d’abandonner	
Classic	!


Quant	à	vous,	vous	devriez	juste-
ment	soutenir	les	nombreux	hyper-
cardiens	dont	les	créations	utiles	sont	
suspendues	à	la	durée	de	vie	de	leur	
dernier	Mac	avec	Classic	!	Au	lieu	de	
cela,	vous	proposez	la	suppression	de	


Classic	!
Vous	avez	gagné,	c’est	décidé,	je	


vous	efface	de	mes	lectures	préférées…
Salutations	hypercadiennes.	»	


Claude	de	Saint	Etienne.


Avosmac	:	Vous	y	allez	un	peu	fort	!	
Nous	proposons	la	suppression	de	Classic	
à	ceux	qui	veulent	le	supprimer.	Mais	vous	
avez	l’entière	liberté	de	ne	pas	supprimer	
Classic.	 Quant	 à	 Hypercard,	 nombreux	
sont	 celles	 et	 ceux	 qui	 trouvaient	 cette	
application	passionnante	et	ont	 regretté	
amèrement	 son	 abandon	 par	 Apple.	 Il	
existe	 cependant	 plusieurs	 alternatives	
payantes	mais	la	plus	proche	du	concept	
d’origine	est	SuperCard	(180	$).	Elle	a	le	
mérite	 de	 fonctionner	 sous	MacOS	X	 et	
permet	 de	 rapatrier	 les	 créations	 faites	
avec	HyperCard	pour	pouvoir	 les	utiliser	
sous	MacOS	X.	Il	existe	aussi	DreamCard	
de Runrev (69 £).


http://supercard.us/
http://dreamcard.runrev.com/


Réaction hypercardiaque


Merci	pour	l’article	sur	iPodLinux	(n°57	p.36)	et	le	
lien	vers	4G	iPodLinux	Installer


Grâce	à	cela	j’ai	transformé	mon	iPod	Photo	en	
iPod Vidéo enfin presque...


En	fouillant	sur	le	site	il	est	indiqué	que	depuis	
quelque	temps	les	sources	d’iPodlinux	intègrent	un	
Viewer	vidéo.


J’ai	donc	réalisé	la	mise	à	jour	de	Podzilla	et	du	
kernel,	toujours	avec	4G	iPodLinux	Installer.	Ne	restait	
plus	qu’à	préparer	une	vidéo.	Sur	le	site	il	est	indiqué	
que le viewer vidéo ne fonctionne qu’avec des fichiers 
avi non compressés. La tranformation des fichiers 
vidéo	est	réalisée	avec	Mencoder,	mais	sur	MacOs	
Mencoder	est	buggé	(mauvaise	gestion	de	la	video	
RVB). Je suis donc passé par la version Windows avec 
VirtualPC, c’est plus lent mais ça marche. Au final le 
fichier avi est 10 fois plus gros qu’un fichier avi divx. 
Ne	reste	plus	qu’à	le	copier	sur	l’iPod,	à	lancer	Linux	
et avec le «File browser», à sélectionner le fichier, et 
là	merveille	la	vidéo	fonctionne	bien	le	son	est	bon...	
Que	demander	de	plus,	cela	fonctionne	aussi	pour	les	
iPod	Nano	et	3G.


Il	y	a	quand	même	des	limites.	Il	vaut	mieux	
éviter	de	générer	(au	moins	sur	iPod	photo)	des	
fichiers de plus de 2go, sinon la lecture de la vidéo ne 
fonctionne	pas


Une	astuce	pour	les	DVD	personnels,	avec	Mac	
the Ripper il suffit «d’extraire» le disque en entier et 
après	de	passer	à	mencoder	les	différents	.VOB	du	
film, ils seront encodés avec une taille inférieure à 
2Go...	Yann (forum Avosmac)


iPod vidéo bricolo


http://ipodlinux.org/Video_Player


«	Grâce	à	vous	je	peux	maintenant	photocopier	des	documents	
via	Transfert	d’images,	un	truc	que	vous	venez	de	nous	indiquer	dans	
le	N°57.


Epson	vendait	précédemment	ses	scanners	avec	un	driver	faisant	
office de photocopieur et logiciel d’OCR, ce qui n’existe plus depuis 
qu’on	est	passé	sur	OSX.	D’où	grand	merci	pour	ce	renseignement.	
Y a-t-il aussi un utilitaire d’OCR sur Tiger ? Sinon un shareware pou-
vant	rendre	ce	service	?	


Avosmac	est	remarquable	;	je	ne	m’y	suis	pas	abonné	car	me	
déplaçant	constamment	en	France	je	veux	pouvoir	l’acheter	dès	qu’il	
arrive	en	kiosque	et	me	mettre	à	bidouiller	sur	mon	Ibook	qui	ne	me	
quitte	pas.	Merci,	vous	êtes	super	!	»	Jacques	Brunet.


Avosmac	:	Merci	pour	les	compliments,	ça	ne	mange	pas	de	pain	
et	 ça	 fait	 toujours	 plaisir.	 Tiger	 n’intègre	 pas	 de	 logiciel	 de	 recon-
naissance	 optique	 de	 caractères	 et	 les	 solutions	 libres	 (cf	 Avosmac	
n°52 p.45) sont encore trop peu fiables avec les lettres accentuées 
françaises	pour	être	exploitées	en	toute	quiétude.	La	solution	à	la	fois	
raisonnable en matière de prix et surtout efficace, c’est ReadIris.


Reconnaissance optique de caractères


www.irislink.com/opt/fr/


Monolingual
Pour	répondre	à	l’article	de	JEFF,	


AVM	n°56	p11,	je	voudrais	vous	citer	
un	utilitaire	qui	sait	très	bien	débarras-
ser	les	applications	des	versions	locales	
sans	planter	!	Il	s’agit	de	«	Monolingual	
1.2.9	»,	accessible	à	l’adresse	http://
monolingual.sourceforge.net/


Benoît


AVM,	c’était	déjà	
bien,	depuis	le	nu-
méro	1,	mais	mainte-
nant	avec	ce	nouveau	
look	et	surtout	ce	
nouveau	graphisme	/	
police	:	c’est	parfait.	
W. Shanklin
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J’ai	ajouté	le	script	calendrier	dans	geektools	(novembre	2005	n°	56	
p. 12) qui m’a affiché Octobre. En le modifiant très légérement (ajout 
de	«+1»	en	ligne	4	après	arg[2]),	j’obtiens	bien	le	mois	de	novembre.	
Yvon Thoraval.


Voici le script modifié, au complet :
---------------------------------------------------------------------------
echo `date “+%d/%m/%Y”` | \
awk ‘{ split(“janvier/fevrier/mars/avril/mai/juin/juillet/aout/\
septembre/octobre/novembre/decembre»,arr,”/”); \
split($0,arg,“/”); a=” “ int(arg[1]) “ “ arr[int(arg[2]+1)] “ “ arg[3];\
print substr(“       “,1,(21-length(a))/2) a;}’; cal | \
awk ‘{ getline; print “ lu ma me je ve sa di“; getline; \
if (substr($0,1,2) == “ 1”) print “              1 “; \
do { prevline=$0; if (getline == 0) exit; print “ “ substr(prevline,4,17) \
“ “ substr($0,1,2) “ “;} while (1) }’ | awk -v cday=`date “+%d”` \
‘{ fill=(int(cday)>9?””:” “); a=$0; sub(“ “fill int(cday)” “,\
“ “fill int(cday)” “,a); print a }’
---------------------------------------------------------------------------


Note	:	les	règles	de	typographie	française	veulent	que	la	première	
lettre	des	mois	et	des	jours	s’écrive	en	minuscule.


Du chinois
J’ai	une	bonne	nouvelle	pour	les	lecteurs	de	la	région	


de	Clermont-Ferrand.	Clim@63	(non,	on	ne	vend	pas	de	
frigos,	mais	nous	sommes	«CLub	Internet	et	Multimedia	
du	Puy	de	Dôme	-	une	association	dont	je	suis	président	
depuis	 7	 ans...)	 réunit	 tous	 les	 utilisateurs	 multimedia	
de	la	région	qui	le	souhaitent,	et	nous	sommes	une	cin-
quantaine	dont	25	fervents	de	vidéo	et	montage	virtuel	!	
Comme	nous	ne	sommes	pas	«racistes»	nous	accueillons	
en	notre	sein	Mac’iste	et	PC’iste	(je	n’ai	pas	dit	passéiste),	
et	étant	les	seuls	«bilingues»	les	utilisateurs	Mac	dépas-
sent	très	largement	les	5%	de	la	moyenne	mondiale	!


De	 plus	 nous	 venons	 de	 créer	 un	 groupe	 d’utilisa-
teurs	Mac	au	sein	de	notre	asso	(oh	non,	nous	ne	som-
mes	pas	sponsorisés,	hélas,	par	Apple	 ...).	Si	donc	 les	
joyeux	 utilisateurs	 de	 Mac	 et	 les	 switchers	 potentiels	
veulent	nous	rejoindre,	pas	de	problème,	 ils	seront	 les	
bienvenus	!	Notre	siège	social	est	à	Lempdes	(63370)	et	
notre	courriel	climat632@wanadoo.fr.	Qu’on	se	le	dise	!	
Gérard	Diebold,	Président	de	Clim@63.


Le Mac auvergnat


«	Il	ne	m’est	plus	possible	de	
graver	de	CD	que	ce	soit	par	le	
biais	de	la	fonction	de	gravure	
intégrée à l’OS, par YuBurner 
0.6.1	(freeware	de	gravure),	ou	
avec	Toast	6	Lite	(nv).	En	effet	à	
chaque	fois	un	message	d’erreur	
apparaît	et	je	“	perds	”	mon	
CD.	»	


Avosmac	:	Nous	avons	
suggéré	à	Didier	Lair	de	changer	
de marque de CD-R. Et il a pu à 
nouveau	graver	des	CD.


Changez de CD


Je	vous	écris	pour	vous	faire	
part	d’une	petite	trouvaille	en	
matière	de	fonds	d’écran,	c’est	
sur	le	site	:
www.pixelgirlpresents.com/ 


Je	ne	les	aime	pas	tous	parti-
culièrement	mais	il	y	a	de	belles	
perles	tout	de	même.	Je	vous	
laisse	découvrir...	Nail	Lazrak.


Fonds d’écran


Super	le	conseil	pour	accélé-
rer le démarrage d’AppleWorks 
dans	le	numéro	57	p.21,	mainte-
nant	c’est	une	bombe	au	lance-
ment.	Dapi	(forum	Avosmac)


AppleWorks rapide


«	Concernant votre numéro 57 de novembre, page 34, l’article de Philippe R. « Synchroni-
ser	des	signets	de	Mac	à	PC	»	j’étais	ravie	car	je	ne	trouvais	nulle	part	de	quoi	exporter	mes	
Favoris	à	partir	de	Safari.	Donc	belle	affaire	que	ce	«	Safari	Bookmarks	Extractor	».	Le	seul	
problème	en	voulant	le	télécharger	c’est	que,	comme	l’indique	son	auteur	italien,	il	ne	fonc-
tionne	ni	avec	OSX	10.3.9,	ni	10.4…	Peut-être	avez-vous	une	solution	magique	?	Il	serait	bien	
d’indiquer	les	compatibilités	des	logiciels	que	vous	nous	faites	découvrir.	Merci	à	tous	longue	vie	
à	Avosmac.	»	Caroline	M.


	Avosmac	:	La	solution	manuelle	est	présentée	dans	le	HS	n°	15	p.	10	et	la	dernière	version	
de Firefox (1.5) compatible Windows, Mac OS X et Linux, permet de collecter sans peine les 
signets	de	Safari.


Il	n’y	a	pas	de	solutions	en	ce	qui	concerne	«Safari	Bookmarks	Extractor»	car	le	logiciel	n’est	
pas	compatible	en	effet	(pour	l’instant	?)	avec		Mac	OS	10.3.9/10.4.


Safari Bookmarks Extractor


Merci à Jean-René Boulay de nous avoir éclairé sur les mœurs dissolues
d’Illustrator CS2, une révélation qui n’honore pas ce logiciel.


Pour rire…
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ABONNEZ VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


depuis notre site internet :
http://www.magazine-avosmac.com


22 numéros pour 65 euros,
soit 2 ans sans les Hors Série


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Je m’abonne pour …… an(s) à 33 € (11 numéros)


Je souhaite que les Hors Série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les Hors-série
sur simple demande par mail (avosmac@avosmac.com) , déduits à chaque parution)


44 € pour un abonnement de 1 an avec les hors-série (33 € pour 11 numéros sans les hs)


85 € pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série + CD Open-Source offert (65 € pour 22 numéros sans les hs)


Je vous envoie un chèque de …… €  à l’ordre d’ AVOSMAC


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET
ET J’OPTE POUR LE PRéLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service Abonnements - La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE


       OUI, je souhaite recevoir «AVOSMAC» par prélèvement automatique mensuel (3,20 €)


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Offre valable en France Métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


TARIFS INTERNATIONAUX
Vente au numéro


Belgique : 4,25 €
Suisse : 6,70 FS


DOM : 3,90 €
Nouvelle-Calédonie : 430 XPF


Polynésie : 450 XPF
Maroc : 36 MAD
Portugal : 4,30 €


Canada : 5,75 CAD
Île-Maurice : 4,60 €


Sénégal, Gabon, Cameroun,
Côte-d’Ivoire : 2800 CFA
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T J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à effectuer sur ce dernier les prélèvements
pour mon abonnement au magazine «AVOSMAC». 


N° NATIONAL D’ÉMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


TITULAIRE DU COMPTE À DéBITER


Nom : 
Prénom :
Adresse :
Code Postal:                               Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’éTABLISSEMENT DU COMPTE À DéBITER


Adresse :
Code Postal:                               Ville :


Code d’établisse- Code Gui- Numéro de Clé IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire
ou postal, à votre autorisation.
Il y en a dans votre chèquier.


Date :


Signature :
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Les	CD,	abonnements	et	autres	produits	présentés	sur	cette	page	peuvent	être	commandés	par	internet
sur	http://www.avosmac.com (paiement sécurisé en ligne avec carte bancaire)	ou	bien	sur	papier	libre	
avec	le	paiement	joint	par	chèque	libellé	en	euros	ou	encore	en	remplissant	les	formulaires	publiés	dans	chaque	
numéro	d’Avosmac.


L’envoi	d’anciens	numéros	ou	de	CD	nécessite	un	délai	qui	peut	aller	jusqu’à	1 mois.


CATALOGUE DE NOS PRODUITS


22 numéros (deux ans d’abonnement sans les HS) + CD HS n°1 à 15 + Livre des astuces AvosMAC  vol.1, 2 et 3 


• Abonnement 22 numéros (soit 2 ans sans les hors-série) + CD collection 1 et 2
• Abonnement 11 numéros (soit un an sans les hors-série)
• Abonnement 1 an avec les numéros hors-série
• Abonnement 2 ans avec les numéros hors-série


Vous pouvez télécharger et lire tout de suite Avosmac en version numérique


5 € par numéro. Allez sur notre site www.avosmac.com, rubrique «Catalogue de nos produits» pour commander en ligne.  


Les CD contiennent les numéros au format PDF.
Ces fichiers sont lisibles avec les applications Aperçu (inclus dans Mac OS X) ou Adobe Reader (gratuit).


• CD Avosmac n° 1 : n° 1 à 10


• CD Avosmac n° 2 : n° 11 à 18 et HS n° 1, 2, 3, 4


• CD Avosmac n° 3 : n° 19 à 29 et HS n° 5, 6, 7


• CD Avosmac Collection : n° 1 au n° 47 + GRATUIT : CD open-source


• CD Avosmac Collection : n° 30 au n° 57 + GRATUIT : CD open-source


• CD Avosmac n° 4 : n° 30 à 39 et HS n° 8, 9, 10 (en bonus : notre séléction de logiciels freewares et sharewares)


• CD Avosmac n° 5 : n° 40 à 49 et HS n° 11, 12, 13


• CD Hors-série Avosmac 1-15 : HS n° 1 à 15


• Magazine PDF spécial «Anthologie de Open-source» (X11) + GRATUIT : CD open-source


• CD Avosmac  Année complète 2004 : n° 36 à 46 + HS n° 9 à 12


• CD Avosmac  Année complète 2005 : tous les numéros de cette année, y compris les hors-série


• Le meilleur du Terminal : le meilleur des astuces Terminal publiées dans Avosmac - 100 pages couleur


• Le meilleur d’Avosmac (vol. 1) : les meilleures astuces publiées dans Avosmac - 80 pages couleur


• Le meilleur d’Avosmac (vol. 2) : les meilleures astuces publiées dans Avosmac - 100 pages couleur


• Le meilleur d’Avosmac (vol. 3) : les meilleures astuces publiées dans Avosmac - 90 pages couleur


• Le meilleur d’Avosmac (deux volumes au choix) : les meilleures astuces


• Le meilleur d’Avosmac (les trois volumes) : les meilleures astuces


• Les 15 numéros (papier) les plus récents


• Les 10 numéros (papier) les plus récents


• Pack Mac OS 9 : CD Avosmac n°1, CD Avosmac n°2 avec les hors-série 01 et 03 en version papier


OFFRE SPéCIALE


100 €


ABONNEMENT


33 €
65 €


AVOSMAC EN LECTURE IMMéDIATE !


5 $


ANCIENS NUMéROS


LES CD AVOSMAC


10 €
11 €


12 €


14 €


13 €
13 €


20 €
12 €


LES LIVRES AVOSMAC


13 €
10 €
10 €


15 €


LES PACKS AVOSMAC


35 €
25 €


22 €


44 €
85 €


15 €


10 €


20 €


Hors série


5 €
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14 €


20 €












France 3,60 euros - Belgique 4,25 euros - Suisse 6,70 FS
Luxembourg 3,90 euros - Canada 5,75 CAD - DOM 3,90 euros


Nlle-Calédonie 430 XPF - Polynésie 450 XPF - Maroc 36 DH
Portugal (PORT.CONT) 4,60 euros - Ile Maurice 4,60 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 800 CFA
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Astuces (MacOS X) pages 6 à 8


-> Désinstaller une application (6)


-> Optimiser le volume d’un PDF (7)


-> Effacer un CD-RW (9)


-> Partager et télécharger des fichiers (10)


-> Numéro de série (11)


-> Séparer des éléments scannés (14)


-> Redonner de la vigueur au Tiger (15)


Gestion des erreurs page16


-> Bug d’affichage sur un dossier


Tutorial page17


-> Texture bois dans PhotoshopCS


Logiciels pages 18 à 21


-> Photographier et filmer l’écran (18)


-> Virus planqués (19)


-> Trouver des logiciels gratuits (20)


-> Manipuler des images sous Tiger (21)


Je débute pages 22 et 23


-> Le Dock, c’est quoi ? (22)


-> La place sur le disque dur (23)


Bureautique pages 24 à 26


-> Calendrier personnalisé (24)


-> Pillez iWork et Pages (26)


La vidéo page 27


-> Faut-il dézoner ? (27)


Le son page 28


-> iTunes s’ouvre aux Podcasts


L’image pages 29  et 30


-> iPhoto et plusieurs photothèques (29)


-> Modifier le format d’une image (30)


Base de données pages 32  à 34


-> MySQL 


AppleScript page 35


Internet pages 33 à 39


-> Messagerie Google (36)


-> Vos sites d’un clic (37)


-> Un site ressource pour les profs (39)


Matériel pages 40 et 41


-> Nous avons testé la souris Apple (40)


-> Compatibilité scanner (41)


X11 pages 42 et 43


-> Découvrir Linux (42)


-> Encore un truc gratuit (43)


Terminal pages 44 et 45


Émulation page 46


Jeux page 47


Courriers/abonnements page 48


VANT d'entrer dans le vif du sujet,
notez ceci et pensez ce que vous
voulez. 


Une quinzaine de jours avant
l'expo Apple de Paris, Steve Jobs


a présenté devant un bel étal de journalis-
tes bien frais, aux yeux brillants, aux écail-
les luisantes, le nouvel iPod Nano. 


Pour le rendez-vous parisien, Steve Jobs
n'a pas fait de keynote, n'a pas invité de jour-
nalistes de la presse Mac à son unique confé-
rence de presse parisienne où il n'avait du
reste pas grand chose à lâcher. 


Moins d'une quinzaine de jours après la
fermeture de l'Apple Expo, Steve Jobs réu-
nit à nouveau les journalistes, sonne la cava-


lerie et annonce la sortie d'un nouvel iMac
G5 et d'un nouvel iPod embarquant des fonc-
tions vidéo.  Moralité ? Steve Jobs aurait
voulu le faire exprès qu'il n'aurait pas pro-
cédé d'une autre façon. Tout laisse à croire
qu'il n'en a rien à secouer désormais du mar-
ché français. Combien de temps tiendra l'expo
parisienne à ce régime ?


PPaarriicciiddee
ÉDITO


aA


10 contre 1, les fins connaisseurs du monde
Apple pariaient sur la présentation d'un iPod
vidéo le 12 octobre par Steve Jobs. Voici des
lustres que l'on s'attend à un tel produit et il
faut bien qu'il arrive un jour, même si le n°1


de la spécialité est le Français Archos. 
L'iPod vidéo présenté par Steve Jobs ne révolu-


tionne pas le concept, loin s'en faut. Il permet de stocker
et de visionner 150 heures de vidéo au format MPEG-
4 ou H.264.


L'iTMS propose tout de même aux Etats-Unis des
clips et émissions de TV téléchargeables sur l'iPod. Ceci
dit, à l'heure des écrans TV de plus en plus grands, on
rigole de devoir se taper des concerts sur un écran de
2,5 pouces !


Heureusement, l'iPod dispose enfin d'une sortie
vidéo AV. Il est donc possible de lire les vidéos basse
résolution sur un écran géant. Pour les DVD, il faudra
s'atteler à la conversion avec les outils de bidouillage
habituels (cf Avosmac HS n°14).


Les capacités des deux modèles sont de 30 Go
(7000 chansons ou 12000 photos) et 60 Go (15000
chansons ou 25000 photos).


Les prix sont toujours aussi prohibitifs : 350 € et
470 €. 


www.archos.com/products/fam_photo_video.html


LLee cciinnéémmaa aauu ffoorrmmaatt ttiimmbbrree--ppoossttee
iPOD VIDÉO


àA


Secouez vigoureusement
cette page de droite
à gauche et vous verrez
que l'image bouge !
C'est bien un iPod vidéo.


AVM 56  13/10/05  13:49  Page 2







actualité


novembre 2005 - n° 56 - page 3


A sortie d'un nouvel iMac G5 n'était pas
franchement annoncée même si on pou-
vait s'attendre à un début de renouvel-
lement de la gamme des ordinateurs de
bureau. En vérité, cette refonte de la


gamme a commencé très discrètement par le
Mac mini qui a gagné 80 minables Mhz de puis-
sance. L'annonce le 12 octobre du nouvel iMac
a autrement plus réjoui les aficionados du Mac
même si le gain de puissance reste encore
trop modeste. Sur les deux modèles, le comp-
teur grimpe de 100 Mhz à respectivement 1,9
Ghz et 2,1 Ghz. Autant dire qu'il n'y a pas de
quoi fouetter un chat même si l'iMac G5 est
une merveilleuse machine à recommander à
toute personne prête à débourser 1 380 €
(écran 17 pouces) ou 1 800 € (20 pouces)
pour posséder un ordinateur de bureau fran-
chement très beau et performant. 


A ce propos d'ailleurs, la ligne du nouvel
iMac, bien que globalement identique, s'est


légèrement affinée et bombée à l'arrière. Les
ingénieurs ont réussi à placer les connecteurs
en bas ce qui est une bonne nouvelle !


Mais la nouveauté, c'est au registre de la
vidéo qu'elle se situe. Car désormais, l'iMac
intègre à demeure une caméra (basée sur
l'iSight) discrètement présente en haut de
l'écran avec son oeil de merlan.


Surtout, l'iMac devient un vrai centre-média
en étant livré avec une télécommande Apple
Remote (style iPod Shuffle) qui interagit par
un nouveau logiciel de gestion d'applications
multimédia : Front Row (premier rang).
Beaucoup avaient cru qu'en affichant un rideau
rouge sur le carton d'invitation à la conférence
de presse de cette surprise, Apple allait pré-
senter l'iPod vidéo. 


Apple a surtout fait son cinéma et tout ce
cirque pour l'iMac G5 nouvelle mouture. Belle
mouture en vérité car outre ses fonctions de
centre-multimédia contrôlable à distance


(3 mètres), l'iMac abrite un lecteur-graveur de
DVD gérant les supports enregistrables dou-
ble-couche. Les technologies sans fil Airport
et Bluetooth sont présentes ainsi que la sou-
ris Mighty-Mouse.


Notez aussi l'apparition d'une autre nou-
velle application, Photo Booth, dont la voca-
tion est de vous aider à créer des diaporamas
facilement. En revanche, Apple ne semble pas
avoir fait d'effort sur la qualité de ses encein-
tes intégrées.


Les modèles 17 et 20 pouces, outre la taille
de l'écran, ne se différencient que par la capa-
cité de leur disque dur, respectivement 160
Go et 250 Go, et la version de leur carte vidéo
Radeon X600 Pro et Radeon X600 XT. Quant
à la mémoire vive, 512 Mo de DDR2 533 Mhz
sont soudés en PCI express ce qui permet d'en
attendre de bonnes performances.


Le modem interne n'existe plus et devient
une option à 50 €.


AAppppllee ffaaiitt ssoonn PPrreemmiieerr RRooww
CENTRE MULTIMÉDIA


Le nouvel iMac s’accompagne d’une webcam et d’une télécommande. Deux modèles sont au catalogue : écran 17 ou 20 pouces.


lL


peine un mois après la version 5, iTunes passe
en version 6 comme l'ensemble de la gamme
iLife d'ailleurs. iTunes se prépare à l'arrivée en
Europe, après sa mise à disposition aux Etats
Unis, d'un iTunes Video Store d'où il sera possi-


ble de commander des vidéos (de chez Pixar et Walt-
Disney notamment) et des clips de vos artistes. Ainsi Apple
va tenter de rééditer l'exploit en étant le premier à s'instal-
ler sur le créneau de la vidéo en ligne. Cela dit, de la vidéo
compressée projetée sur un écran de videoprojection de
2,50 mètres ça ne doit pas être extra. Sans compter que le
son 5.1 devra aussi suivre le mouvement. Pour vous faire
une idée, la nouvelle version est livrée avec une vidéo de
11 minutes de Brian Wilson (ex-Beach Boys).  QuickTime
passe à la version supérieure (7.0.3) pour devenir lui aussi
compatible avec les nouveautés et surtout permettre à
iTunes de lire les vidéos importées.


www.apple.com/itunes/download/


àA


La version d'iTunes est livrée
avec une vidéo musicale de 11 minutes.


iiTTuunneess eett QQuuiicckkTTiimmee ffoonntt lleeuurr cciinnéémmaa
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À  s a v o i r


actualité Les actus de Christophe Laporte (www.                  .com)


>Le Mac est fiable 
Pour ceux que le magazine britannique


«Which ?» a interrogés, Apple est la société
informatique la plus fiable. Selon l’enquête,
les consommateurs seraient plus enclins à
recommander les ordinateurs d’Apple à leurs
amis que ceux d’autres constructeurs. La
Pomme est toutefois suivie de près par l’iné-
vitable Dell et par Sony.


>Adobe et Mac Intel
Adobe semble très actif concernant le por-


tage de ses applications sur MacIntel. Après
le projet Adobe Source Libraries (ASL), l’édi-
teur de San Jose s’essaierait à porter Indesign
Server CS sur les Mac Intel. Le P.D.G. d’Adobe
avait déclaré récemment que le portage de
ses applications sur cette nouvelle architec-
ture, contrairement à ce que disait Steve Jobs,
n’était pas une mince affaire. Reste que c’est
la priorité du moment chez Adobe qui a retardé
la sortie de Photoshop Elements 4 sur
Macintosh de quelques mois, afin de pouvoir
mieux se consacrer à cette tâche.


>Intel abandonne le chipset 915G
Dans une année, la presse informatique


se fera un plaisir de comparer Windows Vista
et Mac OS X pour Intel. À ce sujet, on remar-
quera qu’Intel vient de chasser de sa gamme
le chipset 915G, le même à peu de chose près,
employé par le kit de développement d’Apple
fourni aux développeurs. Or, la raison de cet
abandon serait qu’il ne serait pas assez rapide
pour faire fonctionner certains effets graphi-
ques de Vista. Pourtant, celui-ci - tout le monde
se souvient de la démo de Steve Jobs à la
WWDC - est suffisamment puissant, du moins
pour Apple, pour faire fonctionner Quartz
Extreme. Contrairement à ce qu’affirme
Microsoft, Vista sera sans doute très gour-
mand en ressources et aura peut-être bien
du mal sur ses terres à tenir la dragée haute
à Mac OS X.


>Un cluster européen
pour Apple 


La société Omneta a annoncé pendant
l’Apple expo, sa volonté de construire un super-
ordinateur au niveau européen avec des Xserve
et Xserve RAID d’Apple. Omneta, Apple et la
société Interoute prévoient d’effectuer un test
en octobre afin d’évaluer la faisabilité du pro-
jet. Le superordinateur aurait une puissance
de calcul pouvant aller jusqu’à 120 téraflops
et serait de fait le superordinateur le plus puis-
sant d’Europe, loin devant l'actuel supercal-
culateur de 60 teraflops commandé au groupe
Bull par le Commissariat à l'énergie atomique
pour la simulation d'essais nucléaires. 


>Fin de Macworld Boston 
L’édition de Macworld n’aura pas sur-


vécu au départ d’Apple. Les dirigeants de la
manifestation ont fait savoir qu’ils laissaient
tomber l’événement et allaient désormais
se concentrer sur Macworld San Francisco
qui a lieu en janvier.


Le salon ne s’est jamais véritablement
remis de son départ de New York. IDG a
tenu à affirmer qu’elle avait toujours de très
bonnes relations avec Apple et que les deux
sociétés travaillaient main dans la main pour
faire de Macworld San Francisco le meilleur
show possible.


>On reparle du PM G5 1,8 GHz 
Certains possesseurs de Power Mac G5


1,8 GHz vivent un véritable enfer depuis
qu’ils sont passés à Tiger. Au bout d’un cer-
tain temps d’utilisation, notamment lorsque
le système a recours à OpenGL, la machine
se bloque.


Après des mois de protestation, un arti-
cle du support d’Apple, modifié en date du
28 septembre, indique que la Pomme a
connaissance du fait que certains Power Mac
G5 1,8 GHz (commercialisés fin 2004) peu-
vent rencontrer certains problèmes de plan-
tages et de gel complet, ou encore perdre
la connexion Internet, voire ne plus se réveil-
ler normalement sous Tiger.


Apple explique que les causes de tout
cela sont clairement identifiées et que ces
ingénieurs sont au travail, sans pouvoir don-
ner d’échéance pour la livraison de la solu-
tion.


>ColdFusion MX7
arrive sur Mac 


Macromedia vient de faire savoir que la
dernière mise à jour gratuite de ColdFusion
MX 7 supportait Tiger et Tiger Server. Cela
fait un certain temps que les utilisateurs
Macintosh pressent Macromedia pour qu’elle
porte sa solution de développement et son
serveur d’applications Web. Une version de
démonstration est disponible au téléchar-
gement sur le site de l’éditeur.


>Dashboard depuis Safari ?
Une prochaine version de Safari permet-


tra-t-elle la détection automatique, sur une
page visitée, des widgets pour Dashboard
proposés au téléchargement ? C’est en tout
cas ce qu’affirment des développeurs qui
ont découvert des boutons rappelant l’in-
terface de Dashboard dans une version du
navigateur Internet en chantier, version inté-
grée à une build du prochain Mac OS X
10.4.3. En tout cas, AppleInsider, qui revient
sur cette rumeur, ne sait pas dire comment
l’information serait donnée à l’utilisateur. 


>MS inventeur des listes
intelligentes ?


Voilà qui risque d’agacer encore l’utili-
sateur Mac si l’information se vérifie. C’est
à se demander à quoi l’on pense à Cupertino.
Selon Jason Clarke, Microsoft aurait déposé
une demande de brevet sur une technolo-
gie qui rappelle beaucoup les «listes intel-
ligentes». Pour le coup, on a du mal à le
croire tant le concept semble être intime-
ment lié à iTunes d’abord, à Mac OS X ensuite.
Le rédacteur s’appuie en tout cas sur une
demande déposée le 13 février 2003, accom-
pagnée d’explications où il est question de
mise à jour dynamique et automatique des
métadonnées dans le domaine musical, per-
mettant à l’utilisateur de visualiser facile-
ment le contenu de dossiers.


>Apple met la pression
sur Intel 


Les premiers Mactel auront-ils du retard
sur le calendrier, assez vague, donné par
Apple ?


Peut-être, si l’on en croit The Inquirer
qui explique que la Pomme voudrait bien,
évidemment, marquer le grand switch par
un saut significatif dans les performances.
Pour cela, la Pomme aimerait bien qu’Intel
lui livre en quantité, et aussi avant tout le
monde, les Woodcrest et les Merom, appe-
lés à prendre la suite de Yonah et de
Dempsey, censés n’être disponibles sur le
marché qu’au troisième trimestre 2006.


Le problème, comme le rappelle l’arti-
cle, c’est qu’Apple est une société impor-
tante, mais pas assez pour impressionner
outre mesure le fondeur qui, a priori, n’en-
tend pas traiter la Pomme autrement que
ses autres clients.


>C’est moi qui ai
la plus grande


Mac Compact Belgium clame avoir la pus
grande collection de vieux Mac de Belgique
et peut-être même du monde. Reste à savoir
combien de téraflops de puissance de cal-
cul ces Macintosh mis en réseau tous ensem-
ble peuvent dégager. Xserve n’a qu’à bien
se tenir...
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OURANT septembre, la gamme des
Mac mini a évolué en douceur et
dans la plus grande discrétion. Le
Mac le moins cher du marché
(530 € TTC), outil parfait pour l'en-


treprise et l'intégration à un parc de PC, aussi
à l'aise pour communiquer avec ses voisins
que compact pour se glisser dans n'importe
quel cartable, le Mac mini gagne un peu en
puissance. Un tout petit peu.


Les spécifications du Mac mini nouveau
ne révolutionnent pas la version précédente
avec laquelle il a cohabité sur les étals pen-
dant plusieurs semaines, sans que l'on puisse
différencier l'un de l'autre à l'achat ! 


Les mini-évolutions portent sur la vitesse
qui passe de 1,42 Ghz à... 1,5 Ghz soit un
décoiffant 80 Mhz de plus. Il s'agit toujours
d'un PowerPC G4 de la maison Freescale qui
a reconduit un accord avec Apple pour la
livraison de microprocesseurs jusqu'à ce que
la gamme des Mac s'«Intellectualise» tota-
lement. La mémoire vidéo est doublée sur
le modèle à 1,5 Ghz ce qui n'est pas un mal


puisqu'elle rasait les flots à 32 Mo. Ceci dit,
Core Image de Tiger n'est toujours pas exploi-
table, la carte Ati Radeon 9200 ne suppor-
tant pas ce processus d'accélération.


Le modèle à 1,25 Ghz gagne aussi 80 Mhz
et se dandine désormais à 1,33 Ghz.


Le Superdrive passe en 8x, et le combo
en 32x.


Nouveauté, les cartes Airport et Bluetooth
ne font désormais plus qu'une. Ce qui est


plus surprenant, c'est qu'Apple a introduit ce
nouveau Mac mini sans prévenir, ou si peu,
et les acheteurs ont eu la chance, ou la mal-
chance, de tomber sur un nouveau modèle
ou sur l'ancien, les nouvelles spécifications
n'étant pas mises en avant aux premières
semaines de vente du produit, histoire d'écou-
ler les stocks.


LLee ppeettiitt MMaacc éévvoolluuee eenn ccaattiimmiinnii 
MOUTON NOIR


Inutile de désosser le Mac mini,
tout est bien dedans.


Le nouveau Mac mini affiche une vitesse
de 1,5 Ghz


cC


p.06 «Désactiver le lancement de Dahboard» :
http://software.filkifan.com/page3/page3.html =
http://software.filkifan.com/


p.21 «Le logiciel 3D des modèles humains» : 
www.curiouslabs.com =
http://www.e-frontier.com/go/poser6


p.37 «OOo bêta 2 pour un Tigre» :
http://ooo.lab-project.net/~ebachard/MacOSX/2.0/m_105/Tiger/fr/ =
http://ooofr.org/telechargement/macosx/2.0/


p.50 «J'ai le Mac pratique» :
http://chezcoraline.com/page_informatique_palpitante.html =
http://www.chezcoraline.com/page_informatique_mp3.htm


Avec AvosClics ! ne vous fatiguez plus à saisir les adresses
des sites publiés dans le magazine, contentez vous de cliquer !
http://2nix.free.fr/ 


DeniX.


LLeess aaddrreesssseess ccoorrrriiggééeess dduu nn°° 5555


L y avait SVM Mac et Univers Mac. Puis il y
a eu Avosmac. Inspirés par le succès du petit
dernier, un succès qui ne se dément toujours
pas avec une progression de plus de 25 %
(+2 points de part de marché) au premier


semestre 2005 (+10 % au second semestre
2004)*, des éditeurs se sont engouffrés dans la
brèche. Aujourd'hui, la presse Mac dégouline de
titres.


Aux trois titres désormais historiques, sont
venus se greffer iCreate, Vous et Votre Mac et,
à la faveur de la dernière Apple Expo toujours
propice à la poussée de nouvelles feuilles,
Mac&Co. 


Avec ce bimestriel, on est loin du concept
originel qui avait fait quelques petits tours en


kiosque avant de disparaître. Ce nouveau Mac&Co
(4,90 €), comme iCreate, est une transposition
en français d'un titre anglo-saxon, en l'occur-
rence, le britannique MacUser.


Le bon point de cette nouveauté, c'est que
tous les anciens abonnés de Mac&Co peuvent
poursuivre leur abonnement avec ce nouveau
magazine. C'est à la fois habile pour bénéficier
d'une base de lecteurs dès le n°1, mais aussi et
surtout grand temps de faire quelque chose pour
des souscripteurs qui étaient donc manifeste-
ment restés sans compensation après l'échec du
premier lancement. Ce comportement n'est pas
nouveau. L’hebdo Mac Info avait fait de même. 


http://macuser.pcpro.co.uk/
* données NMPP


LLeess aabboonnnnééss ddee MMaacc&&CCoo eennffiinn iinnddeemmnniissééss
MACUSER


iI


LL’’eeMMaacc ffiinn ddee ccaarrrriièèrree
L’eMac a disparu du magasin en


ligne Apple, en même temps que le
nouvel iMac G5 y faisait son appari-
tion. Cet ordinateur économique était
certes massif avec son écran catho-
dique, mais il rendait de fiers servi-
ces et permettait surtout d'aborder le
monde Mac avec le service complet.
Les migrants du monde PC devront
désormais se contenter du Mac mini.


AAppppllee rreeggaaggnnee dduu tteerrrraaiinn
Apple est en train de réaliser aux


États-Unis un exploit inespéré en rega-
gnant des parts de marché. En un an,
sa part de marché est passée de 4,3 %
à 6,6 % et l'étude qui met en avant
ce chiffre ne tient en plus pas compte
des ventes en ligne. 
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D ’ A I D E  Z O N E


ACOS X
n’a pas
hérité des
fameuses
B u l l e s


d’aides que l’on acti-
vait aisément sous
MacOS 9 afin de
bénéficier, directe-
ment à l’écran, d’ex-
plications sur chaque
élément de l’interface
(boutons, curseurs,
icones…). En revan-
che, un nouvel outil
a été intégré : il suf-
fit de laisser la souris immobile durant un
court instant sur l’un de ces éléments pour
que le système affiche un petit rectangle
jaune comprenant quelques mots d’explica-
tions. La plupart des logiciels les ont inté-
grés, comme Office, iTunes, le Finder, Safari,
GraphicConverter, Mail… Mais peu profitent


de la possibilité d’afficher encore plus d’aide
grâce à la deuxième bulle qui apparaît quand
on appuie sur la touche Commande (Pomme),
à la manière d’iTunes.


N’oubliez pas non plus que le menu Aide
est toujours disponible, avec son moteur de
recherche pour trouver les réponses à vos


questions. Sans oublier les aides spécifiques
à certains logiciels, comme le Compagnon
Office de Microsoft.


J.-B. L.


MMaaccOOSS XX ccooiinnccee llaa bbuullllee


G L I S S E R  E T  V I D E R


Je profite de l'invitation qui nous est faite
dans le dernier numéro 53 page 50, pour
vous écrire, bien que mon message précé-
dent du 29 juin à 16 h 35 soit encore sans
réponse. Ce qui ne constitue pas un repro-
che, concevant fort bien que vous n'êtes pas
là pour palier la défaillance des éditeurs de
logiciels.


Donc je voulais installer la dernière ver-
sion de Netscape ou Mozilla sur Mac G4 MacOS
9.2. Problème, je voudrais auparavant net-
toyer le disque de tout ou partie de Netscape
4.5 ou Mozilla déjà sur le disque. J'ai beau
chercher je n'ai rien trouvé sur la désinstal-
lation. Je n'ai pas trouvé de site internet fran-
çais et Apple est incapable de m'en indiquer
la « hotline ». Que pouvez-vous faire pour
moi ? J.-F. Paul.


Avosmac : Nous n'allons pas faire grand
chose pour ce lecteur car, contrairement à
ce qui se passe sous Windows, la désinstal-
lation d'un logiciel installé sous MacOS X (ou
MacOS 9) ne nécessite pas que l'on se prenne
la tête inutilement.


Pour désinstaller un logiciel, retrouvez le
dossier qui le contient, au besoin avec le
moteur de recherche intégré (Pomme-F) et
déplacez tout ou partie du dossier vers la


Corbeille. Videz la Corbeille, et l'application
n'existe plus dans le Mac. Il n'en restera
qu'une petite trace dans le dossier des
Préférences mais il est vain de vouloir effa-


cer ces fichiers qui ne prennent pas de place
et ne nuisent en rien au fonctionnement du
Mac.


DDééssiinnssttaalllleerr uunnee aapppplliiccaattiioonn


Voilà à quoi ressemble la désinstallation d’un logiciel sur Mac : un rêve !
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TToouutt eesstt ffoonnccttiioonn
dduu ttyyppee


Les performances de la nouvelle
technologie de recherche de la
Pomme, Spotlight, ne sont plus à
démontrer. On aimerait même pou-
voir réduire le champ de recherche
de temps en temps. Heureusement,
il est possible de spécifier le type de
fichier recherché grâce au mot clé
type : ainsi pour rechercher dans
les mails le mot avosmac il faut taper
dans le champs Spotlight la séquence
«type:email avosmac». De nom-
breux autres types sont disponibles
comme image, film, pdf… Cette
astuce s’avère très pratique sur les
petites configurations ou l’affichage
et le tri des résultats sont ralentis.
Vous pouvez maintenant entière-
ment profiter de cette magnifique
invention.


Etienne Segonzac.


LLooggiicciieell eett ffoorrmmaatt
Avec les pièces jointes d’email,


certaines personnes confondent le
logiciel avec lequel elles créent un
document et le format dans lequel ce
document doit être envoyé.  Pour une
photo, le format .jpg est universel ou
- mieux - une diffusion via un site
comme wistiti.fr. Pour un texte seul,
pourquoi tout simplement ne pas le
mettre dans le mail et non dans une
pièce jointe . Pour un document plus
compliqué mêlant plusieurs sortes de
contenu (texte, image, graphique...)
le format universel PDF s’est désor-
mais imposé. Ce dernier est même
considéré comme le format mondial
d’échange (et d’archivage) de docu-
ments électroniques. Idem pour les
documents en téléchargement. Pour
celles et ceux qui objectent que l’on
ne pourrait pas copier le contenu d’un
document PDF : c’est évidemment
tout à fait faisable avec le simple lec-
teur (Reader) gratuit (lire AVM 49
page 11). Quant à réaliser des PDF
non statiques, il est désormais de
notoriété publique que ce format peut
offrir une interactivité. 


Lionel (MacBruSoft).


-> Vos photos accessibles sur un site :
http://www.wistiti.fr


-> Le lecteur gratuit Adobe Reader :
http://www.adobe.fr/products/


acrobat/readstep2.html


-> Le forum PDF :
http://www.forums.
abracadabrapdf.net


OICI une astuce destinée aux utilisateurs du navigateur Safari (version Tiger).
Appuyez sur Ctrl avec le pointeur de la souris placé sur la ligne où l'on entre l'adresse


internet. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur Personnaliser la barre d’outils.
Un panneau s'ouvre où l'on trouve un logo imprimante à déplacer avec le pointeur


de la souris n'importe où dans la barre d'outil de Safari.


Stephane Benyamine.


PPeerrssoonnnnaalliisseerr llaa bbaarrrree dd’’oouuttiillss
S A F A R I


La version Tiger de Safari autorise la personnalisation d’outils.


v


N document au format universel PDF
peut, selon le logiciel ou l’utilitaire qui
a servi à le générer avoir un volume
très différent. Ces -parfois très impor-
tantes- différences de poids provien-


nent du degré d’optimisation de ce PDF. Si vous
possédez le logiciel commercial Acrobat (en ver-
sion Pro ou standard), une option très intéres-
sante est accessible via le menu «Fichier» :
«Réduire la taille du fichier...». Une fenêtre avec
un menu déroulant apparaît : il est ici question
de définir avec quelle version minimum d’Acrobat
ou du logiciel gratuit «Adobe Reader» votre
document pourra être ouvert. Il peut être stra-
tégique de choisir «4.0 et versions ultérieures». 


Pour les personnes désirant en savoir un
peu plus cette cette optimisation ; voire effec-
tuer des paramétrages, dans le menu «Options
avancées», vous trouverez l’option «Optimisation
PDF...». Au programme : compression des JPEG
en fonction de la nature de ces images (cou-
leur, niveaux de gris, monochromes), option de
polices... 


Pour une diffusion en pièce jointe d’un Email,
une bonne optimisation est conseillée. 


Lionel (MacBruSoft).


OOppttiimmiisseerr llee vvoolluummee
dd’’uunn ddooccuummeenntt PPDDFF


A D O B E  A C R O B A T


u


Vos écrits sont un peu lourds : allégez-les !


ATRICE A. ne dispose pas de connexion internet depuis son iMac G3 (tournant sous
Panther). Pour autant, il se demande s'il est possible de «contourner le problème en
téléchargeant les mises à jour Mac depuis un PC sous Windows». Cette manière de
procéder est tout à fait valable. Une fois l'élément téléchargé sur le PC, il suffira soit
de graver un CD qui sera de toute façon reconnu par le Mac, soit de copier l'élément


sur une clé USB ou encore de relier le Mac au PC par borne sans fil ou par un câble ether-
net ou USB et de procéder au transfert d'un poste à l'autre.


TTéélléécchhaarrggeerr lleess mmiisseess àà jjoouurr ddeeppuuiiss uunn PPCC


p
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EPUIS longtemps, Apple pro-
pose des paramètres spéciaux
destinés au malvoyants dans
une fenêtre de réglages classi-
que. Donc illisible par les mal-


voyants car tout y est écrit très petit.
Avec Tiger, Apple propose enfin une fenê-
tre de paramétrage parfaitement lisible
pour les malvoyants puisqu'elle est écrite
en gros caractères. Encore faut-il qu'ils
sachent où cliquer pour y accéder. 


Il faut ouvrir les Préférences système
(dossier des Applications) et cliquer sur
le bouton Accès universel (là, c'est écrit
en tout petit). Pour ouvrir le panneau
des Préférences systèmes plus facile-
ment, placez le curseur en haut à gau-
che de l'écran, sur la Pomme bleue, et des-
cendez le pointeur sur la 4e ligne : Préférences
système. Pour reconnaître l'icône d'Accès uni-
versel, sachez qu'il est bleu, rond, et situé
en première position à gauche sur la 4e ran-
gée d'icônes du panneau des Préférences


système.  Une fois dans le panneau, cliquez
sur Vue (c'est le premier bouton de la ran-
gée), vous pourrez activer la synthèse vocale
qui ne marche pas en français (donc on s'en
fiche), zoomer sur tout ou partie de l'écran
(Pomme-Alt-! active le zoom, Pomme-Alt-


tiret zoome en avant, Pomme-Alt-) zoome
en arrière). Vous pourrez aussi inverser les
contrastes et passer du blanc au noir ou modi-
fier les niveaux de gris.


DDéélliiccaattee aatttteennttiioonn ppoouurr lleess mmaallvvooyyaannttss
B I E N  V U  !


C’est nettement plus lisible ainsi.
Le réglage pour les malvoyants a lieu
dans les Préférences Système.


d


AGE 18 du n°54, pour chan-
ger le nom d'un dossier vous
indiquez qu'il faut cliquer sur
le cartouche le contenant. Bien-
sûr, cela fonctionne mais il faut


attendre un bref instant qu'il se sur-
ligne et demande un peu de précision
dans le déplacement du curseur. Un
simple appui sur la touche Entrée,
lorsque le dossier est sélectionné réa-
lise la même opération et un nouveau
appui valide le nom.


Dernière précision : lors de la créa-
tion d'un nouveau dossier, il suffit de
taper le nouveau nom directement car le car-
touche est sélectionné par défaut.


Merci encore pour toutes ces
astuces et précisions fort utiles et
surtout gardez votre sens de l'hu-
mour en faisant les choses sérieu-
sement sans vous prendre au
sérieux. Christian Duva.


Avosmac : Bonne remarque !
D'autant que sous Tiger, c'est
encore plus long. Il faut cliquer
une première fois dans le cartou-
che pour valider le texte, puis une
seconde fois pour que le contenu
soit éditable. Attention à ne pas


faire le double-clic trop vite, sans quoi c'est l'élé-
ment qui s'ouvre.


LL’’aassttuuccee ssaannss nnoomm
C H A N G E R  L E  C A R T O U C H E


L’édition du cartouche
est aisé avec la touche
Entrée.


p


’IL y a bien une chose qu'Apple a du
mal à faire, c'est se décider sur l'atti-
tude que doit adopter la palette d'in-
formations du Finder de Mac OS X.
En effet, depuis la première version


de Mac OS X, celle-ci n'a pas arrêté de chan-
ger de compo. Avec le passage à Tiger, elle
a encore évolué. Cette fois, lorsqu'on sélec-


tionne plusieurs éléments, le Finder ouvre
une palette d'informations pour chaque élé-
ment (comme sous Classic). Si on veut avoir
des informations sur une sélection entière,
il faut donc utiliser la palette flottante que
l'on obtient avec la combinaison Pomme +
option (alt) + I. Cette palette est d'ailleurs
très pratique quand on veut avoir des infor-


mations sur plusieurs éléments sans pour
autant ouvrir autant de palettes que d'élé-
ments. En effet, cette palette donne les infor-
mations sur l'élément sélectionné. Ainsi, il
suffit de cliquer successivement sur chaque
élément pour avoir les informations sur cet
élément.


Antoine Préveaux.


IInnffoorrmmeezz--vvoouuss ccoonnvveennaabblleemmeenntt
P O M M E - A L T - i


s


Vous vantez à plusieurs reprises
dans votre dernier numéro, et à juste
raison le logiciel NVU. Il a effective-
ment toutes les qualités que vous
annoncez. J’ai cependant un petit
(gros) problème auquel vous avez
peut-être la réponse : la fenêtre de
l’éditeur CSS est systématiquement
plus grande que mon écran (et non
redimensionnable), ce qui fait que je
n’ai pas accès à l’ascenseur de droite
et souvent même au bouton de fer-
meture de la fenêtre. Je n’ai absolu-
ment rien trouvé pour la redimension-
ner, auriez-vous la solution. Alain Laigle.


Avosmac: Le problème semble
résolu dans les versions plus récentes
de NVU disponibles ici :


http://frenchmozilla.
sourceforge.net/nvu/
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USQU’À présent, lorsque vous sou-
haitiez effacer un CD-RW, vous lan-
ciez Utilitaire de disque, ou Toast.
Pourquoi ne pas effectuer cette tâche
en un seul clic, à partir du Bureau et


sans lancer d'application ?
Pour cela, il vous faut Tiger, la version


10.4 de Mac OS X. Lancez Automator qui se
trouve théoriquement dans votre dossier
Applications. Dans la colonne Actions, dou-
ble cliquez sur "Exécuter un script Shell" et
dans l'action qui apparaît à droite, rempla-
cez "cat" par «hdiutil burn -erase» (sans les
guillemets). 


Choisissez ensuite «Enregistrer comme
module...» dans le menu Fichier. Dans le pan-
neau qui apparaît, donnez un nom (par exem-
ple, Effacer le CD-RW), dans le menu «Module
pour», sélectionnez Finder puis cliquez sur
Enregistrer. Le processus est alors sauve-
gardé dans le dossier /Bibliothèque/
Workflows/Applications/Finder/ de votre réper-
toire de départ. Nul besoin de redémarrer,
votre nouveau processus est immédiatement
disponible. Sur le Bureau, cliquez sur l'icône
de votre CD-RW en maintenant la touche
Contrôle (ou avec le bouton droit de la sou-
ris) et dans le menu contextuel, sélection-
nez Automator > Effacer le CD-RW. Un mes-
sage affichant «Le processus est en cours»
apparaîtra alors dans la barre des menus.


Si vous utilisez encore Panther la version
10.3 de Mac OS X ou que vous ne souhaitez
pas utiliser de processus Automator, rien n'est


perdu... Il existe en effet un élément de menu
contextuel, l'excellent EraseCMPlugIn. Une
fois installé dans le dossier /Bibliothèque/
Contextual Menu Items/ de votre répertoire
de départ et le Finder relancé, il n'apparaî-
tra que lorsque vous cliquez sur l'icône d'un
CD-RW prêt à être effacé et vous permet
d'effectuer un effacement complet ou rapide
d'un CD-RW. 


C'est un utilitaire gratuit qui devient très
rapidement indispensable !


Joël Barrière.


-> EraseCMPlugIn de Soft 'O' matic :
http://softomatic.macdk.com/


index.php?soft=5


EEffffaacceerr uunn CCDD--RRWW
A U T O M A T O R


Avec Automator, vous pouvez créer une commande d’effacement de disque CD-RW.


j


OICI une astuce qui permet de faire une réinstallation pro-
pre du système lorsqu'on possède une sauvegarde des don-
nées sur un autre disque. 


Cette solution a été testée avec succès lors de l'instal-
lation de Tiger sur un nouveau disque dur interne en ayant


une copie des données (utilisateur(s), ....) sur un autre disque dur
interne lui aussi.


Lancer l'installation système depuis le CD OSX


Pendant le processus d'installation, une fenêtre apparaîtra
demandant si vous voulez récupérer vos données :
- depuis un autre ordinateur Mac


- depuis un autre périphérique


Choisir «depuis un autre périphérique». Le système va aller
chercher les données présentes sur l'autre disque dur


Sur la liste qui s'affiche, cocher les données que vous sou-
haitez récupérer, telles que:


- Utilisateur(s)
- Paramètres réseaux
- dossiers et fichiers présents sur le disque
- etc.


Après validation, la procédure d'installation va continuer nor-
malement.


Après redémarrage de l'ordinateur, il est conseillé de lancer
une réparation des autorisations depuis le CD d'installation
OSX.


N.B. La copie des données avait été réalisée avec Tri-Backup
ayant pris soin de cocher l'option de sauvegarder les données criti-
ques relatives au comptes utilisateurs (autorisations, mots de pas-
ses, etc.).


Bicher Mousli.


RRaappaattrriieerr sseess ddoonnnnééeess eesssseennttiieelllleess
I N S T A L L A T I O N


v


1


2


3


4


5


6
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A recherche dans la base des arti-
cles déjà parus permet de savoir
si Avosmac a publié un article sur
tel ou tel sujet. Un des mots les
plus souvent recherchés est :


« torrent ». Avosmac n'étant pas spé-
cialisé dans le rafting, sans doute les
lecteurs s'intéressent-ils plutôt au logi-
ciel Torrent. 


Gratuit (donationware), cet utili-
taire permet d'accéder aux ordinateurs
qui partagent des fichiers. Vous nous
voyez venir, il s'agit, à l'instar de


LimeWire, d'un système
« peer to peer » qui


ouvre la porte au télé-
chargement de vidéo,
de musique, de logiciels, etc. 


Torrent a connu son
heure de gloire récemment


avec l'affaire Tiger sur PC puis-
que la version destinée aux déve-


loppeurs s'y baladait. Le but de Torrent, si
l'on veut rester dans la légalité, est de pou-
voir échanger des fichiers de son propre cru
et non des fichiers propriétés de tierce par-
tie. Ainsi, télécharger la fameuse version de
Tiger pour PC et surtout l'utiliser ensuite
(encore faut-il savoir comment l'installer et
sur quel type de machine) n'est pas légale.
Evitez donc ce genre d'exercice, le jeu n'en
vaut pas la chandelle.


Pour charger un fichier légalement, trou-
vez l'adresse « Torrent » de l'ordinateur qui


propose l'élément libre de droit. Pour trou-
ver des adresses, vous pouvez utiliser le sha-
reware (5 $) Torrent Searcher X. Une fois
lancé, sélectionnez l'un des cinq sites qui
délivrent les adresses. Indiquez dans le champ
ce que vous recherchez, par exemple
Avosmac. Et vous obtiendrez l'adresse pour
pouvoir télécharger un numéro du magazine.


Vous pouvez aussi utiliser les services du
site http://thepiratebay.org (tout un pro-
gramme !) qui, outre le fait qu'il donne la
liste d'un tas de trucs présents sur le réseau,
permet de poster à son tour ses propres
œuvres. 


Nous avons tenté le coup avec un numéro
récent du magazine au format PDF.
L'inscription sur le site est des plus simples.


Lorsque vous avez validé votre inscription en
utilisant le lien présent dans le mail que vous
avez reçu, cliquez sur le lien Upload situé
tout en bas de la page de connexion. Vous
pourrez alors envoyer un fichier sur le ser-
veur, mais il ne faut pas qu'il soit illégal,les
administrateurs affirment veiller au grain.


Le logiciel fourni par BitTorrent permet,
outre de télécharger, d'envoyer un fichier,
mais le processus nous a semblé plus com-
pliqué que celui de Thepiratebay.org.


-> www.limewire.com
-> http://swirlyblue.f2w.net/index.html


-> www.bittorrent.com/
-> http://thepiratebay.org


PPaarrttaaggeerr eett ttéélléécchhaarrggeerr ddeess ffiicchhiieerrss aavveecc BBiittTToorrrreenntt
P E E R  T O  P E E R


Ce site recense les fichiers proposés en échange. L’appellation du site et son logo
sont tout un programme.


l


OUS êtes plutôt du genre para-
noïaque et suspicieux ? Si si, ça
se voit. Tout le monde a le droit.
Ou plutôt, vous aimez savoir ce
qui se passe sur votre machine.


C'est normal, surtout au prix que ça
coûte, elle peut bien se dévoiler à vous un
minimum quand même.


Et donc, quand vous installez un logi-
ciel, vous aimez savoir ce qui est installé
et où c'est installé.


Et bien sachez que si votre logiciel s'ins-
talle via un paquet qui s'installera avec le
Programme d'installation d'Apple, il est
très simple de regarder dans le paquet ce
qu'il y a.


Ouvrez d'abord votre paquet. Ensuite,
dans Programme d'installation vous avez
deux possibilités.


La première est de faire un simple
Pomme-i. La deuxième consiste à aller
dans le menu Fichier et à choisir l'option
Afficher les fichiers.


Vous aurez alors la liste des fichiers qui
seront installés. C'est très instructif, notam-


ment dans le cas d'une mise à jour sys-
tème.


Antoine Préveaux.


CCee qquuii ss’’iinnssttaallllee àà vvoottrree iinnssuu
M I S E  À  J O U R


L’option Afficher les fichiers permet de voir la liste des fichiers qui seront installés.


v


AVM 56  13/10/05  13:49  Page 10







novembre 2005 - n° 56 - page 11


OUR se debarrasser des versions
locales dont on a rien à faire cer-
tes on peut utiliser Youpi optimiser
mais il plante systématiquement
sur mes machines G4, G5, Ti 867.


Alors lorsque l'on fait une mise a jour via
la mise a jour de logiciel il faut choisir «télé-
charger uniquement» dans le menu «met-
tre à jour», le package se cache dans
ordi/bibliothèque/packages (Bibliothèque
/Receipts sous Tiger)


Ensuite contrôleclic sur le paquet et
aller à «ouvrir le contenu du paquet», sui-
vre le chemin  contents/ressources et éli-
miner sans vergogne tous les .lproj autres
que french.lproj et english.lproj, refermer.
Vous pouvez maintenant installer la mise à


jour sans encombrer votre disque des ver-
sions coréennes ou norvégiennes de votre
logiciel. Jeff.


Avosmac : Nous vous conseillons d'user
avec modération et prudence de cette tech-
nique, aussi efficace soit-elle.


DDééllooccaalliisseezz !!
S U P P R E S S I O N  D E S  L A N G U E S


En explorant chaque paquet, il est possible d’éliminer les langues étrangères.


p


ES pannes de Mac se multipliant (batte-
rie des iBook, écran des PowerBook, carte-
mère des iBook, chaufferie des iMac G5,
etc), il est devenu utile de savoir retrou-
ver le numéro de série de sa machine.


Généralement, une étiquette est collée sur la
bête à un endroit qui peut ne pas être évident,
à l'exemple de l'iMac G5 où il faut aller la cher-
cher sous le support métallique. Il existe un
moyen informatique de le connaître.  Lancez
l'utilitaire Information Système (dans le dossier
Utilitaires des Applications) et sélectionnez la
ligne Matériel. Le numéro de série est indiqué.


Plus simple, les modèles récents permettent
d'afficher ce même numéro directement dans
le panneau A propos de ce Mac (pomme bleue
en haut à gauche). Une fois le panneau ouvert,
cliquez sous le terme MacOS X sur la ligne
« Version 10.xx.xx ». Vous aurez une première
indication concernant la version en question
(Build xxxx) et un autre clic donne le numéro
de série.


-> Liste des pannes du moment :
www.apple.com/fr/support/


http://docs.info.apple.com/article.html?
artnum=106486


OOhh sséérriiee,, sséérriiee !!
I D E N T I F I C A T I O N


À gauche, vous avez la version du système, à droite, deux clics plus tard, vous obtenez le numéro de série.


l


PPooiinntt ddee ssuussppeennssiioonn
Que ce soit sous le Finder ou


sous certaines applications, les élé-
ments de menus sont différenciés
par des points de suspensions. Ces
trois points font toute la différence
car ils permettent d'indiquer à l'uti-
lisateur que l'action choisie n'est pas
immédiate mais s'exécute par l'in-
termédiaire d'une boîte de dialogue
à choix multiple (annulation, vali-
dation, etc.)


Philippe R.


DDaannss ll’’oorrddrree aallpphhaabbééttiiqquuee
Lors de l'affichage de données


extraites d'une base MySQL par une
page de codes PHP, comment faire
en sorte que les éléments s'affichent
dans une page web dans l'ordre
alphabétique d'une série (d'un
champ de la base) ? Il faut utiliser
la commande :
ORDER BY nom-du-champ


Exemple : dans notre base lexi-
cale (nommée « lexique ») acces-
sible en ligne, la commande qui affi-
che dans l'ordre alphabétique des
sigles trouvés est :


$requete = "SELECT sigle,
definition FROM lexique
ORDER BY sigle";


$resultat =
mysql_query($requete);


Si vous réalisez cette opération
sur un champ numérique, l'ordre
sera croissant.
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A la lecture du numéro 54, je suis un peu surpris par
la pauvreté du calendrier affiché par GeekTool (page 6 du
numéro 54). Je vous donne donc la commande pour affi-
cher un calendrier en français avec la date du jour en titre.
Comme d'habitude, cliquer sur Nouvelle entrée, choisir
Shell et dans le cadre Commande écrire :


echo `date "+%d/%m/%Y"` | \
awk '{ split("Janvier/Fevrier/Mars/Avril/Mai/Juin/Juillet/Aout/\
Septembre/Octobre/Novembre/Decembre",arr,"/"); \
split($0,arg,"/"); a=" " int(arg[1]) " " arr[int(arg[2])] " " arg[3]; \
print substr("          ",1,(21-length(a))/2) a; }' ; cal | \
awk '{ getline; print " Lu Ma Me Je Ve Sa Di"; getline; \
if (substr($0,1,2) == " 1")  print "                    1 "; \
do { prevline=$0; if (getline == 0) exit; print " " substr(prevline,4,17)
\
" " substr($0,1,2) " "; } while (1) }' | awk -v cday=`date "+%d"` \
'{ fill=(int(cday)>9?"":" ");     a=$0; sub(" "fill int(cday)" ",\
" "fill int(cday)" ",a); print  a }'


Voilà c'est tout, et je trouve ça un peu plus joli pour les franco-
phones.


Autre sujet avec GeekTool, toujours en page 6 du numéro 54, la
date affichée au format francisé. Votre exemple datant de juin, il n'y
avait pas de problème. Mais en août, c'est une autre affaire !


Même problème pour février et décembre.
Il semble en effet y avoir un sérieux problème d'affichage avec


les caratères accentués, et pour l'instant la seule façon que j'ai trou-
vée pour afficher proprement la date est celle-ci :


export LANG=fr_FR; date "+%A %d/%m/%y    %H:%M:%S"


Jean-Louis Dubois.


AAffffiicchheerr uunn ccaalleennddrriieerr eenn ffoonndd dd’’ééccrraann
G E E K T O O L


à
Ce superbe calendrier
nécessite d’avaler le
code décrit ci-contre.


GeekTool
est l’outil


nécessaire
à cette


opération.


Même en août, la date s’affiche correctement.


Entrez
les commandes
directement
dans GeekTool.


OICI comment enregistrer une nou-
velle opération dans Tous Comptes
Faits en ne se servant que du cla-
vier (une fois la fenêtre de création
d'une opération affichée).


Pour passer d'un champ à l'autre, utiliser
la touche tabulation (ou Majuscule-Tabulation
pour revenir en arrière).


• Date (si différente de date du jour) :
n'entrer que le jour (si le mois est le mois en
cours) ou le jour et le mois (si le mois est
différent du mois en cours). Appuyer sur
Tabulation et la date complète s'affiche.


Pour le mois, lorsqu'on tape un chiffre,


ça ouvre une fenêtre avec la liste des mois
et il suffit de valider avec la touche entrée.


• Dépense/Recette : taper D pour
dépense et R pour recette.


• Mode : entrer la première lettre du
mode choisi (par exemple D pour dépôt).
Une fenêtre s'ouvre avec la liste des modes
disponibles. Valider (touche Entrée du cla-
vier) si le mode surligné est le bon sinon se
déplacer sur le mode avec les touches flè-
ches haut et flèches bas du clavier et
valider(touche Entrée du clavier). Cela arrive
s'il y a plusieurs modes commencant par la
même lettre.


• Mois (si le mois est différent du mois
en cours) : entrer le numéro du mois : 1 pour
janvier, 2 pour février, etc.


• Catégorie, je ne l'utilise pas mais je
suppose que c'est comme pour le mode.


• Statut : taper P pour prévu, E pour
engagé, T pour pointer.


A la fin, valider (touche Entrée du cla-
vier). Et votre opération est créée.


La fenêtre de création reste affichée. On
peut donc créer une nouvelle opération. Sinon
il suffit d'appuyer sur la touche ESC pour sor-
tir de cette fenêtre. iDuck (forum Avosmac)


LLeess ccoommpptteess ddeeppuuiiss llee ccllaavviieerr
T O U S  C O M P T E S  F A I T S


v
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Vous avez installé Tiger sur votre Mac et vous l'avez, bien sûr,
mis à jour. Vous avez également mis à jour toutes vos applications,
histoire de ne pas avoir de problèmes. Tout fonctionne bien jusqu'au
jour où vous vous apercevez que la barre des menus de QuickTime
Player et d'AppleScript possède deux menus Aide !?!


Le coupable de ce léger désagrément est très certainement le
codec DivX 5.2.1 qui n'est pas entièrement compatible avec Tiger.
Il faut donc s'armer de patience et attendre la prochaine version.
Vous pouvez cependant télécharger la version beta à l'adresse sui-
vante : 


http://labs.divx.com/
ou directement à l'adresse :
http://download.divx.com/labs/DivXFusionBeta1.dmg


Joël Barrière.


QQuuiittttee oouu ddoouubbllee
À  L ’ A I D E  !


E 13 juillet de cette année 2005, deux vulnérabilités ont été
découvertes sous Tiger. Une faille dans Dashboard peut être
exploitée pour installer un gadget ayant le même identifica-
teur interne (CFBundleIdentifier) que celui des gadgets d'Apple
et ainsi les remplacer.


Plus grave, Julian Y. Koh et ses collègues de l'Université
Northwestern ont découvert qu'il était possible de provoquer un DoS
(refus de service).


En effet, un paquet TCP/IP constitué à cet effet peut provoquer
une panique de noyau en raison du déréférencement d'un pointeur
NULL et nécessiter un redémarrage. Plusieurs conditions sont requi-
ses pour déclencher ce problème.


Un filtrage classique de paquets routés par la source et routés
par une source lâche sur une infrastructure réseau, les routeurs
Ingress et les coupe-feu peut empêcher les conséquences sur les
systèmes. 


Ce problème affecte les versions 10.4 et 10.4 Serveur de Mac
OS X mais n'a pas d'incidence sur les versions antérieures de Mac OS X.


Bien sûr, pour la plupart des utilisateurs, ce type de vulnérabi-
lité est incompréhensible mais surtout fait peur. Néanmoins, cette
faille a été très vite corrigée (depuis la version 10.4.2), mais nous
vous conseillons, comme toujours, de tenir votre système à jour en
exécutant régulièrement la mise à jour de logiciels. 


Joël Barrière.


MMaacc aattttaaqquuee
M I S E  À  J O U R


DivX est à l’origine d’un léger bug.


On n’est jamais trop aidé.


l


La mise à jour du système vous met à l’abri des soucis.


UJOURD'HUI, nous allons parler de sélection. Vous savez, quand on
sélectionne du texte avec la souris ? Dans TextEdit ou Aperçu (les
applications Cocoa en général), quand on veut faire une sélection mul-
tiple, il suffit de maintenir la touche Pomme appuyée et de faire ses
différentes sélections. Mais il y a encore mieux (enfin, ça dépend de


ce que l'on veut faire en fait). Si vous voulez sélectionner une colonne de texte,
il vous faut appuyer sur la touche option (alt) cette fois. Regardez comme c'est
beau.


Antoine Préveaux.
(Testé uniquement sous Tiger)


SSéélleeccttiioonn vveerrttiiccaallee
T E X T E D I T


Tiger propose cette nouvelle option de sélection.


a
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OUS avons vu dans le
numéro 53 d'AvosMac,
page 41, que vous pou-
viez démarrer votre
Mac en mode bavard


(verbose). Il existe un autre
mode de démarrage : le mode
simple utilisateur (single user).


Redémarrez votre machine,
et appuyez sur la combinaison
de touches Commande S durant
le redémarrage. Après quelques secondes,
vous vous retrouverez devant un écran noir
affichant plusieurs lignes de texte blanc. Pour
la plupart des utilisateurs, ce mode préhis-
torique n'a aucun intêret. Pour retrouver votre
joli Bureau, il vous suffira de redémarrer sim-
plement votre Mac au clavier.


Quelques utilitaires (OnyX, Cocktail...)
vous permettront de redémarrer automati-


quement en mode single user, verbose ou
normal. 


Laissez sur Normal... c'est plus prudent !
Après avoir malencontreusement sélec-


tionné ce mode barbare ou pour d'autres
obscures raisons, certains utilisateurs se sont
retrouvés devant ces hiéroglyphes


Dans ce cas, pas de panique ! Ne forma-
tez pas le disque dur, ne réinstallez pas Mac
OS X, n'achetez pas un PC sous Windows...


Tapez simplement la commande :


nvram boot-args=''


Attention : En mode single user, le cla-
vier est un QWERTY. Il vous faudra donc
taper sur le clavier : nvrq, boot)qrgs-ùù


Joël Barrière.


RReettoouurr eenn aarrrriièèrree ??


Des utilitaires permettent le démarrage
en Single User, jusqu’à le bloquer parfois.


Ce mode est inutile pour la plupart
des utilisateurs.


CANNER des documents (photos, images, documents
administratifs...) peut être fastidieux si leur nombre
est important. Alors, si ces éléments sont plus petits
que la dimension maximale de votre scanner et que
vous pouvez donc en mettre plusieurs en même


temps sur la vitre, ne vous privez pas. Il est toutefois oppor-
tun de laisser un espace entre chaque, voire ensuite de
poser dessus une ou plusieurs feuilles blanches. Une fois
cet ensemble scanné, dans le logiciel PhotoShop Éléments
(version 3.0), dans le menu «Image» se trouve une fonc-
tion automatique pratique nommée «Diviser les photos
numérisées». Si les éléments sont bien séparés par des zones bien blanches, plusieurs docu-
ments s’ouvrent alors contenant chacun un élément. Vous n’avez plus qu’à réaliser les (éventuel-
les) retouches. 


Lionel (MacBruSoft).


SSééppaarreerr ddeess éélléémmeennttss ssccaannnnééss
P H O T O S H O P


s


Photoshop sait découper
une mosaïque d’images.


ANS Tiger, l'assistant mot de passe
a beaucoup évolué et vous pourrez
dorénavant choisir un bon mot de
passe, bien solide.  Lancez l'appli-
cation Trousseau d'accès qui devrait


théoriquement se trouver dans le dossier
Utilitaires de votre dossier Applications.
Dans le menu Fichier, sélectionnez «Nouvel
élément de mot de passe…» ou tapez le rac-
courci Commande N. Dans le panneau qui
apparaît, cliquez sur petit bouton carré qui
affiche une clé.


La fenêtre de l'assistant Mot de passe


s'ouvre. Sélectionnez le type de mot de passe
que vous souhaitez saisir (manuel, lettres et
chiffres, aléatoire...). Si vous choisissez un
mot de passe autre que manuel, l'assistant
vous proposera une liste de mots dans le
menu Suggestion, mais vous aurez toujours
la possibilité d'en définir un vous-même. Situé
sous le menu Suggestion, un curseur
Longueur vous permet de définir un mot de
passe de 31 caractères maxi. Sous ce cur-
seur se trouve un indicateur de niveau de
sécurité allant du rouge foncé (mot de passe
vulnérable) au vert foncé (mot de passe sécu-


risé). Dans la zone Indices, l'assistant indi-
que les corrections éventuelles à apporter
au mot de passe pour une meilleure sécu-
rité.


Joël Barrière.


UUnn MMaacc pprroottééggéé ccoommmmee FFoorrtt KKnnooxx
A S S I S T A N T


Créez un mot de passe inviolable.


d


S I N G L E  U S E R


n


J'ai un lecteur MP3 et je connais le
fameux bug décrit dans le numéro 54
d'Avosmac. Aussi tu penses si j'étais
heureux de trouver là devant moi, la
solution providentielle. J'ai donc voulu
essayer mais je suis infoutu de trou-
ver sur mon clavier les accolades ouver-
tes et fermées indiquées sur le lien.
C'est bête non ? L'auteur de cette trou-
vaille n'avait sans doute pas pensé avoir
à faire à des triple buses. Alors si toi
qui connaît absolument tout tu peux
peut-être me dire oukséksatrouve ?
Jean-Claude. 


Avosmac : Les accolades { et }
sont obtenues en appuyant sur la tou-
che Alt et sur les touches parenthèses.
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T I G E R


IGER souffre de plusieurs défauts de
jeunesse. La création de dossiers
dans une fenêtre qui en contient déjà,
peut être pour le moins fantaisiste et
perturbante s'il existe déjà des élé-


ments non alignés. 
D'ordinaire, la création d'un dossier a lieu


là où un espace est disponible dans le péri-
mètre de la fenêtre. Si le système ne dispose
pas assez d'espace, il crée le dossier en pied
en décalant la fenêtre vers le bas.


Avec Tiger, rien de tout ça. La création a
lieu de la gauche vers la droite (normal), et
du haut vers le bas (pas de problème). Sauf
si l'alignement n'est pas respecté. La créa-
tion a alors lieu à droite, la fenêtre se déca-
lant. Le problème est que si vous prenez le


dossier juste créé pour le rapatrier vers la
gauche, la fenêtre perd sa barre de dépla-
cement en bas et vous n'avez plus accès au
dossier de gauche.


Pour vérifier ce phénomène étrange,
ouvrez un dossier et créez deux rangées de
nouveaux dossiers. Rapprochez les dossiers
les uns des autres pour réduire la distance
qui les sépare et redimensionnez la fenêtre.


Selon ce redimensionnement, lorsque
vous créez une troisième rangée de dossiers,
le dernier est créé à l'extrême droite et la
fenêtre est agrandie.


BBuugg dd’’aaffffiicchhaaggee àà llaa ccrrééaattiioonn ddee ddoossssiieerr


Tout est correctement rangé… …jusqu’à la création d’un nouvel élément (à droite).


Avec ce bug, les éléments situés
à gauche sont moins accessibles.


t


OPHIE revient avec un nouveau
petit malheur ! Alors que le
compte principal du foyer et celui
de son conjoint de mari distil-
lent avec bonheur la musique


d'iTunes, Sophie constate, amère, qu'elle
ne peut jouer aucun morceau dans
iTunes depuis son compte. Elle entend
en revanche les sons joués par les sites
internet ou les sons système. C'est donc
bien un problème lié à iTunes. Conseil
avisé d'Avosmac : Quitter iTunes. Ouvrir


le dossier Préférences situé dans la
Bibliothèque du compte de Sophie, repé-
rer les trois éléments :


com.apple.iTunes.eq.plist
com.apple.iTunes.plist
com.apple.iTunesHelper.plist
et les jeter à la Corbeille. A présent,


il faut relancer iTunes qui devrait redon-
ner de la voix et recréer trois nouveaux
fichiers de préférences propres comme
des sous neufs et exempts d'erreurs.


SSoopphhiiee ssoonn sseecc !!
i T U N E S


Si vous êtes sans nom, jetez à la corbeille ces trois éléments
situés dans le dossier des Préférences.


s
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ANTHER ou Tiger, par défaut, embar-
quent un outil de capture d'écran (prise
de cliché de tout ou partie de l'écran)
très facile à utiliser. 


Pomme-Majuscule-3 prend en
photo la totalité de l'écran (au format PDF
sous Panther, PNG sous Tiger), tandis que
Pomme-Majuscule-4 permet de sélectionner
une partie de l'écran. Cette dernière com-
mande associée à la barre d'espace permet
de surcroît, de prendre une fenêtre en photo
avec précision.


L'autre outil fourni aussi par Apple s'ap-
pelle Capture (ou Grab en anglais) et se trouve
dans le dossier des Utilitaires. Il présente
quelques options intéressantes. Il sait pren-
dre un cliché en intégrant le curseur à la photo
et permet de prendre des clichés en différé
grâce à son retardateur intégré.


Les utilitaires alternatifs et plus fonction-
nels ne sont pas légion. Nous utilisons depuis
très longtemps FreeSnap qui nous permet
d'enregistrer, sous Panther, au format TIFF.
Mais cet utilitaire disponible en version 1.0a11
n'est plus mis à jour depuis juillet 2003. Guère
plus fonctionnel que FreeSnap mais plus récent
(novembre 2004), SnapClip propose d'ajou-
ter aux raccourcis habituels, de nouvelles


combinaisons de touches
comprises entre Pomme-
Majuscule-5 et Pomme-
Majuscule-9 auxquelles
il faut ajouter Pomme-
Majuscule-0 (autrement


dit le zéro de la touche « à ») qui permet
d'accéder au panneau des préférences.
SnapClip fonctionne en tâche de fond. Pour
le lancer au démarrage placez-le dans la sec-
tion Démarrage de votre Compte (Préférences
système). Il ne fonctionne que par une sélec-
tion de l'écran. L'enregistrement de l'image
en divers formats. Vous pouvez paramétrer
assez finement le nom de sortie en utilisant
la date courante. Bien vu.


Outre Grab, FreeSnap et SnapClip il existe
bien d'autres utilitaires du même tonneau,
dont Snapz Pro est sans conteste le chef de
file. A un détail, il est payant (20 et 69 $)
contrairement aux autres. Mais il sait captu-


rer des vidéos en filmant ce qui se passe à
l'écran. Alternative à cet outil, Screen Movie
Recorder n'est pas gratuit non plus (15 €)
mais il peut être utilisé quelques minutes gra-
tuitement pour chaque enregistrement. Son
principe de fonctionnement est très simple.
Une fois lancé, vous pouvez accéder à un
menu déroulant depuis la barre supérieure
des menus et lancer l'enregistrement. L'écran
s'assombrit. Délimitez une zone avec le poin-
teur de la souris, et c'est parti !


Lorsque vous avez terminé votre film,
retournez dans le menu et sélectionnez l'ar-
rêt. Le film est alors enregistré au format
QuickTime selon des paramètres que vous
pouvez modifier dans les Préférences acces-
sibles par le même menu. Vous pouvez ainsi
réduire le nombre d'images par seconde pour
diminuer la taille finale qui est, d'ordinaire,
assez conséquente.


-> SnapClip : www.pixture.com/macosx.php


-> FreeSnap : www.efritz.net/software.html


-> Snapz Pro : www.ambrosiasw.com/
utilities/snapzprox/


-> Screen Movie Recorder :
http://alphaomega.software.free.fr/


screenmovierecorder/Screen%20Movie
%20Recorder.html


PPhhoottooggrraapphhiieerr eett ffiillmmeerr ll’’ééccrraann
S N A P P E R


SnapClip propose une série de réglages qui permettent de personnaliser
la prise de vue de l’écran.


ScreenMovieRecorder se commande depuis 
la barre principale des outils.


Plus le nombre d’images par seconde sera
élevé, plus volumineux sera le film au final.


p


Home Image Viewer a le mérite de la simplicité. Cet utilitaire, proposé gracieusement
par l'éditeur CristalLight (producteur d'un logiciel de conception de codes-barre payant
entre autres), sert à visualiser des images et à les convertir aux formats PDF, EPS, JPG,
GIF, TIF, PSD, PICT, PNG, BMP, and SGI. C'est à peu près tout ce qu'il sait faire. Ah si ! Il
sait aussi appliquer une rotation complète à une image grâce à une molette des plus pra-
tiques. 


-> Système : Panther et Tiger
-> www.cristallight.com/hiviewermac.htm


LLee vviissuuaalliisseeuurr dd’’iimmaaggee mmiinniimmaalliissttee
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OUR la gestion de notes, on connais-
sait l'Aide Mémoire, permettant de
placer des post-it sur la surface de
l'écran. Le logiciel d'Apple ayant peu,
ou pas, évolué depuis la version qui


existait sous OS 9, il est souvent remplacé
par les utilisateurs par des applications de
tierce partie.


Apparaît aujourd'hui SideNote, gratuiciel
qui ne manque pas d'intérêt. Ce dernier per-
met de gérer au quotidien tous les extraits
(textes, sons, vidéos, images) que l'on pio-
che sur le net, de conserver des listes de
choses à faire, de servir de zone de stockage
à nos dernières réflexions...


Il se présente sous la forme d'un tiroir
flottant que l'utilisateur peut placer à gau-
che ou à droite de l'écran et dont il peut défi-
nir la transparence. Mais là où se distingue
SideNote, c'est dans sa gestion du multi-
documents à travers une seule et unique
fenêtre, chaque document pouvant de plus
être labellisé grâce aux familles de couleurs.
SideNote accepte enfin d'être exporté au for-
mat RTF, ce qui en garantit la compatibilité
avec d'autres applications comme TextEdit.


Philippe R.


> SideNote, version francisée,
v.1.6.1, 260 ko :


http://www.chatelp.org/?s=Sidenote


RReemmppllaacceerr lleess PPoosstt--IItt aavveecc SSiiddeeNNoottee
S I D E N O T E


1. L’utilitaire se présente sous forme
de tiroir flottant.


2. Le freeware sait aussi gérer les polices.


3. SideNote permet de gérer
des notes personnelles. 4. SideNote supporte la Labellisation (couleurs).


p


IRUS et anti-virus, vaste débat !
Dans les versions 1 à 9 de notre sys-
tème, on dénombrait entre 60 et 80
virus. Or, à l'heure actuelle, aucun
d'eux n'affectera votre Mac sous Mac


OS X. Néanmoins, on peut très bien recevoir
des virus ou du Phishing en fichiers joints
par email. En toute logique, il suffit de sup-
primer le message vérolé pour être tran-
quille... Mais certains messages et leurs piè-
ces jointes restent étrangement au fin fond
des répertoires de Mail.


Il existe une application, ClamXav, qui
permet de tester votre disque ou un dossier
et de retrouver ainsi ces messages indésira-
bles et de détecter les virus cachés. ClamXav,
développé par Mark Allan, est un utilitaire


que tous les possesseurs de Macintosh se
doivent de posséder. Son utilisation est enfan-
tine : après l'avoir installé, il vous suffira de
sélectionner le dossier ou le disque à tester
et de cliquer sur le bouton «Démarrer Scan».
L'analyse peut également s'effectuer en glis-
sant et déposant fichiers et/ou dossiers direc-
tement dans la fenêtre de l'application.
ClamXav est basé sur ClamAV, un utilitaire
Unix utilisé notamment comme service de
messagerie dans Mac OS X Serveur pour fil-
trer les messages contenant d'éventuels virus. 


ClamXav reconnaît environ 40 000 virus
et il est bien sûr conseillé de mettre à jour
les définitions de virus le plus souvent pos-
sible. Disponible également en français, il est
totalement libre mais si vous le souhaitez,


vous pouvez faire un don à son créateur via
Paypal.


Joël Barrière.


-> http://www.clamxav.com/
-> http://www.clamav.net/


VViirruuss ppllaannqquuééss
C L A M X A V


v


Vous pouvez toujours chercher des virus,
il n’y en a pas sous Mac.
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Pas de chance ! Alors que nous
nous décidons enfin à présenter trois
logiciels astucieux permettant d'ob-
tenir une liste abondante de logiciels
gratuits ou libres, voici que l'un des
promoteurs de ces produits annonce
qu'il n'en poursuit pas le développe-
ment.


• iFreete : C'est notre préféré et pour-
tant, il ne recense guère plus d'une centaine
de logiciels. Son auteur a annoncé le 15 août
qu'il arrêtait le développement de ce brillant
utilitaire qui permet d'afficher une liste de
logiciels gratuits et de les installer dans la
foulée. «J'ai pris une décision importante,
celle de donner les sources d'iFreete à un
petit groupe de jeunes développeurs débu-


tant en Cocoa» indique l'auteur qui estime
que « la liste de gratuiciels sera très rare-
ment mise à jour». C'est dommage car il
manque quelques belles réalisations comme
Scribus, Inkscape, Gnumeric, Grisbi, etc. Cet
utilitaire est très simple d'emploi, il permet
d'installer et de vérifier la présence de nou-
veautés.


• KidiFree : Ce logiciel ne se borne pas
à recenser les applications gratuites, ce qui
en dénature un peu le concept d'origine. Les
logiciels de la suite iLife 5, payants, y sont
ainsi présents.


L'interface souffre de bogues incroyables
sous Tiger lorsque l'on passe de Kidifree à
une autre fenêtre. Comme iFreete, Kidifree
permet de télécharger tout de suite le logi-
ciel dont la fiche présente les principes de
base. Contrairement à Freete, Kidifree n'in-
tègre pas un système de favoris. 


• MacLibre est une alternative à ces
deux produits. Il propose une poignée de
logiciels open-source à télécharger. Pour le
faire fonctionner, il suffit de double cliquer
dans la colonne de gauche sur les grands
thèmes, puis de double-cliquer encore sur
chaque logiciel à installer et de cliquer enfin
sur le bouton Next.


• Avosmac propose sur son site la possi-
bilité d'ajouter un graticiel de votre choix s'il
ne se trouve pas déjà dans la liste, de consul-
ter la liste des freewares déjà proposés par
les autres lecteurs, ou bien de corriger une
adresse mal orthographiée. Avosmac n'a pas
la prétention de faire aussi bien que ces trois
logiciels, mais celle de rendre service.


-> www.eagle-of-liberty.com/MacXeagle/
iFreete.php


-> www.freewarepub.fr.tc/


-> www.winlibre.com/wiki/
doku.php?id=maclibre


TTrroouuvveerr vviittee eett bbiieenn ddeess llooggiicciieellss ggrraattuuiittss
Ç A  N E  C O Û T E  R I E N


iFreete est un utilitaire parfait.


MacLibre propose peu de logiciels.


Kidifree présente des bogues d’affichage insupportables.


AUL Rouget et René-Luc D'Hont (ingénieur
spécialisé dans la cartographie informati-
que) ont concocté un logiciel de dessin vec-
toriel au format SVG destiné à fonctionner
directement depuis le navigateur internet


Firefox (développé pour la plate-forme Mozilla).
Comme son nom l'indique, MozMapEditor a pour
vocation première l'édition de cartes et est donc
compatible avec les systèmes déjà en place comme
Geoserver (services web WMS et WFS) en suppor-
tant les technologies XBL, XUL, JS, RDF, etc.
MozMapEditor respecte en somme tous les stan-
dards en la matière du Geography Markup Language
(GML) mis en place par l'Open GIS Consortium
(OGC). Les spécialistes apprécieront.


-> http://blog.sexylizard.org/
-> http://mozmapeditor.mozdev.org/


LLee ddeessssiinn vveeccttoorriieell vviiaa FFiirreeFFooxx
M O Z M A P E D I T O R


p


MozMapEditor
veut être la solution
d’édition de cartes
sur FireFox.
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OMAIN Piveteau a saisi l'occasion de
nouvelles technologies propres à Tiger
pour élaborer une application de retou-
che d'image qui en exploite au maxi-
mum les possibilités. Il est même prêt


pour les versions Intel des futurs Mac ! Pour
le moment gratuit, son logiciel LiveQuartz
s'appuie sur les technologies Core Image,
Core Vidéo et Core Data et bien-sûr Quartz
qui permettent d'optimiser l'affichage des
images et vidéos à l'écran.


Il ne faut pas rêver, LiveQuartz, livrée en
version 1.0.1, n'arrive pas à la cheville d'un
Photoshop ou même d'un Gimp. Ceci dit, il
a le mérite, par rapport à ces deux logiciels
dont le premier cité est payant, d'être plus
rapide à mettre en œuvre. Et la collection de
fonctions peut déjà contenter le plus grand
nombre. 


Pour les résumer, en voici un léger aperçu.
LiveQuartz (gratuit, les dons sont conseillés)
gère les calques (superposition de plusieurs
clichés), permet la rotation rapide des ima-
ges, la transparence, le zoom, la retouche à
l'aide des outils gomme, rogner, pinceaux,
etc. Il est très facile d'ajouter du texte et
d'en choisir la police, le format, la couleur. 


Mais la force de LiveQuartz réside dans
ses nombreux filtres qui vont du flou gaus-
sien à la déformation verre en passant par
l'éclaboussure circulaire, l'écran en pointil-
lés, l'ajustement gamma ou encore le travail
sur les couleurs. C'est un vrai bonheur de
l'utiliser, il suffit de cliquer sur le signe + à
droite pour ajouter les filtres et de sélection-


ner à gauche le calque sur lequel doit por-
ter la transformation. Simple comme tout.


A ce stade de développement on peut
toutefois regretter l'absence d'une fonction
permettant de modifier la résolution de
l'image, un panneau de préférences ultra-
minimaliste et des possibilités d'exportation
réduites à leur plus simple expression : PDF,
TIFF, PNG, JPEG, JPG2000 et le format pro-
priétaire RHIF. De surcroît, il n'est pas pos-
sible lors de l'enregistrement de modifier la


résolution comme Aperçu le propose. 
Mais LiveQuartz n'en est, c'est certain,


qu'à ses débuts. Sans doute l'auteur serait-
il bien inspiré aussi de proposer une section
en français sur son site.


-> Compatibilité : 10.4 (Tiger) et versions
supérieures. Prix : gratuit (don demandé). -


> Langue : français, allemand, anglais...
-> www.rhapsoft.com/


MMaanniippuulleerr lleess iimmaaggeess ssoouuss TTiiggeerr
L I V E Q U A R T Z


r


LiveQuartz propose un grand nombre d’outils pour modifier une image.


Le magazine « Ça M'intéresse »
et l'éditeur de logiciels « Mindscape »
ont uni leurs compétences pour
concocter une série de documents
intéractifs QuickTime de très grande


qualité sur des thèmes aussi passionnants
que les Climats, la Sexualité, la Terre, la Vie,
l'Afrique sauvage, l'Univers, le Corps humain,
le Monde du cheval...


Solide support pour apprendre sans s'ar-
racher les cheveux, la collection « Comprendre
- Ça m'intéresse » élaborée avec soin (à
l'image du magazine, en somme), est de sur-
croît extrêmement facile à mettre en route
sur Mac. Il suffit de cliquer sur le dossier cor-
respondant à votre système d'exploitation,
puis de choisir la vidéo interactive plein écran
ou petite taille. Après quoi, c'est QuickTime


qui fait tout le travail. Le CD consacré au
corps humain décrit la fascinante aventure
de l'organisme à l'aide d'animation 2 D d'une
grande clarté. Chaque CD est conçu selon le
même principe : Encyclopédie, Atlas,


Vidéothèque, Recherche. La section
Encyclopédie, comme son nom l'indique,
décrit et explique avec le support de l'image.
La section Atlas permet de se situer, qu'il
s'agisse du corps humain, de la terre ou de
l'univers. La section vidéothèque rassemble
la totalité des vidéos jouées dans le CD. Et
il y en a plusieurs dizaines à chaque fois. 


Enfin, l'outil recherche est assez puissant
pour afficher la liste des mots commençant
par les premières lettres que vous entrez.
Lycéens, étudiants et plus largement, toute
personne curieuse et avide de connaissance
y trouveront leur bonheur.


-> CD compatible Mac OS X depuis
la version 10.2 (et MacOS 9 !), Windows.


-> Tarif : 15 euros
-> www.mindscape.com


LLeeççoonn ddee cchhoosseess sseelloonn «« ÇÇaa mm’’iinnttéérreessssee »»
E N C Y C L O P É D I E


l
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Le Dock, c’est quoi ?
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Pouf !  Le raccourci disparaît. L’apparence du Dock peut être modifiée depuis les Préférences Système.


À gauche du Dock, les applications, à droite, les documents et dossiers.


Pour ajouter un élément, il suffit de glisser son icône
vers le Dock. Il se transforme en raccourci.


Le dock, c'est l'équivalent de la barre d'outils de Windows, dans
laquelle se trouvent les principales applications et documents du
Mac.  Il se divise en deux. D’un côté les applications. Le dock de
base se compose d'une bonne douzaine de programmes : du Finder,
à Préférences système, en passant  par I-Tunes, Carnet d'adres-
ses ou  Garage Band. De l'autre, les raccourcis pour accéder au
site Apple Mac OS X et la Corbeille. 


Le dock peut être personnalisé : tout un chacun peut ajouter
ou supprimer des raccourcis vers tel document ou telle application.
C'est d'une grande simplicité. Pour créer un raccourci d'un dossier
ou d'un document sur le dock, il suffit de le faire glisser sur la par-
tie droite. Pour créer un raccourci d'un programme, il suffit d'aller
dans «Applications» et de faire glisser le programme sur la partie
gauche du dock. 


Pour supprimer un élément du dock, c'est tout aussi simple. Il
suffit le prendre et de le glisser hors du dock. A ce moment, il dis-
parait dans un nuage. Enfin,  Mac nous propose gentiment de para-
métrer l'apparence du dock. Le plus facile est d'aller dans «Préférences
système», de cliquer sur «Dock». Ensuite à vous de jouer pour
positionner le dock en bas, à gauche, à droite, le masquer auto-
matiquement, le laisser affiché à l'écran... 


X. S. 


Ma barre perso


Comment personnaliser la barre d'outils de ses dossiers ? Très simple. Il suffit d'ouvrir
n'importe quel dossier puis d'aller sur le Finder, de choisir «Présentation», puis de cliquer
sur «Personnaliser la barre d'outils». A ce stade, il suffit de sélectionner les outils dont vous
avez besoin... Pas moins de 17 possibilités s'offrent à vous, entre «Précédent», «Nouveau
dossier», «Rechercher», «Lire les infos», «Ejecter», etc. ou plus simplement, la «barre par
défaut» qui ne comporte que l'essentiel. Pour enrichir votre barre d'outils, il suffit de glis-
ser les éléments choisis dans la barre. Mais, inutile de trop charger la barque, vous ren-
driez la barre illisible.  Le Finder vous offre la possibilité de n'afficher que les icônes ou bien
que le texte ou bien les icônes et le texte... (Fig. - exemple avec seulement le texte) 


Pour supprimer, il faut faire glisser les icônes indésirables dans le Finder. Mais attention,
la barre doit être active, c'est-à-dire qu'il faut cliquer auparavant sur «Personnaliser la barre
d'outils». Les éléments glissés s'escamotent alors dans un petit nuage...


Précisions qui valent leur pesant d'or : Premièrement, chaque modification d'une barre
sur un dossier entraîne la modification de toutes les barres d'outils sur l'ordinateur (disque
dur, corbeille, dossiers personnels...). Deuxièmement, il est possible de «désactiver» la
barre d'outils, soit en cliquant sur «masquer la barre d'outils» dans Présentation du Finder, soit en cliquant sur le rectangle dans le coin
supérieur droit du dossier. (Pour l'afficher faire le contraire). Enfin, troisièmement, vous pouvez opter pour des icônes et des textes plus
petits. X.S.


Glissez vers la barre d’outils
les fonctions que vous désirez.


La barre d’outils de toutes les fenêtres peut être personnalisée.
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«Colonne de gauche ! En avant marche !»


Marcel Vénot a beau chercher, il ne trouve aucunement
les icônes des disques dans une supposée colonne de gau-
che censée exister dans chaque fenêtre à l'ouverture d'un
dossier. Notez que cette présumée colonne doit contenir
aussi la fameuse icône de la petite maison qui abrite tou-
tes vos petites affaires, ainsi que l'icône du dossier des
Applications et de vos Documents, etc.


Pour faire apparaître cette colonne de gauche, locali-
sez le petit point sombre qui se trouve au milieu de la limite
de la fenêtre, à gauche. Avec le pointeur de la souris, visez-
le, maintenez le bouton de la souris enfoncé, et tirez vers
la droite. La colonne apparaîtra comme la Vierge Marie à
la petite mère Nadette. Dès lors, chaque fenêtre ouverte
présentera la colonne. Pour la résorber, procéder en sens
inverse.


Je copie, tu coupes, il clippe…
Les iBook, iMac, MacMini sont tous livrés avec deux logiciels de traitement de


texte : TextEdit et AppleWorks6. Et quand on tape un texte, une lettre, un article,
il arrive qu'on ait envie d'en enlever une partie. Un petit coup de sélection de texte,
de Pomme-X ou de touche «Supp.» et le tour est joué. La partie à jeter est ainsi
escamotée. Pour la conserver, on est tenté d'ouvrir une nouvelle feuille TextEdit
ou AppleWorks, de faire un copier/coller ou un couper/coller puis de l'enregistrer.
Une manoeuvre assez fastidieuse et chronophage. Il y a beaucoup plus simple.
Sélectionnez dans TextEdit ou dans Appleworks la partie de texte que vous sou-
haitez conserver et glissez-la directement sur le bureau (Finder) de l'ordinateur.
Cette partie de texte se mettra directement sous format «textClipping», quelque
soit sa taille (jusqu'à plusieurs dizaines de pages). Elle pourra être «réintroduite»
dans un texte de l'une et l'autre application, mais dans son intégralité. C'est-à-
dire que vous ne pourrez pas sélectionner un ou plusieurs mots à l'intérieur de
l'extrait textClipping.


X.S.


L’extrait de texte peut être réintroduit dans n’importe
quelle application supportant du texte.


Reste-t-il de la place du le disque dur
Comment connaître la place encore disponible sur le disque dur


interne de mon Mac ? 
Cette information figure généralement en bas de toutes les fenêtres


ouvertes. Selon le disque (ou volume, ou partition) choisi dans la colonne
de droite de chaque fenêtre ouverte, vous pouvez savoir où vous en
êtes. 


L'autre moyen consiste à afficher le panneau d'information de cha-
que volume dont on veut connaître le taux d'occupation. Cliquez sur
l'icône du disque, combinez les touches Pomme-i. 


Un tas d'informations sont données au sujet de l'élément en ques-
tion. Dans le cas d'un disque (Type : Volume), la capacité totale est indi-
quée (Capacité), la capacité restante (Disponible) et la capacité occu-
pée (Utilisé) sont précisées. 


Cliquez sur le disque et combinez les touches Pomme-i, le panneau s’ouvre.


Cliquez et
maintenez
le bouton
enfoncé,
et tirez 
à droite


ou à gauche.


Le petit point
sert à viser
avec la flèche
de la souris.


Que signifie WYSIWYG ?
WYSIWYG est l’abréviation, en anglais, de «What you see is what you


get» que l’on peut traduire par «Ce que vous voyez est ce que vous aurez"
ou «tel écran, tel écrit». A noter que, sur Macintosh, c’est la règle quasi
générale; contrairement à certains logiciels -très souvent du coté obscur de
la force- qui proposent des options du style «Aperçu avant impression» pour
montrer le résultat obtenu réellement. Pour l’anecdote, la traduction «offi-
cielle» est PÉTALE, pour «Présentation à l'Écrit Telle qu'À L'Écran» : mais
qui l’utilise ?


Lionel (MacBruSoft).
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OUR un organisme, une
association... il est tou-
jours sympathique de réa-
liser son calendrier per-
sonnalisé d’autant plus


que, désormais, avec le format
universel PDF, il n’est plus forcé-
ment nécessaire d’imprimer -ou
de faire imprimer- des exemplai-
res. Une pièce jointe d’Email pour
une vaste diffusion est possible.
Notre outil de création sera le
mode «Dessin vectoriel»
d’AppleWorks. Dans un but d’uni-
versalité (même présentation de
manière sûre quel que soit le
matériel de lecture) nous utilise-
rons ici exclusivement la police
Arial. 


Je vous invite tout d'abord à
«Masquer le quadrillage» et à
«Désactiver le magnétisme» dans
le menu «Options». 


Conception de notre tableau per-
pétuel pour un mois. C’est avec l’ou-
til Tableur que nous allons le créer


sur une page au format A4. Largeur de cha-
que colonne : 46 points. Hauteurs de ran-
gées : 16 points pour le jour (dimanche,
lundi...), 4 points pour la rangée séparatrice
en dessous et 43 pour les chiffres et nom-
bres. Un clic en haut à gauche de ce bloc
Tableur -voir illustration- pour sélectionner
l’ensemble des cellules (cases) et on sup-
prime les En-têtes de colonnes et de rangées
(via l’option «Afficher» du menu «Options»).
On colorie les écritures de la colonne du
dimanche en rouge et les autres en noir. Pour
le fond (remplissage) des cellules non utili-
sées, on les coloriera dans une couleur très
claire : disons, par exemple un crème / jaune
pâle. On sélectionne ce bloc avec l’outil
Pointeur, on fixe l’épaisseur de son cadre à
3 points. Coté alignement, les écritures sont
toutes centrées (avec un «retour automati-
que» pour les cellules «chiffres»); corps de
10 points pour les jours et de 14 points pour
les chiffres. Une fois ce bloc réalisé, vous
n’avez plus, par copier coller, qu’à le dupli-
quer pour créer février. Par sélection / dépla-
cement de blocs de cellules, vous mettrez
facilement les bons chiffres au bon endroit
du tableau universel. Il faudra juste rajou-
ter manuellement quelques chiffres puis
refixer certains paramètres (nombre de points
des chiffres rajoutés manuellement, corps et
couleurs). Vous n’avez plus qu’à resélection-
ner avec l’outil Pointeur le bloc Tableur du


mois de février et à fixer une couleur d’en-
cadrement différente du bloc du mois pré-
cédent. Et ainsi de suite pour mars, avril...
Selon le nombre de semaines du mois, il fau-
dra toutefois quatre, cinq voire six rangées
pour les chiffres (on jouera alors sur le nom-
bre de points pour la hauteur de ces ran-
gées). 


Pour les (petits !) dessins et/ou
photos. Je vous invite sur ce point à
préalablement modifier les vues sélec-


tionnées avec un logiciel adéquat
(Photoshop Élément, Graphic Converter,
Aperçu...) pour réduire considérablement leur
taille mais surtout leur volume (disons à 15
Ko au grand maximum par élément - à la fin,
votre document AppleWorks de quatre pages
ne doit pas avoir un volume supérieur à 1,8
Mo). Puis, une fois, ces exemplaires de des-
sins ou photos créés, les mettre (par copier
coller, glisser déposer...) sur votre document
dessin vectoriel.


En maintenant la touche «Majuscules
ponctuelles» constamment appuyée, vous
ajusterez leur taille en modifiant proportion-
nellement les dimensions de ces blocs ima-
ges. Une fixation (pour les blocs photos) d’un
cadre de deux points à la couleur de chaque
bloc tableau perpétuel et voici un ensemble
assorti pour chaque mois.


Pour certains mois, il est possible de met-
tre en illustration un dessin issu -par exem-
ple- des extraits / bibliothèques du logiciel. 


Un bloc texte pour le mois (ex :
janvier 2006) et un autre bloc texte
pour des notes (toujours en police


Arial / alignement = centré). Mois et
année en 18 points, mot "Notes" en 12 points
et les lignes de points en 9 points. 


Les dimensions indiquées per-
mettent ici de mettre trois mois par
page A4. La création d’un document


de quatre pages sera réalisé via l’option
«Document...» du menu «Format». Pour bien
séparer visuellement chaque page, il est pra-
tique d’«Insérer un pied de page» (option
du menu «Format»). Profitez de ce pied de
page pour écrire le nom de votre structure,
association... de son site web ou numéro de
téléphone... (police Arial en 9 points, style
standard) sur, toutefois, une seule ligne. 


Les valeurs, personnalisations... ne sont
qu’ici indicatives et la souplesse du mode
dessin vectoriel vous permettra bien des per-
sonnalisations : attention toutefois au volume
de votre document AppleWorks qui doit res-
ter très raisonnable en cas d’insertion de
quelques photos (soit donc 1,8 Mo au maxi-
mum)...  Un enregistrement au format uni-
versel PDF (bien optimisé) et votre calen-
drier est prêt à être expédié. Par expérience,
ce genre de pièce jointe est très apprécié.
Son envoi est à effectuer dès la mi-novem-
bre; période où l’on prépare souvent déjà
l’année suivante. 


Lionel (MacBruSoft). 


VVoottrree ccaalleennddrriieerr ppeerrssoonnnnaalliisséé
TABLEUR+VECTORIEL


Le calendrier est conçu dans un bloc tableur
d’une page de dessin vectoriel…


…puisqu’il est joliment décoré.


pP


1


2


3


4
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VEC AppleWorks, il est tout à fait
possible de choisir la police par
défaut. Pour cela, dans le menu
«AppleWorks» (version Mac OS X du
logiciel), choisir l’option


«Préférences» puis le sous-menu
«Générales...».


Dans la fenêtre qui apparaît, dans le menu
déroulant «Type» choisir «Texte». C’est ici
que vous pouvez choisir la police par défaut
(exemple Arial si vous diffusez vos créations
AppleWorks via un enregistrement au format
universel PDF). À noter que vous pouvez aussi
choisir le corps / taille en points par défaut.
L’option «Lissage» est aussi proposée. 


Autre possibilité : montrer, dans les menus
du logiciel, les polices telles qu’elles sont réel-
lement (soit un affichage dit «WYSIWYG»).
Pour cela, dans la même fenêtre, régler le
menu déroulant «Type» sur le choix
«Générales». Vous n’avez plus qu’à cocher


l’option «Menu Police en polices réelles». 
Lionel (MacBruSoft).


LLaa ppoolliiccee pprriissee eenn ddééffaauutt
APPLEWORKS


àA


E réagis à l'article sur l'importation de
texte LaTeX, dans le n° 54, p. 11.


LaTeX n'est ni un éditeur de texte,
ni un quelconque traitement de texte,
mais avec TeX un langage de pro-


grammation compilé (comme lisp, etc.). Par
suite, un fichier .tex est écrit dans un sim-
ple éditeur de texte - tel TextEdit, BBedit,
Emacs, Vim -; il en existe certains conçus
spécialement pour LaTeX (iTeXMac, TeXShop,
etc.), qui présentent la particularité d'auto-
matiser la saisie de certaines commandes,
tout comme Bluefish le fait pour html, xhtml,
css, etc. Il est possible de définir le type d'en-
codage de caractères dans les préférences
de ces éditeurs, tout comme dans le Terminal.


Donc, si un fichier .tex s'ouvre avec des
caractères bizarroïdes, ce n'est pas parce que
LaTeX « comporte des enrichissements typo-
graphiques que les autres logiciels ne savent
pas interpréter » , mais simplement parce
que dans les préférences de votre éditeur de
texte, l'encodage défini est différent de celui
dans lequel le fichier .tex a été créé. Ainsi,
si le fichier .tex a été créé avec un encodage
de type Occidental (ISO Latin 1) et que votre
éditeur l'ouvre en étant réglé sur MacOS
Roman, il est inévitable que les caractères
accentués soient mal interprétés.


Pour y remédier, avec TextEdit, par exem-
ple, il suffit d'ouvrir l'application (mais non
le document), puis de sélectionner le menu


Fichier => Ouvrir, choisir le fichier .tex puis
dans le menu déroulant de la même fenêtre
« Encodage format texte », choisir Occidental
(ISO Latin 1). Ainsi, plus de problème. Il est
également possible de redéfinir l'encodage
par défaut dans les préférences de TextEdit.
Il faut bien sûr que votre éditeur soit réglé
sur texte pur, et non RTF. Avec un éditeur du
Terminal (Vim ou Emacs), c'est dans le menu
« Réglages de la fenêtre », menu déroulant
« Affichage » que se règle l'encodage. Il est
à noter que Zsh tolère mieux les caractères
accentués que bash ou tcsh.


F. Giron.


UUnnee qquueessttiioonn dd’’iinntteerrpprrééttaattiioonn
LATEX


DDee bbeeaauuxx ccaaddrreess


Dans Word, l’outil d’encadrement
(menu « Format », commande
«Bordure et trame») permet de
sélectionner toute la ligne de titre
de bord à bord ou le texte seul, au
plus près. Pour cela, il faut bien sélec-
tionner le texte avant de choisir le
menu. Pour obtenir une bordure
large, il faut sélectionner toute la
ligne, retour compris, tandis que
pour une bordure rapprochée, il faut
faire bien attention que la zone sélec-
tionnée soit au plus près du texte
(cela demande un peu d’habileté,
car Word a tendance à inclure de
lui-même le retour à la ligne…


J.-B. L.


jJ


ANS votre numéro 54, au demeu-
rant excellent, comme d'habitude,
vous indiquez à Jacques Peret, page
12, de cliquer sur la bulle bleue de
l'ascenseur pour la faire glisser à la


vitesse voulue. Une autre méthode me paraît
plus efficace, il suffit de cliquer sur la bande
blanche au dessus ou au dessous de cette
bulle pour faire défiler le texte page par page.
Suprême subtilité, le numéro de la page
change en direct dans le cartouche en bas


à gauche de la fenêtre. De plus si on connaît
la position approximative de la page recher-
chée il suffit de placer le curseur sur cette
bande à la place approximative souhaitée et
de laisser son petit doigt boudiné appuyé.
La bulle s'arrêtera d'elle-même à cet endroit.
Autre truc, un double clic dans le cadre conte-
nant le numéro de page en bas à gauche,
ouvre une boîte de dialogue demandant de
préciser à quelle page se porter. Christian
Duva.


Avosmac : Christian a raison, mais le
page à page est encore trop rapide au regard
de ce que souhaitait ce lecteur. 


TToouujjoouurrss àà llaa ppaaggee
TEXTE DÉROULANT


Le folio de la page peut être directement
précisé.


dD
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ES logiciels Keynote et Pages, qui consti-
tuent la suite iWork d’Apple, sont lar-
gement basés sur l’utilisation de modè-
les de diapositives ou de documents.
Ceux-ci regorgent d’images : des fonds


d’écran, des photographies, des éléments
décoratifs… La plupart sont fournis dans une
qualité très appréciable, et un détourage par-
fait. Tellement beaux qu’on aimerait les réuti-
liser dans ses sites web, ses images, ses icô-
nes… Oui mais voilà, si le copier-coller est
généralement possible entre les modèles de
Pages et Photoshop, il est impossible de sélec-
tionner les éléments des modèles de diapo-
sitives de Keynote.


Une fois de plus, il faut fouiller un peu,
et se perdre dans le dédale de l’arborescence
de notre disque dur. Nous prendrons l’exem-
ple ici de Keynote, mais l’astuce fonctionne
aussi avec Pages. Le principe est simple :
trouver où le logiciel stocke les images qu’il
utilise. Repérez d’abord l’icône de Keynote
dans le dossier « Applications / iWork ». Puis
effectuez un control-clic et choisissez « Afficher
le contenu du paquet ». Ouvrez alors les dos-
siers dans l’ordre : « Contents »,
« Resources », « Themes ». Là, vous trou-
verez sous des noms abscons tous les thè-
mes, que vous pourrez ouvrir en usant à nou-
veau du menu « Afficher le contenu du


paquet ». Vous avez maintenant accès à tous
les fichiers JPEG, TIFF ou PDF utilisés par le
logiciel, à vous de faire le tri ! N’oubliez pas
de travailler sur des copies, en glissant les
dossiers ou fichiers qui vous intéressent vers
le bureau en maintenant la touche Option
(Alt) appuyée.


Notez enfin que pour fouiller dans Pages,
il faut ouvrir le dossier « Contents / Resources
/ French.lproj / Templates / ISO » qui contient
les modèles, et qu’un dernier « Afficher le
contenu du paquet » sera nécessaire une
fois le thème sélectionné.


J.-B. L.


PPiilllleezz iiWWoorrkk eett PPaaggeess
L’ENVERS DU DÉCOR


Faut fouiller, mais tout y est. Retrouvez la punaise.


lL


«Si je comprends bien, Apple va virer
sur Intel et par voie de conséquence réécrire
ses logiciels dans un code compatible avec
un Pentium.


Or, à lire ce qui se raconte sur cette
révolution, il semblerait qu'AppleWorks, ex
Clarisworks, ne soit pas concerné par ces
mises à jour. Donc exit Appleworks et là
c'est la panique !


Deux options s'offrent à moi : garder
mon vieil iBook G3 jusqu'à la saint glin-glin
et continuer à utiliser AppleWorks ou tout
perdre.


Avec quel logiciel vais-je demain retrou-
ver les modules AppleWorks et en particu-
lier une base de donnée simple mais bien
utile ? J'ai peur qu'à ce niveau «Pages» ne


soit pas très à la hauteur, pas plus que dans
le mix entre texte, vectoriel, tableur et tutti
quanti.» Philippe Zanni.


Avosmac : Quel que soit l'avenir (pro-
bablement aucun) que donnera Apple à
son antique intégré qui a perdu de sa
superbe au fil du temps, les alternatives
existent déjà, pour la plupart gratuites. 


L'un des meilleurs outils de gestion de
base de données est MAMP (cf n°53 p.38)
qui, associé à CocoaMySQL permet de créer
des bases tout à fait puissantes et effica-
ces. Pour la création de feuilles de calculs
(tableau), nous ne saurions trop insister
sur les qualités de Gnumeric (cf Avosmac
n°48 p.21) qui permet de travailler sur plu-


sieurs feuilles et de créer des graphiques.
Le dessin vectoriel trouvera aussi sa


voie de sortie avec Inkscape (Avosmac n°51
p.45) tandis que le dessin bitmap sera pos-
sible avec le puissant outil The Gimp (HS
11 p.20).


Quant à trouver un outil capable, comme
AppleWorks, d'offrir la palette complète de
fonctions, eh bien il suffit de chercher du
côté d'OpenOffice.org, un intégré gratuit
utilisé par de nombreuses administrations
pour ne plus enrichir sans cesse et aveu-
glément l'homme le plus riche du monde.
Il sera de surcroît possible d'exporter tous
les fichiers AppleWorks et de les réexploi-
ter avec chacun de ces logiciels open-source
librement utilisables.


AApppplleeWWoorrkkss aauuxx oouubblliieetttteess,, eett aapprrèèss ??


PRÉPARER SA CONVERSION


IMPLE précaution si vous utilisez
AppleWorks 6 : ne renommez jamais
un document directement depuis le
Finder alors que ce dernier est encore


ouvert dans l'application. Il existe en effet
un bug qui vous empêchera d'enregistrer
toutes modifications ultérieures jusqu'à fer-
meture du document (ce qui peut-être gênant
si vous continuez à travailler dessus des heu-
res durant !). Pour renommer un document


AppleWorks, utilisez plutôt le menu
«Fichier»>«Enregistrer sous...» ou bien
encore fermez votre document avant de le
renommer dans le Finder.


Philippe R.


VVoouuss vvooiillàà pprréévveennuu


PRÉCAUTION


sS


AVM 56  13/10/05  13:50  Page 26







La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo La vidéo


UR Mac, quatre logiciels se parta-
gent le marché des fichiers vidéo et
DVD : MPlayer, VLC, QuickTime et
Lecteur DVD. Chacun permet de navi-
guer rapidement au sein d’une vidéo,


à condition de connaître les touches à utili-
ser, dont voici le détail.


Le Lecteur DVD permet d’utiliser les tou-
ches fléchées gauche et droite pour naviguer
de chapitre en chapitre, possibilité réservée
aux supports DVD. Pour accélérer la lecture
ou revenir en arrière tout en visualisant les
images, il faut appuyer à la fois sur Pomme
et la flèche gauche ou droite. Appuyez à nou-
veau sur ces deux touches pour modifier la
vitesse de défilement (qui peut être réglée
dans le menu « Contrôles »). Pour relancer


la lecture, il suffit d’appuyer sur la barre d’es-
pace.


Dans QuickTime, la présentation en fenê-
tre offre ce qu’Apple appelle une « Timeline »
où une petite tête de lecture en forme de
triangle représente la position au sein de la
séquence. Il suffit donc de déplacer ce trian-
gle pour se déplacer dans la vidéo. En mode
plein écran et depuis MacOS X 10.4, il faut
bouger la souris pour faire apparaître une
petite palette translucide qui présente la
même « timeline ». En revanche, aucun rac-
courci clavier ne permet de simuler l’appui
sur les touches d’avance et de retour rapide.


Dans VLC, deux séries de touches exis-
tent. Soit on veut naviguer par sauts d’une
quinzaine de secondes, et dans ce cas il faut


taper Pomme-Option-Flèche gauche ou droite.
Soit on souhaite avancer d’une minute à cha-
que fois et il faut alors taper Pomme-
Majuscule-Flèche. Le contrôleur du logiciel
(Pomme-Majuscule-C) offre d’ailleurs le même
système de « timeline » que celui de
QuickTime.


On le retrouve également dans le lecteur
MPlayer. Dans ce dernier, on navigue par
sauts de dix secondes à l’aide des flèches
gauche ou droite, et par sauts d’une minute
par les flèches haut et bas. Dans tous les
cas, il suffit de maintenir les touches appuyées
pour répéter l’opération et simuler une avance
rapide.


J.-B. L.


NNaavviigguueerr ddaannss lleess vviiddééooss
LECTEURS MULTIMÉDIAS


sS
En matière de navigation, chacun son style.
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’AI un iMac avec un lecteur graveur Pionner DVD-RW-DVR -
106D et j'aimerais le dézonner car j'ai des films en zone 1. Y
a-t-il quelqu'un qui connaît le moyen de le faire et comment ?
Philweb83 (forum Avosmac)


Ne te casse pas la tête à dézonner physiquement ton lecteur
DVD au risque qu'il trépasse. Télécharge VLC sur :
http://www.videolan.org/vlc/
download-macosx.html


Installe-le puis, va dans tes Préférences sytème rubrique CD et
DVD. Change l'application qui doit se lancer une fois un DVD Vidéo
introduit. Puis ouvre VLC, va dans Fichier > ouvrir Disque puis OK.


Ça évite que l'application lecteur DVD intégrée dans Mac OS X
ne te dise qu'il faut changer de zone (limité à 5 changements) et
t'éjecte le DVD lorsque tu annules le changement de zone. Certains
DVD ne passent pas en lecture mais dans la plupart des cas, no sou-


cis. Si c'était le cas, copie-le sur ton disque dur avec Mac the ripper. 
Romain (forum Avosmac)


DDéézzoonneerr,, eesstt--ccee bbiieenn nnéécceessssaaiirree ??
ZONE 1


Sélectionnez VLC comme lecteur DVD par défaut.


jJ


QQuuaanndd iiMMoovviiee ppllaannttee ......
Celà nous est arrivé à la fin d'une acquisition longue (1h de


bande DV) sans qu'il eut été possible de sauvegarder. Pas de pani-
que, au nouveau lancement de iMovie, celui-ci dira qu'il y a des
clips dans la corbeille et demandera si on veut les voir ou les mas-
quer. Il suffit alors de glisser/déposer tous les clips de la corbeille
vers la fenêtre de iMovie et vous aurez tout récupéré. Seul hic,
mais de taille, les clips ne sont plus dans l'ordre, il faudra les réor-
ganiser manuellement ! Pas cool, Apple sur ce coup-là.


RayXambeR.


RRaapppprroocchheerr lleess cclliippss ddaannss iiMMoovviiee
Lorsque dans la fenêtre des clips (partie droite de la fenêtre


iMovie) vous commencez à avoir trop de "trous" (d'emplacements
vides) à force d'effacer des clips ou morceaux de clips, il peut être
intéressant de les combler !


Rien de plus simple il suffit de sélectionner tous les clips
(Pomme+A) et de les glisser/déposer sur le premier carré en haut
à gauche : ils seront placés les uns à la suite des autres sans
espace vacant. Magique !


RayXambeR.
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EPUIS la version 4.9 d’iTunes, il est possible de s’abonner 
et de lire directement dans iTunes ces fi ls de discussion RSS 
qu’on appelle Podcast en référence à l’objet d’Apple, l’iPod. 
Le Podcast s’est depuis largement répandu et nos amis de 


Macgénération ont même le leur maintenant (un des plus popu-
laires en France d’ailleurs). Un des gros avantages des podcasts 
par rapport à un fichier audio simple (MP3, AAC, AIFF, WAVE...) 
est qu’il peut comporter des chapitres permettant d’accéder rapi-
dement à une partie ou une autre de la bande son. Il faut quand 
même préciser qu’un podcast est aussi un fichier audio qui sup-
porte les mêmes formats qu’un fi chier classique.


Antoine Préveaux.


iTunes s’ouvre aux «podcasts»


d


Le podcast est accessible depuis iTunes.


http://sourceforge.net/projects/mac3dec


Du DVD au CD audio
Dans le hors série 14 vous parlez d’utiliser YadeX pour estraire la vidéo d’un 


DVD. Je l’ai fait mais je me retrouve avec un fichier en .ac3 qu’aucune applica-
tion ne peut lire. Mon but est de graver un cd audio à partir de ce fichier.  Quel 
convertisseur ferait l’affaire ? Denys.


Avosmac : Il est vrai que nous avons omis de l’indiquer. Mac3dec fait le 
travail avec brio, il convertit le fichier au format AIFF. Ceci dit, nous avions déjà 
évoqué en détail la réalisation d’un CD audio à partir d’un DVD de concert dans 
les n°42 p. 23 et HS 10 p.21.


Exporter les listes iTunes de Mac à PC


Méthode pour transférer une bibliothèque iTunes d’un Mac vers un PC
1/ bien référencer par album d’auteur sur le Mac
2/ exporter la bibliothèque (bibliothèque.xml.txt) sur un DD externe
3/ copier le dossier iTunes library sur le DD externe
4/ passer sur le PC, ouvrir iTunes
5/ importer/ bibliothèque.xml.txt  (il apparaît alors dans la fenêtre catalogue)
6/ effacer dans document le dossier iTune library du dossier iTunes
7/ copier depuis le disque externe le nouveau dossier iTunes library
8/ cliquer sur bibliothèque : tous les morceaux sont là, par ordre d’auteur
9/ faire glisser les morceaux sélectionnés par album sur le nom de l’album dans 
le catalogue (afin de recréer les raccourcis) et yopla c’est tout bon.


Philipenry.


Comment Sofa ?
Je suis en train de lire les magazines Mac sur le marché actuellement (je 


viens de m’acheter mon premier Mac, un G5 alors je fouine). Page 27 du HS 
n°14, vous avez un article sur le logiciel Sofa (Jaquette get no,satisfaction). Le 
lien donné par P. Hofmann ne fonctionne effectivement plus, comme vous le 
faites remarquer et vous donnez un lien alternatif, sur web.archive.org... qui lui 
aussi est mort. J’ai trouvé le logiciel sur :
http://www.macupdate.com/info.php/id/11039


Chill.


Le son
RSS audio


ST


iTunes
veut nos tunes


OUS en avez marre de voir des tas de 
liens pointer vers l’itunes store, le coté 
mercantile d’itunes vous agace? La 


seule chose que vous voulez c’est écouter de la 
musique ? Et bien Cog est fait pour vous, c’est 
un simple player mais il est compatible avec une 
multitude de formats :


• Ogg Vorbis
• Mp3
• Flac
• Musepack
• Monkeys Audio
• Shorten
• Wavpack
• AAC
• Wave/AIFF


Jérôme Geoffroy.


V


Cog est un logiciel open source: 
http://cogosx.sourceforge.net/
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OMME chacun sait, iPhoto gère une photothèque unique,
qui se trouve dans le répertoire «Images» de la petite mai-
son. Mais voilà, au cours du temps qui passe, les photos
se multiplient, et iPhoto devient de plus en plus chargé et
long à ouvrir.


Il existe cependant plusieurs solutions  pour contourner cette
limitation.  On connaissait déjà l'excellent iPhoto Library Manager
(AVM, n° 34, p.12), mais il est devenu payant (19,95 $). Cette appli-
cation fonctionne sous toutes les versions d'iPhoto.


Qu'à cela ne tienne, on trouve des solutions alternatives gratui-
tes. iPhoto  Buddy  1.2.3,  est  un  petit  freeware  très  simple d'uti-
lisation. Après l'avoir ouvert, une fenêtre d'accueil se déroule avec
toutes les explications nécessaires.  Cliquer sur OK. Apparaît alors
la fenêtre où l'on ajoutera par simple glisser-déposer les nouvelles
librairies. Pour en ouvrir une, il faut la sélectionner puis cliquer sur
la petite icône d'iPhoto en bas à droite qui lan-
cera l'application du même nom.


Il existe encore iPhoto Librarian, une applica-
tion AppleScript qui fonctionne suivant le même
principe qu'iPhoto Buddy. Mais cette solution ne
semble pas supporter iPhoto 5.


Enfin, il y a une solution qui ne nécessite l'ins-
tallation d'aucun logiciel : c'est la petite touche
«alt» de votre clavier. Appuyez délicatement des-


sus, puis tout en la maintenant enfoncée, cliquez sur l'icône d'iPhoto
dans votre Dock. Un fenêtre vous donne alors le choix entre quit-
ter,  créer une nouvelle photothèque  ou choisir une photothèque.
Il suffit de se laisser guider.


François Giron.


-> http://nofences.net/iphotoBuddy/


-> http://www.scruffyware.com/
products/iPhotoLibrarian.html


-> http://homepage.mac.com/
bwebster/iphotolibrarymanager.html


PPrreennddrree eenn cchhaarrggee ddee mmuullttiipplleess
pphhoottootthhèèqquueess aavveecc iiPPhhoottoo


iPHOTO 


cC


iPhotoBuddy permet de gérer plusieurs photothèques.


iPhotoLibrarian est moins fiable qu’iPhotoBuddy.


Alt et un clic sur l’icône d’iPhoto dans le Dock permet de créer une nouvelle photothèque.
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ANS sa dernière mouture, le logi-
ciel à tout faire d’Apple, Aperçu,
intègre en standard une nouvelle
possibilité : conserver la mémoire
de la dernière page visualisée dans


un document PDF. C’est à cet endroit pré-
cis que tout fichier fermé sera présenté lors
d’une prochaine ouverture. Cela est bien
pratique pour reprendre la lecture d’un docu-


ment après avoir
quitté le logiciel, mais
peut être handica-
pant dans le cas où
différentes person-
nes accèdent au même fichier, ou s’il doit
être présenté à différents auditoires. Pour
désactiver cette fonction, il faut décocher la
case « Se souvenir de la dernière page affi-


chée » dans les Préférences du logiciel, sous
l’onglet « PDF ».


J.-B. L.


MMaarrqquuee--ppaaggee ppoouurr AAppeerrççuu
DERNIÈRE PAGE


dD Décocher cette case pour ne pas revenir à la page en lecture
lors de la fermeture d’Aperçu.
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OMMENT puis-je faire pour mettre
une photo au format jpeg 160X160
pixels? C'est pour uploader qu'ils
disent (moi je ne sais pas ce que ça
veut dire) dans un site de mon chan-


teur préféré pour accéder au forum de ses
fans. Je ne trouve pas la fonction qui
convienne. J'ai fouillé toute ma barre d'ou-
tils. En vain. J'ai mis la photo dans iPhoto et
j'ai quand même réussi à la mettre au for-
mat carré. Mais je pense qu'elle pèse encore
trop lourd pour eux. J'en ai vu une qui faisait
16 ko au bon format, et la mienne fait 760
ko. Ça doit être là que ça cloche. Philippe R.


Avosmac : Philippe, tu touches du doigt
les mystères du Très Haut. Donc on va pren-
dre un peu de temps pour expliquer. 


Une image, ce sont des points de couleur
(pixels) juxtaposés. Une image est compo-
sée de lignes de xx pixels, et de colonnes de
xx pixels. 


Plus il y a de pixels, plus le poids de l'image
est élevé. Plus elle a de pixels, plus l'image
pourra être éditée en grand sans que l'on ne
voire ces pixels. Dans l'exemple présentant
ici une oeuvre de Fabien Clesse, l'image
mesure 1280 x 720 pixels pour un poids de
514 Ko. Aperçu comme iPhoto peuvent don-
ner ce genre d'informations, tout comme d'ail-
leurs le classique Pomme-i sur l'icône de
l'image qui se contente d'afficher le poids.


Pour réduire le poids d'une image, il y a
plusieurs solutions.L'une consiste à la passer
en noir et blanc. Le poids de l'image citée en


exemple passe de 520 Ko à 200 Ko. Mais les
couleurs sont perdues !


Une autre solution consiste à rogner
l'image, c'est à dire à ne conserver qu'une
partie de l'image. iPhoto (ainsi qu'Aperçu)
permet de Rogner l'image à sa convenance
et de personnaliser la taille. Le problème est
que cette personnalisation accessible par les
outils situés en bas, ne porte que sur une
taille en millimètres. Et puis rogner une image,
c'est perdre des éléments de cette image qui
peuvent être intéressants. La vraie solution
au problème de Philippe est gratuite, excel-


lente  et s'appelle ImageWell. Grâce à cet uti-
litaire, tout devient limpide et simple.
Télécharger et lancer ImageWell.


Glisser l'image dans le carré supérieur.
Entrer une nouvelle donnée en pixels dans la
case Largeur ou dans la case Taille (qui signi-
fie en vérité Hauteur) puis dérouler le menu
Fichier/Enregistrer sous... Et c'est fini ! 


Veillez à exporter la nouvelle image au
format .JPG ou .PNG si vous souhaitez l'uti-
liser sur un site internet comme dans le cas
de Philippe.


-> http://www.xtralean.com/IW.html


MMooddiiffiieerr llee ffoorrmmaatt dd’’uunnee iimmaaggee
IMAGE WELL


Aperçu donne le format en pixels d’une image.


Aperçu et iPhoto ne savent que rogner les images, alors qu’ImageWell (à droite) sait s’adapter au
format en pixels.


Credit photo : fabien.clesse@
w


anadoo.fr


cC
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l'inverse, comment exporter
depuis une base MySQL, des
données vers une base
AppleWorks ou Filemaker ?


Le processus fonctionne dans
le sens contraire depuis CocoaMySQL avec
la commande export. Vous pouvez expor-
ter tout le contenu de la base (Table
content Result) au format CVS (en veillant
à ce que les réglages soient identiques à
ceux d'importation sauf dans le cas de
«Fields enclosed by» qui doit être vide (et
ne pas comporter de guillemets). Vous
pouvez n'exporter que le résultat d'une
requête : Query content Result.


Depuis la base AppleWorks, il suffira
d'utiliser la commande Fichier/Insérer pour
que les données soient aisément rapa-
triées. Depuis Filemaker, il faudra utiliser la
commande Fichier/Importer des
fiches/Fichier puis choisir : Texte séparé
par des tabulations.


EExxppoorrtteerr ddeess ddoonnnnééeess vveerrss AApppplleeWWoorrkkss oouu FFiilleeMMaakkeerr


MYSQL


1. Pour être exploitable, exportez le fichier au format CSV. 2.N’oubliez pas de correctement paramétrer le for-
mat de sortie.


3. Dans AppleWorks comme dans FileMaker, il faut faire correspondre
les données avec les champs ad-hoc.


5.Dans FileMaker, il faut importer au format texte
séparé par des tabulations.


àA


ILEMAKER PRO permet de rechercher des
fiches correspondant à plusieurs critères
tout en excluant certaines fiches incluant
une partie de ces critères. Prenons l’exem-
ple de notre base d’abonnés. Si nous sou-
haitons distinguer les envois de magazi-


nes à l’étranger de ceux concernant la métropole
tout en écartant les personnes dont l’abonne-
ment est arrivé à échéance, il faut utiliser les
capacités de recherche multicritères de Filemaker
et exclure dans le même temps certains champs.
Dans notre exemple, la première étape consiste
à remplir une requête (Pomme-R ou


Affichage/Mode recherche) qui recherchera
tous les lecteurs qui doivent recevoir le n°60.
Sans valider cette première requête, l’astuce
consiste à en ouvrir une seconde via le menu
Requêtes/Nouvelle requête et cette fois à
Exclure grâce au bouton à cocher prévu à cet
effet dans la colonne de gauche de la fenê-
tre, le terme France pour ne trouver que les
abonnés étrangers. La recherche consiste à
dire : «Je veux trouver tous les lecteurs à qui
je dois envoyer le n°60 sauf s’ils habitent en
France».


RReecchheerrcchhee mmuullttiiccrriittèèrreess


FILEMAKER PRO


La case Exclure permet d’affiner la recherche.


fF
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UTRE CocoaMySQL (cf Avosmac
n°53 p. 38) dont le développement
est quelque peu en panne, il existe
d'autres outils pour gérer des bases
créées sous MySQL et en manipu-


ler le contenu. 


• YourSQL est un des logiciels gratuits
les plus intéressants par sa simplicité d'uti-
lisation et l'efficacité de ses fonctions. 


La connexion ne présente guère plus de
secrets qu'avec un autre outil, si ce n'est qu'il
faut cliquer sur la flèche en vis-à-vis du terme
serveur pour pouvoir préciser le port. Une
fois connecté, vous avez la possibilité, très
facilement de créer de nouvelles bases (create


database), de nouvelles tables (create table),
de nouvelles colonnes (create column) dans
ces tables, d'ajouter des données (add row),
etc.


Les boutons Design Table, Show Data et
Free-Form SQL permettent, respectivement,
de voir la structure de la table, de voir son
contenu et d'effectuer des recherches avan-
cées à l'aide de commandes.  Le système de
recherche (Search) situé au pied de la fenê-
tre (et auquel on accède à l'aide de la tou-
che de tabulation) est particulièrement puis-
sant et se met en route dès qu'une première
lettre est entrée affinant sa recherche au fil
des lettres inscrites. Le bouton marqué d'une
croix permet d'effacer une entrée.


YourSQL permet l'importation et l'expor-
tation de données via des fichiers CVS et
asccii tabulés.


• MySQL Administrator et MySQL
Query Browser : Le premier outil, plus puis-
sant et complet que YourSQL, permet d'ad-
ministrer plus finement des bases de don-
nées et d'en créer de nouvelles. Il s'adresse
plutôt aux experts tandis que l'outil de recher-
che, MySQL Query Browser peut être utilisé
par tous. Son véritable intérêt est qu'il per-
met de créer des requêtes complexes sous
forme de scripts. Mais son manque de convi-
vialité ne le fait pas préférer à YourSQL.


• Navicat est un outil payant (100 $)
totalement fonctionnel pendant 30 jours en
version de démonstration. Navicat rassem-
ble les fonctions des autres logiciels dans
une interface un peu plus travaillée et encore
plus conviviale et claire. Mais le tarif nous
semble trop élevé au regard des solutions
gratuites équivalentes proposées par les déve-
loppeurs. 


• iSQL Viewer : trop compliqué à para-
métrer, nous n'avons franchement pas pris
de plaisir à l'utiliser.


-> http://yoursql.ludit.it/


-> www.mysql.com/products/administrator/


-> www.mysql.com/products/
query-browser/


-> www.isqlviewer.com/


-> www.navicat.com/


LLeess oouuttiillss ddee ggeessttiioonn dd’’uunnee bbaassee MMyySSQQLL
YOURSQL


Your SQL fonctionne comme CocoaMySQL. Navicat rassemble la plupart des commandes nécessaires, mais il coûte bien trop cher.


Le système de
recherche de
YourSQL est
efficace dès la
première let-
tre
inscrite.


ooO
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I vous travaillez avec AppleWorks ou
Filemaker Pro, vous pouvez avoir
besoin de rapatrier tout ou partie de
vos bases de données créées avec
ces logiciels vers une base MySQL.


Le freeware CocoaMyQSL propose la fonc-
tion d'importation d'un fichier de type CVS.
Il suffit d'exporter depuis Filemaker Pro en
mode texte tabulé les données dans un fichier
de type texte ascii puis de choisir la com-
mande d'importation Import/CVS File afin de
pouvoir sélectionner le fichier en question.
Au moment de choisir le fichier, Cocoa MySQL
demande de confirmer les réglages d'impor-
tation :


Fields terminated by (champs terminés
par) : \t (l'anti-slash est obtenu en combi-
nant les touches Alt-Majuscule /). Le champ
est terminé par une tabulation


Fields enclosed by : " le champ est limité
de part en part avec des guillemets


Fields escaped by : \
Lines terminated by : \r les lignes de don-


nées se terminent par des retour chariot (sur
Mac).


Ensuite, il vous est demandé d'associer
chaque champ correspondant aux données
contenues dans le fichier. Ceci permet de
faire correspondre un champ Nom avec la
donnée Nom, un champ Prénom avec la don-
née Prénom, etc.


Selon la taille du fichier, l'importation peut
durer plusieurs minutes. 


Important, les fiches importées viennent
s'ajouter à celles qui pourraient déjà exister
dans la base d'arrivée. Il peut être néces-
saire de vider au préalable la base pour rem-
placer son contenu. 


Si à présent vous souhaitez  affecter un
script pour qu'il réalise l'opération automa-
tiquement sur un fichier précis, vous pouvez
traduire la commande d'importation de la
sorte :


LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/avos-
mac/Desktop/ExportMySQL.tab' INTO TABLE
MaBase FIELDS TERMINATED BY '\t' ENCLO-
SED BY '"' ESCAPED BY '\\' LINES TERMINA-
TED BY '\r'


MaBase est le nom donné à notre base
de données et /Users/avosmac/Desktop/
ExportMySQL.tab est le chemin au bout
duquel on trouve le fichier tabulé des don-
nées exportées de Filemaker Pro ou
d'AppleWorks.


IImmppoorrtteerr ddeess ddoonnnnééeess ddaannss uunnee bbaassee MMyySSQQLL
FILEMAKER-APPLEWORKS


Le fichier texte ASCII tabulé peut être importé dans la base avec MySQL.


Dans AppleWorks, l’enregistrement
du fichier texte se fait en ASCII.


Veillez à régler
correctement les quatre para-
mètres d’importation.


Avec FileMaker, pour ce fichier texte,
sélectionnez la séparation par des tabu-


latio ns.


sS
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VEC la version 1.8 d'AppleScript
est apparue une commande
fort pratique : do shell script.
Cette commande permet d'exé-
cuter, dans AppleScript ou dans


un projet AppleScript Studio, les com-
mandes que vous exécutez dans le
Terminal.  Si votre commande fait appel
à un chemin d'accès dont un des réper-
toires présente un espace dans son nom,
vous devrez placer ce répertoire entre
des guillemets simples :


do shell script "ls  ~/Library/'Application Support'/"


Vous pouvez exécuter plusieurs commandes avec un seul et uni-
que appel à do shell script, en les séparant par un point virgule :


do shell script "cd ~/Music ; ls -R > ~/Desktop/resultat.txt"
Cette commande commence par se placer dans le répertoire


«Musique» (cd) puis liste son contenu (ls) et l'enregistre sur le bureau
dans un fichier «resultat.txt».


Certaines commandes, comme l'exécution des scripts de main-
tenance, requièrent les privilèges administrateur, que vous pouvez
obtenir en utilisant le paramètre «with administrator privileges» :


do shell script "sudo sh /etc/daily" with administrator privile-
ges


Une zone de dialogue vous invite alors à taper votre mot de
passe, puis le script quotidien est exécuté. Malheureusement, la
zone de dialogue d'authentification est en anglais...


Vous pouvez intégrer votre mot de passe directement dans la
commande do shell script :


do shell script "sudo sh /etc/daily" password "
monmotdepasse" with administrator privileges


Remplacez monmotdepasse par votre mot de passe Administrateur. 
Attention : n'oubliez pas que les privilèges administrateur per-


mettent l'accès à tous les fichiers, partout dans le système. Prenez
garde !


Cependant, pour exécuter plusieurs commandes nécessitant les
privilèges administrateur, un bug dans le fonctionnement de l'appel
vous forcera à écrire :


set mescommandes to "sudo sh /etc/daily; sudo sh
/etc/monthly; sudo sh /etc/weekly"


do shell script mescommandes with administrator privile-
ges


Après vous avoir demandé votre mot de passe, cette commande
exécute les trois scripts de maintenance, l'un après l'autre. L'accès
aux privilèges administrateur ne durant que 5 minutes, si une com-
mande dépasse ce délai, la ou les commandes suivantes ne seront
pas exécutées. C'est la raison pour laquelle, dans cet exemple, le
script hebdomadaire (weekly) est exécuté en dernier. Vous pouvez
également n'utiliser qu'un seul appel à l'interpréteur de comman-
des sh en tapant : 


set mescommandes to "/etc/daily; /etc/monthly;
/etc/weekly"


do shell script "sudo sh " & mescommandes with 
administrator privileges


Si vous souhaitez récupérer et afficher le résultat d'une com-
mande, vous pouvez utiliser la commande display dialog :


set resultat to do shell script "sudo sh /etc/monthly"
with administrator privileges


display dialog "Script de maintenance mensuel :" default
answer resultat with icon 2


À l'aide de l'instruction try, vous pouvez gérer les erreurs retour-
nées par la commande do shell script :


set resultok to "Le script de maintenance mensuel a été
exécuté avec succès."


try
set resultat to do shell script "sudo sh


/etc/monthly" with administrator privileges
display dialog resultok default answer resultat but-


tons {"OK"} default button {"OK"} with icon 2
on error errText number errNum


display dialog "Erreur : " & errNum buttons {"OK"}
default button {"OK"} with icon 2


end try


Si vous tentez d'utiliser la commande top avec do shell script,
l'Éditeur de script bloquera ou affichera un message d'erreur. En
effet, la commande top affiche la liste des processus courants et
diverses informations et les met à jour de façon dynamique (toutes
les secondes, par défaut). Malheureusement, do shell script ne le
permet pas. Vous pouvez néanmoins obtenir la liste des processus,
mais sans mise à jour des informations et uniquement ceux pré-
sents lors de l'exécution de la commande top :


do shell script "top -l1" 


Joël Barrière.


EExxééccuutteezz lleess ccoommmmaannddeess UUnniixx eenn ssccrriipptt
DO SHELL SCRIPT


aA


Une simple
commande


peut afficher tout le
profil


du Mac.


Display dialog est encore utile
pour afficher le résultat.


Vous pouvez demander à entrer
le mot de passe par un script.
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et Google de bois


ANCÉ il y a environ un an aux 
États-Unis, Gmail, le webmail de 
Google (et les services qui y sont 
rattachés), est depuis peu dispo-


nible en français. Encore en beta-test, 
l’offre Gmail est en rapport avec la 
société qui l’a produite. En un mot, 
Goggle ne fait pas les choses dans la 
demi-mesure ! Jugez plutôt : - Gmail 
offre jusqu’à 2 Go d’espace disque 
par boîte pour votre correspondance 
- transfert automatique et gratuit 
des messages - fonctionnalités POP3 
disponibles pour une récupération 
par un logiciel de messagerie - une 
interface claire et sobre - affi chage 
rapide des informations - fi ltres anti-
spams - correction orthographique 
de vos messages - carnet d’adresses 
- interface multilingue (une trentaine 


à l’heure actuelle) - envoi de messa-
ges pouvant atteindre jusqu’à 10 Mo 
(pièce jointe incluse) - nombreuses 
options de recherches dans votre 
boîte - nombreux paramètres person-
nels, dont un choix varié de raccourcis 
clavier etc.


L’offre Gmail a donc tout pour 
séduire. Seule ombre au tableau : 
en échange de ses services Google 
ajoute de la publicité contextuelle 
ciblée en fonction du contenu de vos 
mails. L’affaire a d’ailleurs fait grand 
bruit, notamment aux U.S.A. où une 
trentaine d’associations pour le res-
pect de la vie privée militent pour la 
suspension du service de messagerie 
Gmail (voir lien)...


Quoi qu’il en soit, l’offre Gmail 
reste quasiment unique sur le web. 


Si vous êtes malgré tout tenté, il 
vous faudra franchir une première 
difficulté. Comme dit précédemment, 
Gmail n’est qu’en version Beta. Le 
seul moyen actuellement pour créer 
un compte est d’être parrainé par 
une personne ayant déjà bénéfi cié de 
cette offre. Chaque utilisateur, lors de 
son inscription reçoit en effet une cin-
quantaine d’ «invitations» permettant 
d’ouvrir autant de comptes, «invita-
tions» qu’il est libre de redistribuer 
selon son bon vouloir. Pour obtenir 
vote adresse Gmail et contourner le 
problème, il existe cependant une 
astuce. Rendez-vous simplement sur 
www.invitationgmail.info, site qui a eu 
la bonne idée de récolter et redistri-
buer les précieux sésames...


Philippe R.


Note : si vous utilisez les services de Gmail, n’oubliez pas d’offrir vos «invitations»
autour de vous (ou sur www.invitationgmail.info)


Organisations de défense de la vie privée : http://www.privacyrights.org/ar/GmailLetter.htm
A propos de Gmail : http://gmail.google.com/gmail/help/intl/fr/about.html


Ouverture et connexion à votre compte : http://gmail.google.com/?hl=fr
Obtenir un compte Gmail (attente possible en fonction des demandes) : www.invitationgmail.info


Google ne fait pas les choses à moitié avec son service de messagerie Gmail,
y compris intégrer de la pub en fonction du contenu de vos mails !


Messagerie de moins en moins


l


Sélection de textes rapide
Quand vous surfez sur le web, vous avez parfois envie de sélectionner un morceau de texte afin de le copier. 
Si votre sélection occupe plus que la  taille de l’écran, l’ascenseur vertical se met alors à défiler tout seul pour 
suivre votre sélection. Mais, si vous faites votre sélection du haut vers le bas, bien souvent cela se révèle très 
lent et vite énervant. L’astuce consiste à aller au bas de l’article avec l’ascenceur vertical et à faire la sélection 
du bas vers le haut. C’est beaucoup plus rapide (allez savoir pourquoi ...) et même trop parfois ! Après un 
simple Pomme+C et le texte est copié.


RayXambeR.
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Safari


’AVEZ-vous jamais rêvé de 
pouvoir, d’un seul clic, affi cher 
plusieurs sites, ceux que vous 
visitez régulièrement ? Avec 


Safari, c’est possible, et c’est simple. 
Tout d’abord, filez dans les Préfé-
rences du logiciel (menu « Safari»), 
cliquez sur « Onglets » et vérifi ez que 
la case « Navigation par onglets » 
est cochée (image 1). Fermez les 
Préférences. Ensuite, choisissez la 
commande « Ajouter un dossier de 
signets » dans le menu « Signet », 
et donnez-lui un nom particulier, 
comme « Visite quotidienne ». Fermez 
la fenêtre des signets, et ouvrez 
une nouvelle fenêtre de navigation 
(Pomme N). Puis répétez l’opération 
suivante pour chacun de vos sites : 


entrez l’adresse, tapez sur Entrée afi n 
d’afficher la page (et vérifier au pas-
sage que vous n’avez pas fait de faute 
de frappe). Une fois la page affi chée, 
choisissez le menu « Signets / Ajouter 
aux signets » ou tapez Pomme-D, puis 
entrez un titre pour la page et sélec-
tionnez votre dossier dans le menu 
déroulant (image 2). Une fois que 
tous les sites sont entrés, choisissez 
le menu « Signets / Afficher tous les 
signets ». Affichez au besoin la barre 
des signets en tapant Pomme-B, puis 
glissez sur celle-ci votre dossier de-
puis la colonne de gauche (image 3). 


Remarquez que dès cette opération 
effectuée, le dossier apparaît au sein 
d’une liste précise du contenu de la 
barre des signets. Repérez dans cette 
liste la colonne de cases à cocher, 
intitulée « Clic auto », et cochez la 
case dans la ligne de votre dossier 
(image4). Dans la barre des signets, 
le nom de votre dossier est main-
tenant suivi d’un carré (image 5). 
Cliquez sur ce carré, et appréciez le 
résultat : en quelques instants, tous 
les sites se chargent, chacun dans son 
onglet. Bonne navigation !


J.-B. L.


Tous vos sites d’un clic
n


E site internet de 
l’Académie de Créteil 
héberge des pages 
essentielles pour celles 


et ceux qui veulent s’initier à 
la programmation. L’initiative 
est heureuse car elle permet 
aux enseignants de décou-
vrir, oh ! surprise !, qu’il n’y 
a pas que Microsoft dans la 
vie. Certes, il s’agit de pro-
grammation.  Mais cette pro-
grammation là est plutôt très aisée. Les dossiers portent notamment 
sur PHP et MySQL, déjà abondamment abordé dans nos colonnes, 
mais aussi sur Java, JavaScript, à Perl (initiation), au langage HTML 
et même à Python. Autant dire que si vous souhaitez aller plus loin 
avec le Mac, il y a ici de quoi faire puisque toutes ces technologies 
tournent sur Mac (Pearl et Python doivent être installés).


www.ac-creteil.fr/util/programmation/scripts/index.php


Le site de la programmation facile.


l
Apprendre à programmer Journalisme scientifi que


OUR les passionnés des sciences 
et des techniques, Techno-science.
net offre la possibilité de publier 
des news et/ou dossiers de leur 


composition. Vous pouvez écrire sur une 
actualité que vous trouvez intéressante 
ou tout simplement partager vos connais-
sances. Ceci est également un moyen 
idéal pour faire découvrir à des milliers de 
personnes un travail réalisé par exemple 
dans le cadre de vos études, et de vous 
faire connaître par la même occasion 
sous votre nom d’auteur.
Les rédacteurs réguliers pourront fi gurer 
parmi les rédacteurs officiels de techno-
science.net . Pour plus de renseigne-
ments, voir la page :
http://www.techno-science.net/
?onglet=redaction


p
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Safari


’AVEZ-vous jamais rêvé de 
pouvoir, d’un seul clic, affi cher 
plusieurs sites, ceux que vous 
visitez régulièrement ? Avec 


Safari, c’est possible, et c’est simple. 
Tout d’abord, filez dans les Préfé-
rences du logiciel (menu « Safari»), 
cliquez sur « Onglets » et vérifi ez que 
la case « Navigation par onglets » 
est cochée (image 1). Fermez les 
Préférences. Ensuite, choisissez la 
commande « Ajouter un dossier de 
signets » dans le menu « Signet », 
et donnez-lui un nom particulier, 
comme « Visite quotidienne ». Fermez 
la fenêtre des signets, et ouvrez 
une nouvelle fenêtre de navigation 
(Pomme N). Puis répétez l’opération 
suivante pour chacun de vos sites : 


entrez l’adresse, tapez sur Entrée afi n 
d’afficher la page (et vérifier au pas-
sage que vous n’avez pas fait de faute 
de frappe). Une fois la page affi chée, 
choisissez le menu « Signets / Ajouter 
aux signets » ou tapez Pomme-D, puis 
entrez un titre pour la page et sélec-
tionnez votre dossier dans le menu 
déroulant (image 2). Une fois que 
tous les sites sont entrés, choisissez 
le menu « Signets / Afficher tous les 
signets ». Affichez au besoin la barre 
des signets en tapant Pomme-B, puis 
glissez sur celle-ci votre dossier de-
puis la colonne de gauche (image 3). 


Remarquez que dès cette opération 
effectuée, le dossier apparaît au sein 
d’une liste précise du contenu de la 
barre des signets. Repérez dans cette 
liste la colonne de cases à cocher, 
intitulée « Clic auto », et cochez la 
case dans la ligne de votre dossier 
(image4). Dans la barre des signets, 
le nom de votre dossier est main-
tenant suivi d’un carré (image 5). 
Cliquez sur ce carré, et appréciez le 
résultat : en quelques instants, tous 
les sites se chargent, chacun dans son 
onglet. Bonne navigation !


J.-B. L.


Tous vos sites d’un clicclic
n


E site internet de 
l’Académie de Créteil 
héberge des pages 
essentielles pour celles 


et ceux qui veulent s’initier à 
la programmation. L’initiative 
est heureuse car elle permet 
aux enseignants de décou-
vrir, oh ! surprise !, qu’il n’y 
a pas que Microsoft dans la 
vie. Certes, il s’agit de pro-
grammation.  Mais cette pro-
grammation là est plutôt très aisée. Les dossiers portent notamment 
sur PHP et MySQL, déjà abondamment abordé dans nos colonnes, 
mais aussi sur Java, JavaScript, à Perl (initiation), au langage HTML 
et même à Python. Autant dire que si vous souhaitez aller plus loin 
avec le Mac, il y a ici de quoi faire puisque toutes ces technologies 
tournent sur Mac (Pearl et Python doivent être installés).


www.ac-creteil.fr/util/programmation/scripts/index.php


Le site de la programmation facile.


l
Apprendre à programmer Journalisme scientifi que


OUR les passionnés des sciences 
et des techniques, Techno-science.
net offre la possibilité de publier 
des news et/ou dossiers de leur 


composition. Vous pouvez écrire sur une 
actualité que vous trouvez intéressante 
ou tout simplement partager vos connais-
sances. Ceci est également un moyen 
idéal pour faire découvrir à des milliers de 
personnes un travail réalisé par exemple 
dans le cadre de vos études, et de vous 
faire connaître par la même occasion 
sous votre nom d’auteur.
Les rédacteurs réguliers pourront fi gurer 
parmi les rédacteurs officiels de techno-
science.net . Pour plus de renseigne-
ments, voir la page :
http://www.techno-science.net/
?onglet=redaction


p
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te


rn
et Encyclopédie


ES encyclopédies Wiki (comme Wikipédia AVM 51 page 31) sont basées sur des travaux collaboratifs. En clair, une 
personne crée une page; puis chacun l’enrichit, la complète progressivement. 


Il est demandé, pour ce type de projet «libre», d’écrire vous même vos textes (et non d’utiliser des éléments 
existants non libres de droits). Autre demande : respecter la syntaxe Wiki pour la mise en forme de vos créations, 


ajouts... 
Certaines personnes, ayant la volonté de contribuer à ces projets d’intérêt général, sont cependant effrayées par cette 


syntaxe. Afin de démystifier cela, voici quelques exemples de syntaxes Wiki courantes (utilisables dans tous les projets 
Wiki) : 


Pour mettre un titre (aussi nommé section), celui-ci est entouré de deux signes «égal» :
==Titre 1==


 Pour mettre (ensuite) un sous-titre, il faut ici trois signes «égal» :
===Sous-titre A=== 
À noter qu’à partir de quatre titres sur la même page, le projet Wiki crée automatiquement un sommaire interactif 


en haut de cette page. 
 Pour mettre en gras un mot ou phrase, celui-ci est entouré par trois apostrophes :


‘’’Mots en gras’’’
 Pour réaliser un lien vers une autre page sur un mot ou un groupe de mots, mettre ce(s) mot(s) entre deux 
crochets :


[[Mots interactifs]]
 Pour réaliser un lien web (en bas de page) vers un site web externe à Wikipédia :


* [http://dvddezonage.free.fr Le site DVD Dézonage.] {{FR}}
Ceci a pour effet de faire apparaître “Le site DVD Dézonage” écrit en bleu et souligné (qui crée un lien vers 


l’adresse web mentionnée). 
La syntaxe facultative {{FR}} met un petit drapeau Français indiquant ici que le site est en langue Française. 


Redirection vers une autre page. Exemple d’utilisation : une personne fait, dans une page, un lien vers “A vos 
Mac” soit [[A vos Mac]]. Comme l’appellation exacte du magazine est “avosmac”, il faut que la page (vide, pas 
question d’avoir deux pages sur le même sujet) “A vos Mac” redirige automatiquement vers la page avosmac. Soit 


la commande : 
#REDIRECT [[avosmac]]
Il n’y a, bien sûr, uniquement que cette commande dans l’édition de cette page. 
À noter qu’il existe de nombreux éléments de mises en forme (et, pour certaines fonctions, plusieurs variantes). 
Quant à la navigation, les onglets en haut des pages sont explicites : “Éditer” pour modifier, compléter une page, 


«Historique» pour voir, comparer l’évolution d’une page... 
Il est préférable de s’enregistrer comme utilisateur; ceci facilitant l’élaboration du projet et donnant des droits 


supplémentaires (comme l’insertion d’image; libres de droits bien sûr). 
Lionel (MacBruSoft).


Quelques syntaxes WikiWiki


Deux projets Wiki :
Wikipédia, l’encyclopédie libre et gratuite :


http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
WikiMacG, l’encyclopédie liée à l’univers Mac : 
http://www.wikimacg.com/index.php/Accueil


La syntaxe plus complète des projets Wiki :
http://www.wikimacg.com/index.php/Aide:Syntaxe_du_Wiki


l


22
11


33
44
55


66
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AppleWorks


ERGE Delattre, instituteur, 
a créé un journal d’école en 
1993 avec ClarisWorks. Se 
rendant compte que ce logiciel 


pouvait satisfaire l’immense majorité 
des besoins d’un enseignant (livret 
scolaire, préparations, diaporama, 
gestion d’une bibliothèque...), il a 
créé de très nombreux documents en 
les faisant partager à ses collègues 
utilisant le logiciel aussi bien sous 
Mac OS que sous Windows (une 
application multi plate-forme est un 
atout). C’est ainsi qu’est né le site 
«AppleWorks école». On y trouve de 
très nombreuses choses sur le logiciel: 
une bibliographie, des liens vers des 
sites pédagogiques, des interviews... 
mais aussi beaucoup de documents -
libres de droits- à télécharger. Serge 
apprécie beaucoup le mode «dessin 


vectoriel» d’AppleWorks avec lequel 
il a créé la plupart des documents 
disponibles. Le site a aussi été conçu 
pour donner des idées de ce qu’on peut 
réaliser avec chacun des six modes 
(figures géométriques, aide mémoire, 


exercices...). À noter que 
l’auteur est un incollable 
sur l’historique du logiciel : 
combien de personnes savent, 
par exemple, qu’il existe une 
version 6 pour Windows pour 
le marché de l’éducation aux 
États-Unis ? Celle-ci n’est -très 
curieusement- pas traduite 
en français et n’accepte ainsi 
pas les accents. Surprenant 
constate Serge (il n’est 
pas du tout le seul) alors 
que nombre de personnes 
voudraient acquérir une telle 
version (la 5.0 n’étant plus 


non plus commercialisée dans notre 
pays). 


Lionel (MacBruSoft).


http://perso.wanadoo.fr/document/AppleWorksEcole.htm


Un site ressource pour les enseignants


s


Un  site à visiter avant qu’AppleWorks ne disparaisse.


Vous êtes en train de construire votre site Web ou vous en avez déjà un mais vous aimeriez l’agrémenter un petit 
peu. Par exemple, vous vous dites que vous utiliseriez bien les RSS pour pouvoir mettre en ligne un fl ux spécifi que sur 
l’iTunes Music Store (iTMS).


Mais voilà, il y a un gros problème. Comment faire un flux RSS quand on ne connaît pas les adresses des fi chiers 
qu’on veut pointer ? Rassurez-vous, Apple à pensé à tout (faut dire, ça les arrange que vous leur fassiez de la pub 
gratuite).


Donc si vous voulez créer un flux RSS en intégrant les morceaux de l’iTMS, il faut aller directement à la page qu’Ap-
ple a prévu à cet effet : http://phobos.apple.com/WebObjects/MZSearch.woa/wa/MRSS/rssGeneratorInput


Le choix possible est alors presque illimité (j’exagère à peine). Vous pouvez déjà choisir quel magasin sera votre 
source (plutôt le français, belge, suisse ou canadien a priori) puis le style de musique, le nombre de morceaux à affi -
cher. À vous de faire votre propre choix.


Antoine Préveaux.


Dans Safari, vous connaissez sûrement 
l’astuce qui consiste à appuyer sur la touche 
Pomme quand on clique sur un lien pour 
ouvrir ce dernier dans un nouvel onglet.


Eh bien sachez que cette astuce peut être 
aussi utilisée lorsqu’on valide un formulaire. 
Il arrive parfois que lorsque vous validez un 
formulaire en appuyant sur la touche Entrée, 
une nouvelle fenêtre s’affiche. Pour que cette 
nouvelle fenêtre se transforme en nouvel 
onglet, il faut appuyer sur la touche Pomme 
en même temps que sur la touche Entrée.


Antoine Préveaux.


Dans Safari, quand vous voulez avancer ou revenir en arrière 
de plusieurs pages, plutôt que de cliquer plusieurs fois sur le 
bouton avance ou retour symbolisé par une flèche, vous pouvez 
tout simplement rester appuyé sur une de ces touches afi n de 
voir les titres des pages visitées et de directement accéder à la 
bonne page.


Maintenant, comment faire si vous ne voulez plus voir les 
titres des pages visitées mais leur adresse ? Et bien, encore une 
fois, ce n’est pas bien compliqué. Il suffit d’effectuer la même 
manipulation en appuyant en plus sur la touche option (alt) de 
votre clavier.


Antoine Préveaux.


Intégrer la musique à votre site web


Le meilleur, c’est l’onglet Manier Safari avec adresse
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ONTRAIREMENT à ce que nous
avions affirmé dans le n°54, nous
avons fait l'acquisition d'une Mighty
Mouse à 55 € auprès de l'AppleStore.
Quelques jours plus tard, nous avons


reçu le paquet. Rien à redire, présentation
impeccable, boite séduisante, souris clitori-
dienne sobre et magnifique.


La bébête branchée est aussitôt recon-
nue par Panther, mais ses fonctions sont limi-
tées sous ce système, les deux boutons laté-
raux étant inopérants. 


La prise en main n'a rien de différent des
autres souris Apple à fil.


A l'usage, cette souris s'avère bien plus
pratique que le CTRL-clic pour déplacer l'élé-
ment sélectionné vers la Corbeille ou encore
pour la vérification orthographique dans une
feuille de TextEdit par exemple. 


La verrue est facile à utiliser mais cepen-
dant moins précise qu'une molette crantée
de souris d'une autre marque. 


Là où ça se gâte vraiment c'est que la
position de l'index cliqueur doit être beau-
coup plus précise qu'auparavant. Le doigt
doit être correctement placé à l'avant de la
souris, à droite ou à gauche de la verrue
selon l'action souhaitée. En retrait de la ver-
rue, la souris réagit de manière aléatoire et
fantaisiste en interprétant le geste comme
une pression à droite, une pression à gau-
che, ou bien les deux à la fois, générant un


résultat souvent inattendu et au final insup-
portable. 


Avec Tiger, la souris présente des fonc-
tions supplémentaires paramétrables depuis
un nouvel élément des Préférences système
installé avec le logiciel fourni sur CD (inopé-
rant sur Panther). Vous pouvez choisir d'ou-
vrir une application précise en appuyant sur
la verrue ou bien en appuyant (fort !) sur les
boutons latéraux. Au final, cette souris pré-
sente bien des avantages gommés, hélas,


par ses défauts : mauvaise ergonomie, impré-
cision au toucher des zones cliquables droite
et gauche (de vrais boutons auraient été pré-
férables), câble (elle n'existe pas sans fil),
boutons latéraux peu pratiques (il faut appuyer
fort pour les activer).


Nous conservons notre souris mono-bou-
ton, mono-chrome, mono-est personne.


-> www.apple.com/fr/mightymouse/


MMiigghhttyy MMoouussee,, llee tteesstt
LA MONTAGNE ACCOUCHE…


matériel


La souris
Mighty Mouse
n’est pleinement
fonctionnelle
que sous Tiger.


cC


E Supersmart-
Joy est un
accessoire qui
pourra rendre
service aux


fanas de console pos-
sédant un Mac. En
effet, il s'agit d'un
adaptateur USB per-
mettant de connecter
sur son Mac les
manettes de la Super
Nintendo (Super
Famicom au Japon).
Ces dernières font
partie des meilleurs
joypads jamais élabo-
rés. Ne le cherchez
pas sur l'Apple Store, seuls quelques magasins
en ligne le proposent, tels Lik-Sang. L'occasion
est belle de ressortir votre console poussiéreuse


afin de donner une seconde vie à ses manet-
tes !


RayXambeR


UUnn aacccceessssooiirree ssmmaarrtt
SUPER NINTENDO


Ce bidule permet de connecter la manette de la Super Nintendo.


UUnniijjaammbbiissttee


Si vous êtes Macmaniaque et que
vous aimez le design, il est possible
d’habiller un iMac G5 17 pouces avec
un écrin en bois : l’iWood.


Dimensions : 154 cm x 93  x 58
pour une masse de 70 kilos. Ce sup-
port de style est disponible en qua-
tre teintes; le prix n’est pas indiqué
sur le site; il faut se renseigner : avis
aux amateurs et amatrices... 


Lionel (MacBruSoft).


-> http://www.iwoodkiosk.com/


lL
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OUS cherchez un scanner A3 bon
marché ? Ce scanner existe chez
Mustek. Nous l’avons trouvé à 149 €
chez Pearl.fr. Livraison rapide et
impeccable ! Ce scanner fonctionne


sous Windows 98, 2000 et XP et OS 8 et OS
9.1. Mais aucun driver n’est  livré pour Mac
os X. J’ai posé la question à Mustek par mail :
où est passé le driver du scanner pour OS X ?
J’attends toujours la réponse.


J’ai donc réussi dans un premier temps
à le faire fonctionner sous classic. Mais avec
quelques bugs de communication.


Grâce au numéro 52 de Avosmac, je me


suis souvenu du logiciel openSource Xsane.
Je suis donc allé faire un tour sur le site
www.sane-project.org/sane-backends.html
pour voir si mon nouveau scanner était sup-
porté. Il faisait parti de la liste!


J'ai donc essayé de le faire fonctionner
avec TwainSane.


Pour l’installation il faut télécharger qua-
tre choses et les installer dans l’ordre sui-
vant :


Libusb, Sane backends, Sane Preference
Pane (qui se logera dans le panneau préfé-
rence système) et enfin Twain Sane


Mais ça n’a pas marché dans un premier


temps. J’avais deux messages d’erreur :


J’ai donc fait part de mon problème par
mail à Mattias Heller qui a mis au point l’in-
terface TwainSane pour OS X.


Il m’a alors expliqué dans la langue de
Shakespeare qu’il me manquait  juste le fichier
Firmware (pilote) du scanner que j’ai télé-
chargé à cette page /www.meier-geinitz.de/
sane/gt68xx-backend/ Le fichier (a32fw.usb)
doit être installé dans /usr/loval/share/
sane/gt68xx/.


Si vous utilisez MacOS x 10.3 ou plus,
c'est très facile en utilisant Sane preference
dans les préférences système. Sélectionnez
gt68xx et en "Drag and drop" (glisser/ dépo-
ser) vous copiez le petit firmware. Si vous
utilisez Mac OS X 10.2 il faut le faire par le
terminal.


sudo emacs /usr/local/etc/
sane.d/gt68xx.conf 


Pour la suite, reportez vous à Avosmac
52 page44


Etienne Martin.
-> http://www.mustek.fr/


-> http://www.ellert.se/twain-sane/


RReennddrree MMuusstteekk ccoommppaattiibbllee XXSSccaann
SCANNER


Ces deux messages d’erreur indiquent qu’il manque un élément à installer pour la prise en compte du scanner.


TwainScane
prend en compte
le scanner Mustek, après
quelques
adaptations.


vV
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SSee ccoonnnneecctteerr eenn RRTTCC


Ceux qui veulent se connecter sur internet à
partir d'une ligne RTC limitée au département
hors numéro spéciaux (hou les vilains radins
employeurs) il suffit de configurer sa borne Airport
Extrême en réception d'appel (avec Utilitaire
Admin Airport, dans Réseau, Activer l'appel PPP
et Configurer) et elle fait office de passerelle
RTC-ADSL, avec mot de passe siouplait. Trois
inconvénients :


- ça occupe la ligne téléphonique et ça fait
râler madame (sans compter que, de temps en
temps, elle décroche avant le modem !...),


- le modem est retourné et se limite donc à
28800 bps (ça rame),


- et puis en dégroupage total la ligne RTC est
tellement "saucissonnée" chez Free (pas testé
les autres...) que ça empêche les transmissions
numériques (ce ne serait pas fait exprès, bande
de vilains marketteux, hmm ?)


Christian Glace.


PPaallmm eesstt llàà


Comme je suis un gentil mari, je cherche un ordinateur de poche à offrir à ma
femme, genre Palm... A la maison, et au boulot aussi, on est tous Mac. Mais, rassu-
rez-vous, on a aussi des défauts ! 


A part ça, et c'est là que je coince, je ne vois sur le 'net' que des appareils qui fonc-
tionnent en étroite collaboration avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook, bref... tout
ce que j'aime ! N'existe t-il pas un 'Palm' qui travaillerait avec les soft Apple : Mail,
Carnet d'adresses, ISync, ICal ?


Ça doit bien exister, non ? Ou faut demander à M'sieur Steeve qu'il nous en construise
un pour l'Apple Expo ? Pierre-Jean Goulier (forum Avosmac)


Etudiant69 (forum Avosmac) : Les Palm fonctionnent bien avec les Mac, et la
liste des appareils compatibles se trouve ici :
www.apple.com/macosx/features/isync/devices.html


RRooaaddTTrriipp,, ooùù llee ttrroouuvveerr


Un lecteur nous a vertement secoué les puces pour n'avoir pas précisé l'adresse
internet permettant de mettre la main sur l'outil RoadTrip (n°53 p.36), alternative effi-
cace à l'iTrip (n°61 p.36). La voici, la voilà :
http://www.griffintechnology.com/products/roadtrip/
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L I V E  C D  U B U N T U


ceux qui souhaitent expérimenter
Linux sur leur Mac mais ne veulent
pas encore franchir le pas fatidi-
que de l'installation, il existe la solu-
tion des live-CD. Pour Macintosh,


le choix est restreint; nous disposons de la
version Live-CD de Ubuntu, distribution Linux
dérivée de Debian.


Pour se la procurer, il suffit de se rendre
sur le site (voir url ci-dessous) et de choisir
« PowerPC live CD ». Attention, l'image ISO
téléchargée pèse 640 Mo; on peut la char-
ger soit avec Safari, soit avec le Terminal et
la commande curl -O <url> ou encore la
commande wget <url> si on a installé cet
outil avec fink.


Pour graver l'image, il semble que
l'Utilitaire de disque pose des problèmes. On
pourra utiliser les méthodes évoquées dans
AvosMac HS n° 11, p.39 avec Toast ou
MissingMediaBurner. En ce qui me concerne,
l'outil gratuit en ligne de commande cdre-
cord - installé avec les
cdrtools par fink - a parfai-
tement fonctionné (pour
son utilisation, voir le lien
ci-dessous).


Une fois le disque gravé,
il suffit de redémarrer l'or-
dinateur en maintenant la
touche C enfoncée jusqu'à
ce qu'apparaissent des
lignes de commande blanc
sur fond noir, et se termi-
nant par l'invite:


boot: 


En principe, il suffit de valider avec la tou-
che Entrée.  Puis se succèdent un bel écran
rouge et une série d'écrans de configuration
de la langue, du clavier, jusqu'à ce que vous
vous trouviez enfin devant un bureau Gnome
(*).


Il ne reste plus qu'à vous mettre au tra-
vail : l'essentiel des applications nécessaires
à une session de travail est là: Open Office,
Firefox, The Gimp, un éditeur de texte, client
de messagerie Évolution, etc. Il ne faut pas
toutefois s'attendre à de grandes performan-
ces: tout est géré par la Ram, puisque rien
n'est installé sur le disque dur.


Il faudra aussi prévoir un support externe
pour la sauvegarde de vos données, du type
zip ou clé usb: un live CD est en effet des-
tiné à travailler sur n'importe quel ordinateur
sans avoir recours au disque dur. Même en
root, vous ne pourrez agir que sur les fichiers
système Ubuntu, mais non sur ceux du Mac.
La première partition de mon disque externe


a toutefois été reconnue et montée dès le
démarrage.


François Giron.


-> Page de téléchargement :
http://se.releases.ubuntu.com/5.04/


-> Site Ubuntu: http://www.ubuntu-fr.org/


-> Forum Ubuntu:
http://forum.ubuntu-fr.org/index.php


-> Forum Ubuntu sur Mac :
http://forum.ubuntu-fr.org/


viewforum.php?id=20 


-> http://homepage.mac.com/
fgiron/MonMac/cdrtools/multi-session.html


(*) Il existe également une distribution
Kubuntu dérivée de Debian avec un bureau


KDE, mais la version Live-CD ne semble
pas être portée sur Mac à ce jour.


The Gimp est livré avec la version Live-CD d’UBUNTU. Le bureau de ce Linux est celui de Gnome.


La partition n° 1 du Mac peut être montée et reconnue.


DDééccoouuvvrriirr LLiinnuuxx


à
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OUS avez installé X11, Fink et les
outils développeur Apple. La touche
finale de l'intégration c'est le
«Droplet» :


Avec  «XDroplets Factory», vous
ne verrez plus de différence entre un pro-
gramme rapatrié sous Fink et une applica-
tion native OSX emballée Apple. Plus de ter-
minal à ouvrir, de ligne cabalistique à taper.


Vous lancez une fois  XDroplets Factory,
vous tapez le nom du programme (exemple:
«kspaceduel»)  puis répondez OK aux boi-


tes suivantes: vous obtenez une
belle application OSX
«Kspaceduel». Elle se déplace,
se double-clique etc. comme
une vraie. (Un peu lente à


démarrer parce que si X11 n'est pas en cours,
elle l'ouvre pour se lancer)


Vous n'aurez plus qu'à trouver de belles
icônes pour décorer vos Droplets.


On trouve XDroplets à cette adresse :
http://www.cpsc.ucalgary.ca/%7Efuhrer/
personal/freestuff/xdroplets


Sur le plan technique, XDroplets Factory
crée une application qui contient l'adresse
du programme à lancer (et le lancera si vous
la double-cliquez). Elle cherche par défaut
dans les répertoires /sw/bin et sept autres
du même tabac: alors elle trouve en géné-


ral avec le seul nom du programme. Par
défaut aussi, «XDroplets Setup» est réglé
sur «Apple X11» (mais si vous êtes affiliés
Darwin ou Oroboros, vous pouvez) 


Le seul cas spécial à signaler est celui des
programmes sous shell (langages de pro-
grammation, pico...). Là, on donne comme
nom de programme toujours «xterm», mais
comme argument «-e nom_du_programme»
(Exemple: command-line name: xterm  argu-
ments: -e gforth). Il faudra alors penser à
changer le nom par defaut du droplet (qui
serait Xterm).


Que dire de plus ? Le dossier «XDroplets»
livré contient des exemples (dont la plupart
ne marcheront pas puisque vous n'avez en
général pas rapatrié le programme). 


Pierre Counillon.


EEnnccoorree uunn ttrruucc ggrraattuuiitt ppoouurr lleess ffaaiinnééaannttss !!
X D R O P L E T S  F A C T O R Y


Cet utilitaire facilite le lancement
d’applications installées par Fink.


v


UTRE la solution Fink (Avosmac
n°54 p.40) idéale pour installer
des logiciels open-source issus du
monde Linux mais pas encore dis-
ponibles directement sous


MacOS X (à l'exemple de l'excellent Gnumeric),
il existe aussi DarwinPorts. Nous avons
apporté les premiers éléments pour réussir
à installer ce système de téléchargement et
de compilation qui permet aussi de jouir des
logiciels du monde libre.
Darwinports devient désormais aussi simple
à utiliser que Fink grâce d'une part à son ins-
tallation depuis un package (et non plus
depuis le Terminal), grâce d'autre part à l'uti-
litaire PortAuthority qui, une fois installé dans
le répertoire des Applications (c'est une obli-
gation), permet, à l'instar de Fink Commander
pour Fink, d'installer, de mettre à jour, de


supprimer de nouveaux logiciels. Ainsi, vous
pouvez constater que Gnumeric est disponi-
ble en version 1.4.2 sur Darwinports quand
il n'en est qu'à la 1.4.1 sur Fink. Vous pou-
vez noter la présence du gestionnaire de
bases, Glom, sur Darwinports et pas sur Fink.
A l'inverse, Scribus est sur Fink, pas sur
Darwinports...


Le fonctionnement de Port Authority est
simple. Entrez à droite le nom du logiciel
recherché, cliquez à gauche sur la première


icône. L'installation se met en route. Pour
lancer le logiciel, démarrez X11 (dans les
Utilitaires du dossier Applications) et entrez
la commande :


/opt/local/bin/gnumeric
par exemple.


-> Darwinports :
http://darwinports.opendarwin.org/


-> PortAuthority :
www.wordtech-software.com/dpgui.html


DDaarrwwiinnppoorrttss ssee ssiimmpplliiffiiee
P O R T  A U T H O R I T Y


Darwinports s’installe à présent
avec un package.


Il peut falloir répéter plusieurs fois l’installation d’un logiciel pour disposer
de toutes ses dépendances.


oo
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terminal>>__terminal
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NCORE une de mes idées farfelues :
vouloir jouer aux échecs à partir de
mon bureau sur mon Mac à la mai-
son... pourquoi pas ? J'ai cherché
sans succès, le problème principal


découle des limitations entre AppleScript et
le Terminal, la commande «do script shell»
ne peut envoyer de commande à un «pro-
cess» déjà lancé (sauf celui de le killer le pro-
cess)... Pourquoi utiliser le terminal pour
jouer aux échecs ? Tout simplement parce
que Chess n'est pas «scriptable», c'est en
fait une couche graphique «made in Apple»
sur Sjeng (sous licence GNU),  en cherchant
dans le package vous trouverez «sjeng» qui
lui est un «executable» unix, donc dans votre
terminal vous pouvez saisir la commande sui-
vante :


/Applications/Chess.app/Contents/
Resources/sjeng


Cette commande lancera Chess en mode
«Terminal» (taper la commande «help» pour
un peu d'aide). Pour jouer il faut saisir les
coordonnées par exemple :  e7e6.


Vous pouvez donc à partir d'un émula-
teur TTY et voir en utilisant SSH jouer aux
echecs sur votre mac à partir de n'importe
quel autre PC... (pour en savoir plus sur
sjeng : http://sjeng.org/). Petite revue des
jeux d'échecs sur Mac.


LLeess ggrraattuuiittss ::


- http://www.j2chess.com, (basé sur Java)


- http://www.sigmachess.com/ (version
lite 6.1 gratuite, voir aussi
http://www.hiarcs.com/mac_chess_hiarcs.
htm payante)
- http://jose-chess.sourceforge.net/
- http://www.jinchess.com/osx_download


LLeess ppaayyaannttss ::


http://www.freeverse.com/bbbg/ (24$)
http://www.feralinteractive.com/?game=c
hessmaster9k (sinon la grand retour de
chessMaster pour Mac, 45?)


UUttiilliittaaiirreess dd’’éécchheeccss ::


- http://kevingong.com/ChessBrowser/
(shareware 10$, gestionnaire de parties)
- http://www.ittpoi.com/hannes/
(shareware 5$)


Mon coup de cœur va à Vektor 3, qui non
seulement est en Français mais en plus
regorge d'options, et qui plus est scriptable...
http://www.schubert-it.de/vektor3/  (19$)


HDR


LLee jjeeuu dd’’éécchheeccss ddeess ccaavveerrnneess
S J E N G


Il n’est pas superbe ce jeu d’échecs en 3D.


eE


AR défaut, sous Tiger, le format des images d'écran captu-
rées par les combinaisons de touches Pomme-Majuscule-3
ou Pomme-Majuscule-4 (pour une sélection plus précise que
la totalité de l'écran) est le PNG, un format compressé de
meilleure qualité que le JPEG. 


Pour modifier ce format sous Tiger, lancez le Terminal (dans
les Applications/Utilitaires) et entrez la commande :


defaults•write com.apple.screencapture•type•image_
format•tiff


Relancez la session pour que la modification soit prise en compte.
Les images s'enregistrent en tiff (ou jpg, pdf, png, etc pour les
autres formats). 


Le logiciel screencapture existe aussi sous Panther (répertoire
/usr/sbin) mais il n'est pas possible de changer ainsi le format de
sortie qui est le PDF par défaut. Vous pouvez vous amuser à uti-


liser ce logiciel directement depuis le Terminal en entrant la com-
mande :


screencapture•maphoto.pdf


ou, pour une sélection particulière


screencapture•-i•maphoto.pdf


La copie d'écran ira s'enregistrer dans votre maison. 


screencapture•-ic


enregistre l'image dans le Presse Papiers.


Pour en savoir plus, entrez la commande screensaver•-h


MMooddiiffiieerr llee ffoorrmmaatt ddee ccaappttuurree dd’’ééccrraann ssuurr TTiiggeerr


pP
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E voudrais signaler un bug (connu)
du Terminal de MacOS X qui, sauf
erreur de lecture de ma part, n'a pas
encore été cité dans votre magazine.


C'est un bug qui m'a été signalé
par un ami informaticien qui travaille avec
des infographistes de PAO. Ceux-là, pour des
raisons diverses, activent, volontairement ou
non, des polices de caractères selon la des-
tination de leurs travaux. Si par malheur, la
police Monaco (et peut-être d'autres, mais
je n'ai pas perdu de temps à le vérifier pour
toutes) est désactivée (ce que l'on peut faire
avec l'utilitaire Livre des polices du Système),
la fenêtre du Terminal devient minuscule et
inutilisable puisqu'elle se réduit à un petit
carré avec un seul point rouge.


En réactivant la police Monaco, tout ren-
tre dans l'ordre et la fenêtre du Terminal
retrouve ses dimensions normales (80x24 en
standard).


J'ai dû rechercher une solution sur la Toile
pour découvrir que ce bug est effectivement
connu par les quelques manipulateurs du
Terminal et des polices de caractère. Il suf-


fit de connaître l'origine du désordre et sa
solution pour le supprimer. Serge K.


Avosmac : Ce bug est étonnant et nous
était inconnu. Dans notre cas, c'est la police
Courrier Regular qui produisait cet effet. 


RRééssoouuddrree llee bbuugg dduu TTeerrmmiinnaall
P E T I T  P E T I T


jJ
Ainsi réduit à sa plus simple expression,
le Terminal est inutilisable.


Dans certains cas, la police choisie
provoque un bug et affiche


un «nullo.o pt explicite.


ES «sniffer(s)» (renifleurs en français !) sont des logiciels réseaux qui «scannent» tous les
«ports» TCP/IP d'un ordinateur afin de déterminer lesquels sont ouverts.


Ils sont utilisés le plus souvent par des pirates pour déterminer quel type d'attaque ils
peuvent mener sur un PC, quelle porte d'entrée utiliser...


Lorsque vous utilisez l'outil «Utilitaire de réseau» tous les onglets représentent une
«commande» Unix, sauf une «Port Scan». En cherchant un peu dans le package d'Utilitaire Réseau
vous pouvez trouver un petit exécutable du nom de «STROKE», c'est en fait cet utilitaire qui va
«sniffer» un PC. Il peut donc être utilisé au travers de la ligne de commande :


/Applications/Utilities/Network\ Utility.app/Contents/Resources/
stroke 127.0.0.1 1 35000


Vous devez indiquer l'adresse IP du P (127.0.0.1 dans l'exemple ci dessus) puis le port de
début et enfin le port de fin (réciproquement 1 et 35000 dans l'exemple). Essayez de «scanner»
un PC sous Windows  le nombre de port ouverts est impressionnant... HDR.


SSttrrookkee eexxttrraa
R E N I F L E U R  D E  R É S E A U


xx


lL


>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


Voici une commande Terminal super pra-
tique quand on recherche le path (autrement
dit, la localisation) d'une commande : which


Ainsi la commande :
which ls
donne l'endroit où se trouve ls
/bin/ls


Ça va nettement plus vite que de recher-
cher dans tous les répertoires où il y a des
commandes (/bin, /sbin, /usr/bin, ...)


Raffaël.


AAiiddeess--mméémmooiirree LLooggiilliinn
À ceux qui trouvent fastidieux de


rechercher quelle option de telle com-
mande produit l'effet désiré, ou réa-
liser avec bash une opération qu'ils
ont l'habitude de produire avec tcsh,
le site Logilin propose quelques aide-
mémoire très bien faits et complets
à imprimer et avoir sous la main en
permanence. Ils sont l'œuvre de
Christophe Blaess, l'auteur de l'ex-
cellent et recommandable Scripts
sous Linux aux éditions Eyrolles.
FJrond (forum Avosmac)


-> http://www.logilin.fr/produits/
documents/index.html


Titre
Comment modifier la taille d'une


image disque ? Ouvrez le Terminal, puis
entrez la commande :
hdiutil•resize•-size•800m•
nomdudisque.dmg


à la place de nomdudisque.dmg glis-
sez l'image de votre disque pour que le
chemin complet y conduisant s'inscrive
à la suite de la commande. Nous sou-
haitons, dans l'exemple donné ici, retail-
ler l'image de disque pour que la taille
finale soit de 800 Mo. Si la taille d'ori-
gine est inférieure, vous ne perdrez
aucune donnée contenue dans l'image
de disque initiale.
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EGA développe sur Mac !
Bien que sorti uniquement
au Japon, le jeu Puyo Pop
Fever est vite tombé en
rupture de stock. Il faut


dire que le jeu est très bon (il
s'agit d'un n-ième volet d'une saga
célèbre signe Compile/Sega) et
aussi qu'il est fourni en bundle
avec une manette USB ! Les férus
de jeux vidéo sur console auront
tôt fait de reconnaître la repro-
duction à l'identique de la manette
de la SegaSaturn, console 32 bits
de Sega qui n'a jamais eu à rou-
gir devant la PlayStation. Ici cette
manette se pare d'une belle cou-
leur blanche, en accord avec la ten-
dance chez Apple.


Malheureusement, il ne sera pas
facile de vous le procurer ce jeu puis-
que la plupart des sites d'achat japo-


nais le mentionne comme temporaire-
ment indisponible. Il faut dire qu'il est
sorti depuis plusieurs mois et qu'il a
l'air d'avoir rencontré un joli succès !
Espérons une importation en France


même si on peut raisonnablement en
douter.


RayXambeR.


é
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ÊME si tous les tutoriaux disponibles sur l'Internet
permettant d’encoder des divX pour GP32 se
basent sur Virtual Dub, logiciel PC, sachez qu'il
est possible de bien faire avec son Mac !


Pour cela, rien ne vaudra ffmpegX puisque
celui-ci permet de régler précisément ce que l'on veut.
La résolution idéale est le 320 x 240, correspondant à la
résolution de l'écran de la console GP32. Il semble que
cela (ce n'est pas vrai systématiquement cependant) occa-
sionne des décalages image/son. Il est plus sûr alors de
se cantonner à du 320 x 176. De plus, limiter le nombre
de frames par seconde (framerate) à 10 ou 12 est pré-
férable. Pour l'encodage vidéo, le codec xvid est le mieux
approprié (car seul reconnu par la GP32 avec le divx 4.12)
à condition de limiter le débit aux alentours de 100-150.
Pour l'encodage audio, le codec mp3 avec une fréquence


de 11025 Hz. Si ces caractéristiques apparaissent bien
faibles, sur un petit écran, cela passe très bien, vous serez
surpris. Rien ne vous empêche de faire vos essais (sur
une séquence vidéo assez courte pour ne pas perdre de
temps mais suffisamment longue pour se rendre compte
d'éventuels problèmes de synchronisation image/son) en
modifiant certains paramètres.


Un exemple d'encodage réussi : réolution=320 x 240 ;
fps=10 ; débit 120 ; mp3 11025 Hz. Dès que l'on passe
le framerate à 12 cela occasionne un décalage. Il faut
donc viser juste et ne pas dépasser ces valeurs. Enfin,
sur le GP32 les deux logiciels à recommander sont mpark
et gpcinema. Ces réglages ont été testés sur mpark et
n'ont pas fonctionné, assez bizarrement, avec gpcinema.


RayXambeR.


EEnnccooddeerr ddeess ddiivvXX ppoouurr GGPP3322


GamePark


FFmpegX est l’outil idéal pour encoder des DivX destinés à la console GP32.


mM


PUYOPUYO FEVER


AAyyeezz llaa ffiièèvvrree ssuurr MMaacc !!


sS
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Zep’s DREAMLAND • 10.2 •  7.8 Mo • VO
Dans un style très inspiré des Mario World's, Zep
est une petite créature qui devra franchir des obs-
tacles à l’aide de blocs qu’il fabrique. Ceux-ci ont
la particularité de faire avancer Zep dans n’im-
porte quelle direction, quand cela est possible. Un
jeu de réflexion assez rigolo et joliment dessiné.
Le jeu est accompagné d’un éditeur de niveaux.
www.loomsoft.net/games_zeps_dreamland.shtm


FIGHT PINGUIN • 10.2 •  5.9 Mo • VO
Deux pingouins se font face. Le défi consiste à
récolter des étoiles ou des horloges qui accélèrent
ou ralentissent le débit des objets tombant du ciel.
Ce n’est pas violent et le joueur perd quand ses
points de vie arrivent à zéro.
www.loomsoft.net/games_zeps_dreamland.sht


WIRE HANG REDUX • 10.2 •  510 Ko • VO
Un petit jeu simple, mais loin d’être évident. Une
gamine, fille cachée de l’homme araignée, a pour
but de grimper le plus haut possible à l’aide d’un
grappin. Pour cela elle doit s’agripper à l’une des
plates-formes et bondir au bon moment.
www.ewtoo.org/~matt/wirehang/#download


LBREAKOUT2 • 10.2 •  10 Mo • VO
Il s’agit d’un jeu de casse-briques classique mais
très complet. Sa particularité repose sur le nombre
important de parties disponibles dans des décors
trés variés. La contribution de joueurs a permis la
constitution d’une large bibliothèque disponible à
tous, pour le plaisir du jeu. Un éditeur de partie,
assez basique est aussi fourni avec le jeu.
http://lgames.sourceforge.net/


AREMENT une licence attribuée à la
conception d’un jeu vidéo peut se
targuer d’être une réussite. Dans le
cas de Bionicle, ce n’est malheureu-
sement pas le cas. Loin de là.


Adapté des fameux jouets Lego, porté par
une série télé. On pourra incarner les diffé-
rents personnages avec chacun
une mission particulière.


On peut saluer la simplicité
d’utilisation des personnages,
mais on se demande encore à
quoi cela peut servir quand la
caméra est si mal placée et que
les mouvements des Bionicles
aussi peu précis ! Sachant que le
jeu demande de l’adresse et de la


précision, on est bien embêté de se retrou-
ver coincé sur des obstacles pourtant sim-
ples à franchir. Autant Rayman 3 (AVM 43)
apportait une dimension épique et de l’ima-
ginaire, autant Bionicle (dont il tire parti du
même moteur 3D) se contente de nous faire
avancer avec quelques petits jeux intermé-
diaires. Bien qu’il s’applique sur les effets
spéciaux, le jeu est loin d’être beau et les
monstres et décors se révèlent souvent peu
satisfaisants. Bien que Bionicle soit en fran-
çais, notre copie avait parfois quelques mal
à restituer un son correct, quand il ne s’agis-
sait pas d’un grésillement horripilant.


Bionicle est une grande déception avec
peu de choses à sauver. Carlos Da Cruz


BIONICLE
TEST JEU


gratos ::
le journal du gratuit


BIONICLE de Lego, édité Feral.
Configuration minimale : G4 1 Ghz, 256 Mo
de RAM, Mac Os 10.2, 1,5 GB et une carte
3D de 32 Mo. Jeu en français. 
Prix : 40 euros.
Internet: www.feralinteractive.com


rR


ANS le plus pur style des années
80, Midnight Mansion propose d’ex-
plorer de vieux manoirs regorgeant
de cryptes glauques et fourmillant
de créatures diverses. Le jeu ne


prétend pas changer le genre, mais a su
trouver la bonne recette, un certain goût du
jeu et de l’exploration.


Les qualités graphiques moyennes du jeu
sont compensées par l’abondance de
niveaux et de lieux divers. Les petites énig-
mes sont bien construites et amusantes. Les
sons sont bien rendus et Midnight Mansion
en use et abuse pour donner de l’emphase,
ce qu’il réussit assez bien. Une option per-
met d’adoucir le jeu et de le rendre aussi
plus facile à manier aux plus jeunes. Un
code couleur permet également d’aider le
joueur dans l’utilisation des clés pour cha-
que niveau. Toutefois, une sauvegarde auto-
matique aurait été un plus.


Si l’on peut attendre mieux du niveau
visuel, Midnight Mansion recèle des trésors
cachés dont le plus précieux est le plaisir du
jeu. Et pour finir, un éditeur de niveaux est
disponible.
Carlos Da Cruz


MIDNIGHT MANSION
TEST JEU shareware


MINDIGHT MANSION d’ Actionsoft.
Configuration minimale : G4, 20 Mo de
RAM, Mac Os 10.1.5, Quicktime 4 minimum,
en anglais, version française en cours. 
Prix : 20 dollars.
Internet: www.actionsoft.com/


dD
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vos courriers


J'ai lu avec intérêt les différents articles que vous avez publiés sur les pro-
blèmes de fabrication de l'iMac G5. Je souhaitais apporter mon témoignage sur
les conditions de réparation et de prise de leur client par Apple.


Je fais partie des clients heureux possesseurs d'un iMac Rev A d'octobre
2004. Ma carte mère a été changée en août après deux mois de délai de SAV.
Il vient d'y retourner ce soir pour les mêmes raisons. La nouvelle carte mère
fait a priori partie du lot de cartes nécessitant le remplacement (programme
d'extension de garantie du 18/08/05).


J'ai adressé plusieurs courriers, dont des lettres recommandées avec AR,
au service clients d'Apple depuis le mois de juin. Je n'ai à ce jour reçu aucune
réponse de leur part.


Compte tenu des problèmes que je rencontre, mon Mac étant plus souvent
en SAV que sur mon bureau, je pense très sérieusement contacter des asso-
ciations de consommateurs pour obtenir le remboursement de mon achat. Seule
la Fnac où je l'ai acheté semble faire quelque chose pour moi.


Il faut vraiment savoir que pour les personnes qui achètent un Mac défec-
tueux, c'est un vrai cauchemar ensuite. Impossible de parler à un responsable
chez Apple, personne ne vous répond.


Continuez à ne pas vous prosterner devant cette multinationale, la seule
qui fasse des marges aussi astronomiques dans le secteur de l'informatique.
Apple qui se compare à BMW ne devrait pas oublier que pour BM l'important
est sous le capot. Pour Apple, sous le capot, ce sont des composants obsolè-
tes (carte video) ou recyclés (carte mère).


Bon courage à vous. Olivier.


Vous qui avez toujours de bonnes idées et de bon-
nes astuces, pourriez-vous m'éclairer un peu. Mon pro-
blème est d’avoir les titres des morceaux d'un CD Audio.


Quand je grave tout un CD audio, et que les titres
ont été recherchés sur Internet par l'intermédiaire
d'iTunes et de la base de données CDDB, là aucun pro-
blème je retrouve bien tous mes titres. Par contre si je
ne grave (qu'il soit gravé avec I Tunes ou Toast), qu'une
partie des titres, là je ne conserve les titres que si je
relis le CD gravé, avec le même ordinateur, et de plus
avec la même session ( j'ai plusieurs sessions sur mon
Power Mac G5). J'ai aussi un G3 qui tourne encore.


Avez-vous donc une astuce pour avoir sur le CD les
titres et qu'ils y restent, et donc lisibles sur n'importe
quel ordinateur ?


Merci d'avance de votre gentillesse et surtout de
votre revue qui est une bonne source d'information. Je
sais qu'il en faut pour tous les goûts, mais les miens
vont pour le son et la vidéo. Bernard Ruellan.


Avosmac : Franchement, si quelqu'un a la réponse,
ce sera parfait car nous ne savons absolument pas
résoudre cette énigme.


AAppppllee,, rrooii dduu rreeccyyccllaaggee PPaass ddee ttiittrree ssuurr CCDD aauuddiioo


Vous êtes comme l'élixir du père Gaudriot. Quand on vous rencontre on ne vous
quitte plus. Merci pour la qualité pédagogique de votre approche. Même une Pomme
peut être compliquée pour le commun des immortels. Bon moi j'ai un problème exis-
tentiel grave que même un voyage à Lourdes n'a pas transformé.


Je vis donc au Canada, toute ma famille est en France. Je communique par MSN
mais j'aimerais savoir si en installant un émulateur PC sur ma Pomme, je pourrais
ainsi utiliser la version la plus aboutie de Messenger. Celle où l’on voit les rides de
l'autre, et ce même si il est à 5000 kilomètres. En plus je viens de rencontrer au
Québec une Brésilienne tellement charmante et gentille mais elle habite dans une
ville différente. Vite ! Trouvez un moyen de faire de la vidéo entre Mac et MSN. Au
fond c'est peut-être la femme de ma vie. Max Férandon.


Avosmac : iChat supporte les comptes Jabber (cf Avosmac HS n°15 p.8) qui per-
met de se connecter à un compte MSN. Le logiciel Mercury Messenger supporte avec
brio la vidéoconférence et est compatible avec MSN de Microsoft (cf Avosmac n°55).


DDee llaa vviiddééoo eennttrree MMaacc eett MMSSNNDDuu MMPP33 aauu MMiiddii


J'aimerais savoir s'il est possible de transformer
un fichier mp3 en midi ? Et si oui comment faire ?
Par ailleurs, existe-t-il un site comme Kazaa ou Emule
pour Mac ? epmale (sur le forum avosmac)


Tu ne peux pas convertir du mp3 en midi car ce
sont deux choses différentes. En effet le mp3 est
un fichier contenant de la musique et le midi est un
fichier contenant des instructions «musicales», c'est-
à-dire une suite de notes avec pleins d'autres don-
nées. C'est donc complètement différent. shavarsh
(sur le forum avosmac)


pour le P2P j'utilise LimeWire. ch-bzh (sur le forum
avosmac)


Avosmac : www.limewire.com


5500 %% ddee mmaattiièèrree ggrraassssee


Je comprends et m'associe au sentiment que le magazine Avosmac
semble être ardu pour des personnes non «néophites». Mais le constat
est me semble t-il un peu différent. Je prends en exemple le n° 54.
Personnellement, je dévore très vite les pages 2 à 9. Puis d'un oeil dis-
trait de la 10 à 15, je reprends une certaine attention à la page 16 et
cela jusqu'à la 21. Là, s'opère chez moi une espèce de point d'interro-
gation existentiel au sujet des pages suivantes avec une accalmie pour
la 25, 26 et 27 mais qui a tendance à me reprendre à la page 35 et ce
jusqu'au fameux courrier.  Ah oui ! Les jeux ne me posent pas de pro-
blème, mais ne m'intéressent aucunement. Ce qui fait que sur un mag
de 48-49 pages , 22 d'entres elles me sont particulièrement sympa/enri-
chissantes, 4 souvent intérressantes, ce qui veut dire que je les consi-
dère «à ma portée» donc un total de 26 pages d'information. Allez, on
va dire la moitié du mag me va bien. Je n'ai jamais trouvé jusqu'à main-
tenant ce ratio dans un autre magazine. Voilà je vais finir car ça va être
pris pour du léchage de papier . a/m (http://radinoir.free.fr/ sur le forum
Avosmac).


Dans votre HS numéro 15 vous indiquez en page 5
que Apple reconnaît enfin le problème des cartes mères
de certains iMac G5 et donne les numéros de série concer-
nés. La carte mère de mon iMac G5 acheté au mois de
février 2005 a été changée au mois de juillet. Eh bien
j'ai vérifié : le nouveau numéro de série est également
dans la liste noire  et je ne suis pas la seule dans ce cas.
Cela veut donc dire que Apple écoule ses stocks de Carte
mère sans se soucier de savoir si le consommateur qui
a déjà eu un problème (avec trois semaines sans son
ordinateur) n'en aura pas un autre. Ce procédé est inad-
missible. J'utilise mon iMac G5 à titre professionnel et je
ne peux pas me permettre de me retrouver une 2e fois
sans outil de travail J'ai ouvert une discussion sur
Macbidouille sur ce problème. Catherine


http://forum.macbidouille.com/
index.php?showtopic=135549


DDee llaa rreemmbbaallllee cchheezz AAppppllee ??
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Juste quelques mots pour vous narrer
ma ch'tite aventure d'hier. Je voulais utili-
ser l'aide de Mail à partir de ma session uti-
lisateur (ma config Tiger 10.4.2 et iBook
1,42 GHz) et là impossible.


En fait, rien ne se passait, toutes les
autres rubriques d'aide fonctionnaient sauf
celle de Mail. Mais bon, on voyait quand
même que la visualisation d'aide était souf-
frante (lenteur, défauts aléatoires d'affi-
chage).


Mon premier réflexe : vérifier l'aide sur
ma session administrateur, et là tout était
ok. Je sors mon Onyx, et donne un bon
coup de maintenance (réparation des auto-


risations, et surtout réinitialisation de l'aide).
Résultat : néant, absolument rien n'avait
changé !


Deuxième réflexe : l'index Avosmac qui
me donne les références de l'article «L’aide
qui n’aide plus vraiment» du n°48 page 6
mais qui ne faisait que confirmer le traite-
ment initial.


Troisième réflexe : le net, et je me rends
compte que je ne suis pas le seul à ren-
contrer ce problème et que la préconisa-
tion est toujours la même : Onyx avec des
résultats pas toujours convaincants...


J'ai cherché pendant des heures sans
succès, puis eurêka ! Onyx est assez para-
noïaque : il ne peut  être utilisé que par un
administrateur sur sa propre session.
Comme mon problème persiste sur une
session utilisateur aux privilèges restreints...
hum, hum... Donc on donne le droit d'ad-
ministrer l'ordinateur au simple utilisateur
qui rencontre des soucis de visualisation
d'aide, Onyx (maintenant ça marche), main-
tenance, réinitialisation de l'aide... BINGO
MON TOTO ça marche ! On peut, si on veut,
restreindre à nouveau le compte en ques-
tion. Denis Bradechard.


LL’’aaiiddee MMaaiill eett lleess ccaapprriicceess dd’’OOnnyyxx


SSaaffaarrii bbooookkmmaarrkkss EExxttrraaccttoorr
C'est avec beaucoup d'attention que j'ai lu l'article : «Favoris


internet, de Safari à Firefox» dans votre HS n°15, mais il y a beau-
coup plus simple. En effet, il y a plus simple pour ceux qui utilisent
une version antérieure à 10.3.9 avec le logiciel Safari bookmarks
Extractor que l'on peut télécharger à l'adresse suivante :
www.arcadiadesign.it/deerdesign/sbe/english/english.html


On peut également télécharger X11 pour Mac OS 10.2 à l'adresse
suivante 
www.arcadiadesign.it/deerdesign/sbe/english/english.html


Pascal Pierrat.


LLee ffoorrmmaatt ddee ll’’iiccôônnee
J'ai testé la technique de Joël Barrière pour afficher une favi-


con.  Cela m'a permis de comprendre pourquoi ça ne marchait pas
jusqu'à  présent. Merci donc...


Toutefois, je n'ai pas retenu le format PNG comme vous le
conseillez  et ce pour deux raisons : d'abord parce que le format
ICO s'affiche très  bien chez moi et que c'est tout de même le for-
mat «normal» pour une00  icône; mais aussi parce qu'avec le for-
mat PNG, le lien s'affiche sans  l'icône si je mets la page en signet
dans Safari. Alain Goubault de Brugière.


JJee vveeuuxx ddééppeennsseerr ddeess ssoouuss !!
Je voudrais revenir sur votre réponse à un courrier de A. Le


Gallou page 51 du n° 55. Votre argument qui tue est simplement
de signaler qu'il existe des solutions gratuites permettant de rem-
placer les solutions payantes d’Apple, Microsoft ou d'autres.
Permettez-moi de déplorer (un peu seulement) votre dérive vers
les logiciels libres depuis quelques numéros. Je suis désolé, mais
je ne peux pas me satisfaire de logiciels exécutables uniquement
dans l'environnement X11 où l'environnement Aqua disparaît au
profit d'une interface très PC que j'exècre tout autant que ce qui
vient de Microsoft. Sans compter les procédures d'installation par-
ticulièrement opaques qui font que vous ne maîtrisez plus rien. Et
même s'il sort enfin une version dédiée à notre système, elle man-
que souvent de finition, de stabilité ou simplement d'une bonne
intégration au système (c'est le cas de Scribus, Abiword et d'au-
tres). J'utilise encore Microsoft Office pour Word et Excel, mais
uniquement en attendant qu'Apple sorte enfin un logiciel plus com-
plet en remplacement de Apple Works (iWork en prend le chemin).
Et ce jour là, je serai sans doute enclin à dépenser un  peu d'ar-
gent pour en faire l'acquisition. Car dès lors qu'un logiciel est à
l'évidence celui qui me convient, je n'hésite pas à l'acheter et ne
recherche pas forcément une solution gratuite, surtout si elle n'est
pas entièrement satisfaisante. Ainsi, ma dernière acquisition est
RapidWeaver et il ne m'a fallu que quelques heures pour me convain-
cre que ce logiciel est vraiment formidable. Alain Goubault.


Ce panneau permet de désactiver Opera.


OOppéérraattiioonn ddiissppaarriittiioonn


A la dernière page du numéro 55, sous le
titre «Opera en sourdine», Marc Fassone décrit


son souci à l'apparition d'un service
«Open in Opera» qu'il ne peut sup-
primer sans effacer le logiciel Opera
lui-même, «dont il n'a pas la licence».


Deux précisions : Opera est désormais gratuit
(aller voir sur leur site pour la dernière version)
et surtout, un panneau de Préférences système
nommé Service Manager permet de désactiver
ou de réactiver tous les services un par un :
www.blacktree.com/apps/
servicemanager/index.html


C'est LE freeware à installer avant de se lan-
cer dans les services... Hervé Sainct.


TTrriippllee ccrrèèmmee


Je ne sais pas si vous
avez déjà diffusé ceci mais,
pour infos, le freeware
OnyX (utilitaire de gestion
d'OSX) existe en trois ver-
sions :
v1.3.1 pour OSX 10.2.x,
v1.5.2 pour OSX 10.3.x,
v1.6.3 pour OSX 10.4.x
(Tiger).


Ces trois versions sont
disponibles à www.titanium.
free.fr/pgs/english.html.
Le logiciel est toujours free-
ware et francisé (au moins
jusqu'à la 1.5.2) HTH.
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Je souhaite recevoir les anciens numéros choisis ci-dessous : 
(le délai d’expédition est d’un mois en moyenne  -  tous les numéros qui ne figurent pas sur cette page son disponibles sur nos CD)


10. HS copie de DVD.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


11. HS Open-source.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


12. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


13. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


14. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


15. HS Astuces.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 46.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 47.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 48.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 49.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 50.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 51.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 52.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 53.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 54.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 55.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 39.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 40.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 41.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 42.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 43.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 44.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 45.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


anciens numéros


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


9. HS Débutants OS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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Installer


Linux


les doigts
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4€
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n°1


Le magazine des Solutions et Logiciels Libres Multiplates-formesLe magazine des Solutions et Logiciels Libres Multiplates-formes


apide, sécurisé (bien plus qu’Internet Explorer de Micro-


soft), pratique, Firefox est un navigateur internet open-


source qui fonctionne aussi bien sur Linux que sur Mac


(OS X) et Windows. Son succès est tel que plus de 100 millions 


de personnes utiliseraient à présent ce navigateur estiment ses 


promoteurs, la fondation Mozilla.org.


Et cet engouement ne retombe pas. Il faut dire que Firefox a 


tous les atouts pour séduire. Il comble notamment les quelques 


défauts qui perdurent sur le navigateur Safari d’Apple.


Il travaille surtout nettement mieux qu’Internet Explorer de 


Microsoften respectant les normes du World Wide Web.


Du coup, Firefox est devenu l’emblème des logiciels libres fa-


ciles à utiliser, ce que la plupart des solutions proposées jus-


que là sous Linux n’offraient pas vraiment. Firefox est souvent la 


meilleure alternative lorsqu’un site refuse de fonctionner avec 


un autre navigateur, qu’il s’agisse de d’Opera, de Safari, d’In-


ternet Explorer, etc. 


Une fois installé (par Synaptic), Firefox fonctionne comme tout 


autre navigateur. Saisissez l’adresse du site que vous souhaitez 


visiter dans le champ d’adresse situé en haut de la page.


Par défaut, Firefox peut contenir déjà une adresse qui ouvre la 


page internet correspondante à chaque nouvelle page. Pour 


se sortir de cette gêne, il faut ouvrir les Préférences de Firefox


(menu Edition) et, après avoir cliqué sur Général, sélectionner 


à droite : Page Vide. La mention «about:blank» s’inscrit alors à 


la place de l’adresse internet inscrite par défaut précédem-


ment.
Une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez conserver l’adres-


se dans les Marque-Pages (Marquer cette page) et même dé-


placer la favicône (la petite icône précédent l’adresse) dans la 


barre d’adresses située juste au-dessous du champ d’adresse. 


Firefox propose quelques raccourcis bienvenus comme CTRL


+ (ou -) qui permet de faire varier la grosseur du texte de la 


page visitée. Pomme-H affiche l’historique des pages visitées 


précédemment (vous pouvez annuler la conservation en mé-


moire via les préférences>Général en indiquant 0 jour de mise 


en mémoire).
Le raccourci CTRL-P imprime la page courante.


Si vous appuyez sur la touche CTRL tout en sélectionnant un lien 


hypertexte pour vous rendre sur une autre page ou un autre 


site, un nouvel onglet est créer permettant de superposer les 


différentes pages visitées. 


L’outil (menu Outils Thèmes) vous ouvre le choix parmi des di-


zaines de décor différents pour l’apparence de Firefox.


www.mozilla.org/products/firefox/


omment bloquer les fenêtres pop-up (petites fenêtres qui 


viennent se superposer à la fenêtre principale) qui s’af-


fichent lors de visites de certains sites ? Le secret n’est 


pas très bien caché. Ouvrez les Préférences de Firefox (menu 


Edition) accessibles depuis le menu Firefox puis sélectionnez 


dans la colonne de gauche l’option « Fonctionnalités web ». 


L’affaire est limpide. Cochez la case permettant de bloquer les 


fenêtres pop-up. Refermez. C’est fait ! Notez que vous pouvez 


commander d’autres opérations du même tonneau comme 


désactiver Java et JavaScript. Ou même ne pas charger les 


images si vous êtes en connexion RTC classique (et non ADSL).


Firefox
le nouveau navigateur web universel


ƒ
Légende.


Bloquer les fenêtre indésirables.


ƒ
Légende.


Spécial Ubuntu : Firefox
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ne fois l’image à traiter ouverte 


dans The Gimp (Fichier/Ouvrir),


choisisse
z l’o


util «Créer et modifier 


des chemins» (ou l’outil C
hemins de la 


palette d’Outils).


Dans la nouvelle palette Gimp, cochez la 


case «Polygonal» et la case «Tracer»(par


défaut).


Tracez le tour de l’im
age à conserver en 


créant point après point le contour. Pour 


refermer le tracer, appuyer sur «CTRL» au 


moment de faire correspondre le pre-


mier point tra
cé avec le dernier point du 


contour.


Dans la palette Gimp, cliquez sur le 


bouton «Créer une sélection depuis un 


chemin». Le chemin tracé autour de la 


The Gimp


The Gimp


Comment redresser une image dans The Gimp ?


ƒ 1. Sélectionnez l'outil «Créer et modifier des chemins».


ƒ 2. L'o
util «Chemins de la palette» est aussi


       
    to


ut indiqué.


ƒ 3. Cochez «Tracer» et «Polygonal».
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Découvrez-le…Découvrez-le…


4 euros seulement4 euros seulement
chez votre marchand de journauxchez votre marchand de journaux


our installer Scribus sur Mac, vous 


avez deux possibilités. Soit vous 


vous contentez de la version auto-


nome qui nécessite un peu d’exercice 


pour l’installation. Soit vous passez par le 


duo Fink-Fink Commander pour installer 


le précieux logiciel en version 1.3.0. Dans 


ce dernier cas, Scribus est plus réac-


tif mais l’interface graphique est moins 


soignée que sous MacOS X. Notez qu’il 


s’agit d’une version récente.


L’installation de la version autonome 


(basée sur la version 1.3.1) nécessite le 


téléchargement de plusieurs éléments 


depuis le site http://aqua.scribus.net/ :


L’application : Scribus-Aqua-prealpha-


2005-07-02.tar.bz2 (7.4 MB)


Les librairies : Scribus-Aqua-libraries-


2005-07-02.tar.bz2 (3.8 MB)


Ghostscript : Ghostscript-8.50-macosx.


tar.bz2 (2.7 MB)Tous les éléments téléchargés doivent 


être décompressés. Ceux présentant la 


suffixe «.framework» doivent être placés 


dans un dossier Frameworks que vous 


devrez créer en cas d’absence dans 


le dossier Bibliothèque de votre propre 


compte (dans la maison).


Sous Linux, le plus rapide et pratique 


est de passer par Synpatic. Cela dé-


pend évidemment de la distribution mais 


Ubuntu propose d’installer l’une des der-


nières versions de Scribus (1.2.2.1). Il n’y a 


qu’une case à cocher dans Synaptic et 


un bouton (Appliquer) a appuyer.


Vous pouvez aussi installer Linux depuis 


les paquets Debian. La commande sera 


alors :
sudo dpkg -i <glissez ici le paquet Scri-


bus .deb>
Vous pouvez même pousser le bou-


chon plus loin encore en installant Scri-


bus depuis ses sources, ce qui vous per-


mettra de profiter des toutes dernières 


améliorations du logiciel. Depuis la page 


«Downloads» du site Scribus.org, télé-


chargez le paquet scribus-xxxx.tar.bz2


(où xxx est la version en cours). Une fois 


rapatrié, décompressez le paquet par un 


double-clic. Ouvrez une fenêtre de ter-


minal et entrez la commande :


cd <glissez ici le dossier Scribus-xxx>


Validez.
Entrez la commande :


./configure
Quelques minutes après cette opération 


de configuration et si tout s’est bien pas-


sé, vous obtenez le message :


«Good - your configure finished. Start 


make now»


Il faut ensuite entrer la commande :


make
et patienter encore de longues minutes. 


Lorsque cette opération est achevée il 


ne reste plus qu’à installer Scribus en en-


trant la commande :
sudo make installScribus est désormais disponible depuis 


le menu Applications/Bureautique/Scri-


bus sous Ubuntu.www.scribus.org
http://aqua.scribus.net/


Scribus


Installer Scribus
sur Mac et Linux
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ÉDITO Avosmac Expert, pourquoi ?
omment réussir à contenter tout le 
monde ? À la lecture des réponses que 
vous formulez lors de votre participa-
tion à notre sondage en ligne (merci 


au passage de votre implication dans la vie 
du magazine), cette question nous a longue-
ment taraudés. Car si la majeure partie de 
nos fidèles réclame toujours plus d’astuces, 
se réjouit des rubriques consacrées aux lo-
giciels et à internet, lit avec gourmandise le 
courrier des lecteurs et s’arrête souvent aux 
actualités, c’est une tout autre histoire pour 
des rubriques plus pointues. 


Nombre d’entre-vous restent herméti-
ques à la froideur des lignes de commandes 
de terminal, sont réticents à se lancer dans 
la programmation AppleScript ou préfèrent 
continuer d’ignorer la magie d’Automator. En 
dépit de nombreux B.A.-BA publiés sur ces 
sujets il est vrai plus pointus, pour beaucoup, 
la mayonnaise ne prend pas. 


À l’inverse, aux inconditionnels du Termi-
nal et des pages consacrées à AppleScript/
Automator, se mêlent les amateurs de déve-
loppement de logiciels et les férus de X11. 


Pour ne pas continuer d’agacer les pre-
miers avec des pages qui, de leur point de 
vue, sont écrites en mandarin, et pour ap-
porter au second les notions les plus avan-
cées en matière de système Mac OS X, nous 
avons décidé de rassembler sous une même 
couverture les pages présentant, de prime 
abord, des difficultés que la majorité d’entre-
vous ne souhaite pas subir. 


C’est la raison d’être de ce numéro ex-
ceptionnel : Avosmac Expert. Selon l’accueil 
que vous lui réserverez, sans doute aura-t-il 
une descendance. 


Les habitués d’Avosmac retrouveront ici 
des rubriques qui se faisaient plus rares dans 
le mensuel. Ce numéro décrit comment créer 


une application autonome exploitant des 
commandes de Terminal ou d’AppleScript. 
Les plus courageux pourront tenter d’ins-
taller des logiciels directement depuis leurs 
sources, notamment GThumb ou gFTP. Nous 
expliquons aussi comment démarrer le mac 
sans l’environnement Aqua ! Les connais-
seurs trouveront des éléments basiques pour 
créer des tableaux sous LateX. Plusieurs pa-
ges sont également consacrées à la gestion 
de bases de données mySQL associées au 
langage PHP, à la gestion en masse de mails, 
etc.


nous avons consacré beaucoup de temps 
à tester pour expliquer ces techniques et 
espérons ardemment qu’Avosmac Expert ré-
pondra à vos attentes. Nous souhaitons sur-
tout que les plus sceptiques osent enfin se 
lancer pour jouir du bonheur de créer et de 
maîtriser plus encore leur machine.


BREVET L’iPod à écran tactile
PPLe a déposé un brevet sur un appa-
reil électronique ayant un écran avec 
une interface tactile (Touch Sensitive) 
qui décrit dans les moindres détails ce 


à quoi va ressembler la prochaine génération 
d’iPod. Ces iPods seront donc à écran tactile, 
faisant disparaître le «clic wheel» pour laisser 
la place à une roue virtuelle, et l’écran s’adap-
terait en fonction de l’inclinaison. Ils pourront 
être utilisés, évidemment comme lecteur MP3, 
mais aussi en PDA, en album photo, et en 
lecteur de vidéo. 


Steve Jobs avait signalé lors d’une 
interview, que l’arrivée du Zune ne le tracas-
sait nullement et finalement, on arrive à le 
comprendre. 


Alx.


c


a


Ces croquis pourraient préfigurer
le prochain iPod.
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>Un Mac Pro à 8 cœurs ?
AppleInsider informe qu’Apple serait 


en train de préparer un mac Pro à 8 coeurs 
utilisant le processeur Quad-Core Xeon 
(Clovertown) d’Intel.


Ce nouveau mac Pro serait équipé de 2 
Quad-Core Xeon dont la puissance du pro-
cesseur serait entre 2,33 Ghz et 2,66 Ghz. 
La sortie de cet ordinateur survitaminé se-
rait prévu vers la mi-novembre.


Alx.


>Apple Europe cartonne
Comment se porte Apple en europe ? 


Selon les chiffres annoncés depuis Londres 
par Pascal Cagni, le dirigeant d’Apple Eu-
rope, la santé financière de la Pomme de 
ce côté-ci de l’Atlantique est brillante. 


Avec un volume d’affaires de 4,1 mil-
liards de dollars réalisé entre septembre 
2005 et septembre 2006, Apple réalise en 
12 mois en Europe l’équivalent des chif-
fres d’affaires cumulés de 2002, 2003 et 
2004 !


Ce succès est à mettre au crédit de 
l’iPod qui profite aussi au Macintosh par 
l’effet «halo» (l’achat d’iPod déclenche un 
intérêt croissant pour le Mac).


>Les bonnes recettes
du Gigo


Lorsque vous achetez un CD audio, 
une partie de la somme tombe dans la 
poche des ayant-droits (interprète, auteur, 
etc). C’est bien normal. L’explosion de la 
copie privée et surtout des échanges de 
musiques en ligne ont conduit les majors 
à faire pression sur les politiques pour ins-
tituer d’autres péages. Il en existe depuis 
un moment sur chaque CD et DVD vierge 
à graver, sur chaque lecteur MP3 (de type 
iPod) et sur chaque clé USB. Eh bien la fête 


n’est pas finie puisque les disques durs 
vont également être frappés d’alignement 
sur ce qui va devenir un drôle de standard. 
En somme, lorsque vous allez acheter un 
disque pour stocker des dossiers, des fi-
chiers quelconques, des photos de famille, 
etc, Jean-Jacques Goldman récoltera un 
peu de sous. Les tarifs pourraient augmen-
ter de 10 %. notez bien que cette taxe est 
une spécificité française.


>Greenpeace, dehors !
L’organisation internationale Greenpea-


ce s’était payée un bout de stand à la Mac-
expo de Londres qui se tenait du 26 au 28 
octobre.


Perturbés par la présence des mem-
bres de l’association, des exposants et des 
visiteurs se seraient plaints. Résultat, le 
collectif a plié bagage et a quitté les lieux. 
Pour mettre aussi peu d’acharnement à 
rester sur place, ils devaient se faire roya-
lement suer...


www.greenmyapple.org/


>Modeste concurrent
d’iTunes Store


Le site ecompil.fr de vente de musi-
que en ligne (du groupe Vivendi Universal 
Music) est un solide concurrent de l’iTunes 
Store même si ce dernier s’accapare 70 % 
du marché (américain) de la musique télé-
chargeable légalement.


Universal Music s’est lancé dans la pro-
motion en proposant 1 500 vieux albums 
au tarif canon de 7 euros ! Mais pour pou-
voir profiter du service e-compil, il vous 
faut un PC sous Windows. Le service ne 
marche pas avec les Mac, ni avec les PC 
sous Linux. 


www.ecompil.fr


>Mac 2 - Dell 0
Sean Balsiger de newsvine a décidé de 


comparer le dernier macBook Pro 15 pou-
ces équipé du processeur Core 2 Duo avec 
un Dell Precision. Il en profite même pour 
éradiquer le mythe du Mac très cher face 
au PC. Il a donc pris le MacBook 15 pouces 
de base et il a sélectionné un Dell auquel 
il a rajouté les mêmes caractéristiques 
que le Mac. Il a obtenu au final un prix de 
2 874 dollars pour le Dell contre 1 999 dol-
lars pour le MacBook. Il a aussi comparé 
le MacBook 17 pouces à un Dell de même 
composition, et le vainqueur a été de nou-
veau le mac avec un prix de 2 799 dollars 
contre 4 142 dollars pour le Dell.


Alx.


http://strongbad.newsvine.com/
_news/2006/10/25/414045-apple-


does-it-again-new-macbook-
pros-cheaper-than-dell


>On fait pire
chez les Anglais


On râle après nos sympathiques dépu-
tés qui ont pondu la loi Dadvsi interdisant 
à peu près tout en matière de copie et de 
téléchargement.


Eh bien en Angleterre, la situation est 
bien pire encore. A chaque fois qu’un indi-
vidu transfert la musique légalement ac-
quise depuis itunes vers son iPod, il se met 
hors-la-loi selon un principe vieux de trois 
siècles. De même, un CD audio ne peut 
être copié sur un ordinateur. Une nouvelle 
loi va commencer par légaliser ce transfert 
qui se pratique évidemment depuis la nuit 
des iPod. 


www.ippr.org.uk/publicationsandreports/
publication.asp?id=495


Nouveaux Mac book Pro Core 2 Duo


e nouveaux macBooks Pros sont dis-
ponibles. Ils sont motorisés par une 
puce Intel  Core 2 Duo (2,16 Ghz et 
2,33 Ghz) et sont équipés d’un port 


Firewire 800 et d’un graveur double-cou-
che. Ils intègrent des disques durs de 120 
et 160 Go. Ces portables disposent de la we-


bcam iSight, d’une carte AirPort Extreme et 
d’un module interne Bluetooth 2.0. Ils sont 
livrés avec une télécommande Apple Remote 
pour piloter Front Row.


Quant au choix entre l’écran mat ou 
l’écran brillant, il peut être fait à l’achat sur 
l’Apple Store.


d


Écran 15 pouces, Core 2 duo à 2,16 
Ghz, 1 Go de mémoire vive, disque dur 
de 120 Go, SuperDrive double couche 
6X et carte graphique ATI Mobility Ra-
deon X1600 avec 128 mo de SDRAm
Prix : 2 000 €


Écran 15 pouces, Core 2 duo à 2,33 
Ghz, 2 Go de mémoire vive, disque dur 
de 120 Go, SuperDrive double couche 
6X et carte graphique ATI Mobility Ra-
deon X1600 avec 256 mo de SDRAm 
Prix : 2 500 €


Écran 17 pouces, Core 2 duo 2,33 
Ghz, 2 Go de mémoire vive, disque dur 
de 160 Go, SuperDrive double couche 
6X et carte graphique ATI Mobility Ra-
deon X1600 avec 256 mo de SDRAm 
Prix : 2 800 €


Fiches techniques
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Développeurs
Interface graphique


Désormais, vous avez Pashua
orsqu’on maîtrise un peu les commandes de Terminal, 
ou encore les scripts Applescript, voire les scripts Perl, 
PHP, ou même Python, très vite on a envie d’emballer tou-
tes ces commandes dans de jolies interfaces graphiques. 


Les outils des développeurs, gratuits, proposés par Apple 
le permettent. Mais leur prise en main n’est pas forcément très 
simple. Il existe aussi des logiciels spécifiques de programma-
tion comme realBasic ou encore revolution dont nous faisons 
état dans ce même numéro. Mais ils nécessitent aussi un sé-
rieux apprentissage et sont, de surcroît, payants.


Pour contourner tous ces écueils, vous pouvez utiliser     
Pashua un programme gratuit qui sert à créer des interfaces 
graphiques pour vos scripts.


De prime abord, cet outil semble bien compliqué. un simple 
double-clic sur son icône et un message d’alerte s’affiche indi-
quant qu’on s’y est mal pris. Ça commence mal ! 


En vous expliquant par le menu comment créer une inter-
face graphique toute simple, laquelle sera associée à un script 
tout aussi sommaire, nous espérons pouvoir vous guider sur le 
droit chemin.


En tout premier lieu, nous vous suggérons d’ouvrir le dos-
sier Examples présent dans le disque virtuel de l’application 
Pashua. Plusieurs scripts sont disponibles proposant la même 
fenêtre mais à partir de programmes différents.  Vous pouvez 
tester le script Applescript en double-cliquant dessus son icône. 
De même, ouvrez une fenêtre de Terminal, glissez le script de 
shell et validez. Vous obtenez le même résultat. si vous avez 
installé Perl, entrez la commande perl au Terminal et glissez à 
la suite le script correspondant, etc. 


A chaque fois vous obtenez la même chose. Vous noterez 
aussi la présence d’un élément «Doubleclickable Example» qui 
est une application autonome. nous verrons plus loin comment 
l’exploiter.


Il faut distinguer deux parties aux projets créés avec Pas-
hua : les informations relatives à l’interface graphique, les in-
formations se rapportant à la méthode de lancement du script, 
qui dépend donc du type de programmation utilisé.  nous allons 
créer un exemple s’appuyant sur un script de shell. 


Commencez par déplacer l’application Pashua ou le dossier 
Pashua complet dans le répertoire des Applications. 


ouvrez l’éditeur de texte TextEdit en mode texte (.txt) et 
saisissez les informations décrites dans l’encadré 1 (tout ce 
qui est précédé du signe dièse (#) est du commentaire et donc 
non requis).


Cette partie du script, spécifique au script de shell, don-
ne des informations sur le lieu de stockage du futur fichier de 
configuration, sur l’endroit où se trouve l’application Pashua (il 
faudra écrire : /Applications/Pashua/Pashua.app/Contents/Ma-
cos/Pashua si vous avez copié tout le dossier dans le répertoire 
Applications), précise ce qu’il faut faire en fin d’exécution, etc.


La suite sera commune à tous les scripts. Elle décrit l’inter-
face graphique: voir encadré 2.


l


Voilà ce qui arrive lorsqu’on double-clic sur l’icône de Pashua qui n’a pas 
vocation à démarrer ainsi.


Le logiciel est livré 
avec plusieurs 


exemples
qui peuvent servir 


de base
à la création


de vos premiers 
scripts.


A l’heure d’enregistrer le code, ajoutez le suffixe .command à la place 
de .txt dans TextEdit.
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# Définition de l’interface graphique


conf=”
# Transparence : 0 est transparent, 1 est opaque
*.transparency=0.95


# Titre de la fenêtre
*.title = Magazine Avosmac


# texte d’introduction
tb.type = text
tb.default =Ceci est le premier essai d’Avosmac
tb.height = 276
tb.width = 310
tb.x = 0
tb.y = 144


# Ajouter un champ de saisie de texte
tx.type = textfield
tx.label = Exemple Avosmac
tx.default = Saisissez votre texte ici
tx.width = 310


# Ajouter un bouton d’annulation
cb.type=cancelbutton


“;


#!/bin/sh


pashua_run() {


 # Prépare le fichier de configuration
 pashua_configfile=`/usr/bin/mktemp /tmp/pashua_XXXXXXXXX`
 echo “$1” > $pashua_configfile


# Chemin vers l’application Pashua
pashuapath=”/Applications/Pashua.app/Contents/MacOS/Pashua”


 # Définir la variable Result
 result=`”$pashuapath”  $pashua_configfile | sed ‘s/ /;;;/g’`


 # pour afficher le résultat final


for line in $result
do


  key=`echo $line | sed ‘s/^\([^=]*\)=.*$/\1/’`
  value=`echo $line | sed ‘s/^[^=]*=\(.*\)$/\1/’ | sed ‘s/;;;/ /g’`  


  varname=$key
  varvalue=”$value”
  eval $varname=’$varvalue’


done


} #Fin Pashua_run()


La commande que vous 
venez de créer ouvre 
une fenêtre de Terminal 
puis affiche l’interface 
graphique de votre
application.


Il ne reste plus qu’à inscrire la commande qui ira exploiter 
la configuration ci-dessus. Dans l’exemple, nous ajoutons une 
commande de Terminal pour que le texte saisi soit enregistré 
dans un fichier Resultat.txt sur le bureau. 
# Lancement du script
pashua_run “$conf”


#echo “  Vous avez saisi  = $tx” > ~/Desktop/resultat.
txt


Vous pouvez modifier cette dernière instruction. Si par 
exemple vous attendez une adresse d’un site internet, vous 
pouvez vous contenter de la commande :


open ”$tx“


où $tx est le texte que vous avez saisi. Il faudra inscrire 
l’adresse en entier avec le préfixe http://


Une fois le script complet prêt, enregistrez-le et remplacez 
surtout le suffixe .txt par .command au moment de l’enregistre-
ment (ou après si vous avez oublié). Pour rendre définitivement 
exécutable ce script, ouvrez une fenêtre de Terminal, saisissez 
la commande :


chmod +x 


et glissez à la suite le fichier .command créé. Validez. En 


CTRL-clic permet 
d’accéder à la 


fenêtre d’affichage 
du  script.
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double-cliquant sur l’icône du script, vous devez lancer votre 
interface graphique. Petit inconvénient, la fenêtre du Terminal 
s’ouvre aussi en arrière plan systématiquement. 


Il existe heureusement une astuce pour créer une applica-
tion autonome double-cliquable comme une grande. Le truc 
consiste à modifier le script double-cliquable fourni dans le dos-
sier de Pashua et appelé «Doubleclickable Example».


Dupliquez-le. Faites un clic-droit sur l’icône de la copie pour 
Afficher le contenu du paquet. Une fois le paquet ouvert, ouvrez 
Contents puis MacOS. Vous voyez trois éléments : Pashua.pm, 
Pashua et Doubleclickable Example.


Effacez-ce dernier. Copiez votre script de shell créé ci-des-
sus dans ce dossier et donnez lui le nom exact : Doubleclic-
kable Example. Eliminez l’extension en combinant les touches 
Pomme-i pour afficher le panneau d’informations. A la rubrique 
Nom et extension, éliminez le suffixe .command.


Refermez les dossiers. Votre script est devenu une applica-
tion autonome dont vous pourrez changer l’icône et le nom.


Fonctionne sur Jaguar, Panther et Tiger


www.bluem.net/downloads/pashua_en/


Une fois le contenu du paquet ouvert, effacez l’élément « Doubleclickable »
et remplacez-le par votre script.


Renommez votre script en Doubleclickable.example, c’est-à-dire du même 
nom que le fichier que vous avez effacé.


Vous devez cette fois éliminer l’extension.Command de votre script.


Le panneau d’information (Pomme-i)
du script permet de retirer l’extension


.command de votre script.
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REALBASIC (3)


La gestion des fichiers
ANS cette troisième partie, nous allons étudier la gestion des 
fichiers dans RealBasic. Un petit rappel est nécessaire, ce lan-
gage est orienté « objet », cela veut dire que pour chaque 
objet nous avons des propriétés et des méthodes, l’analogie 


de la voiture est souvent utilisée pour expliquer cette forme de pro-
grammation : une voiture a des propriétés par exemple sa couleur, sa 
forme, sa puissance et elle possède aussi des méthodes : démarrer, 
avancer, reculer.


Pour RealBasic la syntaxe est toujours identique :


Pour obtenir la propriété d’un objet vous devez « stocker » cette 
propriété dans une variable :


Variable_couleur = voiture.couleur


Certaines propriétés sont modifiables, dans ce cas la syntaxe est 
la suivante :


Voiture.couleur=bleu


Pour utiliser une méthode rien de plus simple :


Voiture.demarrer


On définit toujours un objet par son nom puis ; un point et enfin 
la méthode ou la propriété.


Dans le domaine de la gestion des fichiers, nous avons bien sûr 
des méthodes et des propriétés, mais avant de pouvoir les utiliser il 
est indispensable de créer une instance, c’est en quelque sorte créer 
« une voiture unique » une référence.


Pour ce faire deux lignes sont indispensables :


Créer une variable de type « objet fichier » :
Dim f as FolderItem


Dans cet exemple j’ai choisi la variable « f » (c’est plutôt une 
convention), mais « fichier » ou « mon_fichier » fonctionneraient 
tout aussi bien.


Créer une instance sur un fichier :
f=GetFolderItem(“ Macintosh  HD :monfichier.txt ” )


Contrairement à son nom, « folderItem » (« folder » = dossier en 
Anglais) ne désigne pas uniquement un dossier, mais aussi un fichier, 
un alias, ou un programme.


Il existe 30 propriétés, les principales sont :


Name : Le nom du fichier
AbsolutePath : Le chemin du fichier
CreationDate : Date de creation du fichier
ModificationDate : Dernière date de modification du fichier.


La syntaxe suivante permet  d’obtenir le chemin jusqu’à votre 
fichier, placez ce code derrière un bouton :


Dim f as FolderItem
f=GetFolderItem (“Macintosh hd:monfichier.txt”)
MsgBox f.AbsolutePath


Cet exemple est bizarre… vous affectez un chemin à une variable 
puis vous demandez à votre programme de vous retourner le chemin 
de cette varaible, si vous obtenez une différence entre les deux, vous 
avez mis le doigt sur un « bogue »…


Nous pourrions enregistrer le chemin dans une variable et ainsi 
réutiliser son contenu dans notre programme, pour cela il faut décla-
rer une variable de type string puis d’y stocker le résultat :


Dim chemin as string
Chemin = f.AbsolutePath
MsgBox chemin


Il existe certaines propriétés qui méritent quelques remarques :


La propriété : count, elle permet de déterminer le nombre de 
fichiers dans un répertoire, 


(Elle est bien sûr non modifiable !) :


dim f as FolderItem


d


« str » transforme un nombre en texte,
ce qui permet ensuite son affichage.


Un fichier
verrouillé
présente un petit 
cadenas sur
son icône.


variable
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dim nombre as string
f=GetFolderItem(“Macintosh HD:”)
  
nombre = str(f.count)
  
MsgBox “il y a “ + nombre + “ fichiers”


Il existe plusieurs types de variable, entre autre le type « string »  
correspondant plus généralement à du texte, et Int pour « integer »
pour des nombres entiers.


Dans ce programme, nous sommes obligés de convertir le résul-
tat de la propriété count qui est un chiffre en string pour qu’il soit 
affiché dans MsgBox. 


 La conversion est assurée par « str » une fonction qui trans-
forme les nombres en texte.


(Si votre « FolderItem » pointe vers un fichier le résultat sera 
zéro).


Autre propriété intéressante : « locked », elle permet de connaî-
tre l’état d’un fichier, est -il verrouillé ou pas. Cette propriété retour-
ne un type « boleen », tout simplement « oui « ou « non », (voire 
« vrai »  ou « faux »). 


Si le fichier est « verrouillé » alors « locked » est à « true », si 
il est déverrouillé il est à « false ».


Dim f as folderItem
f=getfolderitem(“Macintosh hd:monfichier.txt”)


if f.locked = true then // si le fichier est verrouillé alors
f.locked = false // je le déverrouille


end if


Opération inverse :


if f.locked = true then
f.locked = false


end if


En clair : je teste l’état du fichier puis j’inverse, c’est aussi vala-
ble pour la propriété « visible » qui détermine si un fichier est caché 
ou pas.


Que ce passe t-il si vous utilisez ce code ? :


Dim f as folderItem
f=getfolderitem(“Macintosh hd:monfichier.txt”)
f.locked=true
f.name = “nouveau_nom”


Il existe beaucoup d’autres propriétés, «Directory » qui déter-
mine si le folderitem est un dossier , « Owner » indique qui est 
son propriétaire, « Parent » qui retourne le dossier dans lequel se 
trouve votre fichier.


Nous étudierons les méthodes dans notre prochaine initiation…


Panther§
Tiger§
Mac Intel§ PPC ET INTEL


I vous développez de petites applications AppleScript Stu-
dio, vous pouvez en quelques clics la faire fonctionner à la 
fois sur processeur PowerPC et sur Intel en natif.


Il vous faut tout d’abord utiliser la version 2.1 minimum d’Xcode 
et avoir installé le SDK de Mac OS X 10.4 universal. Vérifiez donc 
la présence du dossier MacOSX10.4u.sdk dans le dossier /Develo-
per/SDKs/... S’il est absent, lancez le package XcodeTools.pkg situé 
sur le DVD d’installation de Mac OS X ou téléchargeable sur le site 
ADC d’Apple.


Ouvrez votre projet dans Xcode. Dans la liste Groups & Files, 
sélectionnez sur le nom du projet et cliquez sur l’icône Info de la 
barre d’outils (ou sélectionnez «Edit Project Settings» dans le menu 
Project). 


1 - Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l’onglet General 
et dans le menu «Cross-Develop Using SDK», choisissez Mac OS X 
10.4 (Universal). 


2 - Sélectionnez ensuite l’onglet Build et dans la liste, sélec-
tionnez Architectures, cliquez sur le bouton Edit et cochez les deux 
cases PowerPC et Intel.


Et voilà... Votre application est prête à être compilée en Univer-
sal Binary ! Dans le menu Build, sélectionnez Clean All Targets puis 
Build (ou Build and Run si vous souhaitez lancer l’application auto-
matiquement après la compilation).


Joël Barrière.


Quelques clics pour compiler en Universal Binary


UB en deux étapes


s


Apple Developer Connection : https://connect.apple.com/


entre autres


qui
fichier. Est-il


»


se
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REVOLUTION


A propos des applications autonomes


EVoLuTIon permet de créer des ap-
plications double-cliquables (standa-
lones) pour Mac OS 9 et X, Windows 
toutes versions, unix (Linux, BSD, 


HP-UX, Iris, RS/6000, SPARC Solaris, SPARC, 
Solaris). Pas mal… Chaque plateforme pos-
sède un moteur spécifique que vous serez in-
vité à télécharger s’il n’est pas présent dans 
le dossier «engines» de Revolution. A ce su-
jet, lorsque vous changez de version (et jus-
qu’à la 2.6), récupérez ce dossier «engines» 
dans l’ancienne ainsi que le dossier plugins 
que vous pourriez avoir complété par divers 
téléchargements. A partir de la version 2.7, 
c’est une mise à jour qui s’effectue et non un 
remplacement.


Dès que votre travail de création est 
considéré comme terminé, allez à «File > 
Standalone Application Settings…». La 
fenêtre qui apparaît propose une barre de 
huit icônes-boutons (image 1).


 General :
Vous attribuerez un nom au dossier qui 


contiendra la ou les applications. Attention, 
pas d’accent, pas de chiffre et pas de suf-
fixe.


Assurez-vous que le bouton radio «Search 
for required inclusions…» est activé. Toutes 
les librairies utiles seront automatiquement 
incluses.


Stacks :
La ou les piles composant votre travail 


sont listées ici. Vérifiez qu’elles y sont tou-
tes.


Copy Files :
Vous pouvez désigner un fichier complé-


mentaire (par exemple un fichier d’aide au 
format .pdf), qui sera inclus dans le dossier 
de la ou des applications (sous MacOS X, 
elle se trouve dans le dossier «Contents» :


Contrôle + clic > Afficher le contenu du 
paquet > Contents > MacOS).


Quatre plateformes : Mac OS, OS X, 
Windows, Unix :


Choisissez la ou les plateformes sur les-
quelles vous voulez distribuer votre travail. 
Les applications seront groupées dans un 
dossier commun. Le logiciel Iconographer 
(15 $) permet de créer facilement des icônes 
Mac et Windows à partir d’images carrées de 
128 pixels. Choisissez le format «icns» pour 
MacOSX et «ico» pour Windows. Si vous 
choisissez «use none», les icônes généri-
ques seront utilisées.


Veillez à ne pas choisir de nom d’appli-
cation comportant chiffres ou accents. Ras-
surez-vous tout de même, les lettres accen-
tuées sont acceptées dans tous les textes 
(fields) ou libellés de textes ou de boutons 
(labels).


A noter qu’au cours de la réalisation, 
le menu «wiew > Look and Feel» vous 
donne une idée de l’apparence sur d’autres 
plateformes (image 2).


 Bug reports :
Enfin, vous avez la possibilité d’inclure les 


rapports d’erreurs.
Lorsque ces réglages sont effectués, fer-


mez la fenêtre et rendez vous au menu «File
> Save As Standalone Application…».
Vous serez invité à sauvegarder ou non ces 
réglages puis à choisir le lieu de l’enregistre-
ment.


Exportation ou importation de don-
nées à partir d’une application


Bien qu’un standalone ne soit pas modi-
fiable une fois créé, il est possible d’importer 
ou d’exporter des données nouvelles à cha-
que ouverture.


Placée dans le script de pile (stack script), 


cette commande créera un fichier texte dans 
le dossier de l’application à la fermeture (au 
cours de la création, ces fichiers sont placés 
dans le dossier du logiciel Revolution) :


on closestack
put fld 1 into URL “file:MonTexte.txt”
-- mettre le champ 1 dans l’uRL (chemin 


de fichier) “file:MonTexte.txt”
end closestack
Inversement, à l’ouverture de la pile, ce 


fichier texte peut être inséré grâce au script 
:


on openstack
put URL “file:MonTexte.txt” into fld 1
end openstack
Vous pouvez même partitionner une uRL


en lignes séparées qui s’insèreront dans des 
champs différents. Ainsi à la fermeture (clo-
sestack) écrivez :


put fld 1 into line 1 of URL “file:Mon-
Texte.txt”


put fld 2 into line 2 of URL “file:Mon-
Texte.txt” etc…


et l’inverse à l’ouverture de la pile (opens-
tack).


Bien entendu, vous pouvez modifier ces 
fichiers avec tout éditeur de texte mais ne 
jamais les renommer ni les déplacer. 


Bonne Revolution.
Paul Magni.


www.runrev.com 


www.mscape.com/products/iconographer.html


r


image 1


image 2


Développeurs


image 2


image 1


plates-formes


plates-formes


:
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AppleScript/Automator
C’EST L’HEURE


S’endormir et se réveiller grâce à la musique


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Le Mac sait diffuser de la musique 
et possède une horloge... Il n’en fallait 
pas plus pour le transformer en radio-
réveil ! bien sûr, il existe un grand 
nombre de sharewares qui font ça, 
et qui font ça très bien même. Citons 
parmi les plus connus : Awaken, iRoos-
ter, AlarmClock SE, etc.


Le propos est de fournir un «brico-
lage», pas forcément le plus perfor-
mant, mais accessible à tout le monde.


LE CAHIER DES CHARGES


Pour concevoir notre projet, il nous faut 
déterminer la liste des actions, pour en sou-
lever les pièges.


Nous appellerons le projet pour s’endor-
mir en musique «SleepWithMusic» et celui 
pour se réveiller «WakeUpWithMusic». Pour 
les réaliser, nous avons à notre disposition : 
itunes, Automator et AppleScript.


Que doit faire SleepWithMusic ?
- Proposer un ou plusieurs morceaux de 


musique itunes, ou une liste de lecture ;
- Jouer cette musique durant un temps 


donné ;
- A l’issue de ce temps, mettre l’ordina-


teur en veille, ou l’éteindre.


Que doit faire WakeUpWithMusic ?
- Réveiller l’ordinateur à une heure pré-


cise ;
- Lire une liste de lecture itunes ;


COMMENT FAIRE ?


Commençons par SleepWithMusic... Auto-
mator sait très bien piloter iTunes, ce n’est 
pas un problème. En revanche, il ne propose 
rien pour programmer l’horloge du Mac, ni 
pour l’éteindre ou le mettre en veille.


La première solution qui vient à l’esprit 
est de programmer en AppleScript une ges-
tion du temps, mais, n’oublions pas le pre-
mier critère du projet : être accessible à tout 
le monde. Automator permet de mettre en 
pause un processus durant un certain temps, 
cela suffira.


AppleScript nous servira pour mettre en 
veille ou éteindre, c’est très simple : une 
commande suffit. De plus, Automator permet 
d’inclure le script dans son processus.


Le projet WakeUpWithMusic est un peu 
plus délicat... Le plus simple est d’utiliser un 
événement iCal, mais il ne fonctionnera que 
si le système est actif, et notre ordinateur est 


en veille ou éteint. Comment faire pour ré-
veiller l’ordinateur ? Le démarrage système 
est programmable via Unix, mais nous ne 
savons pas faire. Il faut donc programmer le 
réveil de l’ordinateur au moyen des préféren-
ces système, et installer un événement iCal 
APR√àS qui lancera un processus Automa-
tor.


nous avons un autre souci... le 
«Boooooing !» du démarrage. Pas terrible 
comme réveil ! En fait, tout dépend de la ma-
nière dont SleepWithMusic va s’arrêter.


- Si l’ordinateur est mis en veille, le réveil 
programmé se passera en silence.


- Si, en revanche, l’ordinateur est éteint, 
il faudra que notre processus SleepWithMusic 
règle le volume système à 0 avant de couper, 
et que le processus WakeUpWithMusic fixe le 
volume à une intensité désirée avant de jouer 
quoique ce soit. De plus, il est indispensable 
de configurer une ouverture automatique de 
session au démarrage (Préférences Système 
=> Comptes), car s’il faut se lever pour en-
trer son mot de passe, c’est un comble !


LES ETAPES PAS A PAS


Programmation de SleepWithMusic 
(Fig 1).


ouvrez Automator, un nouveau processus 
est créé ;


1) Ajoutez l’action «Obtenir les éléments 
iTunes indiqués» de la bibliothèque iTunes, 
et cochez l’option «Afficher l’action durant 
l’exécution» ;


2) Ajoutez l’action «Lancer la lecture dans 
iTunes» de la bibliothèque iTunes ;


3) Ajoutez l’action «Démarrer les effets 
visuels iTunes» de la bibliothèque iTunes, 
en paramétrant une grande taille et «plein 
écran»... cela jouera le rôle «d’économiseur 
d’écran» pour éviter qu’il ne marque sur une 
image fixe ;


4) Ajoutez l’action «Mettre en pause» 
de la bibliothèque Automator, et saisissez 
le nombre de secondes durant lesquelles le 
processus ne fera rien... 1200 secondes pour 
20’, ça devrait suffire pour que Morphée vous 
accueille à bras ouverts, à moins que vous 
n’écoutiez du Heavy Metal ;


5) Ajoutez l’action «Exécuter un script 
Applescript» de la bibliothèque Automator, 
et saisissez dans la fenêtre le script suivant :


on run
 sleep
end run


Si vous désirez éteindre votre ordinateur, 
remplacez «sleep» par «shutdown», et insé-
rez entre l’étape 4 et 5 l’action «Définir le 
volume de l’ordinateur»... Cette action appa-
raîtra si vous cliquez sur le dossier «Applica-
tions» (elle n’est rangée dans aucune biblio-
thèque). Cochez la case «Muet».


Sauvez votre processus SleepWithMusic 
d’abord en tant que processus pour pouvoir 
le modifier ultérieurement si le coeur vous 
en dit, et ensuite sauvez-le comme une ap-
plication.


Programmation du réveil de l’ordinateur.
Allez dans «Préférences Système» => 


«Économiseur d’énergie». Cliquez sur le 
bouton «Programmer...» et réglez l’heure de 
réveil de l’ordinateur 5’ AVANT l’heure à la-
quelle se déclenchera le processus (Fig 2). 


N’oubliez pas que si vous avez choisi d’étein-
dre l’ordinateur, il vous faut une ouverture 
automatique de session.


Programmation de WakeUpWithMusic 
(Fig 3).


Créez un nouveau processus ;
1) Ajoutez l’action «Obtenir les éléments 


iTunes indiqués» de la bibliothèque iTunes, 
et cliquez sur le bouton [+] pour y ajouter 


 Le processus Sleep...


Programmer le réveil de la machine...


image 1


image 2
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la liste de lecture qui vous servira de réveil. 
Cette liste peut être une liste composée à 
l’avance, ou un flux radio...


2) Ajoutez l’action «Lancer la lecture dans 
iTunes» de la bibliothèque iTunes ;


Si vous avez programmé l’extinction de 
l’ordinateur par SleepWithMusic, n’oubliez 
pas que le volume a été fixé à 0 ; il faut donc 
insérer entre les actions 1 et 2 l’action «Dé-
finir le volume de l’ordinateur», et fixer le 
volume désiré.


Sauvez le processus WakeUpWithMusic 
comme un module iCal. Ce dernier s’ouvre 
alors, et une alarme est ajoutée. Réglez 
l’heure de cette alarme 5’ APRÈS l’heure 
d’allumage de l’ordinateur et sa répétition 
(Fig 4).


EXÉCUTION !


Pour vous endormir en musique, il vous 
suffira de lancer l’application SleepWith-
music. Celle ci vous proposera de saisir un ou 


plusieurs morceaux, ou des listes de lectu-
res, qui viendront se ranger dans le dialogue, 
dans l’ordre de votre choix (Fig 5). Au terme 
du temps que vous avez programmé (dans 
notre exemple 20’) l’ordinateur se mettra en 
veille.


Le matin, l’ordinateur se réactivera grâce 
à la fonction d’allumage, puis le processus 
WakeUp se lancera par l’intermédiaire de 
iCal...


Pierre-Jean Goulier.


Le processus WakeUp...
Installer
l’événement 
iCal toute
la semaine...


Have a good night !


image 3 image 4 image 5


Upload to FTP Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Ajouter les fonctions FTP à Automator
UTOMATOR ne propose pas, par défaut, 
de commande FTP pour envoyer un fichier 
sur votre serveur. Il est cependant possible 
d’ajouter cette commande. 


Il suffit de la télécharger l’élément « Upload to 
FTP » depuis le site Automatorworld.com et d’ins-
taller ce nouvel élément en double-cliquant sur le 
package. Après avoir relancé Automator, l’application 
Terminal qui ne figurait pas encore dans la liste, ap-
paraît alors avec une seule et unique action : Upload 
to FTP. Cette action permet d’envoyer directement 
des fichiers sur un serveur FTP. Ces fichiers peuvent 
être collectés par la commande de Finder > Ob-
tenir les éléments du Finder sélectionnés (voir 
notre exemple).


Pour paramétrer le processus, précisez l’adresse 
du serveur FTP, votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe pour y accéder ainsi que le chemin précis si 
vous enregistrez dans un sous-dossier de cet empla-
cement FTP.  Vous pouvez aussi régler Force PASV 
sur Yes (forcer le mode passif) et accessoirement 
préciser l’adresse de votre site internet. Enregistrez 
ce nouveau processus comme module du Finder. 
Vous pourrez alors envoyer directement sur le ser-
veur FTP un fichier par un CTRL-clic (ou clic droit) 
puis en sélectionnant Automator pour obtenir la liste 
des processus de votre œuvre.


www.automatorworld.com
www.automatorworld.com/archives/upload-to-ftp/


a


La nouvelle commande s’installe
dans la bibliothèque de Tiger.


Double-cliquez sur le package pour installer.


Cette commande envoie le fichier
sélectionné vers le serveur FTP.


Le processus peut être ajouté
au menu contextuel.
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Periodic Panther§


Tiger§
Mac Intel§


Deux astuces de maintenance


1. Ouvrez l’éditeur de script (dossier 
Application/AppleScript/editeur de scripts).


2. Dans une nouvelle fenêtre, tapez les 
lignes présentées dans l’image 2.


3. Enregistrez le script en tant qu’appli-
cation (menu fichier > enregistrer sous...) 
dans votre dossier «~Bibliothèque/Scripts/
Finder Scripts (si ce dernier n’existe pas, 
créez-le) (image 3)


4. Votre script «Maintenance» est 
dorénavant accessible depuis le menu script 
(pour installer ce menu, voir AVM, n°31, 
p.22). (image 4)


5. en supplément, vous pouvez créer 
un second script avec les lignes présentées 
dans l’image 5.


Vous l’enregistrerez en tant qu’applica-
tion dans le même dossier que le précé-
dent. egalement accessible depuis le menu 
script, ce script «Maintenance_log» lance 
une fenêtre de Terminal permettant de 
savoir à quel moment les 3 maintenances 
ont été effectuées pour la dernière fois 
(image 6).


Pour automatiser encore un peu plus la 
tâche, vous pouvez enfin ajouter ce script 
aux éléments à ouverture automatique 
(Préférences Système > Comptes > 
Onglet ouverture). A noter que comme 
lors de l’utilisation du Terminal, il est éga-
lement nécessaire de fournir votre mot de 
passe administrateur avant d’exécuter ce 
script.


Nous en avons déjà parlé : chaque nuit, entre 3 et 5 heu-
res, notre Mac est programmé pour lancer quelques scripts 
de maintenance. Or à cette heure là, malgré la robustesse 
de Mac OS X conçu pour ne jamais s’arrêter, la plupart de 
nos machines sont éteintes ! Il existe alors de petites ap-


plications, comme MacJanitor ou OnyX (cf. liens), qui vous 
offrent la possibilité de lancer manuellement cette mainte-
nance journalière, hebdomadaire et mensuelle.


Sous Panther ou Tiger (Mac OS X.3 et X.4), il est pour-
tant très simple de s’en passer


1. Lancez le terminal.


2. A l’apparition du prompt (signe $ situé 
juste après votre nom), tapez «sudo periodic 
daily».


3. Tapez sur la touche Retour, puis en-
trer votre mot de passe administrateur (qui 
ne s’affiche pas en clair), retapez sur la tou-
che Retour, et attendez quelques minutes.


4. A la nouvelle apparition du prompt, 
recommencez l’opération avec les comman-
des «sudo periodic weekly» puis avec «sudo 
periodic monthly». (image 1).


Cette astuce vous oblige cependant à 
lancer le terminal. Si vous le préférez, vous 
pouvez créer un petit script de manière à 
lancer la maintenance rapidement à n’im-
porte quel moment...


Philippe R.


image 1


• macJanitor, v. 1.3, freeware pour mac oS X.3, 144 ko:
http://personalpages.tds.net/~brian_hill/macjanitor.html


image 2


image 3


image 4


image 6
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I vous avez pris l’habitude d’avoir 
constamment sous les yeux le Moni-
teur d’activité (dossier Applications
> Utilitaires), voici un script qui 


remplacera efficacement cette application 
gourmande en ressources, notamment pour 
les anciens Mac :


1. Lancez l’Editeur de script (dossier 
Application > AppleScript) et copiez 
le script suivant dans une nouvelle fenêtre 
(image 1).


2. Enregistrez le script, en tant qu’appli-
cation, dans votre dossier scripts (~utilisa-
teurs/Bibliothèques/scripts). (image 2)


3. Vous avez dorénavant accès à ce 
script depuis le menu scripts présent dans 
le Finder.


Ce script se charge simplement de lancer 
le Terminal et de lister toutes les applications 
ouvertes ainsi que les ressources (CPu) uti-
lisées par chacune d’elle. La liste des appli-
cations actives est mise à jour toutes les 10 
secondes. Au final, le Terminal effectue - de 
manière plus rustique - la même tâche que le 
Moniteur d’activité mais en utilisant de 5 à 15 
fois moins de ressources !


Philippe R.


TOP


Le script d’activité


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


s
Image 1.


Image 2.


WorkFlows


Où sont stockés les processus Automator


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


orsquE vous créez un nouveau processus Automator, il devient ac-
cessible depuis le menu contextuel appelé par le bouton droit de la 
souris (ou CTrL+clic). Bien, mais comment effacer un processus ? Et 
d’abord, où sont-ils enregistrés ? 


Une fois que vous saurez où ils sont enregistrés il vous sera aisé de 
supprimer un ou plusieurs processus. ouvrez votre maison, puis votre Bi-
bliothèque puis le répertoire appelé Workflows. explorez le contenu de ce 
répertoire dans lequel vous devriez avoir aucun mal à remettre la main sur 
vos processus crées avec Automator.


l


Vos processus Automator sont enregistrés 
dans le dossier WorkFlows


de votre bibliothèque.


Comment lancer un processus Automator 
depuis le Terminal :


automator <glisser ici le processus>


Comment lancer un processus Automoator 
avec Applescript :


tell application “nom du processus.app”


activate


end tell


Titre
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I vous avez pris l’habitude d’avoir 
constamment sous les yeux le moni-
teur d’activité (dossier Applications 
> Utilitaires), voici un script qui 


remplacera efficacement cette application 
gourmande en ressources, notamment pour 
les anciens mac :


1. Lancez l’Editeur de script (dossier 
Application > AppleScript) et copiez 
le script suivant dans une nouvelle fenêtre 
(image 1).


2. Enregistrez le script, en tant qu’appli-
cation, dans votre dossier Scripts (~Utilisa-
teurs/Bibliothèques/Scripts). (image 2)


3. Vous avez dorénavant accès à ce 
script depuis le menu Scripts présent dans 
le Finder.


Ce script se charge simplement de lancer 
le terminal et de lister toutes les applications 
ouvertes ainsi que les ressources (CPU) uti-
lisées par chacune d’elle. La liste des appli-
cations actives est mise à jour toutes les 10 
secondes. Au final, le Terminal effectue - de 
manière plus rustique - la même tâche que le 
Moniteur d’activité mais en utilisant de 5 à 15 
fois moins de ressources !


Philippe R.


Top


Le script d’activité


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


s
Image 1.


Image 5.


St


Titre


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ORSQUE vous créez un nouveau processus Automator, il devient ac-
cessible depuis le menu contextuel appelé par le bouton droit de la 
souris (ou CtRL+clic). Bien, mais comment effacer un processus ? et 
d’abord, où sont-ils enregistrés ? 


Une fois que vous saurez où ils sont enregistrés il vous sera aisé de 
supprimer un ou plusieurs processus. ouvrez votre maison, puis votre Bi-
bliothèque puis le répertoire appelé Workflows. explorez le contenu de ce 
répertoire dans lequel vous devriez avoir aucun mal à remettre la main sur 
vos processus crées avec Automator.


l


Légende


AppleScript/Automator


I vous avez pris l’habitude d’avoir 
constamment sous les yeux le Moni-
teur d’activité (dossier Applications
> Utilitaires), voici un script qui 


remplacera efficacement cette application 
gourmande en ressources, notamment pour 
les anciens Mac :


1. Lancez l’Editeur de script (dossier 
Application > AppleScript) et copiez 
le script suivant dans une nouvelle fenêtre 
(image 1).


2. Enregistrez le script, en tant qu’appli-
cation, dans votre dossier scripts (~utilisa-
teurs/Bibliothèques/scripts). (image 2)


3. Vous avez dorénavant accès à ce 
script depuis le menu scripts présent dans 
le Finder.


Ce script se charge simplement de lancer 
le Terminal et de lister toutes les applications 
ouvertes ainsi que les ressources (CPu) uti-
lisées par chacune d’elle. La liste des appli-
cations actives est mise à jour toutes les 10 
secondes. Au final, le Terminal effectue - de 
manière plus rustique - la même tâche que le 
Moniteur d’activité mais en utilisant de 5 à 15 
fois moins de ressources !


Philippe R.


TOP


Le script d’activité


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


s
Image 1.


Image 2.


WorkFlows


Où sont stockés les processus Automator


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


orsquE vous créez un nouveau processus Automator, il devient ac-
cessible depuis le menu contextuel appelé par le bouton droit de la 
souris (ou CTrL+clic). Bien, mais comment effacer un processus ? Et 
d’abord, où sont-ils enregistrés ? 


Une fois que vous saurez où ils sont enregistrés il vous sera aisé de 
supprimer un ou plusieurs processus. ouvrez votre maison, puis votre Bi-
bliothèque puis le répertoire appelé Workflows. explorez le contenu de ce 
répertoire dans lequel vous devriez avoir aucun mal à remettre la main sur 
vos processus crées avec Automator.


l


Vos processus Automator sont enregistrés 
dans le dossier WorkFlows


de votre bibliothèque.


Comment lancer un processus Automator 
depuis le Terminal :


automator <glisser ici le processus>


Comment lancer un processus Automoator 
avec Applescript :


tell application “nom du processus.app”


activate


end tell


TitreAutomator depuis le TerminalCréation


Vous pouvez aisément changer la date de modification d’un fichier (et non celle 
de création) depuis une fenêtre de Terminal grâce à la commande :


touch -t 200605021730 <glissez ici le fichier à modifier>


La date spécifiée ici est le 2 mai 2006 à 17 h 30 (2006-05-02-17 h 30).
Pour vérifier la prise en compte de ce changement, cliquez sur l’icône du fichier 


et faites : Pomme-i pour afficher le panneau des informations. Les dates de création 
et de modification sont indiquées à la section Général mon capitaine.


Le choix dans la date
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Un client ftp très simple d’utilisation


gFTP Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OUS  qui êtes à la  recherche d’un 
client ftp  gratuit, efficace et intuitif, 
gFTP est pour  vous. Il s’agit d’un  


logiciel open-source basé sur les bibliothè-
ques gtk.


On peut l’installer avec fink ou FinkCom-
mander dans sa version la plus récente (à  
l’heure où j’écris cet article, il s’agit de  la 
version 2.0.18-1012). Attention toutefois : le 
programme n’est disponible que dans sa ver-
sion instable, quelle  que soit la version de 
votre système (excepté Mac OS  X 10.1 pour 
lequel il n’est  pas disponible). Il faut donc 
avoir configuré fink pour les instables.


Une fois installé, il suffit de  l’ouvrir avec 
X11  suivant l’une des méthodes déjà  évo-
quées dans les précédents numéros  d’Avos-
Mac.  On se trouve alors devant une fenêtre 
qui parle d’elle-même. Sous les menus, les  
champs à remplir vous invitent à  saisir le  
nom  d’hôte, accessoirement le port, votre 
identifiant  et votre mot de passe. Ceci fait, 
pressez la  touche envoi ; au-dessous, vous 
trouvez dans  la partie droite de la  fenê-
tre l’arborescence de votre site, tandis qu’à  
gauche, vous pouvez naviguer dans votre 
disque local.


Entre les deux fenêtres se trouvent deux 
petites  flèches.  Celle qui est orientée vers 
la droite (en haut) permet de transférer des 
données sélectionnées depuis l’ordinateur  
vers votre site ; celle  qui va de  droite vers la 
gauche fait  l’inverse. Quoi de plus  simple ? 
De  plus, non seulement gFTP   excelle  dans  
le   transfert  de   fichiers,  mais   aussi  de ré-


pertoires. Le transfert d’un dossier contenant 
une bonne trentaine de photos se passe en 
quelques secondes sans anicroche.


François Giron. Site officiel: http://gftp.seul.org/


Le client gFTP de transfert de fichiers allie efficacité et gratuité en open-source.


Jaguar§


V


Un grand nombre de logiciels open-
source nécessitent le support du format 
Jpeg pour pouvoir être installés à partir 
de leur sources. C’est le cas de Dia, de 
Gthumb, d’Image Magick ou encore Ffm-
peg. Sans ce support Jpeg, ces logiciels ne 
peuvent être correctement configurés et 
recompilés. 


Le réflexe classique consiste à téléchar-
ger les sources des librairies Jpeg depuis 
l’un des nombreux sites qui proposent les 
sources et de procéder à l’installation stan-
dard :


.configure
sudo make
sudo make install
Sauf que sous Mac OS X ça n’est pas 


suffisant. La procédure à suivre est la sui-
vante :


cd <glisser ici l’archive décom-
pressée de jpegsrc.v6b.tar.gz>


 
cp -f /usr/share/libtool/config.* .


./configure --enable-shared --
enable-static


sudo make


sudo make install


Ainsi, vous réussirez à installer correc-
tement les librairies Jpeg requises pour 
installer les logiciels qui s’appuient sur ces 
ressources.


www.ijg.org/files/
www.ijg.org/files/jpegsrc.v6b.tar.gz


Cette erreur est fréquente tant que libjpeg 
n’est pas installé.


Installer les librairies Jpeg


GThumb nécessite libjpeg.
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Xinitrc


Lancer OpenOffice sans la fenêtre X11


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Site officiel: http://gftp.seul.org/


Au démarrage d’une application telle que 
OpenOffice, il paraît qu’une astuce a été 
publiée dans un récent numéro d’AVM pour 
masquer la fenêtre de X11, mais je n’arrive 
pas à touver… 


PJG (forum Avosmac)


Avosmac: La référence de ce numéro 
est le n°49 p.28 de mars 2005. et la solution 
consiste à éditer le fichier xinitrc et à pla-
cer un signe # devant la ligne comprenant 


xterm. Pour ce faire, ouvrez une fenêtre de 
terminal, lancez la commande :


sudo pico /etc/X11/xinit/xinitrc


Puis ajoutez le signe # (dièse) devant la 
ligne xterm. Combinez ensuite les touches 
Ctrl-X puis Y pour enregistrer les change-
ments. 


Nous avons parlé de ce fichier Xinitrc en 
détail dans le hors-série Spécial Logiciels 


open-source n°11 p.9.  Au passage, sachez 
que vous pouvez aussi lancer les applications 
avec le terminal (et non pas X11) depuis 
n’importe quelle commande de shell en utili-
sant la fonction :


open-x11 gnumeric


où gnumeric est l’application à démarrer.


La fenêtre du Terminal X11 est pour le moins agaçante.


Cette modification du fichier xinitre permet de se séparer
de la fenêtre X11.


Après avoir téléchargé X11 depuis telecharger.com, lors 
de l’installation un message d’alerte me dit : «vous ne pou-
vez pas installer X11 sur ce volume. Un logiciel plus récent 
est déjà installé sur votre ordinateur.» J’ai réessayé plu-
sieurs fois, d’autres manières rien à faire. J’ai l’impression 
que X11 n’est pas installé sur mon iBook mais je n’arrive 
pas à l’installer.


Avosmac : Ne téléchargez pas X11 du net, il se trouve 
sur vos CD d’installation, le 1, mais n’est pas installé d’office. 
Allez dans : 


- Optional Installs (surtout pas dans Xcode Tools) qui se 
trouve en bas de la fenêtre. 


- Suivez la procédure d’installation et ouvrez Applications, 
vous trouvez X11. Cochez la case et installez X11. Il s’installe 
automatiquement dans le dossier Applications Utilitaires de 
votre HD. Si au cours de l’installation vous avez une Alerte, 
répondez oui. 


(merci à Antoine qui a posté
cette réponse sur le forum Avosmac)


Installer X11 Images


OUS, Mac OS X, chaque utilisa-
teur dispose d’un outil de gestion 
des images minimaliste mais déjà 
complet : Aperçu. Pour autant, ce 


gestionnaire d’images peut être insuffi-
sant aux yeux de certains et des outils 
comme The Gimp, bien trop lourds à 
mettre en œuvre pour des manipulations 
d’images simples et rapides.


Il existe des alternatives sous Mac OS X. Il en existe aussi issue en 
provenance du monde libre. GThumb est du nombre. 


GThumb peut être installé depuis Fink ou Darwinport ou encore 
directement depuis les sources (./configure, sudo make, sudo make 
install) téléchargeables depuis le site des développeurs.


Cet outil de gestion des images catalogue les images très effica-
cement en affichant toutes les images sous formes de miniatures. La 
taille de ces vignettes est modifiables depuis Edition > Préférences 
> Navigateur.  L’agencement des images se détermine dans : Edi-
tion > Préférences > Général.


Installer Gthumb sous MacOS X


s
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Réseaux


DROPCOPY


Des échanges faciles
I vous possédez plusieurs Mac, vous 
savez comme il peut être fastidieux à 
la longue d’établir des connexions de 
Mac à Mac: depuis le Finder, menu 


«Aller > Se connecter au serveur...» 
(Pomme+K), puis rentrer à la main l’adresse 
de votre mac, puis attendre la connexion, 
puis attendre que votre mac monte sur le bu-
reau, puis naviguer dans l’arborescence du 
disque et enfin y déposer vos fichiers.


Avec DropCopy, rien de tout cela ! Cette 
petite application à installer sur toutes vos 
machines se charge en effet de clarifier les 
échanges sur votre réseau local. Quand 
vous la lancez, vous obtenez une petite lune 
translucide que vous pouvez déplacer où bon 
vous semble sur le bureau (image 1). Avant 


de commencer un transfert, allez dans les 
«Préférences Système > Partage > On-
glet Coupe-feu» et ouvrez une autorisation 
sur le port 5052 utilisé par l’application (ima-
ge 2). Vous répéterez cette opération sur 
tous les postes de votre réseau local. Prenez 
également le temps de faire un tour dans les 
préférences de l’application pour y préciser 
l’endroit où les fichiers doivent être déposés 
(le bureau est encore le plus évident, mais 
vous pouvez choisir un autre dossier). Il ne 
vous restera plus qu’à glisser n’importe quel 
fichier vers la zone circulaire sur votre bureau 
et à choisir le poste de destination pour le 
transfert. L’envoi est immédiat, mais notez 
simplement que pour de très gros fichiers, 
DropCopy compresse vos documents et les 


décompresse à la volée une fois le transfert 
terminé.


Cette application est joliment conçue. 
Prenez simplement le peine de regarder en 
détail ses préférences : vous y découvrirez 
qu’il est possible de l’activer au démarrage, 
de lui faire jouer une musique à la réception 
de nouvelle pièces (musique qu’il est possible 
de changer, voir FAQ sur le site), de masquer 
la zone de dépôt si aucune autre application 
active n’est trouvée sur le réseau, de copier 
les presses-papiers des postes clients ou bien 
encore d’envoyer de courts messages sur vo-
tre réseau (voir l’icône de la barre de menu, 
images 3 à 6)


Philippe R.


• DropCopy 0.5.3, pour Panther, 1.2Mo :
http://10base-t.com/beta/archives/DropCopy0.5.3.zip


La lune translucide !


Ouvrez le port 5052 dans les Préférences Partage. Pour envoyer un message sur le réseau,
selectionnez l’élément de la barre de menu…


…choisissez le poste de destination… …envoyez le message… …qui est reçu sur le poste client…


s


• DropCopy 1.2.1, pour tiger, 1.2mo :
http://10base-t.com/downloads/DropCopy.zip


image 1


image 4 image 5 image 6


image 3image 2


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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• DropCopy 1.2.1, pour tiger, 1.2mo :
http://10base-t.com/downloads/DropCopy.zip


Bureautique


Créer de jolis tableaux avec Latex
L existe un très grand nombre de commandes Latex pour réa-
liser toutes les sortes de tableaux qu’on peut imaginer dans 
le monde de l’édition. Il serait  par  conséquent  impossible  
d’épuiser  les  multiples possibilités. Je me contenterai donc de 


quelques principes de base.
Le symbole « & » sert à séparer les cellules d’une même ligne. Et 


le double backslash « \\ » (1) joue le rôle de séparateur de lignes. 
L’environnement qui permet de créer des tableaux est tabular dont 
la syntaxe est :
\begin{tabular}[position]{déclaration de rangées}
Tableau
\end{tabular}


La déclaration de rangées se fait au moyen des lettres « l » pour 
left, « r » pour right, « c » pour centré et « p{largeur} » (par exem-
ple, p{3.5cm}), option qui permet d’obtenir des cellules où le texte 
s’y comporte comme un paragraphe : texte justifié, césure, etc.


Dans les exemples qui suivent, nous allons élaborer un tableau en 
ajoutant peu à peu quelques commandes supplémentaires jusqu’à ce 
que nous ayons vu les principales commandes de bases nécessaires 
à la création des tableaux les plus courants.


Le code qui suit est celui qui permet de produire le tableau 1. 
outre les éléments évoqués ci-dessus, il utilise la commande « \mul-
ticolumn » qui permet de fusionner plusieurs cellules d’une même 
ligne en une seule. On peut également l’utiliser pour modifier les 
paramètres d’une cellule individuelle par rapport à ce qui a été défini 
dans la déclaration de rangées de l’environnement tabular, comme on 
peut le voir dans la cellule « total » du tableau 4.


\begin{tabular}{llr}
\multicolumn{3}{c}{Nombre de morts}\\
World Trade Center & Les tours & 2595 \\
& Vol 11 & 92 \\
& Vol 175 & 65 \\


Pentagone & bâtiment & 125 \\
& Vol 77 & 64 \\
Shanksville & Flight 93 & 45 \\
\textbf{Total} & & \textbf{2986} \\
\end{tabular}


Dans le tableau 2, nous introduisons des éléments d’encadrement 
avec le pipe « | » (2) pour les lignes verticales insérées dans la dé-
claration de rangées; et la commande « \hline » pour les lignes ho-
rizontales. Les tableaux 3 et 4 montrent qu’il est possible de doubler 
une ligne horizontale. On peut faire la même chose avec les lignes 
verticales en  insérant un double pipe « || ».


\begin{tabular}{|l|l|r|}
\hline
\multicolumn{3}{|c|}{Nombre de morts}\\
\hline
World Trade Center & Les tours & 2595 \\
& Vol 11 & 92 \\
& Vol 175 & 65 \\
Pentagone & bâtiment & 125 \\
& Vol 77 & 64 \\
Shanksville & Flight 93 & 45 \\
\textbf{Total} & & \textbf{2986} \\
\hline
\end{tabular}


À présent, nous insérons des lignes séparatrices horizontales sur 
deux colonnes avec la commande « \cline{cellule-cellule} ».
\begin{tabular}{|l|l|r|}


i
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Latex


\hline
\multicolumn{3}{|c|}{Nombre de morts}\\
\hline
World Trade Center & Les tours & 2595 \\
& Vol 11 & 92 \\
& Vol 175 & 65 \\
\cline{2-3}
Pentagone & bâtiment & 125 \\
& Vol 77 & 64 \\
\cline{2-3}
Shanksville & Flight 93 & 45 \\
\hline \hline
\textbf{Total} & & \textbf{2986} \\
\hline
\end{tabular}


Il reste à ajuster le texte des cellules de la première colonne. 
Nous recourons pour cela à l’extension « multirow » qui permet de 
fusionner verticalement des cellules, comme \multicolumn permettait 
de fusionner des  cellules   horizontales.  Il  faut   ajouter  l’appel


\usepackage{multirow} au préambule du fichier source. La 
syntaxe de la commande sera :
\multirow{nombre de rangs}{largeur}{texte}


Cette  commande admet également  des arguments  optionnels 
pour l’ajustement du texte, que je ne donne pas ici.


\begin{tabular}{||l|l|r||}
\hline
\multicolumn{3}{||c||}{\scshape Nombre de morts}\\
\hline
\multirow{3}*{World Trade Center} & Les tours & 2595 \\
& Vol 11 & 92 \\
& Vol 175 & 65 \\


\cline{2-3}
\multirow{2}{2cm}{Pentagone} & bâtiment & 125 \\
& Vol 77 & 64 \\
\cline{2-3}
Shanksville & Flight 93 & 45 \\
\hline \hline
\multicolumn{1}{||c|}{\textbf{Total}} & \
multicolumn{2}{r||}{\textbf{2986}} \\
\hline 
\end{tabular}


Pour optimiser la place occupée par les tableaux, leur donner un 
titre grâce à la commande « \caption », et un numéro comme c’est le 
cas dans les exemples précédents, on peut les insérer dans l’environ-
nement « table » qui est un flottant. On procède comme ceci :
\begin{table}[position]
\caption{Titre du tableau}
\begin{tabular}{lccr}
tableau
\end{tabular}
\end{table}


Enfin, l’extension « array », conçue pour le mode mathématique, 
accroît de manière considérable les possibilités de l’environnement 
tabular, ce qui fera l’objet d’un futur article.


François Giron.


http://homepage.mac.com/fgiron/fgaccueil/LaTeX/surlatex.pdf


(1) Le « \ » s’obtient avec les touches alt + maj. + /.
(2) Le « \ » avec alt + maj. + L.


Bureautique


>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


terminal>_terminal


Essayez !


Premiers pas avec le Terminal
erminal et les lignes de commandes 
vous filent les chocottes ! Et puis 
vous êtes aussi nombreux à considé-


rer qu’entrer des lignes de commandes est 
pure bêtise, qu’il s’agit d’un retour à la pré-
histoire, que tout ceci est bien inutile quand 
tout existe sous Linux de manière simple, 
graphique et visuelle.
Vous n’avez pas tort.
Mais ignorer Terminal et ses facultés, c’est 
se mettre la tête dans le sable. Car Termi-
nal, s’il n’est pas obligatoire pour bien se 
servir de son Mac, est un outil qui peut 
s’avérer tout à fait utile, voire indispensa-
ble. Mais avant d’aborder ses usages plus 
ou moins complexes, nous vous invitons à 
en découvrir le fonctionnement de base.
Pour résumer la situation, Terminal (autre-
ment dit, la Console) est un outil grâce 
auquel vous pouvez utiliser une kyrielle de 
logiciels qui sont non seulement invisibles à 
vos yeux d’humain, mais en plus, dépour-
vus le plus souvent d’interface graphique, 
c’est à dire de fenêtres et de panneaux per-
mettant de cliquer ici ou là.
• Où se cachent les fichiers exécuta-
bles que Terminal sait lancer ?
En plusieurs endroits du poste. Le principal, 
est le répertoire /bin
Pour vous en convaincre,  lancez Terminal 
et dans la fenêtre qui s’est ouverte, entrez 
la ligne de commande :
ls•/bin


(par convention, le gros point noir • devra 
être remplacé par un espace)
Une fois cette commande validée (par la 
touche Entrée), vous constatez que plu-
sieurs lignes se sont affichées.
Vous venez de demander au Terminal d’affi-
cher la liste (ls) des éléments présents dans 
le répertoire bin qui se trouve à la racine du 
disque dur, c’est à dire au premier niveau 
du disque.
Les éléments indiqués sont des petits logi-
ciels. Par exemple, vous notez la présence 
de l’élément «date».
Entrez la commande :


date


et s’affichent en français :
le jour, la date, le mois, l’année, l’heure.
A présent si vous écrivez :


date•»+Aujourd’hui nous sommes le 
%d %m %y»


vous constaterez que vous pouvez écrire 
des choses intelligibles.
Jusqu’ici, avouez que ça n’est pas très com-
pliqué.  Outre le dossier /bin, il existe des 
exécutables un peu partout, dans le réper-
toire /usr/bin, dans le répertoire /usr/local/
bin, etc. 
Les principales commandes s’installent dans 
le répertoire /usr/bin. 
Si vous tapez :


ls•/usr/bin


vous constaterez que la liste peut être lon-
gue. Et ingérable.
Pour qu’elle le devienne, tapez plutôt :


ls•/usr/bin•>•liste.txt


Rien ne se passe dans la fenêtre de Termi-
nal, et pourtant, vous venez de créer en un 
rien de temps, un fichier texte dans votre 
répertoire personnel. Ouvrez-le donc pour 
constater que nous disons vrai. Cet exploit 
a simplement été rendu possible grâce au 
signe d’échappement «>» qui signifie de di-
riger le résultat de la commande «ls» vers 
le fichier «liste.txt». S’il avait déjà existé, 
tout son contenu aurait été remplacé par le 
nouveau résultat. 


Si après cette commande vous tapez :


gedit•liste.txt


le fichier créé s’ouvre avec le traitement 
de texte Gedit. Si à présent vous souhaitez 
compter le nombre de mots que contient 
un fichier texte, entrez la commande (-w 
pour les mots, -l pour les lignes, -c pour les 
caractères):


wc•-w•liste.txt


si vous entrez :


wc•-lwc•liste.txt


vous obtiendrez les trois données d’un 
coup.
(Notez que plutôt que d’indiquer le chemin 
complet de l’endroit où se trouve votre fi-
chier, il vous suffit de le glisser sur la fenê-
tre de Terminal à la suite de la commande 
en veillant à ménager l’espace)


Par ces quelques exemples, vous constatez 
qu’il n’est pas très compliqué de prendre 
en main le Terminal. Son usage n’est pas 
dangereux tant que l’on n’utilise pas les 
droits de l’administrateur invoqués par la 
commande : sudo. 


En adoptant le Terminal vous pourrez abor-
der des champs inexplorés et sauvages du 
monde Unix et vous sentir maître de votre 
machine.


t


La maîtrise du 
Terminal est 
indispensable 
pour bien 
contrôler sa 
machine.
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(1) Le « \ » s’obtient avec les touches alt + maj. + /.
(2) Le « \ » avec alt + maj. + L.


>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


terminal>_terminal


Essayez !


Premiers pas avec le Terminal
erminal et les lignes de commandes 
vous filent les chocottes ! Et puis 
vous êtes aussi nombreux à considé-


rer qu’entrer des lignes de commandes est 
pure bêtise, qu’il s’agit d’un retour à la pré-
histoire, que tout ceci est bien inutile quand 
tout existe sous Linux de manière simple, 
graphique et visuelle.
Vous n’avez pas tort.
Mais ignorer Terminal et ses facultés, c’est 
se mettre la tête dans le sable. Car Termi-
nal, s’il n’est pas obligatoire pour bien se 
servir de son Mac, est un outil qui peut 
s’avérer tout à fait utile, voire indispensa-
ble. Mais avant d’aborder ses usages plus 
ou moins complexes, nous vous invitons à 
en découvrir le fonctionnement de base.
Pour résumer la situation, Terminal (autre-
ment dit, la Console) est un outil grâce 
auquel vous pouvez utiliser une kyrielle de 
logiciels qui sont non seulement invisibles à 
vos yeux d’humain, mais en plus, dépour-
vus le plus souvent d’interface graphique, 
c’est à dire de fenêtres et de panneaux per-
mettant de cliquer ici ou là.
• Où se cachent les fichiers exécuta-
bles que Terminal sait lancer ?
En plusieurs endroits du poste. Le principal, 
est le répertoire /bin
Pour vous en convaincre,  lancez Terminal 
et dans la fenêtre qui s’est ouverte, entrez 
la ligne de commande :
ls•/bin


(par convention, le gros point noir • devra 
être remplacé par un espace)
Une fois cette commande validée (par la 
touche Entrée), vous constatez que plu-
sieurs lignes se sont affichées.
Vous venez de demander au Terminal d’affi-
cher la liste (ls) des éléments présents dans 
le répertoire bin qui se trouve à la racine du 
disque dur, c’est à dire au premier niveau 
du disque.
Les éléments indiqués sont des petits logi-
ciels. Par exemple, vous notez la présence 
de l’élément «date».
Entrez la commande :


date


et s’affichent en français :
le jour, la date, le mois, l’année, l’heure.
A présent si vous écrivez :


date•»+Aujourd’hui nous sommes le 
%d %m %y»


vous constaterez que vous pouvez écrire 
des choses intelligibles.
Jusqu’ici, avouez que ça n’est pas très com-
pliqué.  Outre le dossier /bin, il existe des 
exécutables un peu partout, dans le réper-
toire /usr/bin, dans le répertoire /usr/local/
bin, etc. 
Les principales commandes s’installent dans 
le répertoire /usr/bin. 
Si vous tapez :


ls•/usr/bin


vous constaterez que la liste peut être lon-
gue. Et ingérable.
Pour qu’elle le devienne, tapez plutôt :


ls•/usr/bin•>•liste.txt


Rien ne se passe dans la fenêtre de Termi-
nal, et pourtant, vous venez de créer en un 
rien de temps, un fichier texte dans votre 
répertoire personnel. Ouvrez-le donc pour 
constater que nous disons vrai. Cet exploit 
a simplement été rendu possible grâce au 
signe d’échappement «>» qui signifie de di-
riger le résultat de la commande «ls» vers 
le fichier «liste.txt». S’il avait déjà existé, 
tout son contenu aurait été remplacé par le 
nouveau résultat. 


Si après cette commande vous tapez :


gedit•liste.txt


le fichier créé s’ouvre avec le traitement 
de texte Gedit. Si à présent vous souhaitez 
compter le nombre de mots que contient 
un fichier texte, entrez la commande (-w 
pour les mots, -l pour les lignes, -c pour les 
caractères):


wc•-w•liste.txt


si vous entrez :


wc•-lwc•liste.txt


vous obtiendrez les trois données d’un 
coup.
(Notez que plutôt que d’indiquer le chemin 
complet de l’endroit où se trouve votre fi-
chier, il vous suffit de le glisser sur la fenê-
tre de Terminal à la suite de la commande 
en veillant à ménager l’espace)


Par ces quelques exemples, vous constatez 
qu’il n’est pas très compliqué de prendre 
en main le Terminal. Son usage n’est pas 
dangereux tant que l’on n’utilise pas les 
droits de l’administrateur invoqués par la 
commande : sudo. 


En adoptant le Terminal vous pourrez abor-
der des champs inexplorés et sauvages du 
monde Unix et vous sentir maître de votre 
machine.


t


La maîtrise du 
Terminal est 
indispensable 
pour bien 
contrôler sa 
machine.
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Screencapture


’IL ne vous fait pas changer de religion, iconv vous 
convertit le caractère : finies les piques de mauvaise 
humeur parce qu’un de vos fichiers fait n’importe quoi 
avec les lettres accentuées. La commande de terminal 


iconv permet de convertir tout simplement l’encodage d’un 
fichier en texte pur.


Ainsi, lorsqu’on ouvre un fichier texte dans lequel se trou-
vent des lettres bizarres, il y a fort à parier qu’il a été créé 
dans un encodage différent de celui de votre éditeur. Pour y 
remédier, il va tout simplement falloir convertir l’encodage du 
document. C’est ce que permet iconv. La syntaxe en est très 
simple :


% iconv  -f <Encodage d’origine>  -t <Encodage  
de destination> mon_fichier.txt


où « -f » signifie « from » et « -t », « to ».
Cependant, en suivant cette méthode, on n’aura d’autre 


résultat que l’affichage dans le Terminal du texte correctement 
ré-encodé (figure 2). Pour l’avoir dans un nouveau fichier, il 
faut rediriger la sortie de la commande vers ledit nouveau 
fichier :


% iconv -f Latin-9 -t MACROMAN inputfile.txt > 
outputfile.txt


Dans cet exemple, le fichier inputfile.txt d’origine, encodé 
en « Occidental (ISO Latin9) » a été ré-encodé en « Occiden-
tal (Mac OS Roman) » dans le fichier de destination outputfile.
txt. Il est préférable de définir un fichier de destination distinct 
de celui d’origine car dans le cas contraire, celui-ci serait écra-
sé, ce qui peut être ennuyeux en cas d’erreur dans la ligne de 
commande. Pour connaître l’encodage du fichier à convertir, la 
commande « file » (avec  éventuellement  l’option  -i)  nous  
donne  toutes  les informations. Dans l’exemple suivant, nous 
avons deux fichiers en ISO latin, un en Unicode UTF-8, et un 
en Mac OS Roman (celui pour lequel on a « Non-ISO exten-
ded-ASCII ») :


% file *txt
Alain.txt: ISO-8859 text, with very long lines
art_travail_jeu.txt: Non-ISO extended-ASCII text, 


with very long linesw
art_travail_jeu_bis.txt: ISO-8859 text, with very 


long lines
art_travail_jeu_ter.txt: UTF-8 Unicode text, with 


very long lines
%
Voici quelques exemples de conversions :
- d’ISO Latin1 vers Mac OS Roman :
% iconv -f L1 -t MACROMAN inputfile.txt > output-


file.txt
- de Mac OS Roman vers ISO Latin1 :
% iconv -f MACROMAN -t L1 cat inputfile.txt > out-


putfile.txt
- de Mac OS Roman vers ISO Latin9 :
% iconv -f MACROMAN -t Latin-9 inputfile.txt > 


outputfile.txt


En cas d’erreur, iconv affiche le message suivant :
iconv: fichier.txt: ne peut convertir
Pour avoir la liste des encodages supportés par iconv, il 


faut saisir la commande :
% iconv -l
Une remarque s’impose toutefois: seules les conversions 


de ISO Latin9 vers Mac OS Roman et inversement de Mac OS 
Roman vers ISO Latin9 fonctionnent correctement. Si en effet 
le texte comporte des lettres enchâssées (æ, œ), la conver-
sion sera stoppée sans pouvoir aller au-delà avec ISO latin1. 
On peut également convertir du Mac OS Roman en UTF-8, 
mais l’inverse pose des problèmes similaires.


François Giron.


iconv vous change le caractère
Conversion


D’un texte à peine lisible… …iconv permet d’obtenir un texte exploitable.


s
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>_t >_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


terminal>_terminal


Screencapture


Antiword


Le programme qui libère les .doc
n vous a en-
core envoyé 
un .doc et 
vous n’avez 


toujours pas investi 
dans la suite micro-
soft Office. Ou bien 
comme moi, vous 
cherchez l’outil qui 
va en un clic ou une 
commande transfor-
mer vos documents 
créés avec Word en 
.txt ou autre. et bien 
souriez, cela existe : 
il s’agit du bien nom-
mé Antiword.


Le programme s’installe avec fink dans 
sa version 0.37-1 (unstable pour tiger uni-
quement) ou 0.33-3 (stable) ; ou bien avec 
DarwinPorts, et c’est la version 0.36.1 qui est 
proposée.


D’un fichier .doc, il vous fait un .pdf - en 
conservant le formatage, comme le montre 
la capture - un .ps ou un .txt (comportement 
par défaut) etc. Il faut passer par le Termi-
nal ? Oui, mais la commande est très simple. 
Pour passer du .doc au .txt :


antiword source.doc > cible.txt


Pour passer du .doc au .pdf ou au .ps, il 


faut lui communiquer un format de papier 
(a4) et l’option appropriée :


antiword -a a4 source.doc > cible.pdf
antiword -p a4 source.doc > cible.ps


Conçu pour Linux/Unix, Antiword produit 


des fichiers .txt en ISO latin1, ce qui nécessi-
tera un ré-encodage en mac oS Roman pour 
ceux qui utilisent l’encodage par défaut des 
machines d’Apple ; dans ce cas, suivre l’as-
tuce décrite dans Avosmac HS n° 15 p. 22.


François Giron.


Antiword est accessible par le Terminal une fois installé. D’un fichier texte, Antiword sort un fichier PDF.


o


Les copies d’écran où bon vous semble
’ORDINAIRE, les captures d’écran réalisées en combinant les 
touches Pomme-Majuscule-3 (ou 4 pour n’avoir qu’une partie 
de l’écran) s’enregistrent sur le bureau. Comment procéder 
pour que cet enregistrement ait lieu ailleurs, dans un dossier 


dédié, appelé par exemple «MesCaptures» situé dans le dossier Ima-
ges (Pictures en anglais).


defaults•write•com.apple.screencapture•location•/
Users/avosmac/Pictures/MesCaptures;


(remplacez avosmac par le nom de votre compte)


Pour aller plus vite, contentez-vous d’entrer la commande jus-
qu’au terme location et glissez/déposez le dossier de destination des 
images :


defaults•write•com.apple.screencapture•location•
<glissez ici le dossier de destination>;


Dans un cas comme dans l’autre, pour que le changement soit 
pris en compte, il faut relancer la session.


Pour revenir à l’état initial, effacez l’élément « com.apple.screen-
capture » situé dans les Préférences de votre propre Bibliothèque.


d
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Modifier le nombre d’éléments récents
A plupart des applications Cocoa permettant d’ouvrir des do-
cuments possèdent une entrée «Ouvrir l’élément récent» dans 
leur menu Fichier. Ce sous-menu affiche la liste des dix derniers 
documents ouverts par l’application. Vous pouvez néanmoins 


modifier le nombre d’éléments en quittant toutes les applications 
ouvertes et en tapant dans une fenêtre du Terminal la commande 
suivante :


defaults write .GlobalPreferences NSRecentDocumentsLimit 5


Le chiffre indique le nombre d’éléments que vous souhaitez affi-
cher (donc 5 dans cet exemple). 


Si vous ne voulez pas qu’on sache quels documents vous avez 
créés ou consultés, vous pouvez même empêcher tous les documents 
ouverts d’apparaître dans l’entrée de menu «Ouvrir l’élément récent» 
en tapant la commande suivante :


defaults write .GlobalPreferences NSRecentDocumentsLimit 0


Ces modifications s’appliquent à toutes les applications mais vous 
pouvez définir une limite à une application spécifique. Si vous sou-
haitez, par exemple, que toutes les applications affichent 7 éléments 
récents mais que TextEdit n’en affiche que 3 et qu’Aperçu n’en affiche 
aucun, il vous faudra saisir les commandes suivantes: 


defaults write .GlobalPreferences NSRecentDocumentsLimit 7
defaults write com.apple.TextEdit NSRecentDocumentsLimit 3
defaults write com.apple.Preview NSRecentDocumentsLimit 0


Au lancement d’une application, le système va tout d’abord cher-


cher dans les préférences de celle-ci la présence de la propriété 
NSRecentDocumentsLimit. Si elle est absente, il va chercher sa pré-
sence dans le fichier invisible .GlobalPreferences situé dans le dos-
sier Preferences de l’utilisateur. Si aucune propriété NSRecentDocu-
mentsLimit n’est trouvée, la limite d’affichage par défaut est de 10 
éléments récents.


Joël barrière.


l


Le nombre d’éléments récents affiché peut être modifié.


NcFTP


Un client ftp qui rend des services
L y a bien quelques petites choses qu’on 
ne peut pas faire avec Fetch, ou la com-
mande de Terminal « ftp », comme par 
exemple envoyer un répertoire vers son 


serveur ou hébergeur. Il faut, dans ce cas, 
créer le répertoire et y placer les fichiers un à 
un avec la commande « put ». Un peu lourd 
si le répertoire contient des sous-répertoires, 
comme c’est le cas de Claroline (cf. Open-
Source magazine n° 4).


Mais la commande « put » de NcFTP sup-
porte une option « -R », pour « recursiv », ce 
qui permet d’envoyer la totalité du répertoire 
et de son contenu sans risque d’oubli ou d’er-
reur pour la hiérarchie.


Installé sur un Mac avec Fink, son utili-
sation est très proche de celle de la com-
mande ftp. À la première connexion sur son 
serveur, il faut saisir ses identifiants et mot 
de passe :


$ ncftp ftp://username:password@
ftpperso.fai.fr/


Remplacer ici « username », 
« password » et « ftpperso.fai.fr » 
respectivement par  vos identifiants,  
mot de passe  et serveur d’héber-
gement.  en quittant la connexion, 
NcFTP demande si l’on souhaite 
enregistrer l’adresse du serveur. En 
répondant « yes », il demande un 
nom, que l’on choisit à son gré; cela 
permet par la suite de se connecter 
à son serveur avec la simple com-
mande :


$ ncftp mon_serveur


Comme le montre la capture 
d’écran, le mot de passe est alors 
demandé.


Parmi les petits plus offerts par 
NcFTP, signalons également toute une palet-
te de commandes permettant d’agir en local 
tout en étant connecté au serveur distant. 
Ces commandes sont les mêmes que les 


commandes Unix, précédées d’un « l » (pour 
« local »), telles : lcd, lls, lmkdir, lpwd, lrm, 
etc. Provenant de la planète Linux, NcFTP 
peut être installé sur Mac OS X ou Windows.


François Giron.


www.ncftp.com


i


NcFTP est un excellent client FTP en ligne de commande.
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terminal>_terminal


SW_VERS


quelle version de l’OS ? 
’IL existe une solution graphique 
pour le faire, il doit y en avoir une 
en ligne de commande. Vous avez 
l’habitude de sélectionner le menu 


Pomme, sous-menu « À propos de ce Mac » 
pour vérifier la version de votre système. 
Mais sachez que vous pouvez aussi avoir l’in-
formation avec la commande « sw_vers », 
qui renvoie le nom de l’OS, les numéros de 
version et de build :


% sw_vers 
ProductName: Mac OS X
ProductVersion: 10.4.5
buildVersion: 8H14


Si on souhaite n’avoir qu’une seule de ces 
informations, on peut préciser en option :  
« -productName », « -productVersion » ou 
« -buildVersion ».


% sw_vers -productName 
Mac OS X


Quel intérêt, demanderez-vous ? Tel quel, 
aucun. mais si cette commande pouvait me 
permettre de connaître la version de l’OS ins-
tallé sur un autre ordinateur du réseau ou une 


autre partition, cela pourrait m’éviter quel-
ques pas et manipulations. Pour cela, on peut 
coupler cette commande avec « chroot » qui 
permet de désigner n’importe quel répertoire 
comme racine et exécuter une commande. 
Ainsi, les lignes suivantes me permettent de 
connaître la version de l’OS installé sur un 
imac de mon réseau local :


% sudo chroot /Volumes/Tiger-1 
sw_vers 


Password:
ProductName: Mac OS X
ProductVersion: 10.4.5
buildVersion: 8H14


Voilà, pas la peine de franchir la distance 
qui me sépare de l’iMac de mon réseau pour 
lancer la mise à jour : j’ai bien la dernière ver-
sion du système. Et cette commande cherche 
les informations sur ma dernière sauvegarde 
sur un disque Firewire :


% sudo chroot /Volumes/Tiger_
Clone sw_vers 


Password:
ProductName: Mac OS X
ProductVersion: 10.4.3


buildVersion: 8F46
Noter qu’on peut avoir la version du sys-


tème avec la commande « defaults » comme 
ceci (pour l’iMac en réseau « Tiger-1 ») :


% defaults read “/Volumes/Tiger-
1/System/Library/CoreServices/Sys-
temVersion” ProductVersion


10.4.5
ou pour le nom :


% defaults read “/Volumes/Tiger-
1/System/Library/CoreServices/Sys-
temVersion” ProductName


Mac OS X 


Pour avoir directement les résultats sans 
leur nom, on pourra toujours composer avec 
awk une ligne du style de la suivante (en im-
primant les champs 2, 3, 4 pour avoir « Mac 
OS X » en entier) :


% sw_vers | awk ‘{ print $2” “$3” 
“$4 }’ 


Mac OS X
10.4.5 
8H14 


François Giron .


s


La commande sw_vers
affiche la version
de votre système.
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www.ncftp.com
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GeekTool
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Hibernatemode


Safe Sleep protège vos travaux en cours


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


AnS la dernière version de ses PowerBooks, Apple a introduit 
une nouvelle fonction appelée «Safe Sleep» qui permet de 
sauvegarder sur le disque dur l’état de la mémoire vive lors 
de la mise en veille de votre ordinateur.


Cela a pour intérêt de préserver votre travail au cas où il y aurait 
une coupure de courant (sans que la batterie soit mise) ou quand 
vous n’avez plus du tout de batterie. Ceci est dont très pratique.


Heureusement, depuis la version 10.4.3 de mac oS X, vous pou-
vez utilisez cette fonction sur presque tous les ordinateurs Apple 
compatibles Mac OS X (y compris les fixes).


Pour activer ce mode sur votre ordinateur, il va falloir passer par 
le Terminal et changer certains paramètres du Firmware donc si vous 
n’êtes pas sûr de votre coup, n’allez pas plus loin.


Pour commencer, on ouvre gentiment son terminal et ensuite, on 
va entrer les commandes suivantes en validant entre chaque ligne :


sudo nvram nvramrc=’” /” select-dv” msh” encode-string “ has-safe-sleep” property unselect’


sudo nvram “use-nvramrc?”=true


Maintenant, redémarrez votre ordinateur. Une fois le redémar-


rage effectué, retournez dans le terminal et entrez la commande 
suivante :


sudo pmset -a hibernatemode 3


Pour changer les réglages concernant ce mode «Safe Sleep», 
remplacez juste la dernière valeur de cette ligne de commande par 0 
ou 1. Un 0 aura pour effet de désactiver le mode tandis qu’un 1 aura 
pour effet de l’activer systématiquement, c’est-à-dire qu’à chaque 
mise en veille, votre ordinateur  se mettra en veille profonde.


Enfin, si vous voulez complètement désactiver le mode «Safe 
Sleep», entrez la commande suivante dans le Terminal :


sudo nvram ”use-nvramrc?”=false


Antoine Préveaux.


d


Uptime


Depuis quand votre Mac tonne-t-il ?
EPUIS quand votre mac est-il al-
lumé ? Quelle que soit la réponse, 
trop sûrement. Si vous vous êtes 
déjà demandé comment savoir de 


quand date votre dernier démarrage, la 
méthode est simple. 


ouvrez le terminal, qui se trouve dans 
le dossier Utilitaires de vos Applications.


Tapez alors «uptime» et pressez la tou-
che entrée ou la touche retour.


Le résultat s’affiche alors, après l’heure 
actuelle et le mot «up». Vous pouvez main-
tenant faire des concours de durée entre 
deux démarrages avec vos amis. Malheu-


reusement, Apple mettant à jour réguliè-
rement ses logiciels ou son système, vous 
serez obligé de redémarrer après les instal-


lations. Cela cassera tous vos efforts pour 
battre vos records. La vie est dure.


PM Leheup.


Temps écoulé depuis le dernier démarrage.


d


A commande «ls» entrée au Terminal permet d’afficher le 
contenu du répertoire courant. Si vous souhaitez afficher la 
liste des fichiers invisibles, entrez la commande :


ls -a


ou bien encore tapez :


sudo ls


pour entrer en mode administrateur et pouvoir ainsi afficher de la 
même manière la liste des éléments cachés.


Lister les éléments cachés


l
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GeekTool


AnS son article sur l’affichage d’un calendrier en fond d’écran 
(AVM n° 56, p. 12), Jean-Louis Dubois dit que le code


export Lang=fr_FR; date “+%A %d/%m/%y  
%H:%M:%S”


permet d’éviter le problème des lettres accentuées. Certes, mais 
en ayant le mois exprimé en chiffres, et non en lettres. En lettres, 
cela donne:


export Lang=fr_FR; date “+%A %d/%b/%Y  
%H:%M:%S”


Mercredi 03 aoÃ”t 2005 ~ 22:30:16


Il faut ajouter la commande iconv à cette ligne, comme ceci :


export LANG=fr_FR; date “+%A %e %b %Y ~ %T “ | 
iconv -f UTF-8 -t L1


Et là, tout rentre dans l’ordre. Ici « %T » est un équivalent de 
« %H:%M:%S » ; et « %e » permet d’avoir le quantième du mois 
sans le zéro : « 1 Octobre », et non « 01 Octobre ».


Pour ceux qui d’autre part n’auraient pas réussi à afficher le calen-
drier en fond d’écran, c’est que la version awk native de Mac OS X ne 
fonctionne pas correctement (il peut y avoir un problème analogue 
avec la version de sed livrée avec notre système). Pour y remédier, on 
peut installer la version GNU de awk à l’aide de fink:


% fink install gawk


Puis vous écrirez avec votre éditeur de texte habituel un script 
nommé par exemple « calendrier.sh », reprenant celui de Jean-Louis 
Dubois en modifiant l’appel de awk :


#!/bin/sh                                                                                
      


echo $(date “+%e/%m/%Y”) |\
/sw/bin/awk ‘{ split(«Janvier/Fevrier/Mars/Avril/Mai/


Juin/Juillet/Aout/\                       
Septembre/Octobre/Novembre/Decembre”,arr,”/”); 


\                                               
split($0,arg,”/”); a=” “ int(arg[1]) “ “ arr[int(arg[2])] “ 


“ arg[3]; \                        
print substr(“     “,1,(21-length(a))/2) a; }’ ; cal |\
awk ‘{ getline; print “ Lu Ma Me Je Ve Sa Di”; getline; 


\                                      
if (substr($0,1,2) == “1”) print “               1”; \                  


                       
do { prevline=$0; if (getline == 0) exit; print “” 


substr(prevline,4,17) \                     
“ “ substr($0,1,2) “ “; } while (1) }’ | awk -v cday=`date 


«+%e»` \
‘{ fill=(int(cday)>9?””:” “);  a=$0; sub(“ “fill int(cday)” 


“,\                                
“ “fill int(cday)” “,a); print a }’


Placez ce script dans le répertoire ~/bin (qu’il faut créer le cas 
échéant) après l’avoir rendu exécutable, comme ceci:


% mkdir bin
% chmod 755 calendrier.sh 
% mv calendrier.sh ~/bin/calendrier


Puis dans Geektool, saisissez la commande suivante:


~/bin/calendrier


Geektool a en effet un petit défaut (tout à fait logique en fait) : 
il ne reconnaît que les commandes natives de Mac OS X. Il faut donc 
lui donner explicitement le chemin d’accès des commandes d’autres 
répertoires (ici /sw/bin dans le script et ~/bin dans la ligne de com-
mande). La raison en est qu’il ignore la variable $PATH utilisateur et 
toute autre que celle du système.


Donnez explicitement le chemin de la commande.Cette commande affiche le mois correctement.


Retour sur la date et le calendrier


d


François Giron.
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LookUpd


Résolution des no    ms sous Mac OS X 
VANT d’accéder au site web «www.
apple.com», votre ordinateur doit 
impérativement trouver à quelle 
adresse IP correspond ce site.


 Il s’agit là d’un principe de base des 
communications sur Internet : les ordina-
teurs communiquent entre eux d’adresse IP 
à adresse IP.


Sans une adresse , votre mac ne peut 
accéder au serveur sur lequel se trouvent  
les pages html.


 Identifier la correspondance entre un 
site et une adresse IP s’appelle : la résolu-
tion d’adresse.


La résolution d’un nom Internet
procède toujours suivant ces étapes :


Votre système d’exploitation consulte 
son fichier «hosts» : 


Ce fichier est un document Texte (autre-
ment appelé fichier « plat ») », dans le cas 
où le nom du site  recherché est présent, 
Mac OS aura l’adresse IP qu’il devra contac-
ter pour atteindre le serveur correspondant 
à ce site.


Ce fichier «texte» est présent à cet em-
placement : /etc/hosts


Pour voir son contenu : $ less /etc/
hosts


Si aucune référence ne correspond au 
site recherché alors, « Mac os » passera à 
l’étape suivante :


L’OS interroge le premier serveur DNS 
et sans réponse le second serveur (dit 
de Backup).


Si aucune adresse IP ne correspond, 
soit par le fichier hosts soit renvoyée par un 
serveur DnS, Safari vous indiquera que le 
site n’est pas joignable.


 La variante Mac OS X


Sur notre système préféré,  la résolu-
tion des noms est déléguée à un processus 
(un démon) qui tourne en tache de fond 
« lookupd », ce dernier gère un ensemble 
« d’agents ». 


Chacun d’entre eux à une mission clai-
re : exécuter une recherche sur une cible 
bien précise. Il existe un agent pour lire le 
fichier « hosts », un autre pour contacter 
les serveurs DnS, un autre pour la base 
« NetInfo » et ainsi des suite. 


Les agents sont exécutés dans un ordre 
bien précis : 


Pour obtenir l’ordre dans lequel les 
agents sont lancés, il est nécessaire d’exé-
cuter la  commande suivante dans le ter-
minal:


$ lookupd –configuration


Vous obtiendrez un résultat similaire à 
celui-ci (avec un peu plus de lignes) :


ConfigSource: default
LookupOrder: Cache NI DS
MaxIdleServers: 4
MaxIdleThreads: 2
MaxThreads: 64
TimeToLive: 43200
Timeout: 30
ValidateCache: YES
ValidationLatency: 15
_config_name: Global Configuration


LookupOrder: Cache FF DNS NI DS
_config_name: Host Configuration


LookupOrder: Cache FF NI DS
_config_name: Service Configura-


tion


etc.


Les lignes qui nous intéressent sont :
  
LookupOrder: Cache FF DNS NI DS
_config_name: Host Configuration


Elles définissent l’ordre utilisé pour ef-
fectuer la résolution ou en terme plus ap-
proprié : l’ordre dans lesquels les agents 
sont exécutés. 


Cache = zone temporaire où sont stockés 
les noms déjà résolus (temporairement).
FF = Flat File (Fichier plat : fichier « /etc/
hosts »).
DNS = Serveur DnS.
NI = NeInfo (base d’informations au cœur 
de mac oS X) 
DS = Directory Service (LDAP, Annuaire 
d’un ensemble d’ordinateurs composant  un 
domaine)


Note sur le cache : lorsqu’un nom est 
résolu, en même temps que son adresse IP 
une « durée de vie » (TTL = Time To Live) 
est fournie, celle-ci détermine le temps pen-
dant lequel l’information restera présente 
(par défaut 12 heures). Pour vider le cache, 
utilisez la commande suivante : 


$ lookupd –flushcache


Fournir de fausses informations
pour les résolutions


Dans certain cas il devient intéressant 
de rendre un site inaccessible ou restrein-
dre l’accès à une liste de sites.


Dans ce dessein, nous devons modifier 
les informations recueillies par les agents 
de « lookupd », 


Sauvegarder son fichier hosts :


Avant de modifier le fichier «hosts» vous 
devez impérativement en faire une copie.


$ sudo cp /etc/hosts /etc/hosts.old


(L’actuel  fichier  hosts est dupliqué et 
portera le nom hosts.old)


Désactiver l’accès à un site :
Fichier hosts 


Prenons deux exemples : 


- Les sites indésirables : vous souhai-
tez éviter que vos enfants y accèdent, alors 
modifier le fichier hosts peut vous venir en 
aide.


- Le SPAM : il n’est pas rare qu’un mail 
contienne un fichier « gif » blanc, donc invi-
sible. Si cet email est ouvert, alors le fichier 
caché sera activé et permetra ainsi au SPA-
MEUR d’être certain que votre adresse est 


a


2


1
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>_t >_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


terminal>_terminal


Résolution des no    ms sous Mac OS X 
bien valide. Il ne se privera plus dés lors de 
vous inonder de «pourriel».


En pratique :
- Vous avez besoin du ou et des noms 


de sites.


- Vous devez éditer le fichier « hosts 
». Tout accès ou modification sur des fi-
chiers de configuration nécessite un accès 
« root », « sudo » va nous le fournir.


o Avec  la méthode UNIX :
• $ sudo pico /etc/hosts
(Pico est un éditeur de texte unix, sauf à 


le maîtriser, passez à la méthode suivante)


o Avec la méthode Mac OS
• sudo /Applications/TextEdit.


app/Contents/MacOS/Textedit /etc/
hosts


(Le fichier « hosts », s’ouvrira dans Tex-
tEdit et vous pourrez le modifier).


- Ajoutez la ligne suivante en fin de fi-
chier : 


0.0.0.0 www.nom_du_site.com 


(une espace entre l’adresse IP et le nom 
du site)


Enregistrez et Fermez, à compter de 
cet instant, toutes les requêtes vers le site 
www.nom_du_site.com pointeront vers 
l’adresse IP 0.0.0.0. Celle-ci  n’existant pas, 
le site devient donc inaccessible.


Cette opération est à répéter pour tous 
les sites que vous souhaitez voir non joi-
gnables.


Rediriger l’url d’un site vers un autre : 
Fichier hosts


on peut imaginer que vous aurez besoin 
de « tromper » votre butineur en lui four-
nissant  une mauvaise adresse IP.


Procédez de la même façon que pré-
cédemment, ajouter une ligne au fichier 
hosts :


17.254.0.91 www.microsoft.com  


(Cet exemple est dénué de parti pris !)


Autoriser l’accès à une liste de site : 
Fichier hosts + Config DNS


Inversement vous souhaitez que vos 
enfants n’accèdent qu’à certains sites bien 
définis, là encore la modification du fichier 
«hosts» peut vous rassurer.


Là c’est un peu plus compliqué : il faut 
désactiver la résolution par DnS. Dans les 
« préférence système » sélectionner « Ré-
seau » et retirer les adresses IP des ser-
veurs DnS. Plus aucun site ne sera acces-
sible ! (pas même le site de mise à jour 
d’apple : swscan.apple.com)


Puis enregistrez la liste des serveurs et 
leurs adresses IP dans le fichier hosts.


Seulement (et uniquement) les sites 
présents dans le fichier hosts seront visibles 
par vos enfants !


Ajouter un enregistrement
dans la base « NetInfos » :


Nous savons comment obtenir l’ordre 
utilisé par « lookupd » pour effectuer ces 
recherches. Il est possible de le modifier, 
nous pourrions envisager de vouloir utiliser 
une recherche sur la base NetInfo, avant 
d’envoyer une requête sur un serveur DNS, 
dans ce cas l’ordre serait le suivant : CACHE 
FF NI DNS. 


Si vous souhaitez ajouter un enregis-
trement dans la base NetInfo, il vous faut 
utiliser l’utilitaire « gestionnaire NetInfo », 
puis ajouter une nouvelle propriété à « ma-
chines » avec les propriétés : IP_addresses 
et name correspondant au site à bannir.


toutefois je vous déconseille fortement 
de jouer avec NetInfo…


Vérifier les modifications :


Lancer simplement safari, et saisissez 
l’URL du site. Si vous avez décidé de ren-
dre inaccessible le site, Safari ne pourra pas 
atteindre l’adresse IP 0.0.0.0. Vous aurez 
donc un message d’erreur.


Une autre méthode consiste à interro-
ger « lookupd ». Nous allons pour ce faire 
« dialoguer avec lui » dans le terminal. Lan-
cez la commande :


$ lookupd -d


Vous obtenez :


lookupd version 365 (root 
2005.03.21 00:20:06 UTC)


Enter command name, «help», or 
«quit» to exit


>


tapez ? et vous obtiendrez toutes les 
commandes acceptées par lookupd


Pour demander quelle est l’adresse d’un 
site, la commande est : « Hostwithname »


Tapez » Ho » puis la touche « tab » la 
commande devrait s’auto-completer, (res-
pectez bien la case) puis le site www.apple.
com


> hostWithName: www.apple.com


Voici les résultats que vous obtiendrez :


Dictionary: «DNS: host www.apple.
com.akadns.net»
_lookup_DNS_domain: apple.com.
akadns.net
_lookup_DNS_server: 192.168.1.251
_lookup_DNS_time_to_live: 60
_lookup_DNS_timestamp: 
1130923724
_lookup_agent: DNSAgent
_lookup_info_system: DNS
interface: 5
ip_address: 17.254.0.91
name: www.apple.com.akadns.net 
www.apple.com
+ Category: host
+ Time to live: 43200
+ Age: 0 (expires in 43200 seconds)
+ Negative: No
+ Cache hits: 0
+ Retain count: 4


Le site Apple est accessible à l’adresse 
IP : 17.254.0.91 et cette réponse est don-
née par l’agent DNS sur le serveur DNS 
192.168.1.251.


Vous pourriez utiliser la commande 
« hostwithInternetAddress » pour décou-
vrir qui se cache derrière une adresse IP :


> hostWithInternetAddress: 
17.254.0.91


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


>terminal>_terminal


Ditto et HDIutil


(taper «quit» pour sortir de «looku-
pd»).


« lookupd » est bien plus qu’un simple 
« resolveur », si vous êtes dans un domaine 
OpenDirecory, les commandes « allUsers » 
vous retourneront tous les noms d’utilisa-
teurs du domaine etc…


Pour en savoir plus sur lookupd : 


http://developer.apple.com/
documentation/Darwin/Reference/
ManPages/man8/lookupd.8.html


ou lancer la commande : $ man        
lookupd


Le Shareware à utiliser avec prudence : 
Hostal


www.northernsoftworks.com/


La page dédiée à Hostal :


www.northernsoftworks.com/
hostal.html


Ce logiciel permet d’éditer le fichier 
hosts et de « bannir ou bloquer  » des sites 


web en les ajoutant au fichier hosts avec 
l’adresse IP 0.0.0.0.


Si vous n’y prenez garde, lors de la pre-
mière utilisation tous les sites listés sont 
bloqués par défaut et vous risquez de vous 
retrouver avec une pléthore de lignes ajou-
tées dans le fichier hosts.


Vous pouvez créer votre liste,  ajouter 
ou non des sites.


Le premier onglet « Mapped Hosts » 
permet de créer une « rédirection d’IP » 
avec l’option TTL. Dans ce cas, une ligne 
sera créée dans votre fichier host avec 


17.254.0.91 comme adresse IP pour le site 
www.microsoft.com attention avec un ttL 
de 10 jours, l’enregistrement restera 10 
jours en cache.


 
« Blocked Hosts » et « Ad Filters » ajou-


tent des lignes avec comme adresse IP : 
0.0.0.0 pour tous les sites.


Voilà vous en savez beaucoup mainte-
nant sur la résolution d’adresses sous Mac 
OS X. Il ne vous reste plus qu’a prendre de 
bonnes résolutions…


HDR


Hostal est à utiliser avec prudence.


Désactivation


OUS avez une petite configuration et 
vous trouvez que Dashboard vous prend 
trop de ressources mémoire, processeur 


ou autres. ou tout simplement, vous ne vous 
servez pas du tout de Dashboard ? Vous aime-
riez donc bien le désactiver pour gagner des res-
sources.


Une fois de plus, grâce au Terminal, la solu-
tion est sous vos yeux. Dans le terminal donc, 
tapez la commande suivante :


defaults write com.apple.dashboard 
mcx-disabled -boolean YES


Ainsi, Dashboard ne se lancera plus. Pour que 
les changements soient pris en compte, il suffit 
de taper la commande :


killall Dock


Pour réactiver Dashboard, tapez les mêmes 
commandes en remplaçant «YES» par «NO».


Antoine Préveaux.


Au revoir Dashboard


V
OICI deux solutions pour archiver un répertoire complet à l’aide de comman-
des de Terminal. Utiliser la commande ditto :


$ ditto -c -k ~/Music/iTunes ~/Desktop/iTunes.zip


La commande ditto copie à l’identique les fichiers, les options -c et -k lui indiquent 
que l’on souhaite une «archive» type Zip.


Utiliser la commande hdiutil :


$ hdiutil create -srcFolder ~/Music/iTunes ~/Desktop/iTunes.dmg


La commande hdiutil crée une «image disk» à partir de votre répertoire ( option»-
rscFolder» ), cela peut prendre un certain temps. Si vous souhaitez avoir de l’action, 
ajoutez l’option «-verbose» à la fin de la ligne de commande ci-dessus.


Dans les deux cas, les fichiers crées Zip ou dmg seront présents sur le bureau 
(~/Desktop/).


HDR.


Copie conforme et compressée


V
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Ditto et HDIutil


>_t >_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


terminal>_terminal


Mode Console


Changer de shell
L existe plusieurs 
méthodes pour 
changer de shell.


La première 
et la plus simple est 
d’ouvrir les préféren-
ces de l’application 
Terminal et d’y inscrire 
le chemin d’accès du 
shell de son choix (fi-
gure 1).


Le défaut de cette 
méthode, c’est que dès que vous allez ouvrir 
xterm, eterm, iterm, etc., ou encore si vous 
vous connectez à votre compte en mode 
>console, c’est le shell par défaut du systè-
me que vous allez retrouver, en général tcsh 
pour Jaguar, et bash depuis Panther.


La seconde méthode consiste à modifier 
son paramètre de shell dans l’application 
Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le 
répertoire /Application/Utilitaires.  Pour ce 
faire, vous devez sélectionner « users », puis 
votre nom de compte. Ceci fait, cliquez sur 
le cadenas au bas de la fenêtre, sélectionnez 
la ligne « shell », procédez à la modification 
et refermez le cadenas (figures 2 et 3). Le 
Gestionnaire NetInfo  va vous  demander 
confirmation.  Acceptez  et refermez l’appli-
cation. Mais si votre shell ne fait pas partie 
de ceux qui sont pré-installés par le systè-


me, et qu’on trouve dans le répertoire /bin, 
il va falloir le signaler pour que le système 
l’accepte en ajoutant une ligne dans le fichier 
/etc/shells. Dans mon exemple, c’est la ver-
sion de zsh installée avec Fink qui est choisie 
comme shell par défaut. On peut procéder 
par la commande suivante:


% sudo echo “/sw/bin/zsh” >> /
etc/shells


en n’oubliant pas le double chevron 
« >> », sans quoi le fichier /etc/shells serait 
écrasé. On peut également ouvrir ledit fichier 
avec un éditeur de texte (pico, emacs, vim, 
etc.) en super-administrateur comme ceci :


% sudo pico /etc/shells
Voici le contenu du fichier /etc/shells 


après modification : 


# List of acceptable shells for ch-
pass(1).


# Ftpd will not allow users to connect 
who are not using


# one of these shells.


/bin/bash
/bin/csh
/bin/ksh
/bin/sh
/bin/tcsh
/bin/zsh
/sw/bin/zsh


Vous retrouverez désormais votre shell 
préféré dans n’importe quelle fenêtre de 
terminal, y compris en mode >console. 
Rappelons que pour se connecter en mode 
console à son ordinateur, la fenêtre de login 
doit être réglée sur « Ouverture de session 
par nom et mot de passe » dans les options 
du compte des Préférences système (figure 
4). 


Par suite, remplir le champ « Nom » par 
« >console ». L’écran noir avec l’invite ap-


paraît. Saisir le nom de 
login et le mot de passe. 
Attention, on est en clavier 
qwerty.


François Giron.


i


Terminal peut démarrer avec un autre shell. Entrez le nom du compte et le mot de passe associé
pour accéder à NetInfo.


image 1 image 2


Vous pouvez modifier le shell
par défaut grâce à NetInfo.


image 3


image 4


Pour l’ouverture de session
en mode console, il faut pouvoir 
saisir dans les champs Nom
et Mot de passe. 
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>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


>terminal>_terminal


Éditeur de texte


Nano en couleurs
EPUIS la version 10.4 de Mac OS X, l’éditeur de texte pico 
a été remplacé par nano. D’ailleurs, si vous tapez man pico 
dans le Terminal, vous afficherez la page man de nano. Nano 
possède plus de fonctions que son prédécesseur et une petite 


astuce permet de colorer la syntaxe en créant un fichier .nanorc dans 
votre répertoire de départ. ouvrez le terminal et tapez : 


nano


Dans l’éditeur qui apparaît, tapez :


syntax “HTML” “.html$”
color blue start=”<“ end=”>”
color green “&[^;       ]*;”
color brightcyan start=”<!--” end=”-->”


Tapez ensuite la combinaison de touches Contrôle+X, puis ap-
puyez sur Y, nommez le fichier .nanorc et appuyez enfin sur la touche 
Retour pour enregistrer le fichier et quittez Nano. Vous pouvez utiliser 
les couleurs green, red, blue, white, yellow, cyan, magenta et black, 
le préfixe bright affichant les caractères en gras.


Pour tester vos propres réglages, tapez la commande suivante :
nano ~/Sites/index.html


ou tapez nano puis un espace et glissez votre fichier HTML dans 
la fenêtre du Terminal.


Pour supprimer la coloration syntaxique, supprimez le fichier .na-


norc situé dans votre répertoire de départ, soit en glissant le fichier 
dans la corbeille s’il est visible, soit en tapant la commande suivante 
dans le terminal :


rm -f ~/.nanorc
Joël barrière.


d


Nano succède à Pico et adopte la couleur.


Comment sortir
d’une page « man »


ORSQUE vous consultez le ma-
nuel d’une application depuis le 
terminal, avec la commande :


man nom_appli


vous faites défiler les pages avec la 
touche Retour ou les flèches haut/bas. 
Mais lorsque vous êtes rendu à la fin du 
manuel, vous êtes bloqué. Vous avez la 
possibilité de revenir au stade où vous 
étiez avant de lancer la commande 
man en combinant tout simplement les 
touches CTRL-Z. 


l TILITAIRE de disque exploite un exécutable accessible depuis le Terminal : hdiu-
til. La fonction create permet de créer une nouvelle image de disque virtuel. Il 
est même possible d’ajouter un processus de cryptage et un mot de passe. La 
capacité du disque virtuel est déterminée par l’option size suivie de la capacité 


exprimée en Mo (m), Go (g), etc. Le format du volume est HFS+ sous Mac OS X. La ligne 
de commande se termine par le nom du volume.


hdiutil•create•-encryption•-stdinpass•-size•500m•-fs•HFS+J•nomvolume


Créer un disque virtuel depuis le Terminal 
sans passer par Utilitaires de disque


u


Ma question s’adresse aux spécialistes de Unix et du Terminal : comment graver des 
données sur CD par le Terminal ? J’ai lu une doc Unix, mais la commande cdrecord ne 
semble pas être reconnue... PJG (Forum Avosmac)


Avosmac : Il faut au préalable créer une image des données. Placez les données dans 
un dossier, saisissez la commande :
hdiutil•makehybrid•-o•mondisque.iso•<glissez le dossier ici>•-hfs•-iso•-joliet


Puis, une fois l’image mondisque.iso créée (dans votre maison si vous ne précisez pas 
le chemin), saisissez au Terminal :
hdiutil•burn•<glissez ici l’image de disque à graver>


Titre
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>_t >_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


terminal>_terminal


Point de vue


que penser d’AppleJack ?
LUSIEURS lecteurs sont intervenus 
sur le forum Avosmac pour vanter 
les mérites de l’utilitaire AppleJack 
de réparation du système Mac OS X. 


Producteur d’un outil d’entretien, OnyX, 
Joël Barrière a répondu à nos interroga-
tions à propos d’AppleJack. Voici son point 
de vue, qui, souligne-t-il, n’a pas un carac-
tère universel.


« J’en ai entendu beaucoup de bien, 
mais... Il semble que la dernière version ne 
fonctionne pas sur les Mac Intel...


De plus, il faut démarrer en mode 
Console (Pomme-S au démarrage), avec le 
clavier américain (il faut taper qqlejqck)... 
pas pratique surtout pour les débutants ! 
AppleJack possède 5 options :


1 - Réparer les disques... La com-
mande fsck (disponible d’origine en 


mode Console) le fait très bien et Utilitaire 
de disque le fait aussi en démarrant sur le 
DVD d’installation.


2 - Réparer les permissions... tous les 
utilitaires le font aussi.


3 - Nettoyer les caches... Tous les utili-
taires le font également. Par défaut, 


AJ en supprime peu. Il faut taper applejack 
AUTO pour que tous les caches soient sup-
primés mais là, il en supprime peut-être un 
peu trop et on peut perdre quelques petits 
trucs... Dans OnyX, j’ai supprimé l’efface-
ment de tous les caches...


4 - Fichier Préférences... ToolsX le fait 
et OnyX permet de les vérifier mais 


ne supprime pas les fichiers défectueux. Un 
fichier Préférences défectueux c’est rare 


et la plupart du temps, c’est la syntaxe du 
fichier qui est incorrecte et ça n’a aucune 
influence.


5 - Supprimer les fichiers swap... Ils 
sont supprimés automatiquement à 


chaque redémarrage du Mac.


Attention ! Il ne faut JAMAIS lancer Ap-
pleJack à partir du Terminal !


Personnellement, je trouve que le 
concept peut emballer les accros à la ligne 
de commandes et les Unixiens, mais pour 
la plupart des utilisateurs, AJ est limité et 
n’est pas pratique du coup.


Mais ce n’est que mon humble avis... »


Joël barrière.


http://applejack.sourceforge.net/


p


ScreenCapture


Capture d’écran : changer de format et d’emplacement
OUS connaissez déjà la copie d’écran 
a l’aide des raccourcis clavier ((Maj 
+ Pomme + 3 ou 4), mais vous vou-


driez changer l’emplacement par défaut ou 
le format des captures ainsi faites, qui depuis 
tiger est en .png ? Suivez le guide.


1. Changer l’emplacement des co-
pies d’écran


Pour changer l’emplacement par défaut 
pour ne pas toutes les retrouver sur votre 
bureau, une simple commande dans le ter-
minal suffira.  Tout d’abord, commencez, si 
ce n’est déjà fait, par créer le dossier dans 
lequel vous voulez regrouper vos captures. 
Dans notre exemple ci-dessous, le dossier 
est nommé «capture», et nous l’avons placé 
dans notre dossier Document du répertoire 
Home. ouvrez le terminal, et tapez la com-
mande suivante : 


defaults write com.apple.screencapture 
location /Users/julien-c/Documents/capture/ 


Fermez, puis rouvrez la session pour que 
les changements soient pris en compte.


2. Changer le format des copies 
d’écran


toujours dans le terminal, entrez la com-
mande suivante :


defaults write com.apple.screencap-
ture type jpg (pour avoir les copies en .jpg 
au lieu de .png)


Les formats disponibles sont : tiff, jpg, 
pdf ou png. Fermez puis rouvrez la session 
pour que les changements prennent effet.


Julien Cirette.


V


La capture peut être enregistrée ailleurs que sur le bureau.
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>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


>terminal>_terminal


Kill-S stop


Mettre une application en pause
ARFOIS, il vous arrive d’avoir besoin de toute la puissance pro-
cesseur de votre machine (lecture d’un fichier H.264 par exemple) 
mais vous n’avez pas envie de quitter toutes les applications car 
celles-ci sont en train de faire des calculs. La solution existe pour-


tant, il suffit de mettre en pause, le temps d’effectuer votre tâche, les 
applications qui consomment trop de ressources. Pour ce faire, il suffit 
dans un premier temps de repérer le PID de l’application à mettre en 
pause. Vous pouvez obtenir ce PID en tapant la commande top dans le 
Terminal. Une grande liste apparaît alors avec la liste des processus en 
cours et leur numéro PID en début de ligne. Dans notre exemple, nous 
allons mettre iTunes en pause (PID n° 162).


Pour mettre l’application en pause, tapez la commande
kill -s STOP 162 (mettez le PID correspondant à votre application)


Quand vous n’aurez plus besoin de toutes les ressources, pensez à 
réactiver l’application mise en pause grâce à la commande


kill -s CONT 162 (mettez le PID correspondant à votre applica-
tion)


Antoine Préveaux.


Un  processus peut être mis en pause, puis relancé.


p


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


TXT>HTML


La commande textutil


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OUS vous avons fait part dans le 
numéro H.S 18 d’AvM (p.21) d’une 
technique permettant d’utiliser la 
version de textedit livrée avec tiger 


comme éditeur HTML. Voici une autre astuce 
qui brille par sa simplicité: à l’aide du Ter-
minal et de la commande «textutil», il vous 
est possible de transformer n’importe quel 
fichier de texte en fichier html.


Rédigez votre texte dans textedit et enre-
gistrez-le sous «test.txt» dans votre dossier 
départ. Lancez ensuite le terminal et tapez la 
commande suivante :


textutil -convert html test.txt


Ceci a pour effet de créer un fichier html 
4.01 (nommé ici test.html) dans le même ré-
pertoire que votre fichier original, c’est-à-dire 
dans le dossier Départ. Votre fichier de texte 


reste quant à lui inchangé au même empla-
cement. Cette astuce ne fonctionne qu’à par-
tir du système Mac OS X.4 (Tiger).


Philippe R.


n


La commande textutil permet de convertir un format de texte dans un autre.


CD


Retrouver le bon chemin


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


UAND un script est dans un dossier 
et qu’ on le lance, on peut s’attendre 
à ce qu’ il  travaille sur les fichiers de 
son dossier. on pourrait croire que 
son chemin de départ est celui de 


son dossier. Ca n’est pas ce qui se passe sous 
OSX, où c’est invariablement le dossier utili-
sateur qui est le dossier de travail par défaut 
des scripts. (essayez donc le simple script:  
«ls»  lancé depuis divers dossiers). L’ astuce 
pour que le script aie son dossier comme 


chemin de départ, est de le faire commencer 
par:


cd “`dirname “$0”`”
(attention à bien respecter l’ordre et le 


type de guillemets: la quote ` est sur la tou-
che livre sterling à droite du clavier).


On utilise le fait que la variable système 
$0 contient automatiquement le nom (et le 
chemin) du script en cours d’exécution.


La quote ` oblige à prendre le sens et 
non la lettre de l’expression, et les guillemets 


sont là pour englober les noms avec espa-
ces.


Rappel : pour rendre un fichier .txt exé-
cutable, lui mettre l’extension «.command» 
au lieu de .txt,  puis avec Lire information 
(Pomme+I), le faire ouvrir avec Terminal, et 
enfin le rendre exécutable: sous terminal, ta-
per «chmod 755» et son nom (ou draguer le 
script dans la fenêtre terminal). Ouf !


Pierre Counillon.


q
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>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


terminal>_terminal


Pour les allergiques


oICI un truc étonnant qui vaut surtout pour l’expérience. Il 
prendra tout son sens si vous avez installé des logiciels via 
Fink, Darwinport ou si vous les avez recompilés «à la main» 


puisque vous pourrez les lancer sans environnement graphique de 
bureau (Aqua). 
Pour réussir cette expérience, il faut au préalable activer le super-ad-
ministrateur «root». Cette opération s’effectue avec le Gestionnaire 
Netinfo (Application/Utilitaires). Pour activer le compte root, passez 
par le menu Sécurité. Authentifiez-vous, puis sélectionnez dans le 
même menu l’activation du compte root et affectez-lui un mot de 
passe dont il faudra surtout se souvenir. 
Dans les Préférences système > Comptes modifiez les Options 
pour qu’au lancement du Mac on vous réclame le login (le nom d’uti-
lisateur) et le mot de passe. 
Relancez à présent la machine et, dans le premier champ, saisissez 
précisément ceci :


>console


Ce mode console n’est accessible que si le compte root est activé 
d’où le passage obligatoire par Gestionnaire NetInfo.


Lorsque l’écran noir s’affiche, on vous réclame vos login et mot de 
passe, saisissez-les en tenant compte du fait que le clavier est en 
Qwerty : le A est devenu un Q, le W=Z, le Q=A, le ?=M, etc.
Une fois que vous obtenez l’invite normale du terminal, entrez la 
commande :


startx


Normalement, un écran bleu avec une fenêtre blanche du terminal 
Xterm s’affichent. Si ce n’est pas le cas et qu’à l’inverse, le message 
«command not found» s’est inscrit, il faut modifier le fichier de vo-
tre Profile qui ne prend, à l’évidence, pas en compte le répertoire 
X11R6.


Pour éditer ce fichier profile, entrez la commande :


sudo pico /etc/profile


Puis ajoutez dans la ligne : PATH=”/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/
sbin”


le chemin vers X11R6, 
comme ceci :


P A T H = ” / b i n : /
sb in :/usr/b in :/
u s r / s b i n : / u s r /
X11R6/bin:/usr/
X11R6/sbin”


Combinez les touches Pomme-X puis tapez sur la touche Y et validez. 
La modification a été prise en compte.


Saisissez à nouveau : startx


L’environnement ligne de commandes disparait et laisse place à un 
fond d’écran bleu, la barre de menu apparait, avec juste le menu 
pomme, complet mais pas très fonctionnel.


Depuis la fenêtre Xterm ouverte, vous pouvez lancer n’importe quelle 
application. Attention de ne jamais fermer toutes les fenêtres Xterm, 
sans quoi vous ne pourrez pas entrer la commande classique «re-
boot» pour relancer l’ordinateur mais devrez appuyer longuement 
sur le bouton d’alimentation pour éteindre l’appareil.


Nous vous suggérons de lancer plusieurs Xterm en procédant ainsi :


xterm & xterm


Le signe & permet d’enchaîner les commandes. Pour lancer par 
exemple Xmms, Sylpheed, et Dillo, voici la commande :


/usr/local/bin/sylpheed & /sw/bin/dillo & /sw/bin/xmms 
& xterm


considérant que Sylpheed a été installée à la main et que Dillo et 
XMMS ont été installés via Fink.


Vous pouvez aller ainsi rechercher les applications installées via Fink, 
Darwinport ou celles installées sans ces outils.


Vous pourrez par exemple lancer Gnome ou KDE  après les avoir 
installés.


Merci à Truk2oof


Un Mac sans Aqua
V


>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


>terminal>_terminal


Il faut d’abord le rendre exécutable. Dans une fenêtre de 
terminal, entrez la commande :


sudo chmod +x


et glissez à la suite le fichier du script comme ceci :


sudo•chmod•+x•script.sh


Une fois cette opération effectuée, il ne reste plus qu’à dou-
ble-cliquer sur le fichier .sh qui est devenu exécutable.


Comment lancer un script .sh ?
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>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t
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Du pain sur la planche


Compiler et installer depuis les sources
Mac OS X est un système Unix. De la sorte, il partage nombre 
de points communs avec les systèmes libres construits autour 
d’un noyau Linux. Pour pousser le concept jusqu’au bout, il est 
tout à fait possible d’installer des logiciels libres directement 


sous Mac OS X comme les utilisateurs de Linux le font parfois, 
sans passer par Fink ou Darwinport. 
Dans ce cas on exploite les «sources» des logiciels libres qui 
doivent alors être «recompilées» pour votre type de machine. 


our compiler et installer un premier 
logiciel possédant une interface gra-
phique (GUI : graphic user interface), 
il faut installer une collection d’autres 


logiciels. rien ne se fait automatiquement. 
Mais à force de persévérance, on arrive à 
tout.


Dillo, un navigateur internet minimaliste, 
permet d’aborder les démarches essentielles 
à suivre pour recompiler les sources et instal-
ler un logiciel sans trop se prendre la tête.
L’avantage de la dernière version de Dillo, la 
0.8.5, est qu’elle n’est pas très gourmande 
en ressources. Elle se contente d’éléments 
datant de quelques années, comme GTK+ en 
version 1.2 ou encore GLib en version 1.2.8. 


Commencez par télécharger Dillo depuis 
le site de son développeur. Sélectionnez la 
dernière version en date (juin 2005) en cli-
quant sur le lien du paquet dans la page des 
téléchargements (www.dillo.org/down-
load/) : dillo-0.8.5.tar.bz2.


une fois l’archive rapatriée, décompressez-
la pour obtenir un dossier contenant divers 
éléments, notamment un exécutable (icône 
noire) appelé Configure.
Cet outil permet de créer le fichier de confi-
guration en fonction de votre profil matériel.


ouvrez une fenêtre de terminal, entrez la 
commande «cd» et glissez à la suite le réper-
toire Dillo décompressé. Validez et entrez la 
commande : ./configure.


Il ne vous faudra que quelques instants pour 
être confronté au premier problème. L’idéal 
est bien sûr d’avoir quelques notions d’an-
glais car rien n’est indiqué en français. Ceci 
dit, avec un peu d’habitude, vous n’aurez pas 
de problème pour comprendre.


• 1er problème : « GLib not found, Dillo 
needs version >=1.2.0 »


Vous devez, avant de poursuivre votre route, 
installer GLib dans une version égale ou su-
périeure à la version 1.2.0. Mais, il est possi-
ble qu’en essayant d’installer par exemple la 
version 1.2.8 tout de suite, vous ne réussis-
siez pas à installer GTK+ qui est aussi requis. 
Commencez donc par installer la version 
2.6.6 de Glib. Décompressez le fichier, entrez 
la commande «cd», glissez le dossier, entrez 
la commande ./configure.


• 2e problème (lié à l’installation de GLib 
2.6.6) : «pkg-config not found»


Cliquez à gauche sur le lien Download.


L'élément Configure sera lancé depuis le Terminal.


Le premier problème survient lors de la compilation, il manque l'élément GLib qu'il faut installer.
Téléchargez l'archive au suffixe .tar.gz
la plus récente.


p
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Du pain sur la planche


Compiler et installer depuis les sources
Mac OS X est un système Unix. De la sorte, il partage nombre 
de points communs avec les systèmes libres construits autour 
d’un noyau Linux. Pour pousser le concept jusqu’au bout, il est 
tout à fait possible d’installer des logiciels libres directement 


sous Mac OS X comme les utilisateurs de Linux le font parfois, 
sans passer par Fink ou Darwinport. 
Dans ce cas on exploite les «sources» des logiciels libres qui 
doivent alors être «recompilées» pour votre type de machine. 


our compiler et installer un premier 
logiciel possédant une interface gra-
phique (GUI : graphic user interface), 
il faut installer une collection d’autres 


logiciels. rien ne se fait automatiquement. 
Mais à force de persévérance, on arrive à 
tout.


Dillo, un navigateur internet minimaliste, 
permet d’aborder les démarches essentielles 
à suivre pour recompiler les sources et instal-
ler un logiciel sans trop se prendre la tête.
L’avantage de la dernière version de Dillo, la 
0.8.5, est qu’elle n’est pas très gourmande 
en ressources. Elle se contente d’éléments 
datant de quelques années, comme GTK+ en 
version 1.2 ou encore GLib en version 1.2.8. 


Commencez par télécharger Dillo depuis 
le site de son développeur. Sélectionnez la 
dernière version en date (juin 2005) en cli-
quant sur le lien du paquet dans la page des 
téléchargements (www.dillo.org/down-
load/) : dillo-0.8.5.tar.bz2.


une fois l’archive rapatriée, décompressez-
la pour obtenir un dossier contenant divers 
éléments, notamment un exécutable (icône 
noire) appelé Configure.
Cet outil permet de créer le fichier de confi-
guration en fonction de votre profil matériel.


ouvrez une fenêtre de terminal, entrez la 
commande «cd» et glissez à la suite le réper-
toire Dillo décompressé. Validez et entrez la 
commande : ./configure.


Il ne vous faudra que quelques instants pour 
être confronté au premier problème. L’idéal 
est bien sûr d’avoir quelques notions d’an-
glais car rien n’est indiqué en français. Ceci 
dit, avec un peu d’habitude, vous n’aurez pas 
de problème pour comprendre.


• 1er problème : « GLib not found, Dillo 
needs version >=1.2.0 »


Vous devez, avant de poursuivre votre route, 
installer GLib dans une version égale ou su-
périeure à la version 1.2.0. Mais, il est possi-
ble qu’en essayant d’installer par exemple la 
version 1.2.8 tout de suite, vous ne réussis-
siez pas à installer GTK+ qui est aussi requis. 
Commencez donc par installer la version 
2.6.6 de Glib. Décompressez le fichier, entrez 
la commande «cd», glissez le dossier, entrez 
la commande ./configure.


• 2e problème (lié à l’installation de GLib 
2.6.6) : «pkg-config not found»


Cliquez à gauche sur le lien Download.


L'élément Configure sera lancé depuis le Terminal.


Le premier problème survient lors de la compilation, il manque l'élément GLib qu'il faut installer.
Téléchargez l'archive au suffixe .tar.gz
la plus récente.


p
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Notez que ces explications valent donc aussi pour tout autre 
machine Unix.


La méthode la plus courante consiste à recompiler les sour-
ces avant l’installation pour adapter le logiciel à votre envi-
ronnement de travail. Les trois commandes magiques sont : 
compile, make et make install. Mais la tâche est un peu rude 
car la majeure partie des logiciels opensource ont des «dé-


pendances», c’est-à-dire que pour fonctionner, ils ont besoin 
d’éléments complémentaires qui s’installent généralement 
de la même manière. Et ce petit jeu du «je te tiens, tu me 
tiens» peut durer longtemps car les dépendances peuvent 
elles-mêmes dépendre d’autres éléments, etc. 


Voici donc un premier exemple assez simple d’installation du 
navigateur internet Dillo après recompilation. 


our les utilisateurs de Mac OS X : la compilation des sources 
nécessite d’installer les XTools Apple (fournis sur le DVD d’ins-
tallation du système) qui contiennent les outils requis, notam-
ment Gcc. Il est également nécessaire de modifier le fichier 


Profile. 
Dans une fenêtre de terminal, entrez la commande :


sudo•pico•/private/etc/profile


et ajoutez, à la ligne PATH=”/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin”


:/usr/local/bin


ainsi :


PATH=”/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin”


Ceci permet d’indiquer la nécessaire prise en compte du nouveau 
répertoire local qui sera créé dès l’installation des premiers éléments 
recompilés.


Pour lancer une application, il faut utiliser X11 et non le Terminal et 
entrer le chemin complet :


Même constat, GLib 2.6.6 requiert l’installa-
tion préalable de pkg-config. Téléchargez-le 
et installez la version 0.15.0. Suivez les mê-
mes instructions d’installation. Cette fois, 
vous ne devriez avoir aucun message d’er-
reur et la configuration ira jusqu’à son terme. 
Entrez alors la commande :
sudo make


puis la commande 
sudo make install


L’installation terminée, revenez à l’installation 
de GLib en refaisant le même processus.


• 3e problème (lié à l’installation de GLib) : 
Gettext est requis
Cette fois, GLib réclame Gettext. Téléchargez 
la version 0.13 et suivez le même processus 
que précédemment (configure, make, make 
install)


une fois cette installation terminée, revenez 
à l’installation de Dillo.


• 4e problème :
Dillo needs GLib >=1.2.8
Cette fois procédez à l’installation de Glib 
1.2.8 selon le processus décrit ci-dessus.


• 5e problème (lié à l’installation de GLib) : 
« can not guess host type »


Selon le matériel que vous utilisez, il est 
possible qu’il faille préciser le profil de votre 
matériel. Essayez de simplement préciser : 
--host=local


./configure --host=local


Lorsque GLib est installé, reprenez l’installa-
tion de Dillo.


• 6e problème : GTK+ (version >=1.2.0) 
est requis.


GTK+ est un gros morceau et ses dépendances 
sont assez nombreuses (pango, llibX11, etc). 
Nous donnons quelques indications par ailleurs.  


• Lorsque GTK+ en version 1.2.0 est installé, 
vous pouvez terminer l’installation de Dillo. 
Vous ne devriez plus rencontrer de problème. 
Pour tester enfin le bon fonctionnement de 
cette longue procédure, lancez une fenêtre 
XTerm (X11 sur Mac OS X ou une fenêtre de 
terminal sous Gnome et KDE). La commande 
à entrer est :
/usr/local/bin/dillo


La preuve : Dillo tourne sous MacOS X sans Fink.


Compiler les sources sous MacOS X


Sous MacOS X, n'oubliez pas de modifier le fichier Profile pour prendre en compte le répertoire Local.


p
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Moteur graphique


Le cas GTK+
A bibliothèque des logiciels opensour-
ce est abondante. Un grand nombre 
de logiciels se contentent de fonction-
ner depuis une fenêtre de terminal à 


la ligne de commande. D’autres sont plus 
conviviaux et se servent d’une interface 
graphique. GTK+ est un outil qui permet de 
créer des interfaces graphiques et qui, par 
conséquent, doit être installé pour pouvoir 
exploiter des applications construites sur 
ses bibliothèques.
C’est le cas par exemple de Sylpheed, Dillo, 
Gnumeric, The Gimp ou encore GThumb, 
etc.


L’installation de GTK+ n’est pas forcément 
une promenade de santé car de nombreuses 
dépendances doivent être présentes pour 
réussir la compilation des deux versions de 
GTK+, la 1.2.x et la 2.x.x. Nous avons réussi 
à installer les deux versions sur un Macin-
tosh et à recompiler ensuite les applications 
Dillo, Sylpheed, XMMS, etc.
Sans être exhaustif, nous vous suggérons 
de télécharger la toute dernière version 


de GTK+, au moins 
la 2.8.17. Toutes les 
versions sont disponi-
bles sur le serveur des 
sources de Gnome.
Outre le paquet GTK+, 
téléchargez aussi une 
version récente de GLib 
(nous avons installé la 
2.10.2). Il vous faudra 


aussi Pkg-config si vous ne l’avez jamais ins-
tallé (la 0.20 fera l’affaire), ainsi que Pango 
(1.12.1), ATK (1.11.4), XFT (2.1.8.2), Cairo 
(1.0.4) et leurs collections de dépendances 
(surtout libx11) qui vous seront réclamées 
au fur et à mesure de l’installation.
Lors de l’installation veillez à respecter cet 
ordre :


pkg-config, xft, cairo, GLib, pango, atk 
et enfin GTK+-2.0


Lorsque vous rencontrez des difficultés avec 
une version, essayez-en une autre, plus an-
cienne ou plus récente. 


La plupart des sources sont disponibles sur 
le site Gnome :


http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/


sources/


Mais vous trouverez aussi un complément 
sur le site Debian.org (sélectionnez alors en 
bas à droite les sources, c’est-à-dire le fi-
chier .tar.gz) :


http://packages.qa.debian.org/
common/index.html


Le site Ubuntu propose aussi les sources 
de toutes les applications qui peuvent être 
exploitées sur cette distribution et donc sur 
n’importe quelle autre plate-forme Unix.


http://packages.ubuntulinux.org/


Un autre site de sources :


http://xorg.freedesktop.org/re-
leases/current/src/everything/


Si vous ne réussissez toujours pas à trou-
ver votre bonheur sur ces sites, entrez dans 
Google, le nom du paquet plus (+) le mot 
«source».


Si vous souhaitez vérifier quelle version de 
tel ou tel logiciel est installé, entrez la com-
mande :


pkg-config --modversion nomlogiciel


suivie du nom du logiciel. Attention aux ver-
sions. GTK+ 1.2 peut tout à fait cohabiter 
avec GTK+ 2.0


pkg-config --modversion pango (mais 
aussi pkg-config, cairo, xft, atk, glib, glib-
2.0, gtk+-2.0)


www.gtk.org/
www.gtk-fr.org/


Sur Mac et sans Fink, GTK+ 1.2 et GTK+ 2.0 tournent parfaitement. La preuve avec Dillo et Sylpheed.


Chez Debian.org, sélectionnez
les archives .tar.gz


l


Base de données


Mailing-Liste Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Envoyer des mails en masse
ous avons expliqué à plusieurs re-
prises comment envoyer des mails 
en masse (notamment avec File-
maker Pro). Voici une autre techni-


que, plutôt simple à mettre en œuvre dès 
lors que l’on est un adepte du langage PHP. 
Nous avons apporté les bases nécessaires à 
sa maîtrise dans le hors-série n°18 ainsi que 
dans plusieurs autres numéros du mensuel 
Avosmac. 


Vous pourriez certes utiliser Carnet 
d’adresses d’Apple, mais lors de l’envoi du 
message à des centaines de personnes, vo-
tre fournisseur d’accès vous indiquera en cas 
de grosses quantités de mails qu’il y a trop 
de destinataires. Il faut donc que les mails 
partent les uns après les autres, individuel-
lement.


Nous allons créer un système de mailing 
capable de supporter des milliers d’adres-
ses mails traitées en quelques dizaines de 
secondes.  Le principe repose sur la lecture 
du contenu d’un champ dédié à stocker les 
adresses mails dans une base MysQL.


Pour envoyer un mail avec un script PHP, 
voici les informations requises :


$To = “destinataire@adressemail.
com”;


$Objet = “Le sujet du mail”;
$Envoyeur = “From: votre@


adressemail.com”;
$Contenu = “Le contenu du mail
Sautez des lignes
Dans le code
pour revenir
a la ligne”;


et la commande finale :


$envoi = mail ($To,$Objet,$
Contenu,$Envoyeur);


Vous trouverez ci-contre le script complet 
en exemple. La page dans lequel a été inscrit 
ce code (et appelée par exemple Mailer.php) 
doit être enregistrée sur votre serveur FTP et 
appelée depuis un navigateur en saisissant 
l’adresse :


www.votreSiteWeb.com/Mailer.php


L’appel depuis un navigateur internet 
de cette page déclenchera aussitôt le script 
et donc l’envoi du mail. Vous pouvez insé-


rer ce même code à une page d’un site pour 
qu’un mail vous soit envoyé à chaque fois 
qu’elle est ouverte. Vous pouvez aussi créer 
une page en langage HTML qui demande les 
informations requises pour envoyer un mail 
(cf ci-dessus).


Fort de ce principe de base vous pouvez 
aussi créer un outil d’envoi en masse de mails. 
Il faut disposer d’une base MysQL contenant 
un champ dans lequel les mails sont enregis-
trés. Ensuite, le déroulement est classique, 
le script PHP commencera par se connecter 
au serveur, à la base puis explorera le champ 
mail de la table. Il en extirpera les données 
qu’il transmettra aux variables, lesquelles 
construiront un message par mail comme 
le montre le script d’exemple ci-contre. No-
tez que nous envoyons un message dont le 
contenu est au format HTML. Nous utilisons 
NVu pour encoder notre texte original et le 
transformer en HTML ceci afin qu’il soit lu 
par la plupart des outils de messagerie. A cet 
effet, nous précisons le type MIME.


n


Un script php d’envoi de mail est aussi
simple que ça.


Et voilà ce que donne cette page en action.


Ce scrit exploite les données envoyées
depuis la page html.


Ce script exploite le contenu d’une base MySQL 
pour l’envoi en masse de milliers de mails.


Voici le code html de la page de saisie
des informations.
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Envoyer des mails en masse
ous avons expliqué à plusieurs re-
prises comment envoyer des mails 
en masse (notamment avec File-
maker Pro). Voici une autre techni-


que, plutôt simple à mettre en œuvre dès 
lors que l’on est un adepte du langage PHP. 
Nous avons apporté les bases nécessaires à 
sa maîtrise dans le hors-série n°18 ainsi que 
dans plusieurs autres numéros du mensuel 
Avosmac. 


Vous pourriez certes utiliser Carnet 
d’adresses d’Apple, mais lors de l’envoi du 
message à des centaines de personnes, vo-
tre fournisseur d’accès vous indiquera en cas 
de grosses quantités de mails qu’il y a trop 
de destinataires. Il faut donc que les mails 
partent les uns après les autres, individuel-
lement.


Nous allons créer un système de mailing 
capable de supporter des milliers d’adres-
ses mails traitées en quelques dizaines de 
secondes.  Le principe repose sur la lecture 
du contenu d’un champ dédié à stocker les 
adresses mails dans une base MysQL.


Pour envoyer un mail avec un script PHP, 
voici les informations requises :


$To = “destinataire@adressemail.
com”;


$Objet = “Le sujet du mail”;
$Envoyeur = “From: votre@


adressemail.com”;
$Contenu = “Le contenu du mail
Sautez des lignes
Dans le code
pour revenir
a la ligne”;


et la commande finale :


$envoi = mail ($To,$Objet,$
Contenu,$Envoyeur);


Vous trouverez ci-contre le script complet 
en exemple. La page dans lequel a été inscrit 
ce code (et appelée par exemple Mailer.php) 
doit être enregistrée sur votre serveur FTP et 
appelée depuis un navigateur en saisissant 
l’adresse :


www.votreSiteWeb.com/Mailer.php


L’appel depuis un navigateur internet 
de cette page déclenchera aussitôt le script 
et donc l’envoi du mail. Vous pouvez insé-


rer ce même code à une page d’un site pour 
qu’un mail vous soit envoyé à chaque fois 
qu’elle est ouverte. Vous pouvez aussi créer 
une page en langage HTML qui demande les 
informations requises pour envoyer un mail 
(cf ci-dessus).


Fort de ce principe de base vous pouvez 
aussi créer un outil d’envoi en masse de mails. 
Il faut disposer d’une base MysQL contenant 
un champ dans lequel les mails sont enregis-
trés. Ensuite, le déroulement est classique, 
le script PHP commencera par se connecter 
au serveur, à la base puis explorera le champ 
mail de la table. Il en extirpera les données 
qu’il transmettra aux variables, lesquelles 
construiront un message par mail comme 
le montre le script d’exemple ci-contre. No-
tez que nous envoyons un message dont le 
contenu est au format HTML. Nous utilisons 
NVu pour encoder notre texte original et le 
transformer en HTML ceci afin qu’il soit lu 
par la plupart des outils de messagerie. A cet 
effet, nous précisons le type MIME.


n


Un script php d’envoi de mail est aussi
simple que ça.


Et voilà ce que donne cette page en action.


Ce scrit exploite les données envoyées
depuis la page html.


Ce script exploite le contenu d’une base MySQL 
pour l’envoi en masse de milliers de mails.


Voici le code html de la page de saisie
des informations.
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Base de données


Messagerie


Comment importer une liste de mails depuis     Carnet d’adresses vers Filemaker Pro ?
ANS les deux cas, il faut ouvrir 
Carnet d’adresses, sélectionner 
toutes les adresses avec la com-
mande Pomme-A, puis coller par la 


combinaison Pomme-V ces adresses dans 
une page de TextEdit réglé en mode texte 
(.TXT). Sauvegardez ce fichier contenant 
toutes les adresses sous le nom : Mail.


• Importation
dans Filemaker Pro


Créez une nouvelle base avec au 
moins un champ pour recevoir les adres-
ses mails. Déroulez le menu Fichier > 
Importer des enregistrements > Fi-
chier et sélectionnez le fichier texte Mail 
contenant toutes les adresses extraites 
par copier/coller du Carnet d’adresses. 


Veillez à sélectionner «Texte séparé 
par des tabulations» dans le panneau de 
sélection du fichier texte. Un panneau 
d’Ordre d’importation des rubriques s’af-
fiche. Placez le champ Mail en vis-à-vis 
de la première adresse mail pour signifier 
que vous souhaitez enregistrer les mails 
dans cette rubrique (champ) Mail. Cliquez 
dans la case vide entre le mail et le nom 
de la rubrique pour que la flèche appa-
raisse. 


Cliquez sur le bouton Importer. Une
fiche sera créée par mail. Vous obtiendrez 
une base contenant autant de fiches que 
de mails extraits de Carnet d’adresses. 
Il va de soi que vous pourrez compléter 
cette base par la suite.


• Importation
dans une base MySQL


Avec CocoaMySQL : Une fois 
connecté à votre base et votre table 
sélectionnée, déroulez le menu File > 
Import > CSV file pour sélectionner le 
fichier Mail contenant les mails extraits de 
Carnet d’adresses. Réglez l’option «Lines 
terminated by» à la valeur \n. Décochez 
la case First line contains fields names» 
et cliquez sur le bouton Open. Un pan-
neau vous permet de vérifier que les 
mails du fichiers vont bien s’associer au 
champ mail de votre table. Cliquez enfin 


d


L’envoi de mails à des centaines
de destinataires de destinaires est le 
plus souvent rejeté par les fournisseurs.


Une fois transférés de Mail
à Carnet d’adresses, copiez
puis collez ces mails dans une 
page TextEdit.


Depuis FileMakerPro, effectuez 
une importation des données
de la page TextEdit…


…en veillant bien à sélectionner 
l’option «Texte séparé
pour des tabulations ».


Faites correspondre le champs mail de la base
avec l’adresse mail qui s’inscrit.


Cliquez entre les deux pour que la flèche
soit bien présente.


Comment importer une liste de mails depuis     Carnet d’adresses vers Filemaker Pro ?


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


éLECTIONNEZ le ou les messages 
dont vous souhaitez récupérer les 
adresses mail pour les importer, 
par exemple, dans une base de 


données. En pressant la touche Pomme 
tout en cliquant, vous pourrez sélection-
ner des mails en désordre même s’ils 
ne se suivent pas dans la liste. Une fois 
cette sélection terminée, cliquez sur l’outil 
«Ajouter l’adresse». Les adresses mails 


seront alors directement importées dans 
Carnet d’adresses. 


L’idéal est d’utiliser un utilitaire com-
me MiniSwitch (cf Avosmac n° 68) ou 
RooSwitch (Avosmac n°67) pour pouvoir 
travailler sur un profil entièrement dédié à 
ce genre de manipulation. En-effet, lors-
que vous ajoutez une adresse depuis Mail 
vers le Carnet d’adresse, elle s’additionne 
à la liste et il peut s’avérer bien difficile de 


la distinguer des autres. Si vous souhaitez 
gérer proprement vos nouveaux mails im-
portés, créez un profil de carnet d’adres-
ses vide avec MiniSwitch. Les nouvelles 
adresses seront les seules alors gérées. 
Une fois exportées de Carnet d’adresses 
vers votre base de données (lire ci-des-
sus), il suffira d’effacer le contenu de 
Carnet d’adresses et de revenir au profil 
d’utilisation normale.


www.hawkwood.com/miniswitch/


Comment n’extraire que les adresses mail
du logiciel de messagerie Mail d’Apple ?


s


sur Import et patientez quelques instants. 
Vous pouvez vérifier la bonne importation 
des données en cliquant sur Content dans 
CocoaMySQL.


Avec phpMyAdmin : Une fois la Base 
puis la Table sélectionnées, cliquez sur 
Importer. Utilisez le bouton Choisir pour 
sélectionner votre fichier texte contenant 
les mails. Cochez le bouton CSV puis rem-
placez le terme «auto» par «\n» à «Ligne 
terminée par» (l’anti-slash \ est généré 
en combinant les touches Majuscule-Alt-/ 
). Cette option signifie que les fins de li-
gne sont terminées par rien de particulier 
(\n pour null). Cliquez enfin sur le bou-
ton Exécuter en bas à droite de la page. 
Toutes les données seront correctement 
importées. Chaque mail sera inscrit dans 
une fiche individuelle. Pour vérifier le tra-
vail, cliquez sur la commande Afficher. 


• Importation dans une 
base AppleWorks


Pour ceux qui utilisent toujours ce 
logiciel la technique est fort simple. Sé-
lectionnez toutes les adresses de votre 
fichier texte (Pomme-A), copiez-les en 
mémoire (Pomme-C) et rendez-vous 
dans votre base AppleWorks contenant le 
seul champ mail et combinez les touches 
Pomme-V pour créer autant de fiches que 
de mail. Attention, le champ mail ne doit 
pas être sélectionné pour une saisie sans 
quoi, toutes les adresses s’enregistreront 
dans le champ d’une seule fiche.


Veillez à correctement régler 
l’importation, notamment la section 
«Lines Termby».


Avec Cocoa MySQL, importez
un fichier de type CSV.


Veillez à bien  faire correspondre
le mail avec le champ mail.


PhpMyAdmin est aussi indiqué pour rapatrier
les données du fichier texte.


Avec AppleWorks, tout est simple : 
Pomme-C, Pomme-V.


réglée


L’envoi de mails à des centaines
de destinataires est le plus souvent
rejeté par les fournisseurs.


champ
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Comment importer une liste de mails depuis     Carnet d’adresses vers Filemaker Pro ?
ANS les deux cas, il faut ouvrir 
Carnet d’adresses, sélectionner 
toutes les adresses avec la com-
mande Pomme-A, puis coller par la 


combinaison Pomme-V ces adresses dans 
une page de TextEdit réglé en mode texte 
(.TXT). Sauvegardez ce fichier contenant 
toutes les adresses sous le nom : Mail.


• Importation
dans Filemaker Pro


Créez une nouvelle base avec au 
moins un champ pour recevoir les adres-
ses mails. Déroulez le menu Fichier > 
Importer des enregistrements > Fi-
chier et sélectionnez le fichier texte Mail 
contenant toutes les adresses extraites 
par copier/coller du Carnet d’adresses. 


Veillez à sélectionner «Texte séparé 
par des tabulations» dans le panneau de 
sélection du fichier texte. Un panneau 
d’Ordre d’importation des rubriques s’af-
fiche. Placez le champ Mail en vis-à-vis 
de la première adresse mail pour signifier 
que vous souhaitez enregistrer les mails 
dans cette rubrique (champ) Mail. Cliquez 
dans la case vide entre le mail et le nom 
de la rubrique pour que la flèche appa-
raisse. 


Cliquez sur le bouton Importer. Une
fiche sera créée par mail. Vous obtiendrez 
une base contenant autant de fiches que 
de mails extraits de Carnet d’adresses. 
Il va de soi que vous pourrez compléter 
cette base par la suite.


• Importation
dans une base MySQL


Avec CocoaMySQL : Une fois 
connecté à votre base et votre table 
sélectionnée, déroulez le menu File > 
Import > CSV file pour sélectionner le 
fichier Mail contenant les mails extraits de 
Carnet d’adresses. Réglez l’option «Lines 
terminated by» à la valeur \n. Décochez 
la case First line contains fields names» 
et cliquez sur le bouton Open. Un pan-
neau vous permet de vérifier que les 
mails du fichiers vont bien s’associer au 
champ mail de votre table. Cliquez enfin 


d


L’envoi de mails à des centaines
de destinataires de destinaires est le 
plus souvent rejeté par les fournisseurs.


Une fois transférés de Mail
à Carnet d’adresses, copiez
puis collez ces mails dans une 
page TextEdit.


Depuis FileMakerPro, effectuez 
une importation des données
de la page TextEdit…


…en veillant bien à sélectionner 
l’option «Texte séparé
pour des tabulations ».


Faites correspondre le champs mail de la base
avec l’adresse mail qui s’inscrit.


Cliquez entre les deux pour que la flèche
soit bien présente.


Comment importer une liste de mails depuis     Carnet d’adresses vers Filemaker Pro ?


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


éLECTIONNEZ le ou les messages 
dont vous souhaitez récupérer les 
adresses mail pour les importer, 
par exemple, dans une base de 


données. En pressant la touche Pomme 
tout en cliquant, vous pourrez sélection-
ner des mails en désordre même s’ils 
ne se suivent pas dans la liste. Une fois 
cette sélection terminée, cliquez sur l’outil 
«Ajouter l’adresse». Les adresses mails 


seront alors directement importées dans 
Carnet d’adresses. 


L’idéal est d’utiliser un utilitaire com-
me MiniSwitch (cf Avosmac n° 68) ou 
RooSwitch (Avosmac n°67) pour pouvoir 
travailler sur un profil entièrement dédié à 
ce genre de manipulation. En-effet, lors-
que vous ajoutez une adresse depuis Mail 
vers le Carnet d’adresse, elle s’additionne 
à la liste et il peut s’avérer bien difficile de 


la distinguer des autres. Si vous souhaitez 
gérer proprement vos nouveaux mails im-
portés, créez un profil de carnet d’adres-
ses vide avec MiniSwitch. Les nouvelles 
adresses seront les seules alors gérées. 
Une fois exportées de Carnet d’adresses 
vers votre base de données (lire ci-des-
sus), il suffira d’effacer le contenu de 
Carnet d’adresses et de revenir au profil 
d’utilisation normale.


www.hawkwood.com/miniswitch/


Comment n’extraire que les adresses mail
du logiciel de messagerie Mail d’Apple ?


s


sur Import et patientez quelques instants. 
Vous pouvez vérifier la bonne importation 
des données en cliquant sur Content dans 
CocoaMySQL.


Avec phpMyAdmin : Une fois la Base 
puis la Table sélectionnées, cliquez sur 
Importer. Utilisez le bouton Choisir pour 
sélectionner votre fichier texte contenant 
les mails. Cochez le bouton CSV puis rem-
placez le terme «auto» par «\n» à «Ligne 
terminée par» (l’anti-slash \ est généré 
en combinant les touches Majuscule-Alt-/ 
). Cette option signifie que les fins de li-
gne sont terminées par rien de particulier 
(\n pour null). Cliquez enfin sur le bou-
ton Exécuter en bas à droite de la page. 
Toutes les données seront correctement 
importées. Chaque mail sera inscrit dans 
une fiche individuelle. Pour vérifier le tra-
vail, cliquez sur la commande Afficher. 


• Importation dans une 
base AppleWorks


Pour ceux qui utilisent toujours ce 
logiciel la technique est fort simple. Sé-
lectionnez toutes les adresses de votre 
fichier texte (Pomme-A), copiez-les en 
mémoire (Pomme-C) et rendez-vous 
dans votre base AppleWorks contenant le 
seul champ mail et combinez les touches 
Pomme-V pour créer autant de fiches que 
de mail. Attention, le champ mail ne doit 
pas être sélectionné pour une saisie sans 
quoi, toutes les adresses s’enregistreront 
dans le champ d’une seule fiche.


Veillez à correctement régler 
l’importation, notamment la section 
«Lines Termby».


Avec Cocoa MySQL, importez
un fichier de type CSV.


Veillez à bien  faire correspondre
le mail avec le champ mail.


PhpMyAdmin est aussi indiqué pour rapatrier
les données du fichier texte.


Avec AppleWorks, tout est simple : 
Pomme-C, Pomme-V.


mails


d’adresses.
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Se connecter à une base MySQL depuis Open    Office
- Cochez la case «Connect to an existing 


database file» (se connecter à une base de 
données existante) et sélectionner MySQL
(image 4) dans le menu déroulant (s’il s’agit 
d’une base de ce type) puis cliquez sur Sui-
vant (Next)


- Cochez la case «Connect using JDBC» 
qui correspond au protocole de connexion 
Java (image 5). Cliquez sur Next


- Renseignez les champs (image 6). Il 
faut saisir le nom de votre base et l’adresse 
du serveur où elle est hébergée (de type sql.
votrefournisseur.com). Au passage vous pou-
vez tester le bon fonctionnement du pilote 
Java de connexion (image 7)


- Indiquez dans le panneau suivant votre 
nom d’accès à la base de données MySQL puis 
le mot de passe (image 9). Vous pouvez tester 


la connexion.
- Dans le dernier panneau (image 8),


vous pouvez conserver ces informations de 
connexion dans un fichier enregistré en local 
qui ouvrira la base par simple double-clic.


• Pour se connecter à une base de don-
nées se trouvant sur un serveur local (exem-
ple d’utilisation de MAMP) (image 11) :


Le processus est identique sauf qu’il faut 
veiller à bien renseigner les champs avec les 
indications suivantes (image 12) :


- le nom de la base de données : test 
(elle existe sous ce nom mais ne dispsoe 
d’aucune table)


- URL du serveur : 127.0.0.1 (localhost ne 
fonctionne pas)


- port : 8889 (8889 si vous utilisez MAMP, 
il faut donc changer la valeur par défaut)


- le nom de l’utilisateur : root
- le mot de passe de l’utilisateur : root


La maîtrise de l’outil de gestion des bases 
de données intégré aussi bien à OpenOffice 
qu’à NeoOffice ou encore Kexi est une autre 
paire de manches (image 10). Grâce à lui, 
vous pouvez créer des formulaires qui faci-
litent grandement la gestion de vos bases. 
Vous lirez plus loin un guide de prise en main 
de cet outil de création de formulaires de 
gestion et de saisie de données.


(merci à Domd qui a apporté
les informations nécessaires


sur le forum Avosmac)


image 6 image 7


image 8


image 9


image 10 image 11


image 12


Renseignez les champs pour se connecter
à la base de données MySQL.


Conservez la trace de vos réglages.


Un petit clic et vous testez le bon 
fonctionnement du connecteur 
mysql-java.


Indiquez votre nom et votre mot de passe.


Grâce à cet outil, vous pouvez gérer la base depuis
un formulaire de saisie.


Vous pouvez utiliser MAMP pour gérer
des bases MySQL en local.


En local, le réglage est un peu différent
et nécessite de changer le port.


Base de données


MySql-connector-java Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Se connecter à une base MySQL depuis Open    Office
J’aimerais savoir s’il est possible de se 


connecter avec NeoOffice à une base de 
données MySQL, par exemple faite sur un 
serveur ou en local par Cocoa-MySQL ? A 
priori, je pense que oui, mais je patauge 
dans les pilotes demandés : MySQL, ODBC, 
JDBC ? 


PJG51 (forum Avosmac)


Avosmac : Note liminaire : toutes les 
informations qui suivent sont valables pour 
NeoOffice comme pour OpenOffice.


- Télécharger mysql-connector-java. Vous 
pourrez le trouver à cette adresse :


http://dev.mysql.com/downloads/
connector/j/5.0.html (cliquez sur Pick a 
mirror)


- Décompressez l’archive téléchargée et 
déplacez le dossier dans votre Bibliothèque 
(ou ailleurs)


- Lancez NeoOffice. Déroulez le menu 
Outils (Tools) > Options pour afficher le 
panneau des Préférences (accessible depuis 
le menu NeoOffice)


- Cliquez sur le triangle NeoOffice pour 
dérouler le menu et choisir Java (image 1).
Cochez la case «Use Java runtime environ-
ment» si ce n’est déjà le cas. Cliquez ensuite 
sur le bouton Class Path...


- Cliquez sur le bouton Add Archive et 
retrouver l’élément mysql-connector-java-
5.0.4-bin.jar (image 2) qui se trouve dans le 
dossier mysql-connector-java que vous avez 
placé dans votre Bibliothèque (ou ailleurs). 
Cliquez sur OK.


- Comme il est suggéré, quittez et relan-
cez NeoOffice (image 3).


A ce stade vous avez le choix entre vous 
connecter à une base de données MySQL
existante sur votre serveur FTP chez votre 
fournisseur d’accès. Ou bien vous connecter 
en local à une base hébergée grâce à MAMP 
par exemple (cf Avosmac Spécial Meilleur 
des Astuces volume 3 p.28).


• Pour se connecter à une base de don-
nées se trouvant sur un serveur extérieur :


- Déroulez le menu Fichier (File) > 
Nouveau (New) > Base de données 
(Database)


A gauche, sélectionnez l’option Java.


Relancez
NeoOffice ou 
OpenOffice.


Cochez la 
case JDBC 
(connexion
Java).


Sélectionnez le type de base MySQL dans le menu déroulant.


Sélectionnez le connecteur Mysql-connector-java dans le dossier rangé 
dans votre bibliothèque.


image 1 image 2


image 3 image 4


image 5


image 1 image 2


image 3 image 4


image 5


z
z
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Se connecter à une base MySQL depuis Open    Office
- Cochez la case «Connect to an existing 


database file» (se connecter à une base de 
données existante) et sélectionner MySQL
(image 4) dans le menu déroulant (s’il s’agit 
d’une base de ce type) puis cliquez sur Sui-
vant (Next)


- Cochez la case «Connect using JDBC» 
qui correspond au protocole de connexion 
Java (image 5). Cliquez sur Next


- Renseignez les champs (image 6). Il 
faut saisir le nom de votre base et l’adresse 
du serveur où elle est hébergée (de type sql.
votrefournisseur.com). Au passage vous pou-
vez tester le bon fonctionnement du pilote 
Java de connexion (image 7)


- Indiquez dans le panneau suivant votre 
nom d’accès à la base de données MySQL puis 
le mot de passe (image 9). Vous pouvez tester 


la connexion.
- Dans le dernier panneau (image 8),


vous pouvez conserver ces informations de 
connexion dans un fichier enregistré en local 
qui ouvrira la base par simple double-clic.


• Pour se connecter à une base de don-
nées se trouvant sur un serveur local (exem-
ple d’utilisation de MAMP) (image 11) :


Le processus est identique sauf qu’il faut 
veiller à bien renseigner les champs avec les 
indications suivantes (image 12) :


- le nom de la base de données : test 
(elle existe sous ce nom mais ne dispsoe 
d’aucune table)


- URL du serveur : 127.0.0.1 (localhost ne 
fonctionne pas)


- port : 8889 (8889 si vous utilisez MAMP, 
il faut donc changer la valeur par défaut)


- le nom de l’utilisateur : root
- le mot de passe de l’utilisateur : root


La maîtrise de l’outil de gestion des bases 
de données intégré aussi bien à OpenOffice 
qu’à NeoOffice ou encore Kexi est une autre 
paire de manches (image 10). Grâce à lui, 
vous pouvez créer des formulaires qui faci-
litent grandement la gestion de vos bases. 
Vous lirez plus loin un guide de prise en main 
de cet outil de création de formulaires de 
gestion et de saisie de données.


(merci à Domd qui a apporté
les informations nécessaires


sur le forum Avosmac)


image 6 image 7


image 8


image 9


image 10 image 11


image 12


Renseignez les champs pour se connecter
à la base de données MySQL.


Conservez la trace de vos réglages.


Un petit clic et vous testez le bon 
fonctionnement du connecteur 
mysql-java.


Indiquez votre nom et votre mot de passe.


Grâce à cet outil, vous pouvez gérer la base depuis
un formulaire de saisie.


Vous pouvez utiliser MAMP pour gérer
des bases MySQL en local.


En local, le réglage est un peu différent
et nécessite de changer le port.


Base de données


MySql-connector-java Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Se connecter à une base MySQL depuis Open    Office
J’aimerais savoir s’il est possible de se 


connecter avec NeoOffice à une base de 
données MySQL, par exemple faite sur un 
serveur ou en local par Cocoa-MySQL ? A 
priori, je pense que oui, mais je patauge 
dans les pilotes demandés : MySQL, ODBC, 
JDBC ? 


PJG51 (forum Avosmac)


Avosmac : Note liminaire : toutes les 
informations qui suivent sont valables pour 
NeoOffice comme pour OpenOffice.


- Télécharger mysql-connector-java. Vous 
pourrez le trouver à cette adresse :


http://dev.mysql.com/downloads/
connector/j/5.0.html (cliquez sur Pick a 
mirror)


- Décompressez l’archive téléchargée et 
déplacez le dossier dans votre Bibliothèque 
(ou ailleurs)


- Lancez NeoOffice. Déroulez le menu 
Outils (Tools) > Options pour afficher le 
panneau des Préférences (accessible depuis 
le menu NeoOffice)


- Cliquez sur le triangle NeoOffice pour 
dérouler le menu et choisir Java (image 1).
Cochez la case «Use Java runtime environ-
ment» si ce n’est déjà le cas. Cliquez ensuite 
sur le bouton Class Path...


- Cliquez sur le bouton Add Archive et 
retrouver l’élément mysql-connector-java-
5.0.4-bin.jar (image 2) qui se trouve dans le 
dossier mysql-connector-java que vous avez 
placé dans votre Bibliothèque (ou ailleurs). 
Cliquez sur OK.


- Comme il est suggéré, quittez et relan-
cez NeoOffice (image 3).


A ce stade vous avez le choix entre vous 
connecter à une base de données MySQL
existante sur votre serveur FTP chez votre 
fournisseur d’accès. Ou bien vous connecter 
en local à une base hébergée grâce à MAMP 
par exemple (cf Avosmac Spécial Meilleur 
des Astuces volume 3 p.28).


• Pour se connecter à une base de don-
nées se trouvant sur un serveur extérieur :


- Déroulez le menu Fichier (File) > 
Nouveau (New) > Base de données 
(Database)


A gauche, sélectionnez l’option Java.


Relancez
NeoOffice ou 
OpenOffice.


Cochez la 
case JDBC 
(connexion
Java).


Sélectionnez le type de base MySQL dans le menu déroulant.


Sélectionnez le connecteur Mysql-connector-java dans le dossier rangé 
dans votre bibliothèque.
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Base de données
OpenOffice.org


Gérer une base MySQL avec un formulaire de saisie
A gestion de bases de données MySQL par PhpMyAd-
min par exemple n’est pas aussi simple et conviviale 
que ce que peut offrir la solution commerciale File-
maker Pro, un outil parfait mais onéreux. 


Les évolutions d’OpenOffice, de NeoOffice et de Kexi 
permettent néanmoins de se faciliter amplement la tâche 
grâce à l’utilisation de formulaires de saisie. Les formu-
laires permettent d’entrer des données dans un environ-
nement graphique convivial. Encore faut-il connaître la 
technique de création d’un tel formulaire. 


Nous partons du principe que vous savez créer une 
base MySQL en local grâce à MAMP ou à distance grâce 
à PhpMyAdmin et/ou CocoaMySQL et que vous en avez 
créé une.


Nous partons aussi du postulat que vous avez lu les 
pages précédentes sur la manière de connecter NeoOffice 
ou OpenOffice à un serveur de bases MySQL.


Connectez-vous à votre base de données MySQL,
qu’elle se trouve en local (si vous utilisez par exemple 
MAMP) ou sur un serveur SQL distant chez votre fournis-
seur. En utilisant l’Assistant Base de données (par le menu 
Fichier > Nouveau > Base de données) vous pouvez 
créer un fichier de connexion double-cliquable. 


Lors de la tentative de connexion, vous ouvrez une 
fenêtre principale dans laquelle vous distinguez quatre 
sections classées dans la colonne de gauche : Tables, Re-
quêtes, Formulaires et Rapports.


Par défaut, c’est la section Formulaires qui est sélec-
tionnée.


Cliquez sur Tables. On vous demandera le mot de 
passe de connexion à la base MySQL (image 1). Si votre 
base ne dispose pas de table, rien n’est affiché dans la 
section Tables. Pour créer une première table, cliquez sur 
«Créer une table en mode ébauche» et donnez un nom 
au premier champ de votre table. Par exemple : Mail. En 
cliquant sur la disquette d’enregistrement dans la barre 
des outils, on vous proposera d’ajouter un champ de clé 
primaire (image 2). Acceptez. Ce champ va servir à nu-
méroter toutes les fiches enregistrées dans votre base. 
Affectez à cette clé primaire 1 comme valeur par défaut 
(image 3).


Une fois que ces deux champs sont ajoutées, la sec-
tion Tables affiche bien le nom de la première Table que 
vous venez de créer : Table 1 (par défaut) (image 4).
Un clic droit (ou Pomme-clic) sur le nom de cette Table 
permet d’afficher un menu contextuel de commandes, 
notamment de modification pour ajouter par la suite 
d’autres champs, ou en supprimer (image 5).


Il est temps à présent de créer le formulaire pour la 
saisie de données. Cliquez sur la section Formulaires dans 
la colonne de gauche. A ce stade nous vous suggérons 
de utiliser l’assistant de création de formulaire qui vous 
simplifiera amplement la vie (image 6).
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Base de données
OpenOffice.org


Gérer une base MySQL avec un formulaire de saisie
A gestion de bases de données MySQL par PhpMyAd-
min par exemple n’est pas aussi simple et conviviale 
que ce que peut offrir la solution commerciale File-
maker Pro, un outil parfait mais onéreux. 


Les évolutions d’OpenOffice, de NeoOffice et de Kexi 
permettent néanmoins de se faciliter amplement la tâche 
grâce à l’utilisation de formulaires de saisie. Les formu-
laires permettent d’entrer des données dans un environ-
nement graphique convivial. Encore faut-il connaître la 
technique de création d’un tel formulaire. 


Nous partons du principe que vous savez créer une 
base MySQL en local grâce à MAMP ou à distance grâce 
à PhpMyAdmin et/ou CocoaMySQL et que vous en avez 
créé une.


Nous partons aussi du postulat que vous avez lu les 
pages précédentes sur la manière de connecter NeoOffice 
ou OpenOffice à un serveur de bases MySQL.


Connectez-vous à votre base de données MySQL,
qu’elle se trouve en local (si vous utilisez par exemple 
MAMP) ou sur un serveur SQL distant chez votre fournis-
seur. En utilisant l’Assistant Base de données (par le menu 
Fichier > Nouveau > Base de données) vous pouvez 
créer un fichier de connexion double-cliquable. 


Lors de la tentative de connexion, vous ouvrez une 
fenêtre principale dans laquelle vous distinguez quatre 
sections classées dans la colonne de gauche : Tables, Re-
quêtes, Formulaires et Rapports.


Par défaut, c’est la section Formulaires qui est sélec-
tionnée.


Cliquez sur Tables. On vous demandera le mot de 
passe de connexion à la base MySQL (image 1). Si votre 
base ne dispose pas de table, rien n’est affiché dans la 
section Tables. Pour créer une première table, cliquez sur 
«Créer une table en mode ébauche» et donnez un nom 
au premier champ de votre table. Par exemple : Mail. En 
cliquant sur la disquette d’enregistrement dans la barre 
des outils, on vous proposera d’ajouter un champ de clé 
primaire (image 2). Acceptez. Ce champ va servir à nu-
méroter toutes les fiches enregistrées dans votre base. 
Affectez à cette clé primaire 1 comme valeur par défaut 
(image 3).


Une fois que ces deux champs sont ajoutées, la sec-
tion Tables affiche bien le nom de la première Table que 
vous venez de créer : Table 1 (par défaut) (image 4).
Un clic droit (ou Pomme-clic) sur le nom de cette Table 
permet d’afficher un menu contextuel de commandes, 
notamment de modification pour ajouter par la suite 
d’autres champs, ou en supprimer (image 5).


Il est temps à présent de créer le formulaire pour la 
saisie de données. Cliquez sur la section Formulaires dans 
la colonne de gauche. A ce stade nous vous suggérons 
de utiliser l’assistant de création de formulaire qui vous 
simplifiera amplement la vie (image 6).


l image 1


image 2


image 3


image 4


image 5


image 6


image 7


Dans un premier temps, sélectionnez tous les champs 
que vous souhaitez afficher sur le formulaire de saisie 
(image 7).


Dans le panneau suivant, n’ajoutez pas de sous-for-
mulaire (image 8).


Dans le panneau suivant, choisissez la manière d’af-
ficher les champs de données à l’écran (image 9). Vous 
pourrez de toute façon modifier l’emplacement, la forme, 
les couleurs, plus tard. 


Ne changez rien aux paramètres indiqués dans le pan-
neau suivant de Mode de saisie des données (image 10).  
Amusez-vous ensuite à faire varier les styles pour person-
naliser la page (image 11).


Donnez enfin un nom à votre formulaire de saisie 
(image 12).


Lorsque vous avez achevé ces réglages le formulaire 
s’ouvre sous sa forme définitive en mode lecture (ima-
ge 13).


Mais l’intérêt est de pouvoir saisir des données, en 
ajouter, en supprimer, en corriger. Vous pouvez utiliser les 
outils prévus à cet effet présents dans la barre d’outils en 
bas du formulaire (image 14).


Vous pouvez aussi créer des boutons, d’autres champs 
de saisie, etc. Pour pouvoir accéder à l’édition du Formu-
laire, fermez-le, puis faites un clic-droit (ou Pomme-clic) 
sur le nom du formulaire pour accéder au menu contex-
tuel et choisir la commande Modifier (image 15).


Le formulaire peut alors êtretotalement transformé. 
Si vous cliquez sur un champ, il s’entoure de petits carrés 
et se comporte comme un objet qui peut être déplacé où 
vous le voulez sur la page. 


Si vous avez ajouté un nouveau champ à votre Ta-
ble (par le menu contextuel Modifier sur le nom de votre 
table) vous pouvez aussi ajouter un champ de saisie lui 
correspondant dans votre formulaire. Tracez d’abord une 
Zone de texte à l’aide de l’outil dédié disponible dans la 
petite palette flottante. 


Une fois tracé, double-cliquez sur cet objet Champ de 
saisie pour afficher ses propriétés. La rubrique Général 
permet de régler l’aspect du champ de saisie. La rubrique 
Données est très importante. C’est grâce à elle que vous 
allez choisir quel champ précis de la base de données 
doit être exploité pour afficher le contenu. Comme nous 
avons créé un nouveau champ prénom, c’est lui que nous 
sélectionnons (image 16). Une fois que ce travail est fait, 
vous pouvez ajouter un simple Champ d’étiquette pour 
ajouter devant le champ de saisie à quoi correspondront 
les données inscrites. 


Pour tester, cliquez sur l’outil (Des)Activer le mode 
conception.


De la même manière, vous pouvez ajouter des bou-
tons liés à des actions dont la liste est disponible dans le 
panneau des propriétés de cet objet. 


Petit à petit, à force d’exploration, vous finirez par 
avoir une maîtrise complète de cet outil. Veillez à ne pas 
utiliser de mots accentués pour nommer vos champs afin 
d’éviter des déconvenues.
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I le brillant Gnumeric (tableur), ni 
l’excellent Sylpheed (client mail) ou 
encore XMMS (lecteur audio), Dillo 
(navigateur minimaliste) ne sont 


disponibles sous Mac OS X directement, 
autrement dit «en natif». 


Il existe pourtant plusieurs solutions 
pour pouvoir installer ces logiciels open-
source sur une plate-forme Mac. La plus 
compliquée est de recompiler à la main 


tous les outils nécessai-
res pour faire tourner 
ces applications. 


Et ces «dépendan-
ces» sont plutôt nom-
breuses. Il faut compter 
650 Mo pour pouvoir 
faire fonctionner Gnu-
meric.


Nous avons abordé le sujet de la com-
pilation des sources en détail dans le n°4 
d’Opensource-Magazine.


Les autres solutions consistent à utiliser 
un système de compilation automatique. Il 
en existe deux : Fink et Darwinport.


Les deux ont leurs atouts et leurs dé-
fauts. Un avantage, ils ne perturbent pas le 
fonctionnement du Mac, puisque le premier 
borne ses activités au répertoire SW qu’il 
créé à la racine du disque système lors de 
son installation, tandis que l’autre se limite 
à son répertoire OPT généré au même en-
droit.


Donc, quand il y en a marre de ces outils, 
il suffit de détruire ces deux dossiers !


Si Fink dispose d’une intéressante et 
bien pratique interface Fink Commander, 
cet outil est devenu moins efficace et stable 
au fil des version de Mac OS X, surtout de-
puis l’arrivée des Mac Intel.


Darwinport s’est au contraire bonifié au 
fil du temps nous semble-t-il. En tout cas, 
il s’avère bigrement efficace avec l’archi-
tecture Mac Intel, même si son installation 
initiale impose d’en passer par la recompila-
tion des sources plutôt que par l’installation 
via le package préparé normalement à cet 
effet.


Heureusement, il n’y a rien de bien 
compliqué.


Téléchargez les sources de Darwinport 
depuis l’adresse :


www.darwinports.org/down-
loads/


en sélectionnant la plus récente source 
«.tar.gz» :


DarwinPorts-1.2.1.tar.gz (postée le 
1/04/2006).


Une fois entièrement téléchargée, dé-
compressez l’archive en double-cliquant 
sur son icône. Vous obtenez un répertoire  
contenant divers élément, notamment un 
exécutable appelé : Configure.


Peu importe le contenu.


Lancez Terminal et inscrivez la com-
mande : cd et glissez/déposez à la suite le 
répertoire, ainsi :


cd /Users/avosmac/Desktop/
DarwinPorts-1.2.1/


Notez qu’il y a une espace entre la com-
mande CD et le chemin du répertoire.


Validez. 
Saisissez à présent la commande : ./


configure. La configuration du logiciel se 
fera en fonction de votre profil matériel. 


Notez que les XTools d’Apple, c’est-à-
dire les outils développeurs doivent avoir 
été installés pour que cela fonctionne, ainsi 
que le sous système BSD (ce qui est le cas 
par défaut) et X11.


Reprenez votre DVD d’installation pour 
les installer si ce n’est pas le cas.


Lorsque la configuration est terminée, 
entrez la commande :


sudo make


qui va créer les divers éléments néces-
saires puis saisissez la commande :


sudo make install


qui va aller copier chaque élément à 
l’endroit précis où il doit se trouver. Dans 
le cas de Darwinport, un répertoire OPT
sera généré à la racine du disque système 
contenant un répertoire Local, contenant 
lui-même plusieurs sous-répertoires : bin 
(qui recevra les exécutables), lib (pour les 
librairies), man (pages de manuel), etc.


Dans le dossier bin vous avez installé 
les trois éléments de bases de Darwinport : 
port, portindex, daemondo. 


La commande port est au centre du su-
jet. C’est elle qui sert à installer et désins-
taller les logiciels opensource. 


Essayons avec l’installation de Gnume-
ric.


Au préalable, il faut mettre à jour la 
base de Darwinport par la commande :


Allez dans le répertoire de l’archive décompressée, et lancez la configuration. 


Une fois les commandes «make» et «make ins-
tall» exécutées, Darwinport est actif
dans son répertoire OPT. 


Darwinport ouvre la por    te du Mac au monde libre


n


éléments,
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sudo port -d selfupdate


Une fois cette opération faite (vous 
pourrez la répéter de temps en temps), en-
trez la commande :


sudo port install gnumeric
Et allez siroter un café.
Quelques dizaines de minutes plus tard, 


une fois tous les éléments (une cinquan-
taine) téléchargés, compilés et installés, le 
logiciel de calcul Gnumeric est disponible.


Pour le lancer, vous disposez de deux 
moyens. Le plus classique est d’ouvrir une 
fenêtre de l’utilitaire X11et d’entrer la com-
mande :


/opt/local/bin/gnumeric


(on indique le chemin pour trouver 
l’exécutable gnumeric qui a été installé au 
même endroit que les trois premiers : port, 
portindex et daemondo.


ou
gnumeric
Ou alors vous pouvez essayer cette 


commande depuis le Terminal :


/usr/bin/open-x11 gnumeric


Si vous souhaitez à présent créer un 
raccourci qui permette de lancer d’un dou-
ble-clic Gnumeric sans passer par cette 
dernière commande, saisissez-la dans un 
fichier texte de TextEdit (en mode TXT 
et non RTF), enregistrez le fichier avec le 


suffixe .command (et non .txt). Ouvrez le 
Terminal, entrez la commande :


chmod +x


et glissez à la suite le fichier en ques-
tion ainsi :


chmod +x /Users/avosmac/Desk-
top/Gnumeric.command


Vous aurez créé un script shell qui dé-
marrera Gnumeric par double-clic. 


Gnumeric est parfaitement exploitable sous Mac OSX, grâce à Darwinport ou Fink.


Sites officiels :


www.darwinports.org/downloads/
www.darwinports.org/ports/


Sites non officiels :


http://darwinports.com/
http://darwinports.com/README.fr


Site de Fink :


http://fink.sourceforge.net/


Darwinport ouvre la por    te du Mac au monde libre


Darwinport télécharge, compile et installe sans intervention de votre part. 
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Par quoi démarrer ?


L inux
Forcer l’éjection du CD


ETIT souci. A l’heure d’éjecter le CD du Mac mini, impossible de 
réaliser l’opération faute de disposer sur le bureau de l’icône idoine. 
Inutile dans ce cas de se fatiguer à chercher une quelconque com-
mande pour éjecter le CD depuis une fenêtre de Terminal. Déroulez 


le menu Applications, calez-vous sur : Son et Vidéo et lancez l’utilitaire 
de lecture de CD audio. Il dispose du petit bouton d’éjection qui va bien, 
même pour un cédérom non musical. Si ça ne marche toujours pas, quittez 
la session et redémarrez le système.


p


Le bouton d’éjection du lecteur de CD peut être utilisé pour éjecter le média. CTRL-clic (ou bouton droit) sur l’icône du CD
affiche la commande d’éjection.


OUR démarrer son Mac sur sa par-
tition Linux, on connaît la solution 
qui consiste à enfoncer la touche Alt 
au démarrage. Mais voilà, vous êtes 


étourdi; et en démarrant, vous voyez la pom-
me apparaître... bref il est trop tard pour la 
manip: il va falloir redémarrer en essayant de 
ne pas se laisser distraire cette fois.


et bien il existe une autre manipulation 
qui vous évitera ce genre de déboires. elle 
s’appelle « nvram ». Il s’agit d’une comman-
de de terminal qui permet de modifier les ré-
glages d’Open Firmware.


Pour lister tous les réglages, saisir :


$ nvram -p


Pour les modifier, ce sera :


$ sudo nvram variable=valeur
Password:


Ainsi, pour  qu’apparaisse automatique-


ment tous  les volumes de démarrage, y 
compris CD et DVD, exactement comme lors-
qu’on appuie sur Alt, il faut saisir :


$ sudo boot-command=multi-boot


Attention, si vous deviez redéfinir un 
volume de démarrage dans les Préférences 
système, la configuration d’Open Firmware 
reviendrait à ses réglages par défaut.


François Giron.


p
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L inux
Accéder à sa partition 
MacOS X depuis Linux


L faut au préalable identifier la partition sur la-
quelle est installé Mac OS X. La commande Fdisk 
le permet : 


sudo•fdisk•-l•/dev/hda


(où hda est le disque dur interne)


Dans l’exemple (comme dans la plupart des cas), 
la partition abritant Mac OS X est la /dev/hda3.


Il faut ensuite créer en local un répertoire vide qui 
servira à monter le système de fichiers de Mac OS 
X. La commande est :


sudo•mkdir•-p•/mnt/MacOSX


Un répertoire est ainsi créé dans votre Système de 
fichiers. Il servira à faire monter la partition Mac 
OS X grâce à la commande :


sudo•mount•-t•/dev/hda3•/mnt/MacOSX


Si vous naviguez à présent dans votre Système de 
fichiers, vous constatez bien que l’arborescence de 
votre partition Mac OS X est accessible. Seul écueil, 
il n’est pas possible d’afficher le contenu des réper-
toires des utilisateurs, ceux-ci étant protégés par 
des identifiants et mots de passe. Pour contourner 
ce souci, il suffit de synchroniser ce répertoire avec 
un autre répertoire que vous pouvez créer dans 
votre dossier utilisateur sous Linux. 


mkdir•Mac


La commande de synchronisation sera :


sudo•rsync•-auv•/mnt/MacOSX/.•/home/
utilisateurLinux/Mac/.


où il faudra inscrire le nom de l’utilisateur de la 
session Linux. Une fois cette synchronisation ap-
pliquée, il n’est pas possible d’accéder aux fichiers 
et répertoires puisqu’ils sont toujours verrouillés. 
Mais comme vous êtes sans doute administrateur 
de votre session, vous pouvez faire sauter les pro-
tections et vous donner les permissions sur tout ou 
partie des répertoires du volume Mac OS X monté, 
en procédant ainsi :


sudo•chown•-R•loginLinux:loginLinux•/
home/utilisateurLinux/Mac


Attention, les fichiers modifiés en local ne le sont 
pas dans la partition Mac OS X originale.


Affichez la liste des partitions 
pour identifier celle contenant 
MacOS X.


En synchronisant MacOS X 
avec un autre répertoire
vous pourrez accéder
au contenu.


Cette commande donne
les droits d'accès au répertoire 
indiqué.


Le volume MacOS X monte
dans le répertoire créé


pour cette opération.


Il ne reste plus qu'à donner les 
droits d'accès à ces répertoires.


Vous avez désormais accès
au contenu de la copie
du volume MacOS X.


L inux
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L inuxL inux


«Premier opensource 
magazine trouvé par 
hasard...


Enfin ! Pour un nul biniou 
newbee comme moi, des 
explications claires, sim-
ples...


Merci !»


•«une question : N° 4
article page 38 «accéder 
à sa partition Mac OS X 
depuis Linux» : je suppose 
que l’inverse est possible ? 
(accéder,copier,importer dans 
les deux sens)


•et puis une autre :


j’ai essayé plusieurs solutions 
(Bootcamp,Refit,Q,..) pour 
avoir un triple boot Mac, 
Linux, XP. Ça ne marche pas 
vraiment, trop de difficultés, 
de petits problèmes, avec 
Paralels (payant) problèmes de  ip ; Qemu, idem.


L’idée est donc maintenant de faire cohabiter Tiger, Gentoo (ou autre 
Linux) en espérant pouvoir utiliser savihost et des vst sous linux, 
ainsi que certains petits logiciels qui ne marchent en théorie que sous 
billgates grâce à Wine ou similaire... Est ce possible ?


Le but reste une distrib linux (seule et unique !) dans laquelle je 
puisse travailler la musique ce qui pour le moment n’est pas encore 
aussi «aisé» que sous XP, hélas ! Mais ça viendra !


Petite suggestion pour le magazine si je peux me permettre... une 
table des matières (des articles, pages) serait bienvenue en début 
du mag».


Gilbert Debes.


Avosmac Expert : Merci pour les encouragements qui sont bien 
utiles pour aider le magazine à poursuivre sa route. Pour répondre 
à la première question, il est en effet tout à fait possible d’accéder à 
une partition Linux depuis un Mac. Il suffit de procéder de la même 
manière en suivant les mêmes instructions sous Mac OS X. Pour iden-
tifier la liste des partitions, vous pouvez utiliser l’utilitaire pdisk au 
lieu de fdisk. 


Mais le plus simple est encore d’utiliser des outils spécifiques. Il existe 
un utilitaire sous Mac OS X, «Ext2FSX» (Ext2 Filesystem) qui permet 
d’accéder directement et facilement aux partitions Linux depuis Mac 
OS X.


Il existe une version pour Panther (ExtFSX 1.3) et pour Tiger (ExtFSX 
1.4). Une fois installé et le Mac redémarré, ouvrez les Préférences 
système pour accéder à la liste des partitions. Sans doute la partition 
Linux montera-t-elle automatiquement. Si ce 


n’est pas le cas, testé les partitions une par une. La partition Linux est 
généralement répertoriée sous la rubrique :


Système de fichiers : Linux Ext3


Cliquez sur la ligne correspondante puis cliquez sur le bouton Mon-
ter.


Lorsque la partition est montée, s’il s’agit de la bonne, elle sera nom-
mée d’un simple slash (/). Pour retrouver vos fichiers personnels, 
ouvrez le répertoire Home de cette partition et sélectionnez le réper-
toire se rapportant à l’utilisateur créé sous Linux.


Si vous souhaitez accéder aux éléments présents sur le bureau Linux 
de cet utilisateur, ouvrez son répertoire Desktop. 


Le même type d’utilitaires existe sous Windows.


http://sourceforge.net/projects/ext2fsx/


http://e2fsprogs.sourceforge.net/ext2.html


Pour la seconde question, et en attendant que nous testions la tech-
nique à notre tour, nous ne pouvons que vous diriger vers la page des 
utilisateurs de Mac qui multiplient les expériences en ce domaine : 


www.mactel-linux.org/wiki/Main_Page


Comment monter
une partition Linux sous Mac


Le système de Fichiers Linux Ext3 indique qu'il s'agit
de la bonne partition, avec ce plan détaillé.


Une fois montée avec ExtFSX vous avez accès au contenu.
avec ce plan détaillé.


n’est pas le cas, testez
les partitions une par une. La partition Linux est généralement réper-
toriée sous la rubrique :


n°1Découvrez


Je commande les 5 premiers numéros pour 18 euros (ou version PDF à 14 €)
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Commandez-le : (frais de port gratuit)


Hors série numéro 19


Disponible ce mois-ci
chez votre marchand
de journaux - 4 euros


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Avosmac - Service abonnements - La Favrière - 79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE
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La formation multimédia sur CD à un prix raisonnable !


Formation à Cubase SX
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de video - 39 €


Formation à OpenOffice.org 2.0
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 29 €


H


Formation à bodyPaint R2
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €


I


J


Formation à InDesign CS2
(DVD-ROM Mac/PC) : 
18 heures de video
500 vidéos - 69 €


H - I - J - K - L - M - N  -  O - P


Formation à Zbrush
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €


o


Formation bureautique Word 2003
(DVD-ROM PC seulement) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 20 €


Formation à Illustrator CS2
(DVD-ROM Mac/PC) :
35 heures de formation
avec exercices pratiques - 69 €


P


CS2
CS


CS2


Sélectionnez les produits que vous souhaitez commander
en cochant les cercles prévus à cet effet.


AVOSMAC
Service Abonnements


La Favrière
79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


FRANCE


LA BIBLIOTHÈQUE


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« bien démarrer avec un Mac »


écrit par Philippe Lecarpentier
pour les débutants - 90 pages - 10 €.


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Le Meilleur du terminal » contenant
une sélection d’astuces de Terminal publisées
dans Avosmac - 100 pages - 10 €.


Mes coordonnées


nom et prénom :


mail :


Adresse :


Je souhaite recevoir
la collection complète
des numéros spéciaux,
vol. 1 à 4 pour 25 € Hors série


5 €
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hez votre marchand de journaux
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Je souhaite recevoir le volume 5
contenant le meilleur des astuces pour 6 €


(dont 5 euros de frais de port et emballage)


Le volume 3 (6 €)
Le volume 2 (6 €)


Le volume 1 (6 €)


Le volume 4 (6 €)


PRIX
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ABONNEZ-VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


et retrouvez toutes nos offres
sur notre site internet :


www.magazine-avosmac.com


Je m’abonne pour …… an(s) à 36 € l’an (11 numéros)


47 € pour un abonnement de 1 an avec les hors-série*


91 € pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série* (71 € sans HS)


111 € pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série* + versions PDF


57 € pour un abonnement de 1 an avec les hors-série* + versions PDF


   Je vous envoie un chèque de …… €  à l’ordre d’ AVOSMAC


Offre valable en France Métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com
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T J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à effectuer sur ce dernier les prélèvements
pour mon abonnement au magazine «AVOSMAC». 


N° NATIONAL D’ÉMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER


Nom : 
Prénom :
Adresse :
Code Postal:                               Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT DU COMPTE À DÉBITER


Adresse :
Code Postal:                               Ville :


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET
ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service Abonnements - La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE


       OUI, je souhaite recevoir «AVOSMAC» par prélèvement automatique mensuel (3,50 €)


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Code d’établissement Code Guichet Numéro de Compte Clé RIBIMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire
ou postal, à votre autorisation.
Il y en a dans votre chèquier.


Date :


Signature :


TARIFS INTERNATIONAUX
Vente au numéro


Andorre : 3,90 €
Belgique : 4,60 €


Canada : 6,25 CAD
Suisse : 7,30 FS


DOM : 4,60 €
Nouvelle-Calédonie : 470 XPF


Polynésie : 490 XPF
Maroc : 39 MAD


Portugal : 5 €
Île-Maurice : 4,85 €


Sénégal, Gabon, Cameroun,
Côte-d’Ivoire : 3 000 CFA
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*IMPORTANT : Les abonnements « avec 
les hors-série » n’incluent pas les numéros 
« hors-série spécial, Meilleur des astuces » 
vendus exclusivement hors abonnement.


€


€


€ €


€ €


€ 


€


€


€


€


€


ST
U


D
IO


 R
A


FF
I 0


6 
78


 4
03


 1
75


novembre 2006 - expert n° 1 - page 51












3:HIKMQG=UUX[U\:?a@k@f@h@k;
M 02660 - 57 - F: 3,60 E


France 3,60 euros - Belgique 4,25 euros - Suisse 6,70 FS
Luxembourg 3,90 euros - Canada 5,75 CAD - DOM 3,90 euros
Nlle-Calédonie 430 XPF - Polynésie 450 XPF - Maroc 36 DH
Portugal (PORT.CONT) 4,60 euros - Ile Maurice 4,60 euros


Sénégal, Côte-d’Ivoire, Gabon, Cameroun 2 800 CFA







actualité


Nous écrire : Magazine Avosmac - La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers  - FRANCE


Répondeur : 05 49 80 58 76


Fax : 02 41 43 98 85


Mail : avosmac@magazine-avosmac.com


web : www.magazine-avosmac.com


Directeur de la publication :
Xavier Maudet.


Responsables de la rédaction :
Florent Chartier
et Xavier Maudet.


Conception graphique :
Florent Chartier.


Assistante administrative :
Martine Humeau.


Contributions extérieures : Christophe Laporte, 
Jean-Baptiste Leheup, Pierre-Jean Gatt, Raffi, 
Jacques Peret, Benoît Gross, Antoine Préveaux, 
François Giron, Joël Barrière, Alain Saunier, 
Lionel (MacBruSoft), J.-R. Boulay, X. S., 
Philippe R., RayXambeR., Jean-Louis Chaussier, 
Jean-Philippe Gervais, Pierre Counillon, Alex 
Thomas, C. S., Jérôme Geoffroy, Carlos Da Cruz 
et Annick Monte.
Les articles non signés sont de X. Maudet.
Photos : Kaluzko et Coralie Pilard.
Illustrations : Raffi.


Impression : Imprimerie
Léonce-Deprez
62620 RUITZ - FRANCE
Distribution France et export : NMPP.


N° ISSN : 1296-3844
N° de commission paritaire :
1006 K 79285.
Dépôt légal : décembre 2005.


Toutes les marques citées dans ce numéro
sont des marques déposées.


Le magazine « Avosmac » est édité
par la SARL Avosmac


La Favrière
79250 Nueil-les-Aubiers - FRANCE


RCS Bressuire B 434 701 066.


Gérants : Xavier Maudet et Florent Chartier


novembre 2005 - n° 57 - page 2


10.4.3 Une nouvelle mise à jour
lors que vous êtes très nombreux 
à vous satisfaire de Panther (10.3) 
et nous en tenons compte dans le 
contenu du magazine, Apple poursuit 


la mise au point de la version Tiger sortie il y 
a quelques mois. Une mise à jour est disponi-
ble au téléchargement (menu Pomme>Mise 
à jour de logiciels X) qui portera, après redé-
marrage, le système Mac os X à sa version 
10.4.3. Une fois encore, ce n’est évidemment 
pas la révolution. 


lorsque cette mise à jour est installée, ne 
vous affolez pas si vous entendez les ventila-
teurs de votre Mac tourner à fond plusieurs 
dizaines de secondes, c’est normal. Calmez 
vos nerfs, soyez patient. 


Une fois en place, quoi de neuf doc-
teur ? 


Apple a procédé aux ajustements cosmé-
tiques habituelles imperceptibles à chacun 
de nous et a surtout corrigé des bugs dont 
sont régulièrement victimes des utilisateurs 
(problèmes d’affichage sur Mac mini, son dis-
tordu sous 10.3.6, ventilateurs hyper-actifs, 
etc). le problème des PowerMac mono 1,8 
Ghz qui plante sous Tiger lorsque QuickTime 
est lancé en plein écran n’est toujours pas 
corrigé. En dépit de corrections successives, 
Safari demeure moins efficace que Firefox. 


A contrario, les graveur DVr-109 instal-
lés ultérieurement, sont reconnus par iDVD. 
Quant aux petits malins qui avaient réussi à 


installer FrontRow sur des iMac non suppor-
tés ils peuvent de nouveau plancher sur le 
sujet, cette mise à jour bloque les versions 
piratées.


le comble est que cette mise à jour a 
aussi provoqué l’apparition de nouveaux sou-
cis, inconnus jusqu’à présent. Nous avons 
pour notre part, constaté que l’organisation 
des icônes sur le bureau avait été modifiée 
au point de ne pas pouvoir enregistrer autant 
de documents sans qu’ils ne finissent par se 
chevaucher. 


Dans la foulée, Apple a également mis à 
jour Airport. 


www.info.apple.com/kbnum/n301984-fr


a


PRESSE Le bimestriel des logiciels libres
oUr répondre à l’engouement des solutions informatiques li-
bres basées sur des distributions Linux (OpenOffice.org, The 
Gimp, scribus, Gnumeric...), la sarl Avosmac a lancé un nou-
veau titre : opensource-Magazine.


Ce bimestriel (tirage : 15000 ex) s’adresse avant tout aux per-
sonnes qui souhaitent découvrir en douceur les logiciels libres dis-
ponibles aussi bien sous linux que sous Macos X ou Windows. les 
lecteurs découvriront ainsi les solutions les plus économiques pour 
exploiter au mieux leur ordinateur, qu’il fonctionne avec un système 
d’exploitation Apple (Macos X pour Macintosh), Microsoft (Windows 
pour PC) ou linux (PC et Mac). 


Vendu 4 € seulement, Opensource-Magazine est distribué par les 
Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP) en kiosques 


en France et sur abonnement (22 euros 
pour 6 numéros). Pour réduire le prix facial, 
opensource-Magazine a pris le parti de ne 
pas proposer de CD ou de DVD à chaque 
numéro, l’usage d’internet et du haut-débit 
étant largement répandu et suffisant pour 
télécharger les logiciels présentés.  open-
source-Magazine se veut aussi le bimestriel 
des trucs et astuces et compte apporter les 
réponses aux nombreuses questions que 
se posent les utilisateurs. Un site internet est ouvert pour garder le 
contact avec les lecteurs : 
www.opensource-magazine.com
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PPlE propose une nouvelle solution logicielle destinée aux photographes. Aperture se veut être à la photo ce que Final Cut Pro est à 
la vidéo, une solution complète et puissante pour gérer directement les fichiers photo numériques RAW (sans compression). 


« Aperture est le tout premier outil de post-production intégré, qui offre tout ce dont les photographes ont besoin une fois la 
séance photo terminée. Aperture offre un flux avancé de production beaucoup plus rapide au format RAW ; il est désormais aussi 


facile de travailler les images rAW que celles en JPEG. Conçu pour les professionnels, Aperture propose de puissants outils de comparaison 
et de sélection, un traitement non destructif des images, la gestion de la couleur, et bien plus encore » dit Apple.


reste un détail. Aperture nécessite une machine très puissante : un biprocesseur 2 Ghz sera le bienvenu. Tarif : 500 €


LOGICIEL Aperture, le Final Cut Pro des photographes


a







actualité


Convention Avosmac
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. 
Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir 
d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace 
(barre d’espace).
<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples 
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, 
pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui 
est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences 
système. Il contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison 
(et son contenu) est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous 


vous suggérons de placer votre maison dans le Dock pour y avoir accès 
plus vite.
Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
(Alt-ç sur     clavier QWErTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWErTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-l
(Alt-/ sur clavier QWErTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part
et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on 
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut (à gauche du    clavier)
Répertoire = Dossier
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ANs la foulée des nouveaux iMac 
et de l’iPod vidéo, Apple a présenté 
quelques jours après le bouclage 
de la presse Mac de novembre, sa 


nouvelle gamme de PowerMac et de Power-
Book. 


la grande nouveauté côté PowerMac, 
la gamme professionnelle de Mac livrés 
sans écran, c’est l’intégration de processeur 
« dual-core » en lieu et place des double-
processeurs. la différence ? Eh bien, au lieu 
d’intégrer deux G5, un PowerMac intègre à 
présent un G5 à deux unités de calculs. 


Avec deux cerveaux, le G5 (comme c’est 
le cas aussi chez Intel) est capable de réali-
ser plus d’opérations dans le même laps de 
temps et surtout de les effectuer en même 
temps. les nouveaux PowerMac G5 sont-ils 
pour autant décoiffants ?


le site Barefeats.com a procédé à quel-
ques tests qui donnent une idée de la per-
formance de ces nouvelles machines. les 
testeurs ont comparé un PowerMac G5 à 
deux processeurs de 2 Ghz et un PowerMac 
G5 dual-core à 2 Ghz.  


Bilan des tests, le G5 dual-core est bel 
et bien plus rapide que la machine à deux 
têtes. le nouveau PM G5 est aussi plus si-
lencieux ce qui ne fâchera personne. 


les résultats obtenus avec les machines 
« Quad » cadencées à 2,5 Ghz avec dou-
ble-processeurs dual-core sont encore plus 
décoiffants. Dans certains cas, la nouvelle 
machine est même deux fois plus rapide !


www.barefeats.com/dc20.html
www.apple.com/fr/powermac/


Trois modèles sont disponibles
• PowerMac équipé d’un G5 dual-core à 2 Ghz, de 3 
connecteurs PCI Express, de 512 Mo de mémoire vive, 
d’un DD de 160 Go, d’un graveur CD/DVD : 2 080 €.
• PowerMac équipé d’un G5 dual-core à 2,3 Ghz, de 3 
connecteurs PCI Express, de 512 Mo de mémoire vive, 
d’un DD de 250 Go, d’un graveur CD/DVD : 2 600 €.
• PowerMac équipé de deux G5 dual-core à 2,5 Ghz, de 
3 connecteurs PCI Express, de 512 Mo de mémoire vive, 
d’un DD de 250 Go, d’un graveur CD/DVD : 3 400 €.


POWERMAC


Des Mac surpuissants et « dualcorés »
d


Les portables également mis à jour
Apple a procédé également en une mise à jour des portables haut-de-
gamme PowerBook. Aucune révolution mais une gentille évolution pour des 
machines qui se vendent très bien. Ces nouveaux PowerBook se distinguent 
de leurs devanciers par une meilleure résolution : 1680 par 1050 contre 
1440 par 960 pour le 17 pouces par exemple. Apple annonce que les écrans 
seraient 46 % plus lumineux. l’autonomie des machines serait également 
supérieure de 22 %. Il est possible de graver des DVD double-couche. 
• PowerBook 12” 1,5 GHz (512 Mo, 80 Go) : 1 600 €
• PowerBook 15” 1,67 GHz (512 Mo, 80 Go) : 2 080 €
• PowerBook 17” 1,67 GHz (512 Mo, 120 Go) : 2 600 €.


www.info.apple.com/kbnum/n301984-fr


Tarif : 500 €


Aperture, le Final Cut Pro des photographes
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>A vos ciseaux !


Pete est un mac-maniaque peu com-
mun, il passe son temps à créer des Ma-
cintosh en carton. Il reprend le design des 
premiers Macintosh et les habille de motifs 
plus ou moins originaux. si vous souhai-
tez l’imiter, sachez que certains modèles 
sont disponibles sur son site au téléchar-
gement. Il suffit d’avoir une imprimante et 
une bonne paire de ciseaux. Pour en savoir 
plus : http://intermaweb.net/category/
paper-macs/


>Sony fait dans
le virus


Qui a dit que sony ne s’intéressait 
pas au Macintosh ? Pas MacInTouch en 
tout cas qui relate le témoignage de Dar-
ren Dittrich, l’acheteur d’un CD d’Imogen 
Heap, distribué par sony/BMG. D. Dittrich 
explique qu’il a découvert que le disque 
en question recélait une application Mac 
«start.app» que tout utilisateur normale-
ment constitué peut avoir envie de lan-
cer. oui, mais voilà, le faire, c’est en fait 
installer deux fichiers, PhoenixNub1.kext 
et PhoenixNub12.kext, deux extensions 
en fait qui, une fois que le système aura 
demandé le mot de passe, empêchent la 
copie du CD audio. le procédé est assez 
peu cavalier.


>Les Mactels en janvier ? 


selon AppleInsider, Apple devrait in-
troduire sur le marché les premiers Mactel 
dès janvier prochain, dans quelques se-
maines donc, à l’occasion de la Macworld 
Expo de San Francisco. Surprise, si cela se 
confirmait toutefois, ce serait l’iMac et le 
PowerBook qui seraient les deux premiers 
servis. surprise parce que ces deux machi-
nes viennent d’être revues et que l’iMac, 
notamment, a connu une révision d’une 
certaine ampleur ; surprise aussi parce 
que récemment encore, le même site évo-
quait plutôt (et il n’était pas le seul) le Mac 
mini et l’iBook, deux ordinateurs qui, eux, 
n’ont pas été véritablement revus depuis 
longtemps. l’explication tiendrait dans le 
fait que ces deux machines, best-sellers 
chez Apple, pourraient alors entraîner le 


mouvement. l’iMac n’adopterait pas de 
nouveau design. Quant au PowerBook, le 
site ne sait pas dire si la présentation du 
modèle Intel aurait lieu en même temps 
ou s’il faudrait attendre encore quelque 
temps, février peut-être. En tout cas, selon 
Kasper Jade, le nouveau PowerBook 15” 
pourrait mincir de 15 % environ, gagner 
son isight, lui aussi. De son côté, le Mac 
mini ferait le grand saut au printemps, en 
même temps que l’iBook qui, décidément 
la rumeur est tenace, gagnerait un écran 
panoramique de 13”. reste la question des 
Power Mac. Comment les ventes tiendront-
elles alors que la transition sera vraiment 
commencée et que les autres machines 
auront sauté le pas ? Accélérer la cadence 
pour que tout soit fini à l’automne 2006 ?


>Si c’est lui qui le dit...


Voilà qui devrait donner un peu de grain 
à moudre a tous ceux qui estiment que la 
communauté Macintosh est une secte di-
rigée par un guru. iQuotes est un module 
pour l’économiseur d’écran de Tiger affi-
chant des phrases dites par le saint steve 
Jobs. Pour télécharger le fameux module, 
c’est par ici : http://yellowmonkey.mintde-
signs.co.uk/downloads/iQuotes.pkg.zip


>Mac OS X sur Intel : 
mieux que Windows ?


ZDNet a installé sur un PC classique 
une version craquée de Mac os X. le ma-
gazine s’est amusé à faire une série de 
tests et sous Windows et sous Mac os X. 
Malgré bien des handicaps (Mac os X est 
en cours de développement, le matériel 
n’était pas supporté officiellement par Ap-
ple), Mac os X fait déjà au moins jeu égal 
avec Windows. Il se lance et s’éteint plus 
vite que l’os de Microsoft et consomme 
moins de mémoire vive. seul défaut, iTu-
nes est plus lent, mais la version employée 
sous Mac os X n’était pas optimisée pour 
l’architecture Intel.


>Un million de switchers
Cela fait des mois que les analystes 


tentent de quantifier l’effet Halo. Charles 
Wolf estime qu’Apple a convaincu plus 
d’un million de clients d’iPod à passer au 
Macintosh en 2005. le phénomène devrait 


encore prendre de l’ampleur l’année pro-
chaine. l’analyste de Needham & Co pen-
se que plus de 1,3 million de personnes 
vont switcher en 2006. Bonne nouvelle 
pour Apple, ces personnes fatiguées par 
les problèmes de stabilité et de sécurité 
de Windows ont tendance à acheter des 
Macintosh haut de gamme et non des Mac 
mini comme on aurait pu le penser.


>Succès pour la MacExpo
La MacExpo a eu lieu fin octobre à Lon-


dres. Cette année encore, l’événement, 
organisé par XPo Event, aura été un suc-
cès. le salon a ainsi attiré 25 000 visiteurs. 
Côté exposants, le succès est également 
au rendez-vous. 185 sociétés étaient pré-
sentes (contre 130 l’an passé) sur 102 
stands (contre 79 en 2004). D’ailleurs, le 
déménagement dans le National Hall de 
l’olympia a permis de gagner 25 % d’es-
pace supplémentaire. Apple était présente, 
on le sait, mais de façon moins spectacu-
laire qu’ailleurs, on le sait aussi.


les dates pour l’édition 2006 sont déjà 
connues : elle aura lieu du 26 au 28 oc-
tobre 2006. En attendant, rendez-vous 
d’abord en avril pour la MacExpo d’Ams-
terdam et en juin pour celle de Cologne


>Avid synchronise
ses développements


l’éditeur des solutions professionnelles 
de montage vidéo Avid vient de faire une 
annonce qui devrait réjouir les utilisateurs 
des versions Mac de ses logiciels.  Après 
avoir annoncé en septembre dernier un 
support amélioré de notre plateforme, la 
société informe aujourd’hui qu’elle prévoit 
de synchroniser le développement de ses 
applications pour la mi-2006. si cette an-
nonce retardera la sortie des versions HD 
de plusieurs de ses logiciels, cela devrait à 
terme se faire au bénéfice des utilisateurs. 
En effet, les logiciels édités par Avid sorti-
ront non seulement en même temps pour 
Mac et Windows, mais ils fonctionneront 
nativement sur les Mac équipés de proces-
seurs Intel et PowerPC.


>Un brevet pour
protéger Mac OS X 


Apple concentre beaucoup d’énergie 
pour s’assurer que Mac os X sur Intel ne 
fonctionnera que sur ses ordinateurs. la 
Pomme a déposé un brevet en avril 2004 
qui a été rendu public seulement la semai-
ne dernière et qui décrit un ensemble de 
méthodes pour s’assurer que son logiciel 
système ne puisse être exécuté sur un PC 
traditionnel. Tout d’abord, Apple veut s’ap-
puyer sur un certain nombre de dispositifs 
hardware : mémoire morte, adresse physi-







actualité actualité
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’AVèNEMENT de Tiger, la version 10.4 
de Macos X, ne doit pas faire oublier 
que la plupart des utilisateurs de Macin-
tosh se contentent et pour longtemps 


encore de la version Panther (10.3) précé-
dente. si la rédaction d’Avosmac, le mensuel 
des trucs et astuces pour Macintosh, a fait, à 
son tour, le saut (de puce) en adoptant Tiger, 
elle continue d’avoir une pensée émue pour 
les autres utilisateurs.


le troisième recueil de trucs et astuces 
parus depuis un an dans le magazine et qui 
vient de sortir en kiosque (5 €) en est la preu-
ve. la grande majorité des astuces présen-
tées dans ce petit ouvrage fonctionnent pour 
la plupart à la fois sur Panther et sur Tiger.  
Au travers d’une centaine de sujets, chacune 
et chacun peut explorer de nouvelles fonc-
tions du Mac ou tout simplement découvrir 
des utilisations qui lui échappaient jusqu’à 
présent, voire s’engager dans des contrées 
inexplorées comme 
les bases de don-
nées ou l’installation 
de logiciels open-
source.


Grâce à un clas-
sement par grands 
thèmes mais aussi 
par le biais d’un 
sommaire complet 
et d’un index, ce pe-
tit ouvrage a voca-
tion a vous servir de 
livre de bord. les astuces ont été éprouvées, 
les adresses internet testées une à une, mais 
il se peut qu’elles aient été modifiées depuis. 


Si vous éprouvez des difficultés, il vous 
est toujours possible de vous connecter au 
site www.magazine-avosmac.com afin 
d’exposer votre problème dans le forum 
Avosmac-MacGeneration. Un autre utilisateur 
vous aidera sans doute.


Vous pouvez commander ce livre (10 €) 
depuis la page Commande du site Avosmac.
com ou l’acheter en kiosque (5 €).


SPÉCIAL 3


Le livre des astuces


l


Hors série


5 €


3:HIKQPB=^UZUUY:?k@a@a@n@f;
M 06519 - 3 H - F: 5,00 E - RD


Mis en ligne début 2005, AvosClics se vou-
lait le complément très pratique de la revue 
Avosmac en proposant l’ensemble des adres-
ses internet publiées dans chaque numéro. Du 
prêt à cliquer accessible à tous. Tellement pra-
tique qu’une tendance à consulter le site sans 
acheter la revue s’est peu à peu développée. 
Cette pratique porte préjudice à la revue et à 
terme pourrait la fragiliser. C’est pourquoi j’ai 
décidé de fermer définitivement le site pour 
préserver la revue, le travail de l’équipe et de 
ses contributeurs. 


DeniX.


« AvosClics ! » est fermé


que de certains composants. La firme de 
Cupertino a également mis au point une 
technologie «d’obscurcissement de code» 
qui vise à rendre plus difficile l’analyse de 
code pour quiconque cherchant à conce-
voir un émulateur de Mac os X.


Est-ce que cela sera suffisant pour 
décourager les bidouilleurs de porter le 
système d’Aplpe sur n’importe quel PC ? 
rien n’est moins sûr...


>Un Eudora version
Cocoa ?


Est-il besoin encore de présenter 
Eudora. Peut-être finalement. Le logiciel 
de courrier électronique a connu il y a 
quelques années son heure de gloire, 
avant peut-être que Microsoft d’abord, et 
d’autres éditeurs ensuite, ne lui volent la 
vedette. Eudora fonctionne sous Tiger. En 
revanche, son éditeur, Qualcomm, n’a pas 
pris la peine de proposer une version plei-
nement compatible avec Mac os X 10.4, 
une version qui tirerait profit, par exem-
ple, de spotlight. les choses pourraient 
changer. rezba nous le signale : Eudora 
pourrait connaître une belle révolution et 
passer au Cocoa. Adieu le Carbon, alors, 
et bonjour les technologies de Tiger, le 
Webkit qui permettrait l’affichage et la 
composition de messages HTMl, etc. Il 
va juste falloir faire preuve de patience, 
au moins jusqu’à l’été prochain.


>Un PC à distance
Vous avez besoin d’un PC occasion-


nellement, mais vous n’avez pas envie 
d’en acheter un et Virtual PC ne vous 
satisfait pas ? Dans ce cas, vous serez 
peut-être intéressé par My InternetPC de 
Daystar. Cette solution, qui selon Daystar 
est plus rapide que n’importe quel ému-
lateur, vous permet d’accéder à un PC à 
distance grâce à l’utilisation de X11, Java 
et Microsoft server. Pour utiliser MyInter-
netPC, il vous faudra débourser 24,95 $ 
par mois. Vous aurez accès à Windows 
XP, Internet Explorer et vous disposerez 
d’un espace de stockage de 5 Go. Pour 
20 $ de plus, vous aurez accès à la suite 
Office.


>Mode Safe Sleep
sur les PowerBook 
les nouveaux PowerBook 15” et 17” in-
tègrent un mode appelé «safe sleep». 
Quand le portable se met en veille, l’en-
semble des données contenues en mé-
moire vive est sauvegardé sur le disque 
dur. si la batterie se vide totalement, vos 
données ne seront plus perdues comme 
auparavant. lorsque l’ordinateur est à 
nouveau branché, les données sont res-
taurées et vous pouvez vous remettre à 
travailler comme si de rien n’était au bout 
de quelques secondes.


>Google recrute... 
Avec Apple, Google est sans doute 


l’une des entreprises les plus prisées par 
les ingénieurs informatiques. le numéro 
un des moteurs de recherche vient de 
poster une annonce indiquant qu’elle 
était à la recherche d’un développeur 
spécialisé dans le Macintosh. Petit à pe-
tit, Google complète son équipe de dé-
veloppeurs Macintosh et pourrait nous 
réserver à l’avenir quelques surprises. 
rappelons que la société a embauché ré-
cemment Mike Pinkerton, responsable du 
projet Camino.


>Dual Boot sur MacTel ?
sandy McMurray a remarqué un bre-


vet déposé l’année dernière par Apple 
permettant à l’utilisateur de choisir son 
système d’exploitation primaire et son 
système secondaire. le brevet fait ouver-
tement référence à Mac os X et WIndows 
ainsi qu’à linux. Pour le journaliste, il est 
évident que la firme de Cupertino propo-
sera cette option pour faciliter la vie aux 
switchers qui auront à ce moment-là le 
choix entre acheter un nouveau PC pour 
faire tourner décemment Vista ou passer 
au Macintosh en douceur.


Notons que lors de la WWDC, Phil 
Schiller avait déjà affirmé qu’Apple ne fe-
rait rien pour empêcher le bon fonction-
nement de Windows sur un Mac équipé 
de processeur Intel.


oUs l’évoquions dans le n°55, les sites dont 
la dénomination contient le terme iPod sont 
priés de changer d’appellation ou bien de fermer boutique à la demande d’Ap-
ple. La charge des hommes de loi de la firme à la Pomme avait démarré par 


les sites ayant un but commercial. Voici que des sites aussi inoffensifs et utiles pour la 
communauté comme www.ipodgeneration.com doivent à leur tour plier sous les mena-
ces.  le site mis en œuvre par nos confrères de Macgeneration.com à destination des 
généreux soutiens financiers de Steve Jobs a dû à son tour se conformer aux règles. 
Il s’appelle désormais www.igeneration.fr ce qui, au passage, n’est pas plus mal.  Pour 
l’heure, Avosmac n’a pas été inquiété avec son superbe site www.ipodchambre.com ce 
qui montre bien qu’Apple a ses têtes...


Titre


n







astuces


oUs avez un format 297 x 420 mm 
(Format A3), et vous souhaiteriez 
l’imprimer sur votre imprimante A4 ?


Une option d’impression est disponible dans 
IllUsTrATor™ pour vous permettre de diviser 
votre document d’impression. Commencez par 
ouvrir votre document A3. (cf. image 1)


si votre image est une image bitmap, il 
vous suffit de créer un nouveau document et 
d’importer l’image dans la zone de travail (fichier 
> importer…). Allez dans «fichier» > «imprimer…» 
ou raccourcis Pomme + P, afin d’ouvrir la fenêtre 
«Imprimer» (cf. image 2).


sélectionnez la source de votre imprimante et 
un papier au format A4 en orientation verticale.  
(cf. image 3).


Dans cette fenêtre de gestionnaire 
d’impression, vous avez une liste de réglages 
disponibles sur la gauche. Choisissez le réglage 
«Format». Sélectionnez «Pages Juxtaposées» 
concernant l’option «Mosaïque»  (cf. image 4).


Dans la fenêtre de visualisation en bas à 
gauche vous pouvez voir le résultat des 4 formats 
A4 qui composeront l’imprimé de votre format A3.  
(cf. image 5). Cliquez maintenant sur «Imprimer» 
et le tour est joué.


Raffi.


Imprimer un document


Photoshop


en grand formatV


Image 1


Image 2


Image 3 Image 4 Image 5


Bloqué en veille


Depuis des lustres, les Mac portables se mettent automatiquement en veille quand on ferme leur capot. Et ils se 
réveillent dès qu’on le soulève à nouveau. Enfin, en théorie. Mais parfois, la bête reste en semi-léthargie, avec 
des symptomes variés : curseur de souris sur fond noir, fond bleu, fenêtre de mot de passe inutilisable… Dans 
ces cas, il faut attendre un petit moment, histoire de s’assurer que tout ne va pas rentrer dans l’ordre tout seul. 
Puis il faut refermer à nouveau l’ordinateur, attendre qu’il se mette en veille (une petite lumière « pulse » pour 
indiquer cet état), puis l’ouvrir à nouveau. si vraiment les symptomes persistent, la seule solution sera le redé-
marrage forcé, à l’aide des touches Pomme-Ctrl-Démarrage ou l’extinction par un appui prolongé sur la touche 
de démarrage.


J.-B. L.
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iCal


E regrette que les possibilités tempo-
relles des alarmes d’iCal soient aussi 
restreintes tant sur la programmation 
(pas de possibilité de prévoir un aver-


tissement une, deux ou plusieurs semaines 
avant l’événement) que sur le renouvelle-
ment des alarmes qui ne permet que des 
répétitions limitées dans le nombre d’heures 
ou toujours pas en semaines. Pour informa-
tion, j’assure la gestion d’examens sportifs 
que je prévois douze à seize mois à l’avance 
avec des convocations de jurys et de candi-
dats 30 à 40 jours avant. Alors la gestion en 
heure… Par contre, ces possibilités existent 
dans le calendrier d’Entourage qui permet 


de paramétrer la du-
rée en minutes, heu-
res et jours et dont le 
rappel d’événement 
est beaucoup plus 
fourni. Est-il possible 
de modifier ces don-
nées en allant dans 
les ressources d’Ical? 
J’aimerais bien faire le 
saut mais ces limitations sont trop contrai-
gnantes pour mon utilisation courante.
Daniel Gaime.


Avosmac : la version 2 d’iCal semble 
proposer tout ce que vous attendiez. Vous 
pouvez déclencher une alarme à n’importe 
quelle heure, mais aussi n’importe quel 
jour, mois ou même année. Vous pouvez 
aussi programmer une répétition puisque 
iCal propose l’ajout d’autant d’alarmes que 
vous souhaitez pour un même événement.  
lorsque l’événement est créé dans le ca-
lendrier, déroulez le panneau de droite en 


cliquant sur le bouton « i » situé en bas 
à droite de la fenêtre d’iCal. Dans ce pan-
neau, cliquez sur le mot : Alarme (aucune). 
Vous pouvez choisir le moyen d’alerte : 
message, mail, son, ouverture d’un fichier 
(ce peut être une chanson iTunes), un 
script, etc. Vous pouvez choisir de déclen-
cher cet alarme x minutes avant ou après 
l’événement en question, mais aussi à une 
date précise.  Pour que cette alarme sur un 
même événement fonctionne plusieurs fois 
à des moments différents (tous les jours 15 
jours avant l’événement), il suffit d’ajouter 
une alarme en cliquant encore sur le mot : 
Alarme. 


Plusieurs alarmes 
pour un même
événement


iCal supporte plusieurs événements pour une même alerte.


Les alarmes peuvent être multipliées.


j


ANs Desktop Manager, pour en-
voyer une fenêtre d’un écran à 
un autre, il suffit d’associer un 
raccourci clavier à l’action «show 


operations Window» des options «Hot 
Keys» de Desktop Manager.


Celui-ci fera apparaître un pop-menu, 
sur la fenêtre sélectionnée, donnant à 
cette dernière, la possibilité de partir sur 
n’importe quel autre écran.


Personnellement, j’ai configuré mon Desktop Manager sur 9 écrans, comme les 
touches de mon pavé numérique, avec les raccourcis suivants :


Ctrl 1 pour l’écran 1,
...,
Ctrl 9 pour l’écran 9,
Ctrl 0 pour envoyer vers un autre écran (show operations Window)
et Ctrl , (la virgule du pavé numérique) pour appeler les préférences (show 


Preferences Window)
Ce qui me permet de «cacher» un écran sous chacune des touches numériques 


(associé à la touche contrôle), facilement mémorisable, et m’éviter de m’encom-
brer avec le Pager ou des menus supplémentaires. Enzo-lyon (forum Avosmac).


Simple comme un coup de fil


Accessoires indispensables : QuickTime 
Pro, un téléphone avec amplificateur d’écoute 
et une petite tête blonde partie en    vacances 
chez Mamie. Cette application sert à l’enregis-
trement des conversations téléphoniques.


1 régler l’entrée «son» de votre Mac sur 
«Micro interne»


2 Lancer QuickTime Pro, choisir «Fichier» 
puis «Nouvel enregistrement audio»


3 Attendre que le téléphone sonne (tiens, il 
sonne et en plus c’est le fiston !). Cliquer sur le 
bouton rouge (enregistrement) de QuickTime, 
ne pas oublier l’amplificateur d’écoute. Maman 
décroche et c’est parti, l’enregistrement peut 
commencer.


Une fois la conversation terminée et le té-
léphone raccroché, on quitte QuickTime et une 
icône apparaît sur le bureau. C’est sur cette 
même icône qu’en rentrant tard du boulot 
papa cliquera pour écouter la conversation.  Et 
pourquoi ne pas garder ces enregistrements 
téléphoniques pour les réécouter quelques an-
nées plus tard. 


Pierre-Jean Gatt.


Desktop Manager


Raccourci vers le virtuel


d


Avec des raccourcis, c’est encore plus rapide.
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astuces


Précédents destinataires


orsQUE vous saisissez 
une adresse dans Mail, elle 
vient s’ajouter à la liste des 
Précédents destinataires. 


Pour utiliser à nouveau cette 
adresse, il vous suffit de taper 
quelques caractères et Mail la 
complète automatiquement.


Vous pouvez ajouter les 
adresses que vous utilisez 
fréquemment à votre Carnet 
d’adresses, ou supprimer des 
adresses de la liste des Pré-
cédents destinataires si vous 


n’avez pas l’intention de les 
réutiliser. Vous avez également 
la possibilité de supprimer une 
adresse que vous avez mal sai-
sie afin que Mail cesse de vous 
la proposer lorsque vous saisis-
sez une adresse ressemblante. 
Pour modifier des adresses 
électroniques :


Choisissez Fenêtre > Pré-
cédents destinataires.
Cliquez sur un en-tête pour 
trier la liste par noms, par 
adresses, ou en fonction 


de la date à laquelle l’adresse a 
été ajoutée à la liste.


sélectionnez une adresse 
et effectuez l’une des opé-
rations suivantes :


Cliquez sur «supprimer de 
la liste» pour supprimer une 
adresse peu utilisée ou incor-
recte.


Cliquez sur «Ajouter au 
carnet d’adresses» pour ajou-
ter une adresse fréquemment 
utilisée (une icône de fiche fi-
gure à côté des adresses qui se 


trouvent déjà dans votre Carnet 
d’adresses).


Vous pouvez également 
supprimer une adresse de la lis-
te des Précédents destinataires 
en cliquant sur l’adresse tout en 
appuyant sur la touche Contrôle 
dans le champ d’adresse d’un 
nouveau message que vous ré-
digez et en choisissant «suppri-
mer de la liste des précédents 
destinataires».


Jacques Peret.


d’adresses électroniques


l
Correction


2


3


1


Extinction des feux...
C’est toujours un moment horrible que celui d’éteindre son Macin-


tosh,  et pour vite en finir (avant que vous ne tombiez dans les pom-
mes),  voici une solution: appuyez simultanément sur ctrl, ⌥, ⌘ et ⏏.  
le Macintosh commencera son extinction tout seul comme un grand...


Benoît Gross.


Les widgets sur le bureau
Depuis que vous avez découvert Tiger et ses nombreuses nouveau-


tés, vous êtes devenu amoureux de certaines fonctions et particulière-
ment de Dashboard. rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul. Quand on 
regarde le nombre de gadgets proposés sur le site d’Apple, on se dit 
en effet qu’il y a du monde.


Vous êtes même devenu tellement accro que vous aimeriez bien 
avoir certains gadgets sous la main en permanence sans avoir à 
appuyer sur cette touche F12 ni faire je ne sais quel grigri digne d’un 
marabout de laponie orientale, comme on pouvait le faire autrefois 
avec l’horloge par exemple.


Première opération, ouvrir le Terminal (Applications/Utilitaires). 
Ensuite, avec ses mimines, on tapote les commandes suivantes :


defaults write com.apple.dashboard devmode YES
killall Dock
retournez maintenant dans Dashboard. rien n’a changé ? C’est 


normal. À présent, cliquez sur le gadget que vous voulez expulser, 
maintenez le clic de la souris et refaites le raccourci qui permet d’affi-
cher/masquer Dashboard (F12 par défaut). Relâchez maintenant votre 
souris et le tour est joué !


Antoine Préveaux


Arrêter la capture d’écran
lorsque vous souhaitez capturer une portion d’écran 


(Pomme+shift+4) et que vous changez d’avis, vous 
avez deux solutions : créer un rectangle de capture au 
hasard puis effacer dans la foulée l’image qui sera alors 
créée sur le bureau. ou bien, plus commode et rapide, 
appuyer sur la touche Esc (escape) avant de faire la 
sélection.


RayXambeR.


Champ précédent
lorsque vous avez à saisir une succession de 


champs sur une page Internet par exemple, vous 
utilisez fort judicieusement la touche de tabulation afin 
d’avancer au champ suivant sans utiliser la souris. Mais 
lorsqu’il s’agit de remonter et d’atteindre le champ 
précédent ? C’est tout simple, il suffit de combiner 
shift+Tab et le tour est joué !


RayXambeR.


Molette à onglets...
si vous possédez une souris à molette vous pouvez 


vous simplifier  la vie avec Safari... En cliquant sur un 
lien avec le  bouton de la molette vous l’ouvrirez dans 
un nouvel onglet. Pratique,  non ?


Benoît Gross.
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Archive .PAX.GZ


ù trouve-t-on les paquets d’instal-
lation pour safari et Mail dans les 
disques d’installs Apple ? iPhoto, 
iMovie, iCal, isync et iTunes sont 


dans le dossier (invisible) system->Instal-
lation->Packages du Disque 1, GarageBand 
et iDVD sont dans le dossier (invisible) Ima-
ges du Disque 2. Par contre rien sur safari 
et Mail... Alors, quid ?


Eh bien, il faut passer par Pacifist, de-
mander «ouvrir les paquets d’installation 
d’osX» (il faut monter le Disque 1 de l’ins-
tall de Panther) puis dans la fenêtre osIns-


tall.mpkg, ouvrir Contenu de Essentials.pkg 
-> Applications.


Sélectionner les fichiers puis cliquer sur 
le bouton «Extraire vers...».


Il faut disposer d’un accès administra-
teur pour tout ça. Jean-Philippe Gervais.


Avosmac : Pacifist n’est pas nécessaire. 
Une fois les fichiers invisibles affichés grâce 
à la commande « Afficher les fichiers et 
dossiers cachés » d’onyx, repérez l’élément 
Essentials.pkg. En appuyant sur la touche 
CTrl, cliquez sur cet élément et choisissez 


dans la liste du menu contextuel la ligne : 
« Afficher le contenu du paquet ». Ouvrez 
le dossier Contents et double-cliquez sur 
l’élément : Archive.pax.gz. lorsque l’archive 
compressée sera décompressée, un dossier 
Archive sera présent sur le bureau, conte-
nant toutes les applications recherchées : 
safari, Mail, etc.


Pacifist : www.charlessoft.com/
onyx : www.titanium.free.fr/


Retrouver les applications Apple de base


Onyx permet d’afficher les éléments invisibles du Mac
et des CD Apple.


Tout le nécessaire
se trouve dans cette 
archive compressée.


o


Clic-clic


ETIT problème technique avec vo-
tre Mac ? Vous appelez Apple assis-
tance... « Vous pouvez me donner 
le numéro de série de votre ordina-


teur, s’il vous plaît ? » vous demande-t-on. 
- Aie Aie Aie ! où il est celui-là ? sous l’or-
dinateur ? À l’intérieur du tiroir du lecteur 
de CD ? Dans Informations système ? sur 
ma facture ? - À tous ces endroits (sauf 
sur la facture).


Mais, le plus simple, c’est encore de le 
chercher sur la petite fenêtre en sélection-
nant le menu pomme, « À propos de ce 
Mac ». En effet, en cliquant sur le numéro 
de version du système apparaît le numéro de version de construction de la machine ; et en cliquant de nouveau sur ce dernier, c’est le 
numéro de série qui apparaît. Cliquez une dernière fois au même endroit pour revenir à la situation initiale.


François Giron.


Où trouver ce fichu numéro de série ?


p


Pacifist affiche le contenu 
des paquets.
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Entretien


oTrE Mac vous semble traîner un 
peu la patte ? C’est normal ! le 
ralentissement n’est pas spécifique 


aux PC sous Windows. Voici quelques 
conseils pour améliorer ses performances. 
Vous pouvez, bien sûr, utiliser les divers 
utilitaires existants (onyX, ToolsX…) qui 
feront le plus gros du boulot, mais il restera 
toujours des «détritus»  et il vous faudra 
donc mettre les mains dans le cambouis. 
Commencez par rendre visibles tous les 
fichiers et dossiers en utilisant un des 
nombreux utilitaires le permettant ou en 
tapant dans le Terminal la commande :


defaults write com.apple.finder 
AppleShowAllFiles -boolean YES


Très important : si, et seulement si, 
vous savez ce que vous faîtes, ouvrez une 
session root. Vous pourrez ainsi avoir accès 
aux dossiers de tous les utilisateurs.


• supprimez documents et applications 
inutilisés : qui n’a jamais installé et testé 
une application trouvée sur internet ou 
sur un CD de magazine ? N’hésitez pas à 
supprimer ces applications et leurs dossiers 
et fichiers éparpillés dans votre répertoire 
de départ et dans les dossiers Applications 
support, Caches et Preferences des 
dossiers «Bibliothèque» en vous basant sur 
le nom de l’application ou de son éditeur. 
Ne supprimez jamais un fichier dont vous 
ne savez pas qui l’a créé. si vous utilisez 
MysQl, supprimez  toutes les anciennes 
versions situées dans le dossier /usr/local/ 
en gardant cependant l’alias.


Placez-vous ensuite dans le dossier /
Bibliothèque/receipts/. Ce dossier renferme 
des accusés de réception, créés à chaque 
installation de packages. Devenus inutiles, 
supprimez les accusés des applications ne 
se trouvant plus sur votre disque dur et les 
anciennes versions en ne gardant que la 
dernière en date. Videz enfin la corbeille en 
prenant soin de ne surtout pas supprimer 
les accusés d’Apple créés à l’installation du 
système. 


Une fois votre petit ménage effectué, 
il vous faudra nettoyer un peu plus en 
profondeur... 


• Vérifiez et réparez le disque et ses 
autorisations : insérez le CD d’installation 
«Mac os X Install Disc 1» puis sélectionnez 
redémarrer dans le menu Pomme en 
appuyant simultanément sur la touche 
option. lorsque l’écran devient noir, 
maintenez la touche C enfoncée et 
patientez quelques instants. l’ordinateur 
démarre sur le CD et lance l’installeur 
automatiquement.


Cliquez sur «Utiliser le français comme 
langue principale» puis dans le menu 
Installer, sélectionnez ouvrir Utilitaire de 
disque... Choisissez le volume de démarrage 
dans la liste à gauche puis cliquez sur le 
bouton «réparer le disque» dans l’onglet 
s.o.s à droite. Une fois le disque réparé, 
cliquez ensuite sur le bouton «réparer les 
autorisations du disque».


Des autorisations incorrectes peuvent 
être provoquées par certains installeurs 
ou lors d’un crash système et risquent 
de provoquer des comportements non 
souhaités. Elles peuvent également 
ralentir considérablement l’ordinateur et 
empêcher l’ouverture d’un fichier ou d’une 
application.


Quitter ensuite Utilitaire de disque et, de 
retour dans l’installeur, sélectionnez «Quitter 
Installation» dans le menu Installer. Dans la 
zone de dialogue qui apparaît, sélectionnez 
Quitter. l’ordinateur redémarre... 


si Classic est installé, lancez Utilitaire de 


disque (dossier Applications > Utilitaires) et 
choisissez «Traiter les autorisations os 9» 
dans le menu Fichier.


• optimisez les performances du 
système en tapant la commande suivante 
dans le Terminal :
sudo update_prebinding -root / -force


Cette commande permet de mettre à jour 
les informations des librairies partagées et 
des exécutables lorsque de nouveaux fichiers 
sont ajoutés au système. Il est possible que 
par la suite, votre mot de passe vous soit 
redemandé pour certaines opérations, mais 
le trousseau d’accès n’est pas modifié. Vous 
pouvez cependant ignorer cette étape. En 
effet, théoriquement le système se charge 
de s’auto-optimiser régulièrement en tâche 
de fond.


• Exécutez les scripts de maintenance : 
Mac os X intègre un mécanisme de gestion 
de tâches, nommé «cron», qui permet 
d’automatiser des processus de nettoyage du 
système en exécutant l’utilitaire «periodic». 
Cet utilitaire lance des scripts BsD standards 
qui effectuent de nombreuses opérations 
de maintenance.


• Défragmenter or not 
défragmenter ? Deux écoles... 
les habitudes ont la vie dure. 
Vous n’aurez probablement jamais 
besoin de défragmenter votre 
disque dur. Plus d’infos sur : 
http://docs.info.apple.com/article.
html?artnum=25668 (en anglais).


Vous voilà à présent avec un 
disque dur nettoyé et un système 
propre... Il est cependant judicieux 
de réparer les autorisations très 
régulièrement (toutes les semaines 
ou 15 jours...). Cela ne vous prendra 
que quelques minutes et nul besoin 
de démarrer sur le DVD système ou 


de redémarrer après réparation...


Joël Barrière.


Nettoyage manuel annuel


V


Vous pouvez réparer le système grâce au CD.


astuces
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Contrôle d’extinction


Shutdown


’AI un boîtier EyeTV Wonder UsB qui fonctionne très bien. J’ar-
rive à le programmer pour qu’il réveille le Mac pour enregistrer 
une émission, mais je ne sais pas comment faire arrêter le Mac quand 
l’émission est enregistrée. Eric Ducret.


Avosmac : Une des solutions est tout simplement de passer par les Pré-
férences système et de programmer l’extinction du Mac à une heure donnée 
avec le module  Economie d’énergie en cliquant sur le bouton Programmer. 
seul petit écueil, vous ne pouvez choisir la date précise, mais seulement un 
jour de la semaine. Une autre solution est d’utiliser la commande de Terminal 
shutdown. En entrant la commande :


sudo shutdown -h 12:30
vous demandez gentiment à la machine de stopper tous les processus 


(l’option -h = halt) en cours et de s’éteindre à 12 h 30 (si vous écrivez now 
au lieu de 12:30, vous spécifiez : maintenant). Si vous souhaitez l’éteindre 
immédiatement et le redémarrer quelques minutes plus tard (5 minutes dans 
l’exemple), vous entrez la commande :


sudo shutdown -r +5
Le temps peut être spécifié sous la forme :
yymmddhhmm (yy=année,mm=mois,dd=jour,hh=heure, mm=minutes)


En quelques clics, vous pouvez contrôler l’extinction
de votre engin, ainsi que sa mise en activité.


j


sur Mac, on a découvert le « clic droit » il y a quelques 
années, au moyen du control-clic puis des souris à plusieurs 
boutons. on dispose ainsi des menus « contextuels », qui 
apparaissent d’un clic sur un élément et non plus seulement 
depuis la barre des menus. on peut même sélectionner 
plusieurs icônes ou plusieurs éléments et obtenir un menu 
contextuel commun. Cependant, utiliser cette possibilité sur 
un trop grand nombre d’éléments peut bloquer l’ordinateur… 


Pensez alors à utiliser la barre des menus plutôt que le 
« clic-droit », vous y retrouverez toutes les commandes : 
choix des familles (couleurs d’icône), lecture des informa-
tions, suppression, création d’alias… le tout sans aucun 
temps de latence.


J.-B. L.


Dans le Finder du Macintosh, quand vous ouvrez un dossier, il 
apparaît dans la même fenêtre que celle qui le contenait : cette 
fonction qui n’existait pas avant Macos X permet de limiter le 
nombre de fenêtres à l’écran.


Comment faire si vous souhaitez ouvrir un dossier dans une 
nouvelle fenêtre, pour comparer deux dossiers ou effectuer des 
copies ? Il suffit de double-cliquer dessus avec la touche Com-
mande (Pomme) appuyée. si vous ajoutez la touche option, la 
nouvelle fenêtre s’ouvre et la précédente se ferme, mais l’intérêt 
de cette manipulation est limité…


J.-B. L.


Le menu contextuel est lent Une fenêtre en plus


Patience...
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Photographier une icône, tout un art


Pomme-majuscule-4


EU connue, la combinaison des tou-
ches Pomme-Majuscule-4 permet de 
prendre en photo une icône à condi-
tion qu’elle se trouve sur le Bureau. 


Il suffit d’appuyer sur espace après avoir 
placé le pointeur de la souris sur l’icône 
souhaitée. le fond d’écran sera dans ce cas 
ignoré. Petit souci tout de même, le nom 
associé à l’icône sera également pris en 
photo mais surtout, l’image sera à la taille 
de l’icône au moment de la prise de vue.


si vous agrandissez l’image, elle sera 


mortellement pixellisée, sauf si l’icône était 
à sa taille maximale. Pour réussir une belle 
photo de la seule icône, cliquez sur l’icône, 
combinez les touches Pomme-i et dans le 
panneau d’information, ouvrez la section 
Aperçu.


Vous voyez l’icône en taille maximale. 
Il suffit de combiner les touches Pomme-
Majuscule-4 et de sélectionner le contour 
de l’icône. si le fond blanc vous gêne, pla-
cez le document avec l’icône de votre choix 
dans un dossier vide, et modifiez depuis le 


menu Présentation>Afficher les options de 
présentation, la taille des icônes en plaçant 
le curseur à l’extrême droite sur la valeur 
128x128.


Veillez à cocher aussi : « Uniquement 
pour cette fenêtre » pour que le change-
ment n’intervienne pas sur toutes les icônes 
du Mac. Il suffira alors de combiner les tou-
ches Pomme-Majuscule-4 pour obtenir la 
grande icône sur fond blanc. Pour obtenir la 
même chose sans fond, il faut que l’agran-
dissement de l’icône ait lieu sur le Bureau. 


L’icône conserve sa résolution. …pour obtenir un résultat propre.Augmentez au maximum la taille de l’icône…


p


Livre les fichiers swf


Flash


« Je suis sur MsN avec Mercury et quelqu’un m’en-
voie un clin d’oeil, un fichier .swf. Si je clique «jouer», 
Live Type démarre et ne lit pas le fichier. Alors, je cher-
che un fichier .swf sur mon disque dur dans le but de 
lier l’extension à un navigateur, Safari, Firefox ou IE. 
le problème c’est que l’application reste grisée et il 
n’y a pas moyen de lier l’application à l’extension de 
fichier. Pour lire un fichier .swf avec Safari, il faut le 
forcer avec un cmd/opt glisser/déposer sur l’applica-
tion. Comment faire donc ? Il y a-t-il un petit freeware 
ou une astuce pour forcer l’ouverture de safari par 
exemple ? » Bertrand Broust.


Avosmac : Effectivement, si vous ouvrez une page 
de Safari et que vous glissez un fichier Flash (.swf) sur 
cette page, c’est l’animation qui sera jouée. Et pour 
que le fichier lance Safari par double-clic, il faut affi-
cher les options de l’élément .swf rapatrié (Pomme-i) puis sélectionner Autre... dans la section « ouvrir 
avec » afin d’aller choisir l’application Safari. Là, l’application Safari reste grisée sauf si vous sélectionnez 
« Toutes les applications » dans le menu de la boîte de dialogue en lieu et place de « Applications recom-
mandées ». Une fois safari pris en compte dans le panneau des informations, cliquez sur le bouton « Tout 
modifier » pour que ce changement prenne effet avec tous les fichiers .swf rapatriés.


Sélectionnez : Toutes les applications
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Color Sync


Maintenance des profils ICC


xx


C O L O R  S Y N C


OUR un fonctionnement impeccable
de Mac OS X et de ses applications,
il est indispensable d'effectuer régu-
lièrement certaines opérations de
maintenance (réparation des autori-


sations, exécution des scripts periodic...).
Parmi les opérations de maintenance à effec-
tuer régulièrement, il en est une moins
connue : la vérification et la réparation des
profils ICC. En effet, tout comme les autori-
sations, un profil ICC peut se corrompre et
ainsi ne plus être conforme aux spécifica-
tions des profils. Pas de panique, ce n'est
pas irréversible et Mac OS X possède un uti-
litaire qui va permettre de corriger le pro-
blème.


Lancez l'application Utilitaire ColorSync
située dans le dossier /Applications/Utilitaires/.
Dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône S.O.S
Profils puis cliquez sur le bouton Vérifier pour
lancer le processus de vérification. Si des
erreurs apparaissent dans la fenêtre
Historique, cliquez sur le bouton Réparer et
patientez quelques instants. Tous les profils
seront alors vérifiés et réparés, le cas échéant.


Joël Barrière. ColorSync intègre une fonction de réparation des profils ICC.


Maintenance des profils ICC


p


ASTUCES X 1  3/10/05  10:21  Page 1


CTRL-ALT-Pomme-T


Aux deux colonnes
UAND une fenêtre 
(Finder) est ouverte,  
CTl+AlT+Pomme+T ferme/
ouvre la marge gauche de 
navigation. A propos, vous 


ne connaîtriez pas une ligne de 
commande pour avoir par défaut des 
fenêtres sans cette horrible marge 
qui gêne la  visualisation, les copies 
etc... sans pour autant fermer les 
menus de fenêtre auquel je me suis 
bien habitué ? Pierre Counillon.


Avosmac : lorsque la colonne 
de gauche a été masquée et la 
fenêtre fermée, à l’ouverture de 
cette fenêtre, la colonne de gauche 
n’est pas visible. Nous ne savons 
pas comment, en revanche, créer de 
nouveaux dossiers dont les fenêtres, 
par défaut, ne présentent pas ces 
colonnes.


q
La colonne de gauche
peut être masquée,
mais elle est présentée
par défaut.


Une fois masquée,
la colonne ne


réapparaît plus.
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Purger proprement votre compte de messagerie


Mail


UsQU’À la Saint Félix, lorsqu’un indi-
vidu vous envoyait un mail compor-
tant une pièce jointe de 3 tonnes, 
vous deviez utiliser des stratagèmes 


périlleux, attendre ou bien passer des uti-
litaires payants afin d’éliminer l’horrible et 
pesant message.  Depuis que Mail est passé 
en version 2, les choses ont changé du tout 
au tout.


Dorénavant, il existe une fonction dia-
blement efficace pour aller fouiner direc-
tement sur le serveur de votre fournisseur 
d’accès afin d’explorer l’espace qui vous est 
réservé et qui stocke les mails non reçus 
et non éliminés. sans même avoir à télé-
charger ces messages, vous pourrez agir 


sur eux en les éliminant directement à la 
source.  Pour y parvenir, cliquez en bas à 
gauche de la fenêtre de mail sur le petit 
engrenage. Un menu propose diverses cho-
ses dont une option : Informations. Y’a ka 
y aller ! Un panneau intitulé «Informations 
sur le compte» s’ouvre.


sélectionnez dans la liste, le compte 
que vous souhaitez gérer. Tous les messa-
ges présents sur le serveur s’affichent. Vous 
pouvez faire le tri, tout sélectionner (Pom-
me-A) ou ne sélectionner que certains mails 
(clic + Pomme). Au final, vous pourrez élimi-
ner tout ce qui vous pose problème. si vous 
notez la présence d’un point bleu devant la 
ligne, c’est que ce message n’est pas arrivé 


chez vous. Gare à vous ! Un message ainsi 
éliminé n’arrivera jamais dans votre boîte. A 
moins qu’il ne s’y trouve déjà. Auquel cas, il 
est aussi possible que votre boîte se sature 
tout bonnement parce que vous avez mal 
paramétré votre compte en ne lui indiquant 
pas d’éliminer les messages du serveur une 
fois arrivés chez vous. Pour résoudre ce 
petit souci, ouvrez les Préférences de Mail, 
cliquez sur l’outil Comptes, sélectionnez le 
compte à rectifier, puis cliquez sur Avancé 
et enfin, cochez la case «  Après récupéra-
tion, supprimer la copie du serveur :» puis 
déterminez au dessous quand doit être fait 
le ménage en question en utilisant le menu 
déroulant situé juste au dessous. 


Mail peut voir la liste des mails en instance.
Vous pouvez faire le vide sans rapatrier
les messages.


Veillez à ce que les mails soient supprimés 
du serveur.


j


UI n’a jamais pesté en constatant 
l’impossibilité de pouvoir envoyer 
par mail un fichier aux mensura-
tions confortables ? lorsqu’une piè-
ce jointe pèse plus d’1 Mo, l’envoi 


du mail la contenant est plus qu’aléatoire.  
Il y a de grands risques que le fournisseur 
d’accès refuse le transfert. son refus ne 
vous sera, de surcroît, pas forcément signi-
fié par un mail de retour. Il existe plusieurs 
solutions pour résoudre cette équation à 
une inconnue.  la première consiste à com-
presser, c’est-à-dire à créer une archive 
des éléments à transmettre. C’est même le 
pré-requis incontournable, ne serait-ce que 
pour conserver l’intégrité de tous les élé-
ments lors du voyage. la deuxième solution 
oblige à passer par le Terminal et à décou-


per en tranches plus petites le paquebot 
par la commande :
split -b 900k <glissez ici le gros fichier>


où 900k indique le poids souhaité pour 
chaque morceau, soit, dans cet exemple : 
900 Ko. les éléments nommés xaa, xab, etc 
seront stockés dans votre répertoire local. 
Chacun devra être envoyé dans un mail in-
dépendant. A l’arrivée, il suffira de reconsti-
tuer le fichier initial par la commande :


cat <glissez ici xaa> <glissez ici xab> 
<glissez ici xac> > nomfichier.ext


l’inconvénient, outre le manque de sou-
plesse, c’est qu’il faut connaître le format 
du fichier initial pour le définir après la com-
mande d’échappement (signe >)


la meilleure des solutions est encore 
d’utiliser les services de YousendIt.com, 
déconcertants de facilité et bigrement effi-
caces. Une fois sur le site, entrez le mail du 
destinataire, cliquez sur le bouton de choix 
du fichier pour aller le quérir dans votre 
poste, indiquez votre mail, éventuellement, 
ajoutez un petit message au destinataire et 
cliquez sur Send It. C’est tout ! Le gros fi-
chier s’ébranlera gentiment vers votre des-
tinataire sans que votre fournisseur d’accès 
n’y trouve quoi que ce soit à redire. le poids 
maximal autorisé est de 1 Go. Le fichier est 
effacé au bout de 7 jours ou au 25e envoi.


La commande split découpe les fichiers.


www.yousendit.com


q
Envoyez par mail jusqu’à 1 Go de données !


Yousendit
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ColorSync


« Quand on est sous Mac OS X, la création de fichiers PDF 
sommaires est très facile par l’impression du document ou de 
la page web. Mais le fichier PDF possède justement un gros 
défaut, à savoir qu’il est assez sommaire. Il suffit, pour s’en 
persuader, de faire le test en imprimant en PDF la page d’accueil 
d’Apple : la plupart des graphismes disparaissent !


Existe-t-il une solution alternative, et qui plus est gratuite, 
qui permette de palier ce problème ? sur Windaube, on trouve 
quantité d’imprimantes virtuelles telles que «CutePDF». Est-ce 
que ça existe aussi sous X ? » Benoit lefeuvre.


Avosmac : le « problème » soulevé par Benoît ne vient pas 
d’hypothétiques mauvaises performances de la machine d’im-
pression virtuelle mais bel et bien d’une spécificité du site Apple.
com en question.


Quant à la qualité des PDF, elle peut être modifiée avec un 
profil ColorSync (cf n°47 p.16). Pour ce faire, lancez l’impression 
de la page et sélectionnez le choix Colorsync dans le menu dé-
roulant Copies et Pages.


Le mauvais exemple


ANs AVM Hs n° 15, page 15, on peut 
lire dans l’excellent article «Créer 
des filtres pour les PDF» que (je 
cite) : «… Malheureusement, aucune 


option de paramétrage n’est disponible 
avant la création du fichier PDF…»


Cette affirmation n’est heureusement 
pas exacte, car sinon l’intérêt des filtres 
Quartz s’en trouverait fortement diminué : 
ne pouvoir les appliquer qu’à posteriori rend 
en effet le processus complexe à mettre en 
œuvre et très peu productif.


Une fois les filtres Quartz créés, ils sont 
immédiatement disponibles dans la boîte 
de dialogue d’impression,  il faut afficher 
Colorsync dans le 3e menu déroulant, ce qui 
provoque l’apparition de deux autres menus 
déroulants supplémentaires (image 1).


- le 1er menu (Conversion des couleurs) 
ne concerne pas les PDF mais uniquement 
les «vraies» impressions sur imprimante


- le 2e menu (Filtre Quartz) propose 
la liste de tous les filtres existants (ceux 
fournis d’origine par Apple et ceux créés 
par l’utilisateur).


Il suffit de sélectionner dans ce 2e menu 
déroulant le filtre Quartz désiré AVANT de 
créer un fichier PDF pour que celui-ci soit 
créé directement en fonction des paramètres 
du filtre choisi, y compris lorsqu’on utilise 
les PDF Services (cf. AVM n°46).


Par exemple, il est possible de créer 
directement des PDF/X3 (pour le prépresse) 
ou bien des PDF dans lesquels les images 
seront compressées en JPEG (ce qui 
permet généralement d’obtenir des fichiers 
beaucoup moins volumineux qu’avec la 
compression ZIP utilisée par défaut).


Ce menu propose aussi un accès direct 
vers Utilitaire Colorsync pour la création de 
nouveaux filtres (Ajouter des filtres).


Bien entendu, il n’est pas non plus 
nécessaire de re-sélectionner tous ces 
paramètres à chaque fois puisque que le 
menu déroulant Préréglages permet de 
les mémoriser pour pouvoir les rappeler 
ultérieurement d’un seul clic (image 2).


Il suffit de leur donner un nom explicite 
pour les rendre vraiment utiles au quotidien 


(une bonne astuce est de faire précéder 
leurs noms par un zéro ou des tirets pour 
qu’ils se placent systématiquement en tête 
de liste.


J’en profite pour tordre encore une fois le 
coup à une rumeur tenace et rassurer tous 
les graphistes : les PDF créés avec Quartz-
Mac os X sont parfaitement compatibles 
avec toutes les spécifications requises 
pour l’impression offset ou numérique. si 
les filtres ColorSync n’offrent pas le même 
luxe d’options que Adobe Distiller, ils n’en 
restent pas moins tout aussi efficaces (et 
beaucoup moins chers.


Il suffit d’analyser le fichier [http://
ab ra c adab rapd f. n e t / down l oad / f r /
TextEditPrepress.pdf], créé avec TextEdit 
et Quartz, avec n’importe quel logiciel de 
contrôle en amont (Preflight) pour s’en 
convaincre par soi-même…


J.-R. Boulay.


Créer des filtres pour les PDF (suite)


d


Image 1. Image 2.


www.yousendit.com
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os explications données dans le 
n°53 pour utiliser la suite logiciel 
MAMP (MyssQl, Apache, PHP) ont 
suscité beaucoup d’intérêt mais 


aussi nombre de questions.  Plusieurs d’en-
tre-vous ont éprouvé des difficultés pour se 
connecter au serveur MysQl local depuis 
l’utilitaire CocoaMysQl. Tout est question 
de port utilisé, mais aussi de version de Co-
coaMysQl.  Par défaut, le port de MysQl 
est le 8889. Celui d’Apache est le 8888. 
Vous notez ces paramètres lorsque vous 
lancez l’utilitaire MAMP et que vous affichez 
les Préférences.


Premier acte : il faut activer les serveurs 
Apache et MysQl pour prétendre pouvoir les 
utiliser. l’utilitaire MAMP sert à cela. Cliquez 
sur le bouton « Démarrer les serveurs » si 
le lancement de MAMP n’a pas conduit au 
lancement des serveurs. Vous pouvez ajus-
ter ces paramètres dans les Préférences de 
MAMP.  Dans les Préférences de MAMP, à 
l’onglet Ports, vérifiez que le port 8888 est 
affecté à Apache (serveur de pages web) et 
que 8889 est affecté à MysQl (serveur de 
bases de données).


Pour vérifier que le serveur Apache 
fonctionne, cliquez dans MAMP sur le bou-
ton « ouvrir la page d’accueil ». Vous de-
vez avoir une page qui s’affiche dans Safari 
avec l’adresse :


http://localhost:8888/MAMP/
?language=French


Il est important de savoir que les pa-
ges web que vous allez créer sont à stoc-
ker dans le dossier « htdocs » situé dans 
le dossier MAMP que vous avez placé dans 
le répertoire des Applications. Pour ouvrir, 
par exemple, une page index.html placée 
à cet endroit, il suffira d’entrer dans le na-
vigateur :


http://localhost:8888/index.html
Concernant MysQl, vous pouvez com-


mencer tout de suite la création de nouvel-
les bases de données en utilisant l’utilitaire 
CocoaMysQl. Bien qu’en panne évolutive, il 
continue de fonctionner sous Tiger et Pan-
ther. lancez CocoaMysQl et entrez les don-
nées suivantes (elles sont inscrites dans la 
page d’accueil affichée plus haut)


Hôte: localhost [Port: 8889]       
Utilisateur: root Mot de passe : root


Il peut être nécessaire d’inscrire : 


127.0.0.1 au lieu de localhost en tant 
qu’hôte (host).  Vous pouvez tester les 
deux versions disponibles de CocoaMysQl 
la 0.5 et la 0.6. si CocoaMysQl vous pose 
des problèmes, vous pouvez vous rabattre 
sur YoursQl, également tout à fait convain-
quant. Vous pouvez aussi préciser dans le 
champ Database le nom de la base pour 
vous connecter directement et afficher la 
liste des tables de la base en question. 


A noter qu’une discussion a été ouverte 
sur le sujet dans le forum Avosmac.


Discussion sur le forum Avosmac : http://forums.macgeneration.com/vbulletin/showthread.php?t=109259
CocoaMysQl version 0.5 : http://cocoamysql.sourceforge.net/ MAMP : www.mamp.info/fr/home/


CocoaMysQl version 0.6 : http://theonline.org/cocoamysql/


Voici une solution pour la connexion à MysQl 
avec CocoaMysQl (qui fonctionne pour Mac os 
10.4.2 et MAMP 1.0.1 dernière version à ce jour) : 
MAMP étant démarré, renseignez dans l’invite de 
CocoaMysQl comme suit :


Host : laisser vide User : root Password : root 
Database : laisser vide socket : /Applications/
MAMP/tmp/mysql/mysql.sock Port : laisser vide


Vous validez et pouvez enfin créer 
sauvagement votre base d’abonnés pour 
continuer le pas-à-pas de Avosmac.


Quand vous avez créé une base 
vous pouvez la rajouter dans l’invite de 
connexion de CocoaMysQl. Uocram (forum 
Avosmac).


MySQL-apache-PHP


Bien démarrer avec MAMP et CocoaMySQL


Les numéros de ports sont indiqués
par l’utilitaire MAMP.


Les serveurs peuvent démarrer
automatiquement.


Cette page indique les références de connexion.


n


Base de données


CocoaMySQL peut être utilisé avec MAMP.
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Discussion sur le forum Avosmac : http://forums.macgeneration.com/vbulletin/showthread.php?t=109259
CocoaMysQl version 0.5 : http://cocoamysql.sourceforge.net/ MAMP : www.mamp.info/fr/home/


CocoaMysQl version 0.6 : http://theonline.org/cocoamysql/


HREF


D’une donnée lue au lien hypertexte
orsQUE vous écrivez du code HTMl, la technique pour 
qu’une ligne affichée devienne un lien hypertexte (une 
ligne sur laquelle on pourra cliquer pour se rendre à une 
autre adresse), est assez simple :


<a href=http://www.avosmac.com/>le site du magazine 
Avosmac/</a>


Dans un premier temps, on spécifie après la commande 
« href= » l’adresse complète du site où l’on souhaite se ren-
dre, puis, après le caractère > on inscrit une phrase qui servira 
de lien hypertexte et qui, seule, sera affichée à l’écran. Ce peut 
être évidemment à nouveau l’adresse du site ou un simple 
mot.


Comment traduire cela en langage PHP ?
Tout simplement par :
$url = “<a href=http://www.avosmac.com/>le site du 


magazine Avosmac/</a>”; echo $url;
Mais l’exercice le plus courant est la lecture de données 


dans une base MysQl qui peuvent être, précisément, des adresses 
internet que l’on souhaite actives. Une fois la variable $affichage 
définie, il suffira de l’intégrer dans le code PHP de la manière sui-
vante : 


$requete = “SELECT site, description FROM MaBase”; $resul-


tat = mysql_query($requete); while ($affichage = mysql_fetch_
array($resultat)) $url = “<a href=”.$affichage[‘site’].”>”.$affichag
e[‘site’].”</a>”; echo $url;


où « site » est la donnée extraite de la base MysQl et conte-
nant l’adresse internet. Ce nom peut être différent dans votre pro-
pre base de données.


l


Certaines données lues dans la base peuvent être des adresses internet.


L existe au moins deux solutions.  L’une consiste à se servir d’un fichier texte dont le contenu est incrémenté de 1 à chaque fois 
qu’une personne visite la page de référence. L’autre solution consiste, en lieu et place du fichier texte, à s’appuyer sur une base de 
données pour, à chaque visite, incrémenter de 1 un nombre initialement entré dans la base . la première solution est la plus sim-
ple, mais c’est aussi celle que vous ne pourrez sans doute pas mettre en place. Votre fournisseur d’accès refusera l’accès en écriture 


au fichier texte nécessaire. Si vous placez ce compteur localement dans votre Mac qui devra être en réseau, vous pourrez réaliser cette 
opération. l’autre solution sera acceptée par votre fournisseur d’accès puisque vous agirez dans le cadre restreint et limité de votre base de 
données.


1re solution : enregistrez ce code sous le nom de compteur.php et enregistrez-le sur le serveur. Créez un fichier texte visites.txt dans 
lequel vous inscrirez le chiffre 0 (ou 100, ou 10000 si vous souhaitez tricher).


<? $fichier = fopen(“visites.txt”,”r+”); $visite = fgets($fichier,255); $visite++; fseek($fichier,0); fputs($fichier,$visite); fclose($fichier); 
echo $visite; ?>


En appelant l’URL de cette page compteur, vous incrémenterez de 1 le chiffre inscrit initialement dans le fichier visites.txt. Vous inscrirez 
aussi à l’écran avec la dernière commande echo le nombre total de visites. L’autre solution, plus fiable, utilise une base de données.


2e solution : la table dans une base MysQl. Cela suppose que vous avez créé au préalable une base de données (cf Avosmac n°53) 
sur le serveur de votre fournisseur d’accès. la nôtre se trouve chez Aquaray.com, accessible donc à l’adresse sql.aquaray.com avec un 
nom d’hôte (avosmac) et un mot de passe alambiqué. le nom de notre base de données s’appelle : magazine-avosmac.  A présent que 
l’on vous a tout révélé, voici comment procéder. Créez une nouvelle table dans la base de données que vous appellerez : compteur. Bornez 
vous à créer un champ : nombre. Il sera de type : smallint, d’une taille de 6 caractères (lenght), ne sera pas nul (null = no) et la donnée 
par défaut sera 0 (ou 100 ou 10000 pour les tricheurs). Créez une première donnée égale à 0. A présent, voici le code qu’il faudra écrire 
dans un fichier : compteur.php.


<? $utilisateur=avosmac; $motpasse= zobmou; $hote=”sql.aquaray.com”; $base=”magazine-avosmac”; $table=”compteur”;
$connexion = mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse); mysql_select_db($base,$connexion);
$requete = “SELECT nombre FROM $table”; $resultat = mysql_query($requete,$connexion);
liste($nombre)= mysql_fetch_row($resultat); $nombre++; echo “<h4>”.$nombre.”eme acces</h4>”;
$requete=»UPDATE $table SET nombre=’$nombre’»; $ok=mysql_query($requete,$connexion); ?>


Comment créer un compteur de visites pour son site web ?


Nombre d’affichages


i


Pour en savoir plus :  www.ac-creteil.fr/util/programmation/scripts/compteurs.php
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base de données


PHP


ANS une base de données, il est primordial de savoir créer
de nouvelles fiches, autrement dit de nouveaux enregis-
trements, de les effacer mais aussi de les modifier. Les logi-
ciels gratuits CocoaMySQL ou YourSQL permettent de réa-
liser ces opérations sans problème (lire Avosmac n°53 p.39). 


Depuis une page d'un navigateur internet, l'opération est éga-
lement possible en utilisant les dispositions de phpMyAdmin four-
ni avec MAMP ou bien en se plongeant dans les arcanes de la pro-
grammation en PHP (Avosmac n°54 p.22). La programmation de
scripts PHP n'est certainement pas la plus simple mais elle permet
de maîtriser toute la chaîne et de comprendre comment tout fonc-
tionne. 


Voici donc une méthode basique pour rechercher puis afficher
dans un champ texte éditable une donnée qui sera modifiée et enre-
gistrée dans la base en lieu et place de la donnée affichée. Autrement
dit, on recherche un nom qui, une fois affiché, comporte une erreur
qui doit être corrigée et sauvegardée.


En suivant les explications des précédents numéros, vous savez
comment vous connecter à la base, lire les données, en ajouter, en
effacer. 


Pour que l'affichage de la donnée extraite de la base s'affiche
dans un champ éditable, il faut utiliser la syntaxe suivante :


<INPUT NAME="nom" SIZE="30" TYPE="text" VALUE ="<?
echo $Nom ?>"


au lieu de l'habituel :


<INPUT NAME="nom" SIZE="30" TYPE="text" VALUE
="Saisir un mot ici"


Il va de soi qu'il faut s'être connecté au préalable à la base MySQL
pour pouvoir en extraire la donnée $Nom qui sera affichée dans un
champ texte. Voici un exemple. Il permet de demander un mot (nom-
dugars) contenu dans la base (MaBase), de l'afficher  dans un champ
texte. Nous verrons plus loin comment prendre en compte dans la
base toute modification effectuée sur ce mot. La page .php créée
s'appelle : modif2.php. 


<FORM METHOD="POST" ACTION="modif2.php"> 
<INPUT TYPE="text" NAME="nomdugars" SIZE="50">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enregistrer">
</FORM>


<?php


$utilisateur=root;
$motpasse=root;
$hote="serveur:8889";
$base=Avosmac;
$table=MaBase;


mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse) or die ("erreur
de connexion - serveur");


mysql_select_db($base) or die ("erreur de connexion - base");


$requete1 = "SELECT * FROM $table";
$resultat1 = mysql_query ($requete1);


if ($nomdugars=="")
{
echo "le mot cle est vide<BR>";
echo "voici une belle erreur";
die ();
}


while ($affichage = mysql_fetch_array($resultat1))


{
$resol=eregi($nomdugars,$affichage["Nom"]);


if ($resol==1)
{
$Nom=($affichage["Nom"]);
}


?>


<FORM METHOD="POST" ACTION="modif2.php"> 
<INPUT TYPE="text" NAME="nomdugarscorrex" SIZE="50"


VALUE ="<? echo $Nom ?>"
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enregistrer">
</FORM>


Corriger une donnée dans une base MySQL


dD
Il est possible de rechercher une donnée dans une base, de l’afficher, de la corriger et d’enregistrer les modifications.
La nouvelle donnée remplace l’ancienne.


Base de données
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base de données


OMMENT enregistrer dans la base la modification appor-
tée à une donnée affichée dans un champ éditable ?


Il faut créer une nouvelle page .php (par exemple
modif3.php) qui contiendra le processus classique de


recherche de la donnée puis la commande de mise à jour UPDA-
TE. Sa syntaxe est la suivante :


$ajour = "UPDATE $table SET Nom='$nomdugarscorrex'
WHERE Nom='$nomdugars'";


$resultat = mysql_query($zajour);


Ceci revient à dire, de remplacer le nom entré au départ (il faut
qu'il soit complet) et trouvé dans la base par le nom corrigé dans
le champ.


L'exemple suivant peut être adopté :


<?php 


$utilisateur=root;
$motpasse=root;
$hote="serveur:8889";
$base=Avosmac;
$table=MaBase;


mysql_connect($hote,$utilisateur,$motpasse) or die ("erreur
de connexion - serveur");


mysql_select_db($base) or die ("erreur de connexion -
base");


$requete1 = "SELECT * FROM $table";
$resultat1 = mysql_query ($requete1);


while ($affichage = mysql_fetch_array($resultat1))


{
$resol=eregi($nomdugars,$affichage["Nom"]);


if ($resol==1)


{
$ajour = "UPDATE $table SET Nom='$nomdugarscorrex'


WHERE Nom='$nomdugars'";
$resultat = mysql_query($zajour);
}
}
mysql_close();


?>


Il faut évidemment que les données nomdugarscorrex et nom-
dugars aient été récupérées dans la page précédemment décri-
te et intitulée dans notre exemple modif2.php. Il faudra appeler
la page modif3.php depuis la page modif2.php en modifiant la
deuxième ligne 


<FORM METHOD="POST" ACTION="modif2.php"> 


par


<FORM METHOD="POST" ACTION="modif3.php"> 


Il est nécessaire aussi de conserver le mot original, la métho-
de portera donc sur l'affichage du mot original dans un premier
champ et de la possibilité de le corriger dans le second. Dans le
fichier modif2.php, rédigez la dernière méthode POST ainsi :


<FORM METHOD="POST" ACTION="modif3.php"> 


<BR>Le mot original est : <input name="nomdugars"
size="30" type="text" value ="<? echo $Nom ?>"<BR>


<BR>Apporter la correction ici : <input name="nomdu-
garscorrex" size="30" type="text" value ="<? echo $Nom
?>"<BR>


<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enregistrer">


</FORM>


Modifier une donnée MySQL existante


cC
Une fois le mot recherché trouvé, il s’affiche et les modifications apportées seront prises en compte
avec le second bouton «enregistrer».
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L’avenir des fichiers vectoriels AppleWorks Idée Blocs


Bureautique


« Dans le numéro de novembre (N°56 
p.26) vous dites que le dessin vecto-
riel trouvera sa sortie grâce à Inkscape, 
OpenOffice ou des logiciels payants (par 
exemple FreeHand MX). Soit, mais pour 
tous ceux comme moi qui ont créé des 


centaines de fichiers en dessin vectoriel 
grâce à AppleWorks, impossible de récupé-
rer les blocs quand ils sont copiés avec les 
logiciels que vous citez.


Tout au plus, on obtient un bloc unique 
(en fait une image) de l’ensemble de la 


page. Il n’est pas pour 
l’instant possible d’expor-
ter le fichier .cwk et de 
retravailler ensuite indé-
pendamment chaque bloc 
avec un logiciel de dessin. 
sommes-nous condamnés 
à utiliser Appleworks jus-
qu’à la nuit des temps ? » 
Philippe (enseignant à 
l’école élémentaire).


Avosmac : la question est pertinente. 
Il existe bel et bien des solutions. la pre-
mière est payante. Elle consiste à utiliser 
Illustrator d’Adobe qui permet de rapatrier 
par glisser/déposer un dessin vectoriel de-
puis son origine AppleWorks.


la seule contrainte, si l’on souhaite en-
suite manipuler chaque élément, est de dé-
placer les blocs un par un. s’il s’agit d’un 
dessin vectoriel complexe, la manipulation 
peut être fastidieuse.


la solution consiste alors à enregistrer 
le dessin vectoriel AppleWorks au format 
bitmap (.bmp). Grâce au logiciel Delineate, 
vous pouvez revectoriser l’image bitmap. 
Une fois importée dans Illustrator (ou so-
dipodi, Inskape, etc), cette image pourra 
être « dissociée » (depuis le menu objets) 
afin de retrouver des blocs. Certes, il y aura 
sans doute bien des différences entre les 
blocs d’origine et ceux ainsi obtenus. Mais 
vous pourrez à nouveau exploiter vos fi-
chiers vectoriels AppleWorks.


Un dessin vectoriel 
sous AppleWorks 
peut être récupéré 
avec Adobe
Illustrator,
puis exporté
en SVG pour
son exploitation
avec des logiciels 
libres.


Delineate sert à vectoriser 
une image enregistrée
au format bitmap.


oUTrE un solide dossier sur le logiciel de traitement de texte et de mise en page 
ragtime, Alain le Gallou s’est penché sur l’utilisation du nouveau traitement de texte à 
la sauce Apple : Pages (de la suite iWork). Il s’est fendu un tutorial complet sur le sujet 
et le propose sur son site internet à toutes les personnes qui ont été séduites par cette 


application ou à celles qui hésitent encore. Le tutoriel est disponible sous forme de fichier PDF 
à télécharger.  www.legallou.com/Mac/Pages/Pages.html


iWorks


oTutorial
complet
sur Pages







L’Adobe profesionnel Plug-in


Bureautique


I vous avez installé Adobe Acrobat Profes-
sionnel ainsi que la suite de Microsoft (Office 
X), vous aurez remarqué qu’Adobe place une 
icône PDF supplémentaire dans Word, Excel 


et PowerPoint.
Ces dernières sont sensées lancer Acrobat Profes-


sionnel. seulement, pour de nombreux documents et 
pour une utilisation courante, elles n’offrent souvent 
rien de plus que l’impression PDF intégrée à OS X 
(menu Fichier>Imprimer>Enregistrer comme pdf...).


Elles peuvent également être la cause d’importants ralentisse-
ments au lancement des applications Office X. Pour vous défaire de 
ces icônes, faîtes une recherche sur votre disque dur des fichiers : 
«PDFMaker.xla» (pour Excel), «PDFMaker.ppa» (pour PowerPoint) 


et «PDFMaker.dot» (pour Word), puis archivez ou supprimez les 
fichiers incriminés.


Philippe R.


Ces trois éléments peuvent être la cause 
du ralentissement.


s


Ne ralentissez plus ! AppleWorks


ErGE Delattre anime un excellent site consacré au logiciel 
AppleWorks sur lequel il est possible de trouver de très bons 
conseils. l’un d’eux concerne l’accélération.  l’application 
conserve une trace des documents récemment utilisés ce 


qui ralentit le démarrage du logiciel. Pour accélérer AppleWorks 
6 sous Mac os X, il est utile, dans le menu «AppleWorks», 
d’accéder aux «Préférences». Puis, dans la fenêtre qui apparaît, de 
régler le menu déroulant «Type» sur le choix «Fichiers». En bas, 
décocher l’option «Éléments récents». De même, si besoin, dans 
le dossier «Documents» ouvrir le sous-dossier «Données utilisateur 
AppleWorks» ; ensuite ouvrir le dossier «Points de départ» et enfin 
«Éléments récents». sélectionnez l’ensemble des alias présents 
et glissez-les à la corbeille. Ce truc est, par exemple, expliqué en 
images sur le site de serge. sur cette même page, d’autres conseils 
sont détaillés : «effacer un dessin rapidement en mode Bitmap» 
«retoucher une image dans le module de dessin Bitmap», «fixer un 
outil en mode vectoriel», «créer une lettrine en mode traitement de 
textes» et «étendre un bloc tableur en mode vectoriel». 


Lionel (MacBruSoft).


http://perso.wanadoo.fr/document/astuces.htm


s


Décochez la mise en mémoire des éléments récents pour accélérer 
l’ouverture d’AppleWorks.


novembre 2005 - n° 57 - page 21







Suffixation


I vous êtes très très vieux, style 
homme des cavernes, sans doute 
avez vous connu le système Mac 
os 9. Aujourd’hui, Macos 9, c’est 


de l’ancien, de la brocante, de l’antiquité, 
de la gnognote. Mais sans doute possé-
dez vous une collection de fichiers créés 
à cette époque reculée et aussi sûrement 
souhaitez-vous pouvoir les exploiter sous 
Macos X.


Problème, lorsque vous essayez d’ouvrir 
un fichier avec une application équivalente, 
le ré-enregistrement sous Macos X conduit 


très souvent à la transformation de l’icône, 
qui, de pixellisée à mort, devient un rectan-
gle noir.


Pour retrouver une icône aussi esthéti-
que que réactive, il faut ajouter un suffixe, 
c’est à dire trois lettres caractéristiques du 
type de fichier d’origine (.TXT pour un fi-
chier texte par exemple, .CWK pour un fi-
chier AppleWorks, .FP5 pour Filemaker, etc). 
Editez le cartouche du nom et ajoutez ce 
suffixe en veillant à bien mettre le point en-
tre le nom et le suffixe. En validant, le Mac 
vous interroge : « Cher vous ! N’auriez-vous 


point l’intention d’ajouter un suffixe à cette 
élément ? » dit-il en substance. répondez 
par l’affirmative en acceptant d’ajouter le 
suffixe en question.


Le fichier retrouvera une belle icône 
et s’ouvrira dans l’application ad-hoc. la 
seule contrainte est de connaître l’applica-
tion d’origine et de trouver la même ou son 
équivalent sous Macos X.


Cela dit, le problème est facile à résou-
dre pour les fichiers texte et les images 
puisque les formats sont les mêmes et uni-
versels.


Ça d’icône un max


En ajoutant le suffixe .txt à ce fichier rapatrié de MacOS 9, vous pouvez à nouveau 
l’exploiter sous MacOS X.


Icône invisible


Dockless pantois
 « J’ai noté dans le numero Hs 15 (page 7), 


une allusion à Dockless que j’ai essayé et ne 
recommande pas. Une fois les icônes cachées, 
il ne sait plus retrouver celles qui le sont ou 
pas, si bien qu’il vous est impossible de vous 
en sortir si vous souhaitez revenir en arrière. 
J’ai contacté l’auteur qui reste mystérieusement 
muet. sa boite mail doit regorger de messages 
incendiaires. » Atlantic.mac


Avosmac : Effectivement, l’utilitaire, com-
me nous le précisons, n’est pas d’une très gran-
de efficacité. Si vous souhaitez redonner vie à une icône masquée et que Dockless n’y parvient 
pas, il faut quitter Dockless et l’application dont l’icône est masquée, par exemple Firefox. 
Cette dernière opération peut être réalisée avec l’utilitaire Moniteur d’activité (dossier Appli-
cation/Utilitaires) qui force à quitter des applications récalcitrantes même si vous ne les voyez 
pas dans le Dock.  Puis, rendez vous dans votre dossier des préférences (dans la Bibliothèque 
de votre Maison) et effacez l’élément : com.heat.dockless.plist. relancez Dockless, cochez la 
case située devant Firefox et cliquez sur le bouton Relaunch. L’application redémarrera avec 
son icône dans le Dock.


Effacez ce fichier de Préférences.


Relancez Dockless en cochant la case
du logiciel.


Forcez à quitter l’application à l’icône invisible.


s
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Folioter


I la numérotation de Pages ne pose 
aucun problème, elle se comporte 
bizarrement si elle est insérée dans 
un tableau lui-même, dans le pied 


de page.
le pied de page n’est pas aussi maléable 


que le corps du texte, aussi si vous voulez 
y insérer un élément afin qu’il soit recopié 
dans tous les pieds de page (c’est le but), 
il faut le  placer avec l’option «se déplacer 
avec le texte» : qui obéit aux lois des lignes 
et alignements et non comme un dessin qui 
se place au millimètre près.


si vous souhaitez enrichir avec une mise 
en forme, comme on le voit dans les do-
cuments administratifs, un tableau est la 
solution pour insérer les références et le 
numéro de la page.


or sur ce dernier point, Pages perd la 
numérotation de la page pour une raison 
inexpliquée. Il place deux tirets en lieu et 
place du numéro de page. En le position-
nant en dehors du tableau, le problème est 
résolu mais adieu la mise en forme.


insertion du numéro
de la page dans un tableau


insertion du numéro
de la page dans un tableau, lui même 
placé dans le pied de page


numéro de la page


numéro de la page


s


La numérotation des pages dans Pages ne fonctionne pas de manière optimale.


Pages n’est pas à la page


Réparer le système


E nombreux utilisateurs ont rapporté des comportement 
sétranges après la mise à jour «security Update 2005-07 
v1.1» de Mac os 10.4.


Si la petite roue multicolore tourne indéfiniment 
lorsque vous essayez d’écouter un CD Audio avec iTunes ou un 
fichier AIFF avec QuickTime Player... Si le Finder se comporte 
de façon absurde ou qu’il ne répond pas toujours lorsque vous 
souhaitez redémarrer... Une petite réparation s’impose.


Insérez le DVD ou le CD d’installation de Mac os 10.4. 
Double cliquez sur «Installation Mac os X» puis dans la fenêtre 
qui apparaît, cliquez sur le bouton «redémarrer». Tapez ensuite 
votre mot de passe administrateur et cliquez sur le bouton 
redémarrer. Votre Mac démarre alors sur le système minimum 
présent sur le DVD.


Une première zone de dialogue apparaît... sélectionnez 
«Utiliser le français comme langue principale» puis cliquez sur 


le petit bouton rond en bas de la fenêtre. Une fenêtre vous 
souhaitant la bienvenue dans le programme d’installation de Mac 
OS X s’affiche. Dans le menu Utilitaires, choisissez Utilitaire de 
disque. sélectionnez votre disque de démarrage dans la liste des 
disques et volumes et cliquez sur le bouton «réparer le disque». 
Le disque est vérifié puis les erreurs éventuellement détectées 
sont corrigées. Une fois la réparation terminée, quitter Utilitaire 
de disque. Vous retournerez alors à la fenêtre de bienvenue du 
programme d’installation. Dans le menu Utilitaires, sélectionnez 
le disque de démarrage habituel, cliquez sur le bouton 
«Redémarrer» puis confirmez votre choix.


Dans la plupart des cas, vous pourrez constater que les 
dysfonctionnements dont vous étiez victime ont disparu.


Joël Barrière.


Problèmes après mise à jour


d
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Je débuteJe débute


Téléphoner par IP ?
Certaines expressions ou abréviations fleurissent depuis quel-


ques temps telles que «téléphoner via IP», «téléphonie sur IP»,
«VoIP» (qui signifie «Voix sur IP»), «communication vocale sur
internet»...  Le terme IP (pour «Internet Protocol») revient en
tout cas lui souvent. En clair, il s’agit, pour certaines personnes
raccordées à l’ADSL, de pouvoir téléphoner à des postes fixes
ou mobiles via leur accès internet. Dans ce cas, un (autre) numéro
de téléphone vous est accordé pour que des correspondant(e)s
puissent vous appeler via cette ligne (uniquement si la connexion
ADSL est active; sinon une boîte vocale / messagerie prends


généralement le relais). Numéro de téléphone type classique ou
087x xx xx xx. Il est à noter qu’une personne ne possédant ni
l’ADSL; ni d’ailleurs internet peut tout à fait vous appeler sur ce
numéro via sa ligne téléphonique classique. Elle y a même fré-
quemment intérêt; le coût de la communication étant souvent
moins onéreux (mais à étudier, par exemple, dans le cas de for-
faits comprenant ou pas ce type de numéro). 


Deux techniques : soit le modem ADSL contient une prise
téléphonique (exemple : Freebox); soit cette communication
vocale se réalise avec un logiciel spécifique. 


Lionel (MacBruSoft).


Dans le dock, en maintenant appuyé
l'icône du Finder apparaît le menu permet-
tant de «masquer» les fenêtres du bureau.
Mais un simple appui simultané sur la tou-
che «Alt» et le texte s'en trouvera changé
pour laisser place à «masquer les autres».
Sous-entendu les autres applications. Astuce
pratique lorsque bon nombre d'applications
sont ouvertes en même temps, ceci évite
de les masquer individuellement par le rac-
courci «Pomme+H». 


RayXambeR.


Masquer les applications


300605DÉBUTEA


EPUIS que le Mac existe, Apple
semble avoir toujours mis l’accent
sur la facilité d’accès aux dossiers
et fichiers de l’utilisateur. Après le
bureau, le Dock, la barre latérale


du Finder, voici encore une nouvelle astuce
pour garder sous la main ses icônes préfé-
rées.


On peut utiliser la barre d’outils des fenê-
tres du Finder, située juste en-dessous du
nom de la fenêtre, et que l’on peut afficher
ou masquer à l’aide du bouton blanc allongé,


situé à droite de chaque fenêtre. Il suffit
de glisser une icône vers cette zone, puis
d’attendre un instant que les autres icônes
s’écartent pour lui faire une place. Pour faci-
liter cette opération, il peut être utile de
viser une zone libre, ou un bouton de navi-
gation.


En effet, les icônes que vous aurez dépo-
sées dans la zone sont réactives comme
toute icône : on peut glisser un fichier vers
l’icône d’un logiciel pour l’ouvrir, ou vers
celle d’un dossier pour l’y envoyer.


Pour supprimer une icône, il suffit de
cliquer sur le bouton blanc allongé, qui fait
apparaître les options de présentation de
la barre d’outils, puis de glisser les icônes
indésirables hors de celle-ci. Ce panneau
vous permettra aussi de choisir entre les
grandes et les petites icônes. Il est égale-
ment possible en toutes circonstances de
les déplacer en utilisant les touches Pomme
et Option pendant le déplacement.


J.-B. L.


La barre d’outils à portée de clic


Toujours plus pratique, les icônes
se glissent partout.


d


Un clic associé à la touche Alt.


Un cimple clic sur le Dock.
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Je débuteJe débute


Téléphoner par IP ?
Certaines expressions ou abréviations fleurissent depuis quel-


que temps telles que «téléphoner via IP», «téléphonie sur IP»,
«VoIP» (qui signifie «Voix sur IP»), «communication vocale sur
internet»...  Le terme IP (pour «Internet Protocol») revient en
tout cas lui souvent. En clair, il s’agit, pour certaines personnes
raccordées à l’ADSL, de pouvoir téléphoner à des postes fixes
ou mobiles via leur accès internet. Dans ce cas, un (autre) numéro
de téléphone vous est accordé pour que des correspondant(e)s
puissent vous appeler via cette ligne (uniquement si la connexion
ADSL est active; sinon une boîte vocale / messagerie prends


généralement le relais). Numéro de téléphone type classique ou
087x xx xx xx. Il est à noter qu’une personne ne possédant ni
l’ADSL, ni d’ailleurs internet, peut tout à fait vous appeler sur ce
numéro via sa ligne téléphonique classique. Elle y a même fré-
quemment intérêt; le coût de la communication étant souvent
moins onéreux (mais à étudier, par exemple, dans le cas de for-
faits comprenant ou pas ce type de numéro). 


Deux techniques : soit le modem ADSL contient une prise
téléphonique (exemple : Freebox); soit cette communication
vocale se réalise avec un logiciel spécifique. 


Lionel (MacBruSoft).


Dans le dock, en maintenant appuyé
l'icône du Finder apparaît le menu permet-
tant de «masquer» les fenêtres du bureau.
Mais un simple appui simultané sur la tou-
che «Alt» et le texte s'en trouvera changé
pour laisser place à «masquer les autres».
Sous-entendu les autres applications. Astuce
pratique lorsque bon nombre d'applications
sont ouvertes en même temps, ceci évite
de les masquer individuellement par le rac-
courci «Pomme+H». 


RayXambeR.


Masquer les applications


300605DÉBUTEA


EPUIS que le Mac existe, Apple
semble avoir toujours mis l’accent
sur la facilité d’accès aux dossiers
et fichiers de l’utilisateur. Après le
bureau, le Dock, la barre latérale


du Finder, voici encore une nouvelle astuce
pour garder sous la main ses icônes préfé-
rées.


On peut utiliser la barre d’outils des fenê-
tres du Finder, située juste en-dessous du
nom de la fenêtre, et que l’on peut afficher
ou masquer à l’aide du bouton blanc allongé,


situé à droite de chaque fenêtre. Il suffit
de glisser une icône vers cette zone, puis
d’attendre un instant que les autres icônes
s’écartent pour lui faire une place. Pour faci-
liter cette opération, il peut être utile de
viser une zone libre, ou un bouton de navi-
gation.


En effet, les icônes que vous aurez dépo-
sées dans la zone sont réactives comme
toute icône : on peut glisser un fichier vers
l’icône d’un logiciel pour l’ouvrir, ou vers
celle d’un dossier pour l’y envoyer.


Pour supprimer une icône, il suffit de
cliquer sur le bouton blanc allongé, qui fait
apparaître les options de présentation de
la barre d’outils, puis de glisser les icônes
indésirables hors de celle-ci. Ce panneau
vous permettra aussi de choisir entre les
grandes et les petites icônes. Il est égale-
ment possible en toutes circonstances de
les déplacer en utilisant les touches Pomme
et Option pendant le déplacement.


J.-B. L.


La barre d’outils à portée de clic


Toujours plus pratiques, les icônes
se glissent partout.


d


Un clic associé à la touche Alt.


Un simple clic sur le Dock.
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Toujours plus pratiques, les icônes
se glissent partout.







Je débuteJe débute


Sous les PC traditionnels, il n'y a guère que sous Word que
l'on peut introduire dans nos textes des caractères spéciaux
comme des symboles de devises, des parenthèses, des télépho-
nes, des flèches, etc... Sous Mac, le choix est, en apparence (en
apparence seulement), un peu moins important.


Il est surtout plus simple d'utilisation puisque les caractères
spéciaux se trouvent partout : dans le Finder, dans TextEdit, dans
I-Photo, etc. En fait, la plupart sinon tous les logiciels semblent
avoir un lien avec la palette de caractères.


Il suffit pour cela de se rendre dans  le menu Edition des tou-
tes les applications (Fig 1). La palette de caractères offre treize
choix possibles : croix, chiffres, étoiles, astérisques...  que mul-
tiplie le nombre de caractères spéciaux contenus dans chaque
rubrique et que multiplie aussi les cinq choix d'affichage de la
langue offert par le Mac : japonais, roman, chinois traditionnel,
chinois simplifié et coréen (Fig 2).


Avec tous ces caractères, vous n'aurez plus d'excuses pour
donner du caractère à vos textes ou à vos sites Internet..


X.S. 


Graver un CD de données (textes et pho-
tos) sur Mac est-ce simple ? Pas tant que ça.
En théorie, il faut faudrait faire comme sur
un PC, c'est-à-dire insérer un CD vierge, faire
glisser les fichiers (texte, photo, musique,
vidéo) que l'on désire conserver sur l'icône
CD qui s'affiche sur le bureau puis on grave
le CD et le tour est joué. 


Sauf que pour un profane du Mac, ça ne
marche pas comme ça. C'est vrai que la pre-
mière fois que j'ai voulu graver un CD sur
mon Mac, c'était galère.


Normal, j'avais introduit un CD qui n'était
pas vierge et qui en plus avait été formaté
sous Windows. 


J'ai donc introduit un CD vierge et là l'or-
dinateur m'a demandé ce que je souhaitais


faire (voir Fig 1) : ouvrir I-Tunes, le Finder,
une autre application ou bien ignorer. 


En fait, après avoir bien cherché, je me
suis rendu compte, en allant sur Préférences
Système du Finder, qu'on pouvait préciser la
tâche que le Mac devait accomplir dès l'in-
troduction d'un CD vierge (Fig 2 et 3).


Bref, après avoir introduit mon CD vierge,
j'ai fait glisser les fichiers que je voulais
conserver, sur l'icône du CD présente sur le
bureau. A ce moment-là un petit «+» appa-
raît et le Mac copie les fichiers dans une
mémoire tampon avant de vous inviter à le
graver.


Ce que j'ai fait. Mais, surprise, mon CD
était complètement gravé. Pas moyen de
rajouter des informations supplémentaires :


j'avais 194 Mo sur un CD qui peut normale-
ment en contenir 600 ou 700 Mo. Grosso
modo j'avais 400 Méga de perdus. 


Et c'est vrai que j'aurais dû consulter l'aide
Mac qui précise  que «normalement», on ne
peut «graver des informations sur un disque
CD-R ou DVD-R qu'une seule fois». Sauf si
toutefois on prend des  CD-RW ou des DVD-
RW, c'est-à-dire réinscriptibles. On peut effa-
cer les informations déjà existantes et en
réinscrire de nouvelles par-dessus


Alors comment faire pour que la gravure
sur un CD-R ou DVD-R soit multi-session,
c'est-à-dire qu'on puisse le graver morceaux
par morceaux quand on veut ? Réponse dans
le prochain numéro.


X.S. 


Mon Mac a du caractère


400 Mo perdus au gravage


300805DÉBUTEB


Figure 1.


Figure 2.


xx xx xx
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Dès son insertion, le CD-R ou RW est pris en compte. Vous pouvez modifier la réaction d’OS X à l’introduction d’un CD vierge et activer une des iApp d’Apple.







L’image


E petit logiciel à tout faire, Transfert 
d’images (vous le trouverez dans 
le dossier Applications) permet non 
seulement de récupérer des images 


depuis un appareil photo numérique en 
branchant celui-ci au Mac avec un câble 
UsB, mais il sait aussi prendre en charge 
les scanners.  Notre scanner de marque 
Epson est reconnu dès le lancement de 
l’utilitaire Transfert d’images, même si le 
pilote du scanner n’est pas installé ! le 
fonctionnement ressemble à s’y mé-
prendre à Twain-sane que nous avons 
présenté dans le n°52 p.44 et qui permet 
d’ajouter les fonctions de scanne à 
Graphic-Converter, Photoshop, The Gimp, 
etc.  Avec Transfert d’images, il n’y a rien 
à installer dans sa version Tiger. lancez 
Transfert d’Images et, si le scanner est 


branché, une fenêtre 
de prévisualisation 
s’ouvrira. Placez un do-
cument sur la plaque 
du scanner.


la prévisualisa-
tion s’affiche aussi-


tôt. si nécessaire, vous pouvez cliquer 
sur Aperçu pour obtenir une nouvelle 
prévisualisation.  Avec le pointeur de la 
souris dessinez la zone que vous souhai-
tez scanner. Une fois que cette zone est 
délimitée, cliquez sur Numeriser. Votre 
image s’enregistrera par défaut dans 
votre dossier Documents. Notez que 
le panneau de droite permet de modi-
fier un grand nombre de paramètres : 
résolution, destination, nom du fichier de 
sortie, etc. Suprême raffinement, vous 
pouvez partager votre scanner avec les 
autres postes en réseau.


rendez-vous dans les préférences de 
Transfert d’images du poste sur lequel 
est branché le scanner. Cochez le par-
tage et cochez le ou les appareils concer-
nés. Changez si vous le jugez utile, le 
nom de partage et attribuez (ou non) un 
mot de passe d’accès à ce service. sur le 
poste distant, lancez Transfert d’images, 
rendez-vous dans le menu Appareils/Par-
courir le contenu des appareils et sélec-
tionnez l’appareil de transfert d’image qui 
vous convient. le scanner branché sur 
l’autre Mac réagira comme un chef. 


l


Si un scanner est branché,
Transfert d’image


le trouve.


Vous pouvez partager
votre scanner
avec tous les Mac
d’un même réseau.


Un logiciel de scanner 
intégré à MacOS X
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L est possible de redéfinir la taille d’une ima-
ge dans Aperçu. Il suffit d’aller dans le menu 
«outils»>»sélectionner un outil» (Pomme+5), de 


manière à obtenir l’outil en forme de croix, puis de choi-
sir l’espace de l’image à conserver par simple glisser sur 
sa surface. Ceci fait, il vous suffira d’aller dans le menu 
«outils»>»rogner l’image» (Pomme+k) pour redimen-
sionner l’image à la taille souhaitée. Sachez enfin que la 
plupart de ces étapes sont accessibles par l’intermédiaire 
d’icônes à placer dans la barre d’outils (menu «Afficher»>
»Personnaliser la barre d’outils»).


Philippe R.


Redimensionner une image dans Aperçu


i


Dans Aperçu, on ne peut
redimensionner
une image qu’en rognant.


rÉEr un nouveau document / calque (600 pixels  sur 200 
pixels) avec un fond blanc que vous allez remplir de noir. 
Créer un second calque avec un fond transparent et placez-
le au dessus. Tapez dans ce calque le mot AVosMAC dans la 


police TIMEs en taille 100. Dupliquez ce calque (laissez-le de côté 
pour l’instant).


reprenez le calque avec le mot AVosMAC
- calque/style de calque/incrustation de dégradé 
choisissez un noir (gauche) vers un bleu clair (#235BAE) 


(droite) (voir fig. 1)


Avec la baguette magique, sélectionnez tout sauf les lettres du 
texte


- selection / intervertir
- selection / contour progressif (choisir la valeur 2)
- selection / intervertir
- calque / pixelisation / texte


Appuyez sur la touche suppression du clavier (voir fig. 2)


reprendre le deuxième calque (la copie)


- calque/style de calque/incrustation de couleur
choisissez un bleu plus clair (#1371F)


Placez ce calque en-dessous du premier. Appuyez sur la touche 
V du clavier. Avec les flèches, déplacez ce calque de quelques pixels 
et vous verrez l’effet (fig. 3).


Un titre sous Photoshop en quelques minutes


Choisir ici la taille 
d'exportation


Pixadex : gestionnaire d'icônes


Atlantic mac


Stencil


En faisant glisser les icônes depuis 


Pixadex vers le plan de travail


d'Omnigraffle, il y a une 


transformation automatique au 


format PDF.


Le patron 
(stencil) se met 
à jour au même 


moment


Atlantic mac


Importation d'icônes dans un patron (stencil) d'Omnigraffle 4


c


Auger.jy pour Atlantic.mac


les mots en italique sont à enlever
les - indiquent une sélection dans les menus de photoshop


Figure 1. Figure 2. Figure 3.


Marque-page pour Aperçu
ANs sa dernière mouture, le logiciel à 
tout faire d’Apple, Aperçu, intègre en 
standard une nouvelle possibilité : conser-
ver la mémoire de la dernière page visua-
lisée dans un document PDF. C’est à cet 
endroit précis que tout fichier fermé sera 
présenté lors d’une prochaine ouverture. 
Cela est bien pratique pour reprendre la 
lecture d’un document après avoir quitté 
le logiciel, mais peut être handicapant 
dans le cas où différentes personnes 
accèdent au même fichier, ou s’il doit être 
présenté à différents auditoires. Pour dé-
sactiver cette fonction, il faut décocher la 
case « se souvenir de la dernière page af-
fichée » dans les Préférences du logiciel, 
sous l’onglet « PDF ».


J.-B. L.
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La vidéo


A plupart des DIVX, reconnaissables à leur extension 
.avi, ont été à l’origine compressés grâce à des Co-
DEC. si QuickTime en reconnaît quelques-uns dans 
sa dernière version, il arrive encore fréquemment 


que l’application échoue dans la lecture du film en raison 
de l’absence des fameux CoDEC pour Mac os X. 


Voici 4 méthodes différentes qui vous éviteront une 
migraine :


laissez QuickTime de côté et utilisez des alternatives logiciel-
les gratuites, comme VlC Media Player ou MPlayer, pour lire 
ce type de fichier (cf. liens 1)


Téléchargez et Installez «3ivx D4 Codec» qui suppor-
te une grande variété de formats (cf. lien 2).
De nombreux .avi peuvent enfin être joués dans 
QuickTime par l’ajout du plugg-in «DivX for Mac» 
(freeware). on observe cependant quelquefois une 


absence de son ou un son distordu sur certains films (cf. 
lien 3).
Convertissez vos films .avi en .mov lisibles par QuickTime. 
Pour cela vous aurez besoin d’avoir installé au préalable 
QuickTime 6, 3ivx D4 CoDEC (voir plus haut) et 3ivx DivX 


Doctor II (cf. lien 4).
Philippe R.


1 :  MPlayer et VlC :
http://mplayerosx.sourceforge.net/


http://www.videolan.org/vlc/


2 : 3ivx D4 Codec, version 4.5.1, 957 ko :
http://www.3ivx.com/download/index.html


3 : DivX 5.2.1 for Mac, freeware, 6.1 Mo :
http://www.divx.com/divx/mac/


4 : 3ivx DivX Doctor, version 2.1, 276 ko :
http://www.3ivx.com/divxdoctor/index.html


Lire des


l 2
3


41


oUr déterminer combien d’espace une vidéo utilisera sur 
votre disque dur, il suffit d’effectuer un petit calcul men-
tal.


En sachant qu’un film demande 3.6 Mo d’espace disque 
par seconde, il vous faudra diviser votre espace disque libre par 
3.6 pour obtenir le nombre total de secondes que vous pourrez 


enregistrer (par prudence on laissera cependant 20% d’espace 
libre dont on ne tiendra pas compte dans ce calcul). Et si vous di-
visez encore le chiffre obtenu par 60, vous obtiendrez le nombre 
total d’espace libre, mais en minutes.


Philippe R.


p
Calcul mental


« Connaissez-vous la manière -si elle existe- de faire des copies d’écran 
de DVD, lues sur Mac en arrêt d’image. J’ai besoin pour illustrer un article de 
présenter une suite de photogrammes d’un plan de film. J’ai cru l’affaire élémen-
taire en utilisant Capture, mais, horreur, la saisie est impossible avec le logiciel 
lecteur de DVD. Dois-je me résoudre à photographier l’écran avec un médiocre 
résultat ? » Boris Terk.


Avosmac : l’utilitaire idéal, mais il n’est pas le seul, est VlC de Videolan.
org. Une fois le DVD inséré, lancez VlC qui se fera une joie de prendre en 


compte la galette. lancez la lecture du DVD et mettez en 
pause à l’endroit pile-poil que vous souhaitez immortali-
ser. Combinez les touches Pomme-Majuscule-3, et vous 
avez votre image. Pour passer en mode plein écran sous 
VLC, combinez les touches Pomme-F et pour mettre en 
pause, il faut combiner les touches Pomme-P. Pour re-
prendre la lecture, appuyez sur la barre d’espace.


www.videolan.org
www.videolan.org/vlc/


Prendre la photo d’un film


Avec VLC, facile de figer la jolie Kim.
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1 :  MPlayer et VlC :
http://mplayerosx.sourceforge.net/


http://www.videolan.org/vlc/


2 : 3ivx D4 Codec, version 4.5.1, 957 ko :
http://www.3ivx.com/download/index.html


3 : DivX 5.2.1 for Mac, freeware, 6.1 Mo :
http://www.divx.com/divx/mac/


4 : 3ivx DivX Doctor, version 2.1, 276 ko :
http://www.3ivx.com/divxdoctor/index.html


Ur l’Internet, entre autres, vous 
pouvez récupérer des vidéos dans 
divers formats tels que le mpeg (pas 
le plus à la mode mais il a le mérite 


d’être lu par tous les navigateurs !). Et vous 
êtes bien content que iMovie, par simple 
glisser/déposer, sache incorporer ces fichiers 
mpeg dans un projet, moyennant un temps 
de conversion en DV. Malheureusement, 
en y regardant de plus près, iMovie ne 
reconnaît que la piste vidéo et vous perdez 
donc au passage toute la partie audio !


Vous pouvez, si vous êtes enregistré 
à Quicktime Pro, utiliser ce logiciel pour 
récupérer la piste audio via un export en 
aiff par exemple. Cela nécessitera donc de 
recaler parfaitement la vidéo et l’audio dans 
iMovie.


Mais il existe une solution gratuite pour 
cela et elle s’appelle Mpeg streamclip. En 
version 1.3.1. actuellement on doit cette 


réalisation à l’équipe italienne de squared 5 
déjà derrière le formidable driver Mac os X 
pour carte Miro DC 30.


Ce logiciel est excellent puisque l’on 
peut d’un fichier mpeg obtenir quasiment 
n’importe quoi : juste la piste audio (ainsi 
notre problème initial est résolu) mais aussi 
la conversion du fichier mpeg en un autre 
format. Cela est donc encore plus simple : 
avant de glisser/déposer le fichier mpeg, il 
suffit d’effectuer une conversion en DV via 
Mpeg streamclip puis d’importer le dv dans 
iMovie. Ainsi plus besoin de recaler l’audio 
et la vidéo. Par contre cela nécessite d’avoir 
un peu plus de place sur le disque, une 
conversion DV étant gourmande en taille.


Deuxième problème, après avoir effectué 
un montage sur le fichier mpeg initial (ajout 
de titres, d’effets, etc.), vous aimeriez bien 
retrouver le format mpeg du début ! Et 
iMovie n’exporte pas en mpeg directement. 
on compile dans un premier temps le 
montage en format quicktime (mov) par 
exemple. Ensuite, il faudra passer par un 
second logiciel qui se chargera d’effectuer 
l’encodage en mpeg. le plus simple est 
d’utiliser Movie2Mpeg qui propose, qui plus 
est, un grand nombre de réglages possibles 
et notamment le Video CD. 


Ainsi, vous retrouvez l’encodage 
mpeg initial mais contenant toutes les 
modifications apportées.


RayXambeR.


Du mpeg dans vos montages iMovie


http://www.alfanet.it/squared5/mpegstreamclip.html


http://www.site.uottawa.ca/~jgenest/Daffysoft/Movie2MPEG/Movie2MPEG.html


Mpeg Streamclip sait séparer les pistes audio et vidéo des pistes Mpeg.


s
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L’utilitaire peut exporter en DV, exploitable avec iMovie.


OUS avez envie d’accélérer l’avancée image par image de iMovie obtenu par appui sur la flèche 
de direction droite (ou gauche si l’on souhaite aller en arrière) ?
Rien de plus simple, pensez à appuyer conjointement la touche Shift  et la flèche de direction, la 


vitesse de défilement s’en trouvera augmentée. Là où chaque pression simple sur la flèche faisait avancer 
d’une image la séquence, ici la combinaison appui shift+flèche engendrera un bond de 10 images.


RayXambeR.


iMove plus rapidement !


V







La vidéo


E logiciel est l’œuvre de squared 5, 
l’équipe qui se cache derrière le pilote 
Mac os X pour carte Miro DC 30.


Ce logiciel va rendre de fiers 
services à tous ceux qui sont embêtés avec 
les formats mpeg-1 (et mpeg-2). En effet, 
il est capable de les convertir en à peu 
près n’importe quel format reconnu par les 
logiciels de montages (dv, mov, etc.). De 
plus il peut tout à fait réencoder en mpeg 
avec des paramètres différents.


Il est aussi possible de démultiplexer 
vidéo et audio (car sur un fichier mpeg la 
vidéo est couplée, multiplexée, à la partie 
audio). et d’encoder d’une traite en avi/
divX !


Un point très intéressant pour effectuer 
une conversion en série est la présence 
d’une batch list permettant de créer une file 
d’attente constituée de plusieurs fichiers. 
Ça évite de végéter devant son Mac pour 
rien ! Aussi, mais à condition toutefois de posséder le composant 
Quicktime Mpeg2 playback (payant), il est possible de convertir les 
fichiers mpeg-2.


Assurément, un logiciel à découvrir et qui plus est totalement 
gratuit.


RayXambeR.


MPEG Streamclip


http://www.alfanet.it/squared5/mpegstreamclip.html


Mpeg Streamclip est un as de la conversion de vidéos Mpeg1 et Mpeg2.


c


rÉÉ par des « vidéo jockey » à desti-
nation des professionnels de la vidéo 
et surtout de leurs homologues VJ, le 
logiciel Modul8 de GarageCUBE per-


met, lors d’une soirée, de mixer à la volée 
des images de toutes sortes. sorti l’an der-
nier, voici que le produit évolue dans une 
version 2 encore plus décoiffante. Fonction-


nant en temps réel (c’est là évidemment 
son intérêt), Modul8 permet d’obtenir un 
retour visuel immédiat.


si vous avez le bon goût de brancher 
votre Mac à un vidéoprojecteur, vous allez 
épater votre galerie d’invités par des com-
positions artistiques impeccables, comple-
xes, le tout en superposant des couches 


de clips vidéo, de texte, d’une 
capture directe par caméra ou 
d’image statique.


Une palette d’effets visuels 
(flous, rotation, transforma-
tions, 3D, etc) donne encore 
plus de marge pour créer des 
effets visuels renversants de-
puis le clavier dont toutes les 
touches peuvent être affec-
tées à une tâche.


la nouvelle version de 
Modul8 propose des fonc-
tions jamais introduites dans 


un logiciel de mixage 
vidéo en temps réel : 
transformation 3 D 
en temps réel, filtres 
avancés, projection 
d’une vidéo pendant que vous en prépa-
rez une autre, etc. Cette version permet de 
personnaliser chaque interface en fonction 
de chaque utilisateur.  son prix, Jean-Pier-
re, n’est pas de 500 € ni même de 400 € 
mais de seulement, 300 € pour la version 
normale et 200 € pour la version « éduca-
tion » ! 


Ça va être chaud dans les bahuts !
Une version de démonstration est dis-


ponible sur le site. Matériel requis : un Mac 
sous Panther (10.3) ou Tiger (10.4). Ne 
fonctionne pas sous Windows et ça ne fait 
rien. 


www.garagecube.com/modul8/


Mixer des vidéos en temps réel


Modul8 est un logiciel étonnant et amusant à utiliser.


c
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http://www.alfanet.it/squared5/mpegstreamclip.html


www.garagecube.com/modul8/


Plus vite
que la musique


1 : point de lecture. 2 : quantité téléchargée.


’Il vous arrive de regarder des films QuickTime 
sur un site web (notamment des bandes-annon-
ces), vous avez peut-être été confronté à une 
vidéo récalcitrante, qui s’interrompait régulière-


ment en raison du débit trop limité de votre modem. si 
la vidéo affichée dispose d’une touche Pause, pas de 
problème, cliquez dessus, attendez un peu que le té-
léchargement progresse, puis relancez la lecture. Et si 
cette touche n’est pas visible, cliquez une fois sur la vi-
déo pour l’arrêter, patientez, puis cliquez deux fois des-
sus pour la relancer. Ainsi, le téléchargement prendra de 
l’avance sur la lecture, qui se fera sans heurt.


J.-B. L.


s


De la verticalité du contrôleur
« Je viens de remarquer que mon «contrô-


leur» de DVD Player était différent d’un ordinateur 
à l’autre. Tous les deux sont sous Tiger. Photo 1 
ordinateur eMac 1,42Mz 160Go 1Go de mémoire. 
Photo 2 ordinateur eMac 1,25Mz 80Go 768Go de 
mémoire. Pourquoi cette différence ?  » Pierre-Jean 
Gatt.


Avosmac : la réponse est dans 
le menu Contrôles. Vous pouvez op-
ter pour l’une ou l’autre forme.


Gif animée dans présentation 
Par instant, sur l’Internet, il arrive de tomber sur une gif animée 


que l’on aimerait réutiliser dans un diaporama ou dans un montage 
vidéo. Comment s’y prendre puisqu’aucun grand standard tels 
Powerpoint ou iMovie ne les récupère telles quelles ?


Graphic Converter est là ! récupérer la gif animée (extension 
.gif comme s’il s’agissait d’une image fixe) et l’ouvrir avec Graphic 
Converter. S’il s’agit bien d’une gif animée, GC devrait afficher des 
icônes de lecture en bas de la fenêtre.


Ensuite, faire Enregistrer sous et choisir le format «mov» de 
quicktime. Et hop, d’une gif animée on passe allègrement à une 
séquence vidéo de la même durée que la gif animée (les options 
lors de la sauvegarde peuvent cependant permettre de modifier 
le nombre d’images par seconde). Un bémol, la taille occupée par 
cette vidéo dépasse allègrement la taille d’origine.


RayXambeR.
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Google earth


oUs indiquez dans le n°54 l’absence - sans doute 
pour quelques mois encore - de Google Earth sur Mac. 
Histoire de se consoler,vous pouvez aller à l’adresse : 


http://maps.google.com
Faites glisser la carte vers la droite pour avoir l’Europe, puis 


la France, ensuite passez sur «satellite» et vous obtenez une 
image pas si mal de votre région (les zones en marron sont 
beaucoup plus détaillées et les vertes moins précises). Il existe 
un plug-in qu’il faut mettre dans la Bibliothèque Adressbook 
plug in. Ensuite vous créez une fiche dans le Carnet d’adres-
ses, vous faites un CTrl-ClIC sur l’adresse entrée, pas sur le 
téléphone ou le nom,mais l’adresse elle-même. Tout en haut 
vous avez un article Googlemac for Jean Dupont ..... Mais ça 
marche que pour l’Amérique et le Canada (moi en tout cas je 
n’ai pas réussi).


Jean-Louis Chaussier. Le pont de Pierre à Bordeaux depuis le site maps.google.com.


Ciel ! C’est ma Terre !


V


Firefox


Bloquer les fenêtres pop-up
« Merci d’avoir signalé que Firefox donnait à l’impression l’adresse URL de 


la page imprimée. Je le regrettais sur safari. Par contre, y a-t-il un moyen pour 
bloquer les pop-up sur Firefox comme sur Safari ? Je n’ai pas trouvé et j’avoue 
que cela m’énerve passablement toutes ces fenêtres qui vous emm....... lorsque 
vous consultez une page publique. Merci pour votre magazine toujours plein de 
trucs à découvrir même avec l’expérience. » Bénédicte Thiebault.


Avosmac : le secret n’est pas très bien caché. ouvrez les Préférences de 
Firefox  accessibles depuis le menu Firefox puis sélectionnez dans la colonne de 
gauche l’option « Fonctionnalités web ». L’affaire est limpide. Cochez la case 
permettant de bloquer les fenêtres pop-up. refermez. C’est fait ! Notez que 
vous pouvez commander d’autres opérations du même tonneau comme désac-
tiver Java et Javascript. ou même ne pas charger les images si vous êtes en 
connexion rTC classique (et non ADsl).


Un petit clic, et les pop-up disparaissent.


Acidsearch


Ajouter des sites de recherche
« Je suis tombé sur un produit 


interressant : Acidsearch. Il permet 
d’ajouter d’autres options de recher-
ches -autre sites- dans la fenêtre 
par défaut du navigateur. Au lieu 
de Google, on peut choisir AltaVista 
ou autre... Plutôt pratique, non ? 
Freeware, disponible (version 0.6) 
sur :
http://www.pozytron.com/acidsearch


Attention : les utilistateurs recom-
mandent de rester (pour l’instant) à 
la version précédente (0.51) disponi-
ble sur : http://www.versiontracker.
com/dyn/moreinfo/macosx/24092 »


Jean-Philippe Gervais.


AcidSearch ajoute un grand nombre
de sites dans lesquels la recherche
peut avoir lieu par défaut.
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Safari


Créer un raccourci d’impression


PPlE a oublié de mettre une icône d’impression dans 
la barre de safari ? Qu’à cela ne tienne, créez-vous le 
précieux bouton : 1 - tapez dans la barre d’adresse : 
javascript:window.print() 2 - prenez cette adresse par le 


petit globe bleu et déposez-la juste au-dessous, dans la barre 
de signets. Après l’avoir renommé, ce bouton vous permettra 
d’obtenir facilement des impressions ou vous permettra plus 
simplement de sauvegarder rapidement les pages consultées au 
format PDF. Vous pouvez utiliser cette même astuce pour créer 
une nouvelle fenêtre : javascritp:window.open()


Philippe R.


Cette commande Javascript déclenche l’impression de la page.


Glissez dans la barre des raccourcis, voici un bouton
d’impression.


a


Safari en plein écran


Dans la barre d’adresse de safari, tapez le code javascript suivant (sans espaces) :
javascript:self.moveTo(0,0);self.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight)


puis validez. Pour une utilisation fréquente, vous pouvez déplacer l’icône de la barre d’adresse dans votre barre de 
signets : ce code se manipule alors comme une Url, vous donnant l’occasion de le renommer, de le déplacer dans un 
autre dossier de signets, etc.


Philippe R.


safari intègre dans la barre de signets un champ de 
recherche rapide sur Google. Un mot (ou phrase) 
tapé dans ce champ, vous amène une page de ré-
sultats dans la fenêtre au premier plan. Pour obtenir 
cette page de résultats dans un nouvel onglet, effec-
tuez l’une des combinaisons suivantes : - Pomme + 
retour : ouvre la page de résultats dans un nouvel 
onglet en conservant la page active au premier plan. 
Pomme + Majuscule + retour : ouvre la page de ré-
sultats dans un nouvel onglet en plaçant cet onglet 
au premier plan - Pomme + option + retour : ouvre 
la page de résultats dans une nouvelle fenêtre


Philippe R.


si vous maintenez un site web, sachez qu’il est 
possible de faire des liens sur une page précise d’un 
document au format .pdf. Il suffit pour cela d’ajou-
ter «#page=XX» après l’Url de votre lien, où «XX» 
correspond alors à la page que vous voulez afficher. 
Par exemple l’adresse «http://mon_site.fr/pdf/mon_
fichier.pdf#page=5», ouvrira la cinquième page de 
«mon_fichier.pdf» dans le navigateur (sous Safari, il 
est nécessaire d’installer un plugg-in pour l’affichage 
des pdf dans le navigateur).


Philippe R.


Recherche simplifiée avec Google


Insérer le pdf à un site web


Vous recherchez des Clip-Art, ces petites images qui agrémentent les 
mails ou courriers ?
Allez donc voir par ici, il y en a un bon paquet :
www.clipart-fr.com/


Un site de clip-art
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prendre plusieurs minutes. Vous vous 
retrouvez au final avec un fichier de 
bookmarks au format html (image 2).


Lancez Firefox, allez dans le 
menu «Marque-pages»>»Gérer 
les marque-pages» 


(Bookmarks>Manage Bookmarks, 
pour la version anglaise). Allez enfin 
dans le menu «Fichier»>»Importer...» 
(image 3)


Dans la fenêtre qui apparaît, 
cliquez sur l’option permettant 
d’importer depuis un fichier 


(image 4) et allez rechercher le fichier 


«Bookmarks.html» précédemment 
enregistré grâce à «safari Bookmarks 
Extractor»
5 - Après avoir réorganisé vos Book-
marks à votre convenance, allez dans 
le menu «Marque-Pages»>»Gérer les 
marque-pages». En laissant le gestion-
naire au premier plan, il suffira de cli-
quer sur le dossier à exporter, puis d’al-
ler dans le menu «Fichier>Exporter» 
(image 5) de Firefox de manière à ob-
tenir un fichier html qui sera, lui, com-
patible avec la version PC de Firefox.


Philippe R.
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URLements


Synchroniser des signets de Mac à PC


orsQUE je suis sur Mac, la ques-
tion, jusqu’à récemment, ne se 
posait même pas : j’utilisais sa-
fari. Il m’arrive cependant de 


devoir travailler sur PC, et là je me re-
trouve bien démuni sans mes signets 
emmagasinés depuis de nombreuses 
années. Les ravages de Firefox sur 
les terres de l’ennemi d’en face, m’ont 
amené à installer ce logiciel sur mon 
mac. Il est puissant, rapide - bien 
que lorsqu’on dispose de l’ADsl, l’im-
pression de vitesse est très subjecti-
ve - relativement convivial et offre de 
nombreux atours, notamment grâce à 
ses pluggs-in (cf. AvM n°48, p.16-17). 
sauvegardant toujours tous mes si-
gnets dans safari, je cherchais cepen-
dant un moyen rapide de synchroniser 
mes signets mac avec le poste PC que 
j’utilise quotidiennement. Voici la mar-
che à suivre :


Téléchargez «safari Bookmarks 
Extractor» (cf. lien)
Lancez l’application, vérifiez que 
le chemin d’accès de la source 
pointe bien vers le fichier «Book-


marks.plist» de safari (image 1), puis 
lancez l’extraction. Cette dernière peut 


http://www.arcadiadesign.it/deerdesign/sbe/english/english.html


Vérifiez que le chemin d’accès est le bon. A l’extraction, un fichier d’adresses
(bookmark) est généré.


Depuis la commande Importer de FireFox, 
rapatriez le contenu du fichier
Bookmark.html.


Importez depuis un fichier (FromFile). Le fichier créé est compatible PC.


l


1
2


3


4


lorsque vous baguenaudez sur internet, vous rencon-
trez de temps à autre des pages au suffixe .asp en lieu 
et place des .html, .shtml et autres .php bien connus. Ce 
suffixe .asp porte la marque de Microsoft.


Parce que le standard PHP universel et libre ne plaisait 
pas à ces messieurs de redmond, Microsoft a inventé son 
propre standard appelé Active server Pages. Elles sont glo-
balement similaires aux pages PHP étant elles aussi instal-
lées sur le serveur et ne s’éxécutant pas chez l’internaute 
contrairement aux scripts javascript par exemple.


la grande différence entre PHP et AsP est que l’une 
est libre, ouverte et gratuite, l’autre non. Il existe des mo-
dules de traduction (hélas partielle) de pages AsP en PHP 
comme AsP2PHP (Mac, Windows, linux).


http://asp2php.naken.cc


Microsoft ASPirateur
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L’association loi 1901 GUMF (Groupe d’Utilisateurs Ma-
cintosh Francophones) / La Pomme Sans Pépins est 
dynamique. Elle réunit des utilisateurs et utilisatrices 
Macintosh francophones, individuels ou professionnels, 
jeunes et moins jeunes, débutants ou chevronnés. Un 
lieu de rencontre pour tout utilisateur ou utilisatrice Mac. 
Pour les membres, une source de connaissances et de 
découvertes dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale. le siège est situé à liège en Belgique. 


Lionel (MacBruSoft). 
Site GUMF / La Pomme Sans Pépins : 


http://www.grumf.net/ 
Infos et anecdote sur l’association : 


http://www.wikimacg.com/index.php/GUMF


Association Mac Francophone 
en Belgique


1 2
3


4 5







internet
Safarien du tout


http://www.arcadiadesign.it/deerdesign/sbe/english/english.html


Changer
de navigateur
par défaut


«J’ai appliqué votre recette «Exporter ses signets» 
p. 10 du Hs 15. Tout a bien marché. Merci à vous. si je 
clique sur une page de site sauvegardée avec FireFox, elle 
s’ouvre dans Safari et non dans FireFox. Ce n’est pas mor-
tel mais curieux. Quand j’utilisais (horreur,  je ne le fais 
plus) InternetExplorer, et que j’enregistrais sous, l’adresse 
du site figurait en tête quand j’ouvrais le fichier. Et l’adres-
se du site figurait en bas de la page éventuellement impri-
mée. C’était bien commode. Je regrette que safari présen-
te en tête du fichier seulement le cheminement d’accès. 
ou bien n’ai je pas su paramétrer. Merci pour ce que vous 
nous apportez.» G. latapie.


Avosmac : Il y a 3000 questions dans cette question. 
Pour changer le navigateur par défaut qui de lancera lors-
qu’on cliquera sur une page de site web enregistrée sur 


le bureau (ou ailleurs), il faut passer par... safari. les Pré-
férences et l’outil Générales donnent la réponse à la pre-
mière question en présentant l’option « Navigateur web 
par défaut ». Il faut choisir un autre navigateur dans la 
liste. Notez que Firefox (comme Internet Explorer), inscrit 
l’adresse de la page lorsqu’elle est imprimée (contraire-
ment à safari qui ne le fait pas). 


Enfin, pour que ce soit l’adresse internet qui s’inscrive 
dans le champ adresse de safari et non son chemin local, 
il ne faut pas que cette page ait été créée initialement 
par la commande « Enregistrer sous » mais simplement 
en glissant/déposant sur le bureau l’adresse du site (en 
cramponnant avec le pointeur de la souris la favicone du 
site). Le fichier ainsi créé est un lien direct qui ouvre le site 
et non une « archive web » indépendante d’internet.


Passez par Safari pour choisir un autre navigateur par défaut.
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Galerie


oUr mettre des photos en site 
internet vous conseillez «simple 
Viewer» (pratique pour échan-
ger des photos de vacances 


sans surcharger les boîtes à mails).  
Pour la même chose, je conseillerais 
aussi «Galerie»  (www.myriad-online.
com/en/products/galerie.htm). Gale-
rie est libre, totalement «Mac», d’une 
simplicité désarmante et très complet 
à la fois.


on peut  créer un site «en vrac», 
en posant le dossier de photos sur Ga-
lerie, puis en cliquant «Generer gale-
rie». Et le site est déjà prêt !.


Galerie est aussi prévu pour impor-
ter directement depuis la sélection en 
cours dans Iphoto, Graphic Converter 
ou iView. 


Le menu «Galerie/Modifier une 
galerie existante» permet ensuite de 


réorganiser 
les photos 
puis « rege-
nerer » en-
registre. Un 
conseil : re-
lancez safari 
qui affiche 
les ancien-


nes images de son cache !
Quant aux commentaires, on peut 


les ajouter à chaque photo à la créa-
tion de la galerie : cocher «Commen-
taire» (coté index ou image), «saisir 
commentaire», «seulement si non 
existe»


Le menu «Fenêtres» donne accès 
à l’ interface détaillée, et permet de 
choisir parmi des tas de modèles. 


les auteurs indiquent même com-
ment créer des modèles, recueillir des 


réactions et le nombre des visiteurs ! 
Ils permettent (sans obligation) 
d’ajouter notre galerie à leur «Galerie 
des galeries» virtuelle.


la seule «limitation» est un lien 
minuscule «Generated by Galerie» en 
bas des pages d’index seulement. 


Pierre Counillon.


Avosmac : Cette excellente so-
lution avait également été présentée 
dans les colonnes d’Avosmac : n°53 
p.22 et n°40 p.37.


Publier ses photos sur internet
p


www.myriad-online.com/
en/products/galerie.htm


Site GUMF / La Pomme Sans Pépins : 
http://www.grumf.net/ 


Infos et anecdote sur l’association : 
http://www.wikimacg.com/index.php/GUMF







iPod
Doom sur iPod !


êME si le rendu ne paraît pas exceptionnel, il s’agit assurément d’un bel 
exploit technique. Il est jouable sur l’iPod photo et les iPod 1/4Go et mini 
1/2Go le supportent. Une vidéo montrant cela - au format Quicktime - est 


disponible sur le site officiel www.ipodlinux.org/Doom. Malheureusement, cela ne 
semble pas très fluide pour le moment.


RayXambeR.
(merci au site www.pockett.net pour l’info)


EXPLOIT TECHNIQUE


Doom sur iPod, une 
expérience étonnante.


PODZILLA iPod Linux
INUX sur un iPod, ça vous tente? si oui, vous devez absolument posséder un 
iPod de 4ème génération c’est à dire ceux avec couleurs et dont la capacité 
est de 4Go.


Ensuite, rien de plus simple pour la mise en place. Tout d’abord, 
téléchargez 4G iPodlinux Installer. Double-cliquez sur l’icône du petit pingouin, 
et acceptez les conditions. Choisissez votre iPod dans la liste qui s’affiche. Vous 
pouvez alors lancer l’installation en cliquant sur Install.


A noter toutefois que pour l’installation de linux sur l’iPod que nous possédons, 
il n’y a eu aucun formatage, ni de sauvegarde des MP3. l’intégralité des MP3 se 
trouvant sur iTunes, il était possible au moindre problème de tout 
réinstaller. 


le système linux va donc s’installer sur votre iPod. Une fois 
terminé, vous pouvez déconnecter votre iPod et le relancer en 
pressant sur Menu et le bouton du centre.


si vous le relancez en suivant le cheminement ci-dessus, et en ne 
touchant à rien, vous aurez après la  pomme, un deuxième dessin représentant le 
logo de démarrage sous Macos 9, puis le menu typique de l’iPod.


Si à l’inverse, au moment de relancer l’iPod, vous maintenez la flèche de 
retour jusqu’à l’apparition du pingouin, vous serez avec le système linux. Ensuite, 
vous devriez avoir toute une série de lignes de commande. Youpi, vous voilà en 
possession d’un iPod au doux nom de Podzilla.


A vous d’en explorer les nouvelles fonctions, telles les «stuff» que vous 
trouverez dans les extras, les nombreux jeux, et bien évidemment votre musique 
toujours présente. Il y a toutefois sous Podzilla une fonction qui fait vraiment défaut 
à l’iPod: c’est l’impossibilité d’éteindre, ou encore de relancer votre lecteur MP3 
alors qu’elle est présente dans le menu Power de votre Podzilla.


Alx.


http://www.kainjow.com/software/ (Mac)
http://ipodlinux.org/Main_Page


http://sourceforge.net/projects/ipodlinuxinst/ (PC)


m


l


Podzilla dispose d’une fonction
de redémarrage.


Le système linux s’est installé sur l’iPod.
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http://www.kainjow.com/software/ (Mac)
http://ipodlinux.org/Main_Page


http://sourceforge.net/projects/ipodlinuxinst/ (PC)
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AppleScript
BOÎTE AUTO


Automator : prise en main


É avec Tiger, Automator a pour but de concevoir une tâche 
répétitive, via un ensemble de fonctions issues des autres 
logiciels stockés sur votre ordinateur. Toute la richesse 


d’Automator tient alors dans la quantité de commandes compati-
bles et disponibles via ces programmes or il y a peu d’engouement 
de la part des éditeurs. Par exemple, GraphicConverter propose 
seulement 4 commandes. Heureusement Apple a doté ses propres 
applications de fonctionnalités qui couvrent une grande partie des 
besoins.


Utilisation : 
Au lancement Automator va rechercher toutes les comman-


des «compatibles Automator», parmi l’ensemble des programmes 
du dossier Applications. Il s’agit pour la plupart d’une action sim-
ple (déplacer un élément, redimensionner une image, imprimer, 
etc...). la construction d’un module Automator, va consister alors, 
à «piocher» parmi toutes ces fonctions afin d’arriver au résultat 
souhaité.


1) - exemple (action de dossier) : copier une image, la renom-
mer, la déplacer dans un dossier et la redimensionner, sans se sou-
cier des applications qui vont réaliser toutes ces opérations.


Détails des actions et applications utilisées : 
Copier un élément : Finder Renommer : Finder Déplacer : Fin-


der Convertir en Jpeg : Aperçu redimensionner : Aperçu
les données sont transmises d’une action vers la suivante com-


me l’indique la flèche qui unit chaque action. (fig 1)
2) - exemple (alarme iCal) : afficher une page précise dans sa-


fari et envoyer un mail dès déclenchement d’une alarme de iCal.
Détails des actions et applications utilisées :
Sélection de l’URL : Safari Afficher l’URL : Safari ———————
Composer le message : Mail Envoyer le message : Mail
Attention, les deux actions totalement indépendantes ne doi-


vent pas se transmettre de données (c’est le contraire par défaut). 
Il faut alors sélectionner «Fichiers/dossiers» et choisir «Ignorer les 
résultats de l’action précédente». (fig 2)


3) - exemple (Finder) : copie d’écran/fenêtre réduite, au format 
JPEG.


Détails des actions et applications utilisées :
Capture d’écran : Capture Redimensionner : Aperçu Modifier le 


type JPEG : Aperçu Renommer : Finder Déplacer le fichier : Finder 
Afficher le fichier : Aperçu


(fig 3)
Après quelques essais concluants, sauver votre module en pré-


cisant le type de déclenchement.
Action de dossier : quand un élément est déposé dans un dos-


sier Finder : accessible dans le menu contextuel d’une icône iCal : 
sur le déclenchement d’une alarme Imprimer le processus : sur 
le lancement du menu Imprimer (menu PDF) Menu des scripts : 
accessible dans la barre des menus Transfert d’images : dès la 
connexion d’un appareil photo


lors du lancement de l’un des modules, toutes les étapes se-
ront visibles par un petit texte/résumé dans la barre des menus 
accompagné d’une roue indiquant le processus en cours.


la construction d’un module Automator est relativement sim-
ple, comme un simple jeu de légo dont on assemble les pièces 
dans le bon ordre (il vous faudra bien réfléchir et essayer plusieurs 
fois avant d’arriver à un résultat convaincant). Attention cependant 
à la puissance de votre ordinateur car il y a parfois de curieux 
ralentissements même avec une vitesse de processeur supérieure 
à 1Ghz. Une compréhension de l’anglais sera nécessaire car seul 
Apple a francisé ses commandes.


Conclusion : 
l’idée est bonne, la mise en oeuvre facile (avec un peu d’en-


trainement), mais il est encore trop tôt pour en tirer pleinement 
partie car les éditeurs ne font pas beaucoup d’efforts pour mettre à 
disposition plus de fonctions compatibles avec Automator. 


Automator (Auger.jy pour Atlantic mac)


N.B : Photoshop Cs a été complété par 42 commandes gratuites créées par Complete Digital Photography 
(http://www.completedigitalphotography.com/index.php?p=339#more-339)


le site Automator (anglais) : http://www.automatorworld.com


Figure 1. Figure 2.


Figure 3.
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éMATERIEL


éBluetooth


oUr les possesseurs de Mac Wireless, il existe un moyen très 
simple de vérifier l’état des piles que vous avez insérées dans 
votre souris (deux) et dans votre clavier (quatre) ou tout autre 
périphérique. Allez dans « Préférences système », cliquez sur 


« Clavier et souris » puis sur Bluetooth. le nom des appareils et l’état 
énergétique apparaît tout de suite. les quatre plots verts disent que tout 
va bien (Fig 1). Dès que trois sont passés au rouge, il est alors temps de 
changer de batteries. Même si le Mac Wireless n’est pas trop gourmand, 
il est utile de se munir de batteries rechargeables. C’est plus pratique et à 
la longue, c’est un investissement rentable.


C. S.


L’état de mes piles !


p


Quatre indicateurs ouverts : tout va bien !


E nombre des reflex numériques com-
mence à s’étoffer, mais à l’heure du 
choix le doute s’installe: six millions 
de pixels ou huit ? Nikon ou Canon ? 


saignant ou point ? Il y a des tas de ques-
tions qui restent sans réponse.


Première question à vous poser : Est 
ce que vous avez déjà un reflex argentique 
et si «oui» qu’avez vous comme objectifs? 
Ensuite si vous avez par exemple un zoom 
28/80 et un 75/300 quel est l’objectif que 
je vais garder pour le numérique ? sont- 
ils tout simplement compatibles ? si vous 
avez un reflex autofocus vos objectifs sont 
compatibles , mais avec l’arrivée des petits 
capteurs (plus petits qu’un négatif 24x36) 
votre objectif va avoir un coefficient multi-
plicateur (1,5x ou 1,6x chez Canon) :


- Un 28 /80 deviendra= 42 /120 et un 
75/300 un 112,5 / 450.


- le 28/80 n’est plus intéressant puis-
que vous perdez le grand angle alors que  
votre 75/300 devient un super téléobjectif. 
Heureusement les fabricants ont prévu ce 
manque et les reflex numériques sont ven-
dus avec des 18/50 ou 18/70.


8 ou 6 millions de pixels? sincèrement 
il n’y a pas beaucoup de différence, avec 
six millions de pixels vous faites des grands 
formats comme un 30/45 et vos photos de 


tous les jours 10x15 ou 20x30 se contente-
ront de 6 millions de pixels. le choix d’un 
reflex numérique se fait aussi en regardant 
la compatibilité maximum avec Mac os X et 
surtout l’ergonomie et les avancées tech-
nologiques apportées par certains modèles 
comme le stabilisateur d’image sont crucia-
les. Il vaut mieux avoir une photo de six 
millons de pixels nette qu’une huit floue. 
Mon choix va se résumer à trois reflex : Ca-
non Eos 350d avec 18/50 , Nikon D50 avec 
18/55 et le Minolta 5d avec 18/70. 


Pour la connexion avec l’ordinateur j’ai 
fait mon test avec un Mac Mini et un iMac 
G5. les trois sont compatibles avec iPhoto 
et Transfert d’image, seul l’Eos 350D de Ca-
non ne montera pas comme un disque amo-
vible sur le bureau ; il vous faudra acheter 
un lecteur de carte pour avoir cette fonc-
tion. les trois sont très  bons, la différence 
est tellement minime que seuls les experts 
qui regardent leurs photos avec une loupe 
sur leur écran peuvent faire la différence.


Je suis plus pragmatique je regarde sim-
plement mes photos dans un album... l’er-
gonomie est la chose essentielle, le Canon 
est quelconque, sans avantage particulier 
pour l’utilisateur, le Minolta a un grand écran 
de visualisation super confortable, c’est un 
sans faute également pour le Nikon D50, 


on l’a bien en main, les touches ne sont 
pas dispersées et le symbole de la batterie 
déchargée apparaît dans le viseur ainsi que 
la signalisation d’une carte ou pas ; des pe-
tits plus qui vous changent la vie. Pour l’in-
novation technologique le Minolta 5d est le 
plus complet son stabilisateur d’image est 
remarquable et vous ferez moins de photos 
floues avec votre zoom 75/300...


l’objectif de base qui est livré avec est 
aussi important car c’est celui  que vous 
allez utiliser dans 90% des cas, le plus ra-
pide grâce à sa motorisation interne c’est 
le 18/55 afs du Nikon c’est aussi le meilleur 
qualitativement. Mon premier choix pour 
cette fin d’année va incontestablement 
vers le kit Nikon D50+18/55 Afs à 829 €, le 
deuxième : Minolta 5d à 989 € est un vé-
ritable challenger. l’essayer c’est l’adopter. 
L’Eos 350d lui est à 899 € A signaler le kit 
deux zooms : Nikon D50+ 18/55+55/200 
à 999 €.


Jérôme Geoffroy.


éAppareil photo numérique


Avoir de bons reflex


l


www.nikon.fr 
www.photo.konicaminolta.fr                


www.canon.fr
www.pentax.fr
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Livres


300 questions, 300 réponses
Photoshop Élements


oUr nombre d’entre-vous, le logiciel gratuit The 
Gimp n’est pas votre tasse de thé.  Ils sont lé-
gion ceux qui préfèrent encore les solutions com-
merciales proposées par Adobe avec Photoshop 


Elements. Il est certain qu’il s’agit-là de très brillantes 
applications pour la retouche d’image. Mathieu lavant 
a écrit un recueil de 300 questions et réponses sur le 
seul thème de « Photoshop Elements 3 ». Il va sans 
dire que cet ouvrage de 500 pages tout en couleur édité 
par Eyrolles est indispensable aux utilisateurs non che-
vronnés. l’auteur donne des astuces pour réaliser des 
trucages de haute volée : créer une ombre, adoucir la 
peau, travailler avec les calques, etc. A 19 €, il ne faut 
pas se priver. www.editions-eyrolles.com


la littérature consacrée aux logiciels li-
bres « open-source » est en plein boom. 
Parmi les éditeurs les plus dynamiques 
dans ce domaine, Eyrolles a créé une col-
lection, Accès libre, spécialement dédiée 
à ces applications dont la vocation est de 
lutter contre l’hégémonisme de Microsoft. 
Parmi les livres disponibles ou à paraître 
prochainement on compte déjà des titres 
consacrés à Thunderbird (concurrent de 
Microsoft Outlook Express), à Open Office 
(concurrent de Microsoft Office) et ses dif-
férents modules (Calc, Writer, etc), à Fire-
fox (concurrent d’Internet Explorer), à The 
Gimp 2 (concurrent d’Adobe Photoshop).


Les livres du libre


p


www.editions-eyrolles.com
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Aller plus loin avec son Mac
Agnosys


oUJoUrs aussi infatigables, les spé-
cialistes d’Agnosys, centre de for-
mation agréé Apple, proposent un 
nouvel ouvrage dans la collection 


Mon Mac & Moi : « Mac os X : pour al-
ler plus loin ! » Il s’agit en fait d’une nou-
velle édition d’un titre déjà présenté dans 
nos colonnes. Evidemment, bien des points 
ont été complétés et mis à jour et certains 


même, ajoutés. C’est le cas dès le premier 
chapitre où les auteurs abordent Dasboard, 
Automator, etc. Comme le livre s’adresse à 
des débutants, aucun sujet n’est vraiment 
approfondi. Mais les utilisateurs confirmés 
pourraient bien être surpris en y trouvant 
quelques éléments à côté desquels ils 
étaient passés. les Préférences système et 
la Gestion des utilisateurs (Comptes) sont 


ainsi soigneusement décrits. Un chapitre 
aborde la protection du Mac, un autre, les 
périphériques Bluetooth. Quelques conseils 
préventifs d’entretien sont données avant 
d’aborder une section consacrée à la prise 
en main du terminal.


Tarif : 11 € - 150 pages
www.agnosys.fr


t


L’iPod, en plus perfectionné ?
PSP


EPUIs plusieurs années, l’iPod fait la 
fortune d’Apple. Installé en maître 
absolu des lecteurs MP3, l’iPod n’a 
guère de concurrent solide sur son 


terrain. sur celui des lecteurs vidéo et sur-
tout des outils portables multimédia, il en va 
en revanche tout autrement. sony, sorti de 
sa torpeur, propose depuis quelques temps 
une version très améliorée de sa console 
Playstation Portable, la PsP 2. Vendue à 
plus de 10 millions d’exemplaires dans le 


monde, cet outil est présenté en long, en 
large et en travers dans le petit ouvrage de 
Jean Cassagne, « PSP Fan Book ». Reve-
nant sur ce grand succès de l’électronique 
grand public en 2005, l’auteur détaille tout 
ce qu’il est possible de faire avec cet engin 
bourré de talent. outre la musique, il est 
possible de visionner des films au format 
maison (UMD), des photos, mais aussi de 
se connecter en wifi pour naviguer sur in-
ternet en surfant dans des pages web !


Bien entendu, la vocation initiale de la 
Playstation est toujours là, car il est possi-
ble de jouer aux nombreux titres proposés 
par la firme. Le livre Fan Book servira sur-
tout à celles et ceux qui sont à deux doigts 
de se laisser tenter par la PsP. Vous trou-
verez quelques trucs pour relier la PsP et 
le Mac.


d


Tarif : 9,90 € - 130 pages
www.efirst.com


A messe semble enfin dite pour Inter-
net Explorer de Microsoft. le naviga-
teur libre Firefox de la fondation Mo-
zilla est en passe de gagner son pari. 


Utilisé par des dizaines de millions de per-
sonnes, Firefox est LE navigateur internet 
par excellence respectant à la lettre les nor-
mes du web et tournant surtout sur Macos, 


linux et Windows avec un égal bonheur. 
A mesure que Firefox gagne de nou-


veaux adeptes, les éditeurs se précipitent 
sur le créneau. O’Reilly propose un « Fire-
fox à 200 % » dont l’ambition est de faire le 
tour de la question en 100 trucs, secrets et 
techniques. on voit mal l’utilisateur lambda 
se plonger dans les 400 pages techniques 


et fort peu illustrées sans broncher. Pour 
les connaisseurs, « Firefox à 200 % » est 
une bible pour, une fois les bases digérées, 
aborder les notions de sécurité, le dévelop-
pement de sites web, l’intégration des co-
des XMl, sVG, XUl, sQl, etc. 


FireFox pour les as
200 % de matière grise


l
Tarif : 35 € - www.oreilly.fr 







MACBOOSTER


PORTRAIT


ACBOOSTER a une certaine
particularité, autant il se veut
éclectique, autant il cultive sa dif-
férence. Le site tente d’apporter


des réponses claires sur des sujets aussi
variés que la téléphonie numérique ou
l’ajout de cartes pour des jeux vidéo. En
septembre 2002, « Archos » se lance dans
l’aventure d’un site d’infos Mac, après un
petit passage sur Mac4ever. C’est lors d’une
rencontre à une Mac Lan que la greffe prend
avec l’arrivée de Magellan, sa connaissance
du PHP va permettre d’améliorer le système
de gestion initiale. 
Macbooster suit le parcours des jeunes sites
avec des hauts et des bas. Le bénévolat par
internet n’est pas une colle assez puissante
pour garder une équipe soudée sur la durée.
Macbooster profite d’un hébergement gra-


tuit grâce à Apple Luxembourg, une premiè-
re du genre. L’arrivée de Neomac permet de
nommer un responsable des infos, tandis
qu’Archos s’occupe des tests. C’est suite à
une petite annonce dans Macbooster que
Cédric Rozain (30 ans), pigiste pour le
magazine SVMMac propose ses services et


intègre l’équipe en mars-avril 2004. Son tra-
vail consiste à gérer les actualités. Un travail
qui lui prend deux heures par jour. Il passe
ainsi une moitié de ce temps à la prospec-
tion des infos et la seconde moitié à la syn-
thése et à la rédaction des articles, sauf cas
exceptionnel où l’actualité doit-être relayée
dans l’urgence (un nouveau produit Apple
par exemple). Il s’agit d’apporter un flux
régulier d’infos aux 1500 lecteurs journaliers
que compte Macbooster. 


Les Mac de Neomac: G3 350 mhz, un
PowerBook G4 867 Mhz, un PowerMac G5
1,8 Ghz mono et une collection d’une quin-
zaine de Macintosh dans sa cave.


Carlos Da Cruz
www.macbooster.com/
www.pomcast.com/


Membres : Archos, Magellan,  Neomac et
Netgui.


Comment pourrais-tu décrire ce qui fait la
différence entre Macbooster et les autres
sites ?
MacBooster a vocation d'aider les utilisa-
teurs de Macintosh dans leur vie numé-
rique de tous les jours. Tutoriaux, news,
dossiers, tout cela contribue à ce que les
Macusers qui nous lisent parviennent à
optimiser le potentiel de leurs ordinateurs
et à démontrer aux autres (Pcistes entre
autres !) que le Macintosh est un ordina-
teur formidable dont les capacités sont
immenses. MacBooster apporte toutes
ses compétences pour proposer des solu-
tions hardware et software.


Comment es-tu venu au Mac ?
Marre de Windows et des plantages sans
raison... J'en avais assez de faire une
manipulation et de ne pas être certain du
résultat la fois suivante. Ras le bol de
cette incertitude constante. L'iMac pre-
mière génération a été le catalyseur. Et
j'ai découvert la communauté Mac (qui
n'est pas une simple légende !). PCiste
depuis plus de 15 ans (je travaille tou-
jours comme responsable informatique
dans une PME), je ne regrette toujours
pas mon choix.


Y a t-il une différence entre l'internet et la
presse papier à l'écriture d'un article ?
Personnellement, je trouve qu'écrire pour
l'internet est vraiment très différent
qu'écrire pour la presse papier. En tout
cas, entre MacBooster et SVM Mac, c'est
ainsi. Les délais de publication ne sont
pas les mêmes, la rédaction d'un article
pour la presse papier répond à de nom-
breux critères à respecter (nombre de
caractères et de captures d'écran par
exemple).


Une rubrique jeu a une place importante
dans Macbooster, pour quelles raisons ?
La rubrique jeu est l'un des 3 axes princi-
paux de MacBooster avec les dossiers et
les news. C'est un aspect souvent mal
connu sur Macintosh. Bien entendu, il
existe des sites Internet spécialisés dans
ce domaine, mais MacBooster tente d'ap-
porter un point de vue différent. Le jeu
vidéo commence à prendre une place
importante sur Macintosh, il était temps !


Questions
Gérer Macbooster


« Cela se passe par mail ou par Tchat. 
Les différents rédacteurs proposent des sujets
de dossiers et après concertation, les dossiers
sont validés et la rédaction peut débuter. Une
date butoir de publication est annoncée afin
de ne pas faire traîner en longueur. Nous utili-
sons SPIP* pour la gestion technique. C'est
Archos qui décide des grandes orientations du
site Internet (par exemple le passage à SPIP).
Il fait part de ses projets et si l'ensemble de la
rédaction est satisfait, la décision est validée.
Les autres rédacteurs peuvent également faire
des propositions (c'est même vivement
conseillé !). »


* SPIP est un système ouvert de gestion d’infos,
conçu pour structurer une publication internet sans
programmer du code HTML (licence GNU).


C’est durant une Mac Lan que l’équipe de base de macbooster va se constituer.


M
ac
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La recherche des infos
« Je me connecte à l'Internet et je visite de
nombreux sites Internet afin de me rendre
compte des événements importants qui se
sont déroulés pendant mon absence (à
07H30 et à 13H00). Je suis également abon-
né à des feeds et à des newsletters. J'utilise
aussi des logiciels comme NewsFire. 
Des collègues ainsi que des relations pren-
nent contact avec moi s'ils souhaitent parta-
ger une information ou s'ils souhaitent atti-
rer mon attention sur un événement (hard-
ware ou software). Tout cela me permet
d'avoir accès à l'actualité en temps réel
durant le reste du temps. »


à Neomac


mM
La course aux infos


portrait-macbooster  21/10/05  17:08  Page 1
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:: TUTORIAUX ::
INFOS


NOTES


RACCOURCIS


ASTUCES


RAFFI


(Photoshop CS™)


Cet exercice présente les étapes qui vous permettront de réaliser et enregistrer un «Style de calque» 
afin qu’il s’ajoute à la liste des styles de Photoshop™, et qu’il soit réutilisable sans devoir repasser par 
tous les paramètres de réglages des effets.


#11


Ouvrez l’image de votre choix dans Pho-
toshop™. Ajoutez un nouveau calque par 
dessus le calque qui contient votre image 
d’origine. Pour cela, vous pouvez tout sim-
plement cliquer sur l’icône «Créer un 
nouveau calque»        C’est sur ce nou-
veau calque que nous allons créer l’effet de 
«goutte».


Nommez ce nouveau calque «gouttes».
Prenez maintenant l’outil «Pinceau» de la 
palette d’outils. Choisissez un noir à 100% et 
une brosse «dure», aux bords nets.
Peignez un rond (une goutte) sur le calque 
«gouttes», là ou vous le souhaitez.


Passez le calque «gouttes» en mode 
«superposition».


Vous vous apercevez 
que votre goutte noire 
disparait. C’est normal 
car le mode «superpo-
sition» permet de ren-
dre le noir transparent.


Cliquez sur l’icône «ajouter un style de 
calque»             situé dans la partie basse de la 
fenêtre des calques.
Choisissez «Ombre 
portée» dans le 
menu contextuel qui 
apparait.
La fenêtre des styles 
de calque apparait.


Entrez les paramètres suivants pour le 
style «Ombre portée» :
Mode de fusion : Produit, Opacité : 80%
Angle: 90°, Distance : 3px, Grossi : 0px
Taille : 5px
Dans la liste des styles (sur la gauche), co-
chez le style «Ombre interne».
Entrez les paramètres suivants :
Mode de fusion : Produit, Opacité : 40%
Angle: 90°, Distance : 5px, Grossi : 0px
Taille : 8px


Cochez le style «Lueur interne» et ap-


pliquez les paramètres suivants :
Mode de fusion : Produit, Opacité : 10%
Bruit : 0%, Choisissez un noir à 100%, et 
une Étendue de 50% pour la Qualité.


Cochez le style «Biseautage et estam-
page» et appliquez les réglages suivants :
Structure - Style : Biseau interne, Tech-
nique : Ciselage marqué, Profondeur: 
200%, Direction : Haut, Taille : 20px, 
Flou: 10px
Ombrage - Angle : 90°, Élévation : 30°, 
Contour brillant : Linéaire, Mode des tons 
clairs: Superposition Blanc à 100%, Mode 
d’ombrage : Produit Blanc à 100%.


Le style «goutte» est 
maintenant paramêtré et 
vous devez obtenir quel-
quechose se rapprochant 
de l’aspect ci-contre.


Pour finir, nous allons 
enregistrer ce style en 
«style de calque» afin 
de pouvoir l’utiliser comme 
bon vous semble. Pour 
créer un «style de cal-
que», cliquez sur le bouton 
«Nouveau style …» de la 
fenêtre «Style de calque».
Une fenêtre s’ouvre et vous demande de 
renseigner le nom que vous souhaitez don-
ner à ce nouveau style.


Désormais, vous retrouverez votre style 
de calque dans la fenêtre «Styles» (Fenê-
tre / Styles). Dessinez des gouttes noires sur 
un nouveau calque et cliquez sur le style. 
L’effet sera appliqué automatiquement.


• Créer un nouveau calque.


• Choisissez une forme de brosse «dure».


• Style «Ombre externe».


• Style «Ombre interne».
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réseaux


ANS la dernière version de Mac OS
X (Tiger), une des applications qui
a le plus évolué est sans doute iChat.
Outre l'ajout de la vidéoconférence
et de l'audioconférence à plus de


deux, et l'utilisation du nouveau codec H.264,
on trouve aussi l'intégration du réseau de
messagerie instantanée Jabber. Ce réseau
peut paraître obscur aux non initiés.


Pourtant, beaucoup d'entre vous ont sûre-
ment déjà dû entendre qu'il était possible de
discuter avec ses amis sur le réseau MSN
(même si nous ne l'aimons pas) ou encore
Yahoo messenger ou AIM grâce à Jabber.
C'est plus ou moins vrai. Voyons d'abord
pourquoi cette dernière affirmation est plus
ou moins vraie puis nous verrons comment
créer un compte Jabber (ce que ne permet
pas (encore) iChat).


En fait, Jabber est un réseau de messa-
gerie instantanée différent de ceux que nous
avons l'habitude d'employer (AIM ou MSN
pour la grande majorité). En effet, si AIM et
MSN (mais pas seulement eux) sont des
réseaux centralisés autour de serveurs prin-
cipaux qui se trouvent chez AOL (pour AIM)
ou chez Microsoft (pour MSN), le réseau
Jabber repose sur un modèle différent où
chacun peut créer son propre serveur chez
lui.


Lors de l'envoi d'un message, le client
communique avec le serveur auquel il est
connecté, lequel serveur va envoyer le mes-
sage au serveur auquel est connecté le des-
tinataire qui va recevoir, enfin, le message
depuis son serveur. Cela peut paraître plus
long et plus complexe mais en fait, ça ne l'est
pas vraiment et surtout, tout ceci reste caché
à l'utilisateur. Un avantage est que cela rend
le réseau Jabber beaucoup plus souple et
évolutif.


Pour choisir votre serveur, allez sur le site
jabber.org dans la section «Public servers».
Vous avez alors toute une liste de serveurs
publics sur lesquels vous pouvez vous ins-
crire gratuitement. Pour chacun de ces ser-
veurs, la liste des services disponibles est
affichée, ainsi que d'autres renseignements.
Le serveur proposé en bas de page fonc-
tionne très bien.


Venons en maintenant à la connexion
avec des réseaux externes comme MSN. Cette
connexion est valable seulement si vous êtes
connecté sur un serveur qui propose ce ser-
vice. C'est en fait une sorte de pont que réa-
lise le serveur avec les autres réseaux. Pour


cela, il faut que vous choisissiez bien votre
serveur. Ensuite, il faut configurer votre comp-
te Jabber en conséquence. Par contre, Jabber
n'autorise pas encore le transfert de fichier
avec des protocoles externes comme MSN.


Tout d'abord, vous devez vous créer un
compte Jabber. Cette opération n'est pas fai-
sable dans iChat 3.0, il faut utiliser une autre
application comme par exemple Psi ou
Audium. Nous utiliserons Psi qui est exclusi-
vement dévolu à Jabber.


Commencez par charger le logiciel avec
son pack de francisation (en bas de la page
de chargement du logiciel). Lancez Psi une
première fois puis quittez-le. Dans le Finder,
cliquez sur le menu «Aller» et choisissez
«Aller au dossier…». Entrez alors «~/.psi»
puis validez. Copiez alors le fichier «psi_fr.qm»
que vous aurez téléchargé (c'est le fichier de
localisation en français) dans le dossier.
Relancez alors Psi qui est maintenant en fran-
çais.


Renseignez le premier champ «Nom»
comme vous le désirez, c'est juste un moyen
d'identifier votre compte dans Psi. Cochez la
case «Enregistrer un nouveau compte» puis
cliquez sur le bouton «Ajouter». Entrez un
identifiant Jabber du type «monpseudo@jab-
ber.org.uk». La première partie est votre
pseudo ; après le @ vient le nom du ser-
veur que vous avez choisi. Entrez ensuite


votre mot de passe puis cliquez sur le
bouton «Inscription». Ça y est, vous
avez votre compte.


À présent, passons au réglage de
votre compte MSN (le procédé est le
même pour d'autres types de comptes0
mais MSN est le plus répandu).
Connectez-vous d'abord au réseau


Jabber en choisissant «Connecté» dans le
menu «État» de Psi. Dans la fenêtre de Psi,
faites un clic droit (ctrl clic) sur le nom de
votre serveur (jabber.org.uk par exemple)
puis allez sur «Actions» et «Gestion des ser-
vices». Double cliquez maintenant sur l'icô-
ne de MSN et remplissez les champs deman-
dés avec vos identifiants et mot de passe
MSN.


Configurons maintenant iChat. Ouvrez
iChat et allez dans les Préférences (menu
«iChat»). Cliquez sur l'onglet «Comptes» puis
sur le petit signe «+» qui se trouve en bas
à gauche de la fenêtre. Choisissez «Jabber»
comme type de compte puis renseignez les
autres champs (le champ «Description» ne
servant qu'à identifier votre compte dans
iChat). Voilà, vous êtes inscrit et prêt.


Maintenant, dans iChat, pour ajouter un
contact MSN à votre liste de contacts, vous
ne rentrerez pas son adresse MSN comme
vous le feriez dans MSN mais son pseu-
do%hotmail.com@msn.jabber.org.uk si le
pseudo MSN de votre contact est sonpseu-
do@hotmail.com. Vous voilà prêt à aban-
donner l'horrible MSN Messenger de Microsoft.


-> http://psi.affinix.co
-> http://www.jabber.org/network/


-> http://www.jabber.org.uk/


Rendre iChat compatible avec MSN
JABBER


La plus grande difficulté
avec Jabber, c’est de trouver
un serveur qui puisse entrer


en communication
et faire « le pont »


entre MSN et iChat.


dD


RÉSEAUX 2  14/11/05  9:55  Page 1


novembre 2005 - n° 57 - page 42







réseaux


L n'est plus rare d'avoir plusieurs ordi-
nateurs dans un même foyer, aussi le
partage de la connexion ADSL devient
très intéressant afin de faire profiter du
haut débit à toute la famille.
Sur Mac OsX, l'opération est relativement


simple quand il s'agit de quelques fils à bran-
cher, mais lorsqu'il s’agit de WIFI (sans fil),
c'est une véritable difficulté car la docu-
mentation est relativement pauvre dans ce
domaine.
1 - La liaison avec le modem ADSL : 


Le raccordement du modem ADSL au pre-
mier ordinateur (celui qui partagera cette
connexion), est souvent de type filaire. 


Le modem ADSL (type Livebox, Freebox,
etc..), assure la liaison avec les ordinateurs,
via une fonction interne (le DHCP), qui auto-
matise 99% des réglages réseau. (fig 1)


Le seul paramètre à régler est de posi-
tionner «DHCP» dans préférences/réseau/
Ethernet intégré. Dès que vous aurez appli-
qué les réglages, des chiffres vont apparaître
au niveau de Adresse IP, Sous-réseau et
Routeur. C’est l’assurance que la communi-
cation est bien établie. 


2 - Le partage internet sans fil : 
Son but est de transformer la carte Airport,


qui normalement va servir de relais «sans
fil» entre le premier ordinateur (raccordé au
modem) et tous les autres ordinateurs (sans
fil), en gestionnaire d’ordinateurs sans fil.
Cette opération se réalise donc sur le pre-
mier ordinateur en positionnant «BootP»
dans préférences/réseau/Airport. Le parta-
ge Internet se situe dans Préférences/par-
tage/internet via «Ethernet Intégré» vers
«Airport». Un nom est alors attribué à ce
partage. (fig 2 et 3)


3 - Les ordinateurs sans fil :
En ce qui concerne les autres ordinateurs


sans fil (équipés aussi Airport) qui vont


dépendre uniquement de ce partage, le pre-
mier paramétrage consiste à positionner
«DHCP» dans préférences/réseau/Airport.
Le second paramètre se situe en haut à
gauche, dans la barre des menus, sur l’icô-
ne Airport. Sélectionner le nom du partage
internet déclaré précédemment. (fig 5)


Si tout est bien réglé, des chiffres vont
apparaître au niveau de Adresse IP, Sous-
réseau et Routeur. C’est «la manière» de
gérer votre ordinateur sans fil.  Dès lors la
liaison sans fil «passe» par le premier ordi-
nateur qui cumule d'un cô0té le filaire (vers
le modem ADSL) et de l’autre, le wifi (vers
les autres ordinateurs).


Auger.jy pour Atlantic.mac


Le partage ADSL via une carte Airport
HAUT DÉBIT


Figure 2.Figure 1.


Figure 4.


Figure 3.


liaison filaire (ethernet)


liaison sans fil (wifi)


internet ADSL


Configuration DHCP (ethernet fil)


Configuration BootP (airport wifi)


modem ADSL / serveur DHCP


Configuration DHCP


(airport wifi)


iI
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>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


terminal>_terminal


OUR copier un élément d'un endroit à un autre, il existe
plusieurs solutions. Soit vous déplacez tout simplement
l'élément vers l'autre emplacement et il sera copié si le
répertoire est différent. Soit vous appuyez sur Alt tout en
réalisant ce même déplacement. Soit vous utilisez la com-


binaison de touches Pomme-D (pour dupliquer) soit, enfin, vous
déroulez le menu Fichier pour sélectionner la commande Dupliquer. 


Dans le cas de votre dossier personnel, la tâche est plus rude.
La plupart du temps, ces opérations sont vaines. Très vite, alors
que la copie de votre répertoire maison est lancée après avoir
fourni votre mot de passe d'administrateur, un message d'erreur
s'affiche marquant du même coup l'arrêt de la duplication. 


Pour réussir à dupliquer un répertoire ou la totalité d'un volu-
me en forçant la main à MacOS X, vous pouvez utiliser la puis-
sante commande de Terminal : Rsync. Sa fonction première est
de permettre la synchronisation de deux répertoires. Rsync est


capable de mettre à jour la copie d'un volume en ne tenant comp-
te que des fichiers modifiés.


Rsync nécessite de préciser l'adresse IP du Mac vers lequel on
copie l'élément même s'il s'agit du même poste comme dans notre
exemple où nous avons copié le répertoire de l'utilisateur « avos-
mac » vers le dossier Avosmac contenu dans le disque externe
Stockage branché sur le même poste dont l'adresse IP est 10.0.1.5.


rsync•-ur•/Users/avosmac•avosmac@10.0.1.5:/
Volumes/STOCK/Avosmac


La lettre u signifie qu'il s'agit d'une mise à jour. Les fichiers
déjà existants à l'arrivée et non modifiés ne seront pas rempla-
cés. Ceci permet de gagner du temps dans le processus de copie.


La lettre r signifie que l'on souhaite la récursivité dans tout le
répertoire. Rsync copiera tout ce qui se trouve dans le répertoire. 


Forcer la copie du répertoire personnel
R S Y N C


pP


AR défaut, l'affichage dans le Terminal
n'est pas lissé. Les lettres sont cré-
nelées, c'est-à-dire qu'un fort gros-
sissement montre des lettres en esca-
lier. Pour parfaire cet affichage, il faut


ouvrir le panneau d'Infos (menu
Fichier/Afficher les infos) de Terminal et, dans
les options d'Affichage accessibles depuis le
premier menu déroulant, cocher la case :
anti-crénelage.


Petits, polissons
A N T I - C R É N E L A G E


Le lissage des polices est tout de même
plus joli.


Affichez les infos du Terminal… …et cochez tout simplement : Anti-crénelage.


pP


Effacer Classic


ANTHER, Tiger : pour beaucoup d’entre vous Classic devient
de moins en moins nécessaire. L’espace qu’il occupe sur votre
disque dur n’est pourtant pas négligeable.


Nous allons donc voir comment effacer totalement Classic
de votre disque dur. Pour ceci nous utiliserons le terminal et


sudo qui nous permettra d’exécuter les commandes en tant que
super-utilisateur. 


Mais attention, les commandes que nous effectuerons seront
définitives et une faute de frappe pourrait avoir de graves consé-
quences. Tout d’abord pour enlever l’icône classic des préférences
système : 


sudo rm –rf '/System/Library/PreferencePanes/
Classic.prefPane' 


[tapez votre mot de passe]


Les commandes suivantes vont effacer les composants de Classic,


pP
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iGP32
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Atari


TELLA est un des émulateurs phares de la conso-
le Atari VCS2600 depuis des années et ce sur qua-
siment toutes les plates-formes. Tout naturelle-
ment, il en existe une version Mac OS X.


Actuellement il s'agit de la version 1.4.2a et
l'émulation est de très bonne facture. Le son est très bien
émulé et respecte parfaitement l'incapacité de la machi-
ne à produire des notes justes. De plus, le rendu aussi
bien du côté graphique que de l'animation est quasi par-
fait. Seul bémol : par moment, il semble qu'il y ait quelques
accrocs dans la fluidité de l'action comme si le logiciel avait
besoin de recharger quelque chose. C'est quasi insigni-
fiant mais un peu irritant en pleine partie. Pour ceux qui
ne le sauraient pas, l'Atari VCS 2600 est la première conso-


le de jeux vidéo couleur à cartouches, et date de ... 1977 !
Cela dit on ne compte plus le nombre de hits interplané-
taires ayant été accueillis : Space Invaders, Pitfall, Q*Bert,
Frogger. Elle dut attendre la Nintendo NES pour être détrô-
née en terme de ventes. Et un million de ventes à l'époque
n'a pas la même signification que ce même million de nos
jours. Il est donc sympathique de pouvoir retrouver ces
sensations sur Macintosh, à plus forte raison parce qu'il
sort toujours de nouveaux jeux sur cette console et que
la plupart , bien qu'édités sur cartouche, voient leur image
de rom en téléchargement libre sur l'Internet ! Autant en
profiter.


RayXambeR.


Stellatari


Et dire que cet écran faisait rêver… Ce garçon a un ami. Sauras-tu retrouver son nom ?


sS


OUS vous avions parlé il y a
quelques numéros de la
console GP32 et de sa «liai-
son» avec un Mac. A l'époque,
iGP32 était disponible mais


fonctionnait mal voire pas du tout. Que
les «Mac-gp32-users» se rassurent,
ce n'est plus le cas !


Avec cet outil aux multiples facettes,
il leur sera possible d'effectuer des ins-
tallations de programmes, des trans-
ferts de données et même d'encoder
des vidéos au format xvid ! C'est cet
aspect qui est le plus intéressant tant
il est pénible de trouver les bons


réglages pour qu'une vidéo divx soit
lisible sur GP32 (nous y sommes arri-
vés, non sans mal, avec ffmpegX). On
clique sur Encode, on choisit le fichier
original (testé avec succès sur du dv
et du vob), l'endroit de destination du
fichier encodé, la résolution et hop, il
ne reste plus qu'à attendre (cela peut
prendre beaucoup de temps !).
Attention, il y a parfois des erreurs
pour l'encodage audio mais il ne faut
pas hésiter à recommencer l'opération
car parfois cela passe la deuxième fois.
Aussi, il semble judicieux de cocher
l'option «fix avi header» pour un


meilleur fonctionnement sur la GP32.
De plus, iGP32 gère les fichiers srt


de sous-titres !
Bref, c'est dorénavant l'outil indis-


pensable pour gérer la GP32 depuis
un Macintosh.


RayXambeR.


-> http://igp32.sourceforge.net/
en/index.html


-> Remarque : sur GP32 il faut
utiliser un programme appelé


GPCinema (gratuit) pour relire
ces videos au format avi.


Gérer une console GP32 depuis un Mac


nN
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FinderPop


MacFreeware


I la recherche d’applications 
et d’utilitaires pour votre Mac 
est pour vous une quête inces-


sante (cf Avosmac n°56 p.20), sans 
doute connaissez vous les célèbres sites                      
VersionTracker.com et MacUpdate.com. 
Ces deux sites répertorient et permettent 
de télécharger tout se qui se fait de mieux 
pour Mac. Mais ces sites sont en anglais 
et l’abondance de logiciels ne facilite pas 
la recherche.


Il existe heureusement d’autres sites 
qui font le tri pour les utilisateurs et ser-
vent le tout sur un plateau, en français qui 
plus est. C’est le cas, de MacFreeware, un 
site agréablement conçu qui présente plus 
de 200 références. Chaque logiciel gratuit 
est présenté par une courte description 
qui suffit souvent à comprendre l’utilité du 
produit. Un clic sur le nom permet d’ac-
céder aux liens de téléchargement et du 
site du développeur. Vous pouvez même 


laisser un commentaire. Une douzaine de 
rubriques classent les freewares : audio, 
bureautique, développement, imagerie, 
vidéo, etc. le site propose un classement 
des logiciels les plus téléchargés et ceux 
qui sont les mieux notés, un excellent 


moyen de découvrir de nouvelles applica-
tions.


www.macfreeware.fr


Un site où collecter des logiciels gratuits


La base n’est pas énorme, 
mais les choix sont judicieux 


et les fiches claires
et complètes.


s


La renaissance d’une star
U départ, sous Système 7, il y eu PopupFolder, un utili-
taire dont le but principal était de donner l’accès rapide 
aux dossiers et aux fichiers d’un disque dur via des me-
nus contextuels. Sous Mac OS 9, FinderPop prit le relais 


et il est très vite devenu un utilitaire indispensable. Malheureu-
sement, son développeur Turlough o’Connor, passait vers le côté 
obscur de la force et annonçait que FinderPop ne fonctionne-
rait jamais sous Mac os X. Mais il y a quelques mois, Turlough 
achète un Mac Mini et fatalement, il entreprend le portage de 
son bébé FinderPop...


FinderPop est donc de retour ! Toujours aussi simple et prati-
que que par le passé (les utilisateurs de l’ancienne version pour 
Mac os 9 ne seront pas dépaysés).


Une fois l’archive téléchargée, décompressez-la puis jetez un 
œil sur le fichier READ-ME. Double-cliquez ensuite sur le fichier 


FinderPop.prefPane pour lancer l’installation. Le panneau des 
Préférences Système s’ouvre et FinderPop vous propose d’ins-
taller son module pour l’utilisateur courant ou pour tous les uti-
lisateurs de l’ordinateur. Cliquez sur Installer... Après un court 
instant, FinderPop est installé dans les Préférences Système et 
il est prêt à l’emploi, nul besoin de redémarrer ou de relancer la 
session.  Vous pouvez donc personnaliser votre menu contextuel. 
Cliquez sur l’onglet «Items» puis sur le bouton «Show FinderPop 
Items folder» pour ouvrir le dossier dans lequel vous placerez 
les dossiers et les alias des applications et des documents que 
vous souhaitez voir apparaître dans votre menu contextuel. Vous 
pouvez même choisir l’ordre dans lequel apparaîtront les divers 
éléments en les préfixant par aa), ab), ac)... etc (les préfixes 
n’apparaissent pas dans le menu). Pour afficher des lignes de sé-
paration, vous devrez créer un dossier vide que vous nommerez 
-*** pécédé d’un préfixe.


les onglets «Appearance» et «options» regroupent les fonc-
tions de personnalisation du menu. Vous pouvez changer la 
taille de la police, modifier l’ordre de tri des éléments, ajouter un 
sous-menu Desktop et Processus, afficher le contenu des pac-
kages, les icônes personnalisées et les éléments invisibles... et 
bien plus encore. 


si vous êtes un utilisateur inconditionnel du menu contextuel, 
FinderPop vous rendra, sans aucun doute, de fiers services.


Joël Barrière.


http://www.finderpop.com


a


FinderPop reprend enfin ses quartiers sous MacOS X.


novembre 2005 - n° 57 - page 46







OUF est parti pour une destination
inconnue en laissant un mystérieux
message ! Boule et Bill accompa-
gneront leurs parents à travers le
monde afin de récolter des indices


pour le retrouver, avec au bout du chemin,
un fabuleux trésor. C'est ainsi que nos deux
compères vont découvrir différents pays et
devront résoudre des énigmes et recoller
des morceaux d’une carte postale. Celle-ci
révélera le lieu secret où se trouve Pouf.


Chaque énigme est liée à son environne-
ment. La série plus ou moins respectueuse
de la bande dessinée donne un ton sympa-
thique à l'ensemble, mais aurait mérité des
décors animées et une petite info sur chaque
pays visité. Les jeux sous forme de clin d'œil
à chaque pays sont amusants et assez variés
pour être un atout appréciable. Le bonus
proposé sur internet est un petit jeu d'arca-
de, mais n'apporte rien de nouveau à l'his-
toire, ce qui est bien dommage. Ce cédérom
est de bonne facture, mais reste un peu cher
pour le contenu qu’il offre.  
Carlos Da Cruz


BOULE ET BILL :: 
« À la rescousse! »


BOULE ET BILL « À la rescousse! » de
Lexis Numémique, distribué par Emme.
Configuration minimale : G3 400 Mhz, 64
Mo de RAM, Mac Os 8.6 et 10.3, milliers de
couleurs. Jeu en français. 
Prix : 30 euros. Internet: www.emme.fr


pP


A tribu Pigmoli, d'impro-
bables créatures car-
bones fait face à un dérè-
glement de dame Nature.


Le danger est d'autant plus grave,
que la famine guette. La mission
de tirer cette énigme au clair sera
confiée à Zeko. Très contemplatif,
le monde des pigmolis contient un
bestiaire original et de beaux
décors, encore que la 3D n'a rien
de transcendant, il faut le dire.
L'équipe de Daddyoak semble être des fans
de la série des Myst, tant ce jeu semble en
tirer ses qualités reconnues. Le jeu propose
une quête jalonnée d'énigmes diverses
demandant de l'adresse et pas mal de
jugeotes, mais n'oublie jamais d'être amu-
sant. On regrette toutefois que le jeu ne soit
pas plus dynamique. On ne cesse de suivre
de longs chemins sans pouvoir interagir
avec les décors statiques, bien que ponc-


Forestia
Le mystère pigmoli


Forestia Le mystère pigmoli de daddyoak,
distribué par Emme.
Configuration minimale : G3 50 Mhz, 128 Mo
de RAM, Mac Os 8.6 à 9.2/10.1, en français. 
Prix : 30 euros. Internet: www.emme.fr/


lL
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tuellement animés. On apprécie pourtant
cette lenteur que procure cette quête qui
semble se situer à l'heure d'une sieste de
mois d’août !
Les voix françaises artificiellement défor-
mées peuvent être problématiques à l'écou-
te des plus petits, cependant des sous-titres
sont disponibles au besoin. Cette nouvelle
aventure de Terra Forestia manque le coche
de l'interactivité, mais procure sans contes-


te une belle
aventure avec
une bonne dose
d'humour et
d’intelligence.
Carlos Da Cruz


PARTAGICIEL
YODOO • 30 Mo • 10.3 • 19 dollars • En anglais
Voici un petit ensemble de trois activités. Le plus
rigolos des trois est sans conteste la création d’un
monstre. Bien que les éléments soient un tantinet
limités, on peut ainsi maquiller sa créature. Les
deux autres activités proposent de faire pousser
des fleurs ou de dessiner à l’aide de petites boules
colorées. Carlos Da Cruz
www.midoritech.com/macgames.html


RockAndRoll • 34,6 Mo • 10.2 • 19,95 dollars
• En anglais
Vous avez inventé la roue ! Tout inventeur génial
que vous êtes, il faudra quand même montrer
cette invention au congrès scientifique. Mais voilà,
vous devrez éviter de la casser sur le chemin de la
gloire. Carlos Da Cruz
www.phelios.com/mac/macgames.html


ES enfants aiment Plume, ce petit
ours blanc créé par Hans de Beer. Il
faut dire que Plume est craquant et
qu’il lui arrive toujours tellement de
misère qu’on ne peut s’empêcher


d’avoir la larme à l’œil.
Et nous voilà donc avec un produit multi-
média sous licence de plus. « Le voyage de
Plume » est le troisième de la série, tout
aussi mauvais que les précédents. Les illus-
trations sont certes jolies, car fidèles au
modèle original, mais les jeux développés
en flash sont peu maniables, sans originali-
té et profondément ennuyeux. Bref, il s’agit
d’un vague livre d’images animés sans inté-
rêt, et avouons que 30 euros pour ça, c’est
un peu cher, et comble de tout, le jeu ne se
lance que sous Classic. À éviter donc.
Annick Monte


LE VOYAGE DE PLUME


LE VOYAGE DE PLUME distribué par
Emme. Configuration minimale : G3 400
Mhz, 32 Mo de RAM, Mac Os 8.6 (compa-
tible en mode Classic), milliers de couleurs.
Jeu en français. 
Prix : 30 euros. Internet: www.emme.fr


lL
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Après avoir essayé pas mal de choses pour que mes amis puissent avoir 
accès à mes photos sur le web, j’ai choisi : 
www.phpwebgallery.net/fre/index.html
J’en suis satisfait. Je ne me souviens pas vous avoir vu évoquer, vous 
pouvez faire un petit tour sur mon site photo perso : 
http://midiv.free.fr/category.php
L’avantage de ce logiciel est que l’on peut attribuer certaines galeries 
à certaines personnes et pas à d’autres et personne n’en sait rien. Il y 
a possibilité de choisir des couleurs autres que celles proposées par 
défaut.  Le seul petit reproche c’est le classement par groupes qui ne me 
semble pas tout à fait au point mais si j’ai bien compris en parcourant 
le forum dans une version antérieure c’était mieux et ce sera mieux 
prochainement, et c’est gratuit. Michel Divita.


Un abonné prévenu…
Il y a une dizaine de jours, je recevais un courrier m’informant 


de la fin de mon abonnement. Que le temps passe vite me suis-je 
dit ! J’apprécie beaucoup votre revue, aussi je me suis empressé 
vous envoyer mon chèque.


Mais pourrais-je vous suggérer d’informer vos lecteurs de la 
fin de leur abonnement avant le dernier numéro ? En effet si 
j’apprécie votre revue, je n’ai pas qu’elle à l’esprit, et la vie pro-
fessionnelle à elle seule peut suffire à me faire oublier le terme 
d’un abonnement. Alain le Bon.


Avosmac : Nous informons les lecteurs du terme de leur 
abonnement de plusieurs manières. l’échéance est inscrite sur la 
pochette plastique du magazine à chaque envoi. Nous envoyons 
également deux ou trois mails avant et après l’échéance de 
l’abonnement. Il faut donc que le mail ait été précisé par le sous-
cripteur et n’ait pas été modifié depuis la date de souscription. Il 
est également possible de consulter l’état de l’abonnement de-
puis notre site internet. Enfin, les abonnés dont l’abonnement est 
arrivé à son terme reçoivent un courrier.


Trouver OpenOffice.org
le lien donné sur le n°55 d’Avosmac (page 37) pour charger 


la version beta de ooo est brisé. l’url correcte est :
http://ooofr.org/telechargement/macosx/2.0/


Choisir le fichier dont le nom se termine par «fr.dmg». je n’en 
donne pas l’url précise vu que le nom du fichier change au gré du 
développement (et donc l’url aussi). Christophe laronde.


Moi y’en a jeux
Merci pour le travail de spéléologue pour trouver toutes ces 


bonnes adresses de jeux gratuits dans les méandres de grottes 
et cavernes obscures qu’est internet. Ces petits jeux gratos sont 
très sympas et il y en a pour tout le monde aussi bien pour les 
grands que pour les petits. Voilà en toute simplicité Merci ! et sur-
tout continuez.... il y a encore beaucoup de trésors à découvrir. 
ludooo (forum Avosmac).


Crétins fondamentalistes
Dans votre numéro 54,  page 29, vous faites la pub de Power-


Book Fixit. Fort bien. Eussiez-vous exploré le site, et cliqué sur le 
lien «Why?» (en bas, à gauche de la première page), vous auriez 
obtenu ceci, dont je reproduis un fragment :


«Help zone
Want to fix more than your computer?
Bottom line? We believe that Jesus Christ is lord and that He 


wants to know you personally.
Et cœtera...»


Ceci est, bien sûr, la marque de chrétiens fondamentalistes. 
libre à vous et à vos lecteurs d’encourager ce genre de conne-
ries, et aux propriétaires de MacFixit d’afficher leur « foi » sur un 
site commercial.  


D’autant plus que des alternatives existent : il y a quelques 
autres ateliers (certains moins chers) qui vendent des pièces de 
rechange pour nos Macs adorés :


www.powerbooktech.com/index.htm


www.powerbookmedic.com/


http://powerbookrepairshop.com/


et d’autres, sans doute.


laurent Detillieux.


Je l’aime ma Puissante Souris...
Jamais un problème de clic droit, la bille marche très bien 


(le tout sous Tiger). Juste, il est vrai, les boutons latéraux un 
peu durs au début.


Mais en les saisissant très haut, ça va mieux.
Bref, j’ai essayé de revenir à la monobouton (beurk) et à The 


Mouse (re-beurk), mais non, franchement, elles le font plus.
Question de feeling personnel, maybe ? Nathalie C.-F.







courrier
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« Je viens de mettre à jour ma version de itunes et je voulais regarder la vidéo de 
Brian Wilson mais je ne la trouve pas. rien dans ma bibliothèque. Mais où donc est-elle 
cachée ? En attendant votre réponse continuez à nous prodiguer de fabuleux conseils et 
astuces. » Philippe Quenet.


Avosmac : Cette vidéo était proposée dans iTunes par le service de Podcasts « song 
of the day » le 10 juillet 2005. Elle n’est hélas plus disponible. la nouvelle version d’iTunes 
permet de voir de nombreux autres clips vidéo dans une qualité qui est très loin d’être irré-
prochable. les images d’un clip acheté sur le service Pixar donnent en plein écran (ouvrez 
le clip avec VlC) une bouillie de pixels infâme. on n’ose même pas imaginer ce que peuvent 
donner ces vidéos sur un écran géant.


Encore une Perl
Une petite précision p. 37 : « Apprendre à programmer ». « Perl et 


Python doivent être installés »
Non ! Perl et Python sont installés d’office (comme tout système UNIX) 


mais on peut éventuellement facilement les mettre à jour :
Python 2.4.1 : http://undefined.org/python/
ou http://www.activestate.com/Products/ActivePython/


Perl 5.8.1 ou 5.6.1 http://www.activestate.com/Products/ActivePerl/


genemartin (forum Avosmac)


J’ai l’adresse qui digresse…
Bon ben votre adresse http://chezcoraline.com/page_


informatique_palpitante.htm (page 51 du n° 55) pour al-
ler se bidonner elle marche pô. Z’en avez pas une autre ? 
JMM.


http://chezcoraline.com/
page_informatique_mp3.htm


J’ai parcouru le n° 55 et j’ai une pré-
cision à vous apporter : en page 5 vous 
écrivez dans MsN de ménage que pour 
se voir il faut iChat à condition que votre 
interlocuteur soit sur Mac. C’est inexact 
car iChat peut utiliser les comptes AIM 
communs avec Aol Messenger sur PC. 
Etant expatrié je connais un peu le sujet 
car j’ai pas mal exploré les différentes 
solutions existantes pour faire des visios 
entre Mac et PC.


Je peux également vous dire que 


Yahoo Messenger permet également de se 
voir entre Mac et PC (mais pas de son) et 
que iVisit permet la visio webcam + son 
entre Mac et PC et ce même en connexion 
internet bas débit (la qualité de l’image 
et du son étant moins bonne évidemment 
mais cela fonctionne et même bien).


Enfin vous en parlez également dans 
ce numéro, il y a Mercury mais comme 
pour les autres on n’a que l’image et pas 
le son et skype est necessaire en paral-
lèle. Philippe.


Avosmac : Philippe a raison. Mais les 
services AIM d’Aol sont bien plus répandus 
outre-Atlantique qu’ici où les utilisateurs de 
PC sont des indécrottables de MsN. iVisit a 
déjà été présenté dans nos colonnes mais 
il implique que les deux interlocuteurs uti-
lisent cette même technologie. le propos 
était de dire qu’il n’était pas possible, à ce 
jour, entre un Mac et un PC de se voir en 
vidéo en utilisant les services de Microsoft 
MsN.


Visioconférence : on dit la même chose, mais pas pareil !


Génial, le nouvel iPod vidéo vient de sortir. Même prix (ou presque, ça dé-
pend des pays) et mieux, plus de Go, la vidéo en plus.


Mais quand je dis trop tôt c’est que son apparition m’a laissé un goût 
amer.


Ben oui, 5 jours avant sa sortie, j’ai acheté le 9 octobre un iPod 20 Go cou-
leur au même prix que le nouvel iPod 30 Go vidéo.


Et moi qui croyais que ce nouvel iPod allait sortir plutôt en fin d’année !
Quand je dis au même prix, c’est que j’ai profité de l’opportunité d’un voya-


ge aux UsA pour me précipiter dans un Apple store pour le payer $299, soit 
25 % moins cher qu’en France. Et pour le même prix là-bas, on a maintenant 
mieux ! snif !


Je n’ose croire hélas qu’Apple fera un geste commercial pour les clients 
comme moi qui ont fait un achat, disons malheureux, un peu trop tôt…


Et dire que lorsque l’on achète un Mac neuf, on bénéficie parfois du nouvel 
os X gratuit si la date d’achat est proche de la date de sortie du nouvel os… 
Bruno lacoste.


le modem interne de mon G4 ayant rendu 
l’âme, j’ai fait faire quelques devis de répa-
ration : de 180 à 300 € (c’est trop cher pour 
moi !)
la solution : 1 adaptateur UsB/DB9 de l’obs-
cur monde PC et mon vieux modem olitec 
de 1998.
Coût total : 17 €. André.


Raté  de peu… Petit prix
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ABONNEZ VOUS
PAR CARTE BANCAIRE


depuis notre site internet :
http://www.magazine-avosmac.com


22 numéros pour 65 euros,
soit 2 ans sans les Hors Série


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Je m’abonne pour …… an(s) à 33 € (11 numéros)


Je souhaite que les Hors Série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les Hors-série
sur simple demande par mail (avosmac@avosmac.com) , déduits à chaque parution)


44 € pour un abonnement de 1 an avec les hors-série (33 € pour 11 numéros sans les hs)


85 € pour un abonnement de 2 ans avec les hors-série + CD Open-Source offert (65 € pour 22 numéros sans les hs)


Je vous envoie un chèque de …… €  à l’ordre d’ AVOSMAC


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET
ET J’OPTE POUR LE PRéLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AVOSMAC - Service Abonnements - La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE


       OUI, je souhaite recevoir «AVOSMAC» par prélèvement automatique mensuel (3,20 €)


Nom :
Prénom :
Adresse :


Code Postal :
Ville :
Pays :
E.mail :


Offre valable en France Métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


TARIFS INTERNATIONAUX
Vente au numéro


Belgique : 4,25 €
Suisse : 6,70 FS


DOM : 3,90 €
Nouvelle-Calédonie : 430 XPF


Polynésie : 450 XPF
Maroc : 36 MAD
Portugal : 4,30 €


Canada : 5,75 CAD
Île-Maurice : 4,60 €


Sénégal, Gabon, Cameroun,
Côte-d’Ivoire : 2800 CFA
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T J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à effectuer sur ce dernier les prélèvements
pour mon abonnement au magazine «AVOSMAC». 


N° NATIONAL D’ÉMETTEUR
472361


Organisme créancier : SARL AVOSMAC
La Favrière - 79 250 NUEIL-LES-AUBIERS


TITULAIRE DU COMPTE À DéBITER


Nom : 
Prénom :
Adresse :
Code Postal:                               Ville :


NOM ET ADRESSE DE L’éTABLISSEMENT DU COMPTE À DéBITER


Adresse :
Code Postal:                               Ville :


Code d’établisse- Code Gui- Numéro de Clé IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire
ou postal, à votre autorisation.
Il y en a dans votre chèquier.


Date :


Signature :
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Rumeurs Nouveautés dans Leopard
E site MacOSXRumors rapporte qu’il a eu connaissance de deux 
nouveautés majeures qui seront incorporées au futur système 
Apple. Tout d’abord, le Finder va être complètement repensé 
avec un usage intensif de Spotlight. L’autre nouveauté est l’inté-


gration d’un «virtualization software» qui permet de créer par le biais 
d’une machine virtuelle et d’utiliser, Mac OS X, Linux ou Windows 
sous n’importe quel Mac Intel. Cette fonction ressemble énormément 
à ce que propose Parallels (cf Avosmac n° 62 p.2).


Autre information concernant Leopard, le programme «collabora-
tive documents» permettrait de créer un document et de le rendre 
disponible à travers le réseau ou internet (à l’image de SubEthaEdit, 
n°55 p.20). Les personnes pourraient travailler simultanément des-
sus, et il serait mis à jour en temps réel. MacOSXRumors donne aussi 
une date de sortie de Mac OS X Leopard et iWork ‘07, pour, vraisem-
blablement, janvier 2007 durant le MacWorld à San Francisco.


Alx.


Sommaire
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IEN que nous soyons convain-
cus que la presse papier a en-
core de beaux jours devant 
elle au regard des défauts 


rédhibitoires d’internet (anglais sou-
vent requis, masse astronomique 
d’informations peu ou mal triées, 
nécessité de se connecter souvent, 
beaucoup de temps perdu, etc) la 
rédaction d’Avosmac a décidé d’étof-
fer son site web. 


Jusqu’à présent, le site Avosmac.
com était le lieu idéal pour s’abonner 
en ligne, de manière sécurisée et à 
un tarif égal pour tous, sans frais de 
port supplémentaire quel que soit le 
pays de destination du magazine. 


A ces formules d’abonnement 
qui incluent désormais aussi et selon 
l’option choisie la version numérique 
en PDF, nous avons ajouté plusieurs 
sections.


- Support technique : c’est le 
rendez-vous réguliers des écumeurs 
de forums. Vous avez un problème 
ou souhaitez rendre service à ceux 
qui en ont ? Direction le support 
technique d’Avosmac.


- Petites annonces : tout est 
dit. Vous pouvez publier gratuite-
ment une petite annonce en rapport 
avec le Mac. Elle restera visible envi-
ron un mois. C’est gratuit ! 


- Actualités : Alex, Florent et 
les autres nous gratifient chaque 
jours de nouvelles informations sur 
le monde du Macintosh.


- PDF : Depuis cette section il 
est possible de télécharger et de lire 
un ancien numéro (mensuel Avos-
mac, bimestriel Opensource-Maga-
zine, hors-série Avosmac, Spécial 
Avosmac) au format PDF pour une 
somme modique.


- Liens : Si vous animez un site 
internet consacré au Mac, vous pou-
vez en demander le référencement 
sur le site Avosmac.


- Joindre le site :
www.avosmac.com


ou
www.magazine-avosmac.com


ou
www.avosmac.fr


Avosmac.com Un site plus riche


b


Dell, sur les traces d’Apple ?
Quand on voit le succès des Apple Stores, qui en compte 


d’ailleurs 147 dans le monde, l’envie de les imiter peut être 
vraiment grande. C’est ce que va tenter Dell en ouvrant d’ici 
la fin de l’été son premier magasin à NorthPark Center, Dal-
las. Reste à voir dans l’avenir comment ces «Dell Stores» 
vont s’en sortir car ils ont une politique commerciale assez 
particulière. Au lieu de faire les achats dans le magasin, Dell 
poussera les clients à passer leurs commandes en ligne et 
se faire livrer directement chez eux. L’autre magasin en pré-
paration se situe à West Nyack, New York, et devrait ouvrir 
durant l’automne.


www.statesman.com/business/content/business/
stories/other/05/21dell.html


Mac OS X le meilleur système 
d’exploitation


Computerworld vient de publier sur son site un article 
s’intitulant « Tour Visuel: 20 choses que vous n’aimerez pas 
sur Windows Vista». Cet article, entièrement en anglais, dé-
crit les mauvais points du prochain système de Windows, et 
stipule que Windows Vista ne devancera en aucun point Mac 
OS X Tiger pour ses qualités et son utilisation. De plus, il sera 
très difficile de surpasser la meilleure interface graphique 
qui est celle d’Apple, et dont l’implémentation du système 
est basée sur Unix. Mac OS X est très fiable, très sécurisé, 
et très facile d’utilisation pour les nouveaux-venus. Il suffit 
juste d’imaginer ce que pourra dire l’auteur de cet article, 
Scot Finnie, lorsque Leopard sortira.


Alx.
www.computerworld.com/action/article.do?command=


viewArticleBasic&articleId=9000829&pageNumber=1
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Convention Avosmac
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains articles. 
Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour vous prémunir 
d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un espace 
(barre d’espace).
<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples 
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas à intégrer au code, 
pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui qui 
est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des Préférences 
système. Il contient tous les éléments d’un même utilisateur. Cette maison 
(et son contenu) est ce que vous avez de plus précieux au monde. Nous 


vous suggérons de placer votre maison dans le Dock pour y avoir accès 
plus vite.
Le tilde ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
(Alt-ç sur     clavier QWERTY)
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches
Alt-Maj-/ (Maj-/ sur clavier QWERTY)
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
(Alt-/ sur clavier QWERTY)
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part
et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle on 
obtient des lettres majuscules. Elle  présente une flèche pointant vers le 
haut (à gauche du    clavier)
Répertoire = Dossier


Rippage Ce qu’a déjà changé la loi DADVSI
N avril dernier nous avons crié au loup 
à l’idée qu’une loi puisse interdire la 
copie de sauvegarde d’un DVD du 
commerce protégé par des verrous. 


Jusqu’à présent, la loi autorisait une copie à 
usage restreint et personnel à condition de 
posséder l’original du DVD. 


Avec la loi baptisée DADVSI (Droit d’Auteur 
et Droit Voisin dans la Société de l’Informa-
tion) concoctée par le Parlement français sur 
la base d’une directive européenne (venant 
elle même d’accords internationaux), cette 
copie est devenue illégale.


Après avoir publié deux hors-série (n° 10 
et 14) sur la copie privée des DVD et leur 
transformation en d’autres formats (DivX, 
VCD, SVCD, etc) avant la promulgation de 
cette loi, la rédaction d’Avosmac a voulu sa-
voir ce qui avait changé. 


Le premier constat est que plusieurs outils 
qui servaient à l’extraction des plages vidéo 
d’un DVD, qu’il soit verrouillé ou non, ont été 
modifiés afin de ne plus pouvoir fonctionner 
avec les DVD vidéo du commerce protégés 
(cryptage CSS, protection Macromedia, ré-
glage région à 0, etc). 


C’est le cas d’un des outils phares du 
«rippage» de DVD : YadeX. Cet excellent 
utilitaire est proposé par le site MacetVidéo.
com mais n’a plus grand intérêt aujourd’hui. 
A la décharge de MacetVidéo, en mars der-
nier, la gendarmerie a fait une descente chez 
son webmaster, où elle a saisi ordinateur et 


autres DVD vierges, etc. Désormais donc, Ya-
deX «noCSS» ne remplit plus son rôle sur un 
DVD du commerce.


Mais ça n’est pas la règle générale puis-
que les classiques et très connus MacTheRip-
per et OseX n’ont pas été modifiés et conti-
nuent de fonctionner comme avant.


PopCorn de Roxio qui sert aussi à copier 
des DVD n’a jamais intégré de système de 
déverrouillage. Mais il s’appuyait implicite-
ment sur un outil d’extraction tel que YadeX 
ou MacTheRipper. La loi restreignant forte-
ment son intérêt, Roxio a fait évoluer son 
produit pour qu’il serve désormais aux pos-
sesseurs de baladeurs (iPod, PSP...) dans le 
but de transférer des vidéos personnelles ou 
non protégées vers ces accessoires. 


Du côté des lecteurs de DVD qui permet-
tent de lire des DVD du commerce quel que 
soit leur lieu d’achat (les DVD sont protégés 
par des codes Region) et qui permettent de 
lire ces mêmes DVD sur des systèmes Linux, 
la menace est encore plus grande. Ce sont 
directement des outils comme VLC de Video-
lan.org ou GXine qui risquent sinon de dis-
paraître, au moins de perdre leur principale 


vocation. Pour l’heure, VLC remplit toujours 
son office sans changement. Petit rappel des 
dispositions de cette loi : toute personne qui 
contourne un dispositif de verrouillage ou 
fait connaître les moyens de le contourner 
est assimilable à un contrefacteur et encourt 
3 ans de prison, 300 000 euros d’amende.


Rumeur de cerveau


LuTôT que d’assurer la maîtrise des informations confidentielles à la source, 
Apple avait choisi de lancer une procédure judiciaire contre les sites de rumeurs 
qui dévoilaient des informations sensibles. Au passage, Apple réclamait que 
ces sites dévoilent leurs sources afin de mettre la main sur les employés qui 


osaient outrepasser l’obligation de confidentialité que leur imposait légitimement leur 
employeur. En première instance Apple avait remporté la bataille.
Mais la société vient de perdre en appel face à l’association Electronic Frontier Fonda-
tion (EFF) qui défend les intérêts des sites épinglés : AppleInsider.com, PowerPage.
org et MacNN.com. 


Nous sommes évidemment très heureux du dénouement de cette affaire qui ren-
voie Apple à ses propres responsabilités.


La pomme en pleine poire
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e
YadeX a perdu la meilleure de ses fonctions.


MacTheRipper est toujours au rapport.


www.mactheripper.org/
www.videolan.org 


www.macetvideo.com/yadex10/yadex.html
www.macupdate.com/info.php/id/9830


p


QuarkXPress 7 uniquement sous PPC


Quark Inc. a sorti une nouvelle version 
de son produit phare QuarkXPress 7. Cette 
nouvelle mouture est disponible à travers 
le monde et adopte un nouveau design, de 
meilleures performances et une producti-
vité accrue.


Seulement, les propriétaires de Mac 
sous processeur Intel ne sont pas vraiment 
à la fête, car cette application n’est valable 
pour l’instant que pour PowerPC. Il est tout 
de même possible de la faire fonctionner 
grâce à Rosetta sur Mac Intel. un patch 
pour la version universal Binary sera dispo-
nible dans le courant du mois d’août.


http://euro.quark.com/fr/sales/desktop/







actualité Brèves d’actus…
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Hot d’or Le MacBook fait un four
ERT STAhL est un récent switcheur 
qui s’est offert le tout dernier Mac-
Book. Heureux et fier de son acquisi-


tion, il trouvait toutefois que celui-ci chauffait 
beaucoup, et qu’il n’y avait aucun répit pour 
les ventilateurs qui tournaient constamment. 
Ceci l’intrigua fortement. Puis il fit cette dé-
couverte assez incroyable qu’il s’empressa de 
raconter sur son blog.
Son histoire se propagea de site en site, à la 
vitesse grand V, pour finalement arriver aux 
oreilles d’Apple qui en créa un document of-
ficiel sur son site.


De quoi s’agit-il ? Cette note technique 
émanant donc d’Apple signale que certains 


MacBooks auraient quitté l’usine d’assem-
blage avec une fine lamelle en plastique blo-
quant le système d’aération et pouvant pro-
voquer une surchauffe de l’appareil.


Ainsi, si vous possédez un MacBook qui 
a tendance à vous chauffer les genoux et 
les cuisses, vérifiez que ce fameux film en 
plastique ne bloque pas la ventilation. Si 
c’est le cas, enlevez-le et jetez-le sans aucun 
remords. Apple a aussi publié un deuxième 
document expliquant que la chaleur dégagée 
du portable était normale mais donne quel-
ques conseils pour réduire la température de 
l’appareil, surtout après une utilisation pro-
longée.


http://gertstahl.blogspot.com/2006/05/macbooks-vent-blocked.html
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=303848


Sortez-le sans sa capote !


g


iDont.com AntiPods
ANDISk vient 
de lancer un site 
iDont.com, dont 
le but principal 


est de dire aux gens de 
ne plus acheter d’iPod, 
et d’utiliser leur SanDisk 
MP3. Le site présente 
des images de mouton, 
de chimpanzé, de robot, 
de vache qui ont tous 
des écouteurs dans les oreilles. Tout ça pour dire que vous êtes 
un «gros nul» pour avoir en votre possession un iPod. C’est une 
des règles du marketing d’insulter le public pour avoir un plus 
grand impact. Quoi qu’il en soit, le site ne propose aucun argu-
ment convaincant sur le fait d’acheter un SanDisk (Sansa e200) 
et de laisser tomber son iPod. Pas très efficace en attendant...


s


www.idont.com


Du vol ? Elle est Red celle-là !
RNAQuE ou piratage ? Toujours est-il que le site Alibaba (tout 
un programme !) propose de commander pour 500 $ un PC tout 
ce qu’il y a de plus classique sauf qu’il fonctionne avec le sys-
tème Mac OS X. Aucune surprise si ce n’est qu’Apple n’autorise 


évidemment pas ce genre de commerce. Ce qui revient à dire que cette 
machine baptisée «PowerPC G6 Macintosh» (bien qu’équipée d’une puce 
Intel) et commercialisée par ReDPCs.com embarque une version piratée 
de Mac OS X. Le reven-
deur propose une livrai-
son gratuite partout dans 
le monde, ce qui ne fait 
que renforcer les soup-
çons de fraude. Quant 
au site du «fabricant», 
il n’a été accessible que 
quelques jours. Le temps 
sans doute pour Apple de 
faire cesser la plaisante-
rie.


a


www.alibaba.com/catalog/10895402/PowerPC_G6_Macintosh.html
http://ReDPCs.com


Avosmac propose aux webmasters de sites inter-
net des programmes d’affiliation grâce auxquels 


ils peuvent gagner de l’argent en suscitant des achats auprès de 
leurs visiteurs. 


Le principe de fonctionnement est simple. En fonction des pro-
grammes auxquels vous souhaitez adhérer (vous pourrez complé-
ter la liste ultérieurement), vous recevez un lien vers une page 
catalogue des produits Avosmac réservée à vos visiteurs. 


A chaque vente effectuée depuis cette page catalogue, vous 
recevez une commission. Si vous diffusez à votre tour ce même 
lien vers votre catalogue, vous multipliez les chances de récupérer 
plus de commissions encore. 


Pour en savoir plus, contactez par mail Avosmac ou bien visitez 
le site internet du magazine (rubrique Boutique puis Affiliation).


www.avosmac.com


Affiliation


Vidéo Google Player dispo
OOGLE Video Player est désormais disponible sous Mac. 
Ce lecteur permet de visualiser les vidéos téléchargées 
depuis Google Video sous format «.gvp». Vous pouvez 


naviguer à travers la vidéo même si celle-ci n’a pas fini de se 
charger, la regarder en plein écran, et même la voir image par 
image. Configuration minimale requise : une carte vidéo avec 
16MB, un processeur de 1Ghz et Mac OS X 10,3.9.


g


http://video.google.com/playerdownload_mac.html


Enfin ! Unsanity se réveille
OuS avons évoqué dans le n°63 p.34 la lenteur de 
l’éditeur unsanity à adapter ses produits à la nouvelle 
architecture des Mac équipés de puces Intel. unsanity 
vient de faire un pas important en publiant une nou-


velle version de son moteur d’utilitaires : Application Enhancer. 
La version 2.0, compatible Mac Intel, est supposée résoudre les 
nombreux problèmes rencontrés sur la précédente mouture. 
Vous pourrez noter aussi l’état de l’avancement des travaux en 
vous rendant sur la page des compatibilités. En vert, les utilitai-
res sont compatibles Mac Intel, en jaune, ils ne sauraient tarder 
de l’être, en rouge, patientez.


n


http://www.unsanity.com/products/compatibility







http://gertstahl.blogspot.com/2006/05/macbooks-vent-blocked.html
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=303848


www.alibaba.com/catalog/10895402/PowerPC_G6_Macintosh.html
http://ReDPCs.com
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Sélectionner les mises à jour


Ignorance Panther§
Tiger§
Mac Intel§


uR un Mac connecté à internet, l’utilitaire « Mise à jour de logiciel » (disponible 
manuellement dans le menu « Pomme ») se lance périodiquement pour lister les 
logiciels présents sur vos supports et propose les éventuelles mises à jour de ces 
applications. Il peut arriver que vous n’utilisiez pas certains logiciels (exemples : 


iDVD, Garage....) donc que les nouvelles / améliorations sur ceux-ci ne vous intéressent 
pas. Dans ce cas, dans la fenêtre « Mise à jour de logiciels », sélectionner avec la souris 
celui (ou ceux) à ne plus prendre en compte puis, dans le menu « Mettre à jour », choisir 
l’option « Ignorer la mise à jour ». Un message d’alerte / confirmation apparaît : il suffit de 
cliquer sur Ok. 


Lionel (MacBruSoft).


s


Ignorez les mises à jour
et vous aurez la paix.


iTunes ArtWork


Faites un économiseur d’écran
de vos pochettes CD


OUS êtes comme moi très fier de votre collection de CD importés dans 
iTunes ? Et il ne vous manque plus que la possibilité d’en contempler 
à temps perdu les pochettes ?  Vous serez comblé quand vous saurez 


que vous pouvez les voir défiler en guise d’économiseur d’écran.
Pour cela, rendez-vous dans les Préférences Système (via le menu pomme), 


« Bureau et économiseur d’écran », onglet « Économiseur d’écran ». Il suffit 
alors de sélectionner, dans la colonne de gauche, « iTunes Artwork », et le tour 
est joué. Vous allez pouvoir contempler votre collection. L’écran en affiche une 
trentaine à la fois et les change une par une de manière aléatoire.


François Giron.


V


L’option iTunes ArtWork affiche une à une les pochettes de vos CD.


« Il est possible d’utiliser les widgets de Tigre 
sous Panther en utilisant Amnesty.


Je ne sais pas si cela fontionne pour tous les 
widgets mais en tout cas cela me permet d’ecou-
ter RFI et le widget Maradio fonctionne très bien 
aussi. »


Philippe.


Amnesty international


www.mesadynamics.com/amnesty.htm


Supprimer Classic


« Dans la section Terminal du n°60 (p. 45), 
vous donnez les commandes nécessaires pour 
supprimer Classic. J’ai essayé à maintes reprises, 
sans succès (je ne suis pas doué avec ce termi-
nal !). En revanche, j’ai trouvé une solution plus 
simple pour gagner les quelques Mo utilisés par 
ce bon vieux Classic qui ne me sert plus à rien : 
dans un premier temps, jeter à la corbeille tous 
les éléments situés à l’intérieur du « Dossier 
Système » (Mac OS 9) ; vider la corbeille puis 
redémarrer le Mac ; après redémarrage, il est 
cette fois possible de jeter le Dossier Système (le 
dossier a d’ailleurs perdu le « 9 » de son icône). 
C’est pas plus simple ? »


François G.


« Où peut-on trouver un site de mise à jour 
de Mac OS 9.0 vers Mac OS 9.1 et 9.2 en télé-
chargement gratuit ? » Frédéric Dupuy.


Avosmac : Le site Apple propose toujours au 
téléchargement les mises à jour pour son antique 
système d’exploitation :


http://docs.info.apple.com/article.
html?artnum=75103


http://docs.info.apple.com/article.
html?artnum=120030


Mises à jour Mac OS 9
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DashBoard


Bricolez vos Widgets


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


VEC Mac OS X « Tiger », vous parta-
gez votre vie avec une ribambelle de 
Widgets, ces logiciels miniatures qui 
apparaissent dans Dashboard pour 


vous afficher la météo, la bourse, les nou-
velles, un post-it, une horloge… Pour simpli-
fier la vie des concepteurs de Widgets, Apple 
a bâti son système autour de technologies 
existantes et bien connues : l’hTML (langage 
du web), les CSS (feuilles de styles sur in-
ternet), le javascript, et les images en PNG. 
Autrement dit : vous pouvez tout modifier 
vous-même ! Voici de quoi vous lancer, afin 
de découvrir par la « vivisection » les Wid-
gets existants et pourquoi pas, un jour, en 
créer un vous-même de zéro !


Tout d’abord, il faut les localiser: ils se 
trouvent dans le dossier «  Bibliothèque > 
Widgets » du disque de démarrage ou de 
votre dossier utilisateur, selon la procédure 
d’installation. Pour observer le contenu de 
l’un d’eux, il faut faire un control-clic dessus, 
et choisir le menu « Afficher le contenu du 
paquet ». Auparavant, pensez à réaliser une 
copie de sauvegarde du Widget que vous 
comptez modifier…


Pour débuter, observez le dossier « Ima-
ges » : il contient tous les éléments graphi-
ques utilisés par l’interface du Widget. Il faut 
y ajouter les fichiers Icon.png et Default.
png qui sont utilisés comme icône et comme 
image de chargement du Widget. Le format 
PNG permet de gérer la transparence, no-
tamment pour les ombres. GraphicConverter 
(via le menu « Couche Alpha ») et The GIMP 
le gèrent sans soucis.


Ensuite, vous repèrerez aisément le fi-
chier terminant en « .html », qui constitue 
l’interface du Widget, à la manière d’une 
page web. À l’aide d’un simple éditeur de 
texte, vous pourrez modifier certains régla-
ges, des traductions… Si vous maîtrisez le 
langage JavaScript, vous pourrez vous atta-
quer au fichier « .js » qui contient le moteur 
du Widget. Quant au fichier « .css », il gère 
les styles d’affichage à l’écran : textes, poli-
ces, couleurs…


Notez que pour visualiser vos modifica-
tions, il faut fermer le Widget (cliquez sur la 
petite croix qui apparaît quand vous appuyez 
sur la touche Option) puis le relancer en le 
glissant depuis le tiroir du bas de l’écran de 
Dashboard. Enfin, n’oubliez pas qu’un Wid-
get reste la propriété de son auteur, et que 
vous ne pouvez pas vous prévaloir des modi-
fications apportées sans son accord.


Et quand vous voudrez passer à l’étape 
suivante, pour créer vos propres Widgets, 
rendez-vous sur le site d’Apple qui vous four-
nira des pas-à-pas instructifs.


J.-B. L.


http://developer.apple.com/documentation/AppleApplications/Dashboard-date.html


a


Les widgets de Dashboard peuvent être custumisés.


Un CTRL-Clic sur l’icône et vous pourrez fouiller
son contenu.


Modifiez l’apparence des widgets.


Tu Trash de là !
Panther§


Tiger§
Mac Intel§


« Je ne parviens plus, depuis quelque 
temps, à conserver (provisoirement) dans la 
corbeille des dossiers ou des fichiers. Je re-
çois immanquablement le message :


«L’élément «…» sera supprimé immédia-
tement. Etes-vous sûr de vouloir continuer ?» 
Auriez-vous une solution à ce problème (que 
je ne me rappelle pas avoir vu traiter dans 
les 60 premiers numéros du magazine). Je 
précise que je travaille sur Tiger (10.4). Tout 
fichier ou dossier de mon disque dur déplacé 


dans la corbeille est supprimé automatique-
ment et immédiatement. Par contre, il y reste 
s’il émane d’un autre disque que de mon dis-
que dur. C’est très mystérieux et je ne trouve 
pas de solution. » Claude Cymerman.


Avosmac : Cette situation survient no-
tamment lorsque le répertoire Trash du 
compte n’existe plus. Il suffit généralement 
de redémarrer le Mac pour que cette poubel-
le (Trash) soit régénérée. Pour vérifier l’exis-


tence de cette Corbeille rattachée au comp-
te, lancez l’utilitaire SneakAPeek. un élément 
.Trash doit exister dans chaque maison. Si ce 
n’est pas le cas, relancez la session ou redé-
marrez. La correction des autorisations grâce 
à l’utilitaire de disque peut sans doute aussi 
aider à résoudre le problème.
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Programmer le lancement d’applications


iCal


EPuIS que 
je suis passé 
sous Tiger, je 
dois réinstaller 


ou mettre à jour bon 
nombre de logiciels.


Sous Panther, j’uti-
lisais un logiciel très 
pratique, qui permet-
tait de programmer 
des tâches (comme 
réveiller ou endormir 
le Mac, démarrer tel 
logiciel, ...) : iBeeZz !


Seulement voilà, il 
semblerait que iBeeZz 
(www.ibeezz.com) 
ait mis la clé sous la 
porte.


Qu’existe-t-il comme utilitaire qui remplit 
les mêmes tâches sous Tiger ?


De préférence, j’aimerais qu’il soit gra-
tuit, histoire de ne pas me faire avoir encore 
une fois avec iBeeZz.


Benoit Lefeuvre.


Avosmac : L’ouverture et l’extinction se 
commandent depuis fort longtemps depuis 
les Préférences système > Economie 
d’énergie. Au passage, vous pouvez com-
mander le lancement d’applications au dé-
marrage de l’ordinateur depuis le panneau 
Comptes > Ouverture de ces mêmes Pré-
férences système.


Pour lancer des processus à des horaires 
précis, à des dates précises, il suffit d’utili-
ser iCal et ses alarmes grâce auxquelles il est 
tout à fait possible d’ouvrir un fichier (et donc 
une application), voire de lancer un script. 


Pour mettre en pratique ce système, lan-
cez iCal, créez un événement (c’est-à-dire 
un rendez-vous quelconque) et affichez le 
panneau d’information (outil marqué d’un i 
en bas à droite). Lorsque vous déroulez le 
menu Alarme du panneau d’informations, 
vous notez qu’il est possible d’ouvrir un fi-


chier. Lorsque vous sélectionnez cette fonc-
tion, vous accédez à un menu permettant de 
sélectionner l’application ou le fichier avec 
l’option : Autre...


Vous pouvez donner ensuite une date 
précise pour que cet événement se réalise. 
Mieux, vous pouvez faire en sorte que cet 
événement se répète à intervalles réguliers 
avec l’option répéter située plus haut. 


Avec un peu d’habitude, vous réussirez 
ainsi à programmer finement des événe-
ments. Cerise sur le gâteau, iCal n’a pas be-
soin d’être lancé pour que ses événements 
soient actifs !


Si vous maîtrisez un peu Automator (cf 
Avosmac n°63), vous pouvez même créer 
et gérer de nouveaux événements iCal sans 
vous prendre le chou.


d


1. Chaque jour, iCal peut gérer et lancer vos procesus préprogrammés. 2. Le menu alarme de chaque événement
propose des options fort utiles.


3. Vous pouvez ouvrir un élément et donc
une application.


4. Le Mac peut s’éteindre et s’allumer
à des horaires précis.


« un macounet en veille la nuit peut-il faire les manip de net-
toyage prévu ou faut-il qu’il ne soit pas en veille ? » Pascal Boni-
facio.


Avosmac : un Mac en veille ne fera qu’une chose... c’est 
dormir. 


Non, les scripts de maintenance ne se lanceront pas. Par 
contre, à partir de Tiger, il est pratiquement inutile de les lancer 
à la main. En effet, l’utilitaire chargé de les exécuter (launchd) 
les lancera quand même dès que c’est possible, à n’importe quel 
moment de la journée.


Joël Barrière.


En veille, le Mac ne maintient guère ?


astuces


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Libre accès


Faites sauter tous les verrous


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OMMENT déverrouiller ou changer les 
autorisations d’un ensemble de fichiers ? 
Il suffit de placer tous les fichiers dont les 
autorisations doivent être modifiées dans 


un nouveau dossier puis de glisser ce dossier sur 
la fenêtre du freeware BatChmod.


Dans le premier menu, sélectionnez votre 
identité comme possesseur, cochez les cases r-w-
x si ce n’est pas fait, puis cochez la case «Appli-
quer autor. et possesseurs».


Cliquez enfin sur le bouton Appliquer et en-
trez vos coordonnées d’administrateur du poste. 
Tout le contenu du dossier sera modifié selon vos 
choix.


http://macchampion.com/arbysoft/


BatChmod
permet
de déverrouiller
plusieurs fichiers
d’un coup.


Il faut être administrateur 
pour réaliser


de périlleuses opérations.


c


Safari perdu


A la dérive sans navigateur


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


« Je n’ai plus Safari sur mon Mac. J’ai 
supprimé le raccourci. Et je me suis rendu 
compte qu’en le supprimant j’ai supprimé le 
programme (Or sur PC quand tu supprimes 
le raccourci, tu ne supprimes que le rac-
courci pas le programme). Bref, j’ai essayé 
de remettre le CD d’installation Mac OS X 
install Disc 1 mais l’ordinateur ne veut plus 
le lire : pour cause il est rayé… Merci de me 
dire comment m’en sortir… » Xtophe.


Avosmac : Dans le cas fort peu probable 
où le navigateur Safari vient à s’évaporer, il 
reste une solution pour accéder à internet : 
Firefox.


Encore faut-il l’avoir sous la main. Pour 
l’obtenir sans disposer d’un navigateur inter-
net, il y a de nombreuses solutions.


La plus simple consiste à se connecter au 
serveur FTP de la fondation Mozilla et d’en 
rapatrier la version la plus récente de Firefox 
disponible pour Mac en français.


Pour ce faire, déroulez le menu du Fin-
der > Aller > Se connecter au serveur


et saisissez l’adresse de Mozilla :


ftp://ftp-mozilla.netscape.com


Connectez vous et recherchez dans les 
répertoires la version qui vous intéresse dans 
les répertoires :


pub > mozilla.org > firefox >
releases > 1.5.xx > mac > fr


une fois l’image de disque Firefox.dmg 
trouvée, déplacez l’icône vers votre bureau 
et patientez. 


Lorsque les 16 Mo du logiciel seront chez 
vous, décompressez l’archive et vous obtien-
drez un nouveau navigateur.


Connectez-vous au serveur FTP public de la fondatoin Mozilla.


Récupérez l’image disque
de la dernière version


du navigateur internet FireFox.
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ANS le numéro d'AVM n°38 p 41, il
est question de GPG. Or, la revue
disparue «Précision Mac» avait pro-


duit un article très complet sur la question
: je n'avais rien compris qui soit utilisable.
Hélas, le résultat est le même pour celui
que vous publiez... à cause de l'usage de
Terminal que je ne maitrîse pas du tout. 


Question : N'existe-t-il pas de logiciel
utilisable sur Mac et/ou sur Windows per-
mettant de crypter / décrypter des écrits
destinés à voyager sur internet ?»


Johan-Francis Parouty.


Avosmac : L'outil gratuit GPGmail per-
met d'encrypter les courriels émis par Mail.
Il s'appuie sur GPG, qui peut encoder du
texte (des courriels ou autres messages trans-
mis entre deux correspondants) et sceller


(signer) un texte afin d'en garantir l'origine.
Il faut donc installer au préalable GPG pour
pouvoir utiliser le plug-in GPGmail. Il vous
faudra aussi au préalable créer une clé per-
sonnelle à l'aide de l'utilitaire GPGkeys qui
se télécharge au même endroit que GPG.


Voici comment procéder :
- Installez GPG. Pour vérifier que tout est


correct de ce côté, vous pouvez entrer la
commande GPG --help au Terminal histoire
de voir que ses commandes s'affichent.


- Lancez GPGkeys et sélectionnez géné-
rer dans le menu Clé. Le Terminal est lancé.
Il va vous poser divers questions. Peu importe
si vous ne comprenez rien, validez simple-
ment les valeurs par défaut de :


- type de clé (what kind of key) : DSA
and ElGamal


- taille de la clé (what keysize do you
want) : 1024 bits


- durée de validité (Please specify how
long the key should be valid) : 0 (la clé a une
durée de validité illimitée)


A la question "Is this correct (y/n)? " (est-
ce correct ?) tapez : y


On vous demande ensuite un nom d'uti-
lisateur (User-ID) pour identifier la clé à taper
après Real name. Par exemple : Verrou-
Avosmac. On vous demande aussi une
adresse mail (Email address) : avosmac@ 
avosmac.com et un commentaire. Vous n'êtes
pas obligé d'entrer un commentaire. 


Au final, entrez un o pour répondre Okay
à l’heure de valider cette clé.


Un mot de passe vous est demandé (Enter
passphrase puis Repeat passphrase). Il va
de soi qu'il faudra s'en souvenir.


La clé est alors générée et s'affiche. Mais
elle est aussi disponible dans le panneau de


GPG le truc


Avant toute chose, créez une clé GPG
pour pouvoir continuer.


Cette commande lance le Terminal et le logiciel
de création de votre clé personnelle. Répondez simplement aux questions posées.


Un mail uniquement signé offre une garantie
d’authenticité.


Vous pouvez signer et/ou crypter votre message
au départ.


Crypter les mails


d
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ANS le numéro d'AVM n°38 p 41, il
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disparue «Précision Mac» avait pro-
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: je n'avais rien compris qui soit utilisable.
Hélas, le résultat est le même pour celui
que vous publiez... à cause de l'usage de
Terminal que je ne maitrîse pas du tout. 


Question : N'existe-t-il pas de logiciel
utilisable sur Mac et/ou sur Windows per-
mettant de crypter / décrypter des écrits
destinés à voyager sur internet ?»


Johan-Francis Parouty.


Avosmac : L'outil gratuit GPGmail per-
met d'encrypter les courriels émis par Mail.
Il s'appuie sur GPG, qui peut encoder du
texte (des courriels ou autres messages trans-
mis entre deux correspondants) et sceller


(signer) un texte afin d'en garantir l'origine.
Il faut donc installer au préalable GPG pour
pouvoir utiliser le plug-in GPGmail. Il vous
faudra aussi au préalable créer une clé per-
sonnelle à l'aide de l'utilitaire GPGkeys qui
se télécharge au même endroit que GPG.


Voici comment procéder :
- Installez GPG. Pour vérifier que tout est


correct de ce côté, vous pouvez entrer la
commande GPG --help au Terminal histoire
de voir que ses commandes s'affichent.


- Lancez GPGkeys et sélectionnez géné-
rer dans le menu Clé. Le Terminal est lancé.
Il va vous poser divers questions. Peu importe
si vous ne comprenez rien, validez simple-
ment les valeurs par défaut de :


- type de clé (what kind of key) : DSA
and ElGamal


- taille de la clé (what keysize do you
want) : 1024 bits


- durée de validité (Please specify how
long the key should be valid) : 0 (la clé a une
durée de validité illimitée)


A la question "Is this correct (y/n)? " (est-
ce correct ?) tapez : y


On vous demande ensuite un nom d'uti-
lisateur (User-ID) pour identifier la clé à taper
après Real name. Par exemple : Verrou-
Avosmac. On vous demande aussi une
adresse mail (Email address) : avosmac@ 
avosmac.com et un commentaire. Vous n'êtes
pas obligé d'entrer un commentaire. 


Au final, entrez un o pour répondre Okay
à l’heure de valider cette clé.


Un mot de passe vous est demandé (Enter
passphrase puis Repeat passphrase). Il va
de soi qu'il faudra s'en souvenir.


La clé est alors générée et s'affiche. Mais
elle est aussi disponible dans le panneau de


GPG le truc


Avant toute chose, créez une clé GPG
pour pouvoir continuer.


Cette commande lance le Terminal et le logiciel
de création de votre clé personnelle. Répondez simplement aux questions posées.


Un mail uniquement signé offre une garantie
d’authenticité.


Vous pouvez signer et/ou crypter votre message
au départ.


astuces
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Répondez simplement aux questions.







ANS le numéro d'AVM n°38 p 41, il
est question de GPG. Or, la revue
disparue «Précision Mac» avait pro-


duit un article très complet sur la question
: je n'avais rien compris qui soit utilisable.
Hélas, le résultat est le même pour celui
que vous publiez... à cause de l'usage de
Terminal que je ne maitrîse pas du tout. 


Question : N'existe-t-il pas de logiciel
utilisable sur Mac et/ou sur Windows per-
mettant de crypter / décrypter des écrits
destinés à voyager sur internet ?»


Johan-Francis Parouty.


Avosmac : L'outil gratuit GPGmail per-
met d'encrypter les courriels émis par Mail.
Il s'appuie sur GPG, qui peut encoder du
texte (des courriels ou autres messages trans-
mis entre deux correspondants) et sceller


(signer) un texte afin d'en garantir l'origine.
Il faut donc installer au préalable GPG pour
pouvoir utiliser le plug-in GPGmail. Il vous
faudra aussi au préalable créer une clé per-
sonnelle à l'aide de l'utilitaire GPGkeys qui
se télécharge au même endroit que GPG.


Voici comment procéder :
- Installez GPG. Pour vérifier que tout est


correct de ce côté, vous pouvez entrer la
commande GPG --help au Terminal histoire
de voir que ses commandes s'affichent.


- Lancez GPGkeys et sélectionnez géné-
rer dans le menu Clé. Le Terminal est lancé.
Il va vous poser divers questions. Peu importe
si vous ne comprenez rien, validez simple-
ment les valeurs par défaut de :


- type de clé (what kind of key) : DSA
and ElGamal


- taille de la clé (what keysize do you
want) : 1024 bits


- durée de validité (Please specify how
long the key should be valid) : 0 (la clé a une
durée de validité illimitée)


A la question "Is this correct (y/n)? " (est-
ce correct ?) tapez : y


On vous demande ensuite un nom d'uti-
lisateur (User-ID) pour identifier la clé à taper
après Real name. Par exemple : Verrou-
Avosmac. On vous demande aussi une
adresse mail (Email address) : avosmac@ 
avosmac.com et un commentaire. Vous n'êtes
pas obligé d'entrer un commentaire. 


Au final, entrez un o pour répondre Okay
à l’heure de valider cette clé.


Un mot de passe vous est demandé (Enter
passphrase puis Repeat passphrase). Il va
de soi qu'il faudra s'en souvenir.


La clé est alors générée et s'affiche. Mais
elle est aussi disponible dans le panneau de


GPG le truc


Avant toute chose, créez une clé GPG
pour pouvoir continuer.


Cette commande lance le Terminal et le logiciel
de création de votre clé personnelle. Répondez simplement aux questions posées.


Un mail uniquement signé offre une garantie
d’authenticité.


Vous pouvez signer et/ou crypter votre message
au départ.


GPGKeys qui dispose d'une fonc-
tion de recherche si vous disposez
d'une collection de clés.


La clé personnelle est créée. Il
ne reste plus qu'à s'occuper de Mail.
Quittez cette application et lancez
l'installation de GPGMail avec le
script prévu à cet effet : install
GPGMail. Relancez Mail.


Vous disposez désormais des
fonctions GPG dans Mail dont vous
pouvez modifier les paramètres via
les Préférences de Mail.


A chaque fois que vous allez
rédiger un nouveau message, vous
aurez la possibilité de coder ou non
le contenu du message, de l'au-
thentifier par la signature ou de lui
affecter un mot de passe. Pour avoir
le droit de faire tout cela, il vous
faudra entrer le mot de passe asso-
cié à la clé. 


Si lors de la rédaction vous sou-
haitez assurer au destinataire que
c'est bien vous qui avez rédigé le


message, bornez-vous à cocher la
case Signer. Le destinataire pourra
vérifier l'authenticité du message à
condition qu'il ait installé GPG et sa
suite.


Pour encrypter tout le contenu
du message, il convient de cocher
la case Chiffrer. Si le destinataire
n'est pas répertorié et ne dispose
pas de clé, vous serez alerté que
ce n'est pas forcément une bonne
idée de lui envoyer un mail illisible.
Il va de soi en-effet qu'il doit pou-
voir lire vos messages et disposer
d'une clé GPG. Pour lire un mes-
sage chiffré, il suffira de cliquer sur
la case Déchiffrer.


-> GPG et GPGKeys :
http://macgpg.sourceforge.net/fr


/index.html


-> GPGMail en français :
www.sente.ch/software/GPGMail


/French.lproj/GPGMail.html


La clé apparaît dans la fenêtre du gestionnaire des clés.


A vous de voir ce dont vous souhaitez disposer comme fonction
de cryptage, l’offre par défaut étant déjà suffisante.


Voici ce que donne un mail à l’arrivée, avant décryptage. Le même, après avoir entré la bonne clé.


Une nouvelle option GPG est disponible dans Mail,
pour activer les fonctions de cryptage. questions posées.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Jaguar§


propose


Répondez simplement aux questions.







astuces


Mémoriser des couleurs complexes


Palette de couleurs Panther§
Tiger§
Mac Intel§


1Position du problème : 
Nombreuses sont les applications chez 
Apple qui font désormais appel à une 


palette des couleurs commune à toutes et qui 
se présente sous la forme d’un outil très pra-
tique lorsqu’on a besoin de déterminer des 
couleurs dans le travail qu’on fait, soit pour 
écrire du texte en couleur, soit pour remplir 
des cadres ou des objets avec de la couleur, 
ou encore tracer des lignes en couleur, etc. 


Il suffit d’aller déterminer sa couleur avec 
le pointeur sur le cercle chromatique, cette 
couleur s’affichera pour visualisation dans la 
barre de recherche à côté de la loupe en haut 
du cercle, et en même temps ira s’éditer sur 
l’élément de votre travail sélectionné et en 
attente de coloration. 


Tout ceci est fort bien. Mais comment 
faire pour mémoriser une couleur complexe, 
à la nuance près (et parfois cette nuance est 
subtile) si je veux la reproduire sur plusieurs 
éléments de mon travail ? 


On sait à l’expérience que la retrouver est 
quasiment impossible, surtout si, en modi-
fiant l’échelle d’opacité du bas, on a appliqué 
un certain taux de transparence à cette cou-
leur, décidément si subtile qu’elle n’est « ni 
vert ni gris comme ses yeux qui se reflétaient 
dans l’eau du ciel »… 


On voit bien qu’il est impossible de mé-
moriser la position du point déterminé par le 
pointeur sur le cercle chromatique pour la re-
trouver si jamais on a besoin de modifier plus 
tard la composition de base de l’ affichette. 


2Ouvrons l’œil : 
Ça ne durera pas longtemps. Il suffit 
de repérer le petit point en creux tout 


au bas de la palette des couleurs. 
Il faut toujours repérer ces petites choses… 


(comme les tout petits triangles aussi, quand 
il y en a). Ce petit point veut dire comme 
chaque fois qu’on le trouve qu’on peut tirer 
dessus avec le pointeur qui va modifier pour 
l’occasion son apparence en une petite mi-
mine qui agrippe. 


La petite mimine ouvre une grille de 300 
petites cases destinées à recueillir précieu-
sement les non moins précieuses couleurs 
qu’on ne veut pas oublier. 300 couleurs dif-
férentes : voilà qui devrait déjà rendre ser-
vice ! 


Oui, mais comment placer ces couleurs 
sélectionnées dans ces petites cases ? C’est 
indiqué quelque part dans l’Aide, mais autant 
dire tout de suite que si on ne tombe pas 
dessus par hasard, on ne saura jamais com-


ment retrouver où et comment faire à moins 
de tout essayer pendant des heures (ou de 
lire ces lignes). 


3Comment faire, donc : 
C’est dans la barre de recherche/visua-
lisation à côté de la loupe qu’il faut al-


ler chercher la couleur choisie, pointer dessus 
avec la souris et, sans relâcher la pression, la 
descendre dans l’un des petits carreaux du 
bas. C’est tout. 


Chaque fois qu’on re-cliquera ensuite sur 
ce petit carreau, on réobtiendra la couleur 
désirée. À noter que cette mémorisation per-
sonnalisée ne s’enregistrera que pour le do-
cument en cours.


JB47


Chaque petit carré peut servir à stocker
une couleur.


Affichez la palette des couleurs depuis
les applications.


E voudrais compléter votre article Mieux que Pic2icon 
car je ne suis pas d’accord avec vous. Il est vrai que 
normalement, lorsqu’on active l’Affichage de l’aperçu 
des icônes, on ne devrait plus avoir besoin de Pic2icon 


sauf que… parfois ça ne fonctionne pas et on se retrouve 


quand même avec l’icône générique d’une image. Par contre, 
je recommande d’utiliser plutôt Cocothumbx qui est aussi 
freeware et fonctionne à tous les coups tandis que Pic2icon 
génère des problèmes : certaines icônes modifiées devien-
nent parfois transparentes ou alors pire ce n’est pas la bonne 
image que l’on voit mais celle d’un autre fichier dont l’icône 


est aussi passée par Pic2icon.
Philippe.


www.stalkingwolf.net/software/cocothumbx/


Cocothumbx Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Aperçu en icône


j
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La corbeille à portée de main


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ANS des temps anciens, la Corbeille 
se trouvait sur le bureau du Mac. Elle 
pouvait même être déplacée. Depuis 
Mac OS X, cette Corbeille se trouve ex-


clusivement placée à l’extrême droite du Dock. 
Ça n’est pas forcément pratique si, de surcroît, 
vous masquez le Dock. Du coup, on ne la voit 
plus du tout. Certes, il existe des bidules et des 
machins qui permettent de retrouver une Cor-
beille sur le Bureau. 


L’un des moyens simples est d’installer un 
alias de la Corbeille dans la colonne de gauche 
des fenêtres. Vous en disposerez ainsi plus sou-
vent sous la main. Pour localiser le répertoire 
qui correspond à la Corbeille, lancez l’utilitaire 
SneakAPeek qui affiche tous les éléments mas-
qués. Ouvrez votre maison et constatez qu’il 
existe bien un dossier appelé : .Trash. Glissez 
ce dossier vers la colonne de gauche et surtout, 
ne modifiez en rien son icône ou son nom. 


Vous pourrez dès lors glisser les éléments à 
effacer vers cet alias qui se comportera comme 
la Corbeille.


Notez tout de même que la combinaison des 
touches Pomme-Effacement vers la gauche (flè-
che dirigée vers la gauche) permet aussi d’effa-
cer d’un coup un élément sélectionné.


www.macupdate.com/info.php/id/11598


d


www.stalkingwolf.net/software/cocothumbx/


E viens de trouver la solution à un problè-
me rencontré lors de l’échange de courriels 
envoyés avec Mail et reçus sur Outlook sur 
Windows. Je ne comprenais pas pourquoi, 


parfois, mes correspondants sous hublots XP 
m’alertaient quand ils avaient du mal à déchiffrer 
certains courriels reçus avec des idéogrammes 
chinois à la place des caractères spéciaux de no-
tre langue (é, è, ç, etc,). J’ai finalement trouvé 
comment reproduire sûrement ce problème, mais 
surtout, je sais comment le contourner.


Rédigez un courriel dans Mail à l’adresse d’un 
correspondant utilisant Outlook (Express ou pas) 
et Windows XP (je n’ai pas testé avec des versions 
antérieures), ajoutez-y une pièce jointe (.jpg ou 
.txt, les deux formats que j’ai testés) ET SuRTOuT 
introduisez de la couleur et une mise en forme de 
la police (gras, italique) sur les mots contenant 
des caractères accentués. Vérifiez avant l’envoi 
par le menu «Message» > «Encodage du texte» 
que la coche est bien sur «Automatique».


Normalement, à la réception dans Outlook sur 
le PéChé, le courriel devrait être déstructuré : les 
caractères accentués seront remplacés au mieux 
par des carrés et du code html précédera tous 
les mots colorés. Résultat aussi mauvais même si 
vous avez pris soin de cocher «Envoyer des piè-
ces jointes compatibles avec Windows» dans la 
boîte de dialogue de sélection de la pièce jointe. 
En revanche, le même texte mis en forme et en 
couleurs s’affichera sans problème si aucune pièce 
jointe n’accompagne ledit texte.


Pour envoyer sans souci vers un PéChé sous 
hublots XP un courriel rédigé dans Mail avec pièces 
jointes, texte mis en forme, coloré et contenant  
aussi des caractères accentués, il faut simplement 
prendre soin, lors de la rédaction du message, de 
sélectionner le menu «Message > Encodage du 
texte» > et cocher «unicode (uTF-8)»... 


À noter en passant : pourquoi avoir créé les 
néologismes «encoder» et «encodage» alors que 
les termes «coder» et «codage», plus courts, ex-
primaient bien la transformation ? Pour copier bê-
tement le verbe anglais «encode» ?


SergeK.


Des mails
pour Windows


j


Modifier l’icône de la corbeille


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Rhyton (forum Avosmac) a 
souhaité changer l’aspect de l’icô-
ne de sa Corbeille. Pour mettre la 
main sur le fichier qui lui corres-
pond, il faut aller fouiller dans le 
dossier Core Services et afficher 
le contenu de l’application Dock 
(CTRL-Clic sur l’icône de Dock : 
Afficher le contenu du paquet).


Systeme/Bibliotheque/
CoreServices/Dock


une fois le répertoire ouvert, 
vous trouverez les deux images de la Corbeille dans le dossier Ressources situé 
dans Contents. Sauvegardez les deux éléments : trashempty.png ou trashfull.png. 
Vous pouvez à présent remplacer les originaux par les images de votre choix en 
veillant à respecter les mêmes dimensions.


Sinon il existe une application spécialement dédiée aux changements des icô-
nes : CandyBar.


www.panic.com/candybar
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Pitié pour les mails…


Anti-spam


RATuIT et immédiat, 
l’e-mail s’est affirmé 
comme le mode de 
communication le 


plus utilisé : il s’en échange 
plusieurs dizaines de milliards 
chaque jour dans le monde. 
Et parmi ceux-ci, une bonne 
partie sont des spams, c’est-
à-dire des messages non sol-
licités, comportant publicités 
ou virus. Comment font-ils 
pour débusquer votre adres-
se ? Ils profitent de toutes les 
occasions où vous affichez vo-
tre adresse en clair… Alors voici ce qu’il faut 
faire, et ne pas faire.


Tout d’abord, n’affichez jamais votre 
adresse sur une page web. Que ce soit sur 
votre site personnel, sur un forum, dans les 
réactions aux actualités, remplacez l’adresse 
par quelque chose du genre « nom(at)site.
com » ou « nom@virezmoi.site.com ». Les 
visiteurs sauront interpréter cette astuce qui 
est de plus en plus utilisée.


Si vous n’avez vraiment pas le choix, 
alors ouvrez un mail gratuit (chez Google ou 
Yahoo par exemple). Ainsi, si l’adresse se re-
trouve bombardée, vous n’aurez pas trop de 
regrets. Vous garderez une adresse pour vos 
connaissances, et une autre pour les sites 
commerciaux ou à l’activité douteuse…


Mais tout ceci ne suffit pas, puisqu’il faut 


même se méfier de ses amis. Ceux-ci ont la 
fâcheuse habitude de faire suivre vos mails à 
tout leur carnet d’adresses, sans avoir sup-
primé auparavant votre adresse, qui se re-
trouve ainsi à voyager de boîte aux lettres 
en boîte aux lettres jusqu’au bout du monde. 
Et un jour, un virus attaquant Outlook s’en 
empare et l’ajoute à sa collection avant d’y 
envoyer ses pourriels. Alors là aussi, réflé-
chissez avant d’utiliser votre adresse profes-
sionnelle pour envoyer des PowerPoint paro-
diques à vos collègues…


Et pour ne pas alimenter vous-même les 
virus, songez à utiliser la fonction « Cci » ou 
« Bcc » de votre interface d’e-mail. Tous les 
logiciels et tous les sites d’e-mails gèrent cet-
te fonction signifiant « Copie carbone invisi-
ble » ou « Blind Carbon Copy ». Tous les des-
tinataires que vous rentrez dans cette zone 


reçoivent votre mail, mais ne voient pas les 
autres adresses. De plus, personne ne verra 
leur adresse, pas même les destinataires en-
trés en « À » et « CC ». Il faut donc utiliser 
le « Cci » dès que vous envoyez un e-mail 
à plusieurs destinataires qui ne se connais-
sent pas. Dans le logiciel Mail d’Apple, il faut 
passer par le menu « Présentation > Champ 
Cci » pour activer cette zone. Enfin, avant de 
faire suivre un message, songez à en effacer 
les restes d’en-têtes, que certains logiciels in-
cluent dans le corps du texte. Il s’agit de ces 
lignes intitulées « Objet, Date, To, Cc, etc. ». 
Il est fréquent de voir dans un message tout 
le chemin qu’il a parcouru : on peut ainsi ré-
cupérer des adresses que leurs propriétaires 
ne souhaitaient peut-être pas voir diffuser, 
sans parler des virus…


J.-B. L.


Quelques « forward » plus tard, votre adresse
est à Ouagadougou...


Il y a toujours un Cci pour vous.


g


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Applications allégées 


Delocalize


ES lignes qui suivent sont surtout desti-
nées aux possesseurs de petits disques 
durs cherchant à gagner de l’espace 
disque. La plupart des applications exis-


tantes sont traduites en plusieurs langues. Si 
vous n’avez pas l’intention de toutes les utili-
ser, vous pouvez supprimer les dossiers .lproj 
spécifiques à chaque langage se trouvant 
dans l’application elle même.


Téléchargez et décompressez Delocalize. 
Il n’y a pas d’installeur et Delocalize est donc 
immédiatement utilisable. Lancez l’appli-
cation... un petit tour dans les préférences 
vous permettra de lancer la recherche des 
localisations dans les sous-dossiers et d’agir 
sur la suppression des ressources. Si vous 
choisissez de déplacer les ressources dans 
la corbeille, vous pourrez éventuellement 
les récupérer car Delocalize ne les déplace 
pas en vrac. Chaque dossier .lproj est placé 


dans un dossier au nom de l’application dans 
laquelle il a été enlevé. Vous pourrez ainsi 
tester l’application avant de supprimer défi-
nitivement les ressources.


Vous pouvez également choisir d’empê-
cher la suppression de certains langages. Il 
est d’ailleurs fortement déconseillé de sup-
primer la langue de Shakespeare, même si 
vous ne souhaitez pas l’utiliser.


Cliquez sur le bouton «Choisissez» et 
sélectionnez le dossier contenant les appli-
cations. Sélectionnez les langues que vous 
souhaitez supprimer dans chacune des ap-
plications listées. Le mode Simulation affiche 
dans une fenêtre indépendante la liste des 
éléments que Delocalize aurait supprimés. 
Cliquez sur le bouton «Supprimer» pour effa-
cer les localisations.


Joël Barrière.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Suppression des localisations =
gain de place important.


Delocalize : http://thomascl.free.fr/delocalize/delocalize.zip


l
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Mail


Des liens hypertextes courts dans un message


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Delocalize : http://thomascl.free.fr/delocalize/delocalize.zip


« Mes copains PCistes (j’en 
ai !) m’envoient régulièrement des 
mails comportant des liens (en bleu, 
donc) non explicites (par exemple : 
«cliquer ici»). Je n’arrive pas à leur 
rendre la pareille avec Mail sous 
Tiger. Ce serait pourtant bien utile 
avec des uRL trop longues que des 
sauts de ligne intempestifs rendent 
inutilisables chez le destinataire.


M’y prendrais-je mal ? Et sinon, 
Thunderbird (ou un autre client 
mail) permet-il de faire ça ? » 


hugues Stoeckel.


Avosmac : Mail supporte tout à 
fait cette fonction. Pour y parvenir, 
surlignez un mot de votre message 
(par exemple : cliquer ici) et combi-
nez la touche CTRL au clic de souris 
(ou bouton droit) pour afficher le 
menu contextuel associé à cette par-
tie du message. Vous notez qu’une 
option permet de «Modifier le lien». 
Lorsque vous choisissez cette fonc-
tion, une fenêtre paraît dans laquelle 
il ne reste plus qu’à saisir l’adresse 
internet associée à cette partie de 
texte. Lorsque votre interlocuteur 
recevra ce mail, il pourra cliquer sur 
ce lien hypertexte qui n’est actif qu’à 
la condition que les Préférences 
(de mail) > Rédaction soient bien 
réglées sur le format RTF.


Inscrivez l’adresse URL à associer au mot surligné.


Veillez à sélectionner le format RTF pour activer
cette fonction.Le mot surligné se transforme en lien hypertexte.


Surlignez un mot, puis faites paraître
le menu contextuel par CTRL-clic.


Réponse sélective


Faire suivre une partie 
d’un mail


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


L est possible de faire suivre une partie d’un mail. 
il suffit de sélectionner le «morceau» et de cliquer 
sur Réexpédier.


J.-Y. Auger pour atlantic.mac


Faire suivre une partie d'un texte d'un mail
séletionner la partie du texte et cliquer sur Réexpédier


i
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Utiliser les groupes intelligents
dans le Carnet d’adresses


Serial Mail Panther§
Tiger§
Mac Intel§


L s’agit ici de créer des groupes réu-
nissant les adresses d’une région pour 
pouvoir envoyer des courriels en série, 
et ce, sans utiliser de logiciels payants. 


Avant toute chose, il convient de remplir 
Carnet d’adresses avec discipline : si l’on a 
d’autres adresses que des adresses françai-
ses il faudra, dans le champ Code Postal, in-
diquer en préfixe la ou les lettres des pays 
(par exemple F-75001, B-1200, D-51065, 
Ch-2502,...) ceci parce que les fonctions de 
filtre de Carnet d’adresses sont plutôt limi-
tées nous obligeant à ruser un peu. Prenons 
l’exemple d’un groupe qui réunira les départe-
ments du Sud-Ouest. On devra créer d’abord 
des Groupes Intelligents pour chacun des 
départements de cette région en choisissant 
de filtrer par le champ Code Postal. Il suffit 
pour cela de cliquer sur le signe + en bas à 
gauche de la fenêtre du logiciel en appuyant 
sur la touche alt.


Pour la haute-Garonne, on choisira donc 
d’indiquer que «Le code postal» contient F-
31.


Ajouter un filtre en cliquant sur le signe 
+ et en choisissant «L’adresse électronique 
est défini(e)»


On peut ajouter autant de filtres que l’on 
souhaite.


Faire de même pour créer les Groupes 
Intelligents pour les autres départements de 
la région.


On se retrouve donc avec une liste de 
Groupes Intelligents qu’il suffira de regrou-
per eux-mêmes dans un seul groupe ! Rien 
de plus facile : créer un groupe en cliquant 
sur le même signe + en bas à gauche de 
la fenêtre du logiciel mais cette fois-ci sans 
appuyer sur la touche alt. Nommez-le Sud-
Ouest. Il suffit maintenant de glisser les 
Groupes Intelligents précédemment créés 
dans ce nouveau groupe.


une limitation de Carnet d’adresses est 
qu’il n’affiche pas les adresses d’un Groupe 
Intelligent lui-même inclus dans un groupe. 
Espérons que cette limitation sera levée dans 
de prochaines moutures du logiciel.


Pour l’envoi en série de courriels, je pré-
conise d’utiliser le freeware Serial Mail de 
Christian Fries que l’on peut trouver ici : 
www.christian-fries.de/osx/
SerialMail/index.html


Il suffit de préparer un courriel et de l’en-
registrer comme brouillon sans même indi-
quer un destinataire. Sélectionner ce messa-
ge dans le dossier Brouillons de Mail. Lancer 
Serial Mail. Cliquez sur le bouton «Generate 
Messages». Choisir le groupe voulu (ici, le 
groupe Sud Ouest) dans la fenêtre qui ap-
paraît, répondre par «Send» à la question 
«Should the emails be saved to drafts (for 
reviewing) or sent?». On peut évidemment 
choisir l’option «Save» si l’on souhaite que 
les messages individuels soient eux-mêmes 
sauvegardés dans le dossier Brouillons avant 
d’être envoyés.


un conseil : avant l’envoi en nombre, fai-
tes un essai en créant un groupe avec uni-
quement votre propre adresse et envoyez 
le message à vous-même en choisissant ce 
groupe dans Serial Mail. Si d’ailleurs vous ap-
préciez ce logiciel, vous pouvez faire un don 
à son concepteur et rappelons également 
que cet article n’a été écrit en aucun cas pour 
promouvoir le pourriel (spam) !


Lê Quan Ninh.


i


Créez un groupe intelligent déterminé
par le code postal.


Ajoutez autant de filtres que vous souhaitez.


Rassemblez les groupes intelligents
dans un même dossier.


Le logiciel Serial Mail permet l’envoi en série
de mails.
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Vous souhaitez mettre en veille votre ordinateur pour en réduire 
la consommation électrique tout en conservant ouverts à l’écran 
l’ensemble de vos travaux en cours ? Voici les différentes métho-
des :


- combiner les touches Pomme-Alt-Ejection


- presser une seconde le bouton d’alimentation
- dérouler le menu Pomme (en haut à gauche) pour sélection-


ner : Suspendre l’activité


Mettez-le en veille…







astuces


File List


Comment renommer des fichiers d’un coup ?


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OuS Tiger, la commande est facile à 
réaliser avec Automator.


Sélectionnez les fonctions auto-
matisées du Finder :


- Obtenir les éléments du Finder sélec-
tionnés


- Copier des éléments du Finder (cette 
option est facultative)


- Renommer les éléments du Finder


Pour cette dernière option, différents ré-
glages sont à votre disposition. Nous avons  
opté pour un changement de nom séquentiel 
(Rendre séquentiel) avec remplacement du 
nom original et une numérotation 


Pour celles et ceux qui ne rugissent tou-
jours pas avec le Tigre, il suffit d’utiliser un 
des nombreux utilitaires gratuits disponibles 
comme : File List de Peter Maurer, créateur 


inspiré d’utilitaires pour Mac OS X (Butler, 
TextEpander, Service Scrubber, etc) vous 
rendra le même service. Une fois les fichiers 
à renommer glissés vers la fenêtre de File 
List, sélectionnez dans le menu déroulant de 
droite : Rename : Number sequentially puis 
définissez un préfixe (Avosmac dans notre 


exemple). Cliquez en bas, et le tour est joué. 
Notez que cet utilitaire dispose d’un moteur 
de recherche qui permet de renommer tous 
les fichiers trouvés. 


www.petermaurer.de/nasi.php?section=filelist


s


Automator sait renommer en masse.


File List aussi.
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Raccourcis


Programmer les touches de fonction et leurs copines


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OMMENT effacer un élément en ne 
pressant qu’une touche du clavier ? 
Car, comme nous, vous avez mesuré 
combien il était laborieux de combiner 


les touches Pomme-Effacement pour virer un 
élément...


Comment ouvrir une adresse internet en 
pressant une seule touche ?


Comment rechercher un mot sur Google 
en effectuant une simple pression ?


Comment, d’un simple clic, envoyer un 
fichier en pièce jointe ?


Ces questions toutes bêtes trouvent leur 
réponse dans les raccourcis clavier qui peu-
vent se paramétrer depuis les Préférences 
système > Souris et clavier.


Ce qui est intéressant, outre les raccour-
cis déjà disponibles pour bon nombre d’ap-
plications Apple, c’est que vous pouvez en 
créer de nouveaux. Le principe est simple à 
se rouler dans un pré d’orties.


Imaginons que vous souhaitiez effacer 
un élément en pressant la touche F1. Il faut 
repérer la commande existante d’effacement 
d’un fichier. Elle est proposée par l’applica-
tion Finder (la tête bleue à l’extrême gau-
che du Dock) dans son menu Fichier. Elle est 
libellée : «Placer dans la Corbeille». Notez 
bien l’orthographe exacte (en respectant les 
majuscules et minuscules).


une fois dans les Préférences système 
> Clavier et souris > Raccourcis clavier 


descendez dans la liste pour vous placer 
au niveau de «Raccourcis clavier de l’appli-
cation» et cliquez sur le bouton + situé en 
bas à gauche de la fenêtre pour ajouter un 
raccourci. Sélectionnez dans le menu Toutes 
les Applications, l’application Finder. Dans 
le champ du dessous écrivez exactement : 
Placer dans la Corbeille puis pressez lorsque 
vous êtes dans le dernier champ, la touche 
du clavier que vous souhaitez associer à cet-
te opération. Nous avons choisi F1. Relancez 
la session ou le Finder pour que ce raccourci 
soit pris en compte par cette application.


Sélectionnez un fichier sur le bureau. Ap-
puyez sur F1. Zou ! Il a filé dare-dare dans 
la Corbeille. De la même manière, vous pou-
vez programmer les Services en saisissant la 


commande précise et en l’associant à une 
touche de fonction. Si la commande est ac-
cessible depuis toutes les applications, inutile 
de sélectionner une application précise. En 
revanche, pour une commande appartenant 
à une application, il est nécessaire de la sé-
lectionner dans le menu déroulant.


un même raccourci peut servir à plu-
sieurs applications, à condition qu’elles n’in-
terfèrent pas. Pour pouvoir exploiter toutes 
les touches de fonction nous avons supprimé 
tous les raccourcis de Dashboard et Exposé 
dans les Préférences système. Vous pouvez 
également supprimer la collection de rac-
courcis déjà existants dans les Préférences 
système > Clavier et souris.


c


Désactivez tous les raccourcis d’Exposé. Les touches de fonction peuvent être programmées.







Menu Pomme


Éléments récents


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


E menu Pomme contient une entrée 
«Éléments récents» qui permet d’avoir 
accès aux applications, documents et 
serveurs récemment utilisés. Le nom-


bre d’éléments récents apparaissant dans ce 
sous-menu est paramétrable individuellement 
dans le panneau Apparence des Préférences 
Système. En bas de ce sous-menu, une op-
tion permet de supprimer toutes ses entrées. 
Mais si vous souhaitez, par exemple, n’effa-
cer que les documents récents et garder les 
applications et serveurs récents ? Voici une 
petite astuce toute simple... Lancez les Pré-
férences Système et ouvrez le panneau Ap-


parence. Dans le menu permettant de choisir 
le nombre de documents récents, choisissez 
Aucun puis cliquez à nouveau sur ce menu 
pour sélectionner le nombre de documents 


que vous voulez voir apparaître dans le sous-
menu Éléments récents du menu Pomme. 


Joël Barrière.


Le réglage du nombre d’éléments récents permet aussi de les effacer du menu Pomme


l


Arborescence


Naviguer dans les dossiers du Dock


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OuS savez sans doute que par un 
simple glisser-déposer vous pouvez 
ajouter un dossier dans le dock, 


entre les applications et la corbeille, dans la 
partie habituellement à droite de votre Dock 
(s’il est placé en bas de votre écran).


un simple clic sur l’icône du dossier per-
met ensuite de l’ouvrir, sans avoir à passer 
de dossier en dossier à partir de votre dis-
que dur. Mais, savez-vous que vous pouvez 
naviguer dans le dossier placé dans le dock 
sans même l’ouvrir ? En effet, en faisant un 
clic droit (contrôle clic) sur l’icône du dossier 
dans le Dock, le menu habituel des applica-
tions du dock s’affiche (notamment la com-
mande de retrait du Dock), avec en plus les 
noms des différents éléments du dossier. 


Vous pouvez ensuite naviguer dans ces 
éléments jusqu’à atteindre ce que vous vou-
liez ouvrir, fichier ou dossier.


PM Leheup.


V


Lancez un élément sans ouvrir le dossier du Dock.


ORSQuE l’on manipule beaucoup de contacts et que l’on 
utilise un classement par groupes classiques, il arrive parfois 
que certains échappent et soient «hors groupe». Cela est 
gênant quand on veut faire des envois groupés par catégorie 


de personnes. Voici donc : on clique sur un contact et on appuie 
ensuite sur la touche option (alt). Si le contact est dans un groupe, 
le groupe surbrille alors dans la colonne de gauche. Pratique. Il 
n’existe aucun autre moyen à ma connaissance pour savoir à quel 
groupe appartient un contact en dehors d’une recherche du contact 
dans le groupe, longue et plus fastidieuse.


Les groupes intelligents sont très efficaces mais ce n’est pas tou-
jours commode de classer des contacts en fonction de leur adresse, 
n° de tel etc. alors que c’est famille, amis, boulot etc qu’il faudrait. 


On peut toujours allouer un espace spécial à ces informations mais 
c’est alors un bricolage qu’il faut faire pour chaque contact. Optez 
pour les groupes classiques en créant les nouveaux contacts à 
partir du bon groupe. un groupe intelligent avec les seules adresses 
mail pour faire des envois groupés a un défaut, c’est que les FAI 
bloquent les longues listes de destinataires. 


Edgar Cadima.


Avosmac : Nous avons donné plusieurs solutions pour réaliser 
un publipostage efficace avec envoi personnalisé mail par mail, no-
tamment en passant par Filemaker Pro (cf Avosmac n°62 p.38). Vous 
éviterez ainsi d’être effectivement limité par votre fournisseur d’accès 
à internet.


Carnet d’adresses


A quel groupe appartient un contact ?


l
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Erreur 24


Impossible de désarchiver


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


E problème de décompression n’est pas bien grave. Il survient 
lorsque vous avez double-cliqué sur l’icône de l’archive com-
pressée avant même de l’avoir recopiée dans votre Mac. For-
cément, le système ne peut ni enregistrer sur un CD, ni sur un 


disque virtuel verrouillé ou dont l’espace disponible est insuffisant. 
Du coup, il affiche cette alerte à laquelle vous échapperez facilement 
en copiant d’abord l’archive à décompresser vers votre bureau, par 
exemple.


c


Contentez-vous de déplacer 
le fichier à décompresser


sur un volume disposant d’espace disque.


Sauvetage


La récupération de données


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


OuS souhaitez récupérer des don-
nées perdues, effacées par mé-
garde (c’est toujours la faute d’un 


autre !) ? Tout d’abord, veillez à ne pas co-
pier de fichiers sur l’espace disque à récupé-
rer. Ensuite, il faut en passer par un logiciel 
de récupération de données. Parmi les pistes 
de solutions, citons le logiciel commercial 
Data Rescue II. Il existe aussi File Salvage 
dont une version de demo est téléchargeable 
en ligne. Elle permettra de s’apercevoir avant 
achat si ce logiciel est capable ou non de 
vous rendre service. Le prix étant de 90 dol-
lars, cela mérite tout de même réflexion. Ces 
deux logiciels ont la particularité de pouvoir 
agir quel que soit le support mais se bornent 
à la seule récupération de données. D’autres 


logiciels comme DiskWarrior (80 dollars), 
Techtool Pro 4 (97 dollars) peuvent aussi 
faire cela mais sont orientés réparation de 
disques. A titre d’information Drive 10 a été 
abandonné au profit de TechTool Pro.


Cependant, avant de succomber aux 
charmes de logiciels certes performants mais 
payants, tentez votre chance avec Exif un-
trasher, entièrement gratuit et plutôt efficace. 
un bémol : il se limite à la récupération de 
données en provenance de cartes mémoire 
d’appareils photos numériques. Mais ce n’est 
déjà pas si mal !


Quoi qu’il en soit, il existe deux catégories 
d’utilisateurs : ceux qui ont perdu des don-
nées et ceux qui vont en perdre ; le meilleur 
remède restant les sauvegardes fréquentes 


sur différents supports enregistrables (disque 
dur, Dvd-rw, etc.) et si possible en différents 
endroits.


RayXambeR.


Data Rescue : www.prosofteng.com/products/data_rescue_info.php


File Salvage : www.subrosasoft.com/OSXSoftware/index.php?main_page=product_info&products_id=1


Disk Warrior : www.alsoft.com/DiskWarrior/


TechTool Pro : www.micromat.com/


Exif Untrasher : www.bluem.net/downloads/exif-untrasher_en/


V


gestion des erreurs


Data Rescue n’est efficace que s’il est installé 
avant la perte des données.


Gratuit, Exif Untrasher travaille
sur les cartes Flash.


TechTool Pro, outil de réparation, sait aussi
récupérer des données perdues.


Jaguar§
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iPhoto


Méfiez-vous des versions récentes


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Data Rescue : www.prosofteng.com/products/data_rescue_info.php


File Salvage : www.subrosasoft.com/OSXSoftware/index.php?main_page=product_info&products_id=1


Disk Warrior : www.alsoft.com/DiskWarrior/


TechTool Pro : www.micromat.com/


Exif Untrasher : www.bluem.net/downloads/exif-untrasher_en/


ERVENTE lectrice de votre revue que 
je distille tous les soirs je n’ai rien 
trouvé sur iPhoto. Le mien refuse 
de s’ouvrir en affichant le message 


ci-contre. Sa version est 5.0.4 Je possède 
le CD d’installation iLife 05. Il est vrai qu’à 
chaque fois que j’ouvrais iPhoto un mes-
sage s’affichait en me disant que iPhoto 6, 
venait de sortir si je voulais de plus amples 
informations je répondais non.


Je trouve étrange ce message comme 
si j’avais utilisé la version supérieure. Que 
dois-je faire ?


Véra Kunodi.


Avosmac : Ne rien trouver sur iPhoto 
dans Avosmac c’est ne pas lire Avosmac. 
Car ce sont des dizaines d’articles qui ont 
été publiés et chaque numéro propose au 
moins un article sur le sujet. Pour vous 
en convaincre, inscrivez «iphoto» dans le 
champ de recherche d’articles disponible 


sur le site du magazine. Ne pas avoir trouvé 
une réponse à ce problème, c’est tout à fait 
possible en revanche. Voici l’explication. 


Sans doute avez vous utilisé la version 
d’iPhoto 6 livrée avec iLife 06 qui fonctionne 
sous Tiger. Peut-être n’était-ce au passage 
qu’une version d’évaluation.


Lorsqu’iPhoto 6 a été lancé, votre dos-
sier de photos créé par la version précé-
dente a été reconnu et iPhoto 6 vous a de-
mandé l’autorisation de le transformer. Ce 


que vous avez manifestement accepté. De 
retour à iPhoto 5 une fois la version d’éva-
luation d’iPhoto 6 expirée, vous voici dans 
de beaux draps puisque le dossier de pho-
tos n’est plus reconnu. La solution pour s’en 
sortir ?


Il faut aller fouiller dans le dossier iPho-
to Library, notamment dans le répertoire in-
titulé Originals qui abrite toutes vos photos 
originales par rouleau. 


f


Ouverte dans la version 6, votre photothèque
ne s’ouvre plus avec la version 5.


Stick USB


La clé du problème


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


uNI d’une toute nouvelle clé uSB 
achetée au supermarché du coin, 
vous copiez soigneusement vos 
fichiers, éjectez le support puis 


transférez les données dans un autre ordi-
nateur. Et là, désespoir ! Certains éléments 
refusent obstinément de s’ouvrir, les ima-
ges de disque virtuel ou encore les archives 
compressées au format .zip par exemple.


Ce problème peut être résolu en initiali-
sant totalement la clé uSB avec utilitaire de 
disque. Le format choisi à la fabrication de 
la clé uSB est généralement universel mais 
peut causer des soucis. La solution consiste 
donc, en passant par utilitaire de disque 
à sélectionner un format reconnu par Mac 
OS X : Mac OS, MS-DOS (FAT 32). Il suf-
fit de sélectionner le support et d’ouvrir le 
panneau Effacer, de choisir le format Mac 
OS ou MS_DOS et de cliquer enfin sur le 
bouton Effacer en bas à droite du panneau 
d’utilitaire de disque. Il va de soi que toutes 
les données précédemment enregistrées 
seront effacées.


m


A l’achat, une clé USB est dans un format
universel.Transférés avec la clé USB d’un poste à un autre, 


ces fichiers ne s’ouvrent plus.


Notez que cette fois, le type de partition est précisé.Utilitaire de disque permet d’initialiser la clé USB.


iPhoto 6 effectue une transformation
de votre dossier photos
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Je débute


ANS un précédent numéro, nous avions vu comment modifier l’image 
d’un compte. Maintenant voyons comment créer et supprimer des comp-
tes. Pour créer un compte, il faut retourner sur Préférence système et 
cliquer sur «Comptes», matérialisé par nos deux bonshommes.


Il sera peut-être nécessaire de cliquer sur le cadenas, en bas à gauche pour 
modifier les comptes. A ce moment-là, tapez le mot de passe adéquat, celui de 
la personne autorisée à administrer le système.


Ensuite, sélectionnez le pictogramme «+» qui se situe sous la maison mar-
quée «Options». A ce moment-là, une fenêtre s’affiche (fig 1). Elle vous de-
mande le nom du nouvel utilisateur de l’ordinateur, son nom abrégé (que vous 
pouvez rectifier) son mot de passe (que vous devrez confirmer / N’oubliez pas 
de lui donner) et éventuellement un indice permettant de vous souvenir du mot 
de passe.


Il faut noter que si vous vous trompez dans la validation du mot de passe, 
votre Mac affichera en rouge «Les mots de passe ne correspondent pas». Vous 
pouvez, si vous avez toute confiance dans le nouvel utilisateur, l’autoriser à ad-
ministrer l’ordinateur. Après ces simples étapes, il suffit ensuite, de cliquer sur 
«Créer le compte» pour que celui-ci s’affiche dans la colonne de gauche, dans 
la rubrique «Autres comptes». une image par défaut est automatiquement at-
tribuée au nouvel utilisateur, que vous pouvez changer. Mais vous savez faire. A 
tout moment, vous pouvez réinitialiser le mot de passe. 


A la création de comptes, vous pouvez également activer le contrôle pa-
rental pour une ou plusieurs applications, en particulier «Safari» même si ce 
contrôle laisse parfois à désirer (voir Avosmac n°60).


Pour supprimer un ou plusieurs comptes, il faut cliquer sur la touche «moins» 
qui se trouve à côté du plus.


Veillez bien à lire attentivement les indications de la fenêtre (fig 2)  qui 
s’ouvre pour éviter toute désagréable surprise. Vous pouvez supprimer un 
compte mais conserver les données que l’utilisateur possède. Il suffit alors de 
cliquer sur Ok. En revanche, en cliquant sur le message «Supprimer immédia-
tement», vous perdrez toutes vos données. C’est ce qui est arrivé au rédacteur 
de cet article qui a perdu tous ses fichiers et toutes ses archives ! Dix-huit mois 
évaporés en deux minutes ! Et c’est irrécupérable... Par conséquent, faites at-
tention aux fausses manœuvres.


Enfin, pour insérer votre nom dans la barre d’outils (à côté de Bluetooth, 
airport...) il suffit d’aller dans «Options» (la petite maison) et de cocher «Activer 
la permutation rapide d’utilisateur». Pour supprimer cette option, il suffit de la 
décocher. (fig 3) 


X. S.


Créer et supprimer des comptes utilisateurs


d


image 1


image 2


image 3


ANS le menu Imprimer de Mac Os X Tiger, deux boutons 
permettent d’avoir d’une part, un «Aperçu» en PDF d’autre 
part de re-diriger l’impression (en fait le fichier PDF) vers 


un logiciel de votre choix.
Tout en bas de cette fenêtre, il est possible de modifier le 


menu et d’y ajouter un logiciel acceptant évidemment le format 
PDF (Photoshop, Omnigraffle, etc...). Malheureusement, pour des 
raisons inconnues, certains logiciels disparaissent juste après les 
avoir ajoutés.


La solution consiste alors à créer un alias du logiciel concerné et 
à le placer dans le dossier Bibliothèque/PDF Services. Dès lors son 
nom apparaîtra dans le menu PDF lors d’impression et cela quel 
que soit le logiciel qui «imprime».


J.-Y. Auger pour Atlantic mac


Imprimer en PDF… sous Tiger 10.4.4
Imprimer... en PDF


sous Tiger 10.4.4 d
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uAND j’utilise mon Mac pour me 
brancher sur Internet, j’atterris 
la première fois que j’utilise Sa-
fari sur le site d’Apple.com. C’est 
bien, mais j’aimerais changer un 


peu et aller directement, sur la page d’ac-
cueil de mon site favori : par exemple, le 
magazine Avosmac. Comment faire ? 


Il faut d’abord s’assurer que j’ai bien 
branché Internet et que ça fonctionne. 
Ensuite, je lance Safari, puis je vais 
sur Préférences» dans le menu Safari 
(Fig. 1) Une fenêtre s’affiche sur laquelle 


je vais pouvoir personnaliser mon accès 
à Internet. Il suffit dans le module «Page 
d’accueil»  (Fig. 2) de taper l’adresse 
de votre site préféré : www.avosmac.
com. Attention, il faut 1) soit fermer et 


redémarrer Safari 2) soit fermer la page 
d’accueil du site en cours de visualisa-
tion et en redémarrer une nouvelle pour 
que Safari prenne en compte le change-
ment. 


Il se peut aussi que je possède plu-
sieurs navigateurs Web : Safari, FireFox, 
etc... A moi de choisir celui qui sera mon 
«navigateur par défaut» à valider dans la 
rubrique éponyme. 


Je peux aussi ouvrir ma connexion 
Internet par une page vide, la dernière 
page que j’ai visitée ou encore mon ré-
pertoire de signets (Favoris) (Fig. 3)


Enfin, je peux jouer sur la forme et 
la taille des caractères tels qu’ils s’affi-
chent sur l’écran, en cliquant sur l’icône 
«Aspect». Attention à ne pas trop forcer 
le trait, car on peut avoir des surprises 
de taille !


La modification de la forme et des 
tailles de caractères ne fonctionne pas 
avec tous les sites. (Fig. 4 et 5)


X. S.


Mon Mac très Net


q


image 1


image 2


image 3


image 4


image 5


ORSQuE vous cliquez sur l’icône du 
Finder (petite tête bleue à gauche du 
Dock) ou que vous combinez les touches 
Pomme-N dans le Finder (après avoir 


cliqué sur le fond du Bureau pour que le mot 
Finder paraisse en haut à gauche de l’écran), 
le contenu de la fenêtre est systématiquement 
le même. Il s’agit, par défaut du contenu de 
votre compte personnel, c’est-à-dire ce que 
contient votre petite maison. 


Si vous souhaitez changer ce réglage par 
défaut, il faut afficher les préférences du 
Finder (déroulez le menu Finder en haut à 
gauche) et sélectionner un autre répertoire 
avec le menu déroulant associé à la ligne : 
«Les nouvelles fenêtres du Finder ouvrent...». 
Par défaut le dossier Départ peut donc être 
changé par n’importe quel autre dossier dont 
le contenu s’affichera à la création de toute 
nouvelle fenêtre.


Contenu des fenêtres à l’ouverture


l


Le contenu des fenêtres de Finder 
peut être modifié en passant
par les préférences du Finder.


Panther§ Tiger§Mac Intel§Jaguar§
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Pas à Pages


Bureautique


CRÉER UN MODÈLE 
Le logiciel « Pages » d’Apple est situé à 


mi-chemin entre le logiciel de traitement de 
textes et le logiciel de PAO. Incomplet pour 
les uns, superbe pour les autres, il n’en de-
meure pas moins que ce logiciel a plus d’un 
atout, et que sa qualité principale est la sim-
plicité de la mise en oeuvre d’un document.


L’UTILITÉ
D’UN MODÈLE…


Au démarrage, Pages propose une pléiade 
de modèles, bien construits et opérationnels. 
un modèle doit posséder deux qualités  : 
il doit permettre à l’utilisateur d’en faire le 
moins possible, surtout au niveau de la mise 
en page, et doit être convivial, de manière à 
ce que n’importe qui puisse l’exploiter. Par-
tons de l’idée que nous voulons construire le 
modèle d’un petit journal périodique associa-
tif. Commençons !


DU STYLE !
Créons un nouveau document «en blanc», 


et affichons la disposition (icône «Affichage» 
ou shft-cmd-L). Choisissons le format de la 
page dans le menu «Format d’impression» ; 
nous choisirons un A4 traditionnel pour no-
tre exemple. Affichons également d’emblée 
«la palette Inspecteur» ainsi que le «Tiroir 
de styles».


Définissons nos styles de paragraphes. 
Affichons la palette de polices (cmd-T), cli-
quons sur le style «Texte» dans la fenêtre 
des styles et choisissons dans la palette de 
polices le style de caractères, la taille, la cou-
leur… De même, dans l’inspecteur de texte 
(icône T sélectionnée), choisissons l’aligne-
ment et les réglages divers : espacements 
entre les caractères, entre les lignes, entre 
les paragraphes… Pour terminer, spécifions 
les marges et le taquet d’alinéa à l’aide de la 
règle en haut du document.


Si l’on jette un coup d’oeil dans le tiroir 
des styles, on s’aperçoit que le triangle du 
style «Texte» a viré au rouge… cela signi-
fie que le style a été modifié. Pour le sauver, 
il suffit de cliquer sur le petit triangle et de 
choisir l’item «Redéfinir le style à partir de la 
sélection».


Vous pouvez répéter l’opération pour tous 
les paragraphes, et en créer de nouveaux, 
bien évidemment. Sachez également qu’il est 
possible, avec le même principe, de créer des 


styles de caractères et de listes (icône «+» 
en bas), et que ces styles sont combinatoi-
res. Le principe de la feuille de style est d’une 
grande efficacité, tout en étant très souple : 
il suffit de modifier un style de paragraphe 
dans le tiroir de styles, pour qu’instantané-
ment tous les paragraphes de ce style soient 
modifiés !


Renseignons également notre en-tête 
de page par un magnifique «Le petit Jour-
nal de… » et le pied de page dans lequel on 
insérera le numéro de page et le nombre de 
pages du document (menu «Insertion»)


0UN EXEMPLE DE MISE 
EN PAGE…


Prenons une mise en page type d’un petit 
journal : deux colonnes, entourées de parties 
horizontales habillées par des images. Faites 
un saut de disposition (menu «Insertion»), et 
saisissez un texte factice dans cette première 
partie. L’idéal est d’utiliser le freeware Ma-
cLorem qui génère du texte aléatoirement.


Insérons à présent une image par shft-
cmd-V (on peut bien sûr utiliser la palette 
multimédia interfacée avec iPhoto), et cli-
quons sur l’inspecteur «Ajustement» pour 
régler l’habillage de l’image et la fixer sur la 
page. une foule de réglages sont disponibles 
dans l’inspecteur pour parfaire votre présen-
tation.


Refaites un saut de disposition, afin de 


faire à peu près la même mise en page dans 
la partie du bas, mais en prenant un style 
«Puces de texte». Puis, dans la partie du 
milieu, créez deux colonnes et insérez-y du 
texte aléatoire, ainsi qu’une autre image… 
Votre page devrait ressembler à la fig.1


Fort de cette expérience, créez une 2e 
page à la suite, dans laquelle vous ferez une 
mise en page de 2 dispositions et 3 colon-
nes…


PAGES AIME
LES PAGES !


C’est maintenant que l’originalité de Pa-
ges va s’exprimer !


Sélectionnez un bloc de texte (par exem-
ple toute la première partie) et cliquez sur le 
menu «Format => Avancé => Def. comme 
texte pour paramètre fictif». Répétez cette 
action pour tous les blocs de texte que vous 
désirerez remplacer… Cette action va per-
mettre de sélectionner d’un clic un bloc de 
texte «fictif» afin de le remplacer.


L’opération est valable avec les images : 
sélectionnez une illustration, et cliquez sur le 
menu «Format => Avancé => Def. comme 
paramètre fictif d’img». Plus tard, à l’ouver-
ture de votre modèle, au passage de la sou-
ris sur l’image, un message vous précisera 
que vous pourrez la remplacer en glissant 
une nouvelle illustration dessus, qui sera 
recadrée automatiquement. La plupart des 


image 1


Pages permet de présenter sur plusieurs
colonnes.


Pages a de réels talents pour la mise en page.
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Pas à Pages PAGES RAGTIME


Il copie/colle
plus vite que 
son ombre !


Vous voulez dupliquer un cadre ? 
Le réflexe peut consister à sélection-
ner le cadre en question, à le copier 
(Pomme+C), à le «déselectionner» 
(en cliquant à côté du cadre) puis à 
le coller (Pomme+V). Sauf qu’il y a 
beaucoup plus simple et rapide ! Le 
seul raccourci Pomme+D (pour «Du-
pliquer»), une fois le cadre sélection-
né, vous amènera au même résultat ! 
Pratique, n’est-il pas ?


RayXambeR.


APPLEWORKS


AppleWorks
au secours
de Pages


ment, dans ce cas, remporter des 
suffrages dans la communauté des 
utilisateurs scientifiques voulant rap-
ports, thèses, mémoires, etc.


Pour l’heure, si vous avez la 
chance de posséder encore l’intégré 
AppleWorks, son éditeur d’équations 
peut vous aider, en attendant mieux. 
Cette application autonome, «Equa-
tion Editor» se trouve dans le dos-
sier AppleWorks (Français)/Gé-
néralités AppleWorks/Editeur 
d’équation/Carbon/. Il suffit de la 


Bien qu’étant très sédui-
sant, Pages, le traitement de 
texte de la suite iWork d’Apple 
a encore quelques faiblesses, 
notamment l’absence d’un 
éditeur d’équations. Com-


lancer par un double clic sur son icône, et de saisir vo-
tre équation. Si vous ne possédez les polices spécifiques 
d’Equation Editor, un message vous avertira que certains 
symboles ne pourront être affichés. Une petite recherche 
sur le net s’impose alors…


Equation Editor ne sauve pas de fichiers, par consé-
quent vous ne pourrez sauver vos équations sur disque, 
mais pour les transférer dans un document Pages un sim-
ple copier - coller ou glisser - déposer fera très bien l’af-
faire ; l’équation sera gérée comme un objet graphique 
par Pages…


Pierre-Jean Goulier.


Donnez un nom à vos nouveaux modèles de pages. 


MacLorem 2.0 :
www.macupdate.com/info.php/id/11571


traitements de texte classiques proposent la création de 
modèles globaux. Pages, lui, propose la création de modèle 
de pages !


Affichez les vignettes des pages dans la colonne de 
gauche (icône «Affichage»), et sélectionnez la 1ère page. 
Cliquez sur le menu «Format => Avancé => Captu-
rer les pages». Donnez un nom à votre page, comme 
par exemple «2 colonnes - 3 niveaux». Ainsi, votre page 
modèle a complété le menu contextuel de pages dans la 
barre d’outils du document. Faites la même chose pour la 
2e page, en la nommant «3 colonnes - 2 niveaux».


Avant de sauver notre modèle, nous allons supprimer 
la page 2 (si, si !) ; ne craignez rien, elle est mémorisée en 
modèle de page ! Sélectionnons la vignette de la page 2 et 
cliquons sur le menu Edition => Supprimer la page...


Pour terminer, enregistrer votre modèle en utilisant 
l’item du menu «Enregistrer comme modèle…»


Vous trouverez sur le site www.perso.wanadoo.
fr/pjgoulier/AVM quelques infos supplémentaires, ainsi 
que le modèle construit sur la base des explications de 
l’article.


Pierre-Jean Goulier.
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OPEN OFFICE


« Comment importer une 
image d’une application dans 
OpenOffice 2. Lorsque j’essaie, 
OOo m’affiche un message me 
disant que le Presse-Papier n’est 
pas accessible. » Singfor (forum 
Avosmac)


Avosmac : Pourquoi passer 
par le Presse-Papiers ? Dans OOo 
utiliser le menu : Insérer > Image > A partir d’un fichier et rapa-
trier ainsi l’image. Une autre solution consiste à utiliser NeoOffice plutôt 
qu’OpenOffice. Le clone est disponible sur la base d’OOo 2 (sur Mac PPC) 
et propose une meilleure intégration à MacOS X. Ceci dit, le presse-papier 
fonctionne sous OOo avec les touches CTRL-C et CTRL-V (et non Pomme-
C, Pomme-V). Si la combinaison Pomme-C puis CTRL-C ne fonctionne pas 
avec une image directement, elle a le mérite de fonctionner avec du texte. 
Vous pouvez ainsi copier/coller du texte depuis TextEdit vers OOo sans 
problème.


Importer
une image


www.planamesa.com/neojava/fr/
http://fr.openoffice.org/


OpenOffice dispose d’une fonction 
d’importation.







Jaquette Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Il se Fetch Art


TuNES nous offre depuis ses derniè-
res versions la possibilité de visualiser, 
dans la partie gauche de l’écran, la ja-
quette de l’album sélectionnée pour 


écoute. Malgré tout, cette option reste li-
mitée car vous n’aurez pas forcément un 
aperçu de la couverture. Sauf si vous avez 
acquis de la musique par le biais d’iTunes 
Store qui vous le fournira, ou bien si vous 
avez fait vos recherches de photos d’album 


sur internet correspon-
dant à vos MP3. Mais 
c’est plutôt long et fas-
tidieux.


Pour vous aider 
dans ce travail et faci-
liter votre tâche, l’utili-
sation de FetchArt est 
tout à fait appropriée. 


Son action est de se connecter sur un des 
sites Amazon que vous aurez pris soin de 
sélectionner au préalable entre amazon.
com, amazon.co.uk, ou bien amazon.de. 
Notez qu’actuellement, le site français 
d’Amazon est absent de la liste. Quoi qu’il 
en soit, grâce à l’ID3 tag du MP3 en ques-
tion, la photo adéquate sera récupérée. 
Cependant, si cet ID3 tag, contenant les 
informations, s’avère être défectueux, vous 
n’obtiendrez aucune image ou alors quel-
que chose n’ayant aucun lien avec votre 
recherche. Ainsi, une fois que FetchArt sera 


installé dans votre dossier des Applications, 
vous pourrez l’utiliser de deux façons dif-
férentes.


La première méthode est de lancer l’ap-
plication qui, elle-même, lance iTunes, puis 
récupère la liste intégrale de vos MP3, et 
ensuite télécharge chaque jaquette à partir 
du site Amazon sélectionné par vos soins. 
En fonction de la quantité de MP3, le  té-
léchargement sera, bien évidemment, plus 
ou moins long. Une fois terminé, il suffit, à 
l’aide de la souris, de cliquer sans relâcher 
et de remonter ou descendre votre liste 
dans Fetch Art afin de tout sélectionner et 
d’appuyer ensuite sur «Copy to iTunes». 
Vous voici désormais en possession de tou-
tes vos vignettes.


L’autre méthode sera plus appropriée 
dans la mesure où votre besoin n’est ciblé 
que sur l’obtention de quelques jaquettes 
de titres spécifiques. Vous pourrez effec-
tuer cette opération directement depuis 
iTunes, à l’aide de l’icône des Scripts dans 
la barre des menus. Choisissez donc un 
ou plusieurs titres et cliquez dans la sélec-
tion «Fetch Art» pour lancer le logiciel et 
effectuer la récupération des données. un 
simple clic sur «Copy to iTunes» permet de 
copier l’image dans iTunes.


Nous vous informons que nous avons 
eu, malgré tout, quelques soucis au niveau 
du transfert de la liste des MP3 vers Fetch 


Art. Il semble qu’il n’apprécie guère la mu-
sique en stream. Donc, si vous en avez, il 
est préférable de créer un dossier dédié à 
cela et de la transférer dedans. Vous devrez 
aussi dans certains cas supprimer le nom 
de l’album pour obtenir la pochette de l’al-
bum. C’est étonnant, mais ça marche.


Finalement, FetchArt ne fonctionne que 
sous X.3 et X.4, et ce ne sera qu’au titre de 
généreuses donations que le développeur 
pourra s’acheter un Mac sous processeur 
Intel, et porter son application.


Alx.


http://members.cox.net/afriesen/fetchart/index.html


i


Cliquez sur « Copy to iTunes » pour intégrer l’image à l’album. Voicoi la jaquette prise en compte dans iTunes.


Sélectionnez les morceaux et lancez le script Fetch Art depuis la barre de menus. Vous pouvez importer les titres dans Fetch Art.


Sélectionnez un site où puiser les jaquettes.
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Panorama Maker 3 Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Créer des vues panoramiques


http://members.cox.net/afriesen/fetchart/index.html


ES vues panoramiques sont deve-
nues de plus en plus faciles à réaliser 
grâce aux ordinateurs et aux appa-
reils photo numériques (APN) même 


s’il faut prendre quelques précautions : 
travailler avec un pied, prendre les pho-
tos en mode portrait, garder une lumière 
constante. Le logiciel prend une part im-
portante dans l’assemblage des vues car 
il en existe de très perfectionnés (cher) 
mais aussi des très simples : Panorama 
Maker 3. (prix : 40$)


Le logiciel : 
Seuls deux boutons sont à disposition 


du logiciel : 


- «Lancer» vous invite via un guide à 
préparer vos photos pour l’assemblage. 
Pour faciliter les choses, des miniatures 
vont afficher le principe du montage (Ho-
riz, Vert. 360° et mosaïque). Même un en-
fant peut comprendre.


Il y a tout de même une prise en 
compte de l’objectif utilisé lors de la prise 
de vues pour tenir compte de la déforma-
tion notamment des grands angles, ainsi 
qu’une correction de l’exposition.


- «Ouvrir»  fait le principe inverse : 
vous chargez un panoramique et le logi-
ciel le transforme en séquence Quicktime 


VR 360°. (exemple : 
http://atlantic.mac.
free.fr/nantes/)


Par la suite, vous 
êtes guidé par des 
flèches «Suivant» 
et «Précédent», 
puis vous ajouterez 
vos photos pour 
terminer sur une 
vue correspondant 
à votre choix avec 
une subtilité supplé-
mentaire : le 360° 
offrant une anima-
tion Quicktime VR.


Si toutefois, l’assemblage n’était pas 
respecté, Panorama Maker a innové par 
un principe assez simple : les deux photos 
sont juxtaposées et des pastilles numéro-
tées sont disposées sur chacune des vues. 
Il ne vous reste qu’à trouver un détail sur 
les photos de part et d’autre, qui serviront 
de repères. Il ne faut pas s’attendre à des 
miracles mais le logiciel va s’efforcer de 
trouver un compromis en tenant compte 
de vos contraintes. Le résultat est parfois 
surprenant.  un mini éditeur est inclus pour 
corriger une forte différence de luminosité, 
pour ajouter un texte ombré....


Au final , vous obtenez un panorami-
que aux formats BMP, JPG, TIFF, PICT et 
en plus, un fichier MOV (Quicktime VR).


Conclusion : 
C’est un logiciel très simple d’utilisation 


avec certes peu de paramètres, mais des 
possibilités de correction : assemblage, 
exposition (lumière) et un rendu de bonne 
qualité et rapide.


J.-Y. Auger pour Atlantic.mac


l


www.arcsoft.com/products/panoramamaker/
exemple : http://atlantic.mac.free.fr/nantes/


iContainer Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Importer une collection d’icônes
depuis et dans Pixadex


IXADEX permet d’organiser vos icônes sous forme de collection pour les re-
trouver plus facilement. un clic avec le bouton droit de la souris sur le nom 
d’une collection, permet de l’exporter au format iContainer (propre à Pixadex) 
et ainsi de transmettre, en un seul fichier, vos icônes à vos correspondants. 


Le mot «Importation», depuis le menu laisserait à penser que toutes les icônes 
du iContainer et la collection seraient recréées : c’est malheureusement trompeur. 
Dans ce cas, seules les icônes sont importées. A vous les joies du tri ! 


Pour retrouver toute la collection, il faut glisser le iContainer dans le bandeau à 
gauche (là où sont les autres collections) pour que les icônes ET la collection (son 
nom surtout) soient entièrement restituées.


J.-Y. Auger pour Atlantic.mac


www.iconfactory.com/px_home.asp
www.panic.com/pixadex/d/Pixadex%202.0.2.dmg


p


Glissez le iContainer dans l’espace de gauche.
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Eldorado Budget


Service Scrubber Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Faire le ménage dans les services
AC OS X intègre 
des services, 
qui vont se cu-
muler dans le 


premier menu à gauche 
(celui qui porte le nom 
du programme lancé) 
pour offrir des raccour-
cis vers divers logiciels 
comme une icône vers 
Pixadex, une uRL vers 
Safari, etc. (fig. 1).Or 
le cumul de toutes les 
fonctions devient vite 
pesant d’autant que 
certaines sont peu inté-
ressantes.


Il y a fort heureuse-
ment un logiciel Service 
Scrubber, qui va lister tous les «services» 
et proposer de les désactiver en un clic de 
souris. C’est simple, efficace et donne envie 
d’utiliser ce menu SERVICE, que l’on oublie 
un peu vite et pourtant c’est très pratique. 
(fig. 2 et 3)


J.-Y. Auger pour Atlantic.mac


m


www.macupdate.com/info.php/id/20192
auteur : www.petermaurer.de/nasi.php?section=servicescrubber


La liste des services peut être interminable. Cochez et décochez les services selon que vous
souhaitez les activer ou non.


image 1 image 2


Service Scrubber
permet de ne conserver
que les services utiles.


image 3


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Gérer ses comptes personnels
LDORADO Budget (v. 6.04) est un logiciel de comptabilité 
personnelle pour Macintosh, avec interface Aqua. Il propose 
une gamme complète d’outils permettant de tenir vos comp-
tes simplement et efficacement.


Initialement conçu pour des applications familiales, il intègre 
aujourd’hui des fonctions permettant également son utilisation en 
entreprise...


Son interface le démontre : sa philosophie repose sur le refus 
d’une comptabilité triste !


Eldorado Budget se fonde sur des principes rigoureux en comp-
tabilité, mais il s’efforce de vous les épargner...


http://perso.wanadoo.fr/laurent.pichon/eldo/index.htm


e


La prise en main d’Eldorado
se veut la plus simple possible.
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Vidéo Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Popcorn exporte vers les baladeurs


www.macupdate.com/info.php/id/20192
auteur : www.petermaurer.de/nasi.php?section=servicescrubber


E logiciel Popcorn de Roxio que nous 
avons présenté à plusieurs reprises 
dans nos colonnes (cf Avosmac n°50 
p.20) vient d’évoluer en version 2. 


Cet outil, petit frère de Toast Titanium, a 
pour vocation essentielle de réaliser des 
copies de DVD. Il est notamment un as 
de la compression, capable de faire tenir 
sur une galette de 4,7 Go de capacité un 
film prenant à l’origine 9 Go sur un DVD 
double-couche.


PopCorn présente donc le profil idéal 
pour réaliser des duplicatas des DVD vi-
déo du commerce que vous comptez bien 
préserver des rayures. hélas, non seule-
ment PopCorn 2 n’est pas en mesure de 
faire une copie directe de ces DVD, mais 
la nouvelle loi anti-copie pondue par le 
Parlement français interdit de le faire... et 
d’expliquer comment y parvenir. Il faut en 
effet extraire au préalable le contenu du 
DVD du commerce avec un outil comme 


MacTheRipper puis procéder à la copie.
une fois les protections retirées (ce 


qui, répétons-le, est désormais interdit), 
vous pouvez réaliser une copie de sauve-
garde personnelle du DVD avec PopCorn 2 
en choisissant une valeur de compression 
optimale. 


Puisque PopCorn 2 perd de son intérêt 
en Europe au regard de cette «loi scéléra-
te» sauf pour copier des DVD de ses pro-


pres productions, il fallait bien lui trouver 


d’autres fonctions. Roxio a intégré à cette 
nouvelle version la possibilité de convertir 
des vidéo pour pouvoir les lire sur un iPod 
(de 5e génération, avec fonctions vidéo) 
ou même une PSP de Sony ou encore un 
téléphone portable 3G, un lecteur de DivX, 
etc.


PopCorn peut convertir une large gam-
me de vidéos, depuis les fichiers .vob des 
DVD aux formats DV, AVI, MOV, MPEG4, 
MPEG2, DivX, etc. Il gère même le format 
haute définition HD-264.


PopCorn n’est en revanche pas capable 
de copier un DVD de données.


Tarif : 50 €
www.roxio.com


www.mactheripper.org/


l


PopCorn supporte divers formats
d’exporation.


Les réglages permettent d’afficher l’exportation 
en DivX.


PopCorn
peut vous être utile 
pour exporter vos films 
non protégés
vers un baladeur.


SunRise Browser Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Une alternative à Safari
AFARI, Firefox, Opera et autres navigateurs ne répondent pas à vos exigen-
ces ? Qu’à cela ne tienne. Testez Sunrise Browser, un navigateur internet 
japonais. Basé sur le même moteur de rendu khTML que celui de Safari et 
écrit en Cocoa/Objective C par XCode (logiciel opensource), Sunrise Browser 


revendique la légèreté, la rapidité, la stabilité, la bonne odeur des prés au printemps 
et bien d’autres choses encore. Pour la stabilité, il faudra repasser.


En cliquant sur l’icône d’affichage des favoris, le logiciel plante sous notre confi-
guration Mac Intel. Peu importe, le reste ne souffre guère de reproches. Sa réactivité 
en raison de sa petite taille (moins d’1 Mo) les fenêtres auto-dimensionnables (dont 
la taille s’adapte automatiquement), la transparence des pages, sa fonction d’affi-
chage des uRL dans une fenêtre transparente, sa sauvegarde des favoris etc. et 
sa gestion des sources des pages peuvent le faire préférer à tout autre navigateur. 
Gratuit, Sunrise Browser ne sait pas encore gérer les RSS.


www.sunrisebrowser.com/fr/


s


Sunrise a le mérite d’être très réactif.
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L’image
Mosaïque de film Panther§


Tiger§
Mac Intel§


N le sait, GraphicConverter sait ouvrir 
les fichiers QuickTime. Il suffit pour 
cela de glisser le fichier « .mov » sur 
l’icône du logiciel, ou de passer par 


son menu « Ouvrir » comme si on avait affai-
re à une simple image. Il est possible ensuite 
de choisir le menu « Enregistrer une copie » 
afin d’extraire une image du film.


une fonction peu connue de GraphicCon-
verter permet de convertir la totalité du film 
en une seule image, une mosaïque du film 
original, image par image. La commande se 
trouve dans le menu « Effets », sous le nom 
« Canaux / Vues d’un film » qui donne accès 


à « Placer toutes les vues d’un film dans une 
seule fenêtre ».


Attention cependant, cette opération est 
extrêmement longue et produit un fichier 
particulièrement pesant sur le disque dur. 
Et puisqu’il n’y a aucune option, mis à part 
le nombre d’images par ligne, il faudra donc 
passer au préalable par le Lecteur QuickTime 
afin de changer le nombre d’images par se-
conde et la taille du film ou encore limiter sa 
durée.


J.-B. L.


o


GraphicConverter peut convertir un film
en une mosaïque d’images


Allégez votre bibliothèque iPhoto Panther§
Tiger§
Mac Intel§


VANTAGE pour certains, mais inuti-
lité pour d’autres, iPhoto conserve 
les originaux de vos clichés, tels 
qu’ils ont été importés de votre 


appareil photo. Toutes les retouches (yeux 
rouges, changements de teinte...) peuvent 
être annulées pour revenir à la photo ori-
ginale, conservée pieusement dans votre 
bibliothèque.


Si votre espace disque n’est pas exten-
sible à volonté et que vous cherchez à l’op-
timiser au maximum, allez voir du côté de 
votre bibliothèque iPhoto (iPhoto Library), 
placée par défaut dans «Images» de votre 
dossier personnel (avec la petite maison).


Pour supprimer les originaux et gagner 
ainsi de la place, la solution est différente 
selon votre version d’iPhoto. Naturellement, 
soyez bien sûr que vous n’aurez pas besoin 
ultérieurement de revenir aux photos ori-
ginales qui vont être définitivement sup-


primées par cette manœuvre. Personnel-
lement, mes seules modifications sont des 
suppressions d’yeux rouges. Le retour à la 
photo originale est donc tout à fait inutile.


Pour toutes les versions jusqu’à la 5, 
comprise, il suffit de naviguer dans votre 
bibliothèque et de supprimer les images 
contenues dans les dossiers «originals» 
pour chaque date.


Avec iPhoto 6, Apple a modifié la façon 
dont sont classées les photos, en créant un 
dossier «Originals» et un autre «Modified» 
et en classant les photos selon les rouleaux. 
Il n’est pas possible de remplacer directe-
ment les photos du dossier «Originals» par 
leurs équivalents du dossier «Modified». Si 
vous êtes sûr de pouvoir vous passer de 
vos photos originales, quelques étapes sont 
nécessaires pour les supprimer.


Dans un premier temps, importez puis 
modifiez vos photos. Ensuite, copiez le rou-


leau vers un dossier quelconque, mais vide, 
de votre disque dur. Supprimez ensuite le 
rouleau dans iPhoto, et n’oubliez pas de 
vider la corbeille (ce qui supprimera les  fi-
chiers originaux et modifiés de vos photos). 
Ensuite, glissez les photos que vous aviez 
copiées sur votre disque vers la bibliothè-
que iPhoto. Si vous aviez donné un nom au 
rouleau, n’oubliez pas de le lui remettre. 
Videz ensuite le dossier du disque dur sur 
lequel vous aviez copié les photos.


Il faut renouveler la manœuvre pour 
chaque rouleau. Cela peut se révéler fas-
tidieux si vous avez un grand nombre de 
photos, mais vous n’aurez à l’avenir plus 
à le faire qu’après chaque importation, et 
l’espace disque ainsi dégagé peut être ap-
préciable.


PM Leheup.


a


iPhoto 6 : extraction des photos...


...puis réintégration des clichés.


Photos à supprimer avec une version antérieure 
d’iPhoto.
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Le son


Maîtrisez GarageBand
GarageBand ajoute un accord à son arc !


NE fonction bien pratique disponible depuis la version 2 de Ga-
rageBand est l’accordage des instruments. Un petit détail afin 
d’y avoir accès est d’avoir créé une piste «instrument réel» et 
surtout que ce soit la piste active.


Ensuite, il suffit de cliquer sur l’icône représentant un diapason et de 
connaître le chiffrage américain (A = La, B = Si, C = Do, etc.) et de savoir 
que généralement une guitare 6 cordes est accordée en Mi-La-Ré-Sol-Si-
Mi (et une basse 4 cordes en Mi-La-Ré-Sol).


RayXambeR.


u


EAuCOuP plus simple que ce qui a été exposé dans 
un précédent numéro de AVM, voici la méthode, ô 
combien difficile, pour agrandir la surface de travail 
de GarageBand.


Il suffit de maintenir le clic sur le petit triangle violet 
marquant la limite théorique du morceau et de déplacer la 
souris vers la droite jusqu’où bon vous semble. C’est fini ! 


RayXambeR.


Encore plus simple


b


Sans clavier !


OuR ceux qui n’auraient pas de 
clavier midi/usb et qui souhaite-
raient tout de même utiliser les 
instruments logiciels de Garage-


Band, il y a deux solutions, peu prati-
ques au demeurant.


La première consiste à aller dans 
Fenêtre/Clavier pour faire apparaître 
un ... clavier !


Ce dernier se joue intégralement 
à la souris. Autant dire qu’il ne faut 
pas compter jouer le moindre accord. 
L’autre solution consiste à aller dans 
Fenêtre/Saisie musicale.


Beaucoup plus pratique puisque 
l’on peut cette fois-ci jouer directement 
sur un clavier, celui de l’ordinateur ! Il 
suffit de repérer les touches corres-


pondantes aux notes et de se placer 
dans l’octave souhaité. Pas encore 
idéal mais beaucoup plus ergonomique 
que la précédente solution, à ceci près 
qu’un seul octave est accessible là où 
le clavier en affiche plusieurs.


RayXambeR.


p


Un peu plus pratique, ce clavier se joue avec les touches.


Ce clavier de GarageBand se joue à la souris.
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La vidéo
Handbrake encode en file d’attente


’uNE des solutions les plus simples 
pour transformer un DVD-Vidéo en un 
fichier divX est assurément Handbra-
ke. Avec un DVD-Vidéo du commerce, 


forcément chapitré, handbrake transforme-
ra le film entier en un fichier divX en un clic. 
Mais s’il s’agit d’un DVD-Vidéo «amateur», 
il se peut qu’il ne soit pas chapitré (même 
si iMovie et iDVD le permettent conjointe-
ment) et que donc il contienne plusieurs sé-
quences vidéo indépendantes. Dans ce cas, 
Handbrake va créer un fichier divX pour 
chaque séquence du film original. Pour ne 
pas perdre son temps, voici une petite prise 
en main à respecter.


une fois le DVD-Vidéo ouvert (à partir 
du disque ou d’un dossier vidéo_ts), l’on-
glet «Titre» permet de jongler entre cha-
que séquence vidéo. Le champ «Fichier» 
permet de donner le nom du fichier divX à 
créer. Pour éviter de devoir encoder chaque 
séquence l’une après l’autre, handbrake 
permet de créer un liste d’attente, sorte 
de batch list appelée ici «queue» ! Il faut 


donc l’activer en cochant «Enable 
Queue». Apparaitront alors deux 
nouveaux boutons : «Add to queue» 
et «Show queue». Le premier va 
être utile pour ajouter l’encodage de 
la séquence 1 à la queue. une fois 
le bouton «Add to queue» cliqué, il 
faut passer à la séquence 2 et donc 
changer de «Titre» tout en prenant 
garde à ne pas laisser le même nom 
de fichier (avosmac.avi dans notre 
exemple). Il est impératif de donner 
un nom différent (faisons dans l’originalité 
avec avosmac_2.avi !) car on aurait tôt fait 
d’encoder plusieurs fichiers les uns sur les 
autres pour au final n’avoir que le dernier 
fichier encodé !


Une fois le nom modifié, un clic sur 
«Add to queue» et ainsi de suite. Le bouton 
«Show queue» permet de vérifier les para-
mètres ainsi constitués. Une fois la vérifi-
cation faite, il ne reste plus qu’à cliquer sur 
«Start» et à attendre un certain temps car 
handbrake s’il est le plus simple n’est pas le 


plus rapide encodeur sur mac !
Avec un DVD-Vidéo chapitré, il n’y a 


qu’un «Titre» mais l’on peut cependant 
n’encoder que quelques chapitres. Il faut 
cette fois agir sur le bouton «Chapitres» 
et sélectionner ceux désirés en utilisant la 
méthode de la «queue» énumérée dans cet 
article.


Enfin, Handbrake permet de choisir le 
format de destination entre MP4, AVI ou 
OGM ainsi que l’encodeur (ffmpeg ou XviD) 
et divers réglages habituels comme les bi-
trate pour la vidéo et/ou le son.


RayXambeR.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


Handbrake est un outil parfait pour encoder tout ou partie d’une vidéo.


Activez la file d’attente pour encoder plusieurs séquences


L’onglet titre permet de choisir la séquence à convertir.


Vous pouvez aussi n’encoder que quelques chapitres.


l


OUS filmez avec votre caméra DV, 
tranquillement dans un lieu un 
peu sombre, et sans crier gare 


votre compagnon de visite prend une pho-
to au flash.....  Il ne vous reste plus qu’à 
recommencer votre prise de vue. A moins 
qu’au montage, après l’avoir repérée, vous 


ne supprimiez l’image flashée. Une image 
manquante passe inaperçue (et pour cau-
se) à la projection.


Faites un clip fixe de l’image flashée 
puis allongez ce clip fixe à 10 ou 15 se-
condes. Vous déposez cette image à la fin 
de votre séquence sombre, juste avant le 


coup de flash,  puis faites une transition 
« Dissolution croisée» de 4 secondes en-
tre la séquence et le clip fixe .


Miracle , votre image sombre s’éclaire 
doucement et vous permet de voir tous les 
détails en pleine lumière !


Jacques Péret.


V
Supprimer l’image flashée
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Jeux
WIFI


Jouer en ligne avec la Nitendo DS
A toute dernière console portable de 
Nintendo, la DS (et DS Lite) propose 
une bien agréable possibilité de jeu en 
Wi-Fi local et aussi en ligne. Pour cela 


il vous faut un ordinateur équipé d’un mo-
dem sans fil et ça tombe bien puisque vous 
avez tout ça ! Cependant, le Mac devra être 
équipé d’un routeur (un simple modem ne 
suffisant pas) et ne pourra pas avoir recours 
au dongle uSB Wi-Fi de Nintendo (puisque 
le programme d’installation n’existe que pour 
Windows XP). Ceci dit, cela fonctionne très 
bien sur nos Mac chéris. Et puis Nintendo a le 
mérite d’indiquer cela sur ses prospectus, ce 
qui n’est pas le cas de tous les constructeurs 
convenons-en ...


 Le test a été effectué avec succès 
sur un Mac équipé d’une Livebox de Inven-
tel. Il y a sûrement des différences selon le 
modèle de modem mais la démarche et les 
points essentiels à respecter doivent être si-
milaires.


Plusieurs choses sont à savoir. La pre-
mière, évidente, consiste à activer le Wifi sur 
votre modem ! Soit il l’est par défaut soit il 
ne l’est pas ! Sur une Livebox il l’est par dé-
faut. Cependant, si votre Mac est relié par 
Ethernet, il se peut que vous l’ayez désac-
tivé. Dans ce cas, pour le réactiver, il faut 
aller sur http://192.168.1.1 et rentrer son 


login et mot de passe administrateur (admin 
par défaut). Puis aller dans le menu Sécurité/
802.11g et cocher «Activer le réseau sans fil» 
puis cliquer sur «Soumettre».


Ensuite, il faut choisir la bonne protec-
tion. La Livebox laisse le choix entre WPA et 
WEP. Il faut savoir que la clé WEP est la seule 
reconnue par le Wi-Fi à la sauce Nintendo. 
Par défaut la Livebox est configurée en WAP 
et WEP. Il faut donc modifier cela. En allant 
dans Configuration/Avancée/Sans fil. Ne pas 
oublier de cliquer sur «Soumettre».


une fois ceci effectué, il faut tester votre 
connexion Wifi sur la Nintendo DS. Exemple 
avec le jeu Mario kart DS, le premier jeu à 
utiliser ce système sur la console de Nin-
tendo :


- démarrer le jeu
- aller dans «Wi-Fi» puis «Paramètres 


Wi-Fi» puis «Paramètres connexion Wi-Fi 
Nintendo»


- «Connexion 1»
- «Recherche d’un point d’accès». un ré-


seau devrait être trouvé. Le sélectionner puis 
il sera demandé de saisir manuellement (en-
fin plutôt au stylet !) le code de la clé WEP 
(appelée «clé 128 bits» dans le cas de la 
Livebox). Veiller à saisir tous les caractères 
sans espace en omettant les tirets (donc tout 
en attaché. Ça ne fait rien s’il reste des cases 
libres à la fin). Dans le cas d’une saisie in-
correcte, la console le dira. S’ensuivra le test 
de connexion pour vérifier l’exactitude des 
paramètres saisis.


une erreur peut survenir indiquant qu’il 
est impossible d’obtenir une adresse IP. Il est 
mentionné de se placer proche du point d’ac-
cès et/ou de vérifier les paramètres DHCP. 
Cette dernière option est la plus plausible. 
Cela provient du fait que votre ordinateur est 
équipé d’une adresse IP dite statique (par 
opposition à dynamique). 


Pour cela il faut saisir manuellement les 
informations et ne pas demander la détec-
tion automatique de l’adresse IP à la console. 
Ainsi il faut aller chercher les informations 
suivantes sur le site Livebox :


-adresse IP
-sous-réseau
Ces deux informations sont données dans 


Préférences Système/Réseau du système 
MacOS X.


un conseil : changer la dernière valeur 
de votre adresse IP ... Ce n’est pas tout, Il 
faut aussi indiquer : Protocole, DNS principal 
(appelé «préféré» sur la DS) et DNS secon-
daire (appelé «auxiliaire» sur la DS. A-priori 
ce dernier n’est pas indispensable). Ces in-
formations peuvent aussi se trouver par le 
biais du http://192.168.1.1.


Une configuration qui a fonctionné consis-
te à mettre pour Masque de sous-réseau les 
paramètres 255. 255. 255. 0. Et indiquer, à la 
fois pour Passerelle et pour DNS préféré, les 
valeurs suivantes : 192. 168. 1. 1


On peut alors à nouveau tenter un Test 
de connexion. Tout devrait fonctionner. hor-
mis peut-être un dernier détail à savoir le 
coupe-feu (firewall). Là il faut retourner sur 
http://192.168.1.1, dans Sécurité/Pare-feu 
et mettre la configuration au minimum. C’est 
d’ailleurs explicitement précisé lorsque l’on 
souhaite jouer à des jeux vidéo en ligne. Il ne 
reste plus qu’à savourer le plaisir de jouer sur 
sa console portable préférée avec ses potes 
ou de nouvelles connaissances, à distance !


Précisons que selon votre configuration, 
il se peut que vous ayez à changer d’adresse 
MAC. Dans le menu Options sur la Nintendo 
DS vous pourrez la relever.


Si d’aventure cela ne fonctionne toujours 
pas, le site www.nintendowifi.com pour-
ra se révéler utile notamment en indiquant le 
code d’erreur donné par la DS.


RayXambeR.


Qu’est-ce que le 802.11 ? Il s’agit d’un protocole d’échange des 
données sans fil. La Nintendo DS est compatible avec les normes 
802.11b et 802.11g Il faut donc vérifier que votre modem est com-


patible avec ces deux normes. Certaines informations peuvent aussi 
être lues sur le CD Livebox : clé WEP, etc.


l
Plusieurs paramètres de configuration de la borne wifi sont à modofoer pour que ça fonctionne.
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ÉMATERIEL


Embêté par sa souris Mighty Mouse toute encrassée, Vincent 
Corlaix a dégoté sur le web une page hollandaise expliquant 
comment démonter la bestiole pour lui faire sa petite toilette. 
Non content de cette opération pour sa propre souris, 
Vincent propose l’opération pour tous en français sur son site. 


http://web.mac.com/karelgil/iWeb/MacWebSite/MightyMFr.html


ÉMighty Mouse


Souris encrassée


ÉClavier + souris Microsoft 
pour Mac


Microsoft vient de produire le premier cla-
vier conçu spécialement pour le Mac. A la place 
de la touche Windows, vous trouverez la touche 
Command, Control et Option comme sur le clavier 
des Macs. Il y a aussi des touches pré-program-
mées comme l’ouverture automatique d’iTunes et 
d’iPhoto. La souris, comme le clavier, sont sans fil 
(wireless), et ce produit sera disponible durant l’été 
pour 99,99 dollars.


Alex.


www.microsoft.com/hardware/
mouseandkeyboard/productdetails.aspx?pid=078


É Votre imprimante est définitivement 
hS et vous souhaitez en acheter une neu-
ve ? Méfiez vous des prix attractifs pro-
posés par les grands constructeurs qui 
- à l’instar des fabriquants de consoles 
de jeux - se payeront sur les cartouches 
à venir.


Avant toute décision d’achat, allez 
donc faire un tour chez le marchand d’en-
cre du coin ou sur les sites spécialisés et 
intéressez vous de près au prix des car-
touches du constructeur mais aussi à celui 
des génériques, toutes les imprimantes 
n’en possèdent pas. Avec des écarts de 


prix frisant parfois les 10 euros le calcul 
est vite fait : il vaut mieux une impriman-
te plus chère à l’achat mais référencée 
par les constructeurs d’encre compatible,  
qu’une «affaire» qui vous tiendra pieds et 
poings liés avec son constructeur.


Olivier Coron.


É Démontage
du Mac Mini :
précautions


E démontage du Mac Mini expliqué en détail sur internet, montre, grâce 
à de nombreuses photos, l’usage de la désormais «spatule», mais il y a 
un élément souvent omis. Le Mac Mini existe en plusieurs versions dont 
une avec l’Airport et le Bluetooth, qui se matérialise par deux petites 


pièces placées sur le Mac mini. L’une d’entre elles est maintenue par un cro-
chet en plastique, qui, si le capot est retiré un peu brutalement, risque d’être 
arrachée. Attention donc, en fonction de votre modèle de Mac Mini, lors de 
l’ouverture du capot.


  J.-Y. Auger pour Atlantic.mac


l


Mac Mini (démontage délicat)


Cette pièce est maintenue 
par un crochet en plastique. 
En soulevant le capot 
brutalement elle risque 
d'être arrachée. 


La spatule de peintre indispensable 
au démontage du MacMini
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La capacité d’un support CD est normalisée à 660 Mo (caractéristiques 
définies par ses concepteurs Philips et Sony). Dans les magasins, il est possi-
ble de trouver des CD-R (gravable une seule fois) ou CD-RW (ré-inscriptibles) 
indiquant des capacités de 700, 750, 800 et même 900 Mo. 


Mais il faut savoir que très peu de platines CD (de salon, lecteurs DVD, 
auto-radio avec lecteur de CD...) savent lire les CD qui ont été gravés au-delà 
des 700 Mo. Sauf exceptions, le constat est à peu près le même pour des 
données. Bref, il vaut mieux s’en tenir à ne pas trop dépasser les caractéris-
tiques définies pour la norme d’un support CD. 


Lionel (MacBruSoft).


É CD : un peu plus, 
mais pas trop…







É


ÉLight Scribe


Imprimer une image sur CD à graver
E système ou technologie LightScribe, 
concerne une nouvelle fonctionna-
lité sur certains graveurs de CD et/ou 
DVD; on parle de «graveur (compa-


tible) LightScribe». Cette technologie pro-
pose une alternative aux écritures manus-


crites au feutre indélébile ou 
aux étiquettes collées sur 


un CD ou DVD. Ici, sur 
la face non gravée avec 
des données (donc de 
l’autre côté), le procédé 


consiste à graver un des-
sin (constitué à votre guise 


d’écritures, d’images, logos...) 
avec le laser du graveur. une restriction ce-
pendant pour l’instant, ce gravage est uni-
quement en noir et blanc / niveaux de gris; 


la couleur devrait normalement arriver par 
la suite. 


Le slogan de ce procédé est constitué 
de trois étapes «1.Gravez des données 
2.Retournez le disque 3.Gravez l’image». 


Plusieurs constructeurs (LaCie, hP, Phi-
lips...) proposent déjà des modèles de gra-
veurs LightScribe. À noter que le support CD 
ou DVD vierge doit être certifié LightScribe. 
Plusieurs marques (Verbatim, Mémorex...) 
proposent déjà des supports optiques vier-
ges adaptés LightScribe. 


Il est, bien sûr, aussi utile de posséder 
un logiciel qui gère la gravure de cette ima-
ge LightScribe; par exemple la version 7 de 
Toast Titanium. 


Bref, si l’esthétique est à votre goût ou 
pour votre utilisation, un critère important, 


votre pouvez jeter un coup d’œil sur les dif-
férents modèles de graveurs LightScribe. 


Lionel (MacBruSoft). 


un modèle LaCie fourni avec Toast Titanium 7 : 
http://www.lacie.com/fr/company/news/news.htm?id=10270


Quelques idées de motifs gratuits LightScribe :
http://www.lightscribe.com/use/winterholidays.aspx?id=219#


Si comme moi vous êtes l’heureux possesseur 
d’un des derniers PowerBook possédant la capacité 
de faire défiler les fenêtres en utilisant deux doigts 
avec le Trackpad, vous devez sûrement user énor-
mément de cette fonctionnalité très pratique, notam-
ment dans Safari ou dans le Finder.


Mais parfois, vous avez un peu de mal à régler 
convenablement la vitesse de défilement car cette 
dernière est parfois trop rapide. Pour passer à une 
vitesse inférieure, il vous faut poser un doigt sur le 
Trackpad et utiliser l’autre pour le défilement.


Ainsi, avec un doigt fixe et l’autre mobile, vous 
avez une vitesse de défilement bien moindre, ce qui 
est très pratique, il faut bien le dire.


Antoine Préveaux.


Moins rapide avec deux doigts


ÉÉconomie d’énergie


Un portable plus autonome
N tant que bon utilisa-
teur de portable, vous 
essayez de conserver 
au maximum l’autono-


mie de votre batterie, surtout 
lorsque vous êtes en voyage 
ou dans le train.


Pour cela, il y a plusieurs 
méthodes bien connues. Tout 
d’abord, sélectionnez le ré-
glage «Meilleures économies 
d’énergie». Ensuite, baissez au 
maximum la luminosité de votre écran (et de votre clavier si ce dernier est 
rétro-éclairé.


Évitez aussi au maximum d’utiliser le lecteur de CD/DVD. Par exemple, si 
vous voulez lire un fichier qui se trouve sur un CD/DVD, copiez plutôt le fichier 
sur le disque et utilisez-le ensuite.


Enfin, dernière chose, utilisez une option qui nous vient des options d’ac-
cessibilité du Mac. Cela consiste à passer en mode négatif. Pour cela, appuyez 
simultanément sur les touches Pomme Option Ctrl et 8. Pour repasser en mode 
normal, appuyez sur les mêmes touches à nouveau.


Vous pourrez vérifier par vous même mais en tout cas, si vous ne faites 
que du texte par exemple, cela vous donne au moins 30 minutes de batterie 
supplémentaire sur un ordinateur récent.


Antoine Préveaux.


e


Ce périphérique fonctionne-t-il ?   
Nombre de périphériques ne sont pas forcément an-


noncés comme fonctionnant avec Mac OS X... et pourtant 
ils peuvent être reconnus et exploités. Le site osxcompati-
ble a, notamment, pour but de recenser ces périphériques 
exploitables ainsi que les solutions (logicielles, trucs...) 
pour y arriver. Cette base de données, de plus en plus 
complète, est alimentée par les internautes. Bref, s’il est 
utile de jeter un coup d’oeil sur ce site avant un achat ; 
il est aussi sympathique et opportun de venir alimenter 
cette base de données coopérative. 


Lionel (MacBruSoft).


www.osxcompatible.free.fr
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rn
et Google


OOGLE est LE site de référence 
en matière de recherche sur la 
toile mondiale. 


Saisissez un ou plusieurs mots puis 
appuyez sur la touche Retour ou cli-
quez sur le bouton Recherche Google... 
Le résultat de votre recherche s’affiche 
alors, listant tous les liens et une courte 
description en rapport avec votre saisie. 
Par défaut, Google affiche 10 résultats 
par page et cliquer sur un de ces liens 
charge le site correspondant dans la 
même fenêtre, masquant ainsi les ré-
sultats de votre recherche. Cependant, 
Google propose quelques options inté-
ressantes vous permettant de modifier 
son comportement.


Rendez-vous sur le site et à droite 
du champ de recherche, cliquez sur le 
lien «Préférences». Vous pouvez alors 
sélectionner la langue de l’interface et 
les langues dans lesquelles vos recher-
ches seront effectuées. Vous pouvez 
également choisir de filtrer le contenu 
afin d’éviter l’affichage de liens vers des 
sites à caractère sexuel et pornographi-
que. Le nombre de résultats retourné 
peut être paramétré à 10, 20, 30, 50 ou 
même 100 résultats par page. La der-
nière option permet d’ouvrir une nou-
velle fenêtre lorsque vous cliquez sur un 
lien dans la page des résultats.


Ces paramètres sont stockés dans 
un cookie... Si vous avez l’habitude de 
les supprimer régulièrement, vous per-


drez alors vos réglages et il vous fau-
dra régler vos préférences une nouvelle 
fois.


Pour affiner les résultats, vous pouvez 
cliquer sur le lien «Recherche avancée» 
situé à droite du champ de recherche. 
Vous pourrez ainsi cibler vos recherches 
et trouver plus précisement un site web 
ou un fichier d’après son format, son 
emplacement dans la page... etc. Goo-


gle propose aussi un service gratuit de 
traduction automatique permettant de 
traduire du texte et même des pages 
web dans une vingtaine de langues. La 
technologie utilisée est la plus perfec-
tionnée disponible actuellement, mais 
force est de reconnaître que les résul-
tats obtenus ne sont pas comparables à 
ceux d’un traducteur «humain».


Joël Barrière.


Recherche précisément


Paramétrez et optimisez vos recherches avec Google...


g


Page PDF blanche dans Safari
Certains utilisateurs ont constaté un petit problème en-


nuyeux dans Safari. En effet, lors de l’ouverture d’un fichier 
PDF, c’est une page blanche qui s’affiche. Ce bug est provo-
qué par un des composants d’Acrobat et apparaît après son 
installation ou sa mise à jour.


Pour corriger ce problème : quittez Safari, supprimez le 
fichier « AdobePDFViewer.plugin » situé dans le dossier Bi-
bliothèque > Internet Plug-Ins puis redémarrez votre 
Mac... Les fichiers PDF s’affichent désormais correctement 
dans Safari.


Joël Barrière.


Je vous livre un petit truc sous safari (1.0.3 pour le 
mien) que je viens de découvrir.


Quand on tape Pomme+1, on affiche le premier lien de 
la barre de signets.


Quand on tape Pomme+2, on affiche ... le deuxième, 
etc...


Dans le décompte, ne sont pas comptés les dossiers, 
donc ils sont sautés.


Boris.


L’onglet aux pommes


ES nouveaux Mac équipés d’une 
puce Intel sont certes très vélo-
ces mais lorsque Rosetta s’acti-
ve pour émuler les anciens pro-


cesseurs Power PC leur performances 
s’effondrent. Cette procédure a lieu notamment lorsque 
l’utilisateur lance une application écrite pour les anciens 
processeurs. Afin d’éviter au maximum ce genre de dé-
sagrément, Apple informe ses clients sur les mises à 
jour : http://guide.apple.com/universal/ mais son 
site n’est pas très ergonomique ni très réactif. 


On peut  trouver deux sites très régulièrement mis 
à jour qui nous informent sur les applications écrites 
en universal Binary : www.versiontracker.com/ma-
cintel/, et celui de Macupdate :
www.macupdate.com/macintel.php  


Par ailleurs, un blog est entièrement consacré aux 
applications universal Binary : www.techdebates.
com/projects/universal_blog/. Quant aux ama-
teurs de jeux, un site traitant des dernières mises à jour 
leur est consacré : http://guides.macrumors.com/
Universal_Binary_Games


Booster votre Mac Intel...


l
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internet
Funnymac.com


Le plus court chemin vers les raccourcis
OuS recherchez les raccourcis 
clavier disponibles sur votre 
Mac sous Mac OS X ? Rendez-


vous sur le site Funnymac.com à la sec-
tion Raccourcis. Vous trouverez sans 
doute votre bonheur, d’autant qu’ils 
sont répertoriés depuis la version Puma 
(10.1) jusqu’à Tiger (10.4). Les archéo-
logues retrouveront les raccourcis de 
Mac OS 9 ! 


La section Trucs date un peu (der-
nier en date en 2000). Par contre la ru-
brique iPod, riche de très nombreuses 
informations vite accessibles, est par-
faitement à jour. Mais, comme le laisse 
entendre l’appellation de ce site, le but 
de la visite c’est aussi le rire. une rubri-
que est consacrée aux «oeufs» (easter 
eggs = œufs de Pâques), ces blagues 
ajoutées aux logiciels par leurs concep-


teurs.
un tantinet éclectique, le site s’inté-


resse aussi à la photo numérique.


www.funnymac.com


V


Tous les raccourcis de toutes les versions sont répertoriés sur ce site.


Format


Ce site suffixe les idées


Si vous souhaitez y voir enfin un peu plus clair avec
les suffixes présents à la suite des noms des fichiers,
allez donc faire un tour sur le site MacDisk. 


www.macdisk.com/macsigen.php3


Imagine


Customiser Mac OS X
N forum consacré à la «customisation» Mac a vu le 
jour il y a maintenant six mois et se prénomme iMa-
gine. 


Pour ceux qui ne connaissent pas le terme «cus-
tomisation», il s’agit de modifier l’apparence du système, que 
ce soit la barre des menus, les applications ou encore les 
icônes, etc...


Le site iMagine propose également des interviews de 
graphistes, des tutoriaux Photoshop au format Quicktime, 
par l’intermédiaire de French Studio site perso du fondateur 
d’iMagine, un guide complet pour apprendre à «customi-
ser».


Le site MacGeneration propose aussi une section customi-
sation de ses forums pour aider les utilisateurs. 


A son tour Avosmac a ouvert une section Customisation 
dans son forum consacré au support technique.


u


http://forum-imagine.info
http://imagine.frenchstudio.net/


http://forums.macgeneration.com/
vbulletin/forumdisplay.php?f=82


www.magazine-avosmac.com/phpBB2/viewforum.php?f=6
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Réseaux
AIRPORT


Le modem préfère les vieilles
A énerve sévère ! Du jour 
au lendemain, votre borne 
Airport, reliée à Internet via le 
modem-routeur de votre fournisseur préféré est coupée du 


monde. Le message « Recherche d’hôte PPoE en cours » (voir ci-des-
sus) défile sans fin dans la barre de menu Airport, en haut à gauche 
de votre écran.


Et pourtant, tous les voyants ADSL du modem Thomson Speed-
Touch 510 sont au vert et la boîte est parfaitement reliée au télé-
phone et à la borne Airport (prise WAN). Et aucun changement de 
réglage n’a été fait.


Ne cherchez pas des heures, l’erreur ne vient probablement pas 
de votre fournisseur d’accès, mais de la mise à jour du logiciel interne 
de votre borne.


La dernière version du firmware proposée par Apple ne reconnaît 
tout simplement plus votre modem, qui se comporte alors comme s’il 
n’était pas branché à la borne.


La solution consiste tout bonnement à installer sur la borne une 
ancienne version du logiciel interne.


• Pour une borne Aiport Extrême, il convient de repasser à la 
version 5.5.1, disponible à l’adresse suivante :


www.apple.com/support/downloads/
airportextremefirmware551formacosx.html


• Pour une borne Aiport Express, repassez en version 6.1.1, c’est 
par là :


www.apple.com/support/downloads/
airportexpressfirmware611formacosx.html


une fois cette opération effectuée, vous retrouverez votre 
connexion comme avant. Et n’acceptez plus lorsque la borne vous 
propose de mettre à jour automatiquement le logiciel interne…


Florent Chartier.


c
L’Utilitaire


Admin AirPort
permet


de vérifier
la version


du logiciel interne 
installé sur


la borne.
La 5.5.1


fonctionne
parfaitement…


…mais si on 
vous propose 
comme ici
la version 
5.7, attention, 
votre modem 
risque de 
ne plus être 
reconnu.


CRYPTAGE


La clé WEP entre une carte Airport et le Palm Tx (PDA)
E cryptage WEP ou WPA pour les liaisons WIFI, évolue 
de plus en plus rapidement et l’on se trouve confron-
té parfois à des incompréhensions entre les diverses 
méthodes. Ce qui pourrait être le cas entre Mac Os X 


(carte Airport) et le Palm TX. heureusement non !
Tous deux utilisent le cryptage WEP mais ne le décri-


vent pas de la même façon si bien qu’il est difficile de com-
prendre ce que l’un exige par rapport à l’autre. Mac Os X 
parle 40 ou 128 bits alors que du côté Palm (plus avancé), 
il a bien plus de distinctions : 40 bits hex et Ascii, 104 bits 
hex ou Ascii. A en perdre son latin !


Voici donc la correspondance : 


- 40 bits (Apple) -> 40 bits Ascii (Palm)
- 128 bits (Apple) -> 104 bits Ascii. (Palm)


J.-Y. Auger pour Atlantic.mac


l
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Réseaux
VNC


Contrôlez les enfants Panther§
Tiger§
Mac Intel§


« J’ai le souvenir d’avoir lu hélas trop 
rapidement un petit article, sur un petit 
logiciel qui permettait je crois via internet 
de voir à partir de mon Mac, l’écran distant 
d’un autre Mac...


Bref l’outil idéal pour piloter ou guider 
quelqu’un qui aurait un souci particulier 
avec son ordinateur puisque vous souli-
gniez à travers cet article que l’on pouvait 
utiliser iChat Audio pour converser entre 
ces deux ordinateurs... Ai-je rêvé ou pas ? 
Étant formateur en informatique sur Mac, 
ceci pourrait être un outil très précieux. » 
Jeremy Veron.


Avosmac : La surveillance d’un poste 
distant est notre dada et nous l’avons évo-
quée à maintes reprises. Vous trouverez no-
tamment un article complet dans le Spécial 
n°4 p. 49 (disponible au téléchargement de-
puis notre site). 


Pour résumer cette action, il faut lan-
cer sur chaque poste à surveiller, l’utilitaire 


OSXvnc. Cet outil trans-
forme chaque poste en 
serveur d’image pour 
le poste de surveillance 
sur lequel il faut utili-
ser un autre utilitaire, 
Chicken for the VNC, 


par exemple ou encore VNCThing. Avec ces 
utilitaires, sélectionnez le poste à surveiller 
(Chicken... a le mérite de les afficher) et le 
tour est joué. 


Pour que cette fonction soit disponible via 
internet, il faut relever l’adresse IP attribuée 
au Mac et indiquée dans le panneau Réseau 
(TCP/IP) de vos Préférences système.


Quant à iChat, il n’a besoin de rien d’autre 
que lui même pour converser d’un poste à 
un autre dès lors que vous avez activé un 
compte.


OSXvnc :


www.redstonesoftware.com/vnc.html
www.apple.com/downloads/macosx/networking_security/osxvnc.html


En haut à gauche, l’écran surveillé en direct.


Cliquez simplement sur le Mac à surveiller.


VNC :


www.apple.com/downloads/macosx/
networking_security/chickenofthevnc.html


http://cotvnc.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/cotvnc/
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AppleScript/Automator
Lecteur nomade


Une page web sur iPod
N le sait, il est très aisé de récupérer 
les flux RSS des sites web pour les 
lire ultérieurement sur son iPod (voir 
AVM 61, page 42). Mais que faire 


pour emporter sur son iPod le texte d’une 
page web qui ne dispose pas d’équivalent 
RSS ? Il faut se tourner vers Automator, le 
logiciel fourni avec Mac OS X « Tiger ».


Lancez Automator, qui crée automatique-
ment un nouveau projet vide. Sélectionnez 
« Safari » dans la première colonne, puis 
glissez « Obtenir la page web actuelle de 
Safari » de la seconde colonne vers l’espace 
de droite, puis « Obtenir le texte d’une page 
web ». Ces deux premières commandes ne 
nécessitent aucune précision, et vous voyez 
qu’elles sont déjà liées par une flèche.


Cliquez ensuite sur « iTunes » à la place 
de « Safari » et glissez enfin la commande 
« Nouvelle note iPod » à la suite des deux 
précédentes. Là aussi, les commandes s’en-
chaînent au moyen d’une flèche, indiquant 
que le script est opérationnel. Sélectionnez 
les réglages comme indiqué sur l’illustration 
(notamment pour permettre de donner un 
nom à chaque note).


Enfin, choisissez le menu « Enregistrer 
sous », donnez un nom à votre script, et sé-
lectionnez le format « Application » afin que 
votre script s’exécute d’un simple double-
clic. Placez-le sur le bureau ou dans le Dock 
afin de faciliter l’accès. Et avant de l’exécu-
ter, vérifiez que votre iPod est connecté et 
qu’il apparaît sur le bureau (réglage « Acti-


ver l’utilisation comme disque dur » dans les 
Préférences « iPod » d’iTunes). Dans le cas 
contraire, le script échouera.


J.-B. L.


Trois actions...


…et la page web est sur votre iPod.


o


HDUTIL


Comment créer une image ISO ?
E propre des images de disque ISO ou 
images hybrides c’est d’être directe-
ment reconnues par les système Linux, 
Windows et Mac OS X de manière stan-


dard sans avoir recours à des utilitaires. 
L’outil utilitaire de disque d’Apple per-


met de créer des images de disque mais 
elles sont uniquement au format .dmg (ou 
.img), un format qui n’est pas universel et 
n’est donc pas reconnu par défaut sous Linux 
notamment.


Toast Titanium de Roxio est capable de 
créer des images ISO. 


Il n’est pas le seul et des solutions gra-
tuites existent. 


Sous Tiger (PPC et Intel) la plus simple 
est de passer par un processus Automator. 
Deux commandes suffisent. 


Glissez vers la colonne de droite depuis 


les éléments Applications > Finder de 
gauche, la commande « Obtenir les éléments 
Finder sélectionnés » puis glissez au dessous 
depuis les éléments Applications > Auto-
mator, la commande « Exécuter un script 
shell ». 


Saisissez la commande unix qui permet 
d’ordinaire, depuis le Terminal (sous Panther 
et Tiger), de créer des images de disque :


hdiutil•makehybrid•-o•$1•$1•-
hfs•-iso•-joliet


Enregistrez cette commande Automator 
comme une application (ou un processus qui 
sera accessible depuis le menu contextuel 
clic-CTRL sur les éléments sélectionnés).


Glissez sur l’icône de cette application 
Automator un dossier contenant les éléments 


que vous souhaitez intégrer à votre image 
ISO. L’image ISO sera générée au même en-
droit avec le même nom et le suffixe .iso. 
Cette image pourra être gravée et utilisée sur 
un poste Linux ou Windows sans problème.


Ce processus Automator permet de créer
des disques ISO.


l
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Script de Shell


Du Terminal à Automator


Automatiser l’archivage


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


EPuIS l’arrivée du Tigre, de nouvel-
les fonctionnalités sont apparues, 
parmi lesquelles le «Dossier à Gra-
ver», le «Dossier Intelligent», Auto-


mator et Spotlight.
Rappelons leurs caractéristiques...
• Le dossier à graver est un dossier 


particulier qui permet d’adresser le graveur 
interne du Mac sans passer par un logiciel 
de tierce partie. Il suffit de glisser les fi-
chiers et dossiers à graver dans ce dossier 
spécial, et de cliquer sur le bouton «Gra-
ver» de la fenêtre. un gros avantage : les 
fichiers ne sont pas «physiquement» dépla-
cés, ce sont des alias qui sont créés. Autre-
ment dit, on peut très bien imaginer un 
dossier à graver comportant des données 
importantes dispersées sur le disque dur, 
et le graver périodiquement ; une sorte de 
backup automatique, car le Finder résoudra 
les alias pour graver les fichiers originaux 
modifiés... (l’idée vient de IDuck, forum 
Avosmac)


• Le dossier intelligent est un dossier 
dans lequel sont créés des alias de fichiers 
dispersés sur le disque, répondant à des 
critères précis, ou à une combinaison de 
critères. Exemple : ranger dans ce dossier 
tous les documents dont l’ouverture date 
de deux jours... Là encore, il s’agit bien 
d’alias, les originaux sont toujours à leur 
place. un regret : Apple n’a pas pensé à 
faire des dossiers intelligents à graver ! La 
tentative de graver un dossier intelligent se 
solde par l’obtention d’un CD d’alias... pas 
terrible pour la sécurité !


• Automator est une application Ap-
ple permettant de créer des flux d’actions 


automatisées, actions pilotant le Finder ou 
d’autres applications... une sorte de super 
AppleScript, sans entrer une ligne de code.


• Spotlight est un moteur de recher-
che très puissant, pour tout retrouver sur 
votre ordinateur en moins de temps qu’il ne 
faut pour l’écrire...


En trois clics, on peut, à l’aide d’Auto-
mator et de Spotlight, créer un processus 
qui va graver sur disque une archive de vos 
fichiers précieux... Pour commencer, il faut 
ouvrir Automator.


1. De la bibliothèque «SpotLight», fai-
tes glisser sur la fenêtre de droite l’action 
«Rechercher des éléments du Finder». Pa-
ramétrez votre recherche... Par exemple, si 
vous souhaitez graver une archive de fichiers 
de votre dossier Documents toutes les deux 
semaines, entrez :


Où : Documents
Dont : Date de création => Ces 2 derniè-


res semaines.
+ Date de modification => Ces 2 derniè-


res semaines.


2. De la bibliothèque «Finder», fai-
tes glisser sur la fenêtre de droite l’action 
«Créer une archive». Choisissez un endroit 
pour la sauvegarde de votre archive. Notez 
que cette action n’est nullement obligatoire 
si vous estimez ne pas avoir plus de 700 Mo 
de données à archiver à chaque fois...


3. De la bibliothèque «Système», faites 
glisser sur la fenêtre de droite l’action «Gra-
ver un disque». Si vous gravez sur un CD-
RW, vous pouvez cocher «Effacer d’abord».


Dans chaque action, si vous cochez l’op-
tion «Afficher l’action durant l’exécution», 
vous pourrez reprendre la main durant le 
flux d’actions pour modifier vos paramè-
tres...


Sauvez votre processus en tant qu’ap-
plication, rangez-la dans le dossier «Appli-
cations», et glissez son icône dans votre 
Dock ; elle sera ainsi disponible très faci-
lement.


A chaque fois que vous lancerez cette 
application, Spotlight recherchera les fi-
chiers spécifiés avec vos critères, une archi-
ve sera créée et gravée sur disque... C’est 
quand même chouette OSX, non ?


PJG (forum Avosmac)


d


Sauvegarde


Comment fait-on pour ajouter des applications dans la liste proposée 
par Automator ?


Je voudrais faire entrer en compte le Terminal (avec les instructions 
« su - nom_admin » et « sudo... ») ainsi que Onyx pour les opérations de 
maintenance.


Benoit Lefeuvre.


Avosmac : Vous ne pouvez pas ajouter des applications, par contre, 
le terminal est disponible via la commande Automator > Exécuter un 
script de shell.


Vous pourrez alors mettre en oeuvre tout ce qui concerne le Terminal, 
y compris les commandes de maintenance exploitées par ailleurs par 
OnyX.


La commande «Exécuter un script de shell» permet le lancement 
de commandes de Terminal.


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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>_t>_t >_t>_t >_t>_t >_t


>terminal>_terminal


PMSET


Régler vos préférences
d’économiseur d’énergie sous Unix


MSET permet de paramétrer tous les 
réglages des préférences « Economi-
seur d’énergie ». Il est intéressant de 
noter que l’affichage des paramètres 


dans les préférences sont dynamiques. Es-
sayez ceci :


Ouvrez  « Economiseur d’énergie » puis 
l’onglet « Options », désactivez «  Redémar-
rer automatiquement après une panne de 
courant ».


Dans le terminal lancer cette comman-
de :


$ pmset autorestart 1


(Remplacez le 1 par O pour désactiver 
cette option)


Le changement dans « le tableau de 
bord » est instantanné…


La commande « pmset » peut être utili-
sée à distance au travers de SSh, toutefois il 
est nécessaire d’être « root » pour changer 
les paramètres. Pour ce faire utilisez la com-
mande « sudo –s ».


Exemple :


$ sudo –s
(votre mot de passe vous est demandé)
$ pmset autorestart 1


Quelques exemples de commandes :


Pour régler la durée d’extinction de l’écran 
après 15 minutes :


$ pmset displaysleep 15


Pour régler la durée avant la mise en 
veille du Mac. :


$ pmset sleep 15


Pour régler la vitesse de votre proces-
seur :


$ pmset dps reduce 1


Pour repasser en mode automatique :


$ pmset reduce 0


Si  vous utilisez un PowerBook ou iBook, 
vous avez plusieurs modes, batterie, sur sec-
teur, uPS (onduleur).


Pour affecter une commande pmset à un 
mode utilisez les options suivantes :


-c = batterie
-b = secteur
-u = uPS
-a = pour tous les modes.


Les paramètres du tableau de bord d’économie d’énergie peuvent être entrés depuis le Terminal.


p


Les pages « man » sont disponibles sur le site Apple : 


http://developer.apple.com/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/pmset.1.html


OICI quelques commandes de Ter-
minal bien utiles.


Pour lancer un application :
open -a safari.app 


Pour lancer une uRL :
open http://www.avosmac.com


Pour lancer une application avec un nom 
composé :
open -a “address book”


(le terminal n’aime pas les noms en Fran-
çais, ici le carnet d’adresses)


Pour ouvrir un fichier :
open fichier.txt


Pour ouvrir un fichier avec une applica-
tion autre que l’application par défaut :
open -a pages  documents/fichier.txt


(ici j’utilise PAGES pour ouvrir un docu-
ment TEXT avec le chemin : «/users/monlo-
gin/documents/fichier.txt»)


Pour ouvrir un fichier avec TextEdit :
open -e Documents/fichier.txt


(utiliser seulement l’option -e)


Pour lancer un Script Applescript :
osascript Documents/script.scpt


Pour lancer un script en ligne de com-
mande :


osascript -e ‘ tell app “Finder” to say 
“bonnjour” ‘


(Attention au simple et double guillemet)


HDR.


Open à comprendre


Commandes d’ouverture de fichiers et d’applications


V
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Les pages « man » sont disponibles sur le site Apple : 


http://developer.apple.com/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/pmset.1.html


X 11


Export Display


N sait comment ouvrir des applications à partir d’X11, soit 
depuis un xterm, soit depuis le menu « Applications » d’X11. 


Il peut cependant être très pratique de lancer une appli-
cation d’une seule commande de Terminal sans avoir à en 


saisir tout le chemin d’accès, par exemple :


$ /usr/local/teTeX/bin/powerpc-apple-darwin-current/xdvi


Pour ce faire, il suffit d’ajouter à son fichier ~/.profile la ligne 
suivante :


export DISPLAY=:0


On peut faire cela tout simplement avec la commande (en faisant 
attention à bien mettre le double « >> ») :


$ echo “export DISPLAY=:0” >> .profile


Dès lors, si X11 est ouvert, en tapant la commande :


$ xdvi


xdvi s’ouvre, et affiche le dernier fichier ouvert; ou encore


$ gnumeric


On peut même quitter l’application en envoyant le signal « ^C » 
- abréviation consacrée pour Ctrl + C.


François Giron.


Ouverture à la commande


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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Compilation


Les quelques ratés de Fink


Panther§
Tiger§
Mac Intel§


ECTEuR de votre journal depuis le nu-
méro 21 et toujours fidèle à celui-ci, je 
me permets de vous poser une ques-
tion relative à l’installation de kDE.


J’ai un iBook G4 avec Mac OS 10.3.9 
(mais je vais passer à Tiger sous peu ).


Lorsque je lance Fink Commander et 
que je tape kDE-bundle en recherche puis 
que je clique sur l’installation en «binary», 
j’obtiens le message suivant :


E: dpkg was interrupted, you must 
manually run ‘dpkg --configure -a’ to 
correct the problem. 


J’ai installé x-code 1.5 , Fink , Fink 
commander.


J’ai remarqué qu’avec bundle-kde, il y 
avait aussi «bundle-kde-ssl»


Alain Guette


Avosmac : Le problème peut avoir plu-
sieurs origines. Mais déjà, si vous ne réussis-
sez pas à installer depuis les paquets binaires 
(premier outil de la barre de Fink Comman-
der en partant de la gauche), vous pouvez 
essayer depuis les sources (2e outil). Le 
temps de compilation sera alors nettement 
plus long mais le résultat peut être meilleur. 


L’autre explication peut venir d’un problème 
lié à une mise à jour de sécurité 2006-001 
Apple.


Ces soucis ont été résolus par la mise à 
jour de sécurité 2006-002. Enfin, si vous ren-
contrez des problèmes, essayez de lancer la 


commande «selfupdate» puis «update-all» 
depuis le menu Sources.


Un « Selfupdate » de Fink peut aider à résoudre quelques problèmes de Fink.


l
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Développeurs
REVOLUTION


Les boutons de navigation
ES boutons peuvent avoir le look Mac 
OS X sur toutes les plates-formes, si 
vous utilisez des images de boutons. 
Tout logiciel de retouche ou le logiciel 


ButtonBuilder, à 20 $, vous y aideront. La 
version démo de E’Click peut suffire. Certains 
sont disponibles sur internet ; faites votre 
choix. Exportez en .PNG.


Importez ces icônes de boutons (créez-en 
trois différentes par bouton pour commen-
cer), sur une carte (Object > New card) 
qui ne servira que pour leur stockage.


Glissez un bouton (Push Button) sur votre 
carte et dans sa carte de propriétés (double 
clic avec le pointeur à la petite croix), choi-
sissez Style > Transparent button. Si votre 
icône ne porte pas de libellé, cochez Show 
Name, c’est alors le Label qui sera affiché. 
Choisissez sa position (dessous, à droite,ou à 
gauche) par rapport à l’icône, dans le menu 
Text formatting. Si l’image de bouton porte 
déjà un libellé, décochez Show Name. 


Dans le menu Icons & Border, vous pou-
vez doter le bouton de 5 icônes différentes 
qui indiqueront son état. Choisissez en cli-
quant sur le symbole « baguette magique », 
dans Image library > This stack, l’icône 
qui vous convient ; Icon : au repos, hilite 
Icon : appuyé, Disabled Icon : désactivé, Vi-
sited Icon : visité et Armed Icon : survolé. 
Pour ce dernier, ajoutez dans le menu Cus-


tom Properties (avec le petit Plus) la proprié-
té Autoarm. Celle-ci est False par défaut ; 
remplacez par True.


La couleur de mise en surbrillance du 
texte au survol est la couleur de remplissage 
(Colors & Patterns > Fill). Vous pouvez 
mémoriser des teintes particulières en glis-
sant la couleur sélectionnée dans le spectre 


coloré dans l’une des petites cases, en bas. 
Et la petite loupe, elle, récupère n’importe 
quelle couleur présente sur l’écran.


Essayez en changeant de pointeur.


Revolution vous permet aussi de visua-
liser l’apparence des boutons sur les autres 
plates-formes (View > Look and Feel puis 
choisissez). Vos boutons n’attendent plus 
qu’un script pour se mettre au travail.


Paul Magni.


Veillez à ce que la propriété « Autoarm »
soit « true ».


Glissez simplement la couleur pour la prendre
en compte.


l


Dans le menu Icons & Border,
vous pouvez doter le bouton
de cinq aspects différents.


www.kineticcreations.com/eclick/download.html 
www.realmacsoftware.com/buttonbuilder/index.php


Panther§
Tiger§
Mac Intel§
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QUESTIONS À… RICHARD


Portrait
RICHARD WORMS


OS X Facile, c’est lui !


• Recevez-vous beaucoup de cour-
riels ? Y répondez-vous toujours ?


• Oui, je reçois énormément d’emails et 
malheureusement je n’ai pas le temps d’y 
répondre...  Au début j’essayais tant bien 
que mal de m’efforcer à répondre à tous les 
emails, mais cela est devenu matériellement 
impossible. Je reçois environ 50 à 80 emails 
par jour tout de même !


• Le site est-il soutenu financière-
ment par les dons uniquement ?


• Afin de permettre au site de vivre et 
donc de payer tout ce qu’il y a à payer en 
la circonstance j’ai créé une association 
(« Club OS X facile ») dont l’unique ob-
jet est de permettre au site de vivre. Les 
personnes qui adhèrent à cette association 
accèdent à un cyberespace de convivialité 
comprenant un forum privé au club. Cela 
permet à tous les membres de s’entraider, 
faire part de leurs soucis, problèmes, ou 
même de parler de tout autre chose : cui-
sine, voyages, musique etc.


Ce club a permis à des gens d’horizons 
très diversifiés de se retrouver autour d’une 
passion commune, le Mac, et de dialoguer 
dans un climat de franc respect mutuel et 
de beaucoup de convivialité.


Les cotisations de cette association 
permettent ainsi au site de vivre et de faire 
face à toutes les dépenses.


Le site ne bénéficie d’aucun autre 
financement... et ce n’est pas plus mal. Il ne 
s’agit pas d’une entreprise lucrative !


• Il n’existe pas de Forums, est-ce 
une intention délibérée ?


• Il me serait très difficile (faute de 
temps) de créer et gérer un forum sur le 
site lui-même. Par ailleurs, il existe de nom-
breux autres forums Mac sur internet, aussi 
m’a t-il semblé peu opportun d’en créer un


Par ailleurs, la philosophie du site se 
base sur la convivialité et le respect mutuel, 
le fameux « think different » qui a tendance 
malheureusement à s’émousser. Je fréquen-
te d’autres forums, mais je suis souvent 


déçu par le manque de respect et l’agres-
sivité de certains membres à l’égard des 
plus profanes et par les dérives de certains 
posts, plus animés par la moquerie ou les 
railleries.  Certes, il ne s’agit que d’une pe-
tite minorité de personnes, mais cela m’est 
suffisant pour me dissuader de placer un tel 
forum public sur mon site.


• Quel est votre métier ?
• Je suis fonctionnaire territorial. Le Mac 


est un outil de loisir uniquement. Au bureau 
je dispose d’un PC sous Windows XP, ce qui 
me conforte quotidiennement dans mon 
choix d’avoir opté pour la plate-forme MAC !


• Est-ce que votre initiative vous a 
permis de rencontrer des utilisateurs 
Mac dans votre région ?


• Tout à fait ! Sur la Lorraine, je connais 
environ une bonne quinzaine d’utilisateurs 
Mac !  J’ai d’ailleurs également participé à la 
création d’une autre association Mac sur la 
Lorraine : « MacLor ».


A curiosité n’étant pas forcément un vi-
lain défaut, c’est celle-ci qui a poussé 
Richard (fonctionnaire territorial) dans 
l’aventure de Mac OSX Facile en autom-


ne 2001. Mac OS X venait d’apparaître et 
demandait à être apprivoisé. Il n’a fallu que 
quelques jours entre l’idée de voir comment 
fonctionne un site internet et sa concrétisa-
tion. Avec une version démo de Dreamwa-
ver, (depuis, il utilise NVu et Transmit pour 
les transferts FTP) Richard se lance dans la 
conception de pages avec déjà les grands 
thèmes principaux (installation, entretien, 
optimisation et astuces) et les héberge sur 
son site personnel proposé par son fournis-
seur d’accès.


La version complète du site (133 pages 
actuellement) a pris plus de temps, environ 
trois mois. Assez vite, Richard s’étonne de 
l’engouement et de l’intérêt que suscite son 


site (parmi les visiteurs, beaucoup de swit-
chers et de retraités se lançant dans l’infor-
matique). La motivation aidant, il consacre 
plus de temps à ce projet et développe l’os-
sature en lui ajoutant des sous-rubriques et 


une forme de convivialité plus en accord avec 
le public un peu perdu avec ce nouveau sys-
tème.


Il participe à la création de l’association 
« MacLor ». Véronique Boileau vient ajouter 
l’angle graphique qui manquait à la première 
version de MAC OSX Facile. En même temps, 
le nom de domaine est acquis. Richard a sou-
haité aussi humaniser le site en y ajoutant 
son album personnel et une photo en page 
d’accueil. Loin d’avoir la grosse tête, il a sou-
haité surtout apporter cette convivialité au 
site qui lui donne son caractère particulier.
Cette popularité le pousse à passer deux 
heures au quotidien et un peu plus les week-
ends aux mises à jour, répondre aux courriels 
et surtout suivre l’actualité du Mac.


« L’idée était toute simple, des copains fans de Mac sur la 
région Lorraine ont décidé de créer cette association courant 
décembre 2001. Même si je fus membre fondateur, je n’ai jamais 
exercé les fonctions de président...  Je ne peux pas tout faire tout 
de même !  L’objectif de Maclor est simplement de se réunir régu-
lièrement autour d’une bonne table pour parler du Mac, du Mac et 
encore du Mac.


Mais je sais qu’OS X Facile a aussi permis à bien d’autres 
utilisateurs un peu partout en France de se rencontrer et de nouer 
des liens amicaux autour de leur passion commune. Le Mac est à 
cet égard un bon vecteur de convivialité !  Je pense notamment à 
mon ami Enzo en région parisienne qui a pu, grâce à OS X Facile, 
se faire de nouveaux amis ! »


l


www.osxfacile.com


Richard Worms fait vivre le site depuis 2001.


L’association MacLor
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Livres


Le commerce sur internet devient nette-
ment moins anecdotique qu’il ne l’était en 
2000 avant l’éclatement de la bulle. Nom-
breux sont ceux qui avaient parié sur un dé-
collage vertical des échanges commerciaux 
sur le réseau des réseaux. Nous y sommes. 
Pour savoir aujourd’hui «Comment gagner 
de l’argent sur internet», First Interactive 
édite un ouvrage tout à fait intéressant 
écrit par Paul Durand Desgranges. La ta-
ble des matières 
vaut à elle seule 
son pesant d’or 
puisque le lec-
teur saura tout à 
la fois comment 
bien acheter sur 
internet mais 
aussi et surtout, 
comment bien 
vendre, gérer un 
compte Paypal (cf 
Avosmac n°62) 
et gagner de l’argent en participant à des 
loteries ou en faisant fructifier chaque visite 
sur son site internet grâce aux programmes 
d’affiliation. 


Ce livre de 360 pages est un précieux 
guide que nous ne saurions trop vous 
conseiller si vous passez des heures sur in-
ternet et que votre site internet est devenu 
une adresse visitée par des milliers d’inter-
nautes.


Prix : 9,90 €
www.efirst.com


Julie Adair king est l’auteur d’un pas-
sionnant ouvrage consacré à la photo 
numé r i que 
dans la col-
lection «Pour 
les nuls» édi-
té par First 
Interactive. 
une fois n’est 
pas coutume, 
les 370 pages 
de ce guide 
du numéri-
que compati-
ble Mac et PC 
sont en couleur. Les spécificités de la photo 
numérique par rapport à son ancêtre ar-
gentique sont détaillées avec soin ainsi que 
les différentes gammes de matériels (sans 
oublier les accessoires). La technique du 


photographe est poussée assez loin pour 
acquérir de bons réflexes.


Côté logiciels, une fois encore ce sont 
les solutions d’Adobe (Photoshop) qui tien-
nent la vedette faute de tenir fermés les 
cordons de nos bourses. The Gimp ? Ju-
lie ne le connait même pas ! D’ailleurs la 
madame connaît surtout les solutions pour 
Windows. C’est un peu dommage.


Tarif : 24,90 €
www.efirst.com


Le seconde édition de l’ouvrage « Je me 
mets à l’internet » de Yasmina Salmandjee 
s’adresse, si l’on en croit la couverture, aux 
petits comme aux (très) grands. Pourvu que 
l’on possède 
un ordina-
teur, ce qui 
semble le 
pré-requis 
incontour-
nable pour 
n a v i g u e r 
sur internet, 
cet ouvra-
ge tout en 
couleur et 
r i chement 
illustré ré-
pond effectivement à nombre de questions 
que l’on se pose lorsqu’on effectue ses pre-
miers pas sur le réseau. L’auteur n’a pas 
de chapelle en matière d’ordinateur, ce qui 
est réjouissant. De même, Yasmina s’at-
tache à décrypter les différentes offres de 
connexion ADSL. heureuse initiative qui 
aide surtout à mieux saisir les enjeux. Le 
livre est aussi un guide pour comprendre 
les richesses de l’impérialiste Google. Mes-
sagerie (mail), Messenger (discussion avec 
MSN), protection contre les virus (pour Win-
dows, essentiellement), achats sur internet, 
blogs, gérer son compte... L’essentiel y est 
et l’ensemble est plutôt bien traité.


Prix : 19,90 €
www.efirst.com


L’éditeur Eyrolles vient de lancer une 
nouvelle collection «Connectez moi ! » avec 
déjà quatre titres quasi incontournables. 
Les petits bouquins au format poche ven-
dus 5,90 € pièce pour 130 à 150 pages sont 
écrits par des spécialistes de chacun des thè-
mes abordés.


• « Wikipédia : comprendre et par-
ticiper » : Sébastien Blondeel explique 
ce qu’est cette encyclopédie collaborative 
en ligne déjà forte de 3 millions d’articles 
(250 000 en français) et sa législation.


Le livre explique comment en exploiter le 
riche contenu mais aussi comment y appor-
ter sa contribution et ses connaissances. La 
fin du livre comporte quelques projets com-
plémentaires passionnants.


• « Les Podcasts : écouter, s’abon-
ner, créer » : Franck Dumesnil détaille la 
révolution numérique initiée par l’arrivée des 
iPod d’Apple et surtout des immenses possi-
bilités offertes par le logiciel iTunes.


Depuis le «podcasting» a largement 
dépassé les frontières du monde Mac et 
l’auteur, après avoir expliqué comment trou-
ver de bons podcasts, propose d’en élaborer 
à son tour. 


• « Créer son blog en 5 minutes » : 
Christine Béchet propose de créer son journal 
intime en ligne en quelques clics bien sentis. 
Grâce au blog, chacun prend la parole.


Cette spécialiste des phénomènes cultu-
rels émergents détaille avec soin la manière 
d’exister à son tour sur la toile pour dire tout 
et n’importe quoi.


• « Peer-to-Peer : comprendre et uti-
liser » : Fabrice le Fessant livre là le titre le 
plus sulfureux. Le système «pair à pair», bien 
que totalement inoffensif à la base, est au 
centre d’une polémique que la loi sur l’échan-
ge sur internet va prochainement totalement 
censurer. Au point que ce type d’ouvrage ris-
que même de devenir illégal !


> Des sous du Net


> Photo numérique
pour les nuls


> Je me mets à l’Internet
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courrier


Intego épinglé
Dans plusieurs de vos derniers numéros d’Avosmac, 


vous ne tarissez pas d’éloges sur les logiciels d’Intego. Je 
pense que, si l’on peut être d’accord pour ce qui concerne la 
plupart d’entre eux, il n’en est pas de même pour Personal 
Antispam X4 qui ne sert strictement à rien dans la mesure 
où, quelles que soient les manoeuvres effectuées, les mê-
mes spams reviennent constamment. J’ai eu beau signaler 
à plusieurs reprises que tel ou tel courrier était un spam, 
j’ai eu beau placer sur la liste noire, plus de dix fois, la 
provenance ou l’objet d’un mail, ce logiciel n’en tient aucun 
compte et accepte imperturbablement n’importe quoi. 


J’ai écrit en mars dernier une lettre plus explicite encore 
à Intego. Bien entendu je n’ai jamais reçu de réponse des 
commerciaux ou des ingénieurs d’Intego. 


J’ajoute que le Personal AntiSpam X4 est aussi inopé-
rant que le X3.


Claude Cymerman


Il y a 3 semaines, suite à une mise à jour automatique de plusieurs 
éléments sur l’un de mes ordinateurs , un iMac Intel en 10.4, (notre fa-
mille  possède  trois Mac à la maison et j’utilise en plus parfois un porta-
ble Titanium du boulot muni d’une carte PCMCIA ; précisons  que j’utilise 
des Mac depuis 1984), soudainement plus aucun de mes ordinateurs ne 
put se connecter à Internet  via le réseau Airport qui fonctionnait depuis 
plus d’un an !  Et surprise le modem Thomson 510  Ethernet  n’était pas 
en cause puisque quand je le connectais directement à l’une des machi-
nes tout marchait ....


Après moult coups de fil à mon opérateur, Wanadoo, auquel la borne  
Airport se connecte en PPoE et plusieurs tests avec l’informaticien spé-
cialiste du Mac de mon travail  pour vérifier que la borne Airport Extreme 
fonctionnait correctement,  je me suis rendue sur le site MacAdsl.com re-
commandé dans votre magazine mais je n’y ai pas trouvé la solution...


Mais sur  le site d’Apple, un Internaute californien conseillait  de re-
venir à la version 5.5 du Firmware de la borne Airport (et non d’upgrader 
en 5.7 comme certains le suggéraient ) et il avait raison ! Depuis tout est 
revenu à la normale.


A bon entendeur salut, la nouveauté  n’est pas toujours synonyme de 
progrès! Quinze jours de galère pour  rien! Mais que fait Apple ?


Christine Georgelin
Lecteur de votre magazine et animateur du Club Apple 


les Croq’pommes à Aix-les-Bains, j’utilise votre revue com-
me base de discussion et d’information des réunions de 
notre Club. Notre site et notre blog pour communiquer :


http://foyerliberte.free.fr
http://croqpommes.blogspot.com


Daniel Bret


Les croq’pommes d’Aix-les-Bains


Merci pour votre magazine qui est une référence pour les MAC... 
Pour faire suite à votre article sur le syndrome de l’écran bleu, j’ai été 
confronté à cela car un de mes collègues de travail a eu ce phénomène 
sur un Powerbook (laissé en standby jusqu’à la perte de charge de la 
batterie).  Le stress de voir un écran bleu et juste le curseur de souris 
qui se déplace....    


Après avoir redémarré avec le disque d’installation (le processeur 
n’avait rien) et redémarré la machine en firewire (le disque dur n’avait 
rien non plus), j’ai conclu à un problème d’autorisation ou de compte (vu 
vos opérations, votre conclusion est similaire).


La solution après plusieurs essais,  j’ai démarré en appuyant et main-
tenant la touche Majuscules enfoncées... Mais pas au moment de l’écran 
gris, mais au moment ou l’OS charge les extensions (la barre bleue pro-
gresse).  Cela permet de faire apparaître la boîte de dialogue des comp-
tes et de rentrer sur son OS avec le mot de passe.


Bien sûr, après, j’ai reconstruit  et réparé immédiatement les autorisa-
tions du disque via «Utilitaire de disque» et vérifié le Trousseau.


Après redémarrage, la machine est repartie sans aucun problème.
E. Bastin-Specht


Syndrôme de l’écran bleu (suite)


 J’ai acheté un tutorial Photoshop qui me semble très 
bien. Malbeureusement, je visionne un chapitre puis, lors-
que je clique pour passer au chapitre suivant, ça bogue… 
je suis obligé de redémarrer mon Mac (PowerMac 733) à 
chaque fois. Du coup je suis très embêté. N’y a t’il pas 
moyen d’installer directement le logiciel sur le disque dur 
pour éviter ce désagrément peut être dû à mon lecteur.


Bruno Albanti


Avosmac : En créant une image disque du CD de for-
mation, Bruno a trouvé la solution à son problème.


Formation sur vieux Mac


Fidèle lecteur de votre magazine, j’ai été 
agréablement surpris de découvrir un article 
concernant la gestion scolaire dans le N°58 
p.38 du mois de janvier.  J’ai procédé à l’ins-
tallation de MAMP puis à la création de la 
base GEPI en suivant la démarche à suivre 
de votre «excellent» article. Tout fonctionne à 
merveille, cependant il subsiste une ou deux 
interrogations. 


- existe-t-il une solution pour accéder di-
rectement à ma base GEPI sans lancer MAMP- 
si oui, comment procéder ? Si non, cela im-
plique que je dois impérativement installer 
MAMP sur tous les ordinateurs  Mac destinés 
à la gestion scolaire, dans ce cas puis-je tra-
vailler avec un Mac en OS 9 ?


- comment accéder par Internet  à ma 


base GEPI avec un  PC (Windows XP) ? Faut-
il installer easyPhP ? Quelle adresse dois-je 
saisir dans le navigateur ? Félicitations pour la 
qualité de votre magazine.


Jean-Yves Chauve, prof de
Technologie à Thiers (Auvergne)


Avosmac : Il est inutile d’installer MAMP 
sur tous les postes mais MAMP doit effecti-
vement être lancé sur un poste serveur prin-
cipal, celui abritant Gepi.  Activez le Partage 
Web Personnel des Préférences système > 
Partage sur le poste abritant MAMP et GEPI. 
Les autres utilisateurs devront entrer l’adres-
se IP de votre Mac sur le réseau dans leur 
navigateur. Par exemple :


http://192.255.45.2:8889/gepi/


Votre base Gepi sera accessible depuis 
n’importe quel poste d’un réseau local. Si 
vous souhaitez porter votre base sur internet, 
il faudra que votre fournisseur d’accès propo-
se cette compatibilité avec des bases MySQL 
et le protocole PhP. Votre base Gepi sera dans 
ce cas non pas abritée dans votre Mac mais 
sur votre espace FTP mis à disposition par le 
fournisseur d’accès.


Vous pouvez d’ailleurs réviser votre le-
çon à ce sujet en relisant les n° 53 p.39, 55 
p.22, 56 p.16 (ou Le Meilleur des astuces n°3 
pp.28-29).


Vous pouvez suivre l’exemple de Word-
press donné dans le n°58 p.31. Le hS 18 (en 
kiosque) abore aussi ce sujet


Borne to be alive


Gépijé, mais pas tout


juillet-aôut 2006 - n° 64 - page 48







courrier


Compte tenu d’apparents problèmes de 
compatibilité, je voudrais pouvoir définiti-
vement supprimer Mac OS 9 de mon Mac. 
Les seuls documents (précieux) que je n’ai 
pas pu convertir sous Mac OS X sont mes 
piles hypercard (et en particulier un dic-
tionnaire japonais particulièrement irrem-
plaçable). Existe-t-il une solution ?


François Gindre


Avosmac : Il existe des alternatives 
à hypercard fonctionnant sous Mac OS X. 
Elles sont payantes. C’est le cas de Revolu-
tion. Nous avons consacré un sujet à ce lo-
giciel dans le n°59 pp.38-39. Vous pouvez 
commander cet ancien numéro par le site 
internet d’Avosmac (5 €) ou par chèque.


Une fois de plus je fais appel à vous. J’ai fait quelques films de famille. Je les ai montés 
avec iMovie au format .mov et gravés sur DVD avec Toast Tiatanium. Je n’ai pas envie de 
garder ni les projets iMovie ni les fichiers .mov. Me sera-t-il possible de recréer le même DVD 
pour un autre ami en partant de mon DVD gravé et comment ? Avec yadeX par exemple ? 
Et quelles seront toutes les manœuvres à faire, seront-elles les mêmes que pour un DVD 
acheté dans le commerce et dont je voudrais faire une sauvegarde personnelle ?


Michel Divita


Avosmac : Pour dupliquer un DVD de votre propre facture, c’est plutôt simple. Ce DVD 
ne comportant aucune protection, un logiciel de copie classique fera l’affaire. Vous pouvez 
aussi utiliser PopCorn de Roxio.  Pour les DVD du commerce, l’affaire se corse, notamment 
depuis que les parlementaires français ont pondu une loi dont seule notre grande nation a 
le secret. Non seulement il n’est pas certain d’avoir le droit, à présent, d’effectuer une copie 
d’un DVD du commerce même à titre de sauvegarde privée, mais en plus, cette abominable 
loi nous interdit de donner des informations pour y parvenir. Nous ne pouvons que vous 
conseiller la lecture de notre hS-14 qui expliquait tout !


J’ai de nombreux programmes de calcul numérique écrits 
en ThinkPascal 4.5.a1. Ils fonctionnent tant bien que mal sous 
Classic. De plus, il est prévu que Classic disparaisse du paysage 
Mac. Je n’envisage pas de convertir mes programmes en C.


Pourriez-vous me dire s’il existe une version de Pascal com-
patible OS 10.4.6 ? L’application «Developer» permet-elle de pro-
grammer en Pascal ? Dans les deux éventualités, existe-t-il des 
livres explicatifs ?


Merci de bien vouloir me faire bénéficier de vos connaissan-
ces sur le sujet qui me préoccupe actuellement.


Claude Audoin


Avosmac : Nous ne sommes pas des spécialistes du langage 
Pascal et sans doute des lecteurs pourront-ils apporter leurs lu-
mières à ce lecteur perdu. En attendant, il peut toujours explorer 
ces sites qui semblent en rapport plus ou moins direct avec l’ob-
jet du propos :


www.freepascal.org/prog.html
www.pascal-central.com/gpc.html
www.microbizz.nl/gpc.html


Toujours fidèle lecteur d’Avosmac (au numéro, je ne suis 
pas adepte des abonnements !), je voudrais savoir si on trouve 
l’émulateur Guest PC (Avosmac nº 50) dans un point de vente 
en France. Je ne suis pas assez « costaud » pour installer Qemu 
selon la procédure décrite dans le nº 47.


Jacques Ecuyer


Avosmac : GuestPC n’est pas disponible dans le commerce, 
préférez VirtualPC de Microsoft. Et si vous tournez avec un Mac 
Intel préférez l’émulateur Parallels (cf Avosmac n°63).


Fidèle de votre magazine au Canada, j’aimerais savoir s’il est pos-
sible de surveiller ce que font nos enfants sur leur session personnel-
le ? En particulier, sur le chat (MSN) qu’ils utilisent quotidiennement, 
afin de vérifier qu’ils ne tombent pas dans des conversations abusives 
d’adultes malhonnêtes ! 


Nemo.


Avosmac : Ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises dans Avos-
mac. Nous vous suggérons donc de télécharger un des numéros qui 
traitent en long, en large et en travers de la question. 


«Surveillez plusieurs Mac à distance» (n°54 - p28 - parution : 
09/2005) et son complément dans le n°55 - p22.


ou
Spécial n°4 p 49 (texte repris en intégralité)


Supprimer MacOS 9 La copie de DVD personnel


Surveiller ses enfants sur MSN Et que devient Pascal ?


Où trouver Guest PC


Savez-vous qu’en Suisse une bonne partie de la population ne par-
le pas allemand ? En fait je ne me suis pas trompé de forum, je dis ça 
en rapport avec la commande de numéros... si on sélectionne le pays 
(Suisse), tout passe en allemand... pas facile de passer commande 
dans ces conditions. Au passage, je dirais que les germanophones 
qui commandent «à vos MAC» pourraient le faire, eux, en français... 
il faut de toute façon qu’ils le comprennent pour lire, le magazine. 
Sinon, chouette journal, bonne continuation.


Jose


Avosmac : Il s’agit effectivement d’un souci que Paypal ne sem-
ble pas enclin à résoudre pour nous. Aussi, nous vous conseillons 
tout bonnement de commencer par choisir la France comme pays 
d’origine, et de compléter l’adresse en indiquant alors la Suisse. Il 
est possible que la France apparaisse dans l’adresse finale mais nous 
reprenons toutes les commandes et les corrigeons si nécessaire.


Notre langue a fourché


Bravo pour le hS n° 17. Voilà un recueil 
de conseils longtemps attendus surtout sur 
cette forme qui regroupe les problèmes d’uti-
lisation pratiquement toujours ignorés par les 
rédacteurs de livres sur les différents «OS».


NVRam (page 6) notion que je n’ai vu 
évoquée ailleurs ! idem pour EXEC


Recours à DATA RESCuE version dé-
monstration) ma tentative s’est soldée par : 
«l’application a quitté inopinément» à l’issue 


d’une analyse complète de près de 4 heures 
(320 000 000 blocs et 25420 éléments iden-
tifiés comme ayant passé par la corbeille. J’ai 
laissé tomber.


Jean-Claude Duprez.


A propos du HS 17
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PARIS PARMENTIER
107 AVENUE PARMENTIER 75011
TÉL : 01 49 23 74 00
FAX : 01 49 23 74 09


PARIS ÉTOILE 
15 AVENUE DE LA GDE ARMÉE 75116
TÉL : 01 53 64 92 00
FAX : 01 53 64 92 09


PARIS ALÉSIA
35 AVENUE DU GAL LECLERC 75014
TÉL : 01 56 54 39 00
FAX : 01 56 54 39 09


Apple Center Centre de maintenance agréé


LACIE
Little Big Disk
160 GO - FireWire 400/800 & USB2


Petit format, grande capacité et taux de transfert inégalé
au format portable.


Existe aussi en 200, 240 et 320 Go


246€
HT


294€
TTC


PHASER 8550 DT
PAGEPACK


Imprimante couleur réseau A4
30 ppm en couleur et N&B
1ère page couleur en 5 secondes
Recto/Verso, 256 Mo
Résolution : 2400 FinePoint


1228€
HT


1469€
TTC


CORDLESS DESKTOP S530 MAC
Conçue spécifiquement pour votre Mac,
le Cordless Desktop S530, comprend 
un clavier ultra-plat, doté de touches 
programmables , ainsi qu'une souris 
haute précision " en technologie laser ".
Garantie 5 ans


66€
HT


79€
TTC


STYLUS RX640
Imprimante photo 6 couleurs,
Technologie à taille de point variable 
QUALITE D'IMPRESSION
Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp optimisés sur support
adéquat en utilisant RPM (Resolution Performance
Management)


283€
HT


329€
TTC


ADOBE WEB BUNDLE
Le nouvel outil de référence des créatifs et 
des développeurs web


Adobe CS2 Prémium : Adobe Photoshop® CS2, Adobe
Illustrator® CS2, , Adobe InDesign® CS2, Adobe GoLive®
CS2, Adobe Acrobat® 7.0 Professional, Version Cue® CS2,
Adobe Bridge, Adobe Stock Photos
Macromedia Studio 8 : Dreamweaver® 8, Flash
Professional 8, Fireworks® 8, Contribute™ 3,
FlashPaper™ 2


2434€
HT


2899€
TTC


MACBOOK PRO 17”
Intel Core Duo 2,16 GHZ
Ecran plat panoramique de 17" - 1680 x 1050 pixels
Processeur Intel Core Duo à 2,16 GHz
1 Go de mémoire SDRAM DDR2 à 667 MHz 
Disque dur Serial ATA de 120 Go à 5 400 tr/mn
Lecteur SuperDrive 8x double couche
Carte graphique ATI Mobility Radeon X1600 256 Mo  
1 port FireWire 400, 1 port FireWire 800, 3 ports USB 2.0


2340€
HT


2799€
TTC


La 1ère offre de
coût à la page qui


inclut tous les
consommables et
la main d’oeuvre


MAC Mini + 19” BenQ
Clavier et souris
Intel Core Solo 1,5 Ghz
2 Mo cache N2 - 512 Mo - Disque dur 60 Go 
Lecteur Combo (DVD-ROM/CD-RW)
AirPort Extreme et Bluetooth 2.0 - Apple Remote


Moniteur 19” BenQ FP93V
Temps de réponse : 8 ms
Luminosité : 300 cd/m2 - Contraste : 650:1


768€
HT


919€
TTC


NEC AS92VM
19” TFT
Moniteur LCD à technologie TFT TN + film
NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) pour des
images stables 
Multimédia : 2 x 1 W haut-parleurs
Faible consommation
Temps de réponse rapide (8ms)


242€
HT


289€
TTC
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Commandez en toute sécurité


WWW.CLGINFORMATIQUE.FR


LYON 
17 RUE CHILDEBERT 69002
TÉL : 04 78 38 63 90
FAX : 04 78 38 63 99


MARSEILLE
128 LA CANEBIÈRE 13001
TÉL : 04 88 01 50 50
FAX : 04 88 01 50 59


MARSEILLE GAL. LAFAYETTE 
40 RUE ST FERRÉOL 13001
TÉL : 04 88 01 50 40
FAX : 04 88 01 50 49


ICARPLAY
Solution complète pour écouter, et


recharger votre ipod en voiture
(ICARPLAY)


58€
HT


69€
TTC


Les Accessoires iPod


60 Go
367€


HT


439€
TTC


30 Go
266€


HT


319€
TTC


1 Go
91€


HT


109€
TTC


512 Mo
66€


HT


79€
TTC


IPOD
15 000 chansons,
150 heures de vidéo


30 Go
296€


HT


354€
TTC


IPOD U2
7500 chansons,
75 heures de vidéo


IPOD SHUFFLE
240 chansons,
d’un million de façons


ENCEINTES
8 Watts


Compatible tout modèle d’iPod
(Hors Shuffle) (DS-309)


20€
HT


24€
TTC


MM 28
Utilisez les haut-parleurs portables Logitech
mm28 avec votre lecteur MP3, CD 
ou DVD – ou tout autre dispositif 
équipé d’une prise pour casque standard.
(970174-0914)


45€
HT


54€
TTC


IM9
Station d’accueil et enceintes


pour iPod et iPod mini 
(+sortie Svideo)


(IM9)


158€
HT


189€
TTC


IM3
Transformez votre iPod
en chaîne stéréo
(IM3BLACK)


116€
HT


139€
TTC


ADAPTATEUR SECTEUR
pour iPod (blans ou noir)


(IPOD-AC-CHG-BE)
16€


HT


19€
TTC


ECOUTEURS A
ENROULEUR
pour iPod et iPod mini
(IBUD-4)


8€
HT


9€
TTC


IPOD HIFI 
iPod Hi-Fi offre un son cristallin 
qui comblera les plus exigeants.
(M9867)


292€
HT


349 €
TTC


ICHARGER
Chargeur auto pour iPod


(ICHARGER)
10€


HT


12€
TTC


ETUI CUIR POUR NANO
Protégez votre votre iPod nano de
la poussière et des éraflures,
grâce à l'étui en cuir d'Apple.
(MA135)


83€
HT


99€
TTC


AIRPLAY
transmetteur FM


pour iPod Nano
(IPNAPL10-FR)


37€
HT


44€
TTC


TUNESYNC
Socle de charge pour iPod avec 


5 ports USB 2.0 et 1 sortie stéréo
(F5U255EA)


49€
HT


59€
TTC


1 Go
133€


HT


159€
TTC


ENCEINTES PORTABLES
MM50
pour iPod et iPod mini - Stéréo 3D
10 heures d’autonomie
(970173-2914)


99€
HT


119€
TTC


STOCK


LIMITÉ


ENCEINTES
MicroBlast pour iPod Nano
(MICROBLAST)


75€
HT


89€
TTC


NEW


NEW


NEW


4 Go
217€


HT


259€
TTC


2 Go
175€


HT


209€
TTC


IPOD NANO
1000 chansons,
prodigieusement
petit


Edition
Spéciale


U2


ICOVER-MINI
Pack de 6 housses silicone 
transarentes pour iPod Mini
(ICOVERMINI/BDL)


17€
HT


20€
TTC


CASQUE WIRELESS
Ecoutez votre musique 
avec classe. Aucun fil ! 


(980397-0914)


87€
HT


104€
TTC
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Apple Center


PARIS PARMENTIER
107, avenue Parmentier
75011 Paris
01 49 23 74 00


PARIS ETOILE
15, avenue de la Grande Armée
75116 Paris
01 53 64 92 00


PARIS ALESIA
35, avenue du Général Leclerc
75014 Paris
01 56 54 39 00


BRUXELLES
107, avenue Louise
1050 Bruxelles
02 536 06 36


LYON
17, rue Childebert
69002 Lyon
04 78 38 63 90


MARSEILLE
128, la Canebiere
13001 Marseille
04 88 01 50 50


MARSEILLE GAL LAFAYETTE
40, rue Saint Ferreol
13001 Marseille
04 88 01 50 40


NOS HORAIRES


du lundi au vendredi
de 10h à 19h


- Un réseau d'experts partout en France et en Belgique  -- Un réseau d'experts partout en France et en Belgique  -


le samedi
de 10h à 13h & de 14h à 19h


WWW.CLGINFORMATIQUE.FR


EN FRANCE & EN BELGIQUE
pour y trouver votre solution !


APPLE CENTER7
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DD E prime abord, la rumeur publiée
le 14 novembre sur le site « The
Rumor Mill » relève de la pure


invention. Imaginez un peu. Anne Onymus (!)
affirme que la société Motorola, qui fabrique
pour Apple les microprocesseurs PowerPC
G3 et G4, serait en passe de céder cette acti-
vité à… Intel. Du coup, Apple n’aurait d’autre
choix que de faire tourner ses machines avec
les microprocesseurs équipant la majorité des
PC. A moins qu’Intel ne décide de poursuivre
la fabrication des PowerPC et surtout de les
faire évoluer.


L’auteur de cette rumeur va plus loin enco-
re. Selon ses sources, qui bien évidemment
ne sont pas dévoilées, Steve Jobs aurait par-
ticipé aux discussions entre Intel et Motorola.
Et le géant américain de la puce pour PC serait
en train de construire une usine dédiée au
PowerPC G4. 


Bref, on nage en pleine science-fiction.
Reste qu’aussi incroyable soit cette rumeur,
cette idée n’est pas si farfelue qu’elle n’y
paraît. D’une part, Motorola semble avoir
toutes les peines du monde à faire évoluer les
cadences de ses microprocesseurs. A l’heure
où les fondeurs PC visent les 2 Ghz, Motorola
vient timidement d’annoncer la sortie pour
début 2001 d’un PowerPC cadencé à 600
Mhz. Certes, la technologie RISC employée
par Motorola s’avère plus véloce à cadence
égale que la technologie CISC des puces PC.
Ce qui explique que les 500 Mhz d’un Mac
soient comparables aux 800 Mhz, voire au
1 Ghz d’un PC.


D’autre part, et ce n’est pas le moindre
des détails, le nouveau système d’exploita-


tion MacOS X peut parfaitement tourner sur
un processeur PC pour peu qu’Apple s’en
donne la peine et le décide. Une équipe de
Cupertino y travaillerait. On murmure
qu’Apple pourrait même décider d’ouvrir le
code source de MacOS X pour en faire un
système d’exploitation libre à la manière de
Linux. Rumeur, encore.


Reste tout de même quelques interroga-
tions. Si Motorola cède son activité PowerPC
à Intel, à quoi sert son récent rapprochement
avec l’ennemi juré du fondeur texan : AMD ?
Pourquoi Apple n’opte-t-elle pas pour les
PowerPC fabriqués par IBM qui avait ouver-
tement indiqué vouloir jouer les cadences
rapides plutôt que les jeux d’instructions spé-
cifiques (solution adoptée par Motorola avec
son Velocity Engine) ? Surtout, que devien-
dront les produits Apple avec des puces Intel
dont les besoins en refroidissement son
énormes ? Ventilateur bruyant (il en faut trois
pour un Pentium 4 !), radiateur gigantesque
et consommation hors normes (50 watts pour
un P 4) rendent les produits Intel particuliè-
rement inadaptés aux architectures actuelles
des Mac. 


http://lowendmac.net/rumormillhttp://lowendmac.net/rumormill


Les Mac vont-ils
être « intelinsidisés » ?
Rumeur sans fondement ?
Il se dit que Motorola serait prêt
à céder son activité
microprocesseur à Intel…


R U M E U R


Ça fait peur non ?


I Maconscience alors ?
On me trompe. On m'abu-


se. On spécule sur ma naïveté.
Jamais les préceptes de mon
éducation chrétienne n'avaient
été à ce point battus en brèche
tant qu'un PC trônait sur mon
bureau. Un portrait de Bill Gates
pendait alors à mon mur et je
me félicitais tous les soirs d'avoir
à faire à des gens honnêtes,
plongeant dans le sommeil du
juste avec le sentiment du devoir
accompli. Jusqu'au jour où j'ai
cédé à la voix du Malin en chan-
geant de crémerie. 


J'aurais pourtant dû m'en


douter. Rien que le nom de « A
vos Mac », sorte de cri de ral-
liement des proxénètes, à faire
frémir toutes les femmes ver-
tueuses, auraitdû me mettre la
puce à l'oreille. L'horrible confir-
mation survint dans la foulée,
en ouvrant la «chose » sur le
premier article venu et intitulé
« La meil leure des 16bits ».
Horreur ! Scandaleux compara-
tif. Sans savoir qui étaient les
quinze autres, j'ai refermé ipso
facto l'objet du délit. Qu'on ne
me parle plus de pareille ineptie
ordurière. Je m'apprêtais à pas-


ser l'éponge quand le torchon
agressa de nouveau mes chastes
prunelles. Là, à la Maison de la
Presse, la revue du diable trô-
nait en toute légalité, juste sous
la rangée des publications
cochonnes. Sous le couvert de
je ne sais quel nouveau systè-
me, dixième du genre, un énor-
me « X » barrait la couverture.
C'en était trop. Qu'on me pende
si je cède dorénavant à l'appel
de cette informatique porno-
graphique. Moi, je retourne chez
Bill.


Mac Haussneuf 







LL E désormais
célèbre site inter-
net MacPlus nous


avait ouvert ses colonnes l’an
dernier lors du lancement de
la revue A Vos Mac en
publiant l’entrevue réalisée
en mai 1999 par AIP (Apple
in Presse).


C’est au tour de l’ency-
clopédique site MacFinder de
consacrer aux créateurs d’« A
vos Mac » une longue inter-
view. Mise en ligne en
novembre, nous croisons les


doigts pour qu’elle soit enco-
re disponible à l’heure où
vous lirez ces lignes. Vous en
saurez ainsi un peu plus sur
nos motivations, sur le pour-
quoi du comment et du à
cause de parce-que. Pour la
retrouver, tenter votre chan-
ce à cette adresse :


wwwwww.macfinder.macfinder.org/.org/
powermac/flashes/avm.htmlpowermac/flashes/avm.html


et ret retretrouvez la prouvez la premièremièree
interview d’AIPinterview d’AIP par par ici : ici :


wwwwww.macplus.net/Actu/Dossiers/.macplus.net/Actu/Dossiers/
EntAEntAVM.shtmlVM.shtml


« A vos Mac »
sur le grill


Les internautes qui buti-
nent dans notre site internet
ont sans doute noté que la
l iste des trucs et astuces
publiés depuis le premier
numéro était disponible. Un
lecteur, Denis Wartelle a jugé
cette initiative intéressante
mais a décidé d’améliorer le
service. Grâce à lui, vous pou-
vez télécharger un f ichier
compressé contenant la liste
complète des articles. Ce
fichier est auto-extractible et
lisible sur AppleWorks. Il va
sans dire que nous remer-
cions vivement ce lecteur
pour son intervention que
nous espérons régulière. À
partir de cette liste, si un ou
plusieurs articles vous inté-
ressent, i l  suff i t  de com-
mander le cédérom (n° 1 à 6
en version électronique) ou
les anciens numéros « ver-
sion papier » encore dispo-
nibles : 7, 8 et 9. 


wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


Des lecteurs
formidables


BB ON, voici notre
acte de contricion
du bimestre. Car,


Saint Sigismond nous en pré-
serve dorénavant, moult
conneries avons commises
dans le précédent opus.
Contrairement à ce que nous
affirmions, la première ver-
sion de iMovie n’est nulle-
ment disponible en téléchar-
gement gratuit sur le site
Apple. Nous implorons votre
pardon. En dépit du fait que
c’était bien écrit noir sur


blanc, FileMaker 2.5 n’est
hélas plus disponible auprès
de la société éditrice de la
revue « Presqu’Offert »
(www.perl.com). Nous nous
roulons à vos pieds de confu-
sion. 


Enfin, une jolie bévue
signalée par un lecteur, M.
Lassagne, figure dans l’ar-
ticle consacré aux raccourcis
clavier (page 17). Alt # pro-
duit un gros point noir et
non... #. Do you forgive
us ? 


Acte de contricion


I N T E R V I E W


B O U R D E S


À savoirÀ savoir


ToutTout
chaudchaud


AA ctualitéctualité


Connexion illimitée ?
AOL est limité


Nous consacrons un article,
dans ce numéro, au fournisseur
d’accès AOL. A l’heure où nous
écrivons ces lignes, le cortège
des plaintes contre cette entre-
prise s’allonge.


Les utilisateurs n’apprécient
pas du tout de payer une
connexion « illimitée » qui deman-
de confirmation toutes les 32
minutes pour rester en ligne. Ils
n’apprécient pas non plus l’ins-
tabilité des connexions pas plus
qu’ils n’apprécient la modifica-
tion des termes du contrat ini-
tial. A noter qu’AOL qui se dit
complètement dépassé par les
événements (mon œil !), ne pro-
pose plus son abonnement à
9 9 F par mois pour une
connexion illimitée. La société
propose en revanche le même
principe d’abonnement mais à
199 F. 


AOL accepte également la
résiliation du contrat de la part
de ceux qui ont souscrit un abon-
nement à 99 F et  ont donc
accepté de se faire avoir deux
années durant.  N’y voyez pas
un geste de bonté de la part
d’AOL. Il se dit qu’un abonné
revient à 180 F par mois à l’en-
treprise. Le calcul est vite fait.
Dernière information (mais
lorsque vous lirez ces lignes, des
tonnes d’autres seront venues
nourrir la polémique), AOL va
acheter des modems pour faire
face. Pour les modems, on ne
sait pas si le chèque est fait. En
revanche, AOL se paie des pages
de pub à la téloche. Comme quoi,
que l’on parle en bien ou en mal
de cette boîte, le principal c’est
qu’on en parle. Pari gagné.


wwwwww.aol.fr.aol.fr


Bien sûr « Deus Ex » et
« The Sims ». 


« Tomb Raider IV », la soit
disant révélation f inale et
comme vous vous en dou-
tiez, la suite si peu attendue
de « Tomb Raider III ». A quand
la véritable fin finale ? 


Enfin un vrai « Wargame »
sur Mac : « Combat Mission »
vous plonge au cœur de la
seconde guerre mondiale. 


Arnaud Mollard.


Jeux : les sorties
de ce mois


La solution…
Vous êtes joueur . Notre


pigiste Arnaud Mollard aussi.
Pour vous, il vient de créer un
site internet dans lequel il livre
des dizaines de solutions de jeux
Mac. Filez-y vite :


http://perso.wanadoo.fr/http://perso.wanadoo.fr/
bruno.mollard/bruno.mollard/


QQ UI voulait se lan-
cer dans le ibizi-
naisse sur Mac se


trouvait confronté, jus-
qu’alors, à un problème
majeur : aucun logiciel de
commerce électronique en
ligne n’existait pour les
machines Apple. Oracle,
société dirigée par le bouillon-
nant Larry Ellison, par ailleurs
membre du conseil d’admi-
nistration d’Apple, vient de
combler cette grosse lacune.
L’Oracle E-Business Suite,
est la première suite d’appli-


cations e-business orientées
Internet disponible sur Mac.
Basées sur Java elles per-
mettent aux entreprises de
mettre les interactions client,
opérations internes et gestion
de stock en ligne. 


wwwwww.oracle.com.oracle.com


L’ibizinaisse
sur Mac


E L I E  S O N N E
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JJ euxeux


RR AVEN Software vient de confier
à Hyperion l’adaptation sur Mac
de son dernier grand jeu d’action :


Soldier Of Fortune. J’ai essayé pour vous la
version PC. Et oui j’ai honte, mais je l’avoue :
je possède bien un PC.


Dans SoF vous incarnez John Mullins, un
mercenaire à la botte des gouvernements occi-
dentaux qui vous contactent pour faire le sale
boulot ou quand la situation géopolitique ne
leur permet pas de faire autrement. On nage
en plein Mission Impossible alors, si vous
l’acceptez, votre mission sera d’arrêter un
groupe de terroristes qui vient de s’emparer
de 4 têtes nucléaires soviétiques (rien que
ça !).


SoF utilise le même moteur que Quake 2.
Même si celui-ci a bien vieilli, fini les lasers
et les aliens et place au réa-
lisme. Les graphismes et les
textures (murs, sols...) sont
remarquables et même
Tournament et Quake 3 ne
peuvent rivaliser sur ce
point. Du jamais vu dans un
quake-like ! Les person-
nages sont encore plus
beaux et variés (notamment
les visages). Fini le temps
où l’on croisait sans cesse
le frère jumeau du gars que
l’on venait de descendre dans le même cou-
loir. Mais là où SoF sublime, c’est bien dans
l’animation des personnages et notamment
dans leurs mouvements. 


Vos ennemis peuvent ramper, charger, ren-
verser des tables et des meubles en guise de
barricade, faire le mort, tomber d’un balcon


en cassant la barrière après que vous les ayez
sauvagement refroidis et même vous fuir pour
mieux revenir avec des renforts ! Mais ce
n’est pas tout, les animations de mort sont
uniques et dépendent des armes utilisées (rela-
tivement nombreuses) et de l’endroit visé
(tête, jambe droite, avant bras gauche et même
entre les jambes !). Chaque ennemi possède


plus de 26 points d’impacts
différents ! C’est dingue le
plaisir que l’on peut avoir
à faire souffrir quelqu’un :
à lui arracher les deux bras
avant de l’achever ou de le
laisser ramper et gémir avec
les deux jambes en moins
et les boyaux a l’air. 


De toute façon, dans SoF
il est impossible de tuer
quelqu’un sans lui exploser
la tête ou sans lui arracher


un bras ou une jambe ! 
Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez


jamais en peine d’ennemis puisque ces der-
niers sont très nombreux. Et surtout, ils sur-
gissent de partout et à tout moment, un peu
comme Time Crisis. 


Ne vous prenez pas pour autant pour Arnold
Schwarzenegger car les dommages des
armes sont réalistes et aucune armure
ne vous protège d’une roquette, contrai-
rement à Quake 3 et les autres. Même
le simple couteau, bien utilisé, peut se
révéler mortel. 


Votre armement secondaire, gre-
nades, C4 et autres bricoles du genres,
vous seront bien utiles car dans SoF
c’est pas de l’action mais la guerre,
votre guerre. 


Pour finir  je vous souhaite beau-
coup de patience tout en espérant que
ça ne se passera pas comme pour Half-
Life dont la sortie sur Mac avait été
annulée quelques semaines avant la


date prévue. 


Soldier Of Fortune sur Mac,
ça va saigner !
Sauver le monde, ça vous tente ?
Avec ce jeu, votre mission
est de ratatiner un groupe
de terroristes.


C’est pas joli joli tout ça.


Un petit coucou à Sadam ?


Sans commentaire...


Warcraft III aussi
pour Mac


Tralala pouet pouet ! Nous
déplorions dans nos précédentes
œuvres  littéraires qu’aucune
version Mac ne soit prévue pour
le troisième et très attendu opus
du jeu de stratégie Warcraft.
L’éditeur de ce jeu, où des guer-
riers belliqueux s’en prennent à
de pauvres monstres sangui-
naires, a  récemment indiqué
qu’ i l  porterait  bel et bien
Warcraft III sur Mac. Nous
sommes allés brûler un cierge
pour remercier le très Haut
d’avoir intercédé en notre faveur.
Pour les impatients, sachez qu’un
fichier vidéo d’un fort joli gaba-
rit est téléchargeable depuis le
site de Blizzard. Dans les 26 Mo
ainsi rapatriés, vous découvri-
rez l’univers de Wracraft III. Il
faudra toutefois patienter jus-
qu’en milieu d’année prochaine
pour passer des nuits blanches
à bastonner comme des brutes.


wwwwww.blizzard.com .blizzard.com 


Repeat after me,
please


Au hasard de vos campagnes
sur le terrain du net, sans doute
tombez-vous sur des trucs éton-
nants, insolites ou fort utiles. A
vous de juger si ce «jeu» vaut
la peine d’entrer dans une de
ces catégories. Il fait appel à la
mémoire visuelle et n’a d’autre
prétention que celle d’amuser
la galerie. 


wwwwww.nearside.com/trans-.nearside.com/trans-
tex/softwartex/software/re/re-pete2.2.sit.hqxe-pete2.2.sit.hqx


J E U  T O R T U R E
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LL E pack « System
Tools Pro 2.0 » est
composé de plu-


sieurs logiciels. On y trouve
sur deux cédéroms les utili-
taires Norton Utilities version
5.0, Norton Antivirus version
6.0 et SpringCleaning 3.0. 


Rappelons briè-
vement que Norton
Utilities possède plu-
sieurs modules
(Norton Disc Doctor,
Volume Recover,
Norton FileSaver,
Speed Disk...). Ces
modules ont chacun
une utilité : récupé-
rer des fichiers effa-
cés par erreur, détec-
ter / prévenir et
réparer les problèmes
qui apparaissent -
avec le temps- sur
vos supports et
fichiers, assurer une
prévention face à ces
problèmes, défrag-
menter un support... 


Norton AntiVirus est,
comme son nom l’indique,
un anti-virus. Même si les
virus ne sont pas (et très de
loin) aussi nombreux et des-
tructeurs que sous Windows,


l’acquisition d’un logiciel pro-
tégeant en permanence son
(ou ses) Mac(s) et support(s)
est indispensable. Le logiciel
de Norton est très efficace
avec l’ensemble des sources
potentielles de diffusion (sup-
ports amovibles, réseaux...).
Une mise à jour (internet...)
est prévue. 


Bref, un pack de logiciels
que l’on peut acheter séparé-
ment mais dont les fonctions
en font des indispensables à


posséder absolument pour
avoir en permanence un ordi-
nateur sain donc fiable. 


Il est à noter que les deux
livrets fournis contiennent de
nombreuses explications qui
répondent à beaucoup de


questions que l’on peut
se poser (quelques véri-
tés sur les virus,
méthodes de propaga-
tion, conflit SCSI, ges-
tion d’un support...). 


Configuration mini-
mum : microprocesseur
de type PowerPC, Mac
OS version 7.5, 16 Mo
de mémoire vive et 25
Mo disponibles sur le
disque dur, lecteur de
cédérom. Coût du pack :
environ 749 francs. 


Lionel.


La trousse
de toilette du Mac
Symantec vient
de mettre à jour
ses Norton Utilities
et Norton Antivirus.


FileMaker Pro,
le livre


La documentation livrée avec
le logiciel de création et de ges-
tion de bases de données a beau
être épaisse, elle ne répond pas
à toutes les questions de l’uti-
lisateur, loin s’en faut. Alors,
c’est avec beaucoup de satis-
faction que les habitués de ce
fabuleux programme découvri-
ront l’ouvrage de Nolan Hester
édité en français par
CampusPress dans la collection
Le Visu. 


« FileMaker Pro 5 » intéres-
se aussi bien les heureux pos-
sesseurs de la dernière version
en date (vendue plus de
2 0 0 0 F) que les propriétaires
d’une version antérieure. Cet
ouvrage répond notamment aux
nombreuses interrogations que
l’on se pose lorsque l’on sou-
haite publier une base de don-
nées sur l’Internet à l’aide du
module Web Companion. La
documentation l ivrée avec
Filemaker est très chiche en la
matière, pas ce livre.


310 pages-1310 pages-115 F15 F
wwwwww.campuspr.campuspress.fress.fr


U T I L I T A I R E S


LL ogicielsogiciels


Arrête de répondre !
« Concernant le répondeur


(voire, le fax ou le minitel) »,
nous interpelle Pascal Pedro, « un
truc m’échappe. J’avais l’ im-
pression que tous les modems
du marché étaient livrés avec
de tels logiciels, comme c’est le
cas pour Kortex et Oli tec.
Pourquoi chercher plus loin ? »
Ce lecteur a raison pour les
modems externes qui sont livrés
avec des logiciels puissants et
complets. Il en va autrement
pour les modems internes livrés,
par exemple, avec les iMac. Pas
de répondeur, pas de minitel. Le
logiciel de RTE Software trouve
donc toute son util ité auprès
des utilisateurs d’iMac qui peu-
vent ainsi ajouter les fonctions
répondeur et minitel.


De nombreux nouveaux
produits arrivent sur la plate-
forme Macintosh. Il y a foi-
son en ce moment. Parmi les
nouveautés, il faut citer un
logiciel de gravage de disque
qui tente de venir chatouiller
le leader en la matière : Toast
d’Adaptec. Le petit nouveau
a pour nom CD Master.


Il est édité par la société
Radialogic. Que dire de ce logi-
ciel sinon qu’i l  est payant
(100 dollars soit 800 F envi-
ron), qu’il est censé être net-
tement plus performant que
Toast et  surtout  qu’ i l  est
capable de fonctionner en


tâche de fond (on peut conti-
nuer d’utiliser son Mac pen-
dant que CD Master grave).
Ces belles promesses, nous
n’avons pu les vérifier. Tout
simplement parce que notre
Que Drive et sa mécanique
Mitsumi ne semblent pas
reconnus par cette applica-
tion. 


Qu’à cela ne tienne, si
nous ne pouvons vous
conseiller de l’acheter, nous
vous suggérons tout de
même de le télécharger. 


Vous pourrez le tester sur
cinq disques avant de prendre
une décision. 


wwwwww.radialogic.com.radialogic.com


Ça ne marche pas ?
Ce n’est pas grave
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OO LIVIER Herz,
lecteur de «Avos
Mac », a transmis


un message pour réhabiliter
PrintToPDF, « que vous atta-
quez injustement » (lire AVos
Mac n°5, page 5). « En effet,
le format PDF offre notam-
ment l’immense avantage
d’être portable. A cet égard,
voici mon expérience récen-
te qui montre que des fichiers
eDoc se convertissent aisé-
ment en PDF.


« J’ai reçu votre CD-ROM
avec les numéros 1 à 4 de la
revue au format eDoc.
Préférant les savourer dans
mon fauteuil ou dans le métro
plutôt qu’à l’écran, j’ai déci-
dé de les imprimer. Devant
un total d’environ 130 pages,
j’ai eu pitié de ma pauvre
imprimante à jet d’encre.
Disposant d’une imprimante
laser très performante, mais
reliée à un PC, j’ai alors fait
la manipulation suivante :


- j’ai «imprimé» tous les
fichiers dans autant de
fichiers PDF grâce à
PrintToPDF


- j’ai gravé ces fichiers sur
un CD-ROM au format ISO
9660


- j’ai lu ces fichiers sur
mon PC grâce à Acrobat
Reader et je les ai imprimés.


Le résultat était presque
aussi bon qu’avec eDoc. Et,
en plus, PrintToPDF permet
de ménager des marges pour
l’imprimante, qui faisaient
défaut dans certaines pages
du numéro 1.»


Nous remercions ce lec-
teur pour cette astuce qui lais-
se entrevoir la possibilité de
versions PDF des numéros
épuisés de « A vos Mac ».
Rappelons toutefois que la
réalisation de documents élec-
troniques directement depuis
XPress avec PrintToPDF nous
a posé des problèmes que
nous n’avons pas rencontré
avec eDoc. PrintToPDF coûte
environ 150 F. 


wwwwww.jwwalker.jwwalker.com.com


http://perso.wanadoo.fr/http://perso.wanadoo.fr/
michel.touchotmichel.touchot


Réhabilitons
PrinToPDF
Le format PDF permet
de lire un document
aussi bien
sur Mac que sur PC.


Maintenant, il est payant !


Où acheter Graphic
Converter ?


Gérard Dujardin souhaite
connaître l’adresse de reven-
deurs de Graphic Converter. Ce
logiciel n’est hélas pas dispo-
nible en magasin. En revanche,
cet excellent utilitaire de ges-
tion d’images (lire A Vos Mac
n°8) peut être acheté directe-
ment en ligne sur le site de son
auteur :


www.graphicconverter.net/


Dix licences offertes
iChrono est un compteur


pour l’internet (lire AVM n°9 )
réalisé par Benoit Hervier. Ce
shareware permet de compter
le temps passé pour une
connexion mais aussi le temps
passé au total des différentes
connexions au net. iChrono est
un shareware à 10 F disponible
sur http://www.hervier.fr.st


L’auteur offre dix licences
aux 10 premiers lecteurs de « A
vos Mac » qui en feront la deman-
de par e-mail à hervier@fr.st.


E D O C  O U  P D F  ?


SS harewaresharewares


LL e duo de choc
d’Aladdin Systems
DropStuff et


StuffIt Expander a fait peau
neuve. Le premier, outil indis-
pensable pour compresser un
document, de telle sorte qu’il
occupe un volume moins
important sur le disque dur,
est passé à la version 6.0.
Payant (30 dollars, soit moins
de 250 F), DropStuff sert
notamment pour transférer
des fichiers via l’Internet.
Bonne nouvelle, les acqué-
reurs d’une version ancienne
n’auront pas à payer la mise


à jour. Pour eux, elle est gra-
tuite. StuffIt Expander, l’ou-
til qui permet de décompres-
ser un grand nombre de
formats de compression (zip;
gzip, hqx, bin, sit, etc), passe
à la version 6 aussi.


Gratuit, c’est un utilitaire
absolument incontournable.
A noter que, désormais, ces
versions sont compatibles
avec MacOS X. 


wwwwww.aladdinsys.com.aladdinsys.com


Ça StuffIt à la fin !
L E S  T U F F


Y’a pas photo,
c’est le meilleur


L’indispensable outil de
conversion d’images Graphic
Converter vient de connaître une
évolution majeure. I l  en est
désormais à la version 4. Les
propriétaires dûment enregis-
trés d’une version précédente
pourront valider ce logiciel sans
problème. Traduit par Philippe
Bonnaure, cette brillante appli-
cation est l’œuvre de Thorsten
Lemke. Première nouveauté, il
est possible de payer ce logiciel
(180 F) en francs français et
par chèque. Payer c’est s’assu-
rer que ce shareware s’amélio-
rera sans cesse. 


GraphicConverter permet
déjà d’importer des images dans
151 formats différents. Il per-
met d’exporter dans 54 formats.
La nouvelle version dispose d’une
kyrielle de nouveautés en matiè-
re de conversion. Les outils de
transformation de l’image res-
tent, en revanche, sommaire.
Mais ce n’est certes pas le but
de cette application. 


wwwwww.bonnaur.bonnaure.come.com


L’idée, à la base, est excel-
lente. Chaque année depuis
1994, MaximuM rassemble
les sharewares et freewares
les plus en vogue.  Cela évite,
notamment, d’avoir à fouiller
dans des dizaines de cédé-
roms que servent « SVM
Mac » ou « Univers Macworld »
et qui, de plus en plus sou-
vent, filent tout droit à la pou-
belle. La dixième édition de
MaximuM est tout aussi riche
et variée que les précédentes
avec plusieurs centaines d’ap-
plications. Les logiciels sont
soigneusement rangés par
dossier thématique : action,
aventure, éducation, émula-
tion, simulation, démos, etc.
Hélas, à l’usage, nous nous
sommes cassé quelques
dents. Certains jeux sont
injouables (Asyg, par
exemple). D’autres ne ser-
vent pas à grand chose
(MacMame) si l’on ne dispo-
se ni des ressources jouables,
ni des fichiers ROM. D’autres
encore, comme les « éduca-
t i fs » ne profiteront guère à
nos chères têtes blondes puis-
qu’i ls sont en majorité en
anglais. Lorsque ce n’est pas
le cas, ces logiciels éducatifs
ont un délai d’uti l isation
dépassé sans évoquer les
fautes d’orthographe puisque
nous sommes mal placés sur
ce sujet (!)


On trouve tout de même
quelques perles sur ce CD à
l’image de Royal Flush, un
billard électronique comme
au bon vieux temps, qui plus
est gratuit. On y trouve aussi
un jeu d’échecs qui est loin
de valoir celui l ivré avec
MacOS X. Au final, ce produit,
résolument orienté loisirs
numériques, n’est pas vrai-
ment mauvais. Mais si vous
avez un accès à l ’Internet
vous ferez d’aussi bonnes
trouvailles pour moins cher.
Le CD coûte 129 F.


wwwwww.club-internet.fr/.club-internet.fr/
1000id100c/1000id100c/


Le MaximuM ?
Pour ceux
qui n’ont rien…
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MM ICHEL Colle,
recherche « un
cable pour


relier mon imac DV à un télé-
viseur pour la lecture de
DVD ». Si ce brave visiteur
de notre site internet était un
fidèle lecteur, il connaitrait
sans doute les déboires que
nous avons rencontrés avec
le convertisseur VGA TV III
Pro distribué par ABSoft qui


permet de réaliser cette opé-
ration. Nous avons indiqué
(AVM n° 7) que payer un tel
convertisseur (un câble seul,
hélas, ne suffit pas) était dis-
cutable dans la mesure où il
coûte aussi cher qu’un lec-
teur de DVD de salon. Nous
avons ensuite précisé (AVM
n° 8) que notre convertisseur
avait grillé au bout de quatre
mois et que, donc, vraiment,
c’était de la merde.


Depuis, nous avons acquis
un lecteur de salon pour
1 700 F qui fonctionne à mer-
veille. D’où la sempiternelle
question : à quoi sert le lec-
teur de DVD d’un iMac ? 


Avertissement aux
con…vertisseurs
Visionner depuis
l’iMac un DVD
sur un téléviseur
est possible. Encore
faut-il que l’appareil
ne grille pas.


SS I vous souhaitez
installer deux Mac
en réseau via le port


ethernet, faut-il se contenter
d’un câble « croisé »
(quelques dizaines de francs)
ou bien adopter tout de suite
la solution du hub (boitier de
connexion alimenté permet-
tant de relier plusieurs Mac) ?
Pour avoir écouté les conseils
d’un revendeur Apple, nous


avons adopté la seconde solu-
tion à plus de 300 F. Déçus
par les arrêts inopinés de com-
munication entre les deux
appareils, nous avons ensui-
te adopté le câble croisé.
Depuis aucun souci. Un
conseil donc, commencez par
tester la solution du câble croi-
sé. La Fnac, pour ne citer
qu’elle, en vend (180 F les 10
mètres). 


Hub pas glop
du tout


Wacom j’te pousse


Après la souris qui, sans fil,
est très pratique, voici un autre
gadget pour éviter d’utiliser une
souris classique : la tablette
Wacom Graphire. La fonction
principale, grâce à un stylet en
plastique-toc, est de pouvoir
pointer le curseur à n’importe
quel endroit sur l’écran. Quel
intérêt quand une souris sait


parfaitement réaliser ce genre
d’opération ? D’une part, le poin-
tage est plus rapide et plus pré-
cis, d’autre part, les personnes
souffrant de la main à force
d’être crispées de longues heures
sur la souris, trouveront là une
intéressante alternative à la sou-
ris. D’autant qu’il est aussi pos-
sible, bien sûr, de dessiner avec
cet engin. Reste tout de même
le prix. À 700 F environ, nous
estimons le jouet un peu oné-
reux. 


wwwwww.wacom.com.wacom.com


Prenez soin
de votre pile


Vous possédez un Mac et il
vous arrive de ne pas l’utiliser
pendant un certain temps, ce
qui risque de décharger la pile.
Il n’y a qu’une seule méthode
pour éviter cette panne, retirez
la pile de son support sur la carte
mère et conservez la précieu-
sement. Votre pile pourra alors
atteindre une durée de vie de
plus de 12 ans.


A. C.


Les PowerBook
1400 et les cartes
d’extensions


Vous êtes l’heureux pos-
sesseur d’un Powerbook
1400 (la série c et cs) et dési-
rez lui ajouter de la mémoi-
re vive ou une carte vidéo ?
Attent ion au manque de
place !


En effet, les Powerbook
1400 sont munis de deux
connecteurs d’extensions per-
mettant la mise en place de
mémoire vive (8, 16 ou 24
Mo) ainsi qu’un connecteur
central pour une carte vidéo.
Si vous installez deux cartes
de mémoire vive, il vous sera
impossible de vous servir du
troisième connecteur pour la
carte vidéo ! Il vous faut alors
choisir entre une sortie pour
écran et un peu de mémoire
vive ou juste une machine
gonflée en mémoire vive
(deux extensions de 24 Mo
maximum !).


A. C.


G R I L L É


MM atérielatériel


U B B A  H O P  !


Enregistrez
la musique
avec un iBook


Le site d’informations sur
le monde Apple, MacPlus.net
a évoqué récemment la sor-
tie d’un adaptateur spécifique
aux iBook dont les fonctions
sont pour le moins très atten-
dues. Ce boitier sans nom
possède, ô joie, un micro-
phone intégré (dont les iBook
sont dépourvus), permet de
brancher un casque ou un
autre microphone externe,
mais aussi un Walkman. Bref,
un outil indispensable qu’il
est possible de commander
chez un spécialiste de l’ac-
cessoire introuvable : Quality.


http://qualityinfo.online.fr/http://qualityinfo.online.fr/







FlorilègeFlorilège


SS ÉDUISANTE l’offre d’AOL ? À
99 F par mois en connexion illimi-
tée et frais de communication com-


pris, la nouveauté AOL pour l’accès à l’in-
ternet a en tout cas défrayé la chronique ces
dernières semaines. Et comme des milliers
d’autres, la rédaction d’« A vos Mac » s’est
laissée prendre aux sirènes de ce fournisseur
d’accès que d’aucuns pourraient qualifier de
suicidaire. Toujours est-il que nous voici
mariés avec lui pour deux ans ! C’est la condi-
tion sine qua non pour profiter de cette offre
incroyable à 99 F (sinon, c’est 199 F). Mais
on regrette déjà.


L’interface nulle du navigateur est d’une
lourdeur incroyable. Mais le plus ennuyeux,
c’est la fiabilité de l’ensemble. Les téléchar-
gements de gros fichiers sont régulièrement
interrompus, la ligne est fréquemment cou-


pée, les mails sont récupérés un coup sur deux,
etc. On soupçonne en plus une incompatibi-
lité d’humeur avec le logiciel Word de
Microsoft. Le pire sans doute, ce sont ces
messages servis par AOL (voir ci-contre notre
florilège). Après avoir planté à 19 Mo un télé-
chargement d’un document de 25 Mo, le navi-
gateur a signalé : « Notre serveur ne peut
momentanément traiter votre demande ».


Eh bien, vous savez quoi ? À partir de ce
moment-là, que nous cherchions à décon-
necter ou quitter l’application, le message est
revenu avec une belle régularité. Un dimanche
soir, il nous est aussi arrivé ce message fort
agréable à l’oreille : « En raison d’un grand
nombre d’appels, votre demande ne peut abou-
tir ».


Bref, nous voici mariés à un fournisseur
d’accès dont les promesses sont plus sédui-
santes sur le papier que dans les faits. AOL
rééditera-t-il l’exploit de OneTel qui a blou-
sé des milliers d’internautes ? C’est bien parti.
En tout cas, nous allons désormais nous pen-
cher sur les problèmes et surtout tenter de
trouver la réponse à cette question : un four-
nisseur d’accès peut-il imposer deux ans
d’abonnement s’il est incapable de fournir le
service pour lequel le client paie ?


A notre avis, non. 


Deux ans de galères
avec AOL


Peut-on contraindre un client
à payer 24 mois un service
qu’il n’a pas ?
AOL a tenté le coup, à grand
renfort de pub.


Une vraie sale gueule, ce site.


On nous prend pour des cons en plus. Ben, j’fais que ça m’ssieur.


Bonjour ! En raison d’un grand
nombre d’appels, votre deman-
de ne peut aboutir.


Merci de la renouveller ulté-
rieurement. Tut ! Tut ! Tut ! Tut !
Tut !


D E C O N N E X I O N  I N O P I N É E


II nternetnternet


Au cas ou votre Mac
exploserait.


C’est une brêle.


Et à qui demande-t-on si
on ne se connecte pas ?


Pourquoi ? ! ! ! 


De quoi j’me mêle ?







Plus NetPlus Net


L’infoL’info
sitessites


II nternetnternet


Macfixit règle
vos soucis


Vous rencontrez un souci
avec votre Mac ? Vous maîtri-
sez la langue anglaise ? Parfait !
Il ne vous reste plus qu’à filer
sur le site : www.macfixit.com
qui répertorie la plupart des pro-
blèmes susceptibles de surve-
nir avec un Macintosh et qui
donne surtout les solutions pour
y faire face. 


VV OUS avez déjà eu
l’occasion de
découvrir dans les


colonnes d’A Vos Mac diffé-
rentes manières de créer un
site web sans se fatiguer...
Voici maintenant la technique
la plus simple pour envoyer
votre site sur un serveur !


Pour cela, nous allons uti-
liser le logiciel « Explorateur
réseau » fourni avec MacOS 9
et les versions suivantes.


Lancez le programme, qui
vous affiche quelques ser-
veurs dans sa fenêtre princi-
pale. Cliquez sur le bouton
représentant une main et choi-
sissez « Connexion à... ».


Indiquez le nom du serveur
(par exemple,
ftp.machin.com), puis votre
identifiant et votre mot de
passe (ils vous ont été four-
nis lors de votre inscription
sur un serveur).


L’application se connecte
alors au serveur et affiche le
contenu de votre dossier. Il
ne vous reste plus qu’à glis-
ser vos fichiers depuis le
Finder vers la fenêtre de votre


dossier distant, comme s’il
s’agissait d’une fenêtre du
Finder. Vous pouvez égale-
ment ouvrir les dossiers en
double-cliquant, ou utiliser
les flèches pour afficher leur
contenu. Comme pour une
simple copie dans le Finder,
une fenêtre apparaît avec une
barre de progression et des
informations sur le fichier et
le temps nécessaire à la copie.
Simple et efficace, n’est-ce
pas ? 


Jean-Baptiste Leheup.


Le FTP sans souci
Après avoir créé
vos pages web
destinées à un site
internet, voici
la technique pour
les envoyer
sur le serveur.


C’est le tableau de bord Réseau.


Inscrivez vos coordonnées internet.


Le transfert, dans la foulée.


Ça glougloute
dans le bocal


Dans le n° 8 de « A vos Mac »,
nous vous avons présenté l’ex-
cellentissime super moteur de
recherche sur l’Internet (y com-
pris mail et news) : Copernic. 


Gratuit, cet engin est d’une
puissance tout à fait sidérante.
Pâle imitation de Copernic (qui
n’en reprend cependant hélas
pas l ’ interface conviviale),
Glooton est censé faire la même
chose. Puisqu’on nous l’a gen-
timent demandé, nous avons
testé la bête. Eh bien, nous
avons été très déçus. Le plus
gros défaut de Glooton est l’af-
f ichage des résultats de la
recherche. Rien à voir avec
Copernic. Regret éternel aussi,
bien qu’il semble que ce logiciel
soit une création hexagonale,
nous n’avons pas trouvé un mot
de français. Sauf dans le mail
nous invitant à découvrir le pro-
duit. Voilà qui est fait.


wwwwww.glooton.com.glooton.com
wwwwww.copernic.com.copernic.com


Microsoft Internet Explorer
présente un avantage indé-
niable, c’est de pouvoir
reprendre le téléchargement
d’un fichier lorsque celui-ci a
été abandonné de manière
inopinée. L’expérience vous
est sans doute déjà arrivée.
Vous passez deux heures à
télécharger un énorme fichier
(une vidéo par exemple) et
pof ! Après des dizaines de
Mo rapatriés, votre connexion
(à AOL, autre exemple) est
rompue. Vous vous arrachez
les cheveux à l’idée de devoir
tout reprendre. Avec Internet
Explorer, ce n’est pas une
obligation. Ouvrez, si ce n’est
déjà fait, la fenêtre Download
Manager (Pomme M ou menu
Tools d’Internet Explorer).
Reconnectez-vous à l’Internet
et double-cliquez sur le dos-
sier en erreur. Il est marqué
d’un panneau jaune. Il suffit
alors de cliquer sur Reload
pour reprendre le téléchar-
gement à l’endroit précis où
il s’est arrêté.


Revenez
à la charge


Pour rire…
A ce prix là,


on n’hésite pas,


on en commande 22 !


Pour faire apparaître, dans
une page Web, un menu don-
nant accès à toutes les com-
mandes correspondant à un
élément, il suffit de pointer
cet élément et de maintenir
le bouton de la souris appuyée
quelques secondes, ou sim-
plement de cliquer en
appuyant en même temps sur
la touche Control.


J.-B. L.


Le « clic long »
des navigateurs


S I T E  W E B







Plus NetPlus Net


L’infoL’info
sitessites


II nternetnternet


C’est signet


Comment avoir les mêmes
signets (ou bookmark), c’est à
dire les mêmes adresses de sites
internet partagées entre plu-
sieurs navigateurs (Netscape,
iCab, Internet Explorer, etc) ?
Nous vous avons donné une
technique infaillible dans le numé-
ro 8 (page 8) de « A vos Mac »
qui nécessite quelques manipu-
lations. Eh bien, il existe un sha-
reware (9 dollars soit 70 F) qui
réalise cette opération en un
tournemain : Bookit. Il liste tout
d’abord les signets et vous pro-
pose de les réorganiser. Ils seront
ensuite communs aux naviga-
teurs sélectionnés.


Un manuel complet est livré
avec le logiciel. Il est hélas écrit
en anglais ce qui implique
quelques connaissances élé-
mentaires en la matière.


www2.iastate.edu/~cosy/bookit/www2.iastate.edu/~cosy/bookit/
bookit.htmlbookit.html


Ouvrez la bonne
fenêtre


Lorsque vous visitez un site
internet, il est fréquent que la
page soit découpée en plusieurs
parties : le sommaire d’un côté,
des liens vers d’autres sites de
l’autre, l’information qui vous
intéresse au milieu, etc. 


On appelle cela la présenta-
tion par cadres. La plupart du
temps, il est possible de n’affi-
cher qu’un seul de ces cadres
pour bénéficier d’un meilleur
confort de lecture.


Pour vous en convaincre, il
suffit de visiter notre site inter-
net www.avosmac.com et d’un
clic prolongé sur l’un des cadres,
celui où sont publiées les infor-
mations, de sélectionner dans
la liste du menu contextuel :
Ouvrir cette page dans une nou-
velle fenêtre.


Cette solution est souvent
utile lorsque l’on souhaite impri-
mer une zone précise d’un site
web.


Comment faire pour que
les visiteurs qui passent à
l’ancienne adresse de votre
site soient directement ren-
voyés vers le nouveau ser-
veur ? Eh bien, « A vos Mac »
a la solution, il suffit d’inclu-
re la ligne suivante sous la
balise <head> de votre
ancienne page :
<meta http-
equiv=“refresh”
content=“5;
URL=http://www.nouvelle
_adresse.com”>


Dans ce cas, au bout de
5 secondes, le navigateur
chargera tout seul la nouvel-
le adresse.


J.-B. L.


On a déménagé !


LL E problème
d’Internet, c’est sa
lenteur. Même


avec une ligne très rapide, les
images mettent quelques ins-
tants avant d’apparaître à
l’écran. Cela peut être très
gênant, surtout si les images
en question sont des éléments
d’une interface animée du site.


En partant du principe
qu’une image, une fois char-
gée, est affichée directement
sans délai, un petit script
JavaScript peut régler ce pro-
blème. Les quelques lignes
qui suivent, à intégrer avant
la balise </head> de votre
page, permettent de charger
les images pendant un
moment d’inaction de l’uti-
lisateur.


Ainsi, dès qu’une page
souhaitera afficher les images,
elle les chargera depuis la
mémoire cache du navigateur


(sur le disque dur) et non
depuis le serveur web ! Si
vous avez besoin de charger
plus de deux images, il vous
suffit de multiplier le nombre
de déclarations (lignes 3 et 4)
et de chargement (lignes 5 et
6) ici prévus pour 2 images.


<script><!—


function prechargeimg() {


preimg1 = new Image()


preimg2 = new Image()


preimg1.src =


‘adresse_de_votre_image.jpg’


preimg2.src =


‘adresse_de_votre_image.gif’


}


// —></script>


Bien entendu, il faut faire
appel à cette fonction “pre-
chargeimg” sinon, elle ne ser-
virait à rien. Le moyen le plus
simple est de demander à l’or-
dinateur d’appeler cette fonc-
tion une fois la page chargée,
en utilisant l’événement
« onload » de la balise <body>
comme indiqué ici :


<body onload=“prechar-
geimg()” bgcolor=“white”>


Jean-Baptiste Leheup.


Précharger
des images
A force d’attendre
le chargement
de lourdes pages
web, on se lasse.
Voici un truc pour
gagner du temps.


Fichier orphelin ?
Vous avez téléchargé


depuis Internet des images
ou des films, et vous n’arri-
vez plus à vous souvenir du
site où vous les avez trou-
vés. Eh bien ne cherchez plus,
l ’adresse exacte de votre
fichier se trouve dans sa
fenêtre d’information : sélec-
tionnez votre fichier, tapez
Pomme-I, et regardez en bas
de la fenêtre !


J.-B. L.


J A V A  L ’ F A I R E


EE XISTE-T-IL un
site web consacré
à AppleWorks


(appelé ClarisWorks dans
l’Antiquité) ? Ben voui.


C’est MaPomme ! Société
nantaise, MaPomme propo-
se sur le net un ensemble d’in-
formations utiles sur le célèbre
logiciel d’Apple.


Elle publie même un bul-
letin et diffuse une lettre d’in-
formations sur le sujet.


« La lettre d’information
AppleWorks Contact diffusée
par email est adressée gra-
tuitement à toute personne
qui en fait la demande via


notre site Web. Par contre,
pour l’instant, la lettre d’in-
formation sous forme
“ papier ” est diffusée uni-
quement à nos clients
actuels », précise Vincent
Florin.


Vous voyez donc ce qu’il
vous reste à faire pour en
savoir plus sur
AppleWorks. 


wwwwww.mapomme.com.mapomme.com


Ma Pomme, 
c’est trognon


A P P L E W O R K S


AAVM surVM sur le Net le Net
C’est sur le


www.avosmac.com
Pour être informé régulièrement
des parutions et des conditions


d’abonnement
applaide@district-parthenay.fr
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LL AURENT Battisti
est âgé de 14 ans
et a de beaux jours


devant lui à en juger par son
habileté et son sens de l’ob-
servation. C’est en effet en
cherchant à comprendre com-


ment Apple créait les Bulles
d’aide (elles s’activent à par-
tir du menu Aide de la Barre
des menus) qu’il a pu créer
cette jolie astuce.Lancez
ResEdit et créez un nouveau
document (Pomme-N). Nous
l’appelons Coince la Bulle,
parce que nous sommes drô-
lement rigolos, dis-donc !
Grâce à la commande
Pomme-K, créez une pre-
mière ressource pour ce docu-
ment. Sélectionnez ou tapez
le type : TEXT.


Une série de fenêtres
s’ouvre aussi sec.
Dans la dernière


ouverte, entrez le texte que
vous souhaitez lire en bulle
d’aide : La revue « A vos
Mac » est rudement rigolote,


dis-donc ! (c’est un
simple exemple).
Faites Pomme-i puis
modifiez le nombre
128 en 980. 


Fermez les
fenêtres jusqu’à celle
des ressources. Tapez
Pomme-K pour créer
une ressource hfdr.
Il faut entrer les
quatre lettres car
cette ressource n’est
pas listée. Ensuite,


entrez cette suite de code
hexadécimal :


0002 0000 0000 0000
0000 0001 0006 0006
03D4


Un dernier Pomme-i pour
changer le nombre 128 en
–5696 et le tour est joué.
Fermez le tout, sauvegardez
et appréciez le résultat en acti-
vant les bulles d’aide. 


Merci à Laurent Battisti.


Nos lecteurs
ne bullent pas
Et si vous conceviez
vos propres bulles
d’aide. Voici la
technique proposée
par un astucieux
lecteur.


RR esEditesEdit


Créez la première ressource.


Modifiez la ressource texte.


Entrez les bons codes.


Créez la deuxième ressource. Tout simplement magique !


Sélection
dans ResEdit


Si vous essayez de sélec-
tionner plusieurs icônes dans
ResEdit en utilisant la touche
majuscule, vous avez sûrement
remarqué que celui-ci sélectionne
automatiquement toutes les
icônes contenues entre vos deux
clics. Pour sélectionner plusieurs
icônes non contiguës, il faut en
fait appuyer sur la touche
Commande (Pomme)  et cliquer
sur les icone souhaitées.


J.-B. L.


L’alias ? Quel alias ?


Comment supprimer à tout
jamais le terme « alias » placé
dans le titre d’une icône alias
d’un dossier ou d’un document ?
La méthode manuelle, pour effi-
cace qu’elle soit, n’est pas très
pratique. Utilisez plutôt ResEdit
pour éliminer l’indésirable. Faites
d’abord une copie de l’élément
Finder présent dans le Dossier
système.


Ouvrez cette copie avec
ResEdit et sélectionnez par un
habile double-clic la ressource
STR# puis l’ID numéroté : 8200.
Ouvrez cette adresse et là, ô
merveille, vous découvrez une
jol ie case contenant le mot
(alias). Supprimez le tout. Un
conseil, gardez tout de même
un espace vide pour que le nom
de l’alias diffère du document
original. Refermez le tout, sau-
vegardez et remplacez l’ancien
Finder par celui que vous venez
de modifier.


P H Y L A C T È R E S


Entretien avec
Philippe Bonnaure 


Dans le monde du Mac,
Philippe Bonnaure s’est fait
un nom. On lui doit la tra-
duction en français d’une
ribambelle de logiciels dont
les fameux SoundApp ou
GraphicConverter (lire « A vos
Mac » n° 8).  


A V M  :  V o u s  ê t e s
c o n n u  p o u r  v o s  t r a-
d u c t i o n s  d e  l o g i c i e l s .
P o u v e z - v o u s  e n  d i r e
p lus  sur  vous ?


P .  B . : Je suis ingénieur
en informatique, passionné
de Macintosh et Applemaniac
depuis 1983 avec un Apple
IIe puis un Apple IIgs, sur les-
quels j’ai beaucoup dévelop-
pé, tant en langage machine
qu’en Basic et en Pascal,
grâce aux très nombreux
conseils de M. Yvan König qui
écrivait dans les lignes de feu
la revue Pom’s. En 1994, j’ac-
cède au Macintosh et je
découvre, au hasard d’une
lecture, une application très
intéressante : Graphic-
Converter. 


Aimant travailler sur mon
Mac dans un environnement
francophone, je décide, pour
mon utilisation personnelle,
de la franciser avec ResEdit.


Dans mon entourage,
cette idée a séduit  et j ’a i
demandé à l’auteur s’il sou-
haitait diffuser une version
francisée de son logiciel. C’est
ainsi que je me suis lancé, par
pur hobby et en amateur,
dans la traduction de share-
ware et de free-  ware, et que
mon « catalogue » s’est étof-
fé des quelques logiciels que
vous pouvez découvrir et
télécharger depuis mon site
h t t p : / / p e r s o . p a c w a n . f r /
bonnaphil/ , grâce au serveur
ftp de Mac Plus de Romain
Calmusac et que je tiens à
remercier (www.macplus.net). 
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CC O M M E N T
habiller de texte
un objet aux


formes complexes ? J.-P.
Antinoux donne sa ruse de
Sioux.


Souvent on récupère une
illustration que l’on voudrait
entourer de texte dans le
module traitement de texte
d’AppleWorks. Mais l’objet
en question est délimité par
un carré invisible (si le fond
est blanc). Et l’habillage se
fera donc autour de ce carré
(Figure 1). Pour y remédier,
sélectionnez votre image et


placez-la en arrière plan. De
cette manière le texte passe
par dessus. A l’aide de l’ou-
til « forme libre » dessinez à
main levée, en faisant glisser
la souris, le contour de votre
dessin. Nul besoin d’une très
grande précision, mais restez


un tout petit peu à l’intérieur
du contour (Figure 2). 


Une fois cette tâche effec-
tuée, sélectionnez « Option -
> Habillage… » et choisissez
« Justifier » avec une gout-
tière réglée sur 2.


Placez le gabarit réalisé
en arrière plan. Si le trait de
votre gabarit est visible, vous
pouvez le faire disparaître en
supprimant son contour
(Epaisseur : Sans ).
Sélectionnez le dessin qui est
seul visible et ajustez à l’ai-
de des flèches directionnelles
pour un alignement parfait
(Figure 3). 


J.-P. Antinoux.


Habillage haute
couture
SimpleText est un
traitement de texte
basique. Voici
comment ajouter des
images.


Figure 1.


Figure 2.


Figure 3.


Habillement toujours…
Ce joli tee-shirt


« A vos Mac » qui fera
de vous une jolie
femme-sandwich ou
un viril homme hot-
dog est vendu au prix
absolument prohibitif
de 100 F. Avis aux
amateurs. Les frais de
port sont gratuits.


Dans la cour d’écran
Si vous êtes un fervent uti-


l isateur de la copie d’écran
(Pomme-Shift-3 ou Pomme-
Shift-4), sans doute trouvez-
vous un peu pénible de devoir à
chaque fois aller chercher ces
images dans le premier volume
du disque (celui où se trouve le
système).


En clair, il vous faut ouvrir le
disque dur pour découvrir ces
copies d’écran que l’on aimerait
voir plus souvent s’afficher direc-
tement sur le Bureau. Pas enco-
re anobli par la Reine
d’Angleterre, Dave Warker n’en
mérite pas moins tous nos plus
vifs remerciements.


Grâce à son graticiel (free-
ware) « Desktop Screenshots »,
les copies d’écran s’effectuent
directement sur le Bureau du
Mac. Bien vu car ça se voit bien
mieux.


wwwwww.warker.warker.com/deskshots.html.com/deskshots.html


Aqua ça sert ?


Intéressé par l’article publié
dans le n° 6 (pages 18 et 19)
de « A vos Mac » à propos du
changement d’interface du lec-
teur de CD Apple, Rodolphe V.
demande où trouver les boutons
Aqua vierges. Il n’en existe pas
vraiment. I l  faut user de
Photoshop ou de Graphic-
Converter pour modifier le bou-
ton Aqua présent sur la page du
même nom (rubrique MacOS X)
du site Apple.


wwwwww.apple.com.apple.com


Soyez partageurs…
Vous avez découvert un truc


formidable, une astuce super,
une bidouille incroyable ?


Ne gardez pas vos trouvailles
en vilain égoïste.


Faites en profiter les lecteurs
de « A vos Mac » en contactant,
ipso facto, la rédaction de la
revue. 


applaide@district-parapplaide@district-parthenaythenay.fr.fr


Comment récupérer dans
FileMaker Pro une base de
données réalisée avec
AppleWorks ? Il suffit d’ou-
vrir la base de données d’ori-
gine et de la sauvegarder
(Enregistrer sous…) dans un
format SYLK ou Texte. Il suf-
fira ensuite de glisser l’icône
du document créé vers celle
de l’application FileMaker Pro
pour que le contenu de la base
soit pris en compte.


Et l’inverse est-il possible ?
Parfaitement. Il suffit de sau-
vegarder la base Filemaker
dans un format SYLK, par
exemple. Ensuite, depuis
AppleWorks, commandez l’ou-
verture (Pomme O) du docu-
ment en prenant soin, dans
la boîte de dialogue qui appa-
raît, de spécifier que vous
recherchez un document Base
de données.


Des manips…
de bases


Nombre d’habitués(es) du
Mac sont parfois désorien-
tés(es) devant un iMac.


Depuis de nombreuses
années avec la gamme Apple,
pour éjecter « de force » un
cédérom : il était possible de
contraindre la galette à sor-
tir en glissant un trombone
déplié dans un petit trou situé
à droite sous le lecteur. 


Sur les iMac -ou il n’y a
plus de tiroir mais une fente
pour glisser les cédéroms-
(ou désormais les DVD), ce
trou existe toujours à droite
mais se situe à l’intérieur de
la fente (derrière l’espèce de
mousse plastique). 


Lionel.


Trou retrouvé


R A Y O N  M O D E
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DD ANS le n° 9, nous
avons évoqué
quelques apti-


tudes utiles de la Planisphère. 
En voici d’autres propo-


sées par Mikaël Lechat, web-
master du site Mymac
Online.La Planisphère est un
petit tableau de bord qui est
fourni depuis très longtemps
avec MacOS. Pour l’ouvrir,
vous devez aller dans le menu
Pomme pour choisir
«Tableaux de bord» puis
«Planisphère». La Planisphère
est très utile pour connaître
les décalages horaires. Pour
cela, tapez le nom d’une ville
puis cliquez sur «Voir». Il
vous affichera alors l’heure
locale dans cette ville ainsi
que le décalage horaire. De
nombreuses villes sont déjà
en mémoire, mais si vous le
souhaitez, vous pouvez en
ajouter de nouvelles. 


La Planisphère peut aussi
être utilisée comme un atlas.
Elle vous indique en effet la
longitude et la latitude de


nombreuses villes ainsi que
la distance par rapport à votre
point de référence (Paris pour
la France). Elle vous permet
également de situer sur la
carte où se trouve cette ville
(la ville sélectionnée cligno-
te). 


Si vous trouvez que la
carte est un peu petite, vous
pouvez obtenir une carte deux
fois plus grosse en mainte-
nant la touche majuscule
enfoncée lorsque vous ouvrez
la Planisphère. Pour obtenir
une carte quatre fois plus gros-
se, maintenez la touche option
enfoncée lorsque vous ouvrez
la Planisphère. 


Mikaël Lechat.


http://mymac.online.frhttp://mymac.online.fr


Retour sur Terre
La planisphère
est pleine
de ressources.
En voici quelques-
unes livrées
par Mikaël Lechat.


A chercher dans le dossier
Tableau de bord.


Une Bible du Mac


Voici bel le lurette qu’un
ouvrage intéressant était sorti
pour les uti l isateurs de
Macintosh. « MacOS 9, le guide
de l’utilisateur » que vient de
publier Osman Eyrolles
Multimédia est une Bible de 900
pages tout entière consacrée
au Macintosh. Pour une fois, les
auteurs (Lon Poole et Todd
Stauffer) ne se sont pas conten-
tés de présenter le pourquoi du
comment on utilise un Macintosh.
Ils se sont un peu fatigués les
neurones et sont allés beaucoup
plus loin. Cet ouvrage est une
mine d’informations, d’astuces,
de données essentielles. Petit
bémol tout de même, il faut déjà
connaître un tantinet son Mac
avant de se taper ce pavé à
2 5 0 F pièce. Sinon, gare à l’in-
digestion.


wwwwww.oemweb.com.oemweb.com


Euro qui, comme
Ulysse…


Où trouver le caractère
euro ? La société Adobe pro-
pose en téléchargement gratuit
depuis son site Internet une série
de fontes à placer dans le dos-
sier Polices du Dossier système
de votre Mac. Elles s’ajouteront
automatiquement à la liste des
polices déjà intégrées. Sans être
d’une beauté extraordinaire et
ne supportant guère d’être
agrandies, ces polices euro gra-
tuites rendront tout de même
de fiers services. La police Euro
Sans est le symbole officiel, pré-
cise Adobe.


wwwwww.adobe.com.adobe.com


ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/
type/mac/all/eurtype/mac/all/eurofont.sea.hqxofont.sea.hqx


Une icône bien
pratique


Vous avez remarqué ? De
plus en plus souvent, la barre
de titre des fenêtres arbore
une petite icône, à gauche
de son nom. Tout a com-
mencé avec le Finder, puis
c’est maintenant au tour des
autres applications de s’y
mettre. Ce n’est pas seule-
ment pour faire joli : si vous
cliquez dessus quelques ins-
tants, elle se grise et vous
pouvez alors la déplacer. En
fait, c’est le fichier lui-même
que vous déplacez : vous pou-
vez ainsi le jeter à la corbeille,
le déplacer, le copier (avec la
touche Option appuyée) ou
en faire un alias (avec les
touche Pomme et Option
appuyées).


J.-B. L.


Le Finder
sans un clic


Nous vous avions déjà
présenté ces astuces utili-
sées dans les dialogues d’ou-
verture et d’enregistrement.
Et voilà que, surprise ! elles
marchent également avec le
Finder. Sélectionnez une
icône, puis utilisez une des
combinaisons de touches sui-
vantes :


Pomme + Flèche Bas :
Ouvre l’icône (dossier, fichier
ou application)


Pomme + Flèche Haut :
Ouvre le dossier précédent
(celui qui contient la fenêtre
active)


Pomme + Flèche Droite :
en présentation par l iste,
affiche le contenu d’un dos-
sier


Pomme + Flèche Gauche :
referme un dossier « ouvert »
en présentation par liste


De plus, toutes ces com-
binaisons peuvent être utili-
sées avec la touche Option :
dans les deux premiers cas,
la première fenêtre sera refer-
mée ; dans les deux autres
cas, le dossier sera affiché
jusqu’au dernier niveau de
hiérarchie ou complètement
refermé.


J.-B. L.


LL ’UNE des fonc-
t i o n n a l i t é s
majeures de l’édi-


teur de pages HTML, Claris
HomePage 3 est d’offrir des
modules pour se servir des
bases de données
créées sous
Filemaker Pro dif-
fusables sur
l’Internet. Dans la
mesure où la ver-
sion 3 de Claris
HomePage vaut
plus de 1000 F
alors que la précé-
dente peut être
dégotée en version
illimitée et gratui-
te sur des cédéroms
de promotion de


fournisseurs d’accès à
l’Internet, il est peut être pos-
sible de faire quelques menues
économies tout en profitant
des heureuses dispositions de
la version payante. Il suffit de


conserver le dos-
sier baptisé
Contenu de
HomePage 3 et de
l’importer dans le
dossier de
HomePage 2 pour
pouvoir exploiter,
par simple glis-
ser/déposer des
balises prépro-
grammées desti-
nées aux bases
Filemaker Pro. 


Une joie contenue


Une récolte fructueuse.


G L O D E  L A  M O U C H E


B E L L E  A U B A I N E
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VV OUS peinez à vous servir de votre
Macintosh en raison de la petite
taille des informations s’affichant


à l’écran ou de vos difficultés à utiliser le cla-
vier ? Voici quelques astuces pour que votre
Macintosh s’adapte à votre utilisation.


Commençons par l’écran : les techniques
pour améliorer sa lisibilité sont nombreuses.
Pensez tout d’abord à réduire le nombre de
pixels affichés, en choisissant la résolution
minimale (généralement, 640 pixels fois 480).
En réduisant le nombre de pixels affichés sur
une même surface, vous augmentez leur taille,
c’est logique ! Pensez également à modifier
la taille des polices du Finder et des menus
(dans le Tableau de bord Apparence). Optez
pour des polices lisibles (Chicago, Charcoal,
Geneva) et évitez les polices fantaisistes !
Pour améliorer la visibilité
des icônes, pensez à choi-
sir un fond d’écran uni et
de couleur claire.


Si cela ne suffit pas,
Apple a prévu un outil très
performant : il s’agit du
tableau de bord
« CloseView », disponible
sur tous les CD et disquettes d’installation du
système depuis 1984. Ce tableau de bord per-
met d’agrandir une partie de l’écran, à la
manière d’une loupe, avec un grossissement
de 2 à 16 fois ! Pour améliorer encore la lec-
ture, il est possible d’afficher l’écran en néga-
tif : le texte apparaît ainsi blanc sur fond noir.
Pour installer ce Tableau de bord, il suffit de


le glisser depuis le CD fourni avec la machi-
ne vers le dossier système. Dès le redémar-
rage, il est possible de l’activer.


Après l’écran, il est temps de passer au
clavier et à la souris. Là aussi, quelques astuces
peuvent vous simplifier la vie : par exemple,
imprimez une liste des raccourcis-claviers de
vos applications, pour ne plus devoir utiliser
la souris. Il est plus simple de taper Pomme-
W que de chercher le sous-menu “Fermer” !
Utilisez également les touches de fonction,


pour lancer des applications
sans devoir aller les cher-
cher au fond de votre disque
dur... Pensez aussi à la pré-
sentation par boutons qui
vous évite d’utiliser le
double-clic.


Une nouvelle fois, Apple
a même pensé à ceux qui


auraient du mal à utiliser le clavier, et notam-
ment à appuyer sur plusieurs touches à la fois.
Sur le CD ou les disquettes d’installation de
votre ordinateur, vous trouverez un autre
Tableau de bord, appelé “Options d’accès”.
Grâce à ce petit outil, vous pouvez paramé-
trer le fonctionnement des touches spéciales
(Pomme, Option, Majuscule). Ainsi, au lieu


de devoir appuyer en même
temps sur Pomme et « O » pour
ouvrir un fichier, il suffit de taper
une fois sur Pomme, puis d’ap-
puyer sur la touche O ! Le tableau
de bord permet également de
remplacer la souris par le clavier
numérique (on déplace avec les
8 touches encadrant le 5 et on
clique avec cette dernière
touche). Enfin, il est possible
d’obliger l’ordinateur à ne recon-
naître que les touches mainte-
nues appuyées suffisamment
longtemps (cela permet d’éviter
qu’une frappe involontaire soit
prise en compte). 


Jean-Baptiste Leheup.


Adapter son Macintosh
à un handicap
Les utilisateurs de Mac souffrant
de problèmes de vue
peuvent avoir recours à
des outils pour améliorer
leur confort de travail.


Avant…


…après.


Deux tableaux de bord utiles à
ceux qui ont des problèmes de vue.


Multiplier
les fenêtres-tiroirs


Vous connaissez sûrement
la technique des fenêtres tiroirs :
il suffit de glisser une fenêtre
du Finder vers le bas de l’écran
pour la transformer en onglet
qui s’ouvre quand on clique des-
sus. Le problème, c’est que la
place est limitée. Il y a une tech-
nique pour en mettre plus : com-
mencez par créer une fenêtre-
tiroir à quelques centimètres du


bord de l’écran. Ensuite, créez
vos fenêtres-tiroirs en les glis-
sant entre ce premier onglet et
le bord de l’écran. Ainsi, le titre
est tronqué ou condensé et
occupe moins de place. Puis
déplacez votre nouvel onglet
ailleurs, afin de libérer la place
pour faire de même avec les
autres fenêtres ! Si vous avez
des icônes très explicites, vous
pouvez même réduire les
fenêtres tiroirs à une simple icône
en rapprochant encore l’onglet
du bord de l’écran.


J.-B. L.


Vos icônes
par la fenêtre


Une fenêtre correspond sou-
vent au contenu d’un dossier
enfoui tout au fond de multiples
sous-dossiers. Si l’on veut modi-
fier la place ou sauvegarder ce
dossier, il semble nécessaire de
refermer la fenêtre et du coup
il faut repartir à la pêche pour
le retrouver sur le disque. En fait
sous MacOS 9, il n’est pas utile
de fermer la fenêtre car l’icône
présente à gauche du nom de
la fenêtre se comporte comme
un dossier fermé. Il suffit de
presser l’icône et de la glisser
vers sa destination et le tour
est joué !


Pendant que l’on parle de ce
genre d’icônes, il est utile de
faire remarquer à tous les utili-
sateurs de Photoshop que tant
qu’ils n’ont pas enregistré leur
travail, l’icône présente dans la
fenêtre de l’image reste grisée.
Elle reprend des couleurs dès la
sauvegarde !


Alain Bachellier


B I E N  V U
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AA INSI, un internaute perché au Tibet
peut consulter mais aussi modi-
fier le contenu de la base de don-


nées en ligne, voire ajouter des fiches. Reste
que si pour le commun des mortels, la créa-
tion d’une base de données avec FileMaker
est particulièrement simple, sa diffusion sur
l’Internet est une autre paire de manches. Le
premier souci, pour qui ne possède pas une
connexion permanente sur l’Internet, est de
trouver le truc pour consulter ses essais de
publication.


Eh bien, pour avoir perdu la moitié de nos
cheveux à plancher sur le sujet, nous allons
vous faire part de notre expérience. Elle vous
permettra sans nul doute de vous lancer, vous
aussi, dans ce genre d’exercice. C’est parti.


Pour rendre accessible via l’Internet (ou
un intranet) une base de données, il faut dis-
poser au moins de la version 4 de Filemaker.
Elle est dotée des modules WebCompanion
qui servent au dialogue entre la base et la page
web consultée par l’internaute. L’idéal est de
posséder aussi un logiciel de mise en page
HTML (pages web). Claris Home Page 3 est
le candidat parfait car il dispose de balises
spéciales compatibles avec FileMaker Pro.
Un autre éditeur de page HTML fera toute-
fois aussi l’affaire.


Nous allons, dans un premier temps, créer
une base de données fort simple avec
FileMaker. Appelez-la «mabase» (évitez les
majuscules) et créez trois éléments : nom,
prénom, ville (évitez aussi les lettres accen-
tuées, les espaces et tirets, etc). Entrez dans
deux ou trois fiches des informations pour
ces trois champs de données.


Maintenant, passons à l’étape de la visua-
lisation de la base sur l’Internet. Pour procé-
der à un test en local (sur votre poste, sans
être connecté à l’Internet), il suffit d’activer
AppleTalk, via le Sélecteur (menu Pomme)
par exemple. Ouvrez ensuite le tableau de
bord TCP/IP et créez une nouvelle configu-
ration (Fichier/Configurations ou Pomme K)
par la duplication d’une configuration exis-
tante. Ouvrez sous un nouveau nom ce clone
et modifiez les paramètres en choisissant un
processus de connexion «AppleTalk(MacIP)»
dans le premier menu déroulant puis une confi-
guration «Manuellement via MacIP» dans le
second. Entrez ensuite une adresse IP de votre
choix à quatre nombre. Nous avons inscrit
1.1.1.1 dans notre exemple. En réalité, peu
importe. Ouvrez «mabase» et dans le menu


Edition/Préférences/Application/Modules de
FileMakerPro, cochez WebCompanion puis
configurez-le en cliquant sur le bouton ad-
hoc. Si ce n’est déjà fait, cochez «Publication
instantannée». De même dans le menu
Fichier/Partage de votre base «mabase» cochez
WebCompanion. 


Lancez maintenant Internet Explorer (la
version 4.5 dialogue parfaitement avec
Filemaker ce qui n’est pas toujours le cas de
IE 5 ou de Netscape) et entrez, à la place d’une
adresse internet de forme http://www.adres-
se.com, la suite de chiffres inscrite comme
adresse IP dans le tableau de bord TCP/IP.
Validez (en tapant sur la touche Entrée) et
voyez le résultat. Le contenu de votre base
est présenté comme il le serait sur l’Internet. 


Et si votre ami tibétain veut lui aussi avoir
accès à cette base ? Le processus est un peu
différent. Le tableau de bord TCP/IP doit être
configuré en «PPP/Via un serveur PPP» avant
de lancer la connexion à l’Internet. Lorsque
vous êtes connecté, relevez la suite de nombres
qui s’inscrit dans le champ Adresse IP et com-
muniquez-la à votre interlocuteur pour qu’il
la rentre dans son navigateur. Problème majeur
tout de même, si vous ne disposez pas d’une
connexion permanente à l’Internet, cette adres-
se IP est modifiée à chaque connexion. En
clair, votre base ne pourra pas être consultée
en permanence et vous devrez, à chaque fois
que vous voudrez la mettre à disposition des
internautes, lancer la connexion, ouvrir votre
base, relever l’adresse IP de la connexion, la
communiquer aux internautes qui l’entreront
dans Internet Explorer. Pas simple, mais ça
marche tout de même.


Nous verrons dans un prochain numéro
comment créer ses propres pages web pour
élaborer une présentation personnalisée des
informations contenues dans la base. 


(à suivre donc)


Publier une base
de données sur Internet
Si vous êtes l’heureux possesseur
du logiciel FileMaker Pro, sans
doute savez-vous qu’une base
de données créée par vos soins
peut être publiée sur l’Internet.


Accès à la base dans la page d’accueil.


Configurez le tableau de
bord TCP/IP.


Activez AppleTalk avec
le sélecteur.


Configurez Web Companion.


La base est accessible.


Faites comme ceci.


L E  C O U R S  D U  J O U R
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CC YRIL Barbarat est
confronté à un
léger petit souci.


« J’ai un iBook et depuis
ce matin il m’affiche un dos-
sier avec un ? au démarrage
et après le Mac gai. Que se
passe-t-il ? Je suis débutant
sur MacOS 9.04. Faut-il
réinstaller le Dossier systè-
me avant que ça ne se gâte ? » 


Qu’il se rassure ainsi que
tous les autres lecteurs qui
sont confrontés à cet incident.


Il n’est pas nécessaire de
réinstaller MacOS. Si l’ordi-
nateur démarre correctement
après l’apparition du point
d’interrogation, c’est tout
simplement qu’il a mis un peu
plus de temps à trouver l’en-
droit où se situe le Dossier
système. Au lancement, le
Mac examine le contenu du
disque dur (les différents
volumes s’il est partitionné).
Il recherche éventuellement
un CD système et la présen-
ce de MacOS sur un hypo-
thétique réseau. Pendant toute
cette recherche, il affiche le
point d’interrogation sur fond
de disquette. Dès qu’il a trou-
vé le Dossier système, il lance
la procédure de démarrage.
Pour lui éviter toute cette
recherche et donc l’afficha-


ge du point d’in-
terrogation, il suf-
fit de lui indiquer
la route dès le
départ. Pour ce
faire, ouvrez le
tableau de bord
Démarrage et cli-
quez deux ou trois
fois sur l’icône de
votre disque dur où
se trouve le Dossier
système. Il ne se
passe rien, c’est
normal. Refermez
ce tableau de bord. 


Vous venez de
définir le chemin
précis et le point
d’interrogation ne


devrait plus appa-
raître. 


Lent au démarrage
Si un point
d’interrogation
s’affiche à chaque
démarrage,
c’est que votre Mac
cherche sa route.
Aidez-le !


Cliquez sur l’icône du disque
de démarrage.


Trop volumineuse
ma sélection ? !


Lorsque vous souhaitez
copier une sélection (image ou
texte) dans le Presse-papiers
(Pomme-A puis Pomme-C), il
peut arriver qu’un message d’er-
reur s’affiche à l’écran vous indi-
quant que la sélection est trop
volumineuse pour être copiée.
Qu’à cela ne tienne, tentez de
glisser/déposer le contenu de
votre sélection vers le bureau
pour créer un extrait de texte
ou d’image, ou un glisser/dépo-
ser directement à l’endroit où
vous souhaitiez insérer la sélec-
tion. Le glisser/déposer s’ob-
tient en plaçant le curseur sur
la zone sélectionnée, en cliquant
une seule fois sans relâcher la
pression sur le bouton de la sou-
ris. Il suffit alors de déplacer le
curseur tout en maintenant le
bouton enfoncé vers une zone
vierge quelconque du bureau.
Relâchez, l’extrait se crée comme
par enchantement et contient
votre sélection.


RunFinder
reconstruit aussi


Un lecteur appréciant le logi-
ciel RunFinder que nous avons
concocté (et qui est distribué
via notre site Internet ou notre
cédérom), nous a habilement
suggéré d’y ajouter une com-
mande de reconstruction du
bureau.


En réalité, grâce à RunFinder,
il est déjà fort simple de recons-
truire le bureau sans ajouter une
nouvelle fonction.


Il suffit de quitter le Finder
puis, au moment de relancer le
Finder, d’appuyer simultanément
sur les touches Pomme-Alt. Le
bureau se reconstruira.


PourPour nous écrir nous écrire:e:


Nous recevons vos remarques
et commentaires


à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet


applaide@district-parthenay.fr


« Je trouve enfin votre
revue dans les kiosques de
gare à Blois et à Tours et j’en
suis très content car je me
régale bien a la lecture de
votre revue. Une question :
Pour le système 8 il existe
une peti te extension pour
ajouter Pomme T au menu
vider la corbeille qui s’appel-
le Finder 8.1fr Menu Patch
v1.0. En existe-t-il  une pour
OS 9 ? »


Cette question d’un lec-
teur, Daniel Suzanne, nous
donne l’occasion de rappeler
que nous publions sur notre
site internet la liste de tous
les articles déjà publiés. Or
donc, ceci nous amène tout
droit à indiquer à ce lecteur
que nous avons publié une
astuce pour vider la Corbeille
par le raccourci Pomme T
dans le n°1 (page8) et dans
le n°5 (page 8). Il se trouve
que sur le même site inter-
net précité, il est possible de
commander les anciens numé-
ros. Décidément, la vie est
belle !


wwwwww.avosmac.com.avosmac.com


Un raccourci
vers les anciens
numéros


Lecteur de « A vos Mac »,
Jean Roger nous envoie ça
dans les dents et nous le méri-
tons bien :


« Petite remarque sur le
numéro 8 page 18, vous nous
conseillez une mise à jour
chez Apple du gestionnaire
de polices, c’est parfait. Hélas
le numéro d’ article 11489
correspond à la version US,
la version Français Universel.
à pour N° 11529 ».


La bonne adresse est
donc : 


http://asu.info.apple.com
/swupdates.nsf/artnum/n11
5 2 9


Petits polissons !


C H E R C H E  L E  N O N O S
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MM OMO (un lec-
teur) a les cho-
cottes. « Au


secours ! Mon Mac est deve-
nu fou. Quand je désactive la
mémoire virtuelle mon systè-
me d’exploitation pèse 38,7
Mo et je ne peux rien lancer
d’autres. Quand j’active la
mémoire virtuelle, le système
ne pèse plus que 24,4 Mo, et
là tout va bien. Pouvez-vous
me dire pourquoi mon systè-
me a-t-il grossi ? »


Parce-que la sauce de
votre hamburger tombe à tra-
vers les touches du clavier, ce
qui permet à votre Mac de
s’en régaler et de forcir. Mais
aussi parce que, lorsque la
mémoire virtuelle est activée
(tableau de bord Mémoire),
une partie des codes du sys-
tème est stockée sur le disque


dur (dans un dossier invisible
appelé VM Storage) ce qui
ne se produit pas lorsque la
mémoire virtuelle est désac-
tivée (lire AVM n°5, pages 14
et 15). Dans ce dernier cas,
tout le système est stocké en
mémoire vive ce qui implique,
du même coup, de meilleures
performances même si les
dernières versions de MacOS
savent bien gérer la mémoi-
re virtuelle. 


Rappelons que cocher
l’option mémoire virtuelle
permet de faire croire à votre
Mac que vous disposez de
plus de barrettes de RAM.
Plus le chiffre alloué à la
mémoire virtuelle est élevé,
moins les performances sont
bonnes. 


Une question
de mémoire
Quelle différence y-
a-t-il entre la
mémoire virtuelle
active et inactive ?
Réponse : 


Virtual Memory Storage.


Mémoire activée. Mémoire désactivée.


« Répétez »
dit le maître


Sans doute l’avez-vous noté,
lorsque vous appuyez de maniè-
re prolongée sur une touche du
clavier, après un temps de laten-
ce, le caractère qui correspond
à cette touche se répète à une
vitesse plus ou moins rapide.
Vous avez la possibilité de modi-
fier les paramètres de cette fonc-
tion de répétition. Dans le dos-
sier Tableaux de bord (dans le
Dossier système) lancez Frappe
Clavier et faites ensuite varier
les deux petits onglets bleus à
votre convenance.


Bonjour micro !
Dans le tableau de bord Son,


quelle différence y-a-t-il, lorsque
l’on veut enregistrer un son
venant de l’extérieur, entre l’op-
tion « Sound-in » (entrée son)
et « External-mic » (micropho-
ne externe) ?


Les deux permettent d’en-
registrer un son mais l ’une
(Sound-in) permet aussi
d’émettre le son entrant via les
haut-parleurs du Mac  ce qui
n’est pas le cas avec External-
Mic.


Tout simplement pour évi-
ter, lorsqu’il s’agit de l’enregis-
trement d’une voix avec un
microphone, que le son émis par
les haut-parleurs ne vienne inter-
férer et perturber le signal.
Dernière précision, l ’option
« Builtin Mic » fait référence au
microphone intégré à certains
Macintosh, notamment à ceux
des iMac (le petit trou placé au
milieu, en haut, au dessus de
l’écran cathodique).


Travailleur invétéré, vous
ne perdez pas de temps à vous
lancer dans de multiples
tâches sur votre ordinateur, à
lancer plusieurs applications
en même temps, à ouvrir des
fenêtres à tour de bras,
bref, à générer une belle
pagaille sur le bureau
du Mac. Pour mettre un
peu d’ordre dans tout
ce fatras, vous pouvez
utiliser la solution du
masquage des applica-
tions. 


Cette solution (tout en
maintenant la touche Alt
enfoncée, cliquez sur le
bureau), fera disparaître toutes
les fenêtres en relation direc-
te avec l’application que vous


utilisiez. À noter que le
menu Finder vous pro-
pose la même option :
Masquer les autres. Il
est même possible de
masquer le Finder et
tout ce qui est présent
sur le bureau grâce à ce
menu. 


L’effaceur masqué


Dernière modif
avant effacement


Vous avez sous les yeux
deux icônes identiques d’un
même document et vous ne
savez pas quelle version est
la plus récente. Pour aller vite
en besogne, faites Pomme-i
et regardez dans la fenêtre
à quelle date et surtout à
quelle heure les documents
ont été modifiés. Vous serez
ainsi vite fixé sans avoir à
ouvrir le document. Vous
obtiendrez le même résultat
en présentant vos documents
par liste dans une fenêtre et
en choisissant comme option
de tri celle de la date de modi-
fication. Déroulez le menu
Edition/Préférences si la
colonne Date de modification
n’apparaît pas dans vos
fenêtres.


Envoyez-nous


vos photos insolites


avec le Mac mis en scène.


Un abonnement gratos


d’un an si votre cliché


est publié.


N E  R A M E Z  P L U S


C L I C - A L T
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AA BONNÉ aux plantages à répéti-
tion, il est temps qu’on vous
explique où se niche, le plus sou-


vent, le cœur de vos problèmes : dans le dos-
sier des Extensions. Situé dans le Dossier sys-
tème, le dossier Extensions est l’endroit le
plus sensible à manipuler. Si vous n’êtes pas
un habitué du Mac, renoncez pour l’instant à
fouiller dans ce dossier. 


Chaque élément qu’il contient, représen-
té par une sorte de pièce de puzzle, est un petit
programme qui vient compléter et enrichir
les fonctions déjà offertes par le logiciel sys-
tème MacOS. Pour imager, MacOS est le
bloc-moteur du système, les extensions sont
les bougies, les courroies, les pistons, etc. de
ce moteur. On comprend dès lors mieux pour-
quoi la suppression aveugle d’une extension
peut provoquer quelques soucis.


Il n’empêche, certaines extensions sont
facultatives. Il s’agit de sortes d’options comme
peut l’être une climatisation dans une voitu-
re. Ces extensions sont activées dès le démar-
rage de l’ordinateur. D’ailleurs, certaines s’af-
fichent même au bas de l’écran lors de la
procédure de lancement. Elles se chargent en
mémoire dans
l’ordre alphabé-
tique, sauf excep-
tions. L’une d’elles,
justement, est l’élé-
ment : Extension
GE. Elle est asso-
ciée au tableau de
bord (ouvrez le
dossier Tableaux de bord) Gestionnaire d’ex-
tensions.


Grâce à cet outil que vous lancez par un
simple double-clic, vous allez apprendre à
gérer le contenu du dossier des Extensions.
Prenez garde tout de même, ces manipula-
tions sont délicates.Lorsque vous lancez
Gestionnaire d’extensions, une fenêtre s’ouvre
et liste le contenu des dossiers Extensions et
Extensions désactivées, Tableaux de bord,
Tableaux de bord désactivés, Ouverture au
démarrage, Ouverture à l’extinction, etc.


Les éléments actifs sont précédés d’une
case cochée, les éléments inactifs sont pré-
cédés d’une case non cochée. Le simple fait
de décocher une case provoque le transfert
d’un dossier d’éléments actifs vers un dos-
sier d’éléments désactivés. Il est nécessaire


de redémarrer si vous procédez à une ou plu-
sieurs modifications pour qu’elles soient prises
en compte. Il arrive parfois que l’installation
d’un nouveau programme génère un planta-
ge de votre Mac tout simplement parce qu’il
a ajouté automatiquement dans ces dossiers
de nouveaux éléments qui peuvent s’avérer
incompatibles avec d’autres extensions. Pour
se sortir d’un tel plantage, relancez votre ordi-
nateur en maintenant la touche Shift (majus-
cule) enfoncée au démarrage.


Vous perdrez momentanément un grand
nombre de fonctionnalités du Mac mais vous
pourrez manipuler tranquillement le dossier


Extensions. Si vous
ne savez pas quel-
le extension cause
problème, choisis-
sez dans le menu
déroulant du
Gestionnaire d’ex-
tensions MacOS
(base). Redémarrez,


et si votre Mac ne plante plus, dupliquez cette
configuration puis recochez une à une les
extensions qui ne le sont pas. Vous devriez,
en redémarrant de temps en temps pour véri-
fier si le Mac ne plante toujours pas, finir par
trouver quelle extension est fautive. 


Un petit truc : Lorsque vous dupliquez la
configuration de base pour en créer une toute
neuve, avant de réinstaller de nouvelles exten-
sions, ouvrez le dossier et appliquez une cou-
leur (menue Fichier/Famille) à toutes les exten-
sions (Pomme A). Ainsi, vous pourrez
différencier les extensions basiques du sys-
tème de celles qui seront ajoutées par la
suite. 


Les deux mains
dans le cambouis
Le dossier des extensions
est aussi fragile qu’il est
important. La plupart
de vos plantages trouvent
leur solution dans ce dossier.
Voici comment le manipuler.


Choisissez MacOS (Base).


Le duo à repérer.


Ne restez plus figé
devant un Mac gelé


Lors du démarrage de votre
Mac, le processus enregistre en
mémoire le contenu du dossier
des Extensions. Ce processus
est visible par l ’apparit ion
d’icônes en forme de pièces de
puzzle en bas de l’écran d’ac-
cueil. Si d’aventure votre Mac
se bloque lors du lancement,
fige, plante et reste insensible
à toute action de votre part,
notez quelle est la dernière icône
chargée. Puis, relancez le démar-
rage en appuyant sur la touche
Shift (majuscules) pour désac-
tiver le chargement des exten-
sions. Si votre Mac réussit à s’al-
lumer, c’est bien un confl i t
d’extensions qui provoque le
crash au démarrage. 


Ouvrez donc le dossier
Extensions contenu dans le
Dossier système et choisissez
une présentation par liste et par
nom (liste alphabétique clas-
sique) des extensions. En effet,
lors du processus de démarra-
ge, les extensions sont chargées
dans cet ordre. Repérez main-
tenant dans la liste, la dernière
icône chargée au moment du
plantage et sortez du dossier la
ou les suivantes dans l’ordre
alphabétique. Testez en rallu-
mant votre Mac jusqu’à ce qu’il
démarre normalement. Ainsi,
vous pourrez repérer quelle
extension plante votre systè-
me. Pour notre part, nous avons
rencontré un gel de chargement
après l’icône QuickTime dû à un
souci avec l’extension QuickTime
PowerPlug.


Merci à Christian.


Symbole euro
Le passage à la monnaie


unique Européenne approche à
grands pas (dès le premier juillet
prochain; seuls des carnets de
chèques euro seront distribués
par les banques).


Ainsi, la combinaison de
touches « majuscules perma-
nentes (voyant caps locks allu-
mé), « Option / Alt » et de la
touche R qui permet d’obtenir
le symbole euro va être de plus
en plus utile à connaître. La com-
binaison des touches Shift-Alt-
R aussi. 


Lionel.
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SS ALUT et bravo à
toute l’equipe et a
tous les lecteurs de


« A vos Mac ». En référence
à l’astuce publiée dans le n° 9,
page 18, (« Protéger son Mac
des intrus »), J.-C. Deschamps
apporte quelques complé-
ments.


« Une astuce (qui vaut ce
qu’elle vaut) pour protéger
son Mac des intrus !  Dans
ClarisWorks (AppleWorks),
créer un fichier texte (vide)
baptisé « password » par
exemple.  Aller dans le menu
Edition/Info/Document/Pro-
tection. Protéger le fichier
avec un mot de passe, et pla-
cer ce fichier dans le dossier
Ouverture au démarrage.
Tout simple. »


Ce lecteur suggère aussi
d’utiliser en suivant la même
méthode le logiciel gratuit
Security Box
de MSI qui
permet de
crypter un
d o c u m e n t .
Son usage est
toutefois réservé à un cadre
non professionnel (www.msi-
sa.fr). Ce freeware est parti-
culièrement efficace puisqu’il
transforme totalement le
contenu de votre document.
Vous pourrez l’ouvrir avec
TextEdit Plus, par exemple,
mais courez toujours pour en


saisir le contenu !
Enfin, J.-C. Deschamps


propose aussi l’utilisation du
shareware réalisé par Bernard
Fragoulis : Sésame (10 dol-
lars, 50 FF). Ce logiciel (télé-
chargeable depuis www.pla-
nete.net/~objectiv) permet de
protéger aussi son Mac au


démarrage.
A noter que ce


dernier système ne
résiste pas à la
simple pression
sur la touche shift


au démarrage lors de la désac-
tivation des extensions. Les
autres non plus d’ailleurs,
mais ils n’ont pas vocation à
protéger le Mac contrairement
à Sésame. 


Le signe ~ s’obtient avecLe signe ~ s’obtient avec
les touches les touches Alt-N-espaceAlt-N-espace


Quartier haute
sécurité
Pour vos documents
ultra secrets, Security
Box est un excellent
outil. Il est gratuit !


C R Y P T A G E


Et voici le doc crypté !


Un logiciel gratuit pour ceux qui ont des choses à cacher.


Pour être à l’heure


Dans le n°9 d’« A vos Mac »
(page 15), nous avons expliqué
comment i l  est possible de
mettre à l’heure automatique-
ment son Mac. Christian Duva
précise que l’adresse par défaut
est fausse. Il faut choisir celle
qui contient «t ime.euro.
apple.com» dans le menu dérou-
lant du tableau de bord Date et
heure bouton options d’horloge
réseau.


Cette tâche fait
drôle d’impression


Lorsque vous lancez une
suite de documents à imprimer,
il peut arriver que l’impression
se bloque à mi-chemin, repren-
ne sporadiquement, tousse,
hoquette, reparte, etc.


Pas de panique, cette situa-
tion survient lorsque d’autres
applications sont lancées en
même temps alors que votre
réglage d’impression est déter-
miné en «tâche de fond». Pour
s’en assurer, il suffit d’ouvrir le
Sélecteur du Menu Pomme.


Si vous souhaitez terminer
rapidement l’impression, il suf-
fit de dérouler le menu Finder
(en haut à droite de l’écran) et
de vous placer sur Print Monitor
(ou Epson Monitor, s’il s’agit
d’une imprimante Epson).


Le Mac comprendra qu’il faut
concentrer toute son énergie
sur l’impression.


Vous pouvez aussi choisir de
décocher «tâche de fond» dans
le Sélecteur.


À chaque impression future,
vous ne pourrez rien faire d’autre
tant que la procédure d’ im-
pression ne sera pas terminée.


La police
n’est plus PC


A propos de l’article sur
les fontes paru dans notre
n°8 (page 16), Guy Cambia
apporte un complément inté-
ressant. La plupart des polices
de caractères téléchargeables
sur l’internet sont au format
PC (True Type). Pour pouvoir
les utiliser sur un Mac, il suf-
f i t  d’uti l iser le shareware
TTConverter (10 dollars) et
de glisser sur l’icône de cette
application la fonte PC. «En
plus, ça marche dans les deux
sens» conclut Guy que nous
remercions vivement.


wwwwww.versiontracker.versiontracker.com.com


Un fond aléatoire


Comment obtenir un fond
d’écran dif férent après
chaque démarrage ? Il suffit
d’ouvrir le tableau de bord
Apparence, de cliquer sur l’on-
glet Bureau et de
glisser/déposer vers la case
de gauche un dossier conte-
nant plusieurs photos que
vous souhaitez comme fond
d’écran. A chaque lancement,
une nouvelle image sera choi-
sie de manière aléatoire.


Merci à Jean-Luc Willien


NotrNotre Fax :e Fax :


05 49 63 52 53
applaide@district-parthenay.fr
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PP ourour relier deux
Mac via le port
Ethernet pour les


mettre en réseau (AppleTalk),
il faut disposer d’un câble spé-
cifique. Un simple câble
ethernet ne convient pas, il
faut qu’il soit «croisé» ou
«entrecroisé». Si trouver ce
genre de câble n’est pas une
réelle galère ni très onéreux,
sachez que vous pouvez en
fabriquer un en deux coups
de cutter. Il suffit de possé-
der un câble simple (10Base
T Ethernet) que l’on section-
ne en deux morceaux égaux.
Dénudez ensuite complète-
ment les deux extrémités et
dégagez bien les huit petits
fils ainsi que la masse (fil tres-
sé métallique) et le blindage
(enveloppe alu). Si vous avez
une bonne vue (c’est
conseillé), vous noterez qu’il
existe :


• un fil vert
• un fil vert à bandes


blanches
• un fil bleu
• un fil bleu à bandes


blanches
• un fil orange
• un fil orange à bandes


blanches
• un fil marron
• un fil marron à bandes


blanches


Dénudez les extrémités
des quatre fils verts et des
quatre fils oranges. Reliez
ensuite le fil vert au fil oran-
ge, le fil vert à bandes
blanches au fil orange à
bandes blanches. Protégez le
tout par du ruban adhésif spé-
cial pour travaux électriques
et, éventuellement, abritez-le
tout dans une petite boîte en
plastique. Le tour est joué,
vous disposez d’un câble croi-
sé qu’il suffira de relier, avec
les connecteurs RJ-45 à vos
deux Mac pour établir le
réseau. 


Faîtes votre câble
Ethernet entrecroisé
A l’intention
des bricoleurs et
des économes, voici
comment obtenir
un câble croisé.


C O U R S  C R O I S É


Mariez-les habilement.


Vu comme ça, on pourrait avoir peur. Il ne faut pas !


Démarrage
en touche


Voici la liste des touches qui
modif ient le démarrage du
Macintosh lorsqu’elles sont
enfoncées à l’allumage de la
machine :


Majuscule : désactive toutes
les extensions et tableaux de
bord.


Espace : fait apparaître le
gestionnaire d’extensions.


Option : permet de sélec-
tionner un disque de démarra-
ge (sur les derniers modèles de
Mac).


Pomme-Option-P-R : efface
la PRam du Macintosh (à utiliser
avec prudence).


Pomme et Option (à la fin du
démarrage) : permet de recons-
truire le bureau des disques qui
montent automatiquement.


Démarrer sans
se poser de question


Etrange, votre Macintosh
fonctionnait jusqu’à présent à
merveille et voici qu’il affiche
désormais à chaque démarrage
une icône de disquette présen-
tant un point d’interrogation.
Après quelques secondes, heu-
reusement, voici que votre Mac
démarre enfin. Que se passe-t-
il ? A chaque opération de démar-
rage, le Mac cherche sur tous
les supports possibles si un
Dossier système est présent.
Dès qu’il en trouve un, il le lance.
S’il n’en trouve pas, la disquet-
te interrogative reste affichée
et vous ne pourrez lancer le Mac
qu’à partir d’un cédérom d’ins-
tallation en appuyant au démar-
rage sur la touche C. Ceci dit,
pour éviter que le Mac cherche
le Dossier système, il suffit d’ou-
vrir le tableau de bord Démarrage
et de cliquer à deux ou trois
reprises sur le volume abritant
le Dossier système. Il ne se passe
rien, c’est normal, mais cette
opération montre le chemin à
emprunter à votre ordinateur.


Lorsque vous insérez un
cédérom ou un CD-audio dans
votre Mac, peut-être souhai-
tez-vous que la fonction de
lancement automatique soit
désactivée pour pouvoir
explorer à votre guise le
contenu du CD. Rien de plus
simple. Dans le dossier
Tableaux de bord présent
dans le Dossier système, vous
trouverez le module de
Réglages QuickTime. Il suffit
de choisir dans le menu dérou-
lant Lancement automatique.
À vous de jouer maintenant
en cochant ou décochant l’op-
tion de votre choix.


Lancement reporté


Vous venez de graver un
cédérom contenant plusieurs
partit ions. Ce cédérom
contient un Dossier Système
(dont la version est capable
de faire démarrer votre Mac).
Vous démarrez fièrement en
maintenant appuyée la touche
C du clavier (pour démarrer
à partir du cédérom) et niet ! 


N’oubliez pas un détail, le
Dossier Système doit obliga-
toirement être sur la première
partition…


Lionel.


Le Mac porte
sur le Système
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AA U registre des nouveaux logiciels
éducatifs sortis sur plateforme PC
et pas sur Mac (merci beaucoup


chers éditeurs), signalons l’arrivée des Mouzz
et des Mini Mouzz. Nous avons testé sur un
iMac DV 400 Mhz équipé de l’émulateur
VirtualPC 3 de Connectix deux titres : «Les
Mouzz CM2 maths-français, anglais, histoi-
re-géo…» et «Les Mini Mouzz Maternelle
petite section».


Le premier titre destiné aux élèves de CM2
(un enfant abordant le CM1 pourra effectuer
sans mal quelques niveaux) fonctionne par-


faitement en environnement émulé. Les
quelques animations sont un peu lentes, mais
elles le sont tout autant sur un PC équipé d’un
microprocesseur virevoltant à 233 Mhz. Les
différentes épreuves proposées passionnent
l’enfant qui se fera un devoir d’aller plus avant
dans sa quête du bon résultat. Le support du


son est parfait et les images défilent sans souci.
L’autre titre visant un public plus jeune


présente à l’inverse, quelques problèmes,
notamment dans l’affichage de certaines scènes
animées. Il faudra que votre bout de choux
soit un peu patient pour que les très jolies ani-
mations soient terminées avant d’aborder les
épreuves. Il s’agit de jeux d’éveil et d’ateliers
créatifs pour les plus petits.


A priori donc, les titres « Mouzz » tour-
nent parfaitement sur une configuration Mac
moyenne, les « Mini Mouzz » (réclament eux
une solide configuration pour être appréciés
à leur juste valeur. Signalons au passage que
ces logiciels éducatifs co-édités par Emme,
Lambda, Magnard, Albin Michel sont ven-
dus au prix de 199 F pour la série des Mini
Mouzz (trois titres) et 249 F pour la série des
Mouzz (quatre titres). 


wwwwww.emme.com.emme.com


Vos enfants vont se faire
Mouzzer
Les logiciels éducatifs
pour PC sont nombreux.
Ils tournent la plupart du temps
très bien sur Mac équipé
d’un émulateur.


On peut aussi dessiner.


Certaines animations sont un peu lourdes.


Pour les plus petits, quelques jeux d’adresse. Des exercices parfois ardus.


Une bien jolie équipe.


VirtualPC accélère
Windows !


Vous utilisez VirtualPC régu-
lièrement ? Vous en avez assez
d’attendre plusieurs minutes que
Windows se lance à chaque
démarrage ? Alors voici une solu-
tion : au lieu de demander à
Windows de s’arrêter, quand
vous voulez quitter VPC, tapez
directement Pomme-Q. VPC vous
propose alors « d’enregistrer
l’état PC ». En fait, VPC va enre-
gistrer sur votre disque dur, dans
un fichier appelé “Etat PC enre-
gistré”, la mémoire vive de l’or-
dinateur PC. La prochaine fois
que vous lancerez VPC, cette
mémoire vive sera rechargée et
Windows sera directement
ouvert, ainsi que toutes les appli-
cations Windows que vous aviez
lancées, le tout en moins de 10
secondes !


J.-B. L.


Encore un peu
d’adresse


Très souvent, la simple men-
tion d’un site internet ne vous
suff i t  pas pour retrouver un
document téléchargeable. C’était
notamment le cas dans un pré-
cédent numéro pour la mise à
jour de FaxSTF. C’est encore le
cas pour la mise à jour de l’ému-
lateur RealPC de FWB. En dépit
de nos explications, un lecteur,
Bruno, n’a rien trouvé.


« Je possède une version de
RealPC. J’ai lu dans votre revue
(très sympa) qu’il existait une
mise à jour en version1.0.9 pour
le faire tourner sur un Power. Je
me suis connecté sur le site FWB
sans succès (pas de mise à jour
en vue sauf version complète).
Pourriez vous me renseigner sur
la bonne adresss SVP ? »


Un peu qu’on peut. La voici :


wwwwww.fwb.com/dc/emu/.fwb.com/dc/emu/
RPC109frRPC109fr.htm.htm


B A I N  M O U Z Z A N T
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LL ES amateurs de
scripts comprenant
la langue anglaise


vont s’en réjouir. Un maga-
zine est tout entier dédié à la


programmation avec l’éditeur
AppleScript d’Apple. Ce
magazine électronique fort
bien réalisé est disponible sur
l’Internet à cette adresse :


http://macscripter.net/
magazine.html Son avantage
indéniable sur tout autre sup-
port est qu’il explique pas à
pas avec force animations et
commentaires sous forme de
phylactères les diverses étapes
à suivre pour réaliser telle ou
telle opération.


C’est du grand art. Un
magazine indispensable au
anglophiles. Deux numéros
sont disponibles en téléchar-
gement gratuit. 


A noter qu’un dictionnai-
re des commandes Apple-
Script est également proposé
sur le site de la revue.


Le bonheur. 


Le magazine
de l’AppleScript
L’Editeur AppleScript
offre des possibilités
de programmation
énormes. Voici
le mode d’emploi,
hélas, en anglais.


AA ppleScriptppleScript


Un exemple de didactisme.


Toutes les commandes listées.


Fixez solidement
vos icônes


F. Taillandier est « impuis-
sant depuis plusieurs jours
devant un peti t  problème. I l
m’est impossible d’attribuer défi-
nitivement une  même position
sur le bureau à l’icône d’un disque
dur externe SCSI. A chaque
démarrage l’icône se retrouve à
un autre endroit que celui choi-
si précédemment .»


Nous lui suggérons d’utiliser
la puissance des scripts pour
résoudre son souci. Lancer l’édi-
teur de script et cl iquer sur
Mémoriser dans la nouvelle
fenêtre qui s ’est ouverte.
Ensuite, revenir sur le bureau du
Mac et placer l’icône du disque
externe à l’endroit désiré. Retour
à la fenêtre de script où il suf-
f i t  de cl iquer à présent sur
Arrêter.  Enregistrer le tout sous
forme d’une application (avec
l’option «ne pas afficher l’écran
de démarrage» cochée). Placer
ce script dans le dossier
Ouverture au démarrage du
Dossier système et l’affaire est
faite. A chaque lancement du
Mac, l’icône ira se placer à l’en-
droit défini par la commande
«set position» du script.


La bonne version
La dernière version en date


de l’éditeur AppleScript est la
1.4.2v1.2. A l’adresse indiquée
ci-dessous vous pourrez télé-
charger la version destinée au
système d’exploitation en ver-
sion française. Cette version
corrige quelques dysfonction-
nements. 


http://asu.info.apple.com/http://asu.info.apple.com/
swupdates.nsf/arswupdates.nsf/artnum/n1tnum/n116891689


Avant de lancer un script
de votre œuvre, il faut véri-
fier si sa syntaxe est correc-
te et si aucune erreur n’a été
commise. Il suffit simplement
de cliquer sur le bouton
Vérifier situé à droite de la
fenêtre de script pour que
cette opération soit réalisée
avec brio.


Vérification faite


Si, si, nous y sommes arri-
vés. Voici un nouveau volet
de commandes publié sans
retard !


• Comment vider la
Corbeille ?
empty the trash


• Comment ajouter des
commentaires ?


Les commentaires les plus
courts doivent être précédés
de deux tirets courts :
--mes commentaires


Les commentaires les plus
longs doivent être placés
entre parenthèses et entre
astérisques :
(*mes commentaires*)


• Comment créer un
nouveau dossier (vous pou-
vez préciser l’endroit) :
make new folder


ou
make new folder at


folder “Disque


dur:Dossier système”:


ou
make new folder at


folder “Dossier


système” of the disk


“Disque dur”


AppleScript :
les commandes (4)


Pour rire…


Un logiciel d’un fort joli gabarit !


S E C R E T S  D E  L A  S C R I P T
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RR ealBasicealBasic


Une Exception
à la règle


En dépit de tout le soin que
vous apportez à vos pro-
grammes, il peut arriver qu’un
message d’erreur s’affiche du
type : « Une exception de la clas-
se NilObjectException n’a pas
été gérée ».


Vous avez beau revoir votre
code, rien n’y fait. Vous avez le
sentiment que le code est cor-
rect. Il vous reste alors la solu-
tion de gérer cette erreur. Si
vous êtes satisfait du fonction-
nement de votre logiciel, il suf-
f i t  d ’ajouter à votre code le
terme : « Exception » puis, par
exemple, un message vous signa-
lant la présence de l’erreur. Vous
pouvez aussi ne rien mettre
après Exception.


Lorsque l’erreur survient,
votre programme stoppe l’ac-
tion en cours et saute à la com-
mande Exception pour exécuter
le code qui lui est associé.


Trou de mémoire


Lorsque vous créez une appli-
cation avec RealBasic, il peut
arriver qu’elle fonctionne par-
faitement en mode Debug
(Pomme R) et qu’elle refuse obs-
tinément de démarrer lorsque
l’application est compilée et
prête à l’emploi. La plupart du
temps il s’agit d’un manque de
mémoire. Il faut augmenter de
quelques centaines de Ko la
mémoire que consommera votre
application pour lui donner ses
aises. Pour réaliser cette opé-
ration, il suffit, lors de l’enre-
gistrement d’entrer un para-
mètre plus élevé. 


« Moi pas comprendre.
Quand j’enregistre mon pro-
jet, j’obtiens une vilaine icône
grise en forme de losange et
non pas le joli cube vert en
3D distinctif d’une applica-
tion réalisée avec RealBasic.
Quoi qui n’y a ?


Eh bien, avant d’enregis-
trer votre projet, il faut para-
métrer ses Préferences pro-
jet (par le menu Edit ion).


Définissez un code créateur
en quatre lettres (les appli-
cations « A vos Mac » ont le
code AVxM, AppleWorks a le
code BOBO, ,etc !) et choi-
sissez un pays. Ensuite,
lorsque vous enregistrerez
votre projet,  l ’ icône verte
apparaîtra. Alléluia !


Les saintes icônes


Avant.


Après.


DD ANS le précédent numéro, nous vous avons pré-
senté une technique pour modifier une ressource
du logiciel AppleWorks avec ResEdit (lire page 12,


n° 9). Il y a plus simple puisque le copier/coller permet d’ob-
tenir le même résultat nous a signalé un lecteur. Il y a aussi
plus compliqué avec RealBasic. Cet exercice vous permettra
de savoir comment agir sur les ressources des logiciels.


Voici comment procéder pour modifier la ressource 8003
de ClarisWorks (AppleWorks). Ces lignes de codes sont à
associer à un bouton poussoir (pushbouton). 


Dans un premier temps, définissez les variables :


Dim R, S as ResourceFork


Dim A, B as FolderItem


Dim P, Pict as Picture


Dim Claris as string


L’application commence par rechercher le logiciel
ClarisWorks ou AppleWorks (défini par la variable Claris). 


MsgBox “Où est AppleWorks ?”+chr(13)+“Attention, il


faut que l’application soit inactive (quittée par


Pomme Q)”


B=GetOpenFolderItem(“????”) //ouvre une boîte de


dialogue pour définir l’emplacement de Claris


If B <> nil then


Claris=B.AbsolutePath


else


quit


end if 


La suite du code permet d’ouvrir la ressource 8003 (appe-
lée Pictogram) et d’afficher (dans un canvas) son contenu
actuel défini par la variable P.


S=GetFolderItem(Claris).OpenResourceFork


P=S.GetNamedPicture(“Pictogram”)


canvas1.backdrop=P


MsgBox “Voici l’image présente actuellement dans la


ressource”+chr(13)+“Choississez une autre image”


Une boîte de dialogue s’ouvre maintenant pour définir la
nouvelle image définie par la variable Pict.


A=GetOpenFolderItem(“????”)


if A <> nil then


Pict=A.OpenasPicture


canvas1.backdrop=Pict


else


quit


end if


Il suffit maintenant de remplacer l’ancienne image conte-
nue dans la ressource Pictogram par la nouvelle.


R=GetFolderItem(Claris).OpenResourceFork


R.AddPicture(Pict,8003,“Pictogram”)


P=R.GetNamedPicture(“Pictogram”)


canvas1.backdrop=P


MsgBox “Ok, l’image a été remplacée”


Quit


RealBasic
a de la ressource


P O U R Q U O I  F A I R E  S I M P L E  ?
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AA PPLE doit-il
répondre aux
attentes des


milliers d’utilisateurs de
PC qui ont récemment
signé une pétition sur
l’Internet pour que
MacOS X soit aussi dis-
ponible sur les plates-
formes Wintel ? Oui,
trois fois oui ! Apple a
tout à gagner à élargir


le nombre d’utilisateurs
de son système d’ex-
ploitation, ne serait-ce
que pour inciter les édi-
teurs de logiciels à se
remuer un peu pour por-
ter leur production sur
Mac.


Certes, la firme à la
Pomme risque de voir
s’évader une partie des
acheteurs potentiels de
matériel, surtout si,
d’aventure, MacOS X
s’avère plus rapide sur
un PC cadencé à 1 Ghz
comparé à un Mac bi-
processeur G4 à
500 Mhz. Cela reste tout
de même à démontrer.


Mais, admettons. Apple
serait alors bien avisé de
proposer son MacOS X
pour PC au prix fort,
c’est-à-dire au même
ticket d’entrée que
Windows 2000 de
Microsoft, la version
Mac restant a contrario
très largement abordable
pour les aficionados et
autres fidèles de la
marque.


Le prix du matériel
PC ajouté à celui du sys-
tème d’exploitation
serait alors proche de la
même solution « tout
Mac ». Ce qui n’est pas
le cas aujourd’hui.


L’acheteur serait ainsi
placé dans une situation
de choix qui pourrait
être au final plus favo-
rable aux produits
Apple. Du coup, la
société engrangerait un
plus grand nombre de
ventes de matériels.


Déboulant comme un
jeune premier dans le
monde PC avec son
MacOS X sous le bras,
Apple n’a de toute façon
pas grand chose à perdre
contrairement à l’aven-
ture des clones, et sans
doute beaucoup à
gagner. Alors, de grâce,
faites-le Mr Jobs ! 


MacOS X sera le maître
du monde


Les utilisateurs de PC
le réclament
avec insistance.
Ils veulent
que MacOS X
soit porté sur PC.
Nous aussi !


MacOS X ne rame
pas tant que ça


Apple recommande une
configuration plutôt musclée
(G3 minimum) et une généreu-
se dotation en mémoire vive
(128 Mo) pour fa i re tourner
MacOS X. Sachez tout de même
que si vous devez certes dis-
poser d’un G3, les 128 Mo de
mémoire vive ne sont pas une
obligation. Sur un iBook doté de
64 Mo, nous avons pu faire tour-
ner MacOS X. Il faut activer la
mémoire virtuelle. Certes, il vaut
mieux éviter de lancer l’envi-
ronnement classique lorsque
vous vous lancez dans une telle
entreprise, le démarrage de
MacOS 9 étant alors lent.


Vous le savez, MacOS X
est disponible en 3 langues
dont le français. Pourtant,
même en installant la version
française, un certain nombre
d’éléments restent en format
anglo-saxon : le clavier
Qwerty, les dates, les mon-
naies... Apple a réuni en une
seule Préférence les fonctions
de plusieurs anciens tableaux
de bords : Date et heure,
Nombre, Frappe Clavier... Il
suff i t  de demander
« Préférences système » dans
le menu « Bureau », et de cli-
quer sur l’icône « Inter-natio-
nal ». C’est à partir de là que
tous les réglages de locali-
sation se font, y compris la
sélection de la configuration
du clavier !


J.-B. L.


MacOS X en Français


LL E dossier Utilities
(Utilitaires) pré-
sent dans le dossier


des applications de cette ver-
sion Beta propose quelques
applications qui permettent
d’entrevoir l’avenir de la
bidouille sur Mac.


Ainsi, les amateurs de
Linux ou d’autres systèmes
tournant sous Unix ne seront
guère dépaysés par l’élément
Terminal. Les autres auront
du pain sur la planche.
Car cette application
permet de tripatouiller
les tréfonds du systè-
me. Autant dire qu’il
s’agira d’en user avec
toutes les précautions d’usa-
ge. Un autre utilitaire marrant
comme tout est appelé CPU
Monitor.


Il se trouve, avec d’autres
petits bijoux, dans le dossier


GrabBag du dossier
Applications. Il permet tout
bonnement de voir bosser
votre microprocesseur.


Une autre application
étonnante est PDFCompositor
qui, comme son nom l’in-
dique, compose des docu-


ments électroniques
exportables au format
PDF. Là où l’affaire
est intéressante, c’est
que ce logiciel permet
d’ajouter une ombre,


d’éclaircir l’image ou le texte
exporté.Sketch qui se trouve
aussi dans le GrabBag est un
logiciel qui donne quelques
fonctionnalités de dessin vec-
toriel. 


Joindre l’utile...
E N  P R I M E







Comme ça :Comme ça :


ÀÀ
savoirsavoir


LL ISEZ cet article et
vous saurez com-
bien vous allez


bientôt pouvoir vous amuser
avec MacOS X. Ce système
d’exploitation étant basé sur
un principe Unix, certaines
commandes propres à ce sys-
tème, voire à Linux, peuvent


être lancées sous MacOS X.
Voici une petite démonstra-
tion pour vous en convaincre.
Attention, il s’agit-là de pure
bidouille, dangereuse au pos-
sible, plantogène si on com-
met la moindre erreur. Ne
dites pas, après, qu’on ne vous
avait pas prévenu.


Ouvrez le dossier
Applications (menu
Aller/Applications ou
Pomme-4) puis le dossier
Utilities qu’il contient et enfin
lancez le module intitulé
Terminal. Grâce à lui, vous
allez pouvoir entrer au coeur


du système et tripatouiller ses
entrailles. Pour cette premiè-
re expérience, nous allons
modifier le mot de passe
affecté à MacOS X, rien de
moins.


Tapez dans la continuité
de la ligne [localhost:~] avos-
mac% le mot : passwd. Il
s’agit de la commande de
changement de mot de passe.
D’ailleurs, en validant la sai-
sie, vous notez que deux
lignes s’inscrivent : Changing
password for avosmac et  Old


password.
A la suite de cette derniè-


re, tapez votre mot de passe
courant. Rien ne s’affiche,
c’est normal. Validez puis
entrez votre nouveau mot de
passe. Une confirmation vous
est demandée. Retapez votre
nouveau mot de passe. Il faut
qu’il contienne au minimum
5 caractères. Et voilà le tra-
vail.


A noter que cette opéra-
tion peut être plus aisément
effectuée en utilisant le modu-
le prévu à cet effet dans le
System Preferences. 


Passez en phase
Terminal
Revenez à l’âge
de pierre et bidouillez
votre Mac OS X
comme dans Linux.


H E U R E U X  Q U I  C O M M E  U N I X …


Il y a évidemment plus simple.


Linux ? Non, MacOS X !


TextEdit Plus X


L’utilitaire TextEdit Plus pré-
senté dans « A vos Mac » n°7
est désormais disponible pour
MacOS X. Alternative plus qu’in-
téressante au trai tement de
texte TextEdit  (SimpleText
d’Apple), TextEdit Plus est un
ouvre boîte magique à utiliser
sans modération. A noter au pas-
sage que les textes composés
avec TextEdit Plus sous MacOS
X sont lisibles directement par
le même logiciel en version
MacOS « Classic ». 


wwwwww.nearside.com/trans-tex/.nearside.com/trans-tex/


Un Bureau briqué
à l’ancienne


Comment visualiser les dif-
férents volumes du disque dur
directement sur le Bureau de
MacOS X, comme sous
MacOS 9 ? Dans le dossier
Applications/Utilities, lancez la
fenêtre de Terminal et tapez la
commande suivante :
Defaults write


com.apple.finder


Desktop.HasLocalVolumes 1


Les volumes se position-
neront en haut à droite, comme
à l’ancienne. Pour annuler cette
présentation, il suffit de rem-
placer le 1 par 0. A noter que
vous pouvez vous dispenser de
cette opération en plaçant des
alias de vos volumes sur le
Bureau.


La commande suivante :
Defaults write


com.apple.finder


Desktop.HasTrash 1


Est censée monter la
Corbeille sur le Bureau. Mais notre
essai n’a pas été parfait : le
contenu de la Corbeille fait appa-
raître le Finder…


A l’ instar de ce qui se
passe dans MacOS 9, vous
pouvez masquer une ou plu-
sieurs applications si leurs
fenêtres encombrent le
bureau alors que vous êtes
tout occupé à une autre
tâche. Il suffit de cliquer sur
un espace vierge du Bureau
tout en maintenant la touche
Alt enfoncée. Pour retrouver
vos travaux, il suffit de cli-
quer dans le Dock sur l’icône
de l’application précédem-
ment masquée.


Avancez masqué


Le lecteur de f ichiers
musicaux au format MP3 livré
avec MacOS X n’est pas d’une
grande efficacité. I l a la
fâcheuse tendance à marquer
des temps de pause au beau
milieu des chansons. Nous
avons préconisé dans notre
précédent numéro d’utiliser
plutôt SoundApp même si la
version « carbonisée » n’est
pas encore disponible à l’heu-
re où nous écrivons ces lignes.
Ceci dit, AudioOn édité par
Panic Inc. offre toutes les qua-
lités requises. Disponible en
version MacOS X, il fonction-
ne à merveille dans cet envi-
ronnement. Il peut lire des
fichiers MP3 en streaming sur
l’Internet et des CD audio
(fonction non implantée sur
la preview2). Une aide fort
complète est livrée avec ce
produit.150 F environ.


wwwwww.panic.com.panic.com


Un très bon lecteur
de musique







Comme ça :Comme ça :


ÀÀ
savoirsavoir


CC ONCURRENT de
TechTool Pro de
Micromat, les


célèbres Norton Utilities de
Symantec existent désormais
en version 6 pour MacOS X
et les versions ultérieures de


MacOS « Classic ». La ver-
sion Beta de cette série d’uti-
litaires de diagnostic et de
réparation du contenu de
votre disque dur pouvait
être utilisée jusqu’au 3
novembre 2000 gratuite-
ment. Croyez-le bien,
nous ne nous en sommes
pas privés. Pour tester la
partition contenant
MacOS X, il faut lancer
Norton Utilities dans l’en-
vironnement MacOS 9.


Sur la version Beta de MacOS
X installée, Norton a détecté


plus de 22000 erreurs
mineures. Nous avons
également procédé à
l’optimisation du volu-
me (défragmentation).
Nous avons ensuite
lancé MacOS X. Norton
Utilities a, semble-t-il,
correctement fait son
travail. Et nous l’en


remercions vivement. 


wwwwww.symantec.com/nu/.symantec.com/nu/
nu_mac/beta.htmlnu_mac/beta.html


Norton Utilities
répare MacOS X
Les utilitaires de
réparation du Mac
passent au rayon X.
Norton a fait
le premier pas.


R É V I S I O N


2200 erreurs dans MacOS X !


Rien de nouveau, mais toujours aussi efficace.


C’est pas joli à voir tout ça !


Une défragmentation réussie.


Fetchixime


Au registre des logiciels qui
passent du côté X, citons le logi-
ciel Fetch de Jim Matthews.
Depuis novembre, la nouvelle
version 4.0 b2 (beta) peut être
lancée directement dans le nou-
vel environnement.


A quoi sert-il ? A l’instar de
l’excellent Transmit de Panic
Software, Fetch est un utilitai-
re FTP (File transfert protoco-
le) qui autorise le transfert de
fichiers sur un autre disque dur.
Ce genre d’outil est le plus sou-
vent utilisé pour mettre à jour
les pages web d’un site inter-
net. Fetch est un shareware
payant mais cette version peut
être utilisée librement jusqu’au
1 er janvier 2001 (groui l lez-
vous !).


wwwwww.dar.dartmouth.edu/fetchtmouth.edu/fetch


Vous n’avez rien compris ?
On vous explique : redémarrez
pour que les nouveaux réglages
prennent effet !


Pour rire…


Pour lire un document au
format PDF sous MacOS X, il
suff i t  d’uti l iser le logiciel
OmniPDF. La version 4.0 beta
4 est téléchargeable (à l’ins-
tar d’autres logiciels desti-
nés à MacOS X) depuis le site
d’Omnigroup. OmniPDF per-
met de visualiser les pages
et de les enregistrer au for-
mat RTF ou ASCII.


wwwwww.omnigr.omnigroup.comoup.com


Lire le format PDF


De nombreux sites inter-
net fleurissent pour parler de
MacOS X. Ce n’est que le
début d’une ère nouvelle,
chers concitoyens. Pour savoir
où nous piochons quelques
uns de nos trucs et astuces,
allez donc faire un petit tour
sur le site osXtalk :
http://osxtalk.com


OsXtalk.com


Quand il est .tar,
.gz de compresser


Si vous récoltez des logiciels
destinés à MacOS X sur l’Internet,
nul doute que vous tomberez à
un moment ou à l’autre sur des
documents compressés com-
portant les suffixes .tar.gz. C’est
parfaitement barbare pour les
utilisateurs de Macintosh plutôt
habitués au .sit et autre .hqx.
Pour pouvoir décompresser sans
souci ces éléments échappés de
l’environnement Unix (les utili-
sateurs de Linux connaissent
très bien les .tar et .gz), il faut
vous munir de StuffIt Expander
en version 6 ou bien du share-
ware OpenUP. 


wwwwww.stepwise.com/Softwar.stepwise.com/Software/e/
OpenUpOpenUp


wwwwww.aladdinsys.com.aladdinsys.com


Vous voulez vous faire
peur ? Au démarrage de
MacOS X, appuyez sur la
touche S jusqu’à ce qu’une
suite de lignes s’affiche sur
fond d’écran noir. Vous allez
vous retrouver sous envi-
ronnement Unix. A ce stade,
il vous est possible d’effec-
tuer des modif ications au
cœur du système. Gare ! Petit
exercice. Pour changer le mot
de passe, notamment si vous
avez perdu l’ancien, tapez :
/sbin/mount -uw/


/sbin/Systemstarter  


passwd root 


(entrez un nouveau mot de


passe)


reboot


Faites vous peur







PratiquePratique


LL inuxinux


SuSE aux avis
qui divergent


Plusieurs lecteurs se sont
étonnés de notre avis positif à
propos de la distribution SuSE
Linux 6.4. Ils s’étonnaient car
ce n’était pas le même avis que
celui donné par nos confrères
de SVM Mac ! C’est la meilleure
de l’année. 


Lorsque la presse accorde
ses violons, elle est qualifiée de
vendue et de complice, quand
elle conserve un minimum de
jugement critique, ça ne va pas.
Nous persistons à penser que
SuSE est une excellente distri-
bution Linux car nous sommes
parvenus sans souci à l’instal-
ler, ce qui n’a pas été le cas pour
celles que nous avions testées
précédemment. SVM Mac a
donné un point de vue contrai-
re. Nous nous bornerons à signa-
ler que nous évoquons l’instal-
lation de différentes distributions
de Linux sur Mac depuis notre
n° 1 ce qui n’est pas forcément
le cas de nos confrères. 


wwwwww.suse.com.suse.com


AA LAIN Goubault a exploité les infos
fournies dans un ancien numéro
de « A vos Mac » pour installer


Linux Mandrake 7.0 dans l’environnement
de Virtual PC 3.0. Voici quelques précisions
sur le déroulement de cette installation réus-
sie. « Tout d’abord, il a fallu que je prépare
une image de disque PC comme lecteur D
pour VPC (taille 1 Go minimum). Ensuite,
j’ai préparé une disquette pour booter Linux,
car la commande


AUTOBOOT (E:\AutoBoot\AUTO-
BOOT.BAT), même si elle va plus loin qu’avec
Mandrake 6.0, finit par bloquer :


• création d’une image de disquette DOS
avec Disk Copy en prenant la précaution de
ne pas monter l’image sur le Finder (sinon,
la disquette ne peut pas être formatée ?!?)


• démarrage de VPC sous PC-DOS
• « insertion » de la disquette (par glisser


déposer)
• formatage de la disquette sous DOS
• insertion du CD contenant la distribu-


tion Linux
• sous DOS, aller dans le répertoire


E:\DOSUTILS
• taper la commande RAWRITE et entrer


E:\IMAGES\CDROM.IMG comme source et
A:\ comme destination


• montage de l’image de disque PC comme
volume D


• bien s’assurer que le PC accepte de


démarrer sur une disquette
• redémarrage du PC
A ce moment, le PC boote sous Linux et


démarre l’installation (en mode graphique,
s’il vous plait; merci DrakX). Il ne reste plus
qu’à choisir les diverses options d’installa-
tion. 


De ce coté, pas de surprise, par contre, il
ne faut pas choisir le mode 1024x768 et se
contenter du Super VGA (800x600@60Hz et
640x480 @72Hz). Un premier essai avec la
version 6.0 de Mandrake a été catastrophique
à cause de ce mauvais choix de résolution
(l’écran ne se rafraîchissait quasiment pas).


Je n’ai pas non plus installé Lilo sur la
partition C de VPC, préférant créer une image
de disquette me permettant de démarrer linux
au choix. A noter pour ceux qui ont installé
Lilo et veulent restituer le disque dans son
état original sans tout reformater, il convient
de taper, sous DOS, la commande FDISK
/MBR.


Opération parfaitement réussie donc pour
ce qui est de l’installation. Il en est tout autre-
ment en mode utilisateur, KDE étant extrê-
mement gourmand en ressources, il en devient
pratiquement inutilisable tellement c’est lent.
Peut être qu’en donnant plus de mémoire à
VPC ça ira mieux, mais pour l’instant seul
Windows est réellement exploitable. » 


Alain Goubault.


Un magicien dans
votre Mac


M A N D R A K E


Ben oui, j’veuxBen oui, j’veux
rrecevoirecevoir les pr les prochains nochains n°° ! !


Nom :


Prénom :


Adresse :


Code Postal :


Ville :


E-Mail :


Je souhaite recevoir le(s)           prochain(s) numéro(s)
à partir du numéro


et vous envoie un chèque de       x 18 francs +       F


soit         francs


à l’ordre d’APPLAIDE - « A vos Mac »


J’veux même avoirJ’veux même avoir les anciens les anciens


Numéro 8.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 9.
Je commande ......


exemplaire(s) à 18 F.


Numéro 10.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD contenant
les n° 1, 2, 3, 4 et 5 + les bonus d’AVM (50 F)


Numéro 7.


Je commande ......
exemplaire(s) à 18 F.


Le Moulin de Sunay - 79200 Châtillon-sur-Thouet Pour les anciens numéros, le délai est d’un mois environ.
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LL ES principaux logiciels musicaux
du commerce appartiennent à l’une
de ces trois catégories :


- les éditeurs de partitions
- les séquenceurs
- les logiciels arrangeurs d’aide à l’or-


chestration
La tendance : certains logiciels devien-


nent mixtes (éditeurs / séquenceurs) mais avec
tout de même une fonction principale. Question
tarif : il est possible d’acheter des logiciels à
partir d’environ 400 francs / 61 euros. Pour
environ 1000 francs / 152 euros vous trou-
verez des logiciels très sérieux. Pour une appli-
cation hyper professionnelle, comptez au mini-
mum 3000 francs / 457 euros). Ci-joint des
adresses de sites ou l’on peut trouver des infos
et des logiciels. 


Les éditeurs de partition


Un éditeur de partition permet de réaliser
une partition sur papier. Des polices de carac-
tères sont ainsi composées de notes de
musiques que l’on dispose soit manuellement
(avec la souris) sur une portée, soit par l’in-
termédiaire d’un instrument connecté au Mac
(les notes s’inscrivent sur le  moniteur au fur
et à mesure que l’on joue). Il est possible de
restreindre la palette de choix de rythmes pour
optimiser la fiabilité. En effet, si la précision
de l’ordinateur est réelle, celle de l’instru-
mentiste l’est beaucoup moins : il est ainsi
utile d’effectuer un réglage pour ajuster la
précision de l’ordinateur à celle que souhai-
te le musicien. De plus, un éditeur gère très
bien les paroles sous les portées. 


Une fois le travail réalisé, si l’on désire


diffuser un résultat de qualité professionnel-
le, il est utile de finaliser la partition (ajouter
d’autres textes que les paroles, des dessins,
photos...) dans un logiciel de mise en page.


Les séquenceurs


Un séquenceur est un logiciel qui permet
d’enregistrer une orchestration séquence par
séquence (le séquenceur permettra ensuite de
rejouer tout seul le morceau comme le faisait
grossièrement un carton avec des trous sur
un orgue de barbarie). La précision est ici
importante car le logiciel permet aussi de
mémoriser la manière dont est jouée la note.  


L’ordinateur permet ensuite de mixer les
différentes séquences de l’arrangement comme
on le ferait avec une table de mixage clas-
sique, d’ailleurs on retrouve souvent des cur-
seurs dans la présentation des logiciels. 


Les arrangeurs


Ce sont des applications comportant des
styles divers pré-établis, permettant à un musi-
cien amateur de fabriquer assez aisément l’ac-
compagnement d’une chanson ou de séquences
de musique style danse. D’autres logiciels
d’aide à la composition sont aussi dévelop-


pés pour les professionnels par
des instituts comme l’IRCAM. 


En résumé, comme il exis-
te des styles très différents
(c’est le moins que l’on puis-
se dire) de musique, de sons
et d’instruments, le plus simple
est de dire qu’il convient
d’acheter un logiciel adapté
au style musical souhaité.


Coût : à partir de quelques
centaines de francs. 


Lionel.


La musique et le Mac
(deuxième partie)
Dans le précédent numéro,
suite à un entretien avec 
Jacques Barathon, un pro,
nous avons abordé le côté


matériel.
Voici les logiciels.


Boutique…
Pour acheter des logiciels musicaux Mac


www.numera.fr


Plusieurs adresses internet :
• un séquenceur performant en shareware : Midigraphy 


www.tcp-ip.or.jp/~setsu


• site consacré à la musique sur Mac
www.macmusic.org (il existe une liste de diffusion)


• très pratique : le logiciel Qtma éditor 
www.quicktimefaq.org


Quand Macster
ne répond plus


Utilisateurs de Macster, il
peut arriver que vous rencon-
triez des problèmes de connexion
en dépit d’une inscription en
règle. Première précaution, il
faut bien vérifier que vous dis-
posez de la dernière version en
date de ce logiciel de recherche
et de téléchargement de fichier
musicaux au format MP3. Pour
en avoir la certitude, il suffit de
fi ler sur le site
www.macster.com. Si vous dis-
posez bien de la dernière ver-
sion (la 5.5) et que ça ne marche
toujours pas, ouvrez le dossier
Préférences du Dossier systè-
me et éliminez l’élément des
préférences de Macster. Au lan-
cement de Macster (veillez à
être connecté sur l’Internet), il
suffira de vous inscrire à nou-
veau avec un nouveau Login et
un autre mot de passe pour que
tout fonctionne.


Personnaliser
les infos d’un film


Certains films QuickTime affi-
chent un titre personnalisé ne
correspondant pas au nom du
fichier. De même, si vous cliquez
sur le bouton « i », un tiroir sort
sous la fenêtre et affiche trois
lignes d’informations. Pour chan-
ger le titre ou les informations,
ou pour en ajouter à un fichier
QuickTime qui en est dépourvu,
il suffit de demander « Lire les
informations » dans le menu
« Séquence », puis de choisir
« Séquence » dans le premier
menu déroulant et
« Annotations » dans le deuxiè-
me. Puis sélectionnez une ligne
et cliquez sur « Modifier », ou
sur « Ajouter » s’il n’y a pas enco-
re d’annotation correspondan-
te. Pour le titre de la fenêtre,
c’est la ligne « Nom complet »
qu’il faut sélectionner.


J.-B. L.


O N  P R E N D  N O T E
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SS I vous êtes pas-
sionné par la vidéo
et par l’animation


3D, iMovie permet d’intégrer
des séquences et de faire un
montage vidéo simple sans
avoir de prise FireWire. Le
travail présenté a été réalisé
avec un iMac 266 Mhz en
Système 9 avec QuickTime
4, iMovie ayant refusé de
s’installer sous le système 8.5
et 8.6.


Attention, les astuces qui
suivent ne vous permettent
que de faire le montage. Pour
l’enregistrer sur une cassette
vidéo, vous aurez besoin de
la fameuse prise FireWire
avec un camescope ou un
magnétoscope numérique. 


Vous venez de passer des
semaines, voire des mois à
fignoler votre animation dans
une application 3D et d’en
faire un fichier QuickTime.
C’est le moment de faire le
montage à moindres frais.


Vous ouvrez iMovie que
vous venez d’installer et…
vous tombez sur un message
d’erreur. Après l’ouverture du
logiciel, vous désirez impor-
ter vos fichiers « .mov ».
N’insistez pas, ça ne marche
pas. Le seul format vidéo
qu’accepte iMovie est le
« .dv ». Nous allons donc pas-


ser par QuickTime 4 (version
enregistrée) pour l’exporter
au format adéquat. En effet,
iMovie ne trouve pas la prise
FireWire qui permet de pilo-
ter un magnétoscope ou un
camescope numérique. De
toute façon, passer outre, ça
ne vous dérangerera pas.


Attention, n’oubliez de
vérifier les options. iMovie
en français ne prend que le
format PAL. Une version en
NTSC sera réservée à la ver-
sion anglophone. Retournons
sur iMovie, importons les
fichiers. Eh bien, non, le logi-
ciel n’importe toujours pas le
fichier vidéo. La solution est
simple, il suffit de déplacer
ces fichiers dans le dossier
« Media » créé avec votre
fichier iMovie. A l’ouvertu-
re, le logiciel vous signalera
qu’il a trouvé des fichiers qui
n’étaient pas présents au der-
nier enregistrement…et les
intégrera au chutier. Il ne vous
reste plus qu’à faire le mon-
tage. 


Philippe Courtois.
VVous pouvez aussi utiliserous pouvez aussi utiliser
QuickTQuickTime 2.5 en versionime 2.5 en version
gratuite au lieu de QTgratuite au lieu de QT 4, 4,


pourpour la conversion des pistes. la conversion des pistes.


Ma vie, des hauts
et des bas
L’expérience
des lecteurs
est irremplaçable.
Voici celle d’un
Niortais passionné
de montage vidéo.


Conversion facile avec QT.


Choisissez le standard européen : PAL.


Un papier Carbon


Gérard Michel (à moins qu’il
ne s’agisse de Michel Gérard) a
suivi à la lettre « l’article concer-
nant Macster paru dans votre
numéro 8. J’ai récupéré l’appli-
cation Macster version
1.OPR5.2K Blackhole Media Inc.
Afin d’appliquer vos conseils, je
tente d’ouvrir l’application mal-
heureusement un message appa-
raît (l’application « Macster » ne
peut être ouverte car
« CarbonLib » est introuvable) ».


Ommission de notre part. Le
CarbonLib dont il est question
mais qui est fort utile se trou-
ve à cette adresse :


http://asu.info.apple.com/http://asu.info.apple.com/
swupdates.nsf/arswupdates.nsf/artnum/n1tnum/n116731673


Macster disparaît,
la gratuité aussi


Pour ceux qui butinent
quelque peu sur l’internet en
quête de fichiers musicaux au
format MP3, sans doute connais-
sent-ils fort bien le logiciel gra-
tuit,  Macster. Cet aspirateur
vient d’être rebaptisé Napster
(for Mac) du nom du célèbre
Napster qui défraie la chronique
judiciaire Outre-Atlantique.
Qu’est-ce que ça change ? Bof,
pour le moment pas grand chose.
Une nouvelle version peut être
téléchargée depuis le site macs-
ter.com ou napster.com/mac.
En revanche, attendez-vous à
devoir bientôt changer vos habi-
tudes et à sortir votre carte de
crédit. Au regard des accords
que passe Napster avec les
grandes maisons d’édition musi-
cale, il y a fort à parier que la
gratui té sera très bientôt à
mettre au rang des vagues sou-
venirs.


I M O V I E


MACTELLA ? On ne
va pas en faire
une tartine


Vous connaissez Macster
(Napster) qui permet d’aller
piocher quelques fichiers MP3
sur le net ? L’inconvénient
de ce système est qu’il passe
par le serveur Napster qui,
bien évidemment, n’a pas
tardé à se trouver sous le feu
des critiques des maisons de
disques. Eh bien, il existe une
méthode qui permet la rela-
tion de « particulier à parti-
culier » : Gnutella. Ça c’est
sur PC. La version Mac s’ap-
pelle Furi et permet d’effec-
tuer des recherches de
fichiers sachant qu’il est pos-
sible de tout s’échanger.
Pouvoir le faire ne signifie pas
qu’on a le droit. Un autre logi-
ciel a vu le jour sous le nom
de Mactella qui offre les
mêmes fonctions. I l  fonc-
tionne parfaitement et per-
met tout à la fois de recher-
cher n’importe quel type de
fichiers (pas exclusivement
le format MP3) mais aussi de
proposer ses propres oeuvres
logicielles. En plus, Mactella
est gratuit. A noter tout de
même qu’il est assez versa-
tile. S’il a parfaitement fonc-
tionné sur notre iBook, la
configuration de notre iMac
semble quelque peu le per-
turber. 


Mactella : wwwMactella : www.cxc.com.cxc.com
MacsterMacster : www : www.napster.napster.com.com


PourPour nous écrir nous écrire:e:


Nous recevons vos remarques
et commentaires


à l’adresse suivante :
Le Moulin de Sunay


79200 Châtillon-sur-Thouet


applaide@district-parthenay.fr
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VV OUS êtes de plus en plus nom-
breux à nous solliciter. La plupart
du temps, vos questions servent


directement à enrichir le contenu de la revue
et nous vous en remercions. Parfois, les sol-
licitations sont telles que nous avons toutes
les peines du monde à répondre. Soit parce
que nous n’avons pas de réponse, soit parce
que nous manquons de temps, soit parce que
la liste des questions est énorme. 


Frédéric, un graphiste designer, au demeu-
rant fort sympathique, entre directement dans
cette dernière catégorie. Eprouvant toutes les
peines du monde à se servir de QuickTime,
il a nous a écrit deux pages listant tous ses
problèmes. Pour lui mais aussi pour l’en-
semble des lecteurs,
nous lui conseillons
d’utiliser la dernière
version (gratuite) en
date de QuickTime (la
5 va bientôt être dis-
ponible). 


Il suffit de la télé-
charger depuis le site
Apple. Avant de l’ins-
taller, il faut évacuer
l’ancienne version pré-
sente dans votre Mac.
Quand on ne connaît
pas très bien le Mac,
l’affaire n’est pas simple. Vous pouvez aussi
laisser faire l’outil d’installation qui parvient,
la plupart du temps, à remplacer les anciens
modules par les nouveaux.


Apple a tout prévu en livrant un module
de désinstallation avec son installateur
QuickTime. Pour bénéficier de la fonction de
désinstallation, il faut opter pour le téléchar-
gement complet de la version « Stand-alone »
disponible à cette adresse :


www.apple.com/quicktime/download/
support.
La version pour les modèles non équipés d’un
PowerPC, d’un G3 ou G4 se trouve ici :
www.apple.com/quicktime/download/
support/68k   ou bien télécharger la version
en ligne de QuickTime. 


Maintenant que vous êtes équipé, lancez
l’installation. Lorsque vous avez accepté le


contrat de licence,
optez pour l’installa-
tion personnalisée
(Custom, si vous avez
eu la mauvaise idée
de choisir la version
anglo-saxonne). Dans
le menu déroulant de
la fenêtre suivante,
s é l e c t i o n n e z
Désinstaller. Lorsque
l’élimination de votre
ancien QuickTime est
complète, vous pou-
vez procéder propre-


ment à l’installation de la nouvelle version.
A noter qu’une version « Pro » est systé-


matiquement proposée à chaque démarrage
de QuickTime. Elle est payante et apporte
quelques fonctionnalités supplémentaires. Si
vous souhaitez la télécharger, votre naviga-
teur internet se lancera et tentera de se connec-
ter à l’Internet. 


wwwwww.apple.com/quicktime.apple.com/quicktime


Désinstaller QuickTime
avant de l’installer
Avant d’installer une nouvelle
version de QuickTime, il convient
de faire le ménage dans
votre Mac. Pour cela, nous 
vous proposons une technique
parmi d’autres.


Avec QT 5, la télé est toujours aussi moche.


Pour désinstaller, personnalisez l’installation. C’est ici qu’on désinstalle.


E L L E  E S T  B Ê T A


L’outil des pros
vous est offert


Les musiciens vont sans
doute grimper au rideau de joie.
Le logiciel Pro Tools de Digidesign
est disponible en télécharge-
ment gratuit. C’est une excel-
lente affaire car la version supé-
rieure est facturée plusieurs
milliers de francs. Pro Tools est,
comme son nom le laisse devi-
ner, un ensemble d’outils des-
tinés aux musiciens et, plus lar-
gement, à tous ceux qui
travaillent le son. Pro Tools trou-
vera toute son utilité dans un
studio de radio. L’utilisateur d’un
Mac qui ne dispose pas d’inter-


face MIDI pour importer des sons
pourra toujours travailler sur des
pistes d’un CD (importées au
préalable), les triturer, les cou-
per, ajouter des morceaux, les
mixer, etc. A noter que pour
faire fonctionner le logiciel sur
Mac il vous faudra installer un
autre outil : OMS (Open music
system) édité par Opcode.


PrProToTools Frools Free :ee :
wwwwww.digidesign.com.digidesign.com


OMS : http://wwwOMS : http://www.opcode.com/.opcode.com/
downloads/downloads/


Vous avez découvert un truc
formidable, une astuce super,


une bidouille incroyable ?
Faites-en profiter nos lecteurs


en contactant, derechef,
la rédaction de la revue. 


applaide@district-parthenay.fr 







C’est vous qui le dites…


Votre revue est géniale ! (j'ai les 9 n°). Elle me fait
penser à feu ICONES de nos confrères roubaisiens. Je
suis désolé mais je ne vois rien à changer si ce n'est l'épais-
seur de votre revue... Encore merci


Dr F. Mosser - Douai.


Rien à changer, si ce n’est…


AVM, de la daube…
Alain Aimedieu a piqué une peti-


te colère après « A vos Mac ». Il
reproche notamment le traitement
de l’information domotique parue
dans le n° 8, page 31. Il estime que
l’article n’apporte rien si ce n’est
deux adresses internet où chacun
devra aller se renseigner. Mais lais-
sons lui la parole :


« Eh... pourquoi vous feriez pas
vot’ canard rien qu’avec des www...
où des « lire les articles... » des
autres ? Et pourquoi vous l’rédui-
riez pas à une belle page blanche
avec votre adresse dessus ? J’vais
vous r’filer un scoop de première :
la motivation du julot qui fout sa
tune dans l’achat du papier, c’est
de trouver de l’info qu’y s’ra pas
obligé d’allé chercher lui-même.


Toute l’info réellement utile se
limite aux adresses fournies. [ … ]
Sûr que la prochaine fois que je me
fais accrocher par un élément du
sommaire, j’y regarderai à deux fois
avant d’arbitrer ma précieuse mon-
naie en faveur de votre titre plu-
tôt qu’un de vos concurrents, tous
plus passionnants les uns que les
autres, même si pas toujours aussi
pratique-pratique. 


Une suggestion : créer un site
« trucs, astuces et résolution de
problème sur Macintosh ». Vous
auriez un succès fou si vous aviez
la bonne idée d’y créer une base
de données pleine, en plus des trucs
et astuces publiées précédem-
ment. »


Alain Aimedieu a d’excellents
arguments et nous n’avons pas
grand-chose à répondre. Nous pré-
cisons simplement que nous ache-
tons avec nos propres « tunes »
tout ce que nous testons, ou peu
s’en faut. Nous n’avons pas enco-
re franchi le pas de modifier notre
intérieur pour installer des éléments
de domotique et ainsi tester pour
vous.


Ce lecteur nous suggère une
base de données avec les trucs et
astuces déjà publiés. La visite de
notre site internet lui aurait per-
mis de constater que c’est déjà le
cas. En revanche, pour des raisons
bassement mercantiles (honte sur
nous !), nous préférons vendre les
anciens numéros et le CD conte-
nant ces trucs et astuces plutôt
que de les offrir sur un site inter-
net. 


Par expérience, un tel site est
très difficile à rentabiliser. Il ne faut
pas croire que les annonceurs se
précipitent.


CC ourrierourrier


Bon sang que ça fait du bien ! Je veux parler bien sûr de votre canard. Profil type du gars qui
débarque et à qui on raconte que  l'informatique c'est « plug & play » qu'internet c'est un jeu
d'enfant, que ça coûte rien et qui, évidemment, frôle la crise de nerf, manque de tuer le ven-
deur, de poser une bombe dans les  locaux du SAV, de prendre en otage sinon le directeur d'Apple-
France, au moins sa secrétaire, au pire son yorkshire, bref se retrouve un tantinet déçu, pour ne
pas dire... non je ne le dirai pas. Et puis soudain, au hasard d'une gare, après le regard scruta-
teur sur les mêmes revues dont on se dit qu'elles appartiennent au frangin de la secrétaire de
l'autre c…, bref, apparut soudain AVM. Soudain des choses simples, légères, soudain de l'hu-
mour, soudain l'aventure informatique redevient possible pour nous autres, les néophytes alias
les vaches à lait de d'une industrie, d'une « nouvelle économie » (d'une nouvelle escroquerie chez
certains). Hozanna, Alléluia, enfin des gens sérieux qui se prennent pas au sérieux (c'est comme
ça en général qu'on les reconnait) enfin des gens qui y croient et qui ne s'y croient pas, alléluia,
alléluia.


H. D. 


Voisine…
L’annonce du bismestre !


Ma voisine vend son LC 630,
parce qu'elle en a trouvé un
autre !
Elle vend un LC 630
8/250 Mo
Systeme 7.5
Avec Word 6 et Excel 5
Peu servi, en très bon état
(cause doube emploi).
Elle a ses factures.
Idéal pour traitement de texte
et étudiant.
Son prix : 1 400 F
Contact :
Téléphone à Chelles (77)
Hermant P. : 01 64 21 67 58
ou par mon mail :
p.fleury@free.fr


A+ (et bravo pour le dernier
AVM : un régal !)


P@trice ;->


Salon des antiquaires


Nous sommes toujours
très tristes lorsque des lec-
teurs décident de nous quit-
ter. C’est heureusement
moins fréquent que l’arri-
vée de nouveaux lecteurs.
Il n’empêche, les critiques
des personnes qui aban-
donnent la revue nous sont
nécessaires pour com-
prendre et améliorer « A
vos Mac ». 


Dernièrement, un futur
ex-lecteur nous a écrit ceci :


« Hélas ! trois fois hélas !
malgré la grande qualité de
votre parution, le parti pris
d’oubli du parc pourtant
fidèle des macs passés,
votre option résolument
«nouvelles machines» (j’ai
pas 10000 balles à sortir tous
les deux ans) ôte beaucoup
au charme que nous lui


trouvions à ses débuts.
Ne considérez pas mon


choix de non-réabonne-
ment comme une sanction,
bien au contraire !
Simplement, ça colle fran-
chement moins à mon
attente ainsi qu’à celle de
mon entourage proche,
(Mac Performa, PPC, Mac
SE/30, LC etc...) qui tournent
toujours avec passion, mais
qui chercheront hélas
désormais ailleurs (sur le
net principalement), les
infos  (upgrades, trucs, logi-
ciels) qui leur sont consa-
crés.


Soit dit sans aucun esprit
de «rétromanie» une for-
mule mixte (matos âgé,
matos récent) me semblait
intéressante, mais bon...


Bon courage les forçats
de la Macmania ! »


Stéphane.


Cette sympathique
lettre nous a amenés à nous
pencher sur le contenu de
nos derniers numéros. S’il
est certain que nous accor-
dons peu de place à des
trucs susceptibles de fonc-
tionner sur Mac SE ou LC,
nous n’avons pas vraiment
trouvé d’arguments
étayant le propos de
Stéphane concernant les
Performa et autres PPC
(PowerPC). Tout simplement
parce que notre propre
parc de machines sur les-
quelles nous testons tout ce
que nous évoquons ne sont
pas essentiellement des G4
bi-processeurs… D’ailleurs,
le voici notre parc matériel
: Performa 5400 cadencé à
180 Mhz, iMac DV ES 400
Mhz, iBook ES DV 466 Mhz,
PowerMac G4 450 Mhz et un
PC Pentium 233 Mhz.







1- Il suffit d’utiliser la rubrique code postal
(qui existe forcément aussi dans votre
base d’adresses) comme référence. Ainsi,
dès que vous tapez un code postal, s’il


existe déjà dans la base, le nom de la ville est auto-
matiquement généré. Voici la marche à suivre :
• Ouvrez votre base sous FileMaker


…pour automatiser une base de données…


4- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur
Référence. Il suffit de choisir le lien que vous
venez de créer (en haut à droite). Dans la
rubrique de gauche, sélectionnez la rubrique


ville. Faites OK deux fois de suite puis Fin. C’est terminé.


3- Sélectionnez dans le
menu/Fichiers/Définir/Rubriques et ouvrez
la rubrique correspondant à la ville. Tapez
sur Options.


2 - Sélectionnez menu Fichier/Définir/Liens.
Cliquez sur créer. Dans la boîte de dia-
logue, choisissez la même base de données
que celle déjà ouverte. Dans la fenêtre sui-


vante, sélectionnez à droite comme à gauche la
rubrique code-postal. Cliquez sur OK puis Fin.


CC omment fairomment fair ee ……
Si vous avez créé une base de données sous FileMaker Pro contenant des adresses,
il existe une astuce pour éviter de retaper à chaque fois le nom d’une ville si vous l’avez
déjà entré.
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CCoonnvveennttiioonn  AAvvoossmmaacc
Voici les conventions propres à Avosmac utilisées dans certains


articles. Nous vous demandons d’apprendre tout cela par cœur pour
vous prémunir d’une interro surprise.


• : ne pas prendre en compte le gros point et le remplacer par un
espace (barre d’espace).


<commentaire> : les indications placées entre <…> sont de simples
commentaires destinés à l’utilisateur. Ils ne sont pas


à intégrer au code, pas plus que les signes < et >.
La maison ou la petite maison : c’est le répertoire «home», celui


qui est créé lorsque vous passez par Compte dans le tableau des
Préférences système. Il contient tous les éléments d’un même utilisa-


teur. Cette maison (et son contenu) est ce que vous avez de plus pré-
cieux au monde. Nous vous suggérons de placer votre maison dans le
Dock pour y avoir accès plus vite.


Le signe ~ s’obtient en combinant les touches Alt-N puis espace
L’anti slash \ s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-/
Le pipe | s’obtient en combinant les touches Alt-Maj-L
Pomme : il s’agit des deux touches frappées d’une pomme de part


et d’autre de la barre d’espace du clavier
Alt : ou touche Options existe aussi de part et d’autre du  clavier
Maj : ou touche Shift sur les PC, il s’agit de la touche avec laquelle


on obtient des lettres majuscules. Elle présente une flèche pointant
vers le haut (à gauche du clavier)


Répertoire = Dossier


ORSQUE Pascal
Cagni, le vice-prési-
dent d'Apple pour
l'Europe se met au
vert, c'est tout près du


pré où broutent les vaches
d'Avosmac. Alors du coup,
fatalement, il arrive qu'on
se croise sur un chemin. 


Samedi 20 mars c'est à
l'Ecole supérieure d'élec-
tronique de l'ouest basée à
Angers (ESEO) que nous
avons pu discuter le bout
de gras avec lui. Les élèves
ingénieurs de cette école
organisaient le premier
Salon du multimédia
d'Angers et avaient été bien
inspirés d'inviter le numé-
ro 1 d'Apple en Europe pour inaugurer la mani-
festation. Joli coup ! D'autant plus étonnant
pour cette école d'informatique, d'électronique
et de réseaux (Cisco Academy) qu'elle est équi-
pée exclusivement de 300 PC en double boot
Linux-Windows.


C'est donc en évangéliste de la marque à
la Pomme que Pascal Cagni, « venu à titre privé »,
a ardemment défendu le Mac. Et il a mouillé sa
chemise, croyez-le bien, essayant de convain-
cre le responsable informatique de l'ESEO de
s'équiper en Mac. C'est en bonne voie les gars !


Au passage, Pascal Cagni a précisé à
Avosmac que l'échec de l'accord avec Ouest-
France (cf Avosmac hors-série n°10) était dû au
souhait du quotidien de conserver ses écrans.
« Nous n'avions alors plus que des G5 à pro-
poser au lieu des eMac meilleurs marché », a
indiqué le dirigeant d'Apple Europe. Résultat,
700 Mac deviennent des PC chez François-Régis.


Pour autant, contestant nos propos sur les
parts de marché d'Apple, Pascal Cagni s'est
évertué à nous convaincre que l'entreprise
gagnait des parts de marché partout en Europe
et même en France. «Apple se porte bien, en
Europe comme en France. La part de marché
est passée de 3,6 % à 10 % dans l'éducation en
Europe et en France on enregistre une vraie
croissance de part de marché.» Plus tard, il a
pondéré en reconnaissant qu'Apple « perd des
parts de marché au global mais en gagne sur
ses secteurs de prédilection : l'éducation, la


vidéo, la musique, la création graphique, etc.
Personne ne se soucie des parts de marché de
BMW ou de Mercedes, c'est leur performance
qui compte. »


Certes, mais la politique de l'une comme
de l'autre firme automobile est, à l'évidence,
d'occuper tous les créneaux et de vendre de
plus en plus de voitures, donc... de gagner des
parts de marché. Il vaudrait donc plutôt com-
parer avec Porsche ou mieux, Ferrari. Mais, bon,
pas sûr que le G5 creuse autant d'écart avec un
PC qu'une voiture au cheval cabré comparée à
une Peugeot 607.


Quant aux annonces en nouveaux produits,
hormis le fait qu'il a présenté en vrai de vrai
l'iPod-mini lors de l'inauguration du Salon
Multimédia d'Angers, Pascal Cagni s'est gardé
de couper l'herbe sous le pied du service de
communication d'Apple. Il a annoncé la date
du 16 avril comme jour d'annonces. !


PP..  CCaaggnnii  vveeuutt  ccoonnvvaaiinnccrree lleess  iinnggéénniieeuurrss
S A L O N  D U  M U L T I M É D I A


Pascal Cagni a longuement vanté les mérites du Mac.


Le 15 mai au soir jusqu'au 16 au matin se
tiendra la 8e Maclan à L'école informatique
EPITA, à Paris. Cette nouvelle rencontre
ludique, organisée par mac4ever.com pro-
pose aux joueurs sur Mac, de se rencontrer
dans la plus grande Lan Mac hexagonale.


Pour plus d'informations pour l'inscrip-
tion et le matériel à apporter :


http://www.mac4ever.com/maclan/
Carlos


lL
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UTRE le livre «Le
Meilleur du Terminal»,
compilation de trucs et
astuces en ligne de
commandes parus dans


le magazine Avosmac, sorti il y a
quelques jours (13 euros), un nou-
veau CD est désormais disponible
au catalogue. 


Le «CD Avosmac Collection 1»
(35 euros) contient toute la col-
lection des magazines parus depuis
le n°1 de mai 1999 jusqu'au n°29
de mai 2003, y compris les six pre-
miers hors-série, le tout au format
PDF.


Le clou du spectacle est qu'il
est possible de rechercher par
n'importe quel mot clé, absolu-
ment tous les articles parus depuis
l'origine sur un sujet précis. Un lien
permet alors d'afficher l'article en
question dans la page et le numé-
ro qui l'a vu naître ! Il va de soi qu'il


est aisé ensuite d'imprimer l'ar-
ticle en question. 


Pour réaliser ce CD, Avosmac
s'est appuyé sur les connaissan-
ces de Jean-Renaud Boulay, for-
mateur et consultant, «Adobe
Certified Expert» et webmaster
du site www.abracadabraPDF.net.


Dans le même registre, à
l'heure où vous lirez ces lignes, le
CD n°4 des Avosmac au format
PDF du n°30 au n°39 avec les hors-
série 7, 8, 9 et 10 sera disponible
aussi au prix de 26 euros.


Pour commander, direction le
site Avosmac (rubrique s'abon-
ner !) ou bien le coupon publié
en fin de magazine. !


AAvvoossmmaacc,,  llaa  ccoolllleeccttiioonn eennffiinn  aacccceessssiibbllee  ppaarr  iinnddeexx
E N C Y C L O P É D I E


Un mot clé et vous visualisez les articles comme dans la revue.Ouvrez la collection avec Adobe (Acrobat) Reader.


Ce copieux CD contient
35 numéros, soit plus


de 1500 pages
de trucs et astuces.


ooO
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Les actus de Christophe Laporte (www.macgeneration.com)


iiPPoodd  mmiinnii  ssuuccccèèss  mmaaxxii  !!


Difficile de trouver un iPod mini aux États-
Unis tant la demande est forte. Alors que le
baladeur d'Apple n'était même pas dispo-
nible outre-Atlantique, Cupertino clamait
avoir déjà enregistré 100 000 précomman-
des. Un porte-parole d'Apple a déclaré que
les usines fabriquent autant de iPod mini que
possible, mais que cela ne suffisait pas pour
faire face à la demande. Résultat, iPod mini
pourrait être disponible plus tard que prévu
en France. En théorie, le petit baladeur de
Cupertino devrait arriver au moment où vous
lisez ces lignes. Mais qui peut croire qu'Apple
puisse livrer en temps et en heure un pre-
mier avril ?


SSoonnyy  aaiimmee  SStteevvee  JJoobbss
Décidément, Sony semble prête à tout


pour se rapprocher de Steve Jobs. Selon les
milieux financiers, la firme nippone aurait
récemment étudié la possibilité d'acquérir
Pixar, une éventualité apparemment vite écar-
tée, car Steve Jobs détient plus de la moitié
du capital de la société qu'il a rachetée à la
fin des années 90. Persévérante, Sony par la
suite s'est, paraît-il, intéressée au cas Apple,
mais cela est resté pour l'heure sans suite. 


PPiixxaarr  ppaassssee  aauu  GG55
La nouvelle n'est pas une véritable sur-


prise en soi, mais doit sans doute faire plai-
sir à Steve Jobs. Son autre société est pro-
gressivement en train de remplacer ses
ordinateurs sous Linux par des Macintosh
pour sa ferme de calcul. Ce qui a décidé les
ingénieurs de Pixar à switcher, c'est la tech-
nologie Pixlet qui apparemment a été spé-
cialement conçue par Apple pour l'autre
société de Steve Jobs. Ce codec offre la pos-
sibilité de réduire considérablement la taille
du fichier sans en altérer la qualité.


ÉÉmmuulleerr  uunn  iiPPoodd
iPod est tellement


populaire qu'une socié-
té anglaise a sorti récem-
ment un logiciel pour
PocketPC reprenant son
fonctionnement. L'affaire
aurait pu en rester là,
mais voilà, Apple n'a pas
l'habitude de prendre ce
genre d'affaires à la légè-


re. Les concepteurs du logiciel ont dû le
renommer pBop au lieur de pPod et chan-
ger quelques éléments d'interface.


DDeess  ppoocchheetttteess  ssuurrpprriisseess  àà  SSFF
Apple a ouvert il y a peu son premier


Apple Store à San Francisco. C'est Steve Jobs
en personne qui a inauguré cette boutique.
Pour marquer le coup, Cupertino offrait aux
premiers visiteurs une pochette surprise.
Vendue 249 $, elles avaient en moyenne pour
600 $ d'accessoires Apple. , ces musettes
contenaient aléatoirement des bases Airport
Extreme, des adaptateurs Bluetooth, des sou-
ris et claviers sans fil, des abonnements .Mac
et les logiciels Keynote et iLife ’04. Pour les
plus chanceux, ce furent des iPod mini Argent,
des iPod 15 Go, et… un seul… iPod 40 Go.
Le grand public a répondu comme d'habi-
tude présent, 1500 personnes étant massées
sur les trottoirs de la Stockton Street pour
l’ouverture.


UUnn  sswwiittcchh  ppeeuutt  eenn  ccaacchheerr
uunn  aauuttrree  ??


Alors qu'Apple fait des mains et des pieds
pour s'attirer les faveurs des grandes entre-
prises, elle serait à en croire MacRumors sur
le point de frapper un grand coup. FedEX,
las des problèmes de virus sous la platefor-
me Windows, envisagerait très sérieusement
à remplacer une partie de son parc informa-
tique par des ordinateurs estampillés d'une
Pomme. 


HHPP,,  ll’’iiPPoodd  eett  llaa  CChhiinnee
HP veut s’implanter en Chine. On les


comprend. Comme le rappelle Carly Fiorina,
le P.D.G. de l’entreprise, "la Chine est le mar-
ché le plus important, et celui à la plus forte
croissance au monde". Pour parvenir à ses
fins, la société entend y proposer toute une
gamme de produits (écrans, appareils photo
numériques, projecteurs, etc.), parmi laquel-
le on retrouvera l’iPod bleuté.


LL''ééccoollee  bbuuiissssoonnnniièèrree
La SACEM n'est pas contente et il y a de


quoi. En effet, Apple refuse de payer la taxe
Brun-Buisson qui a été étendue aux disques
durs en juillet 2002 et donc à iPod. Cette taxe


très controversée est rappelons-le censée
compenser le manque à gagner que repré-
sente pour les différents acteurs du monde
musical le téléchargement pirate de la
musique sur le Net. La loi est peut-être dis-
cutable, mais qu'Apple ne la respecte pas,
c'est tout simplement scandaleux.


DDeess  AAppppllee  SSttoorree
ddaannss  lleess  ccaammppuuss


Il n'y a pas que les PowerBook et les iPod
qui deviennent de plus en plus «mini». La
Pomme travaille, toujours aux États-Unis hélas,
sur un nouveau concept de mini magasins.
Ceux qui ont laissé une oreille traînée du côté
de Cupertino ont appris que de telles échop-
pes allaient prochainement ouvrir à proxi-
mité des campus américains dans le but de
séduire élèves et professeurs. 


LLee  bboouurrssiiccootteeuurr  eesstt  mméélloommaannee
L'engouement pour iPod semble mon-


ter  à la tête de la communauté financière
qui redécouvre actuellement l'action Apple
qui s'adjuge un peu moins de 30 % depuis
le début de l'année.


Il a suffi d'un rapport de Merril Lynch esti-
mant que les rentrées financières liées à iPod
seraient cette année de l'ordre d'un milliard
de dollars pour faire mettre le feu aux pou-
dres. On espère que la prochaine fois que
l'action s'enflammera, cela sera pour la pré-
sentation de nouvelles machines qui se font
désespérément attendre.


MMiiccrroossoofftt  aaiimmee  llee  GG55
Le géant du logiciel ne communique pas


dessus, mais il semble particulièrement appré-
cier les Power Macintosh G5. La Xbox 2,
actuellement en cours de développement,
intégrera, on le sait, une puce PowerPC fabri-
quée par IBM. Récemment, la société de Bill
Gates a envoyé à quelques éditeurs triés sur
le tas des ordinateurs pour commencer à
développer des jeux sur sa nouvelle plate-
forme.


Ces derniers eurent la surprise de rece-
voir des Power Mac G5 biprocesseurs équi-
pés non pas de Mac OS X, mais d'un kernel
dérivé de Windows NT. Encore plus surpre-
nants, les outils de développement fournis
incluent sur la barre de menus le logo Apple.
La question est maintenant sur toutes les lèv-
res : Cupertino participe-t-elle à l'élabora-
tion de la Xbox 2 ? À suivre...


CC''eesstt  nneett  !!
c|net vient de publier son Top 100. Par


ce classement, la rédaction entend distin-
guer les produits qui, vraiment, se détachent
du lot, "depuis le téléphone portable jus-
qu’à l’ordinateur de bureau". Dix catégories
sont ainsi établies. Apple tire bien son épin-
gle du jeu, puisque sept produits conçus par
les gens de Cupertino figurent dans cette


Parmi ces individus, reconnaissez-vous
votre iPod ?


Une bien pâle
imitation.


Et ce colis suspect ? J’en fais quoi ?
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liste. L’iPod 40 Go, par exemple, décro-
che le titre de meilleur baladeur MP3, tan-
dis que le mini est lui aussi distingué, tout
comme le Power Mac G5, le PowerBook
G4 — meilleur «portable Apple» (les sous-
catégories laissent parfois songeur) ; iLife
’04 est élue meilleure suite multimédia ;
l’iTunes Music Store est le «meilleur ser-
vice de téléchargement musical» et Final
Cut Pro le «meilleur logiciel de traitement
vidéo pour Mac».


LLaa  cchhuuttee  ccoonnttiinnuuee
La part de marché d'Apple ne cesse


de dégringoler. Fin 2003, les ventes de
Macintosh ne comptaient que pour 1,7 %
des ventes totales d'ordinateurs au niveau
mondial.


Cela suffit toutefois à Apple pour figu-
rer dans le top 10 des constructeurs. En
effet, Cupertino occupe pour l'heure la
neuvième place. Certains analystes pen-
sent que les ventes d'iPod pourraient à
terme donner un coup de fouet aux ven-
tes de Macintosh. On espère qu'ils ont
raison...


LL''iiPPoodd  ddee  ttrroopp
Ce n'est pas nouveau, Apple


Computers et Apple Corp, la holding char-
gée de défendre les intérêts des Beatles,
se chamaillent en justice. Selon la socié-
té anglaise, la firme de Steve Jobs en s'en-
gageant tête baissée sur le marché de la
musique, aurait enfreint un accord passé
dans les années 90.


Récemment, le juge, Mr Mann devait
statuer afin de savoir si cette affaire devait
être traitée en Angleterre ou aux États-
Unis. Seulement voilà, ce dernier a décla-
ré à l'ouverture du procès qu'il possédait
lui-même un iPod !


Il a alors demandé aux avocats s’il
devait pour autant se dessaisir de l’affai-
re. Lord Grabiner, l’avocat d’Apple, s’est
empressé de préciser qu’il en était ravi et
a plaisanté en affirmant qu’Apple aurait
pu lui en offrir un si cela n’avait pas paru
déplacé. Steve Jobs avait raison sur un
point : il faudra des années avant que cette
querelle trouve une issue...


PPoouurr  uunn  $$,,  tt''aass  pplluuss  rriieenn
En 2003, Steve Jobs a perçu un seul


petit dollar soit tout juste de quoi s'acheter
un morceau sur l'iTunes Music Store. Le
patron d'Apple n'aura toutefois aucun mal
à finir ses fins de mois. 


En effet, il a perçu pour 74,75 millions
de dollars d’actions en échange de ses
stocks options levées l'année dernière.
Rappelons qu'il y a quelques années de
ça, l'homme s'était vu offrir par le conseil
d'administration un petit avion de fonc-
tion. !


E nombreux lecteurs estiment que les
résultats de notre sondage (n°37 p.2)
ne sont pas le reflet de la réalité et
affirment qu'une majorité d'utilisa-
teurs tournent au contraire encore


sous MacOS 9. Un lecteur nous met même au
défi de rapporter dans Avosmac les propos de
Steve Jobs, le grand gourou d'Apple, qui affir-
me que 40 % des utilisateurs de Mac sont aujour-
d'hui passés à MacOS X.


Pour ce lecteur, ce 40 % serait un faible chif-
fre. C'est une question d'interprétation car, par-
tant du postulat que la base installée et fonc-
tionnelle est de 25 millions de Mac dans le
monde, cela représente tout de même 10
millions de personnes sous MacOS X. 


Outre notre sondage, outre le profil de nos
nouveaux lecteurs, outre les sondages réalisés
par des sites internet comme MacBidouille.com
(Avosmac hors-série n°10 p.5) et qui confirment


tous la prédominance aujourd'hui de MacOS
X, nous pouvons avancer un nouvel argument
pour convaincre les plus résistants que le ter-
ritoire de leur île se désertifie de plus en plus.


Le site de référence VersionTracker.com de
téléchargement de logiciels propose, chaque
jour qui passe, trois fois plus d'applications
en MacOS X qu'en MacOS 9. Ainsi, le 3 mars,
à la même heure, 23 nouveautés (mise à jour
et nouvelles applications) étaient proposées
dans la rubrique MacOS 9 de VersionTracker
quand 61 étaient affichées dans la section
MacOS X. Le 5 mars, le match était de 14
contre 60. Conclusion, si 40 % des utilisa-
teurs ont changé de système, au moins 70
% des mises à jour et nouvelles applications
sortent pour MacOS X. !


QQuuaattrree ffooiiss  pplluuss
dd’’aapppplliiccaattiioonnss  OOSS  XX


V E R S I O N T R A C K E R . C O M


MacOS 9 disparaît à petit feu.


Les logiciels pour MacOS X
sont très nombreux.


dD
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ANS quel magasin va-t-il acheter ses
tee-shirts noirs ? Où va-t-il en vacan-
ces ? Dans quelle rue promène-t-il
son chien ? Curieux de nature, on s’at-
tendait à ce que Cyril Fievet revèle


plein de petits secrets sur Steve Jobs dans le
livre qu’il consacre au fondateur d’Apple et
patron de Pixar « Apple-Pixar mania, l’année
Steve Jobs » paru chez Eyrolles (12,50 euros).
Imaginez ! Il faut attendre la page 230 pour
apprendre que Steve Jobs vit à Palo Alto, en
compagnie de sa femme et de leurs trois
enfants. C’est bien maigre pour des lecteurs
assidus de Voici.


Eh bien, il faut le savoir, ce n’est pas le genre
de Cyril Fievet. Il se borne à raconter l’aven-
ture Apple, son début, son milieu, sa suite. Son
hier, son aujourd’hui et son demain. L’auteur a
puisé dans des articles de presse parus depuis
la nuit de la Pomme. Du coup, il n’y a pas de
grosses nouveautés mais c’est tout de même
un document solide pour réviser ses connais-
sances.


Ainsi, appris-je avec une considérable joie,


dans un récent passé, Steve marchait en san-
dales et mangeait beaucoup de fruits.


On découvre également que Steve était
autrefois habité des meilleures intentions à l’é-
gard des clients d’Apple, « fournir gratuite-
ment ou à moindre coût les logiciels pour leurs
machines pour que les utilisateurs ne soient
pas constamment obligés de payer pour accé-
der à une bibliothèque logicielle ».


L’auteur évoque la grande époque de
l’Apple II, cite volontiers IBM mais oublie les
Commodore et autres Sinclair qui ont jeté les
bases de la micro-informatique pour tous aux
côtés d’Apple.On lit avec intérêt que le web
est né en Suisse sur la technologie NeXT de
Steve Jobs. On apprend aussi que le Steve a
souvent été à la limite de la légalité, pour ne
pas dire, complètement en dehors des clous
avec la Blue Box, un boîtier électronique des-
tiné à pirater les abonnements téléphoniques.
Et tout plein d’autres choses.


Au final, le livre de Cyril Fievet constitue
une bonne synthèse de l’histoire d’Apple (très
peu de Pixar) mais ne réserve guère de gros-
ses surprises. En clair, et l’auteur le dit d’en-
trée, ce livre n’est pas une biographie de Steve
Jobs. !


LLaa  nnoonn  bbiiooggrraapphhiiee
ddee  SStteevvee  JJoobbss


L I V R E


dD
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OUS avez probablement remar-
qué, surtout si votre Mac com-
mence à dater un peu, que l'affi-
chage de cette commande est
parfois assez lent... en particulier


avec certains documents (images, textes...).
Cette lenteur est due au nombre trop impor-
tant d'applications qui apparaissent dans le
menu. Toutefois, il est possible d'en suppri-
mer (ou désactiver) quelques-unes... sans
pour autant leur ôter la possibilité d'ouvrir
le type de document par glisser-déposer.


Un exemple :
Cliquez sur une image .tiff en appuyant


sur la touche Contrôle (ou avec le bouton
droit de la souris) et dans le menu contex-
tuel, sélectionnez "Ouvrir avec...". Vous
devriez voir apparaître un menu relativement
semblable à celui ci-dessus.


Vous savez que vous n'ouvrirez jamais
une image .tiff avec BBEdit, ni même avec
Final Cut Pro. Nous allons donc les suppri-
mer de cette liste. La liste des documents
qu'une application peut lire, ou plus exac-
tement des extensions, se trouve dans un
fichier XML (.plist) à l'intérieur même de l'ap-


plication. 
Sélectionnez BBEdit en appuyant sur la


touche Contrôle (ou avec le clic droit), choi-
sissez «Afficher le contenu du progiciel» dans
le menu contextuel et ouvrez le répertoire
Contents. Dupliquez ensuite le fichier


Info.plist, on ne sait jamais... puis ouvrez-le. 
Si vous utilisez Property List Editor, sélec-


tionnez la propriété


CFBundleDocumentTypes puis
dans la longue liste des Dictionary,
recherchez la sous-propriété
CFBundleTypeExtensions conte-
nant la liste des extensions d'i-
mages (tiff, gif, jpeg...).
Sélectionnez la Classe String dont
la valeur est tiff, cliquez sur le bou-
ton «Delete», faites de même avec
les Classes dont les valeurs sont
tif, TIF et TIFF puis enregistrez le
fichier (Commande + S).


Si vous utilisez un éditeur de
texte (TextEdit, Hydra...), recher-
chez et supprimez les lignes :
<string>tiff</string> et
<string>tif</string>. Mieux enco-
re, vous pouvez commenter les
lignes, ce qui vous permettra de


désactiver plusieurs extensions plutôt que
de les supprimer et de revenir en arrière plus
facilement. Pour ce faire, encadrez les exten-
sions par <? et ?>. Exemple : 


<? <string>tiff</string>
<string>tif</string>  ?>


Si vous souhaitez supprimer
toutes les extensions d'images,
dans Property List Editor, sélec-
tionnez et supprimez la Classe
Dictionary correspondante. Dans
un éditeur de texte, supprimez
le texte de la balise <dict> à la
balise </dict> contenant la liste
de toutes les extensions d'ima-
ges ou commentez-la en ajou-
tant <? avant <dict> et ?> après
</dict>.


Relancer le Finder pour que
les modifications prennent effet.
Ainsi, plus aucune image ne pour-
ra être chargée dans BBEdit via


la commande «Ouvrir avec...». Cependant,
si vous glissez-déposez une image sur l'icô-
ne de BBEdit, celle-ci sera chargée et affi-


AAllllééggeerr llaa  ccoommmmaannddee  «« OOuuvvrriirr  
F I N D E R - P O P  L I K E


Modifiez le fichier Info.plist du logiciel BBEdit
par exemple


Ressorcerer permet d’éditer les ressources
d’une application.


On peut parvenir aussi à éditer les ressources avec ResEdit mais uniquement
sous environnement Classic.


A la manière du défunt
FinderPop sous Mac OS 9,
Mac OS X propose une
commande «Ouvrir avec...»
dans son menu contextuel
vous permettant de choisir
avec quelle application ouvrir
un document préalablement
sélectionné. 


vV


astuces Xastuces X
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chée. La manipulation est identique avec
Final Cut Pro. Certaines applications contien-
nent cette liste d'extensions dans leurs res-
sources (fichier .rsrc). C'est le cas, par exem-
ple, pour iCab et pour les droplets Photoshop
et Image Ready (nombreux d'ailleurs...). La
liste des extensions est présente dans le type


de ressources «plst» qui n'est autre qu'un
fichier XML intégré à une ressource.


Si vous possédez Resorcerer, il vous suf-
fira d'ouvrir l'application, puis d'ouvrir l'u-
nique ressource de type plst et de suppri-
mer les chaînes souhaitées (string). Par contre,
si vous utilisez ResEdit (gratuit, mais exécu-
table uniquement sous Classic), il vous fau-
dra ruser un peu... ResEdit ne reconnaissant
pas le type de ressource «plst», l'ouverture
de la ressource va ouvrir l'éditeur hexadéci-
mal, pas très ergonomique...


Ouvrez l'application dans ResEdit puis


double cliquez sur le type de ressource plst.
Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez
l'unique ressource présente et cliquez sur
«Open Using Template...» dans le menu
«Resource». Dans la zone de dialogue, sélec-
tionnez «TEXT» puis cliquez sur le bouton
OK. La ressource s'affiche alors sous forme


de texte simple dans une nouvelle fenê-
tre d'où vous pourrez supprimer les chaî-
nes souhaitées (string). Là aussi, vous pou-
vez commenter les extensions indésirables
à l'aide des balises <? et ?>.


Les modifications ne seront prises en
compte qu'après avoir relancé la session.


A l'inverse, certains documents peu-
vent être ouverts par une application mais
celle-ci n'apparaît pas forcément via la
commande «Ouvrir avec...». C'est le cas
avec Internet Explorer qui sait afficher les
images .tiff, mais n'apparaît pas dans le


menu contextuel. Pour combler ce manque :
Sélectionner Internet Explorer en


appuyant sur la touche Contrôle (ou avec le
clic droit), choisissez «Afficher le contenu du
progiciel» dans le menu contextuel et ouv-
rez le répertoire Contents.


Dupliquez ensuite le fichier Info-
macos.plist, pour éventuellement revenir en
arrière... puis ouvrez-le. Avec Property List
Editor, dépliez la propriété
CFBundleDocumentTypes et saisissez les
informations comme indiqué ci-contre puis
enregistrez le fichier. Pour éditer d'autres
types de fichiers, basez-vous sur une appli-
cation reconnaissant les types souhaités.
Enregistrez le fichier et relancez le Finder
pour que les modifications prennent effet.
Vous pourrez ensuite ouvrir les images au
format .tiff avec Internet Explorer à partir de
la commande «Ouvrir avec...» du menu
contextuel.


Toutes ces manipulations sont applica-
bles à toutes les applications, et bien qu'un
peu longues, le gain de rapidité est tout de
même appréciable. !


Joël Barrière.


Ouvrez
info-
macos.plist
avec
Property
List Editor.


Avec un éditeur de texte, placez-vous
juste après le premier <array>
et tapez les lignes suivantes


astuces Xastuces X


  aavveecc...... »»  dduu  mmeennuu  ccoonntteexxttuueell
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astuces Xastuces X


la page 12 du numéro 35 de votre
belle revue, sous le titre très impré-
cis de “Renvoyer au renvoyeur“ et
cause probable d’incompréhen-
sion, vous donnez comme troisiè-


me solution, de loin la plus simple et la plus
fiable de sélectionner dans le menu Fichier
« Ouvrir comme nouveau fichier… »


Si le principe est bon, les arguments sont
faux. Le menu fichier de Mail, sous Panther,
ne contient pas un tel article. Par contre, le
menu Message contient les articles «Placer
dans» ou «copier dans» qui permet de met-
tre le message, déjà envoyé, dans le réper-
toire Brouillons et ainsi de le modifier, avant
de le renvoyer à un destinataire. »


Louis Martin y va un peu fort en estimant
que ce que nous écrivons est faux, d’autant
plus qu’il voit la copie d’écran que nous avons
faite pour illustrer le propos. Ce n’est pas
faux du tout, mais entre la version de Mail


disponible sous Jaguar et celle proposée
avec Panther, cette heureuse faculté a dispa-
ru du menu.  Nous proposons une autre solu-
tion, en sus de celles de Louis déjà évoquées
dans l’article du n°35. Car si l’option n’est
plus accessible via le menu, elle subsiste en
combinant la touche CTRL à un clic sur le
message pour afficher le menu contextuel
qui donne accès à la fonction « Rediriger ».
Elle permet d’ouvrir le message avec un


champ adresse vidé de la précédente adres-
se mail, comme s’il s’agissait d’un nouveau
message.


La fonction « Rediriger » peut être ajou-
tée à la barre d’outils de Mail en déroulant
le menu Présentation/Personnaliser la barre
d’outils.!


OOuuvvrriirr  uunn  vviieeuuxx  mmaaiill ccoommmmee  nnoouuvveeaauu  mmeessssaaggee
L A U R E N T  V O Y E U R


Cette option a disparu du menu Panther.


àA


OUS aurez constaté que prendre
en photo un logiciel tournant sous
Classic avec la combinaison de tou-
ches Pomme-Maj.-3 (ainsi que ses
cousines) n'aboutit pas à un résul-


tat bien convaincant, dans la mesure où tout
ce qui appartient à Classic est remplacé par
un fond blanc.


Il y a néanmoins une parade, qui consis-
te à utiliser un utilitaire de copie d'écran
pour Mac OS 9. Si c'est un tableau de bord
ou une extension, il faudra veiller à l'instal-
ler dans le dossier système utilisé par Classic
(si vous ne savez lequel c'est, rendez-vous
dans les Préférences Système, et cliquez
sur le bouton Classic). Mais attention, vous
devez porter votre choix sur les utilitaires


qui peuvent être lancés à partir d'une com-
binaison-clavier personnalisable. Snapz Pro
ou Screen Catcher feront l'affaire. Dans les


préférences de
l'utilitaire, vous
veillerez sim-
plement à ce
que la combi-
naison-clavier
qui l'active soit
différente de
Pomme-Maj.-3
ou 4.


Désormais,
dès que vous


souhaiterez prendre une copie d'écran d'une
application sous Classic, il vous suffira d'u-
tiliser la combinaison-clavier que vous avez
définie précédemment. Votre utilitaire de
copie d'écran prendra alors le relais.


Dans le cas de Screen Catcher, suivant
sa configuration, la photo sera envoyée vers
le presse-papiers, enregistrée dans un fichier
ou simplement affichée dans Screen Catcher
lui-même. !


Jérémy Hourdin.


Screen Catcher est disponible
en version 2.3.5 française sur les sites


www.macvf.com et www.frtracker.com


RRééuussssiirr  uunnee  ccooppiiee  dd’’ééccrraann ssoouuss  CCllaassssiicc
S C R E E N  C A T C H E R


La copie d’écran sous Classic
redevient possible.


Sous Classic, les prises de vue
sont laborieuses.


Les préférences de ScreenCatcher
aident à changer de raccourci.


vV


Le cliché peut être
enregistré
où bon vous semble.


La fonction Rediriger permet de retrouver
l’ancienne commande.







n° 39 - page 9


ST-IL possible que le Mac se connec-
te automatiquement lorsqu’on saisit
une URL dans Safari ou en envoyant
un mail, où faut-il se connecter obli-
gatoirement par le système ? »


Cette question de Darry Grand nous a
été posée des centaines de dizaines de
milliers de fois. Et la réponse est simple : cli-
quez sur réseau dans les Préférences systè-
me, puis cliquez sur le bouton PPP de votre
connexion à votre fournisseur d’accès et cli-
quez encore sur le bouton Options qui se
trouve en pied de fenêtre. Là, il suffit de
cocher la première case de la liste pour que
la connexion s’opère de manière automa-
tique. Veillez toutefois, dans ce cas, à ce que
la deconnexion ait aussi lieu automatique-
ment après un certain temps d’inactivité. Le
réglage de ce paramètre se fait au même
endroit. !


LLaa  ccoonnnneexxiioonn  aauuttoommaattiiqquuee àà  iinntteerrnneett
O P T I O N S  P P P


Cochez la première case
pour une connexion automatique.


Cliquez sur Options PPP pour accéder
à d’autres réglages.


eE


N lecteur fut un jour tout éberlué de
voir des grosses icônes s’afficher en
incrustation au milieu de son bureau à
chaque pression sur la touche des
Majuscules, sur celle des Options (Alt)


ou encore celle des Commandes (Pomme) ou
sur la touche Contrôle (CTRL). Il va sans dire
que la combinaison de plusieurs touches inté-
grant l’une des ces touches du clavier affichait
tout autant ces images et finissait par l’agacer
menu. La solution était à rechercher dans les
Préférences système où se niche, dans le pan-
neau Accès Universel, à l’option Clavier, la pos-
sibilité d’activer les «Touches à auto-maintien».
Si le Oui est coché, les fameuses icônes s’affi-
chent. Sinon, non, non de non. !


DDeehhoorrss  lleess  ssaalleess ccaarraaccttèèrreess  !!
A U T O - M A I N T I E N


Décochez le bouton «oui»
des «Touches à auto-maintien.


Comment « effacer »
ces horribles gros signes
cabalistiques ?


uU


LLee  rreettoouurr  ddee  RReess--EEddiitt  ??


Au petit jeu des questions
réponses, c’est Alain Lambrette
qui décroche le pompon :


« Dans le n° 16 page 19 , vous
donnez un exemple d’édition des
ressources avec ResEdit , je vou-
drais faire de même dans une
application Carbon et pourquoi
pas Cocoa. Quel logiciel utiliser ? 


Je viens de mettre la main sur
une merveille qui m’a sorti de ma
recherche en moins de deux :
HexEdit.


Plus complet que ResEdit il
possède plusieurs menus dont un
« trouver » avec les fonctions
«remplacer» et «aller à l’adresse»
qui fera la joie des petits et des
grands.»


http://hexedit.sourceforge.net/


astuces Xastuces X
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astuces Xastuces X


L peut arriver, à titre personnel comme professionnel, que l’on
s’absente. Pendant ce temps, votre conjoint(e); un(e) collègue...
est chargé(e) de rapatrier; voire de répondre aux messages -par
exemple- urgents. À votre retour, vous aimeriez cependant consul-
ter l’ensemble des courriers car certains peuvent -par mégarde


ou ignorance- avoir été supprimés par la ou les personnes autori-
sées à les consulter. Voici ainsi  une méthode :


1. Avec les logiciels de messagerie «Outlook Express» (sous Mac
OS 8, 9 / Classic) et «Entourage» (sous Mac OS X). Une fois un de
ces deux logiciels ouverts, choisir dans le menu «Outils» l’option
«Comptes». Puis, dans cette fenêtre, double-cliquez sur le compte
adéquat (facile à choisir s’il n’y en a qu’un). Dans la fenêtre nommée
«Modifier le compte» qui arrive alors, cliquez (une fois) sur l’onglet


«Options». C’est ici que vous cocherez la case «Laissez une copie
de chaque message sur le serveur». Je vous invite ensuite à cocher
la case «Supprimer les messages sur le serveur après» et à indiquer
un nombre de jours correspondant globalement à votre absence. 


2. Avec le logiciel de messagerie «Mail», cela est aussi possible.
Pour cela, dans le menu «Mail» choisir l’option «Préférences». Dans
le fenêtre qui survient, cliquez (une fois) sur «Comptes». Une fois un
compte sélectionné, cliquez sur le bouton «Modifier». Dans la fenê-
tre qui apparaît, choisir l’onglet «Options avancées». Il s’agit là d’a-
gir sur la case «Après récupération d’un message, supprimer la copie
du serveur». Au dessous, un menu déroulant vous permet de choi-
sir la période. 


Une fois revenu, il vous est possible de consulter ces messages
directement sur le serveur de votre fournisseur d’accès à l’aide d’un
logiciel de navigation / navigateur type -par exemple- Safari, Internet
Explorer... Vous n’avez ensuite plus qu’à remettre les réglages à leurs
valeurs initiales dans votre logiciel de messagerie. !


Lionel.


CCoonnsseerrvveerr tteemmppoorraaiirreemmeenntt
sseess  ccoouurrrriieerrss


M E S S A G E R I E


Mail sait aussi le faire.


Laisser une copie sur le serveur permet de les consulter
indéfiniment.


lI


E suis en train de relire vos
anciens numéros et je crains d’a-
voir relevé une petite anomalie
dans le n° 35 page 12. Dans l’arti-
cle «Écrire en public», vous envi-


sagez de modifier les droits du dossier
public pour pouvoir déposer des docu-
ments. Fondamentalement c’est exact,
mais contraire à l’esprit de Mac OS X.


En effet il est explicitement prévu,
dans ledit dossier, un sous-dossier
dénommé Boîte de dépôt (drop box)
pour déposer les documents. Les droits,
vis-à-vis des tiers, étant en toute sécuri-
té,- Public : lecture seule donc permet-
tant de voir /accéder à Boîte de dépôt-
Boîte de dépôt : écriture seule»


Avosmac : Cette précision de Michel
Schurmans est nécessaire car nous avons
effectivement fait la confusion. À ce pro-
pos d’ailleurs, le répertoire Partagé présent
dans le répertoire des Utilisateurs a aussi


vocation à recevoir des documents qui pour-
ront être consultés et copiés (mais il n’est
pas possible de modifier l’original sauf à
changer ses autorisations) par un autre uti-
lisateur. !


DDrrooppBBooxx ppoouurr  êêttrree  vvrraaii
M I S E  E N  C O M M U N


…tout comme le dossier Partagé.La boîte de dépôt sert au partage…


jJ
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UR un poste que vous partagez à plu-
sieurs, il est quelque fois nécessaire
de protéger ses données les plus
confidentielles. Plusieurs sharewares
ou scripts permettent de remplir cette


tâche avec plus ou moins de succès. Voici
une autre solution, d'autant plus efficace
qu'elle est entièrement gratuite car livrée
avec les dernières versions de Mac OS X.


Il suffit en effet de faire une image disque
cryptée dont le contenu n'est accessible que
par mot de passe. Pour cela, ouvrez «Utilitaire
de disque» qui se trouve dans le dossier
«Utilitaires» de votre dossier «Applications».
Sous Panther, cliquez sur l'icône «Nouvelle


image». Dans le panneau qui apparaît
(image 1), il vous faudra alors choisir la taille
de l'image en fonction des fichiers à proté-
ger : de 2,5 Mo pour de petits fichiers à 4,7
Go pour la capacité d'un DVD. Sous
«Format», laissez le menu sur «Image disque
en lecture/écriture»; par contre placez le
menu déroulant «Cryptage» sur «AES-128».
Enfin, n'oubliez pas de donner un nom à
votre image.


Après avoir cliqué sur «OK», vous verrez
apparaître une nouvelle icône sur le bureau
et simultanément un nouveau panneau vous
demandant le mot de passe souhaité (image
2). Si votre archive est destinée à être conser-
vée sur le poste qui l'a créée, je vous conseille
par ailleurs de décocher la case «Mémoriser
le mot de passe...». Et voilà, votre image est
fin prête, elle monte d'elle-même sur le


bureau. Vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir, à y
placer tous les documents souhaités puis à
l'éjecter (image 3).


Le fichier portant le suffixe «dmg» doit
quant à lui être conservé dans un endroit sûr
sur votre disque dur. A chaque double-clic
sur le fichier, on vous demandera le mot de
passe (image 4).


Pour conclure, pensez que n'importe qui
ayant accès à votre Mac peut encore sup-
primer votre image disque : il est donc for-
tement recommandé de la sauvegarder sur
support amovible (CD, disquette, zip, DVD,
disque dur externe...)


Aucune protection n'est sûre à 100%.
Cependant, cryptées en 128 bits, les clés AES
assurent une sécurité déjà enviable : en sup-
posant l'existence d'une machine pouvant
craquer une clé DES par seconde (clés en 56
bits seulement), il lui faudrait 149 billions
d'années pour déchiffrer une clé AES 128 !
Autrement dit, ne perdez pas votre mot de
passe ! !


Philippe R.


http://www.apple.com/fr/macosx
/features/filevault/index.html


http://csrc.nist.gov/CryptoToolkit/aes/


CCrryypptteerr sseess  ddoonnnnééeess
aavveecc  ll’’UUttiilliittaaiirree  ddee  ddiissqquuee


C O F F R E  F O R T


Imaginez
une fois montée,


vous pouvez placer
dans ce disque


virtuel vos fichiers
à masquer.


Image 4 :
sans le mot


de passe, le contenu
de ce disque


sera impossible
à consulter.


sS


Image 1 :
création
de l’image
disque.


Image 2 :
entrez
un code secret
et décochez
surtout
la case de
démonstration.







n° 39 - page 12


astuces Xastuces X


N fax digne de ce nom disponible
à tout moment, vous en rêviez ?
Apple l’a fait. Dans la dernière livrai-
son de leur OS préféré, les déve-
loppeurs de Cupertino ont (enfin !)


intégré ce service fort utile. Certes, le fax
d’appoint n’est pas une nouveauté sur notre
plate-forme et l’outil doit encore progresser
pour s’imposer dans un cadre professionnel.
Mais désormais, tout est simple et limpide.
Plus besoin de jongler avec les Extensions
et les Tableaux de bord de Mac OS 9. Exit
donc les versions plus ou moins performan-
tes de FAXstf Pro ou Fax Center.


Pour commencer, faites un tour dans le
menu Imprimantes et Fax des Préférences
Système. Cochez la case Recevoir des fax
sur cet ordinateur et saisissez votre numéro
de téléphone (celui qui apparaîtra en haut
de chaque fax envoyé, à côté de la date).
Paramétrez les autres options en fonction de
vos préférences (nombre de sonneries, dos-
sier d’enregistrement des fax, choix d’une
imprimante par défaut…). C’est tout ? Oui,
ou presque.


Accessible à partir du menu Imprimer de
toute application (bureautique, dessin, retou-
che d’image…), la fonction fax se limite à un
clic sur le bouton du même nom (juste à côté
du désormais célèbre Enregistrer comme


PDF) et  à quelques informations com-
plémentaires. Le premier champ vous
permet de choisir le numéro de fax
de votre destinataire ou, mieux enco-
re, de le sélectionner directement via
le Carnet d’adresses. Choisissez le
modem interne de votre ordinateur
(n’oubliez pas que le fax passe par
une ligne classique et non pas la sor-
tie Ethernet) et une page de garde si
vous en désirez une. En naviguant
dans le menu déroulant, vous pouvez
même  obtenir un aperçu de votre fax
ou, mieux encore, programmer son
envoi à une heure précise. Difficile de
faire plus simple.


Pour la réception des fax, deux solutions.
Si vous avez pris le temps d’entrer votre adres-
se email dans les Préférences Système ad
hoc, les messages sont automatiquement
transférés au format PDF vers la mailbox de
votre choix. Sinon, ils sont enregistrés dans
le dossier défini par défaut. Dans ce dernier
cas, et parce qu’Apple n’a pas pensé à tout,
précipitez-vous sur Fax Alert. Conçu par
Rainer Brockerhoff, ce script a pour avan-
tage, outre son poids (90k) et son prix (gra-
tuit), d’afficher automatiquement les fax reçus
sur le bureau de Mac. Il ne vous reste alors
plus qu’à les archiver ou les imprimer.


Un dernier conseil : si vous avez un répon-
deur téléphonique, offrez-vous une secon-
de ligne. Ça vous évitera de devoir jongler
entre le fax et le répondeur à chaque coup
de fil ! !


Jean-Christophe Solon.
http://www.brockerhoff.net/fai/index.html


PPaanntthheerr  ffaacciilliittee llee  ffaaxx
T É L É C O P I E


Les fax à envoyer sont traités comme des pages à imprimer.


uU


Renseignez le numéro de fax distant.


PRÈS l’iMac en couleurs et l’iPod mini en couleurs, voici
Exposé en couleurs ! En effet, la couleur utilisée par Exposé
dépend du réglage de contraste des Préférences Système
« Apparence ». Il suffit de changer ce réglage pour vérifier, il
n’y a même pas besoin de fermer les Préférences Système


pour que la modification soit prise en compte. !


J.-B. L.


EExxppoosséé  eenn  ccoouulleeuurrss
S U R L I G N A G E


Les couleurs utilisées par la fonction Exposé
sont celles du surlignage.


àA
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OUS venez tout juste d'installer
Panther (MacOS X 10.3) ? Parfait !
Maintenant que vous tournez avec
le dernier moteur de la firme Apple,
nous vous suggérons de prendre


une première mesure d'entretien. Connectez-
vous à internet, lancez les Préférences sys-
tème, et cliquez sur Mise à jour de logiciels
pour vous assurer de posséder les derniers
perfectionnement disponibles pour votre
Mac. Cliquez sur le bouton Rechercher.


Quelques instants plus tard, une fenêtre s'ou-
vre et vous donne la liste des éléments à télé-
charger pour parfaire la mise à jour de votre
système et y ajouter les ultimes améliora-
tions proposées par Apple.


Pour le téléchargement, vous disposez
de deux options. Soit vous cochez les élé-
ments que vous souhaitez rapatrier et cli-
quez sur le bouton d'installation pour que
tout se fasse automatiquement. Soit vous
cochez toujours les éléments souhaités mais


cette fois préférez télécharger d'abord et
procéder à l'installation ensuite. Pour ce faire,
il faut dérouler le menu Mettre à jour/télé-
charger uniquement.


Les éléments iront s'enregistrer dans le
dossier Packages présent dans le répertoi-
re Bibliothèque présent à la racine du disque
MacOS X. Vérifiez qu'il existe bien. Sinon,
créez un dossier du nom de Packages pour
que les éléments soient bien disponibles à
une installation ultérieure. !


UUnnee  ééttaappee  eesssseennttiieellllee aapprrèèss  iinnssttaallllaattiioonn  ssyyssttèèmmee
L A  S O U T E  À  P A C K A G E S


Cette option permet de conserver les mises à jour pour pouvoir les réutiliser sur d’autres postes.


vV


UUnn  ppeeuu  dd’’aaddrreessssee
Un petit truc pour tout ceux qui en ont


marre de recopier toutes leurs adresses du
carnet d’adresses, à chaque changement
ou réinstallation de système. Il suffit de
copier le dossier suivant : Home/biblio-
thèque /application support/Adress book
et le fichier Home/bibliothèque
/préférences/adressbookME.plist à sauve-
garder et de les recopier dans le dossier
idoine. C’est tout simple et ça évite d’avoir
à se coltiner toute une liste d’adresses à la
main surtout si comme moi vous en avez
un bon paquet.


Ludo.


FFaaiitteess  llee  mméénnaaggee  ddaannss  llee  DDoocckk
Après quelques heures d’utilisation, le


Dock peut déborder de fenêtres réduites.
Voici une astuce qui permet de masquer
toutes les applications et toutes les fenêt-
res réduites correspondantes d’un seul
clic. Qu’elle soit déjà active ou en arrière-
plan, cliquez sur l’icône de l’application
que vous souhaitez conserver seule affi-
chée, en appuyant en même temps sur
Pomme et Option. Toutes les autres fenêt-
res ouvertes ou minimisées des autres pro-
grammes disparaissent de l’écran et du
Dock.


J.-B. L.


ES personnes venant du
monde PC (plus exacte-
ment Windows), les «swit-
chers», veulent souvent
compliquer l’utilisation


d’un Macintosh. Par exemple
pour supprimer un logiciel, mais
comment diable fait-on, sous
Mac OS X, pour «désinstaller»
une application ? Et bien cette
opération n’existe tout simple-
ment pas : il suffit de mettre ce
logiciel à la corbeille (voir, selon
le cas, le dossier entier conte-
nant le logiciel mais aussi ses exemples,
manuel, guide…) puis de vider la corbeille.


Simple et rapide.  Avec les
anciennes versions de Mac OS
(9/classic, 8, 7) c’est exactement
la même opération. Seules
quelques éventuelles préfé-
rences ou extensions sont aussi
parfois à supprimer (mais de
toute manière, c’est très peu
volumineux et guère gênant). 


Cela peut attendre la main-
tenance régulière à réaliser (le
coloriage des éléments du dos-
sier système à l’aide des familles
vous y aidera; nous avons plu-


sieurs fois traité le sujet). !
Lionel.


SSuupppprriimmeerr uunn  llooggiicciieell  
D É S I N S T A L L E R


lL
Voici l’outil
de désinstallatioin
de Mac OS.


E lis avec intérêt votre petit article sur
les fichiers .pps et .ppt produits par
Keynote et PowerPoint (cf n°37 p. 16).
Savez-vous que les .pps se compor-


tent tout à fait comme des .ppt si on les
renomme en changeant juste la dernière let-
tre de la désinence ? Ce qui peut être par-
fois intéressant en cas de visualiseur récal-
citrant, dans le cas de Keynote ou du
visualiseur de ThinkOffice. »


F. Jacquemin.


PPPPSS  == PPPPTT
P O W E R  P O I N T


jJ
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OMMENT réaliser une liste en ayant la certitude de pou-
voir la remettre dans l'ordre alphabétique au terme des tra-
vaux ?


Il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser
AppleWorks dont l'un des modules, les feuilles de calcul,


permet de réaliser ce petit exploit. Créez un nouveau document
Feuille de calcul. En positionnant le pointeur à la jonction des colon-
nes A et B, vous pouvez élargir la colonne A pour pouvoir disposer
de la place nécessaire pour entrer les termes à trier.


Ensuite, l'affaire est simple. Entrez les données une à une et vali-
dez avec la touche Tabulation pour aller à la colonne de droite ou
Entrée pour passer à la rangée suivante. 


Une fois que vos données sont entrées et que vous souhaitez
classer le contenu d'une des colonnes par ordre alphabétique (ou
en fonction d'un nombre), surlignez toutes les informations en dépla-


çant le pointeur de la souris tout en appuyant sur son bouton. Mieux,
vous pouvez combiner les touches Pomme-A et ainsi prendre en
compte tout le contenu du tableau.


Depuis le menu Calculer, sélectionnez l'option Trier (Pomme-J).
Un tableau paraît. Le Bloc détermine sur quelle colonne le tri crois-
sant ou décroissant (A à Z ou Z à A) sera effectué. Si vous rempla-
cez A1..AN500 indiqué par défaut par B1..BN500, le tri sera effec-
tué à partir du contenu de la deuxième colonne, etc.


Cliquez sur OK, et votre liste est prête à être exportée. Soit vous
combinez les touches Pomme-A puis Pomme-C pour réaliser un
copier/coller dans un document texte classique, soit vous enregis-
trez votre liste sous un format Texte ASCII. !


UUnnee  lliissttee  ppaarr  oorrddrree aallpphhaabbééttiiqquuee
T R I  P A S  T O U I L L E


Après le tri, vous pourrez exporter la
liste triée dans un nouveau document.Entrez les données sans vous soucier


de l’ordre. Le tri permet de tout réaliser.


La fonction Trier permet d’achever le travail
et de tout classer en ordre.


Le tri croissant permet de ranger par ordre alphabétique
normal.


cC


astuces Xastuces X
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astuces Xastuces X


UITE à vos recommandations, j’ai instal-
lé Thunderbird à la place de Microsoft
Entourage, et c’est du tonnerre !
Cependant, lorsque je reçois une image
en jpeg, impossible de la faire ouvrir


par Aperçu. Il apparaît en grisé dans la boîte
de dialogue d’ouverture. Je passe donc par
Graphic Converter plus long à apparaître. »


Serge Beaufond nous remercie de lui pro-
poser une solution. En voici une. Il suffit de télé-
charger la dernière version de Thunderbird
(Avosmac n° 34 p. 19) qui résout le problè-
me. !


www.mozilla.org/products/thunderbird/


SSaauutteezz  àà  ppiièèccee  jjooiinnttee
T H U N D E R B I R D


sS


La dernière version de Thunderbird résoud les soucis d’ouverture de pièces jointes.


I la justification du texte d’un paragra-
phe est une évidence (AVM 32 page 22;
rares sont les exceptions comme la poé-
sie), dans le logiciel RagTime, il existe
en plus (par rapport à AppleWorks) une


fonction supplémentaire nommée «Tout justi-
fier». Le but est ici non seulement d’aligner /
cadrer ses textes à la fois à gauche et à droite
mais aussi que ce texte se répartisse aussi de
sorte que le bout de la dernière ligne d’un para-
graphe arrive en
bout de ligne à
droite (l’extrémité
de cette dernière
ligne est ainsi ali-
gnée verticalement
avec les lignes pré-
cédentes). Si, dans
le cas d’un courrier,
ceci n’a guère d’im-
portance; dans le
cas -par exemple-
d’une création de type «journal» cela peut être
apprécié visuellement (cela se fait parfois). 


En mode «Texte», un clic dans un bloc docu-
ment fait apparaître les icônes d’alignement
dans la barre d’outils. Celle la plus à droite cor-
respondant -comme l’indique son icône- à «Tout


justifier». Autre méthode, pour accéder à cette
fonction : dans le menu «Format», choisir l’op-
tion «Alignement» puis le sous-menu «Tout jus-
tifier». Il est toujours utile de rappeler qu’une
modification (d’alignement ou autre) ne s’opè-
re que sur une partie préalablement sélection-
née (ici d’un texte entier, ou d’un bout de texte/
paragraphe).  Il faut cependant veiller à ne pas
laisser un ou plusieurs espaces après le dernier
point du paragraphe (car ce ou ces espaces


sont curieuse-
ment pris en
compte dans
cette fonction). 


Attention tou-
tefois, selon les
cas donc les
paragraphes, le
résultat visuel
n’est pas toujours
heureux (ou,
selon la largeur


du bloc, ne fonctionne pas) et les créateurs de
RagTime doivent penser à améliorer la gestion
de cette fonction (répartition des espaces sur
plusieurs lignes) dans les versions ultérieures
du logiciel (par rapport à la 5.6.3). !


Lionel.


TToouutt  jjuussttiiffiieerr
R A G T I M E


sS


AAVVMM  vveerrtt ddee  ccoonnffuussiioonn
eett  rroouuggee ddee  hhoonnttee  !!  


Qui passe pour une grosse
truffe ? C'est Avosmac ! Et grâce à
qui ? Grâce à Franc Servière qui
s'est bien moqué de nous après
avoir lu l'article du n°38 p. 30 sur les
possibilités de colorier le contenu
des mails.


Nous affirmions que Mail ne sup-
portait qu'une couleur en plus du
noir. Nous avions certes raison mais
en partie seulement. En vérité, tout
dépend du format de rédaction du
texte. Lorsqu'il s'agit du format
Texte, ok, il n'est pas possible d'ap-


pliquer divers coloris. En revanche,
et nous n'avons pas été assez malins
pour le découvrir tout de suite,
lorsque le format sélectionné dans
les Préférences/Rédaction est le RTF
(ou en combinant l'appui sur CTRL
et le clic), toutes les couleurs de la
palette couleur sont applicables au
contenu du mail.


Nous prions donc nos lectrices
fidèles de bien vouloir accepter nos
plus humbles excuses noyées dans
la plus profonde confusion. 


Justifier avec Tex-Edit Plus 
Le logiciel Tex-Edit Plus, dont nous vous vantons souvent les mérites, permet tout à fait de


justifier un texte; c’est à dire d’aligner / cadrer à la fois à gauche et à droite (lire AVM 32 page
22). Pour cela, une fois le texte ou partie de texte sélectionné, dans le menu «Style», choisir
l’option «Justification» puis le sous-menu «Totale». 


Lionel.
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PSON Scan est un logiciel qui per-
met d'utiliser un maximum de scan-
ners Epson avec Mac OS X. Il rem-
place avantageusement le module
twain que certains parmi vous ont


dû utiliser faute de mieux jusqu'alors.
Mais il n'est pas pour autant parfait.


Prenons l'exemple de plusieurs photos. La
prévisualisation en montre deux et vous
aimeriez les scanner simultané-
ment. Or, le cadrage automatique
(epson icone cadrage auto) vous
englobe les deux dans un seul
cadre (espon scan cadrage mauvais). Bref,
va falloir le faire à la main ...


Cependant, il est tout à fait possible de
définir des zones de cadrage fixes, chose
pratique si vous enchaînez des scans de
photos de même taille (à vous de faire atten-
tion à toujours placer les photos au même
endroit sur votre scanner).


De plus, il est tout à fait possible de scan-
ner simultanément plusieurs photos en plu-
sieurs fichiers. Il faut tout d'abord définir
toutes vos zones de cadrage manuellement
et, lorsque cela aura été fait, cliquer sur cha-


cune en maintenant les touches Control et
Shift appuyées (epson scan cadrage multi-
ple). Tout ça eut été plus simple si la cadra-
ge automatique n'était pas aussi peu per-


formant. La preuve de son inefficacité en
image ! !


RayXambeR.


EEppssoonn nnee  ppeeuutt  ppaass  ll’’eennccaaddrreerr
S C A N N E R  B Ê T E


Le cadrage est pour le moins
approximatif.


Il faut donc recadrer à la main
une bonne fois pour toutes.


eE


IDÈLE lecteur de votre fabuleuse
revue, depuis l'article "Star Wars :
phase Terminal"  (numéro 34, page
25), j'ai creusé un peu le sujet... J'ai
découvert qu'il existait des films tra-


duits en ASCII, d'une qualité bien supérieu-
re ! Apple, sur la branche ADC de son site,
propose au téléchargement ceci :
ASCIIMoviePlayer. Seul problème : je n'arri-
ve pas l'utiliser ! Cette transformation des
images animées m'intéresse au plus haut
point. Est ce que vous connaissez un moyen
de lire ces morceaux de films ? Mieux, est ce
qu'il existe un outil pour les réaliser ? »


Avosmac : A la demande expresse de
Paterne Bulcourt, nous sommes partis avec


notre gourde, notre couteau,, notre miche
et notre camembert à la recherche de l'ou-
til susceptible d'apporter la joie à ce nou-
veau lecteur. Le meilleur outil que nous ayons
trouvé est JavE, un utilitaire gratuit (dona-
tionware) créé de l'autre côté du Rhin. Ce
convertisseur d'images en images ASCII est
épatant. Il suffit d'ouvrir une image quel-
conque pour qu'aussitôt, elle soit convertie
en caractères. Vous pouvez aussi dessiner
avec le pointeur de la souris directement


dans la page ! Le logiciel permet de créer
de petites animations. Le site propose aussi
un lecteur JavEPlayer (mais JavE peut lire les
fichiers .jmov) et quelques fichiers de démons-
trations. !


www.jave.de/
www.jave.de/download/macosx.html


www.jave.de/player/demos.html
http://ftp.pcworld.com/pub/screencams


/ascii-matrix.html


YY’’AAsssscciiii ffaauutt  !!
J A V E


JAVE
transforme


l’image initiale
en une série


de caractères.


fF
Matrix
en Ascii,
ça ne sert
à rien, mais
cela étonne
tout de même.


astuces Xastuces X
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RAND utilisateur de
la Corbeille, vous fati-
guez du curseur à
transporter sans cesse
vos fichiers vers le coin


en bas à droite de l’écran. Pour
atténuer vos souffrances, il suf-


fit de créer des alias de la
Corbeille (Pomme-M) aux
endroits stratégiques du
bureau, voire à l’intérieur même
de certaines fenêtres, et de
toute façon, proches des dos-
siers à vider régulièrement. !


LLaa  CCoorrbbeeiillllee
ssoouuss  llaa  mmaaiinn


Placez des alias de la Corbeille un peu partout.


OMMENT déplacer la
barre des réglages et
la placer ailleurs qu’en
bas à gauche de l’é-
cran ? Fermez-la en cli-


quant sur son extrémité libre et,
tout en maintenant la touche
Alt enfoncée, déplacez l’onglet
vers l’emplacement choisi grâce
au curseur de la souris. La même
manip, barre développée, per-
met de modifier l’ordre des
modules.


Puisqu’on en parle, savez-
vous comment faire le ménage
dans vos raccourcis de la barre
des réglages, comment retirer
des modules ? Facile. Allez dans


le Dossier système, ouvrez le
dossier Modules barre des
réglages et faites votre ména-
ge. Vous pouvez adopter la
méthode poubelle ou préférer
le rangement des modules
indésirables dans un dossier
« Réserve » (par exemple).
Ainsi, cette barre bien pratique
pour effectuer à la volée divers
réglages sera à la fois plus clai-
re et plus concise. !


MMooddiiffiieerr  llaa  BBaarrrree  ddeess
rrééggllaaggeess


E saviez-vous ? Pour éjec-
ter un cédérom ou dévé-
dérom du lecteur, il suffit
de déplacer son icône
vers celle de la Corbeille.


Si le disque apparaît sur le
bureau avec plusieurs icônes
(c’est le cas avec des disques
gravés en plusieurs sessions ou


avec des disques possédant des
pistes audio et des fichiers Mac),
il faut déplacer toutes les icô-
nes vers la Corbeille. A noter
que la combinaison Pomme-E
après avoir cliqué sur l’icône du
CD fonctionne aussi pour éjec-
ter. !


EEjjeecctteerr  uunn  ddiissqquuee


Des modules peu utiles.


’ŒIL aiguisé, vous avez
noté qu’une fenêtre affi-
chant un contenu sous
forme de liste (on choisit
cette présentation grâce


au menu Présentation/Par liste)
présentait les dossiers en cas-
cade.


Reste qu’il faut user de la
souris pour ouvrir ensuite
chaque sous-dossier matériali-
sé par un petit triangle bleu. En
maintenant la touche Alt enfon-
cée lors de l’ouverture d’un dos-
sier de cette fenêtre, vous aurez
l’agrément de dérouler tout son
contenu en cascade. !


LLiissttee  ccoommppllèèttee
ddeess  éélléémmeennttss


Un clic et Alt et tout apparaît.


chaque fois que vous
souhaitez vider la
Corbeille, un messa-
ge d’alerte s’affiche.
Il vous agace ? Pour


le supprimer, cliquez sur l’icô-
ne de la Corbeille, combinez
les touches Pomme-i et, dans
la fenêtre d’informations, de
décocher la demande d’alerte
systématique. !


CCoorrbbeeiillllee  ::
ssuupppprriimmeerr  ll’’aalleerrttee


Vous pouvez vous passer de ce message d’alerte.


Décochez ce bouton.


RTISTE dans l’âme,
virtuose des mots,
vous venez de com-
poser une tirade dont
vous avez seul le sec-


ret. Maintenant, votre hantise
est de tout perdre par un sim-
ple envoi inopiné de votre pré-
cieux document dans la
Corbeille. Comment éviter le
pire ? Cliquez un coup sur l’i-
cône de votre document et, par


un habile Pomme i, ouvrez sa
fiche signalétique. Là, cochez
la case verrouillée. Désormais,
lorsque vous voudrez vider la
Corbeille, un message de mise
en garde vous préviendra qu’el-
le contient des fichiers ver-
rouillés. Attention toutefois à
ne pas combiner la vidange de
la corbeille avec la touche Alt
qui n’a cure de vos verrouilla-
ges. !


MMeessssaaggee  dd’’aalleerrttee  ddee
llaa  CCoorrbbeeiillllee


gG


cC


lL


lL


aA


àA


MacOS 9-Classic
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OUS MacOS 9, le
Tableau de
bord/Apparence
(déroulez le menu
Pomme pour


accéder aux Tableaux de
bord) permet de modifier
la présentation de l'envi-
ronnement. Pour changer
de thème, plusieurs sites
proposent des modules
gratuits ou payants. Si l'a-
venture vous tente, il suf-
fit de récupérer un modu-
le complet sur le site The
Mac Shack à la rubrique
MacOS 8 et 9. Faites votre
choix, téléchargez le
thème qui vous plaît et
ajoutez le dossier collec-
té dans le Dossier
Sys tème/Apparence
/Thèmes. !


http://lonestar.utsa.edu
/llee/res/themes.html


MMaaccOOSS  99,,
oonn  tthhèèmmee  eennccoorree


ANS la batterie des
utilitaires et autres
logiciels destinés à
enregistrer des sons
et musiques sur le


disque dur du Macintosh, il exis-
te un truc simple comme chou :
SimpleSound. Cet utilitaire est
livré par Apple avec le système


MacOS. Pour le trouver dans
votre bazar, lancez la recherche
(Pomme F) et tapez son nom.
Puis, lancez cette mini-applica-
tion. Elle vous invite d’entrée à
créer un nouveau son système.
Faites donc si tel est votre désir.
Mais sachez que vous pouvez
enregistrer des conversations
autrement plus longues qu’un
simple bip. Créez un nouveau
document (Pomme N). Cette
fois vous notez qu’il est possi-
ble d’enregistrer un son (d’où
qu’il vienne) d’une durée net-


tement plus importante que
celle du son système. En fait,
cette durée dépend de la place
restante sur le disque où est
installé SimpleSound. Plus il y
en a, plus la durée est impor-
tante. Sélectionnez la source
musicale soit dans le bouton
microphone de la barre des


réglages (en bas de l’écran) soit
à partir du tableau de bord
Moniteurs et son du Dossier sys-
tème. Grâce au logiciel de com-
pression iTunes il vous sera
ensuite aisé de compresser le
tout pour moins encombrer
votre disque dur. !


EEtt  llee  MMaacc  ddeevviieenntt
uunn  ddiiccttaapphhoonnee


SimpleSound ne gère pas que les messages d’alerte.


Un simple clic sur Enregistrer et c’est parti.


Merci et bravo à Patrice Fleury.


dD
sS


Renouvelez la déco
de votre Mac.


I comme moi vous
avez fait la bêtise un
jour d'installer
MacOS 9 (par clona-
ge vraisemblable-


ment)  et que vous avez oublié
de cocher « installer les ges-
tionnaires de MacOS 9 » vous
ne vous en apercevrez plus
tard lorsque vous voudrez
démarrer sur OS 9. Pas de pro-
blème, faites une image


disque de votre partition 9,
reformatez en cochant
«Installer les gestionnaires» et
clonez votre image disque une
fois ouverte.


Ça marche, je l'ai fait (je ne
sais pas pourquoi vu que je
n'utilise plus Classic depuis
plus d'un an mais on ne sait
jamais). !


Philipenry.


PPrroottééggeezz--llee
ddee  ll’’eeffffaacceemmeenntt


sS


MacOS 9-Classic
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OMMENT accélérer
les performances de
votre Macintosh ? Tout
d’abord, collez sur son
capot un peu de mou-


moute et un autocollant aux
couleurs du cheval cabré de
Ferrari. C’est fait ? Parfait, c’est
parti ! 


• Multipliez les RAM : Plus
votre Mac aura de mémoire vive
(barrette RAM), mieux il se por-
tera. Ça s’achète mais atten-
tion, les prix sont très fluctuants.


• Achetez de la Vidéo-
RAM : C’est pas mal non plus
pour améliorer la définition de
l’affichage à l’écran. Une carte
vidéo (pas dans l’iMac, hélas !)
augmentera en plus les perfor-
mances d’affichage.


Ne testez plus votre mémoi-
re : En ouvrant le tableau de
bord Mémoire, utilisez la com-
binaison des touches alt-
pomme. Un quatrième para-
mètre apparaît comme par
enchantement. Il ne reste plus
qu’à le desactiver.


• Cache-cache : Toujours
dans le tableau de bord
Mémoire, cochez la case Par
défaut de Mémoire cache pour
allouer automatiquement 32 Ko
par Mo de mémoire vive.
Exemple : 4 Mo de cache pour
128 Mo de Ram.


AppleTalk : Si votre Mac
n’est pas branché à un réseau,
désactivez AppleTalk (dans le
sélecteur situé dans le menu
pomme). On n’en a rien à fiche
sauf si un périphérique l’exige
comme une imprimante laser,
par exemple.


• Arrêtez les calculs : Dans
les préférences d’édition du
Finder (barre de menu princi-
pal), décochez «taille » des
fichiers. Ainsi, vous gagnerez
quelques précieuses micro-
secondes.


• Que fait la police : Votre
dossier Polices contient des ton-


nes de fontes. Faites le ména-
ge et ne conservez que celles
qui vous intéressent.


• Pas partageur : A moins
que vous ne soyez en réseau
avec vos copains, désactivez le
Partage de fichiers (Tableaux
de bord).


• Disque de démarrage :
Vérifiez que le disque de démar-
rage est bien sélectionné dans
le tableau de bord démarrage.
C’est tout con mais ça fait per-
dre du temps si ce n’est pas le
cas.


• Reconstruire : Une fois
par mois, au démarrage, com-
binez les touches alt-pomme
pour reconstruire le bureau.


Attendez que le message s’af-
fiche et approuvez la deman-
de.


• Défragmentez : Avec
TechTool Pro (Micromat) ou
Norton Utilities (Symantec),
défragmentez de temps en
temps votre disque dur pour
que les temps d’accès aux don-
nées soient meilleurs.


• Passez à la caisse : Votre
ordinateur n’est toujours pas
assez rapide ? A moins de jouer
du fer à souder pour bidouiller
votre carte-mère, on ne voit
qu’une autre solution, celle d’a-
cheter une bécane plus per-
formante ou une carte accélé-
ratrice si votre machine
l’autorise. !


AAmméélliioorreezz lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess
ddee  vvoottrree  MMaacc
Il suffit de petits rien pour optimiser
les performances de votre Macintosh. 
Voici une liste des quelques trucs à adopter
pour améliorer la vélocité de votre engin.
A utiliser sans modération.


Décochez la fonction Taille qui nécessite des calculs.Désactivez tout ça.


Désactivez AppleTalk si vous n’êtes pas en réseau.


Désactivez le partage.


Cliquez sur ce disque.


cC
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L existait pour OS 9. Il existe aussi pour Jaguar. Il s’agit, rappellons-le, d’un
utilitaire qui «dope» les menus ouvrir et enregistrer de votre système. Ainsi,
lorsque vous voulez ouvrir un fichier et que la fenêtre où se trouve se fichier
est ouverte, il suffit, alors que la boîte de dialogue Ouvrir reste à l'écran,
de cliquer une fois sur la fenêtre en arrière-plan et, ô miracle, plus besoin


de parcourir toute l’arborescence pour  retrouver le fichier à ouvrir (ou à télé-
charger). DefaultFolderX propose aussi de nombreuses autres possibilités
comme créer plusieurs jeux de favoris, etc.


A posséder mais attention, après, on ne peut plus s’en passer ! !


RayXambeR.
http://www.stclairsoft.com


DDeeffaauullttFFoollddeerrXX


Si Default Folder vous faisait défaut sous MacOS X,
sachez qu’il est aussi adapté au nouveau système d’Apple.


iI


HARTCONSTRUCTOR 1.5 est un
shareware à 30 dollars (pour un
usage personnel). De par sa fonc-
tion, réaliser de la gestion de pro-
duction par le biais d'outils gra-


phiques (diagramme de Gantt ou diagramme
PERT), il propose une licence pour site à 600 $


et une licence mondiale pour 1500 $ - prix
élevé à relativiser si vous gérez une multi-
nationale ! Ces méthodes d'ordonnance-
ment de la production étant graphiques et
nécessitant une gestion en temps quasi réel,
l'usage de l'outil informatique est à préco-


niser. Et il est rassurant que le mac ne soit
pas totalement dépourvu de logiciels de ce
type.


Très simple d'utilisation, Chartconstructor
remplit bien sa fonction, sans fioritures. A
essayer d'autant plus qu'il rendra aussi ser-
vice aux enseignants en gestion de produc-
tion leur permettant d'exporter leurs gra-
phiques en jpeg, png ou tiff pour insertion
dans leurs documents de travail. !


RayXambeR
www.headshack.com


RReennttrreezz  ddaannss  lleess  cchhaarrttss !!
G E S T I O N  D E  P R O D U C T I O N


Les menus déroulants
sont on ne peut plus


explicites.


L’utilisation
de telle ou telle
machine
est visualisée
sur des
graphiques.


Cet outil
pourra servir
aux entreprises
pour la gestion
de production.


cC
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‘ESSAYER, c'est l'adopter ! Another Launcher
(«Un autre lanceur» en français dans le texte) fait
partie de ces logiciels surprenants capables de
vous faciliter la vie au quotidien. Malgré sa peti-
te taille, cette pépite affichant à peine 700 k sur


la balance mérite donc de figurer en bonne place dans
tout Mac digne de ce nom.


Véritable concentré d'énergie à consommer sans
modération, Another Launcher sait tout faire. Ou
presque. En un mot comme en cent, il permet de navi-
guer dans l'arborescence d'un disque dur ou d'un cd-
rom, de trier et d'ouvrir des applications, de piloter un
navigateur Internet ou iTunes. Avec «AL», vous pou-
vez aussi lancer un script ou une recherche sur Google,
accéder directement à votre Carnet d'Adresses ou à
une Préférence Système... à partir de la traditionnelle
barre des menus. Difficile de faire plus simple.


Installez Another Launcher en le copiant dans votre
dossier Applications (n'oubliez pas de forcer l'ouver-
ture au démarrage de l'ordinateur via le menu Comptes
de Panther) et double-cliquez sur l'icône. Une fenêtre
s'ouvre. Un peu austère au premier abord, elle permet
de programmer le logiciel dans les moindres détails.
Alors remontez vos manches et testez les différentes
combinaison ! Tout s'éclaire rapidement, d'autant que
les modifications sont prises en compte immédiate-
ment, sans avoir à redémarrer le finder. D'un clic ou
d'un glisser-déposer, vous pouvez ainsi changer l'ap-
parence d'un dossier, attribuer une combinaison de


touches à une application... et mille choses enco-
re. Si ce n'est pas de la personnalisation, ça y res-
semble fortement !


Incontournable et d'une richesse insoupçon-
née, Another Launcher va vous surprendre à plus
d'un titre. Difficile, en effet, d'imaginer que l'on ait
pu vivre sans avant. Et comme une bonne nouvel-
le ne vient jamais seule, sachez que le donation-
ware de Peter Maurer (l'utilisateur est libre de don-
ner ce qu'il veut, même si la somme de 15 euros
est proposée) fonctionne parfaitement sur toutes
les configurations, y compris les moins musclées.


Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire ! !


Jean-Christophe Solon


www.petermaurer.de


AAnnootthheerr  LLaauunncchheerr ::
uunn  llaanncceeuurr......  ppaass  cchheerr


F A I T - T O U T


Petit mais costaud, Another Launcher
permet, entre autres, de contrôler
votre Mac depuis la barre des menus.


Avec Another
Launcher, votre Mac
vous obéit au doigt
et à la souris.


Contrôlez iTunes...
et accédez


à vos sites favoris
d’un simple clic.


Cerise sur le gâteau, Another Launcher
permet également de lancer
une application en saisissant
les premières lettres de son nom.


Entièrement
paramétrable,
Another Launcher
est aussi un lanceur
rapide d'une
redoutable efficacité.


lL
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ES épicycloïdes sont aussi appelées com-
munément spirographes. Et c'est
ce nom qu'à choisi Mickael
MacAskill pour réaliser
Macspirographic (à la fois pour


X, Classic et même pour système
7 !). Ce logiciel permet de réaliser
en quelques clics des images super-
bes. Il suffit en effet d'agir sur
quelques curseurs comme vous le
montre la capture d'écran. De quoi ravir
les plus jeunes émerveillés par les créations
géniales qu'ils arriveront à obtenir ! Une impres-
sion et une exportation sous forme d'image
sont disponibles. L'auteur encourage à lui
envoyer vos plus belles créations pour les pla-
cer sur son site.


Noter qu'il s'agit d'un «expression of appre-
ciation via email-ware» ! En gros, il faut lui dire
si ce logiciel vous a été utile et quelles amélio-
rations voudriez-vous.


Allez, le concours du plus long mot termi-
nant par «ware» est ouvert (aware étant déjà
utilisé par J-C V., acteur belge de son état). !


RayXambeR.
http://www.databrevity.com/macspiro


EEppii cc''eesstt  ttoouutt !!
S P I R O G R A V U E


Retombez en enfance avec
ce Spirographe virtuel.


lL


OUS Panther, il arrive souvent
qu’après une mise en sommeil
de plusieurs heures, l’utilitaire
de Connexion à internet ne
fonctionne plus et ne vous per-


mette plus d’accéder au réseau. Vous devez
alors redémarrer. Pour vous mettre à l’abri


de ce genre de désagrément, vous pou-
vez utiliser le donationware (5 dollars)


SpleeLess.
Il empêche le Mac de se mettre en
sommeil et surtout de modifier les
réglages système. SleepLess sera
accessible par le Dock ou par la


barre des menus. !


www.alxsoft.com/mac/sleepless.html


OOnn  nnee  ddoorrtt ppaass !!
S L E E P L E S S


Sleepless met à
l’abri de blocages


après une mise
en sommeil.


Ce Donationware
ne vous coûtera
rien, sauf si vous
donnez 5 dollars.


sS
n° 39 - page 22


AAccttiivveerr  HHoottmmaaiill
ddaannss  MMaaiill


A la question : «Pouvez vous
m'expliquer comment configu-
rer Mail avec un compte
Hotmail ?», nous aurions pu
répondre à Laurent que nous
en avions parlé dans les n°33 p.
28 et 35 p.17. Nous aurions
aussi pu lui expliquer comment
faire.


Il suffit de télécharger puis
d’installer «httpmail plugin»
pour s’offrir cette possibilité.
L’élément httpmail.bundle est à
déplacer dans un dossier


Bundles (à créer au besoin)
situé dans le dossier Mail de
votre propre Bibliothèque (dans
votre maison). Pour activer cet
élément, entrez la commande :


defaults write com.apple.mail
EnableBundles 1 


au Terminal. Relancez Mail
puis créez un nouveau compte
et sélectionnez simplement la
nouvelle ligne apparue :
httpmail si vous disposez effec-
tivement d’un compte Hotmail.
Le nom de serveur est «hot-
mail.com» et le login (votre
adresse hotmail). Vous pourrez
alors relever vos messages.  


http://sourceforge.net
/projects/httpmail-plugin
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’ÉDITEUR Iris vient de reprendre une
belle longueur d’avance avec Readiris
Pro 9 sur les autres logiciels de recon-
naissance de caractères (cf Avosmac
n°22 p.32). Parfaitement intégrée à


MacOS X, cette nouvelle version effectue un
grand bond en avant même si le tarif d’une
telle application reste quelque peu élevé. 


Nous avons testé Readiris sur un docu-
ment PDF mêlant image en fond de page,
illustrations et textes. Nous nous sommes
bornés à glisser/déposer ce document ori-


ginal vers l’icône du logiciel d’OCR. Aussitôt,
chaque page a été analysée avec succès. Il
nous a suffi ensuite de cliquer sur le bouton
OCR pour obtenir un fichier
texte tout à fait convaincant.
Nous aurions tout autant pu le
sortir au format RTF, HTML
(wysiwyg) ou même PDF. 


La sortie RTF n’a pas posé
plus de soucis si ce n’est l’ajout
de tabulations surnuméraires.
La sortie au format PDF est


encore plus
s é d u i s a n t e
puisque le
d o c u m e n t
initial est recréé
à l’identique
avec ses ima-
ges tout en
offrant la possibilité d’éditer
le texte.


Nous avons tout de même
perdu les espaces entre les
mots lorsque nous avons
effectué un copier/coller du
texte dans une page texte.
Dommage. C’est l’une des
rares déceptions. Un texte


exploité avec un vieux scanner Agfa  a mon-
tré la parfaite intégration de Readiris qui s'est


lancé automatique-
ment à l'heure de
la numérisation
et a gentiment
fait son travail. 


Au final, si
vous disposez
d’un budget
assez consé-
quent, vous pou-
vez acquérir
Readiris Pro 9
sans trop d’in-
quiétude, il vous
rendra de grands
services pour
convertir des
d o c u m e n t s


papier en texte
électronique d’autant qu’il est censé savoir
exploiter plus d’une centaine de langues. !


Mise à jour : 190 euros


Version complète : 430 euros


www.irislink.com/welcome/fr.html
https://shop.irislink.com/fr/


DDee  ll’’iimmpprriimméé aauu  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  tteexxttee
R E A D I R I S  P R O  9


Une fois le logiciel de destination défini,
il n’y a plus à se soucier de rien.


ReadIris analyse le texte rapidement.


ReadIris, c’est un gars qui cause correct la France.ReadIris gère avec brio divers formats de sortie.


lL
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EJAMENU est une petite application qui n'a l'air de rien
mais qui rendra service, notamment à tous ceux qui uti-
lisent plusieurs écrans ou un Apple Cinema Display 23
pouces. Elle permet en effet, par une simple pression de
touches, dont la combinaison est laissée au choix de l'u-


tilisateur, de résumer la barre des menus de n'importe quelle appli-
cation (y compris le Finder) dans un menu contextuel. Après avoir
copié l'application sur votre disque dur, lancez-le, et validez (ou
modifiez) le raccourci proposé par défaut. Attention cependant,
car en raison de l'origine de l'application, ce raccourci est établi


à partir d'un clavier américain : autrement dit pour obtenir
«maj+pomme+[m]», il vous faudra taper «maj+pomme+[,]» (et
ainsi de suite). Enfin pour tous ceux qui possèdent une souris à
quatre boutons, il est possible d'activer un ou plusieurs boutons
pour faire apparaître rapidement le menu. On l'aura compris, cet
excellent freeware permettra un gain de temps non négligeable
dans l'urgence... !


Philippe R.
- DejaMenu 1.1, 68 ko, freeware pour Mac OS X.2/X.3 :


http://homepage.mac.com/khsu/DejaMenu/DejaMenu.html


DDeejjaaMMeennuu iill  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ggrraanndd
D É T A C H A N T


L’opération s’effectue
par simple raccourci. Jusqu’ici, rien d’anormal. Le menu du Finder devient nomade.


…Et voici le même quelque peu baladeur.Voici le menu classique de TextEdit…


dD


OICI l’idée la plus géniale depuis l’in-
vention du périphérique de sortie des
ordinateurs : Tofu. À l’aube des
temps, les ordinateurs écrivaient sur
imprimante, de haut en bas. Après


sont venus les écrans, et on a édité par ligne
de haut en bas. Depuis, on lit les pages et on
doit dérouler, de haut en bas, pour voir la suite.


Même les trucs hypersophistiqués, PDF et
autre Xpress font dérouler
leurs pages de texte de haut
en bas. Le génial inventeur de
Tofu a fait la révolution qui fait
passer le texte comme un
livre, et c’est fou ce que c’est
reposant. Avec Tofu (gratuit),


on passe de l’ère des rouleaux
égyptiens à celle des vrais livres ! Il a fallu 60
ans pour y penser. Pour moi c’est ça le génie.!


Pierre Counillon.
http://homepage.mac.com/asagoo


/tofu/index.html


UUnnee  iiddééee  ppoouurr  lliirree aauuxx  cchhiiootttteess
T O F U


Si ce texte avait été en hauteur, nos regards en auraient été
quelque peu perturbés.


vV
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ES clients FTP gratuits ne sont pas fran-
chement rares sous MacOS X mais la
plupart d'entre-eux ne cassent pas trois
pattes à un canard.


Nous avions évoqué l'existence de
l'excellent LiFTP de Philippe Champeaux
(Avosmac n°31 p.18). Mais d'une part l'au-


teur ne recommande pas son uti-
lisation sous Panther, d'autre
part, cet utilitaire n'est plus mis
à jour depuis 2002 sauf erreur. 


Nous avons aussi pré-
senté RBrowser et FTPThingy


mais ils ne nous ont pas embal-
lés  (Avosmac n°30 p.11 et 31 p.18).


Les choses changent avec Cyberduck, un


sympathique utilitaire œuvre d'un Suisse,
David Kocher. Ce donationware est facile
d'utilisation. Cliquez sur Nouvelle
Connexion et entrez les données obli-
gatoires, à savoir l'adresse du serveur
ftp (ftp.fournisseur.com), votre login et
mot de passe et le chemin d'accès aux dos-


siers stockés sur ce serveur. Vous pourrez
aisément conserver comme favori


cette adresse et y accéder la fois
prochaine par un simple double-
clic sur l'image du canard. A ce
propos d'ailleurs, on trouve ce


canard jaune du plus mauvais goût
comme choix d'icône. Mais chacun sa


vie... !


http://icu.unizh.ch/~dkocher/cyberduck
/index.php#download


www.macupdate.com/info.php/id/9385
http://liftp.online.fr/


ÉÉlliisseezz cceett  eexxcceelllleenntt  ccaannaarrdd
C L I E N T  F T P


Tout est simple, net et gratuit. Les commandes s’affichent en menu contextuel.


Un visualiseur de téléchargement
indique clairement où vous êtes.


lL


’EXCELLENT utilitaire gratuit Desktop
Manager présenté dans le n° 38 p. 20
a suscité plusieurs réactions de lecteurs
enthousiastes.


Claudine Cywie fait part de son
expérience d’un autre logiciel à la vocation
identique mais au tarif sensiblement plus
élevé puisque CodeTek VirtualDesktop coûte
tout de même 40 dollars. Cet utilitaire extrê-
mement complet existe en vérité en version
Lite et Pro à des tarifs évidemment distincts
(moitié prix pour la version Lite). La version
de démonstration fonctionne pendant 15
jours. Elle ressemble beaucoup à la derniè-
re version disponible de Desktop Manager.
En vérité, les deux produits remplissent exac-
tement les mêmes fonctions et de la même
manière. Du coup, nous ne voyons pas du
tout l’intérêt de payer pour un outil qui trou-
ve ses équivalents gratuits. D’autant que nous
aimons mieux la manière de contrôler les dif-
férents bureaux via la barre supérieure des
menus proposée par Desktop Manager.


Michel Schurmans apporte à son tour plu-


tôt une note
complémentaire
en évoquant
l’existence d’un
utilitaire payant (6
dollars) qui per-
met de choisir
entre plusieurs
Docks depuis la
barre supérieure
des menus. « J’utilise Dock Switcher qui offre
selon moi les avantages suivants :


- Les Docks sont accessibles directement
via le menu, et sont nommés à mon gré


- Le logiciel permet autant de Docks que
l’on veut (2 ou 3 tant que les 6 $ du logiciel
ne sont pas réglés)


- Et une astuce assez utile, l’accessibilité
directe à un item d’un Dock non affiché »
explique doctement ce lecteur.


Rappelons au passage que notre appli-
cation Avosmac2Dock téléchargeable depuis
notre site internet permet de switcher gra-
tuitement entre deux Dock. !


www.codetek.com/php/virtual_pro.php
www.codetek.com/php/virtual_lite.php


www.ilearnat.com/
http://wsmanager.sourceforge.net/


PPaayyeezz,,  ssii  ççaa  vvoouuss  cchhaannttee
V I R T U A L  D E S K T O P


Créez autant de Dock
que vous le souhaitez.


lL Quelle différence
entre ces deux
produits ? Le prix.
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EPUIS le passage de ClarisWorks à
AppleWorks, je déplore le fait qu'on
ne peut plus créer de macros per-
sonnalisées avec un bouton, en par-
ticulier pour les articles de menu


dépourvus de raccourcis clavier. J'ai essayé
d'écrire des scripts et de leur assigner un
bouton, mais ça n'a pas marché. Et voilà qu'à
la page 9 du n° 38, vous expliquez comment
créer des raccourcis clavier dans Panther !


Génial ! Je me précipite, je fais tout
comme il est dit, et ça a l'air de marcher, mais
ça ne marche pas.


Je m'explique :
– les raccourcis clavier que j'ai créé appa-


raissent bien dans le menu en face des items
– quand je presse la combinaison cor-


respondante, le menu clignote une fois
comme il se doit


– mais l'action n'a pas lieu !
Plus précisément j'ai créé les raccourcis


Pomme Alt C et Pomme Alt F pour l'article
«Cotes…» et pour l'article «Modifier fond de
page» du menu «Options» en dessin vecto-
riel.


L'application Appleworks n'apparaît pas
par défaut dans la liste des applications du
menu déroulant de la fenêtre de dialogue
des raccourcis clavier, mais on peut cocher
«autre» et l'ajouter.


Peut-être qu'AppleWorks résiste aux rac-
courcis clavier «maison» ?»


Avosmac : Nous n'avons pas de répon-
se directe aux problèmes de Jacques


Lubczanski mais une solution. Les scripts acti-
vés par System Events (cf Avosmac n°35 p.24
et 36 p.44) viendront très facilement à la res-
cousse de ce lecteur. Il suffira de placer
chaque script sous forme d'une application
(étrangement, sous forme de script, ça ne


fonctionne pas) dans le dossier des scripts
dédiés à AppleWorks. Pour accéder à ce dos-
sier, déroulez le menu marqué de l'icône
AppleScript entre Ecran et Aide. Une fois
que vos mini-applications chargées, chacu-
ne, d'appliquer une action dans les menus
via System Events, sont copiées dans ce dos-
sier, il suffit de les affecter à un bouton. Pressez
la touche CTRL et cliquez dans la barre des
boutons d'AppleWorks pour sélectionner le
choix : Personnaliser la barre des boutons.
Cliquez sur le bouton Nouveau. Dans la nou-
velle fenêtre, donnez un nom au nouveau
bouton, déroulez le menu Action pour sélec-
tionner : Lancer une application. En cliquant
sur le bouton Choisir, allez rechercher vos
scripts au bout de ce long chemin :
Applications/AppleWorks 6/Généralités
AppleWorks/Scripts/. En cliquant sur le bou-
ton Modif. l'icône vous pourrez personnali-
ser l'aspect du bouton. Après avoir cliqué
sur OK, il ne reste plus qu'à faire glisser ce
bouton depuis la liste Boutons personnels
de la fenêtre Personnaliser la barre de bou-
tons vers la barre de boutons en le cram-
ponnant avec le pointeur de la souris. Un clic
sur ce bouton lancera la commande. !


UUnn  eerrssaattzz ddee  mmaaccrroo--ccoommmmaannddee
B O U T O N S  E T  S C R I P T S


Attachez
le script


au
nouveau
bouton.


Ouvrez la fenêtre des boutons pour
créer vos commandes personnalisées.


Oh ! Mais c’est une icône
personnalisée !


Placez les scripts
enregistrés
en applications
et non en script
comme on le voit ici…


Créez
un nouveau bouton.


dD
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‘AI mis ma discothèque (environ 5 000
références) sur Filemaker (version
ancienne qui tourne sur MacOS 9).
Les dernières versions de Filemaker
sont chères et sont surdimensionnées


pour l’usage que j’en fais. Existe-t-il une
manière de transférer mon fichier de


Filemaker vers Appleworks ? (qui devrait, à
mon avis, parfaitement convenir pour mon
répertoire de disques…). J'avoue que je n’ai
pas trouvé de solution. »


Jean-François Pioud, sachez que la solu-
tion existe et qu’elle est très simple.
Commencez par afficher toutes les fiches de
votre base sous Filemaker, puis sélectionnez
Exporter des fiches dans le menu Fichier de
Filemaker Pro. Après avoir donné (ou non)


un nom au fichier d’exportation et surtout
sélectionné le type « Texte séparé par des
tabulations » , sélectionnez les champs que
vous souhaitez exploiter. S’il s’agit de tous,
contentez-vous de cliquer sur Tout ajouter
puis de valider.


Un fichier .tab sera créé qui contiendra
toutes les données exportées depuis la base
Filemaker. 


Dans AppleWorks, créez une nouvelle
base de données qui contiendra exactement
le même nombre de champs que le nomb-
re sélectionné en exportation de Filemaker.


Enfin, dans le menu Fichier d’AppleWorks,
sélectionnez Insérer. Veillez à choisir «Tout
format» dans la fenêtre de recherche du fichier
.tab pour qu'il puisse être pris en compte. 


Un panneau de vérification des cor-
respondances s’affiche aussitôt que vous
avez sélectionné le fichier .tab. En validant,
toutes les informations du fichier .tab sont
importées dans votre nouvelle base sous
AppleWorks et exploitables. !


RRaappaattrriieerr uunnee  bbaassee  FFiilleemmaakkeerr ddaannss  AApppplleeWWoorrkkss
E X P O R T A T I O N


Dans AppleWorks,
créez une base de données


contenant autant de champs
que la quantité exportée.


Sélectionnez
«tout format»


pour ouvrir
le fichier d’export.


Sélectionnez les champs
à exporter.


Depuis la base Filemaker,
sélectionnez l’option
Exporter les fiches.


Veillez à enregistrer
le fichier d’export
au format texte
avec tabulations.


Si les correspondances
conviennent,


cliquez sur OK.


jJ
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OMMENT récupérer toutes les adresses conte-
nues dans le Carnet d’adresses pour pouvoir
les exploiter dans une base créée avec
Filemaker Pro ? Un freeware (AB2FM) présenté
dans le n°35, p.31 réalise fort bien cette opé-


ration. Il n’est donc pas utile d’aller plus loin. Eh bien
si, justement, ne serait-ce que pour savoir maîtriser une
véritable bidouille.


Pour votre information, toutes les données du car-
net d’adresses sont stockées dans le dossier
AdressBook.data qui se trouve tout au bout de cette
route :


votre Bibliothèque/Application Support/AdressBook
Commencez par ouvrir ce fichier avec TextEdit en


mode texte (et non en mode RTF). Où sont stockés les
mails dans cet énorme fatras ? 


Pour le savoir, faites une recherche
(Edition/Rechercher/Rechercher ou Pomme-F dans
TextEdit) d’un fournisseur d’accès connu : wanadoo.fr
par exemple. Vous êtes certain de tomber dans la liste
des adresses mails directement. Allez au début de cette


liste (des signes bizarres la précèdent) et sélectionnez
tous les mails jusqu’au dernier (la liste se termine par
d’autres signes étranges).


Déplacez ce que vous venez de sélectionner vers
une nouvelle fenêtre de TextEdit. 


Entre chaque adresse mail existe un caractère invi-
sible. Placez le curseur entre deux adresses mails et
essayez de vous déplacer d’un caractère vers la droi-
te ou vers la gauche en appuyant une seule fois sur la


CCoolllleecctteerr lleess  ddoonnnnééeess
B I D O U I L L A G E


Toutes les adresses sont dans ce fichier.


Dans l’énorme fichier, recherchez un fournisseur d’accès
à internet très commun pour trouver les adresses mail.


Recopiez toutes les adresses dans un fichier vierge.


Copiez le caractère invisible dans le premier champ,
puis remplacez-le par un signe inusité.


Il faut ensuite remplacer £ par un retour chariot.


cC
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touche flèche correspondante et en maintenant la tou-
che Majuscule enfoncée.


Si d’un côté ou de l’autre, le curseur n’a surligné
aucun caractère, vous pouvez considérer qu’il a surli-
gné le caractère invisible qui se trouve entre ces deux
adresses mails. Faites alors Pomme-C pour le copier
en mémoire.


Faites une nouvelle recherche et copiez (Pomme-
V) ce caractère invisible dans le premier champ (oui,
vous ne voyez toujours rien). Dans le second, inscrivez
le signe livre anglaise (£) en combinant la touche
Majuscule.


Pressez le bouton Tout remplacer. Normalement,
tous les caractères invisibles vont être remplacés par
le signe £. Vérifiez que c’est bien le cas entre deux
mails. 


Lorsque vous avez réussi cette opération, transfé-
rez tout le contenu de ce fichier vers une page ouver-
te dans un autre logiciel : TextEdit Plus. 


Cette fois, avec l’outil Edition/Rechercher/Rechercher
&Remplacer de TextEdit Plus, remplacez toutes les


occurences £ par le «caractère de mise à la ligne» (bou-
ton LF). Enregistrez ce document.


Depuis une base Filemaker Pro , il suffit à présent
d’importer le contenu de cet ultime fichier. Chaque
mail générera une fiche. Il conviendra d’utiliser enfin
le script décrit dans un précédent numéro pour envoyer
à tous un message par mail. !


Tex-Edit Plus : http://www.tex-edit.com/


filemaker
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Un champ Mail suffit pour rapatrier toutes les adresses.


Cette base contient 1714 adresses mail.


Ce script permet d’envoyer un mail à chaque adresse mail
de la base Filemaker.


Sans remplacer le caractère
invisible qui sépare deux adresses
mail, les données
sont inexploitables.


En ajoutant un signe inusité
comme la livre anglaise,
on peut mieux gérer
les adresses mails.


dduu  CCaarrnneett  dd’’aaddrreesssseess    
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Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le son


E partage de votre bibliothèque iTunes
de poste à poste sur internet ou sur
votre réseau local a été possible avec
la version 4 du logiciel. La première
solution, jugée finalement trop per-


missive par Apple - car favorisant les échan-
ges de type «peer to peer» - fut supprimée
avec la mise à jour 4.1. Depuis cette version,
vous n'avez donc plus la possibilité de par-


tager votre bibliothèque que sur votre réseau
local, au grand dam des utilisateurs qui ont
cherché en vain à mettre en place des astu-
ces contournant les limitations d'Apple, la
plupart ne fonctionnant d'ailleurs plus à ce
jour (iTunes database par exemple, cf. lien).


Voici que l'on reparle aujourd'hui de par-
tage musical avec TuneAtWork qui se carac-
térise par sa facilité de mise en place. Pour
fonctionner, il vous faudra simplement béné-
ficier sur les deux postes (client et serveur)
d'une connexion ADSL, d'un navigateur
Internet et d'un logiciel capable de lire vos
morceaux en Streaming (iTunes, Window


Media Player, etc.). Bien entendu, le poste
serveur Mac devra être allumé avec
TuneAtWork actif en tâche de fond.


Enfin, pour accéder à la bibliothèque de
votre domicile depuis votre travail par exem-
ple, il vous faudra simplement vous souve-


nir de votre adresse IP et du port ouvert (com-
pris entre 10000 et 15000 ; 12777 par défaut),
à moins que vous ne préfériez utiliser des
services DNS (cf. AVM n°32, p.42).


Enorme avantage de cette astuce : l'ac-
cès à votre bibliothèque fonctionne égale-
ment depuis un PC ! Simple limite pour l'ins-
tant, en attendant une version finale, il vaut
mieux éviter de charger inutilement votre
bibliothèque, TunesAtWork préférant par-
tager entre 100 et 300 fichiers MP3… !


Philippe R.


ÉÉcchhaannggeerr ssaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  mmuussiiccaallee
P E E R  T O  P E E R


Ouverture du port
dans les Préférences système.


Choix du port reseau
et chemin d'accès
au fichiers.


lL


- iTunesDB :


http://www.itunesdb.com/


- TunesAtWork 0.8 (beta),
freeware pour Mac OS X.2 min.


et java 1.4, 1.2 Mo :


http://www.tunesatwork.com/


http://www.tunesatwork.com
/downloads/TunesAtWork.dmg


(téléch. direct)


TunesAtWork est accessible
depuis un Mac (Panther


avec iTunes 4.2 et Safari 1.2)…


Fenêtre des status
reprenant la
configuration du partage.


... mais aussi depuis
un PC


(ici sous Window
XP avec Window


Media Player 9
et Explorer 6)


Lecture du fichier
«iTunes Music Library».
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Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le son Le 


DD’’iiTTuunneess  àà  IInntteerrnneett


Quand vous écoutez une radio sur internet grâce à iTunes, le petit écran de l’applica-
tion affiche souvent, alternativement, le nom du programme et le site internet de la
radio. Vous pouvez vous-même faire tourner cet affichage en cliquant sur la première
ligne de texte. Pour vous connecter au site en question, cliquez sur son adresse, quand
elle apparaît, en maintenant la touche Pomme appuyée.


J.-B. L.


R A D I O  E N  L I G N E WWMMAA  >>  MMPP33
Il arrive souvent lorsque l’on se


procure légalement des fichiers
musicaux que ceux-ci soient en
format WMA, le format propriétai-
re de Microsoft. Celui-ci n’est pas
reconnu par QuickTime ni même
iTunes, comment faire alors pour
écouter ces morceaux ?


Commencez par télécharger le
logiciel Audion sur le site
www.panic.com, il lit beaucoup de
formats différents mais il sait aussi
les transformer !


Faites d’abord un tour dans les
préférences du logiciel pour
régler la qualité de transformation
de vos MP3 (192 Kbps minimum).
Créez ensuite une nouvelle liste
de lecture avec les fichiers en
WMA puis cliquez sur l’icône
d’encodage. Vous n’avez plus
qu’à patientez, en effet la trans-
formation est plus longue que
dans iTunes étant donné que le
logiciel doit tout d’abord décom-
presser le WMA pour le réenco-
der en MP3.


Vous pouvez désormais écou-
ter votre musique avec iTunes
sans problème !


Gwennael Deronne.


OUS savez sûrement
qu’iTunes vous permet
d’afficher ou masquer des
colonnes (Titre,
Compositeur, Album,


Artiste, Durée…) en faisant un
control-clic sur l’une des cases de
titre des colonnes affichées. Vous
avez aussi sûrement déjà repéré
que vous pouvez attraper une
colonne par sa case de titre, pour
la déplacer en lieu et place d’une
de ses semblables.


Allons un peu plus loin : si vous
souhaitez créer une nouvelle colon-
ne, à un endroit bien précis, il ne
faut pas faire un control-clic au hasard, puis
déplacer la colonne à l’endroit voulu. C’est en
réalité beaucoup plus simple : la colonne est
toujours créée à l’endroit le plus proche de votre
clic. Par exemple, sur la copie d’écran, la colon-


ne « Genre » sera créée à droite de la colonne
« Titre », qui est invariablement accrochée à
gauche de la fenêtre. !


J.-B. L.


LLeess  ccoolloonnnneess dd’’iiTTuunneess


Ne faites pas de CTRL-Clic au hasard.


vV


PPLE vient de publier un article sur sa
«Knowledge Base» qui explique, pas
à pas, mais en anglais, comment sau-
vegarder sa bibliothèque iTunes. Dans
les faits, la chose est assez simple,


puisque l'astuce consiste à utiliser les listes de
lectures intelligentes du logiciel. La règle se
résume à l'affichage de tous les morceaux ajou-
tés à votre bibliothèque à partir d'une date don-
née. Il ne vous restera plus qu'à graver le conte-
nu de cette liste intelligente sur support amovible
(CD ou DVD) quand le besoin s'en fera sentir.
Si le contenu de la liste est trop important par
rapport à la capacité du disque, iTunes est capa-
ble de séparer le contenu sur plusieurs disques.
Une fois votre liste gravée, il vous faudra enfin


bien penser à préparer la prochaine sauvegar-
de en répétant l’opération. !


Philippe R.


http://docs.info.apple.com
/article.html?artnum=93474


DDeess  ssaauuvveeggaarrddeess rréégguulliièèrreess  ddee  vvoottrree  
L A  L I S T E  D E  L E C T U R E


Le tri par date permet des sauvegardes
intelligentes.


àA
bbiibblliiootthhèèqquuee  iiTTuunneess


EEnnrreeggiissttrreerr  uunnee  éémmiissssiioonn
«Quand je télécharge de la


musique sur certains sites musi-
caux, je peux écouter le mor-
ceau, le réécouter... Mais si je
quitte le navigateur, y'a plus de
zizic et je ne la trouve nulle part
sur mon ordinateur pour la récu-
pérer. C'est comme si elle était
juste en écoute. Est-ce normal ?»


Avosmac : Chère Sabine,
cette situation est somme toute
normale, effectivement. La diffu-
sion de musique ou autre, par
exemple une émission de radio,
en continu, s'appelle du strea-
ming. Vous pouvez fort bien récu-
pérer cette source sonore avec
un freeware comme WireTap
décrit dans Avosmac n°34 p.40
ainsi que dans le hors-série n°7.


www.ambrosia.com
/utilities/freebies/







internet


n° 39 - page 32


OMME tous les mois, vous venez
de dévorer le dernier numéro de
votre magazine préféré et vous vous
précipitez sur votre Mac pour tes-
ter les nouvelles astuces que vous


venez d'apprendre. Vous tapez donc de suite
l'adresse donnée avec l'article qui vous a le
plus intéressé. Seulement voilà, il y a eu une
faute de frappe lors de la copie de l'adres-
se (peu probable chez AVM) ou l'adresse a
été modifiée, et là, c'est le drame!


Par exemple, l'adresse que l'on vous
donne est http://www.machin.com
/softwares/download/appli_super.1.21.tgz
mais la version de l'application a changé et
nous n'en sommes plus à la version 1.21
comme marqué sur le lien mais à la version
1.22. Ne paniquez pas, AVM est là pour vous.
Une solution consiste à «remonter» le cours
du lien (effacer tous les caractères présents
entre la fin du lien et le dernier slash «/»).
Ainsi, commencez par taper l'adresse


h t t p : / / w w w. m a c h i n . c o m / s o f t w a re s
/download/ et avec un peu de chance, ça va
marcher, si ça ne fonctionne toujours pas,
essayez http://www.machin.com/softwares/
et ainsi de suite jusqu'à arriver sur
http://www.machin.com.


Bien sûr, vous n'arriverez pas directement
sur le fichier à charger mais vous n'aurez qu'à
naviguer sur le site pour trouver le fichier tant
recherché. !


Antoine Préveaux.


RReemmoonntteerr llee  ccoouurrss ddeess  lliieennss
G É O  T R O U V E T O U


cC


PPLE utilise, pour son logiciel de message-
rie instantanée iChat, le système AIM (AOL
Instant Messaging). Autrement dit, Apple ne
fournit aucun support aux utilisateurs. En cas
de perte de mot de passe (à l’occasion d’un


changement de machine ou d’une réinstallation), c’est
directement vers AOL qu’il faut se tourner. Et plus pré-
cisément vers le site www.aim.com, sur lequel vous
trouverez le lien « Lost Password ». Il vous suffira de
taper votre identifiant AIM utilisé dans iChat, et de
relever votre boîte aux lettres, dans laquelle le mot de
passe vous aura été automatiquement envoyé. !


J.-B. L.


iiCChhaatt  pplluuss,,  jj’’aaii  ppeerrdduu
llee  mmoott  ddee  ppaassssee !!


A O L  L E  S A V  A P P L EEEnnccoorree  uunnee  ttrraanncchhee
dd’’oonngglleett


Vous utilisez tous les jours
Safari et vous avez tendance à
ouvrir des tonnes d’onglets (bien
pratiques, je trouve). Seulement, à
chaque fois, soit vous ouvrez un
onglet (Pomme T) et vous
copiez/collez l’adresse que vous
venez de voir sur la page que
vous visitiez, soit vous faites un
clic droit (ctrl clic) sur ce même
lien et vous choisissez «Ouvrir le
lien dans un nouvel onglet».


Et bien sachez qu’il y a encore
plus rapide. Si la barre des
onglets est déjà présente (soit
vous avez coché l’option dans les
préférences, soit vous avez déjà
des onglets ouverts), il vous suffit
de glisser/déposer le lien que
vous voulez ouvrir dans un nouvel
onglet vers la barre des onglets. 


Antoine Préveaux. Pas chez Apple, chez AOL !


aA


« Pour les fainéants du lien et les mous du
clic » voici L’Avosmacophile, le premier site dédié
aux fans du magazine Avosmac. On doit cette
initiative indépendante à un passionné de Mac
et un bénédictin du lien internet. Ce lecteur pro-


pose un accès direct aux sites répertoriés avec chaque
article. Du coup, vous n’avez plus à vous prendre le chou
pour retaper tous les liens proposés, c’est déjà fait !
L’Avosmacophile a l’intelligence de ne pas en dire plus
qu’il n’en faut et se contente de donner la page et le
lien, ce qui implique de lire Avosmac. Délicate initiati-
ve. Avosmacophile répertorie les liens des n°35, 36, 37...
sans évidemment garantir leur validité dans le temps.!


www.avosmacophile.mac-fan.com/


LLee  pprreemmiieerr  ssiittee
ddeess  ffaannss dd’’AAvvoossmmaacc


F A N  C L U B


Ce site a l’intelligence de dire
juste ce qu’il faut aux lecteurs d’Avosmac.


pP
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LORS qu’Apple lanterne à lancer
son service d'achat de musique en
ligne iTunes Music Store (ITMS) en
France, d'autres sociétés propo-
sent un service similaire parfaite-


ment accessible via MacOS X. A 0,99 euro la
chanson achetée en ligne, Nupha.com fait
plus qu'imiter Apple.


Cette petite société parisienne reprend
non seulement le look des publicités iPod
mais aussi le format audio, AAC, qui garan-
tit la même qualité qu'un CD. Mieux enco-
re, il est possible de télécharger un petit logi-
ciel, le Nupha Daemon qui se loge tout de
suite dans la barre principale des menus. Il
permet, outre de se connecter au site Nupha,
de prendre en compte les listes iTunes pour


graver à partir d'une nouvelle interface, il
autorise aussi la lecture directe par iTunes,
etc. Le seul problème avec Nupha, c'est que
la liste des artistes est pour l'heure famélique
et la liste des 22 labels répertoriés fait appa-
raître tout sauf des majors de la musique.
Nous avons trouvé tout de même, ô joie, le


disque de Valérie Lemercier aux Disques
Tricatel et son célèbre tube : «Goutte mes
frites» (dont nous avons pu entendre un
extrait !). Vous pourrez acquérir aussi la com-
pile de Machin ou certains titres de Khaled,
de Nolwen, de Romain Didier, de Lény
Escudero, de Soldat Louis, etc. tous chez
Créon Music, le plus gros label répertorié
avec Cristal Music et Microbe Record. !


L’ouverture d'un compte est gratuite.
www.nupha.com


AAcchheetteerr ddee  llaa  mmuussiiqquuee ddeeppuuiiss  MMaacc
N U P H A . C O M


Une fois la liste établie Nupha
peut la graver.


Vous pouvez écouter un court extrait
du morceau.


Le contenu du catalogue est famélique.


Nupha gère les listes de lecture d’iTunes.


aA


E site  Internet Archive, dont nous avons
déjà parlé pour sa capacité à présenter
le web comme il était à une époque don-
née, y compris une bonne partie des ima-
ges, offre une nouvelle fonction. Au lieu


d’effectuer une recherche sur un site donné, on
peut maintenant rechercher un terme, à la maniè-
re de Google, et voir l’évolution de sa présen-
ce sur le web depuis 1996. Encore en déve-


loppement, ce moteur de recherche est bien
pratique pour voir à quels moments un sujet
est apparu sur Internet, l’évolution de sa pré-
sence et même de quelques termes appro-
chants repérés par le serveur. Bien entendu, il
est possible d’accéder aux pages de l’é-
poque ! !


J.-B. L.
http://web.archive.org


AA  llaa  rreecchheerrcchhee
dduu  tteemmppss  ppeerrdduu


W E B . A R C H I V E . O R G


Web.archive.org vous plonge dans un lointain passé du web.


lL


DDeess  MMaacc,,  ppeeuucchhèèrree  !!


Vous recherchez un Mac ? Vous
recherchez un Mac plutôt pas trop
cher ? Allez donc fouiner sur le site
MacBoutiq.com, des trésors y sont
cachés. Vous n’êtes pas au bout
de vos surprises.


www.macboutiq.com


QQuuee  ssiiggnniiffiiee  FFAAII  ??
Dans la jungle des abréviations,


on trouve de plus en plus FAI. Ces
trois lettres signifient tout simple-
ment “Fournisseur d’Accès
Internet” (exemple Free, Club
Internet, wanadoo...) voir AVM 34
page 34. 


Lionel.


n° 39 - page 33
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OICI une méthode qui per-
met de traduire une partie
de .mac en Français (ou
autre).
Ouvrer l’url http://tr.voila.fr/


page de traduction de Voilà, qui va
nous permettre de démarrer. On va
commencer par la page d’accueil ,
http://www.mac.com. Dans le menu
« traduire une page » copier
.mac.com et choisir traduire de l’an-
glais au français. On arrive sur la
page accueil non membre, dans le
coin gauche clic sur ouverture (pour
les membres) les autres essayez la
free trial, puis revenir la page mot
passe s’affiche, déjà deux pages en
français ! Entrez les mots de passe,
et tout est en français. !


Alanuser.


UUnnee  eessppèèccee  ddee  ppeettiittee  ttrraadduucc
C H A R A B I A


C’est du charabia franchouillard.


Ces moteurs de traduction sont très perfectibles.


vV
QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunn
PPoouurrrriieell ??  


Le langage informatique
compte régulièrement de nou-
veaux termes. On commence ainsi
à entendre ou à lire ici ou là le
mot «Pourriel». 


De même que le courriel
électronique (les Email) est appe-
lé, par certains, «courriel» (ou
encore mél, mail...). Le terme
«Pourriel» désigne lui un message
non désiré; aussi connu sous l’ap-
pellation SPAM. Le contenu d’un
pourriel peut être aussi bien
publicitaire que désinformatif (on
amplifie, on déforme ou on inven-
te certains faits), faux virus, recher-
ches... L’attitude à adopter face à
un pourriel est simple : on deman-
de à l’expéditeur de ne plus vous
envoyer ce type de message.
Certains -tout de même un peu
informés des nuisances des pour-
riels- écrivent que -dans le doute-
ils renvoient ce message; le princi-
pe de précaution inspire exacte-
ment l’action inverse : dans le
doute; on s’abstient de réexpé-
dier. Et on fait ainsi une bonne
action en évitant d’encombrer
donc de ralentir le réseau avec du
courrier juste bon à jeter à la cor-
beille : le pourriel... 


Lionel.


FFeerrmmeerr  ddeess  oonngglleettss
Dans Safari, vous pouvez faci-


lement fermer tous les onglets
sauf un, en cliquant sur la petite
croix de fermeture, tout en
appuyant sur la touche Option.


J.-B. L.


OICI une bonne raison sup-
plémentaire d’utiliser Safari :
faire la chasse aux fautes d’or-
thographe. De plus en plus de
sites permettant aux utilisa-


teurs d’envoyer leurs réactions qui sont
diffusées sans correction, les forums
méritent souvent un bon zéro pointé…


Alors pour éviter de tomber vous-même
dans ce travers, activez la fonction de
correction de formulaire de Safari, dans
le menu « Edition > Orthographe ». Le
correcteur de MacOS X est alors acti-
vé, et souligne les mots qu’il ne recon-
naît pas lors de la frappe. !


J.-B. L.


IInntteerrnneett  ssaannss  ffaauuttee
C O R R E C T E U R


Le correcteur fonctionne aussi dans Safari.


NNaavviigguueezz  ssaannss  oouubblliieerr
Quoi de plus frustrant que de devoir jongler avec


l’historique de ses visites ou le bouton « Précédent »
quand on navigue dans les liens qui renvoient de site
en site ? Pourtant quelques solutions simples existent
pour naviguer sans faire disparaître les pages précé-
dentes et sans subir de temps de rechargement de
page. Sous Explorer, l’astuce la plus simple consiste à
cliquer sur le lien tout en maintenant la touche
Pomme appuyée : au lieu de se charger dans la
même fenêtre, la page visée s’ouvre dans une nouvel-
le fenêtre. Il suffira alors d’un Pomme-W (menu
« Fermer ») pour retrouver la page précédente, restée
ouverte.


Sous Safari, l’astuce marche aussi. Mais en plus, si
vous avez activé la « navigation par signets » dans les
Préférences du logiciel, le fait de cliquer sur un lien
avec la touche Pomme lance le lien dans un nouveau
signet. Le bénéfice est le même, sauf qu’en plus vous
évitez de remplir votre écran de fenêtres en cascade !


J.-B. L.


vV


MacOS X & OS9-Classic







internet


n° 39 - page 35


L peut arriver, il arrive, en tout cas, il vous
arrivera qu'un téléchargement depuis
Safari avorte. Vous avez entrepris de télé-
charger 14 Mo et, catastrophe, arrivé à
13,8 Mo, Apollo 13 se met en carafe.


«Houston,  nous avons un problème !» Et
personne pour vous entendre. En vérité, vous
disposez de plusieurs options.


Commencez par faire atterrir votre gros
doigt boudiné sur la touche CTRL et main-
tenez-le bien en place. A présent, avec le
pointeur de la souris, cliquez sur le petit rond
situé à gauche de la petite loupe dans la
petite fenêtre qui s'est ouverte lors de votre
gros téléchargement.


Un menu contextuel paraît. La fonction
Reprendre permet, comme son nom l'in-
dique, de faire repartir le téléchargement au
point où il avait cessé. Bien pratique lorsque
vous avez déjà téléchargé 13,8 Mo sur un
fichier de 14 Mo.


Veillez toutefois à ce que le fichier de
téléchargement soit bien toujours présent
sur le Bureau. Il est caractérisé par la pré-
sence d'une barre de progression sous le
logo Safari.  Vous avez aussi la possibilité de


copier en mémoire l'adresse pour pouvoir la
réutiliser ou l'écrire dans un fichier texte.


Vous pouvez aussi supprimer ce téléchar-
gement. !


SSaaffaarrii  aacccceeppttee  llaa  rreepprriissee dd’’uunn  ttéélléécchhaarrggeemmeenntt  aavvoorrttéé
D O W N L O A D


Un menu
contextuel à


tout faire peut
être affiché.


Le fichier en
téléchargement
affiche
une barre
de progression.


ARMI les sites qui proposent des fonds
d'écran, l'un des plus riches et des
plus simples d'utilisation est le site au
nom fort peu poétique :
microchiot.com. Ô joie ! Vous pour-


rez y trouver non seulement des tas de photo-
graphies de nature, de voiture, de célébri-


tés, de mangas, de cinéma, d'œuvres abstrai-
tes mais aussi quelques perles comme les
images du célèbre calendrier Aubade.
Renversant !


Pour rapatrier une image chez vous, affi-
chez-la d'abord en grand, puis cliquez sur
cette image tout en appuyant sur la touche


CTRL pour faire apparaître le menu contex-
tuel. Choisissez alors Enregistrer l'image
sous... pour pouvoir la rapatrier dans un dos-
sier de votre choix. !


http://wallpaper.microchiot.com
/microchiot.php3


UUnn  ssiittee  aaccccèèddee  aauu  ttrrôônnee
M I C R O C H I O T . C O M


La collection presque complète
des pubs Aubade y est disponible.


Le menu contextuel permet
de télécharger la belle image
dans votre Mac.


lI
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MacOS X & OS9-Classic
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LORS que le jeu vidéo a terrible-
ment tendance à se recopier lui-
même, voici l’un des produits les
plus originaux qui soient sortis ces
dernières années : In memoriam
va plus loin qu’un jeu d’aventures,


mettant en place un réseau parallèle qui se
déploie sur le Web et par courriel, le joueur
est entraîné dans cet univers fictif et on peut
réellement dans ce cas parler d’immersion.


Nous devons cette expérience novatrice à
Éric Viennot, l’un des fondateurs du studio
Lexis Numérique plus connu sur le segment
jeunesse avec notamment la fameuse série
de l’Oncle Ernest. Ce garçon a décidément
du talent, et il nous prouve qu’il n’est nul
besoin de débauche technique pour faire
un vrai jeu créatif.


Rappelons le point de départ : Jack
Lorski, journaliste, disparaît en compagnie
de Karen Gijman, alors qu’il enquêtait sur
une série de meurtres. Quelques semaines


plus tard, l’agence qui l’emploie reçoit un
mystérieux cédérom réalisé par un psycho-
pathe qui se fait appeler le Phénix, agence-
ment d’étranges données et de fragments
du journal de bord du journaliste. L’agence,
décide de diffuser ce CD afin de retrouver la
piste de Jack, c’est alors que le jeu com-
mence.


Le joueur a pour mission d’aider à sauver
Jack et Karen en s’attaquant aux énigmes
mises en place par le Phénix, et ce sous son
regard inquiétant et ses quolibets ; chaque
fois qu’il en résout une, un indice lui est par-
cimonieusement lâché, voire la possibilité
d’accéder à certaines parties du fameux
cédérom noir qui livre alors des fragments
de piste plus conséquents.


Férus d’ésotérisme, les énigmes sont
regroupées sous le signe des 4 éléments :
eau, terre, air, feu, elles dégagent une
bonne dose de tension et une sorte de vio-
lence non explicite, certaines d’entre elles
requièrent plus de patience ou d’adresse
que d’esprit. Enfin et surtout, la majeure
partie du jeu se déroule sur Internet, puis-
qu’il s’agit grâce aux moteurs de recherche
de récolter des informations disséminées
sur plus de 300 sites web plus vrais que


nature. Le jeu nécessite donc une
connexion Internet presque permanente. À
cela ajoutons que des propositions d’aide
et de nombreux indices déboulerons dans
votre boîte aux lettres au fur et à mesure de
vos investigations, ces messages sont-ils
envoyés par des robots, on ne sait pas tou-
jours.


Qu’ils s’agissent du Web, des photos, des
rushs, tout à l’air réel, d’où le plaisir que l’on
éprouve à se laisser glisser dans le jeu : la
piste se reconstruit essentiellement à tra-
vers Internet qui apparaît vraiment comme
le lieu des faux-semblants.


Concernant la réalisation, on reconnaîtra
immédiatement le style Lexis Numérique
qui tient parfois plus du maniérisme que du


In Memoriam de Lexis Numérique, distribué
par Ubi Soft. Configuration minimum : G3
333 Mhz, 64 Mo de RAM, Mac Os 8.6(OSX
en mode classique), 700 Mo de disque dur
et connexion Internet. Jeu en français.
Prix : 40 euros environ
Internet: www.inmemoriam-
thegame.com/fr/gam1.htm


09 || 10


multimédia, cette construction graphique
est très éloignée des jeux habituels, mais
cohérente avec son sujet. Et s’il n’y a pas
d’effets spéciaux l’ensemble ne fait pas pau-
vre et dégage au contraire une ambiance
très forte et inquiétante, de plus comme
dans tout thriller cinématographique, la
bande son participe grandement à faire
monter la tension.


Que ceux qui veulent goûter à ce jeu du
troisième type n’hésitent pas à se lancer
dans cette aventure d’une qualité rare. Le
seul point noir que j’aurai à signaler concer-
ne l’absence de compatibilité avec OSX, le
jeu se lance depuis Classic ce qui chez cer-
tains utilisateurs provoque des bogues dans
l’accès au serveur rendant le jeu malheureu-
sement impossible. Annick Monte !


IInn MMeemmoorriiaamm


àA
SAMOROST • MAC OS 9/10.2
Réalisé par le studio Amanita Design sous la
houlette de l’animateur Jacub Dvorsky,
Samorost est un jeu d’ambiance à énigmes
unique dans son genre. Bien que le jeu soit très
court, il est inventif, rafraîchissant et surtout
amusant.
http://www.freshsensation.com/samorost.swf


ENSEMBLIST • MAC OS 10.2
Une fois n’est pas coutume, vous voilà face à
des formes géométriques qu’il faudra recopier
à partir d’une palette d’objets. Le principe rap-
pelle un travail de composition 3D. À la diffé-
rence près, qu’il s’agit d’un jeu de réflexion en
temps limité ! Le site internet est en français.
www.nongnu.org/ensemblist/


BATTLE OF WESNOTH • MAC OS 10.2
Si vous avez apprécié « World to conquer »,
voici un jeu Opensource plus ambitieux qui
propose un jeu de stratégie avec une bonne
louche de gestion. Au-delà des mouvements et
attaques de troupes, le jeu permet d’occuper
des villages, recruter des soldats, obtenir des
ressources ou choisir un alignement spécifique.
Et ce n’est qu’une petite partie de ses possibili-
tés (un mode réseau existe également).
http://wesnoth.slack.it/


JOHN SCROLLING • JEU FLASH
Les petits jeux de détective sont plutôt rares sur
le net, qui plus est en français. John Scrolling
est un détective chargé d’enquêter sur l’enlève-
ment de la fille d’un homme politique local. La
réussite de cette affaire se tient sur un scénario
solide et un style B.D. qui s’allie bien au genre.
D’autres jeux sont à découvrir sur le site.
www.webdesign-factory.fr/


PITFALL! • JEU SHOCKWAVE
Si vous souhaitez rejouer à l’un des jeux mar-
quants de l’Atari 2600 avec ses gros pixels bien
carrés et son bruitage de scie à métaux, c’est ici :
www.langleycreations.com/pitfall/
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PRÈS L’île diabolique sortit l’an
passé, voici le second volet de la
série « Affaires à suivre » réalisée
par Belle Productions et distribuée
par Mindscape.


Orienté jeu d’aventures, Les secrets de l’al-
chimiste reste néanmoins un produit assez
difficile à cerner, mêlant narration interacti-
ve, exercices de déduction et culture géné-
rale ; à cela ajoutons que le choix gra-
phique ancré dans la bande dessinée clas-
sique façon Jacques Martin ou François
Craenhals ainsi que la qualité esthétique de
l’ensemble en font un objet à part. On pen-
sera donc pour la façon de cheminer dans
l’histoire Aux aventures de Teddy Bear, mais
aussi aux nombreux volets de Carmen
Sandiégo et pourquoi pas au Club des 5.


Le secret de l’alchimiste est donc une his-
toire d’aventures présentée comme une
bande dessinée et dans laquelle l’enfant
avance en cliquant de façon judicieuse, sa
lecture sera interrompue par 7 énigmes à


résoudre dont la teneur est parfaitement
imbriquée à la logique narrative, il incarne
alors l’un des personnages et pour s’aider
peut faire appel à autrui, à son imagination
et à la documentation incluse dans le jeu. 


L’histoire est un grand clas-
sique des récits qui font rêver :
il s’agit pour les 4 héros de
retrouver un poignard d’éme-
raude lié au secret des alchi-
mistes et d’une vieille famille
italienne, objet remis un jour à
Pline l’Ancien et qui traversa
les siècles, ce qui donne l’occa-
sion d’heureux flash-back à tra-
vers l’histoire. Évidemment, le
poignard magique excite de
nombreuses convoitises et l’a-
venture à travers Rome, Sienne
ou Pompéi ne sera pas de tout
repos.


Destiné aux 9-12 ans, Le secret de l’alchi-
miste est très immersif et les enfants
devraient vite se prendre à l’histoire en se
laissant gagner par le suspens, l’interface
est intuitive et la réalisation très fluide, la
bande son est de qualité et le produit tran-
che par son originalité : une optimisation
pour OS X eût été le must, mais on ne peut
pas tout avoir à la fois !
Annick Monte !


Les secrets de l’lchimiste de Belle produc-
tions et Mindscape.
Configuration minimum : PPC 300 Mhz, 256
Mo de RAM, Mac Os 8.6/9.2, OpenGL 1.1.2,
800x600 et une carte 3D de 16 Mo. Jeu en
français.
Prix : 30 euros environ
Internet: www.mindscape.com/


Les sseeccrreettss de LL’’aallcchhiimmiissttee


àA


ICROSOFT Game Studios (oui
oui vous lisez bien) nous gratifie
d'une simulation de gestion de
zoo. A nous les éléphants, les
lions et de trop nombreuses


espèces animales menacées d'extinction.
Avec une grosse volonté de faire le bonheur
des bestiaux et des visiteurs, une palette de
services (buvettes, restaurants, toilettes,
etc.) et des attractions (la planète des sin-
ges, une volière exotique...) permettent d'é-
gayer le zoo. Afin d'accueillir dignement les
diverses espèces, le jeu informe plutôt bien
le joueur sur leur environnement et leurs
besoins appropriés. Le gérant possède tou-
tes sortes de leviers pour équilibrer son
budget.
L'interface rappelle vaguement celle d'Age
of Empires (un jeu de Microsoft Game
Studios également). L'esthétique du jeu s'a-
vère médiocre, la qualité des animations et
du dessin est très moyenne et le mode
zoom n'arrange rien à l'affaire. On aurait pu
s'attendre, même pour un jeu datant de


ABRACADABRA • MAC OS 10.x
Revoilà un jeu très réussi réalisé par Phélios. Il
s’agit d’incarner Simon le magicien qui doit
délivrer des fées à travers une centaine de
niveaux. Mélange d’arcade et de réflexion,
Abracadabra accroche très vite le joueur, il est
en outre d’une grande maniabilité et d’une dif-
ficulté progressive. Pour se déplacer, Simon use
de sa baguette magique qui lui permet de faire
disparaître ou apparaître des blocs de pierre
dans toutes les directions, c’est en sautant de
marche en marche qu’il pourra accomplir sa
mission, collecter des potions, des clochettes,
des joyaux ou des sabliers. Mais tout n’est pas
très simple, car des tonnes de gobelins et
monstres parsèment les tableaux et même si
Simon dispose de feux follets, la magie s’épui-
se parfois. Bref, un jeu sympathique et joliment
fait auquel les enfants devraient prendre beau-
coup de plaisir. 25 dollars
www.phelios.com/fr/mac/abracadabra.html


GLIZZY • MAC OS 10.x
Appartenant à la catégorie des Jump & Run,
Grizzli devrait plaire aux gosses pour son game-
play très console et son ambiance rigolote.
Notre ours devra, de tableau en tableau, échap-
per aux vilains (trolls, abeilles, sangliers, etc.)
tout en récupérant diamants, pots de miel,
pommes, bananes... Les graphismes qui rappel-
lent les aventures de Petzi donnent un petit
côté livre d’images à ce jeu somme toute très
recommandable. 19,90 dollars
www.jadeware.net/index_MAC.htm


POOKIE • MAC OS 10.2 • GRATUIT
Pour les tous petits, Pookie et Tushka est un jeu
qui nous vient du Grand Nord dans lequel un
ours doit aider un pingouin à bâtir son igloo
tout en évitant de multiples dangers. Ça se joue
en ligne à l’adresse suivante :
www.pers.com/icelands/games/
icetossfrenzy.html


Annick Monte !


ZZoozziiaauuxx au zzoooo


mM
2001 à un meilleur rendu et plus de finesse.
Le jeu en lui-même est agréable, même s'il
s'avère limité et quelque peu bridé. De plus,
la version PC permet de récupérer des parcs
et des animaux, ce que ne fait pas la version
Mac. Carlos Da Cruz !


Zoo Tycoon de Microsoft Game Studio.
Configuration minimum : G3 233 Mhz, 128
Mo de RAM, Mac Os 9.2/10.1, 600 Mo de
disque dur et carte vidéo de 16 Mo.
Jeu en français.
Prix : 50 euros environ
Internet: www.apacabar.fr
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NCORE réservé il y a peu à une
clientèle fortunée, les lecteurs ou
graveurs de DVD se popularisent
sur Mac. Il devient donc tentant,


pour tous les possesseurs de machines
anciennes, de mettre à jour un matériel
encore efficace de manière à bénéficier
des avantages de ce type de support :
gravures, lectures, sauvegardes, duplica-
tions, archivages... et ce sur des supports
d'une capacité six fois supérieure à un
simple CD !


Le remplacement du graveur interne
est relativement aisé, même pour le néo-
phyte, si l'on suit scrupuleusement les
recommandations d'Apple et les pré-
cautions d'usage en ce qui concerne l'ou-
verture de la machine et la manipulation
des composants (voir à ce sujet le «Guide
Apple» livré avec votre Mac). Par ailleurs,
pour peu que l'on sache où chercher - et
pour rassurer les plus anxieux - on trou-


ve sur internet toute la documentation
nécessaire, à commencer par les sites
d'Apple, d'Xlr8yourmac, de Mac et Video
et de MacBidouille (les deux derniers en
français, cf. liens).


En ce qui concerne le graveur, notre
choix s'est porté vers la marque Pioneer.
Il est justifié par plusieurs
raisons : d'une
part, la marque
reçoit de très
bonnes critiques
de fiabilité, tant
dans la presse
spécialisée que de la part
des utilisateurs sur Internet et sur les
forums ; d'autre part, Apple semble lui
porter actuellement sa préférence, gage
de compatibilité avec nos machines. En
ce qui concerne le modèle, notre préfé-
rence va vers le milieu de gamme que
constitue le «DVR-106», modèle vendu en


version dite «Bulk», c'est à dire nue, sans
boîte, ni câbles, ni DVD vierges offerts (cf.
encadré). 


Enfin, ce modèle est l'un des plus com-
plet à l'heure actuelle, pour un prix abor-
dable, surtout si vous vous tournez vers
des revendeurs de PC (de 130 à 190 euros,


cf. lien). Multiformats
et polyvalent, il lit et
grave les CD-R/RW,
ainsi que les
DVD+R/RW et -R/RW.
La première chose à


faire est donc de choisir
une marque et un modèle en


fonction de votre propre installation. Pour
cela, quelques sites, comme les forums
d'xlr8youramac, peuvent vous aider à en
vérifier la compatibilité avec votre maté-
riel. Pour ce qui concerne l'installation
proprement dite, les pages du support
matériel «Applecare», sur le site d'Apple,


IInnssttaalllleerr  uunn  ggrr
M É C A N I Q U E


Vous pouvez effectuer une recherche selon plusieurs critères.
Le support Apple donne les indications
d’installation.


Pour un Mac récent, des documents
techniques au format PDF


sont disponibles. Les explications
y sont on ne peut plus claires.


Il existe parfois une vidéo pour
vous assister dans l’installation.


eE
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restent évidemment la référence (cf.liens).
Si votre machine est relativement récen-
te, vous y retrouverez une aide fort com-
plète sous la forme de PDF et quelque-
fois même de vidéos, ce qui est le cas par
exemple pour les PowerMac G4
«Quicksilver». En fonction de la version
de votre système d'exploitation, il sera
peut-être nécessaire d'éditer et de modi-
fier des fichiers après l'installation. Ces
«bidouilles» sont mentionnées sur les
forums d'xlr8youramac, mais n'hésitez pas
à consulter également les sites français


«Mac et Video» et «Mac Bidouille», tous
possédant des moteurs de recherches par
mots-clés.


Par exemple, après une recherche sur
les termes «Pioneer» ou «106», on y app-
rend que le Pioneer DVR-106, bien que
reconnu par le système Mac OS 10.2, ne
semble pas être géré et utilisable comme
SuperDrive.


Les deux sites francophones ont cha-
cun donné une astuce permettant de les
faire reconnaître, bidouilles passant soit
par une mise à jour du firmware, soit par


la modification d'un fichier (cf. liens). 
Enfin, il est à noter que de gros efforts


ont été fournis par Apple avec son nou-
veau système Panther qui reconnaît et
gère immédiatement le Pioneer DVR-106.
De la même façon, la société Roxio vient
de rendre publique une nouvelle version
de son logiciel de gravure «Toast» (6.0)
qui accroît encore son support des gra-
veurs internes (cf. lien). De quoi décider
les plus frileux d'entre nous à franchir le
pas ! !


Philippe R.


matériel


ORSQU'IL s'agit d'un remplacement
de lecteur interne, on a la possibilité
de réutiliser la nappe et les connec-
teurs de l'ancien lecteur optique. Par
contre, pour le cas d'un ajout de lec-


teur/graveur, vous devrez vous tourner
vers le modèle DVR-A06, déclinaison et
copie conforme du modèle DVR-106, mais
vendue en version dite « boîte » avec
nappe, câbles et vis. Côté matériel, sachez
enfin que certains PowerMac très récents,
comme le G4 « Mirrored », nécessitent de
limer légèrement les bords du tiroir pour
en permettre l'ouverture (cf. lien).


Quelques liens utiles


- Forums xlr8yourmac.com («Drive Compatibility Database») :
http://forums.xlr8yourmac.com/drivedb/search.drivedb.lasso


- Recherche sur les pages du support AppleCare :
http://search.info.apple.com/
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=75314
(G4 «Quicksilver»)
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=26259
(G4 «Mirorred Door»)


- Installation d'un SuperDrive dans un G4 «Mirorred Door» :
http://www.sterpin.net/superdp.htm


- Pour faire reconnaître un graveur Pioneer par Mac OS 10.2 :
http://www.macetvideo.com/graveursDVD/graveursDVD.html
http://www.macbidouille.com/article.php?id=125


- Pour ajouter un second lecteur optique en lieu et place du
lecteur ZIP (à déconseiller) :
http://www.macbidouille.com/article.php?id=103


- Liste des graveurs supportés par le logiciel «Toast» de Roxio :
http://rpp.roxio.com/drives/?page=supported_drives


- Pour vos achats :
http://www.rueducommerce.fr/home/index.htm


Sous Jaguar, il semble que le Pioneer 106 ne soit pas géré. Panther est en revanche capable de le supporter.


lL
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Devant la recrudescence 
de certains revendeurs
peu scrupuleux de vendre
un graveur Pioneer 106 RD
en lieu et place d'un graveur
Pioneer 106 D (nous en avons
fait les frais récemment),
voici un article qui pourra
intéresser plus d'un Mac user.


E graveur Pioneer 106 D est utilisa-
ble et reconnu nativement par les i-
applications lorsque'on possède un
Mac tournant sous Panther (le gra-
veur est complètement géré par le


système). Lorsque le Mac tourne sous
10.2.8, alors il peut s'avérer nécessaire de
modifier voire de remplacer un fichier de
configuration afin que le graveur puisse
fonctionner avec les i-apps (voir ci-après,
point 12).


Par contre, le graveur Pioneer 106 RD,
qui ne possède qu'une lettre de plus («R»)
et qui d'apparence extérieure est en tout
point identique  au Pioneer 106 D n'est
pas utilisable avec les i-apps, que ce soit
sous Panther ou 10.2.8 (quand bien même
le fichier de configuration aurait été modi-
fié). Il est en revanche reconnu par Toast
Titanium (versions 5 et 6). 


Quelle est la différence entre un modè-
le 106 RD et un modèle 106 D ? 


Pioneer a vendu (et vend peut-être tou-
jours) des graveurs à Acer. Autrement dit,
les graveurs Pioneer 106 RD sont en fait
vendus par «Acer», bien que sur l'étiquette
comportant le numéro de série et tous les
identifiants apparaît le nom de Pioneer.
Ces graveurs sont d'un point de vue maté-
riel (hardware) totalement identiques, ils
se différencient par le logiciel (software)
embarqué, stocké dans une mémoire flash
de type EEPROM (Electrically Erasable
Programmable Read Only Memory, ou
mémoire en lecture seule programmable
et effaçable électriquement). Ce logiciel
se nomme le firmware, et c'est lui qui pilo-
te le graveur et permet sa reconnaissan-
ce par les systèmes d'exploitation (OS). Le
hardware des graveurs 106 RD est  fabri-
qué par Pioneer mais le firmware est déve-
loppé par Acer, ce qui explique qu'il ne
soit pas reconnu par notre OS favori (qui
reconnaît les graveurs Pioneer, entre aut-
res).  De plus, il s'avérerait que le firmwa-
re d'Acer ne soit pas très stable et pour-
rait être responsable d'un grand nombre
d'échecs de gravure.


Pas de panique, il existe une solution
pour transformer votre 106 RD en 106 D.
Il va falloir «flasher» la mémoire flash de
votre graveur, c'est-à-dire remplacer la ver-
sion du logiciel qu'elle contient actuelle-
ment par celle d'un Pioneer 106 D. Cette


opération n'est pas sans risque puisqu'el-
le peut rendre inopérant à jamais votre
graveur si la procédure de flash se dérou-
lait mal. Ceci étant, nous l'avons suivie à
la lettre et sommes aujourd'hui les heu-
reux possesseurs de superdrives dans un
PowerMac G4 bi-processeurs à 867 MHz
et un Powermac G4 à 466 MHz sous 10.2.8.
Voici ce dont vous avez besoin et ce que
vous devez faire pour transformer votre
106 RD en 106 D.


1) Munissez-vous d'un PC (et oui,
les logiciels permettant de flas-
her les firmwares ne sont pas ou


peu disponibles sur notre plate-forme)
relativement récent. Pour notre part,
nous nous sommes servis d'un Pentium
IV à 1,9 GHz.


2) A l'adresse
http://flashman.rpc1.org
/Firmware/ACER/  téléchargez


le fichier ACER_106RD_to_
PIONEER_106D.zip. 


3) A l'adresse http://www.
pioneerelectronics.com/pna
/article/0,,2076_4249_2370258,


00.html, téléchargez les fichiers
CHKRW.exe et DVR-x06 FW107.exe


4) Branchez votre graveur dans
le PC à la place du lecture
optique s'y trouvant après avoir


vérifié que le petit cavalier (face arrière
du graveur, à coté du connecteur de la
nappe IDE) soit bien sur la position maît-
re (et non esclave ou sélection du câble).


5) Installez  les logiciels cités aux
points 2 et 3, sauf DVR-x06
FW107.exe sur votre PC.


6) Lancez le logiciel CHKRW afin
de vérifier que vous n'avez pas
un 106 D. Le logiciel vous indi-


quera qu'il ne détecte aucun lecteur, et
c'est normal si vous avez un 106 RD.


7 ) Lancez le logiciel
ACER_106RD_to_PIO-
NEER_106D et suivez scrupu-


leusement les instructions fournies à l'é-
cran (en anglais). L'opération se déroule
en plusieurs étapes.


UUttiilliisseerr uunn  ggrraavveeuu
G R A V E U R  C O M P A T I B L E


xx
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8) Une fois cette opération effec-
tuée, et après avoir rebooté
votre PC, si vous relancez le


logiciel CHKRW, alors il détectera un
graveur Pioneer 106 D avec la version du
firmware 1.05.


9 ) Comme nous l'avons dit, le
firmware permet de piloter le
graveur. Aussi, pour améliorer


sa stabilité et augmenter le nombre de
média (DVD inscriptibles) utilisables, il
est utile de flasher une fois de plus le
firmware, mais cette fois pour passer à la
version 1.07, fournie par Pioneer. Lancez
le logiciel DVR-x06 FW107.exe et suivez
à nouveau scrupuleusement les instruc-
tions (en anglais). Ce flash n'est possible
qu'à partir du moment où votre graveur
est un 106 D.


10) Une fois cette opération
effectuée, et après avoir
rebooté votre PC, si vous


relancer le logiciel CHKRW, alors il
détectera un graveur Pioneer 106 D avec
la version du firmware 1.07. Vous pouvez
désormais récupérer votre graveur nou-
vellement 106 D et mettre à la corbeille
le PC !


11) Installez le graveur dans
votre Mac chéri. Sur un
Mac du type tour avec 2


baies optiques, prévoyez de jouer de la
scie à métaux si vous souhaitez l'installer


dans la deuxième baie disponible. Si
vous remplacez votre ancien disque
optique, laisser le cavalier sur la position
maître. Si vous conservez votre premier
lecteur optique, alors passez-le en escla-
ve et gardez-le graveur en maître.


12) Si vous utilisez Panther,
félicitations, vous avez un
superdrive. Si vous utilisez


10.2.8, il se peut que vous ayez égale-
ment un superdrive, mais si comme
nous, le fait d'avoir installé le 106 RD
avant de l'avoir «flashé» ne permet pas
au système de le reconnaître, ou seule-
ment partiellement (il est reconnu mais
la gravure du disque est indiquée «non
géré» dans les informations système
Apple, onglet périphériques / volumes),
consultez le point 13).


13) A l'adresse
http://forums.xlr8your-
mac.com/software/


PioneerDVR106plugin.sit , (le télécharge-
ment se lancera automatiquement),
récupérez le fichier
PioneerDVR106Plugin.sit. Ouvrez une
session en  super-utilisateur «root», puis
décompressez le fichier et glissez-le
dans le répertoire
system/Bibliothèque/Frameworks
/DiscRecording.framwork/Versions
/A /Resources/DevicePlugins. Relancez
votre Mac et vous voici en possession
d'un superdrive (utilisable avec les
i-apps, notamment i-Tunes 4).


Un dernier petit détail concernant la
gravure avec ce graveur. La mémoire
embarquée sur ce modèle est de 2 Mo, à
comparer aux 8 Mo d'un combo d'origine
livré avec un PowerMac récent (1 an). Aussi,
pour éviter de détruire trop de DVD inscrip-
tibles (ce que MagicSeb a fait, snif), voici
quelques petites recommandations concer-
nant la vitesse de gravure et prendre en
main votre nouveau périphérique :


1) Si vous utilisez Toast 6, sélec-
tionnez une vitesse de 2 X au
maximum. Ne jamais laisser la


vitesse sur «meilleur». Ne faites pas de
gravure de DVD de disque à disque (si
vous avez conservé votre premier lecteur
optique), la faible mémoire embarquée
du graveur ne permet a-priori pas de le
faire et génère systématiquement une
erreur, vous soulageant d'un DVD
inscriptible à jeter à la poubelle.


2) Si le logiciel vous le permet,
effectuez d'une façon générale
des simulations pour détermi-


ner si la gravure a une chance de succès
en fonction des supports utilisés.


Nous remercions Sean (forum
MacBidouille) pour ses précieuses infor-
mations.


Bonne gravure,


MagicSeb et RayXambeR.


«J'ai à faire communiquer pour de
"petits" fichiers un PowerBook G4
(10.2.7), un G3 desktop (9.2.2) et un PC
sous Windows 2000 (celui du cyber espa-
ce de mon lieu de vacances). J'ai acquis
une clé USB 256 MB et voilà le
problème : entre Mac et PC, tout baigne
(!), mais entre Mac et Mac, tous les docu-
ments apparaissent comme illisibles
(icône blanche), il est impossible de les
ouvrir ! Par contre un même document
transféré sur disquette lui est lu sans
aucun problème ! Le format de ces clés


(Échange PC/Macintosh) interdit-il l'é-
change Mac/ Mac ? Peut-on reformater
ces "mémoires flash" ? »


Ce lecteur possède effectivement un
outil très pratique. Le petit souci est,
qu’en effet, ces «sticks» ne sont pas tou-
jours optimisés pour le Mac. Pour preu-
ve, après avoir formaté sur un Mac une
clé USB d’origine PC, il nous a été
impossible de faire monter cette clé sur
un Mac ou un PC. Même l’utilitaire de
formatage adapté à cet appareil (pour
PC) ne nous a pas sorti de l’ornière. Il


nous a fallu réinstaller le pilote de ce
stick depuis un PC en respectant scrupu-
leusement les instructions contraignantes
d’installation. Il faut donc s’y faire, ces
clés n’ont pas toujours le comportement
que l’on attendrait d’elles. Lorsqu’une
icône grise paraît, tentez votre chance en
regardant son suffixe (Pomme-i) et en la
glissant sur l’icône d’une application sus-
ceptible d’ouvrir ce genre de fichiers. Par
exemple, si vous pensez qu’il s’agit d’une
image, si l’extension du fichier est .tiff,
glissez l’icône sur Aperçu. !


LLaa  cclléé dduu  ssuuccccèèss
S T I C K  U S B
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‘AI souvent pesté, ici et ailleurs, cont-
re les Apple Pro Speakers que j'avais
à l'époque achetés à prix d'or sur le
site d'Apple (environ 80 euros). Ce
n'est pas tant leur qualité sonore qui


est en cause - excellente pour une utilisation
quotidienne - mais leur connectique dite
«propriétaire».


Elles possèdent en effet une prise mini-
jack 2.5 légèrement plus courte que la nor-
male (3,5), si bien qu'il est inconcevable de


les brancher sur un matériel qui n’est pas
frappé de la Pomme, et encore faut-il que
ce matériel soit relativement récent *. Il est
par ailleurs impossible de leur ajouter la moin-
dre rallonge, puisqu’Apple n'a pas pensé à
en faire fabriquer.


Faites alors le test vous même, en essayant
de brancher ces enceintes sur un PowerMac
G4, type «QuickSilver», situé bien à sa place
sous votre bureau : le câble des Apple Pro
Speakers ne mesure que 75 cm, largement


insuffisant pour leur per-
mettre d'atteindre votre
plan de travail. Et si vous
ramenez l'unité centrale sur
le bureau, c'est alors le bruit
du ventilateur de Mac qui
devient assourdissant et qui
couvre votre musique. 


Bref, après les avoir uti-
lisées quelques mois, je
m'étais fait une raison en
les rangeant bien sagement
dans un placard !


Et pourtant... Griffin
Technology, créateur de
l'excellent iMic (voir AVM,
n°19, 32, 36) vient de conce-


voir une rallonge qui permettra, enfin, de
s'extasier sur la beauté et la qualité des «bou-
boules» translucides d'Harman Kardon.
L’«APS Extension» - c'est son nom - peut être
acquise directement sur le site de la socié-
té. Cerise sur le gâteau, compter seulement
48 heures pour la livraison à domicile ! !


Philippe R.


* iMac G4 ou Power Mac G4
annoncés après le 9 janvier 2001.


- APS Extension, 1.80 mètre, 12.99 $
(environ 10,5 euros) + port :


http://www.griffintechnology.com
/products/aps_extension/


- Ports de sortie audio sur iMac (écran plat)
et Power Mac G4


(audio numérique et QuickSilver)
http://docs.info.apple.com/article.html


?artnum=58764


PPoouurr  118800  cceennttiimmèèttrreess ddee  pplluuss......
P R O - S P E A K E R


Avec cette nouvelle production
de Griffin Technologies, ajoutez
près de deux mètres de connectique
à vos enceintes pro-speaker.


jJ
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>>__t>>__t >>__t>>__t >>__t>>__t >>__t


terminal>>__terminal


EBALIZER est un petit utilitaire en
ligne de commande qui permet
de générer, à partir du fichier de
log d’Apache, des statistiques pré-
cises des accès à la machine.


Il faut tout d’abord télécharger les binaires
sur www.mruniz.net/webalizer/download.html. 


Une fois décompressé, rendez-vous dans le
dossier webalizer fraîchement créé puis tapez :


whiteapple:/Volumes/download
/webalizer root# cp ./webalizer /usr/bin


Le programme est maintenant accessible
sans avoir  à taper le chemin complet, vous pou-
vez effacer le dossier webalizer.


Nous allons tester une première fois ce pro-
gramme, direction le dossier Sites/stats de votre
répertoire personnel (cédez le dossier stats au
préalable) puis lancez la commande suivante : 


whiteapple:~/Sites/stats tinou$ 
webalizer /var/log/httpd/access_log


Vous pouvez ensuite consulter vos statis-
tiques en vous connectant à l’url suivante :


http://127.0.0.1/~nom_de_lutilisateur
/stats/index.html


Il ne reste plus qu’à faire en sorte que ces
statistiques se mettent à jour régulièrement. A
l’aide de l’utilitaire Cronnix (par exemple) fai-
tes exécuter au daemon cron le script suivant
à intervalle régulier :


#!/bin/sh
cd /Users/nom_de_lutilisateur/Sites/stats
webalizer /var/log/httpd/access_log


Vos statistiques sont maintenant en place !


Etienne Segonzac.


WWeebbaalliizzeezz vvooss  llooggss  !!
S T A T I S T I Q U E S


Affichez les statistiques de consultation du site web hébergé sur votre poste.


wW


E vieux Jaguar permettait
de changer les couleurs de
fond et de texte du
Terminal.


Avec la jeune panthère,
vous bénéficiez de six présélec-
tions (noir sur blanc, blanc sur noir,
vert sur noir...) et vous pouvez éga-
lement mettre une image de fond,
très simplement ! 


Lancez le Terminal puis sélec-
tionnez «Réglages de la fenêtre»
dans le menu «Terminal».
Sélectionnez ensuite «Couleur» dans le menu
local situé en haut de l'inspecteur de Terminal.
Dans les réglages du fond, choisissez le bou-
ton «Utilisez une image de fond» et sélection-
nez l'image que vous souhaitez en cliquant sur
le bouton «Définir».


Selon l'image choisie, vous devrez éven-
tuellement modifier la couleur du texte et du
curseur en vous servant des présélections ou
en cliquant sur les rectangles, qui feront alors
apparaître la palette des couleurs. Vous pou-
vez également jouer sur la transparence à l'ai-


de du curseur situé en bas de l'inspecteur.
Pour garder vos réglages pour toutes les


nouvelles fenêtres, n'oubliez pas de cliquer sur
le bouton «Utiliser comme réglages par défaut».


Le menu local de l'inspecteur de Terminal
possède huit différentes options (Shell,
Processus, Émulation, Tampon, Affichage,
Couleur, Fenêtre et Clavier) permettant de régler
de nombreux paramètres. N'hésitez pas !
Explorez-les. !


Joël Barrière.


FFoonndd  ddee  TTeerrmmiinnaall
F A I R E  T A P I S S E R I E


Une image en fond de Terminal ? C’est possible !


lL


LLee  «« iimmmmuuttaabbllee  FFllaagg »»
Contrairement à ce que vous


affirmez dans votre numéro 33
page 11, il est possible de changer
la protection du fichier. En fait ce
«flag» se nomme le «immutable
flag». Il existe sous deux formes
pour le super-user et le user nor-
mal. Ce dernier est utilisé par le
Finder pour verrouiller un fichier.
Donc pour modifier la protection
faire la manipulation suivante :


1) redémarrer en mode super
user (Touches Commande-S pen-
dant le démarrage)


2) faire ensuite /sbin/mount -
uw / pour rendre le système de
fichier inscriptible


3) changer le flag par la com-
mande chflags noschg <che-
min><nom fichier>


4) puis enfin faire rm <che-
min><nom fichier>


Et voila le fichier disparaît !
Bravo pour votre revue et conti-
nuez…


Jacques Masson.


OOppeenn  àà  ccoommpprreennddrree
Si vous avez l’habitude de vous


balader sur votre disque dur depuis
le Terminal, la commande «open»
vous intéressera sûrement. C’est en
fait une sorte de «double-clic» que
vous pouvez exécuter sur un fichier,
une application ou même un dos-
sier. 


[machine] user% open fichier.ext
...


Les fichiers seront ouverts dans
l’application définie (pomme+i —>
«ouvrir avec»), les applications (.app)
se lanceront et les dossiers s’ouvri-
ront dans une fenêtre finder.


Etienne Segonzac.
SSii  oonn  aavvaaiitt  ssuu


Dans votre numéro 35, vous
publiez un article sur la commande
sudo et la possibilité d’exploiter le
fichier sudoers.


Je vous signale un bon compro-
mis entre les deux : la commande
«su» qui permet de passer momen-
tanément la session Terminal en
mode superuser. Il faut entrer le mot
de passe de root et ensuite toutes
les commandes sont dans ce mode.
Dès qu’on ferme la fenêtre du
Terminal, le mode superuser n’est
plus actif.


Alain Goubault.
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OICI un petit truc qui permet de
créer un nouveau dossier par sim-
ple glisser/déposer d’un élément.
L’élément glissé vient se loger dans
le nouveau dossier, lequel prend


le nom de l’élément. 
Stop ! On s’explique.
Si un fichier texte présent sur le Bureau


s’appelle «Ma vie» et que vous souhaitez
créer un dossier du même nom et y placer
le fichier texte, à la main, cela donne les
manips suivantes :


- Créer un «dossier sans titre» sur le
bureau


- Cliquer sur le cartouche du fichier «Ma
Vie» puis combiner les touches Pomme-C
pour copier le nom «Ma Vie» en mémoire


- Glisser le fichier «Ma Vie» dans le «dos-
sier sans titre»


- Cliquer sur le cartouche du «dossier
sans titre» puis combiner les touches
Pomme-V pour lui donner le nom «Ma Vie»


Un script «droplet» (réactif lorsqu’on


glisse quelque chose dessus) peut faire tout
ce travail. 


La commande «make new folder» per-
met de créer un nouveau «dossier sans titre»
sur le bureau. Par souci de praticité, on uti-
lise pour terminer deux scripts de Terminal
(do shell script). Le premier, équivalent à la


commande «move» d’AppleScript permet
de déplacer l’élément glissé (ce_fichier)
dont on a pris soin au préalable de collec-
ter le nom (commandes : «info for» et
«name»). Le second permet de renommer
le «dossier sans titre» en lui affectant le nom
du fichier glissé dedans. !


UUnn  ddoossssiieerr àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  ffiicchhiieerr……
G É N É R A T I O N  S P O N T A N É E


Ce script de droplet vous économise bien du labeur.


vV


applescript


ENÉ Antoine utilise «avec bonheur,
Safari pour naviguer sur le net ! Page
d’accueil : Google. Rien à redire !
Mais... lorsque je tape la première let-
tre de ma requête dans Google, la


liste impressionnante de toutes les précé-
dentes requêtes commençant par la même
lettre s’affiche, style saisie semi-automatique.
Bonjour la confidentialité (je suis formateur
et le contenu de mon Mac est parfois pro-
jeté sur un écran de deux mètres sur trois) !
Safarire beaucoup les spectateurs. Une astu-
ce pour arrêter ça ? Une seule ! Une toute
petite !»


Avosmac : Cette disposition, rêve pour
les uns, cauchemar pour les autres, est pro-
posée par le navigateur Safari. La visite de
certains sites dans lesquels vous ajoutez des
données (adresse, identité, etc) induit un
enregistrement de ces informations qui sont
conservées pour pouvoir être proposées lors


d'une nouvelle visite. ceci permet d'éviter
de retaper toujours les mêmes trucs. Mais
ce peut être aussi gênant si dans Google, on
entre très souvent les mots cocotier, caca-
toès, cucurbitacé, etc. Tous ces mots entrés
précédemment s'affichent alors à la simple
saisie de la lettre c.  Pour évitez ça, prenez
Cif ammoniacal. Non, ça ne servira à rien.
Ouvrez plutôt les Préférences de Safari, cli-
quez sur le bouton Rempli. Auto puis cliquez
sur le bouton «modifier» placé en vis-à-vis
de « Autres formulaires ». La liste des sites
concernés s'affiche. Sélectionnez celui dont
il faut éliminer ces petites traces et cliquez
sur Effacer.  Problème, il faut recommencer
à chaque fois !  Aussi, nous proposons ce
script qui permet d'ouvrir plus vite le pan-
neau pour réaliser ce choix. !


DDeess  ssoouuvveenniirrss ppaarrffooiiss  eemmbbaarrrraassssaannttss
S A F A R I


La longue liste peut être effacée.


Cliquez sur «modifier»
de Autres formulaire.


Vous pouvez automatiser l’ouverture
de cette fenêtre par un script.rR







applescript


LEX Thomas s'est souvenu que sous
MacOS 9, il était possible de faire
exécuter une ou plusieurs tâches
lorsque l'ordinateur entrait en
phase d'endormissement. Il suffi-


sait alors de placer l'alias d'un document à
ouvrir, d'une application ou d'un script à exé-
cuter dans le dossier Ouverture à l'extinc-
tion du Dossier système. Sous MacOS X nous
ne connaissons pas de système équivalent.
Mais il existe au moins deux trucs qui peu-
vent rendre le même service. Certes, c'est
un peu moins souple. 


Le premier truc consiste tout bonnement
à lancer systématiquement l'environnement
Classic à chaque ouverture de session et à
réutiliser le même dossier Ouverture à l'ex-


tinction qui se trouve toujours dans le Dossier
système pour y placer des alias et autres
scripts. Lorsque le Mac s'arrêtera, il exécu-
tera le contenu du dossier avant de fermer
Classic puis la session complète. 


Un autre moyen, de notre point de vue


plus souple car ne nécessitant pas le lance-
ment de Classic, consiste à exploiter les facul-
tés des scripts de dossier (Avosmac n°36
p.45). 


Le principe est le suivant. Créez un dos-
sier Ouverture à l'extinction dans le réper-
toire Document (ou ailleurs). Ensuite, soit
vous commandez son ouverture automatique
au lancement de session par l'option
Démarrage de chaque Comptes dans Panther
ou l'option Eléments d'ouverture dans Jaguar
(Préférences système), soit c'est un script,
lancé de la même manière, qui fait le travail
et se charge de planquer la fenêtre dans le
Dock.


Le dossier devra rester ouvert durant toute
la session. Lorsque vous refermerez la ses-
sion, ce dossier sera refermé et les scripts
que vous lui aurez associés se mettront en
route. La commande de base du script atta-
ché au dossier doit comprendre la com-
mande :


on closing folder window for cedossier
insérer le code du script ici


end closing folder window for


RReettrroouuvveerr  ll’’oouuvveerrttuurree àà  ll’’eexxttiinnccttiioonn ssoouuss  MMaaccOOSS  XX
S C R I P T S  D E  D O S S I E R


àA


Si un script
est attaché
à un dossier
ouvert
au lancement
du Mac,
il pourra
s’exécuter
à sa fermeture.


En lançant Classic,
vous pouvez
réutiliser
les propriétés
du dossier
Ouverture
à l’extinction.


Le dossier Ouverture
à l’extinction
de MacOS 9


a disparu
de MacOS X.


n° 39 - page 45


Ce script
ouvre le dossier


Ouverture
à l’extinction


et le place
dans le Dock.
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AITES vos premiers pas en langage
C ! Lancez le terminal et suivez les indi-
cations.


Tapez et validez la commande
emacs toto.c et écrivez le code (texte)


dans la fenêtre (voir ci-dessus).
Enregistrez en pressant les touches ctrl -


x puis ctrl - s le fichier toto.c est maintenant
créé. Pour quitter ctrl - x puis ctrl - c mais
pour l’instant laissez le toto ouvert.


Créez une nouvelle fenêtre du terminal
et placez vous dans le dossier contenant
toto.c (utilisez cd et ls pour confirmer).


Vous comprenez bien que toto.c est le
code source du programme mais n’est rien
de plus qu’un fichier texte. Vous pouvez
même l’ouvrir dans Word.


Il faut transformer cette suite de mots
(compréhensible par l’homme) en suite de
0 et 1 (compréhensible par le processeur),
c’est ce que l’on nomme «compilation».


Tapez ls (si ce n’est déjà fait). Compilez
avec :  cc toto.c


Une nouvelle ligne s’affiche sans erreur,
le programme toto est compilé.


Avec ls remarquez la présence du fichier
a.out c’est le programme compilé. Afin de
lui donner un nom plus humain ajoutez une
option à la commande de compilation cc.


Ex : cc toto.c -o toto.compi
Lancez le programme Unix à partir de son


dossier : ./sonNom
Quelques explications :
main (principale) est la méthode par


défaut d’un programme, elle est automati-
quement exécutée et est nécessaire. Le code
entre { et } est son code.


puts() vous l’avez deviné est une com-
mande affichant le texte entre “”.


return 0 indique que l’exécution de la
méthode est terminé. Le programme quit-
te.


Retrouvez la suite sur mic3d.free.fr ! !


Mickaël Parrot.


QQuueellqquueess  nnoottiioonnss  ddee  CC ::
ééddiitteerr,,  ccoommppiilleerr,,  llaanncceerr  !!


P R O G R A M M A T I O N


Ce n’est guère plus sophistiqué, mais ça le devient.


On ne pourra pas faire plus simple !


fF


OUS vous avons déjà parlé de
RealBasic, ce merveilleux logiciel
qui vous permet de vous lan-
cer sans trop de peine
dans la programmation de


logiciels. Pour vous aider, faites
appel à «RB-Infos», le magazine
français de Sébastien Gallerand,
disponible gratuitement sur le site
de Macfr. Sachez qu'il existe par
ailleurs de nombreuses sources d'in-
formations sur ce logiciel. Parmi cel-
les-ci, les leçons de la «RealBasic
University» : plus d'une centaine de cours
où l'on explique, au néophyte comme à
l'expert, tout ce qu'il est nécessaire de
connaître sur ce logiciel (mise en place de


projets, créations d'interfaces, explications
du code, débogages...). 


Si cela ne vous suffit pas, un webring(*),
regroupant près de 90 sites consa-


crés à RealBasic, est à votre dispo-
sition sur internet : forums, aides,
exemples de codes ou de pro-
grammes... On y retrouve plu-
sieurs sites en français, comme
ceux de Valdemar De Sousa
(http://v.desousa.free.fr/) ou de
Christophe Schmidlin (http://www.
c-schmidlin.com/fr/).


Dans tous les cas de figure,
une compréhension de base de l'an-


glais est vivement souhaitée... !


(* ) Webring : Réseau de sites spéciali-
sés sur un même sujet. Chaque site mem-
bre du webring comporte des bannières ou
icônes de navigation qui permettent de se
déplacer d'un site membre à l'autre dans


le réseau, d'où le nom «d'anneau du web».
Il existe des webrings sur des sujets très
divers tel que l'ophtalmologie, le cinema,
la bande-dessinée, les Pokemons ou
FileMaker Pro.


Philippe R.
- RB-Infos :


http://www.macfr.com
/programmation/realbasic/


- RealBasic University (derniers cours) :
http://www.applelinks.com/rbu/


- RealBasic University (archives) :
http://www.applelinks.com/rbu


/archive.shtml


- Webring RealBasic :
http://k.webring.com
/webring?ring=xbasic


LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  RReeaallBBaassiicc
E N  S A V O I R  P L U S


nN







courriers
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AAvvoossmmaaccBBiiddoouuiillllee..ccoommFFnnaaccoonn,,  yy’’aa  qquu’’àà……


« Fidèle et reconnaissan-
te lectrice de votre revue, j'ai
ce mois-ci un petit souci
quant à un de vos articles.
Celui intitulé  "Que du beau
Monde", relatif au cédérom
du même nom. La Fnac ne le
propose que référencé PC...
Etes-vous sûr qu'il est sorti en
version Mac ? Une petite
réponse me permettrait de
repartir direction la FNAC
avec plus d'assurance ! »


Mariel Diener.


Avosmac : On ne peut
pas vraiment en vouloir à la
Fnac, car elle reste maître
chez elle, mais la présenta-
tion des logiciels réserve
parfois de curieuses surpri-
ses aux utilisateurs Mac. Si
à la Fnac comme ailleurs les
rayonnages Mac sont sou-
vent bien faméliques, il ne
faut pas hésiter à aller foui-
ner dans les rayonnages PC
où de très nombreux logi-
ciels, notamment les ludo-
éducatifs, sont parfaitement
hybrides, Mac et PC. C'est
aussi le cas de l'encyclopé-
die Le Monde présentée
dans le n°37 p.21. Rangée
au rayon PC, elle fonction-
ne aussi parfaitement sous
Mac. Mais elle n’est annon-
cée compatible qu'avec le
système MacOS X.


EEnnccyyccllooppééddiiaa  UUnniivveerrssaalliissaalliiss  sseerraaiitt--eellllee
llee  mmiirrooiirr  aauuxx  aalloouueetttteess ??  


L’ayant achetée sur la recommandation favorable de
Avosmac, à la Fnac l’Encyclopédia Universalis affirme dans sa
foire aux questions, que la version CD et la version DVD ont le
même contenu ; faux ! La version CD voit la plupart des cartes
se volatiliser (on a un atlas sans cartes ?). Il me semble inutile de
vous transmettre des pages blanches pour les cartes.


Encyclopédia Universalis le reconnaît lorsqu’on interroge ses
services au téléphone.


Beaucoup plus ennuyeux et qui me semble dissuasif pour
tous les amis de Mac qui savent tous qu’en cas de coupure d’é-


lectricité prolongée les calendriers des Mac ont la fâcheuse ten-
dance à revenir en 1970 : Enyclopédia Universalis a mis au point
un programme de protection qui risque d’attirer de gros dés-
agréments car il met en garde contre toute modification de l’hor-
loge interne… (cf. le paragraphe : « information importante »)
Risquant de voir mon logiciel tomber en panne aux premiers tra-
vaux d’EDF dans mon quartier, vu le prix du logiciel (166 euros),
je me permets de demander votre avis sur la conduite à tenir.»


Patrice Oudin.
Avosmac : Ben, y'a qu'à acheter le DVD alors. Parce qu'une


encyclopédie sur ordinateur c'est déjà très chiant, alors si en plus
il faut se taper 6 CD... 


Lecteur d’Avosmac j’attends
chaque mois le plaisir de le
trouver en kiosque : on en app-
rend sans cesse et votre hors
série pour les débutants (n° 9)
est également instructif pour
les moins débutants. C’est
grâce à lui — à vous donc —
que j’ai pu concevoir cette
page
web:http://homepage.mac.com
/fgiron/macconfiguration
/index.html


Une précision pour ceux qui
ont un compte .Mac : inutile,
bien sûr, de s’embêter avec un
client ftp. Il suffit de cliquer
dans le menu fichier sur Save as
et de sélectionner le répertoire
site de l’iDisk, et le tour est
joué.


Merci donc pour vos trucs et
astuces, l’énergie, l’inventivité
et la passion que vous mettez à
la tâche. Et longue vie!


François Giron.


MMaajjuussccuulleess  ::  llaa  rrèèggllee
Dans votre Hors-série numéro 9, page


32, Thierry Robbe vous signale qu’en
typographie, l’accentuation des capitales
est issue de deux écoles. Je cite « D’un
côté ceux qui accentuent systématique-
ment ; de l’autre ceux qui n’accentuent
jamais. Il n’existe pas vraiment de règle. »


Et bien, justement si, il existe une
règle et ce depuis le courant du XVIe siè-
cle. En typographie française, l’accent a
pleine valeur orthographique. Donc, pour l’ac-
centuation des capitales (majuscules), c’est la
même règle que pour les bas-de-casse (minuscu-
les).


Cela évite les contresens du genre :
• L’ETUDE DU MODELE : MODELE ou


MODELÉ ?
• JE SUIS INTERNE À L’HOPITAL : INTER-


NE OU INTERNÉ ?
Dans un même texte, si vous devez utiliser


des caractères partiellement accentués,
l’Imprimerie nationale préconise de choisir, soit


tout accentuer, soit ne rien accentuer.
Pour beaucoup plus d’infos je vous conseille :
• Manuel de typographie Française élé-


mentaire – Yves Perrousseaux – Atelier
Perrousseaux éditeur —


http://www.perrousseaux.com
• Lexique des règles typographiques en


usage à l’Imprimerie nationale – Imprimerie natio-
nale


P.-S. : Un grand merci à vous, votre revue et
vos blagues irrésistibles…


Emmanuel Gauthier.


« Selon votre souhait que je lis page 2 du n° 37, je vais
sur votre site pour participer au sondage, et quand j'ai rem-
pli le questionnaire, je clique sur "envoi" et pas moyen de
vous l’envoyer.... Apparaît une petite fenêtre : "échec de
la connexion", alors que j'y suis, sur votre site ! Réaction
immédiate : ça m'a l'air un peu trop bidouillé, ce truc...


Conclusion : votre sondage est-il bidon ?  Ne serait-il
possible d'apporter sa voix que lorsque l'on est favorable
à MacOS X, ce qui n'est certes  pas mon cas ?»


Avosmac : Régulièrement désormais, Yvette Dary aime
à nous étriller. Sacrée Yvette. Encore heureux qu'elle ne
nous accuse pas de bidonner notre courrier des lecteurs.
Eh bien, non, Yvette, le sondage n'est pas bidouillé et si
ça ne marche pas chez vous, sachez que ça a fonctionné
des milliers d'autres fois et que ça continue à l'évidence
de marcher puisque nous recevons des réponses. Un conseil,
passez donc à MacOS X. Vous devriez alors vous rendre
compatible avec la plupart des sites internet qui ne rou-
lent plus en Dauphine. Ou alors utilisez un navigateur qui
fonctionne sous MacOS 9 comme Mozilla (cf n°37 p.17) ou
Internet Explorer de Microsoft.


ProLexis a choisi son camp : il accentue les capitales.







AAvvoossmmaacc  mmaall  ccoommpprreennaanntt
Pierre Pelloso prie le ciel que ses enseignants ne


lisent pas AVM de crainte de subir des reproches de
leur part à la lecture de l’article «Un homme azerty...»
du n°36, p.19. ! 


« Vous avez commis une erreur de taille en écrivant
que l'enseignant est mal entendant alors que c'est moi !
Si c'était l'enseignant, je n'aurais pas besoin de m'en-
traîner à saisir les cours sur clavier et lui non plus ! »


Qu’on s’entende, loin de nous l’idée d’offenser l’un
ou l’autre. Aussi, nous leur présentons à l’un et à l’au-
tre nos plus plates excuses.


RRééppoonnssee……  «« ccoonnnnee »»
Comme chacun sait, Avosmac n'a pas vocation à être le support tech-


nique en ligne gratuit d'Apple dont il est totalement indépendant. Si nous
essayons de répondre aux questions des internautes, c'est avant tout pour
rendre service.


Aussi, pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté, lorsque
vous nous interrogez par mail sur un point technique, nous vous suggé-
rons de ne surtout pas suivre ce fort mauvais exemple donné par le sub-
til François Thomas. A croire qu'il l'a fait exprès pour qu'on puisse vous
expliquer comment on voit les choses. 


François nous a posé deux questions. Nous avons répondu sommai-
rement (nous sommes très concis car nous recevons des centaines de mails
et spams par jour). Nous croyions sincèrement l'aider. Eh bien pas du tout,
et ses remerciements ont pris cette forme : 


« Quand on pose une question à Avosmac, il faut préciser si l'on veut
une réponse intelligente. Je l'avais pas précisé, du coup j'ai eu une répon-
se conne. Votre réponse, qui a vraiment dû vous épuiser, suppute que vos
lecteurs sont des nazes, infoutus de reconstruire proprement le bureau.
Merci pour eux ! Pour répondre ainsi, faut vraiment lire les questions en
pensant à autre chose ou en avoir vraiment rien à foutre. Les deux, qui
sait ? »


Il va sans dire que François Thomas est devenu notre ami. 


UUnn  ppuurr  bboonnhheeuurr  


Voilà une bonne adresse,
très bonne même.


Quand on galère comme
moi sous AOL (point de
salut… pour utiliser Mail ou
Entourage quand on est en
réseau PC/modem le fiston
et Papa Mac/ethernet), on
commence par changer de
FAI pour un tarif bien meilleur
(Free). On garde la même
configuration, mais ce coup-


si ça marche… sauf qu'on se
retrouve avec une impossibi-
lité de lire les messages sous
@laposte.net. On tombe élors
par hasard sur


http://www.arobase.org/
index.htm et là, c'est un pur
bonheur, comme quand on
reçoit la dernière mouture
d'Avosmac.


Michel Cappelletti.
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HHeeuurreeuuxx  ssoouuss  XX  !!
«Je crois que Jean (cf n°37, p.45) se trompe de


cible. Si MacOS 9 va disparaître ce n'est pas la faute
d'Avosmac. J'étais très accroché au 9, je pensais qu'a-
vec le X je serais obligé de tout changer périphériques
et logiciels. Et ce qui devait arriver arriva : la panne
d'un iMac DV 400 avec frais énormes a précipité la
venue d'un tout nouvel eMac combo avec MacOS X
10.3.  Cela fait tout juste une semaine et contrairement
à Jean, je remercie Avosmac de m'avoir abreuvé d'arti-
cles sur Jaguar ou Panther même si quelque part, je
n'étais pas concerné. Car tout marche et bien.»


Un Maciste du troisième âge,
Marc


Puisque maintenant AVM peut se commander en ligne, nos SIM’s
en profitent ! Vous noterez le sens du détail dans la barre
de besoins en bas !


Bertrand Athouel.


JJuussttee  ppoouurr  llee  ffuunn  !!


RReevveennuu  ddee  WWiinnddoowwss……
Fidèle lecteur et abonné depuis


le n° 7 jusqu'au n°33, je suis parti
pour le monde PC  car je n'avais pas
l'intention de passer à MacOS X.
Mais peu convaincu par XP, je suis
revenu sur mon antique iMac 350
Mhz sur lequel j'ai installé Panther
avec succès.


Je dévore depuis tous les numé-
ros d'Avosmac comme au bon vieux
temps mais avec un tube d'aspirine
car je suis passablement paumé.


J'ai deux problèmes : Mon gra-
veur Zip Iomega CD 650 ne fonction-
ne plus même en utilisant le logiciel
"FireStarter" dont vous parlez dans
le n° 31 p. 18. Je suppose qu'il n'y a
aucun driver générique installé


comme c'est le cas dans XP (qui lui
l'a reconnu tout de suite).


Ensuite j'ai testé Vuescan (n°36 p
34) pour mon scanner Epson 610
mais il coûte l'équivalant de 62
euros. A ce prix je peux racheter un
scanner neuf. Encore une fois XP l'a
reconnu grâce à ces drivers géné-
riques .


Je vais quand même rester sur
Mac car Panther est vraiment souple
d'emploi et superbe à l'œil.


Gérard Micallef.
Un abonné qui s'en va et qui


revient et qui, après avoir enfin trou-
vé le pilote pour son scanner, a testé
avec succès BurnXFree en lieu et
place de FireStarter.


Stéphane Carre signale que Detour est disponible en français
depuis la version 1.1. «Vous trouverez cette version française
sur le site de l’éditeur. Pour connaître la liste des logiciels tra-
duits par les membres de Carpo, vous pouvez aller à l’adresse
suivante : www.carpo.org/vf/index.html
Vous y trouverez donc Detour, FfmpegX, Speed Download
(site miroir officiel), DropJPEG, iSparx, Menupics, Conversion
Souvenir / Carnet d’adresse
A noter que Nicecast devrait être disponible en français dès la
prochaine version, la 1.1.»
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courriers


C’est vous qui le dites
« Je suis assez étonné de lire


en p.2 du n°37 un commentaire
sur une enquête privée que vous
osez nommer sondage… 


Quelques remarques en pas-
sant : pour réaliser un sondage,
il faut être capable à tout moment
d'identifier les sondés (ce que
vous ne pouvez faire puisque vous
demandez une adresse mail
même erronée), donc il est très
facile de répondre trois  ou qua-
tre ou dix fois aux mêmes ques-
tions. Quand vous dites que 80 %
des "sondés" sont sous MacOS X ,
peut-être pourriez vous réflé-
chir au fait que 80 % doit cor-
respondre en gros à l'importan-
ce éditoriale que vous accordez
à MacOS X. La seule conclusion qui
s'impose est : vous êtes un site
fréquenté par des utilisateurs
OS X, logique non ?  


Enfin un témoignage person-
nel ; dans le labo de recherche où


je travaille, il y a neuf utilisateurs
de Macintosh. Eh bien devinez
quoi ? Aucun n'est passé à MacOS X
et deux sont en train de switcher
vers des PC.


En ce qui me concerne, je tra-
vaille toujours sous OS 7.5.5 et
cela me suffit amplement pour
des applications bureautiques,
internet ou traitement d'image
de base. Je vais bientôt passer à
OS 8.5 car je récupère une machi-
ne d’un des switchers.  


Qu’OS X soit l'avenir d'Apple ne
se conteste pas, mais n’oubliez
pas quand même qu’il  n'est en
rien indispensable.


Sous OS 7.5.5 et quoi qu’en dis-
ent certains, les plantages sont
rares et franchement, je ne vois
pas pourquoi je ferais dépenser
des sommes importantes à un
organisme public pour "évoluer"
vers un système plus musclé sous
MacOS X. 


Essayez donc parfois de voir
les choses comme les utilisateurs
"d'en bas" et non pas comme des
informaticiens désireux d’aller
toujours vers les systèmes les plus
pointus. Un ordinateur doit ser-
vir son propriétaire et pas le
contraire.  


Francis Baros,
abonné à votre revue 


Avosmac : En voulant s'exprimer
pour le plus grand nombre, Francis finit
par ne parler que de son pré carré.
L'idée que la recherche en France puisse
tourner avec des Mac nous réjouit, que
ce soit avec le système 7 nous consterne.
Quant à notre «sondage» qui existe
depuis trois ans, nous usons d'assez de
précautions sémantiques pour qu'il soit
inutile de revenir dessus, sauf bien sûr si
le résultat ne vous convient pas.


abonnez-vous


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 1
contenant les numéros 01 à 10 au format PDF
à 10 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 2
contenant les numéros 11 à 18 au format PDF
avec les hors-séries Débutants (1), Jeux (2),
Internet-Logiciels (3), MacOS X (4) à 20 euros.


Je souhaite recevoir un exemplaire du CD n° 3
contenant les numéros 19 à 29 au format PDF
avec le hors-série 6 (spécial OSX-Unix)
au format PDF à 25 euros.


Avosmac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital 79 300 BRESSUIRE - FRANCE


Je respecte la nature en voulant lire ou relire
d’anciens numéros d’Avosmac au format PDF.


LL''aavveenniirr  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  ppaassssee  ppaarr  llee  ssyyssttèèmmee  77..55


Je souhaite recevoir un exemplaire du livre
« Le Meilleur du Terminal » contenant une
sélection d’astuces de Terminal publiées dans
le magazine Avosmac. 100 pages - 13 euros.
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Nom


Prénom


Adresse


Code Postal


Ville


Pays


E-mail


Je suis un bon citoyen, je veux 
recevoir les prochains numéros !
Un an, soit 11 numéros pour 33 euros.


Je m’abonne pour ........ an(s) à 33 euros (11 numéros) l’année


Je souhaite que les hors-série soient intégrés à mon abonnement
(pour les abonnés, il est possible de recevoir les hors-série sur simple demande
par mail, déduits à chaque parution)


Je vous envoie un chèque de ......... euros à l’ordre d’AvosMac


AvosMac – Service abonnements
4, rue de l’Hôpital
79300 BRESSUIRE


Abonnez-vous par carte bancaire
depuis notre site internet
www.avosmac.com :
deux ans pour 65 euros.


Tarifs internationaux


Belgique : 4,15 euros.
Suisse : 6,20 FS.
DOM : 3,75 euros.
Nouvelle-Calédonie 420 XPF.
Polynésie : 440 XPF
Maroc : 35 MAD
Portugal : 4,45 euros
Canada : 5,30 CAD
Ile-Maurice : 4,48 euros
Sénégal, Gabon, Cameroun, 
Côte-d’Ivoire : 2 700 CFA.


Vente au numéro


JE NE VEUX PAS ME CASSER LE BONNET ET J’OPTE POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE !
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre relevé d’identité bancaire ou postal à :
AvosMac – Service abonnements – 4, rue de l’Hôpital 79300 BRESSUIRE


OUI, je souhaite recevoir « AvosMac » par prélèvement automatique mensuel (3 euros)


Nom …………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………


Adresse ………………………………………………………………………… Code Postal …………………………..……


Ville …………………………………………………………………………  E-mail ……………………………………….…


Offre valable en France métropolitaine pour un abonnement postal, interruption sur simple courrier ou mail : avosmac@avosmac.com


J’autorise l’établissement teneur de
mon compte à effectuer sur ce dernier
les prélèvements pour mon abonne-
ment au magazine « AvosMac ».


Date 


Signature 


IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité
bancaire ou postal, à votre autorisation.
Il y en a un dans votre chéquier.


AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D’EMETTEUR
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Je souhaite recevoir, pour 4 € par exemplaire, les anciens numéros
choisis ci-dessous : (le délai d’expédition est d’un mois en moyenne)


10. Hors-série Mac&PC.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.
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6. Hors-série MacOS X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 37.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 19.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 20.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 21.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 22.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 23.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 24.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 25.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 26.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 27.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 28.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 29.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 30.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


7. HS Multimédia/jeux.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 31.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 32.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


8. HS Logiciels X.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 33.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 34.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 35.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


9. HS Débutants.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4,50 €.


Numéro 36.
Je commande ......


exemplaire(s) à 4 €.


Numéro 38.


Je commande ......
exemplaire(s) à 4 €.
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